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ANNALES
DE LA SOCIÉTÉ

DES SOI-DISANS JÈSUITES.
TOME TROISIÈME.
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I D’ELA- SOCIÉTÉ

DES SOI-DISANS JÈSUITES;
OU

RECUEIL HISTORIQUECHRONOLOGIQUE
DE tous les A&es ,I Écrits , Dénonciations , Avis Doârinaux ,
Requêtes , Ordonnances , Mandemens , Infiruâions Pafiorales ,
Décrets , Cenfures 5 Bulles, Brefs , Édics , Arrêts , Semences 6:
Jugemens émanés des Tribunaux Eccléfiafiiqucs a: Séculiers.
CONTRE la doâ’rine ,Ïeafiignemem , les entreprifès 86 lesfôrfait:

des J’or- DlsA-Ns JÉSUITES, depuis 1;;2,
évoque de leur nazflànce en France , jzgfqu’en 1 76 3.
Surdi , audit: ; 8: cæci, intueminî ad videndum.
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D U .P R o B L E M E

j QUE PRÉSENTE

*’L’E.S”TAMPE DU FRONTISPICE.-.
3:; E DIEU DES CHRÉTIENS cit-il le Dieu de cette
Société d’hommes , je afin; de .Ïefus , qui tient
NLH»
Ç
ç.
a! [on

être de l’ambition , fon exifience du fanatifme ,

flets l [on nom de l’orgueil , fou aggrandilïement de l’u-Z

furpatidn , fon crédit de. l’intrigue , fan pouvoir.
de la féduâion , la millionide l’indépendance a: fa gloire de l’es

fcélératelfes 9 ou bien le Dieu que cette Société rêche , 8c

dont elle annonce les jullices 8: les miféricordes , eK-il le Dieu
des Chrétiens? L’Apofiolat de l’es Millionnaires dans l’Empire

de la Chine , fufiira feul pour refondre cet étonnant mais.

important problème. ’ ’ V
- Le Dieu des Chrétiens cil L’ETRE SUPRÈME , le ŒÉATEUR
ET LE MAÎTRE DU CIEL ET DE LA TERRE. Il s’appelle LE DIEU

JALOUX. Il ne veut point DE DIEU émANGEL devant lui, ô:
il défend à fou Peuple de rendre à aucune Créature le culte
Souverain qui n’eil du qu’à lui feul: noli adorare Deum alternat: j

[suit r. se.

Dominum Deum tuum adoraôis illi fifi finies. Le Dieu
de la Jocie’te’ fi difant de Jefiu , n’exclut oint de foi) Temple

les Dieux étrangers. On. voit fur les Autefls. à: à côté de ion
Arche , l’Idole de Da on; ô: il permet qu’on allie enfemble fou
culte avec celui des autres divinités. Détruifez tous leurs Autels , dit le Dieu des Clzre’tieas’, brifez leurs fiatues , coupez
les bois confacrés à leurs Dieux; ne faites point d’alliance avec
les Idolâtres , de peur que loriqu’ils fe feront corrompus avec
.leurs Dieux a: qu’ils auront adoré leurs liantes, qudqu’"?

Tome HI. v I a

nil. tu
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dentr’efwt ne vous invite à manger des viandes qui leur aurontv
été immolées; Vous m’adorerez , d’il le Dieu’de la Société

mais je. vous permets las facrifices ô: les fuperflitiqns des me;
mues, Vous pourrez vous profitante: devant lents Idoles, leur 1
gym-ù des cierges ,1 de l’encens , des viandes , ’81 il vous fera pet.»
me, d’en manger ,’ comme aulii de brûler des étofies à l’heur-li

n’eur- de ces Idoles Gade. leur admirer des. prisses; I
un :6 9 .
:6.

’Si uelqu’un rougit de moi a: de mes paroles, dit le Dieu
des C re’tiens , le fils de l’homme rougira aufli de lui loriqu’il
viendra dans fa gloire ô: dans celle de l’on Pere. Ahdorzceîaux

Nations que le seigneur a régné par le bois de la Croix, dé
uoigue la Croix parozflè une cfiofè éonteufè aux Gentils, il
au; néanmoins préclzer JESUs-CHRIST [annèle , pauvre , and
Je" crucifie]. Ménagez , dit le Dieu de la e(iocie’ze’ , ména ez la

délicatelle des Pe les qui n’aiment pas a entendre ara! du
Dieu du Ciel de de a Terre , à: de. Jeans-Guru crucifié"; s’ils
ont en horreur le ligne de la rédemption des.Clnrétiens ,’ cachez

kleur y de peut de feandalifer’lesinfirmes; accommodez-vous

à leur lamentât; a leur coutumes. Ne liants arez pas leurs
cérémonies, pourvu qu’ils aient dans leurs Temples
ou dans leurs Malfons.une Croix cachée , de qu’ifs. dirigent
leur intention, je ferai: Enrichir denleur culte 8c jiagréerai leur:
fierizfiees. Tel efl Henèignement du Décade-la: Société , aufli
Stein pâtis difpenlîent-il’sles. Chinois. datons les. commandement

de l’, ’glife. Ils ne donnent point aux femmes, ni incinérions i
du Baptême , ni le Sacrement de l’Extrême-Onâion. Ils jufiir ’
fient les plus exorbitantes. ufiires , ô: our comble de. prévari-p
cation ,’ ils rougiŒent des. maximes. e: l’Evangile. devant les
Idolâtres, a: n’ofent leur parler des humiliationsdeJÆsus-Cumsr.
Juilifionslavérité rinces maximes abominablespratiquées depuis

plus de deux fieclespar lesMillionnaires. Iéfuites de la. Chine;
au. grand mépris des Bulles multipliées des. Papes qui les 0m:
condamnées ,i il réfultera de leur certitude que le Mu de la

&cie’ze’ n’efi pas, le Dieu desChrétiens. . h -Les incrimineras; les plus. anciens-ide l’Empine de la Chine
I nous apprennent que la Religion Chrétiennes); a été annoncée
des lespremiers- 0eme , mais. lànsen fixer l’époque, ô: fanerions

V fine calamine les-(Ëœmiers Apôtres de cet Empire. Il palle
pour; confiant que! puis la découverte desllndes- Orientales;

i v pX191253217217
.1 ,3 in ,1 ,, TE
w Lemme
tu a, aDU
v ilFRONTIJ’P.
a. »,
QUË
in
ICS’Religièux de liOrdre de S. Dominique ontiété les premiers

qui ont annoncé Idans’la Chine la foi de JESUS-CHUST.
Gafiu’nl de la Croix , Religieux de cetOrdre , ayant prêchéî
l’Evanêiie avec. firccès dans. le Royaume de Canzôqyementr’a
dans la Chine l’au a 5’; 6. Ce Dominicain plein de zele , arnaqua.

publiqUeme’nt les aux Dieux du Pays, y prêcha un Dieu
croix , Sauveur dé Médiateur des flemmes. Les Mandarins ne
le pouvant fouifiir le firent bannir de la Chase ,. d’où le P. - ’-

Grzfpnrd ferrite: fe retira à Ornais , où iloonvettit. beau-cou il d’Infideles. Il fut enfuira appellé à Liibonne , ô: le Roi
de Sortugal le nomma à l’Evêché de Macao , ou il mourut

au fenice despefiifé-rés. . , .
En 1575 , le Pere Martin Rada Auguilin entra danslla Chine,8c y prêcha l’EvangiIe cinq ans avant le Pere Ricci lignite, l
qui n’y entra avec le

s Peres Rogeri a: 1&in fes Confieres

qu’en 1 58L

i En typo , le Pere Jean de Gallon , premier Provincial des Dominicains de Manille , 8c le Pere Benavidës’dn même Ordre, -

depuis Archevêque de la même Ville , le rendit-entra immune I
pour obéir aux ordres de Grégoire X111, ui avoit chargé par. j

ticuliérement la Province du S. Rozairel es Philippines de la
converfion de Ce and Royaume. C’efi d’une Contre la vérité

et le témoignage l’Hifloire a: des les lus refpecàtables, que les JeTuires fe difent. les premiers A es de cet i

Empire. p

Il y sa parmi les Chinois trois refiles. principales , celle ces

M bien: ,cellve des Idolâtres , ôt celle des Lettres. La maxime

fon amentale de la premiere cit que la loi ou la rafla a produit
un, qu’un a produit Jeux, que (leur ontpradait trois ,l 66 que»
trois ont produit toute: objet ,° que le Dieu ouveraip fi Corporel, J6 çu’il gouverne les autres Divinités, comme un Roi ou-

veruefisfiijets. Gent qui font profeilion de cette (cague m:
au Philofophe LAOKIUM qui en en l’auteur, des honneurs dl;
vins. Ils révèrent du même culte plufieurs Em pareurs qu’ils ont

mis au nombre des Dieux ,18: mémëCertainSe prits fous le nom ’

DE XAMGT! , i gOuvernen’t chacunhleurélement.
cette feéle la 61e des M idem parce que les Docteurs,» - E
donnent nia magie; ôt qu’i s-font accroire qu’ils ont uqnfi: k

secret de l’artère les hommes immortels. ’ f

,. a 1

.4341,»
. «a. a

me";
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La feâe de: Idolâtres adore F01? .qui’devint Dieu à l’âge

(de 30 un: , ô: dont elle raconte de grandes merveilles.l Il
i lmourut dans jà 79° année , 8c en mourant il déclara-à fes-difciAples qu’il leur avoit. caché la vérité fous des paraboles-86 fous

des ex reliions figurées; mais qu’étant rêt de quitter le mon-

de , ilP vouloit leur révéler le fecret e fa doctrine. Sçacâq.
’ ldonc , leur dit-il , qu’il ne faut point chercher fiers du néant Æ
.’du vuide , le principe de toutes cfiofès. C’çfl du ne’ant que tout

ç]! orti. C’efl dans le néant que tout doit rentrer; voilà , ajouta’t-i , [afin de toutes nos (flemmes. Les Doéteurs de cette [côte ,

fideles obiervateurs de la conduite ôt des principes de leur maine, enfeignent comme lui une douôle’loi , l’une extérieure ,
l’autre intérieure. Selon la loi extérieure ,.ils difent que tous les
i tous ferontirécompenfés , êgles méchans punis dans des lieux
’defiinés pour cela; que F oÉ ef’t UN DIEU ui? effile Sauveur
’des hommes, qu’il expie leurs crimes , 86’ qu il fiit revivre dans’

1’ autre monde ceux qui l’ont adoré dans celui-ci. Il: recommandent les œuvres. de mzfi’ricorde , il: défendent le larcin, l’impu-

rete’ , le vin , le menjonge , le meurtre. Selon la loi intérieure , le
valide e ’Ie principe de toutes cnofês. Il efljôuverainement par-

fait , un: commencement, ansfin , fins mouvement ,fizns con’ noi caca, [une dejirs. Ceux qui veulent fe rendre heureux,
idorvent fe rendre femblables à. ce principe, en domptant & en
idéraèinant toutes leurs pallions , afin qu infenfibles à tout, ils
parviennent à un parfait repos. Lorfqu’ils font arvenus à ce

repos , ils cuvent alors en eigner aux autres la oflrine commune , 6: a iratiquer eux-mêmes à l’extérieur. Cette faire en-

feigne un A: tout par , car elle ne recentroit d’autre Dieu
fue le vuide d’6 le ne’ant , à: elle fait confifler le bonheur de
’homme dans une inaâion torale , dans une "entiere infenfibilité ,
8c dans une parfaite quie’tude. Elle nîadmet du relie ni récompenfe

’ ni peine après la mort , ni providence, ni immortalité de l me.

La feâe des Lettres cit la plus célébre , quoique la moins
nombreufe de l’Empire. Elle reconnoit pour maître le Philolo-

phe CUN-FU-ZU ou Conrucws qui vivoit quelque fiecle avant
ISSUS-CHRIST. Les Lettres ont cela de commun avec les Difciples de FoÉ , qu’ils ont deux fortes de Doélrines , l’une fecrete pour les gens d’efprit , qui cit la feule qu’ils croyent véri-

table; l’autre publique, pour le vulgaire , laquelle ils cro en:
faune. Selon leur Doârine fecrete , ils font matérialzfles , i sue

Q5515 ivRFRSËJ’IEtVTE nLiESI’AæR. .FîROtVTIIP. v.
Tirecpnnoifi’ent dînutœdivinité que la nature univerfelle. Ils ad-.

a” mettent, une ,certaineamedu monde re andue dans toute la
.,,matiere,, fubfii’tante éternellement avec el e , à: qui la modifie ,
H ,-1-’arrange dans le belordre que nous admirons , ô: produit tous

. les changements qui arrivent dans l’Univers. Ils tiennent encore
ï ne l’arne de l’homme n’ef’t autre chofe que la artie la. lus

. ubtile en laquelle il le refond quand il meurt. Se on leur oc, trine publi ue ils font Idolâtres. Ils parlent , ils agilTent comme
le peuple. ls fe conforment extérieurement’ Rel’ louerablie ar les Loix de l’Empire. Ils adorent le iel , qu on nomme [EN en Chinois, ô: unSouverain Empereuriqui. s’ap elle
en la même langue XAMGTI ou CHAMTI. Ils offrent des facnfices

aux afin): des fleuves , des montagnes , des villes , des defitnts.
Mais ce Ciel ôt ce Souverain Empereur , qu’ils révérent d’un

culte de latrie, ne l’ont , felon leur Doétrine fecrete , que le
Ciel matériel, ôt fes influences par lefquelles toutes choies
font produites. Sous le nom d’Efprit , ils n’entendent point des,
,fubfiances immatérielles et immortelles simais. des fubi’tances ,

.femblables aux lieux qu’elles, occu eut , 8:. aux, choies fous

. .lefquelles on le les repréfente. Le eu le out qui. catguts
ont été introduits, afin. de le tenir. en ri e, croit fermement
u’ils font capables. de faire ’dubien en du malaux hommes le:
Ion que l’on vit bien ou mal. C’efi fous cette idée que la politique

. les lui fait envifager. C’efi dans lamême vue ne les Lettrés
dirent en public qu’il faut adorer le Ciel , qu’i faut offrir des
L Sacrifices au Souverain Empereur et qu’ils facrifient auxefprits

, comme le Peuple z mais ils le moq. et intérieurementde ce

.,culte , 6: ils rapportent tout à lanature. " Les Chinois ont une vénération extraordinaire pour CONFU. crus. Les Lettres qui fe font gloire d’être les Difciples , lui ont
bâti des Temples a: élevé des Autels; ils lui ofl’rentdes Sacri-

V fices avec beaucoup de pompe 8: de cérémonies. Ils font de
profondes révérences devant fou nom (1). Ils lui admirent des
a: fa morale. Il l’emble quelquefois que ce

(r) Le Pere La Coma dans t’es Mé-

moire: de la Chine , parle de Connexes.
comme on feroit d’un S. Doéteur de l’É-

a fait un Doâeur de la nouvelle Loi qui
a: arle, plutôt u’un homme élevé dans

glife , on ne rentoit donner des louangs

a a corrupti e la Loi de nature; 8c ce

a: ne peut , dit ce Jéfuite, on ne peut rien
a ajouter ni à (on zele , ni à la pureté de

a: point de part à ce qu’il «son, c’en que

plus outrées à un FhilofoPhe Payèn. a

n

a: qui petfua e que l’hypoceifie n’avoit

au lamais fes aâions n’ont démenti (in
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prieres et le fupplient de recevoir leurs ofl’randes. On fait mente.
certains jours de l’année des Fêtes folernnelleseu feu hon-

neur. v . I a

Les Chinois honorent &ufli leurs Ancêtres morts. Ils ont

dans leurs Maifons un lieu deiiiné à ce culte. Là font des Ima-l
gos ou font repréfentés ces Ancêtres; ôtdes Tablettes où font

infcrits leurs noms. Ces Idolâtres brûlent desparfirms devant
ces Images qu’ils croyent être le liage de leurs ’efprits; Ils font

des’iiiclinations devant ces Tablettes; et ils invo uent leurs
Ancêtres, comme attendant d’eux toute forte de iens tout?
poprels.’

La diverfité ô: la bigarrure de tous ces cultes parurent à’

chcr»,-Rocsnr ôtPnssr , aulli incompatibles avec la Religion
Chrétienne ,que la lumiere l’eft avec les ténébres. Mais comme, .
felon les Loix de l’Empire , ces cérémonies religieufes étoient

d’une obligation indifpenfable , il falloit ou en permettre la
pratique à ceux d’entre les Chinois ui embralïeroient le Chrifr tianifme , on le réfoudre à renoncer a la conquête fpirituelle de
la Chine. L’embarras étoit très a rand; mais. il. l’eut été davantage ,que les fuppôts de la Société ’auroient furmonté. Il n’y au«

roit eu aucun Ordrende Mandarinat, il n’y auroit eu ni honneurs ,
ni richelïes à attendre que ces Mimonnaires défintérell’és , auroient tout fècrifié jufqu’à la Religion pour y arborer l’étendard
conquerant de leur Société. Voici l’expéditeur que prit Rxccr.

Il étudia d’abord pendant plus de dix ans la Langue -& la Lita

térature Chinoifes. Il lut les Livres des Sçavans de cette Nao
a maximestEnfin fa gravité 8K (à doua canulent l’ufige du monde , (on abfli-

de (on École, our en faire comme l’es

a nonce rigoureufe (car il gaffoit pour ,

le tairont ,paifer pour un Prophète). il
tilloit ordinairement , comme le rapporte -

a’l’homme de l’Empire le plus robre);

m le mépris qu’il avoit pour les biens de

Apôtres. ( l’en s un Faut que lechffidm ne

le Peu Imorcetta Jéfizite qui en a donné

a la tette, cette attention continuelle a .la. vie. quïl y avoit un Saint Homme
en Occident qui enlëignoit une Loi Sain-’-

a fur l’es aâions , 8: ce que nous ne troua vans point dans les Page: de l’antiquité,
au (on humilité 8: fa modeilie1 donneroient
a lieu de juger que ce n’a pas été un pur

te.0nnefçait. (litanies hyènes, de qui
il parloit 8c par uel efprit. Il cil certain

a Philofophe formé par la raifon, mais

baflâdeurs en Occident (chuinte-cinq an!

sa un homme inlpiré de Dieu pour la réa forme de ce nouveau morde; a: Il afi’emo
bla (bitume a: douze Dil’ciples comme à

a res la naiifance de Jefiu-Chrifl, pour
i archer te Saint Homme dont on diroit

finit Jefur-Cbrifl , 8c il. en choilit dix ou
douze de ce nombre , qui étoient la fleur

que lflnpenur un" envoya des hm,
e Ca «du: avoit parlé , 8c qu’étant
une Ille afl’ez rattache de la me

’ abordés

, muge, ils riblèrent palier outre, 8: rap,

Pattern en"... DU FRONTISP. vij
tian , avec unatd’ent d’efitd’ . trouver quelque conformité avec

le Chriflianifine , a: en les lifant dans ce: el’ rit, il fe perfimda
aifément que le XAMG’rr dont les Lettres parlent tant , lignifioit

Le R0! D’ENHAUT , ôt que Communs avoit entendu peut le

vrai Dieu; que ces mors XING-T I EN , adorez leCiee , lignifioient la même choie que XING»TIBNOCHU , adoqu &eigzzeur

du Ciel; que les Chinois rendant à Couronne me en LEURS
ANCÊTRES DÉFUNTS , devant leurs Images , le culte qu’ils ex-

priment par: le. mot de CI , n’avoient d’autres vues que celles
de leur témoigner- leur reconnoifl’ance pour tous les bienfaits
u’ils en avoient reçus; qu’ils ne les regardoient ni comme de:
’ ux , ni comme desSaints ;- u’ils ne confidemienc dans l’un

que la alité de Maître larde égillateur ,. sa dans leu’auttes

que cel es" des Ancêtres dont ils tenoient la vie, et à qui par
reconnoifl’ance ils le trouvoient ’obli de donner des marques
de refpeé’t ô: d’obé’ilIance filiale; ce qu’ouiappelloit Temples

n’étaient pro renient que des 1’333: , 8c queue qu’onnommoit

facilites, n’ raient que des finiras; eunuque aux qui égotigeoient en ces oecalions des animaux, ne Je failoient point en

qualité de làcrifiCateurs ,imais centime de impies Cet
habile Millionnaire conclut donc que ce culte .ainli expliqué ,
ne renfermoit aucune idolâtrie, ôt ue l’intérêt dola Religion, -

celui de la Société , vou oit qu’on empesant la P331, ï . .

tique, . . t .
Ces diflîculnés ainli; plaines , Rico: 8K les. Connexes prirent:

l’habit des: du ays , &lcommencerent à èche! leur
Beaune; Mais voyam que cette. Nationpmettoit esBanes au
rang de lapins vile. populace , ils prirent ,p avec le titre de Let-g
très, l’habit de cette S’eële (2) la plus efiirnée à la Chine;

porteront l’Ydole FoÉ , a: Permet-able D00

dont l’es Confier-es nous-diktat n’il ado:

antennistes, dans la Chine; Ce qui
blinde bien. u prophétie de agents;

rait le ont; &’ I ’iFle tenonnai oit pour
le premier principe-dé toute la nature. Î

tendue.
L àV
i».
Étant paierie mourir,
é’de i
7; me,

ce déguiièment ,’ a: ils pot-dièyé de par;

on ramenai: (qui le P. morceau qui)

’aquublie que ce n’était que pour q

voie: cloquai (on-.humil’ ’ pré-

(à) Les, Jéfldm ont prétendu Mater

qui nous l’apprend) chanter comme un

(ë Cacher-8: (è dérober. fla d’édition

oigneeeCantique. a Grande montagne,

que leurs. Monnairesd’ans- e nouveau
monde avoient pris l’habit de Bonze: a:

a ou êtes-yens tombée .3 La grande me»
a. chine qni l’outenoit- l’Etat en renversa En , les Sages 8c. les Saints ont, flétri!
au &- léchés: comme le foin. a Quellehu-

milité dune ce. Se que-leiP. Le Comte
nous! dit avoir é: inrpiréide Dieu, et

de Parti-ès. Cène; prétention ne peut venir-que d’une grande ignorance , ou. d’un
rand relacliemçnt,’ parce quel’habxt- de;

onze emporte naturellement le Culte deg’
Idoles 3- ù c’efil partonf’equenr W9 P101

viij RÉJ’OLUTIOJV DU PROBLÈME

de cette habit qui donne entrée» par-tout , ils s’introduifirent
chez les premiers Minilires de-l’EmpireÆar des prefins de ta-

-6leaux, de miroirs, de lunettes fapproc , de clavecins, de:
e’pinette: , des pendules , des montres 66’ d’autres ouvra es de
cette nature. Le Peu le qui n’avoit jamais rien vu de fembîrable’,

prenoit ces curiofit s pour des merveilles, a: ceux qui les donnoient pour des hommes extraordinaires.
RI ce! accompagna ces magnifiques préfens de quelques
Mappemonde: ô: de plufieurs autres Cartes Géographiques ,
qui étonnerent d’autant lus les Chinois , qu’ils croyoient que ’

leur Empire étoit le fe qu’il y eut dans le Monde. Ils témoi-

erent néanmoins un certain déplaifir quand ils virent que
ï, ’. a Chine n’occupoit qu’une très-petite partie de la Terre :’

Mais le rufé Millionnaire (3) travailla avec toute l’ardeur ô:
’ l’adreli’e dont il étoit capable, à faire une nouvelle Carte univerl’ellev , qu’il divilà en deux hémifpheres s 8c pour flatter

les Chinois ô: ga ner totalement leur affeâion , ’ il fit en«
forte que’la Chine e trouvât au milieu du monde: il y mar-

qua en outre toutes les Riviera: , les Lacs , les Montagnes,
les Routes , [affilies d’6 les’Ï’Yllages , avec leurs noms en

o a..." f. permiens Chinois. A la vue de cette nouvelle Carte , les
323.”.2’: Chinois , .l’elon le témoignage du P. Kirker * , crurent que
iefiation d’idolâtrie que de le porter. Il
n’en aucun Théologien qui le croye per-

mis , tout Chrétien ne pouvant ufer de d
ligne extérieur, qui (bit une marque du

prirent. Mais plus politique que Théolo-

gien , il trouva le rem: de demeurer en
aix à la Chine. LesRois trouvoient en

culte des Idoles, même fous prétexte de

ui un homme complaifant; les ’ànds
un Minillre qui s’accommodoit de leur:

la couver-fion des aines; aux Jéf. prér, qui
permettent de dlpofer la qualité de Chrétien.

fuperflitions, les Mandarins un lin Politique, inflruit de tous les détours de la
Cour , 8: le’Démon un Minilire fidele qui

(3) C: JÉsvrn étoit vif, adroit, rufé

afi’ermiil’oit l’on regne parmi lès infideles,

ç: pourvu de tous les talent qui cuvent
rendre un homme agréable aux rands ,
8: lui faire gagner la faveur des Princes;

loin de le détruire , 8: qui même l’étendoit

mais en même teins fi peu verfé dans les
matines de la Foi, qu’il l’uflit , dit le
Saint Évêque de Canon, (M. Marcaor)

monde ait joui d’une paix fi profonde felon le liede, a: qu’il ait été exempt des

parmi les Chrétiens. Il ne faut donc point
s’étonner qu’un homme ainli appuyé du

même les premiers é ns de la T o-

perfécutions 8: des traverlës qui (ont le
fruit 8: la récompenlè de la fidelité des
Miniflres qui ne prêchent que Jqfiu Chrift
crucifié , 8: qui ne mettent leur confiance

logie. Il avoit donné des preuves de ce

8: leur appui que dans fes humiliations 8:

u’ feroit capable de faire dans un âge
a)!!! avancé, lnrl’que fuirent à Goa on

l’es foufl’rances. Le P. n’OnÉAne qui a

cour: de Théologie, il donna en matiere

un Xavier. Il mourut à Pékin en 16m

Il: Religion dans des npuveaute’s qui. fun

âgé de 58 ans. l r.

de lire l’on livre de la véritable Religion ,

pour être convaincu u’il ne fçavoxt a:

écrit (à vie , en fait un Apôtre , un Saint ,
’ Ruci

n, - px .
QUE ’PRÉJEÏV Tl- L’imam? - DU ’FROÀITJsP, ne V
’Ri6ci étoit un nouvel ATLAS mli’ul’cité ou defcen’du du Ciel,

8: enfin le plus l’çavant 8c le plus habile de tous les mortels. a

. Ce fut donjupar des Cartes gebgrapfiiques , des Gloôes , des
Jpfiëres , des I iroirs , des Horloges , des Epinettes , ac. 6’60.
que les Millionnaires Jefit’tes commencerent leur a ol’tolat à
la Chine (a). C’elÏ avec ce nouveau genre de fi ets évan- l
géliques qu’ils allerent à la pêche des ames , 8c qu’ils obtin-

rent la liberté de demeurer dans cet Empire 8: d’ y faire bâtir

des Eglifes. Reconnoit-on à ces filets des Minilires du Dieu

des Chrétiens? . . i

’ Les .Ïefuites de Flandres nous apprennent que leurs. Million-Ç Imago "a.
mires de laChine firent bâtir leuerremiere Eglil’e à Œmking , ”” FM” t
lié. 2’, pu.

une des Villes MétroPOICS de la rovince de Charlatan , 8: que sur
le Mandarin de cette Ville , obligé par état de maintenir l’a Re-’

ligion dominante du Lieu, 8c craignant d’irriter les efprit’s peul

favorables dans le grand nombre à cet établilTement , avoit fait;
mettre fur le fronton de’ cette. Eglife l’infcription fuivante ç
DIVORUM nous Æmzs , c’eli-à-dire’ , leTemple dalafleur au

Dieux 5 on cuvoit entendre , difint-ils , par cette fleur , celle
qui elt née de la racine de Jarre , fla: ille potuit’imelligi QUI
DE RADICE J esse ASCENDIT. Ce même Mandarine, ajoutent les ’
même: Écrivains , fit graver fur la perte d’une des l’ales inté-

111M. i

rieures de leuerail’on , deflinée à des conférences publiques,
ces mots , GENS au OCCASU SACROSÀNCTA , Ia’ Nation Sainte
de l’Occident. Cette infcription étoit peu conforme à la modal:tic Chrétienne ,Jïtulus eratfizpm modefliam ,- nos Millionnaires
la permirent néanmoins , parce qu’il étoit important àla religion,
( de la Société , à fit; intérêt 86 àjà gloire) que l’es Maîtres

fuirent honorés, admzflits ramer; quia Keàgionis inœrerat çju:
præceptores lmnordrz. I

w j ..v w v.

(a ) Les PP. Trigardt 8: Goyea , Millionnaires 8: Écrivains de cet Empire, l’avouent
dans leurs Ouvrages; le premier dans l’on Traité de Chrifliand Expediriorre ad Sinus
fifi id ri Societnte Jejit , divil! en cinq Livret-8: imprimé cri-1615 ; le lëcond , dans
- Ion (influe de la Chine; 8: dans un autre Ouvrage intitulé : Innocentia viéïrix affin”

I Semaine Comitiçwn Sinici Imperii. pro innocentia ChriIlinnc Religioni: , imprirn en
1569. Les Jefiite: de Flandres nous l’apprennent également dans leur Imago primi ra!-

"a. culi :, Hadrien, y dirent-ils , à mi: Machines, Specula crifiallinn, Vitra dive? "103
u:
n. maclai colores objicientia Sinenfes nondum viderant. Ba Cr cætera huiufmodï, qui Pres:
sa ti.m novitas firent , dam cupide Magiflratuy «si un: , ut fit in d’anis , rapt! [bug-G!
3’ Mini-fil que Cfl’erebantur . intromifere qui dederant: taMichael Ruggierius fr Martinet

” RÎCCiusl’flml’NMh 1m80 mimi 0:91:15 Lib. a , gag. tu. v -. 1

T9,": b

me.
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Confidérons l’intérieur d’une Eglil’e de ces Maîtres à Peltinp

elle en à l’architoâure 8: autres ornemensprès , telle, u’on l’a.
repréfentée dans l’cl’tampe du frontifpice, 8: telle que es M];

fionnaires Dominicains , Francifitains , 8:c. l’ont vue 8: qu’ils

nous la dépeignent dans leurs Relations. Sur le grand Autel 8:
au-defl’us du S. Sacrement ,» les Jefuites ont lacé un Tableau

dont CHAMHI Em ereur de la Chine leur lit préfent, 8: fur
a lequel ce Prince I olâtre avoit gravé lui-même en lettres. d’or,

I les mots chinois KING-TIEN , qui lignifient adorez, le Ciel.
’Ona convaincu les Jefuites àRome ,8: en, France de l’im iété 8:
de l’athéifme de ces mots , adorez le Ciel , par des démon rations.

ui les accablent encore, 8: dont ne fereleveront jamais. Ceux
leurs Écrivains qui ont écrit fur ces matieres (à). Ricci ,
Longoâardi , 705M, Iéme’lo , Mafe’ , Rai: , Kirker, Maniellens , Bartoli , Roôore’do, Le Comte, 6’60. conviennent ne

fla Chinois font profellion d’adorer le Ciel matériel 8: vifi le
’ils croient être la fource de tous les biens qui leur arrivent,

ælnm præcipuê zende cumin in terra bond promanant ,
omni fludio calendum exiflimânt. Ils avouent tous qu’on ne
voit dans les Ouvrages de ces Idolâtres qu’un Athéifme rafiné ,’

in contemptwn Religionis omnis , verumqueÂtlzæifmumprolapji
fient. Des IMiniltres du Dieu des Chrétiens auroient. en horreur
de areilles infcriptions , 8: ils ne permettroient jamais qu’elles
fulient placées dans leurs Eglil’es , les Jeyl’liteâ les placent dans

lses leurs , le Dieu des Chrétiens n’eli donc pas le Dieu de la

ociété. v .

Le fécond Autel , placé au milieu de FEglil’e 8: en lime du
S. Sacrement, elt dédié à l’Em reur de la Chine. Il clip orné

de fleurs , de cierges, de palii es 8: de cafl’olettes. Sur le Tableaucqpui y’tient lieu de retable , font gravés en lettres d’or des.

mots ’nois qui veulent dire : Vive, vive [Empereur de la
Chine mille 86 million d’années. Le P. MORALÉS Millionnaire
- (.6) LesPP. chcx , dans l’on Hifloire deum» de la Chine , Lonconanr, dans
[on Traité lin quelques point: de la Reli ion du Chinois, Vanne! , pronofondeu:
des canons a’ la Chine , dans’une’ de l’es épaules à l’Empereur, "portée dans les

Mémoires duP. le Coma, a. Vol. pag. ne , Marrt dans fan Hilloire des Indes
Liv. 16 , . me , Rois dans les lames rapportées par Navarrette , Ananas St.ntno , En Portugais, dans l’on Livre ni a pour titre : Rein l’une niella grande
Monarchia della China , part. I , pag. 1o; , tu": , dans l’a Chine nitratée pag. :8.

"Immune, dans fan Livre intitulé s Nova Rtlatio de Sinù, La Cours dans les

Mémoires part. a. a Let. X, page: 147 Ü 148. t

QUE Primaire L’Esrwa DU MONTER xi
Dominicain;8: les Pesos Faucons ne LA Mate DE DIEU ET Le m.GAsrnk 11mn Francil’cains , ont dédaré que les les Î;"Ë;âïîî

huodüfirent’ dans une de leurs Eglifes 8: qu’ils y virent aigri rogne
Autel, comme ’aullî le Sacrifiain nommé chèplr , quiI venOÎtfreeEeî’ f’i’.’

le matin ù le fait faire de grandes révérences devant ce Te-Îi’imèiimi’e’

bleau 8:y allumer des parfums; q. d’autres Chrétiens y ve; 33,33?
noient-pareillement faire leurs adorations &lemëprollernemens ,gfgàw dit
donnant de la tête contre terre. Il eli à obl’erver , remarque les: «me
P. Moraleîr , qu’on voit de areils Tableaux dans les Ternples 2-3. il:
ès Idolâtres , devant lefque s les PrêtresPayons offrent des 8214135533:
crifices; les Jefuiees l’ont donc dans leurs Eglil’es ce ’ fournît: 364;;

dans leurs Temples les Prêtres Idolâtres; le Dieu des-C étions" ’

n’elt- donclpas le Dieu de la Société. a)
Rico! premier Fondateur de cette Eglife. avoit déja introduit ce mélange monflrueux de fuperltitions» avenues 8: Idolân
ares. Il en avoit déja fait .difparoître la Croix qu’il net-Voulu:

jaunis montrer aux Infidéles , infectant de ne leur parler jamais
d’un.Dieu crucifié : c’efl: ainli-, dit le lei-nique d’Angeilo- lem??polis , que par un renverl’ement inoul, le pédaler qui devoiemla’r ’
prendre le poijfim, fifi ùti-rnéllne ramifiera?- le poiflbnsïygg’ü”

pour boire avec :lui les eaux mens de. idolâtrie; Mais que ne gglgfgïm
firent pas après lui les Arum ,’les :Hmmmo , les "L030 , lest parât]:Govaav, lesScuAL , les Maarmws, les Pneumo ,les Vmainsr,.’.’.”.’;’.. m1

les Fatma, les Fuite, les Durs , 8re. 8re. enduit-tout ils e Ï mais?"
tout joint à la qualité de Millionnaire, celle e Mathématiciens ,
’Ajlrolo es , de défèüfî d’Almanaclzs , d’Horlo ers , de Fon-

deur: Je anons , ’Anyïeiers ,de Confifeurs , de ’ Marine au

premier 86 la fécond Ordre , de 8:c. 8m; 8: que par un feerec
dont J. C. n’a pas infiruit les Apôtres , ils eurent entrepris
de le l’ervÎir des relances rofanes pour faire rel’ e&or’la Rellc

gion juf es dans’les P Ï Ides Em ereurs. n oute ’l’Eglilë .
au de la ’ lime , écrivoit BonzPala axa Innocent X , gémit 8c ’M’

a fiplmtpubüqmmïrahâaimfne, de celqu’elle n’a pas
a ét tant infimité que réduite-par les inflmâions que les Jé-

a fidmlui. mudonnées, touchant la ureté de notre créance;
a de me qu’ils l’ont privée de la connût once-de tontes les Loin;
n de l’Égléfey-de ce qu’il; ont «ou la oix de narrerîauveurs

a «lé Tennis des commas-«mutes payem- rie ce qu’ils Ont
à Ëuôtcorrompu , qu’ils n’ont introduit «lissera font vérita-

a mont-Chrétiennes, devantier; , lilial; [mW-2332

,xij ..R En: o L 0’270 1V - D U "me o site ne;
v» 1er ainfi’,’ CHRISTIANISSR Les hommes, 1L3 ON’PFAITÎIDÔ-

, a: LATRER LES (Sauriens , DE CE QU’ILS ONT UNLDŒU u
î».BEL1AL A LA MÊME TABLE, DANS LE MÊME Tanne , Aux
si MÊMES AUTeLs ET AUX MÊMES SACRIFIŒS; enfin cettenNa-l

»’ tion voit’avec une"douleur inconcevable que, fias lemafa), que du Clzrgflialzëfine , a révere les Idoles ,- ou pour mieux

a dire, que, fias le mafqùe duPagamfine , on fluide la pureté

aide notre Religion a. . A . - î ,. . i

î pi.

v luth"! . n Quand tous les Démons , .dijôit le Cardinal de Tournon,

-d: 14 Chine. , . . . . , I .
ToanJCS-l» feroient foras de l’enfer pour venir à Pekin , ils n’y auraient
4150

H» rien fait de pire contre la Religion, que ce qu’ont fait les Jé.» aires 2) ôt ce qu’ils y font encore. Livrés à une révolte la"

,p usfcandaleufe 8: la lus qpiniâtre qu’on ait jamais vu , ils ’ y triomphent avec, info ence u Pape , de l’Eglife , de la Reli-

gion sa de J. C. , dont ils ont challés les Ouvriers , pour de-

meurer feuls dans un Empire où ils continuent d’enfeigner à:
de pratiquer toutes les abominations dont ils ont été couvain;-

cus. Rome en a les preuves dans les Archives de la Propagan:1141; à; jugemens qu’elle a prononcé en différens temps con-

tre ces maîtres d’erreurs, 6L que nous rapporterons en leur or-

dre chronolo ique , dépofentttous que ces Religieux fans re-

. ligion , loin

âe travailler à l’établillement du royaume de J. C.

parmi les Infideles ,L en étoient les. véritables ennemis , mille
ois lus à craindre à: plus diflîcilesà ménager que tous les

Idolatres de l’OrienLQ H v z . u - - * * . r.
l""’""’ a: Que l’on confulte en effet les Annales de l’E life a écri’

nocent X ,
du

sa

âgmùr» voit encoreDom Paquôx à Innocent X , que ’On Confi» dere la nailTance , l’accroillement a: les rogrès de la Foi
. ” Catholique ,, .& quel’on examine de quelle Imaniere le fin
a: de la voix de: Apôtres s’e répandu Cr a e’te’ porté par tout

» le monde ,: les Evêques à: les Eccléfiafiiques qui dans l’E-

a) glife primitive ont répandu leur fang en inflruifant les peu» ples;ar toute la Terre , ont-ils pratiqué cette méthode dont
a: les çfizms le fervent pour inflruire les Néophites? Les
a» Millionnaires Dominicains, Francéfèains, A flint , 80:.
a) ont-ils jamais catéchifé de la forte les Infide es i La par:
a) dence humaine les a-t-elle porté à leur cacher pendant un
a feul jour, une heure , un moment JESUS-CHRIST canon-"1E?
v (am-ils difpenfé les Néophltçsl de, l’qbfervance desCommanæ.

Q.

BRÉÏEÆTE BEerB’DÜ’FRÔNTIJ’Pr xîii

(à; dams de l’Egl-ife’, &’ principalement de la’Confeflion à;

Il» (hornmurrion annuelles? Ont-ils permuta ces Néophites
î’. a - d’aller dans les Temples des Idoles , d’affiner aux facrifices
n’abominables qu’on leur offre, d’y facrifier avec les Idolâtres

a ô: de fouiller ainfi leurs ames ar un crime li horrible n?
1 (Quelle détefiable’ méthode! elle e pratiquée par les Jefizg’tes

a) N’eft-ce pas la crainte des perfécutions 8C par-une prudence
n toute chamelle , direâement oppofée à la rudence.de l’ef-L
a prit de Dieu que , l’on tolere ces crimes? ’ei’t-ce pas tromau er l’Eglife naiffante dans ces lieux , 8E précipiter un nomaEre infini d’ames dans l’erreur ? Car quels avantages les Chia

1h. Je

8

a) nois retirent-ils de cette conduite ; puifqu’étans mauvais.
a. Chrétiens , ils n’en feront pas moins damnés que S’îlS’deeù-I

si raient parfaitement Idolâtres in? Telle efl’néanmoins laconi-

’ duite des fijùites à leur égard. ’ ï h
sa Si l’étendard de la Croix ne marche pas devant nous, com-

au.

a» ment ,-Très-faint Pere , la Religion chrétienne demeurera» t-elle viaorieufe? comment la doarine apoflolique’ fera»-t-elle triomphante , fi l’on n’ofe parler des plaies de notre
3) Sauveur, comment les plaies des Chrétiens &i des NéophiÎa tes ourront-elles être guéries? Si l’on n’ouvre point le tréfo

a) de laPaflion de notre Maître, comment pourra-t-On rem a dier aux befoins des ame’s? Si l’on ferme les fources des bief-

» fures facrées du Sauveur du monde , comment tout ce que
a: nous fommes de pécheurs pourrons-Mus éteindre norre foif?

a Et f1 les N éophites et les faibles ne font point nourris de
a ce divin lait, comment pourront-ils devenir plus forts 8c s’aiï
3» fermir entiérement dans la Foi? Si l’Eglife vouloit maint au nant infiruire de nouveau les Chinois des véritables’Articles

a de notre croyance , ne fe plaindroientails pas ; avec raifon,
a) qu’on les a trompés? Ne pourroient-ils pas protefier’qu’e

a; les Jefizites ne’leur; ont jamais prêché une religion ennemie

Refpuule-

un: . dit le

ni de la chair, qui n’a our - mage que la croix , les foufiiran-P-Mmdo,
» ces fit la mort; qui s ne,- eur ont point parlé d’un ’Sauveurmq... 4;.
a» crucifié , qui efi un fujet de folie pour les Payens a; de fcan.f’”"’t A
a dale ourles Juifs; qu’ils n’ont point embraii’é la gominée
sa d’un ieu fait homme , fouetté,’ outragé, méprifé ; ercé de

au doux , attaché a: mort en croix, mais feulement un Saua, velu parfaitement beaul,.plein de gloire et? de majefté , tel

9: verdad n-

O

Çdv RÉSOLUTION . DU PROBLÈME”
a: que les fifuizes le leur vont dépeint vêtu à la ’Chinoife i a

Nelleur reprocheroientqilspas encore qu’ils ne leur-ont ja-ÂÎ
mais montré le ligne de notre rédemption , ô: qu’ils ont voulu
engager les autres Miliionnaires à le leur cacher, 8c à ne pas l’ex-

pofer dans leurs Eglifes? Ne les accuferaient-ils pas , ou plu-7
tôt ne les convaincroientéils pas d’avoir bâti des hauts lieux ,
c’eft-à-dire des Eglifes au TIEN de au XAMGTI dans montes les.
Villes où ils avoient des Millions, d’y avoir drell’é des Tablet-u peut! tes avec des Infcriptions facriléges , d’avoir brûlé de l’encens

fifi: fur les autels avec les Nations , d’avoir couru après les faux
que:

1’ M” Dieux , d’avoir offert des facrifices à Confiieius d’6 aux Amé-

fel
du: In.
’13”;er
tues, à: d’avoir adoré le Jupiter Cliinois avec les cérémonies

«le. r P a établies pour adorer fifiu-Clirifl , 8C enfin d’avoir fuivi les N a-

tions dans tous leurs égaremens? Arrêtons-nous"! car qui pourroit dire jufqu’où les fifuites ont porté 1’. impiété à la Chine pour

y permettre a: ratiquer l’Idolatrie , le déguifement à Rome
. Dur furprendre e S. Siége , a: l’ef itde révolte dans toute la
. s erre pour ne pasfe foumettre aux écrets qui les condamnent?
’ A (Quel intérêt I cuvent avoir les .lëflites à tenir une conduite

qui fait l’oppro te de la Religion ô: la honte du Chrifrianiforne? l’orgueil , l’indépendance , l’ambition 86 la cupidité,- voilà

ce qui caraâérife les Mfions Jefuitiques : voilà le principe
’de’s,perfécutions , des vexations 8c des excès fcandaleux aux;

quels ils le font portés contretous ceux qu’ils ont. cru ca a-q
Mes de traverferpou renverfer leurs déte’liables projets. ’ils
courent la Terre 8c traverfent les Mers , s’ils pénètrent dans
îles clitnatsles plus éloignés , leur objet n’el’t pas d’étendre le
’ ’regne de la Foi , de déraciner les .fuperfiitions , mais d’en rappor-

ter de l’or En des marchandife’s précieufes. , ,
- ’Penfanne n’ignore que le négoce évan vélique fit tout f iti-

fuel où la charité donne en échange les iens temporelsa ont
telle fa détaches, pour acquérir iceux du Cielœoù iefleafpireq
n’efi pas du goût des fifiiur. Ges:hnmmes charnels n’ont de
rpréœntionsqueçpom-lertemps.JVmweaùx Enjeu: «biger, ils
sans. ,,’nelconnoifl’ent que laprudenoe qni’tell: de la terre : autan:

sa. i s -

figer [panant prudenuam que de rem: iejl. Ils recherchent

avec temprell’ement l’élévation et la (grandeur, :8: fumant rl’ar

Mm, .7; tu cit il obtint de leur confiance , Æ .awwn in quo confiidunt
minnng’efivfingulierement là la Chine que les 14W on:

’12mu’ [Il (7;)

w

l’]«
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.l. .;QUE PRÉJEJVTE L’EST-4408 DU FRONTHP. .1!
mis en pratique les marrions de cette politique toute humaine;
fi contraires aux engagements du facerdoce ô: de la ’t’é de!
Minimes du Dieu-des Chrétiens. Leur vanité a été a 531;qu
gle pour apprendre à la poflérité que plulieurs de leursPerœ
étoient parvenus dans ces Empire au rang fuprême de Mandaq

rin du premier ordre. Adam Selma , Martin Martinius a:
François liguera , tous hs trois Je’fieites- , ont été revêtus de

I cette dignité. Un Jefiiite Mandarin! voilà de ces merveilles
qu’une hypocrifle ambitieufe fçait opérer. Le P. Kirker nous a a... r.

donné avec complaifance le portrait fan de ces grands Jei- flafla”:
. gneurs .Îefuites tel qu’on le voit gravé dans l’Eftampe duFron-

tifpicç , avec une Cigogne fur la poitrine , qui cit le h éroglyphe des Mandarins des Mathématiques. Voici la repréf’enta-

tian de la marche du P. Martinius ( 4. ) , Mandarin du premier ordu , dont l’hiéroglyphe cit un Dragon qu’il porte fur la
itrine. .C’ef’t le P. Alvare’s J’e’me’do qui la décrit ainfi dans . p

n Hifioire univerfelle de la Chine au *. La Mandarins , dit ce mée :33;
Jefiiire , ne ortent dans leur .maifon que les vêtemens ordinai«s 213.13";
- res de Lettr s , de même qu’aux vifites de leurs amis ôt dans les 3:3;ng
lieux de plaifance : mais dans les Cérémonies ils font richement Cumin .
vêtus , 8C ils fe font porter dans des chaifes. oulitieres d’yvoirc :3533:
garnies d’or ôt qui ne font point couvertes, afin que le Peuple puill’e les voir commodément. Ces chaifes font à deux, à

quatre , à fix 8c à huit hommes , fuivant la condition du Mandarin; celles de huit font portées par quatre’hommes al mati,

vernent. Le train des Mandarins 8c leur mitoient renta.
Les plus qualifiés fe font précéder de deux homines portant
deux batons ronds 6: de leur hauteur , et jettants de grands cris me. l’efpour imprimer la terreur; deux autres fuivent immédiatement "W"
ortant des tablettes d’argent fur lefquelles font écrits’le nom ,’

e titre 6: la qualité du Mandarin; quatreautres viennent enfuira
traînant des cordes de carton qui font les fouets du pays; d’au-v.

tres traînent des chaînes au femblables inflrumensde fupplice.

On porte à peu de diflance de la chaife et pour parade deux
Dais de foie , auffigrand chacun que trois des nôtres; a: pour
garantir le Mandarin des ardeurs du foleil , un Eventail fi vafie
et fi pefant qu’un feul homme a beaucoup de peine ale foutenir;

le fceau du Roi cit dans le petit coffre qu’on voit devant la
chaife. Les P es, les Lanciers ,Jés Hallebardiers , les Argue6zfiers 66 lesïalets-de-pied forment le nombreux cortége du
,Mandarin’a a: tel qu’on le voit dans l’Eflampe.

xvj RÉSOL. DU mon. QUE PRÉS. Drame; araç. Quand ce Seigneur va" dans-I les rues, on doit en ôter toutes
fortes d’embarras zw il n’el’t pas permis d’avoir quoique ce foit

aux fenêtres. Les gens de condition évitent fa rencontre, .8:
Ceux qui font à cheval ou qui fe font porter dans des chaifes,
doivent mettre pied aterre , s’arrêter, ô: le peu le cotoyer les.
murailles en «gardant un profond filence ; on in: néanmoins.
témoigner un certain étonnement fi c’efi un des principaux
Mandarins. Ceux-ci doivent avoir un maintien grave , févere , impofant. C’efl un grand défaut dans un Mandarin de regarder çà

Gala , de remuer même les yeux. .Le P. Martinins figurait trèsbien en Mandarin : il portoit fa gravité mandarine jufqu’à mé-,

rifer les Millionnaires Dominicains ô: Francifcains : ils font
habillés comme des gueux , difàitfin Excellence! ô: que dia
rait-on f1 je leur parlois? Cette dl nité éleve ceux qui en font:
revêtus au-delfus des Vice-Rois. ’eli dans ce pompeux 8c ma-.
gnifique’équipage , précédés ô: fuivis de cette multitude innom-

rable d’hommes à pied 8c à cheval, que les très-humbles en«
fants d’Ignace prêchent l’humilité chrétienne à la Chine. Des

Millionnaires venus de cet Empire nous ont allurés que lors de
la derniere Ambalfade que le Roi de Portugal envoya à l’Empereur de la Chine , un Jeyaite Mandarin vint au devant de l’Amballadeur Portugais , vêtu aufli richement ÔC aulli faf’tueufement
efcorté que l’on repréfente Martinius dans l’Eftampe ci contre.

Tout ce fafie efi abfolument néceffaire , dit le P. le Comte , pour
conferver le crédit 8c l’autorité. Que les Mfiozznaires Jefiiites mettent tant qu’ils voudront leur crédit, leur gloire , leur
honneur ôi leur religion dans les dignités , dans les équipages ,
dans le l’aile , dans l’art de fondre des canons, de dreffer des ca-

lendriers , de faire des almanachs , des horloges 8c des pendules ,
de préparer des confitures exqu’ifes pour la rifle du Prince ; les
Minil’tres du Dieu des Chrétiens leur abandonnent ces vanités du
fiecle ô: cette univerfalité de talons; ô: à Dieu ne plaife qu’ils

mettent leur gloire en autre chofe que dans la Croix de J. C. 8c
toute leur cpnfiance qu’en fan faint nom : H1 IN CURRIBUS ET HI
IN EQUISFi’NOS AUTEM IN nomma Der-’Nosrm INVOCABIMUS,
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challeté 8e obéifTance perpétuelle , en avoit été congedié Ex prétendoit

recueillir la fitcceflion de fin frere , non habile dfitccéder, Ex dans fit pen-

fimne tous les Jéfuites de France. .

1213.. -

ï 13,3; Cenfitre de M. Jean François de Gondi, Archevêque de Paris, partant
.o l condamnation de deux livres Anglais intitulés : l’un modefleée courte
difcullion de quelques propofitions enfeignées par le Doâeur Kellill’on , en jan Traité de la Hiérarchie Ecclefiajlique, par Édouard Knott,

dont le nom véritable étoit Matthias Wilfon Vice-Provincial des Jéfuites en Angleterre, publié fous le nom fuppojè’ de Nicolas Smith; Ex
l’autre , Apologie du procédé du S. Siège Apofiolique dans le
gouvernement des Catholiques d’Angleterre durant la perfécution ,
par Jean Floyde Jéfuite Anglais, Leéieur en Théologie fous le faux nom

de Daniel à Jefu. l
Cenjître du Symbole des Apôtres de l’invention du Pere Théophile Raynauld
Jéfuite, pour. afiiblir l’autorité de la cenfitre’ faire en Sorbone contre les
J éfuites Anglois.
Tableau des faufl’ete’s, des influences 6’ des injures répandues dans un Li-.

belle apologétique que les Jéfuites Anglois 8: François compojèrent Ex

publierent en Angleterre Ex en France en 1631 Ex 1632 , contre les
Evêques de France qui avoient condamné les écrits de ces nouveaux

, Hiérarques. * ’

Analyfi des Ouvrages de Petrhs Aurellus Ex de M. Hallier, contre le Libelle intitulé : Éponge , &c. compofé par le Jéfuite Floyde.

IE3 a ,I- Lettre des Archevêques Ex Évêquesfè trouvans Paris d tous les Arche’° 4mm vêques 8c Evêques de F rance, contenant la cenjitre des livres compofë’s

par les Jéfuites Anglais , Wilfon 8e F loyde.
I 6 a et; Conclufions Ex cenjitres de la Faculté de Théologie de Paris, contre certaine:
’iofm ’ pro qfitions qui lui avoient été envoyées d’Irlande Ex préfèneéu par M-

si , fifi; Cahil Curé de S. Michel de Dublin ,, Ex contre les deux Livres Anglm’

1"" 1 1.36; des Jéfuites Matthias Villon Ex Jean Floyde, tendans ainfi du: la

4(5IIS
.IKI.

21.20.

429.3
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propqfitions d renverfer la Hiérarchie, Ex n’étant qu’un rifla monjlrueux

.,»rp

d’in olences de mechancetés , d’erreurs, de bla hêmes , d’im iéte’; Ex
d’hérefies.

482.

et; x. Mémorial préfinté à Philippe IV Roi d’Efpagne. par le Pere Diego COL ’

lado, de l’Ordre de S. Dominique, Ex l’un des Miflionnaires de cet
Ordre au Japon , contre les prétentions Ex les procédés injufles , fiandaleux

Ex criminels des Miflionnaires je difizntvde la Société de Iefits, qui vou-

:241.

’ laient s’arroger à eux fiuls’l’adminijlration de l’Eglifè de ce vajle Empire.

r a; z. Décret de la Congrégation de l’Index fêtas Urbain VIH , portant condam.
9 Septembc ’ nation de tous les Ouvrages du Pere Poza, Jéfuite Elpagnol, Ex de mu.
tes les Apologies Ex Libelle: qu’il publia pour fit deyènjè.

:68.

Nouveau Symbole de Foi de la façon des Jéfuites, réjùltant de l’enfiigne.

, ment Ex des Ouvrages de Poza, redigé en cette forme par les Univetfités
d’Ejpagne , pour le dénoncer a l’Inquifition de Madrid, Ex denoncé au

:69-

Tribunal de l’Inquijîtion Romaine par le Dolleur Roalès.

Commentaire fur la Prophetie de Sainte Hildegarde par le vénérable Seigneur Dom Jerôme-Baptifle de Lanufa, Évêque d’abord d’Albaraqin

Ex enfuite de Balbajiro , dans lequel il fait voir que l’application de cette
ï prophetie doit être faire à ceux qui fi dijènt de la Compagnie de J élus.

5’74m

Précis Chronologique de quelques entreprtfis , exaâions Ex’ufitrpations faites
par les Jéfuites d’Efpagne depuis r 6 34 jufqu’en 1 64.1.

382.

Purgatoire, filon les. Jéfuit’es’, jèmblable au Paradis de Mahomet, ou

s8;-

abonderont toutes flirtes de voluptés finfitelle5. I ’
l ; 330:: Afle de dénonciation de toutes les erreurs , héréfies , blajphêmes Ex impietés

l i ’ . contenues ès Livres du Pare Poza , que Roalés Doâeur de Salamanque,
Ex Chapelain de Philippe 1V Roi d’Efpagne , fit en I633 d l’Eglifi:
univetfelle Ex d tous les Etats Chrétiens 4, Ex que ce même Doéleur ofioit
à de pourfuivre devant tout Tribunal Eccléfiajlique.

5’95!

:9 1; Arrêt du Parlement de Rouen qui déclare le Livre intitulé Heranni Loeme* ’ l lii Spongia , Ex en François, l’Eponge pour la défenfe du gouverne.
l ruent des Catholiques d’Angleterre , campofé par F loyde Jéfiritc
Angloisl, Libelle diffamatoire , ,fcandaleux», plein d’impofluresr 8;
calomnies , écrit contre les Loix du Royaume 8e maximes de I’Etat ; Ex ordonne qu’il fera Iaceré 6e brûlé par I’Exe’cuteur des fentences

610.,

À criminelles- - a

Lettre de M. Smith Évêque de Chalcedoine à la Faculté de Théologie de
Paris, pour la remercier de la cenfitre qu’elle avoit faire des écrits des
Jéfuites fes perjécuteurs.

6m.

r LWJ. 4&6 de l’aflemble’e des Nobles Ex Bourgeois de la ville de Troyes, pour faire .
det

DES PIÈCES CONTENUES,&c.’ xxv

des remontrances au Roi, Ex pour fitpplicrjit Ma’ejlé d’arrêter les tentati«

ves que les Jéfuitesfaifitient en 1 63 8 pour s’éta lir dans leur Ville.

Pages
6 1 7.

Interro ars faits par M. Denilë Confiiller du Roi, Lieutenant en la Prévâté

de rayes, Commiflaire nommé par Arrêt du Confeil Privé du Roi au:

Sieurs Morel, Langlois, Ex CorraId Echevins de la ville de Troyes,

pour favorifer les Jéfuites. r

623.

Q

Anecdotes fitr les tentatives des Jéfuites pour s’établir à Troyes.

632.

Analyjè du Livre intitulé: les Méditations affeétueufes fur la vie de la
très«Sainte- Vierge Mere de Dieu ; par le P. Binet Jéfuite : Anvers

1 6 32 t’a-12 avec figures. i
r 6 3 a.

Procès-verbal de l’expulfian des J éfuites de la ville de Troyes.

a 6 4 o.

Décret de la Congrégation de l’Index jbus Urbain VIII, portant condamna-

28 Avril.

.6 0601)".

633.

637;

tion des trois Livres du P. Banni Jéfuite François : fiavoir, Théologie

Morale; Somme des péchés qui le commettent en tous Etats; Prati-

que du Droit Canonique, &c.

640.

Supplément aux preuves dont les Auteurs de I’Imago primi lèculi s’autortfint

pour compojêr la couronne de Virginité qu’ils mettent fur la tête de leur
Société.

6.1.1.

Ménologe des Martyrs que la Société-a eu dans l’un 6’ l’autre monde pendant

fin premier fléole , Ex qui font un des plus beaux fleurons de la couronne
du Martyre que les J éfuites de Flandres lui ont décernée.

64.4.7

Les véritables caufes de la difgrace du Pere Caullîn, Conféflreur de Louis

XIII. l ’ l
Hijioire d’une conjpiration tramée en 1639 l, cantre le Cardinal de Riche:
lieu par les PP. Monod Ex Carmin, Jéfuites.
Lettre curieufi du Cardinal de Richelieu, au P. Sufi’ren. Jéfuite, défi- q
gué Confefiur de Louis XIII.

6.1.8.

[65.1.

* 6 :6.

Héréfie de l’attrition naturelle fifiÎfiente dans le Sacrement de pénitence félon

les Cafuilles de la Société. combattue par le S. Concile de. Trente,
S. AugullinEi’ S. Thomas.

66g.

Hifloire’plaifitnte d’un homme qui , en allant faire une rejfitution, entre dans
la boutique d’un Libraire , où il trouve l’Ouvrage. d’un Cafitijle (Iéfitite)

qui le dijpenfe de fa reflitution. . . , - .
Ailes de fittisfaolion faits à M. de Harlay Archevêqu de" Rouen Par le:

Tune HL. , . a

673.»
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, Reâeur du Collège des Jéfuites de cette Ville; enfemble la lettre de
leur Général à ce même Archevêque concernant ce: acier. ’

x 6 4 l.

k,
n 8:37
Avril.

Pages
6 7.1..

Procès-verbaux de l’aflEmblée du Clergé de France tenue à Mantes, portant

condamnation des livres des Pere: Banni 6’ Cellot.

a 6 4 I. Cenfitre de la Faculté de Théologie de Paris .. contre la flamme des péchés du
l Juillet.

Pere Banni, Jéfuite. A

679.
681.

I 64 Il Extrait des regiflres de la Faculté de Théologie de Paris , concernant le livre
Islam.
de la Hiérarchie du P. Cellot Jéfuite de Paris , En les rétra&ation.r
qu’ilfit en cette Faculté de la Do&rine nouvelle, faune , pernicieufe,
féditieufe , erronnée, &c. qu’il enfiignoit dansjon livre.

693.

Décret de la Congrégation de l’Index, fous Urbain VIH, portant condam,1643.
la Janvier. s

nation du livre du Pere Cellot, touchant la Hiérarchie 6’ ceux qui la

1543;

compojènt. -

71S-

feil ,° tendance à I’ufurpation de fes privileges.

7:6.

Obfervations importantes de l’Univerjité de Paris , fur la Requête preflèntée
par les Jéfuites le I 1 Mars 164.3 , au Roi En” d Nofl’eigneur: de [on Con-

Aggrégation des Peres Jéfuites en la Faculté de Théologie Cr au Corps de
l’Univerfite’ de Bourges.

717.

Objêrvations fur l’aâe d’aggrégation des Peres Jéfuites à la Faculté de
Théologie 6’ au Corp: de llUniyerfite’ de Bourges.

719.

Extrait Analitigue du grand ouvrage de: vérités Académiques, ou Réfutation des préjugés populaires dont fe jèrvoient les Jéfuites contre l’Uni-

verfité de Paris . compo]? par M. Hermant Cf publié par le mandement
du Reaeur de l’Univerfité en 1 64.3.

Ins-

73 4"

Apologie de l’Univerfité de Paris en refutation d’un Libelle publié par le;
Jéfuites.

’ 776.

l 64 g. Décret de la Congrégation de l’Index, portant condamnation d’un livre in-

19 Man.

titulé : Optatus Gallus de Cavendo Schifmate , benigna manu redus;

compo]? par le P. Rabardeau Jéfuite , comme contenant des propofitions
(candaleufes .. fchifmatiques, féditîeufes , impies , erronnées 8e hérév

l643.
31m.

t 6 43-

;, flouant,

tiques. ’

793-

de la, Hiérarchie par le P. Cellot, Jéfuite,

798.

Cenfitre de M. Henri de Sourdis Archevêque ’de Bordeaux, portant con; damnation de deux livres intitulés l’un , Optatus Gallus , &c. par le Pz

Rahardeau; l’autre. des Sacremens. &c. par le Po Banni; 0’ "la!

Lettre circulaire de NoFeigneun le: Archevêque: Cr Évêque: de France

I
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fimblés a Paris en 164.3 . au fiejet des livret contre la Hiérarchie .. compojè’s par des Jéfuites Anglois.

Pages

809.

1 ce 3. Procès-verbal de: même: Archevêque: Ù Évêque: concernant le: même:
:9 m’en" livret, Cf contenant le rapport des prédication: inonentes Cr outrageujè:
que le Pere Nouet Jéfuite avoit faites en l’Eglife S. Louis rue S. Antoine.

817.

1 64 a» Satisfaêlion du Pere Noue: faire par ordre de l’allemblée de 164.3 , à No]l

b....

n nom” ’ jèzgneurs les Prélat: qu’il avait tnfulté dans fer fermons.

818.

n a". Requête concernant les cultesfitpetfiitieux 6’ idolâtres que les JeTuites permettent êr pratiquent à la Chine , préfentés à la Congrégation de propa-

ganda lido, par le Pere Jean-Baptifle Morales de l’Ordre de S. Dominique , au nom de jan Ordre Cr de celui de S. Francoit.

1644.. Doute: concernant le: nouveaux Chrétien: de la Chine , propojè’t par la Congrégation de propaganda fide au S. Oflice : avec les refilutions des Qualificateur: de ce Tribunal.

819.

829.

a au; Décret de la Congrégation de propagande. fide, au. Innocent X, conn scp’mb’ firmatif de ces refilutions. u

841.

a ne 4» I. Requête de l’Univerfité de Paris en dénonciation au Parlement de la

’ "a doârine homicide, parricide, &c. enfiignée au Colle’ge de Clermont
par le Pere Hereau Jéfuite, Profefleur de Morale.
Lettre curieujè Cf intéreflante de M. de Gondrin Archevêque de Sent . d M.
le Relieur de l’Univerfité de Paris , au fujet de M. du Monflier Principal du Collége de: Graflins.

8.12.

848.

Extraits des Regiflres de Parlement au fiijet du P. Hereau ., Cr de l’ordre

que M. Arnauld le Doâeur avoit reçu de la part de la Reine. de f6
rendre à Rome.

18e fait à la diligence de M. le Râleur de l’Univetfité de Paris. pour
découvrir (a faire condamner une Doârine préjudiciable à la vie d’un

chacun , E7 particuliérement des Rois 8c Princes Souverains enfeignée
au College des Jéfuites d Parit.

862.

’Autre Procès-verbal contenant le: même: propojitions que le précédent, 89’

plufieurt autres femblablement contraire à ce précepte. tu ne tueras

pomt.

86 y.

t 644c I. 6’ H. Averttflèmens publiés par l’Univerfité de Paris, contre l’exécrable

Doarine du Pere Hereau.

a ij

881.
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in". Il. Requête. de l’Univerfité de Paris pour joindre à celle du f Mars Il? pour
juflifier ce qu’elle y avoit avancé.

’ a: Arrêt du Confiil d’Etat duRoi. portant très-exprwfis inhibitions Cr défiznjè-s
i ’ ’ aux Jéfuites d’enfeigner la Doârine homicide, &c. de l’enfei ement
de laquelle ils étoient atteints Cf convaincus ,° avec ordre au Pere Hereau
qui l’enfeignoit, de demeurer en arrêt au CoIIege de Clermonr.

Page:
9 1 8.

9 29-

1 ace-b HI. Requête de l’Univerfité de Paris en dénonciation au Parlement des Apo’ Dam ’ ’10gies des Peres Caullin Ù le Moine .. renouvellant la DoElrine du Pere
Hereau 8’ l’autorijhnt.

930.

Extrait analytique de la réponfe de’ l’Univerfité de Paris à l’Apologie pour

les Jéfuites , faite par le Pere Cauffin.

930.

1 64 5. Ordonnance de M. Henri de Sourdis Archevêque de Bordeaux , contre les
i7 "mm attentats multipliés du Pere Maria, Jéfuite, Eu autres fes Confreres,
par eux commis dans la Ville 8’ Diocejè de Bordeaux.

964..

Arrêt du Confeil Privé du Roi rendu fier laRequête des Agens généraux du

Clergé. contre le Syndic des Peres J éfuites de la Ville de Bordeaux ..
touchant l’interdit prononcé contre le Pere Maria.

a (a se Mémorial prefenté d Philippe IV Roi d’Efitagne; par les Créanciers du
CoIIege des Jéfuites de Seville, au fujet de la banqueroute de quatre. ’
cent cinquante mille ducats que les Jéfuites y firent en 1 6.1.53

966.
969.

Hifioire de l’expulfion des définîtes de l’Ijle de Malte ; enfimble la lettre de

i Louis XIII Roi de France, écrite au Grand-Maître en faveur de ces
Peres. s

97°-

Contrat d’aflbciation des Jéfuites Biard 8e Malle, avec les Sieurs Robin
8c de Biencourt en la cargailàn d’un navire envoyé au Canada.

972-

Rem de ce qui fi flafla en l’étrange découverte faite par Dom Jean de San-

telicés Guevera .. Confeiller du Confeil Royal, de la fiaude e tromperie par laquelle les Jéfuites de Seville ont retenu pendant plus de
3 9 ans à Dom Rodrigues Barba Cabeça de Vaca habitant de cette
Ville , 3300 ducats de rente qui lui avoient été latflés par Jean de

Monfalves [on Oncle. r

976.

Procèseverbal de M. Girardin ., Lieutenant Général au Bailliage Cr Siege
Pré zdial d’Auxerre, au fitjet des extravagances débitées en chaire , par

le . Duncan Râleur du College des Jéfuites de cette Ville , le x Ian-

vier 164.6. ’ q . "

amie. enfla, dg la Faculté de Théologie de Touloufei, contre lelLivre intitulé .-

983-

, V- -- 4- 4 j..*,...,..-...q-.wv.
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, DES PIÈCES CONTENÜES’;,&c. v Jeux
"Défenfe de la Science moyenne , contre ceux quidacotnbattent’ de

nouveau, parle P. Annat , Jéfuite. a V q

Pages

985.

a; 4 c. Procès-verbaux de l’Aflemblée générale du Clergé de France,

23, "l un- la cenfitre du Livre de la fcience moyenne du P. Annat.
1 a 4c. Délibération du Chapitre dell’Eglijè de Touloujè, contre les inflruâions il
” mm 8e les propos indécens 84 fcandaleux d’un J éfuite de cette Ville.

986.
937-

:5418 Procès-verbal énonciatif des attentats commis par les PP. Feuquieres
a, amen Refleurs GrLe Juge Prédicateur du Colle e des. Jél’uites. d’Amiens ,*
contre M. de Caumartin Évêque de cette ille. 6’ contenant la déclaration du P. Feuquieres . à la déchargeqdesSieursî. de Labadie Cr Da-

billon Prêtres. O ’ " 1 7’ l W,

. 98 8.

1 6 4 4’ Procès-verbal concernant le délavent fait en public dans les Eglifes de Notre
16 Man.

Dame d’Amiens Cr de S. Leu. des quatorze propofitions faufilant I
impqfi’es aux Sieurs de Labadie 8’ Dabillon. l ,

x 654- Monitoire contre les Jéfuitcs. .

a; Juillet. v I x a . .i x

1330:. Décret d’ajournement petfinnel contre les PP. Feuquîeres tir Le Juge;
*° m Jéfuites. ’
1 u 4. Décret déprife de corps contre les mêmes Pares. I

a: cache. .

99799 8.

9991 000.

n a , 5. Procès-verbal de l’afl’emblée générale du Clergé de France , où M. I’Evê-

V "mm que d’Amiens fait le récit de ce qui s’ejl pagé entre lui et le; Jaunes,

1 64e. Extrait du Procès-Verbal de la même Aflêmblée concernant l’afiaire de
"hmm M. l’Evêque d’Amiens avec leeréfuites. i
, 5 4 3. Déclaration de M. l’Evêque d’Amiens fur jan déférent! avec les Jéfuites.

1000.
1002.
1003.

a; A0 t.
1 646. Délibération de MM. les Evêques , qui je trouVant à Paris en 164.6,
a. Octobre. çalfemblerent 0 arrêterent de demander jujiice contre deux Libelles pleins
d’inveélives Cr injures atroces contre M. Godeau Évêque de Graffe.
à l’Affetanée du Clergé , au nom de laquelle cet Évêque avoit fait
l’éloge de Petrus Aurelius .. compojés par le P. VavalÎeur Jéfuite.

1004.

Éloge de Petrus Aurelius , dreflè’ par ordre du Clergé de France.

1008.

.545. Sentence-du Pre’vêt de Paris, portant que le Livre intitulé : de Elogio
’5 mm Aurelrano, Paulus Romanus Candido Hefychio, féra laceré par les
mains de l’Exe’cuteur de la Haute-Iufiice , comme étant injurieux à
l’Ordre Eccléliafiique.

"sa. Sentencerdu Prévôt de Paris . portant que l’Epltre dquibelle intitulé .-

1016.

xxx TABLE CHRONOL. DES PIÈCES CONTENUES’, &c.
.Theologia Petri Aurelii, 8re. enclore Chrilliano Catholico, féra

Pages

lacerée par les mains de l’Exécuteur de la Haute-Jujlice . comme étant
înjurieufe à l’Ordre Eccléfiafiique.

1017.

I 61 0c Extrait du Procès-verbal de l’Aflèmblée du Cler é de France, pour ordonner

" "mm qu’il fera fait regilire des Semences du C âtelet. ci-defiiu mention-

nées. .

1018.

a 647.. Sentence du Châtelet de Paris. qui après avoir mandé Cr blâmé Jean

6 a 81mm d’AIba, Domeflique du College des Jéfuites de cette Ville, lui fait
i défenjès de récidiver, (a lui enjoint de je retirer dans fan Pays.

1’018.

1 647. Lettre du vénérable Dom Jean de Palafox, Évêque d’Angélopolis (a én-

l ” m fitite d’Ofma au Pape Innocent X , fur les difi’érends qu’il avoit avec les

J efuites .. touchant les dixmes 8e fa J urifdiâion , contre laquelle ces Peres

avoient commis les plus infolens &les plus fcandaleux attentats.

1021.

Mafiarade que les Jéfuites de la Ville d’Angélopolis firent executer le 31
Juillet 164.7 , fous prétexte de [blemnifèr la fête de leur Patriarche , par
les Eccliers de leur Collége. pour infidrer a la dignité Cf à la petfinne

du vénérable Dom Palafox , (a aux Eccléfiajiiques qui lui étoient
attachés.

1032.

1647- Lettre de Dom Palafox au Roi d’Ejpagne, dans laquelle il rend compte d
" m’en S. M. de ce qu’a fait le Vice-Roi en faveur des Jé uites , des grandsfian-

dales qui [ont arrivés dans le Mexique , Etc. 0re. -

I 0460

Jugement prophétique 6’ caraëe’rêliique porté en 1:61 contre les Jéfuites,

par un Confiiller du Parlement de Touloufe. ’

10:5.
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ANNALES
Imm’ IMELASOCIÉTÊ ,
p.33;
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DESSOI-DISANS’JÈSUITES;

RECUEIL HISTORIQUECHRONOLOGIQUE
DE tous les Aâes 81 Écrits authentiques , Dénonciations, Avis
Doârinaux , Requêtes , Ordonnances , Mandemens , Infimetions Paliorales , Décrets , Confures , Bulles , Brefs , Édits ,
Arrêts, Semences , &Jugemens émanés des Tribunaux Ecclég
fiafliques ô: nSéculiers.
1C o N ra r: la doc’lrine , l’enfiignement, les entreprifis, 66 Iesfàrfizits

des Joz-DISANS Juin-res depuis 1;;2 , époque
de leur redevance en France , jufqu’elz. 1 76 3.

actionnement.cetteoaoteootwwwn ï
L se BARRIÈRE, les CHASTEL t’a les RAVAI LLAC nefurent
pas les fiais monjires que l’implacable Société arma de jbn fer parrici-

t rom ne

de , pour couper la branche des B o u a a o N s en France. L o U 1 s tint.
qu’une même Conjpiration avoit manque?t de ravir d la France dont Il

Recueil ,png.

étoit alors. l’unique efpoir s avec LE GRAND HEtnuflm par: . [bull Plu! I

nul: in.

Tom-C HI.

Vol. de en

un . col. I.

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ’ x
d’une foi; fait trône menacé .. s’ebranler , chanceler , 6’ s’il ne fut de nou4

veau enjanglanté , ce ne fut ni faute de menées , de complotsfs’ de confiri-

rations (1), ni manque de Confpirateurs ET d’Aflaflîns. a Laiflèr en
x

Decades de
le Grain, liv.
x1 P3! ’ 99A

81 956 , édit.

"33-

a e172: courir les reflorts et remuer les nerfs par le mouvement defquels
,, degfielle’rats avoient porté le couteau dans lefein DU GRAND Hum! ;

a, garder toujours la trempe fur laquelle il ne faut pas douter que tels
a: ouvriers (L E s J É s u 1 TES) n’en ayent d’autres prêts à mettre en

,, œuvre , c’efl courir le même rifque , difoit le Grain au jeune Roi re-

dix heures du matin , s’eltpré enté à un Religieux

les Militer de Poitiers à d’autres Collegel , il demanda lcfditcs femmes auxdits Parcs Jejnu’tes,

de S. François , Codelict de l’Obfervance de la
Province d’Aquicaine , nommé Fret: Étienne

lis aire, ces homme dit en divers endroits que fi .

Ferrovi h , un certain Avocat du Parlement de

les Jéjuîlu ne le payoient , il avoit des papiers

du Faure. pour le con el’cr , lequel a am dit le

(1) Le 1; Avril 1618 , gour de Pâques, à

Thouloul’c , natif de l fille de Cahors , nommé

le,’ uel: ne fallut: pas beaucoup d’état de le ll-

pour les ruiner & les faire chaire: de France.

adire" , litant un petit morceau ce papier ,

Meilleurs les Minimes de l’Ent en ayant en
advis , M. le Chancelier commît MM. le Dvflxk

lui dit qu’ll avoit omis en la dernier: Confit-ilion

du Un!!!" Mairies des Requêtes ordinaires de

fait: il y Ivoll environ dix Jours à un Pete Jacobin , u’il avoit de grandes complaifances en le

fit tous ces papiers.

fan Hôtel. pour informer de ce que defa! , à l’ai-

mon du Roi, de la Reine , de Monfieurà des
trois Princes; que ptéfcntcmcm il avoit ces mê-

Il: ména erent fi dextrement l’habitation de
ce: homme le lieu où étoient tous les papier! a

mes complaifanccs , de plus qu’il étoit en doute

qu’ils emoyetcnt faim 81 prendre l’homme avant

s’il n’avoir point eu la même volonté réfolue à

que performe pût avois connoillancc de leur

l’exécuter par fin mais , mais que préfcntcment
il étoit en cette volonté de l’exécuter ou le faire
exécuter. Encore il fait cette queltion , fi I’cfpece

du pêché le changeoit du meurtre ou affamant à
l’empoifonncmcnt , 8c fi le péché ferois moindre

commillion.
Ils ont découvert . en voyant ces papiers , que

ce:
o U01N trou ENTRET aux
1:1- envort 101 PAR LE PÈRE et.

unau. DES usures pour leur

ou plus grand en alfailinant le Roi. Davantage lui

Aqent 8c leur Cortefpondam , 81 qu’il étoit de

deniande s’il avoit bien oui ce qu’il lui avoit dit ;

l’c peut des Jéfuitu qu’on appelle Jefsitu 1,11

à la fin de fa Confcllion,lui redemande encore
la même choie. Le Pote lui ayant fait une 1c-

v o 1 o , qui ne font jamais reçus dans c111 Comagnis l prendre l’habit , mais qui y (ont reçu!
ï ce qui et! de plus cllcnüel qui et! à lnrpanici-

montrance . lui promet ne l’exécuter , Puifqu’il

ne le trouvoit bon. Après l’Abfolution , il de-

pation de toutes les prierez , mérites 8: limages

mande encore au l’en: s’il avoit bien oui ce qu’il

de la Société.

lui avoit dit au commencement.

Ledit du Faure a été l’enfionnaite à Thouloulç

des Percs flûtiau J’ai appris que (on Fer: ,Procuteur du Roi à Cahors, a procuré l’établillcmcm

dcfdits Perce à Cahors.
Le 18 Avril 1618 , ledit Pcre Fenouil]; étant allé
voir M. l’Archevêque de Tours , premier Aumô-

nier du Roi, environ une heure après midi, le
Pare d’un , Jéfuite, dit que le Pu: Ferroüilb de.

voii aller trouver M. l’Evêque de Paris ou [on
Pénitencicr, pour être abious de la révélation;
à q soi fut répondu a: ledit Fer: Ferraiiilh , qu’il
n’éroic de la jurifdi ion de M. de Paris. Le Pu:

Cc (ont ceux qu’ils établifl’cnt dans les Cour!

des Grands pour pouvoir agit parmi tout le mon- "

de avec leur: confidens , fans ombrage a [un
bruit.
Ce font ceux qui reçoivent les Lettres de toutes parts 8c les font tenir par tout le monde , 8;
exécutent les ordres du Pcte Géneral , auquel il:

donnent advis de tout ce qui le palle.
Cet carlin étoit celui qui 1cccvoit les Lettre:
en Latin 8c les traduifoic en François , pour les
faire voit aux plus chers confidens de la Companie , pour avoir d’eux leur avis fur ce qu’ils lui

avec" demanda s’il avoit eu douleur ou repen-

lioient propret par lefditcs Lettres. Il avoit
des chimes on difficiles; mai ces homme les

ml: ne lcxécurer. Le l’arc .4!"on repliqua que

qu’on m’a dit être capables de les faire (baffer du

en! vert C phfrHa miam.» , avec deux ou "ci;

R0 aume.
n a trouvé parmi leur: confident Madame (a
Comtefle de J. Pr], Mademolfclle de Nrfl. 8. un
homme qu’ils marquoient (ou: le nom de Tri.

sant-e ; le l’cre remit)"; répondit qu’il avoit pro.

hé , hé, hé , qui étoient comme doutant ou

comme branlant au manche. Mfl. Je 0!!th 1.0.

sa. .0 658.
NO TA. Dans les deux numEro le tout en
falsifiable , excepte que dans le n". 91. À la fin ,

après ces mols le, lui, bé, il y a. montrant

qu’il n’apprnvart tette 18h». r

En l’année 16:4 8c du mais de Novembre , ou
à la fin d’Oélobre, un nommé 0nd n élan! décé-

ayant donnés . on a déchifl’ré d’étranges choies

M940; , 8c louvent par un de ces nom! lculcn
men; auxquels il: ordonnoient que les Lettres
fullnt montrées.

Cc qui rendoit leur: chiffres grandement mal-

ailés . (un qu’ils nommoient une mêmç perforant:

par dix ou douze divers noms, comme tu me; ,.

dé ln (en: Ville de Pais-2.18m?! Exécutez" de
[on Tellement un je "cl-Ça” "l r 1° "9l .. pour

4c. qui ne l’a pas trouve bonne , mais "o s’allutcnl

fatisfaire à la volonté du de upt . q trouvant
qui un écoiprdfi. quelques 1mm datera! par

11mn: perlon: , ce qu’on n’aurais pas devint

nicte de dire Bafa pour le D. une telle affame avec
d’en venir à tout. 60 81 So’ne lignifioient qu’une

DES SOI-DISANS JÈSUITES. la

ce gnant :car ce n’ejl par Henri le Grand qu’ils ont tué ; c’efl k Roi.

u fr partant , vous , S un: , en fi ba: tige que vous pouvez être, cou-g
a: reg pareille fortune que le Roi votre pare ; fi ce n’efl que vous vous
a: partialifiez avec ces nouveaux venu: contre votre propre autorité, 8’,
bellement, parce qu’il femble qu’il! parloient

te que?!) a deplru frauda»: le Gin-veneur"! p

d’un
Le Pere tien.
Summum .avoit dix ou douze noms ;

que le Pu: Amont traire le Ru" lever mon?

tantôt il: l’appelloient LE TABARIN s lâlTUEL , tantôt MAILLARD 1.x , LXXX
C.

Le Pere Armux étoit fort avant dans cujutrigues . par lefquellcs on a trouvé qu’ils dénue-

lent 8e relouent toutes les allaites de l’Etat. .
Qu’il: noient mit en délibération s’il étoit

dan: ru lettrer en rififi"; QU’H. DÉSIGNI

LE ROI PAR LE ZÉRO (O); que le: Millitea je communiquent en": en: leur: proieu C7

enterrent le: me»: de le: fuir: mm. Un de

ces projets étoit de faire chuter le Conneitahle
défunt ( de houer) ,- que le Pere Segumm , Canfrfl’èur datai à la plate du Pur Amen: , en’retenoit contre ce Jéfuitc (on confine . l’indifpufi.

plus expédient que M. le Cardinal de la Rube-

tion du Roi. Ce même l’ere firnlux avenu le

funult fût Grand Aumônier , que M. l’Arrbetalque de Tous".

Général de ne pu 1117]" prendre trop d’aucune!

S’il étoit plus expédient que M. de liguer fût

tu: PuiFaneet [enlient 916:7 appelle erra-gent.
Il étoit principalement lie avec "a: qui étaient

en faveur , ou fi on devoit procurer qu’il lût difgracié. Je crois qlh’ M de La": ayant eu quelqque vent de cette délibération , prévint [on auteur 8l le fi! congédier.
Toutes ces delibérariona le faifoient à la Fle(Le. par fept des Peres , 8e après il: les envoyoient

découvre qu’il, avoit de: haines à des inimitiés entre les Jlfuirel. Le Pote d’un: y difok
qu’il falloir le comporter avec eux courageufement , 8L leur tenir la main haute , parce que f4

à leur Peu central . auquel tout le rapporte.

TlBUS LEPUS , & que le Pete SIGUIIAH en!!!

On a "cuvé qu’ils n’avoient mis auprès du
Roi le Pere textura. qu’attendam qu’ils euiTcnt

trouvé quelque autre plus capable à leur: def[eins , 8l avoient parle de quatre Ou cinq.
On y a trouve qu’un nomme Baluzar qu’il:

avoient donne au Comte de Jrhambng pour Sc-

"fié: de I4 ligue. Par ce: même. Lettrea, on

empans ellTlMENTlBUS LED. aumu-

autres, UNGlT QUANDO PUNGITUR. Enfin dans toute: ces Lettre: , qui (ont au nombre
ne un: DE qoo écrite: par le Pere Amenez depuis [a difgrace, un J vair une l’intrigue (T
l’ejprir de cabale de la Sari!!! 67’ [un de [on

cretaire , étoit un de (militants! IN V010.

gouvernement. Voyez La Manon: contenane
le: principaux puma des Lettres que le P. Ar-

Ôer .

fut chaire de la Cour. M1]. de Duprg a . 74.

être ce nommé andin , ne pouvant être logé
chez le Marquis de la l’imiIlr pendant in faveur .

homme de n 0mn , qui a touioutt été nourri

Ce Balrbaju et! encore chez le Comte de fibran-

avoit été alluré d’être secrétaire de Joule . qui

Mnx avoit écrites au nommé andin , apte! qu’i

Il y a quelque: jours qu’on a pris a Meaux un
en Efpagne , a en partit avec defl’ein d’attenter

étoit (on Neveu de le mêloit dans les Confeila de

à in performe du Roi , a ce qu’on dit, 8e que

(on Oncle , & muter les intrigues de la Cour.

l’AmbaiTadeur en avoir donne avis. Il t’en troua

con dione qu’ils appellent conlultatlone lecte8:8.

vé faifi DE DEUX GRANDS COUTtAUX .21" DE LETTRES DE JÉiUlTES DE CAMBRAY A CEUX D’AMIENS ET AUTRES;

e’appélloit quelquefois la brnadiere; & quand

miton, roua un FOURNlR CE pour

Qu’il y avoit de; choies furieufes touchant le:

Cet andin étoit nomme par divers noms, 8l

il! lui adrelloient les paquets importuns a il. met-

non feulement de faveur . MAIS AUSSI DE

toient à Monfieur Monfieur de la Encadre",

Il. AUROII AFFAIRE , ET CENT FRANCS
PAR MOIS ; HOMME RECONNU POUR

qui n’étoir pourtant qu’une même performe.

VAISE VIE. C’ell un grand malheur pour ces

qu’il recevra de: main: de Monfieur andin . (7c.

Quand il avoit reçu le: paquets qu’il falloit

envoyer , il y mettoit une autre couverture 8:

l’adrefl’oit à un autre ; fi bien que le: paquets

panoient louloute par trois ou quatre main: 8:

changeoient autant de facet. L’adrefl": de Rome
étoit à un Banquier nommé M. chandelier. Mu.

a: DUPDY no 678.
et: l’extrait des Lettres que le Pere Armure,
mm» avoit écrites à un nommé un: , après
qu’il fut chaire de la Cour , à qui fur dreflé par
un des Commilianes du Roi dépurés par Sa Ma-

jefie. pour voir 8e infmmer du contenu en ce:

tenter; il en refulre que les Jay-nu ont des
lieux de retraite en ville , ou il: depofent leurs

papiers pour éviter l’inconvenient qui leur arriva

en un; ,’ que le Fert Arnoux entichant! du inteufgenre: pour (ne "1.11m ; qu’il "alanguit
en; de la Relîgùn prétendre levrnnle ,- que le;

[flaira rendent un toupie "dt-e148 à la.» de

AVOIR TOUJOURS tri DE FORT MAU-

Peres de cette rencontre 8c toujours dans ce:

malheureufea entreprifea. Je crois que cela n’a

pas fervi a l’afaire ou Peu Guror. Ou dit
qu’il. r A ICI un Panna Ennui-n. QI" A
en nommai: nuisent . 8: qu’il avoit dit

la merle aux l’en-e: de la Charité. Je ne icaia

fi on l’aura attrapé. Noue femmes bien au fiecle

de: monflrea , defquela Dieu nous délivre.
par la grue.
On dit que le Cardinal de Richelieu a fait la
paix avec les Huguenots , de peut que faifantla guerre r on ne lût contraint de remployer.

Les Ja’sunas tout au un MAUVAII in".

arcane"
, un a en)" ne ces 1.1"".
Du Pere Arnoux que un La mahonne)! Dl cl
MALHLVILUX menu; comme au!" "NI

que LI CAIDINAI. un tu me: 7-9 v A mW"
nu LlVlK qui a en’ rut a in»!!! CŒUR!

un, et Io!!! L’InnasII-Âvubwnuh
.’l
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a sa que vous confignieg’ vorfceprres 6’ vos couronnes à leur arbitrage ; pour
sa les donner (iceux à qui la Doêirinefauflè qu’ils publienrpar-tour , en tri-

» [me déjà.une.fi.bonne partie ; Dieu, continue-ri! , vous fafle appré.

a: hender la rage. de ces furies pour Vous en donner garde a). Qui cil-ce
qui a mis à mon Henri le Grand, dijbit pareillement à Louis XIII un
fameux Jurifionfitlte François (2) .P Ha a S r il E , je ne puis garder le
filence; le pallié me fait horreur , 8: je tremble pour l’avenir. On
n’aura point à me reprocher d’avoir train la caufe de mon Roi, je
l

un".
ON un: un DONNER tu Rot pour
Conjefléur le Pere t hanteluubc Je r M 4’ l’On-

paru manquer de ce dégré de certitude nécelTaiee

pour y impliquer ces Révérend: lires. Mais le
fanatifmc lesa toutes enfantées , 8: li ce fanatif-

roire : vous l’avez vu au Maréchal d’Ancre 8;

Gouverneur de Chihon, Je re renia (t cela le l

me a pris racine en France, les Jéfuites l’y ont

ipourra faire . que M.’ de Beur le hâte de longer à

inné , 8L c cit à leur enleignement 8:. par leur:

des affaires s’il vtut. ’Mss. de Dupuy n’. 678.

foins qu’il y a pris accroiiiement.

cet avis venoit de Milan , queles Elpagnols médi-

G On donna-avisant Roi en Mat environ , 8l

(t’ai Le fameux Jerifconfulte François (l’ont
’nousparlons, fe’nommoitncné in LA Gourm-

toient que ques elvll’fptiltà [un laIFrance , à que

’mut. Il étoit Avocat au Parlement de Paris. il

’ ne irisant: leur ler’vo.ent’d’Elpions. a l’temieh-

rement étoit-il dit dans cet avis, un nommé de
Chemfnn du. du Duché de Buurgogr e, a é.é h
Milan , de Milan envoyé en Elpagne , d’Elpagne

renvoyé à Milan au Duc de Fermi , afin que ledit Duc envoyât en France pour voir fi ce que le-

dit propofant promettoit le pouvoit faire , ou a

été envoyé par ledit Duc-J: terrible tout sur
trouvé faifiblc. Le fait eflqu’ll promet fournir

avec les amis lia-mille horhmcs de pied a: mille
chevaux ,Ilelquels le jet’terontdans le Duché de
Bourgogne ôter la Brefle , même Te l’ailiront des
’ ’ lacer , avec l’aliillance du Comté de Bourgogne,
quel Comré lui promet aulli [Outre ’aflïllance.

-Pour plus Facilemtnt exécuter [on delFein , le
Comté a demandé au Gouverneur de Milan des
armes pour armer dix mille Hommes . lçavoir il:

mille moufquets 8c quatre mille piques que ledit
Duc de Perrin leur a accordé ce qui a été ratifié

compolrunwuvnge dont voici le titre : le’
Droit du Rai: tonne le: erreur: du Cardinal

humiliera 0 de: une: limitas. Cet Écrit
fut traduit en Latin & imprimé à Francfort en

!1613 , (un! parié (5’ privilrgù Imperiali. L’Au-

teur le dédia au Roi L eu u zut. o rai olé,
au dîbil , dans I’Epirr: lainant, com nier ce

a) petit Iraité 8c le dédier à Votre Mai: le; ai.-

a: fit: fin (tigrant [une l’uranium: confit-acre
a: (9’ oflerre Maiefiari une , afin que les doéleura

a» de menionge apprennent , en le lifant, à ne
un plus blafphêmer contre les Puill’ances éra-

æ lies de Dieu l’eul: ut ex han»: ipfiru orf-

a: un: ( daigne: mendnii) , ne» emplira blaf-

a: planure aduerjur Poreflarer à Deofelo confli» un: n. Dans le corps de I’ouvragc,ce Jurif-

conlulte accule hautement les Jefuinr des différents attentats formés contre la perlonne

n’H t si a r r v t a Qui: annuloit corrupit;

en Elpagnc. Et lexique je luis parti,on étoit après

a: «tir-il . præter VARADAM Prelbyterunr novæ So-

pour lui donner une au natron de trente mille

au cietatia, ci proponendo fanâam communionem
n in l’alutem P Qui: nifi homm novorum dotio-

[cul pour le paiement de dites armes.
Ledit de Chamjronun m’a dit plufieurs fois
qu’il avoit de fort bonnes intelligences carrovenee pour le fuies ci-dellirs.

a: rum difcipulus in os HBancl MAGNI parentia
au tui parricidalem eultrum intulit .’- 8:4 ai:
a) en!» "Ifllnfllil .” Domine . rlere "que ,31"-

Par 5s Ju’surres on ce qui sa BASSON tu.

:5 "je. prllfl’ha, (et! futura magie adhuc [venin
,3 mefeo. Nolo prævarieator elfe in causâ Regie

Jrzsn’ ; lefquels étoient envoyés par tu PIIES

m Inuit: ) "utidarunt , jpirinu illï immun-

J’ai vu fouventes fois donner des avis par un

Fuma , un)" au Consul. tu Vous MA-

h’sutns de France aux Peres Sermon , GALIla»: dt Toukn’, même qu’il y avoit partie def-

dites Lettres écrites en chiffres que j’ai vu plu-

n mei, ei fuperfles n°10 elfe , un, un.

» i , de quibus Joannes in Apocal. qui non n;
n fipifrunt :6 banicr’dii: . que perperrarnrrl.
au "(que a rendit-if: fiai: z tuque à [narrations

fieurs fois , brique leldirs Peter les bailloient au.
Duc DILFIRRIA.

p) fia, turque à finir fut-I, qui adam figue
a) 40e": ad Re ù le"; tatin: mahdi, ut (en;

ne les avis defdita Purs ’ISUITLS étoient les
plus véritables , même qu’il ne faudroit point

n
Joannes un: apparu
’animaliu
[7.1",
am hibia
,, in aqual& ln terra, in Repubiica
à Ecclelîa
le 7.1273 air -

Secondement j’ai entendu d’un du Confeil’

d’autres elpit-sA attendu qu’ils fçavent tourte
qui le paire à la chrétienté v k 105" en, b’fû
alluré qu’ils ne laineront tien palier au préjudice

d’Efpagne tr . le rejle de ce! nui: "f "MI"! h?!

le particulier roula: les fifilles. MIL de,

Du
u ;n".
. un bien plus grand nombre de1117
a 332.-;
nnfprrations 8c d’attentats prOJettés. contre
1.0111le11 que nous]? HPP°"°"3 Polm id»

pas que la minium dt! rififi"! a?! I

gap-esprit est a pralina. 111i funt quos mais

a

,, .d.g.ladlllm ad calamum patata. 1lli il")! [vivanteJ-h’
a qui in proùgrofi parricide animo impreflcoàfurorea lega-

,, riant , Regtm volume bellum iaftrre Papz ,.re cil in pro,, et veto belltim miette. elfe idem quad Deo «tu RA» ,pfi pellumlnferre. "(un inquiebat monflro- vanner k

u fus rlle llcanus (Ravuuacus) . Du: ell in ejuscolla-

un Papa , Ü Papa a]! Dam. Confpcflus etiam tione cum
,3 fiait haha": clarifierez), comblât». colloap- d’humour

l a) penfum lei-ut: n’Auarcrtv , cuiconftllul me- 15:!)ng

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

ne venir pas-lui furvivre . . . . Les vrais coupables de ce meurtre
font." ceux qui avoient profondément imprimé dans l’efprit du miré-

-rable R A v A I L L A; C , que le Roi vouloit déclarer la guerre au Pape ,
6’ que faire la gucrre au Pape étoit la même chojê que la faire à Dieu : car

ce monjlrueux Aflèrfl’in dit ,. dans fin Interrogarozre, QUE DIEU liron:
LE PAPE . ET QUE LE PAPE ÈTOlT DIEU. On remarqua qu’il avoit

fur lui un caraâere 8c un cœur de Coton ( 3 ) attaché à fou col. Il
s’êtoit conicllë au Je’fizire d’Aubigny ; il avoit raconté à ce Pore les

vifions d’IIoflies, 8c lui avoit fait voir un couteau où étoient græ
vés un cœur 8c une croix. Mais que l’on confidere de quelle efpcce
d’hommesles prifons ont été remplies depuis la mort de ce grand
Prince (4)5 tous ces malheureux n’étoient- ils pas autant de Fana-

tiques intimement perfuadés de la Doélrine meurtriere des Rois,
Doârine fi funefle à l’Etat 8: à l’Eglife ê Hélas! Sire, la douleur

m’accable 5 foulïrez que je pleure ici la mort de votre illullre Pere;
c’ell par fes bienfaits qu’il m’efl permis aujourd’hui de dire & d’écrire la vérité; c’cll cette même vérité dont j’ofe vous faire’hom-

mage , non pour renouveller la mémoire de nos anciens malheurs,
mais pour en prévenir de nouveaux. D É F r E z - v o U s , Sire ,. D E
CEITE SOCIÉTÉ DANGEREUSE , qui n’ell parvenue que par
a dine cultrum, cui cor 8: aux fucrant infculpta.
3.4 Poil admillum veto fcelus , que hominum ge-

les de crime de Leu-Marielle , 8e que Ravaillac

a: net: catceres pleni fuerunt , an non lis qui

rapportons cette Lettre en entier 8e telle qu’on
la trouve parmi le: Mæmfin’u de M, de surf").
a) Nous avons vu , Moufeigneur , écrivoit Banau dole , nous avons vu le cruel alTallîn dans ces
a) priions remis a la Tour de Montgomery; il elÏ

a) lizrcfibus imbuti fucrant, Reipublicz 8c Eca) clef]: perniciofis i . . . . Domine , permim: ut
u dcfleam obitum parcntis tui. . . . cujus bcnefia» cio fi quidam licet mihi vexa dicere à (crible-

1) n: , eadem tibi tell no , non ut renovem præ.

a: retiras dolents, le ut antevertam novos- . .
a) Homines enim iRi paulatim promurent . 8:
en r radus : qui primô ab omnibus ordini-

au u: âuerant rejeâi ,.poflea appofitis quibufy, dam conditionibus admifl". nunc eus volunr
a "peller: . qui ipforum confrliis obfiflunr ce.
(3 l. Ce cœur de Un»: in; feroit-il pas à la
preuve de la complicité du Jéfrrin de ce nom,
dans ljexecrable attentat de RtL’aiIIar , ù le ga-

ge de llapprpbatlon à de llabfolution que ce

fifi-«ire en ayoit donné a ce Scélérat pour appai-

r certains remords-importuns de fa confiience.
Les liailorls tierce béni l’en: avec ce monflrc qulil

ne rougit pas d’aller vifitei dans la priion. les
écrits 81 l’a conduite avant 8: après la mort du
rend H. mi, jettem fur la révérence les plus violens loupçons de contplicitéiCe qu’il y I de bien

flugulier , mai: A Dieu ne plmfi .v vau! ne"
lubrifia"! de ce il» de mon , le nom de a» Jéfiu’te

ana rammarifé , renferme la doârine ’- fifi";

la ut le meurtre des Rois. PlhRRE COTTON:

PERCE TON ROI. .

étoit lié familierement avec quelques - uns. Nous

n homme de peu de tenue , fil en bien manié.

a: Je vous donne pour avis que dans y a deux
a) Prifonniers qui le connoilTent fort iamilieren ment gour l’avoir fort fréquenté en Angolcf-

a: me , qu’il y a quatre aux cachots noirs de
a) llcntrcprinfc de Montmorillun. Il faut, ou que
n ce: homme ait été pouffé par I’Elpagnol , ou

a par quelques-uns de ceux de Saintonge. si Vo-

n tr: Grandeur llordonne , on tâchera de le
a) faire parler. Sçachez de Monl’eigneur le Pré.

;,fident Jeguier quelle charge y a contre ceux
a, des cachots noirs acculés de crime de me.
a) Mairflë , pour Voir s’il y auroit quelque confé-

u rence ou relTemblance Puifque les grands Rois

a) qui de leurs noms faifoient trembler toute la .
sa terre , ne le peuvent garantit dans la paix que
n un fimple AlTallin ne les vienne tuer dans la.
a: Ville de Paris . au confpeâ de toute la Cour
a: 8: au milieu de fes fardes ; Si jlavois voix en

a chapitre , je ferois ire de la Ville qui a pro»dnitce Monfire : Il»? sises EST un Tao).
a: sur: , afin que nos neveux dilenr a nos ne:
a) veux: Voilà dloù étoit forti un qui a mimine
a, le plus grand à plus généreux de la terre.Jc

(4) Aux preuves que nous en avons données
dans notre fecond Volume , nos Leâeurs nous

a) parle un peu de paillon, (laurant que ce coup

permettrOnr de joindre-la Lettre luivante , écrite

» tié de moi, 8L m’a été le [en] fubjcr Je ma

par un nommé Barman: , Prilonnicr, à quelque grand Seigneur ou Minime. Il réfulte du
contenu micelle , qulil yavoit alors dans les priions a; dans le: cachots nous des hommes me:

a: plume demeurant , Manfrignrur , Votre très-v

l: m’a privé de liberté. si V ne Gland’uf n’a px-

n humble a: très-Æcâionné fsrvilcut 353*439"th

M M. de GodtfroJ.

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
l’es intrigues à alliirer Ton établill’ement dans le Royaume. Rejette’e

d’abord par tous les Ordres de l’Etat , admire enflure fous de certai.
nés conditions , elle veut maintenant renverfer tout ce qui s’oppofe
à les vues On dirait volontiers que ce Junfconjulte voyoit dans l’avenir.
LOUIS xur, depuis fin avarement à la Couronne , n’avoir café de comblet defaveurs 6’ de bienfaits l’importunc 57’ avide Société; mais ce Prince

ne lui avoit accordé ccsfaveurs 6’ ces bienfaits qu’aux charges Ù conditions portées par l’Edit de 160; ; (Br leferment defidélite’ étoit une des

principales. Or exiger encore de la Société le cillant de Jéfiis unjèrment
l Voyer le
Mémoire de
ce Général,

Tom. Il de

contre lequel fou Monarque Aquaviva s’étoitfi hautement clivé en
1603 * , déclarant d Henri IV que ledit ferment étoit une condition
trop dure pour 0E5 JÉSUITES; qu’il feroit mal reçu dans toute la
Société , qu’il ne feroit d’aucune utilité pour la fureté du Roi 8c la

ce Recueil ,

tranquillité du Royaume, & QUE D’AILLEURS IL NE RETIENDROIT

Page 1 le

PAS LA MAIN D’UN QUELQU’UN QUI SEROIT MAL INTENTIONNÉ:
NE BASTAREBBÉ A ont HAVESSE MAL’.ANIM0 :exiger. nous le répezons ,. un tel ferment de la Société , c’était faire fulpeéler fil fidélité,

c’était vouloir la couvrir d’une grande infamie , difbit , jbn très-haut,
trèsapuzfl’ant ET très-impérieux De]pore au Cardinal d’Oflat : IL GUIRA-

MENTO Dt FIDELTA INFAMIA GRANDE, CHE NE VEREBBE ALLA
COMPAGNIA , à par confi’quent c’était s’expofir à tout le refimtimeut
d’une Société, qui ne l’épuifajamtzis que par la vengeance , (’3’ qu’elle n’a

pas même éteint encore dans le joug de nos Rois. La divine Providence
ne permit point néanmoins que ces hommes vindeutifs immolaflènt

L0 Ut s x III à leur fureur. Dieu jbuflla fin les parricides complots
qu’ils tramoient contre les précieux jours de ce Monarque 5 8’ ces ou:vriers d’iniquite’ furent ignominieufement confondus, s’ils ne furent de
nouveau flétris par les derniers fupplices qu’ils avoient mérités. Nous ob-

ferverons cependant ici que lors de la Conjpiration que nous allons analyfer , les Soi-difizns étoient moins irrités des conditions auxquelles L o U I s

un leur accordoit tant de faveurs, Cr fur-tout du ferment qu’il exigeoit
d’eux 61’ qu’ils ont conflamment, même de nos jours, refufe’ de prêter, que

’° rye- H.

Vol. p. si, ,
"Io le

de l’Arrêt foudroyant que ce Prince avoit prononcé contre carton les
excluant pour toujours de la Ville de Troyes où ils vouloient s’établir,
contre le gré des Habitans , qui n’ont jamais voulu de cette intrigante
8’ ambitieufè Société; en eflèt l’époque de cet Arrêt * cfl prefijue celle

de la Con piration qui éclata: en 162; , contre Louis le Julie. Les
Jéfitites ont donc prouvé s par des faits réels, que leur: repre’fentations
C7 leurs menaces étoientjè’rieufis, 6’ que ce n’étaient point des paroles vaines Ü inutiles. La France l’a éprouvé plus d’une fois s 6’ pour s’en con-

vaincre , il juflît de rapporter ici la Lettre qu’une perfimne de la premier:
diflinElion en France écrivit dans le tems fitr le dçfièin abominable d’un
nommé Martel, Curé d’Eflrean qui. àl’injligation de deuxJéfuites,vou.

lait attenter à la vie du Roi. Voici en quels termes elle étoit conçue .- a: Vous

a: n’ignorezs Momie!!! 8: mon Ami, que la race des parricides 8c de
a ces fcélérats qui attentent à la vie des Rois, la race, disæje, de;
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sa Chanel 8c des Ravaillac n’efl pas entiercment détruite, 89’ ne t’a]! point

a; éteinte avec le feu qui les a reduit en cendres. C’en un hydre à [cpt
a: têtes, qui, en mouruntou après la mort; fçaitjê rendre la vie . s’accroîa: tre même 89’ je rajeuni-r ; de une que l’une de fes têtes tombant.I une

p autre au z-tôt paroit pour prendre la place de celle qui dl tombe’c a.
L’Auteur , après avoir fait mention de l’exécrable attentat commis par Ra-

vaillac , fur la perfimne d’Henri IV , ajoute : a: je vais vous en rapporter
a: un tout nouveau dont l’horreur vient de je produire au grand jour par
a) un coup de la Providence, fr contre l’attente de leur pernicieufe cabale,

a. (il parle des Iefitites) quelque foin que leur adreil’e artificieufe
a» ait pris pour le cacher, 64 quelque eflbrt que leur hypocrifie ima: pudente , qui n’oublie rien pour jettcr un voile fur un forfait fi
n déteflable, ait pu faire pour en dérober la connoillànce au pu» blic. Plaijè d Dieu que notre Roi n’oublie jamais , pour fin bonheur ,
sa l’attentat commis fier fin pere .. Cr les projets utiles 6’ glorieux de tant
a de Princes (9’ d’Etats qui je font afianchis de la tyrannie de ces jéra: pens. qui n’entrent dans le flirt qui les nourrit, que pour le déchirer.

n Quoique ces malheurs joient connus de tout le monde. fr que chacun en
a: fente l’atteinte 8’ en gemtfle dans le filence ; loin qu’il je trouve des

au mains rifle; hardies pour relever le monument de la profiription des
a. Jéfuites, cette Pyramide , qui peu de temps après fin e’reElion a été
a: détruite, 6’ que l’ oubli a comme glacé de la mémoire des hommes, au

a) grand regret des gens de bien .. il ne s’éleve pas même une voix courais geuje pour en demander le rétabliflèment. Quel bien peut-on ejperer dans

w tout ce qu’on voudra entreprendre &faire, tant que ces infeâes ve-» nimcux d’Efpagne porteront le poifon dans le cœur des François ,
a: 8e (ce qui doit nous arracher des larmes de jang) tant qu’ils pénétre-

» rom dans les Confeils les plus fécrets des Princes , & y affermi» rom à leur 1gré un Empire qui ne peut qu’entrainer avec lui la ruine

cyanine ê Apprenez donc que depuis quelques jours , un
a: Prêtre . nommé FRANÇOIS MARTEL , atteint 8e convaincu de plu-

a: totale du

» lieurs crimes capitaux ( j) , étant venu dernierement d la fameujè
a) Foire de Rouen,fi preyènta devant M. le Premier Prefident, 6’ lui
a) dit qu’il étoit dans le deflèin d’aller parler au Roi , Cf de lui déclarer

a: dans le finet. qu’un Soldat Ejpagnol . originaire de Flandres , s’était:
si Pruneau M A au r. , Curé dlEflrean ,

vocation , tellement que M A a ra r. eut la Cure

pre: Dieppe avoit été Avocat à Dieppe , appelle

d’Ellrean , à la charge de cent écus de penfion ,

Rit-lu , durant quoi ayant induit un leurre hem.

mais l’autre mourut trois femaines après. .

le (il monter fur un efeabeau , lui mir u e tor-

quelque quarante livres . dont étant pourfuivi
pour les rendre , il le parjura par trois fois, déh
niant ce prêt pardevanr le Juge royal , devant
le Doyen 8L devant le Grand Vicaire : depuis,
le Fret: dudit Cure étant malade proche de la
mon , envoya querir ledit Vicaire 8L lui rendit
prelque ledit argent , difant qu’il [cavoit bien
que ion Frere , qui étoit pour lors en la wallon;
Dieu malade , avoir ladite femme. Ce Curé "on

me d’entrer en (a maifon pour repérer un Ballet ,
de au col . puis tira l’efrabeau , tellement que s’il
ne fût rurvenu des performe: , il l’eut rrranglé ,

dont il ya eu Procès . 8L le voit encore l’accord
qui s’en en eniuivi.
Fur marié environ dix am, 8e l’a Femme dé-

cédée, le fit Prêtre, prenant le nom de Flanfoi: iollicita le Cure d’ERrean de lui refigner
Ion bénéfice, ce que les paren: du Cure emmi-the-

rem . à firent révoquer la Procuration g mais il
germania il bien ce Cure «prix tévoqua ladite se:

Lui donc , Curé paifible , emprunta du Vicaire

deux Serviteur: . l’un nommé 14:71:61 519ml” a I
l’autre Nicole; Gains», qui 3 (lé flécmé "9°
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confejfe’ d lui, qu’il s’était propofé d’attenter d la vte de SA MAJESTÉ
a, firr le Pont-neuf, avec quatre autres fielerats. Ccfourbejê flaztoit que
a; par le moyen de cefaux avis . (a cette déclarattOIzjecrete qu’il demana: doit dfatre a la perfimne même du Prince , il jèroit introduit enflireté
a) Ù’fiins aucune difficulté en la prcfince du Rat ., ô" qu’tl auroit par-là

a: toutes les facilités poflïbles de le malfacrer. Le Premier Prefidents toua) che’ des bonnes dijpofitions de ce Prêtre, lefit partir fur le champ dans
n fin Carrojfe pour Paris ., 8’ l’adrejja au Chancelier , qui ayant entendu

a, fa depofition , le remit au Capitaine des Gardes. Cet Oincier voulant
a) traiter Martel avec bonté, le promena par lui-même oupar fes amis ,
a: pendant quelques jours dans Paris ,, à déficit! de faire des recherches 59’

a: de fifiufir des Soldats régicides, fi elles re’ujifloient. Martel, pour
a: donner plus de poids à fa depofition,juppofa des Lettres d lui écrites
a) par le Soldat qui lui avoit confeflè’jon defa")! parricide, dans lefquelles
a) il [e plaignoit de fa perfidie , Cr lui reprochoit d’avoir violé le furet
a: de la Confeflion , à de l’avoir expofé d un danger capital. Ces Lettres
au apportées à Paris par le valet de Martel, appelle’ Galeran , croient rea) mifes à un mercenaire , qui les portoit au Maître, quelque part qu’il
a) fût. Ce Domejlique de Martel , pour mieux tromperfim Commiflion-

a: naire, fe difitit Soldat aux Gardes. Onje fitifit du Commiflionnaire
. a) avec [et Lettres, 8’ on lui demanda de qui il les tenoit. Il répondit que
a: c’c’toit d’un jeune homme qui les lui avoit ramifias fur le Pont Notre-

» Dame, lui donnant quinqe fols pour fa peine. Il ajouta qu’il le recona) naîtroit aifc’ntent s’il le voyoit : ce qui arriva peu de temps après. Sur

a: cet indice,ce Gnleran Effort maître furent conduits en prlfiJII , fr in«
a: terroge’s par deux Confeillcrs du Roi. Martel foutint d’abord fis pre» mitres dépofitions , aflurant que le forfait lui avoit été revele’ en Con» feflïon. Mais bientôt après il convint de la faufleté de ce fait 8’ de la
a) fuppofition des Lettres. Sur la variété de ces dépojîtions, ils furent rem

a: voye’s, avec le Commiflionnaire , au Parlement de Rouen, d qui on
a) adrelfa une Commiflian t’y des Lettres-Patentes pour faire leur Procès.
a: Arrivés à Rouen, il fi répandit alignât un bruit que le malheureux
l

lui; il abufa de ces deux par Sodomie, 8c en
mon: voulu ébranler encore un autre. Il avoit un

arrivé à Rouen où (on maître le vint trouver.

Au mime temps MA tu E I. va trouver M. le le,

voifin nommé C-nill il): Auvrtty qu’ilie rélolut de

Prefident . lui dénonce qu’un Soldat de Flan-

faire alfafliner par ledit 041cm" . qui, pour cet
effet, tira une arquebufadc audit Auvfll. qui en
fur grievement bluffé. Il y a environ un an de

dres étant venu en (on Eglile rl’Ellrean , a:

cela , de quoi il y eut Décret de prife de corps ï

l’ayant requis de confeflion . lui auroit revélé une

grande entreprife lut la vie du ROI , de la Reine
8L de Monfieur ,’ qu’il y avoit quatre Soldats pour 7

coutre ledit Serviteur, que ledit Mural. entre-

l’exécuter . qui leIdevoic-tt trouver fur le Ponta
neuf à Paris , fur quoi ledit MARTEL fut envoyé

dernier . ils le virent a Rouen. où il! achete-

à Paris par le Premier Prf-filent , pour reconnaitre ledit homme qui le devoit trouver en ce
lieu-là. MARTEL fut conduit par le Chevalier: -

dit cariera» brûla de nuit la malien dudit Auvrni,
8L furvint dd-ià un autre brûlement de deux au.

du Guet de les Gens quelques jours durant,

tint a Paris à les frais l’elpace de litt mais. 8L
l’ayant envoyé querir au mois de Novembre

rent enfemble de la mèche &du fortifie, dont le-

tres maillons voitines furleiquelle: le vent jerta

le feu de la premiere. Et le même fait ledit
MARTEL à. le Pure Assume Guror . Juni-

n , panka." thfirean k s’en ancrent à Dieppe ,
8c ledit calera» fait au? la nuit fur un cheval ’
que [on maître lut lit tenir prêt , St le lendemain

pour reconnoître le Soldat. Cependant MAlÎEL .
contrefait deux Lettres comme adreflèet à lui ’
par ce Révélateur pre-tendu . ces Lettres contenant qu’il ne l’auroit pû trouver a; émit ré- .
[olu de s’en aller. On découvre par quelques petits
garçons qui les avoient portées . que c’eto t a le.

un qui les avoit charges duits porter a (mat. «
l
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b Martel étoit atteint depuis longtemps de plufieurs crimes. Les Commijl
a: faires firent en confe’quence des informations flafla vie pafle’e, fr con.
a fronterent à lui 6’ djinn Domejliqueplujîeurs Témoins. Le Premier Pre» fidcnt, deux Oflîciers Royaux 8’ quatre Confeillers du Parlement les

interrogerent avec foin. Il confia par ce Procès 4 1°. que MAR TE a
étant encore Cure’ d’Ejlrean, avoit reçu en prêt quarante livres de fin
Vicaire , 87’ que le terme de l’obligation étant e’chu , il avoit nié la dette

jujqu’d trois fois en préfence du Juge du lieu, de jan Lieutenant Cr du
Doyen. 2°. Que MARTEL , au mais d’Aaût dernier , avoit été accu]?

de jodamie devant l’Oflïcial de Rouen. On lui prefinta la Procedure ,
a: Cr il avoua qu’il avoit commis ce crime avec Jacques Gaine: 8c Nia: colas Galeran [ès Domefliques , 8’ qu’il l’avait encore tenté fitr un au-

» tre. 3°. Qu’ayant fait cheg lui monter fur un banc un jeune homme ..
a) pour lui faire prendre quelque choje d’élevé, il lui avoit jette’ une corde au
a: col ,. E7 l’ayant entraîné en bas, il l’aurait étranglé s’il n’était furvenu

a: quelqu’un. Qu’ayant été appelle’ cnjuflice pour ce crime, il avoit trana: figé avec fa partie, 89’ que cette convention horrible avoit e’te’ produite

a: en jugement .- que ledit Prêtre ayant un voifin, appelle Chrillophe Auà)

vraî , dont il e’toit ennemi, Cf l’ayant voulu faire aflafliner par jan

Damejlique Galeran, celui-ci l’avait blefle’ dangereujêment d’un coup
de
pijiolet, 6’ que craignant les fuites de jan attentat , il s’e’roit enfui d
3,
Paris par l’ordre de fin Maître , (2’ y avoit vécufix mais dfits dépens.
Û)

4.0. M A RT E L avoua encore , qu’ayant repris à Paris Galeran d [on
fervice , il - partit avec lui pour Rouen , où il avait acheté de la mèche

8: de la poudre , avec quoi GaIcran , d l’aide de deux autres , avoit
mis le feu à la Maijbn d’Auvrai , 6’ l’avait réduite en cendres : qu’aQ

près cette affina, lui MARTEL , e’toit parti pour Dieppe avec’AMBRoxsn

a: GUYOT , Jéfuite 5 59’ que Galeran ayant pris pendant la nuit la fuite
n fur un cheval qu’on avoit amene’ du; [on Maître d ce deflein .. s’était

sa rendu dès le matin à Rouen , où jan Maître l’avait revu quelque temps
à: après. ;°. Enfin pour comble de fis crimes, dont l’un entraîne toujours
a: l’autre , le Procès prouvoit que MARTEL .étant à Rouen .. s’était rendu

a: chez le Premier Prefident, 6’ lui avoit fait la déclaration dont nous

k

A

ne , feifgnant qu’il étoit Soldat des Gardes. Cela

Majcflé , de fodomie , comme , boute feu , le-

fut eau e d’arrêter ledit Martel qui fut interro e dit MARTEL en Condamné d’elle "me Vif, Pu"
pardcvant deux Confeillers d’Ent (5117m:

jette dans le feu , Galerie» [on Valet condamné

flaqua. V

à être pendu 8L étranglé , puis brûle; auparavant

que tout étoit luppofé 8c les lettre: auŒ. Sur ce:

fodomic , Ifl’aflinat à brûlement , mais fur l’en-

variations il cit renvoyé à Rouen avec LettresPatentes pour lui faire 8e parfaire (on Procès. il

cultes; le Valet difant toujours qu’ll ne l’envoi:

Du commencement il affirma que la révélation

de l’entreprife étoit véritable , depuis il déclara

avoit été des lamois d’Août dernier acculé de

fodomic devant l’Uflicial de Rouen . 8c fur un
Appel comme d’abus s’était fait élargir en la

Chambre des vacations; on fit recherche de ce
Procès. Les Gens du Roi s’étant informes de la

vie 8c mœurs 8e de fort Serviteur . font ouir quelques témoins qui leur [ont recollés a: confrontes. au dans huit jours le Procet étant en état,

[airant leur: Conclufious pour-crime de Leu-

Tome III.

ladite exécution leur letoit la queflion appliquée.

Depuit il: confetlerent allez promptement la

[reptile contre le Roi ils firent de: modes dmpoint le fond de cette affaire , à que d’autres le

[cavoient bien; QUE SON MAISTRE ET LE

PÈRE Guyot nous" FORT GRANDS

AMIS. ET SE VOYOIENT ASSEZ FAMILlEREMENl’; QUE PEU DE JOURS AUPARAVANT QUE MARTEL PARTIST DEË’

ment-ment D’ESTREAN POUR ALLER
A PARIS . LE [me meror’fe LUI AVOÎT

amant DEUX sommas vannas DE
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avons parlai ci-deflus. CE SCÉLÉRAT Y CONVINT QUE SON

DESSEIN, EN EFFET , AVOIT ÉTÉ DE TUER LE ROI,
ET QUE DEUX .lÉSUIIESJ Annonce GUYOT ET PIERRE
CHAPUYS AVOIENT ÉTÉ SES CONSEILLERS ET SES
INSTIGATEURÊ. C’cflfitr cette dépofition que l’ayantfouille’, ON

LUI A TROUVE SUR LA CUISSE UN COUTEAU SEMBLABLE A CELUI DE RAVAILLAC. Le Jéliiite CHAPUYS
ejl encore gardé cite; fin Reflcur, ô on dit qu’il fera bientôt traduit
en jugement. AMBROISE GUYOT cfl detenu en prifim , En, le malheureiix Commilfionnairc mis hors de cour ET de Procès, a été renvo a! à
Paris avec une récompcnfe. Galcran a déclaré qu’il n’a point eu connoiflance du dcflèin regicide de fait Maître ; mais qu’ily en a d’autres

33
à)

3)

quijant complices , puffll’ue MARTEL ET AMBROISE Guvor ont eu
[auvent des Conferenccs enfemble 3 8’ que depuis peu avant le départ
de M A n TE L pour Paru, ce Jéfiiite avoit amené de Flandres deux
Soldats Efpagnols qui ont fijourne’ quelque temps avec AM3 R o t 35
cite; MARTEL , qui leur afait des promeflès. Surquoi lelit MARTEL a

avoué que le Jefuitc AMBROISE GUYOT , avoit en effet amené
avec lui ces deux Soldats 5 qu’il leur avoit mal parlé du Roi 8c de
[on Gouvernement, fans doute pour les fonder, 8e qu”il. avoit mené
lui M A R TE L , au Refeéloire des Jefuites de Dieppe. On vient de
flirprendre en outre cheï un parent de MARTEL des Lettres datées du
mais de Mai dernier, dans lchuelles MARTEL fait des compliment à
AMBROISE GUYOT , 8’ ordonne QU’ON LUI DISE DE PRIER

DIEU ET LA VIERGE MARIE , de HATER ET DE PROI)
3)

TEGER LE SUCCÈS DU DESSEIN QU’ILS ONT F ORMÉ
ENSEMBLE , de porter fin parent , 6’ un autre .. de joindre leurs

FLA nous Qu’il. orateur QUi AVOIENT

tri: LONGTEMPS Avrc LEDIT MartelÜ
si. A...’ tifs, n sur; ÉTOlENT RETOUR-

CHAMBRE DES Jéfisr’tes A DIEPPE. ledit
Pete Autonome a été cm rifonne fur ce fuir ,
& depuit s’efl encore rrouv une Lettre entre le.

NES AVEC mon Prre Ainbrotf: qui leur

mains du Neveu dudit MARIE]. du mais de Mai.
dernier . qui porte qu’on faire le; recommandations de Muni. au l’ere Annulez , qh’il prie
Notre-seigneur (714 Sainte Vierge pour l’anam-

avoit promis quelque choie; 8l quand ledit
Galet-m. fut à Paris, a am oui parler de l’en-

treprife luth tribune u Roi , il lui fut avisât

plr’jfemenr de Paf"): du: il lui avoir par]!

lui Vint en l’ prix que fieroient ces deux Soldats

avantjcn primaient; 0 en paninlirr. il prie

qui devoient ruer le Roi. Et avant que dire ce!

lelleur in que là qu’il (lioit qu’il craignoit d’être

de mus Ion Neveu 8c un autre de communier à
fun intention ; à de fuite , fans autre dilcours ,

damné comme s’il eut en quelque 0in arion de
COTHClvllCC de ne dire ni rivelet la vêtit du fait.

revenir , que ledit M Ail r a i. n congé de

choies , il avoit p!uficurs fuis demandé un Con-

écrit que le Roi cil parti de Paris . qu’il y doit

quinze jours & commandement de [éjourilcr à
Paris ç 8:. encore plufieurs autres-loupçons que:
lui 8: le Pere Artimon: étoient d’une même
cabale 81 intelligence.
Il y a. encore d’une: difcours que ledit MAR-

Quant à MARTEL , il fit de grande! remifes à
dizerriil’eniuis quand on lui parloit de ce qui touchoit le Roi , dont il ne parloit qu’en termes fun
uhlans . ayJ’Il prié de l’exemp’ter des plumetis.

Sui- ce que quelqu’un lui dit qu’il ne dirai! peint
la vérité , parce que les parole: n’avoient point
de liailon ni de [nixe . 8c qu’on v0 ou bien u’il

na. avoie Sait avec un autre Jason: , laque)

luiavoitzdit u’il avoîtdonné le bonnet de Jante
aux Jefui’ret Paris.

relavoit à dite une grande partie e ce qu’il ça-

voit ; il dit enfin franchement QUE le Pare

SOLDATS; QU’IL ÙOIT son CONFES-

On écrit de Rouen qu’il y a bien d’autre: chofaà plus importantes qu’on n’a pas voulu écrire

SEUR , QU’IL LUI AVOlT TENU DES
PAROLES DU ROI ET DU GOUVERNEMENT DE LA FÂANCE . LESQUELLES Il.

SUITES ONT FAIT EVADSR DE BONNE HBUII
quuqu’uri ne: Acouse’s D’un: aux. MS!»

Ambnl’le LUI AvOlT EMMENÉ Lis DEUX

un mon MÊME minutas En LA

ici touchant ce fait ; cr que LES PLÂES JIl

q dt Dam n°. au. a Avril t6;S-

u
Il
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a prierer aux fienner. Le Roi, ajoute-nil, en parti de Parià &l y
u reviendra bientôt. Je n’ai bougé d’ici depuis quinze jours; mais
a: il CR nécefiàire que j’y fois ainfi fixé. Cette Lettre renferme encore

a: plufieurs autres chofet . par ou il ronfle que MA R T E L 8c le Jefitite
a: Ammorsr: GUYo’r. ont firmé cette agrafe coafirirarion Cr en on:
a: jouvent traité enjemble. Il y efl fait aufli mention de plufieurs converw fluions que MARTEL a eues avec unautre JÉSUITE , qui dijoit QUE
a» LE BONNET A TROIS CORNES AVOIT ÉTÉ APPORTÉ

a: AUX JÈSUITES DE PARIS PAR LA SAINTE VIERGE.

n Voilà , Monfieur, ce que j’ai pu apprendre de certain fur cette afiire,
n par ou vous pourrq Voir quels fint les Mimflrer que le Diable emploie ,
a &qu’ily a peu de r’nains qui veuillent fe dévouer aux attentat: fur la per» forme des Rois , à” aux crime: de Leïe-Majeflé 3 qu’il faut qu’elles aient:
a été comme formées à ce deflêin , Cf difizofë’es par des crime: &forfait: des

a plus énormes. (Nous ajouterons qu’il n’y a que des hommes confis
sa en fcc’lérateffc que la Société arme de [on couteau regicide )*. Je.
a finir cette Lettre en priant le Pere de: mïéricorde: d’étendre une main

a proteêlrice fur la tête de fim Fil: notre Roi , de le conferver par la pron teâion de fer Ange: contre les projets Cf menées criminelles de je: en» nemis * a. L’Auzeur ne dit point ce que [ont devenu: les deux Jéfititer n a... tu.
AMBROISE GUYOT 84 PIERRE CHAPUYS. Nour avons trouvé dans le: ï’ârr’ffiem

Manufcritr de M. Dupuy, des preuve: inconteflabler der violence: énor- 4.523235

mes qui furent faites aux Loire du Royaume , pour tirer A M 8 R o t SE 5253:";
G U Y o T d’entre les main: de la Jujirce, pour le garantir de la punition Luciut, un:
qu’il avoit merite’e. Le Pere COTTON. entre le: main: duquel ledit GUYOT :32: 133:";
fut configne’ par Arrêt du Conflit d’Etat, aux chargzr de le repréfènterfqmr. ’
toute: lerfoit qu’il en feroit requit .. craignoit fi fort que ce Jéfirite açcufè’ ..
6’ violemment fitjpeèl , d’avoir trempé dans cette Conjuration , ne fiibit le

même flipplice que GUIGNARD fim Confrere , qu’il ordonna des Prieres

fr de: facrificer dans quel ue Maifim de la Société .. pour une choie .

dijbit-il (6 ), de très-grau e 8: dangereufe importance à la Compa(6)LETTRE DU PÈRE COTTO N,

Paovrncxu. DesJEsur’rEs,
du Brader du Collage de Bourger.

M. R. P.
Pl: Chriflin
récris à Manie leur le Prince que le Pere de
Vomir; (et; à fa dtl’pofirion purement 8L abfulu-

defire de nous. Ménage: cela , mon chante.
se s’il fe peut , maternons en liberté. Je 111’113

[me que le Pere Kali" contenteroit autant on
u s’en (aux, que les (raidir: Perce , propofez-le

Sa Grandeur , 8L Appliquez mi: Mefle: de ghaque PH": du Colles: pour une rbofe de "engueule
» , U dangerenfe Emprunt: i la Compagnie Ü 1.!

pelle. Adieu mon fer: , 8c priez un pour ce ni .
plus humble
qui efile Serviteur
de V.
il. nin coi. div.

, A Paris , le la Février 16:5. Punk: Cartoon.
. Un Domeflique de Moufeignem le Prince noul’

ment pour l’Avenr une 8L le Carême un. Deruns rai appris que t’ilefl promis à S. Paul , [on

a dix qu’il étoit cavent de relâchent: Fer: Voifm

mention nm point d’enfreindre. cette prumare ni conféquemment celle du Pere Garage

dires tés le: avoir demandés avec tant «rutilance.k

«lunule à S. Médérie ou Merry , qui efl une gran-

de obligation qu’il ne nie" lut noue , d’autant
qu’il entrés - fâcheux e révoquer la parole donnée à toute une l’atome , 8l d’autre côté il n’y a

moyen d’efconduire (3’ Grandeur en choies qu’il

8: le Pere Ginflè , mais qu’il avoit home de le

un econdc Lettre facilitent-eh.
du du e écrit A mon R. Fer: le Pare Jeux
bille] r le en du Colllge de la C- ompagnie de u.

fur à Bourges. Copie fw-P-riginaquu.fi "en."
dans: le: Mmferiu dé MM. Gode rye

q
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. suie , a: qui preile. Nous laifl’ons à la réflexion le foin d’upprofbndr’r lei
4 morifs de ces prient , de ces factificer oflertr, 6’ des précautions aufli étran-

ges que le: Jéfuites prirent dans cette afaire : nous obfizrveronr feulement

avec MM. les Gens du Roi du Parlement de Rouen , dans leur
Compte rendu des Conflitutions 8c de la Doârine des Soi-difans ,
que ce n’efl point ainji que je défend l’innocence , Cr que l’honneur même ’

dédaigne les moyen: qui furent mir alors en ufirge pour procurer l’impunité.

ÉXÉCRABLE ET ABOMINABLE DESSEIN
D’UN NOMME FRAjvçorc MARTEL,
Prêtre 5’ Curé-J’Eflrean , prêt de. Dieppe , 4 i
Conçu par le confeil a: à l’infiigation’des .ÏÉJUITES AMBROtSE

GUY 0T ET ETIENNE Curseurs, contre LOUIS X111,
Roi de France ô: de Navarre.
Ïrtfimôle la Procédure injlruite contré-ledit MARTEL , 66 l’Arré’t

du Coafiil,par lequel le J É s UITI: G U r0 T ejl tiré d’entre les

mains de la Jufllce pour le garantir du fitpplice qu’il avoit
i merité.

EXTRAIT. DES REGISTRES DE PARLEMENT.
Du Mardi a! Janvier :625.

Frayeur Meflieurs le PREMIER PRESIDENT .. V OISIN. MJHAULT , en

- Roux , BIGOT ,, DE BzTnchowrr, DU Buzsso’iv, MALurr, a:
- szyeozwr , LE SEIGNEUR ,. Bancal, Darne ,. BLONDEL 8’ GoDARD.

à...
"janvier R v
l 6 3 g.

Il".

r 035111111 le Premier Préfi- I nommés à Meilleurs les Préfidents Auze- 7.6 . e,

leur: commandé à M. Jac- rai, Pœrier 8l Maignard ; Meilleurs Diel, et Janvier.
Ç i "lues Varin , l’un des Com- Roque 8: Fizet , St après avoir oui le Crucial".

mis au Greffe Civil , de f9 de Saint Claudel: Jeune ; lui retiré, venu
tranfponerprélëntementaux M. du Vicquet , premier Avocat Général
’- autres Chambres,pour aver- du Roi, a été en [à méfiance fait leâurc

tir Meilleurs les autres Fréfidents Con- des Lattestatemes de commiifion du Roi
Tel-11m de la Grand’Chambrc de s’af- pour ledit Parlement, pour faire inflruire
fembler rada m 1341m grand’Cllamblre , 8: parfaire le procès criminel contre Mm
pour un Procès 81 affaire de grande rm- François Martel, Prêtre , Curé d’Eflrean
errance, 8L fuivant ce , le font nil-emblée près.de Dieppe, 81 Nicolas Galleran fan

un: lieurs Préfidemsà Confeluers fui? farinant, envvyés mitonniez: par com;

pas SO-I-DIISANS rasantes. . .5
mandement du’loi , pour fuppofition d’at-

du Roi prendroient leurs conclufions en la

tentats prétendus contre la performe de Sa

préf’ence defdits prifonniers ou en leur ab-

Majefié 8: autres crimes , 8: faire exécuter

l’ence , cf! paflé 8: arrêté qu’ils les baille;

les Arrêts 8: Jugements qui feront rendus contre eux par ladite Cour; Meflieurs

tout prélëmement a: écrit , pour être
lues en la préfence efdits Prifonniers, 8:

les Conf’eillers Eccléfîafiiques retirés 8:

lefdites conclufions baillées , lignées. def-

leéture faire de leur Procès , 8: cuis fur la

dits Gens du Roi , du Vicquet 8: le Guer-

follette , en la préf’ence dudit lieur du Vic-

chois, 3e en leur abfence fait rentrer lof-’dits Prifonniers,8: eux étant à enoux, leur
a été par M. le premier Pré idem fait en-

quet Avocat Général , dont du tout le reiflre a été tenu par Me Mathurin Cuffon ,

fion 8: Commis au Greffe criminel, enfemblé de’s conclufions dudit lieur du Vie uet ,

à du Jugement préparatoire quia ét donné pour l’approfondiflement de l’accuf’a-

tion faire contre ledit Martel , du crime de
Sodomie avec ledit Galleran [on Serviteur.
Du 2.7 Janvier 162; , préf’ens Meflîeurs

tendre la teneur defdites conclufions qui
alloient à mort , dont 8: du Jugement qui
s’en efi enfuivi , Me Mathurin Culion ,
Notaire 8: Commis au Greffe criminel de
la Cour , a tenu Régillrc. Ledit jour de relevée , n’a rien été fait en la Chambre àcaufe
de l’occupation de M. lePremierPréfïdent,’

lequel a affilié 8: été préfem, comme au t

les Préfidens premier, Arrzeray, de Creil:

M. le Préfîdent Maignard à l’exécution e

mare , Hue , Voifin , Mahault , Bigot , de

torture infligée auxdits Prifonniers con-

Bethencourt, du Builfon , le Seigneur ,

damnés à mort comme criminels de leze-

Brevedent , Manet, Bretel , Dever, Blon-

Majefié , 8: y étoient Meflieurs Bi ot 8: de

del 8: Godard ; les Requêtes expédiées ,
Venu M. Fizer, 8: allemblés Meilleurs les
Préfidents 8: Confeillers de la lgrand’
Chambre , qui avoient affilié à la eâure
8: vifitation du procès criminel renvoyé à

Brevedent , Confeillers-Commi aires , à
pour Greffier Me Pierre de Bourrey , prin-

la Cour par Lettres-Patentes de commit:
fion du Roi, contre Me François Martel,

audit Greffe de la grand’ Chambre , qui

Prêtre , Curé de la ParoifTe d’Ellrean près

teur prifonnier aux prif’ons du Bailliage ,

defdits Prilonniers , 8: contenoit l’Arrêt quelaCoura déclaré 8: déclare ledit Martel dupa.
ment atteint 8: convaincu defdits crimes de’
,LeLe-Majellé divine 8: humaine ; fuppofî-

8: y étoient Melfieurs’les Préfidents pre-

tion de confpiration contre la performe du:

mier, Auzerai , Parier 8: Maignard. Méf-

Roi,8: propofîtions féditieu fês,de’tellables 8:

de [Dieppe , priibnnier en la Conciergerie
de la Cour, 8: Nicolas Gaerran (on Servi-

fieurs de Croifmare Honoraire , Diel ,
Voifin, Mahault, Reliault, Decivile , le
Roux, Rocque, Bigot, de Bethencourt,
Fizet 8: de Breve ent ; s’étant retirés
Memeurs les Confeillers Eccléfiafliques 8:
ledit fleur Dubuiffon envoyé préfider aux

laquelle exécution de torture a été appellé

cipal Commis au Greffe criminel ourla
Tournelle, avec ledit Cullon , Cîmmis
ont tous deux affilié à l’exécution de mort

kandaIeuf’es , Lettres contrefaites, révéla-

tions faufilas , impoflures , fodomie , affama.
nat , brûlement de maifon, attentatâ l’a
propre vie par défef’poir , 8: autres cas.
mentionnés auditProcès, 8: ledit Calleraa

Enquêtes, fe l’ont auflî retirés Meflieurs

de ladite rodomîe, d’avoir porté lefdites
Lettres 8: exécuté ledit afraffinatst brûle

Hue , pour n’avoir affilié au commence-

ment pour punition defquels. t V

ment du Procès, 8: M. le Seigneur récu-fé par ledit Martel Prêtre , comme faifant
profellîon de la Religion prétendue réformée , 8: en la préfënce de M. du Vicqnet ,
premier Avocat Général du Roi . a été pro-

cédé au vifitation de ce qui a été fait audit Proc’es , en exécution de l’Arrêt 8:dé-

i7

Du Mardi 2. 8e jour delwier t 61. ç, après 2
l’Audience , M. le premier Préfident a ré- .

.cité à la Compagnie ce qui fut le
d’hier fait en la préfence, de M. leÆ’réfîq ,

dent Mai nard, 8: de Meflieurs Bi et 8: ’
de Brave en: , Conféillers-Commi aires

libération de Mardi dernier 1. t du mais

en l’exécution dola torture infligée 31Mo I

par Meilleurs les Confeillers Commifl’ai-

F tançoit Martel Prêtre, 8: Nicolas Galleran

res à ce députés , 8: y étoit auflî M. le
Guerchois Avocat Général, 8: après leâure
faite dudit procès 8: les prif’onniers inter-

(on fèrviteur, ledit jour d’hier, exécutés

rogés furia fèllette 5 eux retirés , fur ce
W En 3 fils en. délibération â les Gens 1

Roux 8: Rocque , cuis lelîlits Confemel’îe I
C°mmîllàlresfut ce qui. réfuIte du Procès;

à mort pour crime de leze-Majellé & au?

tres crimes, 8: vertus Meflieurs Die! a le

,4
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verbal de l’exécution de ladite torture , en

la préfence de Meflieurs les Gens du R01,
du Vicquet & le Guerchois,& fur les L011clulions dudit lieur du Vicquet pourle Pro-

court , du Buiflon , le Seigneur , du Roi
zel, Malet , Roger Honoraire , Dever ,
Blondel 8c Godurd .- en la. préfence de Mef-

fieursles Gens du Roi, du Vicquet 8: le

cureur Général du Roia été décerné décret

Guerchois.

de prife de corps contre Pere Ambtoile
Gigot 84 un (on Compagnon , Jjùites , rehents à Dieppe, pour erre ours & interro-

Pour avilèr ce qui étoit à faire touchant
les Peres Jéfllite: amenés par le Saulnier,
fuivant le décret de priÎe de corps contre

c’s fur ce qui rélulte des confefiions defËits Martel St Gallrran exécutés à mort , 8:

eux décerné parla Cour, a été néanmoins
didèré jufilu’à ce que lefdits Jefizi’es aient

mandé le Saulnier Huillier, auquel a été

ter à D;eppe 3L de le làilir des perlonnes
defdits Pur Ambrozfe Gigot 8: fon Compa-

été interrogés par Mellieurs B.got 8: de
Brex’edent , ConlEiilers-Comminaires , à:
quoi il; (ont encore occupés.
DurIit jour de relevée, go Jznvier 161.1."
Mellieurs les Préfidents premier, AuLeray,

gnon , filaires, «St de les amener en la
Conciergerie de la Cour, St duquel Ma-

Bethencourt, du Buiflon , Rocque, Devcr.

thurin (lullon a tenu Régillre.
Du Jeudi gojour de J.zmxier 16;; , préfens Meilleurs les Préfidens premier , &

Coura frappé à la porte , 8l lui fait entrer,
a demandé ce qu’il devoit faire des deux

en’oint de monter promptement à thele
allille’ de deux hommes, pour le tratIÎpor-

Prrrier, de Crofmare Honoraire, Voifin ,

Maliault, Bigot , de Bethencourt , du
Buiflbn , le Brut-dent, Muet, Dever ,

Diel, Voifin , Malrault , Bigot, Hue, de

Sur ce que le Saulnier Huilfier en la.
Pers: Jfluïte: demeurés en res mains, après
l’interrogatoire par eux prêté devant Nef-

(ieur; Bigot 8: de Brevedent , Confeillers-

Blondel , Godard , le Seigneur.

Commifiaires , a été dit audit le Saulnier

Sur ce que M. le Premier r’re’fident a
propofé que le Sàulnîer Huiflier étoit de
retour, lequel avoit amené le jour d’hier

fence dl! Procureur Général du Roi, &cependant qu’ils demeureront en la garde du-

deux Jéjuzze: de Dieppe , contre lefquels
la Cour avoit décerné prife de corps, fur
ce qui rélulte des confelfions de Me Fran-

qu’il en (croit demain délibéré en la pré-

dit Huiflier.
Du V rndredi matin, 3! 6’ dernier ’ozzr de.

Janrirr, préfens Mellieurs les Prelîdents

yoic Martel 8: Nicols: Gaileran exécutés à

premier, Auzeray 8c Pœrier, Mai nard .

mort, lefquels deux Jéjuite: , d’auzant

-de Croifinare Honoraire, Dîel , àoifin,
Mahault , Reflault , le Roux , Bigot, Hue,
de Bethencourt , du Builfon , Rocque , le
Seigneur ,pde Brevedent , Bretel , Dever ,Blondel 8! Godard.

qu’il étoit fort tard loriqu’il arriva , St
n’a)ant trouvé la Conciergerie ouverte, il

avoit retenu en fa maifon , 8c qu’il e11
queflion de (çavoir où ils feront mis après
avoir été interrogés, 8c fur la difficulté

fant profeffion de la Religion prétendue

Lel’dits lieurs Préfidents 8L Confèiller:
de la rand’ Chambre allemble’s pour procéder ala vifitatipn de ce qui fait a été en

réformée , de le retirer s’abflenir d’en

l’inflixion de la tenure aux perfonnes de.

faite par M. le Seigneur Confeiller , faiconnoitre; lui retiré pour en être délibé-

Marte! 8: G.lIeran exécutés à mort , 81 des.

ré, a été arrêté que ledit lieur le Seigneur
s’en abfi’iendra, 8c pourle furplu;, arrêté
qu’il (lira procédé par Meilleurs BigOt 8:

interrogatoires des Pare: Ambrozfe Gigot 8c
jEtienne Chapu r Jflù t-.r, prifonniers entre.

de Brevedent , Confeillers - Commillaires ,

le Saulnier Huiflier , felon qu’ils jugeront

Cour ; s’étant Mellieurs les Confeillers Eccléfiafliques retirés, difànt qu’ils (e retiraient du procès, pour ce qu’ils n’avaientaflîfle’ au commencement dudit Procès; le
font auflî rognés Memeurs Hue 81 le Sci-,
gnçur ,ptiur n’y avoir pareillement été

être à faire, ëufqu’â ce ’h’aùtrement par

parents ,’ 8c demeurés préteurs lef’lits Srs.

lad-"te Cour en ait été’ddlibéré. ’

Préfidents premier , Auzerav , Pœrier &4
Maignard , Melfieurs de Croifmare Hotte.

à l’interrogatoire deldits Jéfiiæ: , pour
après, leur interrogatoire être envoyez prifônniers en la Cour Eccle’fialliqué .fëparé-

ment, ou leslaichr entre les mâtins dudit

Après dix heures , Moments rentrés en
la chambre du (Îonf’eil , où fe [ont trouvés

:les mains de e Saulnier , Huiflier en la.

Mn llîcurs les Préfidents premier , Auzeray

raire , Diel , Voifin, Mahault , Reflault ,.
le Roux, Bigot, de Bethencourt, Rocque.

8! Pœrier ,’ (le Creil-mare Honoraire ,

de Brevedent. Après avoir procédé à la les-x

Dîel , Voilîn , Mahault , Hue , de Bethen-

turc des Procès-verbaux de l’exécution,
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de torture’infligée auxdits Martel 8c GalIeran exécutés à mon, a été fait entrer Me

tué prifonnier en la Conciergerie , avec
défenfes au Vert , Huillîer en la Cour,

Abel Borenger , Procureur en la Cour a

commis à la garde d’icelle, de laiifer com-

lequel a dit que c’efi la vérité qu’il avoit

muniquer avec lui aucunes perfonnes juf-

dit à M. le premierl’re’fident , qu’il y avoit
l’un de l’es cliens qui pouvoit parler de l’affaire , 8: l’avoir lerjourd’hyer pre’fenté à

qu’à ce qu’autremcnt parladite Cour en ait

Meilleurs Bi et 8L de Brevedent , Confeil-

hrs-Commi aires, fur les quatre ou cinq

té ordonné , 8a pour le regard du Pere
Étienne Chu a]: , qu’il demeurera entre les
mains de l’fluiflier le Saulnier , fauf aprèr
qu’il aura préfenté la Requcrc à ordonner

heures, qui lui avoient dit qu’il eut à en

de fon élaqgiffcmcnt pour être mis entre les

1er, 8c préfenter ledit témoin à M. du
A jcquet Avocat Général , ce que toutefois
ün’avoit fait, pour ce que ledit témoin

mains de on Supérieur, lequel fe foumcttra de le repréfenter toutefois 8c quantes
que par la Cour fera ordonné, doms: des

s’étoit retiré , a: fçait bien qu’il doit reve-

décrets qui ont été faits a été fait Régime

nir Dimanche en cette Ville à eau fe qu’il a

par Me Mathurin Cufïon , Commis au

un Procès à faire juger; à lui enjoint , lori:
que ledit témoin fera venu , de le faire repréfenter audit lieur du Vicquet ou parde-

Greffe criminel.
Du Samedi premier jour deFe’vrier t6: ç;

un: lefdits Confiillers-Commifihires : lui

retiré. .

a Et fur ce que leditle Saulnier Huitlier
tdit queledit Pere Ambroifl: lui avoit dit
’il defiroit êtreooui devant Mellieurs les

annulions , parce qu’il diioit avoir encore quelque chofe à leur dire ar (on in-

arrogatoire, ledit le Saulnier uiflier retiré , par ledit lieur du Vicquet Avocat Général , a été demandé que ledit Pere Am-

bmÏe ait à bailler fa Requête, a: fur ce que
l’on acomat!!! à en opiner en la préfince

Préfens MM. les Préfidens premier, Au-

zeray’ , Portier , Voifin . Mahault , Bi et ,

Hue , de Bethencourt, le Seigneur, Êtevedent , Malet, Bretel, Dever , Blondel.

Sur le rapport fait par M. Bigot de la

Requête du Peu Étienne Chafuys Jéfltite ,

pour être élargi des mains de Me Vincent

le Saulnier Huillier en la Cour , en la garde duquel il avoit été mis, a été arrêté fui-

,vant la délibération du four d’hier, ue le-

dit Chapuy: fera mis entre les mainsqde (on

delilitsGens du Roi ,r ledit lieur du Vic-

Supérieur au Coliëge de: Jéfuite: de cette

quet a dit qu’il empêchoit que ledit Pere
Amlrcife foi: oui qu’il ne baille premierement la Requête, 8: fe [ont retirés; 8: fur

Ville de Rouen , lequel fe fubmertra de le
repréfenter toutefois 81 quantes que par

ce délibéré, ayant été rapporté que ledit

le Saulnier avoit amené ledit Pare Ambmfe , ont été députés lelîlits lieurs Bi et

&de Brevedent , Confeillers-Co ’ ai-

la Cour fera ordonné , 8: à cette fin mandé,
a été fait entrer le Pere Niqw t, Recteur des
Jlfltites , auquel a été dit par M. le Premier

Préfident , en la préfence du M. du Vicquet , Avocat Général, que la Cour ayant

ra,» ur aller entendre de lui ce qu’il vou-

délibéré fur la Requête d’un Religieux J!-

loit , pour le rapporter préfentement à

fltite nommé Étienne Chaptgr, lequel étoit

laxCour, afin de délibérer ce qui fera à fai-

, en la ganta l’Huiflier le Saulnier, feroit

trés- .» ledit fleur Bigot a dit, que ledit Fere-

mis entre les mains de (on Supérieur, pour
Le repréfenter toutefois a: quantes que par

re: eux retirés, 81 lefdits Gensdu Roi ren-

Mallarmé: dit qu’ayant penŒà lui,

la Cour feroit ordonné, 8: que pour ce:

depuis MWgndre’, il s’étoit l’ouve-

effet elle l’avoir mandé, afin de le mettre

au que ce «chére uinae i tirs avant la

en fes mains , en faifant les fubrniflions au
Greffe de le repréfenter toutefois 8: quantes que par la Cour fiera ordonné; ce que

aime Catherine , Mm natté qu’il fera

m- pardevant lefdits lieurs ConlEillersCommilfaires pour ligner fon’ interrogatoire , 8: ce fait , délibéré fur ce qui étoit

âfiiredejait: Il Mire: pour la arde de leurs

formes, apr avoir par edit lieur de
æquet Avocat Général , dit : attendu
qu’il y avoit décret de prilit de corps contre eux , qu’ils doivent être envoyez prifonniers en la Conciergerie; a été arrêté
fliü-Pereâmbwy’e Gigot (cira. confii-g
21- t;

ledit Pgre Niguet aimé du Perr [luger auflî
Je aire , s’en ubmis de faire , 8c a. ligné au
’ (ne du Greffe Criminel.

Du Mardi 4. Février tsar;
Après l’Audience, a été fait entrerle

Saulnier Huillier , en la préfinc’e Ml
Vicqfitt,Avoc’at Général du il» , Il: me
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t6

joint audit le Saulnier de mettre à exécu-

che ledit lieur Premier Prélident a dit que

tion l’Arrét de la Cour concernant le Procès criminel fait à François Martel 8: Nicolas Gallemn exécutés à mort pour crime de

le Courier qui la lui apporta , lui fit entendre une créance qu’il dil’oit lui avoirété

donnée de la part du Roi &de fon Confeil,’

leLe-Majellé , fauf à faire taxe audit le

dont il lui montra un Mémoire ou Billet

Saulnier de (on voya e , filaire ô: vaca-

par écrit que ledit lieur Premier Prélident

tions, 8c a été ordonne que un nommé . . .
. . . qui a été préfente’ par Beren er Pro-

avoit retenu, contenant ces mots: le Roi 8c
tout [on Confiil trouvent fort mauvais que

cureur, fera oui à: examiné par M. Bi-

tout un ordre ait été diffamé li ailément 8c
avec tantd’éclat , vu mêmement que quand

ot 8: de Brevedent , Confeillers-Commilï
Paires , fur les Mémoires que baillera M.
du Vicquet, Avocat Général.
Dudit jour de relevée , 4 Février 162.1.

i Ell venu M. le premier Prélident 8: ledit
lieur Bigot rentré, lequel a dit que le témoin par lui préfemcment examiné avec

M. de Brevedcnt , Confeillcr Commilfaire, faifoit quelque charge contre le Pere
Ambroife Gigot Jefuire , prifonnier en la
Conciergerie; fur quoi a été ordonné que

aucun d’eux eut été coupable , ce qui n’ell
pas , il devroit être châtié l’ecœtement, car
c’eli une chofe fort préjudiciable au l’ervice

du Roi de vouloit faire croire au Peuple
que l’opinion d’une Compagnie li pleine de
fçavoir comme celle-là, fait que l’on puiffe

entreprendre fur les filmées perlbnnes des
Rois , 8: le grand bruit que l’on finit courir de choie l’emblable, donne fuiet à des
efprits faibles, de longer à quoi ils ne devroient pas ; le Roi 8: tout fan Conl’eil en-

ledit lieur Big t 8: de Brevedent , procéde-

tend que l’on mettra plutôt une fin à cette
affaire, 8: qu’il eut été plus à propos de

ront à la confrontation dudit témoin pré«

mettre le Pere Ambroljè entre les mains de

lentement , 8: eux retirés pour ce faire avec

lbn Supérieur que dans la Conciergerie,

ledit lieur de Brevedent , Confeiller-Com-

ce que ledit Premier Prélident ayant jugé

mitron.

d’importance , il avoitellimé devoir repréfenter à la Compagnie , laquelle a été d’au
vis qu’il en fait écrit par ledit lieur Premier

Detrelwée, le 8 Février 161;.

Prélident audit lieur Docqucrrc , 8: copie

En venu M. le premier Prélident, lin
les quatre heures après midi, lequel a dit
qu’il venoit de recevoir une depéche de la
part du Roi à lui admirée par M. Docquerre , Secrétaire de l’es commandements , en

dudit Mémoire à lui envoyée pour en [ca-

voir la vérité , en attendant que ar la
Cour en fait plus amplement délibere.

Du lundi to Février 161;.

laquelle il y avoit Lettre de cachet de Sa
Majelié,l’une à la Cour &l’autre audit lieur

Ell entré M. de Bretigniere , Procureur

Premier Prélident , à autres particulieres

Général , auquel a été dit par M. le Pre-

dudit lieur Docquerre audit lieur Premier

mierPrélident, qu’en (on abfence il s’était

Prélident, lequel les a reprél’entées, 8:

fait un Procès contre le Curé d’tifltean, 8:

leéture faire fur le Bureau defdites Lettres
du Roi adrelfantes à ladite Cour , données
à Paris le 6 de ce mois, par lcl’quelles Sa

enfuite de ce contre unJefuite nommé Pers

Majellé lui mande que fou intention n’ell
pas que l’on lui envoye le Procès du Curé

Ambrrij’e , de préfent prifonnier en la Con-

ciergerie; ayant la Cour ordonné par Arrêt
que aucuns témoins feront allignés étant

d’Ellrean , ni l’interrogatoire du Pere Am-

befoin de faire procéder promptement au
ju ement dudit Procès, comme il cl] man4

broijè Jéfitire 9 prifonnier en la Concierge-

d par le Roi, 8: faire jullice fait pour la

rie de ce Parlement, mais vouloit pour

condamnation ou pour la décharge , 8:

certaines confidérations que la Cour ait à

qu’il s’étoit rél’enté des témoins confidé-

’uger promptement ledit Pere Ambroife par

fables qui n anmoins n’avoient été encore
cuis 8: examinés fuivant l’Arrét qui avoit
fur ce été donné; ayant les gens du Roi dit

les formes ordinaires de la Jullice , y
a portant néanmoins toute la circonfpection qu’elle pourroit, 8: s’il ne l’e trouvoit

que ce n’étoient les perfonnes du nom porté

chargé , le renvoyer à fan Collége fous la

par ledit Arrêt t ledit lieur Procureur Gé-

Caution de l’on Provincial, qui le chargeroit de le repréfenter toutefois 8: quantes

néral du Roi a dit que tout cela s’étoitpallé.
à l’on abfence & qu’il en conféreroit à les

qu’il feroit ordonné, outre laquelle dégât

Confreres quand ils feroient venus. F .
88

DES S’OI-DISA’NS IËSUITES:
Fait entrer le Stulnier, Huillier, auquel
a été dit que laCour e11 empêchée aux aflîgnations qu’il avoit faites aux témoins
qui l’e l’ont préfentés d’un autre nom que

ceux dénommés audit Arrêt.
Ledit leSaulniera dit qu’il n’avoir trouvé

des perfonnes du nom porté par l’Arrêt , 8:
qu’il avoit ellime’ que celui qui étoit dé-s.

nommé pour Pierre le Noir, l’erviteur de
François Martel , étoit François le Roi qu’il

avoit entendu avoir été l’erviteur dudit

Martel, lequel il avoit allîgné , comme
aullî le Valet d’un Chirurgien , 8: un nommé François Roullel, lequel il n’avait pas
amené , pour ce qu’il ne l’avait lors trouvé

8: li: préfente à préfent à lui; enjoint de
l’alligner pour être oui l’uivant ledit Arrêt.

Ledit le Saulnier retiré:

Ce fait, M. le Premier Prélident a dit
que Samedi dernier la Cour étant allemblée

Ï74

Du Mardi 18 Février 161;.
Alfemblés MM. les Prélidens Conl’eillen

de la Grande Chambre du l’ervice des autres
Chambre,avec MM. lesPrélidens &Conl’eil1ers de cette Chambre,pour délibérer fur le
fait du Procès du Pere Amar-ai]? Gigot, Jéjuite, pril’onnier à la Conciergerie , ou étoient
préfens MM. les Prélidents ’premier , Au-

zera , Pœrier , Maygnard 8: Bretel, MM.
de (grail’mare Honoraire, Diel , Voilin ,

Mahault , Retlault , Dicivile , le Roux ,
Hue , de Bethencourt , Rocque , de Brevedent , s’étant MM. les Confeillers Ecclé-

lialiiques retirés , après avoir M. le Premier Prélîdent, recité à laCompagnie les
Lettres du Roi du 6 de cé’mois, écrites à

la Cour touchant le Procès du Pcre Ambroife , 8: le billet ou Mémoire de créance

que le Courier qui apportala dépêche lui

en extraordinaire pour juger un Procès de

bailla par écrit , qu’il diroit venir de la par:
du Roi 8: de l’on Confeil , encore que lel’-

’Commill’aires , il y étoit venu 8: reprél’en-

dites Lettres de Sa Majellé ni celle de M.

té les Lettres du Roi par lel’quelles Sa Majellé mande à la Cour qu’elle ait à juger

Docquerre, Secrétaire de l’es commandemens , ne portall’ent aucune créance audit

promptement Pere Ambroife thuite, pri-

Courier, dont ledit St Premier Prélident au

l’anmer en la Conciergerie , par les formes
ordinaires en la jullice , 8: ou il ne l’e trouveroit char é , de le renvoyer en l’on College entre les mains de l’on Provincial qui
(e chargeroit de le reprél’enter toutefois 8:
quantes qu’il feroit ordonné : ayant aulii
reçu en l’on partiCulier Lettres de Sa Ma-

même inflant de la réce tion d’icelles avoit
parlé à la Compagnie a emblée en eXtraor-

jellé qui contiennent la même chol’e; mais

ne le Courier qui les avoit apportées , lui
dit qu’ilavoit parole de créance dont il lui
avoit baillé Mémoire écrit de la main du-

dit Courier, encore que les Lettres du Rai
ne portent aucunes créances au Courier
qui lui avoit baillé ledit Mémoire , portant

ne la Cour devoit mettre ledit Pere 11m-

dinaire le Samedi huitieme de ce mais
après midi; même retiré le Lundi enl’ui- I
vant à ladite Cour l’éante à l’ordinaire , par

l’avis de laquelle il en avoit écrit 8: envoyé

copie de ladite prétendue créance audit St
Docquerre, lequel lui avait répondu par le!
Lettres du r 1. de ce mais dont ledit lieur Premier Prélident a fait ledure, (fa réponfle étoit

la
aiqfi ) a, que our la Lettre ne ledit lieur M.une]?
buque".
Premier Pré idem lui avoit crite touchant... pp. de
le Pere Ambroife , il l’e contenterait de l’al’- Parlement de

furet que le billet 8: infiruâion n’était 0"”
parti de l’es mains 8: ne l’çait qui lui avoit

groije entre les mains de l’on Supérieur; où

donné, li ce n’ell ceux qui l’avaient en-

il ferrouvoit coupable , ce qui n’était , le

voyé qui avaient ajouté à l’a Lettre ,laquel-

punir feerettement l’ans faire un li grand

le n’en parloit point , il était facileâ juger

el’clandre contre l’Ordre, qui étoient per-

que (on dell’ein n’était pas d’y rien ajou-

fonnes recommandables 8: de doétrine; le-

ter ce .- 8: déliberé, a été arrêté que les

quel Mémoire ayant jugé de conféquence ,

ledit lieur remier Prélident avoit repré-

Commill’aires travailleront incell’amment
audit Procès , 8: l’ont amarile: de faire pour

fenté à la Compagnie, 8: l’uivant l’avis d’i-

l’inllruâion d’icelui tout ce qu’ils jugeront

celle en avoit écrit à M. Docquerre , Secrétaire des Commandements de Sa Ma-

être nécell’aire pour l’accélération 8: bien

jellé, pour l’çavoir la vérité de ladite créan -

ront articles ou Mémoires par écrit auxdits

ce dont il attend des nouvelles. Ledit Pro-

Confeillers -Commili’aires des faits d’im«

cureur Général du Roi retiré, enlèmble

portance dont ils ont dit avoir eu avis. pour
"fur iceux être ledit Pore Ambroife infirm-

MM. Bi. ot 8: de Brevedent Conl’eillersCommillaires députés pour procéder à
l’examen defdits témoins.

Tome HI.

de la Indice , que les Gens du Roi baille-

gé , que le Saulnier Huili’ter l’e tnan°"e’
j ra prél’entement l’ur leà lieux pour amBMl
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LA SOCIÉTÉ
pour y lainer res conchiions, ce qulil n’a;

feront baillés par Mémoire ou lèront dénommés en l’Arrct, pour être cuis 8: exa-

voit fait d’autant qulun Huillîer du Con-

minés par lefdits Confeillers-Commillai-

par le Roi en fondit Confeil le dix-huit de

res; que Me Jean-Philippe: Frette, témoin, le jour dihier examiné par lefdits

ce mois, par lequel Sa Ma’ fié ordonne

ConfeillerspCommill’aires, fera envoyé pri-

formations qui ont été faites contre ledit
Pere Ambroife Gigot lui feront envoyées,
8: cependant ledit Pare Ambroi e Gym fera
mis entre les mains de l’Huilfier de fondit
Confeil envoyé pour cet effet . pour être

fonnier aux Prifons du Bailliage de Rouen,
8: contre lequel à cette fin a été décreté de

prife de corps, 8: fera. derechef interrogé
par lefdits Confeillers-Commllfaires , lût
. ce qui réfulte des dépolirions des autres témoins , 8: procédé à la confrontation dudit

Pere Ambroife contre lefdits témoins ; 8:
pour ce qui concerne ledit billet ou Mémoire de créanceflu Courier qui apporta
la depéchedu Roi , lequel la Cour jugeoit

parla teneur8: autres circonflances avoir
été fuppofé, attendu même que ledit lieur

Docquerre avoit recrit n’avoir donné ladite créance , a été arrêté décreter ajour-

nement perfonnel contre ledit Courier ,
ne ledit lieur Premier Préfident avoit dit

tre lo é, comme il lui avoit fait entendre , à ’Hôtel faim Pol a Paris , afin-d’en-

tendre par la bouche la vérité, 8: néanmoins étant quellion en cela des commandemens prétendus du Roi 8: du fon Confeil,
qu’il en fera écrit à Monfeigneur le Chan-

celier de la part de la Cour, 8: la copie

feil avoit mis en l’es mains un Arrêt donné

que toutes les procédures , c arges 8: in-

remis par lui ès mains de celui qui fera
ordonné par Sa Majellé , 8: dont a été ordonné qu’il fera déliberé à dix heures, ap-

pellés MM. les Préfidents 8: Confeillers de

la Grande Chambre du fervice des autres-

Chmbrcs. 4
EXTRAIT DES REGISTRES
Du CONSEIL D. un
LE R01 ÉTANT en son Connu. , fur
le Rapport qui lui a été fait du Pro-

cès que (a Cour de Parlement de Rouen
fait de préfent au Pore Ambroife Cu a:
Jéfuitt , enfuit: de celui quiaété par i:
par ladite Cour à Me. François Martel ,.
Prétre 8: Curé d’Efirean; 8: confidérant
l’importance de l’afiaire, a ordonné 8: ors.

dudit Mémoire ou billet envoyée avec l’Ar-

donne que toutes procédures , charges 8:
informations qui ont été faites contre le-

têt d’ajournement penfonnel, pour ordon-

dit Pere Ambroifi Gigot , lui feront en-

ner l’exécution d’icelui felon l’intention l

voyées , 8: cependant que ledit Pere Am[mile Glg’Ot fera mis. entre les. mains de

de Sa Majeflé & le bien de l’on fervice ,
mêmement, qu’il en fera écrit audit lieur

Docquerre, 8: que l’ori inal dudit billet
ou Mémoire fêta mis au relie 8: paraphé
ne varietur.

l’Huillier de fon Conl’eil envoyépour cet ef-

fet , pourétre remis par iui ès mains de ce.
lui qui fera ordonné par S M. Fait au Con.
feil d’Etat du Roi tenu à Paris le x 8e. jour

- de Février r6 1.5. Signé , Forum.
Du Jeudi 1° Février r65;

iMIM. les Gens du Roi, du Vicquet, de
Bretigniere 8: le Guerchois, aux uels a été
ordonné de ligner les articles 8: émoires
. fur lefquels a été procedé à l’examen des

témoins produits contre le PerelAmbrozfe

L o u r s, par la grace de Dieu, Roi de
France 8: de Navarre , à notre cher a:
bien amé Ms. Seraphin Mauroy, Huiflîer
en notre Conlèil , Salut: Ayant par l’Arrét de cejourd’hui rendu en notre Confeil
d’Etat , dont l’extrait cil ci-attaché fous’

le contrefcel de notre Chancellerie , 8:

Gigot Jefuitr, interrogatoire 8: confron-

pour les caufes 8: confidé’rations y conte-

tation d’icelui , 8: bailler leurs conclulions
par écrit au Procès, lequel à cette fin leur
fera communiqué, 8: a étéimis ès mains

nues, ordonné que les Procédures , char.

dudit Procureur Général.

Ambroifi Guyot, Jéfuite, nous feroient envoyées, 8: que ledit Gigot liroit mis entre

Du Samedi a: Février au.
Ce fait, ledit lieur Procureur Général a-

es 8: informations faites par notre Cour:

de Parlement de Rouen contre le Peteles mains d’un Huilller de notre Confèil ,

pour être par lui remis entre les mains de
celui qui lui fera ordonné par nous. Nous,

dit que le jour d’hier le Procès du Pare

pour! ces nous 8: en couléquence du-

Ambroife Gigot Maire , lui avoit été baillé

dit Arrêt , te mandons que ledit Arrêt tu.

DES SOI-DISANS
JÈSUITES.
de Sadite Majellé portée par leldîts Arrêt

39]

lignifies à notredite Cour 8: à natte Procureur Général en icelle, à ce qu’ils n’en
prétendent caulë d’ignorance 8: y obéil’-

8: Commillion à l’exécution del’quels il

l’en: ; 8: fait très-exprès commandement

de par nous au Greffier de notredite Cour ,

Et à l’inflant avons été trouver Mn
François de Bretignieres aulli Con-refiler en

lès Clercs ou Commis , de te mettre en-’

lèl’dits Conl’eils 8: Procureur Général de

tre les mains toutes 8: chacunes les charges 8: informations 8: procédures faites
contre ledit Gigot , pour nous être appor-

fa mailon audit Rouen , auquel aulli pré-

tées,8: aux Cooliers 8: Gardes des Pril’ons

jellé à lui adrell’antes , 8: fais entendre l’a

el’quelles ledit Gigot ell détenu de l’élar-

gir 8: mettre entre tes mains pour être

volonté contenue eldits Arrêt 8: Commilï
lion, m’auroit requis lui laillèr les origi-

par toi remis ès mains de celui que nous

naux , pourtle lendemain matin les préu

tiendroit la main.

Sadite Majellé en ladite Cour , trouvé en
l’enté les Lettres-de-cachet de Sadite Mn-

(ordonnerons ; 8: en cas que lel’dits Gref.

l’enter à ladite Cour , à ce que la volonté

fiers , les Clercs, Commis ou Geoliers te-

de Sadite.Majellé fait exécutée , 8: que

ful’ent d’obéir , tu les y contraindras par

pour cet effet j’eulIë à me trouver à l’en-

toutes voies dues 8: raifonnables 8: comme

trée de ladite Cour fur les l’ept à huit

pour choie qui nous importe. De ce faire

heures du matin. ’ ’
Et ledit jour de lendemain ne. dudit

te donnons pouvoir 8: mandement l’pécial , l’ans pour ce demander aucun Con-

gé , Placer , Vira ne pareatis , nonobllant

clameur de Haro,Chartre Normande, prie le 8: parties 8: Lettres à ce contraires :

Cu, ru. rsr nous rursm. Donné
à Paris le 18:. jour de Février , l’an de grata

161.5 , 8: de notre Regne le 15:. Signé ,
L0 u le , Et plus bas en l’on Conl’eil ,
Portier, 8: l’cellé du grand feeau de cire

punie.
»
L’An 162.; , le mercredi 19°. ’ r de

mais de Février , m’étant tranl’porté un la

l’alle du Palais dudit Rouen , 8: leŒits
Sieurs Premier Prélîdent 8: Procureur Général y étant à ladite heure , leur ai lëparément réitéré ledit commandement de
Sadite Maiellé , 8: l’upplié ledit Sieur Procureur Général ès mains duquel j’avois

mis lefdlts Arrêt 8: Cornmiflion , de faire
entendre à MM. de ladite Cour le contenu
en icelles , à ce que la volonté de Sadite
Majellé fût promptement exécutée , 8:

Février, Je,Seraphin Maurqy, uillier

que ledit Sieur Procureur Général m’ai»!

ordinaire du Roi en l’on Confeil d’Etat 8:
privé lôulligné , certifie au Roi m’être
fuivant l’on commandement acheminé de

tré à ladite Cour.

cette Ville de Paris en celle de Rouen

douze heures , lel’dits Sieurs Premier Pré-

par" l’exécution de l’Arrêt donné par Sa

toit promis faire , 8: à l’inflant listoit enq

A la levée de laquelle fur les onze à
lident 8: Procureur Général limans de la

V jellé en l’on Confeil d’Etat le 18e. jaur

Chambre du Conl’eil d’icelle Cour , m’é-

» du moi: de Février , 8: commillion à moi

tant adrell’é à eux , m’auroient dit que la
Cour obéill’ant à la volonté de Sadite Ma.
’el’té , avoit ordonné que ledit Pere Amlrorfe Gigot dénommé audit Arrêt , me l’e-

adrell’ante pour ladite exécution, datée dudit jour. Signé , Portier 8: l’cellé du grand

liteau, duquel Arrêt 8: exécution copies
(ont duement écrites. En laquelle Ville de
Rouen étant arrivé le vendredi au. du-

roit délivrévpour le conduire ainli qu’il
m’était ordonné , 8: que les charges , in-

dit moir , aurois été trouver Mre. Faucon ,

formations 8: procédures contre lui faites ,

Chevalier Seigneur de Rys , Confeiller
el’dits Conl’eils 8: Premier Prélident en l’a

enfemble le Procès criminel fait 8: parfait à Me. Frwois Martel me feroit mis

Cour de Parlement de Rouen , trouvé en
fa mail’on audit Rouen , auquel ayant
rendu les Lettres-de-cachet de Sadite Ma-

me chargerois pour porter à Sadite [Mafié , 8: qu’à cette lin j’eull’e à me trouver

iellé à lui adnKantes , ai déclaré la vo-

ï l’entrée de ladite chambre à deux heures

lonté de Sadite Majellé portée par lel’dits

Arrêt 8: commillion del’quels il auroit

fait le&ure , 8: icelles faites me les auroit

entre les mains par inventaire , dont je

ce midi, pour me charger de la per-

gime dudit or, 8: que cependant le
GreŒer de ladite Cour travailleroit in-

remis ès mains , 8: dit que je m’adrellalTe
à M. le Procureur Général en ladite Cour,

eelfamment à la grolle deldites charges a:
informations 8: rocédures contre lm fil-

auquel il.falloit les bailler , pour faire

tes, & Procès udit Martel Ut" me, les

entendre à MM. de ladite Courla volonté

délivrer. A laquelle lèfdies ruts mais,
Il

x

ne t
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raient dit d’attendre jul’qu’à la levée de
ladite Cour , d’où l’ortans l’ur les cinq heu-

res ledit Sieur Premier Prélident , il me

commandé par fondit Atrct 8: (:0!!!le

dit que la Cour auroit depuis rél’olu que

ledit Pere Gigot ne me feroit mis ès mains

lion , Sadite Cour exécutant l’a Volonté ,
m’auroit délivré ledit Pore ngot,enfem-

qu’avec lel’dites charges 8: procédures , 8:
qu’il avoir été ordonné au Greffier de faire

ble la grolle delÎlites cha es 8: informations contre lui faites 8: rocès fait audit

pro: éderà la grolle d’iceux , qui ne pour-

Martel , retenu les originaux del’dits Arrêt
8: Commill’ton’ , 8: mon Procès-verbal
pour leur décharge, m’auroit été com-

roit être faire ue dans le mardi fuivant,
à quel jour le retlier me mettroit le tout
fait entendre à Me. liman , Commis au-

mandé de conduire ledit Pere Gigot en la
mail’on de S. Louis, 8: icelui mettre 8:
bailler au Pere Provincial d’icelle maian t

dit Grefi’e, trouvé en icelui, qui m’auroit

ce que j’aurois fait , 8: ledit Gigot délivré

dit le commandement qu’il en avoit de la-

au Révérend Pere Carton , Provincial de

dite Cour , fuivant le Âuel il alloit faire
travailler, a en attendant lequel jour de

l’Ordre des PP. Jéfitites , qui s’en feroit

entre les mains, &ledit Pere Gigot me

feroit délivré , ce u’â l’inflant j’aurois

matdi,auroit vû lefdits Sieurs Premier Préfident 8: Procureur Général , pour retirer
leurs réponl’es aux Lettres de Sadite Maijellé par moi à eux délivrées.
l

avant midi , ayant fait entendre à Sadite
Majellé que, l’uivant ce u’elle m’avoir

Et ledit jour de mardi a; dudit mois ,

chargé t Et quant au fac clos 8: feellé auquel l’ont lefdites charges 8: informations
8: procédures faites contre ledit Pore Gtgot
8: Procès fait audit Martel , ont été par-

moi , du commandement de Sadite Ma-jelié , mis ès mains de MM. Turquant 8c

m’étant adrellé audit 0.1’th trouvé au

de Lauren a Confeillers dudit Confeil 8c

Greffe de ladite Cour , lui ai , en vertu
defdits Arrêt 8: Commiliion , fait com-

Maîtres desRe uêtes ordinaires de l’rlôw

mandement de latisfaire à ce ui lui el’l
ordonné par iceux , lequel obéi ant audit
commandement 8: à ce qui lui cil ordonné

tel de Sadite» Majellé trouvés enl’emble en
l’auditoire del’dits Sieurs Maîtres des Re-

quêtes. du Palais à Paris , Cejourd’hui 16.

jour de Mars sur, ainli ligné , Mauser;

par ladite Cour , m’aurait montré la grolle

par lui faire del’dites charges, informations 8: procédures contre ledit Gigot 8:

Extrait des Regzfltes duçConfeil d’Emt.

Procès fait audit Martel , enl’emble inventaire d’iceux paraphé dudit Sieur Procureur Général, au bas duquel m’en fuis
chargé, 8: en la. préfence le tout mis dans

Seraphin Mura], Huillier ordinaireaudit

un fac que j’ai fait clore 8: feelier par le-

ès mains du Pore Provincial , qui s’en.

dit Greliier du cachet de ladite Cour,

chargera pour le reprél’enter a’ Sa Majellê

pour porter à Sadite Majellé avec des

ettres que ladite Cour écrivoit à Sadite
Majellé fur ce l’ujet.

Et a même initiant me (iris tranl’porté

Le R01 en l’on Confeil , a ordonné î

Confeil ,de mener 8: conduire le Fert
Ambruijè Gigot en la mail’onv de S. Louis-

uand par elle fera ordonné , duquel Pere
«go: ledit Maure; s’eli char é envers le

Concierge des priions de la onciergeriedu Palais de Rouen , l’ulvant 8: en exécu-

3 la Conciergerie de ladite Cour , où

tion- de la volonté de Sadite-Majel’le” pot-1

ayant fait commandement à l’Huillitr
Ie’ Vert , qui a charge de la garde de la-

paillât mois de Février ; 8: mettraès mains.

dite Conciergerie , de me délivrer ledit Pere Gigot , il l’auroit fait appeller8:

mis en mes mains, duquel me fuit

Chargé l’ur le regillre de ladite Conciererie au bas de: l’écrou faite de la peronne, l’or laquelle j’ai déchargé ledit

la Vert , 8: mené avec moi ledit Gigot,
gour le.conduire à Sadite Majelié ou en
eu qu’il mêleroit parcelle ordonné.

Et le 2.6.dudit mois,l’uis parti de ladite

tée r lbn Arrêt8: Commilliomdu 18 du
des Sieurs Turquont 8: de Lauqon , Confeil.
lors audit Confeil 8: Maitres des Requêtes
ordinaires de l’on Hôtel, le l’ac clos à
l’cellé mis ’es mains dudit MM par le-

- Commis du Greffe! de ladite

our, ou

- l’ont les charges , informations 8: procéduu

res faites contre ledit Gym, & Procès
fait à fiançait Martel dénommé audit
Arrêt ; ce- fail’ant , ledit Maure] en de-e
meurent valablement déchar é. Fait au.

ville de Rouen &ay conduit ledit P. Gigot

Conl’eil d*Etat du Roi tenu àî’aris le :8.

en cette ville de Paris , où étant arrivé
le 2.8 dudit mais, heure, d’onze heures.

jour «Février-161.5. Signé ,. ne Guet

manne

DES SOI-DISANS JÈSUITES.

Je ibufiigné Provincial de la Campa-

h 1j

gnie de Jefus en la Province de France,

Vincial , qui fe chargeroit de le repré-,
fenter quand befoin ièroit , cette Lettre

certifie 81 confeire que , conformément a

fut donnée aux J e’juiter qui la donnerent à

l’Arrét dont copie ci-delTus cil inférée, le
Pere Ambroijè Gigot y dénommé , a e’te

la rendant au Préfident , lui dit qu’il avoit

mené en cette maifon par le lieur Mura] ,

Huiflier du Confitil , & icelui mis en mas
mains , 8c promets de le repréfenter à
Sa Majeflé fuivant ledit Arrêt. ait ce 18:.

jaur de Février 16:; , ligné, PIERRE
Conan. MIT. de Dupuy n°. 74.

Du 8 Avril 16:5.
L’Arnmr du Pere Gigot a été guge’e.

Les deux Rapporteurs allerent l’abfolution ,excufans les charges autant qu’ils

un homme de la ComtelTe de S. Pol ; 8c
charge de lui dire que le Roi & Meflicurs
du Conlëil trouvaient fort mauvais cette
pourfuite qu’ils faif’oient , 8c qu’ils defiraient qu’elle-s’étendit , 8c qu’on ne des-

honorât pas ainfi un: s1 CÉLÉBRE Cou-

PAGNIE, ou: ÉTOIT sr urus AU R0!
cr A L’ÉTAT ; le Préfident lui dit s’il étoit
bien affuré de ce qu’il dirait, 84 s’il n’avait

point oublié (a créance. Il répondit que
non , 8c que de peur de le faireyil l’avait
écrite; & tout âl’heure tira un billet qu’il

pouvo.ent 8c particulierement M. de Lau-

donna au Préfident , ou cela étoit ainfi
écrit. Le Préfident ayant fait voir à la

on , qui y apporta tous les’meilleurs traits
d’éloquence qui fe pouvoient apporter.

rélblurent de dépêcher un Courier au

.lls furent fuivis de deux jeunes, 8c ap-

Rai fur cette contrariété , lequel leur rap-

Cour tant ladite Lettre que le Billet , il:

u) és viiiblement de Monfieur Ie Chante-

porta que le Raine (cavoit rien de ce Bila-

fier. Le cinquieme , quoique jeune, opina

let. Ils envoverent incontinent chercher

au renvoi à Rouen, difant que c’était leur

ce premier ourier , mais il a: trouva

faire tort que de leur en ôter la cannoif-

évadé. Il fut pourtant com ris dans l’é-

fance, n’y ayant aucun fujet de reculâtion ni fur les parentés, ni autrement. M..

vocation du Confeil ; 8: les apporteurs ,*

Parier , qui fuivoit , appu)a vivement

feroit mandé 8c blâmé ; car ayant été oui

l’affaire contre les Rapporteurs , reprit 8c
exagéra toutes les charges portées parles
informations , les aigrit tant qu’il pouvoit ,

par Meilieurs les Commifl’aires’ 1 il avoit
confeflé qu’il n’avait jamais eu comman-

juf;u’a’ due, [i on ne fi [cavaloit plus de trait

cela , mais qu’étant allé à S. Louis out.

Afiaflinctrfaiu Cr entrepris contre la performe du feu Roi, par BARRIÈRE , Crus?
Tri. 8: RAVAILLAC , defquels tous LES

prendre la-Lettre du Roi , les Peres (

en opinans , conclurent que ce Courier

dement du Roi ni des Miniflres de dire
tu) lui dirent cela , 8: il l’écrivit. M».
Fumer releva fort cela , 8: dit qu’il falloit

JÉSUITE.’ avoient été trouvés coupables ;

le faire pendre; que li un qui Bailôit une

que fi le Confëif, au lieu de les faire

faufl’e fignature l’était , à: plus forte rai-

châtier, ce relâchoit , il fe rendroit complice de ce déteilable crime ; que le Roi

fon celui qui falfiiioir la créance du Roi ,

ayant évoqué le Procès de Rouen , il ne

moyen duquel il: i’e voulaient fervir pour
évoquer, fondé fur la trop grande animofité du Parlement , jufiifié par l’Arrêt

l’avoir fait que pour le faire voir in (on
Confeil , 8: après avoir advis d’ eux de ce

u’il auroit â- faire ; que les char es
etoient fort grandes , 8r- le fêtoient à ’a-

8! pour un crime li énorme ; que le

qu’ils avoient donné , portant défenfbs à.

toutes perfonnes de falliciter pour cette.

venture davantage , fi on achevoit l’inf-

afrite , à peine d’être atteint du même

lruâion où elle avoit été commencée ;

crime de Leze-Majeflé; qu’ils l’avaient fait

quelle apparence y avoit-il de l’abfou-

avec raifort pour avoir la paix dans leurs-

die? Et il y avoit une douzaine de té-

mait’ons , qui étoient toutes troublées par

moins qui n’avoient pas encore été’ouis,

leurs artifices , 81 révoltoient les femmes

à une infinité d’autres raifans 8:. bina»

contre les maris 8c les meres comte leurs-enfans. Enfin l’opinion de M. Fader fut

hardies. Et quant à" ce qui étoit du Cou-

rier qui avoit orté une Lettre dei-cacher

fuivie 8:1 l’emporta. M. Mort-[cor s’efquivz

au PremierPr fident , par laquelle le Roi
lui mandait de faire iuflice , a: parfaire

8c n’apina paznt. M. de MariLac dit qu’il
fupplioit la compagnie de l’excufe’rlfi la

le Procès à’ ce Fere ( Gigot ) , s’il l’e trou-

maladie le gardoit d’opiner avec cére’mqç"

voit coupable , a: s’il ne l’était point , de

nie ,8: de trouver bon qu’il fût 4° n21?

le remettre entre les mains de fait Pro:-
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nian qui (e trouveroit L1 plus grande. M. celle de M. de Lauren de rapporter auRoi

le Chancelier lut tondu. l I les charges , afin que Sa Majellé pût proJ’ai depuis appris que l’opinion de M. noncer [in l’abfolutian. M53. DE Dura!

Turqwznt fut de leur donner abolition , 8l . N°, 67 8,

Nous ne pouvons nous reful’er à quelques réflexions à la leâure de la procédure que

nous Venons de rapporter. Elles ne fêtant pas conformes aux fentimens de la Société;
mais tout le mande n’a pas fan talent pour. béatifier des l’célérats , pour en faire des

martyrs; 8c le lésons AMBROISE Gaver, malgré leurs prétentions, fera toujours
aux yeux de ceux qui décident les faits (ans partialité , un Criminel de LeLe-Majellé.
Le Curé d’Efirean 8t (on ferviteur font condamnés à mort par Arrêt ., comme Criminels de Leze-Majeflé divine 8: humaine. Ils accufent à la torture les Peres AMBROISB

Govor 8: Canavs , Jasurrcs : on les décrete de prife de corps; on leur fait prêter
interrogatoire. Comme peu coupable , on remet le Pere CHAPUYS entre les mains de
fan Supérieur; mais on met le Pore Gavor en prifon; on le confronte le 4 Février
à un Témoin qui fait quelques charges; on ordonne le 18 la continuation de l’inftruâion , 8: que les Gens du Roi donnerontArticles 8c Mémoires par écrit des faits d’im-

portance dont ils ont dit à la Cour avoir eu avis, pour fur iceux être ledit Pere
AMBROISE Gaver interro é. Il e11 donc criminel , il et! donc coupable aux yeux
des Juges; la Société feule e trouvera innocent. Voyons ce u’elle va faire pour lui.

Toujours (écoutable aux Criminels de fan Ordre, (li les lapins en campoient un
dans les États ) , elle emploiera tout pour l’arracher des mains de la Juliice : la fourbe-

rie , le menfonge , rien ne lui coûtera. S’il eut été innocent, aurait- il fallu tant
d’artifice f

Le Parlement reçoit le 8 Février, une Lettre-de-cachet concernant l’afiaire du
Pere Gave-r. Le Courier , char é de l’apporter , ne peut 8: ne doit avoir d’autres
ordres que ceux qui émanent de 5a Majelié; c’ell le Roi même qui doit l’envoyer, 8c

cependant ce Courier n’eli point envoyé par le Roi : la Lettre du Sieur Docqutrre
l’atteiie , 8c il le trouve chargé de remettre au Premier Prélident un Mémoire Apolo étique pour la Société 8: le Pere Gaver. On auroit dû , dit ce Mémoire, remettre
Ieî’ere Gaver entre les mains de fin Supérieur , il n’efl par coupable; Cr quand même un

membre d’un Ordre wifi refieéhbleferoit criminel , il faudroit le punir firretement. A ces
traits, peut-on douter de la réalité du crime? Peut-on méconnaître l’Auteur du Mé«

moire , la Société! Quelle fourberie! quelle machination! Quoi, fe jouer ainli du
Roi , de [on Confeil, du Parlement! Les Jéfuiter ont tout olé ; Gaver étoit donc
convaincu. Vainement a: paraderoient-ils que l’or :lre obtenu 8c exécuté de remet-

tre le Pere Gaver 8: fan Procès, aux mains d’un Huillier pour le conduire, on ne
fçait en quel endroit , pût en impofer au point de le faire regarder comme innocent :
il acheve au contraire la conviâion du crime. Un ordre irrégulier , un ardre furpris,
un coup d’autorité ne i’ervit jamais à prouver l’innocence. Finilians par une derniere
réflexion fur l’aveugle crédulité du Parlement , de confier a un Huiflier du Conl’eil

Aunnorss Gave-r 8c fan Procès. fur un limple ordre , qui devoit lui être d’autant
plus fafpeâ: qu’il avoit devant les yeux ce qui s’était paillé au fujet du Mémoire Apo-

Dym ,,,,,,loge’tique , 8: que la Lettre du Sieur Docquerre *, endate du in. , ne quark-ait pas avec
lettre . ’lgcCGC ordre de renvoi du r8 du même mais.

virola.

GADDBAT noua rouanne

Ananosrus Gaver, Jaeotr-a;
au onpeut lui appliquer ce Vers de France.

Nuage SEQDITUR SIMINA avisant tu.

DES SOI-DISANS JÉSUITES.’ à]
ORDONNANCE DE M. GUILLAUME LE PRESTRE.
Erêçuz DE CORNOIJAILLE,
Contre les prétentions 8: les attentats de: Prêtre: je difizn: de la Societé
de Iejùs, dans fan Diocèfe z Procès-verbaux 8: Délibérations du
Clergé fur lefdits attentats , 8: l’Arrêt du Confeil Privé du Roi , qui
furfeoit l’exécution des Arrêts du Parlement de Rennes , que les

Jefuites y avoient obtenus contre ce Prélat.
Luther 8: Calvin , pour vaincre la refiflance des Évêque: , dans lefquel: j
jalon S. Jérôme , confijle la force 8: la vigueur de l’Eglife, n’oferent pas
d’abord rejetter entièrement l’Epifcopat qui leur étoit contraire ,- mais il:
eflàyerent d’en diminuer l’autorité , de l’avilir (7 de l’aneantir. Étrange
«je: de l’aveuglement ou les préjugé: 6’ l’ardeur de foutenir jà: opinion: ,

entraînent lesplus grand: hommes.’Car peut-on rien voir de plus abfurde que
d’avoir pour le: Évêque: , que le Saint Efpric a établi: pour gouverner l’E-

glife de Dieu J une déférence plus ou moins grande .. felon qu’il: femblenr
favorlfer ou combattre nos fontimen: .’ C’efl la route que s’ouvrirent Lu-

ther 8: Calvin 5 le: Jéfuites ont fuivi la. même . f! plut à Dieu que nous
n’euflion: pas à leur reprocher de pareils attentats contre la Hiérarchie .’
Tout le monde fçait ce qu’ils penfent des Évêque: titulaires; combien il:

font peu néceflizires, felon aux , aux Eglifi: 5 le: afin: qu’ils ont faits
pour empêcher qu’on en établi]: ou il n’y en a pas . 59’ pour le: faire fil]!-

primer où il y en a ( I Perfimne n’ignore que le: Jéfuites joutiennent
* ouvertement que l’autorité de: Evéques efl émanée de celle du Pape , 8:

qu’elle ne vient pas immédiatement de J r: s U s - C H R r s T. Nous

avons vu Laynès * fimtenir cette erreur au Concile de T rente, ù le
Pere Berruyer l’a renouvelle’e d’aprèsjbn Maître le Pere Hardouin. On pre

connaît leur prétention pour faire le: faufilions du miniflere indépendamment des ordinaires ,- le mépris qu’ils témoignent pour les Évêque: ,° l’in- noir; . me.
déférence qu’ils afleôlent pour le: Pafleurs 5 l’éloignement qu’il: injpirent

pour le: Paroiflïe: , l’attribution flatteufe qu’il: font au Pape d’une
plénitude de purifiante , en vertu de laquelle il: l’appellent l’Ordinaire

des Ordinaires , à lui donnent droit d’exercer tous Aller de Jurifdiction dans le: Diocêfès , ou par lui - même ouparjês Délégués,jàns l’ -

situ Cf même malgré les Évêque: ; en voici un exemple de: plus frappan: dans la peffimne de. M. Guillaume le Prel’tre , Évêque de Cor(Il Le Pere FIIJde , ainfi que nous le verrons Pontife , à les Eglifes particulieres rang Evecî après . infinuc dans un Livre intitulé : Inlay": que: Cette Ocarina en devenue la Dm: dt
du paradé du foin: Jîrge , que l’Eglil’c univer- la Société.

au: peut fabuler (au: qu’il y si: un Souverain

Iimre , 01’021-

Mrim , page
1 379.
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nouaiIie (2 ). Ayant été avertis par les Recteurs de datte noue
Ville 8c Diocèfc , amfi slexprtme ce Prélat, que les Prêtres de la Socie’re’ de Jejùr entendoient indifféremment toutes perfonnes en

confeflion , fans avoir eu aucune Jurifdiâion de nous , pour
ce faire, 8: fans nous avoit fait confier d’aucuns privilèges émanés

de Sa Sainteté pour même calife; ce qui contrevient , dit- il , aux
Saints Décrets de l’Eglife & aux conditions de l’établilrement de leur

rélidence en cette Ville ( Quimpercorentln) , trouble 8c confond la
Hiérarchie de i’Egiife : attendu que ces jours plus folemnels de Paques,
les Parroilres font déferres , les Palleurs légitimes délaill’cs , &c. Une
telle entrepnjè de Religieux qui confejjènz film avoir de pouvoir de l’Evêque ., ni permtflion des Curé: , fembloit demander de la par: de ce Prélat la plus grandejè’vérité; cependant il je borna à defendre à ce: coupobles (les Jéfuites ) de confeflèr dans la quingaine , 8’ à ordonner de nou-

veau la publication du Canon OMNts UTRIUSQUE suas, &c. La modération excçflive de M. de Cornouaille rendu les Jéfuites 69’ plus har-

dis à" plus injbIens .- Voici la réponfe que le Pere Laon le F evre, Vice- k
(il Le: kif-dru avoient eu déjà de pareila démêles avec llEvèque de Poitiers 8c M. Zamet , Eve-

A C TE par (que! le: Jéfuires de Chaumont dl-

rlarrnt aux (hautin: dudit lion unu 19.! Ap-

quc de Langue : celui-ci . le t3 sa. I6ao . avoit

promue contr’eux un Décret 8: le a Septembre

prllanr de l Ordonnance de PEquu de [migrer ,
qui au "and." de leur: privilège: , leur défend

m; . avoit rendu une Ordonnance , par laquelle
fileur défendoit (le confcllcr & donner la com-

de ijeflêr (J Court-unir: du: la pinyin de

munion dans la quinzaine de Pâques. Il cil très»

yrobable que ce Dvcret 8L Ordonnance de M Zamct n’ont jamais etc imprime: . puil’que, malgré

toutes les rembuches que nous avons faire: de

tous les côtes (au Grelïe Epil’copal de Langres
près l , nous n’avons pû nous en procurer un

exemplaire. Nous ne pouvons néanmoins douter
de leur eriflence ; elle efi conRateedansplufieurs
monumens publics. Voici ce qu’en dit]: Menu:

Piquer.
Su r r .’ a la Requête du Pere Reflet" à College
des l’rrer le]? in: de thaumant,lig,nîfié a M M.
les vénérables Doyen , Chanoine: a: Chapitre de

M. raine v Iran n pine dudit lieu ,.Cures de ladite ville . à. oo-Irmement à M "en r a Vongite! , l’un dieux Ueflervant ladite Cure ;
qulayant ci - riflant à de: le ra rani u Mao obtenuun Décret de Moufcigneur le Reveremliliime

barrai: la)": X , page 809 : a LlEvêque de Lan-

Evêque de Langres . déclaratif des privilezt-s don-

ao gus , des le l6 Septembre r61; ,l ayant , un

nés a leur Ordrepar le faim Sié e A, cholique .
fuivant lel’quelsilt ont touionrsa mintlire les SS.
Sacremena de Cor fcmon à Communion à toutes

la lupplicatîon des Doyen k Chanoine: de PEaa glile Collégiale à Paroifliale de Chaumont en
au Bailigny. Cures de ladite Eglil’e , ordonné que

perfonaes qui le (ont prefenteea en l’on temps fana

a depuis le Dimanche Flturt jufqulà la Quafia: modo . nul: de leur: Paroilliem ne pourroient

exception , fors la Communion pour le jour de

sa le coutelier 8: recevoir la l’aime communion
a: ailleurs qulen ladite Enfile , s’ils nier: avoient

sa obtenue une licence particuliere delditsDoyen
au 8: Chanoinea. I”: pflfl Jejùitu, de nouveau
a: établi: en ladite ville de Chaumont , ne eunu felTetent . ne communioient performe en cette
au année durant la Semaine Sainte 8L les 08ans
au de Pâques n. Il ch donc vrai ,felm le Mer"nr que l’Evêque de Langres avoit rendu une
Ordonnance [r 16 reprenlr I6a; contre ceux de!
Réguliers ou Jardin qui avoient entrepris fan:
fa licence ou celle du Chapitre , diadminiflrcr les
&eremens de Pénitente à de Communion peu.
dam la Quinzaine de Pâques, alléguant , pour

tiques feulement : néanmoins,par Requête pré-

fcntée audit Seigneur par leftlits lieurs Do en .8:

Chanoines, contenant quelques plaintes uppofées. ledit Seigneur , (au: Ira ouir ni cannoitre
des faits de ladite Requête . qui ne le pouvoient
auflî juflifier . en auroit donne un autre le t6 de
Septembre dernier , révoratoire 8L fort greludiciable à leurfdita priviléges culilt ont .udit S.
Siége . 8l dont ils rouillent en tout leur ordre . de
tout tempr , lenuel leur auroit été celé iniqulau

Dimanche dernier a4 du préfent mois de Mars ;
ue lefdita Vénérable: l’auraient fait lire au Prône

de la mure paroillialc par lt-dit lieur M .nginu leuel même auroit ufe d’excommtmication , de
Pour autorité . contre les contrevenant : de quoi

auroril’er leur cntrepnle . les privilégca u’ila

ledit Pere Refleur ayant été adverti . parle bruit

avoient reçut du S. Siége. Mai: il cit «a em-

que telle publication a faite , qui apporte du trou-

ment flux que les Mini!!! . trinfi que [allure le

Mrrnmr humoit , le fuient fournis a cette Ordom
lance . puifquiau contraire ils firent lignifier aux
Chanoine: à. Chapitre de Chaumont l’Aae

irritante

ble à beaucoup de confeitnces. il auroit été con-

feille d’interjetrer appel , tant dudit liecret publication dlicelui , que de ce qui s’en en enfuivl

& pourroit enfui": . comme il fait . fous les roteflation: de le pourvoir. fur ledit appeà. ou à

dent

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

a:

Reâeurfit à la fignification qui luifutfaite de l’Ordonnance du Prélat ;

lequel a repoudu avoir jurifdiâion de Sa Sainteté , qui a puili’ance
univerfelle litt tout le monde, 8c depuis quatre ans en ça l’avoir exercée en cette Ville, à la vue 8c fans oppolition dudit Seigneur Evê-

que. Quant aux privilèges . il en prêt de les montrer , & le tient au
droit commun des privilégiés: 8: pour le Canon Omurs vrarusqun
nexus , il ne défend d’entendre les Conf’ellions au teins de Pâques
aux Privilégiés, non plus qu’aux Evêqltes 8c à Sa Sainteté , qui ne

font Cures immédiats, ni propres Prêtres , 8c le peuvent par eux 8c
t leurs Délégués; connue de fait ledit Seigneur Évêque nous a ofl’ert

par M. (on Official, 8c ne contrevenir aux Conditions de l’établifTement. Il faut convenir que , contre leur ordinaire . les Jéluites s’expliquand il appartiendra ; & cependant le mainte-

nir & leurdir College en leutfdits privileges.

grés dans fou Ordonnance du a: Septembre
16:4. Les kif-ieu . qui s’étoient déjà pourvus en

Fait à Chaumont ce as Man 16:4. Signé en fin

Cour de Rome , obtinrent de la Congrégation

Beaune
n’ANtht.
. an avant
Cejourd’hui me.
fur defdits mois 8c

des Cardinaux . Interprètes du farté Concile de
Trente , un Décret qui porte que les Pour de la
sidéré de J-fn du Collcge de Chaumont , Dio-

midi, la Signification contenue au Libelle cidell’us aéré faire par moi François le lirai . No-

taire Apofiolique , [élident audit Chaumont,

[endigué à Requête delriits Révtrend! Pour Ker-

cefe de Langres , ayant humblement repréfenté à
leurs Seigneuries illul’irillimts les tracalle-ies que

leur (airoient les Chanoine: du Chapitre de Chau-

teun litai": dudit Chaumont y dénommés .

mont touchant le privilége qu’ils avoient d’en-

auxdits Vénérable: , Doyen . Chanoine! 8L Cha-

tendre lcs Confellions, 8L d’advuiniflrer le Sacrement de l’Etnharillie à tous les Fideles t & les

pitre dudit Chaumont , en parlant aux perlonnea
de vénérables dt dil’crettes performer Me Pierre
Prérerguin , Doyen . M: Bénigne Manginor , Cha-

noine &Vicaire en ladite Eglil’e . 8: Me khan
- Ma Muni, aulli Chanoine 8c Procureur dudit Cha-

pitre cn leurs domiciles , tant pour eux que pour
tout ledit Chapitre , à ce qu’ils n’en prétendent
caufe d’ignorance , leur déclarant que lefdits Ré-

vérends eres le pourvoiront comme il: verront
à devront. Fait en prélence de Me P. Malingre
’& Me (3mm: , Praticiens , demeurans audit Chaumont , Témoins qui le (ont fouflignés fur l’Ori-

défi-nies que l’hvûquc de Langres leur avoit fait
d’ufer de leurs priviléges depuis le Dimanche de
Pâques-Fleuri iufqu’au Dimanche de Quafimorlo ,
ladite Congrégation étoit d’avis que tous Religieux ayant été une fois approuvés par l’Evêque

Diocéfain pour entendre les Confetfiuns des l’ide-

lcs . pouvoient en tout temps , même pendant le
temps de Pâques . eonfeirer 8c communier leldits
Fideles , fans autre permiliiun de leurs propres
Curés ou chanoines , Abfqur un: Pur d’un»: au:

Canorjrorum (hardi) ; & que CE!!! des Fidrles qui

ginal. Signé . FRANÇOIS LI Gaos pour Copie.

alloienrà conf-elfe auxdits Religieux y fatisfaifoient

lmprr’rnéjnr une Copie mon. que "ou: Il on: trouvé!

au précepte de l’Eglife . 8L n’étaient nullement
tenus d’aller de nouveau le confeil’cr à leur propre

du»: une méditais-que [obliquer
L’Evêque de Langres , ou intimidé par cet Aâc.

ou peur-,êrre craignant que l’on Ordonnance ne
lui attirât , à l’infligarion des linaire: , l’animad-

Curé , Et en qui Oitloribu! confirent-tr , justific-

un rrleepro Ecrlefia , ne: terrer; Renan in Paf-

vcrfion de la Cour de Rome , ainfi que l’avaient

rluee proprio Pantin ronfiren’. z°. Ladite Congrégation décidoit dans ce Décret , que lefdits

éprouvé en mon l’Archevêquc de Cambray 8e
l’Evêque d’Arras , qui avoient fait oreilles dé-

Religieux pouvoient adminiflrer la Communion
dans leur Eglife à toute forte de perfonues pen-

fenfes aux Jéfuiin de leurs Dioce et, 8: dont

dant la Quinzaine de Pâques, au jour de Pâques

CIement VIH, dans le Bref qu’il adrefi’a cette même année à l’Evéque de Tricace . ion Nonce en

près : Polie fimr’lt’ter Guitare: funambule Eutharijh’d l’armateur": 9:17":va r perfam’r in Ecclé-

la Baffe - Allemagne , difoir r a) Que la conduite

jîat miniflrare , niant i Donu’ru’râ l’aliment»: ufqne

sa de ces Évêque: lui avoirprincipalement déplû .

1:1 Drminîrau in 416i; , "truquant que: in

a) en ce Que ces Prélats avoient amené , fans

ipfo die Pafihnfù- ;°. Le Décret portoit qu’il ne

a avoir préalablement recours au S. Siége Apol-

falloir avoir aucun égard aux définies de l’Evéque

I :9 tolique, cette affaire en débat 8e en Jugement
3, pardevant la Cour féculiere n , l’Evêque de

Langres , dirons-nous, révoqua fort Ordonnance; de fou: les offres . déclarations & confer»
tement prêtés par le Refleur 8: ceux de fa Compagnie detlonner atrellation à ce" qui le feront
confinés à eux , loriqu’ils en feront requis , il

ordonna que les leur"; jouiroient de leurs priviléges , 81 qu’ils demeureroient en leur force 8:
vertu. comme à eux oâroyés par nos SS. Peres
le: Papes. Ainli s’exprimoit M. l’Evêque de Lan-

îome 1H.

de Langue , dans les choies qui étoient contraires
aux l’enrimens de la (actée Congrégation : lnbiéi-

ripper» lpifropi lingnltnfi) que ad et que [un

frriptr’r fan; Congregatiom’l declaurionihr «à

vrrfanrur , mailing-4m efle obfer’uarrdm- 9!
trouve ce Décret en entier dans le Mercure Plus

fait , Tante X. pl e fils Ü [inhumer- ord,
trouve pareillement la page 810, le Bref de (53’

nu ’nl’ ml. N’oublions pas , à ce pr°P°s s de du?

ne ce Pape. pour obvier aux prétendues chePrl’
et de l’Archevêque de (Emmy 51 de 15’3th
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quem très-clairement dans cette protejiation. On croiroit veloutier: que ce
n’efl que parcequ’ilt avoient afiire à un Prélat qui leur parorfloit peu re-

doutahle. Selon les prétentions de ces nouveaux venus , il: ont tellementpar
eux-même: le droit de confiflêr E7 de prêcher . qu’ils croiroient entamer ce
droit ,. s’il: en ujbienr ., même comme jimpler délégué: de l’Evêque ; Cf dans

le fait c’ejl cc qu’il: ont pratiqué, 59’ peut-être pratiquent encore par toute

la France : au refle cet aveu de leurpart montre quion ne leur en a jamais impoje’ , lorfqu’on a formé fitr cela de: accufationt contr’eux. Leurs

entreprijè: cantre ce Prélat ne je terminerent pat-là. Quoique l’Etquue fût

Seigneur temporel de Quimpercorenzin, les Jéfuites trouverent le moyen
de s’emparer , jans fin confemement à: celui de fin Chapitre , d’une
place de la Ville pour le bâtiment de leur College ( 3 ), d’une maifim attachée à une Préhende de l’Eglife Cathédrale 6’ de plujieurr maiflmt
dépendantes de quarre Chapelains , qui croient à la collation de l’Evéque
8’ du Chapitre. Aufli aâifr qu’entreprenanr à prtfitant de l’abfenca du
v d’Arrar,r’cxprime ainfi dans [on Bref : n Non:

donc , afin que dev u ne foutdent de plus grands
(caudale: , voulant y obvier paternelle-ment 8L
y pourvoir au plutôt , rappellont devant nous .
par ces préfente: , la eaufe ou caules [emblable: , fi aucunes n’en trouvent intentée! , voire

aulli inflmitel & fournies devant quelques

luges que ce (oit , 8c le: afl’oupilrons du tout
dt impofons lb-defl’u: un filence perpétuel,
tant aux Curés, comme aux autres l’uldm p
q c’cfi-à-dire Archevêque de Cambray 8c hêque d’Arras "l ; 8L par ce prélent Décret , nous
déclarons qu’il cit licitet tous Chrétiers féculiers d’ouir librement nielles 8L autres l’êtes

folemnelles aux Eglifes de la Cumulatif: de
Jejirr , lielon in privilèges d’iccux ; davantage
qu’ils peuvent licitement confelTer leur: peches,

qu’on leur avoit donné pour leur nouveau bâtiment , s’emparerent d’un tertein qui appartenoit

aux Auguflins leur: voifms , 8c lut lequel il:
firent conflruire leur Eglife. (et Religieux fe
plaignirent auflitôt de l’ulurpation . 8c firent lignifier une définie aux fifi-ire: de continuer cet édifice t mais ces Peres , t’appuyana , par une équi-

voque puérile & ridicule. fur un Article d’une

de leur: Bulles , qui leur permettoit de bâtir du.
Eglifes par-tout ou ils voudroient , prétendirent
qu’on ne pouvoit le: empêcher, fans (c rendre coupable de défobéilTance au feint Siége 3 8L en con-

(fluence. ils continuerent à faire bâtir leur Chapelle: Sitôt. qu’elle fut achevée , ils choifirrnt
une Fête folemnelle pour la faire bénir par un de
, leurs Religieux , 8c y célébrer la premier: melTe.

Deplu: , voulant rendre la pompe plus augulte,
ÜÜ’J888.888IÜ888889328l388888288
il: inviterent à cette cérémonie le Vice-Roi avec

voire en Carême à Pâque! aux Prêtres de la

Compagnie de jrfiu , pourvû qu’ils [oient idoines à approuvés par l’ordinaire, 8L moyennant qu’iceur Chrétiens reçoivent au jour de

les plus grands Seigneur: de la Cour . a: les principaux Habitant de la Ville.
Le jour étant arrivé, le Gnnd-Vicaire dè-

la fête de Pâques l’Euehariflie de leur: Curé:

en leurs propres l’atome. Parquoi nous vous

l’Archevêque , devant. qui les Augullins avoietu
été porter leurt plaintes , envOya dite aux war-

chargeons 8: mandons , par ces trélentes ,

juith de ne par aller plus loin : mainte: Perce.

chevêque de Cambray a: Evéque d’Arras . leur

la merle avec toute la magnificence qu’il: avoient
préparée. Le Grand-Vicaire , apprenant le mé-

que vous notifiez cettui notre Décret aux Arcommandiez . par votre autorité Apollolique ,

de le faire publier de ohfetver en la ville de
Douay; à de plus qu’il: contiennent les Cur’é’a

en leur devoit, 8c fanent qu’il: s’abfliennent
d’empécher le peu le d’aller aux Eglifts de:
Privilégié: , 81 de e confellct a Pâques à en:

fan: avoir aucun égard I fa définie . célébrctcnt

prit qu’ils fail’oieut de (on autorité , défen-

dit à tous les Fidcles d’affiner chez eux à la
Merle . 8c à quelque Ofice divin que ce fut . (ont:
peine d’excommunicatton. Non content d’en faire

allicher le Décret à la porte de ladite maifon . à!

3; Privilégié! ce.
(g )- L’Hifloire de lit-tablifli-ment des Jéfnr’tu

fur celle de leur Eglifc qu’il mit en interdit . il
ordonna à tous le: Cures de la Ville de le publier

dans les Ville: . eit une [ratlltinn révoltante d’at

à leurs l’tônesJ’outes ces Procédures furent inuti-

rouan de de brigandages , que ces Bénin Peter
y ont commis . au grand mépris de la [minima

ifs ; le: khmer , nonobflant les définies, continuerent de celëhrcr l Office : mais le: Gand - vi-.

eccléfiaflique & féculicte. La ville de barragoce

cairn: les excommunia tous avec ceux qui y avoient

nous apprend que leur mrpria pour les cenfures
à leurs ufurpations les firent ehaifer- loin de (es

dine. a: pour obliger ces Perce e quitter la

murs. on Il: avoient été appelles dans cette Capi-

tale du Royaume de l’Artagon en lfi47 , par
Dont Jura canuler , &t par quelques autre; par.
bancs qui leur avoient acheté une maifon pour
a, loger , en attendant que leur 5 ollegc m; bâti.
Garantie trouvant trog retraités dans l’efpaco

Ville, il la mit en interdit iniqu’à ce qu’ils en
("fait l’ortie. On vit alan combien l’amitié des

Peuples. que le: Jéfuitt: fa vantent d’avoir par-

tout oit il: font établis . et! peu fincere 8c peu in.
lide. Chacun , jufqu’a leurs meilleurs amis, com-mença à les fuir comme de: pefliférés : .er Pr.-

gulru immun uludverfiau pemrriru 4513m9

tous 501451311515 résumas. a,
Prélat, qui étoit allé en Cour comme Doyen des Députés des États de

Bretagne. ces Peter t’arrangerent 6’ commencerent le bâtiment de leur
College dans le plus beau lieu de la Ville dépendant du Fief de l’Evêché.
Le Procureur de l’Evéque ayant formé oppqfition d ces entreprijès ,1 les Jé-

fuites fe pourtzurent au Parlement de Bretagne fitr une fimplt Requête En?
fait: aucun appel, ils obtinrent Arrêt. lequel ordonnoit que l’Evêque feroit allîgné dans un mais, 8e que cependant les Bâtimcns commencés par les Jéfitites feroient continués. Un fécond Arrêt obtenu encore
par intrigues .. mit néant fur la Requête du fondé de Procuration de PEt’êque. M. le Prellteje crut donc forcé de recourir au Confiail du Roi 3
mais avant de faire cette démarche . il pre’fênta une Requête d l’aflèmble’e

du Clergé qui je tenoit d Paris en un; ., dans laquelle après avoir expofé les entreprifes 57’ les voies de fait que les Jéfitites avoient pratiquées
contre fim autorité E7 jà Jurtfdiêlion, il requeroit l’Aflèmble’e de lui vouloir accorder trois chofl’s. La premiere , l’honneur de fit proteflion et l’en-

cremife de fini autorité pour moyenner un Reglement auprès du Pape . d ce
que les Exempt: . 8e particulierement les Jéfuites , fuflènt réduits aux
termes du Droit commun . fr d’en vouloir faire article exprès au cahier

de leurs Remontrances au Roi. La deuxieme, confijloit en ce que.attendu
le pouvoir que les Jélîtites avoient au Parlement de Rennes , la plupart
des Confcillers d’icelui étoient de leur Congrc’ ation , 8e tous leurs
enfans fous leur dircâion pour inflruâion aux îettres, 8: d’ailleurs

pour y avoir lcfdits Habitans de Quimpcrcorcntiu plufieurs parens
à habitudes , il plut d MM. de l’Aflèmble’e je joindre avec le Suppliant,
pour lui faire obtenir une évocation générale pour les afaircs qu’il a avec

lefdits Jéfuites 8c Habitans , au Parlement de Paris ou au Grand- Conjeil.
La troifieme, concernoit les chdtimens publies exercés fur les Clercs. M. le
Profite demandoit à l’Aflemble’e qu’il lui plût lui prefcrire la forme dont il
devoit ’ufer pour arrêter le, cours d’une ehofe fi honteufe fifi préjudiciable
au Clergé. L’Aflèmble’e. ayant vu la Requête de l’Evê ue de Cornouaille

8’ les Pieces y attachée: . ordonna qu’il feroit pourvu aux prétendues
exemptions des Jéfiu’tes 5 8e quant à l’Arrêt du Parlement de Rennes,

rebat I au ris, dit le Jéluite Orlandîn , Il À fun à quâ une "animique pefie- Plufieurt même:
(e tetirérent de la Ville . ne croyant pas y pouvoir

demeurer en conicience . tant que les Jâfuite: y

relieroient : Nerqrtidqum and: a: alfa , qui».

ont illi praire»: egredernmrr , parurent a: urben .

pour réparer le (caudale une ces Perce avoient
donné . 8c qui avoit attiré l’interdit fur la Ville,

. jointe à la crainte d’être la idét par le Peuple.

.
leur fit prendre le arti de obéillance.
Il: lortirent donc de la ille , après avoir remis au:
Magiltrats les clefs de leur Colley. A peine le

ne f: tout rivitas com» contagion: panent. On
35ch: aux carrefour: 8c aux portes des Eglifet les

furent-il: retirés que l’Archevéque leva l’interdit

nome 8c le: portraits de ces Peter , environnés de
Diables qui le: entraînoient dans les Enfers. On
le: chargeoit d’injures atroces , quand on le: tencontroit dans les rue: , ou les pourfuivoit jul’quet

aulit6t la premiere tranquillité a. 792e Orladin , Hilda. Joe. lib. l; , n°. 165 g ptg. 568 a
fequnu. Hiflhde: Relig. de la Camp. de Iefiu,
livre 1. En 1548. Dom Martine: Siliceo Archer
vlque de Tolede, let interdit , arce qu’il!

dans leur: rutilons . oh il: furent contraints de le
tenir cachés , & ou le. enfin; alloient le: infuleer. Se voyant ainli abandonnée par des perlonner fur lefquellee ils avoient compté un peu trop
légetemcnt , il: le tinrent aînli quel ne temps re-

tranchés dans leur College comme ne un fort;

anal: une Ptocellion que les Habitant firent autour ,
r

qu’il avoit fulminé fur la Ville; 8L elle reprit

avoient eu la hardiell’e de prêcher si couteliere
fans (on a probation . dans laville d’Alcal: .qul

étoit de on Diocefe. 79:; ImDifleruliul à la

me du Ier. Vol. de ce Recueil, page [aux .
une 4;.
D i]-
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par lequel la Police étoit ôtée aux Officiers dudit Seigneur Evêque;
qu’il feroit envoyé aux Seigneurs Députés devers le Roi pour en ob-

tenir la calfation ; 6c pour ce qui concernoit les châtimens publics
exercés dans le College de Quimpercorentin fur les Clercs , l’Affemblée ordonna que le Provincial des Jefitites feroit mandé , pour
y être averti d’empêcher qu’à l’avenir on n’usât de tels procede’s fur

des perfonnes de cette condition. Il fut même refila par l’Aflèmble’e

de faire entendre audit Provincial, Cr particulierement au fleur Seguetan , Confellèur du Roi , la réponfi: hardie que le Pere Reâeur de la réfidence de Quimpercorcntin avoit faite aux inhibitions 89’ de’fenfes qui
lui avoient éte’faites, 87 aux Religieux de fin College d’entendre les

Confeflions , depuis le Dimanche des Rameaux jufqu’au Dimanche
d’après Pâques , afin que tel honneur (oit rendu audit Seigneur Evê-

que de Cornouaille. Lefieur Blondeau , un des Promoreurr du Clergé,
eut charge d’aller parler au Provincial des Jéfuites, pour lui faire commandement de la part de l’Aflèmble’e de s’y trouver au premier jour, 6’

y recevoir fer ordres. Le Lundi 21 Juillet 162; , un de: Religieux de
la Compagnie des Jefilites , nommé Ignace,je pre’jëma à l’4flèmble’e .

( le Provincial n’ayant pas été trouvé en performe) lequel ayant appris par M. le Prefident , que l’Aflèmble’e avoit e’te’ mue à l’ouir fur la

plainte de M. l’Evêque de Cornouaille, fr filr la re’ponfe de leur Recteur de Quimpercorentin , a repondu qu’en l’abf’ence de fes Supérieurs ,

dont l’un ell en vilite , & l’autre detenu de maladie , il étoit venu
pour affurer l’AfI’emblée que ceux de fa robe ne s’écarteront jamais

de l’honneur 8c du refpeâ qu’ils doivent aux Prélats , 8c que fes Suc

périeurs n’avoneront jamais ce qui le fait au contraire. Ledit Ignace
enquis s’il rouloit avouer la re’ponjè du Refleur de Quimpercorentin, a re’-

pondu qu’il n’étoit que particulier Religieux,& qu’il en communi-

queroit avec (es Supérieurs , ne devant entrer en difpute fur cette
quellion. Al. le Prejzdent lui repliqua que l’Aflèmble’e ne jbuflioit par de
dzfimte, qu’elle ne faijbit qu’ordonner 8’ décider, 6’ partant qu’il eut à

prendre un certain temps dans lequel il vint faire foi. de la part (le [et
Supérieurs, de l’aveu ou défaveu de la reponjê à lui lue du Refleur de

Quimpercorentin. Ledit Ignace a repondu (en fin Jéfuite) ne pouvoir prendre ce temps déterminé , ne dépendant pas de lui (il dépendoit en eflî’t

du Général). Sur la Requête de l’Evêque de Cornouaille , 8c fur les-

plaintes du Clergé, le Confeil rendit un Arrêt le 22 Août I 62; , parlequel en renvoyant les Parties aukP’arlement de Renne: , il furfit à 1,67

xécution des Arrêts de ce Parlement contrelcdit Prélat. jam-n: ce
que , Parties ouies ,il en eut été autrement ordOnné par ladite Cour.
’ Dans le vu des Piece: énoncées en l’Arrêt , on reconnaît que le confiante-

ment donné par les Habitant de Quimpercorenrin le 29 Août 1620 , à
l’établillèment des Jéfiiites , portoit expreffe’ment que c’étoit fans que

ledit confentement pût préjudicier , ni altérer en façon quelconque,

les droits dudit Seigneur Évêque 8: du Chapitre , tant pour ce qui
concerne le fpiritucl que le temporel 5 (’5’ que les Lettres-Palmas ars

DES SO’I-DISANS susurres;
cordées le mais de Juin r 62 r pour cet établiflêment, [pécifioient que c’é.
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toit aux charges 8: conditions de l’Edit du mois de Septembre I 60 3 ;
conditions qui n’ont jamais été remplies par lesJéfitites, 8’ dont mille at.
tentats contre la Hiérarchie démontrent le violement audacieux Cr perfè’vc-,
rani qu’ils en ont fait.

ORDONNANCE DE M. GUILLAUME LE PRÉS-TEE;
Évêque: DE CORNOUAILLE,
Contre les prétentions 8: les attentats des Prêtres je difans de la’Socie’té
de Jefus, dans [on Dioc’èfe : par laquelle il leur fait défenjes d’entendre

les Confellions de les Diocefains , depuis le Dimanche des Rameaux
jufqu’au Dimanche de Quafimodo , 8’ d’adminiflrer la fainte Euchartfiie

pendant ledit temps.
Ous Guillaume le Preflre , par la
grace de Dieu , & du Saint-Siége
Apoflolique , Évêque de Comouaille , (q:-

lignifier 8: publier à qui requis fera. Commandons aux Relieurs de notredit Diocèfe , de publier cette notredite declaration,

voir faifons , qu’ayant été advenis par es

avec ledit Canon, à tout le moins deux

Refleurs de cette notre Ville 8: Dioeèfe,

fois l’an , fçavoir le Dimanche de la Pal:
fion , 8: le Dimanche devant Noël. Fait à

ue les Prêtres de la Société de Jefu: enten-

doient indifféremment toutes perfonnes en

Quimpercorentin, le 17e. ’our de Mars

Confgflion , fans avoir eu aucune Jurifdic-

162.5 ;ès préfences de vénérables 8: dif-

tion de nous pour ce faire , 8: fans nous

crets Met. Germain de Efquelin, 8: lue

avoir fait confier d’aucunsPriviléges éma-

lien Texier, Chanoines de notre’Eglii’e

nés de la Sainteté, pour même caille: ce I

Cathédrale : ainli [i né , Guillaume Le
Prêtre, Évêque de Camomille, quue-

qui contrevient aux Saints Décrets de PElifc , 8c aux conditions de l’établiilèment

[in , le Texier : Et par commandement de

5e leur réfidence en cette Ville ; trouble

mondit révérend Seigneur, J. Jofl’er, Ses

8: confond la Hiérarchie de l’E ure ; at-

cretalre.

tendu que ces jours plus folemnc s de Pâ-

Le Commandement ci-deil’us a été par

ques. les Paroifliss fimt déferres, Cr les Pafteurs légitimes délaiflér. Pour ces caufes,

moi, Notaire Apofiolique, intimé 8: fait

nous fail’ons défenfes auxdits Prêtres de la-

en cette Ville de Quimpercorentin ; a ce

dite Société, d’entendre dorefnavant les
Confeflionr de nos Diocéfitins depuis le Dimanche des Rameaux jui’qu’au Dimanche
de Quqfimcdo, furies peines qui y échéent,

qu’ils, 8e chacun d’eux , n’en prétendent

(gavoit aux Prêtres de la Soczéte’ de Je "tu,

calife d’ignorance r 8: ce faifant , de non-

entendre dorefiiavant le: comme": de ce

dantledit temps : 8: commandons expref-

Diocèlë depuis le Dimanche des Rameaux
jufqu’au Dimanche de Quafimodo, fur les
peines qui y échéent ; d’adminiflrer la

fiment à nofdits Diocéiâins , de demeurer

Sainte ’urharijiie pendant cedit temps.

èfdits jours folemnels en leurs Familles,

Donné 8: fait (gavoit auxdits Prêtres de la»
dite Société de Jefur, en leur réfidence 8:

ni d’adminiflrer la Sainte Euchariflie pen-

our y entendre l’office 8.: la voix deleurs

Faitouts, 8: y recevoir les Saints Sacrements, 8: non vaguer ailleurs : déclarant
pour rebelles 8: excommuniés, fuivant la
teneurdu Canon Omnirutriuf ne fixât, tous

demeurance en cette Ville de Quimpercorentin, parlant au Pere Leon Lefibvre ,.
de la Maifim Cr Société de Jefitr, en cette

Ville, en leur demeurance, lui lamant

ceux de notredit Diocél’e qui n’y obéiront

copie , 8: par autant de ce que defl’us , pré’

poné’tuellement; voulant que cette notredite déclaration (oit enreglflrée aux Atlas

liants , par moi appellés , vénérables M93. I
François Jar, 8: Yves l’Hoflre , à témoins,

de notre Secrétariat 8: Oflicialiré ; en-

qui ont ligné, le 18 jour de Mars 1,62.; ,
environ midi de ce jour. A1115 lignes Pr.

joignant à notre Promoteur de les faire

go ANNALES DE La SOCIÉTÉ
.ch . Prêtre : Y. de I’Hqflre ,° Y. la Tenez, tete’ , qui ne (ontCurés immédiats, ni pro!

Notaire Apollolique. . . pros Prêtres, 8: le peuvent par eux a: leurs

Lequel Pore a répondu avoir Juîlfdlfll R Deiégués : comme de fait , ledit Sei en:
de Sa Sainteté , qui a puifl’ance univerlëlle Echue nous a qflèrt , par M. (on O cial,

fur tout le monde ; 8: depuis quatre ans Mercredi &Jeudi derniers. d’être je: Déen ça , l’avoir exercée en cette Ville, à la légués d’entendre le: Confiflions en fa Cathé-

vue, 8: fans oppofition duditSeigneur Evê- drale : 8:.ne contrevenir aux conditions
que. Quant aux Privilèges, il ell prêt de de l’établnllèment, n’en ayant admis en ce

les montrer , 8: fe tient au droit commun point autres que ce que la Compagnie prades Privilégiés; 8: pour le Canon Omni: tique par tout: la France, fans contredit:
utriujque, Il ne défend d’entendre les Con- . Et a ledit Vice-Reâeur du Collège ligné la
fellions au temps de Pâques , aux Privilé- préfente déclaration , prateflant de nullité de
giés , non plus qu’aux Évêque: ES à Sa Sain- la défenfe. Mercure Jéfuit. p. 756 , Crfuiy.
&ê’ççë’ïrêêêêêçmçôîîêifs-îflî’fç’îitïrêê’?fâî’??û

PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE DU CLERGÉ.
Du Jeudi 19 Juin 161.1.
M 1’ Archwëque de Rouen , Prefdenr.

! (si? ONSEIGNFUR l’Evêque de Chartres juf’qu’au Dimanche de Quafimodo inclu- î?
.9 un», a a fait rapport a l’AlTemblée de la fivement, déclarant rébelles 8: excommu- ,9 Mm, k
si fumer. la Requête prelëntée par Monfeignelr mes fuivant la teneur du Canon , Ornais in Juillet.
l’Evéque de Cornouaille, contenant que utriufque fexûs , tous ceux qui n’y obéiles Jefitite: s’étant , en l’an 1610 , tumul- ront ponétuellement; laquelle Déclara-

tuairement 8: par la faveur du peuple in- tion ayant été intimée à Leur: le Fevre,

traduits dans la ville de Quimpercoren- Vice-Reâeur, il y auroit fait réponf:
(in , ils auroient difpofe’ le même peuple avec évident mépris de ladite dignité 8:
à demander avec importunité audit Sei- autorité dudit Seigneur Évêque ; qu’ils

neur Évêque [on contentement pour leur avoient jurifdiâion de Sa Sainteté , ui . i
etablilTement dans ladite ville , lequel, a puill’ance univerfelle fur tout le mon e,
pOur éviter quelque défordre , il auroit laquelle, depuis quatre ans , ils avoient
été contraint d’accorder , à condition tou- exercée dans ladite ville , à la vue 8: (ans

tefois que cela ne pourroit porter aucun oppolition dudit Soi neur Évêque; quant
préjudice à l’es droits, ni de fonChapitre, aux priviléges , u ils font prêts de les

(oit pour le (pirltuelq, fait pour le tempo- montrer , 8: qu’i s r: trouvent au droit
tel ;en uoi néanmoins lefdits Jejitites ont commun des Privilé iés :8: pour le Ca.depuis ailli pour tous les deux chefs: non Omis unitif ucfegxûs, qu’il ne défend
1°. Pour ce qui regarde le fpirituel , cyans aux Privilé iés ’entendre les confcflions

les confellions de plufieurs perfimnes dans au temps e Pâques , non plus qu’aux

l leurs Chapelles 8: dans des matirons parti- Evê ues 8: à Sa Sainteté , qui ne [ont
culieres , fans approbation dudit Seigneur Curés immédiats , ni propres prêtres, p:
Évêque , 8: mcme fans avoir été exami- le peuvent par eux&leurs délégués; com-

ne’s 8: approuvés , ni lui avoir fait conter me de fait , ledit Seigneur Évêque leur a
d’aucuns priviléëes envo e’s de Sa Sain. offert , par M. [on Official .. mercredi 85
eeté , faîrans Vi ne! de êhapelles , 8: y jeudi dernier, d’être le; délégués à enten-

difans la ruelle les premiers , prêchans dre les confeflions en ton Eglife Cathépar tout le Diocefe , fans mandement fpé- drale , a: ne contrevenir aux conditions de
cial , donnans la communion en tous leur établillèmenr, n’en ayant admis d’au--

temps ; ce qui auroit obligé ledit Seigneur tre que ce que la Compagnie pratique par
Évêque . à l’inflante prier-e des Curës de toute la France, fans contredit : Ce (ont les

fan Diocefe , de faire une Déclaration du mêmes ternies de la Réponfe lignée , le
1.7 Marsu6zs , portant défenl’es audits Jé- Ferre , de la Campa "le de fifi" 9 Nierfuites d’entendre les confellions , 8: com- rapt de nullité de defenre à que le dits Je.
munie: depuis le Dimanche des Rameaux [lutes ont en gutre excédé a pour ce qui

DES SOI-DISAANS JÉSUITES.

si

regarde le fpirituel , par le châtiment

Arrêt de-provifion donné à (on très-grand

qu’ils ont publiquement fait de plufieurs
Clercs initiés des Ordres facrés , de D13.

tendu que tout ce ne dellus paroit par

préjudice fans l’ouir: Ce confidéré , 8: at-

cre 8: Soudiacre , 8: particulierement

Aâcs attachés à fa equéte , il requiert
l’AlTemblée de lui vouloir accorder trois

que l’ordonnance de telles punitions ,

choies r
La premiere en l’honneur de fa totecv
tion 8: l’entremife de (on autorite, pour
moyenner un reglement auprès du Pape ,

d’un Gentilhomme Diacre 8: Curé , quoi-

quand elles (croient julles, ne puille appartenir qu’aux Evéques, à la jurifdiâion

même defquels toutes les Écoles font loumires aux lieux ou il n’y a point d’UniVerfité. Ce que ledit Seigneur Évêque de
Cornouaille Semble bien s’être ré ervé ,

ajoutant ces mots à [En confentement ,
qu’il ne pourra préjudicier à fcs drelts,

ni quant au fpiritucl, ni quant au tempo-

rel; liu- lequel encore lefdits Jefuites,
contre la futilité condition , ont aulli gran-

dement entrepris ,. en ce qu’ayant , au
deçu dudit Seigneur Eveque , obtenu du
Roi 8: fait véri et Lettres-Patents , permettant leur établillement en forme de
College perpétuel de ladite ville , ils anroient , pendant l’abfence dudit Évêque,
député par les États du pays devers S. M.

à ce que les Exempts ,1 8: particulierement les Jefuitet, paillent être réduits aux

termes du droit commun , de fupplier
Sa Sainteté de le vouloir interpréter fur
le fujet de la préknte plainte , 8: d’en.
vouloir faire article exprès au Cahier des
Remontrances , qui fera drellé pour être
préfente’ à Sa Majellé.

La deuxieme ell , attendu le pouvoir
que les Jéfltites ont au Parlement de Rennes , la plupart des Confeillers d’icelui
étans de leur Congrégation , 8: tous leurs
enfans fous leur direétion pour infiruâion
aux Lettres , 8: d’ailleurs pour y avoirleC-

dits Habitans de Quimpercorentin plu.-

College , qui comprend le tiers de ladite

lieurs parens 8: habitudes , qu’il plaire à.
Mefreigneurs de l’AlÎunblée (e joindre

ville , laquelle et! entierement au Fief

avec le Suppliant , out lui faire obtenir

défigné un lieu pour bâtir leur Eglife 8:

quel n’a pour tout revenu que ledit Fief,

une évocation éncrale pour les affaires
qu’il a avec leàits Jeune: 8: Habitans ,v

qui ne lui peut valoir plus de 4ooo livres ,
8: qui efl plus d’un tiers de tout (on re-

tes autres affaires du Parlement de Rennes

venu :à quoi , pour ces tarifons , ayant été

au Parlement de Paris , ou au grand

dudit Seigneur Évêque , le Bénéfice du-

formé oppofition par les gens dudit Seineur Évêque , par Sentence des Juges
Ëudit Cornouaillc du 18 Avril 161.; , dé-

en ce qui dépend de (on Bénéfice 8: tou-

Confeil.
La troilieme cil fur le point des châtimens publics exercés fur les Clercs , qu’il.

fean auroient été faites auxdits Jéfuires,

plaifl: à l’AllEmblée d’y prefcrirc la for.-

de rien innover ni. démolir audit Fief

me dont il doit ufer pour arrêter le cours

dudit Seigneur Évêque , attendu (on ab.
ferme , lui accordant en outre un délai de

d’une chofe [i honteufe 8: li préjudiciable
au Clergé. Sur quoi délibération prife ,
a été trouvé bon , pour l’importance de

uatre mois pour fournir fis moyens

Ë’oppofition ; duquel jugement les finit",

l’afaire , d’en difiérer le jugement 8: ré-

tous le nom des Habitans , s’étant portés

folution jufqu’au retour des Députés dey

pour Appellans au Parlement de Rennes ,

vers Sa Majellé , demeurant pour confiant.

par Arrêt il auroit été ordonné que ledit
Soi neurÉvéque feroit adjonrné dans un

d’y appellcr tous les Seigneurs Prélats non.
députés à la. préfeme Allemblée , ui le:

mors pour venir plaider en ladite appel-

trouveront dans Paris , pour pourvorraux,
chlemens requis ; cependant que ladite.

lation , 8: cependant qu’il étoit permis
auxdits Jëfiiite: de continuer les démolirions 8: bâtimens encommencés , à la chare de bailler. caution , d’indemnif’er le
Éief dudit Seigneur Évêque , 8: de démo-

Requête 8: Pieces y attachées demeureront entre les mains dudit Seigneur Evêm
- que de Chartres , lefquelles , par permit:fion de l’AlTemblée , il a depuis remis en?

lit-,5 par après étoit ordonné; qui cil un l. tre nos mains, .
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Du Mercredip Juillet I621.
M. I’Archeflgue de Rouen , Prefident.

Ell’ei neurs les Prélats, non dé-

putes, extraordinairement appellés
à l’AlTembée, Monleigneur de Chartres,

CommilTaire à ce député, a fait rapport
de la Requête préfintée , le 19 Juin , par
M. de Cornouaille, requérant trois cholës;

la premiere, ell l’honneur de la protection de l’Allëmblée a: l’entremife de fort

commandement dela partde l’AlTemblée .

de. s’y trouver au premier jour, 8c rece-,
vair lès ordres.

Du Lundi a! Juillet 161;.
M. l’ArCheyêque de Rann , Pre’fi leur.

Le Provincial des JéjÎirr: a)ant été

alacrité , pour moyenner la réduâion des

mandé, pour venir au premier iour r:

exemptions des Jejiiim, aux termes du

préfemer à l’AlTemblée, n’ayant pas été

droit commun.
La feeonde , ell l’intervention de la
même Alfemble’e, pour la carnation d’un

Arrêt donné au Parlement de Rennes,

trouvé en perlonne , un des Religieux de
la Compagnie, nommé Ignace, s’efl pré-

fenté , lequel a) ant appris par M. le Prélident, que la Compagnie avoit été mue

par le uella Police ell ôtée aux Officiers
dudit eigneur Évêque; la troilieme, ell

à l’ouir, fur la plainte de M. l’Eve’que de

l’avis de l’AKemblée, pour arrêter le

une lienne Ordonnance au VicesRecteurde

cours de quelques châtimens publics ,

Quimpercorentin , par laquelle il lui fai-

Cornouaille , lequel ayant fait lignifier

exercés furies Initiés aux ordres (actés,

foit inhibitions 8: défenfes& à tous les

par les Jefltites de Quimpercorentin.
Vû laquelle Requête 8: pieces y atta-

Religieux d’ouir les Confelfions depuis le
Dimanche des Rameaux jufqu’a celui de

chées , l’Allemblée a ordonné qu’il fera

Qualimodo inclulivement , ledit Vice-

pourvu aux prétendues exemptions des
Jéfuires, 8: de tous autres Marnes 8: Re-

Redeur , avoit refufé d’y obéir , 8e auroit

ligieux , par des Ré lemens généraux;

rente. Ledit Religieux Ignare a répondu

8c quant à l’Arrêt du Êarlement de Ren-

nes, par lequel la Police cil ôtée aux
Officiers dudit Seigneur Évêque , qu’il
fera envoyé aux Seigneurs Députés devers

le Roi pour en obtenir la callation; 8c
pour ce qui regarde les châtimens publics
exercés dans le Collège de Quimperco-

rentin fur les Clercs; ue le Provincial

des Jéfuiter fera mandé de (e trouver à la
prél’ente Aflemblée , pour y être averti
d’empêcher qu’il ne fait à l’avenir pro-

fait une réponfe hardie & pleine d’irrévé-

qu’en l’ablence de (es Supérieurs, dont
l’un ell en vilite , 8: l’autre détenu de ma’ladie , il étoit venu pour affurer l’AlTemblée que ceux de leur Compagnie ne s’é-

carteront jamais de l’honneur 8c du refpeâ qu’ils doivent aux Prélats , 8: que l’es

Supérieurs n’avoueront jamais ce qui le
fait au contraire. Ledit Ignace enquis , s’il

vouloit avouer la reponfe du Vice-Recteur de Quimpercorentin , laquelle a été
lue par nous mot à mot , a dit qu’il n’était

cédé de cette forte contre des perfonnes

que particulier Religieux , 8: qu’il en com-

de cette condition. Si a été réfolu de faire

muniqueroit avec es Supérieurs, ne devant entrer en difpute fur cette quellion;
à uoi M. le Préfident a réparti que la
ptefente Allemblée ne faudroit pas de

entendre audit Provincial, 8e particulierement au lieur de Segueran, la réponle
hardie faire par le Reâeur de la Rélidencc

défenfes qui lui furent faites, 8: aux Re-

difpute , qu’elle ne failbit qu’ordonner 8e
décider , St partant qu’il eût à prendre un

ligieux de lori Collége, d’ou’ir les Con-

certain tems , dans le uel il vint faire foi,

fellions de air le Dimanche de: Rameaux

de la part de l’es Supérieurs, de l’aveu ou

jufqu’au Dimanche d’après Pâques, afin que

défaveu de la réponle à lui lue du ViceReâeur de Quimpercorentin , lui décla-

, de Quimpercorentin, aux inhibitions 8c

tel honneur foit rendu audit Seigneur
Évêque de Cornouaille, que l’a dignité

rant qu’au défaut de ce , l’AlTemblée ypro-

le requiert.
Et pour ce le lieur Blondeau , un des

noncera ainli que la gravité du fait le requiert. Ledit Religieux Ignace a dit ne pou-

Promoteurs , a eu charge d’aller parler
au Provincial des Jéfuim, pour lui faire

voir prendre ce tems déterminé,ne dépendant pas de lui: à quoi fait il s’en retiré:

A ARRÊT
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ARRÊT
DU CONSEIL PRIVÉ DU ROI;
EN FAVEUR DE L’EVESQUE DE CORNOUAILLÉ,

CONTRE LES Jieazrto.
EXTRAITDES REGISTRES DU CONSEIL PRIVÉ DU ROI.
Ur la Re ue’te préfentée au Roi en

163 a

ne! t.

fou Confei , par Guillaume le Prêtre ,
Évêque de Camomille, tendante à ce qu’il

laife à Sa Majellé, conformément aux

Lettres-Patentes du mois de Juin 162.: ,
fans avoir égard à l’Arrêt du Parlement

de Rennes du r6 Mai dernier, 8c Sentence
du Siege de Quimpercorentin du au jour
de Juin, ordonner que les Peres Jëfuirer

ne pourront prendre aucune place en
la Ville de Quimpercorentin, pour le
bâtiment de leur Collé e , que du con-

fentement dudit lieur vlque, qui elt le

Seigneur Temporel de ladite Ville : 8: où il

I Bretagne ur une fintple Requête Cr fait: a
aucun «Pope , ils aurorent fait ordonner que

ledit leur Évêque remit alligné audit

Parlement dans un mois : 8: cependant.
que lefdits bâtiment feront continués : de

epuis quelques remontrances qui auroient

pu être faites par fondit Procureur de la
briéveté du temps, 8c de la conféquence

de ladite permifiion , ils auroient fait mettre néant fur ladite Requête. Vu un La

R01 au son Conseil. ladite Requête,

copie defdites LettresoPatentes du mais
de Juin 16:1, portant établilTement defdits Jéfuiter en ladite ville de Quimper-

plairoit à Sa Majellé d’ou’ir les Parties,

corentin aux charges Cr condition: de l’Edit

faire cependant défenfes de palier outre
aux démolitions 8e bâtimens audit lieu,

du mais de Septembre 1603 , 8c de ne

attendu que par lefdites Lettres portant
établilfement defdits Jejiiitet en ladite

agrandir leur Collége, qu’en payant les

Ville, il e11 porté qu’ils ne a pourront

loger en aucun lieu pour faire leur habitation , que du gré 8: confentement des

pouvoir prendre maifons 8e jardins pour
ropriétaires, 8: de gré à gré. Copie de
’aâe de confentement donné par les habitans dudit Quim rcorentin à l’établif-

fement del’dits unau, fan: que ledit con-

propriétaires : au préjudice de quoi ils

fentement puilre préjudicier, ni alterer

ont pris l’emplacement d’une maifim d endente d’une prébende de l’Eglijè Cathédr , 8:

en façon quelconque le: drottr dudit fieu:Évêque, Cr du Chapitre, tant pour ce qui

de plulieurs maijbn: dépendantes de quatre

concerne le Spirituel que le Temporel,

Chapellenies qui font à la collation dudit

du 2.9 Août r 62.0. Ladite Sentence du Juge

lieur Evé ne 81 Cha itre du lieu, jan:
aucun conjgemement .- t depuis ont fait

des Regaires de Cornouaille du a9 Avril

rejet de faire leur bâtiment dans le plus

dernier, par laquelle délai de quatre mois
a été donné audit lieur Évêque , pour four:

ïeau lieu dépendant du fief dudit Evéché,

nir les foutenemens de l’oppolition formée

ayant attendu le teins de l’on abfence, lorF’il étoit, comme ilell encore, employé
en qualité de Dé uté de la Province de

aux démolitions 8e bâtimens y mentionnés; 8: cependant défenfes aux maçons 8c

Bretagne vers Sadite Majelté t a laquelle

8c autres ouvriers, de faire aucuns bâtimens, ni démolitions, aux lieux du fief

entreprife l’on Procureur s’étant oppofé

de ladite Juril’diélion; copie d’Arrét du

fur les lieux, feroit intervenue Sentence du

Parlement de Bretagne du 16 Mai der-

Juge des Regaites dudit lieu , par la-

nier, fur la Requête des Bourgeois & ha-

quelle lui auroit été donné délai de quatre

bitans de ladite ville de Quimpercoren-

mois pour déduire Ces moyens d’0 poli-

tin , par lequel ell ordonné que ledit lieur
Evé e fera adjourné dans un mais, pop:
proc de: fur l’appel interËtté de ladite

tion. Contre laquelle Sentence lefdtts Jéfiite: s’étant pourvûs au Parlement de

Tome Il].

a 6 a ç.

a: Afin
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Sentence; 8:, néanmoins, fans préjudice Collé e : Et tout confidété. La R0: au
.d’icelui , cil permis auxdits habitans de son ÆONSEII. , a renvoyé 8: renvoie à lire
’continuer lefdites démolitions 8: bâtimens femaines ladite Requête en l’a Cour de
encommencés pour l’établilTement defdits Parlement de Rennes , pour être pourvu
Jéjiiites, en baillant caution , d’indem- fur le contenu d’icelle, 8: fait droit aux
nifer le fief dudit lieur Évêque. Requête Parties fur l’appel interjetté de la Sen--

dudit lieur Evê ne audit Parlement, à ce tence du Juge des Regaires de Quimper’attendu le de ai de quatre mais à lui corentin, du a, Avril dernier, 8: autreonné parladite Sentence,défenl’es (oient ment procéder ainli qu’il appartiendra
faites auxdits Jejîtites, de faire aucuns bâ- par railbn: Et cependant furfeoir a l’exé-

timens 8: démolitions dans ladite ville 8: cution de l’Arrêt du Parlement de Renfief, jufqu’à ce qu’il foit de retour de la nes, du 16 Mai dernier, 8: autres donnés
députation. Copie de Sentence du Préli- en conféquence, jufqu’â ce que , Parties

dial de Quimpercorentin du a] Juin der- ouïes , autrement par ladite Cour en aitnier, entre lefdits Habitans , Chanoines été ordonné. Fait au Confeil Privé du

8: Chapitre de ladite ville, par laquelle Roi, tenu a Fontainebleau , le n. jour
cil odonné que l’emplacement de Com- d’Août 162.5. Signé, De ChorIy. Colla-

brit, où il fouloit avoir une Maifon pré- tionné. Mercure Jefuit. Tom. I. pag. 7 S 9.

bendale , fera compris au bâtiment dudit Cr juin.

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒæÊtŒæŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒSË

DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS,
En renouvellement cf union avec toutes les Univelfiteîsl
O
du Royaume ,1
Pour défendteleurs droits 8: leurs Privilèges , attaqués dans toutes par
les Je’fuites , qui vouloient les envahir par des cpups d’autorité 8: par.
des brigandages , tels que ceux qu’ils exerçoient à Paris fur les Col-u,
loges du Pleflit .. de Marmoujlier. des Cholets 53’ du Mans»

Enlemble les défoules que l’Univerlité de: Paris préfema au Confeil du:

Roi contre ces fortes d’entreprifes. ’

Les Arrêts du Parlement de Touloqu des 19 Juillet 8: I 1 Août1623 , 8:
celui du Confeil du Roi du 27 Septembre 1624., étant incapables de
démowupir les Jélitites de leur: entreprifès pernicieufes En de’teflables contre

le: Univerfite’: , celles-cife virent obligées de fi: rallier de nouveau pour repouflèr l’ennemi commun. Elles le firent chacune par un Décret En des Procuration: que la plûpart d’entr’elles remplirent du nom de M. Albert,.
Reâeur de l’Univerfite’ de Paris. On voit par leur: Décrets ce que ces Uni--

alerfite’t penfoient alors des Jéfuites, de leurs artifices, de leurs embûches 8’ de leur ambition. Ces Peres, dit celle de Touloigâ, s’efforçoicnt
ci-devant 8: ouvertement de ruiner les Univerfite’s ns l’afl’aire de.

leur Coliege de Toumon ; maintenant il: vont clandeflinement aux
mêmetfins pour celui qu’ils ont à la Fleche-rPalam arque aperto marte

in earum perniciem pro Collegio Tumonio nuper contendebant,.
elanculum. hodie pro. coquodhabent F lexiæ . ne quid intentatum reg-
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l’mquant novo molimine aggrelli film. Ils ne négligent rien de ce qui

peut leur être favorable, pour faire attribuer d ce Collage les droits des
Univerfités par le moyen d’une prefcription capable de couvrir leur inva-

fion frauduleufe .- Ut Academiarum jura obtenta præfcriptionis lori;
quam nunc l’olam adfeâare videntur , pet confequentias l’enlim frau-

-dulenter invadant. Ayant appris, dirent celles de Bourdeaux, de Ca?
’hors 8: de Poitiers , que , malgré le dernier Arrêt du Confeil d’Etat qui
a réprimé les violences des Jéfuites contre les Univerfités , ces Pares je
préparoient d recommencer leurs attaques avec plus d’aprtté que jamais ,

in Univerfitatum perniciem acriùs invalelcere; 6’ qu’à cet de: ils ont
clandejlintment recours d toutes fortes d’artifices pour ériger en Univerfite’s
leurs Colleges d’Angoulême 6’ de la Fleche .- Et novis’ quotidie artibus

ac feereto marte in earum autoritatem grall’ari, maximè vero Ingolifmæ 8: F lexiæ , tum in Académiæ ereélione, tum in judicis confervatoris inflitutione larvam paulatim exuere; nous Refleurs 6’ tous
les membres principaux , fiachans qu’il n’y a rien de plus eflicace pour re.
primer l’ambition des Jéfiiites . que l’union de toutes les Univerjités ,. prions

M. Jean Albert, Râleur de l’Univerfite’ de Paris, de vouloir pourfitivre
en notre nom Cr aux mêmes fins , les démêlés que nous avons avec les Perce
Jéfuites. Les Décrets des autres Univerfite’s étoient prejque conçus de
même, 8’ tendoient au même but. Toutes les Facultés de l’Univerfité de
Paris furent d’avis en général Cr en particulier, de continuer l’ancienne
amitié 6’ aficiation qu’elle avoit avec les Univerfités de Touloul’e, de

Valence, de Cahors , &c. qui s’étaient rendues parties dans l’aflaire du

Collage de Toumon, Cr de donner à Jean Albert, Refleur , le pouvoir
6’ le foin de confèrver Cr de défizndre par toutes voies dûes 8’ raijonnables, au nom de l’Univerfité en général, les droits des Univerfités ,fitivant

les Arrêts du Parlement de Touloujè Cr du Confeil du Roi. Il fut déliberé
encore par toutes les Facultés, que le fleur Albert feroit preflè’ (a prié de le
faire avec l’application Cf le gèle qu’on connoifloit en lui , 6’ que leur Dé.
cretferoit conferve’ dans les Regijires de l’Univerflte’ comme un monument

éternel; perpetui fœderis monimentum, afin qu’on entretint 8’ confèrvat toujours pour le bien public l’étroite E7 paternelle aficiation des Univerfite’s. Pendant que les Jéfuites avoient des démêlés avec toutes les Uni-

ver nés du Royaume , ils en avoient aufli de particuliers avec celle de Paris
au fitiet du College du Mans. C’ejl ici .. filon la belle réflexion d’un reji-

peâable Auteur, l’hifloire de la Vigne de Nabot renouvellée; en voici
le récit abregé tiré des pictes du Procès. Quoique depuis leur rétabliflement,
les Jéluites enflent trèsoconfide’rablement dugmenré leur College de Cler-

mont, par l’acquifition d’une multitude de maifims des environs qu’ils
avoient achetées *.. cependant ces Peres je trouvoient encore trop à l’étroit a Femme. °0n entrois;

. pour remplir les vajles projets qu’ils avoient formés. Les Colleges des ration dans

Cholets , de Marmoullier, du Plellis 8: du Mans , qui les environnoient ,51?
les rejÏerroient trop. Ilfitlloit d quelque prix que ce fût, le les approprier. mer; 4ms,
En 1614. ils avoient eu le crédit de faire expédier des Lettres qui char- mew

geoient M. de Marillac, depuis Garde des Sceaux. (a quelques autres de

’ ’ I É ij ’
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à reduire le: Colleger de l’Univerjîté à cinq ou fier. Par ce moyen
le: bénits Peres je feroient fait adjuger les Colleges fupprimë: qui auroient été le plus à leur bienjè’ance. L’Univerfite’ découvrit leur: defleins,

Cr parvint à les rendre inutiles ,- mai: les Paflefins qui [pavent je retourner,
au lieu de cette fuppreflionfi énorme qui auroit fait crier, penferent à en-

treprendre College après College. Celui des Cholets leur convenoit. Ils
en vinrent jufqu’à faire marquer , comme par F ourriers, des logemens pour quelques-uns de leurs Eccliers , entr’autres pour M. le
Comte de Moret ( Enfant naturel d’Henri 1V , 8c y voulurent faire
faire une porte dans le mur qui répare les deux Colleges 5 ce que le
Chancelier de Sillery empêcha , après en avoir eu exprès commandement de Sa Marielle. En I 62 3 , au mois de Septembre , le Roi étant
àTours, le Pere Carton demanda en pleine Alïemblée des Religieux

de Marmouliier, leur College de Paris 8: celui du Plellis. Pour les y
porter, il les affura qu’il en avoit la parole 8: la promelre de feu
M. le Grand Prieur , 8e il leur promit telle récompenfe qu’ils leur
plairoient, 8c en général 8: en particulier. Le: Soi - difizns trouvercnt
enfin dans la perfimne de M. de Beaumanoir de Lavardin, Évêque du
Mans , un homme fort accommodant , défiaofe’ à leur tranfmertre le Col-lege du Mans que je: Préde’crflèu’rs auoienrfonde’ à Paris pour de pauvre:
Écolier: de leur Diocêfe qui étudieroient en l’Univerfité. Cet Évêque fit

donc le r I Oâobre 1 62 y , un Contrat avec le Pere Filleau ( ce Jéfuiter
étoit apparemment parent de F’illeau, Avocat du Roi à Poitiers . fameux.-

par la Fable de Bourgfontaine) ., Recteur des fe’fuite: du College de Clermont, par’lequel il vendoit à ce: Pere: le Colle e du Mans , aæ’ec tou-

tes les dépendances 8e revenus , Bâtimens , Chapelle, 8c moyennant
que le: Jefitite: s’obligeroient d’acheter de leurs deniers pour ledit:
lieur Évêque du Man: 63’ fer Succeflèurs, une Mailbn au quartier 8c
endroit de Paris que-ledit Seigneur Évêque choilîroit ’ufqWà la rom--

me 8c concurrence de trente-trois mille livres. Telles flurent Incondition: du Contrat de vente. Un Evêque qui vend ce qui n’eli pas à lui ,.
le bien des pauvres , pour faire à Monfeigneur un» bel Hôtel à Paris ,2

Br des Religieux qui le dirent de la Compagnie doleras , qui l’acheeent fciemment 8c i11ficlicrlfe111ent , pouvoient-ils agir ainli fans l’eau-dale? Les defleim 89’ le: manœuvre: des Soi-difans ne furent point fi fecreres qu’elle: ne tranjpiraflènt. L’Uniuerfite’ ne les eut pas plutôt fçues,
qu’elle crut devoir les prévenir», en dépojànt le I2 Septembre précédent au

Grefle du Parlement un Acte. d’oppofition ( 1 ) aux enthérinemens 8er
QI )A et: d’oppofiüon «Ninive-rare de Paris, Cour Mime Sumaid’dnlle , Procureur en icelo.

au; amertume" a «mimi.» de: mm: le , a: des Prêteur . Doyen 8: Supvôts de PUniUirowentîonrfiin: "Ï a faire avec le: Prllru verfiré de Paris ,Jeqael s’en auditnom oppofé 8;

(7 Écolier: du: Colle Jeannot: , des Colley: sloppofe aux entérinement à Véfifit arions du.
de Mnmuflier , n Man: . du P1417: U du, Traité: 8l. Conventions faire: ou à faire avec le:
t chleu, &Iutre: , fondé: cri-ladite Univerfité. Frater Ü Enfin: du Collegé de (levron: . m’dr’fuu mais: , pour accroître leurdît Colle?»

31mn pas ruera-Ras DE PARLEMENT. de CIL-mont. des Courges de Mnrmouflier, a.
Mans à! du Puma. de: Cimier: 8l autres , (on.

A un "fun dt cçmguu au finir: du: des en PUniverfiré , 8c tallant mais «ficellent
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vérifications des traités 8e conventions faites où à faire avec les Prê-

tres 8c Ecoliers du College de Clermont, des Collegcs de Marmoull
tier, du Pleflis, des Cholets , du Mans 8c autres, fondés en ladite Univerfité. Dé: que l’Univerfite’ eut eue connoiflance de la ventefaite du Col-

lege du Mans, elle prefenta Requête au Parlement pour t’y oppojèr (2)*. Les

Principal , Procureur à? Boudin: de ce même College en firent autant(g).ler
Requêtes furent répondues d’un viennent. Il y eut des fignifications faire:
à l’Evêque 6’ aux Jéfuites ;.mais ceux-ci . ni l’Evêque , ne jugerent pas

à propos de comparaître . En remettant l’Audience au lendemain de la joint

Martin , la Chambre de: V acationt , parfin Arrêt du 2 y octobre
162 5 (4.),fit cependant de’fenjès aux Jéfuites de faire mettre le Contrat

à exécution 8: de faire aucunes démolitions , ou nouveaux ouvrages
en conféquence d’icelui. Soit par honte de cette démarche . tion: le fcandole n’aurait pas manqué d’être relevé ayez: force à l’Audience , foi: par

fourberie pour endormir l’Univetfité, En” la rendre moins vigilante, 1’15-

vêque 8c les Jéfuites allerent le 22 Novembre même année faire une
Aôlepardevant Notaires ( 5 ) .. par lequel ils déclarent qu’ils fejont raton-la diminution & dommage de ladite Univerfité,

Reflet" 85 Surtout: de l’Univerlité ; Geiger , Huif-

[clou le projet qu’en ont faitlefdits J’ai - dira"!

fier a rapporté avoir appellé les Défendeur: 8:
leur: Procureur! , Bertuh , Procureur ; a dit qu’il
et! Procureur de l’Evêquc du Mans en restaures ,

Je’fnite: , ou qu’ils pourroient rendre ou dégui-

ftr par performer interpolées ireflcmcnt ou indircflement , ou autrement , en quelque manier:
ue ce fait , pour les caulcs 81 moyens quilleront

mais nia été chargé de celle qui le préfente; de

réduits en rem s 8l lieu. dont a été requis 8L

a dit qu’il n’a eu communication du Contrat ,

oflroyé Ath; a ledit halle efleu domicile en
fa malien file rue Vieille Draperic. Eh en Par:

duquel le: Demandeurs le plaignent , croit que-

lement le ta Septembre un. Collati né.signé,
[li-vêque.

tir-munir pour le Procureur- Général du Roi,
l’Evêque du Mans n’a ou faire cette aliénation ,

8: jufqu’a ce que ledit Contrat aime repréfente ,.
y a lieu de faire définies aux Défendeur: de chan-

ger la face de: bâtiments , & où il: voudroient
64) ARRESTDE’LA COUR DE PARLEMENT,

Du a; 0&obre 16:5.
Extrait der Regifire: de Parlement.
Entre les RrGeur 8: Univerfite de Paris , Demandeurs en Requête des vingt-deux 8c vingt-trois

de ce mais. de les Principal , Chapclain . Procureur 8: Beurficrs du College du Mans intervenant . fuivant leur Requête du vingt-quatricme

dudit mais d’une pl", & les Prive: U Enfin!

de tiennent.Joi-dijnujejaitu, à Meflîrc Charles
de sedumdnor’rt, Évêque du Mans , Défendeurs

d’autre , fane que les qualités puichnt préjudi-

cier ; Pierre pour les Demandeurs . a demandé
défaut, & pour le profit être reçus oppofans à

llcxécution du Contrat concernant la vente du
College du Mans faire par llEvêque dudit lieu aux-

dits Défendeur: , 8: que mon: droit fur leur opofirion , ledit Contrat fait déclare nul : Défen-

Pes à eux faites de ne rien démolir. 8: en cas
de démolition , qu’il leur foirpcrmis faire emprio

fonncrles Ouvriers , 8: faifir les matériaux, M.
J; M K I N , Ru? r de l’Univerfité ,,oui en le:
Remontrances en Latin , a dit que l Evêque du

parler outre , qu’il fait permis aux Demandeurs
faire cmprifonner le: Ouvriers. La COUR a donné
81 donne défaut , adjugeant le profit d’iceluî. 1’
reçu 8c reçoit les Demandeurs oppofansa l’exé-

v cutlon du Contrat dont cf! queflion : Ordonne
que , fur les oppofitionc , les Panic: auront Au-ienec au lendemain Si Martin prochain . auquel jour fera ledit Contrat:, il aucun y a . renté-fente r cependant , fana préjudice de leur: droits;

fait. inhibitions & défenl’er particulierc: auxdits
Défendeur: faire mettre ledit Contrat à exécra-v

tion , ac de faire aucunes démolition! on nouvel
ouvrage en confequence d’icelui ’, à peinede tous
i dép:

n: . dommage: & intérêts», à en ces de-

comravennon , a permis aux Demandeurs faire
empifouncr les Ouvriers. Fait en Parlement le-l
vingt -cinquieme jour d’OGObre mil (in cent
vingt-cinq.

(s) ACTE DE DESISTEMENI’
Fait par le: Jéfuitea (7 M. une," du Mur;
Aujourd’hui (ont comparus pardevant 1er»

Notaires , Garde- Notes du Rot notre Sire litt

Châtelet (le-Pari: foumgnes , le Révérendinime

Pcre en Dieu Merlin Charles de Btdkmumir de

Mana n’étant qn’AdminiRrateur de fan Evêché .
n’aIpû faire cette aliénation au préjudice de: Fono

land!» , Évêque du Mans , demeurant en cette

dateurs. vlanfigot pour le Principal 8: Bourfieta

des- Arts . d’une part; à. le Révérend Perche»

Ville de Paris , me Pavée . l’atome Saint Andre-

dudit Collegc , a requis d’être reçu partie inter-

"d’un, Reflets! du Cnllege de la Liqut’ilme .dr

mute, a adhéré aux godillions tuiles gar les

Jefu: ,dit de annone, établi à Paris me S. ne.»

’ "ne: ce!
Requêtes A
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rai-rentent de’fifle’s 6’ départir de l’Aâe de vente pajÏe’ le r I Oflobre ; 83

I pour paraître anéantir daVamage cette vente .. il: mirent l’Afle de defijlement au bas .. Cf les Jéfuites le firentfigmfier à l’Univerfite’; quoi de plus
propre à la raflùrer .P Cependant l’Evêque 8: les Jéfuites renouerentjbur. demem le marché. Le Prelar aflhme’ d’argent vouloir QUARANTE MILLE

’ Elle le

LIVRES , E7 les Jéfuites ne vouloient par pajfer TRENTE-TROIS MILLE
LIVRES. C’en , marquoit M. de Beaumanoir, dans une Lettre produite
au Procès * . ce qui le réfroidiflbit , que le peu que les Jefimes lui don-

trouve ciaprêt, page

noient pour avoir un logis à Paris. Les Reverendt Pere: tinrent bon, PE-

de

yêque céda; 59’ le 1 I Oâobre 163 I , il: renouvellera: par un Ath raflé
pardevant Notaires ( 6) le Contrat de vente, 8’ revoquerent l’A&e de dé-

fiflement, qu’ait déclarerent nul & de nul effet. Après quoi, fansfaire
que: . Pareille S. Binolt , d’autre hart . lefquels
ont dit Br. déclaré qu’ils le [ont volontairement

Peur pfutt" , chez. Boucor 8: Contenot . Notaires au Châtelet de Paris , le a: Novembre tans.

déluter U départi; , 8c , par ces prélenres, le

à ce qu’il n’en pretende caufc d’ignorance. Signé,

défi? ne CT du une»: du Contra! airé entre eux

pour copie tofu.

le n iour d’oflobrc dernier chez cldits Notaires
loullignes , par lequel ledit Seigneur Révérendillime Evèque du Mans auroit de (on mouvement
8c ur le bien public accordé audit l’ete me...
audiî nom . litanie" du au, e du Man! . [nué
en cette Ville de Paris . rue e Reims . l’atome
S. Étienne du-MOnt , avec celui de ladite C m,JKVIC de kl»: . déclarés aux Fondations portée:

par ledit Contrat , contentant à accordant qu’il

foi: & 1eme." nui tout," ne" fa-I, ni advenu .

fait: dépens, dommages a intérêts de part ne
d’autre , 8; qu’ils laient remis en pareil état qu’ils

étoient auparavant ledit Contrat Lequel lieur
Il.un par (a .1411"; 1 avril-Hg! Ü drlhmr”
puremen r 8: ûmplx’ment M: sima» Fournier, aufli

Notaire audit CI d’elet , Caution nommée 8! intervenanr audirContrar.de tout ce en quoi il.s’étoit obligé par icelui. (au: qu’il en puille . nt les
fient être aucunement recherchés en quel ne ma-

niere que ce fait , dont ils ont requit A e aux-

ditt Notaires fouflignés. 8L pour en faire telle
déclaration que beloin fera , ont rtfpefiivemrnt

fait 8: (comme leur Procureur le panarde:

préfentes , En Lui ont donne pouvoir de ce faire ,
8L généralunenr tout ce qu’au c2" apparr9endra :
Cc fut fait à parlé , requit a oâroye en l’Hôtel

dudit Seigneur Évêque , le (medi on). nid: a;
in" de novembre i635. Et ont lefdits îeigneur
[vêque du Mans, Pere Filleau , ligne la minute
du prêtent Aae . qui en au rit-flou: de la ruinure

du lufdit Contrat ui en pardeve-rs (3":ng , nm
del’dit: Notaires oun’ignes. Signe , au"; a;
Courrier.

Collationné à l’original , ce Fait . rendu par le:

Notaires , Garde-noter du Roi notre Site . en fun
Châtelet de Paris , foulIigi esl’an nous . le a jour
d’Août. Signé, Lanier à. Marion. Signé pour

copie defa:-

lCTl DE SIGNIFICATION.
A la mon!" du P2"! ppm: du College de

Clermont , fondé en l’Univerfité de Paris , fait
lignifie à baillé copie a Maître Jan-cl dv 4011!,

Put-mur de; Refleur 8: Univetfité de Paris , du

Contrat paire entre Merfire clin!" de Beaumaatlr de (mardi: , Évêque du Mati: , à kldiu

Signifie le 6 Août 16:6. Signé, chaland.

(6) Rencaruellentent du Contra! de vente la Courge
du Man: , (9’ de la Lbapelle J fondis.

Fureur préfena noble de difcrette perfunne Me.
leur": ’Idtf"ln,: fin" de Le W [thune . Chanoine
en l’Églilc de Rennes en Bretagne , & Prieur de
S. Symphovitn d’Azay . demeurant ordinairement

audit Rennts . 8: étant de preneur e cent-Ville de
Paris , lugé rue Ntuvc- Nnrtre- Dame, l’atome S.

ChrifloPhe, au nom & comme dtùnt avoir charge,
taira": 8L povnt (en de Révérend Pere en Dieu
.46er LI in tr Je Sunna" h . Évêque (il! Man; ,
pour renouveller 8L réitérer le Contrat ci après
datte 8l mentionne d’une par: 3 81 Révérend Pare

hlm n» une: , Pr?!" 4* la C muant! 4’ Pr"! a
à pré En: Rtétcur du Ctillegc de Clermont , fondé
en l’Univcrlite’ de Paris y demeurant , d’autre

part : difans lcldites Parties, même ledit lieur

ne la Meirliinieœ au lit nom , que ledit Seigneur
Évêque du Mans delîroit à préfent dît-fluet pour

le bien de l’EinIe 8L de (un moule le Contrat
palle entre lui d’une part , 8L le Rêver: id Pcre

Je.» FIllflI . lors lutteur dudit Collegc de (lermont, pardevant Boucor 81 Contenat, Noraires
au Châtelet, le n 0&ohrc 163; .pour l’union du

Col ege du Mans une celui de Clermont , l’an:
t’arrêter au delillemcnt que ledit Seigneur trique

à le Fer: Fin-nu auroient requit 5L fait d’un
commun confentement , par Aâe palle pardevanr Boucot 8l Contenot . Notaires . le aa jour
d.- N0vembre tous. Pour à quoi parvenir , lefdites Parties comparantes font demeurées d’accord
de ce qui enfuit; c’elt à fçavoir qu’elles ont ref-

peaivemeut confenti à accordé . confenrent æ
accordent que ledit dénuement foi: à demeure

nul à de nul elfe: 8l valeur comme choie non

advenue 3 a: qu’en ce failant , ledit Contrat pour

ladite union dudit College du Mans avec celui de
Clermont forte ion plein & entier efet , force 8:
vertu de point en point , felon la formeôt teneur ,
nonohflanr , 8c non t’arrêter . comme dit et! ,
audit défillement :laquelle union dudit College
du Mans avec celui de Clermont , ledit fleur Odef-

gang . audit aorn , ad: nouveau a d’abondatu

DES 30143151th JÉSUITES. 3,
aucune mention ni de l’oppqfition de l’Univerjité, ni des Arrêts du Parlement, ni de l’Afle de de’fiflement , il: firrprirenr clandejlinement des Let-

Ire: du Roi qui ordonnoientl’exe’curion du Contrat de vente. Quand il:

eurent obtenu ces ordres , deux Jefliter , au mois de Novembre, prirent
avec eux M. Mangot, Seigneur de Villarceaux , Maître des Requêtes , difl"érentes perfonnes propres à fervir de Records , trois Sergens ,
quinze Ou feize hommes armés d’épées 8c de piflolets, 8c vinrent fon-

dre à l’improvifle fur le ColIege du Mans , y entrerent de vive force,

le faifirent des clefs , ordonnerent aux Principal, Procureur 8c Bourfiers de le retirer à l’inflanr: DISCEDITE HINC. vos , NULLA Dramcr-zrs OPÉRA VESTRA EGEMUS 58’ fizr les prateflationr que ceux-cifirent...

il: Ier menacerenr de prifim, commanderent qu’on allât chercher des Ar-

Iéitéré , veut 8: entend qu’elle ait lieus: (oit va-

Ede , conformément 81. aux conditions portées
par ledit Contrat ; ce qui a été accepté par ledit
Der: Bure! pour 8L au nom dudit College de Cler-

Pere Bine: , tous 8c chacun: les bien: 8L revenu:
dudit College de Clermont , ledit lieur odefpxng
suffi audit nom. Fait 8e palle audit College de
Clermont Pan 1631 , le l’amedi onzieme joue

mont , 8e leiquelles conditions ledit Pere flint,
par la leéiure qui lui en a été faire parl’un deldits

d’Oflobre avant midi. - -

Horaires fouflignés , a dit bien entendre , de qu’il

Ratification du renouvellement du Canna:

promet pour 8: au nom dudit Collage de .Clcrmon! entierement exécuter , garder & obierver
en la firme qulelles font exprimées par icelui
Contrat; à tout ainli que ledit Pere Film» y cit
ohligé par icelui , fans rien y innover : lequel Contrat leldites Parties ont voulu être inféré en fin

des préfentes. A. ce faire en intervenu honorable

touchant le College du Man: par M.
I’Evéque.

Du- l6 jour d’oflobre tsar après midi . en la
Cour Royale du Mans, devant nous charte: Lambert , Notaire d’itclle , demeurant audit Mans ,.

homme reluflien Cranaify , Marchand Libraire

lieu de notre réfidence , Pareille de S. Benoît .

luté à Paris , demeurant rue S. Jacquet , Pareille
S. Benoit le bien tourné , lequel . de fa bonne volenté, slell au lieu de défunt Me sima» Fur-

fut préient 8c établi Révérend l’ere en Dieu Mellirel

Clin-Ier de 884.1114 nir , Évêque du Mana , demeurant en ion manoir de Evêché dudit Mans ,.

nier , vivant Notaire audit Châtelet , Caution

l’oumertant les biens 8: choies de (on Evêehé au

nommé audit Contrat , qui a demeuré déchargé

tout , fans divifion , renonçant au bénéfice de di-

pouvoir 8L teflon de ladite Cour , 8; de toutes nua
tres , fi métier efi , lequel , après avoir vil 8c lu
de mot après mot , le Contrat arrêté pardevant
Fournier 8: Infant: , Notaires au Châtelet de Paris en date du onze du courent , Entre Leur": Odef-

vifion & de dilcullion envers ledit Seigneur Évè-

pung lieur de la Mefibiniere,Chanorne en l’Einfe

par le me en dudit défiliement (us mentionné ,
obligé a: o lige avec ledit Perd Bine: audit nom ,
l’un pour l’autre, 8L chacun d’eux (cul & pour le

que ,pow le paiement de («femme de trente-trait

de Rennes, Prieur de S. Symphone-n d’Azay .

mille livrer , 8e lods St ventes , le tout mention-

au nom 8L comme Procureur dudit fieut’Révérendmîme Eyêque , pour renouveller à réitérer le

achapr de la maifon y mentionnée pour ledit Seigneur Évêque & les Suceelfeurs , ainli que ledit
ere Film. y en obligé , comme plus amplement
en porté par ledit Contrat 8: conformément a

Contrat mentionné au Contrat-citdelTus daté 86
inferit au pied d’icelui- du onze Oâobre 16a;
(rune part . & Révérend Pere [tienne Minet, Puy

icelui , k ce dans li: mois prochains venans , de
laquelle obligation ledit Pete Bine! audit nom .
promet acquitter 8: indemnifer ledit fimK-Crlnatif], enfemble de toutes pertes, de en: . dom-

ge de Clermont fondé en l’Univerfité deParis
diantre part : entendu 8: confidéré le contenu en

né audit Contrat çà celui ou ceux de qui fera fait

mages 81 intérêts , en quoi il pourront encourir ,
avoir 81 fouffrir à caufe de ce ; 8: néanmoins lui
rendre 8L payer tout ce que payé , mis 8l frayé

auroit en ce pourquoi , pourfuivi & contraint leroir , litât 8: incontinent le ca: advenu , à-la vo-

ne de la szyngnie de Jefu: , Refleur du Colleiceux Contrats , les elaufe: & conditions y rapportées aujourdlhui . a ledit Seigneur Évêque.
loué, ratifié 8: agréé lel’ditsContratt, les loue,

ratifie 8e a pour agréable: . voulu St confenti ,.
veut 8e. renient, en tant que lui touche, qu’ils
luttent leur plein 8: entier elïet; à ce flirtant que
l’union du College du Mans fitué en la-ville de

lonté dudit lieur CrtmorI) pour le PJJEMCUÎ de Irr-

Paris , fuit faire avec ledit College de Clermont ,r

dite fanant de trente-trait mille [Pour feulement,

au defir des claufes 8c conditions portées par leln

ledit temps de (in mols étant-échu , 8e a promis

dits Contrats ci-dell’us datés , 8h non autrement ,

la promet ledit lieur Odefpung faire ratifier 8:

8: fourla condition fournie de la part dudit l’ere
Bine: , au nom 8L qualité par lui prife par ledit

avoir ur agréable le contenu en ces préfentes
yar le it Seigneur Évêque , à en fournit Lettres

Contrat-du onze du courant. La pretente ranm

de ratification valables & par efl’et audit Pere Bi-

cation flipulée 8: acceptée par nous Notaire pour

ne! audit nom dans quinze jours prochains: promettmtôt. obligeant chacun endroit loi, &vledit

feroit , 82 que deKus accordépar ledII’SCILMM-

ledit Révérend Ptre Binrr, en tant ou: Perm":
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chers, 6’ par ce: violence: les Révérends Potes emportement atyê’ment tu

place. Ces fait; fiant corïlate’s par un Procès-verbal que le Reâeur Cane!
en drejÏa dans le temps. Univerfite’ ne pouvoit pas ne point reclamer contre le vol qui lui étoitfait. 8’ aux pauvres dont elle étoit obligée de flipu1er les intérêts. Elle inflruifit d’abord le Chapitre du Mans de: violenter
entreprijè: que les J éfuites venoient de faire dans leur College à Paris , par

une Lettre qu’ellefit à ce Chapitre (7) 3 elle en infiruifit pareillement le:
filaire Cr Echevins de la. même Ville ( 8 ), (a? elle eut en même temps recours au Roi pour lui repréfenzer la fitrprife qui lui avait e’te’faite .. 6’ pour

iui demander que l’afaire fût renvoyée au Parlement,, qui en étoit defa
faifi . É! qui étoit le Juge naturel de l’Univerfite’. Mais on n’eut aucun égard

àfer demandes ,. quelque: légitimer qu’elletfuflènt .- l’afaire fut portée au

Évêque obligé comme denim , renoncé à toutes

adminînris ofl’erunt , verbum de Senatûs Pari-

choie: contraires ar leur foi à ferment, dont

fienfis interdiâo . deque fua ceiiinne nullum fa-

l’avons jugé par le Jugement de ladite Cour Fait

paire au manoir epiieopal du Man: lefdits jour
8L an . préfens Lui: de la rentai»: . Eeuyer lieur
de Grandmail’on , demeurant au Château de
Toufvoix , Pareille de Sauvigny - l’Evêque . à

Jn-qaer (batelier . Homme de chambre dudit
Seigneur Évêque , témoins à ce requis. Ledit Sei-

gneur 8L témoins ont ligne la minute avec nous

Notaire. Ainii ligne , Lambert.

(1)VIRIS VENERANDIS DECANO,
.Canonicis , Capitale infignis Ecclefia
-C:nomanum.
Relier (7 Uniwrfiur Stade? Part’f.

Quod cæterîs Galliarum Academiis , uod om-

ni hominum generi fignificntura cil udiorum

Univerfitas Pariiienfis , hoc vobis , titi venerabiles , przci ue nunciamus: ut qui ad eius Ecclefiz
clavum le etis , cujus res agita: . cujufque petitulum, vobifcum ipfi Ratuatis, quo tandem animo novant , guam depellere ,poteflis injuriant,

ab Eccletia Canommum accipiendam putetis.
Qui (e Jefuiru nominant rem infignis Eeelefiæ
ultra ublicam à Mflram , mai qui rem l’aeram fi ci in: commifl’am vendere non dubitaret ,

Collegium Cznomanum ab Epifcopo veilro religiofi homines emerunt: ca præeipue conditione ,
ut Ædibus Lutetiz parandi: , in quibus Epifcopua

vefier habitet , librarum Turcnenfium triginta
tria millia impendant. Alumnorum (hmm 8c

le itimnm numerum imminuunt , plane medium

en lunt , ni tomm potins eningunt , quem in

lusin manum poteilatemque convertunt. Fit eis
Ædium factums: , qua: in me Collegio egregiz
(un: fubruendarum patelin : reique nome: ac
nitra, qu: Epifeoporum cameramen rom turæ
mandata firent. jus 8: arbitrium eis adlungitur.
Id quidem ipfum ante [ex annos moliti fuerant ,
inita cum codent illo Epifcopo veltro (admira;
amen: , quant , cùm eot ad fummi Scnatût in.

Sicium vocatiifemus , irritam ipfi factum, aque le deliflere public: manu teihti funt, nobif.
que denuntiarunt. Cuius rei przicntem , recen.

tcmqu. memoriam, cùtn plantent funditus exci.
ont: homines eupidirate curai. , ecce renovatam
5mn codent Epifeopo compotîuonetn , tipi agi;

eiunt , en fraude poflulatum extorquent. Jan

injufla poflellione , in quam invadere conati [ont ,
elimia Alumnounn Collegii confenfione , nomo-

que confilio retardamut Militants ad Regem optimum arque jufliiiimum virus egregios , qui la:

nabis omnia retulerunt, nihiljejnilu pet fraudem . nihil przter judiciorum morem impetraturos , notois in: futurum noflrum integrum 8L uni-

tuique fuum . nihil inaudita patte. euiufcumque res ageretur . de rota le decernendum. Qu.
nobis non modo fpes , fed prope cents vifloria
pronuntiata en adverfus ce: eemntibus , qui
quantum latebris metito gaudent , 8: ceci: arti-

-bus fidunt , tantum lucern atque omnem re&e’

.agendi rationem adverflntur. Tabula: Decreti

nom-i , & qua: jam edidimus lieu-ras mittimue ,

item confiitorianl iudieii exemplum. Cztera ,
que: in eam rem pollen profenntur , vobifcum
"Vit-i venerabiles , communicabimus . fi mode
nos vobi: id gratuit] fafiuros elfe fignifieaveritia.
lit-(hum dt . quantum ab oint Ecoleflz , cujus in

przfidio floris injuriarn pertineat , infolens ifla
Jefuirann molitio etiam atque etiam cogitare.
Halais cette conflirumm en , quam intis obtînm-

di f rn Re: fanfiüimus oflendit , cant fedulô
per equi , neque committere , ut ope: fuflinendc
vefiratium fludioforum impie dicatas , rem faeram fidei nom: traditam mortalium omnium
cupidiflimi turpi atque adeo legibus vetiro oommereio mancipatam rachis a quiefeentibus nobil ufurpent. Valete Viri venerabiles 8: Ecclefiat

veflrc commodls ac dignitati faute . aux Decemb. 163x. signant , QUINTAXNB . Scriba
Univerfitatis. Connue. Uni-unf. Parijlfil. 16a.
(8) A Mrflieun le: Maire 0’ fichait: de la

dl MAN.

MESSIEURS.

flous avions propofe , il y a longtemps .de
vous avertir de la vente que Monfieur votre me.

que a faire du College que l’on nomme du Mans .
ondé en cette Univerfité par le feu Cardinal de

Luxembourg . pour la commodité de votre ville

8: de tout votre Dioeefe : mais nous avons dif-

féré de vous en écrire . parce que nous avons
pcnié qu’il falloit prenierementempecher Parut-

Confeil p

DES SOI-DISANS JÉSUITE S.

4U

Confiil , Cr il fallut l’y fitivre. La Faculté de Théologie examina le Contrat

de vente fait entre I’Evêque 8e les Jéfuites, 5’ par fa Conclufion du

premier Septembre 1632 (7) , elle le. juge VICIEUX’ , ILLICITE , tr.-

LÉGITIME, ILLUSOIRE, INFIDELE, t NJUSTE, HONTEUX,
IRRELIGIEUX 59’ enfin SlMONIAQUE , 69’ que par conféquent il ne pou-

’ voit tranfmettre aux Iefititet aucune propriété. L’Univerfité fi; diffa.
rem: A8et,entr’autres un, par lequel elle fitpplioirle Pape de n’accorder nià
i’Evêque du Mans , ni aux J éfuites , aucune difpenje de la fimonie contenue dans l’Aâe de vente (8). Elle fit même paraître en t 6 3 2 un Mémoire
qu’elle pre’fenta au Roi Cf à fin Confeil fiJus ce titre : Défenfes de l’Uni.

verfité de Paris 8c du Coiiege du Mans , contre i’ufurpation que les

*;

pation violente des Acheteurs, pour , par après
vous informer de ilétat de Fallait: , afin que li
la choie vous touche, comme nous croyons , vous
x apportiez pour vos intérêts ce que vous jugerez
ne à faire. Maintenant qu’il a plû au Roi rece-

voir nos jufles plaintes , 8L ne nous lemmes allurés d’être oui: en nos dé nies , pendant quoi

llexécution du Contrat doit demeurer lurlîfe .
vous aurez a réable ravis que nous vous en donnons Le de cin que les Jefuiru’ont fur ce College , a été projetté depuis fort longtemps. En

8e d’afl’câion , defquelles nous ne nous départi-

ront jamais . & vous ferons voir en cette occur-

rence avec combien de lincénté nous tommes-

MESSIEURS,
Vos très - afieflionnés Serviteur! les

Reflem , Doyen: , Procureur! à
suppôts de l’Univerfité de Paris.

QurNralns
De Pari! re xm de Novembre :631.

ratinée 16a; , il: en firent paroitre quelque chol’e ; mais il litt retardé, par l’oppolition de llUniverlité . a: l’Arrèt qui intervint , après lequel reconnoilrant l’iniquité de leur caule , ilsfe dépar-

tirent du Contrat fait avec M. votre Évêque , 8:
nous firent ggnifier ce défilement. Néanmoins,

au moi: dl &obte palré, il: ont renouvellé ce
même Contrat , aux mêmes conditions de mnte v trait mine liure: . qui feront employées à
l’achapt dlun Hôtel en cette Ville pour la rétidenee dudit fient Évêque 8c les Succelreurs. Ce

Contrat nousa femblé fort étran e , tant parce

que les loir divines à humaines dé endent de tirer
profit du bien des pauvres , que pouree qu’a cet

exemple , il nly a Fondation fi (aime qui ne paille

ci-aptés tomber en femblable commerce. Et
comme il cl! très injulle . aulli ell - il im routé

de tous ceux qui ne peuvent louErit cet infime
trafic . ni les artifices dont les Jëfuiser ont ufé
ur le faire «un: . ils l’ont fait ratifier par le

oi, fans faire mention de nos oppofitions , ni
de l’Àlrêt du Parlement , ni du défilement qui
nous a été lignifié de leur part. lls ont employé
l’autorité louveraine &la force ,.bien qu’envain v

arec que la milice a prévalu. Mais quoiquli’ls

airent , ou remuent, nous avons tant de con-

fiance à la bonté 3c juRiee du Roi, que nous

femmes rélolus , uand même vous ne prendriez

aucune part) la d fenfe de ce quid! votre , dlempêcher cette ulurpation , efpérant que Sa Majellé

ne permettra int que cette brèche luit faite à
(on Univerlit . Vous apprendrez plus a plein ,
par les Afin que nous vous envoyons . ce qui rit
de cette alaire , à fi vous délirez en avoir quel-

que plus ample connoilfance. vous prendre: la
peine de nous le mander Que li vous prenez r6folution de joindre vos définies avec les nôtres,

nous aurons la gloire dlavoix conjointement travaillé pour la eonfervation du Séminaire fondé
pour votre Diocel’e. Vous nous donnerez le tépeignage d’y avoir apporté tout: forte de fidélité

Tome III.

(7) Anno Domini un die r Je mm. la:

eraTheologiæ Facultat Parifienlis po mimant de
Sanâo Spiritu loliro more eelehratnm ordinaria
habuit comitin in Aula CoHegii Sorbonz fuper
lequentihus articulis , primo perleais , recognitis 8l approbatis eunelufionibus menlis Augulii .

honorandus Magiller nofiet Jeanne: File If,

Decanus, poflquatn lignifieavit luam apu Dominos Deputatos de contraâu inito inter R. D.
de Beaumamir , Canomanenfem Epifeopum , 8:
Jefuiru fententiam non aperuilre , rogatus . à.

Facultate eandcm apetuit : polit-a veto retulit
Dominos Deputatos , qui ex delegatione Facul«

tarit examinarant 8: norant vitia qu: ellèntobjiciendn contra euudem Contraflum in lite motl
contra Jrfuiun ceniuille ptzdiâum Contraflurn
elfe illirienm , inuline . illufirùm . hâble»: .

harpe (arma tontinent": , mali exempli tanin
19g"; pi; ,pluperumiqsæ bond, ex ("figueraies
perirulaifum ,fimonium reddeueut , petiit ue Il!
linguli ententiam (bectent , ut tandem eju modi

negOtium perficert-tur. Quibus auditis 8: lingulomm Magiihorum qui ad quinquagénarium numeo
rom 8L amplius convenerant , colleflis l’ulïræ

giis , cenluit Facultas Contraflum praeditlum inter R. D. de Ben-manoir , Cznomaneniem [pifcopum à. Jejititar initum pro pretenfa unione
( qua: vers venditio cit ) Colley; Cunamauenfie

un Colley. Unumntdm elfe vitio un , illici-

tum. illcgitimvm , illufetianl , in elem , ininftu»! . tarpan , irraiigiefum , ne denique JiMfinida!!! r probatique militent in: pofle in t’yfu kilt]!!!

emmfimdere. Signatum J. Prune. Lib. 7 F4rxl. fol. su. d’Atgentré "Un. indic. Tarn. a,

un. a . n . 66

P (8) Diegngoflobris 16;: , Dominus Reflet
espoiuit facri Tbcolo arum ordinis Decrttnm de
Contradu à Jefuiru mita cum Epifcoro CIM-

manenfi de Collegio Cznomanico f fiai") il.

1mm. 81cc: Ibeologorum Ordo sen tu: c Il. Man.
.-
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Iéfitites veulent faire de ce College 8e de la Chapelle y fondée. La
conduite de l’Evêque (’7’ de fer Aficie’s y ejl attaquée avec autant de force

que de juflice. On y rappelle ce que les Jéfuites avoient fait à Angoulême fr à Sens pour fe rendre [Peuls maîtres de l’éducation, en flipulant
qu’il n’y auroit qu’eux qui y enfeigneroient ; la ruine des Colleges d’Orléans, de Bourges 8e de Poitiers, par eux caufe’e à l’efit de s’en emparer;

enfitite les calomnies qu’ils avoient employées tout recemment pour abolir
le College de Clermont en Auvergne , 67 fi l’approprier, malgré l’E-

vêque, le Chapitre , le Syndic du Diocèfe , les Echevins, &c. le Jugement que la Faculté de Théologie en prononça des 1;;4. , Cr ce que l’Unit erfite’ [biloit dit d’eux en 1624. En montrant combien les Congrégav

tions des Jéfuites font pernicieufes à Bizut , il cil certain , dit l’Univerfitc’, que ceux qui auront été inflruits en leurs Collegcs , 84 particu-

lierement ceux qui auront prêté ferment en leurs Congrégations ,
[ont du tout à leur dévotion , 8e ne parlent ni n’agill’ent que comme
ils veulent 8e leur prel’crivent , ainli qu’il n’a été que trop reconnu ,

lorlqu’il a été qneflion de condamner les mauvaifes 8: pernicieufcs
(ledit-lues, même celles contreles Rois & les États. Et la Juflice même
n’en cil pas exempte , ains en cil grandement blellée & ollenféc , quand
il s’y rencontre des Juges qui font dételles Congrégations , ainli qu’il
a été jugé tant aux Confeil qu’aux Parlements; au Confeil par Arrêt

(in 2; Novembre I 61 8 ,par lequel efl dit, que vu la lijle desfieurs Préfirlens 57’ Confeillcrs du Parlement de Bourdeaux quijbnt de la Congréga-

tion des Jéfuites, le Roi en jon Confeil , a ordonné que le Procureur du
Collage de Bourdeaux feroit afligné au mais pour parties ouies , leur être
fait droit , pendant lequel temps fitrfioiroient taures pourfuitcs audit Bourdeaux , à peine de nullité; auP.1rle1nent (le Rouen, par Arrêt donné
les Chambres allemblëcs le q. d’Août 163 t , par lequel cil dit: que
quatre dejdits fleurs quijèflmt trouvés être de ladite Congrégation (des
Jeûnes) s’abfliendroient, à non autres quarre , qui ont déclaré n’avoir
prêté aucun ferment, 8’ n’avoir autre qualité que d’aflîllans en ladite

Congrégation. Tout ejl énergique dans ce Mémoire , tout y ejl précieux ;

les manœuvres Cr les brigandages des Jéfitites yfont décrits avec force.
I’Univerfité y obfirve très -judicieujèment, que c’efl ainji qu’ils ont ruiné

les Colleges de prefijue toutes les Univetfités du monde: 53’ le tout afin de
n’avoir plus performe qui les contredife en leur mauvaifè Dol-’lrine , (a qui
empêche leurs arpent de dominer fitr les confiiences &fitr les Etats. C’eli
à quoi ils tendent, dit - elle , c’ell pour ce qu’ils ont projetté depuis
qu’ils ont paru au monde, c’ell pour Ce qu’ils n’ont rien épargné lufqu’à préfent , c’ell pour ce qu’ils n’ont abanddnné leurs proyers pour

choie quelconque t ains ont toujgilsïëjnianifeilé par leurs culions ,
demiae ell’e nominé Acidemia: intereçdendum Atrium Encolure Dominos .4145"! 8: Condé,
elle ir- Curia Romans . ne obtineant difptnfau’o- que pgraé’w l) (’lzttfléldhr perleglt 3mm "NEF
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DES SOI-DISANSJESUITES.’ 4g
qu’ils croient que ce qu’ils n’ont pu faire en un temps 351e feront

en un autre, 8c que toutes fortes de perfonnes , grands ou petits ,’
toutes occalions , toutes choies , fans rien épargner , non pas même
la Religion , doivent fervir à l’agrandifl’ement 8c commodités de
leur Société; ils n’allîllent performe, 8c ne font rien qu’à cette intention. On peut dire que la Caufe de l’Univeifire’ 6’ du College du Man;
fut très - vigourcufemenz défendue ; mais les J éfuites ne s’emparerent par
moins de ce College, il: eurent même le crédit d’y joindre depuis par flan»de 53’ par ufurpau’on. le College de Marmouflier.

DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS,
Pour renouveller l’union avec les autres Univerfités du Royaume;
afin de défendre les Droits 8c fa Doctrine.
a a a ç.

UOD verba faéta funt Senatufconfultum Tolofanum, celeberri-

l9 Juin. mu jufiillîmoque facri Confiltorii pla-

cito V. Kalend. Oétobr. in rem decuf-

que Academiarum Gallicarum confirmarum , nous arribus quoridie per Je-

S Un ce qu’on a reprêfenté que l’Arrét

du Parlement de Touloufe, confirmé

le 1.7 Septembre dernier, en faveur & au
profit des Univerlîtés de France , et! tous
les jours attaqué par les nouveaux artifice:

j’uifiz: tentari: hos Engolilmæ, Acade-

des Je’ aire: s qu’ils veulent établir une
Univerfirc’ d Angoullme; qu’ils follicitent

miam moliri : Flexiæ , judicis conferva-

pour obtenir un Juge Confemueur, 8c un

rom infinuxionem, 8c fingularis fori

privilège de Commutimu: pour les Étudians de leur Collège de L1 Fleche qui au-

tenus concelium fuit , ambire, ac perfequi: denique , non bos tantum, fed
8c alias Rehgiofi nominis homines au:
Scholas veteres occupare , aut in vetorum perniciem lubinde novas extruere:
proinde Academiarum interelfe maximè , ut ipiæ lludiis iifdem antea fempar inter le conjunétæ. in executionel

roient. des Procès, ce qui n’a été yufqu’à

privilegium , quod folis Academiis hac-

préfent accordé qu’aux Univerlités .qu’enfin non feulement eux, mais d’au-,

ne: Reli ieu): le (ont em arés des anciennes coles, ou en érab lient de nous
velles au préjudice des anciennes , &
qu’alnli les Univerfités ayant toujours été

xei judicata-Î . ut retinendis perfequen-

unies enfemble jufqu’à prêtent , ont un
grand intérêt pour faire ey’cuter ce ju-

difque fuis iunbus , ac ruendis honoribus , veterem atque eamdem , quam in

ement, 8: conferver 8c défendre leur!
groin 8L leurs honneurs , de conferver la

caufa Turnonia nuper ufurparunt. amici- I

même amitié 8: l’ancienne confédérant!!!

tiam confocxauOnemque continuent :
un ca res, aliæque ad defenfiOnem junum, honorumque Academiarum pernecelTame , bene , fauflè, feliciterque
8c ad Dei gloriam cedant, de hie univerfi ac finguli Ordines ira cenfuerunr :
Plat": Unwerfirati grandi: Studii Pari-

qu’ils ont eue dans Parfaire de Tournon,’

afin que cette affaire, 8c les autres, qui
font très-nécefiaires pour la définie des
droits 8: de l’honneur des Univerfités,
réunifient heureufement 8l avec fuccès,

8: pour la gloire de Dieu g toutes les Facultés ont opiné, 8c le fentiment de l’U-s

jÎergfi: cum Tolqlàna, V (Minium, Cadur-

niverfité de Paris en général a été de con-

(wifi, 8c aliis Academiis,quæ in caufam
Turnoniam confenlerunr veteiem amicitiam fœdufquecontinuari; decretum in

tinuer l’ancienne amitié 8: afTOCiation

eam rem fieri prefcribi , 8c primo quoque rempare ad omnes 8c fingulas cum

fités qui fe [ont rendues Parties dans l’af-

qu’elle a avec les Univerfités de Touloqfe.

de Valence, de Cahors, 8: autres Univerfaire de Toumon . qu’il fera fait-fur cela

lirteris publice mini. Joanni Alberta,

un Decret qui fera mis par écrit 8l en-

Confifioru placno , Juris Academia-

voyé inceiiamment à toutes 81 Chacune
des Univerfite’s de France , avec des Let:

Redcri, en S. Tolofano, facrique

Fi)

163d;

"lui-N
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’ tres particulieres ’; 8: qu’on donne à Jean

mm omni ratione tetinendi, perfequenâ

,Albert , Refleur, pouvoir, 8: le foin de

digue poteliatem hujus Academiæ no- i
mine fieri, curamque committi. Cam
ce, ut pro fua fide ac [indic id ptæfiare

conferver 8: défendre par toute voie dûe
8: raifonnable , au nom de l’Univerfité en
général, les droits des Univerfités, liriVant l’Arrét du Parlement de Touloure 8:
du Confeil Privé ;qu’il fera prelle’ 8: prié

de le faire avec l’application 8: le zèle

velit, agi 8c togari. Atque uti pia 8:

Univerfitatum anticitia ad Reip. com-

muni tabulario aflervari. Quumuua,

Scriba Univerfitatis.

Êu’on connaît en lui, 8: que ce Decret
oit confer-vé dans les ngiflres de l’Univerlîté comme un monument éternel, afin

qu’on entretienne 8: con erve toujours , pour le bien public . l’étroite 8: paternelle
allocution des Univerfités. QUINTAINE , Greflier de l’Univerlité.

Les Univerlités de Touloujè, Bordeaux ,Cahor: , Poitiers, Angers, Rheims , Bourges,
Orléans , Caen, Aix, &c. firent, la même année, des Decrets chacune en particulier
a pour s’unir à celle de Paris , 8: nommer [on Reflet" pour pourfuivre en leur nom l’affaire contre les Je’fuirer: ainli les Requêtes 8: pieces fuivantes doivent être regardées
comme préfentées au nom de toutes les Univerfités de France. Recueil de l’Unirerfite’

de 172.0 ,pag. 2.41.

XëWWiÜŒXXXiXXWXXXBŒX
DÉFENSES DE L’UNIVERSITÉ, DE PARIS
ET DU COLLÈGE DU MANS,’
Contre l’ufitrpation que le: la a a: rams vouloient faire de ce College Cr de i
la Chapelle y fondée.

:5: CETTE caufe et! de très - grande conféI Ü; Io

quence , parce qu’elle emporte la

cette me, les Jéfiiim, en continuant a:

en piété 8: fçavoir , ont dit qu’elle gardoit

leur dellcin par les artifices 8: brigues que
l’on leur voit ioumellement pratiquer,
allans de malien en maifon rechercher les
enfans des plus grandes 8: riches familles ,
mettront 8: en enclorront College après

la clef de la chrétienté. La confervation
cf! en ce que fi l’Univerfite” gagne cette

verfiré dans leur Société , qui, fuivant le:

confervation ou la ruine de l’Univerfire’ de

Paris, de laquelle la doflrine cl! fi raine
que les plus grands 8: célebtes hommes

taule , ce fera un Arrêt qui fuflira pour
Condamner les Jéfizitar toutefois 8: quantes
. ils feront pareille entrepril’e , qu’ils entreprendront d’acheter quelqu’un des Collepes defquels cl! compol’é l’Univerfite qui

ublifie 8: (en affiduement il y a 800 ans
I 8: plus Dieu 8: le Roi , en montrant à la

College, 8: dans peu de tems toute l’Uni-

Confiitutions imprimées à Rome en i 58; ,
ne ’a) doit moirfirin de a’re in mire en
perfiâian de vie 6: lettrer igue: un Chré-

tien , que un: qui feront eflxmlr en avoir le
talent pour la Sa. iére’ , pour être Sen. imire d

la Société Profefle fr dfer Coadjuteur: qui ,

ieunell’e les bonnes lett-es 8: (dence! . &

fiiivant ces mêmes Conflitutions , (En:
pour le Fpirituel , fait pour le temporel en

rêfifiant à toutes fortes d’erreurs & de cor-

toutes choies , doit ( b) défiance aveugle

ruptions que les nouvelles doârines ont
roduites 8: contre 1’8in f’e a contre l’FÏtat.

ruine et! en ce que (i l’Univerfité perdb .

4." ’ K «,5 ne reconnoit ryu’un Génél ful’qu’à prérent n’a iamajs été

, ains a toujours été étranger a;

(a )Cunflr’ru;mw sacrum, un. . Kent in (allah 57.1.40." ."É’Ï’flù n f"? un a F4". le: ftp. 3043

In Collegiir cos inflituendo: curabit imperfeflione "la: ""3"qu Chuflmno ("guis , ni alentour
ad id foniti erre vîdeLunrur . hi enlm. pro Seminario souciait ftufelTæIS: en! Cuadluwfîbus "tu":
8: fi cum Collegiis . Univerfirares etiam Cm: Sunna"! Cqmmurz ruer")! , chlorure ce "104° Pro-

cedex-Nil , de que in 4. parte diflum cil , ail (intm cumin-m urubu"). u . n .

(b) enfui. "me: . a). t. gag. 1 91, Ne: (clam in rebut obligataire , fer! enam in alu: , [me
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’ . ’Èfpagnol , ou né en pays allujetti à l’Ef-

vente qu’ils avoient allé enfemblement

p21 ne. De tems en tems ils feront enforte
qu ils trouveront des Evêques ou autres
Adminiflrateurs de ces Colleges , qui vou-

le l l d’Oc’tobrc pr’écedent , 8: ont fait fi-

dront bien leur vendre , comme a fait le

après un Arrêt du Parlement. de Paris,
en acquiefçant à icelui, donné, M. le
Procureur Général oui , 8: fuivant les

lieur de Beaumanoir , au déçu 8: fans y ap-

peller les principales parties 8: plus intéreliées.

Ainlî que cette caulê cil de très-grande

nifier ce défillement pallê pardeifant
Loutenot 8: Boucor , Notaires au Châtelet

Conclufions , furies oppofitions formées a
l’exécution de ce Contrat , par le Refleur

conféquence , aufli eli- elle d’autant ’ulie

Cr Unll’fljité , Cr parle Principal du College

pour l’Univerfité 6’ pour le College du flétrir,

du Mans.

qu’il le peut montrer 8: prouver par pieces

Par cet Arrêt en date du a; du même

autentiques que les Jéfuiter 8: le lieur de
Beaumanoir plaident 8: agilfent contre leur
propre écrit, contre les SS. Décrets 8:
Canons , contre les Ordonnances du Roi,
contre les Arrêts du Confeil 8: des Parle-

mois d’octobre , la Cour a ordonné que
fur les oppofilions formées , les Parties au«

ments ; 8: encore particulierement les

de leurs droits , inhibitions 8: défenfes

Jefltite: contre ce qu’ils ont promis , contre ce a quoi ils fe font obli és 8: roumis ,
contre l’une des conditions ous lefquelles

particulieres faites aux Jefuite: 8: au S.

ils ont été établis 8: rétablis , qui cil , de

tions 8: nouvel ouvrage en con équence

n’entreprendre ne faire aucune chofe , par

d’icelui, à peine de tous dépens , dommages 8: intérêts ; 8: en cas de contraven-

pour le jpirituel , fiait our le temporel, au
pre’udice des Univerfit r.

’UurvmsnÉ cr LE COLLÈGE Du

roient audience au lendemain S. Martin
lors prochain , auquel jour le Contrat feroit repréf’enté ; cependant fans préjudice

Évêque du Man: de faire mettre le Contrat
à exécution , 8: de faire aucunes démoli-

tion , permis aux Demandeurs de faire
cm rifonner les Ouvriers.

MANS , en montrant cela , comme ils le

. Cet Arrêt lignifié aux Jaunes 8: au S.’

montreront incontinent 8: l’ommairement
par les véritables circonflances du fait 8:

Évêque du Ma avec plulieurs avenirs,

par les raifons de droit qui en rérultent;

comme aulli par les propres termes des

par l’Huifliet Colza: , ils ont , des le lendemain , fçavoir cit le 6 du même mois

Écrit: de: JéjÏiter , de leur Contrat avec
le lieur de Beaumanoir , Évêque du Mans,

d’Août , fait lignifier 8: bailler par copie
un défiflement dudit Contrat ; 8:-ce , afin

entre autres utiwlignifié le s d’Août 161.6

de plulieurs SS. Décrets 8: Canons , Or-

de n’en venir à l’Audience , remmaillant

donnances du Roi , Lettres Patentes de

bien qu’ils ne pouvoient en juliice foute-nir leur Contrat, 8: qu’il étoit nul, ainli

Sa Majefle’ 8: Arrêts , ils efperent tout en
la juliice du Roi qu’ils le promettent d’ob-

tenir leurs fins 8: conclufions. Que li.
pour y parvenir , en le défendant , ils

que par cet Arrêt il avoit été préjugé.
En l’an 1651 , s’étant imaginés que le

tems leur étoit plus propre 8: propice

cillent des vérités , les Jéjiziles 8: le lieur

qu’il n’avoir été lors de cet Arrêt, ils ont

de Beaumanoir ne le doivent trouver mau-

entrepris de reprendre 8: renouveller cette

vais , puifqu’ils les ont aggrefl’e’s par des

affaire , par l’entremilë du lieur de la Me]L

paroles atroces 8: calomnieufes , 8: fondé

chiai re , auquel le lieur Évêque du Man:

fur icelles leurs Contrats , Le.tres 8: Re-

en a écrit par Lettres du 19 de Mai 163!

quête.

en ces termes : nSi l’a aire de: Peres Jéfui-

Le un de la caufe en fommaire, 8:

tel qu’il en fuit , felon la vérité des pieces

tes fr pouvoit faire , je l’aimerais mieux : il
n’y a rien qui m’envrefioidijj’e que le peu qu’il:

qui (ont repréfentées 8: produites.

me donnent pour avoir un logis , ne pouvant

Le a! Novembre 1621 , les Jefeîres 8:
Mellire Charles de Beaumasoir , Évêque

être logé honnêtement à main: (le moco li.
me: ,jibien que s’ils me donnoient 40000113

du Mans , le (ont défilie’s du Contrat de

vre: , tr que je n’euflè que iooooIivre: du

nîhîî aliud quam fignum vohintatis Superlori! , fine ulTo exprefl’o przcepto, vidctcrur. Mill. jug. ros

Ouidquid FOUS iniunâum fouit obeundo , omnia j fla elfe nabis perfuadendo . omnem Senrcnriam
acjudicium contrarium eœcâ quadam obcdiemid. abnegando. Ibij. Se ferri de rczi fiacre (lehm:
pcrinde ac fi cadaver cirent. Conflits: par). s, cap. g, , "a. 187. Promiuoœibi Parti Revcxendo Psapofiro Generali Societatis lcfu , locum Dei teutnri , obedientùm
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îlien à] mettre, alors je récorîquenjèrair gai-

Théologie , 8: le Procureur , qui cil Mal;

ment mon Principal 6’ mon rotateur KG:

in: Jean L nous. 8: les Bourfiers 8: Prol’effeurs Régents 8: Étudians en ce College,

leur en fournirai la démiaion a: am mon mais ,

mais d main: il m’eJ: impojjible ; fief! ce

leur ont fait commandement de le retirer

qui m’a elrt,êché d)! agir puijjamnient la];

à l’inflan: 8: préfenrement leur faire place

qu’a’ maintenant u. Voilà au vrai le iujet de

nette.I 8: qu’on leur feroit leurs concluions

cette allaite a tout ce qu’ils difent étant

plus avantageul’es, 8: lérot: donné au Pun-

contraire , ne eut être véritable.

cipal 8: Procureur une penfion de 400 livres de rente leur vie durant 8: quelques

Au mois d’ &obre 1631 , les Jéfiliret
célans cette vérité , 8: fupprimans fraudu-

bons bénéfices: à quoi le Principal 8: Pro-

lcul’ement les oppofitions formées par

cureur ne voulans conlèntir , 8: di:ans

1’ Uniterfite’ Er par le Collage du Mant ,
l’Arret .ntervenu fur icelles, l’acquiefce-

ment par eux pallé en exécution de :et
Arrêt , le défillans dudit Contrat , 8: la
lignification qu’ils avoient fait faire a l’U-

conllamment qu’ils s’oppofoient 8: qu’en

conicience ils étoient obligés de Cimet-

ver le bien du Collcge pour les pauvres
Étudians de leur patrie 8: diocèfe , luisant
l’intention du Fondateur , 8: que déjà en

niverfité de leur défillement, ont par furprile , faux donné à entendre , dol , frau-

cette mente allaite , eux intervenons avec

de 8: calomnies par eux fabriquées , 8:
fous prétexte du bien public , obtenu les

Arrets au Parlement l’an 16:5 contre ledit lieur Evéque du Mans 8: les Jefiriter,

Lettres de la révocation dchuelles il

enfuite duquel llS s’étoient départis de leur

t’a it.

l’Univirfité principale partie , avoient eu

Contrat par Acte public ; ils les ont fait
t par cesLettres fait ratifier 8: approu-

d’icelui par eux fait le tic. jour d’octo-

menater , leur ont fait dire qu’ils les feroient bien marcher au Confeil , que l’on
les mettroit fi bas qu’ils auroient peine

ver ledit Contrat 8: un renouvellement

bre dernier avec un Quidam fi: difant

de s’en relever. 8: que l’on empêcheroit

Ms. Louis Odetpungjieur de la Mefchiniere,

bien qu’ils n’eullent aucune récompenle g

a illant au nom 8: comme le mon: avoir
charge , le mon: 8: portant fort de Mer-

ils ont même menacé plufieurs des Bourfiers 8: autres perforines d’honneur qui

fire Charles de Beaumanoir , Évêque du

étoient avec le Principal 8: Procureurde

Mans.
Pour faire palier 8: obtenir ces Lettres ,
ils ont pris un prétexte captieux du bien

les mettre prifonniers , 8: pour ce, com-

exercice , combien que l’exercice y ait

mandé qu’on alla: querir des Archers;
comme aulli refufé d’ouvrir la porte du
College, afin que les Régens ne pulTent
faire leurs leçons accoutumées ; 8: continuans leurs violences, l’a font laifis des

toujours été entretenu , 8: qu’à préfent la

clefs du jardin , ainli qu’ils s’étoicnt railla

Looique 8: Ph) tique ’ (oient encore enfei-

de celles des portes , les ont router. emportées ; 8: difans aux Principal, Procureur

public 8: du particulier de ce College ,
fuppofans qu’il étoit inutile 8: fans aucun

nces avec rand ruit , l’une par Me.
ântcine 1’15 (rayer, l’autre par Me. Fran-

ms Fleury , tous deux Bacheliers en Théo-

8: Bourfiers qu’ils n’en avoient plus que

faire , le (ont retirés dans le College de

Ïcgie de la maifon de Sorbonne.
Au m0 s de Novembre dernier , en ver«

Clermont , fur l’avis à eux donné que ce

tu de ces Lettres . ainli fubrepticement 8:
obrepticement obtenues , les Jefuiier ont

Cenjiur: Cr autre: 0* riel: de l’Univerfitd
fanoient leurs vilites ès Lollegcs , a.nlî

voulu s’emparer de ce College; 8: pour
donner quelque couleur à leur entreprife ,

faire pour le dû de leurs charges de tems

ils y ont fait venir M. Maine Anne Man-

en tems , 8: qu’ils pourroient ven.r en cc-

got lieur de Villarceaux, Maître des Re-

lui-ci , comme de fait peu de tcms après
il y entrerent.

quêtes , deux d’entre eux, l’Aflillant 8: le

fuivant avec la Melchiniere , Lzrîec Ban-

quiet, 8: trois f: difans Ser ents, 8: quin.
2e ou feize autres armés â’ef’pées 8: de

pillolets ., 8: entrans de vive force, ont

jour les Reflrur , D0811: , Promrrurs,
qu’ils ont accoutumé , 8: font obligés de

Voilà comme les Jeîflii’es,en (poliant les

légitimes pollelleurs , ont voulu prendre
pollellion de ce College , contre leur propre écrit , contre l’Arrét du Parlement

faifi 8: été leeclefs des mains du Portier :

par eux exécuté 8: auquel ils ont acquiefcé

furprenans ainli le Principal du College

en l’e défiflant de leur Contrat, contre
leur prunelle de ne rien entreprendre contre

qui cl! Maître (irruait Dafle , Doâeur en
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les Univerfitér .- promell’e qu’ils ont faite

par res Lettres patentes enregiflrées en (es

8: réitérée par plufieurs fois , 8: autant de
fois qu’il y a d’Aftes par eux faits 8: pra-

l’Uuniwrfiré , 8: par conféquent tous les

tiqués pour leur établiilement en ce
q Royaume , n’y en ayant aucun qui ne
porte exprefiément telles promefles, 8:

Parlements, tous les droits 8: privileges de

droits 8: rivileges des Colleges defquels
t’Unwerzté cit compofée. ’

La feeonde raifon e11 que ces Lettres ont

bien particulierement les Lettre qu’ils ont

été obtenues fous faux donné à entendre :

obtenues du feu Roi Henri le Grand pour
être rétablis en ce Royaume , en ayant

le faux cil manifefie en premier lieu , en

été chaifes au fuie: de l’attentat fait par
Chaflel leur Écolier.

inutile 8: fans exercice ; 8: encore à préfent il y a leçons publiques de Logique 8:

V Cette entreprife faite par les Jéfuiter,

autres parties de Philofophie (qui cil la
principale fcience que le Fondateur y a

prétextée de faits calomnieux , a donné
fujet à l’Univerjiré de préfentcr Requête

au Roi 8: à Noileigneurs de [on Confiail,
fur laquelle le 18 du même mois de Novembre efi intervenu Arrêt par lequel le
Roi étant en (on Confcil tenu à Château-

Thierry , a ordonné ue le ficeleur du
College de: JéJîzitc de C amont feroit allignt’: au Conleil à quinzaine aux fins d’i-

ce qu’ils ont exprimé que le Coliege étoit

voulu être mil-ignée) par deux Bacheliers
en la Faculté de Théologie , Maîtres Antoine Lefclg’er 8: François Flewy.

En ficond lieu , leur faux donné à entendre efl manifefle . en ce que par les termes rus rapportés de la Lettre écrite par
le fieurEvéque , commençant , Mon Fer:
Mejrhiniere , mon abJènce à la campagne m’a

celle Re uéte , pour parties ouies leur

empêché, En. 8: finiiTant, votre plu! obéi]:-

être fait toit ainli qu’il appartiendra par

fintjèrviteur Cr confiera , I’Ez’êque du Mans.

raifon. ’

cette alliaire que le defir d’en avoir 40ooo

L’Arrêt ayant été lignifié aux Jëfllite:

Il le voit que rien n’a fait entreprendre

des le 2.6 dudit mois de Novembre ,8:

livres par le lieur Évêque du Mans , 8:

ailignation à eux donnée à la Requête de
l’Univerfite à quinzaine au Confeil de Sa
Majefié, pour procéder 8L répondre aux
fins d’icelui , les thuite; étant comparus ,
il a été ordonné le a; de Janvier I632. par
M. de Lait on , Commifl’aire en cette par-

l’ambition que les Je’fitites ont de s’aggran-

tie, que ans trois fours les parties fe
communiqueroient re fpeâivement les pieces defquelles elles entendoient s’aider,
écriroient 8: produiroient trois jours après

tout ce bon leur fembleroit , pour à
[on rap Confeil leur être fait droit

ainli
qu (on.
LES R n cr UNIVERSITÉ , en

fatisfaifant à ce re lement , remontrent 8:
foutiennent , faulgcorreftion , qu’ils font
bien fondés en leur Requête pour plufieurs

raifons.
La premiere , queles Jéfitire: 8: l’Evé’que

du Mans, en fupprimant les oppofitions

dit , 8: de mettre , s’ils peuvent , tous les
Colleges de l’Uniyerfite’ dans leur Société -,

8: ils ont expofé par leurs Contrats 8c Lettres, que c’étoit four le bien public ; que
lediÏfieur Évêque vouloit par cette unioffa-

pari er le public , que le public en recevroit
avantage tr profit : le premier étant vrai
comme il l’ail, le dernier et! faux.
En troifieme lieu , ils ont expofé que
le College fut finalement tombé en ruine, 8: il paroit qu’il cil en très-bon état;

8: d’ailleirs il fe voit par le même Contrat , que ce qu’ils ont delTein de démolir

efl la Chapelle , qui n’en point ruineule ,
ains l’une des plus belles 8: mieux bâties

8: plus enticres de toutes celles qui (ont
dans l’Univerfite’, comme font aufli tous les

Corps-de-logis du même College. I
En quatrieme lieu , ils ont expofé que

formées à l’exécution de leur Contrat par

c’étoit un Contrat d’union ; 8: c’efi un

l’Univerfire’ Cr ar le Collage du Mans,
comme aufli l’ rrêt donné fur icelles au
Parlement de Paris dès le If d’Oâobre

qui cil fpiritualifée 8: fondée pour y célé-

162.; ; l’acquiefcement qu’ils ont Çpali-é

enfiiite de cet Arrêt , le déliilans udit
Contrat , 8: la fi nification qu’ils ont fait

Contrat de vente, même d’une Chapelle

brer le divin fervice, puifqu’il y a promefle de 33000 livres.
En cinquieme lieu , ils ont expofé faux
in omittmdo, en ce qu’ils ont omis les op-

toment , ils ont Fubrepticement 8: par furprife frauduleufe obtenu Ces Lettres con-

pofitions formées à l’exécution de leur
Contrat , l’Arrét du Parlement fur icelles,
8: l’Aâe de lignification du défilement

tre l’intention duRoi, lequel a confirmé

par eux fait de leur Contrat, en acqulcfî

faire à l’Univer tré de l’Afte de leur defir- »
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çant audit Arrêt; 8: ne les ont. pas même

a été confèrvée en ce droit d’avoir fol

repréfentés âM. Manger, putfqu’ils ne

califes commifes au Parlement, 8: même

font tranlcrits en (on Procès-verbal , ainli

q que (ont le Contrat 8: le renouvellement

y a Lettres Patenres en date du mois de

Mars 14.4; , confirmées par Sa Majeflé ’

8: les Lettres , 8: n’y en cil fait aucune
mention : faifum committitur in omittendo

avec toutes les autres Lettres Patentes ob-

fieu: in commitœndo.

mandé au Parlement de Paris de connai-

Les Lettres obtenues du Roi fous faux
donné à entendre , ne peuvent profiter à
ceux qui les ont obtenues ; c’efi ce qui cil
dit , toto titulo codici: . fi contra jus 11:1 per

mendacium filent aliquid pojtulatum vel
impermtum , comme aufli par Saint Au.guilin inJounnem , en ces termes : Jan:
elfe forenfi: ut qui in precilvur mentztu: futrit , non illi profit quad imperiums.
Le Pape même ne veut pas qu’on aye
égard aux Lettres Apolloliques ni à res
refaits , s’il y a rubreption , ou faux donné à entendre , ains veut que cette condition , fi les fuppliques & cxpofês font vé-

ritables , y [oit touiours Tous- entendue ,
fi elle n’y efl appofée: c’ell la difpofition

exprelTe du chap. ex parte 2.. du chap. bi
quando. g. du chap. firper littrri: 7.0 de refcriptit, en ces termes : In hujufinodi litterir
intelligenda e hac conditio , etiamfi non

ponatur , t preces veritate nitantur.. . .
garienttrfizfiinebimus, fi non ferait, quad
pravê nobitfuerit infinuationejuggeflum. . . .
Mendax preccator carere débet prorfus impe-

rratîs. . . . falfitatem exprimant , vel
Jilefilet veritatem. .I in .fuæ perrerjitarir
plenum , nullum ex 1.111: [mais commodum
configuantur.
La troifieme raifon que l’Univerfite’ a

pourfendu (a Requête cil que , parArrêt
Celebre du Confeil d’Etat donné avec très

rande connoilTance de caufe le 1. 9 de
àovembre t 612. au rapport de M. de Boijl
fige, Confeiller d’PÎtat , nonobflant l’empechement formé , 8: l’évocation deman-

dée au Grand Confeil par MM. les Cardinaux , l’Univerfité a été confervée en

tenues par l’Univerjité, par lerquelles en
tre 8: déterminer des califes 8: diflérenda
de l’Univerfité de Paris 6- drrfl.pporr d’i-

celIe , tout ainfi qu’il feroit en la propre
performe fi préfent y étoit: 8: Continuellement elle a joui de ce droit, ainli même
que l’on apprend d’un des plaidoyers fait

pour le Roi par feu M. du Mejnil , Avocat
Général en la caufe d’entre l’Univerfité

8: les Jéfizites, qui cil impriméa’ Paris par

l’Angelier en l’an 1594 , portant ces termes”, l’Univerfitéa toujours été rtçue d plai- Oran 1?...

der en cette Cour en premier: tnfiance . non sur" vs au
feulement à: cuufis Ërticulïere: concernant dermm’dt

le: prmleges d’elle de :5 firman. mais "3’ 6*
auflt’ à: :aufe: concernant e public fr l’Etat

de ce Royaume.

Les Jejitites ne peuvent pas dire que leur
Société mérite plus que le corps de Met:-

fieurs les Cardinaux : l’Univerfizé , par
Arrêt donné au Confeil le t9 de Novembre t 611. avec très-grande connoiilànce de
cauie , a été maintenue au droit dont efi
quettion , nonobflant l’empêchement 8:
l’évocation demandée par MM. les Car-

dinaux intervenans en caui’e ; 8: y en a
une raifon entre autres qui cil très-inde 8:
ne peut recevoir de contredit , fçavoir efl
que les Doâeurs 8: Profefleurs 8: Suppots
de 1’ Univerfité ne doivent être diflraits de

leurs études 8: le&urcs , comme ils fèroient s’ils étoient néccfli ’ our défen-

dre les caufes de l’Univ g ou leurs
droits de fuivre tantôt le nleil d’Etat
, 8: privé , tantôt le Grand Confeil, ou autre jurifdiâion n’étant permanentàParis,

comme elt le Parlement.
Par ce que dell’us il fe voit que les deux

fon droit d’avoir les caufes commifes au

chefs de la Requête , de l’enthe’rinement

Parlement de Paris , privativement à toutes autres jurifdiâions; 8: néanmoins,
par ces Lettres , les Jéfuiter , en fup rimant la vérité du fait , 8: comme le au-

de laquelle il s’agit , font conformes aux

lement étoit foui 8: aVOlt donné Arrêt,

auquel eux-mêmes avoient acquiefcé g.

ont fait fans caufe , fans fuie: 8: fans ap-

eler parties , interdire la connoiflance
de l’affaire au Parlement 8: icelle réferver

au Confeil.

L’Uniïerfitéz de temps I

Loix 8: Ordonnances du Roi , 8: à ce qui
a, été de tout rem s oblewé en juflice;
y: ’ ’Q’Ëôtâ jugés par Arrêts du
l . ’v salés [in pareils difl’e’rends ; l’un

A ’queece-s Lettres, par fiirprife obtenues
I Sa Ma)eflé,foient révoquées; cela efi jugé non fèulement par l’Arrêt donné au
profit de l’Univerfité d’Angers , le 4 de
utile: 16; x .. mais aufli par l’Arrêt donné.

conne les liftâtes même fut (emblables

» Lettres
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Lettres aullî fiibrepticement par eux obtenues , pour s’emparer du Collage de Pontotfe le, trois de Février I614.
L’autre et! que, pour procéder fur les
oppofitions , les Parties fuient renvoyées
au Parlement de Paris; cela cil jugé aufli
par plufieurs Arrêts , 8: bien particulierement par celui donné le 2.9 de Novembre

16m. contre un Corps avec lequel la Société de: Jéjuite: ne a: peut comparer; 8:

ce , combien que le Parlement ne fût fiifi
de l’ali’aire , 8: n’eût donné Arrêt fur

icelle , comme il a donné fur celle-ci.
Au fonds , s’il cf! befoin de traiter de
l’affaire , 8: que le Roi en (on Confeil en

veuille retenir la connoiifance pour la ju-

ger fans la renvoyer en (on Parlement,
contre ce que l’Univerfite’ demande par fa

Requête, les Refleur, Doyen: , Procureur:
Cr Suppôtr de l’Univerjîté , comme aufli le:

49.

ne le fait dans les quatre mois , le droit de
conférer cil dévolu à l’Archevêque de

Tours , comme Métropolitain de celui du

Mans , 8: de lui au Primat , 8: ainli de

degré en degré , de Supérieur en Supé-

ncur. Les termes (ont s Ex mais duodecint
nounou: Procurator ac Capellunur Collegii ,
qui jtmiliter ante eju: inflitutionern in (liât)
oflia’o cri: Anion: Magifler, qui tenebi:urfe

promoueri farere adjacerdotium infra unnum
fi Prgflriter’tunc non (flet , alioçuin anno
elapjo ipjô flafla, fine aloi ulteriori declaratione , fi adjacerdotium je promoveri non fècertr , vacabit difla burjiz and cum diélo Ofi’l’Cia

Procurationis; tenebiturque Epifcopur Canomanen z: illam alteri conferre intra quatuor
menfer à rempare vacarioni: , infia quosji
non providerit, illir clapflr, jus conferendi crie
devolrttum ad Archieië’fcopum Turonenfem

Mettopolimnum ipfiu: pijcopi Cænomanen-

fis, &c. Il cil aufli dit par ces Statuts ,
que le Titulaire de cette Chapelle dira
du Man: peuvent momrer que les Contrats grande
mofle , vêpres , vigiles, melTes de
Principal , Procureur tr Bourfiers du Collage

de vente defquels il s’agit , ne peuvent

fubliller en juflice , ains l’ont nuls 8: de toutes nullités , comme aufli illicites 8: illé-

gitimes , tant parce qu’ils font Simoniaques , parce qu’ils (ont faits par perronnes qui n’ont pouvoir , ni droit , ni raifort
de les faire , que parce qu’ils font non
feulement contraires à la Fondation 8: aux

Statuts du College du Mans , duquel il
s’agit , mais aufli aux SS. Décrets 8: Ca-

nons, Loix 8: Ordonnances du Roi , Arrêts du Confeil 8: du Parlement , Statuts
de l’Univerfité , 8: aux Lettres- Patentes

que les Jéfuite: même ont obtenues pour
(e faire établir 8: rétablir en ce Royaume ,
duquel ils avoient été bannis pour la.caufe

que tout le monde fçait.

La SIMON 18 cil toute manifefle, ès
Contrats defquels cil quefiion , d’autant

que par iceux cil vendu pour 33000 liv.
une Chapelle avec le College , pour laquelle polTéder il faut être Prêtre dans
l’an ( ce qui montre qu’elle et! prefbité-

rale à fundotione) faut prendre titre de
l’Evéque ou du Supérieur, 8: dire 8: célé-

brer grandes mell’es : cela ne peut être
dénié ni révoqué en doute , puifque la

e uiem. Les termes font : Tenebirur Cape! anus quolibet hebdomada celebrare ne:
mifliLr in Capella diâi Collegii , Cr in iliis
colleêlom fin memorium facere pro anima
Phlgtpi Cardinali: Fundatorù’. . . . Et dre-

lin: ominicir G" Fefliyis celebrabit alto vo-,
ce a En criant vefpera: ræfatir diebur Dom!"-

nrcu , lunæ bornai: jabotai. Cela étant 5
cette Chapelle e11 un Bénéfice , 8: ne peut

être vendue ni achetée fans limonie.
Avec quelle apparence le lieur de Beau-4
manoir Évêque du Mans , 8: les Jéfuirer,’

qui le dilènt grands Doâeurs 8: Directeurs de confcience, peuvent- ils demander au Roi 8: à (on Confeil qu’ils approu-

vent 8: fafl’ent fubfiller à leur profit la
vente d’une Chapelle qui et! prelbitérale
à fandazione, fondée pour dire par le Pour-

vu 8: Titulaire d’icellc , grande melle 8:
vêpres tous les jours de Dimanches 8: de
Fêtes de chacune année , 8: ès jours des

quatre Temps, vigiles 8: moflés de Requiem ? Y eut-il jamais limonie plus manifefie 8: plus infigne que la vente de cette
Chapelle , qui cil vraiment Bénéfice, (bit
que l’on confidere qu’il faut avoir titre de
’l’Evêque ou de En Supérieur, (bit que

Fondation 8: les Statuts de ce College portent , que celui qui fera pourvû de cette
Chapelle fera Prêtre , ou le fera promou-

l’on confidere que pour la tenir il faut
être Prêtre , dire 8: célébrer grand’ mellë g

foi: que l’on confidere que le Titulairetfi

voir à l’ordre de prétrife dans l’an ; 8: s’il

perpétuel , puil’qu’il ell dit, par les Sa-

ne le fait, que la Chapelle vaquera ipfo
jure; que le lieur Evéque efl tenu dans

tuts, qu’il n’en peut être démis , ce

quatre mois d’en pourvoir un autre; 8: s’il

in mais.

n’en qu’il aye un Bénéfice de 2.00 livre:

lPG
I
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Par la difpofitîon du droit Canon ., au

chap. 8 de Paâ’ir, il efl dit : l’afficher
fafiot p.1 quileufliam fpzrltualtbu: Obçlnéndls,

(un in hujujizoti mon): poêla) , omquur converni.) d. bar omnino «fare , nulliu: penztus

flua nouzenti. Comme aufii cil-il dit au

collation de cette Chapelle & des Bourô
les , l’Archeveque de Tours; à où il y
manqueroit , le Primat , 8c ainli de degré
en degré, de Supérieur en Supérieur;
comme aulÏi cil-il dit que fi l’Eveque fait

chap. 7 de TianfaflionL Il)" , en ces termes

quelque choie contraire aux Statuts, il
fera nul , 8c le Principal , Procureur 8:

décififs de cette quefiton :Res filme ut
po idealttur aliquo data le! managea pro-

Bourfiers pourront s’y oppoler , & ne
pourra même le Pape en difpenfer. Les

mlflb , fiction; cr:dlmus [moere jtmontæ.

termes font : Crdinawrunt unum Proteé’lo-

Il efi avili vrai que ces Contrats font
faits par perlonnes qui nient pouvoir , ni
54ans qui le vend : il n’y a jamais rien

rem Cr fiperintendentrm de orbe Pat illenfi
dandwn , opt.:ntque quad hujufmodionus dignrrur antipele . . . . Cancellariu: Ecoefiæ
Pari lerfis. . . . . rogantque diâli En more:
pet raflera mifericordiæ Domini NoflriJefu-

contribué , 8: n’y a r.en été fourni du patrimoine de l’Evc thé , mais bien les Exé-

iufmodi vifirarionrm fanera. . . . Net poterit

cuteurs du Teflament du Fondateur ont

Domina: Epijcoput Cænomanen tr aliquam de

acheté une maifon fi ruinée qu’elle ne

difiit magijterio, Capellama Cr Loft: conferre , ni]: nota Ë! orto de diffa Diærefi Carno-

droit , ni raifon de les faire; car ce Collee n’appartient pas au (leur Évêque du

pouvoit être habitée , 8c pour laquelle,
après informations dûement faites fuper

Chriffi. præfitrum dominum Cancelluiam hu-

marrer z. . . . quad j! contra ferait , ont ,

commodo (5 incommoda , il n’a été confii-

ipjôfaëîo , [alunie nulla , ju que conf: rondi

tue’ que vingt-cinq livres de rente 2 accor-

devotutum (rit ad Archiepifcopum Tarentaftm, qui fimilltcr fi tantralecerzt canfrendo
non aiarejono, tpjb 121620 jus pro iIa vice

dée être rachetable par le College toutefois 81 quantes; 6c la Chapelle 8c une par-

tie des logemens font bâtis fur autre

terre, qui a été acquife des Religieux de

Mat-moutier 84 autres : cela fe voit par ce
ui cil dit au commencement des Statuts z
Li "a: demi I quædam ruina]?! , quæ vioc ab

cliqua prætextu ruina incolebazur , quæ trat
de patrimonio bpzfcopatûx. . . . ad anus folvendi per Procuratortm Burfizriorum Cr Colkgiifizmmam viginti quinqua librorum armai
reditü: eidem Domino ludwico Epifiapo , Cr

fait Succefloribur in Epiftopatu , hac conditione adjeâ’â qLôd (un; primwn difii BuIÏarii

cillent Demi o 6’ fui: dut ceflcribu: in Epif-

(organdi devolvetur ad Primatem , Üfic
confequrnrtrgmdarim de Su mime in Superiorem. . . . jifeturfecerit 1561m E ptfcopur,
pro infeè’lo haèeazur ; nec rmittant Puma-

rius , Procurtztor &- Burjfiii in tonnarium
forera. . . . nec jizper t’y contra præferzrfiarutum valent à faluna Pontifice, vol Apoflo-

Iicæ Sedis legato , Epzfcopo Cænomanenfi

feu quark alto dfienfari.
Ceci montre bien certainement comme;
avec très-iufle raifon , l’Univerflté non
feulement révoque en doute , mais dénie
formellement que les Ev’èques du Mans,

couru , (ment Cr marient unam medietanam
in fado de Tholemajèu clio , indemniflztam

Prédécelfeurs de celui qUi en porte à pré-

in lzrifapatu Cœuomnnenfi , hujqfinodi redi-

livres ce College fondé pourles Pauvres ,

tûs a; lilrarwn refilait fr emmêla: erit.
On en eut pû avoir autantailleurs pour
même prix , a le College n’eut laine

tervenant pourqlrs mon: en cette mon.

dlétre tâti , le Fondateur n’ayant point

s’en faut que la pleine difpofitton d’icelui

défigné ce lieu ni aucun autre, 85 s’étant
contenté delaifler del’argent fuflîfamment

dite , ad tollenu’am OMC!" ruinæ occnjronem

fcnt le nom , a qui a vendu pour 3;ooo
8: la Chapelle ui y efl fpiritualil’ée . in-

ce , ayent fondé ce College -, 8( que , tant

leur appartienne , qu’elle leur et! inter-

pour Cttisfaire à fun intention , ainfi qu:
il le voit clin-ment par les Statuts.
Et ne (au rien au contraire de dire que

tam in riais quam in marrais lapidions : ce

le fieu: Évêque , parles mêmes Statuts ,

Cardinal de Luxembourg prive) art & voulant empêcher ce qui le voit aujourdihui,

a la collation des Bourfes : car ces Statuts-

[ont les termes infiltrés ès Statuts , par les
Exécuteurs du Teflament de l’illuflriflime

portent aulli que le College a pour Pro-

Epifio,’arum Cr Collatorum, feu criant 037ch:-

tecteur 8: Surîntendant le Chancelier de
l’Fglifê de Natte - Darne de Paris , tant:

riorvm u urpoticnem. . . . qui fa iliter ourlent
attenta" Er tantraîre volumoti Fundatorum.

Ledit lieur Évêque fçait bien que tout
pour la dichpline que pour lladminiflration du revenude la maman . 8: pour la l ainli qLI’il veut vendre ce College qui ne
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fréquentoit , comme il cf! obligé.
lui appartient point , ains aux Pauvres qui

3’?

le trouveront capables d’étudier , natifs
du Diocefe qu’.l détient ; aulli lailTe-t-il

puifqu’il veut être Évêque du Mans , le

déperir 8: ruiner le Château d’Ivry-l’Evê-

feiêner la Philof’ophie par deux Bacheliers

que , appellé le Palais Epifiîopal qu’icelui

de orbonne , aufli bien voire mieux qu’au

lieur Cardinal de Luxembo-rg a Fait bâtir .
à deux lieues du Mans; ce qu’il ne peut
faire fans faire perdre à l’Eglifi: , ainli
qu aux pauvres , le bien qu’il ne leur a
pas procuré , 8: encore moins donné; 8:
par meme moyen étouffer la mémoire

Colege de Clermont , 8: [3ms aller de maifou en maifon g briguer 8: rechercher les
Ecoliers ,. comme ront les Jéfuite: , ainli

College du Mans , il y auroit entendu en-

qu’il cil notoire à tout Paris ; voire à toute

la France, voire à tout le monde où il:

d’un bon Évêque du Mans, lequel a mieux

ont pû planter leur Société. Mauvais Ian ,
s’il en fut jamais! puifqu’il ne ten u’à

aimé bâtir & fonder à Paris une maifon

s’êtendre,en faifanr mourir les Univer’iités

pour les pauvres , que d’y en rétablir pour
(ès SuccelÎeurs une qui ,êtoit dépérie du

pêpinieres de toutes les bonnes Sciences.

temps de res Préde’cefl’eurs en l’Evêche’ ;

ce que l’illullriflime Cardinal Louis de
Bourbon , qui a été Évêque après lui , a
fuivi 8: confirmé; l’un 8: l’autre prê-

toyans bien que cette maifon rebâtie ne
pourroit fervir qu’à donner occafion à

quelques-uns de ceux qui fuccêderoient
en l’Evêche’ , de ne réftder en leur Diorefe’,

d’être un Évêque de Cour Cr non un 1:31!un

d’Eg1ije.
t
S’il fuflit de dire qu’un Adminiflrateur
[aille dépérir le bien , pour l’ôtcr à ceux

Les affiches mires de temps en temps;
encore cette année 8: de la part de deux
Bacheliers en Théologie , pour dénoncer
aux Ecoliers leurs leçons 8: exercices , les

Thef’es (butenues par leur: Ecoliers qui font produites en cette infiance, font Voir
avec quelle vérité il cil dit par ledit lieur
EvéqueB: par les J diluer, que ce Collegc

cil fans exercice.
Si le lieur de Bemmanoir Évêque, ou
plutôt les Jéluitu qui le font parler, com- * Page; le
me il leur plaît , s étoient refl’ouvenus que ne "fi- PIS.
le fix d’octobre 1614 , SENTENCE a été "16. 1°" ’ ’

pour lefquels il a été donné , il faut ôter

donnée par le Prevôt de Paris ou [on Lieu-

aux Evêques du Mans le Palais Epifcopal ,

tenant - Civil , contre François Loriot , l’un
d’entre eux, par laquelle dï’rnfi: leur joue

le Château d’Yvry , que le lieur de Beaumanoir laifl’e ruiner. Il au d’autant vrai

u’il laide ruiner ce Palais 8: Château
pif’copal, qu’il cil fu pol’e’ par fa requête

faite: de tenir au College de lement aurane: prefl’er , ronflera Cr ulienjilet de Un
brairie, Imprimerie E5 Reliure , ils n’au-

d’intervention , ain l que par l’es Con-

raient pas reproché &mis dans leur re-

trats , que les Adminifirateurs du College
du Mans le lainent tomber en ruine.

quête , que Cramoify a eu un magalîn de

Il ne peut dire ce qui e11 expofê par
(à requête , fans le condamner foi-même,
8: l’e convaincre de ne faire ce à quoi fa
charge 8: qualité d’Evêque , comme aulfi

(à confiience l’obligent , qui et! de faire

infimire foigneufement les Ecoliers 8: entretenir les bâtimens de ce College. a
Sur ce , il lui peut être dit , avec jufle
raifon , qu’il ne fait ce qu’il doit , &veut

faire ce qu’il ne doit pas : il ne conferve
ce Collége du Mans, qu’il doit conferver;
il veut augmenter celui de Clermont, qu’il

I

livres dans le College du Mans. Quand il:

font de tels reproches 8: objections , il:
témoignent bien qu’ils le rell’ouviennene

très-mal , ou pratiquent fort mal le comq
mandement dé Notre-Seigneur, qui dit;
en l’Evangile de S. Luc chap. 6 : Hypoaira , ejice primùm trabem de oculo tua, 6’ 4

mac perfiicier , ut educorfifiucam de oculo

front: tui ;l-Iypocrite , jette premierement
le chevron hors de ton œil , 8: adonc tu
regarderas le moyen de jetter hors le fétu
qui cil en l’œil de ton frere.

Les olfies qui [but faites par la Requête
d’intervention au nom du lieur Évêque du

ne doit au monter; il ne fréquente ni ne
vifite le (.ollege de (on Diocefe, qu’il
doit vifiter ; il fréquente celui des Igni-

Mans , parement encore inciviles 8: inc

ses , qu’il n’ell obligé de fréquenter.

8: zoo livresea’u Procureur qui cit le barn

Les informations qu’il alle e par fa
requête , étant rapportées , il [En prouvera
ne les y dénommés étoient Ecoliers des

guises , allans au Collage de Clermont.

jufies, parce qu’il offre 210 livres auPi’inc.

cipal , qui dl un Doâeur en Théolo le,

pelain , pour les rendre partiel ans de la
vente de ce College, auquel e annexée
8: fondée une Chapelle , c’en-Mu: à

G i) . n
û limaille.
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Voilà pour ce qui en du vendeur, 8:
des prétextes pris tant par (es. Contrats
que par [a Requête , pour foutemr la vente

8: diffipation de ce College 8: de la Cha-

cipal , l’autre Procureur 8K Chapelain ; Cr
par ce C cmrat , il cil dit qu’il n’y aura que

cinq Ecoliers.
Par la Fondation Cr par le: Statuts. ce

elle y fondée , c’efl-à-dire du bien des
auvres 8c de l’Eglife : Ecclefiam fraudare
jarikgium e , Cr escarrifie qukdjîflllperlbll;

Colleg’e cil affeâé à douze pauvres , qui

erogandum lt , au: quad aperrtfltmfielem

tion de pauvres ou de riches , tels que

e]! , aliqui inde fubtrahere , omnium prædoman (rudelitttemfilperat , dit le CanonÇlo-

ria. cap. n. qu. z qui efi tiré de S. Hierome ad Nepotianum , de V itâ (Iericorum.

Il fera aulli articulierement montré
quels (ont les aclieteurs , après avoir remarqué 85 fait voir comme ces Contrats
font contraires à la Fondation 8: aux Statuts de ce College , ainli qu’aux SS. Décrets 8: Canons, entre autres contrariétés

il y a celles-ci.
Par le: Statuts il cl! dit que le lieur Évê-

feront jugés propres à étudier ; G par ce
Lontrat , il cil donné à cinq , fans diflinc- ’
l’Èvêque voudra choiiir , c’efl à-dire [en

parens, l’es amis , (es favoris : auflî les

appelle-t-il Ecoliers, pour fupprimer le
nom de Bourfiers 8: de pauvres.
Par la Fondation 8c par les Statuts , il

en dit que les Bourfiers demeureront au
Colle e; Cr par ce Commit , les Jéfiriter

font ortir du College les Bourfiers qui y
(ont à préfent , 8c flipulent de les loger
ailleurs.

Par le: Statut: , il cl! dit que Philippe
de ’Luxembourg , Cardinal Le at en

que du Mans fera Collateur des Bourles

France , a fondé 8: doté ce College de l’es

de ce Colle e, 8: que le Chancelier de

biens meubles, ne noms surs mourunus; 6’ par ce Contrat , il e11 dit que ce

l’Eglife de guis fera Protecteur 8: Surîntendant : Cr par ce Contrat il cil dit,

College en de l’ancien patrimoine de

qu’au (leur Évêque du Mans appartient la

l’Evéché du Mans.

pleine difpofition du College.

Que fi l’on dit que, par le: même: Suis
tuts, il efi dit que c’étoit une maifon de

Par les Statuts il et! dit que fi l’Evéque

contrevient aux Statuts , le Principal,

l’ancien patrimoine de l’Evêché du Mans ,

aufli efl- il dit que fila Chapelle ô: les

l’on répond qu’il cil aulli dit par ces Statuts , que cette mail’on étoit fi ruinée que

Procureur &Bourfiers lui doivent réfiller :
Bourfes ne font par lui conférées ainli qu’il

performe ne la pouvoit habiter, 8c de fi

cil prefcrit , l’Archevèque de Tours les

peu de valeur, qu’elle a été débiffée pour

eonferera : Cr par ce Contrat il efi dit qu’au
lieur Évêque du Mans appartient la pleine

College toutefois 8: quantes , 86 la Cha-

difpofition du College. ’

pelle a été bâtie fur autre terre acquile

Par le: St. turr G par la fondation , il cil
au qu’il y aura douze Bourfiers , defquels
l’un fera Principal du Colle e , 8c l’autre
Procureur : Par ce Contrat ’ cil dit qu’il
n’y aura que cinq Ecoliers.

Par ces Statut: , il en dit qu’il fera célébré melle à haute voix les’jours de Di-

manches & Fêtes , 8: vigiles pour les morts

a mefles de Requiem aux jours des quatre
Temps par le Procureur du College , qui

fera le Chapelain , ou par le Principal,
aflifians les Bourfiers z Cr [a te (entrer,
il efl dit que pour l’obligation des molles

8c obits de la Fondation , les Ftudiuns en
[ont totalement déchargés : aufli efl- il
confiant , par les Conllitutions des Jéfiri-

ce: , qu’ils ne difent point de grandes
nielles.
Par le: Statut: , il cf! dit qu’il y aura "
Bonze Bourfiers , defquels l’un fera Fritz:

a; livres de rente , rachetable par ce

des Religieux de Marmoutier en un ,
comme aufli une autre partie des bâtimens du College , dont il cil encore payé
rente ; 8: pour être ce College affecté aux
pauvres du Diocele du Mans , il ne s’en
fuit pas qu’il ait été fondé du patrimoine
de lEvèché : ce n’a été que parce que le

Fondateur M. le Cardinal de Luxembourg
étoit lors Évêque du Mans.

Par la Fonëfion (le p.:r le: Statut: , il
cil dit que l’ êque du Mans ne pourra
rien faire , non pas même conférer une
feule des Beurres au contraire des Statuts
à peine de nullité ; 6’ par ce Contrat , le
(leur de Beaumanoîr, en qualité d’Evéquc

du Mans , aliene 8: difpofe entierement
tant du fonds que du revenu de ce Col:

le e.

gPar la Fondation Cr par le: Statutr, il

en dit que non feulement l’Evéque du
Mans l mais le Légat 4 ni le Pape même
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ne pourra rien faire qui y foi: contraire ou
y préjudicie ; Cr par ce (on: rat , le lieur de

gerr , 8: ceux donnés au Parlement pour
le Colle ge des Lombards , pour le College

Beaumunoir , anime Eveque du Mans ,
abolit tous les Statuts en vendant ce College avec la Chapelle , 8: les fanant palier
en main étrangere , en les tranfportant

de Boncourt, 8: particulierement pour le

aux JéJuite: qui, par une obéillance aveule dont ils font vœu , dépendent d’un

Lettres-Patentes du feu Roi Henri le Grand,

College du Mans in individua, s’agiilant
du même fait 8: entre les mêmes parties.
AuxStarut: de l’Univerfité, autorités par

qui défendent aufli l’aliénation des Colleges ou de partie d’iceux, même d’y retirer

Général, qui jufqu’à préfent a toujours
été étranger, Efpagnol , ou fujet à l’Ef-

ni loger autres perlonnes que des Ecoliers

pa ne.

pour lefl’quels ils font fondés; & veulent

ment de vente font contraire: aux 8.5. Décret: Cr Canon: , d’autant que par ces Lon-

feignés fuivant l’intention des Fondateurs :Collegiorum ptfleflîone: minime veneant , permutentur , o.pignoremur : fi quid

Il cil vrai que ce Contrat Ce renouvelle-

trats, il difpoleà (on profit particulier
des biens des pauvres , en tirant noce
liv. Et par le Canon Etfi illi 39 c. la q.

a , qui eil tiré du IV Concile de Tolede ,
il en dit: bi illi qui nul.a ex rebut flux p .u-

peribu: Chrifli diflribuunt , æterni mais
une In futuro condenrnabuntur ; quantô magis ii qui auferunt paupuibus quad non dalerunt .? Quatropter I: l tapi , qui mini! 0611140.
proprio Ecclefiæ
luifli cunpenflzverunr t
franc divinamjèntentlam Incluant. De me- A

que les caliers y foient entretenus ôten-

ficusfiat , id Irr.tum ero : ce font les ter:
mes de l’art. 69 de ficultate Artium.

Aux Lettre: obtenues par les Jefiriter
même pour le faire établir 8: rétablir en
ce Royaume , qui portent que le: Je’firite:
ne feront tzarine entreprtfe fur [et Uniz’erfités.

Il ne s’en peut pas voir une plus manifelie

ni une intrufion plus violente que celle de
laquelle cil queilion. Le: th’ui et, qui (ont les acheteurs de

me ell - il dit par le (fanon 14 , Concuii j ce College 8: de la Chapelle dont il s’agit,
Tullenjïr apud Saponaria: , en ces termes : .
Qui agapen pauperum Er juflenratlonem pere-

pour donner quelque couleur à leur ufur-

grinatum Cr eleemofinam defunflorwn refiuu- v

Roi , que ce College étpit inutile 8: fans

dam , apud Janâios Pour: eorum nectaires

aucun exercice; 8: il en notoire à tous

vocantur : ce [ont les meurtriers des pau-

ceux qui fréquentent l’Univerfité, que
l’exercice des Lettres 8: [clences y a tou-

vres, ce font «Marpuotn’mnl, pour ufer
des termes dre S. Pierre . en flan Épine t ,

pation , ont expolë 8: l’uppolë , même au

iours été,entretenu,,& qu’à préfent font

chap. 4. Le Canon 4.0 Concilii Meiamfit,

encore enfeigne’es laLogique 8: autrespar-

ou efi rapporté le iugement du Pape S) m-

ries de la Philofophie par Me Antoine e];
CL)!" . & par Me François Henry , tous

maque , y cil aui’li conforme.
La contrariété 8: contravention aux Loix

deux Bacheliers en Théologie de la Mail’on

(r Ordonnance: du Roi font avili manifefles,

de Sorbone. Il le voit, par les termes des

en ce que par icelles il cil défendu d’ufurperle bien qui a été donné pour les pau- a

fiience que le Fondateur du College y a.

Statuts,cornme la Logique efl la principale

voulu.é(re enl’eignée. ’
Vres, ou pour fonder des Fglifes 8: ChaL’qn n’a iamats fait plus d’exercice des
pelles, lefquelles le divin fervice fait fait :
8c célébré.

Aux Arrit: du Confeil Cr de: P..rIemen.t ,
par lefquels font répouvées 8: déclarées

que 8: autres parties de la Philof’ophie,

nulles les aliénations des Colleges 8: pla-

comme il y a. Il cf! vrai, 8: cela cit notoire , que ce College 8: celui de Rheims

ces Br charges’qui appartiennent aux LniVerfités , 8: les Lettres-Patentes fubrepti- g
c’ement obtent-es pour les autorif’er, (ont g
pan a. révoquées: témoin IArrêt de P0’zroifedon-

Inn du: le ré auConfeil d’Etat le 5 de Février 16:4,
Il. Pol. Ils-I par lequel l’ont révoquées les Lettres obtenues par les Jéfrires . pour s’attribuer le

tu.

Lettres dans ce College que l’on en fait à
préfent. Il y a toujours eu leçons en Logi-

College de Pontoif’e fondé pourClerCs fé-

culiers g témoins avili Ier auner Arrêt: fus
rapportés . celui dcnné au t onfeil d’Ètat .
. le 4 de Juillet 1 031 , pour l’Univerfitl d’Ans i

a (ont autrefois ioints pour faire l’exercice complet des Lettres 8: fciences ; 8: à
cet echt il y a eu une traverf’e en la rue
qui eli entre les deuxÇolleges pour palier
ode l’un à l’autre. Mais fi le College de
Rheims a cellé l’exercice , celui du Mans
n’en doit erre ruiné. Cela doit être plutôt
imputé aux Jefuitwr qu’à aucun autre ,

pour avoir fait un.College en la ville de
Rhcims , 8: par ce moyen détournoit:

3.4 . ANNALÈS DE LA socrEre’
Efcholiers du Diocefe de Rheims devenir
à Paris.
’Ils tillent aufli par leur Contrat que c’efl

ont faciliter 8: accommoder les exercices

autres Corps-de-logis , il y en aun grand;
entre le jardin 8: la Cour , dedans lequel
il y a une grande falle , qui ne fert qu’à

faire promener ceux qui viennent vifiter

de leur College , comme fi . pour les ac-

les l’eres; une falle haute encore plus (pa-

commoder , il falloit incommoder 8: ruiner

cieufe 8: plus longue que la balle , qui ne

les autres. Ils auroient eu aller. de place

(en qu’au l’ere Reâeur pour y recevoir

8: de logis pour doubler leurs clalies , s’ils

fes vifites.

n’avaient appréhendé la indice fur la Requête prélente’e par l’Univer :té au Parle-

L’étage de defl’us , qui et! le troifie-

me, de pareille étendue que le fécond,

ment pour les en empêcher , s’étant dé-

cil un magafin de Livres 8: d’Ecrits ; dans

fiiiés de cette entreprife , après avoir vû
les moyens déduits par la Requête qui e11

le même département des Fer-es font auflî

produite en cette inflance.

ceux des l’enlionnaires.
L’on fçait comme leur Pere Carton en

Ils [ont les premiers portans qualité de
Religieux , qui a)ent entrepris d’avoir en

four , boulangerie , grenier, différens de
162.3 , au mois de Septembre , le Roi étant

même ville trois divettes maifons , trois

àTours , demanda en pleine all’emblée des

maifons [épatées l’une de l’autre , 8: en

Reli ieux de Marmoutier , leur College
de gerris 8: celui du Pleflis , qui font de

divers
endroits. p
En la rue de S. Jacques, ils ont le Collegg

même fondation ;8:pour les y porter, les

de Clermont ; n’étans pas contens de l’avoir

affura qu’il en avoit la parole 8: promelfe

comme il étoit auparavant leur bannilfement ; ils l’ont accru de huit maifons du
côté de la rue S. Jacques , les plus voifi.

de feu M. le Grand-Prieur , 8: leur pro-

nes , qu’ils ont achetées , l’çavoir et! ,
Maîfnu tec

La maifon joignant le College de Mar":750"
I"
moutier,
ou était pour enfeigne S. Mari:

une: ne tin , 8: depuis l’Echarpe blanche , confit;
tant en trois Cerps-de-logis devant, au

J. Jacquet.

milieu 8: derriere , d’une grande profon-

deur , 8: pareille que celle de leur ancien
College.
La maifon ou étoit pour enfeigne l’Ecu

de Bourgogne , avec deux Corps-de-logis ,
Cour 8: Jardin.
La maifon où fouloit être pour enfeigne
la Mal alIife , Corps d’Hôtel devant 8:

derriere.
La maifon où demeuroit un nommé
Cade".
La maifon d’un nommé Privé.

La maifon ou demeuroit un Vannier.
La maifon de l’lmage S. Jacques , Corps

mettoit telle récompenfe qu’il leur plairoit,8: en général 8: en particulier.
L’on fait aufli comme ils ont longtemps
y a , formé defi’ein fur le College des Cho-

lets; 8: comme ils en font venus jufqu’à

faire marquer , comme par Fourriers ,
des logemens pour quelques-uns de leur:
Ecoliers , entre autres pour M. le Comte
de Moret; ont Voulu faire faire une ouverture 8: porte dans le mur qui répare les
deux Colleges , ce que M. le Chancelier
de 8.11te empêcha , après en avoir eu le
commandement exprès de Sa Maieflé.
En la rue S. Antoine , l’on Voir à préfent , comme , fous prétexte d’avoir une

Chapelle ou Oratoire , avec une fimple
maitbn pour leurs Profès , qu’ils dirent
être Mandians , ils y ont acquis plufieurs
Mailbns 8: Hôtels , entre autres une mai-

fon me rue S. Antoine , proche leur Chapelle, contenant plufieurs demeures , 8:

d’Hôtel devant 8: Corps d’Hôtel derriere ,

deux boutiques qu’ils louent à un nommé

la uelle appartenoit à un nommé Cardi-

Chaillou , marchand Tapiflier.

Il - .

L’Hôtel du lieur de Chant;7 Off]! r Où il

Une autre maifon proche la fitfilite , où
fiauloit demeurer un nommé Lubin.
Ils ont, en ce Courge de Clermont, dans

faifoit depuis peu fa demeure 9 "If le devant duquel il y avoit plufieurs mations en
dépendans , entre autres une en laquelle

le département des Efcholiers Penfionhaires , quantité de grands logemens ,

étoit demeurant un Boulanger nommé
Tranquet, 8: depuis fa veuve , en l’autre,

greniers à bled , boulangerie , four , l’aile
qui ne fort qu’à faire promener ceux qui

vilitent les Penlionnaires , 8: autres lieux
où ils font ordinairement travailler des
Menuiliers 8: autres. Ouvriers.
Dans le logement des Peter, outre les

une marchande Lingere , 8: un Fourbiffeur d’épées.

Deux ou trois autres maifons ayant trois
boutiques, qu’ils ont achetées du lieur de

Villeg non , l’une defdites boutiques 8:
partie efdits lieux occupés par un nom:
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and lefiuier, marchand Epicier , l’autre
par le nommé l e Roi , martre Barbier 8c

pour l’Eglife , d’abbattre une Chapelle

Chirurgien , 8c depuis par la Veuve , 81

encore leur College 3

la troilieme tenue par Fiefié , Notaire.
Naïf": de:

Ils ont encore plufieurs grands Corps-

Jefuites du: de-logis , qu’ils ont fait accommoder pour
la ne feint le logement de plufieurs particuliers dans
Andine.
la Maifon Profelle , par eux ci-devant occupée , de laquelle la principale porte 8:
entrée e11 encore devant l’Eglife de S.
Paul ; 8c aux côtés de cette principale entrée, il y a deux logis , en l’un defquels
efl demeurant un Apothicaire , 8c en l’au-

tre un Serrurier.

Ils ont, dans la ruelle appellée des Prêtres , ou rue de Jouy , devant l’ngil’e S.

Paul, un Hôtel, duquel ils a: fervent
maintenant, qu’ils ont acquis du fleur de
S. Germain le Grand.

Ils ont , joignant ledit Hôtel un autre
gmnd Hôtel qui a appartenu au lieur Mo-

pour les accommoder, en aggrandiliant

1l efl manifelle , par les contrats de
vente defquels il s’agit , comme ils ont

defiein de faire une grande Eglife en la
rue S. Jacques. Ils en ont avancé une en
la rue de S. Antoine; ils ont jette les fondemens d’une autre au Faux-bourg de S.
Germain. N’efl - ce point pour déferrer
toutes les Familles de deça 8c de delà la,

riviere de Seine , 8: attirer tous les Paroi!z
liens i N ’efl -ce point pour s’ail’ujettir 8:

allervir toutes les parties de la ville 8: tous
les habitans d’icelle , fous prétexte de
confidence.

On fiait pareillement comme ils ont
toutCS’l’ortes de métiers chez eux, comme

ils fournifient 84 vendent à leurs El’choliers

le papier, les écritoires , l’encre 8c le;

plumes , portefeuilles , livres 8: autres

rant, Tréforier de l’épargne , lequel ils

nécellite’s, pourquoi les Artifans 8l Mar-

ont acheté pour la famine de cent mille
livres.

chands ne gagnent rien avec eux; 8c s’ils
achettent de quelques-uns, c’ell pour y

Depuis peu de temps ils ont auliî acquis

regagner , encore ufent-ils de monopole,

un grand Hôtel, lieu 8: jardin , vulgaire-

n’en a) ant qu’un ou deux qui les fournil;

ment appellé la Folie- Regnzult.

lènt, tellement que les autres Marchands
8c Artifans, avec leurs femmes 81 enfans,

Au Faubourg de S. Germain ils ont
leur Noviciat , qui a trois grandes portes
caroflleres , deux grands jardins 8c leur

mourroient de faim 81 de pauvreté , s’il

Eglil’e , le tant contenant plus d’un arpent
de terre , a; une grande mail’on (épare’e
qu’ils font tenir par Monter) , l’un de leurs

de leur marchandil’e , 8c .qui les friront

Agents.
Ils ont encore , au Colle e de Clermont
a: en leur Noviciat , plu teurs bénéfices
qu’ils y ont faiounir , 8c encore de n’agueres l’Abbaye de la Couronne , qui vaut

plus de tzooo livres par an , 8c en rentes
fur l’Hôtel-de-Ville 8: autres une très-

grande femme ; 8t en outre les Penfionnai
res qu’ils vont mend.ans par toutes les bonnes maif’ons tant des villes que des champs ,

de chacun defquels ils tirent deux cent
quarante livres , fans y comprendre le

"41’nt de

Ï!

n’y avoit d’autres qu’eux qui achetalTent

- travailler’en leur VICJlthD. L’on fçait, &

chacun le voit , comme ils vont eux-mémes aux Marchés , & tin-devant des den-

rées , font leurs provifions de telle fort:
qu’ils en peuvent revendra

Ils ont obtenu Lettres , qu’ils ont fait

par iuflions enregiflrer en-la Cour des
Aydes , par lelquelles ils le [ont fait
exempter de toutes aydes , entrées & im.

pofitions , tant par eau que par terre,
tant anciennes que nouvelles , tant mirez
qu’à mettre fur la ville de Paris , 8c part

ticulierement de celles du vin , pour trois

gain qu’ils font fur ce qu’ils leur fournir-

cent muids par chacun an. Cela fe voit
par deux Arrêts de la Cour des Aydes,

(ent 8; vendent beaucoup plus qu’ils ne-

l’un en datte du I Juillet-161.5, l’autre-en

l’achetent. .

datte du a 1 de Mars t6; r.
Ainfi ,v de quelque façon qu’on le

Si cela n’efl (umlaut pour allouvir l’ambition 8t l’avariCe de ceux qui (’e dilènt
faire vœu de pauvreté perpétuelle, qu’ell-

prétexte du tout captieux 8: frauduleux ,
qu’ils prennent pour couvrir leurentre-

Ils ont encore plufieurs mai l’ons de plai-

plantant: du fance ès environs de Paris , comme à w,
à Gentilly , à Il il: quem ô- Clwonne.
mon ’

veuille prendre ,. le bien public , duquel ils le veulent prévaloir, n’ofl qu’un

ce qui le peut être .1 Cela vû , quelle apparence de leur permettre d’acheter en,

prife 8c le pernicieux defir 8: deflein qu’ils
ont de diminuer 8c ruiner, s’ils peuvent 9
les forces de l’Univerfité, qui confinent:

sore le bien delline pour les pauvres 8c

principalement ès Colleges-i a a; m

’56

’ANNALES DE L’A SOCIÉTÉ

continuant leur premier delfein , qui cil

tre; que toutes fortes de perfonnes J grands

de la réduire à quatre ou cinq Colleges ,

ou petits, toutes occafions , toutes cho-

s’imaginans que s’il n’y en avoit’point qua-

fes, fans rien épargner ,» non pas même la

rante ou cinquante comme il y a (ce qui
la fait fubfiller depuis 8oo ans 8c plus) ,

Religion, doivent fervir à l’aggrandiffement 8c commodité de leur Société; 8c

84 qu’elle fût réduite à quatre ou cinq , il

n’allifient performe, ni ne font rien, qu’à

leur feroit facile de la rendre fans exer-

cette
intention.
Cela fe voit
en cette affaire, 8( .
il n’en

cice, 8: par ce moyen , faire qu’il ne fe
trouveroit plus performe qui les pût contredire en leur mauvaife doflrine ; 8: ma-

belbin d’en rechercher la’preuve ailleurs.

En 162.; ils ont voulu avoir ce Collège du

nifeller 8c s’oppofer à leurs delTeins ; deforte qu’ils auroient l’empire abfolu des

Mars, 8c pris le tems des Vacations pour

feiences 8c des confciences , auquel ils

fit leur entreprile , ils l’ont reprife en
1631. Ils ont voulu en X614, fous main ,

afpirent avec tant de paflion pour l’agrandilTement de leur Société , ar la ruine
de l’Univerfité, en logeant , s’i leur étoit

s’en emparer. N’ayant pu faire lors réuf-

faire réduire tous les Collèges de l’Univer-

firé a quatre ou cinq, 8c font venus inf-

pollible, parleurs artifices ordinaires, 8:

ques-là , qu’il a été expédié des Lettres par

pour les fins qu’un chacun fçait , dedans
les Colleoes 81 maifons qu’ils détiennent

lefquelles le lieur de Mariliac étoit com-

ce qui relie d’Efcholiers étudians en l’Uni-

cette réduftion;& fi l’Univerfiré n’eût dé-

verfite’ 5 8c pour dire en peu de paroles,

couvert leur deffein , 8c ne s’y fût oppo-

mis, avec quelques autres , pour faire

dedans un College par eux détenu, en-

fée , ils ne s’en feroient défilés comme ils

clore toure l’Univerfite’ de Paris , 8: avoir

ont fait, ayant ellimé lors , qu’ils ne de,-

quantité de maifons de telle pour louer
- aux Bourgeois 8: en retirer un grand re-

venu. .

Et de vrai , li l’Univerflré étoit réduite

à quarre ou cinq Colleges , comme ils
s’efforcent de faire, en établiffant des ColIeger de leur Société en chacune des villes ,

8c par ce moyen retenans les Ecoliers qui

voient encore litât manifefler ce demain;

que ce feroit trop entreprendre que de
faire faire cette réduâion , 8c que leur
defl’ein réuniroit plutôt entreprenant Collége après Collége. A préfent l’on voit
qu’ils entreprennent de faire l’un 8c l’au-

tre.

Ce Collége , 8c chacun des autres (ont

feroient envoyés en l’Univerfité , ils pour-

membres de l’Univerlîté , que l’on ne

roient ruiner l’Univerfité , étant certain

peut couper fans atténuer & affoiblir

qu’il eft bien plus facile de gagner quatre
ou cinq hommes, que d’en ga et quarante

l’Univerfité. Chacun de ces Collèges cl!

ou cinquante, bien plus di cile de ren-

faire périr fans faire tarir l’Univerfité; 8c
l’Univerlité qui a pour principale faculté

verfèr quarante ou cinquante maifons que
d’en ruiner cinq ou fix.
C’efi ainli qu’ils ont ruiné tous les Col-

lages des autres Univerfite’s de ce Royaume , 8c prefque toutes les Univerfite’s des

une fource à l’UniverIité que l’on ne peut

celle de Theologie, ne peut être attéï nuée, défolée ou ruinée que le Royaume

8: l’Etar , le Public 81 le Particulier , ne
s’en relfentent 5( n’en pacifient , temoms

autres Royaumes t a: le tout afin , comme
dit cil , de n’avoir plus performe qui les

les fecours qu’ils en ont ci-devant reçus,

les confciences 8c furies états; c’efl à quoi
ils tendent; c’efi ce qu’ils ont proietté de-

ces de la Maifon de Sorbonne, que de

puis qu’ils ont paru au monde; c’en pour

que nul ne peut être de la Société de Sor-

e dont font foi les Aâes publics 8c les Hifo,
contredife en leur mauvaife doctrine , 8c torres.
C’ell aulfr couper 8c faire périr les lourqui empêche leur deiTein de dominer fur
ruiner les Colléges de l’Univerfité, parce

ce qu’ils n’ont rien épargné jufqu’à pre"-

bonne, qu’au préalable il n’ait enfeigné

fent ; c’eflpour ce qu’ils ne fefont arrêtés ni

publiquement un cours de Philofophie;

n’ont abandonné ce qu’ils ont entrepris,

pour qui que ce foi: , ni même pour

’dezbrte que s’il n’y avoit plus que peu de

Colléges à l’Univerfité , il ne fe trouve.

nifeflé par leurs aâions , 8c fait voir à ceux

toit pas deux hommes par chacun an qui
enflent ce qui efl requis pour être admis

qui ont tant fait peu de lumiere d’efprit ,

en la Société de Sorbone, attendu que le

qu’ils croyent que ce qu’ils ne peuvent

cours de Philofophie ne peut être fait

chofe quelconque , ains ont touiours ma-

faire en un temps , il: le feront en un au.

qu’en deux ans , 8c que le Collège de Na-

. varre ,

DES SOI-DISANS JÉ’S-UITES;
Vitre, Q autres, que l’on voudra retenir
pour faire le nombre de cinq ou fix , (brut
aulli fondés pour des Théologiens , defôrte que ceux qui y enfeignent le cours
de Philofophie, n’en fortent point : 8c
cela étant, enfin les Jéfuite: auront les
chaires 8c les bâtimens de Sorbonne, ou

il: demeureront deferts.
Avec quelle raifon pourroit-on retrancher & ruiner ce qui a fait florir depuis
un li long-tems la Faculté de Théologie
de Paris , 8c fourni tant d’excellens Docteurs en piétéôc faine Doctrine, 8c empê-

T1

lisera. 28. C. de Epifcopi: fr Clerr’ci: , a on

donné en jces termes; Nulli liter: (lectrnimur dif trimer iire laroriIln rager: vel’ .
improba 15:11:: violaça 51:. Ne page uefirnbh’

propqfirum improba fruudatorum rallidimre
celetur .- Qurdquid pro hujufn.odi confit il
tfllutore reliâumjuerit, univrrjr qui id quocun ut mode cognoverirrt , vel in uiri clin]:
film Radians Provinciæ . val in urbrr Epij1
copi noritiam defarendi Lberum hubeant facultarem : nec dehtorir nomen firf icioremque formidrnt, cum fides arque i’: u ria co-

rum mm taud: quem honeflute ac polira ie-

ché qu’il n’y fait entré des hommes igno-

tate non curent, cum uniment in pub leur

rans 84 idiots ; 8c le retrancher pour faire

aure: lucemque deduxer .

fubfiller des Contrats qui font fimoniaques, pour abolir des fondations qui ont
té faites 8c pour I’Eglife 8c pour les pau-

vres , pour annuller 8: violer les Talla-

mens 8c dernieres volontés des plus grands
a: célébres perfonnages. ’

Les Tes-rumen: , 8: principalement ceux
qui portent fondations pour l’E life ou

Les débauches 8: informations que les

Jeflrirer allcguent , ainli que le lieur de
Brunswir, pour fonder leurs Contrats ,
ne cuvent être qu’à leur confulion a:

con amnation; car pour ce qui e11 des
informations , ceux contre lef uels ella
ont été faites étoient de leurs Efcholiers;

8l pour ce qui cil des débauches, le chef

pour les- pauvres, doivent être oigneu-

qui parut l’an 161.4, étoit de leur Efchole,

fement conferves , entretenus 8c exécutés;
Immini: confirmutum Tejiamentum nomofper-

8: en eût gâté 8c perdu plulieurs , li le

nir au fuperordinat , dit S. Paul, ad Galet.

ché , 8: ne l’eût fait condamner avec feu
fuivans , fréquentans en même Echole.

3 , v. ts. -

Les Romains ont eu toujours un très-

gcrand foin de faire garder 8c exécuter les
rnieres volontés des hommes; rai qui]:-

,que [ego it fur: rei, itaju: e110, dit la Loi
des XI Tables: 8c ont cru qu’il importoit

au public de les faire obferver a entretenir; Public-è expeditfrqrrema hominum ju-

dicia exitum habere , dit le Jurifconfulte
Perdus, en la Loi V cl argan. S. D. nemadmodum Te ameuta aperianzur. Et clu-

Recteur de l’Univerfité ne l’en eût empê-

Qui leur diroit, il y a eu au Collége de
Clermont , tenu par les Jrfl’uites , un Crus-

rrt, en la Sociétédes Jefuires, un Gur-

Rer , un Mamans, un Summum, un

Sonar-î: , 8c trop d’autres femblables:
doncil faut abolir 8: ruiner la société 5
8c donner 8c vendre à d’autres tous les
Colléges a: Maifons qu’elle détient; ad-

mettroient-ilsla conclulion , diroient-ile
qu’elle feroit raifonnable! La ratiocina- I

rifconfulte ulpian , en la Loi I. Si qui:
1)sz raujiz Te menti, a dit, Prætar vo-

tion néanmoins feroit autant bonne, ne

lumates defun arum tuetur Cr corum calIiditari occurrit , ui emmi: cauj’a Teflamenri,
ab inrrflaro [me me": parrainai: eju: po [dans
ad hoc, ut ce: circumveniant , quibus quid est

8c les Principal, Procureur 8c Bourfiers

judrcio defunaideberi mit.
Et les Empereur: hrétiens y ont (bu-

les écrire, font forcis de leur inflruâion.

vent employé tout leur pouvoir : l’Em e-

reur Confiantin, en la Loi I , au Code de ucro-Sanflr’s Eccleflir, dit , habeat unujipuf ne
Eczntiam Sandiflîmo j Cutlzolico venerabi i-"

que concilia, detedenr , bonorum quoi sopravent, relinquere : E7 non fiat cqfl’u juditia
eju: : nihil enim efl quad mugi: hominibus debearur,quam ut fupremœvoluntatir, pqlt uam
jam aliud utile non pofl’unt, liber fit fi Iur
Cr licirum, quad iterum non redit , arbirrium.
L’Empereur Amhemius, par la Loi Nulli

Tome HI.

celle qu’ils font contre le Collége du an:

d’icelui, cil mauvaife. Car Chfiel 8c les
fufnommés, 8c plulieurs autres defquelsi

il vaut mieux fupprimer les noms que
8c des maximes qui leur fiant ordinaires,

qui font comme nées dans leur Société , n
. 8c qu’ils enfeignent 8c foutiennent encore

l journellement : 8c au. contraire , li quel- - ues Echoliers étudians au Colle e du)
ns , ou en quelque autre Coll ge de
l’Univerlité , ont été débauchés, comtat
ils difent , ce n’a été d’inflruâion qui leur

ait été donnée , ni de maxime qu’ils atour

aprife en ce Collège, a que.ce Collego
aye foutenu ou foutienne , mais do 113mm

. dépravée &incorrjgiblc. a. A v s -

.58
lANNALESïDE LA SOCIÉTÉ
Puifqu’ils- font fi outrecuide’s que de
produire 8:. d’employer des informations

l contre quelques-uns fe difans Efcholiers de
l’Univerlité , ils ne doivent trouver étran-

ge que l’Univnfité produite St emploie
pour (a défenfe l’interrogatoire &l’Arret

.v tu" contre *, 8Lautres pieceelembla’

du, "Pin" bics qui ne font punie limples informa.

du: le pre- nons. -" l -

que ceux de cette Société (ont grandes
ment contrairœ et préjudiciables A in].

rom-ri ou Roi G! defa Con cillas, Cr d
la Juflice ordinaire de Sa jefle’; A La

mourre ET au POUVOIR de MM. le:

Cardinaux, Archevêque: Cr Evéquel’; aux

Rames in PROFESSIONS des outrer Religieux; A LA hanses: étudiant fous eux;
d (aux qui entrent en leur Société ; au

miervolunth L’utilitéèla Religion 8: aux Lettres,

bien des Villes qui les reçoivent; d la

"4’ ’75 adent ils oient fe vanter, s’imaginent que

perfeaion des feiences ; à l’antiquité 8: au:

lm" par ce moyen ils feront approuver leurs
Contrats, eût pu palier en un autre teins
celui-ci, auquel il n’y. ai plus per-

Çommandemens de l’E life .- d le raglan,

tion priât par le Clergé e France a en".
blé en 15-6: ,À aux lettrer-Patenres qu’ils

æi’Igne qui ne fâche. qu’ils-enfeignenc des

ont obtenues des Rois Henri II,anpois Il,

bermes, desrmaximes grandement con-

Chariot 1X , Henri HI , pour leur établir-

traires 8e préjudiciables à la. Religion -,

Cernent,8t icelles qu’ils ont euespour leur
rétablilTement, du feu Roi Hemi-le-Grand,

tannins losapptobations. de; ceux de leur
Société, ni fontâl’afinides Livres inti-

&du Roi aujourd’hui régnant ; comme aulli

tulés : agio (5 Difruflio- Aflntionm

aux Arrêts d’homologation 8c enregillteo

6* Quaimonia Ecclefiæ Anglira-

ment d’icelles, qu’eux-mêmes ont pour-

rue, faits 8! publiés contre la Hiérarchie
de l’Eglife 811e Sacrement de Confirmation , 8: même très-injurieux à MM. les
Archevêque: à Évêque: de France, 8c
particulierement à M. l’Arehevéque de

Paris; témoins aufli les Conflitutions &
Lettres de leur Société, par lefquelles il:
mettent leur Général tir-Mur le Pape, 6’
leur Société par-demi; tout les Ordres, fait
Séculiers, fait R ’iers.

fuivisvèsCours de Parlemens-de ceIRoyaume. Vu ces Raifons , il n’yïa-mdnrenant

perlonne qui aye tant foie peu de juge-t
ment , ou d’amour pour la vérité, qui ne

reconnoille que ceux defquels cette Société. efircompolëe , n’alïeâionnent rien

’ que leur intérêt ; que ni Foi par eux huerai...
donnée, ni Loi, ni Roi, ni Pape ,ni Car- ne rota-mu
dinal, ni Archevê ue: ni Évêque, ni 1" If" ruMiniflrc d’Etat, ni arlement, m Grand 5;:u’çïhf .

Ce que la Faculté de Théolo ie, all
[emblée en Sorbonne , a bien pr dit par

Confeil , ni performe quelconque, (oit 9537:1)th
riche, (oit pauvre, ne les arrêtent ni ne;

(à cenfure , de: l’en un s voir même a

leurefi en confidération qu’aurait: u’ily va

été par-plufieurs fois très-bien prouvé par.

de leur intérêt a: de leur a grandi entent,

lÎUniverfité, ce particulierement par les
Rusms qu’elle a fait imprimer en l’au
0 Voyez m 16:4 ’, pour le defendre avec toutes les

"if"! de" autres Univerlités de ce Royaume, contre
kf’m’d "1’ lientreprife que ceuJE de cette Société

’43. la!
Ü..
cun de leurs Collèges le nom , titre 6-

En malaxent lors faire, pour attribuai chaïzaliré d’Univerfité, Cr le, moir de bailler

Pu. ce ou! Dessus il e voit certaine-

ment , «St-au vrai, comme les Jéfleiter ont

:enrrepris cette affaire; comme ils veulent renverfer une fondation faire par un
Cardinalvtrèsvillullre en piété, & en toue

tes fortes de vertus, Légat du S. Siége

Apoflolique en France , 8e de la Maifon de Luxembourg , l’une des plus grandesr

degré: en chacune des acuité: fr nomination aux Bénéfices, pour a quoi parvenir

&célebres de toute la Chrétienne; coma
V me ils veulent abolir des grandes Melfes ,

ils: font venus jufqu’d ce point que de fe
commuer demandeurs en calfat? on d’Artêt du Parlement de Touloufe , par lequel

, ruiner une Chapelle qui cil Prefbiterale

défoules- leur ont été’faites. de faire telle

en: Tee ï *
L’ "vautré pour r. défendre, cil

encore à. préfem nécellitée de le fervir

îde fondation, 8: ôter aux pauvresnle bien

qui leur cil damné, à donné pour les

clever,..nourrio: t à bien [en]:
mutinais-If ifea l’Etat. I

p flairait! entrepri e leur fuccede , ainli
l ’ilot efperent & s’en vantent, que ne

des ménure raiforts, 8l les empile)" en
warrant-ils attenter? La conféquence
cette Caufe. Par ces RAISONS, qui font :rfen cil que trop manifefle pour toutes
bien jufiifiées & prouvées , même: par

les propres Livrer, Conflitutions & autres

l autres fondations faites ou à faire. Quelle

(en la fondation qui ne pourra être rem

Petits des mm, il appert certainement, l verfée enconféquenee de emmi!

DES SOI-DISAN’S IESUITE’IS.

3’!

Qui En celui qui voudra faire des’fon-.
dations . ou qui pourra fe promettre qu’en

avec quelle fincerité 8c confidence arutls promis que cette Fondation demeureroit

ayant fait, elles ne pourront être abolies , ni (on bien diverti ailleurs contre
fou intention, toutefois 8c quantes que

en fan entier , dt feroit par eux entretenue, 8t diroient les Maires 8: Services ordonnés par icelle! Quelle équivoque peut

les Jefitites l’entreprcndront, li cette fon- Z

fauver cette contradiaion. 8e les autres

dation faire li faintement 8c pieufement, I
par un fi grand perlonna e 8: fi éminent

(in rapportées , en comparant plufteurs
claufes de leur Contrat avec les Statuts de

Cardinal, cl! ainli renverëéeat ruinée?
Peuvent-ils dire avec vérité qu’ils-c6-

cetteFoudation 3 Leur Contrat porte qu’il
en fait «omnium, portéJ’ l0 non autremens.

lébreront les grandes MelTes 8e autres di-

vins fetvices ordonnés par cette fonda-

nep gratin, étant dit par leurs Conflitutions ,
du" Jéfui- qu’ils n’en célébreront point , y ayant en t

Ë: fifgti’": la fixieme partie de leurs Conflitutions ,

and, gaffiez). 3, 5. 4, pug. :09. Ces termes;
lm 531.1; NON Uruttrun sont" caoua, un Huns

du du" Cuuomcus, un. Mmes 81411.14 Ont-

çæ’bz’ef au ouaouaron : Le: nôtre: n’auront

U 32251:," point de chœur pour chanter le: Heure: Canoniales ou Meflêe Cr autres Ofliter. Et au
. .5. 6 du même chapitre , page 2.1 o : Obligari etiam ad Mi a: perpétuas in fin: Enlejiis direadas, 1e ad curant fimilenz minime

Par le Contrat qu’ils ont fait le l l Juin a," a,
l 6 n , avec le Mn ne d’Angouléme , ils ont Contrat: du:
[lipulé qu’ils auroient tout droit d’UniveI- 1’1""’4 W1-

.fi é Er la direélion d’itelle,funs qu’aura: pût 6” a
ériger Echo’e Cr Claflè , ni lnflrutre puôli que-

mevr en la Ville fan: leur exprêrvconfirntement. Par le Contrat qu’ils ont fait le ao
de Septembre t 6 :3 . avec le: Maire fr Echevins de la Ville de Sen: , ils ont flipulé qu’il

n’y aura dans la Ville aine Collége que
celui (le leur Société, ni d’autres Maîtres
qui tiennent Cltflêr ouvertes , ou fafl’ent lec-

ture: publiques. Stipulant ainli toutefois

convertit. Il ne convient point aufli à la

8: quantes qu’ils en peuvent rencontrer

Société ’de s’obliger à dire Melfes perpé-

l’oceafion , qu’il n’y aura int d’autre

tuelles en [Es Eglifes , ou autre charge
l’emblable. Comme aullî en la 49 port.

drap. 1. 5. , pug. [19 , en ces termes:

In Collrgiis ocietatir nec Cura miniatura,

nec obligations ud Miflîrr celebrunda: , ne: allié liujufinodi admittarrtur, que-d fludlili: diflrahere admodwn , Er en quœ in llliq
ad diuinum objêquium quœruntur impedi e

Collége que de leur Sociéte; qu’autres,

que de leur Société , ne pourront tenir
Echole ou Collége, ou enfeigner publiquement, avec quelle ,raif’on peuvent-ils
emander d’être admis ès Univerfités 8c
ès Colléges fondés pour Clercs Séculiets;

avec quelle raifon peuvent-ils entrer,
peuvent-ils-demandér qu’on les y reçoive

filent .- quemdmodwn neque in damions un,

pour enfèignerpubliquement.’ Avec quel-

vel Ecclefii: Societatis Profgfl’æ ; Qu’es
Colléges de la Société ne forent admires

les Univerlités 8e les Clercs Séculiers ne

les charges d’ames, ni les obligations à

les veuillent admettre 8L incorporer r En-

célebrer Moires ni autres l’omblahlee qui
ont accoutumé de diliraire des Brodés 8c

core même qu’il: n’aient fiipulé , que le!

empêcher ce qui cl! recherché en icelles
pour obéilrance divine; comme aulii ne

le railim pourroit-on trouver mauvais que

Clercs Séouliers ne tiendront Echole, 8c
n’enreigneront ubliquement en même
Ville qu’eux. néanmoins ils ne lainent de

foient admîtes ès autres Mailîtns ou li-

les ruiner, témoins le: Colléges d’OrléanI,

fes de La Société Prof: e. Qui peut ire

de BourgeJ, de Poitiers , à plufieuts autres,
u’il feroit trop long de nommer. Pour ce

que leur Reâeur Fillette i noroit cela
guand il a ligné le Contrat n me»re 162.; , qui porte au commencement

ces termes : que.lu fondation de laquelle le
R. P. khan Filleau fa confiîfiè purement
inflruit, flirt par Monfiigntur ’illuflriflime

aire l’on ne fçait que trop qu’ils ne mant-

quent jamais de prétextes . de fuppofitions, de calomnieé; témoinsle Collége de

Clermont en Auvergne, que de n’a ueros
ils ont aboli 8c ruiné, malgré M. ’Evé:

Cardinal de Luxembourg Évêque du Mans,

que de Clermont, les Doyen, Chanoine:

[rirai al Cr Lamier fondateur dudit Collége

8e Chapitre de l’Eglil’e Cathédrale, Sin- la 14m.,

du , marrera en fan entier? Qui

die du’Diocèfe, le Gardien des Corde-lm f", du

peut dire ue Binet leur Reâeur, en 1 63 t ,
’a ignore , quand il a fiipulé que ce

lien, le Sous-Prieur des Carmes , a: les mufle." a
Echevins de la Ville de Clermont : & hitdlnnnrrn

Contrat fut renouvellé.’ Si l’un ni l’au-

ce , en difant contre vérité & contrém" "” "

tre ne l’ont ignoré, avecrquelle vérité ,

les attefiations et les tânqignagcs du
ll

TANNALEs DE LA’SOCI’ÉTÊ
sa
las Brulart, Seigneur deSillery, Chances
fus-nommés, que par la négligence Cr llf’
(ence, ce (ont leurs termes, trop graina;res de: Précepteurr Sic-allier: , a un: la charge Cr conduite de femblable: Co léger , il ar-

rireflmvent que les enfant y font peu de fiuit:

lier de France , Meflire Jacques-Augulie
de Thon , Prélident au Parlement , au
nom 8: comme flipulant pour Sa Majeflé
d’une part , 8: Melfire Silvius de Pierreviut , Chancelier de l’Eglife de Notre-Da-

en l’ac uifition desfciencer Cr banne: mæurr..
L’on çait qu’i.s ont pris pareil prétexte,

me , &de l’Univerfite’ , 8e en cette qualité

8: ufé de termes non diifemblables contre

Supérieur du Collége de Cambray, 8: les

tous les Doâeurs, Profeifeurs 8: Régens de
l’Univerlité de Paris, pour parvenir à y

Principal , Procureur 8: Bourfiers du mê-

faire des Leçons publiques; 8: s’il n’y eût

que les Principal , Chapelain , Procureur

eu qu’un Collége en l’Univerfité de Paris ,

8: Bdurfiers, demeureront en icelui Collége de France, 8: feront logés avec les Prin-

comme à Clermont en AuVer ne, ou que
l’Univerlité de Paris eût éte réduite à

A quatre ou cinq Collèges, il n’ynen auroit plus à préfent , non plus qua Cler.
mont en Auvergne, non plus-qu’a Boures, Orléans ,’Poitiers, Rheims 8: plu.

âeurs autres Villes ou ils (e font habitués. Ils n’auraient point feint de demander, comme ils ont demandé contre
ceux de Clermont en Auvergne , qu’il
fût fait défenfes aux Principaux (5 Régent
Sérulier: de faire aucune fonéiion, a peine
de punition corporelle; qu’il flltleIIJOlnt aux
Echevins de faire «fier l’exercwe des: Colléger, à peine de privation de leur: privile’ger:

8: ayant commencé , comme ils ont au;
par les mêmes prétextes 8: fuppofitions ,
fi leur continue n’en arrêtée 8L réprimée

me Collége, d’autre part : car il y cil dit

cipal, Procureur 8: Bourlier: du Collége
de Tréguier , au rand corps d’Hfitel; 8:

quant a la Chapel , que lefdits de Cambray y feront le Service divin , jouiront
des rentes à eux données par la fondation

de la Chapelle étant lors; que ceux de
Tré uier , affilieront au Service , 8: que
les Collations 8: provilions des dignités ,
charges 8: places dépendans de ces Collé- ges , demeureront aux’Supérieurs. î
Le pouvoir des Jéfuiter n’ell en rien à

comparer à celui du Roi, néanmoins ils

veulent le l’attribuer plus grand, non
feulement en changeant les fondations,
mais en les abolilTant. Quelle railbn de
les tolérer, quelle apparence de les (buffrir 8: de leur. permettre de faire telle en-

d’y
parvenir. 1 A s a
Si cela efl union, comme ils l’appel.

treprifè .7 . ,

lent; union cil defiruâion; quand un
chancre détruit les parties nobles du

entier ; on n’a point abbatu la Chapelle

à cette fois , ils ne perdront l’efpérance

Quand le Collége de l’œil: a été uni à

celui de Beauvais , les fon arions de l’un
8: de l’autre ont été conferve’es en leur

corps auquel il le rencontre, il s’unit’8r

de l’un non plus que celle de l’autre; 8:

s’incorpore.- Le peu d’hommes de fçavoir ,

encore journellement on voit faire le div

de faine doflrine , de vraie piété 8: d’entiere probité que l’on voit aujourd’hui,

vin fervice en l’une 8: en l’autre, par les

Chapelainsar BOurliers. De même . quand

en comparaiibn de ceux qui ont été ci-

il a été parlé. d’unir le Cailége de Bontourt

devantymontre bien certainement ue

icelui de Navarre , -ç’a été tou’ours à

leur venue 8: union aux Univerfitesï,

[ont la ruine 8: defiruâion des Univeriités , 8: que ce qu’ils attribuent aux Clercs
Séculiers, convient à leur Société 8: cl!
[on propre , içavoir efi d’inflruire de telle

fane le: enflas, qu’ilrfint peu de fruit en
farquüition derftiencer Cr bonnes mœurs.

Lorfqu’il a plu au Roi, pour bâtir en

cette condition que la fondation emeureroit entiere 8: pour le fpirituel 8: pour
le revenu temporel; deforte que l’on ne

peut pas argumenter de cette union à
celle que les Jéfilites veulent faire, ni en.
tirer conféquence pour eux qui fait raifonnable. Il y a bien de la différence entre l’un 8: l’autre , quand ce ne feroit que

l’UniVerfité un Collège Rgal du nom- de

parCe que l’une tend à conferver la fon-

France , d’avoir les Collèges de Treguier

dation du Collège, l’autre à la détruire.

a de Cambray, les fondations de ces
Collé es ont été confervées entieres: cela

Mais il a plus, c’eii que les Supérieurs

du College de Navarre, par cette union,

tendent à conferver l’Univerfité; les Jé-

le vont ar le Contrat ui en a été palÎé
le 9 d’ nil 1611. , par evant Hauldelëns
à le Normant Notaires , entre l’IlluflriF-

fiiites à la renverfcr , comme il n’eii fîîue

fine Cardinal du Perron , Mellire Nico-

8: préfintes. D’ailleurs des Étrangers,

trop notoire par leurs riflions pa les
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d: Eglifes Cathédrale: 6’ Collé.

Un

comme font les JeflLites en l’Univerlité ,
qui dépendent abfolument d’un Général

gille: a: les Théologaux, dont cil tiré l’art.

étranger , qui n’a jamais comparu en
France, qui ne reconnaît point les Ofli-

4.4.de ’Ordonnance faire en Janvier r 6 a 9,
un porte :hqu’a ce que les Univnjirés du

ciers du Roi, ni le Roi même pour ion l’upéricur 8: maître , qui tient des maximes

nue: en lafréquence Er célébrité requije pour

cyanine puyjent être conjerve’er Cr entrete-

toutes contraires aux Loix du Royaume ,

l’avancement des bonne: Lettre: , Il eji dé-

doivent-ils être tolérés, s’attribuant fplus

fendu à toutes perjonnes, [bit de l’Univerjité

de pouvoir ue les enfans de la mai on,

ou autre: , faire ledure publique ailleurs que]:

que ceux qui ne reconnoilÎent que le Roi
8: (es Officiers? N’efl-il point vrai, ce

dires Univerfitér.
Et c’efl pour cette raifon , 8: à cette fin

qu’a dit le Jurifconl’ulte des Chrétiens ,
ne celui qui n’a foin des liens 8: de l’es
domeliiques , eli pire qu’un Infidele.’

principalement , que Lettres-Patentes ,

Il ne le trouvera jamais que ce (bit un
bon moyen de remettre l’Univetlité en fa

portant éreëtion 8: confirmation des Univerlite’s font obtenues du Roi 8: vérifiées
8: enregillrées ès Parlemens.

Encore le plus expédient feroit - ce de

plus grande fplendeur que d’y admettre
8: incorporer les Jéfuites 8: leur permettre
d’ufurper les Colléges 8: renverfer 8:
changer en façon quelconque les fonda-

faire oblêrver l’un 8: l’autre de ces moyens

tions. ,

léges en l’Univerlité de Paris ; voire même

Et les Hilioires nous apprennent que

les lettres 8: les fciences s’étant trouvées

ès mains des Religieux , peu s’en cil fallu
qu’elles ne liaient péries, 8: avec elles les

conjointement. Lorfque cela fera , il en
arrivera de très-grands biens à l’Églife 8: à

l’Etat , 8: ne le trouvera point trop de Col-

il n’y en aura pas allez. Et qui plus cil
la Jeunefle ne lèra plus inflruite qu’en a
faine Doéirine 8: non point ès doârines
étrangeres ; 8: l’Univerfité qui fait une

eligieux 8: la Religion.

troilieme partie de la Ville de Paris , fera

Mais le véritable moyen de rendre l’U-

entierement rétablie 8: avili florill’ante 8:
peuplée qu’elle aie jamais été , au lieu
qu’à préfent , ar la multitude des Collé-

niverlité de Paris , 8: toutes les autres de
ce Royaume , aulii florillàntes 8: [plendides
qu’elles aient jamais été, c’en ou de faire

oblèrver l’Ordonnance de C H A a l. a M Ac u E , Fondateur de l’Univerlité de Paris ,

qui porte que les Clercs Séruliers enfoineront 8: inliruiront le: Séculiers , 8: le:
éguliers feront enfeignés 8: infimits par

ges que les lé uites ont fait, 8: font partout , même par-delius les forces de leur
Société, ne pouvant fournir des hommes
capables , elle cil déferrée &dépeuplée de
la moitié.

Toutefois l’onpeut efperer 8: le pro-

le: Réguliers, dont il y a Lettres dans le
Tom. Il des Conciles de l’Eglife Gallicane , imprimés à Paris en 167.9, page

mettre de voir l’Univerlité de Paris rétablie , li l’un ou l’autre de ces moyens efi
’obfervé 8: exécuté, quand ce ne feroit

ni , 8: un Capitulaire , qui cil le 4;

flue le dernier; pourvu ne les Jéjuiter

de l’addition Ire des Capitulaires, faite

par l’Empereur Louis , en ces termes , ut
fihola in Monaflerio non habeatur nili corum
qui oblatifunt: que l’on n’enfeigne point

ès Religions , linon ceux qui font voués :
8: il a ainli été requis aux tats tenus à
Paris en l’an 1614, ou de faire obferver
8: exécuter ce qui a été fur ce fujet fouvent propofé par les plus grands 8: célébres hommes, 8: rélolu aux fufdits États,

n’y laient point incorpor s , 8: que ceux
qui auront été inflruits en leurs Colléges ,r

a: [particulierement ceux qui auront prêté
Semeur en leur: Congré arion: , n’ayent
voix délibérative ès A emblées des Facultés , étant certain que tels perfonnages
(ont du tout à leur dévotion , 8: ne parlentni n’agilfent que comme ils veulent 8: leur
prelcrivent, ainli qu’il n’a été que trop

tenus à Paris en 1614, (cavoit el’t : ue

reconnu , lorfqu’il a été quellion de;
condamner les mauvaifes 8: pernicieulès

défenferjàient faire: d toutesperfimner, in:

doé’trines, même celles contre le: Rois Cr

Seculieres,jb1t Régulieres, de faire Ieè’lu-

je: publi es Cr en]? ner a: Colle es fr

le:
* cil pas exemt
Et laÉtats.
Jullice même n’en

Maifins et Villes ou i n) a Univer tré étu-

pre , ains en cl! grandement bleli’ée 8:

blie par Lenrer-Patenter du Roi; fors les

olïenlée , quand il s’y rencontre des Juges

principes des Langues Latines 8: Grecques

ni l’ont de telle Congrégation , ainli qu’il a
été jugé tant au Confeil qu’aux Parlememv

jufqu’dune troifieme Clzfleintlufivement , G
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Au CorJeil , par Arrêt du a; Novembre

logie de Paris, allemblée en Sorbonne;

1618, par lequel cil dit que vu la lzjle

le tu de Dç’telnore 1554 , que cette noua

des fleurs Prç’fldens Cr Confei’lers du Par-

veule Société... qui refait maintins."[MENT gr si LICENTIEUSEMENT toutes

lement de Bowdeaux qui font de la Congré-

fortes de perfonnes QUELQUES mécru";

ation des Jéfuites. . . Le Roi en on

ëonfiil , a ordonné que le Pr0cureur du Inlléger de Bourdeaux feroit afigné au mon" ,

au, ILLÉGITIMES sa INFAMES QU’EL-

pour , Partie: ouïes, leur «Erre fait tirai: ,
pendant lequel tenir furfeolralent toute: pourfuitrs audit Bourdeaux , à peine de nullité.

tant 8: li divers privxlcgcs, indults 8: li-

Au Parlement de Rouen , par Arrêt don-

tenee Cr de l’Euchariflie; 8: ce fans aucun
égard de: lieux ou de! perfimner, pareille-r

LES SOIENT. . . . à laquelle ont été donnés

bertés , principJement en ce qui concerne
l’adminiflratron de: Sacrement de la Péni-

né les Chambres alÎemblées , le 4 Aoi’it

ment en la fondion de prêcher, lire 6- enflâner au préjudice de: Ordinaire: Cr de

[6; l , par lequel cil dit que quarre défait:
Sieur: qui je [ont trouvé: être de ladite Congrégation , (des Jéfuites) r’abflzrndrozenr
En non autre: quatre , qui ont déclaré n avoir

l’ rdre Hierarchique, aullî au préjudice

des autres Religions , voire même de: Prince: Cr Seigneur: temporels , contre les privilegcs des Univerfités , enfin à lagrande
opprqjïon Erfoule du peuple, Œmble violer

prêtëaucu’z frrnvnt, En n’avoir autre qualité

qued’aflzfim: en lidite Congrégation.

La Bulle de notre S. Pere , en date du
a; Décembre 1631, fait voir bien parvticulierement qu’il ne faut pas accorder
au): Janine: tout ce qu’ils veulent aveu

l’honneur de la Religion Monallique ,
énerve l’exercice pénible , honnête , pieux

En très-heceflaire de: venus , des abjlinences, des cércvmonier 6: enfiérné: ; mais (Liv

8: demandent; 8: que s’il loura eté accordé, ils en abufent tellement qu’il le
faut tôt ou tard révoquer : car il y a que

ventage donne occafiou de librement (ortir

tous 8: un chacun les privileges, incultes,

ôte Cr finuflraiz l’obéiflance G fubjeélion dût:

8: le faire Apoliat des autres Religions ,

licences, 8: graces accordées de vive vous

aux Ora’ilmirer s rive injuflement le: Seic

aux Jéfuirer, font révoquées, caffées 8: annullées , étant reconnu par l’expérience

gneurr , mur intranets ou’Eccu-

SIASTIQUES de leur: droit: , apporte du

que telles concelfions 8: graces font éten-

trouble en l’une 8: l’autre Police ,plufieur:

dues par interprétation peu canoni ue,

dzflênfionr , plaintes parmi le euple ,

8: mires à exécution , au détriment e la
Difcipline Eccléliallique : Curn expérien-

loufier G: divers fihifine: : partant toutes

plulieurs procès, débats, contenji’onr, ja-

tizi rerurn Magiflrâ compertum fit conceflîo-

ces cholés 8: autres étant diligemment

ne: Er gratias vivre yetis ora:ulo.... minus

examinées 8: confide’rées, carre SocraTÉ SEMBLE PÉRILLEUSE au un ne LA

cznonica interpretatione extendi, Et perperam
in [)ifliplinæ Ecclefiaflicæ detrinzentum execu::"0ni dernnndari : idcircd , quantùm cum

For , PERTURBATRIC! ne un eux on
L’ÉGLISE , cr nanan A navrasse. LÀ

Ramones: Monasrrqun,nr nus rao-

Domino polÏumus , hi: Cr aliis mali: occurrereo

PRÉ A DÉTRUIRE QU’A ÉDIHER. HÆC

Volenres , matu proprio Cr ex terra fiientid
ac matura deliberatione naflrir , deque Apof-

NOVA SOCIETAS, .... tamIicenter Cr

taliez: potzEflJIiS plenitudine... omnia Enfingula priai egia , facultater , licenziar En gra-

fine deleélu quasars" PERSONAS,QUAN-

tias uxfcum ue per famines Po rtificer pre-

sa INFAMES Apnrrrrezvs, &c. (Ce ju-

decwËner no ros ac per nos vivre rocir oraculo f5 S. R. E. prædiélæ Cardinalium quorumcumque manu firman: , quibufcum u: G:-

mier Volume de ce Recueil, page 6).

neralibur, Prouincialibu: cæterifijue riperio-

Procureur: En Suppôtr de l’Univerflie’ de

rumunar nommons, ILLEGITMIA!

gement cil rapporté en entier dans le pre- ’

C’eli pourquoi , les Reflet" , Do eus,

Pair, En les Prinapal , Procursur fr Bour-

ribus fr erfonir rujufvi: Ordinis Congrega-

jiers du Collége du Mans , s’aliurant 8: con-

rivait, nflituti En Societatis, . . . . etiam
800151411: Jrsv , out eju: Clniti: feu

fiant du tout en la Juliice du Roi, elpe-

Prejlyterir . . . . reuocamu: , cqfl’amus, talliInur , alvrogamus1 annullamus.

rent que Sa Majellé ne confirmera point
les Contrats defquels il s’a it; ainsad’uera à l’Uniuerfité En au Cgollége du un:

Par cette Bulle, ainli que par plulieurs
autres Aéles authentiques 8: aâions infignes, il le voit certainement la vénté de
be qui a été dit par la Faculté de Théo-

Feurs lins 8: conclufions , efquelles ils perJ

fillent d ce que mon: droit fur leurs Requêtes , 8: icelles entérinant , oient révo-

DES SOI-DÏSANSJÈSÜÏTES. ’63
fait: les Lettres que les Jéfuiter ont ob- let Jéfuirer avec le lieur de Beàumanoir;
tenues au mais dOéiobre 16;! , 8c pour les Parties fuient renvoyées au Parlement

- procéder furies oppofitions par eux for- de Paris, où la Caufe cil pendante des
ruées à l’exécution des Contrats faits par l’an 151.5.
Toute! le: Pica: , concernant le Colleâ: du Mans , ont été extraite: d’un Recueil imprimé

en I631 par le Mmden’rem’de M. le Re ’ur de l’Unifirrfité de Paris.

GREQUESTES QUE L’UNIVERSITÉ DE P ARIS,
Les Principzl , Procureur Cr Boudin: du College du Mans , préfemerenr au Parlement;
pour arrêter l’invqfion de ce College par le: Jéfuites.
(a) Supplienr humblement let. 1:8"; ovvm’rm- (1’ Suppllent humblement le: Pvr’nrîya’.Prnnerri

filé de Pur": difant , qu’encore que les Collegea de Boulier: du ont e du Man: . fondé en l’UniladiteUniverliré ne tombent en commercedea l om- veriité de Paris indignés , dlfanr que les Primer

me! . à ne le paillent aliéner , ni vendre. pour 0 Efrlrnlirn rit-Colley de C1ertvnnl,dr’l,r Jlfuiru.
le tout ou en partie.aittii fin cit exprell’ément ’ ont contraéié. par l’aliénation du Cellege du

porté par la réformation ladite Univerfité , Mana , a dellîin de t’en accommoder . au préjuvérifiée en la CourI de qu’il a été nouvellement dire de la Fondation de de l’intention des Fond-.. Cr Cellege lugé pour le College des Lombarda’méanmoioa les teur: , culotte que ladite Univerfité a formé oppo-

fu déclaré Suppliana (ont avertia que le lieur tu," du fition a la confeélion ou vérification dudit préMan: a traité avec le! l’ultra (9’ abolie" du Cel- tendu Contrat . ainli qu’il a été lignifié aux Su;-

indiéauble

(7 [un de lege de armant de cette ville de Paris, Soi-41’ au pliant, lefquelt ont le pluagrand inrérèten l’aùi"math", Jefiu’rer . ou autrea dudit College du Man: ridé re , 8c [ont obligée maintenir les droits qu’ils ont
Anal. pu. en cette Univerfité , de qui fait partie (Ficelle, à audit College , vaufii bien pour leurs Succell’eurr ,

un" 4.134. Peler de diflraite de divertir ledit College de la- comme leur Devancicra leur ont religieulement

ri: du zt
toril un.

dite Univerfité . chan et 8:. annuller l’tntention confervé. Ca CONSIDIIB’, Nafleignearr,& qui]

des Fondateurs : c’ pourquoi les Supplianr . au mon pendante en ladite Cour entre leldlta
pour prévenlrcedéiurdre , ont. de: le ta se "un cura de l’Univerfité à lefdîta J’ai-dry": Jefuil’u ,

e denier, formé leur oppolition au G e de à autrca’, pour miton de ce que dit ell: , Il. voua
ladite Cour , a ce qu’aucune vérification ne fût une: recevoir let Suppliana Partie: intervenanfaite dudit prétendu Traité ou Contrat : mais il tes en ladite lnflanee . afin de faire calTer à aneil a craindre qu’au préjudice de ladite oppolition , troller ledit prétendu Contrat d’aliénation dudit

quoique duernent lignifiée . lefrtin du Collrge de Courge du Mana; à en tout car . que défcnfea
auna»: ne a’inrroduilent en la podcflion dudit leur krout faire: . a a tous autres de contraéier .
College , auparavant la vérification ou re inte- pour raifort de l’aliénation dudit College, ou venment dudit Contrat en cette Cour, comme llaont te, en quelque façon que ce loir . (ou: telle peine
hit 8c fontjournellement en cliveriez rencontre: . qui fera jugée rallonnable . à de tout dépens,

à.

’ au méprit de: loir. V
Ca couarail
i , Nofeigneura,
arrimages;
ü intérêt:

: ce failant , qu’en venant

l qu’il s’agit de l’eaécution de la réformation de plaider par les dellhfditt de autre: fur la Requête
ladtte Univerlité vérifiée en la Cour, en laquelle defditt fieun de l’Univerlité , ile feront tenu: par

les Suppliana ont leur: carafes commilet en pre- même moyen de raider far la préfente Requête.

miere mitance: (rameuta que let Sup liana ont autrement fera onné exploit , à ferez bien.

formée lition au Grell’e de la Cour , l’eaécu- n’Acour’.

tion d tr prétendu Décret , lr. v ove une: or- En plaidant ,fafle fa Requin-ra ingrate". un
donner que tant ledit fient sur": du Mm . qui cf! le a4. and": t sas.
a préteur en cette ville . que lefdirr de Collez: de Le 14 jour, d’oaobre t car g fut la préfente Re.
tien. a)" comparoitront au premier jour en la I «ne lignifiée, a d’ieelle baillée coprerua km";
Chambre , pour reprélenter ledit prétendu Con- a Æjrbylirn du Cellrge de (lama: dénommée
trat . icelui voir declarer réfolu à de nul efl’et a: en ladite Requête , à te qnedu contenu en icelle
"leur. a cependant à. jufqu’a ce qu’autrement il: n’en prétendenrcaufe d’ignorante ,en parlant

r la Cour en ait été ordonné , faire etprelfer Îl- pour eux audit College a Andrflu , Portier duKîbmona a défenfe: aux deflnjdirr U Lvllrg de dit College. (Sonar.

aunant fuit en leur nom . ou par perfonnea I

interpolées , de s’immixeer en la pro, riété dudit Colle e , a a tous Ouvriers, Maçon , Charpentier!

talitres , de faire aucune démolition , changement b riment ni ouverture en icelui Cellege du Mur ,
à muret déno omet en ladite oppnfitiun , à peine contre «filin de d’un." de déchéance de leur rétablilTement , à de telle amende qu’il plaira à la Cour d’ordonner; dt en ca: de contravention par lefdita
Ouvrier! , qu’il fera permis de les emprifonner. à ferez bien. J. Taux. mâtant: l’Univerfité. d’huile.
Soit montré au Procureur-Général du Roi prefcnrement le aa 0&obre réas.

le: panier cuira , ou leur confeil , auquel je requiert pour le Roi être enjoint de venir communiquer

auViennent
Parquet
, ferai ce que de ration. ne Inuvara. .
famedi précifémcrrt les Partit: en la Chambre. Fait en Parlement]: a; 08.er réas.

le a; Oflohre in; , fut la pretente Requête lignifiée à d’itelle baillee copie a Mellire (harle! de
senau"? , Évêque du Mans , de aux Filtre! (7 enlier: de C4123: de clamant , Partie: adverfer dénommées en ladite Requête à ce que du contenu en icelle ile ne prétendent caufe d’ignorance. si

Mcjenulr . Procureur dudit lieur 51:19.: da La": , 8e à engagent de com aroir famrdi marin en

la Chambre , pour répondre à procéder irritant le contenta en ladite Requhe, en outre, comme de
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raifon , en parlant pour ledit lieur Euh," du Mur, en fun domicile. où il cit a préfent logé me

des Bons Enfant, prés la porte S. Honoré , a Pierre Levant": , Portier dudit logis, 8c pour’lefdju
Prenez (9’ Paulin: dudit colle e de Clermont parlant a André Yen , Portier dudit CollejzeI a;
ledit Branle , parlant a fa pet onne en (on domicile , qui a dit qu’ilin’a charge dudit lieur [rocque
du M4»: , auquel il le faut adrelTer , & refufe copie , laquelle néanmoins je lui ai lamé. Gotztr.

«t»«le«tetrtrttttrrrttttwrtwtt
ARRÊT DU PARLEMENT DE RENNES,
EN FAVEUR DU SIEUR CH ARNASSÉ,
Curé de la Boufiâc, Diocèfe de Dol, en Bretagne.
Contre les entreprifes que les Jéfuites avoient faire: danrjà Paroiflè;

Procès-Verbal du Juge de LandaI fur ces entreprifes: Intervention de
l’Aflèmble’e de la r , dans I’AEaire de ce Curé contre les Iefitites , 8c

Arrêt du Confeil du Roi, qui, en ordonnant au Procureur Général

du Parlement de Rennes d’envoyer audit Confeil les motifs des
Arrêts que les Je’fitirer avoient furpris à ce Parlement contre le Curé

de la Bouflùc , prononce un furfis de l’exécution defdits Arrêts, 8c
donne main-levée par provifion au fleur Charnaflè’ , de la faifie des

fruits 8c revenus de fa Cure, faîte en vertu des Arrêts du Parlement de Rennes"
Le: Jéfuites, jèuverain: difirenfirteurr des Bénéfice: pendant la Regence de
Louis XHI, s’en étoient pourvu: abondamment. Dans le nombre de ceux
qu’il: je procurerent 6’ qu’il: rent unir à leur College de Rennes , on
compte le Prieuré de Bre ay r ), [itue’ dans les limiter de la Parotflè de

la Bouliàc ,. au Diocèfe e Dol en Bretagne. En vertu de ce Prieuré ,. ces
( r ) Il n’y a prefque College en France de ceux

tre mille livret de revenu , felon le même Pouillé

de cette Scriété, dit un Contemporain . qui ne

royal. llr y ont lainé let Religieux . mais après

lubrifie par le moyen du revenu des Abbayes à

les avoir traverfés autant qu’ils ont pû , fans les

des Prieutés c0nventuels de l’Ordre de S. Benoit .

en pouvoir chalTer. Il: ont encore le Prier! de .l’.
Jar ne: au Fauxbourg de la Flèche , à. le Priné de

des Chanoine: Réguliers de S. Augul’tin 8c de
Cilleaux , qu’il: ont trouvé moyen d’attraper ; de

la plûpart delquels , principalement des Priorée ,
il: ont ôté les Religieux qui y doivent être pour
la célébration du Service divin qu’il: y ont entie-

rernent aboli , ayant même abbarru les cloltres ,
dortoirs de autretvlieux ré licrt . poury bâtir
des maifona de plaifance , de: lieux de récréation de de divertillement.
Le College de: Jéfrtiee: de la fléché a deux Ab-

bayes , fçavoir Melinair prêt la Flèche en Anjou ,

de Chanoine: Réguliers de S. Augufiin . laquelle

vaut lia mille livret de rentes felon le Pouillé

l’a drain , qui étoient de Chanoine: Réguliçts ; mais qu’ila polfedent aujourd”hui tous feuls , ai.

mans autant les Priorés fans Chanornes , que les

Abbayes fana Moines. ,

Le College des praire: de Rentrer tient truie

Priorés de l’Ordre de S. Benoit , deux dependana a
de l’Abbaye de S. Florent prés de Saumur , (çavoir le Prioré de Livré . autrefois conventuel au ’

Diocefe de Rennes , le Prier! de 80347 , au Diocefe de Dol r ces deux Primés valent (cpt mille
livres de rente , à le Prinré de NOJll fur Vilaine
au Diocefe de Rennes dépendant de l’Abbaye de

royal , 8l. I’Abbge de Brllebnnrbe . au pays du

S. Melene de l’Ordre de S. Benoit , 8l qui vaut

Maine , de l’Ordre de Cîteaux , laquelle vaut qua-

mm mille livrer de rente.

Révérendr
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Révérends Peres prétendoient que comme Cures primitifs de cette P44
"me, ils avoient le droit d’y faire toutes les fonâions , même d’y confelrer , fans avoir à exhiber aucune miflïon de l’Evëque. Le Curé s’oppoja vigoureufement a leurs entreprtyës ; les Jéfuites l’attaquerent d’abord

au Pre’fidial de Rennes. dont ils obtinrent plufieurs Semences. Le Curé

appella de ces Semences au Parlement, fr en obtint un Arrêt du 6 Juillet
1622 , qui , faifiznt droit en l’Appel du lieur Charnall’é , Curé de la
Boull’ac , mettoit l’appellation Cr ce dont avoit été appelle au ne’ant, en ce

que la qualité de Relieurs primitifs de la Paroifle de la BoujÏac .. fieroit
attribuée aux Pares Jéfuites. L’Evêque de Dol avoit fait un Réglement

concernant lejpirituel de ladite Cure. Sans doute que ce Réglement ne plut
’pas aux RR. PP.puifi1uejur le refus perfe’ve’rant que le Curé de la Boullàc
qui s’en autorljbit ,faifoit de les reconnaître pour Cure’sprimitifi , 8’ les em-,

pêchoit de faire aucune fonüion dans fa Cure , ils furent, ajonc d’intrigues
E7 de menées , autorife’s au Parlement de Bretagne de faifir le temporel du
Curé , 8’ en obtinrent même deux Arrêts, l’un du 1 Juillet I 62 3 , par leque! la Cour,faifant droit fur l’appellation comme. d’abus que les Jéfuites
avoient interjette’e de l’Ordonnance de I’Evêque de Dol, touchant lejervice de l’Eglije de la Bouflac , difitit qu’il avoit e’te’ mal fr abufivement
ordonné , ca[foit , rejettoit 6’ annulloit tout ce qui avoit e’te’ fait en confi-

quence ; l’autre du 1 8 Mai 1 624. , par lequel la Cour maintenoit lesJéfuÎtes en la pofiflz’on de célébrer la Grand’ Melle, faire l’Ofiîce divin 8c

tontes les fouillions Curiales en l’E life de la Boullàc, aux quatre Fêtes folemnelles de l’année , avec effleures au fleur Charnaflë de les y
troublerà l’avenir. Les Jéfuites , autorife’s par ces Arrêts , je hâterait de

les exécuter. On verra dans le Procès-verbal du Juge de Landal, que nous
rapportons , les nouvelles entreprtfes, les troubles 61’ les fiandales, qu’un
d’euxfit le jour de Pâques dans l’Eglijè de la Bouflac. Le Cure’ fe voyant

fi injuflement pourfitivi , follicita la proteflion Ü l’intervention de l’AfFn Poitou il: ont le Prier! de Notre-Darne de

1nd" conventuel , le Prier! de s. Martin de
zig ng! près de Poitiers , 8: le Prier! de Pampa
de l’Ordre de S. Benoit , dont ils ont été les Moi-

nes a ruine les cloîtres.
En Angoumois ils ont I Abbaye de la Couronne
de Chanomes Régulier: de S. Augufiin. Elle vaut
huit mille livres de rente (clou le Pouillé royal .
à le revenu en efi augmenté delbeaucoup depuis

vingt ans.
A Orléans il: ont le Prier! de s. fanfan de
l’Ordre de S. Auguliin. quivaut huit mille livre:
de rente , l’elon le même Pouillé royal.

En Normandie ils ont le Nef"? de S sulfite

de FAiglc , de l’Ordre de S. Benoit, dépendant
del’Abbaye de S. Lomcr de Blois , 8L en du Duoeel’e d’Evreux Leur College de Rouen polTede en

ce même Diocel’e le Pri r! contienne! de NotreDam- de suça-ville ou il: n’ont Miré aucun:
Religieux . à don’ ils ne font aucune reconnoiffonce à l’Ahhaye de Tyton de l’Ordre de S. Benoit

au moule de Chartres.
Leur College de C150 polTede le Prier! renverrnul de Saint Barbe-en-Juge , de l’Ordre de S.

Tome HI.

Auguflin à du Diocel’e de Lizieux. lequel rap.
porte feize cent livres de tente , felon le Pouillé

to Il.

in: Saintonge il: ont (3,4559: de Le Tenaille , *

de l’Ordre ’de S. Benoit ,dont il: ont banni les
L Moinez, laquelle dépendoit immédiatement-du
S. siege , 8l: qu’il: lainent tomber en ruine , n’ai«

mant que le revenu le plus clair 8L le plus net , 8:
non pas des bâtiment qui obligent à de: réparas

tions.

Le! Jéfiu’lc: de Bardeaux ont le Prier! une»-

tnel de S. Mur-aire , que leur Pete lanige du?!
valoir à préfet" douze mille livres de rente , dé-

;pendant de l’Abbaye de Sainte Croix de Bor-,deaux de l’Ordte de S. Benoit . 8e dont il: ont

été les Moines. El ainli le Pere 1.66: doit
avouer que S. unaire . qui en Cénobite en
Guyenne , en bien plus cher 8c plus aimable à
leur Compagnie que S. Marine dAleucdrn ,

salirai", fur le fuie: duquel il nous a du tant
d’injures , parce que le cénobite a beaucoup de
revenu , a que le Solitaire n’en avoit panm- Q"c
s’il: lui ont ôté les Religieux le: fierez a la Y

vivoient en commun , ça émiions doute Pour h
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jèmble’e du Clergé, pour arrêter les entreprifes (les Jéfuites , 8’ pour faire

enfler au Confeil du Roi les Arrêzs que ces Reres avoient obtenus contre lui
au Parlement de Rennes. Il prcfenia en conjequence une Requête à l’Affemblée de 162 y , dans laquelle il expoj’oit tout ce que les Jéfuites
avoient fait pour le troubler dans les fonêlions de fa Cure , s’étant ingerés d’adminiflrer les Sacremens- dans jan Eglijêjans jà miflîon, ni fans
celle de l’Evêque 3 ayant voulu même l’exclure de fi»! Eglijè. Ce Curé joi-

gnit encore d fa Requête divers Aéles , pour l’examen Cr [effare dejquels
l’Aflemble’e ordonna qu’ils feroient remis ès mains de M. l’Arcltevêque

de Bourges 8: de M. de Maillefais , pour, après leur rapport d la Compagnie, y être fait droit. ainfi qu’il feroit avife’ bon être. V û la Requête

’ du lieur Chamaille Cr les Piecesy attachées . a fur le rapport qui en fut
fait par MM. de Bourges 8c de Maillelàis, l’Aflêmblée ordonna que le

Cler é le joindroit avec le Curé de la Boullac pour pourfuivre au
eConËül du Roi la callàtion des Arrêts que les Je’juites avoient furpris

au Parlement de Rennes contre ce Curé, 8e pour obtenir une évocation au même Confeil de tous les Procès 8c difl’érends mus 8c à

mouvoir entre les Jéfuitcs du College de Rennes 8c le Curé de la
Boull’ac. L’A emblée ordonna en outre d fin Receveur Général de bailler

r 8’ payer au leur Charnafi’c’ , Curé de la Bouflizc, la fomme de cent

cinquante livres pour les frais par lui faits. Le Clergé étoit indigné des
prétentions des Jéfuites , qui étoient telles alors , qu’ils refufitient même

les pouvoirs que les Ordinaires leurs oflroient pour les exercer en qualité
de leurs Délégués. Malheureufiament tout-puiflbns d la Cour. ces Peres y
difivenjbient les graces Cr les faveurs .’ aufli trouvoit- on à peine dans les
Provinces éloignées quelques Evêques tiffe; courageux pour mettre le moindre obflacle d leurs entreprifes. Cependant leurs excès multipliés réveillerent enfin le Clergé; Cr le Curé de la Bouflac dut d la proteflion 6’ aux
faire palier de la vie cénobitique à l’hérémithue,.

lant poll’éder feula les revenus tempoœls des Ab-

comme la plus parfaite pour les Moines. & la

bayes 8L des Primés conventuels , fans y lamer

plus commode pour ceux qui brûlent de charité ,

de
Moines
rentés.
En Bigorre
ils ont le Prier!
de MadrirnA
, dépendant de l’Abbnye de Marcillae en Quercy,de

comme ces bons Pues . & n’aiment n’en tant que

le plus grand bien des Moines.
Les Jéjuite: de Talon r poll’edent le Privé de
Rabaflei»; . dépendant e l’Abbsye de Moill’ac de

l’Ordre de S. Benoit.

Lin: Colle e de Billon poirede le Prier! rentren-

l’Ordre de S. Benoit.

tuel de Morin: en Auvergne. dépendant de l’Ab-

Leur Codage de Tourne» a le Prier! de S. Sanoeur 8L le Prirr! d’Aerarce au Diucele de Vien-

baye de S. Louer de Blois de l’Ordre de S.

nc , qui dépendent de l’Ahbaye de la Chaire-Dieu

de l’Ordre de S. Benoit. Au premier il y avoit

fi: Religieux a au («and cinq : mais ces Pues
ont réformé cet ancien Ordre &les ont chaifes.
Ils aiment les Priorés foliaires .1 8L il: font trop

par: & trop Apofloliques , pour vouloir parta-

Benoit. A .
Le Colle e de Rode: pollede le Priore’ de Chiite

en Gevsu un , dépendant de S. Viflor de Marfeiile , de l’Ordre de S. Benoît.

Le; J!f.iru dé Rein: ont le Prier! de J.

h Mn rite.
Ceux d’huître! ont le Prier! de s. Deuil de

gr: avec des Religieux Bénédiflins une partie de

la mime ville . l’un à l’autre dé ndans de Man

ce revenu , qui entre maintenant tout pur . fans

moutier de l’Ordre de S. nono t . à tous deux

aucun mélange dans la bourfe des lefuilrv qui en

font Prieur: ; joint que ces bons Peres aiment

tant l’unité , laquelle en le lien de la paix , qu’ils

abhorrent toute divilîon 8c tout partage de ten
venu avec d’autres ; étant ravis de polTéJer l’hon-

neur de la pauvreté religicufe avec plumeurs Re-

ligieux , tels que [ont les Mendnns , mais vou-

conventuels. ne ont suffi le Prier! de Hifnurr
au Diorele d’Amlens, dépendant de l’Abbaye

de S. Lucien de Beauvais.

Voilà les Primés les plus notables qu’ils polle-

dent en France , billant les autres conventuels
à (limita qu’ils ont encore , tel qu’en le fier!

de Pompon; Près de ugny à tuilettes de Paris, v
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pourfitites de l’Aflemblée de 162 s, l’Arrêt du Confiil ci-après. par lequel il q

étoit enjoint au Parlement de Rennes d’envoyer les motifs des Arrêts rendus fin les dife’rends qu’il avoit avec les Jéfuites; cet Arrêt ordonnoit encore qu’il fût furfis à leur exécution , 8e accordoit main - levée de les
revenus faifis au Curé de laŒoullàc. L’Aflèmblée ne borna pas la fini
gèle, Pour aflurer aux Curé: leurs droits 8’ leurs priviléges, elle fit une
déclaration très-étendue cantre les Réguliers s où l’on apperçoit qu’elle a .

fpécialement en vue d’enlever aux Jéfuites les immenjesprivile’ges dont ils

ont conflamment prétendu jouir , quelques défenfes qui leur en aient
été faites 8e quelque déclaration ou renonciation qu’ils en aient faites. On doit concevoir par-là le peu de juccêside cette Déclaration du Clergé, dans laquelle d’ailleurs ils ne fiat pas nommés une feule fois. Or nous
objèryerons ici que pour empêcher l’efit de telles déclarations .. les Jéfuites

ont cette prétention fingulierement exorbitante , que pour être afliq’ettis à
une loi, lors même qu’elle oblige tous les autres,il faut que la très-humble 8e
très-refpeâable Société de Jefus y loir fpécialement délignée: 89’ quand

même elle y feroit nommément défigne’e, par un autre privilége bien plus
étrange encore , établi 8* confirmé par des Bulles de Papes, les bénits-Pares

ont le pouvoir de je choifir des Juges Confirvateurs pour les maintenir en
leur: priviléges contre les entreprijès de quelque Putfiance que ce fiait. Privilé-

ges li étranges 8e fi fuiteltes à tous les Etats , que les Papes eux-mêmes , tant préfens qu’à venir , voulans les altérer en quoique ce (oit;
le Général de la Société , qui le trouvera en place dans le temps , en

autorifé par ces Bulles à faire revivre tous les privilèges , fans avoir

befoin de recourir pour cela de nouveau au Saint Siege. Après de
tels priviléges , y auroit-il fur la terre aucune Puifiance capable de donner
atteinte , en quoique ce fini .. à ce que les Jéfuites appellent leur: droits ,
puifqu’un des principaux Confifle à être indépendans de toutes Puiflances , autre que de leur Général. S’il en efl quelqu’un , nousl’twons déjà

dit , qui ofe les altérer , fût - il Pape , Archevêque s Évêque s Abbé;

Chanoine , Cr .toute autre perjonne conflituée en dignité , les Rois
même feront excommuniés par ce Juge Confirvateur ou du moins

punis par foutes les voies de droit 8e de fait qui conviendront aux
qui en un Prioré Cure de plus de deux mille livres de rente , ou ils n’entretiennent pas feulement deux Prêtres , pour faire que tout le monde
[mille aller a la melle les Dimanches 8c les Fête: ,
mais un leu] Vicaire à qui il: ne donnent que la
plus fimple penfion qu’ils peuvent , comme li
c’étoir la plus pauvre Cure de France ; à il: ont

lulli grand 10m du (alu: de ces pauvres gens,
dont il: l’ont Curé: primitifs, qu’ils y ont mis

que pour le revenu de: Pilotée Cures qu’ils pollen

dent.
le ne dia rien des invention: qu’il: ont employée: a diverfe: reprilea à en distales occafions pour emporter le: Abbaye: de S. Julien de
Tours ,de S. Jean de Laon , de Sainte-Croix de
Bordeaux , de la Couture du Mans , 8e le College
de S. Martial d’Avignon , tous de l’Ordre de s."

à billé durant vingt années un Prêtre d’une vie

Benoit . ni du Contrat qu’il: firent pour enlever
le College du Mans de Paris a l’Univerfité . lequel. ’. J

fi (candaleuie . que le Seigneur de Pomponnea

fut jugé simoniaque par la Sorbonne °. Extrait d 70R d -

été obligé de l’en faire chaifes par bentenceale
N. l’Ollicial de Paris , l’an: qulils ayenr pris au-

d’un Mémoire qui je trouve du»: un Écrit pet-Mo 0.05" 7*?

tune part à cette pourfuite , qu’ils cuiront du intenter les premiers , s’ils avoient autan! d’amour
pour l’honneur de l’Eglife 8e Le bien de: amen ,

Arnauldfit panure en r65: .0 qui a pour Titre 4l a fil. le
Uinnoeence à. la vérité défendue» Ce Mémoire

je "me à la page 7o.

ri!
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’ circonflances ( 2). On entend trop bien ce que veulent dire ces voies de
fait pour qu’il fin: befiiin de l’expliquer .- l’aflaire du Portugal en donne
d’ailleurs l’intelligence.

’ (a)EXTRAlT DE LA BULLE

DE GREGOIKE XIII,
de 157;.

b

les . 8c rendre des Ordonnances.
Outre les cenlures qu’ils peuvent employer , ile
font autorités a impoler des amendes pécuniaires .

rononcet des interdira contre les lieux 8c les per-

onnea des réfraflairea.

La Société , tous les membres & même les
Eomelliques , pourvu qu’ils fuient Clercs , peu-

T ont Juge Conl’errateur peut continuer une

vent , dan les chaules , tant civiles que crimi-

PrOcédure commencée par un autre , lors même
que celui-ci ne feroit pas arrêté par aucun empè-

aituées en dignité eccléfialliquc . Chanoine: d’5.

F4811»: qu’on publia en I763 ,foru le Titre impofant d’lnflrafliort Paflenle de M. 1’ Arrbevlqiie de

nelles 8c mixtes . fait qu’ils (oient Demandeurs .
loir qu’ils (oient Défendeurs, peuvent le choifir
pour Confervarturs 8c juges ordinaires’tous Archevêque: , Evêques , Abbcs 8L autres perlonnes conf.
lifes Métropolitaine; ou Cathédrales , Vicairea
énéraux des Archevêques 8L Evêques 8: Offi-

chement canonique. Les aveugles parfilant de.
Jéjhitu ne manqueront pas de nous dite , avec
un de leurs ardens Apologillea a L’Auleuf du

Pari: fur le: attentai: de la Puffin" férulien
dans l’affaire de: Jéfuite!) . n Pourquoi chercher . dans des privilèges lurannés , négligés,

ciaux , dans quelque partie de l’Univers qulila
Joient , pour les défendre contre les Communau-

oubliés à même abandonnés . la marier: de

té: , &c.

l’orage qui vient de fondre fur leur Société? Dès

Ce; c infervatcura 81 juges ainli choifia , quoiu’ils luient hors des lieux dans lefquela ils ont
2re députés , ont le pouvoit de défendre la Socié-

té, les biens, les priviléges contre toutes fortes de
perlonnes tant Séculierea qu’Ecclélialh’quea qui

entreprendroient de les molcller.
Il: peuvent procéder , fans avoit aucun égard

à rappel . 8:. employer les cenluces eccléliaftiques,

le premier moment de leur réception en France ,
les lignites déclarerent qu’ils n’entendent rien

faire contre les droits Fpilcopaux & Patoilliens ,
ne contre les Chapitres . ne autres dignités , ni
pré’udiciet aux Loix royales 8l Libertés de PE-

gli e de France. Le Corps des Jéfuire: François
n’a jamais rétraélé cette Déclaration ; & fila

s’en (ont quelquefois écartés , il et! du moine
certain que , depuis un grand nombre d’années ,

sur n’ont pas la liberté de le rendre dans les
lieux où il faudroit procéder contre les rebelles ,

on n’a rien vu dans leur conduite qui portât le
cataflere de ces exemptions. La (dence 8l l’amour
des privilégcs ont cédé aux loix de la lubordi-

il; peuvent agir par des affiches publiques , 8c

nation t. La preuve du contraire cil loua les yeux

faire , par cette voie, des monitions . de: défen-

de tout le monde.

Tenter le: Pica: concernant le Curé de la uujïa; fin! extraite: d’un Recueil de l’Univerfirl, imprimé.

en un . par le mandement de M. le Relie".

ramassementoeutmtaemtot
ARRÊT DU PARLEMENT DE RENNES,
AU PROFIT DU CURÉ DE LA BOUSSAC, *
CONTRE un JÉSUITES.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
a 6a a.

N 1’ a E Mellire Vincent Changé ,
Refleur de la Paroifl’e de la Boa ac,

.Jumfl. appellant des deux Appointemens 8c ententes données au Préfidial de Rennes ,
les n a: 14 Mai "51.1; 81 de Sentence définitive, donnée audit Préfidial le r4 No-

vembre audit an , 81 de tout ce que fait a

Confeil du a; Février 8c t Mai 1611., ------pour erre le tout uge cornointeme u 6 lu «L

A ’ a l , e . l 6 aIl!1O . .

féparément , joint afolle intimation oppœ
fée par ledit Chamallé , lefdites Semences

&appointemens , expedition 8e Requcte,&
tout ce que fait aéré en conféquence , dont
auroit été appelle’ ; par laquelle Sentence

été en conféquence , 8c intimé d’une part;

dudit jour n. Novembre 1621 , fans avoir

81 les Révérends Percs Jéjuirr: du Collége

égard aux infcrits ’forme’s par ledit Char-

de Rennes, intimés, 8e de leur part appellans de ladite Sentence du i1, de No-

Jéjiii’es demandeurs , ils auroient été main-

nallé mon: droit en la demande deldits

. au 3 Avril audit an 16m , d’autre. Vo

tenus en la pollellion des droits 8: prérogatives qui leur appartiennent , comme ’

parla Cour les èrréts 8: appointements au

rieurs du Breguin, 8c en cette qualité

vembre r6 a! , 8e d’expédition 8c Requête
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Reâeurs primitifs de ladite Pat-oille de la

Tés: plaidoyés 8c produâions des Parties

Boullac , fçavoir cil de faire l’Oflice, 8c
dire la grande Molle en l’E life de ladite
l’atome aux quatre fêtes êtlemnelles de
l’année , de percevoir 8c recueillir une

auxdites appellations , deux Requétesidefdits Jefitites, avec un aveu 8c autres atèles
y attachés , communiqués à Partie adver-

moitié des menues dixmes , en la manie-

fe , 8c mis au fac le vingt-troifieme Juin
mil lix cens vingt-deux : Requête dudit:

re accoutumée -, de faire par eux ou

Charnallé avec quatre aâes y attachés ,

leur: Fermiers , bail folem’nel- de la Ferme

contenant contredits , communiquée 8c
mile au fac le 2.8 dudit mois de Juin : réponds St contredits defdits Jefiiites par autre Requête , lignifiée 8: mire au fac le
trentieme dudit mois : l’autre Requête
dudit Charnallé , avec les extraits de la
Chambre des Comptes y attachés, attifa
communiquée 8c mire au fac le quatre
Juillet 161.1. , 8l tout ce que par lefdites
Parties a été mis 8c produit vers ladite

par le Particulier du tout des dixmes de
ladite Pareille , en ’préfence dudit Reâeur

fer-vaut en icelle, ou de fou Fermier le
tout d’icelle batller , prendre les deniers
adieu , à raifon de douze deniers monnoie
par chacune mine de bled , li mieux n’ai
moit ledit Charnallé qu’ils fiilent procé-

der auxdits baux à ferme, à la charge aux

adjudicataires de payer 8c acquitter tous
les frais d’iceux , 8c des copies qui en feroient délivrées aux Parties; 8L aufli lors
d’icelle baillée générale defdites dixmes ,

Cour; confidéré : La COUR , aux appellations dudit de Chamaflé defdits appointemens 8c Semences des onLieme 8c troi-

pourroient lei-dits Demandeurs retenir à

fieme Mai mil lix cent vingt-un , 8c dei:-

eux ou à leurs Fermiers, après l’adjudica-

dits Porcs Jéjuitrr, de la Sentence du dou-

tion , un trait d’icelles à leurs choix ,
auxquels ils prennent part , 8c permis aux-

zieme Novembre, a mis 8: met icelles appellations au néant, ordonne que ce dont

dits Demandeurs de prendre 8l tirer par
préciput, fur les dixmes du trait de Launay,

a été appellé, fortira à fon effet: Et faifant droit en l’appel dudit Charnaflé , de

tine mine de faille, à la forme accoutu-

ladite Sentence du douzieme Novembre

mée , & défenle audit Défendeur, 8: à

162.1 , a mis 8: met l’appellation 8c ce
dont ell appel ou néant, 81 ce que la qua-

tous autres , de les troubler auxdits droits!
à pour ce qui étoit des oblations qui fe
fuiroient en l’Eglife dudit la Boullac , pré-

lité de Relieurs limitifi- de ladite Parolfi’è

de la Bou Etc, tir attribuée mordit: Peter.
Jejùites, e furplus de ladite sentence for--

tendues par lefdits Demandeurs , 8c du furplus des chefs de leurs demandes , déboutés; 8c ledit Charnallé condamné en un

tant Fou effet fans dépens des caufes d’ap-

quart des dépens de l’inflance , modérés à

Juillet 16:2. Prononcé à la barre de la-

quarante-cinq livres, la vifitation com-

dite Cour , lefdits jour 8c au. Signé,

prife, le furplus defdits dépens compen-

Mommerqyt.

pel. Fait en Parlement à Rennes, le 6

Wmuewmmw mommwæimw
PROCÈS-VERBAL

DU JUGE DE LA JURISDICTION DE LANDAL,
Sur le trouble fait le jour de quues. par un Jéfuite du College de Rennei,
au Curé de la Bouflac s en la Paroifle de la Bouflac.

16a .

7Aanv

!1UL1!N pas CLOS alloué Lieutenant
8l Juge ordinaire en la Jurifdiâion de
dal, certifions à qui il appartiendra,

paroles ; 8c nous étant mis à genoux dans

qu’étant le Dimanche de Pâques , 7 jour

le banc dudit Landal , pour faire notre

du préfent mois d’Avril, an prél’ent "51.4,

Eglife , le Peuple y étoit debout , 8c y
avait entr eux un murmure, 8c quelques

environ les fept à huit heures du matiti,

priere, aurions vu le Religieux qui auroit
fait la Prédication ce Carême dernier ,

dans l’ agit]? paroifliale de la BCItflàt, ont

qui le défacoullroit 8c venoit de célébrer

ouïr 8c entendre
fervice, 8c8c
orf-tôt
Ale. divin
la Méfie;

après aurions vu 8c en-

que nous encornes dans le chœur de ladite tendu Menin Vincent Me Reflets:

n
1 6 a 5.
7 Avril.
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de ladite Pareille , qui étoit au grand Au-

qu’ayant fait , quelque temps après le

tel de ladite Eglife, qui dit en ces mors ,

leva, 8: dit en tels mots ; ieux qui doi-

ceux qui defireront communier avant la MM]: ,

vent dire la Mefle de matin , qu’ll: la difent .- Et ledit Reâeur dit l’aofolution ,8: après icelle communia defdirs Paroilï
liens, 8: après avoir communié nombre
de perfonnes, fe voulant préparer 8: ap-

ce mutin , qu Il: r préparent, ou alors un
des Révérends Pire: JëJultes du Collège

de Saint Thomas de Rennes , qui couic-[l
fait dans le banc dudit Landal , (a feroit
levé , 8er.parlant audit fleur Redeur, lui
dit ;: Cedell à vous à communier aujourd’hui,

procher de l’Autel pour célébrer la Mefle

de matin, felon la coutume, ledu Jéfuize

dire ’Übfilùtion , ni faire aucun afin, me

le voulut empêcher: néanmoins ledit fleur

ne vous a niient par , je le vous défends;
vont ne. nez pas être ici: il nous agpatient
our ajour, auxfin: de l Arrêt ne la Cour:

Recteur chanta la premiere MeiTe de

A quoi ledit Rcâeur auroit répondu qu’il
n’entendoit aucunement préjudicier aux

Arrêts de la Cour; mais que ce n’était
aux Perer Jefili’u à confeIer ni remanier,

matin , qui lui fut répondue par Maitre
Julien Sauldrais, 8: autres perforantes de
ladite Pareille : 8: ledit Pere Jéfilize, 8:

autres Prêtres, chanterent Marines, dirent la grand’Mefle 8: Vêpres , même

chanteront un Libera fur les pierres tom-

s’iLr n’avaient miflion de l’Eve’que, 8: ibmma

bales dépendantes de la Mail’on de la Mot-

ledit Pere Jejùiïe de la lui montrer : à quoi

te , qui (ont dans ladite Eglife, 8: après

ledit Pere Jéiuite rependit , je la montre.

ladite grand’Meffe , ledit fleur Recteur

rai en bon lieu : Ledit Reâeur dit , que

continua ladite Communion, 8: fit le

c’étoit (on devoir de communier au jour

de Pâques, 8: de connoître fa Ber crie,
8: qu’il faifoit défenfes audit Pare 54mm

de confeflèr ni communier, qu’il ne lui
eût montré fa million, vous devez. dire
la grand’MeiTe, Matines 8: Vêpres, 8:
puis-vous retirer, 8: moi confeiTer 8: com-

Prône durant ladite grand’MeiTe , 8: de

tout ce que demis , nous requérant le
fleur Reâeur , qui pria lors refaits Paf
roifflens s’en retrouvenir , avons rap.
porté ce mêlent, que nous avons fait
flgner à Charles Olivier , Commis au
GreiTe de ladite Juriflliâion de Landal,

munier mes Paroifliens , 8: dois connoitre

qui étoit aqui prêtent ledit jour 8: an que

ceux qui (ont de ma Bergerie : les confeflions que vous faites (ont nulles , fans

defTus. Ainfl ligné, V. CharMflE,quet,
comme préf’ent. I. l’aller. comme pré-

permiflion des Su éricurs : vous n’avez

fent. Faucher, comme préfèm. Ch. OIE?

pas connoiifance e ceux qui ne doivent

mer, Commis, qui vérifient le prêtent,

être reçus à la Communion t 8: fur ce

fors , que je n’ai vu chanter le Libera fur
lef’dites pierres tombales dudit lieu de la
Motte. Signé, Delclos. Ch. Olivier.

ledit Pere Jéfuite auroit continué à confer-

ferencore plufleurs defdits Paroifliens : ce

A PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE DU CŒhfiêo. ’

l Du Samedi 19 Juillet 162;.

I M. l’Archevêque de Rouen , .Prefident.
H un
Lefleur Curé de la Bouflhc,au Diocèfe
lôaç.

dequoi il a préf-enté divers Aâes, pour se:

de Dol , ayant requis d’entrer dans l’Affemblée , a fait entendre qu’il étoit extra-

l’examen.8: leôture defquels a été ordonà

ordinairement troublé en fes fonctions de
Curé , par les Jefuirer, qui (a font ingérés d’adminiiirer les Sacremens dans fon

l’Archevêque de Bourges 8: de M. de
Maillefais , pour après en faire le rapport
à la Compagnie 8: y être fait droit, fini

Eglifc , 8l tâché d’en exclure le Suppliant:

qu’il fera avifé bon être.

né qu’ils feroient remis ès mains de M.

Du Mardi 5 Août 167.5.

M. le Cardinal (de mais) Préfidem,
M. de Maillefais a rapparté la Requô:
ce piétinée Par Ma Vincent Charade,

Prêtre Reâeur de l’E un: de la Bouflâcî

Dioçefe de Dol , fur les entreprifes faire;

163;.

DÈS SOI-DISANS JÉSUITES.

7I

chées? l’AlTemblée a ordonné que le Cler-

par les Jéjiiites du Collège de Rennes,
r leurs du Prieuré de Bregay, dans les
limites de ladite Pareille de Boullac con- .

gc le joindra avec ledit Reâeur de la Boul"-

ne ledit Charnqfl’ê, en fa charge de Rec-

la callation defdits Arrêts, 8: tout ce qui

teur; enl’emble l’Arre’t de la Cour de Par-

lement de Rennes , en date du 1.0 Mai
x61; , par lequel il cil ordonné que les
Jefitite: pourront, faire l’OfliCe 8: celebret
la Mell’e grande en ladite Eglife de Bouf-

fac aux quatre Fêtes folemnelles de cha-

cun an; autre Arrêt de ladite Cour, du
le! Juillet audit an , par lequel la Cour

Iac, pour pourfuivre au Couleil du Roi
s’en cil enfuivi; 8: une évocation au Confeil de tous les Procès 8: diiTércnds mus 8:
à mouvoir entre lefdits Jeffiiites du Collé--

ge de Rennes 8: ledit Recteur de la Bouflac; a en’oint aux Seigneurs Députés qui
[ont à pref’ent alla fuite de la Cour, de fol-

liciter la carnation defdits Arrêts 8: évo-

cation fulilite ; a char elles Agens Gé-

mon; droit fur l’appellation comme d’abus de l’Ordonnance de M. l’Evequc de
Dol ,Ïdu 10 Avril précédent, touchant le ,

néraux dudit Clergé ’en faire les potirfuites’8: diligences nécelTaires; ordonné
que Règlement (êta drell’é du Service

Service de ladite Eglife de la Bouflàc , au-

que pourroient faire les Prieurs dans les
lEglifes Parpifliales où [ont fondés les

roit dit qu’il a été mal 8: abornement ’
jugé 8: ordonné; a callé, rejetté 8:. an-

Prieurés , 8: que par ci-après les Religieux

nullé ce qui fait a été; autre Arrct de

de quelqu’OrJre , Société, ou Congréga-

ladite Cour du 18 Mai 162.4 , par lequel
ladite Cour a maintenu 3: maintient let:-

tion qu’ils (bien: , ne pourront faire aucun fervice ni fonâions Reâoriales dans

dits Jéjàites en la poileflion de célébrer la

les Eglifès Paroil’liales, dans’ le corps ou

grand’MeiTe,faire l’Ofiice divin, 8: tou-

étendues defquelles fèront fondés 8: def-

tes les (enflions reflorales en ladite Eglife
de laBoullac aux quatre Fêtes folemnelles
de chacun an, fors 8: excepté ce qui dépend des Mariages , Baptêmes , ExtrêmeOnâion 8: Enterremens; avec défenfes
audit Charnnfl’é de les troubler a l’avenir.

Vu laquelle Requete 8: Pieces y atta-

fervis les Prieurés unis à leurs Ordres,
A Maifons ou Collèges. Ordonné en outre
au Receveur Général dudit Clergé de
France de bailler 8: payer audit Charnaflé

la tomme de i sa livres pour les frais par

lui faits. *

Du Mercredi 6 Août :615.
M. le Cardinal, Prëfident.

M. le Cardinal musa fait commande-

nés au Parlement de Rennes, contre les

ment d’e’crire aux Députés , en Cour ,

privilé es de fun Eglife 8: les fondions de

pour leur faire entendre la réfolution pri-

fa qualité de Reâeur; enfemble une évo-

fi: le jour d’hier touchant l’affaire du Curé

cation dudit Parlement des allaites pré-

de la Bouille; 8: pour leur faire une particuliere recommandation de l’Eglil’e de.

Lecteur: g à quoi nous avons obéi ainli
que s’enfuit.

l’entes , 8: ul peuvent être à l’avenir en1
j tre lefdits e’fin’t-s 8: le Curé.

Enfuite M. de Chartres prié , avec le
fleur de la Méchinitre , de dreller un Re:

lement fur les abus qui le (ont gliilés

M a s s r a u n 8,

.l

Il nous fut hier fait un rapport par M.
de Maillelâis d’une affaire qui regarde le

Curé de la BouiTac, au Diocèfe de Dol ,

contre les Jefuitrs de Rennes , par lequel
nous avons vu divers Griefs dudit Curé ,

ans l’Eglif’e par la prétention des exem-

ptions des Réguliers, a fait entendre y
avoir travaillé 8: offert d’en faire lecture ,
i guand il feroit ordonné par l’Allemblée.
ur quoi il a été réfolu qu’à la diligence

des Agens, les Sel neurs Prélats, non
députés , qui font prélântement dans Paris,

dans lefquels nous jugeons que le Général du Clergé cil grandement interrelié,

feront priés de le rendre demain à l’Affemble’e, pour y ouïr lire ledit Régle-

à raifon dequoi nous trouvons à propos

ment, 8: icelui lu , le ligner 8: refondre

de Raider de l’intervention de nos A ens

pour obtenirgla tallation des Arrêts 0m

l’obfeevation par tous les Diocèfes.
j.
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ARRÊT DU CONSEIL PRIVÉ DU R

I,

Donne’ le deuxie’me jour de Septembre 152;.

EXTRAIT DES REGISTRES DURCONSEIL PRIVÉ DU ROI.
Un les Requêtes préfeme’es au Roi en
(on Confeil, par les Agen: généraux au
r 6 a s.
e Septemb. Clergé de France , 8: Maître Vintent (Jur-

.1":

fins de la Requête dudit Charnaflë, pour a
Parties ouies, leur être pourvu ce que de

mjfe’ , Reflet" Curé de la Famille de la

raifon: 8: ce faifant a fait main-levée , par
provifion audit Charnaffé de la faifie fait:

Boulïac au Diocèle de Dol en Bretagne,

des fruits 8: revenus de fa Cure, faifis en

tendant à ce qu’il plût à Sa Majefié calier

vertu defdits Arrêts, jufqu’à ce qulautrement en ait été ordonné. Fait au Confeil

8: annuller les Arrêts donnés au Parlement
de Rennes , au profit des Peres Jéjiute: du

Collége de ladite ville de Rennes, pour
raifon de ladite Cure, 8: tout ce qui s’en
cil: enfuivi , comme entreprife faite fur les

droits 8: fondions des Evêques, Pafleurs
8: Curés de ce Royaume, 8: fans y avoir
é ard , faire main-levée audit Recteur
Cguré , des faifies faites fur (on temporel,
8: ordonner que les Statuts 8: Réglemens
faits par le Sieur Évêque de Dol , concer-

nans feulement le fpirituel de ladite Cure ,
feront gardés 8: obfervés en llEglife Paroifliale de la Boulin, avec défenfes audit

Parlement de Rennes, 8: tous autres Juges. de plus entreprendre, fous quelque
caure que ce fait, de connoitre du droit

privé du Roi, tenu à Fontainebleau, le
a: jour de Septembre 161.5. Collationné.
Signé, DE Circuit.

Ours , par la grace de Dieu, Roi de
France 8: de Navarre , au premier

notre Hutllier, ou Sergent, fur ce requis, Salut: Nous te mandons par ces
préfentes , que llArrét de notre Conf-cil,
ci-attaché fous notre contre» feel , cejourd’hui donné fur la Requête de nos chers

8: bien amés la Agent: Général. du Clergé de Frame, 8: Maine Vincent Chu nafé,
Recteur Curé de la Paroiire de la Bouilac,

au Dionèfe de Dol en Bretagne , fignifie

au Procureur 8: Recteur des thui et de

8: fonâion des Pafleurs , fervices des Égli-

Rennes , à ce qu’ils nlen prétendent taule

fes, 8: autres chofes fpirituelles : 8: néan-

dlignorance , 8: l’alligne en notredit Con-

moins en ce qui concerne le fait dudit

feil, aux fins de notredit Arrêt, lui fai-

Reâeur Curé contre lefdits Pares Jfltirer ,
8: autres dife’rends qu’il pourroit avoir

audit Parlement, les évoquer de ladite
our , 8: les renvoyer au Grand Conter].
Vu lefdites Requêtes, lefdits Arrêts, Statuts 8: Réglemens, 8: autres pieces , join-

tes à icelles : Oui le rapport du Sieur de
Fuir, Confeiller audit Confeil 8: Maître

fant par nous défenfes de rien lttenter à
l’encontre des Supplians, au préjudice de
la furféance portée par icelui . à peine de

tous dépens, domma es 8: intérêts : 8:
outre faits iouir ledit êharnaflé de la main.
levée y mentionnée , contraignant à ce

faire , foulïrir 8: obéir, les gardiens de .

des Requêtes ordinaire de (on Hôtel ,

chofes faifies 8: autres qu’il appartiendra,
par toutes voies dûes 8: raifonnables , non-

Tout confidéré : Le R01 en son CONSEIL

obflant oppofitions ou appellations quel-

a ordonné 8: ordonne que dans trois mois

conques, conformément audit Arrêt. De

le Procureur Général de ladite Cour de Par-

ce faire te donnons pouvoin. (ans de-

lement de Rennes enverra audit Confeil les
mati s des rît-r61: dudit Parlement , des r

Juil et 16:3, 8: 18 Mai 162.4; ont iceux

mander congé ni parémis. Enjmgnons à
notre Procureur Général de notre it Par-

l, tdg,Rennes , dlenvotier en notredit

vus être ordonné ce que de rai on : 8: jur-

Î , il les motifs des Arrêts aufli men-

qu’à ce furfeoira l’exécution defdits Ar-

ftmnnés en notre Arrêt, pour iceux vus,
être ordonné ce que de raifon. Car tel et!
notre plaifir. Donné à Fontainebleau le

rêts, pendant lequel teins Sa Majeflé a
permis audit Charnaflé , Reâeur de ladite

Cure, de faire afiigner audit Confeil le

Procureur 8:1 Recteur des Jéfaire: de ladite

Ville, 8: autres qu’il appartiendra , aux

2e iour de Septembre , l’an de grace l61; ,

8:,de notre Règne le feiLieme. Par le Roi
en [on Confeil. Signé, Dz CHOISY.

SENTENCE

I 6 l g.

a Septembc

DES SOI-DISANS JÉSUITES; 7;:
ËËâÊâÊâkâèâlsâÊâèàëâëâèâèiâëâèàëâèàèâëàëâêâëàëâèâêâèâèâkâfi

SENTENCE DU PREVOST DE PARIS,
Qui déclare de?! Libelles intitulés:

L’unlMYSTERlA Pourra , compofé par Jacques Keller , Je;
faire Allemand; l’autre , G. G. R. Tir-ra o L0 cr AD L U D 0-

VtCUM X I II , GALLIÆ REGEM ADMONITIO , par le
Jéfaize André Eudemont Jean , PERNlGlEUX , lWÉCHANS , SÉ-

DITIEUX , REMPLIS DE FAUX murs ET DE PROPOSITIONS CONTRAIRES A L’AUTORITÉ ET a LA SÛRETÉ DES Rors , AU Repos

pas P E UP LES , déc. 8: comme tels , ordonne qu’ils feront
lacerés ô: brûlés.

Lesbien: 8’ le: honneur: que la Cour de France prodiguoit flint mefirre aux
Jéfuites , ne mettoient point fin rrhône , jan Roi, fit Minrflres Effu Magiflratr, à l’abri des vengeances de la manflrueufe Société de: Sqi-difirnt.

Plus cette Cour combloit de bien: E7 de faveurs ces Perce , plus l’ingrate
Société devenoit orgueilleujè, infidente à ennemie de [et bienfaifleurt.
LOUIS XIII, de l’avis de fin: Confiil , voulant entreprendre la guerre de
la V alteline ( r ), fit alliance avec des Puiflance: Etrangeres , l’AngIe-A
(t ) La guerre de la Valteline . au; du un

mame» du bmpl. olimpottoit pas feulement à
la réputation & à llhonneur de la Nation Fran-

part dans le relTentiment des violences de de.
opptellions injuiies , principalement quand elles
fe faifoient fur des Peuples alliés à la France.

repos de Fit-u , puii u’il t’a Tibit d’empêcher

comme étoient le! Grit’ons..a Marché tien
émut donc de bonne forte . à. le prépara (leur:

ou de permettre le pa in or inaire de: troupe:

à la défeni’e avec autant de chalcutïque fi c’en:

çoife , mais partieulierement à la fureté de au
qui defcendoicnt d’Allemagne en Italie . 8: la libre communication de: Etat: de la Malien d’Autriche . lu uns avec le! autres. C’efl pour uoi le
Roi Henri 1V . Prince aulfi éclairé 8l. ami? judicieux qulil y en ait eu . témoigna fi à découvert

(on reflentimènt de la œnflruflioo du Fort de

été l’on propre trat 8L non pat «in! de le! V01!

fins
qulon
,
Néanmoins
, pour eut
mettre attaqué.
l’Efpagnol tout-à.
fait dans [on tort , 8L ne commencer pas préci.

pitamment une guette , dont on doit toujoure

France à l’lralie , il n’y avoit pas d’apparence de

éloigner , autant que l’on peut . le: «calions .
sa Majefié envoya M. de Baflimpr’ere . deflorl
Chevalier de: deux Ordres 8c Colonel Général
de: Sorties . Ambafl’adeur Extraordinaire en Efpagne. lequel eut airez de bonheur 8: d’adreil’e

fe lai (fer volontairement brider par quarre autres .
bâti: quelque: années après . ni de fouflriruee

pour conclure un accord , (ou: des conditions
raiionnablet , à Madrid le a; Avril 163! : mais

Ententes , duquel il difoit . que r’hoir ferrer d’un

par»: "El-Î la gorge à l’hulie U le: pied: au:

Grifirnl. Mais fi un feu! Fort allarma pour lors la

patience, ou plutôt avec flupidité , la réduflion

entier: de la Volteline . fous la domination 8:
le joug des Efpagnolt . lefquds s’en étoient cmparés, fout leur prétexte ordinaire de défendre
la Religion . quoiqu’en effet il: euiTent feulement
favori! la rébellion , 8: appris , par un très - mau-

vais exemple , aux Peuples à le fouleur contre
leur: Souverains.
Cette enrreprifc . pleine de témérité , ayant

fait que llEipagnol nleut ligné cet accord que par

contrainte. rayant feu réfuter a la force de la
rai’on , qui était toute entier: du côté de Sa Ma-

jeite , ni éconduire civilement le Pape qui lui en
avoit. écrit avec beaucoup de liberté 8: de zèle .
ou qu’il crut lui être avantageux d’allentir par ce

moyen l ardeur des Prince! dont il redoutoit les t
efforts , il fit inférer exprès au Traité une choie

furpris tous le: Princes voifins, elle [embloit

de garantie . de la part des Cantons SuilTes . a. n
de pouvoir rejetter fur diantres le blâme de Pro-

oEenfer parriculëerement le Roi de France , à qui

érécution qui étoit néanmoins profil?é P" k3

[a générofite naturelle biloit prendre plus de

propret artifices. Tout (on «mon? M Ph" lia.

10m: HI.
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terre, la Hollande 8c Venife. Il s’agiflbit dans cette guerre d’empêcher

que la V alteline ne pafidt tentierement fous la domination le joug der
Ejpagnols . lefiquels s’en étoient en partie emparés fous le jpe’creux prétexte

de defendre la Religion ; le Roi de France vouloit en même temps délivrer
les Grifons v, qui furent toujours les alliés de la France , des violence: Er
des oppreflions injufles des Efitagnols. Ce projet de guerre En ce traité d’alliance contre l’Efpagne f7 la Maijbn d’Autriche . ne furent point à beaucoup près du goût de la Société. Son gèle 6’ [on attachement pour ces deux
Cours n’avaient d’autre objet que d’étendre leur domination. Cr de renverferfi elle l’avait pu , les Trône: 6’ les Monarchies dans celle d’Efiiagne,

pour ne faire u’une feule fr unique Monarchie. Comme on e’toitjiir le point
t d’entrer en campagne , deux Écrivains de la Société , qu’elle avoit agi-

te’ de fa rage , (a à qui elle avoit injpire’ [on refleurîment ., publieront

deux Libelle: infolens 8c féditieux, tels que ceux dont elle nous inonde
encore tous les jours , car elle ne fçut jamais le défendre 8c repoufferles graîes accttfatîons dont elle ell chargée , que par des Écrits
abominables que l’Enfer ne défavoueroit pas pour les produélions ,
8c que le premier inflant de leur publicité dévoue prefque aul’fitôt à
l’indignation publique. L’un de ces Écrits avoit pour titre : MYSTEnu
Poumon. Cet Ouvrage n’e’toit qu’une inveflive foutenue d’un bout à

l’autre contre la France. Jacques Keller , Jéfuite Allemand , l’avoir vod’énervtr le premier Traité, dans lhéeution du-

el au contraire Sa Majellé Très-Chrétienne
toit refolue d’enfermer dorénavant toutes les

pourrait" , à teinter généralement toutes les

Pour I’Ht’floire du Cal. de Riflbe’iel, par le fieu I

Juin; Avant au Parlement (7’ aux Confeih d.
Roi, tout. a de PEdit. t’a-ta, Purin 1666, page g;
(an’v.

nouveutés qui lui pourroient préjudicier. C’efl

pour .uoi elle n’eut garde de ratifier un recoud
Traité qui y dérogeoit. conclu pareillement à

Madrid le g Mai tau , à défavoua nettement
Ion Amballadeut , le lieur du rugi: . Comte de la
nul-pu qui Pavot ligné , fait: en avoir le pouvoir a l’an: ordre , qui alétoie lailI’é furprendre

en un entretien familier, par le Comte foliotera ,
Premier Minime de Chef du Couleil d’Etat d’îl-

againe
. étoit en ces termes , lorique le Cardi-

au! de R ithelint fut élevé au Miniflrre. Ce Catdinal en dit librement l’on avis dans une Allemblée tenue a Pontainehleau en 1*6lq ,où , après!

avoir remontré , avec beaucoup de jugement à

C’en cette guerre que le: Ilfm’lu eurent l’info-

lence de qualifier d’iniulic à d’impie. Mais ad-

mirons le génie lingulier de: Ectivaina de la Société; tous , mais [recialement l’infejit’ur Jura

une], ont appelle la deteflablc Ligue qui. en
deshonotant la religion , le facerdoce , l’huma-

nité 8L la nation. iouloit arracher la couronne
a deux de nos Roi: , qui ne finit que par le mafiacre de ces delta Princes , k dont les Soi-dilua
étoient le! premiers Inventeur: . les Apôtres 8c
le: Courier: , tous ont appellé cette Ligue une
confédération faim: , une union lactée , [arrima

farda: ; de en in; , indurant Je", cet mfâme

Apologifie de la Confpiration des poudres en An-

«l’éloquence . quia la vérité la guerre étoit le det-

gleterre. écrit 8e décide . au nom de la Société ,

niet 8: le plus grand de tous le: malheure qui

que la guerre de la Valteline dont nous venons

fe , qui traîne nécclTalrement après foi la honte

quitend à détruire la Religion . 81 que l’al iance
que le Roi Très-Chrétien a faire avec l’Angleterre , la Hollande 8L Venil’e , ne peut être tolé-

piaille arriver , malt aufl’t u’il n’y a rien de plus
trompeur qu’une paix précipitée à délavantageu-

à. la guerre même qu’on penle éviter ; il conclut
enfin que la réputation 8L l’honneur étant le vrai

patrimoine dt a flouverains. il ne falloit pas traindre de hafarder tout ont conferver l’un à l’aune Son opinion fut uivic de tonte l’AIl’emblée ,

à la harangue fut admirée d’un chacun. ayant
mérité même une approbation St un éloge par-

’equfet les niions à les motifs , cil une ucrre

rée. Il demande en eonféquence li un Roi qui
a fait alliance avec les Hérétiques contre le: Ca-

tholiques, peut coulerverlet Frais. ou fi lu États
ne doivent pas publiquement lui laite des remontrances . ou fi On ne peut lui réfifler par la force
des armes? On en moins étonné du fanatilme

de continuer la guerre , le Léger unirai» , qui

qui a toujours animé la Écrivains de la Société ,.
que de la hardiefre de laurs décifions 8c de l’into-

étoit venu carres en France au (viet de cette
guerre . fut o! lige de partir de France comme il

tendre «"unt Société dihomn et qui n’ont jamais

ticulier de Sa Majeflé. Si bien qu’ayant été télolu

y étuit venu , ou au moins (aux remporter beau-

coup de initiaaion , ni dt-fraltsde (on voyage.

lence de leur: expreflinns : mais que doit - on atrelreflé al’fllnli Puilfarres fur la terre, a. quiom

un! bhfphème comte le Ciel?
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mie ( 2). Le fecond étoit intitulé .- G. G. R. THBOLOGI 1m HanovrCUM XIII. GALLIÆ REGEM ADMONITIO. On attribua d’abord ce-i
(a) Jacques KSLLII. Jéfiu’te Allemand. a
été regardé dans toute l’Allemagne . dit M. PetitPr’ed . comme l’Auteur des deux fan-teur Libelle:

qui firent tant de bruit en France en réas 8:
:635 , 8c qui furent brûlés par la main du Bour!eau . condamnés par les Evèques, par les l’arlemens 8c par la Faculté de Théologie de Paris.
L’un avoit pour titre: Mæflfrfl Pour" , 8c étoit

Curieux , ce qui leva le foupçon que l’on encavoit

pris contre lui , 8c le tourna fur le Jason: EunnMott lanistes . Grec de nation , qui étoit venu
en France avec M. le Légat , lequel avoit autre-

fois tant écrit contre le feu Roi de la Grande:
Bretagne Jacquet Il. Les uns y remar noient fol
llile , les autres difoient , qu’en fcs cris commons en Avignon . a Lyon 8:. a Paris , qu’il

compofe’ de huit Lettres éditieufes 8c pleines de
calomnies contre le Roi 8c fes Minimes 3 l’autre

avoit en avec plulieuts perfonnes , il n’avoir point

étoit intitulé : G. G. R. Theulogi ad havit-am

venue de M. le Légat . que celles de l’4dmnirio. I

X!!! Gaulle 0’ Navarre Regm dnoailia . . .

ç: fut ce qui fit dire de demander au Livret ia-

me bruiner (Ï nerve]? demnllnur Gallium

1 ardé 0’ carpe?" iflîl. faire: iniifi, a iuiaflm

eu d’autres maximes , en parlant du luiet de la
tltulé , le Miroir du 788p: pagé , pourquoi le lé-

gat aussi! auné m1.: Eudemon Joanncs , 166

fellah lm rempare un"; 611M": racoin? :141-

fuite s qu’il fiait avoir écrit à l’encontre de un

vâqne Religion: profaqui un poflè. Aoglllc Fran-

Rai: 6’

nnma un Cathdic. Magiflrat. au un. Nico-

Celui qui a fait les confidérations d’Eut fut ce
Libelle d’Adfiniria , dit aufli que l’âne" de sa
pernicieux Livre fembloit d’un premier œil n’a-

las Harflein attribue le demie: à ce Jéfuite . à la
page 8 de fa Réponfc Apofiolique ad Fait? HaciIriisni , «lia: Jatebi Kellerii . .Jefuita Monte-liées:Il! dine»; , [me appendice»: Cancellaite Anbalti"4 , imprimée fur la fin de l’an mas. Si qui! du.

[fat , dit-il , legat Museau POLITICA , imper

à subir , (9’ guident à se , lac-ode Kellere , ut mal-

l’orne [En opinai. dira. Ces deux Libelle: font
encore attribués a ce P. Keilcr , dans un Écrit
latin qui a pour titre : Eptfiola leurrait B. Ædli ,
qui illu ri: vt’r Jacobus Anglfils Thullll! à InnbiKel erir’ , [céleris Collegii bridai: Jefil quad

cf! "ennobli , uvillalt’onibar defenditnr. Et jianl and»: Kellerr’m Admonr’tr’om’r ad Ludwi-

nm XI" 6411i; Ü Navarre Regain , net-non
MJfleriornnl Politicerarn audion»: eflè iudîftl’lr

un»; Mao. L’auteur de cette Lettre , qui efl peur- I
être M. limon , dit qu’il cit de l’avis de beaucoup de performe: (cavantes 81 intelligentes d’Aliemagne, qui toutes d’une voix . foutiennent que
l’Admnnirt’a ,, auili bien que Myflnia Politira , cit

du P. (clin,- 8c il le prouve . en comparant le
hile. les maticrcs 8c la maniere de les traiter

dans ce dernier Libelle , avec celles de les autres

ouvrages : il ajoure ne ce liftait: demeuroit

niez d’accord qu’il étott Auteur du premier; &

pour le fecond ,jc ne fçache pas qu’il ait jamais
délavoué de l’avoir fait. Recueil de place: toa:Inns l’I-h’fl. de la Compas. de chus par la P.

Jeu-veut) , prix. 369. 0 370.
VOILA , dit le Mercure François . l’état ou

voir d’autre dell’ein que de fépater le Roi Très-

Chrétien avec fes Alliés ( Protefians) : mais en

confiderant fan difcours entier, il étoit ailé a
juger que ion intention n’en étoit point pour en

demeurer la , & qu’elle parfait bien plus avant,

qui étoit de iettcr le trouble à la combuflion
dans le Royaume , exciter l’ambition audacieufe
de ceux d’entre les Grands qui ne le pouvoient
accommoder aux lois d’une iufle domination , k

faire fouleur tous les Ordres du Royaume que
l’on vouloit intérell’er par ce difcours malicieux
d’Admonîsio .- que les princi aux moyens defquels

les ennemis d’un Prince le erroient pour troubler
ou empiéter [on État . étoient de le jetrer dans
la haine 8c le mépris ; que la haine faifoit le vouloir , 8c le mépris portoir les (nier: d’entrepren-

dre contre le Souverain , le foufltaîre de fa domination , 8c ferouer le joug de ion aut0rité ; que
c’étoient les fondemens fur lchuels , durant le
Pontificat de Sixte V, on avoit bâti cette furieufe

Ligue contre le Roi Henri Il! . laquelle avoie
penlé engloutir l’Etat , de le livrer à une domination étrangere.
Que «une: d’ÂdmonI-ÎÎO n’étoit point l’ouvrage

d’un Docteur . mais d’une cabale très-puifl’ante.

très-arrificieule 8: très-aiguillante, quiavoit em-

ployé la plume la plus hardie de toutes celles
dont on avoit accoutumé de le fervir en telles
’ocœfions ; que toutefois 8: quantes qu’il s’était

étoit la guerre de la Valteline; cependant que

braillé quelque grande conjuration , on avoit vu
de tels Livrets . qui avoient fervi d’avant- cou-

Livret intitulé G.G.R. 712"!th ad LudovithIu
611.1"; U Navarre figent Admonitio , Un Pour

fuiries; que c’était les éclairs qui précédoient or-

pour 8L à couic d’ieelle l’on fcsnoit en France un

ôter la reconnoiil’ance que ce Livre avoit été imrimé en italie . on a écrit qu’un le fit courir en

landtes , premierement que de le femer en France ; & que c’était le Doétcur Bvl(llrr (qui cf! en-

core vivant à Tournay , lequel avoir autrefois fait

fumure Livres fur ces matines durant la ligue
e 1588 de années luivanrrs , 8: contre les Rois

reurs aux tragédies funeflcs qui s’en étoient en-

dinairement les foudres 81 les orages des calamités publiques; que tels Libelle: étoient des comettet qui ne ptéfagcoicnt rien moins que les fureurs de horreurs les plus extrêmes dont les États
pouvoient être aliligés , fi par une prévoyante Je
généreufe rél’olution , il n’y étoit pourvu : que le

Roi 8: les Minimes de (on État ayant reconnu

que ce Livret d’AJmonirio étoit une menéepmfi-

Très-Chrétiens), qui en étoit l’Aureut r mais
ce Doéicur en a ont eu advis , par Lettres écrites

cieufe des ennemis du repos de la Chrétienté-

à onde les amis Paris , il leur protefla que c’étoit
une charité qu’on lui prêtoit , à. que foi de Pré.
etc il n’avoir point vu ce Livret d’ldrmnirio. Sa

réullir les pernicieux deil’eins de ceux qui n’"°l°m

dans l’efprir que les ufurpations des En” du Il"
cicns Alliés de la France. Mercure Prairial-f i "ne.

Lettre le vit même courir entre les mains des

XI, pag. 3058 afin-e. H

Dieu avoit montré par-là qu’il ne ferait P91!"

K il

v

7.5 ANNALES DE LÀ SOCIÉTÉ
lui-ci au Dofleur Boucher , ce fameux Ligueur qui s’était retiré à Bruxelles
après la réduflmn de Paris : mais il fut bien conflate’ ( ), à aucun Jéfirite

n’a ofe’ le déijouer, qu’il croit du Jélurte Andre Eudemont Jean.
Le plan de cet Auteur étoit de montrer qu’au fuie: de la Gierre de la V al-

teline , la France avoit fait une alliance honteufe , impie , avec les
Protellans , 84 entrepris contre les Catholiques une guerre iniulle
qu’elle ne pouvoit continuer fans détruire la Religion. Après avoir
(a) Il f: vit dit le Mercure Français. divers
le, Jam- Ecrits au commencement de cette année , tant en
Italie , Allemagne & Flandres , qu en France il
tfl in harem a Venife , les un! en faveur de la Marion d’Aule; intenta; triche. 8L les autres pour celle de France. Entre
01711:1]?- ceux pour laMaifon d’Autriche. le Livret Mrs-

ssoient du; sean Pou-non , ou Lettres de quelques Horritout: [Enn- mes illullres . imprimées en Latin , fut fort elliÏÎËPourlm- mé par les Partifans d’Efpagne. 8e le tenorent

.frir que les Ottomans leur fuirent rivaux en mer :
fur quoi Mnjay Balla avoit dit . que le barbeau

(ailoit place où le brocher nageoit : bref cette
Lettre vouloit faire croire que les Vénitiens n’é-

toient pas en bonne intelligence avec les Hollano
dois , à que dorénavant l’alliance du Turc leur
feroit plus a charge qu’utile.
Quant à la deuxième 8L troifiéme Lettres qu’on

furpofoit être écrites àLondrcs 8c a la Haye . la

"mu" i pour une piece digne d’être lue &confidéréej 8c

feeonde étoit direflement contre le mariage ac-

"fun î." par tell! du parti contraire . pour être un Livret

cordé du Prince d’An leterte à de Madame Fille

"ne "4’" plein de belles pointes, mais qu’en effet ce n’édl Pwnq’æ’ mien: que faufietés à impollures contre la Fran°’Î 7"") a" ce. l’Angletetre , Venifc , les États des Provin-

"t" "a, "m ces - Unies , à le Prince Serbie» (Jabot : il étoit

mm
US" ’ comparé de huit lettres. .
"4’ 7’? "11,: Dans la premiere. qu’on feignoit être écrue

de France . ou l’on di oit que les mariages entre
gens de difl’érentes religions ,étoient louvent peu

heureux , d’autant que la piété ne pouvoit unir

leurs une: ; que le Prince de Galles devoit atten-

"kW f" on repréfenroit que les AmbalTadeurs de Venife ,

dre à prendre une femme à la volonté , après la
mort du Roi [on Pere : Et a la troifiéme , ( qu’on
feignoit être écrite par un de la faire de l’l-Jecteur Palatin )portoit , que l’utilité dccette allian-

d?" J’Ï’ de Hollande 8L d’Angletetre , a la Porte du Turc ,

ce rétabliroit le Palatin non feulement en les

9’" 1’" flm’ de Conflantinople a Venile au lieur Bragadin ,
’""’ K°"’ s’étoient joints pour propoler aux Hacha: l’uti-

lité qui reviendroit au Grand-Seigneur de faire la
guerre à la Mailon d’Autriclse, mais qu’ils avoient
t été de divers avis lut la maniere d’attaquer.

États ,mais aufli en la Bohême; qu’elle ouvriroit

la porte aux Anglais , pour rentrer au jardin des
Fleurs de lys , pour être protcéleurs des prétendus Réformes , 8c par ce moyen . s’emparer de la

Celui de Venife délirant que les Turcs minent
en allarme la Hongrie fupéricure , la Moravie , la
Siléfie & la Bohême . tant par le Prince sema.-

guatriéme partie de la France , 8L y retirer ceux

Galur, comme par leurs propres Soldats. avoit

comme le temps 8c le (accès des alIaires l’ont

allégué pour les raiforts ; que ce: Provinces-là
étoient pleines de butin . que la Maifon d’Au

triche feroit grandement incommodée ar cette
perte . voyant les magaiins ravis ; que e - la les
courtes feroient faciles en Allemagne 5 qu’envain

l’on attaquoit les parties externes . quand on
cuvoit attaquer les vitale: , 8l. que ce: nationsa , ébranlées pll’ les guerres civiles. n’éroient

point capables de prendre les armes ni eonlcil.
ne l’AmbaiTadeur de Hollande au contraire
au)" voulu perfuader aux Bachas , qu’au ne" de
s’amufer aux viles dépouilles des terres délo’

Mes , il: le minent a la mer à attaquailent les

e leur religion de la fervitude ou il: étoient r
bref ces Lettres n’étaient que des imaginations ,

fait
reconnaitre. i
La quatriérne Lettre étoit écrite de Balle , en
laquelle . (ou: le rapport d’un dilcours tenu par
un vieillard , on figuroit le Secrétaire d’Etat de
Venife être allé en Ambaifade vers les Princes 8c

Villes impériales Proteilantes. 8c aux Canton.

des Suiil’es , pour reconnultre en quelle dilpolition
ils étoient de recommencer la guerre ; mais qu’il

avoit eu pour réponfe cette comparailon fabuleule :Jlmrs la fine 8c mie: nation des Renards
tenoit [a cour en Armenie z la puiilânce de les
Voifins la mettoit en perpétuelle appréhenfion ;

mer, ils auroient celur du monde; qu’ils de-

est l’Ours habitoit le nord , 8L leLyon le midi.
Après donc avoir fait de grandes confultes par:
chercher les moyensd’ailurer leur R0 aulne con.

voient confidërer leurs Provinces-Unies qui , préi-

ne eux . il leur fembla que il gran e puiflincc

terres de I’Europe ; qu’avant acquis l’empire de la

que .fl’iégées en leurs propres maifonr , couroient

toutes les mers, failoient amitié aux deux ln-

da , en rapportoient des richelieu 81 s’étoient

rendus redoutables aux Ffpagnols; que li leur

petite partie de terre . qui n’etoit point la deus-

çentieme de la Monarchie des Turcs , pouvoit
bien faire cela , qu’elle: ne ne pourroit point la

pmrrance des Ottomans ur mer i

Q81’îlprcs ces deux propofitiors , lefdits deux

A". a adents étoient entrés aux reprorhes. à
que. celui d’Hollande avoit ap. elle les Vénitiens

Béliers d’un, Banquiers, ignorant au fait de la
eut-pre ; qu’tls épauloient la mer par une notable
mais (que arrogance , a: qu’ils ne pouvoient fouf-

ne pouvoit être combattue par celle des Renards ,
à partant qu’il falloit faire entrechoquer par errfemble l’Ours 8c le Lyon. Ils envoient donc un
AanaiTadeut a l’Ours . lui reprél’enter que le Lyon

pouvoit être facilement opprimé , a caufe qu’il
étoit malade & débilité par une longue Sevre;
a: qu’alors l’Ours , le Renard à tous les tres
Animaux , étant délivrés de fa longue tyrannie .

vivroient en bon & ferme repos. L’Ours donc ,
ambitieux de l’Empire , attaque le Lyon furie-ulcment le à l’impoutvue . le ferre 8L le reiTe fi fort

que peu s’en fallut qu’il ne letou t. Alors le
Renard . qui s’étoit (une , pour regarder de in
tantes: le (accès du combat , croyant que le Lyon
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invefiivé avec fureur contre tout le Conjeil du Roi , 89’ contre chacun de je:
Membres en particulier , contre la République de V enijè, l’Alngleterre, la
Hollande, En. l’Auteur propofe à Leurs XIII diflëremes queflions qu’il
dit avoir e’re’ mues à l’occafion de cette Guerre , par exemple s SI ON

NE PEUT PAS EMPLOYER LES’ARMES POUR RESISTER

A UN ROI QUI PERD LA RELIGION ET SON ROYAUME;
SI DANS UN GRAND TROUBLE , IL N’EST PAS A PRO-

dût mourir, court lui donner courage : il n’y fut

point fitôt arrivé que ce furieux animal , tirant
force de la honte . arrache un œil a [on ennemi ,
8e l’alloit déchirer en piecess’il ne le fut iauvé à

la fuite. Le Renard , bien fâché de Voir la guerre
finie entre le Lyon le l’Ours . & craignant le juil:
courroux de tous deux , tâche de rechef de perfusder a l’Ours d’attaquer le Lyon; mais il lui ré-

pondit : Vous voudriez donc bien que je perdiifc

injuilice ; que l’on vouloit faire Sa Majeflé TrétChrétiennejuge 8: arbitre du Pape , de l’Empereur

de des Princes d’Alltma ne , lut les plaintes du
Palatin qui avoit envahi le Royaume d’autrui,
appellé le Turc . fait venir les Tartares , attiré
Berblen- 616" A la guerre , promis l’Emplte au
Duc de Savoye , 8L troublé leus les Voifms. Que
ficette guerre injufle étoit entreprife par les François , ils mériteroient n’être point reçus en la

l’autre œil , ou que le Lyon mourût. Certes ces
Meilleurs les Sénateurs voudroient bien faire que

communion des Fideles.

l’impereur fût blelTé , 8c nous ellropiés , afin que

qui avoit augmenté (on Royaume , bridé l’audace
8: l’héréfie , illullré la gloire de Dieu par la vie

lui 8e nous fumons fans force : ils préfentenr
quelquefois de petites raclures de leur tréfor , h

g. x4116». Que la piété du RoiTre’s-Chrétien ,

8c les Ordonnances , ne permettoit jamais que la

même intention que jadis Adipol’u. rouloit faire ,

vérité de la Religion Catholique fût opprimée aux

pour obliger les Gladiatehrs à ne point finir le

Royaumes étrangers par le recours de les armes ;

combat qu’ils ne le fuirent tirés du lang. Ils oient
bien afi’efler l’impire d’0ccident,’ 8c parce qu’il

cil fr puitl’ant qu’ils ne peuvent ci tirer de l’allujettir . ils tâchent de l’ébranler 8c émembret , ie-

rnans des difcullîous entre les Princes.

Quantq la cinquiéme Lettre . en la premier:
partie , elle traitoit mal le Roi de la Grande-Bre-

tagne , par une ironie fur la Flotte de nonante
Vaifl’eaus de guerre qu’il armoit ; en voici les pro-

pres termes : COMMENT donc le defleln et! déjà
fait , qu’aullîtôt que le Roi aura conquis l’Alle-

magne , il ira envahir l’huile; de le S. Efprita
prédit cela! Nous n’avons point encbre une cheville d’aviron , à nous penfons déjà que la Flot:
CR prête : c’en tcil’embl au Siraculien , qui

croyoit que tous les Nav res ui arrivoient au
Port lui appartenoient ; téton ort ordinaire des
mil’érahles de jouir en leur cfprit des biens qu’ils
n’ont qu’en l’eiprit. Si femblables penfées l’ont

que le Roi J’. Louis , étant allé jadis en la Syrie
par" étendre la Foi , l’on Succefreur ne pourroit ,

aria reproche , ni fans encourir excommunication . aller en Allemagne. accompagné de les
Cardinaux 8e Princes, rétabl:r le Palatin qui re-

mettoientle Prêche à l’Héréfie dans les Bats, lei-

quels étoient maintenant délivrés de la tyrannie.

g. naïf". Que non feulement la guerre, a!
feroit entrepri e pour rétablir le Palatin en es

En": (lequely rétablill’oit l’Hérélie). feroit ré.

. purée
être un crlmc , mais encore la proteélion ,
.
intercellion 8e les prieres que l’on feroit pour lui,
puiiquc la proteélion d’un crime étoit un crime;
u’il appartenoit aux Rois de protéger les Rois ;

que la mixte des Princes les devoit émouvoir
à compailion ; mais que le lainer emporter par le
iang 8L par les amitiés a rétablir unilérétique 8e
l’Héréfie en les États 8: pays s étort une impie
iété.

louées en un Roi . Spa-n n’a point eu tort de

p a. Rami». Que le Calvinifme n’ayant jamais

dire que l’homme (age peut être heureux parmi les

été toléré en l’Empire que par la confulion des

tourmens, en le ouvenant des plaifirs paifés.

Mais qu’y a-rsil tant à philoiopher ’ 1l cil certain
que les defirs n’abandonncnt point les milérables ,

mais les enflamment davantage.
La feronde partie contenoit un récit des défiances d’entre les Vénitiens St le Prince sabin-(,4En , 3L de leurs métontenternens . avec pluficurs
feintes. entr mêlées de divers rapports fans fuite.
la fixien ,écritede Thurin , n’avoit que quinze

troubles, ce feroit un grand crime de contrain.

dre les Allemands de l’y admettre , 81 rétablir le

Palatin Calviniile.
q, Rurïon- ue les gratte niions fuidites concernant a con cit-nec la Religion,étoient d’un
tries-grand poids, 8L confidérables pour détourner les François d’entrpprendrc une guerre , puifqu’il ne leur étoit point néeeil’aire ni utile que le

lignes , à ramenoit que le Duc de Savoye ne vou-I

Palatin , Gendre du Roi d’Angleterre régnât en
Allemagne , que les trois Royaumes d’Angleterre

loir point que ion pays fût le théâtre de la guerre ,’

lui fullent airociés , 8c que les Hérétiques Ptotel’.

de qu’on devoir entrer parles terres des Vénitiens

tans dominallent li pulllamment g que cette guerre.

dans la Valteline. ’

La leptiémc étoit une feinte Lettre écrite à

Paris de envo ée s Thurirt , contenant vingt raiforts pour le quelles le Roi Très Chrétien ne devoit point employer les armes ppm le rétabliile-

pour la proteélion du Palatin , ne manqueroit

point d’être la fource de beaucoup d’autres qui

naîtroient en France , 8c que ceux ui la confeilloienr à S. Mrsj. ne lui difoient po ut clairement
ce qu’ils feroient quand ils en auroient l’opportu-

ment de l’E lecleur Palatin.

nité 5 qu’en France on ne pourroit plus trouvcr s

à u. kaifm. Que cette guerre ne feroit point

mauvais les entrepriies des Rebelles Réf-urina
contre l’Etat , fi on approuvoit les rcbclhons de:

jullc; que le Palatin ayant été depouillé , par fotne de ’uflicc y il ne le falloit point rétablir avec

- Calviuîlles contre l’impereus.
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P05 D’ÉTABLIR UN PROTECTEUR DE LA RELIGION

ET DES MISERABLES , QUI, SEROIT COMME UN SECOND ROI: QUEL EST CELUI QUE L’ON POURROIT

ÉTABLIR , &c. Nous verront plus amplement l’Extrait de ce mfirable
Libelle dans la Cenfitre de lez-Faculté de Théologie que nous rapporterons
ci-aprêr. On étoit perfitadé que ce pernicieux Libelle ’avoit été concerté

avec la Cour de ROme 8c les Jéfuites pour troubler la France. Mai: à
, 6. xaifm. Que le premier mal que la France
fendroit de cette guerre feroit le manquement
d’argent par la pauvreté des finances , d’où s’en-

fuivroir de grandes tailles 8e impofitions; qu’au

commencement de la guerre on tondoit le: Vai-

les premiers a brouiller n’émient pas les dernier!

a changer de parti.
9. Raffinngéue les Rois qui s’engageoient en
une guerre imu e . ne pouvoient efpérer de fidélité en ceux qui avoient une fait outrepatlés le:

faux , après on les écorchoit . de enfin on ne leur

bornes de l’équité; que les FI’InÇOlS ayant eu

lamoit que les os ; que les entreprîtes faites par

l’honneur de combattre loua le commandement de

les François depuis Igo ans n’avoient point aggrandi leur Royaume . parce que l’argent avoit

Sa Majeflé , n’ubéiroientjamais à un autre chef;
aufli que l’armée ne feroit jamais fi heureufe [ont
la conduire d’un Prince . que (ou: celle de Sa Ma)efté; qu’il ne faudroit que la tromprtie d’un ou

toujours manqué aux lus belles entreprifes;
u’Henn’ le Grand ayant eût d’exécuter un grand

eiTein, avoit travaillé maintes années pour en
amarrer dans la Baflille , auparavant qu’il commençât (ce levées de gens de guerre; qu’il fau-

deux Princes pour perdre une armée ; car que ne
pouvoir point celui qui avoit la force en la main 9
Les Lieutenant armes étant prefque maîtres de

droit une uilTante armée pour entrer en Allemagne , ran pays , armé de vieilles troupes à victorien et , garni de fortes villes . qui réuniroient

leurs Rois . ne feroit-ce point faire une faute à
un [age Souverain , (le rendre un de fes Lieuteo

facilement une petite armée ; qu’au même temps

plus puillant que lui!

que les François entreroient en Allemagne . il

to. finira". Que les Huguenots en France n’étant point encore domptes , s’ils pouvoient attirer

aux frontieres de Flandres , (depeur de perdre

un Prince de leur parti, pourroient mettre tout:
la France en armes.

leur faudroit aullî pluiieurs armées de terre , tant

leur pays en peniant aller prendre celui d’autrui ),
qu’en le Duché de Bourgogne à vers le: Monts
irénées , fans compter l’armée navale , qu’il

faudroit tenir tête pour garantir la Provence 8c
le Languedoc et Galeres d’Iralie , outre l’entre-

tien des garnifons au milieu du Royaume , pour
àempêcher les foudains remuement ; que tous
oyaumes étoient rarement exempts des guerres
civiles , mais que la France ne l’était jamais;
que bien quîla France ne fût ("filante pour l’entntr minent de tant d’armées . toutefois qu’il ne
la falloit laiil’er délarmée , craignant qu’on ne la

print au défaut des armes.
7. naïf". Que l’interruprion du trafic , la diminution des peages 8L la dineue que cette guerre
noieroit dans les villes, étoit pour faire prendre
garde aux François qu’il ne leur arrivât de même

qu’au: H’ullandois , qui devoient corps & une
pour l’argent qu’ils avoient pris de tous côtés en
têt.

P 8. Regina. Que l’expérience avoit fait voir.
que les réquentes divilions advenues en France

par la haine couverte entre les Grande Seigneurs,
de pour les récompenfes qu’ils tiroient des Rois

& Princes voifins afin d’v exciter des troubles ,

avoient plufieurs liois mis eRoyaumc en branle;
que la guerre d’entre Lui: XI 8c au!" , dernier
Due de Bourgogne , n’était venue que de la fan-

taifie de [cura Princes -, car le Roi 8e le Duc ne
(cavoient point eux-mêmes pourquoi il: le la faifoienr ; que les Confeillers du Roi Lui! Xlétoicnt
penfionnaires du Roi d’Angleterre; quel’Efpagnol

avoit toujours eut (et inrelligences dans le Confeil
de France; que la diferte , la convoitife 8e l’eférance du gain rendoit la fidélité vénale; que

nana fi grand dans les armes qu’il y pût devenir

tr. Reifim. Bien qu’il y ait airez de gens de
guerre de la Nation Franlçoil’e , le Roi feroit con-

traint de faire venir 8c e fervir des Étrangers,
leTquels , comme il: avoient fait par le palle.
exerceroient leur: cruauté: juiqu’aux entrailles de

lan. France.
- étant , par cette
Rdflm. Que la France
nouvelle guerre , environnée d’ennemis , elle fe-

roit ouverte de toute: parts aux coutres qu’ils fi:roient l excepté du cd! de Savoye , en cas que le
Duc ie lainât gagnera force d’intérèr ;; qu’étant

plus fertile 83. unie que les PtOvincet qui l’avoifinoient , quelque garde que l’on y pût mettre , on
ne içauroit empêcher ue les Peuples voifins belli-

.- queux 8: montagnar t ne la courent, illent 8:
brûlent ; que les entrées en étoient û ai ée: qu’on

’ ne les pouvoit empêche-[À un fort ennemi , com.

me les Hiiloires l’apprenoienr depuis le tempe
d’Amu’ôavl jufqu’aux entrées des armées du Prinn

de Parme 8c de l’Archiduc Erin-[i , arrivées de

notre temps , & lefquelles en avoient ruiné le:
frontieres.
gnan: aux François. qui defiroient la guerre
8e ifoienc que le nom de la Natitfl Françoiie
étoit la terreur des autres , 8e qu’au même inlianr

u’on battroit le. rambour , 8l que les trompettes

onneroient , les villes 8e pays viendroient au-

dcvant d’eux. 8L courroient à. l’envie pour le ren-

dre , de que tous ceux qui les contrediroient . dé-

roboient la gloire à la Patrie a les viâuires a

leur: Rois; c’étaient gens qui aroifroient gens
de bien , mais en efl’et fimples à ignorane t lei;
quels ,. fans confidérer 8e penfer aux périls qui
pouvoienr advenir , ne méritoient que la qualité

il: Roi: fe trouvons en extrémité, performe ne

d’outrcccuidés; que let louanges qui le donnoient

les aidoit que par intérêt , 8L que ceux qui étoient

à la Patrie fembloienr tailonnables , à la flaterio
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peine eut-il vu le jour . que les Magijirats . dont la vigilance fitr tout ce
qui peut troubler le repos de l’Etat ., porter quelque atteinte à l’indépen-

dame de la Couronne 8” mettre la performe du Roi en quejlque danger. fait
z
le caraElere propre , s’emprelferent de le faire rentrer , ain
que le premier ,
dans l’abfcurité des te’ne’bres dont il: étoientfiirtis; Le Parlement e’toit alors

en pleines vacances. MM. du Châtelet , tout aufli gelés que Meflieurs de
. Parlement ,. pour «qui concerne la performe jàcree, du Roi Gr- l’indépen-

A

v

même pardonnable en la bouche des’Soldats &
du Peuple, mais aux Confeîllers des Rois rien n’é-

qu’il y avoit des Princes Polonois qui s’étalent

voulu obliger de conduire cinquante mille Cola-

toit bon que la fidélité ; que le Palatin 8L les

qucs à fort petits gages ,lpourvu qu’un les menât

Confédérés Frorellans ne le fuirent lamais réfo-

en lieu où il leur fut loi rblc de iller g que li on

lus à la guerre , s’ils enlient penfé qu’elle eut dû

donnoit (nier a l’Empereur de le archer contre les

arriver. Les villes Impériales de leur union n’avoient point voulu s’en retirer, ju qu’à ce qu’elles

collent vu que e’étoita bon cfcient qu’on [ailoit
la guerre , comme les Afles de l’Afl’emlslée de
Nuremberg le témoignoient; i; "l’a t’iop’gra’r’ide

eOnfiance les avoit trompé , eur ayant femblé

que la terreur de leurs armes viendroit a bout de
tout ; que fi quelqu’un , du commencement , leur
eut olé repréfenrer les périls qu’ils avoient vil puis

après , ils rouirent eflimé fol ; que ceux qui , en
France. confeilloient lé tétabliilement du Palatin par armes , n’avoient pas moins l’efprit troublé qu’avaient eu ceux defdites villes de l’union
Protellanre d’Allemagm’. en ce qu’ils ne le re-

paiiloienr que de dépouilles 8e triomphes imagi-

François , il cnvoyeroit tous ces Centaures-la

dans
leur
i rétablir
l s. Raifin.
QueRoyaume.
fi on entreprenoit de
le Palatin , la Puiifancc d’Efpagnc , qui avoit leeburu I’Emp’ereur pour l’alibahrë, donneroii de,
la peur à ra’France de ce côté-là. ’ i

16. Raijbn. Que les Vénitiens , qui confeillaient fort (ecreternent 8; fort inflammentj aux
François de faire la guerre le faillirent-à dellein

de brouiller les Rois , afin de fe mettre en allu-

rance ; que la nouvelle ligue qui l’cÏaifoit en Iralie n’étoit à autre fin ue pour empêcher le deffcin des Vénitiens ,l le?quels méditant une guerre
de Métaphylîquc , ne refiloient point de donner

naires, 8e ne penfoienr non plus Que les enfans

Veronne ou quelques autres villes, pour fervir de
retraite aux François.

aux périls 8v. difficultés qui s’y rencontreroient ;
que l’Allemagne ne cédoit point à la France en la

point en ager en une guerre fi dan .reul’e pour

r7. Rails". Que les François ne fe devoient

puilfance des armes; quel’Empereor ne. permet-

le refpe des Anglais 8e de leur alliance , 81 dt-

rroit peint que fou droit lui fût été; qu’il avoit
des armées toutes prêtes pour défendre fes pays ,
de ne tarderoit gucre d’en avoir d’autres pour ea-

voient plutôt craindre l’envie que cette Nationla

vahir la France. C
ta. naïf.» Que e’étoit une erreur. dei: former l’Ernpereur épuifé . &l’Allemagne fans cou-

arge & affligée; car en la guerre . méprifer l’on

ennemi , étoit l’auvent la premiere à derniere
faute ; que les forces de I’Empereur étoient niées

non eonfornmées ; celles d’Allemagne le trouvoient encore bien grandes: l’Ernpereur recevoit

avoit portée de tous temps à leur couronne s fe
reflbuvenir de la convoirile avec laquelle elle avoit
toujours épié les oecafions de la ravir , 8L des att- ’

tiennes guerres qu’elle leur avoit fait.

18. naïf". Que la France avoit dépendu .
pour la eonfetvation des Hollandais, une multi-

tude d’hommes 8l de grandes fourmes d’argent ;
à toutefois elle n’étoir point allurée de leur amitié populaire; qu’ils témoi noient leur mauvaife .
volonté , par le mauvais traitement qu’ils talloient v

fes Aydes ordinaires , les villes abondoient en

aux Soldats François qu’on envoyoit tous les ans
à leur recours; car ou": qu’ils en faifoient mou-

commandement pour (e jetteridans la France;
que les Seigneurs de Hongrie ofroicnt a Sa Ma-

core leur refufoienr-ils en leurs maladies (in)

l’alliance des Prêtres à Sacremens . 8L mente

frais cinq , fia à jufqu’lt quinze mille Hongres;

Carholiques.

richelTes par leur trafic ; à la jeunciTe courageufe
à accoutumée aux armes ; n’attendait que le
jeflé Impériale de mener à (on fervice & à leurs

rir une bonne partie de mifere 8: pauvreté , en-

le; perfecuroient comme leurs propres Sujets

* lei flirteur du :Mernrn fictifs en quant: au Je n’ai pu laitier pallier ceci , fans avertir le Lecaa teur de vorr au folio 49a du dixieme tome du Mercure , les articles que Sa Majefié Très-Chréaagtienne a accordées à Mcfiicurs des Bruts des Provinces-Unies , qui portent le contraire K.

19. Rame. ne la France fleuriiTante en hom-

toutefois découvrir le fond de leur’ame , qu’ils
Fei noient grandement d’être foueieux du bien de

mes de en riche! es, en piété 8e en juflice , de
"oit être en amitié avec les Princes Catholi ucs ,

la. rance ; mais en effet qu’ils ne penl’oient qu’au

à en haine avec les Calvinifles, à uis cl e ne

leur . à que l’unique caul’e qui les pouffoit à la

craindroit point l’Efpagnol ni fa l’ui ance.
ao. naïf". sa»: les vénitiens , (lefuucls l’Au-

guerre , étoit leur intérêt &x non celui de la
France.

teur de ces mv eres appelle mauvais Chrétiens ) .
les Anglais , les Hollandois . les amis de Mam-

La huiriéme Lettre , écrite de Londres à envovée à la Haye , contenoit une inveflive contre

en une guerre contre loMaiion d’Autriche ,lans t

minifiration de fer Royaumes , des choies Femtes ,pour lettrer des jalonnes & défiansts un" l

feld , 8; les Profcrits d’Allrmagne n’avoieni d’autre dell’em que d’embarquer le Roi Trèsachrétien

le Roi de la Grande Bretagne , un blâme fur l’ad-

80-

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

dame defiz Couronne , firent prompte 69’ févere juflice de ce: Jeux infilen:

Libelles. Par Sentence du 30 Oétobre 162; , le Châtelet les condamna
aufeu , en les déclarant P a a N r c t E U x; MÉCHANS ET SÉDITIEUX,
’ REMPLIS DE FAUXIFAITS, nr CONTENANS PLUSIEURS MAXIMES ET
PROPOSITIONS CONTRAIRES A L’AU’romTÉ DES ROIS firmans DE

DIEU , A LA SÛRETÉ DE LEUR PERSONNE, AU imams mas PEU» PLEs , ET TENDANTES A LES mourus A RRBELLION sous UN FAUX
ET SIMULÉ PRÉTEXTE DE RELIGION. .
le Roi , le Prince (on Fils , a: la PrincclTe Élec-

trice Palatine . les Seigneurs du Parlement . &

à Mayence . à Vienne . à Cologne . en Flandre: ,
8L en tous le: pays de la Maifon d’Autriche a:

entre le Clergé de la Confefliun dlAngletcrre , &

de l’ex Confédérés . autant comme il tin rejeta!

les MiniItres Purimins Calvinifles

parles François 8L le: Vénmens. Men-r: Fra-

Voilà renaît du contenu de ce Livrer des M71"
un: POlÜquEJ , lequel fut bien reçu en Baviere ,

pi: , tous: XI , p43. 3* 0 juiv. c

âèàêàèâèàeâeàèâèàèàeâëàèàeâsàk: âèâeâèàeâeâeâèàeàeâkâêàèâe

SENTENCE DU PREV’OST DE PARIS,
CONTRE DEUX LIBELLES INTiTuLEs :
L’un Mysrthr Pozrrzcz , 8: l’autre, ADMONITIO au

Laoorzcvn XIII.
a, Ut la Plainte à nous fait: par le Pro- Uàd à Procurrore Regis verba -E!I

je! 3213" .veau
cum"deux
(la R°Ïa
91131
r6 rend.intitulé,
de nou-nupermnuminfcrjpmmJy];
faéta funt. Libellos duosm’a
prodiill’er
I 6Oâobrq
a s,
Livres
, le premier
pantin; 3o
M finir: Politim ; & l’autre, G. G. R.
Tiralogi, ad Ludovicùm X l I l , Galli-æ 9

alterum , G. G. R. Thrologr, ad Ludwicurn
X I l I Galliœ Cr Nana"! Regain Chrijlia-

Navarræ Rrgem Chrifiianiflîmum aimoni’io ;

niflîrnum. admonitio t umbos verà Dogmata

remplis de plufieurs Propofitions damnables a: méchantes, tendantes à (Édition ,

confinera damnanda feelerata . fednio-

fa. quibus Civium animi ad rebellionem,
Regni perniciem , Regi e Maiefiatis vioc
lationem excitentur ; ideàque pollulare

rebellion 8c fubverfion de l’Etat , contre
l’obéifiince qui cil due au Roi : requérant
fur ce y être pourvu , a: qu’il lui foie donné

fe uti periculo providcatur , ac fibi in

commiflîon pour informer tant contre les

cos qui ejufmodi Libellorum Auélores;

Autheurs defdit: Livres, que ceux qui les

vres ont été vus, lus 8: acuminés en la

quivc cos vendere , aut publicaredicentur . inquirendi poreflns fiat. De.eâ re
nabis. adhibiro Confilào . Libelhs infpeâis.perle6tifque"; ira fieri placuit:
cas Libellos perniciofi): , fraieras: , fi-

Chambre du Confeil, 8: oui fur ce le Procureur du Roi en Tes Conclufions : avons ,

[et , Rrgvun à Deo ordinatorum Majef-

ont imprimés, expofé-s en vente , 8: qui les

expoferont à llavenir. Nous , faifant droit
fur ladite Plainte . 8: après que lcfdils Li-

par Jélibération du Confeil, déclaré , 8:

ditiojô: , falfir infinudzrion.bus «damnio-

mi , faluri pejliferor , publia: [ermita-

ri: perturbateur , faljbque ac fimulJro
déclarons lefllits Livres pernicieux , mlReiigioni: prætcxru , Rebellionwn "unc’xantr Cr feiitieux , rempli de flue fait: ,
Cr contenant plufieurr maxime: Gyropozli: , tarer , in Plateâ Domûs Urbicc , pet
tion: rontraire: à l’autorité de: Rois êta

de Dieu , Ce à Infilœré de leur: Perjbnne: :

au repu: de: Peuples, E; tendeur à le: in-

u

Capitalium Judiciorum Exequutorem,
lacerez: , combuti : corum exemplaria ,
quotquot perles quofcumque crunt . in.

prl’texte de Religion : comme tels. avons

tra haras viginvi quatuor. ad Aôtuatium
pofirvrn. fupprimenda deferri. Frater-ca

ordonné qu’ils («ont lacérés 8c brûlés 9;:

machins; ne guis ce: habere , legere .

dui’e à rébellion, fia: un faux Cr fimule’

(avare

En SOI-mune remuas:
(ferrure velit; nevc guis Typo aphus ,

-. gn

l’Exécuteur de la Haute Jufiice, en laPlacç

sur Biblio ola , excu ere , ven are, pro-ponere aulii , qui advenus ca defa-ile arguentur , (ciant feCaprtàlx Supphcro obnoxiosl fore. Procuratori Regxs , uti in
eiufmodi Scriptorum Algèbres , inque.

Typographos diligenter inquirat , mjungimus. Atque ut 1 norannæ caufam
nome jure prætendat, ancce Sentemiam
nofiram proponi . ac Typographorum

de Grave de cette Ville de Paris. En«1
joignons à toutes perfonnes, de quelque

.alité 8e condition qu’elles (biens, qui

ont lefdirs Livres, les apporter vingt-quatre heurs a ries la préfente Sentence, au
Grelïe du C îtelet de Paris pour être fup-,
primés. Faifims défenfes de les lire 8e re-

tenir à peine de la vie: 8c fur les mêmes
peines , à tous Imprimeurs, Libraires , 8:

Colporteurs, de les imprimer , vendre ,
jubemufque. Data , pronunciata , propo-. ni expofer. Ordonnons en outre qu’à la
lita , exccunom mandata , prldle Kalen-. diligence dudit Procureur du Roi, il fera
das Novembris M. DC. XXV. Signatus , informé tant contre les Auteurs defdits Livres, que Celui , ou ceux qui les auront
M u s a 1 e n.
’Syndico. notant fieri feriptowolumus ,

. I imprimés , pour être procédé contr’cux

extraordinairement , felon la rigueur des Ordonnances, comme perturbateurs du rcp os
ublic. Et (En; la préfente Sentence lignifiée au Syndic des Libraires, pour la notifier
a leur Communauté; à ce qu’aucun n’en prétende calife d’ignorance. Ce fut fait 8: or-

donné par Meflire Nicolas de Bailleul , Sieur de Vattelot fur la Mer, 8: Soify fur Seine ,
Conf-ciller du Roi en fes Confeils d’Etat , 8: privé, Lieutenant Civil de la Ville Pré.
vôté 8e Vicomté de Paris, 8e Prevôt des Marchands de ladite Ville , le Jeudi 30 joue
d’octobre 162;. Prononcé 8c exécuté les jour 8L an ,quedclîils. Signé M a s n r a a.

Extrait des Regiflres du Châtelet.

eeeoseeeeexeaeeessen
.MEMOJRE .PRESENTÉ A M. D’ALIGRÆ.,;

CHANCELI-ER DE FRANCE.
1mn LE RÈ’CTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS;

CONTRELES JESUAITIES DU COLLEGE DEJCLERMON’H
les Soi-difans nouvellement accujË’s 89’ nouvellement conVaineus de finie?

en France , en Allemn ne , à Venife; 8e dans prefque toute l’Eu-i
tope, des Ecrits 6’ des (images qui ne rejpiroient que leurs déteflables
maximesfur lettemporel 8e fur l’autorité des Rois, loin de deffizvouer
ces Livres, de condamner leurs Auteurs 6’ d’obliger leurs, Confieres de ne

plus enfiigner une Doôlrine fi contraire, aux principes 6’ d la morale de
.l’Evangile, ne cherchoient «qu’à étourdir la Cour à les Grands de leurs

:plaintes Cr de leurs clameurs contre tous ceux qui n’entroient pas aveuglé1

ment dans leurs vues ou contre ceux qui connoiflans ces Impojleurs au
imafilue de fer ,. travailloient avec gèle à diminuer leur crédit 6’ d traver-

fir leurs finiflres projets. Par malheur-pour ces Révérend: «Perese leurs
génies créateurs n’avaient pas encore inventé leur noir à noircir toasteur:

qui pouvoient leur nuire au leur déplaire ; le Phantôme "du Janfénifme
in’avoit pas encore paru; car ils n’auraient pas manqué, d coup sûrs
d’en noircir le Refleur (a les Suppôts de l’Univeijîte’ de Paris, contre lefi

:guels ils furent feplaindrc amérementd M. le Chancelier s (influa-d’un

l’audit. L
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Extrait des propqfitions de’teflabler, contenues au Livre de l’Admoniti’onfL
que l’Univerjite’ avoit diffribue’ dans le Public. Ces Peres étoient d’autant

plus. afinfës de. cet Extrait , qu’àfiz feule leflure , on voyoit , à. ne pouyoir

s’y méprendre , que ce Libelle fi pouvoit venir que de leur boutique, Il;
furent donc 41m hardi: .d’allerfe plaindre au Chancelier , 8’ ce Mniflre
fut allez complaifimt que de les écouter , 59’ d’en faire quelque: reproche: à
l’Univerfite’. Celle-ci fit dreflèr un Mémoire ou Lettre très -fi)rte qu’elle

écrivit au Chancelier le 4. Novembre 162; , 6’ qui futfigne’ J. Tarin.
LÏUniverfite’ marquoit a ce Minijlre que ce ne pouvoit être Portrait dzflrio

hué qui eut afin]? les Gens de Clermont: NON DE INFANDI ET me
ru LIBELLI FRAGMENTIS, QUE. NIHIL QUICQUAM nomme ros-SUNT, un CONCISA , MINUTA ET ELISA SUNT, QUÆRUNTUR Hourra):Es CLAROMONTANI; mais la conviflion où étoient tau: ceux qui avoient
un peu de perjpicaciré , qu’un Libelle fi exécrable ne pouvoit avoir prix
naifiznce que chez aux , parce qu’il étoit confirme à l’efprit de la Société :-

N onid , inquam, ringuntur aut fremunt , fed bine ilIæ lacrimæ, hoc
mis dole: quod cuivis vel mediocriter intelligenti pianumv en , inde:
enatum elfe oflenmm id teterrimum , 8c. ejus ingenii factum elfe ,.
quodiflius Societatis ingenium fit. Plut à Dieu, très-illuftre Chan.
celier, continuoit l’Univerfité , plut à Dieu , encore une fois ,qu’ils.

ôtent cette opinion des hommes , à fafint preuve certaine du contraire.
Quant à nous , puifiqu’ils reduifent l’aflaire à ce point. .qu’ils nous contrai-ï

gnënt de faire voir-à tout le monde que de]? d’eux Cr avec eux qu’il y en-

aqui ont tels fentimens», Erfont tels difcour: .. nous foutiendrons par?
leurs propres EcrIts 8e Livres cette caufe qui efl moins la nôtre que:
celle du Royaume de France , 8c de tous les gens de bien. Toute l’U-’
niverfite’ je pre’fentera pour la fimtenir cette calife. .. pour la pie’te’ 6’ fidélité;

qu’elle a conflamment 89’ perpétuellement pour les Rois , fies très-bon: à”
très-faims perce, En! qu’elle aura tant qu’elle ficbfiflera , t’y- tant que le:

nom des Lettres vivra .- Quæ noflra efl perpetua 8e conflans in Regesvoptimos 8e fànâimmos parentes noflros ,1 pictas aeque [ides , chum
vira fupererit , dum Litterarum nomen vivet;.voilà derfintimens que:
la Société des Soi-difans n’a jam-ai: connu dans la pratique . 6’ qu’elle:
dément hautement par fa maniere d’être en France depuis l’Arrêt’ de 176 2..

MÉMOIRE PRESENTÉ PARL’UNIVERSITÉ DE PARIS;

A! M. D’ALIGRE,..C?f-ANCELIER DE.FRANCE,,

c o.N.’r ne. LES JÉS UI.TES..
En Très - illuflre Chancelier de France. l’Univerfite’ de Paris. SE.

a E n’en oint des ExtraÏu-del’impié NON de infandi Cr impiilibelli fig-VE-

tôt-ç. v 6, dam [513.Libelle, qui ne peuvent mentirgquæ nihil quicquam nocere l 6 ’ i’
flwmlbr en façon quelconque nuire, tant ilsvf’onc polfuntg ira concifa ,: minutaôc elifa
brefs 8c retranchés ,t que les homme! de fum,querimtur [tontines Claromontani,Vir
Clermont f: plaignent , très-11mm: Chan- llluflùflimc , rametfi cam nabis centiare.
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- celier , combien qu’ils s’efforcent de nous

lnvidiam conantur, quod horribile id porrenrum, tram-uni G- lacerum liter, ramon

elatum fit in oculos hominum , lempiternis tenebtis 8c oblivione damnandum. Non id, inquam , ringuntut, am
fremunr: Sciunt emm , quad nennini du-

faire imputer l’envie 8e la haine de ce que
cet horrible monjlre, quoique tronque (5 mue
filé. cil porté devant les yeux des hom-

mes. Ce n’ai! point, dis-je, ce qui les
fâche 8e irrite e car ils fçavent ce dont nul

bium cl! . non gravius damnari polie, n ne doute , qu’ils ne peuvent être condamquam, fi mode detellabihs pattus, qui nés avec plus forte ration , que li mainteomnibus honorem fui faciat , 8c exe- nant ce déteilable part, qui de (bi fait

crationem moveat , aficndatur. Nec au»
ter unquan noiam inurimus , renficram fr

horreur à tous 8: excite à exécration, cl!
repréfenté. Et jamais nous ne renfurone

animadverfionem exercemu: , quam exhibiti:

rien qu’en nous fuyant reprefenter le: cha et

li: , que: nobirficuc monflrum hoc nefarii 8’

qui, après- un férieux examen, nous aroi enî

exrcrabili: commenri, dira, exitiqliz, Ce paf:
tifera videantur. Sed hinc illæ Iacryrnæ , hoc
izli: doler, quad ex il: quæ neeeflariæ defen-

mauvailès, pernicieufex, fiandaleu et, coma

Jionis cauflz, excerpta dure canai fuma: ,

tes. Ce qui leur. cuit cit que par des ex-

commuois illorum menti: capira, cuivi: vel
mediocriter intelligenti planum ejl; inde ena-

traits que pour notre défenl’e nous avons
été contraints de mettre en lumiere , il efl

IM’eÏe ofientum id teterrimum , Cr eju: in-

manifejle’ d un chacun qui a tant oit peu d’in-

me l’ejl cet ouvrage infâme Cr exécrable.

Mais c’efi de là que viennent leurs plain-

genii fœtum elfe , quad illiu: Societnti: in-

telligence, le: ’ncipauac chef? ela doëlrine

genium fit. Hoc nos reficere nofira fides
8C Regi Chriilianillimo debita dedit un:

deleur Seriez . Crique ile-là ejlvenu Ce a!

animorum devotio non patitur. Se ut
ileamui; oui rumen perfuajifl’nnurn non e

ab illa aficinafielqllum opta prodirflet U
ca que: animur meminifl’e home, hoc fonte
derivata clade: in patriam populumquefluxit I

Quam utinam, itemm autem utmam ,
hominibus opinionetn ademerint, contrariam fidem fecerint? Nos veto , Vit
ampliflime, quando eo rem deducunt,
ut hominum geneti ofiendete cogant.
ab ils, ë: cum iis elfe qui ira fendant
8c loquantur; adverfariorum etiam tabellis librifque caufam agemus eam ,
a: non tant nofira quam Imperii Gallrci , arqueadeo bonomm omnium caufa
cil. In ea fiabimus Univerfitas (ludio-

ce: exécrable monflre , Cr que c’e l’enfanteq
ment d’un efprit, qui a]! l’el’ it cette So«

une. Notre fidélité 8e l’a eâion que nous
devons.rendre à notre Roi très Chrétien ,’

ne permet pas que nous celions cela. Et

quand nous nous en tairions ,qui e -re qui ne
voit très-certainement que ce mer anr ouvrage ejl venu de leur boutique? d’où la calamite’, (que refait a horreur de fi reflèuvenir . )

ejl igue 6e couléefur la patrie effile le peuple. Et plût à Dieu , plût à Dieu encore
une fois , qu’ils ôtent cette opinion des

hommes, 8e faillent preuve du contraire:
Quant à nous, très-lllullre Chancelier,
puifqu’ils réduifent l’affaire à ce point,

qu’ils nous contraignent de faire voir à
tout le monde que c’efi d’eux 8e avec eux

rum omnium , quæ mél-ra e JPTPÜM conf1

qu’il y en a qui ont tel fentiment 8e font

un: in Rege: optima: fla i 1mn: parente: noflror , picta: arque et, nm vitafupererit , dum litterarum nomen vivet.
Quart: cette (citons, de nobis opinio-

tels dircours, nous foutiendrons par leur:
propres Écrits 8e Livres cette caufe , qui
n’en point tant notre caulè que celle du

Royaume de France, se de tous les gent

nem , neque illufiriflîmi Regis in animo

de bien r Toute l’Univerlité s’ préfente-

ifiomm calumniæ imminent. Et tu Vit
fapientillimé , pro tua in duleilfimam
altricem caritate , 8c hoc ipfa orat ob-

lité qu’elle a ronflante Cr p ruelle our le:

ra , 8e la foutiendra pour la tété frfidfi

Rois , je: très-bon: Erfaim: ne: , qu’elle aura tant qu’elle fitlzfiflera, tout que le
vembris 162.5. Signatum. J. TARIN, nom de: lettre: vivra ; laquelle croyance de
fieffer.
nous, ( nous en jèmme: certains) les calomnies de ces gens-là ne diminueront pointàen l’efprit du Roi : Et vous , très-(age Chan-

fecratque , confirmabis. Vale , die 4 No-

celier, la confirmerez par lanfincere afieâion que vous portez à votre très -tendte
Nourrice, 8e elle vous en PH: 8e fupplie. Adieu;ce 4 Novembre 161.6. Signé, Je
.Tuu u , Rem. D’Argentré, ColleâJud. Tom. t. par. z. pag. 186.
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ozonisateurs-euesune-uneuuwtuuuwus
CONCLUSIONS ET CENSURES
DE LA FACULTÉ» DE THÉ’OLOGIE DE PARISh
et DE L’ASSEMBLÉE (sextants:

DU CLERGÉ DE

F R AN CE(de1615);

cantre les Liâelles filin-eux intitulés l’un , Admonitio 3’,
Je l’autre , lelieria Politica; compqlè’s par les Jéfuites
EUDEMON - JEAN , JE KELLER.,
La Faculté de Théologie de Paris , fi jointent , mais toujours calomnieujë-àe
ment accujec d’avoir manqué à l’obéilfance düe d fes Souverains , parceux-ld même qui ont tenté plus d’une fois d’y introduire 6’ d’y faire l

regner leurs maximes , leurs nouveautés far leurs erreurs , je hâta , dès que le Livre infernal intitulé, Admonitio, parut , de faire connaître à toute .v
la terre, quels ont été perfévérammentfis jèntimens defidelite’, de reflué? ’

(a d’attachement pour la perfonne fanée» de fis Rois . Ù d’expojèr en
même temps l’horreur qu’elle a toujours eue , mnfiulement contre ceux qui

ont attenté à la vie des Rois , mais encore contre des Auteurs qui , par leur pernicieufi doélrine , ont induit des fiéle’razs à commettre d’au 1 exé- .

trahies parricides. Cette Faculté n’a jamais négligé; elle a même pris A

dans tous les temps les précautions les plus [ages Erin plus efficaces pour empêcher que ces horribles maximes ne prévaluflent en France. Attentive
Il injpirer aux Sujets du Roi la néceflîté 8’ l’obligation que leur impofênt

les préceptes de la Religion Chrétienne , de rendre à leur Souverain
l’obéill’ance & la fidélité qu’ils leur doivent , elle fit, à ce fitjet, en 1

1;;8, une Conclufion qu’elle renouvella en 1 615 , pour avertir les Prédicateurs d’exhorter fortement les Peuples à garder cette fidélité 89’ cette

obéiflance envers leurs Princes (1)., Les déclarations que les ,Jéliiites l
.4

l s) Les Recueils que la Faculté de Théologie

dans: , calomniée dans des Écrits publics , &
acculée, même de nos jours , d’avoir man ué à
l’obéillance qu’elle devoit à les Rois , fit pu lier

la Souveraineté des Rois. les autorités 8L les
fait: qu’il allegue couvrent de honte les enlumr
niateurs. a; montrent . fans qu’il puilIe y avoit de replique , que les Décrets que l’on luppole avoir

en 17:7 0 l :0 , lajufiifient pleinement de tou-

été faits par la Faculté , fous les r nes d’Henn’ [Il -

les les accu niions , 8c démontrent invincible-

8: d’Henri Il”, font faux à lupin a; que la Fa-

ment qulls furent dans tous les temps le: lenti-

culté ne la: jamais reconnus pour liens . il;
«une»; papetullcmtht ionienne la doctrine
constituera Syndic établit encore , dans (on

ments fur l’alloriléfirrverlinc de: Reis. Infil-

nté de leur performe (7 «lied: Plus. LeDi.f-.

cours que le lieur Ravtfbfif , fonSyndic pro-

pi v a, que: n’éioit oint dans les Écoles de
h acuité de Théologie e Paris, que les Auteur:

nonea dans l’AlTemblée de I7I7 a , thcours u: t
la Faculté a fait mettre à la tendes deux Recuei 3.,

de ces Décrets avoient appris la détellable (barine

45mm mu, je, rangea que (et ennemis avoient

qui y étoit contenue , mais bien dans les Écoles ,

farce 3; avec éloquence , llaccufauon calomnieufe

es 008e": étranger! , nono-[lement introduire:
en Frlnte , qui fourniroient 8c enfeignoient publiquement les maximes les plus pernicieufes 81 le. ,
plus exécrables contre la filme des Rois. Nous

mente: par un anonyme contre la Faculté ; il
y (talant en même tempsIdes principes (ondula:

que quu’crfisé 8: la faculté de Îhéulogiqonî s

répandus fur les, entimonsslellïuuké. Ce Syrie l
die , dont la mémoire (et: mulon") .Prëciçul’e à la A

Faculté , refusa en eEet dans ce Ptfcouts n "et

n’enrqrerons point ici dans le détail de tout ce

DES SOI’-DISANSJÉSUITE’S.I

8;:

firent, par Arrêt du Parlement , en 1612 & 1626 , qu’ils enfcigtteroient la même tloârine que la Faculté. de Théologie enfeiguoit
touchant la puilTance 8c l’autorité des Rois , de’pofen: en jà faveur, 6’
fiât depuis Pan 1408 iniqulen 17:0. Les Piecet
que nous avons rapportées dans nos deus: premiers
Volumes , (ont voir jufquloû elles ont porté leur

zèle ut llindt-pendance des Rois8t pour le bien

dan: 14 rancarde , la paix U l’abe’iflcnre tu: ’
Sepérr’eurl , aux Blagnfltnu, aux l’rJuN, aux
Prime: , (9’ à aux qui fin! établi: par" and" la
fallût .- la Faculté nommoit alors tous les Prédi-

public : elles n’ont rien oublié , par exem le,
pour faire décider Pindépendnnee des Rois ans
le Concile de Confiance; 8e fi elles n’ont pas ob-

cateurs de la Ville 8a des environs de Paris, 8c

tenu tout ce qulelles demandoient , elles ont eu
du moins la confolation de faire condamner com-.

en cette poflemon. Cette conclufion prouve que

me Hérétique la propofitîon QUILIBET Tunn-

propolition que Tangue"! [on Bachelier foutint

xus. si M. de Mufnml , Premier-Préfidenr du .
Parlement de Teuloufe , avança dans un Livre

dans la Thefc de majeure, au Colley: d’Harcourt
la 6 Noveme tsao , en faveur de l’autorité du

qulil fit imprimer en ne] , cette Propofition ,
.Que le Pa]: anitiurifdiflim U "mm légi-

[du Papa (:12:in Vitarr’u: Llanlrtba -, fpirr’twaleu

15»:er le: Rail-Û le; Souverain: , inftju’à le:
défi-fer Nil: [e rendoient inrarrîgiblr! dam [A

truitfeteffim: de [a la; de Dieu ; La Faculté de
Théologie la ceniura en les: . à: quelque crédit
âue pût avoir ce Magilhat par le grand Référen-

aire du Royaume [on gendre , il ne put obtenir
de la Faculté de révoquer fa coulure. si en n58 on ola- défendre les mêmes maxi-i
mes , la Fatulré lit une conclufion quelle renouvelle en rôts , pour avertir les Prédicateurs d’exhorrer fortement les Peuples à garder la fidélité

8L llobcilïancc qulils doivent à leurs Souverains.
Les Évêque: 8e même le Parlement sladrell’uient

à elle avec confiance , pour contenir le Peuple
dans le devoir , 8L empêcher les félitions. Il
fuflira . pour juRifier ce que nous venons de dine , de rapporter deux conclufions , rune dtt4
Juillet 1558 . par laquelle , fur les Remontrances :1: [Turque de Pari: C7 du Parlement . elle
abonnit les Prédicateurs à maintenir le Peuple

ils étoient tous tirés de (on Corps , ainli qulil paroit par un Arrêt du Parlement qui l’a confirmée
la Faculté étoit alors ion éloignée dlapprouver la

Pape-fur le T em-porel des Rois : Eri-Icfia , "la:

Ü fendu". habens Puffin"): , "une: fidrlu
Suôieflu (mutinent Prina’ ci , flair prarepl’ù r:-

. 6.1!", Reglm U dignitati in priva" par]? -,- telle
étoit la propofitiun de rauquerel.
La l’econde Conclufion fait voirlencdre l’attem- t

tion de la Faculté dans le lVllz. fieri; , à rn in» I

tenir le Peuple dans llobeilTance due aux Princes, .
ar les Pticres 8c les lnfiruflions publiques qu’elle l

Fallait faire par les Prédicateurs. Le Roi étant
[arti de Paris en 1615 après la- tenue des ÉtatsGénéraux ,p il parut quel ut: lemence de guerre

civile , alors le. Syndic a: la Faculté exhorte t
tous lesDoGt urs chargés de l’inflruâion publique, d’obl’ er le Peuple dans leurs fermons à demeurer I

dans a paix,àne rien dire qui pût caufer du

trouble de de la divifion dans la Famille Royale ,
8: à faire des Prieres continuelles pour le Roi 8l
Puniun des Princes de l’on l’ang. La Faculté ap-

prouva la (age conduire de Ion Syndi; , par fa.Conclufiun la l Jleptrmbre 161,. .

CONCLUSIONS DE LA racontoit: THÉÔLOGlE DE PARIS.»
Par Iefquellei elle ordonna me Prédinllenrl de maintenir le Peuple dam Pou’flzî"a la" lui 1

Evlquet , aux MJgîflrle , (57h un Un
Anno Domini r5e8 . die lunz 4 lulii lucratiffirha Facultas Theologiz Parifienfis poll Millam
de S. Manioc , in Æde facra Collcgii Sorbonæ
per Juramcntum in eodem Collegio congtegata
en laper duobus articulis, c

. Primus en de admonendis Concioriatoribus
jutai confiIium 8L admonitionem Reverendi Domini Epilcopi Parifienfis à l’upremi Senalûs . . .

Sacratiflitna Famine Theolo ’zi Parifienfir,’

pet urganurn Domini manta; uâ fponte . au
R. D. Eprlcopo Parifienfi , 8L fupremo Senaru

Parifienfi admonita, omnes fuiOrdinis Conciona-,
tores , tam Doâores quàm Lieemiatos 8: Baccalaureos adhortata efl , ut in Coneionibus fuis pu-

blicis diligenter eaveant ne populum. adverflrs
Reipublicz Maximum , Prælatos , Principes 8e
Indices excitent , nec ullo modo ad fedùionem
provocent , fed» potins in concurrlia à pace , à

la Superrorum obedientia , quantum in. le exit ,

continent- fil. 86 chîfl. sa ’JÊIIho .

Anna Domini un; die prima Sept-minis,

Meutlhçolugia: mon: Parifi aux): , poil Nil- q

l

L’an de Notre Seigneur I558 , le lundi 4 îoilà t
let , la trés- Sacrée Faculté de Théologie de l
Paris , a été allemblée par ferment a res la Nef: a
de S. Martin célébrée en la Chapelle eSorbonne, i «
poux délibérer fur deux articles; t
Le premier en pour avertir les Prédicateurs’, «
[nitrant la remontrance 8c le confeil du Révérend ï

Seigneur llEvêque de Paris , 8:. du Parlement . . .
La très-lacée Faculté de Théologie de Paris ,

par longane de M. le Doyen 8L de (on propre mouveinent. 8L fur l’avertillement qui lui a été donné

par le R. S. [vêque de Paris , 8: le Parlement .
«Paris, exhorte tous les médiateur: «le [on

Corps , tant Doéieus’s-i que Licentiés de .Bache- -

lier: , de prendre garde dans leur: fermons de ne
pas exciter le peuple contre les Magrflrata pu- l
blics, les Prélats , les Princes &ceux qui (ont tablis pour rendre juliice , ni tin-le: ponter en 4

aucune manier: à la (édition ,’ mllsdplullîla 41:14: t .

maintenir, autant u*il ferameux, ans I d corde,- la paix le Lgobéilfane: ducaux Suffimlék *’
Lmn 161e , le premier
Septembrç
In
s , la
[actée. L1

Faculté deIhÆolugiç de farts , aptes lamelle du
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fin: une preuve jan: replique, que le Parlement étoit convaincu de la faine
ldoêlrine de la Faculte’ fur cette matiere , puifqu’il exigeoit des Jéfuites
qu’ils euflentd s’y conformer Cr à defiwouer toute doclriue contraire. Mai:
il ejl arrive’ , 6’ ceci n’e’tonnera point nos Lefleurs, que les bénits Pcres,

malgré leur: aveux Cf déclarations, n’ont jamais cefle’ leur enfiignemenc
régicide, Ù qu’il: ont conflamment diffribue’ les Livre: qui le contenoient ;
qu’ils ont reproduit ceux qu’elle avoit condamné , 89’ qu’ils en ont compo]?

de nouveaux. Or, llAdmonÎtio , 89’ les Myfleria Politica ranimerent
tout le gèle de la Faculte’n Dé: que ces deux Libelle: lui furent dénoncés .
elle tint plufieur: Aflèmble’er extraordinaires .. pour en ordonner l’examen.

tu pour .. fur le rapport qui en feroit fait par les Commtflairer à ce déplu
ces .. en faire la Cenfiire qu’ils méritoient, Cr qu’elle prononça le I Dé-

cembre I 62 f. Deux mati-f3 engagerent la Faculté a hâter cette iCenfiire:
le premier J afin de jiuisfaire aux louables 8’ preflàm defirs de tous le:
en: de bien , filinœment afiüionne’: a rechercher l’honneur , le fervice
à la fiîrete’ de la performe fiecre’e du Roi 6’ de tout flan Royaume ; Cr le

ficond , afin de pourvoir .de bonne heure à la longue fuite des grand: malheurs qui pourroient .. dit-elle , nous envelopper infenfiblement. D’ailleurs
il a toujours été du devoir .. de la vigilance Eu de la fidélité de la Faculté,
comme e’tant une jûre garde 89’ jentinelle diligente en ce qui concerne les

méchantes 89’ pernicieufis doârines. de fiirprendre les petits renards qui

gâtent Cr de’mohfint la vigne de Notre - Seigneur , intercipere vulpes

fi v

5. Efprîr célébrée felon la coutume . a tenu l’on

Aflemblée ordinaire dans la folle du College de
Sorbonne touchant les articles fuivans. Premier:ment , on a lu . approuvé a: ligné la Conclufion

faire le premier Août; en fecond lieu , narre

honoré Maître Michel Lili» , Syndic . a propolé à

h Faculté plufieurs cbofes z premieremenr il a
prié avec infime: . a: conjuré tous les Doâeurs

l qui inllruilenc le peuple. de ne rien dire dans

leur: fermons qui puifle aigrir . ou mettre en colere le Roi contre le: Princes , ou le faire haïr
d’eux. mais que chacun «Peux exhorte le peuple

de prier Dieu pour llheureux voyage 8l: le favoriMe retour du R01 , pour fa famé , 8c celle de la
Séréniflîme Reine la mer: , l’union des Prince: ,

Il conc0rde 8:. la paix de (ou: les Ordres du

Royaume , afin que Dieu nom conferve pour ton.
jour: le Roi , f1 Mer: , les Princes , 8c nouememes. Sur quoi ln Faculté a déclare . qu’il étoit

très jufle de faire de: vœux , 8: de faire tous les

jours des Peine: pourla fume du Rnü& de la
Reine , l’union de: Princes 8: la paix. Ainfi
figue. floconnant . avec paraphe.

fun de Sanaa Spiritu more folîto celebraum.
fun ordinaria habuic eomiria in soli Collegii Sorbonæ fuper fcquemibus articulie. Primo perle-cc
ta , recognila 8:. obfignara ell Concluflo (un die
primâ Augufli. Secundo honorandus M. Michel
un» . Syndicus quszm F aculrnî propofuit. Primô . ohnixé rogavic arque obreftnus cil omnel

Doflore: qui facru ad yopulum babenr Condones , ut in fuis exhortationlbus Inhil profèrent
210d vel Regem in Principe: conclure , vel inammare , vel Principes in radium Regis odducere poilât. fed unumqucmque populum lumen.
me ur pins (lindor precee pro profpero itinere &
felici Regis regrcflu , pro ejufdcm 8: Serenillîma

Maris falote . Principum union: , conœrdia &
pace , omniumque Ordinum confervatione 8l incolumiute. ut bene fir chi Muni , l’rincipîbus Nobilibufquc omnibus in perpemum. De quibus fie cenluil S. Familles aqmlfimum elTe vota
facere cefque qumîdianas Altillîmo fonder:
pro Rems 8c Reginz falune , Principum unione 8:

pace. Signatum Roumain! , cum lyngrapba.
[(0511). J. fifrelin,

ÜAprêe de: 48e: au!!! déclfià a aufi convaincus , de que! front le: mîférable! Apologîfies de
h mon . 8: fur-Jour (Mineur de l Appel à la Klîfin ont- il: olé lm
ter à la Sorbonne des fenti-

mens 8L des maxime: cum contraires à fou enlcignemenr au fon une emcnr au Souverain. si llAp- l
pal à la Rlifon a fait quelque bruit dans le monde . fil n ne acheté , ce Nef! que parce quia Livre
annoncé à préconilé par une cabale nombreufe. doit f0 vendre : dlnilleurc ces fortes de Livres [ont
des taxe: que la cabale met fur la prévention 8c furle fOlOYBltil des hommes. Du telle . (on fuccèe
n’a dune qu’auram de temps qui] en a fallu pour le lire : il en lombé dans le marneux , 8L il en oublié;

ce fort lui émir bren dû. Il y a trop elle-(prit: folklo: en France , pour que les fubrilite: & la mauIaife au impolem longtemps ; & il y n trop de hon 1011! P01" qubn y plaife par des déclamation

loueras, de: lieur œrpmnnlg à. dt! Perla". filmes n WIÊWfS d’cxprellîon: ballonnes. Ce n’efi pl!

flingua 14mm bren écu: g Il fait grill 19:: bon; a: Il n en bon qu’autour qui: conduit nu mi.
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parvulns, quæ demoiiumur vineam Domini ; 69’ d’mjlruire à propos
, ceux qui craignent Dieu , pour qu’ils fi: précautionnent , 6’ qu’ils je préfèrvent des traits que les méchant décochent a couvert , 8c fignilicationem

date dmentibus Deum , ut ptæcavcant fibî à fagittantibus in obi-cuir
Io, 8c à facie arcus pravi. L’Ecriture-Sainte, ajoute-t-elle .. appelle
cette flirte de gens de vrais arbres d’automne , qui flétriflènt plutôt qu’ils

nefleuriflènt, Arbores autumnales; qui méprifient les muances, clominationem fpcrnentes; Cr qui blafphêment les Rois 83’ les Monarques,
Majeflatem autcm blafphemantes : auflï reflèmblent- ils à ces loups qui ,.
couverts de la peau de brebis , ne difimulent leur rage 8’ leur félonie que

pour un temps , quippelqui fui) ovina pelle luporum avidorum. rabiem 8: rapacitatemcontcgunt. Les Commiflairer, que la Faculté avoit
mmmés pour examiner le Libelle intitulé Admonitio , firent leur rapport

le premier jour de Décembre; ET après avoir entendu leur rapport , la Farcir!
la Faculté déclara que ce Libelle , émané d’un Auteurinconnu , 6’ com- fizfjffi’:

pofé par. un très - dangereux En très - malin efizrit ,. 82’ avec une incroya- ce .Livre a;

ble ajluce contre le Pape , le Roi Três- Chrétien à les Séigneurs de flan
Confiail ,. étoit rempli de pures calomnies , d’injures atroces & de t’er- Eudenwn-r

mes très-féditieux 5- qu’il exhortoit, excitoit 8c pouffoit les Princes 1° tu

8c les Grands du Royaume à une. bouteille , déloyale 8c mallteureufo
délation ,. 8: tout le Peuple François à la. rébellion; qu’il. abul’oit.
malicieufement des l’aimes Écritures ; qu’il contenoit. beaucoup de.
choies contre la vraie 8c faine doârine de l’Eglife ;* Cr qu’enfinsil étoit
entierement exécrable 8’ détejlable , penitus execrandum’ 8c detellan-sium. C’ejl pourquoi la même Faculté prioit 52’ conjuroit les Réve’rendifli-«

mes Prélats Cr les Magijlratsficuliers, par le gèle qu’ils ont pour la gloire;
de Dieu, la fureté du Roi à? le bien général de fini Etat , de châtier:

exemplairement, par toutes les voies jufles 8: raifonnab es J ce reflet
furvenu après uneample vendange. de tant de malheureux ajÎaflîns, ut:
poll. vindemiam parricîdarum ,t racemationem iflam fuperllit’em ,.
quâcumque ratione coerceant; L’Aflemble’e générale: du Clergé de:

France ,. qui fie. tenoit alors à Paris, ne crut pas devoirtdemeurer dans
l’indifle’rencefitr une afiire qui intérefloit tout-à-la-fois la Religion; le

Roi, 8c la tranquillité du Royaume. Elle entreprit donc généreujèment devenger l’un à l’4utre des attaques de ces pefles publiques; Leonor d’Eflampes , Évêque de Chartres , l’un des Députés, drefla ,. par
les ordres" 5’ au nom de toutel’Aflemblée, une ample Déclaration en"

forme de Cenfure contre l’Admonition 8c les Myflcres Politiques , s’ap-pliquant fier-tout à découvrir le venin 87’ la malignité de l’Admonitiom
Cette Déclaration ou Cenfitre du" Clergé fut lue en pleine Ajlèmble’e , à!”

, approuvée de tous les Prélats, le I3 Décembre meme année ( 2.) , (si
(tv) 1’030 avec un regret enrême . dit M. de faire voir à ronce la France ce qui s’efl ballé"
"51’"!!! dt C547"?! s d": le Mdnlfifie qu’il nous fur le fuie: de la Déclaration que j’ai fait 8l mm;

A faillé de tout ce qui fe "[3 tu fait! de la Cu- en lutnicre , par le commandement de murent.
faire par lui publié! faut le un: du Clergé en 16:6 . blie générale du Clergé pour condamner dfiUI’l’Ll-fi

Mme-un reste: extrême que je me leur oblige. ,bcllcs entamaient; , l’un intitulé s 44mm" 44 -*
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fut imprimée en Latin à en François par leur autorité , dParir eheg
’ ZEtienne. La cabale du Dofleur Duval , ut’ n’avait pû s’oppojêr à la Cen-

lfure de Sorbonne , fier allarmée de cette d marche que le Clergé du Royaume

venoit defizire. Elle, joignit fer-brigues à celle: des Jéfuites à des autres
Rage»! Chriflianîflimum Imiwinmr Xlll , l’autre .

Myflerid Polirt’za. Je (gais , grattes à Dieu. que l1

. (huilé mlublige de fupputter de tout le monde ,

à arriculierement de me: fiera; je kil! lui"qulî quel point je me fans lmérelle en cette alla:Ye . 8L que je fini toujours loué de céder à ceux

qui nient pour toute raifon que leur fureur 81 leur
paillon z mais voyant que la Religion ,. le Senne:
du Roi on le bien de l’Etat (ont opprimés li. extraordinairement en ma perl’onne , je me dols en

ce en: la définie à moi . même , puilqulellc A!
. nécellhire, puilqulelle en utile.

Plufieurs de notre Allemblée eurent avis qui"
,r Aétoit compole un Livre intitulé AJmnm’lth

qui conte-mir des propofitiuns feuilles , luminIleul’es . 8e qui (retiroient le peuple la (édition jque
-C: Libelle avoit été brûlé par Sentence du Pre.

vbt de Paris; ne le lieur Fumer. avoit fait

imprimer un Di cours qui detluifoit ces mauvai-

ft: domina . 81 que M M. de la Faculté de

Idéologie de cette Univerfiré avoient ordonné

nir , afin que le ferviee du Roi ne fût retardé:
des le jour même ils me furent envoyés; 811e:
ayant lus 8: exaflement examinés , j’en fis rapport
à l’Afll’mbléc, qui me commanda de faire une

Déclaration ou Ceniure au nom de la Complgnle , à que je fille diligence de les fervir en
cette occafion , afin de prévenir ceux de la Foculté de Theologie qui travailloient fur même fu-

jet. Le :9 Novembre je leur fis mon rapport ; 8c
leur lûs en François caque ravoir fait : mon travail fut approuve univerfcllement de applaudi , En

feus commandement de le mettre en Latin ; ce
qu’ayant fait , non par en traduâion filoureuie ,
re m’étant point attaché aux mon , mais aux

choies , en ayant même retranche terrain: pointe
» que quelquesvuns-de la Compagniejugerent à prop.;s «litre (très : je portai donc [Tait en l’Afl’em-

blée le t; Décembre . 8L dis que ce qui mlavoit
été commande de faire en Latin étoit prêt d’être

mis (ou: la prelle, à quoi je.qu convié 81 prellë;
ce qui fut exécuté z voici le: preuve: de tout ce
que,delTus , par le PIOkèIv Verbal de l’Allemblée.

.qu’il feroit examiné par aucun d’eux , pour puis

après prononrer leur Cenfure ainli que depuis
ils ont fait. L’Afl’cmlvlee jugea que bilant le pre-.

min Corp: de cet En: , elle étoit obligée plus
que nul autre à témoigner en une orealîon fi im- l

garante ce qui étoit de ion devoir pour la dé: nie de [on Prince. "fut réfolu quluude Meilleurs;
les Prélat: prendroit la chargent voir ces Libelle:

pour en refuler les muimes. feus llhonncur de
recevoir le commandement de la Compagnie :1

«ciel ce que. porte leur Protès- Verbal, .
O

.EXTRAITS DES PROCÈS -VERBAUJI
i230 faire De PAfleuIHJe gealrnle du Clergé de han.

fil, Arrhe-

Du Samedi :9 Novembre :635.
Le au»: PrIfiJnat.
a: Moufeîgreur l’Eveque de Chartres ayant été

w par plufieurs fois convié dictaminer deux Lin "et: contenons plufieurs l’rupofirions lediticuc
a: les . dangereufes , de contre l’autorité du Roi

n & bien de fun [tu , à de drelrer une Cenfurt
n au nom de la Compagnie à de la par: dlieelle.
a! enlemble de: faire fçuoir à tous Melreigneurs
u les Prélat: d’empêcher que telles domines fauf-

n les ne courent parmi le: Peuples, a ce jourdlhui
a rapporte ladite comme en François , laquelle
n a été approuvée , lue 8L eflimée de tout le mon-

wzque à Bor-

- Du Vendredi 7NoVembre la".

MM.

.Prlliden Mmfngneur le Cardinal.
.n-Quelqnes Seigneurs Prélat: ont remontré
a qu’un certain hbelle intitulé Ajmonitio ad Re-

,» gent Inde-vint»: Il" . contenant une très!
a: icandaleul’e 8e très dangereul’e doflrine . cour

,0: toit par la Ville & le débitoit publiquement.
ale-requérant qulil fût examine par qudqulun des

K Seigneurs Prélat: , pour en faire le rapport)
en PAIR-truble: . lequel , après cet examen, pro-

s: nunceruit contre icelui.) quoi Moufeigneur

» de; 8c mondir Seigneur remercié de la ComaU
pagnie
dlavoir li bien 8l dignement travaillé
a: à une mariera de telle importance , mais l’a
a diabondant convié pourdonner plus diantorité

n de de cours à laditeGenfure, de la vouloir
n mettre en Latin 8L la faire imprimer; ce qui!
a a. volontiers accepté , l’a depuil fait en la

a: forme lituanien qui enluit (pag. )
Cet Extrait du Proeês - Verbal en écrit de Il
main du Secrétaire de l’Alfemblée au commence»

ment de ladite Cenl’ure imprimée , à la fin de

laquelle ledit Secrétaire a foulait en telle forme.

a: de Chartres a été prié de travailler. Par com-

a mentit-ment de Nofleigneurs de l’Allemblee.

a) Signé ., R l c RAID , Prieur de bugle: ,
Je Secrétaire u.

,Enfuite de ce commandement dlexaminer ce
(W11: , ces Meilleurs me chargeant d’en voir un

une intitulé MJflm’. Palmm . que ruois vu
quelque: jours auparavant par les maint de me;

"ms; qui les avoient retirés de moi. N’a un;

donc plus ce: méchant Livres , j’en avertis l Al.

lignifiée; «en. fg chargeront de me, le: ajut.

[M

Delt’vrl le "(feue Extrait du Pruù- Verbal à

70min Seigneur-illative de durite: . le n DIrembre 16: , pur rommlfidffllcnt de Nefleignenrl

de [Mm Je. R-l c Il A Il o , Prieur de Leu-far,

surliure. I
Si lieu": prévu ce qui et! depuis arrivé, il,

en!!! apporte plus de précaution pour ma filmée

mais C°m.me je travaillois franchement & de I
bonne fifi! a je jugeai lue inutile de faire ligne:

mon En" itou: «un de tuable: , tous!!!

l raideur .
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partifitns de la Cour de Rome pour la traverfèr Cr en prévenir lesfilites.
( On prétendoit , avec fondement , que ces pernicieux Écrits avoient:
été médités de concert avec la Cour de Rome En les Je’jùize: .. contre

l’honneur du Roi 8c le repos de la France ). Le Cardinal de la Rochefoucault je déclara le chef de cettelnouvelle intrigue. Le Parle-i
ment .. croyant pouvoir arrêter le cours d’une confioiracion , qu’il regar-ï
ce n’efi pas notre forme , k excepté les deux Dé-

ces fi captures de l’approbation de mon ouvrage ,

clantions contre le (leur huître 8c le fait des

je le baillai a imprimer en Latin a bien: , lm-

A es publics que par le Secrétaire de l’Afl’emblée. L’on obierve aufli cette forme aux Ordon-

wurnellement les épreuves dans l’Afl’emblée . que

nances pécuniaires , lefquclles , pour plus grande

même les feuilles imprimées à ceux qui me les demandoient , à chacun me prenoit de hâter l’im-

Réguliers . nous n’avons rien fait ligner de nos

rame . font ûgnées d’un des Préfidens & du

Secrétaire. Je ne pcnfai non plus de mettre let
minutes Françoife 8: Latine au Grell’e, parce
que , connue notre Allemblée n’elt pas une Comaguie réglée , nous n’obfervons pas toutes ces

pritneur ordinaire du Clergé . qui m’en apportoit

e corrigeois en préfence de tous. j’en montrois

reflion pour la faire courir par la France ; à de
ait , le a: Décembre . la Compagnie fit infime:
de hâter ladite lmpreflion . comme il appert par
le Procès - Verbal dudit jour. Voici ce qu’il porte t

Formalités , 8c nous nous allumas fur la bonne-foi

des Evèques qui travaillent pour le fervice de

Dtî Lundi sa Décembre réas.

l’Ordre 8c par commandement; ce que j’ai obiervé

par plufieurs fois en cette AEemblée même. J’ai ,

a: leur commandement . écrit trois fois tout
.ur nom a Sa Sainteté pour la canonifarion de

le talure Préfidertl,
a. Monfeigneur l’Evéque de Chartres a été prié

M. de Genève ( fiançai: de 141:1), pour l’appro-

a) de faire continuer l’imprcflion du Reglement

bation du Reglement des Réguliers , 8c fur le fujet de la fatisfeâion faire a notre Compagnie par
le lieur lutine. J’ai aulli écrit une autre Lettre .

a: des Evêques , enfcmblo la Cenfure contre le

par leur ordre . qui doit fervir de Formulaire a

a) Livre Afin Mairie ad Reg". , laquelle a été Ipa) prouvée se.

Cela fe prouve , 8e ar le plumitifdu Secrétaire .

tous MM. les Archevêque: pour la tenue de leur:

En fe vérifiera par on ferment. Ce jour ne la

Concile: Provinciaux. Toutes ces Lettres ont été

Cenfure fut achevée d’imprimer , 8L la portai au

approuvées k reçue: . ainli ils n’en fçauroient

Secrétaire de l’All’emblée pour la faire inférer

montrer aucune minute lignée de moi dans leur
Gtefl’e. Nous avons une autre coutume . que torr

dans (on Procès-Verbal , & en tirai mon affuranee . ce que je fis en la forme ci- devant tranfq

tes les Pieces qui fe (ont en latin par MM. les

crite. La veille de Noël l’lmprimeur m’en ap .oflll

Prélat: , (ont foufcritcs par ceux qui les compo-

environ cinquante nemplaires , qui furent inn-

fe nt . 8c non pas du Secrétaire , pour ydonner plus
de majefié 8e d’autorité; ainli. en un; , M.

bués a MM. les Cardinaux de la Korblfinraalr 8e
de Richelieu , à MM. le Chancelier , Maréchal de

l’Eveque d’Orle’ans écrivit , de la part des Ecclé-

Schombetg, a plufieurs Prélat: de notre Allan.

fiafliques . au Pape; il en foufcnvit la Lettre ,

blé: de autres gens de qualité ; à dès-lors l’Impn-

meut en diftr hua grand nombre publiquement ,

à ne fçauroit-on maintenant en reprél’enter la
minute dans nos Archives. J’ai drell’é , parle

avec un applaudifl’emcnr généralat des remercie--

commandement du Clergé, la Déclaration des
Réguliers , à le grand Edir fpirituel . pour préfenter à MM. du Confeil , à plufieurs Lettres pour

même me manda , fur le rapport qui lut fut il":
de cette Piece par MM. le Chancelier le de Mai-

envoyer à MM. les Prélats. M. d’Orléans a drelfé

plufieura Editt 8: Ordonnances , à quantité d’au.
ares Picces , tant en cette Alfemblée qu’aux aune: précédentes , defquelles on ne lçauroit mon-

mens avec éloges qu’un chacun me fadoit ; le Rot
rillac. 1l me fit l’honneur d’avoir très-agréable
la peine que j’avois ptil’e en ce fait . m’en remer-

cia par quatre fois , 8: m’aflhra qu’en cette occa-

fion je lui avois fait un très-ligulé fervice. Tous

trer aucune minute. Nous travaillons fineereutent,
se chacun fe rapporte à la prud’hommie de [on

ces témoignages de bienveillance durerent juf u’aq

confrere , fans s’arrêter a toutes ces formalités ,

de Bellegarde) abfcnt depuis plus de deux mais

que nous eflimons fuperllues & indignes de no-

de noue Afiemblée, 8L qui s’étoît tenu en [on

ue ordre à de notre l’rofelTron ; 8e certes je puis

Archevêché , revint à Paris , & commença le

dire . fans vanité, que s’il eut été befoin pour

premier a en faire quelque bruit , de quoi le Roi

ma Jûreté que j’eufl’e tiré des Afin de toutes les
Commiflionsnuc j’ai eu durant l’Alremblée . j’au-

M. le Due de Bellegarde , parent dudit lieur Ar-

rais entre les mains une grande partie du Ptoeès-

chevêque; ce qui lut donna fuie! de prier la .Cornv

Verbal ; car en toutes les pages j’y fuis emplo é;
aufli de vingt Commilliont . qui ont été donn et ,

to Janvier que M. l’Archevèque de Sens (o tu:

en ayant été averti . en parla fort aigrement à
pagnîe de députer vers Sa Majeflé pour faire le;

tant devant que depuis la publication de la Cen-

excufes , 8: lui témoigner qu’ildétenoxt la
trine contenue en ces mauvais Livrets, ui étolcfl

(ure. M. d’Orléans ou moi . ou nous deux enfem-

dignes du feu & de la condamnation e la Com-

la]; avons été chargés de dix-huit; a; s’il a fallu

pa nie. M. l’Evèquc d’Avranches.avec quelqu"

mettre la main a la plume, ou lui ou moi en
Aavons eu la charge; argument certain de la créan-

Et que: à autres Députés de l’AiTemblée eurent
cette commillion , qu’ils exécuterent le l5 ’2’?

ce en laquelle j’étois dans l’Alfemblée depuis le
mutinencement jul’qu’à la En. Après des amiral».

viet dernier . 8e en préfehce de .MM; l" ffil"
naux de la Recbefapuult SI de 11’64”” l". I e P u

Tome HI.
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doit comme tramée contre les intérêts de la Couronne . 6’ le repos de la
France , donna divers Arrêts , toutes le: Chambres afl’emblées , pour au-

torifer la Cenfitre du Clergé. On voit que ce Tribunal, bien loin d’être
oppofil aux Eyéques , les autorijè .. 8’ [tir-tout dans des circonflancet

. au t importantes. La cabale des Ultramontaint ne fut point arrêtée par

le: Arrêt: du Parlement. Le Cardinai de la Rochefoucault ne «fiait
devin rivé 8c vin autres Députés de PATfemb de , mm qu’ongdvoit calomnié ledsr lieur
Archevé ne de Sens . fit patoltre que l’Aliemblée,

poulie: un juil: intiment & devoirb l’endroit
de [on Prince, avoit prononcé contre ces Livrets

culier. Le ne a! Février , M. le frevdt des Marchands, accompagné des Echevins de la Ville de
Paris . vint prendre congé de noue Afimblée .
&dant l’a Hanngue . nous remercia d’avoir écrit

à fait publier loua notre nom une fi faine doc-

fi pernicieux , de donné (on avis , afin que l’on

trine que celle qui étoit contenue en ladite Dé

demeurât d’accord de la créance qu’ont les Ecclé»

datation. Ce remercioient fut trouvé bon-de l’Affemblée . fana u’il parût aucune contradiâion.
Le l7 , M. l’Ev que d’Angers tMina nouvelle-

[uniques de ce R0 aume, pour l’afermril’ement de

l’autorité du Roi confervation de [a vie. Le Roi

fit fort nife de cette nouvelle protefiation ., à pna

ment retourné de ion dioeefe , mit ur le tapis

ces Députés de continuer en leur réiolutton ; ce
que ledit (leur Evéque rapporta depuis à l’Aifem-

cette Maire en mon abfence , & prétendant faire

blée , & y fut remercié d’avoir parlé au Rouen

cette forte. Après de fi fortes réfolutions . Ion
penioit que router choies étoient lûtes a; fans
contellations : mais comme ceux ui oqt la diviflon dans l’et’prit , ne peuvent ru riant brouil-

letie , cette quellion fut derechef agitée ; 8c

réloodre quelque Écrit qu’il avoit drelié fur ce
fujct a mon préjudice. La Compagnie , prell’ée
par les violences ordinaires de ce Prélat , s’y porta , a la charge que je l’agréerot’s. Le lendemain

t8 . je demandai audience , à remontrai l’importancede l’afiaiu . la charge qu’ils m’en avoient
donnée . à l’obéiilance que j’avois rendue a leur

n’pfant rien dire contre la doârine contenue en

commandement ; s’il y avoit quelqu’un qui fe

cette Déclaration, qui cil une diras-itre l’aime de

fesndalildt d’aucune: propofitions que j’avais mis

prouvée par toute l’antiquité . ils. s’attacherent

en avant & foutenu , qu’ils mirent a me les cot-

aux formes . dirent que j’avois travaillé fans

ret; que je jufiifierois d’où je les avois tirées . t
fur quelles tairons je fondois ce que j’avois publié

charge, de que cette Piece ne pouvoir lubrifier;
ce ui donna injet au Parlement de donner [on

de leur part ; que des à préierrt je déclarois à étois

4111: du st Janvier 16:6 rapporté ti-lyrèl , p. 9x.

prêt de le publier a tout le monde; que dans cette

Cet Arrêt retint les efprita quelque temps;
car durant trois iemaines . on ne parla de cette

Cenl’ure , faire de leur autorité & par leur ordre,
je n’avais entendu foutenir aucunes maximes que

afrite en façon quelconque. L’Alremblée . qui
étoit prête de fe l’épater, me commit des le 4

Janvier pour faire la Havangue de remerciement
au Roi , preuve indubitable de la fincérité de
me: sciions , 8c qu’elles étoient approuvées.
J’acceptai cette charge ; a: le ra Février, affilié

celles que nous avons toujours fourmes en
France en femhlables «enflons; que je n’avois
non plus eu den’ein de maintenir aucune choie
contre la Religion , ni préjudiciable a l’Eini’e , ni

condamner l’opinion contraire ni aucune autre
d’héréiie : que, pour témoigner commejedeiiroia

que j’étais de tous les Députés de l’AITemblce.

vivre uni a la Compagnie de dans le refpeâ que je

je fis cette Harangue de remerciementJe préfental
au Roi le cahier général des Agents . 8c le Rece-

ques-uns pour voir quel accommodement on pout-

veur -Génétal . en préfence de nos Seigneurs les

Cardinaux de la lubrfilflilf à de Richelieu! a 8l

lui devois , je les fuppliois de commettre quelroit prendre en cette mire; à que fur leur rapport , toutes choies fe pourroient terminer fana

de toute l’All’emblée de MM. le Chancelier 8e de

bruit. Cette propofition fut agréé, &MM. les

sans"; , & de MM. du Confeil. Voici entre

d’Angers & d’Auxerre furent commis ’a cet efl’et r

autres choies ce que je.dis au Roi :

au Et lors , site. que les Eccléfiafliques étoient
au en crédit a autorité auprès des Rois vos Pré-

au déceKeurs, il ne le rencontroit pas des une:
ou barres donnant des eonfeils pernicieux 8c dana: gereux , qui nous ont été fi firnefles en leur
au exécution depuis cinquante ans . par la mort
sa de deux de nos Rois; car les Prélats de qua» lité qui étoient en autorité auprès d’eux , ou-

» tre leur piété & leur devoir, te trouvoicnt in» térelfét , par la grandeur de leurs d’ airé: ,

au de leurs parentés 8: de leurs biens, à outenir
a couragcufement aux «cations les maximes né-

a) «faire: à importantes que nous avons foutea) nues en notre Afiemblée , pour le bien de la
au Religion , de votre État.

. Le l , iui fut le lendemain , tant s’en faut
que je l’un": lamé de cette action . que j’en fus remarié de toute l’Aflbmbiée en général à est partie

Archevêques de Sens 8e d’Héraclée . les Evêques

cependant MM. de la Cour eurent avis de ces
nouvelles divilions; ce qui donna Iujet à leur
fecond Arrêt du 18 Février 16a6 , qui je "une

tri-apr): page 9:.

Y

Le lendemain de muret, ceux qui traveh

[oient ce qui étoit dufivvlee du Roi dans l’A trem-

blée. firent refondre ’ll en feroit fait plainte.

thiee que porte le me: - Verbal.
Du Mercredi 19 Février me
le talure Préfidenr.
D 7;! nouvelle qui a été portée dans la Compa-

” sur: une le Parlement de bris avoit donné un
n Arrêt injurieux à tout le Clergé fur le fait de
a la Cenlure des Livres Admm’rio ad Regm , a:
n Wfleria Pantin, a donné «cation l pluiicurs
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d’ajÏembler les Évêque: pour obtenir une révocation de la Cenjùre du Clerge’.

Après en avoir finprir plufieurr , ce Cardinal voulut tenter la chojê dans
l’Aflemble’e du 17 Janvier 1626.. aux Auguflins, Cr la fi; propofèr par

Sabaflien Zamet , Évêque de Langret. Le Parlement , averti que la
faélion du Cardinal avoit prévalu , fit défenjè, par un Arrêt du 21
Janvier ( 3 ) . de r’afembler. d’écrire .. ou de publier une autre Déclaraa longe & importana Difco. , lefqoel: le font

che a: , fut célébrée la moire de la clôture de

fi

a) terminés par la réfolutionugrife par Province:
ne que Lleiieigneun de Rouen 8: d’Angera iront

l’AflEmbiée. L’adieu dit les une aux autre: , il fut
conclu que l’on ne s’all’emblcroit plus aux Auguf.

a) prier Monieigneur le Cardinal de la Rorbefm
a, un]! de MeiTeigneura de Sent de de Rieux,
au Monicigneur le Cardinal de la Valette de vou-

bal . on le pourroit voir partieulierernent chez

tint , mais que pour lire 8L ligner le Procés- VerM. l’Archeveque de Rouen Ptélident. Le met-

ât loir prendre la peine d’entrer en l’AiTemblée

eredi a du mais , je me trouvai chez ledit lieur:

a: pour , de commune main ,concertet le? moyens
m qui fc pourront prendre peut tirer railon dudit

qui avoient été Députés , l’A emblée en petit

Archevgque de Rouen , avec ce ui relioit de ceux

on Arrêt . li a été ordonné que les Prélat: qui [ont

nombre , cr la lûpart étoient déjà partit : la

a: de préfent à Paris . feront pareillement ad-

je demandai l’ex cution de ce qui avoit été ré-

» vernis pour t’y trouver a.

Cet Extrait, tiré du Procès-Verbal , ne défa-

voue point la Cenfure , mais feulement improuve
que la Cour de Parlement s’en (oit entremife :
mit pourquoi l’Alremblee ne fêtoit-elle plaint

du premier Arrêt de la Cour du ar Janvier qui
amarile du tout la Ceniure à Pourquoi ont-il: tant
did’éré de (e formalifer de ce que la Cour avoit
connu de ce: d’aires : l’unique répartie qui le

peut faire et! que M. d’Angen étoit ahfent lors

du prunier Arrêt ,8: a!" arriva a Paris en même
tempe ue ce fecond t donné; 8e de fait ce fut
lui qui t député pour exciter tous les Cardinaux
le le: Evèquea , pour ne point foufrir l’exécution

l de cet Arrêt. La haine qu’il porte de tout rem a

aux Parlement k a tout les Juger royaux , bre a
tout ce qu’il croit avoir droit de s’oP ofer à les
violences , lui fit embrall’er cette occa on comme
proportionnée aux delieint qu’il a de ruiner l’au-

torité du Roi a: de fer Juges. .

Le a: , le: Commiliairea (e trouverent chez M.

l’Arehevêque de Rouen . où fe rencontreront ainli
MM. le: Évêque: d’Albi à de Soill’ona , Frater,

Confeiller en la Grand’ Chambre du Parlement ,
de Député de l’AKemblée , a: d’Eflanpn de Bar-

Jelie , Maître de: Requêtes a: Promoteur en icelle : n fil! arrêté qu’une certaine petite Cenfure
urroit être publiée , fana détruire ni révoquer

a premiere. Voici comme elle a couru tout:

autre que celle qui fut réiolue. Vote cette Ce»-

fin dupai, page in).
Il fut au! convenu, par l’avis defdlta Com-

munira, que tout ce qui fe trouveroit dans le
Pinces-Verbal fur le fait tant de’laCenfure fouferite par moi par le commandement de l’Aii’em-

blée, e de cette petite , lignée par M. le Cardinal d: la Valette , 8e par Richard, Secrétaire
de l’Ail’emhlée , feroit ôté du Procès-Verbal , &

que toutes deux [broient publiée: en la forme
qu’elle: étoient conçue: ; que je tendrois I’Extnit

que j’avoia fi né lichen! ; a: que tous autres Extraire fur le ait de l’autre Cenfure. délivré: par
ledit Ritbûrd , [e rendroient de bonne foi. J’ac-

ceptai cet accommodement , quoiqu’il me fût

folu ; je ne trouvai en ce: Meflicura aucune bonne
difpoiirion d’exécuter ce qu’ils avoient arrêté ;

au contraire. je reconnut qu’il: avoient changé
d’avis , de réfolu de poulier l’allaite juiqu’a l’ex-

trémité ; a pour y parvenir , voyant que pendant
deux moi: 8c demr,ils n’avaient été un: forudana
l’Ailemblée pour faire réfoudre ce qu’il: préten-

doient , il: prirent leur temps de l’ublcnce de lue
des troia parts du Député: qui étoient retir en
leur: Province: , 8: propoferent d’appeller MM.
les Cardinaux , quelque: Archevêque: k Bvéquea
u’ila chimoient favorable: h leur deltoin , pour

e trouver chez M. le Cardinal de la Rorbefinallt :
M le Cardinal de Richelieu n’en fiat point averti .

non lu: ne pluiieurt autres Prélat: , étant pour
lors Paru , parce qu’il: jugerent bien qu’il: n’é-

toient pas pour favorifer leur: violences.
Le lendemain a6 l’e trouverent à Sainte Geno-

vieve chez M. le Cardinal de la Ruhrfiucnlt,

M. le Cardinal de la Valette . de quelques Archevêque: 8e Evêques. à autres du feeond Ordre,
dont la plupart à même ledit lieur. Cardinal de
la Rocbefiuunlr n’était point de ladite Airemblée
générale ; d’autres , comme ledit fleur Cardinal

de la Valeur , le: Archevêque: de l’aria 8c de
Sens , 8L plulieura autre: n’étolent peint en
l’Afl’emblée générale . lorique j’eus charge de

tir-cirer Br. faire imprimer ladite Cenfure , quoique

les deux dernier! fuient le: Promoteur: 8e principaux initi meurs de tout ce qui t’efl allé coutre

moi. Il: rent donc en cette Airemhl e l’Afle de
déiaveu qu’on trouvera ci-aprèa page 9; et. Min
de Dupuy , 11°. 376.

(;) nanan ne LA com ne rumeur,
Ponant Défenfe d tout" performe: de l’aflêtnéler .

écrire , imprimer , ni publier une": du]?
tout" la (fanfare du livre . Admonitio ad Regem Ludovicurn 2111.

Ce jour les Gens du Roi . par la bouche de

Me Louis Servir: , Avocat dudit Seigneur , ont dit
à la Cour , qu’ayant depuis quelque: jourt été

imprimé: & fentes deux Libelle: dlEamarorresn

réjudiciable : mais le defir que j’ai de la paix
à de l’union me (ont plus confidérablea ne rou-

contenant de très-méchantes à pernicieufcl doc-

tes fortes d’intérêts. Ce qui avoit cré alu r arrêté

par lefdlu Commilrairet , fut propofé la la Com-

retiré de rouveraineté de ion En! à "Il fil
Royaume , contre la fureté & la. vie il" K0".

pagnie à agréé de tout unanimement. Le Diman-

dont l’un étoit intitulé. lâflf”"" 1* a" D k

trine: contre l’honneur d’icelui Seigneur Ro’ , au»

li
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tion que celle de l’Ajfemble’e du Clergé du 13 Décembre. Le Cardinal

de la Rocirefoucault , je flattant du grand crédit qu’il avoir d la Cour,
n’eut égard à cet Arrêt , au préjudice duquel il retint les Prélat: après
la diflolution de leur Aflemblée ,. quoiqu’il: enflent remercié le Roi 8’ reçu

leur congé. Il continua de les aflembler dans fin Palais abbatial de Sainte
Genevieve, 6’ les porta , par le redoublement de je: brigues, à délibérer
fur ce qu’il jàuhaitoit d’eux avec tant d’emprçflëment. Le Parlement, ne
pouvantjbufirir qu’on me’prilà’tji ouvertement fin morné .. donna un nou-

yel Arrêt le 18 Février même année (4.) . par lequel il cafla les Afin
l’autre . garni." qulliberar’nr ; lefquels Libellcs auroient été condamnés au feu , l’un par Sen-

tence du Prevôt de Paris , l’autre par Arrêt de la
Cour , 8e cenfutés par la Faculté de Théologie

de Paris en Sorbonne : les Cardinaux , Archevêques , Évêque: , & autres gens du Clergé en étant

avertis , auroient en leur AlTemblée. pour leurs

publier aucune autre , fous les peines portées par
les Ordonnances k Arrêts contre les Criminels de
leze-Majellé v de pareillement défenfes a tous lm-

imcurs 8L Libraires . de autres perlonnes , les
imprimer ou faire im rimer . & publier fous les
mêmes peines , a quor ils ont conclu . fans toutefois approuver par eux le pouvoir deldirs Gens

alaires a eux permile par ledit Seigneur , pris l’oc-

du Clerge pour leur Allèmblée , en autre choie

calion fur ladite Admznition au [lei . voyant

que pour les amires pour lefquelles le Roi a permis leur convocation ; déclarant que , pour la
conféquence du fait dont il tapit . qui va entie-

qu’elle étoit pleine de diliarnation , de témoigner
leur piété St zele à la Religion Catholique , Apol-

solique a Romaine , 8c leur devoir envers ledit

rement a i’alTurance de la vie u Roi , au bien de

Seigneur Roi à leur Patrie , par la Cenfure qu’ils

repos de i’Erat . à l’alur public: ils ont cm être

auroient faire le t; Décembre dernier, mile en

obligés de faire leur propolition . a. prendre les
Conclulions ci-delfus. VEU ladite Ccnfure dudit
r; Décembre , liguée Ricuavd ,- 8c la marier:

latin par Meliire ticonor a’EflunrpeJ , Évêque de
Chartres . par eux prié 8L chargé de ce faire , depuis vue à approuvée par eux , ainli qu’il appert

par Aéie de leur a probation ligné Richard; la-

uellc Ceufurc & celararion contient une faine
ample doéirine renferme aux faims Decrerr&
Conflirutions Canoniques , 8c aux Loix de l’Etat .

mile en delibération , la Cour. les Grand’ Chambre . Tournelle , à de I’Edit alicmblécs , a otdonné a: ordonne que le Procuratr Général du

Roi aura Commilfion pour informer des menées ,
pratiques . follieitations à alicmblées l’ecretrcs

dont les ennemis de cette Couronne , Étrangers
a autres , ne pouvant fouftir que les vraies maxi-

faites contre l’autorité royale a: loir de l’Erat.Fais

mes loicnt publiées , auroient fait des Alfemhlécs
a menées pour pratiquer une autre déclaration ,

blet , écrite , imprimer , ni pahlier aucune autre

8: rétraéicr fous main ce qui s’était [tallé en la
Délibération d’icclui jour r; Décembre , en lup-

ployées t inférées particuliercmcur , afin , par

dudit jour r3 Décembre . l peine contre les contrevenant d’être punis comme perturbateurs du
repos public. Ordonne que le préfcnt Arrêt fera
lignifié au Syndic des Libraires 8: Imprimeurs de
cette Ville de Paris , 8e à lui enjoint le Faire lea-

ce moyen , de circonvenir les efprirs faibles . 8L

voir h tous les Libraires , à ce qu’ils n’en préten- A

faire glill’er en iceux le poifon des bulles propoo
litions portées par lcfdlts Libelles condamnés :
en quoi failant . iceux Ettangers , adverl’airrs de

ar jour de Janvier l6a6. signé ou Trucs.

primanr . comme ils le font efforcés de fupprimer ,

linon icelle Ccnfure , au moins les niions y cm-

la France , ont donné l’audace à leur faéiion de
promouvoir leurs damnables dell’êins . clans caba-

1er , luboruer de follicitcr , au grand préjudice

inhibitions à défoules a routes performer s’aliemDéclaration que celle de l’Allemblée dudit Clergé

dent carafe d’ignorance. Fait en Parlement le

( 4) Second Ann du Parlement.
Ce jour. les Gens du Roi ont remontré b la

à déshonneur des François , le changement à

Cour . qu’encore que les Gens du Clergé, qui

altération de la véritable Cenl’ure faire par ledit
Cler é; & d’autant qu’icelle Cenfurc ayant ainli
tré ire par ledit Clergé . 8e publiée avec exptci-

s’étaient alfemblés pour leurs allaiter , parla peso

fion particuliere des tairons 8l Loix de l’Etat . le
fiai en foulïriroit un grand a notable détriment ,
li elle étoit charriée . parce que telle diverfiré,
rune nouvelle élibération en laquelle on vou-

roit faire entrer les gens du Clergé , feroit m

un: la retraéiarion à. condamnation d’icelle Cen-

lute . choie que delirent paliionnément les ennemis de ter État.

A CES CAUSES , requierent Commillion de

la Cour être délivrée au Procureur Général. pour
informer defdires menées . féduéi’ions & fuborna.

tions . a; définies a routes perfonnes de flairent.
blet pour faire délibération autre que celle par.36! par ladirtpcufure du r 3 Décembre , a: d’en

million du Roi, ayant prélenté leurs cahiers , à
remercié ledit Seigneur, a: par coniéquent leur
convocation fait finie . néanmoins ont eu certains
avis que par brigues . menées à fadions , ils am,
soient fait nouvelles Afemhlées 8c Congrégations . fans congé à licence dudit Seigneur Roi,
8e auroient entrepris faire nouvelle délibération
contraire à celle qu’ils auroient faire le 13 Décembre dernier , nonobflant les défoules portées
st l’Arrêt du a] Janvier de la préfenre année,
ce contre l’autorité du Roi 8c Loix de I’Erat ,

requéroient Commillion pour informer d’iceller

influe: . faâions à attentats; à que définies
forent faires aux Gens dudit Clergé publier , ni
envoyer dedans a. dehors le Royaume , les Aars
«(dans nouvelles délibérations .. li aucunes ils
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Le Cardinal , fait: fe rebuter , continua d’aflEmbler les Prélat: dans flan

Palais abbatial ; 8’ il parvint à faire drelin un defaveu ( f) de la
Cenfirre que le Clergé avoit portée contre les deux Libelle: des Jéfuites.

On ne doit par être firrprir de la chaleur avec laquelle ce Cardinal pourq
avoient entreprit , ou entreprenoient faire, ni
continuer d’eux adembler à l’avenir. fan: l’ex-

prelli: permidinn 8e pouvoir du Roi , fous les peincs contenues audit Arrêt , 8e qu’inhibitions a:
définies full’ent faire: au Greflier de l’All’emblée

dudit Clergé , d inlérer en [on Regillre aucune
Déclaratton autre que celle dudit r; Décembre ,

de la Rubefirrrarrlt , qui n’avoir point été de
l’Ail’cmblée du Clergé. Cette convocation faire
aprè- la clôture de l’AlTemblée générale , étoit

contre router regles de toutes formes: que pouvoit-elle produire. de: citera de même efpece r
lis firent un Mie de defaveu dont toua le: terme: [ont remarquables; le: voici :

loir qu’elles aient été faire: auparavant . lors . ou

depuis ledit Arrêt dudit jour a: Janvier,. de particulierernent de nia le t; du prélent moi: . iour
de la Harangue aire par lefditr Gent du Clergé ,
& réfentationa de leurs cahiers audit Sei rieur
Ron , lefquels Afin delditet Délibérations Il! requicrent être caliez 8e révoqué: , comme attentatt fait: au préjudice 8e par entrepriie fur l’auro-

rire royale 8c Arrête de ladite Cour g la marier:
mile en délibération . la Cour . les Grand’ Champ
bre , Tourneur.- , à de l’Edit , ail’emblées , a or-

donné 8e ordonne que ledit Arrêt du ai Janvier
dernier fera enculé félon la firtme de teneur.
Fait définie: a toute: perlonnes d’ contrevenir ,
foutiez peines y contenues , a ca é . révoqué de
annullé commute atterra: les Afin de: Délibérations des Gens dudit Clergé . li aucun: ont été

fait: au préjudice dudit Arrêt. Leur fait inhibitions 8l. définie: de plus a’aEembler , publier .
ni faire imprimer aucunea Décl arationa contraires à celle par eux laite le t; Décembre dernier.

D l’a a v a o de la Carlin d-r livrer Admonition au Roi (7 Mylieres Politiques , figné par

quarante - Jeux Cardinaux , Arthur! au a
Evlqaer , (9’ certifié par Ier Agen: Généîax du

Clergé.

Nous foullîgnés Cardinaux . Archevêque: , Evdc

que à; autres Eccléfiailiques, tant Deputét de
l Affemblée générale du Clergé . n’a uêres tenue

à Paris. qu’autre: Prélat: trouvé: e prélcnt a

Paris 8L fuite de la Cour.
Déclarona à tous ceux qu’il appartiendra qu’en-

core que nous détenions 8e COI damnions deux cerlaina Libelle: Latins . publiés contre l’honneur 8c
l’autorité du Roi 8L repos de ion Etat , intitulé: :

Adounür’a ad Regnn , 8: abjura fr! tira . a
approuvions roula Cenfure faire par ladite Allemblée . y lue le approuvée le la de Janvier dernier

Tous les peiner ponées par ledit Arrêt; a toua
Imprimeur: &. Libraires le: imprimer ,lur peine

lignée de Monleigneur le Cardinal il» la l’alerte
y Prélident . de de Richard , Secrétaire d’ieclle .
pour l’annoncer ar tous les Diocel’cs . de laquelle

de la vie. Ordonne que le Procureur Général du
Roi aura Commill’ton . pour informer des prati-

copie fera infé e à la fin des préfentes.
Néanmoins nous ne pouvons approuver certain

uc: à follicitationr faites pour faire chan et laite Déclaration du t; Décembre , pour l’in rma-

tion faire , rapportée à communiquée audit Procureur Général ordonner ce que de railon :Et le.
ront , tant le prétérit Arrêt que celui du al Janvier , lignifiée aux Agen: du Clergé de au Syndic
des Libraires. 8e envoyé: aux Bailliage: le Sénéchaulléea . pOur y être . à la dili ence des Snbilitut: dudit Procureur Général , l a & publiés à ce
qu’aucun n’en prétende caufe d’ignorance; enjoint

auxdits Subllituta certifier ladite Cour de leur: dl.
ligcnce: au mois. Fait en Parlement le :8 Février
mais. Signé , no TILLII’.
(t ) Les Évêque: , biell’és de l’Arrêt du 18
février . a’all’emblcrent pour concerter let moyens

Dilcoure Latin publié (ou: le titre de Cadran
lirmr, firfbicpl-jloptrllfi , Prwinrîalirror , raclenrrrlrrqrrr qui ex arriverfir "gui Pro oint-if: Enle-

fiafiicr’r Conifii: intubera»! , de arronJrrrr’: qu’bufdarrr Ufarrufir libellr’rferrturtü. LutetùPan’c

fichu» qui luroniam stepbannrr Dprgraplnraa
Regina!) , l6a6 , daté du rgejour du moi: de Décembre , à. en délaverions & improuvant rél’pee.

rivement la publication 8e l’impreilion , comme
faire fana charge à pouvoir de l’Ailemblée ni de
Nour ; 81. ledit Libelle n’ayant jamais été vu ni

lu dans ladite AFemblée , ni par aucun de Nous

ui depuis ladite ublication , nonobflant certain
Afle prétendu , igné dudit Rirhard fur l’un des
cum laites imprimés, à les Arrêts anal donnés

par urprife fur ce fuie: du a: Janvier dernier 8c

qu’ils pourroient prendre pour en tirer nilon.
.( Ce fur le: ternie: de leur hua: - Verbal da 19

à Sainte Genevieve le a6 & a7 Février mais,

Commiil’aire: our travailler chez l’Archevéque

traçoir , Cardinal de laxorlrefaaraalr ; le çu-

de Rouen. Le ruit de leur travail fiat une Centure

d’Auch ; Guillaume . Archevêque d’Embrunî

février t616 , ainli que un: l’apprend M. 4:
charnu dan: fa Relation’. lis nommerent de:

très-courte . trêarfoible . à dénuée de toute inl-

truaion , ue le: Prélat: réfolurent de fubflituer

18 du préfent mois. fait en l’AiTrmblée tenue
signé: ,

dinal de la Valette ; leurrant , Archeveque
fiançoit , Archevêque de Rouen ; André v imam

à celle rédigée par I’Evéque de Chanter , qui

Archevêque de Bourges ; de [au , Archflêtll"

avoit mérité le: applaudill’emena de tout le
Royaume.

PP. Archevêque de Bourges ; a. de Bel” "43’

Le a6 [février il: a’ail’emblerent avec plufieurs

Ecclélialhques (du lecond Ordre chez le Cardinal

d’Héraclée . Coadjuteur de Narbonne ; mué"! a

Archevêque de SeEnaê ; hâta-où - e

Paris - fiançai: , v que "Il": a - 3

Evèqu’e d’Angera 3 s. D1044? t mimi à hac ’
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fuivoit le: intérêt: des Jéfuites fier bon: amis. C’était film, doute pour erré
ager le Général V itellefihi à le recevoir dans la Société .. ( dans laquelle,

frelon le Pore Chiflet, Jéfuite , fin Eminence vouloitfinir fer jours,
après y avoir fait jà: vœux de challeté , d’obéilrance 8c de pauvreté),
t

Haleine . Évêque de Condom ; de Vagin. Évêque de Lavaur; de Paluerer , Évêque d’Aleth 5

fendre la vente de ces mauvais Livres j c’eii plutôt la charge du luge royal que la fafiion des Éc-

4’515": . Évêque d’Alby ; larbin d’Efler’n,
Évêque de Clermont; Perauld , Évêque d’Uzez;

fut dt ée fous ce petit prétexte qu’elle pourroit

Gille: , Évêque d’Auxerre ; Jlfibmje , ancien
Évêque de Grenoble; du Chef", Évêque de

Seriez ; Philberr . Évêque 8l Duc de Laon;
J. tout"; . Évêque de Rienx 5 Pierre , Évêque de

clélialii ues. il cil vrai que cette petite Cenfure
être commodément affichée en Placard , l’autre

ne le pouvant , à caufe qu’elle en ample ; que la
etire devoit être relative à celle-cl . qui contient

et points de la faine doârine qui y et! confira

Grenoble; René de Rieax, Évêque de Leon ;
de Tour, Évêque de Milne: ; N. Évêque de
Senlis g Étienne , Évêque de Dardanie . Sultagant de Metz; C. Jar-qu: de lebenn , Évêque de

mée , 81. de la mauvaife qui y cl! réfutée , de que

Valence 8L de Die s de Boulogne . Évêque de Digne;
de Nenfibefe . Évêque de Chalons; Ed»: de Faul-

être publiée: mais ceux qui ont dclrein de voir
la confirfion en toutes choies pour s’enveloppcr

qui" Vitre; , Précenteur 8e Comte de Lyon;
de surin; seing. Et enfin . pas commandement r

de la forte qu’elle ca ci-aprél tranji’rin 314

le Procês- Verbal devoit être chargé de tout ce
que delfm ; 8L c’en en cette forme 8a fous cette
condition que je Pavois drelfée 8e qu’elle devoit

dans le défordre , la changerent a leur fantaiiie

de Nrfleigrreurr de l’AiTemblée préferlte, MM. de

page 103; arde fait ils en ont eu tant de honte.

.l’. sa"? (7 de Bletrville , Agen: Généraux du

qu’elle n’a couru par le monde que comme un Ll-

Clergé.

belle faux 8:. difl’amatoire, fans date , fans aven .
8L fans nom , l’imprimeur n’a paru que (ou: la

aux plus faibles cfprits , qui d’ordinaire fe lament

ca comme les happelourde: ° , aulli l’Alfem- ÉFanx dia:
bl e en avoir défendu l’imprellion de la publica- ruant . ou
tion. Au telle ce qui tient le haut degré de nul- pierre prélité en cette prétendue Cenfurc, cit qu’elle cl! cieufe con.
vague, générale& incertaine , fans cotter la man. trefaite.
vaifc doflrine qu’elle condamne , qui en une ambiguité malicieufc . qui peut former aux efprits des
Peuples divettes imaginations ferupuleufes , dont
peuvent mitre infinis inconvénient périlleux.
Bref de dire que la publication de cette prétendue

emporter à de légeres confidérations, 8L bien fou-

Cenfute ait été empêchée par le premier Arrêt de

vent prennent l’ombre pour le corps , je dirai

la Cour . cela ne le peut ; car outre que les prin-

Plus, font foullignés audit Aâe . l’Arrbewqu
de l’un , les Évêques d’arléarr: , Lefiar . Agde ,

Bourre , Mende , R043: , burg": , Connuinge k
Vaifnl.
a: Cet Aéle très-ridicule a autant de nullités

e de lignes . dit M. de chartre: ,- 8e il fcmble

upcrilu de le refuter , le détruifant allez de foiméme : mais parce que je crois qu’il faut fatisfaire

ce que j’cflimoia à propos pour détromper tout le

monde. Premierement , quel pouvoit ont tu ces

Meflieurt de s’alrembler , l’All’emblée générale

cipaux de ceux qui ont ligné ce délaveu , portent
peu de reipeét aux Arrêts des Cours fouveraines ,
les dates ne conviennent pas. La petite Cenl’ure

étant finie , comme l’Aâe le porte en mon exprès? Quelle forme ont - ils obiervé en leur con.
vocation P ou efl leur Préfident , leur Promoteur

fut drell’ée le sa Janvier. à l’Arrêt de la Cour

de leur Secrétaire P leur a-t-on rapporté le Procès-

puis . ils le pouvoient fort librement faire impri-

Vesbal de l’AKemblée générale pour voir fi j’ai

eu charge ou non i Ont-ils interrogé le Secrétaire
for la validité de ces Aâes? m’ont - ils appellé
pour en répondre P N’en-il pas ridicule qu’un li

perle nombre le donne pouvoir de détruire ce

qu’un li grand Corps n’a point détruit; au contraire l’a advoué , permis de commandé la publication de l’Éeritl N’efl-ce pas une impertinence
intolérable d’avoir fils ligner ce défaveu a des

cf! du ar enfuivant , pendant lequel temps , s’ils
l’eullenr allirmé , comme il: l’ont tous formé de-

mer & diminuer; enfuite ces Meurs ajoutent

ces mots: mitonnais un carrant Acre nauvaa’ sua ont rurama’ noira’ Richard. Que

fçavent-ils s’il en vrai ou faux P Qui cil celui d’en-

tre eux qui l’ait jamais voulu voit? lin-bard même
interrogé , n’ol’eroit , s’il a de la conlclence .
dénier u’il ne l’ait délivré , pour (arisfaite a ion

devoir a fa charge. Aufli , quand il fin interro-

gé che: M. l’Archevé d’Auch , l’All’ernbléç

Evêques, qui n’étoient point de l’AlTemblée géné-

nie , à loriqu’ils rel’ oient le hach-Verbal , k

rale , tri n’avoient point eu le pouvoir d’advouer
la Cen ure , moinsde la déifions M des Évêque:

u’ils vouloi ôter tolu le trouveroit in-

fuivant la Cour, (matrulle qualité à de bons
Évêques ). Enfuite ces Mellieurs femblent, par

ce: A6: . vouloir dételles la munir. doélrine r .

été dans i Cenfure que i’avois

publié. qu’il ne m’avoir délivré aucun

i ’ f aux Délibérations de l’Af, à que celui que j’avais ligné de lui étoit

de ces Libelle: difl’amaroirea; mais ils s’y pren-

nent d’uncfi milérable façon t avec fi peu de

Ce défaveu , ainli qu’il a paru au Public ,lnjur

courage . qu’ils l’autorilent de tout . puil’qu il; dé-

rieur de méchant , inepte & ridicule . a pour nua

favouent un Écrit qui la condamne : la preuve de
ceci paroit en laCcnfore qui eûri-aprér page tu,

de cette cabale; fut apporté par lui dans rarem-

qu’ils veulent’tenir lieu de celle que j’ai publié,

qui n’en pas , a vrai dire, une Cenlute , mais

une Sentence d’un Juge lithue; car c’en niettre laîmladanrlamo’ ond’auuui, que deu-

teur M. l’Évêque d’Angers . le principal millilitre

blée tout drellé , le fit ligner a tous ces Mellieurs

qui, peu [oigneux de leur réputation , le lignerent , fans en confidérer les conféquenccs , 8e n’y

eut que M. l’Evêqne de Sollicite [eut qui reluis de
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que ce Cardinal montroit un zèle qui lui faifbit oublier jan nom, fi: qualités à [à patrie. Il parvint enfin àfe faire infirire fur le Catalogue de la
Société, 6’11] faire des vœux; mais fin fanattfme pour elle ne produtfit

L;
le ligner; l’a vertu rut davantage en une fi
grande de honteufe éfeflion de les purifiera.
L’Evéqua d’Angers ne le contenta pas des ligna-

au Roi . &que performe ne les peut difpenfet (in
ferment de fidélité.

La "djinn, , que le Roi ne peut être dépoté par

sure: qui fr: firent dans cette illégitime AEemblée :

quelque PuilTance que ce foit , [ont quelque pré-

il fit porter l’ACte de maifon en maifon chez lec

texte de occafion que ce puin’e être.
t Nous . Évêque: d’Avranehes . de Chartres &v

Prélats quine s’y étoient pas trouvés; il n’y eut
Sud’ragant de l’Evêché e Metz,qui fut de ce nom-

de Semons . bufctivons ce que delrus. A Paris .
and Février and. Ainfi figné , Fuel-foi: , ne.

bre , (ans penl’er qu’il n’efl point Evêque en

que d’Avtanches , [une d’tliampe: . thqoe de

France ; que M. de Metz , comme Evéque de

Chartres. Simon le au; . [vêque de Saillant.
Je croyois que cet Aile pourroit erre reçu par

pas pulques au lieur Pu et , Évêque de Datdqme ,

Metz , dont il l’e dit Suffr- ant, quoiqu’il ne le

reconnoille pour tel , n’e pas du Clergé de

ceux qui avoient fugué le defavcu . putiqu’ila

lance. Par-là , l’on juge que l’on n’a taché qu’a

avoient déclamé fi hautement le fervice qu’ila

couvrir une page de fignatures bonnes ou mauvai-

avoient rendu a cette Couronne pendant les troue

fes . fans confidérer leur nids 8: leur edicacé.

Mais le vrai but des Chefs de cette Faaion a
été de ruiner à toutes fins la grande Cenfure par

moi publiée , non point en la forme , comme ils

blet , mais je reconnut bien que ce n’étoit ’une

pure vanterie , k u’ils combattoient rivetiement le fonds par forme. Je jugeai u’une
partie de ceux qui avoient [igné cet A e, y

publient, mais au fond . pour ruiner par-là . en

avoient été poulies par faâîon 8c par brigues ,

tant qu’à eux dt , ce que Dieu a établi fur nous
à pour détruire la puifl’ance royale :car en même temps que l’on lignoit ce prétendu défaveu

les uns pour ne cuvoit ni ofcr comredire à un
li violent procé é, a: les autres par vanité 8:
pour ne manquer pas d’emploi dans Paris, 8c

dans Sainte Genevieve. l’Evèque d’Angets , pour

avoir prétexte d’y féjourner. M. rivé ue de

endormir les plus fimples & pour le: attirer à
ligner , publioit advantageufement & avec cha-

Châlons qui étoit parti des le mois do bre,

leur. que l’on ne fai’oit tien en ceci qu’à bonne

intention ; que le Roi feroit content ; qu’il in feroit un Afle . par lequel l’autorité du Roi feroit
confervée . comme li nous en étions réduits à ce

int z ajouta . qu’à ion retentit Paris , il avoit
reçue la Ceniure , à qu’il la ligneroit de fan

à qui n’était retourné qu’a la fin de Janvier , dt

qui par conféquent avoit une très -confufe connoilfance de cette aEaite , a ligné ce femble pour

ne pas contredire [on Oncle qui en avoit moins
de connoilfance que lui, à néanmoins ledit
fleur Évêque de Châlons a loué par lettre le fer-

vice que j’avois rendu E la Reli ton , à nant &

fan; ; que durant la Ligue , il étoit le dixieme

à tout l’Ordre. Je pourrois enfume a porter beau-

[vêque lervant le Roi en France , à. lui (cul des

coup de témoignages d’approbation e mon Een’t

dix prêchant l’obéiflince dûe au Roi ; bref. qu’il

de MM. les Prélats, tant de ceux qui ont ligné

fut un de ceux qui ligna à Chartres l’AGe de Déelararation de nullité de la Bulle de Gregn’re XI?

ce défaveu que d’autres; mais je me contenterai
d’un (cul, tri en M. l’Evéque de Montpellier,
dont je me ers plus volontiers. étant l’an: foup.
con de artialilé, de Prélat de trèpgrahdc répu-

l’an :591.

Toutes ces couleurs Ï ces vanteries . qui con.
damnent d’autant plu ledit fleur Évêque d’An-

8ers . éblouirent une partie de cette Alfemblée ,
t tout le premier M. l’Evêque d’îhranches ,
Doyen des Évêque; car ofl’enfé de cette fourbe

indigne , non feulement de outre Ordre , maia de

tout autre , r: plaignit hautement ue le coulentement qu’il avoit apporté en ce dé aveu . n’avoit

tation à domine. Voici donc ce qu’il dit en
une de ces lettres , parlant des Écrits que j’ai faire
par ordre de l’Allèmblée. a Je les ai lus , dit-il,
n si fans flatterie . j’ai admiré l’éloquence k la

a» majellé du "er latin; la Réponfe ou Déclara-

n tion du Clergé de France . contre tous les
a: et-its Livrets publiés au défavantage du Roi

été que conditionnel z moi-même. qui [pais faire

n de fort Confeil, cil brieve , mais forte,

peu de cas de ce qui ne muche , quand il y va du
repos de cet En: . pour nous tirer de ces confa-

9 François a.

fions , je propol’ai audit fleur d’Avranchea a A

M. de Semons quelques articles d’aeoomtnodement que nous (ignames ,- voici ce qu’ils portent :

Les Evéques de Chartres 8L de Soifrons tomba
Iom d’accord de l’Afle qui a été (igné du jeudi ’

a6 Février à Sainte Genevievo, chez Monfeigneur

le Cardinal 4:14 Rarhefovuuft , fur le fait de la
Cenfure en date du r; Décembre dernier , pourvu
ne ceux qui l’ont (igné , demeurent pareillement
d’accord avec leldits lieurs Evêques des trois propofitîons qui enfuivcnt.

la premier: , que . pour quelque eaufe à occafion que ce pour: être, il nef! permis de fe rebeller à prendre les armet contre le Roi.
La fennde, que tous Sujets l’ont tenus d’obéir

a: naïve. libre 8L digne d’un Chrétien 8c d’un

Après tant d’approbations. pouvoit-on crain-

dre rien de fluidise de la part de ces humeurs?
La poflérité pourrmtelle croire une telle inconf-

tance , une telle llcheté? Quelle aimance le
Roi pourra-il prendre déformais de notre Otdre, puif n’en une choie fi claire , û peu conteu-

tieofe en ion Royaume , nous abandonnons [on
fervice ; nous détruirons ce que nous avons édifié ,

pet des chienneries à inpoflures, bien Joan de
vouloir couvrir le défaut en la forme , s’il g en

avoit , par l’lmponanee de la marient P Mill le

vrai ont de ceux qui conduiroient fi chaument
cette alliaire . étoit de fe tirer du tout de la
Jufliee Ro ale , de ne reconnoitre perfonne- non
pas le Rot même, leurs afiiom Plfléfl Parle"!
allés , & on le votre plus damnent à la fin d!
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d’autre efièt. quant à la Cenfitre qu’il vouloit anéantir , que de dulie:
norer fin nom o celui de tout les Évêque: qu’il s’était attachés. Il

fierint un autre Arrêt du Parlement le 3 Mars (6) , qui déclara cette
cette ad’aire. Mais je reviens au fil de ma narration. Ayant donc eu avis de ce défaveu , 8c voyant
que le remier de ceux qui avoient convoqué cette
Allan lé: très-illégitime. étoit un des princi-

Clergé; à tallant droit fur les Conclufions dudit Procureur Général, enjoint à tous lefdits Archevêque: de Évêque: , eux retirer dans quinzaine

en leurs Dloeèfes pour y rélider, à eine, ledit

paux Minimes de Sa Majellé, je fus trouver le
Roi , de lui dis, que quoiqu’il y allât de mon

temps pané, d’y être contraint par aille de leur:

honneur . j’étais prêt de ligner ce ’dél’aveu , s’il

signé, ou Tttrar.

étoit fait par fou commandement & pour l’on
fervice; Sa Majeflé me commanda de n’en rien

faire . de me fit l’honneur de me dire que tout
ce qui le faifoit en cette Allemblée n’était ne

mono le , 8c me témoigna de rechef avoir tr sagréa le coque j’avois faitpour fon fervice a). M17.

de Dopa, sa. 376.
( 6) ce Le Parlement de (on côté , dit M. l’au!-

temporel.’ Fait en Parlement le g Mare t6a6.
Le même jour que cet Arrêt fut donné, ceux
qui avoient entreprit cette albite k qui ell’ayoient
par tous moyens de détruire un Afie li folemnel ,
gît moi publié , le fetvirent du plus infime artie qui le put imaginer. Ils s’ali’emblerent le
s Mars , aulli légitimement qu’auparavant, chez
M. I’Arcbevêque d’A ch , où ils furent li hardis

que de propofer la diation de cin lieux du

que de cintrer, ne s’endormait pas, &YM. le

Procès-verbal ,’ qui faifoient mention ela char-

Procureur Général eut ordre d’aller trouver le
Roi pour le l’upplier d’ouïr la Cour en les Remonttances, de que l’affaire étoit très impor-

es A des 7 de a9 Novembre dt du aa Décembre, comme aulli les lieux qui portent la

e que i’avois en de drell’er la Cenlure , à fçavoir ,

tante. Le Roi improuva de tout cette mauvaife

charge qu’en: M. d’Avranches d’aller trouver le

lieur Bleu en , l’un de l’es Aumôniers , 8c ci-de-

rapport qu’il en fit s la Compagnie. A quoi le
Secrétaire Richard confentir volontiers, pourvu
que l’on lui en donnât une bonne décharge;

afiion , promit audit lieur Procureur Général retirer l’ori inal de ce défaveu , à. commanda au
vant l’un des Agens généraux du Clergé , d’aller

trouver le Cardinal de Lt Korbefimcttnlr, de il.

Roi pour excufer M. l’Archcvêquc de Sens , dt le

mais voici jufques ou ils le porterent , ils litent

font louvent traverfées près du Roi , de que les
brouillons de les mon: ont partout de l’avan-

bâtonner à rayer le lieu du Procès-verbal du a9
Novembre 16a; ci-delTus, à firent écrire de la.
main dudit Secrétaire , tant au-delfous dudit article, qu’en la marge, ce qui luit.

;age , rendit le 3° jour de Mars l’Arrêt qui s’enluta

a Le aa Décembre fuivant, j’ai délivré l’ex» trait de l’article ci-dell’us. écrit immédiate-

part . 8c lui dire qu’il eut à lui apporter cet Aâe.
La Cour néanmoins qui lçait que telles afl’aires

C: Jeux , le Procureur Général du Roi a remontré à la Cour, les Grand’Chambrc, Tournelle 8: de l’Edlt alfemblées , qu’au préjudice

des Arrêts d’ieelle des ar Janvier 8c la Février

dernier, les Evè ues de Eccléfiafliques le font
allemblés en Mai on privée; requéroit , attendu

leur entreprilc, être par la Cour pourvû , pour
la conféquence e la matiere, de qu’il fait enjoint attadits Evéqucs de Prélars qui font en cette

Ville , eux retirer en leurs Diocêfes , pour y rélîder; la matiere mile en délibération, ladite
Cour a déclaré 8: déclare les AEcmblées , Convoo

cations & Délibérations faire; par les Archevêques, Evéquea 8c autres Eccléfiaftiques , au
préjudice des définies a eux faires par lel’dits
Arrêts, nulles, illicites , & faire: d’autorité privée; a calTé , révoqué de annullé , comme atten-

tat , les Aéies fait: depuis , St au préjudice defdits

» ment à Moufe’ eut de Chartres , à [a prierc;

sa fur un lmprim du r; Décembre 1635 a.
lit en la marge en écrit ce qui fuit de la même

main dudit Richard,
a en ici à noter qu’en relifant le Procès-verbal
3’ devant Nofl’eigneurs les Commillaires de chasa cune Province à ce députés par l’AEemblée,

a! leldits Seigneurs auroient ordonné la radiation
a: de tout cet article , comme non jamais vil ni lu
a: par l’AŒemblée julqu’au :7 Février qu’il fut fçu

a: 8L ordonné être rejetté; fur uoi nous Secréa) taire aurions reprélenré que d s le sa Décem-

au bre nous avions écrit ledit article , comme ex» trait du Procès-verbal fur un Exemplaire ima: primé d’un dilcours Latin, daté du t; Décem-

aa bre , fous titre de Sentence ou (enfuie de l’Af-

aa [entôlée contre de: Livre: anonyme: a fiau- .
a: du": ., k ce s la priere de Monfeigneur l’E.

Arrêts, Fait de nouveau inhibitinns &défcnfes

si vêque de Chartres , auquel nous l’aurions dé-

auxdits Archevêques & Evéques étant en cette
Ville , de s’alTetnbler en quelque mailon 8:. lieu

a) cours latin dût être ci-inféré d! partant avons

que ce fait . à à toutes autres tiennes , de
uelque qualité , dignité 8c con ition qu’elles

oient , les convoquer; aux Agent du Clergé les

a) livré ledit jour, préfumant . lorlque ledit dif-

a) requis que ledit article demeure , ou que ledit

sa extrait ainli par nous écrit, ligné à délivré

,, de bonne foi, nous luit rendu. Mais pour ce

ap "et pour le faire, lut les peines portées par

n que nous dit Secrétaire , ayant été en ois en

le dits Arrêts , & autres pl!!! 8’35”55, S’il 7

a: l’Achmhlée fur la vérité dudit Aéte , le it jour

échet; ordonne ne de: contraventions auxdits

sa I7. Février, nousy avons reconnu de bonne

cureur Général a &- llue le Fermi Ana fera

n for. l’avoir ainli écrit fur ledit Exemplaire , a la
sa PH": dudit Seigneur, croyant qu’il eût été

1;eran ou domiciles, de aux Agen: dudit

aa fifléhdepuis le tu ou le la dudit mois , dt n’y
a) 9mn?!» pas encore alors à caul’e de notre in-

Arrêts. il fera bidonné à la requête dudit Pro.
guai à f. requête lignifié auxdits Archevêques k
Évêque: étant en cette Ville s parlant à leurs

a) 1" dans l’Afl’embléc , où nous n’avions pas af-

MME;
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taillable en toute bonne jullice. Davantage, ces

a) être véritable poury avoir été préfent à. l’a-

apollilles font lignées des Archevê ne: d’Auch,

» voir noté fur nos minutes originales , que ledit

de Bourges 8c de Sens. à de me and, Secré-i

au Seigneur avoit lu en l’All’emblée de: le au

u Novembre ou premier Décembre un Difcour:
sa François fur ce fujct . appmuvé apparemment

taire , l’un de plus de l’Evêque de Condom .

qui font cinq en tout, lefquels . fans charge le
au: pouvoir le donnent l’autorité de changer,

n par la Input de la Compagnie , quoique con-

rayer à pervertir tqtr ce que l’Aflëmblée , com-

:n dits Seigneurs les Commtfl’aires ont ei-réfo-

pofée de quatre-vingr-cinq perfonnes , fondées
de bons pouvoirs , ont arti-té 8.: réfolu. Et puis ,
s’il faut confidércr en particulier que]; font ces

a) ttedit d’aucun fans en être délibéré par Pro:a vinee. ni laill’é aucune copie au Grefi’e. Noi-

n lu a: arrêté par la pluralité des voix. 8c

Meilleurs qui ont ligné ces apollilles, l’on fçait que

a era ci bilié 8L rayé , 81 que ledit Difcours Latin

lesdcux premiers it- font toujours op oie: dans l’AfI’embléc à tout ce qui regardoit le letvice du Roi ,

a. réfent ledrr lieur de Chartres . que ledit article
a, n’y fera point inféré . comme non-ordonné ,
a ni vu par l’All’emblée . ains feulement u’il
a: fera ci-eoté pour mémoire de la véritédu it ,

en fit reproche en plein Confeil a S. Germain.

a) que ledit uifcours François fin lu 8c non lainé
a. ni Ipprouvé , a: n’eit pas celui qui depuis a

plus pruches, comme il cit dit ci-dcirut; mais

a été imprimé fous le nom du S. PellJier,
,9 comme traduit r lui du Latin . n’y a jamais

par-dcllus toutes fortes de conlidérations . vraie:

nélé lu ni vu evant ladite impreliion; fur

a, uoi ledit lieur Évêque de Chartres a rotellé
a e s’inl’erire en faux , à en a requis a e , qui

lequel bien informé de leurs déportement . leur
Pour le troifiemc l’on en a fait des plaintes à le:

la profonde ambition qui le ronge , le fait palier
ou (nulles. M. l’Evêquc de Condom n’a fait que

ce que l’on a voulu , 8L Kick-mi, Secrétaire,
qui dépend ablolumenr de quelque: perfonnea

a lui a été refuié; 8c ordonné qu’aux copies du

puifl’antes . a fait tout ce qui ui a été commandé , 8c puis s’ell retiré des le lendemain en Lan-

a. Procéstth , il ne fera fait aucune mention
a. tant dudit article que du préfent apoltillc.

portés de leur paliion . devoient-ils pas donner

a, Délibéré le s Mars une ; 8c ledit apoltille cl!

guet’oc. si ces Mefiicurs u’culient point été em-

plus de poids à ces faux Aflcs. a: les faire en

u P. P. Archevêque de Bourges. 0. de 8:11:34:-

préfence du Prélidcnt de l’AiTcmhlée? Où rit la
charge de préfider qu’a eu M. d’Aueh , M. l’Ar-

,, de , Archevêque de Sens. Antoine . Évêque de

chechue de Rouen, étant en cette Ville, lui

a. ligné Léonard , Archevêque d’Auch , Rolland

a Condom. Airburd , Prieur de Lanfac , Secréa) taire n.
Après cette abfurdité , il enfuit d’autres; voici
ce qu’ils ont fait mettre , ce même jour ç Mars,

en la marge de l’article du a: Décembre, por-

tant aulli approbation de la Cenfure tranfcrite

civdeflius. V921 dupé: page [03.

«Tout le fufdit article en rayé 8c! a écrit

a: en marge ce qui fuit de la main udit Ri-

a) dard; la radiation du préfent article a été
au ordonnée par les Seigneurs Commilraires, du

a: Procès-verbal , pour les niions contenues en
sa l’apoflille du a9 Novembre [6:5 ci-devaut mis.
a) Délibéré le g Mars 16:65 puis ont ligné zéo-

aa and. Archevêque d’Auch. Rollnnd P. P. Arà) chevêque de Bourges. 0. de Bellegard- . Arche» véque de Sens. Richard, Prieur de Lanl’ae,
a) Secrétaire u.

ui n’a jamais été autre que particulier en l’Al’g

emblée générale.

Mais examinons un ce: apoflilles. Rirlan

demeure d’accord de a vérité de l’Afle du 29

Novembre ; quant à ce qu’il cit dit que le: Députée

decbaeune Province auroient ordonné la radiation

de tout cet article , comme non jamais vu ni lu

dans l’AlTemblée. de uel front cette im chute

peut-elle être foutenue. Que ut-on.dé ormaie
attendre de ceux de notre Or te , puriqu’ils op, priment la vérité? N’en-il pas certain que les

Députés de cinq Provinces . (cavoir . Rouen .
Paris . Sens . Reims 8l. Vienne , en cette prétendue All’emhlée de M. d’Auch . déclarerent ouver-

tement la charge que j’avais eue 8c comme le tout
s’étoir lié ; le Secrétaire même en demeurp

d’accor dans ledit apoflille , quand on le mu.
du bien examiner P Il n’y a ligne de ces miféra-

la fureur dont les Chefs de cette hélion (ont

bles aponilles qui ne jaillie mon innocence . à
«confonde ceux qui font ce: pratique: contre
mot.

le: plus noires, car ce: apollillesqqui [ont du;
Mata , ont tant de nullités à impertinence:

il n’y a rien li faux que’ee qu’il dit. que le
17 Février l’Ailemblée avoit ordonné la radia-

Par ces Afles l’on voit combien et! aveugle
agités , puifqu’ils ie portent iniques aux actions

qu’on ne les fçauroit nombrer. uel pouvoir ont
eu quarre ou cinq perfonnes , car Il n’y en a par
davantage qui ont ligné ces apoflilles. de dé-

au matin qu’après dine , il n’y a autre choie que le
rapport de M. d’Auch qui avoit été chez l’lmpri-

PAlTemblée . de rayer des articles le les apollilles

meur pour le: copies c l’avis aux Prélart ; que
la plainte de plufieurr Provinces de ne pouvoir reti-

truire ce que quatre-vîngt-cinq ont fait durant
trois femaines après la lin de l’All’emblée ; il n’y

tion de cet article, car ce jour 17 Février . tant

a un feu! Aâe dans le Procès-verbal qui leur

rer les Arrêts de leurs décharger ; qu’une acceptation de: omet d’un l’artifan , a: puis l’afllon

donne pouvoir tl’ travailler après la dilrolurion

de graces du Prieur des Augullins , de ce que

de l’All’emblée ; tout ce qu’ils ouvoient faire

nous avions ehoili leur Mail’on pour nous all’Fme

c’étoit de relire à corriger les aure: legeres;

blet a: l’ordonnance de quelque femme d’3! eut

mais rayer les Actes entiers. en fup fer d’autres , ce men autre choie que pure nullité pu-

qu’il ajoute que le Dizfâours Françfm "on il.

Tome 1.

pour ledit Couvent des Auguflint. .QuIM ce
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fignification de l’Arrêt par la bouche de l’Archevêque d’Aucii à: de
l’Evêque d’Angets (7) , que le Parlement n’avoir aucune autorité
fut le Clergé. Cette Réponfe . qui avoit été écrite , fut lacérée t’y brûlée

par la main du Bourreau , en vertu d’un nouvel Arrêt du Parlement ( 8 ),
qui decrétoit d’ajournement perfannel les Archevêque d’Auch , 8c Evêapprouvé de la plupart de la Compa nie . quoique contredit d’aucuns (ont être éhbéré par

Province . ceci cit contre l’ rdre de nos Allem-

bléct; car il cit certain que quand Il y. a un

confentement unanime , on ne délibere jamais
par Province, ce qui ne le fait que loriqu’tl y a
que] ne: contradiélions. Au relie, a quel pro:
pot e parler de la Traduélion de Pelletier . qui

(7) n En eonféquence de cette mauvaife action , continue M. PEU! ne de chartre: , en voici
une autre non moins d tenable, celle-là n’étant

que pour opprimer un Particulier en ion honneur ,
mais celle0ei ruine du tout l’autorité Royale 8e

celle des Juges rouverains; bref lcve le marque

n’elt pas celle que je fis voir a l’Airemblée; ce
qu’il» en a fait a été pour [on contentement por-

8c va à foulever les Peuples contre ce qu’ils doivent avoir en vénération. Car à la lignification
de cet Arrêt du g Mu: , qui fut faire à M. l’Archcvéque d’Auch , les Huillicrs de la Cour trou-

ticuliet. 8: enfuite d’autres traduélions de quelques Lettres latines que j’avois publiées durant

verent un grand nombre d’Evêques an’emblés ,
8c entt’auttes M. l’Evêque d’Angers. chef de

l’Allcmblée. Après cela, ils ajoutent qu’aux co-

cette brouillerie . qui prit cette occafion au poil
pour. engager le Clergé en la plus infolente &
hardie enrreprile qui fut jamais, car lui même,

pies des Procès-verbaux . qui feront envoyées aux

Provinces, il ne fera fait aucune mention tant
dcfdits articles que defdites apoitilles; par-lat]:
de découvrir a ceux qui ont été de l’Ali’emblce ,

après avoir gourmandé ces Huilliers, leur diéla
la répartie que cette Allcmblée failloit . ou plutôt
lui-même a cette lignification. Voici ce qu’elle

qui ont grand Met de le plaindre qu’un li petit

porte.

femblent reconnoitre leur faute . qu’ils ont honte
nombre a été li téméraire que de retrancher ce

Du7 Man 16:6

que tant de perlonnes avoient arrêté.
Cette injure atroce 8c grande qu’elle cit ne m’a
pû être faire qu’après l’All’emblée, par une dé-

te’llable monopole de peu de perfonnes mal alite-

et Lequel Seigneur Archevêque d’Aueb trouvé

sa en ion logis avec fis de M M les Archevêques .
a) vingt Evêques a: autres Eccléfialliques. a fait

tionnécs au Public, fi greniers en leur malice.
qu’ils ne le fouvenoient pas que Plus de lis fe-

n réponfe en prélence 8c par l’avis unanime de

maincs après la publication de la Cenfure , l’Affembléc contente de mes actions , m’avoir commis plufieurs affaires d’importance, 8c donné
charge d’écrire au Pape fur Parfaire de Lutine ,
a quoi je n’avois pas gardé plus de lolemnités;

a: n’ont aucune autorité fur le Clergé de France
a) qu’ils repréfentent foumis au Roi (cul 5 que les

a) tous, que Meilleurs du Parlement de Paris
a: Arrêts dont il s’agit font un attentat intolén table contre l’honneur de Dieu 8c l’autorité

a) de Sa Majelté. lequel va a la lubverfion de la

qu’ils avoient fur l’état des frais communs . em-

a) Religion 8l de l’Etat; que lefdits Prélat: ont

ployé la dépenl’e faire en l’imprellion de la Cenlute . & qu’elle avoit été inférée dans le quarrieme

a) pouvoir 8:. obligation de tout droit divin 8:
a: humain de s’alTembler pour les alliaires de la

volume des Afl’aircs du Clergé . fans que jamais

sa Religion 8c de I’Einl’e , quand les oct-allons le

aucun d’eux l’air trouvé mauvais. N’ont non plus
confidéré que j’avois été chargé des le t; Jan-

sa requierent, 8e qu’à prr’ÎCnt ils font alTemblés ,

viet de faire la harangue; que .le 7 Février j’a-

a) obierver en la Procellion qu’ils doivent faire

vois eu ordre particulier d’y inférer quelque plainte; que le même jour j’avois été commis avec
quelques autres Evèques d’examiner le Livre du

a) obtenir du Roi la callation des Arrêts dont il

eut . afro, ollicial de Sens; que le [et dudit

mais je fus député avec autres , pour aller trou-

ver M. le Chancelier pour la lignarure des Contrats ; que le t; je fis la harangue approuvée

as tant pour refondre la cérémonie qu’ils doivent

sa demain a l’ouverture du Jubilé . que pour ni.
sa fer ce qu’ils peuvent 8! doivent faire aulli pour
n s’agir , comme préjudiciables à l’autorité de
a, l’Eglife 8l. de Sa Majellé . 8:. de faire détenir-s

a) audit Parlement d’en donner de femblables à

dans l’AtTemblée par un A&c du lendemain i4.

n l’avenir . 8c afin de détromper les Peuples de la
3, créance u’ilsy pourroient avoir au préjudice

qui en inféré dans le Procès-verbal; que ledit

a) du falot e leurs antes 8:. du reipeâ dû a la*

Jour 14, M. l’Evèqlç d’Orléans, qui l’çait pour
s’être trouvé en beaucoup d’All’t-tnlilées , le leur;

n Religion».

de leur réparation, remontra , la harangue étant
faite, qu’il falloir le réparer avant que d’en re-

cevoir le commandement du loure; que le a;

fuivant . pour clore du tout (Elliblée , la Meire
publique fur dire par M. 4’ moches , où tous
es Députés s’embanerent ’ au: congé l’un de

l’autre; preuves indubitables que dés ce jour il
n’y avoit lus d’All’etnblée s que tont ce qui s’ell

dtpuis jnËré! r: peut être cenfé un 3a»: Pu.

blie par r nm la, mais des téter de Partial.

lien illé lamentent all’emblés fans ordre 8c Pu.

million du Roi a». M]. de Duprg . n°. 375,

La violence de li. l’EvKoo d’Angers porta la

Compagnie a cette rebellion; 8L comme il cil artificieux 8c trop pour un homme de la qualité,
l tous li ner cette réponl’e , fans qu’aucun

(conf: érât jufqu’olt les choies pou-

voient aller; mais depuis les plus avifés ont

avoué leur faute, de ont eonfelTé qu’ils avoient

été l’urpris n. M0; de anrg , ne. ;76.
(a) t: A cette fi hardie de téméraire réponl’e, pour-

fiât M. de U Harrrrr. il ne falloit autre contredit
que le feu; suffi la Cour . par Arrêt du r9 Mars,
l’ordonna ainli qu’il enfuit au
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que d’Angers. Auflitôt tout les Évêque: s’unirent pour obtenir un Arrêt

du Confiil qui évoqua l’aflùire à la perfimne du Roi : cet Arrêt rendu le

26 Mats , portoit de’fertfe d’ailleurs de rien publier contre la Cenfure
drefle’e par l’Evêque de Chartres ( 9 Deux jour: après , le Parlement ..
ARREST DU PARLEMENTDE PARIS
Partant que la Répanfe de and": Evéqaerfim
lacérée a brûlée par l’Eaéeurew de]: Haute-

Jnlîire, comme injurient]? U calomnieafe, 0c.
Vu . par la Cour , les Grand’ Chambre , Tour-

Avant que les Chambres [e fuirent arremblées;
pour procéder à la délibération fur lcfdites Let-

tres, M. de [(0:17) le trouva au Palais, chargé
de nouvelles Lettres de Cachtt. A Voir tous ce:
mouvemens , toutes ces inquiétudes de la Cour ,
ne diroit-on pas, dit l’Auteur de la tradition des
faits , qu’il t’a ilfoit de faire brûler . non-feule-

nelle a: de l’Edit allemblées . le Procès - verbal

ment la répon e que le Roi appelloit lui-môme

fait par BIKINI 8e Gallium . Huillieiu en icelle , du
7 du préfent mais, contenant le: violenter, mé-

le , mais l’Evêque lui-même qui avoit ofé la dic-

prix (9’ défabéifîance-couchées par le: dénom-

més: Conclufious du Procureur Généra , à tout
confidéré , ladite Cour a déclaré 8e déclare la

reponfe contenue audit Procès-verbal , nulle ,
injurie-[e & calomniera]? . tendant: i la deitruction des Loix fondamentales de l’Etat ; 8c comme telle, ordOnne qu’elle fera extraite , lacérée
a: brûlée par I’Exécuteur de la HaurecJuitice;
ordonne que les nommés d’Eflnpu, Archevêque

d’Aueh, 8: Minn, [vêque d’Anger: , leront
ajournés a comparoir en icelle au premier jour,

pour repondre aux Conclufion: que le Procureur

Général voudra contre eux prendre 3 8e jufqu’a

ce qu’il: (oient comparus . fera le revenu temporel faifi à la requête dudit Procureur Général :

Enjolnt laditeCour a tous le: Archevêque: , Eveque:& autres Eccléfiafiiquea de ce Royaume , d’o-

béir au Roi leur rouverain Seigneur , reconnoî-

ne le Parlement comme Puifl’ance fouveraine
établie, pour, [ont (on autorité , rendre juiiice
à tous les Sujets, de quelque état 8c condition
flu’ils fuient . à peine d’être déclaré: criminels
e lefe-Majeflé, 8: procédé a l’encontre d’eux

filon le; rigueurs portées par les Ordonnances.

Fait en Parlement le 9 Man 16:6.
Signé, ou TILLII’.

(9) Dès le lendemain du jour que cet Arrêt
lvoîl été rendu , M. de are-ver, premier Ecuyer

de la Reine Men , fin envoyé au Parlement pour
en faire furfeoir l’exécution. Ledit lieur de En-

un dit a ne le Roi ayant en avis de l’infahnte

au réponfe aite par ceux du Clergé à la lignifia» cation de l’Atrêt de la Cour qui feroit inter-

infolente , & qui contenoit une tabellion formel-

rer? en! que pouvoit faire de moins le Parlen
ment . pour la réparation d’une infultc faire a

l’autorité iouveraine, u’il n’efl par même per-

mis au Roi de laiirer impunie? Cependant on
lui faifoit employer cette autorité pour ancrer le

cours de toute jufiice.
Il ne fut pas difficile au Parlement de comprendre que ces Lettres de Cachet avoient été

l’urprifcs par de faux expofér . à qu’amfi il étoit

de ion devoir de n’y avoir aucun égard. Il reu- .
dit donc l’Arrêt irritant. ce La Cour , les Grand’-

a: Chambre . Tournelle 8e de l’Edit alfemblées.
a: délibérant fur les Lettre: roidîtes , a arrêté que
au l’Arrèr du neuf du préfent mois . donné fur. la

a: réponfe faire par aucun du Clergé à la lignifia: cation d’autre Arrêt du iecond jour de Mars ,
a) (en exécuté [clou fa forme & teneur a).

a Durant ce! allées 8e venues. enfuir de
Chanter, les Chefs de cette fa ion , fanfarent

relire exactement le Procès-verbal pour rayer à
apoitiller tout ce qu’il pouvoit y avoir pour ma 1qu

rification . & par un efprir de trouble & de vrolence , s’avilerent le 9 Mara , de faire mettre par
le Secretaire de l’AfTemblée . à’lafin du noces.-

verbal , clos de arrêté le au Fevrien cette midi.

tion a.
«Cejourd’hui 9 Mars 16:6 . les Seigneur!
a» Commillaites pour examiner 8c cloue le Pro» ces-verbal , ayant achevé de le lire , ont fait
adonner avis à tous ceux de l’Achmblée, qui
nfont encore à préfent à Paris, de le trouver

g demain huit heure: du marin chue Monte.-

aagneur d’Aucb, pour la fignature d’tcelui, 8e

a) venu , pour l’importance de l’afl’aire , auroit

a) ordonné que tous extraits qui en peuvent être

en envoyé un Gentilhomme ver: la Reine la Mere ,

adonnés auparavant ce jour , lignés ou non

a: pour faire fçavoir a ladite Cour ue ledit Sei-

a: neur vouloit que l’exécution du it Arrêt fut *
a, urfife , enfemble l’Allemble’e des Gens du
a) Cler é, a peine d’encourir fon indignation.
a: Les àens du Roi ouïs , la matiete mire en dés: libération; ladite Cour a arrêté que l’Arrêr

md’icelle fera exécuté. Ledit fient de Brava
p mandé, M. le Premier Préfident lui a fait en-

æ tendre cette Délibération, 8: lui a dit que
a: ce qui a été fait en cette affaire a été pour

nmaintcnîr l’autorité du Roi; au me en de
n quoi n’ont pu encourir l’indignation du it Sei-

a: gneur Roi n. Le même jour le lieur de la Fille.
crut-Cler" , Secrétaire d’Etat . apporta des Lettre: de Cachet en futfis a l’exécution du Decret
prononcé contre l’Archevêque d’Auch 8c l’Evèque
d’Angeta.

a) ligné: de qui que ce fuit , [oient 8: demeurent
a: de nulle force 8L valeur , s’ils ne [ont confora: me: audit Procès-verbal n.

Par cette addition très-inepte, ce: Meflieura
n’ont eu d’autre dell’ein que de rendre nuls le:

Acier ue ”ai, ar lel’quels on voit que 1e n’ai

rien incline clame 2 y n-t-il bottine de bon

iens qui la paille lire fans indignation P Quelle

afl’urance peut-on déformais prendre dans nua

Affembléee , fi l’on y rocede.de la forte, ou
plutôt fi après qu’elle: ont limes , deux ou trou
brouillons fe donnent l’autorité de tout confiondre a: annuller? Il eut été plus tolérirblerd o;-

donncr que ceux qui avoient des extraits t n a
dudit Procèsoverbal les apporteraient . P035 ne
que le Procès-verbal filoccnfqtm ’u’ m "1

, . Il
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film avoir égard à une’e’vocation fi vrfiblement furprijè , ordonna à tous

.traits. Bref pour finir ce qui concerne ce Procès-

de la Rochrfiuuwlr , oit il y avoit quelques Évê-

verbal, pourquoi n’a-t-il pas été ligné le même
jour de la difl’olution de l’AlTemble’e , comme

ques arl’emblés , leur dire qu’il ne vouloit plus de

c’efl la coutume? Pourquoi ne l’elbil pas encore . 8L qu’il n’y a que Rirbard qui l’a ligné , 8c

forte. Ce qui fut fait par l’Arrêt qui enfuit qui
autorife du tout la Cenfure que j’ai publiée au

a’efl retiré fans voir la clôture de l’on Ptoeès-

nom de l’AiTcmblée. Voici l’Arrêt.

verbal par les fignatures; pourquoi a-t-il fallu

faire ces ratures 8e apofiilles chez l’Atchevêque
d’Auch. puifque M l’Archevêque de Rouen,
Préfident , étoit à Paris; a cela ils ne peuvent
(satisfaire ni répondre qu’a leur confulîon P

Cependant M. l’Evêque d’Angers travailloit

animeufcment de la part contre le Parlement,
faifoit les brigues 8c menées fous le nom de l’Atchevèque d’Auch , qui n’a lervi en cette comédie

remontrances. 8e qu’il y pourvoiroit d’une autre

a La R a l ayant été averti des Arrêts don-

nnés en [a Cour de Parlement. touchant la
n Ceniure publiée fous le nom de l’Afl"emble’e

a: du Clergé lors de la tenue d’icelle . contre
:2 certain Libelle téméraire 8: pernicieux a PE-

n rat 8: à la performe de Sa Majellé . 8c des
a) délibérations fur ce intervenues en ladite A1» femblée 8:. depuis, enlemble d’une repartie
a) faite par quelques Évêque: à la fignificatiorr

que de marque , à n’a joué que tel perfonnage
quenl’on a voulu , 8e comme il cil aifé aujOutd’hui de traverfer les plus faintes intentions , il ne

ad’un autre Arrêt de ladite Cour ; vu ladite
a: Cenfure . l’exploit de ladite lignification en

fut pas difficile a M. l’Evêque d’Angers , quoiqu’en

a) Majellé féant en ion Conieil . trévoqué 81 évo-

très-mauvaile odeur auprès du Roi 8: de tous les
Miniflres , de donner de l’appréhenfion aux

a) que à la propre performe le fait de la manete

gens de bien , qu’il auroit de l’avantage en cette

a: réponfe 8L lefdits Arrêts ; Tout confidéré , Sa

n dont cit qucilion , 8L fans avoir égard aux deltsa bérations , rifles paires fous le nom des Prélat:

allaite. il en mal ailé de rapporter tous les

a) depuis la féparatiun de l’Achmbléc du Clerge’ ,
sa 8L à ladite réponfe , a futlis 8L furieoir l’exécu-

tout de les intentions. Il fut auteur de députer
vers le Roi quelques Achevêques 8: Evêqucs ,

a) tion de tous les A rrêts intervenus peut raifon de
a) ce fait riait Sa Majeilé définies a toutes perlon.
a) nes d’écrire ou publier aucune choie contre la

violens moyens dont il s’eft fervl pour venir à
pour demander audience 8l. dite à Sa Majellé’
qu’ils avoient réfolu d’y venir tout en rochets 8c

,7 Cenfure 8L condamnation deldits Libellcs. Fait

camail. 8c que M. l’Evêque d’Angera porteroit

n au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majellé y [dans

la parole, quoique partie formelle 8L contre le-

n a Paris le 17 jour de Mars t616.

quel il y avoit Arrêt. Le Roi n’approuva pas ces

grands pré tarifs, 8c leur dit qu’il ne vouloit
pas qu’ils titrent plus de douze , ni que M. d’An-

gers portât la parole , ajoutant qu’il viendroit en
polie pour le defiervir , 8L qu’il étoit chargé d’un

grand nombre de Mémoires contre (on lervice.
Ces Députés afi’urcrent le Roi qu’il ne diroit rien

qui le pût otïcnfer, 8c que l’on lui prefcriroit
ce qu’il auroit à dire. M M. de Sens, de Paris,
à: Evèques d’Auxerre 8L de Bayonne, donne-rem

alfurancc particuliere au Roi, que ce que ces

Meilleurs avoient dit feroit oblervé , qui eli une
marque très-évidente en quelle réputation efl
ledit lieur Évêque parmi les Confretes.
Le Roi prcfl’é par ces Députés , leur accorda ce

dernier point; mais depuis averti qu’il étoit

très-difficile de retenir la violence dudit fleur
Évêque d’Angers, fit fçavoir aux Evêques qu’il

entendoit qu’un autre que lui portât la parole.
Ledit Évêque le roidit plus que devant contre
la volonté du Roi , trouva peu de réfiflance par-

mi les Evêques . les fit opiniâtrer de preITer le

130i de lui faire porter la parole, ce qui leur

tut injurieux à la face de toute la Cour , comme
o’rln’y avoit que lui qui pût foutenir une fiforte

ton.
Le Roi néanmoins demeurant ferme en fa ré-

folution, envoya le fient de Chaumonr.ConfeiIles en ion Confeil 8e Garde des Livres de (on
Cabinet , vers ledit lieur Évêque d’Angets , pour

lui défendre de porter la parole, 8e lut comma»
der de le décharger de la cornmiaion qu’on lui

signé, ne Lounua.
L’on croyoit que cet Arrêt donneroit la paix à

ceux qui la doivent annoncer aux autres , mais ce
fut inutilement : car une patrie des Prélat: s’étant

retirés en leurs Diocèfes , les chefs de ce défor-

dre travaillerent plus que devant à pouffer outre
leur defTein , réduifitent le nombre de ceux qu’ils

trouverent plus ailés à fuivte leur deal-in à dix

ou douze , turent trouver M. le Chancelier , lui
firent de grandes plaintes de l’injure que recevoit
leur Ordre par cet Arrêt , comme s’il y avozt un-

leul mot qui leur fût injurieux. M, le Chancelier
écouta leur plainte faire avec chaleur , arrêta la
délivrance de cet Arrêt qui étoit expédié , non
délivré , ce quien produiiit un autre. Voici ce qu’il

contrent.
a L a R o r ayant en avis des Arrêts donnés

n en [a Cour de Parlement touchant la Cenfure
a: publiée fous le nom de l’Afiemhlée du Clergé

ânonne quelques Libelles , méchans 8: lediartieux, les Aétes fignés par quelques-uns des
n Prélats de fort Royaume, après l’Aflemblé:
a, finie ,& la réponle faitcà la fignification del’un

a: dcfditsArrêts, voulant que l’Ordre& "En! Ec-

n cléliaflique fait toujours maintenu en fa vraie

a) dignité , defirant aulii conferver l’ancien étasa blitîement de fer Cours fouveraines. 8L s’allu-

n tant que les Sujets de quelque état 8e qualité
a) qu’ils loient , rendront toujours l’obéifl’ance

saqu’rla doivent à Sa Majeilé, 5c pour autres

avoit donnée.

agrandes a: importantes eonlîdérations, Sa-

Le lendemain Sa Majefié voulant mettre En
à ces contentions, jugeant bien que ledit lieur

a: performe la connoifrance de cette allaite , &

[vêque d’An ers ne cherchoit qu’à tendre l’affai-

re irréconciliable, envoya chez Il. le Cardinal

a: dite Majellé a évertué de évoque à [a propre

n cependant a ordonné que toutes chofes feront
n tenues en furféance , avec défenfcs de publlen

91 aucune choie contre la Cenfutc portant con-
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les Évêque: de t’en retourner dans leur: Diocejèr , jour peine de faifie

de leur temporel (Io). Le Cardinal de la Rochefoucault voyant que

fit conduite avoit .befin’n de jujitfication ,fi; compofer un Livre quiz-11mau damnation ,del’ditt Libelles. Fait au Confeil
au d’ElIt du Roi, Sa Majelté y leur, a Paris le
au :6: jour de Mars 16:6. signé , on LOMENII.

Meilleurs du Parlement peu contensdu premier
Arrêt . qui ne venge pas allez ce leur l’emble l’au-

a: attendoit dans l’on petit Cabinet . accompagné

a) de M. lon Frere, M M. le Chancelier , Maa: réchal d’antan , de Man’llnr, Sur-Intendant

a: des Finances , de Château-f, de Le" ., Fort» il." 0 Figuier , Confelllen d’Etat. étant ap-

torité du Roi qui a été blell’ée par cette réponfe,

sa proches, ledit Seigneur leur auroit dit qu’il

furent avertis de ce changement de mal en is ,

a) les avoit envoyé: querir , pour leur dire qu’il

la Coura’alfembla & fut télolu l’Arrêt qui enfuit u.

» fuiter faire: contre aucun: Ecclélialliquer’en
n l’on Parlement. A quoi . de la part de la Com-

envoyerent M. le Procureur Général ver: . le
Chancelier lui en faire plainte . 8L le Samedi a8

a: vouloit évoquer a l’oi’la connoili’ance des pour-

MJ: de Dopa; , n°. 376.

npagnie. ledit (leur Premier Prélident auroit
a) répondu que de tout temps le: Parlement:

( to) dans? DU PARLEMENT DE PAIUJ’,

a) avoient pria eonnoill’anee de telles allaites;
a, qu’il importoit fort en ce temps-ci,pluaqu’en nul

Portant Abonnement per une! à I’Arrhrqune
d’Anrb (9’ d I’Evéque Ange" de ramperai? en

ladite Cour. U à tout le: Arrbevlqae: (5’ Eulque: , de je retirer dan leur: Diarej’er , à peine

a: autre, de leur faire reconnoltre la fubjeêtion
sa St. Initie: Royale; à aulfi ledit Seigneur avoit
n fait l’honneur a ion Parlement lui promettre
a: de l’ou’ir en l’es Remontraneea, au cas qu’il fût

dejaîjie de leur 1?»:an

npourlnivi de: Ecclélialliquea d’évoquer; ce

q: La C o u a a ordonné 8e ordonne que fui-

armât lupplioit très-humblement ledit Seigneur
a: v loir faire, de cependant d’avoir agréable

» vent l’Arrêt du 9 Mars dernier , l’Archevêque

ou que l’on Parlement lui dit , que puil’qu’il étoit

o d’Auch de l’Evêque d’Angera feront adjourné:

a) quellion de ehol’e li importante, qu’elle alloit
aamême jufqu’a la lûreté de l’on En: 8e de la
aperfonne; qu’il ne réputât point à «lobélfc.

ara comparoir en performe au premier jour en
micelle pour rependre aux Conclulions que le
a) Procureur Général du Roi voudra contr’eux

a) lance , li quelque évocation St interdiéiion qui ,

a: prendre , 81 qu’il fera enjoint a tous Ar-

a, pût intervenir a l’on Parlement d’en tonnoiaa tre. il n’y pouvoit déférer; choie que M; le

au leur: Dioeèl’ea dans Pâques prochain , a peine

au Chancelier devoit le premier conlciller audit
au Seigneur Roi, a l’exemple de les remer-

mehevéquer , Evêques 8:. Prélat: le retirer en

a de rame de leur temporel ; 8e fera le prélent

au Arrêt lignifie aux Agent du Clergé à ce qu’ils

avaient a leur faire lçavoir. Fait en Parlement
a le a8 Mat: 16:6. signé, Rameurs.

n leur! qui n’avoienrpoint redouté l’in ignation
a même de leur: Maître: , pour les l’ervir utile-

a ment en allaite de telle couléquenee , dont
no aulii il: auroient été loués 8e remerciés purs

n Cet Arrêt , dit M. de Chanter , fut suif-tôt
leur mander qu’ils enlient a le venir trouver l’or les

a: après. A quoi M. le Chancelier auroit reparti
a: qu’il ne manquoit pas de courage pour hurle
a: Roi en cette occalion , mais que le Parlement
nodevoit eonlidérer qu’il ne pouvoltgpls "ou

exécuté. Le Roi cependant lçut que le Parlement
étoit all’emblé . y envoya le lieur Sauvetnr- pour

onze heure: , ce qu’ils firent. Le Roi leur fit enten-

a toute: les eonnoill’ances de l’Etat i ainli que le

dre qu’il vouloit que l’on Arrêt in: éxecuté ,qu’il
étoit pour all’oupir tous ces difl’érends; que la Cen-

au Roi même qui le: emballoit touret enfemble .

fure que j’avais lignée étoit maintenue par cet Ar-

rêt. Il y eut pluiieurt eonteflariona en préfence du

a (in ion une à (on fervice , ce néanmoins étoit
sa contraint d’en nier ainli qu’il failoit pour le

Roi qui témoignoient l’importance de l’aEaire ,

a: bien de l’es afl’aires préfenter. Repliqué par

& qu’il y alloit du lervice de Sa Majellé que la

ao ledit s. Premier Préfidem , que li les corps de:

Cenfure par moi publiée , fut maintenue. M.
le Premier Prelident , le go Mara . fit rapport a

nArrêts d’évocation qui le publioient étoient

la pour de tout ce qui a’étoit pali’é au Louvre.

Noter ce que porte le Regiflre qui en a été fait.

au 8L qu’encore bien qu’il louât (on Parlement

au véritables. ledit Seigneur toléroit des allema) bléea illicite: en ion Royaume , à de plus que
a: le: Ecclélialliquea lui enlient lignifié par a6:
a: qu’il: n’étoient plus l’es Sujet! , puil’qu’ilt n’a.

Dit lundi go: leur de Man I du mâtin.

novoient point de Juges, à avoient tout pou» voir de a’alTembler de droit divin 81 humain :

G C a Jeu a , la Grand’Chambre , Tournelle
au & de I’Edit alfembléea .- M. le Premier Préli-

a) à de plus , que par équivoque 8: maligne rnau terprétation, l’on publieroit que par cet Ar-

aa dent a dit a la Cour que famedi dernier , ayant

au têt d’évocation ledit Seigneur auroit approuvé

tu été député par icelle avec M M. de Bellievre ,

se la ’Cenlnte faire au Clergé . depuia celle loul-

au Pitier & de Mefrner Prélidena , 8: M M. la.
a) gain . de Fortin , de la Grange a: de la None ,
a: Confeillers, pour aller trouver le Roi l’ur les

n crite par "Évêque de Chartret. 8:. pour dé» truite celle-ci , parce qu’elle contient le: bon-

a) onze hures , l’ulvant le mandement dudit Sei-

a: le: ennemis de la Couronne. Sur quoi Ml" Sel-

ngneur , à ladite heure , le feroient rendus
unau Louvre , ou le feroient trouves aulii le:

» gneur auroit dit par deux fois , qu’il. .nIËDdOIK

» nes à véritables maximes que veulent détruire

a) porter & foutenir par l’on Arrêt. d: "on Il

aaGent du Roi. l’ayant peu attendu dans la

a) Cenlure foulait: de l’EvêqtœziÇ Chfm’flo

natrémie: de: Commandement . les feroit veau nu querlt de la part dudit Seigneur, qui les

au toute la modération p INC; k memc que lu

nChambre du Roi . le lieur 4e tomme se-

a: Ledit lieur Premier Préfldent au!!!" du. que

ml: Parlement auroit en «(le ’55":
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blia jour fion nom . C7 finit le titre de raifort: pour le defaveu fait par let
Evêqlues du Royaume d’un Livre intitulé :Jupement des Cardinaux,
matiqnes du’temps ( I 1).
Arc evêqu’es, Evêques , &c. contre les Schi
Les Évêque: ne voulant donc déplaire ni à Rome , ni à la France ,, pri-

a) le remier mandement dudit Seigneur . auroit

Prince fonverain qui fait en fûteté de fa vie 8c
de fon État, 8L qui ne foit plus miférable Que

a) de cette mauvaifc réponlc faire par les Évêque:
a: à la lignification d’un Arrêt a l’Archevêquc
a) d’Auch . de le retirer en fou Diocele , de que ut
a: le furplus ledit Seigneur Roi n’avoir emp ché

leinflions des barbare: Canonillea. Peut-on

si fur i: l’exécution de l’on Arrêt.pour le brûlement

a; l’exécution des Arrêts de la Cour. Et fur ce M. le
sa Chancelier répéta par deux fois que le Roi n’a-

le moindre de fer Sujets , par les dédiions &

dire fans effronterie , que le teins ne fait point
venu d’écrire de cette matiere , vû que nous en
voyons de li fiinefiet exemples dans l’Eutopeô:

particulietcment en France , on ce: Libelle: mé-

a: voit fait furfeoir l’Arrêt de la Cour que pour

chant 8L détellables font apportés pour femer la

a) le brûlement de ladite Réponfe des Évêque:

divilion entre les Sujetr du Roi, à mettre en

a: feulement . 8L qu’au furplus n’y ayant que la fi-

pratique cette fauil’e de ervetfe doârine : 3L

a) guatntc d’un Secrétaire d’EIat a l’Arrêr d’évo-

Dieu m’en à témoin , l ce que j’ai écrit a été

a) cation délivré aux Agen: du Clergé, 8: non

a, le fceau. ce feroit chef: facile à retirer, 8:

pour oli’enfer qui que ce foit au monde , moins
le Saint Siege , duquel je ne me feparerai jamaia;

si qu’il faudroit avifer aux moyens le: plus maux

je n’ai en d’autre but que de déclarer fou: l’au-

a: pour terminer cette ali’airc.. Et fur ce, eux

torité d’une li eélebre airemblée, en quoi con-

a, Députés du Parlement, ayant fait révérence au

a. Ror fc feroient retirés au

Le. jour précédent la date de ce Regiltre. le
Roi all’embla fou Conleil . où fut repréfenté ce
qu’avaient, dit MM. les Préfidenu du Parlement.

fiflc la vraie doflrine en ce point. Au telle,

ronrlud M. de chartre: . je veux bien que l’on
fache que li l’amour que je rte a mon Pays,
m’a pouffé a dire avantageu entent beaucoup de

choies pour la grandeur 8c pour l’autorité de

Je ne dois ici remarquer que ce qui concerne

mon Roi. &de l’obéilTanee que nous lui devon:
tous naturellement , que je n’ai rien avancé de

le aucune que celle qui cit fonfcrite de moi,

Romaine, ni en dell’cin d’établir aucune doéirine

du Parlement n’avaient fait en cette procédure

lîe aucune opinion contraire. mais feulement
d’enfei ner aux Peuple: qui nous font commis

mon fait . le Roi déclara encore derechef qu’il
ne prétendoit par l’on Arrêt autorifcr Ccnfu&qu’il vouloit qu’un chacun le fçut; que ceux

que leur devoir à le bien de [on lervice; que la
Réponfe des Ev ne: étoit fcandaleufc, pernicieufc k très-mée ante; que la Cour avoit très.
bien fait de décreter contr’eux . mais trop fait

de la condamner au feu. la téfolution fut que
l’Arrêt feroit envoyé au Parlement pour le faire

contraire à la Religion Catholique, Apolloliqneô:
pour point de Religion , ni condamner d’hérél’obéi ance qu’il: doivent au Roi, a les Loix 8:

a fer Magiflrata , me bouturant-néanmoins,
non feulement en ce fait particulier, mais en
toutes les aQiont de ma vie à la Ceulure de l’E-

glife Catholique , Apollolique 8L Romaine a).

enregillter. Cet entegiltrement fut palle, mais le

W. de anIJ, no. 376.

Roi averti de ce qui s’était fait en pareilles rencontre: , il n’en fut plus parlé.
l’en de jours après , 8e avant que de me retirer

defquela le Cardinal de la Rechefiutarlt , infpité
6c irigé par let Jéfuiru . fer bon: amis 8c les

en mon Di0cefe , je fus prendre congé du Roi
pour recevoit fer commandement , je témoignai
a Sa Majelké le regret que j’avais que cette affairelui en: donné tant d’importnnité; ne je

(Il) Les Schifmatiqnes, aux follicitationa

confierez, attribuoient les Cenfnres faire: par
l’AlFerriblée du Clergé 8c par la Sorbonne, contre
les méchans Libelle: Admoru’ti’o &MJ cria poli-

tira, n’étaient autres que les Riche" r: , felon

n’avoir end’antte but que le bien de (on éniee

cette Éminence ; c’efl-à-dire tout ceux , qui, atta-

de de fou En! ç à que ceux qui me traverfoient
avoient un dell’ein tout contraire. Je reçus du
Roi router fortes de preuve: de fa bienveillance,
le "du: de mon mérite , a: que j’en fçaurois

chés lincercment aux maxime: 8c aux loir du
Royaume , combattoient avec zelc & avec force

fouliaiter; approuva derechef ce que j’avoit fait ,
rii’alI’urant qu’il me maintiendroit.

Voilà véritablement ce qui s’efi pall’é au fait

de cette Cenfnrc , a quoi je n’ai, apporté autre pallier» que celle qu’il faut pour defenrlte
la vérité . très-déplaifant néanmolw n’une

chofe li faintement réfolue k me

intention , ait eue tant de t est: de nous

divifer au préjudice 8e de la, .Ibn a! de PEtat. J’ai écrit cet ouvrageant «tarifé d’une
li grande 8c célébre Compagnie- Je n’ai rien dit

qui ne fe puil’l’e prouver pif il anlue de PEglil’e. 8e par tout ce ’il y a à: bons 8: faine:
Auteurt de: ficela p36!- J’IÎ "l5. écrit très-à-

ptopot-Sc en antenne auquel la malice des honnies eft à [on comble, a on l’ignorance a]:
flatterie (ont venues à tel ence, qu’il 19,1

les prétentions ultramontaines. L’ouvrage de ce

Cardinal engagea Rida", qui y étoit perfono
nellement attaqué, à l’examiner 8l. a rendre
en même-temps la défenle de l’Evè ne eCharo

tret 8c de: autre: Prélats de l’A emblée qui

puaient cenfuré ces Libelle: Il cqmpodfa à ce

ujetun un in)... ,propo oit e onUNI!
Moniqué fon manulcrit
’ a, celui-ci ne fut pas li fcrupu-

ncr an-Pfilla’elüœnelqne circonftance fac

nir-ber , 8c fans attendre de clrconfian-

’çcrplaa ou moins favorable, le fit imprimer ,
[que nom déguifé de Thimotée, François

Catholique . avec ce titre e Confidérations fur
. un Livre intitulé Raifona pour le défaveu’ fait par

une nes . &c. 8L mis en lumlere fout le nom

’ de ne le fiançai: de la Rechefiuunlt. Cet Ouvrage ne contribua par peu à augmenter la hai-

I ne de le: ennemi: 8: à lui [liciter de nouvellea
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un: le parti de faire difimroîrre la Coufure raijbnne’e , 87’ de lui en fibfli-

ruer une autre fortfeche de Vingt ligne: ( 12) , où l’on n’avait rien mis
qui pût blejjer les prétentions de Rome, fr où l’on fa contentoit de conperfécutions. La Cour de Rome . la 11121:": 8c
leurs partifans , ne perdirent point de vue nicher ,
juiqu’au moment qu’accablé d’une maladie vro-

lente 8L incurable , ils l’eurenr renverié dans le
tombeau; voilà iuiqu’oir ils ont porté. leur charité envers ce (avant 8: illuflre perfonnage.

tous ces difcours . a: appairer toutes ces plaintes
mondir Seigneur le Cardinal a propoié , de 1’ «
vis même de Monieigneur de Chantre: , qu’il ne

fut plus parlé en nulle forte de ladite Ccniure ,
à que fous le bon plaifir de l’Afremblée , il en

fur fait une autre qui fait conçue en peu de paroles , lefquelles condamnent leldîts Livres com-

(la) Du Lundi la Février 16:6.
Prlfrdenr Mufrigneur le andin] de la Valette.

Moufei neur le Cardinal de la Valette a

me mauvais, pernicieux, féditieux 8c plein: de
toutes méchancetés , & ce (on: toucher nulle-

ment aucune queilion en particulier qui puiire
confer du trouble , étant choies mieux réantes
8: convenables à un fi grand Corps u’efi celui

pris occa son de remontrera l’AfTemlslée qu’il
s’y étoit défia parlé par deux fois de la Cenfure

de cette Afl’emblée d’en ufer de la orte : concluant mondât Seigneur le Cardinal que s’il n’y

faire par Monicigneur de Charrier . iur les Livres

a performe qui contrediie ce fentiment , la cho-

intitules Admnniri. ad 1(er ; 8e l’autre M)flen’4r

ie demeurera pour délibérée , autrement que les

hlm". Que nul de la Compagnie n’i noroit

Provinces en urront opiner.

tous côtés. Les uns difenr qu’elle n’avoir pu être
délibérée, 8: d’autres alleguent qu’elle conte-

au’il eilimoit beaucoup l’ouverture de cet expé-

les bruits En les comeihrions qui s’en ont de

noit beaucoup de choies qui ne pouvoient être
approuvées; 8: que portant pour mettre En à
Cardinnlùna , Arcbirpifioporum , Eprjflraponm ,
ealenrumqre Ecclefiaflr’rsnm in publiri: Cleri

unitif: llfflîd tuyautant» , de dauba: Li-

bellir, Cl "3171A.
Ardinales, Archiepifeopi . Fpifcopi, cæterique Ecelefraflici in publicis comitiis noflri
Ordinis Lutetiz congregari, omnibus 8e lingulis Archiepifcopis, Salutem dt. benediflionem
in Domino.
Ediri font hîfce temporibus duo Libelli , quo«

rom tituli , priori: uidem Admmr’rin 1d Re au;
poflerioris veto tu m’a Polititt , quoa diligen-

ter examinari curavimus , comperimufque pluri-

ma bis contineri (alfa, temenria. icandaloia,

fedirôoia contra utiliutem , tranquillitarem 8c
profperitarem Regni . Regifque perfonam , k autoritatem , a; contill’urn : uocirca illos ut tales
"zieutes damnamus; rdeoque horramur vos
à obnixè precamur ut in ennflis locir veflrarurn
Diœedîum Ceniuram liane promulgari , à: valvis

Cette propo Arion faire , un chacun a témoigné

ient: Eniuite de quoi Moufeigneur le Cardinal
de la Valette a fait leflure de la minute de cette
Centure propoféc , ainfi que s’enfuit.

C a tr a u 1. a de: Cardinaux , Arrbrwquer , lu!qrru Ü une: Eccléfiafliquu , rambin: Jeux

libeller. I

E s Cardinaux , Archevêque! , Évêque: de autrel Eccléflafliques , en I’A (remuée de notre

Ordre a Paris , a tous les Archevêque: & Eve3ms Salut a: bénédiflion en Notre Seigneur:
eux Libelle: ont été publiés ces jours paires,

qui ont pour titre; le premier, Admanitian a
Roi,- l’autre , MJfierer Politique: . lefquels nous

"au: fait examiner feigneufement , 8L avons
reconnu qu’ils contiennent Iufieursehofes fauffes , téméraires . fcandaleu es , [Mineures] contre l’utilité , la tranquillité 8c profperrté du

tRoyaume, à contre la performe du Roi 8L ion
autorité, 8: ion Confeil ; 8: pour ce. nous les
condamnons comme tels par ces Préfenres; 8c
vous cabanons avec inflance de faire publier au
plutôt en tous les lieux de vos Diocèl’es , 8e affi-

Ecclefiarum afligi quamprimutn curetis; prohi-

cher aux portes de un Eglifu cette norre Cen-

ne»: bi: libellù l’entente!!! doreur , au! "adirer :

[un Sali!!! , qu’aucun magnifie ni prêche cette

nemo tales Libellos vendu , au: diitribuat, neque apud fe retiriear (oh punis juria & alii arbi-

les retienne pardevers foi fous les peine: de droit .

nollri Ordinis Comitiis generalibut.

Paris, en l’Aillcmblée générale de notre Ordrew

beatit’que conflit veihis Subditis . ne qui: mon.

trio vcitro imponendia. Darum Luteriz Cleri

fure : a: de faire défenfes à tous ceux qui un:

doflrine , ni vende ou di ribue ces Libelles, ni
æ autres à ap oier par votre Jugement. Fait à

signé , le Cardinal de la Valette.

Et plus bas ,
Par commandement de NoiTeigneurs de l’A fiernblée , R1 c u a a n , Prieur de [anise , Secré-

Signé , le Caliban! Je h Valette.
Et plus bas ,

Par Commandement de Noflêr’gnur: de l’Aflêm.

blé: , Rlcnaxn , Prieur de [naja , J’admire.

taire.
Ieelle lue, toutes les Provinces ont témoigné

datée: fur quoi y a eu diverfe: conteflationt de

une grande approbation , 8c ont jugé qu’elle étoit

par! 8l d’autres , enferre que la réiolurion fur Il

la propre 8c convenable à l’Am-mhlce fans contredit. Enfuire de cette approbation , il a été mû

difliculté mue de ladite date, a été reflWYé,e m

par quelques -uns de Nolreigneurs Prélat: une
difiiculré , (cavoit de que! jour elle devroit être

lendemain , ladite Cenfure demeurant Immune.
ment approuvée ainli que demis. M1]. de a?" a
n°. 376.
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damner les deux Libelles comme faux , téméraires , [caudaleux , fédiA
tieux , contraires à l’utilité , la tranquillité du Royaume , à la performe du Roi , à (on autorité 8e à [on Confeil. Quelle drfl’e’rence entre
cette Cenfure o celle que l’Eve’que de Chartres avoit dreflè’e ô’publie’e au
nom de l’Aflemble’e .9 celle-la afiigea tout bon François; Cr l’on difiu’t hau-

tement qu’elle deshonoroit l’Epifcopat : tout le monde au contraire je re’-

jouijfiit de la premiere ,- 69’ chacun fe félicitoit de voir revivre dans les
Evéqucs de ces derniers temps l’efprit En" le courage de leurs anciens Préde’cefleurs, qui avoient vange’ avec une vigueur 6’ une unanimité parfaite

contre les cntreprifes de la Cour Romaine , la Religion , le Thrône ET la
Patrie. Les Jéfirites ne firm pas plus nommés dans l’une que dans l’au-

tre 5 mais dans celle de M. l’Evê ue de Chartres ,. ils font peints avec
des couleurs bien propres à les deffiîgner a» à les faire connaître. Dans
l’examen que nous fîmes de ces ouvrages (Admonitio 8c Mylleria Poli-

tica) , nous turnes , cjl-il dit dans cette Cenfure , un extrême déplaifir
de voir que la méchanceté des hommes fût montée à ce degré , que ceux

qui ont ci-devant trempé leurs mains parricides dans le fang de n05:
Rois , exerçaflënt leur fille pervers 8c pellilentiel contre la réputai
tion 8: le falut de leur Succell’eur. Nous devons premierement avertir
les Peuples , qu’il en efl de ces fortes de Libelles comme des boëtes de Charlatans , qui au dehors &fitr l’étiquette ne promettent que remedesfizlutai-

res , En ne renferment au dedans que du poifim : Monemus , non aliter

vol ab ipfo limine , confiderandum quam Medicos, quorum tituli
remedia habens , pixides venena. Nous avons déjà éprouvé que c’efl la

coutume de ces hommes perdus , que . quand ils machinent quelque chojè
de finzflre contre l’Etat, ils répandent auparavant leurs Libelles parmi
les Peuples , faifant comme leferpent qui , par fbnjifllement, nous avertir
du venin qu’il prépare avant que de blejfer de fin trait empoijbnne’ : Jans

fæpe cornperimus eau] cire grafratoribus illis impiis confiretudinem,
tu cum perniciem aliquam Rogue moliuntur, ligna fui motus aventilatis chartis prœmittant , ut ferpens quod vibratâ cufpide virus paras , fibilo prænuntiat. N’ejlril pas étrange qu’ils blâment ainfi le Confeil d’un Roi Très-Chrétien , qu’ils vomtflènt tant d’injures cantre Sa Ma"jejle’ P Ne fiant-ils pas injujles de reprocher ou Roi qu’il favorijè l’He’re’a

fie f A quelle fin parlent-ils de la mort de Henri le Grand . laquelle a été
fi fatale à la France, 87 fifunefle à toute l’Europe 2° Quo fine , qua

mente , fatalem Galliæ , funellam orbi , bonis omnibus exocrandam
Henrici Magni cæclem in medium adducunt? Leur intention n’efl-elle
pas d’animer, d’exciter les Meurtrier: des Rois ., 8’ d’épouvanter Sa Ma-

jejle’ P Il femble qu’ils cherchent leur joie en notre douleur , aux qui peutëtre n’ont prl contenir leur joie dans cette défèlatton publique. On diroit
que ces gens-1d refimblent d des lions ravzflans .. qur ayant égorgé 59’ dévoré leur proie, lâchent le fitng qu’ils trouvcnt dans leurs machoires , feros

Icones diceres , qui cæfâ 8: devoratâ vrâimâ , hærentem adlurc ric-

gibus cruorem lambunr , & præteritæ crudclitatis gaudie; taciti repetunt. Mais hélas .’ ils nejè concentrant" de rafraîchir la mémoire d’un

fi
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fi horrible uflaflinat , neque tantum ( Deum immortalem l) cædis tam
horrendæ memoriam refricant , il: ont encore l’impudence de dire qu’il

e]; arrivé par un jufle jugement de Dieu , fed etiam quâ flint impudentiâ , iuflo Dei judicio illatam faire proclamant. Quant à ce qui regarde

ces Libelle: , quantum ad ifios LibeIIos animer , nous les avons condamnés par narre jugement ,. comme méchans , impies , & compofés

pour la ruine de I’Etat , féditieux 8c contenans pluficurs chofes
contre la pureté de la foi , 8c contraires à la tranquillité publique ,
lefiguels par confe’quent doivent être en exécration à tous les gens de blen .-

eos itaque feditiofos, impies , fceleratos, &c. atque ita bonis omnîc
bus execrandos 8c deteflandos damnavimus 8: damnamus.
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Au fitjet de deux Libelle: intitulés , l’un Admonitio, 59’ l’autre

Myfleria Politica.

:2

NNQ x 62.; die aGmenlîs Novembris

habita funt Comitia extraordinaho16:5.
Novemeia , ut animadverteret Facultas in quofdam famofos libellas , qui quidem circumferebantur , ex quorum leétione
Chrifiianus po ulus ab obediemia Chriftianiflimo no o Regi debita difirahi ,
8: ad feditionem commoveri poterat,
anus illorum infcribitur : G. G. R. Theo-

L ’AN 161.5,le 1.6 Novembre , on---!:

tint une Affemblée exemordinairc
afin que la Faculté examinât quelques z
Libelles diflàmàtoires , qu’on avoit pu-

blié , 8c par la lefture defquels le peu le
Chrétien pouvoit être diflrait de l’obeiFlance qu’il doit à notre Roi Très-Chrétien, 8c être porté à l’édition, llun étoit imi-

tulé , Admonition de G.G. R. Théolloêien, à

Iogi ad Ludovicum X1 I I. Galliæ ES Navarre:

Louis XIII. Roi de France fr de avarre

Regem Chrijliani zmum Admanitio : alter

Très -Chrétien ; 8e l’autre , roulant fur le

vero ejufdem p ane argumenti, infai-

même ruiez, avoit pour titre, MyflflîlpOJ-

bitur Myfieria Politica; pro quorum examine feleéti (un: honorandi M. N. Joannes Filefac Théologus Parifienïis , Ni-

tique: , pour l’examen defquels on: éte nom.
més nos très - honorés Maîtres Jean Filefae

Théolo al de Paris ;Nicolas Ifamben, Pro-

colaus Ifizmbert Regius in Théologia

fefTeur u Roi enThe’ologie;François Gaulq

Profefl’or, Francifcus Gaultier Primat-nus

lier , Principal du Collège de Sainte Barbe ;Jcan Daultru , Profefleur de sorbonne

fanéiæ Bal-banc , Jeanne: Daul Sorbomcus Cathedræ Pelgeæ Pro eflbr ,
Francifcus Chaflelain , Canonicus Parifienfis, Stephanus Dupuir Sorbdnicus ,
Parus Chapela: Parochus fanai Jacobi,

pour la Chaire e Pelge’ ; François Chu]:-

tglain , Chanoine en l’Eglife de Paris;

qur proxmus comitixs de in judicium

Étienne Dupqyx, Doâeur de Sorbonne ;
Pierre Chapelas, Curé de Sain: Jacques.
81 Frere Étienne Rami) , Augufiin , pour
en la premiere Afiemblée , dire leurs avis

gaiement , juxta quodcenforia nota per-

de ces Libelles, felon lequel ils feroient

8C Stephanus Huard], Au inenfis ,
ingerentur (ecundum rei exigentîam.
Signatum, ROGUENANT, cum S ngrapha, lib. 7. S. Faculr. fol. x37. ver o.

22------ nno D. 162 . die x. menfis De. gaga, cembris S. T cologiæ Faculfas Pa’,nfienfis poli Miliàm de S. Spiritu folito

more çelebratam ordinariat habuit co-

mma m Aula Collegii Sorbonc MM-

Tome 111. i ’

1 6 a g.

6 Novemb.’

cenfure’s , ainlique raflais: le requéreront.
Signé , RochNAN’r, avec paraphe.

L’AN de None-Seigneur 16:5 , le 35:.
I remier jour de Décembre , la r3aculté de Théoloiie de Paris , après k

crec ,

la Meffe du Saint- finit a Célébne

fuivant la coutume , a tenu r°n Af-

(emblée orgiinajre dath 33116 du Coke
a

I 6 a s.
Décennie

:06
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le e de Sorbonne. Nos Maîtres Jean File ac , Nicolas Yfambert , Fran ors Gaultitr, Jean Bourru)! , Françoisc flellatn ,
Pierre ChapelaJ, 8: Fret-e [Étienne Reverd , nommés dans la. Rrecedente Conclu-

NN. Joannes Filefuc, Nicolaus Yfambert g

Francifcus Gaulrier, joannes Daultng,
Francifcus Chaflelain , Petrus Chapelax,
8c Fr. Stephanus Reverdy in priori con-

clufione nominati retulerunt [c iuxta

fion , ont rapporté qu ils avotent,’ fuwan’t

Facultatis Decretum examinall’e Libel-

le Decret de la Faculté, examine un L1belle qui a pour titret Arlmomtiorz du G. G.

lum qui infcribitur : GG. R. leeolagi
ad Ludovicum XIII. Galliæ Cf Navarræ

R. Théologien, à Louis XIII. R01 de France

Regrm Chriflianiflimum Admmzitio , quem

0’ de Navarre , qu’ils ont démontrcldqevmr

fcditiofiflimum , contumeliis 8c calum-

être cenfuré fortement, c0mme fédmeux ,

niis (carentem , adduâis in medium nonnullis ipfius articulis demonfirarunt gra-

rempli d’injures 8c de calomnies, St ont
préfentc’ pour le prouver ,Iplufieurs Propo-

fitions qu’ils avoient extraites de ceLibelle.
La Faculté a été d’avis que ce Libelle,

vi Ccnfura adficiendum. Cenfuit Facultas libellum rædiétum in infcribitur:

GG. R. ad udovicum HI. Galliæ G!

intitulé Admenition de G. G. R. Theblogîen ,

Navarræ Regem Chrifiianiflimum Admoni-

au très-Chrétien Roi de France E7 de Navarre Louis XIII. quoiqu’il (oit émané
d’un Auteur-inconnu, mais comparé par
un très-dangereux 8: très-malin Clipritv,

rio , quanquam ab ignoto authore vernntamen pellilentiffimo homine, incredibili aflu 8c calliditate feriptum, in

84 avec une incroyable alluce Si finelle
contre notre très-Saint Pore le Pape , notre Roi très Chrétien Louis XIII. Prince
doué d’une incomparable piété 8c clé-

mence, 8c de très-grand exemple , 8c con-

tre Nofleigneurs de fou Confeil, cil entierement exécrable 8c détefiable , en ce
. qu’il ell pleinement rempli de calomnies
noires , d’injures atroces 84 de termes trè5-

féditieux; en ce que fous le fpécieux 8c

feint prétexte de maintenir 8e conferver

la Religion Catholique , il exhorte , excite 8c pouffe les Princes 8e les Grands de
ce Royaume à une honteufe, déloyale 8c
malheureufe défertion , 8c tout le Peuple François à une générale tabellion 8c

fédition; en ce que comme un allre pellilentieux, il préfage 8c menace l’entiere
ruine 8c défolation de cet État; que mê-

me il divertit méchamment tous les fideles Sujets des Rois 81 des Puill’ancas féculicres , de la fidélité , obéilïancc 8c révé-

rence qui leur font dûes , rompt le lien
de la Charité chrétienne , qui retient les

Sujets bien unis avec leurs Princes fouverains ; abufe malicieulëment des faintes Écritures , les interprétant à contre
feus , 8c contre l’intention du Saint Efprit ;
ô: en ce qu’enfin il contient beaucoup de
choies contre la vraie 8c (aine doélrine de
l’Églife. Partant la même Faculté prie 8c
conjure les Révérendiflimes Prélats 8c les
Magifirats féculiers , par le zèle qu’ils ont

fummum Pontificcm , 8c in Ludovicum
Regem nollrum , pietatis, juftitiæ , clementiœ , exempli maximi Principem ,
ejufque fanâtius fccretiufque confifiorium , planè calumniofum 8c contumeliofum , feditiofillimum , regni optimates 8c proccres ad fœdiflimam defertionem , populum ad generalem defeélionem atque feditionem , fpeciofo

quidem, fed fucato Religionis Catholicæ rerinendæ ac confervandæ prætexo

tu , hortantem , excitantem , impellenv
rem, Galliæ univerfæ pellem , perniciemque minitantem; ac proinde regibus 8c poteflatibus fæculi, exhibendæ
à fidelibus fidei, oblequio, honori , atque adeo charitati Chriflianæ impiè re-

pugnantem : quin 8c [actas Scripturas
à fcnfu’per Spiritum fanâum intento,
malitiosè détorquemem , multaque contra veram ac fanam Ecclefiæ Doétrinam ,

continentem , penitùs execrandum , 8c
dctefiandum. Quapropter eadem Facultas orat 8C obtefiatur Reverendilfimos
Antillitcs necnon 8: fæculares M agifiratus æquiflimOS hujus regni , ut poll vinda-

miam parricidarum, racemationem il:
tam fuperflitem, pro fuo in piifiirnum
8c jul’ufiimum Regem noi’trum Ludo-

vicum . nec-non communem regni Gallici falutem , fidelillimo affeétu, quacumque ratione coerceant. Sigmuum ,
RocuaNAnr.Decanus,cumSyngrapha,
lib. 7. Far. fol. 138.

à l’honneur de Dieu, à la Juflice , au Fa-

lut du Roi, 8e au bien général de (on Etat, de châtier examplairement par toutes les

voies jufles& raifonnables, ce relie furvenu aptes une ample vendange de tant de M
heureux alfaflîns du palle. Signé, Rocuazuuî, arec paraphe.

l

DES SOI-DISANS JÉSUITES:

’1 oz

p PROPOSITIONS EXTRAITES DESDITS LIBELLES;

i ET PRÉSENTÉES
PAR LES DÉPUTÉS A LA FACULTÉ.
Ag. 2.. Romanum Pontificem de Valletelina , de reduetione Palatin] aliill
que paé’ta celandum judicarunt , &c.
aqualî fraus pacare confcientiam , aut

dolus malus eludere Deum pollit.
Pag: g. Britannus , Dux efi.aué’torquc

fœderts , ace: 8: verus Chnlhanorum
perfecutor.
Ibid. Conciliatores fœdcris hujus Batavi , caulæ 8C concitatores rebellionum
etiam Francicarum : adde his"Gaborcm

quem etiam pecunia ad facinus emere
confiliarii tui confiituerunt.

P Âge z. Ils ont cru qu’il falloit que le
Pape n’eût pas connoill’ance de ce dont

ils étoient convenus touchant la Valteline, la réduétion de i’Eleâeur Palatin , 8re.

comme fil’artifice 8c la mauvaife foi pou-

voient calmer la confiieuce 8c tromper
Dieu.
Page 3. Le Roi de la Grande Bretagne
cil auteur 8: condufieur de la ligue, c’ell;
un véritable 8c violent perfécuteur des
Chrétiens.

A la même page. Les Hollandais f’e [ont

entremis pour former l’alliance. Ce font

eux qui ont excité les foulevemens en
France : outre querceux qui font de votre
confeil ont pris le parti d’acheter à prix
d’argent le fecours de Gabor pour le me:

ces de cette mauvaife entreprife.
Ibia’em. De Venetis taceo. Vincit apud

cos major , hoc el’t deterior pars Sema-

tus, non enim tam bene cum illa Republica agitur, 8c in Collegio funt plures

boni, (cd tales, qui vel falfam , vel

nullam religionem , profanifiimi atheifmi licentia fecuri, colunr : quid ctiam
dolis promiflis , arte , auro , trcs confi-

liarios corruperunt ut bellum damnofum patriæ , fibi lucrofum fuaderent.
Inter hos Rex Chril’tianimmus populum fuum Chrillianum gravi tributorum

A la même page. Je ne dis rien des Vénitiens. Le plus grand nombre, c’cll-àdire, ce qu’il y a de plus mauvais dans
le Sénat l’emporte toujours; car cette Ré-

publique n’efi pas allez heureufe: la plû-

part de ceux qui comparent le Collége
font gens de bien; mais ce font des hommes qui trouvant dans l’Arhéifme de quoi

(a raffiner contre tout, ou n’ont point de
Religion, ou n’en ont qu’une faull’e. Ils

ont par tromperie , par promell’e , par

adrclTe, par argent, Corrompu trois de

votre Confeil,pour le porterà une guerre

pondere premet. Ecclefiam 8: Clerum
exhauriet, Nobiles in rabiem urbes ad
inopiam rediget , rufiicanam plebem

aufli pernicieufe à la patrie, qu’elle leur
cil avantageuf’e. Parmi des hommes de ce

nm probrol’um.

accabler (on peuple fous 1c poids des im-

fame perdet , ne delit fumptus in fœdus

caraé’tere on verra le Roi Très-Chrétien
pôts , réduire la Noblell’e au défef’poir, les

Villes à l’indigence; faire périr par la faim

les peuples de la campagne, plutôt que
de n’av’oir pas de quoi fournir aux dépenf’es où entraîne une fi indigne alliance.

P4154. Belli deindc duces intueam’ur.

Comics fiabuli jam olim Catholico fanguine ebrius , fimilem in Gallia pararc

non potuit, quarein Liguriam abiit ut

aridas femper fauces Italo cruore pro-lucret; ogredictur ignis ex fociis 8c devorabit Franciam.

Page 4. lettons les yeux fur ceux qui
conduifent cette guerre. Le Connétable
qui autrefois s’efl enivré du rang des Catholiques , n’a pas pû en France appaifer

la foif qu’il conferve depuis un fi rand
nombre d’années ; c’en ce qui l’a obligé de

pailler en Ligurie pour fe fouler du (511g
de l’ltalie , 8c étancher cette foifqu’ll n’e

pas polfibled’éteindre. Les Confédérés vont allumer un feu qui viendra dévorer la France.

Oij
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Page 6. LlEleâeur Palatin , dans l’in, certitude des événemens, a fait de grands

maux, 8: aux Prêtres Catholiques, a
aux Miniflres de la Confeflion d’Aul1
i bourg. Il cl! vrai qu’en Hongrie Gabor

a fait mourir moins de Catho iques, que
n’ont fait les nôtres; mais c’ell à l’ava-

rice du Tyran 8: non pas à (a bonté ,
qulon cil redevable de cette indulgence.
Page 9. Je prens la-liberté. de vous le

dire, Prince équitable, li vous ne vous
employez. de toutes vos forces à étouffer
les héréfies dans votre Royaume, vous
fouErirez. la damnation éternelle.

Page io. Ce font les Peuls qui autrefois ont fait la guerre aux Rois, & qui
les ont obligés de faire des traités fort

injufles. Voyez dans toutes les Archives,
ce qui sien paire depuis l’an 1561 , ce
qu’ont fait les Montmartnci, le: Nemours,
le: Prince: d’Omnge, 8: autres.

.Pag. 6. Palatinus in medîo retum dif-

crimine Sacerdotes Catholicos , Confeflionis Augul’tanæ Miniflros vehementer

afiiigit. Gabor verum in Hungaria pauciores quidem Catholicos quam noflri
ocçidit. Verum id non cil: factum milertcordiâ tyranni , fed avaritiâ.

Pag. .9. Rex iufie, liberè loquer, nifi
pro vmbus in Regno tuo hærefes compefccre fatagas , æternum damnaberis.

Pag. Io. Olim foli bella Regibus fecerunt , ad imquifiimas conditiones cos-L

gerunt; infpicere ab anno isôi. omnia
archzvia , acta Monmorantorum , New
tamarin , Orenchianorum , aliorumque.

ordreà l’Empereur 8: aux Princes d’op-

Pag. n. Cæfari 8c Principibus Dent
mandavit. ut hello contra tua arma (e

pofer leurs armes aux vôtres pour le défendre. C’en Dieu qui les engage à cette

tueantur; Deum belli nabent authorem,
nollrurn igitur bellum contra Deum cil.

guerre : celle que nous faifons en donc
contre Dieu.
Page n. Dans le danger où ils [ont ,
ails ne doivent point obéir : il en de la

debent . Imperium recufare pium cit;

Page ir. C’en un,Dieu qui a donné

piété de refufer de fi: foumettre ; Car la
oi de prévoir & de fuir le péril en: audelfus de celles que font les Rois. ’

Pag. la. In hoc difcrimine parere non
nam cautio periculi 8c fuga fupra Regina:

leges e13. ’ I ’

A la mêmepage. Malheur-â nôtre Royau-

Ibidem. Va Regno nofiro de confilio-î

me, malheur à ceux qui confeillent le
fcandale. Plaife à Dieu que les grands

mm feandalis. Utinam tantum fit roboris atque religionis in heroibus Germa-r
nis . ut tarira mala avenant non tantum
hoc fe tueantur , fed ne nabis fit tamtam
oEenfionislicentia. Privatum hoc exemn.
plum en, (et! in publicis geais plus ha-

hommes de l’Allemagne aient toute la
force 8t toute la Religi0n nécelfaire pour
détourner de li grands maux , non feule ment en s’en garantilTant, mais encore en
nous empêchant de les faire. C’efi ici un

exemple particulier, mais qui a plus de
force dans les faits publics. Employonsen un autre que tous les gens (âges, 8c
meme la Sorbonne, quoiqu’opprimée par
l’autorité d’un Cardinal , approuveront. ,

, Page, 13. Et il n’y a là-delTus aucun
doute parmi les Grands de l’Etat , qui
font dans une douleur extrême de ce que
au la méchanceté de quelques gens , le
oyaume foulfi’e une tache fi onteufe

fous un fi bon Roi. Les Villes même 8:

k Peuple Catholique, qui infime tout
haut le Confeil du Roi, donnent lieu de

craindre que nous ne voyions bientôt ce
que nous nous fouvenons être arrivé il
n’y a pas long.tem95. Les Prmces doit

bet efl-icacia: agendum. Alio utamur,’

quod omnes prudenter , etiam Scrbona ,
quamvis Cardinalino energemate prcfla ,

probabit. i
Pag. 1;. Nec hac de te ambi mm

proceres Regni qui dolentiflimè erunt
paueorum pravitate fieri . ut rama labe:

regno fub tam bono Rege inferatur.

Imo urbes a: pOpulus orthodoxus con-

filio Regio palan: convitium facit, u:

valdè timenduin fit , ne illa brevi fiant
quæ faéhi pro imper meminimus. Providendum ell Princioibus , ne quid RefPubllça, ne quid Ecclefia patiatur derri-

menu. Nihil autetn Regi pemulofiils
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elfe potefi quam illa opinlo , vitio gubernationis fieri, ut religio opprimatur.
Quis non potins fœderatus Hifpano,
quam fervus Hugcnotis elfe volet.

il 09
Vent donner leur attention pour empicher que l’Etat 8: l’Eglife ne tonifient a ir-

Cun dommage. Or rien ne peut être plus
dangereux pour le Roi, que l’opinion où
l’on cil que c’efi faute d’un bon gouvers

nement que la Religion efl opprimée.
Qui cil-ce qui n’aimcra pas mieux être
l’allié des Efpagnols , que l’efclave des

Ibidem. Memoria repetamus votera
xtempera 8c labores Henrici Magni, cui
pacem nulla res nili religio dare potuit.

Ubi Principcm urbefque illam fartam
rectam (perabunt, en le inclinabunt,
miam Hffpulim nique. His adde promifla , aurom Indicum , que: deleéiant:

fimultates 8e offenfiones inter aulicos,
quæ abalicnant : Confilium enim Regium fuo lucro Regis periculo præeat :

Hu enots.

fila même page. Rappellons dans notre
fouvenir les anciens temps 8c les travaux
de Henri le Grand à qui la Religion feule
ût procurer la paix. Les Princes 8c les
illes reporteront par-tout où ils el’pére-

ront la trouver fiable 8: lolide, fût-ce à
Seville. Outre que les promeircs 8: l’or
des Indes font plaifir , 8c que les inimitiés

8c les divgions qui regnent parmi les gens
de Cour onnent de l’éloignement. Car

nec mode minoris , vcrum Princi-

le Confeil, par (a mauvaife conduite 8c
pour (on avantage particulier , expofe le

gis germanum contemptui habet , matrimonio ipfius obfifiit, fufpicionem ferit, hinc jam feriptæ quæiiiones paflim
circumlèruntur , quas à moitis hâtas

oi: il méprifc non feulement les petits,
mais les Princes du Sang Royal , 8: même

pem etiam fanguinis Regii , ipfum’Re-

petiam Regt ofi’ero.

le Frere de Votre Majeile’ ; il s’appuie à

(on mariage, 8: il reine les Foupçons. C’en les. 16Mce qui a donné lieu à faire par écrit des ’ztî""””î’

quefiions qui (e répandent de tous côtés , ,5:
8: comme elles ont été lues [par beaucoup quilq "pas

de perronnes , je les pré ente à Votre Mm.
Majefié.

1. An Rex fæderanis Hæreticis contra
Çatliolicos , publicè fit monendus aliaubus 3

. a. An Catholici Principes ,l qui ad
[fia connivent , peccent mortaliter.’

g. An Rex inferens bellum Catholicis 8: hærefim inducens in alienas Proyrncxas, fit ipfo faéto excommunicatus?

r. Si un Roi ayant fait alliance avec le:
Hérétiques contre les Catholiques , les
États doivent lui faire publiquement de!

remontrances i 1
a. Si les Princes qui feignent n’en a;

avoir connoilranee , pêchent morte :1
ment i

3. Si un Roi qui fait lai-guerre aux C16
tholiques, 8: ni introduit l’erreur dans

des Provinces Langues, cil excommug

nié le feu! fait!
4. An non in eadem Ccnfura, fuafoles , adjutores.

4. Si les perfonnes qui l’y ont engagé
a: qui l’ont aidé, n’ont pas encouru la

même carrure?

5. An vi armis eompelli poilit,

. Si par la force des armes on peut

ut à perfecutione Catholicorum abflineat?
I 6. An Regî religionem peiiurmlanti

Catholiques? i

.8: Regnum affligenti poflit armis refilii?

refiler. a un Roi ui perd la Religion 8:

7..An Catholici Principes poflint ad
religioms tutelam (e alicui vicino Princrpi jungere , ut fe hæreticis Re: jurait?

oh iger un Roi à ne pas perfécuter les
6. Si l’on peut employer les armes pour

à qui "afflige (on oyaume!
7. Si pour la détente de la Religion;
les Princes Catholiques peuvent s’unir 3’
quelque Pr’nre voilin , comme le Roi s’en i

uni avec les Hérétiques! i
8. An in tarira perturbation; cenl’ul.

mm, confiituere Religionis aliquem 8c

8. Si’dans un li grand trouble il n’en
pas à propos d’établir-gin protecteur (lek

I Io
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Religion a: des mifc’rables, qui feroit

miferorum proteâorem, 8c quali cons

comme un l’econd Roi?

regnantem 2

9. Quel cil celui que l’on pourroit

9. Quis ille elle point?

établir?

Page 14. Nous faifons la guerre ou en
fournifrant une armée, ou en aidant ceux

ui la font, ou en les excitant à la faire.
ile foutiens que toutes-ces efpeces de guer-

res (ont injufles, contraires aux droits ,
81 o pofées à la Piété 8c à la Religion.

age 1s. Re ardons le Cardinal avec

res con’urés 8: es créatures , comme les

Juges e toutes les Nations , comme le
.lu e des Juges; regardons-les comme les

Reis des Rois, leur jugement n’efl pourtant pas juile, parce qu’ils l’ont porté
fans avoir du tout ou fuflifamment écouté
l’une des deux Parties. Quand il s’agit

de dilTérends entre particuliers, en cite
les coupables, on appointe les procès. Le
Confeildu Roi n’a rien fait de cela.

Page 16. La paillon feule des Vénitiens rend injulle la guerre que nous faiIbns dans la Valtelinc en faveur des Gri-

fons. Les Habitans Catholiques de ce
pays, réduits à la dernicre milieu, ont
attiré la compafiion du Pape, des Rois
de France 8c d’Efpagne, 8; même du
confentement 8c avec l’approbation de
notre Roi, ils ont été affranchis de la do-

mination des Tyrans les plus cruels. Il
s’agifioit de fçavoir quel (croit leur on.

Le Pape, comme pore commun, a bien
v0ulu que la contellation fût portée en

jugement. La arde de cette Province lui
a eté confiée ; es arnifons ont été retirées jufqu’à ce que ’allaire fût accommo-

dée : cependant, contre les conventions

Pag. 14. Gerimus if’ta bella , vel miii’o

exercitu noitro , vel adjuvando , vel exçitando. Hac via bella injufia civiliter
lniquiiiima elfe contendo, etiam picta-

te 8c religione fepofita. ’V

.Pag. 15’. Statuarnus judicem elfe omi

mum gentium Cardinalem cum fuis con-

juratis 8: creaturis, judices inquam Ju-

dicum , Reges Re m ; non jufie tamen judicarunt , uia inaudita airera
parte, aut non f cienter audita, fen-

tenriam protulerunt. In privatorum diliceptatione cauFarum , citantur rei, conteflantur lites , nihil tale faétum à Regio

Confilio. Pag. 16. Bellum quod pro Lepontiis,’

feu Grifonibus in Valletelina crimus
ex fola libidine Venetorum inj, m cil.
Incolæ Catholici ad extremam calamitarem redaâi , Pontificem , Galliarurn ,
Hifpaniarum ches, ad fuimiferationem
flexere: Noi’tro etiam Rege confentien-

te 8: probante, à crudeliiiimorum tyrannorum dominatu erepti font. De e0rum conditione difceptatum cil ; placuit
Pontificijudicium permittere , velut com.

muni patri; cullodia etiam Provinciæ
illi tradita en, depofita præfidia, dum
res componeretur z interim contra paéla

conventa . exercitum hæreticorum inducimus, nec jufiior caufa Sabaudi contra
Genuam.’

qui ont été faites , nous y envoyons une
armée d’héréti ues. La caul’e du Duc de

Savoie contre enevc n’efl pas plus jufle.
Page i7.- Dieu a exercé contre la France

des jugemens rigoureux ,mais ils (ont jurrcs. Depuis ne nos Rois ont donné du
ficours aux ollandois hérétiques 8: re-

belles, ces Princes ont toujours eu des

embuches à éviter, des (éditions d appaif’er , de cruelles(guerres intefiines à foute’ Il n27 a-

suit que Il
Sari!!! du

Soi - difans

nir. Henri le rand, nain: par le Confeil des impies , les a aidés de l’on argent,

de l’es troupes, de l’es confeils : c’en pour

qui le: (on- Cela que Dieu n’a pas permis qu’il fût en
un! tu tflaf fureté chez lui; Cie-là tant d’allallins qu’on
fin: :elle feu- ne connoilioit pas li.
lelcs infimiA la même page. Nos AmbaiTadeurs ont
foit, elle feule les for- fait tous leurs efforts auprès de l’Empetuoit.
teur & des Eleâeurs , pour faire priver le

Pag. 17. Gravia fuerunt à Deo in

Franciam exercita judicia, fed jufia à
quo tempore Batavis hæreticis 8c rebel-

llleS Re es nofiri fubfidium minifirarunt , in idiis, feditionibus 8c conventis
demi bellis : nunquam camemnt. Henricu: Magnus implorum confilio dCCCP-

tus, aure, milite, confilio illos adjuvit ,
idcè tutum illum demi elfe Deux non

peuplât, bine occulti ficarii.

Ibidem. Noi’tri Legati apud Cæfarem
Eleé’torefque magnis conatibus egerunt ,

ut Elcé’toratu Palatinus privaretur, ca

111p
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Prince Palatin de l’on Eleâorat, 8c faire

que dignitas in Bavvarum transfert-6mn
Pœnam rebellionis prpcuravrmus, culpam igitur ante agnovrmus admilfam.

palier cette dignité au Duc de Baviere.
Nous avons contribué à faire punir la re-

bellion, nous avons donc auparavant con:
nu que la faute avoit été commife.

Pag. 19. Omnibus argumentis ratio
una potentior opponitur, nempe Hlfpaniæ incrtmenta potentiæ fillenda elle.
Sola potentia crefccns non dat VlGan
jufiam belli caufam.
Pag. zo. Magis etiam ipfos Duces metuo , Ladigiram femper Regibus adverfum , ferocem quem exarmare Rex non
poteil; ille , fi velit, Hugonotis tradere
potefl : Guiiius offcnfus eii infolcntiâ
Hugonotorum : Engolifmcnfis enfcm
nunquam difcinget , pofiquam femel accincrus cil. Tot Dominos habet Rex Fran-

ciæ quot Duces cxcrcitus; finguli poifimt illum , fi velint , evertere ; rurpe au-

tem cil confiliariorum dominatam rem
deducere, ut .Rex falvus elfe non poilit
nifi pauciflimorum fide, 8c eorum qui
nuper contra cum in acie fleterunt, qui
thefaurum regni illi extorfetunt.

Page r 9. La plus forte de routes les raifons qu’on peut apporter, cil la néccllité
d’arrêter l’accroilfement de la puili’anqe

de l’Efpagne; mais l’accroilfement de la
puill’ance d’un Prince, n’efi pas à (on

voilin un jufle fujet de lui faire la guerre.
Page 1.0. Je crains même davantage
les chefs , deigpieres, irréconciliable en-

nemi des Rois, omme arrogant à qui le

Roi ne peut point faire mettre bas les

armes; s’il veut, il peut livrer le Roi
entre les mains des Huguenors : le Duc
de Guife, cil fort piqué de l’infolence
des Huguenots; le Duc d’Angoulême
qui dès qu’il a pris les armes ne les

quitte jamais. Le Roi de France a au.

tant de Maîtres qu’il y a de Généraiix
d’armées. il n’y en a point parmi eux qui

ne puiiient ruiner fes affaires, a: c’ell une
faute honteufe à (on Coniêil d’avoir con-

duit les chofes à un point que Sa Majellé
ne puilTe (e foutenir que par la fidélité
d’un très-petit nombre 8: encore de gens
qui venant de combattre contre lui , l’ont

Ibidrm. Accedit 8c Rome: periculum;
Pontifex enim Romanus , cum ex noiiris

forcé de leur donner le tréfor du Royaume.
A la même page. Ajoutez à cela le péril
où Rome ell expofée ; car le Pape qui voit

machinationibus confequi vidcat religionis pcr Europam totam interitum,

que la perte de la Religion dans. toute
l’Europe fera la fuite de nos intrigues;

expédier , gladium utrumque, fpiritalem

fera. Il armera , il niera de l’un 8: l’au-

omnia contra tamtam cladem movere ex
ofiicio tenctur, ac fane movebit. Arma

cil obligé par devoir d’employer tout pour:

fua manu vibrabit, materialem Hetrufca etiam manu. Sinos jam antcinexitium
religionis junélos hæreticis ab Ecclefia
éliminer, a jurejurando fubditos abfol-

tre glaive : il frappera de fa main avec le

ver ad dcfenfionem religionis, Princi-

pes, urbefque cohortclur, Epifcopis promulgationem 8c exécutionem demandot; quantum periculi aditura fit Regia

empêcher un li grand malheur, 8l il le

glaive fpirituel, 8: il le ravira de celle
des Tofcans ou de tout autre , pour frapper avec le matériel. S’il nous retranche
de l’Eglif’e , nous qui, à la ruine de la Re-

ligion, fommes ligués avec les Hérétiques ; s’il dégage les fujets de l’obliga-

tion du ferment, s’il exhorte les Princes

Majelias multa nos Galliarum experin
mente. docucrunt. Quamvis jam plu-

a: les Villes à prendre la défeni’e de la
Religion; s’il ordonne aux Evêques de pu -

rium fit fomentiez , Regem , niii ignoran-

blier 8: d’exécuter (on decret; l’expérience

ria excufctur, elle excommunia-arum;

que nous avons eue fouvent en France

confiliarios qui , lucri 8c honoris cupidi-

ne tantum malum contra conicicntlam
moliuntur , info facto elle excommunicatiiiim0s. Lib. 7. S. Parait. fol. 1.33.

verjb, Cr 134. rafla.

nous fait voir à quel péril fera expofée la
Majeilé Royale. Il y en a même plufieurs
qui croient qu’à moins que le Roi n’ait
ignoré tout ce qui s’cil palTé , il en dès-à-.

préf’ent excommunié; que ceux de (in!

Confeil qui par l’avidité du gain 8: de l’honneur, & contre les mouVemens de leur
confcienCe machinent un fi grand mal , font par le (cul fiât enticrement retranchés de
la Communion de l’Eglile.

qu le ’
Vol. l l. yang.
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CENSURE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

D E le A RI s;
Contre les Libelle: Amuonr’rro Ü Mvsrnnta Pommes:
OM M E n’a gueres on parloit eora- munément d’un Libelle malheureux ,
tous.
h 048mm intitulé, Admonin’on au très-Chrétien Roi

le France Cr de Navarre Louis XIII. compofé par un certain , fan: nom Cr fait: aveu,
I fii-difant Théologien, par laquelle ce traître 8: pernicieux homme leve l’étendart
de la révolte, en forme de trophée qu’il

expofe par-tout pour noircir les vertus de
Sa Majefté , flétrir la belle 8: glorieufe
réputation , 8: exciter ainli les Princes 8:
Seigneurs à a: départir 8: élorigner du

Rot r 8: en outre pour diliraire es naturels 8: légitimes Sujets , 8: leur ôter, s’il

peut , l’inclination 8: affeâion naturelle
qu’ils ont envers lui, 8: à laquelle ils l’ont
obligés en confluence par toutes les dil’po-

litions du droit naturel, divin 8: humain;
le Syndic de la Faculté de Théologie de

Paris , par le devoir de la Charge , après
avoir foigneul’ement recherché , 8: enfin
uoique très-mal ailément recouvert ledit

C UM omnium vulgari pafl’im ferme; -ne ercrebuill’et rumor de fatali 8:
omnino a quadam ementiti cujuldam ItDéceml’c’ 16:3.
Theologi ad Ludovicum X111. Regem
Chriflianiflimum admonition: , qua perduel-

lis &exitiolus homo ponit ligna luafi na,

quali in exitu laper lummum . ad petgendam fœda labefaciem 8c famam Re-

is nollri Chriliianillimi Ludovici XIII.
peciolarn 8: gloriolam; 8e lubinde ad
lollicitandum corda Principurn bujus regni, ut dilcefiionem 8c vorfuram medi-

tentur; denique ad divellendos fubdiros à linu Re is Parentis optimi, 8c à
fideli ropen onc animi 8c obnoxietate
erga il nm Dominum (hum , cui vétilli-

ma naturæ 8c confeientiæ le e divina
tenenturinhærere; Syndicus acræ Facultatis Theologiæ Parifienfis pro lui of-

ficii ratione 8c munere, et uilito, 8c

vix tandem reperto famgii) i o libella,
pofiulavit à Domino Decano n ut diem

îibelle dilFamatoire, a requis M. le vé-

Comitiorum indiceret , quo ur entibus

nérable Doyen d’aliigner jour pour allem-

bonorum omnium de falote egis 8c

bler tous 8: un chacun les Maîtres 8: Doc-

Régal lollicitorum jul’tillimis votis ma.-

teurs d’icelle Faculté, afin de l’atisfaire

turtüs latisfieret, 8c impendentibus que

aux louables 8: prellans delirs de tous les

diem non recipiunt in entibus malis

gens de bien , flintement afl’eâionnés à

fureté de la perlonne l’acrée de narre

profpiceretur. Nempe a lacram TheoLogorutn Parilienlium Facultatem pertinuit lamper , tanquam ad fidam culio-

Roi, 8: de tout fan Royaume : 8: afin
(le pourvoir de bonne heure à la longue fuite des malheurs très-grands qui

dem de noéte . intercipere vquet parvuIar,
quæ demoliuntur vintam Domitu Erflgnrficarionem date timentibus Deum , ut prærawant

pourroient inlènfiblement nous envelop-

fibi à figitrantibu: in obfcuro, à furie ar-

per. Aulii a-t-il toujours appartenu au

cu: pravi. ln cujus obliquatipne 65 fir-

rechercher l’honneur , le (èrvice 8: la

loin , à la vi ilance 8: à la fidélité de.
la Faculté de héolo ie, comme étant

une fûre garde 8: fentinelle diligente en
ce qui concerne les méchantes 8: perni
cieul’cs Doétrines, de furprendre le: petits
renards qui gâtent Cr démoliflênt la vigne du
Seigneur , Ex d’avertir très - d- propor tout
aux qui craignent Dieu , pour qu’il: parfont

cuitu impii ambulant juxta proprio: confirentias, nominer inquieti,fibi p acentrs,lpræfcripti in hoc judirio , ut quæcumque ignorant;
blzlfphement, arborer aurumnalel’, dominatio-

ne"; [panamas ; Maqufiatem aurem blafphemantes , quippe ui lub avina pelle Iuporum
avidorum rabiem rapacitatem contegunt.

je garantir du trait: que (I méchant déroclient en fiant , (5’ pour qu’ils figent de levant leur arc. Le: impies fifrrvenrde ces détour: ;
félon-leurs propre: confiience: : ce font grns in?1 aient, amoureux d’eux-mémrl’. don: on a porté
f! jugement , qu’ils attaquent par leur: Mafia émet ce qu’ils ignorent ,’ qu’ilsjbnt des arbrç:

qui
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- ï ne fleurtïfictngu’en Automne; qu’il: méprijënt le: Puifl’ance: , blafphsmem le: Rai: au le;

Ionarques. A l reiremblent - ils à ces Loups qui couverts de la peau de brebis ne
diffimulent leur rage 8: leur felonie que pour un temps.

Anne igitut Domini 162g. die 2.6

menfis Novembris , poli Miffam de Spi-

Le 26 jour de Novembre 1625, après

ritu fané’to ex more celebratam , Congre-

la Merle du Saint-Efprit , célébrée felon
la coutume, la Faculté s’afÎembla en la

gata Facultare in Collegio Sorbonæ,

Salle du Collège de Sorbonne; Maître

Magifiet Georgius Frager Præfatus Syndicus,acetbiflimo afectus dolore propter
abortivum nixurn 8c feralem partum iftius monfiri hominis , penitùs exitialem
Regi nofiro Chrifiianiilimo 8c Optimatibus regni, quorum reé’tis falutaribus

fecretis 6c (acris utitur Confiliis , im-

Georges Froger, Syndic d’icellc , touché
en l’ame d’une iulie douleur , à mule de

cepart abortif, funefie 8c totalement pernicieux à notre Roi Très-Chrétien , 8: à
Noilèigneurs les Princes 81 notables de [on
État , du lâlutaire 8c (âcre Confeil, defquels il plaît à Sa Maieflé le fervir, a inf-

pensè rogavit fingulos Magiflros 8c Doc-

tamment prixc tous 8c chacun les Doclcurs

tores ut lente feflina cenfura rua. 8c

8: Maîtres de publier leur cenfure mûrea

prudenti oraculo refpondeant de hujufmodi opere tenelzttrum , hortentur con

feientias omnium R(gis fubditorum ,
fibi cavere à viru 8c toxico illius ad
monitionis , eam cenÎurâ editâ omnino

condcmneot ô: profaoi autoris Filii

Edom, peflimam mer-14m. p culiare ingenium excctenttr; ne fubjccli Domino

ment concertée à l’encontre de ce très-

dangereux Libelle, &de déclarer combien
ils l’ont en horreur St abomination, afin

que le Peuple François ne flotte point
dans l’incertitude , 8c ne le lailie infeâer

par le vent peflilentieux de cette m6:
chante Doârine.

noilro Regi fluctuent , alu ci cumtl tri
8c abtipi le firant Africo pellilcnm mius
Doétrinæ venta.
Audita veto jufla pofiu’atîone 8: que-

Et après que ladite fixer-ée Faculté a te:

rimonia prædlèll Syndicit 8c grata habita , commifir cadem præfata facra Facultas negoxium ifirrddilcutiendum non-

ou la iuiie plainte 8: Requête dudit Syndic, elle a commis cette aflàire à difcu-

nullis feleâis Doéloribus , qui diligen-

Dodeurs qu’elle a députés à cet effet ,’

ter de ad amuiiim recognito iliius autoris libello , referrent ad Facultatem Kalendis Decembris , omne id quod cenforia virguler dignum in eo deprehendif[eut ô: animadvertiifent.

qui, ayant diligemment 8c exactement reCOnnu le démérite du Libelle , en feroient leur fidele rapport à la Faculté, le
premier jour de Décembre, 84 expofe-

ter 3C examiner à quelques vénérables

roient tout cc qu’ils auroxent remarqué

digne de cenfure.

Die itaque prima menfis Decembris
ejuldem anni , poil Sacrum de fanâto
Spiritu more folito celebratum, eadem
Facultas in aula Collegii Sorbonæ folemniter con regata , libellum præfamm, cui titu us : G. G. R. Theologi ad

Puis le Lundi premier de Décembre
de la même année , après la Moire du
Saint Efprit , célébrée à l’ordinaire, ladite

Faculté de Théologie de Paris, folemnellement aliemblée en la Salle du Collége

de Sorbonne, après avoir entendu le rap-I

Ludovicum XIII. Galliæ 6* Navarræ Regem Chnflianiflîmum, Admonitio; ab iif-

port des Doâeurs par elle députés en (on
Aiiëmblée du 26 du mois dernier paire ,l

dem illis feleâis Doâoribus, comitiis
extraordinariis fupradiâis , ex ipiius Fa-

pour examiner 8: rechercher foigneufe-

cultatis mandate examinatum 8c excuffum, audita corumdem relatione , cenfet libellum ifium ab ignoto licet auto-

G. G. R. Théologien, au Trêerhrétien Roi
de France 6’ de Navarre Louis XIII , a dé-

te, verumtamen pefiilentifiimo homine , inctedibili afin 8c calliditate feripmm , in fummum Pontificern, 8c in LuTome HI.

ment le Libelle intitulé, Admoniticn de
claré que ledit Libelle , quoique fait par
un Auteur inconnu, mais compofé par un
très-dangereux 8c très-malin efprit , si avec

une incroyable aflucc à: finelie comte n01

il l4.
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tre Saint Pere le Pape , notre Roi Très-

dovicum Regem nol’ttum , pietatis , juni-

Chrétien Louis XIII , Prince doué d’une

tiæ, clementiæ, exempli maximi principem , ejufque fanétius fecretiufque

’încomparable piété 8c clémence , 8: de très-

rand exemple , 8: contre Noifiigneurs de
fou Confeil, e11 entierement execrable 8:

confifiorium , plane calumniofum 8c

déteflable , en ce qu’il et! pleinement rempli de calomnies noires , d’injures atroces ,

rébellion 8c [édition ; en ce que comme

optimates 8c proceres ad fœdiflîmam
déferrionem , populum ad generalem
defeâionem atque feditionem , fpeciofo
quidam , fed fucato Religionis Catholi-,
cæ retinendæ , ac confervandæ priereztu , hortantem . excitantem , impellen-i
tem, Galliæ univettæ pefiem a perniciemque minitantem ; ac proinde regibus 8c poteliatibus (amuït , exhibendæ
à fidelibus fidei . obieqt.io , honori , at-

un aflre peililentieux , il préfige & me-

que -adeô charitati Chril’tianæ impie

nace l’entiere ruine & défolation de cet

repugnantem: qum 8c (actas Scripturas
à fenfu par Spiritum fanélum intento,

8c des termes très-féditieux; en ce que
Tous le fpécieux 8: feint prétexte de main-

tenir 8c conferver la Religion Catholique ,
il exhorte , excite 8: pouffe les Princes 8c
les Grands de ce Royaume , à une honteufe , déloyale 8: malheureufe délèrtion ,
8! tout le Peuple François à une générale

, Etat; que même il divertit méchamment
tous les fideles Sujets desRois 8c des Fuirfances féculieres , de la fidélité , obéir-

fanCc a. révérence qui leur font dûes I,
rompt le lien de la charité chrétienne qui

retient les Sujets bien unis avec leurs Prin-

, ces rouverains; abufe malicieufement des
feintes Écritures , les interprétant à con-

tre forts , 8: contre l’intention du Saint
Efprit; 8: en ce qu’enfin il contient beau-

cou de chofes contre la vraie 8: faine

Doârine de l’Eglife. Partantla même Faculté prie 8: conjure les Révérendiffnnes

contumeliofum, feditiofiflimum , regni

malitiosè detorquenttm , multaque con--

tra veram ac fanam Ecclefiæ Doctrinam , continentem , peni’üs execranc

dom 8c deteliandum. Qua topter eadem Facultas ont 8c obte au)! Reverendiflimos Antiliitcs , ac feculares Magifitatus æquiflimOs hujus regni . ut poli

vindemiam parricidarum , raeemationem illam fuperlhtcm , pro fuo in piffimum 8c juiliiiimum Regem nofirum
Ludovicum , necnon communem tegni Gallici falotem , fideliflimo affréta ,

Prélats 8! les Ma iflmts (écoliers , par le
zele qu’ils ont à ’honneur de Dieu, à la
Juflice , au faim du Roi, &au bien îéné-

quacumque ratiche coerceant. Actum
loco , die &anno præfatis. Signatum.
Reconnu , Decanus, cum Syngrapha.’

rel de (on État , de châtier exemp aire-

ment par toutes voies julies 8c raifonnables , ce relie furvenu après une ample vendange de tant de malheureux alTaliins du pafi’e’.Fait au lieu , jour 8: année que demis.

° DlAtgen- Signé , R a a u E N A N r, Doyen . avec paraphe l’i. l
tré . Tom. I’.
fig. me Ü
frq. Rec. de Gêêëêî”?GMîrëê-Èçêtêæçêêîçêêîçîæîtîçê-Œ
l’Univ. .7zc,

Pas. Il! 0’

fait.

DÉCLARATION DE MESSIEURS LES CARDINA UX,

ARCHEVESQUES, EVESQUES,

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES
Députés en l’AHèmBIée générale du Clergé de France , tenue à Paris

en r 6 2 y ,
Portant condamnation des flafdit: Libelle: fait: comme le Roi 8’161: Etna;
8’ comparés par les Jéfuites.

*

v 6 a g.
n; Détenus.

Oural nous délibérions des affaires
de notre Ordre , en l’Aliëtnblée gé-

nérale tenue à Paris , on nous fit voir un
Livre imprimé, fatrasie nom de (on Auteur;

CH M Eccleiiafiieis tarins Regni Co- ..-...

midis , in civitate Parifienfi , de Rebus Ordinis noitri confuleremus , Liber’S Dm
ad nos parlants fuit (Admmitio ad Be:

DES SOI-DISANS JÈSUITES;
gara titulu: en!) qui fine Authoris nomine éditas, eô potiilimùm dicebatur [pee-

tare, ut improbato Re is confilro ,gur
autoritatem rainurer, ajeflatcm de unerat; Optimale: ad diflidentiam ,1 Po

fiditionrm rancirent; Cr and cum yl’tetirs
Poliricis , quæ ab eadem qfiïcind proclitrunt , Galliæ pernicicm 6’ excidiurn molin-

tur : bis itaque femel atque iterum accuratè perleétis , Primo quidem indoluimus in tantum convaluifl’e nefario-

rom hominum nequitiam, ut QUI IN
REGES NOSTROS ANTEA PAREI-

’I l fi

lequel étoit intitulé , Admonition au Rai a
8: qui décriant d’abord fon Confeil, avoit
out but principal , d’agoiblirfon autorité g
e déprimer Sa Majefie’ , e jetter le: Grands
en méfiance, d’émouvoir le: Peuple: dediq
tion ; 8’ ui aga conjuroit la ruine Cr Fendre-Ï

fanent e11 rance; comme fait aulli cet
autre libelle des Myflerc: d’Etat , qui fort

de même boutique. Et ayant jetté plu’ lieurs fois les yeux-fur ces ouvrages , nous

eumes un extrême déplailir de Voir que
la méchanceté des hommes fût montée à

CIDARUM MANUS IMPULERANT a

ce degré, que CEUX il QUI ONT CI- ’ le (lui
DEVANT TREMPÉ LEURS MAINS si de "1m

IlDEM IPSI lN SUCCESSORIS FAMAM ET SECURITATEM ATRO-

Nos nors, LES MEMES EXER AS- ’:;".;;",;f;,î

I CISSIMUM STYLUM EXERCEANT.
Deinde cum videremus e regiurn illum
admonitorem , flibdolo CatËoIiræ Religionir

obtentu, contra falutem Régis , Regnique

PARRICIDES DANS LE SANG DE "dom"
SENT ENCORE A U J o U R 13’ U I la en"; tu
LEUR STY LE MALIN ET PESTI- PARMCWË’

LENT CONTRE LA RÉPUTATION f w KmET LE SALUT DE LEUR succrzsanlgfmïflf,

tranquillitatem, grailari ; noilrarumque
elfe partium duceremus , providere non
folùm ne germana Religio pedum eut a
fed etiam ne falfa rætextu pietatis irre-

SEUR. Comme nous remarquions aufli que jusant"! qui
ce plaifimt Exhortateur , jour un faux prl- le "alignait.

pat , obviam cun urn periculo putavimus. Quarnvis enim oratione blanda,
8c ad modefiiam primhm compofita,
venenum occulret, humilitatem profi-

tranquillite de (on Royaume , nous avons l’Epifcopat ,

teatut , charitatem ambitiosè jaétet ,
Theologiam pre: fe ferat , pacis anthorern pronuntiet , ut fpeciofis nominibus
faciliüs incauti mentibus illabatur , monemus, non a rter, vol ab ipfo [imine ,
confidetandum , qudm Medico: 5 quorum
Titulircmedia habentzlpjxides venena. Quis

enim ex libertate , heologurn; ex fiâa
Charitate , civem s ex fimulata Pietate ,

Amicum ; ex fucatis blanditiis, Regi

fubditum non putafl’er? nifi police, dom

tam libere contra Regiam Majefiatem
debacchatur , judicalfet reperiri non
oll’e in fubdito tantam fuperbiam, ut

egem accufet ; in arnica tam virulentam acerbitatem , ut imprecetur ; in cive
tam atrocem perfidiam , ut patrie: que:-

rat excidium; in Theologo tam putidam arrogantram , ut Principum , Re-

texte de la Religion Catholique , s’élevoit ""1. Pi f°”

contre la etfonne du Roi, 8s contre la
cru être de nettedevoir de rendre foi- 81 "me"!!!

gueulement garde , que non eulement la la gemù 1"

vraie Reli ion ne fe perdît pas , mais m m"
que cet uteur ne répandit fou venin
plus avant fous coul ” a d’une feinte 8:
8: marquée piété. Car’encore que par les

appas d’un beau difcours, a: qui lèmblo
être fort modéré , il ne proteile que toute
humilité, ne refpire que charité 8: faire le
Théologien 8l l’amateur de paix , afin
que fous ces belles appareircos, il s’infinuc

plus facilement dans les aines faibles. 8c
crédules: Si cil-ce que nous devons in.
mierement avertir les PeuplesA qu” de!
de ces Libeller-ld ni plus tu main: que 1
boëtes des charlatans, qui ne promettent au
dehors Cr en leur titre que de: remarie: [alu-g
taire: ,,Er n’y a au dedans que du parfin;
Qui ne l’eût nuai ellimé Théolo ieu par:

cette liberté? Qui cil-ce quine ’eût ris
pour Compatriote par cette feinte charité t
Qui cil-ce qui ne l’eût jugé pour ami. par

rumfpublrcamm , belli pacifque jura ad

cetteaiiëâion fimulée ? Et qui enfin ne l’eût

fui enfusfiutrnam revocet. expendat,
robot , rrnprobet, in Reges denique

reputé pour Sujet du Roi , par ces belles

rpfos impenum exerceat.

paroles 3 Certes on y eût ét trompé , s’il

ne fe fût pas fi ouvertement débordé en
inveétives contre Sa Majeû’é 8: li on n’eût

liai, ni qu’il y
reconnu qu’un Sujet ne pourroit pas être fi infolent, que de blâmer l’on
eût’en l’ami une (paillon fi violente, qu’il fit des imprécations contre celui qu’il affec-

tionne; ni en un rtoyen une li cruelle perfidie , qu’il procurât la ruine de fa Patrie;
ni en un Théologien ,une fi effrontée impudence , qu’il voulût que tout cequi regarde
la pain: la guerre des Princes 8: des États , fût rapporté à (a cervelle; qu’il. examina

Pu
l

9116

’ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

les amures , qu’il les approuvât , ou rejetât felon (on fens ,’ 8c qu’enfin il Voulût exerJ

cet (on empire fur les Rois mêmes.
C’EST pourquoi nous le tenon: pour enne-

Plasma: itague elfe dÏrehendimus, non

mi, Cr non pour amateur de la paix, pour

paris int mm, fia je itionis buccinato-

trompette de fldition 3 ur un p cruel
contempteur de la Maje é Royale ,. qui

jette des flambeaux parmt le Peuple , non pour
faire des admonitions au Rot , mais afin qu il
trouble 6’ embrafe tout le Ryaume ; choie a
quoi nous nous devons oppofèr , avec tant

plus de verdeur, qu’il nous faut prendre
âarde que rien ne s’imprime en l’efprit

rem , 6’ ique Reâiæ Majeflati: profanato-

rem; ui non ut egem admonear, fed ut

uniuedilm Regnum commoveat ES incendat,

faces in valgus emitrit: cui tante impenfihs

anobis en obfifiendum , uanto magie

mm decer, ne Religionis mularæ prætextu quidquam adverfus puram 8c infucatam pietatem quod in public: pacis

es François, qui fous le (fécieux prétexte d’une Religion fimul e , fe tourne

8c domef’ticæ tranquillitatis. damnum

à la ruine de la vraie piété, au préjudice

enim anteafæpe comperimus, eam e]? pajo-

uertar , civium animxs imprimatur. Jam

de la paix 8c de la tranquillité publique.

tortbus illi: impiis ronfuetudinem, ut cum

Nous avonstléja éprouvé que c’efl la coutume de

permit-tient aliquam Regno moliuntur , figna

ces hommes m’as, ue quand ils machinent

fut motus eventilaris chartis præmittant t

quelque cha e de finijlqre centre 1’ Etat, il: fla:

ut Ierpens quad vibrard cujpide virus paras .

ment auparavant des feuilles de papier armt
les Peuplzr ; ne plus ne moins ne le 15men:

filtlo prænuntiat; noxiu: mdlriflatus, pejz

par fion jiflement nous avertit a vengn qu’il
prépare avant que de lile er de jan aiguillon
empoiflanne’. Et toutatn t que le vent du Midi
jouflle avant que de nous faire fentir l’air pefnient qu’il apporte, Er comme la Mer je joue

rem , quam ciet , antecedit; crijpatur le: i’ef
mare, Erfëntitfe moveri-antequam in flaflas

affurgat : ira gladiorum licentii lingue remerirate præludit .- quæ pojlquam Principum

parientiam contwnaei fermone tentavit, ad
perduellianem oudacior erumpit. Quare ut

de fis vagues 5’ fe fent émouvoir peu à peu
avant quelle s’enfle 6* (lute impétueufement

Gallici nominis belles frufira fe labo-

fisflots; de mlme l’influence de la langue Cr
de la plume, précédent finirent la prife des
armes, Cr après avoir tenté la patience des

ceffunt, 8: populi fidem follieitant, placuit, unanimi totius Ordinis tonfinfu profiteri quid nos de hujufmodi coutumeliis fentircmus, 8c quid aliis fentiendum
præfcriberemus. Quod quidem ut faci-

Princes, par de fâcheux difcours , ils à]? ’et-

rent plus audacieujement dans la re cl ion.
C’efi pourquoi, afin que les ennemis de la

France reconnoiflent combien (ont vains
leurs efforts , quand ils tâchent d’étonner

le courage invincible du Roi, 8e de corrompre la fidélité de (on Peuple; nous avons

rare feiant,’dum Regis confiantiam la-

liùs præfiari polît, baud abs te videur,
hominis confilium , 8c parænefeos (egrc-

En: fcilicet) epitomen panois compree
endete.

trouvé bon , .zr l’ unanime confintement de l’Aflèmblee, de déclarer quelle et? notre opinion

touchant tel es impofiures , 8: de montrer aufli quel iugemenr les autres en doivent
faire. Et afin que cela le puiflè accomplir tant plus facilement , il ne fera pas hors
’de propos de repréfenter en peu de paroles, quel cf! le delTein de ce: homme-là, 8c de
faire voir où tend fa belle admonition.
Premierement, afin u’il furprenne l’o-

reille du Leâeur, il e dit être de même
pays, Théologien, En ennemi de la guerre :
enfuire il s’imagine des dangers inévitables,. Cr efl infèrent jujques-Id , de nous menacer de tragiques événement. Son audace
(rom-an: de plus en plus , il aceufe d’injujl
zice les armes du Roi ,’ je: alliances, d’impiére’;

fan Confeil de perfidie ; 5’ les Grands du

quawne de crime de lqe-Majeflh Après
qu’il a vomi (on venin contre nous , il le

rend aux Et ers : H and? le Sénat de
enijèpd’ A ’ A LQiie’QI-tcdeSavoie delà: En

PRIMO quidem ut infidias uafdam fac
cerer auribus,fe riveta, je Iteologum 6e
belli difnajbrem adventare profitetur , deinde

perieula fingit inextricabea , tragicos
euentu: ornimrur . ô! qua ejl temeritcte , mi.natur .- Crefcit amincit: , arma Regis damna:

inju itiæ ; fadera, impietatis; confilium,
p, aire, Regnt optimates, prrduellionis.
b: in nos Virus evomuit. exeurrit ad

exteros. Veneta Senarui exprobrat Azheifrnwn ; Sabaudo levitatem Cr avaritiam : Re-

liquos omnes fœderatos rufpicione per-

ndlt z Patates in orben. cenfuram

DES SOI-DISANS JÉSUITES.’
Exercere. Rurfus cum le latins diffudit
’maledicendi licentia , ad nos redit : illatas à Calvinil’tis contra Lutheranos in

Germania clades Gallo adfcribit , (5 qua
ejl itnpudentid Regem pro famulitio Dia oli

pugnare contendit. Pofirrmô ( 6 parrici-

1I7

géreté Cr favorite: Il nous rend tous les
autres Alliés fufpeéts , 8: femble qu’il

veuille être le Cenfeur de tout le monde.
emporté par la liberté qu’il le donne de
médire , 8: fe débordant davantage , il nous

ligiofiflimo Regi, quôd fœderatis pericli-

attaque encore : ll attribue à la France la
guerre que les Calvinilles ont faire en Allemagne contreles Lutheriens, Erfe montre

tantibus , obfeflis , exulibus , affilais ,
pro jure gentium opem ferat, (horre-

impudent infiltres-la , qu’il voudroit faire
croire que le Roi combat pour l’avancement

dium) Clementiflimo, Jufiillimo , Re-

mus elogia, ) damnationis æternæ minas in- ’

renta: .- Hæc funt præcipua tela. ne dicamus omnia , quibus Regem Regnum-

que petit , hæc convitia quibus Sanctillimam Rempublicam 8c Catholicos

Principes infeâatut. Que: quidem ,
ut retundercmur, promptius fortalie
fuiliet negligere, quam obieéto veritatis elypeo excipere : nifi quis filentium in confeientiam verteret; Et
quoniam in Religione turpiter aucupium quærit, quô Principum Majellarem in contemptum adducat; æquum efl

ut que Chri iana Religio de Regum amharirate crede a proponit , citra’fucum adulationis au: detraéiionis invidiam , aperiamus.

du regne de Satan. Enfin , 6 parricide exécrable!nousavons horreur de dire qu’il menace le Roi dedamnation éternelle : Prince qui
cil ficlément, fijulie, fi zelé à la Religion-;
à: comme s’il étoit blâmable de ce que

(clou le droit des Gens , il affilie (es Alliés

à leur befoin, prête la main a ceux qui
font opprimés, allié ès, exilés , 8c en ex-

trême affliction. 4 e font-là les armes

principales dont il attaque le Roi 8: le

Royaume : Ce font-là les iniures 8c les
inveâives dont il perfe’cute l’Etat du Roi

Très-Chrétien , 8: les Princes Catholîo
ques. Il eût été peut-être plus à propos

de les méprifer, que de leur oppoièr le
bouclier de la vérité , file filence n’eût été

réputé pour une tacite approbation du
imal. Et parce qu’il le fort principalement du prétexte de la Religion , comme d’un
piege, afin de faire-méprifer par cet artifice la Maieiie’ du Souverain , il efl raifitnnable
que nous déclarions, au: fard, flint adulation Cr me’di once, ce que la Religion enfeigne
touchant l’autorité des Rois.

R nous à Deo elfe, præter publicum
omnium gentium arque fœculorum con-

IL cil donc à fiavoir , qu’outre l’univer-

fel çonfenternent des peuples 8c des na-

fcnfum, etiam Prophetæ denuntiant,
Apollon confirmant , Martyre: confi-

tions, les Prophètes annoncent, les Apô-’

tentur, neque tantùm à Deo (cd etiam

tres confirment 8: les Martyrs confefrent,
que les Rois font ordonnés de Dieu, 8c

Becs. Quod quidem non fiwilis ethnicorutn

non cela feulement, mais qu’euxnmémes

afl’entatio in gratiæ lenocinium eflinxit .- jed

(ont dieux. Gnose qu’on ne PEUT en

ipfixmet veritas in i fis fizcrorum codicum craculis tain apertè eclaraz’ir, ut negare,jine

urus avorn ÉTÉ INVENTÉE en. LA sur

blafhemia ; dubitare, fine fixerilegio nemo

PAYan ; une La VÉRITÉ même u

vue narrent: cr comeutsancr ne:

po tr. Dii itaque qui vocantur, confe-

non-me sr CLAIREMENT en L’Ecnnunr-

facultate; non natura , fed gratia; non
ad perpetuum, fed ad tempus; ut pote
qui in terris Dei. Opt. Max. vice fun-

SACRILÉGE. Partant il s’enfuit que ceux

quitur ut lint , non ell’entiâ quidem , fed

gantur, 8e ejus imaginem, Maiel’tatis

imitatione mortalium oculis exhibeant.
Nemo cil enim adeô plombez mentis,

qui cum cum intuetut cujus nutu rot
hominum millia prodeunt in aciem,
lot manas ferrum liringunt ad vindic-

SAJNTE , que nasonna ne LE teur men.
sans BLASPHÈME, nI En pourra snns

qui font appelles dieux litt la terre, le
font, non par même, mais par participation ; non par nature , mais par grace; non
pour toulours , mais pour certain temps;
comme étant les vraistLieutenans du Dieu
Tout-puilTant; 8c qui par l’imitation de
fa divine Maiellé, repréfente ici bas l’on

tam , aut comprimunt ad veniam , qui
nobilitarem obfcuris , egenis aberra-

Image. Il n’y a aufli nul pour fi lourd
Rupide efprit qu’il paille avoir a qui

rem , exulibus patriam . nfllîé’tis perfu-

Voyant celui qui d’un clin d’oeil range

giumg 8c quibus libuerit -felicitatem

tant de milliers d’hommes. en bataille.
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qui a tant de mains qui tirent l’épée

hors du fourreau, quand il f: veut vener d’une oflimfe, ou qui l’y remettent

forfqu’il la veut pardonner , qui (cul

peut ennoblir les perfonnes de balle

imperfiatut; qui denique factum ont!

nium fortunas, vitam necemque in ma-

nu habeat : Nemo cil, in uam , qui

non cum aliquid (opta mort itatem elfe

Deo proximum aut limile fufpicetur,

femble , 8c qui enfin a en la puillance la

credat , cogiter. Quibus enim Deus poteiiatem fuam communicavit , iifdem
Majeflatis [une pattern , que: faluberrima e11 imperii tutela, non denegavit;
ut populos fibi fubditos non tam armo-

fortune , la vie 8c la mort d’un chacun :

rum tortore ad parendum cognent ,

qualité, qui remplit de bien les nécef-

fiteux , qui rappelle les exilés en leur
pa s, qui [En de refuge aux affligés ,
qui comble de félicité ceux que ban lui
Il n’y a nul, dirons-nous, qui n’ellime 8c ne

croie, celui-là ne tenir rien du martel ,
mais plutôt qu’il approche fonde la Dél-

quam ut imprefl’a earum anima quafi

divine: Majefiatis venetatione in chiez
quia benignè confineront.

té , ou qui lui cil femblable. Car ceux à
qui Dieu a communiqué la puillance, il

leur a fait part de fa miellé, qui cil la
plus falutaire garde de l’ rat : afin qu’ils

ne contraignent pas leurs fujets de leur
obéir par la terreur , mais qu’ils les con-

tiennent doucement en devoir , par la révérence de cette divine Majellé gravée

fur leur front.
x

Cou il n’y a. rien qui aide tant à la félicité d’un chacun , ni rien de li utile au

repos public, que quand les foyers obéi!fent volontairement à leurs Supérieurs 8c

Magifirats; puifque la divine Providence
leur a impofé la nécellité d’obéir : aulli

la nature n’a pas feulement imprimé en
l’efprit des hommes , mais c’efi comme

N 1 in r. enim cil ad communem ont:
nium felicitatem accommodatiîts , nihil

ad publicam tran uillitatem utiliùs ,

quam fi fubditi , qui us parendi necefli.
tatem divins voluntas Impofuit , Pratpofitis arque Magifiratibus citra tergiverfationem obtemperent. 1d enim natura. non falùm hominum ingeniis in-

chofe née avec tous les animaux, de fui-

fevit , fed etiam belluarum fenfibus in«

Vre ceux qui les conduifent, a: qui mar-

genuit , ut antecedentes fequantur duces , regibus fuis obediant , 8c pro ea-

chent devant eux; d’obéir 8: de veiller

foigneulèment pour la garde 8c contenallon de leurs Rois. Les Abeilles rénitent
le leur dans les Rucher ; aux champs, elles
fi tiennent tourd l’entour de lui ; and il
vole, elles ne le quittent point; s’i e]! dé-

bile, elles le fluidement ; s’il ejl malade,

rum falote follicitas excubias a ant.

Apiculœ Regem domi calant, cris iunt,
volanremfiipmwacillrmtem ulciunt. labo-

rantem fitflinenr, deficientem humeris imponunt , periclitaatem etlam vitæ dijpendio pro-

elles l’aflîfients s’il n’en peut plus , elle: le

tegunt. Adeô naturæ leges firme: validæque font , ut que: bominurn confenfu

portent fur leur: épauler; s’il ejl en péril,
elles le proregent aux dépens de leur vie. Les

vigent, animalium inflitutis comme.

loix de la nature (ont donc fi fartes 8c fi
puilTantes, que ce que les hommes font
par un mutuel contentement, nous en admirons la pratique parmi les animaux même: Car fi nous recherchons les exemples
8c les confeils de tous ceux qui par leur prudence 8e autorité, le (but rendus célebres
dans l’adminifiratian des affaires publiques;
certes nous trouverons qu’il n’y a rien qui

approche tant du droit de la Nature , que
le commandement , fans lequel une Mai,fon particuliere, ni une Cité , ni un Peu-

ple , ni tout le genre humain, ne pour:

bentur. Nain fi ab omnibus hie qui vel
prudentiâ vel authoritate in rebut publicis optlmè confiitutis .flotuerupt ,

exempla petamus confina, intelligemus profeétô , nibrl elfe taro aptum ad

jus conditionemque naturæ, quam tmperium, fine quo nec domus ulla , nec
eivitas, nec gens, nec univerforum hominum genus Rare, nec rerum natura
omnis nec ipfe mundus pareil; tamque
parere quam imperate utile efi 8e ne-.
celle : Præcipua fiquidem , vel potiùs
omnis imperii vis in confenfu obedienn
tion; lita en. Si enimfltbtliti: Regamjla:
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tendirent expendere , quænam eflèt Magi -

roi: lubrifier, non pas même le monde ,

tratuum cmhoritan fi , non obare, quæ
Principum poteflas? z, ce annote, qua

ni tout l’être des choies; l’obéir 81 le commander n’étant pas moins nécelfaires l’un

muni publitarum feutrant? Ruerent in domino: fini, in patronos clientes, in dren-

plutôt toute la force du commandement ,’

tesliberi ; Cr omnis civilisflatus diji’iplina

dépend du. confentement de ceux qui

pefum iret; privant dentu: difcordiis, fedi-

obéillënt. S’il étoit Ioifible auxfitjei: d’exa-

que l’autre : auili la principale vertu , ou

:ionibus urber , Provinciæ rapini: , omnia ru-

miner ee que les Prince: ordonnent, quelle

mulru fla rarent : Gentium jura corruerent,
Cr in prifiinum rima: aurifia reciderent ,Ji

fixoit l’autorité de: Magifirars a S’ils n’ ,
prouvoient ce qu’il: trouvent bon , quelleîî:

major numerus excuflb’paucorum jugo anima

rait leur puiflance P S’ils condamnoient leur:
délibérations, quelle Entré y auroit-il aux

fui juri: fateret. Quænam enim lpes effet

cum juilè imperare poile qui ne pru-

denter quidem parcre pelât!

affaire: publique: t .rferriteurs’fe banderaient contre leur: Maîtres , le: ej’tlaver con-

tre leur: Seigneurs, le: enfant contre leur:
peres , Cr tout l’ordre Cr toute la diftipline
de 1’ En: prlitique, je renvefi’roit : le: "niions particuliere: feroient renfile: de difcorde,1es

Ville: de fédillOll, les Provincns de brigandge,
Cr tout périroit en , par tumulte Cr
(02jufion : le droit des gens je renverferoit , (à! toute: chofe: retournerôient à leur ancien
Chaos, fi le p u: grand nombre 4860140? le Joug du moindre , Cr qu’il voulût rourfatre dja

fantazfie. Comment le pourroit-on aulli promettre, que celui-là peut bien commander,
qui n’aurait pas appris d’obéir figement!

QUARE illud ipfum quad lex humana

non permittit , divina vetat; dam frau-

FA RT A u r ce que la loi humaine ne
permet pas; la divine le défend avili;

dem omr cm arque contradiétiorcm fer-

quand elles prohibent toutes deux aux fer-

vis orga dominos prohiber. Quid ergo fi
iniqui junior .7 abfit ut cujufquam impotentiam , libi nnrm 8C iniufiitiam probemus. Set! fi finfizm Strigturœ tarir,

viteurs d’uf’er de fraude envers leurs mai-

nullâ ex une "ballottai conjilium in lemu: ,
falvd Re igione parendi prœaptum [rabattu .-

tres, 8: de leur être déibuéilTants. Mai:

o.

gai , fi le: Prince: flint méchant: t A
ieu ne piaille que nous approuvions l’infolence , la fierté , ni l’injufl’ice d’aucun :

bi tu t’en rapporte: toutefois a laSainre Flori-

quamvis fortunas etipiat , lzbertatem

ture , tu trouvera- qulil ne nous e loifible en
fripon quelconque, de nous reize Ier; mais il

Deus pofiulantibus Regem futura denunriat , in fuomm ruinam meditetur,

nom ejl commandé d’obéir. où il n’y va point

tollat , fervitio premat , 8c quæcumque

rumen panndum e]! Regi quannunvi: dyfcolo; quia Deur cum ilfituit , parendum efl’

de l’intérêt de la Religion. Encore qu’un

Prince raviiTe nos biens, qu’il nous ôte
notre liberté , qu’il nous furcharge, a

domino quanrumvi: m0 o ,- quia D’u: olim

qu’il nous faire tout le mal que Dieu dé-

talem ewn fimrum gravideret, nihilominlt:

nonçoit à ceux qui lui demanderent un
Roi g nonobfianr tout cela, il faut obéir

præpcyuit.

au Princepou’fifâcheur qu’ll être .- car
Dieu l’a infii-ue’, Cr ne faut (fobz’ir tifon

Maître, pour li mauvais qu’il jcit ; parce que
Dieu prévoyant bien qu’ilz’emit être tel, il
l’a ne’amnozn: établi paur nous comm.1n..er.

R a c a M , ut parentem, fi bonus cl! ,
amarre; fi malus cil , ex divins: volontatis decreto ferre debemus. Ouidfi Religionem ipfam expugnet , ferra feria: , rur-

fu: ad Will"! filiale: voter , quantumvis Hæretici reclament Martien fi Buangelio aequiefcere velimux, farina ejlfizfofanuine cæIeflem viéîoriam reporta" , quint

eduâlo gladio Chrijlianæ patientiæ fanant

latine .- quidrm no am fentenn’am
improbare nana potefl , ni z qui Chrijii præ-

Si Dieu nous adonc donné un bon Roi;
nous le devons aimer : s’il cil autre, la
Majefle’ Divine nous ordonne de le fouffrir .- Et s’il perft’cute 1.1 Religion ( quoique

les Hérétiques dirent le contraire) s’il a
le: arme: à la main, s’il expojè le: fideler
au Martyre; néanmoi r fi nous voulons mûr

à PEeriturn il vaut mieux rempart" une
fleuronne ee’le e par l’efl’ufion de ne"! ffmgo I

ne de jouiler’la renommée de la Fanal"
s Chrétien: , en luiréjijlant l’épée au poing g
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6’ nul ne peut aufli imrrouver cette opinion ,

ce tum imul Cr exemplum improbet, niji

qu’a même temps il n’improuve le précepte Cr
l’exemple de Norre Seigneur; qu’il n’ôte aux

artyri u: cum rebellare pofliznt, modejliæ
gloriam eripiat, (Le trafcenti Ecclefiæ ignavtam. exorobmre veIit , quôd numero fortior,’

Mur r: la loire de leur modejlie,fi pouvant:
rebeI cr; qu’il ne reproche la lâcheté de

ferrum Imperatorilzu: quo jæuiebant non ex-

l’Eglife nailfante , laquelle encore qu’elle fut

torftrit. Ea fiquidem ell: non Chriliianomm (cd Hæreticorum contumaeia,
qui vel leviilimo metu Religionis ad arma concurrunt, leges calcant , jura violant, 8e à Deo ordinatæ potefiati qui

plu: forte en nombre , n’a p1: pour cela arra-

ché de la main de: Empereur: , le: arme:
dont il: la perfecutoient cruellement. Aulli
telle rebellton n’efl propre qu’aux Héré-

tiques , 8: non aux Catholiques. Ceuxlà , pour la moindre crainte de la Reli-

ru

polfunt viâ refiflunt.

gion, courent aux armes , foulent les Loix
aux pieds , violent tous droits , 8c réfillent

par quelque voie que ce fuit, la puif-

lance ordonnée de Dieu.

Ou l’çait que Jei’us-Chril’l avant de naî-

. Cunrsrus autem jamtuin natus;

tre , qu’étant né’8t dès (on berceau , fe

lmmô nafcens , .immô antequam naf-

porta a l’obéifTance de l’Edit de l’Empe-

ceretur , ad ediélum Cæfaris advolavit ,

reur, 8e ne refufa point d’obéirà celui à
ui il avoit donné l’autorité de comman-

neque denegavit obedientiam cui jus

devant le Prêteur , encore qu’il fût inno-

imperandi tradiderat; (lib ejus Prætore
quamvis innocens, accufare non erubuit;
judicium quantumvis iniquum patienter

cent: Il fe fournit à (on in ement, tout

tulit, vim illatam, cruecm oblatam ,

er : Il n’eut point de honte d’être accufé

inique qu’il étoit : Il ne réli a ni à la vio-

lcnce qu’on exerça contre lui, ni à la
Croix qu’on lui préfinta, ni à la mort ,
encore qu’il eut en l’on pouvoir un million d’Anges pour l’alliller; 8e encore qu’il

vit , u’en l’a condamnation , celle de tous

les C retiens y fut comprife. Qu’on lire
toutes les hilloires de l’antiquité , on trou-

vera une femblable confiance à l’es Dif-

ciples & aux Martyrs. Et quand la foi
Catholique le fut etendue aulli loin que
l’Empire Romain , les Fideles témoi-

gnoient leur créance 8t leur patience,
entre les mains des bourreaux, parmi le
fer, au milieu des flammes , 8: lori’qu’on

mortem denique non recufavit, quamvis in manu Iegiones Angelorum adelfent; quamvis in fuâ morte videret in
Chrifiianorum omnium virant fentontiam ferri. Ecclefiaiprifcos Annales revolvite, parem in Apollolis, parent in

Difcipulis patientiam invenictis, pa-

rem in Martyribus confiantiam. Cùm
jam latè propagata (ides effet ubique
quà patebat orbis Romanus, Chtilhani in carnificinâ crudclitatis, ferra ,
flamma, belluis fidem probabant, atque patientiam :neque inter optimam
confeientiam 8e iniquill’imam fortunam

cqnflituti provocabant ad arma; qui-

les expofoit pour être dévorés par les

bus fumptis numero pares extirill’ent 8c

bêtes l’auvages : toutefois , le voyans en-

virtute fuperiores; cum urbes, infulas ,
municipia, cafira ipfa , Senatum , forum implevilfent; 8e omncs tam liban-

tre une fi jufie caufe 8c un fi cruel traitement . ils ne recouroient pas aux armes,

encore que les prenant, ils enflent pû

tet ad cœlefiem viétoriam pet fupplicia

être égaux en nombre , a: plus forts par

properarent.

leur vertu; vu qu’ils cuvoient remplir
les Villes , les Ifles, es Communautés,
le Sénat 8: les Palais; ils couroient ne"moins , comme nous avons dit, à cette

couronne célelle , par les fupplices 8e par

les tourmens.
Que ceux-là cherchent donc des loix
ailleurs qu’en la difciplinc Chrétienne,
lefquels elliment qu’il vaut mieux le rebeller que d’obéir. Quel nouveau droit

I .Qlwtuq alias leges quam à Chrillianâ
difciphna profeétas quarrant qui fatius

elle putant rebellare quam pati. Unde

L novum jus è cœlo defiuxit ut credant

nobu

pas SOI-DISANS JESUITES.
noble licere quad Apollolis 8e Martyriq
bus non licuitl an in fide propagatâ jus
elfe , quod in nalcente 8e jam adultâ
nefas fuit? Nufquam Cbtillianus aliud
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leur efl révélé du Ciel, qui leur faire
croire qu’il leur ell licite de Faire ce qui
n’a pas été permis aux Apôtres 8c Martyrs? Serait-il loifible, (la Foi s’étant ré-

cil : unum Evangelium 8e idem Jel’us.

pandue par-tout ) , de faire ce qui n’a pas

Qui aliter fentiunt , fidem in faâionem
convettunt, 8e ex alienâ credulitate fibi
dominum 8c gloriam quantum.

été permis en (a naill’ance 8c en (on adolelï-

cence i La Chrétienté n’efl pas autre
qu’elle étoit alors, il n’y a pas un autre

Évangile, ni un autre Jefus-Chrill : uiconque croit autrement, change-la oî
en faâion ; 8e par trop croire a autrui, il

cherche fa gloire 8c fa conduite en loi:
même.

quua tamen in gratiam Regum in-

CE n’eli pas toutefois que nous voue

jullam dominationem adl’truimus :àcujus

lions établir une injufle domination en

periculo tantum ablumus quantum difiamus à metu :fed fidei , Regi , veritati de-

Faveur des Rois : choie d’où nous fommes aulli éloignés , ne nous avons peu à

bitum 8e necell’arium non denegamus tef-

craindre , qu’elle a vienne : Mais nous

timonium. Arque adeô uæfentimus, tante

ne dénions pas le témoignage juflement

liberiu: prqfitemur , quia cimu:fu.b quo Rage

dû , 8e qu’il ell néeell’aire de rendre à la

vivamw; Neque enim mut: ira rerum naf-

Religion , au Roi , 8e à la vérité : Nour
déclaron: aufli tant plu: librement notre o i-

trarum negligente: , ut ignorent: quantopere
Religionem calot; nec tant ingrati, ut inficiemur cum efle talem qui finceram pictaient
velfeeptri: fui: anteponat.

nion de ce que nous cro on: , que. nous ni-

gnoron: pa:fi)u: uel ai nqu: vivons... car
non: n’avons par l peu de jam de ce qui nou:

touche, ne nous ne finition: combien il honore la lieligion .- Ni ne [bramer par l ingrat: , que nous voulions révoquer en aure.
u’il ne préfére à jonfceptre , une piété pure

à fincere.
mon fit ut cum quîl’que teneatur eum

imperii fatum in quo natus en, colore,
amare , compleéti, 8: ad cum non
modô mendum (et! etiam amplifieandum omni ope niti, cum à Deo præfertim ira fit inflitutum arque impera-

tum : tantum aboi! ut qui Catholici
non taro videri volunt quam elfe Reum dicta, faéta, cogitata ad proprii

enlias libidinem interpretentur , 8c quaii

D’ou il s’enfuit . qu’un chacun étant
obli e’ de révérer, d’aimer, 8: d’embrall

l’et- a ouvernement de l’Etat fous lequel

il clin , il doit tâcher de tout (on pouvoir , non feulement de le défendre , mais
aulli de l’accroître , vu que Pion l’a ainli

inflitué 8l ordonné -, tout sen faut que
ceux qui (ont plus Catholiques d’effet ne
d’apparence , doivent mterpreter fe on

conforta virgula notent; quin etiam en

leur fantailie les paroles, les actions, 8e

vous promovere , at ne alere gloria
tenentur. cum enim rincipum inge-

noient à la main la Verge de Conteur;

mis. præfentiîls adfit divins: bonitatîs

auxthutnp, quam privaris hominibus,
mon minorem injuriam Deo faciunt qui

la penfée même des Rois comme s’ils te.

au contraire, ils font tenus de délirer la
profpe’rité des affaires ,I 8c les mettre en
réputation. Car puil’qu’ilqell tout confiant ,

ci de Regibus judicanti potefiatem ,

que l’affiliance de la divme bonté, et!
plus favorable aux Princes qu’aux Paru-

judicio fubjacent. Quaproptet David

Dieu , ui lui ôtent la puiiTance de ju-

quam ipfe libii l’oli refervavit , pracripiunt , quàm Regibus ipfis qui folius Dei

adultetio eoinquînatus 8: homicidio ,
ramon le .foli Deo peccavilfe fufiinebat,

quia Rex czar , 8e alium non tintebat ; quia Re: erat , nullis ipfe legi-

a Ammç, bus tenebatur, quia liberi funt Reges
5-th go. à vincuhs deliétorum , neque ullis ad

nain vacantut le ibus tuti im «il

in Tome III. g ’ P

euliers; ceux-la u’oll’eni’ent pas moins

ger les ois; laquelle il s’ell réfervée à

lui feul ; qu’ils [ont in urieux envers les
Rois mêmes, qui font ujets à (on (colin:

ement. C’ell pourquoi David fouille
’adultere 8: de meurtre , ne reconnotlrott
d’avoir péché qu’envers Dieu feula Paf"

qu’il étoit Roi, 8c n’en manu P°mt
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d’autre : 8: comme Roi, il n’étoit fuie:

à aucunes Loix, d’autant que les ROIS

majellate. Homini ergo mon peccavit ,
cui non tenebamr obnoxius. Qui: enim

ni n’encourent les peines portées par les

pote]! dicere Principi car itafacis t Tomer:
31e ficophanta , quo fe Theologum probet ,

Loix, parce qu’ils fontà couvert reps
Majeiié de leur Empire. Celui-là n elli-

iflriâe in contemrtum Regi: arguit a mugirrraliter definit, riflirmat audafler , probat in-

mon donc pas avoir péché envers l’hom-

.fizzlilïfi, calumniatur apuré, diabolicè tous

me , qui ne lui étoit en rien. figer. Çar

c 1:.

font exempts de la punition des crimes,

qui peut (lire à un Roi , ourquozfals tu oxnfi

cela t Toutefois cet in zgne Calommateur,
tranchant du Théologien , re qui infolemment , pour faire méprifer le a: 5 il réflmt
magiflralemenr , il aflI’rme. audaczeufement,

il prouve gauduleufiment, Il calomnie ouver-

tement, conclud diaboliquement.
On, comme c’en choie très-heureufi:
en la Souveraineté, de ce qu’on ne peut
être contraint à rien; c’efi bien toutefois

obole plus grande, que le Prince (bit arbitre de la paix 8K de la guerre. C’eli 2mm

Cou illud in Principatu beatiflimum ,
quôd nihil cogi point; tum illud certè
cil maximum , quôd penes eum’ pacis
belliquc potel’tas fit. Ejus efl enim le.

gem legere, ut cui rerum judicium cœ-

à lui de choifir la Loi : 8: comme il lui cil

lirîis datum , fubditis obfequii gloria tec

donné du Ciel de ’uger de toutes chol’es,
la gloire de l’obéi ance en réfervée à l’es

liâa fit, nam in civili difciplina , ficut
in cæteris artibus, aliquid elfe primum

fujets : car en la police civile , comme en

expedit ad cujus nutum reliqua mo-

toutes les autres profeflions, il faut qu’il
y ait un principe , duquel tout le relie dépende 8: prenne for: mouvement. Et fi par

un confèmement univerfel , on ne (e te-

veantur atque confifiant. Et nifi cardinibus illis fciemiarum, qua: Principia
vocantur , confenfus accedat, nec veuritas inquiri, nec falfitas dignofci , nec

noit appuyé fur ces bafes, la vérité ne

alla difceptario convenienter infiitui po-

pourroit être reconnue d’avec la faufi’e-

té, 8: on ne pourroit non plus bien convenir d’aucune difpute t comme il faut
aulli qu’aux chofes qui doivent être confervées en unité , il y ait une regle’ cer-

taine , à laquelle toutes les autres le rapportent , afin que l’ordre y (oit établi a: la

confulion rejettée. Car la police naturelle des hommes, qui cil la plus propre
à la paix, requiert ne l’autorité de faire

la puera dépende es Princes, qui non

tell; aliquam elle regulam oponet ad

quam cæterarum rerum , que: in compa-

gem coeunt. reâitudo probetur, au:
pravitas corrigatur. lta naturalis ordo

mortalium paciaccommodatus hoc poicit , ut fufcipiendi belli authoritas panes
Principes fit; qui non liberi folùm impedimentis omnibus, (et! domini rerum
temporumque , trahunt confiliis confia ,
non fequuntur. Earum ven) carzfilia explonre , temeritatir; eventilare, perfidiæ ;

feu ement n’aient nuls obfiacles, mais qui;

reprehendere, perduellionis e]? intolerandæ .-

maîtres de toutes choies , les attirent à

neque enim aliter imperii vis confiare
potell, quam fi uni ratio reddatur. Ut
enim pretiofa unguentafi alienum ae-

leurs Confeils, 8: ne de endent pas de
ceux d’autrui. De control r auflî leur: r4-

]blution: , c’efl témérité; de les découvrir ,

("cf perfidie ; de les reprendre, à]! une rebe lion infupporrable s parce que la force a:
la grandeur de l’Etat ne peuvent fubfitler ,

que lorfque toutes choies fe rapportent à
un feu]. Car tout ainli ue les odeurs aro-

matiques perdent leur orce, li elles rom

expofe’es au rand air; de même fi les

Confeils des ois, que les Hébreux 3ppellent Myfieres, font manifeflés au peupie . par cela (en! qu’ils (ont publiés, il;
ne (ont plus ce qu’ils étoient auparavant,

rem admittunt , propnas vires amittunt; ita Regum confilia, qua: apud
Hebrc0s . arcana dicuntur, fi populo
innotefcant, quod antea erant, hoc ipfo
elfe definunt, quad innotefcant. Quare
Regum fapientlfiimus manet ne largîus

vinum Principibus propinetur, ne forte

quod in Confilio prudenter Ramtum
en, in convivio et ebrietatem evulgetut. Romanes mperatores legimus ,
Sphyngem in annula , Minotaurum in
militaribus fignis habuifl’e, ut pacis bel-
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C’eli pourquoi Salomon , le plus rage des

lique coufilia in occulta elfe debere fi-

gnilicarent. Tamen quamvis .chum

Rois, avertit les Princes de ne boire pas

tator Majefiatis apprîmendus fit à glariâ ; ( Illefatuur qui non potefl diligere nifi
quad filai placet; extraneu: ille cui nihil arcani patere Jeter , Moab pudoris Cr reverentiæ claufiris in arcanum Reg: irrumpit:)
Societatem cum Venetis Cr abaudo initum
fceIu: vocat, auxilium Rhætis contra VaIlitelinoî) latrociniurfln. ; fados cum cæ-

été prudemment arrête en leur Conleil .

corda fint infcrutabilia , quamvts [cru-

beaucoup de vin, de eu: que ce qui a

ne fait découvert à table en l’excès de la

bonne chere. On lit que les Empereurs
Romains faillaient graver un Sphinx en
leur cachet, 8: portoient un Minotaure * ’ Menthe
en leurs enfeignes , pour dénoter que les fibule!!! que

Confeils de la paix 8c de la guerre doi-

tens rlnClpl us, uo lt tnIu a quorum-

vent être feerets. Et encore que les cœurs mi - homme
des Rois ne fe puilfent fonder , 8: qu’on &demî-tlu-

dam dominatio repriimilîoinexpialile crimen.

doit priver de tout honneur celui qui veut En" r mimi

Quibus breviter refpondendum fuerat ,

pénetrer au-dedans , routefius cet humilie phaé’femme

Regem’ficietatem iniifl’e , quia placuit, quia

inepte, qui n’aime e ce qu’il lui plait, Cr de Minos .

lirait; bellum fui-(wifi , quia dl , vel

. - . ré de Pali-

auquel. comme Engager , nul finet ne de- Roi deCm:-

potiùs jujlum efle quia jufcepit ; hæc inquam

vroit être découvert , perdant néanmoin: toute

eram refpondenda , nifi percur rende

honte E7 révérence, je jette dans le Confeil
du Roi .- Il b tife du nom de crirneJ’Allian-

I hcminis tmprobitatem, Cr

egis aquitatem
apertiù: innotefcere po]: judiconmus.

ce ne Sa Æjîéle’ a faite avec le: Vénitiens

6’ on leur de avqye: Il a pelle brigandae , le fémurs qu’elle fait aux Cri on: contre ceux de Volteline : Il appe e crime , qui ne
fa peut efl’acer, la confédération aire avec les autres Princes, ur réfréner l’injqfle domina-

tion de quelques-uns. A toutes lefquelles choies il ne fau rait répondre qu’un mot :
C’efl que le Roi a fait l’Alliance , erce qu’il l’a voulu : qu’il a entrepris la guerre, parce
u’elle étoit jufle Cr raifitnnable ; au pour mieux dire . qu’une telle guerre efl jufle , parce qu’il
fla entrepri e. C’ell certes ce qu’il faudroit répondre, l nous n’avions de etn de découvrir un
peu plus appenement la méchanceté du Perjbnnage, Cr aire voir quelle dl équité du Roi.

QorD enim cil quad in Republica Venetâ reprehendi jure ofiit i An fides.’

Cathaltca cil. An fœ us? jam rot fæculis contraâum commodo naîtra, arbis
Chrifiiani tranquillitati profuit. AmpIi -

Qu’est-ce qu’on peut ’ufiement blâ-

mer & reprendre en la é ublique de
Venifë i Sera-ce la Foi 8c l’a Religion Ê

jimo Senatui , apud quem infinata picta: tbi

Elle et! Catholique. Sera-ce l’Alliance!
Il y a tant de liecles qu’elle cil faite, à
notre bien 8c au repos de toute la Çhré-

domiciliwn confluait , partim Athexfmum ex-

tienté. Il reproche d’un côté l’Athér me à

probrat; partim male inter le confentientium dilfidia mentitur, meliorem pattern

cet augufle Sénat, ui cil comme le em-

à majori vié’tam infidiosè fubjicit;dif-V

cardia: pomum miferat, fi fœminas inVemflèt. *

ple d’une vraie Pi té; 8c d’autre part, il

controuve des débats 8c dilfenlions entr’eux; la meilleure partie, comme il lui
femble , étant vaincue & emportée par le

plus grand nombre : Bref, il eût jetté la
pomme de diIEorde parmi eux , s’il eût eu

allaite à de fimples femmes.

Quoo in Sabaudi fœdere reprehenclat

nec ipfe fatis verifimiliter comminifci
potefi. Quæ tandem injuria, tcliertti opinquo, arnica fratri adverfus Genuen es ,
Regni defertores, qui etiam Lutheranorum
auxilia convocarunt. debitum Cr exprôlatum
prefiamas max-linon 3 Ita-ne me, Rex quem

rot populi firmilfimum elfe falutis (un:
ptæfidium flamerunt; ad cujus fidem
tanquam ad tutifiîmum in ærumnis por-

tum , vitam fortunafque detulerunt,
inermis, fupinus, deculfatis manibus,

QUANT à ce qu’il trouve à redire à l’Alr

liance de Savoye, je ne fçai pas ce qu’il
peut controuverlà-dell’us. Quelle injuflice

j a-t-il, fi nous afijlons, comme nous de.
vans, un voilîn, un frere , un aucun ami,
contre le: Genois deferteurs de la France , Cr
qui ont même ellé le: Luthériens à leur

foreurs? Serait-il bien raifonnable, que
tant de Peuples qui ont toute l’efpérance

de leur (alu: en la proteâion du Roi ,’
comme en un très-fort rampart a 8l en]:

foi duquel, commeqerg un port [alunira
ll
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fociis in juriam fieri, eorum jura invadi;

durant ces orages, ils mettent à couvert
leurs vies 8: leurs fortunes : Serait-il rai-

expugnan, profligari contemplabitur; .

l fonnable , ditons - nous , que le Roi défar-

&irî alieno damna fuum periculum confiderabit? diri iantur tubes. vicinorum in-

mé , fans agir , 8: les bras croifés , contem-

cendiis Provinczæ no æ colluceant, audiamus à proximis urbi us cadentium flagorna

plât le tort qu’on fait à fes voifins, qu’il vit

leurs droits violés , qu’illes vît battus , attaqués , 8: qu’il confidérât au mal d-’ autrui ,

nacrant, faminarum ululatus, pereuntium

la propre ruine? Voir des Villes jaccagt’es,

gemitus, définit in ripas noflras efi’ufusfo-

voir , des fenêtres du Louvre , le pagne ncs
voifins tout en feu, ouïr le fracas de leur:
maifons ., entendre les cris lamentables des

aorum fanguir, volitet hoflis in opinquo,
(a! patientiæ noflræ ferocirer infil ter , interim cefl":drimu.r otiqfi, tam de jocialifalute

femmes, Cr les gémiflements de ceux ni pé-

qudm de proprio drjcrirnineficztri ; neque

rtflent: Que nous rayions couler IeÏang de
nos AlIiés fin le bord de nos riviera, que

manum tollere, neque pedem movere far ertt,
ne tant pefiiltntis Theologiæ commentatora
oblatrent l

nous ayons l’ennemi ratios ortes , 6’ qu’il

abufe de notre patience ; out cela étant,
demeurerons - nous on: rien faire , Cr fins
nous fiJucier , ni e la confervation de nos
Alliés, ni de narre propre péril? Ne nous

fera-t-il pas permis de nous remuer , fr de
lever la main , pour empécher que les auteurs
d’une fi peflilente Théologie, ne déclament

contre nous r

Quon ad Vallitelinos fpectat, cüm
Rex, Hæreticorum factionem in Aquitama .profiigaret armis; neque magie
imperium fuum quam Romanam fidem
fiabiliret; Vallitelini à Rhætis quorum

Toucan"- le fait de la Valteline, il
cil certain que le Roi ayant les armes à la
main , pour châtier la faâion des Héréti-

ques en Guyenne; 8: ne ’foutenant pas
moins lors la .caufe de l’Einfe Catholique, qu’il tâchoit d’affermir fou-État g

ditioni fuberant, defecerunt ; tamque
nefarlæ perduellionis in exterorum armis præfidium adverfus dominas fuos
mvenerunt. Rhæti pro veteri fadetate,
quam tot antè fæculis habent , Regis
Chrillianiifimi auxilium implorant ;

ceux de la Valteline le rebellerent contre les Grifons leurs Souverains , 8c trou-

verent les armes des Étrangers favorables à une fi horrible révolte. Sur cela

les Grifons implorent le recours de Sa
Maiefle’, en confidération de l’Alliance
qu’ils ont deJî long-temps avec la France.

quid æ uiùs fuit , quam fociis laboran-

Qu’y a t-il en de plus jolie que d’alliller

tibus , contra defertores opitulari i Cum-

des Alliés en leur afliiélion , cantre des
fujets rebelles , 8: lorfqu’ils couroient fortune de perdre leur Souveraineté avec la
vie ? Et l’affaire en étant venue à ce

que res eô devenîffet ut neque confcien-

txbus, e ditione , de falute periclitanme fuæ nocere, nec ci quem parentis
loco colit, difplicere vellet, tarins Regni omniumque ordinum primarios , 8C
è nollris comitiis deleé’tas , non magie

point-là; que le Roi ne voulant bleifer
fa Confcience , ni déplaire à celui qu’il

in Regem fide quam in fidem pietate

honore comme fan pare, fit folemnelle-

confpicuos , convocavit, ut nid de
Vallitelinis agendum falva con cieutia
vidererur, confilium datent. lbi flatutum fiiit 8c decretum , liberum 8e integtum elfe Regi Chrillianifiimo , imô
8: deberc foeiis fuis atque fœderatis

ment alfembler les plus Notables des trois

Ordres du Royaume : Et choifilfant les
plus remarquables de notre Affemblée,
fait pour leur fidélité envers Sa Majelié ,
ou pour leur zèle à la Reli ’on , les pria

(nempç Khætîs) contra rebelles ( id

de lui donner avis de .ce qu il avoit à ré-

et! Vallltelmos) auxilium ferre.

foudre fans fcrupule fur le fait de la Valteline : Là fut arrêté, que non-feulement
il pouvoit , mais qu’il étoit obligé d’af.
rifler les Grifons l’es Alliés 8: Confédérés, ’

contre les rebelles de la Valteline.
POURQon efloce donc qu’on brouille

3

l

3 QUI» ergo en quad eœlum ac terras
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mifceant , minas intentent, convicia
( adeè exceflit animis reverentia) in
regiam majel’tatem evomant? quôd fet-

licet cum Calvinillis Principibus ftedus

I2

le Ciel avec la Terre? Pourquoi cil-ce
«qu’on ure de menaces, 8c qu’on vomit
tant d’injures contre Sa Ma’efic’ , comme
fi les efprits s’étoient dépouillés de toute

jam antea contraétum pepigerit , eo iplro

pudeur 86 révérence , parce qu’elle fait

tempera, quo Catholici Prmcxpes nains
infefti , cum Lutheranis focietatem interunt ? Nec-non ex ca quam cum Turc1s
pacem habemus , potins quam focietatcm , invidiam Regi regnoque factum?
Equidem corum fententiæ libenter accederemus, fi cum exteris. eo fine facietas’inirctur; non ut afiiétis . mirais,

une Alliance avec les Princes Calvinifles,
8: ce au même temps que quelques Prin-

exulibus’ Principibus, quæ à Deo acce-

leur opinion, fi l’Alliance contraâe’e avec

perant imperia reliituantur , aut conferventur ; non ut quorundam libido
quos nimia fœlicitas avidos facit, ab

les Étrangers , étoit faire à autre fin, lia
non que les pays des Princes opprimés ,’
miférables 8l. exilés, leurs fumant rendus

ces Catholiques fes ennemis, (’e font con:
fédérés avec les Luthériens? Et nous veu-

lent-ils aulli rendre le Roi 8: le Royaume

odieux, pour: la paix, plutôt que ur
l’alliance que nous avons faite avecle ure?

Certes nous nous rangerions tout à fait à

alieni dominatione imperii fubmoveatu: ; libenterinquam lis alfentiremur,

de la main de Dieu; 8: non que l’ambi-

dem elle Princi is nofiri mentem, tan--

félicité rend avides , leur fit ufurper le
bien d’autrui; nous nous accorderions,

fi eo confilio focietas inita fuifl’et ut
fides pereat , regnet hærefis. Quam quitum aboli à fu picione quantum à veri-

tate. Nihilominus tamen id eju: elfe

8: conferves , les tenant comme ils font ,
tion de quelques-uns , que la trop grande
dirons-nous , librement avec eux , fi l’Alliance étoit faite au détriment de la Foi

confilium quam m ni velint emifl’e,

Catholique , & à l’avantage de l’héréfie.

quos ille terrâ manque rot annos in
oppidis 8c arcibus circunfufo milite

Or de penlër que ce fait l’intention du Roi;

tanquam plagis inclufos cum inediâ luc-

a pas même le moindre foupçon. Combien

tantes tenet. Ut aurem temerariam , ne

voudroient qu’il leur eut coûté , que cela

dicamur Hareticam, o inionem illam encr-

fût, ceux qu’il tient depuis li long-temps
li qu’elles, de forts , de garnirons ; 8c qui

vemu: ; que non ranz tholicit ad tutelam

cela efl li éloigné de la vérité , qu’on n’en

qudrn Haretici: ad rebellionem accownodata
efl, na volant, cum diverfœ Religionis homini ut nullam Principi focietatem incun-

d’hui contre la faim? Mais pour détruire i

dam; nonne confia rel ex ipfo facrarum

cette opinion téméraire, pour ne dire pas hé-

papinamm teflimonio , Principes , licèt infide et (6* confequenter Hærericor) legitimos

Je .9 ac roinde cum bis . tanquam legitimis, ocietatem 8c amicitiam contrahi polie? Certê Abrahamus cum Alimelech ùyïdeli jocietatem pro e fiafque pe-

pigit; Loth cum Scdomæ fou: patio

tout couverts de plaies 8: de calamités,
par Mer 8c par Terre, combattent aujourréti ne; à laquelle ne fart pas tant a conferver et Catholiques , qu’a exciter le: Hérétique: à la rebellion , en ce u’ils tiennent qu’il

ne faut pas s’allier d’un rwce, qui a]! de

contraire Religion d la leur ; Ne rowe-t-on
pas toutefois les te’mwgnage: e I’Ecritu-

re, que le: rinces quoiqu’infideler, Cr par

fadere rapiat confiliaque conjunxit .- Jacob fadement immo tr a nitatem Laban

conféquent Hérétiques, fiant vrai: Prince: Ié-

idololatræ contupivit : cum infidele

traâer Alliance à amitié avec eux , corn-

Jobin , David Cr Salomon mon Ægyptii:
T iifque Regibus, Machabæi cum Romani:
Lacedæmonir fada: ercufl’erunt : neque

:anen Sacra: Codzces reprehenduntur.
At vero Jofaphat, cujus exemplum attulerunt, objurgatur quidem quôd cum
îmfpiis Regibus initâ focietate bellum in-

ju nm, quamvrs infidelibus, intulilïet.
- Ut tamen intelligamus, non belli focie-

gitimes 3 Et que partant on peut conme avec Princes Souverains ? Certes Abrahamfi confédéra avec Abimelech , G pour lui
E7 pour letfien: , encore u’il fût irgfz’dele:
Loth.s’e’tant allié avec le: ois de Sodome;
je fem’t de leur: forces Eg- de leur: Confeils ,Jacob fouhaitade fe confédérer, Cr même de

s’allier avec Laban , Idoldtre: Heber en fit
mitant avec l’infideIe Jabin : comme au
Dayid Cr Salomon. avec le: Rois d’Egypte

tatem fed armorum injul’titiam damna-

Cr de Tyr : Le: Machabe’es s’unirent avec

ri ,-nemo eidem crimini venir quàd

le: Romains Cr le: Lace’démonien: : Cr toure-

:cum Joram nefario Principe , Dei hotte

fois cela n’a]? pas blâme en la Parole de

il
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Dieu. Mais Joûphat, l’exemple duquel

ils apportent , ell voirement repris, de ce
que s’étant rallié avec des Princes infide-

lcs, ilavoit entrepris une guerreinjulle, en-

infenliflimo , contra Moabitas conju«
rafler. Quibus itaque non placet fœdus
cum Hæreticis initum , rot Patriarchas
8c Prophetas arguant necelTe el’t , arque

core qu’elle fût contre des mécréans; d’où

adeo Pontifices Maximos, quorum fanc-

nous recueillons , ue ce ne fut pas l’Al-

titas en fupra licentiam calumniæ, fi-

liance qui fut blâmee , mais bien l’injufli-

ce de fes armes : Et on ne lui a pas imputé à crime de ce qu’il fe joignit contre

des extra pericu’um crroris; Pontifices

mqnam Maximos , quôd interdum ira
poilulante Chril’tianæ Reip. fiatu , cum

les Moabites , avec Imam ce méchant
Prince , se ennemi juré de Dieu. Il faut

infidelibus pacem inierint 8c focieta-

donc néccllairement , que ceux à qui l’Al-

increparent, quod inter dapum lanti-

liancc avec les Hérétiques , n’aggréc pas,

blâment tant de Patriarches, 84 de Prophètes, voire même quelques Papes , la

rem : Quim 8c ipfum audaéter Chril’tum

tias , ô: proful’am unguentorum fragrantiam , publicanis 8c peccatoribus in

focic’s avec des lnfidelcs , les affaires de la

menfii f0cius . lamina divinæ Veritatis
rmmitteret. Certè dum Chrifiianus orbis fub Imperatorum crudelitate gemeret, picrique ejufdem victorias manum
in prælio commodabant, cujus immanitari cerviccm in Tribunali minimè lub-

Chrétienté le portant ainli. Il faudroit

duxill’cnt. Romani in Parthos, Chril’c

encore qu’ils blâmallent .lcl’us-Chrill mé-

tiani in Chrifiianos fub infeniis nomini
Chriliiano ducibus militabant t quippe
8c verè putabant aliam elfe vim Reli-

Sainteté defquels efl par-dcllus toute ca-

lomnie; la Foi, hors de roupçon 8c de
périlde faillir: les Papes , difons-nous , qui

ont quelquefois fait la Paix , 8c le font af-

mo , de ce qu’il répandoit les femences
de la vérité , parmi les délices du l’ef-

fums, (e mettant à table avec les pécheurs

tin , 8l parmi la douce odeur des par-

gionis , aliam Imperii : neque credebant (c difplicere Chrifio fi quæ ipfe

& Publicains. Aulli lorl’que les Chrétiens

Cæfaribus reddi juflill’et, redderentur. Ira

géniilloient fous la cruauté des Empe-

Valentinianus cum Gottis , Thcodofius
cum Arianis amicitiam contraxit. Certè Confiantinns. cognomento Magnus,
Religione major, Ethnicos in exercitu
fuo milites non exauthoravit, à Confilio non repulit , à Senatu non fummovit, Romanis cærimoniis quas impro-

reurs; li plufieurs d’eux n’épargnoient pas

la force de leurs bras pour leur acquérir
des viâoircs, ils n’cullent non-plus fui le
Martyre fous eux-mêmes , s’il l’eût fallu

foufirir pour la Religion. Les Romains
combattoient contre les Parthes , les Chrétiens contre les Chrétiens , 8c fous un Chef
cnnemidu nom Chrétien : car ils (cavoient
quelle diïérence il y a entre la Religion
8c l’Etat , 8: n’efiimoient pas déplaire à

Notre-Seigneur Jefus-Chrifl , s’ils rendoient aux Empereurs ce que lui-même
avoit ordonné de leur déférer. Et ainli

babat, non negavit impenfas, 8c pet
omnes vias æternæ urbis lætum fequutus Senatum , vidit placido 0re delubra ,

legit infcripta faliigiis Deum nomina,
percunétatus cil templorum origines:
cumque ab impia Religione abhorreret ,

impiorum familiaritatem, focietatem ,

arma , confilia non recufavit.
Valentinien s’allia avec les Goths , 8:
Théodofe avec les Arriens. Lonllantin , grand de nom , 8c encore plus augufle par fa
Reli ion , ne calTa point en fon Armée les Soldats payons, il ne les rebuta point de
l’on êonfcil , 8: ne les reietta non-plus du Sénat. Il n’épargna nulle forte de dépenfe pour les Cérémonies Romaines , encore qu’il les défapprouvât : 8C fe voulant en

toute façon rendre agréable au Sénat, il le voyoit de bon œil , comme aufli les
Temples g 8: confidéroit volontiers les noms des Dieux écrits fur leurs frontirpices ,
s’informoit de leur ori ine : 8c encore qu’il fût ennemi d’une Reli ion impie , il ne
rejettoit pas la familiarité , l’Alliance 8c le Confiril des Payens in deles.
Sr donc à l’imitation de tant de Saints
Perlonnages , l’Alliance avec les Infideles
cil permil’e , certes celle que la France a
renouvellée avec l’An lemmes 85 qui dure

depuis fi longues annecs , cf! grandement
louable : quand ce ne ferait qu’en config

QUARK fi tot Sanétillîmorum virorum

exemple , cum infidelibus Societas licita

fit, quam Rex cum Anglis jam rot ann95 corroboratam de novo confirmav1t, eo certè nomine videtur elfe-lau-

danda, quod qui lacis in illis antea

DES SOI-DISANS JÉSUITES.
vexabantur Catholici, Sociétatis nofiræ
beneficio trac’tari cœpetint humanius:
nam ut de Batavis fileamns , quorum fœdus a prudentil’fimis Regibus magno Gal-

liae commodo fait inltitutum; quis cil
adeô hol’pes in Gallia, vol porius in

Europâ, qui nefciat non alio fine cum
Britanno paétas elle nuptias a quam ut
Catholicis qui abell’ent, facilior in patrÊam teditus ellet; qui adell’cnt, l’ocu-

riot Religfimis libertas? Sed ut aliquid
adverlario concedamus , fupponamus id

dération d’icelle , les Catholiques de ce
Pays-là e 84 qui étoient fort opprimés auparavant, font auiourd’hui traités beau-
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coup plus gracieul’ement. Car pour ne
parler point des Hollandais , l’Alliance
del’quels a été faire par des Rois li rages

8c li prudens, au grand bien de la France ; qui eli celui-là qui l’oit li ignorant de
nos allaites . ou de celles de toute l’Europe , qui puill’c révoquer en doute, que le
Mariage d’Angleterre , ait été fait à autre

dellein que pour f’avorifer le rappel (les

faétum politicâ ratione , quæ certè ma-

Catholiques, qui étoient hors de luxe

ximum imperiis pondus habet, potins
quam Catholicæ Religionis amore ,
(quem elle lin, ularem in Rege nollro

Pays , 8c qui y étants retournés , peuvent
jouir d’un plus libre excrcice de leur Re-

ctiam hol’tCs vclinviti fatebuntur,) non

polfunt tamen id jure reprehendere
quod tam multorum que: attulimus

exemplorum authoritate confirmatur.
Quantam ergo faciunt injuriam fidei ,
qui eam falvam elle non putant, nili
Regum jus pereat tic gentium jura lubvertantur e Satis ipla luis , id el’t veris:
auxiliis tuta , præl’tigiolis mendaciis qua:

folam veritatem colit, non eget. Ira ne
non videmus , cur li licet Chriflinnis abere duces infideles adverlus Chrillianos;iifdcm non liceat Hæreticos habere
focios contra hofics.

ligion i Mais afin que nous accordions
quelque chol’e à nos ennemis, figuronsnous que cela ait été feulement fait par
raifon d’Etat (laquelle n’ell pas de peu
d’importance dans un Royaume) plutôt
que par aucun rel’peét de Religion; qui

touche néanmoins fort le coeur du Roi,
au témoignage même de l’es propres en-

nemis; on ne peut toutefois blâmer ni
improuver ce qui cil confirmé par tous
les exemples que nous avons apportés.
Quel tort font donc à la Religion, ceux
qui n’elliment pas la pouvoir conferver,
linon en renverl’ant l’autorité Royale & le

droit des Gens? La Religion croit l’e

pouvoir allez l’outcnir puillamment par les
propres forces , lel’quelles font aull’i les meilleures: car celle qui adore une feule vérité ,

n’a point bel’oin de menl’onges, ni d’artifices. S’il a donc été permis aux Chretiens
d’avoir des Chefs de
uerre infideles contre les Chrétiens même , pourquoi

ne leur

fera-t-il loilible de s’allier avec les Hérétiques, contre leurs ennemis?

San Brune , alunt, quad Rexfilfi’e-

ON dit ur cela que la guerre ue le Roi

pit, injuflume , quia non habet jurifdicrionem in Ca arem : ideo non potell di-

entr en efl inju e , arce qu’i n’a point

cere , Tu Cœl’ar morere , Tu Palatine
regna: 6 infime mentis TheoIogum; dum

partant il n’a nonvplus de pouvoit fur l’a

Rex à Cælare dillentit, dam fœderatis

Prince Palatin en l’on État. O infenfé Cr
infi ide Théologien.’ Si le Roi cil: en que-relie avec l’Empereur, 8c s’il allille l’es
Alliés à armes ouvertes , cela ne l’e pour-

auxiliares copias mittit; bellum elt ,
quia in Cafarem jurildié’tionem non habet; in quem fi jurifdié’tionem habetet ,

non tam bellum quam cafiigatio , quam
judicium foret: At injul’tum eli quôd

ad refiituendum Hæreticum Principem
(adde etiam Infidelem )lul’ceptum lit;

infidelis lit dummodo legitimus : Infidelem non probamu: , legitz’mum tuemw ,-

Htereticus ejl, [cd a Deo conflitutus, a
que potefla: omnis data efl .- Hareticum exe’cramur , fid Principem defendimun quem

Dent influait, regina" conamur : Exterrem alimi Iaris, quad infæliciflimum ejl,
d finaud fœlicitate, non tamfuâ culpâ quam

de Ëiirrü’diflion fur!” 1’ mpereur ; Et que

vie , qu’il n’a d’autorité de rétablir le

ra-t-il appeller guerre , parce que l’Empereur ne releve pas de Sa Majellé ? Car
s’il étoit l’on Sujet, ce ne feroit pas tant
guerre, qu’un châtiment qu’il exerceroit

contre lui. Mais cette guerre-là ne l’emble pas iulle, parce qu’on l’entreprend
pour rétablir un Prince Hérétique,.ou

même infidele, li tu veux. Or il n’importe pour être tel: Nous ne l’appromfiûn-l’

pas comme infidele , mais on le filfflfm
comme Prince légitime. S’il ell Hérétiquq a

il en néanmoins ordonné de Dieu, de la mm
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duquel taure puifliuzce efl donnée. Nour l’a-

vons en horreur , comme Henrique , mais
nous le protégeons comme Prince que Dieu
a infinité, 6’ tâchant de le rétablir en fis

Pays. La France reçoit en flan fritz celui
quife réfugie ver: elle , 6’ favorife un Prince

chaflé de fa maifim, qui implore notre fi:cour: : Cr ce qui e]! encore digne de commife’ration , c’efi qu’il efl d’une grande profit’rité

hoflium acerbitate præcipitatum , in finum
nojtrum confugientem admittimur, spam implorantem auxilio levamus. Quid aliud agi-

mus? quam, dum in unius hominis calamitate mifericordiam exercemus , conditionis humanæ recordamur! Quæ cil

illa adverfariorum immanitas, ut quem
miierrimum efl’ecerunt , miferabilem

Que fanons-nous autre choie , linon que

tamen videri nolint? Si nobis creditis,
in hujus exemple caufam noiiram agi
8c in omnes Reges fententiam ferri putabamus. Nam fi Catholicis Hæreticos

de repréf’enter à nos yeux la miférable

Principes exterminare liceat, idem fibî

condition des chofes humaines, quand

licere contra Catholicos Reges Hæretici præfument : Religio quidem 8c Imperii dignitas mutuâ feie tuentur ope,
8c in pari confenfu optabilem concen-

tombé en ce précipice, non tant par fi; faute

que par le mauvais traitement de fer ennemis.

nous avons pitié du calamiteux état d’un

Prince particulier? Quelle cruauté cilce à nos ennemis , de ne vouloir pas fouffrir qu’on ait pitié de ceux qu’ils ont

rendus iiiilérables? Certes fi on confidere

cela comme il faut , nous trouverons
qu’en l’exemple de ce Prince , il y va de

notre fait; 84 femble que ce fait un préiugé pour tous les Rois. Car s’il efi une
fois permis aux Catholiques d’extirper les

tum pariunt ; tamen uttaque fuum jus
obtinet, utraque fuos terminas diitinctos habet : nec imperio vioiare Reli-

gionem , nec Religioni Imperium abrogare liect. Hæc qui negaverit, Chrifio
hærefin imputer , qui iubet reddantur
Cæfari que; fun: Cæl’aris, 8c que: funt

Dei, Deo. Ex his vel ipfa luce meri-

Princes Hérétiques , ceux-ci croiront
qu’ils en peuvent faire autant des Prim-

dianâ clariùs intelligi pareil falsô Clarif-

ccs Catholiques. La Religion St la dignité

tianiilimi Regis confilium infimulari,

de l’Etat, (e foutiennent l’une l’autre d’un

quafi Hæreticorum confiliis in fidei pers-

fecours mutuel; 8c par un bon accord,

niciem acquiefcat.

font une très-douce harmonie. Toutefois
elles ont toutes deux leurs droits difiinâs , 8c chacune cil renfermée dans fes propres
limites. Car il n’efi pas permis à l’Etat de violer la Religion, ni à la Religion de
renverl’er l’Etat. Quiconque nie cela , femblc taxer Jefus-Chriil, lequel ordonne
qu’on rende à Céfar ce qui cil à Céfar , 8c à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il réfulte
donc de tout cela 8c c’efi plus clair qu’en plein midi, que c’ei’t à tort 8c injuliement que

l’on blâme le Confeil du Roi ; comme fi au préjudice de la Religion , il adhéroit aux

Hérétiques. ’

AUSSI qui cil celui pour li impudent 8c

effronté qu’il puiilè être, qui ofâr blâmer

la Reine Mere du Roi, ou bien révoquer
en doute fa piété? Ne fût-ce pas elle,

qui Epoufe de cet invincible Monarque,
Hum 1V. diffipa , comme un Soleil , les

NAM Reginam matrem , quis efi adeô

frontis ejuratæ, qui vol ejus vituperare
fapientiam audeat, aut pretatem in dubium revocarc point? Quæ quondam
inviâifiimi Regis Coniux, ejus ECllpfin

ténèbres de (a mort à jamais déplorable?

fua luce reparavit; Luoov1c1 Jufii parens teneram ejus ætatem ab omni tu.-

Ne fût-Ce pas elle , qui en la minorité de

ram diicrimine fovit : Denique tant

Louis le Julie, garantit la Perfonne 8c (on
État de toute forte de danger? N’efl-ce
pas enfin cette grande Princefl’e, qui par
une fi féconde 8c fi illuflre lignée; a fait
que ceux à qui nous étions auparavant en
mépris par ce manque, ont aujourd’hui
fujct d’envie: notre bonheur f

multiplici prolo fœcunda, effecit ut qub

bus antea contemptui propret-Regum
orbitatem extitetamus , nunc etiam 1nvidiâ digni videamur,

l Que dirons-nous de ce grand Cardinal

ILLUSTMSSIKUM CARDINAL!!! A Ru.-

ne [A Rocnrroucauu, lequel imite ou

PEFOCAPDA 7 qui antiquorurn Patrurn
mores innocentiâ, feveritatem aptientôîea Pumatem integritate vol imite-r
il" a

plutôt furpafre tous les ancrons Pares en
filmant; de mœurs , en gravité; en in-

î
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tut, vol antecedat; qui nihil in vita nifi
laudandum aut fecit , aut dixit, ac ne
fenfit uidem , impietatis arguant neceife eii , qui Regis confiliurn Hæreticis
favere comminifcumur.
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tégrité de vie; .8( lequel nous pouvons
dire n’avoir jamais fait, ni dit, ni cru ,

que choie; dignes de très-granit: louange à 8c faudroit certes que ceux-331 l’accufailënt d’impiété, qui s’iina inent que le

Confeil du Roi favorite les lâérctiqucs.
a.

Inusrnrssmuu CARDINALBK on Ri-

cuuiuu, in quem unum præfertim fpt-

cula convertunt , negare faitem non
pofl’unt cum elle Theologiæ fiudio prær

cipuum : in qua vel primis adolefcenriz annis ad miraculum cxcelluit ; Pietate clariflimum , ut qui doétillimis libris in lucem editis. Hæreticorum opiniones non fine maximo frué’tu confuv

taverit. Confilio providum , ut cui ce-

leberrimæ illius victoria.- navalis quam
de perduellibus reportavimus , momenta
caufafque , qué. valet divinâ folertiâ ,

contulerit; cum nullâ cit parte caninum

dentem quo pruriunt, ejus innocentiez:
queant infigere, hoc unum exprobrant,

callidum minis 8c perf icacem , qui
fuos fenfus abfcondat, a ’enos detegat.

ET quant à cet autre grani Cardinal on
RICHELIEU , à qui ils (le: Jéf.i:er) en
veulent principa ement , ils ne peuvent pas
nier au moins, qu’il ne fait un très-excellent Théologien , 84 que dès [on adolefcence, il n’ait été tenu pour un Oracle

en cette profefiion; comme auili il (si!
rendu célebre par [a piété, 8: par tant
de doâes Écrits qu’il a mis en lumiere
contre les Hérétiques , au grand avance-n
ment de l’E life. Qui cil-ce qui ne l’a

encore en a miration, pour la prudence
8c rage-[Te de fcs Confeils, n’en recherchant point d’autres preuves que ce qu’il
a contribué à la fignale’e vidoire que le

Roi a agnée furles Rebelles en cette ba.
taille avale Ï Et l’es Ennemis n’ayant

à dire autre chofe contre lui, pour pen-

Tandem arulamur Gallic , gratulumur ti-

fer ternir fa gloire, le blâment de ce qu’il

bi , Car inali: Illufl’riflime, cujus inrom a-

cil trop accort , trop prévoyant; 8c que

rabili Sapienrid fafiwn a]! ut qui je filas
[open airant , qui nos antea marioit: leur,
cultu arboras, renfiliojiolidor exi imabant,
nunc, quæ tua [aria a]? Cr fra u: nojier,
profundtori: cogitationis Cr abflrqfiori: prudentiæ damnent.

tenant l’es intentions cachées, il décou-

vre celles d’autrui. Enfin nous nous ré-

jouiflbnr avec la France Cr avec vous, ô
grand Cardinal, de ce u’on. voit , par vo-

tre prudence incomparobe , que ceux qui
r’qfilmoientfeult étrejàger, Cr qui nous pre-

noient par ci-devant’pour de: gent voliges,
barbare: , groflz’er: fr imprudents, nous tien.
nent aujourd’hui plus accorts Cr plu: rée
rayant: qu’il: ne nous efiimoient : cho r qui
ne nous efl pas moins à honneur, qu’elle e]!
avantageujè au Public.

Amussmuu autem Cancellatium ,

ab omni maledicentiæ licentiâ tutum
elfe decebat, vel 0b hoc unum , quôd

onmia inctementa fortune: Vittuti ropriæ deber; arque adeô in tantum audandus in quantum varus mtelligi potefi.

C’Érotr arum chofe très-junte, qu’on

ne blamât pas Moniieur le Chancelier, de
cela (cul qu’il doità (on mérite tout l’a-

vancement de fa fortune : 8: c’eit pouruoi toutes les louanges qu’on fçauroit
donner à la vertu même , lui font julien:

ment dues.
Manuscurus de Schomberg Hæreticis

favebit , contra nos præcrpuus belli
author non extitit olim). (cd etiam pe-

Peur-ou dire d’ailleurs que Monfieur
q le Maréchal de Scoméerg favorite les Héré-

l tiques; lequel n’a pas eté feulement taure

riculofifiimam tormentorum præfeéturam adminii’travit; totiefque in mani-

de la guerre u’on leur a faite , mais qui
exerçant la cirage de grand Maîtrc.de

fefium capitis periculum defcendit , ut
miam Ducem de Mttyenne , quem fuum
Heretici lanium nuncupabant , manu
prehenfum teneret, cum funefio pluma

l’Artillerie , a tant de fors hafardé (a vre:

Tom. HI.

que feu Monfieur le Duc de quenne,

que les Hugucnots appelloient leurvBoucher, le tenoit par la nâain lorfqu il fut
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blairé d’une arquebufade , dont il mourut ,

autant à notre regret que cecoup fatal
donna de joie aux ennemis de l’Eglife.’

Saxon-n. encore cro able, que tant
de lumieres qu’il y a en rance , que tant
de perfonnes fi illufires par leur Noblefie ,
fi recommandables par leur érudition , (i
célebres par leur piété, fi capables par
leur longue expérience , il zélés envers

leur Patrie, à li affeâionnés à la confervation de l’autorité Royale ; Serait-il,
dirons-nous, croyable que les Hérétiques

rebelles, que caftans-là ruinent par leurs
armes , ils les air airent de leurs confeils;
8r que lorfqulils perfécutent l’Hére’fie en

France à feu 8; à rang , ils la fèœuruiïènt
(le leurs moyens ès pays étrangers , à leur

ruine 8: confufion? Y a-t-il effronterie

des ennemis qui eût blâmer une fi grande
innocence i Vainesjbnt donc les penfe’er de

be: glandis verbere, maxime nollro
dolore maxima hoflxum lanuâ , transfixus cœubult 3.

Tor Galliæ lumina, rot nobilitate
confpicui, tot emditione præfiantcs,
to: pietæeclari , rot rerum ufu dofli,
parue amantiifimi , Regiz Majeflatis
obiervantiflimi , Hæreticos rebelles .
quos armis defiruunt , confiliis aliment :
quam in regno nofim ferro fiammâque

prolequunrur hærefin , in aliena dinone , fuis opibus , (no damna confirma-

bunt hofiilem impudentiam, qu: tantam audearinnocenriam culpare? Inane: male feriarorum hominwn mgirariones,
qui credant cum (0è anlrûm omnium caritatem, ut ra’m apertæ colmatiez confimiri;
eam prrverjîratem , ut adeo falfi: Cr in par:

niciem tatiur RrÏp. Chrijiianæ continuai:
argumenti: commuai pallium.

ce: hmm e: étourdis, qui croient que notre
aveu lement fiait tel , que nous approuvions
une z mamfefle calomnie, à que nous pe -

fieu: que de: chofes fi faufir, Çrfi artificirufiment inventees à la ruine de toute la
Chrétienté , foient capable: de nous émouvoir.
a

Mus faut-il s’émerveiller s’ils blâ- i
ment ainli le Conf’eil d’un Prince très-

cipis Confilium infeétantur? cum Br Î

Chrétien Î Nefont-ils par injufer, de re-

nojlro 1.110on00 emper imide, me r-

procher au Roi , qu’ilfavorijè l’ e’réfie, au

mularione io,5fine afiugrayi,fineau crime
fevero , me landitiir benigno dine ambirione magnanimO, fine aflu pr anti, ipjô

même-temps qu’il foudroie G met en poudre
par fes Canon: le: villes des Hérétiquer? Lui

riflons-nous; ui eji Prince toujours viâorieux,

Sep quid mirum fi Religiofiflîmi Prîna

qui aime la eligion fans hjpocnfie, qui â]!

etiam momenro quo tormenri: Hæreticorum
propugnacula quatir, audent Hærefeo: pro-

grave wufafla, quie févere cruaur. ,

pugnarionem ob’icere f Bellum adeo dif-’

qui e burin flux: ad arion, qui e]? généreux

ficile contra actiones Hzreticorum fui;

fan: ambition, fr qui efl prudent fan: tavilIarion 2 C’efl lui qui a entrepris une guerre fi difficile contre la fafiion des Hérétiques, que les Rois (es prédécelTeurs cilimoienr ne devoir être attaqués : que des

Perfonnages remarquables par leur prudence a; par leur zèle à la Religion ,
croyoient qu’on ne pouvoit vaincre ar

cepit, ut quos inviéti Reges minimè lacefièndos duxerant,’quos Prudentia 8c

in Religionem picrate præflantes viri
armis fubigi poile ne arant, mirabili

coni’tantia , felicirate mcredibili obre-

derit , expugnarit , domuerit. Ergo dam
Rex Chu’ iani anus Hæreriro: impugnat ,I

les armes : Néanmoins par une réfolurion

Hardi over ; dam eam exterminare finibu: Regni entendit , alii: in. Regioni-

admirable , 8: par un heur indicible , il

bu: eam propagare lobera: :.ô ingrarum

les a alIie’gés, il les a emportés 8; les a

civem, qui Re i fuq debnam glorxam

vaincus, A ce com te , quand Sa Majefié

invider l ô in ulÎum Theulogum , qui

fait [a urne aux Âére’tiquçr, elle je rend

profligatæ Hærefi tantopere favct , ut

fayor , d l’hërefie ,- G lodqu’ellç tâche de

expu natorem ejus impugner l Ergo

l’activer en fim Royaume , elle s’o e de

dum ex neglefli: [lulæ deliCzi: in exemru

la prote er aux nation: étrqngerer. in.
grat rançois qui ne i ’ .[oufi-ir la

fun: ad laborem, non mm imperio min;
exemple provenir, dam vi ilzt in c J ri: ,

gloire qui et! ïflton
IRoiami
! 0 de
a gifleur.
nul habile ,

dum gagna in acie, pairlirarur in en,
dam arnicas me: expirant, urbe: "rait;
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l’héréfie terraiTée, que tu déclames contre

copia: diflipat, Ecclejii: Sacerdoœt, Sucerdoribu: Ecclejiax "pour , exulemque Religionern poflliminio rat in o pida, rot in Provincia: revocai , C? que]! prehenfam manu

reducit , [talmud nefariorarn hominum litentid Cr fiéitiolfi: hollium libellisfiet ut ni-

hil alitai ex rot aboribur Cr periculis, quam
apud errera: initiaient, apura fait: contera.-

ptum , apud cranes i lnfarrtram, 6* in je
feflinatæ fen’eéîuti: lnfignia conjèquatur i

Et tamen partira etat tam infigni pietare tam multis laboribus partam gloriam eripere , nifi tantæ innocentiæ ra-

citè periculum minitarentur , non ab

Hæreticis quoi imPugnat, fed à Catholicis quorum feeuritati pervigil excubat.
Nom quo fine, qua mente , fatalarr Gal.
lie, funejiarn on, boni: omnibus encran-

dam Hannrmfemper Magni, cædem,
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celui qui l’a mil’e en fi piteux état l Fau-

dra-t-i donc que pendant que le Roi méprifont le: délice: de fit Cour, excite [et Sujet!
au travail, ne]: tant par [on commandement
que par fin: exemple; qu’il veille dans fer armées, Cr qu’il (araba: a la téte detjîenn
qu’il court fortune dans le: rianchée: .- qu’il afliége le: ville: de: Hérétiques, qu’il ruine

leur: 0m, u’il défait leur: troupe: , qu’il
rétab 1: le: grétre: dans les Eglx et, u’il

rappelle la Religion on tant de ille: tr de
revîntes , qui en avoit éréfi long rem: exilée , G qu’il la ramene comme par la main ,-

faudra-t-il, difirnr- nour, que endroit qu’il
fait tout cela, que par l’infilente icence de: trié-

chants, par ce: Libelluféditieur de: enne-

mis, il ne tire autre fiait de tant de me
vaux, que d’avoir encouru la haine de: Etran-ï

in mediurri délirant? nifi ut Regitidi: flirnulor, Regi terrorem æddant ? ut ïaod in

gerr, e mépris desfienr , le dédain d’un

Pattern audeüfirné patratum ejl, in fe quofieri pqfi’e pertirnefcat .3 Cur inquam

d’une vieilÎJi avant la fifi»: i

filâm communem bonorum omnium ca-

lui ravir une gloire qu’il a acquilë en

chacun; Cr. u’il ne porte ue le: marque:

Cc feroit toutefois .peu de choie, de

lamiratem revocant? nifi ut fœdi [pec-

fervant Dieu par tant de travaux, fi en-

taculi memoriâ cicatricem jam tum fuccefl’ori: felicitate coalefcentem exulce-

core une fi grande innocence n’était taci-

rem; 8c in noronnruosrxo LÆTITIAH

tement menacée de quelque mal , non par
les Hérétiques (culs à qui il fait la guer-

nron en»: RISUM non TENUIRANT?

pour le f’alut Br Confervation der uels il

curas-r , ou: Aurait roxsrrrm ne ro-

Faro: Lacune menus; ou: casa et
DEVORATA vrcrma, nanan-rata norme

mer-mus cnuonau unau" , in ruranma cnuonumrrs muon men-r rua-

lrnruur. Naqurz TANTUM (DEUM maronnera l) CÆDIS un BORRBNDÆ

re , mais par les Catholiques mêmes ;
veille affidument. Car à quelle n Cr d
quel deflëin me: - on (gr jouvent en avant la

mon de HENRl-LE un), laquelle a été
figatale à la France, 631i funejle à taure
l’ urope e Fait-on cela à autre intention ,

que pour animer le: meurtrier: de: Ron, Cr

IBMORIAM REFRICANT, sur) arum QUA

épouvanter Sa Maje é, afin que ce u’elle

son ruruoaurm, JUSTO Dm Junicxo

fiait avoir été crue entent comme en per-

nua-au assa rnocunrmr, arque ira

fimne de on Pere, elle appréhende même que

cædem defendunt, cujus jufiam elfe cau-

cela ne puifle arriver à la fienne propre?

fam contendant; fimulque fuam in nos

Pour uoi cil-ce qu’il renouvelle cette ca-

hofiilem volumateur manifei’tô produnt;

lamite publique , linon afin, que par Ja

gît tans feeleratam manum Dei Juflitiæ

attribuant. Qtrxs nm rormssnr Un
ATROX ramèrmUI pavanons, nm
aux cossu contristera!

mémoire d’un li tragique rpeâ’acle, il
t’ouvre une cicatrice qui étoit déja confo-

lidëe par l’heureux re ne de fou fuccef(en? Il emble qu’il: c enlient leur joie en
notredo ur, eux qui peutnétre. n’ont à je

contenir de rire en cette defilatron pub igue.

Certes on diroit que ces crus-LA RESSEMBLINT A pas Lucas navrssaxrs , ou:
anar Éooaofi ET DÉVORÉ mon. enora,x.ccnzur LE sans pour us ONT ENCORE
DENIS MACHOIRES TEINTES 1 ET AINSI PRENNENT DOUBLE PLAISIR DE LEUR CRUAIF

jrÉ. Mais, 6 bon Dieu ! us NE uraarcnxssrnr us SEULEMENT La maquons n on I
SI immune ASSASSIRAT, nous ENCORE ne sont sr turquin-Iris, Q0 11-3 01""
QU’IL EST ARRIVÉ un un 1081:5 mornem- un Duo : A1116 il: defendent une mon:

f0
par
la caufe de laquelle ils fondement avoir été jufie.I1
Cnous
. t voir
n àclairement
la hmm du
cela , quelle e11 leur mauvailè volonté en notre endrou, attribuant
Dieu , un coup fi exécrable: Cu. ou: sur ru DÉFENDKB en Boulin! âflîrmcmsa

sur cun: ou! EST canna on L’aveu. Connus! u
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ITAQUB Re: Regum maxime , tuumefi
, SIRE, c’efiàvous
mégi ifer pas moins les injure: de vos ennemi: ,

non mrgis hoflium contumeliar contemnere,
quam nqflrum omnium, quotquot Ecclefiaflici

qui! e au devo;r de tous tan; quenoujbmmer

ordinis fumas, picratem ruam prœdicare.

d’Ecc éfiafiiques en France, de rêcher pst-

Iaudare Religionem , ficuritatem proturare ,
cum in iila un: Majeflati: inauguration: ne:
lnimicos futures inimicir tais promifirimur.
Perge fœliciter , procede audaéter , re-

qui êtes le plus. granllîoi dola terre , daine

tClL’ votre ie’té , de Un votre (à e envers nos

duels, de procurer le ’6’ la confervariait de mie Perfimne . gurfqu gifla barre
nous anémfolemnellrment jure d erre ennemis

gna tranquillè , triumpha fortiter,iin-

de yprÇcnne’mir. Porssrrz-vous donc, o

gruant hofler , contumeliæ fæviant , blafizhe-

Ennui Roi , continuer heureufement , 8c

mi intonent; tibi ad falutem , ad viaoriam,

oui-flâne verre pointe courageufement:
i [rifliez-vous toujours régner pacrfique,
voir tout humilié à vos pieds z Que le:
ennemi: s’élevent , que l1 calomnie je débor-

ad trium hum volis quam poterimu: ardenrij:

fimi: Hum parabimu: , afiduis precibu:
filllcitabimus, mittat tibi Auxilium de
Sanaa; impleat omnes etitiones tuas,

de, que les blifphémes foudroient ; Nous ferons par l’arde..r de no: vœux râtæjousfi-

memor fit omnis facri cii tui; omne

rez conferve, que vous ferez v1 crieur, .Er
que vous triompherez de tous : Nous prierons Dieu , par nos oraifons continuelles ,
qu’il vous envoie (on recours des faims

lutari tuo 8c in nomine Dei nollri.

lieux, qu’il exauce vos prieres , qu’il le

fauvienne de votre facrifice ; qu’il forti-

fie votre Confcil; 8: que nous tous, vos
très-humbles Suiets , nous nous réjouit:
fions en votre falut , 8c nous magnifiions
en Notre-Seigneur, a: en la profpérité
de Votre Marielle.
QUANT à ce qui regarde ces Libelles ,
’ nous avons trouvé bon de les condamner
par notre jugement, comme MÉCHANTS,

Confilium luum confirmet , ut quotquot
imperio tuo fubjacemus , lætemur in fa-

Regifque profperitate , magnificemur.
Quantum veto ad ifios libellas attinet ,
placuit nobis omnibus , un IMPIOS,
SCELERATOS cr m PERNICIEM Tonus

Guru CONCINNATOS LIBROS, NOSTRA

SENTERTIA ET nuromnre DAMNARE.
Ecs itaque 3201110303 , ET PLURIMA
con-nm mon: PURITATEM ET PACIS num-

QUILLITATEM , com-muras . nous ITA
noms OMNIBUS EXECRANDOS ET DBTES-

TANDOS , nauuavmus cr DAMNAMUSo

Dnruu Lutetiæ, Cleri Genmlli: Comig

narres, par TRAMÉS A lA nome DE UETAT. C’en pourquoi nous les avons condamnés 8: condamnons comme LIVRES
SÉDITIEUX cr communs PLUSIEURS

:ii: , decimo tertio Decembr. Anna 161.5.

cuoscs cou-ru [A PURETÉ ne LA F01,

rendifiimorum Cardinalium, Archiepifcoporum , Epifcopmum , totiufque Cœtus Ecclefiallici , in Comitiis generalie
bus Cleri Galliæ confiituti.

comme LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE; rr

l 1ESQUELS PARTANT DOIVENT liras EN
IxÉcaA-rrou A Tous crus DE BIEN. Dou. rué à Paris en l’Aflëmble’e générale du Clergé

ldeFranceJ: 13Dz’cem12re :624.

De mandata Illufiriflîmorum 8: Rems

Lnouonus Demeures, Ep. Carnot.

MI. de Dupuy n. 376.

Par le commandement de: IIlu iflimer 8’ Rëvàerzdùflmes Cardinaux , Archevêquerg
Évêque, Cr de tous le: Eccléfia ique: Députés en 17117 ambrée

:.mr1ie du CÏerge’ de France.

LtoNon DESTBIIIP r. s , Laïque ce chartres.
BÉNous croyons devoir prévenir nos Leâeurs que cette Déclaration du Clergé de

France in nous venons de rapporter, 8: qui exprime fi bien (es vrais fenrimens fur

l’autori
t de nes Rois 8c fur l’indépendance de leur couronne de toute PuilTance terreflre , ne fe trouve point dans les Mémoires du Clergé , par les foins 8; les menées
de ceux qui avoient intérêt qu’elle ne fubfifli; point dans ces monumens de la reli ion

’& de la dotirine des Évêques de France ; mais elle n’cfl pas moins l’ouvrage de 15.!:

femblée de 161.; , (don le témoignage confiant 8c unanime de tous les Hilioriens, de
elle couvrira éternellement de honte 8: de c-vnfilfion ceux qui ont cré la défavouer 8c
ui ont tenté deï’anéantir: comme aufli. en dépolîmt folemnellement contre les in-

ernales maximes du Jéjiliter, elle apprendra aux races futures , u’il a fubfiflé en
France une Société d’hommes, convaincue d’être la parricide de eux de [es Rois.

(queï Iapage 115).
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ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS,
Qui ordonne que le Livre de SANCTAREL , Jéfuite , féra lacéré

V 86 hâlé par I’Exe’cuteur de la Haute-Jzfiice ,
. Comme contenant des Propofitions à? 8: des Maximes mussas , SCANDALEUSES , SÉDITIEUSES , ET TENDANTES A LA sunvuusron pas

Purssmcrs, ET A mourra; LES SUJETS A ATTENTER A LA vre
DES Rors.
Enfemble les Articles (les Demandes faites aux Ie’juites mandés venir
par le même Arrêt aux pieds de la Cour 3 8c la Déclaration de ces

Peres contre la Doârine de leur Confrere; 8c l’Arrêt du même
Parlement , qui ordonne à tout le: Ie’fizites des trois Maijbn: de Paris .7

de foufcrire la Cenfure du Livre Admonritio.
La Sentence du Châtelet , les Arrêt: du Parlement , à le: Cenjures de la
Sorbonne 6’ de l’Aflèmble’e du Clergé contre les exécrables Livrer Admo-

nitio Myfleria Politica , toutes ces foudre: , fi fubitement lancées ..
auroient dû fermer pour jamais toutes les bouches du corps audacieux d’où
étoit finie l’abominable Doctrine que contenoient les Livrer conjurés .° il
n’en devint que plus furieux. Ses filppôts, fe voyant ainfi preflè’s 6’

convaincus , jugerent que pour en impofer davantage , il: devoient prendre le haut ton f7 payer d’eflionterie. Le 16 Janvier 1626 , le Pere
Cottonfigna en qualité de Provincial , une Requête au Roi ( l ) a qu’il
il) TRÈS - HUMBLE REMONTRANCE riroient , par une confeiencc erronée , allez authorifés a: allures en leur damnable hircing

pas "sans lisons:
AU ROI IN SON CONSEIL-

SIRE,
Comme ainli loir que par les réitérés Difcours

de M. le Refleur de llUniverfiré , à par tout de

Libelle! diEamatoires , qui le crient 8c vendent

quand ils croiroient qu’un Ordre religieux , qut

cil en enime de doflrine 8e de vertu , approuveroit leurs attentats , quoique très-exécrables 8:
abominables : joint aum que tels Libelle: remplis
d’impuflurrs , lement de la divifion parmi vos

Sujets , qui partagent lt-urjugement . les uns à
acculer , les antre: à les exculer.
Plail’e à Votre Majeflé comme dûernent inforc
mée de la vérité , défendre fous grieves peiner ,
tant audit Refleur qulà tous autre’s , de décrier il

ple Que noue bouturas. un DIFFI’ILNTI ou
un commun ne L’Eousu , If NOTAMMENT

Doârine defdits Pues . en quelque maniere que
ce roit . 81 de ne dire. écrire . improuver ou publier choie aucune contre la réputation , tant de
leur Ordre , que de leurs particulietes perlonnes ,
attendu mêmement que tous les aunes Princes de

son: que u Cm. un: A noum’ sur. nous

llEurOpe , étant c galement inti-telles en cette leur

comme 1.1.) Surifniorurifls s’unir: ou Dieu:

malifeiuftiulà prefent z Vu aufli que l’on ne le:

par les rues tous les iours , on fait accroire au Peu-

qu’un; ENSEIGNE A "une: A LA "nous
ueu’u ou Roi! , n 61:1 u PUISSANCI A!

Sun; , tu n’omettant B! sa "nous:

prétendue [marine , aucun d’eux ne s’en en for-

nounou CALOMNII , qui ne connu- ns stu-

peut repréfenter fi méchants , fans taxer vos:
Majefie. votre Confeil , vos-Parlcmcns a! Plus, e
cent mille perfuunes de qualité . ou: juin)? maln-

uuunr LA vlan! , du: a]: battante de
2mn le [cive en la 1nd» des furieux . à. la
fedition «âne les me: fomentes, qui le tien-

tenant leur ont confié l’infiruébon de leur: en:
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alla conjointement avec le Pare Segueran, Confefiur de Sa Majefié;
prefinter à M. de Ville-aux-Cletcs , lequel. en fit rapport au Roi le
même jour. Les Soi-difans y demandoient au Roi qu’il défendît, fous
grlCVCS peines, tant au Refleur de l’Univerfité , qu’à tous autres,
de décrier la Doêlrine defdits Peres , en quelque maniera que cajou, Er
de ne dire , écrire , imprimer ou publier chofes aucunes , contre la re’pu-

tation , tant de leur Ordre que de leur: particulieres performer. La fuite
de cette Requête montre évidemment fur quoi étoit fondée l’audace avec

laquelle il: faÏfiIÎCHt cette demande. Attendu, y dijoient-ils , que tous
les autres Princes de l’Europe , étant également intéreflës en cette
leur prétendue Doârine , aucuns dleux ne s’en étoient formalifés
iufqu’à préfcnt , vu aufli que l’on ne les peut reprefenterfi méchant .. fans

taxer votre Majefle’ , votre.Confeil, vos Parlement , 6’ plus de cent
mille perfimne: de qualité, qui jujqu’d maintenant leur ont confié Pin];

truêlion de leur: enfant ,tlefquels font autant de témoins de leur
Doâriue & de leurs (lépottemens , qui ne les devroient fouffrir,
ains les exterminer, fi ce dont on les accule étoit vrai. OjEr produire
au Roi les Parlemens, comme cautions de la pureté de: fentimens de la
Société , n’était-ce pas infulter ouvertement à la Majefle’ Royale P Com-

bien de fait l’illuflre Servin n’avoir-ilpas convaincu ces Pares en plein
Parlement, d’enfeigner la Dotïc’rine meurtriere de nos Roi: .P Les Livre:

de Mariana , de Bellarmin , de Becan & de Suarez, ô: les Arrêts qui
les ont profcrits & livrés aux flammes , ne de’pofent-’ il: pas contre eux?
55’ l’infâme Livre de Sanélarel qui venoit de paraître dRome avec appro-

bation du Pere Vittelefchi leur Général, 8c du Vice-Gérent du Pape,
ne les accujbit-il par de nouveau , 82’ ne devoit-on pas les exterminer
du Royaume , convaincu: qu’ils étoient d’avoir produit un fi exécrable
ouvrage P L’Univerfité ne s’efiraya pas de leur Requête; En" fans craindre
leur attaque, elle fe prefenta au combat avec beaucoup de confiance 89’ de gé-

ne’ro tré. Le 18 Janvier, le Refleur, les Doyens, les Procureurs, 8’ Sup-

pôts allerent porter d M. de Ville-aux-Clercs une Requête au Roi ( 2),
où ils expojoient que ce qu’il: avoient dit avec les autres Univerfire’: du
fans , lefquels (ont lutant de témoins de leur
(barine se de leur: déportement , qui ne les devroient foufl’rir , ains les exterminer , fi ce dont
on les accule étoit fondé en vérité.

Signé, P. Canon.

née au , fuivnnt la Conclufion faire en Sorbonne 8L è: années 1564 , 1595 . 1597 , 16H , 16:4
8l une . tant en votre Confeil . qu’en vos Parlemens , qu’en votre grand Confeil , 8c autres de
vos Jurifdiflions ; 8L ce , avec toute forte’de mac
dération 8L retenue, 8: fans taxer , ni inveâiver

coptre les performer , mais contre leur domine .

(a)REQUESTE DE l’UNIVEKSlTË-

A U R 0 I.
SIRE,
Les Refleur , Doyen: , Procureur: a: Support

de votre Univcrfité de Paris remontrent très-humblement à Votre Majeflé , que ce qu’ilstont dît

avec les autres Univerfite: de votre Royaume . en
défendant leur cule e ntre le ’cbtrerrtfes de:
l ne de eut Société . en

Il ’ t and?!)
reflétât:
23th retiennent: ont du des Pau1

que le temps nia que trop fait paraître 8c reconnaitre ; quoique les filière: à ceux qui ont parlé

pour eux qui: dira fait plufieurs paroles injurieufe; annota all’èncontrc d’eux , ainli qulil fe

"hanneton! récemment par la dernier: Apo-

Iâgie qu’ll: ont fait publier fous le nom de Pelle-

fier , où ils les appellent des Serpents , des Lan-

"et de feu , des Vipercs , des Efprits malins,

jute: noires , Calomniateurs , 81 même dirent
arums ne (ont nettement Catholiques , qulils font
es fauterelles [orties du puits de l’abyfme , qulils

(ont de la Confiairie de Charenton : injure, qui
tend à rendre odieufe à V0tre Majefié 8e à vos
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Royaume, en defendant leur caufe contre les entreprifet des Soi-dilatas ,
touchantl a Doârine de leur Société. efl ce même que leurs Prédeceflcurs

avoient dit des l’année I jjel. , fuivant la conclufion faire en Sorbonne

6’ ès années 1;64., U9; , 1;97 , 1611 , 1624. 8e 162; , tant au
Confiil qu’au Parlement, qu’au Grand Confeil fit autres Jurifdiélions;
que c’ejl pure vérité Ù non point calomnie . ni Libelle dzhfamatoire, ce

qu’ils ofrent de faire voir, fiit en la prefince de Sa-Majejîe’ , foi: en
la Cour de Parlement, en laquelle l’Univerfite’ a fis caufes commijês. Dan:
’ cette même Requête .. l’Univetfité je plaignoit de la maniere indigne dont
fer flippât: étoient traités par l’Apologie que les Jéfuites avoient fait pa-

raîtrefitus le nom de Pelletier, Cf que nous rapportons ici avec les notes
ou les de’fenfes que toutes les Univerfite’s firent publier contre ce Libelle (3).

Peuples . non feulement les perfonnes , mais nom
la doctrine des Supplians a des autres Univerfités
de votre Royaume ; néanmoins qu’ils font avertis
que le jour d’hier deux de cette Société , Me,
Pierre Cm.» 8L Me Gafpard Segueran,ont préfemé

une Remontrnnce à Votre Majellé , par laquelle
ils expofent que le Refleur dcl’Univerlité de Paris

a dit & publié , dit &. publie des calomnies contre leur Société . 8c demandent qu’il lui fait fait
définit-s81 à tous autres de rien dire , ni écrire il
l’encontre de leur Société. Sur quoi les Supplians
ont grand intérêt de le défendre , 8c faire voir à
Votre Majeiié que c’en pute vérité , à non point

calomnie , ni Libelle diffamatoire , ce que non

fente de Votre Majcflé , s’il vous plait de les
cuir , [oit en votre Cour de Parlement . s’il vous
plait de les y renvoyer , à d’ordonner que pour

répondre à ladite Remontrance , elle leur [en
communiquée à baillée ar copie comme ils re-

quietent. A CES CAU ES, SIR E , il vous

plaife ne point permettre que les Supplians fuient
condamnés fans être cuis; 8c pour cet cirer or-

donner que ladite Remonttancc leur feta com-

muniquée 8c lignifiée ,dpout y répondre 8L le dé-

fendre contre icelle , ans tel temps qu’il plaira
à Votre Majeflé de préfinir , [oit en préfence de

Votre Majelté , (oit en votre Cour de Parlement .
en laquelle votre Uniretlité de Paris , par privi-

feulement le Rtflcur 8c votre Univerfité de Paris ,
mais aufli les autres Univerfirés de votre Royau-

lege à elle côtoyé par vos Prédéceircurs . 8: confirmé par Votre Majcflé , a l’es coules commîtes

me ont dit 8: publié i en le défendant contre cette
Société touchant la dofirine (Ficelle. Cc qu’ils

contre toute forte de perfunnes : Et les Supplians
prieront DIEU pour votre profpérité.

feront le 6plus modérément qu’il fera poilible , 81

in!!! inve ive , ni paflîon autre que celle qui doit
être apportée à défendre la vérité , fait en la pté-

la)

Signé , J. Un: , nettemPréfets»? le Il de

Janvier :616.

Les fauteurs de la défaillante Société ne collent de nous étourdit par ces PWPOS MF-

lel" 86 fi peu fondés x la pariions ,Tenvie à l’irréligion , (filent-ils , ont détruit le: Jéfuitn en Fran-

ce , avant que de les entendre , 8c [une leur donner le temps de fe défendre. Démontrom . par leur.
Apologies même . que ces Peres ont tabulé de la liberté qu’on leur a donnée dans tous les temps

défendre , 8l qu’ils le (ont rendus plus criminels. Si nos Ledeurs ont la patience de lire l’Apologic

de f:

flûtant: , nous nous flattons de let en convaincre.

DÉFENSE DES JÉSUITES
Contre les calomnies de leur: ennemis.
Cette 2;.-

loeie a de
I515.

I on lit en l’Hifloire naturelle . que les

ferpcns ne (ont fi nuilibles en hiver

n’en cité , ce n’cfl pas qu’ils aient moins

e venin en une faifon qu’en l’autre : mais

parce que le froid le leur reliure au dedans , c’efl: pomquoi ils ne font as lots fi
dangereux. J’en pourrois quafi ire autant
des ennemis des Jéfititer . à qui nous voyons

par certains temps couvrir comme fous la.
cendre l’extrême haine qu’ils leur portent.

Car ils font li accorts , que quand ils voient

ces bons Religieux dans la bienveillance

publique , ou que ( a ) le Prince , par (a bonté

royale, le: [carient contre leur: calomniateurs , nul ne paroit pour les ofènfer , de

NOTES FAITES PAR LES murmurant
o e F n A st e n
si. le: leenfe: du Jéfuites.

E Libelle, diroient les Univerfités , efii ’ttrieur au Roi Très-Chrétien , en ce qu’alp’rés MI’ÎGËÏÎ’"

avoir nancé( a ) . que quand le Prince par fa due, dan, ce,
fienté Rgale, [et fouflienr , nul ne paroir pour nous de;

le! ofnrfer. il dit , (à). Or, praifqu’en la mi- Unjvcrmé,

fare du finie le! Jéfititer ont à je fournir indiquai; la
truquent". Voilà en quels termes font recon- manda
nus à. le l’apport a tantde bienfaits qu’ils re- qu’gnfl rele-

çoivent de Sa Majcfié. voient dans
( t ). où il J a (me: du cleafu contre I’hnr- Ë’LËÈ’EIL.

Mur 0 réputation de la France. Par ces termes.

dili-r le: Univerfitet , FA nille atténue le

«une commis par l’Auteur e ce Libelle. Il! ne

dit pas contre la propre perlonne du Rai l de
Monfieur, &. des Minimes, de l’EtII s comme
il y a en termes , qui [ont A vrai dire , «me: de
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Le Refleur 89’ les membres de l’Univerfité de Paris y étoient appelle’: de:

ferpens , des langues de feu , des viperes , des efprits malins, &c.
(77.1]ch 8L de Ravailllr, commeil fera Ci-aprês
montré. A même fin out atrénuerle crime de

Marina, a-t-il été it en la Lettre Déclaratoire du P. Carton que c’erorr ont: un"; rasson’a.

( d ). Pitre mieux - mimer dalteflcnr U de];’Dautnf. COlton , reprennent le; Uni-Lierfitér en

fit autant de l’Ampln’tMr’rum [Mita il fuit par irri-

Lanîur Rcâeur de leur College à Anvers , mis
fous le nom fuppofé de Bonqrftiu; : il le dételle 8e

bénilrent Dieu du repos auquel on les laine

vivre : mais incontinent que ces gens-là.
voient naître la moindre occafion de leur
nuire, 8c de les rendre odieux , c’efi lors
qu’on peut vraiement dire que les fauterel- ’
les ferrent du puits de l’abyme; c’efl lors
que leur animofité le réveille , à: qu’ils font

les emprefiës à déclamer contre eux par
toutes fortes d’inveëlives. Or cil-il que de

défaveur! en prélence du feu Roi , contre Mon-

tous les prétextes qu’ils empruntent, il n’y

fieur Enfin; mais depuis les RR.?P. l’ont mis
au nombre de leurs Écrits . comme il le voitdans
le Catalogue de leurs Ecrivains , mis en lumierc
par Ribadeneira leur compagnon.

en a point qui leur rie davantage , ne qui

(e ). Fil: n’avaient (lainai avlrer le trima.
&c. Eh! tant de leurs livres , defquels les Uni»
vcrfités ont produit 8L employé , produifent 84

emploient , les propres termes , n’efl- ce point
dequoi avérer le crime i Leurs propres termes

touchant leur doflrine de déparer les Rois 8:
Princes. ne [ont autres que ceux de l’Admani-

leur lemble plus æe’cieux que celui qui regarde l’Etat. C’e pourquoi auflitôt qu’il

court le moindre mauvais bruit . toute
leur étude eil d’épicr s’il n’y aura oint

moyen d’admirer quelque paquet aux fifill-

ter , 8c de leur prêter les charités dont ils
ont accoutumé de les obliger : tellement
qu’auflitôt qu’on parle d’un nouvel ouvrage

où il y a quelque choie de pernicieux . en-

tin; 8e ceux de l’Adeilia ne (ont autres que

core qu’ils fçachent à peu près de quelle bou-

ceux inférés en cette Apologie t 8c tendent tous
à même fin a; delTein , comme il appert par ceux

tique il eltforri , ils [ont néanmoins li injufies

qui feront ci-apre’s rapportés.

à quelqu’un d’eux. Je dis ceci fur ce qu’tl

(f). P’oiri donc un: partie du Difroun que t:
(un Prime tint aux Parc: Jc’fn’tu. Ce dilconrs cit
controuvé , "plique"! lu Univerfitll, 8:. a été luppelé 8:. feint par Carton. Et pour montrer qu’il n’y

a lieu ni raifon d’y ajouter foi , il ne faut que le:
variations 8L diverfités qui le voient ès impref.
fions 8L publications qui en ont été faites de

leur part , en François 8c en Latin. Par exem-

Et fi peu confçiencieux qu’ils l’attribuent

y a des hommes fi aveuglés de amen .
qu’ayant oui parler de certain Libel eLatin.
( c ). où il y a certes (les [bofes contre l’homma0’ ré wallon de la France, ils n’ont pas ou-

blié e faire par: de ce préfent aux JeÏulter .
comme s’ils étoient auteurs d’une (d). Piece
qu’eux-mîmes déifient E5 défigurant : mais

ple au François imprimé en 161;, il cil écrit ,

l’innocence en laquelle il: vivent leur tien:

Quant à la dnfirine d’enfer’gncr à tuer le: Roi: ,
il fia: voir d’un: par! ce qu’il: difent , U .r’hr

lieu d’une nflez banne garantie mon: Sa

flrmer fil efl vrai qu’il; [mènent ainfi [4 jeune]:

je? Au Latin imprimé en 1606, par Pafle-uimu, il cit dit ; Net niquent inventa: cfl qui A
il: une»; Raglan didirerir. Quinc- un»: quad
illi: obiin’rur, nihil cjl. Il y a bien différence
entre l’un 8c l’autre, comme peuvent voir ceux

qui entendent le Latin 8c le François : l’un du

Mujeflé , pour n’entrer pur en ombrage de
leur limer: affiliai: àfon fer-vire. L’honneur
qu’il fait à un de leur Compagnie de l’avoir

pour Direéleur de la confeience , témoigne
allez la bonne opinion qu’il a .. non feule-ment d’un tel Religieux , mais de toute la
Société. Ce n’efl pas aufli d’aujourd’hui qu’il

qu’il faut voit s’il en vrai , 8L s’informer : l’au-

le: tonnoit ,- mr il y a [nocé avec le lait lm

tre , dénie abfolument. Au François ,’il y a ces

piété en laquelle le: J éfitites l’ont inflruz’t , i5

termes contre le Pape Clement V111. Vaut ne
dite: pal aujfi que ce: in": paflf: le: kifkif" ont
fatum» le Pape ne pouvoir errer, mai: ne Clement pouvait faillir. Au Latin , de Po mima ,

dont nous voyons le fruit après la fleur par

ils ne le trouvent point. Pour fçavoir la vérité
du [entiment du feu Roi touchanr cette Société ,
pan "ne il faut voir l’inflruflion que Sa Majeflé en: fait

donner à Monlîeut de siller) par Monfieur de
Villcrqy en 1599, l’envoyant en Amballirdelà
Rome. Elle cl! imprimée au dernier Recueil fait
pour les Univcrfités. Elle cil d’autant véritable

que l’autre cil fuppoiée. Elle porto ue ce qui
les a rendus odieux c’ell la converti e, les attentats faits contre la performe de S: Majefléà
leur mitigation, 81 qu’elle n’a aucune occafiog
d’être contente de aux dudit ordre.

. E ’ entât Habille»: riel; koqbellc. Il

fil; ËÏnRaÏËvÇJe ces termes ont été (hélés par

le grand Le]: qu’il a au bien 5 à l’avance-

ment de la Religion Catholique. S’il les ai-

me donc comme il fait , il imite en cela le
bon exemple que le feu Roi (on Pere d’immortelle mémoire lui en a lainé. Car tout
le monda fçai: comme il les a toujours chéri. pleur ayant même voulu lanier (on cœur
i g’e de l’afieâîon qu’il avoit en leur

endroit. Pourtant je dirai que comme il
étoit défendu en certaine République de ne

propofer aucune nouvelle loi que le hart
au col , afin que fi elle étoit jugée inique ,
l’auteur qui la propofoit en fût puni fur
le champ : de même ce feroit choie trèséquitable que ceux qui acculent fuirent l’é-
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Le Roi ,. fur ces accujàrions refiveflives, renvoya les Partie: au Parlement.
Nour montrergns dans la jùite avec quelle ardeur l’Univeifitëyfuivit jà:
veremcnt châtiés , s’il: n’avaient de quoi
avérer le crime qu’ils impofem à autrui. Car

de cette licence enrênée que les efprits malins à: les armes noires fe donnent de calomnier impunément . il n’y a innocence . pour

connue qu’elle fait , qui ne fouffre la mor-

fure de leur dent venimeufe . étant chofe
déplorable que l’honneur 8c la réputation

des plus gens de bien fuient comme à la

cette» , ainli que ceux du précédent difeours.

Ce libelle cil injurieux au Parlement. en ce
qu’il dit ( I1 ): Pyramide urgé: a 1’. imiflànee de

leur: ennemi; : comme fi le Parlement ne l’avait
ordonnée pour punit l’exécrable attentat commis

en la performe du feu Roi l ar dur»! leur Ecolier; mais par faveur , 8: cultivent de leurs ennemis; 8c comme s’il les avoit condamnés étant

innocents & fans connoilfance de caule. Cut-

merci de tels médifans. C’efi pourquoi, en

gnard, l’un d’entre eux , ayant reconnu avoit

tous Etats bien policés . les calomniateurs
ont toujours été en horreur , à: pour la

été exécuté pour avoit attenté à la performe du

moindre calomnie étoient marqués d’un

fer chaud fur le front. Or pnifqu’m la mifere du [iule les Jéfuites ont à [e [amerrir
d’un: - même: . ils imiteront les Capitaines

d’Alexandre . lefqucls après la mort de

leur maître firent apporter (on corps au
milieu d’eux , afin (comme dit l’biflbire)
qu’il y eût plus (le poids . lus de révérence
à: d’autorité en leurs déli érations : ce fe-

ront auffi les ombres d’un feeond Alexan-

écrit que fi le Roi ne mouroir en guerre , il falloit le faire mourir. Chute! leur dil’ciplc, ayant
feu Roi, d’un coup de couteau lui avoit rompu

une de les dents, 8c par (on interrogatoire dit
8L foutcnu ce que par leurs lettres Annales de
[S95 , imprimées à Naples, ils le vantent d’avoit enfcigné à leurs Ecoliers , fçavoir cil, que
le Roi n’étuir lors Roi , 8L qu’il ne le falloit tcconnaître.

Il efl dit du: ce Liéelle ( i): Lnrfqae Meflieurr

de la Cour lui firent de: "mentant-e: tourbent le
réublr’jjement der Jefm’te! , il leur tint ce la"-

dre qu’ils évoqueront pour leur délienfe.

gage, que de»): farter de gui! r’opralerent àfa

Ce feront les propres paroles du Grand
Henri , qui remettront dans la bouche de

que: libertinr. C’efl une injure inligne faite au Rot

leurs ennemis la calomnie qu’ils vomilfent

contre eux. Voiri dom une partie du difeourr que te bon Prime tint aux P en la:

relent! , Afin-voir . le! Huguenot: C715: Catin O
i-

85 àMeflieurs de la Cour , en ce que il fait appel-

ler par le Roi Huguenms 8L Catholiques libertins, Melïieurs de la Cour lui fanant des tcmontrances pour ne rétablir les JÊJllÏttl.

limones qui furent députés vers Sa Ma-

jelié à Villerr -Comrez. par la Congréga-

tion Provinciale , ou après leur avoir gra-

Il y CR dit encore( k) r s’il] a unfeul de leur

Compagnie , fin-il du Pale "rauque, quifaflt me
écrive la moindre (bof: qui ne [bit par a leur

cieufement dit, qu’il reconnoiflbit bien que
ce n’étaient que calomnies dont on les
chargeoit , ajoura qu’il le: avoit «voulu

fantat’fie, cela e]? [andain imputé aux kif-rift:

mon" en la propre "raifort; en celle defa

des charges 8c conditions leur lefqueller le feu

l’en: , pour donner exemple à [et Sujets de

faire le même ; qu’il le: avoir aimé: E5 chéris

de la Fume, tomme fil; avaient à in: garent

de: 4819m d’autrui. Perfonne n’ignore qu’une

Roi Henri le Grand, le: a rétablis pu les LettresPatentes du mois de Septembre 16°; , en; Qu’il!

depuir qu’il le: avoit connus , [ruchant bien

auroient ordintirement ne: de Je swap un d’en.

que cette qui mm À eux , fait pour leur

tt’eux qui feroit François , fuflîfammenr "tarifé

inflrullion , fait pour leur tonfrienre , en rejuive!" de grands fruits. Auffi avoit- il toujours dit que ceux qui craignent 8c aiment
Dieu ne peuvent que bien faire , a: qu’ils

parmi en: , pour répondre du affin: de leur

font toujours les plus fideles à leurs Princes.

quelqu’un de les Délégués , 8c que par les Privilé-

Gardez . leur die-il . vos regles ; elles [ont

gcs qu’ils obtiennent . il dt défendu très-exprefa

bonnet : Je vous ai protégé , ES le ferai en-

core. Ecrivaut aufli aux Habitans de la Rochelle, il leur parloit en ces termes : Chers
C5 bien aimés , ayant expérimenté en plufienrs

villes (le notre Royaume la probité . fuflïf-mra

i5 modeflie des Peres Jéfuites , lefqnels en
leur: mœurs , doflrine E5 commune canon ation , fiant voir quid: n’ont rien (levant Ier
3m: que l’honneur Je Dieu : Nous avons
trouvé bon d’envoyer en notre ville de la
" Rochelle pour y prêcher , le Pere chnemn .
Prédicateur revêtu de touret les qualité: qui

meut rendre un homme digne de cette char-

Tome HI.

Cernpngnîr , tu: arrafimr qui t’en pre’fe’vhrat’err;

D’ailleurs , il n’y a performe qui manie des Livres ,
qui ne fendre qu’aucun de leurs Livres n’ell impri-

mé fans approbation de leur Général , ou de
lement à tous Imprimeurs 8t Libraires d’impri-

mer ou vendre aucun de leurs Livres fans telle l
approbation. Or , cil-il que par leur: Conflituv
tions, imprimées à Rome en 198, ils [ont tcnus de croire routes chofes être bonnes 8e jolies .
qui viennent de leur Général . ou font approuvées par lui ou par les Subdélegués , en tenonçant par une alarmante averpl’ à tout avis 8L un

gement contraire , en le lainant porter 8L manier tout ainli que s’ils étoient en rom mon.
ou une flet»: , comme dit l’Auteur de cette

Apologie, non feulement pour les chufet obngatoirea ,.mais nuai pour les autre! . bien «le:
rien autre .cbole ne leur apparaître que le filn°

de la volonté de leur Supârîeül’ a ù" "1
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Adverfizirer .. fans leur donner le temps de refiairer. 4Ce n’était par film
fondement qu’elle prétendoit que la Société entiere enfilgnoit les maxime:
cun exprès commandement : ami; iufln ejjë

g: . 6c. Ainfi ce grand Roi parloit de: Jé-

perfuzdendo , amnrm [enterrait-m air indium» ron-

faire: en termes d’honneur ; ainli après être

rmrium , tous quadam obcdientia , almrgando ,
psi-inde a fi cadaver elle"! : ner lobant-in rebut
obligatoriîl , (cd ctiam in aliis, lira mhil aliud
quam fignum mimant Superiarir , une ullo ex-

prelfo przccpro , viderelur , conihr. parte 6.

informé de leur innocence, il les rétablit
dans (on Royaume y il décora fa Cour de

leur préfence , k fit démolir dans la ville capirale ( b )cerrepyramide érigëeà liéjolriflnnc’r

cap x , pag. un , 196. Cela vu , quelle apparen-

de leur: ennemis. Ce même grand Roi les

ce de dire que ce qulun de leur Compagnie écrit,

exhortant de ne le foncier de ce qu’on peut

ne leur doit être imputé , St qulils n’en Ion: 3:.

dire , mais de bien faire , leur dit à la fin

nuls? Vu même qulil nly en a pas un (cul ,
mais plus de 30 qui ont fait des livres par leiquels ils enfreignent 8: foutiennent cette déreflable

domine de depoler les Rois; 8L les premiers 8L
principaux de leur Compagnie de chacune Nation , fçavoir cit Bell-ovni", eriand, Marc: ,
Sunna , Hvzlliu r, Riel-rame, Carlo: . Stribaniur .ees livres (on: imprimés 8: réimprimes avec ap-

probation de leur Général. ou de les Délégués.

de (on difçours: qurfi de douze mille qnïl:
[ont quelqu’un oient À faillir , ce "Un! par
grande merveille . ce feroit plutôt "zinzinule
qu’en mzflgnmd nom r: il m J’en trouvât

divanragr , qui qu’il fr trouva bien m1 11"le

"me (lauze Apôtres. (i ) Mêmement lorfqm
Àlrflïwrs de laCour lui firent (les Remonmmns

tourbant le rétrlbllflrmfllf DLS Jtsonns , ce

On li! dans l’AroM l ). Difoir qui» loi! un éloqunnr lé une Mais c’efl Karl)! me, ainli que porte

bon Princenoublia rien de tout en ce qui le
pouvoit dire à leur faveur 8: recommanda-

la marge du Livre , qui cit celui lequel a approuvé les lnflitutions Morales dlligamu, imprimées en 1606 , chez Cardon à Lyon, ou il dit ,

ront , où entre autres choies remarquabies

qu’un aide peut être donné à un Roi , adjurer,

Conrrgnxm , dont parle lVldmonirio , p. 13.11 ya
plus , c’eli qulil trompe 8c équivoque en niant

toujours du mur de Ru); parc: que lui 8: les

Compagnons 8c adhérans tiennent que tels Rois
ne [ont plus Rois , ni de titre ni dlefi’et. Leur Tur-

tion . lur tous les poinrsiqn’ils lui progicieil leur rinr ce langage Vous dires qu’ils [ont
plutôt toléré: en France que refus par me:
Préaléreflmr: : c’ei’t une Dieu me rèl’ervoit

l’honneur d’établir cette Compagnie , a:

dont je lui en fuis bien redevable. Drforre
que fijrthn’À maintenan’ elle n’a été établie

felin dit , liv. 8 de [on Epirome des Hifloires,
pag. :6; , imprimée à Douay en 162;. Rtgni

m France par ("IL-"Il! nu’bnrire’ publique , elle

jure a mule and: . il lui 6re 8L le titre 8l. le
droit de Royaume. Regni tilulo a: in: fpaliavit, liv. 10, pag. .158. Rtgni fur: priva-oit,

votre Arrêt. Mes l’rede’zeflrurs lion: referme ,
ES je (lefire l’admettre , la renfermer E5 l’éta-

pag H4. Leur Suares dit , liv. 6 de la Défenfe,

ch. 4, pag. 818 , nom. 14. inripir cf]: graina:
in ritnlo. Qu’a non efl lzgitimau flot, nec juflo
ritulo regnun pajfidrt.

L’Apologilie ( m ). J’tiounrai telle de: Jlfuire:
de Penh , prenante: pur la 69ml): de l’ai-vont , qui

[enterrait la inflift de leur [dlfln ll alleguc leur
Plaidoyé , difenr le! Univflfifél, comme s’ils pou-

voient être témoins ou juges en leur propre cant-e.
Outre ce . c’efl une impoflure fignaléc : car leur

Avons: ne dit point le contenu en ce plaidové ,

lefmr à l’avenir , 8j par mon Edir E5 pur

blir pour l’avenir. Et pour faire voir quels
gens ce grand Roi Tépurolt ennemis de: lei
faire: , il dit en (a même réponfe , Quefilât
que la penféel i oint de le: rétablir , il n’en

tu! pas filât ouvert la bourbe que deux fortes
de gens rioppofirmt Â [a volonté ; ifgmm

le: Huguenot: , E5 les Catholique: [fournis ,
25’ que tr fut cela même qui lui imprima une

meilleure opinion d’eux. Parlant aufli fur la

fin de la dilpenre qu’il avoir obtenue du

Pape touchant le mariage de feu Madame

ainli que lçavent plus de acoo perfonncs qui

la Sœur , il témoigna que ce n’avoir pas été

ont ouï plaider la caule. S’il oie impofer de cette façon en choie fi récente . & dont tant de perlonres dlhonneur 8: de fçavoir peuvent être mémoratives 8L dépol’er du contraire , que ne peut-

mcmenr à ces Memeurs, Que fi un Je’jum

il faire ê: autres l De cet échantillon peut être

reconnue tout: la piece.
(un Faux rjl and? en r" qu’un a’ril.mzr impu-

(au: la follicitation (le: Ie’fuitei , dilant méEfpngnol E5 Citrrliml m’a aillé à obtenir l’ab-

folmion du Souverain Pontife quand j’ai abjuré libéral?" , Il que! propos fortpfnnnr”: 7 7:07!

rien de fiuijlrr [le "les Sain: [le la même (frampagm’e f Je [palmai d’un la!!! cr (Un je ,1)ng-

drmmem qu’il: Infiïmft’m lu Pütp’w que [r lape

mi bon de ff.1’ynir, ES ils m (Quim m! (le moi

pull Juan mlnlu Rçlr t (J "in, «jouir luira; (Vous a, -

qu’aura": qu’il me finirai l6!!! Limnnnmiyurr.

au. LoCour . ruflirixfnr ln [VfiIv’Ur’rfiltlr ,l’a ainli
Jugé par llAl’îÔf (01’1erllub’l,pflrl’Arl’ÔKCOIIHC

Laijfrz- mai gorlt’rrnrr (En: (liv.-pigne , fr»

ai bien goezwm” 11",:an la) pour vous , re-

Guignrril t. par Anus contre Bulmrmin , X145 lil-

nç’L-zm’zr UNIS prix rlvlrl’r’i’vr au flmâr À nm

(on Amballàdcur Monlieur de Aillrw, au Pape

vahiné Ô ri mon corimethimnt. Voilà la.
bonne mimi Un laquelle les filaires émient

m , un": Le fin Roi l’a ainli fait dire par

en mon L’lnftmâion en eR imprimée au der-

nier RLcucil du Univerfites. Ainfi il dix que

aupics (le ce luge Prince , qui vivant les a
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échauffés dans fou fein. Nous voyons au

le dire Roi 8: de Mcllîeure de la Cour cl!

contraire que la paillon de quelques-runs

fait: 8c impudent. Il y a plus , c’elt qu’encore

fin [ml de leur Compagnie . fût-il du pâle
antartiqne , qui [ont ou étrive la moindre

Ecoliers par l’Epitome de l’Hifloite faire par

ellfi enflammée contre eux , que ( k) 3’in a

ebofe qui ne fait pas À leur fantaijîe , cela efl
[andain imputé aux J est) [TES DE LA FRANCE , comme s’il: avoient À être garant de: ae-

tion: foutrai. Ainfi les Rois Prédéceflèurs

de ce grand Monarque , comme (ont Henri Il , Frnnfoir Il , Charles 1X , Henri 1H
les ont établis 8c confirmés dans la France.

tous les plus!!! apprennent ce]: même à leur:

Turfelin. l’un d’entrleux. qu’il: leur font lire,

où il en ainli écrit , en autant fendrons qu’il
l’a pu écrire, principalement comte nos Rois. -

entre autres contre Philippe le Bel, dilua: . liv.

9, pag. gos. Bonifariu Pull-bu Regi filtrer,
quad velu! sede Apofloliu orante , ni ConrilÎuI-

appell-flet , en» ladfllmdft yen-flans legni in"
fpoIùua’r. Et pag. ;:6. Rendu?" XI. [inutile
Regnll , un»: czterofque nefarii (celui: parti-

les ont toujours embtallës a: recueillis comme
autant de nourrill’ons k dlotliemens des Let-

ciper ignominia natatolf4rrnrum fait externe;
Et contre le Roi Henri le Grand, dilant , livre .
to , pag. ;74. Fer and": rempart Gre or u Po»tifix Henricuin Regain Nanar; "ratinant: notatum chni jute primoit : ajoutant en la page
378 , que par trahifon il a pris Paris , y (tant il

tres. Ainfi le Colloque de Poiny , ainli le

le de la Ville. hâlant mine d’être Catholique,

Ainfi tous les Parlement les ont favorilfés .

a: prchue toutes les plus celebtes villes du
Royaume. Ainli la plupart des Univerlités

farté Concile de Trente ont recommandé ,
loué a: approuvé leur Inflitutiou , comme
étant une Société (dit le Pape Pie V) qui
fournir Â la République Chrétienne des hommes fignalés en piété , en exemple , en lain-

teté de vie, en Lettres divines , comme aulfi
de Ptécepteurs &lntetptêtes de la parole de

Dieu , laquelle il: portent 55 avancent in]qn’lmx plut bubon: 25 éloignât nations de
la terre. Ainfi les derniers États généraux du

a été proclamé Roi. cit allé dans la grande Égli-

8c après a été abfous de llamthême par le Pape,

rétabli 8: appelle Roi de France , Henn’nu P4.

rifiir proditione "prix. à Parifienfibu: tu: n»[durant ad murin": urbi! ÎCMPIIM lit Carl»-

liri Regir arien: indirit. [taque , Pontifire pu .
Legatuno [un exomto . abolit) IIIIÛIICUIÂÎÎI

nota, in integrutn rcflituitut . 0’ Rer Franche
à l’anime «pli-’2’, tu. Et contre le Roi Henri
lll , diront . page ;76 . qu’ayant été cité à Rome

de la part de Sixte, 8c méprifant la citation,

il appert par cet article qu’en drelTerent dans

il slallia avec le Roi derNavarre , avec les forces
duquel , comme il le préparoit dhflicgcr Paris,
il fut privé 8L du Royaume 8: de la viciétant
tué par un Religieux Dominicain : Ru jprerâ

leur cahier Meilleurs de la Chambre du

leli Pontijirir denunciationc Roman; 44 ce»-

Royaume firent inflamce envers Sa Majeflé
ur leur rétablillcment dam Paris . comme

Clergé de France. le: grands fruits E5 norables [noires que ceux de la Smie’té 8: Comagnie des Jét’uites ont fait a: font journel-

cment en i’Eglife Catholique , a: particulietement en votre Royaume , nous obligent
de prier très -’ humblement Votre Majelié ,
qu’en confide’mtiorr des bonnes Lettre: , E5 Je

la piété dont ils font profeflîon , il lui plaire

latn flandrin! de Cardinnlil Guifii raie en.

vocantis, jorietorcm iniit tu»: Reg: Nanar",
"in: viril": leur?" Pardi" f’vfl’llt’df’e pl"-

64! . mon à carabin Dominillnû Penulrus y Re,-

gno vitaque exuitur. muffins qui": lilrnt

tous les lot!" . nleiifeigne-tjl W’ le [aimable

contre and", a en les dtlputcs touchant les
commutiez de la Religion . tout! "ont": reg" a m"- 4.f",g au": nlteri (enferre; imbea’ll. en". val-Minet» alitant fnbfliluere , quignv

I leur vouloir permettre d’enfeigner 8: faire
les autres fonâions dans leur Collège de

En. u, "un" defendnt , exeatio 4:1 Ali" per-

Clermont en cette ville de Paris, comme il:
, faifoient autrefois 5 E5 pour terminer tomer

litham: , Conan , Je , une: ; Muller" , J’aime.
r," , Gyfgnire de Vllentit , Heijfiur , defquels le:
propres rennes font rapporté: en l’AverrilTe- 79e; le Il.
ment 8c ès définies de: Univerfites. Il y en a Vol. pdg. tu
rani , qui! faut être du tout effronté. 8: avoit Ufuiv.

les oppofitiont 25 dtfïrendt de l’Univerfitë, 85

lémur pour ce regard , E5 pendait: en la Con
de Parlement , les évoquer à vous a: à votre

mien Cc (ont ces propres termes. De même

fait banqueroute à la vérité , pour les révoque:

Confeil , a: en interdite la connoilfance à
tous autres Juges. Plaim anjfi A Votre Ma-

en doute, comme aufli pour douter de leur con-

iefle’ , en les confirmant a: lieux E5 endroits

la publication 8c impretfion des Décrets de la

de votre Rayure» , où il: fiant (le pre’fmt , la

accorder encore Â aux qui le: demanderont à
l’avenir , 25 prendre toute la Compagnie en [a

prenaient, tome il and: pli? au feu Roi de

faire. La Chambre de la Noblefre fit aulii la
même infiance en ces termes: Quintteudu le
fruit que font journellement les Pcres J éfuile: . tout à l’avancement de la Religion, qui?

damnation aprês tant d’Arrêrs imprimés , après

Sorbonne, fait: en 14]] , en trin 8: le premier

du préfent mois de Deccmbrc 1615 , 8c des Ca-

nous des Concile: dlEipa ne. de Meaux, de

Mayence, 8: du Concile g neral de Confiance ;

pourquoi Mnriand , 8c aptes lui Colle» . ne met-

tent entre les Conciles, ce.Concile de Conf-

iance. .
L’Apologiûe (cl. Il n’efl par (allia! n .41!

un de ce: Perce , dloccitc a; 1131-4.» glu a le tu"

l
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le: Soi-difans , 6’ les Pieces juflificatiVes de jà Requête qui y Moi: été
renvoyée. Elle les trouva dans le Livre d’Antoine Sanâarel, Jéfuite,
Je Roi. ) En ces termes , qui a le titre de Rai ,
en la tromperie a illufion; parce qu’un Roi
étant de fait , c’eû-à-dire, feeretemenr, ou pu-

bliquement excommunié fuivlrt leur dofltine,
il nia plus le titre de Roi, comme il appert par

les terme: (us rapportes de Turjel’îrr , de sur" .

l’infimâr’orr de la jeunejîe , il plaife à Votre

Majefté leur permettre d’enfeigner en leur
Collège de Clermont , ninfi qu’il: nuoient artoumme’, 25’ les conferver en leur: antiennes

fondation: 55 droits a fafoumtrmnr aux Loix

de Belhnnin 8c autres de cette confraitie : 8e
après , dit sellant» contre Barclay , extrafin

E5 Statuts de t’Unioerfire’; E5 qu’aux Ville:

«Il relia: patiner.

fait permis de flaire loisir des Colle’ger. Ainfi
Dieu a voulu qu’à la venue de l’Apofliat
Luther , cette Compagnie ait été donnée à
l’E life comme une Légion de généreux

LlApologifie, (p ). Un Je’fiu’te , Efimgnol de
atrium C’ei! une: . répondent le: Univerjité: .

ainli même que porte la marge du livre, qui cit
l’Auteur du Livre intitulé . Drfrnfiofidri . &c. que
la Cour par Arrêt! condamne (Vôtre brûlé , 8L lia
fait brûler par les mains du bourreau , pour en l’etgner cette dérefiable doflrine de dépofer les Rois :

tant s’en faut que suant ait enfeigne ou écru):
contraire, comme veut PA meut de cette Apologie.

De même cil-il vrai de dire du pallage (le

Bellnrrnr’n, allégué (9). Car Bellumi» a fait

contre Barclay un livre exprès pour foutent:
cette même abominable doflrine , nuai condamné pour ce , par Arrêt du Parlement. Del’one
que c’elt une pure illufion d’alléguer ces Autheurs

de ce Royaume qui Ier demanderont, il [me

At letes, pour courbatues: retraire: l’hé-

réfie. Et encore avec tout le fruit que la
France reçoit des Jrfuim , avec les veilles
et travaux qu’ils contribuent à la nourriture
de notre jcunclle , avec l’initruétion de nos
ames par leurs doéïes écrits , parleurs continuel es prédications , a: par leur vie exem-

plaire ; "une dis de , au: tout «la , la
France n’efl-elle par mife’ralrl: , que comme

une faconde Afrique , elle engmdre de: mon]tnr , qui blâment 6 qui calomnient ces Irons
Pues , étant traités plus gracieufemenr dans

au contraire. Joint que les panages qui en lonr allégués portent des exceptions, qui contiennent
le même qulils ont foutenn par leurs Livres condamnés , en ces termes; Aux (bofe: rurrfou qui
ne font par un": Dieu: ne ce qui n’efi par":

Conllantinople parmi les Turcs , que non
point dans leur propre Patrie 7 Dieu , ton.

4 à Dieu (5’ au Pape. Ainli cette Apologie en
feignant d’impugner la doctrine contre les Rois ,

a: bienveillance , ne plus ne moins que les
Soldats de Crailus le couvroient de leur:

contraire (tu Foi Catholique . à l’abeille": qu’on

l’enfeignc par ces panages , qui efi une préva-

tefois , qui veille d’en haut pour leur pro.
teâion, a: la charité de tout plein de Gent

de bien . qui les couvrent de leur faveur

fon diabolique qui mérite punition exemplaire.

boucliers , fait quils (ont préfcrvés de la
morfure de ces viperes , lefquelles , comme

L’Apologifle (r). si ce un»: Jéfuite E1):grnl déclame tout" le: Roi: Apollon Ü défer-

parole de Dieu , qui leur apprend que

rication infigne , ou pour mieux dire une trahi-

un Saint Paul , ils iccouent de la main,
fans en être oflenfés. Ils fa confolent en la

tu" de la Foi Cxtbclique ., que! cf? Paris! qui
voudroit attribuer «la lux Prince: vraiment
(hlm-ru. Or cil-il qulil déclame contre les
Rois Clovis , .8t. Philippe le Bel , a: Henri tu.

ienhcureux (ont ceux qui [omirent errécution , i’mn flatterai" , pour une orme
et [aime caulc . telle qu’en la querelle de

de la Foi Catholi ne, 8: n’ont été vraiment

de curs fauteurs, lefquels , nonobflant leur

Chrétiens. Et Me teurs de la Cour qui ont condamné ce Livrepar Arrêt du a de Juin 16:4,
entre autres eau es pour ces ex embler paroles ,
en ces termes; A dérlaré le: pupe: faifant mn-

les puiiTances de la terre , ayant comme elle
a, le ciel pour firmament. Les ICI-airer ayant

Donc à (on dire ils ont été Apolhts, déferrent:

fiort de: Rai: Cie-vit (’7’ Philippe le Bel, fins:

(7 calomnie-x; à ion dire (ont enragés , 5c
Metfieurs les Gens du Roi , qui l’ont ainli te.-

quis par leur: Conclufions. En cela il fait plus,
8c partant cit plus condamnable que Sure: : Car
il dit le même que Sure: , contre me Rois ; 8;
fi arpelle Ier Juges enragés , qui ont condamné

tune: pour cela.
L’Apologifte f 1 ). Aux rfibfi: turefuü i

a: fun par un": Dieu. Cleft ce ne in j! nié
tu difent, reprennent les Univerfir s . in "du:
ddfiirindil. Cette exception en le fondement

ou plutôt le prétexte de tout: la charme de dé-

parer a; me: , à de la pratique qltcelle. 124d»...
Dîner: tu: que la guerre au: le Rot fait pour la V.1-

l’E life contre l’xnjuflice des Hérétiques le

rage , ne triompheront jamais de la vérité ,
quand bien elle feroit abandonnée de toutes
été ainli re us . chéris a: favorifés de tous les

Potentats e la Chrétienté, a; à la nailiance

de leur infiitution , a; de temps en temps,
feroit-ilibiencroyable qu’ils fuirent ennemis

des Rois à de leurs États , comme croaf.
(en: ces corbeaux î Quelle apparente y ami!

qu "fifi!!! (difoir autrefois (1) un élosympa.» , teintant de femblables calom.
x Sommes- mon! fi ignorant de la Loi de
Bine , que nous mordrions que c’efl Dira qui

33: dorme r que par [si les Rois regnmr , a
font de bonnes Loix ë Que nommer St faire le:

Rois e11 un droit de patronage propre à (a,
dmne 8c fuprême Marelle? Que les Rois peut
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intitulé, Traâatus de Hærefi , &c. 8c Poteflate fummi Pontificis , que
les Jéfuites venoient de faire paraître à Rome , avec permiflïon de leur:
teur en leurroyauté l’image de Dieu, 8: qu’en

teline efl contre Dieu ; a: que e’efl piété de ne pas

cette qualité Dieu commande de les honorer,

obéir à [on commandement. Bellum tout" Deum
41’. lmpen’um rernjtre pima a]! , pag. Il 8c la.
Donc par ce même dire , tous les fujets de Sa Majeflé qui (ont Chrétiens font tenu: en confcience
de ne lui pas obéir en cette guerre. Difcours ele-

d. leur obéir pour leur fallu 8l pour leurs
États? Et fi nousfprwans tu tbofn , les nous
prêrbe’es 25 écrites , let prêchons ES écrivant

Maintenant: Comment (e peut - il faire que
nous ayons ü peu de confcience que de haït
ce ne nous croyons que Dieu aime . de mé-

prier ce qu’il prife, de détruire ce quil
maintient ? fi peu de jugement de faire publier une chofe , s: en faire une autre î Sommes -nons plus barbares que les barbares mê-

me: , que [et Cannibale: E5 Mnmelus , qui
ne fi’arbnns rien faire que bit) , aiment néan-

moins leur: Rois r Et pour faire voir devant
Dieu ce les hommes que ce n’efl: pas ce feul
Pere qui parle ainli révérernrnent de la facree performe des Rois, (m) j’ajouterai, après

nables.
L’Alfilogifle dit ( l l. le de’elarer publiyaemene

un ne. Ce terme donne a connaître qu’ils

en déc arent fecrettcment excommunies ; c’en
ce que dit l’Adnnnirio , ipfo fifi»: excommunien-

Hflnnu, de fait très-excommuniés , pag. no &

c’eil la pratique du titre; Quand. en": Reg:ler perler!!! tub U ferret?) pendard": fie , qui
efl au Direfloire des ln uifiteurs. dont par l’une
de leurs Lettre: Apolloquues qu’ils .ont fait imprimer à Rome en 1606 , ils [ont exécuteurs ainli

que Direfleurs . étant dit; En in fait Librie,
Ixeruh’ani demandant , que! in taules. Ü durera
univerfnlr’: Inqm’jirioni: pratipiunrur. Satin gui

fa proteftation .. celle des Iefm’ret de Paris ,
prononcée ri la face de ce [acre Sénat , ar la

4d inqnt’rendxrn feu 4d 4114 fimr’lia negolr’; e
pnlltr’fiert’nr , [punira Ü 411i illiujirrrfl’ore:

boucbe de [Hi-vota! qui fourreroit [nitrifie de
leur rnfe. Ils proteflerent donc là , comme

îpfifqn quodzfuperfednnt bringue , a: clin il-

Pnpojm’ , renta-ver: [en ramure (7’ trnnrjerre ,

devant les Autel: , Qu’il n’y avoir goure de

lumine loufe flatter: videur.

[rang dans leurs veines qu’ils ne vouluflenr
librement épandu , pour maintenir de bouche
a: de plume , qu’entre toutes les choies purement humaines . la Majefié des Rois en:

À Dieu , je peur-il trouver un inflige plu: formel

la plus (actée; qu’ils [ont en terre les (péciales images de la fit rême puiflhncc , qu’ils

(ont les Lieutenans te fa fouveraineté , 8e
les premiers exécuteurs de (es commandements , que Dieu ordonne de les refieé’ter

a: honorer, voire pour la feule qualité de
Roi, encore qu’un refle il: fuîem mal vivant ;
que telle dl la doÉIrinr le I’Eglife , telle telle

de Rome , "Il: telle du Subir Pere ; que qui
vent dogmarifer au contraire Il. COMME? SACRILEGB ,11. EST IMPOSTEUR , FACTIEUX ,

PERTURBATEUR Du,nrtros PUBLIC , n
murin DE [A RELIGION ET DE L’ÉTAT.
Et tant s’en faut que les Ie’juirer favorifent

par leur doârine les horribles a: détefiables

( n ) , dit l"Apologîfle. Rendu à Dieu ee qui e?

peur montrer la grandeur de fatuité du P4)! ,
(7 fi le devoir que l’on duit rendre à Dieu , un
gouvernement de fanEglife, floréal: en la perjm ne

du Ptpe, quelleforre d Muffin re U definmijfrfi
ne lui drit- on rendre. L’Admonirio du; RoMn

Forum. de Veille-relia: , de ruinaient Pelnini,
cliifqne "En (Cllfldt indican"! , qufifrau p;tu: renfiienn’zm, ont delta malta du!!!" DEUM

tout? omni: file tribunal du Pape, obfetvent

les Univerfites, étoitle tribunal de Dieu. Le dire
de &nt’aillnr en ion interrogatoire , porte qI’Ë-l

un! en le "rifler: .1 un nomme brlinrd’ il avoir entend. que l’Ambanadeur du Pape avort de fa part

dit au Roi, que fil fa; nie (a guerrequ I excommunierai! . & que Sa Maieflé avent fait réponfe que

[et prédécefl’euts avoient mis les’iîapes en leur!
trônes, 8:. que s’il l’excommuntmt . il l’en dépofe.

titroit , ce qu’ayant entendu . il s’était refolu du;
tout de le tuer , 8: qu’il s’étoit taure perfuadcr à

affamas des Rois , comme leur im urent
leurs ennemis ; ils enieigncnt Que quel-

la tentation qui l’avait porté de tuer le Roi ,
parce que faiiant la guette contre le Pape, clétoit la taire contre Dieu , d’autant que u: Plus

performe: , il n’y a meurtre , brigandage ,

non 0180, n Duo "ou" n l’un.

qu’un s’oublie Je un: que 41’ arrenter fur leur:

parricide qui arrive à l’énormité de ce cri n

L’Apologifle (x’. Bien efl ont qu’il dirige

me , ni fupplice trop grand pour châtier celui ui auroit attenté fur le Ptrre commun de

le; Mannrthitr.) Il dit plus que s’il tlifoit Mo-

la c oie publique: Mais au 1 comme te cri.

vains, à auteurs de la doflrine de dépurer le:
Rois. cm à vrai dire confondre toute l’auto-

me e]? gram! ES abominible . pareillement incompttrnble cl? la calomnie , qu m1 quelqu’un
en efl tartufe” faufiment, ES que à]? I’impofiure

du impoflnres qui mérite le mente fupplire du
crime u’elle inpnfe. Faux e11 auffi (n) ce
qu’on éclame impudemmeutcontrc [alchim , difant , QU’ILS INSTRUISEN r Lbs PEU-

ans que LB Page PEUT DÉGRADBR LES

o

narque , comme la plupart des autres Ecri-

rité politique dans l’Eccléfiaflique , comme
Marfilius de Padua confondoit l’Eccléfiafiique

dans la Politique. a: mettre tout le monde en
perpétuelle confufion.

L’Apologifle dit (1) , queefi Ier R01! de.
brebt’rje fun! loup! "miment: (7 perfe’rnltlflt Pu

r’ejl tu Pape de .le: rlftnner par lu "4"":
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Supérieurs 89’ approbation du Pere ViteIcfchi leur Général, &c. L’Univer ue’ le defe’ra au Parlement avec un extrait des Propofizions qui en dév

Eh! n’efl-ce pas u un des fondemens ou plutôt pré-

textes de la doélrine de dépoler les Rois , 8c de
la pratique d’icelle.

L’A pologifle (a). Pape uvtuglérutnt puffin-

ne , U qui erreroit en fait 0 en droit. .Pa.r ces

Rors ET TRANSPORTER nous CommitNEs :Car ils répartentâ cela , qu’il n’y apra-

pofitionji abfurde de dire que le Pape puifl": fifi
pofer des Royaumes ; qu’il n’y aefprit raifort-

nable qui la puifle fupporter ni lire en patien-

termes il taxe grandement le Pape. 8: l’injuuant,
il le dément 8c contrarie foi-même.

ce , E5 le Pape y efi f5 s’en rient grandement

’ Ihid. s’il vouloit injuflement a; and, Roll

Chréziens , qu’aux Rois a: Princes louve-

Tré: Chrétiens. Par ce terme t’ait] une"! , il en-

rains fur le bien de leurs Sujets? Or quel e]!
le Souverain , quand cr feroit un N trou , ou
un Domirian . ai fr fait attribué (le difpofer
à fa fantaifie t2: biens de [es Sujets ? Ce ne

feigne qu’il le veut intiment en quelques cas , qui

cil un des principes de la dofltîne de dépolet
8: alfafliner le: Rois.
L’Apologille in). Il n’y a Catholique nettes

louent porté au ien de la Religion qui ne les
chitine 0’ honore. Calomnic 8c injure atroce
faire non-feulement a la Sorbonne, qui a condamné leur Société dès l’année un , mais aulli

a toutes les Univerfités de ce Royaume qui (ont
néceflitées pour le défendre 8L empêcher l’ufur-

arion qu’ils veulent faire de leurs titres 8c

aflmfe’ : Car qui elt l’infenfé qui lui paille

donner plus de droit fur le temporel des

font pas les feul: Je’fuitet de la France qui
tiennent ce langage. Les Je’fuites étrangers
parlent de même air , et en écrivent de mî-

me encre. (o) Il n’efl pas Ioifible (dit un de
ces Peres ) d’occire un Tyran qui a le titre (le
Roi , encore qu’il traite tyranniquement je:

Sujets ,- E5 quiconque foutienr le contraire . il

groin , de plaider conrr’cux ; voire même à
plulieurs étrangeres , comme celle de Louvain ,

efl péremptoirement convaincu J’He’refie par

la plus célebre pour la Théologie après celle de

fuite, Efpagnol denation (p ), qui tient , Que

Paris ,8: qui plus en a Meilleurs du Conlcil , des
Parlements de Paris s de Touloufe , 8: du grand

Confeil , qui naguere ont donné du Arrêts

le Concile de Confiance. Il y a encore un Jéle Prince qui cf! excommunié n’ejil point privé

de [on domaine , Principautés , ou Royaume ,

célebrcs à l’encontre d’eux; Comme auilî parti-

en vertu de l’excommunican’on .- que les Sujets

culietemenr à Meilleurs Marina: 8c viguier ,

font tenus , ne plus ne moins qu’auparavant,
de lui obéir , Üpajer Tailles E5 Tribut: ; que

Avocats Généraux au Parlement de Paris. qui
dés l’année tss: , ont conclu ce que leur or.
dre fut rejetté . a: qu’ils ne fuirent reçus en ce

Royaume. ainli qu’il ap et: par leurs Conclufions imprimées au premier Recueil fait pour la
défenl’e des Univerfités : 8c pareillement aux

États ui les ont chaire: 8c bannis, comme la

e’ Il de tout temps ,55 mm feulement depuis le

Concile de Confiance. Ce même Jélulte enfeigne , que c’efl cbofe fainte E5 louable de re-

céler la crabifan contre le [rince .- a: loutient
au Livre qu’il aidrefla aux Potentats de la

féréni une République de Venifc remplie de très-

Chrétienté , Qlfil n’y a performe qui enfei-

vcrtueux, très-fagos,°& très-catholiques perlon-

gne que le lape poli-ile injujlemem 85 ri fa farrmifie . donner pouvoir a un Prince de prendre

nages, s’il y en a au telle du monde: Et en- A
core à plufieurs Archevêques 8c Evêques de ce

Royaume , comme il le voir par les odes imprimés au feeond Recueil fait pour les Univerlitëi.

les armes contre un Roi , ou autre [on Sujet ,
le Papene pouvant non plus lacber la brûle
comme il lui plait , aux Peuples , pour exciter

De même le peut-il dire de ces termes , firpen: .
fauterellerfortier du puits de l’abenve, efprir:
malin: . une: Mire: , de": venimenfes . médi-

fuite El’pagnol ( ) déclame en les Ectits con-

fin; , monflns qui blâment (9’ calomnient , pipe-

tre les Rois Apoiiats , a déferrent: de la Foi

ne , corbeaux, langue: de feu , qui le trouvent
en cette Apologie. Ce (ont leurs fleurs de bien

attribuer cela aux Princes vraiment Chré-

dire. si elles conviennent à ceux qui [ont

cri-devant délignés à nommés , ou a ceux de la
Société, la conféquence abominable de la doc-

trine de dépofer les Rois. foutenue par tant de
Livres venus des principaux Chefs de la Socié.

du trouble contre leur Roi. Et fi ce même IéCatholique , qui efl: l’enragé qui voudroit
tiens & fournis à l’obéilTance fpirituelle du

Chef de l’Eglife e Bref, pour lus grand
éclairciliement , cette lumiere u ficela le
Cardinal Bellarrm’n ( r) , répondant au Séré-

té, & par nul d’entr’cux impugnée ni réfutée ,

niflîme Roi de la Grande-Bretagne, Nie que

le donne à connoltre a tous , mon lippil 0

la crie éternelle ait été promife aux meurtriers

renforibru.

l’Apologille ( 65 ). Sorbonne avec laquelle il:

qui arrentent fur la taie (le: Rois 25’ (les Princes 4, ne l’ayant jamais lu ; E5 jamais les vrai:

Carboliquet n’ont tenu un tel rifloient : au

ont plu de liarfon , (7 pour la doHrine U pour

contraire , j’ai lû dans les Actes du Concile de

Injure infigne faire à la Sorbonne, tant en lui

Confiance , qu’on a condamné publiquement cet article , Qu’il foi: licite E5 bien fait
a un Sujet E5 à un flafla! de tuer un Bran , &c.

la bienveillance u’tlle n’en a entre elle-mûrie.)

lmpol’ant la doarine des Iéfniree touchant la
dépofition des Rois. qu’en l’arguanr de divilion

Gamelle-même. Doétrrne que la sorbonne a con-

Le Concile condamna donc tellement cet
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montroient la conformité avec le: Écrits des PP. Guignard , Mariana ,
Bellarmin , Suarès , 8: l’Auteur de la Réponfe à l’Anti-Cotton. Le

..

Article , qu’il déclara Hérétiques, a: punirfables comme vrais Hérétiques , aux qui dé-

contre le Livrer intitulé , la répartie à l’Anti-

fendoient cette manif: propofirr’on. Et tant

Cotton , U de "guet: par la Ctnfure contre

s’en faut que le même Cardinal enleigne qu’il

faille arrenter contre les Tyrans par voie de
fait , il dit , Que nous femme: d’amorti que
tous Chrétiens [ont retins en conforma lobe)?
à leur: Roi: E5 à leur: Empereurs . bien que

Pneus . (s ) Aux crions TOUTESFOIS QUI

damnée nînfi que pareil dîfcours par l’a «Mure...

l’Admuu’rion fuite le premier de ce mais de Dé-

cembre. L’Admonition dit de même; un".
Jetée" , quamvù Cardinllitîo nageante pre-f-

fa, probablh
L’Apologîfle ( u- ). [flirtent - il: aux Mitre:

a Aux enfler. ils font plus . car il; entre-

ne SONT us CONTRE D1 r u : C’en pourquoi,

prennent de le mettre au-dell’us , témoin l’ac-

ainli que remarque ce célebre Prélat , fi le

d’Orléans à Fontainebleau, au dernier léjour V51. p43. ses

ferment que le Sére’mflime Roi de la Grande-

Breugne ofroir liiurer au CarLoquuer defa
Bar: ne contentoit que l lobeiflame rivile , 26’
qu’on ne requit point antre ebofe Jeux linon

Je!" Sujets À Sa Maman en t! qui n’efl

tion de Stglerlhd contre Monfieur l’Evêque
que le Roi y a fait : témoin les Ath: de Mef- (9’ 115.
lieurs les Evêques de Poitiers , d’Angoulême , 8l.

autres imprimés au fer-and Recueil fait pour les
Univerfirés : Voire même entreprennent bien de
mettre l’autorité deleur Général au-dellüs de celle

point contraire à ln For" Catholique . À l’cbc’if-

du Pape , dilams en leur: Conflitutions impri-

firme qu’on a à Dieu (S au Pape tombant le

la Déclaration . qu’il peut révoquer les Million-

fpirt’rteel . jamais un": ne l’en]! repris . E5,
n’eut point été befoirr J’exborrer les Catholi-

Fur Anglais par le: Bref: Apofloliquer. Le
ape Clement V in, le même Paul V , [on
Sacrefleur , ont adntoneflëfitttoenr les Catholi-

que: de te pays-Id , de rendre 3 leur Roi
l’obéiflnnce que I’Etrittere [trime commande de

rendre aux Primer , 25 qu’tî ce: fin: il: je donruflnrr garde d’émonvoir des tumultes Ü [édi-

mées à Rome , Partie 9 , chap. 3 , pag. ne . en
naircs . même: ceux envoyés par le Pape. Mtlliu

en": performant» Pourijieem , "de un)": de.

finito , pouf! "un".
(r14 ). Defirent-ilr de: Un: de [Brume plu:

qu’il: n’en ont. Tant d’unions de beneficea

qu’il: pratiquent journellement, le font bien roconnoîtrc : Comme aulli le Contrat par eux fait

pour le trafic du Canada , à le parti du bois
flotté de Paris.

th le Il. tions. Mai: le Pape Paul V , mutant qu’il
7’1- b 117e vouloirexigpr Jet Carbolimter renferment qui ,
[ont prenne de civile obeïjrrmce , commandoit
defaiie herbe «à la Foi Catholique , il atterrit
auflïrâr les Fiable: d’éviter res emlurber . E5
de je reflotwenir du dire de l’Apârre , Qu’il

sont mieux obéir à Dieu qu’aux Hommer. Il

dit encore au même endroit t continuant à
parler du Séréniflime Roi de la Grande-Bre-

L’Apologifle (ee ). Non qu’au» Catholique
dejai ejlt’me eb’f: illin’te, de voir du Religieux

feutreront!" quelquefoir de: «finirez, par l4
permiffie» (le leur: interieure. Il aboie en ce;
de l’avis de S. Thomas qui n reflraint la propoli-

tion a des œuvres picoles . a: qui n’ont de Il
vaine gloire, ni de l’ambition. On leur 8L ne

voit-on que trop journellement que ce que le,
lignite: en font , n’en que pour agrandir leur

tagne . Que Paul V voulant expérimenter fi
le: "mules plus doux feroient plus [ulmaires

Société, à de crédit. ü .de lénefices , à
d’hommes; a même pour épier les adieu: des

i5 plus profimbles , pnijqu’il s’agifloir de la

performe d un Rififi [age ESfiffwnmfiS de

en tant qu’ils peuvent . des Conltlllers le ont.
tiers . tels que bon leur femble , latin; .[mæ’t ,

qui le l’ere E5 la Men tutoient toujours fait

un. tu tu: voTO- Elbe: œuvre picole aux ter-

profeflion de la Foi Catholique , il jugea qu’il
n’étoir pas «pédiatrie l’exeomm’tnier nommé-

ment . on (1’)th le déclarer publiquement ex-

communié : fi bien que , pour ce "ng . tant
s’en forer qu’il décharge je: Sujets de lubrif-

fute qu’il: lui lofant: , ainfi que Pie V fil!
«mon à la Reine Ellzabelh , qu’au ronvotre il a roideurs rommande’ que fer Snja’s

lui déifient, en ce qui concerne le civil. Si
un Cardinal a ainli parlé autrefois en termes
honorables d’un fi grand Roi , il ne faut pas
douter que le Chef de l’Eglife qui remplit V

aujourd’hui fi heureufement la Chaire de

S. Pierre, ne traite, par route forte de
grace 8e de faveur ce généreux Prince fan

Rois , 8e. gouverner leur: in" . 8: leur donne:

mct de S. Thomas? n’eR-ce point ambition r

Les lettres du Pere Anton: trouvées dans le
colite d’ami", en font foi pleniere: & tout le
monde qui a ou les déportement d’un Conan , .d’un Anton: , d’un Jegllntnfl , le reconnaît.

Leurs Lettres annales qu’il: imprimenten leur:

imitons, le font autli voir indubitablement.
L’Apologifle ( fin. Quand on Prince Cati».

liq-t . &c. Il n’a olé dire Roi Catholique,
qui dl le titre qu’ils donnent ordinairement au:

Efpagnolr. i

( ) Quod un Prime tntbnlijque leur par .
l’on! le, a]: [en de leur (on eil, il n’y a
homme qui panifie blâmer tel4 . fil u’efl n’fld

("frairie de finirent". and le Roi Henri Il! ,

Fils. lui voyant pour Epoufe une Fille de

quand le feu Roi Henri t Grtnd l’ont blâmé. ,

Prune , a en l’elpérance qu’on a que les

quand le feu Roi l’a fait dire pu (on Amball’ag

"un le tr.
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Parlement eut une fi grande horreur de: principes 6’ de: maximes que
contenoit le Livre de Sanâarel , que le I 3 Mars I 626 , il condamna ce
dent. Monfieur de un", , au Pape en un ,

Catholiques terpireront fous (on empire plus

Sorbonne l’a dit 8L cenfuré en un , des la ve-

de liberté qu’ils n’en ont j mais eu , 6: qu’il
fçaura par la prudence tempérer la féve’tité

étoientdls de la Confrairie de Charenton? La
nue de ces prétendus Petes : les Parlements l’ont

condamné en 1564, 1595 8L autres années , a:

le condamnent encore fort foutent , font-ils de
la Conftairie de Chatenton I
L’A pologifle (lib l. comme t’ilr n’avaient i4.

ruai: a fe rétanrilt’er. Par ces termes, difenr le:
Univerfité: , il entreprend d’intimidet ceux qui

écrivent pour le Roi contre les ennemis.
L’Apologille (i! Ï. Peindre du Apelo in en
fructifie celui qu’on n’t jamairfinge’ de limer.

Par ces termes il le moque de ce rrès-illultre
perfonnage : car , 05101;th Ier Univerjitlr , il:
n’ont pas feulement longé de le blâmer , mais il:
l’ont blâmé 8e -blâment journellement, ou pour

mieux dire , calomnient méchamment. N’elt - il
point blâmé 5c calomnié dans l’Admonition , en

diflnt , Serbana , qunmt’ir Cardinnlitie energemate

5mm: , &c. page ta , en dilant . Certitude»: un
fui! copinerie (9’ venturi: , &c. pag. t5.

des Loix , qu’on a par le palle exercées con-

tre eux. Et ce gracieux traitement nous fera
prier Dieu qu’il l’infpite lui-même , à ce
qu’il embtalle un jour l’ancienne Religion
de les Perce , puilqu’il s’honore encore au-

jourd’hui du titre de Défenfeur de la Foi,
qu’un de nos Papes donna jadis à un Roi
d’Angleterte pour (on zele à la Religion

Catholique. Voilà quelle cl! la violence du
Pape , que les Suppôts de Charenton dépei-

nent néanmoins comme un fecond Nemtod , qui ravit injufiement le bien d’autrui.

Faux cil donc , a: doublement faux , ce
qu’ils cajolent de la Monarchie temporelle
du Pape , comme fi nes Rois avoient à être

les Feudataires. Les filaires , au contraire.
maintiennent tout" qui que ce fait que la

palmure: temporelle des Rois , 35 notamment
des nôtres Très - Chrétiens . ne reconnaît , en

L’Apologille (12H. Neëenfnntr à rien 1min:

marier: de temporalité , aucune autre plus

qu’aux «flaireur liqun, c. ) lmpoRute lignaée contre ce que chacun voit journellement;
contre ce qui a paru par le: Lettres chineur. trou-

12mm , qu’elle (Il indépendante de tonte fripirt’orite’ 85 purifiante temporelle, a rir Dieu,

-vées dans le coffre d’Oudin .- contre ce quid! pu-

le fceptrr E5 la couronne de ne: Rois : cela
même confirme le Cardinal Bellnrmin , di-

blié par les Manita pali?!" de .rrnbaniw , 8: par
un: d’autres livres venants de leur Société. 1l

en a plus de 3o , pour enfeigncr la doéhine de dz
ofet les Rois Cela faire , n’en-ce point le mêler
es allaites d’Etat ? Les premiers Chrétiens n’ap-

prenoient pas cela : au. contraire. il! diroient
putout que l’Empeteur étoit "in miner Deo ,

moindre que Dieu [eul , de prioient toujours
Dieu pour la confervation , quoiqu’il les perfectitât. mima: l’un d’entt’eux en (on Apologétique ,

imprimée nlngolfladt enreoo, dit questionna:
D’arrunes D’Enr, et ne CHANGER nes Rois,

ce N’en pas Moins en "on: pas JESUlIE!
(qui [ont les viri graver ) ne CONSULTER,

ou: ne usent: mon: en tu": on "sur

ou: La THIIIAQUI E! Aune; neutrons ne
DEPAILLIHÏ- Ces termes (ont ; Cam de rebut

peliricir (7 mutandis Regibus agltut , de que
tanfulure Jeluitarum non minus picprium munu: efl , qui». gflflzlflffl lue (lrtre .ne defint
Imulcu "refait Ibrrîaré 131164 «flaque alexi-

plunmtu. Sou" a fait imprimer en torr , à
Poitiers, la prédication de Der: fur la béatification de [gala , qui porte qu’ils [ont li pru-

ne” h "’dents aux gouvernements que parmi leurs fieras
as’laïcs il fe trouve des perlonnes qui pourroient

faire le leçon aux chanceliers 8c au Conreil
d’Eut. En leur: un": annuler , il cit louvent
dit; nous parlerons des allaites particulieres,
à comme de la paix . enluite des publiques 8e
de la guerre. Ante privant (9’ velnti pari, ,

duquel feu! Seigneur 6 Helur-Julëcier "leur

fant, Que le Pape ne]? direaemern. ni Je
droit divin . Seigneur temporel il aucun lieu .
E5 cela le prouve par cette rarfon .t Jélus-Chrifl:
comme homme , tant qu’il a’été au monde,

n’a point voulu aucune Seigneurie temporelle. Or le Pape cl? le vrai Vicaire de JefusChrifl . 29’ nous le repre’feme rel qu’il étoit tout

qu’il a converfe’ pormi les hommes. Le Pape

donc . comme Vicaire deJefus -Chrifl:, et
comme rouverain Pontife , n’a nulle Seigneu-

rie temporelle : deforte que les Etats que
les Papes officient l’ont du pur don des

Princes Cat cliques , qui , vrais Minimes

temporels de l’Empire fpitituel de Jelîtr
Chrifl’, ont , en la performe de l’on Vicaire

a: Lieutenant , témoigné a: reconnu , par
leurs libéralités , tenir de Dieu leurs Sce
ires k leurs Couronnes , la main libérale e
nos Rois Très- Chrétiens ayant été ouverte

des premieres en faveur des Pa es , comme
leur épée a été toujours hors u fourreau.

pour leur protection. Envain , envain pene-t-on donc jettet la pomme de dilcorde en.
tre ces deux PuiflÎrnces , chacune n’ignorant
pas iniques ou s’étendent les bornes de (on

authorité , fans que l’une entreprenne fur

deinde publia: a belli perfequemn, portent

l’autre. Ainfi làtvertiflement que nous donne

tant fur la mort du Roi Henri HI, ils dirent

Natte-Seigneur , [le rendre à Dieu ce qui appartient è Dieu , 25 â szar ce qui a partitas

leur: Lettres annales de l’an un , ou en infulu’il elt mort le même jour que par l’on Erik il:

leur); CWGZ de Boutdeaux; .Qua die ne: rugi:

à Ce’far , cit une belle infituftion , e ce que

Livre
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Livre au feu, comme contenant des Maximes faunes , fcandaIeufes 8c
féditieufes , tendantes à la fubverfion des PuilÎances Souveraines
nous devons à Dieu , 8: de ce que nous devons aux Rois z car fi ces mots , Rendez. à
Dieu ce qui :1! 4’ Dieu , s’entendent de la Puif-

fance Eccléfiafiique , je peur-il trouver un
faufilage plus formel pour montrer la grandeur
et l’excellence de I’aurborire’ du Pape , a: la

plénitudede (a paillant: fpirituelle? Si Iéfus-Clm’j! a dit que ce qu’on rend à Céfar k

appartient à l’Empereur , a que ce qu’on
rend à l’Eglife a: à la perfonne de (on Chef

vifible appartient à Dieu , E5 fi le devoir que
l’on doit rendre à Dieu au gouvernement de
[on Eglr’fe , s’exécute en la "forme du Pape.
que": fane d’oûe’üÏance 6 1’; finmifion tu lui

doit-on rendre ? Non, non , ce n’eft pas la
feule doctrine des Je’fuires. mais celle de
l’Eglife univerfelle , de dire a: de mainte-

nir ne le principal objet du Pape cl! le fa-

lut e nos aines, et que la pure fonâion de fa

charge et! vraiment fpirituelle , n’ayant rien
à voir fur le temporel des Princes rouverains.
(x) Bien a]? vrai qu’étant le pere commun
de la Chrétienté , il dirige , comme Pafleut

ediflc Burdigala pellebamur ce d": ex ’ e
qui edixnar,ê vira depull’us e34. l R m].
L’Apologilie (I I). N) gant que I’béréfw

fuir qui rire avantage de leur divifim. L’Admonition en dit autant pag. 3] . en ces termes ;
Quart cadmie bellum quad exfædere germant,

une ipfi fia. tous" Raligienem en: , bellum

etiarrrfi Reli intis (tlfl friponne" efle iniuflijrrleur", pro «reji cum Brelefinm. po Saturne

fatellr’rr’ôu, centra fervu Dei Deum)»: r’pfum.

L’Apologlile (un! ). Ce [mit me déferre"
d’une urf: full: (7 comme 14 trahir . fi en aimoit-mieux Voir refléter les ennemi: de 1’ Egh’fe

que ce»: qui la plongent, (9’ en épaulent (ne
querelle. L’Admonition dit de même en autres

termes, pag. la. Qui: un potin: fadeur»:
Hifpdne , que»! fimer-Ingnnotù efle volet-

L’Apologifle ( n tr l. Parce ne tout: tu m4riem qu’on remue Il"! finies on de [effet (9’

de propos , ne ferveur qui? faire rtllhnüflft le!
Efprits fameux , ennemis d’union , drfireux de

filrîfme. Par ces termes il taxe à cit injurieux
au Roi , ui a commandé que le Livre fiduciai-

nniverfel , les Monarchies à leur vraie En ,

n’o fur ré té 8c condamné au Confeil de Se
Majcflé, qui a confeillé 81. téfolu telle réfuta-

qui cil la gloire de Dieu , appartenante au

tion k condamnation ; Au Magi ’nt 8L Lieute«

Pape comme vrai Chef de l’Eglife de veiller

nant Civil , qui a fait brûler ce livre par les

fur tout le Troupeau qui lui cf! commis, a:

mains du bourreau; Et à la Sorbonne qui l’a
centuré. Il faut noter qu’en la page i de ce:

dont les Rois font réputés ouailles , afin que
nulle impiété ne s’établilfant dans leurs
États , le trône du Fils de Dieu n’y fait pas

tenverfé : car quand de malheur il arrive
que ( y ) les Rois, de brebis fr [ont loups roviflimr, ES Perfe’rurmrs de la bergerie de N ornSer’gneur , e’efl au Pape è les refréner par les

Cenfurrr Eccléfiajiiques , a: depuis que les

Rois de la terre ont embraffé la croix de
1. C. a: fe font foumisà la jurifdiétion f i-

rituelle de [on E ufe . non que les Car on
liques , comme il a été dit ci-deffus, ou-

bliafi’ent pourtant l’amour et l’obéifl’ance

qu’ils doivent à leurs Princes, quand bien
ils verroient l’anathème tombé fur leur
Chef. Il y a même des cas urement d’Etat,

Défis]?! , il cl! dit z Ava mucilage du Roi :
de il n’y en a ni au commencement, ni à la

fin , ni par abregé, ni en entier. I
Ces nous [ont faites de la par: des Univen-

lités de France jointes en caufe, nécelliréee
de continuer à fe défendre contre les entretin-

les violentes . calomnies, eavillationr impof.
turcs de ceux de la Compagnie de: Irfurru k
leur: affociés , à a iuflifier en fe défendant un

des principaux moyens qu’elles , forum la Conclufion faire en Sorbonne des l’année tgtç , ont
allégué 8c alleguent pour leur: défenfesîfondé

fur la pernicicuie 8L abominable doéinne de
cette Société touchant la dépofition des Rois 8:
Princes ,I prouvé par leurs propres écrits & ceux

de leurs Suivants . tant au Confeil , qu’au Parlement des Pairs de France , qu’au grand Confeil .

792g en

a: fait: que la Reli ’on y fort violée ’, ou les
aâions d’un Pape a. ) aveuglômnrpqlfionne’,

leur Caufe y étant plaidée et années rséq ,plaido",

E5 qui erreroit en fait 25 en droit. ne feroient

pour montrer u’rl ne doit être perm: à-ceux de "a, 3 l , 8,,
cette Société e tenir Colleges , d’enfergnet les ses I 5" l

pas réputées ouvrage ni miniliere des clefs
de S. Pierre , comme s’il vouloit injufiernent
dégrader nos Rois Très: Chrétiens , a: fils
aînés de l’Eglife, fe contenans comme il:
font en l’obéiliance fpirituelle du faim sié-

e. Car notre Hifloire nous fournit airez

159; , 1597, son , 16:4 , réai. Et c’en 44",, M31.

Sujets de Sa Majeflé , encore moins de prendre 5,4,- (7’ de»:

ainli qu’ils veulent faire le titre & droits des 1, n. p.34.
Univerfités , puifqu’une fi dangereufe 8:. exé- ,7; J ,59.

crable derine et! enfeigoée 8L fourchue publiquement 8c par Livres expreflëment faits ar les
principaux d’entr’eux, leur: Défenfeurs Sur-

’exemples des op litions que la France,
même ar le con cil de (es Prélats , a tou-

vans, de qu’il ne le voit un [cul livre fait par aucun d’eux , pour la réfuter 8c montrer au. con-

jours çu faire à la violence d’un Pape in.

[on Royaume, pour quelque sanie que ce (oit,

rité fans fuiet. Pourtant il efl: facile de infier . quoique (cachent déclamer ces langues
c feu , ne les Iîuirts ne font pas tels qu’ils

ou A

traire qu’un Roi ne peut être dépol’é & privé de

ni (ont aucun réteare, comme la vérité veut
qu’il ne le puni: être. Cognefcire unitif"... w-

rira libcrcbir vu. flirta». "un "MS"!!!
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ordonnées 8: établies de Dieu , 8e induifant les Sujets à attenter à
la Perfonne [actée de leurs Rois. Le Parlement ordonna par ce même
Arrêt, que le Provincial, trois Reâeurs 8c trois des anciens Jéfuites
feroient mandés venir le 14. à la Cour, pour être cuis. L’interrogatoire qu’onfitfubir à ces Peres ex: à? ejl une pleine conviflion des détours
des Jéllites, de leur défaut defiuerité , (a du peu de fond qu’il y a à

faire fitr leurs déclarations (a defiweux. En (fit, obligés de donner une
déclaration précijè de leur croyance fitr l’indépendance des Rois 57’ de leurs

couronnes, ces Peres fitpplt’erent le Parlement de leur accorder trois jours
pour la faire .- le délai leur fut accordé. Ils en employerent tout le temps à
les vont décriant , non parmi les gens de bien, mais parmi leurs lemblables. Car (au ) il n’y a
Cotboli m nettement portion bien de la Religion , qui ne les cbérrfle E5 honore , les voyant fi utilement etvir le public . qu’avec l’irrflru&.on de lajeurlelfe, où ils font beaucoup de fruit , les
Chaires de Paris (Ont aujourd’hui remplies de ces Perfonnages-là , à l’édification de leurs au-

diteurs. Tellement que fion dit que le cumin croît à force de maudillbns, il iemble que plus
ces bons Peres ont d’ennemis , plus ils (ont favorifés et recueillis. Tout leur but aufli n’en: que
de fervit l’Eglife , cette vraie République Chrétienne ., qui cil comme un champ ouvert ou il

y a à lnoilTonner pour tous, a: ou chacun fe peut efforcer à qui mieux mieux à y conquérir
des ames à Notre-Seigneur. Si les Iefuites font donc grands Prédicateurs , c’en: une louable
émulation aux autres Théologiens , s’ils tâchent de les imiter , voire de les futpaller , à:
ne leur en porteront jamais d’envie. Nom qui inonder miner ejl. Les Jefuites n’ignorent
pas auffi la révérence qu’ils doivent à nos Ptélats . auxquels ils fçauront rendre tant de
foumiflion a: d’obéiflance , qu’ils n’auront jamais fujet de le plaindre d’eux . comme s’ils

violoient l’ordre ancien de la Hiérarchie ne reflemblans pas à cette mauvaile mere dont

Salomon fit le jugement, laquelle aimoit mieux voir démembrer lon enfant, que de le
conferver entier. Ce font meure les thuites qui louent des premiers cette fameule École
de Sorbonne (il) , avec laquelle ils ont certes plus de liaifon , Ü pour la (barine . ES pour la bienmillance , qu’elle n’en a entre elle-menu , par la divifion qu’on lçait s’y être glillée au grand re-

ret des plus fçavans Docleurs de Crue Maifon , 73 il cuvait", qui ont tous même

.âtntiment , comme dit l’Apôtte, se qui n’ont pas épargné leur plume pour arrêter le cours

d’une o inion qui tendoit au Schifme. Car avec les doctes écrits de Memeurs Duval à:
Duran , cet autre ornement des Lettres nous a allez témoigné avant la mort quel étoit (on
jugement fur le Livre d’un Doâeur de Sorbonne : 61 afin que nul ne l’ignore , je le te.
préfentcrai ici aux mêmes termes qu’il a été fidz-llement tiré de l’original. libellant Magifiri

Edmundi Richerii de poteliate Ecclefiafticâ se Politicâ ab eo lcrîptum femper improbavi.
Brian: longe antequam in lucem ederetur . lieue nunc adonc nebernenter improbe, E5 quam:

lin nitrera fanent: divin? gratii mugir magijqw improbabo. lilum enim Eccleliæ Dei , - puloque fideli perniciofiffimum judlco un uod multis propofin’onilmr fparfim hæreticis , (chioi-

e maticis, falfis se etroneis , fummo Ponti ci 8c fanât Sedi A oflolrræ injuriofis, piarum
a: Catholicarum aurium offçnfivis rcateat : Sunâq te defupradi a ejnfdem libelli improbations
mentent multoties . maxime and coram lllufiriflïmo Domino Lardinale à Rupcfulcadiâ , non-nullis Antiliitibus , acfaen Tlnolo in Magiflris ’l’arifienfibus , in Abharrah San-râla: Genoverne domo Chriliianilf. Régis jul u , ac mandata buires occafime libellr’ congrrgatis prorefiando
leclaraw’, idque antefexdecr’m mtflftl’. Da.um Lutetiæ , anno millefimo lexcentefimo Vige-

a afin n, lima quinto . die amen! Menjis Julir’ allouai. Pbilippas de Gammache *.
violence U
par le plus . Celi-à - dire en François, J’ai toujours déteflé le Lion intitulé : De la Puiflance Ecclé-

indîgnr du fiaflique de Politique fait par Maître Edmond Rither , 8! ce mêmemen. longtemps avant
’uj’æ’w’w , qu’rl fut imprimé comme encore je le dé’efie , E5 le ferai s’il plait à Diende plus en plus tant

9" "’ fi: que je vivrai. Car je Il juge très-pernicïerexà l’Eglifl r i5 À tous Catholiques t parte qu il
5:85:63", ’conrient pi E5 [à plufreurs propofitions hérétiques .. fehilmatiques , FaulTes . erronées . a: [i

Gammache. injurieu es envers le fouvcrain Ponlii: de le (am: Srége Apoflnlique , qu’elles ont-nient
Vie de tu- l’oreille des plus cris de bien. Cr rtn j’ai fauve"!!! fait témoigné quel efl mon avis touchant
cher , p. un la condamnation e ce livre : mais je l’ai particulieremmt fait devant M enjeigneur l’illujlrifllâ

a [villa me Cardinal de la Rochefoucault , E5 que! que: Eveques U Bailleurs en Théologie de la Faculté de Paris . en la Malien Abbatiale de amie GCHEVÎCVC , ou ils étoientnflemlrle’s par le

enmnrandement du Roi , fur le fujet de ce Livre r J motarde cela plus de [du mois. Fait à Paris
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faire des vélites au Nonce pour concerter avec lui la Déclaration qu’il;
devoient donner’au Parlement. Cette Cour leur avoitpropojè’ de figner trois

Articles. qu’ils trouverent apparemment trop précis pour y jàujcrire:
c’était n QUE LE ROI NE TIENT SON ETAT QUE DE DIEU ET DE
a: SON ÉPÉE; QUE LE ROI NE RECONNOÎT AUCUN SUPÉRIEUR EN

a: soNRo’YAUME QUE DIEU SEUL; QUE LE PAPE NE PEUT METTRE

n LE ROI NI SON ROYAUME EN INTERDIT, NI DISPENSER sEs
a. SUJETS DU SERMENT DE FIDÉLITÉ QU’ILS LUI DOIVENT , Poux
a: QUELQUE CAUSE ET OCCASION QUE CE SOIT n. En attendant qu’ils

enflent re’ufli à faire diverfion , ce qui ne tarda pas , les benits Peres pré.
l’an ’mil fix cent vingt-cinq , le huitieme jour de Juillet. Signé , Philippe: de Gnmmacle t

Je mourut le vingt - cinquieme du même mois 8c au. Ceci foi: donc dit pour ce qui regarde
la Sorbonne. Et quant à ces autres Meflieurs de l’Univerfité qui s’emploient à l’inflruélion
de la Jeuneffe , les Je’fttites ne feront nullement jaloux s’ils s’acquierent une réputation égale

ou plus grande que la leur. Ils fçavent eflimer les chofes felon leur prix , 8.: n’ignorent
point que dans les autres Colleges il n’y ait des hommes très -capables de cette profellîon ,
ce qui s’en acquittent dignement. Tout ce qu’ils fouhaitent cil que comme ils ne regardent le labeur d’autrui de mauvais œil , qu’on ne blâmât point aufli le leur , a: qu’on les

laifl’ât refpirer se vivre doucement , fans inventer des fables à plaifir pour les offenfer 5 li
toutefois ils ont à s’olïenfer du mal qu’ils reçoivent d’autrui. Car ils font nourris en une
école où ils a prennent à fouffrir tout pour l’amour de Dieu. L’exil, la perfécution , les

injures, les calbmnies . la vie de la mort ne les enrouent non plus que des flatues , tant
ils croyent approcher plus près de la perfeâion Chrétienne, plus ils ont de divers objets
pour éprouver leur confiance. S’ils le comportent donc de la façon envers ceux qui les

ofl’enfent , comment feroient-ils ennemis des Rois defquels ils reçoivent tant de fupport de

de promotion? Aufli quel intérêt articulier les pourroit convier à le détourner de la
douce occupation ou ils s’emploient ans l’étude des Lettres . pour s’embarrafler l’efprit des

affaires du monde , a: fur - tout pour fe mêler de celles de l’Eta ? Afpirent-ils aux mitres (ce)
ES aux crolles P Defirent-ils des bien: de fortune (1M) plus qu’ils n’en ont P T a-t-il Je’fuite qui par

vanité recherche autre luxe qu’une table très - frugale pour fa limple nourriture , a:
qu’un feul habit l’année pour fon vêtement? Qui fe pourroit aufx imaginer que ces Phi-

lofophes Chrétiens qui foulent ainli aux pieds le monde 8c fa om e , ayent le cœur attaché a autre chofe qu’à vivre d’une vie folitaire 8c religieufe , ans e jettes comme dans un

Océan de confufion parmi le bruit de lentumulte des allaites publiques ? Non . toutefois

qu’aucun Catholique de fiai i5 de créance (ce) efiime cbofe illicite ni me’fe’ante de voir des Religieux

s’assumer": quelquefois des nfliu’res , par la permtfion de leur: SUPÉRIEURS. Quand ils le

font l dit S. Thomas ) nonepar vaine gloire ni par ambition , mais lorfqm la Charité les y convie , E5 que e’tfl pour œuvres pieufes , comme il le prouve par l’exemple du Prophete Elilée .
qui s’offrait de fervir cette bonne Dame qui l’avoir chanitablement recueilli en la. mailo’n.

lui demandant, Si elle avoit quelques afl’aires, E5 u’elle voulut u’il parla! au Roi un" tu.
Général de l’armée I Ce Doéteur tient qu’il ef! m moment néce aire que les Religieux fré-

quentent quelquefois les Palais des Rois , fait pour les inflruire. ou pour les reprendre de
leurs vices . a: donne fur cela l’exemple de Saint Jean - Baptifle vers le Roi Herodeî defotte que quand un Prime Catholique ( ff ) , pour la révérence qu’il porte à ces bons Peres , les
emploie à des négociations de paix ,ou qu’il [cuprite l’oreille (gg), E9, le [en de leur confeil .
il n’ n homme qui puifle blâmer cela , s’il n’efl un peu de la Confiairt’e de Charmton. C’en: cer-

tes la tromper de croire les Ie’fuites être autres qu’ils ne font. Quand ils voient l’Etat en
profpérité , ils s’en éjouilfent. Quand ils le voient régi par un Prince non moins valeureux

que rempli de piété , ils en bénîlrent Dieu. Quand ils le voient affilié de deux grandes
Lumietes de l’Eglife , ils ne peuvent que bien efpérer de la Religion , a: tiennent ces deux
illufires Prélats également portés au bien , ne tellemblans pas à ces nouveaux Champions a

qui le forgent des momifies pour les combattre , comme s’ils ne pouvoient le faire valoir,
par autre moyen , que de le feindre (ii ) des Apologies en faveur de celui qu’on n’a jamais [0’18’
de blâmer ; quand , dis-je , les Ie’fnites voient l’Etat foutenu comme d’une forte colomne tpar

’ ce rave Magiflrat , ils ne peuvent qu’en exalter la vertu . faifant refleurir comme Il fait la
J ’ce , à la conf olation des bons . 6c à la terreur des méchants. Enfin quand ils voient la pru.
dence kl: valeur reluire en cet autre Seigneur à qui le Roi fait par: de çsfonfcüs a 115 Pre!!!

ll

uq.8 ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
fenterent la Déclaration ci-après , fignée de feiqe d’entre eux, par;

mi lejquels on trouait les Cotton , les bataille. les Petau , &c. Le Parlement , qui je défioit toujours de la fincérité de ces hommes connus pour être

des trompeurs , voulut les lier encore plus fortement à nos maximes : il
ordonna en conféquence , par un Arrêt du I7 Mars même année , au

Principal des Prêtres 8c Ecoliers du College de Clermont, ( le Parlement ne reconnoiflbit pas le nom de Jéfuites ), d’affembler dans trois
jours les Prêtres 84 Ecoliers des trois Maifons qu’ils avoient à Paris,
6’ de leur faire flaufcrire la Cenfitre de la Faculté de Sorbonne contre le
Livre intitulé , ADMONITIO AD REGEM. Il étoit encore ordonné par
nent de-là augure de l’éternelle félicité du Royaume. Voilà jufqu’où s’étend la connoiffance

que les Iéfuites delirent avoit des alfaites de l’Etat , Omni gloria W dignitatis anion frigenti-

bus , i5 quibus alla magis res efl aliena quam publia: , ne brûlans après les honneurs, ni
ne parfum ( ) À n’en moins qu’aux raflai"! publiques , comme diroit Tertullien , foutenant la.

taule des premiers Chrétiens , contre leurs calomniateurs. Je veux bien croire néanmoins

que comme font tous les aune; Religieux , ils prient Dieu pour la paix a concorde entre
les Princes Catholiques , puifque de leur union 8c bonne Intelligence dépend le falot de
la Chrétienté , n’J 0,1": que l’He’refieftule qui tire avantage de leur divifion (Il) : Car compa-

tilfans tous comme membres d’un même cqrps au bien a: au mal des uns des autres , les liens
de la Charité nous rouans unis 8c ralliés , " N? lui en même figeait"! a le ne doute point
que non feulement les Jefuites , mais tous autres Catholiques ne s’éjouilfent quand ils apprennent quelque heureux fuccès en faveur de la Religion- Si tenir ce langage étoit le caraâere des mauvais François , je crois qu’à ce compte il y en auroit fort peu de bons. Auffi
nfrroit( mmv) Être deÏerteur d’une caufe full: .. 85 comme la traln’r , fi on aimoit mieux noir profpe’rer les entremis de l’Eghfe, que aux qui la protegent E5 en époufent la querelle, ainli que fait

glorieufement Sa Majeflè , ue nous voyons comme un jeune Mats chargé de palmes
a: de lauriers. Et fi les Petites leignent qu’un Jupiter jettoit du ciel (on bouclier pour couvrir
les Rois en l’ardeur des combats au liège de Troie , combien plus véritablement devonsnous reconnoître que Dieu , par fa bonté , a eu un foin particulier de conferver ce vrai Succeflèur du fceprre, 8c de la piété de Saint Louis , parmi tant de périls 8c de hazards , où
il s’efl: expofé comme le moindre foldat durant ces derniers mouvemens? Les Rois ( dit S.
Auguliin) en tant que Rois, fervent au Seigneur , quand ils font pour [on fer-vice ce qu’ils ne
pourroient pas faire s’ils n’étaient Rois. Aufii . fi un Roi de France eût grand . ce n’efi pas

feulement pour être Roi , parce que cela lui cf: commun avec beaucoup d’autres ; mais
c’en arce qu’il efl Roi Tres - Chrétien , a: Fils aîné de l’Eglife: tellement que la Reli-

gion atholique étant le vrai efprit de vie qui anime se fait fublifler le corps de cette Monarchie , ce ne fut pas fans fujet que le premier de nos Rois qui embrafl’a le Chriflianifme .
s’enquérant de S. Remy , duquel il reçut baptême , combien dureroit cet Etat? Tout au-

tant de temps ( répondit-il) que la Religion E5 la Inflicea fleuriront. 150ch- unir 6000"":
rer firman en tu. La piété (dit un autre Ancien) efl la une très- ferme de la royauté. A
Dieu ne plaife donc que la France tienne jamais l’intérêt de la Religion pour chofe indilïé-

rente , parce que ce feroit le coup fatal de la ruine. Car comme les amitiés privées ne
parlent point les Autels , il n’y a auffi prétexte d’Etat qui les doive jamais violer. On voit

par tout ce difcours comme les Iéfuites , a: par l’exemple de leur vie, 5! par la doctrine
qu’ils enfeignent , cuvent défabufet ceux ui parlent d’eux fans les connoître , 8c qui
ou: le fpécieux pt texte d’écrire en faveur u Souverain , veulent faire palier out orades toutes leurs Inepties , imitans en cela Julian l’Apoliat, qui (ailoit adorer on image

en la colloquant auprès des fimulacres des Dieux. Ce n’cfl: pas d’aujourd’hui qu’il y a

des gens qui en veulent à l’Etat , fous ombre de la Religion , commeil y en a d’autres
qui en veulent à la Religion . fous apparence de l’Etat , a: de l’amour qu’ils difent porter

au Prince : mais l’Hilloite nous apprend fur cela , que l’Empereur Othon voulant appaifer l’émotion de res foldats . leur reptéfenta doucement, qu’il n’était point venu hi pour
les échaufl’er Montage à la vertu ni 4’ l’a-fichu: qu’il: lui portoient, mais au contraire pour

les fier Je vouloir tempérer tous les Jeux. Sed vem poliulaturus à vobis temperamenrum
velfræ fortitudinis, a: crga me modum charitatîs ; qu il fpauoit bien que ce dernier tumulte
n’avoir pris [a fource s lui de baine ni d’ambition , E5 tacon moins de lacbete’ (9’ de crainte du

DES SOI-DISANS JÉSUITES. .149
Cet Arrêt qu’ils bailleroient Aêle par lequel ils de’fiwoueroient 8’ dételie-

roient le Livre de Sanâarel 5 qu’ils rapporteroient cet fiole au Grefe de

la Cour , comme pareils Aéles de tous les Provinciaux, Reâeurs , 8c

de fix anciens de chacuns Colieges de leur Compagnie qui étoient
en France; autrement Cf à faute de ce faire, qu’il feroit procédé à
l’encontre d’eux comme Criminels de leze - Majefié 8c Perturbateurs
du repos public. Ces Peres n’ayant pas encore re’ufli à inte’rwfer la Cour

pour aux .. à à l’indifpofir contre le Parlement , furent obligés de plier,
demains en apparence. Ils jignerent le 20 Mars une Déclaration ne l’on
trouvera à la faire de l’Arr t que nous venons d’analyfer , où ils (infaipe’n’l , qui [ont les [rejets ordinaires de la mutinerie des armées ; que cela e’roir procédé d’une

quam en [on endroit , qui pêchoit plus en estérfign’en route au!" manque : mais que les meilleures obofes ne renomment par beurenfement, elles n’étaient entreprifes avec prudente 25
difrrérion. C’en: ce qu’on pourroit femblablement dire aujourd’hui "a c’eux qui mettent la

main à la plume: car louant fou zele envers l’Etat , qui leur cil commun avec tous les bon:
Sujets de Sa Majefté , ils doivent néanmoins apporter cette retenue en leurs écrits , qu’ils
n’y déclament que contre les ennemis de l’Etat , 8c encore [ans inveélives, afin que (à

contenans dans cette modeflie , ils aient un applaudiilement univetfel de leur ouvrage: Mais
de choquer à tort k à travers fous un manteau emprunté , tout ce que bon leutfemble ,
ce n’efi pas le moyenne le rendre recommandables au Public. Aufli les plus (ages a: plus
utiles ferviteurs du Pcince font ceux qui ont moins de paflion , qui ne font nullement impétueux , de qui ne portent jamais les choies à la derniete exrrêmité, ne vivans pas me.
ruement avec les propres ennemis de leur maître , comme (un) s’ils n’a-voient jamais à [a ré-

concilier , de à devenir amis, fur-tout quand il y a quelque choie à démeflet entre des performer qui (e touchent de près , foit de confanguinité , ou d’alliance. Car comme on
dit ne le malade en: à demi guéri, quand le Médecin lui efl: agréable, il faut aufli
que ans un État il y ait des hommes tempérés qui avent la dextérité de traiter les affaites ,

à attrapa-ri rpçnnO’ , en toute douceur , arce que le régime de Monarchies cil propre-

ment une harmonie qui ne (e fait pas avec es inflrumens ou il y a des cordes faunes , a:

qui , pour avoir leur ton plus haut a plus aigu , ne font pas pourtant ellimés les meilleurs.
C’efi pourquoi ces Meflieurs qui écrivent de part a: d’autre des affaires du temps , fçachans
qu’on a dit autrefois d’un Romain que , Tanmmzlem a tu! pollens munit tome fans: , quantum male , qu’il avoit mérité d’être autant blâmé que oué par la Pollérité , doivent éviter

, ce reproche pour leur égard , ne faifans que bien en toutes chofes , a: confidérans que
comme il y a de l’honneur à fervir. dignement les Rois aux occafions, ce n’efi as aufli
chofe louable de mêler le profane avec le facré , le noir avec le blanc , 8e le ma avec le
bien ç parce que ( on ) tomer ces marieras qu’on remue [ont fuie! bort defaifon E5 de propos * , m ’ Les Jéfulfervent qu’à faire reconnaitre les efpritr fatlieu: . ennemis l’union . defireux de fibifine 25’ au tes (une le:
sans de nouveauté , comme Il: Jéfm’res l’ont autrefois repréfenté par la bouche de leur fuel: si n-

Avocat à cet augurie Parlement , la juflice duquel il: voient être fi faintement admi- m fin"!
niflrée, qu’elle ne fouflre point l’oppreflîon des innocens, mais au contraire elle leur fert "W?" ’ ”

,....

déternel azile contre la violence de leurs ennemis. Ces bons Petes fçavent aufli mieux 21’?” "f; le
que tout autre ce qu’ils doivent à leur Roi 8c à leur Patrie , a; n’ont pas attendu à voir m": z

courir des Livres fur le Pont-neuf, pour apprendre ce qu’ils ont toujours fçu pratiquer "ne 9.71,
beaucoup mieux que tel qui blafphémoit contre l’Eglife , et qui la petfécutoit en fon chef turent un
et en l’es membres , quand ils la fervoient , à: lui témoignoient l’amour a: l’obéilÏance de vrais mimer:

enfans. Mais que feroient Ier JeÏuites à cela, puifqu’il y a des hommes li ardens si fi brû1ans après le gain, qu’il n’y a rien qu’ils ne violent pour en avoir , quand ils devroient

mêmement immoler leurs propres amis , se les charger de calomnies, tout leur. étant bon
pourvu qu’ils en profitent , a femble qu’on en (oit venu au temps que Tacite déploroit, ou
ceux qui n’avoient point d’ennemis étoient qpprimés parleurs propres amis. Quilms dans:

brimions, per arnicas opprefi. Je vois bien au l que le dire de cet autre Romain cit très-véritable 8c fort pratiqué en la mifere de ce liecle ,

111ml amieirr’e, quondam ventrabih nome» t
Profils: , (5 in quelles pro mentiriez fadet.
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voient , dzfiient-ils , en tout 8c par-tout à la Cenfute de la Faculté
de rhéologie contre l’ADMONITto , Cr improuvoient, rejettoient

& condamnoient quantité de chofes contenues dans le Livre de
Sanflarel, avec les mêmes qualifications portées par l’Atrêt du Parlement. Ce n’était pas remplir ce que l’Arrêt leur avoit prejèrit : cepen-

dant leur Pere Garall’e alla préfenter cette Déclaration au Parlement

avec une Requête .. Cr les remit à M. Talon , qui venoit de prendre la
place de M. Servin mon le 6 Mars. Les Soi-dijàns demandoient , par
leur Requête, à être dijpenfe’s d’écrire contre l’Admonitio 6’ contre
Sanâarel. M. Talon déclara qu’on ne l’admettroit pas Cr qu’elle étoit in-

fufii ante. En gilet , le 28 , le Parlement la rejetta ; fr dans le temps
même qu’un de Meflïeurs la rapportoit , on fignifioit au Parlement l’Arrêt

du Confeil que nous avons rapporté ci-defliu pag. zoo , rendu le 26 Mars

1626 , par lequel le Roi évoquoit à fa Peijonne la Cenfitre de PACI-

monitio.

âéPROPOSITIONS
EXTRAITES DU LIVRE DE SANCTAREL;
Prefinte’es au Parlement de Paris le jour même qu’on lui dénonça

le Livre.
E Pape a fur les Princes une pull:

L fance de direction , donc il en a

PAP A habet in Principes potefiatem
direétivam , ergo 8c correâivam ,

une de correâion : Vu qu’il ne peut avoir

non enim potel’t habere direâivam fine

celle-là fans celle-ci; pourquoi donc ne
pourra-t-il corriger 8e punir les Princes

corrective. Cur igitur non poterit Princeps iniques punire pet cenfuram Eccle-

médians par cen ures Eccle’fiafiiques.’

Dg telle: 2.. De-lâ j’infere que le Pape peut pumnu’m nir, voire de peines temporelles, les Prinprouvent
la ces hérétiques; car il ne peut pas feule[imam de,

aveux que [a ment les excommunier , ains les priver
Jéfum: fai- du Royaume , 8c abfoudte leurs Sujets du
53534:3: ferment de fidélité.
zig: 9° °’ 3. Le Pape dépare l’Empereur pour
[ès délits , 8c donne aux Princes une curatelle , lorfqu’ils [ont inutiles , pour ré-

git leurs Sujets. Le Pape fans le Concile
épofe l’Empereur; car c’ell un même

Tribunal que celui de Jefur, 8c du Pape.
4. Le Pape dépofe 8c châtie, s’il cil ex-

fiafiicam i .

a. Hincinfeto quod fanâus Pontife:

potel’t hæreticos Principes punir: etiarn ’pœnis temporalibus , quaptoprer non fo-

lum cos excommunicate , fed 8c Regno

privare, eorumque fubditos ab eorum
obediemia liberare.
. Papa deponit Imperarorem propret

ip rus iniquitates , 8c dat Prmc1pibus
Cutatores, quando ipli fuermt inutiles
ad regendum fubditos. Papa fine Concilio de onit Imperatorem . quia Papas
8c Chri ’ unum en tribunal.
4. Papa quantumcu’nque exemptant;

pédient, le Prince , j’açoit quoiqu’exempt.

fi .expedit . punit 8c doponit.

1. Le Pape peut dépofer l’Empereur
8L les Rois pour leurs iniquités, vu qu’il
a une fouveraine, fuprême 8e abfolue pull:
lance. D’abondant il femble grandement
raifonnable 8e expédient pour le bien des
Républiques , qu’il y ait un rouverain

5. Papa potefi deponefe imperatorem 8c Reges pro deliéhs , eo quad

licet, ut fit aliquis l’upremus Morarcha

Monarque qui puille corriger les défauts
85 les malverlàtions des Rois, 8c faire juf-

qui Regum ejufmodi emmi; poflir cor-.
tigere, 8c de ipfis juliitiam mmifirare.

"ce.

fummam , fupremarn ô: abfolutam potrflatem habeat Papa. Viderur elle multum æquum 8c Reipub. expediem , (Cl?
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6. Poll’unt Pontifices ex caufa , amo-

vere Reges 8e deponere Im eratores,

Ï; I

6. Les Papes peuvent ôter les Rois , &
dépofer les Empereurs, comme il cil ar-

(leur læpius accidit 8c vifum e : quando

rivé rouverin: , 8c ainli qu’on a vu , lorfque

frilicet eorum malitia hoc exigu, 8c

leur malice y contraint, 8c que la néceflité des allaites de la République le requiert.

Reip. neceflitas fic requirit.

7. Ratione fidei sur peccati gravis.

aut manifefii, li incorrigibilis fuerit Imperator , au: Rex , potefi cum Papa deponere.
8. Papa porefi deponere Berges non

folum propret hærefim , aut chifma ,
aut aliud crimen toletabile in populo ,
fed criam propret infufiicientiam.

9. Papa potell: Regem deponere ratione iniquitatis 8c inutilitaris (me perf0næ , pareil lmperatOrem deponere 8c
Impetium allo date , linon dcfendat Ec-

clefiam. -

7. Pour raifon de la Foi, ou pour quelque grand pc’ché. 8V fort connu, fi l’Em-

pereur ou le Roi cil incorrigible , le Pape
le peut dépurer.

8. Le Pape peut dé ofer les Rois , non
feulement pour l’héré ie, (chitine, ou au-

tre crime femblable , ains pour l’infufli-1

lance de la performe.
9. Le Roi peut être dépoté par le Pape,
eu égard à la mauvaiflié 8: incapacité de
fa performe. Il peut dépoter l’Einpereur,
8c donner l’Ernpire à un autre , s’il ne défend l’Eglife.

to. Le Pape peut dépoler les Rois pour

to. Papa potefl deponere Reges negligentes. Sicut Perro concella fuit fa-

leur né ligence. Ainfi qu’il a été donné

cultzis punîendi pœna temporali , imo

à Saint ierre un pouvoir de punir d’une

etiam pœna mortis (lichas terminas ad

peine temporelle , voire de mort certaines perfonnes, pour correflion 8e exem-

silicium cotreâiOnem 8c exemplum: fic
moque ejus Pafiori concefi’am elfe fa-

ple d’autrui: ainli il faut tomber d’accord ,
que l’ÉgliFe 8c le Pape ont un pouvoir de

cultatem puniendi pœnis temporalibus

punir de peines temporelles les prévarica-

tranfgreilum legurn divinarum. l

teurs des Loix. A

marris pœna punire. Petro ejufque fuc-

leur devoir , 8: les châtier. Il a été dit à
S. Pierre 8c à [es Succefleurs :Pais me: Bre-

etiam concedendum el’t Ecclefiæ , Sum-

ri. Potell: Papa Reges monere , 8c

celloribiis dié’rum el’t. Pajce oves mais :

Ted ad Pafl0ies pertinet punire oves
fuas ca pœna quæ ratio indicat illas elle
puniendas; ergo fi propter bonum commune aliquando prudenria 8c reé’ti ratio exigu, ut Principes inobrd’ertcs ë:

incorrigibiles pœnîs temporalibus alliciantur regn oque puniantur , pareil: fum-

r i. Le Pape peut avertir les Rois de

bis. Or c’cll le propre du Palleur de chitier les ouailles de la peine que l’on juge

plus fupportable. Donc fi pour le bien
public il échoit quelquefois que la prudence 8c la raifon dic’re qu’il faille châ-

tier les Princes défobéillans 8e incorrigi-

mus Ecclefiæ Pal’mr pœnas imponete:

bles par peines temporelles, voire les priver du Royaume , le Pape peut impofër

Eccnon Principes funt extra ovilc Eccle-

ces peines, vu que les Princes [ont du
bercaii de l’EinFe.

5e.
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ARRÊT DU PARLEMENT DE PARI&
Qui condamne le Livre de Sanè’larel à être lacéré 8c brûlé.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

-

---a 6-: 6.

. .13 Mm.

U par la Cour, les rand’Chambre ,

nes des Rois, ordonnées Br établies de

Tournelle, 8L de l’ dit allemble’es,
un Livre imprimé à Rome en l’an 161.5.

D.eu, au repos 8c tranquillité de leurs

intitulé Antonii Sanflarelli, En. contenant

du Roi, 8e tout confijérf r
LA COUR a lé.liré 8c déclare les

aux Chapitres 30 8e 31 plufieurs Propolitions contraires aux Puillànces (cuverai-

États. Conclufions du Procureur Général

Propolitions 8c maximes dudit Livre ,

-.--.
---

1f2
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
FAUSSES , SCANDALEUSES ET sequi en ont des Exemplaires, ou auront
DITIEUSES , tendances d lafiibverfion des

connoillânce de ceux qui en feront faills,

Pui antes Souveraines , ordonnées fr établies

de les déclarer promptement aux J u es or-

dinaires , pour en être fait perqui ition à
la dili ence du Procureur Général, 8c
procéde contre les coupables , ainli que
de railôn. Ordonne ne le préfenr Arrêt

de ieu, 6’ fiulevement des Sujets cantre
leur Prince, fiJu aElion de,leur obéi ance,

INDUCTIO D’ATTENTE A

LEURS PERSONNES ET ÉTATS,

troubler le repos Cr tranquillité publique, se

fera envoyé aux Baillia es 8e Sénéchaull
fées du RelI’ort de ladite ont, pour y être
publié, gardé 8c oblërvé felon fa forme

comme rel, ordonne que ledit Livre fini
laceré Cr brûlé en la Cour du Palais par
l’exécuteur de la Hame-hjlice. Fait inhibi-

8c teneur, 8c lignifié au Syndic des Libraires, pour le faire fçavoir à tous les

tions 8e défenfes , à peine de crime de lefe-Majeflé, à tousLibraires 8c Imprimeurs d’im-

autres, à ce qu’ils n’en prétendent caufe

primer, vendre, ni débiter , 8: à toutes per-

d’ignorance : Ordonne ne le Provincial,
trais Reâeurs, Cr trois es anciens de: Jéfuites feront mandés venir demain matin à

fonnes de quelque état 8e condition qu’elles

(oient , avoir , retenir 8c communiquer,
imprimer , faire imprimer , ou expofer
en vente ledit Livre. Enjoint à tous ceux

la Cour pour être ouïs. Fait 8c exécuté

le I3 Mars 162.6.

ARTICLES DES DEMANDES FAITES AUX JÉSUITES

PAR, MESSIEURS DU PARLEMENT,
ENSEMBLE LES RÉPONSES DE ces Parues.
U l4. Mars 16:6; les Jéfuites s’é-

163m

31 Malle

deux choies. Ne croyez-vous pas le Roi

tant préfente’s à la Grand’Chambre,

rout-puilIant dans fes États, 8c penfez-vous
qu’une Puilfance étrangeté y puilÎe, n’y

Mellicurs leur ont demandé , Approuîez-vous ce méchant livre de Sanêlarel-

y doive entrer, ni qu’en la perlbnne du
Roi on puilfe troubler le repos de l’Eglife

us I

Le P. Cotton, Provincial de la Province
de Paris , accompagné de trois autres,

Gallicane.’

les Jéfuites. Non , Mellieurs, nous le
cro ons tout-puilTant, quant au temporel.
e Parlement. Quant au Temporel ,’
parlez-nous franchement , 8c nous dites li

répondit :

Meflïeur: , tant s’en faut, ue’ nous
flammes prêts d’écrire contre , 8e ’improu-

vous croyez que le Pape puill’e excom-

ver tout ce qu’il dit , 8e par effet , il nous
en ell venu dans notre mail’on dix exemplaires, que nous avons tous fuppriinés.
Le Parlement, Supprimés ; cil-ce votre

munier le Roi, affranchir fes Sujets du
ferment de fidélité , 8c mettre fors Royaux:

me en proie.
Les Jéfuites. 0 Mellieurs, d’excommu-

devoir d’en ufer ainli? .

nier le Roi! lui qui cl! le.Fils aîné de

Les Jefiiites. Nous avons cru que nous
ne cuvions faire que cela.

l’Eglife, il fe donnera bien de arde de rien

faire qui oblige le Pa e à ce a.

e Parlement. Pourquoi ne les avezvous pas portés à M. le Chancelier, ou

Le Parlement. Mais votre Général qui
a approuvé ce livre , tient pour infaillible

à M. le Premier Ptélidentl

ce que dell’us ; êtes-vous de difi’érente
créance l

Les Jéfia’tes. Meilleurs, nous flammes
obligé: 8c allraints à beaucoup d’autres
ohé ’ nces que ne (ont pas les autres Re-

Les Jéfuites. Meflîeurs , lui qui en à
Rome, ne peut faire autrement que d’approuver ce que la Cour de Rome approuve;
Le Parlement. Et votre créance l

ligieux.
Le Parlement. Ne f avez-vous pas bien
que cette méchante oflrine cl! approuvée de votre Général à Rome. e
Les Jéflzites. Oui, Mellieurs, mais nous

qui femmes ici ne pouvons mais de cette
imprudence, 8; nous la blâmons de toute
porte force.
Le Parkinson Or fus , répondez à ces

l

Les Je airer. Elle cil toute contraire;
Le Parlement. Et li vous étiez à Rome 3

que feriezrvous?
Les Jéfizites. Nous ferions comme ceux
l

qui
font I
( talques-uns des Mçflîcufl dirent alors;

. mu

16:6.
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7 f3
DES SOI-DISANS
JESUITES.
Le: lagunes. Meflieurs, nous aurons la mê-

Quoi, il: ont une confcienee pour Pari: , Gl’autre our Rome 2 Dieu nous garde de tel:

me o mien que la Sorbonne , 8c foufcrirons

Otage eurr.)

la mame chofè que Melfieurs du Clergé.

e Parlement. Or fins, répondez à ce

Le Parlement. Faites votre déclaration

qu’on vous a demandé.

là-deli’us

Le: Jefuiter. Meflieurs, nous vous rupplions de nous permettre de communiquer
enfemblc.
Le Parlement. Entrez en cette Chambre.

plions très-humblement de nous donner
quelques jours pour communiquer entre

- Ils y ont été environ demi-heure; après

(ont revenus au Parlement.

Le: Jéjiiiter. Moments, nous vous lup-

nous. l

Le Parlement. Allez , la Cour vous

donne trois jours.

ARTQI C LE S propofés aux Jéfuites pour le: figner, en Parlement, le t4. Man 161.6.

UE LE ROI NE TIENT SON
ETAT QUE DE DIEU , ET DE

SON ÉPÉE.

QUE LE PAPE NE PEUT METTRE
LE ROI, NI SON ROYAUME EN IN-

TERDIT, ,NI DISPENSER SES su-

JETs DU SERMENT DE FIDÉLITÉ

QUE LE ROI NE ’RECONNOIT
’AUCUN SUPÉRIEUR EN SON

ROYAUME, QUE DIEU SEUL.

QU’ILS LUI DOIVENT , POUR
QUELQUE CAUSE ET OCCASION

QUE CE 301T.

GÂUCWICI Relations, dit M. d’Argentré. portent qu’aucun: de: Jéfuites , de: l’après-I

dînée du même jour , furent che .M. le Nonce. enfermer depuis entre une Cr deux , jurgue: ni fut ou a fept hem-et du fait, la où fr rendit l’AmIzafliw’eur de Flandfet.

sa la Cour fit examiner , diroit l’Univerfité au Roi en 172.4 , pendant ces trois
m jours , les déportemens de ces RR. PP. ; 8: il le trouva que dès liaprès-midi du jour
a» même , ils furent chez le Nonce , depuis deux heures jufqu’à fept heures du foir,
a: enfermés avec l’AmbalTazleur de Flandres. Deux jours après les bénits Pares furent

a» donner au Roi la déclaration fuivante , lignée de [eiïe Perer Jefiiitet , portant le

a défaveu du Livre de Sanflarellux. ’
"âkâëâ? DÉCLARATION DES JÉSUITES.
Contenant défavcu du Livre 8: de la Doârinc de Sanôiarel leur

t Confrere,

Avec promçflè de n’cnfeigner aucune Doôlrine contraire à celles du Clergé ,

des Univerfite’t fr de la Sorbone.

a N OUS fèulfignés, déclarons que nous
lzôiags’. défavouons 8: dételions la mauvaife

doârine contenue dans le Livre de Sanc-

tarellus , en ce qui concerne la perfonne
des Rois, leur autorité, 8: leurs États, 8:
que nous reconnoiiTons que leurs Majeliés
relevent indépendamment de Dieu , fommes prêts d’épandre notre fang, 8: expo-

fer notre vie en toutes occafions pour la

, confirmation de cette vérité; promettant de feufcrire à la Cenrure qui outra
être faite de cette pernicieufe doctrine par

Tome 111. K

le Clergé ou la Sorbone , & ne prof-cirer

. . . . . . , . I 6 a 6.

filmais opinions, tu doârine contraire à Il, Ma".
celle qui fera tenue en cette manet-e par u P. (Un.

le Clergé, les Univerfités du Raya me,b, ni, Con8c la Sorbonne. Fait à Paris par les lims- licteur de Ranomme’s Religieux de la Compagnie de Je! Æ’l’acr "uln’

fut, le 16e jour de Mars 162.6. P. Carton. m3521);
Ian. firman. Ch. de la Tour. J. Soufifh fi né. il perr. Garage. Fr. Godullan. Dion. C 71mn fit oit un:

Fr. Grandillon. Dion. Perdu. J. Tiïlaut-

J. Bral ault. fifi. Guerr)’. Lud. quanoavoh même

Jac.A mant. Pierre mgr. En. Louis. à [on PéniWh

1:45 ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
ÜRien ne paroit plus précis, ont. l’Univerfité de Paris dans faRequéte au Roi en
1 71,4 , 8: jamais prunelle ne fut plus folemnelle. Mais ces Peres ne prévoyoient point

Alu’

que la Cenfure contre Sanôlarel leur Confrere put être faire fi promptement, hl d une
maniere li unanime; 8: encore moms que les Univerlite’s du Royaume dûlTent y donner
les mains, 8: s’y conformer avec un applaudiflcment qui condamnoit 8: leurs maximes

leur conduite. Aufli fe donnerent-ils des me cens incro ables out faire infirmer la
enfurct mouvemens [Il encrent de la divifion, non feulement dans la Faculté de
Théolo ie mais encore entre les Eva nes , 8: ut furent funelies a lUmverfite. Mais

sigt. .’. q
.. ....-l. 7...P
,
.
,
.
qP..,..Pq.

n’étoit-ce pas une derilion de la part des JéJutter que de promettre de foufcrtre a la
’en ure ui ourroit être aire de la ermczeu e dofirine , En .0 ne diroit-on as u’il s’a-

gi oit d’une quclhon neuve , ardue , 8: fur laquelle il n y avoit point encore de parti

pris .7 Les maximes pernicieufes des Écrivains de la Secret! n’avaient-elles pas été plufieurs fois cenfurées Par la Sorbone , 8: fleures ar les Arrêts des Parlements? Au relie
* ces Peres ne s’engageaient à rien , en promettant d’adhérer à la Cenfure de Sorbone ;
car ils prétendent que l’es Décrets ne doivent pas paiTer la Seine : DECRETA Sermons
mon "tussent SEQUANAM. C’efi la réflexion que fait le Pere Solier, Jélùite , dans la

Lettre juliificative , touchant la Cenfure que la Sorbone avoit faite en 16! I de quelques fermons faits en Elpagne , en l’honneur de leur Chef. Voyez le Vol. Il , pag. 366,
col. 1.

kriwewwmwwwwoiiw
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS,
Qui ordonne que tous les Provinciaux 8: Reâeurs de la Société des
Jéfuites de France faufniront la Cenfure du Livre Admonitio , &c.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
a CE jour le Procureur Général du Roi
16a6,
:7 Mars.

SACRÉES , 8: en ra porteront Acte trois

a remontré à la Cour, ue le: Dépu- jours après au Greffe ’xcelle , comme aufii

m de: Prêtre: Cr Ecoliers u Colle e de

rapporteront pareils Afics de tous les Pro-

Clermont ayant été ouïs en ladite our ,
il étoit micellaire , pour le bien du fervice

vinciaux , Recteurs, 8: de lix anciens de

de (on autorité Royale , 8: droits de

en France, portant approbation de ladite

chacunCollege de leurCompagnie qui (ont

l’Eglife Gallicane , d’y pourvoir. LA

Cenfitre de Sorbonne , 8: le défaveu dudit

COUR , les GrandI Chambre , Tournelle ,
8: de l’Edit ailemblées , a ordonné 8: or-

Livre de Sanéinrellu: , lerquels ils mettront au Greffe deux mois après. Ordon-

donne que le Provincial defdit: Prêtre: ES
Ecoliers du College de Clermont. dans trois

ne que le Provincial 6’ Prêtre: du College
commettront deux d’entr’eux , pour 8: au

iours aflemblem lefdits Prêtres 8: Eco-

nom de leur Compagnie, écrire dans la

liers des trois Maifons, qu’ils ont en cette

Ville , 8: leur fera foufcrire la Cenfure de

huitaine , 8: rapporter au Greffe , dans
ledit tems ledit (fait, contenant maxi-

la Faculté de Sorbonne du premier Décembre 16:5 , du Livre intitulé : Anima-

mes de Doârine contraire à celle dudit
Sanflarellu: ; autrement 8: faute de ce faire

nitio ad Regem, bailleront acie par lequel

dans ledit tems 8: icelui paillé , fera procé-

ils défavoueront 8: dételleront le Livre
de Sanôiarellur, contenant propqfitionr G:

dé à l’encontre d’eux comme criminel: de

maximes frandaleufer, Cr féditieu et. rendanter à la florin-fion de: États, à di aire le: Su-

b ic. Et liera le préfent Arrêt à la dili en-

leIfe-Majefle’, Cr perturbateurs du repos puce du Procureur Général du Roi figni é au

jet: de: Rois, G Prince: Souperains de leur:

Provincial de cette Ville de Paris , à ce

vinifiant, G LES INDUIRE D’AT-

qu’il ait à y (àtisfaire. Fait en Parlement
ce 17 Mars 161.6. Signé, DE Vernon».

TENTER A LEURS PERSONNES

1636,

"une.

DES SOI-DISANS .lÉSUITES.

Il")?

DÉCLARATION DES JEsUITEs
TOUCHANT LES LIVRES ADMONITIO ET DE SANCTAREL;

ORDONNEE PAR LE PARLE MENT.
N OS infra-feripri Reliogiofi Socle-

16:6,
po Mars.

tatis jefu ,-in omnibus , a: pet om-

nia. ac fi de verbe ad verbum hic in-

GUS fouffignés Religieux de la So- se:
N ciété de Jefus , foulizrivons en tout
8: partout comme li cela étoit inféré mot

ferta cirent , fubfcribimus Cenfuræ li-

à mot à la Ccnfitre d’un Libelle qui a

belli , cui nomen cil Admonitio ad Regem,

pour titre Admonitio ad Regem, laquelle

qua: faé’ta efl à fapientiilimis DD. 8c
Magifiris noliris l’acræ Facultatis Théo-

a été faire par nos très-fa es Maîtres Mer-

logiz Parifienfis -, que: lie habet: Cenfet
libellum ifium, ab ignora licet Authore, verum tamen peflilentiflimo , &c.

lieurs les Doâeurs en Th ologie de la Faculté de Paris, 8: qui cil ainli conçue.
Efl d’api: que ce Libelle campofé par un fluleur inconnu à la: vérité , mais très-perni1

cieux , &c.

Item. Quia in libro Antonii Sanaa-

relli. de hæreji , apojiafta fr fcifmate infcripto , qui nuper à Curia Parlamenti
damnatus fuit, leraque (ont fcandalofa, feditiofa , ad) fubverfionem flatuum
tendentia , ad diiitahendos quoque fubdites ab obedientia Regum , Principum,
Supremorumque Dominorum, ac eomm flatus atttngentia, nec non in ma-

gnum periculum , ac difcrimen ipforummet perfonas adducentia : propterea nes illa pariter improbamus , rejicimus, arque damnamus. Lutetiæ zo
Mardi 161.6.

Item. Comme il y a dans le Livre d’Antoine Sanâarel, intitulé (le l’héréjie. de
l’apojla le, Et dufihifine , lequel a été con-

damn depuis peu par la Cour de Parle«
ment, nantité de chofes fcandaleulës,
féditieu es, qui tendent au renverl’ement
des États , à retirer les Suiets de l’obéilÎ-

fance dûe aux Rois , aux Princes , 8: aux
Souverains , qui touchent leurs États , 8:

qui mettent même leurs perfonncs. en
grand dan et 8: péril; nous les improuvons paroi lement, rlÎËttons 8: condamg

nons. A Paris ce 2.0 rs :626.

83mm Déclaration étoit d’autant moins lincere de la part de ce: RR. PP. , qu’elle
ne remplilToit point ce que l’Arrêt du 17 leur avoit prefcrit; & que a comme ils n’avaient pas eu le temps encore d’intérell’er la Cour pour eux , 8: de l’Indifpofer contre
: d’ailleurs ce qui les détermina a

le Parlement , il falloit feindre de plier

la faire 8:

à la ligner , c’efi qu’ils efpéroient que la Cour de Rome viendroit à leur recours ,
qu’elle empêcheroit la Cenfure que la Sorbone avoit déjà arrêtée contre Sanêlurel , 8: .

qu’elle engageroit la Cour à ôter au Parlement toute connoiilànce de cette nfl’aire :
mais les intrigues 8: la mauvaile foi ne réuflirent point à ces Peurs , mentira e]! iniquita: filai. Rome agita bien , diviiâ 8: menaça la Sorbone félon leurs defirs g mais la Sorbone apprit à Rome 8: à res infligateurs que , quoiqu’elle eut le malheur d’avoir dans

ion Corps des ames vénales , telles que les Pefihant, les Durand , les Dura] , les
Mauclerc, 6re. , elle avoit néanmoins airez de force , de fermeté 8: de courage pour
ne rien craindre de [il part , pour maintenir 8: défendre la bonne 8: faine doctrine ,
l’autorité 8: l’indépendance des Couronnes , 8: pour reléguer ait-delà des monts les
fables 8: les prétentions de l’es Papes.

Quoique ces Pieees (oient ait-demis de toutes contradictions , (nous parlons de l’Exa
trait desPropofitions du Livre de Sanëiarel , des Arrêts du Parlement de Paris rendus en
conl’équence , 8: des Déclarations des Jefuite: ) , 8: qu’elles [oient dépol’éesau Greffe du

Parlement, nous renvoyons nos Lecteurs au Recueil que l’Univerlité fit thnm" en.
me , ou elles f: trouvent page: 245 Çrfuiy.

Yii

1626.

ao Mur.

l
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me .-MM:MMJ:«M.M , mm,

m.-rmtmrmrmmïilxm5i
MEMoIRE
DES UNIVERSITÉS DE FRANCE,
JOINTES EN CAUSE CONTRE LE S. DE TOURNON.

Qui par des Lettres en forme de Requête civile , obtenues
par les Jefitites , avoit fait évoquer au Confeil du Roi la
caufe pendante. au Parlement de Touloufe entre le Syndic:
des Jefitites de la Ville de Toumon , ô: les Univerfiteîs de
Touloufè , Canons 66 Valence :
Enfemble l’Arrêt du Confeil du Roi , qui renvoie les Parties
en foanarlement de Touloufe; 8: l’Arrêt de ce Parlement

qui démet le Syndic des soi-Mm de leur demande , 8c
’ "a": h ordonne l’exécution de l’on Arrêt du 19 Juillet 16 2 3 *.

n]. Il. de ce

Recueil 1p.

tu. ,

Les Univerfite’s , nous l’avons déjà dit. furent obligées de je rallier de nou-

veau pour repoufler auto fitccès leur: ennemis commun: , qui les menaçoient continuellement de les envahir (’5’ de les fubjuguer :33. Elles le firent

-*r Les Univerûtés de France ne pouvoient pas
douter que les Je’fuiter ambitionnalîent de le ren-

dre le: mailles de toutes les Univrtfités du monde
Chrétien. Les entreprîtes de ces Peres fur celles
d’Allemagne 8: de Pologne leur annonçoient tout
ce qu’ils avoient à craindre de la par: de ces culés.

intrigant , li une fois ils parvenoient à le faire

aggtéger à leur: Corps. D’ailleurs les villes du
Royaume où ils avoient déjà obtenu des Colle;cs , le plaignoient Hautement de leurs procédés
8: de leurs déportement. Un Chanoine de l’Eglile
de Cahors écrivoit à ce fuie: une Lettre que l’on

trouve parmi les Manufcritt de M. nupuy , sa
dans laquelle on voit leur conduite dans l’adminiltration du College qu’ils avoient dans cette

une.

Cap? d’une lame de M. anner , Chanoine
en l’iinfe de (d’un.

Un to Oâobre 16:3.
les Iéfiu’te: exercent ici une rigueur monnaChalc fur les Echoliers , même en l’Echole de Phi.

biophie , 8: :7 rendent maîtres eu à peu des par.
ticuliets 8: du général ,8: n’cil au: coule que l’en

délibere tant à les recevoir chez vous ; car ceux
qui gouvernent font extrêmement livresà s’im--

patronifcr 8L auroriler pardeifus tous . ayant pour
Otages les confidences 8: les enfans. Ils attrappenc
autant de Bénéfices qu’ils peuvent a & leur dei-

fein sil des Courges faire des Collegialen Il: fou:
blâmés 8: redoutés d’être curieux , fuperbes 8: l

implacables, pour ne dure vindicatifs. Ils [ont
4 aucunement une: , attendu ruerai: , 8: y en a

«DES SOI-DISANS JÉSUITES. lm
d’abord chacune par un Décret que nous avons analyfe’ aux pages 34. 8:
3; , mais plus jpe’cialement par un Me’moire qu’elles firent paraître en

1626. Ce Mémoire efl très-juccint, Cf ne renferme que le fimple expo]?
de quinze fraudes dont les Jéfuites avoient fait ufage pour les perdre. ce;

bons Peres , pour tromper le Roi , je: Miniflres 8 les Parlements .. feignirent d’abord de vouloir faire plaider leur caufe 5 ils firent prendre communication des Ailes des Univerfite’s ; ils communiquerent au Parquet;
ils firent imprimer 89’ diflribucr un Faëlum : bref , difint les Univerfite’s,

ils firent avec feinte 8c diflimulation toutes les pourfuites 8c dili-gences que les autres Plaideurs ont accoutumé de faire férieufement
pour mettre fin là leur Procès. Cependant comme ils prolongeoient toujours, le dernier commandement de venir plaider fier leurs Lettres en forme de Requête civile, leur ayant été fait ; 89’ de plus leur caufia ayant
été appelle’e une fois, les benits Pares manifijlerent enfin la commifliort

par eux obtenue fous le nom du S. de Toumon , qu’ils avoient lonuuement caché, à” ils la firent fignifier la veille de l’Audience. Ils rent
donner l’aflignation à trois mais ; fr pour prolonger encore davantage,
ils ne firent faire la fignification qu’à l’Univerfite’ de Touloujè ; Cr ces
Peres obtinrent un Arrêt interlocutoire portant que les Univerfite’s de Cahors
89’ de Valence feroient appelle’es dans trois autres mois : encore fallut-il
que le Syndic de l’Univerfite’ de Touloufe fît lui-mêmefignifier cet Arrêt

interlocutoire , afin que le délai de trois mais courût. Ils trouverent
encore le moyen de faire égarer des mains du Rapporteur la produclion
du S. de Toumon , 6’ ils firent fignifier que fin Avocat étoit révoqué.

fi j

entre eux de dotiez St gens de bien , mais ceux-là I
ne gouvernent pas. Ils ont befoin de bonnes batrieret de Contrats pour les contenir; autrement
ils le rendroient onéreux. ale Ils afl’ujetrili’ent à eux

Lyon. On leur fit Bâtir dlabord une Mailon , qui
étoit fi peu de leur goût 8e dlail’eurs fi prix:
qu’ils y mirent eux-mêmes le feu : il y fit tant de

le: grands 8: petits parle moyen de leur: Congré-

progrès qulil qui»: les maifons voifines oui foemorent une e pece d’ifle à narre faces , à elles

gation: ou ils préfident, jul’ques-là que , pour pren-

furent pareillement incen ides. Après ce feu

dre quelque cartel ou fentenee de Saints , ils aerendoient même que M. de Cahors le levait de fon
fiége pour l’aller prendre de la main de celui qui

préfidoit de leur par; : ON LES une: comme
au mer. ne LA DEVOTION , ET ou Les vou-

d’artifice , il ne refla de routes ces marions qu’une

valle place, dont les Je une: avoient 3nde en-

vie , pour fe bien bâtir , 8l pour le élu-unira
de tous voifim importuns. Ils demanderent le lo-

nxorr vomit comme. "et. en. une souvins

cal au Gouverneur 8L sur Magîflratsytrès-afl’ecdonnes à la Société, 8: ils l’ohrinrent fans diffi-

tintamarre. Mais c’en cf! trop écrit de cela ,

culté :de-n leur étoit venu à Lyon cette Malien:

bien que peu au regard de ce qui en en. Il y a

fi magnifique 8: une des plus fuperbes qu’ils euflënt

jà un Arrêt de la Cour de Parlement de ToulOufe
contre eux , leur défendant de bailler Lettres de
degrés , 8e Teitimoniales en quelque forte dlErudes , bien que peu s’advancent grandement en
doârine fous eux , n’étans guère alliâionnés,

au loran! qui): (9’ ü]; diffa": wantiu : 8L befoin
feroit que le Clergé le réformât un peu & furlrout

en France; à comme ils en étoient redevables au

feu. ils voulurent en infiruire la poflérité. Un
voyoit en effet , dans un Tableau qui étoit dans la,

cour de leur College , & dans lequel leur Maire!)
étoit dépeinte g cette devife en Italien r Dora

u. ruoco ne Barn" il: auroient dû y soute-r

que": étoit plus r’rfae (7 mieux rentée , puîfqulil

les Cures 8c. maîtres de doflrine , ne talion in-

cit certain que , de uis l’incendie , il’s obtinrent

dignera" Coadzatoribur ,- ce que n’étant . il faut

fous prétexre de (le ommagement du tort que ces

le fetvir prudemment 8c mime les affaires hors
de repentir. 14,]. de Un"; 11°. 74.
ak- Nour avions oublié de faire Mage dlune
Anecdote , Concernant le fameux Collegc que le:
Jæfnim avoient à l on : elle prouve combien les
bénits Pues fe ten oient onéreux aux Ville: qui
slemprefl’oient de les recevoir.

Ce tu: en ne) que ces Peter Sueur établis à

accident prévu avoit caufe’ . un droit de (obvenrion , qu’ils percevaient le la Douane fur les mar-

chandiles. Cette incendie incommoda bequcou
les voifins qui perdirent leurs moflons; mais cle
bien de quoi le bénite Pues le mettoient [un e!
peine.
same: bot Snperis Liber efi’! ne mm quina;

Sollicitat. . . . . .. r. rye. . q.
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Les Univerjités furent obligées de faire afligner un Jéfuite nommé Tacon;

Cr les Avocats , pour venir je purger par ferment . Cr afirmer [i les pro.
damons égarées étoient ou n’étaient pas en leur pouvoir : par ce mo en
elles je retrouverent. Tel étoit l’état de la calife s lorfque les Univerlrtés

de Cahors 8e de Valence , o enfitite celle de Paris Cr les autres du
Royaume furent reçues au mois de Mars I626 parties intervenantes.
L’inflance alloit être ’ugée fr étoit déjà mife fur le bureau, lorfque ces

RR. PP. firent fignileer au nom du S. de Toumon des Lettres d’Etat :
Peut-être , défiaient les Univerfités dans leur Mémoire , que ce fera le

dernier tour de leur pratique chicanneufe. En eflàt , par Arrêt du 27,
Mars même année, le Confiil du Roi .. jans avoir égard à la Requête 6’

Lettres d’Etat dudit S. de Toumon , fuyant droit fur lefdites inflances
8’ interventions, renvoya les Parties en jôn Parlement de Touloujè pour
y procéder entre elles fur leur diflérend,fici1mnt les derniers erremens. Sui-

vant ces erremens l’afllzire fut fuivie au Parlement de Touloqu qui, par
Arrêt du 29 Août t 626, démit le Syndic des Jéfuites du College de
Toumon de la demande qu’il avoit fait en forme de Requête civile, fr
ordonna de nouveau l’exécution de jbn Arrêt du 19 Juillet 162 3.

MÉMOIRE
POUR les Reâeurs , D0yens 8c Suppôts des Univerfités de Paris;
de Bourges , de Bourdeaux , de Poitiers , d’Angers , de Reims,
d’OrIeans , de Caen 8e d’Aix, intervenants 8c joints en caufe avec

les Reâetlrs , D0yens 8c Suppôts des Univerfite’s de Touloufe,
Cahors 8c Valence , Défendeurs.
C ON TRE Meflire Iufl- Henry de Toumon , Seigneur 87’ Baron dudit
4 lieu , Demandeur en évocation de la caufe pendante au Parlement de
Touloujê entre le Syndic des Jéfilites dudit lieu de Toumon .. Demandeur
en Lettres en forme de Requête civile .. datées du 26 Septembre I 624.,

contre un Arrêt donné au Parlement de Touloufe le 19 Juillet I623 ;
(a lefdits Reâleurs a Suppôts des Univetfités de Touloufe , Cahors Cr,
Valence, Défendeurs.

a En e C A un fournît une preuve rieurs rem otels, se contre les privile es 2
’5’?» certaine de l’accomplilfement de s Univer nés , priveinjujlement les ei- r ou,

l’une des parties de la Conclufion lfaite rieurs tant temporels qu’Echéfiafliques, de Mm:

q y le en Sorbone en 1554 , par la Faculté de leur droits, ap orte du trouble en l’une 6-.
p.1. Le??? Théologie de Paris , fur la réception de l’autre police a p ufieurs ocès , debats, cana
t7. a [51511. la Société des Jéfuiteh .P0l’tant entre tentions Cr diversj’chifirzres. Pour les voir:
autres réfolutions que ’cette Société , 8: reconnaître, il ne faut que confide’ree

ui s’attribuer particulierement le nom de ce gui enfuit , tiré des pictes produites
geins, 81 s’en fait donner tant dlindults au tocès en bonne 8e dûe forme.

8e libertés au préjudice des autres Reli- Les Issus-res, fous prétexte de faire
gions , voire mestre des Princes 8c Seig approuver par le Roi l’union à leur Col-s
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iege de Toumon, du Prieuré de Saint
Sauveur, qui augmente leur revenu de

teur ordinaire , qu’il ’n’avoit point de

plus de quatre mille livres par an , ont obtenu lettres au mais de Decembre 161.2. ,

dinaire, oui Moniieur le Procureur Général, a ordonné par Arrêt du t7 de

addrelTe’es à la Cour de Parlement de
Touloulie, par’lefquelles ils ont entre-

s, puna: pris de faire eriger ledit Collégeen Uni-

charge ; la Cour, fuivant (En tirage or-

Juillet 162.; , que ledit Brun viendroit

par Avocat au premier jour : ce que

intriquée e verfité , y ayant fait inlërer une claul’e

n’ayant voulu faire, autre Arrêt du 19
du même mais de Juillet, s’en cl! enfui-

qui leur. donne pouvoir de conférer les

vi , ouïs les Avocats defdites Univerii-

lm College , aux Arts 6’ en Théologie, nommer aux Béill l’ami-- néfices, E:- jouir des même: droits 6’ rivi-

ral, par lequel, fans avoir égard audit
Arrêt de Regifire defdltes Lettres obtenues par les Jéfuites, en date du 9 Mars

fi unifia a egre’s de Dofleur, Licentzé, Cr Bachelier

leges dont ufent les Univerfités de! ran-

tés , 8c Moniieur le Procureur Géné-

d" (fin-mm. ce , pamculterement celle de Paris i: 8c

r 62.3 , défenfes ont été faites aux Jejitite:

cette a 1.-comme fubtilement ils ont fait lrlrer
14m6: cette claufe efdites lettres, aulli âcret-

de prendre le nom , titre, 5’ qualité d’Univeëfité , G de bailler aucunes matricules d’é-

tement 8e par (urprife , fans appeller au-

tu e, Cr aucuns degrés, en aucune Faculté,

cunes des Parties intérell’e’es , l’ont-ils fait

ni aucune nomination aux bénéfices , à peine

enregiilrer au Parlement de Touloulë par

de nullité, 8e autre arbitraire.
Les Jé uites n’ayant pu par cet arti-

Agret du9 Mars 162.3.
Les Univerfitês plus voîfines , comme

fice emp cher ne ledit Arrêt ne fit fo-

celles de Valence , Touloulë , Cahors ,

lemnellement onné 8c rononcé en Au-

en ayant été averties , elles s’y ont oppo-

dience, 8c u’ils ne fu ent déboutés de
leur préten u droit d’Univeriité, ils en

fées, 8c ont fait alli ner les thuites au
Parlement de Toulouâ: pour procéder fur

ont pratiqué un autre , en n l’avant du 3. Fraude.

leur oppolition. Dès-lors les Jefliites re-

prétexte qu’ils avoient prémédité lors de du [in de];

connoifiant qu’en le tenant dans l’ordre

la réfolution par eux prti de ne faire Pourvoir par

de la Juillet , ils ne feroient jamais réuilir
leur intention en une li mauvail’e caufe ,
ils fe font rélhlus de r: maintenir en leur

comparoir Procureur pour eux audit Par- 3,3"" 1;” ’
lement dc.Toulpul’e,qut cil qu’au lieu de [muraux
le pourvorr audit Parlement par Requete l’Arrlt, s’il;

ufurpation par quelque voie que ce fût;
8c pour cet effet ont pratiqué tous les

nugité audit An?! , ils ont obtenu "com- "l’zzedg?

plus infignes 8e fubtils tours de chien.

civile , s’ils croyoient qu’il y eût quelque "oyiez: J

ne , que l’on puill’e imaginer , ici re-

mi son du Con cil out faire a 1 ner .’ ’
lefdites Univerfités d: Touloufe , Valënce

marquez 8c rapportez ; tellement que

8c Cahors , aux fins de voir calier ledit ferle» r41];-

uelque diligence 8e pourfuites que lerdites Univeriite’s ayent pu faire depuis
trois ans , elles n’ont pas encore pu voir
la fin de ce procès.
Les Jejitites pour empêcher que ledit

Parlement de Touloulè ne jugeât en

Audience cette caufe , 8e pour avoir
quelque prétexte de tirer l’affaire ail-

, leurs , ils n’ont voulu conflituer Pro-

Œlraude. cureur, 8e ont fait dire par Brun leur

Arrêt.
tian dud’air:
Toutes les Univerfite’s
Royaume, ml
s’étant jointes en l’inflance pour défen-

dre leurs droits contre telles entreprîtes
faites par les Jéfuizes, 8c faire voir que les
Jéfuites , contre tout droit 8c raifbn , ven-

lent attribuer à leurs Colleges les titres
8c droits des Univerfités, faire calier le-

dit Arrêt du Parlement de Touloufe ,
par lequel inhibitions 8c défenf’es leur ont

l? 74”15" Procureur , en toutes les caufes qu’ils

été faites de les prendre , 8e entre rendre

Ë" p" le" ont audit Parlement, qu’il n’avoir charge

de tirer les Univarfités hors de la l’irrif’dic-

"sans" , , , ,

tu ,. "un 8c ne s’etoxt prefente au Greffe : 8: ce ,

tion de leurs Juges ordinaires 8e naturels ,

charge d’ar- nonobflant le fille 8l l’ulâge ordinaire du-

abul’ant de ce qu’il y en a un d’entr’eux

ne" il?” dit Parlement de Touloule, qui veut que
3:5;3 les Procureurs des Communautés fondés

telles évocations , tellement travailler 8e

préfetsttià en procurations genérales , forent touhngIutim jours tenus pour préfentés , fans qu’on leve

défaut, ou congé contre les Commumutés.

Intersection appellc’e , ayant les Jé-

jiiite: fait dire par ledit Brun leur Procu-

en Cour, 8e peufans par le moyen de

fati et les Profell’eurs des Univerfire’s,
u’ils leurs quittent 8c abandonnent leur:

droits, la taure étant pleinement infirmte de part 8l d’autre, as Arrêt du Confeil donné le 27 de eptembre 367-4 fur

la tatouois dudit me: demande: par les

160
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kif-aires, les parties ont été miles hors de

Cour 8: de procès, fauf auxdits Jefiiites
à le pourVOir, fi bon leur fembloit, par
Requête civile au Parlement de Touloufi.
Le lendemain dudit Arrêt, donné au
Confeil, les Janine: qui ne tiennent pour
Jullice que celle qui cil à leur gré , 8: à
leur profit , 8: ne s’arrêtent point , quele Arrêt qui foit donné contr’eux, font

, ignifier des lettres en forme de Requête

l

difant y avoir des parentés, alliances si
amitiés entre Meffieurs du Parlement de
Touloure 8: les Profelleurs de l’Univerfité de Touloui’e , 8: que ledit Parlement

porte de la haine aux Jefllirer; 8: fur
cette Requête ont obtenu commiflion
pour faire aifigner au Confeil les Univerfités de Touloufe, Valence 8: Cahors.
Ayant cet aâe en main , par le moyen
duquel ils étoient affurés de faire que

civile par eux obtenue la veille dudit Arrêt, fçavoir cil le :6 dudit mais de Sep-

leurdite Re uête, prétendue civile, ne

tembre : 8: parce que telles lettres ne

lement , ils ne s’en font fervis que le plus
tard qu’ils ont pu , ménageant le temps

pouvoient pas empêcher l’exécution de

l’Arrêt du Parlement de Touloulè , le
4, mande, lendemain dudit Arrêt du Confèil, fans

En fuppfi- appeller Partie, ils obtiennent par fur-

feroit plaidce de long-temps audit Parqui leur relioit dans les pourfuites ordinaires du Palais , en feignant de vouloir
faire plaider , faifant rendre la communication des lacs des "un nés, parlant

"Mnf 1" l"- prife 8: importunité, les Univeriite’s non
2m ’" fin" ouïes, ni aucune d’icelles , autre Arrêt

de leur caufe à M. l’Avocat Général, 7. Fraude;

"-1,1: "mu. du Confèil , par lequel cil dit qu ils )oui-

fairant imprimer un factum , le dillri- E" 1"” "5’

obtenue: la ront des droits 8: privilèges d’Univerfité ,

’ 1mn
’W
huant , faifant un proces en reparatiqn "ù
P1154"

e flaqua: .. . ,. . .

’95": de defquels ils jouiffoient au aravant lefdiPAMÏ ’ Ü tes Lettres du mois de Deccmbre 1612. ,

parfin-unit . r . .

.r,.

de quelques paroles, quaique pures ve- a, "du",
rites, mifes dans le fadum des Univer. de Toulonfe,

n Cuir," 1., iufques. a ce qu autrement par ladite Cour

lités : bref, failant avec feintife’8: dili- 8 n” lui”

icelle: , fan: fur ladite Requête civile en fait ordonné.
un!!!" dm’ Arrêt daté du 2.8 dudit mois de Septem-

fimulation toutes les pourfuites 8: dili- ’2’:gences que les autres plaidants ont accou- guru-1 P."

Zîfld”;:z brenqu’ils ont aufli tôt publié, preché ,

tumé de faire férieufement pour mettre fairehæqulfi
fin à leurs procès.

"m’ai" a 8; fait imprimer, même dans le Mercure
celui qui 4- François enfuite du précédent.

mon? (Il dur Après cet Arrêt du et; de Septembre ,
"""°”’P"” ainli que dit efl, obtenu contre les for-

rldenr , fur mes ordinaires de la Jullice , les Jëfilizer

leur: produ- . q
tion: (9’ ce]. Voyant qu’ils ne pouvoient obtenir que
le: du Uni- l’affaire fut laiflée en l’état qu’elle efi

V’Kfi’l” mire par icelui, qu’en laflànt par lon-

Le dernier commandement de venir
plaider fur leurfdites lettres en forme
de Requête civile , leur ayant été fait ;
8: de plus , la calife a)ant été appellc’e

une fois , ils ont manileflé ladite commiflion par eux obtenue fous le nom du
lieur de Toumon qu’ils avoient longue-

gueurs 8: fubterfuges les Univerfités, ils

ment cachêe , l’ayant fait fi nifier laveille

ont penfé dès l’heure même à en prati-

de l’Audience, au grand etonnement de

quer les moyens, 8: ont commencé par
faire donner l’aflignation à trois mois
g. mmaprjcs l’exploit , aux Députés defdites
a" aman" à Univerfiré: , en vertu de leurfdites lettres

en forme de Requête CiVile, pouricelle

gong:
fait".
I . ont
I gagné fix fa, Voir enteriner
; 8:.ainli
mairies par-dcffus le delai des affignations
ordinaires.

Et voyant avili que par cette longueur
8: tout autre qu’ils pourroient pratiquer,
a. pnudg,pendant les inflruâions de ladite infiance

En devmn- de Requête civile , ils ne pouvoient , ni
40”15" h arrêter le cours de cette affaire , ni laï3:10:42: Œr’les fermes réÇolutions defilites Univer-

8. Fraude:

toute la ville de Touloufi: , laquelle at-En. faifant fitend’dl
cit rir
eAlJé’*8"’fi’”’
a pro e ion que es fitnes- mima",
font , plutot quelque pille defenfe , qu u- diane , la

ne tergiverfation 8c fuite fi lionteufe. anima»

Et comme la lignification de ladite 9" ""1"?

. I . une pour t’in-

commiflion pour eVO uer , a fcandalifé, q." f", l,
même les lus aflides amis defdits Jé- nom du finir
filin: .- Aui i deux fraudes, defquels ils de Toumon.
ont ufê en faifant donner ailignation au

Confeil, ne (gantoient elles en.bonne
confcience être excufées par cux-memes.

g. Fraude)
. Laqt. eft qu ils ont donne ladite alligna- En
paf."
tionqa 3 mIOIS pour gagner encore, com- du", Je

euh-,1, P". lites , ils ont fait un tour de leur ordi-

me ils aVOient fait auparavant 6 femaines guai.» à 3,
par-defl’us le delai des aflignations ordi- "in

tic en la rau- mire : Ils ont prétente’ Re uête au Con-

mires.

f” 9"; il! feil au nom dudit lieur de ournon, à ce

"à. " que ledit procès pendant au Parlement

La z. fraude à laquelle lefdites Univer- l°- l’amie;
flré: qui font profeflion de bonne foi ,fi’zkif’f

hmm," a. de Touloufe entre lefdites Unirerfiié: 8:
Ïmhnffr puai, fait évoqué en autre Parlement,

’8: qu’ils n’ont fait amigne: au Confzil 3334."

n’ont pas pris garde au commencement, m a

. .. . a l n [’0’ 2
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rallofifi. Uque l’Univerlité de Touloul’e , 8: non

161

Muffin! 1" point lefdites Univerlités de Valence 8:

Arrêt , donné le 7.7 de Septembre fur. 1antance en laquelle ils ont été Parties ; com-

Cahors , bien qu’elles (oient comprifes

me aulli de foutenir que les caul’es des

au", qui, en ladite commillion , aulli bien que Par-

Univeditét ne peuvent être évoquées , ni

querempriftt ries en l’infiance. Et ce, à delrein de
’" 1* on"? faire donner par le Confeil, comme ils

tirées hors de la Jurifdiétion de leurs Juges ordinaires 8: naturels, 8: qu’étant en

flan? la" ont fait au mois d’0&obre dernier, un

mfi, Arret interlocutoire contenant qu’avant

faire droit, lelilites Univerfité: de Cahors 8: Valence feroient appellées dans
3 mois à la diligence du lieur de Tour-

non, 8: que dans le même délai les JéIfuites viendroient déclarer s’ils veulent
s’aider de ladite évocation du lieur de
Toumon.
Après cet Arrêt, le Syndic de l’Univerlité de Touloufe ayant prévu ce qui
tell arrivé depuis , que les Jéfuites ne là-

: ruade. tisferoientnpas dans ledit délai au.conte-

olfellion de ce droit par la grace de nos ,
fiois en toutes leurs autres caufes , à plus
forte raifon elles en doivent ufer 8: y doivent être maintenues en celles qu’elles
ont à prêfent par la nécellité de le défen-

dre contre les Jéfititer , lel’quelles en les
traduifant de Juril’diétion en Jurifdiâion ,’

entreprennent de les ruiner.
Sur ce les Jéjùiret ont fait lignifier des
Lettres d’Etat au nom du lieur de Tour- :5. Fraude.
non, reconnoill’ants qu’ils ne peuvent êvi- l"f4ifd" fi-

ter leur condamnation qu’en fuyant , 8: Rififi" d"

. . , . , une: d’5-

que pareil dillerend a été yugé contr eux un p.341",

2.:gfdf", nu d’icelui; 8: qu’aucontraire lmgnants
fislifigrfdy. cette fraude aux précédentes , ils cher-

au Confeil par ledit Arrêt du 2.7 de Sep- ce leur prln

rer interlin- cheroient nouveaux prétextes de lon-

tour de leur pratique chicaneul’e. f5 f’f’lf"

î’i’eg ’"”" eurs, il a lui-même fait lignifier ledit
d l””.”d”Ï. Arrêt le 1.4 d’Oâobre dernier afin que

non n’ell Partie capable ni recevable à,

ledit délai de
pépient-dur.
. ,; meis
. . ’courut.
n. Punk. Ce que voyants lCS.JLËfi1ÏtCI., ils fe l’ont

tembre. Peut-être que ce fera le dernier "fifi"?!

Ils liguent bien que le lieur de Tour- i "n h
demander d’être reçu Partie intervenante
en la caufe, 8: qu’ila ainli été jugé con-

a. divan-f. portes a cette extrémité de faire égarer-la
[ne Ü fci- produélîon dudit fleur de Toumon de: maint

même qualité de Patron 8: fondateur d’un

futéegrvh de Monfieur le Rapporteur, ô- de faire en

de leurs Colleges , intervenir en caulë

"d’an" tu même temps joutenîr que Me du Laurens

avec eux : 8: ce , par Arrêt l’olemnellement donné au Parlement de Paris , rap-

fieu deTour- . , ’

non. Avocat Cr confezl du fleur de Toumon ,
13- PHI"!!- e’toit re’vo lié , afin que le Syndic de l’Uni-

z’fdr"’fi’ ver né de ouloufe , en cherchant ladite prof"Ïfi"’-’" "Ï- duflian, ne trouvât aucune perfimne légitime

Il 9.! mon . .

tre le lieur Duc de Nevers, voulant en

porté par Monlieur le Prélident de Thou,’

au livre no de l’on Hilloire, page 479 de
l’édition derniere , faite par Pierre de la

je» dcTour- recherche de ladite produëiion , qu’à régler

Rouiere.
Et quand bien le lieur de Toumon au-

3°" a") "L ladite Inflance par défauts. Et fans doute

roit quelque intérêt en l’affaire , pour

1’19"12- d ladite produétion ne le fût pas trouvée li

lequel il peut intervenir en la caul’e,

summum" le Syndic de ladite Univerlite n eut fait

néanmoins il feroit très-mal fondé à demander ladite ê’rocation , fait qu’on re-

uni; p." (a pour recevait les trôles nécefliurer, tant à la

4. tau e. . - o I s A t

nitrifia!" le alli ner un des Jéfuiies, appellê Triton ,
75.13332” ferment , 8:4venir alfirmer s’ils l’avoient

arde la forme , ou qu’on aie égard au
gonds : Car la forme de procéder en telle

a, , a le" en leur pouv0ir , ou non.

affaire en que nul ne peut évoquer qu’il
ne fait préalablement Partie en l’Inlian-

P"’"”’."fiï”’a en emble les Avocats pour le purger par

AucnvtæJent La produfiion ayant été par ce moyen
M 4M?" trouvée 8: remil’e après une infinité de

égal: "z: commandements 8: contraintes, les Unifarn’tfr’i in. verfité: de Cahors G Valence, fans attenvu’eiuutnn. dre d’être allignées à la requête du lieur

ce qu’il veut évoquer. D’ailleurs la for-

me d’évoquer fur parentés , alliances ,
haines, ou amitiés , en que l’évoquant

de Toumon, ont préfenté Requête pour

obtient commillion du Conlèil pour informer des parentés , alliances, haines,

intervenir en la caufe, 8: par idelle pris

ou amitiés.

pareilles conclulions que l’Univerlité de.

Toulorife.
Et enfuiteTUniverfité de Paris G router
le: autre: Uniwr tré: du Royaume , ont aulii
préfenté Requete pour être reçues .Par-

Or, au fait de cette caufe le lieur de
Toumon n’a gardé aucune defdites formes: car il n’ell nommé ni compris en

la caufe pendante au Parlement de Touloulè , 8: li n’a point obtenu com-

ries intervenantes, y ayants pareil inté-

million du Confeil pour informer .ch

;ét ,’ uifqu’il s’agit de l’exécution dudit

parentés, alliances ,x haines, W mués!

ont. HI.
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ciété , depuis peu mis en lumiere, 8: im-

par l’urpril’e cimmill’ion du Confeil pour

primé Rem apud hareder Bartholarnei

y fa te alfigner les Umvcrfités de Toulou-

fe, Cahors 8: Valence, aux fins de ladite

Zannetti, anno 161.; , 8: condamné à être
brûlé par Arrêt du 13 du prel’ent mois

évocation.

de Mars l616.

Et pour le fonds de l’évocation , il cil
certain que les caul’es des Communautés
ne peuvent être évoquées fur parentés ,

De-lâ on ne peut que l’on ne voie 8:

8: croie que par leur propre jugement,
leur caul’e ell très-mauvail’e, puil’qu’ils

alliances, haines, ou amitiés es Parti-

reful’ent pour Juges ceux qui ont été

culiers: 8: beaucoup moins celles des

leurs proteéteurs, 8: l’ont encore à pré-

Unimgtté: , comme il a été préjugé par

fent leurs bienfaiâeurs , plus qu’en autre

le l’u it Arrêt du Confieil du t7 Septembre rôtit, donné avec très-grande con-

ville du Royaume, leur ayant foufl’ert
d’occuper quatre diverles Mail’ons aux

noili’ance de caul’e contre les Jéfiu’tes mè

meilleurs 8: plus commodes endroits de

mes , alléguants pareils moyens d’évoca-

la ville de Touloul’e, l’une de Profits,
l’autre de Novices , l’autre de College,
l’autre de Penlionnaires.
Monjieur DE lA TUILLEPJE , Maître de:

tion.
Au relie cil à remarquer ce procédé
des Jéfultfl’, pour éviter la Juril’diâion

du Parlement de Touloul’e, auquel ils
doivent leur confervation dans le Royau-

me pour les avoir arantis de la julle indigna: o 1 du Roi cari le G-and , lors de

Requins de l’Hâtel , Rapporteur.

Addition au Mémoire de: Univerfités.

de Gui nard , l’un d’entr’eux, d’avoir

L Es Univtrfitér, parla nécellité de l’e
défendre contre les entrepril’es que
les Jéjlite: font 8: l’or leur honneur 8: fur

compo e 8: écrit de la main un Livre

leurs droits , (ont encore obli ées de re-

contenant que le Roi Henri: Il! avoit été
jujiement tué, 6’ que [i le Roi lors régnant

prél’enter qu’à ouïr dire les figures , il n’y
a qu’eux qui’l’outiennent l’ glil’e 8: le

ne mouroit d la guerre, il Ie fîilloit faire

Pape ; 8: il appert que l’un ne l’autre ne

l’attentit commis en l’a perfonne par
Chât’l leur Écolier , 8: de la convifiion

mourir, ce l’ont l’es propres termes, ainli
Page: le [dîne porte l’Arrêt de l’a condamnation
onné au Parlement de Paris , le 7
Id. ,0 6°C-

les meut ni ne les l’oucie, linon en ce
que l’intérêt de leur Société le requiert,

de

Janvier 595. Livre fondé l’ur pareilles
maximes que celles de Richeome en l’on

8: qu’ils en pen l’eut tirer de l’avantage parmi le monde, puil’que jul’qu’â préfent

aucun d’eux n’a écrit ni parlé publique-

Examen catégorique (a); de Carton en l’on

ment contre l’entre ril’e que les Efpa-

Infiitution catholique ( b) ; de l’AJmonÏ-

gnols font par leur ice-Roi en Sicile à

rio de G. G. R. ad Lud0ricum XIIl, 8:

a Vue de Rome, (ainli qu’a remarqué le

que celles du livre d’Antoine Sanélarel

Cardinal Baronius en l’es Annal.) (a)

l’un d’entr’eux, approuvé par Mutio V ittelefi’hi leur Général , amies avoir été vu

d’excommunier 8: d’abl’oudre tous ceux
qu’il lui plaît, Laïcs, Reli ’eux, Clercs .
mêmes les Prélats de l’ glil’e, Abbe’s,

8: trouvé bon par trois auties de leur So-

il Edit. de Sourde": ICI; page 58. Tu écrit (une la defln’ne de: grau: , "feigne: par le;
K cites . tome fi elle (tu? erronée. Et plg. 68. Il ne fleurait par que tu: qui "feignent de tuer le:
lai: flint and!!! du "in obiefll par ni , pane qu’il y peut noir en mention de Jél’uite: en la

[erfinnf d’un et! Roi.

( b) Edit. de Paris une. fur [a g; demande. on foin de l’un «finement , il: Pour conjointenent, 0 en quelque martien de l une.
(e) Tom. XI. an. n°97 . pas. 944 a: 88s . FdiI. "agent. [.6 Canin Vin-prame un: in Reg»

sont: ar-n Admutr’ fifrnlù , temporal" limul à l’pimufliliunflâ «thorium. nova 548mo: in
Ictlelia Carbone: brandira «affina f i! margritin]. 0mm: fait" J’ai-reflue: Reges in Jirilia les».
legato: nant tire round"! eofd’ntqir omni: qufl fait! legatnnun à [une , affirme poflè renfirnlns .
imd 8: lubflîtuendi patelinent buée" nm "du. lnlheühfle , "intima. est judicate "punite primat,

abicher: & encornmunienre qui v-Iint. bien: . Manchot, Claires, «in. EtrIeÏJfiira ligature
Przlatos, Abbntes . Epilcopor D Archie ifeopos , t’a-à (711mm Rflllhl Errlefiie Cardinale! EH degen-

le; , eider» Monuchiz Subditm elf’ 12e in: : eiufdl. "que Monarchie: elfefanilurù , appellation:

14 [0184m redent aillant". impedire; Ni. un rir-[14:01 fait; erù non admirer: , ntqlle damna
"film. Enlejîajlim "maniant: , neque iplam Apofiolican Seriez: rengagea" 0 luter: friperio-

up: ,nifi in «fait prmntiuù. , 7
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Evêques 8: Archevêques , voire même
d’afl’ujettir les Cardinaux, d’empêcher les

appellations au Saint Siege Apollolique,
de ne recevoir les Nonces du Saint Siee; 8: pour ce qui ell de la Jurililiâion
celéliaflique de ne reconnoître le Saint
Siege Apollolique , 8: ne l’avoir pour l’u-

érieur, linon en cas de prévention , 8:

’t 63

la Valteline, les pais de Julien 8: de
Cleves ;. non plus que pour écrire contre
l’Admonition , Myji: riz poli’tica , Cr le Sanc-

tarel. Il appert aulli par leurs Confli-

tutions (a) imprimées à Rome en 1588,:
qu’ils mettent l’autorité du Pape au-del’-

l’ous de celle de leur Général , dii’ants

de l’ubliituer des Légats a’ latere avec pareille authorité. L’entrepril’e de rétablit:

que leur Général peut révoquer quand
bon lui l’emble les millions faites par le
Pape z 8: dans le livre de leur Suare’s, in-

l’ement de cette Monarchie au l’pirituel

titulé Defenfiofidei, 5re. il cl! écrit qu’un

aulii bien qu’au temporel , fait ar Charles V , auteur du dell’ein de la onarchie
de tout le monde , prétendue par les Ef-

Pape peut etre dépol’é; en argumentant

pagnols , 8: continuée jul’ques à préfent,

des Papes aux Rois : Comme aulfi dans
le dil’cours que Canon a publié de la ré-

renverl’e 8: détruit la puill’ance 8: l’auto-

ception à eux faire par le feu Roi à Villas-Colle-Retr , en 1604, eli il dit que le

rité de l’Eglil’e in capite Cr in membris; 8:
néanmoins jul’ques à ce jour il ne s’ell vu

Pape ne peut errer, mais que Clement

aucun Jéfuite écrire, ou prêcher contre.
Il l’e trouve bien un Jéfuite pour écrire

avec peu d’apparence ils mettent en avant

u’aller à la chaire aux Ro aumes 8:
rats , c’ell le propre des l’pagnols :
mais il ne s’en trouve point pour dire aux
Efpagnols , ou écrire ce que c’ell que d’en-

vahir la Sicile 8: au l’pirituel 8: au tempo-

rel; non plus que de détenir la Navarre ,

peut faillir. Par cela il l’e voit comme
8: dil’ent en toutes leurs caul’es qu’ils l’ou-

tiennent l’E Iil’e , & relevent l’autorité

du Pape. Si es Univerlités ne les avoient
mieux foutenues 8: défendues , elles l’eroient maintenant bien défolées. Les hilz
taire: en font foi plén’ere. S ’r le Recueil ’
imprimé par ordre de l’Univerjite’ en 1626.

(4) Conflitut. par. 9 , cap. 3 in Declarat. pag. :80. Non filant unifiât per prlttdQHÎCm Prqofiq
tu. , fer! criant pet fummum Pontificem , nulle rempote defiu’to . par]? retrouve.
Lib. 6 , cap. 6 , p. 38. col. 836. Unde "in. Papa , fi Hernie" fit , pareil ab Ecclefia depuu’.
Wïëüüüüïsfküüüüüüüîüfi

estes

air

ARRÊT DU CONSEIL PRIVÉ DU ROI.
EN FAVEUR DES UNIVERSITÉS DEIFRANCE,

CONTRE LE SUEUR DE Tokaoiv ET LES liteau-ars;
EXTRA ITDES REGISTRES DU CONSEIL PRIVÉ DU ROI.

:3 a NTRE Meflire Jufl Henri de Tour16:6.
a7 Han.

non, lieur et Baron de ladite Ville,

Demandeur en Requête du 8 Avril r6 r. g ,

avoir égard à ladite Requête du 8 Avril ,
il l’ait procédé audit Parlement , entr’eux

8: lefdits Peres Jéfirites, fur la Re Hâte

à fin d’évocation du Procès endant au

civile qu’ils ont obtenue contre l’ rrét

Parlement de Touloul’e entre es Parties,
8: renvoi d’icelui, circonfiances 8: dépendances, en autre Parlement d’une art ;

dudit Parlement , fuivant les derniers ernon 8: Peres Jefiiites, Défendeurs d’autre;

8: le Syndic de l’Univer ne de Toulon e, 6’
les Peres Jéfitites de 1’ niverfite’ de Tour-

Suppôts des Univerfités de Paris , murger,

non, Défendeurs d’autre; 8: encore les
Syndics des Univerjitér de Valence Cr Cahors, reçus Parties intervenantes , grêlon
la Requête par eux prélémée le 7 Mars ,

des préfens mais 8: an, afin que, fans

remens d’une part , 8: lel’dits lieur de Tour-

8: encore entre les Relieurs, Do eus, Cr
Bordeaux , Poitiers , Angers, Reins, 0.2i

le’ans, Aix Cr Caen, reçus Parties inter-

venantes, 8: Demandeurs felon leur Re-i
quête du sa. du réfent mais de Mars ï
afin que l’Arrêt (lagon-(cil du 17. Sepa
ll

I 6a 6.

I7 une
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tembre 1624 fait exécuté, avec défen-

fes auxdits Peres thuzres de plus entrerendre d’évo uer les califes des Univer-

à ladite Requête du 8 Avril, 8: Lettres
d’Etat dudit Sieur de Toumon, faifant
droit fur lerdites infiatvces 8: interven-

lités hors la urifdiâion de leurs Juges

tions, a renvoyé 8: renvoie lefdites Par--

naturels 8: ordinaires , d’une part; 8: lei:-

tics en fan Parlement de Toulnufe, pour

dits lieur de Toumon 8L Pire: Jaunes, Defendeurs d’autre. Vu par le Roi en Ion

y procéder entre elles fur leurs différends ,
fuivant les derniers erremens , dépens ré-

Confeil lefdites Requêtes , Arrêt du
Confeil , entre ledit lieur de Touron, le

nu à Paris le :7 Mars I626..

S) ndic de l’Univerfité de Touloufe , 8:

lefdits Peret Jéfiites , du au Octobre
16:5 , portant que dans trais mon les
Syndics des Univcrlite’s de Cahors 8: valence , feroient appellc’s en icelui à la di-

ligence dudit lieur de Toumon , pendant

fervés. Fait au Confeil Privé du Roi, tev
COLLATIONNÉ.

Signé, PHÉLIPEAUX.
CUIS un u omet: on DIEU, Rot
ne FRANCE ET DE Navanas , A nos
armés 8: féaux Confeillers, les Gens te-

lequel tems les Peres Jéfuztes de laditeiUm-

nans notre Cour de Parlement de Tou-

reflué de Toumon , déclareraient , s’ils fe

veulent aider de ladite évocation, pour

loufe , Salut : Suivant l’Arrêt de notre
Confeil , ci-attachc’, fous notre contre-

ce fait être ordonné ce que de raifort , de:-

fcel, ceiourd’hui donné entre Iull Henri

pens réfervés, Ledit autre Arrct dudit

de Toumon , Sieur 8: Baron de ladite Vil-

Confeil du 2.7 Septembre 1614 entre le

le , Demandeur d’une part ; Et le S :ndic
de l’Univerfité de Touloufe. 8: les eres

S indic de l’UniveIfité de Toumon de la

ompagnie de Jefiu. 8: lefdits Syndic: des
Univerjite’s de Touloafe, Valence , Cahors

Jefuites de l’Univerfiré de Toumon , Dé-

Cour 8: de procès, fauf auxdits Jlfitite: à
fe pourvoir par Requête civile contre le-

fendeurs d’autre; Les Syndics des Univerfités de V aleuce8: Cuirs, reçus Parties intervenantes ;’ Et encore entre les
Reâeurs , D0yens 8: Suppôts des Univerfite’s de Paris, Baurges, Bordeaux, Poitiers, Angers, Reims , Orléans , Abc- Gy

dit Arrét. Requête de réculâtion du Syn-

Caen, aulli reçus Parties intervenantes,

dic 8: Chapitre de l’Bglil’e de Notre-

8: Demandeurs dlune part ; Et lefdits-

8: autres Univerfités, par lequel fur la
caiTation requife contre l’Arrêt dudit Parlement , les Parties ont été mires hors de

Dame de larDaurade de Touloufe contre
Ies Sieurs de Franfl 8: Boiffet , Confeil1ers audit Parlement,le u Août tGLo.
Appointement de reglement donné entre

Sieur de Toumon 8: Pares Jeflirer , Défendeurs d’autre. Nous renvoyons pardevant

vous lefdites Parties i 8: vous mandons
I leur rendre bonne 8l brieve’jufiice fur

lefdites Parties ,le I6 Septembre 162.; ,

leurs difiérends mentionnés en notredit

par lequel lefdits Peret .Iëfizites ont déclaré

Arrêt, vous en attribuant, en tant que

qu’ils le rapportent au Roi, 8L à nos Seineurs de (on Confitil , d’ordonner de laâite évocation , 8: déclarent que pour toutes produâions 8: écritures, ils emploient

befoin feroit, toute Jurifdîâion 8: connoiflance, icelle interdifons à tous autres

ladite déclaration, écritures. 8: production: dudit Sieur de Toumon, 8: Syndic de

pour l’exécution dudit Arrêt, à la requê-

l’Univeriité de Touloufe- , enfemble la-

lefilites Parties a été mis 8: produit par

laujè, toutes lignifications , am nations a:
autresafles &exploit requiss: neceflaires,
fans pour ce demander aucun congé ni
panaris e Car tel cil notre plaiiir. Donné

devers le Sieur de la Taillerie, Confeiller

à Paris let7 Mars , l’an de race mil fiât

dite Requête , fer-vant de production pour

Iefdits intervenans, 8: tout ce que par
de Sa Majefté en Tes Confeils 8: Maître

des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, oui fan rapport, tout confidéré .- Le

ko: au son CONSEIL, fans noir égard
r

Juges : Mandons en outre au premier
Huillier, ou Sergent fur ce requis, faire

te dudit Syndic de l’UniverGté de Tou-

cens vin tolix. Et de norre egne le feizieme. ar le Roi en for! ConÎeil.

Signé, Fascinant.

x
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ARRÊT DU PARLEMENT DE TOULOUSE

RENDU EN FAVEUR DES UNIVERSITÉS;
Qui defcnd aux PP. Jéfuites de prendre le nom , titre 89’ qualité d’Uni-

verfite", ni bailler aucunes Matricule: ni Degrés en aucune Faculté .
ni nomination aux Bénéfices.

r a: a.

3, Août.

O U1 S r la Crac: de Dieu , Roi de

Fonce de Navarre .- au premier

ration d’injures, 8: Défendeurs comme
chacun d’eux concerne, d’autre. Noue.

notre Huiilier ou Sergent fur ce requis.

dite Cour , par (on Arrêt prononcé le n.

Comme en l’lnflance introduite en notre

Cour de Parlement de Touloufe, entre

du mois, vuidant le Regiflre judiciellement par elle fait le onuetne dudit mais ,

le Syrinx: du Peter Jrfuites du College de

ait , entérinant, quant à ce, les Lettres

Toumon, impétrant 8: requérant l’entê-

dudit de Toumon, joint icelui en ladite

- rinement de certaines nos Lettres du 1.8
Septembre 162.4, en forme de Requête

Inflance en l’état , 8: (ans avoir égard au
furplus d’icelles, démis le S ndic defdits-

civile , 8: reflitution en entier, envers

Perer Jeflites dudit Collage de oumon , de

l’Arrét par elle donné le 19 Juillet 161.; ,

l’elTet 8: entérinement de fel’Jites Let-

y mentionné d’une part; 8: le: Syn in
de: Univnjit. r de nos wiliesteToulouje, Va-

tres en forme de Requête civile; 8: ce

lence ErCahori , Défenzleurs d’autre. Et en-

tre Mellire Jufi-Henri de Toumon , Sieur
8: Baron dudit lieu , impétrant aufli nos

Lettres du dixieme Juin dernier paire ,

faif’ant, fans avoir é ard aux Requêtes
du Syndic defdites Univcrfités , dudit jour

n Juillet dernier pallié , ordonne que
l’Arrét dudit jour 19 Juillet 161;. fouira
(on plein 8: entier efl’et. En ce que concerne la réparation d’injures, refpeâive-yd’P’x’ns’l

pour être joint à ladite Iuflance , 8: reçu
oppof’ant envers ledit Arrêt du 19 Juillet
16:3 , 8: autres fins y contenues d’une

part : 8: lefdits Syndics defdites Univerfités, Défendeur: d’autre. Et entre iceux

ment requife par lel’dites Parties, mis
icelles hors de Cour, 8: fans.dépens de
toutes les Infiances, 8: pour caufe. Nous,
n à ces caufes , à la requête8: rupplication

Syndics defdites Univerfire’s de Toulou-

dudit Syndic de ladite Univerfite’ de Tou-

fe , Valence 8: Cahors , Suppliants 8: De-

louie , te mandons 8: commandons par

mandeurs en réparation des altérations

H
l 626.

angûh

ces prêtâmes intimer 8: fignifier’ledit Ar-

faites en leurs Actes, condamnation des

rêt de notredite Cour audit Syndic dqfilits

dépers , dommages 8: intérêts réfervés

par l’Arrét de notre Conlëil de renvoi ,

Pares Jéfliter dudit Colœge de Tournages:
autres qu’il appartiendra , 8: beloin fera ,.

du 17e Mars dernier palle, 8: autres dé-

afin qu’ils n’en prétendent caufe d’igno-

pens depuis faits, 8: autres fins de leurs

rance. Mandons en outre à tous nos Juf-

Requêtes du n Juillet dernier palle

ticiers , Officiers 8: Sujets , ce fanant;

d’une p*rt. Et led.t Syndic dejïiit: Pare:

obéir. Donné à Touloufe en notredit Par-

14m dudit ColIege, enlëmble ledit lieur

lement le :9 Août, l’an de grace 1626,;

de Toumon , Défendeur d’autre. Et entre

8: de notre Regne le t7. Par la Cour. A
Collationnl Calmt.

kilts S) ndics, tant dcfiirs PeretJéfuiru,
que l’ul’dites U niverlités, 8: ledit de Tour-

Signé , DE Sun-Lissa;

nen, refpeéhvetnent Suppliants en répa-

95?!

70:2; le Il.
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C O N C L U SI O N S i
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;
Au fujet du detef’table Livre d’Antoirze Jant’larel fifiite ,’

intitulé z Traâatus de Hærçfi , die. ;
Extraits que la Faculté fit faire dudit Livre , 8c la Cenfure qu’lelle en
porta; Décrets , tant de l’Univerfité de Paris, qui, en adhérant à
ladite Cenfure , ordonna qu’elle feroit lue tous les ans à la premiere [Mem-

blée , que des autres Univerfités du Royaume qui foufcrisgircnt pareillement à la même Cenfure; 8c les Arrêts du Parlement de Paris

8s du Confeil du Roi intervenus dans cette affaires
Les Jéfuites , que l’on avoit vu comparaître d la barre de la Cour J 6’ dé-

clarer filemnellement dans ce refpeaable fanüuaire de la juflice qu’ils auroient défiirmais la même opinion que la Sorbone , 8’ qu’ils adhéreroient

à la Cenfure que cette Faculté feroit du Livre de Sanâarel leur Confrere, n’entendoient, ni ne prétendoient s’engager a rien: afire’s qu’ils

étoient des menées que feroit en leur faveur une puiflante cabale qu’ils
fomentoient 89’ qu’ils dirigeoient félon leurs vues 6’ leurs criminels pro-

jets. A la Ville ô à la Cour , par eux 8’ par leurs fauteurs .. ces Peres
je donnoient un mouvement infini pour empêcher la Cenfure que la Sorbone avoit arrêtée , ou pour l’iryïrmer 89’ l’anéantir .. fi elle avoit lieu. Sou-

tenu: fr autorifés par le Nonce fr par les ennemis du Royaume 6’ de nos

Libertés , les Mauclerc , les DuvaI , les Boucher , les PouIlet 89’ les
Ifambert, Dol’leurs fanatiques de la Faculté, Ù qui déjà avoient fait
plus d’une preuve de leur fanatifme , ne négligerent rien pour fitfciter tous
les obflacles pcdfibles d cette Cenfitre. Ces Doüeurs prétexterent d’abord
dùfi’rentes chojès pour la difiérer 5 mais ne formant dans les Afimblées

du 16 Mars 8c I Avril x6 26 , que le plus petit nombre, tous leurs efibrts
furent en pure perte. Dans l’Aflèmblée du I Avril la Faculté , fier le rap-

port de fes Députés , cenfiira le Livre de Sanâarel , fr elle indiqua au et
Avril juivant une nouvelle Afimblée où cette Cenfiire fut lue 6’ approuvée telle qu’elleje trouve ci-après. Elle nomma enfiiite des Députés qui le jour

même furent preyènter cette Cenfiire au Roi , à M. le Chancelier d’Aligre,

8c à M. le Premier-Préfident de Verdun; Sa Majejlé, ainli que les deux
Magiflrats , remercia la Faculté de [on gèle Cr de fa vigilance d condamner l’exécrable do&rine contenue au Livre de Sanâarel. Rien de plus
curieux 6’ de plus glorieux pour la Sorbone que les Relations que le Syndic Richet nous a lamé de tout ce qui jèpaflà en cette Faculté à l’oscar
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fion de la Cenjïire de Sanâarel; mais en même temps rien de plus révoltant que les procédés 6’ les fanatiques fentimens des Mauclerc; Duval,
Ifambert , &c. En lifant ces Relations 2k , on n’ejl point étonné de trouver dans un Corps nombreux des hommes qui , ou viêlimes de leurs préjugés, ou efilaves de leur ambition, penfient Cr agiflent diverjêment du
commun des hommes g mais on ejl indigné (9’ on le fera toujours enFrance

sienstELA’rtou
De tout ce qui s’ejl palé dans la Faculté de
Théologie deI’aris d l’occafion du Livre

de Sanâarel.

tendu l’importance de l’affaire , a l’indic-

tion de l’Alfemblée délit faire par les Be-

deaux. Par ainli déchus de llefpérance
d’empêcher la Congrégation , ils concer-

terent les raiforts que Freger devoit alléguer à l’ouverture de l’AlÏernblée , pour

diffuader la Faculté d’entreprendre lieras-

BORGES FROGER , Do&eur a: Syn.
die de la Faculté de Théologie de

Paris . ayant pour le du de fa charge , requis en la Faculté. l’an 161; que lion pro.
cédât a l’examen a: cenfure du Livre inti-

tulé . Admonition À Louis X l l1, Roi de
France E5 de Navarre, le rélolut pareillement le us de Mars :626 , de requérir l’exa-

men du Livre de Sanflarel. Et à cette fin
alla au College de Sorbonne trouver Nicolas floconner , Doyen de la Faculté ,
pour le prier de convoquer une allèmblée
au premier jour. pour procéder à l’examen du Livre de Sanflarel , lui repréfenrant que c’étoit un Livre féditieux , 55 qui

contenait des propofitiorts contraires à l’anrorité des Rois , Â la feinté de leurs perfori-

ne: , 85 au repos de leurs États. Partant le

Doyen donna ordre aux Bedeaux de la

Faculté, out faire fçavoir à tous les Docteurs qu’i s enlient à le trouver à l’AlTem-

blée le lendemain 16 du mois , à l’heure
accoutumée.

Encan n’ayant trouvé pour lors André DUVAL en Sorbonne, y retourna en-

,tre trois a: quatre heures du loir , pour lui
communiquer ion demain . a: lui donner

men du Livre; on au cas qulon le voulût
examiner a: ccnfurer . demander qu’on ne
le cenfurAr que généralement , fans quali-

fier aucune propolition en particulier.
Le lendemain Lundi 16 Mars, la Mell’e
célébrée, les Doâeurs le rendirent à l’Af-

lemblée en la Salle de Sorbonne , au nome-

bre de a: , f avoir. Nicolas Roguenant,

Doyen de la acuité . Curé de S. Benoit.
Jean Filefac . Sous-Doyen de la Faculté,
Théologal de llEinfe de Paris. Michel Mau- *
clerc. François David . l’ancien Doflcur
des Chalets. André Duval, Frafeflenr du
Roi en Théologie. Mile! Girard . Curé de

faims Grande-w des Ardents. Michel BouChCl’ a Théologal de I’Eghfe de Noyers. Guil-

laume Poulies, Théologal de Dol. Nicolas
Ilambert , Frofefleur du Rai en Théologie.
Pierre de Belle , Curé r’e Saint Bartlrelemy.

Georges Froger . Syndic de la Faculté. si
Curé de faine Nicolas du Charilonnet. Louis
Mailler. Curé de Saint Landry. Antoine de
Heu , Arcbiprêrre ES Curé de Saint Sauriez.
Jean le Pai e , Religieux 25 Syndic de l’Ordre
de Prémon ré. Firmin Roche. Jacques Hennequin , PnfrjÎrnr en Théologie de la Maifon

de S orbone. Guillaume Ayrault , Religieux de

avis de ce qu’il y avoit déja fait ; litât que
Dont. l’eut entendu , il lui dit qu’il avoit

S. Benoit t5 F rieur de l’abbaye S. Nicolas lès

grand tort de s’être plaint du Livre de

Chanoine en l’Églife de Chartres. Urbain
Garnier. Nicolas Deîcleves , Curé deSaint

Sanaa"! , qu’il nlavoit dû promouvoir cette aviaire; qu’il avoit tout gâté ; que cela

alloit bien lus loin qu’il ne voyoit pas.
Et fur ce , ui repréfenta tant de choles,

qu’il lui fit changer d’avis; tellement qulils

délibérerent par enlemble des moyens de
faire contre-mander l’Afll’mblée. 8e empê.

cher que la Faculté ne prît cormoilTance du

Angers. Jérôme Parent. Pierre Quedarne,
Iran. Iran Daultruy . l’rofefl’eur en Théolo-

gie poliriez: en la Maifon de Sorbone. Étienne Dupuis.CInvde Single-an, Curé des Saints
Innocents. Hélie du Frelne de Mince’. franfois de Saint Pierre. Jean Hollandre a Curé ’

de filin: Sauveur. Jacques Charron n lirai.
L rentier en lEglt’fe le Paris. ’Pierre Chape.

Livre : Et n’ofans s’adrcfer au Doyen,
qui n’avoir donné le mandement aux Bedeaux que fur la réquîfition , 8c à la prier:
de Froger . ils s’aviferenr d’y emplo et
l’autorité le Monfseur le Procureur G éral , Je le furent trouver à l’heure même.

133 s Curé de faim Jacques de la Boucherie.
Jean Michel, Religieux de l’Ordre de Clerc

Mais il: ne purent rien obtenir de lui, u-

Landais, Chanoine en violai Moindre.

gy. Encan: Reverdy, de l’Ordre Il! fait"
Augullin. jero’rne Bachelier , Arrhiéurrc
en l’l glife de Soiflèus. Charles Thuet’. Chu.

ricine en l’Églife de faim Quentin. l le"? le
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d’y voir des hommes qui , non contens de je deshonorer E7 de livrer leur
nom d l’exécration publique, ne ptnjènt fr ne travaillent qu’à ternir la

gloire de leur Corps, à faire fufpeüer fes fintimens , Cr d les rendre problématiques par la hardiefle (3’ le fanatifme de leurs maximes. Les Allem-

ble’es que la Sorbone tint en I626 au fitjet du Livre de Sanâarel . nous
montrent plufieurs Doôleurs de cette derniere efpece. Le Dofleur F ilefac ,
Sebajlien du Bois, Prieur Curé de Fontenay
en Brie. Jacques Durand , Théologal de PE-

defir de tous les Ordres de l’Etat. Froger
ayant ainli harangué comme Syndic, Ro-

gls’fe d’Avrancbes. Gabriel Denail. Jean

guenant , Doyen , propofa cette affaire à

Pelletier , Prooifeur du College des Bernar-

la Compagnie pour en délibérer»

dins. Claude Morel. Micbel Chreliien, de

.Troger , en qualité de Syndic , propola l’oc-

Jean Filefac , Sous-Doyen, opina qu’il
falloit lire diligemment Br mûrement examiner ce Livre de Standard , a nommer des
Doéteurs pour cet elles. à ce qu’ils en
billent leur rapport à la Congré arion or-

cafion pour laquelle on avoit convoqué la

dinaire, le r jour d’Avril roc alu; que

l’Ordre des articliers. Iran Venicres, Cbæ
naine en l’Eglifi de Sent.

Chacun ayant pris place félon fou ordre.
Congrégation , fçavoir , à taule d’un Livre

qui lui avoit été mis entre les mains , portant ce titre, Antomï Sanâarelli est Socle-

cet examen étoit facile, pui que fuivant le

commun bruit , a: les extraits qui en
avoient couru , Sanflarel avoit principale-

eate JEsU "allasses de hardi , fibifmate ,

ment réduit cette matiere au go ES 3s .cba-

renria, E5 de poteflate [amerri Pontifics’s in

pitres de (on Oeuvre, lefquels on pouvoit
ire a: examiner en peu de temps; se que

Apollalia, follicitatione in facramento pomi-

lais delillis puniemls’s , &c. dit , qu’a la vé-

rité de premier abord il avoit efiimé être
expédient que la Faculté donnât (on juge-

ment fur ce Livre -. mais depuis y ayant
plus mûrement penfé, a confidéré les rai-

fons de part a: d’autre , avec des perfonnes
intelligentes, il jugeoit Être périlleux de le
moules? examiner: qu’on ne pouvoit le faire

fans mettre en balance les deux Puilfances
qui ouvernent toute la Chrétienté, 8c
olien et l’une ou l’autre , lçavoir en: le Pa-

pe, ou le Roi, en danger de faire un fchif.
me : C’efl: pourquoi il ellimoit qu’on devoit

our le préfent il fa loit s’arrêter feulement

a la leélure de ces deux chapitres , en faire
un fidele extrait. de en remarquer fpécialement les propofitions . dignes de cenfure,

afin que cloaprès on ne puille perfuader

aucune choie en cette matiere contre la
vérité, pour induire les Sujets à rebellion,

E5 nutorifer les attentats coutre les fanées

performer des Rois (5 Princes farwerains :

Que pour faire cet examen , il prioit a:
nommoit Louis Rame: , Jean DaultruJ,
Étienne Dr ais , de Pierre Chapelas. Plus

de trente 0&eurs furent de cet avis . à

laiflir là ce Livre , fans y toucher en japon

raifort de quoi le Doyen fit la conclulion

quelconque, me même qu’il avoit été brûlé

fur cette opinion; ne s’étant trouvé ne

par Arrêt du Parlement ; de que la Faculté

Michel Mamlerc, André Duval, Mis: cl
Boucher, Guillaume Pouller, Nicolas Ifam-

n’avoir aucun ordre du Roi, ni de Mer.
lieurs de la Cour , ni d’autre performe
qualifiée , pour vaquer à cet examen :
’ Que le vouloir entreprendre fans comman-

ben, 8c trois ou narre autres, qui voululTent qu’on s’ab int du tout d’examiner

le Livre de Sanllnrel, le fondant fur les

coutume de la Faculté , qui n’examinoit

motifs que Froger avoir allégués, la ceux
que Duoal 8c Poulies y avoient ajoutés en

jamais rien , principalement en choies im-

leurs opinions, à fçavoir , qu’il falloit dé-

portantes, fans au préalable avoir été requife a: lute ellée par perfonnes d’auto-

puter vers Monfieur le Chancelier, Pierre
uedame . 8e Jean Hollandre , qui avoient

rité : Que li , ans s’arrêter à ces tairons on

1’ onnent d’être connus 8c bien vus de lui ,

vouloit que ce Livre fût vu a: examiné,

ut lçavoir li le Roi auroit agréable que
[ne Faculté jugeât de ce Livre , lequel on
ne peut cenfurer , ni même examiner, fans

dement , c’était contrevenir à la’louable

a: même cenfuré , au cas qu’il y eut lieu

de le faire , il fu plioir inflamment la Campagnie ne ce il: généralement . fans par-

. ticulari et les matieres, fpécifier les Cha-

contrevenir aux défenfes ci-devant faites
de l’autorité du Roi , touchant le Livre

pitres , ni qualifier aucune propolition ,

de Becanus , ui trairoit les même: quef-

tout ainli qu’on agoit fait de l’Admonitr’on :

tions que Snnllarel. Joint que l’Arrêt du

la cenfure de laquelle pour cette raifon,

Parlement contre Sanaa"! doit fuifire pour

avoit été bien reçue de tout le monde,

route la France : 8c qu’il ell mell’éant après

entent du S. 2ere; le avoit-on farirfart au

un Arrêt de la Cour , donné lut quelque
à qui
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à qui , par fa qualité de Sous-Doyen , appartenoit d’opiner le premier ,’

dit que la doârine de Sanâarel étoit entierement contraire à l’ancienne piété 8: difcipline des premiers Chrétiens , qui n’avaient rien

en plus grande recommandation après Dieu , que de bien faire à
tout le monde , & principalement d’obéir aux Princes 8: Magillrats,
quoiqu’ils fuirent idolâtres , apoflats, hérétiques 8c cruels perfécumatiere, que les Théologiens fadent un

de l’autre . d’autant que I’Admanition n’é-

devoir des Juges féculiers de n ntreprendre à juger de telles matieres, fans avoir

toit qu’un libelle dilïamatoire, (ans aveu.
fans nom, fans approbation , n’ayant autre
principal but que d’inciter les François à

examen fur la même choie, vu u’il en: du

au préalable confulté les Eccléfialiiques.
ou Théologions z Qu’intervenant aujourd’hui une cenfure contre Soutien], après

rebellion contre le Roi, 8: les principaux
Minimes a: Officiers de (es Couronnes:

un Arrêt, c’en: poltpofer ce qui devoit

Au contraire le Livre duquel il s’agit iei,
port! le nom de fait Auteur. Maniement du

précéder, autorifer le jugement des Laï-

Général defa Société, approbation de perfen-

ques, a: leur donner fujet d’entreprendre

ne: publique: À a commifes , dedimtion à

beaucoup de choies au préjudice de l’ordre Eccléfiaflique. A toutes ces raiforts fut

un Cardinal protefleur de la France en la

répondu qu’il Était mnpr ou jamais , d’em-

Cour Je Rami, le lieu où il a été i rimé ,
le nom de l’Imprimtur , E5 traite de: rimie-

pêcher le court ES les efett d’une doflrine tant
.pre’iwliciabled l’Eglife 65 aufalut du amer,

ment par chapitres piaffeurs "rnieres enlierement Jiflïrenm, comme il a ert même par

qui avoit Jonne’un titre fpe’eimx à la Ligue ,

omit tout le Royaume de France, mire tout:
l’iurope en confufion , mufti ln mort de plu-

fieurt millions de Chrétiens, a le parricide

du Jeux derniers de nos Rois ., que cette
Joërine (Il d’autant plu: parnirieufi, qu’elle

le feu! titre. Quant à la é utation , de

laquelle on a parlé vers Mon eur le Chancelier, ce n’ell que fuite 8: artifice pour
gagner temps , a: empêcher la condamna.
tion d’une malheureufe doétrine, la. Fa-

je voitfi artificieufement introduite; que par

culté n’ayant jamais accoutumé de demander permiflîon à performe d’examiner les

et: [culs principes .. quand il n’y auroit atttrt partirulirre inflrnflion, elle induit de flu’

livres. Et la dépuration faire au Roi , à
la Reine Mere , 8: à Monfieur le Chance-

55 porte imperceptiblement les tfprits à de:

lier, en :61; E5 16:3 , touchant le Livre

abominable: entrepnfes , non-feulement d’at-

tenter À la nie des Rois E5 Primes fou-uenins , ni bien que fait": E5faere’s comatules

Oints u Seignenr, font néanmoins (le con-

.dilion mortelle : mais axai à renverfer la
Eaux 25 Puijfannt politiqua que Dieu a ita-

de Bemrmt, intitulé Contrwerfin biglions-

na , fut fur ce que le Cardinal Banni avoit
fait fçavoir de la part du Roi se de la Reine Mere, lors Régente , au D0yens: Syndic , qu’on eut à s’abltenir d’examiner le-

dit Livre, comme la Faculté avait de]: »

Ht’er en fannerainete’, on y durer tant que

réfolu de faire , d’autant qu’on vouloit y

PEglife durera , c’eIzÀ-rlin. jufques à la
tonfommatiou du finies : Que ce n’en: choie
nouvelle que la Faculté entreprenne d’e-

pourvoit par la voie de Rome z ce qui

xaminer les livres de fon propre mouve-

de Froger Syndic. après le jugement du

quel fuie: de le plaindre des Magiflrars’.
pour avoir condamné des livres ( dans lei-1
quels l’on fe ioue des États, 8c de la vie
des Rois) fans avoir eu auparavant l’avis
des Eccléfiafliques, ou Théologiens? Que

Magiflrrat politiq’ue , portant que ladite

s’il ne plairoit aux Eccle’fialliques d’en dire

Admonitio croit tôlée par l’Exécuteur de
la HauterJullice. comme auflî a tés l’exé-

leur avrs. ou en feroient réduits les Ma il;
tran à: Officiers du Roi , eux qui font o li-

ment , a: après le jugement des Magifirats,
témoin la cenfure de la déreflable Admemë
tion. faire le réfolue à la réquifition même

cution d’icelui jugement. Que a Faculté
ell en poll’eflîon de temps en rem de fai-

re res coulures , fans en être requi e par aucun . quand quelques choies fe (ont préfentées et venues à (a connoilTance . qui
méritent être cenfurées. Ce qui le juflifie

par la (impie vue de les Regillres; qu’il
y a bien de la différence entre l’Admonirion .

a le Livre. de Sanaa"! , pour fe contenter

d’une confine pendule de l’un à l’exemple

Tome Il . .

néanmoins n’a eu autre elfe: que d’empê-

cher la condamnation. Au demeurant ,

ges en confeience par le devoir de leur:

charges, à maintenir la tranquillité publique a: empêcher que ces Livres fédrrïeux

ne rejettent la France aux. troubles ne

femblables écrits firent fous Henri Il I , on
très-Cbre’tien ES très-Catboli ne; non qu°

la Faculté de Théologie fai am les cenfuc
res, le mêle en rien au fait de la 1’011?»
le contentant feulement de dire l’on aï!!! D

fans rien prétendre de phi. afin que W!
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teurs de l’Églifc; que JESUS-CHRIST a enfeigné à fes Apôtres 6c a

Q

les Difciples de vaincre par patience , 6c mettre leurlefpérance en

Dieu feul , non pointaux armes 8c en la force humaine; que Dieu
a donné les loix civiles à tout le momie , par les Empereurs, par
les Rois 8c Princes rouverains, tant bons que méchans , auxquels il
a Œujetti tous les hommes, jans en exempter ni Apôtres. ni Emm-

,7
le voile fpécieux de Religion on ne publie
des maximes entierement contraires: PEvangile,de JESUS-CHRIST, & à la pratiue de l’Eglife primitive. L’expérience a

ait reconnoitre n’y avoir autre moyen
ont délabufer les efprits prévenus de la

folle opinion que cette malheureufe doctrine efl Catholique . ou même article de
Foi, que de la voir condamner par ceux
qui ont autorité fur les confciences. (oit
par piaillai-ce Eccléfiaflique , ou par jugement doctrinal , fans qu’on y puilfe re-

médier par aucune autre voie , encore
qu’on en brûlât les Auteurs , aulli bien que

les Livres, étant le pro e de l’efprit humain de le roidir aux dgllicultés a: mépri-

fer les fupplices , quand il le perqude (encore que faull’ement) que la raifon efl; de
fan côté, 8: qu’il agit 8c fouine pour la
vérité.

VOILA les principaux motifs de la Con-

clulion du Lundi :6 Mars, par laquelle
Louis Rame: , Jean Daulrr , Étienne
Duprtis se Pierre Chapelles , laurent dépurés pour lire 8c examiner les 30 E5 a: Cha-

pitres du Livre de Sanflarël, en extraire
a cotter particulicrement les propofitions
dignes de cenfure. pour en faire leur rapport à la Com agnie à la prochaine Congrégation ; mais au même temps François

Cbafielin , 6c Pierre Cbapelar , ayant entre-

ris le voyage de la Terre Sainte; comme
e bruit en courut lors, Louis Remet ,Jean
Daultruy , de Étienne Dupas , refluent
pour examiner les deux chapitres fufdits;
et Louis Remue étant tombé malade en ce

même temps, s’exeufa de uvoir vaquer
à l’examen de cet œuvre: quel donc fut
vu a: examiné par Jean Daultruy a Etienne Delpnis ,- étont à remarquer que la Faculté a coutume de nommer plufieurs Doüeurs pour examiner les livres de autres

mariera cenfurables, afin que li aucun

sent en la grande Salle de la Sorbone ,.
au nombre de 50 , fçavoir, Nicolas Ro-

guenant , Doyen. Jean Filelac, Sons-Doyon.
Michel Mauclerc. Frarrois David. André
Duval. Antoine Fa et, ure’ de faim Paul.
Charles Loppé, uni de Saint André, ü
Grand-Maître le Navarre. Millet Girard.
Pierre le Clerc , Profeflear es cas de confcleet-

ce en Soréone. Nicolas Sanguin. Guillau-

me Poullet. Nicolas Ifambert. Pierre de

Belle. Franpois Gaultier , Principal du College de [aime Barbe. Georges Fyroger. Jean
Gouault, Principal du College des CraŒnr.

Antoine de Heu. Jean le Paige. Jacques

Hennequin. Etienm Tonnelier. Curé de
[ains Eujiacbe. Guillaume Ayrault. Gernais
Dafré , Principal du College du Mans. Jerâme Parent. Pierre Quedatne. Urbain Gain .

nier. Nicolas Delcleves. Jean Daultruy.
Étienne Dupuis. Elle du Frefne de Mince. 7
Nicolas Denets. Curé de feint Germain Je

l’Axxerrois 25 dumô’nier du Roi. Franpois de

Saint-Pere. Jean Hollandre. Jean Rouille.
Cure’dejaint Roth. Jacques Charron. Jean
Michel. Étienne Reverdy. Simon de Montrœuil , Curé de faim Sulpice. Intime Bachelier. Pierre le Landais. Seéafliendu Bois.

Jacques Durand. Nicolas de Leflocq. Jean
de floris. Religieux ES Principal du College
Je Marmottflier. Pierre Mance. Principal
du Collcge de Cambray. Gabriel Denail.
Claude Morel. .Clatule Frifon. Péniteneîet
en l’Einfi» de Rbeims. Micfiel Chrefltien.

Jean Veniere. Antoine du Laurent. Alibi

faire: Pierredt Vinrent, ü Arménie! lnor.

Comme chacun eut pris place felon fore

ordre. Jean Daultruy et Enenne Du ais ,7
faifant leur rapport du Livre de San are! a

fuivant la commiflion et ordonnance de la
Faculté. dirent entre autres chofes. que
Sanaatel , aux Chapitres 306 u. du Tradtells Harefi , enfeigne que le Pape peut pu-

d’iceux manquoit, ceux qui relieroient puffent fupflécr au-délaut des abfens ; joint

nir les" Rois 8’ Princes Je peints temporelles ,.

qu’il n’ toit queflion que de deux chapi.
ures.

pour crime l’hérefie . 8 délivrer leur: Sujets

E5 les dépofer (5 priver de leur: Royaumes,

de leur oléfiante , animant que cette coutume a toujours été en l’Iglijè : E5 ("titi

E Menennnr remier d’Avril :616,
jour ordinaire e Congrégation , après
u’on eut célébré la MelÏe du Saint Elprit .

galonhcoutume, les Doâcurs s’allomble.

"la, ès preuves qu’il apporte de [on il!" ,
tant par l’A’ttorité des autres En’vains que

par [es propres ratiocinations. Ü pareille.
ment à: foliotions 85 réfutations des objec-
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gélifies . ni Prophetes. ni rqui que ce fait . puifque Issus -CHRIST luia naillànce, dans le cours de fa vie 8c à fa
même s’y en roumis en

mort; que les Rois ou Princes le faifant Chrétiens , ne quitent rien
.de leurs droits temporels. 8c ne font obligés de fe foumettre tem.
porellement à performe z pour cela , défiât ce Dofieur ,. Conflantin,

Clovis , v8: les autres Princes emballant la Religion Chrétienne, ,
m’ont qu’il je propofe lui-mime i effondre.

blic le requiert ; ce qui comprend a: Pin-

il palle beaucoup plus avant , a: attribue

fuflifance. a: la faiblefi’e, 8c le bas âge,

au Pape une très-ample 8c trèsofouveraine

a: le manquement de forces , a: tous les

,puill’ance furies Rois . pour Ier châtier tem-

autres prétextes et oceafions qui le peuvent

porellement . i5 lm 6m leur: Royaume:

imaginer par un ennemi, pour envahir le

Autant de fois qulil jugera expédient en punition de lem négligence . infufiïfme, inutilité , inca mité , defabéiflauce, incorrigibilité, impiete’ , ini airé, délits . troufgrefion

des loix divine: humaines : Bref , pour

toutes caufes jufies, de autant de fois que
le bien public le requerra , difant même le
Pape a puiflhnce fur les choies fpirituelles,
à enfemblement fur toutes les temporelles :
car, entre les Auteurs qu’il allègue pour
(on opinion, il cite Durand le Speculateur ,
difant pour iniquités; 8c quand il: feront

inutiles, il cite Caflaldus ; difant Emple-

bien d’autrui. Ainfi le même Snnllarel répondant aux objeétions qu’on lui peut faiI re, 6c parlant encore felon Ion pro te l’enti-

ment, garde toujours les même: açonr de
parler très-générales . qui étendent cette

puilfance de déparer les Rois, a toutes forres de caufes univerfellement a: indéfiniment , pour montrer qulil ne diii’ere en rien
des Auteurs qu’il a cités. Ca: il dit même

que les Rois infideles font aulii en leur façon fuiets à. la uillance Eccléfiafltique;
deforte que l’Egli etpeut fouflraire de leur
obéilrance leurs Sujets fideles, s’ils réfor-

ment s’il efl expédient . il cire Bellamera;

ccnt de les détourner de la Foi. Il dit «Æ

difant pour délits, il cite Jean Quintin;

qu’incontinent uprêt l’établüfituent le la

(filant ne le Pape a droit 25 puiflance fur les

Mnjefle’ Pontificale, tout Princes ont com-

dol-or lpirt’tttelles enfemble E5 fur toutes le:

mencé à lui être faim, E5 que J a s u s-

t oreller; il cite Paludanus , qui ajoute

au i, pour infufifanee ; il cite Baconis , qui
dit à raifort de l’iniquité 65 de l’inutilité de

leur: perfonner ; il cite Navarre écrivant

CHRIST l’a ninfi infliruépour le bien comme»

de l’Einfe , t5 que nonobflant la fnje’tion
dùe aux Prince: par le droit naturel [5’ divin , Dieu a accordé au Pape d’ôter cette

que le Pape peut dépofer le: Rois négligenr.
Et de tous ces Auteurs extravagans , il n’en

fuiétion aux Primer bére’tiques , impies . E5

rejette a: n’en défavoue aucune fyllabe;
ains ès tairons qu’il forme de (on propre

fort raifinnalle , afin que par ce moyen
les Princes [oient retenus en leur devoir.

jugement pour la confirmation de fou opi-

méebants , pour juil: carafe . E5 que ce!» e]!

a queile bien de la Foi s: de la Jufiice fait Î

nion, il conclud toujours en termes aufli

çonfervé a: augmenté . Il: que les innocent

aut croire que la puiirance de unir de
peine: temporelles es tranfgr eurs des

culiers, de fait, non pas de droit. Il dit

énéraux que tous ces Auteurs , a: dit qu’il -

oix divines à: humaines, a été donnée à

l’Eglil’e a: au fouverain Pafieur d’icelle :

Que fi pour le bien commun de PEglife. la

ne [oient point opprimés. Il dit aufli que
les Apôtres ont et fujets aux Princes féencore que l’opinion de Roger Anglais ( qui

en Widrington ) [omettant le Pape 25
les autre: Prélat: , de droit mu , peuvent

prudence 8 droite raifort requiert que les

feulement punir de peiner fplritruller le: lé-

Princes défole’ifl’au E5 incorrigiler feint:

linqtumts, ejl erronée : a: que ceux qui
tiennent cette opinion ("ont fort fufpeéh

tenir de peines temporelles, G5 privés le
et" Royaume , le fanerai» Paflenr de PH°glife leur peut in: ofer telle: peines : Qnefi
le bien commun e PEglife, requiert que les

Princes impies E5 iniques [oient punis Je

d’héréfie, a: à bon droit font mis au nombre des fauteurs d’hérétiques; t5 même que

l’opinion de cette qui tiennent que le P a
peut errer , efl erronée. Davantage , il il:

peiner temporeller, E5 privés de leur: fei-

ue de droit divin , l’une a: l’autre nif-

gneurier , le Pape le ut faire : en ce [ont

ance , fpirituelle 8c temporelle , au

li les termes mornes ont nife Sanétarel , [orfqu’il exprime [on farinent; il étend cette
puiilanceà autorité de dilpofer des R0 au-

mes à toutes fortes de crimes a: de riflobéifiimces , voire même à toutes autres oc-

cnfions. on le Pape jugera que le bien pu-

Pape; 8: que cette paillions: temporelle le
dépofer les Rois ES délier leur: Safaris
ferment de fidélité; e]! néceflh’n au un! Je
l’Einflt, Ü a été donnée à faim Pierre 65 A

fer fanfan: par ces paroles , Pais ne: on.
Mr.- Gc qu’encore fous ceignes 171*013:

Il
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n’ont ni voulu ni pû affiriettir leurs couronnes, pour, de Souverains
devenir Valraux 8c Feudataires, autrement les Princes Chrétiens ferozent de pire condition que les Payens infideles; qu’il n’importe point
par quelle puilrance, ou direâe ou indirecte , comme tiennent aucuns nouveaux leéologienr , wifi bien [que Sanâarel ,on veuille dire quele Prince
peut être dégradé 8c dépo
c , puifqu’il ne fut jamais permis, dijènt
Tour ce que m liens: m une [en lié au
Ciel. en S. Mathieu 16, cil inclus que la
puilfance de lier par peines temporelles ,
a été accordée à l’Eglife, a: qu’aurrement

faudroit dire que la puiffance donnée à l’E-

glife par JBSUS-CHRIST , feroit imparfaite

8: défeâueufe. De plus, Sanaa"! corrOmpt le texte de S. Paul en la deuxieme
Epître aux Corinthiens , chap. Io , ou l’Apôtre écrit ; Si je me glorifie un peu tintinnraçr de la pacifiante qua le Seigneur m’a rien-

ne: pour votre édification , (9’ non pour

votre drliruflion : Car Sardine! ôte de ce

le Roi ne doit être puni de peines marérielles que de Dieu feu! , à: qu’il n’y a hom-

me au monde qui juge de fer alitions pour
l’en punir cor orellement, en quoi il ne
diliere point e la doârine ancienne, qui
cf! celle de Hugues de Saint Viflor , au dmsiam: Livre de Sacramenris , panic r , rlmp.
3 . 4. ES 7 , où il dit que le: Clercs (mucuIrmmr charge (les cbofn fpirirmlln, E5 que ’

le Roi efl le chef de la purifiante terrienne,
8e que la puiflance lpirituelle ne doit taire
aucun préjudice au droit de la terrienne ,
ne plus ne moins que la puilTance terrien-

texte la négative , et l’allegue, comme fi

ne n’ufurpe jamais , fans péché , les choies

Saint Paul avoit dit ; Voir: édification, E5

qui appartiennent à la fpirituelle. 1ms le
Chanter dit pareillement en (on Epim 17: ,
que la difpenfarion des choies temporelles
appartient tellement aux Rois, qu’il les

votre drfimflion ; a: que par ces paroles il

fe fût attribué une puilTance de détruire;
ce qu’il nie très-expreflémenr. Fut aufli
remarqué que Sanflarel allegue faufiement
plulieurs Auteurs, leur impofant qu’ils ont
écrit conformément à (on opinion; ce qui
n’efl: point : Car il cite Tous, Évêque de

Chartres , Hugues de Saint Viflor , Alexandre de Alèr , Aimant ; 6! plufieurs autres,
comme ayant enfeigné même chofe que lui

de cette puilTance temporelle du Pape,

faut réferver au jugement de Dieu , s’ils
viennent à abufer de leur puilïance, 6c ne
vouloir acquiel’cer aux avertilïemens des

Prêtres. Deforre que ces Auteurs (ont de
contraire avis à Sonda"! , qui les a fanfioment allegués pour [on opinion , fous prétexte de quelques paroles mal entendues . lerquelles il a tronquées de leurs écrits . ou ri-

lefquels néanmoins ont enfeizné tout le
Contraire. Car nonobflant qu’AIInain ex-

rées d’ailleurs , coutre le vrai feus des fufdits

pliquant l’opinion de quelques autres , rapportée t: expofée par 0km» , (emble aucu-

nard, a: à quelques autres ; si a commis

nement favorifer cette puilfance prétendue; néanmoins , en la quefiion a du Livre
la Pouliot: Ecclefiallita E5 Laits, chap. r a.
répondant à la feptieme raifon , il dit que
l’opinion du Docteur (entendant parler de

Okam) limplement la plus probable cil ,
que le Pape ne peut déparer un Prince de
a dignité Impériale 8c Royale , ni par ex-

communication , ni autrement : De même
en cil-il d’Alrnndn le me: , St Il: Hugues
de Saint Viflor : Car quoique ces deux Auteurs ayent enfeigné que la puilfance rer-

rienne et! infiruite par la fpirituelle, afin
de bien faire, e encore jugée par icelle

d’un iugement fpirituel, fi d’aventure elle

fait mal, a: que la puiiÏance fpirituelle furpalÏe la terrienne en excellence : Néanmoins le même Alexandre, partie a , que!"-

Auteurs ; comme il a encore fait à faim 8erplufieurs autres faulTetés &falcifications ; 8e

onde fon dire’ fur la Bulle de Boniface

Vlll , Un»: Snnflam. qui ne fut jamais
reconnue en l’Eglil’: de Dieu , 8c a toujours
été rejettéc en France : outre qu’il fait les

Rois 8: Princes , vafraux a: officiers du
Pape, en ce qui en même de leur propre

fonâion , de l’appartenance a: du rellort

naturel de la uiifance temporelle, difant
qu’ils ne puni ent les hérétiques a: autres

criminels , de peines temporelles , que com-

me Miniflres 6: inftrumens du Pape a: de
lZEglife . qui cl! leur accorder feulement
une puiii’ance empruntée , précaire a: délé-

ue’e, comme de Lieutenants ou de fimples
&ommiflionnaires. Ces choies , a: plulîeurs
autres femblables , ayant été pleinement
déduites par les deux Doéteurs dépurés ,

riun 4o, nombre r , expliquant iniques ou

a: vérifiées de mot à autre fur le Livre de
Sanaa"! , imprimé à Rome chez Zannmi.

a refireint à la punition fpiriruelle, com-

pue felon ce rap rt cette doétrine étant

ut atteindre l’autorité Eccléfialtique, il

me si! l’excormnunication , a: ajoute que

Gammes Fanon , Syndic jugeant allez

rexorbitante, m riroit d’être cenfurée. a
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les Jurifionfultes, de faire indircâement ce qui cil direâement 8c formellement defendu par la 101. Or il a]? très-certain que les rébellions
contre les Rois 8c Princes fouverams font étroitement défendues en
I’Ecriture :

aulli y lit-on que les clefs du Royaume des cieux ont

été promifes à S. Pierre , mais non les clefs des Royaumes tcrrellres ;
jufqucs-Ià que l’ufage du glaive matériel, 84 toute domination lui cil
ne le pouvoit éviter , principalement en

formulaire qu’il avoit rédigé par écrit pour

France, où elle eft en horreur , fupplia

aider fa mémoire, f avoir que cette doc-

tât d’une Cenfure générale , fans fpéci-

trine dl nouvelle , fartât , erronée , contraire
à la parole Je Dieu , rend la dignité du fou-

derechef la Compagnie qu’on fe conten-

fier aucune propofition en particulier, de

wmirt Pontife odieufe , ont)" le chemin au

crainte J’ofmfer le Pape : d’autant que s’il

fibifme , déroge 4’ l’autorité formeroit» des

arrivoit que cette Cenfure fpéciale dérogeât, pour peu que ce fut à fa puiffance se

cln la converfion les Princes infideles E5 héréti-

autorité, on encourroit fon indignation,

ques , trouble la paix publique E5 renverfe

o inans fur cette matiere e fouvinlfent de
l’ onneur qui en: au au S. Siege. Cela dit ,

les Royaumes , les En": i5 lu Répuéli uer:
Bref , détourne les Suiets le l’ohéi un
qu’ils doivent à leurs Souverains , E5 les induit à des fumons, rebellions 6 fédirions,

Roguenortt. Doyen, dit à la Com agnie

E5 il attenter fur Io vie de leur: Princes.

et la Cenfure pourroit bien être condamnée
à Rome; requérant aufli ne les Doéieurs

qu’elle délibérât fur la relation des D putés.

JEAN Prune, Sous-Doyen, à qui appartenoit d’opiner le premier , repréfenta
que c’étoit la coutume de la Faculté, en
choies importantes , que ceux qu’elle avoit

commis pour examiner 8c faire leur rap-

port de quelque matiere , délibéraifent les

premiers comme ayant plus exacte connoifance de l’affaire, our y avoir travaillé
parriculierement, a n d’en donner plus de
umiere à la Compa nie. Ce qu’ayant

Rois, qui ne dépendent que de Dieu feu! , empi-

Ce rapport ainli fait, JEAN FILESAC ,
Sous-Doyen, dit que la doârine de Sanctitrel cit entierement contraire à l’ancienne piété à: difcipline des premiers Chré-

tiens , qui n’avoient rien en plus grande
recommandation après Dieu, que de bien
faire à tout le monde , a: principalement
d’obéir aux Princes a: Magifirats, quoiqu’ils fujÏenr idolâtres, apollon, bére’ri nes

E5 cruels porfe’cureurs de l’Eglife : être
JESUS-CHRIST a enfeigne’ fer Apôtres Ed

été trouvé bon d’un c acon, JEAN DAUL’1an commença la Délibération, &dit que

Difciples le vaincre par patience , E5 mettre

la doârine contenue aux 3o E5 31 chapitres du Livre de Sonflarel , lui fembloit pro-

ormes ES en la force humaine : (Sue Dieu
a donné les loix civiles à tout le monde,
parles Empereurs , par les Rois Ü Princes

ligimfe, inconnue à tout les anciens l’eut
85 Dodeurs de I’Einfe , ne pou-vant feroit
qu’i troubler les En": E5 confondre tout ordu : qu’elle a été inventée depuis quelque

temps au grand fcandale de la Religion
Chrétienne, et efl: de très-mauvais préfage
à l’Eglife de Dieu; qu’elle doit être entiè-

rement condamnée; Qu’il defireroit que la

Faculté écrivit fur ce fuie: d [a Sninme
pour la la lier burnHement d’ôter cette pierre de [un ale de l’Eglife, ES employer l’arttoritc’ qu’elle a fur [es Écrivains, et leur
faire défenfes rrès- étroites , mêmes fur pei-

ne des cenfures Eccléfialliques , de ne plus
écris à l’avenir ni publier tels livres; que

pour on regard il prieroit volontiers Jean
Filefoc. perfonnage entendu en ces matie-

leur efpe’rctnte en Dieu feu! , non oint aux

[arrondiras , tant éons que méchons , aufquelsu

il a aflujmi tous les bourrues , fans en errent-L
pur ni Apôtres ç ni Emmgclifles, ni Propbîtes , ni qui quo ce fait. puifque lofa:Cbrt’fl lui même s’y efl fournis en fa rutilance,

au cours defa vie, Un: fa mort : Que les
Rois ou Princes fe faifant Chrétiens ne
quittent rien de leur: droits temporels , a:
ne font obligés de fe foumetrre temporellement à performe z Pour cela Conflrmtr’n,

Clovis , à: les sures Princes, emballants
la Religion Chrétienne, n’ont ni voulu ni

pu alfujétir leurs couronnes , ur de fou-

verains devenir valfaux a: eudataires ,
Non m’pir momifia , qui regnrt des celeflin ,

res , d’écrire fur te Mer au Saint Pere au

chante l’E life : Autrement les Princes
Chrétiens croient de pire condition que

nom
de la Faculté. 0 i
Encarta Dururs prenant la parole dit,

roins ne fiant fuie" aux peines corporelles pff

que la doéitine contenue en ces deux chapitres du Livre de Sonâarel, lui ferrbloit

jîmce de leur Empire, puifqu’ils n’ont p!" il

pouvoir être cenfurée confoxmément à un

les Payens a: lnfideles. Que les Souveaucun loi, on étant exempts par la plaf-

fape’n’eur on temporrl s E5 il!" P"f°""’ ’1’
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défendue aufli bien qu’aux autres Apôtres. Toutefois , fi on croît

Sanâarel , les Rois ne raguent que précairement, par emprunt 8: à
temps , ne tenant leurs Royaume qu’à la volonté du Pape , 8c tant
de temps qu’il lui plait , jufqu’à tant qu’il les leur ôte pour les bailler à d’autres perfonnes qu’il jugera plus utiles à l’Eglife 8c au faim;

des ames , fans qu’il fait permis de refijkr au Pape, ni d’appeller de fie
peut être prioéde [on fief pour frime ou tune crime , finon par [on Seigneur dîna ES

dominant ; comme erfonnc ne peut être
dégradé a: d fé ’une charge Eccléfiaf-

tique que par on Supérieur Eccléfiafti ue:
Qu’il n’importe point par quelle pu’ an-

ce, ou direâe, comme quelques canoniftes enfeignent, 6: que Bellomn’n improuv

ve, ou indireâe, comme tiennent aucuns
nouveaux Théologiens aufli bien que Sanc-

torel , on veuille dite que tout cela fe faf-

fe, puif u’il n’en jamais permis (difcnt

les Juri confultes) de faire indireâement

tant a dit qu’il dételle entierement la doc-

trine de Sanflurel, a: eflime qu’elle doit
être cenfurée felon le formulaire qu’Etien-

tu Dupuis a propofé , fans que rien du tout
zfoit chan é. Et de plus ajouta qu’il juge

pro os e députer quelques Doâeurs
pour reflet la Cenfure 8c la mettre en forme. a: qu’il nomme à cet effet Nicolas
Ifnnberr, Pierre de Befle , François Goal-

tin , Georges Froger Syndic ,. a: les deux
Ra rteurs, afin qu’a la premiere Aff lée qui fera tenue extraordinairement
au remier jour commode .. la Cenfute

ce qui en direétement a: formellement dé-

drelfée fait préfentée pour être revue a:

fendu par la loi, autrement ce feroit y fai-

confirmée. et. que par ainli toute cette afs

re fraude. Or il eft trèscetrain que les
rebellions contre les Rois s: Princes fou-

faire fait mife a chef.

criture, puifque la foumiflion 8e obéiffan-

de mon": en: dangereux , et mérite une
griéve Cenfure , que pour (on regard il

verains font étroitement défendues en PE-

MICHEL MAUCLBRC avoua que le livre

ce qui leur e11 dûe par tout droit divin
8c humain en: fi clairement , fi abfolument a: li cuvent commandée. Aufli lit-

en dételle la doârine : mais de la cenfurer felon le formulaire 8: qualifications ar-

on en l’Ecriture que les clefs du R0 aume
des Cieux ont été promifes à Saint ierre,
mais non les clefs des R0 aumes terreflres ;

confentir , 85 aimeroit mien: mourir que d’y

jufques-là même que l’ulzge du glaive ma-

tériel a: toute domination lui efi défenduel
suffi bien qu’aux autres Apôtres. Et toutefois
fi on croit Sanâarel , les Rois ne regnent que
précairement, par emprunt , [9’ A temps , ne te-

naus leur: Royaumes qu’i la volonté in Pape , E5 tout de rem r qu’il lui plaît , iuf u’u’

un: qu’il le leur on pour les bailler à nutu: performer qu’il jugera plus utiles à I’E-

glife E5 au feint des amer,- fans qu’il fait

permis de réfuter au Pape en fes entre.
A prifes, ni d’appeller de fa Sentence : Que

ces funcfies-k abominables maximes ont
caufé en nos jours tant de malheurs à
toute la Chrétienté , 8c particulierement à
la France , qu’elles doivent être en horreur
8e abomination à. tous Chrétiens , 8c prin-

cipalement à tous les vrais François, qui

craignent Dieu. qui aiment leur patrie ,

ticulées par, Étienne Duput’t, il n’y peut
avoir [enfuit , attendu été! t’a)? cbofe impie E5

contraire aux Concile: euméniques : Que ce
formulaire ne dilfere en rien dufmnene l’Anglenrro *, U le [fluide JuTierr État. contre

lequel a écrit le Cardinal du Benoit : Que

S. Si e, a: à l’Einfe Romaine : Que pour r17.0’ l’anis

odieu e a mal reçue que fût en France à 14 505!"

la doé’trine de Sanflarel , toutefois elle afi’nfinun
p . un , 0’.
cours ailleurs, efl approuvée à Rome, E5

. . . ,.

dui
tenue mettre par la Pape pour entame . qqulainerie
il ne" - a"

n’eft loifible à Rome de défendre l’op
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que nous renom en France , d’autant. que
les Italiens elliment qu’elle approche de
l’hérélie. a: non-feulement les Italiens ,

mais aulfi toutes les autres nations Chré-

tiennes; Que S. Thomas , S. Bonaventure, se tous les Auteurs Catholiques , tan:
Scholalliques, que Canonifies, enfeignent

St préférent la profpérîté du Roi, de la

la même chofe que Sanflanl : Yvas , Eveque de Chartres y efl conforme, ’lequelw

Mailbn Royale , aufli bien que de l’Etat ,
aux delfeins étrangers :Car quelque dégui-

Sanaa"! de l’avoir allegué pour foi; que

liment qu’on a porte ur pallier le mal,

Étienne Dupuis n’a pas bien vu , reprenant

les rouverains Pontifes en leurs decrets se

il eft toujours crain e que ces maximes

leurs afiions s’y font auffi conformés : Au

à bannies hors u Royaume) ne rodui-

[e’quemtnent toute I’Eglifi ne tomée en erreur. tbofe qu’on ne peut dire fans impiété 3

( û elles ne [ont rompternent condamnées

fent encore des efl’ets femblables ceux
dont la mémoire nous fait trembler. Par-

’79???

ferment in:
cette forme de Cenfure en: injurieufe au le 11.161. n

relie, que le Pape ne peut errer, que con-

qu’on ne peut condamner Studio"! fans
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Sentence ,° que ces funefles 8c abominables maximes ont canfé en nos
a
ÉLUS
tant de malheurs à toute la Chrétienté , 8c particulierementà la
rance , qu’elles doivent être en horreur 8: abomination à tout Chré-

tien , 8c principalement à tous les vrais François qui aiment leur Patrie ,
8c préferent la profpe’rité du Roi 8c de l’Etat aux delfeins étrangers; car
quelque deguijèmenr qu’on apporte , ajoute F ilefac , pour pallier le mal . il ejl
r

condamner aufli le Cardinal du Perron ,
qui a écrit la même chofe que Sanâare’l ,

comme pareillement le Cardinal Bellarmt’n .. a: une infinité d’autres Écrivains ,

au nombre defquels on doit com ter les
Papes a: les Conciles ; que jamais e faim
Pere n’endurera que la Faculté de Paris
lui faire cette injure; u’il condamnera ce

fera brûler cette Cen ure , fi on la fait
conformément au formulaire de Dupuis ,
k que tout le monde écrira contre la Fa-

culté. Donc qu’il cil: d’avis pour éviter à

tous ces inconvéniens, que ce- livre foit

feulement cenfuré en général. et non en

particulier.
limaçon DAVID remontra qu’il n’était

crire contre la Cenfure; évitera aulli l’in-

dignation du S. Pere , a: les autres blâmes
de lufieurs adverfaires qu’elle a : a pareil eurent ôtera toute occafion de partialité . de divifion .8: de fchrlme, lequel on
ne peut éviter, au cas que l’on faire une
Cenfrue felon le difpofitrf à: qualifications
Je D ’s :Que la Déclaration de Monfieur ’Evéque de Chartres, publiée l’an

palfé fous le nom du Clergé contre le Livre riblerai-’11 À Louis "n’ajoute, Roi de

France 6 Je Navarre , a divifé et troublé
tous les Prélats de la France , formé un

- fchifme entre eux, à leur grand deshonneur , de principalement de fon Auteur:
Que c’ell: une rande témérité vouloir con-

damner tant ’Auteurs 8c de dolics per-

befoin de tant de aroles en chofe très-

fonnapes qui font de l’opinion de Soudure! .

claire; qu’il n’y a rien de plus certain que
cette doétrine de Sanâarel cil très-abominoéle. ES formellement contraire Â l’hum-

(Iefuites ou Ulrromontains comme aux) z

ile de Jasus Cnnrsr , que pour cette rai-

on a: pour plulieurs autres alléguées bien

au long par Filefae, il en de (ou avis : a:
le prie de prendre la peine avec les aufres
a: Doéieurs qu’il a nommés , de dtelfer

cette Cenfure.
Amont Duvu. otefta qu’il dételle

cette doârine, 8e a juge nes-digne de
Cenfure, néanmoins qu’on doit cenfurer
généralement tout le livre, fans rien fpé-

cifier, crainte Je mettre le doigt entre le
hit ü l’écorce . [don je Proverbe ,- afin
qu’il ne femble que la Faculté ait deflèin
d’ofl’enfer le Pape, Pere commun de tous
les Chrétiens. 8c qu’elle ne s’expofe aux

morfura a: jufles répréhenfions de ceux

qui ne lui veulent sucres de bien , en danger de perdre fa réputation t Que c’en une

extrême imprudence de fe jettes de gaieté
de cœur en des diŒcultét , dont on ne fe

piaille tirer , fans faire naufrage de fon
onneur, a même dont on ne puilfe quali

attendre, ni efpérer aucun fruit ni utilité ;
Que’le Livre de Sentiers! contient d’autres

chofes , qui peuvent être turlutées , com-

leque en cite iniques à foixante et dix

Que tous les autres Royaumes, Peu les
Chrétiens, le Pape même, a: les Conci es ,

font pour Sanaa"! contre la feule Faculté
de Paris z Que c’efl une extrême impiété,

dire ou tenir le contraire de ce que l’Eglifo
univerfelle croit 25 détermine : .Qu’on ne

peut alléguer aucun texte de l’Ecriture
contre la doétrine de Surnaturel , auquel il
n’aye lui-même ailément farinait de té-

pondu. -

ANTOINB Ferrer a dit qu’on doit faire
une Cenfirre fpéciale, (clou le formulaire
de Dupuis; de que cette Cenfure fera bien
éloignée du ferment d’Angleterre ; quand
il n’y auroit autre diflérence , que c’efi un

ferment que les Catholiques Anglais font
obligés de faire fur grieves peines. fans
qu” fait ici befoin de dire que des Auteurs Catholiques ont montré ce ferment
pouvoir être fait en fureté de confcien.

ce . comme cbofe ui regarde feulement
la fujetion a: obéi ance temporelle, en:

aux Rois de droit divin, 8c que plulîeurs Doéteurs même de cette Faculté ont

foufctit à chofe pareille, ui font morts

me par exemple ce qu’il écrit de la folli-

en la rfécution pour la déflenfe de la Foi
Catho ique. Pour ce qui regarde l’article

citation au Sacrement de Pénitence ; et la

du Tiers-État , ajouta qu’il avoit eu lhon-

Faculté ne cottant aucun chapitre, et n’ex-

neur d’être un des Députés du Clergé de

primant aucune propofition, performe ne

Paris aux Erats Généraux ; qu’il. fc lou-

pourra connoitre ni juger ce qu’elle aura

voulu condamner , ni prendre fuie: de:

vient qu’on avoit pris occafion d’lml’lolff

ver cet article , feulement lut cc si";
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toujours àcraindre que ces maximes (fi elles ne font promptement con;
damnées 8: bannies hors du Royaume) ne produijênt encore des eflètsfimblablas à ceux dont la mémoire nous fait trembler : partant a dit qu’il

dételle entierement la doârine de Sanflarel ., 8c eflime qu’elle doit
être cenfurc’e felon le formulaire qu’Etienne Dupuis , Docteur de la

même Faculté avoit propofé , 8: qui confinoit en ce que la doctrine
étoit propofé par perfonnes laïques , aufquelles on foutenoit qu’il n’appartient de

traiter telles matieres , qu’on en vouloit faire une Loi fondamentale de Religion a: d’Etat , le faire jurer aux Eccléfiafliques : Ce qui ne peut être dit
contre cette Faculté , laquelle eft un corps
purement Eccléfiaflique , 5c donne fimplement au fait qui fe préfente, fou avis 8e

jugement doârinal, de quoi elle cil en
pofleflion immémoriale depuis fon premier
établilfement : a: ainli pour abréger pria

Filefac prendre la peine de s’employer
avec ceux qu’il a nommés pour drefler la

Cenfure.
CHARLES Lorrt déclara qu’il veut ren-

dre tout honneur 8e obéiifance au Pape
a: au Roi, 8c toujours à Céfar 8: à Dieu
ce ui leur appartient , de qu’il efiime cette
doârine de épofer les Rois , erronée.

MILLET GIRARD fut de l’avis de Du-

val, a: u’on fit feulement une Cenfure
générale ut tout le Livre , fans particula-

tifer aucune propofition.
* Prunus LE CLERC, fuivit suffi l’opi-

pris à tâche de la femer a: publier par
tout le monde , à la ruine des Monarchies
S: autres Etats fouvetains , a: particuliere-

ment de la France. Pour cela n’ont-ils ceffé durant le bas-âge du Roi, d’en compo-

fer des Livres g Bellnrmin en Italie ; Suarêr en Efpagm; Lamas , Bot-anus, Greg]?-

rus , plufieurs autres en Allemagne , ne
Flandns , E5 auner lieux , où ils ont eu li-

berté d’écrire ou faire imprimer. On fçait
à préfent qui fut l’Auteur , l’an palle , de

la détefiable Admonirio, le liftât: Endomm-

Ieau. ou Jean l’Hmnnx, Livre le plus
féditieux 8: le plus injurieux contre les

Rois a: les principaux Minimes de fort

Etat , qui puilTe jamais Acre fait. Et maintenant voici Szmflanl qui renouvelle toutes fes funeftes 8: abominables maximes.
Si bien qu’ils ne cefferont jamais u’ils

n’ayent perdu la Religion 8: le S. iege

en ruinant la France, qui en cil le bras
droit 8c la principale colonne. Que c’en:

en cette occurrence que la Faculté doit
faire paroître (on zèle a: fon courage ,

nion de Duval . confidéré l’honneur de ref-

pour empêcher que cette détefiable doctrine ne prenne élus grand cours au fcan-

peét qui cil dû au Pape, a: un fi grand

dale de la Foi atholique, a: à la perte

nombre deDoéÏeursCatholiques a: faints per-

fonnages , qui femblent favorifer Santlanl.
NICOLAS SANGUIN embraffa l’opinion de

Filefiu, a: le pria vaquer à la compofition
dt: la Cenfure avec ceux qu’il avoit nom-

m s. r

GUILLAUME Paume-r blâma grande-

des Aines . lefquels fous faux prétexte de
Religion k de iété . on porte ouvertement à
l’impiété , c’eË-à-dire à la rebellion st dé-

fobéiffance contre leurs Souverains ., à qui
de droit divin à: naturel ils doivent obéir.
fans jamais leur réfifler. 8: ce fur peine de
damnation éternelle , puifque l’Apôtre Saint

ment le difpofitif si qualifications de Du-

Paul le dit en termes li précis a: exprès en

puis, rebatit les morifs allégués par Mau-

l’E itre aux Romains; Or sans qui leur

clrrc, fut d’avis d’une Cenfure générale.

n’ en! fac-quinton à eux-mîmes la domma-

NICOLAS YSAMBBRT exa éra les raifons

propofées par Mander: 85 uval, a: arriculierement improuva deux des quali ca.tions couchées au formulaire de Dupm’s,
fçavoir que la doârine de Solution! en: er-

ronée 8c contraire à la parole de D t a u ,
maintint qu’0n ne peut rapporter aucun
paffage de l’Ecriture Sainte contre cette
opinion, qui ne puiife facilement être expliquée à l’avantage de Samuel , a dit
qu’il étoit d’avis qu’on cenfutât générale-

ment le Livre.

Prune on Basse, dit que cette doc-

trine de dé fer les Rois efl: très-pernicieufe, a qu” femble que les Iéfm’m ayent .

tion. Et fe faut mocquer de ceux qui difent que cela et! bon. quand les Princes

font Chrétiens . Catholi ues Je vertueux ,
attendu qu’au temps de ains Paul 8e plufieurs fiecles a tés , tous les Souverains
étoient non-feulement Idolâtres, Infidelles
et. perféeuteurs de l’Eglife (comme remar-

V quem fouvent Saint Augufiin, Saint Jean

Chryfoflzome ., k lufieurs autres) mais

encore fi déplorab ement vicieux , que le
grand Saint Bafile ne s’eft pas feint de
dire que tout: leur m’a n’étais qu’impie’té,

aufquels néanmoins (ajoute-t- il) Dieu
vous que l’bommt de bit» (5 museur de
picté "du un: guade- oléfiante , Pitié6
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de Sanflarel devoit être condamnée comme nouvelle , fauife , erronée,
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contraire à la parole de Dieu, rendant la dignité du fouverain Pontife odie’ufe , ouvrant le chemin au fchifme , dérogeant à l’autorité

fouveraine des Rois qui ne dépendent que de Dieu feul , empêchant
la converfion’des Princes inlideles 8c hérétiques , troublant la paix
publique 8c les Royaumes , les Etats 8c les Républiques; bref détourqu’il n’a pas mis la domination temporelle

E5 petits fulterfuges, la fuite véritable de

en fon E life: DequoiJBSUS-CH RIST
avertit es Apôtres; les Rois des Nations

l’Hiiloire Eccléfiaftique , v’oire même la for-

les feigneurt’ent, mais de vous il n’en [me

plus fût de s’arrêter en cette controverfe,

pas ainfi. Surquoi S. Bernard fait cette ad-

ce de la parole de Dieu. Il cil beaucoup

comme on fait en toutes les autres qui

mirable paraphrafe au Pape Eugene ; c’efl
une parole du Seigneur en I’Etmngile, les
Rois des Nations les feigneurient : Et il ajou-

bres Peres de l’antiquité, expofant ces

te , mais Je vous il n’enfem pas ainli : c’efl

mêmes palfages des Epîtres de S. Pierre i5

une cbofe claire , la domination efl interdite

de S. Paul , [pavoit Origene, S. Ambroifo,

aux Apôtres; Et ainli fuivit entierernent
l’avis de Filefuc . de le pria de vacquer à

la confeélion de la Cenftue avec les autres par lui nommés.
FRANÇOIS GAULTIBR . expofa que Saine
Angujiin a décidé la quefiion dont il s’agit
ici en l’un de fes Livres de la Cité de Dieu ,

par ces paroles : n’utm’buons pas la puif-

fance [le bailler le Royaume 8 l’Empire ,
finon au vrai Dieu. qui donne la félicite’luns

le Royaume les Cieux, feulement aux gens
de Men , 65 le Royaume terreflre aux bons E5
au: méchons , comme il lui luit , à qui rien
ne plaît iniufiement. Il a onne’ quand il a

voulu, 25 autant qu’il a voulu , la dominution aux Romains , comme aux Aflriens
8 aux Perfans. C’efl lui qui a 11in régner
Marius , CeÏar , Augufle E5 Néron , les Jeux

Vefpulien , pet: E5 fils . Princes très-bumnins, comme Domitien très-cruel. Et pour

ne les nommer tous , le même Dieu qui a
donné l’ Empire À Confluntin le Chrétien, l’a

donné pareillementà Julien l’Apoflat. Que

peut-on dire après cela? Puifque S. Pierre
85 S. Paul , qui vivoient fous Néron , ont
commandé fi fouvent 8: fi récifément de

lui obéir , 8e à tous autres ouverains; a:

ne nous fçavons certainement que les

nailfent en l’Eglife de temps en temps . à
ce qu’en ont penfé a: écrit les plus céle-

S. Jérôme . S. Auguflin , S. Jean Chryfoflo-

me, E5 plufieurs autres. En effet , ces
faints perfonna es ont jugé fort prudemment que la Re igion Chrétienne se Catho.
lique ne fe peut accroître a: conferver que

par les moyens qu’elle a été établie par

Jesus-Cmusr, enfcîgnéc par les Apôtres
8c augmentée par les Saints Peres , fçavoir , par humilité, patience, obéiffanco

de autres vertus Chrétiennes, 8c non jamais par armes , de par menaces de rebel-

lions , de meurtres a: d’affallînats. Auffi

reconnoît-on de jour en jour que ce fut
une prophétie que dit S. Bernard au Pape
’Eugene , fur les injufles prétentions de cet-

te puifTance temporelle : Si tu ’11qu amie
l’un t5 l’antre, tu perdras l’un t5 l’autre.

Partant il embraffa l’opinion de Filefnc , 8e
le pria de travailler fétieufement à la Cen.

fuse de cette abominable doéirine avec
ceux qu’il avoit nommés.

Gammes FROGER , lequel au commen- ,
cernent avoit requis , en qualité de Syndic , qu’on fe contentât d’une Cenfure gé-

nérale , fans qualifier aucune repolirions
en particulier, fou rang de Do eut étant
venu pour délibérer . fut d’avis qu’on

rayât feulement de la Cenfure, le mot

Premiers Chrétiens ont obéi auflî fmcerea

d’errone’e. ’

ment aux uns qu’aux autres : Que S. Au-

JEAN GOUAULT fut d’avis d’une Cenfure générale, fans qu’on y particularifât

gufls’n met ici comme en parallele , de douceur s: de cruauté , de piété de d’impiété,

a: exemple aufli-bien à Domitien qu’aux
efpafims, auffi-bien ri Julien I’Apojlat,
u’à Confiantt’n , ce que l’on voit en l’Hilioi-

ce Ecclélîafiique , ôt comme le remarquent
exaétement S. Augnflin , S. Grégoire le Nu-

zjtmu , touchant Julien I’Apofinr , fans
qu’on doive faire cas de quelques Auteurs

aucune chofe.

Aurotue DE Heu, a dit être abfolument néceŒaire de cenfurcr cette doétrine

de Sanaa"! felon le formulaire-de Dupuis;
que pour lui ,il cil en [Out à: par-tout de

l’avis de Filefac, lequel il prie s’etn loyer
avec les Doéteurs qu’il a nommés à relier

nouveau: , le plupart inconnus, S5 [refque

la Cenfure.

Imaoi’gfd’ «stillation: , fopbifi’m a

délibération de Filefac .28: l’agrézea il!

mon intér’efl-C’t , qui fr [ont falunent imaginé
D

JEAN LE Puce, fuivit pareillement la
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nant les Sujets de l’obélfl-ance qu’ils doivent à leur: Souverains , 8c les

induifant à des faâions . rébellions 8c (éditions , 8c i à attenter fur la

vie de leurs Princes. Ces deux avis furent fubflantiellemem le: dominant de la Faculté, qui y conforma fil Cenfitre. On eut la douleur de les
voir étrangement contredit: par un petit nombre de Do&eurr faélieux, à
la tête defquels Michel Mauclerc opina .. 6’ avoua que le Livre de Sancnombre des fix Doéteurs par lui nommés

pour faire la Cenfure.
JACQUES HENNEQUIN, expofa que fous
ombre d’une Cettfure générale , on a def-

fein d’em êcher la condamnation de la

doélrine e Sanaa"! . 6c faire croire que
la Faculté ne l’a pas abfolument improu:
vée: 8c de fait fi l’on prend garde de près

aux avis de la plûpart de ceux qui demandent cette Cenfure générale , on connoîtra que leurs tairons (ont des apologies
pour défendre Sanaa"! , pour ce qu’euxmêmes ont écrit ou approuvé pareilles maximes. Anfli l’un d’eux ami! reconnu v5

confiflé à quelque Dofleur en particulier,
que pour lui il tient cette barine de (lépojtr
le: Rois pour certaine ES véritable , de n’eii

oie écrire en ce fujet contre la Faculté .

on le fera rougir , voire repentir à la face
de toute la Chrétienté , d’avoir entrepris
la défenfe d’une fi mauvaife caufe 3 laquel-

le, fi elle cit appuyée des ridicules opinions de certains Canonifles, a: de quelpues nouveaux Théologiens intérelle’s , on

era voir qu’elle cil: renvetfée par la parole

de Dieu , par les oracles de tous les Saints
Peres , a: par la pratique de l’Eglife primitive. Partant a dit qu’il cil: de l’avis de

51:]ch , a: le pria tenir la main à ce que
la Cenfure fut dreŒée St prête pour le fa-

medi prochain , 4 du mais , auquel jour

on célébroit la Fête de S. Ambm’fe , l’un

des Doéleurs de l’Eglife , 8c la’ Faculté

chante une MelÎe folemnelle ; qu’il ne fal-

retenu de le déclarer ubliquement que pour

loit pas différer davantage : à quoi confen-

vivre en paix avec es Confreres , qui [ont
d’autre fentiment. Que fila Compagnie

avoient embralTé l’avis de Filefac , 8: approu-

l’a pour agréable, il le nommera tout haut.

Que le 16 de Mars dernier, la Faculté ayant
réfolu qu’on feroit une Ceniure particulie-

re, a: donné pour cet elfe-t exprellément
charge aux Députés d’examiner feulement

les 30 E5 3! cha itres du Livre de 8411614-

nl , il efl hors e propos de parler main-

tenant d’une Cenfute générale, au préju-

dice de cette réfolution; vu même que les

tirent unanimement tous les Doâeurs qui
vé les qualifications articulées par Dupuis.

Erre-une Tour-31.11511 repréfenta, que
pour étouffer une bonne fois toutes les femences des rebellions 8c (éditions que l’on

jette de temps en temps aux États des
Rois a; Princes Chrétiens ., fous faux pré-

textes, il cil entietement nécefÏaire de
condamner articulierernent la dofltine de
Sanaa"! . Ælon le rapport fait par Dan!-

Députés n’ont examiné 8c fait rapport que

Huy 85 Dupnit ; lefquels il remercia d’y

des deux fufdits chapitres, felon qu’il leur
avoit été enjoint z tellement que la Compagnie ne peut à préfent juger de toutle Li-

de Dieu, au bien de la Chrétienté a: de la

vre. n’en ayant pris connoiiiance , ains

avoir fi dignement travaillé à la gloire

France; loua a: approuva en tout 8c pattout la puill’ante a: férieufe délibération de

feulement de la matiere contenue en ces

Hennequin , qui venoit d’opiner devant lui.

que chacun içache que la Faculté de Théo-

particulierernent condamner cette acon-

deux chapitres ; a: ce . expreifément , afin

logie de Paris ., condamne a: dételle la
doâtine de dépofer les Rois. Qu’il dl né-

celiaire , ou jamais, de faire connaître la
vérité en cette matiere , après tant de petnicieux écrits , afin d’affermit l’obéilfance

a: la piété dans les efprits des peuples , de

marquer et faire reconnaître les bornes
que le Fils de Dieu a mis à l’une St à l’au-

GUILLAUME Arum: dit qu’a: devoit

ne , ainli que Filefac avoit remontré. duquel il embralioit l’opinion, excc té la
qualité d’année , qu’il effimoir n’y evoit

être inférée. Au relie, ia Filer." travailler à la confeé’tion de ECenfure, enfcrn.
ble ceux qu’il avoit nommés.

Gnnvars DAsst luisit enticrement l’opinion de Filafac , 8c le fupplia de dtcfl’er la

tre puifiance, à ce qu’on rende a Dieu 8:
à Céfar ce qui leur efl du. Au demeurant

Cenfure avec les autres fix Doâeuts.
IERÔME PARENT remontra que la doc-

que le falut des Ames , le bien de la paix
a tranquillité des Etats, la confervation
des perfonnes fanées des Rois , (ont de

des . condamnée tant par l’Ectiture Sainte-

bien plus rande confidération que tout ce
qu’on a a légué au contraire. Et fi aucun

trine de Sambre! . qui fomente les parrici-

que par le Concile de CcnlÏche, «il et.

ronéo : Et pofé que la puiilance de lier ,délier a: excommunier , emportât quand a;

DES SOI-DISANS JÉSUITES.
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même la DoElrine ; mais que de la cenfitrer [clan le fbrmulaire Eric: qualifications articulées par Étienne Dupuis , il ne fiauroiz y confemir , ET
QU’rL AIMEROIT MIEUX MOURIR QUE D’Y SOUSCRIRE , attendu , di-

fiiz-il, QUE C’EST CHOSE IMPIE ET CONTRAIRE aux CONCILES
ŒCUMÉNIQUES: QUE CE FORMULAIRE NE DIFFERE EN RIEN DU
foi le pouvoir de dépofer les Rois , ainli
que prétend Sanllzrrel , il s’enfuivroit que

tous ceux qui ont pouvoir de lier , délier a: d’excommuniet chacun refpeétive-

ment en fou relfort , Diocèfe a: départe-

ment , pourroit impofer des peines tem-

lats ne font Juges des Eccléfiafliques que
par privilèges à! contenions des Empe-

reurs ; a dit que la doârine de Sulfure! ,
dont les Députés ont fait leur rapport, a:

rincipalernent celle qui attribue au Pape
e pouvoir de dépofer les Rois , 8: main-

porelles , a: conféquemment priver les hom-

tient que les Apôtres ont été feulement Su-

mes de leurs charges , de leurs biens a: feigneuries, ont hétélies 8c autres crimes,

jets aux puilfances politiques , par voie de
fait a: non de droit. doit être qualifiée

en cas qu’i s fe rendiffent incorrigibles , ou
fuirent incapables a: négli ens à faire leurs
charges pour le bien de l’ glife , ou même
de la Juflice , qui font les conditions allé-

conformément au difpofitif que Dupm’r a
rédigé par écrit , 8: prie Filefnt de s’em-

guées ar Sanflanl : Au moyen de quoi le

ployer avec les lix autres Députés pour
dreifer la Cenfure, à ce qu’elle fut prête
pour le famedi fuivant.

Curé e Saint Barthelemy de Paris ourtoit dépofer le Premier Prélident e fa

doélrine fpecialement extraite 8c rapportée

charge, ui cf! fon Paroiflîen , 8c le Curé
de Saint entrain de l’Auxertois le Chan-

PianEQuannnnz a dit , ores que cette V

par les deux Doéleurs dé utés à l’examen

de ces deux chapitres du ivre de Sailla-

celier de France , uî ordinairement demeure en fa. Paroi e : Au moins les Ève-

rel, mérite une Cenfure particuliere, a:
encore grievc a: rigoureufe , néanmoins

ques auroient-ils ce pouvoir , a: l’Archevê-

qu’il effime être lus expédient fe conten-

que de Paris pourrait dégrader le Roi et
les Princes . 8! par ainli il feroit très-facile

la Faculté contre fes malveillants : Car

aux Evéques, Curé: 8c autres Eccléfialii-

ques ayant charge d’ames , de difpofer à

leur volonté de tous les biens temporels
de leurs Familles 8! Diocèfes, voire fe les
approprier , en punition des crimes de leurs
Diocéfains 8c Paroifliens : Car il y a mê’ me raifon de leur attribuer cette puiifance

ter d’une généra e , pour mettre à couvert

nous femmes venus en ces miférables rem a
qu’on fera peu de confcience de dégui er

la matiere par faux rapports , St dire malicieufement que nous en voulons au Pape , même pour le fpirituel, encore qu’il
n’en fait ici queflion , St que la Faculté a1:

affez fait paraître en toutes occafions par

fur le temporel en vertu du pouvoir de lier

fes Cenfures , le refpeét a l’obéilfance qui

:6: délier , de retenir st remettre les péchés,

en: due de droit divin au Saint Pete, ès

que de l’attribuer au Pape, au moins par
proportion, pofé que la puilfance de ’er

chofes fpirituelles contre les hérélies de ce
fiecle. Bref, qu’il cil dangereux de défen-

a: délier aye ce droit pour apanage en

fuite néceifaire , comme Sanaa"! le veut

dre trop ouvertement les. droits des Rois
a: Princes fouverains au temporel, même

faire croire ; qui feroit transformer le Royau-

en leurs Etars ; d’autant ne bien qu’à la.

me fpirituel de deChifl en une domina-

premiere chaleur d’une a aire chacun ap-

tion toute terrienne a: féculiere, qui cil:

plaudifl’e à quelque courageufe réfolution ,

l’héréfie des Juifs, lefquels détorquent vio-

toutefois au moindre changement on fe

lemment toutes les prophéties du Meflie,
promis en qualité de Roi à un Roi se Royau.

voit abandonné a: délailfé à la merci do-

ceux qui font de contraire fenriment , ou

me rem rel , femblable à celui de David:
que les apes les plus faints fe font reconnus Sujets aux Empereurs , pour le rem o-

d’efprit , ou par intérêt partie ier.

rel. Saint Grégoire 8c les autres , ont o c’i

mais rien vu en tous les Livres compofés

aux Empereurs , en matiere civile, recon-

par Auteurs Catholiques , qui fut plus et-

noilfants 8c preteflants y être obligés. Et
le grand Saint Léon , qui fçavoit très-

bien défendre fes droits , a: ceux de PEglife, a: qui étoit très-jaloux de fon auzorité. avoue m I’Epîm 96 , que les Pré»

par mauvaife inflruétion , ou ar foiblelfe
URBAIN GARNIER , allures n’avoir’ ja-

ronéo 8c plus contraire à l’Ecriture Sainte,

que cette prétendue puiffance de dépofer

les Rois, 6c les punit temporellement ; at-

tendu que NotreSeigneunprcfcnt à ’fes

Apôtres pour la dernierengme n dom me
ll
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SEBMENT D’ANGLETERnE ET DE L’ARTICLE DU TIERS - ETAT,’ I

CONTRÈ LEQUEL LLËAR’WÆU’ÈRON AVOIT EcnIT ; QUE
CETTE FORME DE CE ÉURE. gnon 1’ amuse AU S. SIEGE ET A
L’ÉGLISE ROMAINE; QUE quelque odieufe & pour fr mal reçue que

fût en France la doârine de Sanflarel , TOUTEFOIS ELLE avor’r
COURS AILLEURS , QU’ELLE ETOIT APPROUVÉE A ROME ET TENUE

trer ignorant a: de la nature des Cenfu-

glife puille ufer à l’encontre de ceux qui
Payens a des Publicains , c’eft-à-dtre qu’el-

res doélrinales , de de la nature du fchif. A
me z Car , dire fon avis n’efl: pas rompre
l’union , ni manquer à la charité a: au

le fe doit contenter de les excommunier ,

relpeâ qui efl du à un chacun : Et dire

refufent , après plufieurs avertiffemetts, a
lui obéir , qu’elle les doit tenir au rang des

que l’opinion d’un homme e11 faulfe ou

fans tien entreprendre davantage. tu jamais ordonner aucune peine civile, par

erronée, voire même hérétique , n’ell pas

exemple de-(ptifon , d’exil, de privation
de biens, de égradation , de mort, comme

condamner, ni taxer, ni clienler la pet-

lieu de tuer les Pa ens 8c Infideles , ou

fonne , laquelle fe peut tromper , même ès
choies de la Foi, fans en être hérétique .
ou moins vénérable (l’obflination hors)
c’efl-à-dire , pourvu que fon jugement pat-

gne toute douceur, patience , humilité , pau-

mament de vérité . comme nous le devons
toujours croire d’un chacun jufqucs à ce

vreté , obéilfance 8: autres vertus Chrétien-I

qu’il nous appareille du contraire. Par-

remarque très - bien le dalle ’65 dévot Gerfon.

Aufli la Loi de Dieu ne permet-elle en aucun

ticulier demeure toujours fournis au -ju en
ment univerfel de l’Eglife, colomne a: r-

vicieux, les dépouiller de leurs biens a:
domaines, moins encore donne-t-elle ce
pouvoir aux Apôtres , aufquels elle enfei-

tant , qu’il ne faifoit difficulté de fuivre
l’opinion de Filefac , lequel il prioit de tra-

nes , par lefquelles Jefus-Chtill a voulu con, fondre l’ambition , l’avarice 8c l’orgueil du

vailler avec les autres nommés, à la con-

monde, fans armes, a: fans force ni contrainte externe : Car de dire que la crainte
de erdre , ou les honneurs , ou les biens ,
ou la vie , retient mieux les Rois de Prin-

fection de la Cenfure.

NICOLAS DESCLEVES aprouva la con-

damnation de la doélrine de suas"; , felon le formulaire d’Erienne Dupm’s : pria

ces Chrétiens en leur devoir, que la jufle

appréhenlion d’être excommuniés 8c re-

Filefac de s’employer avec les fix autres

tranchés du cor s de l’Eglife; outre que

Doéleurs , pour chenet la Cenfure 8c la

c’efl accufer le . Ef rit d’imprévo ance
ou d’impuiffance, en a conduite de ’Eglif: , c’en: aufli donner occafion de mépris des

rendre tête le famedi4lu mais, auquel

on tien toit une Congrégation extraordinaire pour revoir la Cenfuresc la confirmer.

Cenfures Eccléfiafliques. que de les oflpofer aux cinés corporelles, dont les ois

JEAN DAULTRUY délibérant en fon rang
8c féance de Doâenr , déclara n’avoir rien

a: les ni ances du monde peuvent aifé-

à ajouter, ou diminuer , à ce qu’il avoit dit

leurs forces. Ainfi qu’auraient-ils à crain-

Livre de San nrel , 8c qu’il emplo oit pour
fon avis tout ce qu’il avoit lors d duit.

ment e garantir, s’ils veulent fe fetvir de

faifant fon ra port des deux chapitres du

dre, s’ils ne craignent Dieu, s’écrie Saint

Jillgnflin; joint que Bellarmin même enfei-

ETIENNE DUPUIS opinant pareillement

gne , à: à bon droit , que l’excommunica-

en fou ordre . expofa qu’il n’a rien aulli à

tion efl: une peine plus grande que la mort
temporelle,& allegue pour preuve de (on

a faire en qualité de Député. Que de pro-

ajouter . ou diminuer , à la délibération qu’il

dire, ce palfage de Saint Augullin ; C’efl

pas délibéré il s’efl ’abflenu de qualifier

une du]? plus horrible 1’ Être abandonné À
Satan, par l’excammritatioa , que d’3": oc-

cette doârine comme hérétique , pré-

cis par le glaive, conformne’ par les flam-

à plulieurs. Quant à ce que Moutier: l’a
voulu taxer de n’avoir bien lu 8c entendu

voyant bien que cela eût pu fembler rude

mes, E5 expofé aux bêles farouches our Être

dévoré. Que fr JEsus-Cnnrsr e t voulu
donner à fon Eglife cette prétendue puifL-mce de dépofer les Rois. il lui en eut
baillé les fbrces , comme Saint leur; CbryInfime remarque qu’il a fait aux Princes

Ton de Chartres, au paffage qu’il en a
cité. offre lui juflifter, a: à tout autre,
que ce qu’il en a dit cil véritable. Que

ut mettre la derniere main à cette Cen.
ure, il prioit Filefac d’y travailler avec

de la terre. Au furplus , nous vouloir intimides par ces mots d’impiété 8c de fchil-

in: à: d’oflenfer le Pape , c’efl fe mon,

les autres Députés , Je qu’on tint allèmble’e
l

le famedi prochain.

Eux DU Fuma pE Muret dit que

pas SOI-DISANS JÉSUITES.
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I MÊME PAR LE PAPE POUR CERTAINE; qu’il n’efl loifible à Rome de
défendre l’opinion qu’on tient en France, d’autant que les Italiens effiment qu’elle approche de l’Héréfie, 59’ non jèulement les Italiens, mais

au trames les Nations Chrétiennes ; QUE LES SOUVERAINS PONTIFES

au LEURS Encans ET au LEURS ACTIONS s’v SONT couronnas;
QUE LE PAPE NE PEUT nanan , QUE CONSÉQUEMMENT TOUTE
la doélrine de Santlarel en: hérétique. vu les

nitions temporelles employoient » l’afliflance

pailàges exprès de la Sainte Ecriture , auruels elle répugne : car Jesus-Cuarsridéend à fes Apôtres toute forte de domina-

des Empereurs et puiflances féculiercs : ce

tion , les détourne entierernent par-tout
de la niée 6c du foin des choies terrien-

ne condamne point à mort en ces lieux-là ,
ni même à prifon , ou autres peines corpo-

nes z t n’efl: pas choie nouvelle d’appeller héréfie tout ce qui répugne clairement
à l’Ecritute Sainte , bien que l’Eglife par

relles , comme de galeres , linon en tant

jugement déciiif et général ne l’eût as en-

Mais depuis que l’Eglife offede des terres

core déclaré tel : Mais li on fait d’ cuité

par donation 8c conce ion des Seigneur:
tem orels, aufquels elles appartenoient,

de dire que telle doâtine (oit hérétique,
au moins ne eut-on douter qu’elle ne fait

erronée, vu es proteflations tant de fois
réitérées par Issus - CHRIST , qu’il

n’efl point venu au monde pour y dominer 8e être fervi , mais miniflter 8e fervir
aux autres , ni pour juger rem orellement

le monde , ni pour faire les ifttibuttons
et partages des po criions et héritages tet-

qui fe pratique encore ès terres où l’Eglife
n’a pas de Jurifdiétion temporelle: car elle

que les Princes a: Seigneurs fouverains des
lieux lui permettent , fous leur bon plaifir.

les erniers Conciles ont commencé à ordon-

ner des peines rem relies , entendant que

telles Ordonnances oient obiervées ès terres
qui appartiennent à l’Eglife , ou qui en rele-

vent temporellement, non pas ailleurs , fi
ce n’en: du confentement des Souverains :
8e telle cit l’intention des Conciles de Latran , de Confiance . de Trente , 8c des autres

riennes ; que (on Royaume n’efl point de ce

femblables. Ce que les mêmes Concile:

monde, 0L u’il a voulu lui-même payer

déclarent airez (cuvent , comme le Concile

le tribut à éfar, le foumettre au juge-

de Trente, a; , au rbap. des Duels ,

ment de Pilate Gouverneur de Judée, de

qui efl le 19 , déclare que telle dl (on in-

qu’il n’a pas lailTé 8e conféré à fes Diffi-

tention z Partant qu’il étoit d’avis que la
Cenfure fut dreliëe fuivant la délibération
de Filefac, lequel il afl’ocioit aux Ex autres "

ples plus de puiiTance qu’il en a poiïédé

durant fa vie mortelle , leur ayant dit que

le Difcîple n’efl as par-demis le Maître,
à quîl lui doit ufiire d’être en pareil dé-

Députés, 8c que le famedi 4. Avril , on

gré que fou Seigneur ce maître; a: leur
ayant commandé de vaincre ar humilité

ratifier
.t i
NICOLAScette
Deum-s enfui-e.
(e tint entierement

de patience, fans ufer de ré Ilance a: de

l’opinion de Filefae : le pria de s’employer

vengeance contre leurs ennemis: D’où s’en-

fuit néceifairement que Notre-Sei meut

avec les fix autres Doâeurs qu’il avoit
nommés pour drclTer cette Cenfure , à ce

n’a donné à (es Apôtres aucune puifiance

qu’elle pût être confirmée le famedi 4.

ou domination temporellefi Que tel e]? le
ardemment unanime de tous le: anciens

Fuuçoxs
Sun-nu , dit qu’on
jour
(Îne Avril.
I1
doit bien rigoureufement cenfurer la doc-

Peut E5 Dollar": de I’Eglife; ü I’Ecrirure

ne peut être piffa en aux" fin: fi elle n’efl
violentée , comme les Hérétiques on: accoutu-

mé de la violenter , tout" le comme": confer;temenr des ancien: Perm de la primitive Églife. Quant aux Conciles , qu’on allegue con.

fufément en faveur de la dcarine de sontrarel, fans que l’on cote en quels Chapi.

tre: ou Canons , 6e en uoi ils lui favori-

fent , a répondu que ce a n’eft point, ains
qu’ils (ont entierement Contraires à ronfla-

rel : car premierement les anciens Conciles, auparavant que l’Einfe poilédât du
temporel, n’ordonnoient jamais d’autres

punitions que fpirituelles, 8c pour les pu-

tînt une Con régation extraordinaire pour

trine de Snnflorel, 8c la fpécifier dans la
Cenfure avec les qualifications ra ortées
par Dupuis : toutefois que pour l’ onneur
de foin: Tboma: , qui fembloit aucunement
favorifer cette dnârine , il étoit d’avis
qu’on s’abfiint de la déclarer erronée , qu’il

avoit pour agréable ceux que Filefoc avoit

nommés, 8c le rioit travailler avec eux
pour rendre la enfure prête à. la premiere Congrégation.

JEAN Hermann! expofa que c’efl un
rand bien que l’occafion le préfente en la

aculté de condamner une doctrine, la!
quelle trouble l’Eglife de Dieu depuis la"
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L’ÉGLISE NE TOMBE au ERREUR , CHOSE QU’ON un PEUT DIRE
sans IMPIÉTÉ ; qu’on ne peut condamner Sanâarel , jans condamner

aufli le Cardinal du Perron , qui a écrit la même chofe que Sanâarel,
comme pareillement le Cardinal Bellarmin, (cefage Maître pouvait-il
T’a)". Tom.

ignorer l’Arrêt du Parlement de Paris * , qui en I610 filPPl’lfl’ld a dé-

minas:- fendit le Livre de ce dernier Cardinal, comme contenant une faufle Et
d’années : comme au contraire que c’eflqun

grand mol que ceux qui font profeflion d’un

Carboliques E5 Religieux, [oient Auteurs de
fi pernicieux E5 abominables écrits ; eux qui
devroient, (clou l’exhortation de S. Paul .
s’employer avant toutes choies à faire prieres 8c oraifons pour les Rois a: Princes fou- ’
vetains, a: leur fouhairer à l’exemple des

anciens PCICS, une vie heureufe , un Etat
alluré , un Confeil fidele , et un Peuple
obéiffant. Quant à ce qu’on employe la

Harangue du lieur Cardinal in Perron au

ordonne des peines temporelles , même con-

tre les Rois 6c Empereurs, lefquels il

menace de deftirution , induifanr que ce
Concile étant tenu en France 8c même par
l’École de Paris , pour authentique , voire

œcuménique, 8c a ant ordonné cela , il
avoit jugé ue l’ glife 8e le Pape pou-

voient impo er des peines temporelles fut
toutes fortes de perfonnes fans aucunes ex-

cepter. Ajouta de plus que IVidrington ,
qui a li puiframment écrit pour la [ouverainecé 8c indépendance des Rois , n’a ja-

Tiers-État , a dit être choie à quoi on ne le

mais ofé taxer d’erreur l’opinion des Ie’fui.

doit arrêter , vu que ledit lieur Cardinal trai-

les , qui e11 la même que celle de nullard.
Par ainli remontra qu’en la cenfute (pé-

ta pour lors la matiere en Orateur, a: non

pas en Théologien , ne touchant à la quel-

ciale qu’on vouloit faire, il ne voyoit point

tion de droit, mais feulement à celle de

qu’on pût noter d’erreur qu’une feule ro-

fait z a nia même de ces termes z Je ne pré-

pofition d’entre toutes celles dont les Bé-

tends rien traiter ici reTolietiverncnt, mais

putés avoient fait rapport, fçavoir , que

tre indubitablement qu’on n’y. peut aireoir

fait feulement aux Rois ES parfumes politi-

feulement problématiquement. Ce qui mon-

aucun jugement pour en tirer avantage au

Ier Apôtres n’étaient Sujets de droit, ains de

ques. Car pour celle-là il l’a reconnut et-

profit de Sanflarel , 8c décider l’affaire au
fonds. Et par ainli fut d’avis qu’on dreflât

Députés pour faire la Cenfure.

la Cenfure (clou le formulaire de Dupuir ;
pria Filefrtc y travailler promptement avec

ment l’opinion de Filefac , qu’il agrégea

es fix nommés, à ce qu’elle fut en état d’ê-

tre revue le famedi fuivant.
JEAN ROUSSE, remontra être abfolument néceii’aire de ceniurer particuliere-

ment cette doéirine de Santlarel , felon le
formulaire que Dupuis a dreffé , a: que Fileftic a approuvé; duquel il embralia. l’o91men.
Jacques CnAnTou remit l’affaire à une
autre AlTemblée, difant u’en chofe de li

rande importance on ne e doit point tant
ter.
jean MICHEL approuva en tout 8: par
tout la délibération de Filefac , 8c lui déféra le premier lieu entre les Doéleurs députés pour drefi’er la Cenfure, &Ja’rendre

prête a la premiere Congrégation.

ETIENNE Revenu? , Auguflin, rebatit
pluficurs choies que Mauclerc 6c Duval
avoient dites touchant l’opinion de fait" Tiromos ,11: Bellarmr’n , ü de Du Perron , com-

me aufli touchant les Conciles ,qui fem-

bloient autorifer les maximes de Sanfltirel ,
fans toutefois alleguer aucun texte deConci-

rouée, 8c nomma Filefac avec les autres
SIMON Da MONTERauu. fuivit entiereaux autres Députés, out drelTer la Cenfu-

re de la rendre prête amedi prochain.
Jason": BACHELIER repréfenta’ être
abfolument néceiÏaire de condamner parti-

Culierement cette pernicieufe doârine qui
donne titre, bien que très-injufle au Pape
furies Etats 8c erlonnes (actées des Rois ,
pour les dégra er ce abroudre leurs Sujets
de l’obéilTance a: de la fidélité naturelle

qu’ils leurs doivent , afin que tout le monde (cache ce qu’il faut croire en cette ma-

tiere, 8e en quelle horreur on doit avoir

ceux qui publient ces furieufes ce abomina-

bles maximes , comme aufli ceux qui y
adherent , en quelque façon que ce [oit , 8c
qu’on les doit tenir pour ennemis de tout

ordre divin a: humain, dur féditieux 8e
ermrbateuts du repos pu lie. Il approuva

es qualifications de Dupuis , 8c pria Filefec
de travailler avec les lin autres Doéleurs

pour la compofition de la Cenfure, à ce
qu’on p0: la revoit 8e confirmer à lait

Congrégation. h

les , ou cirer aucun panage d’Auteur. Bien ,

Pinta: LE LANDAIS le tint à l’opinion
de Filefnc, 8c l’agrégea at fou fumage aux

dis-il en gros , que le Concile de Confiance

autres Députés pour aire le côtps de la

DES SOI-DISANSJÉSUITES.
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déteflable doflrine, tendante à l’évetfion des Puifiznces jàuveraines , if
induëlions d’attenter à leur: parjonnes filmées) 5 59’ une infinité d’autres

Écrivains , au nombre dcfljuels on doit compter les Papes 8c les .Con:

ciles; que jamais le S. Porc n’endnrcra que la Faculte de Paris lut
faire cette injure; qu’il condamnera & fera bruler cette Cenfure? fi on

1a fait conformément au projet qu’en a propofe le S. anuts, 8e
Cenfure , afin qu’elle fût en état d’être con-

firmée le famedi prochain.

Scanner: ou Bots (tu de même avis.
JACQUES DURAND dit que, fans avoir
égard aux aéttons de quelques P’YPCS , tels

que Boniface VIH. ES lulu H , il fe Falloit
arrêter à la doé’trine des autres Papes plus

vertueux , dont la fainteré cil univerielle-

NICOLAS on Lnsrncq opina , qu’il (un.
fait faire une Cenfure générale , fans (pé-

cifiet aucune choie en particulier.
JEAN ne Bonus . a dit la même chofe.
PIERRE MANCB jugea être for-t à propos de cenfurer f écialement cette doânne, fans toutefois a déclarer erronée.

Cumin. DENAIL dit qu il la falloit

ment reconnue 8c honorée par tout: l’Elife , principalement en ce que lents Écrits
ont conformes à l’Evangile , 8c ap uyés
du courentement général de tous les eres
anciens de l’Eglife. Que les Auteurs nouveaux , qui par refptéi à l’autorité des

cenlurer particulicremcnt ainfi que Filefac

perfonnes, ou par crainte de les offenfer,

autres Députés.

n’ont ofe leur contredire, ou trompés par
l’apparence de quelque bien la: avancement

qu’on ôtât de la Cenfure le terme erroné).

pour la Religion 8e pour l’Eglife . ont

avoit opiné.
CLAUDE MOREL ellirna qu’à la condam-

nation fpéciale de cette (laChine , on re
devoit ablienir de la qualifier erroné: : 8e
pria Filrfac de dreEet la Cenfure avec les

CLAUDe Fanon fut de ce même avis,
MICHEL Cm1 ETIEN , Cordelier , protefia.

aucunement accommodé leurs Écrits epuis
le temps de Grégoire V1 I , comme pourroient

qu’il en pour le Roi , à: qu’il faut particu-

être Saint Thomas a quelques autres , ne
doivent être en aucune confidératiou ,
comparés avec la Loi de Dieu 6c toute

quelle déroge à l’autotité fouveraine d.:s

l’antiquité : moins encore (ont confidembles ceux qui , par intérêt 8c choix de parti , à defi’ein de s’avancer aux honneurs de

l’Eglife , a: de fe recommander en leurs fa-

milles a; leurs compagnies près les perfonnes des Papes , ont affaîté d’embrafl’er a:

plaider toutes leurs caufes, voulant faire
ainli que les mauvais Avocats , qui (e propofent de faire paroître bon ce qui ne l’en
int, moyennant qu’ils le puiifent colorer

e quelques raifons apparentes, comme

ont fait beaucoup de Canonifles et de Moines, la lûpart Mendiants , ou autrement

vivants ou: la domination des Papes. ou

lierement condamner cette dofirine , laRois; exborm tous le: 008:1": À [a montrtr
tamis E5 La": François, lemblables à des
coqs généreux ., 6c non pas à des poules,

en ces termes; Exbibmmns ne: gallo: E5
mm gillinas ; Ego [nm Regina. Au furplus
embralfa entierement la délibération de
Filcfac.

Il AN Venant: remontra que la Facul-

té travailloit en vain à cenfurer cette doc-

trine de la dépofition des Rois. fi elle ne
faifoit une Cenfure (pédale a: particuliere
des propofitions ; d’autant que (a contentant d’une Cenfure générale, ou même

condamnant le Livre en gros, on ne fçau-

toit juger (comme on a fort bien dit) ce
que la Faculté aura voulu condamner,

.bien follicités 8c gagés pour ce faire. Mais

qui feroit un defrein bien indigne d’une

bien en à imiter l’exemple de I’Apârre sain:

Compagnie telle que celle-ci. C’efl pourquoi
a dit qu’il efi eutierernent de l’opinion

Paul , lequel «un; en face i faim Pierre ,
à le reprit courageufement S; Chrétienne-

ment de ce qu’il ne cheminoit pas droit
felon la vérité a: la perfeâion de l’Evan-

gile 3 que pour faire autant qu’il feta en
nous , que perfonne à l’avenir ne fait trom.

pé par cette doctrine, il la faut condamner en la forme 8e maniere propofée ar
Dupm’s. a prouvée par 1:17an , leque il

pria parac ever l’œuvre de la Cenfure.
avec les autres qu’il avoit nommés . afin

mais le famedi prochain elle la: con-

ce ’i

de Filefac, 6c le prie parachever cet œuvre , avec les autres Doâeurs dénommés ,

à ce que la Cenfure fuit mire en fa forme
I pour famedi prochain.
ANTOINE ou Lumen-r a loué a: approuvé entierement l’avis de Pilafac ; 8c le

pria avec aiiit’éiion de travailla avec les
-, autres Députés par la Faculté , à la Com-

pofitinn
de la Cenfure. t
Menus Rocou-an, Doyen s fiant

entendu les délibératiOns (le’ tous le. Dot-p

teurs, l’efpace de quatre heures annexes tu
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que tout le monde écrira contre la Faculté. Cela pofe’, le S. Mana
clerc fin d’avis , pour parer à tous ces inconvénient , de condamner en
ge’ne’ral le Livre de Sanâarel. Le S. Duval flan Confrere prorefla d’abord
qu’il déteflair la doêlrine du Livre dénoncé. 6’ qu’il la jugeoit très-digne

de Cenfùre : mais il fur d’avis de cenfilrer généralement tout le Livre ,

fins rien fictif" ,. crainte, dijbit -il . de mettre le doigt entre le bois
commanda au grand Bedeau , Greffier de
la Faculté, de lire 8e compter les fuma-

Faculté , pour drell’et la Cenfure contre la
doé’trine contenue aux 30 E5 31 chapitres

ges, a: ayant été reconnu que la plus rande partie de la Compagnie étoit ’avis
que la doêïrinc contenue aux 3065 31 cha-

du Livre de Sanaarel . felon le formulaire
des qualifications qu’il avoit en main ,

itres du Livre de Sanaa"! , dont Jean
111411114] ES Étienne Dupuir, députés à

l’examen d’icelle, avoient fait leur ra

et, in: particulietement condamnée eil; le formulaire que Étienne Dupuis avoit
dreifé a: rédi é par écrit; a: que Filefac ,

Ifamérn , de me , Gaultier , Froger , Dard.
mot 65 Dupuir, s’emplo croient ôur en
dreffer la Cenfure, qui croit pré entée à
la Faculté le famedi 4 d’AtxriI , auquel jour

on tiendroit une Co régation extraordinaire à l’urne de la elfe, pour recennoître 8c confirmer la Cenfure ; Rogmnam ,
à la pluralité des voix a: fumages , a con.elu qu’il feroit ainli fait 8c exécuté, a: que
c’efl femblablement ion avis. Sitôt qu’il

eut prononcé cette conclufion , il fe leva ,
d’autant qu’il étoit grandement travaillé

d’une ftrangurie 8: difficulté d’uriner en

Ion âge , qui étoit de quatre-vingt ans.

ETIENNB Dvrurs le voyant lever lui

écrites par le grand Bedeau. ligné a: paraplié par Rognons , Doyen de la Faculté.
N nous [saunant , repréfenta qu’il étoit

befoin de procéder à un nouveau difpofitif
de qualifications , 8: qu’à ce fujet la Faculté les a nommé fept en nombre , non pas

feulement pour faire un avant propos à la
Cenfure.
JEAN FILBSAC prit la parole,& lui repartit. que la Faculté a limité leur cuvoit à
dreffer feulement la Cenfure, 8: uivre pré.
cifément mot pour mot le formulaire des
qualifications; qu’ils n’ont aucun pouvoir

de rien changer, ajouter, ou diminuer,

quant à la fubllance ; mais feulement d’exécuter bien 8! fidellement l’Ordonnance

de la Compagnie; ce qui fut trouvé bon
8c approuvé par les autres Députés.

ISAMBERT répliqua que ce formulaire ne
lui cf! pas agréable , non plus qu’à plufieurs
autres Doêteurs; que ce n’efl: pas un arté-

té de la Faculté, mais une invention de

demanda s’il n’avoir pas agréable de li ner

Dupuis , qui feul l’a propofé , a: qu’il n’a

ce parapher le formulaire des quali ca-

été tranfcrit par le Bedeau, ni ligné par

tions , auparavant qu’il s’en défaisit , a: le

bailla au grand Bedeau , pour ôter tout

foupçon de variation a: changement. A quoi
Roguermm , Doyen, ré ondit qu’il yavoit

Rognon»: , Doyen, linon après que la

Congrégation fut finie , que plufieurs Docteurs étoient jà forcis , G: conféquemment
qu’il n’a été ratifié 6c approuvé en l’Af-

longtemps qu’il étoit a 1s, qu’on f avoit fon

femblée générale i mais en une particulie-

incommodité, qu’il étoit néceflité ortir pour

re; que l’on peut a peller clandefiine,

fort peu de temps, pria laCompagnie le trouver bon , qu’il retourneroit incontinent .

tenue après coup , par e Doyen a: les Doc-

puis, qu’il feroit encore mieux que lui-même

teurs qui étoient demeurés en la Salle où
fe tenoit la. Congrégation.
Fut répondu que tout ce difcours étoit

diétât le fufdit formulaire au grand Bedeau : Ce que Dapm’r fit de mot à mot,

la Congrégation tenue le jour précédent,

comme il fit ; 8c retourné qu’il fut , dit à Da-

à haute voix, en la préfence d’un chacun.

Aïoli le formulaire des qualifications ayant
été écrit , 8c lu tout haut par le grand Be.

deau, Roguenane , Doyen, le ligna a partapha de fa main.

hors de propos , qu’ils fçavoient tous qu’à.

après que Daultruy E5 Dupuir curent fait
leur rapport. ils furent priés de dire leur
avis les premiers ; ce qu’ayant fait , de
Dupm’s ayant lu le formulaire dont efl
ueliion, tous les Doéteurs avoient opiné

dodus ; les uns im rouvant ce formulaire,

E JEUDI tr. D’Avlil, les fept Doco

st fe contentant ’une Cenfure générale:

teurs députés s’affemblerent au Col-

les autres trouvant bon ce formulaire, à

- lege de Sorbonne , en la Chambre de Jean

Filefu , comme plus ancien, qui leur fit

ouverture en iommaire du fuie: de l’AffemÉlée, fgavoir qu’ilsétorent députés de la

la réferve de quelques qualifications; les
autres l’approuvant en toutes fes claufes,
fans que rien y fût changé , où avoit été

j la pluralité des fumages , a; encore il;

q.
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8c l’écorce , 8: afin qu’il ne femble que la Faculté veuille oflènfe:
le Pape, pere commun de tous les Chrétiens , 84 qu’elle ne s’expofe
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aux morfures 8: iulies repréhenfions de ceux qui ne lui veulent
guère de bien, 8: au danger de perdre fa réputation z Car c’efl une
plus de la moitié fur les autres opinions,

Que quelques-uns étoient arrivés à la Con«

(bien que diverfes) quand elles feroient

grégation , comme elle étoit déja bien

mifes enfemble. Tellement que la conclu-

avancée, s’éroient retirés a tés avoir opi-

fion fut faire fur ce dernier avis , à fçavoir
que la doéirine de Smith"! feroit condamnée conformément à ce formulaire ; 8c

né , avant que les délib rations fuffent
achevées, 8c la conclulion faire, les fuf-

qu’ils étoient députés 8c allèmblés out en

ptés à la vue de tous, fans que performe

dreifer la Cenfure : Qu’il étoit que ion de
fçavoir li on pouvoit dire qu’on eut changé pulque c ofe au formulaire qu’on re-

l’ufage de la Faculté. lfnmbnr dit , ne

pré choit, écrit de la main du grand Be-

frages defquels avoient’néanmoins été com-

s’en fut plaint , chacun fçachant rel être
puifqu’on ne vouloit procéder à mouve les

deau , Greffier de la Faculté , ligné à: pa-

qualifications, que pour fou regard il n’avoir que faire à cette députation, ne n’a.

raphé du Doyen : car fe plaindre que le

giflant que de dreffer un préambule à la

Doyen fut’forti pour fa néceilité , après

Cenfure, 6c faire du Latin, dequoi, quant

avoir ouï toutes les délibérations un li
long-temps, 8c prononcé la conclulion, on

ne le pouvoit faire ; que la conclufion ne
portoit pas que le formulaire des qualifi-

à luipne fe mêle pas: C’efl pourquoi il de-V

liroit fe retirer. On lui repartir qu’étant
membre de la Faculté il étoit obligé de
faire ce qu’elle avoit ordonné; que tout

cations dût être dicté par Dupuis , écrit

Particulier doit fuivre les mouvemens de

par le Bedeau , a: ligné par le Doyen en

fon corps; qu’il faut revoir les propolitions à loifir , les vérifier fur le Livre ,
concerter quelles on vouloit extraire , quel
Ordre on donneroit aux qualifications , en

’Alfemblée générale, que performe n’en

avoit dit un feul mot en fon avis : Que
même il fuflifoit que Dupuis baillât ce for-

mulaire au Bedeau après la conclufion. Si
on avoit fait mieux, ç’avoit été par la
circonfpeâion de Dupm’r, 8c par la prudence du Doyen. Qu’en toutes les alfaircs

de la Faculté, le Doyen prononce la conclulion fur la pluralité des voix , fans jamais rien écrire fur l’heure , ni ligner a:
parapher de En main, a: fe retire de l’Affemblée, demeurant au Bedeau ou au Syn.

die , de drelfer la conclufion à fon loilir,

quels termes on drelferoit le corps de la

Cenfure; Que c’étoit à quoi principalement

il devoit contribuer fon adrelfe a: fon jugement , comme les autres Députés , a: en
tout événement être témoin oculaire de

tout ce qui fe paneroit en cette députation, par légitime ordonnance de la Fa.
culte; qu’il avoit été nommé 8: chorfi
d’entre tant d’autres, exprelfément pour
cela , s’agiITant de la fûreté des perlonnes

laquelle le Bedeau porte par-a rès au
Doyen pour la ligner en fa cham re, ou

des Rois , 8c du repos de leurs États , a; lus

ailleurs ou il le rencontre. Que lui ’IfitmÆrrr avoit été Syndic allez on -temps ,

du Roi en Théologie. Ainli donc Ifamlnrr
perdant efpérance de pouvoir ri.n obtenir

auliLbien que Filefat E5 de 13mg, comme

de ce qu’il defiroit, a: n’ofant néanmoins

ayant l’honneur d’être l’un des Profelfeurs

Proger l’étoit, pour f avoir qu’on en ufe

s’en aller se quitter la Compagnie . dit que

ainli. Que le Doyen n anmoins , pour cette

fi l’on étoit réfolu de retenir le formulaire ,

fois a procédé avec plus de foin 8c de diligence qu’on n’a de coutume de faire orinairement, à. raifon de l’importance de
l’affaire. De dire aufli que quelques Docteurs étoient fortis de l’allemblée, cela

qu’au moins on en ôtât les claufes (l’année

n’importoit pas , d’autant que fort peu s’é-

que ces deux qualifications y ferment m1-

taient retirés , tous les autres étant demeurés en leurs places pour attendre le Doyen ,

fes , il falloit s’arrêter là , fans rien prelfer

qui ne fit que fortir 8c rentrer z Au fur-

85 tontmin à la parole de Dieu : Lui fut répliqué qu’on fe fouvenoit fort bien que tel
avoit été fou avis à l’Alfemble’e ; mais
puifqu’il étoit palfé à la pluralité conclu

davantage , qu’il ne devoit plus avoir autre réfolution que celle de la conclufion. Il

d’arriver à l’AlTemblée, d’en fortir 8c y

ne lailfa de demander encore qu’on rayât:
ces deux claufes : A quoi Froger infil’ta pa-

rentrer comme bon’leur femble , y opiner ,

reillement : Et Daultruy voyant cette con-I

8c même devant ou après leur rang avec

tention durer fi long-temps , en’pén’mr a"?

plus , qu’étant libre à chacun des Doéleurs

un petit mot d’excufe , il étoit bien raifon-

nable que le Doyen jouit du même droit.

Tom: I.

cilier les efprits , fupplia les autres Députés
qu’on leur accordât quÂIque Ch°f° P°W

a
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extrême imprudence de je juter de gaieté de cœur en des difliculte’s dont

on ne puifle [a tirer s fans faire naufrage de fin honneur. Le Livre de
Sanéiarel contient d’autres chofès qui peuvent être cenfure’es , comme par

exemple ce qu’il écrit de la follicitation au Sacrement de Pénitence;
avoir paix avec eux à: fortir d’aHaire ,
foutenant néanmoins que dans les chapitres

eut exprimé cette propofition en la Cenfure , il ne l’eût pas improuvé.

mentionnés il y a des propofitions erronées 85

contraire: à la parole de Dieu , comme entre autres il marqua celle-ci , à quoi Ifumber: 8c Froger ne contredirent pas , que les

E VENDREDI m. mon D’AVRIL,Nicolns Roguenunt , Doyen de la Fa-

culté , donna ordre aux Bedeaux our in-

Apôtres n’étaient fuies: aux parfumes oli-

dire l’Alfemblée au lendemain 4 u mais a

riques que par palude fait E5 non de unit.
Or fur ce que Daultruy fembloit ainli fe re-

ainli qu’il avoit été réfolu le premier jour

lâcher, les quatre autres Députés remontrerent que leur pouvoir étoit borné pour
la conclufion , 8: qu’on ne pouvoit mon plus
toucher à une des qualifications qu’aux autres ; qu’on préfenteroit la Cenfure qu’ils

d’Avril : Et pour ce fujer les Bedeaux, felon la coutume ès Congrégations eXtraor-

dinaires , furent par toutes les maifofù des
Doâeurs , lefquels , la Melfe célébrée , le
rendirent à l’Alfemblée en Sorbonne , au

nombre de cinquante-trois; fçavoir, Ni-

alloient drelfer , à la prochaine Affemblée ,
qu’alors lfumbert , Froger St tous les autres
Doé’teurs , pourroient faire telles remon-

colas Roguenant. Jean Filefac. Michel Maticlerc. Franfois David. André Duval. Antoine Fayet. Cbarles Loppé. Millet Girard.

trances que bon leur fembleroit , aufquelles
la Faculté auroit tel égard que de raifon.
Au demeurant , Filefuc, de BejÏe , Gaultier ,

Pierre le Clerc. Guillaume Poullet. Nitolus lfambert. Pierre de Belle. 15mn mir
Gaultier. Georges Froger. Louis Me ier.
Jean Gouault. Louis Ruiner, Chanoine en

Daultruy st Dupuis , repréfenterent à Harnéert tu Froger , que pour cenfurer 8c qualifier
un livre comme hérétique ou erroné , il n’efl

l’Églife de Paris. ’Antoine de Heu. Jean le

Paige. Firmin Roche. Jacques Hennequin.

pas nécelfaire que tout ce qu’on y trouve de

Étienne Tonnelier. Guillaume Ayrault. Je’-

cenfurable foit hérétique ou erroné t au-

râme Parent. Pierre Quedame. Urbain Gar-

trement il y auroit eu de livres héréti-

nier. Nicolas Defcleves. André Merler.
Jeun Daultruy. Charles Talon, Curé de

ques cenfurés ; ains fu t qu’on y puilTe remarquer fpécialement quelques propolitions

de cette qualité , quand elles ne feroient
pas en fi grand nombre. Sur ces raifons ils
s’accorderent 8c rravaillerent tous unanimement à dreffer la Cenfure. Ifumbert prit
copie par écrit des pro alitions extraites de
Sanflurel pour être in étés au corps de la

[oint Germain Étienne Dupuis. Pierre Har-

diviliers, Curé de fait" Laurent. Claude
Sire- jean. Élie du Frefne de Mincé. Nicolas Denerz. François de Saint-pue. Churles-Franfoir-Abm de Raconis , Préditateur

du Roi. Jean Hollandre. Jeun Roulfe. Jat-

Cenfure , comme aufli de toutes les quali-

que: Charron. Jeun Michel. Étienne Reverdy. Jérôme Bachelier. Charles Thuet. Pier-

fications , lefquelles ayant été par lui com-

re le Landais. Jacques Durand. Jean de

muniquées à André Duwill . il dit à quelques

Horis. Guérir! Denail. Claude Morel. Pier-

des moins fupportables , qui fullPent au Li-

de mettre en la Cenfure une ropofirion

re Frizon. Michel Chrellien. Jean Veniere.
Antoine du Laurent.
Chacun donc ayant pris place, JEAN Fr-

vre de Santiarel fur cette matiere , ortant

LESAC , comme le plus ancien des Députés,

que l’Eglife en exécution de fa Juri diétion

rapporta fuccinétement ce qu’ils avoient
fait 6: géré pour fatisfaire à la charge a:
commiflion que la Faculté leur avoit donnée de drefler la Cenfure contre Sanaa"! ,
et pria la Compagnie d’en entendre la lec-

Doâeurs en particulier , qu’on avoit obmis

au temporel , employe le bras féculier des
Rois 6e Princes , comme de fes minifires 8c
infirumens , affurant qu’en tout le Livre de
Sanaa"! iln’y a chofe aucune qui mette
lus au rabais l’autorité fouveraine des
ois a: Princes Chrétiens, lefquels par ce
moyen l’on rend feulement Minilires se exé-

teurs des commandemens du Pape con-»
cernants la punition temporelle des hérétiques 8c autres pécheurs , comme fi les Roi,

Je Princes n’avaient ce pouvoir de Dieu,
qui les a rendus fouverains . en leur conférant l’autorité duglaive 5 6c dit que fi on

ture: Ce qu’ayant été trouvé bon . le grand

Bedeau la lut , 8c romança tout haut à loifir a: bien intelligi lement la Cenfure , en la
forme que nous la rapportons ti-uprù.

G E0102 FROGER prenant la parole a
dit. qu’il n’a rien à requériren qua-

lité de Syndic contre cette Cenfure, fi on
la veut un peu mitiger , 5c en ôter aucuns
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fr la Faculté ne carrant aucune propofition, perfimne ne pourra connaître
ni juger ce qu’elle aura voulu condamner .. ni prendre fujet d’écrire con2re la Cenfure ,- la Faculté évitera pareillement l’indignation du S. Pere,
8’ les autres blâmes de plufieurs adverfiires qu’elle a : elle ôtera aufli

f

termes, qui lui femblent trop durs se rigou-

vu. fe mirent en pied au milieu de l’Af-

reux , fçavoir les claufes , d’errone’e E5 con-

femblée , à: après voulurent s’en retirer,

"Il" à la parole de Dieu ; que cela lemble

8c porterent les autres , particulierement

toucher l’honneur du Pape, lequel autrement auroit fujet de mécontentement contre
la Faculté ’. C’efl pourquoi il requit inflam-

ISAMBERT , à leur imitation d’en faire au-

tant , mais ils le remirent froidement en
leurs places, voyant que performe ne s’en

ment qu’on les rayât. Cette réquilirion du

émouvoit. QUEDARNE dit aufli qu’on l’a-

Syndic fut incontinent fuivie des plaintes de
Mander: , Duval , Girard, Poulie! , I [um-

bert, lefquels dirent que le difpolitif des

voit traduit vers des perfonnes de qualité .
8: particulierernent vers Monfieur le Chancelier, comme ayant opiné contre la Cen-

point été approuvé par toute l’AlÏemblée

8c que fan avis n’avoir pas été lidellement

du t. Avril , attendu qu’il n’a pas été li-

St véritablement rapporté audit lieur Chaucelier. Ces rumeurs apîpaifées , ROGUE-

qualifications drelfé par Dupuis , n’avoir

né ni paraphé par le Doyen , auparavant

fure, a: protefla n’y avoir été contraire;

que l’Alfemblée fut levée : a conféquem-

NANT, Duras, mer l’a aire en délibéra- ’

ment que ce formulaire n’ell pas un aéle

tion , à: dit ue l’Alfemblée avoit été con-

de toute la Compagnie , mais de quelques
Particuliers. A quoi Filrfac répartir que

voquée aux ns de fçavoir li on aura pour
agréable la Cenfure que les fe t Doéleurs

cette difficulté fut mife en avant par lfam-

députés par la Faculté ont dre ée, confor-

brrr en l’AlTemblée particuliere des Dépu-

mément à la conclufron du r Avril, a: qui

tés , pour drelfer la Cenlure , à: qu’il y fut
tellement fatisfait, qu’lfamlerr s’en con-

vient prélenrement d’être lue par le grand

tenta. se travailla avec" les autres fans fe
plaindre davantage : 8c que toute la Compagnie f çait bien que la conclulion a été faire

Bedeau , ou bien fi on doit y c auget quelque chofe : que chacun en donnât librement fon avis.
JEAN Plume , SousEDoyen , dit qu’il

8c prononcée par le Doyen auparavant que fe
lever , à la pluralité des voix , conformé-

approuvoit entierement la Cenfure en la

ment au formulaire de Dupuis : Surquoi

venoit d’être luepar le grand Bedeau, nomma

forme qu’elle étoit drelfe’e ; St comme elle

fut dit qu’on ne cherchoit que prétures

trois Dofleurs pour la porter , tant à Mon-

a: occalions pour empêcher la Cenfure d’u-

lieur le Chancelier de France, qu’à Mon-

ne pernicieufe 8c abominable doélrine, qui
devoit être condamnée il y a li long-temps.
DUVAL après cela fe plaignit que contre le
ferment que tout Doc’teur fait entrant la

lieur le Premier Prélident, fçavoir , Antoine En", Français Girnltier . a: Georges

remiere fois en la Faculté , de n’en révéler

es fecrets , on a déclaré à plulieurs perfori-

nes de qualité , 8: même au Roi, quelles
avoient été les opinions des Doéteurs en la
derniere Congrégation , qu’il en foupçon-

Froger, Syndic: fut d’avis aulli qu’elle lut
imprimée 8c publiée au plutôt que faire fe

pourrorr. I .
MICHEL MAucumc déclara qu’il im-

prouve randement la doélrine de Sardinrel, la ételle 8e condamne, fans vouloir
en façon du monde , empêcher qu’elle- foi:

ne DENETS , Aumônier de Sa Majeflé ,

condamnée par la Faculté ; qu’il efl prêt de

qu’il doit s’en purger en préfence de la

foufcrire cette Cenfure, pourvu qu’on ef-

Com agnie. DBIŒTS s’oEenfa d’être nom-

face ces deux termes, erronée E5 contraire à

mé ut ce fujer, à: dit que DUVAL étoit

la parole de Dieu ; qualifications qu’il ne
eut aucunement admettre , d’autant ne
e Pape tient la lméme opinion que Sun urel , de route l’Eglife feroit en erreur , pofé que le Pape, chef vilible de l’Eglife ,

un fédirieux; a: comme il commençoit à ré-

pondre, fur prié par ceux qui étoient proches de lui, qu’i méprilâr ce reproche,

lui repréfentant que chacun f air allez

comme DuvAt. garde peu ce ecret, a:
qu’il décele même aux étrangers tout ce

qui fe palle de plus im ortant en chacune
Congrégation. Au fur us , qu’on voit af-

fez que ce reproche e fait par concert,

avec artifice, St ne rend qu’à former quetelle, à! troubler l’affaire. Ce qui fut cncore plus reconnu quand MAUCLBRC ET Du-

embrallât une doétrine erronée , à: con-

traire à la parole de Dieu , pour cenauc

l’erreur du Pape, en tant que chef, I Il:
fur tout le corps; Ajoura que S. Thomas 3
S. Bonaventure , a: prefque nombre m5?!
d’autres, tant Canonilles que.Scholall:rques adherent à la même oprntop. votre
toute la Chrétienté . la n’y a qu me in”

A a a)

l
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toute; occafiom de partialité, de divifion 6’ de fehifme , lequel on ne peut
éviter, au car que l’onfaflè une Cenfurefelon le dijpofitif 6’ qùaltfications de Dupuis. La Déclaration de M. l’Evêque de Chartres , publiée
l’an Paflè’ fias le nom du Clergé contre le Livre ADMONITIO, (tu, a

r- 7

rie des François qui foit répugnante, l’au-

tre artie tenant l’opinion de Sam-7.1"! ,que ves, Évêque de Chartres , a été de
même avis . ce que Dupuis n’a pas exactement confidéré; de par ainli c’efl mal-a-

France, pour le temporel, ne dépend en
aucune maniere que ce (oit du Pape : qu’il
en: prêt de foufcrire à cette Cenfure , pourvu que l’on raye les claufes d’aronde E5

contrai" 31a parole de Dieu; qualifications

propos qu’il a blâmé Sanaa"! ,p comme ayant

qu’il ne peut aucunement approuver : Que

détorqué ce Prélat à fon opinion, ce qui

c’eli une extrême témérité de" condamner

cit faux: Bref, que par cette Cenfure on ouvre la porte au fchifme pour le féparer du

d’erreur tant d’Auteurs Catholiques , tant

relie de l’Eglife qu’ou note d’erreur , n’é-

de faims perfonnages , à: le Pape même qui
cil pour l’opinion de Sanaa"! .° Que tous

tant raifonnable de garder aucune union

les Doéteurs demeurent d’accord que qua-

nous, ni d’avoir aucune fociété de culte

opinion , la peuvent rendre robable , a: à.

avec ceux qui [ont réparés en la. Foi d’avec

tre bons a fufiifans Auteurs tenants une

ce de religion avec eux ; que Saumur] a

plus forte raifort foixante a: dix que Sarrebr-

Conciles généraux avec lefquels Sanaa"!
erre, li fa doctrine ell erronée , comme au

s’épandra fur toute l’Eglife , fans qu’il y refle

pour foi les Papes, leurs Decrets æ 8c les
contraire ’fi ces Concile: (ont exempts d’erreur , il s’enfuit que cette Cenfure cil impie a:
méchante , contraire aux Conciles œcuméni-

n] allegue our foi : Que li cette opinion
demeure tac ée d’erreur, la note d’erreur

plus aucune certitude. Vu qu’il n’y a autre

Juge que le Pape , auquel ordinairement on

qu’il répu ne à la Foi ou à quelque conclu-

puille avoir recours pour décider les contreverfes de la Foi , d’autant que les Concile:
ne (ont pas toujours allemblés , bene peut.on
pasfacilement les afïemblerJl rebattit encore

lion tirée es principesde laFoi, arconfé-

plulieuts choies que Mander: avoit expo-

ques de Latran , de Lyon , 8! de Confiance:
Qu’il ne faut rien tenir pour erronée, linon
quence évidente a: néceflaite; or e -il qu’au-

ées , 8e infifla principalement fur la défi-

cune des propofitions de &mt’lanl n’eft de

nition d’erreur , voulant montrer qu’elle ne

cette forte z Aufii ne fçauroit-on produire
aucun texte de l’Ecriture . auquel Sanaa"!

peut convenir à aucune des propolitions de
Sanaa"! , de bien qu’elle convint à quel-

6c ceux qui font de (on opinion ne fépondent
pertinemment z Et par ainli c’efi trop entreprendre de vouloir norer fa doârirte comme

qu’une, toutefois que la qualification d’errenée étant prife généralement en la Cen-

erronée, attendu même que [Vindn’ngtm qui

propofitions de rufian] étoient erronées,

a bandé toutes les forces de [on efprit pour

ce qui n’el’t pas ; il s’enfuit que cette Cen-

fure, ne plus ne moins que li toutes les

défendre l’indépendance de l’autorité fou-

fure n’efi pas véritable , a conféquemment

veraine des Rois au temporel , n’a pas olé

ne peut fublil’ter.

déclarer l’opinion qu’il impugnoit , erronée.

FRANÇOIS DAVID avoua franchement ne

Aurons FAYIT approuva la Cenfure ,À
ainli qu’elle avoir été lue , a: repréfenta.

pouvoir comprendre par quelle fubtilité

que c’efl une propolirion bien dangereufe

d’efprit on peut condamner k déteflet une

de dire que quatre bons 8c fufiilans Au-

doélrine, laquelle on tient être conforme

teurs , tenans une opinion , la peuvent ren-

aux Concile: œcuméniques, crue par l’Eglife, par les Papes, à: par quantité d’Au-

dre probable; d’autant qu’à parler propre-

teurs. Il faut bien , dit-il , que tout cela fait
faux : 8c que cette doârine cf! véritablement contraire à la parole de Dieu , a: doit
être en abomination à tout Chrétien 8c
Catholique. C’efi pourquoi il approuva en.

tierement la Cenfure, pria Filefat la préfenter à Meilleurs les Chancelier a: Premier Préfident . avec les trois Doéleurs

ment , les matieres [ont probables en ellesmêmes , et non pas à raifon des Auteurs
qui les défendent z autrement toute enravagance d’efprit , ou même toute erreur
pourroit devenir probable étant ap uyée

de quarre ou cinq Auteurs . que c acun
felon fan feus eliimeroit bons 8c fufiifans;

Amont DuvM. remontra a protefla ,

a: par ainli l’opinion de ceux qui tenoient
autrefois la puillance direéte du Pape fur
tous les Royaumes de la terre , pour en difpofer à volonté, feroit réputée probable
pour avoir eu en ces temps-la un très- grand

afin qu’on ne l’accufe plus d’avoir voulu

nombre d’Auteurs eflimés bons a: fuflifans :

empêcher la Cenfure , tenir que le Roi de I

a: toutefois Bellarmin. comme auffi tous

qu’il a nommés , confentit aufli qu’elle fut
imprimée a. publiée.
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divifé , aionta Duval , 8’ troublé tous les Prélat: de France, elle aforîné un fohifme entre aux ., à leur grand deshonneur . E7 principalement de

fin Auteur. C’efl une grande témérité de vouloir condamner tant
d’Auteurs 8c de doé’tes petfonnages qui [ont de l’opinion de Sanêlæ
les autres plus gt’ands zélateurs de la gran-

l’obéilfance St la patience, même fous des

deur de la Cour Romaine, ne feignent pas
de dire a: écrire publiquement , que cette
opinion efl im robable, impertinente, fauf-

Empereurs Infideles , Hérétiques ou Apoltats , qui perfécutoient à outragiceles Chré.

fe z Partant ut d’avis qu’on imprimât la

pour aucun fujet que ce fut, 8e quelque

Cenfure au plutôt, 6c qu’on la préfentât à

tiens a: la Religion fans jamais fe rebeller
force , moyen, ou commodité qu’on pût

Meflieurs les Chancelier a: Premier Préfident , par Filefm: 8c ceux qu’il avoit nom-

avoir de fe vanger par confpiration occul.

més , s’il plaifoit à la Compagnie l’en dif-

ouverte: à l’exemple 1121.: légion des The-

penfer , a: en députer un autre en fa place.

bains , laquelle fous la conduite de faine
Maurice, avoit allez de force 8c de coura-

CHARLES Lote! dit qu’il honore le Pape

a: le Roi, veut conferver refpeétivement
à chacun d’eux ce qui leur appartient de
droit divin : mais qu’il ne peut donner fi

promptement fon avis fur cette matiere.
MlLLET GIRARD embralfa l’opinion de
Duval , à fçavoir , qu’on rayât de la Cenfure les deux termes d’erronée i5 contraire
à la parole tir Dieu.

PXERRB LE CLERC fut de même avis,
attendu , dit-il , que ces deux qualifications

femblent être injurieufes au Pa e , aux
Doéieurs Catholiques à: faims pet aunages,
qui tiennent la même opinion que Sanaarel.
GUILLAUME Forum? opina, qu’on ne

peut en façon du monde qualifier cette
doârine comme nouvelle, erronée Ü ron-

3min à la parole de Dieu; a: qu’on doit
néceflairement ôter ces trois qualifications

de la Cenfure, fi on veut qu’elle foit reçue.

N mon: IsAMBen’r reparla par-deflus

toutes les raifons que Mauclrrc E5 Duval
avoient alleguées ; de d’abondant ajouta

qu’on ne peut prouver par un fyllogifme
démonllratif tiré des principes de la Foi,
ou par texte de l’Ecriture , que la doélrine

de renflure! (oit bien qualifiée , principalement en ce qu’elle cil dite erronée if contraire

à inpurol: de Dieu : Partant qu’on doit effa-

cer ces deux termes de la Cenfure: foutint
cum qu’une doârine qui regne en l’Eglife

depuis cinq ou lix cent ans, ne peut être
réputée nouvelle.

PIERRE ne Brasse dit être très-vrai que
la doélrine de nullard cil erronée a: contraireà la parole de Dieu , et u’il s’éton-

ne grandement que des Théo ogiens qui
lifent tous les jours la Sainte Écriture , les
Contiles , les Saints Peres a: l’Hil’roire Ecclé-

te, ou de fe détendre par armes et révolte

e pour le défendre , 8c vendre cherement
a vie , 6c néanmoins aima mieux endurer
le martyre , que de fouiller le nom Chré-

tien du crime de rebellion en fe mutinant

s: foulevant contre [on Prince , bien qu’Idolâtre, 8: qui même la vouloit contraindre d’adoret les faux Dieux. A l’imitation

aufli des ptu les entiers, chez Tertulien ,
à: dans l’Hi cire Eccléliallique , lefquels
ne manquans pas de force, s’ils en enflent
voulu ufer , ont préféré une mort glorieufe

de honorable , en qualité de Chrétiens, à

une guerre honteufe, qui les eut rendus

coupables de rebellion a: felonie, fuivants
en cela les bons avertillemens de S. Pierre,
difant; Telle Être la volonté de Dieu que les
Chrétiensfizimtfujetr aux Roi: Q5 leur: Lieutenant: , E5 que les feroiteurr obéiflint à leur:

Main", nonobfltmt leur malin, 25 leur

injuflicr , 25 que le: Chrétiens [ont a pellés 3

la Foi pour endurer d r imitation e IefurChili , F5 doivent prendre garde qu’on m
puifle prendre fuie: de Ier tourmenter i5 punir
[01m0 meurtrier: ou comme [11770115 g au [0");

me médifans , on comme drfirunrr le hm
d’autrui; mais ne doivent point avoir hon:te de fouKtir comme Chrétiens : Ajouta de

plus que la nouveauté de la doétrine de
Sanaa"! cil très-évidente ; tant que les adverfaires mêmes cortféficrrt que c’était cho-

fe inouie en l’Eglife de Dieu, devant le
teins de Grégoire V11. ès cinq derniers fie-

cles, lefquels font véritablement nouveaux
en comparaifon de tous les autres précédents à remonter jufqu’à Jefus-Chrifl. Ainfi
déclara qu’il approuve la Cenfure , confent
u’elle fait divulguée comme elle cil drel-

e , fans que rien en fait retranché , a: que
filej’ar 6: les autres nommés la préfentent à.

paflages que l’on a déja tant de ois alle-

Mellieurs les Chancelier a: Premier Prélident.
FRANçors GAULTrnR remontra si"?

gués. Et pour les Saints Peres, il efl: cer-

on ôtoit ces claufes d’animer E5 ("man le

liaflique , ofent le révoquer en doute. Pour
l’Ecriture , elle y cil très-exprefle en lulieurs

tain qu’ils ne recommandent rien tant que

la parole de Dieu 7 il femblew’i il": I9
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rel , lequel en cite jufqu’à foixante-dix. Tous les autres Royaumes;
Peuples Chrétiens . le Pape même 8c les Conciles font pour SanèÎarel contre la feule Faculté de Paris. Enfin cet! une extrême impiété

de dire ou de tenir le contraire de ce que l’Eglife univerfelle croit
Cenfure ne fut que Politique 8! non pas

il eli très-certain que cette doârine a été

partira de la FaCulté; vu l’énormité des

controuvée dans la tortu tion des derniers
fiecles. C’eli pourquoi il it que la Cenfure

Théologique, telle que doit être celle qui

erreurs de Sanaa"! , tant en la Thele principale, laquelle il traite, fçavoir que le
Pape peut dépofer les Rois, 8c que cette

puillance lui appartient de droit divin 3

lui agrée fort ., k lui femble ramener l’âge
doré , St l’état florifTant de la primitive
Eglife ; délire qu’elle fait imprimée fans y

rien changer, a: que Filefac , affilié des

qu’en toutes les preuves et réponfes -. car

autres Députés (lui délibérant excepté) la

c’eli une trèsgrande erreur (pour ne parler à préfent que de celle-là , a: palier (bus

mier Préfident.

filence les autres) de mettre en avant le

fait de faim Pierre contre Ananiar E5 Sappbim , pour prouver que le Pape peut dépofer les Rois à: les punir de peines corpotelles; attendu que cette aâion de Saint
Pierre cil: un fait miraculeux venant d’une
infpiration particuliere. 8K d’une puiffance

extraordinaire. operant fans moyens hu-

mains; à: non pas une aâion de jurifdic(ion , ou puilÎance ordinaire. Or efi-il certain que le Pa e n’a as luccédé à S. Pier-

re, en la puil ance e faire des miracles,

non plus n’ai tous [es autres droits 8e avan-

tages pet onnels . comme il paroit allez.
Et fi le Pape agilToit de cette façon a: par
miracle . lors on croiroit que le Saint Ef rit
opéreroit par lui , Je non pas l’efprit u-

main, qui naturellement tend à la domination : Mais pour parler d’une puillance
ordinaire , Saint Pierre même n’a pas eu le

uvoir , non plus ue la volonté . de (e
Ëufiraire de l’obéi ance 8! de la jurifdic-

tion temporelle des Em ereurs. moins en-

core a-t-il eu droit de es dépurer à: punir

corporellement : Et lui 8c tous les anciens
Peres ont reconnu que félon Dieu les Chré-

tiens . 8c principalement les Prélars et Eccléfiaf’tiques , n’ont autres armes , ni autre

défenfe contre l’injuflice a: la perfécu-

tion de leurs Princes , que les larmes, les
prieres, la patience , les remontrances 5! la

fuite; comme il paroit en ce que dit faim
Ambruife , en l’orailon contre Auxence Eve-

que Arrien ; Je pourrai bien pleurer. gémir

G5 me douloir : La armer que je puis em-

ployer tonnelet armer E5 Gendarmes Gorbr ,
[ont me: propres larmer : un telles farte: [ont
les propres forcer ë rampa": des Prêtres.
Je ne puff , m’ ne loir autrement réfifler.

Pria de remarquer foigneufement ces dernieres paroles, Je ne prix ni ne dois autrement rëfifln. Au relie . que la doétrine de

nullard eli femblable aux Deurerofes des

kifs, defquelles Notre-Seigneur a dit ;

A: rommmtemmt il n’en croit pas ainfi ,- car

préfente à Melfieurs le Chancelier de Pre-

a Geonors Fnoaun , S ndic, Opinant en
(on rang de Doâeur, e contenta de (le-l.

mander encore qu’on rayât des qualifica-p

tions de la Cenfure, les termes l’ennuie 8

contai" à la parole de Dieu, [am rien dire
davantage.
Lotus Messrnn dit avoir feuilleté (e;
Livres . de par la leéiure d’iceux n’avoir
appris qu’on puilre véritablement qualifier

la doéirine de Sanaa"! erronée ES contraire

Il la parole de Dieu.
Lours RUMET pria la Compagnie l’ex,
culer de n’avoir pu vaquer à l’examen des

deux chapitres du Livre de Sanaa"! , fuivant la charge qu’il en avoit eu par la

conclufion du 16 Marx ; que depuis ce temps
il avoit prefque toujours été malade: Que
pour la Cenfure, il n’en pouvoit prefento.
ment donner ion avis , n’étant pas bien
éclairci fur cette mariera : Car , dit-il , Sam:-

larel, attribue au Pape de dégrader les
Rois 8e Princes z s’il entend parler feulement de aux qui [ont feudataire: de l’Églife

" romaine, E5 relavent du faim Siege , comme

à Nyles , Sicile , &c. il doit être traité
plu: rarement ; le Page ayant pouvoir Je les
priver Je leur: Royaumes E5 Seigneurier, en
tu: de rebellion E5 filonie. Que li milliard
parle généralement de tous les Rois 8l Prin-

ces fouverains , qui ne dépendent en rien
au temporel de l’Eglile Romaine, comme

le Roi de France, choie qu’il ne f avoit
pas rpour n’avoir lu le Livre de San au! ,
nia rfié (à calife de (a maladie) aux déliv

bérations faites fur le rapport des Examinateurs ( Hannequin fur cela dit que smilanl parle généralement de tous les Roisôe
Princes rouverains , fans aucun encepter , non
pas même le Roi de France ) cela ne doit , ni

peut être fupporté , dit Rumen toutefois
qu’il fufpendoit encore fon jugement juil
ques à ce qu’il eut entendu les délibéra-

tions de la Compagnie : a: environ une
heure après , ayant oui bien attentivement
les uns 8c les autres opiner, déclara qu’il
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Et détermine : d’ailleurs on ne peut alléguer aucun texte de l’Ecriture contre la doâriue de Sanèîarel , auquel il n’ait luiqnême aliément iatisfait 8c répondu. Tel fut l’avis du trop fameux André Duval.
Le D. Pouilet, opinant à jbn tour a blâma grandement le difiwfizif 8’
ernbralioit entierement l’opinion de Filefat.
Jean GOUAULT dit qu’il ne pouvoit approuver les qualifications d’année Ü CM-

:raire
à la parole de Dieu. I
ANTOINE DE Heu maintint qu’on de":

entietement retenir les qualifications de la
Cenfure , ainli qu’elle avoit été lue par le

Bedeau, fans quNien pour tout y fut chané, conientit qu’elle fut publiée en cette
Orme, à: préientée à M M. les Chancelier
a Premier Prélident par Filefirc , affilié des
trois autres Députés.

JEAN LE Parce fut de même avis a: opi-

nion que de Heu.
FrnMrN ROCHE dit un proverbe tendant a remettre la Cenfure.
Jacques Hannaqurn repréienta n’être
pas convenable à l’honneur de la Compagnie, d’ôter de la Cenfure ces qualifications d’errone’e S5 tonlrJirexÂ la parole de
Dieu , fans lelquelles l’énormité de la doc-

trine de Saillies"! ne peut jamais être allez
exprimée, 8eme iembleroit avoir été condamnée Théologiquement , comme abiolu-

une conclulion dont la iaulieté eli certaine à:
notoire en Phylique. De même donc enTheo-

logie a: ès marieras de la Foi , toute conclulion induire 8c tirée des principes de la

Théologie ou de la Foi, mal entendus.
comme de l’Ecriture Sainte mal priie a:
contre ion vrai iens . eli erronée , pourvu
qu’avec certitude on en puille reconnoître
la fauEeté par les principes de Théologie,

ou de la Foi. Or les propolitions que sancune! met en avant de la puiliance temporelle qu’il dit avoir été donnée de DIEU

au Pape pour dépoier les Rois a: diipoier
des Royaumes, iont de cette forte , n’é-

tant iondés que fur le mauvais iens , 5!
la faillie intelligence de quelque texte de
l’Ecriture; pour exemple de ces paroles de

Jeius-Chrill: à S. Pierre, Tour ce que tu
lieras en une , fera lié au Ciel , en tant
que ces paroles iemblent ie pouvoir éter-

dre à toutes choies, fans aucune exception tant aux temporelles , qu’aux ipirituelùs,’à raiion de ce terme univeriel tout ,

ne, a: aux Commandemens de Dieu : mais

lequel iens il appert très-certainement par
beaucoup d’autres paliages de la même
Écriture Sainte, de par le conientement
unanime de tous les anciens Pares 8e Doc-

politiquement, de crainte des dangers se

teurs de l’Egliie de plus de mille ans , u’il

ment mauvaiie et répugnante aux principes de la Foi, piété 8c Religion Chrétien-

des malheureux effets qu’elle pourroit pro-

duire, par la faute 8c mauvaiie intelligence de ceux qui en abuieroient , réduiiant
mal la théorie en pratique : Qu’il eli fa-

cil: faux ; 6: que ces aroles ne regar ent
que le ipititucl , a: nu lement le temporel,
a: encore n’embralient-ellcs pas toutes les

choies ipirituelles g mais feulement quel-

cile de prouver que cette doârine cl! en

ques-unesd’icelles , comme les péchés 8l la

ronéo , par la feule confidération de la dé- "

diicipline Ecclélialiique ; non pas pour en
diipoier à la volonté a: bon plailir , mais

finition de l’erreur en général z car connoiifaut ce que c’eli qu’erreur , généralement

parlant par toute icience 8! marier: . il

n’eli as difficile d’en faire l’application à

la Théologie. Je ès matieres de la Foi ,

canoniquement comme Jeius-Chrili l’a ordonné. Et n’y a rien plus abiurde que de
vouloir étendre cette puiliance d’abioudre

our déclarer i écialement et en particu-

iniques à nous exempter des obligations
naturelles a civiles que nous avons à nus

ier , ce que c’clî qu’une erreur en la Théo-

Parent, 6: à nos Maîtres, a: à nos Créan-

logie 8e en la Foi. Or , les Logiciens trai-

cicrs a: à Dieu même: 8e de la mauvaiie

rans de la icience, enieignent que l’erreur

intelligence li générale de ces mêmes paro-

cit contraire à laicience: de forte que toute faulie perluafion provenant de faux prin-

les , s’enfuit une ihlinité d’autres abiurdités

cipes , 8! dont la iaulieté cil allurée en la
manier: propre de chacune icience , c’en

les propolitions de Sanaa"! iont erronées

une erreur en cette icience - la. Comme fi
quelqu’un niant que tout corps fait cor-

que pour déclarer indéfiniment la doé’trine

ruptible , e per’iuadoit aulli que les cieux

traire à la parole de Dieu , il n’eli pas néréi-

pareillement fulient corruptibles , ce feroit
une erreur en Phyfique , lequel on tireroit
des principes de Phylique mal entendu , ou
pour mieux dire , de faux principes en une

faire que toutes les propolitions fuient faunes,
nouvelles, erronées; il iufiit qu’il y en ait

matiere propre à la Phylîque , on colligeroit

en la Théologie a: en la Foi : tellement que

6c contraires à la parole Dieu :Ajoutant
de Sanaarel iaulie ,nouvelle , erronée , con-

quelques-unes, 8! que chacune des autres
partici ent à quelque clauie de la ceniulre S
n’eût-cile autre plus grand mal que d me
I
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qualifications du projet de Dupuis; 6’ après avoir rappelle’ les motifs alle’à
gués par MaucIerc 1. il conclut (9* fut d’avis d’une Cenfure générale. Ni-

colas Ifambert exagéra les raifims proque’es par Mauclerc Cr Duval ,
8’ improuva particulierement deux des qualifications contenues au projet
’

l’autre. Partant dit qu’il approuvoit la
Cenfure en toutes l’es qualifications ; prioit
Filefac de la préfenter avec les trois autres
Doéieurs nommés à MM. les Chancelier
8c Premier Prélident, à: confentoit à la

ublication. .

ETIENNE TONNELIER dit que ce feroit

tenir la vérité en injuflice. que de n’ofer

ce que dit faine Anguflin en (on Manuel ,
enfeignant être une erreur d’approuver des

cbofes foules pour des vraies, E5 des cbofe;
incertaines pour de certaines , 25 au contraire ; ce que fait la doctrine de Janflarel :cat
s’il n’y a pis, pour le moins elle propofe

pour chofe certaine a: allurée ce qui cil:
très-incertain, voire très-faux , condamne

à: ne vouloir dire que la doârine de Inflarel , touchant la dépolirion a: dé radation

d’erreur la Doélatine Evangélique , 8c taxe

des Rois 8c Princes rouverains , oit erro-

d’héréfie ou fauteurs d’hérétiques : Et en

née , a: contraire à la parole de Dieu , aur-

fait autant de la doctrine de Gerfim a: de

fi-bien que faulTe 8c nouvelle, pour tant

tous les anciens Doéieurs de France, qui

tous ceux qui la tiennent d’être fufpths

de folides a: divetfes railons alleguées par
ceux qui ont opiné devant lui. Que l’Ecriture Sainte, prife au feus qu’elle doit,
y cil formelle , a: que tous les Saints Peres

maintiennent que le Pape n’a pas l’in-

y font très-exprès. C’efl pourquoi il pet-

comme elle a fait en fa Cenfure, laquelle

filltoit en (on premier avis , trouvoit bon

faillibilité : De façon qu’il n’y a aucun

fuiet de douter que la Faculté ne puil.
fe noter d’erreur la doctrine de ronfla"! .

il approuve de tous points, defire qu’elle

qu’on publiât la Cenfure, à: prioit Filefac

(oit divulguée : se pria Filefac de la préim-

de la préfenter à MM. les Chancelier a:

ter à Meflieurs les Chancelier 8c Premier

Premier Préfident, avec ceux qu’il avoit

Préfident , avec les trois dénommés.
PIERRE QUEDARNB remontra que s’il ne
fe trompe , il eft ailé de concilier les dii’fé.

nommés. ç

GUILLAUME AYRAULT remontra qu’en
la Congrégation précédente il avoit citi-

mé être bon de cenfurer , articulierement
la doârine de Sanaa"! 6c e fes femblables

touchant le ouvoir qu’ils attribuent au
Pape de dépo et les Rois : Mais à préfent
qu’il juge qu’on doit être fort retenu en
cette affaire .. y procéder avec grande pru-

dence a: circonf eâion, afin qu’il ne fe
lille aucune cho e dans la Cenfure qui puif-

rentes opinions a: ôter tout fujet de Cour
trovetfe provenant des termes l’errance ’55

contraire à la parole de Dieu , en ajoutant a
la Cenfure le mot refpeflimmene, ou quelque autre femblable , pour donner fuififam.
ment à connoître que la Faculté ne tient
pas pour erronées 29’ contraires à la parole de

Dieu. toutes les propolitions couchées aux

30 E5 31 chapitres du Livre de smilla"! :-

de Jean Daultruy , reprit la parole, le dit

mais feulement qu’aucunes (ont de cette
qualité; les autres huiles; les autres nom
velles; à ainli de ront le relle. Que s’il
plairoit à la Compagnie faire cet accommo-

qu’il étoit entietement de l’avis de Daul-

dement , il lui fembloit que chacun auroit

truy.

occafion d’être content fans plus le plaindre

e être fujet à blâmes: répréhenlion: 5: out

lors ne dit rien davantage , puis que que
temps après, ayant entendu la délibération

JERÔME PARENT dit qu’à fou avis la

Cenfure étoit trop douce, a: que la doârine de Sambre] , qui y cil fpécifiée , pour-

des qualifications: que pour ion regard il
approuvoit la Cenfure modifiée en cette
maniere, 8c prioit Filefac, avec les autres

près Il: I’Ecrr’ture , aufiyuels elle re’pugne

Doéleurs par lui nommés, de la préfentet
à Mellieurs les Chancelier 8e Premier Ptéq

formellement ; comme font ceux aufquels

fident , a: confentoit qu’elle fut imprimée.

roit Être notée J’be’re’fie a œuf: des textes ex-

’Jefus-Chrili a dit , Mon Royaume n’efl pas

URBAIN Gammes. expofa ne la Cen-

de ce monde; les Rois des Notions leur domi-

fure lui fembloit bien conçue , ans qu’il fut

nent , (5 font appelles àienfaxftmts ; vous nier:

nécefl’aire d’y rien ajouter: a: qu’en la for-

ferez pas de mune; a: pluiieurs autres femblables : Et par ainfi fi on veut toucher à

me qu’elle étoit dreilée contre toute cette

d’y ajouter que d’y diminuer aucune choie:
toutefois qu’il s’en contente comme elle eft ,

chacune des propofitions , a: fans dire auilî
que toutes les propofitions foient erronées
8c contraires à la parole de Dieu , chacun
verroit allez que la Faculté ne dit pas que

la Cenfure , efiisne être plutôt néceŒaire

le qu’il ne faut pas craindre de condamner

la marine de Sanaa"! comme erronée . vu

a

malheureufe doctrine indéfiniment, fans
dillribuer ni appliquer les qualifications à. I
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de DlÎpuÏS, fçavoir que la doâtine de Sanélarel étoit erronée 84 con-

traire à la parole de Dieu. Ce Doéleur maintint qu’on ne pouvoit rapporter aucun paflage de l’Ecriture-jainte contre cette opinion , qui ne puff:
facilemetu être expliqué à l’ayanzage de Sanélarel, 6’ il conclut pour une

chaque propolition fois erronée a: contraire à la parole de Dieu . encore que la plû-

art des maximes a: propofitions principaes foieut de cette forte : par ainli confentit
à l’imprellion de la Cenfure , a: pria Filefac de s’accompagner des trois Docteurs par
lui nommés pour la préfenter à Meflieurs
les Chancelier a: Premier Préfidcnt.

NicornsDtscuzvas fut de même avis,

puilfance ordonnée de Dieu , réfillze à Dieu

même 6c s’acquiert damnation : Que son:
les l’eres de l’Eglife, tant Grecs que Latins .

exfliquent ce texte de firint Paul des puiifances léculieres , qui font armées du laive ,
fans jamais avoir excepté performe e cette
fujétion , non pas même les Apôtres , les
Étrange’lifles , les l’ropbêtes , qui efl l’explica-

tion de Saint 1mn Chrijiaflome E5 de faine Ber-

ne jugeant être à propos de toucher à la
Cenfure fut cette coniidération . puifque

nard, lequel fait cette induétion; Toute
ame cil fujette aux puiffanccs de la terre :

chacun connoîtra facilement à la (impie lec-

qui dit toute ante n’excepte performe. Que
faim Ierâme fut l’Epitre ml Titum , affure

ture , que routes ces qualifications ne tombent pas déterminément fut chacune des

propoiitions, mais bien fut la doctrine en

que les Apôtres ont li foigneufement 8e
exaélement recommandé aux Chrétiens l’o-

énéral. Et ainli trouva bon que la Cen-

béilfance se fuiétion aux puilfances féculie-

ure fût imprimée 8e préfcntée à Mellieurs

les Chancelier se Premier Préfident , par

res , afin de fermer la bouche aux Juifs ,
a: autres ennemis du nom Chrétien, lef-

Filefac a: les autres trois Doéteurs nommés.

quels accufoient malicieufement les Chré-

ANDRÉ Mauser loua fort la Cenfure en
la forme qu’elle cil; s’étonna grandement

tiens de vouloir fecouet le joug de toute
obéilfance politique, 8c fc rebeller contre

qu’on ofât révoquer en doute la vérité des

les Empereurs , fans reconnoître autre Roi ,

qualifications, vu qu’il n’y a rien de fi clair
8: évident à perfonnes qui lilcnt l’Ecriture, que l’opinion de la uiifance qu’on attribue au Pape de dépo et les liois, el’t en»

ni Supérieur que Jefus-Chrift. Et out ces
taules aulfr les Apôtres recomman ent aux

tierement erronée a: formellement contrai-

re à la parole de Dieu. Pria Filefac, a: les
autres Députés , de la prélentcr à MeiTteurs

les Chancelier a: Premier Préfident , s: en
outre confcntit qu’elle fût imprimée 6: pu-

bliée au premier jour.
JEAN DAULTRUY repréfenta que fans
doute il y a quelques propolirions erronées

8: contraires a la parole de Dieu en la doctrine de ronflant condamnée par la Cenfure
de la Faculté : a lorfqu’ils étoient allem-

blés en la chambre de Filefac pour drelfer
la Cenfure , qu’il l’avoir fait voir , a qu’l-

famlzert n’avoit rien dit au contraire z 8c
lui demanda encore s’il n’efl pas vrai que

Chrétiens de ne pas interpréter , ni conver-

tir malicieufement la liberté fpirituelle de
l’Evangile en une liberté charnelle , ou
temporelle , se d’obéir non-feulement pour
éviter le fcandalc , fic à caufe du courroux ;
mais pareillement à calife (le la confcœnce
qui nous montre l’obligation la nécellité
d’obéir , pour affurer et affermir l’ordre po-

litique, a: vivre en paix. &.tranq.urll.rté.
Que fr les A êtres 8c Ecclélralhques etorent
feulement Æjets aux puilfances féculieres

par voie de fait, a: non as la loi de la.

confcicnce , il faudroit conc ure que JérusChtifl de les Apôtres auroient ufé de feintife, hypocrilie, dillimulation de équivo-r
ques , commandant de rendre-à Céfat ce
qui appartient à Céfar , a: d’obéir aux Putf-

cette propolition de lancine! en erronée a:

lances non feulement à caufe du courroux.

contraire à la parole de Dieu, à gavoit,

mais à calife de la confcience , tellement

que les Apôtres n’ont pas étéfujets e riroit,

qu’ils auroient parlé d’une forte pour s’éta-

mais feulement de fait aux Princes féculiers.

blir, a: réfolu de faire toute autre chofe

Car l’Ecriture Sainte veut que toute ame

après leur établilfement, 8c avoit acquis
forces de armes fuiiifantes pour fe révolter:
contre les Rois a: Puilïanccs politiques , qui

fait fuiette aux puilfances plus éminentes 6c
relevées, non-feulement pour éviter leur

courroux, qui cit la voie de fait (parce

efl la doârine de ceux qui affurent que les

que les Rois à: Princes font armés du glaive

commandemens d’obéir aux pilla-ancres ,

pour punir de mort ceux qui leur réliflent)
mais aulfr ajoute à taule de ln confcience,

font feulement provilionaux , jufques a ce
que l’Evan ile fut fuflifamment publié se

qui cil la voie de droit; attendu que toute

établi. Bla phème exécrable, ITPIétË qu!

Puilfance a fou être 8: fon établifl’ement de

n’a pas de pareille , tendant a lArthÉèîîlîfig

Dieu , a: conféquemment qui réfifie à la

pour petfuader au mondBc sue Je us- ï

Tome III.
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ainfi que de bien d’autres quÎon trouvera dans les Relations ci - jointes ,
ne prévalurent point heureufement dans une Faculté qui , jufqu’alars avoit
montré tant de gèle à éliminer de fias Écoles ces do&rines peflilentielles,
réfence a: afiifiance à l’Eglife a: Oflice

à: (es Apôtres auroient été des impofleurs ,

ivin , à caufe des Cenfures. Et ne [en de

eux qui ne prêchent a: ne recommandent
rien davantage que la candeur, la fimplici-

rien à la caufe de Soliman], ni de Muret-1ere,

un terme ambigu 6e équivoque, duquel

té de cœur , a: que l’intérieur de l’ame ré-

1m Évêque de Chartres ufe écrivant au

onde aux paroles 6c aâions externes.

Pape Urbain , Que le Roi [e [admira avec
[on Ra arome de votre ahiflhnce, fi vous m
lui nitratez la Couronne. Car ces termes,
fi vous ne lui "flânez. la Couronne, ne fi-

geint aufli qu’il cil croyable que les Mar-

tyrs enlient dit librement aux Princes 6c
Magiflrats qui les perfécutoient , qu’ils ne
leur devoient obéir qu’à temps , eux qui
donnoient à toutes occafions leur fang a: leur
vie . pour la défenfe de la vérité : a: toute-

gnifient autre choie qu’une certaine céré-

monie Ecclefiaflique qui fe rati uoit lors ,
à fçavoir qu’à toutes les êtes olemnelles

fois jamais aucun d’eux n’en a parlé , entre

une milliace de millions : Néanmoins , que

le Roi Se la Reine affiliant à la Melfe, les

pour plus grande explication de la Cenfure,

Evêques qui étoient préfents leur impo-

il ell d’avis qu’on y aioute que la domine de

foient la Couronne fur la tête avec quelques priera a: bénédiélions. Cérémonie

renflure] contient quelques propolîtions erronées a: contraires à la parole de Dieu,

de laque le le Roi pour lors étoit rivé à
taifon des Cenfures , qui même l’empê-

d’autres faufilas , d’autres nouvelles, à ce

choient d’entrer à l’Eglife a: d’aflîller au

que performe u’efiime que toutes les propofitions (oient de même qualité.

Service divin. Faut voir François leur:

CHARLES TALON f: tint àl’avis de

aux notes qu’il a faires fur la quaraniieme
Epître floes Évêque de Chartres : Partant
a réfolu qu’il approuve la Cenfure , trou-

Daultruy.
I remontra ne la CenETIBNNI Dururs
fure demeureroit inutile a: fans ruit , fi on

ve très-bon qu’elle Toit publiée 6e préfen-

en ôtoit les termes d’armée 25 contraire i

rée à M M. les Chancelier a: Premier Pré-

la parole de Dieu, qui font quali feuls dog-

fidenr, par Filefac , Gauleier , Foyer 5 Froger, Syndic.

matiques le propres aux Théologiens : que

PIERRE HARDIVILLXERS dit qu’il en
aifé de prouver par un fyllogifme démonf-

routes les raifons alleguées au contraire,
[ont nulles contre celles qu’on leur oppofe
très-fondes, a: aufquelles on n’a que regartir. Ajoura que ce que Moutier: l’a éja
par deux fois acculé de n’avoir pas bien

tratif, tiré des principes de la Foi , 8c par
textes de l’Ecriture , que la doélrine de
Sanaa"! cil erronée a: contraire à la parole

u ou entendu Yves Evê ne de Chartres,

de Dieu z car tout: (barine qui abolir l’obe’ifl-

l’oblige de repréfenter à a Compagnie la

faire: f5 la fuiérion dû: par la parole de Dieu

vérité du fait, ut en juger. Premier:-

aux Roi: E5 Primes fomnrains , efl erronée
85 commire à la parole de Dieu. Or efl-il que
la (barine de Sanélarel E5 de [et [emblables ,

ment que ce Pré ar en l’Eprm a; au Roi de

France Philippe: I. ne fait mention que de
l’excommunication du Pape Urbain Il. contre le Roi, au cas qu’il n’abandoune une
concubine, a: ne reçoive fa femme légiti-

abolir l’obéilïarece E5 la fraieriez: die aux Rois

i5 Princes [merrains or la loi de Dieu.

Dom la doflrine de San arti E5 le fer femlrlables efl erronée 25 contraire A la parole le

me. Dit en outre que le Pape a défendu à

tous les Evêques de France de couronner
cette concubine, qui étoit femme du Duc

Dieu. Puis s’adrcfl’anr à 11min", lequel

d’Anjou, c’efi-à-dire de la reconnoître a:

par fyllugifme démonfiratif , a: déclarant le
vouloir Convamue . ofl’ri: lui prouver toutes les parties de re ryl’cgîfme par textes
exprès de l’Erriture Sainte. Mais il fut prié
d’opiner fin lement , fans difputer. C’efi

avoit dit que eela ne le pouvoit pas prouver

tenir pour autre choie que ce qu’elle étoit

ar fa vie deshonnête : Et en cette Epîrre

Il reconnaît ce Prince pour Roi, comme
pareillement en I’Epîrre’ 46 au Pape Urbain ,

pourquoi il e reflraîg.zit à dire qu’ilapprou-

puiefi celle fur laquelle Mander: le peut
onder principalement: car nonobfiant les

voit la Cenfure en toutes les qualifications.

&confentoit l’impriflinn ; a: prioit (5344:,
comme auffi les trois autres Dcélcurs , de
la préfenter à M M. las Chancelier 6c Pre-

Cenfures du Pape , a: l’interdit jette fur le
Royaume de France , Tires Évêque de Char-

tres a toujours reconnu Philippe: l. pour
ion Roi 8: fouverain Seigneur aux choies
temporelles, a; Lui a feulement dénié (a,

mier Préfident.
l

CLAUDE SIRE-JEHAN dit que la doârine
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nées à prefque univerfêllement enfeigne’es au-deld des monts. Il page
donc à la plus grande pluralité des Opinans d’adapter la Cenfitre rédigée
parle Doêleur Filefac , 6’ dîy joindre toutes les qualifications propojè’es

par Dupuis. Dans l’exorde de cette Cenjùre que la Faculté prononça
l

de Sanaa"! véritablement efl erronée , 8:
approche bien fort de l’héréfie ; mais qu’il

de à l’es Apôtres, a: aux Saints Peres, les
taxant d’avoir parlé avec feintife, dégui-

(emble trop rude de la qualifier contraire

fement , fraude et équivoque , ayant ça.

à la parole de Dieu, attendu que c’efl au-

tant que fi on la condamnoit abfolument

thé en leur cœur des enfées dilfemblables
à leurs aroles , 8c ce é aux Chrétiens des

comme hérétique : Pour cette eaufe qu’il

vérités alutaires 8! néceffairesà fpavoir. Et

defiroit ue cette qualification fût rayée

au contraire les textes de l’Ecrtture , fur

dela Centl’ure ; a: qu’en tout le relle il ap-I
prouvoit l’avis de Filrfae.

lefquels Sanflarel fonde fa doétrine , n’ont
jamais été interprétés par les Peres, au

Han! ou Fuma on MINCÊ dit que

la Cenfure efl trop douce, attendu que la

doélrine de Sanaa"! peut être jugée hérétique , étant du tout répugnante à l’Ecri-

ture Sainte , prife felon l’interprétation
commune de toute l’Eglife , la uelle nous
a été enfeignée par tradition e tous les

Saints Peres qui ont vécu depuis JefusChrifl 8: les A êtres jufques au Pa e Gré-

goire V11. 8K n’ tant cette doâtine de Sarre-

feus que Sanflarel leur donne , 6c fans lequel

ils ne lui avent fervir : par exemple, la
puilfance e délier, donnée à Saint Pierre
par Notre-Seigneur , n’a jamais été prife

ni entendue par les Saints Peres , pour être
une puiffance de difpofer des Royaumes a:
autres choies temporelles z Or c’en la vraie
’erre de touche, fur laquelle on éprouve

l: vraie doârine 8c orthodoxe , pour la
difcerner d’avec l’hérélie ou l’erreur : car

rarel fondée qu’en quelques faits , de en

tous les hérétiques ont toujours allegué

que] nes opinions d’hommes nouveaux.

Car a Foi ne reçoit pas de changement

l’Ecriture pour preuve de leurs erreurs:
mais en un fens inconnu aux Saints Peres

le , ne doive plus être cru, a: que ce ui

citées contre eux ar les Catholiques , mais
des téponfes frivo es , extrava antes 8c inconnues aux anciens. Qu’au te e pour con-

pour faire que ce qu’il falloit croire du
temps des Apôtres à: de la primitive Egliétoit lors hérétique 8e erroné ne le ail]:

lus maintenant : Mais fans doute ce que
es anciens Chrétiens d’un commun accord
ont tenu pour hérétique a: erroné, nous le

devons encore à préfent tenir pour tel ,
quelque prétexte qu’on puilfe apporter au

contraire. Or tous les Peres conviennent
en l’interprétation des textes de l’Ecriture ,

de l’Eglife, se ont répondu aux Ecritures

damner un Livre entier d’héréfie, il fuffit
qu’il y ait une ou deux héréfies. Or pref-

ue toutes les pro alitions de Sam-Van! ,
dont il s’agit, font érétiques ou erronées.
Quant aux conciles , qu’ils n’ordonnent ja-

mais aucune peine temporelle .hors le for
et tribunal de pénitence , qul efl: entie-

fur lefquels ell: fondée l’indé dance du

rement volontaire , litron pour les lieux

temporel des Rois, leur ui ante fauve-

efquels l’Eglife a acquis quelque jurifdic-

raine, l’obéilTance 6c fui tion qui leur efl:

tio rem orelle, (oit par prwtlëgæ 6c con.

due par tous ceux qui vivent en leurs

ce on es Princes , foit par autre voie

fan Eglife , étant fans aucune puiffance
temporelle en ce monde, et fans autres ar-

ni par conféquenr juriféiélion temporelle
de droit divin: à: les Ecclélîafliques mê.
mes , felon S. Thomas , à: felon toute l’antiquité , n’étant exempts de ayer tribut

Etats , tant Prêtres que Laïques : Le
Royaume fpirituel de Jefus.Chrifl a: de

mes que fpirituelles ; ar exemple, tous

humaine; n’ayant territoire quelconque ,

conviennent à l’interpr ration de ces paroles du Pfeaume se. J’ai péché contre toi
[ne] , difant que cela lignifie qu’un Roi n’a

aux Princes ne par la conce ion libérale
des Princes. nfin conclud que la Cenfure

autre fupérieur pour le regard defon temorel que DIEU feul , 8e que performe ne

[ac , Guider E5 Froger , en la façon qu’elle

e peut punir ça bas en terre, de peines
temporel es que DIEU feul. Ainfi en cil-il
des paffages de l’Ecriture, ui enfeignent

mant mieux trop douce que trop aigre. s’en

la fujérion que nous devons g nos Princes ,
tant bons que médians ; voire Infideles. Et
toutes les réponfes que Sanaa"! y apporte,
(ont forcées contre la lignification naturelle

des paroles, a: font injure à Jefus-Chrifl:

fait publiée 8c préfentée à Moments les

Chancelier a: Premier Préfident . par Fileefl , fans y tien ajouter ou diminuer, l’ai-

contentant
comme elle e11. .
Fannçors ne SAINT-taira repréfentl
qu’en la derniere Congrégations mimai
que S. Thomas fut entierement .ur 54’,"rarel , il avoit été d’avis à Ce une; quos!
ôtât de la Cenfure le IBCIËDQIJ’WMW î M3"
t1
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le 4. Avril 1626 cdntre Sanôlarel, elle fait fentir tout le mal 8c tout
le danger que catiroit en France le débordement de tant d’opinions
nouvelles que l’ambition infpira 8c que le fanatifine 8: l’ignorance
vouloient accréditer. S’il y a quelqu’un qui doute que nous [oyons
que par la lthure des propofitions de San:une! , rapportées en la Cenfure, il VOL:
que Sam-lare] palle beaucoup plus avant
que Saint Thomas , lequel n’a Jamais dit
comme Sam’lanl, que e Pa e uiITe dé-

prétendent établir. Car fi Btllnrmin oie
bien rejette: des fait: plus anciens, lel’quels
n’ont point été argués ni repris d’injullice

en leur temps par ceux même qui y avoient
intérêt, [avoir cil au Livre z de RemJno

grader un Roi a: le priver e es États ,

Panrifite, chap. 1;, en la réponfe au se arà
gument, portant que les Empereurs Chré-

ni pour injufiice 6c inutilité de la perlonne. Que pour ces caufes il ne révoque plus
en doute que la doélrine de Sambre! ne

tiens ont fouvent jugé a dépofé les Papes:

pour infuflifance a: incapacité a gouverner ,

loir juftement notée d’erreur; 8c par ainfi

approuva la Cenfure en toutes les qualifi:

cations; pria F1744: a les autres par lui

nommes , de la préfenter à MM. les Chancelier a: Premier Prélident.
NtcorAs DENBTS fe tint à la délibéra-

tion de Filefac . a: le pria porter la. Cenfure
avec les autres par lui nommés à MM. les
Chancelier a: Premier Préfident.
CHARLES-FRANçOlS-ABRA DE Racoms

fit ce fyllogilme , pour prouver que la doctrine de Sanfiarrl cil véritablement erronée. Tout! doflrine qui induit à erreur a]!
erronée. La dmlrine de Sanélarcl induit 4’

à quoi pour toute réponle, il le contente
de dire g Ces chef" de mai ont été faire: ;
mais par que! droit , qu’ils)! prennent garde.

A plus forte talion pouvons-nous rejetter
les exemples des dépolirions de Princes

rouverains que les Papes ont ellayé de Paire, plutôt que fait; vu qu’elles (ont plus
rejetteras a plus reprochables , ayant été
blâmées dès-lors , le fort dommageables à.

l’Eglife : Partant-palme en (on premier
avis , approuve toutes les qualifications de

la Cenlure, confeut à la publication; de

prie Filefar avec les trois autres Doéleurs ,
de la préfenter à M M. les Chancelier 5:
Premier Préfident : ajoutant de plus qu’il
feroit à delirer que etfoune à l’avenir ne

erreur : Partant elle efl errant”: , i5 en cette

fur reçu en la Facu té qu’il ne s’obligeât

qualité doit être condamnée.

à la créance de la France touchant le

JEAN HOLLANDRE remonflra qu’on fait

grand tort au Cardinal du Perron , de dite
qu’il ait été de l’opinion de Sanaa"! en (a

harangue au Tiers-État , attendu qu’il ré-

duit la queflion au feul fait, fans jamais

palier au droit, déclarant par plufieurs fois
ne vouloit inférer aucune conféquence du

fait au droit , ni même rien traiter de ce
qui ell: du fait réfolutivement. mais bien
problématiquement, fans même déclarer

quelle cil ion opinion. Aulfi peu louvent
tombe-t-on d’accord de la plupart des
faits, à caufe de la diverfité des billoi-

temporel des Rois ,. comme d’une docïtrine

vraie. Catholique, conforme à la parole
de Dieu à aux écrits des Saints Peres.

Que c’eli le feul moyen de remettre la paix
en la Faculté, a: couper la. racine à toutes
les brigues 8c factions étrangeres.
’JEAN Rousse otefla qulil perlëvére
en fa premiere ré olution d’approuver entierement la Cenfure ; 8c néanmoins à caufe de la contellation cil: d’avis qu’on en

donne des copies à tous les Docteurs, afin
qu’ils le préparent pour en délibérer air

res , de la variété des temps , a: de quan-

premier iour , à ce que performe ne le puiffe plaindre de n’avoir eu allez de loifiri

tité d’autres fait: qu’on oppofe au contrai-

pour l’examiner , a: d’avoir été précipité

re , autant a: plus authentiques. Et efl: vrai

en la délibération.
JACQUES CHARTON expofa qu’il ne peut

que les exemples qui (ont ordinairement
apportés par Serrant! s: autres de même
opinion, pour rouver que cela s’cfl fait
par plufieurs fors, que les Papes ont dépoédes Rois a: des Empereurs ,. ne font pas
de vraies dépofitions qui avent forti leur
effet ; mais feulement des déclarations, des
efforts vains, qui témoignent un defir ac-

compagné d’impuill’ance, non pas un vrai

pouvoir de dépofer ; joint que des faits fi
nouveaux a: encore mutilés, ne PCuveut
pas fervir de preuves authentiques d’un.
droit: divin ,, tel que Smtlmel 8c. les liens

trouver bon qu’on précipite tant cette afo
faire , a: qu’il vaut mieux la remettre à une
autre Memblée.

Jean MICHEL allura que la Cenfure cf!

fuŒfammeut examinée felon l’ufage de cou-

tume de la Faculté , en matiere bien claire, facile. a: qui a été l’auvent jugée en.

France par le allé : Qu’il la faut publier
au plutôt .- pria. Filafacôt les autres Doc-

teurs nommés, vouloir tendre la peine

de la porter à M 1l. les C ancelier a; Pre»
L mier Ere’lidenr.
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arrivés à la lin des ficelés , qu’il confidere un peu , dit la Faculté,
qu’il confidere ces derniers temps , 8c qu’il les compare avec les précédens; 8c lors il reconnoîtra que l’ennemi du genrevlrumain n’a

rien lailfé en arriere de ce qui pouvoit fervir non feulement à offenETIENNE Rav BR Dv’, Anguflin ,
employa en la délibération tout ce qu’il
avoit allegué a: déduit en la Congrégation

lement odieux i5 infieppormbler, qu’un Roi

infilla princi alement fur le Concile de

nommé Ergams les tua tous, G5 abolit enrierement leur flicrrrloce .- Que les Papes [ont
menacés de pareil encombre . s’ils ne le
contentent du glaive (pirituel , fans ufurper
le matériel à: temporel : Que faim Bernard
le prédit ainli en écrivant au Pape Eugene

qui appuient l’opinion de Sanélanl. Remon-

dérntr’ons , lui dilant , fi tu max avoir l’un

du t d’Avril, que les Conciles ordonnent
des peines temporelles , même contre les
Rois, qu’ils menacent de deflitution : a:
Confiance a: ut l’autorité de S. Thomas ,

Il]. auquel il admire les Livres des Confi-

tra que Widringzon , 8: tous ceux qui ont

E5 l’autre glaive , tu perdras l’un E5 l’autre .

combattu cette doé’trine de la puilTance du

Que Guillaume Dunant), Évêque de Man-

Pape fur le temporel des Rois , ne l’ont ja-

de , fur nié le fpéculateur, confirme

mais tenue erronée , 6c conféquemment que
la Faculté ne doit aufli la déclarer erronée,

cette prédté’tion , dilant ; à]! un ramonée

8c contraire à la parole de Dieu : Toutefois

Romaine f: oendx’qne toute cbofe; 9;. dili.

qu’il embralle l’avis de Daultruy , a: répéta
deux ou trois fois qu’il étoit de même avis que

diaconi lunt , d’où il efl si craindre, qu’elle

Daultruy , approuvant la Cenfure avec cette
modification ou explication , qu’en la doctrine de Sanc’lnrel , fpe’cifiée par la Cenfure ,

vulgaire, qui veut tout perd tout; I’Eglife’

ne perde tout : car comme dit Salomon aux

Proverlves , chap. to ni mouche trop fait

forcir le [rang , 4. dili. darique, comme on a
l’exemple de I’Eglife (les Grecs, laquelle on

il y a quelques propofitions erronées 95 con-

dit pour «la s’être retirée de l’obéiflnnce de

traires à la parole de Dieu, k les aunes r

l’Eglife Romaine. Que diroit cet Auteur,

faufl’er , nouvelles . &c.

knouts BACHELIER foutint que la doctrine de Sam-lare] efl erronée 8c contraire à

la parole de Dieu ; approuva la Cenfure ;
qu’elle fût imprimée St préfentée à M M. les

Chancelier et Premier Prélident, par les
quatre Doé’teurs nommés , par ceux qui

avoient opiné devant lui.
CHARLES Tuner efiima qu’on devoit remettre l’afl’aire à une autre congrégation.
PIERRE LB LANDAIS remontra qu’il né’-

toit befoin d’ufer de plus grand délai à
condamner une doé’trine fi pernicieufe. 8:

s’il avoit vu les pertes arrivées au S. Sic.
fie pendant le dernier fiecle , par le démem-

rement k réparation de plufieurs Royaumes 8c Provinces de l’Occident. Bref, que
cette prétendue puillance a toujours été
funefle au Saint Siege , à à toute l’Eglife,
ayant rempli l’Italie ce les autres parties
de l’Europe d’horreur 8: de mifere, jufques
à réduire les Papes à l’extrémité , a: le;

faire louvent repentir de leursICntreprifes ,
comme il appert par les Hillorres de Boniface VIH t Innocent 1V. i5 (le Gregoire VIL

que chacun f ait avoir apporté tant de mal.

dedans Or!» Frigenfinfis , Trirbemius , 8: nos
Annales de France : Qu’en ellet la doâri-

heurs à la C rétienté : Qu’il approuve en

ne de Sant’lare.’ cil diamétralement op o-r

tout a: par-tout la Cenfure, fouhaite qu’el-

fée à l’Evangile, lequel ne donne il kilts-r

le foit imprimée 8c préfentée à MM. les

Chrill 8c à l’Eglife durant cette vie mortelle, qu’une puilTance fpirituellc fur les

Chancelier a: Premier Préfident , par Filefac , Payer, Gaulrier ES Froger.
Jacques DURAND dit que la Cenfure ès
, termes qu’elle a été lue , lui (emble trop
douce;d’autant que la doétrine de Sanaarel. dont il s’agit, mérite d’être qualifiée

nomfeulement erronée 8: contraire à la
parole de Dieu: mais aulli hérétique, étant
même à craindre qu’a l’occafion de cette

prétendue puillance de difpofer des Coutonnes , il n’arrive au Pape ce qui arriva
jadis me: Prêtres ES [unificateurs de Jupiter
est Merci , Ifle du Nil, lefqucls . au rapport
de Strabon , pour s’être attribué l’autorité de

dépofrr i5 faire mourir les Roi: d’Etàiopie ,

quand bon leurfcmbloir, devinrent enfin tel-

ames; a: cela pour convaincre les Juifs a:

les mondains d’erreur k de vanité , lefv
quels ne cellënt de refpirer a rès la gran-

deur a: la guidance tempore le . voulant

jouir enfem lement de la félicité corporel-le avec la fpirituelle , ça bas en terre, 8c

ne croyant as que le Royaume (pirituer
doive être ans le Royaume temporel en
la performe du Mefiie a: de les élus: car
Sanflarel enfeigne la même choie ,quand il
écrit que le bien de l’Eglife St la. droites.

railon requiert cela, a que fan, cela. Notre-Seigneur n’aurait pas donné ail-p2 de".
pnillance à (on Eglife ; ce qui COIÏtrLlEOlK

que Notre Seigneur n’aurait pas pu au:
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fer .. mais même à ruiner tout-à-fait la police tant eccléfiafiique que
féculiere : Si guis nos in finesfæculorum devenifi .. ut Gentium Apojiolus , farté dubitet, poflrema hæc rempara ramifier expendat. caque cum
prioribus comporta: ,- is facile deprehendet humani generis hoflem, nihil inre autrement, qui cil une erreur impie,
réfutée remierement par Notre-Sei eur

même, equel pour détourner en et de
cette erreur, fes Apôtres de Difciples, ne
leur promet jamais que miferes’ a: travaux

en ce monde, a de leur faire acquérir le
Royaume des Cieux par les fouiïrances a:

par leur propre fang; puis après tous les
Saints Peres à: Doéieurs de l’Eglife ont ré-

futé la même erreur : a: pour aller en re-

montant, faut commencer par faim Bernard , lequel écrivant au Pape même , lui

p CLAUDE MORE]. remontra qu’il feroit

a propos inférer en la Cenfure que la doctrine de Sauâarel contient quelques propofitions erronées, autres, contraires à la parole de Dieu , 5: les autres fauifes , nouvelles , se ainli de tout le refie , comme Dan!-

truy a dit en [on avis.

Prune Fanon propofa qu’on doit
rayer de la Cenfure ces deux qualifica-

tions, erronée 8: contraire à la parole de
Dieu.

Mtcnxr. Cnaasrreu, Cordelier, dit

difoit ; Je ne crains rien tant pour vous

que le defir de dominer , qui efi pire que le
poifon 8c que le poignard : 8c lui difoit encore ; Il vous efl interdit Je commander , i5

qu’il avoit approuvé toutes les qualifications de la Cen ure , en la précédente Congrégation , fans aucune excepter; a qu’il
n’a aucun fujet , ni rien entendu aux délio

vous efl enjoins defa-air. Mais quelques-

ber-arions, qui le dût induire à changer

uns de la Compagnie voyant qu’il fe mettoit à alleguer les textes des Peres.’ ce
tenoit le train d’en dire encore beaucoup ,

plus que devant : par ainli qu’il a prouve

e pria de conclure . lui repréfentant qu’il
étoit près de midi : de forte que pour abré-

autres Doéieurs aufii nommés , pour la

ger il dit ; Les Catholiques qui ont louvent
impugné cette prétendue puiffance , 5e [Vi-

drington entre les autres . uoi u’on en

d’avis; mais plutôt qu’il y cf! confirmé

a Cenfure , a: nomme Filefae a: es trois
réfenter à MM. les Chancelier a: Premier
réfident.

JEAN VENIERE dit que les Logiciens enfeignent qu’un argument qui prouve trop

dife, n’ont jamais fait diflicu ré e la juger a: prononcer erronée de contraire à la

ne prouve rien : Que Rewrdy difant que

parole de Dieu; voire hérétique : Que c’efl

né la même chofe que Sanaa"! , prouve

aufli l’on o inion; 8c nonobfiant que la
Cenfure lui emble trop douce, néanmoins

beaucoup plus qu’il ne prétend : car pofé

il l’approuve a: lui agrée ainli , pour cette
caufe la même , qu’elle cff plus douce que

ne mérite la doârine de Sanaa"! : a pour
la préfenter à Meflieurs les Chancelier a:
Premier Prélident , prie Filefac d’en pren.

dre la peine avec les autres qu’il a nom-

les Conciles généraux ont défini 8c détermi-

que les Conciles énéraux ayent défini a:
déterminé cette oéirine , comme il dit,
tant s’en faut que l’on pniiTe condamner

Sanaa"! 8c les propofitions extraites de fou
Livre , qu’au contraire, il y faudroit nécefl’airement adhérer , fur peine de damnation éternelle ; voire même les enfeigner.

més , si embralTe entierement Ion avis.
J un DE Heurs, Bénédiéiin, dit que la
doétrine de Sanaa"! étant aucunement ap-

Ce que Mander: , Duval if Renard)! même
ne difent as , vu u’ils improuvent feule-

puyée de l’autorité des Conciles, des Pa.

à la parole de Dieu , approuvant au relle
toutes les autres qualifications de la Cen-

es, de S. Thomas k de plufieurs autres
oâeurs , elle n’efl: erronée.

CABRIEL Dam". dit que Hennequin a

doéiernent a: pertinemment expliqué ce que
c’en qu’une erreur a une propofition erronée ; à: qu’il efiindubitable. fuivant les raiforts qu’il a alléguées , que la doéirine de

Suave] , extraite 6c rapportée par les

Dé tés à l’Affemblée précédente, 8c cou-

ment cee eux clan es d’année 25 contraire

fure , s: conféquemmenr que cette doéirine

et! faufle. Par ainli on voit clairement
que alleguant. les Conciles généraux , ce

n’efi que pour donner de la terreur aux

efprits faibles, qui ne f avent pas difcer-

ner le vrai fentiment es Concile: a: de
toute l’antiquité, d’avec l’apparence 5e la

faillie couleur que leur donne SauÛareI.

ch en la Cenfure, cil: vraiement erro-

Au refle, les mirons qu’on allegue contre

née, a: contient aucunes propofitions de

fa doétrine font folides , évidentes a: nécefv

cette qualité : Partant u’i faut retenir la

faires . fondées aux textes de l’Evangile ,

Cenfure , comme elle couchée, pourvu
qu’on l’entend: au feus que Hennequin a
tkpliqué.

très - clairs a: exprès , a: en la doctrine ,

pratique 8c difcipline des Peres Grecs a:
Latins. de au confenternent de tout: Pli-.0
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rentatum reliquiflè , quominus utramque non mm labefaêlare ., quam
omnino peflùndare videretur. Des hommes infenfés , voyant que ce n’efi

pas fans raifon que les PuilÎances féculieres (ont armées du glaive,
ont elI’ayé d’anéantir la police civile, 8e le font fervi de Livres exéX

glife univerfelle, l’efpace de plus de mille
ans : à quoi on ne répond rien. Que tout cela

étoient auprès de lui, qu’il ne le pouvoit

perfuader que le Bedeau eut fidellement

née 8c contraire à la parole de Dieu. Par-

rapporté les Mirages des Doéleurs, comme il les avoit recueillis. C’efi pourquoi,
afin de donner contentement à l’efprit de

tant approuve la Cenfure en toutes les qua-

Poulies, on appella le grand Bedeau , qui

lifications , courent qu’elle [oit imprimée
au plutôt, a: préfentée a MM. les Chan-

é oit encore en la Salle occupé à ferrer

fait connoîtte que l’opinion de Sanaa"! in-

dubitablement efl: faufle, nouvelle, erro-

celier 8c Premier Préfident par les quatre
dénommés.

ANTOXNE DU LAURBNT dit qu’on tient
pour maxime qu’une chofe une fois jugée ;

doit demeurer ferme si fiable : c’efl pourquoi il s’étonne que les qualifications de la

Cenfure contre les maximes de Sanflarel ,

a plume le (on papier, pour montrer fou
plumitif, 8: fut reconnu que trente Docteurs avoient été d’avis qu’il ne falloit rien

ajouter ni changer à la Cenfure , fçavoir

Reprenant, Doyen, Filefae, Sous-Doyen ,
David, Payer , de BeIe, Gauleier, Rames,
de Heu» le Page, Henneqrein, Tonnelier ,

Parent, Garnier, Dijrlnes , Merlu, Dre-

ayant été arrêtées à la pluralité des fuma-

puis , Hardim’lliers , de Mince , Deners , de

ges en la Congrégation du premier Avril ,
oient aujourd’hui encore tout de nouveau

Sains-Fer: , le Landais, Durand , Denail ,

debatues. Que cela va à l’infini , qu’il

Bachelier , Verrine 8e du Lauren: : Que Ex
Docteurs avoient ePtimé être à propos
u’on ajoutât aux qualifications de la
nfure le terme , refpeflivemenr, ou quel-

fait confcience d’en plus délibérer : Néan-

moins , puifqu’il faut encore une fois en

dire fou avis, il approuve la Cenfure en

Cbreflr’en , de Raronis , Hollamlre , Michel ,

tout 8c par-tout , se tient la doélrine de

qu’autre équivalent, pour faire entendre

Sanflarel pour erronée a: contraire à la a-

que les qualifications doivent être prifes

role de Dieu, confent que la Cenfure oit
publiée en la forme qu’elle a été lue par le

Bedeau au commencement de l’Allemblée;

rie Filefae de la préfenter à Meflieurs les
hanceliet a: Premier Préfident , affilié des

trois autres Députés par la Compagnie. s

NICOLAS Roouenanr, Doyen, après

st appliquées (épatement, à fçavoir Ay-

rauls, Quedame, Daultruy, Talon , Re-

tard] 8c Morel , St conféquemment a prou-

voient la Cenfure en toutes les taures,
quant à la fubiiance , 8c ne différoient en
autre chofe, finon qu’ils expliquoient en
quel (en: ils l’entendoient t Que Roufl’e ap-

avoir entendu délibérer l’efpace de plus de

prouvoit entieremenr la Cenfure. se néan-

quatre heures tous les Doâeurs , commanda au grand Bedeau de lire 8e compter tout
haut les fuifrages ; a: aprésen avoir ouï la
leéiure, dit que la Faculté approuve entierement la Cenfure en la forme 8c manie.

moins étoit d’avis qu’on en baillât copie

se qu’elle a été lue à haute voix par le Be-

aux Doéieurs pour en délibérer à la premiere Affemblée: que deux avoient été à
différer la délibération, (cavoit cil Charron 8c Ténor : Que deux avoient été fans
avis ; fçavoir cf! Loppe’ 8e Retire : Que Ho-

deau en la préfente AiTemblée : que la
Compagnie et! femblablement d’avis que
Filejiu , Fayer , Gauthier E5 Froger , Syndic ,

ris ôtoit feulement le renne, erronée : Que
Sire-Iran ôtoit le terme , contraire à la [me
role de Dieu : Que huit , fçavoir cf! Mare-

la préfentent a MM. les Chancelier de France a: Premier Préfident, St qu’on la faire

elen; Duval , Girard , le Clerc , lingers

imprimer au plutôt : que c’efi aufli [on
sans; qu’il le conclud ainli avec la Com-

d’ôter feulement ces de!!! qualifications,
erronée E5 contraire à la parole de Dieu : E:

pagaie.

Cela fait il le leve de la place , le retire,
a: quant a: quant les Dofieurs , excepté

quelques-uns qui relierent debout pour
quelque-temps au milieu de la Salle. encre lefquels étoit Pontier, lequel témoignant être marri que l’opinion de Mander:
a: de Duval n’avoir prévalu , dit en la pré-

fente de Merle: , Dupuis , Honorer!" , Re-

flet!) , Drnail , a: quelques autres qui

Meflïer , Gueule, Priam, avoient opiné
deux , fçavoir cil l’oeillet a: lfaméers, d’6-

rer ces trois termes, nouvelle , erronée se
rentraire à la filme Je Dieu Partant on fic
soir à Poulles être plus clair que le jour ,
que entre les neuf différentes opinions tout
chant la Cenfure, l’opinion de ceux .qut
l’admettoient en toutes les quahfitatxons

emportoit de beaucoup , nonffeulemene,
chacune des huit autres opinions , mans

auflî toutes les huit même unies a Jour-
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crables. Politiam civilem Libris nefandis è media tollendam exiflimarunt
dementati hominenSous prétexte de vouloir établir en l’Eglife une
certaine puill’ance temporelle, enfeignent 8c affirment qu’il cil au

pouvoir de ceux qui ont en main le gouvernement des choies ecclétes enlemble. A quoi Poignet ne repartit
autre choie, linon qu’il doutoit de l’o-

pinion de Dmail : le Bedeau répondit; il
a fuirai l’opinion de Illunfierer Henrreqrein:
or, l’opinion de ùlorrfieur Hennequirz efl afin
[10min : elmmn a entendre l’un 25 l’autre.

Pour davantage contenter Paulin, lui fut ’

rence au Roi se lui préfenter la Cenfure ,
qu’il étoit fans doute que Sa Majellé l’au-

roit fort agréable : ils monteront en la.

grande Salle , s’approcherent de la Cham-

re où le tenoit le Confeil, qui fut incontinent levé; &quelqu’un ayant dit au Roi
qu’il y avoit-là des voilent-s de Sorbone,

dit rani!) Deuail prefrnt, qu’on lai demanId! que] a été jan avis. Cela donc lui lut demandé; à quoi il fit réponfe, que (on avis

il commanda qu’on les fit entrer : où après

avoit été qu’entre les propoiitions de Sanc-

folu le matin en la Faculté contre la doctrine cle Sanflarel , lui montra la Cenfure ,

rare]. qui avoient été lues , il y en a quelques-unes erronées à: contraires à la parole

de Dieu: le Bedeau lui répliqua; Vous
avez. dit que vous trouvez. l’opinion de M.
Hennequin bonne , E5 approuvez. la Cenfure
au fait par lui expliqué: Denail en demeura d"accord , 8c ajouta que Hennequin avoit
ainli expliqué [on opinion: c’eli pourquoi
il l’avait fuivie. Merle: prenant la parole ,

dit à Poullet; vous voyez ce qui en cil:

avoir fait la révérence au Roi , Filech por- .
tant la parole , lui dit ce qui avoit été té-

a: le fupplia très-humblement avoir agréable u’il la confignât entre les mains de M.
le C ancelles , la préfent : le Roi leur re’- .
pondit, qu’il les remercioit, leur flueroit l’on
gré d’avoir eenfure’ cette doflrine , 6 tine
(l’autre; propos, témoignant lÏnflË-L’lion qu’il

porte à la Compagnie , promettant de l’ aimer
25’ protéger toujours,- E5 temr’autres elzofer ,
demanda en l’Aflemble’e de la Ermite il s’y

ce qui n’en pas , en voilà encore 29 ; voire

étoit trouvé beaucoup de Maulians , 5 fi
tous les Dalla": avoient été pour la Cenfu-

plus, defquels vous ne pouvez douter; 8c

re : Filefac répondit qu’il n’y avoit en qree

’ainii le fépaterent.

Jeux Mnmlians , l’un Anguflin 8S l’autre

mais quand vous auriez Denail pour vous ,

Après que la Congregation fut finie,
Eilefat , Payer, Gnnltier a: Froger , s’afïem-

bittent à la [ortie de la Salle , pour avifer
par enferrible de ce qu’ils avoient à faire ,
pour s’acquitter de la commilfion qu’ils

Cordelier, i5 que tous les Dorlners avoient
unanimement jugé la (bibine de Sanélarel
pernicieufe ES digne de cenfirre ; (9’ ne s’était
trouvé diverfite’ (1’ mais que tondront la forme

E5 manie" de la condamner : Et étoit [ballé

venoient de recevoir par ordonnance de la

à la pluralité, que la Cenfure feroit de la.

Faculté, f avoit, de préfenter la Cenfure

forte qu’ils la préfentoient , ce qui fufiifoit.
Le Maréchal de Sebomlzerg ayant jetté les

à M. le C ancelicr de France a: à M. le

Premier Préfident du Parlement z Ils con,-

vinrent de revenir en Sorbone (fur les trois
heures de relevée , pour y prendre Filefar

leur ancien, si commanderent au grand

Bedeau de faire deux copies de la Cenfure,
8e les apporter en bonne forme pour cette
heure-la. Ce qui fut poutinellcment exécuté. Aflemblés qu’ils furent . allerent au

logis de M. le Chancelier d’Aligre, qui
étoit au Confeil au Louvre , où ils s’acheç
minetent à l’intention de l’attendre à la

(ortie du Confeil ; se comme ils entroient
au Louvre , ils rencontrerent MM. les Pre.-

yeux fur la Cenfure, k ne voyant qu’un

[cul leing a: paraphe, leur dit que tous

les Doéieurs n’avaient donc pas ligné la
Cenfure; Filejae répliqua que ce n’étoit

pas la coutume de la Faculté que les Docteurs fignail’ent les asiles a: decrets qui s’y

font , linon que Cela fut commandé par Sa
Majefié ou fou Parlement , ou ordonné
exprelTément par la Compagnie : que la
forme ordinaire étoit que le Doyen lignât
l’original qui demeuroit aux Archives de
la Faculté , 8c que le grand Bedeau , Greffier de la Compagnie,lignât les copies qu’on

Chambre, & Meilleurs les Gens du Roi:

en difiribuoit : Que cette Cenfure qu’ils
prélentoient felon la commilfion qu’ils
avoient eue de la Faculté, étoit très-au-

Et Monfieur le Premier Prélident ayant demandé quelle bonne affaite la Sorbone ou-

formes. Cela dit , les Députés de la Fa-

voit avoir en Cour , Filefor expofa om-

culté, prirent congé de Sa Majellé , 8c s’a-

mier Ptéûdenr de Verdun, le Préfident

d’Ofambray , deux Confeillers de la Grand’

mairement ce dont il s’agifioit. Surquoi
M. le Premier Préfident dit u’ilsaé’toient
’ obligés fur cette occalion de aire la révé-

thentique , a: avoit paillé par toutes les
cheminerent au logis de M. le Premier Préfident de Verdun , auquel ils préfenterent

auIIi une copie de la Cenfure. Et le lundi

amenai
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. Trafliques , de dépofer les Rois de leurs trônes , même pour des caufes très-légeres 8c tout-à-faIt ridicules: malè feriati Scriprores Rage:
arbitrio 8’ nutu ecclefiaflico, levgflimis etiam de caufis ac plané ridiculir,
fuivant , 6 J’Atm’l, la Cenfure fut imprimée a publiée Latine a: Françoife . laquelle

ceux qui voudroient [uivre leur parti , de
avifer enfemble de ce qui feroit à faire.

fut li bien reçue de toute la France , que

contre la Cenfure, le promettant qu’a tés

l’lmprimeur ne pouvoit fournir . au delir

le Carême les Dofleurs des quatre Or es
des Mendians , qui feroient de retour de
leurs Prédications , fe joindroient à. en:
pour feconder leurs deliëins, a: feroient

de la grande multitude de ceux qui en demandoient des çmglaires, pour la voir
a: l’envoyer de tous c tés. tant dehors que
dedans le Royaume; tellement qu’il l’a

fallut réimprimer par plufieurs fois en peu
de jours. La Faculté de Théologie se les

Docteurs de Paris . furent lors grande-

nombre compétent pour révoquer ce qui
avoit été fait. Mais cela leur En, refufé

par ledit Supérieur des Au arum. lequel
n’improuvoit point la Cen ure , non plus

ment loués a bénis par les bons ferviteurs

que quelqu’autres Doéleurs Mendians des

de Dieu a du Roi. 6c par ceux qui ai-

plus habiles, dont les uns étoient à Paris
quand la Cenfure fut faire a: confirmée.
qui néanmoins ne voulurent affilier aux
Affemblées , comme ils pouvoient , afin de
ne s’y point engager, a: ne lainoient pas

moient l’honneur , la tranquillité k le re-

pos
de la France. ,
Maître Jean Tarin, Refieur de l’Univetlité de Paris , pendant ces applaudilTe’mens, le famedi x8 Avril , fit allembler
l’Univerfité aux Mathurins, lieu ordinaire
des Alfemblées publiques a générales de
toute l’Univerfité . s: voyant que ce jourlâ ne s’était trouvé nombre com étent pour

une telle affaire , remit l’Allthblée au
lundi 1.0 Avril , où les quam Faculté: de
Tire’ologie , Droit-Canon, Médecine E5 des
p A": libéraux , d’un commun confentement ..

ordonnerent que la Cenfure feroit enregifrrée dans les Archives de l’Univerfité, s:

de témoigner en particulier qu’ils l’appren-

voient , les autres étoient abfens de Paris.
qui avoient encore alors le même fentiment

approbatif de la Cenfure ; de forte que retournés de leurs Prédications du Carême ..

ils refuferent de fe joindre à ceux qui projet-,
toient de demander une révilion a: une noul vélie délibération de ladite Cenfure me z.

jour de Mai fuivant , quoiqu’ils en fulTent
grandement follicités , le que les mêmes
Doéleurs . Mander: , Duval , se leurs adhérens s’étudialfentâ femer ar-tout de faux

de toutes les Facultés , Nations 8e Collees 9 feroit lm publiquement en le prochaine
ronfler: du Reflet" , E5 tous les au: A per-

bruits pour décréditer la ire Cenfure, die-

pétuité feroit relue tout de même publique-

à: que le Pape l’avoir condamnée a: fait

ment en la premiere ProLeÆon qui-Je feroit

brûler à Rome , Je ne tous les gens de

après l’ouverture Je: leionr , avec léfenfes

À un dure-un, fur peine [Être retranché E5

bien la détefioient , ’ ne c’étaient des laire’n’quer , fcbifmariqnes ennemis du. Page,

fant même que le Roi ne l’avoir pas agréée.

ebajïe’ du corps de l’Univerfire’ , de dire . en-

qui l’avaient faire, 29’ encore que s’entende]:-

feigner. écrire , faire, ou arrenter contre ln-

lement les jeunes 0’ les moins [gavant , en".

din Cenfure : k en fut fait un Décret fort
folemnel a: authentique. lequel fut pareil-

tre l’avis de tous les anciens (r le tous les
plus mon". De plus, les mêmes Doéteuts .
Mander: , Duval 8c adhérans , fe réfolurem dés-lors à figner un défaveu de la .

lement publié. Et tout cela , fans qu’aucun

s’y oppolât; duquel Docret la teneur enfuit z Voyez d-aprêr.

Nononsrur tout ce que demis. ainli

Cenfure entre les mains du Nonce de fa

le: , [jambart a: and] , prirent réfolution

Sainteté , 8c le faire ligner par le lus grand
nombre de Doéleurs qu’il leur croit porlible. y attirant même ceux qui n’avoient

d’elra Cr routes fortes de moyens pour faire

affilié à aucunes des Ali’emblées tenues fur

er la Cenfure, ou pour le moins la v
faire modifier; 8c à cette fin ils parlerent

ce fujet. de qui parloient feulement par Paris , ou y feinurnoient pour affaites parti-

palle 8c exécuté . Mauriac. Duval, Poulrétraë

en particulierà plufieurs Doâeuts , elfayant

de leur perfuader que la Cenfure offenfoit

culieres. Aucuns d’eux l’ont ainli fait en-

tendre. 4

le Pape a: la Religion. Je qu’il falloit encore une fois remettre en délibération ; a:

mier jour ayant été empêché à caufe des

huiler pria un Doéteur Auguflzin , nommé

Fêtes foin: Inc ne: 0 foin! l’bilippe, la F3-

la Bœuf . qui étoit lors Prieur du grand

culré de Théo ogie tint fou AŒemblée or-

Couvent des Auguflins de Paris, d’accor-

der audit Mautlere a: Duval . quelque lieu

dans ledit Couvent , pour s’y allemblcr avec

Tome HI.

La SAMEDI tr. mon de Mai, le pre-

dinaire , en laquelle Filefac le plus ancien

des quatre Députés , rapporta , comme lurvant la charge qu’ilè avoient eue de toute
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de filio deturbandos, fi ira libuerit , contendant. C’ell pourquoi la Faculté voyant , fin". le rapport qu’ont fait les Commijfaires qu’elle avoit
nommé pour examiner le Traité d’Antome Sanâarel Jéfuite , que cet

la Compagnie; ils avoient prélenté la Cen-

rir par le Syndic Freger , qui étoit entiere-

fure à M M. les Chancelier de France a:

ment à leur dévorion : qu’on ôtât, ou
qu’on adoucit quelques mots de la Cenfu-

Premier Préfident de la Cour de Parlement
de Paris , a: par quelle occalion ils s’étaient

re. fçavoir ces deux mots, erronée (9’ con-

trouvés obligés de lainer le Roi, a: la lui

traire à laparole Il: Dieu : lelquels , dilojt-

prélenter , 8e comme il l’avait eue agréable ,

il, fembloient trop rudes 8c ajoutoit que

a: quelle réponle il leur avoit faire , ainli

tous les gens de bien s’en aaignoient. Plu-

qu’il ell ci - delTus rapporté. Sur cela Poulie:

lieurs des Religieux Mendians , entre au-

s’écria qu’ils n’avoient pas charge d’aller

tre: les Supérieurs le rerirerent , entendant

trouver le Roi, 8c qu’ils les défavouoit s:
blâmoit d’y avoir été. A cette clameur

ces crieries z 31 ceux d’entr’eux qui demeurerent n’en voulurent parler en façon

Mander: s’éleva a: commença à déclamer

contre la Cenfure , a: dit au bout de toutes

quelconque; de lotte que de loixànte 8c
quinze Doéteurs , de plus, qui le trouve-

fes clameurs , qu’il s’y oppofoit , à: qu’il en

rent en cette Allemblée , il n’y eût que les

appelloit au Supérieur , en tant qu’elle note

fix lufnommés qui le plaignirent de la Cen-

la doârine qui cil: contenue en certaines

fure par complot , 8c aucun autre ne vou-

propofitions exprimées en la même Cenfure
indifféremment , de nouveauté , faulleté ,

lut qu’on y touchât. Mais au contraire fut
répondu à Mauclerc du confentement com-

erreur , k de plus la déclare contraire à la

mun de toute l’Allemblée, que la FaCulté

parole de Dieu; difant que ladite Cenfure

ne pouvoit plus rien changer en la Cenfu-

traire aux facre’r Concile: neumatiques , ce

re, puifque elle étoit publiée par conclulion de la compagnie, a: même avoit été

qu’il efl prît de montrer en templ (9’ lien ,

prélentée au Roi par les quatre Députés,

ê: terme: qu’elle cf! confite cf? impie (r con(9’ qu’il défendra cette frenne doflrine même

du nombre defquels étoit le Syndic; 8c ce,

on péril imminent de la mort : ajoutant davantage que cette Cenfure a été faire fur-

après avoir été confirmée en l’AiTemble’e

rivement 8e lubrepticemeut , à caufe que

du 4. Avril , fans que performe s’y fut oppolé, ni lors de ladite confirmation, ni ès

plulieurs Doéieurs étant lors à Paris, n’a-

Allemblées précédentes : Que l’affaire n’é-

vaient pas été avertis des Congrégations

toit plus en fou entier pour la mettre en

extraor inaires faites les r6 Mars cr 4.

Avril, pour ce fujet, 8e qu’il prouveroit

que le Bedeau qui a recueilli les fumages

délibération , moins encore pour révoque:

honteulement les chofes faites à: patachevées li folemnellement ; qu’il n’y avoit plus.

en a marqué quelques uns pour la Cenfure ,

lieu d’oppolition . la chole étant jugée 6c

lelquels ont opiné le contraire : En quoi

exécutée; que li Manclerc, ou autre , en

il fut fecondé par Duval , Ijismbert ,

Gouaulr a: Rewrdy , 8e par celui qui avoit

excité ce trouble, fçavoir Pouliot; lelquels

tous enfemble protelloient a: menaçoient
de trouver cinquante Doâeurs qui défa-

vouloit appeller, 8c qu’il délirât qu’il lui

fut délivré acie de lon appel, ou de la pros teflation, il l’a devoit préalablement bailler par écrit a ligner de la main . se décla-

rer pardevant quel Juge il entendoit appel-

voueroient par écrit la Cenfure , 8c demane

let. A cela Mdlltlen’ repartit qu’il en ap-

doient qu’on la remît en délibération, tâ-

pelloit gpardevant celui ou ceux qu’il ap-

chant d’animer à cela les Religieux des

quatre Ordres des Mendians nouvellement

partien r’oit , fans rien lpécifier davantage,
6c qu’il ligneroit (on oppofition en temps 8c

retournés de leurs Prédications du Card-

lieu: car ainli appelloit-il la proteliation

me, même ledit Rama) cotta de Saint

du nom d’oppofition. Vu le refus de li-

Ptre, Doéieur de Navarre , tomme ayant

gner , toutes ces protc’iiations furent tenues

dit publiquement qu’il avoit été fautiement nombré entre ceux qui étoient pour

pour nulles 8c de nulle valeur. Or ces contentions d’elprit s: de- voix caulcrent à
Mander: une fievre-dont il fut malade tout

la Cenfure, k: qu’il n’avoir jamais été de

cette opinion ; ledit Raoul] dit encore

qu’il en rapporteroit deux autres Docteurs, quand il feroit beloin , qui diroient

le mois de Mai, a plus : Mais durant la.
maladie, 8c encore qu’il n’eût point mis par

écrit ni ligné la protellation, a: qu’il ne

la même choie que Saint l’en : a: tous en-

lui en eût été décerné ni délivré aucun ac-

femble protelioient qu’ils apporteroient
lufieurs autres nullités de la Cenfure , à

te, quelqu’un de les adhérens drelTa un
Écrit en latin contenant ladite protellazion .,

agnelle ils s’oppoloient , demandant arête.

de leur oppolirion. ILS firent aulfi raqué-

a le fit courir écrit à la main, fans (oing
a fans aveu,.ni. d’Auteur , ni d’aucune au-
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ouvrage contenoit les maximes les plus déteflables 57’ qui méritoient trèsjuflementfa correâ’ion 8’ fil Cenfure .. a improuvé 57 condamné la doêlrine

contenue audit Traité, comme étant nouvelle , feuille , erronée 8c
tre performe , lequel relient fort le liyle de
Duval , a: a été débité en cachette par
leurs confidents , afin de décréditer la Cen-

fure. Le voici :
Die n. Maii 16:6. prima impedita 0b
fiflum SS. A oflolorum Philippi 25 Incobi
[tu babuit or inaria comitia Facultas Tbeo-

fure du Livre de SanaareP’ quelles ayant
été entendues , M. N. Man rc tu]! oppofé
à lafufdite Cenfure , i5 on a appelle’ au Su-

perieur, en tant que ladite Cenfure me, la
doiïlrine contenue en quelques propolitions exprimees par cette Cenfure , indifféremment,
de nouveauté, de faufline’, d’ erreur E5 da-

logica Parifienfir , in quibus de more [eau efi
Conclnfio fallu s. menjis Aprilis in Congregationc ordinaria 65 alla [alla q. mrnfis eiuf-

vantage la déclare contraire il la parole de

o’em extraordinaria pro Ccnfum libri s’enfla-

quelle elle efl conçue i5 pre’fente’e. cf? impie E5 contraire à la pratique (le I’Eglr’fe . i5
aux faims (Ecume’m’quer Concile: ; ce qu’il

relli ,- quibus andiris,M. N. Mauclerc oppo-

[uit [e prairie Cenfure E5 provocavit ad

Dieu: le [rapin N. M. Mauclerc [amenant
que la [aldin Cenfure , en la [orme en la-

Su eriorem , in quantum dilla Cenfura nota:
du rimiez, qrmvertis quibufdam propofitio-

a publiquement proteflé qu’il montreroit et)

nibus ipfî Cenfuriî exprelFs continetur , in-

cette fient" daflrine , même un péril imminent
de la mort- l’lufitnrs antres ont protefle’ le

dtflerenter noviratis , falfitatis , erroris, E5
infuper turbo Dei contrariam declorat , rifle-

rens prcdillus M. Na Mauclerc profatam

Cenfuram en forma in qua concepta e11 ES
profntnr, elfe impiam , Ecclefiæ prnxi E5
[mais Œcnmmicis Conciliis contrariam ;
quodpublicê proteflatus efife oflcnfurum rem-

pore (ilote, 5 [siam banc dollrinam paratum efle drfendere etiam imminente periculo
mortis. Idem multi alii protellati [une inimrentes [ententin ejus : malien": prnterea rinftnodi Cenfuram fao’lam efle furtive’ ES [ubre titiè to quad multi Dot’lores Parifiis mm d’ea-

temps i5 lieu , E5 qu’il étoit prêt de défendre

même, adhérer" A [on opinion ; ajoutant de

plus que relle Cenfure étoit faire furtivement Ùî fubrepticement , d’autant que plu-

[imrs Doâmrs , qui étoient lcrs à Paris’.I
n’avaient point été atterris de la Congrega-

tion extraordinaire, faire le xvr. de Mars

E5 lv. J’Avril, pour la mime cbofe e ajoutant en outre qu’ils prouveroient que le Be-

deau, qui recueilloit les opinions , en avoit
marqué talques-uns pour la Cenfure, qui
avoient ete’ de contraire avis. Et incontinent

M. N. Reverd a mis en avant M. N. de

gentes non fm’flent moniti de Congregatione

Saint-pere, D eur de Navarre , qui publi-

extraordinaria fada xvr. Martii E5 [V Aprilis ejus rei conflit : Addemes ultra [e probaturos apparitorem qui collegit finfragia Donnullos pro Cenfura annorafle, qui contra-

quement a maintenu que flauflement il avoit

rinm cenjuemnt. Etflan’m M. N. Reverdy

été mis au nombre de ceux qui étoient pour
la Cenfure , i5 qu’il n’avoir jamais été de

cet avis 5 f5 a ledit Reverdy dit que quand
il [croit befoin il en .nommeroit deux outres.

protulit M. N de Saint-pere , Doflorem Na-

Aufli plufiturs ont-ils protefie’ qu’ils co’tc-

varricnm , qui publice’ nfleruit [c [nife [alfa

roient plufieurs nullités en ladite Cenfure;

armumcratum inter en: qui pro Cenfura [labant, nec renquam [nille ejus opinionis; E5

mais ils ont été mâchés par les clameurs de

quelques-un; , combien qu’ils parlajlent allie.

’duos alios [e recen[umm quando opus cric,

haut les autre: s’e’forpant de faire qu’il ne

pralinas Reverdy dixit. Multas ctium nullitotes prediflæ Cenfure [e alloueras multi

paflaflent plus avant , ou difant leur avis,

criant prote ati front, [cd clamoribus normalIomm imperliti , liter [mis altt’ loquerentctr ,

cauris renitentibus ne ulterius progrederert-

tut nm [ententiam dicerent, quad m dicrbanr, [roc jam abiiflet in rem judicatures ,
C’efi-à dire g

. le a. de Mai r626. la Faculté de Tbe’ologie de Paris a tenue [on Allemble’eme l’ayant

pu tenir le premier four, à caufe de la fête
des S S. Apôtres Fbilippe E5 Jacques , en Iaquelle, [nitrant la coutume, a été lue la
Conclufion faire le r. du mais d’Avril , en
l’Aflèmble’e ordinaire, ES l’autre faire le 4..

du même mois , extraordinaire , pour la Cen-

parce que comme ils difoient, cela étoit de’ju
paflé en cbofe jugée.

Vous. L’ECRIT que Duval a: les adhé-

rent ont lait courir fous le nom de Man.
clerc durant le mois de Mai. Or , pour

palier fous filence les impertinences de cet
Écrit fans Auteur, fans aveu, fans titre se
fans foufcription g bref, fans aucune forme ,
les Doâeurs diroient que cet Écrit n’était
que faulferés; 8c qu’outre cela il détruiroit:

la caufe de Moutier: , Ducal à: leurs adhé-

rem. Entre les fauffetés ils remarquoient.

celles qui enfuivent. .
Isa premiere , en ce que l’écrîr 9°"?
qu’en cette Aficmble’e de Mai haute NON
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contraire à la parole de Dieu , 8c en ce qu’elle rend la dignité du
fouverain Pontife odieufe , 8c ouvre le chemin au fchifme , déroge
à l’autorité fouveraine des Rois , qui ne dépend que de Dieu feul,
été faite de ondulions [Avril concernant la Cenfu z car la vérité cil que ce

La "officine fouiné , que la Cenfure aie
été faite furtivement a: fubtepticement ;

jour-là on s’abllint de relire les actes de la

Cenfure, k tout. ce qui la concernoit, a

car elle a été faire en trois Affemblées folemnelles . tenues et célébrées au lieu 8c à

caufe que tout cela étoit déja confirmé a:

l’heure , a à la façon ordinaire de la Fa-

exécuté ; a: que les conclufions une fois
confirmées ne fe refilent plus en la Facul-

culté : a: en toutes les trois , tous les Bocteurs ont été pleinement entendus fur ce

té , de celles qui n’ont été encore confir-

fuie: : même l’une des trois Affemblées a

mées n’y font relues que pour être confirmées , 8c voir fi elles font bien dreflées fuivaut l’intention de la Faculté, d’autant
que les afi’aires étant téfolues et conclues

été faite en un jour auquel tous ont accon.
tumé de fe trouver , fans qu’il fait befoin,

en une Affemblée, les conclufions en font
a tés drelfées hors de l’Affemblée par le

edeau, ou par le Syndic , pour l’ordinai-

re , 8c quelquefois par quelques autres
u’on députe extraordinairement pour le

aire, lorfque les allaites le requierent,

tellement qu’il cil néceflaire de voir , puis

en une autre Afl’emblée ce qui en a été
dreflé , a: l’approuver fi on le trouve bien ,

ou le réformer li on y trouve quelque chofe à réformer. Or la conclulion de la Cenfure avoit été réfolue , drelfée, revue 8c
confirmée , voire même exécutéek publiée ;

de forte qu’il ne relioit plus rien à voir fur

ce fujet ; mais feulement fur les autres fupliques a: relations qui avoient été faites
es Affemblées du mois récédent .. ainli que

d’apertiflement , fçavoir , le premier d’A-

vn . »

La quam’tvme faufilé, que tous les Doc-

teurs réfidens à Paris , 8c defquels on pouvoit fçavoir le domicile . n’ayent pas eu.
avertiflëment fuffifaut felon les formes ulitées et pratiquées de tout temps en la Faculté, pour les AŒemblées extraordinai-

res; car les Bedeau: eurent charge du.
Doyen d’aller avertir par toutes les mai-

fons des Doûeuts , tant de l’AŒemblée du

t6 Mus, que de celle du du 4. Avril; 6c

ont rapporté l’avoir ainli fait : de y a bien
paru, puifque les Doéteurs s’y font trouvés de tous les Colléges à: de tous les quartiers de la Ville , voire même s’en eft trouvé un plus grand nombre en l’Affemblée

extraordinaire du 4 Avril , qu’en celle du

I. Avril, ui étoit ordinaire . 8: pour la-

porte expreffément la onclufion du a jour

quelle ne failloit aucun avertiffement : Bref ,

de Mai, laquelle n’efl: pas couchée en terme; dont la Faculté a accoutumé d’ufer

performe ne un plaint de n’avoir été aver-

puantl les conclurions du mais précédent

rem: de l’Ordonnance de toute la Compa-

ont relues toutes entieres, a: dont elle

auroit ufé fi la Cenfure y avoit été relue ,

mais cil: couchée en autres termes qui déclarent feulement leâure y avoir été faite

des fupplications 8: rel qui font ès
conclufions de l’autre me .

ti r Joint que l’Alfemblée du 4. Avril a été

gnie , à: par conclufion du r. Avril, laquelle ne pouvoit être i norée par les
oâeurs qui avoient alliâé en la. Congrégation ordinaire dudit jour r. Avril.
La sin niant maître, que le Bedeau recueillant es f rages, en aie marqué quel-

proteflation ou op ofition de Mauclerc aie
été faire fur la le ure des conclulions qui

ques-uns pour la Cenfure qui fuirent (ontre z car le contraire appert ar le regifire
du Bedeau : de on le peut iui ifier tant par

touchent la Cenfure ; car il et! vrai que

la confefl’ion de ceux qui y font- marqués

La faconde faufilé , que la prétendue

avalent préfenté la Cenfure au Roi , dont
Mander: a les fiensn’étoient contens. En-

pour la Cenfure ,.que parle témoignage de
ceux qui ont été de contraire avis, a: de
plufieurs perfonnes qualifiées dignes de foi ,
ors de la Faculté . en prefence defquels

core ne fut-ce pas Mander: qui commer-

plulieurs en ont parlé.

rien ne fut lu de cette matiere : mais il en

fut parlé après le rapport des Députés qui

ça à en parler; mais Poullet , lequel fut fui-

vi feulement de Mandat, Duval , 112m:Le" , Gammlr 8c Reverd) : le Syndic même.
quoique parrifan de Duval , ne s’en plaignit point . 8c ne s’en pouvoit plaindre ,

La fixisme faufire’. que Sainrpm, ait été

mal compté entre ceux qui ont opiné pour
la Cenfure , à: qu’il s’en fait plaint , 8c qu’il

l’aye dit . fait en public , (oit-en particulier:

ayant été l’un des Députés qui l’avoir pré-

car le r . d’Avril Saint-pare fut mis du nombrede ceux qui defiroient que le mot d’erreur fut

fentée au Roi ; a: tout le refle de la Cam-

ôté de la Cenfure : a: au 4. Avril , après avoir’

pagnie eût agréable ce que les Députés

entendu les propolitions étranges de Soumirel . cetées dans la Cenfure , il déclara être

noient fait , a: les en remercia.
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8; empêche la converfion des Princes infideles 8: hérétiques, trou«

me la paix publique , renverfe les Royaumes , les Etats 8: les RéPubnques, détourne les Sujets de l’obéiŒancc qu’ils doivent à leurs
dhvis que la qualification d’année demeurât comme elle étoit employée en la Cenfure , a: n’être plus de l’avis dont il avoit
été au r. Avril. Ce qu’il a encore confirmé du depuis en pleine Allemblée du t.jour
de Juin, où il le plaignit de l’Écrit fufdit

qu’on avoit fait courir parmi le monde; a:
de ce que andy lui imputoit l’a-dedans ,
difant même qu’il feroit contraint d’écrire

contre ,- fi on «mon à le traduite de l
forte: de que t la choie eût été véritable ,
comme elle efi narrée dans cet Écrit, c’eût
été à lui à s’en plaindre . non à autres ; 8: a

fans les coter , 8c déclarer les lieux , cela
n’eft rien. Il y vus , c’efi qu’es Allemblées où cette Ce ure a été faire, il a été

montré à Mander: que (on avis fe contre-

difoit ; a; que confeflant la dofirine de

Sanaa"! être faune . St ne voulant (cedi(oit-il) quatricn fut ôté de la Cenfure, a.

non ces deux mots erronée ’65 contraire à la

parole de Dieu , il n’y avoit apparence de
dire que la Cenfure fut contraire à la pratique de l’Églife , 6c aux Concile: acumeniques. Car qui a jamais entendu qu’il y

auparavant dit le même plufieurs fois, à

ait impiété à qualifier une doârine erronée , qui cil faulle en matiere de Théolo-

divetfes
perfonnes
La frprieme fartfl’rre’,
en ce que par cet,

gie , a: de très-grande importance pour les

Écrit, il cl! dit que Ramé; en peut encore
nommer deux t mal marqués pour la Cen-

entendu que l’Eglifc autorife une doflrine

fure : car s’il en eût fçu quelqu’un il n’eût

pas manqué de le nommer dès-lors, il fit
airez de bruit : a: ayant olé nommer Sainten, il lui fut dénié fort hautement et foemncllernent par Saint-peu même.
La buiritme filttflëre’ , que Mander: 8c
Tes adhérens ayent des nullités à produire
contre la Cenrure : car ils n’en ont aucune;
a s’ils en avoient eu, ils n’auraient failli de
les employer en cet Écrit , plutôt que de le

farcir de menionges.
La "envient: fanfare, qu’on les a empe-

mœurs 8c pour la croyance? Qui a aufli
faufil: , pernicieufe 8C féditieufe , telle qu’efi

celle de Sanaa"! , par la conceffion même

de Mander: P Bref, qui a jamais entendu
que les Conciles Œcuméniques ayent défi-

ni de croire 8! pratiquer des choies faunes:
Sur ce, n’efl-il as vrai de dire que c’efi

Mantlert lui-m me, a: les femblables , qui
commettent des im iétés énormes , attribuant à toute l’Égli e une doôirine , a: une

pratique fi détcflable? .
Outre toutes ces faufÎetés, il a encore
été obfervé ne cet Écrit condamne même

Mander: et es adhérans , en ce u’inorte

chés de dire leurs prétendues nullités con-

que tout le relie de l’Afl’embléetleur relir-

tre la Cenfure: car cela n’efl point; S! il efi

ta, a: leur répondit que c’étoit déja une

notoire qu’ils ont parlé tant qu’ils ont vou-

choie jugée; a: out cette caufe ne voulut

lu , fans que performe les aye empêchés. a

as qu’on déli rât davantage de la Cenure z car c’en: encore-là une confirmation

La Jixieme fanfare, qu’en cette Allemblée fe fait excité aucune clameur par autres que par ces lix Prorellzans . fçavoir par

de la Cenfure par leur propre bouche ,Opuif-

Mander: 8: res cinq adhérens ci-devant

trouverent , il n’y en eut que fix contre

nommés. lefquels crierent tous enfemble à
pleine voix ; de forte qu’il ne fut poilible

malicieux delïein e tromper, en ce que

au relie de la Compagnie de parler iniques
à ce que n’ayant plus rien à dire , a voyant
que performe ne s’émouvoit de leurs cris ,

ils fe turent, dt écouterent ce qu’on leur
voulut répondre ; dont Mander; s’échauf-

fa tellement qu’il en fut malade.
(L’un-2m! faufleré , en ce que Mander:

dit que la Cenfure eli inouie à: contraire-à
la pratique de l’Églife 8: aux lactés Concl-

les Œcuméniques ; car le contraire efl
vrai, (çavoir cil que la Cenfure en con-

forme à la parole de DIEU . à la pratique
de l’Églife , et aux (acres Conciles. Aufli
dans ce: Écrit n’efl- il cotte ni decret des

Conciles . ni talion quelconque pour fondu ce dire. Alleguer les Concile: en gros

que de foixante Je quinze Doâeurs qui s’y

tout le relie. Ce ni montre encore leur

par cet Écrit même ils dirent que plufieurs
autres ont protelié le même que Mutine,
de fe font déclarés adhérant à fon avis : car

le Syndic qu’ils mettent de leur nombre,
ne fit que requérir quelque modification ;
autrement il fc fût tendu partie contre la.
Faculté, a: à l’heure même on eût élu un
autre Syndic : 8c il n’y en eût que cinq , [ça-

voir Dru! , Paulin , Ifambtn . Gamin]!

a: Renard]. qui fe déclarerent adhérans à

Mander: : les autres ne dirent rien , a: la.

Compagnie témoigna improuver le procédé de Maud": (S de fi: adhérant.

Ils manifeiient encore leur malice à: (a

condamnent eux-mêmes , en ce He P"
cet écrit par eux divulgué, Il s Mme

l
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Souverains , 8c les induit à des fadions , rébellions 8c féditions ;

8: à attenter à leurs vies.

Cette Cenficre fut généralcment ap-

plaudie de tout le monde s aux Jefuites Cr à leur: panifiai: près ( I );
Ce ne fut pas là cependant le feul defigre’ment , ni même le plus
que Mander: E5 fer adhérent s’oppofent se

tes les autres , ne fut pas erronée ni contraire à la parole de Dieu, néanmoins, le
tout pris enfemble ne peut être moins que

appellent de la Cenfure , en tant qu’elle
notela doéirine de szllartl , contenue en
plulieurs pro, olitions , indifféremment, de

d’erreur , ê: de contrariété à la parole de

mon veauté , àulicté , erreur , 8c la déclare

Dieu, pofé qu’il y ait aulii quelque propo-

contraire à la parole de Dieu : car il appert par ce mot indiflremnmzt que Illim-

lition de cette qualité, une ou plufieurs.
Ainfi ont été condamnés plufieurs Livres. ’

clrrc ES fit filin n’ole pas abfolument foute-

tant par les Doâeuts que par les Prélats.

nit qu’entre les pro ofitions de Snnllnrel

64: par toute l’Églile ; les uns généralement

énoncées dans la Cen ure, il n’y en air au-

fans exprimer aucunes ropofitions d’iceux ,

cune, erronée, st contraire à la parole de

les autres avec expre Ion de plulieurs pro-

Dieu: 8e ne l’ofant foutenir , c’efi en quel-

pofitions, fans articuler ni diliribuer les
condamnations 8! qualités de chacune à
part; Et aucun iniques à prefent un été
fi téméraire de dire que cette forte de
condamnation , attribuant indilfétemment

que façon reconnoître qu’il y en a au
moins quelques-unes , à: par conféquent la ’

condamnation de la doéirine de Sanflartl ,
en qualité d’erronée 8: contraire à la parole de Dieu, n’eli pas dépourvue d’un bon

diverfes qualités à tout un livre, ou à plu-

fens conforme à la talion a: à la vérité,

fieurs propofitions en gros , (oit mauvaife:

tant s’en faut qu’elle loir impie, comme a

de forte que c’eflt un aveuglement étran-

voulu dire le même Maucltrc, fans juge-

ge de dire que telle forte de Cenfure fait
im ie . pour être faire indifféremment fans

ment ainfi que fans preuve : car quand ainli
feroit qu’il le trouveroit quelque pro ofie

diliribution k application particuliere des
qualités.

tion de Seringa"! énoncée dans la Cen ure,
laquelle prife à part 8K léparément de tou( x J Toutes les réflexions que l’on pourroit faire

fur la conduite des Jéfiu’tet dans ces circ0nfiances , feroient modelions de l’idée que chacun s’en

« pourra faire par la fimple leéiurc des abominales Maximes que ces Peres ont enfcigne’es ,

de la Société , 8e qui fit imprimer la Somme de
Théologie en 15:; , déclare fou fcnriment en peu
de mots , 8: conformément à (on Confrcre . Auteur de l’AJmanriia, Pour ce qui regarde , dit-il ,
les moyens d’arrêter la cruauté des Souv’erains 8c

comme il en demontré par les’ Piccts que nous

des Princes envers leurs Sujets . c’eli qu’après

rapportons , 8:. qu’ils n’ont jamais défavouécs que

avoir été avertis, s’ils ne veulent point s’ablie-

par des déclarations équivoques. Adam Tnmer ,

nir de les opprimer injullement 8c contre la

célèbre Théologicn de la Société à Ingolltnd ,

coutume, ils peuvent être privés de leurs Fiefs

failoit imprimer la Théologie dans le même temps

8c de leur Juril’dic’tion. Voir; les Afl’ertions dm-

que l’on condamnoit smilla"! en France ; or il
ne dément en rien la Doéirine de (on Confrcre.
Il enfreigne , ou plutôt il ne défend qu’aux particuliers de mallacrer celui qu’il appelle Tyrdn d’adniniflralion , tant qu’il n’efl pas encore dépouillé

de (on autorité. Néanmoins il efi permis , abio-

lurncnt parlant , dit-il , non-feulement aux particuliers’nttaqués injuliement de le défendre con-

tre une violence injulle , en gardant la modératrqn d’un homme qui cil fixnplemcnt 8:. de bonne
for fur la défenfive , 8L en confidérant suffi le bien
la tranquillité publique , felon l’ordre de la
charité z mais même il eli permis à la République d’arrêter la violence injufle par une Allemblée publique des États , ou par l’avis& l’autorité

cqmmune des Citoyens, Que fila tyrannie cil li

manuelle 8L intolérable qu’on ne puifle pas la
faire cefl’tr autrement, elle peut même dépofer

cette forte de tyran , 8: lui ôter lion pouvoir , 8c
après l’avoir dépofé le punir comme il mérite z

parce que toute République a pouvoir de le donner un Chcflégitiine , tel qu’on ne peut pas dire

que (oit celui qui de Pafleur du Peuple cil devenu Loup. and Llimau , autrç celebre Camille

nées par le Parlement de Paris , p43. 439 C7 488.
Voici une Anecdote qui prouve que ces Révérend!

Peres le mocquent de tout.

C

l

Le vingt - cinquieme d’Août dernier ( 16:6) ,

iour de Saint Louis , le Pcre Amont JE otite ,

étant a Grenoble , fit entendre qu’il voulort prê-

cher ce jour-là à la louange du Roi, mais en effet
il prêcha à Il! [alun-g! (7 retommendation de: Jifuite: ; le après les avoir hautement exaltés, il dit

QUE DIEU NE SEROIT PAS JUSTE ET NE
SEROIT PAS DIEU , S’IL N’AVOIT ÉTA-

BLI CET ORDRE; il e]? vrai, dit-il , qu’un

le: artufe d’enfeig’ner («une fluidifiant: du: a:
Roi: , 0’ "a!!!" la CDIH’ de Parlement de Pari: 4
canulant»! un livre fait par un de cette Société,-

nui: il nefizdut point émouvoir de «la , dit-il u
Mr En]? un on vieillard qui a écrit à Rame «à
une (réant! e]? communément reçue , toutefair

le: Parlement en France fins bien . t’efl leur devoir , mais UlKlCï-vall que i: un: tiffe, nous tu":

fui» de vos une: , vont: in: leur ne: Difriplnc
Voilà les paroles dudit 1min: . rapportées par
plulieurs perfonnes qui le [ont trouvées en fondit
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fenfible que les benits Peres eurent sa gruyer en- cette oflaire : il:
- eurent encore celui de voir l’Univerfité en Corps prendre par: à la Cenfure de la Faculté de Théologie, 8’ l’adopter par un De’crerjolemnel qu’elle

fit le 20 Avril même anne’e , par lequel elle ordonna que tous les ans on
feroit leélure au mois d’octobre de ladite Cenfiire; qu’elle feroit en-

regillrée dans tous les Regiflres de toutes 8c chaumes des Facultés
8c Nations , &c; 8c que fi quelqu’un des membres de l’Univerlité

e venoit à y contrevenir , ou entreprenoit quelque choie contre
cette Cenfure , foit de vive voix , foi: par écrit , foi: par des bri-

gues 8: menées , ’ feroit traité , (mec ignominie , noté d’infamie a chajÏe’

8’ privé de je: ’s , faculté: 8’ rangs, fan: y pouvoir rentrer .- Is

" ignominiæ caus - imilliis , gradum , ordiuem , tribumque perpetuo
interdiélo amittat. Les autres Univerfite’r du Royaume crurent aufli qu’il
e’toir de leur devoir 8’ de leur honneur d’adopter la Cenfure de la Faculté

e de Théologie de Paris : c’eIl ce que firent, celle de Touloltfe , par [on

Decret du 2 3 Mai, celle de Valence le 24. de Juillet , celle de Reims

le I8 Mai , celle de Caën le 7 Mai, celle de Poitien le 26 Juin r
celle de Bordeaux le I7 Juillet , celle de Bourges le a; Novembre. Le: Jélirites, fi ignominieufiement, mais fi jujiement traités, ne
s’endormoienr pas. Le Refleur del’Univerfize’ de Paris ayant prefinre’
Sermon: Quelques uns s’en plaignoient a MM.

de la Cour de Parlement 8L notamment a M. le

Premier Prefideot , auquel on remontra que c’é-

tait publier . recommander 8: tâcher de periuader
cette damnable 8L (éditieufe [marine de Salau"Un! I, parce que Rome étant le fondement de la
foi de ceux de l’Eglife Romaine 8L le niveau de
leur créance .dire qu’une chole efl communement

8L publiquement reçueà Rome , au enfeigner à

LA Cour a s s e. Vraiment, mon Pere , je

voudrois bien avoir appris de vous des moyens
pour lelquels il me fut loifible de me venger des
ennemis que j’ai , comme choie qui me feroit la
plus douce du monde ,’& en laquelle j’ai le plus
de peine de tempérer les jufles refl’entimens que

j’en ai bien louvent. Mais , qui [ont vos enne-

mis? V

A n u ou x. Ce (ont M. le Colonel du sfagent

tout Catholique Romain qu’il efl obligé en conf-

8: ("reflux ., pour lefquels vous avez parlé contre

eience de la croire. Nonobllant ces plaintes 8c

moi , fans euniîdérer le tort que vous vous faites ,

remontrances ’, aucune remontrance n’en a été

faire audit Arneux , qui a été retenu pour prêcher

le Carême en ladite Ville ces deux années prachainement fuivantes. Mflî de Gui-fra).

ûDiulogue entre le PUE lArnoux Cr
Madame la Comreflè de Soiflonr.

Ann aux. Je viens vous faire de grandes

8c a Monfieur votre fils , à qui notre Compagnie
peut rendre de meilleurs offices que vous ne peulez , 8e Ielquels vous ne devriez pas négliger.
L A Co M r a s s a. si j’ai parlé pour ces Neflicurs, ce n’a point été mon intention de vous

nuire , à vous ni aux vôtres , mais feulement de
fervir des perfonnes d’honneur 8L de mérite.

A a x o u x. Vous direz , Madame ce qu’il vous
plaira , mais je folie bien que vous n’avez pu par-

ler peut eux, m les foutenir que contre moi 8c

plaintes , Madame..de ce que vous [amenez 8L
protegez mes ennemis.
L A C o M n s s e. Comment, dit-elle, mon

les nôtres , defquel: vous ou Monfieur votre fils
pourriez bien avoir affaire quelquejour.

A a n ou x. Oui, Madame , ce dit-il , lefquels

ment de notre condition. Sçachez que mon fils

Pere , avez-vous des ennemis È

s’attaquent a moi, font indireflement fi grand pré.
judiee a route la Société , 8c par conféquent au
falot de la Chretienté, qui dépend de rétablirie-

l ment 8L manutention d’ieelle , que je ne pente
pas qu’ils en demeurent impunis,& que je ne m’en
voie bientôt van’gé.

L A Cou r r. s s a. Quoi mon Pore , auriez-

voua l’efprir de vengeance P

A l N o u x. Hé l pourquoi non , Madame ,

non pas en mon particulier, mais pour le bien

du public & de toue notre Ordre qui] a tant d’lnaérer.

LA C o M ï Il s s a. 0h l au trop d’infolence;
je n’en puis plus fupporter. Vous abufez. grand;84 moi . fommes de telle qualité , que nous n’a-

vans, Dieu merci , aucun beloin de vorre alliitance ni des vôtres , 8L quenous n’en avons que-

faire; 8L fi yous ne parlez plus lapement, vous
vous en trouverez mal. biliez-mot.
Elle a fait ce Difeours au Colonel du .rfagen m

au Chevalier du (in: 8L à l’nclum’, lchuels en:

ont fait relation au Lieutenant-Civil , toute cour
forme les uns aux autres. M1]. de Un") . n°678.
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Requête au Parlement , pour y faire homologuer le Decret contre Sanâal
tel , Cr obtenir un Arrêt qui en ordonnât l’exécution , les benits Potes

rent venir une Lettre du Roi 3 datée de Fontainebleau le 3 Mai (2),
dans laquelle Sa Majejié , en panifiant ne pas blâmer ce qui avoit été
- fait, défendoit néanmoins au Reüeur de demander l’enregiflrement du

Decret, ou de pourfitivre quoique ce fins de cette afiire ; d’autant plus
que cela ne pouvoit , finon rembrajèr une divifion éteinte qui paroifiit
entre l’Univerfite’ ô" les Potes Jéfuites. Cette afiire eut en ufet des fuites’ftîcheufes pour l’Univetfité de Paris , par les intrigues 8e les artifi-e

ces des Soi-difans , qui [purent intérefler dans leur caufe le Pape .. les
Evêques 6’ le Roi même , contre les droits . l’auto k la putflance duquel ces Religieux ne ceflîtient d’agir 8’ d’écrire. tnfi , par une ejpece
d’enforcellement , qui s’ejljbuuent renouvellé depuis ., la Cour de France
jacrtfioit les plus évidens 6’ les plus précieux intérêts du Roi lui-même ,
à ceux de "ces pejies publiques. D’un autre côté les Doâeurs Filefac 6’

Froger Syndic, rendirent compte au prima menfis de Juin, qu’ils
avoient été (nande’s cheq le Chancelier 6’ le Garde-des-Sceaux .. pour no-

tifier d la Faculté que la volonté du Roi étoit qu’il ne fût plus quejlion
en aucune flirte de cettetaflàire. La Faculté conclut. fur cela jèul . qu’il
falloit obéir au Roi , qu’on voyoit bien néanmoins avoir été fitrpris, 59’

dont on employoit le nom pour agir contre fes intérêts. Cette Faculté com-

mençoit d être afiiblie par une foule de Moines , qui, contre les Statuts
8’ Arrêts de reglement , étoient introduits dans les Aflèmblées au - delà du

nombre permis, afin d’appuyer les prétentions Ultramontaines. Il y eut
fur cela des débats qui furent portés au Parlement .- mais le Roi rendit le
18 Juillet 1626 , un Arrêt par lequel, [bus prétexte d’afiupir les divifions dans la Faculté, Sa Majeflé évoquoit à [a perfimne . non feule-

ment ce qui concernoit le nombre des Religieux qui pouvoient avoir
voix dans les AlTemblées, mais encore tout ce qui pouvoit avoir
rapport à la Cenfure de Sanilarel. ne permettant ni à la Faculté ni
à l’Univerfité de mouvoir aucune quellion à ce fitjet , en quelque
forte 8c maniere que ce fait, ni même à l’occafion des propolitious

(.a)LETTRE ou ROI
au Rxcrttun DE L’Unwsttst’rt.
MONSIEUR LE RECTEUR»
J’ai [en , à ne l’ai pas délapprouvé , que vous

ayez ptefenté Requête en ma Cour de Parle-

fuiter , qui ont défapprouvé ledit livre .comme

méchant 8c pernicieux , 8L que le bien de me:
affaires ne comporte point des partialités dans ce
Royaume ; j’ai bien voulu vous faire cette Lettre ,

pour vous dire que comme je n’ai pas eu une:
de blâmer ce que vous avez fait . mais l’autel:
bien ( quand ci-après la défenle que je vous fait)
vous continueriez . fait de demander l’enregiflre.
ment dudit Décret , ou de pourl’uivte quoique

ment , pour y obtenir l’enregiflrement d’un Dé-

ce loir de cette affaire, 8c ce juiqu’a ce qu’à-

cret par vous ris en l’Allemblée des Do en: ,

tant en ma bonne Ville , je vous aye fait [cavoit
ce qui feta plus amplement de ma volonté , à

Suppôts 8: Do eurs de l’Univerliré de ma orme

Ville de Paris , ma fille aînée , confirmatif de

laquelle m’alfutant que vous vous conformerez

celui de la facrée Faculté de Théologie contre

je prie Dieu u’il vous ait en la fainte garde.
Écrit à Fontainebleau le troifieme jour de Mai .
tous , fi né Louis , de plusbas de uranie. Au
dos en fait : si Menfiettr le Reflrur de tu; bon»;

le Livre de lancine! Mini". 8L requis que par

Arrêt , la Cenfure & ledit Décret feroient lus aux
jours par vous délignés : mais d’autant que ce]:

ne outroit , linon rembrafcr une divifion que j’ai

éteinte , qui panifioit entre vous & les Peu: Je.

Ville de Paris. D’Argentré , Colle&.1udiç. mm.

a. part. a. pep. ne. col. a.

qui
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qui en avoient fait l’objet , faifoit défoulés au Parlement d’enprendre aucune jurifdiâion m connoiflànce. Cet Arrêt n’empêcha
pas le Parlement de prononcer contradiüoirement , Cr de faire, par un
Arrêt du 24. Juillet , un Reglement portant que les Supérieurs des quatre
Mendians ne pourroient députer aux Afimble’es de la Faculté que deux

des Religieux de leurs Coureurs; Au prima menfis d’Août les Moines
refiiferent diabéir à cet Arrêt .j excités par les ennemis de nos Libertés ,
ils inonderent auflitôt la Faculté, l’aflôiblirent mifi’rablement, fr donnerent aux Jéfuîtes la douce efirérance de pouvoir enfin dire qu’ils penfiJient
comme la Faculté , parce qu’ils comptoient que bientôt la Faculté penfe-

toit comme eux. Ce déplorable afiiblifl’ement ne tarda pas à je manifefler. Un mzfe’rable Moine, nommé Teflefort, homme aufli corrompu
"dans jès mœurs ( qu’il l’était dans fa doctrine, joutint . dans [a

Majeure du 26 Novembre I626 , que l’Ecritute-fainte efl contenue en
partie dans les Epîtres décrétales des fiuverains Pontifes , en tant qu’elles
expliquent l’Ecriture- aime. Ainfi ,. félon ce Religieux, les Décre’tales ,*

telles que l’Unam fanâam de BonifaceVIII , [3m la regle de notre Foi ;
8’ l’Ecriture- aime ne décide que fuivant le fins que les Décrétales lui

donnent. Le Syndic Froger avoit figné cette Thefe. IIaac Hubert , dealenu dans la fuite Évêque de V abres , 6’ qui s’efl tant fignalé dans l’af-

faire tlu Janjè’nilme , y avoit prefidé. Un Doèîeur, attaché à nos maxi-

mes, (Elie du Frefne de Mincé) ayant dénoncé la Thefè de Teflefort,
celui-ci mandé fier le champ , s’excufa par des interprétations forcées : le
Syndic en fit autant ; 6’ la Faculté je borna à conclure qu’on ne devoit
tolérer en aucune forte la Thejè de Tellefort , telle qu’elle étoit couchée.

La fimple improbation d’une Thejè auflî dangereujè ne parut par fafifim’te. L’Univerfité s’étant afimble’e , le "Refleur Maziçre montra, par
plufieurs raijbns , la nécefl’îté de la flétrir , dans urftemps où l’Admo-

nitio 8c le Livre de Sanêlarel avoient produit une domine pernicieufe (si

r

(q) Si nos Lefleur: [ont curieux de con- permiŒon de foutenîr fa Thèfe;& uiau moment

noître plus amplement ce Moine , nous les ren-

que ce Moine infolent triomphoit e l’avoir em-

voyons au Procêpverbal de llOflîcier du Guet 8L

porté fur PUniveriîté , la Providence permit . à

à l’interrogatoire que ce Religieux fubit à l’Oflî.

la honte de les proteâeuts, que la nuit même

cialite. Nous nous contenterons de dire ici , à

du jour de cette Conclufion , le Guet furptit

la honte des ,lt’fiu’rer (et protefleut: , que ce Moine

devenu plus infolent par la proteflion de la Cour,
pue le: Révérend: Peres avoient fçu lui procurer ,

e préparoit h foutenir la Sorboniquegque le Syn-

dic En!" y donna la mains ; que l’Univerfite
fit envain le a; Oflobre I637 un Décret par lequel la Faculté de Théologie étoit avertie de ne

Teflefirr hors de [on Couvent en fla ranz délit
avec une Religieufe. L’Oflicier du uet cherra
Procès-verbal .&livra le coupable entre les main:
de l’Oflieialité , ni lui fit fuhir interrogatoire,

On le remit depuis entre les mains de [et Superieurs qui l’envo erent a Lyon. Au moyen de ce:
éclat, la Facult au prima M "fil de Décembre ,

pas recevoir dans ion Corps cet homme dont le

8: enfaîte l’Univerfité , retrdnehérent de leur!

cerveau étoit reconnu pour dérangé, à que fi
elle ne vouloit pas pourvoira [on honneur, l’U-

Corps ce membre pourri. La Conclulîon de la Fa-

niverfité f auroit pourvoir au lien. Nous ajoutemns que au: égard pour ce Décret , le Syndic
produrfir le 4 Novembre de: Certificat: des Medecin: &ldes Supérieurs du Religieux , lefquels
portoient , qu’à la verité Trfiefin fanoit d’une

grande maladie ou il avoit eu le tranfport, mais
gulafluellemcnt il cuvoit la tête térablic , 8e qulil

toit en état de foutenir fa Sorbonique; que le

paru du Syndic remporta; que Tefiefirt eut la

Tome 1H, "

culté porte fimplement que e’eit pour des caufea
trek-graves ; mais le Décret de llUniverfité parle
clairement de Pincefle dom relief." avoit été mn-

vaincu. raye; la Conclufion de la Faculté & le
Décret de l’Univerfité à ce fuiet du»: M. daura-

tré , nm. z. partie 2. age 177. col. r. Telle fut
la fin de cette afl’aire ans laquelle le: 145th n

protefleurs de ce mil’erable , l’e ferylrcm de la

Cour elle-même pour opprimer rUmvetfiIf.

Dq»
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Peflilmtielle J qui va à attenter à Sa Majejlé Cr ci la vie des Rois. En

coufiquence l’Uniyediœ’, par fin Decret du î Decembre, ordonna à
Tellefort de venir rétraëler par écrit fa Propojztion ; En” faute a lui de le
faire dans trois jours .. après la figmfication qui lui en auroit été faire,
le déclara déchû de tous droits, honneurs 8: Degrés de l’Univerfité. Rien déplus précis que ce Decret : il combat uniquement le principe

fondamental de la doflrine de Sanâarel; il ne peut fournir aucun autre
Prim-de’l’attaquer. Ainjïfe déclarer contre ce Decret , c’ejl fe déclarer

nettement 6’ fans détour en faveur déterre afreufe dofirine. Qui fera
afiï ofie’ pour le faire , les Soi-dlfans 82’ nombre d’Evêques leurs
ipoteëîews .9 Ils furent en efl’et a la Cour jetter les hauts cris; ils prioient ,v
Hilsfitpplioient . ils menaçoient 3 8’ loin d’être repouflè’s avec indignation,

on leur accorda tout ce qu’ils demandoient .- d’abord des Lettres-Patentes , par lefi1uelles Sa Majefle’ déclare que lui ayant été fait plainte par un

grand nombre de Prélats du Royaume .. étant de prefent afimble’s à
Paris , 89’ autres .. c’ejl-d-dire les RR. PP. Jéfuites , du Décret du 3
Décembre 8’ de tout fan contenu , defirant conferver entiers la robe de
l’Eglife ,. elle rafle 8’ annulle ledit Decret , fait défenjès au Refleur d’en!

faire de jèmblables g défend de. jàutenir aucunes propofitions , afiÊrmarives ou négatives, concernant le pouvoir 8’ autorité jouveraine ,- 87 ne

flatue rien fur la Thefe de Tefiefort. O prodige de féduélion de de
furprife! en croit-on à les propres yeux , quand on lit que c’ell par
le Roi même qu’on fait fupprimer , annuller le Décret ,v portant con.
damnation d’un monflre d’erreur qui a plongé le poignard dans le
feiu de l’es Prédc’cell’eurs , fait périr une partie de les Sujets par les

guerres civiles les plus opiniâtres , & mis fan Eta’t à deux doigts de
(a perte ë Quand on voit que c’en par le Roi même qu’on fait dé.
fendre d’enfeigner que fa puifIànce temporelle n’en nullement rubordonnée à la puifl’ance fpirituelle; qu’il ne reconnoît perfonne fur
la terre au-dell’us de lui; que fa Jtlrifdiâion s’étend fur tous fes Suîets indifiiudement, 8’: qu’ils ne peuvent être difpenfés en aucun
temps du ferment de fidélité: dogme efl’entiel à toute Société, pilifqu’elle ne fçauroit fubfifler fans une autorité qu’on ne puifi’e mécon-

noître. Ces étonnantes Lettres ne jatisfirent pas encore les Soi-dilims ôles Evêques , leurs proteé’leurs : ils porterent le. Roi à envoyer celui de Nan.
tes ( Cojpean) à l’Afl’emblée de la Faculté du 2 Janvier 1627. Ce Prélat qs’y tranfporta, dans l’ejpérance d’infirmer la Cenfure de Sanâarel.

Pour y réuflir plus fûrement ,. en employant le nom du Roi, il fit ufizge
de fourberie Cr de menaces (1’). Cet Évêque étoit porteur d’une Lettre’du

Roi à la Faculté, avec ordre de croire il ce que ce Prélat lui diroit de la
part de Sa Majejle’. Cette Lettre de créance , datée du 27 Décembre ,
commence par de grandes plaintes de ce que la Faculté .n’a pas encore
(T) M- d’Argenrré , qu’on ne fufpee’sera par a (9’ mini: , adhibih en?» sentine ksi; , "in

ù «lmrénîfme a !’°1Plîme film n filin de ce: a) imam . que: [agit , utulit Fantine; n
impunie prame, z n enfin». Panna Sam-.- D’Argentré. Colleâ. indic. Tom. Il, ptg. "a ,.

a.) unau.) qui. full" volait infirmera dole cd. t.
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qu’elle avoit conclu. malgré l’oppojition du Syndic ,. qu’on avertiroit le

Parlement de ces Arrêts .. dont elle ordonne l’enregiflrement ,jbus peine
d’encourir l’indignation du Roi 3 dans cette Lettre il n’efl pas parlé de
Standard z cependant c’était le principal objet de la nuflion de l’Evéque,
6’ ce qui intéreflbit le plus les Jéfuites. M. d’Argentré remarque qu’il

n’y a rien dans les Regijlres de la Faculté fur ce qui je pallia dans cette

Afimblée : ne minima quidem fit mentio in monumentis Archivii
Facultatis corum quæ dicuntur fada, die feeundâ Januarii à D.Colpean

Epifcopp Nanettenfi circa Cenfuram fratris Sanâarelli *. Mais dans

. Colles.
Tom.
la deuxiemc Relation que Richerfit imprimer .. on trouve le détail se ale il? inpar.
a.
des.violences que l’Evêque employa dans cette occafion .il futfeconde’ ifs" e

qeisII. RELATION
De ce qui je pain en Sorbonne au faire
de Sanôtarel.

il fut dit qu’on avoit mal rapporté l’inten-

tion de la Faculté . laquelle avoir ordonné
’averrir le Parlement . non pas afin u’elle
fut déchargée des peines portées par es At.

rêts; mais fimplemenr pour lui faire enten.

E a toux de Janvier :627. la Faculté
de Théolo le fut alfemblée en Sorbon-

ne. en laquele étoient je tante f5 trois

dre par devoir d’honneur , qu’elle en étoit

déchargée z Et fut ce qu’on feignoit ne

pas concevoir la différence de ces termes ,

Do&eurs, non compris le reur Évêque de
Nantes , qui s’y trouva avec Lettres-deeacber ; lefquelles a au: été lues , ledit

de le faire lire la Conclufion de la Faculté,
que le Bedeau avoir en main , pour en con-

fient Évêque ne laîilïa d’en ra porter la

no’itte la vérité: ce qu’ayant été fait , à:

Henneqm’n pria le lieur Évêque de Nantes ,

fubiiance , qui étoit telle , Que e Roi en-

trouvé tel qu’on avoit dit, ledit lieur Évê-

joignoit à la Faculté qu’elle eût à faire un

que en demeura fatisfait. Ledit lieur En?-

reglement touchant la publication des Théo

que dit aulTr qu’il avoit commandement

fes . à ce qu’il n’en arrivât plus d’inconvé-

verbal du Roi , de fçavoir ceux qui le plaî-

nient: que Sa Majefté avoir trouvé mau-

gnoient de la Cenfure de Sanllnrel , confor-

vais qu’on n’avoir pas enregiflré les Ar-

mément à ce qui étoit ordonné par l’Ar-

rêts du Confeil , se fur-tout de ce que

fur ceux qui regardoient l’entrée des Doc-

teurs Mendians, la Faculté avoit ordonné qu’on en avertiroit la Cour de Parlement, pour être déchargée de quelques
Arrêts donnés en icelle z A quoi fommaire-

têt donné au Confeil le x B de Juillet dernier.

combien que dans lefdites Lettres-de cachet:
il ne fût fait aucune mention de la Cenfure. ni de l’Artêr du 18 Juillet. Surquoî
Proger requit que l’on eût à latisfaire au

Jacobin, faifaut les Décrétales , partie de

commandement du Roi, qui avoir été déclaré par le lieur Évêque de Nantes , 8c que
chacun eût à dire les plaintes : a: lors s’émut grande contention , plufieurs Doé’teurs

l’Ecrirure Sainte , c’avoir été par la conni-

difanr que parle même Arrêt du xbde full.

vence de Froger, Syndic, qui ne devoit
avoit ligné telles Thefes, que la Faculté

les , 8c par celui du z. Novembre , comme
aufli par Lettres - Patenres lignifiées au

les avoit condamnées , a: auroit l’œil que
le Syndic à l’avenir en fit (on devoir : Que

Doyen de la Faculté , il étoit fait défenfi s
de renouveller les contentions a: délibéras-

les Arrêts du Confeil n’avoient pas été enregiflre’s , pour ce qu’ils ne feuloient aucune

tions, touchant la Cenfure de 84:15.1"! ,

ment on fit l’épaule , que pour l’inconvé-

nient arrivé à caufe des Thefes de Teflefbrt .

mention d’enregifirement z Quant à ce que
v la Faculté avoir ordonné d’avertir le Par-

lement des Arrêts du Confeil , touchant
l’entrée des Doéteuts Mendians , qui étoit
le point ou ledit lieur Évêque s’était le plus

a: de dif ures de l’autorité fouveraine du

Roi , a rmarivement ou négativement ,
fans permillîon exprelle de Sa Majeiié , par

les Lettres-Parentes en commandement;à: que Filefat, Drmal s: Froger, avoient

étendu , se ou il avoit loué avec de belles

rapporté à la Faculté que Meilleurs. les
Chancelier se Garde des Sceaux leur aVOlCht

paroles Froger, de ce qu’il s’était oppofé,

commandé de la part du Roi, qu’il ne fût

en qualité de Syndic, à la conclufion , a:

parlé ni fait aucune choie Contre-la Confu-

que Manclerc, Louirre, St autres avoient
reproché comme un crime de lézc-Majeilré,

se de Sardine! , 8: que leur regrflre état:
chargé de ce commandement. A que: ledit

Ddl).
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par Duval , Mauclerc , Froger 8c autres ennemis de n05 Libertés;
qui cherchoient par toutes lottes de voies à fe faire des profanes.
Avec deux Lifles de Complaignans ou non Complaignans de la Cenfure de Sanâarel , ils obligeoient les Doüeurs .. le: uns après les autres,
de je ranger à’l’une des deux , afin , étoit-il marqué au bas de la Lifle ,
qu’elle fût prefinte’e au Roi. Ils firent mettre dans la Ltfie des Complaignans nombre de Doêleurs qui n’étaient pas des Afimble’es lorfilue la Cen-

jure futfaite 5 8’ quand on ne je rangeoit pas dans cette dallé , on étai:

l
lieur Évêque repartit que le Roi ne fe con-

voit dit Parent en (on avis ; Cbaflelain , Cop-

trediroit pas . a: qu’il mandoit qu’on lui en-

pin , Chappellas a: autres, dirent au Be-

voyât les plaintes. Lec’ture faire des Arrêts, lufieurs Doéteurs repréfenterent les

deau , qu’il n’écrivit pas l’avis dudit Saint-

défen es portées par iceux , reconnues d’un
il ’n’étoit fait aucune mention de plainte ni

es delTufdits changer d’avis audit Saintpere. Ce que Hardiw’lliers remontra audit
lieur Évêque , par plufieurs fois , en ces

de Cenlute. Ledit fieu! Évêque du , qu’il

mots; Au mains, Monfimr, vous me: ln

chacun. a: que dans les lettres-de-cachet
avoit créance du Roi, a: qu’il alluroit la
Compagnie que Sa Majellzé ne le trouveroit
pas un vais z Autres Doé’teurs dirent cn-

en. Sur quoi Dam! s’étant levé fit avec

violence, E5 qu’ils ne lament pas la liberté

des fafmges. Deuejlr dit en (on opinion
qu’il falloit compofer l’affaire à l’honneur

core audit (leur Évêque , qu’il étoit défen-

du Roi 8e du Saint Siege z Maud": l’in-

du à la Faculté ar Lettres-Patents du Roi

terpella de tparler pus clairement; ce qui
le porta de ire au Beqeau qui recueilloit

Henri recoud . ’ajoutet foi à des lettres-de-

cachet , à: que feu Monfieur le Chancelier
de Sillery l’avoir dit plufieurs fois aux Déutés de la Faculté, a: nommément lors de

Fa délibération fur le Livre de Baumes,
Iefuiie, contenanœpareille doârine que celui de Snnâanl. N onobllant cela on ne laif.
fade palier à la propofition a: aux o inions ,

les voix; mettez-moi a côté de Monfieur
Dwnl. Ledit lieur Évêque dit tout hautà

lulieets , comme ils opinoient , qu’ils cuft à dire s’ils étoient des complaignans,
ou non, se commanda au Bedeau qu’il n’é-

l’Aflèmble’e , il y en avoit trente-ftp! qui n’a-

cri vit autre chofe . linon Talir conquerimr ,
tu] malts mm rauquait" , réduifant indufo
trieuftment toutes les opinions à ces deux
fortes de Complai mais: , E5 non Complai-

voienr affilié à aucunes des deux alTemhlées

gnanrr , contre l’ufgge de la Faculté , en la-

du mais d’Awil 16:6 , efquelles la Cenfure
de Sanflanl a été faire , à: partant n’en
pouvoient délibérer. Ce qui fut reconnu

quelle fc forment ordinairement trois .

6’ de femme: E5 trois Doflmrs qui raient en

par Gui] opinant le troilieme , par plufieuts
après lui , difant qu’ils ne pouvoient délibérer de ce qui s’était fait au moi: 1,111115],

pour ne s’y être trouvés : Et néanmoins

quatre, cinq fortes , ou plus , d’avis entierement diflérents , fans que pas un des Docteurs fait alïujetri de fuivre celui d’autrui.
Ce qu’il failoit afin de mettre par ce moyen
au rang des Complaignanrs , ceux ui n’o-

aucuns d’iceux, quelque-temps après leur
rang . voyant la brigue l’emporter , ne laiffêtent mpiner derechef, comme Liew’n ,

pineroient ni pour ni contre la Cen ure , ou
qui y delireroient quelque legere circonftance. Pour cela étoit-il en impatience .
quand on ne venoit pas à. ce but. Ce qui

Jacobin , le Bœuf, Auguflin , Fergenr,
Cordelier , Mulot , 81 autres, la plûpart

parut en ce qu’il ne donna loifir même à
Mander: k Cbnflelain d’achever leurs o i-

d’eux difanr , je fuis de l’avis de Moulinet

nions , bien que le premier recitât un if-

Dzwal. Parent déclara qu’il s’oppofoit à la

cours étudié , 8c le fecond rapportât les fenrimens des Doé’teurs de Rome , touchant la

délibération touchant la Cenfure , demanda
aé’te de [on oppofition, a: prorefta contre
ceux qui en voudroient délibérer , comme
étant rebelles 8c réfraâaires à la volonté

du Roi 6: criminels de lèze-Majefié. Fergent ES Saint-peu furent forcés par Dam] ,
Alumine , Froger , Cnppin a autres , de dire
autrement qu’ils n’avaient fait , afin de
les faire venir à leur opinion , nommément
Saint-pan , lequel ayant dit qu’il ne vou-

loit point parler de’la Cenfure , afin de n’en.
matir (trine Je lite-Mijefle’ . félon ce qu’a.

Cenfure de Sanflnrel , qu’il avoit reconnus
en l’on voyage d’Italie. Maud": 8c Ducal

allant au même defTein , 8c voyant quelques
Doâeurs s’étendre fur le même fuiet de la

Centure,qui ne fuivoient aucunes de ces deux
opinions , l’un se l’autre dirent , long-rem s
après leur rang , qu’il n’était pas befoin e

tant de difcours : mais feulement de dire fi

on fe plaint ou non , de ladite Cenfure.

Du Chefne opinant , dit entre autres choies ,
que toutes les lettres qu’il avoit vues cula.
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Menacé. La violence fut telle que le Dofleur Pierre Hardivilliers , (lequel
étantReEleur de l’Univerfite’ en 1 61 1 8e 1612 , montra tant de courage
(7’ d’éloquence, F5 qui depuis fut fait Archevêque de Bourges) , reprefinta
à l’Evêque de Nantes qu’on ne laiflbit pas la liberté des fitfliages. On ne

relut pas en eflèt la Lijle, pour que chacun reconnût flan avis. Le Doyen
fut longtemps tourmenté pour figner. Dès qu’il eut ce’de’ , l’Evêque cm.

porta la minute . (’9’ ne lama rien à la Faculté qui pût conflater ce qui I
s’e’toit paflè’ , finon la Lettre de créance. Cette [cène fi étrange excita
Faculté étoient remplies de choies faulles
a fuppolées. Ledit lieur Évêque le trou-

vant mauvais , icelui Du Chefne le lui fit voir en celles de cachet, dont luiméme
Évêque étoit porteur, a: s’ofirit pareille-

ment de le montrer ès autres. Ce qui fut
suffi maintenu pour véritable par plulieurs autres Doéteurs , le plai nant que
toutes ces lettres s’obtenoient fur le rapport
de certains Particuliers pallier-rués , 6c fans
entendre la Faculté en matiere fi importan-

te. A quoi Mauclerc, Duval 8c l-roger,

dit ; Voulez-vous que j’aille dire au Roi que

vous ne voulez. pas figner. Ce qui intimida
tellement le Doyen qu’il ligna , St a tés lui

le Bedeau ayant aulli lon -temps re lé , difant que c’étoit contre a coutume pratiquée de tout temps m la Faculté , de requérant par plufieurs fois de permettre que
leélzure fut faire de la minute , afin que cha-

cun reconnut (on fumage pour en après
laitier conclure le Doyen a la pluralité:
Ajoutant aufli qu’il ne pouvoit donner affurance que les avis d’un chacun fuirent ré-

ne contredirent que par hauŒmnent de tête

digés par écrit, félon qu’ils avoient été

de ligne de la main. Au même temps que

dits , attendu les diflraêtions violentes qui

tous les Doéteurs entent achevé d’opiner ,

lui avoient été faites par des Particuliers,
qui étoient hors leur rang Je en conFulion

ledit fient Évêque demanda au Bedeau la
minute de l’AéÏe , quoiqu’elle ne fut relue ,

ni reconnue, ni lignée; a: d’autant que le

autour de lui, iniques-là qu’il avoit été
contraint de leur dire , qu’ils s’en allallent

Bedeau lui en faifoir refus , se il lui dit

à leur place se le laiilaiTent recueillir les

par plufieurs fois que c’étoit de la part du
Roi qu’il l’a vouloit avoir. Sur quoi Mau-

fumages; de quoi Priam s’était offenfé.

d?" 7 Lord": , Froger, (ballelain , Coppin ,
Chappellas , s’étant approchés, firent toute

Froger, Cba elnin se autres , s’étant apperçus qu’ils n’avoient rien fait qui vallut ,

forte d’inflance 8e de contrainte envers le
Bedeau, pour lui faire délivrer audit fient

ayant contraint le Doyen de ligner aupara-

Évêque ladite minute en l’état qu’elle étoit.

re ces mots, Il." jam fuflragia Magsflrœ

Ce qui donna fujet à Hollamlre de dire tout
haut audit lieur Évêque , par plufieurs fois ,

Peu de tem s après Mauclerc , Louitn,

vant qu’il eut conclu ; 8c le Bedeau d’écri-

rum ad Regem defereada, fans que rien en:
été relu, penfant réparer la faute , revin-

Alonfieur, prenez garde a ce que vous faites

rent au Do en, a: le fommerent de conclu-

on cette refilai" , il y va de la fureté (le la performe du Roi, ES du r os Je fan Etat’ A quoi

te. A quoi une", Dupuis , Hardx’villiers ,
Round" , Landais , le autres s’oppoferent ,
difanr au Doyen qu’il ne pouvoit plus con-

le lieur Évîque répon it ; Perdez-vous que je
uefos’s pas autant afiflioeme’ que vous a la sou-

fervation du Roi E5 defott État P Et ledit Hol-

land" repartit; Monfieur , Monfifllr , votre

clure, puifqu’il avoit ligné, repréfentant
aufli audit (leur Évêque qu’il devoit être
content, qu’il n’avoir demandé que les

naifl’ante ne vous y oblige pas comme mol. Le

plaintes, defquelles il s’était faifi, a: at-

même Hollandre fe retourna vers le Radeau ,
la lui dit qu’il ne devoit foufirir qu’on lui
ôtât des mains fa minute, qu’il en étoit
refponfable; lequel répondit qu’il ne pou-

-tant n’était befoin de conclufion. Ledit eut

voit l’empêcher, que l’on voyoit bien la
violence, qu’il en étoit déchar é. Et au

vers lui, a: lui dirent qu’il n’avoir rien fait,

Évêque y condefcendant, St s’étant levé de

fa p ace pour s’en aller , Louitre , Froger ,

cbaflelain , a: quelques autres revinrent

s’il ne faifoit conclure le Doyen. Ce que
ledit lieur Évêque ayant entendu , comme

même temps ledit lieur Évêque e faifit de
la minute , puis affilié de Mander: , Louitre ,

s’il n’eût eu autre penfée ne de fuivre le:

Pro er, a: autres (ufdits, fomma le Do en

mouvemens a delleins de es Doélzeurs, re-

abfolument , difant qu’il ne pouvoir ligner,

Ce qui occafionna Hollandre de lui dire a

de a figner. Ce que le Doyen ayant te ufé
que le tout n’eut été relu, a: qu’il n’eût

conclu , de que les fumages n’avoient été

ni vus ni comptés , ledit lieur Evêquo lui

tourna tour courts: le remit en fa placeHé quoi , Monfieur , vous faites dans: tout N

qu’ils veulent? Ne voyez-flou! P" l" fit;
tian t Auquel mot de faéhon le fit fra
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l’indignation publique. Dés le ficrlendemain , q. du mois ,. les Gens du
Roi , ayant requis l’Aflemble’e des Chambres , y porterent leurs plaintes
de ces vexations, 6’ demanderent qu’il y fut pourrai. Les Dofleurs F ilefac Ct Dupuis ayant e’te’ mandés , la Cour ordonna , par un eré; de

ce jour , que le Décret de la Faculté du 1 8c q. Avril 1626.. (c’efl la
Cenfitre de Sanâatel) , feroit regiflre’ au Grefie d’icelle . pour y avoir
recours quand bejbin feroit : fit très-exprelfes inhibitions 8e défenfes
à toutes perfonnes , de quelque état 6c qualité qu’ils fulfent ,. d’écrire

bruit par Mauriac, Froger , Cbartou , 8:
autres ol-fenlés de cette parole. A l’inflant

on recommen a de nouveau à folliciter le
Doyen ; Cbuflçeluin . Martin , Coppiu , cbap-

pelas, a: autres, le prelfant de conclure ,
Parent, Dupuis , Hardivilliers, Hollandre , Landais, 8c autres lui remontrant

f1: , Cbaflelain dit , fa, fa , baillez-moi du
papier f5 une plume , flétrirai pour le Bedeau : Et fur ce que Hollandre lui dit , Moufieur , vous vous ravaleriez. bien de qualité, il
repartit allez brnfquement ; il n’importe pour

cette aflaire. Comme dom le Bedeau fut
trouvé , ils n’eurent la patience qu’il re-

qu’ayant ligné il n’avoir rien à faire da-

paflât , où il a accoutumé d’être , ils lui fi-

vantage. Sur quoi Mauriac a: Louitre mi-

rent place à la table, environ le lieu où

rent Froger au milieu d’eux, vis-àevis le

Doyen, pour le femmes , en ualité de

Syndic , de conclure : ce qu’il t , difant
au Doyen que s’il ne le falloit , un autre
conclueroit : il employa le même difconrs
envers Filefac , Sous-Doyen. Mauclerc s’offrir de conclure , au cas qu’eux deux con-

Duval étoit allis : Et le lieur Évêque de

Nantes prit la plume en main pour tirer

quelques lignes fut une feuille de papier.
6e mettre en tête ces mots ; Pro Cenfura,
Contra Cenfuram. A quoi Du reis s’oppofa.

Ce qui fut caufe que ledit eut Éveque .

tinnalfent à en faire refus; mais tout cela

Moutier: , Louitre , Froger , de plulieurs autres , compteront feulement le nombre des

en vain : Car Filefae dit qu’il ne pouvoit

Complai nans , de non Complaignans; a:

conclure en la préfence du Do en : a: le
Doyen témoignoit allez par fon lente, depuis deux heures , ou plus , qu’il n’en feroit

rien que les fumages ne fulfent relus, re-

encore ’une façon remarquable : car ils
étoient fi ardents , qu’ils ne fe donnerent

as le loilir de lire de bout à autre les luf-

connus fit comptés , ainli qu’il leur avoit

rages de la minute, bien qu’ils fulfent trèscourts , le Bedeau n’ayant écrit en laminai.

dit. Enfin Mander: , Louitre , Froger , Cita]teiain , Cbappeias , a: autres , prirent ré-

re que la fubliance des opinions : mais parcoururent des yeux feulement les noms, a:

folnrion de faire compter les voix, le dirent tout haut, prieront le lieur Évêque de

le trouver bon , a: pour cet effet , de mon.
trer la minute qu’il avoit toujours en main.

Ce fur lors que Hollandre dit que tout ce

qu’ils avoient fait ne valloit rien , qu’ils

avoient forcé le Doyen de ligner avant
qu’avoir conclu , se qu’ils l’avaient encore

fur le nom d’un chacun difoient; Celui-14’

ejl des Campiaignants , celui-là auŒ ; cet autre-ci n’en efl pas ; accompliffant ainli leur
remier delfein, qui étoit de réduire tous
es avis à deux cathégories , mettant d’un
côté ceux qui avoient perfillé limplement
8c abfolument à la Cenfure fans y rien ajou-

ter on diminuer , lelquels avoient ton.

tant travaillé a: tourmenté pour le faire con-

jours foutenn qu’on n’en pouvoifldélibérer ,

clure, avant que compter les fumages ,

vu même que le Roi avoit défendu d’en

que le Doyen ne pouvoit plus conclure , que

lus parler; 8c que c’était chofe jugée en

l’un devoit devancer l’autre; que le Be-

a Faculté , ne les cinquante Doâenrs qui

deau leur avoit dit allez de fois , comme

avoient alfi é ès Alfemblécs d’Avril n’en

ils le telfoient de ligner , qu’ils lui permif.

pouvoient plus juqer. en ayant-déja jugé

feu: e relire 8c compter les fumages en la

une fois; St que es Doé’tenrs qui ne s’y
étoient trouvés le pouVOient encore moins ,

prefence d’un chacun : ce que maintenant
ne le pouvoit plus faire, d’autant que plufieurs étoient fortis ayant vu que l’on avoir

pour n’avoir entendu les raifons qui furent
alleguées pour lors, 8c pour n’avoir vu

contraint le Doyen de ligner la minute.

comme les chofes s’étaient paillées : ce

Ces raifons néanmoins ne leur firent pas
changer de réfolntion , ains perlillerent
toujours à vouloir faire compter les voix

qu’eux-mêmes avoient reconnu pour la

par le Bedeau. Lequel s’étant retiré de la

qu’ils fullent de divers avis ; les uns d’ex-

prelfe , en un coin de la Salle, pour tel ires, de serrai-cillant pas à leur premier ç-

lûpart : Et mettant de l’autre côté tous

es autres entre les Complaignants , quoiliqner feulement la Cenfure ; les autres de
aire une Cenfnre générale de cette pétai-z
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ou mettre en difpute des Propofitions contraires à ladite Cenfure,
à peine (le crime de leze-Maiellé. Cet Arrêt , fi équitable à tous égards,

mit en fureur les ennemis de la France. A force de crier à la Cour , il:
obtinrent des Lettres-Paterne: du 13 Janvier; par lefquelles il étoit fait
défenfts à la Faculté de Théologie de délivrer aucuns Aêles de la Cenfure

du 4. Avril, fans J’exprelfe permiflion du Roi. Le Parlement .. toujours
infatigable àfoutenir l’autorité royale comme malgré elle, repliqua à ces

Lettres par un Arrêt du 2 j Janvier. Il y efl dit, que la Çour, inforC

cieufe doGtrine , (au: déroger en rien à
celle de Sanflargl ; les autres , qu’il feroit
airez à temps de délibérer de cela, quand

le Roi le commanderoit par fes Lettres-Patentes g aucuns , qu’ils n’avoient approuvé

la hâtiveté, dont on avoit nié , fans pour-

qui en pourroient tirer avantage , il promit.
iolemnellement qu’il ne la montreroit à.
performe qu’au Roi ; a: ce, le même jour ;

8c que le lendemain il la rendroit au Bedeau fidellement. On attend encore les effets de l’es promeiTes; a croit-on qu’il fe

tant improuver au fonds la Ceufure; au-

(oit acquitté del’une comme de l’autre.

d’Avril , ou la Cenfure fut faire , ils n’en
pouvoient délibérer. Ce qui fe reconnoî-

cette action , il la jugera la plus étrange qui

tres , que ne s’étant trouvés ès Afiemblées

un être véritable à la fimple vue de la

minute. Aulli Parent fe plaignoit-il com-

Il cf! vrai que quiconque confidérera

jamais punie être faire, tant our avoir
forcé la plus célebre Faculté u monde ,
8: de laquelle il a l’honneur d’être , de dé-

me ils lifoient les noms des Doélcurs , que

libérer contre [on gré fur une matiere ja

l’on ne mettoit pas entre les non-Complaignants ceux qui n’avaient rien dit

jugée , a: de telle importance , que pour

contre la Cenfure ; à quoi toutefois on

n’eut aucun égard. Les fiquger donc camptés de la façon que nous avons reprefmte’,

on prefla le Doyen plus chaudement que iamair de conclure ; lui qui étoit Âgé de quatrevingt ans , 71mn de PAN"! Â la Congrégation ,

à fait: , des les huit ben": ; bien qu’il fut
près d’une 1mm après midi pour la", fin
contraint à ce coup de céder Il la fait: , E5 figmr ce qu’ils voulurent, finis toutefbit pro-

nom-n aucun: conclujion. Comme donc le

tout le fut ainfi pané, 8c qu’ils eflimerent
avoir obtenu ce qu’ils avoient déliré , le

avoir contre la teneur de l’Atrêt du Confeil du :8 de Juillet , fait opiner même ceux
qui n’avaient affilié aux deux Alicmblees
d’Avril, que pour avoir ofe’ emporter par
violence la minute ori inale de l’Aéle, qui

cil le fecret inviolable es Compagnies, 8c ce
fans aucun commandement du Roi pour ce
regard , fa créance ne le pouvant étendre
qu’aux faits énoncés ès lettres-de-cachet ,
dont il s’était rendu porteur. Ce qu’il de-

voit moins entreprendre que tout autre,

s’il le fut reilouvenu de (a nailTance. de fa.
premiere condition , en quel équipage il cil:
venu des Pa s-Bas où il cil né, en l’Uni--

lieur Eoêqu: de Nantes pour adoucir en

vetfité, que le ailillance, quel honneur il

quelque façon , avant que fortir , les courages aigris à raifort de ces violences, dit
tout haut à la Compagnie , qu’il rappor-

y a reçu ; qu’il fy a jetté les premiers fon-

dement de fa orrune , pour l’élever au

oint auquel il la voit maintenant, fans

teroit au Roi qu’il avoit trouvé la Faculté

jamais avoir rendu par efl’et , que l’on (ça-

très-difpofée d’obéir a Sa Majelié : Que

che , aucun témoignage de gratitude. Dieu

pour la publication des Theles . la Faculté

veuille qu’il foit plus reconnoilTant envers
le Roi a: la France. Il n’était pas impollible
de réfifier à ces enrreprifes : Mais quoi ; ou

y mettroit ordre : Que fur les Arrêts du
Confeil on avoit ordonné que la Cour de
Parlement feroit avertie de la volonté du
Roi: Que la Faculté n’avoir enregiflré les

fufdits Arrêts du Confeil , pour n’en avoir
reçu aucun commandement. Et d’autant
que ledit lieur Évêque ne parloit aucunement de la minute qu’il tenoit en la main ,
comme pour l’emporter, en le fupplia par
plufieurs fois , au nom de la Faculté, de la

vouloir rendre au Bedean, 8c fe contenter

y employoit le nom du Roi , a: fembloit-om
rechercher quelque prétexte de rebellion,
dans les devoirs plus exprès d’obéilTance

pour former querelle , s’accrocher aux accellbires , à: embrouiller l’aflaire au fonds.

Joint aufli que our arrêter le cours de ces

deifeirrs il eut allu venir à des extrémités
fâcheufes , a: grandement éloignées de la

profeilion de ceux qui avoient à l’empe-

d’une copie collationnée à l’original , qui

cher : Encore cil-ce un grand bien que le

lui feroit délivrée au même inflant. Il en
fit refus : a: fur ce qu’on lui dit qu’il la

tout le (oit paiTé fans autre.vio.lence que
de menaces 8: paroles: ce qui dOIt être attribué à la modératiouk Efficace de au

bailleroit , ou feroit voir 5 des perfonnes

,, g"
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niée des pratiques & monopoles qui le font par quelques Particuâ
liers, pour empêcher l’exécution de l’Arrêt du

(le ce mois , 8c

pour faire rétraâer la Cenfure de la Faculté de T téologie des 1 8c

q. Avril dernier contre le Livre de Sanêlarellus .. ordonne que ledit
Arrêt du 4. fera exécuté :.Fait défenfes à tous Docteurs de ladite
Faculté de’figner aucuns Aé’tes contraires à ladite Cenfure, à peine

de punition exemplaire; 8c commet deux Confeillers pour infora
mer de ces défordres. Le même jour de l’Arrêt du Parlement, le Reg.
O

qui avoient à foutenir les clients. L’on

tendu fi long-temps qu’il voulut, à deux

avoir fait venir de toutes parts un grand

jours divers , plus de quarre heures à chaque fois; comme il le voit par les mémoires du nombre des Doéteurs, ê: de leurs

nombre de Doéteurs , lefquels y ont paru
fort échenillés , 8c entre autres , Chappelas
y fut li pallionné qu’il laiila écha per des

paroles indignes d’un homme de a condi-

tion , 8c leva la main pour frapper un

Doéteur de la Maillon de Navarre, (on ancien
de beaucoup d’années , a l’un des plus qua-

lifiés Curés de Paris : Louitn aufli le mit
tant hors de foi , qu’il oublia les pantoufles
fous la table de la. Salle , et s’en retourna

raifons 8c avis. Aulli n’a-t-on jamais olé

impugner ladite Cenfure , ni en la formalité, ni en les qualifications , par aucune
voie de Juflice, ou par raiforts; mais feulement par une oppofition faune a: in pofée, et par pratiques a: follicitations gonteufes 8! puniilables , lefquelles feront enfin
reconnues, quand il plaira à Dieu que le

en fa chambre , qui cil au quatrieme étage , fans s’en appercevoir. Il ne fut pas
jufques au (leur Évêque de Nantes , qui

temps rende entieroment la vérité victorieufe. Sur quoi du depuis l’on a entendu

fouit de l’Allemblée avec un tel tranfport
d’efprit , qu’il y lailla les Arrêts, que luiméme vint pour reprendre en la préfence

entre autres , donnent à préfet-tr occalion de
jufie plainte; la premicre. qu’on ne repré-

de la plus grande partie, que deux choies,
fente pas fidellement l’état de la queliion à.

de ceux qui demeurerent en fort etit nombre. pour régler les affaires or inaires de

ceux qui n’en ont pas de connoiflance. On
dit calomnieufement qu’on en veut au Pa-

la Faculté : car tous les autres s’étoient retirés , même le Syndic , fitôt qu’ils virent

pe , qu’on épeule à le loullraire de (on obéir-

la minute emportée, le fondant fort peu

de toute autre choie. Enfin, ranime ledit

fleur Évêque étoit allé on la chambre de
Louitre, devant l’ouverture de l’AjïembIe’t,

il] retourna à la fonio , E5 en la même (bambr: . trouva l’un des domfiiquts du Nonce ,
Préctptmr de [et neveux. Aullî Daim! , forti
de l’Ailcmblée plufieurs fois , avoit parlé à

uelques-uns ui l’attendoient en la cour

e Sorbonne. n attendoit nouvelle de ce
qui le palToit; 6c étoit-on en impatience

faire: , m me pour le fpirituel , qu’on ouvre le chemin au fthifme. qu’on favorife
l’hérélie , au lieu de dire fimplement, cornme la vérité cil, qu’on n’a autre deiTein ,
que d’empêcher 8c arrêter le cours d’une

oârine. laquelle publiée par certains Au-

teurs , fuppofée par tant de libelles diffamatoires, a: renouvellée par Sanflarrl, a
pour but d’allujettir les Rois de Princes
iouverainr a: leurs États , pour le temporel,
aux intérêts humains de la Cour de Rome,
et à la grandeur de ceux qui fçavent le ren-

d’apprendre l’événement à: le (accès de l’en-

dre redoutables en Italie: ce qui ne fe peut

treprife , St fi chacun de la ligue de Dam!
avoit tenu ce qu’il avoit promis. Tout

jamais faire fans le trouble de la Clair?té; fans la ruine des Souverains en urs

homme judicieux 8c non préoccupé de paffion , remarque allez à la limple leéture de
cette véritable relation , les défauts a: nullités de cette Aflemblée , où toutes choies

erfonnes à: Etats . 6c fans l’entiere défoation de l’Eglife de Dieu : Ajoutant qu’il

ne peut fervir de dire pour excufe que cette doârine ne peut avoir effet qu’en cas

fe pailerent tumultuairement , fans ordre ,

d’hérélie a: d’infidélité ; parce qu’outre

par brigues et violences. Ce qui n’efl: jamais arrivé de la forte en aucune autre Af-

que cela en pareillement contraire à l’E-

femblée de Sorbonne , 8e non pas même en
’ celles de la Cenfure Je Saullanl , où toutes

vangile, à la loi de grace, a: à la pratiue de la primitive Eglife : ces Écrivains
Ëont hérétique , ou fauteur d’hérétiques

choies furent tranquilles, où la quellion
touchant le rem orel des Rois 8c Princes

qui bon leur femble; 8c n’ont pas de honte

Souverains fut olemnellement agitée , les

Foi , abfolument nécelÏaire au falut : même

pour la plûpart d’en faire un article de

raiforts propofées de part à: d’autre, se ou

en autres caufes , bien que legeres . fuppo.

chacun des Doéleurs fut paifiblement en-

fées 8c imaginaires r Que c’eli pourquoi,

nui-j
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teur .. ayant riflèmblé l’Univerfité, rendit compte des Lettres-Paterne: du
1 3 Décembre, qui avoient été fignyïe’es. Il repréjènta que l’Univerfire’

ne pouvoit demeurer dans l’inaâion. Continuez; Meflieurs , ajoura-zlil,
aidez-moi , fi vous le jugez à propos , 8c d’aâion 8: de cœur : perçue,
Ê? mihi .. fifilacet , 601’170" animifque adejle ,° J’irai raconter au Roi par D’Argent J,

ordre, les chofes telles qu’elles le font palliées : rem omnem, ut gejia gll’élf’i?

(Il. Regi Chrijlianiflimo narrabo ordine. Tous les membres louerent 23.410.244»;
le courage du Chef 8c promirent de l’accompagner :omner &fin- tu. 2-.
gulifortem clarifiimi Reüoris in rem litterariam animum maximë laudaverunt , jèque ci ad Regem adeunti pronimo die non defuturos polliciti

’imt. Sur le champ on partit pour aller droit au Louvre; mais il le
trouva que le Roi étoit forti il y avoit une heure. Le lendemain y
l’Univetfité y retourna. Après avoir attendu une heure , elle fut introÂ
duite dans le Cabinet du Roi. Le Râleur, qui s’étoit d’abordjetté à genoux , aufli bien que ceux qui l’accompagnoient . s’étant relevé par ordre

du Roi, prononça le Difiwurs ci-dwfous ( 3 L’Uniuetfite’, voyant que
quand ils parlent du crime d’héréfie parti-

en quelque forte, faillent joug 8: ploient à.

culierement, ils y mettent toujours le præ-

la Cabale. Qu’on fçait les mo ens qui ont

firrim . le potîflimùm , le maxime , c’efi-à-

été pratiqués à l’endroit de A aillard, lec’

dire , principalement , pour n’exclure les

quel a fi judicieufement découvert les ar-

autres fautes 8c manquements dont ils le
réfervent de pouvoir arguer les Rois a:

tifices inventés st employés pour opprimer
la vérité. Qu’on [fait aufli la violente fait:

Princes : Et que Sanaa"! ne l’a pas oublié ,

rirez. le Nonce du Pape à Dolez. , cordelier ,

ayant appofé cette claufe , Et même pour

qui a opinélo a de Janvier fi généroujnnent;

autres eaujits ; comme pour les péchés t s’il e11

Et ï’en ce, (ont grandement à plaindre les
Do eut: Mendiants, de n’avoir l’entiere

expédient r fi les Princes [ont négligent ; pour
l’infuflifanto E5 inutilité de leur: performer :

De forte que ceux qui reflreignent l’effet

liberté de leurs (mirages. Si de ne pouvoir régler leur confeience, en ces occa-

de cette doétrine au feul crime de l’héré-

fions felon leur fcience, fans s’engager à de

iie , n’offenfenr pas moins la faëtion , que

rands inconvénie’ns , comme aucuns d’eux

ceux qui le nient en tous les cas aufquels
on eil’aye d’étendre cette prétendue pirif-

ont ci-devanc ingénuement confeKé. Au
demeurant chacun peut allez voir l’impor-

fance , fans réferve a: exce tion aucune:

tance de cette affaire, a: que fi promptement 8t férieufement on n’y me: ordre î il

Qu’il ne faut que lire l’h’ oire du diffé-

rend de Venift en 1606. pour apprendre que
lors il ne s’agiifoit d’aucun point de la Foi.

Et pour le friand fuies de plainte , a été

dit , ne pour donner cours à cette nouvelle doélrine en Sorbone , on emploie tous
les artifices de l’efprit humain : On follici-

te, on flatte, on remet, on donne, on

n’ell: pas poilible que ce torrent de perlécution n’expofe le Roi . la Maifon Royale

de la France , aux malheurs que nos An-

cêtres , nos Peres , 8c nous avons vu: Encore que ceux de la Faculté avec tous les .

autres gens de bien , qui craignent Dieu
plus que les hommes, à: qui aiment le re-

menace , on intimi e , on décrie , on diffame, on feme des calomnies honteufes . des

es delfeins de l’ambition étrangeté, fa eut

reproches ridicules : Que depuis Cenfure
de Sanflarel . quatre Dofleurs o ré prav

à uelque péril que ce loir , l’établi émeut

os 8! le falut de leur Patrie, ô: non a:

toujours ce qui cil: en eux , pour cm échet

tiqué: : Que depuis le fecond de Janvier ,

ce e prêtâtes de cette damnable si perni-

on fe vante ouvertement , on ublie avec

cieufe d tine , de que ceux qui la favori-

joie que certains changeront ’avis : ce
que l’on a dit à delfein d’ébranler les au-

tres, 8c faire que les efprits , ou timides ,
ou foibles , ou crédules, ou nécefliteux,
ou ambitieux , s: que l’on peut intéreller

fent de quelque qualité , en quelque façon ,
a: fous uel ne prétexte que ce fait , s’ex-

fent la aine 8c à la peine des effets
amenrables qui en peuvent encore asti:
Ver!

(3) Récit de ce qui f: puflà a la Cour 10qu le [râleur de l’UsIVtrfité 0’ le: Député: de! hum!

firent falun le Roi.
Le quatrleme Janvier 16:7 , l’Univerfité a été

pigmblée aux Mathurin: fur les’ncuf heure: à

’TOW

demie du matin , pour réfoudre ce qu’a”: "m?

à faire touchant les Lettres Patentes du té Î
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les Minijlres l’avoient empêché dejè jujltfer de vive voix auprès de Sa

Majefle’ , prit le parti de prefenter au R0: une longue Requête. que nous

avons jointe aux Picot: principales, dans laquelle elle expliqua je: principaux moyens d’oppafition aux Arrêt: du Confiil que les Jéfuites 8c
T cflefort avoient obtenu par filrprijè : elle y développa la doélrine
de les Adverfaircs touchant l’infaillibilité des Papes , l’autorité-des
Décrétales , la rouveraineté des Rois , la fureté de leurs perfonnes,

les droits du Royaume 8c les Libertés de I’Eglife Gallicane. Enfin
elle y demandoit le renvoi de l’afaire au Parlement. Le Roi reçut cette
Requête de: mains du Râleur, après lui avoir accordé trois quarts d’ heure
d’audience. L’opprejjion de l’Univerfité dura encore plufieurs années,
parce que les Jéfuites étoient intéreflés à la prolonger. Pendant ce rempr-

. là le Parlement fe trouvoit hors dictat de faire exécuter ce qu’il leur
avoit prefirit par fer Arrêt: contre Sanâarel. Dans le cours du mois de
. Janvier 1627 , une Déclaration ou Lettres-Paterne: du Roi datées du
q 13 jurent adreflè’es à la Faculté de Théologie. Après y avoir fait de
Décembre I616 , & contentions funenues depuis
en Sorbone , pour caner 8e révoquer la Ceufure de

841181121.
.
La réfolution a été qu’on iroit trouver le Roi
pour le fupplîer très - humblement que [on Uni-

verfité ne fût point none comme elle en, par
ce: Lettre: Patentes , fana être unie; à que pour
ce faire , routes les Facultés accompagnent: le
Reâeur en grand nombre, préfemement . à ciaprès , à tels jours 8L heure: qulil (en néeelTaire.

Au même rem: lion et! parti du lieu oit le tenoit
PAlFemb ée générale . 8L allé droit au Louvre ;

8c le Reflet" étant monté tufquien la Chambre

du Roi , il apprit qulil étoit parti du Louvre , il
y avoir environ une heure.
Le lendemain cinq , le Redeur accompagné de
l’Univerfité , computée dlun grand nombre de
Doâeurs en Théologie , Et des autres Facultés ,

et! retourné au Louvre fur les huit heures du ma-

tin , 8c après avoir attendu environ une heure
dans la Chambre du Roi. (ont entré: dans le
Cabinet du Roi Mellieurs de Murillar , Garde des
Sceaux , on). mon; , 3.11m à autres. Quelque

rrine , que la dételhble mimant. faire contre
Votre Sacrée Perfonne , 8: donner cour: à cette
damnable de pernicieufe Doârine , qui a enfanté
la Ligue; Ligue qui a tant travaillé la France, à

fait voit tant de malheurs durant les regnea de
ce: grands Rois Henri Il]. dl Henri W, Pere de
Votre Marielle. Nous fourmes i nominieufement

notés a: perfecuté: pour avoir ourenu que vous
êtes Souverain , 8c ne uvez être dépuré. Suu ,

le mal efl fi grand . Fragment.- fi fort . qulil

nly a que Votre Majeflé feule qui puifl’c y remé-

dier , 8: les menace: à violences qu’on nous
fait. nous reduifent julqu’au point de demander
votre proteflion. Et afin que toute la France connoilre , que tout ce que nous vous dirons cf! véritable , & que la poflérité [cache que nous vous

avons rendu tous le: devoirs de notre fidélité,

nous vous fupplions , Star . que nous fuyons

jugés en votre Parlement , où [ont ceux que nous
a donnés pour Juge: naturels Votre Maiefié , en
[on avènement a la Couronne , ainfi que vos Prédécelfeurs et.

Le Roi a fait Réponfe: Je ou: remercie de

rem: après , il aéré commandé de faire entrer

rafla." U dnfoin qu! 1"!!th pour nef ; nui:

dans le Cabinet du Roi le Reflet." 8L l’Univerfire , de laquelle la plus grande partie n’a pu en-

qui 1211141014 Foi - rie]! àfn’re aux Dafletau. Men

trer, à taule que le lieu cf! peut 8:. refierré’ 8c
font feulement CflkÏÉ! les [loâeurs en Théolo-

gie , Décret , Doyen: , Procureur: 8c quelque:
autres.
Etans dans le Cabinet . le Refleur à ceux qui
raccompagnoient fe (ont mis à genoux devant le
Roi. t ui étoit anis dans une petite chaire , 8c
avoit à côté droit ledit lieur (larde des Sceaux ,
à à côté gauche , le lieur Comte de Irlanmbrrg ,

8c autres. Le Roi Payant fait lever. le Refleurlui

aparlé en ces termes: »
833m2, votreVUniverfité devenue autrefois
pour elle le proflerner aux pieds de Votre Ma-

je ne "on: par ben que tutu un: mélia; de et

Garde de: 8er": ont dira le refit.
M. le Garde des Sceaux a dit z
SIRF;Vorre Majeflé trouvera bon que je dife
à voue Utùetfité , qu’elle le duit affurer de Paï-

fefliun que Vous lui portez à du foin que vous
avez de la eunfervation Et ceux qui ont Phon-

neur dieu: en ion Coule" , connoilTent un:

qulelle en la Men des Srienceas 8l pour moi feu
ai fuccé le lait , 8: y ai a pris ce que je (cars. Le
Roi lÇÆiI très-bien quii cl! Souverain en [on
Royaume, à ne dé nd «le performe. Son Con-

feiI fçait Mill fort in que Sa Vajeflé ne tee
tonnoit point «’e Jugcs dedans fou Royaume, ni
dehors , 8c n’a à rendre com te de l’es amont

1eflé;cllr vient maintenant pour vous. Elle «il
randement traverfée de ganga . pour vous avoir
envi fidellement. On veut une. 8e révoquer la I

qu’a. Dieu l’eulr ainfi que dit à." Ambroil’e au

Cenfure de rusant; . couturant pareille-Duc-

fait un Décret que vous ne pouviez pal faire , IO-

Heaume se , Verre: Ti’ifuli pecu’t- . Vous avez
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grands éloges des difpofition: de l’Aflèmble’e du 2 , difpofirionr dont le Roi
n’avoir connoiflance que par l’Aële de l’Evêgue der-Nantes .- on infirme
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qu’y ayant eu une grande divifion parmi les Boileau au fujer de la Cenjure de Sanâarcl, il n’était plus d propos de traiter de cette matiere. Et
partant .. le Roi inhiboit (a défendoit . par le: Préfente: fignc’cs de fa

main , fie traiter dorénavant de ladite mariera , en quelque me (a maniere que refait, (par même QUE LE PAPE N’A PAS paon (4.) DE DEPOSER LES ROIS , DE LES PUNIR DE PEINEs TEMPORELLES , ET DE
LES FAIRE MOURIR), ni publier aucun: Aller des Deitbe’rations des I
8c il. Avril dernier. 8’ autres faire: fur ce filjet , ni en délivrer aucuns
ne profellion n’étant point de Théologie , a: l’a-

vez bâti fur un faux fondement , dilant que la
Thefe avoit été condamnée par la Sorbone, ce qui
n’ell point.

Sutquoi le Reflet" ayant dit .: SI R E, voila

le fieurUGarde de! Sceaux a interrompu le Reca
leur , dtfant : le Roi a on 614m: cette Tlaife dans
ou: parler, (7 r’cfl rr nué de la faire examiner:
A mai: il ne on! par: qu’on en par]: dateur-rage ,
pour le: farflnrqrr’ilfigit. Et fur ces dit ..u Rec-

le: 0982101 en Théologie qui feintent ce qui en e]? ;

teur qu’il s’arrêtât : ce que Voyant :e Refleur. il

les Dofleura s’émurent , haullans les épaules ; 81

s’ell mis encore à genou , 8c a dit z S I a a , in
fupplie trù-Immlilnnnl l’un Mut. Il. m- puniro-

comme ils commençoient à parler, M. le Garde
des Sceaux a dit qu’on le lamât parler , 8c après

ne de continuer. Sur uoi M le Garde des Sceaux

que l’on répondroit ce que l’on voudroit ; 8:
mali-tôt filenee fait , il a continué à dit :

prenant la parole, lux dit derbhef: Je un: mu[le]: fileur: de la part du lui , le Rail" le dilue
par.

a: Vous fçavez tous que les Conclulions de la
pofitions , juiqu’à ce qu’elles aient été t’elues à

La - delTua un Doâeur en Théologie t’étant
avancé de dire à M. le Garde des Sceaux:Menjieur,

l’Ml’emblée fuivante , en laquelle on. peut caner

"Valentine; par . fil velu plaît , le lied-t’en.

ce qui a’cfl fait en la detnlere. Vous fçavez aulli

puifque le Roi laifitit l’honneur de l’entendre Ce
que le Roi témoigna n’avoir pas pour agréable,

Faculté de Théologie ne font que de (impies pro-

qu’il a été feulement propofé le premier de Dé-

cembre que la Théfe étoit Intolérable , non pas
u’elle [oit aliénée de la vérité . comme l’Univer-

té l’a jugé. Le Roi a fort blâmé. delapprouve

8c blâme encore cette Thèfe , fe refervant de la

faire examiner quand il lui plain , 8c a pourvu
à ce qu’il foi: fart un bon Reglernent , pour empêcher ci-epré: que telle chofe ne fait pmpofée .

comme il a bien témoigné par fer Lettres envoyées Samedi dernier en Sorbone. Les Lettres
Patentes qui vous ont été lignifiées, (ont émanées

immédiatement de la propre perfollne du Roi , 8c
ont été vues mot pour mot par .Sa Majefié , la-

uellc fçait les taifons pour lefquelles elles ont
le faites. J’ai remarqué par les drfcours que vous

avez faire au Roi, que l’on ufe de menaces a:
violences à l’encontre de quelques-uns de l’Uni-

werfité; il faut nommer ceux qui fontde telles
’menaces 8e violences . a en informer ut faire
la iuRiee. Le Roi fçaura bien maintenu ceux qui

le tiendront en leur devoir , de ranger ceux qui-en (attirant. ce
M. le Garde des Sceaux ayant fini . le Refleur
s’étant mis derechef a genoux , 8: le Roi l’ayant

fait lever , a dit: s r a Il , je fupplie très-humbles

difant : Que ce. était par filai dt parler.
Le Refleur fe mettant encore à genoux , comme
pour fupplier derechef le Roi , Sa Majellé lui dit:
Cefl rejet.
Enfin le Refieur fe mettant à genoux . a dit
au Roi: s r tu , l’Um’oerjiré afin»? le qui e]? de

[on devoir (7 de f4 fidélité. D’A [aux r a] .

follea. Judic. Tom. a , parme , pag. a4; à
eq.

On "une encore ce Difienr parmi les Mener-1
trin de Mo de Petitpled , dép]?! dans la Biblieq

tbeque de Serine.
(4) Lori-de l’lnventaire que MM. Panzer".
a; Clulll’l’, Commitïaires e la Cour de Parlement, en exécration de l’Arrét du a; 41m7 lysa ,

firent au College de Clernunt ne fait" laquer.
en préfcnce 8c contradiéloirement avec le Pete
Procureur du Collegc, on y trouva quatre Pieces .
dont l’une en une copie en Latin d’une Lettre que
le l’ete Carton écrivoit au Général au fujer de

l’affaire de Sacrum. : cette Piece cl! un monument curieux : elle répand du jour fur le dé-

ment Votre Majeflé de donner à votre Univerlité
demi quart d’heure , & je répondrai promptement
’h tout ce qu’à dit Monfieur votre Garde des

tail hillotique que nous donnons de cette amite-

Sceaux. .

behafe le premier Dimanche après le famedt.
jour auquel le Parlement leur avoit propoféIde
foufcrire quatre articles , portant condamnation

Tellefm, Et fur ces aroles de lambin refiefin ,

ver le Roi vers l’heure des Vêpres gym Km":

. Le Roi ayant témoigné l’avoir agréable , l1 a

commencé à dire: St a a . le trois Décembre votre Univerfité fit un Décret . fuivant ce qu’elle a

Le Pere Conan informe d’abord le Général de fea

démarches. Il lui dit que le Roi étant revenu de

de ce dont ils avoient inflruit fa Revérende pater-

obfetvé de tout tenta contre une Thèfe faire a:
fourchue publiquement par un Jacobin nommé

nité par leurs Lettres en date du t7.du préf":

le lieur Comte de JeÂmüerg ayant parlé au lieur

144c ne: Pearl! fon Compagnon 5. qu Il .0701!

Garde de: sceaux . par deniere la chaire du Roi ,

mois ( c’étoit en Mars 1636 ) , il étoit al é trou-

1)on à Sa Majefié , leE mieux qu’a "ou pu . a

e a)
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extraits ou copies à qui que ce [bit , ù quelque commandement qu’il vous
en puiflê être fait.
Quoique le Parlement ne fait pas nommé dans la Déclaration , on voit bien qu’il efl défendu, par ce dernier article, d’obéir

à fou Arrêt du 4. Nous avons déjà dit que par [on Arrêt du 2 f Janvier le Parlement avoit ordonné qu’à la.Requéte du Procureur-Général.

il feroit informé des pratiques , follicitations 8c monopoks que les
Soi- difim: 8c leurs Fauteurs faifoient en Sorbone pour faire infirmer la Cenfurc de Sanflarel , 8’ qu’à cette fin il ailoit commis deux
de Meflîeun. Cette Commiflïon fut en eflèt commencée .. 6* on entendit
neuf ou dix témoins. D’un autre .côté ,. le minijiere ne je contenta pas

d’avoir fait fignifier le I 5 au Bedeau de la Faculté la Déclaration du
Roi 3 il envoya un Huiflier du Confiil à l’Aflemble’e du prima menfis de
erife oit il: le trouvoient; 81 qulil lui avoit te-

REVEREND! IN CHRISTO.

préfenté que la conduite du Parlement lui étoit

plus injurieufe qulà eux. Le Roi , continue le Pare
Cure», afrembla fon Confeil Privé au fortir des
Vêpres ; 8L il y fut déliberé que Sa Majefle enver-

roit a fou Parlement des Lettres de cachet , avec

Reg: il venatione redeunte die dominicâ qua:
fubfequebatur fabbatum in quo curia Parlamentl
quatuor articules nobia propofuerat quibus conemnaffemus , uti Revetenda venta Paternitas ref-

ordre de furfeoir à cette d’aire , jufqu’à ce que

eivit ex littetis ipsâ die datis decimâ feptimâ men-

8a Majellé lui fit connoitre fa volonté. Le Pere
Carton y remarque que le Cardinal un RICHELIEU
de la Tour qui étoient une: trouver Sa Majené ,
lui Peu Coma ne le pouvant parce qu’il étole at-

fis , ad Vefpetas ejus nos contulimus P. JacobuPartial: focius à ego , 8c illi in quo periculo vetfabamur pluribue verbit expofui ofiendendo illi
majorem quam nobis fieri injuriant. Ri: , alifolutis Üefperis . convocavit confilium fecretiua,

taqué de la fiévrc) , en préfence de Laura X"! à

in quo flatutum fuit ut ejus Majeflas feula-ter

dit aux deuiter(Le Fert: Ignace Armand8t le Pere

de plufieurt membres du Confeil , pour les déci- der à ligner une efpece de Formulaire drellë par
les Minime: , 8e écrit de la main de M. de Ma-

litteraa qua: vocant figîllatoria! ad ipfum Parlamentum , in eum finem ut fuperfederet quoufque

voluntatem fuam circa hoc negotium illi mani-

rillae : Il. FAUT SIGNER CELA OU SOR-

feltatet. Tom eodemque die me evocavit, fed quia

ces ils fe réfolurent à ce que le Roi déliroit ,
d’autant , dit le Pare Coma . qulil ne paroilfoit
pas que cette formule ne fût fufceptible d’une

gavi 0’ P. Ignatiam Armand-m U P. a Turri fu-

TIR DU ROYAUME ; que dans ces eirconftan-

bonne interprétation; que le Parlement ne fût pas
fatisfait de ce défaveu qui coûtoit tant aux filai-

tu , 8: que le r7 Man 16:6 , il fut propofé de

faire fermer no: Claires 8e de nous interdire Penfeignement , mais heureufement le parti qui nous
étoit favorable prévalut de deux voix feulement.
L’avi: qui forma llArrêt obligea les Soi-difans de

foufcrire la Cenfure de Sorbone du t Septembre
16:5 , de défaveur 81. détefler le livre de Jantun! , 8c de faire écrite contre la doâtine y contenue. A la vérité , du le Pere Carton . je ne vois
point de. diflîeulte de foufcrire cet Arrêt quant à

la premierc partie , parce que dans le fait le Li-

Vbelle de l’Aamnin’on au Roi en pernicieux 8c

landau-u: , quant à la condamnation de 50:81ans le: 30 8: 31 chapitre] plufieurs
7reI,ilya,
ehofes un peu hardies au fujet du Pape z le Cardinal Nonce en de ce: avis 8L nous agitions de
concert avec lui. Si on nous oblige d’écrire con-

tre la doârine de runflqrel, on u: FaaA . Dtxu
amant , ajoute le Pere Cotton , na MARIER! que

la: Rat sa LI PARLEMENT sueur connus ,

n que tu nous ou Pu: N’EN SOUFFRIRÔN1
. au. La Lettre finit par une réflexion bien remarr
quable 2 que votre
Révérende Paternité voie parla , 4:: le Ben: au»; , de que] fecoura nous a été
«4

une journée, puifque le Parlement, ui tend des
Jugemens fi prompts , sien cil tenu a eux ou trois
articles : AUIRLMEHT nous ruons causa’s
DE Fautes. Voici cette Lettre.

ineidetam in febrim, qui 8e nunc diflineor , roperiorem damna ut meo loco ad Regem fe conferrent, 8L infirmitas me: æque a fuggeflu 8c e
Confiliis ordinatiis me evocavit. Aderaat cutn
Reg: lllufluflimn Cardinalt’r de Rhinite», D.
Contenu": , (7 Domina: de Schamberg Ü D. de
Maillot , lunule»: Generalt’: rotin: natif Regii
multifque rationibus bine inde agîtatis confectrunt prædifli Domini formamà nobit fubfignandam, quam hic apponemut , dixitque Illuitrillîmus Cardinalis coxam Rege, HÆC VERBA SU]!
SCRIBENDA SUNT, AUT A REGNO GALLlÆ RECEDENDUM. Re: formulam aecepit de
manu D. de Marina qui fuerat fctiba & à Manuenfis, 8: Patribus dedit ipfo Vefpete fubfcribendam , cum expreflb mandata ut ante noflem ad
D. Cancellarium mitteretut. Fatras inito Confilio
przci uorum Patturn domus Profesz 8: Collegii,
cum âeâore damna Probationis cenfuerunt in hoc

negotio flandum mandata Regis . cum nihîl ap-

pateret quod bonam interpretationem non ratetetut formula. Quâ acceptâ , juflît Domino de (a
Vili’eaurlne Secretario Rama , ut fequeutî die ma-

ne aceederet ad Parlantentum , 8: voluntatem
fuam diceret banc , ut contenti elTent S’enntores
hac noflrâ declaratione , 8L definerent nos in hac

matetiâ conturbare. Sed mira res, adeo excen-

duetat curia. illa, ut quia libellus fu plu a nobis ad cos delatus non fuerat, quax ad id mon

fufliceret mandatum Regis, 8e teneretut ejus Majefias formulis Parlamenti , ut Atreflum nihilominus flatîm condiderint nequiequam obfiflentê

Atreüo five decrero pro parte Regis , qui bi: ad
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Février , pour en faire la leElure 6’ en laMfer une nouvelle copie. Cet
Hutflîer retiré , on lut aufli les deux Arrêts du Parlement. Les Ptélats
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I 8c les Jéfuites , voyant que le Parlement, n’était arrêtéM ni par les Let-

tres-Patentes , ni par les Arrêts du Confeil, dont on’ leur donnoit tant
qu’ils vouloient , crurent qu’il auroit plus d’égard à une évocation de

cette oflaire au Confiail royal : ils la demanderent 8’ l’obtinrent avec
la même facilité. L’Arrêt ejl du 29 Janvier ( 5) : outre l’évocation ..
il ordonne qu’il fera décidé 55’ jugé par les Cardüaux , Prélats , 6’,

lllos millas et! in eum finem hac duo feorfim

comme le ra porte le Peu Conan , dans la Lettre

b’ "’7’" nobis facienda injunxerunt. . . . . .
fait ici
. . . Sub gravitlîmis panis,

Chien-Il! a ’ cOllllmtneerentà jouir d’un calme

un.

a» chofes avec beaucoup de chaleur , nonobflant

m d" Pl’l” inter: qua: fuifTet eodem rempare claufura & in-

terdiého Collegii , nifi pars favorabilis contra-

après tant de tempêtes. u Car , dit-il , quoique le

a) Parlement pondit encore quelque temps les

rium duobus fufl’ragiis fuperalTet. Expeaamus jam

a: les défenfes de la Cour , nos ennemis défefpe-

ut juridice noble hoc decretum ad nos deferatur.
Confuluimus Amicos 8: Pattes eofdem qui judicarunt meliorem longe elle banc con itîonem
quam u: in articulis Regiis continebatur. Cette
rutila ilfieultas en quoad primant partent , tu".
libellas il]: , aduonr’tia ad &egena "mugi. ,

au terent de porter l’affaire ou il: s’étoient pro-

plane fiauddofiu univerfi Clerc (9’ Univerfitati
ai (enfuit: in haut finette rendridernntn Quod ad

ecundam, multa verba funt un in rapin go.
Id jitpnmo: Pontifires jpeHanria , une in si.

a: mit; les indifférents fe lattèrent d’entendre 6

a: longtemps parler de la même chofe: nos amis
a) trouverent le temps de nous fervir : on fit des

a: Ecrits dont tout le monde voulut enfin de-

» meuter content. AINSI PEU A PEU TOUT

n FUT TRANQUILLE; n ce samn- au.
a: GUSTE , QUI , RISQUES-LA , N’AVOIT

n PU AVOIR PART UE DANS LES PRIE» REIS QUE NOUS AlSONS POUR NOS

ne tairais tendu?" perflrin î l’artifice! , in 85
ndieantc llluflrifiimo Nuncto Cardinali’, ad quem
mifimut hæc omnia , 8c non procedemus fine ejus

a: ENNEMIS , MÉRITA DEPUIS DE L’A-

communieatioue , verum eum duo illa capita ,

au DECLARES PROTECTEURS. Le Pere Cor-

cenfuram Cleri 8L Univerfitatis perpenferit , num
fit futurum nobis valde diflicile illis fuhfcribere.
Obligatio porto illa de fcribendo in contratium ,

a: que dans le Ciel ce. Il mourut en de: de cha-

tu un, Duo FAVENÏE, tu SATISFIAT il"!

aï PARLAMINTO , et "la". DICEDAT ne sur:
eum" PONTlFlClS . uti fuo tempore videhit Reverenda Veflra Paternitas , czterum res noflræ in
Galliâ eertê non (une metiendz ufibut , confuetudinibus 8L doflrinis aliorum Regnotum in ils
quz non funt definita ab École-liai; mens cette
omnium noflrurn fuit , eum de iis deliberarcmus
feorfim , Reverenda Paternitas veflra , petiflîmum

tueri probabilibus atgumentis , qu: , eum fanitas tulcrit , referam fumes. Pond rognant Revereadana Pater-[ratent wflrarn mirant in m0411!!! ,

lit au exrufatu bahut . quiafi quid prix" grattoit illi ml faire!» Pautiflri fieri! in lue Infla-

tion , filet per binas litre": ad au data! vel
ad Regtm poflè amuïe ulnaire". Calais præee-

pit certe Illufltiflimus Cardinalis feribere ad Reverendarn Paternitatem vefltam de tord hac te ,

quod vix fadent pet iftum curforem quiino inatô difcedit publicaturus acem . ut aiunt , nter Galliam , Hifpaniam , à. ltaliam fuient utem ptr ordinarium Venetorum intra duodecim

dies. Venta Reverenda Part-mitas vider quantum
fuerit auxilium diei ut Parlamentum fuat fenten-

tias ad hzc duo vcl tria tandem definietit , sa-

cùs une ont: "neurula a GALLn.

La Perte nlOatatus , dans le détail qulil nous

» V0"! EN CELLES US NOUS FAISONS
n POUR NOS PERES , T POUR NOS PLUS
» ton ne jom’t néanmoins de cette tranquillité

grin que lui donna PARÉ! du Parlement contre
Sanflanl. L’Anêt . nous llavons dit , efl du t7

Mars, 8: fa mort du 19 Mats 1636. Vie du Peu
Coma , page 114-.

(r) ARREST DU CONSEIL:
D’ÉTAT ou ROI,

Partant évocation de l’affaire de Sanflarel à
sa animé.
Extrait des Regiflres du Confeil d’l-Ztat.

Vru en Le Rot en l’on Confeil les Arrêts de

fa Cour de Parlement de Paris des 4 St a; de ce
mais r par le premier defquels en ordonné quele
Deeret de la Faculté de Sorbone du 4 Avril dernier fera regiflré au GreEe d’icelle : Défenfes a
toutesperfonnes d’écrire ou mettre endifpute pro.

pnfition! contrairesà ladite Cenfure . à peine de
crime de lezeIMljeflé : cafre la Délibération du
1 de ce mais, comme contraire à l’Arrêt dlicelle

Cour du 1; Mars; ordonne que la minute de ladite Délibération du a Janvier fera mife et main:
du grand Bedeau de ladite Faculté, queles Arrêts
du Confeil 8: Lettres-Patentes lignifiées au Syndic

de ladite Faculté, concernant tant ladite Cenfuré , que curation des Decrets faits par le Refleur
de llUniverfité . feront mis ès mains du Procureur-Général du Roi , r en délibérer au pre-

donne de la fainte mort du R. P. Conan , qui
mourut deux jouta après avoir foufcrit la Décla-

mier jour , toutes les a ires cen’antea , 8c commillion audit Procureur Général , pour informe!

ration ordonnée par le Parlement -, nous dit au

des monopoles 8e intimidations faites à aucuns

fujer de cette allaite , qulaprts que leurs Peres

defdits Docteurs , & des contraventions audit

eurent foufcrit le Formulaire drell’é par les Mi.
milites 8: écrit de la main de M. un MARILLAC ,

par leqoel il en dit que le mon Arret fera ne!

Arrêt . pour ce fait en être ordonné: La!!!" .
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autres que Sa Majeflé députera à cet eflêt s en quels termes fera son;

Que la Cenfure de la déteflable 8c pernicieufe doârine contenue
au Livre de Sanâarel; C’était précife’ment prendre fes parties pour
juges, Cr livrer la décijion des droits 8’ de l’étendue de la puifiznce
royale à fis plus cruels ennemis. L’Arrét d’évocation portoit donc un
caraâere vifible de fitrprijè .- le Parientent ne pouvoit y avoir égard , film

fe rendre coupable de la plus énorme contravention aux Ordonnances qui
lui défendent d’ütempérer à de femblables évocations , puijque celle-ci

étoit préjudiciable à la fureté de la vie du Roi E7 à la confèrvation de
fit perfimne. Qu’il étoit éloigné d’une telle prévarication .’ Plus les enne-

mis de la Royauté failbient d’eflbrts pour l’abbattre , plus il devenoit fer;
me 69’ intrépide. L’Arrêt qu’il rendit en cette occajion en ejl une bonne

preuve; il efl du premier Février 1627 , Cr mérite d’être lu tout cri-

tier : il fut rendu fur le Requifitoire des Gens du Roi 3 Requtfitoire où ,
après avoir rappellé tout ce qui s’était paflé , tant de la part du Confeil

que de la part du Parlement ., 8’ avoir qualifié la doârine de Sanâarel
comme elle le méritoit .. pour la décharge delleur confiience , tant envers
Dieu , qu’envers le Roi, 6’ afin de punir tous ceux qui fe trouveroient
coupables des faâions 6V monopoles , les Gens du Roi fitpplioient la Cour.I
attendu qu’il s’agit de crime de leze-Maiefié, d’ordonner que l’information commencée fût continuée 5 8’ que cependant , fur l’avis qu’ils
ont .. qu’en l’Aflèmblée de la Faculté de Théologie pourroit être fait ce
jour premier Février quelque Déclaration préjudiciable à l’autorité du

Roi sa aux droits de jà couronne , ils requéroient que l’un des Préfi-

dens Cr quatre Confiillers de la Cour fufint commis, pour eux préfintementfe tranjporter en Sorbone , afin d’y pourvoir , (a d’empêcher qu’au-

cune chojè [bit faite par faâlions au de’fiwantage du Roi. Le Parlement fit
- droit fier le Requifitoire 3 59’ il ordonna de plus que très-humbles Remon” * trames feroient faites au Roi , tant de vive voix que par écrit, fur le fua

jet des évocations concernant la Cenfure du Livre de Sanâarellus; E?
que pour cet reflet les Chambres d’icelles feroient aflèmblées. Le même

jour .. le Préfident le Jay Cr quatre Confiillers de la Grand’Chambre
culé ; défenles a toutes fortes de performe: de
contrevenir , 8c a tous Do&eurs de ladite Faculté
de ligner aucuns Afles contraires à ladite Cenfure,

ladite Majel’té étant en l’on Confeil , a évoqué à

l peut: de punition exmplaire ; ordonné qu’à la
requête du Procureur Général, il fera informé

évoque a foi & à fondit Confeil , tous différend:
concetnans ladite matiere; fait très-expren’es inhibitions a: définies à ladite Caur d’en plus connaître. 8l aux Commill’aires commis ar ledit Ar-

de dites pratiques , follieirarions lit monopoles ,

rêt de peller outre en ladite information. Enjoint

8:3 cette fin commis Maîtres Bernard de Fortin ,

à l’on Procureur Général de tenir la main à ce

& Samuel de la Marne . Confeilleis du Roi en

qu’il ne foi: contrevenu au préfent Arrêt : de

icelle . pour l’information faire à communiquée
audit Procureur Général , ordonner ce que de rai-

pour terminer toutes ces contentions à. autres

fon , 8c que ledit Arrêt fera lignifié aux Doyen
à Syndic de ladite Faculté , pour en donner avis

se ordonne qu’il fera décidé a; jugé ar lefdits
Cardinaua , Prélat: & autres qu’elle éputera à

aux Dofieurs d’icelle l afin qu’il n’y fait contre-

cet eh: , en quels termes fera conçue la Cenfure

venu : V a u lefdits Arrête 8L autres ci - devant
fait: par ladite Cour fur cette marine; enfemble

de la déteflable à pernicieul’e doariue contenue

ceux donnés par Sa Maieflé étant en (On Confeil , portant lnterdlflion à ladite Cour d’en con-

noltre , 8.: dont elle le referVe la connoifl’ance

privativement à tous Juges; Tour Contour ,

ui pourroient naître fur ce fujer , a onuortua’

au Livre de 30184121114: , pour ce fait être par
sa Maieflé ordonné ce qu’il appartiendra par rai-

lon. Fait au Confeil d’Etat du Roi . Sa unicité

y étant z à Paris le a9 Janvier 1657. Signé ,

Le exauceras). ”
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V députés par la Cour, fe tranjporterent au College deISorbone pour empê.
cher les défirdres , et dreflerent Procès- Veibal de ce. qui s’y paflbit .- Ce

Procès-Verbal eji fort curieux , ( vovez-le ci-après); mais la Rela-

tion que nous rapportons ici l’eji encore davantage. Duval ,I
’ l’ame damnée du Nonce , des l’t-élats 8: des Révérends Peres , y joue

*-*-*- lII.RELATION

Dr ce qui je paIa en Sorbom au fujer du
Livre de Sanétarel.
E Lundi r jour de Février 16:7. à l’ouverture de l’AlTemblc de la Faculté de

Théologie, Marina , Plumier du Conlcil ,

lut les Lettres-Patates du t; Janvier 16:7.

de l’Arrêt du Confeil du" 19. a en laill’a co-

pie. Cela fait le S ndic raclait que les ArrêtsdelaCour à ui fig i és.du 4.25 t;

Roi. Ce qui lui fut foutenu être faux, 8e
dit que par la violence il l’avoir enlevée.
Mauclerc . Duval , Lour’tn , k tous ceux de

leur o inion , requérant que cela fut mis
en déli ération , il y eut empêchement formé

par lufieurs autres Doélcurs, remontrant

au oycn que la Conclufion étoit relue
fans contradiétion, a qu’il n’y falloit plus

rien ajouter; attendu même que la Cour
par Arrêt du r; de Jamie:- avoit caillé la
élibération; comme aufli étoit-elle nulle ,

Janvier jaffent lus.
Le Bedeau les lifant , Lauglois , Jacobin ,

et que le Roi défendoit d’en plus arler en

dit qu’il n’était beloin de les lire , et u’ils
émuloient fuflilamment énoncés dans ’Ar-

clerc fomma le Do en de ropofer ; le

têt du Confeil. Dupuis lui demanda s’il.

quen, qui ne le voulut non plus, tant

vouloit s’o palet à ce qu’ils ne fuirent lus;

quelque façon a: manier: que ce t. Mau-

Doyen le tefulant, ourlera crama le Sous-

pour .les tallons fuldites , que pour ne le

les ndic t taire Langlois. Après fut lue
la onclulion du a Janvier dans laquelle

pouvoir en préforme du Doyen. Musicien

tion que fit faire le fleur Évêque de Nantes:

vid le fuivant immédiatement, ne voulurent délibérer fur la propolition , liant

n’efl faire aucune mention de la délibéra-.

mais feulement cl! parlé des affaires ordinaires de la Faculté. Enfuite le Syndic demanda audience , priant la compagnie de ne,
prendre en mauvaife par: ce qu’il vouloit.

à leur refus s’iugera de le prêpofer , 8! le
propofa : mais on s’y appela. afilr ES Daque ce n’était à lui à propofer. Ducal au
refus de ceux-là , voulut délibérer ce délibé-

ra; maian fut entendu à taule du bruit , 8:

requérir, proteflant ne le faire que pour

perlonnc ne délibéra après lui.

que s’il croyoit qu’il en dût arriver aucun

debat en la compagnie , il ne le propoleroit :

contenant cinq ou Ex lignes , ou étoit ion
avis, di”ant en ces mors . Men liminaire

a: remontra que dans la .Conclufion du z

bic defcripta . Voici mon opinion écrite .- ce

de Janvier, il n’était fait saucune’mention
de la délibération que le fleur Évêque de

qu’a ant été trouvé mauvais par grand nom-

ce qu’ll penfoit le devoir faire ainli, difant

Mauriac tira de (a pochette un papier

bre .eDeé’teurs. depuis l’und’iceux lut ayant

Nantes avoit fait faire : d’autant que ledit

dit t Comment, Monfieut , vans apportez

lieur Évêque avoit emporté l’original de la
qu’il lui fembloit nécell’aire d’ajouter à

ici votre avis tout écrit , vous fçaviez donc
bien de quoi on y de voit traiter , nous n’en
fçavions rien :il apparoîttpar la que c’elt

la Cenclufion la caule pour laquelle rien

une faâion , a: que tout fait par com-

rélultat d’icclle; 8c partant que la Compagnie trouvât bon qu’il ajoutâ i laditeCon-

tiré des mains à ce qu’on ne le vit plus. Le

délibération , pour le bailler au Roi, 6L
n’y étoit écrit de ladite délibération 8c du

clufion ces mots, qu’il avoit gui dans un
petit billet ; De ramis mgotiis , quia originale trarifmiflum efl ad Regem par Epifiopum
Nanmtenftm. m’hil [cribr’mr , cÏell-à-dirc;

Des autres aflaires , parce que la minute originalede la délibération a été portée au Roi

plot. Cela dit , ce: Écrit difparut , Reverdy . Auguflin , l’un des liens, le lui ayant
Syndic voyant le trouble, déclara qu’il le
défifloir de la réqulfition, a: le contentoit

que les Lettres-Patents le Arrêts fuirent
I enregifirés , à: tous cettfentirent au régul
L tramant. Nonobllant -Mauclerc continua
à vouloir délibérer de ce que dellus , et ne

par 1’151);qu de Nantes, il n’en e]! rien ici

. pouvant être entendu ,. demanda du papier
a une plume pour écrire ion avis, a faire
bailler les avis de tous les liens par écrit.
On le laîlra faire pour le lien, mais les-auterne»: , que la minute originale airoit été
enlevée par zlolem’r. Louitte répliquant
tres ne continuerent , jugeant bien cela mutile. Duval voyant cela , monta fur le banc g
dit, Precnti [termes Dominant Naxnnenfem
ses drferrtt ml Regrm : Nous acons prié Mm8c avec grande ardeur dit des injures a tous

écrit. Cela excita une grande tumeur , difant plufieurs Doüeurs, que rai filtrat ex-

fleur I’Eoîque de Nantes qu’illatportis au

I ceux quine vouloient (ouflrir 0,0" Ca"
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ùn des principaux rôles. Ce fanatique s’empara: jufqu’à dire: que fi la

Cenfure étoit bonne , le Pape étoit l’Ante-Chrifi. Le Prefident le Jay
l’interrompit, 89’ lui ordonna de déclarer nettement s’il approuvoit la
trèvint aux Arrêts , tant du Confeil que de
la Cour , la palfion l’emportant jufques-là a
que de dire qu’ils étoient des tyrans a: des

miferables. Le Doyen voyant le trouble a:
que rien ne s’avançoit , le retira de l’AfTem-

conclufion, n’étant as choie qui eut pallié

ar la délibération e la Compagnie : mais

eulement par deux ou trois de chacun côté. Néanmoins le trouble s’appaifa a: on

pafla aux autres affaires ordinaires de la

De bit que gefla fun: z. Januarii nibil tri-

Faculté. Au même inflant arriverent les
lieurs Préfident le Jay , Bouclier , Fortin ,
Durand pas de la Native , Confeillers de la

h’tur , ne: pollen [tribun in au: Faon taris
propret obeJientittm Regi U revenMiam Se-

cinq ou fi: Huifliers de la Cour. Le lieur

blée. Cbaflelain ropofa pour accommodement, qu’on écrivit feulement ces mots;

nami exbibendam. Imam» Littme Regir

Cour , affinés de Longlot’r , Greffier, 8: de

Prélidenr le Jay. à fan entrée, demanda li

Audio du: ES Senatü; confulta infrriben’tur
in mordis Faudrais loto omnium : c’eflz-àdire , De ce qui r’efl aIe’ le 1. de Janvier ,V

l’Aifemblée tenoit encore , ou fi elle étoit:

il n’en dl rien écrit , à n’en en: rien écrit i

trer Ier Lettres du Roi E5 les Arrêté du Par-

a: que l’on avoit accommodement. Cet:
Ecrit lu, le Préfident le Jay dit: quel accommodement! où on ne fait mention au.
cune des Arrêts de la Cour : Et lui ayant
répondu , que Mander: , DWÆI , loisir",

lement pour toute: rhofet. Ce ue:le Syndic

Langlot’r lambin , a: autres l’avoient em-

l’avenir dans Ier regiflrer e la Faculté, Â
and: de l’obëiflance dût au Roi , 25’ pour I:

ref et? de ln Cour: cependant feront mugi]-

trouva bon: mais Mandat, au! , Loui-

tre , Longloir , ne voulurent fy confentir , à:
y réfractent longuement . te uferent principaletnent d’y mettre nomma»: Stand ,
C’efl-à-dire, pour le "me de la Cour, et
ne voulurent qu’il y fût parlé de la Cour.

Sur quoi Louitre rîptocha au Syndic a: à
CIMfieIaln , qu’ils e lâchoient par trop.
Néanmoins ayant après lu 8: relu par plu-

réparée: a: lui ayant étéirépondu qu’elle
tenoit , que l’on ne s’étoit encore réparé ,

pêché. De Page , Pari: , 25’ plujîeun autre: ,

dirent autrement que ce n’était la Faculté

qui avoit fait cet accommodement; mais
quelques Docteurs plus jeunes qu’eux.
Lors le fient Préfident le la] dit , Nous

femmes envoyés de la Cour pour vous dire
la fintlment qu’elle a du trouble qu’on vous

dit qu’ilile trouveroit bon fi on y mettoit

fait ; pour fortifier vos courages en leur: bon,
ne: reÏqutionr : vous «filtrer. que vous ne
manquerez. jamais de raflâmes de la tout.
Vous traitez d’une marier: la plus imper,

feulement , obodimdo Reg! , en obéiliant au
Roi. A quoi on s’accorda pour avoit paix

tablilTement de la Monarchie. Il y w le

!ieurs fois le billet qui en avoit été écrit ,

avec eux. 0:4qu . fur ce entreprit Louitre,

8: lui dit qu’il avoit tort : Cummon , neveu

de Dada! , vint de fa place lui dire la méme chofe. Lom’tre répondit , qu’ils avoient

occafion d’être contens , puifqulils ne pou-

tante . qui le foit jamais traitée depuis l’é-

la vie de nos Ron’r, E5 du n os E5 tranquillité de leur État. La Cour a onné deux. Ah
têts, l’un du q. de Janvier, l’autre du 2:.

pour informer des monqpoles , follicitarions, 8c pratiques qui e (ont par quel-

voient obtenir autre choie ; parla à Ducal;

ques Docteurs ,*dont il y en a qui vont pot.
ter à ligner par les maifons, un écrit con.

Mande": 6: Langlois , Jucobin, qui de-

traire à la Cenfure g l’information et! commencée; neuf ou dix ont dépofé. On com.
mence déja à. connoître les auteurs de ces

à l’oreille , a le fit condefcendre. Refioit

meuroient opiniâtrer , à: tous contefioient

les uns contre les autres. Enfin . Mander;
fut perfuadé; Longlois ne le voulut rendre , difant que fer Arrefla du: , on entendoit aufli les Arrêts de la Cour: 8c tant
que l’Aflemblée dura , il ne cella de gronder
de ce qu’on falloit mention de’la Cour de

Parlement. Coppin s’emporta jufques à ve-

mono oles. Ce (ont certains émillaires de
la fa ion étrangere. On a intimidé les un:

at menaces . corrompu les autres par preens 6e par ptomelfes. Sitôt que les preuq
ves en feront entierement parachevées. lai
Cour fçaura bien les châtier. La Cour en

nir en la place où étoit le Syndic, le là .
dire injures atroces de pleines de forcenorie
au Sous-Doyen, lui préfenrant le poing.

avertira le Roi, à: lui fera remontrances

fans que le SoussDoyen lui té artlt d’une

la parole , et te réfenta aufdits lieurs Commill’aires de ut s par la Cour , que tout le

feule parole. Coqurrrl dit au ides paroles
indignes. Enfin cet Ecrit fut ligné ar le
Sous-Doyen . a tés avoir été lu tout aut :

mais Plufifllfl que ce n’étoit point

réticules lut ce fuiet. Le lieur Préfident le

Jay ayant fini : 81:12:: , Sous-Doyen , prit

trouble de a Faculté rovenoit de ce ne
quelquecuns uns vou oient faire tétra et
la Carrure, qui avoit été bien 6c duement.

’ Mn?"
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doélrine de Sanâarel: ayant répondu qu’il la condamnoit , comme dé.
tenable 6’ pernicieufe , M. Durand , l’un des Confiaillers ,. lui demanda
pourquoi il ne vouloit pas qu’une doélrine , qu’il jugeoit lui-mëme dé.
faire par la Faculté les t. f5 4. d’A-un’l 16:6.

contre le Livre de Sanaa"! , lehm: Qu’il
n’était raifonnable a: n’y avoit apparence

aucune, que la Faculté , après un in ement

22;

mini non placet, fifi"!!! (leur: faerint taufa, judiciali fententia .- les récrits obtenus

par les Parties ne (ont pas-recevables, li
es caul’es ont été une fois décidées par Sen-

donné par elle , en deux Alièmbl es , fi

tence judiciaire , quam malin provomtr’ofirf-

folemnelles a: li légitimes , l’une ordinai-

pendit , laquelle aucun Appel ne fulpend ;

re , l’autre extraordinaire , convoquée

6e qu’il cil confiant que la Cenfute a été

par l’ordonnance, tant de la Faculté , que

faire avec toutes les formes requîfes, con-

du Doyen , auquel app ’ nt de convoquer .. Jugement publié pa te la France ,

clue 8: arrêtée, 8! confirmée fuivnnt la plu-

voire par toute l’Euro e , retraéiât ce

ralité des fulirages , recueillis par le Bedeau a: Greffier de la Faculté , de la fidé-

qu’elle a fait. La Loi u titre du Code

lité du uel on ré ondra IOUJOUI’S z Que lors

fententinm refrindi non palle , qu’une [entente

la Cen ure a pa é fans oppolition .. ni ap-

ne peut être raflée , nous apprenant que Judex de 1e eadem full"! ne! deeeflorir [ententiam retraflare non potefl , qu’un Juge out
même fait , ne eut pas rétraéler la ’entence , ou celle e [on prédécelTeur : Que la
Faculté en avoit un exemple mémorable
au fait d’un Premier Préfident de Toulou-

fe. nommé Manjamal , lequel ayant com-

ellation quelconque: Qu’encqre du depuis
a Faculté n’a v0 aucune op-zofition ni ap-

pellation par écrit a: lignée contre la Cen-

ure fuldite : Qu’il le plaint de quelques
Do&eurs les confreres , qui ont calomnieulement déféré au Roi lui le Maître Jacques

Henmquin . comme rebelles a défobéiilans
à Sa Majelié, comme s’étant op’iolés au

polé un Livre , 8e ce Livre ayant été cen-

regillrement des Arrêts du Confeil : a ris

futé par la Faculté; le Roi Henri Il. qui
lors régnoit , envoya des Lettres-Patentes

à témoin Maître Georges Froger , Syn ic ,

à la Faculté pour faire effacer le nom d’i-’

celui Manfanml 8c (on Livre, de la lille
des Auteurs cenfurés : Surquoi la Faculté
répondit qu’elle ne le pouvoit faire , qu’el»

le ne changeoit jamais rien en les Decrets ,
q k qu’il y alloit de la réputation fpécialc-

prefent, que cette accufation étoit contre
a vérité :ce que le Syndic a reconnu a:
avoué fur le champ auldits lieurs Commilfaires. Le fieur Préfident le Jay dit lors , que
la Cenfure n’étoit plus au pouvoir de la
Faculté, que la. Cour l’avoir fait enregif-

trer ès regillres du Parlement. Girard dit,

ment envers les Etrangers lefquels la re-

mmailloient pour être conflante’en les ré-

Mellieurs , vous n’entendez qu’une partie.
De Raconis voulut déclarer quel avoit été

folutions : Qu’il ne voyoit point comment
la Cenfure de Sanaa"! pouvoit être tétrac-

fon avis touchant la Cenfure : mais le lieur

tée , ou changée : Que tant de bri ues 8c de

pratiques , de monopoles a: fol icitations

qu’on avoit faites parmi les Doéteurs ,
étoient de très-pernicieux exemples. Que
ce jour même 1,. de Février, venoit d’être
lu a lignifié à la Faculté un Arrêt du Con-

feil , qui remettoit aux lieurs Cardinaux ,
Prélats , 8: autres que le Roi nommeroit,
la confeétion d’une Cenfure contre la doc- I
trine de Sanflanl : Qu’ils feroient ce qu’il

leur plairoit, en ne touchant point à la
Cenfure de la Faculté : mais que l’on prit
garde , qu’il pouvoit venir d’autres Cardi-

naux a: Prélats, lefquels ayant d’autres

Profiler" le Jay lui dit; qu’il n’étoit pas
quellion de cela ; a: qu’il falloit lailTer par.

let les anciens. Duval dît que le Syndic
l’ayant averti le Dimanche i; de Mars ,
de l’AlTemblée déja indite a: lignifiée pour

le lendemain 16 de Mars , touchant le Livre de Sanflanl s lui Daim! , voyant l’im-

portance de l’affaire, St que c’étoit coma.

mettre les deux puillanccs du Pape a: du
Roi, et mettre le dol t entre le bois et l’é-(
cette , étoit ailé avec e Syndic voir le fient
Procureur Général . pour le prier de défen-

dre ladite Allemblée, 8c empêcher que la
Faculté ne prit connoilTance dudit Livre:
Mais que le lieur Procureur Général ayant

lentimens 84 d’autres intérêts, voudroient

fçu que les Doétcurs étoient déja avertis

aufl’i annuller le jugement de ceux ci , k

de l’.AfTemblée , n’y voulut mettre empê-

arrivant encore après un autre liecle , fur

chement. Doncques le 16 de Mars . la Fa-

des occurrences toutes dilTe’rentes on rom.

culté avoit été alÎemblée ., en laquelle il
avoit reprélenté n’être loifible à la Faculn

proit encore le jugement de ceux-là , 8C
ainli les choies iroient à l’infini. Qu’au relie

Conflumin le Grand . en (a Loi, qui en la
troilieme du titre du Code , ci-devant alle-

gué , dir fort bien, Impetmta reforipta ad-

To’np I

té de.rraiter de matiere qui touchele Rot.
fans commandement du Roi , ou dela Cour.
k que cela lui avoit été défendu par Il de.
flint Cardinal de Retz .kapoul’ cette camer
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tenable 8c pernicieufe , fût qualifiée erronée 8c contraire à la parole
de Dieu? Duval repliqua , qu’elle étoit déteflable in moribus , mais

’qu’elle n’était pas erronée in doârinâ. C’était jbus des prétextes aufli
avoit été d’avis de députer feu Maître
En’enne Querlnrne 25 le Curé de fait): Sma-

veur vers Monfieur le Chancelier , pour
fçavoir li le Roi auroit agréable que la Faculté jugeât de ce Livre : Que néanmoins

te de l’Eglife de la façon que la Cenfure la

condamnoit. Enquis par ledit fleur Préfident s’il approuvoit la doèirine de Santiarel. Il répondit qu’il la condamnoit , 8c la.

-jugeoit déteiiable a: pernicieufe. Lui fut

la pluralité l’avoir emporté, k avoit nom-

demandé par le lieur Durand , l’un des Con-

mé quatre Docteurs pour examiner ledit
Livre : Mais des quatre nommés n’y en eut

feillers Commis par la.Cour de Parlement ,
puijque la doflrine de Sanaa"! a li flan avoir

que deux qui en firent rapport au premier

même , étoit dé! He ; pourquoi elle ne pour-

d’Avril , a: encore que de ces deux , il y en

eut un qui opina, a: fut d’avis que la Facuité écrivit au Pape ,’pour le prier d’employer l’autorité qu’il a , fur ceux ui écri-

vent tels livres , a: leur faire défen es trèsétroites de plus écrire, ni publier de tels
livres. Mais que l’autre avoit rapporté tant
de prop’ofitions , a: étoit venu à cenfurer
6c condamner tout*d’un coup cette cleari-

ne, avec des qualifications qui ne le pouvoient défendre. Surquoi lui fut répondu
que la Faculté étoit prête de rendre raifort

e fort fait , (x de défendre toutes les. qualifications , toutefois 8c quantes qu’elle fe-

roit par rififi erronée, E5 contraire à I»
parole de Dieu. Il répondit que déteflable
étoit in morilmr , a erronée étoit in doârirm , 5! que c’étoient choies bien difi’e’rentes.

Là-dellus lui fut demandé fi le Page ES PEglr’fe univerfelle enfeignox’em une Intérim dé-

teflaHe ES pernicieufe : Â uni point de réponfe. Fut encore deman é à Dam! , s’il

étoit contre la Cenfure : Lui, Girard, 8c
lufieurs de leur parti , s’écrierent tout
haut , a tous enfemble , qu’ils étoient pour
la Cenfure, a: en avoient toujours été , de
que faufiement on avoit ra porté qu’ils y
étoient contraires : mais qu’i s n’étoient pas

d’accord des qualifications qu’on y avoit

roit attaquée par raiforts , 8c non point
par pratiques 8: follicitations honteufes z

cm loyées. Ils dirent aufli que la pluralité

Que pour le préfent il n’étoit plus queflion

ne es avoit pas a prouvées; mais on leur

de la Cenfure , puifqu’elle étoit faire, il y

forait" que de go Bailleurs qui «æfifrm! M6

’ avoit plus de huit mois , a: que c’étoit cho-

fe jugée. Ledit fleur Prefidem le Jay , lui dit
(juil parlât du fait : mais qu’il n’y interpoât pas [on jugement. Qu’ils fçavoienr bien

r. ES 4. d’Awil, 30. les manient approuvées

abfolumem, comme elles font conçues ; a:
que de sa. reliant, il n’y en avoir aucun

[épater la chaire de Saint Pierre d’avec la

qui n’improuvât La doigt-in: Je Sanflarel :mais ne s’accordoient pas préciiément en

Cour de Rome. Drwal dit, que fi on ne

toutes les qualifications, les uns voulant

mettoit ordre à. cette faélion , la Faculté fe

perdroit. Henneqnin repartit; Meilleurs ,
feuifrirez-vous qu’on appelle faéÏion ce qui

a été fait fi légitimement 8c folemnelle-

ôter le mot de Noonm, nouvelle; les autres
Erroneam , erronee ; les autres, on!» Dei
contrariant , contraire à la parole de Dieu ;v
les autres les approuvant toutes , mais avec

ment : Dam! reprenant (on difcours . dit,
St LA Carmina EST lelE, LE PAPE EST

cet adverbe , ref eflioe’ , refpeélzivement:

L’ANTEcnntsr. Surquoi fe fit une grande

Mémoires qui en furent lors dreiÏés. Sur ce ,

clameur de toute la compagnie, qui re-

le fleur Préfident le Jay dit g Nous ne vou-

prouva cette parole. Dame! dit qu’il le

dont les Aâes de a Faculté font foi , a: les

prouveroit . d’autant , diroit-il , que toute

lons point entendre davantage de cette affaire , a: ne révoquons point en doute la

l’Eglife Catholique tenoit le contraire à lai

Cenfure : Mais la Cour a donné un Arrêt ,.

Cenfure. Lui fut répondu que l’Églife ne

touchant le règlement des Dofleurs Mendiants , nous ne voyons pas qu’il fait obfervé ; car il y a icr des Religieux en lus
grand nombre ne l’Arrêt ne permet. art-clen- , D117)!!! , bard. les Mendiants 8c au-

tenoit point une fr méchante doârine. Le
fleur Prëftdent le Jay lui demanda fi l’Eglife

Gallium la. tenoit. Il répondit que non:
mais que toute l’Italie la tenoit; a: tout
le relie de l’Eglife. Le lieur Préfident lui
demanda s’il étoit Doéiteur d’ltalie; il ré-

pondit que non. Le Preflîdem la!" répliqua,
fi vous êtes Prêtre a Doéleur François ,
ourquoi ne tenez-vous pas la doé’trine de

’Eglife Gallicane, a: de toute la France?

rép ledit qu’il la tenoit mais qu’il ne pou.

voi pas condamner l’opinion-demi» le tel-l
l

. tres, s’écrierent que cet Arrêt étoit donné

fous (mires impreflions , a: qu’on avoit im-

pofê a la Cour, 8c que tous les Mendiantsqui étoient Doâeurs , avoient droit de fe
’ trouver aux Allemblées , a: dg opiner. A

quoi fut fait réponfe, que les atuts
t de la
Faculté leur fermoient l’entrée aux Ail-ente

blées ; qu’apres avoir pris le bonnet. ils fai-

DES SOI-DISANS JÉSUITES.
impertinent que les panifient ê! fauteurs des Jéfuites couvroient leurs

227

emportement contre les Cenfures de la doflrine de Sanâarel , qu’ils n’oq

fluent pas avouer hautement : mais on voyou bien que ces emportefoient ferment entre les mains du Doyen ,
de fe retirer nom-tôt aux Couvcnts ou il!
avoient fait profeflion ; a: qu’ils avoient
reconnu leur droit li foible, qu’ils n’avoient ofé comparoître au Parlement. Ce-

émiŒairu de cette faé’tion, de psrfuadet

quehleur opinion cil un article de Foi, que
toujours (comme dit fauflemem Sonique!)
cela a été pratiqué en l’Eglife, eamfemper

in Ecrlefia [wifi-e confuetudimm , afin de fer-

pendant il y avoitflplus de vingt-cinq Relisieux en cette A emblée, entre autres
y avoit 8 Jacobins. Ledit lieur .Prefidenr 17e

, mer la bouche aux ens de bien qui leur

Jay voyant ces divifions, fe leva , difant

leur contredire. Ce qui efi bien à con idércr pour les déplorables effets 8! finiflres

qu’il feroit un Procès-verbal de tout ce
qu’il avoit entendu le reconnu : Que la

Cour fçauroit bien punir les Auteurs de

fafiion. Ce qui cit ci-devant rapporté fait
voir iæimpofltures de Duval , au difcours

réfiiient, les faire e imer hérétiques, ou

fehifmatiques , 8c les détourner de lus
rnconvéniens qui en arriveront 8: qui en
(ont ja arrivés : car fi d’une part on ar-

rête le cours de ces malheureux deireins,
dans: peu d’années les Rois se Princes (ou.
verams , qui ne voudront foufl’rir qu’une
telle doétrine (oit enfeignée 8c prêchée en

qu’il a fait aufdits lieurs Commiffaires touchant la Cenfure n’a Sanflarel. Quant à ce
qu’il leur dit , que fi à: Cenfure e]? bonne,
le Pape efl l’Ameelmfl ; ce (ont paroles outrageufes au S.Siege, à: de conféquence ridi-

aux 11’114!er , aux dépofiriom , 25 aux afin];
fins, comme bere’liquer, fout prétexte qu’ils

cule, comme fi pour condamner d’erreur

empeclzeront la promulgation d’une doflrinl,

une doétrine, qui dit que le Pape a pouvoir de dépofer les Rois , 8: les punir de

te l’Egh’fr Catbolique croit : Et d’autre part,

peines temporelles , à: décharger les .Sujets

fi quelque Roi, ou Prince, pour quelque

de l’obéiflmce qu’ils doivent a Leurs Ma-

jeliés , étoit dire que le Pape en l’Antechriflt. Et pour ce qu’il a dit que toute l’E-

life Catholique croyoit le contraire de la
aculté , cela clivés-faux : car excepté
quelquesmns intérclTés, en à: hors la Cour

de Rome, les Jeïuirer, quelques Moines,
quelques Canonifies , ê: quelques efprits
partiaux a: ligueurs , toute la Chrétienté
a toujours cru , 6c croit encore conformément à la France. C’efl le fujetde la plainte
qui fut faire en la Faculté . en l’année r 6re.

leurs Etats feront cxpolés aux Admonirionr,

que ces fameux (le: Jejuires J diront que rou-

confidération que ce fait, fouflre que cette
doétrine prenne cours en fou État , ils s’ex-

chent aux mêmes , voire plus. grands malcurs ; d’autant que ces maximes (ont fans

bornes a: limites, 6c abodonnent les Rois,

les Princes , a: leurs États , à la difcrétion
des Auteurs et fauteurs de cette doétrine , à

la fantaifie 8c aux furtmrt de ceux qu’il.
entreprendront d’employer pour l’exécu.

tion: 8e ce . même pour des caufes ridicules & frivoles. Et comment Dental peut-il
dire que cette doéizrine foit la dotirine de

contre Retenu: , Jefuite , lequel traitant de
cette do&rine apporte ion opinion , comme

l’Eglife Catholique , puifque lui-même dit
aux lieurs Commiffaires qu’il la tenoit pour
pannicule E5 le’reflable , se que les Arrêts

qu’on avoit eu fujer aufli de faire auparavant de Bellarmin , de Guru! , J’Aæoriur
approuvé par Riebeome , 8c de plufieurs autres , a: du depuis beaucoupÎ plus encore de

du Confeil la qualifient telle? Quoi donc la

Jaurès , qui n’a pas eu de onte d’en faire

une doélzrine pernicieufe 8c déteflable? Ce

étant celle de tous les Catholiques. Ce

l’aime Eglife Catholique, é oufe de Jefus-

Chrifl: , école de la Foi, ce omne 8c firmament de vérité , enfeignera à les enfans

un article de Foi, abfolument micellaire à

feroit bailler belle prife aux hérétiques.

falut , se rendre tous ceux de la Société com-

puifque par ainfi les portes d’enfer prévau.

plices de cette créance, difant, Bellurmime: 6 ne: omne: in bu candis Imam fumas.

droieut contre elle , étant atteinte 8c convaincue d’erreur 8t de menionge z car ce

Aufii Sanflarel a-t-il écrit qu’il falloir croi-

qu’a dit Duvet] à l’un des lieurs Commiirai-

re que la puiiTance avoit été donnée à l’E-

res, qu’il y avoit cette diflérmtce entre

glife , a: à [on rouverain Pafleur , de punir
de peines tem telles (les Primer) qui viendroient à en reindre les loix divines st hu-

déteûable a: erronée, que déteflable efi
pour les mœurs , à: erronée pour la docn’

maines, arc. Credmdum efl’e Errlefie fumInoque ejus Pitflori tonteflam efle flicztltatem

puniemll punis temporalilmr- (Principes)
tranjgrefrons Iegum divinnrum ’65 humant:-

"un, se. qui cit le point où tendent les

trine, e11 un vain écha atoire , étant certain que le mot de dénigreur lignifie de foi

toute choie mauvaile , tant aux mm!"
qu’en la Foi : Aum dit-on inditïérrmmmt
un aéré: déteflable. ou un (hlm: 8° Pr°- ,
polirions déteflablc ËËÂONC Elle 9° mot

. il ’

s
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mens ne venoient que (le leur attachement bien réel à cette infâme
doé’trrne. Les Cpommzflltu’rer furent enfin obligés d’impojèr filence à Du-

val : c’etozr l’enfant perdu Cr l’organe des pamfans de la Cour de Rome.
déteflable appliqué aux mœurs , il regarde

té t que notre Saint Pere en cela feroit une

les mœurs; comme appliqué à la Foi, il

aélion digne de (a iété , de fou érudition ,

regarde la Foi: par exemple, en ces ter-

mes , Je dénflable E5 pornitieufr (barine.
De plus , quand ainfi feroit que ce met dénflable , ne regarderoit que les mœurs , ce
qui cil faux pour les raifons fuidites , n’en:-

ce pas un article de Foi , que l’Eglifc Catholique cl]: infaillible aux mœurs , comme
à la Foi ? a: que par ainfi elle ne peut croite , ni enfcigner , une doéltine qui cil perni-

6c de fa lu tême i nité .- 8c les Cardinaux , qui elon, quelîlues Bulles . (ont éta-

blis Juges Inquiliteurs généraux , rendroient un tres-fi nalé lervice à l’Eglife de

Dieu, s’ilsiemp oyaient à cet effet leur
crédit 8c retiré, pourvu que ce fut une
Cenfure ni condamnât formellement cette
rnicieue ê: détcfiable doârine, en tous

et points condamnable; a: défendit fous

cieufe 8c détefiable, même quant aux mœurs,

peines de Cenfures Eccléfiafliques à ces ef-

mon plus qu’erronée en la Foi? On s’engage à ces abfurdités, pour ce qu’on n’ofe

prits brouillons 8c (éditeur: , de ne plus

as dire à bouche ouverte ce qu’on a dans

e cœur , que la doélrine de Sanaa"! cil

écrire maximes femblables à roller de Santune]: car l’on n’a que trop vu que de faire
une Cenfure pareille à. celle qui fut drellée

pernicieule 8t déteflable , feulement à caufe
du [Cm8 5: du lieu où l’on cil; ce qu’ils
appellent en leur langage , rtfpefir’vê. Auffi

contre. le Livre de Emma: , au commence-

s’eflt-on échappé de dire , que la Thefe de

conçue en termes généraux . avec l’adver-

Ïtflrfort, Jacobin , (allant les Décrétales

be reff-(Élivè (qui dorme voie aux échapa-

partie de l’Ecritute Sainte , a été condamnée tu la Faculté. à: jugée nullement to-

mires) après la perte de deux grands Rois,
après tant de condamnations faites par la

léra le , à raifort du temps à: de la France ; comme fi les vérités Evangéliques
- étoient fujertes à l’inconflance des temps ,

aux diveriirés des Pays , comme font les
loix politiques. C’efi ouvrir le chemin à
l’Athéifme , 8c ceux qui re oivent autre

Écriture Sainte que le viei 8c nouveau
Tefiament ; recevront quand il leur plaira
un autre Meflie , une autre Eglife . autres
Sacrements , un autre Siege Apoflolilue.
12mm! a dit, 8L fait dire encore beaucoup
de choles aux uns 6c aux autres , en parti-

ment de l’année 161;. n’éroit as remédies

au mal, parce que cette Cen ure ayant été

Faculté de Théologie , après tant d’Arrêts

de la Cour... 8c après la plainte faite au
Roi , 8c à la Reine Mere, particulicrement contre le Livre de 8mm": , n’a point
arrêté le cours de cette doé’ttine z au con-

traire, fur la fin de la même année 161;.
cil paru un Livre de Suarès Jëfuin, ayant
pour titre , Drfmfio fidn’ Catholim, Bec.
ramenant pareille dnflrine que relui d: Brearmr, 81 encore avec un luteroit d’aigreut
et d’audace, èt des paroles qui font fi hor-

ribles , qu’il vaut mieux les fupprimer;

culier , à quoi on ne s’arrête de préfent ,

41415 le lion a-t-il été brûlé par Arrêt Il!

puifqu’on ne rapporte principalement que
ce qu’il répondit au fleur PrcfiJmt le Jay:

ce, en l’armée 16124.. E5 enjoint m’a Jéluitesy

la Cour , par l’Exémreur de la Harnr-Jufli-

8c encore ne le fait-on que par néceflitc’ de

mamlt”: pour ce, E5 puffin, de faire en":

le défendre , après que toute la France a

leur Général , qu’aucun Livreà l’avenir,

fçn ce qui s’était pané ès deux dernieres

(animant fi damnables E5 pernicieufe: propo- ° l’an n:
[irions , ne fur fait , ni mir ’m Iranien, par Arrêt dm]:
aux de leur Compagnie. Que l’on n’a aufli "F- ". tilt

Allemblées de la Faculté ; que même les
Étrangers ont montré copie de la minute
qui fut enlevée par le in" E7127": de Narr-

nr , le a (le Janvier : 8c que le premier

Février , la Cour fit l’honneur à la Faculté
d’y envoyer l’un de les Préficlens, a: qua-

tre Conlcillets. Deux Confeillers du Parlement commis pour informer des pratiques ,
follicitaricins , 5:. monopoles, que l’on a fait

fur ce fujer .. ont reçu les dépofitions de
PlufiL’uIS Affignés de l’Ordounance de la

Cour. On a fait courir le bruit que le

que trop vu du depuis , nonobflant cette 515.

Cenfure faire contre Emma: , nonolzflanr la
promejfe faire par les Jéfnim , 8: ce qui cit
contenu par les lettres écrites par Aqurwiw ,

i Général de leur Société , à Balrhrtfær , Pro-

vincial de la même Société en la Province de
France , (5’ à Conan pour lors ConfelTeur a:

Prédicateur du Roi , deux des principaux de
cette Société , pluficurs Livres de même

trempe ; entre autres le Livre (le 3.0.3.1"! ,

Pape 8c les Cardinaux étoient en réfolu-

établillant le droit après le fait pofé,par 17111--

tion de faire une Cenfnre a pour condamo

monirio : Livre de .X’rmilarel , comporté 8e

net toute cette malheureufe doé’trine. La

imprimé dans Rome par le Mandemurt de
Vrrrterscm, Général du 1.:juim,.après

plus grande partie dit que ce feroit un

graina bien pour le; repos de la Chrétien-

p l’avoir fait examiner par trois Théologiens

pas SOI-DISANS JÉSUITES.
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Ils faijoient tous les jours de nouveaux afler de defibe’iflîznce ’87 d’infide’.

lité envers leur Souverain; 51’ loin d’être punis . ils accabloient , ils
perdoient même par leur crédit ceux qui s’expojbienr à tout pour fervir

le Roi Cr l’Etat (6). Le Parlement fit au mais de Février des Remontrames au Roi. M. d’Argentré nous a donné la Re’ponfi: que le Cardinal
de la Société, ainfi que porte le Mandement

puifqu’il appert que ces Livres ne font que
pour troubler la paix de la Chrétienté , divifer la robbe de l’Églile , induire les Su-

mis au commencement du Livre , avec

quatre autres Approbations z La t. du Vicegerent , Évêque de Gerac; La a. faire

jets des Rois d’attenter à leurs lactées per-

ar Alexandre Viétricius , fuivant l’ordre

fonnes , a: à celles des principaux Minimes

a lui donné, par Nicolas Rodrelpbius, Jacobin , Maître du lacté Palais; La 3. de

k Officiers de leur Couronne , drelTer des
ligues en leurs États, jetter des femences

de Vincent Casernes , Jacobin , aulli

de rebellion parmi leurs peuples : en un
m0t , faire ce que les plus grandsen emis

faire fuivant la commiflion à lui donnée

de Dieu , de l’Eglife , du Pape , fouh ttent

ar ledit Rndulpbiur; Et la 4. faire par

le plus ardemment , (cavoit , de rendre

gincent Martinel , en qualité d’Adjoint

par ce moyen la Religion Chrétienne ri-

dudit Rodrelpbiur , Jacobin. Et que fur ce,
il ne le pouvoit celer . ni dénier , que ceux
qui peuvent a: doivent mettre ordre à cette

dicule aux Infideles , odieufe aux Héréti-

affaire , ont fujet d’y penfer à bon cfcient ,

tholiques. ’

ques , se fulpeâe aux Rois 8c Princes Ca-

files Je’fniles , qu’on fçait n’être pas novices en fait d’inirigues , comptoient , à la fa-

veur des troubles qu’ils avoient excités en Sorbone . de le tirer des mains du Parlement :

aulli , en politiques rufés, cherchoient ilsà le retirer du champ de bataille, a: à fubllituer d’autres perfunnes qui combattillënt pour eux, fans qu’eux-mêmes cuiront befoin de

fe montrer , linon pour les appuyer de tout leur crédit? Les Moines (e préfenterent de
bonne grace t a ils les mirent en jeu : les Aigre- fins firent comme le Singe , qui tire les
marrons du feu avec la pazte du char.
haiteroit. Dru! lui dit qu’il avoit ordre de ne
point s’en retourner fans lui, son lui fit tant

(6) a. Le Cardinal de refendiez le montra fenfihle à la nouvelle qu’il eut d’une prorcflarion que

d’inllances que Rirhnr le lailTa conduire enfin ,
pour ne point paroîtrc incivil , ou infcnfible a la

le Doâeur Rirhrr venoit de publier . pour dillipcr
les bruits qu’on commençoit à faire courir d’une
prétendue térraélation qu’il avoit faire de l’on

confiance 8L il l’amitié du Cardinal de Richelieu,
dont on prenoit le nom 8L l’autorité.

Livre . De Pareflare Errlefidllita ; 8L contre les
furprifes qui pourroient lui être faites pour le lui
faire retraélcr. Cette Eminence , qui (pavoit le
chagrin que le Pape en avoit conçu, ne voulut

Après qu’on fut levé de table , le Pcre Jvfrph rît

entrer Rida" dans une chambre avec Quai! 8: le
Notaire Apollolique, 8c dit qu’il n’avait pas d’au-

tre queflion de controvcrfe à lut propoier que

pas qu’on pût dire qu’il avoir mécontenté le Pape,

celle de l’autorité du Souverain Pontife. [tuber ,
qui ne fçavoit pas que l’inconnu , en prélence

pour avoit voulu ménager l’elprir d’un firnple

Dofleur de Sorbone. Cc Cardinal réfolut donc
d’arracher du Dofleur Richer , par la force , ce

duquel il parloit , étoit un Italien 8e un Notaire
Apolluliquc . expliqua la marient propolée à (on
Ordinaire ; 8L il lui paroifl’oit que la Compagnie
l’écoutoit le plus tranquillement du inonde. 8c

qu’il [cavoit bien qu’il-ne pourroit avoir par la
raifon 2 Et pour faire connoîtte au Pape qu’il ne

prétendoit pas lui en impofcr il fit prier Sa Sains

qu’elle étoit fatisfaite de la modération , lorique
le l’creli’cph tira un papier où étoit une retrac-

rué d’envoyer un Fxprès de Rome , pour être le

témoin de ce qu’il avoit envie de faire. Le Pa e

envoya un Notaire Apollolique à Paris, qui ut
reçu 8c logé chez le Pcte Jofcplr , Carmin , a
qui le Crrdinal Je Rirlrelitx avoit donné une
Maifon en ville , pour être plus près de lui, 8c
plus libre que dans (on Couvent.
Quelques jours après que ce Notaire fut arrivé ,
le Duélcut Dura! fut député vers Rials, , pour
le prier à dîner chez le l’cre lev-ftp]? avec deux ou

trois amis communs. Le prétexte étoit de vouloir
conférer avec lui après le te as fur qua-Tiques points

importans de controverie , ut lchuels on feignoit
que le Cardinal (le Rirllrlicu étoit en peine de

tation toute drelrée. Il interrompit ciller en la
lui montrant, 8L d’un ton de voix qu’il éleva ex-

tractdinairement , pour lervir dchgnal à des gens
a

apollés , qu’il tenoit prêts à exécuter [on dam-in ,
il lui dit : C’EST aurouxn’uur qu’il. FAUT Meu-

"Il ou urineux voue LIVRE- A ces paroles on vit fouir de l’Anticlramhre «leur; Affallins

qui le jetterent fur Riclzsr, 8c qui le faifillhnt
chacun par un bras . lui prélentercnt le poignard ,
l’un par devant, l’autre par derricre, tandis que

le Pere Jafeplz lui mit le papier fous la main , &lui fit ligner ce qu’il voulut , fans lui donner le

de ne point manger hors de chez lui , ajoutant

temps ni de le reconnaitre, ni de lire le paplflu
La terreur labile ou le jetta la préfenceI de la
mon dont les Alfaflins le menaçoient , lm lruu.

J.fr;l; , à tell: heure c l’après - midi qu il iou-

voir ce qu’il avoit fait , il. crut véritablement.

lçavoir [on fontimcnt. [liciter s’en excula d’abord

fur fesindilpolirions de fur l’habitude qu’il croit
qu’il ne laineroit peiné de le trouver cher. le Pure

bla la vue 81 l’el’prit de telle forte (que laps les.
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de Richelieu fit aux Député: du Parlement en preffince du Roi. Il n’y a

rien d’aigre pour le Parlement (7) : le Cardinal il] échaufi beaucoup
contre laïdoârine de Sanâarel , loue le Parlement d’avoir fait brûler le Livre : mais il fait entendre qu’on a été obligé de ménager beauavoir ligné la rétraâarioo ; la doulntr qu’il en
eut l’obligea de le retirer fur l’heure . à de le

faire promptement rapporter chez lui. Il le jetta
fur le lit , accablé des horreurs de lon crime ,
(c’ell ainli qu’il ap lloit l’aflion involontaire
u’on venoit de lui aire commettre. ) Làs’aban-

urinant aux pleurs 8c aux gemillement . 8c criant
qu’il étoit indigne de vivre , il pria Dieu , que
puilqu’il avoit permis que la con ance le quittât
dans cette périlleulc extrémité . il lui lut d’ac-

cepter le lacrifice qu’il lui offroit de a vie en
expiatbn de la faute. Il crut efl’cflivement que
Dieu l’alloit exaucer, parce qu’il lentit aulfitôt
un frilTon , qui fut luivi de l’accès d’une grolle

lievre. La crainte qu’il eut que les ennemis ne
changealrent les circonllances de lon aflion , lit

tonne 8L le temporel de fon Etat, que de Dieu leul.’
Mais il faudroit bien l’être aulli , pour ne [cavoit
pas que le Roi ne peut ni par l’autorité qu’il a

donnéeà les Parlemens , m par celle qui rélide

en la rionne , ni parle pouvoit que la Sorboue
a du nint Slege , faire ou prononcer un Artio
cle de Foi, s’il n’a premierement été déclaré

tel par l’Eglife en les Concile: Ccumeniques. Il
n’y a point de doéle Théologien , de bon Sujet ,i

ni d’homme de bien , qui puille ne tenir a: le:
Propolitions de Sanaa"! pour méchantes abominables. Elles l’ont téméraires , (caudaleules,

à excitantes a (éditions; elles font perturbatives du repos des États , donnent grande occalîon
d’envie contre le Saint Siege , &qui pis cil , font
du tout contraires à la sûreté de la Perfonne du

qu’avant que la maladie lui en ôtât les moyens,

Roi, qui nous doit être mille fois plus chere que

il en diâa lui-même toute I’hilloire . 8c s’en fit

lire exaâement les copies qu’il ligna , pour être

nos propres vies. En cette confidétation,il en; nonfeulement julle , mais nécefaire d’em êcher le

envoyées a l’es amis. ’

cours d’un li pernicieux Livre, non- culcment

après les protellations folemnelles qu’il avoit fai-

ment 8c à propos , mais en outre par la voie de
I’Eglile, en le failant condamner par une Cen.
fureVauthcnthue , feule capable de calmer beau-

Mais ces précautions n’étoient plus nécelTaires

tes dans les formes les plus authentiques , contre les voies illicites dont il avoit prévu qu’on

devoit le lervir pour arracher de lui une rétractation de ion Livre. Ses amis tâcherent de le confoler , en lui faifant elpérer de la miféticorde
de Dieu, qu’une aflion où la volonté avoit eu

fi tu de part . ne lui feroit pas imputée. lls remirent le calme dans ion elprit. lorfqu’ilsl’alfument que les Auteurs de la violence qu’on lui
avoit faire étoient blâmés de tout le monde ; que
le Cardinal de Richelieu n’avoir olé tirer avan-

tage de cette fouleriprion forcée . 8: que la pré.
tendue rétraélation qui falloit le luiet de (on affliflion , étoit tellement lupprimée . que ceux qui
la lui avoient extorquée . étoient les premiers a

en le faifant brûler ; ce qui a été fait trémulie-

coup d’efptits. ,

Le Roi a toujours eu cette penfée , 8L Sa Ma.
iellé cil lidele témoin ue ceux qui ont l’honneur
de le fervir en les Con cils, n’ont jamais eu d’au.
tres fentimens. Mais on a chimé qu’il falloit par-

venir a cette fin par une voie innocente , 8L non
telle qu’elle mit la performe du Roi en plus grand
péril que celui qu’on veut éviter. Vous fçavez .
Mellieurs , qu’il v u beaucoup d’elprits mélanco-

liques . a qui il importe randement d’ôter tout

fujer de peuler que le Roi oit mal avec Sa Sainteté . principalement pour un pointlde Doflrine .
dont la décilion appartient à lEglife , parce que

la nier , où a la dire nulle a. Vie de Kiel)" par
M. Baille: , liv. W. ptg- au (7 faim
chtmt ne lunéeut pas longtemps à des vio-

l’excès se l’ignorance de leur zele les fait quel-

lences aulli multi liées. A res s’être muni du
célelle Vladque , ont on e ava même de le pri-

Je dirai encore , 81 il eflvrai , que les mécontentemens que Sa Sainteté a eût lut ce fujer depuis un an , Ont fait que l’exécution de la Paix

ver. il ne vOulut lus entendre parler que de

Dieu & du lalut de on ame. Ilmourut le a8 Novembre [6:0 , a res avoit vécu t ans 8L deux
mois. Il étoit n à Chource , pente ville du Diocefe de un es dans le Comté de Champagne . à
cinq lieues c Troyes , le dernier jour de septal-n.

bre 153°. Sous le Pontificat de Paul W à le
Regna de Ennui: Il . dans le temps qu’on brûloit les Huguenots à Paris fous le nom de Luthe-

rieus. Il fut inhumé dans la Chapelle de Sor-

bone, au côté droit du grand Autel.

(7) Récit de ce que le Cardinal de Richelieu
dit en préface du Rai , a» fifi! de la Cenfure
de Sanflarel, prii- d’un Recueil in-quarto , de

quefois tomber en des pallions d’autant plus dan.
ercules , que leur phrénéfie les leur reprélente

lutes.

de la Valttline. qui coûte tous les mois lix ou
fept cens mille francs , ne s’efl point faire julqu’a
préfent ; puis il fera ailé de jugcerî ce qu’a fait
Sa Majellé en ces occalions n’efl pas avantageux ,
non-feulement pour [on État , mais pour la sûreté

de la perlonne.
Il ell nécellaire que les mouvemens des Parle-

ment: , 8c ceux des Sujets particuliers du Roi
foient différent , puilque les uns par leur autorité, doivent s’oppoler aux entrepriles des autres

àMais
lescertainement
reprimer.
. que les mouil elt à délirer
vemens des l’atlemens laient femblables 8L unifor-

mes à ceux du Roi à: de lonsConleil.

la Biblîarbeque de l’arôme, intitulé : Sermon;

Vous direz peut-être, MelIieurs , que li vous
fçaviea les motifs 8c la railion des-Confeils du

8c autres Difcouts. Cotte D. pag. 70.

Roi, affinement vous les luivriez : mais à cela j’ai
à répondre. que le Maître du VailTeau ne rend

7 Il faudroit être flirt mauvais Théologien , pour

ne pas complu: que le ne: ne relue la Cou:

point de raifon de la fa n avec laquelle il le

conduit; qu’il y ont: dans dont le merlans
O
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coup d’efprits mélancholiques , à qui il importe grandement ’ôter.

tout fujer de penfer que le Roi fait oral avec Sa Sainteté que les
mécontentemens que Sa Sainteté a eu fitr ce fujer depuis un an , ontfai;
ne l’exécution de la paix de la V alteline . qui coûte tous les moisjîx
ou fept cent mille livres, ne s’ejl point fait jufqu’àprefent 3 qu’ainfi il

dl tu]?! de juger ,fi ce qu’a fait Sa Majeflé en ces oceafions n’efl pas

avantageux, non jèulement pour fin Etac , mais pour la fureté de jà

performe ; que le Roi attendoit une Cénfure de Rome, quiTeroit
d’autant plus d’effet , qu’elle viendroit d’une part que beaucoup tien-

nent pour partie en cette calife. Il ne vint de Rome aucune Cenjùre
de Sanâarel, (et on étoit bien éloigné d’en faire aucune. Le Secrétaire

du Pape écrivit le 2 3 Février 1627 . au Nonce auprès du Roi, pour
arrêter lofât des Cenfitres En des Arrêts du Parlement. Dans les inflruc-

tions que ce Secretaire donnoit au Nonce, il paraît que la Cour de
Rome le félicitoit de la fupprellion des Arrêts du Parlement , de
l’évocation au Confeil 8: de la défoule faire par le Roi à les Cours
de prendre connoilrance de ces matieres. Il lui fitIfifin’t que la Sorbone ,
l’Univetfité 59’ le Parlement euflent les mains liées quant à pre’jènt. Il

ne falloit pas preflèr la caflation des Arrêts, ni la révocation de la Cen-

fitre g parce que la Cour de Rome en pourroit recevoir quelque atteintesle Livre» de Sanflarel ne pouvant être frappé de quelque
condamnation que l’autorité du Pape n’en fût oflènfé a ce qui l’o-

bligeroit à marquer le plus ’vif reli’cntiment contre le Parlement.
Suivant ces vues ., le Minrflre de Rome recommandoit au Nonce d’engager le Rai à ne pas aller plus loin. Il paroit , par cette inflruôlion, que
ce .qui déplaijoit le plus aux Romains étoit la dejèente que les Magiflrats
avoient fait en Sorbone. L’infirulîion ajoutoit, que le Nonce devoit empêcher que ÏEvëque de Nantes ne remît à la Sorbone les réfitltats qu’il
avoit enlevé .. 8’ qu’il avoit promis de rapporter ; parce que s tant qu’on

ne les connaîtroit pas ., on les ejlimeroit plus favorables à. la Cour de
Rome. Ejl-ce l’ejprit de vérité qui dicioit ces vues ? Une autre infimetion ,. du même jour , indiquoit au Nonce les moyens qu’il pourroit cm.

ployer, fi l’on vouloit abjblument en France traiter cette mariera. En
cas que le Roi vint à charger les Evëques de cenfitrcr le Livre , il falloit , e -il dit dans l’inflruélion , I °. que la Commillion fut tournée
de maniere que, l’autorité de cenfurer des Livres ne parut pas éma-

née du Roi; 2°. que le Nonce prît garde de donner lieu aux Evêques de penfer qu’il leur donnoit ou qu’il leur flipperoit l’autorité
de juger de la doélrine; 3°. qu’il ne parût pas que la Cenfure qu’ils

donneroient étoit faite par le Clergé de France , mais feulement
par quelques Prélats , qui le trouvant par liazard réunis pour d’autres affaires ,. auroient été blelTés des entreprifes du Parlement.
dépend que du lecret , & beaucoup de Moyens que beaucoup tiennent partie en cette taulepropresa une fin , ne le [ont plus loriqu’ils [ont Si Sa Majeflé ne la reçoit, elle en procurer:

diVmSI-léïune en Ion Royaume qui nille être foutenuepa!
Le Roi attend une Cenlure de Rome. qui fera’ tout le monde, 8e qui é ifie toute laCbrdmn-g
d’autant plus d’ell’ot . qu’elle viendra d’une part té, au lieu de la-dlviûh
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(dl-indic. . M. D’ARGENTRÉ rapporte une Lettre que Lancfranc , Soi-difant CarT"”."”"” dînai écrivit dans ce même temps au Nonce par ordre du Pape. Lanc250, "Il. z.

franc dit au Nonce qu’il n’y avoit rien de ce. qui s’était pajfc’ dans l’Af-

femble’e de la Faculté du premier Février, qui fut tellement intolérable,

qu’il y eut lieu à faire des oppofitions Cr de: appels , 8’ tout ce tapage

qui ne pouvoit que fiandalifer les Fifidelcs : a: cùm in hoc Decreto
Facultatis TheoIOgiæ P.arifienfis , faâo in Sorbonæ Collegio
a: primâ die Februarii proxime præteritâ, fuæ Sanâitati oblato,

a: nihii occurrat ira intoIerandum quo detur locus intercemoni,
a: appellationi, torque rumoribus qui inde feeuti fun: , ac forte
adhuc perfevcrant magno cum fcandalo fimplicium quotquot
a: eâ de re audierunrn. Lancfranc exhorte fort le Nonce à s’employer

avec toute imprudence dont il ejl capable pour appaijêr les efiarits , (r
pour entretenir entre les Dolîeur: la paix 8’ l’union .- a: Supplicatum cil

a) fuæ Sanâitati ut fcribere dignetur ad illuflriflîmum Numium, qui
a) pro eâ quâ foIet prudentiâ , ab omni parte fe fervans , efficiet ut

a: ardor animorum confideat , 8c Reverendi Theologi exemplum
u modefliæ , prout haâenus exhibuere , præ le erentes concordifa fimè feeum invicem 8c in mutua pace vivant n. Ce Soi-dirent;
Cardinal finit enfin fa Lettre ., fr invite le Nonce à terminer le plut proteptement a le mieux qu’il fera poflible cette grande afaire , de peur que

le mal ne s’augmente de jour en jour n 8: quoniam fua Sanâitats

n verbo juin: rem peragi cum veflrâ IlI. 84 Revercnd. domination ne , fupplicatio fit humillima ut quamprimùm provideat ne tan» mm malum in dies ingravefcat, ficgue que meliori modo fieri
a: poterit venta illuflrimma dpminatio fuæ Sanâitatîs voluntati oba fequetur , En. n. Si l’on compare les inflruâiont donnée: par le Secrétaire du Pape à fin Nonce , avec la Lettre du Soi-difanÊCardinaI,
peut-on s’empêcher d’en conclure que la Cour deRomejbuflloit le froid 6’

le chaud dans cette ajonc, pour ne pas totalement irriter les efiarit: , 5’
par-là pour mieux en difiaofer parfis intérêt: Cr pour lesfitbjuguer enfin.

Il y eut en eflèt un projet de Cenjure que certains Évêque: , nous ne
craindrons pas de le dire , eurent la bafleflè de concerter avec une Cour
qui leur ’contejioit la qualité de juges de la doflrine. On le voit par l’injl
truffion que nous venons d’analyjer, où le Minzflre du Pape ajoute 61’

change certaine: exprejfion: qui ne plaifbient point aux Romains. Ce projet, que nous avons trouvé dans des Bibliotheques avec les inflruêiions,

efl datée du I Mats I627 Par ménagement pour la Cour de Ro-.

k

à!

(8) PROJET DUNE CENSURE

Contre le Livre de SANCTAREL, JESUITE,
tu tertaïMEvlzun avoient amerrie ne: la Cour de Rome pour être fiufrrite par le: D032":
de la F4011! de Théologie de PAYÏIJ pour in: fubflituëe à «Il: qu’il: avoie»! «une:

’ le 4 Avrî116:6.

.Flcultas Theologica Parifienfis in Aula COHC,’ [olim celebratam , leflo & mature perpenfo in
gît Sorbonæ prima Mardi zanni .1617 , folemnilcr .fuis -comitiis vencrnlibus , libre Antant’i sua.-

Congrcgam poil Mllïam de Spunn 3m89 , mon - "1.5. Gui malus en de une)? , Jrlufnute . tirefme 3

U

DES SOI-DISANS’JÉSUITES. 23;
me. on s’abflenoit dans ce projet de Cenfiere de qualyîer le Livre de Sanc-

tarel comme contenant une doârine erronée 8c contraire à la parole
de Dieu 5 tandis que les auteurs de ce projet traitoient hautement Je zèle
du Parlement 8e (le l’Univerfité de Paris , pour la definjè de la vie 6’
de la couronne des Rois , d’entreprifes fur leurs droits , droits que’Rome
leur contçfloit ouvertement. 69’ fier lefquels ils avoient l’aveugle complai-

fiznce dejè taire ,comme fi la vérité , la fureté du Roi 8e le bien du
Royaumefi’eufi’ent pas été intéreflës dans cette afl’aire. Quel aveuglement .’ Le Parlement 6’ l’UniveIfite’ furent expojïs à tous les traite-

mens les plus rigoureux 3 l’Univetfite’ même demeura encore quelques anne’es dans l’oppreflion, Cf fut interdite de fias fonèlions les plus flanelles;

ô’ les Jéfuites , e’mijaires de la Cour de Rome , ne continuerent pas
moins de jouir de leur crédit. Il étoit tel qu’en 1628 ,faijant rebâtit: leur

ColIege de Clermont ,- ils obtinrent de la ville de Paris dix mille livres , (’3’ que les Magiflrats du Corps de Ville y vinrent pojêr la premiere
pierre. Le Relieur de l’Uniuetfité qui l’apprit , après que cela fut fait,
aflembla le 9 Août I628 (9) jbn Confeil, 55’ Ulfillte toute l’Univetfite’. Il
fut conclu qu’on iroit demander une AflEmble’e de la Ville aux Prevôt des
’ "Il: (7 tuerie. arque poli maltas Congregafloue: friper ca habitas prima 8L quarta Apr-Hi:
anni 16:6 3, prima Januarii 8L prima Februaril
mini przfenris , cenfuit 8: cellier librum illum
un damnandum 81 exeerandum , ut rcipfa damnar a: execratur ranquam intentent variis propofirionibus à relationibus fale , periculofis ,
fediriofis , perniciofis , feandalofis , qui: bonis
moribus eriam adverfanrur , quzque paeempublicam interturbare,fuprcmis sincipital): injuriam inferre . ipfi fummo Ponti ci invidiam concitare. fuhdirorum animes a debiro principurn (no.

rum obfequio avertere & quam de Re um falure
babere necelfe cit cnram , negligcndt a: etiam

(dudemli miam przbere. nata fun: , in quibus
eriam pleraque ad Reïorum a: rerum publicaIrum confervarionem tranquillirarem a fummis

Pontiiieibus , Conciliis 8: præiertim ab acumenico Lugduni in Gallia eelebraro, decreta filenrio iniquo 8e inexculabili przrermirruntur. Quaproprer prædifla facultas humililer 8; obnixe r0.
gaz Reverendîflimos Dominos Galliæ Primates ,
Arehiepifeopos , Epifeopos 8:. alios animorum cu-

ram habentes ut pro fus pafiorali in grege: ûhi
commifl’os folliciludine 8L vigilamia librum præ-

diflum. ne eju: venenum latius ferpat 8: Populum
Gallieusn eum evidenti Rcipubliez difcrimine infieiar , fub partis graviffimi: vente 8c prohibere
d’gnemur . quominîwà Fidclibus perlegarur. M4-

;qurn’rs de Gadefny. -

(9) Decmum Univerfimtis de Collegio
Clanmonmtto.
DE: 9 Av . 162:. Ad (un: mie: Ptglleo-Belloura: D. eâor convoeavir Academiz pretercs, quibus convocari: dixit f: graviliimo dolore
liai quad non refeivilTet id quad heikerna die

apud Jefuitu aflum effet. Expofuit enim Frac
torem urbi: Parifienfis , eum quatuor zdilibu: ,
primum appofuifl’e lapidem nomine hujus urbi: 8:
eiyiiau’s ln quodam ædificio quad apud caldera

Tom

Jrfuitu extruîrur . eum multi: numifmaris à
Regir 8: urbi: infignibus , quorum infcri tionem ,
feu epigraphen nefciret , idque eo Con ilio Jefuitu egili’e , ut aliquando gloriari oflint fein pro-

reflione elfe urbi: Parifierifis 8e uum Collegium
ab .eo inflirurum elfe 8: extruflum , ficque parfin:
illud dieere Patifienfe Collegium , ut dicunt Rorhomagenfe 8l. Flexienfe. caque ratione Univerfitaris nomen digniraremque opprimere , urbifque
bonum in Univerfiratem animum ad fe avocare,
8L ad du: opem 8e auxilium eum opus exit tanquam ad fuos Patronos confugere. Dixit przterea urhem de fuo dedifle roooo lib. ut ejus œdificii (unîptîbus fubveniret. Quod probro en Aca-

demiz . eum tu: fine Collegia , qui: yatn corruent. Quis enim credet eam elfe Parifienfem ur-

bem , qu: Academiam han: tanquam marrem
catiflimam modo rama obiervantia colebar , 8c
veneraharur P Quz eidem in lire Çivium Pontelianorum contra cofdem Jefsu’lu fubfcriprionem

eoneedebnt? Ouate honneur efl D. Reâor linguios mi . eum adverfariis nullum majus arrificiurn

in menrem venir: poruerit , majori miam ani-

morum inrenfione in banc rem incumbanr. Nunc
inquit animis opus en à peGore firme.
. Omnibus a: fingulis vifum cit. . . die proximo
ui S. Laurentio lacer en commando: omne: orines . ut hac de re deliberarent,
Die to. Axg. 16:8. ln Przileo Bellovaeo omne: 8: finguli Ordines adfuerum; expofuit D. keeror , 8c iterum eonqueflus efi de Przrore Urbano
qui infigni Comitaru àdilium urbi: le contulit in
Collegium Claromonranum Societaris chu , ibi-

que ieeir prima novi zdificii firndamina fuirque primum lapidem nomine hum: urbi: civitatis infcriprum. quad probro cedir Academtz ,
eum his Confiliis Jefniræ meditenrur nomen Col-

legii Parifienfis fuo Collegio pratiques ficque
fplendorem 8L nomen Academiæ carlingue". n-

tiamque corporis civium omnium ratifientum
aucupari , qui haâenus in caufam Untvtrfirarxs
dçfctnderunt in ejufmodci; homme: l l" "0" M
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Marchands (a Echevins z cette Aflemble’efe tint le I I (10) : les Députés de l’Univeifité y repréfenterent fortement , au fujet de la conduite
que MM. de Ville avoient tenue dans cette occafion , que lesJe’fuites s’en
prévaudroient , pour faire croire à la Pojlérité que leur College , à l’établtflèment duquel cette Ville s’était appojée des l’année I y64,.aon main-

tenant autorifé par aveu d’icelle, voire même bâti 8* fondé de fes deniers .- comme aufli s pour éluder la délibération renouvelle’e le 3 r Mai

1 623 , portant que cette ville interviendroit ès mafias de Univetjité , 6’
je joindroit à elle, pour empêcher les établiflemens des Colleges que ceux

de cette Société entreprenoient de faire. Le Prevôt des Marchands,

( Bailleul) fit réponfe, ne la Ville prenoit en bonne part les Remontrances de l’Univer ne; que la Ville n’avoit pas cru à l’action;
dont il s’agill’oit, donner aucun ombrage; la pœmiere pierre ayant
été mile fans cérémonie, fans marque de Magillrat, 8e par un limple
office de particulier. C’efl ce que portent les Reètjlres de l’Univer-

fité. Mais une Copie que nous avons vu du Procès- verbal de la
Ville s ajoute quelque chojè de plus fort 5 [cavoit , que c’eflfans préjudice, 57’ qu’elle (la Ville) départira toujours volontiers d l’Univerfité

fin afièiion Et proteôiion , tant ès caufes où elle efl intervenue,
que ès autres où elle interviendra pour feconder [es bons defleins. En
16 3o , l’Univerfité s’oppojà d l’entreprife des Jéfuites qui, pour mul-

tiplier les Eccliers dans leur College , vouloient faire des dalles doubles ; deux Cinquiemes , 8e ainfi par rapport aux autres claires : ce
qui auroit formé deux Colleges. Elle reprefenta pour cela Requête au
Parlement (I t). La Requête fut rapportée par le Doyen du Parlement,
polders: in Pontefianoc à lis adiante pende: in Cu-

valoir à fetvir de cette occafion , comme fi elle

ria.
Decanus Tkologic conflit delegandos DD.
Grangier , Thesentn . Aubert , qui conveniant

étoit faire par le Corps de cette Ville . pour faire

lodie illuflriflinum przfidem D. de Bailleul Prz- ’
totem Urbanum , ut relit diem allignare quo poilât

in Baillica Confilii Civilis palan t ublice conqueri de irradiais D. Recto: , dein end curium
confugiendutn. Idem omne: cenluerum , conclufitqueD. Refior exonndos DD. Grangier a: Thevenin . ut conversion: Przfeétum arbis 8e :dilet ,

ut mm. 81- quant citillime occurendum huie

male , remque ad Curinm deferendatn , li terne»
45mn alla ratiche non pollit adhiberi. Comment.

vaincrf, fol. rio. .
(ne) Le Vendredi onze Août I628 , l’ont ve-

eroire a la trente . que leur College à l’eublilfcment uquel cette Ville me appelée dès
ratinée "sa , cl! maintenant autoril’èe r aveu
(Ficelle ,voire même bâti à fonde a les eniers ;
comme suffi pour éluder la deliberation renou-

vente le t Mai 162;, portant que cette ville
intervien ès taules de l’Univerfité , à le joindra avec elle , pour empêcher les établill’emens
des Colle a que ceux de cette Société entrepren-

nent de ire , lequel artificieux dellein paroli

dèsvà-ptel’ent par un Livre que lefdits du Collegc

de Clemoot en ont fait imprimer , 8c font vendre publiquement , enfemble pour plufieurs autres, pieces qu’ils divulguent 8c (ont publier. . . .

nus au Bureau de la Ville Meilleurs les Refleurs ,
Doyen: , Procureur: à Su pot: de llUniverfité
de Paris , sailles de leurs B eaux , portant maire,

a quoi pondit lieur le Pre-sût des Marchands a
fait réponfe, que la Ville prenoit en très-bonne
par: les remontrances de llUnivcrfité g que les

qui ont remontré à Meilleurs les Protée des Mat-chand.t & Echevins y étant , qu’ils avoient en
mit que Mardi dernier ils s’étaient uanfportéa
au College de (îlet-mont. rue faim Jacques, pour
y mettre à peler la premiere pierre d’un bâtie

relTentimens qu’elle donnoit de l’aaion paille ,

ment , que les Preste: (7 italien d icelui Colle,"
font édifier , & ce par l’artifice defdits du Col-L;e,leurapnt celé leur delTein, qui en de le pré-

étoient reçus comme des preuves a des ma ne!

de ion afl’eflion , laquelle la Ville affuroit tr:
réciproque . n’ayant pas cru a hélion dont il s’a-

gilroit , donner aucun ombrage contraire; la remicre pierre ayant été nife fans cérémonie, au:

ms e de Magiflrat , par un fimple clic: de
Part culier. Contact". Univerf. fol. il]. ver o.

(u) nacarat DE L’UNIVERSFTI

Su les Ion-trolle: entrons]?! du hittites , par lequel il fiat «un! de piffent" ("pas au Parlement
m: Il Àvlilit :630 a in cdibux D, Refloris l sélam en de Jefiitis, qui cogitant de multipiï
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fr répondue d’un Soit communiqué ; ce qui arrêtatles Révérends Peres.

Enfin la guerre que ces forcenésfaijôient d la belle Cenfitre de la Faculté
de Théologie contre Sanâarel leur Confrere ,finit en 163 I. L’union.
fite’ , craignant de fitccomber finis des efibrts fi opiniâtres , pénétrée de

douleur de voir la Religion du Roifitrprijè au point d’appuyer de tout fort
pouvoir les ennemis jurés de fa fituveraineté, de fin indépendance sa: de
la fûreté de fa perfimne , refilut de tenter , à l’exetnple du Parlement,
de détromper jbn Prince. Dans cette vue , elle drtha une Requête au Roi.
Cette Piece , digne d’elle à tous égards , cf! très-belle 87’ très-flirte :

l’Univerfité y montre avec énergie toute l’injullice de la conduite
qu’on avoit tenue à (on égard, dont elle fait un récit très-touchant;

8e elle le finit en difant au Roi, qu’on a ufé du Sceau de les Armes
8c du nom de Sa Majelié , pour défendre à les Sujets d’être les favo-

rables 8: fidelesSujets , 8e de maintenir la puifl’ance, dignité 8c fouveraineté de la couronne , contre l’attaque des faillies 8e étrangetés
doârines. Cette Requête produifit [on (flash Roi.reconnut.qu’on lui
avoit tout déguife’. 8’ fait tourner fes armes’ctintre fis plus fideles Su-

jets. Sa Majejlé en fut fi touchée, qu’elle fit rendre en [on Con cil un
Arrêt , qui maintient 6’ garde les Râleur , Doyens des Facultés Suppôts de l’Univetfite’ en la pofleflion fr jouiflance de leurs priviléges , faculo
tés , exemptions Cf immunités, veut En entend qu’ils en joulflèflt, comme

bien Cr duement ils ont fait par ci-devant , avant lefilites Lettres En
nonobflant icelles ,- Sa Majeflé révoqtgnt les Lettres-Paterne: , claujes Cf
Arrêts de flan Confeil contraires à celui-ci. Telle fut l’iflite des troubles
que les Jéfuites avoient fitfiités dès l’année I626’, 8e qui duroient

encore arrec la même fureur en 16 31 , pour Mettre à couvert leur.
Jean l’Heureux 6’ leur Sanâarel. Par leurs intrigues . ils fiurent intéq
refler en leur faveur la Cour de Rome , le Clergé 6’ la Cour de. France.
A quelles épreuves le Parlement 6’ l’Univetfité ne firentoils pas expofés ,I

pour être fideles au Roi malgré lui! Avec quel courage ne défendirentils pas l’autorité, la couronne 6’ la vie des Souverains .’ Au contraire

quelle fidélité envers le Roi trouvera-t-on chez les Jéfuites? Tout ce
que nous venons de rapporter , ne montre de leur part qu’un dell’ein réfléchi de continuer à enfeîgner impunémept laqtloéirine meurtriere

des Rois ;vun art diabolique pour mettre tout en combuflion, afin
de le [bulbaire àla Ju’flice qui Iespourfuit ;-une noire-méchanceté
pour opprimer ceux qui s’oppofent à leurs crimes; un mépris for« ’

a*tllt

candis luis Ordinibus die Vénerie proximo , ira

ut inflituere mcdltentut duos quinto: Ordines &
fie de cœteris , ac proinde duo Collegia in codent

agere cum Seuatu. "le autem ubi D. Refiorem
attente audivifl’et , «(pondit ; St ouin leur";

couru Jus Et une: arrentant , nos cou.

ter maximum Scholallicorum concurfum , ut

CBIlthI. Die fequenti de [modifia libello D.
le Clerc, ad fenamm retulit. Platuit Curie huic

plurimum tempo rempote patienter, arceantur ,
plaeuit perlegi libellum fupplicem hac de re à
D. Labbé, Parrono miverfitatis , k illico ad D.

tibus adverlariirdenunciari. Quod quamprimum
pctaéium cil. reins amen denunciarum Jefuieie
quam oitenfum & rraditum cognltorl Regio. ne

Collegio [un Claromonuno Parifienli , îdque propo
Ocholafiie’Leommodius fedecnt , morbique qui ut

le Clerc Deeanum Sénatorum Clericorum de mon:

deferti qui de eo ad Sénatum Crafiina die defe-

rat . tutn conveniti D. de Charnpigty, primum

Catin: Przfidsuh tu! pet eum une: hac de se

libella fubftribi; oflendi’Cognîtori Regio se par-

rdiutlus retineret hune libenum , Je du figur-

ranriarn prætexerent , ac fuum contîlmtn excen-

tioni mandatent. Comment. Univcrfih fol. us .
(7 lib. 7. Faul.fol. 171 I v5.7]:
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mel de la vérité 8c de la confcience :mépris tel , qu’ils déclarerent

,au Parlement en 1626. , QUE SI ON "LES FORÇOIT DE

i FAIRE PROFESSION DE NOS MAXIMES, ET D’EN PRO..METTRE LA CRÉANCE , ’ILS ENSEIGNEROIENT LE
[CONTRAIRE AILLEURS. C’efl l’aveu fait au nom de la Société

par le fameux Pere Corfou , Confelreur d’Henri IV 8: de Louis
XIII. La confiience de ces Princes croit-elle bien en fûrete’ en de pareilles
mains f Quel fond peur-on faire fin les promejfes de gens qui s’affichent

.pour être par état des trompeurs. 8c pour être allraints à d’autres

loix que les autres; 84 defquels on peut croire 8c dire , d’après
un Magiflrnt du Parlement de Paris, qu’ils ont une confiience pour
Paris 67’ l’autre pour Rome : Dieu nous garde; ajouterons-nous avec

. le même Magzflrat, de tels Confeffeurs !

, , CONCLUSION. I
DE LA FAÇULTÉÇ’DE THÉOLOVGIE DE PARIS,

Par laquelle elle nomme de: Députés pour examiner le Livre de Sanâarel
Jéfuite , dont la Doôlrine efl perverfe , féditieufe , &c.

g
l 6 a 6.

16 Mars.

. I ’AN de, Notre-Seigneur 167276 , le (a

I de Mars, de l’OrJonnance de M. le
Doyen , a été t’enu une Allemblëe extraor-

dinaire au fujerrdu Livre du Frere Ann
mine Sanâarel Jéfuiœ , intitulé , de luz-

refi , apoflqfia, [City-mare , En. contenant

NNO Dominî 162.6 die r6 menfis

1 62 6o
Mardi , habita funt extraordinaria. mua».
comma ex ordmanone Dommr Decani
proprer librum F. Antonii Sanâarelli

Jefuiræ, de herefi , apoflafia , fihifmate ,
En. in que continetur doctriner quædam

une doârine perverfe 8c fédirieufe , contre

perverla 8c feditiofa contra reveren-

la révérence, l’obéillance 8: fuje’rion dûe

tiam , obedientiam 8c lubjeétionem de-

’ aux Rois, pour l’examen duquel la Faculté a choifi .8: nommé MM. Louis Ru-

met , Jean Daulttry , Étienne Dupuis 8:

Pime Chapelar. qui à la prochaine Affemblêe en feroient rapport , & princijmlemcnt des Chapitres go 8c gr du Traité
de l’Héréfie. Signé, Rocoxnnnr.

biram Regibus : pro cujus examine fe-legit Faculras honorandos Magifllros.
nofiros Ludovicum Rumet , Joannem
Daultruy , Sœphanum Dupuis, 8c Petrum Chapelas, qui praximis comiriis
de eo referenr, præcipue de cap. go 8c
gr. traâ. de hæref. lib. 7. S. Faculr. fol. .

139. Signatum, Reconnu

EXTRAIT DU LIVRE INTITULÉ:
, Ermite de I’Héréfie , du Schifme ,,de l’Apoflafie , de lat-Sollicitation

dans le Sacrement de Pénitence , 8: de la puiffance du Pape touchantrles peines dues à ces crimes; par SanEarel Jefiu’te : Dédié au

Sérénillime Prince Maurice Cardinal de Savoye. A Rome, chez
Ï l’Héritier de Barrhelemy Zannem’ 1 (2;; avec la permillion de MUTIUS
VrTELEscnr , GÉNÉRAL mas JÉsUrTEs. ,

D U Chap. 28 , pour répondre d la 16
Objeâron, colomne r, pag. 2.77. Je
réponds que les Primes laïcs ont immédia-

X cap. 28. in refiwnjionr tu! r6 Objecè
tionem columna r pag. 27 7. Refpondeo
proxime Cr direâe Principes laicos barber:
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talem porefiqatcm , attamen perchas fpi-

rement Cr direc’lement ce pouvoir. Cepen-

ritualis, na præditi funr Prælati Ec-

dant la puillance fpirituelle, dont les

clefiæ, indium etiam ad remporalia intenditur. ut recto res Ecclefiafiicas adminifirare pollint 8: fideles juvare , ut
confequantur finem fupernaturalem ad
quem [ont conditi, 8: ut, quando opus
cil pollint fupplere defeétum potefiaris
laïcalis , li in fui oflicii executrone fuerit negligens , vel fi potefiare abutatur;

8c quad dixi, maxime verum efi in

mimine hærefis. Hoc enim pardi G deber
punire Ecclefuz , rel pafs, v per alios.
t

Prélats de l’Eglife font revêtus. s’étend

indireflement au temporel , afin qu’ils nif-

fent conduire comme il faut les a aires
de l’Églife , 8: donner aux fideles les ou,

cours nécelÏaires pour parvenir à la fin
l’urnaturelle pour laquelle ils rom créés ,

8l que dans le befoin les Prélats puillEnt
fuppléer au défaut de la puillance laïque,

li les Princes négligent de faire leur devoir , ou s’ils aliment de leur autorité. Et

ce que 3e dis cil vrai, principalement

quand il singit du crime d’hérélie; car
l’Eglife doit le punir ou par elle-même, ou

par le morfle" des autres.

En cap. 1.8. in "fion. ad r9. Objeèl.
col. a. , pag. :78. Refpondeo Pontifices
exigere à Principibus fæcularibus , ut
illis auxilium præbeanr ad puniendos
hæreticos 8c alios peccatores ,’non quia

non hiberna poreflatem , fed qui: vires dejirnt, fr poreliarem qua prædiri finît non
qfl’unt execurioni mandarefine illorum auxi-

io. Præterea Prælati Ecclefiafiici monent Principes feeulares , ut Tua porchafe utantur ad Ecclefiam defi’endendam
8: rempublicarn , ut tenenmr præl’rare.
Acide Ecclefiam in executionem fine jurijl
diflionis un brachio Principum fæcuIarium
mnquam Miruflro Cr inflnunento.

V In fumerie, Cap. 3° uum. a, pag. :89.
Summus Pontifex propret poteflatem

quam habet in Principes , potefi etiam
in tcmporalibus eos diri ere ad finem

fpiritualem , li ab eo efleétant , 8:
quando falus eorum 8c bonum commune fidei 8c Ecclefiæ id pofiulat.

Num. 3. si Princeps fæmlaris ferat
leges contrarias bonis moribus pote]!
Papa contrarias leges ferre (5 præcipere
ut lege: luta: revocer.

Nain. 4. Romanus Pontife: Principe:
bœreticos Cr iniquo: potel! punire par cen’ friras Ecclefiaflicas. Fuir confuetudo an-

tiqua Principes hærericos puniendr pet
extommunrcatronem.

I s. Summus Pontife: pareil

Prmcrpes hærencos punira etiam pœnis

ne» É

Du Chap. a8 , pour répondre à la r 9 Ob-

jeêlion , col. z,p . 2.78. Je réponds que
les Papes deman ont le recours des Princes féculiers pour punir les hérétiques
& les autres pécheurs , non pas qu’il:
n’ajent la puifl’ance de le faire, mais parce

que les orces leur manquent, fr ne s’ils ne

font ni a: il: ne peuvent exercer ur autorire’. Outre cela les Evéques aveulirent les
Princes d’ulër de leur puilfance pour dé-

fendre l’Eglife 8: llEtat , comme ils font
obligés de faire. J’ajoute que l’Eglife pour
l’exercice de jà Jurifliiêiion , emploie le lira:

der Princes féculier: comme un infirment

dont elle jà fort. l
Aufimmaire du chap. go , nomb. 1. 5 ag;

1.89. Le Pape, à caufe de la tu ante
qu’il a fur les Princes, peut, orfququs
s’éloignent de lui, 8c loi-(que le bien

commun de la Foi 8: de lEglrfe le demandent, peut , dis-je , mame dans les ,
chofcs temporelles, les conduire à une
fin fpirituellc.

Nomb. 3. Si le Prince fait des Loix
contraires aux bonnes mœurs, le Pape a
le pouvoir d’en faire d’autreslqui leur liaient
oppol’ées, 6’ de lui ordonner de révoquer
celle: qu’il a faites.

Nomb. 4. Le Pape a le pouvoir d’un;
ployer les Cenfures Eccléfialliques pour
punir les Prince: hérétiques Cr injufles : la
coutume d’ufer contr’eux de la peine
d’excommunication efi ancienne.

Nombl f. "Le Page peut punirde peines temporelles les Princes berniques;
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les priver de leur Royaume G- afianclxir temporalibus. cofque regno privere, cannai

leur: Sujets de l’obéiflance.

quefubditor ab illorum obedientia liberare.

Nomb. 6. Le Pape a de droit divin la
puiEance fpirituelle 8c la puillance tempatelle.

t Nain. 6. ln fummo Pontifice ex jure
drvmo , utraque potefias fpiritualis 8c

Page 2.9! . Sivous dîtes que Clement V,
par l’Extrava ante Meruit , a révoqué
celle de Boni ace VIH. Je réponds qu’il
ne l’a pas révoquée, mais qu’il a décla-

ré que dans cette Extravagante , Boniface
ne définilToit rien de nouveau , 8: qu’il

mon feulement connaître, d’une maniere évidente, 1’0in arion où, dès le
commencement de l’Églife , les fideles

temporaire.

Pag. 2.9!. Si dicas, bec extravagant

Bonifrcii VIH. cit revocata à Clemente V .

in extravaganti Meruit de Privileg. Refpândæ non elle revocatam fed folum

ne declaratum in dicta extravagand
Bonifacii nihil de nova deliniri , fed

folum manifefiari obligationem quarn
femper fideles ab initio Ecclefiæ habitâerunt ad obediendum Romano Pon-

ont été d’obéir au Pape.

Pag. 2.91.. Le Pape, par le devoir attaché à la di nité , cil: obligé de conduira

fes ouailles a une fin furnaturelle : mais
il ne. peut farisfaire à cette obligation s’il
n’a pas le pouvoir d’avertir 8e de punir.

ceux des Princes qui étant au nombre de
les ouailles , s’écartent de cette fin. Le

t a.

Pag. 2.92. col. r. mm. s. Papa tenetur ex ofiicio dirigere ruas Oves ad finem fupernaturalem : fed non poteif
cas dirigere nifi eidem cancedatur facultas Principes monendi 8: puniendi,
qui inter oves Romani Pontificis numerantur, li defleétant ab hoc fine. Er-

Papena donc, du moins indireélement , aurorire’fur les Princes, même en ce ui e]!

go Papa haler filtern indireElê facultatem 6’

du tem orel, en tant que le rempare peut

ralia, quatenus temporalia pollbnt elle
impedimenta ad banc direâionem.

l’emp cher de mon: à. ce qu’il doit à

poteflatem in Principe: arion quoad tempo-

Ion troupeau.
A la même page , nomb. 6. Si les Printes’ tiennent une conduite injulle, s’ils

commandent quelque chofe qui foi: contraire à la loi de Dieu , ou s’ils permet-

tent à leurs Sujets de faire quel ne choie

.qui caufe un dommage confid ble au
bien fpirituel , le Pape qui, en qualité de

Pafieur univerfel , doit prendre foin de:

Eadem pag. num. 6. Si Principes ini-

que fe gerant racipiantque aliquid

contra divinam egem, vel fubditis pet;
minant aliqua quæ in magnum derrimentum boni f iritualis client, pote]!

Papa tanquam Pafior univerfali: curam habore jpirirualem animarurn , luce mala une
parfin.

orne: , ale powoir d’empec et ce: maux.

Pag. :9 3 ,au commencement de la a col.

Si les Princes manquent à leur devoir ,

Pa . 2.93 , col. a; initia. Papa habet in

l Princrpes,.fi delinquant , porejiarem direc-

le Pape a fur eux une uifl’ance direâive, il

tivam, ergo etiam confluant, nam poter.

a donc aufli une l ante canliz’e , car la
premiere feroit imparfaite fans l’autre :

tas direétiva fine coaâivâ efi poteflas
imperfeéla , G coufiquenter parent Principe: iniquos panne per cenfura: Ecclefrafi.

8: conféquemment il pourra ufer des Cenfuret de l’Einfe pour punir le: Princes in-

jufler. -

A la mémepage, col. 1.. Je dis s que le

Pa e a le [paturon de punirde peines’rernporeI es les rincer hérétiques, ainlî il peut

non-feulement les excommunier, mais
encore le: priver de ur Ryaume G af-

franchir le: Sujet: de obàflànce qu’ils leur
doivent.

mon

Entier: pag. col. z. Dico f. Summur .

Pontifex potejl Prinïper hærericor punire,.

etiam pænis tempor ou: , quare potefi

non folum eos excommunieare, fed

etiam reine privare, earumque falditor ab
illorum o ediemia liberare. R
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.Pag. 296 , col. r. Et loges etiam funt’

lat: de bac re que: factum à veris Catholicls receptæ approbatæ tanquam
juri naturall 8c divmo valde congruæ.

Endem . col. 2.. 4°. P habetpotefratera [vagirai Principe: Crapllege: quando

filerunr inobediente: tr incorrigibiles, ut

dixi, ergo pareil etiam juxta rritum

I 23’

Page :96 , colomne r. Il y a là-delTus
des loix qui ont été approuvées par des
hommes Catholiques, commerécane très-

conformes au droit narurel 8c au droit
divin.

A. le même page , col. 2.. Le Pape , com
mofla! déja dit, a le pouvoir de punir le
Prince: Cr le: Rois, quand il: ont été défo-

prudentiæ d1&amen cos punire œnis
temporalibus , fr liberare earum ubdito:
ab obedienria illi: præflanda , eum non
dom: ei limitara potefias , ut pomt de-

lon la regle ordinaire de la prudence,

linguentes folum per ceinturas Ecclefiafucas pumre.

fidélité, puifque le pouvoir qu’il a reçu
n’ell pas borné aux Cenfures qu’il peut

brifaut-5’ incorrigibler; il peut donc feemployer contr’eux les peines temporelles,. Cr abfimdre leur: Sujet: du ferment de

porter contre ceux qui on: commis quel:
que faute.

Baie": g. col. z. 5°. Petro ejufque

fuccefl’orÆus dîâum CR : Pafce ove: meus,

Ted ad Pafiores pertinet punire fuas

oves eâ pœnâ qua certa ratio judicat

elfe illas puniendas; ergo fi opter bo-

A la même page, cal. a. Cinquierne-,
ment, il a été dit à Pierre 8: à l’es fuc-

celreurs , Paiflq me: brebis. Or le Pal:
teur a droit d’impofer à fes ouailles ln
peine dont la droite miton lui die qu’el-

num commune Ecelefiæ prudenna E5 "au

les doivent être punies. Si donc la pru-

ratio exigir, ut Principe: imbedientes Cr

dence Cr la droite raiflm demandent pour le

incorrigibrle: pænis temporalibur aficiamur
regnoque rivevrrur, potefl fuma: Erelefiæ

Pallor il a: pana: imponere, nec enim

Principes fun: extra ovde Ecçlefiæ.

bien de l’E lire ne le: Prince: défobëg’flans

Cr incorrigi le: lioient punir de peine: remporelles, Cr ’ é: de leur Royaume, le
jointerai)! Pa eur de l’Eglee , peut leur im-

pofir ces fait", puifque ces Princes ne
font pas ors le bercail de l’Églife.

Pag. 3o; , col. r. Quartum argumen-

rum. Chrifius ut homo unam uorum
habuit potefiatem fpiritualem 8e non
temporalem , ergo Petro ejufque fuccelforibus non conceflit poteflatem temporalem.

Pagfi 03, col. r. Quatrîeme Obiecâ

tion. glus-Chili comme Homme n’a
eu qu’une feule puillànce , à cette pull:
fane: étoit fpîriruelle a: non pas remporelle; Jefus-Chrifi n’a donc pas donné
à Pierre 8: à fes fuccelleurs une puill’an:

ce temporelle.

Ead. col. x. Refpondeo nabis magis
probari eorum fententiam , qui alferunt

A la mime col. Je r’îponds que le (En-

riment de ceux qui a urenr que Jet-usa

dominium temporale in totem terrarum
orbem.

Chrifl même , comme Homme, a eu un
rouverain pouvoir fur route la terre , cl!
celui que ie trouve le meilleur.

Col. z. Si dicas ad nid concell’a en:
Chril’ro hæc poteflas upra totum orbem eum eâ nunquam fuerit ufus.

Jefus-Chrifi a reçu cette puillànce (apr-61
me , lui qui n’en a iamais uns.

Chrifium etiam ut hominem habuiffe

Col. z. Si vous demandez pourquoi

Je réponds u’on peut avoir une au;

Refpondeo poire elfe apud aliquem
dominium 8e non ufum: nam rei proprietas en penes Dominum, ufus veto
ruâus pence alterunl. Deinde videtur
elle urus hac potellate Chrifius Domi-

a la propriété d’une chofe dont l’ufufrurr

que erat m bonis alterna.

Seigneur Jefus-Chrifi a ufé de cette piaf:

nus eum Matth. .21. arefecit ficulneam,

roriré fans en ’re ufige; en le me";
cl! en la polleflion d’un aune. que luta
D’ailleurs il paroit par ce que rapporte

Sain: Mathieu , chap. n , que Non?-
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appartenoit à un autre.

tum. De jure naturali ac divine et! ut

Pag. 304 , col. r. Quintum argumenfubditi vall’ali obediant Principibus

Pag, 304 , col. i. Cinquîeme Olga-

tion. Il cil du droit naturel 8: du toit

divin, que les Sujets 8c Valiaux obéirfent à leurs Princes 8e à leurs seigneurs;

Le Pape ne peut donc pas, à calife de

ac Dominis : ergo non otefl Papa , ob
Dominorum harefim, flanc fubjeétio-

nem tollere, nec enim Papa otefi dif-,
penfate in jure naturali , vol ivino.

’l’hére’fie où les Princes 8: Seigneurs fe-

ml

roient tombés, difpenfer de la l’oumiffion qui leur en: dûe; car le Pape n’a pas

le pouvoir de difpenfer de ce que l’on
cil obli é de faire parle droit naturel 8e
par le ciroit divin.
Je réponds que quelquefois Dieu 8: la

nature donnent aux hommes certaines
choies dont les Supérieurs, pour de jurtes raifons, peuvent les dépouiller.
Pa . 04, col. a. Sixieme Ob’eé’tion.

Les Épotres étoient fournis aux rinces
féculiers: le Pa e n’a donc pas de Jurilî-

diâion fur les rinces.
Je réponds que les Apôtres ont été lou-

mis de fait 8: non de droit.

Pag. 304 , col. z. Huitieme Obiec-

tion. C’en celle que propofe Roger Art-

Refpondeo, ali ua interdum à Deo
à natura conce ihominibus quæ ta-

men pet fuperiores jufiâ de caulâ pof-

font
aufi’etri. r
Pag- 304, 091- 1; Sextum argumentum. Apofioh etant fubieéti Principipas fæcularibus : ergo Papa non habet
in lllOS Jurifdiâionem.

Rel’pondeo fume fubjeétos de facto

non Jure.
Pag. 304 , e01. a. 0&avum argumentum. Et el’t Rogerii Angli alferentis Pa-

glois, qui affure que le Pape 8e les autres

pam aliofque Prælatos Ecclefiæ de jure

Prélats de l’Eglife peuvent de droit di-

temporelles, ils ne peuvent en .împofer
aucunes qu’autant que les Rors 8c les

divino poire punire delinquentes pœnrs fpiritualibus , at veto quoad inflictionem pœnarum temporalium , folum
hoc polie facere, quantum illis à Regibus .8: Ptincipibus temporalibus per-

Princes le permettent. Car, dit-il , il

m1tt1tur;nam, inquit , non ei’t certum

rer quand il définit quelque chofe fans

confilio definiat , 8c ropteren quod cil

vin punir les coupables de peines [pirituelles ;. mais qu’à l’égard des peines

n’en pas certain quele Pape ne puille er-

non polie Papam errare fi quid fine

confeil; 8: c’efl pour cela que ce que Bo-

definitum d Bonif’acio I II. in jam alle-

rüface VIH. a défini dans l’Etravagante
namfanêlam, dont il a déja été parlé,
n’a pas grande force.

iatâ Extravaganti Unam fanëlam, non

Je réponds que ce l’enriment’ de Roger

en manne, fr que ceux qui le fondement
fin: fortfirjpeflr d’héréfie, Cr méritent d’ê-

abc: magnam van.
Rel’pondeo, illam l’ententiam R0 m’i

7? enoneam Cr eos qui ita fentiunt e e de
ærefi valde fifieôlos , Cr numerari merito

tre au nombre de ceux qui fluidement les hé-

inter finirons hærericorum, lib. 7. S. Fac.

rétiques. .

fol. 13s.

Le Pere Canon, dans fan Inflitution catholique 9 imprimée à Paris en 1610 , répon’ O nt à la 3g: Queflron de Plumulin , dit: non (0? Papa denegandam utriufque jurifiiicnom-f ( fpiritualis & tem orahs in Principes) executionem in il: omnibus quæ ad Religionem a caltant divinum,
p lefiæ bonum 9 E? animommfabrtem pertinent ,- dont d’ailleurs

ce font les Papes memes qui font les juges.

CONCLUSION.
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CONCLUSION
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;
Portant condamnation du Livre de Sanâarel , Jéluite.
A NNO Domini 16:6 , die prima menfis Aprilir firent Théologiæ Faudra:

16:6.

IAH’üo

Pari zenji: po]? Mignon de S. S iriru, habiti: joiemni- more Cr ufitatir omitiir in

L’AN ile Notre-Soi rieur 161.6 , le premier jour d’Avril. .1 Faculté de Théo-

logie de Paris , après la rlleflî: du flint-E)"prit, a tenu fou A ernb’ée général: 6’ crii-

cula Collegii Sorbonæ , oflquam IeElæ Cr
opprobatœ fun: Conclquibnet præcedznti:

naire dans la Sa! e du Colles: de Sorbone.

men t: , andin: ejl re aria honorandorum

rlufions du mcis précédent, la Faculté a en-

.Magiflrorum noflrorum Joannis Daultruy

tendu le ra port qu’ont fait M M.. Jeu:
Daultruy, à trienne Dupuis , qui au i ne

Cr Stephani Dupuis, ui ab eadem Fa-

cultare [elebliflemnt a] examinandum go
8c 31 cap. 12151131! de hærefi Antonii
Sandarelli Jefuitæ , qui quidem expofile-

Après la leâlure Cr la confirmation Je: Con-l

été choâ’jis pour examiner les 30 8e 31 cha-

runt in duobus illis copitibus ijlas propofitio-

Ditles u traité de l’héreyîe p1r Antoine
Sanâarel Jéfuite. Ce: Député ont dit que
dans l’un fr l’autre Chapitre il: [figent trou.

ne: contineri. Summum Pontificem polie

ue’ les propofitions fuirantes. Le ape peut

pœnis temporalibus punire Reges 8:
rincipes, eofque deponere 8c rognis
fuis privare 0b crimen hærefis : corumque fubditos ab illorum obedicnria liberare, eamque femper in Ecclelia fume confuïudinem , 8c propter

impofer des peines temporelles aux Rois

alias etiam cou as , ut pro deliétis , fi
expedit : li Principes fint negligcntes ,
propter infuflicicntiam 8c inutilitatem
erfonarum fuarum. Item , Pontificem
Jus 8c oteliatem habere in fpiritualia
fimul g: omnîa temporalia: 8c in eo
elfe de jure divino utramquc potcfiarem fpiritalem 8: temporalem. Credena
dum elle Ecclcfiæ , fummoque ejus Paf-

- tori concelfam elfe facultatem punlendi pœnis temporalibus ( Principes) tranfgrefi’ores legum divinarum 8c humana.
mm , præfertim furimen fuerit hærefis.

Dixerunt etiam eumdem sanâarellum ajï
ferere , Apol’tolos fuilfe fubjeétos Prin-t

cipibus fæcularibus , de facto non de
jure. Quin etiam fiatim arque confii-

8c aux Princes, 8e pour crime d’héréfie il

peut les dépolèr , les priver de leurs
Royaumes, Br affranchir leurs Sujets de
la loi de l’obéill’ance. Telle a toujours
été la coutume dans l’Eglifè. Le Pape
peut nuai pour d’autres caul’es les punir

des mêmes peines ; il le peut, s’il cil à

propos, lorfque les Princes (ont tombés
dans quelques fautes : lorfqu’ils font négligens , 8c lorfqu’incapables de gouver-

ner,ils font inutiles à l’Etat. De mente
le Pape a tout à la fois droit 8c puill’ance i

fur le fpirituel 8c fur le temporel : il a de
droit divin 1a puilTance fpirituelle 8c la
pirilTance temporelle. I Il faut croire que
PEglife et (on fouverain Palieur , ont reçu

le pouvoir de punir de peines temporel.
les (les Princes) qui violent les loix di«
vines 8c humaines, principalement li le
crime u’ils commettent cil celui d’héréfie. et épaté: ont dit aulli que le même

Sanôlurel a uroit ue les Apôtres avoient

tuta eli Pontificis majel’tas , cœpifle orn-

été affuietris de lait aux Princes fécu-

nes Principes elle iili fubjeétos. Denique
moletant eum explicare verluz Chrijli, Quodcumque ligaveris fuper terram , 8cc.’non
tantum de poteflarefpirimli, féal etiam rem-

liers , 8: non pas de droit , & même

porali. ijumque fiznflo Paulo imponere ,
perba illius , detraEla negatione , immutando;

G: multi: auroribur ab ipfi) citatis..... haro
aliaque malta fimilia rerulerunt quæ tbi videbamur gravi Facultatis animadver zone 6’

Tom. 1H. ’

qu’aufli-tôt que la Majelle’ Papalc a été

établie , tous les Princes ont commencé
à lui être roumis. Enfin ils ont dit que le
même Auteur ex liguant les paroles de No-

rre-Seigneur Jefls-Chrifl , Tout- ce que
vous lierez fur la terre , &c. il les entendoit non-feulement de la puiflàncefptrrtuelle , mais même de lafieqtpwelle; tlue P" Il

î

a
x 6 a 6.
r Avril.
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changeoit les pat-clade Paul, lui

’ a. Cm falloit dire ce ue’cet lipome ” n’avoir 1als- Q Depo’ mais nuancé , qu’il en afin: de même à
imine qu"? l’égard de plufieurs Auteurs qu’il avoit ci-
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(enfin: digniflùna. itague in delibercziorem
à D. Decano addufla , audiris omnium Ér’

fingulorum Mngiflrcrum maturis delzleraric-

tribu: , Facultas improbarit C- d.:mn :vit
doflrinam hi: propqfirionibus Cr horwn cap.

talionem . propofitions , Cr plufieurr autres femblables

corollariis contentant , rauquant mon." ,
rusnm, ERRONEAM, vanna Un CON-

à n°9 ï" de’ méritoient que la inculte les radinât ferre-

Tnnnuzu’, Pontificis dignimzi tdium conci-

fl’ug’uî’fm’ ment. La chofe ayant donc été nife en dé-

liantem, fihifmmi accafionem præbemem,
SUPREMÆ Kaolin: AUTORlTATl a Duo

:Îilinoîèïèï tes. . . . . Les Députés ont repréfenre’ que ces

niai-m à. libération par M. le Doyen , Cr chaque Drece verfet. teur de L’AIfl-emblée oyant parlé Cr porté flan

son varennes!" DEROGANTEM, Prin-

fla-19’ . jàfrage , a Faculté a (1413p roué Cr con-

cipum infidelium En henniront»: converfio-

”” 3° "u ’ damné la doflrine contenue ans ces propo-

nem impedicnrem, nets PUBLICÆ PER-

’ ferons. Er dans les corollaires des Chapitre:

rvunarwam, nasonna, survenu

p d’où les mouflions-flint tirées , comme NOUVELLE , FAUSSE , annones , CONTRAIRE

RERUMQUE ronronnons EVERSIYAM ,

sunnas .48 OBEDIBNTIA ET sousc-

a LA "une DE DIEU, rendant olieuje

NONE AVOCANTEM , ET AD FACTIO-

la dignité ou Pape , donnant occqfion au

NES , REBELLIONES, SEDITIO-

fihilme, DÉHOGEANT A LASUPREME nu-

sonx-rt pas ROIS QUI un 0192an que
ne Dru: ; mettant obflacle à la contrer-[ion

NE.) ET PRINCIPUM PARRICIDIA

EXCITANTEM. Deniqiæfileélifunr ho-

des Princes infideles Cr hérétiques; "mou:-

norandi M. N. Filcfac, Ylambett , Belle,
Gaultier , Daultruy 8C Du uis , qui juxrn

un" summums PUBLIQUE ,

prædiflam conclqjxanrm cenfiræ nulgandœ
f: rmulam conficnent . quom die Sabbati pra-

Eurs rer LES RÉPUBLIQUES; rat-roun-

xima ad ’comlria refetrent.

annamite LES Rouvmss , LES

Sig’natum , Procureur: , Decanus ,

NANT LES SUJETS DE tonitruance en

DE. LA SOUMISSION; EXCITANT AUX

eum Sjngrapha. lib. 7. S. Facult. fol.
r40.

FACTlONS , AUX REBELl lOlNS ,

AUX SÉDlTIONS ET AUX PARKI-

CIDES DES PRINCES. Enfin MM. Filcfac , Ylambert , Belle , Gaultier,’
Daultruy 8: Dupuis, ont été choifis pour dreflër , conformément à latonclufion , la formule de Cenfitre qui doit être rendue publique , Cr la préfemer Samedi prochain à www.

bide. Signé , Reconnu, quen, avec paraphe.

CENSURE
’DU LIVRE DE SANCTAREL Jésvzrz;
Intitulé : Traflatus de Hærçfi ,v Schifmate , Apojlafia, en.

a ’Il y a quel u’un qui. doute que nous

Î. 5. S ne lôyons ail-rivés à la fin des ficeler,
4Avril.’ comme parle l’Apôrre, qu’il confidere un

peu tes derniers temps , 8e qu’il les compare avec les précédens, & lors il reconnaîtra que l’ennemi du genre humain , n’a

rien lai é en aniere de ce qui porqoitj’eniir

Sl qui: in nos. fines fæmlorum de-

venilfe, ut loquitur-Gentium Apaflolus,

forte dubitet, poflrema hac tempera
tantifper expendat, caque eum riori- ,
bus comp0nat , is factle depre onde!
humai mais hojlem in utraque politia En
Ecclefileim à civili, nih:l intenmtum reli-

non-fi ement d ofl’enjèr , mais même à rui-

, quom inus uorum. ne non mm labeflzéla-

ner round-fait la police , tant Eccle’fiaflique

re, quom omninopejf 1re videretur. Eccleo.

que civile. Il s’eû trouve des impies qui

ofans blafphêmer contre le Ciel , ont em-

fiam Chrilli fponlàm qua flylo . qua
ferra conficcre conati (ont impii illi qui

ployé leurs lumes 8c leurs épées contre

poluemnt in cælum os filant : Politiam 1l-

I’E un: de efus-Cbrifl: mais quelques

lam civilem alia via pggrcfli dementati
homines (Jefuitæ); cum enim patelintem fæculi non fine caufa gladium portase videront, libris nefandis, quafi pro

in curés. (les 161mm) voyant que ce
n’en pas fans raifort que les-puifi’ances fé-

enlieres (ont armées du glaive , ont atta-

a 6 a 6.
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chambra: iqfnlias, è media tollendam

qué la police civile par une autre voie,

exifiimarunt. H03 S. Judas Epil’tola ca-

8c pour l’extirper 8: l’anéantir, le font
(in-vis de livrer exécrable: , exécurant par le

,nonica non aliâ norâ nabis dignofcen-

dos proponit , quam quia domination":
commutant Cr Majeflatem blafphement. At-

que utinam de folo contemptu.& ma-

ledica oratione azotetur , qum male
feriati Seriptores id genus potefbane

cujufdam in Ecclefia temporalis pretenttu , Rege: , arbitrio Cr uum Ecclejiaflico,
lui "tu: etiam de cmfi: a: plane ridicubs,
de ôlio dette-bandas, aliofiiue , uel nnnuo: ,
vel etiamdiario: ,fi in: libuerit, flibflituendo:

ramendant. Quod eum in univerfæ civilis politiæ , ac potifiimum Gallicæ
Monarchiz , fub Chtifiianifiimo , Cle-

memifiimo 8: jufiiflimo Reg: nofiro

mayen de telle: emôuches leur pernicieux
deirein d’une maniere plus cachée. La.
marque que faim Jude nous propofe pour
connoître telles gens, cit qu’il: m grillent

le: parfum: fouvenzîves, (r blrjpniment
contre la Majejie’. Et plut à Dieu qu’ils
s’arrêtailènt au (En! mépris 8: à la (cule
médil’ance ! Mais tant s’en faut que cela

foit , qu’au contraire ces damnables Écri-

vains, fous prétexte de vouloir établir
en l’Eglife une certaine puiifance temporelle , enfreignent 8: affirment qu’il efi

au pouvoir de ceux qui amen main le gouvernement des chofe: Eccléfiafliques, de dr’-"

Ludovico perniciem , everfionemque ,
meditaturn confeâumque videret Facaltas Theologica Panfienfis , ut Majorum vefiigiis inhærendo , (uum erga

pofer les Roi: de leur: Tronc: , même uur
des and?! très-legs": Cr tout-rififi ridicules, Cr de flibfliruer en leur place des fian-

piifiîmum Regem noi’trum , mutique

nalier: , filon ue bon leur jèmble. Partant

præfertim Chnihanxffimum Regnum,
animum fludiumque declaratet, honorumque omnium votis fatisfaceret , præ

la Faculté de he’ologie de Paris , voyant .
que l’on projette de ruiner par tels moyens
toutes les Polices Civiles , 8: ipécialement

cæteris nuperum librum Antonii Sanaa-

celle de lit-Monarchie Françoiie qui cil

relli Jefiutœ, de Hærefi , Schifmate , Apof-

gouvernée par notre Roi trèsaChrétien,
très-clément 8c très-jufle , afin de fuivre
les vefliges de t’es devanciers, en témoi-

txfia , En. à quibufdam feleâis Docto-

ribus examinandum cenfuit, in congreËatione gencrali extraordinaria decima
exta Mardi immediate præcedentis ha-

rain: Magiflrazs, ou annuel: , on même jour-

nant l’affeé’tion qu’elle porte à Sa Ma-

)efié 8: à tout ce Royaume , 8c pour fa»

bita. Sed quoniam multa in ce rtrac-

tisfaire aufli au deiir univerfel de tous les

tantur, quæ ad rem de qua otrflîmum
agitait, minime fpeâarent, un diamant

gens de bien, a choilî entr’autres un livre nouvellement ’mis en lupmierc, inti-

tapira 3° Cr 31 tracterais de-Hærefi excu-

tulé Traité d’Antoine Sanâarel Jéfuite ,

tienda felegit.

touchant l’hérgfie, Iefi’hifineCr l’apofiafie,

En. Et en la Congrégation gènerale te- o

nue extraordinairement le 16 du mais de Mars dernier , a commis quelques Docteurs
qu’elle a puticulierèment nommés pour le lire 8c l’examiner. Mais d’autant qu’il s’y

traite de piufieurs choies qui n’appartiennent point à ce de quai principalement il
s’agit maintenant, elle a été d’avis qu’on en examinât feulement deux chapitres,
à fçavoir le tremiéme fr le trente-miam: du Traité de l’héréfie. a

flaque anno Domini 17616. die prima
Apriiis poi’t M’ifiam de S. Spiritu , ha-

bitis felemni more ufitaris Comîtiis in
aula Collegii Sorbonæ , audita en relatio Magii’trorum ab eadem Facultate fe-

leétorum. qui expofuerunt in duobus
illis ca itibus iflas propofitiones contineri : ummum Pontificem pofl’e pænir remporalîbur punira Reger fr Principes, eofque’

C’en pourquoi le premier ionr du mois
d’Avril de l’an I616 , après la Bielle du
faim Efprit , YAK-emblée s’étant faite à

l’accoutumée en la Salle du College de

Sorbonne , on a ouï le rapport des Dock teurs que la Faculté avoit députés , lei:
’quels ont expofé qu’es deux Chapitres
qui leur avoient été marqués, étoient

contenues les propofitinns fuivanres : Que

depanere , Cr [Ms ra ni: privare ob crimen
hærefi: ; corumque ubditor ab illorum obe-

le Pa peut punir le: Roi: Er le: Prince:

dienrîz l benne; caraque fèmper in Ecclefia

de leur: Romanes fr États pour crime d’he-

de peine: temporelle: a les dépofir Cr priver

fuw’e confiiemdinem : Et promet alias

réfie, fr délaver les Sujet: de leur aux]:

enam canfas ; ut, pro ddzélz’nfi expedit:

fance; Cr que telle a toujours été la couru-g

H h ij
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me’ de l’Eg’ife. Et non-feulement pour

fi Principes fin: negligentes : peupler infligi-

l’héréfie, mais encore pour d’autres caufes; à fçavoir , pour leurs péchés, s’il e]!

Item, Pontificem jus potefiarem habens

ainfl expédient, fi les Princes fiant négu-

gens, s’ils ont rncqalles tr inutiles. De

lus, que e Pape a la p.1]ance fur toutes
il: chojes fpi: iule. les Cr temporelles , qu’il
a cet’e puiJànce de dm: divin. Quzlk faut

c.’enzi.zm En inutiliratem uarum perfonalum.

in finiritualiz jimul Cr omma temporalia; Cr.
in eo (le de ’ure divina utramque are arem, jpiritua m Cr remparaient : ’re endura elle. Ecrlçfiæ firmmoque du: Paflori

concejjizm elfe facultatenz puniendi panis

croire me le ouvoira été donné à l’tglrfe Cr

temporalilu: (Principes) mnfgrrfires le-

âjbnfouvrain Paflcur. de punir de pefne:
rem relies , ( les Princes) qurpechent contre

gum dimnarum Cr humanarum , pnejîrtim

fi crimen fuerit hærejis. Dixerunt etiam

les .ixd vines Er humaines ,purriculierement

cumdem Sanâarcllum afièrerc Apofiolos

fi leur crime efl une Angle. Ils ont aufli

fume fubjeflos Principilus facularibus de
faire , non de jure: Quin ctram ,flatim at-

dit que l’Auteur de ce ivre affirme , que
les Apérres éwÎent bien de fut fujé’tS aux

Primes ferai": , mais non. de rirait; 6’
néme qu’au i-tc’t que la szeflé du jouve-

razn Pontzfila clé établie, tous les Prunes

lui ont (ce fujets. Bref, ils ont rapporté

que cet hmme explique ces paroles de

Jel’us-Chrill, Tout ce que vous litre; fir

la terre, En. n.’n-feulement de la puzflance

finitude, mais aufli de la temporelle. Et I
qu’il corrompt le texte. de faim Paul, en
retranchant une négation, 8: fait dire à
lufieurs Auteurs qu’il cite, des choies
a quoi ils n’ont jamais pcnfé : concluant

que ronflitura efl Pontificia Majr ras, cœpijÏe omne: Principes cl]: illifubje os. De-

nique retulcrunt eum explicare verba

Chrifii : uodcumque ligureris firper terrant, (et. non tanrum de patejlnre jpirituali, fed etium de remparait. lolumque S.
Paulo imponere , vetba illius detraéta

negatione immutando , 8c multis aucroribus ab iplo citatis : Mia etiam multa Emilia retulerunt, quæ fibi videbantur gravi Facultatis animadverfione 8:
centura digniflima. Re itague in deli-

que tant ces choies, que plulieuts autres
qu’ils ont rapportees , mentoient tres-

erationem à D. Detano adduéla, auditis omnium 8c (ingulorum Magifirorum maturis deliberationibus , F ACUL-

Iuilement la correâion sa la cenfure de la

us improbavit 8c damnavit doctri-

lîaculté. Monfieur. le Doyen ayant donc
mis la choie en délibération, après que
les opinions de tous les Doâeurs ont été

cules, 8: leurs voix recueillies , LA FACULTÉ a improuvé 8c condamné la duc-q

trine contenue en ces repolirions, a:

aux conclulions defdits hapitres, corn-

nam his propofitionibus 8c horum capitum corollariis contentam , tanquam

NOVAM , rusa» , ramoneur a une

DE! CONTRARIAM , Pontificiæ dignitati

odium contiliantem, febifmati occa-

fîonem præbentem, somma RBGUM

me étant NOUVELLE, raussr, ERRONNÉE

AUTORITAT! A D20 SOLO DBPENDENTI
DEROGANTBM , Principum infidelium 8c

ET CONTRAIRE a LA "nous DE D150;

hæreticorum converfionem impedim-

doârine qui rend la dignité du rouverain
Pontifeodieufe,& ouvre le chemin au (chif-

rem, mers nuance prnrunnsrnvau,
Raouoxuu, Surnom. Remarque ru-

me; QUI DÉROGE A L’an-tonné souveuum»: DES R018, QUI ne DÉPEND que ne

ancnuu evzxsrwm , sunmros au onzDlENTlAETSUBJECTlONE AVOCANTEM.ET

Duo SEUL, 8c empêche la converfion des

AD FACTlONEî , REBELLIONES ,

Princes infidelesôz hérétiques ; QUI raou-

SEDITlONFS ET PRINCIPUM PARRlClDIÀ EXCITANTEM. Datum in
Sorbona die 8c arno præfatis, Et recognitum die 4 Apriiis 162.6.

nLE LA eux PUBLIQUE, cr ananas: Lrs
Ramones, LES Erns ET LES RéseauQuts; Bref, QUI pâmons LES SUJETS
DE L’CBÉrssaucs qu’rLs Dorvsu’r A

1mn; Souvïkuus, n LES INDUIT A DES FACTIONS , REBELLIONS ET
SÉDlTIONS, ETlA ATTENTER AlLA VIF. DE LEURS PRINCES. Fait en

’Sorbone les jour si au que defl’us,-& revu le 4’Avril 162. 6.
Die 4 Aprilis prædiéla Ceni’uræ forLe 4 Avril la formule de cette Cenfirre
avant été lue Bi approuvée, la Faculté a
mula petleaa 8c approbata , cenfuit
été d’avis qu’il falloit la rendre publique.

Signé , Rooununrr , Doyen , avec par

Q rapin. v r

F a-

cultas illum elle evulgandam.

Signatum , Reconnu? , Decanus ,

eum Syngrapba.Rrg. S. F. fol. 140. redis.

DES SOI-DISANS JÉSUITES. 24;
GLe célebre Pere Atnxanonu , de l’Ordre de S. Dominique , applique avec talion au
taux dogme du pouvoir indireâ les qualifications que la Sorbone emploie dans la Ccnfure

. ci-dellus , contre le rinci e a: les affleures conféquences du Livre de SANCTAREL. En
effet se Jefuire , marc au: ut les traces de SALMBRON , de BELLARMIN , de Bacon , de
SUAREs de de tous les Confit»: , donne au pouvoir indirect la plus grande étendue : il
veut que le Pape Idépol’e les Rois, non feulement pour apoflafie ou pour héréfie , a: pour
toute forte de péchés , mais encore pour incapacité , pour infufiifance : C’EST LE CHIEN

INUTILE DE BhLLARMlN , ET LE Rot marra ne SOMMES. Cela. part toujours du pria.
cipe, que le bien du Troupeau demande un Souverain plus éclairé . plus pieux, plus
s vigilant. SANCTAREL prétend encore que le Pape peut condamner le Prince à la mort ,
pour en faire un exemple. Il cil: diflîcile de contenir [on indignation , en voyant la puât.
fance a: la sûreté des têtes couronnées livrées aux dilputes téméraires de ce tas de Scho-

laftiques que la Société a produit. HENRI DE BOURBON , Prince de Condé , repréfen-

toit à Lours X111 en rôts . que le dogme du pouvoir indireét une fois admis , il n’eit
lu, poflible de fauve: les jours de celui qui a celle d’être Roi , Je qui veut encore l’être,
s cardinal ou PERRou , prellé par cet argument , feignoit de croire que le Roi déparé
devoit être en fureté , à (aurezd’une certaine aptitude à la couronne , qu’il peut en car.
tains cas recouvrer . s’il le corrige. Le grand BOSSUET répond que ce miférable fophifme
n’eft qu’une dérifion 8c un jeu z Manon LUDIBRIUM. Defenj. der. Gal. Tom. r ,parr. t .
lib. r , 6. r, hip. 3 , pag. 9;. Qui peut perlier fans frémir , qu’un François, qu’un Prétre , qu’un Évêque ait olé fe jouer de la crédulité publique fur pareille matiere. Le

Pete ALBXANDRE ne combat point fimplernent les conféquences amoures du pouvoir
indirect , qu’il dételle , mais l’opinion du pouvoir indireâ en lui-même, qu’il qualifie

d’erreur monflrueufe , parce qu’elle cil la racine de la doctrine parricide? Quiconque oie
nier cette vérité, imite le Cardinal nu PERRON , il trahir les Rois, a: infulte à la crédulité du vulguaire. M. le Monrlar fait ce: Réflexions dans jan Compte rmdu,p.rg. 46;.

mmeeaaaeaaeeeeoawmae
DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS.
Fait 8c réfolu par les Refleur ,, Doyen: , Procureur: 6’ Suppôts
de l’Univerfité;

Par lequel e en louant 6’ en adhérant à la Cenfiire que la Faculté de
Théologie avoit prononcée contre le Livre de Sanâarel , il ejl ordonné
que chacun an , en l’Aflemhle’e qui je fait pour la proceflion générale à

l’ouwrture de: Écoles au mais d’Olîobre ,. on commencera par y faire

la leElure de ladite Cenfiue .. afin d’infpirer de l’horreur pour la doElrine

qu’elle condamne. . I

:2 UOD verba feeit Rafiot, fapien- S UR ce qui a été reprél’enté par le --6""3 l tiflimpm ordinem Theologorum, Reâeur , que la l’acree Faculté de a; 2m.
mAml’ pro fua in rem Chrifllanam , Regem Théologie portée de fidélité &d’amour a

Chrifiianiiiimum , ejufque lmpcrrum envers la Religion Chrétienne , Bile liai
fide ac picrate, boni arque mon conf- très-Chrétien 8: res Etats, 8: par un zele
rami aurore, maïorurn lolemni more, confiant au bien 8r à la vertu, à l’exemAntonii Sanéiarelli Jefuitæ, de Hærefi , le de lès prédécellëurs, a examiné le
Schifmate , Apofiafia, ôte. librum inf- ivre d’Antoine Sancîarel Jéfiiîte, traitant ,l
pexifl’e 8c deprehendille in eius libri del’Hérqie du ïsrhrfrneflel’lipoflajïedrc.

capitibus go 8c 3l traétatus de Hærefi, si a remarqué ès chapitres 3o gr du

bas propofitiones : Summum Pontifirem traité de l’Héréfie les propolitrons qui ,

me panis remporalihus pilaire Rege: fuivent :Que le Pape peut uur les Rois
mina?" a (dilue timon!" a E5. fui! 1?ng 5’ Prime: par prix; rempor; le: , 6- les déprirart 0b crimen hardis, evrnmçuefubdi-À prJnÆrpriyerdeleurs Rcy’awnespourlecrlme

de.
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d’héréfie, En délier les Sujet: de l’obe’i ante

to: ab illorum obedientia hiberne;

qu’il: leur doivent , En que l’Eglijè en a tou-

jours ainfi ufé , même fl’auzru caufis,

famper in Ecclefza faille confuetudinem : 65
opter ’a: eliam caufu: , ut pro delifiù,

comme pour leur: péchés, s’zl efi ex (lient,

fi expedit, fi Principe: fint negligenm,

Cr qu’il: fiaient négli M, Cr our ’infu -

propret infufiicientiam 6- inurilitatern finrurn perfonarum; item , Pontifieem ju: En l

faute En inutilité de eur: per annu- ; item,

ne le Pa a droit fr poiflànee, tant fin
f iritue que fur le temporel; a qu’il a

poteflatem habere in fpîritualiafimul 5 amnia temporalia .- G in eo efle de jure divino

de groit divin l’une Cr l’autre puiflhnce ., fii-

11!erun poteflatem, fiaintualem 6* tempo-

rituelle En temporelle, En qulil au: croire

ralem : Credendunzlefœ , Ecclefiæ fwnmoque
eju: Paftori conce am elfe Facultatem pu-’

ue le pouvoir a été donné à l’ lijè 6e au

ape, de punir par peines temporelle: le:

tarcl maintient que le: Arâtre: ont été de

"Jeudi pæni: ternporalibus Principe: mufgreflbre: l un: dzuinarum Êr hammam ;
præfertim t crimen filent hærefu; eumdem Sanâarellum afferereApoflolo: fui e
jubjefio: Principibu: fæcularibu: de fa o,

fait Sujet: aux Princu fleulierr, mais non

non de jure: quin etiam flatim arque confli-

Prince: tranfgrejfeur: des Loin divine: 6’
humaines, principalement s’il: font coupable: du aime d’herg’fie ; 8l que ledit Sanc-

de droit ; 6’ de plus quina même inflant que

tuta ejl Pontificia Majeflas, cæpzfl’e omne:

la M..je]le’ du Papea été établie. tout le:

Principes çflè illifubjeflo: ; denique eum

Prince: ont commencé de lui être fujer: ; fi-

explicare verba Chrifii, Quodcumque liguai: fuper terrant , En: non tamtam de
potefiate fpiritali , Jed etiam fie tempœ

nalement, qu’il interprete ces paroles de

Notre-Seigneur Jefus-Chrifl , Tout ce
que tu auras lié en terre, Sic. non-feule-

ment de il: puiiTance fpirituelle , mais
aulfi de la temporelle; 8: qu’il impofe

à faim Paul. m ch en: l’es punies
r le retranchement dune négative; &
a beaucoup d’autres Auteurs par lui cités, 8: plufieurs autres chofes femblables a
8: que pour ces caufes le 4 du moi: d’A-

vril elle a par (a Cenfure publique , iufle
.8: légitime , réprouvé 8: condamné les

rali ;ipfumque fanébo Paulo imponere ,

verba illius, dermâa negatione , ima
mutando , 8c multis auétoribus ab-ipfo

citais : alla etiam malta lima-i1 ; ea-

que promet, die a, flprilis, publlcâ , jufxi, leghimâque ammadverfione, notâ ,
cenfurâ , pefiiferi ejus libri propofitiones lilas improbafTe , 8c eam doéh’i-

nam quam continent, tanquam novam ,
falfam, erroneam , verbe Dei contrariam ,

fufdites propofitions de ce Livre perni-

Pontificiæ dignitari odium conciliantem ,

cieux , 8l. la doftrine y contenue, comme

fchifmati occafionem præbentem , fil-

nouvelle, aufle fr erronée, contraire à la

premæ Regum autoritqzi d Deo fla de en-p

erole de ieu, attirant la haine fur la di-

demi deragantem, Pnncipum Infidelium

gnité du P e, tcndante au fchifme. dé-

8c hæreticorum converfionem im e-

rogeante â autorité florentine de: Roi: qui
ne dépend que de Dieu jèul , empêchant la

dientern, ad: publiez perturbativnm, e-

tiques , troublant la dix publique, tendante

gnorum, tatami! , Rerumque puâlicarum
werfiwun , spam-ros u OBEDISNTIA 51
SUIJECTIONE AVOCANTEM, en un uc-

à la flibverfion de: lfoyaumer, État: fr Républiques, 8: à DÉTOURNBR LES SUJETS

15’: ancnum PARRICIDJA axer-uu-

converlîon des Princes infideles 8: héré-

ne L’oatrssnucs en soumssrou , ET

nonns , manucuras , saumons: ,

t un, DAMNASSE ;

A LES EXCITBR A nouons , mon.
* nous , narrions, et 4 ATTENTE! A
1.4 VIE DES Prunus ;

Les Reâeur, Doyens, Procureurs 8c
Suppôts de l’Univerfité ont fait ce De-

cret: que l’on devoit randcment louer
la faon-ée Faculté de T éologîe, d’avoir

jugé fi finement , pieufement 8: reli leu.
flamant de cette méchante 8l pendu-ente
doflrine , 8: d’avoir fi à propos , pour l”. »

tu de la Chrétienté, 8c principale-u nt
de la France , relevé la lumiere de l’an-

De ea te îta cenfu’erunt: Laudandum

ampliflimis verbis factum Ordinem

Tbeologorurn , qui çle improba 8e exitiali doélrina ma pie , religiofe , falu-

; briterque flatuetint, generi Chrifiiano ,
fGalliæque imprimis prifcæ veræque
. doélrinæ lumen opportune ofienderint ,

l majorum virtutem retulerint, remquc

1’ adeo fecetint illa profefiione tuendae

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

veritatis 8: Studiorum Univerfitate di-

gnifiimarn. . ;
thue novæ ac pefiilenti doctrine

aditus omnis intercludatur, 8c omnçs
qui e dilciplina noilra fun: , eamque in
poflerum amplcélentur , aut in eam
nomen dabunt, maturc’ intelligent (en-

fus fibi animofque e iàcri Ordinis illa
fententia compatandos l l à damnata
doclrina ifia longiilime disjungcndOS;
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eienne & véritable doctrine , imité la
vertu de leurs anciens, 8: fait choie trèsdigne de toute l’Univerfité 5: de la. profellion qu’ils font de défendre la vérité.

Et. afin de fermer l’entrée tourna-fait d
cette nouvelle Cr pefliz’ente doflrine , 8c que

ceux qui font de l’Univerfité, 8: en ftrontà l’avenir, ou qui s’y feront adop-

ter, (bien: meurement avertis que leurs
fentimens 8c leurs efprits doivent être
formés fur cet avis de la Faculté, 8c
tres-éloignés de cette doftrine condam-z

nec;
thue eam omne: averfintur , derejlentur
Cr abhorrmnt, privatim ac publicè dodoceant, confinent, coarguantl, faclendum ,

ut fupplicationum folemni primo, mm
que: annis in eo cœtu , qui publtce fupplicandi ô: procedcndt caufa , fiatim ab
milauratis fcholis menfe Oétobrt agi-

Comme aufli . (dia que tout la fuient l la
déteflent En l’abhorrtnt, tant en public
qu’en particulier , enjeignent le contraire,
la réfutent En, la combattent , de ourvoir 8:
faire qu’à la premiere Proce son falern-

nelle qui fera faite, 8e dorénavant par
chacun an en l’afl’emble’e qui fe fait pour

Cenfura palam recitetur: tabulis librxi’o

la Proceflion générale , incontinent après
l’ouverture des Écoles au mois d’octobre, 8: avant que l’on puiiiè faire aucune

ve omnium Ordinum , Nationumque.
infcribatur : eju: exempla duo riflant:

fait lue publi uement par le Procureur

tut, priufquam cuiquam poflularqquid
liceat à Pr0curatore Univcrfitans ça

fieræ Facultari: manu diflinfla fubjcripraque in commune tabularium mferamur z to-

tidem ad lingules Collcgiorum 8c Do-

morum Moderatores primo. quoque
tempore mittantur t .ut 0mm ope ac

fiudto ab iflius doflrmæ contagxo atque pelte , omnes qui eo contubernio
domiciliove utcntur, arceant, operam-

que dent, ut ne cui-contta quam fa-

pientiflimus Ordo decrev1t , judicavnque, dicere facereve quicquam liceat.

requête ou fupplication , cette Cenfure
de romani : Qu’elle foit enregiflrée
dans les Regiiires de toute’s &kchacunes
les Facultés a: Nations : Qu’il [on mi:
dan: le: Archive: commune: de l’ Uniye’rfité ,

deux exemplaire: de ladite Cenfwe, écrit:

Cr figue: de la main du Bedeau, Scribe de
la faire: Faculté de Thlologie ; 8c que pa-

reil nombre en (au envoyé au premier
’our à tous les Supérieurs des Colleges 8:

allons, afin qu’avec tout foin 8: diligence ils détournent 8e éloignent ceux
qui demeureront ef’dits Colleges 8c Mai-

Si quis eorum quid migrant, femfve
fecetit Doctor , ProfeiTor, Magiiler-y

ibns du venin 8: contagion de cette mau-

fu: , graduai, ordinant, tribumque pnpnuo

Étudiant, le départ de ce que de us, se

interdicto
anuttat.
.I
Qmuruun, Scriba
Umvetfitans.

y contrevient, ou par quelque manier:

Difcipulus , Littorarum civis , au! lauda-

vaifc doctrine, 8: prennent garde de ne
tiflimam Cenfuram ullo quovis pacte, . mon: aucun en parler ni faire autren
ment qu’il a été ordonné 8c jugé par la
diète, fcriptovc . quacumque tandem
de caufa obtentuve , folicjtarit . move- facrée Faculté. Si uelqu’un des Docrit, attentarit; i: ignominie caufiz dimtfteurs, ProfeiTeuts, aîtres, Difci les&
que ce toit, de bouche ou par écrit, en(reprend, fait bri uesôtmenées, ou attente contre la très-leuable Ceniùre de la lactée Facult , qu’avec ignominie

note d’infamie il ni: chum! Cr privé de fe: degré: , faculté: E5 rang: fans y pouvoir
rentrer. quunxuz , Scribe de l’Univerfité.
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i C O N C L U S I’ O N ’ e

DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS,

Contenant le rapport de je: Député: ,i qui certifient à la Faculté, que le Roi;

Meflîeurs le Chancelier 8: Premier Préfident ont paru .jàtisfaits
de la Cenfure du Livre de Sanâarel.

.. L’An de notre Seigneur 1.626 le (emmi Nu o Dominî 162.6 , die verô fe- 2
"1:13’ ’our de Mai, le premier ayant ère cundâ menlis Mail præpeditâ primâ l 5 ’F’
z empioyé à la Fête de faim Philippe 8: faim prqpter Feflum fanâorum Apollolorum h ’ M"
Jvaues Apôtres , la ragrée Faclulte’ .de Phlhppi 8c Jacobi , facra Theologiæ
Théologie de Paris , aptes la celebranon Facultas Parifienlis , pol’c Milïam de
de la Melre du Saint-EIprit, a tenu l’Af- l Sanaa Spiriru (olim more celebratam ,
fimblée ordinaire en la l’aile du College ordinaria habuit comitia in aulâ Colle-

de Soi-boue, furies articles fuivans. Pre- gli Sorbonæ fupcr fequentibus articulis. .
mieremenr, après que notre Maître Ifaac Primô pollquàm Magifler mofler Uïuw
Hubert à prêté le ferment qui a accoûtumé Hubert prællitit juramentaquæ à novis
d’être fait par les nouveaux Doâeurs , 8c doe’toribus dici folent , perleâæ, reco-

que les Suppliques 8c rapports fans dans gmtæ obfigmtæ fiant fupplicationes
FAQ-emblée du mois précédent 8: conte- 8c relatxones tafias in comitiis fupezionues ès conclufions , ont été lues , recon- ris menfis qua in conclufionibus continues8r fi nées; notre honoré Maître Jean nemur. Secundô , honorandus Ma ifier

Filefizc, héologal de Paris , a rapporté nofier Jeanne; Filefàc, Theologus arien fecond lieu que lui , 8: nos honorés fienfis, retuht felëc honorandos MagilMaîtres Page: , Gaultier a: Froger , fuivant trqs Foyer, Çaulner 8: Froger, ex Facul.
la réfolution de la Faculté, avoient porté tans ordmauone ad amphflimos Domj-

copie de la Cenfilre du Livre de Sanflarel nos Franciæ Cancellarium , 8c Supremi
à M. le Chancelier 8: M. le Premier Pré!- . Prœfidem Senatus exemplar Cenfuræ An-

fident du Parlement , 8: à la perfuafion 8: toniiSanflarelli detulillè , 8c fuafu ac imînfligation de MM. les Députés du Parle- pulfu Domiuorum deleaorum à Senatu

ment, qui retournoient du Confeil de Sa qui .ex faufiler: Confifion’o redibant ,
Majcfle’ , ils avoient rapporté au Roi ce Reg: Chrxlixamflimq retuliflè que: circa
qui s’étoit pallié fur ce fujer , 8: que Sa rllud .negpnum eontrgeranr, gratamque
Majefié avoit eu agréable cette Cenfure. habullle lpfamCenfuram. signant": , Ro«
Signé , ROGUENANT , avec paraphe. ÊUIENANT Cumfingrapha. Reglfl. S. Facult.

o . 141.
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DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE CAEN,
Par lequel elle adhere à la Cenfiire de l’Univerfité de Paris contre

Sanâarel. n ’ s
--..-. ’An de Notre Seigneur 16:6 , le 7 UNiverfitas generalisStudii Cadomen- -------r 6 a 6. L jour de Mai, l’Univerfité de Caen , fis, ad Ædem F rancifcanorum, anno l 6 i 9falutis millefimo fexcentefimo vigefimo

7 MmColinlégitxmemcnt
alfembléefexto
ar ,M.
Claude 7nu’
, Reâeur, après qu’a la requête du
nonis Maii , pet amplifiimum
Syndic d’icelle ont éte rapportées quelques

vxrurn ac Magifirum Claudium Colin
Rectorat:

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

Rerlorem legitimè congregata; poli-quam , requtrcnre Syndico ejufdem r
recitatæ font Propofitiones quædam ex-

traéiæ ex Libro Antonii SanElareIli, Jefiiitæ
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San’âarel Jéfuite , de l’Hére’fie, Schiline 3K

Apofialie , 8re. lefquelles M.Jean Albert,
homme très-docte , ci-devant Rotteur de

de Hzreli , Schifmate, Apofiafia , Sec.

l’Univerlite’ de Paris , 8e élu Procureur

quas vit doétillimus Magifier J. Albertus , Academiæ Parifienfis Ex-Reétor,
aliarumque Galliæ Univerfitatum Procu-

de toutes les autres Univerfire’s de Frances

a envoyé en ces termes: Que le Pape peut
punir le: Roi: Cr le: Princes par peiner tem-

rator elthus , ruilera: in hæc verba :

poreller, 6’ le: dépofer ; à. priver de leur:

Summum Pontifiœm poire pænir temporali-

Ho d’une: 6* État: pour trime d Hére’fie, 6’

bur punîre Reger 6’ Principe: , cofque depo-

délivrer leur: Sujet: de leur obéi unee, 65

nere , 5111i: Regnir priyare ab crimen hæ-

que tellea toujourr été la coutume e l’Eglife;

refit ,eorurnquefubrlitor ab illonun obedienria’

ES non-fiuleinent peur l’He’réfle; mais enco-

liberare ; eamque femper in Ecclefia juif:

re pour faire: roufs: , (i fçavoir , pour leur:
pécher , s’il efi ain l Milieu: , fi le: Prin-

cenflretudinem : Item , pro deliflir , fi expedit ,ji Principe: fine negligenter; propret infiiflicientiam, G inutillratem jimum perfonarum: item , Pontifirem jus ac poteflatern

fur le: chojès fiiriruelle: (rifler router le: tem-

habere in fiiritua’iajimul Cr omniu tampon:-

poreller ; i5 qu’il a cette puiflÎznce de droit

lia : eCr in ce -wfe.de Jure divine urramque
potefiarem pirirualem 25 temporalein : credendum e e Ectlefiæfummoque equ Paflori

donné il l’Einfe E5 il fou jouveruin Pafleur

concMfim efle facultarem uniendi pæni: temporalibur Principe: rrnnjgfrejfbrer Le am divinurum Cr humanurum , præfërrim l crimen

ce: fiant négligent; r’i fin: incapable: ô-

inutiles; de plus , que le Pape a pui une:
Divin ; qu’il faut croire que le powoir a été .

de punir de i une: temporelles (les Princes)
qui péche.:t contre le: Loix diiiner G humaine: : partiruliérenzentfi leur crime q? un
he’rtffie;irem, Que le: Apôtres-étoientbien

fuerit hærejir .- Item. Apcflolo: furflefuljeflor Principibur eeulzribur de Fabio , non

non de Droit; Cr même qu’aufll-tdr que la

de Jure: Ouin e-izm fluiim arque confiiu’a

Mujefle’ du fauverain Pontife a été établie ,

q? Povzil’itia Mnjefla: , Cæpiflè omne: Prin-

10:1! le: Pliure: lui ont été fljerr; item ,
que ces parole: : Tour CC que vous lierez,

ciperejfe illi Jul-jeéior. Item, quodcumque

ligaveris friper terrain , Sec. non tantùm
de poreflare filfltcill , fed e:izm de tempora-

Ii intelligendum; leéta miam ô: audita
Theologorum celebërrimce Scholæ Sor-

bonicæ Cenfura 8c communi rotius

Univerlitatis almœ Parilicnlis Decreto ,
qullTJS hæ Propofiriones mm radium un

veritate alienæ , fcd factiofæ etiam 8c
pacis perturbativa: reprobmtur : poil:quam Decani 8c Profeil’orcs quinque Fa.
cultatum Theologîæ , videlicct, DCCÏC-

torum . Legum , Ivledicinæ , Artium ,
doélrinam rflarum Propofitimum mi
concepts: funt. velu! Evzingclio Chrilii,
ordinationi divinæ , 8c (astis Camomi-

de Fait fiiez: aux Princes féculent , mur-3

l’ur la Terre Bec, doivent être entendue: non-

fitilenœnt de la puifiËlnce fiirituelle , mais
auji de la temporelle; lue aulli 8c entendue
la Ccnfure faire par 1a très-célèbre Faculté de Théologie à Paris, allèmblc’e en

Sorbonne , 8: le Decret de route l’Univer-

lité par lefquels ces Propofitions (ont reprouvécs 8e condamnées , nuit-leulemenr
comme contraires à la vérité, mais aulli
comme faâicufes 8e tendantcs à troubler la
paix; après que les Doyens 84 Profellèurs
des cinq Facultés , fçavoir cil, Théologie,
Decrers , Loix , Médecine , Arts ., ont condamné avec mûre 8e entiere délibération

la doârine de ces Propolitions ainfi con-

bus advcrfantem , maturè habitâ deli-

çues 8: rédigées par écrit, comme con-

beratione condemnarunt , ira judicavit
ac fanxit:

Jefus-Chrill , à l’Ordonnance Divine , 8C

traires à 1’ vangile de Notre Seigneur
aux Sacrés Canons, l’Univerfité de Caen

en a ainli jugé 8c ordonné, renvoir r

Quifquîs îfiius modi novum prorfus-

que exoticum , P0pulis ac Remus exiliobile dogmn , publicè , privai m , oratio-

ne, feripto. docuerit , affament, doczn(i , ailerentivè confcnfcrit, improbum
ac dctcflnndum patriæ boliem , majellaTome HI.

Que quiconque publiquement, en particulier, de vive.voix ou par écrit enfeigne:
gnera , foutiendra , confîmrira à celui qui
enfeignera ou foutiendra tel dogme (11mm:
nouveau 8e étranger , 8e pernicœux aux

Royaumes 8: aux Peuple; t fait tenu pour

Ii
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méchant 8: détefiable ennemi de (apatrie , tifque blafphemammm 11317311de ;
à blafphemateur de Majellé ; ,
Que tous ceux qui ferontà l’avenir reçus Cames qui ad docendî manusôc pro-

pour enfeigner 8: inflruire , feront admo- femonem dcinceps admittentur, comneflés non-fèulemenr de déreflcr en leur: monendos ut à tali doârina non folùm

efprits telle doârine, mais aulfi de la refu- mimis abhorreant , fed eam omni fluxer de toutes leurs farces; 8: qu’ils’feront dia 8c opera teintent, puniendofquee
punis rigoureufemcnt s’ils enfeignent au- graviter fi contra idocuerinr; lingulis anrrement ; que par chacune année en l’Af- nis in Comitatu maximo, eum imam.
fembléc générale a qyandles Leçons feront nia præleétionum aufpicia repetuntur ,
recommencées, comme aullilorfqu’il plai- necnon etiam quoties Domino Reétori

ra auReâeur de vifiter les Écoles 8: Colle- Scholas 8: Collegia lullrare placuerit ,
3889 ce Decret (En Il! 81 Publié en pré- hocce Decretum coram omnibusRegenv tence de tous les Régens 8: Profelïeurs. ribusôc Profclforibus promulgandum.

Et afin qu’il y ait un témoignage pu- thue publicum ac perperuum extet
blic 8e perpétuel. de ce Jugement à 8K (in: hujus Sententiæ ac judicji refiimoqu’il vienne à la connoiKance de routes nium , omnibufque orbi; Chrifiiani ,
les Univerlirés de la Chrétienté , princi- præfertim quotguor in Gallia tout , oppalemenr de Celles de France a. combien rimarum- ac divmarumfcientiarum Gym-’Univerfité de Caën en commue à cette nafiis innorefcat , quantopere dilientiat.
nouvelle 8: damnable doârîne de Sanc- à recenri 8c. damnara ifia Sanflarelli au:
rarel St de fes femblables , elle a ordonné fimilium doôrina , fiat-nir eadem Carlo»
que ce lien Decret, fccllé de fan grand menfis Academia Sanêtionem banc fuam

Sceau ,8: li né par leScribe feroit en- five fcitum, majore figillo 8c Scribae
voyé ès Arc ives de llUniverlité de Pa- generalis chirographo communitum , in.
ris 81 aux autres Univerfités de France ,. Tabulario primariæ Univerfitaris Paria: que par tout ou bcfoin liera , il en lëroit fienfis reponendum. Ad alias verô hujus
envoyé des Copies collationnées d’original. regni Gallicani conjunôtasAcademias. 8c

C. COLIN , Râleur. quocumque opus erit , exemplaria ex

P. OLIVIER, Scribe de l’Univerflré. archetypo tranlfumpta mitti opportere.

’ Extrait de: Regiflre: de lUniverfité de C. Co L1 nus , ReEior. 4

en. l P. 0 r. 1 V 1 a n , Scribe Univerflratir.
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DÉCRET DE UUNIVERSITÉ DE RHEIMS,
Portant adhe’fion au Décret de l’Univerfite’ de Paris touchant le Livre

- de. Sandarel. ’
---.- L’Univerlité de Rheîms Horilfanre leu SEniorum vellîgiis ac majorum tradi- ---’

si; . toutes fortes d’Etudes, fe tenant tou- tionibus infifiens fiorentillima Studio- l 6 :15-

Jours dans le rentier des Anciens , 8e fui- mm omnium-Remenlis Univerfitas , poll ’8 a.
vant les Traditions de le: Préde’colreurs, facmm’, præfentibus quatuor Facultatum

après la célébration de la (aime Molle en Ordinibus in Æde Patriciana de more
la Chapelle Saint Patrice , les quatre Fa- celebratum, audiro pet [uum Reéïorem ,v
cultes y étant alfemble’es à la maniere ac- Parilienlis Academiæf quæ cæteris veræ

commuée, ayant entendu parla relation doctriner facem præfert) Decrcto illo-

de [on Reâeur le Decret- igue l’Univerlite’ uod adCenfuramSorbonæ fuæin Antoniie

de Paris , (laquelle fer: de flambeau 8: de l anflareili Jefiiztæ , Librumtappofuit , inguide à toutes les autres , ) avoit fait en- feriprnmvde Hærefi , Schifmate , Apoflaf
uite de la Cenfure de sorbone 8e Fa» fia,8cc. Etpræcipuè in capira illius go 8c
culte «Théologie .. fur le Line d’an- , si , quibus author ille alferere dicitur tr,

.DES SOI-DISANS
JÈSUITES.
raine Sanflarel , Jéfltite, intitulé de l’Hé-

2yr

Summum Pontificem o e æni: te oralilu:
punire Rage: Cr Prinîrpqsfenflilue lignage 6’

réfie , du Schifme , de l’ApoRaiie, &c.

fin: aga : ivare oh crinun hærdî; eorumque
fiintorab illorum obenientiu libcrare; caraque

8: principalement fur les chapitresgo 8c 3 r
auxquels on dit que cet Autheur affirme ,I

femper in Ecrlefia fur e confuetudinem, Cf

ne le ouverain Pontife peut punir le:
ai: Cr rince: de cirre: temporelle: , Cr

propret alias étiam cou a: ; ut ro deliâi: gfi

expedit .-fi Pr in "me: fiat neg gentes; prop-

le: dépojèr Cr river e leur: Royauté: ont

ter infirflîcientiam Cr inuriÏitatem fuarum per-

le crime d’héréfe , Cr délivrer En abjbudre en"

fimarum ; item , Pontifitem jus Cr patelinent

Sujet: de llo éiflance qu’il: leur: doivent, 6e

habere in fpiritualia jirrzul (Le omnia tempora-

que cet me a toujours été en l’Eglife mé-

lia : Cr in to efle de Jure diyirw, utramque
potejlatem jpirttualem Cr temporalern ; cre-

péché: ; t’il cf! expédient .- ji le: Prince:

dendurn eflè Ecdeliæ , jummoque eju: Paflori
cancefl’am .4]; facultatem puniendi pæni:

temporalibu: Principe: rranfgreflore: Legum
divtnanm E5 humanarum, præfertim fi cri:
men fuerÏt hœrefi: : Item, Apofiolnrdfitifle
fuljec’lo: Principtbu: Secularibu: de Fa o

non I

deJure: Quitte etiarn flatim atque confliruta
’ dl Ponrificia Majejla: , cæpifle omne: Principe: illi eflèfuhjetîo: ; item , V crbaChrIfli :

(Quodcurnque ligaveris fuper terram:)
" non tantùm de potefiate fpiritalt , et! de tem-

me pour d’autre: caufe: , comme pour leur:
font négligem, a calife de l’inju jance , incapacité ou inutilité de leur: per onne: ; item.
ue le Pape a droit Cr pùiflancefirr le: choie:
pirituelle: Cr pareillement fur toute: le: rem orelle: ; ô- que l’une Cr l’autre puiflànce pi-

rituelle i5 temporelle e]? en lui de tiroit divin.- Qu’il faut croire que la paillant: de
punir de peines temporelle: le: Prince: "MJ:greflèur: de: Loir dirime: Cr humaine: , a
été donnée d l’EghIe (5 a jonfout’erain

Pafieur , principalement s’il: font atteint: de

porali intelligenda elfe, ac D. ordo impo-

crime dlhe’rigfie; item,que le: A âtre: ont été

fuifle r. ad Corinth. to cap. V erlm ilIiu: detrafia negatione , immutarzdo , Er multi: authoribu: ab eo citati: , aiioque multi: jimilia.

fujer: aux .incesfécu’ier: de airé? non pas

Atque iis omnibus, tanquam falfis, erroneis a novis , verbo Dei contrariis,
Pontificiæ dignitati odium concilianti.
bus. Schifinati occafioncm præbentrbus,
Supremæ Re un: authoritan à Deo folo
dependente erogantibus , Principum infidelium, &Hæreticorum converfionem

.impedientibus, pacis publics: Perturbativis, Regnorum , Statuum , rerumque
publicarum everfivi: , fubditos ab obedientia , 8: fubjectione avocantibus , 8c

de Droit : Outre plus, qu’au même in]:
tant que la Mal-filé au Pape a été établie le:

Prince: ont commencé de lui être fuie";

item , que le: parole: deJJu:Chri[l: (Tout
ce que tu auras lié fur la Terre) doivent
être entenduer, non-feulement de la puzflance ’

jpiritueile , mais aufli de la itempcrelie , 5’

quid a impofé a Saint Paul, en la I I aux

Corinth. ch. to , en changeant fer puoit:
par le retranchement d’une négatii’e, G. a

plulieur: autre: Auteur: par lui cité: , Cr
plufieur: autre: femblable: 3 8c toutes ces
choies fufdites ayant été condamnées par

ad faétiones ,’ rebelliones , feditiones ,

la Sorbone le quatrieme Mai de cette an-

8c Principum parricidia excitantibus :
Cenfura illa improbatis 4 Aprilis anni

née courante Comme étant faunes y erro-

nées , nouvelles 8: contraires à la parole

de Dieu, attirant à haine la dignité du
Pape, tendant à fehifmes, dérapent à
la rouverain: autorité des Rois, dépendantes de Dieu (cul ; empêchant
a. converfion des Princes infidèles 8c Hérétiques , troublant la paix publique ; tendant il;

præfentis;

fubverfion & ruine des Royaumes , États 8e Républiques , détournant les tu ts de l’o-

béiflimce 8c fujettion , 8c les excitansà faâions , rebellions a: parricides es Princes
fouverains ;
Laudata planè celeberrîmz totiùs or-

bis Theologtæ ac Univerfitatis Parifien-

fis Sententta ,ùt verbe divino c0nformi , fic continendis in officia fabditis ,
paciqne 8c concordiæ apud Doum 5: homines conciliandæ , idonea . pefiiferam
illam Sandanlli . 8: fimilem aliorum doc-

Après avoir grandement loué la Celfure de la plus célèbre Faculté de Théo-

logie 8: Univerfité du monde , comme
étant conforme à la parole de Dieu propre

à maintenir les Sujets en leur devoir, 8:
établir la paix concorde , tant envers Dieu
qu’envers les hommes ; elle a défolié ç:

triuatn , jampridem tuties ab ipfo Theo- . tenu pour exécrablle ,"reietté entreront":

t Il

un ’ANNALES’DE LA SOCIÉTÉ
à abhorré cette pernicieufe a: pefiilente

doctrine de San .trel, 8c toute autre (cmblable 5 de quelque Auteur que ce foit ,
.3 condamnée tant de fois par le palle , de
la sorbonne 84 Théologie de Paris , ardé-

fendue par plufieurs Arrêts de la Cour de

logorum maline Parifienii Supcrioribus
amis damnatam , de Suprcmi Senatûs
judiciis prohibitam , tanquam ncfartam, 4
nequiffimam , atque doctrine: Apolloncæ 8c lacris Coirciliornm, ac PatmmDecretis contmtiam , ficut ipfa dcteflata

Parlement, comme méchante &’ abomina-

8: execrata ei’t , pronüsque aipematurôc

ble: contraire à la doctrine des Apôtres ,
aux Decrets des fartés Conciles, 8c des

abhorrer: idque maxime quod ignitum

’Peres de l’Églife, en la même forte qu’a

fait ladite Faculté 8c Univerfite’ de Paris , ,
a: principalement ,- d’autant que ces bou-

tefeux d’Autheurs femblerit vouloir darder le trait enflammé de leur fouira doctrine à la ruine du Royaume très-chrétien
"de la France , honoré autrefois d’inlinis
’éloges 8c munificences K du Saint Sicge
*Apoflolique, &c. afin u’à l’avenir toute

nourriture fait retranchce à cette doctrine
mortifère , que (on progrès [oit arrêté , 81
l’entrée lui (oit fermée de toutes parts , 8;

que même les plus méchans 8c corrompus

.(llu le pourroxent trouver parmi ceux qui

entre les gens de Lettres obtiennent ou
iefperent quelque degré , foient ePfi-oya’blcmcnt detournés 8c avertis d’icelle ; ladiiteUniverfité a décreté 8c arrêté qu’aux pro-

ceflions de l’Univerfité qui ont coutume
d’être célébrées tous les ans au mois de Jan-

vier, cette Cenfure fera lue publiquement
a par le (bribe d’icelle, en’la [ardente de tou-

tes les Facultés , Officiers , Su ppôts et Auditeur qui s’y trouveront, 8c feront exhortésde la Cuivres: embralTer. Outre plus ,
qu’elle fera regifirc’e dans les Statuts 8: Re-

giflres tant comnmns’de ladite Univerfi: 5 ,
que particuliersde chacune Faculté, 8c qui-

illud falfæ (loch-Lute telumin Regnl ChriG-

rianiilimi, multis olim nominibus de
Sanaa ’Sæde Apof’tolira benè miriti ,

pemxciem, incendiarii illi Ailertores contorqucre vidsantur 9 arque ut illi exitiail doétrmæ , in pollerum pabulum detrahatur , fitlatur progreflirs , cmnique
ex parte præcludntur aditus , 8c perditiiÏ

fimus (relique inter ers s qui in Reptibiwa lltterarla gradum fpcmnt aut obttnent , ab en dcterreatur g
.Decrexnt ut publicis Acadcmiæ fuppltcatlombus . quorannis menfe lamin1’10 celebrandis , lipfa Cenfura à ÜScriba

Univerfitatis coram omnibus Ordinibus
8: Auditoribus perlegntur , 8c ipfis arnpleâanda fivadeatur, caqùc communi-»

bus Univcrfitatis , ac propriis lingula;

rum FaCultatum fiatutls (en tabulis nd-l

itribatur, 8C ci , quicum ne ad Gremium , Gradum vcl Oificrum UniveriiL

taris reciptendus , promovcntlus , au:
allumendus erit, fubfcribere teneatur ,
8c qui contrrariam illi doârinam allèrere’aut publicate præiumpferit , is mure»

rrbus , honoribus , gradibus, 8c privilegiis Univerfitatis, aut privatus , aut in-

dignus habeatur. l

conque le prélentera pour être reçu en quelque office, promu en quelque degré, ou
écrit en la matnce de laditeUnivcrhte’ , (ara tenu de forfaire à icelle Confure; 8c il
quelqu’un are attenter de foutenir ou publier quelque doftrine contraire àicelle , qu’il
fort repérai dcchu 8: privé, ou indigne de toutes charges , honneurs, degres 8c prun-

legcs ladite Univerfite’.
Fait à Reims en la Chapelle Saint Patrice
l’an 161.6 le dix - huitieme jour de Mai ,
ainfi ligné , (le Saint-CH], Reâeur. Æ.
kFliche , Doyen de la Sacrée Faculté de
» Théologie. P. Simon, Sous-Doyen de la

Faculté de Droit. N. Ah. (le la Bambou
fiera , Doyen de la Faculté ciel-Médecine.
’H. Melot , Procureur de France. G. Phel-

pin , Procureur (le Lorraine , & N. le Frigue , Scribe de l’Univcrfité de Reims.

Extrait de: Hegillre: de l’Uniuerfité de

Rheirru.

56mm Remis apud Sanétum Patricium

anno Domini pmillefimo fexccntefimovigefimo fexto , die decima octava Mai’t

ficrfignatum in originali J; de Saint
Gay, Reflet , Æ. P’lithe , Decanus Sas

erse Theologiæ Facultatis ; Pr. Simon,.
Prodecanus Facultatis utriufique furis.
N. Aline-21 Framboifiere , Decanus Fat
eultafis Medicinæ H. Melor , Procura-

tor Franciæ; G. Phelpin , Procurator

Lotharingiæ. I

1V. LE Fumeur, Scriba Unirerfirazir

. Remen

:-

DES SOI-DISANS JÉSUIT’ES.

in

neuauamwmemm: f: enflamme-emmena.
DÉCRET DE LÎUNIVERSITÉiDE TOULOUSE,
Par lequel toute: les Faculté: , aflÈmble’e: en ,l’Ecole de S. Thomas du;
’leTDominicains , adherent au Décret de l’Univerfize’ de Paris contre

le Jéfuite Sanâarel.

Uod Reflet verba fecit evulgatum
a;1676..
Mai.

nope: Antonii Sanôlarelli Jefuiræ Li-

brum de hærefi . Tchifmate . apoflafia ,
follicitatione in Sacramento Pœnitentiæ ,
a: qua in parte tractait de Hærefi , cap. 30
8c 31 , furiali fiylo Majeflat’cm chum

minuere , Principum farces omni jure

liberos alieno imperio fubmit’tere, Le-l
guru pœnis temporalibus Decreto Sancn Pontific’m bbnoxios facere , Sceptris
cxutos pet caufam bærefeos , vcl négli-

entiez, vel judicii 8c unimi,imbecrlloris , vel alterius miam infirmitatis tegnorum foliis .deponcre , fubditorum fidem 8c obfequia Lege naturæ ,. Lege
Dci rata , Sanétaque follicitare atque

folvere z caque reptet die un Apnlis

qui proximum oit butta publica - folemni Cenfura ac reprehenfione Sacris OrdInis Theologorum in Schola Sorbonæ
Parifienfis improbatum 8c notamm elle:

S Un ce que le Reâeur a rapporté que
de n’a net-es avoit été publié un Livre
fait par Alumine Sanëlarel ,Je’fuire, de Phé-

rclie , fchifme, apofiafie , follicitation au
Sacrement de Pénitence , &c. & qu’en la
partie où il traite de l’héréfie , chap. 30 8c

31 , il attente par un flylc furieux à la Ma)cflé des Rois , foumet à une domination
étrangerc les uifi’ances fouveraines des

Princes , les a ujettit aux peines temporelles à la volonté du Pape , les dépoli: de

leurs Royaumes 8: prive de leurs (ceptres
pour saure d’héréfie , de nonchalance,

défaut de jugement 8c dicfprit , voire meme pour autre infirmité, ébranle 8c renverfe la foi 8: obéiflànce que les Sujets

doivent à leur Princepar la loi de natute
établie confirmée par la loi de Dieu ;
8: pour ces caufes, que le quatre d’Avril
dernier paillé ., cd Livre avoit été improuvé

a cenfuré par une Cenfure jufle, publique

8C max deinde :0 die meniis eiufdem . & folemnelle. faire par la facrée Faculté
Decreto tonus Univerfitatis in Mathu- ’

de Théologie de Paris allemblée en l’E-

rinenfi damnatùm , caque de te quid
12mm,- decerm placeret, commun ; Ca
de te na cenfuetunt:

même mois , comdamné par’Décret de
tout: l’Univerfité afremblée aux Mathu-

cule de Sorbone ; 8c peu après le vingt du
rins, 8: fur ce qu’il a demandé à l’Afrcmo
blée de délibérer , il aété réfolu 85 délibé-

ré ce qui slenfiiit a .
Cam frequens Ordo TheoIogorum
in hac Schola quoque pro fua in rem

chrifiianam ,-Regem Chriftianiflîmum,

8c ejus imperium picrate 8c fide Docteta illa pefiifçra 8c exitialis orbi doctrine: pari prudentia .averfetur 8c damnet :placere ne quis in poflenmi qui apud
fe Doétor , Profelfor , Magma , Difci-

Vu que la l’acuité dé Théologie de cette

Univerfitc’ alfemblée en grand nombre,
excitée par la dévotion 8l fidélité qu’elle

doit à la Chrétienté 8c au Roi Très-Chré-t

tien , 8: à flexoyaumes , dételle 8: con--

damne avili pareille prudence les ma.
ximes «cette (barine dan creuiè 8l pernicicufe a tout le monde : llea ordonné

pulus finerarum civ-is erit , profanam ejus

qii’à l’avenir aucun Doâeur , ProfelTeur )

vit-i paginam aliter habcat æfiimetve,
am ut facem incehdiorum quibus argilorbis Chriflianus , 8: res Eccleiiæ ad
invidiam Apofiolicæ Sedis 8c Pontifi-

Maître , Direiple , ou Étudiant en l’Uni-

cii honoris fæpiùs aimât: font; quibus
Regum fccptra eum pernicie po; uloxum,
k bonomm luétu crebto tentata æ rabe].-

verfiré , nleflirne 8c tienne la profane Doc-

trine de cet homme , pour autre que pour
le flambeau des (éditions 8t gnomes qui
ont embral’c’ toute la Chrétienté , 8: fouVent affligé l’Eglife en conciliant de l’en-e

vieau Saint Siege , 8: à la dignité du Page j

l 62 (v.
a; Mai.
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que ce n’ell que par elles que les (ceptresdes
Rois ont été fouvent ébranlés à la ruine

citata , armatæque manas infamium par-

des Peuples , 8: au grand regret des gens
de bien ; la furie 8: faâion des rebelles

ricidanun in vifcera Principum, 8c accepta publicè vulnera , qua: vix fucu-

portées à des féditions; les mains armées

lorum mêla. dignè fatis eluxerit; arque
ut eam ide?) detefiemur omnesëc abhor-

lium , fluor 8c factio ad feditiones en

de parricides abominables pouflées dans
les entrailles des Princes , 8: que le public

rcant Profeli’orum , quibus docendi . le-

a r’eçu des playes que tous les fiécles ne

gendi , feribendi , in Academiæ fcbolis

ourront allez déplorer. Et afin que tous
a ce fujet détellent 8: abhorrent cette doc«

trine, les Profellcurs qui ont droit dienAficigner, lire 8: écrire ès Écoles de l’U-

niverfite’, prendront garde de ne lainer
palier aucune occafion de réfuter ce rédi-

tieux 8: pernicieux Écrit; 8: afin que la
mémoire 8: le foin ne s’en perde jamais ,

8: que la poflérité aufii en fait avertie ,

fera mis ordre au plutôt , à ce que ce
Décret écrit 8: ligné par les Scribes de
l’Univerfité, fait mis dans les Regilircs
8: Archives d’icelle. Si ne, VIELQDEZAC ,
secrétaire , A Y M É , S admire.

publicè jus et! , dili entia 8c l’audio cu-

randum s ne feditioifôc peliilentis leripri , eum le dahir iis refellendi opportuna.
ulla prætermittatur occalio : ejufque rei

nequando memoria curave intercidat,
fac1endum primo quoque tempore 9 ut

- Decretum hoc pet actuarios Univerlitatis manu difimëtum , , fubfcriptumque

minatur in Acta, 8c communi Scholz
Tabulario tradendum etiam pofieris

inferatur. VIELQUEZAC , Secretanus ,

AYMÉ , Secretarius. n

Extrait de: Regfllres de l’Univerfité de
oulaufe.
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DÉCRET DE L’UNIVE RSITÉ DE POITIERS.
Pour adhérerà celui de l’Uniyerfite’ de Paris touchant le Livre de-Sanâarel.

’Au de notre falutir626, le .16 de
Juin , Maître Pierre de Longueil ,

Rome du Livre d’Antoine Sanflarel , inti-

A Nno reparatæ Salutis millefitno le»
centefimo vigefimo fexto , die mg:b
lima fexta menfisêlunii , ad convocatcs
in aulam cænobii ratrum prædicatotum
Academiæ Piflavienfis Pattes Univerfos,
Petrus de Longueil ejufdem Academiæ

tulé : De Hardi , Schzfmate , &des chap.

Recto: verba fecit de evul nto Roman

86 Juin. Recteur de l’Univerlité de Poitiers, a fait
rapport à tous les Profellëprs 8: Docteurs
de l’Univerfité , de l’impreffion faite à

;o 8: 3 t de c": Livre , par lefquels l’Auteur

fondent ces termes profanes qui doivent
etre reprîmes par toute la rigueur des Loix;
Que le Pape peut punir le: Rois G: le: Princes de peinesttemporelle: . le: dépofer , Ë: priv

ver de leur: Royaumes Cr États pour crime

a5 Ant. Sanêlarelli Libro de ærÇfiySChlI.

mare, &c. infcripto , cujus Libri capill* bus trigefimo 8: trigefimo primo profanasjlias voces , omni legum feveritate
cafhgandas allruere comme ei’t : Summ-

de l’Einjè: En non-feuleme our l’hérefie;

Ponttflpaflèpænis temporalibu: nireR ege: Cr
Princi r , eqfiïue de ornerai? uis Regnîs rivure o crimen hære t: earumquefubditos a i1Iorum obedientia libertin; eamque , femper in

mais encore pour d’autres c s , d avoir ,

Ecclefiafutflè conflictudinem ,’ 5’ proprer alias

pour leur: péché! ; s’il efl aln t expé trin-fi

etiam mufti: ; Ce

le: Princetjànr négligent; s’il: flint incapa-

Principesfmt ne igame: ; propret infu ciel:tiam fr inhalai itatem fuzrum perfinarum ;

d héléfie . Frdélivrer leur: Sujets de leur obëijl

n fente , Cr que tell: a toujours. été la coutume

bles Cr inutile: .- de plus , Que le Pape a puïfi

a deliéîir , [i expedit ,-fi I

firme fur le: chofis jpirituelles Cr fit: toute:

item, Pontificem hubere jus in omni: tmul rem.

k: temporelle: ; Cr qu’il a Cette put-[ana de
droit Divin : u’il faut croire que le pouvoir a

paralia &fpiritualiz: a in en eflè ure divino
utramque poteflarem [piritualem Cr temporalent; credendum Etc ejiæ finnmoque du: Paj1
tort conce am eflè fimltatem puniendi partir
temporali us Reges Er Principes cran-gredine:

été donné d l’ infe Cr d Il»! fiuvmzin Paf-

reur de punir de. peines rem arelIe: r les Princes) qui péchant contre et loir divins: C,humaines ; particulierementjz leur crime efl

L’egum divinarum Cr hammam, pœfirtin

I 6 1.6.
256 hile
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[firent crimen hærefir: dpoflolorfufiefub-

une hérféjîe ;’ item, le: A être: étoient

kilos Principibur Set-ultrafin: » de folio , non
de jure : Quzn etiam [latim arque conjhtuta ejl

bien de hit fitjets dallâmes éculier:,mair

Pontificia Morfle: , rapide omne: Prin-

jeflé du Souverain Pontife a été établie , tous

non de droit; F: même qu’auflitôt que la Ma-

cipes ilii efij jeélor; denique explicare :114

les Prtnces lui ont été jujets ; item , que ces

verbaChrijli , Quodcumque ligaveris , non

potelet, tout ce que vous lierez fur la

rantum de poteflate jpirituali , fed triton temJorali. si pefiilemes illæ Doétrinæ, obten-.

terre , 8:c. doivent être entendues non - feulement,de la pwflàluefiirit’uelle , mai: aufli de

tu pietatis , incante pervadant fubditorum

ln temporelle; 8: a dit que fi ces pellilen-

ammosfore ut conclamatis lmpems l’un:-

meures maximes , (bus prétexte de piété,

cipes 8c Monarchæ omni potefiate excrdant, ad libitum Pontificum regnis cruau-

fc gliiloient infenliblement dans les efprits
des fujets , il en arriveroit qu’à la ruine
des Etnts8: Empires les Princes 8: Monar.
ques décheerroient de toute puilfance . 8E

tur , à lemme plebeculâ , quæ rem con-

fregerit, libere traducanrur , inque Regno’ ac Imperio gentium COnflituti les;

viant 8c ad aliéna tantum voluntaus
arbirrium populis jus dicant: à quibus

à la volonté des Papes , feroient dé ouillés des Royaumes 8: traduits impunement

par la milérable populace, 8: que ceux

fœdillimis minis , quo tuta foret Regum

qui (ont établis pour régner 8: comman-

Majefias omncrn provifionem compa-

er , ferviroienr , 8: ne feroient jullice qu’à
la volonté d’autrui: contre lefquelles horribles défolations 8: ruines , la très-lège

mile; longe fapientiflimos Pattes F acuitatis Theologicæ Parifienfis in peil’iferas

illas hominis capitalis allertiones interpofito decretorio fiilo animadvertille ,

Faculté de Théologie de l’Univeriîté de

Univerfos Acaderniæ Parifienfis ordines

affurer la Majellc’ des Rois , avoit cenfuré *

animadverlionem illarnJ probalïe, laudaf-

exaâement les propolitions de cet homme,
fanatique , 8: que tous les Ordres de l’U-

fa , ac velut ilatus publtci vinculum Decreto palam, exque periculo certis cujufque anni ttmporibus rechando , confirmalre :igirur convellendæ à radice hujus
Doélrinæ deterrimæ modum nullum oc-

currere promptiorem , quam ut Univer-

fitates omnes firma coufenfione eam
improbent, confinent , deteflenrur , 8:
Vire Chrifiianis moribus prædito indignam elle pro fua erga Principes à Deo
contiitutos, picrate profiteantur : Qua de
te Univerfos Academiæ patres percuncrams cil prudentiilimus Recto: quid Ion
rirent : 8c fingulorum fufragüs exquifins,

Paris, pour fervir de tout fou pouvoir à

niverlîté de Paris avoient approuvée 8e
agréé cette Cenfure, 8: l’avaient confirmée comme le lien de l’Etat- par Décret

qui fera lu publiquement, certains jours
de chacune année; donc que pour déra-

ciner entieremenr cette très - pemicieufe
Doctrine ,il n’y avoit aucun moyen plus

prompt que de profellèr par toutes les

Univerfités d’une ferme union 8: cenfentement qu’elles l’improuvenr, la refuteut 8:
’ détellent , 8: la tiennent être indigne dlun
homme Chrétien : C’en pourquoi ce très-

prudent Reâeur a interpellé tous les principaux de l’Univerfité de dire ce qu’ils en

unanimi confenfu cenfuerunt Univcrfi:
tatçm Parifienlcm juratiflimam Regm
Francici vindieem ac patronam , non fine iufiifiima caufa . exitiales illas Sanc-

fentement , que l’Univerlité de Paris , très--

nzrelli Doélrinas improbaiTe , quais 8:

ferme 8: très-fidele à défendre le Royau-

ipfi , falva tamen Ecclefiæ definitione,

me de France ,avec très-julie caufe avoit

du!) omni detel’tatione improbarunr , .8:

iuidem Univerfas tunquam ab inirmco
egibus (piritu profeélaf , qualdam

condamné ces pernicieufes propolitions de
Smflurel , lefquelles eux aufli de’leur part,
(fauf toutefois la définition de l’Eglife )-

verô tanquarrr aparté Sams Canombus ,

improuvoient avec.toure forte de duelle.-

8: Patrorn conFltu’is adverfas , quar-

tion , 8: à la vérité toutes comme venue;
d’un efprit ennemi des Rois ymais quel-

I dam tanquam damnatas ab Mo ApolloIico codîce , à quo qnamquam ejus
automates perperam acceptas proférer ,
împrobilïimî mendacii Sanélnrellu: con-

vincitur. ldcircô ut parittr de illomm
aga legitimos Principes fid.e.co.nliaret
3x anima declararunt, Doélnms 111i; me

eflimoient ; 8: les avis d’un chacun ayant:
été pris , il a été réfolu d’un commun con-

ques-unes comme manifeflement contraires aux Saints Canons 8: Décrets des Pues,uelqu’unes comme condamnées par le’

iode Apollon ne, par. lequel ce sensuel”
cil convaincu c menfonge très-mechanr,.
combien qu’il fa veuille prévaloir dans
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autorités , les prenant mal. Et afin qu’un

chacun reconnoilre leur fidélité envers
les Princes légitimes , ils ont fincérement
déclaré que par ces maximes le glilrant ,

étoit introduite une pelle très-certaine
dans tous les Royaumes , pour perdre l’autorité des Brinces , donner entrée à tout
fiâieux , préparer la voie pour établjrât
perpétuer les héréfies 8: les faire croître 8:

pulluller de plus en plus par chacun jour ,
comme aufli à renvetfer les Principautés ,
8L à exciter les hommes populaires à troubler l’Etat , à émouvoir la populace, à ce

que n’étant plus retenue ni par pudeur ni

par devoir, elle méprifl: les commandemens des Rois 8: des loix publiques , pâlir
procurer 8: tenter la mort des Princes par
ceux principalement qui veulent être te-

nus pour grands Catholiques , comme il
cil quelquefois avenu en des temps ini-

valefcentibus induci pefiem certimmam
in univerfa Regna , ad obruendum contumeliis Princrpum nomen , aditum cui-

Rue factiofo præberi, viam ficrni ad

abiliendas 8: perpetùandas hærefes ,
inique dies mugis a; m mis p. opagandas,
ad intetv errendos quoque Principaux; ,ô’c

populares homincs ad perruxbandum fiarum publicum extimulandos , ad plebeculam excitandam, quo repaguhs om-

nibus pudoris 8c officii perfraéhs Regum

lmpena , publicafque detrecïet Leges,

ad procurandam tentandamve Princi-

pum necem par e0s maxime qui egregie *
Catholici vider! velint , ficut aliquandô

iniquis evenit temporibus : utque bis

concitationumpopularium periculis cau-

tins provifum foret, fiatuerunr ut qui

Doé’tor , Profcfibr , Magifier, quilibctve,

qui nomen dederit Litterariæ mi’itiæ,

contradixerit 8c teprobæ turbulentis ho-

qnes :8: afin qu’il fait plus finement pourvu contre les périls qui peuvent arriver de
ces émotions populaires; ils ont ordonné
que tout Docteur , Profeileur , Maître ,ou

buerit , gradu omni Academico illico dejiciatur, militia Littoraria pellatur. 8c ’

autre quel qu’il (oit , mis entre les Etu-

plufquam enlanlbr,infamicxauétoralione

dîants , qui fe trouveroit avoir-contredit à
ce Décret , ou tenir la doêtrine de cet homme turbulent , feroit à l’inflant privé de

Univcrfitatis lignai-i , 3C à fingulis pro-

minis Doé’trinæ adliipulatorem le præ-

mulelemr. Atque hoc decretum Sigillo
ceribus 8c Profcfl’oribus , Acadcmiæ quo-

dél’erteur , puni d’une dégradation infâme:

que Procurarore generali 8: (cuba [ubfcriptum , monumentis Academitis confignari lacuir. Sic fignatum in originœ

Et que ce Décret feroit (collé du feeau

li, de ongueil , Reflet Univcrfitatis.

tout degré 8: honneur de l’Univerfité, rejette’ d’avec les Étudiants, 8l plus qu’un

de l’Univerfité , St [igné par chacun des
Doyens 81 Profefl’eurs , 8c par le Procureur

Garnier, Thefaurarius, prima 8c Principalis dignitas Ecclefiæ Beutiflimi Hilarii-,

Général a» le Scribe de l’Univerfité, 8:

Cancellarius Univerfiratis. M. Dardin,

mis ès Regiflres d’icelle. Ainfi ligné en

Decanus Facultatis Theologiæ. Guillau-

l’Otiginal, de Longueil , Reâeur de l’Uni-

teau, Doé’tor chens Theologus. Joan-

verfité; Garnier , Trélorier , premier 8c

ne:-Bap:ifla Martfnus , Docker Regcns

principal dignité de l’lîglife de S. Hilaire,

Tlaeologus. Dahlia , l)o&or chcns

Chancelier de. l’Univerfité. M. Dahlia,
Doyen de la Faculré de Théologie; Gui!-

Theologus. Levaflèur , Doctor chcns
Theologus. F. Caillot , Anteceflbr. F.

Iauteau , Doâeur Regent en Théologie.
Jehan - Baptille Martin Doâeur Re ent en
enThéologie. F. Caillot, Doiteur en Droit.

Pidaux, Doétor Merdicus. Nicolay, Antecellor. F. Carré , Doôtor Medicus.
J. le Roi a Anreccifor. G. Piïy . Atrium
Decanus. flIitqyr , Julis utriufque Doc-

F. Pidoux, Doâeur en Médecine. Ali-cola],
Doâeur en Droit. F. Carré, Doc’teur en

J. Rigcmmier , Subllitutus Procurarorîs

Théologie. Le V a-(Ïeur , Doâeuràegent

Médecine. J. le Roy , Dofleur en Droit.
G. Piçy, Doyen de la faculté des Arts,
Alitoys, DoEteur en Droxt Civil St Canon ,

tor, Acadcmiæ Procurator Gentralis.

Generalfs. P. Jo u s sa N T, Scriba Gag
ntralis Univerfimti: Piâayienfis.

Procureur Général de l’hlniverfité. J. Rigommirr, Subfiitut du Procureur Général.
P. J o u s s A n r , Scribe général de l’UJziyerfité de Paniers.

Extrait de: Regifire: de l’Univerfité de Poitiers.
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DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ, DE BORDEAUX,”
Portant adhçïfwn à la ’condamnation du Livre de Sanâarel , Je’fuite.

Les: Nno Domini millefimo fèxcentefim0 vigefimo fexto , decimo-i’epti-

W "mm me Kal. Augufli D. Joannes Joe: Philophiæ Profefl’or 8c Recto: Univerfitatis

Burdigalenfis, convocata in Ædem Cari melitarumAcademia,rerulir è LibroSanctarelli èSocierate Jefu . nuper excufi ( qui

L’AN de Notre Seigneur 162.6 , le r7
jour de Juillet , M. Jehan Joct , Pro-

felleur en Philofophie , 8c lleâeur de
l’Univerfité de Bordeaux, en l’AlTemblée

faite au Couvent des Carmes , a fait rapport des Propofitions extraites de quelquesuns des principaux chapitres d’un Livre

mate , Apoflafia . 8Ce.) de præcipuis qui-

de Sanéîarel .. Jefuite , de n’a uères imprimé , intitulé : Traéîatus de ærefi , Schijï-

bufdam capltibus miffis ab Academia
Parifienfi , ut fi quid in iis perniciofæ

mare , Apoflajia , Ère. envoyées par l’Univerfité de Paris , afin que s’il s’y trouve

doélrinæ deprehendarur, animadverrant ,

quelque pernicieufe doctrine , les Univer-

inl’cribitur : TraElaru: de Hæreji , Schif-

eurentque Academiæ . uti è Repub. elfe

fités y prennent garde , 8c ayent foin que

idebitur, ne lariùs &diutihs in Gallia
lioc malum dilieminetur.

ce mal ne s’épande plus avant 8c plus lon-

Quôd enim in iis articulis all’eritur
mye fummo Pontifici utramriue potrflatem

.guement.

Mais parce que , par ces Articles il et!
foutenu que le Pape a l’une Cr l’autre puf-

in rerfiirituale: fr tempora’erfine allo rorsùs diflinflionis temperamento , eundem rinci es delinqurntes dirigrndi, com endi atque

fanve ftr les chqfes fpirituelles Cr remord-

(à cogentli uim Cr pctïlavem lz are : fionhrijlianæPrtefirlem, Principe: minus obfequentes G- inemmdablle:

riger , corriger, voire même contraindre le:

le: , fan: aucun rem éramrnent d’aucune diftiwflion ; qu’il a la foprre fr la puiJTance de di-

mnneundem Reipubücæ ”

Prince: ; qu’il peut punir (le peine: temporel-q

pænis rem oralIl-ur office" , Cr non falun:

le: le: Princes moins oléfiant: Cr incorrigiEn , Cr non-feulement les reprimer par Cen-

Cenfitris cclefilflici: pojfe coercere :eu’dem

fures Ecclëjiafliquer; qu’il peut pour le con:-

propter commune bonum , impios , negligente: , inique: , aut miam inutile: Principe: pro-

murt bien , priva de leur propre Domaine fr

prio rerum dominio Er- regnu fpcliare pofi’e ,

Royaume , les Prince: impies, négltgrns . mines , voire même le: fainéant: a 6’ délivrer

eurumque (lynaflns , prao-res Le jubdnos ab

leur: princi aux Ofliciers Cr Sujet: de l ur

esrumjz’rle et: obfequio liberare : jlariln arque

foi Cr obéi ante t que fixât. que la Majefie’ du
Pape efl née Er’a été établie , tous le: Prin-

lutta ejl 6e ctnflirutz Pontifica Majeflas,
omne: Principes ipfi cæpifle elle fabliau: :
A oflolos Principilur . feularibur non full-[Ire

ces ont commencé de lui être Sujets ; que le:
Apôtres ont étefujets, non de droit mais Je

fi jrflo: de Jure. fetl (le Faflo. De bis cainbus recitatis ë: aliis . matuto confilio expenfis rogatifque Sententiis , pro-

fait , aux Princes féru iers; Sur ces points

nunciarunt AQadermæ Antiflites , polîriones illas 8c doôtrinas animadverfionc
cenforiâ clignas , damnandafque elfe tan-

Profeileurs de l’Univerfite’, ont prononcé

que ces propolitions 8c maximes étoient
dignes de Cenfure , & devoient être con-

quam peregrinas , est pridem in Gallia

damnées comme étrangeres 8c de loqg-

antiquatas . ab Apoflolicis inflitutis alicnas, prifcis Canonibus veterumque Paxrum diétis contrarias, è farta pagina

préceptes Apolloliques , contraires aux an-

obliquèët inverfo fcnfu detortas , Regiæ
Majellati 8c Chrillianifiimo , jullill’imo

ac piiflimo Regi nollro Ludovico , folo
Deo in temoora’ibus minori invidiofas,

Etclefiæ Dei Vicario à: Reipub. Chril- .
Tome 1H.

8c autres examinés avec mure Déliberation , les avis demandés , les Dofleurs 8c

temps réprouvées en France , alienc’es et

ciens Canons 8c dires des anciens Peres ,
l priles obliquement 8c à contre-feus de la
Sainte Écriture, envieulès à la Maîeflé

Royale, 8c à notre très- Chrétien, tresjufle & très-pieux Roi L o u rs , morndre
que Dieu [cul ès chiée; temporelles, ca-

a
36a6.
17 Juillet.
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tians: Moderatori calumniofas, imô ingratas , divifos Potefiatum apices filai

lomnieufès, voire même délagréables au

Vicaire de l’Eglife de Dieu 8c modérateur de la République Chrétienne, conci-

mvifOs reddentes , oppofitos non compo-

liant de la divifion entre les chefs des puif-

rances, dillinâs les uns des autres, les
rendants dilcordants non Concordants , errnemis non ennemis , détériorants l’Etat

politique ; enfin les caufes 8l entretenemens de plufieurs maux -: Pourquoi les
jeunes gens , étant incertains de ce qu’ils

feront pendant leur vie , lorfqu’ils viennent aux Collages , doivent être détournés
de cette pernicieufe Doârine de SanéZartl,

parle foin 8c diligence de ceux qui enlei-

fitos , adverfos non diverfos efirientcs,
Status politici labefaflatrices , multorum
demquè malorum caufas 8c fomites:
ideoque Adolefcentes in vitæ trivio politos cum ad lirerarum ludum conveniunt ,
ab.hac perniciofa SanEZarellicæ doctrinæ

lollgine avertendos elfe Radio 8c opera Legentium Præceptorum Acadernie
Burdigalenû fubditorum , quibus hoc
Decretum pet Apparitores infinuandum ,
typifque pliüs mandandnm , Theologiæ
Magillri , utriufque Juris Antecefi’orcs ,

gnent en l’Univerfité de Bordeaux , aux-

uels ce Décret fera lignifié par les Be-

aliique Profellores cenfuerunt , nequid
polka detrirnenti Refpubl. lineraria caËlat , cui Dccreto autographe omnes
oéloresfubfcripferunt, hocfumptum

eaux , après qu’il aura été imprimé , lui-

vant l’avis des Maitres en Théologie , des
Doâeurs en l’un 8c l’autre Droit, 8t autres ProfeiÏeurs , afin qu’à l’avenir il n’en

en illo exemplum nol’tra Scribarum fub-

arriVe du domma e à la République des

criptione 8c Acadcmiæ figillo muniri

Lettres. Tous les péteurs ont ligné l’O-

jullerunt. .

riginal de ce Décret; St ont ordonné que

cette copie prife fur icelui feroit lignée

MENTET, Bidellu: diflæ Univerfiratir.

DE B I t. t. a , Bidtllur Univerjtratir.

de nous Stribes , 8c l’oeilée du Sceau de
l’Univerlité.

Extrait de: Regiflm de l’Uni verfite’ ,

M E u r u r, Bedeou de ladite Univerfité.

Borderux.

D E B 1 l. L a , Radeau de l’Unirtrfite’.

lflaÆÆaWÆÆMÆ
i DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE VALENCE,

Qui adhere à la. Cenfure faite par la Sorbone du Livre de Sanélarel,
Jéfuite.

SU R ce que le Reâeur a rapporté tou-

16:5.
34 Juillet.

chant le Livre d’Antoine Sanflarel , Jéjuite , imprimé de n’aguères à Rome, St
la Cenl’ure d’icelui faire par la l’acrée Fa-

Uod Reâor de Libro Antonii Sanctarelli Societatis Jtflt, nuper Rcmæ

culté de Théologie de Paris , ail-emblée en
l’École de Sorbone , comme aufli touchant

non’ Decreto torius Univerfitutis Studii

le Décret de’toute l’Univerfité , tous ont
réfolu 81 décrué ce qui enfuit.

verfi fenfuerunt ac decrexerunz.

Vu que ce Livre contient plufieurs erreurs qui ne doivent être tolérées en l’Eglif’e &en l’Etat , par lefquelles non-(enlement l’un 8c l’autre puilTance fpirituelle 8:

temporelle (ont confondues contre le droit

divin 8c humain: 8: comme il y cf! avec
impiété détraâé de la Majellé Royale, qui

n’a pour fouverain ès ehofes temporelles
que Dieu feul; 8t que les Sujets y (ont déb
truquez. de l’obéŒme 8c fidélité’qu’ils

1 6 a 6.

Edito , 8c in eum Cenfura Sacri Theo- :4 Juillet.
logici Ordinis in Schola Sorbonæ , nec

Parifienfis rerba fait, de sa re ira Uni-

Cum eo Libro multi in Ecclefi’a 8c

chubllca , non ferendi contintantur crrorcs , tribus non folum utraque Potellas
fpiritu is ac ttmporalis contra jus. divinum 8c humanrm confunditur : fcd 8c

Regiæ Majcl’taxi , qua: (01mn Daim in
temporalit us luperiorrmagnofcit , impié
detrahitur z ô: fubditi à debiro Principi-

bus oblequio ac fidelitate , qua funt jurejurando obllriéli , eximumur; Lori.»

DES SOI-DISANS JÉSULTES.

dia adverfus fedem Apofiolieam excita!ur ; Schilinati ,, defeélionibus , Principum parricidiis occafio præbetur; quæ
omnia public: tranquillitatis perturbationem arque adeô rotins Ecclefiæ 8:
Reipublicæ everlionem interitumque por-

tendunt: jure optime hanc novam 8c
8c nefariam Sanflarelli Doé’trinam à fa-

pientillimis religioliflimifque Sorbonæ
partibus elle damnatam 8c improbatam :
eiquc confentaneo Decreto totius Univerlitatis Studii Parifienfis cautum 8c
profpeélum ne hoc virus latius dilfunda-

25’ 9

doivent aux Princes , parle ferment qu’ils

leur ont fait, qu’il y cil excité de l’envie
contre le Sierge Apollolique; qu’on y donne

occafion au chifme ,léditions St parricides
des Princes;touteslef1uellcs chofes ten dent
à troubler la tranquillité publique , St à
renverfer St ruiner entièrement toute l’É-

glife St l’Etat; à bon droit cette nouvelle
84 pernicieufe doctrine de SanEIalel a été
cenfuréc St condamnée; 8c parle Décret
de toute l’Univerfité y conforme, a été

pourvu St mis ordre à ce que ce venin
ne s’épande davantage , St qu’en tant que

tut , fed quo ad ejus fieri potell, pefiilens 8c exitialis Doôrina procul arcea
tut : Quibus laudatiffimis Vefligiis inhæ
rem Studii Valentini Univerlitas, ut fuam
ergà Ecclefiam 8e Regem Chriflianillimura pictatem 8c obfequendi inftrvicn-

dique Studium non vulgare telletur,
non folum dillrié’tè vetat banc tandem

faire fe peut , cette pellilentieufe St petnicieufe dodrine l’oit rejettée bien loin :

Suivant lefquellestracesStvoies très-louables , l’Univerfité de Valence, pour témoi ner envers l’Églife 8l le Roi trèsChrctien , fa piété St l’on afl’eâion non vul-

aire à obéir St l’ervir , non-feulement dé-

end exprellément que cette même doc-

SanEiarelli Doârinam pridem explofam

trine de Sanêîarel , de longtemps’reiettée

8c improbatam , ab ullo qui huic Univerfitati nomen dederit , quacumque

St improuvée , fait reçue ou approuvée en

ramone reclpi vel probati; fed etiam

fait immatricule en cette Univerlîte’ ; mais

difertè flattait ac jubet ut quotquot in ca

font adfcripti, aut ab ca dignitatem,

aufli ordonne dilcrtement que chacun de
ceux qui (ont incorporés à icelle, qu y

titulum , feu nominationem confc-quuti ,

præfertim Antecelfores ac Profelfores
publicè docentes , eamdem quà docendo ,

quà feribendo utcumque occafione data

.eonfutent , explodanr , detellentut; 8:
ex omnium ammis virulentum hoc peltiferumque difcordiarum femen extirpari penttufque convelli curent: ut hac
ramone l’ecuritati Princi um ac Reipu-

bhcæ tranquillitati confu atur, 8c omnis

rnfelicis eventus adiras, viaque mali

præcludatur. Qui focus faxit , omnis ho-

noris, di nitatis, commodi , jurifque

quelque façon ne ce (oit , par aucun qui

auront acquts dl nite, titre ou nomination , ( principa ement les Profelfeurs 8c
Docteurs qui enfeignent publiquement )
foi: en enfeignant , fait en écrivant, quelques fujets qu’ils en puiffent rencontrer ,
ils refutent , reiettent , détellent , St aient
foin de déraciner 8c arracher du tout cette
femence venimeufe St pellilentieufe de dit:

cordes , des efprits de tous, à ce que par
ce moyen il loir pourvû à la fureté des

Princes , St au repos St tranquillité de
l’Etat, St que toute entrée de fimflre évé-

accepir , ab eo excidat , fitq)ue eo perpe-

nement 8c voie de mal fait fermée. Quiconque fera autrement ,.qu’il fait incapable de tout honneur , dignité, profit St

Ituo privatus. Hoc autem ecretum ad
ætcmam rei memoriam publicis Uni-

droit de l’Univerfité ; St s’il en a ci-devant
reçu, qu’il en (oit déchu 8c privé à per-

Acadcrnicx lit incapax, 8c fi quad jam

verfitatis aétis, comnlunique tabulario

pétuité. Que ce Décret, pour confiner

inferri, 8c ut magis omnibus innotef-

la mémoire perpétuelle de l’affaire, fait
mis ès Regillres publics de l’Univerfité 8c

cat, typis excudendum , mandant placet.

Caozn s Secretanur.

ès communes Archives ; St afin que tous
le lâchent, qu’il foit imprimé.
y

C a o z I , Secrétaire.

Extrait de: Regzfire: de I’Uniuetjité de V alerter,
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DÉCRET DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGES,.
Portant adhefion à la Cenfiu’e du Livre de Sanâarel Jéfuite.

------ Y? R I E N Rallier , Doâeur en la Ypanutys Regain in facrntiilima Fa- i---6-- sa

l6a6’’’-n..I1

a; Nove . . Facultc de Theologie de Paris , de la caltait: Th.ologxæ Panfienfi Doâtor a; Numàh
Maifon de Sorbonc , aggrégé en l’Univer- Sorbonicus , Aggtegams in Academia
fitc’ de Bout es , 8: Recteur d’icelle , les Bituriccnfi , eiulklcmque Rcélor , conDh)’8n5, 8: oâcurs Régens de toutes les vocatis Patribus 8c Doâoribns Regentiê

Facultés aflèmblès , a dit que ces jours bus omnium Facultatum , verba fecit
paflés il avoit été mis en lumiere un Li- prodiilïe nupet Librum cujufdam Ante.
vre d’un Quidam nommé Antoine SanEla- nii Sanfiarellimovœ ac deteliandæ doc»

rei , contenant une Doârine nouvelle 8: trime 5k prafertim Propofitioncs illas,
déteflable , principalement en ces propo- nempè Summum Pontijîcem poflèpœnir tem-

fitions; Que le Pape peut punir les Reis 6’ oralibutpunire Regret Cr Princxpe: deponere,
le: Prince: de peine: temporelles", le: dépoli? fris regm: privzre 0b crimen hærefi: . e0-

0 priver de leur: Royaume: Cr En?! pour mm jubdiro: ab illorum obedientiâ liberare;
trime d’héréfie , Cr délivrer leur: Sujet: de ermque fimper in Ecclefizi fizi e confuetuiiia

leur obéi-[ante , Cr que telle a toujour: été la nem : Item ,. pro deliëiis ; z expedir ; fi
romaine de liEglife : Item, pasr délits; s’il Principe: fint negligenres ; Er proprer in ufefi ainfi exfédlmt ;fi le: Prince: finît négli- ficiemiam , Cr inutilitatem [uarum per onagents ; t’il’tfimt inraraâl’: Cr inuiile: : Item, mm ; item , Pontificem .u: Cr poreflatem lia--

Oue le Pape a d Dl! Cr paf-02mm le: cho- bere in flairitualzbu: finzuiac temporalzbur : Ûfet fiirituellr: , s5 pareillernentfizr le: tempo- in illo e e de jure divine utramqne poteflarem
relie: ; qui! a de droit divin l’une Cr l’uu- f irirua em Ër temporalem: tradendum efle,
ire pzjifiance , la fiirizuelle Cr la temporelle : Ëtclqfiæ fummôque ejus Paflori conceflnm eflè
ïu’il zut croire que le pouvoir a été donnel (i facultatem puniendi pænis temporalzbus Prin-

’Eglrfe Cr à finfiuverain Pnjieur de punir cipe: tranfgreflores Legumd!v1n.zrum Erhurna-

de peine: temporelles (les Princes) trans- narum , præfertim fi crimen fuerit hardis:
grefliur: de: loix divines Cr humaine: , par- Item , Apojlolos faille Iubjeflos Principibu:
ticulierernent fi leur crime ejl une heréfie ; Secularibu: de fafio non de jure .- Ouin etialn
item , Que le: A âtre: ont été Sujet: de fait flatim ac confiture: efl Pontifici: Maieflu, cænon de droit aux grince: étui-fers, voire même m; omne: rincipe: efe il i fubjefio: ; Item ;
qu’auflitât que la majg’lé du jiJuverain Pon- Quodcumque ligaveris luper terram ,v
zife a été établie , tous le: Princes ont com-v non tannin; des ozejlate fpirira”i , fed etiam ’
mence (le lui être Sujets.- Item , que ces p.1ro- de temporali inte ligendum ; 8c exquilitis om-

les, tout ce que tu auras lié fur la terre , nium fuifragiis rogavit quid de hac te
doivent être entendues, non -jêuIemenz de la videretur a examinatis priüs 8c feriô dif:

ruiflnnce fiirizuelle , mai: aufli de la tempo- cufiis Sanflarelli Propofitionibus 2 QUI
relie ;8t prenantles avis datons , àdemandé quidam omnes une ore fiatuerunt 8: dece qu’il remblai: de cela ; ces propofitions crevemnt propofitiones illas exitiales ,
de Sanaarel examinées auparavant 8: fé- temerarias , necnon fupremis potefiati»
rieufement difcutées , alors tous les Doc- bus in terris conflituns muhùm dermteurs d’une voix ont ordonné 8l décretc’ , hentes , Regumquc pacem 8: concor-

que ces propofitions étoient pernicieufès, diam perturbantes ; Legibus regru Ça!téméraires, alors beaucoup aux paillâmes lici commuas , Regumque fecuutati pe-

fouveràines établies fur la terre , trou- riculofas; atque miam julferunt, ubi le
blant la paix 8: con-corde des Rois, con- occafio obtulcrit , dOéÏrinam ifiam immires aux Loix du Royaume de France, pugnare , deteflzati , ac monl’trum illud
périlleufes à la filmé des Rois, a: par herrcndum telo lanæ doétrinæ c0nfomême moyen ont donné charge lorfque dere. Arqueut Decretum iflud perpetuir
l’occafion s’en préfenteroit , ’impu ne: maneret, lacuît exemplar illius in pu-

t combattre telle doâxine , la détd cr ,, blxcas Aca emiæ Tabulas rcfctri. Mm

DES SOI-DISANS JÉSUITES.
Biturigibus in Ædibus.Domini Refle-

ris, die 25 Novembns , anno falutis
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8: abattre ce monilre horrible par la laine
doctrine. Et afin que ce Décret demeure

16m. REGNIEÆL, lleft’or Unirerfitatir.

à perpétuité , il a. été reTolu de le mettre
ès Archives publiques de l’Univerfité. Fait

De Mandate Domini Reflarf: , DucuÉ ,
Notariur Regiur pro Scriba ægro.

à Bourges, en la. MaTon du Recteur, le
z; de Novembre 16:6. Ra ou r sa, Rec-,

Extrait de: Regiflrtr de liUIliflt’îflté de

leur de liUniveâfite’. x

Par le Man ement de Monjieur le Rec-

teur, DuouÉ , Notaire Royal , pour le Scribe

Bourges.

émût malade.

lll’i’l’l’l’l’l’l’l’l’l’ill’i’i’l’l’l’l’l’l’i’ll’

DÉCRET DE L’UNIVÈRSITÉ DE PARIS,
Concernant les Autlzeurs de mauvaifi: Doëlriner.

verba fecit Rector , die 1v.
Kalend. Decemb. F. Joannem Te]:
:9..- tefortUod
è famille. Dominicanorum , col6a6,

abéccmb.

rumdem Procuratorem Syndicum ,Theles propofuill’e ac publicè defendille ,

quibus multa falsô- affenoir; maximè
veto: Scripturarn facram eum eflè, que
partira Bibliir facrir, partira Epifloli: decreta’ibur fltmmorum» Pontificum (quarenu:

explicanr flzcram Scripturaml continewr;

Inter quas decretales cil Bulla Boni acii
’ VIH. cujus initium cil, Unamfan am,
quâ pleraque Scripturæ loca continen-

tur , 8c in perniciem Regain 8c Re nomm ex licantur, cujufmodi lunt : cce
duo gin ii’, Etc. Conflitui te hodiefiiper gen-

S Ur ce qui a été reprélënté parle Rec-

teur figue le :6 jour de Novembre un
nommé rere Jean Ttfie art, Procureur
Syndic du Convent des acobins, a propofé 8c foutenu publiquement des Thefes contenant plufieurs choies Poulies, 8c
nommément que la fiinte Écriture eft celle

fur ell contenue en partie dans les Bibles
ocrées, en partie du": le: Épine: Danemle: de: Souverain: Pontifir , en tant qu’elles

expliquent la fainte Écriture; entre lofquelles Décrétalcs cil la Bulle de Boni-

froc VIH. commençant par ces mots ,.
Unamjiznéiam, en laquelle (ont contenus
pluficurs lieux de l’Ecriturc fainte , 8c ex-

res Cr regrat , ut evellar (r djinns, on.

pliqués au préjudice des Rois 8c des
Royaumes , comme font ceux-ci : Voila,

Teflonre Moïfe, non in princ:piir, fid in

deux glaives", &c. Je t’ai établi-aujourdlliui

principio cæium Dru: creavit Cr terrant, En.

fur les Nation: Cr fur les" Royaumes, afin

Et quoniam Academiæ fiaturis ô: Sc-

que tu arracher Er détruifir, &c. Sur le té-

natufconfulto 15 Septemb. an. 16; r. aliif-

moignage de Moire, qui (lit, que Dieu a

que Senatufconfultis cavetur, mi Rector, Decani, Procuratores 8c Cenforcs
videant , ne quid contra Leges , Decreta, Statutaque Academiæ peccetur ,
quibus hoc imprimais. prohibetur , Ne
quid contra Regu Regruque Ga’lzct jura G

dignitatem dijputerur , proponarurve. Si qui:
ficus fecerit, extraordinem puniendum MIR

decernitur. Proinde fuæ fidei 8: oflicii
elle Acaderuiam confluera de ca quid
fieri decemivc placeat.

crée le Liel fr la Terre , non aux principes,
mai: au principe, 8re. Et d’autant que par
les Statuts de l’Univerfite’ , 8: par l’Arrêt

de la Cour du 15 Septembre 167.1 , 8c autres Arrêts, il cil ordonné que les Rec-

teur, Doyens, Procureurs 8c Ccnfeurs
ayent à prendre garde à ce qu’il ne foin

rien fait contre les Loix , Décrets 8: Statuts de l’Univerfité, par lefquels il cf!

principalement défendu de propofer ou

difputer chofe. aucune contre les droits
8: l’honneur du Roi 8: du Royaume de

France : que fi quelqu’un fait au contraire , cil ordonné qu’il fera. puni. extraordî.w

traitement. Partant que pour (on devoir, 8c la décharge de fa confcrence , il (raifort:
9m rapport à l’Univerlité , à ce qu’elle eût. à refondre 8: en ordonner ce que bon la;

(unifieroit.

l 6 a 6,

3 Détenus.
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Après le recit 8c leâure faite exatle-

Reeitatis 8c perleâis Thefibus ab ipfo

ment des Thefes propofe’es , 8c foutenues

Teflefim propofitis 8c alfertis ç Boni-

çar icelui Trfiefort , de la Bulle de Boniface VIIl. qui commence, Unam jonc-

facii VIH. Bulle. : cujus initium eR,

quflolatu: , de Pie V. Mata progrio, 8c

tous decretalibus; Leais etiam variis

tam , de celle de Paul I V. Cam ex

Unam flutéhm ; Pauli 1V. Cum ex Apoftolatus; Pii V.Moru proprio , 8e aliis Epif-

d’autres Epîtres Décrétales ; aptes aufiî

Academiæ flatutis Henrici Magni anac-

leâure faite de divers Statuts de l’Uni-

ritare 8c ampliflîmi Senams Sanâione

.verlité , autorifés par LettresrPa’tentec du

firmatis 8c editis an. 1601 , Art. lxx 8c
lxxj , pag. 4.4. xxiij. pag. 116. 8C aliis;
Multis item Confuris à facto Theologo-

Roi Henri le Grand, 81 vérifiés en la Cour
de Parlement. publiés 8c imprimés l’an

1601 , Art. lxx Cr lxxj , pag. 44 xxiij, pag.

116 ; de plulieurs Cenfures faites par la
fiacrée Faculté de Théologie; de celle
faite l’an 1413 , canonifée par le Concile

Œcumenique de Confiance contre Jean
Petit , de Celles faites contre Mariana l’an
1 6 1 o ; de celle contre l’une des propofitions

contenues en un Livre intitule Réponfe à

rum ordine latis, una ann. 141;. in

Joannem Petit à Synodo Confiantienfi
fancitâ ; in Marianam 1610. in quandam ex propofitionibus libelli , cui titulus Rejponfio ad Anticoronum , menfe
Febr. 1611. in Admonitionir auêiorem

menf. Novem. 16:5. in Sanflarellwru
menr. April. 162.6. Recitatis item va-

l’Anticoton au mois de Février 1 6 1 1;contre

riis Senatufconfultis , contra Tanguerel-

l’Auteur de l’Admonitio au mois de No-

Iwn G- Caïnum menf. Decemb. an. 1561.

vembre 1625.; contre Sanaa"! au mois

contra Bourgoinum, mean Man. 1590.
Caflellum, menf. Decemb. 1594. Guignardum, menf. Januar. 1595. Jacobum,

d’Avril 161.6; après la lecture faitepareillement de divers Arrêts donnés contre
Tanquerel Cr Ca)": au mois de Décembre
l’an 1561 ; contre Bourgouin , au mois de
Mars de l’an 159c ; contre Châtel , en Dé-

cembre .1594; contre Guignard, en Jan-

menf. J111. 1596. Mariznam, menf. Inn.

une. BeIlarminwn , menf. Novemb.
161°. Suarem, menf. Inn. 1614. Sam-1
tarellum, mean Man. 162.6. Jordanum,

vier 1595 ; contre Jacob , en Juillet 1596; 5 menf. Jun. 161.6. Perleétis perpenfifque
nuperîs Academiarum Gallia: , Tolofizcontre Marina, en Juin 16 10; contre Belme, Valentinæ, Burdigalenjis; Piëiayienlarmin, en Novembre 161°; contre Suareg, en Juin 1614;contreSan5arel, en fi: , Biturirenfi: , Cadomenfir, Rhemeryir,
Mars 162.6; contre Jourdain , en Juin 1 626;
Cr hujufi-e Parifienfir decretis adveifu: imaprès aufli avoir examiné 8L lu attentivement les Décrets faits n’a eres par les
Univerfite’s de Fume, de gaulage, Valence , Bordeaux , Poitiers, Bout es , Caen ,

pianz Sanflarelli Jeîfilitæ, 5’ aliorumfimi-

Reims 6* ceIle de Paris, contre a Doêîrine

cretis , in F. Nicolaum de’Jullîaco , die

impie de Sanflarel Je’fieite, 6’ autresfembla-

ix. menfis Septemb. ann. 132.1. in F.

He: ; ayant enfin rapporté des titres 8:

Joannem ex eadem familia 11x. Augull.
1389. in F. Petrum de Chanfay xij. 06h

zèles de l’Univerfité, plulieurs VCenfures
à Décrets de l’Univerfité de Paris , cotre

tre les Jacobins ; contre le Frere Nicolas
de Jufiîe, du 9 de Septembre 137.1 ; con-

lem doëlrinam ; te atis denique ex Academîæ tabulis in F. Dominicanos va-

riis Schola: Parifienfis Cenfuris ac De-

1389. in Dominicanos ni. A115. 140;.
Decretis item xxij. 8: xxiv. Mali 1456.
8c 15 Maii 1594. ab Acadernia filais.

tre Frere Jean du même Ordre , du 7.0
Août 1489 ; contre Frere Pierre du Chanfay , du 17. octobre 1 ;89 ; contre les Jacobins
du t1 Août 140;. Enfemble des Décrets faits par l’Univerfité des z; a: :4 Mai 1456

8:15 de Mai 1594;
Les Reâeur , Doyens, Procureurs ,

De ca re Reflor . Decani, Procura-î

Cenfeurs 8c Profelreurs de toutes les Fa-

tores , Cenfores, 8: Magxfiri omnium

cultés 8c Nations 9m fait ce Décret.

ordmum ac trxbuum 1ta cenfuertmt.

Comme la lactée Faculté de Théologie, (clou la fidélité 8C ra elfe,accoutu.

Çalend. Decemb. pro fixa fide 8c (av ’

mée , a cenfuré 8: Condamne lcfditcs Thg

lbs le premier jour de ce mais de Décem-

Cum Theologorum ordo illas Thefee

p1ent1a imbrobarit ac damnarit : cumw
que ex Bomfacii V111. decretali a: ahi:

. DES SOI-DISAN’S JÉSUITES.
quibufdam , novillimè Admnitioni: auctor, Sanflnellus, (à: alii exitialis doétri-
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bre , 8c vû que de la Décrétale Unam

fanfiam, faite par Boniface VIIl. 8: quel-

me auctores ac vindices , opinionum

ques autres , l’Auteur de l’Admonition , de-

fuarum fundamenta tepetierint, verbif-

puis peu Standard , 8c autres Auteurs 8c

que nonnullis facrorum Codicum ad
arbitrium fuum perperam dcflexis . ac
detortis munierint ac firmarint ; cumque vanis Academiarum legibus , fla-

défenfeurs d’une pernicieule doârine ,

ont tiré les fondemens de leurs opinions ,

8: les ont appuyées de certains mots de
l’Ecriture (aime , en les détournant a:

mtis ac dectetis , Senatus denique amplifiimi autoritate , judicifque gravim-

expliquant à contrefens ;«confide’ré auflî

mis, pernitioflz 6’ pe ifera doélrina, quâ

des Univerfités , 81 par Arrêts de la Cour
donnés avec très-grande connoifance de

Regain Majejlas falu que tentatur, maltorie: damnata fuerit, ES in e01 erduellioni:
judicium ac pæna conflituta,qui ra orarione uel

flri toillaminvelrere, docere ;autex alitrum
dijËziplinzî qu’ouis paflo repetere ac defendere

que par divettes Loix, Statuts 8: Décrets
caufe , la pernicieufe 6’ peflilenzirufe doctrine qui va a attenter a la Majejlé Cr à la
vie de: Roi: , a été condamnée par plujieurr
fait, 6’ ceuplâ déclaré! criminel: de lefe-

auji filerint; Reâori autem , Decanis 1
Procuratoribus, Cenforibus, ac Magif-

Mqiefle , En puni: comme tel: , qui a]? raient

tris pro fua fide , ac jurejurando quo
adfirifli funt, 8c ex Senatufconfultis,
danda fit opera, ut banc peflem omni

fiigner au la tirer d’ailltur: , ou la défendre

ope ac Radio avertant ac diflipcnt z

cureurs , Cenlèurs 8c Suppôts de 1’ Uni-

l’inzroduire , ou de parole: , ou par écrit . l’en-

en quelque une ou maniere que ce fin: .- At-

tendu au 1 que les Recteur, Doyens. Proverfite’, (ont obligés en confcieuce, a:

par le ferment qu’ils ont fait, 8: par les

Arrêts de la Cour, de prendre garde à
détourner 8c diifiper cette contagieufe doc:

trine , avec tout foin & diligence :
Placere Univerfitati Studiorum , T11 efim his verbis conceptam , Mer in) direIi: Scripttram ficram mm e e quæ parrim
Billiirjàait , pantin Epiflolz: Decretalfbu:
fitmmorum Pontifitwn (quatenus explicant
jàcram Scripturam) continetur, à F. Joanne Tejllîfort exemple pomme , pernitio-

L’Univerfité ordonne que la Thefè qui

porte , Tu dira: à bon droit que FEcriture
Sainte ejl celle qui efl contenue en partie
dans le: Biblerzlfacréer . en partie dans le:
Épine: Décret es de: Souverain: Pomi et,
en tant qu’elle: expliquent l’Errirure Sainte,

f0 con ilio propofitam, 8c publicè de-

.propofce 8: foutenue publiquement avec
très-grand fcandale 8( pernicieux de cm,

fenfam , ab codcm Tejlefbrt retraétari ,

fera rétraâée par ledit Te,’lefi)rt , 8: par

eamque Statutis , Legibus, ô: Decre-

lui improuvée & condamnée publiqne-

tis Academiæ contrariam , ut 8c à verl1ate alienam, proximis Academiæ Co- -

ment en la prochaine Alicmble’e de l’Univerlîté, en paroles exprelÎes 8: formel-

mitiis publicè verbis conceptis 8c de
feripto manu fua lignato , quad Rcaori

les , comme aulii par écrit ligné de la
main ,.qu’il baillera au Redeur, comme

tradet, improbari ac damnari. quue

étant ladite propofition éloignée de la vé-

feripto prætereà declarari , Epil’tolas De-

cretales non elfe Scripturam facram,vel pattern iplius , nec veram Scriptutæ intelligentiam 8c explicationcm contineri fupradic’tis decretalibus aliis
quibus in Reges 8c Regna exitialts doc-

rité 8: contraire aux Statuts, Loix 8: Décrets de l’Univerfité. Et que ledit Teflefort déclarera auffi par l’écrit qu’il baille-

ra , que les Epitres Décréfales ne (ont
point l’Ecriture fainte ou partie d’icelle,

a: que le vrai fins 8c explication de l’E-

trina firmatur ac docetur. Nili ipfe Decreto huic inttà diem trrtium . ex quo
fibi vol alteri ex eadem famillâ Dominicanorum pet Apparitorcm Univcrfitatis denuntiatum ont . parucnit , faunique

criture n’el’t point contenue aux Décrè-

fecerit , placere Acadcmiæ jus, nomen .

ce Decret , 8c d’y fatisfaire dansltrmg
jours , à compter du jour de la lignification fait: àllui ou autre de fan Couvent ,

beneficium , libertatem , ordincm 8c
gradum , veteri jure, more, confuttu-

talts ci-delius cottées , 8: autres fur lofquellcs cil fondée 8c enfeignée la pernicieufè Dof’trine contre les Rois 8: les
Royaumes. Et à faute d’obéir par lui .à
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par un Bçdeau de l’Univerfité; ordonne

fuivant le droit 8c pouvoir qu’elle en a,
8c felon l’ulage 8c coutume obf’crvée de
tout temps, qu’il fera dès-à-prél’ent com-

dine , 8c exemple maiorum , jam nunc
uti pollea deinceps, petpetuo interdicto
illum amittere.
Qumnms, Scriba Univerfitatîs.

me dès-lors déchu 81 privé de tous les

droits, honneurs , profits, libertés, franc hiles , dégrés a: rangs de l’Univerfité , fans
y pouvoir jamais rentrer. Qv 1 n r A 1 N E , Scribe de l’Univerfité.

saooæoaooeaoeæio ŒŒŒŒŒŒSÏPŒŒŒÊŒŒ

ARRÊTS DU PARLE ME N T DE PARIS.
Contre les menée: 6’ fillicitation: qui je faifinient en Sorbone touchant le

Livre de Sanâarel.

’EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMEiNT.

.0.-1 6 a 7 .

E jour , fur la plainte faire à la

Cour , les Grand’Chambre, Tour-

4 Janvier. nelle 8c de l’Edit ail’emblées par les Gens
du Roi: qu’ils ont été avertis que Samedi

hibition: 6’ défenfes a’ toute: performe: de

l 6 a7.

quelque e’tat Cr qualité qu’elle: jài n: , écrire

ou mettre en aijjzute Propojltlon contraire d 41anv1er.

ladite Cenflire, A rame DE CRIME DE

dernier , deuxieme du préTent mois de

LESE-MAJESTÉ , a calÎé 8: annullé la

Janvier, auroit été propofé en la Faculté

Délibération faite en ladite Faculté le
deuxieme de ce mais , comme contraire à

de Sorbone, aux Docteurs y afiîflans ,
s’ils avouoient la Cenfuro de ladite Faculté des premier 8: quatrieme Avril der-

l’Arrét d’icelle du neigeux Mars dernier :

nier, décernée contre le Livre de Sanéîarei ;ce qui auroit été mis en délibération,

bération dudit jour deuxieme Janvier fera

Ordonne que la Minute de ladite Déliremife ès mains du grand Bedeau de ladite Faculté, 8t que les Arréts du Confeil , 8c Lettres-Patentes lignifiées au Syn-

au préjudice des Arrêts d’icelle , 8c y auroient été reçus à opinerxplulieurs Docteurs , qui n’étoient préfens lors de ladite

dic de ladite Faculté, concernans , tant

Cenfure , 8c par une forme inaudite , l’Evêque de Nantes, après ladite Délibéra-

faits par le Reâeur de l’Univerfité, l’e-

tion, le feroit faifi de la Minute originale

ront mis ès mains du Procureur Général

d’icelle délibération; Cr d’autant ue ce
qui a éré fait efl une entreprife contre ’autotiré du Rci . la fûreté de jà Perjbnne Cr de

premier jour, toutes alliaires celTantcs,

fin État , requéroient y être pourvu Mai-

lion out informer des Monopoles 8c in-

tres Jean de Flefac 8: Étienne Dupuis,
Dofieurs en ladite Faculté de Sorbonne:
Ou’is, pour ce mandés , la matiere mire
en Délibération , LADITE COUR a ordonné 8c ordonne , que le Décret de ladite Faculté , des premier 6’ quatrieme
Avril mil fi): cent vingt fiat , fiera regiflré

ladite Cenfure , que cail’ation des Decrets

du Roi, pour le tout vu en délibérer au
8c aura ledit Procureur Général commit:-

timi ations faites à auCUns dcfdits Docteurs, 8l des contraventions audit Arrêt;
pour ce fait 8: rapporté faire droit fur les
Conclulions dudit Procureur Général ,
’ ainfi qu’il appartiendra. Fait en Parle-

ment le quatrieme jour de Janvier mil fi);
cens vingt-repu Signé, ou TILLET.

au Greffe d’icelle pour y avoir recours ,
quand befoin fera. Fait très exprefl’e: in-

AUTRE

DES SOI-DISANS JÉSUITES;
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AUTRE ARRÊT DU MÊME PARLEMENT.

TOUCHANT LE LIVRE ne SANCTAREL;
Qui fait defenjês à tous Doéîeurs de figner aucun Aéle contraire à la Cen-Î

jure faite par la Sorbone dudit Livre de Sanétarel.

I EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT."

m

E jour , fur la plainte faite à la Cour

par les Gens du Roi, qu’ils ont été
x 6 a 7.
a) Janvier. avertis de: pratiquer ,follicitation: Cr mono-

pole: qui fe font par quelques Particuliers ,
pour empêcher l’execution de l’Arrét d’i-

celle du quatrieme de ce mois, pour faire
rétraâer la. Cenfure de la Faculté de

Théologie , des premier 8: quatrieme
Avril dernier, contre le Livre de Sanélarelia: , requérans y être pourvu. La matiere mife en délibération: LADITE Cour.

a ordonné 8c ordonne que ledit Arrêt du
quatrieme Janvier dernier, fera exécuté fè-

on fa forme à teneur. Fait très-eXprelï
’ l’es inhibitions 8c défenfes à toutes per-

[Dunes d’y contrevenir; à tous Doéleurs
de ladite Faculté , de ligner aucuns Aéles

contraires à ladite Cenfure, à peine de
punition exemplaire. Ordonne qu’à la
Requête du Procureur Général du Roi,

il fera informé defdites pratiques , follicitations si monopoles. Acette fin-a com-

sa:
1 6 z. 7.

a; Janvier.

mis 8c commet Maître Bernard de Fortia,
Samuel de la Nauve , Confeiller: du Roi en
icelle ; pour l’information faite , rapportée 8c communiquée audit Procureur Gé-

néral , ordonner ce que de raifon. Et fera
le préfent Arrêt lignifié aux Doyen,
Sous-Doyen 81 Syndic de ladite Faculté
de Théologie, pour en donner avis aux
Dodeurs, afin qu’il n’y fait contrevenu.

Fait en Parlement le vingt-cinquieme
jour de Janvier mil fix cent vingt-repu
Signé, Du T1 11.21.

C O N C LU S I O N
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;
En confe’quence des Arrêts ci - dallas.

I63n

lFéanr.

N110 Domini 161.7. die primâ menfis Februatii , leétis , recognitis, 8c

approbatis relationibus 8c fupplicatio-

L ’An 1627 , le premier Février, après
que l’on a dans l’Aflemble’e entendu

8c approuvé les Relations a: les Suppli-

’nibus menfis Januarii 86 admilio ad ju-

ques du mois de Janvier, 8c admis aux

ramenta folita M. N. Joanne Inger recens laurea donato, hon. M. N. Geor-

fermons ordinaires notre Maître Jean IE-

ger , nouveau Doâeur; honorable hom-

gius Froger Syndicus, retulit duo Sénatus Decreta 6c Littéras Patentcs Régis

me M. George Froger Syndic, a rapporté

fibi fignificatas , quæ dum legerentur ,

Parlement , 8c des Lettres-Patentes du

primus Régis Confiflorii apparitor caf-

Roi; pendant qu’on les 1mm, le premier
Huiflier du Confeil les a li nifiées de nou-

dem [literas eum novo decreto fuperius
feripto Facultati fignificavit, e0rumque
exemplaria defcribenda reliquit. Dem-

qu’on lui avoit lignifié deux Arrêts du

veau à la Faculté, 8c en a aillé des copies;
Enfuite font venus M. le Pre’jident le Jay a

de accefierunt clarifl’imi Senatores, vi-

Melfieurs du Boucher, de Fortia. Durand

dclicet D. Præfe: le Jay, DD. du Boa:

6’ de la Nauve , ConTeillers dîlî Grand.

Tome HI.

fi
l 6 a 7.

x Février.
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Chambre du Parlement, députés par la
Cour, avec un GreHiér 8: des Huiflien ,

pour avertir la Faculté de ne rien faire
contre l’autorité du Roi Très-Chrétien ,
à la dignité de l’ordre Théologique.

Signé, Fut une.

cher , de Fortin , Durand Cr de in Neuve,
magnat camera: Parlamenti Confiliarii ,

ab amplinimo Senatu deputati , cum
fcribâ ë: ofliciariis , ut monerent Fa-

cultatem ne quid contra autoritatem
Mâts. Chnfiramfiimi , aut dignitatem
or me Théo logici ageretur.
Signatum, FILLBSAC.

ÜÔ’ËÊÊÊÙ’ËÊÊÛ’ÛWË’ÏPÊ’ÏPÊ tenonnes-warrantent»

ARRÊT DU. PARLEMENT DE PARIS,
Qui nomme de: Commiflîzires pour informer de: fillicimtiant qri’on fuyoit

en Sorbone contre la Cenfiire du Livre de Sanélarel. I

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. t
: E jour, les Grand’ Chambre , Tourl 6’7- nelle 8: de l’Edit alfemblées, les

rouverains , fans eXprefl’e permiflion du 5.--

Roi,par (es Lettres-Parenté: , en comman- r 6 a 7.

Gens du Roi ont dit à la Cour , qu’ayant

dement , d peine d’être paniscommejïditieur

eu communication de l’Ordonnance d’icelle, de l’Arrêt du Confieil du vingt-neuf

Cr perturbateur: du re or public. A quoi
Fier: Jean Teliefort , ilefigieux Domini-

Janvier dernier, ils ont appris que le Roi

cain ayant contrevenu par les propoiitions

étant en (on Confeil , a évoqué à foi 8: à

inférées dans res Thefes de grande Ordi-

fondit Confeil , tous différends concernant la Cenjure du Livre de Sanélarellur,
fait défenfes à ladite Cour de n’en plus
connoître, 8: aux CommifTaires nommés
par l’Arrét du a; Janvier, palier outre à
l’information par eux commencée ; enjoint à (on ProcureurDGénéral tenir la
main à ce qu’il ne foi: contrevenu audit

Arrêt, 8: pour terminer toutes fortes de
conteiiations qui pourroient naître fur ce
fujet , a ordonné qu’il feroit 8: déci-

naire , 8: foutenucs par lui le 2.6 dudit

mais de Novembre , iur le Décret qui auroit été fait contre lui par le Reâeur de
l’Univeriié, en l’AKemblée par lui te-

nue aux Mathurins , feroient intervenues
autres Lettres d’évocation du 14 Décem-

bre dernier, par lefquelles le Décret de
l’Univerfite’ efi ailé , 8: les défenfes con--

tenues aux précédentes Lettres du a Novemâre regiflrées. Enfuite dequoi le a.
Janvier dernier , l’on auroit voulu propo-

dé par les Sieurs Cardinaux , rélars 8:

fer en l’AiÏemblée de la Faculté de Théo-

antres qu’il députera, en quel: terme: fera
conçue la Cenfure de la détefiable Cr pernicieufe doârine contenue au Livre dudit Sanc-

logie aux Batteurs y affilians , s’ils avoient

tarelIus , pour ce fait en être par lui or-

quelque chofe a dire contre la Cenfure
faire le premier Avril , confirmée le quac,
trieme du même mois, contre le Livre de

donné ce qu’il appartiendroit ;8: d’autant

Sanflarellu: ; 8: par Lettres du 1 3 Janvier

que pour fatisfaire au devoir de leurs
char es , ils auroient ci-devant requis que
très- umbles remontrances fuirent faites

dernier, défenfes auroient été faites aux
Do en , Sindic 8: Doéleurs de la Faculté
de ihe’ologie, de publier aucun Aéte de.

au Roi , pour le fujer des Lettres d’évoca-

leurs Délibérations des premier 8: qua-

tion du 18 Juillet dernier : ce que ladite

trieme Avril , à peine de nullité 8: de dés-

Cour auroit ordonné par (on Arrêt du 1.4

obéiirance , 8: d’encourir l’indignation du

dudit mais ; depuis lequel temps pluficurs
Arrêts ont été donnés 8: Lettres d’évocation

Roi; pendant lequel temps auroient été
donnés les Arrêts de: 4 Cr z; Janvier der-

expédiées du 2. Novembre, par lefquelles

nier, pour informer des monopoles , fac-

ontr’autres chofes . défenfes auroient été

tions 8: intelligences recrues qu’ont fait

faites à tous les Sujets du Raide traiter ni

quelques Particuliers fujets du Roi, au

difputer de l’animatrice ou négative des
pmpofitions concernansdepouvmr 8: l’au-

préjudice du bien de [on fervice ; furquoî
feroit intervenu l’Arrét du 1.9 Janvier dernier, qui leur a été préfcntemem mis ès

«une rouverain: du R018: des autres Rois

a Février.

DES ’SOI-DISANS JÈSUITES.

Dieu, qu’envers le Roi, afin de faire pu-

ce de l’affaire en laquelle il s’agit de l’e-

nir tous ceux qui fe’ trouveront coupable: des
faélion: à: monopoles que l’on fait contre
ledit Sei rieur; 8: d’autant qu’où il va de

xécution de l’Arrèt donné au mois de

Mars dernier , contre le Livre de Sanaarellut , contenant plufieur: faujfes ô: dételle-7
blet propolition: , lefquelles tendent à la jubverfion des État: , a combattre le: Parfait-ces Souveraines ordonnées Cr établie: de

Dieu; par lequel Arrêt, 8: par la Cen-

la fûtet de la vie du Roi, 8: de la confervation de fa Perfonne filetée , il n’efi

pas loifible d’utër de demeure 8: dilation, fupplicnt la Cour , attendu qu’il t’agit de crime de lefe-Ma’qflé, d’ordonner

fure de la Faculté de Théologie , la vie
des Rois cil mire en Rareté , 8: leur En:
alluré contre ceux que l’on voudroit induireà attenter à leurs Perfonnes facrées;

que lefdits Confeillers omrnill’aires continueront l’information par eux commen-

ce qui ne peut être blâmé que par le: ennemis

logie ourroit être fait: ce matin quel-

cée; 8: cependant fur l’avis qu’ils ont
qu’en l’Aflèmblée de la Faculté de Théo-

de l’Etar , Cr par ceux qui n’étant de cœur

que d claration préjudiciable à l’autorité

8r d’afieéiion tels qu’ils fe dg’ent fujer: du

du Roi 8: aux droits de la Couronne, re-

Roi , manquant de fidélité au oi leur jouve-

quierent que l’un des Préiidens 8: Quatre

min Seigneur Cr Maître, je rendent par

Confeillers de ladite Cour, (oient commis
pour eux préfintement tranfporter au.

leur déloyauté coupables du crime de lefeMajefle’, lorfque par certaine: pratiquer Cr
jàIlicitation: qu’il: font dans la Ville Capitale du Rayaume , il: s’efibrcent de diminuer
fin autorité fauveraine , en féduifant tous

ceux u’ilr peuvent fuborner, afin de leur
faire En" des défaveur , de: confenterrens
Cr déclaration: particuliere: , qui font autant
d’efpecet de conjuration: 6’ d’entreprifer con-

tre l’Erat, don: il importe que la vérité fait
connue, ainfiju’il: éliment qu’elle partîtra

College de Sorbone afin d’y pourvoir , &
d’empêcher qu’aucune choie fait faire par

fadion au défavantagedu Roi : Les matie-r
res milles en délibération; L A D I T E

COUR a ordonné 8: etdonne , que

très-humbles remonirances feront faites
au Roi, tant de vive voix que par écrit ,
fur le fujet defdites évocations concernanter la Cenfiire du Livre de Sanélarellur; 8:
que pour cet effet les Chambres d’icelle

par la fiche e l’information, laquelle e

feront alTemblées; cependant , pour la

commencée par les Confeillerr-Commiflîu-

coniéquence de l’affaire , que l’un des
Prélidens , 8: quatre Confeillers d’icellc
le tranf’porteront préfèmement au Colle-

res r partant requierent qu’en exécutant
l’Arrêt du 14 Juillet dernier, très-humbles
l
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mains. C’en pourquoi, vu la conféquen-

remontrances l’aient faites au Roi, fur
les fu’ets des Arrêts 8: Lettres d’évoca-

ge de Sorbone , pour empêcher les défordres qui y pourroient fur-venir, 8: que

tion es 18 Juillet, a Novembre Cr r4 Décembre r 6 2.6 , enfemble fur le contenu des

les Confeillers commis par l’Arrêt du 1.;
Janvier, continueront l’information com-

Lettres du r; 6’ de l’Arre’t du 2.9 Janvier

mencée contre ceux ui ont contrevenu

dernier, concernans la Cenfure du Livre
de Sanélarellur .- ce qu’ils font pour la dé-

charge de leurs confidences , tant envers

aux Arrêts deladite ont. Fait en Par-

lement le premier Février mil lix cent
vingt-(cpt.

PROCÈ&VERBAL I
DES MENÉES ET SOLLICITATIONS FAITES EN SORBONE;
Drell’é par les Comrnifi’aires nommés par le Parlement.
’An 162.7 , le Lundi premier Février,

dix heures du matin ; Nous Nicolas le
Jay, Confeiller du Roi en l’es Confeils
d’Etat 8: Privé , Préfident en fa Cour de

Parlement , Antoine Boucher, Bernard de

tres Huifliers, fuivant l’Arrêt donné ce
jourd’hui les Grand-Chambre, Tournelle
8: de l’Edit ail’emblées , ferions tranlportés -

au College de Sorbone, où étant entrés
en la Sale , nous avons trouvé cin uante ou

Fortin, Urjin Durand, G- Samuel de la
Nauve, Confeillers en ladite Cour , af-

filtrante Doéîeur: en Théologie a emblés ,o

filiés du premier Huilïier , 8: de cinq au?

menans dans la Sale, émus en leurs con-,

les uns aliis, les autres debout , le pro.

L l ij
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tenances. Ayant fait fermer les portes

pofition de ladite Cenfure en délibéraé

par les Huifliers , 8: pris la place au-def-

tion. Joint que les Arrêts du Confeil

fus defdits Doâeurs, leur a été remontré

leur faillaient défenfes d’en parler. Que

par Nous Préfident le qu, que la Cour
nous avoit commis 8: Députés en confé-

l’Aâe étoit parfait 8: ne pouvoit plusetre
changé ni altéré; que continuant avec la

quence des Arrêts ci-devant donnés , 8:

même généroiité qu’ils avoient fait par

venus à leur connoiifance par les fi nifi-

le paillé, que la Cour ne leur manqueroit de garantie. Davantage, que la Cour

cations qui leur auroient été faites e fan
Ordonnance , approbatifs des réfolutions

8: Concluiions prifes pour le fait de la
Cenfure du Livre de Sanfiarel , par lei-quel-

les ils auroient reconnu les mouvemens

nous avoit chargé leur repréfenter, que
depuis Mercredi dernier, elle avoit été
avertie par le Procureur Général du Roi
de quelques menées feeretes 8: pratiques

8: intentions de ladite Cour; 8: que d’a.

qui fe fanoient par aucunes perfonnes ,

bondant elle les avoit commis 8: députés,
pour de vive voix 8: par leur préfence témoigner les reflentimens 8: l’atisfaâions

ennemies du repos public 8: de cette
Monarchie , pour intimider quelques Doc-

que ladite Cour avoit , eux prenans de fi

teurs qui avoient donné leurs fufl’rages
pour ladite Cenfure, s’efibrçoicnt d’en

vertueufes 8: généreufes concluiions, 8:
bien qu’il paroilic par la diverfité des

pratiquer d’autres , par efpérancei de récompenl’es 8: autres perfuafions , 8:,lesau-

Arrêts , les uns du Parlement, les autres
du Confeil , quelques obihcles , que cela
ne les devoit détourner du bon chemin

trespar menaces,8:alloientparlesmaifons
d’iceux Dcfleurs pour les faire rétraéler,
8: qu’il avoit été requis par le Procureur

qu’ils avoient choifi , foirant ladite Cenfitre

Général du Roi commiflion pour en in-

dudit Livrede Sanélarel ,- d’autant que ladite

former; l’afliire ayant été mife en délibé-

Cour efperoit, même croyoit , que le

ration, Ieflzit: Sieur: de Porria Cr de la

Roi étant bien informé par (on Parle-

,rnent, comme il étoit réfolu , par de bon-

Nauve , Confiillers flifditt, auroient été
commis, qui auroient délivré leurs or-

nes remontrances , tant de vive voix que

donnances; oui neuf ou dix témoins,

par écrit , qu’il conl’erveroit ladite Cenfure , fins foui’fi’ir qu’elle fait en rien
changée , puifju’il étoit vrai que ladite Cenfure , aux termes qu’elle étoit conçue, con-

Quand elle feroit parfaite , que la Cour
feroit fur les coupables un châtiment:

fervoit la vie du Roi, Cr Ion État, 6: les
droit: de la Couronne. Que la Cour nous
avoit chargé leur enjoindre d’exécuter les

Arrêts d’icelle, 8: ne point foulfiir que
de nouveau il le fit autre délibération fur

le fujet de ladite Cenfure, laquelle de-

ui étoit un commencement de preuve.
exemplaire , comme contre criminel: de lefeMajejle’ Cr erturbateurr du repos public. Le

Doéleur ilejac, nous auroit requis lui
vouloir donner audience : ce que nous.
aurions fait , le méritant pour fa probité
8: courage, ayant témoigné en telle oc-

cafion 8: toutes autres, une grande conf--

voit demeurer comme elle avoit été con-

tance 8: fidélité envers fon Roi 8: l’a pa-

çue, puifquc toutes les folemnités, loix

trie, 8: ne c’étoit un grand dommage

8: ordonnances prefcrites par leurs Sta-

pour la rance de ce qu’il vieillifloit.

tuts , y avoient été obl’ervées; aufli que la
Cenfure avoit été reçue 6’ approuvée dans

neur 8: grande fuffiiance , Nous auroit

Ledit de Fillefnc avec grand refpeâ 8: hon-

toutes le: Univer né: de France, Cr re Il!z

rapporté tout ce qui s’étoit pallé pour le

trée,f;avoir d aris le zo Avril , à Timlmge le a; Mai , à Bordeaux le r7 Juillet,
â- alence le n. Juin, d Poitiers le 2.6 du-

fait de ladite Cenfure, comme il avoit.

dit moi: de Juin , à Caen le 7 Mai, à Rheim
ne: le 18 du même mais de Mai , Cr à Bour-

fait ci-devant , ayant été mandé par ladi-

te Cour : Que la Cenfure dudit Livre de
. Sanâarel du premier Avril, confirmée le
4 dudit mais , a été faire avec les formes

ges le a; dudit mais 167.6. Et aulli ne

accoutumées , 8: pané à la pluralité des

fuivant l’Arrét deladite Cour du 2s an-

voix, comme il avoit offert faire apparoir

vier dernier , la minute d’icelle lignée du
Scribe auroit été apportée à ladite Cour,
a: te ilirée de l’ordonnance d’icelle , ce
requérant le Procureur Général du Roi ,

par le R’egiflre du grand Bedeau; tellement que ce qui le fait à préfent ne peut

fi

8: partant que ladite Faculté de Théolo-

gie ne pouvoit de nouveau mettre la pro-

être valable , 8: n’y a apparence de prativ

qucr fix mois a rès des Ados contraires ,
qui (ont mendies par les maifons des DocL teurs; que ce matin lui ont été lignifiés.

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

deux Arrêts du Confeil , ar l’un déf-

quels le Roi déclare être atisfait de ce
ui a été fait le r. Janvier dernier , par
ilionfieur [Évêque de Nantes; 8: par l’au-

tre , il évoque le différend concernant
ladite.Cenfure ; 8c pour terminer les conteflations qui pourroient naître fur ce fujet, ordonne qu’il feroit jugé 8: décidé

par les Cardinaux , Prélats 8c autres que
ledit Seigneur Roi députeroit à cet effet;
que c’efi une chef: inouie , que Me leur: le:
Cardinaux , Prélat: , je foient ingéré: de
faire aucune: Cagnes de livres; ce qui n’ap-

artient qu’aux odeur: le la Faculté de
hëclagie , Cr non à autres. Que fi ce pro-
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a dit que par les Arrêts dudit Parlement,
il ne leur étoit enjoint de les enregifirer,

bien par les Arrêts dudit Confeil , qu’ils

avoient accepté la fignification de ceux
du Parlement, 8l croyoient que Cela ruf-

fifoit, 8: fembloit par tous les difcours
de tous les Doéteurs qu’ils ne faifoient
grande difficulté de le faire : ce que nous
n’aurions prelTé , jugeurs cela airez. inu-

tile. Le Doâeur Duval defira parler , 8c
lui fut donné audience: Mais voyant par
(on difcours, à caufe qu’il avoit été un
de ceux qui n’avaient été d’ads de la

cédé avoit lieu , il ne faut plus de Faculté

Cenfure , qu’il vouloit improuver ladite
Cenfure 8K la débattre faute de folemni«
tés , difànt qu’il y avoit eu quelques op-

de Théologie , que chacun fçait que

politions qui n’avaient été rcaiilrées que

quand il furvient quelques difficultés aux

par le Scribe : ledit Scribe à l infinnt éle-

Evéques, en ce ui cit de laFoi , ils ont
recours à ladite acuité. Que ledit acte

va la parole , St eut une grande approba-

concernant ladite Cenfure, ayant été parfait , il ne peut être réformé en quelque
façon. Qu’en l’année r tu , le Livre de

déifiant M. Manfancal , Préfident à Touloufe , ayant été cenfuré par la Faculté

de Théologie de Paris, res enfans après
[on décès, ayant obtenu Lettres du Roi
adreWantes aux Doâeurs de ladite Facul-.
té , pour faire réformer ladite Cenfure ,
ne le purent obtenir , quelques juflions 8:
Commandemens qui furent faits de la part
du Roi. Que lors des Aâes de ladite Cen-

tion; chacun dit que le Scribe étoit homme de bien , St la plûpart dirent qu’ils
répondroient de (a fidélité : 8: voulant
ledit Dwal Dofleur, s’échauffer dans (on

Difcours , lui fut impoli: filence , à quoi
il obéit. Le Docteur Raconis voulut aulli
parler, qui étoit dans les mêmes fientimens; comme aufli Girard Doâeur , 8c
quelques autres, ce qui leur fut refufé.
Ce fait , nous nous levâmes . comme aulli
lefdits Doâeurs, 8: m’approchant d’eux ,

pellations écrites : tellement que l’acte

leur dis , que c’était une grande honte de
les voir ainfi divifés 8: échauflés comme ils étoient , qu’ils avoient toujours
été tenus pour des perfonnes (ages; que

ci! demeuré parfait, 8: a été préfinté au

néanmoins leurs aâions paroiifoient fi

fure , il n’y eût aucunes oppofitions ou ap-

Roi, qui l’a reçu avec contentement: 8:
néanmoins lui 8: le Docteur Hennequïn
font acculés de rebellion , chofë dure à
flipporter à de fideles ferviteurs : 8: en fin

legeres 8: leurs efprits li peu fermes

à: , conflans , que déformais llS palle-

raient dans le commun des autres hom-

mes. Que je leur dirois ces paroles à

de (on difco’urs, nous auroit repréfenté

regret, mais que j’étais obligé de ce faire :

leldits deux Arrêts du Confeil à eux fignifiés par Mauroy Huillicr du Confeil ,

8c croyant à l’infiant faire rapport à la.
Cour de ce qui s’était pallé , nous fut dit
u’il étoit onze heures 8c que ladite Cour

fur lefquels toute la matinée ils ont délibéré; 8c nous a fait voir une Conclufion

étoit levée; cela fut remis au lendemain

par eux faite, par laquelle ils auroient

de la Chandeleur, qui fut le troifieme

arrêté de re ifirer dans leur Regiflre touas lefdites îettres 8: Arrêt du Confiail ,
comme il leur étoit enjoint par iceux, 8:

les Grand-Chambre A, Tournelle 8c de

non ceux du Parlement. Sort que! par
Nous Préfident, fut dit que cette inégalité ne feroit agréable au Parlement , 8K
qu’ils avoient tort. Le Doâeur Fillejàc

du préfcnt mois , où le rapport fut fait g

l’Edit airemblées ; 8L fut ordonné que no-

tre ptéfent Procès-verbal feroit mis e111
fuite de l’Arrét du premier de ce mois;
8c autres Aâes concernant ladite Cenfute,

dans les Regifires de ladite Cour.

33min les Pian: concernant Pagina de Saumur , ont (té extraites, ou du Il?

gifla du Parlement , ou de aux de 1’ nwedztt’ , ou de: Recueil: imprimé: par ordre de l Ü:
HIVC’JlÎé de Paris.
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IREQUÊTE
DE L’UNIVERSITÉ DE sans AU ROI
CONTRE LES JÉSUITES
ET CONTRE LE FRÈRE TESTEFORT,’
Dans laquelle elle explique fes principaux moyens d’opptyition aux Arrêts
du Confeil ., fitrpris par les Jéfuites , fimde’sgjitr leur mauvazfe doürine

touchant la fouveraineté des Rois, la fureté de leurs perfonnes , les

Droits du Royaume , 8: les Libertés de

:637.

SIRE,

l’Eglife Gallicane. .

AU R9 I.

Vos très-obéiil’ans 8: très-fidèles Sujets 8:

ferviteurs , les Refleur, Boyaux, Procureur:

va à nier l’autoritéjbwtraine de V otreMajeflé,

enfeigne le: maxime: qui tendent à dépufer

Cr Suppâts de votre Univerfité de Paris , Vous

les Roi: G les Princes, Cr d attenter à

remontrent très-humblement , que dès vo-

tre avenemcnt à la Couronne, vous avez
fait cette faveur à votre. Univerfité de

leur: fanée: Perjbnnes : Bref, autorité 8:
fonde le: ropqfitions de la détejlable Admonitio fiât contre votre Perfonne , Cr des

confirmer, ainfi que vos Prédéceffeurs,

autres ernicieux livrer ait: au dravant Cr

par Lettres-Patentes , tous fes Droits,
rivileges & Statuts, fuivant lefquels ,

drpuir mondes Roi: anti Il ErHenri le

ufant du. droit 8: du pouvoir qu’elle a de
temps immémorial, par plufieurs Aâes
authentiques 8: Lettres-Patentes qu’elle
peut repréfenter à Votre Majeflé, elle a
fait le 3 du mais de Décembre 162.6 , un
Décret en Affemble’e générale , dans la-

quelle fi: (ont trouvés plulieurs Docteurs ,
Licentiés 8: Bacheliers en Théologie ,
Docteurs en Droit Canon 8: Médecine ,

Grand , Pare de Votre Majejlé. Néanmoins
le t; du même moi: de Décembre , comme
votre Univerfité étoit ailemblée pour

faire fa Proceflion générale , 8: prier

Dieu principalement pour Verre Majcfté, i’elon qu’elle a accoutumé de faire ,

un Huiflier de votre Confeil y en venu
lignifier des Lettres feellées de votre
grand Sceau; par lefquelles (non fans
une furprife infi ne) ce Décret qui a

les quatre Procureurs 8: Cenlëurs, fix

été fait our l’ rmative de votre fou-

qui ont été ci-devant Reâeurs par plulieurs fois, 8: fix Supérieurs 8: Principaux
de Colleges célébrés 8: efquels fe fait

verainet , efi condamné, 8: la Thefe du
Jacobin qui a été faite pour la négative,
ne l’en point. Votre Univerlité cil conq

plein 8: entier exercice des fciences , 8:

damnée fans avoir été ou’ie ni appellée,

autres Profelreurs 8: Suppôts. Par lequel

8: en traduifant 8: prenant l’affaire au
contraire 8: du fens 8: des termes de (on

Décret il n’a rien été fait de nouveau ,

mais feulement mis à exécution des Cen[ures faites par la Faculté de Théologie,

premiere partie de votre Univerfité ; 8:

Décret. Ce Décret a été fait le gr du mais

de Décembre dernier , huit jours avant que
les deux Arrêts donnés en votre Confèil,

le premier du mois de Décembre contre

que l’on a pris pour prétexte, ayent été
ignifiés au Recteur de vorre Univerlité ,’

un Jacobin nommé Teflefort ; comme aufli

ne l’ayant été que l’onzieme du même

plufieurs Arrêts de votre Parlement , Decrets 8: Statuts y rapportes 8: énoncés,
qui condamnent pareille Dodrinc , laquelle

mois : Et il cil dit par ces Lettres que ce

particulierement celle faite en Sorbone

Decret a été fait contre les défenfes faites

par ces Arrêts: au contraire , la vérité

a
161.7.

DES S OI-DISANS JÉSUITES.

efi que ce (ont les Theles du Jacobin ,
attendu qu il avoit ces Arrêts en main.
étant Procureur Syndic de la maifon des
Jacobins , fur la Requête defquels, ainli
ne des autres Mendians, ces Arrêts ont
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nique, par lequel cil fuivie 8: canonifée

la Cenfure faire en Sorbone en 141; ,
pour la «me de la vie des Rois 8: Prin-

ces. Qui ne peuvent non plus i noter

Ëu’en 14.56 le Pape Calixte Il , par

eté obtenus , aulli fans ouïr, ni appeller
partie , 8: par furprife 8: fuppofitions. Par

tenue par ceux de leurs Ordres, après

ce Decret font rapportés plufieurs Aâes,

que le Reâeur 8: l’Univerfite’ les eurent

par lefquels il appert que votre Univer-

retranchés de leurs Corps, 8: privés de
leurs droits 8: privileges au fujet d’icelle

fité a droit 8:’pouvoir de faire tels Decrets; 8: il eh dit par lès Lettres , qu’elle
l’a fait par entreprife d’un pouvoir qu’elle

n’a point. Votre Univerlité compofée des

Facultés de Théologie , Droit Canon,
Medecine 8: des Arts , a bien ce pouvoir,

ulle exprelle ,la révoqué une Bulle ob-

Bulle , par eux obtenue du Pape Nicolas V. L’Univerfité ayant jugé que cette

Bulle étoit contraire au dront commun.
Ces Letres-Patentes s ainfi que celles de
VOtre Majellé, avec tous les Aâes de

puifqu’il a plu à Votre Majeflé de lui confirmer, (ainli qu’ont fait vos Préde’celï-

polleflion que votre Univerfité a en main ,

feuts) tous l’es droits 8: pouvoirs : 8:

niverfité n’a pas fait ce Decret fans en

qu’entre (les droits 8: pouvoirs cil celui-

avoir le pouvoir. Ce Jacobin a foutenu

ci, comme il appert par plufieurs Actes

montrent Ovidemment que votre Unipar res Thefes que le: Décrétale: flint la

qu’elle en rapporte, faits mêmes contre

faim: Écriture. Votre Univerfité a dit

des Jacobins , au nombre defquels ell

par fon Decret que le: Décrémlesfur le];

un nommé Sarrazin, pour avoir foutenu

quelle: eflfondée 85 enfei ne’e la ernicieufe

il y a deux cens ans , Que le cuvoir de:

(narine contre les Roi: à le: oyaumrs,

’ Prélat: en l’Eglife, n’était de leu immé-

diatement. Il ne s’ell point lors, ni de-

ne font point l’Ecrirure jaïna , ni partie
(ficelle. Il a été ajouté ès Thefes de ce

puis, trouvé de Prélats qui ayent dit que

Jacobin ,-par une parenthefe , pour co-

le Decret contre ce Sarrazin étoit une

lorer 8: couvrir le mal , ces mors, En tant

entreprife. Comment s’en peut-i1 trou-

qu’elle: expliquent l’Ecriturefiinte: Et l’U-

ver qui dilent aujourd’hui qu’un Decret

niverfité a dit qu’en la principale de ces

fait pour l’affirmative de votre rouverain

Décrétales, qui cl! de Boniface VIH,
commençant en ces termes , Unam fanc-

pouvoir, contre un de même Ordre,
foit une entreprife pernicieufe 3 Vorre
Majeflé plufieurs Lettres-Patentes , entr’autres celles du Roi Henri lll. par lefquelles il efl enjoint au Recteur de prenre arde à ce qu’aucun demeurant en

tam , font contenus plufieurs lieux de l’Ecriture (aime, expliqués au préjudice des
Rois 8: des Royaumes; entr’autres ceuxci : V oici deux glaives, Go. Je t’ai établi
aujourd’huifur le: Nations Erfur le: Royaume: , afin que tu arraches Cr détruira, 0c.

l’Univerfité n’aye livres ou papiers con-

Dieu a créé le Ciel Cr la terre non aux

Univerfité peut aufli repréfenter à Votre

tre l’Eglile Catholique Apollolique 8:

emmenas, mais au ramerez , 6T. Et

Romaine , 8: contre l’Etat, de priver des

que le vrai fens 8: l’explication-de l’E-;

droits 8: privilèges de l’Univerfité ceux
qu’il en aura trouvés faifis, 8: en pleine
Allemblée aux Mathurins ,felon l’ancien-

criture fainte, n’ell point en cette Décrétale, ni ès autres contenans pareille

ne forme , de tout temp: abjurée , (ce font

doârine. Par cette Bulle Unamfanfiam
(qui cil le fondement de laldoéirine de

les propres termes de ces Lettres) refend
à la Ctur de Parlement Cr au Freud: de

dép)!" les Rois, Cr du direêiozre de l’Inquijttion rédigé par un Jacobin nomme Ey-

Pari: , ou jbn Lieutenant Civil, de leur

meric) après que Boniface VIH , (clou

me pareillement elle peut rapporter à

qu’il interprete les textes précédens ,
s’en attribué le glaive matériel, comme .
inférieur au fpirituel, 8: le pouvoir d’inlz

flaire leur procès , fi le ca: le requiert. Com-

Votre Majellé plufieurs Aâes par 1er-

quels il le voit que les Conciles 8: les
Papes, ont jugé qu’elle avoit le pouvoir

de traiter 8: déterminer de la bonne 8:
mauvaîfedoârine , même contre les quatre

Mendians , ui ne peuvent pas i norer le
Concile de Confiance , qui en camé-g

tituer la puill’ance temporelle , 8: de la
juger li elle n’ell bonne, comme fuiette
à la fpirituelle, il conclud qu’il efi du
tout necelraire à Falut ,de croire que toute humaine cre’ature et! finiette au Pape :
Sur quoi l’Interprete du Direâou’e dit ,
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que ceux-là flint impie: Cr ennemi: de l’EI-

les l’étaient, il les faudroit croire, 054

glife , qui ne le frayent; 6- que cela fe dort

ferver 8: exécuter, 8: tous ceux qui vis

entendre de l’une fr de l’autre puzfl’ance , de

vent 8: qui ont vécu , ne les croyans

l’un Cr de l’autre glaive fiirituel Cr tempo-

comme Sainte Écriture 8: articles de Foi,
ainfi que jufques à préfent tous les Fran-

rel. Par celle commençant, Cum ex Apof-

toIatus, il efl: dit que les Roi:, Ducr,
Marquis , Comte: , Barons, Cardinaux ,
Archevêque: Cr Évêque: , qui auront été
découvert: , ou auront confeflé être tombé: en

çois , 8: la plus grande partie des autres
Nations ne les ont crues, feroient en dame
nation éternelle. Voilà , SI RE, ce n’a
méfiant le Jacobin foutienq 8: afferme ctre

héréfie ( tous ceux qui ne croyent la puif-

Sainte Écriture. Voilà ce ne votre Uni-

fance temporelle ordonnée par la Bulle

verfiré, apré: le: Cenfure: e Sorbone, le:
Concile: de Confiance , d’Efpagne , de
Rheim:, de Meaux, 5’ de Mayence, Ce
le: Aële: fait: tant par le: Ecclcfiaflique: ,I
qu’autre: Ordre: Je ce quaume en 1301 ,

Unam finfiam, puifqu’elle dit qu’il eft

nécefTaire à falut de la croire, font de t
cette qualité hérétiques 8: l’chif’matiques)

fiant fan: aucun minfllere, de droit privé: à
perpétuité de leur: quaume: , E5 de tous
bien: , Ordre: , Oflice: Cr Bénflïceh 6* inhabile: d’en avoir jamai:, Cr (1:7 pouvoir

du temps de Boniface VIII. Auteur de la
Bulle Unamfanéiam, il rouve fr dit n’être

être remis; Au contraire doivent être pu-

fainte Écriture. Par ces ettres, que cafre
ce Decret , il efl auffi fait défenfes fous

nis , fi ce n’efl qu’ils (oient mis 8: reclus

grieve peine à l’Univerfite’ d’enf’eigner le

en un Monaliere t 8: que ceux qui les

Catcchifme à la jeunelÎe , 8: de lui don-

défendront ou favorif’eront, fieront pa-

ner à entendre le Pater 8: le Credo , 8:

reillement privés de tous Royaumes ,
biens, Offices 8: Bénéfices. Par celle

les Commandemens de l’Eglifë : car elles
portent défoules au Refleur 8: à l’Uni-

commençant Motu proprio , il en juâé

lverfite’ préfens 8: à venir, d’agiter, dijpu-

que nulle fentence d abfolution ne pa e
en force de choie jugée , en quelques

tion ( ce [ont les propres mots) concer-

termes qu’elles fuient données , mêmes

par les Papes. Par la Bulle Si de protegendis, il cil conclu que les enfans (ont
condamnés, ainfi que leurs peres jufqu’à

ter, ni réfoudre aucune propqfition ni que];

nan: la jointe Écriture , la Foi fr Religion
’Catholique , Apofloli ue Cr Romaine, la
Doâlrine de l’hglrje , la Théologie , Cr qui

le: puiflênt toucher principalement , ni par

la féconde éne’ration , dit le Jacobin

conféquence , ri peine (chof’e étrange) d’é-

Eymeric; bien que les enfans (bien: Catholiques, il ne leur faut rien laifTer du
tout , non pas même la légitime , dit

tre punit, comme féditieux fr perturbateur:
de l Etat 6* re o: public. Défendre à vo-

l’autre Commentaire du Direâoire des

8: maniere que ce foit, de la l’aime Ecri-

tre Univerfite de parler en quelque forte

Inquifiteurs , fait par un nommé quna.

turc , de la Foi, 8: de la Religion Catho-

Par la Bulle Sanc’lzlïîmu: D. N. D. iu:,

lique , Apollolique 8: Romaine , de la

il cil dit qu’en toute la Chrétienté le:
Cardinaux font Généraux Inquiflteur: , Cr

doctrine de l’Églif’e, de la Théologie 8:

que fur peine d’excommunication latæ fententiæ , toute perfimne de quelque qualité E5

condition qu’elle oit, Gouverneur de Province. Cr autre D’icier ou Magi rat, leur

doit obéir .- tous Princes leur ont à bon

de l’affirmative de votre autorité Souveraine , c’ell anéantir votre Univerfité ,

de laquelle premiere Faculté cil celle de
Théologie t car elle n’efl 8: ne fubfifle

principalement que pour apprendre à vos
Sujets l’amour 8: la crainte de Dieu, le

droit afrujettis, ajoute le Commentaire l
fait par le Jacobin Eymeric. Par la Bulle
Sacra-fitnélæ Ramona, il efl dit ue les

fervice 8: l’obéiKance qu’ils vous doivent

Croifés (qui (ont les exécuteurs e l’In-

par le moyen de telles défenfes. Ce ne

étant leur Roi. La robe de l’Eglife ne
peut être plus véritablement divilee, que

quifition) auront pardon de tous péchés

peut être fans bef’oin 8: fans occafion que

8: d’Indulgence Pleniere 5 tant d’un que
d’autre fexe, pour le temps qu’ils y demeureront, ou qui mourront en l’exécu-

votre Univerfité defire enfèigner 8: apprendre i vos Sujets l’affirmative de vo-

tion , ajoute les Bulles Præ cunéli: , adref-

votre avènement à la Couronne, il y a

tantes aux Jacobins. SIR E , votre Uni-

plus de vingt livres faits exprelfi’ment
pour enIEigner - 8: même depuis la lignification de ces [lettres , faite à votre U ni-

verjite’ dit que ce: Balla, ,6: (nitrerfemlzlafilet, ne Jim! point la Sainte Écriture. Si el-

tre rouverain pouvoir , vu que depuis

verfité ,
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verfité, il s’en cil encore publié un, intitulé , la Ligue trés-fizinte Cr net-Catho-

Roi d’Efpagne , même contre les défens

lique, 8: un autre portant ce titre , Alte-

lès faites par les Arrêts de: i8 Juillet,

rafecretiflima infiruêlio , &C. 8: s’augmen-

6’ z. Novembre, 8: ces Lettres du r4 de
Décembre dernier, qui portent inhibition
à toute performe de quelque qualité 8c
condition qu’elle fait, de traiter 8: réfoudre aucune chofe touchant l’affirmative ou négative du pouvoir 8: autorité
fouveraine de Votre Majeflé 8: Couron-

te 8: fortifie de jour à autre le nombre
des fauteurs 8: adhérans à telle opinion.
Pour le fortifier, ils dif’ent qu’il y va de
l’autorité du Pape : 8: au contraire, c’eil

eux qui vont à la renverfer , puif’que par

leurs maximes ils lui attribuent ce que
les Payens, pour rendre odieux les premiers Chrétiens, leur ont voulu impof’er,
ainfi qu’il appert par les écrits des faims

Sieur Évêque de Nantes, né Sujet du

ne, fans permilfion portée or Lettre:Patente: en commandement. à: que fans
cette permiflion de Votre Majeflé par.

Peres de l’Eglili: , 8: particulierement

Lettres-Patentes , on a fait délibérer en

par les Apologies faites par S.’Jullin Mar-

vertu des Lettres de Cachet; 8: cil-on

tyr 8: par Tertullien : voire même ils lui

venu jul’ques-là, que de tirer le plumi-

attribuent ce que les Juifs 8: Pharifiens
ont fuppofé , (comme il le voit par les
Evangiles) à Notre-Sei neur J. C. pour

tif de ce qui s’efl pafl’é , des ’mains du

le faire condamner, di ant qu’âcontre-

du que par-Livres 8: Libelles contennns
les mêmes maximes, que celles de San-

difoit à Céfar, qu’il défendoit e payer
le tribut a Cél’ar ; 8: qu’il détournoit
fes Sujets de l’obéiflance qu’ils lui de-

voient. Votre Majellé a eu agréable la
Cenf’ure du Livre de Santiazel, faite par
la Faculté de Théologie , afl’emblée en
Sorbonnex8: a très-exprefl’ément défen-

du d’y toucher, 8: de la chan et ou al-

terer en façon quelconque. .lle cil en

Greffier, l’emporter 8: ne le point .ren-,
dre 8: tellituer jufques à méfient. Atten-.
Eftuel, de l’zîdmonitio , Cr de ce Jacobin,

ont été commencées 8: entretenues les
entreprif’e5 qui ont ravi 8: détiennent à

votre Maifon le Royaume de Navarre,
8: fur lef’quelles on: été pratiqués 8: fa-

briqués plulieurs Aétes contre le: Roi:
Henri HI. E5 Henri le Grand, publiés dedans Paris , portans le nom 8: le témoi-

eff’er annullée 8: mirée par ces Lettres,
puifqu’il ell défendu à tous vos Sujets ,
tels qu’ils puifl’ent être, 8: par ainfi aux

gnarre des perfonnes qui vivent encore ,

Doâeurs de Théolo le, comme à tous

ces Livres mêmes , impriméen 1590;
portant au lieu du nom de l’Auteut les

autres , de parler a rmativement de ce

8: en récidivant favorif’ent cette perniciettfe doflrine 8: l’es auteurs; l’un de

qu’elle contient : les Cenfures 8: les Loix

lettres G. G. R. ainG que l’Admon’tio.

[ont annullées 8: révoquées, quand il cil
défendu de les obferver; 8: il cil défendu
de les obierver, quand il cil défendu d’en

Et attendu pareillement que le nombre

parler. Toutes les autres Cenfures &condamnations des Livres contenans la per-

mente en v0yant votre Univerfité notée,

nicieufi: doélrine de dépofer les Rois , 8:
d’attenter à leurs filetées Perfonnes , ci-

même f’e (ont tellement avancés depuis

devant faites en votre Sorbonne , 8: en votre Parlement, même celle de la détella-

ble Admonitio, mile en lumiere contre

de ceux , ui fuivent les maximes de
Sanâlnrel 8: e l’Admonitio, croit 8: s’aug-

comme elle cil , par ces Lettres: voire
ces Arrêts de: 18 Juillet Cr t Novembre,
que nonobfiant les défent’es portées par

iceux, ils ont fait foutenir ces pernicieuf’es maximes par ce Jacobin , 8: en la mê-

Votre Majeflé , l’ont par ce même moyen
annullées8: call’ées. A ces causes, SIRE,

me maifon, qui aproduit deux monllres,

8: attendu l’effort 8: attentat fait en votre
Sorbonne , le 2 de Janvier 162.7, pour faire
révoquer la Cenl’ure de Sanflarel, parle

üoârine, ont attenté à la lactée Perfon- q

moyen du grand nombre de Doâeurs,

ne diroit , ni ne ramentevgoit, fi elle pou-

tant Moines Mendians , qu’autres , que

voit le taire, fans prévariquer à l’a caul’e,

l’on a fait venir de dehors pour les y
faire trouver, juf’ques au nombre de 37 ,

8: qui plus cil fans trahir Votre Majeflé
8: la vérité même. Attendu aufli que

8: fous prétexte de Lettre: de Cachet

votre Parlement cil Juge naturel de tous

portant même habit , defquels l’un de
fait, l’autre de conf’til , fortifiés par cette

du Roi Henri III : Ce que l’Univerfité

(bien qu’en icelle il n’en (oit fait men-

les différends qui concernent votre Uni-

tion quelcon ne a ortées au le

verfité , priVativemeIrùt à toûs autres lue.
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qu’il a été jugé depuis votre avenernent

querel , au fujet d’une des maximes de
cette do&rine, 8: des Statuts vérifiés en
icelle , fuivant les Lettres-Patentes d’Hen-

à la Couronne , par Arrêt folemnel du

ri le Grand, Pere de Votre Maieflé. Il

es; 8: que votre Univerfité ne peut être

diflraite en autre Jurifdiâion , fuivant

r9 Novembre 1611., en votre Confeil,
conformément à l’Ordonnance faire à

Chinon le 2.7 Mars I445 , voulant que la
Cour de Parlement prenne connoilfance

plaire à Votre Majellé renvoyer tous ces

différends en votre Parlement, pour y
être jugés avec ledit Tellefort Jacobin ,

des caufes , querelles & néaoces de l’U-

8: les upérieurs des quatre Mendians
qui le font joints en caufe avec ledit Tel:

niverfité de Paris , comme otte Majefié

tefort. Et les Supplians prieront Dieu

feroit elle-même , 8: qu’il s’agit d’Arrèts

pollin- la fauté 8: profpe’rité de Votre Ma-

de votre Cour de Parlement, entr’au-

)e c.

tres de celui donné en 1591 , contre Tan-

AUTRE REQUÊTE

DE ËUNIVERSITÉ

PRÉSENTÉE AU CONSEIL DU ROI,
Pouf lui demander le renvoi de la Conteflation qu’elle ayoit avec les,
Jéfuites, au Parfament où elle avoit ’fis aflairer commijèt.

SIRE,
Les Reâeur , Doôîeur: des Faculté: ,

Procureur: de: Minbar, Suppâts de votre
-....--163,1. Univerfite’ de Paris, vous remontrent

nu 8: autorifé ce droit 8: pouvoir de l’U-niverfité; Et l’an 141 Calixte HI. révo-

établis exprefiemént pour enfeigner à tout

qua par Bulle expre e , une Bulle obtenue du Pape Nicolas V. par un des 0rdres Mendians, parce que le Recteur 8c

le monde, avec les bonnes Lettres , l’a-

l’Univerfité ayans jugé cette derniere

mour 8: la crainte de Dieu , 8c l’obéifTance

Bulle être contraire au droit commun,

que doivent naturellement lesSujets àleur
Souverain , 8: aux Loix de l’Etat , ils ont

avoient au fujer d’icelie , retranché ledit

très-humblement , qu’ayant été fondés .8:

de temps immémorial joui de ce droit,
que fans aucun contredit ils ont condamné les mauvaifes dodrines , qui felon la

corruption des temps 8: des efprits , f:

Ordre de leurs Corps.
Aufli les Rois, vos Préde’cefl’eurs, ont-

ils entendu que votre Univerfite’ jouit de
cette légitime puifTance, comme il appert

par plulieurs de leurs Lettres-Patents,

8: entr’autres par celles d’Henri III, par

(ont élevées, tant contre la Religion 8:
contre les maximes approuvées en toute
forte de feience, que contre l’ordre 8:

prendre arde à ce qu’aucun n’aye livres

police reçue dans l’Églife 8: dans l’Etat.

contre l’ .glife Catholique, Apofiolique8:

On pourroit apporter pour preuve de ce

Romaine, 8: contre l’Etat , 8: de priver.

lefquelles il cil enjoint au Refteur de

droit, plufieurs Afies 8: Decrets de l’U-

des’droits 8: privilèges de l’Univerfite’ ,

niverfité, qui ont été bien reçus 8: ap-

ceux, u’il en aura trouvé faifis, 8: en

prouvés de tout le monde , comme notamment celui qui fut réfolu il y a deux

pleine Allèmblée, felon l’ancienne fo’r-

cent ans, par la diligence 8: (bus l’auto-

les propres termes de ces Lettres) réfervé
à la Cour de Parlement, 8: au Prevôt de ’

rité d’un Reâeur, contre un nommé San

me , de tout temps obfervée, (ce font

Ira-fin, ui avoit [butenu que la puiflance l Paris, ou [on Lieutenant Civil, de leur
des Pr lats en KEglif’e, n’étoit immédiafaire leur procès, fi le cas le requiert.
tement de Dieu. Toute l’Eglife le trouva bon, 8: ne le trouva lors , 8: ne s’cfi,
depuis rencontré aucun Prélat ou Magif- .
.Il’at , qui (e (bit que de dire que ce de- .

«et fut une entreprife faire par votre
.Univerfité.’ Les Papes memes entrecou-

Et néanmoins, SIRE . au préjudice de

la "uflice 8: de l’ancien ufage, 8: libre

po aman de ce droit, depuis ces dernieres années, l’on a entrepris d’ôter la parole à l’Univerfité , 8: l’empêcher de ren-«

dre le témoignage qu’elle doit à la. v.e’-.

ImSIO
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rité , 8: le fervice dom elle efl redevable
à Votre Majefie’, 8: a tout verre Etat. Ce

27;.

fifille?! des Lettres fous le nom de Votre
ajellé , cf uelles, après un’ narré de

qui s’ei’t pratiqué avec’d’autant plus d’in-

plulieurs fauires 8: calomnieufes fuppofi-

dignité, que contre le bien de votre fervice , on s’eil fervi du nom augufie de

tions, on lui fait ces défenfes étranges 8c

Votre Majelle’ 8: de la Souveraine autorité

de votre Confeil pour la condamner contre toutes formes de judice , (ans lui avoir
donné de partie , fans l’entendre, fans lui
avoir donné la liberté de parler, fans l’a-

voir aucunement appellée.

Quelques efprits, ( le: Jéfuiter) enne-

.mis de la gloire de votre Regne, 8: du

inouies. t

On défend premierement au Reâtuæ

fr d l’Univerjïté , prél’ent 8: à venir, d’4!

gîter , dlfiuter, ni refondre aucune opqfition ,’

ni que ion concernant la fainte triture s la

Foi la Reli ion Catholi ne, Apo olijue
Cr Romaine, a Doflrine I’Egli e Cr le
Théologie , Cr qui les purifient toucher, ni

principalement. (ce font les propres mots)

bien 8: repos de votre État, avoient fe-

ni par conféquence s à peine d’être punir

mé de féditieufer Admonitionr Cr autre:

comme féditicux Cr perturbateurs du repos
public. Ce qui cil autant à dire, afin d’ex-

pernicieux Libelle: pour jetter la divifion
8: le défordre dedans votre Royaume.
Votre Univerfité de Paris s’étoit géné-

pliquer en bref tout le fens de cette dé.

reufement oppofée à ces dangereul’es me-

fenfe , comme fi l’on commandoit à l’U-.
niverfitéfitr peine d’être criminelle de [afi-

nées; 8: par (on exemple avoit donné fu-

Majefié , 55 fer Suppât: perturbarcur: de

jet à toutes les Univerfite’s de votre Royau-

l’Etat, de celTer entierement leurs Le-

me de déteiler le mauvais deffein de tels

çons 8: ne faire aucunes Prédications , de

Écrivains , 8: de condamner leur doctrine.
Enfuite de ces temps 8: aflions , arriva

n’enl’eigner même le Catéchifme, ni les

qu’un homme indifpol’é de l’efprit autant

prochant: puifqu’il et! véritable qu’on ne

que du corps, fujer à tomber à diverties

principes de notre Religion, 8: de ne
jamais parler de Dieu, ni loin, ni apeut faire aucune Prédication, 8: à peine

faifons en frénéfie, au telle d’une vie
kandaleui’e , 8: qui enfin repris de juiliœ

une leçon , l’on ne peut aucunement par-’

pour crimes manifellss 8: avérés, a été
contraint d’abandonner honteufiament cet-

(e rapporter principalement ou par con-

te Ville. Cet efprit faible, follicité ,

à la Doélrine de l’Einfe, 8: à la pratique
de Théologie.

comme il cil à croire , par autres perronnes malicieulies , (les Jéfltitet) ennemies
de tout ordre , foutint publiquement certaines Thelès , fur lefquelles ceux (ces
Révérends Peres) qui veulent aflùiettir la

ler de Dieu , que le dilcours ne s’en puiiïféquence à la l’aime Écriture , à la Foi 8:

Mais ce n’étoit pas airez que cette dé-î

datation fut injurieufe à Dieu, on l’a
femblablement faire à l’ofi’enfe de tous

vos Sujets , mais principalement de V0-

parfume rem orelle de: Roi: ri une autre

tre Majefie’, 8: des droits de votre Cou-

puifl’rmce de u: la terre , expcfir leur:
Perfonnt: fierez: aux déteflables un: iris,
mettre leur: Env: en proie Cr .zire ab oudre

ronne. En ces autres défenf’es poite’es par

leur: Sujet: du firment Jefide’ ité , pafinr le:
prétendus principaux fondement de leur abominable doflrinr. L’Univetfité qui manqueroit à fan bien 8c à l’unique moyen

Doc’leurr de la Faculté (le Théologie, Regenr G Suppërrde l’Uniuerfire’, 65 à tous

de fa confervation , fi dle man uoit aux

de: propofitionr concernons le pouvoir de:

affections 8: devoirs de fa fidélite , s’était
d’emblée à fa façon ordinaire (8: l’im-

Roi: Cv’ de: Souverains. Ce qui i proprement parler, n’rfl autre chofe que menacer

portance du fujer y avoit fait trouver un

du gibet Cr de la roue ceux qui oferont je

nombre extraordinaire de perfonnes) pour

déclarer Françoi; afiZ’EIionne’s à [un Prince

procéder , felon les anciennes formes , à
faire rétrader ces nouvelles 8: extravagan-

fillent impreflion en aucuns efprits, 8:

Cr d I’Etat , flamenca: que ne: Roi: ne retonnozflent point de puiflance temporelle fur
la terre, 6* que pet-firme n’a droit ni pouvoir de leur ôter leur quume, ni de le don-

ne vinll’ent à prendre cours parmi vos

ner ax autrui. Les Étrangers ne cechront

Sujets. Mais à l’heure même qu’elle étoit

de publier, comme articles de foi, ces

employée à ce devoir , on lui envoya li-

pernicieul’es maximes; leurs livres au-

tes propofitions , 8: empêcher qu’elles ne

les mêmes Lettres, fous les mêmes peines
ne ci-dellus s il ell défendu aux Refleur

autre: , de traiter , terminer , ni refiudre aucune chofe touchant l’afirmative ou négative

Mm ij

276

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

ront cours parmi votre Royaume, 8: porteront cette contagion dans les cœurs de
ceux que Dieu a fait naître vos Su)ets;
fi quelqu’un tâche d’y apporter remede,
d’écrit ou de paroles, ou d’enfcigner au

peuple l’obligation de confcience à vous

obéir; il (En puni Belon ces défenfes,
comme s’il avoit entrepris et fait guerre
à Votre Ma’efie’ , & diverti les peuples de

que vos PrédéCCfÎeurs ont pour de très»

jufies raifons honoré votre Univerfitè de

ce droit 8c privilege d’avoir (es taures
commifes en votre Parlement , pour comnoitre de tous (es différends privative-

t ment à tous autres Juges z 8: aufii que
depuis votre avenement à la Couronne ,
il a été ainli jugé par Arrêt donné follem-

nellement 8L avec très-grande connoif-a n

Votre obéiflimce.

fiance en votre Confeil le l9 jour de No-

Tout ce que l’on peut remarquer de
circonûances en cette aflion donnent au-

vembre 161:. , conformément à l’Ordon-

tant de preuves de (on énormité. L’on a

voulu , tans aucune connoilÎance de caufe, fermer la bouche à l’Univerfité,

nance faire à Chinon le 2.7 jour de Mars
I445 , voulantngue la Cour de Parlement

Corps ancien , vénérable à tout le Royau-

prerme connoi ance des caufes 5: né oces i
detl’Univerfité de Paris , comme glotte
Maiefle’ feroit elle-même, il vous plaife

me, & honoré de toute la Chrétienté.
On lui a voulu ôter, fans l’entendre, un

déclaration fus-mentionnée en date du

droit qui ne lui a jamais été conteflé , a;
dont la jouiÜance lui étoit alors d’autant

13 de Décembre [67.6, que les Arrêts donnés enfuite, par lefqttels l’Univerfite’,

plus favorable , qu’elle remployoit avec
l’approbation de toute la France , nonIeulement en la défenfe de la vérité ,

fans avoir été ouïe ni appellée , a été con-

mais encore en un fujer concernant la

Dëclarations 8: Arrêts , pareillement donnés; tant en (on préjudice que de la Faculté de Théologie , fans les ouir ni ap-

fureté des Couronnes 8: Perfonnes des

Rois , St le repos des États : en un temps
nécelTaire pour étouffer les dan ereufes

ordonner , que tant les Lettres portant

damnée , feront rapportés 8: révoqués ,

comme aulli toutes les autres Lettres,

peller, depuis 162.6 , engr’autrc: (eux daté:

opinions 8: les matieres de rebel ion qui

de: 2.8 de Juillet Cr 2. Novembre 167.6, 8:

avoient été feme’es dedans le Royaume
par quantité de jèa’itieux écrits ;. auquel

renvoyer les Supplians fur le fujet defdites Lettres 8c Arrêts en votre Parlement
de Paris, pour leur être fait dront ainlî

temps l’Univerfité ne pouvoit dilÏimuler

ou cacher [on avis fans encourir le blâme
a: reproche de toute la terre. Enfin l’on
a ufé du feeau de vos armes 8: du nom

l’Arrët donné en votre Confeil le to jour

de Votre Majellé , pour Vouloir défendre

de Novembre :61: , en évoquant ou révo-

à vos Suiets de vous être favorables 3: fideles Sujets , & de maintenir la puiffance ,

affaires efquelles cette Univerlité fa trou-

dignité 81 fouveraineté de votre Couronne
contre l’attaque des (nulles a: étmngeres

dofirines.

que de raifon , avec défenfes à toutes for-

tes de perfonnes de plus contrevenir à.

quant de votre Parlement, les caufes 8:

vera partie. Et les Supplians prieront

Dieu pour la ramé . grandeur St profpé-,
rite de Votre Majefié.

A ces CAUSES , SIRE, 8: confidéré

metettittwtnuwewwwwt
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DÜ ROI.
, Qui , en faifant droit fia les Requêtes de l’Univerfitë, la maintient dans
la jouilfartce de fis priviléges, facultés , exemptions 89’ immunités. à?

entend qu’ils en jouzflent .. comme bien fr duement elle a fait par

ci-devant. i

Ur la Requête préfentée au Roi étant tions 8: Suppôts- de (on Univerfite’ de --------..

1 6 g x . en (on Confeil ar les Reâeur , Paris, tendantc à ce ue pour les caufes ’ 6 3 ’ ’
8 Juillet. Doyen; des Facultés, rocureurs des Na- l y contenues, il plût a Sa Majefic’ rêva: 8 1mm
l
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quer les Lettres-Patentes du t4 Décembre
1616 , par lefquellcs entr’autres choies,

l’exploit de lignification d’icelles au Recteur en l’Aflemblée de ladite Univerfité

il efl défendu audit Refleur 6’ Univerfité,
préfens En à venir, d’agiter, dif’yuter , m ré-

du I; dudit mois de Décembre, Thefes de
Théolo ie publiées 8: foutenues par Fre-

foudre aucune propojition ni queflmn concer-

re Jean effefort . le n Novembre audit

nant la faim: Ecriture, la oz Catholique,

an ; Conclufion de la Faculté de Théolo-

Apojlm’i ne Er Romaine, la Doc’lrine de l’É-

gie du a. dudit mois de Décembre; De-

gl’ife Cr a Théologie, Cr qui les Faim: toucher principd.’en.-ent, ni par (adéquate, en

cret de ladite Univerfitc’ du 3 dudit mais;

quelque forte Cr maniere que ce fiait , à pei-

Autre Decret de ladite Univerfité du a;
Oâobre 161.7 ; Autre Conclufion de la-

ne d’être uni: comme édrtieux E5 erturba-

dite Faculté de Théologie du z Décem-

teurs de ’Etat Cr re os public , mente audit

Refleh, Régent, Support de ladite Uni-

bre audit an ; Autre Decret de ladite Univerlité du 4 dudit mais; Oui le rapport

rerjire’, Doâieurs, Cr tous autres. tel: qu’ils

du Sieur d’ÏrVal, Confeillcr de Sa Ma-

puiflênc être, de com ofir, traiter 8’ difputer , déterminer ni refiudre aucune chqfe zouchant l’aflirmwive ou négatiue des propoliticnr concernanret le pouuoir à? autorité fou-

jeflé en fes Confeils , Maître des Requé-

alanine de jà Concave Cr des Rois de Fran-

ce , ni du autres Rois Cr Souverains , jans

tes ordinaire de fon Hôtel ; Tout confidc’ré. LE R01 ÉTANT EN son CONSEIL,

A)ant égard à ladite Requête , a maintenu 8c ardé, maintient 6’ garde lefdits Recteur, oyons des Facultés Cr Suppâts de la-

l’expreflîa permiflion de Sa M:jejlé, portée

dite Uniuerfiré , en Ia pqfl’eflion t5 jouiflïmce

par Lettres-Patentes en commandement de

de leurs PriuiIeges , Facultés, exemptions Gy
Immunités, peut fr entend qu’ils en joui]:-

Sadite Muvefié, à peine d’étrcfemblablement

punis, comme initiaux 25 perturbateurs du
repos public ; enfemble révoquer tous Arrets 8c Déclarations contraires à l’inûitu-

tion, droits, coutumes, ufages, facultés
8: priviléges de ladite Univerfité, anf-

quels lefdits Supplians feront maintenus:
Vu lefdixes Lettres du t4 Décembre 161.6 ,

fent , comme bien G- duement il: ont fait par
ci-deranr, nuant Iefdite: Lettres, U nonobflant
icelles. Fait au Confeil d’Etat du Roi, tenu â S. Germain-en Laye, Sa Majeflé y
féant , le 8 jour de Juillet 1631.

’ Signé,Pt-trtïrraux. .

DÉCRET DES .ET-ATS-GËNÉRAUX

DU ROYAUME DE POLOGNE,
Portant injonétion aux Jefuizes de fermer leurs Écoles à Cracouie qui
en cil la Capitale , 8c de caler d’en molefler l’Univerfité, que.
ces Peres vouloient fubjuguer 8: anéantir.

Enfemble la Lettre que cette Univerlité écrivit à celle-de Louvain,
8c dans laquelle les Sai- difans font peints comme étant des Gens
artificieux , menteurs , hypocrites , calomniateurs , fédubleurs Cr auteurs
de meurtres 8’ de carnage.

Exciter des guerres civiles les plus cruelles pour forcer les Peuples) race-4
voir les Suppôts d’une prétendue Société de Jefus 5 mettre tout d feu

et à fang pour je procurer des Embliflèments dans les Villes a dans les
Royaumes, pour les doter, (a pour les accroître ; abufer de la confiance 6’
de la faibleflè des Princes, jujqu’à leur fiigge’rer des démarches qui abou-
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tiflïJient d les dépouiller de leurs Etats ; c’efl ce qu’ont fait-les Enfants
d’Ignace : telles fin: leurs maximes , ô" tel e]? l’ejprit de leur Société.

Mais efl-ce bien- là l’efiarit de Issus - CHRIST? Ce Divin Sauveur a-t-il

jamais envoyé je: Dijciples pour faire du mal aux hommes .P Eh l qui
oferoit le penfèr .9 Rien ne fut plus éloigné de fin: ejprit . que d’employer la
force. l’autorité &la violence pour s’établir dans une Ville [bus prétexte
d’y faire du bien. Ce n’efl donc pas à fin ejprit que-les Difciples d’Ignace
ont été appellés : c’efl felon l’efprit, 8e pour les feuls intérêts de leur
ambitieufc Société , qu’ils ont travaillé . 6’ qu’ils travaillent encore .-

la Pologne Cr l’Univerfite’ de Cracovie vont dépofer des faits qui, bien loin de caraè’t’érifer des Difciples d’un Dieu crucifié, nous peignent au

contraire des hommes NÈS POUR LE MALHEUR ETLA PERTE DES ÉTATS,
IN DESTRUCTIONEM ET NON IN ÆDIFICATIONEM. La Société,fi nous
nous en rapportons aux Jéfnites de Flandres , borna d’abord fim gèle pour
laPolognea’ quelques courjès que quelques-uns de fis Supp0ts y firent comme

enpaflant, ou mieux, elle les y envoya pour yjbnder le terrein , avant que
Image prî-

mi [Gril]; ,
lib. D W8.
113-

d’y folliciter des Etabliflemems: In Poloniâ ( Societas) peregrinata priùs
cil quàm œrtis fedibus admifiît. SALMERON fut le premier de fer Coureurs dans ce Royaume, 59’ il ne s’y montra qu’en paflant ; Primus catn

eum Pontificio Nuntio Lippomanno Salmeron adiit : (cd celeri tantùm excurfu oficndit (de. Le fameux Canifius y fut quatre ans après;
Poil quadriennium Canifius ci) milI’us. La vifite de celui-ci dura plus
long-temps , manfit diutiùs 5 a» il y donna diverjEment des preuves de
fin j’çavoir -faire, & induflriæ fpecimen multifariàm dedit. Enfin le .
Cardinal Hofius, pour donner un nouvel appui au Parti Catholique que jbn
Eminencefiutenoit prejque lui-[cul , fonda.à Branfberg un Collage à
la Société: Tandem Cardinalis Hofius , ut labei’aâatam rem catholi-

cam , quam propè foins fullinebat , aliundè fulciret , Collegium
Branjlergiæ inflituit. Ce fut le premier établiflement que nos Peres eurent

dans les États de Pologne if de Lithuanie, ajoutent les Écrivains de
F landres: Fait hoc Polonicæ 8’ Lithuanicæ Provinciarum jèmen. Maggius 8: PolÎevitt, Jéfitites , rujés 89’ intriguant: y furent envoyés , l’un ,
vers l’an t 5’70 , 57 l’autre vers 158 1, pour y aggrandir la Société (t).
Le premier fignalafon premier voyage en Pologne par l’établiflèment d’un

( t ) La Polo ne. un des principaux Royaumes
de llEurope , e allez fertile pour exciter une eupidité aulli attentive à. aufli avide querelle des
Iéfuitu. Elle cil bornée au Nord par la Mer Baltique & la Livonie; à l’Orienr par la Mofcovie
8L la petite Tartarie; à ll0eeident par l’Allema-

gne 81 la Bohême; 8e au Midi , par la Haute
Bon rie , la Tranfilvanie 8L la Valuchie. Elle cit

divi 6e en trois parties ; fçavoîr , la Grande Po-

logne. la Ruflie rouge à. la mufle Royale. Cc
Royaume cit gouverné par un Rotelu parla Noblem; , a; qui gouverne avec le Conlcxl d’un Sénat

comparé des grand! Officier: du Royaume. Les
Villes y (ont libres; le! Payfans y lent effluves ,
8L tout ce qu’ils ont. femmes 8L enfin: appartient

à leur: Seigneurs. Il y a trente- deux ruminai:

ou Gouvernemens qui l’ont tres-confidémbles. La

Religion dominante et! la Catholique. Il y a des
protcilant, des Arméniens 8L des Grecs fritilmatiques qui ont leurs Prêtres 8c leur: Évêques. On voit beaucoup de Juifs qui paient tri-

but au Ron. lly a aulli des Sociniens. Le pays
cit fort étendu. On lui donne deux cent cinquante lieues de longueur fur deux cent de largeur, On un": que ce Royaume peut fournir
cent mille Gentils-hommes à cheval qui fervent a
leur dépens , à calife de leurs grands privileges.
L’air de Pologne en extrêmement pur , 8L le terroit fi excellent , qu’il cit prefque impofl’xble de

concevoir la qËanllté de grains qui en luttent
pour les Pays mangers. Ce ne (ont que plaines
apette de vue, entrecoupées d’étangs. à: ac-
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College à Wilna, Capitale du grand Duché de Lithuanie. Valetietr,
Évêque de cette Ville étoit fort attaché à la Compagnie des Soi-dijans,
8’ il étoit difpofé à ajouter de nouveaux bienfaits à ceux qu’elle en avoit
déjà reçu 5 mais jan âge de joixante - cinq ans ,. joint de une famé délabrée,

faifiient craindre aux Soi-dilans de perdre bientôt ce Prozefleur. Dans
ces circonflances ils crurent devoir travailler fans délai a fit faire de nouvelles Créatures dans cette Capitale, 89’ pajbnne n’y étoit plus propre que
Maggius. Ce Jc’fuite étoit très- expérimenté dans l’ujage des Grands 3 fr

fin carafiére infinuant luigagna bientôt la confiance des Polonnois, dont
le caraâere bienfaifant alla fi loin , que voyant ce Pere dans une finie de
befoin en apparence, les plus riches fe cottijerent pourlui faire un préfint :
mais le definte’reflèment que fa Société lui avoit injpiré , le lui fit refufer, Cr lui mérita d’être reçu favorablement à la Cour de Pologne ou ce
Perefe rendit. Pour fe faire mieux connaître , il choifit le temps ou les États

de ce Royaume croient afimblés à Varfovie, 57 ce fut en cette Ville oùil alla. Il y avoit d cette Allemble’e plufieurs Evêques ,- 8 le principal objet de Maggius dans ce voyage étoit l’acquifition d’un College. à Lembourg Capitale de la Rullie ronge, ou les Evêques étoient beaucoup portés d’établir la Société .. 57’ dont les Jéfuîtes cherchoient les moyens de ve-

nirà bout. On leur donna toujours celui de Pultowa (2).. Dans unfecond
compagnées de mille petits bols . qui n’apportent
pas moins de commodités au Pays , qu’ils renferment d’agrément : Ceci regarde principalement

la grande Pologne. La petite qui n’efl pas moins;
fertile . quoiqu’elle ne loir pas li unie , renferme
des mines de fer 8e d’argent , 8L produit des vins

& des fruits excellens. Avec ces avantages elle

(a J Dans le temps que Maggîtu pouriuivoit

avec les Conireres l’établifl’cment d’un Collegc à

[embourg les batimens du Collcge de Wilna fu«rent entrerement achevés par les foins de l’Evèque. tu n’y manquoit plus qu’une Eglife. La dé-

penfe qu’il falloit faire pour la conflruirc effrayoit
le; bre-il: Perte, mais Muggîul trouva le moyen»

jouit d’un air fi tempcré qu’elle cit communément appellée l’entrée de Huile; c’çfl-à-dire ,

d’en épar ncr les frais a la Société. L’Eglilc Par-

le commencement de toutes fortes de délices.’
L’on peut dire en général que la Pologne fait

féance de ces Peres. Il: propofercnt à l’Evêque

grand commerce de miel , de cire , de vennifon , ,
de poiilbn , de bois propre à bâtir , de chanvre ,.

rence , y confcntit , a condition qu’ils n’en au-

roiiliale c Saint Jeun de W17»: (mita la bien-

de la demander au Roi, qui . contre toute appa-

de grains , de peaux de Marte: libelînes . de Cal- ’

roient la 1ouill’ance qu’après la mort du Titulaire.
Cc Curé leur étoit oppofé avec d’autant plus de

tors , d’Ours , d’Elnns et d’xutres bêtes féroces,

raifon que ces Perce venoient faire le fer vice dans

t8: de cuivre , de plomb . de fer . St principale-

l’on Eglil’c malgré lui. Les Jéfitüu rcu fournis

ment de fin acier. Il n’y a que la Noblech qui
[oit confiderée en Pologne , car le Tiers État y
’efl prefque tout efclave. Ce Royaume étoit bien

(comme nous l’avons prouvé U comme "ou! le frouverni! triton) a l’unité hiérarchique , n’avoient.
jamais eu d’autres moyens à oppofer que 1’31"04

digne du zèle dévorant des enfans d’lgnaee. Leurs

tiré qui leur réullillnit prefque toujours par les

Écrivains de Flandres ont la complatfance de
nous apprendre que dans les Guerres de Religion
(la Société les alluma en grande partie) que la

mies qu’ils employoient. Ce Curé étant mort peu-

Pologne eut à eil’uyer , fait contre le Turc . fait]
icontrc les Hérétiques , elle ne pouvoit recourir
ni recevoir des fémurs plus grands 81 plus utiles
que ceux qu’elle reçut de la Société : (entra [une

fifi". non amende main, quant à Jurieu" præfidium llldlum :Ce fut , ajoutent ils . par les foins

de nos faims Millionnaire: (tels que Paflrtvin,
Voyez la manier: au: cet Apelre de 1. seriné

convertit lu Hrrétiqurr, pu . 78 du premier vol. )
que l’ignorance , hui: de l’erreur , fut diflipée

de que le vrai culte Catholique fut rétabli dans
tout: la lplendeur : En» palt’fl,mum oprtni "un":
naja»! , ber ejl ignemnrîamfiblatam . "nidifian-

que cabaner: rifibur filetaient». Imago primi

marli, lib. a .png. tu.

de temps après , ces Religieux prirent polTeflion
de l’Eglil’e , fans que satan, , qui nous rapporte
ce fait dans on Hélios?! de la Société, peut": a .

l. me 6, nous re 124. nous apprenne ce que devint:
l’Office de la Famille . t u’on lÇIil que les Jéfuite:

ne font nulle part. Ain t en très-peu de temps ils:
le rrouverent parfaitement bien établis par lesbienfairs de l’Evêque . & par l’invafion d’une Eglife’

dont l’ul’age étoit plus néceflaire pour les Paroli-

iiens que pour un College , adminillré par une
Société d’hommes qui n’a jamais rougi de pro:

faner les feints Temples par des farces que lee

ldolâtres de l’Orient , par nous pour in" DiVir
rusés , rougiroient dejouer dans leurs pagode»
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. voyage que Maggius fit en Pologne par ordre du Pape, il n’y travailla
pas moins à l’avantage de fa Compagnie. On avoit donné avis au Pape
que Sigifmond Augufle qui étoit alors Roi de Pologne, vouloit faire ca]1
firfim mariage à caufe de la fle’rilite’ de fin e’poujè , pour en époufèr une

autre qui luidonndt des enfants. On craignoit que cet exemple n’eût des
fitites pour les Souverains 3 ET les bruits qui je répandoient inquiettoient
beaucoup la Maifon d’Autriche dont cette Princeflè étoit Mite .- ( elle étoit

fœur de l’Empereur Maximilien II, alors regnant ). L’attachement
, des Jéfuites pour la kMaifim d’Autriche fit donc concerter le voyage de
Maggius avec l’ordre du Pape pour travailler à contenir ce Roi dans
l’ordre 6’ l’engager à garder fin e’poufe. On connotjfiait les talents de Mag-

gius : on fçavoit qu’il avoit [en gagner l’ejprit de Sigifmoud, 6’ on ejpe-

rait que fa pre’jence produiroit quelque bien. Le S aint Pere (Pie V.) avoit a
encore en vue de faire entrer ce Roi dans la Ligue gc’ne’rale en faveur des
Vénitiens contre les Turcs. Si ce Jéfuite 8c les Confreres n’avancerent
pas beaucoup dans cette négociation .. ils re’uflirent au moins dans ce qui leur

étoit avantageux .- ilsobtinrent un Collége à Pofnanie, Ev- prenant occafion de ce que la Reine de Suc’de, fæur de Sigifmond , étoit pour lors auprès de fin frere, ils paflèrent en Tranfilvanie , 57’ obtinrent que l’un
d’eux fût nommé Pre’ccpteur du jeune Prince He’re’ditaire( 3 ). A rès Si-

gifmond-Augxfle mon en 15’72 . fr après l’abdication que fit dugRoyau-

(3 ) En vertu de l’alliance que la Maifon des
Jagellons avoit contraflée avec celle des Bruni ,
par le mariage d’Anne Jagellon , ira-ut das’igrf-

mond-Âugufie Il. du ne»; , Roi de Pologne. qui.
épaula en 1556 Étienne Banni , premier Prince ’
de Tranfilvanie , les Je’fiu’tes qui, avoient déja’

quelque crédit à la Cour de .iigifmond-Augujle ,
s’en ferviren: pour palier en Tranfilvanie Il: pour
folliciter le Prince d’appeller la Société dans les
"rats. Étienne natron" s’en occupa rrès-férieufc-

rent fur l’efprit de leur Eleve. Clariflnphe mourut
8: les lailfa maîtres abfolu de l’on fils , qu’ils éle-

vcrent [clan les maximes de la Société, 8L qui
devint par les foins du Pere Let’efius [on Precepleur , un des plus humbles inviteurs de la Société.
Dès que ce jeune Prince fur en état de prendre les
rênes du Gouvernement , il fur tellement ubfedé
v par les Jffuites , qu’il ne peniuit . qu’il n’agilroir

pue par eux 8: avec eux. Malgré les rages euneils du Prince [irienne [on oncle , malgré les oppofitions de tous les Princes de la Maifon de Bat»

ment . à la grande fatisfaflion de ces Peres ; mais
appelles peu de temps après au Trône de Pologne , il abandonna cette grande œuvre aux foins
Il au zele de Clarillapbe Ban-ri , (on fie-te . à qui

milérablement au milieu des troubles , S’igifmond
s’engagea à la follicitati n des &(UÉrBflJI Pers; ,

il laill’a (a Principauté. Celui-ci très-affefiionné.
à notre Suciété , dufent les Jëfuite: de Flandres ,

fallreul’es. La Tranfilvanie 8c les Provinces voi-

a: noua: Ammnssmus , exécuta le plan d’5eienne , de nous établir dans [a Principauté , indican»: à flcpbdno de advscanda Jorietate confi-

liant perdurîl ad exit-m. Ce Prince nous fonda
d’abord un Collegc 8e une Univerfité à Claul’em-

tari . malgré celles du Cardinal 84114:." qui périt

dans des guerres les plu lunettes &les plus dé-

fines , autrefoisfi tranquilles 8c fi heurcufes f:
virent agitées de mille faflions . qui déterminerenr les États à bannir les Jeûne: de leurs terres.
tu: firent à cet effet des repréfentations au Prince ,
dans leiquelles ils acculoient ces Révérends Pares

bourg , funins" Celirgium (7 .Aeudemia Clau-

de": les Apôtres de I’Inqur’fition Efpagnole , des

fleurs de nos Peres , 8c peut leur donner des

de [a Jeunefrc; telles étoient les odicufes impur;rions que l’on falloir courir comte nous , d; En!

diepoh’. Il appella auprès de lui à Albc-Jule plu.

marques de la grande confiance qu’il avoit en eux ,
il leur confia ion fil: Jigifmoud, afin qu’ils l’év
levalrent dans la piété Catholique 8L dans les Bel-

leseLeures t Albx remmenai chrijlepbarur iubet à
"olim": Sarcrdotes clique! quibus magr’flrù Princi-

pia’filii Sigifmundo nomen en!) purifia 44-1er
une. Il les gratifia enfuite d’un Collcgc. ’a Albe .

8: d’un autre au grand Waradm. Au milieu des
belles 81 flateuies efpérances que leur annonçoit
l’éducation de ce icune Prince , la Providence leur

murage: un malheur dont il: fçurent le confoler

pu l’alcendan: 8L le pouvait abfolu qu’ils gagne.

Trompettes de la Cour de Rame (9’ des rarmpeurr

les Jlfuites de Flandre: .- Hic ruu CEIMXNA
suasnnnua ’. Le Prince n’eut aucun égard à

ces reprél’entarions. Les Erats s’all’emblerent en fac. lib. 4 ,
conféquence à Meggiez , près de Claul’embuurg pag. SI).

en te’ 8 , & ils y rent un Décret qui portoit le
bannilTement de tous les Pep: jéfuites hors des
Terres de la Principauté : De Mandate une": U
menine Principis Meggefio Claudiopelim ablegan-

tu , (un: mandatis . ut paf? ne: Hebdommlu onanino il Tranfih-ania C.l’chlnI. L’Hyver étoit très-

rude , ajoutent les même: limonais : Hier»: en:

l me

Imago I.
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me de Pologne Henri I I I Roi de France . les Jéfuites y travaillerent
puiflamment fr promptement à leur aqgrandiflement par les bienfaits multiplie’s d’Etienne Battory 8c de Sigi

moud III. (fils de Jean, Roi de

Suéde ), qui occuperent fucceflivement le Trône de ce Royaume , Princes.
qui au rapport des Jéfuites de Flandres . étoient très - gelés pour la Reliqgion Catholique , c’ejl-à-dire , très- dev0tsferviteurs de la Socie’te’ .- Poil h... , M-

Sigifinundi Augullitempora, nec nobis, nec Ecclefiæ lacis æ nanti 1501i .
a. [415.
incidimus in Stephanum Battorcum 8c Sigifinundum F idei Cat oli- lib.
2130
cæ Rudiofi
os. Étienne Battory fonda plufieurs maijôns d ces Peres,
6’ principalement à Riga , où il leur donna une Eglife. Le gèle Dejlruc.
teur de ces nouveaux venus, leurs ambitieujès démarches, fr leurs fe’di-

tieufes entreprifes ,. exciterent dans cette Ville une révolte qui les en fis
afpern’ma , 8: il étoit tombé une fi grande quantité de neige Q qu’on ne pouvoir point trouver le

5:71. [agi Chemin , Uprxaltir ubique nivibasjatpede’ta via.
’51

4*

N’importe il fallut partir , 8: le Pere lelefitu qui .
pendant l’éducation du jeune Prince, avoir contraâé une maladie à ne pouvoir le mettre en che-

min , fut obligé de [ubir le même fort de tous:
Net fusa privatisa Parti lelejîa gravis influait"

aillant matant curare poissera"! "que inpedita
via. Fana! i: mgiller Principr’: , "que in tss»-

Ine contrastera! in" au , "in vis illius (9’ extraira sans deduxerat , net quidam opperirr’ mortes» Ü fepttlcbrana Claudispolr’ pemiflns efl. Dieu

ne manqua pas . continuent le: liftai": de Flandre: , de punir vifihlement ceux qui avoient été

les auteurs de leur bannilfement; obfer-uata in-

W4;

terins fessera munirais initia in profiriptionr’s ange res. L’un d’eux mourut miférablement àClaui’ern-

bourg. à. les autres terminerent de même leur
vie peu de rem s après. sigifnnnd «un a déclara nul le D cret que les États avoient porté
contre les Pues Jefn’te: , 8: il les tappella dans les
États en 199; , à leur donna toute liberté de prèeher, d’inflruire &d’enfeigner. Après leur rap-

l ce.Prince le maria avec Marie Chrifline , Elle
e l’Archiduc Charles , oncle de l’impereur Ko-

dslpber Ce mariage , fource fatale de tous (et
malheurs , fit. d’une foule de chagrins qui n’ont
fini qu’a la mort , lui litt infpiré par les Ie’fuites
qui avoient fort à cœur d’étendre la mail’on d’Au-

triche. Trop faible puni foutenir ces chagrins 8L
les différentes guerres qui ravageoient fun État ,
Sigifmond le démît de l’a Principauté entre les

mains de l’Em reur pour un Duché en Silefie. Il
s’en repentir bientôt après. A peine eut-il tu cette

serre , que fut la nouvelle qu’on lui donna que
’ Rodolphe s’a proehoit de la Tranfilvanie pouren

prendre po union . il s’y tranfporta; 8: fes unciens Sujets qui avoient déjà prêté le ferment de
fidélité a l’Empercur , le reconnurent pour leur
Souverain. Mats bien perfuadé de l’on incapacité

pour les gouverper, il rappella de Pologne ion
coufin le Cardinal André Battari. à le propofa

d’Aurrîche , a: à l’inaigation des Jefiiter . ce

Prince revint en Tranfilvanie à reprit les rênes
du Gouvernement.
Après que Sigifnund eut refigrié fa Principauté

a l’Empereur , les Tnnfilvains ayant à leur tête
un certain Mlee .kekelt’ , (e révolterent contre
les Troupes de l’Empereur , t elfayerent de redi-

mer leur État de fa domination. Ils implorerent

le recours du Turc . & avec ce fecours ils amegerent Claufembour . Ce fiége cit l’époque du fe-

cond humainement et Iélirile: de la Tranfilvanie. Les Écrivains de Flandres nous rapportent
fur le témoignage de leur Pere Antoine Argent ,
les malheurs qui le récéderent 8c le fuivirent. Le

Fer: Argent nousa ure, enfant-ile. qt. les Ma-

giflrats de Claufembourg avoient livré leur Ville
a M97]: sxekeli , à conditio u’ils traiteroient les

tu. PP. Jlfuites comme iPslie jugeroient à propas : nonciatures f: sellent Pater
.I Jeanne: Argent"
«flair , ab en en»: Claudiapclitani: barfbnmsla en?

contentant : "li civitaleus tu dederent. Elfe po"Ilatetu fis vieiflim farcies diripiendi vaflandique freinais Colle in» ; Patres sauner tilt-inuit,

raptastdi , un?" i. Ils nous firent tout le mal

que des ennemis qui ont autant de pouvoir que de
milice , font capables de faire , continuent les mlme! Écrivains; ils pillerent none maifon , l’Eglife , le College, direyeum Cellrgiam, rempluà funddnslntir dilatant . variation Gymnafinna ; à
vomilTant mille blafphêmes contre Dieu 8c les
Saints , ils tuerent a coups de hache le bon frere
Emmanuel Nui , carreront à coups de bâton deux
côtes au frete Georges Eartbnlie , à donnerent un
coup d’épée au P. Pierre Maian’ut. Ces excès de

barbarie furent fuivis de norre expulfion ; 8c par
une fuite nécefl’aire , dam le fijie’nse de la Jo-

riété , de la perte de la Religion dans la Traumvanie. La Société ne tarda pas à être rappellée

peu de temps après , mais par un nouveau malheur

elle en fut pour la troifieme fois bannie en 1606.
C’efl avec de pareilles fables . ou plutôt de pao

reines impofiures , répandues dans Plantage prisai

pour (on fueeell’eur aux Stars qui l’agrément. Cen.

failli , dans la Catalogue des Écrivain: de [leurh

acceptation faire, J’igîfinsnd le retira en Pologne g
mais fur la nouvelle que le Cardinal André av’oit .

cils! , par Ribadenejra (9’ Sonne! ; dans un Livre
intitulé s Tableau du perfonnage: fignalél de la
Compagnie. de Iefu; , imprimé à Douay en ICI! .

perdu une bataille contre [lape , Général des
Troupes Impériales , 8c qu’il avoit été malfamé

a dans celui qui a pour titre: Anna: au.» il-

par des Bergers , oit , felon l’opinion de quelques-

Iafln’uns sont» qui ex radent s’oriente Itfü "I.

ttns , par des gens spoliés de la part de la Maiion

adieu fidet’ , ab impie? «si? au une» nuas.

Tous: 1U.

lbid. page
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mofler. M. de Thon remarque qu’on regarda le reflentiment que le Prince
eut de cet événement comme la calife de fit monJ qui arriva en I y86.
Malgré les [ages Règlements faits en Pologne après la mort de Sigifinond
Augulle, pour y établir la liberté de conjcience (.1.);on.y éprouva bienzôt qu’il n’y a point de frein, quelquefacre’ qu’ilfiiit, qui puzfle réprimer

’1’ le faux gèle de Religion. SigiiînondIII élu Roi de Pologne en 1 58 7 ,
avoit enfin vaincu l’Archiduc Maximilien , quiune fafiion oppofe’e à la
fienne avoit élevéfur le trône en même temps que lui , lorjIIu’il parvint à
celui de Suède ; mais, comme l c’eût e’te’ lefim de Sigibond de fi voir
difiîuter je: Royaumes l’un après l’autre , il ne fut pas long-temps jans
être obligé de combattre les Suédois, à la tête dejiyuels étoit jon oncle mê-

me . qui emporta enfin la couronne. Maître de deux pulfllutts Royaumes
en 1 r 94 , Sigifmond eut pu Vivre heureux ; mais un gèle indifcret pouf
la Religion, 8’ une ayeugle de’fe’rance pour le: Jéfuites lui attirerent mal-

heur fier malheur, à" lui firent perdre mLfirablement un defès Royaumes.
Les Jéfuites, pour confirmer en Pologne le Crédit de la Moifim d’Au-triche . à la leurzen même temps, avoient trouvé le moyen de luifaire’
époujèr en facondes nôces la fæur de fa femme, malgré les obflacles que la

.Noblefle, ê; même plujieurs des Prélats , ainfi que le Chancelier die
Royaume y apporterent : ceux-ci fe rappellant combien un mariage de cette
fruit , imprimé à Rome en :657 ; c’en avec de

pl: paulien quion lui fuiroit , 8L ou il mourut le-

telles impollure: quion amule les dupes de la boeiete. Mais les bénits Pues ont perdu leur rem:

m Man son.

à faire préconiier par leurs Écrivains les attentats les plus énormes comme les aflions les plus
héroïques , adonner Ë titre de laint 81 de Mat-

confcience , nous OMACI’VEI’Ollsicn panant que le li»

tyr à des mife’rables qui femoienr la révolte &ln

dent!» ou (épatés, doivent iOIIl! en Pologne 8c
dans les l’ays dépendais de la République. ne

(édition dans les litais où il: font morts. l’erfonne nlignore que la Traufilvanie . ainfi que PM-

(a) Sans prétendrejuflifier ici cette liberté de

bre exercice de Religion , dom les Evar.geliques ,
à en genéral tous ceux qui (ont nommés diffi-

la Flandre , l’Efpagne , le Porto al 8: l’Anglc-

fort! pas de fimplcs privilegts . de (impies concerfiuns , qui. ayant été accordées par les Rois ,
pourroient être changées ou revoquées felon le

terre . furent autant de Theattes (ânglans où ces
nouveaux Apôtres prêchoient pour toute Religion
au bruit des Moufquets 8L du Canon . la fournît"-

bon plailir de ces Princes; refont des loix fondamentales a irrévocables du Royaume , comprile!
dans ce qu’on nomme les nuit: min-nu . ou les-

lemagne, la Bohême . la Hongrie , la Pologne,

fion au Pa e. On voit dans toutes les hifloircs ,

Capitulotions laites avec les Rois dans leur élec-

dlun côté es Princes gouvernés par des filmer l ,

tion. Cr: 10m des loix, dont ils juten: folemnel-

poutfuivte à feu 8: à [ring leur: Sujets, le tout
gin les foumcttrcà Porgueil de la Cour de Roue,

lement llobfecvation lotiqu’ils l’ont couronnés,

de Poutre des Sujets le l’enlever contre leurs

, Souverains pour mettre leur: vies 8c leurs libertés à couvert de la pctfécurion qu’ils leur: fuit-i-

toient. Oeil ce que les Iranfilvains éprouverent
tant que le jeune .vigilmird les gouverna 81 que

8c de: conditions de robe-imine: flu’on leurpto-

met; ce font des Conflitutions 8e es Arrêts rendus 8l publiés par les États du Royaume. Ces loi:

furtnt prcmiercmcnt établies aptes la mort (le sigrjmot-rÏ-flngul’r , lotique les [un du Royaume
s’ail’emblerent pour travailler à une nouvelle élec-

les Phi": furent les Confeillets 8c leurs Conciroyens. La fin de ce Prince ne fut pas moins
malheureufe que celle des fifille: dans ce pays.
Car n’ayant plus d’efpe’rartce de le foute ir dan:

tion. Ils firent alors entr*cux une étroite confedérarion par laquelle ils rengageoient , fous Pobligatinn de leur vie , de leur honneur 8L de leurs:
biens , à le [rougi-r tous en général , fans per-

les Enta , il alla le remettre entre les mains de

mettre que lotis aucun prétexte . 8: nommément

Balle, Général des Troupes de l’Empereur; &
rainurant de nouveau qu’il feroit fournis à fidele
à FEmpcreur, Il fouillât qulon le menât captif&
comme en triomphe à Weïflemônrg. Enfin l’unique une: qu’ii put obtenir . ce fur d’être mil par

un privilege fpécial au nombre des Ban»: du
Rermmc de mon" ; c’efi Il: que ce .ng’fmand ,.

pour la difforma des ft-ntimens en matiere de
Religion , qui que ce loir fut lezé ou opprimé ,y

fait par la violeme ou fous quelque apparence de

Mite. On a en loin de renouveller Cuite confer
deratiun dans tousles imerrcgnes , & dans tou-

tcs les éleflions de: Rois; 8L il nly a en que les
khmer & leurs Fautcurs qui aient détourné le):

que les lifting; comparoient à qualifioient dlAIe-

Princes d’accorder ou de protéger cette liberté , 8:

:qudre de [on ficcle , alla vieillir dans l’ami-cré
remarche , fans autre revenu qu’une on,

qui aient par-là entretenus tu divlfions 8L ces.
guerres civiles qui ont fait votre: tant de iang,
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nature, contrafle’ par Sigifinond - Auguile, avoit caufe’ d’embarrard
1a Pologne 3 59’ jugeant que l’Empereur. (’9’ le Pape à leur infligation,

cherchoient plus en cela leur intérêt particulier que celui du Royaume.
Le Parti des Jéfuires devenant plus flirt de jour en jour , le: murmure;
augmenterent à proportion . mais film aucun fitccês. Dans ce: conjonélures
le Chancelier Zamosky à? ( c’était un homme d’un mérite très - diflingué)

étant venu d mourir , le Mi ne garda plus de mefures ,- 87, s’imaginan:
u’il n’avoir rien à craindre du refientiment des Complaignants , il fit proËeflion de méprijèr tout ce qui étoit contraire aux réjblutioris qu’il avoit pri-

fes avec la faèlion dominante ; jujqu’d ce qu’enfin il reconnût, mais trop

tard , que jbn endurcijfement aux plaintes de fes Sujets l’avait conduit dans
un Labyrinthe de difliculte’s infirmontables. La Noblefl: opprimée , voyant
qu’on dife’roil toujours la Diéte dont on la flattoit depuis plus d’un an.
forma un ROKOSZ ( y) ; 6’ on y parla de procéder a l’éleêlion d’un

nouveau Roi , fi Sigifmond ne vouloit pas fatisfaire d*jès demandes:
de flirte que ce Prince animé ,, à ce qu’on prétendoit , par le P. Sarga, Jé-

fuire Efpagnol , n’ayant point voulu y confentir, ces divifions dégéné-I

rerent en une guerre civile, où il y eut beaucoup de jhng répandu. Sigifmoud n’était pas malheureux feulement aquedans du Royaume de Pologne.
il l’était encore dans celui de Suéde. n Ce Prince , du tout Jéfuite , para, cité à outrance par eux de les loger en jbn Royaume de Suéde. fi dé» libére , dit Pafquier”, de leur complaire. Sa demeure ordinaire étoit en 0 Catéchif.
a: Pologne, Cr pour le regard de Suéde .. le Duc Charles ,fim oncle,y étoit me d" 14’ ’
n fini Lieutenant- Général. Délirant donc le Roi, donner accomplzjlement chap. le. ’

. . l . ter. Liv. g

a) d la requête des Jéfuites ( 6 ). il mande rondememt à [on oncle quelle
-*- Jeux Znuoskr étoit fils dessanijlu ,

Cailellan de Chelrn . Ville de la Rullie Rouge en
Pologne. Il fur envo é à Paris, oh il apprit la
Rhétorique , la Philo ophie 8c les Mathématique:
fous les plus habiles Maîtres. 1l pafl’a enfuire en
Italie , 8c alla à Padoue ou il parut avec tant d’éclat qu’il fut élu Dofleur de cette lçavame Univerfité. Ce fut dans cette honorable fonâion qu’il
compofa en latin les Litres , du sénat Romain (5’

du Parfait Jonathan De retour en Pologne, il

remplir les charges les plus confidérables de l’E-

tu, il en fur fait Grand Chancelier , 8L mérita
par les héroïques qual tés le nom de Défenfeur de

la l’air-[r U doucira." de: Sçienrer. Il fur du
nombre des Ambafl’adeurs qu’on envoya en France

en 157; pour porter au Duc d’A mon la Couronne
Un Pologne. L’année fuivanze , En e n n a Bar-

Tom , Prince de Tranfilvanie , étant monté fur
le Trône de Pologne . par l’abdication qu’en avoir

fait le Lu: d’Aniou , devenu Roi de France ,
conçu: une fi grande eflimc pour Z au o s K! ,

goureux byver , Pleskow , Ville de Mofcovie.
ETKENNE Ban-alu étant mort, un grand nom- ’
bre de SeigneursPolonois voulurent élire à la place

zAMOSkl ; mais ce grand homme refufa la Coutonne , 8c établir fur le Trône de Pologne StarsMono . Prince de Suede. Zelé prorefleur des Lertres , z A M o a k r établit plufieurs Colleges ,’ y

attira par des penfions les plus (cavons hommes
de l’Europe , à: fonda lui -même une Univerfité
dans la Ville qu’il il: bâtir 8c qui porte l’on nom.
Il mourut en 1607 âgé de a; ans.

(5’. Le R o x os z , nom autant 8: plus redoutable pour le Roi de Pologne . que celui de Concile
ne l’en pour le Pape. et! une Airemhlec que la
NoblclTe Polonoile prétend avoir droit de former .
pour faire la revifio’n générale de la conduite du

Roi 8c de celle du Senior; en un mot. c’eit un
Tribunal fuprême , où tous les Officiers du R0 aume , les Sénateurs lin-le Roi lui-même . (ont lou-

mls au jugement de la Nobleire. Ale] n la tilli .

qu’après l’avo’r fait Grand Chancelier du Royau-’

Kif. dellefilevatiom’ nonidi: [guise in Pol. Un

me , 8L peu après Général de le: Armées, il
lui donna la nier: en mariage. 2 A M o s x l s’ac-

de fi révoltant perlonnages dans toutes les Court

quitta de tous ces emplois avec autant de fuccès

de l’Europe, u’elle nous fournit furahondam-

que de courage. Il reprima l’arrogance de Enfin; q
de: , Grand Duc de Mofcovie . il délivra la Pole-

ment des Anec ores qui (ont des plus fingulierea

(6l La Société des Soi-difan: a jouée tant æ

8:. des plus cuticules. Il en efi certaines qu’on leu

fie , la Volefie 84 la Livonie du joug de ce redoutable voifin. Il lui fir une rudu guerre; 8c amégea

soir renté de teinter . fi on n’était pnluadé que
la Société pouvoir tout , pané qu’elle nioit tout.-

avec une pouillerie armée , au plus fort d’un ri-

Ls Duc ne nouas. Hertz! 11. de renom.
N "n 1)
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» étoit fa volonté à l’égard des Jéfuites. Charles lui remontre que jamais

os le Peuple n’auroit cette Famille pour agréable , &fitpplie le Roi
a: fin neveu de ne s’opinidtrer contre fes jujets, auxquels, lors de fin Cou-

» ronnement , il avoit promis de ne recevoir jamais les Jefitites dans
a) [on Royaume : à quoi les Etats du Pays avoient finfigne’s. Mais lui,
a: qui ne voyoit que par leurs yeux , 8: n’oyoit que par leurs oreilles, t
n je délibére de franchir le pas nonobflant ces humbles remontrances, Cr
a) d’entrer dans jbn royaume avec armes pour je faire croire .- chojè d quoi
sa [et Sujets defirant pourvoir, s’arment aufli de leur côté , Cr conduijênt

sa les aflaires de telle façon que ce Prince ejl battu premierement par mer,
a) puis mis en déroute par terre, 6’ pris prijonnier ; quelque peu après rea) lâché Er remis dedans flan Royaumef fous promefle de faire aflembler fes
:3 Etats, 89’ d’entretenir ce qui feroit par eux conclu. Les Etats [ont apa: pellés: pendant la convocation il échappe, lamant garnijôn dans quela: ques Places qui étoient à jà dévotion : retourné en Pologne , 8c piqué
a, par les Jéfuites, qui le prfle’doient. il ramafla les vaiflîeaux de fila,
sa naufrage, 6’ implora le fecours des États de Pologne, pour venger l’injure
a: qu’il dijbit lui avoir été faite. Tandis qu’il étoit fur ces préparatifs, les
a: Polonnois n’y voulant entendre .. [on oncle lui ôta les Places qui lui étoient

» raflées dans la Suéde, 8c il luifit perdre jbn Royaume a. Dans des Lettres que les États de Suéde écrivoient aux États de Pologne 8’ de Lithua-

hir de France, dans un Ouvrage qu’il nous a
lamé 81 qui marque avec combien de pénémghon

a: Canut, oncle de Star-mono , les Prélat!

a: 8c les Princes du Royaume réfolurent de leur

ce Prince avoit approfondi les lecrcrs politiques

a! préparer une entrée très-fuperbe. Mais dans un

de toutes les Cours de l’Europe , nous en apprend

a: Confeil particulier . ils prirent des refoutions

une du genre de celles qui étonnent 8:. frappent

a: bien contraires: car le Prince dit qu’il ne potr» voit fupporter qu’un Sénat de Prêtres eut b

tellement parleur fingularité , qu’on a befom du

tranfmetrent, pour y ajouter foi. Le Livre dont

a: commander au réj’udice de l’honneur & de
n l’autorité des Princes 8c desGouverneurs ; tous
a» les autres fluent de (on avis. Alors l’Archevè-

lines ne Passons n pas États Souve-

sa que fe leva 8l dit , puifque le Roi a dédaigné
a! d’être notre Roi, reciprnquement auili nous ne -

nom 8c dola probité des perfonnes qui nous les

nous parlons en intitulé: [menus st MalAins à Cologne I666. Voici comment s’exprime
Il: Duc ne RDHAN touchant les intérêts du Roi de

Pologne fur la Suedc , pages 1:4 8L fuivantes.
si Incontinent après que SrotsMonn . Roi de
à) Suede , fut élu Roi de Pologne, il fit un Traité

a) le devons pas reconnaître pour tel , 8c nous
a) ne devons plus nous compter pour fer Sujets ;
a: fun autorité cil in fitfpnrjà . parce qu’il l’a resa mile aux Jéfiu’re: qui font le Corps de ce Sé-

a! avec les [me de Suede, par lequel il étoit

sa mt ; les Jrfnr’re: ne [ont pas reconnus encore ,
sa 8c par conféquent en cet intervalle de démil-

1» Royaume de Suede; de telle forte que uand
a? il auroit rciidé quatre ans en Pologne . il de» voit refider la cinquieme en Suede. Dans la

n fion de l’un, à de l’exercice de l’autre ,je vous

3’ obligé de palier chaque cinquieme année au

n difpcnfe tous de la fidélité que le Roi peut pré-

» tendre de nous 8c de les Sujets de Suede z 8: à

a: fuite du temps , étant contraint par les guerres
a) qu’il eut contre le Turc , le Mofcovite 8L le
a: Tartare , de’ne point quitter la Pologne . mais
au de perlîfler en réfence aux combats ordinai-

a! le Pricce Cu au t. sa , oncle du Roi, &dir -

n res contre de ipuiflans ennemis , il manqua

n vos fuiéts très-afieélioonés , 8: de nous aider à

au l’inflant le Prince de Bîrbinr’e vint à accollet

a) je ne reconnais point d’autre Roi que vous , 8!

a: vous crois obligé de nous maintenir comme

a) environ quinze ans d’accomplir fa promenc ;
8: pour y remédier en quelque façon , les filaires

a) ehail’er cette vermine de Sénat; tous les aua! tres le fuîvirent enfuite à. firent la même re-

n qui l’avaient gagné,l’obligetcnt d’élire un Sénat

a) connoiflance. Après avoir réfolu d’obferver le

au qui rélideroit à Stokolm . compofé de quarante
sa Iéfuil’e: choifis pour décider de toutes les anhi-

sa fecret , ils déliheretent d’aller au -devant du
sa Sénat . qui étoit lut un grand Gallien , qu’il:

a res d’un, Il leur en fit une déclaration panteme qui les muniiToit de l’autorité Royale.

a, avoient fait attendre à la rade à deux lieues de

m Pendant que le Sénat étoità Dantzie,en état
au de faire voile à Stokolm , il commanda qu’on

a) plus magnifiquement la nuit oit les feux d’ar-

soeur à le recevoir comme la perlonne même du
and : Le Confeil public s’y tint humique!!!»

sa Stokoltn . pour le faire entrer . ce diroient-ils,
sv silice qu’on avoit préparés paroitroient davan-

a) rage. Sur l’heure de le recevoit , C u a il l. a s ,
a: accompagné de vingt-cinq ou trente Vaillant a
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nie, il dl dit que le: flatteurs, ( c’eû-à-dire, les Jéfuites , ) qui environnoient Sigifmond, étoient feulsl la caufe de tous les troubles; que ce Prince .. n’ayant pas voulu .obferver les traités faits à Lincopen, 53’ confacre’s par un ferment jblemnel, s’e’tant aflq imprudemment retiré de Sué-

de , ayant armé contre ce Royaume, la Pologne , la Lithuanie, 8c la
Livonie , les Etats de Suède s’étaient vusfbrce’s à mettre la couronne fier

la tête de Charles I X , jbn oncle. Sigi’fmond perdit donc la couronne de
Sue’de par les bons Confeil: des Jéfuites; s’il ne perdit pastelle de Pologne,

fin Regne n’y fut ni heureux, ni tranquille 3 car en cetemps-ld même, les
troubles à les divifions alloient toujours croLflZtnt en Pologne ; mais comme
il eût été trop dangereux de décider alors entre le Roi En la République.

on je contenta de jacrifier ceux qui donnoient de fi mauvais confiils au
Prince, 6’ qui le détournoient de toutes vues de paix. Les Jèfuites furent
donc chaflè’s honteufement de Danzick 8c de Thorn .- * ultimement qui

° Voyez

les Edits de
leur bannirlement dans

fut marqué par des fatires qu’on répandit contre les bénits Peres, à" dans

lefquelles on dépeignoit avec vivacité leur ambition , leur avarice, 8c leurs
penchants à s’emparer du bien d’autrui. Ce reméde e’toit trop fbible

le Il Volume
de ce Rec.

pour un aufli grand mal que celui dont la Pologne étoit affligée 3 au t ne Page. 89 à

. . . . . 9e

fît-il pas un grand eflët , 6’ les dwrfions tntefltnes recommencerent en I 607. 9
sa vint au-devant du Sénat , 8c l’învefllll’ant avec

a: une rancie carncolle de Vaill’eaux , il: firent

faits certains . fuivant les Lettres qu’on recevoit
d’Efpagnc . que le Roi de Portu al falloit beau-

a) une ulve . à tirerent leur: Canons fur le Gala! lion du Sénat , qui en eut la anfe percée a
a: coups de boulets : le Vailreaux Æt incontinent

coup de choies contre le bien de et Eux: , ce qui

n rempli d’eau & coula à fond, fans que l’on
a) voulut affilier aucun Jéfiu’re , au contraire ils

teurs; qu’eux feule empêchoient que le mariage

occafionnoit let plaintes de le: Suiets; que le:
Icfuitu qui le gouvernoient . en étoient les au-

de ce Roi avec la lueur du Roi de France nope

a: leur difoicht qu’il: fifi" du miracle: comme

tonal". & qu’ils vouloient abfolument le faire

a il: en [affolent aux Inde: (9’ au Japon Üqir’ilr

Jëfuîte. Le: liftât»: virent bien qu’il n’y avoit pas

a) cheminaljent fur le: aux. Le bruit du Canon

moyen de nier les fait: . aufli pour amurer le pu-

9:8: la fumée-des poudres empêcha qu’on ne
a) s’appctçut de cette fubmerfion; 8L comme il
a) l’on eut conduit le Sénat dans la Ville . Cuna: Les y entra en triomphe , alla à I’Eglife où on

blic , l’Achmblée Provinciale d’Efpagne fit un
Statut qui portoit qu’on ne permctlmit qu’à "n
très-petit nombre d’aller a la Cour r &- que fi Wel-

a: chanta le Te Drum . 8: enfuitc il alla louper de

pour les fonctions e (on minillcre , il en donne-

on ce qui étoit [trop-are pour le Sénat. Le: Infini"!

roit avis auparavant au l’ere Provincial. On reconnoit aliènent a ces traits l’cfptir de la Cern-

a de la Ville de Stokolm étant venus chercher
au les l’eres du Sénat , s’appctçurent après minuit

au de leur perte : fur quoi ils aflirhetenr des plan carda d’excompunication contre Cannes 8c
a, fer adhérans, qui avoient fait périr le Sénat ;

n il: follicitcrent aulli le Peuple a le rebeller .
au mais il: furent chaires de bonne heure, &

qu’un de la cumpa nie étoit obligé de s’y rendre

pagnie. Jamais le Corps entier ne le commet dans
les affaires hafardeufes. On lâche pour les enta-.
mer 8c pour les luivre , uelques enfant perdus .
lauf à les défaveur &qà les faire palier pour
des étourdis , s’ilsne réullîfl’ent point, à a les

dédommager en (un! de la mortification qu’on

a, Cannes fit profeflion du Luthéranil’me a.

leur donne en public.

Cette Anecdore toute finguliete qu’elle cit y
n’efl ni moins croyable. ni moins polfible que

dote que nous a trnnfmife le Duc ne R0 n A N ;

celle que nous avons rapportée dans notre premier

mais le: niions qu’il apporte pour l’infirmier , ne

volute. page in , une a , concernent 8eur-

nous parement mériter aucuneattention , nous
les foumettons au jugement de nos Le&euts z les
voici telle: qu’on le: lit dans ce: Ecrivain. a: Fa-

-nmt . Roi de Portugal, dont l’ame étoit fi J!Èire que les bénits Peter le folliciterent pluiieurs
la à faire une loi qui porter que nul à l’avenir
ne pût être Roi de Portugal: s’il n’était liftât:

.l o u v en c l r’infcrlr en faux contre l’Anec-

, a) cere non pomma . dit Jaime; , ( quoniam

vre; mais router les Cours de l’Europe en étoient fi

n Sueciz morio incidir) quin feriprorem( le Due
ne de mon: ) inter Gallo: non obicurum mirer ,
a: dom narra: Sigifmundutn Poloniæ 8c Sueciz
n Regem , pet idem tempus babuill’e in animo

convaincues , que M A o G l u s , Provincial d’Al-

a confiante Holmiz fenatum é quadraginta (ocie-

lemagne. qui étoit alors à la Cour de Pologne ,

n taris hominibus. lllos navim confcendilTe . ut
a, eo Confilio in Sueciam tranfmittetent : (et! à
a: Carolo Sudermanniz duceintcrce ros n91 eum

à élu par leur Ordre. Le: Je une: ont fait ton:
leur pollible pour le difculpe de cette manœu-

le crut obligé de faire fçavoir au GénéralIBon-

en,lc Fracas que caufoient les Confreres dans cette
Cent. lllui mandoitqo’on muroitqcomme des

a: ipfa havi omne; ad nnum denier os petull’e. 16
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’ Ce fut dans ces ficheufisconjonliures que parut le Difiours aux Grands c
de Pologne, dont nous donnons ici un extrait (7) , à” qui fut fans doute
prononcé dam une des Afimblc’es des États par un Chevalier Polonnois.
L’Orateur s’y prefente d’abord comme un homme qui fait profejfion d’être

attachéà la Religion Catholique Cr d l’Eglife Romaine 5 mais cela ne l’em-

a) pêchepas de prouver par les faits que les Jéfuitesjbnt dans les Royaumes
a) LES CHEFS DES SÉDITIONS ET DES CONSPIRATIONS ; QU’th sa
a) RENDENT LES ARBITRES DE L’ÉLECTtON nus ROIS ,. POUR EMsa PLOYER ENSUITE L’AUTonITÉ ROYALE A SATISFAIRE LEURS
a» PASSIONS. C’efl eux, dit-il, qui ont excité les troubles en Livonie, à

wA

lm

a) unde feripror ille haulerit non video. Nulla

obligés d’avouer qu’elle en très-judicieufc, très-

a) quzl’o ,’ fuit , eum hello ardcrent omnia; eum

a: tum fummæ rei przficerc? Quznam , hujuf-

mot qu’elle ne peut que rendre cet Ordre trésutilexau parti auquel il le joint . 8c très-formidable à celui dont il fe déclare ennemi. La difpofition générale en cit purement monarchique , for-

a: modi Curix partes fuiflent ? Quæ monial? Tue» tamile Religionis i Jam pet Luthetanos everfa
a) prupè concidetat : publiez rei adminiltrandz?
a: Regni gubernaculum Carolus Sudermannus iusa valent. Hujus fabula: eum cxitum non inveni-

me de gouvernement très- commode , loir pour
remuer. foit pour agir. Les nerfs de cette police
confilient en ce que le corps entier cil gouverné
par un feu! chef 85 que ce chef cil attaché à un
cul lieu , fçavoir la Ville de Rame . oit il en:

a) ad hærefim, perducllioncm 8L apfl’laln vim

a: Suecia fpeâaret , Senatum è Jejuirir conflu-

s

Jéluites,

un]? du

"mur de la

Palestre.

folide , très - propre aux grandes choies ; en un

a: rer fcriptor facetus , omne: illas Scnatores in
a) marc demerfit. Hifi. Sur. Je]: lib. 14, part. 5.

obligé de réfider perpétuellement. Delà l’avan-

pua. 163. I

je veux dire la limplicité 8L l’uniformité de les
vues , toujours reglécs lut la volonté de ceux qui

(7) Il Mit . difiir un feignes" Polanaü lux
Grand: de Pologne, il [unit de confultcr ceux
u’uri: longœ 8c pétilleufe expérience a inRtuit

e nus amures , 8c de voir en même temps ce qui

le palle tous les jours parmi nous , pour recon-

norm- que les Militer font la caulc de nos maux ,
qu’ils attifent le feu de la dlllenfion , qu’ils fouf-

flent la diftotde , en un mot , que fans eux , ou
nous vivrions exempts de troubles , ou nos troubles feroient ailés à éteindre. Mais malheureule-

tage qui dilllngue cette Stèle de toutes les autres ,
font les maîtres dans le lacté Confilloire. Ajoutez la difcipline de l’Ordre , fçavoir l’obéifl’ance

aveugle dont les membres font profellion ; obélilance qui les oblige , non- feulement à le loumet-

tre a tous les ordres de leurs Supérieurs , mais
qui leur ôte jul’qu’au droit de les examiner, a:
de le récrier contre leur ablutdite’.

Voilà ce qui forme la Monarchie des Jéflviter ,

ment plulieuts perlonnes feduites par leur affection peureux , s’avcuglent vo’ontairemcnt de peur
de voir des vérités défavantagcufes à ces Peret.

cette concorde , 8c qui ferre les nœuds par lei-

foin une choie qui faute aux yeux , de de forcer
ar une foule de preuves les Patrons des Iéfuite: ,
î voit combien cet Ordre cl! préjudiciable à la

. Pjalagnc.
Premicrement donc , je montrerai , que confideré en lui-même . il en naturellement contraire
au bien d’une République , 8c formidable en par-

ticulier a la liberté de la Polagneo En feeontl lieu ,

je ferai voir par des exemples terribles , que cette

Mais ce n’clt pas encore tout. Ce qui entretient

quels ces Pire: font attachés les un: aux autres , j
c’elt en premier lieu , cette téfitlencc confiante
du Général à Rome: en recoud lieu , leur attachement pour l’Efpagne , dont ils ont donné airez
de preuves , en n’élifsnt prcl’que que des Géné-

raux Eypagnnlr ou Sujets de l’Efpagnr ! ce qui
femble n’être as fans m litre : en troilieme lieu ,
leur indépen’i’unce , qui fait ne parmi tant de

Clercs . les par". , prciquc culs fout exempts

de la Juriftliélion ordinaire des Magilltats 8L des
Évêque: . 8L n’obéillent qu’à un cheftiré de leur

feâe dangereule a caul’é par tout des troubles dans
l’Etat politique. Enfin je répondrai aux objcélions
qu’on a coutumelde faite’en faveur des jéjniles.

Corps, 8L toujours italien ou Efpugnol .- enferre

Si je réulfis dans ces trois chefs , chacun conclura
de luiuuême ce que je veux prouver; fçavoir que
quiconque cil bien intentionné pour l’avantage

parmi nous leurs mauvais delleins , fans appré-

commun , doit travailler Muni: du Royaume les
fifilles dt. le Jifuitifiue, les [culs perturbateurs
de natte repos , 8c l’unique obflacle à une paix
tranquille 8c allurée.

Quant au premier point , il y a trois choies à
con aciérer ; la Politique de l’ordre de: JESUITES ,
Politique [afin il laquelle il tend ; la méthode qu’il-luit par

«flirt-r
à rctrrfin. h .
pour ce qui en de la politique des Jéffiter , a

Elfe de

ce qui y maintient une parfaite union , ce qui fait 1,", 60",".
qu’elle tétrflit toujours à que rien ne lui réfiflc.,,

Ainfi je fuis dans la nécclfité de prouver avec

(9’ difripline
de: Jéfglîcs.

nous l’examinons avec attention . nous ferons

sa enim illius Senutus velligiu in hillorite nollrz
a) monumentis errant. Deintlc cujus prudentiel: ,

qu’ils peuvent impunement méprifer les lolx des
lieux qu’ils habitent , St par conléquent exécuter

hender,ni le droit Polonais , ni notre févérite : en
unttieme lieu enfin ., le foin qu’ils ont de placer

2ans les dignités fubalternt-s, dans les Provin-

cialats par exemple , non des naturels du’ Pays .

mais ou des Efpagnolr 8L des Italiens, ou des Ilfuites fugitifs d’Angletetre , de France 8L d’ail-v

leurs . peut quelque faute confidérahle. Que disje P leur attention va jufqu’à ne remplit les places
inférieurs , dans les maliens qu’ils ont en Pola-

ne, que de. Sujet: d’une naillance obfcure 8:
plebéïcnne. Or il n’en pas dillicile de pénétrer

ement.
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sa Riga, dans la Lithuanie, dans la Volltinie , à Cracovie : d’un côte .
a: ils jefrrtrr empares des Eglijës, en chafliznt les Prêtres qui y prefidbient ,
nfiins avoir égard ni à leur tige, ni à leurs infirmités. D’un autre côté,
a: c’eji à leur infligation que le feu a e’re’ mis au Temple que le Roi ET les
a) États avoient accordes aux Luthe’riens, (’5’ l’incendie a pcnfc’ conjùmer

n toute la Ville.» A Polocle , en Lirlruanie, ils ont enlevé aux Cure’s
a) leurs Preflzyteres. Dans plufieurs contrées de la petite Ruflie, ils fefimt
a) empares des terres les plus fertiles, &ils ont expolie’s les plus riches
Je Citéyens. Ils emportent des mayens des plus nables Chevaliers ce qu’il]

a: a de meilleur E7 de plus précieux. Leurs Collèges en Pologne font
le motif de cette conduite. Ils fçavent que notre

La fin àplaquelle les Jr’fiu’ler tendent. dt en- Fin que le.

noblell’e généreuie , franche , nfitfllonnee à la

cote une crrconliance qui les carafl’eril’e 8c qui Jéfuitcs Je

Patrie , ne s’accommoderoit pas à leurs vues cn-

(bilingue leur Rtgle des autres Ordres. Car ceus- profs-lent.

minellcs , 81 nly fructifieroit jamais le falut de la

Nation. Ainfi nous entretenons le pluiirfme à

ci n’ont été inventés 8: approuvés pour la plû-

part , qu’afin de contribuer à revcillcr la dévorinn

nos dépens , & cependant le profit en revient à

parmi le Peuple , à. (site fleurir la Religion Ca-

I’Efpagne 8L à Pliante feules 2 ou pour mlexprimer

tholique , à étendre le pouvoir du Clergé. Mais
chez les jrfnire: ce n’cfl là que la moindre partie

autrement , le ventre du Jefuiriirn» en Polonais ,
tandis que le Chef qui dirige ce grand Corps où
tout Eyfnguoi ou Italien.
Voilà notant de choies qui fortifient la Monar-

chie flanqua, qui en dirigent les coups [ure-4
ment , qui lui font (tune conflamment les premictes vues , qui affurent lient-turion de l’es pro-

jets. Que fi vous ajoutez à ces remarques la judi-

de leurs foins. Leur but principal cl! non-[culement de relever llamorité du Saint Siegc . ou de

l’împite Eccléfiafiique , ( ce qui leur en commun

avec les autres Réguliers) mais encore de refor.
mer 8l dlafiujcttir tellement PEurope enticre , que
Rame n’ait plus à craindre de nouvelles révolter. r

8c que les Peuples ne trouvent plus les même: in»

cienl’e diflinûion des dignités , & la l’abomina-

cilires à (nouer in tyrannie.

tion parfaite l]!!! efl éllblie dans ce Corps . vous
jugerez qulon a pontvû avec une extrême nigelle

à notre liberté. Ils n’ignorent point que ce beau

a tout ce que le Gouvernement monarchique a
(Pinconvéniens. C’en pourquoi , à jugtr par les

feules lumieres du feus commun , il Iemble im-.
pollible que cette fefle fait jamais détruite par
l’ambition tyranniun de les chefs , ou parles ré-

voltes (épinaies de les membres ; avantage qui
n’en pas médiocre & quicontribue infiniment à
rendre les Nitrite: propres à rendît dans ce qu’ils

entreprennent. -

On vit en H47!!! , au temps de la ligue , une

preuve éclatante , 8L de cette union du corps Jéjyîtqu» à de la fermeté que produrt-cette union.

En effet , tandis que des Ecclêfiafilques les un;
étoient Royalilles , les autres Ligueurs, les Je111.171 feula furent tous ligueurs , lars en excepter
un t ils animerent la FaÇiion Æfpdgnole : il: y tu.
rent ce que le cœur efl dans le corps, c’en-à-

dire , ce qui vit le premicr& ce qu meurt le dernier; en un mot, on ne put l*cxterminer qu’a.
près avoir chaire. le: J’iln’les du Royaume. o;
d’où vient cette fermeté 8:. cette confiance dans

un corps compole de tant de fortes illelprits , il
ce n’en de la confiirution de ion gouvernement ?

Je demande maintenant fi nous nlavons rien
à craindre des leur"; ; je le demande à ceux qui
ont de; yeux . à ceux mêmes qui s’aveuglent ex-

près , 8e qui ne peuvent pourtant point ne pas voir
ce qui le pan": aujourd’hui en Pologne. Pour moi,
je regarde la Fûalûn jelnirique parmi nous comme
une épée tranchante 8L ailée à manier , dont la

lame cil dans ce Royaume ,.8L la poignée entre les
mains de la Cour de En)!!! , qui en dilpol’e à (on
gré, C’efl, ce qu’on verra mieux , quand fautai

montre quelle elllafiu propre de cet Ordre.

Cleû par cette tail’on qu’ils en veulent l’urtoue

prrvrlege des Sujets dans les Royaumes Septentrionaux a toujours été odieux aux Romains . qui

ne peuvent fournir ces Ioix barbares , comme il:
parlent , lelquelles repoulrem conflamment le joli;

de l’lnquifition.

Aufli éloigner ce! obflacles qui mortifient Paru;

lrition Romaine , cit le: quatrième vœu de ceci
Ordre , (on vœu extraordinaire , ion vœu propre
8c caraflériflique. Pour cet effet , il a été honov

ré de tant de Privilèges , Bulles , lntlults , que

non- feulement il remporte en puilianee fur les
autres Ordres , mais qulilcommence même à devenir terrible a; inlupportable à tous les Prélat!men plus , le pouvoir de cette Seâe ell parvenu
à un tel point , que" ne doute nullement qu’elle
ne caufe un jour un fehifme horrible dans l’E-v
. lift: Romaine. Elle a fait voir ici un bel échantillon de ce rchlfme par la dfllinâion «leur: des.

catholiques , en Cathclfqurj valable: , 8e. en (la
iblliqllfl politiques. Les premiers [ont . non les.
performe: qui ont embralle la Foi Catholique. &
qui en font une profell’ion ouverte , mais celles
qui , livrées à la rafliez. jejxitian , en approuv
vent les proiets 8e en l’econdenr les intention»
Les feconds au contraire, clefl-à-dire les z afin-r
11,1"; politiqatu ou faux , ce font Ceux qui croient
8L qui vivent en bons Carbaliqun , mais qui d’ailleurs ne pouvant agner fur eux.mêmes d’approu-

ver les conieils adieux 8c les manieres empottées des Jéfuirn . croient devoir préférer le bien

de leur patrie àl’avaneemenr d’une Faâion étron-

gerc , fçavoircelle de Rome. Je laine à juger aux

gent fanges lchuels de ces Catholiques font le!
meilleurs.
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a: des Palais 8c des Citadelles fortifiées d’où ils dominent fur les Vil-

» les, 8c femblent les menacer continuellement de la guerre. Il:
sa en ont de tel: à Pofinan 8c à Lublin. Efl-il donc étonnant que dans les
a) Chaires de Lublin 8c de Cracovie les Eccle’fiafliques Catholiques je
a) croient obligés de faire connaître des hommes li monllrueux E Aufli
a: le feu Jean Zamoski, Chancelier du Royaume, Cr Général d’Arme’e , fi

sa cher à la République, avoit-il dit qu’il falloit bien fe lionner de garde de
a: les admettre dans les afiires d’Etar ,° Cf l’Evëque de Cracovie (dont
a: le Chevalier fait de grands éloges), jugeoit-il que CETTE SOCIÉTÉ
a: SEMBLOIT AVOIR. ÉTÉ comme POUR RENVERSER LES DOGMES DE

Conduite
qu’il: rien-

Il s’agit maintenant , continue le Seigneur Po-

louai: , de voir par quelles routes ils le condui-

fent parmi nous vers ce but. C’en la que brille
river à [en leur admire. Si les Rois du Nord étoient abfolus
Iren! pour A!”

bar.

[nichi-

une"! a la
Canna

ment , ne l’efi à un Royaume. Aulii c’en de cette
calife que vient l’ardeur fiévreul’e qui mine au-

il fuifiroit pour les Jr’fuitu de former entre ces
Princes une forte ligue, qui fut aiïeélionnee a.

jourd’hui notre Patrie. ll en vrai que les JIfu’ru

leur Ordre , mais heureufement notre condition

que je leur attribue. Au contraire , perluades qu’un

cl! telle que ce n’efl pas airez d’avoir gagné les

pareil défaut ne peut que leur attirer la jolie haine

le gardent bien de reconnaitre cet clprit intriguant

Rois , fi on n’a gagne les Royaumes : or c cil une

des honnêtes gens . ils repoull’ent cette acculaiion

choie d’une ditficulté extrême. Voici donc comme

avec force , 8e témoignent une vive indignation

ils s’y prennent. - l
tes s’infi-

cette iufl’ocation dela principale artere du corpl

politique , où le fan; ne peut plus couler libre-

Leur premier foin en de s’infinuer dans les
Cours; car cette efpcce d’Eperviers ne s’envole
jamais u’clle n’ait auparavant bâti un nid où les

œufs forent en sûreté; 8: les Jéf-iru le croiroient
bannis. exiles, deshonorés , s’ils n’étoient pas

admis à la Cour Y font-ils une fois , ils longent
à s’emparer de l’efprit du Prince, en donnant un

Confeii’eur de leur Cor , (oit au Roi même ,
fait a la Reine , â en c ouillant au Prince Royal
un Precepteur de leur façon. Que s’ils n’y renf-

fillënt pas , ils le tournent vers ceux qui occu nt
les premieres places dans le Royaume , ils tac nt
de le rendre les maîtres de leurs volontés; ils
épient leurs deilcins ; ils oblervcnt leurs pallions;
.en un mot ils mettent tout en œuvre pour découvrir par oit ils les peuvent prendre. Cependant la
Cour de Rome ne néglige pas ces Emifl’aires zelés

a: fideles. Tout ce qu’elle a de crédit , de richel-

fes , de prudence cit pour eux . de forte que leurs
recommandations ont plus de poids il nous , que
celles des premiers Princes de l’Eutope.
N’y eut-il que leur crédit fornfldable , on voit

bien que ce feroit airez pour corrompre toutes les
Cours; 8c de plus , la trine expérience que nous
en avons . ne permet pas d’en douter. Mais d’ail-

leurs cet Ordre ne compte pas tant fur ion pou-

voir , qu’il ne le fie encore davantage a (on habileté 8c au talent merveilleux qu’il a pour gou-

verner les ciprits.
Pour ne rien dire d’une infinité de lourdes pratiques . par lel’quelles il tend fécretement à l’es

comte quiconque les en charge. A les entendre
parler, ce: reproche: fait: tombent main: fur eux
que fin! la Religion ,- ce [ont de: calomnie: inventée: par de: Hérétiques. ou par de: Carafe":

îalnux; le: Jéfuites ont die un éternel adieu au

vende ,- le! (faire: politiquerfonf indigner de aux
si, comme en: ne J’offllptnl’ que de: ehofer d-

Îefin ; leur Krgle leur interdis l’entrer du Gn-

vernenseus; in fuient le maniement de: affin:
publiques , comme la pefle de leur rallia! 0 tistre: (bofufmllabln. Difcours fpeçieux , éblouir.lant , convenable à des gens vraiment pieux ; dil-

cours enfin dont je confeillerois a la Pa agir: de
récompenier les Auteurs par une collefle libérale,
s’ils diioient la vérité! Mais malheurcufement ce

(ont autant de paroles vaines . théatrales , fans
efl’et , rentrées par une expérience continuelle.
C’en peurquoi je ne doute point , 8: qu’elles ne

(zirconite ceux qui le iouviennent combien de

fois la faveur des Rhin: leur a tenu lieu a la
Cour de mérite & de crédit , de. qu’elles n’excl-

tent au contraire l’indignation des autres , à qui
leur mérite a été inutile. parce qu’ils n’avaient

pas le bonheur de flaire aux leur Pr": , ou qu’ils
leurs avoient mal ait à la Cour.

Et de fait , fi les une" ont renoncé aux affaires politiques . li elles (ont au-deiTous d’eux .
pourquoi trouventuils mauvais qu’on follicite leur

exclufion de la Cour ? Pourquoi mettent-ils cette
conduite à leur égard parmi les griefs dont il:
veulent avoir juflice contre les Politiques? Mais
je m’amufe à prouver une choie manifefle. Du

condc , qu’il l’oublie rien pour en fermer l’entrée à les adverl’aitcs . St pour y faire rejetter ou

moins je puis affurer qu’étant encore à n Cour ,
j’entendis un jour un Jlfaire confiderable répondre d’une manier: infultante à un Minifiræetranger , qui le plaignoit d’une injufllce criante qu’il

éluder leurs plaintes. Quand il a obtenu ces.deux

avoit eifuyée: Voyez-vous ce que nos Peau

fins , je me borne à deux remarques ; la premiere
qu’il fait tout pour s’introduire à la Cour ; la l’e-

points , il n’en demande pas d’avantage , il le fuliit

a lui-même pour achever le relie , les gens rages
voient parütement combien cet Ordre cil alors
i craindre. L’ohflruâion de quelque vifcere dans

nos corps cit moins dangereufe à la vie , que

novant ici P Je l’avoue , cedlicours téméraire

me piqua icniîblement . 8L j’eus une vive douleur

de voir ces hommes infolens a emportes decouv
vrir ainli la foiblelfe de notre Gouvernement ,
devant ceux a qui on devoit la cacher avec plus
s’Eouss
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-ss L’ÉGLISE ROMAINE, POUR excusa mas SÉDITIONS ET OPPRIMER

sa LES HONNÊTES nous DE LA RÉPUBLIQUE , ET RENVERSER LES
sa normes MŒURS. Le Doéleur Pie, Médecin fi célebre, déclaroit que
sa c’était un grand malheur pour la République de n’avoir pas chaflè’ plutôt

as de tels hommes cc. Ce Difi:ours fit une fi vive impreflîonfilr l’Aflèmblée,
qu’on y agita le bannifl’emenr des Jéfuites. Mais, comme parmi les Nobles

il y en avoit plufieurs, comme l’obferve M. de Thon, qui n’étaient pas De Thon i

fi fort indifpofés contre ces Peres, on convint après des débats longs 52:12;!”
tumultueux .. qu’on ne les chafiroit pas tout-d-fait du Royaume; mais res: 130-.
qu’iltfiroient refends dans leurs’Ecoles . . . 59’ qu’il n’en rafleroit qu’un

de foin. Mais patrons aux autres pratiques des Ji-

les acceptent avec reconnoill’anee. Ceux-ci les

fait".

trouvent indignes d’eux de de la fplendeur de leur
ordre ; Aqnila non api: fllftt: .’ 8l. d’ailleurs,
habiles politiques comme ils ont , ils fçavent que

n 5T].- Quand ces Vautours ont une fois confiroit 81.
a: ’ .. affuré leur nid a la Cour, ils envoyeur leurs Emif-

Il" and; faires à la chaire, 8c voici comme ils s’y prenæ; ’"" . I ncnt. 11s commencent dpar prendre ou élever dans
.’ 5’ ’"m les principales Villes es Séminaires , des Colle-

"? tin" ges . des Eglil’es en grand nombre, afin d’y raf’ I: cd maller les moflions abondantes qu’ils le préparent.

2’: "’l u lis en tirent premierement cet avantage,que par""” ’Î" là le Royaume entier tombe entre leurs mains ,
a de Il 1"” de que maîtres de les principales parties , ils peu-q
fi: 8.
vent le tourner en tel lent qu’il leur plait. PtéI caution à laquelle ils ajoutent celle de bâtir rellement leurs moirons , qu’ils puilTent de jour 8L

négligera propos un petit profit, en louvent un
grau gain. J’ai vu moi-même leur hypocrite modération aller jufqu’à leur faire rejetter un pré-l

lent de cinquante dnrarr de Hongrie. Mais loin
que les bons Peter témoignent le même dégoût

pour les legs tcltamentaires des perfonnes opulentes , ils engloutiiTent de grandes terres , & les te-

chetchent par tant de fourberies indignes que la
Pologne, au milieu de la corruption publique , n’a

peut-être jamais rien vu de pareil. Delà viennent
a ce: généreux contempteur: de: rirhCfle: , a ce:

de nuit entrer dans les Villes fans aucun obflaclc,

Religieux détaché: 0 délinrénflîr, à res Pers:

comme on peut voir dans les fortereli’es qu’ils le
font faites à Crarouie , à Wilnl, à Pofnum’e 8L
dans bien d’autres Placcsael’cubon airez admirer .

oflieieux qui non préfnmns renflement lénitlnvirer , ces revenus immen es de Royaux dont

ou pour mieux dire, dételier la fatale négligente

des Polonoir ? Nous voyons tranquillement ces
édifices préjudiciables à la République s’élever

ils fc fervent , non plus pour étayer leur crédit ,

mais pour entretenir des Fafiions parmi nous.

Leurs tréfors 81. leurs chartres [ont dans la Grande
Pologne à Kalùh , dans la petite à Cracouie , dans

fous nos yeux , a; nous connivons à cette infolenccl Que dis-je? Nous honnirons aux dépen-

le Rame à lablin, dans la inhume à Wt’lna .

fes qui y l’ont néecll’aires , nous y portons nous-

mêtnes les matériaux.,Si le Roi entreprenoit quel-

Brnnrberg. Il [ullüoit de fouiller dans ces Regiftres fecrets pour inflruire mieux la Pologne de (on

que cbofe de I’emblable , la République enticre le

état , qu’on n’a fait jufqu’ici par tant de tumul-

foulevetoit fans doute contre lui. Soufirirons-nous

meules recherches.
Mais je me luis arrêté fur ce premier chef, je

donc ces attentats à des Vautours qui viennent
dans nos forêts faire lever le gibier . pour des

dans la Matte-oit à Millas." , dans la PrulÏt b

veux dire fur la politique de: Jéjnirex . autant

chaiTcurs étrangers? Mais ce n’cit pas l’unique
choie a laquelle ces’Colleges ferventaux Jéfuîlet.

qu’il falloit pour mettre un chacun au fait. Qu’on
juge maintenant li ceux la t’c trompent , qui croient

Par eux ces Moines adroits le rendent maîtres de

ces Peru dangereux . 8L qui recommandent de

notre quuelfe . l’efpérance de nette poitérité ; ils
en refondent les cerveaux , ils les régénérent pour

veiller fur leur conduite. Je fuis fût que plufieurs

performe: (ont mieux inflruites encore que moi-

aïoli-dire 5 en un me: ils le pré arent parmi nous

mëme de la vérité de mon récit.

un nouveau monde, 8c un tpeup c tout Jéfiu’re.

Maintenant que nous avons parlé en général de
la conflitution du Gouvernement Jéfuih’qur , nous

il; plein»: . Cependant ceux d’entr’eux , en qui ils trouvent
U confinent les talcns nécclÏatres , s’il pliquent , ou a la Pré-

par du nei- dication, ou au lucratr emploi d’entendre les
la, 12.51.. Confeflions; 8c par ce moyen , non feulement ils
un. s’attachent infenûblement le Peuple ,mais encore
ils facilitent à leurs Procureuts les occaiions d’en-

vahir les biens du public 8L des particuliers.

(iodle une matiere n’auroic je pas ici , fi je
non ois m’étendre fur les artifices honteux, que

ces hommes emploient particuliercment pour gagner les femmes t Mais pitiique le détail ne con-

. vient , ni a mes occupations , ni a mon but , je

111144." me contenterai de remarquer une cireonflancc
qïthfqmt’ qui les dillingue des autres chuliers. Je .vcus
"et r0 "’ parler du refus que les Jéfuite: font des préfens
pour. médiocres qui leur (ont client. D’autres Religieux

Tom

devons prouver par des exemples particuliers ,
combien il a été pernicieux auGouvernement rem.

pore! , ce qui cl! la leconde pattied! ma diviiion.
Or il ne tiendroit qu’à nous, pour yte’uliit, de

faire faire attention aux affaires de la Pologne ,’
mais j’aime mieux tirer mes principales preuves
des hifloîtes étrangetes , parce que n’ayant point
d’intérêt perfonnel qui nous aveugle lut ces fu-

jer; , nous ferons mieux en état d’en juger; de
ni ne m’empêchera pourtant pas d’alléguer avili

des preuves domefliques.
Rien ne peut mieux faire connot’rre le génie
du Jéfnitifme , 8c ce qu’il cit capable d’exécuter

contre les Rois . que l’hiiloîre des troubles arti-

vés en Front: pendant la Ligue.
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à la Cour en qualité de Confefleur du Roi. Les troubles-que les Jéfiritcs
ont caufe’s depuis en Pologne , Ù particulierement leurs entreprifes fur l’U-

niverfitc’ de Cracovie, font Voir qu’on ne prit pas alors le parti le plus
f tir. Ces Peres s’étaient introduits dans le Royaume malgré l’oppofition des
Etats E! des Citoyens. Ce n’était que par des voies d’autorité, ou par les

bienfaits des Rois de Pologne , auxquels ils s’étaient rendus nécefaires au
pour flatter leurs paflïons, ou pour féconder leurs vues de Politique ., que la
pauvre Sociétéy jouzfiit DE PLUS DE QUATRE CENTS MILLE LIVRES
DE REVENU.* Ils n’avaient pas manqué de s’établir à Cracovie,la
Capitale du Royaume. Outre deux mazfims qu’ils y avoient, l’une de
le: lanices Maintenant je vais confirmer ce que j’ai avancé

fuis ennemis de le." humeur [ameute à mal intentionnée ,
des Rois. par un exemple de ces détours oblcurs , qu’ils le

rracerent pour [ripper le Thrône de Hum lll.
Vers la nailTanee de le [figue , ou commença à
agiter en France la qu’elhon , fi en tu d’herejre ,

le Pape peut abfindre les En: ni! Ida jument de
fidélité qu’ils jan! au Rai ,- d’où haillon cette au-

tre demande , qui! permit a tout particulier de

tuer un Tyran . jam] être atorrfe’ publiquement .8

Vous comprenez fans doute , Grand: de Pelfgne .
combien la décifion de ces deux cas intérelloit le
Roi 8c le Royaume. O Ciel ! Qu’auroxenr dic les
Apôtres , lorl u’ili tinrent un Concile à 1- x]...(en: , (ou: l’alîi ance du Sain! Efpnt . li un Rtlt
gicux étoit venu les coufultcr fur une difficulté i

pareille ?
Cependant ces queflîons tueroient as nome].

diateurs 8L les Confell’eurs jefnu’tes. Ce fut donc

cette décilion de leur: Ihéologiens qui canula la

mon de HINII Il! , qui déclara innocent (on

alûllin 8: qui le compara au fameux 12h.. , le libérateur des Ifuélites. Décifion horrible 8e incuit:

depuis la mimine: du Chrifiianilme ,
Mais pour en connoltre mieux l’indignité . vous tu Iéfuite’

devez remarquer , Grand; du lignant .que cette fiat payer
fiée ne le contente pas de permettre de tuer les le: Roi: ,
Tyrans ;’rlle s’arroge encore le droit de les de- «and il!

finir; 8c refervanr ainlî à fafifcrérion le choix veulent,pufi
des Princes que tout particulier peut d’affiner im- 73mn.
punérnent , elle déclare que nous pouvons immo-

. lu. comme autant de "aimes dues au Pontife

Romain , quiconque a encouru (on indignation ..

8: «il par conféquent excommunié ,’ felon les Ie-

Jn’ser. Et ce riel! pas fans fondement que j’infifle

fur ce point. Car ils ajoutent infidieufemenr dans

les en France. [les dilïc’rends éternels et P0’-I.Îfes

la feeonde queflion, cette claule, en (a; a’béré-

Romaine avec les Rois Ttësthrétiens, avoient

fie , pour colorer ainfi leur perfidie envers le fou-

donne occafion «l’examiner cent lois L1 premiere;

verain Magiflnt. Mais c’ell un artifice dont il cil

8e pour la feconde , il y avort environ deux cens

facile de pénétrer laÆrolliéreré , aprêl ce que nous

ans qu’on l’avait publiquement examinée 81 déci-

avons prouvé ei-de us. fçavoir que les Héréti-

dée en Sorbone à l’occafiou de La": . Un d’ar-

ucs dans l’efprir d’un JÉJuÏI! . font , non les pet-

lhtu. Mais elles avoient touions été niées. de

onnes qui fuivent des opinions faull’es en fait de

forte que le Concile de Confiant: , en partitulier ,
avoit condamné également la feeonde 8: la performe qui la Coutellerie.

li n’en fut pas de même de cette fois- ci. La
Frantz étoit changée à tel point. qu’une grande

partie du Clergé , & l’ordre entier des 14mn: ,

foutinrent ces deux propofitions , anéantiliant

ainfi l’autorité de leurs ancêtres. On ont dit
qu"une nouvelle ripée: d’hommes avoit l’utcede

aux premiers ; à c’étoient les jet-ire: qui avoient

produit ce changement comme on n’en (couroit
douter. En effet outre la déclarutinn publique qui

en fut faire parla Sorbone après les troubles ,

les Je’fitifu le remmaillent eux -mêmes claire.
ment , loriqu’cntr’autres caufes qui ont rendu inu-

tiles en France , les excommuwieations lancées
contre les Rois , il: rapportent exprellement celle-

Religion , mais bien celles qui manquent de cornplailance pour la son!!! , 8c qui en dérangent les
delleins. Ils le montrent airez par rapport aux Vlniu’ergs , qu’ils déchirent . dit-on en Italie , com-

me des Hérétiques déreltables , [oit parce que ces
luges Républicains ont «primé l’avarice des J.-

fifi!!! . [oit parce qu’ils retiennent dans des bornes étroite: les fureurs de l’lnquilition Romaine.
Mais cette vérité parut encore mieux dans la con-

duite qu’ils tintent envers H s N l l HI. Jamais

Catholique n’accul’a ce Prince d’erreur dans la
foi , & il efl confiant qu’il perfévera dans la Com-

munion Catholique Romaine julqu’au dernier

foupir. La vraie coule de la fureur des France
contre lui . fut donc le refus que ce Roi faifoie
de donner la couronne a celui ( Henri de lorraine
Dur de Gaffe ) qu’ils avoient ehoifi , comme un

pas encore parmi eux des perfonnes qui s’énlcm

Minime fidèle de leur: Jenkins.
Confiderez maintenant cette décifion , Grand:
du myome , ardues-moi li elle ne le fouiner pas

dînent à exciter de. l’édition: . comme les Pré.

la vie de tout ce qu’il y a de Priuêes 8c de Ma-

ci, que les efprin des [reniait a un": pas ne,"

fuÆfammcnr 4:];th , e’efl-à-dire , qu’il n’y avoir

On trouve la preuve de ce fait dans la Reponfe faire pour l’Univerfire de Cracovie à la pro-

tchation des Jesurrus. Pauli! "mye .’ Pure; , y efl-il dit . Pol-miam ignorare, ou, un. prr n.
un. K"SIEIIM labeur"! "me; "diton ne: qoauuruoettns MlLLlIUS , une, [inapte , rauque infant,

«une»: HIIINII. Hifloriei poliriei ne embu»: quidam . Stmrlbrer’egtjiral Jehalaliiru 4’57." , Pl)?-

Iofipbw-sefquiœhetum a qui ont dirent [:4 411941: dansant: feu, bien? Mercure Iéluitiqpe,
page .1 a0.
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Profeflion, 8c l’autre de Probation; ils s’y procurerenr un Colle’ge qu’ils

appellerait le Coliege de S. Pierre. Pour y attirer la Jeunefle, (a pour
le rendre des plus flortflarm Colleger du Royaume, ils le vantoient beaucoup, êr il: défignoient le: Profefleurr qu’ils vouloien’ty placer. L’Univerfi té de Ctacovie fientant ce qu’elle avoit à redouter d’une telle annonce, chargea des Députés d’aller reprefinter aux États .. Cr même au Roi,
que cette nouvelle École tendoit à la deflruâion de l’Univetjize’ ,- 6’ de leur

montrer que le caraâere 8c le génie des Jéfuites devoit tout faire
craindre. Le Roi répondit qu’il ne joufi’iiroit pas qu’on fit rien qui fût capable de préjudicier aux Droit: de l’Univerfité ,. ni qu’on élevât école

ÈF

-v fi

giflent: dans l’Europe, à la fantaifie de: 1113itu, 8c s’ils ne feront par périr quiconque leur
fera contraire? Faites attention lurtout à l’exemple des réunie»: : exemple qui ne peut que vous

attendre que ces Peu: , content de nous , veuil-

frapper , puifque cette République a défendu for
lement jufqu’tci la Religion Catholique.

jeta , j’ajoute qu’elle n’efl pas moins difpolée a noix , U

Mais peut-être quelqu’un me répondra que nous
n’avons rien à craindre d’eux , parce qu’ils [ont

lent bien noul l’accorder.
Mais ont peu d’avoir prouvé que la enim efi la Société

ennemie de: Roi! . de! qu’ils renverfent les pto- ï ennuie
détruire let Républiques a: les Loix, quand elle pre)" à le:

rencontre les une: ou le: autres en [on chemin g rewerfin
& que quant aux Loix , celles auxquelles ce corps

bien d’accord avec le Roi. en: à Dieu qu’à la

dangereux s’attaque . ce (ont celles qui règlent

place de ce difcours , on pût me tenir celui-ci ,
le: En" du Royaume (7 le Rai , vivent de»: une
parfaire intelligence! Cet heureux accord contri-

la iuccellion . qui maintiennent la liberté , qui affluent le repos public.

bueroit bien d’une autre maniere au falot de à la
fécurité de la République. J’avoue néanmoins que

cette réponfe et! véritable; mais loin qu’elle me

entrure , elle augmente au contraire mon inquiétude. Car qui peut dire certainement que la bonne

C’efl ainfi qu’ils en agirent en France,par rapport

à la Loi Salique , Loi fondamentale du Royaume, qui admet les feula mâles à la uccellion.&
felon laquelle , après H en a l Il] , la Couronne
étoit dévolue à H aux: lV , alors Roi de Navarre. Comme ilt ju etent que l’élévation de ce

intelligence du Prince»& de la société durera tou-

dernier Prince leur eroit préjudiciable, il: eu-

joure? Qui peut dire qu’il ne découvrira pas un
jour leur: artifices , qu’il ne a’appercevra jamais

cummêmea cette haie qui foutient l’Etat; 5L la

rent l’admire de pouffer les François à renverfet

u’ilr l’ont abufé , a; qu’il ne changera pas de

ligue excitée par la satiété , déféra la Couronne à

entament à leur égard i Enfin qui peut rependre

la fille de Philippe Il ,en qualité de etite-fille
de H e u IL t Il. Ce que la loi Saliqne e en Framce. le ferment de nos Roi: tu! à la Pologne . oit
il allure la liberté des Eleélions. Cependant

en ce ces , de la maniere dont il: le traiteront P
il? a-t-il pas eu un temps . ou le: Jlfititer étoient
eûionnéa à H a un lll. Et loriqu’il retourna

en France , pouvoient - il: le laller de le louer?
A le: entendre , legConfiantin , les Charlemagne,

les Louis 1X , étoient renfermé; en la feule perfinne de te Prince. C’était le brave , le Tub-Chrétien . I’Itruintt’He Arbitre de Iefu-Chrifl , le Pn-

Ilatflr de PEglifi Cfllteliquc , le flétan la l!!nnr du Hérétiqner. Cependant à quoi lui ferti-

rent certémoignaget d’affeâion .’ La d’un?" pafl’a

de la flaterie outrée à une haine furjcufe , 8e non
contente d’avoir fait intranet l’on ancien héros .

elle empêcha , autant qu’elle put , que [on cada-

les Iëfiiter n’ont pas rel’pefié cet appui inviola-

ble de notre conflitution . comme je le ferois voir
facilement , s’il me convenoit de découvrir noue
foihlelle aux Étrangers. En IvoiIà fans doute me;
pour confirmer ma propofitton; mais j’ajouterai

enc de nouvelles preuves t on n’en manque

polit , quand il s’agit de faire voir l’humeur remuante 8c (éditieule des bons Peter.

Il: firent éclater cette échente difpofition
dans la Hongrie 8c dans l’. anime , dans]. sa.
rie 8c dans la Ce-intlîîr , avec tant de fuccès .

vre ne fut enleveli . de mit [on parricide au nom-

qu’après y avoir renverfé les loir furlefquclles ces

bre de: Saints. ir

Province: avoient fondé la liberté . il: opprimerent une partie des Peuples, à reduifircnt l’a -

Suppofone cependant que la Pologne n’ait malnoenant aucun (ont d’appréhender let Jëjicitu i qui

lapait ce qui arrivera dans la fuite , 8l quel (en
l’état de nos Rois 8c de nos affaires PAbandon-

nerons- nous ainfi -.la Patrie notre mere amha-

fard? Retiendrona-noua ainfi dans fon fein’cette
dangetcufe femence ; la cultiverons-nous’avec
foin; la ferons-nous poirer julqu’à la poflérité?

Y a-t-il un homme de hon (en: qui nous couleillit de confier ainli no: fortunes à un événement
incertain P D’un autre coté . l’art-il dit. que
nous ne ferons en fûreté , qu’autanr que le Roi à:

le Royaume feront amis der Jéfniter ê Enfin notre
falot dépendra t-il de: bonnes green des Jéjîtite: .

a faudra-vil , pour obtenir une paix tranquille ,

tre au délefpolt. On affure même qu’ils poutre.
rent l’audace en quelques endroits , iul’qu’à citer

la premiere Noblerrc de ces Provinces à comparaître devant leur Tribunal ,’ faute de quoi elle
eut à déguerpir.

Je demande ici. Grand; du Rota"!!! , s’il arrive un jeu: . fait de notre tems . fait dans qtielque: années , que les lopin, gagnent. no: Rois,
qu’ils les portent à combattre nos loir sonos h-

bertés , qu’ils leur periuadent enfin ce qu il: leur
prêchent chaque jour , fçavoir que la paix de ile- A

ligion (conflue a Anuhnrg en. Ins- ) lumen:

obfiacle qui barre leur fefle furieufe, CR "Dell"
fidélité barbare-8L Mahnmétgncp à 11mm": le:

- 0 o 11
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contre Ecole : Sereniflimus Princeps , Majoreiqne Sonatûs Poioniæ,

legatis Academicis refponderunt nunquam ie in anime habere, ut
vetus Schola à Regibus Poloniæ fundata, detrimentum aliquod patia-

tut, neque licere Societati Scholam contra Scholam Cracoviæ, Altare, contra Altare, ut vocant, erigere. Ce: Peres nifes, fçavants en
mille artifices, qui, pour tromper, afiélent fourrent les apparences de
fournifion 8c de fimplicite’ , ittbmilïî honnîmes callidi , fimplicitatem

fingere doâi , artibns mille inflruéti , prirent de: voies obliques pour veinir à bout de leur deflèin. Il: chercherent à gagner quelques-un: des Membres de l’Univeçfite’ : il: demanderent d’abord la permtflîon d’enfiigner les

A
Sauverains ne içauroient donner leur conientement . fans engager leur falot éterncl’. quelle ci.
pérance me donnerez-vous è Il cit vrai , quelques
petionnes me diront , qu’il n’eli pas étonnant
qu’il y ait des gens qui condamnent une conféeration , à l’abri de laquelle tant de Selles abc»

minables pullulent fans celle parmi nous. Soit
donc ; codons leur pour un temps , pourvû que
nous puiliions le faire fans intérelier la Républi-

que; mais que retoqueront-ils , fi nous leur

objcflons cet endroit d’un Sermon prononcé l’an

1606 , dans la Diëte de P’nfo-uie par le P. Sanaa

(Jrfimr Ejpcgnol) ? Ce Prédicateur adrciia la pa-

role au Roi en ces termes: v Helas l5! a. c , où
sa avez-vous conduit les choies par une condefo
sa cendance hors de temps P Les anciens Rois de
a) Pologne ne conféroient des affaites publiques
9, qu’avec les Sénateurs. Les Nonce: tertcllres .
en L Député: de: Noble! qui affilent aux Dior")
a; comme on les appelle , n’avoient tien à dire ;

a) ils ont été introduits depuis peu de temps.
a; Maintenant , choie déplorable l Votre néglia) genet: 8c celle de quelques - un: de vos Ancê-

I d’antan l". & d’Hntat W. qui étoient option
lés à la l’eciété. Mais pour la République au con-

traire. ils la baillent mortellement r le Diieours
du Pcre saga iullit pour clifoire juger, 8e vous

dormez
encore «t v
Il cit indubitable maintenant que les Jlfninlt
font les Auteurs de la défiance qui cit entre le
Roi de les Polanoil; qu’ils fomentent 8e aigrillent
les relientimens mutuels; qu’ils rendent le Px inca
iuiptâ à la Nobleife, 8L la Nobleiie iuipeéie au

Prince , de forte que ce dernier, craignant l’es
filleles Sujets , cherche de l’appui dans les alliances étrangeres. Ils s’y prenntnt preique de même
par rapport au différend des États , qui julqu’ici
a été comme enicveli fous la cendre ; 8c qu’ils res

veillent de temps en temps , en iollicitant les Ptélat: , tantôt par l’eipérance , tantôt par la crainte.

Il en faut dire autant des hélions qui déchirent le

corps des Nobles. Car à qui les attribueroit - on
qu’a la satiété? N’en-ce pas elle qui a diûingué

cet Ordre en trois eipeces l Les Hérétiques , a

a) tres, font caul’e que quand un petit Gentil-hom-

qui elle ne permet que par grace de demeurer
dans le Royaume; les Politique! , pire que les

a) me arrogant , qui ic porte pour Nonce , a

qui lui font fideles. N’en-ce pas elle qui nourrit

a: gner leur approbation en le levant. C’était vu.

éternelle 1’ Cependant , entr’putres inconvéniens

au donné Ion l’alliage. tous tout obligés de témoi

a» tre devoir , SIR! , c’étoit vorre devoir de répri-

a: mer des abus contraires aux anciens orages (h
Diicours iéditicua à violent .auquel il ajouta un
elle de mains pour exprimer ce qu’il auroit iouiaité qu’un fit, içavoir que l’on coupât lehétes

des pavôts.

si maintenant les autres Ilfitite r iuivent les traces de leur Conircre . comme ils le feroient rolontiers , 8L qu’ils offrent au Roi leurs conlcils de
leur: lecours pour l’exécution de les deireins que

croyons-nous que notre liberté deviendra; notre

liberté . dis-je ,ldéicndue pendant tant de lieder? i

On diiputc depuis longtemps parmi nous fur rautoriré des Loix Polenaifer contre les Décrétales
Papales leiquelles en cas d’héréfie . ioumettent la

vie 8L les biens d’un citoyen Palud: au jugement
abioiu de l’Evéque : ce qui cit contre nos libertés ,

k ne laich au Roi dans ces taules , que le foin

Hérétiques; de les Catholique; . c’eR-h-dirc ceux

par ce moyen entre les Nobles une mélintelligenœ

de ces diiimiions., voici ce qui arrive. Le Prince
voulut il marqutr une confidentiels particuliere
à la Noblelle , il ne pourroit le Faire , parce que .
divilée comme elle cit , il n’y trouve pas de forces
fumantes pour l’appuycr.
Qui croiroit , dt que les Je’fnr’te: oient tenir

publiquement une pareille conduire , 8c qu’il il:
trouve allez de gens prêts à la jufiiiieri Néarmoins il cit terrain que ces l’on: P-re: ne le cachent pas pour commettre de iembhbles défordres , 8c que pluireuts petiunnes nient ces crimes,
ou cherchent avec loin des prétextes fpécieux pour
les colorer. C’cls pourquoi nous fourmes obligés

de réfuter ces Patrons imprudent des Militer. Ce
qui et! la troifierne partie de none Ouvrage.
Les Défenkurs de la société commencent d’or-

dinaire par alléguer la Religion Chrétienne , dont

On dirfaufleur»: que le

d’exécuter les Semences. Un autre fujer de difpute . c’efl la quefiion touchant les bornes de la

ils craindroient la ruine. fi on filmoit quelque Keli in: dichoie de flacheux contre les Jlfnirer. C’efi le prin-

puiEance Royale 8L fur l’autorité de la Républj.

cipal ar riment qu’on emploie en faveur des ban:

que, dans les choies qui concernent le bien du

Pur: . il fait! avouer qu’il et! plaufihle , & qu’il

Royaume. On voit clairement ce que les Jeûne;

y a là de quoi» triompher pour la société. Auiir les

penient de ces queutions. Tan! Queue Roi fera
pour eux , ils feront pour lui . 8: ils maintien-

amis citent avec emphaie , pour le confirmer , la
converfion de divers infideles dans les deus mondes, celle de plulicurs Hérétiques , .8: les heu-

mon: la dignité Royale , avec autant d’ardeur
ç’ils la combattirent en France fous les reg)"

reux [accès que les Jéjtu’m [tuent lut le point.

pen de la

flnfiwlfilnî
du Jéluites.
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leur: 3 enflure la grace d’être incorporés à l’Univerfire’ : mais on découvrit
le piège, 89’ l’on reconnut qu’ils ne faijbient ces demander que pour s’em-

parer du Corps auquel ils feignoient de vouloir feulement être aggre’ge’s.
On je rapqella qu’en France, quoiqu’on les eût garrotés le plus qu’on

avoit pu par les liens les plus forts, ils avoient fçu néanmoins s’en
débarralïer : qu’ils avoient fait toutes fortes de tentatives au préjudice de l’École de Paris s Cf qu’ils y avoient re’ufli parleurs artifices :

In Galliis recepta Societas fub duris conditionibus, quantum illis
arâata cil , tantùm poflhabito eorum nexu quidvis in præiudicium
Scholæ Parifienfis tentavit, 8c artibus fuis perfecit. Alors les Aigresd’avoir dans la mime. Les 11151.72: aiourent eux-

(en: l’habileté à la Catholicité , que la and!!! a

mêmea a ces tallons , que ceux ui follicitent leur

plus nui a la Religion Catholique dans l’Purope

exclufion de la Cour . les font ans la vue mali-

qu’elle ne lui a fervi. Je me fouviens d’avoir en-

gne de chalTer. les chiens qui gardent la bergerie .

à de la livrer au loup ravinant.
Que dirons-nous à cette ohjeflion ? En premier

lieu , je ne (catirois allez admirer comment on
le perfuade que la Religion Catholique Romaine
ne fubfiflctoit pas dans la Pelagm’, (au: les fifi;-

res. Quoi donc l Ignore-bon qu’elle avoit "me

quinze cent ans avant larme: ne LOYOlA. &
qu’elle avoit fleuri plufieurs centaine: d’années

parmi nous ?

le dis en feeond lieu , que Jasus - Cnatsr 8e

le: d’une: ont pourvu des le commencement ,
non-feulement à la propagation de la foi , mais
encore à (a confervation éternelle ; enforte qu’elle

n’a pas befoin pour fe foutenir de moyens nouveaux 8L ettraordinaires, tandis qu’elle marche
fintplernentdans le l’entier de la vérité.Elle n’a qu’à

le (cuir de ceux que Dieu lui a fournis. l’çavoir ,
non le: Jëj’airn . mais les Evêques, les Prêtres,le8

Doâeursfles Pafleurs . les Diacres,lefquels demeurans parmi nous , il n’y a nul doute qu’ils ne fuffifent à la défenfe de la Religion , Et. qu’elle ne

fleurilie entre leur: mains, quand même il n’y

auroit pas un leu! Ilfnire en Palogne. Et en (flet,
je voudrois bien fçavoir pourquoi les 6m: Peu:
aiment tant l’épithete ambigue de Chien: .- épi-

thete ar laquelle il: veulent infinuer que. fans

leurs oins vigilant: , le troupeau du Seigneur ne
feroit pas en lûreté? Que penl’ent - ils donc du
reile du Clergé P Regardent-ils les autres Eccléfiailiques ’ comme autant de Rtnudr.

la Religion

Mais en troifiéme lieu . ces P873! ont bonne

ne [en que page e nous vanter ainfi leur zèle pour la Relide "faire: gion! comme fi on ignoroit que rien ne les rou-

tu Minima-che moins , à qu’ils n’y ont égard , qu’aurant

qu’elle peut le! mener à la fin principale de leur
lnfiitut P C’efl te qu’ils témoi nent un: en con-

fiant le foin d’enfeigner dans Einie aux moindres d’entr’eux , tandis qu’ils dellinent les génies

dillingués a briller dans les Cours, 8c a regret
dans les Confeils.
le: refuites En quatrieme lieu . il eh confiant par de frém’fgu ben-quentea expérience! . I: par les témoignages nom-

tendu foutent les premiers de notre Clergé déplorer ce malheur ; mais comme la choie paroi"!
incroyable à quelques perfonnet , je vais la prouver par un détail qui furprendra. En premier lieu,
il n’efi point de Catholiques qui ne reconnoill’ent

avec moi. que il la Religion Catholique croit 8e
fleurit quelque art . c’elt dans les lieux , où l’on

le conforme , ans la fpeculation 8: dans la pratique, au Concile de Trente, 8: ou l’on en fait
les matinier de réformation: Maximes dans leiquelles comme aujourd’hui le falot de l’Eglife Catholique. Or l’expérience prouve que , fi quelque

choie a pu arrêter l’exécution de ce Concile , ac

en a rendu les Décrets odieux ou fufpefls aux
Peu les , c’ell la chaleur (éditieul’e à. les mau-

vai c! pratiques de! Ier-ire: , ui ont revolré les
meilleurs Catholiques , & eau é mille troubles.

C’eil la même violence de leur génie qui les a fait

ehalTer de la Grande Bretagne , qui en a fait bannir les autres Prêtres avec eux . qul cit caufc que
les Catholiques y vivent dans l’oPpreflion. Sous le

regne de J A c q u a s Vl. il: arrirerent les mêmes
mauxà Phage par leur conduite turbulente: voici
comment. Le Pere Canon , Jefm’te , avoit formé

en Eipagne un plan de eonfpiration contre le Roi
uum ; 8: divers l’en: de la surir?! en portoient
fécretement le projet chez les familles Catholiques. pour le leur faire ligner. Outlécouvrit la
choie. Le: premicres maifons du Royaume ,cellea
qui avoient été-les colonnes de la Religion Cg.
tholiqne furent expofées aux derniers périls; les

autres encoururent la juile haine du Souverain,

qui, iniques-la . ne leur avoit pas été extrême-

ment oppofé; en un mot tous les Catholi un
porterent la peine de la fureur 8:. de la per die

des Jeûnes. .

Quelle autre choie aigrit jadis les Hongreù à:
les rranfilvaim. a tel point qu’ils maltraiterent
& bannirent en 1388 tout ce qu’il y avoit de
Jéfxirer , 8e les Prêtres parmi en: ( m le! [oupçol-

noir de vouloir introduire Pluquijition) . que il.
violence infupportable de ces premiers 5’ Cette J".rr’ére furieufe , appuyée de la faveur 8c de l’au-

torité du Souverain , foula aux pieds avec tant

d’infolence ce qui relioit de liberté a ces Peuples
(up Il pro- breur de gens dont les fifille: même: teconnoifyer du C4- ’ Ce
’il y a de vrai, c’en qu’ils les regardent comme de: gens beaucoup moins utiles qu’eux

15:11?an-

pour le

lut des hommes. aa On a vu un filaire Millionnaire dans la Ville de Viane en Hollan-

en de . prêcher publiquement dam (on Oratoire , qu’on avoit beau aller où l’on voudroit chez des
a. Prêtres ou des Religieux; qu’on n’en trouveroit aucun qui donnât le Paradis a ûbon marche que

au les J a. sur t Il sa. Morale Pratique du 14m: , mg. du Il. Volume.
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fins fe retournerent : ils imaginerent qu’ils pourroient-profiter de la Fête

de leur Patriarche, pour je faire mettre, du moins par le fait, en po];
feflion de ce qu’ils demandoient, à pour faire joutenir des me: publics
de Philojôphie 6’ de Théologie. Ils y inviterent toute la Ville, (a [périalement l’Univerfizé. Un repas fplendide fut préparé pour les conviés. Ils

comptoient que l’Univerfité je laifleroit prendre au filet qu’ils lui tertdoient ; E7 qu’ayant une fois afijlé à ces A8" , Cr faufiler: que quelques-

uns de fes Membres y dijpuraflent, elle ne feroit plus recevable à regarder
les Jéiuites comme un Corps qui lui fût entièrement étranger. Ils comptoient

furtout que le grand repas apprivoijèroit les efprits. Mais le Refleur ayant
Pu: , perdant la patience avec laquelle ils avoient
upporté les maux précédens , ils n’en eurent plus

pour ceux-ci . à recoururent aux derniers reme-

Pour mol ces trois choies me chôquent tellement
En je préfère le Sermon du moindre Curé. au:
’ieours fleuris du plus éloquent lofait: de Pelo-

des , animés fans doute par la vue de l’opprellion

gne. Pour ce qui regarde la Confellion , j’avoue

des Provinces voilines. t

qu’elle eit le principal inflrument de l’avarice des

Mais à quoi bon chercher des exemples étrangers! je ne doute nullement que les Iéfiu’ru ne
renverient unjour tout parmi nous , 8: qu’ils ne
fail’ent de grands maux a la ReligiOn , s’ils de-

meurent dans le Royaume. La cauie de ces mal-

heurs que je prévois , cil déjà prête, je veux dite

cette jaloulie & cette ambition , qui ne [e bor-

nant pasa l’emploi d’enfeigner qu’ils vantent tant.

fait chaque "our de nouvelles cntrepriies , auxquelles elle ait lervir l’autorité publique de voile.

Jéfuite: , 8: que par elle ils envélo peut dans leur
filet la multitude crédule 8e iuper xüettie.

On allégue eniuire la converfion des Barbares
Il! f:
dans les deux Inde: . 8L celles des Hérétiques dans un "un,"
l’Europe. Quant au premier article , ils ont beau [ement de
jeu avec nous . qui vivons dans une extrémité de [un "nous.
l’Eunpe ; ils arlenr d’un lieu dont ils peuvent fin". ’

dire en iûret tout ce qu’il leur plait; ainli je
leur repouds uniquement, a le" mentir qui vient
de loin. Je n’en dis pas autant de la converlion

S’ils réunifient par ce moyena efl’rayer la populace , d’un autre côté ils oll’enient cruellement

des Hérétiques , car c’en une choie qui s’eil pali!

les petionncs (ages , qui voient avec une extre-

qu’ont ces iuccès qui fanent tant d’honneur aux

me indignation qu’on rend leur zèle iuipefl: .

à notre porte , pour ainfi-dire. Mais d’ailleurs

Jefuiter ? Cedconverfions font moins dues a leur

qu’on expoie le Magiilrat 8L le Clergé à la haine

doflrine extraordinaire , qu’aux argumens dorés

publique, de que l’autorité de l’un 8: de l’autre

que les benignea influencer des Cours de Rome &

devient méprilable aux Sujets. Comparez main-

tenant ccs pertes du Catholicilrne avec les progrès qu’il a ait en Europe par le moyen des J!-

fiirer ,- je doute qu’il refie à ces Peres quelque fu-

jet de ie glorifier.
* le: léfuî- Mais quand nous ne leur imputerions as ces
ses finir inta- malheur; , 8L que nous confidetetions la oflrine
"tu; defer des Jéfitite! en elle-même , c’elt-a-dire fans aucun

un la Reli- rapport à leurs excès , je ne vois pas quel rand

gim- injet ils ont d’en faire tant de bruit. En e et la

Religion ie conferve 8e s’étend . ou parlas difcours ou par les buns exemples ,ou par les Écrits
publics. Examinons les Iéfuiter . par rapport a ce
premier point , qui comprend la Prédication 8e la

e Pologne leurs fournilient. Ainfi ce l’ont moine
des eonveriions que des corruptions. D’un autre

côté , on nous vante fans cech ce qu’ils tenierent

faire en Rame. Mais en premier lieu , leur entrepriic étoit appuyée fur un fondement ruineux;
ils employoient de mauvaiies manœuvres: ils ne
réullirent pas, &. d’ailleurs les eipérances précoces qu’ils avoient conçues , leur avoient déjà inipiré tant d’orgueil . qu’ils le croyoient tout par.

mis contre tous les ordres du Royaume , & que

les mauvais iuccès de la strier! nous fluent avantageux , parce qu’ils en abbatirent la fierté.

Enfin on dit peut derniere preuve en faveur

des Mme" , qu’il y a du danger à les chall’er de

Confeilion. Quant à la Prédication , il cit vrai .
ces Peur font d’ordinaire iubtils, diierrs , propres à remuer les pallions , impétueux . vifs , ca-

Pologne . puiiqueles François, qui les-avoient ban-

pable: d’agiter , d’étonner . d’échaufl’er des eiptits

faibles , de qui ne ie tiennent pas en gaule. Mais

cun trouble. Voici ma réponie. Je icais que la J’oeiéré cit rétablie en Frantz; mais que ce (oit le:

ces talens , que d’ailleurs je ne croîs pas qu’on
apprenne dans les Écoles de la véritable piété ,

n’aurait pas la hardlellè de dire. Au contraire ,

font corrompus encore par deux choies qui les
rendent iuipeds aux gens feules; içavoir un gefle
théatral , aillâé, éloigné de la gravité , & un
foin exceflii d’orner leurs diicours : deux défauts

qui marquent une ambition ardente a: rien moins
qu’apofloliquc. Un autre défaut de l’éloquence
Iéfitirique . c’en: cette manie iniatiable d’injurier
c calomnier . dans l’unique vue d’enflammer
8C d’aigrir le peuple contre leurs adveriaires qu’ils

endurciiient par cette violence . tandis qu’ils devroient les gagner par une douceur évangeüque.
n.

nis autre ois pour bien d’autres rations, les ont
rappellés en Frantz ou ils vivent fans cauier auFrar’çoil qui l’aient rétablie , c’en ce qu’elle même

tels font les artifices par leiquels elle ie gliira

de nouveau dans ce Royaume . que c’elt une des
’raiions qui me femhlent devon nous porter à la

bannir inreffivmmenr d’une nous comme Il!!!

vanneuses IIRNICIIUIB a pour LI. outra turmua ansoLUMENr nana L’Euaora une".
En effet . s’ils rentrereor en Mante , ce n’efl’pas
qu’ils y fufient utiles ou néeell’airea. Le Roi ac-

corda leur rappel aux iolliciratious preil’antes du
PAPE qu’il craignoit d’olienier dans les conjoncv

turcs prélarts: . k qui ne pouvoit ie petitaader i

un;
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afimble’ [on Confeil , il fut conclu qu’on enverroit à l’Ac’le de: Profiflèurt

29;

aire de vive- voix Cf par écrit une proreflation .- ce qui fut exécuté le
13 Juillet 1622. Cette proteflation portoit en fubjlance ,- a: Qu’il y avoit
a: déjà du temps que les Jéfuites machinoient quelque chofe contre FIEna cale de Cracovie ,- qu’on avoit néanmoins réclamé contre leur: mauvais
a: deflèins g que c’était de la part de ces Pares une entreprzfi fier le: Droits

a: de l’Univerfitë, que de faire joutent? che; eux des Afler publics, 6’
a: de renouveller les anciens eflbm qu’il: avoient faits, (flirts que les Pernjbnnages de la plur.gr4nde Autorité avoient réprimé : que l’Univerfite’
a: réclamoit l’autorité du Roi 6’ celle du Souverain Pontifecc. Toute la

que ne"! [in cubai; ne , tandis que les jëfuire:
n’étaient pas dans le oyaume. Cependant ceux
qui avoient fervi dans cette afl’aire le Souverain
Pontife auprès du Roi , en furent magnifiquement
retompenlét à Rome , 8L ce fervicc leur valut davantage que de grandes tétions faites à la guerre.

Azoutez que felon bien des gent, Hun en rap-

que ce feroit encore acheter l’on exelufion à bon
marché , s’il n’en couroit que la bienveillance

de la Cour de Rome. D’ailleurs nous outrions
même éviter ce: inconvenicnt. Car en n . ou le
Pape cit un hon Palleur 8e fidele à fun devoit .
il ne fouhaite pas moins l’avantage de la Pologne

que celui des autre: Royaume: de la Chretienté.

pellant le: 1113m: . eut en vue (et propres intérêts 8: le repos de [a vie , qu’il ne croyoit pas

Nous n’aurions pas de longs dilïérendt avec un

en fûreré , fi les Jr’fuitu continuoient d’avoir des

ballhdeur: qui lui titrent toucher au dyoigt la mauvaife conduite des filaire: à l’incompatibilité

niions de le haïr. Je demande û ces motifs font
beaucoup d’honneur a la enim. Quant à ce qu’on
ajoute . qu’elle ne caul’e aucun trouble en Fume ,

à qui croit-on débiter des conte: pareils t Sommes. nous étranger: en Europe? Pouvona- nous
ignorer les troubles de la Frlm’e . les plaintes de:

tel Pontife. il (uniroit de lui euro et des An;-

de notre falot avec leur coniervation dans ce

Royaume. Je ne doute point u’il ne cédât au
temps, 8c qu’il ne noua rendit e: bonnet gracet
s’il nous les avoit retirées. Ou au contraire le
Pape cit injufle , fier , opiniâtre , (ans é rd pour

honnêtes en: , le nombre de ceua que le: Jante,

nous . tefolu de laill’er plutôt tout pe’r te, que

obligent e s’en bannir r

de renoncer à une entreprife inique 8L imprudente.
En ce cas . fa colere ne doit pas nous embarrail’er,

Il reile une objeflion que font [cuvent non

les amis des 16124:" , mais les perfonnes liage: ,
les bons Citoyens , ceux qui défapvauvent la con-

duite de la un?" au qu’on ne peut tenter de
la faire fouir de Pliez": , (on: expofer le Royaume à un danger évident.

Quoi donc , du" ronrîlqyen! , fommes- nous

puifqu’il n’efl aucune loi divine ou humaine qui

oblige les Palonaù à fe laiITer accabler par leur)
ennemis , & a refpeéier les volonté: d’un Pontife .
quand elle: (ont dérail’onnables à pernicieul’es.

Et fi mon fendaient cit l’ulpefl , voici des exemples de no: ancêtres; qu’on fe regle au moins fur
ce modele. On [pair avec quelle vivacité les Pape:

réduit: a ce point , qu’il faille , ou fupponer les
Jéfniter , 8L conniver à ce qu’ils machinent de
dangereux à la République . ou courir les dernier:
rifques en les bannifl’ant? Que deviennent donc

prirent fait à caufe pour fait!" Tenter". ne 60ntre le Royaume de Pif-gire . a: combien il: firent
de menaces à nos Rois. Il: pondèrent la choie a

les éloges dont on combloit cet Ordre , dans le:

alvin: dans fez Lettres , que l’excommunication

commencement? C’étaient des hmm: insu-u ,

du Royaume de du Roi fut téfolue parla Cour
de une. Cependant ni ces manieres menaçan-

erjiàkr , livré; uniquement a la rûnremfhrien
du (bofer fpirituelL-r . de: Eccléfiafliquet enfin
tel: que la Pologne , en avoit foubaité longtemps.

un lei point ver: l’an 1456 , (i l’un en croitÆuea:

tes . ni l’indignation de IiEmpereur En a n a I. 1 c

HI. ne purent elïrayer nos aveux , ou les empê-

l’eut-il y avoir quelque choie a craindre de telles

cher de préférer le bien public à la fatiafaâion

rem -’ . .

des Pontifet. Or s’il y eut jamais une parfaite

Cependant je l’avoue . none Patrie ne peut fans
quelque peine fe défaire de cette bile , qu’elle a
imprudemment lai!!! pénétrer turques dans l’es en-

trailles , 8c qui ronge res parties vitales. Mais d’un
autre côte aullî le péril n’efl pas tel que quelques.

un: t’ima inent. Car enfin quels (ont donc le:
inconvénient qui fuivroient l’expulfion des 1!nt-

ret P Nous irriterions le Pape , dit-on. Divinité
Icfpeâable affinement . 8e dont noua ne devon:
pas appréhender peu le courroux i Que deviendrions-noua û nous avion: le malheur de lui déplaire i
Examinons cette objeflion. Je ne doute point
que nous ne nous attiraifiont la haine du Pape ,
li nous (airions fortir let MIMI". 8: je conviens
même que cette haine feroit incommode a la Pebpe. Mais la Société nous couic tant de maux ,’

renemblance entre deux corps . c’en celle qu’on

remarque entre les regles , les moeurs , le: aetions des Jéfm’eu. 8c de: Chevalier: de l’Ordre

lentoniqne. Ces deux Ordres ont eu à peu réa
la même origine . 8: dans le: même: cireon nces. Il: rendent au même but par des route: dif-

férentes. Si on en excepte peu de choies, la
forme de leur gouvernement cit femblable. Le:
progrès de cet deux Ordres furent également
prompts &glorieux. mais bientôt il: dégénérerait

tellement qu’il: devinrent infupportables a ceux
mêmes, pour la définie de qui il: avoient été infli’ tués. L’unique diEérence entre cet deux Sociétés ,

c’efi que les Chevalier: étoient Soldat: de profellion , à failoient une guerre déclarée à la Pol.-

gire , qui ne craint pas la force ouverte , au lieu
que»les Man" le cachant (ou: des apparence!
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Ville applaudit à la démarche de l’Univetfité .. tant on y détejloit les en;

treprifès Cr l’iniquité de ce: Peter ; odio Conatuum Jefuiticorum, 8c
iniquitatis Patrum. Il: avoient invité la Ville prejqu’entiere g [pétiolement toutes les Communautés Religieujès : prejque perfimne ne s’y rendit.

Les jèuls Cordeliers , qu’on a toujours dit être leur: V alets de pied . allerent dijiiuter au premier Aèle ; mais il: n’oferent retourner au ferond.
Les Jéfuites avoient eu l’impertinence de mettre en finaude à la vue du
Peuple dans cette cérémonie, un écull’on qui repréjèntoit Dieu le Pere,

recommandant àIGNACE,comme à S. Pierre, la Ville de Rome,
ET MÊME TOUT L’UNIVERS. Peu de temps après il y eut un concours
extraordinaire cheq le: Carmes déchauflés , à la canonifirtion de Sainte
Thérèfia. Toutes les Compagnies. &même l’Univerfité, s’y rendirent. Ce

contrafle irrita extrêmement les Soi - difans : Un de leurs Procureurs
de la Province de Pologne alla , le 28 Juillet porter che; un Notaire une
prottjlation au nom du Provincial, pour l’oppofer à celle de l’Univerfité:
elle ejl pleine d’inonence, de calomnie, Ù de malignité. Elle traite l’Uniaifibles , vivent armi nous, 8c nous minent inenfiblement par es pratiques lourdes , ce qui en
une forte de guerre a laquelle nous ne fommes
pas faits. Ainfi ceux-là me paroill’ent avoir bien
iconnu les ltfno’te: , qui ont dit d’eux , qu’il:
étoient le: bâtard: du Chevalier: de l’Ordre Tex-

toniqve. st donc nos peut eurent nife: de courage
8c de forces pour le vanger des Chevaliers . en dé-

pit des Papes de des Empereurs; pourquoi , dans
un cas femblahle , nous lnifl’ons nous épouvanter

par de vains 8L ridicules plumâmes par les Jé-

jioiter 1’ r . l

Que fi cet exemple plîollatl’op ancien , en voter

un moderne ; [cavoit celui de SIGISMOND l. Ce
Prince que la Pologne compte jufiement parmi les
meilleurs Rois , 8L que le S. Siége regarde encore comme un fils obéiil’ant , reçut Albert , Mar-

quis de Brandebourg , 8L les terres de page fous
fa proteélion , dans un temps ou Albert s’était
attiré la haine du Pape. en abandonnant l’ordre

Teutonique 8c la Religion Romaine . 8c étoit au
- ban de l’Empire fous le regne de Cruaus V. La
Cour de Rome étoit lutteur indignée de fe voir
enlever la puiflance temporelle 81 ipirituelle dans
la France entiere. Auili n’auroit- elle pas épargné
SlGlSMoND , li elle avoit trouvé quelqu’un qui pût

donner du poids ’a (et foudres , mais elle n’en
rencontra point , 8c d’ailleurs St si s no N n s’en

feroit peu cmbarralfé. Mais a quoi bon citer nos

Rois , puifque nous avons des exemples de fermeté , iniques dans des Sujets ? Jonque! vol-01H,
Archevêque de Gnefne . 8c Primat du Royaume ,
avoit été menacé de l’excommunication par le

Pape, qui trouvoit mauvais que ce Prélat eut plus

tion Jéfnt’tx’que ou font les eiprits , que croyez-

vous , Grand! du Rejouer": . qu’il lui arriveroit P
Sans doute il expieroit bientôt fa généralité par

la mon.
Pour moi , je ne fautois refléehir fur ces exemples que nos aycus nous ont donné d’un courage

mâle , fans admirer le honteux changement des

Promu Polonais . qui dans les moindres choies

le figurent des dilficultés ell’royablcs. Tantôt ils

nous citent certains droits du Pape, qu’on apo
pelle neutre»: , 8c qu’ils prétendent devoir être

inviolables , commefi la Pologne avoit deux Rois ,
l’un à Garnie , l’autre à Rame. Tantôt ils exa-

gerent les forces des Étrangers , 8c tachent de

nous en faire peut. Croyez- moi , Grands du

Royaume , quiconque appréhende fi fort l’indignation du Saint Pere . montre airez qu’il n’en guètes
aficflibnné à fa Patrie , 8e fait ioupçonner qu’il

préfere (on intérêt particulier au bien public. si
nous avions eu de tels Ancêtres , la l’rull’e ne
nous obéiroit pas aujourd’hui , 8L nous aurions
encore li lutter contre l’Ordre Teutonique , mais
ces chimériques fcrupulcs du Clergé , encOte une
fois, font les fruits de la doj’pofitipn Jéfniu’que

où il cit maintenant.
Je voudrois bien’fçavoir de ceux qui ménagent

ainfi le Pontife Romain ; ce qu’ils fouhaitent
qu’on réponde a la poilétité , il elle apprend
par l’l-iifloire que la République de Venu]? chalfa
les Jo’jnite: , méprifa l’excomtnunication dont on

la ménaçoit , le difpofa à une guerre ouverte pour
défendre quelques Conilitutlons de peu d’impor-

tance 8t pour maintenir fa dignité; tandis que

d’égard , dans le Confeil , au bien public , qu’au
S. Siegc. Mais loin que cette menace effrayât l’Ar-

nous, nés . élevés , vivans dans la Pologne , la
mcre de la liberté , nous avons marqué tant de

chevêque , il lit réponfe au Pontife, que , ri on
l’inquiétoit davantage pour un pareil fujet , il
renverroit les foudres fur ceux qui les avoient lancés. Utlmnrïî ne difoit rien qu’il ne lui fut plus
facile d’exécuter en Pologne , qu’il ne lui étoit

ceux-ci n’ont qu’un maître , 8e on nous en donna

ailé de le dire , ainfi la Cour Romaine le laina

Quelques performe! font une autre ohieéiîon ,
[cavoit qu’il cil injuRc de faire lortir les Jéfuiter

en repos. Si quelque Succelfeur de ce Prélat par.
19;: avec une liberté femblablc , dans la duper].

foiblelle. En vérité. ceux qui nous foumettent
ainfi aux volontés du Pape , rendent notre condition pire que celle des Efclav’es; car du moins

deux . le Roi 8c le Pape.
fans k5 cnîfindle r futtout y ayant parmi eux plu,
vrrfizé
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verfite’ de téméraire , d’injulle, d’injurieufe à Dieu 5 aux Lieux Saints,

au Souverain Pontife, au Roi; 8c aux Peres de la Société de Jefus.
L’Univetfitéidantfiz réponfi réfuta cet rifle des Jéfuites avec beaucoup
de vigueur 5 89’ c’efl de fa réponfè que nous avons emprunté les faits que

nous venons de rapporter. * Cependant les J éfuites trouverent le moyen de
furprendre le Roi, 6’, malgré le fiule’vement public, d’obtenir un Refiript

qui leur permettoit d’ouvrir leurs Ecoles. Pour y parvenir , il; avoient
I cherché à indijpojèr le Prince contre l’Univerfite’, en la lui repréfentant

° Page: le
Men. Jëfou’v
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t , gag. 66 a
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comme rebelle à les ordres; pendant que d’un autre côté, pour tromper les .EtatsJ ils tâchoient de leur perfimder qu’eux Jéfuites étoient
très bien’avec l’Univetfite’, qui s’emprefloit de leur accorder tout ce qu’ils

pouvoient defirer. Dans une Lettre que l’Univerfité de Cracovie adre a
en I627 à celle de Louvain, 8’ que l’on trouvera ci-aprês, elle décrit de

la maniere la plut touchante toutes les perfëcutions que ces hommes cruels
lui avoient fiifüte’es, 8’ les calomnies dont ils l’avaient voulu noircir à l

Cour. Et en eflèt le Roi de Pologne, (c’étoit toujours Sigifmond, l’Inlii-

tuteur du fameux Sénat des quarante aigre -fins qui devoient gouverner la Suéde,) perfiiadé par ces fourbes que l’Académie de la Capitale s’e’toit révoltée, avoit fait marcher contre elle des troupes qui re-

cevoient leurs ordres des Jéfuites. Ces Peres firent couler plus d’une
fois le fang des innocents: la Ville en fut inondée femel 8c iterum , dic
l’Univerfite’, Urbem fanguine innocentifiimo compievere. Ces meurtres, ce carnage n’aflbuvirent pas la rage de ces Religieux, 6’ tandis qu’ils
n’en étoient pas raflafie’s, le bras des barbares qu’ils employoient pour
exercer de fi grandes cruautés , s’en laflbit 5 Ù les Soldats eux -mëmes

je refuferent enfin à ce carnage .- ET cùM SATIETAS , ET TÆDIUM NON
CAPERET JESUITAs; INDIGNITAS FACTI BARBAROS QUOS ILLI AD
BEC PRÆCLARA FACINORACONDUXERANT , ET TÆDIUM, ET MISERICORDIA CEPIT. En même temps ces mife’rables traduifiient a Rome
fleurs Nobles ; qu’il faudroit donc les appeller en
juflice , 8c les convaincre légitimement. Mais au

contraire a la liberté 8: au bien de la Pologne ;

faire une demande impollible. En premier lieu ,
dans les choies qui concernent le falut public ,

par les fumages de cette augufle affemblée , auroient-ils fujet de le plaindre. & de crier à l’in-

on n’en pas oblige de fuivre feropuleufement les

8c en demandoient l’abolition au Roi. Accablél

qu’ily auroit du rifque à dilferer. D’un autre côté,

juliice P -

.ce n’eit point ici une queliion de droit , 8L ou il

faire fouir le: JIfuitu du Royaume, 8c de leur [ile

formes ordinaires a: juridiques . lorique les conjonfluret préfentes exigent un prompt remede. 8c

faille proréder contre des individus connut ,
comme dans radiaire des Juifs de Barbu qu’on

nous propofe pour exemple. C’en une difpure-fnr
le fait , [cavent fur les maux que l’ordre du Jéjuires fait à la Pologne 8c qu’il lui feroit. quand
même les particulier: de l’Ordre feroient de purs

Anges. or je voudrois fçavoir comment cette affaire pourroit être traitée dans un Barreau. Ce

Ainli je conclu: hardimentque . fi l’on veut

rétablir les affaires de affurer la paix , l’unique l

moyen ruine: 8c propre. c’en avant tout , de
en fermer tellement les pour: , u’ila ne paillent
y rentrer a l’avenir. Cette bile cre a corrofive

une fois challee , la maladie qui mine notre Pa-

rtie s’adoucira ; les partiez afiefiées . le Clergé
furtout , deviendront traitables 8c en état d’être

guéries ; enfin on redrefl’era fans Gril tout ce
qu’il y a de dérangé dans notre Con horion. Au

contraire , tandis que le loyer de la fièvre inhal-

n’eR pas tout. A que! Tribunal appellerions-nous
les Jëfn’ru ? Quel Juge reconnoiflent-ilt en Pe-

tera dans notre fein , nous n’avons aucune efpé-

lagne P fur que] droit le: pourrions - nous juger ? Enfin je demande ce qui manqueroit à la

drons , 8l. les remedea qu’on appliquera aux plaie:
de la patrie , la Société let rendra inutile! par la
préfenee , qui corrompt fana eell’e le: humeur:

Noblefl’e, ail’embléa publiquement, déclaroient

dans le: corps Pelonoü, se y entretient wifi ring
fourre féconde de saladier.

condamnation des Jlfiairer, fi le: Député: de la
dione commune voix , que l’lnflr’tut 140;?qu en

Tome Il].

rance de guérilon. Tout ce que nous entrepren-

P2

Conclufinn.

l faut bannir les Jlfui.
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l’Univerfité comme rebelle aux Décrets des Papes. Cependant saut le
Royaume frémifirit à la vue de ces excès. La commotion fut fi grande
à" fi générale, que l’Afiairefut portée aux Etats qui fi tinrent à War-

fovie le .1. Mars 1626. Le Maréchal du Royaume dénonça les troubles
excités par les Jéfuites , à" montra la nécejfité d’employer la féve’rite’

I Royale contre les perturbateurs, En la clémence Royale en faveur des innocents qu’il étoit indijpenfable de protéger par une Sentence définitive.

Le Chancelier mit la maiiére en délibération. Le Maréchal, qui opina
le premier , conclut fan avis en déclarant qu’il faifoit vœu, a: qu’il pro-

mettoit même aux dépens (le fa vie, de ne permettre jamais qu’on
touchât en la moindre choie aux Droits 84 Privilèges d une Univerfité aulli célèbre que l’étoit celle de Cracovie. Le Palatin de Pornanie fut d’avis de rendre une Sentence definitive pour fermer (lès-àpre’fent 8e pour toujours l’École des Jefiu’tes a Cracovie. Il n’y a,

dit le Palatin de Cracovie, qu’un fieu! Palatin, qu’une Académie,
qu’un Reâeur; nous ne voulons pas reconnoître l’Ecole des Jéfui-

tes (8). On fit donc un Décret qui ordonnoit à ges Peres de fermer
leur École à Cracovie. 8c de celYer de molefler l’Univerfité. Mais
par ménagement pour le Pape, sa on chargea des Membres de l’Ilfl’emblée
a: de prier fa jàintete’ d’empêcher que les Jéfuites ne mtflent obflacle d l’e-

a: xécution du Décret, fims quoi on je trouveroit obligé de les détruire.

a) Le Décret publié, tous les États protejlerent devant Dieu (a la Manjejlé Royale , que le Roi diminuoit étrangement les Priviléges 89’ ima, munités des Etats : ce qui je prouvoit par cela [cul qu’en protégeant l’E.

a) coIe des Jéfuites, le Roi tâchoit de ruiner l’Académie de Cracovie u.
L’eleéiion d’un nouveau Roi ayant changé la pqfition des Jéfuites en

Pologne ,- on fut enfin obligé de fe rendre aux vœux des États : (a ces Peres je virent forcés d’abandonner la partie. Ils allerent la quatriemc F é-

rie après la S. Jean I 634. porter au Gouverneur de Cracovie un Aile où
a: ils déclaroient que ,. quoique jufqu’alors on ne leur eût exhibé aucun Dé-

» cretflpoflolique, néanmoins, pour je conformer aux ordres qui venoient
a: d’être fignifiés le jour même à leur Pcre Hinoza , au nom tant du Roi
a: que de la République , par lefquels il leur étoit défendu d’ufer de leurs
a) Ecoles, ni d’enfeigner ,- d la feule injonElion de Sa Majeflés ils ont le
(8l De vingtaine; Membres qui orinerem , il
p’y en eut que trois qui favoriferent les J-ifnitu .
8L encore ce ne fut ’indireflement. Car l’un ne

le fit que par une (une de les idées ultramontaine: , croyant que le Pape émit fourcmin en cette
marier: , & ne le Roi n’était que (impie exé-

dans la Pologne Ni le cri qui s’élevait de [OURS

les arties du Royaume , ni le Décret de PAF
fem léc des Flair , ne purent arrêter la fureur à:

les cntrepriles des Jélxitu. un ce dont nos Lee.
teurs le convaincront par la Lettre que l’Univerfité de Cracovie écrivit a celle de Louvain, En

cuteur des o les du Pape. Les deux autres l’u- I
rent d’avis de renvo et raflait: au Roi. Tout le
une des Palatins le éclarercm ouvertement pour

que nous ne (cautions trop les inviter de lite , les

maintenir les droits de l’Univerfité. ile terré.

d’accroître leur; richeflcs , qui étoient déjà im-

L [enterent que les liftâtes avoient déja quarantenjrq Courge: dans le Royaume ; que le Pape n’étoit pas Roi de Pologne , 8: qu’il n’avait pas le

droit de diipofer des choies autrement qu’il ne

convenoit au Royaume ; que las fifilles traient
des hommes fins . adroits , qui par leur: rufn a
kurfurberiu , vouloient introduire l’Inqut’firion

Jéfiu’res y font peints au naturel. On y annonce
fartent que ces Peres tout occupés d’intrigues 8L

menle: , n’avaient pas le loifir de faire fleurir la
littérature dans leur: [cules ; qu’ils s’amulbient

à faire jouir chez eux des Comédies (unifiais
dartre pour leur en donner le temps . que [gr Fendarcur le; avait difper. [la de leur Offre! [filin )
il: qu’ils fanoient perdre le temps à leurs Ecc-

ers. ’
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si même jour renvoyé leur Jeunwfe (a fermé leurs Ecoles .- de quoi ils de-

. a) mandoient aêie, que le Gouverneur leur accorda ce. Cette Déclaration
des Jéfuites porte pour titre .- Manifeliatio Religioforum Socictatis Cracovienfis. Selon cette Piéce il fêmbloit que c’était de la part des Jéfuites une pure déférence pour le Roi qui leur avoit fait fermer leurs Écoles.
A cet Aéle infidieux qui repréfentoit les événements tout autrement qu’ils
ne s’étaient paflés , l’Univerfité en oppofit un autre pour rétablir la vérité

des faits. Le Refleur alla, la veille de la V giration , c’ejl-d-dire , le
premier Juillet 1634,, le dépojèr entre les mains du même Oflicier(9).
Les Etats - Généraux parvinrent donc d interdire aux Jéfuites de Cracovie tout enfeignement public ,- mais ils ne leur ôterent point l’ambition du
Corps .- 61’ en ce cas étoit-ce pourvoir fififumment au bien Cf d la tranquillité de l’Univerfité, que de latfler ces Ambitieux dans une Ville où,
en fermant leurs Écoles, ils protejloient que ce n’était que par déférence
pour le Roi , 6’ nullement par l’autorité des États-Généraux qu’ils les

avoient fermées; ejpérant fans doute de les rouvrir tôt ou tard J 8’ d’attaquer de nouveau 81’ avec [accès l’Univetglité de Cfacovie a? C’qfl vouloir

tout rifquer de la part de ces nouveaux Arcltimedes, que de leur lamier
un pouce de terre, qui leur fiiflit pour mettre tout en combuflion , F ac ut
pedem figat, 8e terrain movebit. L’Univerfité de Cracovie ne tarda
pas d le vérifier, ainjî que nous le prouverons dans la faire. Ecoutons un

moment l’Impolieur Jouvency, qui. peignant tous les malheurs que la
Sociéte s’attira en Pologne, voudroit beaucoup perfitader d ceux qui ont
la complaifitnçe de le lire, que c’efl l’Hérefie qui conjpira toujours fa perte

dans ce Royaume. Ialoujè, dit-il, de l’efiime fr de la bienveillance dont
le Roi nous honoroit , elle alluma par-tout le feu de la dijcorde 6’ des
guerres Civiles : inquiéte fitr l’alliance’que ce Prince venoit de contraèier

par [on mariage avec la Maifim d’Autriche , elle l’attaqua par des Libele les fédérieufl Io), 6’ on n’épargna point la Société .- exiêre flatim Li-

(9) L’Aéie ne le Refleur de l’Univerüté de

Cracovie alla dépofer la veille de la vilitarion
entre les mains du même Oficier qui avoit reçu
celui des Jefn’tu , étoit intitulé : RIMANIPILSnrro , 8L portoit que n l’Univcrfité le félicitoit
a: de ce que le: Je’fuire; avoient enfin fermé leurs
a: Ecoles . 8c renvoyé leur Jeunell’e ; qu’elle ne

a) pouvoit néanmoins cacher la douleur.en voyant
a: que c’éroit moins par amour de l’équité à de

a» la jufiice, que par un autre motif.qu’ils difoient

a» avoir fait cette démiflion et. Elle oppoie a ces
Pues des faits confiant; fçavoir Pise a! dans FM;
ne laminée des Enta tenue a Var ovie , en éliront
la le Roi . on la! avoit déféré le jugement de cette

,1 taule; que le Roi avoir remis ce ’ugement a

n [on couramment qui devoit le ire à Van

a» rendu com te aux Enta de leur décilion , il en

a: avoit été ait une Conflirution ; que le Roi
sa communiqua le tout au Légal . 8c fit recomn mander au Pape la caufc de l’Univerfité; que

on le Pape écrivit deux Lettres , lefquellea por» toient que l’Univerfité devoit être confervée

a: dans les droits ; que les JeTuitei enlient l celle!

a de plaider , à garder le filence , si h fermer

a: leur: Écoles a. ’D’oii l’Univerlité concluoit
n u’elle ne pouvoit ne pas être l’urpriie & infligée

a) de voir que ces Perce alluroienr qu’ils avoient
sa fermé leurs Eeoles pour d’autres motifs que
a) ceux qui venoient d’être expoléa : (Inde non "Il:
a) non nuirai (9’ ne» doler: Univerfiurem afferi à

n minibus die refpeân frlnlu "clinfoc , que.

a) ex pruefl- , confis 0’ varionibas rupin allait tu

pi lovie ; que la , du confentement du Roi à

Cette Déclaration & la Réponfe qu’y fit l’Univer-

a: des mais, l’affaire avoir été renvoyée a des

fité de Cracovie ont été imprimées dans le cents.

na Députés; que les Parties furent orties; que les
a, fifi-ire: dillribuerené des Mémoires - que tout
p y fur pelé; que . felon la décifion des Dépo-

Elles ne ferrouvent (point dans le Mercure Mut-

a tés . les Jéfm’ces devoient fermer leurs Écoles .
n qu’ils n’avoient ouvertes qu’au préjudice de
w l’univetfite; qu’après que les Députés eurent

tique a dont la feeon e édition n’ait que de 193°;

mais elles le trouvent dans des Recueils de pteces
fugitives.
( to) Il n’y a point d’Eerivaîn pluslmpofieur,

de parla moins digne il): foi. a; plus digne de me»

Pi!
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beIli adverfùs Regem 5 nec parcitum Societati : car je nefiai par
quelle fatalité on lui attribue tous les troubles à toutes les frimons qu’on

voit dans toutes les. parties du monde chrétien : cujus hoc videtur fatum,

ut quæ in fingulis Orbis Chrifliani .Regnis obvenitmt perturbationes
illi tribuàntur. En Pologne,fi le Roi fifourvoyoit dans l’adminiflrarion ’
dejbrt Royaume, on ne manquait point de l’attribuerjbit à ceux de ne: Peres qui avoient eu foin de fin éducation ; fifi: à nos Prédicateurs , qui
n’injiruifbient pas airez , difbit-on 3 fait aux Confeflèurs , qui ne donnoient point des avis convenables; Quidquid à Rege peccari dicebatur’

in adminiflrando Regno, totum adfcribebatur eius Educatoribus , qui
tam malè Principem infiituifent; Concionatoribus , qui non docerent 5 Confelrariis , qui non admonerent. On ne manquoit point de rappris que JouvencL. Il oie nous dire que les Hérétiques , c’en-adire les ennemis de la Société 8:

Écrits polémiques dont ils ont inondé l’Europe;

de l’es fcélératelres, femoient des Libelle: contre

armes de toutes les machinations que le Roi de

le Roi de Pologne 8: contre leur Société. Convaincons cet Écrivain de [on impoihtre, & démontrons que c’étaient le: Jéfuiter eux-mime;

qui fabriquoient ces Libelles a: les femoientmOn
ne fçauroit croire , dit l’amorien de GuflaveAodlphe, Roi de Suede , quel fut le dépit du Roi
Sigtfmand 81 de l’es Confelllcrs( les Jéjaîte: ), en

voyant la profpérité du jeune Roi de Suede. (ce
Prince noitfunedé en 16?; à Charles IXfen peu
qui étoit monté fur f! Trône en 1604.) ils ne purent néanmoins s’en venger que par des Libelle:
qu’ils répandirent en Finlande &en Sucde pour
écrier l’on Gouvernement . moyen lâche 8: d’au-

tant plus ridicule qu’ils étoient démentis par des

fiits que les plus fimples ne pouvoient ignorer.

Mais tous ces Libelle: furent inutiles. Les l’euples de Suede adoroient leur jeune Roi , qu’ils
voyoient anal vaillant i, aum intrépide à la tête
des armées , que [age & prudent dans le.Gouvernement de t’es Etats , les Grands l’edmiroient 8:
le tefpeâoient. Gallia-u: avoit l’ame trop élevée
pour s’amufer à refuter par des Écrits les Libelles que le Roi Jipifmond à l’es Confeillers dlütibuoient contre lums’l’ant que nous ne répondrons

sa au Roi de Iologne qu’a coups de plumes , dia) fait un isur ce Prince à je» Feld- Mahon! rho-

a: qurts ne u GAIDIE . nous aurons toujours
n du «nous , il a de meilleurs Écrivains que

as nous , qui entendent mieux l’art de calomnier;
a: mais, il avec l’aide de Dieu, nous voulons metau tre ces gens-là à la raifon . il faut leur préfena: ter la paix d’une main , a de l’autre l’épée ,.

ne & nous les au? bientôt doux comme des
n agneaux ce.
enfla-u: ne concevois pas de différence entre
dite des injures . calomnier , médire dans un
Écrit , 8L f: chanter pouille en place publiqueà
la manier: des poillatdes 8: des harangêres. il.
avoit airez de fçavoir 81. de lumieres pour réullîr

dans ce genre d’efctime, ou d’ailleurs il faut
plus de malignité que d’éwdition , mais il n’avoir

ni le temps , ni la façon-de penfer néccfl’aite à

ses fortes de com ofition. Au lieu que si ipmud
pouvoit difpofer. e la plume de qpantité e fifi":
tu, En d’autres Moines accoutumés dans 1mn
Icoles à des difputes fans fin», a de! équivoques .

à d s jeux de mots . enfin à toutes les turcs d: la
chicane, ainli qu’à dire des injures dans leur:

Glfll’ve Adoiphe refolu de tirer raifon par le:
Pologne avoit employées contre lui, siTembla les
Etats à Œrebt’o , pour connaître les fentimcns de

les Peuples St. les confultee avant que de prendre
comme réfolution. Le jeune Roi fit l’ouverture de

cette Airemblée par un Dilcours que nous ne rap-

porterons point ici. Nous dirons feulement que
dans ce Difcours ce Prince remonte bien avant
dans l’Hifloire de. Suede , parcourt en abrégé tou-

tes les époques remarquables , tous les fléau: dont:

Dieu avoit affligé les Suédois pour les punir de
leurs péchés; les moyens goton avoit mis en ufage

pour réintroduire dans le Royaume la Religion
catholique, employant tantôt la tuf: , tantôt in
violence , & excitant même les Citoyens les uns

contre les autres: a: Voici . Meflieurs. . tintin
sa Guflme , voici le même Sigijmnnd 81. [es Con-

n feillers de fang , M. me": le: Je site; ,, qui exa) citent par leurs lâches écrits les Suédois à s’en-

» tregorger encore. Voilà ce Roi Millionnaire qui
sa nous amufant de l’cfpérattce de la paix , 8c Tous.
a les fermcns les plus iacrés d’oblbrver l’armif-

n tice conclu entre nous , tâche de foulever mu»
sa les les puiiTances de l’Europe contre la Suede.
se Il excite Lubeit 8:. les autres Villes anféatique:

a) à nous faire la guerre. Il tache de me iufcitet
a) des ennemis dans mon Royaume. que dis-je)

sa iniques dans’ma famille. Il s’adrefl’e à mon

as fiere même. il écrit avec myiierc au Duc d’of-

a trogothie , pour lui infpirer des fentimens bien
a éloignés de [on caraéierc. Bientôt ces bons Perce

a: 141m": ne pouvant rien opérer par leurs Li» belles , auront recours à des moyens plus enin aces , tels qu’ils en ont employés contre d’au-

7s tres tètes couronnées et. Pendant ce Difcours
tous les Députés frémiroient d’horreur. Les délia

bernions furent courues, & les réfulutions unanimes. On renouvelle d’abord le Décret de la
derniere Diette , qui prive tout Suédois Catholique Romain de (on héritage , l’exclut de tout em-

ploi , le bannit du Royaume , à enjoint?! tous.
les jéfrsiltl 8l autres Moines de vuider la Suede
dans l’efpace de trois mais, à peine de punition.
corporelle & d’être traités comme rebelles 8L fé-

ditieux «s Hifluire de (infinie Adelpbe, p43. 5!
(9’ 59 , édit. d’Ansfhrdn» 1764, [114°.

Après avoir ragoté la prife de Riga . tapis
talc de Livome ,. les marques de bonté qu’enc-
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pellertous les malheurs que nous avions eu à (figer env France , en Angleterre, en Tranfilvanie, fr à Vertife : Refricabantur Gallica, Angli-

cana, Tranlilvanica, Veneta Societatis infortunia:Mait Jouvenci je
donne bien de garde de nous dire que c’étaient leur: Pares qui excitoient
ces guerres à ces tumultes, dans la vue d’avoir occafion par-là d’ôter

à leur: ennemis, de la martien la plus afreujè, leur vie J leur honneur ..
leur: biens, 8’ leur: privilèges. Leur conduite efl parfaitement dépeinte
dans une Lettre que le Général Vitellefch-i écrivit peu de temps après
qu’il fut élevé fin" le Trône Jefiiitique : a: Les plaintes les plus communes
au qu’on fait de nous , c’cfi, dit ce Général, que nous jbmmes des luper-

a: bes;’quc notre but cil de nous rendre maîtres de tout, 8c de faire
a: tout dépendre de nous g que nous nous vantons grandement Cf magnix

kyrielles, reçut du Roi de Suede , Plate" s’exprime en tu
nunfu qu terne; tu Il n’excepta de les grues que les Peres

n a quelque apparence qu’ils ne furent pas marsa ris de le voir traités avec cette difiindion . 8:

les neuve Jéfn’rer, qui durant le Siége avoient témoigné
in! le ou. plus de zèle qu’il ne convenoit à leur état 5 ayant

sa d’avoir un li beau prétexte de le glorifier , que

au h’flu’re, animé le Peuple par des difeours 8c des écrits peu

mefutés , 8c tramé diverfes confpirations. Le Roi

leur fit dire qu’ils enflent a vutder la Ville dans
huit jours , 8L a n’yjamais plus revenir , leur faiiant entendre en même temps que leurs intrigues
lui étoient connues , qu’ils le mêloient de trop
d’airain: , k qu’il ne lui convenoit point de lalll’er dans une Ville nouvellement conquit’e des gens
aulli remuans 8: and! féditicux qu’ils l’étoient u.
sa Si ces Religieux n’avoisnt épnonvés ces forses d’expulfions que de la part des Puin’ances Bro-

sefiantes, ils pourroient , abufant de l’ignorance
dela multitude , en faire honneur a leur préten

du zèle pour la Religion Catholique: mais on
fçait qu’ils ont éprouvé les mêmes défagretnens

de la par: dediverfes Puiifanees très Catholiques ,
a: qu ils ne doivent s’en prendre qu’a leur conduite peu foumile , à peu afi’eélionnée aux Gouvernement , ou ils n’ont pas toute l’autorité 8s
tout le pouvoir qu’ils ambitionnent. Ce n’efl pas

ici le lieu de rappellet des faits anciens à. modernes , qui juiit en: airez les téfolutions vigoureufcs u’on a prifes de temps en temps contre

n au s eux principalement que les Hérétiques
sa en veulent.
n Il et! fût qu’ils le rom honneur de tout , a:
a) u’ils Fontfi bien valoir leurs pertes en repré-

n entant au monde , qu’ils fout les [culs vic-

n tintes immolées a la fureur des Seétaires , qu’on
a: leur donne beaucoup plus de biens qu’ils n’en

n ont perdu. Mais il n’ell pas moins certain que
n Gufla’ve ne les choira point par un coup de rer» fécutîon; il les chalra parce qu’il avoit oui-

» dire, ou plutôt parce qu’il (cavoit ar expésa sience qu’ils le mêloient de trop d’a aires, 8s:

as qu’ils ne valent rien dans une Ville conquife
a: par un Prince u’ils croient hérétique. Ils ont.

sa donc tort de il: tant glorifier d’être plus en

a butte aux Protcflans, que le telle de leur comn munion. Les plus éclairés de leur Egülc on!
a) reconnus quela véritable caufe de c511 n’ait pas

n une choie dont on ie pour: glotitter ce. lord.

pas. les. l

aaFElDI nant: il. Empereur, à Page de

douze ans . fut envoyé à Ingllflli pour y achever fes Études. Il demeura cinq ans 8l ne fré-

quenta que des Pretres à; ("tout des hirsute:-

ces Me teurs. Les quatre parties du monde ont

Dans le voyage qu’il fit en halte, peu de temps

été & font encore aâuellement le théatre ’oit ils

après avoir fini les études . il logca à Rome chez

jouent des rôles un: extraordinaires a. "rident
pep. 81.

ces Peres , 8L ce fut apparemment dans leur con.-

n Fravenberg dl une petite Ville à l’Occidens
de Btaunfberg 1 dans la Pr-[fe Palmer]: ’,n qui n’a
tien de remarquable que d’avoir eu le célébre Co-

,nnir pour Chanoine de la Cathédrale. Le Roi

verfation qu’il poila ce’zèle furieux qui fignala

toutes les époques de la vie a. Ibid. pag. 12.7.
a) Ce fut dans ce temps-lb ( tôgo) qu’arriva à

Hildcsheim une aventure dont la plupart des Hiltoriens Allemandsà Suédois ont fait mention ,

chairs les Jéfirîter de ces deus Villes , 8l envoya

8: que nous rapporteront d’après eux , lainant aux’

leur Bibliotheque en Sucde , sur grothr celle de

Lecteurs de croire ce qu’ils voudront touchant leseonléquences qu’on en tira dans le temps.

ruoiverfité d’Uplal , faible édommagement de

la perte qu’avoient fait les Proteflans a Heydel-

berg , oit ils avoient vû la plus belle Bibliotheque de l’Europe , tomber entre les mains de leurs

ennemis . 8L rectifiée au Pape , qui en enrichit
selle du Vatican a.
a Je ne fçai , dit a ce propos le fatum: Bute ,

n On raconte que les Ilfuüe: de. Hildesbeinr
(airant reptéfenterfar leurs Eccliers une Comé-

die. dont le Roi e Sarde à le Comte de Tilly
étoient les principaux perfonna es , les deux Acteurs parurent a cheval fur leT éatre , armés de
bons plflolets à l’arçon , bien chargés , mais feu-

sa files Ivjnrlu qui avoient été chaflés de Riga
au par Guitare l’an Mat , qui fit de même tranfon porter leur Bibliotheque en Suede , s’eflimoient

lement a poudre. La le rencontrant l’un l’autre,
celui qui jouoit le rôle il: Tif!) commença à recrter les Vers préparés contre le faux Rsi de Jude ,

au on malheureux d’être ainfi traités par un
a) Prince Proteltant. Comme on ne les accule pas
surette trop humbles k trop déliotéretfésyil y

dans l’Empire fans aucun fujer; le tqut accentpapé d’injures a de [atteintes Il qui «calion-

oit il lui reprochoit d’être entré à mais! armée

15H.
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nfiquement de poire Sageflè ; que nous me’prijônr tous le: auner, à les

a: comptons pour rien. Voilà le premier chef de nos défordres. Le jèn coud ejl que nous recherchons avec emprell’ement les commodités
a) de la vie. Le troifieme , de]? que , nous femmes pleins de cupidité 8c
a: d’ardeur pour nos pr0pres intérêts. Le quarriemei que nous nous
a: appliquons bien plus à être des hommes prudents 8: politiques que

a: folidement fpirituels 8c intérieurs. Ne nous flattons point, je vous
a: prie, mes Peres 8: mes Freres, il y en a beaucoup parmi nous qui ’
a: ont grandement befbin de mettre un frein très-fort à leur langue.
p ils n’épargnent performe. Ils le conduifent avec trop de liberté 8c

a: de licence 5 au grand préjudice de la charité 8c dola Jullice. On
a) les voit grqflir 51’ malignement commenter le: paroles 6’ le: amans des
nant entrent une querelle . lis mettent tous le:
deux le piliolet à la main ; mais celui qui était
le Roi 4e Jude , ayant été plus prOmpt 8L plus

prefle que celui qui jouoit le Comte de Tub , lut

tira l’on piflolet dans la phyfionomre, de li près,

C’eli du moins ce qu’expriment ces mots de
l’infcriprion grave fur la façade de ce bâtiment t

In Treplmum Deo vidien. cpt. maxi» "remaria":
B. VIRGINIS Maure , 31’. Ignm’i (J Francifri

Xaxerii. Perd. Il. lmp. M. DC. X! V l l. [bid-

qu’il lui imam les machoires , 8: lui brûla les
yeux .-de maniere qu’il tomba de cheval 8e fut

pag. au.

emporte a demi-mort z ce qui caufa prie grande
rumeur , 8c changea la [cette de comique en trac
gique a. laid. pas. 34;.

ce Prince donna des ordres févcrcs pour l’ohfervarice de la dilci line; 8; l’amour qu’il montra
pour la juliice en deux occurences qui n’ont rien

a: L’Empereur ( Ferdinand H l avoit cruelle-

ment appelanti la main fur le Royaume de Boo
hême. Tant de fang répandu pour la glaire de

a) Pendant le féjour de Gufla-ue à Francfort;

que de fort commun , acheva de lui gagner le
cœur du peuple de Francfort , qui fut outré de
fureur . loriqu’il apprit que l’on avoit découvert

Dieu. tant d’illufires tètes abbatues , tant de malheureux bannis , dépouillés de leur: biens, lépores de leurs familles. n’avoîcnt point encore ai-

une dangereufe conlplration contre ce bon Prince.
Voici comme un Hillorien très inflruit rapporte
cet indigne attentat. ( S;anhcim , Jaana» soldat

fouvis fa vengeance 81 la cupidité de les Mimitret. Les 177M!" parcouroient aÆtuellement le:

hélai: , pag. HOU au.

extrémités du pays avec des Cominxlraires 81. des

3° (on naturel, il vouloit bien permutai tout

Soldats , 8c fileroient arquebufer fans pitié. tout

ce qui rentroit de le convertir. Il: avoient fait depuis peu une de ces pleures comics dans la Vallée

de Joachims-Thal , fur les frontieres dekSaxe , ou
la fqêne avoit été enfanglantee au oint que la
plupart des Habirans furent obliges ’abandonner
leur demeure , ou: éviter la mort. une perfecu:

tion fi longue fi opiniâtre avoit mis les Habi-

tans du pays dans des difpofitions favorables pour
les ennemis de l’Empereur , 8L il en allez étrange
que le zèle de ce Monarque ne cédât pas aux maxi-

mes d’une faine politique, qui enleigne de ne pas
jetter les Peu les dans le défefpoir , loriqu’on a

un ennemi vi mieux dans le fein de les Etats a.
Ibid. pag. 407.
a: L’Eleaeur de Saxe s’étant rendu maître de

Prague , déclara d’abord que [on intention étoit ,

que chacun vécût tranquille dans [a Religion. De
toutes les Egliies qu’on avoit ôtées aux Protellans.

il leur en rendit quatre. Il challh les Jefn’rez, don:

il le défioit . a: donna leur Couvent aux Pu"
de S. François de Paule ce. 165:1. "3.4: r.

a) Vers le milieu de Décembre 16;: , un de
ces vents impétueux . qui ne Iouflent que trop fou-

a) Comme aniave n’étoit pas foupçonncux de

a) le monde d’entrer librement , 8l fans (imine-

ntion . dans l’appartement où il le trouvoit:
n mail un accident qui furvint obligea les Gardes
7’ à obiervcr les gens de plus près. Un certain
a: Prêtre . natif d’Anvcrs . avoit été furpris par

a les Hallebardiers dans la chambre du Roi le
a: loir un peu tard, ayant un poignard dans la
a: poche , il fut [alfa , examiné à mit en lieu
a: de rame. en attendant qu’on pût t’éclaircir

au plus particulietement de l’on delfein. 0 a en

a)
A0!!! enrhuma
au Roi , qua sur
n1ÉSUlTES
a’rorlsnr ACTUELLEMENT
’DOCCUPIÏ DIS MOYEN! Dl Il JOINDRE.

nouant) usanorr saur, ET ne La

vroionannaanzua ccstssiauas

ns’e’roranr nzvous’s rouit un ôtait
zani vin, qu’il. v AVol’l’ ne: vanl!

naAusaouao, que SA MAJIH’E’ "nilleunmn."fit
a vrvnolr En: six mon. BTQU’AW’lre; «fait;
a) ou La SUPPLIOIT ou PRENDRE "U’d’HenulV,

Rai de Fin.
nGARDIA
lUlltenlia-w répondoit à ces Dilcours que l’on rei- ce du: le
actoit louvent : sa Que les aEaires n’admctrorcnt nu, Il,pag.
a: pas un Roi qui fut renfermé dans une boëte : au (yJiiy,

tent à Vienne , abbatit deux belles Toux: du "ou.
veau College des manu. queql’Empei-eur leur
avoit fait bâtir enfuit: de les "flaires , comme

n Que les méchant ne pouvoient pas tout ce qu’ils

un trophée élevé des dépouilles de les ennemis ,

(et armes par les prieres dçfaint Ignace de [gela

nqu
routas
nanans
OueDieu
l3
[cavoit
jufques tu
ou Et
iniques a :quand
il vouloit
a) le lervir de lui : qu’au fond Dieu en (nicheroit

8L de les Enfants.

a un autre qui vaudroit mieux. que lui , à que

8c un monument des faveurs célcfles , attirées in:

r4-

a: vouloient: ou a La cour rance au LA
anovr pence on me VALol’l’ Mieux
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sa calomnies. On les voit prendre tout en mauvaife part. Il: vont même
njufqu’à vouloir juger des fintimenrr fr des dijppfirions intérieure: que
a) Dieu a refirve’er à fini jugement. Et je ne fçai

l

je ne dois pas ajou-

n rer qu’ils inventent 8: publient par - tout au défavantage des au» tres, des choies qui ne font jamais arrivées, & auxquelles on n’a
a: pas même longé. Hélas .’ Nour voyons avec larmes que le vice efl
a: beaucoup plus repandu qu’il ne faudroit dans narre Sociéte’a. ’

sa dépendoit ni d’un (cul [cune ni d’une feule per-

avec beaucou de bonté , 8L peu s peu le difcours
étant tombé ur des marient de controverfes . le

a) l’urine ü.

Roi s’engagea dans une dlfpnte de Religion qu’il

n l’œuvre que ce grand Dieu vouloit faire , ne

Il répondoit à ceux qui le prioient de le con-

loutint avec autant de lÇIVQÎl’ que de politell’e.

ferve! pour le falut de tant de millions de perlionnes : Vous v outra M’APPRENDRI
A ME la"?! il DE Dllv. lâr’Lpag.4zt.

Quelques-uns des principaux Colonel: munnu-

sa Quelques fuirent les intentions de Gufla-ue ,
mil cit certain qu’avant de quitter le! environs

putc, qui dura près d’une heure, le Roi à qui

a) du Mein , il fit pr0pol’er des Préliminaires de

npllx qui lurent rendus publics au commencement

pé , leur dit en riant , P o u Roue r ventilo
v0.3 qu’on FASSI ou un. A ces GBNs- ne

«de l’année 169 Parmi ces articles , le feplieme

a) une . que tous les filiale; , fans exception ,
a feront bannis a perpétuité de l’Empire. comme

raient que le Roi s’amusait a dilputer avec des
gens qu’il devroit plutôt exterminer. Après la difles murmures des Zélateurs n’avaient paséchap-

Na votez-vous Pas qu’rts sont nus u MONna Pour. ntcna’nnza L’un"): qu’th neeanoetu , La Accne’nun sa vaarrs’ qu’us

a) ennemis des Loix 8c Conflitutions Germania: ques, de nommément celle de la ix de Reli-

COMBA’H’INT f ’

s. gion , de comme perturbateurs u repos pn-

découvert au Roi l’endroit oit Maximilien . Duc

m blic a. llaid. pag. .558.

n enflaphe lldolplac étant le to Mai t6;a à Mu-

nich . le rendît au Collegc des Jëfiitn, dont le

Les médirent acculerent le! filin?" d’avoir

de Baviere . avoit fait enterrer ion Artillerie. La
preuve qu’ils en alléguoientétoît que les pfut"

turent les (culs Bavarrois qui entretinrent Sa Ma-

rhéteur le reçut 8c le complimenta en Latin : Le

jelté avant qu’on remuât la terre dans l’Aree.

Roi lui répondit en la même langue , lui parla

na] ce. lbid. p4. sot (7 306.
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DÉCRET DES ETATS AS SEMBLÉS
DU ROYAUME DE POLOGNE,
EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE CRACOVIE,’

l

CONTRE LES JÉSUITES.

fi R Egrœ Majel’rati 8c Nuntns flatuum
Regni præfentibus à Domino Marelfilm. callo in caufa Academiæ Cracovienlis

propofitum en ; qua ratione Pane: Serietarir un illius Academia: immunitaires 8c

SA Majcllé le Roi de Pologne à les
États du Royaume étant aficmblés ,M. le Maréchal , dans la Caufe de l’Univerlité de Cracovie, propofa d’examiner

par quelles voies 8e fur quel fondement

privilegia contra fimdatiomrm Regis J’a-

les Perer de la Société s’opiniâtroient à at-

gellon incline memonæ , ô: jura ab ejus
fucceKoribus concellà . data , 8: confirmata , pertinaciter oppugnarent. Valdè

taquer les lmmunités 8t les Privilèges de

itaque neccfl’arium elle , ut Re: de aver-

tendo imminente periculo eum Regni

flatibus maturè dclrberet , privilegia 8c
immunitates Academiæ aliifque concelTa
diligenter Mpiciat s 8c in auétores ha-

ladite Univcrlité , 8: s’élevaient. contre

la Fondation qu’en avoit fait le Roi Jagllon deglorieufe mémoire , a: contre les
toits qui lui avoient été donnés, accordés 8: confirmés par les Rois res Succel’;

(cors. Il ajouta u’il étoit extrêmement
nécelraire que le oi délibérât mûrement

16:6,
4m".
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avec les États du Royaume fur les moyens mm turbannn regia feveritate , 86 par
d’e’carrer le danger qui menaçoit l’Univermiens regiâ clememiâ (entendant defitc’ ; qu’il examinat foxgneufement les Prifinitivam ferat.

. . ,. . .

vile’ es 8: les Immunités accordés à l’Uni-

venté 8: à d’autres Corps; 8: qu’en fa qualité de Roi, ufant de Œvérite contre

les Auteurs des troubles , 8L montrant de la clémence envers les Afliigés, il portât
une Semence définitive.

Ces Progofitions ainfi faites ,. le Chan-

celier du ei neur Roi ordonna à M. le
Maréchal de gire le Voeu du Royaume.

Bis ira pro olitis Cancellarius Regis

Dommum arefcallum Regni votum

dicere juflit.

VœudeM. le Maréchal.
’r. Combien ne s’en pas rendue celebre

1 . Laos 8c fama Academiæ Cracovien-î

depuis deux cent vingt ans la gloire 8: la

fis quàm inde à ducentis 8c viginti an-

réputation de l’Univerfité de Cracovie I

ms mnoruit.’ Quantum bifloriæ nos do-

Depuis [on cri ine jufqu’à notre temps ,

cent , illa à primordiis fuis ad nofira
ufque tempera produxit utrique Rami
vires graves , prudentes , 8c hoflibus

elle a produit fins les deux Ordres de la
République , comme les Hifloires nous
l’apprennent, des hommes recommendables parleurs mérites , remplis de prudence, 8c redoutables à nos ennemis r c’efi

pourquoi il faut que nous lui en témoignions notre jufle reconnoifiance; 8l que ,
elon qu’il convient dans une République

libre , nous nous déclarions pour le parti
de ceux dont la caufc efi appuyée fur la
’uliice. En conféquence, comme je fuis
ie premier à expofer mon vœu , je voue 8:
omets ne, même aux dépens de mavie,

nofiris terribiles. Quapempter 8c meritas

debitafque gratias re ramas oportet.
8c in libera Republica fac efi, ut ab

eorum Remus partibus . quorum caufæ
jus patrocinatur. Perindè , quia primum
votum et! , voveo promittoque , me, vel

eum vitæ ipfius difpendio , nunquam
concefi’urum , ut Academiæ hujus cele-

berrimæ privilegiis 8: juribus s vol mi- i
nimus apex decebat.

Je ne fou irai qu’on retranche rien
des Privilèges 8c des Droits de cette trèscélebre Univerfité , non pas même une
nF...I s

fleabe.

de Pofizanie.

l Le Palatin r 2.. Et fi Nuntii Provinciarum rotins

a. Quoique les Nonces des Provinces
de tout le Royaume ne [oient point char-

regni de hac te aliquid traêtare in man-

gés par leurs inflruâions de traiter de l’af-

datis non habeam: oportet tamen ut

faut cependant , vû la crainte d’une émo-

præfenubus eomitiis (quippè eum bine
generalis quædam tonus regni commo-

tion énérale de tout le Royaume , que le

tio memenda fit) lis ca componatur,

ire dont il efi maintenant quefiion, il

Proccs fait terminé dans la pré fente Affemblée , 8: qu’il (oit prononcé une Sentence

finale , qui ordonne que le: Jéfuites ferment
maintenant G pourroujour: leur École dans la
Ville de Cracovie , 8: que l’exécution de
cette Sentence (oit confiée à des Commitz

8c fententia finalis pronuntietur ; ut videlicet , Jcfin’tæ in Urbe Gang? Scho-

la". fuam Cr nunc Cr finalitrr c am. Et
fententiæ huius executio deleétis quibuf.

dam ex ordine Senatorio , 8c Nunciomm terrefirium numero comminatur.

faires choifis, tant dans l’ordre desSénateurs

que dans l’ordre des Nonces Terrefires.

Le Palatin de Cracovie.
5. Qu’il n’y ait qu’un (en! Palatin, une 1 3. Unus Palatinus , una. Academia.’

i feule
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feule Univerfité , un Peul Reâelir. A l’égard de l’École dulcifiâtes; nous ne voua

ions point en entendre parler.

a. Palatinus Kalwz’ertfis dicit : le roga-

4. Le Palatin de Kalish dit:,Qu’il (up-4

re fupplicitet, ut Majcfias fila probe feCum penderet, uæ in anis nationibus

plioit humblement Sa Maieilé de confia

tutbæ ex difl’eu tonibus inteliinis ont

bles qui s’étoient élevés chez d’autres N31

fiat. Cum itaque Academiz Cracovien-

tions à lat fuite des divifionls intellines.’

- fis i: fiatus lit, ut à agamis infignia

Regni tefiimonia de jutibus 8c immuniJatibus ejus fine præpedimento repetian-

tut , fine perjurio lice violat: non polfunt. Mirandum itaque mirandum cil,
uam maximè Pane: Socir-ratir fui banc

. cademiam juris lacet: conati: qui jam
,Ium in hoc Regno 45 Collegia fibi quæ-

-fiverunt. Scie propter confeientiam me
Parti Sanctiflimo Romano Pontifici ad
obedientiam obligatum elfe: ut autem
ejus cenfuræ 8e autofitati meum jus 8c
immunitates fubjiciam, ipfius non efi
poflulate , nec mihi expedit.

dérer mûrement en elle- même lcSIl’Oll-I

Ainfi , comme l’Univerfité de Ctacovie et!

depuis deux cents vingt ans fans interrup-r
tion, frelon les témoignages illuflres de

rouf le Royaume , en poiTellion de lès
Droits 8e de (es Privilèges, on ne peut ,
fins parjure , y donner atteinte. C’en pour-

quoi il cil étonnant, oui il cil étonnant
que Iâl’ererde la Société employent tous

leurs efforts pour s’emparer de cette Uni.verfite’ , eux qui fe (ont déja procuré qua-

rante -cinq Colléges dans ce Royaume;
Je fçai que je fuis obligé par le devoir de
ma confcience d’obéir au S. Pere Pontife

de Rome ; mais pour ce qui cil de (oumettre a fa Cenfure &à (on autorité mes Droits &mes Immunité: , c’en ce qu’il

ne convient ni a lui de me demander, ni
3. Palatinus Sendomirienji: in eandem
eum Ctacovienfi Sententiam tranfiit.
6. Palatin: Rufliæ eum quarto Palatini
Kaliflienfis voto confemit.

7. Siradiæ Palatin: pet dominum Jarcinskii cenfet; delegatis juxta fiatuum
compofitionem banc rem commutendam: idque bac ratione 8c modô, ut fi
.Pamr Societazir ex mandato Pontificis
jus [uum contra Academiam urgetent ,
opptteret Regem tanquatn fupremum

Dominum intra privatos hac parierez

folvere : fin autem folum modô de fludio doeendi agatut, (clins Pontificis efi

illud concedete. velçaçlimere qui velit.

à moi de lui accorder.
s. Le Palatin de Sendomire le rangea à
l’avisde celui de Cracovie.
6. Le Palatin de Ruflie a: rangea à l’a-j

vis du Palatin de Kalish.
7. Le Palatin de Siradie , M. de Jacimkr’,
portant la parole , opina; Qu’il falloit char-.
ger du foin de cette affaire des Délégué;
ehoilis d’entre les différents États , aux
conditions que, li les Paru de la Sacie’té ,i
munis d’un rel’crit du Souverain Pontife g

infiiloient pour foutenit leur Droit contre
l’Univerfité , il faudroit que le Roi, com-p

me fouverain Seigneur , terminât cette affaire dans fan particulier: mais que s’il ne
s’a illoit que de la fonâion d’enfeigner,

dudit au feulSouverain-Pontife à l’accorder , ou à la refulèr, l’elon (on bon plaifir.

8. Provincia Volhînienfis votum Pa-

latini Pofnanienfis fequuta cil. .

9. Quod item factum et! à Provincia

Palatine Laneicienfi.

. to. Provincial Samogitia,
1 r. Et Palatinus Juniwfladillavienfi.
C la: Palatin: Brefleqlir in Kiovia Proamen; votuih dat ; Regia Maiellasjuxta
,faneliones 8: initituta majotum nofitotumfine fumma inîullitia, 8: abfque

mon: maximal injuria Eropofitum
funin exequt nequit. Ponti ci: partes

Trine 1.11. ’ .

8. La Province de Volhynie fuivit le

Vœu du Palatin de Pofnanie.
9. La Province 8: le Palatin de Lencicu
en firent de même.

to. La Province de Samdgitie , pareils;

lement. 9

1 r. Le Palatin d’UIladiflaw , pareil-1’

lement. ,
u. Le Palatin de Brefiie, dans la Kyovie , expol’a ainfi le vœu de (a Province 6

sa Majeflé Royale , conformément aux

Loix 8: Ordonnances des Ancêtres , ne
peut, fans une rouverain injullice , 8c (in:
puer un extrême àÙÊQlIS les Su:
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’ t3 (lu-Royaume , exécuter l’on projet. y

non font in Polonia reg’nare 2 Jejlzîn:

En autre côté, il n’appartient en me 1
cune façon au Souverain Pontife de rogner
en Pologne. Il faut quele: Jéfuiter ferment
fans délai leur mole, ayant défia dans ce

oponet fiattm Scholam (uam Claudette ,
eum 13m nunc in hoc Regno plura ha-

lutant Collegià quina nabis placet 8c

statuai dl.

Royaume plus de colleges que nous ne
ânonnerions.

a g. Le territoire de Chalut ;
14. Le.Palatih de Kyovie ,

1;. Tertitotium Chelm

15. De Volhynie ,
r6. de Smolensko,
17. De Lublin; oignirent leur: finira-

15. Volhinenfis.
se. Smobolconfis.

ges àl’avisdes rée dents.

18. Le gén reux Seigneur de Woyrlri l
Lubelslti dit : Je ne penfe pas qu’il in air i

14. l’allumer Kiwienfis."

:7. De talonnons: pandenribus cal.
r culum mon: adulant.
18. fissureras Dominos Woyskii Lubelfcku : Non fritte , inquit... unum ex’

un feulde nous tous, qui ne joui avec

noflro numeto en: , qui non gaudeat 8e

livarot jute acquifito 8e immunisatibusfrus. Et qulfquis et occis in con-

lailir des Droits à des humanités qui
in appartiennent. QuiConque pente auA

tram! en lèmmih, non tantùm filai ipli

trament . non-feulement (e fait tort, &

en injulle envers lui - même; mais il cil
encore indigne d’avoir place dans m
illullre & orieufe Affemblée; Pour moi,

yuan fade a; injuriant, vefirm en criant
Indignusqut huit tain muon ac fplendido

comme tres-attaché à la Religion Caches

llcæ Religioni addié’tilfimus Pontificem

Lolleglo murât. Ego t am Cathe-

lique, je ne redonnois point le Pontife 3 Romanum horum motuum auëtorem non
Romain pour Amende ces troubles,& i agnofco , nec eum le mifcere velle ne’e ne penl’e pas qu’il veuille a mêler d’af-

gotiis arbitrqt, uz ad ipfum minime

fpeetant. Bergson ion intenta bos motus
citô carapom , de tranquillitate 8e fe-

laires quine le ne ardent en aucune forte.
Il cil de l’intérêt e la République que ces
troubles [oient appsifés au plutôt , et qu’on

curitàte Regina mon in Item te prof-

veille, tandis qu’il cil mon: temps , à la ’

tranquillité 8e à Infirmerie cette Ville -

pici Jefidtarum Seholam ordudt , 8e Academie pro visitais mini , cujus ’defen-

Royale t Qu’on faire fermer l’Etole de: Jé-

fioni corpussvltamque mearn in ficha

fia’tes, 8t que tout notre pouvoir fait em- ï

tin 0Mo.

ployé à üanfilt l’Univoflîté , pour la de.

fenil de laquelle j’offre actuellement mon

corps
8: ma vie. ’
19. Le Palatin de Polomk demanda que

19. Palatlmu Peloterlfir petit delegato.
rom curæ hanc rem injungi.
20. PalatinustieIskii, expedit perno-

l’AfFaire fût renvoyée à des Délégués.

1.0. Le Palatin d’Ofielski dit : Il ellde
la derniere importance pour la République,
que les Jëfuires ferment leurs Écoles nono

celfariô Relpublicæ , Jefilitar non folùm

Crac6viæ , tu! etiam par totum regnum
Scholas ruas elaudere: bine enim occuo
patio ingeniorum , 8: ablutda nobilium.

feulement à Cracovle , mais encore dans
tout le Royaume; car c’en par le moyen a
de ces Ec0les qu’ils s’emparent des efprits,
8! qu’ils jettent la noblell’e dans tous les tra-

vers dont nous tommes témoins.

si. Palatinu: Norogrodenjit confer; Re-

a l. Le Palatin de Novogrodk opina,
à die -: Que Sa Majellé Royale IVOlt l’éga-

giam Majefiatem-eandem un: Jagellone fellcis memoriæ potellatem habere
flmdandi Academiam.

lement, comme le Roi Jagellon, amen.
me mémoire, le pouvoir de failles une
Univerfite’.

u: La Province de Picota remit a! Sa

2).. Provincia vitrerais Mia naja?

Molette mais? la «citions de centenaire. ’v

* t 5.. La vine: d’Ozeebovie,
us. De Bijoük -,

- 2.5. De Ennui ; a, en mainmortes,

une de Magma: on z Do «aux a,

i

sati hujus rei abîmant: plenum. ’
1;. ProvineiœOzechoviæ.

la. Bajoskil.
2;, Braleauslrii . 8c arum omnium

nomme Starogrodzkii ; Majotumnollto:

ml.-

Q
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nos Ancêtres , il n’y allait à Cracoviç
qu’une feule Univerfité , une feule mana,

eum tempate ana rantîim Cracoviæ fait
Academia .. una tantùm maneta ; ometna monetaria nabis pecuniam fuppendita.

no : L’Hôtel des Marina es nous four"

vit optimam , 8c juxta hac unufquifque

ni oit de très-bannes efpeces , 8c il ne

benediétionem divini numinis expecta-

vit. Ex Academia viri fapienres, pru-

relioit plus à chacun que d’attendre la
bénédiâion du Seigneur, On a vu fartât
de l’Univerfité. des honnîtes (âges, tu:

dentes , honefii , 8c cordati prodierunt,
bodie verô multa habemus Collegia,

dents . de bonnes mm. de bon sur;

viri prudentes , doâi , honefii, valdè
defiderantur , 8c monera plane efi adultera . falfa . nulliufque pretii. Vide pro-

de bonnes mœurs font extrêmement rares ;

multos Magiüros , monetas multas , fed

veétioris ætatis hommes , 8c hi te docebunt veritatem. Solertes s cauti , l’abdo-

li. 8c frauduleuti flint Jejilitœ: calliditare a: dans fuis , fleuri nuptiatum mihi
en , in regnum introducere ( fi alias auditorum rafle memini) Inquifitionem conantur. Submittite vos , vel femel tantùrn , Pontificis Cenfuræ , 8c max, ut
vetbo dicam , interdiétum habebitis.

Amiens Plate , amicus Socrates , (cd
ma is arnica vetitas. Campedes. compe es , compedes , irfiuam, nabis generofi Domini intentantur , infidiæque naf-

ttæ lituuntur libertati , Prætextus fatis

efi fpeciofus ; Jefuitædiligenter juventurem inl’truunt , facra fua magna eum

devotione peragunt, 8: pacem calen-

mais aujourd’hui, que nous avons plufieure
Colleges , plufieurs Maîtres, plufie urs mon:

myes, les hommes prudents, fi;avants,;
la monnaye cil altérée , faufila , d’aucun

prix. Jette: les yeux [in les perfonnes
avancées en âge, 8: ils vous enfeigneront

la vérité. Les JÉsu rusfimt adroits, ridât,

fourbe: , trompeurs. Par leurs rufes & leurs
fourberies , ils tâchent, comme on Parapparté, lima mémoire me rappelle bien
ce que j’ai oui dire autrefois , d’introduire

l’Inquifitian dans le Royaume. Soumettez-

vous une fois à la confine du Souverain
Pontife. a: dans l’infiant vous voilà, peut

(trancher court,interdits de tous vos Droits;

Je fuis ami de Platon, fuis ami de Sa.crate; mais je fuis encore plus ami de la
Vérité, Piéges , pièges t oui , généré!!!

Seigneurs , pièges encore une is qu’on
nous tend ici 3 embûches qu’on cheire con-

dam docent , quad pofiremüm r fummè

tre notre liberté. LWŒ et! un; (p6-

bis necelfarium: ergo non confentio
u tatiane in Deputatos. Tuebor jura
8: immunitates Acadctnia: , iif ne defendendis 8c vindicandis vitam bona

cieux; les Jéfia’te: i nt la jeunefl’e;
ils célèbrent les Saints Mylieres avec une
randedévmian ; ils enfeignent à garder

omrua impendam.

nécellàire pour nous. Donc je ne confiants
x
nullement que l’affaire fiait remife a des

a pomme dernier point efiextrêmcmem

Députés. Je défendrai les Droits 8l les immunités de l’Univerfité g 8c je (aurifierai , pane

les fautenir , à ma vie , 8c tout ce que je polféde,

DÉC
JE SUITE SOHOLAII sont un Un:
CRACOVIENSI ÇLAUDAIlT , ET Amne-

xm nuas me] Il! rosrnrwu uorum! assa Durant.

N’rnnA ad Bontificem maximum non-

nulli ex naîtra nouera delegandi ,
qui ragent Sanétitatem fuam eflicere
velle ut Jefuitæ interpofitioni bujus Deactinon acquiefcant : quippe certus eaun?! interinu . nô: ruina inde fequutu-

ra t.
Promulgato bac Decrero omnes Re«sa: flattas bimane Provinclamm co-

RET
QUE LES JÉSUITES PERMENT
i L’Écou QU’rLs ONT mus urVun a;

Cancan: ; ET QU’rLs cessera A 134-,

un: aimantins L’Unrvnsrrfi.
Emmener on choifira d’entre nous un
nombre de Députés pour aller le pré-

fenter devant leSouverain Pontife, 8: pour
prier Sa Sainteté d’employer (on autorité à

ce que les Jéfuite: ne (e repofent pas fur
une oppofition faire contre le prêtent Dé-

cret ; qu’un-ement leur perte 8: leur
ruine en feroient la fuite immanquable.
Après la publication de ce Décret , tous

les Etats du Royaume, et les Nonce; des
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a du Roi , que Sa Majefié Royale portoit
l. de violentes atteintes à leurs Privilèges à
â’leurs immunités ; que cela étoit horsde

doute, 8c pouVoit [è prouver par le (cul
fait de l’École des figures , par le moyen
de laquelle Sa Maje é Royale s’efforçait.
d’anéantir l’Univerlité de Cracovie.

ram Deo 8c Regia Majel’tate protefiatï

funt , à Majefiate (na privilegia 8c nm
munitates eorum valde minus, quad vel’

ex eo folo confiant , probatique paf-i
fct , quad pet fchclam Jefuitamm Regia
Majeltas AcademiamCracovienfem poil
fumdare canaretur.
.Mercure Jéfuitique , Tom. a , p.311. ù

flammes.

LET

TRE

DE L’UNIVERSIITÉ DE CRACO’VIE
A L’UNIVERSITÉ DE L0UI7A1N.

M A a u r r r Q a r s , Excellens , Illuflrifiimes et Reipeâables Seigneurs ;

î Carre heureufe confpiration de toutes

. p.- les Univerfités de tout le Monde Chré-

r a a 7 , Îtien pour repouiTer un danger qui leur efi
a? Juillet. commun, comme vos Lettres nous l’ap»
prennent , cit un événement que nous pou-

OPTAR! potuimus , fed fperare nemo

valuiflèt , eam (gis Chrifliani Aca-

demiarum confe onem in communi I 6 1.7.
periculo quam ex Litteris ventis perf- ’91Wmt

peximus: maxime veto nabis gratula-

vions bien fouhaiter, mais que performe

mut nuntiurn hoc à Principe Academiaprum Chriûianorum Lavanienfi profec- ’

furtout de voirëe cette heureufe nou-

tutu , qua ut lapientiæ famé antecefiit
hucufque omnes, ira Providentiâ communis periculi meritô marrera fe OUF
nium attendit. Deus verô ter Opt. Max.

n’eût olé efpérer. Nous nous félicitons

velle nous fait entée par l’Univerfité

de Louvain , qui lent le premiér rang entre les Univerfités Chrétiennes, 81 qui,
après s’être diflinguée’ jufqu’â préteur de

toutes les autres par la renommée de (a (à.
âeflë 8: de (on (gavoit, le montre aujour’hui à juflc titre la mere de toutes par a
vigilance 8: fan zèle à écarter le danger

commun. Dai ne le Dieu de toute bonté
81 de toute pui lance bénir 8c féconder vos

vœux, 8: fautenir votre ardeur, votre zè-

le, votre confiance depuis le commence-

, ment de cette entreprife jufqu’à la fin;

de forte que l’Univers entier 8t la palléritc’ famée &intelligente en comprennent
tout le mérite. Pour nous, qui’habitons ici
à l’eXtrémité du monde , a: fous un ciel

moins favorable, que pourrons-nous dire
de nos travaux .7 qu’apparterons-nous du
nôtre dans cette (aime 8: mémoralble Con-

. fédération? Il a (cpt ans et p us, que
5,3371! ’ d’abord par desy bruits fcmés de côté 8:

fuma p". d’autre, enfuite par des voues foutermnes,
"qui a tée-les Jéfuites ont commencé à, remuer pour

s’introduire dans l’Univerfite de Cracovre,
"Lulu; 5,, à avoir quelque part à l’enfeignement pu-

("in de: blic. On fit d’abord valair auprès des

visionnait. Primates le fpe’cieux avantage de laceur

ira prof eret vota veflra , ut codem ardore , udio , confiantia . principii jux-

ta hac exitus fruétum arque dulcedinem

totos arbis , 8: emunétæ naris poileritas fautiat. Nos verô , qui hic in extrem0 mundi 8: deteriori Cœlo degirnus ,
quid de nofiris laboribus dicemus? Quid
adfercmus ad ejufmodi Sanétum 8: cornmemorabile fœdus e Anni (ont plus (op-x

rem , ut primum rumoribus. dânccps
cuniculis à Jefiziti: cœpturn agi s ut valli’um ali uod fuæ difciplinæ Cracoviæ

gerent, pecies concorda 8c confondationis primum aulis Principum mien-i ,
deindè in valgus fpargi militas . Mademise naître gloria . frequentia difcipulo-

rurn demonttrari , tandem ma jar De honori ( prout illis mas cit ubique ses hu-

manas aucupando Cœlum jaétare) inde
promanaturuscrepati, omnia verôexem, plis exterarum Academiarum demonfiraari, defertis illi: feilicet. eum Jefuizi: plauftra bonarum 8: incrementorum acceflîffer Bine prenfationes nofltorum Acadesurcontra s arque inde leviflimurn quad,
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33m Schiftna Univerïitatis , tutu in popu-

corde 8: de l’allociation ; en fuite on répanr.

lum ’aétatæ voces , quafi nas ipfi ultrô

dit 8: on exalta parmi le peuple, l’utilité

Menteur: Ü

qui réfulteroir de cette union,la gloire

trempeurs

.(fi Dtis placet) illas beatitates Jéfuitarum
valdè quam cuperemus 8: exoptatemus ,

murin-1.

qui en reviendroit à notre Univerfité, la

omnia confectaelle, unius 8: alterius tur-

foule des Étudiants quis’y rall’embleroient; »

bidum caput tannllum obliate , fed 8:

enfin , fuivant la ouable coutume qui

hoc un banitate , poliicitationibus , munificentiâ , devinciendum. Nos verô quid
ab hæc? quamvrs leviores titubarent, di-

vinabamus ( quad ex vellris Lineris demurn clariflîmè perpex’imus) nulli Scho-

regne dans la Société , de couvrir les pré-

tentions toutes terrellres du voile de la Re-

ligion , on faifoit retentir par-tout la plus
rancie gloire de Dieu , qui devoit être la

uite de ce projet ; 8: tout cela étoit

la: bos fucos bene cellille, 8: eum primo

prouvé par l’exemple d’autres Univer-

agninam præ fe ferant r leoninam tandë ,
«ubi vrres lumpfcrint , induere. Exhorruimus colubtum eneâum gelu infinu marris

fîmes avant leur union avec les Jéfuiq
tes , avoient vu, à l’entrée de ces Pe-

ponete , unanimique confenfione illud
decrevimus , ne quifquam confociritio-

s’élever jufqu’au comble; Enfuite vinrent

nis ô: concordiæ com hac infociabiliSo-

les artifices qu’on employa pour gagner

citrate hominum mentionem faceret, 8:
ut quifque pro virili fua , 8: pro Sacramento qua Academiæ devinétus cit ,
Univerfitatem fumptu 8c omni ingenio

adjuvct in eo non novi Præceptores ,

qui luxu 8c petulantiâ. non vututis Studio cathedras contra pas erigunt , locum

in Urbern habeant. Additum 8: illud;

lités , qui, difoit-on, fe trouvant dé-

cs , leur fplendeur 8: leur accroiliement

des Membres de notre Corps ; ce qui

occalianna une efpéce de [chitine dans
l’Univerfitc’. On fit courir alors des bruits

parmi le peuple , pour faire entendre (ce
qu’à Dieu ne plaire) que de notre propre
mouvement nous délirions avec une ardeur

fans pareille ces Bienheureux Pares; que
tout étoit conclu , qu’il n’y avoit qu’un

obllacle de ri la part d’un ou de deux

fetibendum ad erreras Academias , cafque exemplo nanti communis peticuli
admancndas , prout ad Italicas , 8: Galli-

des politefles. despramelles, des pré ens, on

cas quafdam l’cripfimus. Quid ad hæc

viendroit ailément à bout de les gagner.

Jefidtæ.’ ubi dolum procedere non vident,

Comment nous conduire en pareilles cir-

ad vim , calumnias t a: artes aulæ converfi, clanculum imperrant Erincipis refcriptum , quo illis Academta permittisur : apud Ordures idem agnat, fcd diverfacutrobique ranane : apud Re cm
enim diffamamur nquam inimic’ uni
Jefirirarum : apud fies circumferimur

tanquam eorumd micillimi a 8c quidem et vota illis omnia cedunt apud

Prmcipem nequicquam tum reclamantibus Ordsnibus: Tandem clementia Prineipis pieutifiimi illorum artibus à nabis
averfa , Dii boni. quas nabis turbas 8c
calamitates non peperut , quales non omnes arbis Academnæ , quantumvis ab illis

oppugratae pertuiere , que: non tantum
omnem dicendi vnm , fed propè humanam credulitatcm fupcrarunt? Conquifiti ma no Studio par fuburbîa vicatim

difeipu i 8s gregrs nefcio quorum nebulonum in domibus Jejuiturum , impen-

fls eatundem (ut numerum aliquem facere poilent) nutriti, iidemque polieà
contra nollram juventutem armis 8: omni tormentaumgenexe inllruéti , arque
advim juvensun nous: infescndarn mu-

brouillons, p cervelles; mais ne par

conflances .3 Quoique quelques-uns d’entre

nous , mains fermes que les autres , parut:
l’en: ébranlés , néanmoins un l’ecret préf-

fentirnent nous diroit ce que vos Lettres

nous ont appris plus clair que le jour,
qu’aucune Ecole ne s’était bien trouvée
d’avoir donné dans ces piéges , 8: que ces
fins matois, après s’être montrés d’abord

revêtus de la peau de l’agneau , ne tardoient
pas , litât qu’ils avoient acquis des forces ,

lgnenn en
apparence ,

endoiler la peau du lion. Nous tejettâmes a...de"
Un"le

avec horreur la penfée d’admettre dans le fifi"... f"fein de notre mere ce l’erpent glacé d’un peut qui d!-

froid mortel , a: d’un confiantement unani- "mm ,9
[sin qui le:
me, nous décernâmes que qui que ce fût
reçoit.

n’eût à faire mention de concorde 8: d’aflbciation avec une Société d’hommes info-

ciables; 8: qu’un chacun, felon (on pouvoir, 8: en vertu du ferment qui l’arrache.
à l’Univerlité , fût tenu d’employer t’es

biens 8: les talens pour recourir l’Univerliré, 8: empêcher que ces nouveaux Maitres , que l’ambition 8: l’impudence , bien

plus que l’amour de la vertu, pontent à
ériger des Chaires contre nous, ne pull-’ent

trouver place dans cette Ville. A que: on
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ajouta: qu’il falloit écrire aux autres Unit

luctuotam , ira fuis auctoribus valdè in-

quelquesvunes d’ltalie & de France , pour

famem ë: odiofam. Hœc ira cùm agnat .-

les avertir par notre exemple du danger
commun. Que font alors les Jefizite: ?

querelis identidem aulam repleut , ut

Voyant que la fraude ne leur réuflit pas ,
Violent Cl- ils ont recours à la violence , aux calomla)nnrattkrI. nies, aux artifices de la Cour, 8: par des ref-

forts feerets , ils obtiennent du Prince un
Refcrit qui leur accorde l’entrée dans l’UDanbler Im- niverfité. Ils travaillent à (e procurer pa-

pallium.

niti : quam quidem intulerunt ut nabis

verfités, comme nous l’avons déja fait à

reillement la [protection des ditîërens Ordres de l’Etat , mais en variant les moyens.

Auprès du Roi, ils nous diffament comme
ennemis jurés de leur Société; 8c auprès
des différens Ordres, ils nous prônent comme amis ardens de leurs Révérences. Tout
leur réuflit au gré de leurs dcfirs auprès du

Roi, nonobflantla réclamation des Ordres.
Enfin leurs intrigues ayant détourné de
defius nous la clémence d’un Roi plein de

bonté: grand Dieu! quels troubles, quelles
Crue]! Pn- calamités niant-ils pas enfantés pour nous
frimeurs.

perdre? Ces maux (ont tels que toutes les
Univerfités du monde, quelques attaques
qu’elles ayent efiiiye’es de eut part, n’en

infinita moles injuriarum non fatisfacev
ret crudelitati illorum , nifi eas calumniis
detei’tabilibus cumulafrent z bine à credu-

litate illorum profeàa crudelitas (quid
mirum .? eum pro hofiibus Principis traduceremur 3 eo quod nihil commune
cum chuiti: habere vellemus ) immiiIique in nofitos Satellites Jejïtiti: clamcum canentibus. Semelôc itemm Urbem fanguine innocentiflimo complevere , 8c eum faderas tædium non caperet Jefizitar, indignitas faéti Barbares;
quos illi ad hæc præclara facinora conduxerant , 8c tædium 8c mifericordià ce.-

pit. Infremuit 8c contremuit ad hæc tota
Polonia , quantumque nobis Je uitæ rerum noflrarum adimere canari flint , tan-

tum fibi opprobrii attulêre, 8: exifiimationis fuis artibus collecta: , fi quod
reliquum habebant, periculum adiêre.
Sed cùm illis nefcip guis Deus mentem
hic adimatn, à pettinacxa , importunitate,

ont jamais refilanti de le es. Ils font,
ces maux , au-defrus de expreflion ,

au-defTus de toute imagination. Ces Peres

8c artibus , quas toto orbe conquifitas
exerunt , minime difcedunt : duo illis
fulera : perpetua Principis 8c quafi faf-

d’émettre; ,

courent par les fauxbourgs, vont de rue
en rue, ramaflènt avec rand foin tout ce

cino quodam devinéta benevolentia :
dehinc praxis Romanæ cutiæ , quam illi

defe’ditisnr

qu’ils peuvent trouver d’ coliers , de trou-

propitiam , nos nimiîim quam inclemen-

Auteur:

(7d: rial")- pes de Bandits, les menent chez eux, 8c
(Il!

quid non Sanétuli ifli in loco ifio fanûo

voir en raffembler un nombre fufhfant.

egêre ut voti compotes fierent? Pars

les font avancer pour fondre fur nos Ecc-

interverfi Advocati , pars auro corrupti ,
magna litis pars mi ’ magna fufraga-

liers. L’exécution en fut tragique St lamentable pour nous, mais infâme 8c odieufè

tionibus etiam «fiam Principurn,
maxima furreptiti! rtivifque nvile-

Enfuite ils les arment de toutes pièces , 8;

à l’excès pour (es auteurs. Au milieu de ces
violcns procédés,ils rempliiToient à diverfes
DÉMfltblu

rem agnofcimus. O candidat pecten !

les nourriffent à leurs dépens, afin de pou-

reprifes la Cour de plaintes contre nous,

C4 (omnid-

comme fi la barbarie énorme qu’ils exer-

un",

çoient n’eût pas fuffi à leur cruauté , s’ils

n’y mettoient le comble par leurs détefla-

giis, tandem fubfcriptionibus in i ordinis hominum a itur , 8c in cognition
ne caufæ id pe citur , ut ne alla cognitio fiat . ne oculi inferantur in merita ifiorum fortunæ nepotulorum, in
te: ab iis in Polonia gefias , in id juris

bles calomnies. On ajoute foi aux calom-

quidquid hic apud n05 prætendere paf-

niateurs Ç de-là , les cruautés que nous
éprouvâmes de la part de la Cour. Et il

funt : cümque fpeciatim res agi cœpta

n’efi point étonnant qu’elle en agît ainfi

tes Jefuiræ, ad univerfalia 8c remota

effet , Scopulos in hoc Pelago advenai-

envers nous, puifqu’on nous faifoit palier
pour ennemis décidés du Prince, par la

declinarunt. Scilicet cùm docere debaremus Academiam noficam maximis de

miton que nous ne voulions rien avoir de

caufis , à quadraginta annis omnem fpem
docendi in hac Urbe Jrfuiti: præcidiflè s

commun avec les Jéfuites. On envoye donc

contre notre JeuneiÏe des Soldats que les
Auteur; de Jefizire: animent , 8: dont ils font les Tromramure (J pettes. Plus d’une fois la Ville fut inondée
de (arnagg. du rang de ces innocentes vifitmes ; 8c tan.

cofque ; ipfOs tante tempore prohibitiomgcquieviflë, deneg:-tâ nobis viâ , qua:

fuit anteà conceflÎl , difoutatum ; num

confuetudo contra Bullam Pii V. valet.

tous SOI-DISANS JÉSUITES.
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quem ï quid inde fint exfculpruri neleimus. Vos ramon comme; de rebus noç-

dis que les Jéfuires ne pouvoient le rallalier
du carmge, l’atrocité du fait révolta les

rris ea de cailla facilitas, ut meelltgaus
in quo ftatu res Academsarum fin: apud
illas; 8e quidin rama calantttate à nous
fperandum fit , quid conciln a vobts ex-

barbares mêmes qu’ils avoient conduits à ’uï’ml’æ l"

cette lorieufe expédition; ilsfurent fenfibles la pitié , et a: bileront dégorger.
Au bruit d’une telle nouvelle , tout: la

peflandum. De nabis fic efloœ perfutui,

Pologne frémit dt fut (allie d’horreur , 8e

nos quamvis rot periculîs agitatos , Deo

autant les Jéfuitet avoient fait d’efforts pour

nofiram innocentiam dettnfante , neqoaquatn anime dejici , vel fi tractus

nous dépouiller de nos droits a: de ne: pri-

illabarur arbis. Minet nos videhcet
cquilfimæ confie bourras , Dei providentia’, 8c quidem in tempore silicose rualignirasis communis in Polonia omnium
ordinum caque fplendida, de nabis enth-

matio. Et cotre hac , quam concitarum i
contreverftâ , oüenderurtr demîm (dui-

sa orbi naîtra fa non elfe id quad muabannir , tilla fanaitate a: innocentîa :

credmufque voce Lili rauquant Des ,

Plu ininBarba: a.

vilèges, autant ils fe couvrirent eux-mêmes d’opprobre , a: f: virent expofés à
perdre, s’ils en poû’édeien’t encore quelques

reflues, la réputation qu’ils ne devoient u’à

leurs artifices ordinaires. Mais une Pu’ an-

ce [cente leur ôtant tout (intiment a: tous
remords, ils ne peuvent ablblument renoncer à leur acharnement , à leur audace ,
aux artifices qu’ils ramafl’ent de tous les

coins de l’Univers pour les drelrerrcontre
nous. Deux moyens l’ont la bafe de toutes

à imams couroiennæ iâibus eus dif-

leur: entreprifes; d’abord , la faveur du

cerpl 8c min-amurai , quicquid vultu fimulant, 8e fiente martinet. No-

Prince qu’ils fçavent s’attacher invariable-

ment comme par une efpe’ce d’enchante-

bis veto , vel impudentiaimus , fi fuccubuerimus, olim! quicquam objicere poterir, preter quàm pellimas Benimium om- .
tribus notas, caïque inanitas aires , ma- L
chinationef ueJçfàirarwn. Emditio a

ment; «fuite , leurs pratiques lècretes à
la Cour de Rome, dont ils rédfillenr à le
Mage":
procurer la bienveillance, tandis que nous de 14 Cm

apud dosa eè tennis ,ut quod deregno;

tramé ces nouveaux Saints dans le Lieu
faits: pour en venir à leur but? Parmi les
Avocats, lesuns font écartés, les autres
toi-rompus par argent. Les grands moyens Compteur:

lirterario ab eis occupando metuitis , nobis videarurilloc olim! quippiam quære- I
se , quom Liner» , ut pote quibus ad fapiemiam m’enninm præfcriptum cit , ad
ucquirendas opes fèculum mon titillerait :

n’en éprouvons que trop les rigueurs. O
candeur d’une admirable! que n’ont pas

employés dans le procès font les menaces ,

les p recommandations mêmes des Princes
émus ers; mais le principal , ce font des
privilîges (obreptices 8: frauduleux, enfin
des ion eriptiom mandiées parmi le menu

êt-qui animi comme in rem linerariam
convertendi client , ilœconomiis dif onendis, reditibus ordinandie vix fait nt.
Minima: interim anilescum levi popello

peuple,- quand amen vient à l’examen du

oecupatinnculrs , ruâmes , rincer-ameuta

fond de la taure , tout en fi bien conduit

ratifieront , quibus ut quifque dlorum
graphicè bourrue mon, rotas diei ho-

m importait , il e elo ne: apud

illas kapos 8e terminus. irramus confuctudines eum Aulicis . capturions rumufculorum , Mutations ; ut quantum
notais ante formidabiles client nomine

qu’on n’examine rien , crainte que les yeux

ne tombent fur les mérites de ces mignons

dola fortune , fur leurs faits 8c galles en
Pologne, fur 5e droit tel.quel, qu’ils pré-

tendent faire valoircontre nous. Venoir-on
à entamer l’examen de quelque point en

particulier , nullité: les deuirer apperce-

Linerarutn, rantùm nunc contempti 8e

vant les écueils u’ils avoient à redouter

nbjeéti jacent: 8: brevî magie arque ma-

dans cette mer, à jutoient fur des quel:-

gis tales furuti , fciltcer qui labon 8: maïa? illis laboris 8e [anomie facerdotiv
, Academicis inquam (ruas illas fesmicas a: plebeic opinionis varierate co!oratasfelrolulas etigende) fempiternum
bellum indixere. Non Arifloteles apud
flics , non Plato , non melioris nota: Philofophus , Scriptorve teritur; Ted dictionana , adnotauonum ante trigenta anl.

tions générales & étrangeresà l’objet 3 Pas:

exemple , lorfque , felon l’ordre de la pro-

cédure, nous devions prouver que notre
Univerlité , pour des caufes très- raves;

avoit depuis quarante ans retranc é aux
Jlfuirer toute efpérunce d’enfeigner en.

cette Ville , a: que pendant tout ce rem:
ils avoient acquiefcé à cette défoule , on

refufa de nous lailïër ruine la tonte dont

de Rome!

de la Jufiire
(9’ 4:10

Miniflru.
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1on 2étoit conVenu avec nous , 8: on propofa

nos. confetti recentibus ineptiis centones;

cette quefiion : fqavoir , li une Coutume

punda Epigrammata , 8: quic quid .ad

pouvoit l’emporter contre une Bulle de

infiar alicujus pinguis 8c indoétæ Minervæ fieri potefi. ltaque magnam partem difcipulorum ejus fcholæ pœnitudo

Pie IV. quel fruit retireront-ils de toute
cette manoeuvre! C’efl ce que nous igno-

rons. En attendant , nous vous infiruirons
de l’état de nos affaires , afin que vous corn-

preniez quelle cil la pofition des Univerfités vis-à-vis des fifilles, 8: que nous puifï

lions voir nous-meures ce que nous avons
à efpérer dans une fi prande calamité, 8:

quels confeils ilvous p aira de nous donner.
A notre égard , quelqu’agités que nous
foyons par tant de dangers, (oyez perfuade’s
que jamais, Dieu prorégeant notre innocen.

ce, nous ne perdrons courage, quand même l’Univers brifé en éclats s’écrouleroit

fur nous. C’en que dans cette affaire , nous
femmes foutenus par la bonté 8: l’équité

entiere de notre caufe , par la Providence
de Dieu ; 8: enfin , au milieu de tous les
maux qui nous viennent de la part de cette

jure meritillimo fubit, dcdiife operam
ejufmodi Magifiris , quorum plurimis

ad nos redeuntes depofito fallu 8c innaniis JtfilltiClS ab unguiculis fe formarî
permittunt , 8: expétunt. Quod fihuic
morbo medecinam non faciant viri Principes , fi vos celebres Academiæ. quarum illi exterminium (quia lilis d’ nia
tare oculos effoditis) quærunr, ad alutem communem operas non confettis .
bravi omnis litteratura melior, dicendi
vis politior, potior Philofophia, 8c quicquid magis nobile apud nos, id cil , omnis antique: fa ientiæ dignitas abolebi-a
tut, imô ipfa itterarum vira extingue-

tut, in eamque barbariam relabemur,

race étrangeté , par l’ellime glorieufe 8:

in qua fuimus cùm Befliétinorum Ciftercienfium claufiris a quamvis hominum

univerfelle dont nous honore toute la Pologne. Et certes , les Jéfuiter, par cette

non rot negotiis diftentorum , fed more
populi fervidiflimè incipientium, frigi-

contcflation qu’ils ont élevée , ont enfin
montré à l’Univers qu’ils ne font pas ce
qu’ils veulent qu’on les croye , des Saints,

tinerentur 8c quafi regulari difciplina
coercerentur. Hac de caufa itaque per-

diilîmè definentium, omnes Mufæ con-

vehementer cupimus, 8c cupidiflimè opdes hommes fimples 8: fans malice: 8: nous
pouvons bien croire que la voix du peuple,
qui cil , dit-on communément, la voix de Dieu, porte intérieurement à leurs combien-4
ces des coups qui les déchirent , 8: les mettent mife’rablement en piéces; de quelque
miraud: diifimulation qu’ils fe couvrent, quelqu’alfurance qu’ils faillant paroître (in leurs vilâq

www"! es. Pour nous , fi nous venons à fuccomber, performe, quelqu’impudent qu’il puilfe
16’514!’ erre, ne nous pourra jamais reprocher autre chofe que les artifices 8: les fourberies
’ fans nombre 8: pleines de malignité dont les Jefulte: ufent contre nous; performe u’i.

gnore de quoi ils font coupables en ce genre. Pour ce qui cil de leur érudition, elle
cil fi mince en ce pays , que tandis que vous craignez qu’ils n’envahiffent l’empire des
Belles-Lettres , nous croyons voir nous autres qu ils tendent à quelqu’autre fin qu’à

celles des Belles-Lettres. En efet, le tems prefcritchez eux our l’étude des Sctences, cil borné à trois ans. Mais pour amaffer des richelfes , un iécle ne leur fufiit pas;
8: toute la vigueur de leur efprit, qui devroit être appliquée à la connoiifance des Lettres , peut àpeine fuflire p ur régler des comptes 8: arranger des revenus. Nous ne par-

lons point ici des contes de ormes vieilles , ni des hifioriettes dont ils amufent le menu
peuple , ni des appas dont ils fe fervent pour s’attacher les femmes, à qui chacun d’eux ,.
filon qu’il excelle à remuer l’ima ination par un vain babil, donne des journées entie,
res; &c’eil ce beau talent qui cil c ez aux la fin 8: le but de l’éloquence. Nous palfons
encore fous filence leurs affiduirés auprès des courtifans , leur application à rama et les

petites nouvelles qui courent dans le public, leurs viiites de politeife. Concluons de-lâ ,
qu’autant ils paroiifoient ci-devant formidables pour nous fur l’article des Sexences,
autant ils [ont au’ourd’hui méprifés, vils 8: abjeflc:8: ils le deviendront bientôt de
plus en plus, pui qu’en érigeant leurs pitoyables Écoles, qui ne font que de vraies far-î
ces de Théâtre, qu’ils ornent 8: embelliffent des penfées brillantes de la populace , ils
font voir qu’ils déclarent une guerre éternelle aux études férieufes , 8: à ces perfonnav

ges refpeâables , 8: la gloire des Académies, par leurs veilles 8: leur fçavoir. Ce n’efi
point chez eux Ariflote a .ce n’en point Platon, ni aucun Philofophe ou Écrivain d’un
gQût sûr 8c d’un mérite f°11de qui chargent leurs Bureaux; mais on y trouve des Diction,
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DES SOI-DISANS JÉSUITES.
tamus vires Academiarum chriflianarum
conjungi contra banc tempefiatem ; nec
defuturum arbitrior Sanétiflimum Pontificem virum de Littéris Ion è optime
meritum , nec ignarum, totum liud quicpuid promittitur à Jefliiti: , jam à primo
uo vigore 8: claritudinelmultum dcfcifcentibus, ratum 8: flabile elfe non poile:
Academicæ indufiriæ, contentionis, modefiiæ apprimè confcium , inter folidum

8: vanurn rite difcernentem , fecuritaris 8: fana fuæ memorem futurum , 8:

3I3

naires, des Recueils d’environ trente ans

de date , farcis des fadaifes de ces derniers tcms; de miférables E igrammes,’
I toutes produâions dignes d’un çavoir grof-

lier, indi elle 8: tans goût. De-là il arrive
que la plupart des jeunes gens qui ont fréquenté leurs Écoles, fe repentent, 8: avec
raifon certes , de s’être confiés à de tels
Maîtres; qu’un grand nqmbre d’entr’eux

viennent nous trouver, 8: que fe dépouillant de la vaine enflure 8: de toutes les frivolités dont les Jefitites les ont amufés , ils

qui fortaii’e in caufa noflra facere cupit
aliquid, id tantùm deliderat , ut conjunc-

fe remettent entre nos mains , 8: nous prient
de les former, à commencer dès les pre-

ris aliaruru Academiarum 8: votis 8: rationum momentis , id ipfum aggredia-

miers élémens. Que fi les Puiifances de la

mur. Quod ad noflram Univerfitatem
attinet, prompta omnia vobis femper,

ment , fi vous autres , célèbres Académies;

terre ne remédient à ce mal prompte:
dont ils cherchent la ruine, parce que votre

fed in hoc negotio fuprà quam dici poilît

éclat leur crève les yeux , négligez de re-

maximè-defert , 8: omni jure mancipat,
arque ad omnes nums vefiros patata cil.

pouilèr le danger commun , bientôt tout

lnnuire tantummodô quid nos facere ,
8: quo vertere velitis. Primum enim im-

petum facere , 8: fiationem occupare
certum et! , 8: pugnando id feilicet unum
agere , non quomodo Jefuitæ docere de-beant , fer! ne prorfus apud nos doceant.

ce qu’il y a de mieux dans la Littérature .
tout ce qui fait la folide beauté de l’élo-s
quence , tout ce que la Philofophie a d’utile

8: d’avantageux, enfin tout ce qui cil en
honneur 8: en recommandation parmi nous,
je veux dire , toute la dàgnité de l’antique

Deum interim oramus , ut cogitationes

fçavoir difparoitra; que rs-je, la vie même
des Belles-Luttes s’éteindra, 8: nous re-

bas profperet , 8: ad exitum optatum

tomberons dans cette barbarie ou nous

tiones bene ac eliciter quàm diutiflîm’è

étions plongés , lorf ue les cloîtres des
Ciilerciens , genre d’ ommes moins dif-i

deducat, Vefiraf ne Clariflimas Domina-

valere ex anime apprecamur.
Cracon’æ :9 Julii auna 1627.
DD. V. V. Clarill’. addictifii-

mus CHRISTOPH. N AY-

MAN OWICZ , Rafiot,
fuo 8: rotins Univerfitatis
Studii generalis Cracovien-

’traits, il e11 vrai, par les affaires, mais ,
fuivant l’allure du peuple, très-ardens à

commencer. 8: de glace pour finir , renfermoient chez eux toutes les Mu fes , 8: les
tenoient comme [bus la difcipline réguliere.
C (ontvlà les motifs qui nous font defirer

hic la plus vive ardeur, que les forces

des Univcrlite’s le réunifient contre cette

fis rumine.

tempête ; 8: nous ne penfons pas que le
Saint Pere Veuille nous refufer fa protection. Nous nous raffinons fur fon zèle arb
dent pour le progrès dès Belles-Lettres, a: fur la connoiflance qu’il a que, quelques
Marc. Jefllit. Tom. a. p. 318. Gfuivamer.

magnifiques que foient les promeffes des Jéfiiirer, elles ne feront fuivies d’aucun effet
fiable 8: permanent de la part d’une Société qui cil déja furieufement déchue de fa
premiere ferveur 8: de fon premier luilre. D’un autre côté , le Saint Pere connoît arfaitement l’application, les efforts , la conduite fagc 8: modelie de noue Univerlite t la
pénétration de Sa Sainteté à difcerner le folide de ce qui n’en a que l’apparenCe,
ne lui permettra pas d’oublier ce qu’il doit à fa propre sûreté 8: à fa réputation : 8: dans

le defir qu’il peut avoir de nous fervir en quelque chopfe dans Cette affaire , peut-être
, attend-il uniquement que réunifiant les vœux 8: les motifs des autres Univerfite’s,

nous agiflions toutes de concert. Pour ce qui et! de nous en particulier, en tout tems ,
mais principalement dans l’occafion préfente , tout ce qui peut dépendre de nous, cil,
(ans aucune réferve , à vos ordres, au moindre (ignal que vous donnerez , nous (ïammes prêts à obéir : un coup d’œil fuflira pour nous faire connoitre ce que Vous de-

mandez de nous, 8: vers quel côté vous foultaitez que nous dirigions notre marche;
En: nous femmes déterminésà livrer la premiere attaque , 8: à demeurer fermes dans le

Tome HI. R r

314. ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

i polie où nous ferons placés. Et le but de cette guerre n’en pas de prefcrire aux 14412513

maniere dont ils doivent enfeigner , mais uniquement de leur interdire fan; aucun:
exception tout enfeignement parmi nous. Nouspprtons Dieu cependant de bénir no:
intentions, 8: de nous accorder un heureux fucccs. Nous le conjurons en meme-tcms
de tout notre cœur de faire jouir pendant une longue fuite d’années vos Seigneurie;
Hlullriliimes d’une famé parfaite.

A Cracovie, e 29 JuilletDe r627v
. i lllullrillimes , le trèsvos Seigneuries
affeâionné ferviteur C H a r s r o r H e
N "marronnez , Reâenr de l’Univer-

fité de Cracovie , tant en fun nom ,
qu’au nom de toutes les Facultés de la
meme Univerlité.

mmmmmxxmxxxxmxxx
CONCLUSION. n CENSURE

DE LA FACULTÉ-DE THÉOLOGÎE DE PARIS,
Contres le Livre intitulé .- La 50m M a T H É 0L o G r que des Vérités
capitales de la Religion Chrétienne 5 Compojê’e Cr mife au jour par le

Perc dençozs Carcasse, de la Compagnie fe difant de Jefus:
Avec Approbation Cr ’Permtflion du Régime.

Ojèrfe plaindre au Roi du gèle avec lequel l’Univerfite’ de Paris travailloit
d éliminer de fer Écoles des doélrines 69’ des maximes capables de rallumer en France le feu des guerres civiles , 6’ d’en renvier-[ù le trône :

lui peindre ce même gèle comme étant un attentat d fou autorité; qualifier les Écrits 59’ les Mémoires inflruéhfs que l’Univerfite’ compofiiit à?

publioit pour fa défenfe .. fis alzfier de calomnieux 8’ de jéditieux 3

fitrprendre d la Religion du P ne: des ordres les plus violent pour traduire l’Univerfite’ de’tribunal en tribunal, Cf la difiizmer dans tous,

parce qu’elle prenoit avec chaleur la défenfe de la vie de flan Roi ; f!
être foi- même gravement jbupçonne’ du crime de loge-Majellé au premier

chef; enfeigner conflamment à ruer les Rois; travailler pet fas 8: nefas
à je jbuflraire à la jujlice dont on redoute 6’: dont on mérite les châtimens ,- cn prétendre Cr obtenir l’impunité pour s’en faire un fujer de
triomphe ,, 6’ pour jouir en paix du fruit de fis crimes :fi ce n’efl pasld le comble de la fiéle’ratfife , ne pourroit-on pas dire que c’eji celui de
l’impudence .. (’2’ d’une impudence propre d une race d’hommes que ne:

neveux ne voudroient pas croire avoir enflé dans le monde Chrétien .

tant elle a fait de mal dans l’Eglife Cr dans les Etats , fi on ne leur
laiflbit des preuves aufli convaincantes &uufli auxentiques que celles que
nous recueillons .P Nos Leâeurs font d portée d’en juger. L’Hijloire des
Libelles AdmonÎtÎO 6’ Mylleria politica; celle des Déclarations des Jé-

fuites à ce fujer, fr la Cenfure de Sanâarel ne profanions de toutes parts

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

que témérité a qu’efionterie de la part des Soi-dirais. On ne peut les lire

3U

jànsfécrier à tousmomens .’ Un! nous è Un VERITAS 2 Un! RELrGro 5’

Conan 8c Segueran , dans leur Requête au Roi , demandoient que l’Uniazerjité reconnût que la dab’lrine de.leur Ordre étoit conforme d celle de
l’Eglife ,’ 69’ dans ce même temps, la Sorbone condamna la doêirine de
Sanélarel imprimée 6’ approuvée par le régime de la Société , comme

étant nouvelle , faulIe , erronée 8c contraire à la parole de Dieu:
une telle doflrine étoit .. nous en convenons .. la doêlrine de la Société;

mais pourroit-on dire fans blajphême .. qu’elle ejl conforme d celle de
l’Eglijè .9 Le Pere Gai-aire , dans fa Requête au Parlement . vouloit 6’
demandoit qu’on difpenfdt fes Confreres d’écrire contre Sânétarel; ils
n’adhéroient donc point d la condamnation de fi: doEirine. Et n’aurait-

il pas dû , ce mauvais Jéfuite François , au lieu de [a Requête. que le

Parlement rejetta avec indignation, payent" aux Magijlrats un déjà:veu fincere 8’ bien détaillé du Livre qu’il venoit de mettre au jour .. à?
qui , avec l’approbation du Ré ime , etoit rempli de milIe boufl’onneries,
d’autant d’erreurs , de blalîahêmes 8c d’lie’réfies 1,0MNIUM OMNIS

GENERIS IMPOSTURARUM ERRORUMQUE SÉNTINA 5

il l’aurait dû ;

Julius prior efi accufator fui * : mais il lui eut fallu pour faire cette
démarche, un peu d’humilité : or ce fruit ejlji rare dans la Société , qu’il

n’efl pas même permis au Général. avec tout fin crédit. avec toute fin
autorité (3’ avec tout l’or du Pérou dont fer cafre: regorgent , de s’en

procurer. Le Livre de GaralI’e parut donc dans le Public; fr voici ce
que nous en apprennent les Écrivains contemporains. En 1626 , nous
difent-ils .. le Pere Garafl’e Jéfuite mit au jour une Somme’des vérités

capitale: de la Religion Chrétienne. Un des plus rejpeflables 6’ des plus
fçavants Théologiens de ce fiecle ( Jean du Verger de Hauranne, Abbé

de S. Cyran) , y ayant remarqué un nombre prodigieux de falfificad-r
tions de l’Ecriture 8c des Peres, 8: des propofitions hérétiques 8c
impies, en entreprit la réfutation. La premiere partie de [on ouvrage
étant fous prefle , le bruit qui s’en répandit de toutes parts ,fit examiner
avec plus de foin le Livre dch’fuite. Le Refleur de l’Univerfite’ ( M.Ta-

rin ( 1 ) , qui fit un fi beau perfimnage dans ces temps orageux) je troufporta à l’Aflemblée de la Faculté de Théologie le 2 Mars 1626, pour
(1) J r AN Tan r u étoit fils d’un Meunier.
&. naquit à Beaufort en Anjou fur la fin du feizieme fiécle. Il fit les études malgré les oppolî-

rions de (on pere 8L de fa mere; 8L il ne put les

maria e. Il fut plus d’une fois Refleur de l’Uni-

veflîr de Paris , 8L foutint toujours les droits de
la place avec fermeté : mais fans rien perdre de
l’es manieres douces Br alfablcs qui le fuiroient

commencer qu’à dix-huit ans. Il les fit à la Flèche
(ou: les Jéfiu’iu , qui n’ayant pas tardé à con-

aimer. M. Amant ne LA Hansen: nous up.

nuitre l’excellence de fan efprir, a: v0 sur le:
rands progrë qu’il falloit . l’engagerent entrer
Sans leur Société. Les efforts des RR. Pues furent

nous venons de dire. a) Un jour , dit-i! , le Recæ teur leur TARIN . An evin. le trouvant à un
n Aâe de Philofophie , ir à .des Evêques , qui

inutiles ; 81. fuma même , dans la fuite , leur fut

n lui difpuroienr la préféance: TERRA HÆC .

fort appelé. Su réputation le fit ehoifir pour profefer la Rhétorique auCollege de Harcourt à Paris.

n Eccusm PRINCIPl-S . un En y une

Lotus xul. le fil (on Lefleur, 8: lui propofa

plumeur: Evêchél , mais Tu r N , qui ne fe croyoit
pas appelle à l’Etat Eccllfiaflique , refufa de le
rendre aux ufl’res du Prince , 8c il prit le parti du

I

prend une Anecdote qui infime pleinement ce que

n QUAM CONCULÇAIH , ILLUSTRIssIMI
3’ PATIAR MEAM DIGNlFATI’M Hic A V0-

» me coermmAm. Il fit curer l’Aâe et.
(Mémoire: Hi niquer panique: U littéraire:
4’11"!!!" de a naja): ."hm. I. page 36.) Me
r x)

’ PIN. rap,

18 v. 17.
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demander que les Doêleurs délibérajfent fur les erreurs contenues au Livre
de Garafle , dont il leur avoit prefime’ un Extrait que l’on trouvera à la
tête de la Cenfure. La Faculté nomma des Commiflaires. Cet éclat ayant
donné l’allarme aux Jéfuites , les pajÏe-fins s’intriguerent . Cr firent tant

par leurs menées auprès des Magijlrats , que cette premiere partie de l’ou-

vrage de M. de S. Cyranfut longtemps arrêtée. Le Pere GaralI’e , pour

traverfizr la Cenfure de [on Livre .. eut recours à une fitpercherie digne
des Jéfuites. Le bruit courroit que M. de S. Cyran devoit montrer dans
fa réfutation .. que plus (le cinquante Propofitions étoient hérétiques ou
erronées , ce qui étoit vrai : mais cette partie n’était point finie du Cabinet de M. de S. Cyran. Le Pere Garall’e flippoja cependant qu’il avoit
trouvé le moyen de jpavoir ce qu’on avoit d lui reprocher. Il choifit cinquante-cinq Propolitions dans fin Livre , les plus aifées à defendre qu’il

put trouver .- malheureujèment il n’y en avoit pas trois de celles que

M. de S. Cyran (2) attaquoit. Il forma enflure une Cenfitre d fit tao-TARIN nono-a plus (rune fois cette même fermeté . 8L il défen ’t plus d’une fois avec lueces

les droits de llUmverlité contre les entreptrfes
des Soi-lifting Ce grand homme li recomman-

les ont confrontées les unes avec les autres , k
examinées jufqu’au fonds. Car ce ne [ont rien
que fuites , déguil’emens , plaltrement en forme
d’excules , élulions , évalions, dilfimulations, faux

dable par (on lçavoir ù les connoilTances lérot:

filence à fupprellions des prelTantes preuves , 8:

plus encore par les vertus 81. fur-tout par [on humilité. Il alloit de temps en tempsa Beaufort,

lurrout , comme on ne l’çautoir lourenh le men-

Ville de la maillant: à iedl. pendant les vacan-

ces. Il y l eoit chez on Fermier, &y man-

geoit avec implicite 8L avec bonté chez les par.

longe que par le menionge . de nouvelles faulfetés à impoflures , qui riront fait rougir de honte
plufieurs fois , à mefure que je liions l’on écrit.
Mon intention n’éroit autre , que de lervir avec

uns, quoique Vignerons , U quelquefois d’une tun-

toute forte de candeur a l’Eglilc Catholique , 6:

dùiou au" moindre , 8c il s’en retournon de

à la vérité violée par cette monllrueufe SOMME

même à Paris pour llouverture des Écoles. Il mou-

DE T n torcol a. Et cet homme Renou-

rut en 1661 , 8l. leloh le Pore le Long en r666.
On a plufieurs ouvrages de ce Sentant.

ÇANT
aux rurturssrs ne Dieu,
DE SON ÉGLISE 8T DES SAINTES ÉCRITU-

(a) LETTRE DE M. L’ABBÈ DE S. CYRAN

UNE VANITÉ a SON HONNEUR PERDU ET

à un Sçavant de ion tempsl ,
foncent"! le: libelles U Défenfes que le Pers
GARASSI publioit rentre la Réfutarian que (et
illuflre Abléfaifiit de fa Somme Théologique.

us. ET un un" QU’A RELEVER un.

CELUI on son 01mn . A maux un!
ACCROÎTRE LE NOMBRE DES FAUTES ET

"assurés en un a R a s. DONT ou L’A

CONVAINCU PAR SIS SECONDES a QUE D’A’

VOUBR Qu’il. aven "un . s’immi-

NANT QUE CE SEROIT AVOIR BIEN RE-

l’uNDU. que ne un s’est"! PU "un.

MONSIEUR,
L’lmprlmé qulil vous a plu m’envoyer m’a été

rendu entre dix 8c onze heures , comme vous

C’efl pourquoi , Mouflon , afin ulll apparoille à

tout le monde , que ce que je la contre lui k
ur la vérité , en exempt de calomnie . & que
je fuis autant les palliarions que les faull’etés, t

pourra témoigner le porteur «de cette Lettre.

que je mléloi ne en l’un 8c en l’autre de l’on hu-

dire en particulier , ne pouvant le publier a mut
le monde , comme il feroit de bcfoin , que ja-

mis au jour, & qu’il fait délivré de la captivité

[fuyant lu avec tranquillité d’efprit . pelé tout
ce qu’il y a de meilleur , je fuis contraint de vous

mais je nleulTe cm que l’elïronterie , la malice,
& l’impertinenee d’un Prêtre Religieux , pût mon-

meur 81 de es pratiques ; je vous fupplie que le
julte fouhair que jlar toujours tu , à que j’ai
maintenant plus que jamais , que mon livre foie
ou il en détenu depuis un li long-temps par la cabale , réullilTe fans autre délai par votre faveur.

ter li haut en un lujet li lacté comme efi la Théologie 84 I’Ecriturt: Sainte. Pour le regard (le PEeriture , j’admire comment il a olé produire (les

Je lçai bien que le! vraiment l’çavans 8c ceux qui

raiforts li foibles 8: fi milérables, a: de crorre

quel roté e la vérité , en confrontant l’un avec

qu’elles lui paillent lervir de déferriez en une

taule fi importante , 8l devant des Juges mon.

tramés à ne croire point aux momifiions des ple-

ets que font les Parties , fi premreremenr ils ne

ne le lailïenr pas piper par de limples paroles delrituées de veuves , fçauronr bien dilcerner de

l’autre & tous les deux avec le texte de llEeriture. Mais c’efl a l’clprit des foibles-at des igno-

rant que je tic-lire pourvoir parla publication de
mon Livre ; afin que voyant les crimes dont on

l. Il y a tout lieu de croire que c’efl M. Signe» , Avocat. Genet.) m pnjelum de Paris I mû
étoit très-lié avec M. de S. Cyan.
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de, 69’ tint tellement les ejprits en fujpens pendant quelque temps, que
les Cenfiurs embarrajfe’s s commençoient d publier qu’on avoit grand tort
d’accufer la Somme du Pere Garall’e de tant d’erreurs. Les Jéfuites arré-

raient toujours la publication de l’ouvrage de M. de S.Cyran 5 (9’ fis
. accule cet homme , ils ne puill’ent douter de l’i.

bilé , dont il parle . à dont j’attendois le Livre.

ineptie des défi nl’es 8c des répenl’es contenues en

qu’on m’a dit qu’il en avoit fait pour l’exami-

ce Livre , qu’il nomme fort a propos du nons

ner . mais il en a eu le vent , l’ayant fait avor-

d’A a u s.

Pour vous faire mieux voir les niions que j’ai
de le rnel’ellimer, je me fuis refolu , bien u’s-

vec peine 8c à contrecœur, le jugeant indigne
;de tout: réponle , de donner autant de temps
qu’il s’ell pall’é depuis une heure jul’ u’à [cpt heu-

res du loir pour l’examiner. Je l’ai air , comme

vous pourrez juger par les nous ue je vous envoie couchées dans les marges de (on Aau s.
Elles l’ont courtes, parce que je n’ai pu ga
cela fur moi, que de m’amul’er li longremp
choies li frivoles , n’ayant eu dell’ein que de

g; fous la prell’e . [clou le rapport qu’on m’en a

t.
Il me relie de vous dire les caules de ce déc
traquement , felon que je les conçois ; au que
[cachant que [cpt Dofleurs de Sorbone étoient
dépurés pour examiner (on Livre , & qu’on avoit

’ déjà mis en avant les quatre propofitions que je

vous avois envoyées . il a voulu jetrer de la pou-

dre aux yeux de ces Juges 8: les tromper onteul’ement fans honte, pour prevenlr la condamnation , leur (allant accroire que les propolîrious
qu’il leur préfentoir , étoient celles que je blâmois

quer les points principaux. & ceux qui lem

8c dont je le menaçois , y ayant , pour mieux

pas la lumiere de l’efprit ferme 8c. afl’urée . quelque ombre de réponl’e: combien que je n’ai pas
lujet de craindre qu’il puill’e impol’er aux Doc-

li peut être d’abord ils ont été lurpris, 8c s’ils
ont l’ulpendu la Cenlure que cette Somme Thétis-

soient avoir . à un homme ombrageux & qui n’a

couvrir la rule 8l l’on jeu , mêlé cestreis ou quatre des miennes. J’exeule volontiers ces Meilleurs,

teurs par ce Livrer , comme il a pu impol’er aux

sinue mérite , puifque pour ôter toute l’orte de

ignorans 8: aux elprits populaires par (on grand

doute, & mieux auteriler la faulleté de la lup-

volume. Mais ce n’ell pas ce que je vous ai dit

pofition , il a mis au pied de ces propolirions

jul’qu’a prélent qui m’étonne le plus. J’ai eu un

qu’il avchoilies de l’on Livre , une Réfutation ponc-

fujer d’ébabill’ement extraordinaire , de voir en -.

tuelle , comme faire par moi qu’il a détruire avec

Tu MALICE nous ET CBI’I’E El-FRONun"! anoure. QU’rt. A sur PAROÎ’IRE

le même el’prit de vanité , dont il avoit été con.

au Danouanrzuunr qu’il. A sur m: cru-

QUANT! - CINQ PROPOSITIONS QU’IL A

CHorers lUI-MESMB on son LIVRE ,

comme st c’t’roum’r c r LLES nour- JE
l’ACCUcr. Car je protefle devant Dieu 8c. de-

duit à controuver ces choies. le vous prie de lui
l’aire l’çavoir que j’attends qu’il levs le charme

dont il cil auteur , quoi qu’il dimmule ( montrant
en cela leu peu de conicienee) ce qui s’cll allé

en la préfence des Magiflrats , cl! la taule e la
mention de mon Livre , il y a deux mais , dre-z

vant tout le monde . que de toutes celles-là , je

l’Imprimeur ; à il verra li véritablement on a fait

n’en reconnais que "si: ou quatre, (jaffoient du

d’autres œuvres contre l’a lemme , que celle qu’il

avez vues. Et ce qui lui a donné fujer de forger

a lue a: à laquelle il a tâchO de te ondre par ce
Livrer , vérifiant , 8L par les cerr ions qp’rl a

ce nombre li jolie de propofitions, cl! le bruit

déja faire: chez l’on Imprimeur, comme rlçl’ag

sur-bre de celles que je blâme , & lel’quelles vous
qui ell venu iniques à l’es oreilles , qu’outre ce:

que": , je me refermais de lui en oppofer plus de
cinquante ; ce qui ell vrai , mais il cl! im pollible
qu’il en ait eu aucune eonnoIlTanee, vit u’elles

voue , à par les Réfurations qu’il a vouluqfarre ,
la prédiôion que j’avois faire par mon avrs (ou.
chant les carrons a de la hâte qu’il auroit de faire

mine de rependre avant qu’il me fût permis de

n’ont jamais encore été tranl’portées hors emon

publier mon Livre. Nous verrons s’il [en plus

cabinet. Quelle impudence , de dire après cela ,

confeienrieux à rependre aux l’unification: qu’il a

’quali à chaque propolition . que je le calomnie ,
que je fuis un impolleur , que j’y ajoute , que je
tronque l’es paroles , que je déguile l’on leus , que

de montre ma malice P Et ce qui lurpall’e route
’créance . de forger enfuite une réfutation en
Trait , comme fi c’était la mienne , le failanr un

ennemi à lui donnant la force qu’il lui plait ,
pour le pouvoir plus facilement détruire. Y a-tv il
-eu jamais’ en un tel fujer . une pareille malice ?

.Queuns nous NOUVELLES DE ce usCIBNCE SONT CELLES-CI , PAR LESQUt LLES

.crt PRESTREpRELIGIE’JX se nous-an un?

,Sr LA FRAUDE . en un MÉTIER crer .
.l-"Al’r un: nO’rABLE 1101051"ch . cure QUI
"’83 COMMET EN UNE MA’IIERE 1A PLU ’«L

SACRÉE DE TOUTES, COMME SONT LES

faire lut jaïn: Anguflitl 8c. lur fait" Bajile, que
vous avez déjà entre vos mains. Peut-être que
e’efl la ou Dieu l’attend . pour lui faire la grace

de le reconnoitre . étant a mon avis très-dilficile
u’il y trouve même des pallierions . comme ila
l’air en l’Ecrîture. Je n’ai eu autre dellein par rua

Réfiltation , que de la lui proturer &dele laite
rentrer en loi»même , de d’y contribuer tout autant qu’il m’a été pollible , en lui donnant la
connoill’ance de les ignorances & vanités inouies.
C’ell ce qui m’empecbe de rependre b cette invcflive q que vous avez remarqué dans l’on Li-

vret , parce qu’elle me lemble tro brutale 8G
grulliere , 8c qu’elle me rendroit in igue d’obte-

nir de Dieu la grace que je lui delire de tout
mon cœur . li j’en avois du tellenriment , 8c que

-vnnt’rlts Dlvnuzs. tu! un T-FI.LF PAS
un. rasent mi. SACPHEGE 7 Poil continue

je lui en fille enfuire quelque aigre repartie.
J’attendrai de votre loin , lmnllfllV ,. ce que
vous jugerez devoir être fait pour obtenu ou la

A fort lingulier de gagner les Indulgence: du J ’

Cenfure de (on Livre ou la publication du un.

. hardiment d’écrire de la façon ; ce era un moyen
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ami: , qui fentoient l’importance que jà réfutation devînt publique, "a;
vailloient à faire lever la défenfi. Il: en vinrent à bout , Cr cet ouvrage pa-

rut jour ce titre : La Somme des fautes 8c faulTetés capitales contenues
en la Somme théologique du Pere Français Carafe , de la Compagnie
de Jéfus; Dédiée au Cardinal de Richelieu (3). Paris r 62 6. Dieu bénit
tellement cet Ouvrage . qu’il fut regardé comme une des plus belle: Piece’s Cr des plus fçavanter qui aient paru alors en notre langue : il alluma
au contraire dans le cœur des Jéfuites une averfion violente contre l’Auteur .. qui leur étoit encore inconnu , 6’ qui leur rendoit un firvice impur.

tant. que la mife’ricorde de Dieu ne leur faifirit par la grace de reconnaitre. Non content d’avoir arrêté pendant longtemps la publication de cet
Ouvrage , qu’ils [entoient devoir les couvrir de hante (à de confufion,
Car je perfifle 8l je foutiendrai devant qui que c
[oit , que je ne fuis pas obligé de changer u

nt ’en paroles", d’ex rimer l’excès qu’a com-

s l’Auteur du l’econ . parlant a tous les Peu-

yora de tont ce qui cit imprimé , nonoblianr cett
prétendue réponfe , dont ie voudrois bien que les
notes que j’y ai faire: fuirent examinées par ces

a nage du temps. Il n’y a erreur dans le premier

Meilieurs qui font après l’examen de la s’anime ,

au Livre qui n’ait été détruite par des excellens

afin qu’ils s’afl’urafrent mieux combien j’ai raifon

a: Ecrivarns , & les cf in de la France n’ont

de ne démordre point. Je m’airure qu’ils demeu-

reront encore plus immuables que moi en leur
remiere réfolution. Ce Lundi à onze heures du

on.
Monfieur , je reçus le petit Livret du Pere

s de la France . fous prétexte de les inflruire
e la Divinité contre l’Atheifme & le liberti-

a: fçu endurer que la dignité Royale ait été raz: valée par un efprit étranger. Mais perfonnc ne
a: s’efi encore mis en fpeine de faire voir au puau blic ce qu’il y avoit e mauvais dans le retend.
a: Cette retenue générale de tous ceux qui étoient

Fnsnçoù’ omne , hier entre dix a: onze heures

a plus particulierement obligés 8c par la condi-

feize du mois de Mars, 8e je vous le renvoie ce

a: tion de leur vie , ui et! plus teligieufe que

Mardi dix fept dudit mois rare. Cm: Lettre f:
trouve à le page to , Tonte I. il: la Kéfirtah’on de

la Somme du Pere Garafls , par M. de Saint
(J115.
(3) L’Epttre dédicatoire que l’on trouve a la

tête du premier volume , peut fervir d’un excellent modele des louanger que l’on peut donner à
un Grand fané ledattcr ; parce qu’elle ne regarde

dans le Ctrdinal ne RICHELIEU , que ce qu’ily

avoit de louable en lui le qui lui avoit fait mériter jufqu’alors l’admiration 8c la bienveillance

de tout le monde. AuŒ ce Minifire fut ravi de cette
Épine, 8c il témoigna qu’il ne manquoit qu’une

choie a fa fatisfaflion , qui étoit d’en découvrir
l’Aureur . afin de lui faire voit que s’il y avoir

des louanges jufies , il y avoit des réeompenies
non-feulement joncs , mais néceiTaires; 8c on lui
. a entendu dire planeurs fois depuis , qu’il auroit
voulu donner dix mille écus, 8L fçavoir ui l’avoir fait. Néanmoins cette découverte ne fit ans la

fuite aucune impreliion fur l’efprit de (on Emi-

nenee. Voici comment M. de sur»: on» parle

à ce Cardinal dans [on Épine dédicatoire.

n MONSEIGNI un , il ci! arrivé par une

a étrange rencontre , qu’en même temps qu’on
a» a mis en. lumiere un Livre ui flétrit l’autorité

a) du Roi( L’AoMoxrrro ) , l’honneup de res
3’ principaux Minimes , on en a publié un au":
a: qui deshonore la MayeiM de Dieu , a; ceux qu."

tu a emplo ès les premiers au gouvernement de
a) (on Egli e. Comme Il ne le peut rien ajouter

a: civile, 8c par la pro emon de leur do&rine, qui
a: cil plus Théologique que politique , d’avoir du
sa reflentiment du tort qu’on a fait a la Majeflé

a de Dieu, par un Livre que l’on a publié , a
a, fait qu’apr s avoir abhorré le premier dans mon
a) cœur , j’ai entrepris de faire voir l’horreur que

a) tous les Chrétiens doivent avoir du fecond a.
n Si on n’eut eu la hardleffe de vous le dédier ,
sa comme la témérité a porté l’Anteur du premier

a) de l’adrcffer au Roi . je n’entre eu garde de vous

a) adrell’er celui-ci par lequel je le refute. Mais
a) la vanité d’un homme reconnu de tout le
n monde pour extravagant , ayant été fi excefiî-

a) ve. qu’il a bien oie prétendre de vous faire

a) palier un nombre de fautes 8: famines pour
a) des vérités capitales & des rencontres heureuse
n l’es d’un bel ef rit ; il m’a femblé que ie n’a-

» vois pas fujer e craindre que vous trouvafliez
a, mauvais; fi j’entreprenois (ou: la Faveur de
7., votre nom , de montrer aux autres ar l’exaa) men de tout ion Ouvrage . la mauvai e opinion
,, que l’Auteur a eu de vos éminentes qualités. ’

a, ( M. de S. Canut fait en ait: le portrait de:

n qualité: , du "leur (9’ a [et-voir du (ardi-

3, un], 0 il pouffait nirfi. ) Je ne puis que je
a, n’admlrc comment il cil pomme que let pre,, miers de cette Compagnie , qui ont cxamir é a
,, Rome ce Livre , ayent permis qu’on vous dé,, diit un Ouvrage , qui n’eli autre choie qu’un
n égout d’erreurs rit une monflmeufe confeâion ,

,, pour le dire ainfi ,de conceptions fi égarées &
,, fi extravagantes , qu’elles patient iulqu’a la ruine

,, des principales vérités de la Religion. Je fiai

a: à pearravagance dont l’Aurcur du premier a
a) ufé , parlant à un grand Menarque , [on pré-

n bien qu’il femblera d’abord à ceux qui ont l’ef-

a, (est; de lui donner un avis falutaire , à [onJ

,, prit moderé . que je fais moi même un excès ,

a: pour fi relevé que l’on fut en penféés , a; Pujf.

a) à que mapropofition fera incroyable au grand

. a: État 8K à fa confeicnce ;il feroit aufli difficile

n voulant reprél’enter celui qu’à fait cet Auteur
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ces Révérend: Pares s’avijèrent de jurprendre far de tromper le Public par

plufieurs IEcrits de leur façon. Le Pore Gaufre , loin de prqfiter des fai ges avis que M. de S Cyran lui avoit donné (4.) 6’ il délais que
lui avoit accordé la Sorbone pour lui donner le temps de rétraüer fil
Somme .. publia un Libelle contrefer Cenjêurs 89’ il l’intitula .- Abus

des découvertes faites en la Somme de Garalfe. Ce Libelle , rempli
d’injures 8’ d’impojiures lui attira une Réponje de la part de M. de S.
Cyran qu’on publia fims ce titre : Réfutatîon de i’Abus prétendu 8c

la découverte de la véritable ignorance 8c vanité du Pere François
Garaire. Il faut qu’une Société de Prêtres fiit bien gâtée Cr bien profondément méchante , pour permettre Cr autorifer fes Écrivains à compofer Cr à publier , fous le jpécieux prétexte de défendre la Religion, des
Ouvrages pleins de maximes auflî fcandaleujès , aulfi erronées . 8’ qui

choquenrfi évidemment la raijbn à la Religion, qui tendent même d les

I
a) nombre rie-ceux, qui fans leconnoitre, au-

sa les moindres profanations qu’on aura faire de
a) les paroles 8e vérités divines. Une rencontre

y) gueux a.
n Mais i’ofe dire . Monfiigneur , & proteiler de

a) inopinée m’a donné la premiere leéture de cette

:n rqnt quelque connoiŒance de cet Ordre Relia) nouveau en votre préfence , pour ôter l’opinion

sa qu’on pourroit avoir , que ce que j’en ai dit
au ait été par chaleur ou par hyperbole , que l’Au-

a) teur de cette Somme Théologique a ruiné la
Jo Foi 8c la Religion en tous les chefs généraux.
au Au premier chef, il a ruiné le Concile de Nia rée; au fécond , celui d’prefe ,- au troiGeme

sa celui de Palejline; au quatrieme , celui de

au Carthage .- au cinquîcme , celui d’ararge; au
a) fixierne il a ruiné l’opinion de li: Papes : ln): notent , qur’me , [inuline . (’éleflin , Léon Ü

a Harmfda: , 8c le Canon XVll. du même Conao cile d’ange. Mais pour le regard du feptieme
au chef général , qui comprend les principales reaa gles de la Morale Chrétienne, il n’eil pas en
a la puifl’ance du plus éloquent homme du monde
in d’exagerer airez les dévoyemens 8c les exhorbia tances prodigieui’es oit cet eiprit s’eit lailfé

a: aller. Il a perverti les principales maximes de
au l’éthique,de l’œ:onomique,de la politique,non-

a: feulement de cettx qu’on a nommé [ages parmi

a les Payens , mais aufli des Chrétiens. Je palle le
’ a: mal qu’il s’eit fait à lui-même en tâchant de le

a; relever par une vanité inouie qui tient véritasa blessent de l’humeur deceux qu’on dit avoiriaaudit échelé le Ciel. Je paire le mal qu’il a fait
sa prefqu’a tonales Auteurs & h tous les Peres , 8c

au notamment i saint Augaflin en leur impofsnt

a) Somme , &cnl’uite le premier deflein : 8c Dieu ’

a: ui cil le [cul condu&cur des avanrures ,comme
a: des efi’ets qui dépendent immédiatement de fa

a) providence , à auxquels le confeil des hommes
a: n’a nulle part , m’a tellement violenté par les
a) lecretes iuggeiliona , qu’il m’a femhlé que j’é-

-.n cois obligé d’en entreprendre .la réfutations
a: C’en à vous. Manfr’gneur , à yuger ou de ma

au. force , ou de ma oibleife . ou de ma lumiere
a) ou de mon illuiion r ou de ma fcience, ou de
a! mon ignorance ; 8c e rrer tel jugement qu’il
a) vous plaira de la pro dure que j’ai tenue à rea) furet les fautes d’un Auteur qui n’a pprnt de

sa pareil 8: qui efl incomparable par les inepties
7, a tout autre Écrivain , qui ait écrit en notre
sa temps de la Théologie a Lorique M. de Saint
Cyran fut arrêté on trouva l’Origtnal de cette Épi-

tre , avec les correaions de la propre main ; ce qui
confirma qu’il en étoit l’Apreur. Cette découverte

n’opera rien fur le Cardinal ,. q!" avort alors
des vues très-diflérentcs fur cet rllufire Abbé.

(4) AVIS DE M. l’ABBE’ me s. entant
Au Pere Ganasss Jéfm’te,
Dans lequel il déduit le! nife»: qui l’acteur
déterminé à entreprendre l’examen de

fait Livre.

ao des faufletés énormes , 8c les rendant garantis

au de les frivoles 8c rrompeules imaginations. Je
au all’eencore le mal u’il a fait à quelques per-

sa onnagcs de nom En de mérite qui ont vécu
au de notre temps , la mémoire del’quels il a dé-

a) chiré avec une atrocité de paroles ni offensa leur 8c irritent tout enfemble l’afl’ ion cha-

aa ritablc que les vivans portent aux morts u.

MON Perte,
L’all’efiion que je porte aux myfle’res de notre

Religion, 8c le delir d’apprendre qui croît en moiavee l’âge , a mefure que me memoire va s’alfoibliiTant , m’a fait employer n’a gueres quelques

a: comment un Ordre de Religieux ut contentir

heures h la leâure du Livre. que vous C7 votre
(empenne «en jugé digue dejarrir de: timbrer

en à par quelles tegles les Cen eut: qui l’ont apsa prouvé a Rome 8L aillturs . le défendront au

in", «r le plllgrlrld théâtre du mande. 1:3 feule
magnificence du titre , qui nous promettoit l’explication des vérités capitales de notre Religion ,

a! jugement de Dieu , qui punira rigourcufemcnt

avoit airez de pouvoird’y attirer la curroiité de mon

n J’avoue ingénucment que je n’entends point

tu a la publication d’un Ouvrage fi ifl’orme fans
au intérefl’er la Religion 8c la iété Catholique ,

de 1:01 cabinets. pour [ne expofé à la lrmu’ére du
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dégrader . à les avilir 6’ à les anéantir .. comme l’ Ouvrage du P. Gamme;

Il faut que les Prêtres qui compofent cette Société fluent des hommes corroute la fignification du mot PERDUIOS, dont les a décoré

rompu: d
Benoît ,

dans une de je: Bulles , pour ne pas rougir de prendre la

de’fenfe de ce: abominables produâions : car nous le re’pe’tons d’après

M. de S. Cyran , la Somme du Pere Gaufre e]? enrôlement un égoût
d’erreurs 8c une monllrueufe confection de conceptions fi égarées
8c fi extravagantes, qu’elles ruinent la Foi 8c la Religion en tous ’
(es chefs généraux. Que d’inepties en ufet .. que de fautes .. que d’er-

reur: fier l’Ecriture faime ne trauve-t-on point dans cette Somme ? Garafl’e y dit , Livre 3 , page ne , a qu’Ifaac fut circoncis le huitie’me
a) jour , le premier de tout les hommes ,- car c’efl en fa performe que la

a) circoncifion commença .- Jefus-Clirili fut circoncis le huitieme jour;
» à" c’ejl en fa peifinne que la circoncifion je termina n. Le Pere GaO
Î

efprît . quand même il ne feroit pas touché de

uelque relientiment de piété envers Dieu, &
d’adeflion envers les choies divines. Mais ayant

qu’a ne (e pouvoir contenir de baifer les page:
e [ce Livres ? Et quel plus grand témoignage de

l’afefiion de S. Aucun": envers les ventres.

vu à l’entrée de l’Ouvrage ces deux colomnes de

que d’avoir comme procuré . par une providence

la Théologie , S. Aventin 3l S. rumens , tous

quafi miraculeuie, que la derniere page air été

deux nuai relevés en fainteté de mœurs , qu’en
profundiré d g fcience . 8c que vous les y aviez mis

achevée d’imprimer au jour même de fa fête ,
auquel la premiere avoit été commencée , fans

comme des Dieux tutelaires de votre doflrinc ,
a qui vous demandez paire-port 8L fauve-garde ,

qu’il y ait en aucun deflein du côte des Imprimeur: , frelon le rapport que vous en lites en votre i

afin qu’obtenanr d’eux congé d’entrer en leurs

Sermon extraordinaire au jour de la fête de ce

jardins délicieux , ils prilfent vos travaux en
leur prorcaion , ur vous défendre contre tous
ceux qui vous vou oient attaquer, & our maintenir votre doârine comme recueillie de leurs

grand Dofleut r Mais uum tôt que j’eus jetté les

Livres g j’avoue qu’aulii-tot l’inclination que j’a-

le monde fans aucun contredit; j’y remarquai

vais à lire ce Livre , un redoublée,- 8L que je
me fuis trouvé comme forcé d’achever avec palliou

d’abord certaines fautes , qui n’ayant pas eu la
force de m’induire a faire un jugement défavan-

ce que Pavois commence avec allez de langueur.

tageux du Livre 8c de (on Auteur. eurent néan-

Car l’eflime que je fais de ces deux grands Saints .
& particuliéremcnt de la doétrine célefle de ce
grand maître de toute l’Eglife catholique Saint

moins le pouvoir de m’arrêter tout court , 8: de
me faîte fouvenir de l’avertiŒement que nous.

Aucuns . efl fi empreinte en mon efprit, 8c

l’amour que je lui porte fi profondément gravé

dans mon cœur , que je ne fçaurois empêcher
qu’il ne fc faire comme une refulîon de l’un à de

l’autre , fur les Livres qui en portent feulement

le nom Il fur ceux ui en font les Auteurs. Et

comment pourrai-je outer que l’eau des riviercs
ne fe refilent: de l’excellence de la fontaine dont
elles découlent i ou que l’efprit du difciple ne

yeux fur l’ablation que vous lui faire: de votre

Livre. 8e fur la fauve-garde que vous prenez de
lui , afin de poirer fubtilcmenr par l’cfprir de tout

donne l’Apôtre z Nolire onuifiiritui (redue. Je ; Jan. ç.
commençai des-lots a douter fi ce ne feroit pas

une rufe des mauvais loldars. qui Torgent des
faux palle-ports , pour jouir partout des avantages que le feu! nom du Prince leur donne , ou
plutôt un iharagême de guerre, en laquelle on .
prend (cuvent les armes ou la livrée de ceux dont
on veut fouler l’autorité, a la combarre à toute
force. La fourbe n’y a pas été finement caehç’e ,

que je n’en fois demeuré pleinement éclairci par

articlpe à la [olidite’ de celui du maître duquel
Il fait profeflion d’avoir a pris ce qu’il a de meilleur ? J’avois lors plus e l’ujet que jamais d’ef-

la leflure de bien peu de feuilles. Car j’ai trouvé

pérer du content-ment de la leflure de votre

poflures faites ut les autres Auteurs 8L Pues,

Ouvrage , d’autant que le bruit que vous aviez
femé quelques jours auparavant de votre grande
afi’eflion envers les Livres de S. Aueusnn , 8c
de celle de S. Aunusrnr envers le votre , étant
parvenu jufqu’à mol , ne me ermettoit pas d’en
douter .’ 8: de former la momdre profée qui me

à chaque chapitre . 8c quai! a chaque page , tant
d’abus des pana es de S. Aucusnn , tant d’im-

tant de mécom tes aux citations , tant d’ignorances aux chu es , tant d’égaremens dans I’Hif-

taire, tant de huilera commifes en la dodrino

des Anciens , tant de fables parmi les choies de
Dieu , jam de boudonneries dans les difcours .
tant d’erreurs aux feiences , mêlées avec quelques

portât au contraire. Aulli les témoignages que

héréfies aux articles de notre foi , qu’au lieu d’a-

vous aviez rendu en Public de cette mutuelle

voir trouvé un Défenleut de la Religion Catholique . 8c un admirateur de l’autorité des Peter

afleflion , fembloient être airez pullTans pour vous
faire gagner de la créance dans-Fer rit des horn-

anciens , il me lembla que je me trouvois tout

mes. Car quel plus grand imita ’amour pourroit-on dcl’irer envers les œuvres, l’cfprit 8L la

à coup comme mêlé avec le: ennemis de l’Fglife .
fenfi 13.3410! Jelapfiu in boflel. J’ai Mini-(Ô! Été

(barine de S. AUGUSTLN, que de le eherir jui-

contraint par l’évidence des choies qui le [ont
rafle ’
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raire pouvoit-il ignorer ce qu’un Théologien de la premiere année lui

eut appris , qu’Abraham fut le pere de la circoncijion ,

ut fit pater

circumcifionis , comme l’Apôtre même l’appelle , se qu’il fut circoncis «tout...

D. Paula:

lui 8’ fim fils Ifmael avec route fa famille , avant qu’Ifaac fût ne’ ,

6’ même avant qu’il frit promis à Sam- p1 mere f Il ne fait;

Abraham Grandir ,
nonaginta 8c novem erat annomm qrrando circnmcidit carnem præ- r. l7 (fait:
qu’ouvrir l’Ecriture [aime pour s’afirer de cette vérité .-

putii fui , 8c Ifmael filius tredecrm annos impleverat tempore
circumcilionis fuæ. Timothée ne fut-il pas circoncis par l’Apôtre
S. Paul? Quelle n’efl donc pas l’ignorance du Pere GaralTe, de nous
dire que la circoncifion je termina en la perjônne de Jel’us«Clirill? Ce
Révérend Pere efl vraiement jèmblable à ceux qui Veulent être Dosieurs

de la Loi , non intelligentes de quibus loquuntur , neque de quibus
affirmant. sa Les grands Saints Cr les plus courageux ferviteurs de Dieu
préfentées a moi dans le cours de cette leéture ,

laborieufe. que quand vous n’alleguez que le

de juger que depuis la mémoire des hommes , il

nom feu] de I’Auteur , ou d’un certain Ouvrage,

n’efl entré en lice aucun Écrivain contre les Ad-

qui en le moyen ordinaire n’t vous lOIIS fervcz

veriaircs de notre foi , qui leur air plus mirerablement trahi la taule des Catholiques par fa foi-

[oit en fallifiant te que l’Autcur a écrit , ou en lui.

hleli’e. ni qui ait trairéçlus honteufetnent l’autorité

impofant ce qu’il n’a point écrit.

des Pues anciens par l’a mauvaile foi . que vous .
cette Sonne tu anionique. l’aurois le plus grand

manières, en la divcrlî ant comme une viande

tort du monde de prononcer 8c de publier ces pa-

en vos citations , vous y m ez une lourde faute .

Vous iriez de cette fa on de citer en plufieurs
trop commune , afin qu’elle ne dégoûte ceux que

roles . fi les choies même: ne me fournifl’oient des

vous tomiez à lire vos Livres. Tantôt vous ipé-

preuves pour les autorilcr , 8L les Percs leurs autorités pour les prouver. J’ai deliinédeux Tomes pour

cifiez le Livre , fans cotret, ni le Chapitre, ni le
no:t.bre des Lettres . qui impatient quelquefois

déclarer les grandes fautes que vous avez com-

le nombre de natte ou cinq cent ,I comme il

miles en vous écartant de l’intelligence des cho.
l’es, 8c deux autres pour faire voir à l’ail les

ignorances & fauflerés par lefquelles vous avez

vous arrive plu teurs fois en l’allégation de s.
Ifidare de Unmîtllt. Tantôt vous rirez le nom
de l’Auteur , 8L le Livre qu’il a écrit , mais

perverti & corrompu les pallages des Auteurs.

comme s’il n’en avoit écrit qu’un feu! fut telle

Les extravagances en l’ont fi énormes, que j’ai

fujer d’appréhender que fi vone Livre vient à
diipatoitrc du monde a l’avenir . 8:. que le catalogue des fautes que j’en ai recueillies s’y confer-

maniéré; & cependant il fe rencontre allez fouvcnt qu’il en a écrit. dix ou douze . montrant

airez que vous ne les avez jamais lus. Tantôt ,
à cela quafi en chaque page , vous allégua des

ve , la altérité n’eflime que l’accul’ation a été

panages fous le nom d’un Auteur qui a cent lors.

plutôt ondée en une vraie calomnie. que le

vent , huit, dix, ou doute grands volumes , tans

crime en quel ne forte de vérité. Et d’autant qu’en

hfieligion C rétienne , l’autoritéa plus de poids

e lamions , 8c que les fautes qu’on commet
en la falfifiant , (ont plus facilement difcernécs
de tout le monde , par la feule infpeélion des
orais pafl’ages : Les deux Tomes qui traiteront
des autorités des Pues & des Auteurs feeuliets ,

marcheront devant les autres. Ils ne feront pas
remplis de panages obfcuts 8c douteux ; mais

qui feront fi évidons, que par leur clarté ils frap.
peton: les yeux des plus endormis. Je l’ai eflimé

nécclllire , parce que je [coi combien il cil timiaile de faire qu’un efprit rempli de bonne opinion
de foi . teconnoille qu’il a failli, à qu’il condamne ce qu’il admire; quanti il trouve la moindre feuillé de figuier pour couvrit ce qui ne fçauroit paraître fans honte Peut-être qu’ils vous

cotret ni le Chapitre . ni le Livre , ni l’Œuvrc .
ni le Volume , ni le Tome. C’eltvle moyen de
faire mille impoflures . fans crainte d’être jamais

futpris. ce qui vous arrive le plus (cuvent en s.
Anguflin. Tantôt , avant tiré des paroles de certain Auteur quelque leus , tel que vous vous êtes
imaginé , vous faites dire au même Auteur , par
les même: paroles , ditcéic rent le contraire en
un autre lieu , vous fetvant des [mirages . comme
quelques-uns le fervent des fetmens à des équivoques , pour tromper plus facilement la créance

des gens de bien. Tantôt quand vous ne [cavez
pas le vrai Auteur de quelque panage , vous le

citez en divers endroits. ions le nom de plu-

lieurs ; comme quand vous allegucz un durait!
paiTage fous le nom du mon . au Livre de l’ino
terptétatinn . 8c par après fous celui de Plotin ,
qui cl! un vrai parlage de J. Augujn’n, comme

donneront occafion de remarquer de quelle façon
un Ecrivain s qui vile plus au profit des difciples

je le ferai voir en ion lieu. Tantôt vous rap-

qu’à fa vanité , doit lire 8t manier les bons Au-

portcz un paillage fous le nom d’un Auteur ,.que

teurs t, à aux autres de juger de quelle façon

vous même montrez allez ne connaître pornt ,
puifqu’il le trouve en cflet dans un autre . com-

gée véritable . l’ayant apprile par une expérience

forts le nom de Serrurier le Mederin a que vous

vous les avez lus de maniés Car c’ei! une régle
quafi générale en votre Livre , laquelle j’ai trou-

Tom. I I.

me vous faires , en citant un vers de [nain ,
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a ont fitjet , dit le Pere Gai-aile , livre I , page 14. , deje plaindre
a) avec l’Apôtre a de ce que refillant au Diable, la partie n’efl pas éga» le, d’autant qu’ils combattent un ennemi invifible , 87’ prennent le:
a, armes contre la fpiritualête’ des vices , comme dit i’Apôtre aux Épire-

» fions chapitre 6- n. Si nous combattions contre le Diable à coupsd’épée 4 répond de S. Cyran , vous aurieg raifort de dire que la, par. tic n’ejl par égale à caujê de fort invr’fibilité. Mais notre combat En narre:

réfiflance ne confiflent en autre chofe qu’à ne pas canfentir à fer. figgefl

tions , comme S. Auguflin le témoigne en cent endroits , à quoi., nous firviroit-il s’il étoit vifible f Car de croire que nous pouvant combattre contre le Diable jans l’aflïflance de l’efprir de Dieu; c’ejl une hére’fie formelle 59’ condamnée par la bouche de l’Apôtre même, Deus cil.

enim qui operatur in nobis 8c veIIe 8: perficere. Il ejl donc faux que.
l’Apôtre feplaigne, à? encore plus faux qu’il je plaigne de ce que lapar-

appelle: le l-hîiofophe. Finalement vous citez

qu’il cit trèa-dificile d’être Ptédicateut 8l bien.

des Ouvrages entiers ions le nom d’un Pete con-

fçavant tout enfemble. Je ne parle pas tant de

nu de tout le monde , qui n’en a jamais cerit
de tels , ni fur tellelmarierc , comme l’Hexa-

cette forte de feience qui t’apprend par l’alliduité;

aileron de 5’. Hilaire.

Voilà de quelle façon vous avez couru les 38.

de l’étude des Livrer, & qui le rafiot: par la
fubtilité des difpute: dedans l’école , que d’une-

plua importante. Car il y hune forte de feience»

Pcres 8L les bons Auteurs. Cela fait qu’il n’y a

qui s’appelle LA science ou SAINT! dans l’En

performe de (en: , fendront vos tout: de paire-

crirure. la uelle ne s’apprend point par la lec-

palfc. qui le puiKe tenir de rire, quand il lit

ture qu’on ait de quantité de Livret, pour tern-

cette impertinence étrange , par laquelle vous
vous excul’ez de ce que vous ne mettez point les

paffages duianeiéns Auteurs dan! votre Ouvrage , afin , dires-vous . de ne divertir point I’rf

Png. 4o prit de; HEM", promettant de les mettre à la
aux Avrttifl. marge( oh toute foi: il ne le trouve prefque jamais rien de cette , que quelque: vers qui vous

plir les lieux communsde fable: , de contes & de
poêlier , comme vous faire: ; mais par une fecrette infufion du Saint-Efprir , qui s’impêtre
par oralfont , par larme: a: gémifl’emensde menu.

non-feulement hors le tracas du monde à dans

la folirude , mais nulli- dans le monde. bora:

l’upplaudilfement de ceux qui louent une langue

[ont telles de l’école ; pour le foulagement de

bien difette , qui le fait admirer en chaire à ceux

ceux qui auroient envie d’en faire la confron-

qui recourent. C’eil cette (ciens: qui dégoûte les

tation. Et ce qui eil plus infupportable. vous

cœur! accoutuma: la vérité , de toutes les iner-

peulez enture "trembler en cela au Cardinal du

Perron. Ce qui vous devroit faire rougir de

honte , vu que le Cardinal du Perron cire tout
Jour: 8c le Livre 8c le Chapitre des Auteur: à
la marge . & les panages entiers dans le corps
de [on Livre.
Quant au gros des enfeignement 8c de votre

doÇirine ç fort qu’on y remarque le jugement qui

doit managerle: Parties. 8: tout ce qui entre
en l’accomplifl’emenr d’un tel Ouvrage , fait.
qu’on jette les yeux fur l’air de l’efprit qui pouffe

toutes les roues , il y a tant de choies à redire ,
tout à corriger , que de le vouloir dire (un: preuves, c’efl fêter la créance de tout le monde :
à; de le prouver de la façon qu’il faudroit , c’eit

vouloir entreprendre de âne un volume uum
grand que le votre.
Pour ne tomber point en l’une ou en l’autre

de ces extrémités , je ne rouerai que certains
endroits de votre Ouvrage , au ttoifieme En qua-

trieme Tome . qui pourront fuffire à ceux qui
auront envie de faire quelque jugement folide de
tout le corps . a: à affabuler la faiblefre de ceux
qui en voudroient juger par d’autre: régie: que
par celles de la vérité.
Vonî m’avez fait connaître par expérience ce

que. j’avais oui dite quelquefois auparavant

ties qui [e retirent de: livret prophanea, 8c en
éloigne tellement leur efprit 8c leur Œeâion ,
qu’ils croient Faire une injure à la vérité inca--

née . li laiiTant à part l’abondance de la vraie

manne des amer, ui (e trouve dans les livres
l’acte: , il: propo oient au peuple Chrétien le
fun des pourceaux , 8L les poireaux d’Egypte.

C’était- le [arriment de ce genie de la Théologie ,

3. Augullr’n , que vont avez mit au frontifprce de
votre Livre. Mais il n’a pu faire autre impretlion.

en votre efprit , que de vous lainer une envie»de voler bien haut à la faveur de ion nom. Car

ce grand Saint , parlant, non des contes , ou.
de: niail’erie: des Poètes , dont votre Livre , où

vous aviez pris à tâche de traiter de Dieu , en:
farci quafi partout, mais des quefiions de la Phrlofophie morale de Cire," à des anciens Philo-fophcs . dont il avoit été enquis par un jeune
homme , qui font toutefois cenfées bien plus
utiles ; n comme fi ces Evêques , die-il , quand A. refit tu.
a il rataf"bien par une chaleur d’e prit fembhble à la5
’ Dent!
n votre , ou plutôt par une erreur , les auroient "m"
a: apprifes, comme quelque choie de grand en fi" il
a! leur jumelle vouloient qu’elles s’arrêtail’ent

a! en leur mémoire jufqu’h leur vieillech , 8e inf-

n qu’aux chaires de leur: Eglifer; ou comme fi ,

n quand même il: le voudroient , de plus grands.

n (oins, 8L plus important , occluroient pas les:
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rie n’efl pas égale. Et voilà comme , par une fauflEte’ dont v us chargeï

l’Apôtre , vous avez voulu monser la grande peine en laquell us étiez,

ayant à combattre les Athérfles, que vous vous un; comme des ennemis inuifibles. Vous "flambiez ., c cil aînfi que lift de S. Cyran apor-

troplte le P. Gaufre, vous redevable; à ce brave vanteur, dom il dz
parlé au Livre de Job , qui étant gros de parler , dijbit : mon ejlomacr
efl comme un vin nouveau qui n’a point d’air, qui rompt les varfifiaux

neufs où on le renferme 3 venter meus quafi muflum abfque fpiracqu ,
quod iagunculas novas diftumpit. Ecoutons en afin notre Jéfuite; il hmm”
” blafl’hême ce qu’il ignore. l.” me" qu’on Fumé dire Que la Loi de

a: Moyfe a tacitement commandé la perfeâion de l’Evangile qui gît au
a) pardon des injures ..- néanmoins, dit le P. Garali’e Liv. 3 ,pag, 71°,
a» je n’en trouve pas un commandement exprès fr formel ,- 67 la Loi de

a) Mayjè , ajoute ce Pore pag. 714. du même Livre, la Loi de Mafia
c

a chaflcr malgré eux de leur efprit : ou fi quela: es runes d’ents’ellcs s’y arrêtoient par la
a oree d’une trop grande coutume . ils n’aime» raient pas mieux en eEacer à enfevolit la mé,3) vmoire par l’oubli , que répondre avec ineptie
a aux queflions qu’on leur en feroit ce.

Quant aux raiforts qui m’ont émues , autre-

- rendre un li facbeux ouvrage, il ly en a tant,
de il grand poids , qu’il n’y a c prit fi mali-

cieux qu’il puiEe être , qui ne voie facilement
que ce n’en pas le defir d’imiter les jeunes Avocats de Rome , qui avoient accoutumé d’accul’er
les hommes illuftres pour s’acquérir de la réputation il leur: dépens , qui m’a engagé a une telle

entreprife. Car l’eitime ne les ignorant pourroient avoir de votre l’u once, efi dei: relie
ment flétrie par les Sçavans, par l’édition de

votre Livre on IL nacrions conteuse , 8: par
les grandes fautes que l’Auteur de la recherche
y a découvertes , 8c d’autres . peut- être plus
grandes , que je me toferve à découvrir en temt
de lieu . que c’eii comme le jugement commun .
qu’il n’y a Livre plus pro te pour faire rire la

compagnie 8c iervrr de p e-tema au monde , a
caufe des contes , des bondonnais , de des fautes ridicules dont il cit rempli.
C’cil la confidération de la fincere vérité tri

m’a contraint de lui rendre cette forte de devo r .
auquel la feule connoilTance qu’on en a , oblige

ceux qui (ont rofeilion de la cherir. Cette obligation qu’on a e lui rendre un témoignage public
loriqu’elle efi’publiquement violée , en fi grande
8c li étroite à l’endroit de tous les Chrétiens , que

celui qui la fçait 8: ne la reléve point de la calomnie dont elle cit chargée . cil eflimé traître
du partide la vérité , en ne le déclarant pas en-

nemi de celui. du menionge. Et qu’efl-ce autre
choie ce que dit l’Apôtre , tu: fauta. LA vautré

au "nuance, linon avoir la connoiifance de

la vérité . 8: ne lui rendre point l’hommage 8c

l’honneur qui lui cil du , en endurant avec indifférence qu’elle fait flétrie & foulée aux pieds»

foi: par les autres ou par nous-mêmes? C’e
pour l’érablilrement de cette vérité , que les SS.

Peres n’ont pas redouté de perdre leurs amis ,

quand il étoit brfoin de les reprendre pour la

maintenir contre leurs excès. C’en pour l’amour
d’elle qu’ils n’ont pas craint de les avoir pour
ennemis , quand leur opiniâtreté les empêchoit de

recevorr, avec un efprit de paix, la médecine
qu’ils leurs préfcntoient pour la correélion de
leurs fautes. ont pour l’amour d’elle que l’Eglil’e

même veille incellanhnent,conrre toute forte de
nouveautés , de pour que le glifl’ant fabrilemem

dans les cœurs de les enfant , elles ne corrompent
la douceur de leur charité par l’amertume de

quelques animés. Car tout ainli que les déauts du chef qui gouverne , [ont bien plus dangereux. que ceux e les fujer: . de que les erreurs
des principes vont bien plus loin que celles des,
conclufions : uum les fautes qui le commettent
contre l’intégrité de la vérité , qui comme fou-

verarue doit gouverner toutes les râlons de
l’homme , (ont bien plus dangereufcs que celles
qut fe commettent contre la chafleté des mœurs.

S. Aucun-m endorme la talion uum foliole que 1.1. le

t cette doârine cit véritable. - Mais pour ce ne , Mendario ,
a» du cil, toute la piété de cette vie eg un rap. 19.

au exercice par lequel on tend à cette autre .
n lequel exercice et! guidé par cette doétrine,

au des paroles humaines, 8c ar les
qui , par

- a: fçeaux des Sacremens corporels , in mue k
a déclare la vérité; voilà pourquoi il faut que
U
a cette
doth’ine , qui peut être corrompue par

n le menionge, fait fur-tout garantie de cor-

» ruption. Car l’autorité de la doflrine étant
a corrompue , il n’y a nul moyen ou d’aller ,
D ou de retourner à la chancre des mœurs u.
Auili l’Eglife confidérant l’importance de ce
dépôt de la doâ’rîne. n’a rien de plus cher en

cette vie , ni pourquoi elle combatte avec lus
d’ardeur , que pour la confervatlon de la vérité;

car tout uinfi que la mer rejette tout: lotte d’or.
dures fur [on rivage . pour conferver la pureté de
les eaux r de même l’Eglife de Dieu des qu’elle

voit naître quelque faune doarinc parmi ceux
u’elle nourrit en [on giton , elle en corrige la
ull’eté parla réglo de la vérité qu’elle enfeigne

par les ra . 8c en rejette bien loin les Au-

teurs , fi l’opiniitreté les rend incorrigibles.

Elle garde cette coutume, non-feulement i

l’endroit des faire: de??? des Hérétiques.
’l
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a: authorlfe 6’ pratique la vengeance; 8’ Jéfus-Chrifl le de’que par [à
il a e’ze’ dit x
a: parai ans S. Matthieu chap. 5. .Vous avez oui dire qu’
ncicns,
Vous
aimerez
vos
amis
Cf
vous
haire;
vos
ennemis
u.
,3 aux

O ineptie .’ ô ignorance , s’écrie M. de S. Cyran .’ Quoi ejI-il rien

de plus formel que ce qui efl dit au Livre du Levitique , chap. 19 ? Tu
ne haïras pas ton frerc en ton cœur, mais reprends-le publiquement.
l afin que tu n’aies point de pe’che’ fur lui: non ’oderis fratrem [uum in

corde tuo , (cd publicè, argue eum , ne habeas friper iilo peccatum :
’ ne cherche point de vengeance , 6’ tu ne te fiaviendras pas de l’injure de

tes Concitoyens .- non quæras tritionem , nec memor cris injuriæ CiA! Kant.
iZ- K9.

vium tuorum : ne vous venge; point, nous dit l’Apôzre, faifanr allztfion
à ce qui efl dit dans le Deuteronamc ; car il efl écrit : à moi la vengean-

ce ; à" je la rendrai, dit le Seigneur : non vofinctipfos defcndentes
Charifiimi......; fcriptum cil enim, mihi vindiéia , 8c ego retribuatn
Î

contre lchuels elle combat corps à coqs de tou-

tes parts, 8c gin t0us (et membres, mais auiii

contre 1c! «k lrincs particulieres de t’es propres
cnfans . quand ils commencent à s’écarter de la

droite Voir: que leurs ancêtres avoient tenue , ou

falur fur la fermeté de la doârine de nos Ancêtres , qui n’a aucune recommandation plus grande , que d’être ancienne , 8: suffi bien reçue par
eux , que baillée aux autres de main en main par:

la voie de la Tradition , il: fe trouveront avoir

cation de fes myflères. Vous la choquez fi (cuvent

été appuyer fur le fourvoiement de quelques nourelies reniées, qui n’aurait point d’autre foli-

a fi rudement, par toutes les panic: de votre

dite , ni d’autre allitrance , que celle que la va-

a heurter l’autorité de ceux à qui elle doit l’expli-

Ouvrage , que s’il y a jamais eu de l’obligation
à réparer l’honneur que [et propres enfant ont
été par mégarde a leur mere , 8L à rendre la
réputation qu’ils ont ravie par ignorance à leur;
Pares , c’eü fans doute maintenant en cette ren-

nité d’un efprit hardi 8l précipité leur aura don-

contre de la publication de votre Livre , par la-

TALES ne u Rertotort CME’I’IENNE.

quelle il femble que vous avez voulu engager tout
les Dofieurs qui ont remarqué l’énormité de vos

excès , d’un entreprendre la réfutation pour ga’rantir l’honneur de l’Bgliie 8: des l’cres anciens.

Car vous avez tellement terni le luflrc de leur
dofltine , en leur impofant vos inepties , que ce
feroit comme une efpèce d’impiete envers eux ,

de ne décharger point la gloire de leur nom de
la calomnie . à une forte de cruauté envers le
prochain . de ne lui découvrir point la fumière de

née. C’efl donc la feience uc chercheront les
ignorans de la vérité , qui e trouvera grande-

ment inteteiréepu ce Livre , qui a pour titre ,

LA SOMME Tunorootquz un Venus curCar quant aux Sçavuns , 8c ceux qui font état
d’enfcigner les autres , il n’y va que de leur honncur d’endurer qu’il [oit l’an: teponfe. Ils cou.

rent riique queleur filence, fur les principales

matières de leur profcflion , ne fuit pris pour une

approbation de route la dofltine qui y cit contenue , Br leur connivence à tant de fautes . pour
un aveu de cette façon extravagante d’écrire. Car

quelle opinion pourront avoir les Atheifles de
la fufiil’ance des autres Dofleura Catholiques ,

ces impbflures.

quand il: verront que celui d’enrr’eux qui fe vante

Elles fc font voit airez d’elles-même: a ceux
En ont l’efprit nourri de la vraie Théolo ie , de

tant , qu’il croit que traiter de la Trinité des.

e la lcâurc (les Anciens. Mai: ce n’e pas à
ceux-ci a qui s’adreffe votre sonna Tueorootque . puifqu’ellt: en écrire en langue vulgaire.

Aulii leur icicnce n’y trouveroit point des paroles pour en embellir 8L orner leur dt fltine ;.&
ceux qui parmi eux abondent en belles paroles ,
n’y trouveroient point beaucoup de (cience- nir de

dofltine , pour en fbrtifiet leur: diicours.
C’efl en faveur de ceux qui font-plus’ fimplcs

perfonnes , ne impaire point t’a capacité, s’ac-

quitte fi mal de cette entre rife ,.qu’il emploie.

tant d’impoflures au lieu e preuves ?Et que
celui qui dit que la manieur du deflrin rehaut];fon murage , au lieu que les plus éminents redoutent d’entreprendre quelque matière "me:
de la Théologie , de peut d’être accablés fous la

prianteur du faix , donne cependant fi vilaine-

ment du nez en terre . ue les modefles ont
honte de le voir trébucher lourdement P Et quecelui qui a été choili 8L commande d’écrire fur

a: moins variés, que la charité des Dofleurs
Catholiques doit employer fa lumière 8c (on induflrie pour les infltuire , en leur découvrant la

ce fujer par un Ordre Religieux , duquel on dit

vérité . de peut que le peu d’intelligence qu’ils

des fautes il énormes de fi’ intolérables. en un

ont des Langues étrangères. pour confronter
dans les Livres les page: des anciens Auteurs ,
ne donne occafion à ces faifeurs de livres communr , de les tromper par la Langue françaife.

celui qui s’attribue l’honneur d’avoir fait le (befd’auvrr par 1* fomï’llfijfmfnf rie Dieu , qui s’en:

"leur importe trop de n être point abufés en des
choies de û grand poids , ou perdant bâtir leur

qu’il porte la clef des fcicnces , & qu’il les a

menées toutes au bout de leur perfeflion , fait
Litre que les plus grands Dofieurs de l’Ordre ,
depuis Rome jufques ici ont approuvé ? & que

vaulu fervir de lui pour abattre les plus fur eux.
de fer ennemis , prend tellement aitde. toutes.
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dicit Dominus. Fut-il rien de plus formel , (’3’ fi vous aviez bien épluché

l’Ecriture fizinte J non pas en Chafleur , comme vous dites qu’on fait ordinairement , mais en Fofloyeur de mines , vous y euflieï trouvé 6’ reconnu nne vérité qui efl fi clairement exprimée : 6’ ne diroit-on pas que
la prophétie d’Ifaïe s’accomplit en vous .- Vous regardereg de vos yeux , 8’

r

vous ne verre; point : Videntes videbitis , 8e non videbitis? Je fuis Mmb-"rmarri, pourfitit M. de S. Cyran, qu’en un temps où les Prélats du

15,11. sa.

Royaume , aflemble’s en la Ville Capitale , je mettent en peine de faire de
très-humbles Remontrances au Roi, afin qu’il lui plaife d’arrêter le
cours de cette vengeance maligne qui poufle aux duels , vous ayeï ofe’ publier de telles Propojitions ,. jans prendre garde fi elles pouvoient édifier
ou détruire les confiiences des Chrétiens. Mais je vous épargne , en vous

faifiznt jouvenir des paroles du filin: homme Job .- Numqnid Deus indi- M. ,3, à.
get’ veflro mendacio , ut pro i110 loquamini (lolos ? Ayeg confufion
parts . qu’il eil plus propre à lervir de jeu , 8c

fournit fujer de rire à leur efprit moqueur,

qu’à frapper des cours d’adverfaire pour les com-

battre.
Il en befoin de leur montrer par une réfiflance

publique, 8c par une ouverte condamnation de
cet abus , 8e de cette témérité d’écrire , que tous

les Do&eurs Catholiques n’approuvenr point

cette exorbitante procedure ; 8: uc la raifon
naturelle leur fournit des preuves ien lus folides , pour défendre l’être 8e la majeflé u Créa-

teur contre la rage des Athéifles Il cil befoin
en cette occafion de montrer aux Hérétiques la
différence qu’il y a entre leur parti’8t le nôtre.

une excufe générale de ce qu’ils manquent au de-

voir qui les oblige de reprendre les autres Mais
ce n’en pas allez de n’avoir pas en effet corrigé le
défaut de quelqu’un , pour croire qu’on ait du tout

perdu la peine 81 le fruit de la cotreflion. Elle a
d’autres effets , dont les uns font peule": plus

impottans au regard de Dieu , les autres plus

profitables au regard des hommes. Car fi la Faute
n’a été elfacée en celui qui n’en a pas tiré l’on profil

par (on amendement , il sur rendu inexeul’able

devant Dit-u , qui en tirera la gloire par la condamnation.
Et quand cette confidération cureroit , la

crainte qu’on donne aux autres d’encourir la

lors même que l’impertinence de quelques-uns

même difgraee, & de fubir la même honte oh

de nos Écrivains a imité en les Livres l’excès

font tombés ceux dont ils imitentles fautes , nm-

des fautes qu’un des leurs avoit auparavant com-

elle pas un airez grand fruit pour ne le plaindre

miles.
C’efi pourquoi je me fuis avancé , pour ôter l
aux Hérétiques la l’autre opinion qu’ils pourroient

avoir que l’Eglife Catholique , ou tout le corps

de les Dofleurs le foi: rendu, coupable par la
faute d’un Écrivain articulier. Je leur ai voulu
gagner le devant . a n qu’ils ne le donnent point
la peine de blâmer en nous ce que nous-mêmes
avons dételle , ni d’aceufer ce que nous avons
les premiers condamné Les uns d’entre nous

point de la perte de la peine .3 La connoilfanee 8:
l’averfiOn de tant d’erreurs. qui ne le peut avoir
que par la connorlTance de la vérité qu’on donne

par ce moyen aux autres , n cil-de pas un allez
jufle (nier , pour entreprendre une oeuvre fi eu..ritable.

Mais outre ceux ui le difpenl’ent de la forte de

corriger les œuvres les fautes de leur prochain ,
il y en a d’autres . ’dont le prétexte cit aulli plau-

fibxe devant les yeux des hommes, comme l’ex-

l’ont deja fait par l’étonnement qu’ils ont, 8e
par le mépris qu’ils font en leur coeur d’une en-

cofe en eil peu recevable devant ceux de Dieu.

treprife fi hardie . les autres par une déclaration
publique qu’ils font au contraire , la ruinant par

.tiennent à- injure d’être jugés capables de faillir:

leurs écrits.

Plufieuts courent en foule a la Bataille, quand
elle le livre contre les ennemis jurés de l’Eglife .
à qui ont élevé l’étendard pour la combattre à

enfeignes déployées. Mais quand il faut venir aux
mains avec ceux . qui , feus le nom d’amis 81 de

fteres , portent les même: dommages au commun

ils craignent de heurter ceux ( Ier Jafuirn ’ qui

et redoutant la puiirance de ceux qui, pour n’ap-

prouver pas toutes leurs amont , (ont juges par
eux leurs ennemis.

Si les apparences des choies qui donnent le

branle aux mouvement de I’ame étoient toujoursconformes à la vérité qu’on doit avoir pour but

de les adirons, il n’ auroit rien de plus jolie
ne cette excul’e. Mare en effet ce ne font que

de l’Églife par ignorance , que les vrais ennemis
lui catirent par méchanceté , la plus grande part

des intérêts lecrets , lefquels ils tâchent de cou-

(e retire du je" 8L quitte la partie.

hendenr d’être traverfés en lents prétentions par

Cela n’arrive pas à tous par les mêmes confi-

dérations, il y en a quelques - uns, qui voyant
par une longue expérience le peu de fruit qu’on
fait à l’endroit de ceux qu’on voudroit amender

en leur remontrant leurs fautes , prennent l’obltination qu’ils trouvent en l’efprit des uns , pour

vrir fous le nom d’une jufle crainte. Ils appreceux qu’ils croient avoir le pouvoir &en empêcher
le l’ucce’s. Leurs confidérations font baffes- à tem-

porclles , 8e n’ont pas un: de poids pour être

miles en balance avec leur devoir qui regarde
l’éternité. Dieu ne le paye pornt de cette monnaie , à ne peut avoir agréable qu’ils prao-cm
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du menjbnge 6’ des fautes où vous êtes tombé par votre ignorance 2 de

mendacio incruditionts tuæ coniundere. Ronde; témoignage à ces pa,°1,’"kf’ h roles du Sage qui parotjfentfi véritables dans votre Somme : in multi-

" :79?” quuto non deerrt peccatum : car je fats juge votre propre confiience,
fi je n’ai pas raijon de dire d’un Ecrtvarn tel que vous, convaincu d’avoir donné dans mille écarts fur l’Ecriture jàin’te , d’en avoir altéré et
changé le Texte , ou de l’avoir interprétée à fa façon , 6’ d’avoir en

conféquence avancé les inepties les plus choquantes 8’ les erreurs les plus

m. "i révoltantes : Nonne debuerat l’altem ieptem dtebus rubore iufl’imdi?
:4. ’ Pafins maintenant d l’examen des Peres 6’ fur-tout de S. Augullin , pour
voirfi vous avez manié leurs Livres comme les divines Écritures. Contmençons par celui qui eji l’aigle de tous les Doâieurs anciens 6’ nou-

veaux , 8’ dont vous faites profeflion d’imiter le vol. au S. Augujiin ,

la). sa. a: ainli parle le Pere Garafl’e, eut dcjiré le falut pour Epiélete. Les

:12” ’ A
30h

ce qu’ils appréhendent de perdre . ou qu’ils delirent acquerir , a l’intérêt de in vérité, l’amour

le plus ieeret de (on cabinet. Ne vous mettez pas
en peine de içavoit une choie , doni la connoii-

de laquelle doit avoir l’avantage fur toutes nos

iance pourroit , ut-être, aigrir la foiblelie de

PIŒOMI
Il en a d’autres s qui, ayant plus de foiblell’e

afl’ermill’ant les fondemens de l’humilité à laquelle

que de mauvaiie volonté , ne fçavent pas difiinguet l’intégrité de la vie . d’avec la fincétité de

la doârine , & iaiiant ictupule d’ofi’cnier ceux

qui font tenus pour gens de bren , n’en font point

de leur permettre , par une lâche connivence ,
de violer la vérité. lis ne prennent pas garde que

le fils de Dieu étant venu au monde ut rem-

plir plutôt le cœur des hommes de l’ar eur de in
chanté , que leur eiprir de la iubtilité des iciences ; l’ignorance de plufieurs choies compatit flat:
bien avec la etieflion de la vertu , 8: qu’on peut
corriger le éfaut de l’une , fans rabattre rien de
l’eflime qu’on doit avoir de l’autre...... La vertu

en tro lâche qui le rend indid’érente b tout fla

foible e cil trop grande, qui craint de reprendre les défauts , de peut de haïr les rionnes;
81. le courage’trop mol, qui manque ce devoir
de crainte ne les attitras ne ioient interpretées
contre (on intention.
uant à la mienne , j’ai ce ioulagement parmi
la rverlité d’opinions que la malice , ou la foibleli’e , ou la témérité pourront Faire naître , que

je puis aliuter devant celui qui peuétre dans le
fond des cœurs , que ce ne (ont point mes intérêts particuliers qur le (oient voilés en cette occa-

lion du pretexte de la charité . out la faire

lervir au contentement de mes pa tous. Le train
de la vie que j’ai menée ar le palié, a été li
compalié 8c compoié de la orle en vorre endroit ,
ne ni vous ni les votre: n’ont pu prendre occafion

de mes aéiions de me faire aucun mauvais cilice;
comme autii j’avoue franchement que vos amont
ne m’en ont pas donné.L’eipérance aulli que mon

ambition outroit avoir de s’acquerir de la réputation armr peux qui le mêlent d’écrire . le trouvera imine: par l’arrêt que je me fuis réioiu de

donner à ma vanité. Je i ar que ion humeur en
de le nourrir de l’air qui e prend en public , en
iailant coonoirre le talent d’un chacun parmi
les compagnies ; 8e au contraire je tâcherai de
résonner , en relierrant le nourrie l’Auteur dans

votre eiprit , ni elirer la publication d’un iecret
qui [en à rabattre les élans de ma vanité. en
Dieu m’oblige. Il vous Mit de lçavoit que celui

qui prend tant de peine , pour vous faire entrer en
la polieliion d’une des plus grandes perfeélions de
l’anse , n’efi pas un de vos plus grands ennemis.
C’ell la connoili’ance de vous même . que je vous

delire de tout mon cœur . 8: pour laquelle je travaille , afin ue l’ayant reçue de Dieu , elle vous

falie arrêter e cours de tant d’impertinence: ,
dont votre excellive vanité menace encore la limplicité des ignorant & la patience des Sçavans.
C’étoit allez d’avoir publie l’excès 8c la diverlité

de vos maladies , par un amas de tant d’erreurs

cutanées en un Livre, fana nous promettre en-

core une autre lliade de vos nouvelles ine tics.
Mais la même préiomption qui vous avoit fart en-

gager témérairement a promettre cette Soma:
Trreotootoul: a 8L à vous en dégager aulli mal
qu’il étoit poliible . pour ne frullrer point , comme
vous dites ridiculement l’attente oblique , ’a Ia-

quelle votre feule vanité avoit onné lieu , ne
celle encore de vous inquiéter comme auparavant.
C’elt elle qui vous poulie à entreprendre de nouveau un grand nombre de livres . dont vous été!
déja tout gros & enlié..." 0 Dieu . qu’il cil dili-

cile à un eiprit initiait de la capacité , de connaître les bornes de l’opinion qu’il en doit avoir ,

8c de diicernet l’air qui le poulie a les entrepri.
[es ,7 Vous avez dit profondément par la bouche
d’un des plus grands Doéleuts de votre Egliie,
qu’il efi utile h telles fortes de gens de tomber

en du faute: manifelle: , afin que par une voie

étrange les plaies ouvertes fervent de médecine
à celles qui font cachées: 01’429 arides diton, 5- la; le il"

fuperhr’s eflè utile cador: in self sur tperhnn mani- de ÇlVl’i’i

frflumZ ne peccant?» , and: fi i difiliceant . qui D". 5- Il!
jam li î placarda «riderait.
Certainement vous aviez raiion d’adrelier votre
premier Livre , comme vous avez fait , aux Séraphins . du: , dites-vous , qu’ils vous nanograflêut

le; lettrer pour ne commettre pas du fautes. Mais
s’ils ne vous ont exaucé , en vous proeurant cette
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au The’ologiens ne nient pas que cette faveur n’ait pu être aite à quelsa que: anciens Philojbphes de la Gentilite’, lefquels Jefus-C rift , comme

a: une bonne mere, peut avoir appelles pour les former dans les entrailau le: de fa mife’ricorde s les nourrijfam Cf entretenant dans cette Foi
au enveloppée comme dans la matrice : Cf cette vérité étant fuppojëe....,

a S. Auguflin ejlime, ou pour le moins defire que Dieu eût fait cette
a: grace à deux des anciens Payens , fiavoirà Epiâete 8c à Virgile 5.
se à l’un pour la mortification de fer feus , dont il faifoit état particuse lier, à l’autre pour [a rare modeflie a». ququ’d quand .. rqilique-

M. de S. Cyran, abujèreg-vous de la patience de vos Leôleurs , en leur
débitant des Contes tirer de la uenouille . pour des ve’rire’s. Je foutiens

que dans toutes les Œuvres de . Auguflin vous ne trouvereg point qu’il
ejiime ou qu’il dcjire avec pîflïon ue Dieu ait fait cette grau , de donner la Foi enveloppée de Je us-C rift à Virgile û: à Epiflete . pour la:
premiete pace , ch été peut être ut vous lm-

par apislînrefd. ou! encore quelque choie. Car

petrer la l’econde, dont je viens e parler . i
si! plus ramie. Car li l’une nous garantit es
chutes vi ables qui nous apportent de la honte au

combien qu’il ne faille jamais blefl’er la vérité ,

jugemint des hommes; ’autre nous guérit par

ce mu en des invifibles, qui nous caufent la
peut e nos antes au jugement de Dieu. Peut-

ger de la faute par un tel menionge . que de le

prière , comme le mien, 8e me poutre a cette

lire S. dlgnflîl (7 fiire de: resurgissions» de vos
faire! , que de faire de: apologie: Ü a?!" qu’A.

tre que le zèle de ces Seraphins fléchis par votre

charité envers vous , pour vous faire par mon en-

palée. C’en un autre de ré qui vous fait préférer-

la hellène de la eonfeâion publique a la gloire

ardent dont vous fçave; qulils le fervoient , avec

des Apologies. Vous vous élevez bien plus haut ,

fous les feuilles de ce livre que je vous admire La
lumiere qu’il vous donnera , ne feta pas inutile .
pour vous faire entrer en la connoiirance de vous

fuies à de: restreignions. vous le je": 42.1]?
6m cœur. (7 avec «m grande frambife, que

pas peu de force pour vous aider a les corriger.
Ne permettez pas que vos aâions demeurent vos

moles fi louvent repetees en votre Livre. Mes
mon: feroient coupables , fi je croyois que la

grue de celui , dont votre robbe vous fait porter le nom, dût avoir moins de pouvoir ont

vous les faire rendre véritables , que vos pa tous
pour vous en Faire dedire.... Mais les paroles dont.

,.

butines. Vous ajoutez que un: aimait; mie-x

tremife ce hon cilice . qu’ils ont faii autrefois

même , en vous découvrant vos imperfeâions g
ni la chaleur qulil excitera en votre ame . n’aura

vous vous fervez . pour exprimer la difpolition
interieure de votre elprit , parement trop linceses , pour en former aucun finiflre jugement.

du hn’Car vous reconnoil’fez ingénument que ont; (se:

flûter: ,

défendre opiniatrement , par une fuite d’autres.

eus-mêmes a un des Prophétes. Prenez ce charbon
h même afeélion qu’ils vous renvoient caché

. » l de:

en défavouant la faute. dont elle nous fait con-I
noltre que nous tommes coupables s il en néanmoins , ce (emble plus tolérable , de le déchar-

quand vous dites , que qui"! un: un; de"!

du lpologier (9’ de: Panégyriquu. C’efl le plus-

haut point ou la vertu chrétienne nous [çautoie
mener l nodô fit htt- une pœnitrntis , ne» ronfl-

dans" exultanti: "and 8: néanmoins pour

encherir par deiTus les extrémités de la perfec-

tion esceflive de vos bonnes afleflions , comme-

au le propre des vertus héroïques d’encherir fur
les extrémités des vertus particulieres , vous dites
ailleurs ce jleRIme tant une vérité de Théologie -

» ou de Philofophie . que il je trouvois une per-

sa forme qui pût me faire entendre une vérité chu.

n que jour de ma vie , de celles que je defire ,

5.4 après l’adoration , je lui défererois roule forte

n dlhonneurs; car nîrmnt la içience, il n’y a
au tien au monde que j’aime tant que la vérité ,.

foies à nir: deifauter . p ’ifque S. «la allia f:
Un: Je! Ce nid! pas peu de choie d’avo r fait du

a: qui eh Patrie des feienees t. t

cœur, à fur-tout en particulier . quand ou cil.

que l’embral’emenr de voue cœur vous fait jetter’

acculé d’avoir failli , cette naïve eonfcflion.

Mais vous me permettrez de vous dire , qu’elle

Je ne foui (Miel! de la flamme ou de la fumée

par la bouche: car fi [lespremon de ces paroles
répond aux mouvemens de la pallion e vous te-

eût été beaucoup plus naïve. (i voulant , comme

moignez avoir à la vérité , je poutror prétendre

il femble, chafier loin de vous la vérité. en
paroilTant humble de la forte . vous ne fumez pas

d’avoir quelque part a ces adorations : par une

accompagné d’un fi grand Saint . joignant fine-

rejetta en l’Apocalvpfe l’adoration de s. 12",.
quoiqu’il le reronrût pour Ange . me convie plus

ment vos fautes aux fiennes . pour ne perdre
rien de l’eih’me ue vous voulez vqulon aime vous .

nonobfianr la déclaration de vos fautes C’ei’t

tomber, fi je ne me trompe ,.par une fauiTe humilité en une plus grande vanité: Vous ditesmeure au même lieu, que vous «inerte; plutôt
«venez-vu foute: importuniez , que de le: dlfendre

nouvelle apotheol’e Mais l’exem le de l’Ange qui.

puiflâmment à imiter famodellie, que la vanité’
ne merpoulTe a ennl’entir au dérèglement de vos.
chaleurs. Je veux croire plutôt que ce nid! qu’une
impertinence de paroles , ou l’impuifl’ance de

votre langue vous a Fait tomber , que de mlimaglne: que vous ayez del’fein de les exécuter pi" une"

Eu. y, n
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rare modellie de l’un , 8c pour la mortification des feus de l’autre:
Vous connoiljèïfi peu les Œuvres de S. Augullin que vous n’y fçaurieq trou-

ver un feul Texte fur lequel vous puiflieï fonder votre rêverie du falut de ces

deux Payens ; comme aufli de celle par laquelle vous faites dired ce grand
a) Docleur a Que les anciens Philofbphes font grandement criminels de
sa n’avoir pas trouvé le chemin de la ville qui doit être notre demeure,
a: parce qu’ils pouvoient cheminer à la faveur du cre’pujcule , comme font

sa les V oyageurs diligens, qui gagnent la fraîcheur du matin, Cr je paf;
sa font bien du fileil, ayant la douce clarté de l’aurore a». Vous impofeq , répond M. de S. Cyran, unefaujfiete’ énorme à S. Augullin : elle
confifle en ce que vous dites ., que S; Augullin a enjeigne’ que les Philofèphes pouvoient cheminer le chemin de la ville de notre demeure , qui ejl
Dieu , à la faveur du cre’pufcule, c’efl-à-dire , à votre avis , illuminés

de la clarté des fiules raifons naturelles .. par lejquelles vous tacher de
v

foumiflion extravagante. Quoiqu’il en (oit, ces
promelres me font efpérer que vous tirerez de mon
travail d’autant plus d’avantages pour voue inf-

a) celle ci doit être louée aufli celle-ci doit être

j’en pourrois prétendre. l

a) amendée. Taupe efl enim une": fententidm ,
fer! venu U "flans. Nana Uflulum Ü" nuit»! .

vous êtes obligé de l’être par vos paroles , 8: que
le defire celui qui vous admire cet écrit , l’expé-

bonum mibi quia humilioflr’ me , fit dira"! infli-

en a ont. il faut que la vérité demeure vidorieu . Si vous ne la reconnoilrez point en néfigeant les fautes qu’elle vous montre par la
fumiste , la vifloirc fera la ruine de vos dcileins

talion de dire. a: Tu m’as châtié. Seigneur , æ
a) j’ai été enleigné comme un jeune veau mal

s apprivoilé. Convertis moi 8c je me converti-

& de vol myxçfi. Etuau contraire, li vous la
aurez part à (on triomphe. C’eltà Fflle yl,&°"e
que vous devez emp0rter fur vous , que j’ai 29m”
contribuer , avec d’autant plus de franchife , que

fcâueux ; ni l’eilime qu’on a de vous ne fera pas

flétrie, pour ce qu’on vous aura donné moyen
de lever les taules du mépris qu’on feroit de votre

Livre.5. Avouer": , que vous affine; le premier

efprir du monde me; relui de Issus-Citant ,

vous fera garanti de cette prunelle : ce Si tu ne

combats , dit - il. fans aucune contention
lib. s de a)
a: "( pour ces opinion: ) ou plutôt fi par paroles ,

cap. ais.

D) ou par écrits tu les détruis , tu fera un lus

si louable cenfeur contre toi-même . que l tu

p avois repris quelque autre avec julle talion ; de
a: tu feras plus admiré de les avoir corrigées .
a, que fi jamais tu ne les enfles tenues a». J’efpére

ue Dieu vous fera la grace de faire que la peut

De A": de cette fenrence d’HolACl, rue-fris tu: mil)".
P023.

.1). cf! medenda. Aufli bon gré malgré que nous

a) ra.i : car tu es mon Seigneur . Dieu. Car après
a) que tu m’as converti . j’ai fait pénitence : &
a) après que tu m’as montré , j’ai frappé ma
a: cuifl’e. J’ai été confus le honteux, parce que
a) j’ai loufiat l’opprobre de mon adaalel’cence un

Vous n’en ferez pas moindre . pour avoir corrigé
ce qu’il y avoit en vous 8: en vos œuvres de dé-

revertî , aura lus de pouvoir fur vous . que le
contentement e cet éloge qui a été donné à un

Ancien par Crclnox , qu’il n’avoir inuit du

reconnoilrez , la rifloirs fera la V6"? s "f"
vouymème m’y avez convié , loriquc vous difiez ,

de me reprendre , pour-w que «fanfan: injure ,

ieronr les autres à vous traiter plus rudement.
Mais quelque proeédute qu’ils jugent être la
meilleure pour leur dcfl’ein , je fuis réfolu de ne

me départir point de la mienne , dont je vous ai

voulu rendre une fi ample raifon , afin que cela

vous arrête 8l vous empêche de juger precipitam-

ment de mes intentions , & vous donne plus de
moyen 8c de lumière pour gouverner les mouvemens de vos pallions , dont vous ferez peut-vitre
agité en lilant cette cenlure de votre Livre

Je ne dirai rien des fautes que les Ccnfeurs en

ont retranchées , qui ont été , felon le bruit qui

en court , plus de cinquante. 8l: une grande .
partie des erreurs formées , mêlées de quelques

bétéfies. Il ne leur faut pas attribuer les autres
qui y (ont demeurées , puilque nous fçavons que

Vous vous fouviendrez . s’il vous plaît , que n ce
a) n’eil pas choie hontcufe de changer d’opiniol: ,

a vu la lumière , n’en ayant pu ôter les plus intolérables , qu’a force de débats 8c de contritetions qu’ils ont eu avec l’Aureur- Je ne dirai

7) de changer celle ut cil folle 8c pernicieufe ,
,, c’en chef: utile digne de louange. Mal;

Pep. r7 ;

aux Averti].ie le permet; flux Sages U aux Jçavam; de m’everrir avec charité de mer défauts , j’en prie tous lima"
les hommes.
Voila les confidérations qui , peut-Erre , pouf-

aucune purule qu’il cil: envie de réa-18".

a) li ce n’en quand clieeft jolie 8L véritable. Car

Jug. lp.

210.

sr’a non finit hominem depravari, fic perrinarr’a

ne» fini! corrigi : proinde finis il]. laudanda ,Iic

Pfal. in. fientions suas : à combien le Prophéte aveu:

anima Ü

(9’ [andabile Üfaluôre ejl. si"! antan confian-

rience vous fera entendre avec plus de "fientiment de la vérité , ce verfet de vos Heures ;

n’as erig.

on l’homme le déprave. suffi l’opimârrcté ne

a permet point qu’il le corrige. Partant comme

truflion , que je renonce franchement à ceux que

Si vous vous rendez en elTet aulii docile . que

Jérémie 3 t.

a: comme la confiance ne permet oint que

ce n’a été qu’en leur corps défendant que le Livre

tien non plus des autres fautes , qui (ont environ
vingt ou trente, que vous mêmes, éveillé par
prouver
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prouver qu’on peut connaître Dieu : car S. Au gufiin , non feulement ne
dit rien de ce que vous alléguez , mais enjeigne exprefle’ment, comme un
article de notre Foi , qu’il ejl impqflible . par toutes les forces de la nature , de connaître ce chemin ,’ qui n’efl autre que la Foi de Jefus Chrill
en tant qu’Homme. Je ne m’amujêrai point à alléguer des Paflages de ce

S. Doèieur, ni à prouver une chofe qui ne fiauroit être contefle’e que par
un Pe’lagien. Plût à Dieu que la multitude des fautes 6’ des ignorances

que je decauvre en vous vous portât à revenir fur vos pas , fr à dire du
plus profond de votre cœur .- J’ai parlé indijèrettement. Cr de chofis qui

filrpafloient , fans comparaijbn , toute la lumiere de ma fcience , infipien- Job. 4s .ter locutus film, 8e quæ ultra modum excorieront fcientiam meam. 1” ”
Le P. Garaflè , au Livre 2 de la Somme p. 9; , dit n que S. Augullin,
a: au Sermon 21 des paroles de Jefus-Cllrill, compare la Foi d un œuf,
n 67 la jouiflance d ce qui s’éclôt par le temps , comme s’il difivit plus

u clairement que la Foi efl le commencement eflèntiel de la claire vifion
n qui je doit e’clore en Paradis n. Autant de lignes , répond M. de S.
Cyran , autant d’erreurs. Dans ce Sermon de S. Auguflin, il n’y a pas
un féal mot , ni de Foi, ni d’œuf,’ni de jouill’ance , ni de commen-

cement effentiel , ni de claire vifion , ni de Paradis; bien plus .. ce que
vous en alléguez ejl une impoflure ., d’autant plustcontraire à la doElrine

de ce Saint .. qu’en divers endroits de fis Œuvres . traitant de la Foi, de »
l’Efpérance 8: de la Charité, à" faifant allujion d ce paflage de S. Luc :
Si quelqu’un d’entre vous demande du pain afin pere, lui donnera-t-il

une pierre, ou s’il demande un œuf, lui baillera-t-il un fiorpion .9 Il
compare la Foi à un poilTon , l’Efpérance à l’œuf, 8e la Charité au

pain. Voilà , ajoute M. de S. Cyran , comme vous alleg à l’étourdi ..
citant les Auteurs Cr leur attribuant le contraire de ce qu’ils dijènt : ce
qui ne vous arrive qu’à caujè du grand dtfir que vous ave; de paroi-

zre ( y), Cr de vendre vos imaginations creujès pour des Sentences des
Peres : hoc vanitas 8e inifiria magna cil l Vous tâchez par-tout de ref- mhkm a,
îfi
quelqu’un de la profondeur de votre lommeil , écrits. le ne ferai donc que glaneraprês les autres
en avez ôtées , les couani 8e au commencement qui y ont fait munirionmm à pleine main , afin

à à la fin de votre Livre. que la lecomle (Limon que vous nous promenez
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l’esepmple de S. Aucuns me confole, qui le de médÊCmfl ’ 9°" Plfrveml’à me Parmœ lanœo

gommez"t con": les mouvemcns impémeux dîun (if!!! julep claris- ggn fidtrngvent 31.1 du du
fion malade qu’il vouloir guérir, cilloit en pa- ’1’!" l’""’" t a mine 53 IUKCSÛLFquretés

nille occafion : Pour lui faire un la" office , ne âapl’chs g COPËWCÈ C; Il: Somme Tnéologxque,

3. A. , lib, redoutant point un [aux opprobre : Sen UT cou- yawls élire qui ÊPUËpflgnlf de hlm.

c î ml, remuas si verum IBNEFICIVM , muon ’ e, . t e l" "la ° 15 "la! s à P4"! 9
h on . nus son connus OPPKOBMUM. "un peut. (lift 841411100! , rue de la sacherie 16:6, aux

Ç». 6. être la force de vous porter à une telle refipill 47’44”." a "magy-

cence , que vous prendrez plaifir de vous condam- ( s ) a, rai piiié , dm"? m, de si. ç"... 1 de
ner volontairement, comme ont fait jadis quel- n voir le P. and]: fi enveloppé dans la vanité
qua Stand! Pflronnaleï- à un fief". mence p 7) du tiède , 85 fi pallionné de faire connohre

qui ne fera pas un petit fruit de ma peine fi vous les beaux mens par le moyen de la plume ,
pouviez gagner cela fut vous . puifque sans de fichant que c’en ce qui l’empêche de roman

88:.3

fléoles après leur mon , vous avez pris plaifir en que: qu’il n’y a moyen au monde plus propre
écrivant. d’imiter mm fautes par paroles 8L par à rendre [on Ordre serai-même ridicule . à,

Tome 1H. . T c
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fembler d S. Augullin , Cr vous ne pouvez trouver autre moyen d’y par;
venir que par faufiètés, ignorances , fraudes 8e inipollures. Ah, mon
Pere .. dites , avec Alexandre ., puifque par la qualité 69’ la quantité de
vos ouvrages, tant pre’fens que futurs, vous prétende; être ejlime’ le Roi
Seneque p.
sv-

Omnes jurant me Jovis elle filium , fed
vulmis lioc hominem elfe me clamat. J’ai honte , pourfuit M. de
des Écrivains de la France :

S. Cyran , de l’impertinence que vous montre; en l’ejlime que vous faites

de vous-même Cr de votre Somme Théologiques Elle vous fait tellement fitrtir hors de vous-même .. que vous vous figureg que la découverte
des fautes qui y fourmillent à milliers, fera un témoignage de la perfec-

tion de fini Auteur, Cr une indice manifejle que vos rapjbdies font un excellent ouvrage, auquel les envieux tâchent de mordre , comme les guêpes
s’attachent aux meilleurs fruits lorjqu’ilsfimt en leur maturité. Je ne fçais
fi la pofle’rite’ pourra croire qu’un homme , qui a fait en un fiai Volume

des fautes Cr des erreurs innombrables , ait pû avoir une fi extravagante
opinion de lui-même , qu’il fe fait cru le guide des aveugles, la lumiere
de ceux qui fiant dans les te’ne’bres , le doèleur des ignorans, 89’ le maitre

des enfans , lui d qui l’on pouvoit dire avec fondement : 87’ vous ne flave;

pas que vous êtes malheureux 87 mife’rable , fr pauvre , Cr aveugle, fr

nud, 8: mercis quia tu es mirer, 8c milerabilis , 8: pauper , 8e coccus
1p". ce];
a, V. 170

8e nudus? Après avoir relevé dans la Somme du P. GaralTe plus de cent
paffages environ que ce Jéfiiite a tiré de S. Augullin pour appuyer [es
inepties , (7’ par lefquels, en les interprétant à fa façon, il attribue à ce
faint Doêleur ce qu’il n’a jamais dit ni e’crit , (a après en avoir relevé tout

autant qu’il en a tiré des autres Peres auxquels , par une ignorance des
plus profondes, ou par une mauvaife foi des plus infignes , ce Jéfiiite impofe les plus grandes faufite’s 6’ les plus révoltant parallogifmes ,- M. de

S. Cyran releve avec force cet endroit de la Somme du Pore Garallè ,
r
n comme le jouet de tous les Sçavans du Royaua) me, qu’en gâtant 8l griffonnant le papier ,
ou comme il fait ; étant d’ailleurs le plus hya: deux écrivain qu’on ait jamais vu. Sa Somme

m en devenue la confufion, parce que c’efi un

12mn. i , a: Ouvrage de menionge, courusus au couup. 5l , v. » une: in SCUPTILI , QUIA MINDAX un
17 , 13.

a: CONFLATIO ( nus ) p 8: qu’enfin tous l’es

n louanges eommunes.... QUAND un un":
3!

,3

nantir TIKVAILLE BEAUCOUP pour. un "en

PAIRS qui valLLB, il n’en pas julte, ni

a reilonnable qu’il attende des louanges publiques 2 CAR ELLES NE LUI SONT PAS DUES.
à!)

a) son oPsnA E1 "au DIGNA n. Craignant

a Mais afin que les travaux ne demeurent pas
fans récompenie , Duo un nous! un: sa-

du [age , que l’homme fera connu par la do&rine;

a. forme ne lui peut envier (un: une injultice

mais que celui qui en vain & n’a point de leur ,
tombera dans le mépris, DOCTRINA sua nos-

au

a: Ouvrages font vains 8c digne de filée . une).
uv

avec rallon de «une: à la lettre cette fentenee

«tu». la , s.

av

ou de fatisfaflion. Quand les bons efprits font!

un Ouvrage excellent , ils font jullement r6.335
eompenfes par les applaudilTemens 8e par les

a risracnon renouant: : laquelle, perplus que barbare. Ce qu’il explique par une
a) comparaifon ridicule. Tour AINSI que Dieu ,

cerun Vin: qui autan VANUI in EXCOR! en
PATENT. CONIIMPIUI : le P. omne a voulu

a, qui EST susre, mon" a: la sunna-ion

s’affurer quelque fatisfaflion , en décidant contre

p. Pinsheruu a effluvé de jullifier cette décifiom

le langage de l’efprit faim, que la vanité 8e la

du P. Gamffr. Je ne vois pas, dit-il , en parlant
au grand aman , que vous ayez talion de rien
reprendre dans- ce que dit le P. Garant? , quand

bonne opinion de foirmêmc , qui dl la pelle la
plus dangereul’e des mœurs . en une récompenfeque Dieu donne à ceux qui ne méritent pas l’effi-

mear. les louanges des hommes. u C’en un effet ,
a. 4,14] , dans fa femme , liv. z. pag. 419. C’efi

au un elfe: de juflice commutative que tout trau nil honnête (oit récompenfé. ou de louange ,

n aux enamoures ne nua au" a). Le

même il parleroit en Cafuifie.Cas e’efl vous mon-

trer bien ignorant , ou grand impolleur auprès
des ignorant qui liront votre cenfurc , de prendre
pour le même la jatisfaflion perfonnelle , dont
parle le P. Garlfle , laquelle de foi cil une choie
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Liv. 2, page 4.52, où ce bon homme dit :» que S. Augufliu efl le preJnier de tous les Pcres qui ait rompu la glace au myflere de la Trinité n.
C’efl donc S. Au guflin , reprend M. de S. Cyran , qui a ouvert le premier
le chemin, 6’ donné l’entrée à l’intelligence de ce myflere. E2 comment

a-t-on difizute’ Cf combattu environ cent ans les Ariens , les Macédoniens,
les Sabelliens , 6’ tant d’autres pefles. qui ont attaqué le myjlere de la
.Trinite’ .9 Que deviennent les Ouvrages de S. Athanafe , qui l’ont chargé
.durantfiz vie de la haineüô’ de la fureur de tous les Ariens 6’ qui lui ont
mérité la gloire d’être eflimé le premier qui a éclairci le mjflere de la Tri-

.nite’ .P Il a donc tant ô’fi excellemment écrit ., jans avoir encore rompu

la glace P S. Hilaire, enfin temps le fléau des Héréfies qui combattoient
l’unité d’avec l’eflence Cr la dijlinéiion des Perjonnes Divines , a donc

écrit fes douze Livres de la Trinité s jans avoir encore rompu la glace s’
S. Grégoire de Nazianze , qui a écrit cinq excellentes aOraifims de Théologie , c’eji-d-dire de Dieu 89’ des Petfimnes Divines , par lejquelles il a
mérité par toute l’EgIIfe le titre de Théologien ,- S. Grégoire de Nill’e,

qui a compofé douze Livres contre Ennomius J Chef d’un parti des Ariens ..
6’ d’autres Ouvrages fur la Sainte Trinité , lS. Bafile, qui a écrit contre
.le’mëme Eunomius 8’ qui a publié plufieurs Livres fur ce même fiijet 5 6’
tant d’autres qui ont e’crit de la Trinité , à? qui ont confondu les Héréti-

ques qui combattoient ce myjlere , ont donc travaillé 6’ répandu tant 6’

de fi lumineux Ouvrages , jans en avoir l’intelligence 8’ jans en avoir
rompu la glace P Quelle n’eji pas votre ignorance , s’écrie M. de S. Cy-

ran! Pour la mieux faire connaître à tout le monde ., je vous flamme de
rapporter un jèul argument des Hérétiques que S. Auguflin n’ait re’jolu,
Cr qui n’ait été éclairci par d’autres Peres , long-temps aupararavant que

ce faim DoEleur fut né. Mais j’ai tort de trouver étranges ces extrava-

gances , par lefquelles vous faites S. Augufiin le premier de ceux qui ont
rompu la glace au myflere de la Trinité , puifque vous êtes fi accompli
en la chronologie des Peres qui ont éclairci ce myjlere, fr des Hérétiques
qui l’ont combattu , que vous faites Arnobe Précepteur de S. Augnflin ,
qui n’était pas encore en vie quand .Arnobe mourut. Vous dites que Ter- 11.33le;
tullien nomme les Ariens en fin Livre des Prefcriptions 5 59’ Tertullien ocarina..étoit mort joixante ans avant que les Ariens euflènt paru au monde. Et’ "3’
a

indifi’érenre , 8c peut êrre rapportée à quelque

tonne En ; 8c la vanité qui cit roujours péché.

Vous calomniez mal à propos ce Pere , tillant
qu’il veutfaire traire que la vanité e]! une récom-

pen e que Dieu donne a aux qui ne meritent pas
Il: ime. E: de grace , dires moi, cit-ce vanité ,
quand un ouvrier dit qu’il cit fatisfait de [on
ouvrage P La compataifon des grenouilles dont
vous vous mocquez , condamnenvotre ignorance ,
8: votre calomnie ; 8c de plus vousavcrrir que les
fuites remords de votre coniciencc n’ont arde

nous nous en (larrons , ne feront point airez barbares que de lui envier la récompenfe que le
P. and]: affure aux pauvres efprirs qui travail-

lent. An (haussa, Gauss: , vîlNAM A vr-

vsus
!
Les Maîtres & les Seigneurs qui (ont chargés

d’un nombreux corrége de Domefliques s’accom-

moderont bien de la morale. ll le: décharge abfolumenr de l’obligation de les inflruire dans la
crai me de Dieu , des péché: qulils commettent
par défaut d’inflruâion.Ce Jéfuite enfeigne du:

de foulfiir que vous ririez jamais ranz de aril-

f4 Somme , (tu. z. p 375 , «que jamais la (aure du

fiélion de vos médil’ances 8c de vos calomnies ,

n valet ne fur iul’tement imputée au maître. Il

que ces animaux innocenrs’en rirent de leur

au nlefi pas , dit Garage , dlun fervireur . comme

d’audition dans le P. Pintlzerean? Nos même,

sa (une: des enfans [ont avec quelque milice a:

chant. Que de pantelle , que de feienee, que

a: d’un fila de famille . ou d’un difeiple. Çar le:

Trq
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ce qu’il y a de plus effroyable , c’ejl que , citant à la marge lesparoie;
de Tertullien, vous mêlez avec les Hérétiques, dont il parloit, comme
’ étant dejan fiecle au des fiecles précédens , les Ariens Arianos , lefquels
Gaiïllênîliv: Tertullien ne cannaifloit pas , 8’ dont par confiéquent il ne pouvoit pas

.a

””76” parler dans fes Livres. Mais vous êtes trop déchu de crédit, après les
faufilés et les impoflures que je viens de relever , pour nous obliger de
croire d l’avenir à vos fimples paroles : Illa cil enim jufliflima pœna

fallentium , ut etiam vera (licentibus nemo credat. Et voilà ce que
vous mérite; par vos ignorances 6’ vos impajlures. Que dirons-nous de
tant d’erreurs , de tant de blafiahêmes .. 6’ de tant d’impiétés que vous

proférez en parlant de la divinité Cr de l’humanité de Jefils-Clirifl ,finan

que votre Livre ejl comme un manfire ténébreux, fimblable à celui dont

"un. a, parle Virgile .- Inonllrum ltorrendum , Informe , Ingens , cui lumen
laid. ademptum E Car je vaudrais bien fçavou, non de vous , qui êtes trop
intéreflé en cette caufe .. pour avouer par une confiflian humble 6’ ingénue la vérité. mais d’autres qui n’ont pas l’efprit préoccupé de paflians,

fi ce n’efl pas le plus irreligieux de tous les langages , que de dire comme
(d’un. vous (a) , QUE LA PERSONNALITÉ DE L’HOMME A ÉTÉ COMME ENe

ne Un s, . TÉE ET MISE A CHEVAL SUR LA PERSONNALITÉ DU VERBE; QUE

M45" NOTRE-DAME ENDURA EN LA MORT DE JESUS CHRIST , TOUT
CE QU’ELLE DEVOIT ENDURER AUX TRANCHÉES DE SON ENFAN«

(86) Mi. TEMENT (b); QUE JESUS-CHRIST TRAVAILLA AUTOUR DE SES DIS,”J’)’1bid, CIPLES COMME UN BŒUF A LA CHARRUE (a); QUE LA JUSTICE

harem DE DIEU EST UNE DÉESSE BOURELLE , tartarin Diva (il); QUE
Liv. 3’, pa’g. DIEU LE PERE FORME ET ENGENDRE UN VERBE HORS DE LUIo

343;) un. MÊME (e); QUE LE NOM de Jefits SANS CROIX, EST UN JESUS DÉ- ne 48m. VALISÉ ( f Telles fiat les. fleurs du langage dont le P. Garall’e s’ejl
,aêpfsm’d’ fervi , 6’ comme les perles dont il a enrichi la beaute de jan Dzfiours. Je

. latfl’e, dit M. de S. Cyran , quantité d’autres façons de parler, nanjèulement irreligieufès , mais qui rwfentent l’impie’té , dont la Somme
de ce Jéfuite efl remplie. J’ai déjà expérimenté que les difl’érens avis

que j’avais donné à ce Pere , loin de lui faire ouvrir les yeux, É: mettre.

a: «jattées fur les épaules de leurs parens , à les

n Gentîlhomme donne un ronfler à un Villa- Somme dt

n Ptécepreurs font avec quelque apparence tefau ponl’ables des fautes que commettent leurs

au pas en confidération. De Villageois à Villa-3 . p, 394,

a) difciples . pour le mOIna quand ce l’ont péan dagogues domelliçtes , d’autant qu’il y a je ne

a: fçai quelle obligation mutuelle entre le pere

a. à le (Il: . le précepteur 8e le difciple . pour le
a, fait de redue-arion. Mais entre valet à maître ,

a: il Il? en peut avoir , dit le P- Gaulle , autre
a: que e juliice : tanlfervi , un! payé; au pari
a: de la , nulle relation mutuelle "a Elbe: donc

a: geais, e’ell un péché de colere qui n’entre Garafle,LÎK

a) cois , c’eit une oli’enfe ridicule, dont on ne
n êait pas d’état. MAIS si ou VILLAGsors ou

n un Homme DE un" Avoxr LA ouatasse

a: DE nonne: ou savarin A on Guru.-

» norme, L’oFFENSI un sa vau-r "nua

ue les maîtres chrétiens ont d’influuire leur:

n quarra LA mon ou CRIMINEL n. Le l’en:
Pinrheretu adopte cette grave deeifiOn. Car nlefli] pas véritable, (litril , u’on fait plus de tort a
un Genrilhomme de lui donner un fouiller, que
non pas a. un païfan; 8: que par coniéquenr ,

"vireurs dans la crainte de Dieu ? 0 que j’ef-

filou le: Ioix mime du Clarifflianifme , me un

time la vertu des Jéfuiter de reduire leur: ennemis
ui les veulent reprendre , à cette extrémité que

5e conlcience? Ah! que vous avez perdu à la.

[à , reprend le P. Pintheruu ruiner l’obligation

de les calomnier l GARASII , GARASSI , un-

une
"vins
! du P. Galflê : au Quandun
Autre
decifion

lus grand péché? On peut donc tuer en fureté-

mon de ce brave Pere è GAnas: , Gangs: ,,

urina! Vivants?
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fin à tant de dévoiements publics dont il eji caufe, n’ont jervi qu’à le
provoquer davantage à parler (’9’ à écrire avec plus d’impuiflance 6’
d’ignorance que jamais. Tranjparté de l’amour d’une folle réputation,

palliée du nom trompeur de charité envers le prochain qu’il prétend in];

traire par jà daêlrine, il s’ejl rendu infinfible d tous les coups,"d tous les
aiguillons Cr à toutes les blejÏures qu’il a reçu de la main de ceux qui
n’avaient d’autre dwfein que de le faire revenir en jan ban fins. Pour
moi, ajoute M. de S. Cyran, je n’attends pour toute re’campenfit de ma
peine que de lui entendre dire comme celui dont parle le Sage .- Ils m’ont
battu, mais je ne l’ai pointjenti ,- VERBERAVERUNT ME , SED NON
DOLUt : ils m’ont entraîné, mais je ne m’en fitis pas apperçu ,- TRA-

XERUNT ME , ET EGO NON SENSI. Quand me réveillerai-je Cr quand
trouverai-je encore du vin, QUANDO EVIGILABO , ET RURSUS vtNA
REPERIAM 2 M. de S. Cyran ne fut pas le [cul Théologien qui s’éleva

contre les Ouvrages du P. Garall’e. Avant lui, cannaiflant le caraciere
violent Cr peu férieux d’un Livre que ce Jéfuîte avait publié cantre les

Libertins Cr les Athées , fous ce titre .° La Doârine curieufe des beaux

Efprits (le ce temps , ou prétendus tels, ouvrage qui ne convenoit
guere d l’importance de la calife qu’il avoit entrepris de defendre ; le
Prieur Ogier , célebre Prédicateur , fit paraître auflitôt un jugement, au
une Cenfure de cet Ouvrage adrejfée aux Jéfuites , 6’ intitulée : Jugement ô’ Cenjure du Livre de François Garallë. Ce Sçavant y accufe
ce Pere d’avoir plutôt contribué à endurcir les Athées 89’ les Libertins ,

qu’à les convertir , Cr d’avoir donné accajian de chûte Cr de [caudale

aux autres , en rapportant les maximes de ces impies , 8c en ne leur
oppofant que des niions frivoles 8c des contes facétieux. La Faculté
de Théologie, après avoir attendu inutilement plufieurs mais . pour vair
fi le P. Garall’e ne rétraâeroit pas [es erreurs , drefla enfin les I 84 I6

Septembre 1626 , fa Cenfiire .. par laquelle elle jugea que la Somme
Théologique de ce Jéfuite devait tout-d- fait être condamnée , parce
qu’elle contenoit plufieurs Propafitions HÉRÉTIQUES, ERRONÉES, SCAN-

DALEUSES , TEMÉRAIRES , ET DES BOUFFONNERIES (6) SANS NOMBRE INDIGNES D’ÊTRE LUES PAR DES CHRÉTIENSET DES THÉOLO-

GIENS. Le Pere Pinthereau JéCuite , dans jan Livre (les impollurcs,
fautient ès pages 4.7 , à 53 , quelques - unes des Propafitions que fini
Confrere Garalre avait avancées .- il fait plus , il injulte même d l’Adver-

faire qui les avoit relevées ,. en lui dilata : Ah! que vous aveg perdu d la
(7 ’ Le P. d’odeur, parlant du 1!"er du P.

u airaifonnement de mauvais quolibets. dont

Gaulle , [on Confrete , au fujer d’une Satyre
latine , que celui-ci avoivfaite contre le Cardinal de Richelieu , s’exprime ainii. u Ce fiyle

a: Dieu ne voulut pas qu’il différât à faire péni-

sa. parut aux ennemis des Jéfuites tout propre à
au Erre attribué au P. Gaulle , homme d’efprit ,

homme e peu de mérite à de peu de fçavorr;
mais admirons la délicatelre du P. d’une"; à

au mais d’un efprit gâté par les démêlés qu’il avoit

l’é atd de ion cher Conftere. Il reliemble à in:

au eus avec Tlsécplule . bien»: I’ajijuirr 8: autres

s: tence dans l’autre vie . Tous le monde , au!

11mm ses . regardoit le P. 64mm.- commeun

Peintres , qui ayant à peindre un village laid ,.

a: Écrivain: de ion tems, contre lefquels écri-

relèvent par l’adrell’e du pinceau les défauts de la!

as vant louvent , il s’étoit fait un (1er fatirique

nature.

æ où il mêloit parmi de bonnes choies , un

Prru. si. g
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mort de ce brave Pere (7) .’ GARASSE , Gaaassn ,

UTINAM vfs

VERES!

77

(7) Les Jlfuiru firent tout ce qu’ils purent
pour éviter la condamnation de leur confrere
Garuflr ; mais des que la Sorbone eut cenfuré
dre leur confrerc. Ils le reléguetent à Poitiers,

a: mon corps a la France . ou je veux être enterré
folemnelltment . 8e que tous les Jrfiu’ru habillés
à la mode , comme le Capitaine PÏFJIJ , affiûent a
mes funérailles : aunije leur légue& leur donne ma.
bonne réputation 8: ma [dence , pour s’en fervir

ou s’étant , dit on , contacté dans un Hôpital

en tems 8:. lieu.

au fervice des Pauvres . il mourut fort pieufe-

Je donne mes rencontres , mes ficeties , les
brocards , allufions , contrepeteries , qui font

l’on Ouvrage , ils ne s’opiniâtrerent plus a défen-

ment , mais fans retrafler ni condamner ion

r Ouvrage, 8c fans adhérer à la centure qui en

dans mon Livre de la Doârine curieufe , a Talm-

avoit cré faire par la Sorbone. Nous avons trouvé

lin ou à mien: . pour s’en fetvir fur le Théâtre

dans un Cabinet curieux les difpolitions de [et

de raréer les Patiiiens.
Je donne 8c légue mon Encre double , qui à la
vertu de faire équivoques , entend-trois . amphi-

detnietes volontés , intitulées . Tefldmrnt du P.
Canne. Ce pieux mourant y apoflrophe d’abord
la Société.

n Après avoir tant équivoqué, cher: Société ,i

faut-il mourir fans équivoque , du le l’en Car

Ml],- , 8c payer le tribut a la nature - cruelle
Parque? Pourquoi veux- tu couper le fil de ma

vie , fans avoir l’avis 8e le confcntement de notre
Général ? Ofe-ru entreprendre ma mort 8L mon
deilin fans crainte 8: fans appréhenlion P Ne pen-

fc tu pas que notre encre Compagnie ne le reffeinte de tu cruauté . en te dépouillant de la
charge que tu as? Elle a airez d’artifice pour te
jouer un mauvais tour , 8: allez d’invention pour

faire mourir celles qui filent le deflin aux mortels , fus donc mes Confreres , feeourez-moi en
ce int :ne défavouez point à ma mort le cartel de

de que je porte au deflin , comme vous avez en
ma vre défavoué mon Livre que j’ai fait contre
les Curieux , n’ufons point entre nous d’équi’ troques . ni (l’entend-trois, car entre les Jlfuitu

ils ne font pas recevables. Parlons entre nous
franchement ,o autrement je déclarerai que je ne
fuis plus des votre: ; je ne fuis point obli é à la

Religion, car vous fçavez que nous ne airons
point de profeflion esprelTe qu’en mourant. Si
vous ne voulez me irconder . je renonce à votre
cabale ; je me retirerai comme le P. Venu. Enfuire’il du ; amenez-moi un Teflament pour

faire un Notaire . je me trompe. amenez-moi

un Notaire pour faire un Tellament , mon efprit
commence déja a le troubler; mais fuis-je capa-

ble de faire un Tellement , car la Loi veut que

l’on (oit tain d’efprit ? Helas l je ne ferai donc rien
qui vaille , car je n’ai jamais été beaucoup fage.
Je veux pourtant que mon Teflamenfl’oit exécuté

de point en point , autrement je ferai une cruelle
ombre a celui qui fera mon Exécuteur P Adieu
donc chcre Société , puil’qu’il faut mourir , je ne

vous oublierai point. a

Premièrement , je donne mon ame à l’El’pagne ,

bologies & énigmes , aux Notaire: . Enfin; ,
Sergent: , lerrendaire: , lunaire: , afin qu’ils
fafl’ent pluiieurs procès entre les Parties , ar
l’ambiguité des claufes des Contrats . 81 qu’il oit
befoin d’Interprétations , d’Arrêrs Be de Requêtes

civiles.
Je donne ma Plume à tous les ne?!" , afin qu’ils
rencontrent ( r’efl-a-dr’n qu’il: mm": ) en leur:
Ouvrages , à la charge qu’ils n’écriront plus con-

tre mon.
Je donne & légue mes Equivoques aux Filou: ,

aux Rang!!! & Blues: , En a tous ceux qui par

fragilité d’el’prit tombent en la Chambre criminelle , afin qu’ils puiiiënt à l’interrogatoire le ti-

ter du pair par leurs fubtiles réparties.

Je donne de légue mon Bonnet 8c ma Robbe
à l’Univerfité . à la charge qu’elle renoncera à l’es

priviléges , 8c que la Société pourra , nonobûant

tous les Arrêts donnés fur ce fujet , faire des
MlitreI-éi-lfll (7’ de: 0082m: en Théologie.

Je donne 8c lègue mes Lunettes, à tout (aux
qui en! donné de: .Appnbarions de toutes mes
Œuvres , afin que dorénavant ils regardent de
plus près pour éviter la cenfure.

Je dorme 8: léguc mes Prologue: facetieux . 8c
mes Comédies , aux Imprimeur: de Truc: , 8c a

tous ceux qui impriment Almanachs & Calendriers, à la charge qu’ils mettront la Fête de

s. Ignace en la place c S. Germain , nonobilant

tu: le: Anita (71e: sentent".
Je donne 8L lègue tous me: Papiers , mes Cuvres St. particuliérement ma Soma: Tintamar-

que aux Epirien 81 aux Sentiers: , a la charge
qu’ils me feront un remerciment honnête.

Je fais 8e inititue le Capitaine Pinard Exécutcur de mon Tefiament , qu’il fera oblerver de

point en point, à. aulli je lui donne ma belle
humeur 8c mes inventions n.

fin Pere omne auroit dû léguer fes bévues aux fabricateurs du projet de Bourg-futaine. Fn voici
une bien lourde : a: Ce Jëfairc,dansle Chapitre 9 de ion Apologie , alléguant, au: dit M. Lignage ,
a: S. Ignace Martyr , qui à la fin d’une de (et Epîtres , faluant lesVeuvcs à les Vierges , ajoute : quiéu

a) urinamjrnar l fait cette note : si tu paroles, dit le P. Garafl’c . ruilaient éthanes: , ie "Effdlfdit
a0 117:1 "un" de terre pour m’enfuir .- remarque , ajoute M. Manage, d’autant plus ridicule , qu;
n s. Ignace a écrit en Grec 5 :9 Éraipcùu , 8c que le Latin cit de Martiali: hkflnnr , un de les la,
a» terprêtes. Menlgr’ana , rame si pas. 183.
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PROPOSITIONS
EXTRAITES DE LA SOMME THÉOILOGIQUE
i DU P. GARASISE JÉsvzre;
ET DÉNONCÉES A LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PAR M. TARIN, RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ;
Qui les fit imprimer , 8: en follicita la Cenfure.
IVRE I, pag. 8, ligne 29 .- LeCréateur a mis 8c famé dans l’ordre de la

Nature des Étoiles 8c des raifons populai-

res , comme des Aflres du matin , avec
l’ailillance defquelles, fin: nous détourner
de nos aflîzires , Cr avoir recours aux Iumiere:

jurnaturelles , nous pouvons cheminer , 8t

trouver, comme parle David, le chemin
de la Ville, qui doit être notre demeure.
Ce que n’ont pas fait les anciens Philolo-

phes, 8l (ont pour cet effet grandement
criminels, d’autant, dit S. Auguflin fur
ce millage , qu’ils pouvoient cheminer à la

faveur du crépufcule , comme font les
Voyageurs diligents , quiflgagnent la fraî«

cireur du matin, 8c le pa ent bien du foleil ayant la douce clarté de l’aurore.

Liv. I I, Pag. 361 , lign, 34, Tertul-

fanee, que s’il n’y avoit aucun empêche;

ment entre les deux.
Ibid. Page 257 I. 1.11 eli très-faux qu’on

tire du texte de la Bible , que le diable a
perdu nos parens; car Dieu ne lutta jamais
contre le diable , mais laifl’ant l’homme en

la main de fa liberté , 8L de (on Confeil , ’
comme parle l’Ècriture, permit qu’il fût

tenté 8c furmonté par le diable. Il cil vrai
qu’il eût déliré fans violenter la liberté de
l’homme , qu’il eût furmontc’ le diable.

Mais il ne fc jetta jamais dans la mêlée pour

iréfifler en pedimne au Diable, 8c donner
affifiance à l’homme, ains le tenant fur la

barriere regardoit les combattans. Que li
en quelque Carozel le Roi étoit fur un
échafi’aut ,I &c.

Ibid. Page :46. l. anrepenult. En cette

lien quia des mors excellents dans la docte

affaire Dieu n’était que Iejpec’larrur qui les

barbarie de l’on langage , n’en a point un

regardoit
.
Liv. III, Pa . 7oo.faire.
l. Z4. Nos parens

meilleur, à mon avis, que celui par lequel
il dit au Livre du témoi na e de l’ame ,
que l’urne d’un homme qui in a raifort pour
guide dl naturellement Chrétienne , c’eil-à-

dire qu’il ne faut ul’er que de la lumiere
de raifon , pour être Chrétien.

Ibid. Pag. H4. l. 3s. Cette démonftration , ou connoifrance de Dieu , que
nous avons par derricre feulement , cil

mêmes en l’état ’innocence , St par confé-

uent tous leurs dcfcendans mirent été

impaflibles 8t munis contre toutes les incommodités des élémens. Cela le prouve-

parle quatrieme chapitre de la Sapience,
auquel Salomon parlant d’Enoch , fuivan’t

le lèns littéral, le fait impaflible au Para-

dis terreflre , avec Élie 8c Saint Jean.

aul’fi puillante pour furmonter nos efprits

l’Evangélifle , qui font l’es deux adjoints,

à confelfer u’il cil , comme s’il le voyoit

Cr Candidati aternitaris; car parlant d’Enoch , il dit nommément que Dieu l’a
muni finiplement 8l abfolument. Ils n’en-

face à face. a démonflration poflérieure ,

ou par (es effets , 8re.
Ibid. Page! 16.1. 23. Le même en dis-je
du crêpe , que la divinité pofe fur 12m vifage,

de peut ’ètre vûc en cette vie facialemcnt , St en plein viiâge , comme parlent
nos Dofleurs , lavoir que ce crêpe , ou ce
joue n’empêche mon plus nette. connoif-

tendront pas , dit-il , les dechins que Dieu
aura fait de (à performe , 8t pourquoi il
l’aura muni 8c fortifié. Nous enflions en

cet état d’innocence joui des mêmes
priviléoes que font ces bienheureux Bourgeois du Paradis terrcllre , 8c par coulé:
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quem enflions été munis par l’impalfibilité

Ibid. Page 6 3 3. l. 2.7. Quand même Un:

contre toutes les injures 8c invafions des

carnation feroit un véritaole anéantifl’e-

élémens , nous enflions eu toutes les com-

ment , ce n’ell pas un effet d’impuifi’ance,

modités imaginables , excepté celle de

mais d’une grande puiWance ; car il y faut
autant de pouvoir pour ôter du tout l’être

l’immortalité; car enfin étant compotes

des même; élémens que nous femmes
compolle’s maintenant , il eût fallu voir la
fin de l’ouvrage. Nous fumons morts fans

douleur , mais enfin nous fumons morts.
Quant aux autres incommodités de froid ,

à une chofe que pour le lui donner , voilà
pOurquoi il n’en pas en la puillànce de
tous les hommes d’anéantir une fourmi,
ni l’aile d’un moucheron ; 81 li le Verbe

de chaud , de faim, de foif, de lallitude ,

s’étoit anéanti entièrement (e faifant homme , il eût montré fa toute-payante jufqu’au

nous ne les enliions pas fouffërtes, ou pour

dernier point.

le moins c’eût été volontairement.

Ibid. Page 7 92.. l. 6. Saint Augullin
fait un excellent difcours en feS fragmens,
par lequel il montre qu’il n’efi pas beaucoup diflicile d’être chaflc avec la laideur

Liv. 11 , Page 482.1. n. Nous dirons
donc 8c croyons par foi divine , que Dieu

le Pare , qui e11 tout. efprit. le connoifen: foi-meme , 8: toutes les chofes pollibles , 6’ engendre hors de jbivmême un

du corps , 8c avec une humeur tertcfie 8c

certain verbe expreflif de ce qu’il conçoit.

languilTante.
Ibid. Page 649. l. 38. QUAND LA PER-

engendrons dans nous-mêmes le verbe de

SONNALITÉ DE L’HOMME A ÉTÉ COMME

ENTÉE, ou MISE A CHEVAL son LA PERSONNALITÉ DU VERBE *’, ELLE NE S’EST

PAS PU PLAINDRE , n’aura" QU’ON LUI

A un nos D’HONNEUR QU’ELLE NE

MÉRITOIT , elle a perdu une obole pour
gagner des pifioles.

Ibid. Page 62;. I. s5. Quoique les
natures ne le foient pas mêlées , il y a
eu néanmoins quelque vrai mélange en
l’lncarnation , lorrque par la communi-

cation des Idiomes , le: grau: , le: traient,
les puifl’ances des deux natures ont été aucunement mêlées.

Ibid. Page 63;. l. z]. Notre nature

Ibid. Page 4.83.1. I. Nous formons a:

la choie conçue , au lieu que le Pere
engendre hors de foi-même : quand je me
conçois moi- même , je ne fais pas (leur per-

fonne: , mais fi fait bien Dieu le Pere.
Liv. III, Page 657.1. 2.1. Quand Dieu
le Pere commanda à l’on Fils de prendre
chair humaine, ce fut à-condition qu’il

prendroit par apanage la couronne 86

l’empire fur toutes les créatures , 86 qu’il

viendroit au. monde comme un maître
dans l’on héritage , pour planter , pour
arracher , pour diffiper à fa volonté.

Ibid. Page 838. l. n. JefusoChril’l r:
prêtent: volontairement à [on Pere , pour
kéfir fin pays, Cr venir en terre , qui fur
pour lui comme un bannifl’ement honorable.

noilTe l’honneur qu’elle reçoit, 8c le gain
qu’elle fait en perdant [à petfonnalité , 8c

Ibld. pag. 94;. I. pemdt. Quand il parloit , quand il difcouroit , quand il voyaFeoit l, ces a&ions étoient purement

en s’abimant dans celle du Verbe.

iumatnes.

n’efi point fi glorieuf’e , qu’elle ne recon-

(*-) Le Pere ANNAT, en parlant du

ayant été comme engloutie honorablement dans

Pere Gnnnsse , s’exprime ainfi , en adreffan: la parole à l’Auteur des Lettres Provinciales z au je vous fatisferai fur les paro-

s’imagine que cette réponfe fatisfalTe. Mon-

M les du P. GARASSE , que vous acculez

TALTE n’a jamais cru que le P. GARASSB

la perfonnalite’ du Verbe. Mais l’Apologifle le trompe fort , s’il

” d’avoir mêlé l’hére’fie avec la raillerie .

fût véritablement N’Ellorien. Ainfi il étoit

n lon’qu’il dit que la perfonnalité de l’hom-

inutile de le juflifier ferieul’ement de cette

D me a été comme entée a mile à cheval

héréfie : ce qu’il a voulu dire , c’clt que

n fur la erfonnalité du Verbe a). Voyons,
dit M. mon; , comment il s’acquitte de

ce Pere cil un brouillon ce un déclama-

fa promefl’e. D’abord il le tourmente beau-

a joint , fans y penfer , l’ éréfie de Neflorinr

coup , pour juflifier (on Auteur du loup on

à une raillerie impie , dans ces paroles qu’il
a rapportées. Or cela cil: fi évident , qu’il
elt impoflible d’en oblcurcir la clarté par

d’héréfie : 8c il rap orte pour cela un palla’ige

tiré d’un autre en toit de (on Livre , où il
dit clairement qu’il n’y a qu’une perfonne en

Issus-Canut : la perfonnalite’ de la mon":

teur , qui , le [aillant cm orter à (on génie ,

aucune chicane. Car il dit en propres ter-

mes , que la perfonnalite’ humaine a été

r Ibid.
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Ilîd. Page 676. l. 3;. une n’a point

’5’ 3 7

-Liv. III, Page 893 l. 1.1 La premier:
merveille que je trouve en. la mort de

de honte de dire que JefuI-Chrifi a voulu
fubir les Loix de la nature, 8c commencer
la vie par le bégayement ordinaire des

Jefiu-Chrlfl , c’ell qu’il ait pit mourir,

enfans , en punition , s’il faut parler ainli

de smart. . 3 r. Je disque c’ellenco une
plus grande merveille que JcJùr-Cltrt ait

avec tout honneur , de cette feule faute

n’nlyant en [ai ni caufe intérieure , ni racine

qu’il a Faite en nailTant , mais faute d’a-

pû mourir, n’ayant en lui rien qui l’a]; igeât

mour.

d la mon. l. 35; Son rang n’étoit point

Ibid. Page 787.. l’. I6. Notre Seigneur

entaché de la ladrerie de notre corruption , il

étoit maigre de corps 6’ défait de .vifizge ,
par les excès de l’es abflmences 8L de l’es

n’étoit point pris 8: engendré de la malE

.veilles.’ t

ni racine de cette malheureule puill’ance ,
ou plutôt impuill’ance humaine , qui nous

Ibid. Page 89s. l. 43. Nous lavons

tous que Jefia-Chrifl étoit de faible complexion, 6’ qu’il avoit altéré fait tempéramment par de: aufle’rite’s Erïflllel Incroyable: .-

4 La VOIR , on un DONNOIT QUASI

ordinaire: je ne vois donc en lui ni fource,
traîne à la mort

Liv. Il , Page 48;.1. 8. Ce que j’im-’

prouve grandement, c’eli que toutes 8c

quantes fois que le mot de Spiritu: ce

cmquan’re’nns ; Il. saumon QU’IL

trouve dans le vieux Teliament , 8: nom-

N’EUT "un qu’un saveur ne VENT
roua LE PORTER A TERRE.

mément dans les fapientiaux de Salomon;
il ( Henri Kunmd dans jbn Amphitheatre )
le traduit à cet efprit fecret se myliérieux

nid. Page 646. l. ante enul’t. Les chef-es

ue Jefur-Chriji à une ois commires à la
délité de la mémoire , demeurent en
dépôt jufqu’au ’out du Jugement , auquel

il purgera la lm moite de tous les défordres

qui fe commettent en ce monde , pour la
remplir des actes béatifiques qui s’exécu-

teront à tout jamais par les bien-heureux.
Ibid. Page 661. 1. 34. Par nécelfité il
falloit que cette performe étant co lée

de toutes les perfections divines , fût
exempte de toutes les imperfections humines.

Liv. I I, Page 5m. I. 2.9. Le myliere de

la Trinité des perfonnes el’t le premier en
ordre; 8c comme dil’oit Saint Epiphane au

Livre contre le Plyfiologw , la tète ou le

chef de tous nos mylleres, lequel il faut
garantir aux dépens de tous les autres , &c.

tomme entée ne nife 4’ chosifier la performalite’ au Verbe.

L’Apologifle le trompe encore davantage . loriqu’il prétend juliifier l’exprellion

du P. GAaAsse , ar un pall’age de Saint
Pantin , dont il a ufe d’une maniere indigne , comme il elt ailé de le faire voir.
C’ellt’une explication fort commune dans
les Petes . que d’appliquer à JESUS-CflRlST

. la parabole du Samaritain. Il: dirent que le

Samaritain charitable , qui mit fur (on
cheval cet hom bielle par les voleurs ,
G! négligé» par le rétro de par le Levite ,

e11 la ligure de Jesus-Cnais’r , qui , en
prenant norre chair , a guéri nos plaies ,
que la loi n’avait pu guérir , et qui a porté

T9,"!

de la Pierre Philol’ophale , qui fait la tranf-

fubfiantiation des minéraux, en quoi je
vois plus de (implicité que de malice.

Liv. III, Page 7m. l. 2.0. La doârine
Molaique , en laquelle les fiériles étoient i
maudits ,- par des imprécations exprelfes,

8: comme par formule.
Ibid. Page 651. l. to. La volonté humaine de Jefur-Chrijl étant de même
nature que les nôtres , elle a fenti les mêmes fymptômes naturels que les nôtres.
l. 1.4. Sa volonté humaine par fon poids
naturel, a: portoit à des affeâions naturelles de vivre , 8c à des frifl’ons naturels

de la mort , qui lui faifoient dire : OutlMot ce Cancre. Mais aum-tôt la raifort
8c le difcours panifiant 8c furvenant à
ces aileâions naturelles , falloit pancher

dans fa chair les péchés des hommes. n Il a In Pl. ut.
n eu foin de nos plaies , on" S. AUGUSTIN .
n il nous a mis fur fon cheval, c’en à»dire ,

n qu’il nous a ris dans fichait. Et ailleurs:
n il étoit préf
eut à ceux à qui il parloit , in

n mais ils ne voyoient point en lui la forme
n de Dieu , fa nature divine étoit encore

"ruât. u.

Joan.

n voilée pour eux. Il les portoit fut (on
n cheval à l’hôtellerie pour les y faire
n panfer. Lorfqu’ils feront guéris, ils le
n ’verront. Et encore ailleurs : le cheval du Lib. a . q.

n Samaritain ell la figure de la chair dans Enngel. q.

n laquelle Jesus-Cnatsr a dai ne venir l9.
n à nous. Et être mis fur le c eval du
n Samaritain , c’elt croire l’Incarnation de Hippn Java-Canter : catin l’Auteur d’un Écrit

.v
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la balance du côté droit , 8: lui tir3it

cette parole de la bouche: Mai: ayez

égard à votre volonté ,- E5 non par à la
mienne.

Liv. II ,- Page 37s. l. 27 Jamais la

faute du valet ne tilt jullement imputée
au maître. l. 33.11 y a je ne lai quelle

obligation mutuelle entre perc 8: fils,
récepteur 8e difciple , pour le fait de

’éducation : mais entre valet 8e maître ,

il n’y en peut avoir autre que de jullice ,

tant fervi a tant payé ; au partir de la

pas l’es comptes : car Dieu lui pourroit

dire en la rigueur......ll ne me plaie
pas de vous donner la gloire que vous
penfez avoir méritée , ’e veux que l’exer-

cice de la vertu , laquelle vous avez’pratiquée vous ferve de récompenfe : 8e li je
vous donne la gloire Lâchez que ce n’efi

par aucune obligation , mais purement 8c
limpiement par titre de libéralité non pas

de vraie récompenle , 8c li quelquefois

nulle relation mutuelle. l. 42.. C’ell le

j’ai qualifié la gloire du nom de couronne,
de (bide , de [alaire , lâchez que ce n’était

huitieme miracle de l’Univers de voir un
Prêtre méchant : mais en femme l’ini-

pas pour m’obliger à vous à la rigueur ,

quité d’un valet ne déshonore jamais la
randeur d’un maître.

Liv. III. Page 791. l. 9. Parmi la

Gentilité , que c’était une grolle injure
à une femme d’être appellée Vier e. l.
33. Au milieu de ces malédiélionsy ’ga-

les qui avoient été lancées contre les

Vierges.
, La Loi Motili162d. P e 7re. I. 18.
que eli lap us parfaite après la Chrétienne,
8e toutes-fois li elle n’enfeigne , a tout le
moins par fa foufl’rance, elle autorife 8e

pratique la vengeance. . . . . Jefirs-Chrifi
le dépofe par fa parole dans S. Matth. 5.

Liv. II, Pag. :83 , l. :5. Cette obli-

arion étroite 8c rigoureufe ne peut tomger en la performe de Dieu. Il n’ell pas
en la puilTance des hommes ni des Anges
de commérer avec lui panune vraie oblio
tion , non lus qu’il n’en en la puilTance

es fourmis d’obliger 8: attacher les hom-

mais feulement pour vous donner courage
à travailler en ma vigne.

Ibid. Page 347.1. 3;. Ceux qui font
au-delfous 8c fujets à la fouveraiheté , ne.
font point obligez d’avoir la Providence ,

ains à fe lamer gouverner par la raifort
fupérieure.

Liv. III, Page 570 l. 6. Les princi-

paux états de la Gentiliré , tels que liant

celui de Rome, de Grece, de Judée , 11’40rie, de France , d’Efpagne , d’Angleterre,
6- autrer Monarchie: ou Républiques ont été
ruinée: de fond en comble , Ce- purs de rechrf
édifiées par l’Incarnation de Jefirr-Clrrifl ,

non pas à la vérité tout-â-coup , et par
un ème révolution , mais à mefure que
l’Evangile s’en communiqué 8c étendu

dans les États. l. tr. Ces Princes qui,
gouvernoient devant l’avénement ou la.
connoillancé de Jefur-Chriji, étoient véri.
tablement Rois 8c légitimes pollèlfeurs de!

mes par contrat : 8: quand un homme de

leurs États. . . . . Je veux dire plus claire-

(aime vie , après avoir gardé les comman-

ment que Jefur-Chrifl n’étant pas incarné,

dement. de Dieu penferoit agir avec lui
par la rigueur de juliice , Comme fait un

ou connu par la publication de l’Evaiigile , ils ne dépendoient immédiatement

Je attribué à S. Auguflin . met , dit-il , l’hom-

sa cil: venu à nous. Il a eu pitié dcl’hommc

n me blell’é fur l’on cheval , c’efl-à-dire, il

no bielle , se négligé par ceux qui avoient

a) l’alliflie de fa grace : parce que. comme

sa écédé [on avènement : il s’en: a procht’.r

M dit l’Ecritute , t’efl lui qui a porté ne:

a: e lui.ll l’a mis fur (on cheval,c’efiÎa-dire,
n il l’a relevé par l’Incarnation du Verbe».

J) perlais . ES qui afomfirt pour nous î).
310A 4»

Marchand avec un autre , il ne trouveroit

C’eli dans le même fens que S. PAULIN à
dit dans l’endroit cité par l’Apologilie :
n Nous avions été dépouillés par le larcin

Je du diable ; nous étions couverts de blef-

au lutes ; notre frele, dans la performe du

au Levire’ 8c du Prêtre ,étoit parié fans nous

n donner aucun fecouts ; il nous avoit
Je laill’é dans cet état au milieu du chemin:

Il cil facile de voir que l’exprelïion du.

P. Carafe a: celle de S. PAULIN . [ont tout

à fait difiérentcs. S. Paulin dit, que le
Verbe ayant pris notre chair a relevé

l’homme blelfé , c’elLà-diretous les hommes
qui étoient pécheurs , de qu’il a porté leur:

échés dans fa propre chair, de même que

L e Samaritain releva calomnie qui étoit

au c’ell-it-dire , la loi par les facrifices me-

tombé entre les mains des voleurs , 6: le-

au mes , ne nous avoit point rachetés. Le

porta fur fan cheval , au lieu que le Fer,

s véritable Samaritain , Jesus-Cunrsr ,
a: qui a bien voulu être appellé de ce nom ,

Gonflé dit que la perfonnalite’ humaine a et
L connu entée , ou mife À cheval [ne la perlon.
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de perfonni , que de Dieu feul , en l’adminiflration de leurs États.

Ibid. Page. s74. I. 8. Mahomet Ce Satlmn n’ont ufurpé que la moindre partie
de la Royauté , favoir la puilTancc fur les

coqs 8: fur les biens de. fortune ; ils a:
font rués fur le baga e comme le Roi de
Sodome , Cr ont lai é le principal burin à

Je rer-Chu]? , qui et! celui des ames.
Ibid. Page 887. l. 43. Il (Jefur-Chrifl)
ordonnoit des Couronnes 8c des États de

ce monde.
Liv. II , Page roc l. I. Athéifmes de
Pline le Grand. l. 3. Ce font des impiétés

fententieufes , en voici une demi-dou-laine. l. 15. Tertio , c’efi une grande
lâcheté de canonifer les vertus St les
vices ,8: en former des Divinités. N’efl-

ce pas ce que cet Auteur avoit dit par
ces paroles indignes . que les fuperfiitieux
coeffent la Divinité de leurs pallions 8:
afieâions f

I 155d. page 247.1. 3:. Que filin-CM a
volontairement. . .’ . . fubi la mort , 8: que
le diable ne craignoit rien tant que d’é-

tre victorieux, l. 40.11 fut bien aifé aux
Philiflins de crever les yeux à Samjon ,
qui ne le défendoit pas.
Ibid. page 2.72.. l. 1.8. Confidc’rant par
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me un tonnerre. .. . . La premiere parole
qui nous fort de la bouche , voire fans y
(on er , c’ell que Dieu Je fait.

I id. page :73. I. 12.. La divifion des
(cit-mecs de Dieu en [cience intuitive, aliftraélive , moyenne , dumatin , du joir ,vivide,
décolorée.

Ibid. page 2.76. l. Tous les Théoloiens elliment , aptes Saint Dean , que
Êieu voit les choies en foi-même par une
fcience vigoureuf’e St vivante , devant que
de les voir en elles-mêmes par une fiienco”
blafarde 5’ décolorée.

Ibid. page 577. l. 16 Suivant la façon
de philofopher de Saint Dey: , fuivie par
Saint Augufiin , Dieu connaît premier:ment les créatures en foi-même par l’idée ,

8c cette connoill’ance s’appelle en termes
de Saint Augujh’n , une feience vigoureufe ,

ou bien une yifion du matin; puis il les
veld en elles-mêmes , & en leurs caufes ,
8: cette connoiiTance s’appelle une fiience
décolorée , ou bienrune vijïon dujbir.

. Ibid. pgge 436,. l. to. La .fëparationldu
corps 8c de l’ame étant faite ,’ nos efprîts"

(e trouveroient en belle peine , s’ils
étoient abandonnés des bons Anges ; 8: ’

comme ils portent un tréfbr de mérites ,

abilraélion métaphyfique les perfeâions de

ils ne (auroient échapper les griffes de

Dieu , fans ou hors de lui-même, la fcien-

Satan , 8c feroient naufrage au port de

ce cil celle qui lui donne plus d’éclat. I.
37. La puiilanCe confidér’e’e en elle-même ,

falut. l. 2.4. Une ame féparée de fon
porps , (ortie , ou du Purgatoire , ou de ce

Ibid. page 2.73. l. a. La tigelle cil une
perfefiion allez languiilante, qui coule à
petit bruit. . . . . La bonté cil une perfec-

monde , fe trouveroit bien étonnée , 8c
diroit avec’ceux de la Sapience : Je me
cacherai dans cette grande foule g car à
quoi pourroit monter mon aine au milieu
d’une fi grande populace : elle ne con.

tion allez. molle . . Mais la (cience cil

noitroit performe , 8: fe trouverait fi

nolir! du Verbe. Ainfi il compare le Verbe
divin au cheval z S. Paulin j’y compare

les hommes à l’heure qulils n’y penfent
point. Il n’y a aucune impiété dire, en

cil une perfeâion airer. morne qui n’éclatte
qu’à boutades. *

une perfeâion violente , qui échue com-

deparKce, qu elle ne fautoit à quoi f:

liI3rI

que l’humanité.

expliquant cet endroit de l’E’ ile . que

. Mais quand même S. Paulin auroit voulu

par ce larron on doit entendre J esvs-.

marquer la nature div’ ar le cheval du

Samaritain. cetteexp feroit toujours
extrêmement éloignée dureté de celle

du P, Gamfle : Car il y a bien de la diffé-

rence entre expliquer une parabole , a: en
appliquer à Dieu d’une maniere figurée,

quelques termes qui part-riflent injurieux ,
Je entre le lervir fimplernent de ces mêmes
termes , en parlant de Dieu , fans marquer

CHRIST. Mais ce (gai: une impiété a: un

blafphême manifefle. de dire (implement
que JESUS-CHRIST cil un larron , fans marquer qujon feroit allufion à cette Parabole.
Or c’efl’ u le in’gemenr qu’on doit porter de

la propoiition du P. Gange , qui s’elt fervi
’ pour expliquer les plus Saints Myllères , non

des paroles de l’Ecriture , mais des expref.

fions tirées du langage des muletiers , et

qu’ils ont rapport à quelque parabole. JESUS-CHRIST . dans l’Evangile le compare

qui font tout à fait indignes du fujer qu’il

lui-même à un larron qui vient furprendre

n’aie, Tomes. . . ’

traitoit. Note 3. fur la XI Lente Provin-

Vv i;

O
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réloudre , .
n’était l’ailillance de nos bons
douleurs , comme nous fommehcompof’e’:
de parties elTentrelles ou intégrantes.

An es , &c.

En. HI, age 63s. l. 5. Npus voyons

en l’anture es arbres , qu’il y a deux
natures différentes , le rauvageau fera d’un

poirierq le greffe fera d’un prunier de
perdigon , lequel on ante tellement fur le

fauvageau , que celui-ci retenant fan

tronc, (ès racines , (on elïence perd [a
perfonnalité , s’il faut ainfi dire, 81 fe

quinteflenriant en la perfimnalité du
’ refl’e , il s’appflle un prunier de per-

Ibid. page 784. l. 3o La dévotion des
hommes parfaits au fait de la contempla;
tion, (e défaifims de toutes les cré ures , 8c de toutes les vertus , qui ne 21m
que les degrés pour monter au trône ,

fetoue les marques de toutes les chofes
créées, pour r: tenir à Dieu feulement.

Ibid. page 801- l. 9- Jesas-Cmusra
quelques États formellement. l. 18. Il
efl nommément Religieux Cr confia-ré a’ Dieu

gigon. .

Ibid. page 92.4.1. I. Je dis que le chan-

gement de l’eau en vin , cil l’une des

plus airées merveilles que Jefus-Chrifi

par état, comme j’ai montré par bonnes
niions , 8: le Saint-Efintit nous l’enl’eigne
’ évidemment. . . . . Car il cil dit dans Saint

opera jamais z pour entendre cette.ve’rité,

Luc ., Char itre Il, que la glorirufe Viejlge,

je pote pour fondement que ce miracle fe

si Saint ofeph , porterent Jefiu-Chri au
Tem le le quarantieme four de fou age :

fit par tranfl’ubflrznrîation , c’ei’i-à-dire ,

changement entier d’une fubflance en

Utfl nant eum Domino, pour le préfenter

l’autre.
’ilA
Ibid. in? 686. .I. r.
s’appelle (Je ur-

au crvice de Dieu , par un état ferme,
arrêté , confillant ; car telle cil la force

Chnfl.) air do.orum , l’homme compo é de

de cette parole.

wowwoooosooeooooooeo
CONCLUSION ET, CENSURE
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS,
Portant Condamnation de la Somme Théologique des Vérités capitales de la Religion Chrétienne , par le P. Garaflè Jéfitite.
î L’An de notre Sei neur r 626 ,.le ter

:-.-.--. jour de Sepre re, après la elle du v
a on 6. Saint-Elprit célébrée félon la coutume,
” sqnmh la Sacrée Faculté de Théologie a tenu [on

- NNO Domini 16:6. die x. Septembrl: [acta Theolo in: Facultas-.-----.

Parifienfis poll Miflâm de anéïo Spiritu l é 1 fi

foliro m0re celebratam, ordinaria habuît h 8mm

Ail’emblée ordinaire : M. N. de Mince’ a

çomitia , M. N. de Mince petiit ut Facul-

demandé que la Faculté fatisfît enfin aux
ieres de M. le Rrâeur de l’Uniierfiré, 8: -

tas tandem fatisfaceret votis amplifiimi

qu’elle do At fon iugemerit litt la Somme

D. Refhrir . 8c judicium roferret de
Summaïkeologica Fr. Carafe»...

Théologi du F. François Carafe..."
La Faculté a pente que certes Somme

Frantifri Garajfi omnino damnandam

Théologique devoit Ïut-à-iîan etre condamnée , pour ce qu’e e contient
1*- plufieurs
Propoiitions néné-nouas, ERRONNÉES,
emmurasse, TÉMÉR-IIJIES ; &pluiieurs
pairages dé l’Ecriture (ante Et des Saints

Porcs mal - cités , cormorans , ET DÉ-

irounufis ne une vau sans; n. DE;

BOUFFONNERIES sans NOMBRE, qu; son
rumeurs n’aura! ÉCLlTËS cr LUES un

me CHIÉTIENS n- un pas THÉOLO-

sans. Signé, ROGUEN ANT.

Q

Facultas Summam eologicam Pr.

cenltur , quand. uidcm in ea PROPOSI-

noues wurfianca , annones ,.
SCANDALosÆ , annula CONTINEAN-

rua, mm non pauca facrc Scripturz
8c fanâorum Patrum loca PERPEnIuL

un", DEPRAVATA a-r a s00 censura
sensu DBTORTA ,’ un». INNUMBRb

scanneur" DlCTA , cunrsrumA a-r
THEOLOGICA’ saumon: ET Lac-no":
lIlDIGNA. Signatum RocununurJl’b. 1 9

fol. 14;. flafla.

fi
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fiDans l’ail-emblée du mois de Mai de la même année, il avoit déja été queliion de l

ce Livre du F. Carafe : MM. Fro et", Syndic , 8: de Montreuil, avoient fupplie tous les
Doéteurs de ne pas pourruivre lexamen de cette Somme avant qu’ils cuiront eu en
communication ce que lesDéputc’s y avoient obfervé de condamnable; les propofitions
dignes de cenfure y avoient été lues , 8: la Faculté avait renvoyé cette affaire à un aue

tre mois.
Le jour de S. Euphe’mie, feige du mais de.Sep:embre de la même année, on lut dans
l’Aflëmble’e, 8: on approuva la Cenfure qui avoit été dreilée contre la SommeThéœ

logique duF. Franfoi: Ganfl’e , Jéfuite , telle que c1 - darons.

9

16:6,

Itszept.

NNO Dom. 1626. die feeunda

Martis eum ampliilimus Academjæ
Patifienfis Reôtor ad factum Theologorom ordinem in aulâ Collegii Sorbonæ
folcmniter de more congregatum accoifiITet, expofuiliëtque multos graves 8c

magna: autoritatis vires apud le conquelios elle quad omnium mambus
tereretur opus quoddam ettoribus fcatens . cujus infcriptio en : la Somme

L’An de grace 162.6 , le deuxieme jour
de Mars M. le Recteur de l’Univerlité de Paris étant venu vers le facré Corps
à l’accoutume’e , en la Salle du Collège de

Sorbonne; 8: leur ayant expofé que plufieurs perfonnes de mérite 8: de grande
autorité loi avoient fait plainte de ce qu’il

couroit ès mains de tout le monde un certain Livre rem li d’erreurs, intitulé , La

Throlc igue de: vairé: capitales de la Reli-

Somme Théologzque des V érire’: Capitole: de

gion hrérienne , par le R. P. François

la Religion Chrétienne, parle R. P. Gara e,
Théologiem de la Compagnie de Jefiu. A a-

Garage, Thc’ologîen de la Cam agnie de

Jefiu. A Paris. chez Sébaflien ha peler ..
rue Saint Jacques, au Chapelet MD XXV.
arec Privilege du Roi Cr Approbation , prop-

terea ue expetiilfet ut facra Facultas

Theo ogiæ Dodores quofdam ad illud
opus cxaminapdum feligeret ne diutius
perniciem animarum , 8: in fcandalum
ac dedecus Reli ionis graff etur, fi quid

forte Fidei Car icæ , ve bonis mori-

bus adverfum iubere deprehenderetur:
Univerfus cœtus æquifiimæ illius pollulationi airenfus aliquot feleétis Doétori-

bus Provinciam perlegendi,examinandi,
8: reccnfendi illius voluminis demandavit ; qui poll bimel’tre fpatium die

fecunda Maii , ad eandem Facultatem
ut prius folemniter congregatam , de
il’to opere retulerunt , ex coque deropmta quam plurima eum ipfo codice

ris, chq Sebaflien Chappelet, rue S. Jac-

ques, au Chapelet. M. D C. X X V.

Avec Privilege du Roi , Cr Ap;robation : Et
pour cette caufe ayant requis que la (actée

aculté de Thcologie choisit quelques
Doéteurs pour examtner cet œuvre», afin
que, fi d’avanture il s’ trouvoit quelque

choie contraire à la oi Catholique, ou
aux bonnes mœurs , il ne fût plus longtemps en vogue à la perte des aines; 8: au
l’candale 8: deshonneur de la Religion.
Toute la Compagnie ayant acquiefcé à (on

très-jufle defir, donna charge à quelques
Doâeurs ’elle choifit, de lire , exami-

ner, 8: au ce volume, lequel,deux
mais apr fçavoir le deuxieme jour de

Mai en firent leur rapport à la Faculté folemnellemcut affemblée comme devant ,
8: réciterent plufieurs choies tirées de ce

Imprelfo , audientibus 8: infpeétamibus

Livre, lchuelles, en préfence de tous,

omnibus colleta rccitamnt , que: nulla.
omnirfiratione tolerari poire jam tum
judicabantur .- fed quoniam li qui prædiaum volumen approbaverunt tot 8c

furent conferées avec le Livre même im- -

tarn vatiis obieâis ex rempare fatisfieri
non polie caufati, tempos fibi dariéum

primé, 8: dès-lors étoient jugées ne pouvoir en aucune façon être tolérées :mais
d’autant que ceux qui avoient approuvé ce
Livre , alléguant n’être pomme de ratisfaire (in le champ à tant d’articles qu’on

defcripta objeé’torum fetie petierunt ,
utrum ne illisconcefi’um eli. Rurfumque

de tous ces articles obieétés; l’un 8: l’autre

Kalendis Jonii adhuc in menfem iifdem
prorogata dies ad refpondendum. Kakndis veto Julii corum , quæ arguebantur

partim delenfionem , partim explica-

tionem benignam enferre conati , nihilo-

:3:

16:6,
des Théologiens alfemblé folemnellement r a ne Sept.

objeâoit , demanderent du temps , 8: copie

leur fut accordé, &c. de rechef, le premier
four de Juin leur fut encore donné délai
d’un mois pour répondre. Mais ’le premier

jour de Juillet, s’étant efforcés en partie
de défendre, 8: en partie d’expliquer bég
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nignement ce qu’on y reprenoit, ils.ne l minus aliqua plane inexcul’abilia elle
laura-cm pas d’avouer ingenument qu’il y ingénue agnoverunt , 8e culpam omnem

avoit certains points qui ne fe pouVOient a le amoliri cupientes dixerunt (e multa
exculër; 8:, pour leur décharge, dirent in ifio opere caliiganda ante illius apqu’avant d’approuver cet œuvretlsyavoient probationem notaire , quorum indiculig

remarqué beaucoup de lieuxà corn’ et, authori rraditis , cum ille omnium
dont ils avoient baillé des Mémoires al Au- emendationem olliceretur , le viro illius

tout , lequel promettant de corriger-le tout, profeilionis facrle fidem adhibuilfe , qui
ils avoient facilement ajouté for àun hom- tamen poli acceptam approbationem ,

me de telle Profemon, lequel toutefois, non Reterit promiflis , fed majorent
après avoirreçu leur approbation,n’auroit pattern eorum que: ipfi judicaverant ,
tenu (es promelfcs, mais auroit négligé de corrigere neglexerit , in cujus rei (cmcorriger la plûpart de ce qu’ils lui avoient momum , privatas Garafli epifiolas erraindiqué : en témoignage de quoi ,ils pro- torum 8c promilfie emendationis men-

duifirent des Lettres particulieres de Ga- tionem facienres protulerunt patati ,
rafle , qui fanoient mention des fautes 8: ut ipli afi’everarunt , prædiétos quoque
de l’émendation qu’il en avoit promife, indiculos exhibere. Quibus omnibus
8: dirent être préts de reprélènter aulli les rite 8c attente confideratis , cum univerfi
Mémoires fufdits; toutes lefquelles choies Doâorcs opus iliud fevera animadverétant dûment 8: attentivement confidérées, liane dignum ducerent , nonnullis tamen

tous les Docieurs demeurant d’accord que vifum efi , une adhuc vel altero menfe
cet œuvre méritoit d’être cenfuré , il y en expeâare , ut ipfe Author moveretur ,

eut néanmoins quelques-uns, qui trouve- 8c lubens retraétaret , quæ nec fatis
rent bon d’attendre encore un mais , ou piè , nec vcrè, nec modeliè feripferat,
deux, afin que l’Auteur en pût être averti, tandem pofi tam longam 8: diuturnam
8: que , de (a franche volonté , il rétractât cunaationem , die prima Septembris in
ce qu’il avoit écrit avec trop peu de piété, Comitiis ordinariis poli MilTam de
de vérité, 8: de inodeflie. Enfin , après Sanéto Spirituin aulâ Collegii Sorbonœ

avoirfi longuement temporifé , la même colebratis , eadem facra Theologiæ
fitcrée Faculté de Théologie de Paris , le Facultas Parifienfis matura delibtratione

premier jour de Septembre, en l’Affem- prothabitaJummam illam Theologtcam
blée ordinaire célébrée en la Salle du Çol- ranrifii Garafli omnino damnandam

lege de Sorbonne, après laMelTe du Saint- cenfuit ; çod multas propolitiones
Elprit, en ayant mûrement délibéré, a hæretlcas , erroneao, (candalofas 8l:
jugé que cette Somme Théologique de temeratras contrneat. tum non pauca
François Garafle devoit tout-à- it être facræ Scripturæ fanflorum Patturn
condamnée , pour ce qu’elle contient loca perperam c1tata deptauata , a

plufieurs Propofitions héréti ues , efro- .fuo germaine. l’enfu detona , rudem mnées ,’ fianàaleuf’es , témé et plu- numera leurriljter titan àÇhrtlitana 8c
fieux-s paiiîtgçs de I’Ecritu aime 8: Theologxca fenptionest’leâroneindigna.

des SS. Pares mal-cités, c0 mpus, 8:. Aéhm m thêta Congrcgatlone die pridétmriés ’ un vrai fous, a: des bouffi ma Septembris , 8: recognitum die
fonderies f itombre qui font indignes EuPhcmÎæ 16- ejufdem menfis 5C 31ml.
d’être écrites une: par des Chrétiens, 8: par des Théologiens. Fait en la fufdite Af-

femblée, le premier jour de Septembre, 8: revu le jour de l’aime Euphemie 16 du
même mois de la même année. ’ Signé , N. HochNAN-r. d’Argentré , Co . Jud.

Tom. a. , pag. 2.1.7 , &fuiv. .
En P. Glrlæ,lflit une Paraphrafe du du]; En". (9’ Fi.’ia , (7:. & il l’a confinée il Dieu en
tes termes; Voilà , monrDieu , du le in» Free . le préfent que je vous fait . doum bonne volonté que
fi toute la litige du paradis étoit à moi . 8L que vous n’en fumez pas revêtu detoute Peternité. Je
(cals bien ne je ne vous donne rien qui ne fait à vous :° mais c’efl en cela que vous rendez ma donnarion merveilleufe . d’autant que vous ne me donnez le moyen de vous donner se qui n’efl pas a moi
que par votre libéralité. Et patient plus avant, je vous dis de très-bon coeur ,avee votre (lever fera
vireur C. Angufiin , que fij’érms marri Ide n’être pas Dieu , ce ne feroit que pour ces: feule confidention, que n’étant pas Dieu . je ne puis me (filaire de» divinité pour vous en faire préfent. Prenez
donc de me pauvreté , non pas ce qu’elle vous donne , mais ce qu’elle defireroit vous donner , fi
vous n’étiez ce que vous êta. pour" Théo]. Un. a. , ftp. 1:6, ue de rêveries dans cette tripes-e
de confécmtion . que (morphes ! 8: quelle eEronterie de la part u P. Gang; dtîmpofer les rêveries
de cette imiginaire transformation à la fondue de l’efprlt de s. Augujlin.’ o prljumplù manipule .’-

ne
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’ LETTRES DE LA FACULTÉ DES ARTS
I DE L’UNIVERSITÉ DE iLOUVAINi

.2111 101.5150413 DE LIÈGE,
Sur les entteprifes 8: menées des Jéfizites contre cette Univerfite’.
Enfemble la Lettre de l’Univerfité de Salamanque en Ejpagne , à toutes
les Univerlités. de ce Royaume , pour les inviter à s’unir enfemble
contre les Iefuites, l’ennemi commun Cr le fléau général ’de toutes les
Univerfités du Monde Chrétien ,° 8: la Lettre de Philippe I V, Roi d’Ej.’

pagne , à l’InfantejIfibelle, Souveraine des Pays -Bas , pour empêcher
les Jéfuites d’y enfeigner publiquement les Arts 8: la Théologie.
Les’Jéfuites, imperturbablement appliqués à leur aggrondzflëmentia 6’ jur-

tout à s’établir une efizece de monarchie dans les études ,fitr les ruines
des Univerfités , ne cefloient de tenter toutes les voies pqflïbles pour arri-

ver à leur but. La France. la Pologne , l’Allemagne, la Flandre fervoient tout à tour de théâtre à leurs ambitieux projets. L’Univerfité de

Cracovie en Pologne rçjÏentit en 1626 les enfin de la machine de ces

Archimedes inimitables ,. qui je vantent dans leur Imago primi læ- Imago q
culi d’avoir été plus vite que tous les Conquérant, SocrETAs CtTrùs fac. mina.

un ORBEM DIFFUSA QUAM ULLA MONARCHIA, fr qui fe glorifient mime
de s’être fait un Empire moins borné qu’aucun autre , ajoutant qu’un
monde entier étoit encore trop peu pour la Société , NON SUPERESSE On-

BEs INGEMUERE novos. En I624. 8: 1626, l’Univerfité de Louvain
éprouva de leur part de nouvelles tentatives , qui la menaçoient plus que
jamais de l’invajion de ces dejlruéîeurs univerjëls, Cr l’engagerent à dé-

puter vers le Roi d’Efpagne [on Souverain, Cornelius Janfenius , Doc- i
tour (’2’ Profwfiur de la Faculté de Théologie ( 1 Dès l’an 1;60 , ces

avides Conquéram tenterent de s’établir à Louvain, Ville alors trèsY

( t ) Perfonnc n’ignore que les deux vo ages que .
le Dofleur Janflniux fit à la Cour d’1? &gne en

16:4 (7 16:5, pour y folliciter les a ’res’de
l’Univerfité de Lavoir: contre les Jlfnire: font
inconteliablement la foute: à la premiere époque

de la haine 8:. de la vengeance que les bénits

in" à Penfei ne. de Saint Pierre , proche leur
Malien Profe e, trait volumes in-filù en langue
llanmnde , intitulés Le Ta t o M en E pas Pour

on Rioux , &c. Dans la troifieme Patrie de ce

Triomphe, page :97. tu]. l . Le P. Hou":

Porcs conçurent contre ce célebre Dofleur , une

violant routes les Loix de la vérité & de la juflice,
allure à toutes les dupes de la Société , que feu

venu MALI uns. Tous les Hiüotiens . aux lé-

Je!!! ou. [qui , Pere (le (ora-rif" Jnnfe’nin y

juite: pre: , dépofent cette vérité. l. P. camelin
Hou", digne enfant de la Société, a été un des
inlirumens dont la vindicative Société s’efl fer-

vie pour attaquer la religion , la probité & la

étoit Hérétique, Calvin": - l’on Pere, dit-il,
étoit ou Gueux. Il efi de notoriété publique &

les Echevinr de la Ville de une; . proche de
trentain oit Jusjénùu sil né , l’ont témoigné par

poârine de Jan enim. Ce Jéfiu’te compofa & fit

écrit , qu’aucun de la famille de Jean Otto Mou,

Imprimer en sa l à Anvers , chez Michel (n06.

au jamais été hérétique , qu’ils ont été tous tres-

lbd. p. 3:7.
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ce’lebre par fin: Univerfité. Tout dévoué que leur étoit PlrilippeII, Roi
td’Eipagne 8: Souverain des Pays-Bas , il n’avoir pû encore fe refondre à

les lai[ler établir dans cette Ville .- au contraire. pour je débarrajfer de
leur: importunités . il les avoir renvoyé au Confeil de Brabant , qu’ilfça-Ï

voit bien ne leur être pas favorable. Les État: inflruitt de ce qui venoit de
je paflèr en France dans une aflaire toute femblable , tinrent à peu près
la mêmeiconduite. malgré le crédit de Malguerite d’Auâriche , Gou.4

attachés à la Foi Catholique; 8e que dei! à cette

dres , oit après avoif dit exprell’ement que le

Famille qulon doit a Landau: la confervation de

Pere 8: la Mer: de Carnelirrr Infini-r étoient

la Religion Catholique. Car c’efi ledit Jean on»
8l les defcendans , qui alexpofant à perdre leur vie
à leur: biena . ont donné leur mailon pour y ai.
fembler les Catholique: , 8l pour y faire le fervice

dlhonnêtes gent 8L bons Catholique: : ColNlLIUI

divin. Il: y entretenoient même le P. surir , J?-

fini!!! en Efpagne & de l’accueil que lui firent

[m’re , qui y.prêchoir 8: adminifiroit les Sacre-

ment en qualité de Millionnaire. A tous ces r6moignages nous joindrons ceux que la force de la
vérité a arrache aux Jefliru mêmes qui ont dit

JANSENIUS lennxufinsrs "un aunas
nouent: CATHoLlcuqux paniquas un" t
arum DOMlNl a 38s. Il parle du voyage de Int-

le! Univerfites de Salamanque . &e. n Un qua

a: nanocuru , dit cet Hillorien. ac aux"-

a: auna sa (tisseur , (Contenus Jans:-

a) urus ) nm une CaruoueuuRaoau ,Tull

que Janfenius avoit retenu la Religion de le:

a: IN Amusants SALMAÏICINSI n VALLIIO-

fut fait Évêque d’Ypres; humeur" un: via

a: IVt-Hïu! nouoit.

Peres , & ils lui en firent un fujet diéloge quand il

RELIGION" avnz. 0mm une: une , notant et aurait trucs.
Après que le P. Havre a ainfi déchire le Pere ,

n un raucrssmus vratusqua nunc)":

Il n’en pas moins confiant que Itnflnîu termina très heurculement les afl’aires qtfil pour»

fuivoit en Efpagne 8L qulil empêcha que les M-

voici comme il traite le Fila qui fur Évêque

fuire: nleufl’ent une École de Philofophie à Lou-

grand , dit ce [Maire à a même page de fin liure;

fiere que criminelle de dtre, comme le P. H4-

’ dlYpres. conclût: Janl’enùu étant devenu plus

t paraître extérieurement qu’il étoit Catholique :

vain. N’en-ce donc pas une impofiure aufli grol-

un que Jalnfëmlur , slenfuir d’El’pagne en

At. me un". un sur soox au HIER»!!!
artimon) au une un Salve un - ou voott

grande hâte pour n’être pas arrêté par l’inquili-

Caruouelt! Ce bonPere voudroit donner à penfer

tion ëQuel témoignage nous donne ce Jefuire
diun fait auŒ calomnieux .3 Il nlen a pas un feul

par cette ex reflion ue loriquc Infini" com-

de légitime qulil purin- produire .à celui près , du

qu’il ne le fut qu’en apparence.

té peut-être,ou qui l’a copié dans quelqulautrc im-

mença à cro tre , il eignir dlêtte Catholique , 8l

Quelque outrageufe a fanglante que foie cette

im flore , elle ne l’ulfit néanmoins pas pour fa-

tit aire la pallion du P. Hrrzlrt contre la Perfonne
du très ieua 8L lçavant Prélat. Ce 7éf-u’re routier-r:

que lor que Infini»: fut député de l’Univerfire

(le Louvain pour aller a la Cour d’Efpagne lollr-

citer les affaires de cette Univerfite contre [et
Confreres , a: ce Uofleur en poutfuivant,les afm faires , commença à iemer en [caret la nouvelle

P.:1u 85mg, [on Conlrete, qui [la lui-même inven-

itent comme eux z au: pourtant la une des de»
aires qulemploie le P. limai-r , mais ce Jéfiire
cil-il moins un difl’ ateur, parce qui! ne l’eût

que diaprés fou Cor. rere 8L nlelt-il pas plus criminel que le P. du Bourg dont il débite les lmpoflures P Le Livre du P. du Bourg Illoù le 1’. H4qui! a tiré cette calomnie atroce . nie-li qulun mé-

chant perit Libelle qui a paru) peine dans le coin
dione Province de France, gui a été vu de trés-

:n doflrine : mais ulil ne le pût faire fi fecrete-

peu de gens , 8! qui portoit [a réfutation fur le

a: Janjhtiur. dit ce Pare , page 19311:1": livre ,

P. Mayfe du 821137, Jifiure du BC’d’lÎSlx cit Au-

a: col. r , ayant découvert partit en grand hate ,

teur de deux Libelle: intitulée . llun , Juneau"

a: enfotte que les Oficzers de Flnquifition vina) rent à [on logis pour le prendre peu de temps

rortu: tu: Must-lm sur, CONTINANI’ sa Cort-

a’ ment que l’inqui rtion n’en ut avertie , ce que

a: après (on départ n.

1l efl confiant que liUniverfité de Louvain dé-

puta deux fois Janflnint à la Cour d’Efpagne

contre le! Confreres : ce qui marque llelhme

qu’on avoit de fa prudence 8e de fa conduite . 8c
que ce nieroit pas un homme à femer des Dogme:
qui l’eufl’cnt mis en proye a l’inquifition , 8L qui

eulTent par-li ruiné let mon: pour lefquelles il

étoit envoyé. Il efi également confiant que Inn-

féniu parut dans les Umverfités de Salamanque

n Valladolid dont il mérita par fa prudence 8l
(on fçavoir . l’eflime 8: lladmiratjon qui ne con-

tribuerent pas peu au bon (une! de les maire:
qu’.l follicttoit . comme le remorgne (1.14,3,
Juana: Dreflelllu dans [a BtblIOlheque de Flan-

ronrifpice. Nloublions paa de dire ici que le

romancier un la czar X, 8L llautre , HIScarttou , sa intruse; . son ACCROISSI°
un" 8L son AGolllE. cm dans ces deux Li-

belle: qui feroient bien mieux intituler: RECUEIL

un annonces FOIGUS au Extrait . que le Prre
aux": . a poilé les impollures dont il a rempli
je: in-hlia Maman: St qu’il appelle les Triampbu

du Pape: de Rome.
Pour foutenir le menfon e de la fuite de Ianflu’ur dlEfpagne 8c pour e défendre de l’injure"

lil fait a Sa Maieile Catholique, le P. Havre
3?: fur la foi d’un autre impofleur qulen lier ace

de trente ans qui siéroient paires depuis la ite

de Infini" d’Efpagne. jufqu’au temps que ce
Dofleur fut nommé à la Chaire de Louvain , ou
au moins à PEvèché d’Yprea, le foupçon que

. vernantç
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vernante des Pays-Bas; celui du Comte (le Feria &du Marquis deîBerguets, Frere de l’Evêque (3’ Prince de Liege. Pour juflrfier leur refus ., les
.Etazsfirem convoquer une Aflemble’e de tous le: Curé: de la V ille, qui, après

avoir examiné les Bulles 8’ les Statuts de cet Ordre, ne furent point du
tout d’avis qu’on reçût des hamnies TELS QUELS : TALES QUALES. Le
Doyen même de ce: Cure’r fit voir , par l’expérience qu’on avoit déjà

la.

faire dans tout les endroits ou on les avoit 111w? établir , fr par leurs
l’inquifition avoit eu des erreurs de Janflniur, à
le fouvenir de [a fuite avoient pu être effaces , 8!

témoignage déjà connu des deniter , c’efl le (on.

vant .tlelrhior Cana: dont nous allons parler.

qu’il ne faut pas être l’urpris de ce que Sa Maiellé

Catholique le nomma à la Chaire 8c enfuite à l’E-

vêche d Ypresv Mais le P. Havre pouvoit-il tien
avancer qui (leu-lat mieux la mauvaife foi 8L l’impollure de l’Auteur qui lui a fourni cette défaite?
4 C’en un fait eonligne dans les Regillres de l’Uni-

verlîté de Louvain que Infini" fut nommé en

1630 à la premiere Chaire de cette Univerlite,
k dans les Regiflrea du Chapitre d’Yprex quiil
fut nomme à cet livèche en r63; ; or pour qu’il

fut vrai . comme le dit le P. lingam qu il y avoir
trente ans que janfhrùu s’étoit enfui d’Efpagne
ou l’Univerfité de Louvain l’avoir dépuré ; il

faudroit que Infant: eut été députe a: envoyé

en Efpagne environ l’an I600 ou tout au plus
tard en I605 , & par confequent loriqu’il n’etoit

âge que de quinze ou vingt ans tout au plus,
(Janfém’u iroit a! en 15856 ) N’en-ce pas la une

conviflion bien évidente de I’impollure de de la
calomnie du P. Havre. D’ailleurs il cit confiant
que quatre ou cinq ans après que bof .u’ar fut de
retour d’Efpagne , Sa Majellé Catholique pleinement informée de la foi , de fa piété . de la fidé-

lité 8: de t’es rands mérites , le ehoilit à le
nomma Profelleur de la Sainte Écriture dans l’on

Univerlîté de Louvain ( au la premier: Chaire
de cette Univerfité) à que cinq ans après , c’eû-

à-dire en 16;; , Sa Majeflé connoillant que Janfhiur méritoit d’oecuper une autre Chaire oit fa
piété 8L la (cience fuirent encore plus utiles a
l’Eglife , le nomma a rivet-hé d’Ypres. Com-

ment donc pourroit il être vrai , 8c’qui pourroit
croire que Sa Majeité Catholique eut nommé a la
premier: Chaire d’une de les plus célèbres Uni-

verfitcs , & même a un Siège Epilcopal . un

homme qui peu de temps au arrivant auroit été

pourluivi par lilnquilition , qui le feroit enfui
d’Elpsgnc de peut d’y être faili 8L arrêté commci’

un berétique . ou tout au" molnsicomme un homme dont la foi étoit fufpeâe !Ce fait auroit-il pu
être caché au Roi d’Efpagne 8c à les Minillres P
Mais admirons ici la charité 8: l’humilité des

infant digne», il: inventent & publient les

fable: les plus ridicules à les calomnier les plus

noires pour perdre ceux qui combattent leurs

excès , de ils taifent avec précaution , ou ils nient

avec une effronterie fans égale les fait: les plus

notoires de let moins contredits ! Ils ne nous

Alphonfe de Vargl: dans fou Livre intitule;

(Relatîo 4d Rage: Ü Principe: Chrijiianor de

[lutagematibu Üfiplrifmtribu peliticù Jah fierait Jrfa ad Montrrhùna "HI terrerons Mi
renfin’endam .- in qua Jefnitarnrn ergo Reg" ne

Populu optime de ipjir "serin: infidelira: , erga
ipfaar Purifier» perfidie , (ontlmlfil , Ü in

fidei rebut: navandr’ libido illujiribu darnrnenrü

(un "64m ) , s’exprime ainli , page au. a) Melaa r in Cornu Canarienfir Epr’jropnr , firman
npùutr’: cloquenrit . defirinl ne menine ria-

n riflinnu ( quod ipli quoque le uita fatentur , ).
a! in hadith de un. Jrfailarana , quad du: mon»
n roufrriplnm adiras un: , (9’ au! renvinrendz
a) plaira Orlanditilnd and biflnrù attendait: nfni
a) eflepnrell,anne r54!» lgnatiiftmilîarirÜamir-i

a: vernir in memiuir : nfirndanrem raierai:

a! [flint «redan. sont». Centraux efl quidam
a: [naira , ( c’efl-a-dire [aigu ) ni [agi ex Rifa) panii: nadir , (uns un! inqni Ha tulle: ronsn prebendtre , quôd de "lamineur": Herefi cf:
a) dieerflur , 0e. cc
Les SoiAdifans & tous leur: aveugles Partifana
ne manqueront point de crier à la calomnie 8l à
l’impollure , mais quand il leur plaira de défa-

vouer toutes les calomnies&toutesles impofiura
que les mil’érablea Écrivains de la SOciété ont.
vomi contre l’Evéque d’Ypres . nous leur promet-

tons de défavouer le fait d’ignace par Afle pu.

bile , s’ils nous convainquent comme nous le
faifons , de calomnie &d’impollurc. ils auront
foin pareillement de tétrafler la fable ide-59., .
Poulain qu’ils ont li louvent , mais tou;ours p1toyablement reproduite , 84 ils billeront de deflita

le Livre du P. "au" ce que ce bon Pere y

dit page :98 : fçavoir, a: que Infini»: revea) nant d Efpagne prit fan (hennin par la Franc.

n où il je trouva tuer rdbbtl de saint ("un

n fan and!» And , Ü quelque: ne"; à une
a) Confiture: qui f: tint leur prit de Paris, dan:

sa un [les nommé Bulrg- Fontaine. 1.34561 de sain:
n (par , continue le l’. Haqarl , parla le premier .
a) Udit t puffin?! n’y qu’un Die. qu’on dais

n noire, il fut mon" le: Jeux du buriner

a: en arthralgie" les nulle": du! la "(ante e]!
u inutile Unnefiurbene , Un Janfi’nînr fait de

dirent pas par exemple que leur Fondateur s’en-

au même n-ir, Un et Se peut il rien dire de plu!

fuit avec fondement d’Efpagne lorique l’inqui-

Outrageux à de plus calomnieux? Selon les inven-

firion vouloit le faifir de lui, lut le bruit qui cou-

teurs de cette Eable,l’All"emblee de Bourg Fontaine

roit . qu’il étoit entaché de l’heréfie des illumi-

le tint en ton ; il en auvdell’us de toute contradic-

nés. Le P Barbu": au contraire dans la Vie ou il

fiion que Idflpnilu ne fut envoyé qu’en l614

a donnede (on Patriarche . dit avec toute la lin;érité dont il si! capable , que ce fut par une

161; en Efpagne. il ne pouvoit donc en revenir

jnfpiration divine qu’il quitta l’Efpagne 8l qu’il

granite en lôIl pour affilier à la prétendue Aifernblée de Bourg-Fontaine. On m3? oppoleroit

malt en France. Mais érablilibns ce fait par un

Tome HI. ’
l

ourfuivi par l’inquifition d’Efpagne , 8: palleren

X
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intriguer ferretier, ce qu’on devoit attendre de cette Compagnie. a: S’ii

a: étoit vrai ,. pourfuivit ce Doyen, que ces hommes qui le donnent

sa pour des réformateurs, 8c qui fe vantent de convertir tout le
n monde par-tout ou ils font; fuirent uum honnêtes gens qu’ils le
a: difent 8c qu’ils afl’eéient de le paroître g. s’il étoit vrai qu’ils ne re-

a: chercltalfent réellement que le’bien public 8: celui de l’Eglife,
sa qui les empêcheroit d’entrer dans les anciens Ordres monaliiques
on vain que Janféniu avoit été en France avant

son" 8L que par conléquent il auroit pu le trouver à cette prétendue Aflcmblée : nous repentions
d’après tous les Hilioriens du temps . que [infém’u. quitta la France en 16.7. qu’il n’y revint
plus . & qu’il n’avoitcpas éte en Efpagne avant

un; ; il ne pouvoit onc point en revenir en

son Nous aurons occafion de développer ailleurs

cette infernale calomnie dont le in Duenrfire ,
autre Jéfur , fixe l’époque’ a l’année U537.

Occup-i..s nous maintenant de tranlmettre à

la Pu l r é les illullres témoignages de la Relipion . Je ’a foi, de la piété 8: de la feience de
cet illulre Évêque que l’on trouve dans la Flandre illuflrée de tandem: , dans «a [unie Chré-

tienne de MM de Sainte Marthe . dans 436-:-

uu Mirlu! , rapporté dans le grand Diflionnalre
Hifiorique de Lui: Muni . tous Auteurs connus,
défintérdfés Il. de bonne foi.

ConnatthJAnwurus. En de

Jean 0m , naquit le a8 Oflobre r s8; au village
d’Acquoi prés Leerdam petite ville de Hollande,
de l’atens Catholiques des plus fervent. Il étudia

les Humanité: à Utrecht , enfuite il alla à Louvain , où il prit le nom de Jtnflm’u ou Luigi. ,
c’en-Mike Fils de Jean. Après avoir étudié avec

beaucoup de diflinflion la PhilofoPhie 8: la

un qui étoit nouvellement établi. Ils s’appliquerent alors à l’etude des Conciles à des Pcres ,

principalement de S. Audin. ; de ils travailloient
avec tant d’ar llcation que Madame de Huard"!!!

difoit quelque la a M. fun Fils qu il tueroit ce bars
[Irritant] .t jarre de Iefitite étudier . car M. Jan]?"in: étoit d’une complexion délicate. Après avoir

demeuré cinq ou litt ans à Bayonne , ils vinrent
l’un a l’autre à Paris M. Janféni-t y (lement.

quelque temps chez M. d: Hauteur" , à enfuie:
retourna à Louvain en I617. Auflîtôt qu’il y fut.
arrivé il fut fait Prefident du Collé c de Hollande,

qui fut achevé & mis en regle par et foins.

Le :4 Oflobre 1619 , il louant [a dernicre

Thefev& fut reçu Do&eur , comme on le son par

fer Lettres neuf& dix. Quelques Auteurs ni on:
dit que ce fut en 16:7 le font trompes, L’Gnivenlité ui l’avoir qu’il n’avuit sa moins de prudence

que e feience , le députa cuit fois en Efpagne.
en son; à tu; , pour empéther tu Infini"; 4’4unir une ne.» à tatami» , ou il; remuoient pour
cela depuis longtemps , 8c faire ’enfurte que Ier
Euler faner en leur Collëge ne full»: par»: velidr: pour!" Grade: de I’L’nr’vevfite. Il obtint (OR

ce qu’il dcfiroit. De-là vinq la haine des Jeûne:

contre lui. En 1639 il fut choifi pour combattre

quatre Minimes Proteflnns de Ioiflcduc , qui

de l’avis des Médecins i lui avoient confeillé

avoient defie les Doâeurs Catholiques. ( tufiers
Pur étoit le plus fameux , l Les Traités de Con-

de changer d’air à caut’e e (a famé. bran: venu a
Paris il s’y appli na à l’étude des langues Grecque

més des SÇlvlni , que des Profelfeuts de Théolo-

Théologie il en partie )il fit un voyage en France

8e Hébraïque , le lia avec les scavans. Ce ne
lut qu’alors qu’il fit connoillance avec M. l) U

vanterait on H a URANNF,depuiSAbbé

de S. Cyran. Quelques Auteurs comthe M. :16er
ù Leyderker, ont prétendu qu’ils s’étaient connus
se: Louvain ou ils avoient étudié l’un à l’autre.

Jdnflnùu ayant fini les études de Philofophie en

trovcrfes de M. Jdnfiniu: furent tellement cili-

gie de Paris en firent grand Mage dans leur;
Écoles. Sa Majcllé Catholique le noms en
163° a une Chaire de Théologie. Ce fut alors qu’il

compol’a a: (un; a les Eccliets («Commentaires
fur le Pentateuque 8: les Evangiles , qui ont été
dans la fuite imprimés . &qui (ont une preuve de
fa piété & de [on fpvoir. Enfin (on grand mérite

1604 fil! déclaré Premier de i’Univerfité de Leur

après l’avoir fait choifit r Reflet" de l’Uni-

vain; 8: ce fut au mois de Juin de cette même année que M. de Ntnrnnne,qui avoit quatre ans plus
elui, revint en France après avoir foutenu avec

rhe’ d’YprlJ , malgré le crédit de fes ennemis . qui
l’avoient Mia empêché plulieuts fois d’être Evêqus:

verfité , le fit nomtnet le a 0801m la" s (ru;-

gie. M. Burin dis qu’ils étudier-eut enfemble la

il fut lacté l’année fuivante a areil jour. Les
commencement de [on Epifcopat utent emplo ée

Théologie fou! banal , en quoi il le trompe
certainement . car Froment étoit lus jeune

à la rébrtne de l’on Dionne , mais il ne put ac eles devoirs d’un Saint Évêque , parce qu’il mourut

L’amitié intime qui les unit enfemble étoit toute

de la pelle en vifitant les Diocéfalas , le (irienne

grands applaudifl’emcns Tes Théfcs de Théolo-

qu’en: & ne fiifoit que d’entrer en P ilofophie.

chrétienne , a: n’avoir pour motif qu un defia
me! de lavis Dieu , d’apprendre la dofltine de

rEglife par la Tradition , 8: d’employer toute

var tous les projeta qu’il avoit fait pour remplir

jour de Mai 2638 , ne de cinquantbtnis ans..

Il venoit de mettre h derniere main à fou grand:
Ouvrage fut la glace . auquel il travailloit depuis.

un l ils k miment à Bayonne v ou M. de a...

près de vingt ans.
Comme ce Théologien ne prétendoit rien avaria
cet de lui même à qu’il veuloit être limplement

WdEh 3 k H. hurlai»! s FINI!!! du.Col-

fois tous les ou": es de ce S. Doaeut , 8L En:
de trente sur: de la ne: , du Libre Arbitre de

leur vie pour la révérer à la foutentr coutre l’es

uvulaires. Ce fut dans œchein que vers l’an
un»: étoit né. M. BrRIrRANp D’Ecnnux ,
Évêque de cette ville , fis celui-c1 Çhanoine de fa

l’lntctprète de r. Jasmin , il lut plus de dix

DES SOIàDISANS JËSUITES.

347.

a) qui ont fi grand befoin de réforme , 8: où ils trouveroient de quoi

a: exercer 8c occuper leur zele , fans établir dans i’Eglife , comme
a: ils le veulent faire , un Infiitut nouveau , au mépris des SS. Ca» nons 8: des Conciles qui les ont exprefïément défendus a: ï
Quelquesfiilide: Æuzfufint ces ratfinr , la prefênce du Marquis de Bergues,
qui avoit , [oit-il ,-de.t ordres précis de l’Archiducheflè , l’empomz fia
le bien public. Le Confeilfe vit forcé de recevoir la nouvelle Compagnie;
la Prédefl’ination contre les Pélagienr. Rempli

de l’efptir de s. Argufliu , de la lumiere 8: de fa
force. il penfa qu’un Ouvrage où il ne prêtoit

ne la plume a cet incomparable Dofleur , ne
evoit point avoir d’autre titre que celuiki :

l’angujiin de Corneille Juflniur, Eulque d’Ypru,

Conxnlll
lauses"
Erlscort
Yensnns Accus-l’inox.
Il divil’a l’on
Ouvrage en mais parties ou tomes.

Dans le premier quicontienr huit Livres, il
foot-ope à rapporter diflînélement tous les points
de l’héréfie, tant de: Pélagiens, que des SemiPélagiens , pour faire voir en quoi cette hére’fie
confinoit; d’où il efi ailé d’appercevoir les rapport: de cette héréfie avec les opinion: des Théo-

logiens qu’on appelle Molinifles.

Dan: le fecond Tonte il montre d’abord en

gloire . (ourlai donnernul fermes pour y arriver;
ou en lui failant même foulirir les miferes de cette
vie
péché. 8: la mort qui ne peuvent être que la peine du

Dans le troîfietne Tome. biwa?" traire de la
guérifon de l’homme à de ion rétablilrementen
la liberté qu’il avoit perdue par le pérhé. C’efl n

qu’il rapporte ne: beaucoup de netteté.& de idée

lité, tout ce ue s. Auguflr’n a écrit pour expliquer 8L pour outenir la nécelliré & lefiicace de

la par: , & la prédeflination gratuite a: abfolue
contre les hérétique: Pélagiens de femi-Pelagiens.

L’on hignità ce grand Ouvrage un Écrit , ou

Janfiniur avoit fait un parallele fort exafl des fenriment à. des maximes des Théologiens de la Société, avec le: erreurs à les faux principes des

chrétiennes , ni nos myfleres & furrout celui de

demi-Pélagiens de Marfeille. C’elt cette piece qui
lui a rincipalement attiré autant d’ennemis qu il

la grue ne [ont pas du refl’ort de l’el’prit naturel ,

y a e lifta": à: de Théologien: imbus & en-

mais dépendent d’une autorité (upérieure . 8:
qu’on n’en- doit pas juger par des raifonnemens

têtés des opinion: de cet Auteurs.

firme de quellion: préliminaires , que le: véri (:3

humains , mais par des lumieres plus pures de

plus miel. qui le tirent de l’Ecriture, des Conciles 8! des SS. Peter. Que l’Eglile reconnolt

Quand Janfénhu eut achevé fort Axguflinur.’

fa premiere penfée fur de le dédier a Urbain VIH
qui gouvernoit l’Eglll’e à il écrivit même une

s. Algnflin pour ion Doâeur en la marier: de

très-belle Lettre pour Sa Sainteté , au jugement
de laquelle il le l’oumettoit lui 8c (on Ouvrage

trine fur ce myflere que celle de ce grand Saints

avec un très-profond rel’peé! «En une parfaite
obéilTance. Cette Lettre ne futpoint envoyés : ni

la gratte . 8L qu’elle n’a point d’autre Doc-

au: par conféquent pourrie point s’écarter de la
- l 8L de la doflrine de l’Eglife au fujer de la grau,

même mile à la tête de l’on ouvrage: nous n’en

fonnemens de l’efprit humain, ce que l’Eeriture

fçaurionr deviner la taule. Nous croirions volontiers que Infant; le [curam fubxmnrm.ana-

Sainte nous en déconne. ce que les Conciles en
ont défini. 8c ce que A: Augullin avec le: Saints

la mort,jugea qu’il étoit plus à propos de dif ofer
de fan Ouvrage 8L de déclarer la foutuiflion l’IE-

on doit fuivre exaâement 8:. fan: écouter les rai-

tous qui l’ont iuivi nous ont enfeigné.

Enfuite il traite de la grue 8; du bonheur des

Anges 8L de l’homme avant la chute. réduifanr

dans un bel ordre tout tee que ce Saint en a dit ,
a répondant à tout ce qu’on pouvoit lui opfer. De-là il paire à l’état de l’homme criminel

miférable. expliquant par a. Apr-allia la nature
& les fuites lunches du péché originel ; 8: com-

ment tous les hommes nailrent criminels 8l efelaves du péché , demeurant fous la domination
de la concupilcence 8l. dans le: ténebres de l’ignorance , jufqu’a ce que la grace du Sauveur les
éclaire 8c les délivre de cesténebres 8: de cet
elclavage. Enfinil vient) l’état que les Théo-

qué de la pelle, a: en peu d’heurc: pruche de

glife par un Teflament que par un: fimple Lettre.
Ce qu’il fit en effet peu de tempsr avant de
mourir ayant clown fou ladanum tu ces termes.

u Je Contenu, pur la grata de Dieu a du

a» Ifége dyadique, au," d’ïpm , donne de

a! ma franche volonté à Régime] lunée, mon
a) chapelain . tous me: Ecrits.touchant l’explica» tion de s; Jung-flint tant parce qu’il a eu’la
a, peine de les écrire , ou de le: diâer . ue parce
n qu’on ne pourroit corriger la Copie na l’Oa: régirai. Néanmoins je lui hi! cette donation.en
a) voulant qu’il eonfere a: qu’il difpole de bonne--

logiens appellent de pure nature . & il fait voir

aa foi de l’imprellion avec M. Liber! ligneul.
n’Refleur Magnifique , 8c M. HenriCdenÀr.

évnlemment que c’dl renverfer tous les principes

au Chanoine de Malines. Mon (endurent et! qu’on

de la voûrine que! lagmi" a fomentas iniques

a; y peut dillicilemcnt trouver uelque choie à

à la mort contre les Pélagienrâc ruiner la néeellité

a: changer. si routefoiale’s. -Siàle ne»! qu’on .y

de la grace,que de reconnaitre la pollibilité de ce:

n chenet-quelque cholie.je.luis E tu d’obéir-ts-

état : rien n’étant plus appelé . [clan ce Saint

» ce,»& Enfant obéiflantde Iligüie Romaine , en

pofleur , à la l’agelÏe de Dieu .’ à l’a bonté 8L à l’a

alaquelle j’ai toujoursvvém jelqu’au lit de la mon.
a: C’efl tira derniere-uo’lonté. [inities Mat 1.6;8.

milice que de donner l’être à une créature rai fonnable . en l’abandonner , route intiment: qu’elle
(oit . à elle - même . fan: l’avoir En jouir de l’a

n Connu: Euiqun.n"Y-nll u. On leurre!
en latin à la tête de (on Ouvrage. ,
x Il
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mais il le fit avec des reflriôiions Cf des conditions qui parurent fi dure:
i aux Jéfitites, que peu s’en fallut qu’ils ne renonçaflrntà un établtflement

qu’ils avoient defire’ 57 pourfiu’vi avec tant d’ardeur. La premiere

étoit qu’ils n’auroient point de College dans la ville de Louvain , 6’ la féconde, qu’ils renonceroient à tous leurs privileges.
Autant qu’ils avoient montré d’emprgfement à s’établir dans cette Ville ,
autant marquerem-ils d’indife’rence, lorfqu’ils [purent à quelles conditions
I ce pieux 8: içavant Évêque ligna ce tellement le jour même de la mort. Il fut enterré dans in.
Egltie 8: l’on mit iur ion tombeau l’Epttapbe fulmine.-

Dl l’urne :
Çioit Continus Jans
C’en un: dire.

Su icience 8L in réputation diront le relie.
Il avoir été longtemps admiré dans Louvain .ll commençoit de l’être ici.
11!th élevé à la dignité Epiicopale ,

four être capelé aux yeux de toute la Flandre;
Mais il n’y parut que comme un éclair ,

Et mourut auŒtôt.

Ainii vont les choies du monde ,

M.
anuatius JANSENIUS Hic suros un":

Suis Dm.

VIRTUS , ERUDlTlO . PANA cerna

Loounurua.
LOVANH mu ADMIRATIONI torr.

Hic me": "mon.

An EPISCOPALB FASTIGIUM avec-rus
U1- BnLGto OSTENDERETUR ,

UT ruraux LUXIT,BT surin en nueras "

un.

Dont la durée , quelque longue qu’elle ioit ,

SIC nomma mutin

, Bit toujours três- courte.
Néanmoins après 13.51011 il [union

ETIAM nnnvrA cura muon son".

Dam Il!» Auguflr’n ,

ou il a fait voir qu’il en un Interprète aulli fidcle
Qu’il y en eut jamais de la profonde doflrine
De J. Auguflt’tt.

Il avoit employé à faire ceagrand à

iainr Ouvrage
Un eiprit divin , une étude opiniâtre,

Sa vie toute entiere .
Avec laquelle il l’acheva.
L’Egliie en recueillera le fruit iut la terre ,’

Et lui des! préient en reçoit la récompenie

Dans le Ciel.

Il munir de maladie contagienfe

p le 6 Mai les)! ,
Dans la cinquante troiiieme année de ion âge.
Comme cette E itaphe déplaiioitanx Jlfiu’ru ,
M. de Robin , Ev que d’Ypres qui étoit dévoué à

ces Peres , agill’ant par de prétendus ordres du

Pape Alexnrdre ml a; de l’Atehiduc Lropold,
Gouverneur des Pays-Bas , fit renvcrier la nuit
du to Dértmbn un le tombeau de ion Frédéeeil’eur, à enlever la pierre avec l’Fpîtaphg. Le
Chapitre d’Ypres qui s’etoit oppoié aux defl’ein:
de J’Evêque , voulut s’élever contre l’outrage

iaerilége fait a un Prélat , dont la pureté de la
foi étoit connue ; mais l’Archldue qui favoriioit

les 14.1": menaça de ion indignation ceux qui
i: plaindroient , & qui redemanderoient qu’on

Fureur "un suo SUPERSTES

VIVE? IN Aueusttrto;
ARCANARUM COGITATlONUM nus . n

St QUIS unounu . FlDELlSSlMUS

1 un n r n a s.
INGENIUM Drvtuuu . sïumuu une.
VITAM roux

liure arent nono ET rio promu .
ET con no FlNlT’JS EST.

Eccrnsu IN teurs mucron CAPlET,
Irsz IN cœus un MERCEDEI. .
Stc vova rer APPRBCARB , Luron.

Exrmcrus En CONTJGIO, une :638,
Plus)": Noms Mur, ÆTATIS AFRO

u ou n u u t. t I t.
remit la pierre. Le: choies demeurerenr en cet
état juiqu’en l’an 167: que le Siége de cette

Egliie étant vaquant , M. Mn a, Chanoine , fit

mettre le a6 Mrs" , une petite Epitaphe dont
voici la traduétion : a: C; gitComéliuJ Infini»:

ufrph’eme Euh": :9an .- t’efl afin dire. Il

n talus s; au: 0mn"! le 6 Mai t638. Paiianr

n demandez qu’il tcpoie en paix a. Quoique cette
Epitaphe fur trèsJimple, les Jéfnite: étoient fi
acharnés contre la mémoire de celui qui avoir
attaqué leur: erreur! , qu’ils ie donnerent de
grands mouvement. & nonobilant l’oppofition
du Cbîpîma il: obtinrent de l’lntemonce de
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on leur permettoit d’y refler. Il fallut, dit un de leurs Hilioriens , que
leurs amis les priaflenr d’accepter ce: établzflement s alléguant qu’ils fi:rbient maîtres par la fuite d’objèrver ou d’enfreindre ces conditions; que

d’ailleurs ils trouveroient moyen quand ils voudroient de s’en faire releyer par le Pape , ce qu’en efièr ils firent peu de temps après. ce qu’il y a

de plus fingulier ., c’efl que pour ne point renoncer à leurs privileges , ils aimerent mieux, de leur propre aveu , s’abflenir de prêBruxelles à du Gouverneur des Payszas, qu

crainte de trop fentit le plaifir du goût dans l’uo

étoit alors le Comte de Monterg . que cette pierre

fage des plus fimples alimens , lui falloit louvent

feroit crée: ce qui fut exécuté la nuit du a; Avril

verfer des larmes. Une vie fi l’aime méritoit d’être

de le isthme une: I671.

fuivie d’une [aime mort. Il n’y en a point de plus

Le Perc Dltbrfne Jefiu’te , qui s’efl fait counoltre de nos jours par le talent qu’il avoit d’attribucr aux perlonnes les pieces qu’elles pourroient
félon lui adopter . a re’s avoir rapporté airez

digne d’un Evéque, que celle qui couronna les
travaux de Janjéniua’. Un Palleur qui meurt en

briévement de peu en ement ce qui regarde ces
deux kpitapbea q page 344 de je» Hijl’u’re des

humilia: publiée en 173;) ajoute, on ne (çait

fur que! fondement e a: Les Panifans de Janfénisu

a, indignés changerent leurs Epitaphes en Culte
sa Religieux , à vinrent avec attention vénérer le
a lieu de la Té uîture 8e l’invoquer. Pour couper

a) pied a cette uperflition . le corps déterré fut le» crémoient inhumé ailleurs,& on lailTa au lieu de
ne la premier: fépultuie l’année de l’a mort , mar-

as qué: furies quatre anglet d’un carreau de mar-

na bre , femblahle a ceux dom le Chœur de cette
en Egllfe cil pavé , avec une croix pattée au centre
u C’cfl tout ce qu’on y voit encore aujourd’hui a a

Ce que ce Jéfaite dit de l’exhumation cil au moins

équivoque , 8L ily a un grand mmbre de Perfonnes
du Pays qui tiennent que cela cil flux. Dès l’année
A1655 comme on craiginoit qu’elle n’eut été faire ,

le Chapitre d’Ypres t demander à M. de itou" ,
entr’autres choies fur lcl’quelles il le [estima de
répondre , fi on avoit tiré les offemens z à quoi il
fit répnnfe qu’il avoit dcfendu qu’on remuat la
terre . ou que l’on déterrât quoique ce fut. Au

recourant ion Troupeau affligé de la pefie, ca
vraiement Martyr de la Charité.
Aulfitôt après la mort de Infantes . Mellicuts
Frincnd 8e CIIEIIIJ. comme Exécuteurs de fa
dernier: volonté , formerent la réfolution de

donner au Public [on dag-flint , à quelque
temps après il: le mirent entre les mains de Jar-

que: legers , Libraire de Louvain . afin qu’il l’imprimât incell’ammcnt. Ce Libraire y fit travailler
avec toute la diligence poflible . leur qu’on fut rien
de ce déliern. Néanmoins quelque foin qu’on rit

de le tenir (on lectet. lu filaires de la m me

ville, par l’adrefl’e du Pete Guillaume Wh nkqui

lubornâ un des Ouvriers de l’lmptimeur , rete-

voit de lui toutes les feuilles , leur que cet Ouvrage , où il lavoit qu’on ne les épargnoit pas .

devoit paroitre bientôt.
Ayant fait cette découverte au mois de Mai ou
environ . de l’année i640, ils crurent qu’il étoit
du dernier intérêt de la Société d’étouffer cette

dernier: produaion avant qu’elle vit le jour. Ils
s’adrelfcrent à l’lnternonee de Bruxelles appellé

Paul navires , pour l’engager a empêcher qu’on
n’achevât l’imprellion de cet Ouvrage.& qu’on lup-

telle comme on a pavé de neuf le Chœur de la

primât ce qui en étoit imprimé.lls lui remontrerent

a’efl les Armes de M. Jufilm’su à l’un des Piliers.
On ne peut nier . dit M. Dups’n , que Janfénius’
n’ait eu beaucoup d’efprit de d’érudition. Il avoit

en lumiere aucun Traité fur ce layer , s’il n’en

Cathédrale d’thcs & que tout efl uniforme , on
n’y voit plus rien de particulier préfentement,fice

employé la plus grande particule la vie a l’étude

des Saintes Écritures 8c de la Tradition , de il trouvoit les délices dans la leâure de S. fingnjh’r. Ses

Commentaires fur l’Ecriture montrent airez
combien il avoit lu les autres Peres . à: combien il poflédoit les Langues Grecques de Hébra’lques. Il avoit joint à la icicnce de la Théologie fpéculative, celle de la Théologie pratique;

a il étoit très propre pour la conduite des aines ,
a; pour décider les cas de confeience , il prêchoit
auth avec beaucoup d’onflion a: de fane . comme
on le peut voir par le Dilcours Latin qu’il fit à la

ne les Décrets du S. Siege défendoient que peronne écrivit fur la matiere de la grace, 8L mît

avoit obtenu auparavant une petmillion exprelre
de Sa Sainteté. Il: ne diioient pas que cette de.
fenfe n’avoir jamais été ni ohfervéc . ni publiée .

ni reçue , ni même connue à Louvain. Ils diroient encore moins qu’on avoit en fi peu d’égard

à ces Décrets. que plufieuts Théologiens de la
Société même avI-ient donné 8: Fait imprimer
divers Traités fur imêtnc matiere ; (ans s’être
mis en peine d’en nemander aucune permillion.

Une remontrance appuyée , au moins en appa-

rence fur des Ordonnances du Saint Siége, ne
pouvoit ne point produire dans l’efprit d’un Internonce du Pape tout l’ell’et que les Jéfnites deli-

profellion d’un chanoine Régulier , fur la réforme
de l’homme intérieur. A l’égard de la conduite ,

roient. il s’enga a donc à faire ce dont ils l’avoient prié. Dés e mois de Juin . il écrivit au
Doyen de la Faculté de Théologie de Louvain ,

les plus grands Ennemis n’ont pu s’empêcher d’en

pour lui donner avis qu’il avoit appris que le

admirer la pureté. Il étoit a-p tiqué à tous les
devoirs . retiré , fohre , charitable envers les Pauvres : il avoit une piété tendre , 8c une vigilance

livre de feu M. Janfém’ns touchant la grace s’im-

infatigable fur lui-même . pour ne rien accorder
à la cupidité dont l’étude de s. leggins lui
avoit fi bien appris les piégea de les arts es. La

faire fufpendre I’Edition , jul’qu’i ceque le Pape

primoit a Louvain 8! pour le prier ou de le faire
tout à fait fupprimer , ou pour le moins d’en
en eut ordonné autrement. L’Internonce en

vit encore au Cardinal hennis laierait qui en

Saris. Ht’fl.

Sec. Ief lib.
4. un sa.

3S0
Hem Jrad.
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cher de de confell’er , que de demander à l’Evêque Diocéfain les
Pouvoirs nécell’aires pour ces fortes de fonâions. En 1;66, ils figui-

fierent à la Faculte’ de Théologie leurs privileges , 51’ les pouvoirs qu’ils leur

donnent de faire des Bacheliers , des Licentiésôe des Docteurs dans les

Atts& dans la Théologie. Cette premiere tentative ne leur ayant pas
re’u l .. ils en firent unejèconde en I 582 , par une Requête qu’ils prefente-

rent au Prince de Parme , Gouverneur du Pays , pour obtenir permtflion
ualité de Cardinal Neveu prenoit connoil’l’ance

de toutes choies à en dilpofoit.ll fit téponfe a
senora: l» si bille! 164° 8L lui ordonna d’emcher l’imprell’ion du Livre de Janfènius , ou de
a faire fufpt’ndre jufqu’a nouvel ordre. L’lnter-

s’oppol’er . fi Jaaflniiu n’avoit point marqué le

nom des Auteur: de la Iatiété , dont il a décou-

vert & entrepris de réfuter les nouvelles opinions
qui lui paroilToieut au moins demi-Pélagiennes.
Après cette dernicre’attaque que l’Univerlité

nonce lit part de la Lettre au Doyen de la Facul-

de Louvain avoit repoulrée avec plus de vigueur

té de Théologie de Louvain . 8: le prelfa derechef

que les précédentes , les Jéfu’les penlerent que le

d’arrêter" l’Edition du Livre en vertu des Décrets

plus sûr à le plus court étoit de perfuader au
Cardinal infant d’abandonner la proteaion de

de en! V 8e d Urbain VIH qui défendoient de
rien imprimer fur les marieras de la glace. L’Uni-

l’Auguflin d’Ypres 3 8L en même teins de le faire

Verfiré s’alfembla le a4 Anus de la même année,
& après qu’on eut lu les Lettres de l’lntcrnoncc,
il fut conclu que quoique lefdirs Décrets ne fiill’ent
int venus a latconnoill’ancc de l’Univerfité , elle

condamner par l’Inquifition de Rome , comme
un Livre imprimé contre les défenl’es du Saint

Sié c. Perfonnc ne fut jugé plus capable de faire

réu tr ce delrein que le Pu: Pierre Rivera lirais:

gîtoit néanmoins défenle hJarquuZegers de pour-

Efpagnol , qui étoit depuis long-tems le Prédica-

fitivre l’imprefiion de l’Auguflùnu- Pendant qu’on

leur ordinaire de la Cour à Bruxelles. Ce lofait:

s’occupait a routes ces délibérations , 8L à l’exécu-

fut donc le premier ui alfaillit s force ouverte

tion des défenl’es qu’on avoit fait à l’lmprimettt

à aux motifs des Requêtes que celui-ci avoit

le nouvel Augullin. l prélenta un mémorial au

Cardinal Infant pour lui en inlpiter du mépris

préfenté à l’Univerfité , l’imprellion de l’On-

arde l’horreur , de pour lui en faire abandonner

stage s’acheva , à on le vit paroitre fous les
aufpices du Cardinal infant . Gauverneur des Pays-

de la cuve . afin qu’il dénonçât ce Livre a l’In-

Bas , b qui il étoit dédié de fous la proreflion du

la protcflion. Il en envoya un autre au Cardinal

quifition de Rome. Les princi ales niions que

Roi Catholique dont on avoit obtenu le Privilége
durant la vie de l’Auteur 8c fous celle du Confeil

le P. Hiver: alléguoit , pour [faire profcrire ces

de Brabant qui avoit expédié les Lettresvle s Avril

gien qu’avoit été le x. P. Gabriel Vafque: fou

1639 , pour l’imprimer 8c le débiter; a: enfin
(ou: celle de l’Empercur même qui en avoit ac-

olé le te (et , uum bien que le: R R. PP. Luis

" cordé le Privilége le t; Févn’ev I64o.

Ouvrage , étoient 1°. Qu’un aulii grand Théolomaître , à étoit maltraité par Junfr’nùu qui avoit
Msh’nu , Français lustré! ("Î Léonard 11]nt g tu:

y entendre l’Evéquc , non d’Ypres , mais d’Hip-

Théolsgitn! du premier ardre ; a°.Que les opinions de ces Auteurs L Malins! , Valines , Aimes ,
baffles, Un ) , que junfénius refute comme demi-

pone . confondre de rechef les Pélagiens , à dé.
velopper ad nirablement le myliere de la prédéf-

Souverains Pontifes , que c’étoit une alaire

Dès que ce Livre parut . il fut reçu avec eiiime

à avec joie de tous les Sçavans rqui croyoient

tlmtmn de de la grace, 8c en expliquer à l’outenir toutes les vérités avec autant declarté que
de force. On n’e l’eut pas plutôt reçu a Paris ,
que les Théologiens , qui n’étaient pas encore
prévenus des nouvelles opinions de l’École, en
furent li charmés , à ils y appcrçurent fi clairement la pure doé’lrine de s. dag. in , qu’ils les-

l’élag’wnnes . étoient li reçues 8e approuvées des
jugée.

Tandis qu’on pourfuivoit cette oenfure s Rome ,
le: chail’el de inouï» éleverent une féconde bat-

trtie , d’où il: prétendoient abbatre 8L mettre
en panifier: le nouveau boulevard de l’ancienne
créance de l’Eglife touchant la prédefiination a:

la Grace. les Fert: Ignace Derkvmirr, U lm Je

voient être celle de l’Eglife, qu on le fit impri-

Jangbe . Théologiens de leur College a Louvain ,

mer en cette Ville ca; iule de France, avec Pri-

furentthargés d’écrire pour juflifier leurs Auteur!

vilétze a]: avec les Approbations-dent des plus
filantes Doâeurs de larFaculté de Théologie de

Paris.

L’Internonee renouvelle «les inflation auprès

de l’Univerfité de Louvain . contre l’dlgullhust de
Lnfilm’m , mais l’Univetftté répondit à l’inter-

mntre que ce Livre venant d’être imprimé de ce.

du demi-Péla ’anifme, & pour (irise voir que
Jeufhiu: avoit emprunté toute .fa doéltine de
Calvinù de les leeiples. Ils compol’erear des

Thefes fort amples , dans lefqttelles lls attri-

buoiettt beaucoup d’erreurs a Infrnùu. (les Tl:ier surent l’antenne: dans leur Collage de Louvain
le 2:. Man tsar. Mais comme ces Thétis n’é-

chef irParis , avec toutes lesbiemnités 81 avec
des Approbations magnifiques , elle le prioit de
vouloir faire les éteules auprès du Pa e , & lui
demander que 6a Sainteté la dilpea r de condamner de faite (opprimer un Ouvrage qu’une
École suifs illullte que la Sorbone venoit de te-

taient que pour les Sçavans , les kikis-r crurent
devoir prévenir les Dame-s contre le nouvel

fifilles mêmes nuiroient ramais entrepris de

devoient en: frappés.

commander avec tant-d’éloges, .81. auquel les

Auguflin ; de pru- leur en inlpirer de l’horreur ,

ils tonmrencerent par diitribuer aux plus illulltea
un [petit Livre de leur façon . Voir il? avoient Bis
une lia: des erreurs qu’ils attribuoient ù halés

ains . 8c dont tourbons Catholiques, difointwils,
v
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trouvrirleurr Ecoles de Philofbphie 69’ de Théologie; 57’ de promouvoir aux
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Degrés. Leur Requête fut renvoyée au Confeil Souverain de Brabant. Ce tua. p4.
Conjetl la communiqua à l’Univerfité : 6’ fitr les Remontrance: E3 les m6737”
raifom qu’elle oppofa à la Requête .. le Confeil de Brabant fit une confulte

au Gouverneur, contraire à la prétention des Jéfuites. Les RR. Perce
revinrent à la charge en 1594. , mais en déguzfiznt leur: deflèins, fr en
s’adrcflant à un autre Tribunal , c’efl-à-dire au Confeil-Privé , où il:
Le: Théologientlea plus éclairer a? Pays-bar
peulerent qu’il etoit non-feulement e la glotte

donnoient par leurs libeller diKatnatoirea. Île

de l’Univerfité de Louvain , mais de l’intérêt de

Lettre aux RR. PP. lofait" de louvai» , le: conjurant de ne plus écrire , ni débiter de Livres

la Religion à du b.en de Figure , de ne pas abandonner Jdnféhrll . ni fou 1.3.1141 aux calomnie:

écrivirent en conléquenee , le t6 Juin 1641 , une

de: Jejnitu. Perfuadez qu’il: étoient qu’il n’en-

remplit d’injures à de calomnies contre un Prélat
d’un fi grand merise: n’en remettant aux Sça-

ieignoit a ne l’outrnuit que la «marine trèscatholique de S. Austin» , a! que [Vint] du»: de

étoit de fçavuu’ fi Janfëuiu ruoit amigne du:

051:1qu d Yprel , n’étoit que l’interprète a l’écho

un: pour le iugemenbde la quefliou de fait and

fidele de celui d’Hippone ; il: entreprirent fa dé-

je» Angujh’n le: erreur: ,1: le: labiles lui in".
laie»: ,- 0 (renflant u Joint siège a dada!" fi Il

foule avec une fermeté à une intrépidité incroya-

mari-e qu’on ne nie par un de Jan tu". efl

ble t fomenant , l . qu’on ne pouvoit lui terro-

Catholique ou un. Le! 14mn répondirent à 36!

rher aucune erreur , que par la plus grande de

propofitiona li chrétienne: a li railonnabl .

avec beaucoup de juflice & de railon , qu’il avoit

paix ni accommodement à faire avec eux g à

une: les injuflices. En l’econd lieu, que c’étotl

traité de demi-Pélagianil’me les opinion: de qual-

a veaux ïheuiogienr de la Société fur le
me de la Prédefiination à de la Gram. Le! Cen-

filfl faite: en [587 U un; par le: Univerfildr
de Louvain (7" de Dam!) , contre le: Iefuiler

lem-u (9’ Han-olim , en étoient une preuve fana

teplique. Nour y renvoyons nua Leâenra: elles

[ont aux page! té; 0 ace du l. Volume de ce

let-cil.

Ce: Théo] iens publieront ancrent! écrits ,
parmi lelque a étoit une plainte admirée au

d’un air fi fier . qu’on vit bien qu’il n’y avoit ni

quîl falloit défendre la vérité par la vérité . k

rendre leur: erreur: & leur: calomnier li palpa:

blet, que tout le monde les pût fentit.

Ainli les Théologien: de Louvain , qui étoiena

attachés a la ouatine de un: 4.1.1117. .4 "une
a celle de 1131i]? , fur-tout en cette marier: , ne
penlerent plus n’a écrire pour la delealetlu nou-

vel Antonin . à foutenir devant tout les Tri-

bunaux que ce Livre ne contenoit que ce que le
Doâeur de la Grace en avoit enfei ne 8:. foutent

Cardinal Infant , dans laquelle il: lui remon-

contre les Hérétiques Pélagiens demi-Pélagiens ; entarte qu’on ne pouvoit rejouer ou con-

P. Rivera, (Flic unvaijèfii , au philo! la lur-

jette: 8: (on amner celui de l’Evêque d’Hlpponh

troient [indignité de toutes les manœuvre: du

diefle de: Jefititer de louvai» , qui , non contenta
d’avoir fait foulerait des Thefea , contre de pre-

tendue: erreura de Infini" , publioient par-tout

r celles que le! Ferrer Mineur: hyberni:
Louvain avoient foutenuea en 1617 , con-

tenant des fentimenr tous conformes a tu..-

lupin d’ïi-rer . avoient été compotée: pl! Jan-

flni-r même & non par les Frere: Mineurt.Ce:
même: Théologlena donnerent Je :4 de Man
16a7 un aile authentique , par lequel il: défia:
voient , que les Thefer des Religieux Hybernula,
touchant la Grace à la Preaefltnatipn . avoient
été foutenues dam le College Je: fifille: de
louvai" , d on: 8: compotées par leP. annule! ,
qui les avoit tirées de s. .4-gnflin. ’
Le: Pluie: pour ne paroltre par abbatus de cet
premier: coupa . firent de faconde: Thefes apologétiques de: premirres; 8L le P. Rivera écrivit

damner l’Au flin de l’Evêque d’Yprea . fana re-

Le: Théologiena de Louvain ne furent par le.

feula qui prirent hautement la défenle de l’Aus
guflin de Jaafeniu. Dans la France , I’El’pagne,
l’Allemagne & dans toute l’Euope il n’y en;
u’un (en! 8e même avis, qu’on ne pouvoit ont»
miter la doârine de l’Augullin d’Yprea , fana
condamner celle de l’Auguflin d’Hippone. comme
l’avoient déja décide les Docteur: de Louvain , k

la plus grande & plut laine partie,- de ceux de
Sorbone en l64l. Ce jugement . a les approbations fans nombre . qu’on donna à cet Ouvrage ,
les définies qu’on publia de la doflrine qu’ilicono

tient , itriterent tellement la paillon du ennemia
de tout bien. qu’on vit alors l’effet de: menaces
que le chenil 4quavù’4 avoit fait à Paul Il, lori-

que ce Pape étoit à la veille de prononcer la
eenfure de erreurs de Melinl. Le: dia mille plu-

une Lettre qui commence par cet mon : An a au

met qui devoient écrite coutre Paul V. & contre
[a Bulle . par des écrits injurieux au Saint sise: ,

autor , in un , en laquelle on trouvoitde

attaquerontgvec toute la rage pollible Infini" r

rompre fait, cette t’ait-ru tartre 1.45.111. On Il
mita (l’infante. comme elle le méritoit g ù pour

toute reponfe ou adrella à ce Pere un nouvel Eerit

intitulé Anrrprtïnrinn. *
M M. Ptonaoad a Calcutta , par le foin defquela
PAuguûin de Infini." avoit été imprimé , fuivant la derniere volonté de ce Prélat , penfereut

a chercher du voies de douceur pour appaiier les

dpriu 8 arrêter la: (caudale: que le: Jejniter

(a domine , le: Approbation à le! Défenfeura.
Le: Biven , Ier Venet. le! Soefaaatfen: , le: Ka-

bardeau , le: Noue! , le! M915" , le: Infect." ,

le: Pintlrereau, le: sfglül . la: nager , le: Ripe!da Ier labbe , le: Martine» , le: l’avafleur a le:

. Perrin . le: Daim . la ligie-av . le: Rapin ,
le: Adam , le: Defr un»: , le: [un . le: Bott-

bec-arde: une". le: Ira-dupait, le] mon ,

la Daniel, le: l’AIlenat , Ier burin, le: 04-.
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ANNALES DE LA- SOCIÉTÉ
pre’fenrerenr Requête pour pouvoir établir dans leur maifon de Loué

vain un Cours de Philofopltie : Cr ayant fiirpris un Placer de ce Con-

V-Jex ce ,

Bref, Tullin

de ce Recueil
m- 63°-

feil pour mettre en ufizge leur: prétendusprivileges , ils s’en mirent en po]L
feflïon , en [ayant annoncer par des placards affichés 6’ répandus partout, qu’il: commenceroient le 2 3 Janvier de l’année fuivante I 59;.
L’aflàire ayant été portée à Rome ., le Pape Clemcnt VIH , par un Bref

du 22 Septembre I fg; , defendiz aux Jéfuites d’enfeigner la Philofophie dans Louvain."Les Jéfuites ayant eu aflèï de crédit pour empêcher
l’exécution de ce Bref , le Pape en fit expédier un nouveau du 16 Mars
1:96 , qui contenoit le premier , Cr qui clan: adreflè’ au Ge’ne’ral de la
* origan , [et Ducbefire, le: Colonie, le! Fantine! ,
&c. fe mirent à compofet ce tas de libelles fatiriques , calomnieux SI. infantes , que la talion 8l la
Religion ont profctit , en livrant le nom de leurs
Auteurs à l’exccration publique. Nous n’entrerons

point dans le deuil de toutes les intrigues qui

accompagneront ces miférables Ouvrages , ni de

tout les terrons que les (up ts de la Société
nÛent en jeu pour faire con amner l’Ouvrage de

Jlnféniiu. On peut en voir le recit exaél dans
l’excellente Hillaire du IJnfénlfme , par le [cavant

Pere Dm Gerber.» salirai... Il nous (unira de

chez le Petit , Imprimeur du Roi à Paris , 8c trouvant qu’il étoit cher , il diroit: mais ejl-il bien

entier? le Garçon de le Petit dit : il s’en faut

peu . eh quoi , dit le Po tevin . les cinq Propolitlons n’y font-elles pas P AH l VIAlMlflT st

au." v n’rolaur , lit-frottoir La Galçott,
vous ne l’auriez pas pour vaux ont nues.
Tune a , pag. tes. Edir. de Pari: 171;.
Rappellons s ce propos ce qui cl! dit du Pape
filandre II’II, touchant les cinq Propolitiona.
Quelque favorablchue fût ce Pape aux filaires.

dire que les ennemis de l’Evêque d’Ypret parvin-

on prétend qu’on ut obligé de le fervir d’une

rent a force de menées à obtenir titubait. Vil! ,

adrefl’e fingulierc pour le déterminer à décider que

le 6 Man :643, une Bulle par laquelle ce Pape

les cinq Propofitions étoient dans Instituts.

Cette Bulle ne fut pas mieux reçue dans les Pays-

dans un exemplaire que l’on prélenta au St. Perc ,
afin qu’il les lût luiotnôme. On avoit eu foin de

déclare que l’Auguflin de Janfiniur renferme de
foutient plulieurs Propofitions déja condamnées.
Bas qu’en France . oit l’on avoit tenté de décrier
l’Ouvraze de I’Evêque d’Ypres , à ou s’cll porté

dans la fuite le fort de la dilpute. Après la mort
d’Urbn’n V’ll . les moteurs des troubles engagerent quelques Évêque: de France a s’adreller à

Innocent X , pour demander la condamnation de

On ler rit imprimer fur une feuille que l’on infera

prendre toutes les recautions propres a faire
réullir cette infigne ourberie . dont on ne con-

noit d’exemple que dans l’hilloire,de Pluriel. ’ Les * on Il).

impolleurs lement bien prendre le moment ou il: P0": 9145 N
étoient allurés que le Pape ne feroit pas tenté de Patriarche

feuilleter le grar in-falio , & ne feroit pas atten- fibifmari.

qu’on prétendoit attribuer à l’Evèqued’Ypres.On fit

tion que les Propolitions qu’on lui montroit dans que de Confunc même feuille devoient être en divers endroits Mutimplf.
de cet Ouvrage. D’ailleurs ils pouvoient lui dire tao-régna»

entendre au Pape que les cinq Propolitionr qu’on

que c’étoient autant de Thèl’es que Jdnfeniru en- le: un:

cinq Propolitionsque l’Exjéfuite Corner,Do&eur8c
Syndic de la Faculté de Paris avoit fabriquées , 8c

lui déféroit renfermoient toutes les erreurs de

Infini". Le Pape les condamna par une Bulle de
me; (cette Bulle lut affichée à Rome le n, Juin ,
veille de la Pentecôre , jour auquel L’Iement VIH
avoit delTein de publier celle qu’il avoit projette:

contre mon ), comme étant de Janfénfnr; 8c

Alexandre En, a la pourfuite des mêmes moteurs . enchérilTant fur (on Prédéeell’eur. déclara

par une Bulle de toto , que non-feulement ces

tteprenoit de prouver dans le corps du Livre. Ce sur" de

qu’ilîa de certain . ont que le P. lupin . Ret’i- Fia-pneu l
gin: Anguflin , C7 Dofleur de Louvain , étant un NOÏfFImpOfl
jour à l’audience du Pape , prit la liberté de lui une fatal]?
dire que lui à plufieurs luttes perlonnes , favan- Génialcginlr
tes 8: fincétes , avoient lu avec tout: l’applica- ce Prime;
tion pollible , l’Axgufiinu: de Janjevinr , mais qu’il l’avait
qu’ils n’y avoient pas pu trouver les cinq Propufi- écrite fur la

tions que le Saint Siége avoit condamnées ; 8c vieuxpapicn

Propofitions avoient été tirées de bifide: , mais

qu’ils ne comprenoient pas comment Sa Sainteté (7’ qu’il a)

qu’elles avoient été condamnées dans le lent de

avoit déclaré qu’elles étoient de lui , a: que avait que la!

oct Auteur ; 8c il confirma cette décifiun par une

c’étoit en (on l’en: qu’on les avait declarées itéré. qui la fait

autre Bulle de ros; , qui preferivoit un nouveau
Formulaire . auquel on ajouta ce terrible ferment.

tiques. Le Pape catrêmemenr lutpris de ce que lui expliquer.
di oit ce Doéleur , Pour il connoitTuit l’érudition

8c la fincérité , lui protelta qu’il les avoit lues

dinfi Dieu me loir en un]: , U le: l’aine: kvangi.
lei. C’en ce Furmulaite dont on exige la lignaturc pure à fitnple de tout ceux qui prétendent

mot a mot 8l en propres termes dans le Livre de

aux Ordres à. aux Bénéfices . mêmeQe nus tours

Innfeniru. Verre Sainteté , reptit le l’. lupin , a
donc un Janfent’ur d’une autre impreflion que

des "in; Tailleur: 8l C’Wdinllitrl , jufqu’aux

celle de Louvain , ou l’on à falfifié l’exemplaire

Il": Tartine: , 8c CuMMiIIitnnuirei des Mona!"-

qu’on lui a fait voir. Votre Sainteté auroit-elle

taires de Religieul’et, malgré la dillinétion rai-

fonnablc entre le fait 8L le droit , que dans";
1x a permife 8c autoril’éc.

t? On li: dans le "continu . qu’un Ecclé.
gallup; de [bien achetoit un Infante: 7 francs ,

la bonté de me le montrer P Je ne fçai . repli-

qua le Pape, li (et exemplaire étoit falfifie ou * 4l"!!!
non 3 8L je ne (pantois vous le faire voir, parce d’ cHifl’i"
que ceux qui me l’ont prélenté , l’ont remporté EÎ’I’fi’fii’

avec eux. C’en ce que le 1’. [repu . étant de re- ’1’” n î" "a

tour a Louvain a raconté s tous les amis. ’ Ruine. rmSoclélé d’une 13’-

U
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Société (Claude Aquaviva) , lui commando ’t ,- en vertu de la filifltC obéi]L
fance,’d’exécuterfans délai le premier Bre fous peine d’excommuni.

cation. Le Pape fut obéi (2 ). Les Jéfuites ceflerent d’enfeigner’: il:
firent faire un Aile juridique pour être envoyé d Rome , Cr l’Univerfité
demeura en lefeflïon de fion droit. Le I I du moi: d’Oèiobre même année,

-Sa Sainteté écrivit un Bref au Cardinal Albertid’Autriche J Gouverneur

des Pays - Bas , pour l’exhorter à maintenir le: privilege: de l’Univer-rnf
fite’ de Louvain, à réprimer les entreprijès des Jéfilites , 89’ à protéger ’

le: Doyen: des Facultés contre des perfimner de crédit qui avoient voulu
favorifer les Jéfilites , par paflion , pour ne rien dire de plus fort .- ce me
les parole: de Sa Sainteté. En 1612 , les Jéfuites commencerent à faire
enfeigner la Philojàphie d ceux de leur Société dans leur mailon de Loualain. L’Univerfiré vit bien leur deflèin , 82’ qu’infenfiblement il: introdui-

raient les Séculiers dans leur: Écoles, pour fe mettre jourdement en po]:
feflion de rendre leurs leçons publiques. C’eji pourquoi l’Univelfite’ leur en-

voya des Député: de toutes les Faculté: . pour avertir les Révérends Pe-

res de je fouvenir des de’fenjes du S. Siege contenues dans le: Bref; du
Pape Clement VIH , 6’ de n’admettre dans leur dalle aucun Externe ,
( a) nous avons déja rapporté. ci-delrus rag.
au. ni. a. une anecdote aulli finguliere qu’elle
cil intérelTante: C’en le P. d’OrIeun: qui nous

de niions pour le! Jrlfiiiru , de dire leurstLirames. Ils les indiquercnt en effet dans leur Société,
Sale l’arc mourut, ainfi que lovoit annoncé au

ittpprcnd dans la vie du P. Conan. Ce métaphrafle
de la Société y dit , page : t4 , a: que le Parle-

Cardinal Dei-Mante le Jefiire BELLAIMIN. Vue;

z» ment de Paris ayant voulu le contenter de

Lc-Cardinnl Mompoli , de l’Ordre des Capucin: .
Prédxcateur de la Chapelle 9: ale , s’étant dé-

a) la déclaration que les Conftere: lui donnerenr

a touchant la (barine de Sagan! , mérita ar
a» là dlavoir par! aux primes que la Société ait

a» pour les proteéleurs déclares :ce Sénat augulle,

le Il. volume, page 578 Üfui’u. i
u
" claté pour l’ancienne doârine eh Grace, contre

31.01111: et 528404414, la Société ledit les

Litanies , ce Cardinal alla joindre Chenets!

a: diaule le P. marieur, nlavoit pu julqucs-là ,
a avoir part que dans celles que nous faillons
à) pour no: ennemis 2a. (hmm! PHI, que les

I IIII , à par cette voie extraordinaire Ier deuitf!

de la Société, étoit donc dans cette derniere

dalle ? Celle anecdote nous a rendu curieux.

travailla à ménager la réconciliation il Hong
[Vital de France avec le dt. sie’pe. Comme cette

Hifioriens dépofent , que lorique Sutra V.

réconciliation n’étoir pas du goût de la un]! ,
à qu’elle vouloit exclure du thrène de France un

Jéjniim chioient par toute llFurope être liennCmî

Nous avons été aux recherches, 8: plulieurs

voulut défendre aux Jéjm’ter de porter ce nom
a de prendre celui d’îgndcienr , ce Pape devint

leur ennemi , & que peu c’en fallut qulils ne
le déclarallent Hérétique , parce qu’il préten-

doit reformer leurs Conllimtions. Le P. J’anançoiysnre’r , dlAvignon , dit que dans une telle

exuémiré, Le Compagnie inflihur de: Lamier,
fait! demander à Dieu du fera": cantre Ier R égle-

yreur de Six": V. Ces Litanies au rapport de ce
Huile , eurent tant dieÆcacité , que Sixte V.

mourut le a7 A")! 1599. Le bruit le repandir

Mini tôt que le! l’en: Jlfiu’le: lavoient fait en).

poilonner; ( Pour ce que "en! en 41:01:41"! la"!
le Il. vol. de ce Rend! , p.15: s73 Ü fuira. l 8: de
cet accident ci! né a Rame ce proverle : nous

une" Le Stc’on "ont: , tu Ja’wlns

mon" nuits humus.

(lement VIH. défendit aux fifille: d’enfeigner

empêchercnt qu’il ne fût élu Pape , comme il:

le craignoient.

Le Cardinal raie: , leur ancien Confrere ,

Prince que in naill’nnce y appelloit de drott , on

rccin les Litanies chez les sertit: Pour ,8r: (un
Éminence mourut peu de-tëm: après.

Pendant toute il durée du dix-feptieme 66ch,
le: fifille: n’ont celle . toutes les fois que leur
intérêt l’a cri é, dlindiqoet 81 de réciter leur!

Litanies , au l avons-nous ruvdilparoitte par de:
morts violente: 8L inopinée: de: Pape: , de:
Cardinaux , du Primer , de; Archevêque: , de:
inique: , de; Magma" , &c. qui ne pouvoient

avoir par: que dans les priéres que ce: bons Perte:

font pour leur: ennemis. rationne ne doute que
le Roi de Portugal 8L le Cardinal Arrhinic , "M M;
de Raflignnc U de Parfume", n’ayent Été de

nos jours . llobïet de ces litanies. Nous avons vu
dans la Gazette leollande que le Général aâuel

avoit ordonné des priera a toutes les Million!

de (a Compagnie , pour implorer l’aliillance divine

publiquement la Philolophie r Louvain; il inl.

contre les l’eriécuteurs de la Société ; ne tuoit-ce

rima in Congregah’onr de Auxilii: au lulu du
Livre de Molimt.’ il humilia (bullent ces Peres
par les avis apolloliques ; il détermina de publier
une Bulle contre les erreurs de Volimt ,- il déclara au Cardinal Bellmnin la télolution 3 que

point ses Litanies dont Dieu [tripendit reflet fur le
Roi de Portugal ? Nous ignorons par quel genre

Tome HI.

de prière: la Société abrégea la vie de Paul W:

Ce Pape voulut obliger les Jefnirer diétablit parmr
aux la célébration des divins Oificcs 3 8L de ne

Yy
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fiit féculier ou régulier. 2 quoi un Jéfilitc leur fit pour tous les autre;
cette Re’ponfe : St vous ’RÉTENDEZ nous METTRE st A L’ETROIT ,

PRENEZ GARDE QU’ON N’ETABLrssn nous DU PAYS UNE PHlLO-

SOPHIE QUI POURRA vous FAIRE PLUS DE TORT QUE sr nous
L’nsttGmous A LOUVAINa Cette réponjê mérite une grande attentoit .- l’époque en e]? remarquable .. 6’ il efl rayé de vair que tout ce que

les Jéfuites ont fait depuis il Liege , pour y établir la Philojbphie (et la
Théologie . ou pour fe rendre maîtres du Séminaire , n’ejll qu’une fuite de

ces menaces, 8’ du deflein qu’ils avoient pris de faire dans le voifinage
de Louvain ce qu’ils ne pouvoient faire à Louvain même , pour en ruiner l’UniVerfilé , fait: l’autorité d’un Prince jàuvertu’n , Cr malgré les

oppqfitions de Sa-Majejle’ Catholique 8’ de fer Minillnes. En I613 ,

ces Peres commencerent à exécuter leurs menaces. Ils ouvrirent à
Liége une École de Philofbphie ., dont ils firent annoncer la nouvelle
par des agîmes publiques qu’ils répandirent dans toutes les Provinces voifines ,- afin d’attirer-à eux toute la jeuneflè, [bus l’efperance de leur faire
.recevoir les dégrés gratuitement, ou de les leur conferer eux-mêmes , 8’

de faire promouvoir leurs difciples aux charges fraude bénéfices de leur
nommer un Général que pour trois ans . & non
àvie. Une charge qui nleût été que triennale ,
n’eût pas dédommagé [qui qui fur élu dans’l’Ai-

fusible: ois le Pa lit propofer ces deux objets ,
de tant de peines d’intrigues qu’il feroit donné

rie ou Sorcelliere . à aux images de cire faires

par quelques autres Pain: magiciens , Iciquelles , quelques petites filles Religicuies , fubornées par ces impolleurs turbulents , piquent
a: tranl’percent avec un dard , conjuré par exé-

ont parvenir au G taler , 8s n’eût pas farisfait

crable exorciftne , ad idolclarricatn illas! , porten-

on ambition. Pan nu a la fin , Ligné: n’eut

tcfisrn , dira»: . beflr’alemçue acculas» dentus",

garde de parler de triennal , ni Will"! de rbmr.
Cependant il fallut , felon 1’qu e . aller avec
tout le Chapitre , baller les pie a du Pape. Le
Pontife le: reçut avec toutes les marques de l’on

indignation. Il les traira sulfitant: menuets,
ne Faoræoas n’ouvre ; il le: congédia tr?!-

mécontentfllentôrnprès il chargea le-Cardinal [on

neveu de rallcmbler le Chapitre, à. de faire

ajouter aux Confiiturions de l’Ordre , les (leu
articles que Sa Sainretévavoit à cœur. in pfut?"

renia imaginiau: 46 du" quadra» Pavloro mage
anal; , qui: à virgrucrtli: tfielrir’: ( Id [une in»

pieutent acare quad-ma une" , falunai: 46
impofloriluu’ turbulentt’: ). excrrifuo exernbili
al’nratofpr’culr , (ô! méchanceté, j’ai horreur

de duel: rafle. ô FACINU l l canula Drczaz

u o n ruto ) pour faire mourir par n certain
Prince , in Principi: ruivfdam patricien lanci-

nentur . fodirentur; 8: l’on court à telle œuvre
dércflnble comme pour gagner quelque prix par

virent bien que le iPape vouloir être ubiolument

les lactés Temples des Saints , 41’un per jarn-

obéi. D’un nutre’côté , ils firent réflexion que le

Pontife «trinquette-vingt trois ans , 8c que l’abeil-

[4384 Divnrutn renfla ad r’fiud apr: nefariatrr
certains teneur-MI",- où ce: Perer chantent quel- j

l’ance leur conteroit d’autant moins . qu’ils pour-

que: Oraifons 8:. Heaume: au rebours , pour

roient en abréger la durée. Ils établirent donc
l’exercice du Chœur , mais feulement; on le: Fêter

UDimanrhu,Ü pour lesfeuler Muffin: Prafifler.
lis n’en avoient alors que deux , l’une a Rome , à

l’autre à Lilbonne. gite! fanifiu .I Quel e on

aider a l’impiété magique , ubi prapoflcne pra-

eau’urula . l LlTANlÆ) U inverji Pfalnei , ad
sanglant inspiraient "minuta. 0 vérité ciné-v
tienne ! ces anti-chrétiens impoficuts ne feront-

il: pas punis? ô coursa-nua VERlTAK! A»

d’alte’ifllnre! Le jour de la Toull’ainr , lealRévé-

mm debr’tu fleurie-clarifiai r’upoflon: illi pana:

sentis Peres de ces deux Mnifons ancrent au

litent ? Quelle nouvelle face de Religion. je

chœur pour la premiere fois. A quelques mais de la

Paul Ithoumt, Dieu lçair coururent, à avec
lui expira la devotion des fifrelins.

O l méchanceté ,riérrlairnnSÇfl-anr l’origine du

erljrede; Prune] de riflard liasique de Châle»:
fur un" ;6 ! méchanceté , ô r: -. "in. ! après
avoir fouille avec impiété taures les choies fa.crécs . omni!" [un]! terrifiante Ü impiijfime
fadai, ,l ce que j’ai oui dire avec étonnement,
éditant fort qu’il offrit pas vrai; quad ne» fine
fait": Ildi’L’l . quad Ü verum ne fitfirmmopere

rupin l g ils ( [et lénifie! ) ont retours à une ido-

httique .. monflrueule , cruelleai brutale , Goë.

vous prie cit celle-ci, quelle el’peee de Chimanilme . que nova QUÆSO H-ÆC RBLlGlONIS

nous ? QUALE troc Gallium-usant

muros ? fouiller avec impiété toutes les choies
fadées , faire des prieras dans les Saints temples

Pour en!" MOURIR pas PfllNCl’x , 6:

bon Jefus ! juiqu’à quand ces fauniques trompeurs du peuple nife à feduirc . perturbateurs de

route feinte police. raies , cauteleux . impies r
aboieront-ils de en patience i O nom. Jan; !.
queusouu rsTt SATHANICI SBDUCTJLH
POPULl FNA’JDATORES .TOTIUSQUS

Sucre-z lourera . PBKIURBAIOILoS t
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Province. L’Univerfité eut recours contre cette nouvelle entreprijè à jon
Souverain le Séréniflime Archiduc Albert : elle lui envoya [est députés

auxquels le Magijirat de la Ville de Louvain joignit les ficus ; 6’ comme
ils n’eurent pas de peine à faire comprendre il ce Prince, combien cette
entreprife des J éfuites étoit préjudiciable au bien de fis Sujets , &fur-touc

aux deux Villes et aux deux Univerfités de Louvain 8’ de Douay. Son
Alteflè Sere’niflime prit l’aflaire a cœur, écrivit au Provincial des Jé-

fuites de la Province Belgique , pour lui ordonner de le venir trouver
jans aucun délai, ou fi quelque incommodité ne le lui permettoit pas , d’envoyer-â fi! place quelqu’un qui pût lui rendre raifivn de ce qui fe paflbit fier
ce fujer 6’ en traiter avec fin Confeil g que cependant il eût foin d’empêcher

que les fiens ne fifint rien de nouveau à Liége ; autrement qu’il feroit:
obligé de leur faire connaître combien ces innovations lui déplaifbient. Sa
Révéren ce Provinciale s’étant trouvé indifpofée, envoya le Pere Fleuron,

alors Reâeur du College de Liége. Ce Reâeur ne put alléguer que de mauvatfes [rufians de leur entreprile ; Cr voyant le Prince à le Confeil déterminés a, s’y oppofer par toutes voies, il partit brufquement de Bruxelles, retourna à Liége s &fizns perdre un moment fit commencer les leçons le premier du mois diOâobre , fans avoir aucun égard aux oppofitions des Archiducs. Le Confiil du Prince ayant été informé de ce que le Pore F lem
ton avoit fait dLiége , le Prince fier le champ écrivit au Provincial une

ficonde Lettre (3), par laquelle il le menaçoit de leur faire fermera Douay
leur École de Philojbphie à moins qu’il ne fit fermer celle de Liége. Les
Jéfuites écrivirent au Prince , pour s’excufir de ce que dans l’état où étoit

1a Révérence Provinciale, ils ne pouvoientfizns péril lui délivrer la Lettre de Son Altefle , 59’ ces excufis étoient accompagnées des Attejiations des

arum n me" ont" (3) LETTRES DES ARCHIDUCS

VIRHJT! v
10A PATIENI 1A ABUTHNTUR?

v .413:an ISJBBLLE.

ce SÇINN 5754116 o qui connoilroit fi bien les

[murin , a qui les peignoir avec des couleurs

fi vive: . étoit ne à si]; , au Diocèfe de Mâcon .
l’an tsar , de Jean de rln’nnl , Seigneur de Billî ,
Lieutenant - Général au Bailliage du hlîrunnaù

U du chauloit , & de Jeanne de Gang ,

coufine germaine de Jean de Gang] . dune![in de Franc. Dès l’on enfance il fut inltruir avec loin dans les Langues Ethniques.
Grecques 8c Latines ; il fut cheri de trois de

Au P. honneur. in LACoMuaNtn on Issue,

en la Province Belgique, .

Pour l’obliger afin-n rafler le un: de Philofopbic
commente par le: Jél’ulres de Lège. ’

[Je Axcntnucs,
Révérend Pere en Dit-u , cher 8e bien une.

nos Rois ; il fut nommé à PEveché de Chalons

Nous avions bien efperé qu’étant le Pere Heure»

lut sur»: en 1558. Il gouverna rer livèche pen-

venuen cette Ville , 8: parriculierement informé
de notre part par aucun de notrevconl’eil , des

dant vingt une , après lefqucls . il s’en démit

en faveur de C)": de Tloiard ion neveu. Après

la démillion . il le retira dans fun Château de
page, , où il poila le telle de l’es jours, 8:. il y
mourut , le a; Septembre âgé de que!" vingt-

difficultés qui le préfentent en droit le nouveau
cour: de Philoiopbic . qu’on entend introduire en
la Cité de Liege . en forme Académique , il le fut
accommodé à noue intention , fondée fut le: con-i

quatre un. Cet Évêque avoit été perfécuté a:
calomnié par le: Jéfititer , qui I’appelloient [n’n’eiq-e , parce qu’il n’avait pas voulu être de

tis emon quartendion: de lui. préférant Pee-

leur ligue contre nos Rois. Nous avons tiré les
diflétente: anecdotes que cette note contient de

croillèment particulier de (on College de Liege un
bien public de no: Univerlité: . k fignamenr celle

Mentions qui vous peuvent être connues. Mail
to ant qu’il en parti diici fans nous donner la fl-

plufieure Auteur: ; [gavoit de M. de rime . fur l’an-

de Demain , nous fomme: mû: de vous faire la

née un); de leti, (Le de si!!! V. rame a ,

préfente , pour le defir qu’avoir: de voir nos Uni-

de Théophile Revenue Jtîfirite de»: fa .rupplîqite

verlités conferve" 8c maintenues au même en:

me Paye . rag. 4 . à de quelques Manufcrits qulon
trouve dan: des Bibliothequu publiques.

que du palle ; vous exhortant. bien (réticule-t

meut trimai-olim votre autorité vers mon)

Yyii
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Medecins. les Paire-fins rie manquerent pas d’inventions pour gagner du
tems d faire agir. leurs amis , Cr employer le crédit de leur Général à
Rome. Ils députerent à Marimont ou étoit le Prince , leur pere Jean Servius avec le Procureur de leur Province Belgique : le Prince , jans leur.
donner audience, les renvoya àfim Confeil, qui lui adreflafa confitlte 5 57’
une nouvelle députation de la Ville 6’ de l’Univerfité de Louvain. ayant
été envoyéesau Prince . les Députés obtinrent de Son Allume Sérémflime

que,.conformément à l’avis de flan Confeil s il ordonnât s par de nouvelles
Lettres (4) aux Jéfuites , qu’ils euflènt à fermer leur Ecole de Philcy’ophie
à Douay jufqu’d ce qu’ils enflent abandonné celle de Lie’ge. Les Jéfitites ne
laiflèrent pas néanmoins de faire agir encore leur Pere Leflius (’9’ plujîeurs

autres de leurs confreres qui n’obtinrent rien du Prince, qui toujours ferme
dans fa premiere refilution . leur repandit : que les Sujets lui étoient plus
chers que des Étrangers, 8c qu’il leur devoit la. protection pour les
maintenir dans leurs droits (g). Les J éfitites jugerent qu’il leur étoit plus
utile de conferverleur école de Philofizphie à Douay que d’en avoir une noude la Société de Liege , afin qu’ils faire!" incontinent cell’ctlcdit cours l’hilolophique y en-

ment l’urfeoir celles de votre Collcge à Douay

commencé le premier de ce mois t 81 fi prompto
lement il: ne vous obéitient , notre intention cil

wifi ordre au I’ere [trôlent de celui de Licge ,
dépendant de vous , (le licencier il: renvoyer par

en conformité de nol’dites précédentes , donnant

ce l’ailier. défiller ceux de voue Compagnie à
(Douai , d’y enfeignet la Philolophic . tant 8: jui-

deçà tous les Etudians qui s’y trouvetont nos fu-

qu’à ce que leldits de Liege le feront déportés de
leurdit dell’ein. Atant , &c. Du 5 d’OHebre t6t3.

convenir à notre lervice à au bien 8L au repos de
nolditcs Ville 8: Univerfité de Louvain. A tant .
&C. D: Mavinsont ce I; de Novembre 1&3.

Cette Copie ayant été collatiOnnée avec la Mi-

nute originale . repolante aux Chartres du Con[cil Privé du Roi . y efl trouvée accorder par moi
[endigué Sécrétaire ordinaire du même Confeil
& Garde defditsChartrer. En témoignage de quoi
j’ai ligné cette 8: appelé le Cachet lccret de Sa
Maielié dont je in s accoutumé d’ufrt au fait de
mon Office , 8c étoit ligné , S. Huvsunt.

(4) LETTRE pas masures.
Du noir de Novembre son.
.

La: Ann-troues, q

Révérend Pete-en Dieu , cher 8: bien amé.

Nous avons en particulier rapport de ce que les
Pctcs sert-in: 8L Dauillin ont de votre par: ex.
pelé tant à nous qu’en notre Confeil Privé de

bouche 8e par écrit, lut le fujer a: contenu de
nos précédentes du 5’ d’ombre dernier , tendant

en lemme, que pour n’être en votre pouvqir de

jets . fans les plus admettre céans . pour"ainli

Cette Copie ayant été collationnée avec la Mi.

note originale , repoiante aux Chartres du Confeil Privé du Roi , elt trouvée accorder par
moi foulligné Sécrétatrc Ordinaire du même Con-

feil , 8: Garde deldites Charttes , en témoignage
de quoi j’ai ligné cette , 8: y ap lé le Cachet

furet de Sa Maieilé , dont je nis accoûtumé
d’ufet au fait de mon 06cc : Etaitfigné , S. aux»

aux. .

(s) LETTRES DE L’ARCHIDUC ALBERT

Au PliNCE Funntnw in Hume,

Elcâeur de Cologne , EvêqueJ’tince de Liegc , .

(ont?! l’établiflëmens d’un tu" de PbiÏofopbie

parler Je sur? ne de Liege.
Monlîeur mon Coufin . les Députés de mon
Univerfilr’ (7 Ville de Lent-air , m’ont repréfenté

faire cclR’r le; Leçons de Philofophie . n’aguères

d’être avertis au vrai , que depuis n’agueres le

encoinmencées en la Ville de Liegc . il nous plût

Pere (qufllr (les Cellege de la vriété de Jefirr en.

vous donner du loiGt 8c temps compétent pour

votre Ville de Liege , auroit prétendu de faire

le négocier par l’autorité de .votre Général; ce
que ne leur avons voulu tel’uft’r. ’ Mais parce que

tranl’pqrter audit College l’École de Philofophie
qui s’y etal’uigre au lien nommé la Cluîrne : le-

telle négociation feta de plus longue traite que
ne foudre l’état de nus Univetfites de par-deçà ,

fignament celle de louvai" , qui pour l’intérêt

que! déflein n’ayant pu réunir pour êtrettop ou-

.vettcment contraire a verre téfolution , lut ce
pante 8c déclarée par votre Chancelier de Liege

qu’elle en reçoit , ne laine de s’en douloir. même

ourdit: Députés de Louvain . l’on auroit propoié

à l’adjonflion du Magiflrat de ladite Ville de
Louvain , avons trouvé convenir de vous faire
cette itérative , 8L dire que notre intention «il,
que julques à ce que vous aurez procuré la ref-

de vous foliciter afin de confentir 8L accorder

fation del’dites Leçons à Licite par la voie que

Ions jugerez plus propre. vous (alliez prompte-

que ladite École de la Clm’fne fin accrue de deux.
Profell’eurs , pour y établir le plein étude de Phi-

lof0phic mon" Ântflemfro . Qui feroit tctourner au
premier inconvénient. Pour à quoi obvier . m’ayant lcldits Députés fupplié de tenir la main an.-
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Imile il Liège 5 ainfi il: remirent entre le: main: de l’Evêque E7 Prince de
Lie’ge la Leçon de Philofophie qu’ilsfaifiiient à Liège. On trouve la preuve

de ces fait: dans le: Regijiret de la Faculté des Art: de l’Univerfite’ de

Louvain Les Jéfuites ., peu accoutumés à reculer , renouvellerent leur:
prétention: en I 6 t 8 8c I 619 , efiteranr que les rem: leur feroient plus fayorabjes ; mais ils furent fortement repouflê’s par l’Univetfire’ qui, pour flu-

tenir fer droits , produifit plufieurs Ecrits*. Dans le premier elle montre
que la Bulle de Pie V. Ù l’Ordonnance de 1584. manquent detformet

’ On le:

trouve du":
plafieuu Re-

efinticlles dans le Brabant; E7 que ces places portent d’ailleurs les caraëleres

cueil: , Ü

de fubreption : id (Placetum’de anno I ;84.) Univerfitas partim fubrep-

[pédaleroient
de»: celui de

ticium exillimat , légitimifque folemnitatibus deflitutum , partim immune

Societati exprelTe negare illum ufum privilegii quem pretendit.
D’ailleurs continue l’Univerfité , quand on fuppojeroit même ce: Pie’cet
revêtue: desforme: dfintiellesfil n’en refirlteroit rien qui pût préjudicier aux
droits de l’Univerfite’, Dan: le ficond elle fait voirqu’en accordant aux Jé- 4:7 (Univ-

k

ver: vous a ce que telle nouveauté ne fut admil’e

ni toletée , au téjudice irréparable de madite
Ville 8c Univet né. je ne leur ai pu tefufer cette
Requête , vous ’ant d’y pourvoit , enfone que
votredite téfoluuon 8L déclaration demeure en la

forme En vigueur fans aucun changement. Et à
cette attente , apte: vous avoit ptefenté me: trèsafl’eflueufes recommandation: . te rie Dieu , du.
Plu] La: étoit (un: vorte très-a cflionné Cou-

fin , (in 6 0366!: 1614.

Un": leur:

Je un. ce

Monstaui Mou Co-usnt, combien que

je veux fermement croire , que vous fouvenant de
la répartie qu’il vous a plu de donner , tant par

votre Lettre du . . . . que de bouche par les Députés de mon Pays de Brabant ( qui au même
temps vous étoient allé trouver avec mes Lettres
de créance "vous ne permettrez jamais qu’il le

faire aucun changement ou innovation en votre
Pays de Liege au regard des Leçons de Philofophi: . ou préjudice de mon ancienne Uniwrfiré
de havai» , toutefois comme j’entends , par les
plaintes qui me viennent de faire les Députés de
ma bonne Ville de Louvain , que le l’en Rec’Irur

de la striée! Je Jrjiu en votre Cité de Liege.
voyant ne pouvoit de vu": plein gré effectuer
en ce particulier ce qu’il avoit daigné de faire en

[on College 8: ar les Perce de (on Ordre , tache

d’introduire la il: Philofopbie. mon hachuriez ,
ça quelque autre lieu de par autres Maîtres de
ladite Cité . par oit il changerort plutôt la choie
de nom que d’effet . qui demeureroit touyuurs la
même à l’on intention , 8L contraire auxdit: de
Louvain ; je n’ai pu m’excuferà leur inflance

de vous en faire encore cette , & de vous riet de
nouveau , comme je fait bien afieflueu ement ,.
de ne vouloir départir de votre premiete téfolueinn , par les permutions dudit l’ere Reflet" . 8:

à même raifon ne roumi: que ni lui ni autre de
vos Sites; de que": profctl’itvn on ordre qu’il (oit,

attente tien de nouveau au regard de la façon

d’enl’cigner ladite Philol’ophie en ladite Ville de

Liege , au prétutlice de celle de Louvain . puis la

vuifinance y feta toujours trouver a vos bons fujets le même accès , commodité 8c affurance qu’ils

y un; en julqu’à pteicnt,cumtnc les nôtres pto-

prcs; 8c confiant que y donncez l’ordre requis,
1e prie Dieu , &c.
Cette C0pie ayant été collationnée avec les

deux Minutes originales . repofantes aux Chartres
du Confeil privé du Roi , en la narre des Lettres
clofes , dépêchées en l’an 1614 par Feu le Sécré-

taîte de Grau, y efl trouvée accorder par moi
foulligné Secrétaire ordinaire du même Confeil 8:

Garde defdits Chartres. En témoignage de quoi
r j’ai figné cette , 8c p appofé le Cachet feetet de
Sa Majeflé . dont je i: accoûtumé
d’uict au fait
u

de montlit Olfice. Boit figne’ , S. Hurswnt.

(6)EXTRAIT DU REGISTRE

Da La VlIIlABLI Dncutré ne: Arts
de l’Univerfite’ de Louvain.
Le 3 d’Avtil I614 . l’AITemblée a été comme

quée pour huit heure: Tous ferment. à l’inflance
de M. REIIIIKX: lequel a fait a l’Aflëmhlée un
rapport fuccint de ce qui s’en parié à Liège dans
la députation des htats de Brabant , 81 de l’Univetfité , vers le Séréniflime Prince de Litige, qui
a refout qu’on n’enfcigneroit dorénavant la Phi-

lofophic’qu: dans ion Sentinaire, par rapport 86
pour difpofition a la Theologie qui s’y en’rignc .
& qu’elle y feroit CtlfCig’ÎéC par des Promu-ut:

féculiets, mais non en la maniere quelle s’en-

leigne dans les Univetfittîs, comme le pretendoienl le: Fer-r: jefunet. Ce rapport ayant été
fait . il a été conclu qu’on tendroit (traces h .
MM. les Députés. 8l que l’on choifiruit pour

leur en tirèrent" une honnête reconnuiIancc a
quitte chents & quatre l’rofeEeurs , fçavoir le

plus ancien de chaque Pédrogic . avec M. J)!vin: . Notaire, M. le Pré dent du Collcge de
Sainte Anne , M. Bue» 8L M. me". 44.. 641 au:
émir. Collation faite de cette Copie , avec le
Regillte de la vénetahle Faculté des Arts , elle.
p a été trouvée conforme; ce que j’attelte . me!

oumgné , Notaire Apollolique. 8L reçu par le

Conteil de Brabant, demeurant à Louvain. J:gué MARTIN ancxuans . Notaire.
Cette Copie ayant été collationnée avec la A

Copie authentique, tepofanre aux Chances du

de Pan": in?

primé en

l6 :5,Üdnu
le Marc. 1er
Tous. l y rag.

r
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fuites ce qu’ils demandent , il n’en reviendroit aucun avantage .. ni d FEZ.
glijè ni à l’Etat ,- qu’aucontraire il en naîtroit même plufieurs inconvénient
très-cor’ljidërables. L’Univerfiré de Louvain fait remarquer ce que font deve-

nues les Univerjite’t d’Allemagne.Que l’on confiderc, dit-elle,que ces Peres ont jette’ dans la plus mijê’rable obfiurire’ touterles Univerfite’s dont ils je

font rendus maîtres; notantnt multi immutatam ex nunc Schoiamm Societatis faciem , quoad Difciplinæfiveriratem , quoad docendi methodum.
Germanicæ Univetfitates, quas Societas fuo hoc novo morio regendas
fitfcepit; celles de Treves, Ma ence 8’ Pant-d-mouflon, Trevirenfis, Mo.

gomina , Mttflipontana. &c. aigorem non intendunt fer! remittunt.
Celle de Douay où,(7)fitns qu’elle ait reclame’, les Jéfuitesy jouifiient déjà

des droits qu’ils vouloient avoir à Louvain , 59’ qui pourroit bien, dit encore
l’Univerfité de Louvain, être un jour en proie d ces Peres, Cr devenir aufli

une carcaflc , comme plufieurs le pre’dtfent: fuo deinde corpore marcefcat ,

quod multi præfagiunt.Si cesPeres rëuflifiient dans leur entreprijè.ajou- .
teIa même Univerfité, en un moment toute l’Eglijè Belgique ne feroit plus

qu’un fpelîre hideux, rotins Belgicæ Ecclefiæ liants , une memento
ad extremum fquaiorem redigatur. En t 62.1. ., non contens d’avoir obtenu la liberté d’ouvrir leur: clafis d’humanité: à Louvain-par le crédit

à le flavoir faire d’un penfionnaire de la V ille, les Soi-difans trouverent
moyen de faire re’jbudre parle Magiflrat, qu’il e’roit à propos que ces Peres

y euflent aufli une École de Philofiiphie. Mais le Roi d’Efpagne renverfit
ce deflein par la Lettre que ce Prince écrivit à l’Infante Ifabelle , à la folli-

citation du DoEleur Janfenius. Dans cette Lettre Philippe-1V. prie Son
Confeil privé du Roi . dans les paplers de feu le

que ces Petea s’étoient engagés d’obferver. Mais

Secrétaire de Garrigue-es , y cil trouvée accorder .
par moi foulligné , Secrétaire ordinaire , & Garde

leur coutume, ils n en voulurent obfetver aucune ,

es Chartres du même Confeil privé du Roi. En
temoignage de quoi j’ai ligné cette . 8: y appofe

alléguant que leur Inflitut ne leur enterroit d’ac-

le cachet fectet de Sa Majefié , dont je fuis ac-

plaintes de l’Univetfité de Douay n’étaient pas
moins fondées. Elle venoit d’être établie dans cette

coutumé d’ufer au fait de mon Office.

signe S. Barman.
( 7 ) Les entrepril’es des léfuirer fut tontes les

Univcrfités du monde chretien , prennent ptefque
tontes leur date , de celles qu’ils tenterent pour la
premier: fuis fur l’Univerfité de Paris. lit mani-

fclterent alors dans leur: défenfes contre cette
detniete , les vues qu’ils avoient fur toutes.

cepter que des donations putes fimples. Les
Ville par Philippe Il , Roi d’Efpagne. Dans la fituation où étoient les affaites desjéfm’ru à la Cour

de ce Prince , on fe figure fans peine que ces Peu:
n’oublietent pas leurs intérêts dans cet établiriement. lls y furent en efl’et aggrégés, mais ce ne
fut qu’à certaines conditions . auxquelles ils fouf-

crivirent. Les deux principales étoient . l’une,

ou il y a Univetfité , nous apprend les troubles

qu’ils s’engageroient par ferment a obfetvet les
Statuts& les Loix de l’Univerfité , 81 la feconde
que , pour fe conformer à l’ulage . le ne le point
tngularîfe’t , ils tireroient de leur: Écolier: une

avoient fondée: , les voies de fait que les filaires.

certaine rétribution , qui dans les Colleges de

L’Hlfloite de leur étialîlfement dans les Villes
qu’ils ont excités dans ce! Univetfités , les plaintes qu’elles en ont portées aux Souverains qui les

ont employées pour les l’uhiuguer . 8c le malheu-

lucratifs; rtux état ou ils les ont redultes. On trouve dans

de: par": le; fallu de l [hm-"filé de Denv- , que ces Peres
fur I Univer- ayant obtenu leur établiifement dans la ville de
.Iîtr’tcheutJ.

ils n’en furent pas lutôt en poil’etlion .que, felon

Douay , vers l’an 1567 . curent à elTuyet deux
procès auxquelstils ne s’attendoient pas. Le premier leur fut intenté par des Religieux de l’0r«
dre de s. Beur: , dont l’Abbé venoit de fonder
leur College . se le («and . par l’Univetfité. Ce

hon Abbé de concert avec fes Religieux avoit
confenti au demembrement d’un revenu airer. confide’rahle de fun Abbaye pour en fonder un College

aux Jéfniru, moyennant certaines conditions

Flandres le nomme minervdlia. A l’égard du

premier article . les Lefleuts ne feront point fans
’donte futptis de la téflRance qu’ils firent enfuite
aroître , l’amour de l’indépendance ayant tou-

jours été le cataflete dillinélif de cette Compagnie. Celui des rétributions , que l’Univetftté
vouloit les engager à tirer de leur! Écoliers com-

me cela fe pratiquoit dans tous les autres Coma
gcs , auroit pu renter leur cupidité Mais un définterelfement afl’eâé leur parut un moyen beau.

coup plus sûr de tirer des patens des Écolier: 8c
des perfotmes fimples . des réttlbutions d’antan;
plus confidétables , que la piété, la vénération,
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Mitefle de ne point permettre que les Jéfilitcs ouvrent à Louvain der Écoles

publiques des Art: ni de Théologie. En 16.25 , ce: fins obtinrent de
i’Infante par fierprife . la permiflion d’établir par p ’ (fion un Profifiur

extraordinaire de Théologie à Louvain ,° mais le Roi. bien informé de
tout , révoqua cette provifwn . 55’ rompit ce deflèin d la pourfuiee du même

Doüeur Janfenius , quifit pour cela unfecond voyage en Efizagne. L’Univerfite’ de Salamanque, inflruire par Janfenius de toutes les menéesEr

de tout" le: tentative: que ce: Perce avoient faire: fur celle de Louvain ,
écrivit une Lettre à toute: les Univcrfize’r d’Efpagne . pour lcsjôlliciter à
s’unir toutes, gin de repoufler leur ennemi commun , ô’d’aller au [et-ours de
celle de Louvain. Les UniVerfite’s d’Efiaagnepre’finterent en conféqueace à

Philippe 1V. tale Requête pour r’oppofer à l’ereflion du Collage que les
Jéfuites deMadrid vouloient ériger enAcade’mie.Dans leur Requêoe en date
de l 62 6, ces Uniyerfioe’s difbientauRoi d’EjjaagnpNous afin: àflùrer ne:
confianoefi V .M .,&’ laipratefler,comme il convientà de: Chrétienr,qu’il ejl

contraire à la grandeur de V. M. Royale. de permettre dans fer Boyaumer , à]?! Cour ,jbusjès yeux &aux dépens duPubliczqu’on ouvre de: Ecoles, où l’ on fait publiquement profiflion d’exclure la doârine de Saint

Thomas .- n All’eguramqs à V. M. con proteflas Chrillianas ,. que no

a: es conveniente à vuellra real y Catolica grandeur permitti-r en fus
a: Reinosxn lu corte à fus oies, à fil cuefla nuas efcuelas publicas,a(lnoa: de por publica profefcon ellen excluiclas las doétrinas dalle Santo
a. Dotor ce. Cette permiflîon ne pourroit être que trèsepernicieiife à un nombre infini d’Etudians .. qu’on obligeroit dès le commencement de leur: Exu-

Ide: J non feulement à tenir de: fentimenr contraire: à cette doflrine , maie
encore à s’en déclarer le: ennemis, a Con danno de tantos Difcipulos . que

haïe han de dar defde fus principios no folo pot contrarios , fi no
a) por enemigos de fil deal-iman. C’ejl ce qui fait, dirent ces Univeriités, le iujlefitjet de’nosplaintes ; c’efl ce que nous prenons la liberté de dé-

noncer à V. M. ; a: elle clamamos, elle defendemos , y e110 protellaanS alos pics de V. M. y le fuplicamos. Les homme: dont nous nous
3: plaignons fiant coupable: d’une avarice .- ils mettent tout le
Pomme . à non la fimple reconnoill’ance en fe-

uniquement, difant qu’ils étoient hala vérité

roient les principaux moeifs. Aufli quelques raifonnables que fuirent ce: deux conditions. il: ne

avoient flippai! qu’on): leur en refuferoir pas la

le virent pas plutôt reçu: dans l’Univcrfité qu’il:

refuierenttde s’y foumerrre. Il étoit aile de les y
contraindre. C’efi ce que fit le lie-fleur , en leur

(airant lignifier le jour même-de la A". un jour
où ce! l’en: font tous les ans l’ouverture folem-

nelle de leur: Collez") une définie de donner
aucune leçon , qu’ils n’eullent auparavant prêté
je ferment de l’Univerfité.

La foumifl’m à un ordrefinilonnnble étoit
l’unique parti qu’il y eût à prendre. Néanmoins

ces Religieux n’en’firenr rien ; au contraire , il:

ne Te donnerent pas plus de mouvement , que fi
rafaire Mies eût re de: en aucune façon. Il:
agir auprès de l’Univer- ’
fie eonrenrerenr de fui
a
5re le FondAteur même
de leur College , à qui

il; petiuaducnt que cette 3551:: le regardoit

charges du foin d’inflruire la jeunell’e , mais qu’ils

permiflion, qu’ils avalent fait l’ouverture de leur
College dans cette vue g mais que l’Univerfité le

leur ayant fait fe er , il: alloient refler tranuilles , iufqn’à u’il plût au Reâeur de lever

a drift-nie. a) Ces rai ous , rime le Jéfuil: Jdrbin,
Bill. sur.
n étoient d’autant plus prell’ames , que noue J que". z ,
a: Pere Provinçinl , qui émir alors à Douay , li . a. . n°.

a: prelTenroir bien que nous ne nous foumetrriont ses Ufeq.
,3 point fans un ordre exprès de notre Général .

a) 8: que ce dernier ne le donneroit certainement
,, point , à moins qu’on ne lui donnât de bonnes

a: amiantes que le ferment qu’on exigeoit ne
a) blell’etoir en rien les droits à les primé": de
a: notre lnflitut. Ce qu’il y avoit de plus fâcheux

a dans tout ceci, pllrjfiif le même Hillarirn ,
a) un que nous prévoyâons encore que tous ces
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a: monde à contribution; ils volent les deniers royaux : ce [ont des
a: ambitieux , degrrogants , des ADULATEURS pas PRINCES , de lâches
a) courtifans , qui cherchent fans cefle elfe mêler des afiires du morde .- ils
a: font fourbes , menteurs, corrupteurs de la vérité, ennemis 8c accu» laceurs de la vertu , adverfaires de la vie religieul’e , efclaves des plai-

aafirs, calomniateurs de la piété, toujours couverts du marque de
asl’hypocrifie, loups couverts de la peau de brebis, AMIS DE NGUVEL-

a: LES OPINIONS, pleins de mépris pour les Saints Doâeurs, sus» PECTS D’HÉRÉSIE, perturbateurs de la paix publique , PLEINS D’ARTI-

a) FICES DIABOLIQUES , de vrais jérpens , de deteflables démons , que

sa tour le monde devroit détellet 8c fuir ce. on ne peut avoir ni paix ni
filmé avec ces Peres écrivoit l’Univerfité de Salamanque, aux autres
Univerfire’s du Royaume : le danger que nous courons avec ces gens-là efl
notoire. On a plus de preuves 53’ d’expérience qu’il ne faut de la perte de la

jeunefle élevée jelon leur doflrine .. contraire , pour la plus grande partie, à
celle du Doéleur Angelique , Cr ordinairement relâchée 89’ licencieufiz dans

- la morale. Si ces Peres viennent à bout de leur delÎein , nous pourrons marquer au doigt l’abandon des Univerfités. Les Univelfite’s
d’Allemagne fi: plaignoient également des entreprzfes de ces Peres, qui

vouloient les "11;th 6’ les fubjuguer (8). Le Cardinal de Harrach Archevêque de Prague, que les Jéfuites dépouillerent de fes droits les plus
incidents ne manqueroient pas de donner oc-

prêter. En ’efl’et , on ne reçut du P. François

cnlion aux Hérétiques de parler mal de nous.

Borgia aucune réponle fur cette affaire. Tout ce
qui vint de Rome fur un Btefque ces Religieux lol-

En effet . l’ouverture de notre College ayantété
dillérée iulqu’a ce-que cette allaite lûtaccom-

modéc . ils commençoient défia a nous acculer de faite 8: d’orgueil , difant que nous étions

une SEC]! fluorures INDEPBNDANS,
ET QUI lui VOULIONS NOUS SOUMETTRE

A musons!" Nt A avenues tmx m1!

n’était’pas nécelraire pour cela d’être Hérétique .

1] ne lioit que des yeux 81 du bon leus pour le

I dire , 8L être un peu au fait de leur bifilaire pour
. le démontrer.

Il cil des hommes fimples qu’il femble que la

nature n’ait mis fur la terre que pour fervir de

licitcrent 8c obtinrent de Pie V, par lequel ce
Pape les difpenfoit de prêter le ferment prefcrit

par l’Univerfité de Douay , qui ne jugea pas à
propos de s’exporter au rclTentiment de ce Pontife ,

dont elle connoilloit la fetérité inflexible. Ainfi

ces Religieux demeureront en pollellion de leur
College , malgré leur Fondateur 8L l’Univerfité .

8c fans tenir aucun des engagement qu’ils avoient
contraélés avec l’un 8c l’autre ’.

en r48 , par le concours des deux Puill’ances ,n.
du Pape Ciment V1 & de l’Empercur Char!!! Il” I [’7’

jouet ’a ceux qui ont plus d’el’prit 8: moins de
probité qu’eux. Malgré le mécontentement que
le hm Abbé avoit eu du: JéFu’teJ . dont il venoit

86 a caufe de la fondation faire par CC! Empereur ,
elle porta le nOm de Caroline. Suivant l’établi-

de fonder le Co’legc , il fut li bon que d’inter-

conférée a perpcmité à l’Archevéque , avec toute

ccdcr encore pour eux . 8: de faire toute: les

la Jurildiélion que les Canons donnent aux pr-

démarches auprès du Rzrfieur de l’Univerfité,

pour lui Faite lever la défenfe : Ce ne fut pas fans
des peines 8L des altercations , qu’il feroit trop
- long de rapporter ici . 8:. dont le détail pour-’
toit ennuyer nos Lc-(Îleurs. Nous nous contente-

fement, la dignité de Chancelier devon être

dinairea. Dans la fuite les guerres de Religion
ayant ictté la Bohême dans les plus grands troubles. la Mailon d’Autriche 8c les Hérétiques
devinrent alternativement maîtres de ce Ruyau:

c , lelon le fort des arma. Les Jéjnitu qui

rons de dire qu’après bien des follicitations se des

s’étaient introduits dans la Capitale . crurent

prieres , l’Abbé obtint enfin de l’Univcrfité un

Général au fuie: du ferment, à condition que

qu’il étoit de leur intérêt de fomenter les troubles . afin que les biens des Hérétiques étant confilqués , ils le les fillcnt adjuger. Aunî devinrent-

fi ce terme expiré . la Révérence ne jugeoit pas a

ils extrêmement odieux dans le pays. parce

delai de il! mois . pour attendre la réponfc du
propos que les Iëjiriter le pli-[airent , ils s’enga-

geoient z. renonîerpour lors aux leçons punique: , Et convertrrorent leur College en Noviciat ,
’ou en Million d’études pour leurs jeunes Religieux.
’Cet accord fics Elvire! avec l’Univerfité n’étoit

’ Hîfl. tu.

(a . L L’niverfilé de Pneu: avoit été établie kF Il" 3’

qu’on leur attribuoit toutes les cruautés exercées

ans cette nette. 8c le refus que la Malien

d’Auttiche ailoit de donner la paix à des condi-

tions honorables 8L avanta cules aux.deux Partit.
C’ell ce qui fit qu’en r les États de achène

qu’un leurre pour l’annuler. & pour éluder le

chafl’erent à perpétuité les refaire: de tout: l’é-

[ciment qu’ils ne voulo;ent point abfolument

Rndllc du Royaume. L’Edit mouvoit cette ex-

confiant

1°,:

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

36x,

confiantrfizr l’Univerfité de cette Ville, en porta de: plaintes ineficacer au
Pape à” à l’Empereur. Nour ayons [û le mémoire qu’il prefinta à ce Prin-

ce Ce Cardinal y fait voir a, que par la réunion de l’Univerfite’ Caroline

a: au College de: Jéfuites que ces Pares avoient obtenue de l’Empereur,
a: il fi trouvoit dépouillé de tout les droits qu’il avoit . 6’ par jan camaïeu
n épifcopal, 67’ parla Bulle qui avoit fondée l’Univeifite’ Caroline; que
a: rien n’étaitplut abujîfiv’plurfirjet à inconvénients , que de Voir tous les

poliion fur ce qu’il! incitoient des 404mm à ruer

n nous abolitions préfentement tout ce qui peut y

le: Roi: ,- quils le mêloient de: a «in: J’irai :
qu’ils étoient le: auteur: de un e: malheur: Il:

a être de contraire à cette union que nous fai-

la Bolshne. Voyez cet Edit , Tonte a. de te Re-

cueil, page a".
Entreprifit

Pendant ces troubles, les Hérétiques, tant

du Jffjite: qu’ils furent maître) de Prague , s’étaient empafrr minium réa de l’Univerlité , 8e en avoient occupés les
firman... dill’ércns poiles Les Je’foim . qui ont un orgueil
de demon , 8:. une ambition déréglée de commander , crurent que c’étoit un bon mo en pour
I’al’iujettir tout le peuple & les Ecclélia iques de
Prague , de le rendre maîtres de l’Univerlité à

de toutes les autres Écoles de Prague , 8c que pour

a: ions. C’efl pourquoi nous voulons quia perpéa) mité, le R382!" de notre College Impérial de
n 14 J’uielé de Jefiu , établi [clou la coutume
a: par les Supérieurs de la Société , fait Reflex»
a: de tout: l’Univerfilé, 8c nous calions par ces

a: préfenres 8e annullona le droit que quelques
autres y pourroient prétendre. ( Et par confinent relui de l’Arrbevlqoe ). De plus , nous
oumettonr audit Reéicur tous les Maîtres,

[oit des petites Ecolcs , [oit des autre: de la

cela , quoique ce fût en intérell’ant la conicience

aura délégué pour faire la vifite ou établit

de "Empereur . car pour la leur. il: ne s’en
mettent guet: en peine , ils devoient profiter de

blir aucune nouvelle École , en quelque faculté

cette circonflance pour lui perfuader de décorer
leur College de titre dlUniverfité, afin de l’o troc
fer a l’Univetfité Hérétique. Ils devoient aire

établir pour Chancelier , Gouverneur 8L Refieur
de toutes ces École: celui qui feroit Rcfieur de

leur College Comme les deuiru , ont par des

Bulles le rivilége (in ulier, dlêtre exempts de
toute Jurilgliflîon & e ne dépendre en aucune
(une des ordinaires , llAtchevêque de Prague
fut depouillé de tout droit 8e jurildiflion fut
cette nouvelle Univetfité , & il ne pouvoit en
exercer aucune fur llUniverfité Caroline , pendant
que le: Hérétiques en demeuroient les Maîtres.

Enfin , l’Émpereur Ferdinand Il. recouvra le

Royaume de Bohème. Le calme retabll , les Ca:
tholiques rentrerent en polieflîon de l’Univerfité

arum. Comme elle étoit bien rentée 8L fort
riche , les Jéfuitu defiroient de rien emparer .
ü il: en vinrent a bout. il: perfuadcrent tout ce
ulils voulurent à "Empereur , 8c llcxécutérent

t c même , foulant aux pieds les loir divines à
toutes les confidérations humaines ; car PEm e-

quelque Réglement. Perfonne ne pourra étaque ce (oit , slil n’en a petmiflion’par écrit du

Redeur , auquel auili nous loumettoua tous les
Colleges 8L petites Ecoles de tout le Royaume
a) (de Bobine) , tant celle: qui (ont établies que

8: de commun des Hérétiques , 8L la cenfure
des Livrer , tant ceux qu’on imprimeroit, que de

ceux qulon vendroit.
Le Cardinal de Harrach étoit alors Archevêque
de Prague. Ler Jefuire: avoient tout’arrangé à ion

infçu. Sentant quelle atteinte cette entreptile donnoit à l’autorité de la place , il en porta des plain-

tes iuéficaces au Pape 8c à.l’Empereur. Nous
avons lu le Mémoire qu’il préfenta à ce Prince. Il

y tairoit voir que ce par la defltuâion de l’Uniaa vetfité Caroline . à fa réunion à celle des
a: Jéfuite: , il fe trouvoit dé ouillé de tous les
a: droits qu’il avoit . 8: par on caraéiere Épiln copal , 8: par la Bulle qu1.avoit fondé l’Unia: verfité Caroline; que les dtfpolitions de l’Or-

n donnante étoient attentatotres a la PuilTance
a: Eccléfiaflîque 5 que toute Pautorité Archiepif-

tuer leur delTein , comme ils leljugeroient à pro-

a copule étoit tranl’portee à un feu! homme

pos. il: drefrerent donc une Ordonnance. de fa
part , 8c qulil ligna enfuite , dont voici les prin-

n Jéfuite ; que l’Bcolâtre de Prague avoit fuivant
n les Statuts , infpeéiion & autorité furies Écoles ’

cipales dil’pofitlons. a Par notre autorité Royale

a de la Ville 8e des Fauxbourgs , se que dans

a: plein droit à à perpétuité l’Uniwrfiré Caroline

au au College Ferdinand de la Société de lof»: ,

eues

a: celles qui s’établiront à l’avenir a). Par la
même autorité féculiere . l’Empereur donna au
Recq’tur du Jéfuitu tous les droits d’inquifition

reur le fiant à eux , leur laiffa la liberté d’e cc-

a) 8: lnnpc’riale,J cil-il dit , nous unifions de

888:3838

Ville de Prague , qui feront obligés de déférer

aux ordres de ce Reâeur, ou à celui qulil

a; le relie du Royaume c’était les Doyen: 8:

a) Curé: qui avoient ce droit; qulamfi ils émient
a) tous dépouillés de leur: droits pour en revêtir

sa établi dans notre Ville de Prague , fans qntlon
a pour: op nier à cette union aucun Privilége de

a: le l’eul [trôlent de: Jéfnile: ; que rien n’étoit

a: l’Univer né Caroline ; puifque nous pourrions

a: de voir tous les Maîtres dlEcole du Royau-

a: llabolir pour fer fautes , comme en efl’et ,

a) me être obligés de venir comparaître devant

a: plus abufif, 8c plus fuie: à inconvénient , que

* Ce Mémoire le trouve dans un Livre intitulé Trio magna de l’édition de 1717, Tome a, Preee

8 , page :99. Ce Livrea été fait parle P. Henri de s. Ignart , Carmede la Vil-le dlAth. en Flandres , grand Théologien , qui publia en I709 trois Volumes in-folio intitulés [filma Amen! , la Morale de l’Amour. Il a donné plulieutt autres Ouvrages, parmi lchuels en le roba mtgndo Cell un
Recueil de Piece: touchant la Société des Mi -drjnu.

Tom. HI.

Zz
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sa maîtres d’Ecoles du Royaume être obligé de venir comparaître

a: devant le Reâeut des Jefititer de Prague pour y reçevoir la cora: reâion , s’il le jugeoit àpropor ; qu’à ’l’ufitrpation de tous les droit: .. les

a: Jéfitites joignoient celle de tous les laient meubles 6’ immeubles de l’ana: cienne Unive’rfite’ dont il: r’emparoientfanr aucune forme de jugement a.

Le Cardinal y finir enfin par dire : qu’il n’efl plus jurprir que le deflèin de
fonder quatre nouveaux Evêche’r je foi: évanoui , pquu’on n’en a plus

à le Reflet" des Milne: de Fugue , pour y rew cevoir la correétion . s’il le jugeoit à propor .
a ou être renvoyés dt même challés du Royau-

3! me; que même dans ce tenverfement le Pape
a n’étoir intervenu en aucune forte. le Cardinal
à! ajut» , que de lemblaliles entreptifes dercgenr

unau-feulement aux droits de la Jurifdiâion
sa Eccléfialiique , mais encore qu’elles tendent
a) ridicules l’autorité du Souverain Pontife, de
il celle de l’lglife univerfeile ; 8l par l’exemple

3’ le plus pernicieux t elles expofcnt tous les
sa droits Eccléfiafliques à l’ambition à à la
a cupidité de quiconque aura la témérité de les

sa violer. Que cette éreéiion de la nouvelle Uni
sa verfité . qui transférant par la feule Puillanee

sa temporelle les droits Archiépilcopaux à un

n établillement ne peut manquer d’être la fourre
a: d’une infinité de jaloufies , de querelles , de

a: féditions même , quand on verra attribuer ar-

a: bittaitement 6: au delà de toute borne, À
a: des hommes qui manifeflent la [vif la plus

a). ardente de dominer fur tout le Clergé v 8.: fur» tous les peuples, l’tllentiel de toutes les pré-

» togatives, exemptions, graces . faveurs à
a: privrléges de toutes les Univerfités du monde

a Chrétien , qui nulle part ne font exemptes de

a) la lutifdiflxon des ordinaires . avec un pou» vair illimité de faire tous les flatuts qu’il leur

a plaira, out les leçons , les exercices, les

n nominations. les ufages , les cérémonies , la.

a: difcipline 8e la cotreaion des mœurs n.
Le Cardinal de Humrlr méritoit d’autant plus

a! homme qui n’elt pas de l’ordre Epifcopal ,
n à u’aucun droit n’exempte lui-même de la
3’ lutildiâion de l’Archt-vèque , donne de li
7’ fortes atteintes à la liberté de cette Eglife

thétiens. Quclquetacttédité qu’il parût être auprès

” Métropolitaine , 8c à l’autorité du Pape 8c du

de radina. l il , 8L enfuite auprès de triduum!

(regards , qu’il avoit letvi utilement les Empeteurs dans les troubles de Bohême . 8c qu’il étoit

parvenu à chafler entièrement de Prague les Lu-

n S. siégé , fait , fans aucun doute , encourir à.
a ceux qui l’ont obtenue , l’excorntuunioation

Il], qui l’honnoretcnt des premiers emplois de
confiance ; les 14 la": l’obligeant de leur cedet

” lat: jenremit, tefervée au Pape. Que cette
3 entreptife cil donc vraiment dételhble , au

’ce qu’il avoit refit é d’abord avec fermeté de leur

3’ jugement de! Saints Canon! , à. de la Bulle
3’ même in Cam: Domini. Que pour obtenir de

1654 , a la pille de podcllion du Jiïfritc Mme" ,,

à) l’Empereur un établilrement fi injufle 8L li
a! préjudiciable , les Jrfor’tu ont ou la cruauté
in de lui oeptclcnter l’Univetfité Caroline ,,com-

zté appellét: Carole-Ferdinandine.

3’ me rebelle 8L hérétique, tandis qu’elle n’efl

ne a&uellement compofée ne de l’Archevêque de

a: Pro ue de d’autres pet ormes zélées pour le
a» lervlce de Dieu & de I’Empereur , que fous ce
a» prétexte néanmoins tous les Peres de la So-

a: ciété le font donner tous les droits 8c nous
n les biens , meubles à immeubles de l’Univeras lité. Ainfi , c’efl l’A rehevèque même de Prague

a; 8c tous les Membres de l’Univerfité. qu’ils

sa outragent cruellement par ce reptochede to.
au hellion & d’bétéfie . &qu’ils dépouillent , fans

au qu’ils l’ayent mérité , de fans aucune forme

au de procès. de tous leurs droits 81 de tous

a let rs priviléges , qu’ilsfont airer à abolir par
a? une Puilrar-ce vifiblement incompétente: QuTà

sa ces injuüiees , ils ajoutent une tromperie

abandonner. Il eut la foiblclle d’alfifler le 4 Mars»

ui fil: le premier Refleur de lfiouvelle UniverL’Univerfité de Prague étoit déja très-riche,

lorique les Iéfatîler on firent la conquête. mais:
cer Peter qui poffédent [u érieutemcnt- l’art de

:airc valoit , ont-ptodigieu ement augmenté leur:
revenus. On a lçu d’Oilieiets François qui le!»

voient au dernier fiége de Prague. que les "fifre:
y étoient Seigneurs de plus d’un tiers de la Ville ,

.r & qu’ils y )ouilTent de 150000 lin. de rente-

A Quand M. un Culvnr y exigea des contribuo
tlonr , ces bons Percs feignirent d’être dans l’in-

digence : Cet habile Commandant ne donna pas
dans le piége ,.mais quelques Regimens qu’il en-

voya prendre leurs repas au Re eéioite, obtinrent par ce proeédé militaire les recours dont
ils avoient be oin . 8: firent trouver à ers pté-

tendus pauvres des refoutus qu’ils miaulent
d’ignorer.

a) manifefle . en failhnt entendre que le Jéjiite,
u Reflnr des College de Prague , ayant été jul-

Les Jéf-irer [ont auflî parvenus à dépouiller
lŒvèque d’Aurbourg , de toute inl (lion fur I’U- rhum].

aa u’ici le chef de l’Aradérnie Fudmarrdiue , il

niverfiré de Danseurs dans a Sonabe En du

sa oit être aufli le chefde lanouvelle Univetfité ,,

un . ces Peur ayant trouvé moyen de le glif-

au qu’ils font appeller l’Ara.l!mie (Sardo- Ferdi-

fer dans cette Ville , y avoient été reçus des

au nandine. Mais que la difiérence cil extrême :

mieux par le Chapitre , qui leur avoit permis de
venir dite la bielle dans leur Eglile. Cette concellion devint bientôt un titre pour eux a & il:

1) car la prétendue Académie Ferdr’nandinc n’o-

aaÎ fait s’attribuer aucun droit Epifcopal , au lieu» que par l’établill’ement de.la nouvelle Acadé-

h l a: mie, on dépouille, par un exemple. inoui ,v
a l’Archevêque de tous les droits , pour les trahia téter à un fitnple Religieux 3 qu’enfin untel

en abuferent à un tel point, qu’on diloit publiquement que les JFTIUÏI’FI étoient les vrais Chanoi-»

ne: de la Cathédrale , à que les chanoines y:
étoientdcvenus étrangers. Ils valoient en du de

u
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bejbin , Cf que les .Jéfuites s’emparent de tous les droits qui appartenoient
aux Evéquer. Ces Peres parvinrent aufli à dépouiller l’Evêque d’Aujbourg

de toute infireaionfitr l’UnitIerfite’ de Dilliughen .. dans la Souabe, 6’ ..
dans celles de Paderborn 6’ d’Ingolllald; L’Univerfité de Salamanque
avoit donc raijbn d’inviter toutes les Univerfite’s à s’unir enfimble contre
ces Perer qu’elle regardoit comme leur ennemi commun 8’ le fleau général
de toutes les Univerfire’s du Monde Chrétien.
f
I cette Eglife , comme li c’eût été la Chapelle de

leur Couvent , prêchant à toutes les heures qui
leur venoient en fantaifie . y confellant 8L communiant leurs devotes , en un mot . failant dans
cette Cathédrale tout ce qui leur plairoit , ce qui
dérangeoit tous les Oflices des Chanoines. En
vain les derniers s’étoient plaints du defordre que

eEet , cette apol afic , qui fit beaucoup de [mm

dans le pays , donna lieu a un grand nombre
d’écrits ou ces bons Pers: n’étoicng pas for;

ménagés , mais auxquels ils ne iugerent pas s
propos de répondre.

dàtangcr de maniere que leurs exercices ne

Le P. JOUVENCI nous apprend qu’en rg67, un
Évêque d’Aulbourg avoit mis ces Peres en poifellion de l’Univerfiré de Dttarrtonnt. Les Chanoine: s’y étoient oppolés. Au bout de quarante

étoit préférable à la celébration de l’Ollice divin ,

ans ils y confentirent : mais ils prétendirent que

à que li ces charitables occupations les incommodoient , ils pouvoient l’aller chanter ailleurs. Une
réponfe Il peu mena et: irrita les Chanoines. Honteux de le voir ainli aminés par des Religieux qui
vouloient les challer de leur propre Eglile . après

les Évêque: d’Arjbourg auroient le gouvernement
de l’Univerfité , conformément aux Bulles des

ce cauloit . 8c les avoient priés fort civilement
tr airent point ceux du Chapitre. Les Jéfm’ru
répondirent fiérement , que le falut du prochain

Papes. Les Jéfn’rer tinrent ferme. 8c il: obtin.

rcnt enfin ne le Rcfieur de leur Collegc auroit
tout le drott des Evêques tel qu’il fin. 8e que

l’accueil qu’ils leurs noient fait , ils le plaigni-

le gouvernement entier de l’Univetfité palleroit

rtnt hautement de ce proeédé. Pour les en punir . ils écrivirent au Jéfitite CAHISIU! . Pro-

texte du P. Jel’tnnl’î , l’Univerfité de Paris fai-

vincial de la SOCÎL’lé en Allemagne, qui étoit à

entre les mains de ce Refleur. En rapportant le
foit remarquer au Roi en 17:4 , que cela Jamie

la Cour de l’Etnpercur . qu’il eût à reprimer la

faire quelque imprejfiw fur l’efpn’r du Prélth’

pétulance de lcs Confiercs , à qu’il en rappellât quelques uns, s’il ne rouloit pas que le Chapitre fit lui-même à fat Compagnie l’affront de

le: Univerfirér.

les chauffer. Loin de donner cette fatisfaflion aux
Chanoine: , (’un:jrur eut recours au Cardinal

qui concerne les autres Univerfités d’Allemsgne ,

d’Aurburg , pour obtenir que les Jéfuiru reliaifent dans la Cathédrale malgré le Chapitre. Ce
Prelat fit en efl’ct tout ce ’il put pour cela. Mais

les Chanoine: ayant tenu rme, il fallut enfin

que les Jljniru en fortifient. Ce ne fut que pour
e ictter dans d’autres Eglifes , ou ils ne furent

pas mieux reçus du Clergé . performe ne voulant

les avoir, ni chez foi, ni pour voifins. tant

ces Religieux (ont entreprenant 8c avides de

dominer par-tout ou ils ont une fait mis le pied.
Sur l’Uni-

rétiques ne man uetoient pas d’en triompher. En

Cc fut à Billing’rfn. que deux Iéfuile: abju-

rennt en, :517 la ReligiOn Catholique. Le preDrllirvglnn. mier le nommoit Romano THOIN 8e le lecond
BALTHAIAI. Zoo a a. il: profeIToient rom les
verj le de

deux dans leur College de cette Ville du Diocèle
tv tfibun . Cette perte lut d’autant plus fenfible
aux Iéfnilfr , qu’ils perdoient en eux deux excellens fuient , à qu’ils prévirent bien que les Hé-

du premier ordre, qui en: der prééminence: du:

Nous n’entrerons pas ici dans le detail de ce

telles que celles de Titans , de Comeau , de
Pavement 8e d’INooLsntn. LesJéfnitu s’en
l’ont emparés depuis longtems, 8c même profi-

tant des priviléges crorbitans, qu’ils o ut.
pris aux Papes . ils ont créé une multi: de

ces Univetfités , en décorant de ce titre quelquesuns de leurs Colleges. On peut voir dans J’szltùe

du Congrégation: DE Aune": du Il": Servi .
que! cas on doit faire de ces Univctfités. Le
lus louvent on y obtient des degrés le même

par qu’on cil arrivé dans la Ville où elles (ont
établies. si cet abus ne les rend pas florill’antcs,

ni ne donne pas la fcicnce à ces Gradués , du
moitis feu-il à ceuszci pour avoit des benéfires ,

a il procure de l’argent aux "fait" , qui une

dent les grades. Pour entretenir ce commerce , ils
ont moins de dépenle à faire que pour le trafic de
toutes fortes de niarchandilcs qu’ils exercent dans
tout l’Univers ’.

” Mural.

pratiq. Tom.

Ë L’Univerlité de Louvain craignoit avec raifon que fi le: filin?" parvenoient la fubiugucr les
Univeriités de Flandres . toute l’Eglile Belgique ne feroit plus qu’un (petite hideux , Bustes suros
une nonante au IQDAlolEM a EanATuR. Dans uel état cette pauvre Eglîfe n’en-elle pas depuis
70 anr que le: Jéfm’tn s’en font rendus les maîtres , oiten écralant par des ordres furpris tous cent

qui leur étoient oppofés , loir en ne failant mettre , ar leur crédit, dans les places 8c dans les d’gnités, que des hommes qui leur étoient ferviletnent évoués. lls lont ainfi parvenus à maller de cette

Eglife les plus grands hommes, les Humus les Ont-ruer , le célébrevnutpn à avec lui tout

a qui relioit de lumiere dans ces Contrées. A m ne tramant plus d’oblhcles à leurs vues fitnelles , ils
[ont répandu à pleines mains les ténebtes les plus épailEs . à les ont inl’eflées de leurs erreurs.

Zzij

I , p. a to 0’

juil):

l,
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LETTRE DE LA FACULTÉ DES ARTS
. DE L’UNIVERSITÉ DE LOUVAIN

AU CLERGÉ DE LIÈGE.
.-I 6 e a . MESSIEURS,
I5 Février.

Nous n’avons pas été peu l’urpris d’ap-

rendre les nouveaux efforts que font
5e: Pares Jéfizite: pour le rendre maîtres

de votre Seminaire; car nous ne pouvons
ne point voir où tendent ces nouvelles
démarches 8: ces .nouvelles tentavives.
Nous concevons bien de-lâ qu’il faut
nous attendre aux mêmes difficultés 8:
aux grands embarras que nous eil’uiames

fondés 8: tellement amariles pour ce fuiet,
que nous ne; pouvons croire qu’il le fifi’e

quelque choie malgré vous dans cette
affaire. C’en: pourquoi nous prenons la

confiance de vous prier inflamment de
vous confirmer tellement dans cette ré-

folution , que rien ne fait capab e
vous la faire rhangerfinais qu’au con ire
vous vous défendiez avec une fermeté

inflexible vous 8: votre droit , 8c en

rent d’établir à Liège un cours de Phi-

même tems l’intérêt public de notre
Univerfité. Nous vous prions sium-de croire
que nous n’obmettrons rien de notre par:

loibpliie : car nous ne doutons point que

de tout ce qui fera en notre pouvoir ,

il y a quelque tems, loriqu’ils entreprice ne fait ce qu’ils ont en vue dans cette
nouvelle entreprifè, 8: qu’ils ne s’ima-

ginent que parce que la Philofophie a

pour foutenir notre ’caul’e avec tout le
zele poflîble. Comme nous évitames avec
beaucoup de fatigues, par l’autorité de

commencé d’être enl’eignéei â’Lie’ge il

nos Séréniflimes rinces 81 par l’entremifë

y a quelques années , il ne leur en Faut

des États de Brabant , la ruine entiere ,

l pas davantage pour s’en attribuer le droit

dont nous étions alors menacées ; nous

8: s’en mettre eu poiTeilîon , 8c pour l’en-

emploirionslauifi tout pour détourner l’ora-

foi ner avec toute liberté dans votre
Vi e. Une fèule chofe nous confole ,

même côté , 8c s’il cil nécelfaire , nous

c’efi d’apprendre que vos Révérendiflimes

SeigÎeuries ne font nullement difpofëes

I 6 a; ,

nattier.

ge dont nous tommes encore manacés du
aurons de nouvea recours à nos Sérénifiîmes Princes 8: aux États du Pays.

à confentir qu’on vous arrache votre
Nous prions le Dieu Tout-puiiiànt de
conferver lon -tems vos Révérendiflimes
Seminaire, & nous vous croyons fi bien
évrier 161.4. Plus bar étoitSeigneuries dans une parfaite fauté. A Louvain le 1;
écrit , de vos Seigneuries Révérendiflimes, les très-humbles, 8: très-obéiiTans (en:
viteurs, LE Doum ET LA FACULTÉ ors Anus de l’Umverfité de Louvain.

AUTRE LETTRE

DE LA ME,SME FACULTÉ
’A M. LE’DOY’EN DE s. JEAN A LIÈGE."
Sur les Entreprifes de: J fi s U I T a s.
lônq,

MONSIEUR,

a; Février.

Nous tommes fort alarmés de voir
reprendre aux Pues Jéfin’tes le defiein
d’enfeigner à Liège la Philofophie , ce qui

nous fera retomber dans de nouvelles 18:4,

diümltés avec eux. Les grands efforts ISWVIË’Ô
qu’ils font pour s’introduire dans votre
Sommaire , n’ont point d’autre but que

cette leçon de Philofopbie , qu’ils û:

DES SOI-DISANS JÉ’SUITES.
flattent d’y pouvoir enl’eigner avec une

entiere liberté en la mamere des Uni’verlités; mais nous efpérons que c’efl
envain qu’ils le promettent d’y réullir.
C’en pour nous un grand fuiet d’affiiâion ,

de voir que les Pare: JeTuitcs ne puill’ent

le réfoudre à nous lainer jouir du repos
qui en fi nécell’aire à l’étude des Lettres :

uoique notre douleur l’ait beaucoup
oulage’e d’apprendre les généreux efforts

que font le vénérable Clergé primaire 8:
feeondaire de Liège , pour s’oppofer à ces

.nouvelles entreprifes de: Jlfizites. Mais
c’efl furtout our nous une finguliere

36s

zele pour en empêcher l’effet. Nous y
contriburons aufli de notre côté avec joie

de tout ce qui cil en notre pouvoir.

Cependant nous vous l’upplions; Monfieur,
de vous l’ouvenir qu’en cette occalion ,

c’en auiii la caufe du public , 8: celle de
notre Univerlité que vous défendez, &
que l’obligation que nous vous en avons ,
ne s’efFacera jamais. de notre fouvenir.

Nous ferons toujours avec beaucoup de
refpeâ, Moniieur, vos très- humbles 8:
8: très-obéifl’ans ferviteurs , Le Dorer: au
LA FA’cuuÉ pas Anus de l’Univerfité de

Louvain. A Louvain le r; Février 16:4.

confolation , (il ce que vetre Révérence
a été choifie entre tous pour folliciter

Cr: deux Le rrrerjbnt traduire: fief: troüvent
dans un Livre intitulé Nouvelle Déduâion

cette aflàire. Comme nous l’avons que vous
êtes , Monlieur, fort éloigné d’approuver

Sommaire des raifons qu’a l’Univerfité de

ces fortes d’innovations , nous nous allu-

Jéfuites dans le Séminaire de Liége à

rons auiIi que vous vous empioyerez avec

Cologne , 1699.

Louvain de s’oppofër à l’établilTement des

MWMMMWMMMMMRŒMMWM

LETTRE DE PHILIPPEIV,
ROI D’ESPAGNE.
A L’INFANTE
ISABELLE
SOUVERAINE DES PAYS-BAS»
Pour maintenir l’Univerlité de Louvain dans la jouifl’ance de je: Pri-Ç
tillages, (a pour empêcher les Jéfuites d’y enfeigner publiquement

les Arts ni la Théologie.
a 6 a 4,

autour.

MADAME MA BONNE Tune.
Meliire CORNEILLE JANSENIUS,
Docteur en la l’aime Théologie , 8: Profefieur en l’Univerlitc’ de Louvain ,

envo é par icelle en cette Cour , m’a
reprefente , que le: Religieux de la Compagnie de Jefu: . illecq prétendent enleiguet publiquement les Arts 8: Philofophie

Religieux auroient pareillement fait beau-

coup de diligences pour aulii pouvoir
enfeigner publiquement la l’aime Théo-

lo ie en la maniere que dellus ; mais fi

- qu ayant votre. Altefle , 8: feu mon bon
oncle l’Archiduc .ALBERT , (qui foit en
gloire) oui les raifons def’dits de l’Uni-

verfité 8: Religieux de la Compagnie , ils
ne leur auroient accordé ce u’ils prétenp

leurs leçons ferviroient de cours à leurs

doient, me fuppliant, qu’i me plût de
commander, que lefllits Religieux ne (bien

en leur mail’on aux Se’culiers ,8: que

difciples , pour avec icelles , fans les

cuis en leurdite prétention , ains qu’ils

leçons de ladite Univerlité , être promus

en ayent à démet , comme ils firent il

à dégré , ce qu’il affirme caui’eroit la

y a vinât-neuf ans : c’efi pourquox que

ruine de ladite Univerfité , pour diverl’es

pour ’u es railbns me fuis trouvé de favo-

tairons qu’il allègue trop longues à réciter.

rifer aditte Univerfité , 8: prier votre

Et que palle quatre ou cinq ans Iefllits

Altelle (comme je fait) d’aulIi le faire,

u

I6I4v
; Gâche.
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8: ne permettre que lefdits Religieux de
la Compagnue Jefus en Louvain ouvrent

duement informé du droit de l’une â

Écoles publiques des Arts ni de Théolo-

très-infiamment votre Altefl’e d’ordonner

ie en leur maifon , ni que l’on introuil’e aucune nouveauté en ce particu-

lier fans mon ordre exprès , donné par
ma propre performe , après avoir été

l’autre defdites parties , ce que prie
qu’ainfi r: fafl’e’: car telle efl ma volonté

MOI LE ROI. De Madrid le 3

d’ombre 1614.

mmmmmrmmmm
LETTREi
DE L’UNIVERSITÉ DE SALA MANQUE
A TOUTES

LES UNIVERSITÉS

D’ESPAGNE,

Pour les inviter à f: réunir en caufe contre les teng’atives que faijôient
il
cantre elle: les Jéfuites de Madrid.
--’ - --*-- E Docteur Corneille Janl’énius, Pro-

, à au” felÏeur en l’Univerlité de Louvain,

-I

Lova na cl Doé’tor Cornelio Ian-

en cil arrive en celle-ci , muni de pou-

fcnio Car edratica en Bila , con ballan-

voirs fuflilâns 8: Lettres de créance , lequel

tes poderes , y Cartes de creencia , cl

demandant l’ecours , a fait rapport en ce

qua] pîdiendo ayuda , hizô relacion en

Cloître des grands 8: longs Procès qu’ils

clic claufiro de los randcs y prolixos
Pleitos que han teni o y tienen con los
PP. de la Compagnia de Jefus , robre

ont eu 8: qu’ils ont avec les PP. de la
Compagnie de chus , fur ce qu’ils prétendent eni’eigner à porte ouverte dans
leurs m’ail’ons , & que les Etudians y

a gagnent leurs cours , 8: s’y graduent.
ous avons vû les Bulles qu’ils ont
attrapé pour cela de Pie V 8: de Grégoire

X111, 8: des Certificats autentiques de

Il

I Legô à efia Univerlidad de la de

que prercnden’lcèr en fus cafas a puerta

abicrta. , y que en ellas ganen curfos
los Efiudiantes , y le graduen. Vimos
las Bu’las que tiencn ganadas para el’to

de la Santidad de Pio V. y Gregorio

ce qu’en quelques Univerfitc’s ils conferent

Xlll , y tefiimonios authenticos de que
en algunas Univerfidades ya dan Gra-

défia les grades ;8: autres pa iers par

’dos ; y otros Papcles con que en elle

lel’quels nous nous (omnes f laminent
infimits fut ce point : Le tout confidéré
avec l’attention 8: la maturité que le.

Confiderado tcdo con la atercion , y

cas demande, cette Univerfité r’elt réfolue

d’en rendre compte à toutes les Univerli-f
tés d’Efpagne, 8: ainfi elle le rend à vos
Seigneuries . afin que Voyant le préiudite

dont nous fourmes menacés de la part de
ces PP. Nous nous unifiions comme contre
l’ennemi commun, 8: le fléau général de

toutes les Univerfités, pour upplier l’a
Sainteté , en députant, s’il le faut , Un
Agent , qu’il lui plaife révoquer ces Bulles;

a: S. M. &fon Confeil , qu’Elle en empêche l’exécution pour les grande incomvéniens qu’il a. Il n’efi pas nécefl’aire

de faire valoir Les Seigneuries , de quelle

puma nos enteràmos bafiantemente :
madurez , que cl calo pide , le refolvià
cita Univeriidad à dar cuenta à rodas

las Univafidades de Effagna , y am le
le da à V. S. para que viendo cl dano
que nos amenaza de efios PP. n0s iuntemos , como contra Enemigo comun ,
y cuchillo general de las Univerfidades

rodas , para fuplicat à lit fantidad ,

defpachavdo perfona , fi fuere mendier ,

que tenga por bien de revocar clins
Bullas; y à S. M. y Confejo que las
impida pet los grandes inconveniemes
que tiene. Quanto convenga tomar elle
negocio con veras para ataiarlo de una
vez , y de tala , no es necefi’ario encau-

1697,

6 Marc.
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cerlo à V. S. pues de otra fuerte no ha

importance il cil de prendre cette alliaire

de haver paz , ni feguridad con clics
Padres : El peligro es notorio ; y con

5. cœur, pour la couper court d’un [cul
coup 8: par la racine , puifqu’autrement
il n’y peut avoir ni paix ni fureté avec
ces Peur. Le danger e11 notoire , 8: atten-

los Efiudios generalcs , que pretendcn

fundair en Madrid , à que cl’ta Univer-

fidad hace contradiccion , no es immia

du les Études générales qu’ils prétendent

nente , lino prefente. El dano de la

fonder dans Madrid, à quoi cette Uni-

Crianza de la juventud , haciendola à
tu Doétrina , par la mayor parte con-

traria à la de el Doftor Angclico , y
en el Moral de ordinario relaxada , y
licenciofa , es mas experimcntado de lo

verfité fait oppolition , il n’efi pas immi-

nent , mais préfent. On a plus de preuves
d’expérience qu’il ne faut de la perte de
l’éducation de la jeunelÎe, élevée lelon

leur Doftrinc , contraire pour la plus

que convenia. El defpueblo de las

grande partie à celle du Docieur Ange-

Univerfidades , fi configuen fus intentos

lique , 8: ordinairement relâchée 8: licen-

clics Padres , le podrcmos fenalar con

cieul’e dans la Morale. Si ces Parcs
viennent à bout de leurs deileins , nous

el dcdo. La diminucion que avra de

fugetOs de Letras en el Reyno , taltando

los premios de las Univcrfidadcs , que
laltandoles Efludiantes fera (Upcrfluos ,
bien claramentc fe defcubre. La authe-

ridad de todas las Univerfidades no

pourrons marquer au doigt l’abandon des
Univerfite’s. On voit bien clairement la

diminution qu’il y aura de gens de
Lettres dans le Royaume, n’y a) ant plus
de prix des Univerfités , lel’quels faute

puede dcxar de (et de gram pela en cl
animo de la Saura fede , y riel Rey ,

d’Etudians deviendront fuperfius. L’auto-

y in Confejo. Suplica el’ta Univcrfidad

laill’er d’être de rand poids Fur l’efprit

à V. S. le firva de cmbiar lus Podercs.
quales para elle cafo le requicrcn , con
claufula de fuliituir , que lahendo à clic

du S. Sicge , u Roi 8: (on Confeil.

negocio con la voz de V. S. y damas
Univerfidades , nos promctcnIOs tan

vimriol’o fuceli’o , qual le pide la juflicia

de la caufa. Nucllro fcnor guarde à
V. S. largos ânes como delcamos. De
en: Claullro de Salamanca 6 de Marzo
de 162.7 anos. D. Francifco de Raxar

V. R. Fr. Bafilio Ponce de Laon. D,
Juan de Saint Yoga. Por Acuerdo de
la Univerfidad de Salamanca. Antonio
Ritano de Medranu.

rité de toutes les Univerlitc’s ne peut
Cette Univerfité fupplie vos Seigneuries

de vouloir bien envoyer leurs pouvoirs ,
tels que le cas préfent les exige , avec
la clame de fubfiituer. En entreprenant
ainli cette affaire au nom de vos Seigneuries 8: des autres Univerfités reflantes ,
nous nous promettons un fuccès aulii
triomphant que le demande la juflice de
la cauf’e. Notre Seigneur conferve vos

Seigneuries longues années felon nos
delirs. De ce Cloître de Salamanque le
6 de Mars de l’an réai. Don François

de lloxa: , V. R. Fr. Bafile Ponce de
Leon. Le Doâeur Jean de Saint Jacquer.
Par accord de l’Univerfite’ de Salamanque. ’

Antoine Rima de Medrano.
en Claul’tro pleno de clicha Univerlidad

Et ladite Lettre ayant été lue en pleine
afTemblée de ladite Univerfité de Soville ,

de chilla , fueron votando , y de comun

on a été aux voix , 8: d’un commun

Y Leyda que lue la referida Carta

acuerdo fuliô pot todos votado , y

acordado , le diefl’cn los Podercs à clicha

Univerfidad de Salamanca , ccmo en
fu carra lo pide , para det’enfa de la

accord il a été conclu 8: arrêté, que l’on"

donneroità ladite Univerfité de Salamanque comme elle le requiert dans fa Lettre ,.

les pouvoirs pour la défenfe de la caufe.

caufa.

Concuerda con la copia , que para
ciel-10 de facar ella, ante mi cl infra
fcripto Notario exhibïô . y volviô à
llevar en l’u poder Don Chrifioval de
Campos Vezino de efla Ciudad . à quien

dey feè tomaeo ,. cuyo tecivi firma ,

Conforme à la copie , que , pour cm
tirer celle-ci , a exhibé devant moi [bulligné Notaire, 8: a remporté en (on pou-v

Voir Don Chriflophe de Campos, Habiw

tant de cette Ville , que je certifie
connaître , dont j’ai reçu la fignature,
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8: à qui j’ai délivré cette copie à Sevîlle

le vingt-un de Janvier de l’an mil (cpt
cent foîxante & quatre. Ainfi ligné D.

Chrifiophe de Cam os . avec paraphe.
Don Jean-Antoine de Zifneros , Notaire
Apoflolique , avec paraphe.

y entreguè en Sevilla en veinte y une
de Encro de mil fetecientOs fefenta y
uatro afios. D. Chrifiova! de Cmpos

?con parafa.) D. Juan Antonio de
2mm: , Notario Apollolico (con
parafa.)

me,memewewewewweew
ARRÊT DU PARLEMENT DE ROUEN,
Qui ordonne que les Tables Chronologiques que le Pere Bertrix;
Refleur du College de cette Ville, avoit compofées 8c mires ès mains
de Jean -Jacques Tanguerel pour être imprimées , firont rompues 8’
lacérées , comme étant écrites contre l’autorité du Roi , à? contre les
Loix 6’ bonnes Maximes de l’Etat.

Un nouveau genre d’attentats commis par un des filpPOÎI de la Société des

Sobdifans, excita en 16 30 le gèle du Parlement de Rouen. Le Pere
Bertrix Reâeur du College des Jéfuites de cette Ville, s’avifa , pour
infulter au gela Cr à la vigilance du Parlement de Paris, qui depuis 1 610,
(quel époque)! jufqu’en I 627, n’avait ceflé de flétrir 87’ de livrer auxflam-

mes cette multitude d’ouvrages enfeignans à tuer les Rois ,. compojè’s , repro-

duits multipliés par les Théologiens de la Société, avec permiflion 8’
approbation du Régime 5 6’ qui n’avait pu encore en tarir la fiaurce par la
e force à l’autorité de fes Arrêts ,- Ie Pore Bertrix s’avifa , nous le répé-

tons, de compojèr 87’ de faire imprimer fous le nom de Tanquerel. des
Tables chronologiques , dans lefiluelles , pour donner quelque crédit 8’

quelque probabilité aux fables ultramontaines dont il avoit rempli fis
Tables , il a la hardiwfc de mettre à la colomne des Peres de l’Eglife Mo-

lima, ’Bellarmin , Suarez, Vafquez , En. .. Auteurs enjeignaas tous le
Regicide à les maximes les plus déreflables , tous flétris 89’ condamnés par

les Parlemens de fronce. Ne fini-ce pas la des perfimnages bien dignes d’é-

tre mis a côté des Athanafe, des Gregoires, des Bafile , des Ambroife 8c des Auguflin? 61a belle Eglijê .’ que celle qui auroit pour gardien
8’ pour garants de [es Dogme: 89’ de fit morale des Molina , des Suarez .9
En. .’ Le dépôt de la foi ne feroit-il pas bien dans les mains de tels Titi-mothe’es .P Après avoir mis au rang des Peres 8’ des Doéleurs de l’Eglifè

des Théologiens qui figureroient bien mieux d la colomne des hérétiques ,
dans laquelle il place [i calomnieufèment 89’ contre toute uerité , Guils

laume de Saint-Amour 8c Pierre de Cugnieres (I) . ou tout aumoins à
celle des Novazeurs ; le Pere Bertrix infulte avec autant d’infilence que
(x ) Saumur": un SAINT-"AMOUR. , Doâeur

:5 Théol. de la Faculté de Plus , de la Mailon 8L
Société de Sorbonne , Profelleur en Théologie ,

En beaucoup de bruit dans le XHI fiecle. Il étoit

de Saint-Amour , Village du Comté de Bourgogne. litant Chanoine de Beauvais , il fut chargé
par l’Univerfilé de Paris , de l’afl’aîte qu’elle avois

cannelez Dominicains. En Pan 132.8 . dans le
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. de mauvaife foi, à laIme’moire (a à la religion d’Henri III. 8c d’Henri

l IV.IRois de France. 6’ après avoir rappelle’ le finvenir de cette Ligue
’ flinguinaire qui nous enleva fi cruellement &fi inhumainement ces deux

Princes, ce bon Pere (Jay de rebatir l’odieux Syflême de la Monar-

chie univerfelle des Papes (2), de leurs Domaines fur le temporel
des Rois; des Droits qu’ils s’arrogent furieuts Couronnes. fur leurs
États , fur leurs Vies mêmes. Aufli mauvais François, qu’il eji bon Jéeems de la minorité de .r. Lui: , &de la Régence
de la Reine filandre , les Suppôts de l’Univerfité

de Paris n’ayant pu avoir juflice du meurtre de

arment W. Ce Pape, fans l’apptouver, traita
humainement Guillaume de saint- Amvur , qui
demeura tranquille julqu’à (a mort. Son Epiraphe,

quelques-uns de les Eccliers, commis par des

qui cit dans l’Eglifc de Saint-Amour, dans le

partie à Rhezms. Les Dominicains profitant de

apprend qu’il mourut l’an n73. Le but des Ou-

leur ablence , le firent recevoir Dofleurs en

vrages de Guillaume de Saine-Amour. étoit de

Soldat! , s’étoient retirés , partie à Angers ,

Théologie , 8; obtinrent une Chaire de l’rofelleur

en ïhéologie. L’Univetlîré a an: été rétablie à

Paris quatre ans après , non- oralement ces Religieux demeurerent en polfellion de cellevci . mais

ils voulurent encore avoir une feeonde Chaire.
L’Uuiverfite lit un Decret pour les en empêcher 8L

le lit publier à. lignifier à toutes les Communautés : Elle écrivit même une Lettre à tous les
Evêques de France , pour le plaindre de la con-

duite des Dominicains. Cette afaire eut beau-

Comté de Bourgogne où il a été enterré. nous

décrier les Religieux . qui, fous prétexte d’humilsté , de pauvreté 8L mendicité, nourrilroient

un orgueil 8L une ambition , par leiquelles ils le
préferoient aux autres , 8: vouloient lecouer le
jou & entreprendre fur les droits des légitimes
Pa eurr. Il (ourlent que ce n’ell point une aflion
de vertu , de le réduire volontairement à la mendicité , 8L qu’on ne doit pas donner l’aumôneh

un mendiant valide. Il le juflilia des propolitions
qu’on lui avoit imputées. Ceux qui le mettent au

coup de fuite. Elle fut dcférée au Pape. [nuoient
W, qui avoit favorifé jufques-là les Dominicains ,
leur fit défenles de faire aucune lonflion hiérat-

nombre des hérétiques . comme le P. Bertrix ,i
n’ont pas raifon. Il ne faut que confulter Guil-

chique , fans l’approbation des Ordinaires. Ce

Benoît , en l’A bbaye de s. Denis en France , 8:. le!

Pape étant mort, la Bulle lut retoquée par

Auteurs contemporains. Le premier qui a vécu
fous le régne de s Louis ou bien pre: de ce tente

Alexandre IL’ 5 qui donna plus de quarante Bul-

les , en faveur des Dominicains. Cefut alors que
ceux-ci acculerent Guillaume de Sain! . Amour.
d’avoir avancé des choies contraires à l’honneur

hume de NJrgî: . Religieux de l’Ordre de Saint

n , nous apprend que le Livre de Guillaume de

hlm-Amour fut brûlé à 5. nagnie( Ville d’ltalie ,’

du Saint Siege , St d’avoir fait un Libelle diffa-

de l’Etat Eccléfiallique 8: de la Campagne de
Rome , avec Evêché l . non pas pour avoir con-

matoire contre le Pape. Cette acculation fut por-

tenu des hérélies , mais parcevqu’il excitoit des

tée devant le Roi, qui la renvoya a l’Evêquc de
Paris , devant lequel Guillaume Je Jar’nr-Amnur
prouva (on innocence 8L la faufleté de l’accufa-

contra prtefatu &eligiofirfedüienzm (3’ filouta.

tion dont on le chargeoit. Ce Doâeur fit un

Sermon dans l’îglilc des Saints lnnocens pour
le jufiifier. Ce même Doéieur compofa alors ion

Traité des peul: des dernier: tenu , qui donna
lujct aux Dominicains de renouvelles leurs plaintes. Alexandre [V condamna Guillavme de J’ai"!-

Amour , le déclara déchu de tous les crama;
Bénéficu , 8L demanda qu’il fût chaflé du Royau-

me. Cette Sentence ne fut point exécutée , .8:

Guillaume de surlar- Amour demeura à Paris.

L’Univcrfité envoya des Députés à Rome , 8:,

choilit Guillaume de Saint-Imam , Odon de
un; , Nicolas de Baffin-Aube , Jean dg Garce.
ville 8e l’eau Bell» , pour défendre le Livre de:

Pull: du dentier; un". Mais les Dominicains
les prévinrent , & ayant déféré au Pape le Livre

des Pulls des derniers lents, cet Ouvrage fut

condamné avant l’arrivée des Députés. Guillaume

de Saint-Âmes" le défendit il bien , que le Pape
le renvoya airions. Cependant il ne fut pas plutôt
’ parti que le Pape lui adrell’a une lente , par la.
quelle il lui défendoit de rentrer en Fa rnce , 8L il
lui interdîloit pour toujours d’enfei ner nide pré.
cher. l’our évitercette tempête , il e retira à l’on

village de Saint-Amour. Le Pape Alexandre (Il.
étant mort en [26! , Guillaume et: saint-Amont

[30ml à Paris, 8c envoya [on Livre au Pape

TOME

(éditions contre les Religieux : Na» prppter lu.

refila, dit Nangis, qui» continuer , [Ed qui.

[un conritablh
Prune ne Connexes , Avocatfiéneral au

Parlement de Paris , ÊIOl’llx un homme d’un m6-

tite (ingulier . grand Jurilconfulte , 8c Magma;
intégre. Il entreprit de loutenir devant le Roi
Philippe de Valais en une , que la Jurifdiéliun
Eccléliailique étoit une ulurpation des droits du

Souverains, il commença ion Difcours par les
paroles du fils de Dieu t Reddz’t: qua jan! Cafrri! L’tftri . (7’ qui: fans Dei Deo; 8e dans lat
fuite il s’emporte contre les Prélats, 8L parla.
très-défaventagoufement de leur conduite , 8L de

la juliice fpitltuelle, qu’il nomma une ufurpaI tion téméraire. Pierre sarrau! l’ancien le réfuta -

avec tant d’éloquenee , que le Roi improuva la

harangue de baguiers: , 8: prononça en faveur de
Berlranl Celui-ci eut pour récompenfe le Chapeau Cardinal ;.8t l’autre a été mis par les
Ultra ontains 8: leurs l’auteur: au nombre des
hérétiques ; quoique fans raifort légitime. CK.’

gaine: avoit été Arehidiacre de I’Eglifc de
Paris.

(a) ce Le zèle que les lift-ile: ont touiours
montré pour Contenir les prétentions ambitieu-

fes de la Cour de Rome; a fait dans tous les
tems la fortune de la Société- Ces Peres . dit «M.

’ A aa
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fuite , le Pere Bertrix rapporte à la colomne des chofes arrivées en Occident desfaits qu’ilalrere ou qu’il diflimule. Au fujer de l’Anglererre il

Stwprime ainfi .- Bcilum Anglicum in Gallos 0b Legem Salicam,
Angins lilia Franciæ filai vindicat. N’efl-ce par pour rafraîchir la mémoire de la guerre des Anglais nos anciens ennemis , que ce Jéfuite em-’
de la chima» . ont fait valoir à Rome leur (nuer

dit à ce fujer [MW "un dans (on cinquieme

devouement . 8: ont exagéré la défobe’ill’ancc de

Dtlcours. a; L’ufage le plus pernicieux des allé-

ceux qui attaquoient , 8L qui nioient Pinfailli-

» gond , efi dlen avoir fait des principes ,

bilité du Pape. Tous les premiers Jéfuirer , (ans
exception ,embraflerent l’opinion , lors régnante

dans llEglrfeJ de l’Empite univerfel du Pape.

Cette pretention fur le temporel des Rois , paroillhn trop dangereul’e a erablitr ouvertement ,

n pour en tiret des conléquenees contraires au
n vrai feus de l’Ecrirure , 8L établir de nou-

a veaux dogmes : telle en la funicule allé» gode des deux glaives. leur; CHlulT près
D de la Fanion, dit à les Difciplrs qulil faut

quelques-uns plus refervés ( 8c je crors , fans

qu’ils aient des epeet , pour accomplir la

. n») voulurent la dépiler à la rendre moins
odieufe , en ne la confidéranl que comme indi-

1l repotid z clef! allez Le (en: littéral cit évi-

l’aflirmer cependant . quelce fut le Jpjm’re salau-

refle: mais cette puiflanee indireéie du Pape 8L
de l’E life , même lut le temporel, n’en pas
moins fistule; elle en aullî pernicieule a tu glil’e

& a PEUR, aulli capable de remplir la République de (éditions lit. de troubles, que la chi-

Prophétie , qui portoit qui! (croit mis au nombre des méchant. Il: dileut : voici deux épées.

dent ; mais il a plu aux amateurs diallégorie:
de dire que ces deux glaives , tous demi: égaa lement matériels , lignifient les deux puill’an-

ces par lelquellts le monde cil gouverné , la

eee°338338"888333

fpirituelle 8L la temporelle. Que Je c e s-Cmtrsr

mcre dlune autorité direcle fur Paulorité tempo-

a dit , clef! allez , le non pas clelt trop , pour

relle des Rois. ll nly a pas eu depuis un Icul

montrer qu’elles fument, mais que Pune 8:
Parme efl neccllairc. Que ces deux Puillances

marre hors (le France. qui ait abandonné par

écrit 8c volontairement cette opinion . 8L le l’yi-

terne ablurde de Pinfailhbilité du Pape. En ajou-

tant a ces erreurs une autre maxime extravagante, qulon a toujours pinte aux premicres. (çavoir , que llcxcummunicarion doit priver de tous
les droits temporels, on a la clef de la politique
du dyne de! L114": , 8c le rit-nouement de leur:
Conllirurions a). Pour le prouver il lufiit de lire
les textes des quatre nouveaux Percs de l’Eglile ,

que le P. Brin-u a mis dans les Tables Chronoloo
iques. On trouve des CXllaÎlS de leurs Ouvrages

ns les Tomes l 8L Il de ce Recueil.
Si no: Leâeuts nlétoient aulfi fatigués qu’indi-

appartiennent à l’Églile . parce que les deux

r glaives le trouvent entre les mains des Apôtrrs , mais que Pl-glile ne doit exercer par elleméme que la’ Puiflànre lpititueilc , 8e la tern-

: patelle, par la main du Prince auquel elle en
accorde ilexcrcrce. Clef!
3.3 pourquoi J r. susCHus-r du a S. Pies-n: mers ton glaive dans
a: le fourreau . comme slil diloit il cil à toi .
sa mais tu ne dois pas t’en fervir de ra propre
n main ; c’efl au Prince à remployer par ton
a ordre , 8e fous ta dircaion sa.
n Je demande a tout homme renié li une telle
a: explication cit autre choie qu’un jeu dlcfprit ,

gnés de lire autant dlhorreurs , nous les renver-

a! 8L fi elle peut fonder un raifonnement ferieux.

rions aux page; 696 . 697 Ü 714 du premier

n J’en dis autant de l’allégorie des deux lumiæ mires , que l’onaaufli appliqués aux deux Puif-

la page 594 , 8e ils le convarncroient que les plus

n lances . en dilant : que le grand luminaire en
a) le Sacerdoce, qui, comme le lolcil , éclaire

Tome, (7 dragage: a7: du [nord Tome , infqu’à

fameux Théologiens de la Société ont avancé les
maximes les plus exécrables. a: Se peut-il . r a». Hua:

M. de la chierai: . qu’elles (oient iorties de la
bouche de ceux qui devoient conferver le dépôt de

la feience 8e de la loi ? Slil y a une maxime ineontellable dans le droit des Nations , c’eft celle
qu’a établie Pillullre Bague: dans la Bryan]: de
la D.’rla «tu: du Clwgë de Fume de 1681 , que

338::U3

toute l’uillance Souveraine le lufit à elle-même .

a: a été pourvue de Dieu de tous
u les pouvoirs
nécellirires à la confervarion. Aucune autre Poil.
lance fur la terre n’a droit de slingerer dam ion

335par de bons cilices , ou
adminiflration , lice nlefl
fuivant des traités à des conventions. Clefl en-

core une maxime incontellable , que le Pape &
llEglife même n’ont aucun pouvoit fur lekmpo[cl ; contredire llun ou l’autre de ces principes ,
c’en de rader la louveraineté , 8c livrer les Souverainsg routes les fureurs de l’enthoufiafme &du

88888
maxime de la puilTance de l’Einfe fur le tempofanatifme. Quels delbrdres n’a pas (une une

rel .3 Elle à fait petit peut-être plus de dix millions

d’hommes en quatre fiéeles u - I

Voici, pourfuit M. de la chleuh, ce que.

a: par la prOpre lumiere 5 8L llEmpire en le moinn dre luminaire. qui , comme la Lune,nla quiune
lumiere , une vertu empruntée. Si quelqulun
veut appuyer fur ces applications de llEcriture ,
& en tirer des conléquences, on en en quine

pour les nier fimplement , 8L lui dire que ces
allège: [ont purement hifloriques : qulil 11W
aut chercher aucun mylîere : que les deux lllp

) minaires font le foleil 8e la lune, à rien de
plus ; 8L les deux glaives , deux épées bien

tranchantes . comme dit s. Pierre , jamais on
ne prouvera rien au delà».

a) Cependant ces deux allégories li frivoles.
a) font les plus grands argumens de tous ceux qui .
,.- depuis Gregory: Vu , ont attribué à llEglil’e
l’autorité fur les Souverains. même pour le

temporel,contre les textes formels de PEcriture

8e la tradition confiante ; car leurs CHRIST
dit nettement, (ans figure 8e fans parabole :
mon Rvfivm: n’rfi par d. ce mande: 8L ail-

» lturs , parlantà les Dilciples .- le: Roi) Je:

n Nations excitent leur damnation fur euro,
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ploya ces expreflîonr, dirent les Gens du Roi au Parlement de Rouen .?
N ’eli-ce pas pour dire qu’ils s’attribuent les Armes du Royaume de France f

Ce fantfauflèr attributions, reprennent les Gens du Roi, vû qu’il fi: lit
que les Rois d’Anglezerre ont tenu à honneur de fe borner aux Armoirier
de Guillaume-le-Batard, un des ancienrDucr de notre généreufe Provins. sinh il n’enfenv par niufi de tu". Il n’y a ni

gnée de vouloir les mettre en pratique. Ainfi des

a» tout d’efprir , ni railonnement . qui paille

gens indifférents ou timides , repétent ue c’elt

n éluder des autorités fi préeilet . d’autant plus

s’allumer lut des maux qui ne lant plus crain-

a: que pendant fepr à huit fiécles au moins on
a, lesa priler la la lettre , fans y chercher aucune
a, interprétation myfiérieule. Vous avez vu ,
sa comme tous les Anciens , entr’autres le Pape

dre ; .que c’en renouveller des querelles éteintes ,

in. Cela]: . diflinguoient nettement les deux
a: puili’anees : 81cc qui cil encore plus fort , vous

& troubler le concert qui règne entre Rome 8c
les Princes de la Chrétienté. C’efi ce que diroit

en 159; le Iëfuire Richtome , dans la plainte

Apologétique a Henn’IV. Je fuis bien éloigné de

chercher des erreurs, à. à plus forte tailon des

a doélrine , &que les Evêques 8c les Papes rué-

crimes où il n’y en a pas , 8: de vouloir troubler
l’accord qui régne entre Rome 8: les frimes. Cet

a: me étoient parfaitement fournis , quant au

accord e le vœu de tous les François 8L de tous

n temporel , aux Rois 8L aux Empereurs , même

les enfans de l’Eglife : mais je demande d’où

n Payens ou Hérétiques sa.
sa Le premier Auteur ou je trouve l’allégorie
a: des deux glaives . cit Geaffiqy de l’endëmc au

l’on conclut que Rome a abdi ne les maximes

au avez vu que dans a pratique ils fuivoient cette

a) commencement du x" fiéele. kan Saris-6er)

de sixte Var. de Gregoire XI? . Bit-ce dans les
dédiions de Paul l. d’lnmrertl’X 8L d’Alexandre

Vil, contre le ferment d’Angleterre ? [il - ce

a: l’a pouffée infqu’h dire , que le Prince ayant

dans la candamnation qu’à fait Alexandre VIH

sa reçu. le glaive de la main Je l’Egllle , elle a
a: le droit de le lui ôter; 8c, comme d’ailleurs
sa il enleigne qu’il en non-feulement permis,

faireàde nos jours par mon: Xlà par Benne

m mais louable. de tuer les tyrans , on voit

si aifémcnt jufqu’oü vont les conléquences de la

des quatre Articles de l’Allemblée du Clergé de

168: Q lin-ce dans la Lé ende de Gregoire Vil,

XI". ’

a, glaives; & , ce qui cil plus furprenant,.les

Les Livres que nous avons cités. (ont ceux des
Théologie-os les plus Sçavans a: les plus habiles
qu’il y ait eu dans la &er du Jéfuirez. Ce [ont
ces Théologiens que le Jéfuire Berrrix , Reflet"

a contre les Papes , ne la teintoient pas; il: le

du College de Rouen , mettoit dans les Tables
Chronologiques imprimées en :630 , au rang

a: doéirine. La plûpart des Doéleurs du même
a: fiécle ont infillé fur l’allégorie des deux

a; Princes même, 8L ceux qui les défendoient

sa contentoient d’en rellreinrlreles con équences.
a) C’éroit Pellet de l’ignorance cran": des Laïques

des Peres de l’Eglife. Ce [ont ceux oit il: puifent
toute leur Théologie: on n’en fait pas de nouveaux , mais on en fait de nouvelles imprcr’lions.

a) qui les rendoit efclaves des Clercs , pour tout
a) ce qui regardoit les lettres 8e la doârine. Or

Oùell: écrite l’abjurarion que la Société a faire

a: ces Clercs avoient tous étudié aux mêmes

de les lentimens P Efl-ce dans les Thcles que les

ruoit! , 8: puilé la même domine dans les

Jrjnr’rer ont iourenues dans plufiwrs Écoles du
Royaume même? Eû-ce dans les éditions multi-

a) même: Livres. Auflî avez-vous vu que les Dé-

» feuleurs de Henri 1V, contre le Pape Gregoire

liées de Bufèm’ltüm , 8e fumant dans celle qui

3) Vil, le retranchoienta dire, qu’il ne pou-

ut faire en France en 17:9 , avec les Commen-

on voit être excommunié t convenant que s’il
,3 l’eût été, ildevoit perdre l’Empire. Frrderir Il

taire: de la Croix Je un 5’ Bit-ce dans le lournal
de Trévoux de la m me année, qui rodigue a ce

» le loumettoit au jugement du Concile univer-

Livre les plus grands éloges P E -ce dans la

sa le! , 8c convenoit que s’il étoit convaincu des
a aines qu’on lui imputoit, particuliél’emcnt
au d’hétéfie , il méritoit d’être dépofé. Le Con-

réimprcrlion faire en I757 de ce damnable Ouvrage? Eh l dans qu’elles circonflances ! En ce
dans les Apologies qu’en a faire: pendant les

Millions de Nantes, le Irfuire d» Demflefant ,

» [cil de St. [oui] n’en lavoit pas davantage , à
a, abandonnoit Fredrri , au cas qu’il fût coupa-

peu de mais après être venu le délavoucr dans ce

» ble z &voila jufqu’oit vont les efi’ets des mau-

Tribunal? Efl-ce dans le MM: Zærbm’a , qui a

a vaifes études n.
sa Car un mauvais principe étant une fois pofé ,

écrit en 1758 pour foutenir cet exécrable Ouvra-

a: attire une infinité de mauvailes conl’équences ,

au quand on le veut réduire en pratique : comme
a: par cette maxime de la puilfance del’Egllfe fur
a: le temporel , depuis qu’elle a été reçue , vous
33 avez vu changer la face intérieure de l’îglile».

On convientlalïez généralement que Les prin-

cipes des Auteurs Iéjuiru que iai cités , reprend
M. de La chablai: , (ont fanatiques 8c qu’ils ont
entraîné des fuites flanelles ; mais on dit que les
Ouvrages d’où ils l’ont tirés . font des Livres
vici’lis dans les Eibliothéques. On allure que Rome
a oublié ces maximes , 8c qu’elle cil bien éloi-

ge . 8: pour attaquer la jugemens qui l’avaient
profcrit il ll s’agit ici de faits. Entreprendra-t-on
d’effacer de la mémoire des hommes ceux qui (ont
eonfignés dans l’Hifloire , 5L de rions contraindre

à oublier ceux qui le [ont palle: fous nos -cux..’
Je crois que les Papes n’ont ni le defir, m l’oe-

eafion de faire valoir contre les Souverains des
prétentions anrbirieufes, mais c’en plutôt une
prélomption Meule , qu’une preuve certaine? En!

depuis quand veut.on que les Souverains le contentent de prefomption , pour pourvoir àpleut roreté &. a leur confervation .3 Si cet elpeçe. de
fanatilmc. dérivé du fyilême de l’infatlltbrlité

du PJp: 8c de (on pouvoir fur le «tarpon! r dt

A a a I.)
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ce de Normandie. qui fut appelle’ le Conquérant . a caujè de. la conquête -«

par lui faire du Royaume d’Anglcterre (3) , en figue de quoi il bailla aux
Anglais par lui fubjugués les loir des Normand: en langage Normand.
Quel regret pour nous qu’il faille que nous voyons quelque: Françoirfi méchant &fi dénaturés ,. que .. comme certaines planter venues 87’ tranjplante’es de. terre étrange’re , il: ne peuvent s’accoutumer à la douceur du climat .’ Il: ont la vue de l’efizrit E! du corps fi égarée, qu’il: ne peuvent

mir la candeur de no: fleurs de Lys. Il: ont lesjentimensfi dépravé:
, qu’ils n’en peuvent fàuflï’ir l’odeur ,- En néanmoins telles gemjè dzfintjèrvi-

leur: du Roi, eux qui n’aiment’pasjàn Etar, 6’ qui je déplalfint d’entendre

je: bons Eyfidelesfujetr dire conformément au précepte de S. Pierre établi

par Notre-Seigneur pour [on Vicaire 6’ Chefs vifible de jbn Eglife. que
toute créature doit rendre filiation; honneur 8c obéiflîtnce au Roi
comme l’image vivante de la divinité; 8c à (es Magiflrats comme repréfentans l’autorité du Roi en l’ordre de fa Milice. Ilparoît que M.

le Guerchois ( c’étoitun des MM. Avocats-Généraux qui portoit la
parole au nom du Procureur-Général,) connotjfin’t parfaitement les
Reverands Peres pour ce qu’ils étoient 87 pour ce qu’il: valoient 5 Car ce

Magiflrar ne peut que le: avoir en vue dans cette apoflrophe : Que l’en-il,
diminué en France, on le doit aux Parlement: ,

tance de les amis 8c de l’es alliés , pour avoir rai-

qui ont conferve le dépôt lacté de nos libertés ,

fon de cette injure . 81 pour le mettre en poirer.

a la Sorbone, au Clergé de France, qui fit la

fion de [on droit; 8L il travailla fi bien , qu’ayant

famcufe Déclaration de rosa, 8e à l’Edit que

aliemhlé , à force de grande: promelTes , une

lui: X!!! donna en coniéquence. a l. Compte

puilTante armée de Normands . de François. de

rendr- du Corflt’tun’enr de! jéfur’ter, par M. de

Flamands, 8: obtenu la bénédié’tion du Saint

la Chalotaia , Procureur» Général au Parlement

Pere; il s’embarquer a Saint Valery , defccndit
en Angleterre . dans le Comté de Sudiex , & le
retrancha dans un camp près de Hartings. En ce:
endroit Hamid étant venu à la rencontre , il lui
donna bataille le t4 d’06lobre. Hardd combattit

de Bretagne ; "gr en U fuivanter.
(a l immun Roi d’Angleterre. que la vertu

chrétienne a mis au nombre des Sainte , le

voyant fana enfana, refolut de lamer ion Royaume à Guillaume le Brand , Duc de Normandie ,
en confidération du bon traitement qu’il avoit

reçu dans la maifon de Robert ion Pere I loriqu’il
fut chaire de ion Royaume. joint qu’il étoit (on

proche parent. Comme il in femit proche de la
mort , il confirma cette réfolution par un tell:ment folcmnel. il avoit dans le Royaume un
Seigneur fort pui au: nommé Hamid, fila de
Cubain, 8L d’une fille du Roi Kami: Il, 1m
gardoit dans ion cœur une furette prétention ut
la Couronne. Il avoit néanmoins juré a Guillauo
me de lui aider à le mettre en pollen-ton , 8c d’é-

poufer la fille , comme pour gage de certaine;
condition: que le Normand lui promettoit. Mais
[crique Édouard fut mort, il crut qu’un Royaume

valoit bien un parjure , 8L le fit déférer la couronne par les Anglais, qui en elïct n’atmotent
a: la domination étrangere. Il penfoir s’être

ien affermi dans le Thrône, par une grande

vifloire qu’il remporta fut HrtHL’Ïr , Roi de nor-

vege , qui étoit deieendu en Angleterre avec mille

VailTeaux ; tellement que Guillaume lut ayant
envoyé des Ambalfadeurs pour le fommcr d’épou-

fer la fille , à de lui venir rendre hommage , il
ne le contenta pas de leur répondre avec une ex.

même arrogance , mais encore les traita outra-

purement.
Le Satan! rechercha donc de toutes pneumo.

vaillamment , à tint long- teins la victoire en

balance , mais enfin ayant été tué dans la mêlée

avec les principaux Chefs. il la laina toute entiere à ion ennemi. Ainli l’Angleterre demeura a

la difetetion du Vainqueur. On a’imagina que
cette grande révolution avoit été préfagée par une
efl’royable comète , qu’on avoir vue durant quinze

jours étendre dans le ciel trois grands rayon: .
qui en occupoient prefque toutes le: parties méridionalea.

Avant que Guillaume (rami: la mer , il avoir

vu mourir Conn- , Duc e Bretagne. on ailoit
qu’il l’avoir fait empoifonner. parce qu’il reven-

diquoit le Duché de Normandie comme lui appar-

tenant , à caul’e de la mort de la fille du Duc
Robert. Hoël. qui avoit epoufé la l’œur lui (nece-

da. Les Anglois maltraités par les Lieutenant 8:
Ollicier: de ourlienne , le tevolrercnt les années

fuivantes , à appellerent le: Danois à leur fecours : mais ils ne firent qu’aggraver; leur joug ,

car il leur ora prefque toutes leurs terres ,

même leur: loix anciennes . y établit celles de

ion pa s, comme auflî la langue pour tout les
aérer e juflice, à mit tous le: Seigneurs qui
rayoient fuivi: en polit-ilion des bien; des An-

glais , dont la plus grande partie fut ou chellée- ou
tuée. Megerqy , Tome 4. yang. 597 Üfui-u. Edit.
175;. fur l’année tafia-[initie
x
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dît-il, de témoigner un bon virage P Que fert de prononcer tant de
paroles dorées & flatteufes , 8e dans le cœur n’être pas bon. François .P

Mais enfin , on reconnoit les bons 8c smartvais arbres par la douceur
ou aprêté de leurs fruits 5 Cf voici des entreprifis qu’il reproche aux léfui-

tes ou à leur: fauteurs. Je ne puis diflimuler ce dont autrefoisà été fait
inflance à la Cour, que je ne puirjbufl’i’ir que l’on ait retranché É! changé

fans raifim Cf fans caufe plufieurr prieres .. ET autres parties notables de
l’ancien Mifièl ou Liturgie, felon la traduElion de tout tems en l’Eglife de
Rouen, à notamment que ceux àlaprudhommie , intégrité defquels on s’était confié pour rétablir En reformer les chofizs defiélueufer, ayent ôté ce
millérienx Évangile qui étoit prononcé a chanté ’au jour Cr fête de S.

Louis (4.) Roi de France, en ce: mon, CONSIDÉRATE LILIA AGRI ,
QUOMODO CRESCUNT, QUONIAM NoN LABORANT NEQUE KENT;
changement, ajoute M. le Guerchois , qui n’a pu être fait que par efprits inconfidére’s 8c encore infeâés du vieil levain efpagnolifé de la

Ligue; en un mot par efprits contraires 8c mal affectionnés à la
grandeurimajeflueul’e du Roi de France 8c de fort Royaume , dont
ils voudroient obfcurcir 8e abolir l’antiquité 8c l’excellence , 8e s’il

étoit en leur pouvoir , faire croire hérétiques tous ceux qui tiennent
pour l’antiquité de la Religion 8c pour la vérité, contre leurs mattvaifes 8c pernicieufes maximes. C’efl pourquoi il conclut , ou tout ce que
dgflits, que la planche t’y caraèlere de la Table chronologique du Pere Ber( 4’- Ce changement , dont le plaint M. le Guerrlnîr au fujer de la Fête de S. Inuit , nous rappelle

de la Compagnie de Jefnx répond , que s’il eût été

uneinnovation & entreprife de la part des Jéjultu

cornélien, de donner cet Arrêt , puisqu’on n’a

de la ville d’Aix en Provence. Dans l’Eglife du
College qu’ils avoient en cette ville , ilâavoît

au Maître-Autel le Tableau de s. Lui: oi de

France. Les J’ai-diluant crurent que leur Patriarche

devoit tout au moins occuper la place de ce feint
Roi. ils déplacerenr en conféquence le Tableau

de S. lori: . pour fubllituer celui de leur Pere.

oui . Meilleurs n’auraient pas eu la peine , fous

jamais ôté le tableau de se. louis de la place,

mais feulement (clou la coutume gardée par tout:
la France & ailleurs, tant par ceux de l’a Compagnie 8c autres , même dans Aix, 8c nommément en l’Eglife de .ft. Luth a Pari: , en la pré-

fence du Roi , en diverfes occurrences de Fêtes

folemnelles , de divers Saints . ils ont mis au

Ce changement excita le zèle du minillere public ,

Maître-Autel les Tableaux des Sainte , dont on

à il en porta fa plainte a la Chambre des vaca-

célébroit la Fête, à pour l’honneur de la France

tions , qui , fur [a plainte , donna l’Arrét fuivanr.

ARREST DU PARLEMENT

un Paovauca.

EXTRAIT DE! REGISTRE: DE PARlEMENT.
La Chambre ordonnée durant les vacations ,

pourvoyant fur la requifition verbalement fait:
par le Procureur Général du Roi, a fait 8e fait
inhibitions & définies au R’B’rh du Collrge leur!

de lettrée). de cette ville d’Aia & autres, ayant
charges dans l’îglife d’icelui , d’ôter ni changer

de la place ordinaire l’image & forlüil de sur"

lori: . qui cil au NaitreAutel e ladite Eglife ,

pour quelque caul’e 8c pretexre que celoit , à peine

de laine de tous les revenus à gages établis pour
l’entretien dudit Collcge 8:. autre arbitraire , publié à la barre du Parlement de Provence réant à

Aix . le go Juillet 16:7. Collation cil fait: , ainfi
igné EIIENNE.

Le Peu Ledit" du College Royal de Bourbon

ü contentement de la Cour. Le Pere nageur a fait
néanmoins expofer un antre Tableau de s. Lui:
aux mêmes jours iolentnels , au-dell’que celui de
5’. I une. felon ce qui en avoir été accordé &
arreté aujourd’hui matin , avant l’entrée de
Meilleurs au Palais , avec M. FA vont-Général de

Cornu: . laquelle autre Image de un: , ledit
p. R28": a voulu nous faire vo . exporte au
[raidit lieu Maine-Autel 8L par-delTus s. [gnan ,
de quoi en a requis 26e & co ie , déclarant toutefois être prêt de fatisfaire d’obéir a tout ce

que la Cour ordonnera.
Le go Juillet 16:7, à la Requête de M. le Trotuteur Général du Roi, les inhibitions portées

par le fuidir Arrêt aux fins & fur les peines y

contenues , ont été faites à Pere and: Safran ,

Refleur du College Royal de Bourbon , de la I

Compagnie de Jefnr de cette ville d’Aix , parlant
à la performe , lequel a fait la fufdite réponle &

nous a fait volt ladite Image de s. Lui: au delTus
du Maître-Autel; à. baillé copie par moi finîmes.
Au. un , aînfi ligné.
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trix,faite Ea’ imprimée par ledit Tanquerel , fifi: rompue 6’ brife’e , Cr

tous Exemplaires d’icelle jà faits, lacérés, comme étant ladite Table

chronologique contraire à la vérité, aux Loix 8: maximes reçues
en l’Etat. La Cour fit droit filf fer Conclufians, o par [on Arrêt du 20
Décembre même année ,. Elle ordonna que le: Tables chronologiques dont

efl queflion , [émient rompues (’9’ laceries. «

ARRÊT DU PARLEMENT DE ROUEN,
Qui ordonne que les Tables Chronologiques , compojïes par le P. ’Bnn’rntx
Jéfilite, feront rompues 6’ lacérées.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
---» - NTRE le Procureur Général du

I 63 °- Roi, demandeur fuivant l’Arrét 8:

m uam” Commiflion de la Chambre ordonnée par

porter aux Magiflrars pour être fait rechercher des Imprimeurs 8: Diflributeurs l 63°,
soutenabd’iceux , 8: aux Juges du Refrort 8:

le Roi au tems des Vacations , du 2.7 du

Subllituts tenir la main à l’exécution.

mais de Septembre dernier , d’une part:
8: Maître Jean-Jacques Tanquzrel, demeu-

reI par quels mouvemens il a été inflruit

rant en cette Ville de Rouen , près le

8: excité de mettre une Table au jour ,

Collège des Je’fuiter , 8: Nicolas Courant ,

Imprimeur 8: Libraire , demeurant en la

Qu’il demanderoit volontiers à ce Tangue-

dans laquelle on remarque un grand
nombre de défeâuofités , tant contre

rue de la Paterne, adjourne’s 8: défendeurs,

le flile 8: ordre des Chronologies , que

comparans en performe , 8: par Maîtres

contre la vérité des chofes. Pour l’ordre

Jacques le Corfimnoir 8: Jean Chreflian

Chronologique il ne peut foutenir qu’il

leurs Procureurs , d’autre. Le Guerthoi:
pour ledit Procureur Général, dit que la

l’ait fuivi , puifqu’il n’a pas rapporté les

canule appellée mérite l’audience 8: la

chofes par l’ordre des tems 8: des fiecles,
comme il a dû faire , s’il a (qui ce que

jugement de la Cour avec pleine con-

lignifie le terme Grec zpenoloyid, mot

noillance , afin qu’on ne dife pas que lui

compolë wifi Ao’yn min , c’ell-à-dire,

ui parle ait entrepris d’autorité d’Etat

difcours es tems , comme de fait l’œil

e heurter 8: renverfer l’innocente 8:

de l’Hifioire cil la Chronologie , néceKdœ

bonne doârine d’un homme qui paroit

pour rendre les hommes capables de

limple 8: de façon modefie , qu’il a été

parler de toutes oboles avec un efprir de

obligé par le devoir de (a Charge d’obte-

difcre’tion 8: d’érudirion méthodiquement ,

nir un Mandement de la Chambre des

Vacation , en vertu duquel il a fait

(mon P", alligner en la Cour les fuinommés Tanobliger le P. querel 8: Courant, afin de donner rarfon

iudicieufement 8: véritablement , fuivant
l’ordre des tems , autrement la pollérité

( qui ne peut recevoir d’infiruâion que

BcrtrîhRer- pourquoi lb ont fait imprimer , imprimé

par la connoiflance des choies pallées
aux. fiecles poilés ) tomberoit en des

m" d" a"? 8: expofë en vente certaine Table Chronologique fans prévile’ e du Roi, vérifié

leâure 8: repréfentation des Tables Chro-

que ranimez en ladite Cour , au pré)udice des Ordonfflfiitimpri- nances 8: des Arrêts qui défendent8: répri-

"md’ch ment la licence que diverFes perfonnes

un! . . .

erreurs 8: précipices inévitables fur la

nologiques finiflrement compofées, ce
qui feroit de erillcufe conféquence pour
éteindre la Veritc’ , cujus inextinguiôile lu-

8: publier des Dircours , libelles , Lettres

men e]: daim [leur 6’ fapielltiæ , comme
difoit Salomon , vérité que le Sauveur

8: Écrits de conféquence pour la bonne

du monde a fait fi hautement former ,

’ le donnent de faire un rimer , vendre

ou mauvaife infiruétion des peuples, à
peine de confifcation de corps 8: de biens,
avec injonôlion à toutes perfonnes , en
cas que lefdits Livres 8: Écrits tombent

en leurs mains , de les fupprimer ou les

qu’il a dit en termes puillans 8: pénétrans ,

ego [in ma , venta: Cr vim , qu’il étoit
la voie, la vérité’â: la vie. Il ell donc

vrai que l’ordre chronologique cil , 8:

doit être feulement pour rapporter les
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rre , ce qu’il dit avoir été enl’eigné

chol’es comme elles ont été 8: l’ont par

37;

l’ordre des rems 8: des liecles felon la
vérité. Entre plulieurs Chronologies

par plulieurs de la Compa nie en l’onLivre De Tranflatione Imperir, Livre pre-

notables, l’on voit celle d’Eujebe ancien

mier, chap. 12.. 8: toutesfois il ell vrai

Auteur, l’on en voit une de lan 1577.

que ceux qui par le zele inconlidére’

imprimée à Douai fur l’attellation 8:

veulent élever le Pape , flippent 8:

approbation des Doéteurs de l’Univerfité

du même lieu , la Chronologie de Genrbrari , celle de Jeanne: Panna: imprimée
en l’an 1170. de Sigibert 8: autres qui

ruinent infenliblement les fondemens de
i Sa Sainteté , en lui donnant une pu’ill’ance

temporelle u’ils ne lui peuvent donner,
8: qui ne lut appartient pas , au préjudice

rapportent les chofes parla vérité des teins

de l’ordre établi de Dieu . (nitrant lequel

8: des liecles, 8: font mention par l’ordre

nous devons reconnaître le Pape comme

du tems des Empereurs entpremierlieu ,
-8: en fécond des Pontifes , des Conciles
auparavant les Peres 8: Doâeurs de l’Égli-

l’e, 8: ainli des autres : la raifon pour
laquelle on employe les Empereurs avant

Pape , ui (fi un nom de douteur , c’en-à-

dire , en Cr Chef fifille de l’Eglijè ,

Vicaire de Jrsus-Cnrusr 8: Succelltur
de Saint Pierre , 8: non pas comme un
Monarque de la terre, attendu que (a puil’-

les Pontifes , c’ell qu’il el’l confiant par

lance cil fpirituelle , re lée, retenue 8:

l’ordre de l’Hilloire que regnum fuit ante

bornée par les Canons dges anciens Conciles , reçûs en ce Royaume. Mais encore

Sacrrdpriwn verum , ce qu’il faut entendre
de l’ordre du terris 8: non de l’ordre de

pourquoi Tanqutrel , ( c’efl-d-dire Bertrix ,)

d gaité. Il en remarquable au Pfeaume
ne fait-il point voir en fa Table
In exitu , que le Pfalmifle fait marcher I colomne des Patriarches 1 n’en-ce point
la Mailbn d’lfraël ( par laquelle la dignité

la

peut-être pour faire dire par la pcflérite’ ,

royale en reprél’ente’e) avant la mail’on

en fupprimant les Patriarches de Confian-

d’Aaron , par laquelle la Dignité Ponti-

tinople , Alexandrie , Antioche 8: de

ficale 8: Sacerdotale cil lignifiée. Dormir

IfrJel jperavit in Domino , adjutor eoram
6- Ëoteflor eorum efl. Damas Aaron firman
in amine, adjurer eorum 6’ proreElor e0rum

efl. Benedixit Domui [flua , benedixit Do-

Jérufalem , que la François ont eu jadis
tort n’avoir tu des Patriarche: en France ,
comme il cil certain par l’Hilloire que

nous avons eu plulieurs Patriarches en

ce Royaume , le Patriarche d’Arles , le

mui Aaron. Mrrèmsrnrcn en la Loi de

Patriarche de Bourges , le Patriarche de

Nature , 8: les Lévites en la Loi écrite,

Lyon Cr autre: , fous lefqucls ont été

n’étaient pas vrais Prêtres , mais repré-

tenus de bons Conciles. Il y nubien de

l’entoienr la vérité qui devoit être en

l’apparence 8: de la raifon de croire que

la Loi Evangéli ne , ainli qu’il cil
enfei né par un jaunes de Parifiir, de

cette notable omillion elLâ delîein de faire
oublier 8: anéantir l’autorité de notre

l’Ordgre des Prêcheurs , 8: Doâcur en

Eglile Gallicane, pour établir & élever

Theolo ie , en l’on traité De pateline

l’ur l’es ruines la jinweraineté abjblue du

Regia à Papali , chap. 4. où il faut
noter le mot Regia auparavant le mot
Papali. Or il cil vrai que Tanquerel en

rrix) employe en l’ordre de l’a Chronolo-

fa Chronologie s’ell départi de l’ordre

Èonciles ; ce qu’il fait pour dire que les

ancien , 8: a fuivi le Jrjùiœ Gaultier 8:
les autres Moines ,. leiquels.oblèrvent en
leurs Chronologies l’ordre de dignité,

Docteurs lbnt croyables , 8: que les

Pape avec le tems. Ledit Tanguerel (Berie les Peres 8: Doâeurs auparavant les
Décrétales particulieres de quelques Papes
l’ont à fuivre 8: obferver au préiudice

8:’non du tems ,ià delfein d’aller-mir par

des Conciles , contre la maxime de France

la révolution des liecles la maxime qu’ils

qui tient que LE Cancan EST un

tiennent que Sommai- Pontif’ex haha

DESSUS LE PAPE , &que le Doâeur ne

porel , comme l’enlEigne Bellarmin en

peut être appellé Doâeur de l’Églife,
qu’il ne (oit déclaré tel par un Concile.
Aufii l’on peut remar uer que les Curés ,
qui l’ont les premiers ans l’ordre 8: difci-

l’on Traité De exemption: Clericorump ,

pline de l’E lire , en la leâure ordinaire

voire même que le Pape eut exuere

de leurs Pr nes , font touiours mention
des Conciles avant les Doâeurs. Mats

manique gladium , 8: que la puilTance
Royale n’a aucune autorité fur l’Ecclé-

liallique , fait au fpirituel, liait au tem-

Rage: G Imperarore: Regni: à Imperiir ,
caque Regna Cr Impala ab allia ad alios

pour faire toucher au doigt les défeâuofi-

à
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tés plus notables qui l’ont en cette Table
Chronolo ique , lel’quelles pour la conféëuence ( ui qui parle en qualité d’Avocat

énéral du Roi, ) ne peut 8: ne doit

ell à la vérité un rouverain Pontife; mais
un Pontife lingulier 8: par ellence qui n’a
point de l’emblable , ainfi ue Saint Paul

tolérer l’ans prévarication en l’a conl’cience

l’appelle en l’es Epitres aux ébreux , Habentes Pontificem magnum qui peu etravit cœlos-

8: en (il Char e, dit qu’il entend repré-

Jefum Chri um Rhum Dei , teneamur fini

lènter l’ommairement 8: par ordre ce qu’il

no ne ton eflt’onem ; 8: en un autre endroit,
C riflas afizfienr Ponnfcxfuturorum banorum

a remarqué en cha ne colomne n’être
as conforme à la v rite’, à l’honneur 8:

par am Iius fr perfiéliut tabernaculum non.

la rail’un , l’ans toucher par le menu
d’autres moindres fautes de peur d’en-

manu (miam, id e]! non huju: creationir ,

nuyer la Cour. E-r PREMIEREMENT en

fi par propnum flinguinem introiuitfelnr-l in

la colomne fitmmi Pontt’ficer, ledit Tanguerel ( Bertrix) employe JESUS-CHRIST ,

fanéla ælerna redemptione inventa. Partant il

ils de Dieu , en la Cathcgorie des Pontifes , au-dell’us de laquelle il doit être
en degré incomparablement 8: infiniment
tranl’cendant , il employe Saint Pierre ,
comme l’on fuccell’eur 8: les autres Papes

napalm fanguinem hircorum au: ritu’orum,

falloit faire dillinétion du Créateur d’avec
l’es créatures, 8: il n’ell pas raifonnable de
l’av’oiiemployé de la forte. En la colomne.

des Peres 8: Doâeurs, PATRES ET DOCTO-

nrs, l’urla finilemployeMouna,Suanrz,
Vnsourz , BELLARMIN , 8: le relie , qui

enfuite , au lieu de les appeller l’es Vicaires, ce qu’il devoir mettre en tête ou â

l’ont Jéjùiter , 8: qui n’ont été approuvés

côté avec ces mots , V irariz’ Chrifli , fans

l’Eglil’e , 8: ce pour autoriJèr Cr établir

les employer tous de rang 8: de luire lims
dillinâion , comme il a fait , en quoi il
ell vrai qu’il a manqué , étant cette ob-

lervation marquée 8: condamnée par la

Sorbonne , qui dit en la cenlure faire
contre trois Prédications en l’an 16:1,

que telle propolition . P nm e e Vira-

rium Chri i in ttrri: , Catho ica e] : Papam
efle [une orem Iegitimum Chrijh , HÆREnous. De fait il n’y a point de créature

ni reçus par auèun Concile pour Peres de

leur doflrine , ui efl contraire aux principaux point de ce le de notre Egllfe Gallicane,
Cr aux loir 6* maxime: repue: en l’Etat
de ce Ryaume, étant notoire l’Arrét du
Parlement de Paris donné l’ur les remon-

trances 8: conclulions des Gens du Roi le
16.jour de Juin 1614..par lequel il a été
ordonné qu’un certain Livre de Suareî,
imprimé à Cologne , feroit brûlé en

Viger en
a A "et dan!
Cour du Palais par l’Exc’cuteur, comme le nm z.

qui puill’e , l’ans blal’phéme horrible 8:

étant ledit Livre rempli de damnables 8:84:49?

pouvantable , entrer en comparail’on
avec ce grand 8: louverain Maître , qui

pernicieul’es propofitions 8: maximes contraires aux puill’ances l’ouveraines des

en appellc’ par les-Peres Grecs enlioient",

Rois 8: Princes ordonnés 8: établis de.

qui lignifie Dieu homme par lunion

Dieu. En la colomne HÆRETICI , ledit

l’humaine en la l’ublillance du Verbe ,
dont la grandeur eli li majel’lueul’e 8:
adorable , fi myllérieul’e 8: admirable,
qu’il n’appartient qu’à Saint Jean ,

jement Cr contre vérité , des perfonnes

l’Aigle des Evangélilles d’en dil’courir

gens d’honneur , lel’quels ont franche-

hautement & théologiquement dans l’on

ment 8: courageulèment vécu en leurs

hypollàtique de la nature divine avec

Évangile 8: dans l’on Apocalypl’e , lequel
our avoir repol’é l’ur la poitrine de l’on

illlaître , a tiré 8: puil’é les plus profonds

Tanguerel ( Brrtn’x) employe , calomnieucomme hérétiques qui ne rent jamais héré-

tiques, ce qui tend à il trir d’une marque
d’ignominie’ éternelle la mémoire des

ficeles. GUILLAUME DE SAINT AMOUR

ell par lui noré de cette injure , lequel
vivoit en Kan rzjo , fail’ant profellion-

l’ecrets de la Divinité, de forte qu’il
éblouit l’elprit humain par la fublimité

de la Théologie: il voudroit dire qu’il

de les conCeptions. Pourquoi donc mettre
en la cathégorie des Pentifes celui qui

en ce qu’il Contenait premierepent que

Joins Dominos , qui filas altiflt’mur Jefus-

tous indifféremment obligés de gagner

Chriflusl En la penlée 8: prononciation
duquel Nom toutes les créatures célelles ,

leur vie par travail manuel; l’econdement , que fi bien la pauvreté habituelle

tcrrellres 8: infernales tremblent, cour-

étoit licite , l’afiuelle ne l’étoit point :

bent 8: fléthill’ent le genouil avec une
humilité très - profonde. Jans - Cnnxsr.

étoit ennemi des Religieux Mendians,
les Moines vivans d’aumônes , étoient

c’efi-à-dire, qu’il ell bien permis d’être
prêt en l’on cœur de laill’er toutes choles

’ pour
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pour Jefus-Chrifl quand on y ell contraint
8: que c’efl la volonté de Dieu , mais
non pas qu’il faille volontairement 8: de

fait jetter (on bien par les fenêtres ou
dans la mer , attendu que nous devons
tâcher de conferver le bien de Dieu
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Catholique, Apofiolique 8: Romaine .

devoit être prebaptifé , 8: encore qu’on
l’eût averti que le Pape réprouvoit cette
opinion , il dit hautement qu’il la foutiendroit jufqu’à ce que l’Eglife eût déter-

miné le contraire; 8: toutesfois c’ell un

comme procédant du Pere des lumieres,

rand Saint , lequel a v0ulu rendre res

8: en bien ufer. Et bien que telle opinion

éférences 8: foumiilions à l’Eglife 8:

foi: crue 8: moins fpirituelle que de

aux Conciles plutôt qu’au Pape, ce qui

raifon , parce que la mendicité , dont

cil une des marques d’antiquité 8: d’au-

les bons Religieux font profelfion , n’efi

torité pour le foutien de notre maxime g
que le Concile cil par-defl’us le Pape,
maxime confirmée 8: autorilée par le

une mendicité telle qu’ell celle d’une

multitude de Mendians valide: G v abondr,
ui comme fizineans Er gens inutx et à la

jon: : au contraire ces pauvres Religieux

Concile de Confiance , reçu 8: approuvé
indillinétement en ce Royaume. DE nus ,
il (le Jéflzite Bertrixd): employe comme

épublique , vont quémaruLmt par le: mai-

par leurs jeûnes , abllinences , macéra-

hérétiques Min-fille Padoue 8: Jean

tions de chair 8: autres mortifications ,
travaillant grandement pour le fervice
de Dieu 8: pour annoncer fa parole , a

Jandu’t, 8: ce pour avoir en leur qualité
de Jurifconfultes maintenu l’autorité de

remettent à la dévotion des gens de bien ,

qui vouloit que Louis I , Empereur lui

l’Empereur contre le Pa e Jean XXII ,

de leur faire aumônes félon qu’ils penfent

t hommage’de l’Empire , pour ce qui

le mériter, toutesfois il n’efl pas raifon-

étoit de la temporalité , foutenant entr’au-

nable que ledit Saint Amour , pour avoir

tre: raifiJn: que l’Empire étoit avant la

tenu telles propofitions , (bit mis au

Papauté, Cr partant aéroit fujer de lui
faire ledit hommage , ils furent excommu-

aucun Concile. Sain: Paul, cet admirable
Doâeur des gentils, ne nous enfeigne-t-il
pas qu’il faut travailler , en ce paf e,

niés par le Pape Jean XXII , mais le
Pape Benoit X11, déclara [excommunication nulle , au rapport de Dupreau ,
qui dit en fon Hilloire Chronologigue,
au feeond Tome, fous le Sic e du ape

nombre des Hérétiques , puifque l’on ne
voit pas qu’il ait été déclaré tel par

où il dit qu’il n’a jamais porté [on Jim
a jôuhaiter l’or Cr l’argent d’autrui , 8:

qu’il a gagné fa vie 8: [on vêtement
par le travail de l’es mains ; Saint Françai: aulli recommande à l’es Freres de

Jean XXII, que le même t foutent:
par Michel Cejënut 8: Guillaume Clam,
Cordeliers , ce qu’il tire’ de la mer des

Hilloires 8: de Nauclere. Dont il faut

travailler: 8: fi nous recherchons ce qui

conclure que ledit Tanquerel ( Bertrix ) a

s’obferve en l’Eglife Orientale, nous
apprendrons que les Reli ieux de l’Ordre

tort d’employer fous la colomne des Porcs
8: Doéteurs de l’Eglife Guillaume Ohm,
comme il a fait , 8: l’a dû mettre fous la
colomne des Hérétiques avec lefdits de

de S. Bajile dans la êrece , appelle’s

Caloyers , du mot grec noàzl ime,

c’ell-â-dire , boni Sncannons, viva’ns

dans les montagnes 8: lieux écartés ,0

ont accoutumé de travailler de leurs
mains , 8: envoyer aux Villes 8: Bourgades prochaines leurs ouvrages pour
cire vendus , 8: des deniers provenans

Padoue 8: Jandun, ou bien il devoit employer iceux de Padoue 8: Jandun avec
ledit 01mm fous la colomne des Peres 8:
Doâeurs , puifqu’ils ont lbutenu la mê- -

me Doétrine. Ce,Tanquerel (Bertrix) ne
s’eil as contenté d’avoir employé comme

s’aider à vivre , 8: puis il n’efi pas.

Héretique; les perfonnagcs ci-deiTus, il

permis d’appeller un homme hérétique

a palTé carriere , ayant entrepris fans

pour quelques opinions particulieres 8:

refpeâ 8: contre vérité de marquer d’hé-

erreurs d’efprit qui ne (ont pas contraires

réfie la mémoire de feu Monfieur Maitre

au Symbole de la foi , aux Conciles

Pierre de.Cugrieres , grand 8: célébra
Avocat Général du Roi en fa Cour de

reçûs 8: approuvés . 8: traditim-s Apolloliques tenues par l’Eglifë. Po exemple ,

Parlement de Paris , fous le Rogue de

Saint Cyprien, ancien Pere de l’Eglife

Philippe: VIde Valoir en l’an [37.9 , bien

8: Martyr , qui fuccéda à Donat en

que jamais il n’ait été hérétique , comme

l’Evèché de Carthage , foutenoit en [on
gins u’un enfant baptifé hors l’Eglife

aucun Concile l’ait dêîagé tel : 8: d’aile

onze III.

aufli il ne le voit point que l’Eglife m

Il
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tant que Cc feroit une injure 8: calomnie

8: autres Seigneurs , lefquels pafi’ans des

infupportable contre la mémoire d’un fi
bon , fi généreux 8: fi fidele Officier en

contrats foùmettoient toujours les con-

l’on ficcle , lui qui parle en qualité d’A-

vocat Général de Sa Majefle’ , a bien

intérêt de faire reconnaitre audit Tan-

traâans à la Jurifdiétion de Cour d’Eglifè.

En qua-nurses lieu, uelepremier

meurtrier ou larron qualifié qui le difoit

être Clerc , 8: fous ce titre demandoit

guerel ( Bertrix, ) qu’il a pafié les Bornes

l’on renvoi pardevant l’Oflicial , il falloit

8: commis une offenfe trop fignalée ,
d’autant qu’une marque d’héréfie furpafTe

qu’il fût renvoyé fur peine d’excommunication . encore qu’il n’eût été pris en

infiniment toutes les ignominies du fiecle

habit Clérical , 8: qu’il ne fit apparoir

que l’on pourroit reprocher. Efl-il polli-

de l’es Lettres de tonfure. En CINQUIÈME

ble que l’on ofe appeller hérétique un

rand homme d’Etat pour avoir foutenu

les droits de. (on Roi contre les abus 8:

entreprifes de la Jurif’diclion Eccléfiaflique 3 L’Hifloire fait bien voir au contraire que c’étoit un très-homme de bien

ui faifoit ce que Dieu 8: (a confcience
lobligeoient de faire en fa Charge pour
le fervice de (on Prince, laquelle vérité
r: peut recueillir l’ommairement par les

lieu , que foudain qu’un homme étoit

entré q: prifon Eccléfiaflique par la

porte de fer, il en louoit par (elle
d’argent. E u s r xrr M e lieu , qu’un
homme étant excommunié , les Officiaux

prenoient plailir de citer tous ceux qui
avoient depuis communiqué avec lui ,
8: ainfi mettoient quelquesfois toute une
Contrée en défarroi par leurs indues
citations. En s ce r I s M a lieu , qu’ils

articles dont il a fait plainte 8: remontrance, fur laquelle le Roi Philippe: V1

faif’oient accroire aux plus gens de biens

de V alois en vertu de l’es Lettres-l’atemes

s’en faif’oient les pourfuites pardevant

fit donner afiignation à tous les Prélars
de la France en (on Parlement. A l’affi-

eux. EN HUITIÈME lieu , que fi un

gnation qui échut au 8 du mois de

eût fait teflament 8: reçû les Sacremens

qu’ils étoient ufuriers , 8: en cette qualité

homme riche étoit décédé , bien qu’il

Décembre , Sa Majefié féante en fon lit

de l’Egli!e , toutesfois on lui faif’oit dé-

de Jufiice , affiliée de plufieurs Princes

nier terre fainte après (on décès , fous

a: grands Seigneurs, 8: de fa Cour de

quelques faulfes imputations d’uf’ure ou

Cugniere: prit l’on thème fur ce célébre

autrement , 8: pour le rédimer de cette
véxation cruelle 8: barbare , les amis 8:

paffagè de la Sainte Écriture fort à pro-

héritiers du défunt étoient contraints

Parlement , ledit feu Maître Pierre de

pos , Reddite Cæfari quæ fun: Cæfizri: ,

troncer le poignet des Officiaux , Archi-

Cr Deo quæfimt Dei , après s’être étendu

diacres 8: autres Juges d’Eglif’e. C’efl

fur cette propofition , 8: remontré que

en fomme ce que le lieur de Cugnieres
repréfenta devant le Roi , avec autres

la Jurifdiétion-de Cour d’Eglifè n’avoir

rien de commun avec la temporelle , il
propofa airez fimplement 8: fans fard

plufieurs points auxquels il re uéroit être
apporté quelque ordre 8: réformation à
l’encontre des Eccléfiafliques. ET ra r:-

allégations de plufieurs déportemens pleins

de mauvais 8: dangereux exemples ,8:
conclud comme il avoit commencé , qu’il

falloit rendre a Céfir ce qui mien: d
Célia , E5 à Dieu ce qui lui e]! û comme

MIERÉMENT, dit que louvent ils faifoient emprifonner un homme lay comme

au Souverain Créateur. A cette remon-

malfaiteur , & après lui avoir fait (on

Archevêque de Sens , 8: puis Meflire

trance répondit premieremenr l’Efldû,

procès dI’Ofiice à la requête du Promo-

Pierre Bertrand , Évêque d’Autun , lequel

teur , ils ne le vouloient Cargir que

commença fon difcours par ce verfet,
Doum TIMETE, REGEM uononrrcnr ,
8: fit une récapitulation en deux chefs
de tout ce qui avoit été dit par ledit

premierement il n’eût payé tous les frais
de Juflice, 8: toutes les façons d’enquê-

les 8: procédures. En SECOND lieu , que
fans connoifTance de cauf’e ils faifoient

lieur de Cugniere: , 8: après avoir foutent:-

:l toutes heures des Clercs tontinés ,

& voulu perfuader par force d’éloquence-

bâtards , adultérins , enfans d’efclaves ,

la poli’efiion prétendue en la Jurif’diâion

pour dilater les bornes de leurs Jurifdiétions. Tnorstxuzurur , qu’ils

envoooient çà 8: là leurs Notaires fur
les offices, tant Royales que des Barons

Eccléliaflique , dit pour conclufions que
pour les abus allégués avoir été commis
par leurs Officiers , tant s’en falloit qu’ils-

les vouluffent excuf’er , qu’au commit:

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

île vouloient 8: entendoientien être les

d’être confignés à la mémoire de la

premiers réformateurs , comme des chofes
qui n’étoient jamais venues en leur connoifTance; 8: quoique ledit Évêque pour

mais d’un autre côté enjoignit lbus main

lors fâché 8: picqué d’avoir entendu la

vérité fi nairement 8: li courageufement
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pollérité : à quoi il prêta l’oreille fourdes

a fa Cour de Parlement de faire ce que
la Jullice lui commanderoit, 8: fur-tout

repréfentée par un Avocat du Roi, fe

recommanda aux Prélats de réformer ce
qu’ils verroient être à faire dans leurs

fût échapé un peu des ré les 8: limites

Diocèl’es , 8: l’en certifier dans certain

de la modellie 8: humilite requife en un

tems : ains fe fépare’rent les uns 8: les

Prélat , s’étant emporté à dire quelques

paroles injurieufes contre fa performe ,

autres , fans que les raifons des Eccléfialliques ayent pû rien cm orter fur les

néanmoins l’on ne voit point qu’il ait

raifons dudit feu lieur e Cugneres ,

été paflionné juÇqu’à ce point que de
l’avoir appellé hérétique , ce qui devoit

réprimer la licence que ledit Tanquerel
( Bertrix) s’ell donné avec trop de témé-

duquel la mémoire doit demeurer glo-,
rieufèment vivante dans les Parlements

de ce Royaume de France , puifque fa

rité 8: de calomnie de l’avoir employé

doétrine cil la premiere fource de laquelle
par trait fucceffif de longues années nous

de la forte. La caufe ayant été en cette

avons tiré , puifé , 8: enfin reçû l’uliige

façon plaidée d’une part 8: d’autre, 8:

des appellations comme d’abus introduites

les parties appointées à mettre leurs

figement 8: prudemment fous le regne

pieces pardevers le Roi, le Clergé dreffa
une petite Requête contenant fommaire-

du Roi Louis XII , Fondateur de ce

ment fes moyens , accompagnée d’une

pour conferver l’ordre établi de Dieu &

proteflation , que ce qu’ils avoient dit
étoit pour informer feulement la conf-

lorfque les Juges d’Eglife contreviennent

cience du Roi , 8: fans qu’ils entendil’fent

aux faims Conciles 8: Decrets reçûs &

fe foumettre de cette afl’aire à lit Jurif-

approuvés , aux Ordonnances de nos
Rois , 8: aux Arrêts des Cours Souveraines , 8: généralement uand il y a

diélion. Et pour le faire court fur cet
appointement il ne fut prononcé aucun
Arrêt. Le; Roi par la confide’ration du
teins tâchoit d’éviter la décilion de cette

contention , 8: les Prélats au contraire
preffoient , de.forte que s’étant préfentés

quelques jours après à Sa Majel’lé dans

le bois de Vincennes, ils eurent réponfe
que fun intention étoit de lès conferver
aux privilèges qu’ils montreroient leur
appartenir , tant de droit que de coutume
bonne 8: raifonnable : 8: comme ils con-

Parlement , fumommé Pere du peuple ,

remettre les chofes au droit commun,

. entreprife de la Jurifdiélion

Eccléfiaflique

fur la Royale , partant il cil iufle d’enjoindre audit Tanguerel (Berrrix) après

avoir reconnu la faute , d’eflacer

de fa colomne hérétique le nom dudit

feu lieur de Cugniere: , Avocat Général du

Roi au premier Parlement, qui doit
être employé dans l’Hilloire des Hom-’

mes Illuflres, puifqu’il cil vrai qu’il ne
s’efl jamais féparé du foin de d’Eglife,

rien pour eux, ils firent importuner derechef 8: fupplier le Roi de fe vouloir

8: qu’il a vécu en fou fiecle comme
Catholique , Apolloliquc , Romain , mais
comme bon François . 8: très-fidele fuie:

plus au long ouvrir , lequel pour les

de la Couronne de France , qui par fa

nurent qu’en cette réfolution il n’y avoit

contenter aucunement leur fit dire par
-l’Archevéque de Bourges qu’ils ne a:

fagell’e 8: prudence, manioit les affaires

d’un grand Roi, 8: étoit randcment

devoient étonner , d’autant qu’il ne feroit

eflimé par tous les plus Gran s de I’Etat.

rien attenté durant fon rogne contre eux ,
comme celui qui délibéroit être leur
protecteur, 8: qu’il vouloit 8: entendoit

Ce que lui qui parle a recueilli fuccinla pollérité ne demeure abuŒe 8: trompée

conferver 8: maintenir l’autorité , droits ,

par les impreflious fauffes 8: finillrcs que

toment de l’Hifloire de France , afin que

coutumes , pr:viléges 8: libertés de l’Égli-

l’on voudroit laiffer au préjudice de la

fe Gallicane , 8: non pas fervir de planche

vérité 8: de l’honneur dû à la mémoire

à l’es fuccefl’eurs pour affliger l’Eglife.

tage de cette derniere réponfe , fupplie-

dudit feu Roi Philippe: ’VI de Valois ,’
’duqucl ledit feu lieurde Cugniere: , comme l’on Avocat, avoit foutenu les droits.

rent le Roi que les Regiflres de cette
sauf: fuirent biffez , comme indignes

En la colomne des Conciles , C nfilia G:
perfecutioner , TANQUFREL (Bermx) ne

Les Eccléfialliques penfans prendre avan-
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fait pas mention des qwztre Conciles (Eut-

Élite Romaine & infiitué (on Parlement?

meniques avec la dignité requife., Il

rcf, il ne parle point de plufieurs autres
bons 8: célèbres Conciles , ce qui peut
être excufable à caufe de la trop grande V
peine 8c longueur qu’il y auroit fi tous
étoient employés , mais du moins il

devait les faire décrire en grolles lettres ,
vû qu’ils rom tenus comme les antre
Evangllzfles , qui (ont le Concile de ice’e,
le Concile d’Ephejè, le Concile de Chaladoine Cr le Concile de Ccnflantinop.’e , 8c

devoit les appeller fignificativement Con-

devoit employer les plus notables qui
marquent l’ancienne gloire 8c généralité

cilia , plutôt que Synode: , puifqu’il a bien

de notre France , en quoi il auroit peine

appelle’ les autres moindres Conciles du
mot CMClIiJ, entt’autres Concilium Flo-

de s’excufer que telles omilfions ne fuirent

rentinum , Concilium Tridentinum qui efl

aucunement volontaires 81 faites à delfein.
En la même colomne des Conciles 8: per-

le Concile de Trente non reçû ni approuvé

fécutions , Tanguerel (fleurir) employe

en Franq. La raifon cil qu’encore Sy-

furlafin ces mots PERSICUTIO in GALLIA

nodus qui cil le mot grec ou’ndlf lignifie
Concile 8c allemblée , néanmoins le mot
Latin Concilium a plus d’emphafe 8c de

a CALvnuers IN CATHOLICO! , qui

lignification : 8c mêmeBelIarmin qui et!
de la Société , a fait cette remarque

qu’on s’adrelfe à la mémoire du feu Roi

notable que le mot de Synode ne fe lit

(éditions , ports d’armes 8: affemblées

oint dans l’ancien ni dans le Nouveau
eflament. Le mot Synodus , jeu minotier
lignifie les conventions 8c allèmblées

font des termes fâcheux 8: infupporta-s

bles , par lefquels il cil ailé de fentir
Henry HI , d’autant que les tumultes ,

illicites peuvent être commifes fous le
régne d’un bon Roi , qui veut 8c commande aulfi-tôt qu’on les punilie exem-

moins générales , comme nous dirons le

plairement comme crime de Lèfe-Ma’eflé

Synode énéral , le Synode Nationnal,
le Syno e Provincial , 8c le Synode Epif-

au l’econd chef: mais c’ell autre choie

copal : comme aufli nous voyons que le
Roi par fes déclarations 8: Edits de
pacification , permet à ceux de la Reli-

quand on dit perfécution , parce que la
perfécution regarde le Chef 8c Prince
qui règne de l’autorité duquel on prélu-

me qu elle ell faite 8c commife ; 81 pour

ion prétendue Réformée , qui n’efl
qu’une Religion tolérée 8: non pas ap-

preuve , cela fe juflifie par la même

prouvée en France , d’appeller leurs

les autres perfe’cutions fous divers Empe-

aifeiiiblées en leurs Préches , Affemblées

reurs Romains , en ces mots PERSECUTIO

Synodales , fans qu’il leur foit aucune-

ment permis de les appeller Conciles ,

colomne , en laquelle il a employé toutes

son Nrnonr, Pnsrcono son Tu-

JANO, Pensecurio son Dom-nua,

Penseco’rro sua Manco Auuuo ,

lefquels font feulement en l’E life. Mais
puifqu’il a bien employé le oncile de
lorence , puifqu’il a bien employé le

Pensecono sua Sevcno , son Mut-

Concile de Trente non reçû ni approuvé

no , son DIOCLETIANO , 8: autres. L’on

en ce Royaume , pourquoi n’art-il pas
aufli bien employé le Concile de Bâle ,
vû qu’il cil obfervé en France avec

voit qu’il a enié au fait de Blois par

celui de Confiance .7 Pour uoi a-t-il

déteflable Livre intitulé , De jaffé Hen-

omis le Concile tenu à Orléans par le

commandement de Clovis premier Roi

Mrno , son Vaununo , son AURBLIAces mots (Câbiniflis in Catholicos) de
qu’il a pris inflruétion d’un méchant 8c

rici tenir" abdicatione è Francorum regno ,

dans lequel ledit feu Seigneur Roi et!

Chrétien .3 Pourquoi a-t-il omis les deux

très-faufileraient , injurieufement , mé-

Conciles tenus à Paris Ï, Pourquoi n’em-

ploye-t-il pas le Concile de l’Eglife-

chamment 8: criminellement appellé
Tiran , 8c ceux quisfurent caufe de leur

Gallicane tenu à Tours par tous les

malheur font appellés Martyrs. O QUEL

Evéques 8c la plupart des Doëeurs de
France Ê Pour uoi ne fait-il pas mention

performe Sacrée comme étoit le feu Roi

du célèbre oncile tenu en France

numerus: contre la mémoire d’une

Henry Il] , lequel fon Hifloire fait voir

contre les Grecs touchant la fainte

avoir été fi bon 8: li Religieux Prince! ..

Trinité 8: les Images, par l’autorité du

Qu’fl cf! monflrueux de pengr qu’on air pù

Roi Pepin , lequel auparavant avoit rapporté en France en fon feeond voya e

entreyrendre En exercer une ligue méchante
fr criminelle , prétextée du nom de [aime

d’halie les cérémonies du chant de ri

union, conne une fi religieuje Majefle’ ,
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Monachale portant la dague Cr l’épée au-

la colomne Sacri riras , comme Tarzquerel
(Berttix) dit que Mzflèe in privant domibus celebratæ flint , ce qui ne doit pallia
pour autorité , pour ce que parles Canons
telles Meffes font défendues , 8: notam-

re, armés d’armes d feu , marchoient en
proceflions dans le Théatre de la Frzrnce ,

ment parle Canon Mimi: privant: , qui
efi du grand Saint Auguliin , de Confe-

il: étoient de l’engeance (le ceux dont Notre-

crntione , difliné’lione 3. En quoi lui qui

Seigneur a dit qu’il je falloit garder comme

parle de voix publique, croit être obligé

de faux Prophètes qui venaient en appr-

de préfenter à la Cour qu’il a reçû avis

rence Cr en vêtement d’Agneawt , mon au

comme l’on veut autorifer les Melfes
particulieres dans les maltons des parti-

les cheveux dreflènt d’harretir uand on je

reprejente dans le funefle table: ces larve:
de piété E7 catholicité fimule’e , qui jour

l’habit de gens d’iiglife Cr de Reli ton

dedans étoient vrais loup reniflant lPâles
Prophétes de tombeaux, qui fous émet:
de prédication: , trompétoient les [éditions Cr
le: meurtres , révoltant les filet: de l’obéif-

culiers , que l’on commence d’introduire

par certains Prêtres Hybernois , 8: autres

nouveaux Moines. Ce qui ne doit être

fonce que Dieu commende (li rendre à [et
Oints , qui font les Roi: Cr le: Monarque:
’12: Jlfur- de la terre : ce font les chefs , Capitai?" fait!!! nes 8: conduéteurs de cette méchante

toléré , mais empêché pour plulieurs
raifons importantes à l’honneur de Dieu

2è!” ligue que l’on doit appeller perfécuteurs ,

nable de permettre que les prétendus

lingam" 8: generalement ceux qui ont affilie 86
ligua. adhéré de propos de liberté au parti

Prêtres étrangers 8: inconnus établilfent
une Congrégation entr’eux avec Cha-

’9’?" le! contraire 8: ennemi de la Royauté : c’en

pelle 8: cloche formante, vû que par la

52”13? 4;" ce criminel de Lefe-Majellé au premier

maxime générale toutes Congrégations

7... ,7"; chef, ce traître Moine Clément , incle576 Üfuiu, ment , barbare 8c inhumain , duquel on
ont Il. s’efl fervi comme d’un vipere , ferpent
f5: 1" a forti d’enfer pour donner le coup de la

ous Supérieurs 8: Chefs doivent avoir
leurs Régies 8: Statuts , qui ne peuvent

tu" t . -

8: à la Religion Chrétienne 8: Catholique. Premierement, il n’ell pas raifon-

8: ne doivent être autorifées ni reçûes

fans Bulles de Sa Sainteté , Lettres-

mort a fou Prince : ceux-là font vraxement

Patentes du Roi vérifiées en fes Parle-

perfécuteurs 8: parricides , puifqu’ils ont
attenté à la performe facrée d’un Roi

mens, après communication faite aux

tres-Chrétien , fils aîné de l’Eglife , Ima-

ge vivante de la Divinité , puifqu’ils
ont affligé, perfécuté , alfallîné 8: tué

celui qui lors étoit le principe de la

gens du Roi, pour voir 8: examiner
prudemment dans les Statuts particuliers
s’il n’ a rien qui concerne la Religion
Jou l’E’iat , 8: de plus , il faut permiliion
8: approbation de l’Evêque Diocélain,

vie du Royaume : puifqu’ils ont’éteint

pour éviter de retomber aux malheurs

la lumiere de l’Etat , 8: ont ruiné une
fini royale , à laquelle toutes les famés
des bons François étoient attathées ,
l’Hilioire en cil li fanglante 8: li funelie ,

dont l’expérience des tems 8: liecles paliés

que l’efprit a horreur d’en rafraîchir la

toute forte de doute , 8: montrer de
quel efprit , de quel Pays 8: origine

mémoire. Il en vrai que le feu Roi

Henry HI n’a pas été heureux dans le
monde, mais il en vrai u’il étoit très-

bon, très-Chrétien , tres-Catholique ,

nous doit rendre fages. Secondement,
routes perfonnes inconnues qui viennent
nouvellement en une Ville doivent ôter

ils font, 8: quelle utilité ils peuvent

apporter au public , autrement fe doivent
retirer fans mécontentement du refus;

très-fage , très-vertueux 8: très-éloquent

Que s’ils prétendent vivre de l’Autel

Prince , duquel nous obfervons tout plein
de bonnes 8c (aimes Ordonnances , com-

comme Prêtres , il faut qu’ils faifent
apparoir d’attellations de leur caraftere

me celles des Etats de Blois touchant

8: Ordre , à en ce failitnt qu’ils s’atta-

l’E life, touchant les Hôpitaux , touchant
les niverlités , 8: l’Edit de Melun 8: les

États de Blois touchant la Jullice ,
touchant la Noblelfe , touchant le Domai-

ne 8: autres, qui font autant de tableaux
de fa Religion , Juliice 8: royale conduite

dans les affaires du Royaume. Mais il
faut palier à ce qui relie 8: remarquer en

chent aux Paroilfes fous l’autorité 8:
permillion des Curés pour leur aider à
faire l’Oflice : la raifon cil que le Concile de Chalcédoine ne permet aucune

Ordination de Prêtres abfolus fans les
inflituer à certain lieu 8: arrêter à certaines fonétions en une E life a confé-

quemment de faire des Pretres portatifs
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capables d’aller çà a: là au Mandement

veaux , qui détournent par un extérieur

de qui voudra les employer , comme
Sergens qui font en nation , 8: parleur .
intervention troubler , moleller , voire

8: aux pauvres originaires de la Ville.

entreprendre fur les ordinaires , c’ell
chofe qui n’a été 8: ne fe doit permettre.

Le Concile défend à ceux qui veulent

de piété b aumônes qui leur flint dûes,’

En la même colomne jacri riras, il employe Regi Chri ianiflîmo data Facultas

communicand: f urraque finie , pour

divaguer 8: aller par tout fans s’arrêter,

inférer de-là que le Roi a eu ce privilège par concellion du tems 8: du Pape,

de faire la fonâion de Prêtres en aucun

en quoi il fe trompe, attendu que cela

lieu, ces gens qui fe difent Prêtres

a été de tout tems immémorial obfervé

d’Hybernie font nulliu: Diæcefis , aufli

(pro veteri more omnium Franciæ Regina ,)

peu connus que ceux qui fe diroient

a n de montrer au Roi très-Chrétien le
privilège de [on facre , 8: afin qu’il
lçache que fa dignité ell facerdotale 8:

revenus qui apparoiKe, ni qu’ils puilTent

Prêtres de Damas ou de Porphire, ils
n’ont ni lieu, ni place , ni fonds ni
oifeaux étrangers , fans être appellés,

royale, vû qu’il cil oint du Saint Chrême
tout ainfi que l’Evèque , in capite , à la
ditïérence des autres Rois 8: Empereurs ,

ni favoir la fin de leurs intentions , cela

pour marque de fa dignité , puilfance

doit fembler nouveau 8: dénué de tout

bon fondement. lls difent qu’ils font

8: autorite en l’E lie , l’onction du
Chrême étant en Œvè ne le ligne 8:

d’Hybernie , c’ell la quellion; qu’ils ont

la marque , Jurifiiit’iionis pifcopalir , ainli

été chaffés ou fe font retirés de leurs

Pays pour avoir embralfé la foi 8: fait

que difent les Théologiens , comme de
vérité le Roi de France ell un grand

profeflion de notre Religion ; li cela

Roi , de telle forte qu’il ellremarquable

les autres Prêtres qui font en nos Paroif-

fans dire de quel Royaume , il faut entendre le Roi de France qui ne reconnoit
aucun Seigneur temporel en fon Royau-

déligner; de fe venir jetter ici comme

nous étoit confiant , il n’y auroit rien Il
dire , pourvû qu’ils véculfent comme
l’es : Mais s’ils ont été challc’s comme

fufpeé’ts 8: infideles à leurs Roi , pourquoi

en ferons-nous chargés aVec la meme
crainte i Que li peut-être ils font Efpagnols déguifés qui prennent ce prétexte,
ou bien Hybernois en effet, qui s’étans
départis du relpcét, obéilfance 8: fidélité

dûe à leur Prince naturel, tous prétexte

de Religion , par un précipice dangereux d’une extrémité en une autre, fe

dans Suidas que par le nom de Roi,
me que Dieu , qui pour la fidélité de
lui 8: de fan peuple en la Religion Chrétienne, 8: heureux exploits d’armes 8:

viâoires obtenues pour la défenfe de
l’Eglilè Catholique , Apollolique 8: Romaine , a mérité le titre du fils aîné
de l’Eglife , lequel a reçu le gage perpétuel d’une lin uliere faveur celelle de
guérir la mala ’e incurable, nommée

font emportés à jurer ferment de fidélité

vulgairement , les écrouelles , pu le

au Roi d’Efpa ne , 8: ainli devenus pen-

limple attouchement du malade , avec le

fionnaires de fion Etat , 8: fes Emilfaires , comme grand nombre d’autres
perfonnes foi-difans Religieux , vivans

de la très-[aime 8: indivilible Trinité ,

dans l’obédience aveugle , dont les Généraux d’Ordre font la plûpart Efpagnols

8: étrangers , n’avons-nous pas grand
fille! de craindre que leurs Congrégations
ne dégénerent en confpirations.’ Puifque

le tems 8: le malheur de la France,
après la mort du feu Roi, a donné une

telle licence 8: hardieEe à aucuns Eccléfialiiques , qu’après les Harangues , pro»

polirions 8: déterminations fur les Rois
8: leurs" Royaumes , il ne relie plus rien

ligne de la croix 8: bénédiâion au nom
qui pour un témoignage puill’ant de fes

mérites ne peut être excommunié par

les Papes , par leurs exprelfes conceflions 8: relents, comme d’Aléxana’re 1V i,

Nicolas III , Martin III , Grégoire V,
1X, X , Cr XI, Clément V1 , Urbain

V , Boniface 1X. En la colomne des
Rois de France , Rege: Galliæ , Tanuerel ( Bertrix) a employé le grand Roi

idem)! [V fans lui donner le titre de Roi
de Navarre, 8: ce qui fait inger qu’il

à entreprendre : ce qui doit porter la

n’a pas fait cette omiflion par imprudence,
mais bien par delfein , c’efi qu’il a bien ,

qui vivent fuivant les anciennes Régies , 8: empêcher la licence des nou-

le titre de Roi de Pologne, par conféquent il devoit à plus torte raifon doue

Cour à maintenir nos anciens Religieux

employé au-delfus le Roi Henry HI avec

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

383

ne: le litre de Roi de Navarre au feu

tonne royale cil: franche St relève de

mier titre , lequel il n’a pas perdu étant

créature en terre plus grande que foi ,
ce qui palle fans aucun contredit , fi ce

Roi Henry I V , fumflnmé le Grand, d’heureufe mémoire , puifque c’était fou pre-

devenu Roi de France , titre ui par

fucceflion appartient à Louis X Il (on
fils, notre bon 8: jufle Roi à préfent
faintement St lorieufement régnant , 8c

Dieu feul , fans reconnoitre aucune
n’efi peut-être que uelque Efpagnolifé

ligueux à voix calfe st baffe voudroit
faullement 8c injuflemcnt foutenir le
contraire , afin de planter l’autorité du

de fait les Ordînnances , Edits 8: Décla-

Pape en cet Empire , pour détruire la

rations du Roi , Lettres de Chancellerie , les Arrêts du Confeil privé de

Loi Royale 8: fondamentale de notre
Etat. Dc fait le Pape Innocent écrit

Sa Majellé , Arrêts des Parlemens 8L
autres Cours Souveraines , font intitulés
du titre de Roi de France 8: de Navarre ,

ce qui cil li vifible a: li ordinaire que
Tanguerel (Bertrix) ne pouvoit pas l’ignorer : mais la raifon pourquoi il n’a

qu’aux Royaumes fucceflifs, tel que le

Royaume de France , advenant vacation
ou le décès du Roi, ce n’en: point au
Pape de s’en mêler , ni altérer la fuc-

ceffion de l’Etat , qui fe dérive aux
mâles par le feul fil du Sang, s’il ne

pas voulu employer ce titre de Roi de ’veut mettre fa faulx en la maillon
Navarre cl! bien airée à concevoir , c’en

a caufe qu’il a eu crainte de faire dé-

d’autrui , ce ne les François n’ont

jamais enduré. a Charge du Pape peut

plaifir aux prétentions du Roi d’Efpa ne ,

être feulement d’admonefler 81 exhorter,

lequel ufurpe une grande partie udit
Royaume de Navarre , ce qui montre

comme Pere 8c premier Palieur vifible,
ceux qui ne prennent pas le foin de ce

que lui 8K ceux qui l’ont inflruit n’ont
pas l’ame Françoilè comme ils doivent

qui les pet toucher , afin qu’ils pren-

nent garde au bien , repos 8c tranquillité de leur Pays , fins palier outre ,
ni mêler les clefs du Ciel avec la puifl

avoir. En la derniere colomne rer eflæ
in Occidente , il a employé que iiino
regnum armait Zacharie: Papa pull?) hil-

lance terrel’lre 8: temporelle , lefiluelles

derico ultimo ex Clodoveani: , En. comme
s’il vouloit dire que Pepin , ancien Roi
de France , pere de Charlemagne, a été

enfemble , pour joindre 8: unir l’une 8c
l’autre puiilance en la Perfonne d’un

furrogé par le Pape Zacharie , au lieu

81 place de Childeric , Roi de France
dépofé par le même Pape , pour de la
inférer 8l fubtilement infiquer aux efprits

font réparées 8: n’ont rien de commun

Pape , auquel Notre-Seigneur a prefcrit
des bornes en termes fi clairs 81 fi exprès , qu’il n’en pas loifible à créature

qui foit au monde d’établir des fondemens

moins entendus , que nos Rois tiennent

contraires , (ans enfrainde les Comman-

leurs Empires des Papes , ce qui et!

demens 8: Ordonnances de Dieu toutpuilTant , Créateur du Ciel 8: de la
terre. En la même colomne , plus bas

.entierement contraire à la vérité : car

il cit certain que Zacharie ne fit limplement que donner avis aux États du

il employe , Bellum Anglicum in Gallo:

Royaume , qui v0) ant Childeric , homme

0b Legem Salicam , Angine lilia Franciæ

inhabile ,8: le dernier de fa maifon ,

fibi vendicat, pour rafraîchir la mémoire

fans aucune poiiérité , voulurent pourvoir à la paix 84 tranquillité du Royau-

de la guerre des’Anglois Ms anciens

me , avec crainte toutefois de bieffer

les marques du Royaume de France , qui

leur con fcience , pour le repos de laquelle

feroient de faufTes attributions, vû qu’il

ils penferent qu’il étoit bon d’avoir le

fe lit que les Rois d’Angleterre ont
tenu à honneur de le borner aux Ar-

Confeil du Pape Zacharie , ce qui cf!
bien différent de ce que ledit Tanquerel
(Berrrix) a énoncé , vû que c’efl bien

"autre chofe d’établir un Roi(ce que
Zacharie Pape n’a pas fait ni pû faire)
ou de donner avis limplement fur l’établilfement d’icelui , ce qu’il a fait , étant

un principe très-affuré que le Pape ne
peut difpofer de. la fucceflion du Royaume de France , d’autant que cette Cou-

ennemis , pour dire qu’ils s’attribuent

moiries de Guillaume le bâtard , un des
anciens Ducs de notre généreufe Province de Normandie , qui fut appellé le
Conquérant , à caufe de la conquête
par lui faire duRoyaume d’Angleterre,

en ligne de quoi il bailla aux Anglais
par lui fubju un les Loix des Normans
en langage ilotmand. L’on peut dom:
juger que les Anglois auroient l’imam;

sa, ANNALES DE
nation autant blelTée 8: déré lée de s’at-

tribuer les Lis de notre rance , que
s’ils bêtifioient des Châteaux en Efpagne
par idée, puifque la Normandie qui n’ell

LA SOCIÉTÉ relTentir quelque elfe: de colére ou in:
dignation portant diminution de quelque
fortune palfagere , mais parce que l’on.
y ell abfolument obligé félon Dieu 8:

qu’une Province de ce populeux Royau-

en confcience. ue fer: de témoigner

me, comme réunie à la Couronne , a
tenu tête aux Anglais fort long-tems ,
8: toutesfois 8: quantes que les Anglais

un bon vifagei ne fer: de prononcer

fe l’ont efforcés d’ufurper des Provinces

8: des places en la France: il cil vrai que

là où ils ont pli prendre terre , leurs

tant de paroles dorées 8: flateul’es, 8:

dans le cœur n’être pas bon François 3
ce (ont toutes apparences , mais enfin l’on

reconnaît les bons ou mauvais arbres par
la douceur ou âpreté de leurs fruits : en

pollellions , comme violentes 8: injufles ,

quoi lui qui parle ne peut dillimuler ce

n’ont pû être durables , 8: qu’ils ont

dont autrefois a été faite inflanceà la

été toûjours honteufcment battus 8:

Cour, qu’il ne peut foulfrir que l’on ait

challés , 8: leurs entreprifes rompues.

retranché 8: changé fans raifon 8: fans

-Il faut dire que les fleurs de Lis ayant

caufe plulieurs Antiennes , Prieres , Pto-

été apportées du Ciel à ce Royaume de

l’es 8: autres notables parties de l’ancien

bénédiétion , ne peuvent être emportées

MilTel ou Liturgie [clan la tradition de

par quelque violente 8: tirannique .main

tout tems en l’ glil’e de Rouen, 8: no-

que l’on l’e puilTe ima iner dans les

tamment que celui ou ceux à la preu-

Puilfances de la terre. as percs nous

d’hammie 8: intégrité defquels on s’étoit

du Ciel lefdites fleurs de Lis, dont la

confié pour rétablir 8: réformer les choies
défeâueufes , aient ôté ce mylle’rieux
Évangile qui étoit prononcé 8: chanté

racine nous ell demeurée perpétuelle,

au jour 8: felle de S. Louis Roi de Fran-

qui les poulie incellarnment de notre
terre , pour témoi ner la candeur ,
pureté 8: bonne ofeur du Royaume:

ce , en ces mots , confidente lilia agri,

8: néanmoins c’eli avec un extrême
regret qu’il faille que nous voyons quel-

par efprit: inconÏÎdéré: fr encore infiëié: de
ce vieil levain bjjragnolife’ de la ligue pafl’é

ques François li méchans 8: li dénaturés ,

tu fubfiance Cr en nature , en un mot

ont enfeigné que Clovis , pour rendre
fan Royaume plus miraculeux , a reçû

quomodo crefcunt , quoniarn non laborant
tuque rient , ce ui n’a pli être fait linon

que comme certaines plantes venues 8:

contraires 8: mal affeâionnés à la gran-

tranfplantées de terre étranger: . ils ne
peuvent s’accoutumer à la douceur du
climat, ils ont la vûe de l’efprit 8: du

deur majeliueufe du Roi 8: de fan Royau-

me , dont ils voudroient ablcurcir 8:

corps liégarée qu’ils ne peuvent voir la

étoit en leur pouvoir , faire croire héré-

candeur de nos fleurs de Lis, ils ont les

tiques tous ceux qui tiennent pour l’an-

abolir l’antiquité 8: l’excellence , 8: s’il

l’entimens li dépravés qu’ils n’en peuvent

tiquité de la Religion 8: pour la vérité ,

foufi’rir l’odeur , 8: néanmoins telles gens

contre leurs mauvaifes 8: pernicieulës

le dirent ferviteurs du Roi ., ui n’aiment

maximes; car il cl! vrai que le l’ens de
cet Évangile , confiderate lilia agri , ce
moral 8: propre pour marquer lènlible-

pas fan État, qui fa déplai ent d’enten-

dre les bons 8: fidèles lërviteurs de la
Couronn. qui dilënt librement ce qu’ils

penfent fuivant la vérité 8: maximes

ment 8: particulierement l’Etat de la
France en la fête de fan Rai S. Louis,

8: repos de leurs confciences , à quoi ils

vû qu’on fait bien que les Lis ne trac
vaillent 8: ne filent pas , mais c’ell-adire qu’en France les Rois nailTent 8:

l’ont obligés, conformément au précepte

viennent par fuccellian 8: par le droit

de Saint Pierre, établi par Notre-Seigneur pour fan.Vicaire 8: Chef vilible

du l’ang plus prochain du dernier Roi

de l’on» Eglife , qui dit que toute créa-

aux peines 8: huards de la guerre pour

anciennes reçûes 8: approuvées , fans au-

tre intérêt que de l’honneur de Dieu

ture doit rendre fubjeâion , honneur 8:

décédé. fans qu’il fait befoin s’expofer

parvenir à la Royauté ; 8: comme les

du Roi en i’ordre de l’a Jufiice , & ce

Lis , qui font les Armoiries 8: mar ues
de la France , ne filent pas , aulli cil-il
vrai que les Rois’de France ne filent
pas .- ce qui lignifie que pour être Roi

non pour crainte qu’on doive airoit de

il faut être m le , attendu que parqu

obéill’ance au Roi comme l’Ima e vivante

de la Divinité ; 8: a l’es agillrats ,
comme ceux qui reprél’entent l’autorité

on
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Loi Salilqpe il cil certain que le Royau-

me de rance tombe en lance 8: non

pas en quenouille , laquelle Loi-Salique
ell une loi du Royaume née avec l’Etat,
8: till’ue par nos premiers François l’ur

le l’eul fil du Sang mâle 8: premier en
ordre de naill’ance. Partant, li l’on a

38s

Chronologiques faites imprimer par ledit
Tanguerel ( prête nain du P. Bertrix , Jéfiii-

te, ) l’aient rompues 8: brifées, 8: tous
exemplaires d’icelles ja faits lacérés ,
comme étant lel’dites Tables Chronologiques contraires à la vérité 8: aux loix, 8:c.

maximes reçûes en l’Etat , 8: requiert

eu dell’ein de tirer du Mill’el ancien ce

que défenl’es (oient faites aul’dits Tangue-

S. Évangile qui parle des Lis li a pro-

rel G: Courant Imprimeur , 8: à tous

pos pour le jour 8: fête-de notre la.rieux Roi S. Louis , afin de lailler attribution de nos LIS 8: de notre Lai
Salique aux Anglais 8: autres Nations
qui n’y peuvent ni doivent rien prétenre, ce dell’ein ell méchant 8:-injurieux
jul’qu’à ce point u’il rend l’inventeur
criminel de Lefe-lllajel’lé. C’ell en l’omme

autres, de commettre pareilles fautes à
l’avenir fur peine de punition exemplai-

re , ni d’imprimer ou faire imprimer
aucuns Livrœ, Mémoires , ou autres
chol’es fans privilège du Rai vérifié en

la Cour , laquelle pour la faute 8: entrepril’e commil’e par lel’dits Tanguerel ü

ce que lui qui parle pour le Procureur

Courant les condamnera , l’avoir ledit
Tanguerel en cent livres d’amende , 8::

Général du Roi , a pli remarquer en
cette Table Chronologqu de plus grande

ledit Courant en cinquante livres. Chu];
tian, Avocat pour ledit Courant, a fup-

conféquence 8: mains fupportable, qu’il
a été obligé par canlcience , par raifon,
’ 8: par le devoir de l’a Char e , de reprél’enter à la Cour pour la cFécharge , en-

pliê la Cour de l’excul’er , attendu qu’il

auroit été l’urpris par ledit Tanqurrel ,
demandant l’on ferment 5 s’il nell pas
véritable qu”il auroit fait entendre audit

vers Dieu , envers le Roi 8: envers ladite
Cour , laquelle il craindroit d’ennuyer

Courant que lel’dites Tables avoient déja été

s’il entreprenoit de reprél’enter autræ

vendues dans la Ville de Paris 8: autres

défeâuolités de moi re importance.

Villes de ce Royaume , 8: en cas que

Pour ces raifons 8: utres meilleures
que la Cour peut fuppléer , il fondent

que Tanguerel ne l’e doit mêler d’im-

primer ou faire imprimer aucuns Li-

imprimées par privilége 8: publiquement
la Cour ne jugeât cette excul’e légitime ,

ni la promell’e faire par ledit Tanquerel,
que ledit Courant ne lèroit inquiété, la
fupplioit d’avoir égard que ledit Courant

vres ni mémoires de conféquence , vû
les mauvail’es maximes dont il peut avoir

n’a jamais été repris ni l’aufl’ert condam-

l’ame teinte 8: inflruite , tant par la

mil’e en l’on art d’Imprimerie. A quoi

nation d’emende pour aucune faute com-

communication dangercul’e qu’il peut

par ledit Tanquerel a été dit par a bou-

avoir avec certains el’prits déguil’és , con-

che , qu’iP’reconnoît la faute u’il a faite
de s’être prél’enté à la perfua lonidelon

traires au droit c’ommun 8: mal alfeâion-

nés a la France , que par la tradition

Avocat , ayant à répondre aux objeêtions

de l’es Prédécell’eurs qui tenoient une

d’un li datte 8: éminent perfonnage ,

mauvail’e 8: areille doétrine dont ila

8: lui n’étant qu’un limple Grammairien

grand fujer e douter , parce qu’il lui

qui ne s’y efi préparé , mais puil’qu’il
lui ell nécell’aire de l’e défendre & donner

fauvient d’avoir vû un Arrêt notable de
le deuxieme ’our de Décembre mil cinq

raifon de cette aétion , dit que lui étant
tombé entre l’es mains quelques Tables

cent fiaixante tir un , contre un Bachelier

Chronologiques , il y avoit remarqué

de Théologie nommé Jean Tanquerel ,
pour avoir foulenu aux Ecoles du Collége de Harcourt , en l’an aéte de rand

des fautes 8: erreurs qu’il avoit corrigées ,
8: ce qu’il y avpit employé , il l’avait

ordinaire , quad Papa Chrifli Vicariu:

pour ce, qui lui cl! objecté d’avoir employé en la colomne de Hareticzs , Maître

poteflatem , Principes fuir præceptir rebeller
regno Cr di nitazibut privare potefl. (Suivoi:
plus: du arlement de Paris du a. Décem-

Pierre de Cugniem ,’ il reconnaît d’y avoir
été l’urpris par lasleâure d’autres Livres,

bre r;61-) Donc pour l’e recueillir il

une Chronolo ie parfaite pour être mrl’e

conclud , vû tout ce que dell’us , que la

en lumiere. l cl! vrai aulli qu’en la

planche 8: caraétere dolentes - Tables
Tome HI.

colomné des Rois à: France fous le nota

la Cour de Parlement de Paris , donné

Monarcha fpirirualem 6’ fæcularern halent

trouvé dedans les anciennes Tables ; 8:

mais que cette Table n’ell pas encore

CC
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de He W , ces mors , Roi de Navarre ,
y ont té omis par inadvertance , que
s’il y avoit quelque chofe à corriger, il
s’en rapporte à la Cour d’en ordonner,
n’étant pas l’auteur de cette Table ,
laquelle a été premierement imprimée 8e
ublie’e à Paris. Et quand une œuvre a
é une fois imprimée , il a ellimé qu’il "
n’était plus befoin de privilége , 8: après

écrites en lufieurs endroits contre la
vérité de l’ moire , a: contre les loi):

8L bonnes maximes de cet Etat : 8e pour
la faute a: entreprife commife.par mais
Tan cl E; Courant Libraire , en l’impre on defdites Tables fans autorité de
permiKion , a condamné & condamne
ledit Tarquerel en cent livres, & ledit

Courant en cinquante livres , le tout

que ledit Tanquerel purgé parfument

a juré 8: affirmé que le Pere 8mm: , Rec-

d’amende envers le Roi. Et a fait à fait
itératives défenfes à mus Imprimeurs h

reur du Jéfuires , lui avoit mis entre les

Libraires et autres , d’imprimer, faire

mains ladite Table , en laçelle il n’avoir
fait que corriger les fautes de l’impreflion ,
a: ce qu’il avoit employé ledit Maître
Pierre de Cugnierer entre les Hérétiques ,
été innocemment. L A C o u a faifant

imprimer a: vendre aucuns livres &
aunes (Barres et Difcours fans Lettres n
de permiiiion du Roi fur les peines qui
Œhéent; a fur la requête faire par

Soit furies Conclufions dudit Procureur

’ Tan mel après l’Arrét prononcé ,
après qui a «fit 81 déclaré qu’il recono

Général , a ordonné a ordonne que les

noir fa faute 8C erreur, a modéré a: mo-

Tables Chronologiques dont ell queflion ,
feront rompues , a les exemplaires lacé-

dère mains amendes de cent livres, a: de

rés , a fait 8: fait inhibitions 8c défenfes

P ement le 30 Décembre page.

ci uante livres à la moitié. Fait en

de les faire imprimer ni vendre [in peine
de punition corporelle , comme étant

Signé, Drummer:

ouwuemeüeüuwüüteumwmeeuanneau

-REL’ATION.S
TRES-INTÉRESSANTES

Des Pr0ce’dés artificieux 8: violens que. les Jéfieitet d’Allemagne mirent

en œuvre dans le dernier Sieclo, pour enlever aux Religieux de
S. Benoît , de Cifleaux à autres , 8c à des Religieufes de S. Bernard .

des Abbayes de leur Ordre , que l’Empereur Ferdinand Il avoit
retirées des mains des Protellaris d’Allemagne, pour les rendrai

leurs légitimes Titulaires. ’ L i i
Luther 8: Calvin calandrent dans le XVI Siècle la bien: de l’Églifi ;
* il: pillerait les Temples. dépouillerem les Autels. ruinerent le: Manaflerer 5 il: je faifirent des fondations ,Gr corrigeant: les abus par d’autre: abus
plus mauvais même, il: firent perler le: revenus e’ccle’fiafli ne: dans des

’mainsprofane: à facrileges. Que de rellèmblanoe dans ce iableau avec
les JéfuiteSl Cen-ci conduits par une avidité infatiable, ou n’ont-ils par
étendu leur main: raviflantes P Quel ejl le Royaume de l’Europe où ils
n’ayent exercé des violences, des cruautés (a des pirateries Moules me:
l’an 1;6q. le Clergé de Rome , nous l’avons déjà dit .. fe plaignoit haute-

ment au Pape Pie 1V. que fi fil Sainteté ne reprirnoit leur cupidité, ces
’ Peter r’empareroienr au premier jour de tous les bénéfices, Cr même de

routes les Paumier de cette riche 6’ grande Ville. Les craintes du Clergé de

Rame ne fifant-ellu par vérifies en. partie dans Rome même .. quant au:

.. ne,
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’ benefices; 6’ nous parcourions l’Europe .. firoit-t-ilpqflible de fixer le
nombre des Abbayes 6’ des Prieuré: qu’ils ont envahis fut les Ordres de

S. Augullin, de S. Benoit, de Cîteaux, de Prémontrés 8e autres ,
tant en France qu’en Allemagne. En enlevant ces Prieurés Cr ces Ab- I
bayes, combien d’Eglifes n’ont ils pas ruinées pour en faire des cuifines , ou

des greniers dfoin. ou des écuries? Mais ce qui rend leur conduite plus
monjlrueufe .. c’eji l’atrocité des moyens qu’ils y ont employé. Ha ! il étoit

réfervé àla Société des enfans d’Ignace de mettre en œuvre le menjànge,

la fourberie , la calomnie , l’impojiure 6’ les violences , pour arracher rugi
. impitoyablement qu’ils l’ont fait en Allemagne , les biens de l’Eglijè Cr le

patrimoine des pauvres. En? avec ces armes que le Pere Lamorman Jéfuite . enleva en Allemagne les Abba es que l’Empereur avoit retirées des

mains des Proteflann Ferdinand . les ayant réduits, fit un Editle 6
Mars, r 629 . par lequel il ordonna que toutes les Abbayes 6’ autres biens
oEcclefiafliques qui avoit été ufurpés fier les Catholiques par les jè8aires,can-

tre les articles du Traité de Paflau en I f5: , feroient rendus d ceux à
qui ils appartenoient filon les fondations. La Cour de Rome approuva
extrêmement cet Edit, (a le Pape en témoigna toute fil ’joie d l’Empereur

dans un Bref que fit Sainteté adrejfa à fa Majejlé Impériale. Les Pairefins qui n’était pas compris dans ces rejiitutions , ne virent qu’avec peine 67
envie l’exécutionde cet Edit. Ils projetterent d’abord de s’en approprier
quelques unes des moins riches , dans l’ejpe’rance très - ferme d’accrocher

les plus confidérables. Ils employerent pour cet effet le crédit de leur Pere
Lamorrhan confeflEur de Ferdinand Il. Ce Jéfuite ardent pour les intérêts de. la Société .fe fervit de toute fa dextérité . de toute fin ader’e , auprès de deux Abbés, l’un de S. Benoît 89’ l’autre de Cîteaux, Députés
de leurs Ordres pour preflèr l’éxécution de l’Edit de l’Empereur, 6’ e ayez

de leur perfuader d’abandonner à la très-humble 8e foiblette congrégation fe’îdilîmt de kilts, a: toutes les AbbÆs de filles que les hérétiques
devoient rendre Cr quelques unes des moins célebres d’entre les’Abbayzs
d’hommes. Ces Abbés qui n’avaient aucun pouvoir de confimir d une dg-

rnandefi injujle Cr fi extraordinaire, le contenterent d’Morer de leur:
compliment le Révérend Pere Confeflèur. Celui - ci n’eut pas plûtdt vû

les Abbés quitter la Cour Cr je retirer dans leurs Abbayes, que par un
mcnfonge dom il fut convaincu par un aâe public G autentique , il flippofiz que les Jeux Abbé: avoient volontairement abandonné les Abbayes
demandées par la Société qui en avoit grand appetit. C’ejl dans cette bontie

foi que le Perc Lamorman préfinta d FEmpereur un mémoire dans lequel il demandoit à Sa Majeflé IMpériale, qu’en conféquence de la ceflion
fa’étice des Abbayes , ce Prince env dt des Commifiaires dans les diflê’renæ

tes Provinces où ces Abbayes étoit pi es , pour en mettre les bénits Peres en

v7 m v. 71 7. fi I V vfi- agneau pelle ainfi la Sauté : La niaisa Coxgvegltîe . dans une de [en Lettres e eli ou

Le 1’. Rirbeane , na une de les Apologies de la Société . l’appelle là faiblesse Congrégation. e m

que les fifi-ire: de Flandre: qui appliquent ces paroles du Prophète Roi’: nounou bien finir de te ,
L’ivr’tunei , a leur Sociéoé , qu’ils identifient avec l’Eglife qui efi la feinte Sion; (fret! . diktat-ils .

171.4 legir Pnpbeutde si" , Inc efl de Chilli Errlejiâ prtnlfifidflm . assuma SocluTArl , tu arntout" adfujbtn : gloriofa dida [un de Le , Civitas Dei. tarage pitui- "a: .1.- z p4. ne.

c c l)
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" pofleflïon. L’Entpereur ainfi que fan Confiilfirompé par cet impofleur..fit expéé

dier , jans approfondir l’aflaire, des Lettres adreflantes aux CommtllairesGénéraux des Cercles , à tous Provinciaux de la Société 8’ aux Généraux de

.’ fesArmées , a l’efet de mettre ces Abbayes en jèqueflre. Tout le monde
fut étonné, dit le [cavant Pare Dom Hay Bénédiâin , tout le monde fut
étonné obflupuit mundus, de ce changement fi prompt ê” fi injujie , ainfi
que des ordres de l’Empereur , ad tam improvifam Imperatoris à reâo juil
titiœ tramite mutationem. Petjbnne n’en concevoit ni les califes ni les motifs. Les l’aile-fins , pour appaijèr le bruit qui s’en étoit repandu de toutes

parts, dijbient très-pieufement que ce changement ne venoit que de la celèfion volontaire que ces deux Abbés leur atbientfaite de ces Abbayes. Les
fieux Abbés eurent beau prorefler contre cette fitppqfition, 59’ en relever le

. faux dans des ailes publics Cr filemnels. les Edivains de la Société je
mirent a compojèr force libelles ., 6’ libelles fur, libelles , calomnies fier calomnies , impojiures fur impojiures , ils fitutinrcnt confiamment la prétenùie
ceflîon, jufqu’tl ce que convaincus 6’ accablés, par des ables de Juflice 6’
d’autorité, ils eurent l’inonence, pour joutenir leur ufurpation . d’attaquer
l’Edit de l’Enipereur 59’ le droit des Ordres qui étoient les vrais titulaires de
ces Abbayes. Ils accuferent l’Empereur dans leurs écrits d’avoir excédé fort

pouvoir dans la rejiitution de ces Abbayes. Ils firent imprimer a Rome un
libelle où ces, Peres déchiroient horriblement les Miniflres d’Etat
du Confeil Impérial. A les entendre, ce Confeil n’étoit plus Catholi-

que; il étoit devenuSchifiuatique 8c ennemïdu S. Siège . depuis
que la Jufiice avoit plus de pouvoir’furl’efprit de ceux qui le com-

pofoient , que les prellàntes 8e indécentes follicitations que leurs
faifoient les Reverends Peres pour s’accomoder du bien d’autrui. On
v compojà dans ce tems-là 6’ on publia deux Livres àfe pour la de’fenfi du

droit des anciens Religieux; la Société chargea prejqu’auflitôt le Pere
Layman un de fis f appât! d’écrire contre ces deux livres fr de les traiter com-

nteilfit, de libelles dtflàmatoires ; parce que les RR.PP. vouloient bien
. ufurper le bien d’autrui , jans encourir l’infamie infi’parable d’une

ufitrpation 4Vaujji injujle 6’ aufli violente qu’était la leur. Le Pere

Layman donna pour titre dfim Libelle: la iufie Défenfe du très-Saint
v Pontife de Rome, du très Augufle Cefar, des Cardinaux de la Sainte Eglife Romaine ,- des Evêques, Princes & autres, 8c aullî de la
TRÈS-PETITE SOCIÉTÉ DE Jfisus, u’il reprefinte dans jan libelle, anus
. O SI NÉCESSAIRE A L’ÉGLISE, QUI-z usa , dit cet humble Jefitite, N’A!!-

nor’r PAS ASSEZ POURVU aux ÉGLrstzs ,51 LES AUTRES RELÏGIEUX

St ÉTANS . aux SEULS Y MANQUOIENT. On ne fçauroit imaginer ,8
on regardera peut «être comme incroyables les artifices dont les fitppôts de
la Société je finirent pour je maintenir dans la plus criante de toutes les
fin C’efl le eélebre Pete En . Bénédiflin dlAllemagne qui en en l Auteur , & qui les publia pour
h définie des droits de (on Ordre 8c des autres Religieux. Il intitula l’un , Assume IflLXÏIflCTIM g
le l’autre Homos cnusuywl- C’eû fur ces deux Ouvrage: a: fur les Pieces nurentiques que ce fçaun! Religieux y a recueillies. qu’ontété faire: le: Relations que Pan trouvera ci-al-rês. Ces deux Ouvra-

ont paru , le premier en un . 8l le recoud en [658. M. Annuels: inféré lefdires Relations a:

a Extraits de ces deux Ouvragesdam [on Livre De rincent: 0’ de la vérité défoula: , coure le

1’. hanter , imprime en [65h .
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ufùrpations. Ils tenterent de perfiiader au Pape Urbain VIH. que ces Abbayes étoient vacantes. Ils porterent leur eflonterie ’ufqu’d nier qu’il fut
dit dans l’Edit de l’Etnpereurqi.outes les Abbayes riflent être reflitue’es
aux Ordres pour lejquels elles avoient été fondées. Ils furent plus ojè’s encore, 89’ par un excès du fanatifme qui jért de bafe 6’ de fondement au Ré-

gime de la Société , ils prétendirent que l’Allemagne ne pouvoit être

convertie àla Foi Catholique , fi les Abbayes des Religieux n’étoient
changées en Colleges de Jéfuites; qu’on ne pouvoit rien faire de.

plus utile pour le rétablilliement de la foi Catholique, que d’enrichir leurs Colleges du bien de ces Abbayes , comme aufli pourache-

ter de petits Catéchifmes, des Chapelets 8c autres choies [emblables, pour infiruire 8e attirer la jeunell’e. Voici un nouveau motif
qu’un de leurs Peres, Théodore Lennep , alléguoit, pour ju ifier la
pourfitite qu’ils faijbient de deux Abbayes de filles. l’une dei rdre de
Cîteaux, 8c l’autre de l’Ordre de Sainte Claire. (a particuliérement
de cette derniere pour les faire unir à leur College de Mayence. Le Pere
Provincial fr Reâeur ayant en agé le Pore Lennep d’en écrire au Baron de Queflemberg [on Coujign qui étoit du Confiail d’Etat de l’Empe-

reur, ce Jéfuite lui marquoit qite l’une des plus grandes raifons pour lefquelles il le follicitoit’ d’engager Sa Majefle’ Impériale de leur accorder l’u-

nion de ces, deux Abbayes, étoit que l’Abbaye de Sainte Claire, appellée Clarental , apporteroit de grandes utilités d leur College de Mayen-

ce .. principalement en ce qu’elle avoit grand nombre de patûrages
8: de prés, tannait, MAXXMÈ on PASCUA ET PRATA QUE HABET

MULTA. Le Pere Hay remarque fort d propos que le bon Pere Lennep
l montre par ces expreflîons que les Confefl’eurs , les " Prédicateurs 8e les

Millionnaires de la très-petite Société de Jéfus, avoient plus de foin
des animaux que des ames : THEODOBUS mon TAM GERIT CURAM
AMMARUM QUAM ANIMALIUM.Le Seigneur Allemand répondant au Jéfuite [on Coujin , lui témoi e d’abord fou afiüion particuliere pour la Société. 8’ lui promet fon aflÊIHance en toutes les chofis raifimnables , mais il

lui déclare flambement qu’il ne peut croire qu’il fait permis en conf1

cience de fouler aux pieds des Fondations très-anciennes; qu’il ne pénétre point les ficrets des Théologiens 3 mais qu’à en juger felon fou

propre fens commun, il ne peut autrement appelIer leur emgeprife,
QU’UN VOL ET UNE menu: ; tout le monde, ajoute ce Baron,tout
le monde blâme l’infatiable convoitife de votre Société. Cen! Lettre

fifilge Effi chrétienne, loin de refroidir la chaleur des Jéfilites , ne fit
que l’allumer davantage. Ils engagerent leur Pere Lennep d’écrire de

nouveau à fin Coujin , 8c dehi dire qu’il feroit un grand crime devant
Dieu de ne point confeiller à l’Empereur d’unir ces Abbayes de

Religieltfes à leur College de Mayence, parce que ce feroit frauder
l’Eglife des ouvriers nécellaires , retarder le gain des ames , favorifer l’hérc’fie, s’oppofer aux entreprires deleur Compagnie; MAXIMÈ,

MAXIMÈ on PASCUA ET PRATA QUÆ HABET MULTA. Ilelivrai,écrivoit le Pere Lennep dfim coufin s qu’on a accoutumé de reprocher à no- .
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tre Compagnie les taches d’avance, de rapine, 8e d’une injufle con-

voitife du bien d’autrui; mais vieille objeèiion des Hérétiques , reprend

le Jéfuite , que notre Pere huque Gretzer a doélement refute’e (t ).
D’ailleurs j’augure , ajoutoit le P. ennep . que la poflérité reconnoitra
un jour par les châtimens de la vengeance divine , que de s’oppofer aux entreprijès de la Société,c’eil blefi’er la prunelle de l’oeil de Dieu. L’Abbaye

appelle’e Clarental n’était pas la feule qui excitoit par fes pâturages fr

fes prés la convoitijê des RR. PP. , celle de Voltigerode dans la BalleSaxe fixa leurs avides regards s E7 ils ne négligerent rien pour je la procurer , 0b pafcua’8t prata. Le P. Lamorman fut toujours l’Orateur impojleur que la Société employa auprès de l’Empereur, à Pefit de hâter
leurs ufitrpations. En exécution de l’Edit de l’Empereur Ferdinand . qui

ordonnoit que les Abbayes tant de Filles que d’Hommes feroient
ren ues à leurs anciens Titulaires , l’Abbe’ du Monaflere de Céfare’e ,

de l’Ordre de Cifleaux , envoya celui de Valenciennes à Voltigerode
avec quatre Religieufes Profefl’es Bernardines , accompagnées de deux
Novices 6’ d’une Sœur-Converjê , pour les mettre en poflèflïon de l’Abbayé de ce nom. L’Evëque d’Ofnabrug , l’un des Commiflaires de l’Em-

pereur .. les y ayant établies par un de fies Oflîciers , elles y demeurerent
plufieurs mais. y faifant le Service divin . 6’ tous les autres exercices de
la vie Religieufe. Le P. Lamorman expofa à l’Empereur que l’Abbé de

Cilieaux lui avoit abandonné cette Abbaye. Il joignit a cette premiere
impojiure celle-ci , que l’Abbaye de oltigero e étoit déferre , 8e
que performe ne l’avoir redemandée; E: de-ld ce Révérend Pere concluoit qu’elle finit d’un grand avantage d la Société , qui vouloit faire
( r l Si le Pere martialement réfuté l’objeâion ou lutât Facturation dont on charge les

fi ce Cardinal a joui de quelques Abbayes 8:

Jéfiu’ees au ujetde leur injufle eonvoitife du bien

précédé que du temps. Il n’a as plus aimé de

d’autrui . il ne lçauroit l’avoir fait avec vérité a

jouir du bien des Religieux , 8: e les voir bannis

I de on leur reprochera toujours avec fondement

Prieurés & en a charre les Moines . il ne vous a

de les Abbayes que vous avea fait. Mais h dill’é-

d’avoir toujours été conflarnment altérés de Bé-

tence qu’il y a entre lui 8: vous , c’efl qu’en vous

néfices. Le Pere Brifaier s’avlla autrefois de
«former cette aceulation vifiblemen; calomnierais
contre MM. de Port-Royal. Ce Jefn’te Rropha

enrollant.dans fa Confiairie , vous avec tendu le

linli M Arnauld : a) Je vois bien , lui it-ll , ce
sa qui vous agrée. Vous voudriez avoir exterminé

au tous les Moines, à enfuire les Mandians 8l
au autres Religieux , à retenir feulement les

au aux: à leurs Abbayes avec les revenus qui en
au dépendent . de ainti vous entoiler parfaitement

a dans la Confiairie du Cardinal de Charmeur si.
Pour domer lieu au Public de juger avec tonnai!ûnce de taule qui l’ont ceux de vous ou de nous ,
ui ont témoigné iulqu’ici une faim plus ardente
es Abbayes Et des Prieurés ; vous trouverez bon .
mon Révérend l’ere , répond M. Arnauld . que

nous n portions ici un Mémoire très-fidele 8:
très-e
, qui nous a été mis entre les mains y
par des performer p’ ures 8: rre’s-inflruires dans I

ces maueres , d’une partie de: Abbayes St. des
Prieuré: que vous ave; enlevés par des intrigues ,
tant à l’Ordre de S. Benoît, que de Clfleaux 8c des

Chanoine: Réguliers de S. Augulliu , de la lûpart delquels vous avez exterminé les Moines
tentés &aVez retenu les revenus quiets dépendent.

jour valu and" farfJÏIr-Gul , [clou vos termes,
la»: la Confiairr’e du Cardinal de Charme». Car

nulle des Abbayes 8: des Prieueés que vous avez

ravis à ceux qui les pollédoient, dix fois plus
grand que le leu.
Ce Cardinal étoit de la Maires: de (alignai. Il
fut fait Archevêque de Toutoule , Évêque à
Comte de Beauvais . Abbé de St. amigne de Di-

jon , de Fleury , de verriers: 8s des Vaux-deCernay. il étoit ne .le [chailles rets. Il étoit lils
de canard de Caligai premier du nous . Maréchal
de France . &de Louife de Monœorapei. Le Pa

Clément vu le fit Cardinal en Ign. La gran e
complaifance que ce Cardinal avoir pour. les
fieras le perdit : iladheta aux (ensimons de l’An
mira 8L d’Andelot . les [regs . que Calvin avois

pet ris LI: s’engagea malheureulement dans
l’Hérdlle. Il mourut on An lorette le 14 Février

157! , empoilonné par [on alet rie-Chambre.
Nous avons défia rapporté ci-dell’us , page 64 .

une partie du Mémoire idele que Il. fluait!
annonçoit au Pere Brifarr’er. Nous invitons nos
Leâeurs à le lire ainli que celui qui concerne les
Abbayes d’Allemagne que N. Arndnld rapporte
dans le LivredeJ’brnema 0’14 Vérité défindner.

Un kan: nous rapportons d’après lui ci-apres.
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un Noviciat dans la Ville Impériale de Goflar, ou elle avoit déjà un
College (8’ où leur: Peret avoient befitin de pâturages 8e de prés,

MAXIME on rascua ET "un que; Hun marra ). A antjur-

prix d PEmpereur une Commiflîon qui leur adjugeoit cette Ablâ’tye , les
benits Peret furent perfuader aux Religieufet qu’elles n’e’toient par en
filmé dan: la campagne ; qu’elles étoient expojïet’d la courfe des Sol--

dan ; à leur proquerent de quitter l’Abbaye pour un temps 8’ de fe
retirer’dan: la Ville de Gollar , où ces Peret defintérefle’t les firent rece-

noir dans le Monajlere de Frakemberg. Le: Religieujêsfirtie: de leur
Mailbn , où elle: avoient laifil, à la bonne foi, tout ce qui leur appartenoit .. a dont les Jéfuîtes, par charité , s’emparerent aufitôt . je

voyant trompées par ce: Brigandt . revinrent ficre’temant d Voltigerode; E7 trouvant leur Maillon occupée en totalité par les Ujitrpateurs ..

elles furent obligées de je retirer dans le Char de leur Eglife, ou elle:
refluent nuit fr ’our jujqu’au I2 Avril veille des Rameaux , que les
Jéfuites , aidés Sergents 8e de Soldats, le: en arracherent par de:
cruautés inouiet à? au grand fiandale de toute la Province. Ce: fait:
font fi criants ,fi horrible: , qu’on croiroit volontiers que le P. Hay qui
le: rapporte. a ufé d’exagération , fi ce qu’il en dit n e’toit encore moins

que ce qui ejl prouvé ê! contenu dans des 118e: autentique: de juflice fil
’ a infirét tout au long dantjbn Ouvrage, tant en Allemand qu’en afin. On ne peut entendre le récit d’uneihifloire fi pitoyable. fans être
également touché de compaflionlenvers detfilles qu’on arrache impitoyablemenf de leur Monaflere , E! d’indignation contre les auteurs d’une fi

barbare violence. Un Soldat Proteflant, touche’ de ce lamentable fpeflaele , en reprocha toute l’indignitd aux Jéfilites mêmes, en leur dijant,
qu’ils ne fouflriroient point qu’on traitât ainji leur: Miniflret. L’Abbé de

Céfarée , Adminiflrdteur de l’Alzbaye de Voltigerode , ayant eu avis
du procédé de: Jéfuites , en écrivit au P. Lamorman d’une maniere à

le faire rougir , s’il n’avoit eu un front de Jéfuite. Vous avez joué,
mes Pares , lui écrivoit cet Abbé , un jeu bien étrange , dans le temps

même de la. Pallîon de JIsus - CHRIST. Quel fpedacle de voir ceux

qui prennent le nom de Jefus , accompagnés dë leurs Satellites,
jouer le perfonnage des Juifs qui ont pet écuré 8e entraîné JnsusChrifl , teptéfenté par ces Filles que vous avez fi violemment outragées. O SOCIÉTÉ DE stus! EST-CE LÀ LA SOCIÉTÉ QUE vous AVEZ

AVEC JESUS? Le Pare Confefleur n’eut aucun égard aux vive: Cr très-jujzu repréfentation: de l’Abbé de Céfarée ; mais celui-ci , malgré le cré-

dit du Jéfuite Lamorman fier l’ejprit de l’Emperenr, obtint de Sa Majeflé un Arrêt fiaiemnel , qui obligea les Jéfuites fat Confiant de déloger honteufemem de I’Abbaye de Voltigcrode, où il: n’étaient entré: que par une intrufion violente contre tout droits civils 6’ canoniques,
6’ pour laquelle , filon les Canon: , il: méritoient d’être exemplairement

châtiés. LeS RR. PP. ne laminent pas depuis de vouloir s’emparer dt
plufieurt Abbaye: , fou: le fpe’cieux prétexte de la plus grande gloire de
Dieu , mais plus jincéranent 6’ plus afiêfluetgfement à caujè du pétun»
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ges En des prés qu’il y avoit dans ces Abbayes . MAXIME on PASCUA ET

PRATA QUE HABET MULTA. Leur guerre contre les vrais Titulaires
de ces Abbayes dura plus de dix années : mais enfin la convoitife influioble de ces Peres fut arrêtée par l’oppofition des Elel-leurs Eccle’fiafliques
8’ des autres Princes Catholiques de l’Empire qui je [émirent obliges de
s’en plaindre hautement au Pape Urbain VIH; à lui repre’jêntcrent qu’ils

ne voyoient qu’avec grand étonnement les Peres de la Société de
Jequ vbuloir , outre leurs grandes richell’es , s’emparer encore des

Abbayes ,I des Fondations 8c des Monalleres , fous divers prétextes
de propagation de la Foi 8e de l’avancement du falut des ames ;
que dans les lieux faims que les hfitites occupoient , on n’y voyoit:

plus aucune trace des anciennes Fondations ni des œuvres de mife’ricorde 5 que les Monallcres abandonnés pétilloient peu à peu g
que les bâtiments en apaisoient par terre, 6’ qu’il n’y avoit que les

biens Et les revenus qui en demeuraflènt , pour enrichir leurs Colleges,
PASCUA ET PRATA qua-z HABET MULTA. Et ainji, remarque Dom
Hay , l’ardeur des Jéfuites pour envahir des Monafleres. fut un peu re-

froidie , non par vertu , mais par impuill’ance de les avoir; E? après
en avoir enlevé quatre pour un feul de leurs Colleges en I 6 f1 , les objiatcles qu’ils trouverent pour l’invafion des autres . firent que ces Abbayes
devinrent plutôt nias SÉPULCHRES, felon la parole de l’Ecriture, que
DES AIMORCES DE LEUR CONVOITISE.

RELATION .-

Du Procédé injufle que tinrent les Jefitites d’Allemagne ., pour enlever

Ü.

aux Religieux de S. Benoit , de Cilieaux, Ère. les Abbayes
dont ils étoient les vrais Titulaires
.23: ’Empereur Ferdinand Il , ayant eu il envoya des CommilTaires partout ( b) 52:...
l 63 9- . de grands avantages furies Proteflans l’Empirc pour le faire exécuter : 8e fit l 6 :9.
d Allemagne , enfuite du foulevement de encore d’autres Edits particuliers en faveur
la. Bohème, 8e de la.bataille de Pta uc
de l’Ordre de S.Benoit , de Cifleaux , de
qu’il gagna fur eux , fit un Edit gênerai

Prémontrés B: autres.

du 6 Mars 162.9 , par lequel il ordonna,
En )Iéque toutes les Abba es Cr autres
ce 11 i un , qui arment été u ur ur

de rendre à chacun ce qui lui appartient,

Comme il n’y a rien de plus julle que

articles du Traité de Pafiu de tss: , fe-

cet Edit de l’Empereur fut extremement
approuvé du Pape, qui lui en écrivit (c)
un Bref exprès (rapporté tout au long dans

roient rendus à ceux à qui ils op artenoient

un.Livre du P. Hay, célébra Bénédiâin

filon les fondations. Et enfuite il]: cet Edit

d’Allemagne) par lequel Sa Sainteté lui

le: distiques par les Protejlans ,Icoître les

(n) Album inextinâum , p. 42;. Les p2...
soles de cet Edit (ont citées plus bas.

(b) Afin in". Patris Huy Benedifline pag.
. 391 , 327, 398-

(r ) Mira quidam jucundirate animum
nofh’um replevit nuperum Majeaatis tuæ

Ediâum . quo jubentur feâarii veterem
poffeflîonem dîmittere Ecclefiafticorum bo-

norum Ordini Sacerdotali , à: in que coutinenrur aliquæ Declarationes quibus bene-

dicimus , &Ca Hz: in Confiflorio libcnter
audira fuerunt , a: meriti laufus tuæ pieuti
t dati (un: ab Apoflolico matu , &C. Brnle
témoignoit
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témoignoit toute fi: joie, aufli bien que celle

de tout le Confi aire des Cardinaux, de ce
rétabli ement u Clergé fr des Religieux
dans leurs biens.
( d) L’Empereur écrivit en même
teins au Prince de Saoellejbn Ambafl’adeur

à Rome le 14 Avril 161.9 , l’informant
des raifons de (on Edit , qui étoient : qu’il

avoit cru ne pouvoir rien faire de plus utile
pour la Religion en Allemagne . que dyfizire
refleurir les Ordres Religieux , qui en avoient
été autrefbis les fermes colomnes : Cr que dans

ce deflëtn il avoit ordonné par fin autorité

Impériale , que les Abbayes G autres lieux
[actés Cr religieux . qui avoient été profanés

par les mifires du tems , ou C0Il11el’tl5 en
d’autres ujages, sasseur RENDUS CHACUN

A mon ORDRE auquel ils étoient du: , pour
leur avoir été confirais dés la premierefimda-

tion, tr son rom A D’AUTRES. Il lui

envoya encore «suis une plus ample
Infiruélion du 1.; &obre de la même

minée , où il marque lix raifons principales de (on Edit.
Mais les Jéfitites étant tout chagrins de
ce qu’ils n’avoient point part à cette relii-

tution , qui le faifoit aux anciens Ordres ,
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bien d’autrui, 8: enlever quelques-unes
de ces Abbayes. Ils le lèrvirent pour cet
efet , felon leur manier: d’agir ordinaire,
du credit que leur Pere Lamorman avoit à
la Cour de l’Empereur Ferdinand Il , dont
il étoit Confelreur. Ce Jéfitite animé par

fes Confreres (e) , s’avifa de faire de
grandes inflances envers deux Abbés , l’un de
S. Benoit 6’ l’autre de Cîteaux , députés de
leur: Ordres pour pre-fer l’exécution de l’Edit

de l’Empereur , voulant leur perfuader de
quitter d la Société toutes les Abbayes de
ille: que les Hérétiques devoient renne . fr
quelques-unes des moins célébrer d’entre les

Abbayes d’Hommes. Et quoique ces Abbés ,
qui n’avaient pas même pouvoir de confiant

d une demande li injurie 8: li extraordinaire
contre leur propre commiflion , je jitflènt contentés de lui faire quelques complimens en général , lui témoignant que hors (et intérêt de

leur Ordre, il: le [ensiment autant qu’ils
pourroient 5 le P. Lamormrzn les voyant pao-

tir de la Cour, fitp fil aufli-tôr que ce:
dm Abbé: avoient r Je vol.ntvzirement ces
Abbayes d leur Compagnie ; 6’ jar ce menfonge , dont il a été convaincu deins par des
une: publics Cr authentiques, il préfinta luimême un mémoire d l’Em ereur , dans lequel

commqncerent à délibérer entrlpux pour

il demandoit , qu’en jziite de cette refiloit

trouver quelque moyen de s’enrichir du

volontaire de ces deux Abbé: ,q jà Majefié

A

Apollolico Urbnni VIH ad S. Cafaretsm Ma.

filiale": die s Mali 16:9 Afin irrue. ;8;.
. (d) Inter alla quæ pro nflicii nollri Cœfarei munere nabis in: umbunt, illud quamq
maxime fpeétamus, ut in Germania nollra
diverforum errorum feétarumque tenebris
disjeâis ac difcullis Majellarem primævam

religio Catholica recuperet. a: multiplices

Religiofi Ordines, uibus ca velut lulcris

S. Benediéti. Qui cùm rot ac tales à fuis
Ordinibus alienationes 8c (ciliaires Monaf-

teriorum neque coulentireut neque coulentiendi potellatem huberent . in aliis ramon
quibulllbet fua letvitia a: obfequia So.ietati
pro extruendis hinc inde Colleëiis a: Seminariis obrulerunt. Interea P. m’lbrl. Lamorman Cælari à l’anis confellîonibus factatn fibi à prædié’tis Abbuibus officiorum

in alios ufus converfa, fuis quæque Ordininibus uibua debebantur . a: à prima fonda-

oblationem, nimis h perbolicè a: ultra debitos terminos exten en: , MEMORIALE
obtulit Imperatori in quo fæpe memorati
Abbates omnia facratutn Virginum 8e nonnulla etiam obfcuriora virorum Monalleria
propediem reltituenda Societati liberè cel-

tione leur: ac confefla fin: , a: non alteri ,i

filfe ferebanrur. Credidit lmperator ac

olim innixa efl. rut um efflorefcanr. Arque
hune &opum mm facilita nos confecuturos
exillîmemus , fi Monalleria a: loca facra ac
religiofa temporum injuriâ prophanara , vel

aurhoritate nolisâ reffituantur. Ep. Cafarea
ad Principe»: Savellstm Oratorem Rome.

April Allume inrxflinllstm , 588. Vid. p.

38;. lnflmllionnn Caftan; ajeji. alenti-

de»: Principem.

(e) Quæ ut in etrarent primitus influetunt Viennæ apu D. Fredericum Ambiabharem Hallefeldenfem et Jacobum Abbatem Cæfarienfem S. Benediâi se Cillercien-

fis Ordinum Commilfarios in præfentia
R. Domini Antonii Abbatis Cremifanenfis.
par! Epifcopl "Viennenfis, ejufdern Ordinis

Tous: HI. .

Confilium intimum falfa narranti Confeffario. Indeque , ut ait Lnyman in (un juil:

defenl. occafio lumpta fuit feribendi ad

Commiffarios generales a: Societatis . ipfofque adeô fummos belli Duces Fridlandium
à: Tillium , ut quam primum fignifiçarent

quænam virginum Monalleria ad Ordines
S. Benediéti a: Ciflercienfium fpeâantia,

a: haâcnus ab catholicis detenta and Colleg’n l’an-un: Societatis Iefu accipienda q

aoplicanda in fuperiori; a: inferis Snxonue .
Wcflphaliæ , alliilque DCÎâCàIlÎS niellait, a».
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Impérido envqyrit de; Çommflatm en diverw

de Vienne. tout été pris pour témoin

je: Provinces de I’EÏIre, pour "lettre. leur
Société en page? ces débattes. Et gant

par le Pers Lointain , il déclara. tout le
contraire, 36115 qu’il si! mais par un
écrit rapporté par le P. H0. .

ainfifurpris ce n Prince fr Ion Conjeth .
qui prenoient cette W001!!! polir vanté y l1!
obtinrent des. Lettres adre ée; aux (Somniffaire: générales des; Cerç et , a trou Prauinciaur- du la Carmine-5* aux Généraux

Cependant comme l’expérience Fait

voir , que lors que les Affiches fe fans une

fois en a és deus un menfonge , ils ne
s’en d’ lient pas facilement, tous en aâoc

de uam; del’Emperçut, eruc de Eul-

8c toutes ces inoculations folemnelles ne

htd Cr lamée T111). pour mestre d’a-

les empècherent pas de continuer touions!

(ardre; Abbayes en le. uejlre. .
(f) Tout le mon fur étonné,’ le

33min): P. Religieux Benediâm,

de ce changement fi prompt Cr Il mufle des
gainiers ordres dei l’empereur ,. En on ne
Ait jiwoîr la tout]: qui avoit porte L3
gramen révoqueîlfi tôt fini bdtt publrc de la
raflitution, gépér «e de. ces libéra-s. aux an-

dans Ordres. . qui airoit défi hautement loti-i
r le Saint Siège, Cr d’l il venoit-qu’il droit

V bien aux Religieux courre le droit argans

a la ce naturelle, infinie fans les avoir

à fentes cette inlt’pollure , 8e àl’impeimeg

même dans leurs livres (g). Mais voyant
que leur fuppolition était découverte ,

ils crurent que pour foutenir leur iniufle
ufurpation ils devoient attaquer de fronce
l’fidit même de l’Bmpereur, 6: le droit

des anciens Ordres. Oeil ce qu’ils firent
par deux écrits, dans lefquels les infimetiqns de l’Empereur à fon Amballhdeur de
Rome , conformes a lbn Bdit déin exécuté

en plufieurs Abbayes , dont les Reli aux
Bénédiâinslï autres étoient en poll n ,

étoient deshonorées, comme i h) conte

le

’Mais les J4EE! firent. courir le bruit ,
quem changementn’étoit que delacelfion

volontaire que ces. deux Abbés leur

avaient faire de, ces Abbayes, au nom de
lotus Ordres. De forte quo, ces deuxAbç

bé; furent obligés de protejier le.
mon: continente. infignq rappellerait, 8;
par les lettres u’its écrivirent d ce Confe -

fiur même de l mpereur , par des a s
publics, fluctuons qu’ils tiquoient pas feula.

nant des chofes contraires d .avérito’ , aux
faims Canaris , 6e a’ l’Imnutnitéreecléflajlt’ques

( i); En l’lsÎmpomr» ËWA mais]? lui-- même
d’airain excédéfim pouvais dans. la rQQitution

de ce: Abbayes ou: dIlCÎMIthdroso, Et en

minet s , page qu’il; virem- quorum
les ’ sa dans du. Carroll du lîEmr
agent ayant reconnu cet.artifice du Conll’eur , étoient. contraires î leur injulle

ment par]? d promettre de confonm d: cette

prétention, ils nommerons à nomes
leurs. intrigues 3* Rome, à outre leur!

tran arion de leurs Abbayes d la Société des
lé uites. comme au n’en voient-ilsaurun
pouvoir. Et un cél bre Abbé Bénédtâin.

allicitations lècrettos , ils y firent courir:
un, Livre intitulé (k) , Remorques en la
c e des bien licol t igues . Cr des Mo.»-

qui étoit du Confeil de l’Etnpereur) 8:

na tres éteints en Al carogne. Il. si! incroyæ
bic. combien». ce. Livrqtqusulæfit ’

qui fut créé. en. ce. teins-là. Estoque Brume.

repenti milans. quacenetalesCQmmilïse.

fummâ. le allici injurià affirmâmes, li dinar»,

rît «mini liarderont ; fedamodsj catho-n

licis pro, ulreti05i difnolitioue ad [sans

tu; prædiétam Monallcrionwz cellbncmvcl
(me! anima. actinon verbis au: permillîone

manu;
fequeltran curateur. I .
(f) Chilupu’u modus achat" ’mPIQVt’

[1min «un inextillôlofola, son». ses u 4.96.8:

lamentons a jullitiæ (samit; mutatioe

nm; n feiri potuitcaufa, eut, un lubine:
&Gsnsxa Â rallumions Ediè’to .. ne: Sedan

pondirent». tant, fixer; landau). torque

continentale. Que and» infirmasse la paf-

419. Honnandim. P. lanternât»! 16: .
16,1.

( ) Ml! Mafia... .c- à 110mo.» 3on

(il Cura vernal . guis CauOn’tbuSoîc-

N is, pecten; , .Refcriptisfit. inllruéfiqnlbus.

clefirdticæ imnuouati repuzmnt. . becta?

que &,poa-illud cramant. inauditisçrdi:
antienne reflueras, à: cumuqlbmm

cil: refellere. Layman hmm, n.

. gaveur. 14.45qu 93mn foetal cæte-

(4’) ne püflimuLszar Sedis Apoflqlicz

nç. Cam, son «transmetteurs»; que .l à

autoritatem. eiufdewquejura humâmes: .
Ecclefialliçalquc canins ad forum hum un;

ignorances. rÊflçrionwt pet pt: dans

hure videnrur. Idenpxomn. :7.

émaux rama amboperluteras. un;

Ecçlcliallicutwn .81. Monalleriowmfluuâœ’ t

ogflhbaçç; mictarmflsrtâcefi’m:
a

W i [omnisnigrotsûm Wh

(le) Animadverfiones in caufæhonorum

tu»! la (3mn. Ms. us.

DES SOÏ-DISANS J’ÉSUITES.
d’un Camille à Dilingue fondent t8: loue

hautement , appellant (l ) l’Aureur un
hammeîllaflre , 5 un Théologien tres-bien
informé des «faire: d’Allem ne , mioiqu’il

n’ait cré avouer qu’il En d un faire ; il

en incrôyable , dit-il , combien ce Livre
déchiroit les Minimes d’Etat du Confeil

Imperial , a: combien il les rendoit,

odieux , comme s’ils enfreint entrepris fur

Toutou-id: Pontificnle r cette refiimtïon
tics Abbayes aux légitimes. propriétaires

(m ). Il faut remarquer avant route: chqfe: ,

dit cet Auteur, que LE Consul immun.
in pour bit d’empêcher abjblument, ne le
Pare n’ait aucune par: à ce qui fi fait en

fut élevé peu aptes à la dignité de Prince
a: Évêque de Vienne.

39;

. Voilà de quelle forte ce Confeil Inn;rtal , par une foudaine vmëtamorphofe’,
n’e’toit plus Catholique , mais Schifmati-

que , & ennemi du Saint Siège , depuis
gite les Jéfuire: avoient reconnuque la
;ufiice avoit plus de pouvoir fur l’efprit à:

ces Miniflres d’Etat, pour maintenir ce
que l’Èmpereur avoit fi religieufement
ordonné. par fou Edit , que les roman-n,
tions qu’ils fiifoient pour s’accommoder
du bien d’autrui.

Deux Livresï àyant été faits en mé-

ligim atho igue. C’efl ce qui fe voit claire-

me tems our la défenfe du droit de:
Anciens Re fieux, tes 15m: damnent

me»: par I’Ëeilt public ü: 1 Empereur ,nm-

charge à leur P. hymen, qui avoit ’.

chant la rejiitution de: bien: Ecdgfia igue: ,

fait un Livre fur cette matiere , Îfltîtul -,

mima ne. ur le retablrflèment de a Re-

(un avoir ami le Pape , ni s’être in même i

Placida düceptüttb , d’écrire contre ces

’ volante, w fwoir a ’ il les mon

d’eux Livres ç 8: de les traiter , comme i

âme. Et œPoCon aï ne t pas feulaient â

fit , de libelles fliMatoires 5 parce ne

mimi! Pa de ce fluidifiaient ; mais

ces Auteurs trouvoient m’aimais qu on

même àfnirefletcouer le joug de toute la jurif-

voulût enlever les Abbayes aux mciens

diElion qufialique par tout l’Empire. Et la
caïeu pourquoi ce Confeil attaque avec tant

Ordres : qu’ils avoient refufé les injures

tres-mal a cabane; envers le Sein: Siège ,-

8: les faufietés dont on fe fervoit pour les
leur nvir , 8e que les PP. Jéfuite: vouloient
bien ufurpet le bien d’autrui; mais fans
encourir l’infamie qui efl infiparable (Paris

iïautre: auliques , qui pour flatter leur

ufurpation auffi iniufie 8c aufli violence

Prince f omne de relever fin: autorité en
nourri en: [Méfie dam leur cœur. Et quant

qu’était la leur. Ce Je uite donna pour
titre à fon Livre ( n). jufle défenjë du
tres-faim Pontife de Rame , du trêx- mufle
Cefar , de: Cardinaux de Iajàinte Egbjè Ro-

à I’A éd: Monvzflere de Cramer: r qui efi

maine. de: Évêque, Prince: fr mon: ,

de témérité G limier! lefiége Apofiolique ,

vient de ce qu’il y en a parmi eux qui flint

toute: du: et : à peut-être même que quel-

quesount, ou: le mafque de Catholique: ,
de l’Ordre de S. Benoît , 69’ e du même

Canjèil, c’efi un hommplein defafle, lequel
néanmoins pour fou mérite 8c fa fulfifante ,

n.... .... ... ,...4,

fr «Æ D E LA TRÈS-PETITE

SOCIÉTÉ DE issus. Ce que le Pore
Ha): très-docte a: très-pieux Bénédiâin ,

(I ) Vit me Quèül ditî , clarifiimus V ioprii mimi zelo ac defiderio adju’vandæ i cr.

u 1 L A A . .4

manie , cujus flatum ipfe optime cognitum
baba. Layman flafla defenf. 44.3.

Confilium ranz impiè a remué Sedan Apai-

(m) Ante omni: animadvertendum efi

CÆSAREUM CONSILIUM in hune

Hum intcnâit , Ted in excumonem totî us jugi

Apdfiolicæ jurifdiflioni: pet (omni diffusa
ImPerium cmlimat. Quod autem diâun

tolicam imperat, ex eo Provenit . quod aliqui in ille fint dicit: Sedi pefiimè affeâi;

Ropum collimare , ut fummus Pontife): à
negotio repuationis Germaniæ ad Catholicam Religionem toraüter excludatur , ce

ahi politici . qui ut Principi applaudant

quidquid in illo fieri expediat , per mon

ui fub larva Catholica hærefim in cordç
ovenr. ln 65)de Confilio cil Abbas quidem
Moxiailerii Crembfmounfier vulgo nuncupziti. nunc Otdinis S. Benediéli. homo faftuofus, Sec. Afin")! inextinaum p. 2.16..

CONSILIUM ordinetur ac difponztur , per
Cæfaris cominifTàrios cxecutîoni mandetur.
floc autcm mon obfcurè coiligitur in primîs
ex vulgate i1lo Cæfnrîano Ediéto de Eccle,

ramas bonis remmenais , Pontifice non
præmonîto, nellue voluntare illius expio-

ïarâ, quibus illa cirent refliruenda , du.
Neque cfl: (ohm exciufio Pontificis à reparatioue Germaniæ , quant hujufmodi cana.

illius autoritatem in omnibus exaltue fludem , arc. 8: (me aliqui ibidem non defunt.

(( 51))
*A
z ,4.. o
çuliamm
defenfitoimxt.
Sanéïiflimi5g.
Pontificîs
augufliflimî Cafaris , S. R. E. Cardinahurn,

Èpifcc orum , Principum , a: aherum ,

HEM M MINIMÆSdCIETATIS JÈSU;
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ANNALES in: LA SOCIÉTÉ
fit voir par un excellent Livre, intitule ,
l’aflre non éteint , qu’il oppofa à celui de

8e canonique , fut puifl’amment reflué:
par les Religieux Bénédiâins , qui infli-

ncII
ce Jeun): , être la plus honteul’e de tou-

fiercnt , 8: par l’autorité des loix de l’E-

tes les illulions ; puifqu’au lieu de défen-

glife , a: par les exemples anciens 81 nou-

dre toutes ces Puilrances, il combattoit

veaux de plus de trente Abba) es célèbres ,

formellement un Edit de l’Empereur ,
approuvé du Pape 8: des Cardinaux, par
un Bref exprès , aulli bien que de tous les

comme le Mont-Canin , S. Maur en An-

EvêqueskPrinces d’Allemagne; 81 que ce
qu’il défendoit véritablement, uorque

jou , 8: autres , qui ayant été occupées ,
8l même détruites par des ennemis étrangers , étoient toujours retournées à leurs
propres Ordres : lque c’eroit une préten-

très-mal ., n’étoit que LA TRÈS-P TITE

tion inouïe , que feule violence des hé-

SOCIÉTÉ DE JFSUS , qu’il reprenn-

rétiques , qui n’avoir été fondée que fur

toit comme fi grande a: li néce aire à

la forte des armes , dût faire confidërer
ces Abba)es comme éteintes ; a: qu’il

l’EgliIc , qu’il ne craint oint de dire:

(o) QUE DIEU N’A ROIT PAS
ASSEZ POURVU AUX EGLISES,

SI LES AUTRES RELIGIEUX Y
ÉTANT , aux SEULS JESUITES
Y MANQUOIENT.

Il cf! incroyable de quel artifice ils [à
fervirent dans ces Livres , pour maintenir la plus iniufle prétentiont 8: plus
indigne de Religieux qui fut mais.
l. Ils voulurent faire croire au Pape ,
(p) que route’r ce: Abbaye: étoient fiâmes, :
que c’était des bien: varans , c’en - à-dtre

faudroit être bien iniufle pour ne voir
pas, que rentrant dans leurs Abbayes ,
ils avoient droit de dire ces belles a.
roles des Machabe’es ( r): Nous n’avgns
point occupé une terre étranger: , Cr nous

a retenons point le bien d’autrui : mai:
nous [amant de la rencontre du rem; , nous
nous remetrorzr en paf: ton de l’héritage de
no: Perer , qui a été po ede’ quelque rem: avec

injuflice par ne: ennemis , filtroit par le:
hérétiques. ’

Il. Quoique par un Arrêt de la Cour

qui n’appartenoient à performe; 8: que

Imperiale de Spire , 8e par l’Edit de l’Em-

âq) PEmpereur, ou le Pape le: pouvoit

pereur approuvé du Pa e, ces Abbayes

donner avec 1’ morion du Pope s fr tantôt

cuiront été adjugées aux rdres Religieux,
néanmoins ces bons Porcs s’élevant au
delrus de l’Empereur & du Pape , ne crai-

que c’était je ement au Pape , à al il:

gnoient point de publier par écrit (I) , que

e’rairnt dévolus par un droit fpécial por-

ticulier , voulant toujours que celle de ces

cette nfihire étoit du nambre de relles, dont on
titroit dire , qu’il j a plufieur: chofis qu’on

deux Puiflances qu’ils rendroient par leurs

fiuflre par tolérante , lgfijueller fi on le:

intrigues la plus difpofée à leur donner

mettoit en figement, on ne devrait par tolérer felon r ré le: de la ’ujlice ; voulant

armer à qui bon ltur fambleroit. Car ramât
il: déclaroient que c’était o’ l’Emperenr à les

ces Abbayes, eût plus de droit 8: de
pouvoir de le faire. Mais cette erreur, a:
cette illulion contraire a tout droit civil
(o) Non finis profpeëtum fore Ecel’efi’rs

nili adfint alîi præter illos Monachos ( n. Je-

fnine. lqui ex infiiruro (no, 8e propria vocatione à Sede Apolloliqa ad hoc deputari
fun: . ut in omnibus arbis provinciis fidem
Carbolicam propagent. Layman. Julia de-

]!an p. us.
( p ) Bonn citrin-.613 , vacantia deliitura.

lama.
pnflim. Q
(ql Aliî refpondent Imperarorem’ lus intis
habere in bæc Monafleria. Ira 19017340 ,
p. 46°. Cæfari Pontificcm Rem. adjuugunt ,
dorentes elfe in mera facultarc Imperaroris ,
utpote novi Fundatoris’. ut talîa bona ad
ques voluerit infus deflinet e a: applîcet .,

annuaire Pontifice (ummo. Alii dicunr bu;
julmodi mortalieria extinâa Sedi riparia.

faire croire que e rétabli ement qui avoir
été fait des Religieux dans leurs Abbayes,

liez fpecialiter refervata elle. Acl Ponrî.
tificern . non ad Cafarem perrinerc Ecdcfias
transfert: . dîvidere. Ira ipfe Lnymn. Infln
defmf. p. 52 Ed 4.66. Han. Cuf. p. 4.".

(r) Neque alienam terram fum fimus,
neque alienam detinemus; fed here harem
Parrum nofirorum. qu: injulîè ab inimi-

cis nofiris ali uo tempore pollella cil: ne:
veto tempos abentes vindicamus heredi-

ratcm Parrum noRrorum. r Malnu- 1;.
33°

( s) Hic locum haber quod Innocenrius [Il
refpondir in rap. Cüm jam durion: la de "abendir. Mulra pet patienrîam rolz rantur.

qu: fi deduêta fuerint in judiciurn , exigente inflitiâ non debent talerai. Lame.
tu 16. ’

DÈS SOI-DISANS JÈSUITES.
"c’éfi-â-dire la limple exécution du droit
«les

ens 8: de la nature , étoit un abus

into érable .° 8c qu’au contraire la plus in-

julle ufurpation qu’ils vouloient faire dul
bien d’autrui, 81 qu’ils dévoroient par

efpérance , étoit le vrai droit 8: la vraie

I397

avant qu’elle: euflênt été coupée: or les
héréti un , il y avoit 8o ans ; c’ell-a-dire .

que lEmpereur avoit envoyé le: Commilliaires pour rendre ces Abbayes à des
.perfonnes mortes 8: enterrées il y avoit
quarante 8: angiome ans, 8c non pour les

jullice. . *

rendre aux Religieux de.ces Ordres qui

aux raifons invincibles es Religieux. En-

foient (y) ; que llE rigueur avoit exprejfement ordonnel par flan .dit, que le: fonda-

HI. Mais il nly a rien de plus admirable

que les réponfes extrava antes qu’ils firent

vain les B-Înéiidins leur opqofoient les
termes formels de l’Edit de lEmpereur r

ne
meurent
.
1V. En
vain lesBénédiflinspeint.
leur oppotion: de: Abbqye: feroient confrve’er, Cr

8: de l’Ordonnance qu’il avoit envoyée à
fies Commifliires généraux pour l’exécu-

qu’on.) pourvoiroit de pnjônner propnr [clou

ter ( t). Nour voulons , dit-il, que le:

Iifie’er. Car les Jefuitnr répondoient (r ) , ’

1 fondation, légitimement appeilée: Squaque cela étoit mi ; mai: qu’on ne pouvoir

Abbaye: occupée: contre le traité de Pnflàu ,
6’ contre la zix qui a règle l’état de la
Religion , leleÏuelle: jufqu’â cette heure ont

par montrer , qu’eux Paris de l: Société ne
fuflènt p1: de: perfimne: légitimement app:1-

e’te’ injujlement détenue: , Joient tendue: 6’

léer fr quilifieer filon ’erfimjations de ce:

reflime’er, en vertu de nom Edit Imperial ,
A aux perfilnne: de: Ordre: Religieuv auxquels
elle: a pommoient ayant cette injujle détention. ëar les chùite: répondoient avec une

hardielÏe qui ne r: peut concevoir u) ,
gl’il ne fe n’Jqut un feu] mat dans l’ dit de

a Mnje’ie’ Impermle, ai marquât us le:

Abbqyer, lorjque le Pape avec le contentement de Sa szjejle’ Im eriale le: leur auroit

donnée: (a). A quoi i ne rafloit ritn que
d’.zjouter , comme dit élégamment le Pere

Huy , que ce: Abbqye: fondée: pour de: Re-

ligieux de S. Benoît . fur fr fept rent on:
avant qulil y eût de: Jéfuites au monde,

Abbzyer (bayent être refiimee: aux rdre:

avoient été fondées pour le: Peter de la Société

peur ltçfque elles avoient été fondées. Et

de Jefus.

pour outenir cette faullèté , ils s’avife-

V. En vain les Bênédiâins leur oppo(bien: (b), que ce: Abbaye: avoient été

rent de cette illufion grofliere, qui eût
rendu l’Empereur ridicule dans [on Edit :
ue
(x) ce PrinCe
avoit voulu qu’on rendît
je: Agir)" aux méme: perfimnes individuel-

le: , auxquelles elle: avoient appartenu ,

établies pour (le: NÏOINES, Cr qu’il ejl or-

donné par le droit canonique , que le: monof-

tere: demedrent toujours monajleres. Ces
bons Peres répondoient" ( c ) , que dans le:

a.

a contra parent religionis occupai: . k.

rare , ut îifdem de utilibus jutera fundatic.
ncm legitimè vocatis ac qualificatis perforais
providearur. Verba flint Cæfarei Ediâi clarillirna. Album inextinfl. p. 173.

VIGORE prædiéli mûri Cafard EDICTI ,

autem Ramona Apoflolica Sedes Sociemti ,

( r) Ver-ba Garnis Ferdinandi Il ad fuos
in Imperio Commiflàrbs ;. Junii 16:9. Volumus ut poll rranfaâionem Pallavienlem .

huc-ufque illegitime dotenta Monafteria

talibus Ordiuum perfonis qualibus eadem
ante violentam amendent-m pertinebant ,
reflituantur. Horne: Crufian. 47:.
(n) In Ediâo Calame Majeflatis nul-v4 r
am reperitur , Munalletia iis iplis Ordiniglus pro quibus fumiste funt , rellituenda

elfe.
Layman p. :8. l
(x) [pli imperrantes verificate debent

narrara quæ in litteris Cælareis continentur,
’ videlicet le elfe cas Ordinis perlonas ad qua:

Monafieria pertinebmt, priu’quam hoc à

catholicis orcuparemut. Layman. 368. Afin
bien. p. 189.
(y ) Quid clatius dlCÎ pouiller : DÉCRE-

VlMUS tales fundationes repuere a: procu-

(z) Hoc farcntur Paire: Societati: : sin
feu unum , feu plun Monafleria alligmve.
rit , tum Pattes Socictatis à fuperioribus
fuis . fi etiam Cæfaris accefl’erit voluntas ,

iuxra fundationcm legitimè vocatos 8: qua-

lificatos fore indubitatè affirme. Luna".
p. 17:.
( a) Cui nihîl fuperell nifi ut adiungat( Et
miramur uod non addiderîr ) hæc Monarteria ante excentos , vcl oâingentos amies ,
miam pro l’atrium Societatis chu (bridai:
fuîllë. Home: Cmfian. p. 47x.

( H Hart. Crnfian. p. ;i4
( r) lu favorabilibus etinm Tub nomine
Monaflerii intelligitur Collegium Sorietatis,
&(ub Monachorum nominc J ESUITÆ. Lau-

rent. Foraine; Jefuiu in Anumfea. C. la).
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enfer formole: (telles qu’étaient des’ae-

5’. ou: Saunier: de: Religieux, en lat

commoder des bien: des Moines) le: Jé-

fréon: perdre le bien Cr l’honneur. Car les

fuites croient compriefour le nom de Maman

Iefnite:
, qui ne (ont W8
de tout ce qu’on leur peut objeâer des

A quoi les Bénédiâins r6piiquoient-( d),
c’était véritdlement une danfe agréable ,

yuan que ceux id’nillear: témoignent a-

tout unefi audion du nom de oines, veulent bien être appellé: Moine: , loi-fi
’tl s’tgit de :’introduire dans l’héritage de:

oiner. Mais il et! bon de remarquer fur
ce fujet , que les même: Jfluite: repro.” la Peu chent à Aureliur, * courtine une erreur , de
"mm" moulai) que Religieuor Cr Moine fit: la même
Jejiaite, du: la: ainfi en France , lorfqu’il n’y a
[on libelle
de: Reliqu; net: à gagner ., c’en une erreur digne de
de M. de ::.*cenfure de prendre les Jéluites pour des

grau.

loi): divines tu: naturelles, s’en jarrettent
par œtte petite diflitrâion. Il: avouoient A.
(g) que la puiflnnce du Pope étoit limitée
par le: (.onœrtln’: p.5ticuliert Je: Nation: o
qui avoient la me d’un poële Cr d’un comma: i

enflure e e Pape méme étoit 0in é de le:

fiwrejë on le tirait de: gem. Mais ajoutoient , que Cela fi devoit entendre , que le
Pape ne pouvoit par ORDINAIREMENT déro-

ger aux Concordat: ; mai: qu’il le portrait:
EXTRAORDINAIRE!!! en ont le bienpublic
de 1’ life, lorfque la nécejite’ le demandait,
c’efi- -dire lorfqu’il s’agril’oit d’établir de

Moines .- mais en Allemagne , lorfqu’il y
a des Abbayes de Moines à enlever, c’efl

grands 8c riches Colleges pour les JeTuitet:

une erreur digne de centiare de ne prendre

parce qu’ils prétendoient ( h ), u’on nepou-

pas les Jéjitite: pour des Moines.

V1. En vain ces Religieux leur oppofiuient( e ), que le: Pape: , par le: concor-

roit rien flore de plu: utile pour le rémbliflement de la joi Catholique, que d’emphyer
le: bien: de: Abbaye: tant d’homme: ne de

dat: fait: me la nation Germanique , t’é-

fille: , r enrichir leur: ancien: Co «a,

roient on t: de confiner durion danrfe:
droit: Cr in: fer bien: , k que Filiucius

pour acheter de petit: careclufme: , de: clu-

qnêge de leur Ordre avoit écrit (f) . que

eape,tantaranoce, urane

ejpece de contrait”! pli-fié gire lui? cpeux qui
ont la]? de: bien: à l’Eglife, ejl obbge’ par

la loi divine fr naturelle ce le: confiner à
aux qui le: pojfédent, à qu’on ne [peut faire

ou en onder de nouveaux (i).- comme mqîi
pe.’et: , tr autre: ehtyèrfernoldle: , pour iné-

truire en même rem: à: attirer la jeune e;
qu’on ne pouvoit spa: fournir d ce: fiat: jinon
de: ben: de: A 129:: , u’on avoit retirée:
d’entre le: main: e: hér tiquer.

A quoi les Religieux répliquoient (l- ).

le contraire ,jaru’foire injure aux cadotait:

1°. qu’on pouvoit leur fonder de: College: fi

( J ) Sanè perlepidum cil audit: illos qui
Monet-horum nomen in leipfis adverfnnmr ,

vim pafii habent guibus etiam Pontife; ex

L
in gratina: hereditatis olim: capelTeudæ
Monacbos hodie nomiuari velle. Allan»
iront. p. a. r1.
(e ) Fatetur Paulus Layman . quad Pontife: Concordatis Germanîæ circa beneficia

ordinatiè dero are non poflint . eum fin:

de jure natutai ac gentium. Allr. inext.
. 163.

p ( f) Pontife: tam ex officia , quant qualî
ex conttaétu cum il: qui hom Ecclefiæ teliquerunt. obligatus cf! lege divinâ arnalux’àli, tam illi: , quàm iis in Quorum emo-

lumentum r.li&a fun: , non alicnare; adeô
lit fi contrarium fiat , injuria fiat Fundatori-

gentimn junobligutur . ut forlancé entrecrdinariâ Ecclel’iæ ueceŒtate iis Rare achat.

hymen . :51.

( b) germania Clericorun . Parocho-

tum , Scholæ , ac gymnafia plutimis in lacis
fundari debent , 8: quidem et bonis Eçclefiaflicis quæ recuperantur. Confequenter Cl

iifdem bonis Collegia de domicilia Patrum
Societati: plurimo fundari debout. Layman.
top.

(i) Sed libelli Catholici feu Catechiflici, tofatia , a: finiilia coïncida (un: ad

ljuvetætutem imlmndam pat-ire: k conci-

lierions , Ire. Unde auteur talia fubfidla

bus a: Religioforum fuccel’l’onbus. quæ tattto

ali’erti potuerunt. nilî ce tempentis Menafletiorum 8: [acroturn Collegiorum bonis?

major en . fi ptætcr jadhtpm bonatum for-

Lnymtm. 94..

tunæ . famæ quoque periculum adlir. Filleteim- T7. 44. De ahaner. banon Etrlej’. e. 3
n. ne 55 4.! a 47o Layon": 264.

(g) Hac regela de potelhte Romani

(UAliœf ntvîa bastillonn-

chi
in lue remugle: fitnul in".
tandem Provinciarn Collegia le 61m8:

Pontificis qu: PC! le Vert 65 , Ver amidons

pro Societate etigi valetant. Quid li enim
aliqua beneficia Collegiata , præpofiturz

t inninfecè limitari debet , videficet

fermiums . Etc. ad Seminnria applicemu’.

propter fpeeialh nanard: Concordara quæ

Album matinal. :00.
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mandala, fait: ravir le bien aux Ordres du
St. Benoit E5 da Cîteaux En aune: , comme
on ayozrfaitjldèu’alms, dont ils mourroient

même pluûeurs. mafias. Et fur ce que les
Mime: (amenoient qu’il n’) en avoit polnt
d’autres, & ( l) que tout le! mafia): étoient
épuifl: , ces Religieux répliquoient , qu°il
J moi: quelque: trejbrs qui ne l’étaient par ,i

399

rer le: Jeux de tout le monde ; 3’. Ils reprélenlolent (p) que le: premiers de leur
01 dre de S. Benoit avo:enr converti prefque
mure [Allemagne (q) , Cr qu’encore aujourd’hui AI: "au ulloienr (wifi bien que le: Jéfuîles d la conterfion des M1 étique: , quoiyu’iIÇr

ne fiflenr par mm d’offenwion de leur: Ira.
muer, 6’ qu’il: ne reflemblnflent par à (en):

omnme émient aux de a: perjonncs , qu;

qui font de: catalogues de? moindre: chafi:

(varan: ofièrr tiquùpeu cinq cent mi le écu:
aux l’atrium: contre le: Tarzan pour être:
ululai: en leur: Colley: , qu’er nuoient au»

pour les envoyer à Rome : qui mmprent combien il: ont oui de Confeflîons par an ; com-

nefci: dans Vain , Cr dans les aune: rer-

leur: Mefles ,. leur]? lire: : leur: râjzïe; de

res de la République , dans il: avoie: t cré
bannis; 1°. Ils faitbienr voir que la nécelï
filé de leurs Collages , pour le rétablilTemen: de la foi. Catholique , n’étoit pas

mJLzî’e: , En uum: c ajax grandrsCr petite: ,-

4°. Il: remontroient que cette multiplicaLipn de quleges , que les Jefllirer rechan-

telle qu’ils. la vouloient figurer: puquue

contre le premien efprir de lvur Société ,
8e contre un article. exprès de leur féconda
Congrégation générale , qui. porte ces:

d’une par: (m) il: avoiïnr éréémbli: enharm-

cpup de Villa où llhe’rejie étui: aulji ne

uejamai: ; 8c que de l’autre (n) , tout le

au: Phlarinaz , par leur ropre confzficn
(mon et! convem à la foi laholique d’an!
fils] enflent auc’we mafflu! , ni aman ColÏège. (a) Ce quifizifinr voir , dit le P. Haï,

que dehrreprendrc de jnire croire , tomme
vouloient Ier Jéfuircs , que I’AIlemagna ne

cavait être convertie à la foi Catholique , fi
à: riblas ne: (1.: Religieux n’érofenr chanIée: en Lolleges des Jél-uires , c’était com-

attre une expérience claire , fr vouloir cre-

(4)4: qui: exhaufh flint. inquiet.

Non omni: : ne: immun un: nupcuimc

dimidiam and millionem Venetis contra
’Brrcam obrulemnr . ut habita Collegia
recîperent olim profcripri. Hem: Crnfian.

361.
. fanas: Layon: 91 Un.
(un) In

(au) In Palatinaru furpcriore "fia fuis

Provincii, une: armes et:va fépœm vit

ullua homo Moi-Carbone: natrum en: ,
intercelfomm pauci Inni amequam ullmn
Collegiwm aut Semînarium gemm- crac,
cum omnes incolæ Catholicam Éden pro.

feÆJum a adhuc hodie profitenrur. fifi.

insu 34:.
(m) Mue: diton Germanium: non

bien il: ont conw ni de perfimne: hérétique: ;

choient avec tant d’emprellèment ,, étoit

mais: gr) On du]: agir à l’au :ir grec flux der
modératim E;- de rerznua pour ne par un: mub

nier le: (Jauge: : Cr la. Congrjgarion prie Io
Pere Général.Cr lui recommande fériezlfernenr:
de s’app1i1uer placé: :ifirrifier En parferiionner
le: CoLegude’jz établis , qu’à en établir de

nouveaux; 5°. Et enfin pour ce quiell des
puits Catéchifinos 84 des Chapclers que
les lynx-te: déclaroient vouloir acheter à
leurs Eccllers du bien St du revenu de ces
Abba) es, ils répondoient; (r) qulil étoit

colarum Pater dici porta. fifi. fiant. 2.6:.
(un Odin» antiqui- rubâ non canunr
ante fe..nec bon: operapcr me. Religiofos
demi . forifque præflira falen; in Urbcrn.
lut. orbem dcfcrîpra rranfmitrere: fun: alfa

qui minima quzque prolixis taule i: infe-

runr , numcranrquc annuarirn iras ex.-

hemologeles , hærericarum perfonarum con- V

verfioneox..faaifida , praos. vifirariones
ægrorum, &c. alîaque platina , maxima ,

minima. fjîr. inext. 34.7.
(r) A’dhibcatur. in poilerait: moderatîo.

in multitudinc Collegiorum adrnirrenda:
rogarquee Pattern Præpoütum Genemlem.
Congregazîo . a: ferià ramenda, ut pop

riùr applicet animant ad roboranda, Sud.

me ad 66cm onhodoxam jan folicirer

perftéîîonem adduccnda Collegia jam ad.

converti . m’fi Monafic ria murent" in Scho-

mifl’à ; qnàrn ad- nova. adminenda. W.

la. Seminuiau, Coll in ; nihil aliud en

[munis Lbngngnt Grandi: Soc. Ida. r

la univerfæraumanic- velle vizium and.

cordats negligcirla . en nd’ Cœnobia l’une

159c

ut phcarorii globull mulriplicari poflïnrPrmiofa valdc rofaria . libelli . a: Emilia.

qu’un expulsai: cui enter: reluâari . a:

mais violenter. indague. Ah iminfl.
(p) Siam Abraharnob fidtivobedôenrîo.

que fummuinun. Mer: miam même cf!
inchriflvcredcntiun. haud-alirer-Sarôtns
Przlul Bonifaciu: osmium» Giovanni. in. «

(1-) Ac fi vel ideo fandationes a: Con-

non’admiuendî fun: Mnnachi precatores,

fin! futurs: morflë cil... prc quibus crimen-

dir ne inregri quidem Epifcogarus Melun.

AI»! 51Mo p x :4. ’
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même comme acheteur ; Cr que le: Ordre:
Religieux lui devoient cette reconnoi once de
lui en laifler la dijpojirion libre, de n’y
prétendre plu: rien , de peur de je rendre

un peu étrange qu’on voulût renverjer le: fon-

dazions, violer le: Concordan, 6"!chth
le: Reli (aux de faire de nouveau leur: chére:
filature le: , 6* de célébrer t’ofiice divin dan:

coupable: (l’ingratitude enver: Sa Majefll
Imperiale. Mais les Religieux leur répon-

leur: Abbaye: . pour avoir de quoi acheter
plu: de chapelet: à de: enfant ; Cr qu’il-fou-

droit que ce: cha sin: Cr ce: petit: livre: fur

doxcnt , éx ) que l’ Empereur nvoit témoigné
par flan dit n’avoir jamais déjirëa’eux une

fin: bien cher: , l l’an n’en pouvoit avoir a fez ,

jam] employer le!bien: defimé: par le: on-

reronnoiflance (rainurant lui être tendut,f1n:

dateur: d entretenir tout le: erercicc: faim:

flaire repandre aux ont ien: Ordre: de trèx-jujle:
larme: , îu’il ne vouloit point une gratitude
par laque le on ne leur donnât autre récompenfe pour tant de million: qu’il: avoient finir-

de la vie religieufe dans ce: Abbayes.
Vll.’Envain les Bénédiâins leur oppofiaient (t) , que l’Em reur étoit obligé par
leferment qu’il avoit ait venant d l’ Empire,

ni: pour le: frai: de cette guerre , (5 tant de
fidéle: fervict: qu’il: lui avoie :t rendu: Cr d

à. comme le fiiprême proteôleur Cr défenfeur

I’Empire , que la prrtc de leur: droit: 6:

de: Egllfe: . de confirmer le: ancien: Ordre:

l’extinélion de leur: Abbaye: ; fr que Sa
Majeflé devoit tenir pour de: ingrat: ceux qui
avoient inventé c ttefiarte de gratitude.

dan: leur: droit: G dans leur: bien; 8c que
l’Empereur lui- même l’avoit déclaré 8c

confirmé de nouveau par (on ” Edit particulier donné en faveur des Bénédidins

VlIl. Envain les Religieux leur oppo-

le 2.8 Mars 162.9. Les Jlfitite: reconnoif-

f oient 1]) , que troi: de: principaux Jejîtite: ,

foîent cette vérité : mais ils ne firent
point de fcrupule de l’éluder par cette

(dont le P. Lamorman même , Confeil
feu: de l’Empereur étoit un ) étant confidté: touchant une Abbaye qui avait été lcng-

hanteur: illufion , par laquelle ils vouloient autorifer le parian d’un grand
Prince: (u) Que le: frai: E! le: dépenfe:

tem: et: la ofleflion de: hérétique: ou d’autre:
perlinnnefllbuîiére: , que 1’ litchi vlque de Pra-

de la guerre que l’Em ereur avoit fine: pour

gue Cardinal vouloitf-faire donner par l’Em-

recouvrer ce: Egiife: ce: Abbaye: , avoient

pereur . avoient répondu par écrit , que cela ne

etéfi grande: , que tout le: bien: de ce: lieux

je pouvoit en confiience , Cr que cette Abbaye

facré: ne le: pouvoient c’g 118T ’; Cr qu’ainli il

Bênldiâline devoit être reflituée d l’Ordre de
S. Benoît , 6’ que l’Empereur commettroit la

d:voit être confideré Cr reconnu , non-feule-

ment comme nouvesu Fondateur, Datateur
Cr Patron de ce: Maijbn: Religieuje: ; mai:

(r ) Auguflilfimu: Imperator non cit

l

même injufiice , en la donn1nt d ce Cardinal,
quefi apte: la bataille de Prague qu’il gagna ,

remillum negare recuperatori. Laym Pla-

folum univerfalis Ecclefiæ Advocarus à:
Dcfenfor [cd etiamlingularium ac particu-

cidn difcepr. p. 6 25 37. I

larîum Ecclefiarum . 8c Sacramènto quoque
dcfenlîonern (uam promitrit. Apnd Lnymm.

litudlnem qua (in: jufliflimis Religioforum
lacrymis offerri non potcfl. Non deleâatur

mg.
490. I
incumbit non folum omnes ac fingulas Ecclcn * Quandoquîdern nous ex officie Cæfareo

fiallicas fundationcs 8c Monafieria fub nor"a Cœfarca proteâione ac defenfione eum

luis juribus ac immuniratibus confervare ;
(cd a: profpicere ut reli iofæ piæque funda-

liones diligenterfic le ulô ad impleanrur ,
in lis ManaRica difciplina tcneatur; vel ficubi e21 par rem orum injuriant intercidilfcr,

reflauraretur. ditJmperilLinextlnâ178.
(a) Tante fumptu Monaflcria ab Han-e-

(x) Non arum, non defiderar Cæfaream gracâ îmtimdine quâ videat Ordinibus pro rot

mil ionibus auri ad bellum Germanicum et.
.pcnlîs . to tain fidelibus fervitiis lpfi à
Imperio ne nique præflitis, non nifi lucrum jurium , a; Monalleriorum fupreflîonom a: extinétionem repcndi. Afin inestinâ.

1. ( ç8.
y ) HîncA
concluditur Monafierium Bergcnfe prope Magdcburgum Congregationi
Bursfeldenfi unitum . reflituendum elle 0rdini S. Benediëli ; arque ideo Imperatorem
non poile date coufcnfum petitioni lllufirif- v

tîcîs vindicavit , ut jure poffit repererc fumv

fimi D. Cardinalis ab Harach. Id enim ira

mam ccuniæ quant omnia connu bona vix

cil inconveniens , arque fumet fi poh vièle.
riarn Pragenfem bona unius Domini fideli:
injuflo detcntori erepra , dedîffct alicui al-

farta c confiituerent. Han: ergo fummam

li liberaliter condonat, jure merîto novus
Fundator , Dorator , a: Panama: Monafie- teri Domino fideli cujus ca non fuerunt.
Confilium Bergenfr "in: Forum Socinau’:
riorum cenfeti a: agnofci debct ; immo quafi
exhptor. Idco magna elle: ingratitude houa. ; Jeju. 41h. intailla. p. 4.80. u
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il eût donné la terre d’un Seigneur Catholi-

tenoient des chqfe: qui ne r’accordoient pat

que , retirée d’entre let-mains des Hérétiques ,

avec les principe: de la foi Catholique; Cr

à un autre Seigneur Catholique a qui elle n’eût

qu’il étoit a rapt): que Sa Majefie’ nommât

pas appartenu. Les Jéfuites demeuroient

quelque: perfiiitne: qui examinaflent de nou-

d’accord , parce qu’ils ne le pouvoient

veau toute cette affaire avec lui Canfef-n

nier , ce jugement rendu par écrit étant
rapporté tout au long (I) , que ce: Je uites

jeur. Les bons Peres Jéfuites leur répondi-

actent e’tc’ alors de cet ava ; mais ils repoudirent , que de ui: il: n’en étoient plu: , 6’

dent , rage Cr devot Leôleur remar uerq fan:

qu’iLr avaient (Linge de fentiment, ces ex-

cellens Cafuifles ayant ce rivilé e rare
de chah er de fentiment 8c e con cience,
quand ’ arrive quelque occafion où ce

changement leur peut être utile. Et ainfi
uand il s’a it de donner une Abbaye de
énédiâins E un Archevêque , ils croient

que l’Empereur ne peut fans injullice ne
a pas rendre à l’Ordre de S. Benoît: mais

uand ils ont quelque efpérance de (e faire
ar leurs brigues ’
nner à eux-mêmes ,

rent en ces mêmes termes (c) : Le pru-

doute , ayant bien confidéré toutes ciofer , que
le Confiflèur ne s’efi point précipite dans une

fi grande afiaire; mai: qu’il a long-rem: dé-

libéré comment il apporteroit uum: A ce

un (qui étoit que toutes ces Abbayes
étoient rendues chacune à (on Ordre , fans
que les Jéfuites en enlient enlevé quelqu’une ) Cr qu’il avoueroit que le Perevavoit

bien agi, fr qu’il ne devoit pas ir autrement ; Cr que s’il n’eût pas averti a Maiejlé

Imperiale , il auroit mérité reprehenfion ,
comme ne s’étant pas acquitté du devoir d’un

a: leurs pourfuites , les bbayes du même
Ordre de S. Benoît , ils foutiennent que

bon Confefleur , felon la lumiére de la raifon

ce (ont des bien: vacant Cr de: Abbaye:

SocrÉ’rÉ. A quoi les Religieux Bénédic-

naturelle , ET LES nous ne mon:

éteinte: , que l’Empereur 8c le Pape leur

tins répliquoient avec raifon (d), qu’il

peuvent donner , fans faire aucune in-

falloit donc conclure delld, que le devoir

juflice à ces même: Religieux , qui en

d’un bon Qnfifiur ejl d’empêcher lz jujlice :

font ainfi les le itimes Propriétaires , [orf-

que la lumière de la mafia naturelle demande ,
que ce qui ejl injufle pafle pour jujle ,- à: que

qu’un Archev que en veut avoir une ;
mais qui n’y ont plus rien , lorfque les
Jéfuites en veulent avoir plufieurs.

" 1X. En vain les Reli ieux leur reprochoient (a) , que tout E trouble qu’on leur
avoit jizfcité ur leur ravir ce: Abbaye: contre
l’Edit de l’ ’mpcreur, ne venoit que de leur

P. Lamorman, qui avoit a]? écrire a Sa
Majefil Impériale ( b ) J que fan Edit Cr feu
inflrucîion: donnée: a fan Ambaflizdeur: con-

(a) Non nego ira eos cenfuifl’e, Sec. pofieà

me. mutarunt fententiam. Layman. p. 480.
(a) Afin iman. puffin).
( b) Litteræ( Caefareæ Majeflatis ) ac tain
and Epifcopos quam ad Oratorem Cæfa reum,
doctrinaux continent non l’aria cohærentcm

eum fidei Catholicz incipiis. Igitur Sa-

’Crz Ciel. Majefiati ve humillimè fuppli-

co, ut tan! Confiliarios quàm Theologos
nominarë di netur , qui mecum Scriptum
illud se Ep’ olas in Imperium 8c Romam
«anili’asl’egant a: confiderent. Fpiflola Pam’:

Lamorman Confeflarii et! brayeront. Apurl
Layette». 3:5 ,;16.

. (c ) Quilibet Leétor rudens . Deum que
rimera, Confeiïarium eprehendet in gravi
negotio if’to non ptæcipitalie; fed diu deli-

bcrafl’e quomodo rei remedium adhiberi

Tous HI.

Lits RÈGLES ou LA SOCIÉTÉ ORDONNENT

ue ceux de je: Pere: qui font Œnfijews de: a
l’rince: , travaillent a’ ce que le: Alla e:
que ce: même: Prince: ont ordonné d’ tre

rendue: a leur: Ordres, tombent entre le:
main: de la; Compagnie, contre l’autorité du

Edit: le: plu: légitimes.

X. En vain les Reli ieux leur oppoa
foient (e) le Comman ment de Dieu ,
poirer : intelliget , inquam . Patrem "été
egifl’e et aliter a etc non debuifre : imà fi
Cafaream Maie arent non monuiŒet , quôd

reprehenfionem meritus fumer , tanquatn
boni Confeflarii oflicio fecundum naturalis
rationis diâtmen à: SOCIETATIS molli-æ
Regulas non refilé fanant. Lama» Puma.

Il. 1’. I

( il) An dicere vult boni ConfeŒarii munus elfe jufiitiam impedire , naturalis rationî: diâamen præcipere,ut æquum pro iniquo

repuretur , SOCIETATIS REGULAS jubere ut Monafieria fuis Ordinibus debît:
pet CofelTarios Principum rejetais motivie
ac mandaris legitimis ad Societatem denventur. Afin inextinfl. 34°.
(e) Non concupîfces rem proxîmi cui

«air. bien, n 1. .

Eee
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de ne point defirer le bien d’autrui. Ils

difiiit : Mon ami, je ne vous fait point de

répondoient (f) , qu’il: ne defiroient point

toient a performe (g) : Cr que de plus ce

tort , ’e ne defite pas votre bien , ce manteau n efl point à vaut. Et quant au recond
point , qui ell leur prétendue modération

n’était pointeur qui demandoient ce: Abbayes ;

8: leur parfait définterelTement, ils s’é-

le bien d’autrui , parce que ces Abbaye: n’é-

mais que c’étoient le: Prince: de l’ Empire qui

tonnoient (m) , dans: avoir publie tant

le: demandoient peur eux (Il) : que comme
ce: bien: ne fi: pouvoient par demmdtr fins

d’écrit: Cr tant de livre: p.ur ruiner le: Editt

t’expafer à l’envie , (rugi ne je pouvoient-il:

rejetter fait: blwfirl’honneur de Dieu , fi le:
Puiflîmce: jugeoient qu’on le: devoit donner a
la Société , pour trimmer la gloire de Dieu Cr

le falut de: pe.plr: de l’Allemagne : Cr ( i )
Qu’ainfi leur Compagnie ne (itfilolt point a:
Abbayes; mais que tout ce qu’elle faiflnit,
étoit de fe jbumettre a’ la volonté Cr a la

défiiqfitinn de: Pulflanre: Souveraine: du

Châpflia.Jzze ; comme ils dilent encore
au ifincérement dans le même Livre ( le) ,

de l’Empereur, En avoir écrit de: lettre! l
de grand: Seigneur: d’ Allemagne, pour le:
engager à pogrjuivre auprès ne Sa Majâfll
Im eriale le don deus Abbayes pour leur «o.-

ci le, il: ne craigniflent point de dire! n) , I
que le: Chef? bouveraint de la république
chrétienne le: con:raignoient même malgré
eux d’accept r ce: [loin]?! : qu’il: étoient
enfant d’obtiffiznce ; 6- u’ilt ne pouvoient
pas réfifler au boumerait: l’a eur de l’Eglijè,
auquel ils s’étaient obi gé: obéir en tout par

qu’il: ne bâtiflent point auecfomptuqlité, [or];

un quatrieme vau. Et cependant pour informer le monde de la foi de ces bons Peres ,

qp’zlt [raflent eux - mêmes; mais que les

ces Religieux Bénédié’tins produifirent une

rince: n algré eux , leur bâtiflënt de grand;

College: f5 de magnifique: Eglijes.
A quoi les Religieux répondoient pour

le premier point , où les bons Potes leur
dénioient qu’ils enflent plus rien à ces
Monalierest li , que ce n’était par couvrir
l’injufli.e, mais la rendre plu: vifible, de
nier que ce: Abbaye: n’appartinfent pas aux
ancien: Ordre: ; Cr qu’ilt jaffoient etzmmefi
un voleur prenant le manteau d’un autre , lui

( f) Dico 1°. Patte: Sonnerie mena botta

lettre du feu Cardinal de Richelieu à la
Congrégation des Cardinaux, de l’année

1630 , par laquelle , comme étant Abbé.
de Cluny , il fe plaignoit (o), que l’Empereur qme ordonne que tout les Monajleo
rer , qui avoient été occupés par le: Protejl

tan: , fiiflimt rendu: aux même: Ordres Régulier: dont il: avoient dépendu avant cette
uflrr mon, néanmoin: il avoit été averti que
la l’irévâté de Colmar, dépendante de l’Ab-

Guillelmus Bavariæ Monachii magnificen-

non ap tere cùm botta a Mandarin de

tillimum exrruxit Collegium ac Templum’

ndois jure arque dominio. Layman ne.
(g) Neque alii Pattes Snrietatir ejuldem
pr0vinciae apud Sedem Apofiolicam ullum

( l) An quia Ordinum patrimonium proximi negatur elfe , ferurius dicltùr centupifci t Hac ratione Scriptotes illi le ipfos

quibus ermo,vacantia tînt. a: in nullius bo-

patati jefu. Il. 391..

unquam Monalierium ex ils uæ ab Hæteticis

multô magis acculant quàm cumulent: du-’

recupcrata aut reeuperanda unt,petiverunt.
Sir) autem lm il quidam Principes pro Se-

plici quippe ihiutiâ proxinius officia" , fi
quad iplius en aufertur , 8e limai ipli deberi

lietatr nollrâ cripferunt. eut quidpiatnimpe-

ne arur. Titius pallium Cala ab humeris
abihahens dicit: Amice, non iacio tibi injuriam z rua non intereil: erras , li allium

truunt,in nobis imputai non deber. id. 104.
( b ) Sieur tafia houa abl’que invîdiæ pe-

rîculo "ri non unt , in nec fine derri-

mento onoris ivlni teüci , li (hymne Capita ad promovendam Dei gloriam St populo-

mm Germanie feintent Somme claude cen-

fuerinr. Il. me.
(i) Neque Monaûeriis initier Sachez:

enfin ; led in hac re futnmbtum Chriltianoa
nm Capitum volun’rati le difpolitioni le
fubtnittit. Id. p. 439.

(k) Si ipfi Pour: Mentir adificnndi
"tionem in manu mentir . neguaquan

(un tuosè ædificant. Quandoque autan
Pub amibes [unguis Prindpibut modum in

en te præfcribete un poll’unty Sic Du:

quod concupilco tuutn elfe . 1re! tibi ebitum

arbittaris. Aflr. iman. l 1,.
(m) Epiflola Theodori Lennep Jefuitz ,

de qua infra. .

( n )Illud nimirum’ cil quad alibi tribune.

le à fumais Reip. Chriflianæ Capitibus
c i, ut etiam relufianres delata filai Mo-

na cria acceptent t elfe le films obedientiz .
nec polie non obedire lumrno militantis Eccleliæ Paiiori , cui r: quarto fingulatis otteh
dientiz VOIO andain adflrinxerint. Id. 3 n.
( o) Imperator decrevit ut idem fieret pet
totam Germaniam , de ut Monafletia nmnia
üfdem Ordinibu: Regularibus . à quitus
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baye de Cluny , dont un Abbé avoit été pour-

tre de l’Ordre de Sainte Claire , G” le;

veu par Ion Préde’cefleur , lui étoit difpute’e

faire venir ri leur Colle e de Mayence (r).

par les Peter Jéfuites , qui manucurer

Car le Pere Jean-Thcodore Lennep. en

Mais parce que ces témoignages folemriels , 8c leurs aâions publiques 8c violen-

ripant, par l’ordre de Ion Refleur Cr de [un
rovtnctal ,e’crit au Baron de Quellember
flan coufin , qui étoit du Confeil d’Etat dg
l’Empereur, pour lesgfrire donner d leur Col-

s’en emparer jour le prétexte de la fondation
d’un Seminaire.

tes , fanoient reconnaitre aux plus aveu-

lege par SaIMajefl Imperirile , fan: faire

gles leur delir l’eaet 8c paliionné d’enlever

aucune mention du Pape ; il le prie dejaire

ces Abbayes , ils crurent qu’il valoit mieux
demeurer d’accord qu’ils les deliroient;

exécuter cette aflaire tres-promptement ; 8e

mais avec cette petite 8c agréable dillincmêmes; mais pour la contmodiré qu’il: auroient

gue du motifqui les poullbit à delirer ces
deux Abbayes , 84 particulièrement celle
de Sainte Claire , appellée Clarental , cil
que (s) cette Abbaye apporteroit de grandes

d’entretenir plus de perjbnnes qui travaille-

utilités à leur Collage de Mayence . trucipa-

roient à la propagation de la foi Catholique

lement en ce qu’elle avoit grand mendie de prî-

dans l’Allennigne (p) : Patres Societati: defiderant bona monajleriorum , mon PROPTER

turage: Er de prés : MAXIME on "sans ce

en , fieri ut fiat in fuflentationem plurium ad
fidei Catholicæ propagationem in Germanid

P. Hay fait cette remarque fort àpropos
(t) : ce bon Pere Jefitite montre par ces

tion : Que les Peres de la Société éditent

les bien: de ces Abbaye: , non pour les bien:

l’une des plus grandes raifons qu’il allé-

"un ours muer MULTA. Sur quoi];

incumbentium. Sur quoi les Bénédiâins re-

termes , qu’il a plus de foin de: animant que

rpréfentoient avec non moins de flagelle

des aines .- THEODORUS mon rem orau-

que de vérité ( q) , ue ce n’était pas en

CURAM ANIMARUM, QUAM ANIMALIUM.

effet les Abbayes que et Jéfuitcs recher-

Mais ce Seigneur Allemand , répondant

choient i parce qu’i s ne prétendoient pas y

à ce Jéjllitl fou coulîn , après avoir témoi-

entretenir le Invite div1n G le: prières

gné (on alièflion particuliere pour la So-

fondée: , comme le: Religieux -; mais feule-

ciété , 8: lui avoir promis fou alfiliance en

ment en tirer les revenus.
Et c’ell ce que ces Religieux prouveront fort bien , par les pourfuites qu’a.

toutes les choies qu’il jugeroit raifonna-

voient faites les mêmes Jéfuites d’Alle-

tome entiere dans le livre du P. Hay (u ) :

bics , il lui déclare franchement , par
cette excellente lettre qui a été imprimée

magne , our enlever deux Abbaye: de Re-

Qu’il doit craindre que voulant favorifer une

ligieufes , ’une de l’Ordre de Cîteaux , l’au-

patrie , il ne fafle préjudice â l’autre , Cr que

ante ulurpationem huiulmodi dependcbant ,
reliituerentur. ’Nihilominus pet Abbatem
N. Monallerii fui monitus , quôd Ptæpoli’tura Colmarienlis , cujus tanquam depen-

ret Societatîs , 8c deliitutas duas Abbatias
Sanâimonialium Clarental prope Mogun-

dentis à diâo Ordine Cluniacenlî provilio-

Item à diélo Domino de Arbule dudum
accepit ipli difputaretur à Patribus Socieinti; , qui eam occupare defiderant fub prætextu fundationis Seminarii. Epijiola Cardinnlis Ritbeh’i ad Sacra»: Congregnn’oaem

Cardinalium 1630.

(p) Lnyman. 392.
(q) sIterum non de Monalletiis , fer! de

bonis Monaflteriorum follicitusefi ( bâtira )
-Crulius : forfitan quiaipfi Monafieria buna

.nonfunt. Homard. .05.
(r) Theodorus Lennep Iefuita datis ad

Illuflrem Hermannum à Queliemberg S. C2fareæ Majeflati à Confiliis aulicis lmperia-

-libus a 0&ob. 16:9 litteris , conicio Nilbardo Bibero Reétore Collegii , P. Ziesien 8 Joan. Coppm Præpolito Provin ’

il e Monter rognera: . ut patronnai aï

tiam, et Mariæcron juxta Oppenheim ,

Collegio Societatis Moguntiæ pet Cæfatcm
unienda a: incorporanda ( nulla fummi Poutificis faétâ mentione) curaret. Quem in
finem pollen quam præcipitem occupationcm fualiiTet, &c. florin: Cmfinn. 5s 1..
(s)Multas hoc Monallerium utilitates allaturum Societatir fuæ Collegio Monguntino .
maximè ob paletta a prata que: habet multa.

Iti- as;
( t) Id. ibid.
( u) Czterùm cavere convertit ne durit
parti faveo , partibus præjudicetn: dura
unius favore me confolor , alterius lacrymal: lufpitia obruant : in S. Benediâum .
S. Claram , S. Francifcum . S. Bernatdum .
magna cœli trinrnphantis limai ac militanris Ecclefiæ fydera, infurqere trepido, nec

familias eorum in terris icitè mbari affentior. Certè fundationes antiquiliimao

laudatiflimogum Ordinum fic , pro.

Eeenj

4,04.
ANNALES DE
lorfqulilpenfera je confluer par la reconnoif-

LA SOCIÉTÉ

fance Cr la joie de: un: , il ne fioit accablé

:l oppafe, qu’il protejie contre cette violence,
qu’il en appe le jouvent au jugement Cr au

d’aflliflion par le: firupir: Ce par le: larme:
de: autre: : qu’il mi noir de relever contre

autre Ordre Religieux , quoique Cet Ordre

tribunal de Dieu t Je vau: en dirai: davan- v

Saint Bernard , ce: grande: lumiére: de l’Églife triomphante 6’ militante , fr qu’il ne peut

toge mon cher coufin , mai: me: occupation:
mien empéchent , outre que je train: que ce
peu même ne rompit par agréable, quoi ue

croire qu’il fait permi: en confiience de trouh

voufiachiq mieux que moi , que le: ble u-

bler ainfi leur: fainte: famille: , 6* de fouler
aux pieds de: fondation: tre: - ancienne: de

peur: d’un ennemi. Et même je ne vau: en i

S. Benoit , Sainte luire , Saint Franpoi: y

re: d’un ami valent mieux que le: baffer: tram-

tant d’Ordre: fi recommandable: .- qu’il ne

aurai: n’en écrit , fi le: laitue: fréquente: , -

pénètre point le: fecret: de: Théologien: ;

pour ne p1: dire continue e: , Cr le: reproche:

mai: qu’à en juger felonjàn propre fen: com-

de plu leur: performe: contre l’infatiable convoiti e , ainfi qu’il: l’appellent, de votre tre:-

mun , il ne peut autrement appeller cette entreprijè qu’un vol Cr une rapine. J’admire
jouvent &dit-il, que ceux qui ayant méprije’
le: bien: de la terre, fr rejetté toute e pérance
6’ tout dejir d’en avoir , font pro eflion de

louable Société , ne m’avaient engagé com- i
me î par force à vau: en écrire ce peu de lignes.

fliivre nud: stus-Cmus-r nud , travaillent
avec tant d’empreflèment , Cr emploient le:

le: Pere: de la Compagnie.
Cette lettre fi (age 8c fi chrétienne , qui

meilleure: heure: de leur vie , aur accroître

devoit au moins refroidir la chaleur des

le: o e ton: de leur Ordre. : Séculier:
G e: eligieux flint la même chofe. Il: je
conduifent par la même voie , quelque déguifement que ce: dernier: j apportent: fi ce n’eji

Car il n) a que cette convoitijè du bien , que
le: plut pieux même: blâment fan: «Je dan:

Jéfuites, ne fit que l’allumer encore da-

.vantage; Car ils firent récrire à ce Sei- i
gneur , par ce même Jefuite (on coufin le

15 de Janvier r63o (x) , qulilferoit un

que ceux Id pêchent davantage , qui le font

grand crime devant Dieu , de ne par confid-

jour l’apparence d’un bien [pirituel , Er- en je
couvrant d’un faux prétexte de piété. Pour-

Ier à l’ Empereur de joindre ce: Abbaye: de

quoi m’im utera-t-on a crime. fi je tâche

que referoit frauder l’Eginfi de: ouvrier: né-

Religieufe: a leur Colle e de Mayence : parce

dienIever bien de mon prochain par ufiire ,

ce airer, retarder le gain de: aine: , fayorijêr

par fraude , ou par uel u’autre mayen illégiç

l’ érefie, Cr s’oppofer aux fluate: entreprifef

rime? Et pourquoi e: rédicareur: me cric-

de leur Compagnie : qu’il [pavoit bien que la

ront- il: aufli-tât .- V au: ne deftrerq point le

Société avoit beauc d’ envieux Cr

bien de votre prochain ; [i de: firviteur: de
JESUS-CHRIST peuvent jan: crime 6’ fan:

adverfaire: ; mai: qu’i auguroit qu’eux Cr leur
pojlérité reconnaîtroient un jour parle: châti-

afinfi ravir Cr s’approprier le patrimoine d’ un

men: de la vengeance divine , qu’il: avoient

leri , se in aliud quotidîe transferri , omni

extorquer , Je filai fuifque adfcribit? Plut:
vellem, fed occupationes prohibent; Eriï
meliora vulnera diligentis , quàm fraudu-

eiiam Fundatorutn memorîâ abolîtâ , nefcio

qunm crudelitatis fpeciem habet. Theologarum profunda non intueor quidem :ac (implici meo (enfin Il A P l N A M interpreror.
Equidern fubinde miro: quad qui fpretis fatuintibus , se omni (po ac defiderio habendi
projeâo uudi nudurn Chriflum fequi præele-

germant, taro amie fudent , de matis optimas boras impendant, quo familiæ fuæloca

adjiciant. Idem fit à faculi hominibus a:

Reli iolîs eodem procefl’u crû inumbrent nifi

quo nocenrius peccenr fub fpecie boni qui
ietatis colore (e vefiiunt’. Car mihi crimini

atur, fi ufurâ , fraude , aux. quocumque
illicite procelïu rem proxîmi man) (une
laboro, a: me: Eccleliafies aliquis inclamar:
Non concupifces rem proxîmi tui ; fi Chriili

fervus fine moxa. proximæ libi familiæ .
cèdent reclamante , proteflante , le non taré

ad Dei judiciuxn appellative , patrimonia

lenra ofcula odientis , D. Confobrinum

meminill’e (dam. Nec macula hæc voluif-

fem . nifi crebræ, ne icam continuæ lurimorum querelæ a: diéteria in laudati une

Societaris infatiabilem , ut loquunrur , eus
iditatem , eriam quafi invita extorfiifenr.
na, hæc en: quam petpetuô etiarn optimi quique in Partibu: Socieratis culpant.
Epilinla lllulirir. Hermanni Banni: â Que]-

’ tenrberg ad Ïbeodomm Lennep Jeruiram Mo-

guneinmn conjobrinum [manqué Hart. Cru].

351,391)":- .

(x) Confiliarios qui Inperarorem aver-

runr ne Monafieria Monialium Societatî
conferantur, fummæ fibi ducere religioni ,
&crimen eorurn Deo fateri maximum : id
lem aliud non elfe quàm Eccleliarn necefiis opetariis inodore . minimum lues-un
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ne]! la 11e de l’œil de Dieu : que le: au-

quoient (y ) , que prefque tout le Septentrianf

tre: Religieux , au ne vouloient par s’en: layer
comme eux d la converfion de: Hérétiquer,

ayant été converti par le: ancien: Religieux,"

ou ne cuvoient par le faire fi heureufement

luflent perfuader qu’il n’y avoit point d’une

ni fi a roitement u’eux : qu’il ne :’a Watt
ne d’ obtenir de l’ m ereur , qu’il attri uat d

Société de J une : revenu: annuel: d’une
ou de deux Abbaye: de Religieufe: qui n’é-

taient point occupée: (difIimulant que la
feule violence des hérétiques avoit empê-

il étoit bien étrange que ce: bon: Pere: vou-’

moyen de faire croître en Allemagne la vraie

foi de Jssus-Cmusr , qu’en multipliant le
nombre de: Prédicateur: Jéfuîtes .- qu’il j

avait beaucoup d’autre: bon: Religieux , ui
étoient prêt: de travailler d la converfion e:

ché iufqu’alors les Religieul’es. de les occuper : ) qu’il n’avait po: entrepri: d’approuver
touteforte de tranflation fr d’union d’Abbaye:

Hérétique:, fi on le: employoit: que le:
Jéfuites avoient tort e dire que le: autre:
Religieux , ou ne vouloient par y travailler ,
ou ne le pouvoient po: faire avec autant de

en faveur de: autre: .- mai: feulement que

bonheur, ou. autant d’adrefle qu’eux : ue

comme Théologien de la Société , il combat-

c’était une injujlice Cr une fauflEré de dire
qu’il: ne le voulaient par ; 6’ une arrogance
de dire qu’il: ne le pouvaient pu: aufli bien que

roit pour celle: qui fi feroientau profit de la
Compagnie i Cr qu’il l’afluroit qu’un bon
Minillre d’Etat la pouvait confiiller a l’Em- t
pereur en bonne confidence , prudemment ’6’
religieufement 5 Cr que celui qui s’y. oppoferart ,

ne commettroit par une faute peu importante;
moirfe rendrait coupable, non d’un , mai:

d’autre: ( ). Mai: que quand le: Jéfuites
feroient auji néceflaire: a’ l’Eglife qu’il: s’i-

maginent , Dieu avoit d’autre: moyen: pour

le: faire flibfifler , que de découvrir un
autel pour en couvrir un autre; d’ôter aux

de plufieur: tre’:- grand: crimes: qu’il était

ancien: Fondateur: , pour donner à de nou-

vrai ’on avoit accoutumé de reprocher d

veaux venu: (a) , En que ce qu’il: prétendoient

leur agnie le: tache: d’avarice, de ra-

que c’était changer en mieux ce: ancienne:

pine Cr une injujle convoirife du bien d’au-

Abbaye: , n’était arfan: difiiculte’ ; que Ja-

trui; mai: que c’était une vieille objeEiion de:

cob voyant l’éche le , érigea autrefoi: une
pierre en un titre rel’ ieux, verfant de l’huile

Hérétique:, que leur P. Jacques Gretfer
avoit doeiement réfutée.

Sur quoi les Bénédiâins leur repli-

rerardare , herefim (overe, a (mais So-

cimm’: conatibu: obluâari. Probè (e mofle

deflur: mai: que ce: on: Pere: ardant pour
eux le profit de l’huile, reduijfnt le: titre:

trem illnm Baron"): confobrinumfuum, apud

Hart. Crufian. , as! , 356 : 337-

quôd urina: maltas ac mentes habeat
mules à: invidos adver arios : ominati

(y ) Reclarnat torus Septenrrio (cré Monachorum operâ (equentibun lignis ad veram

tore (enliant, (e pupillam oculi divini lziiiie. Hujufmodi obfequia adeo neceil"aria

Chriiti (idem perduâus. Veram Chrifli
fidem margis creicere non poire , quina fi
plurimi (in: adfcripti Socieraii Jefu , tain

(amen fore ut illi eorumque pofleri Deo ul-

alii Religioii (en nolunt , (en eâ (olertiâ ,
(clicirate , à cmrflnntiâ obire non pofunr.
Han: rem agi quando quæflio moveturl, un
Sociernii Jefu huius vel illius de rebâti Mo-

naflerii Monialium , velu: emortui, annui
rediras ab lmperatore attribuendi. Sed hic

non quamcunque Monafieriorum cuicumque
hélium donationem . au: unionem fibi ap-

verum non en , quin reclamant Apoflolorum
Afin , a: quindecim (æculorum experientia.

Verba moment , exempla movenr. Hodie-

.que rorâ die (lant in (oro otiofi . ques nemo
c’onducit. Injuria cil dicereeos operari nelle;

eâ (olertiâ non polie , arrogantia. Hart.

probandam (umpfili’e: pro en velut antinazis

Cmfian.
359. t
(z. ) Sed. clin, vera fides hodie magie

Theologoruni pugnare , de probare lmperatori , quôd en bonâ confcientiâ , (alvâ

rietan’: , qui: eis revolait exhauili: hodie

juflitiâ , prudenter . a: religiofê à bono Confiliario (uaderî poflît. Eum qui contravene-

rit non levirer cccaturum , et reum non
unius , (cd plunmorum gravîflimorum (ce-

.lerum coram Deo fore. Solcre quidem Joeienm’ inuri noram avaririæ , rapacitaris , a:

alienæ rei injnllæ appetemïæ: (cd banc
antiquam ab Harericis profrûam objeâio-a

nem (loft-3 refuraii à P. Jacobo Gretfero.
Epijiola P. Tbeoiloii Lennep Jefuita ad Illuf-

crelcere nonpollit , quàm pet homines J’o-

æratiis , alia media alendæ :oeietati non
(uppetere , quàrn ut o riatur unum altare
alio difcooperto: au erarur F undatoribua
antiqui: quad novis detur ë Il. 319.
(a) At Monalleria fié trànflata mutantur
in meiius ? Ne(cio. Jacob olim viden: (calma
cri abat lapidera in rirulum , fundens oleum
de uper. lm hodie refervatâ pro (e oleî

pinguedine titulum redigunt in lapidais

Monafleria prædia. Il. 36:. ’
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religieux en ierrer, Cr le: Abbaye: en de:
mat-fan: de agne ; Cr qu’ainfi , à le

par leur: Députés en l’Alfemblée générale

bien prrndre . ce ne [ont pa: le: Monaflere: ,

de Ratiibonne en 164.1. Et aïoli, dit le

mai: le: minifleie: de leur cuijine qu’il: chan-

gent en mieux : Cuan (il: minideria, non
Monafleria mutant in melius.
Cette guerre des Jefiiite: d’Allemagne

le P. Brifacier Jéfui’te ,

qui en firent écrire au Pape Urbain VIH)
P. Ha] i c ), l’ardeur de: Jél’uites pour en.

vahir de: Moufleres, fia un peu oidie ,

non pn- vertu, mais par am de
le: avoir. Et après en avoir e evé quatre

contre les anciens Ordres Religieux , pour
enlever lents Monafieres , dura plus de dix

pour un (en! de leur: Colleges en 1651 ,

années. Mais enfin la convoitife infatiable

les autres Provinces de l’Allema ne , fi-

les fortes oppolitions qu’ils trouverent dans

de ces Pares fut arrêtée par l’oppofition

rent que ces Abbayes devinrent à dt de:

des (b) Eleâeurs Eccléliafiiques 8c des
autres Princes Catholiques de l’Empire ,

fépulcre:, félon la parole de 1’ riture,
que de: amorce: de leur convoitrfi.

n Après cela , me: Potes , lofoit la Grand Armorial aux filaire: , nous vous

(upplions de nous dire , ou il cil plus aifé de trouver de ces obit-ru me: , qui [faveur
Itel r du Jan- rendre le: bon: morceaux . le: Abbaye: ES le: Prieuré: , ou chez vous , ou à Port.
dan] fur Li-

oyal : qui (ont ceux qui méritent mieux d’être appellés des impudeur, qui pour ur(enîfxnc confondu. mais napper de: Bénéfice: le: un: après le: antre: , fin: toujours fou: le: pied: de tout le monde :

«tuf! [enfla-qui entrent partout, fr fourrent partout, ranima: tout, 25 ne font jamais [mais .- Et qui
"Mi"! 4’ enfin ont plus le droit d’être moue: en la Confiain’e que vous avez crééede ce Cardinal

57’" faufil (de Chatillon) amoureux desriches Abbayes 6c ennemi de leurs Moines : ne devez vous pas
haï," r" avouer , ne comme au vous qui l’avez nommé , vous en êtes a: les (culs Parteins à: les plus
2.3651"; fameux nfreru, vous courrez à la chum: des Bénéfices? Vous êtes ravis pour cet elfe:
J ’ d’être puifllans en la Cour des Rois , de dans les maifons des Princes . où l’on ne voit jamais ces

Solitaire: de port-Royal , ainfi que vous les appelle: , la que vous oie; néanmoins repréfenter

comme de: chercheur: d’Abbaye: i5 de: exterminateurs de Moines. Ils vivent dans la retraite si dans le filence , où l’on obtient les grues le les bénéfices de Dieu, a: vousdans
le tumulte a: les intrigues des Palais a: des vifite: , où l’on enleve ceux de l’Egliie. Il:
harem les Religieux jouir paifiblement de leurs Abbayes a: de leurs Mail’ons . ce (ont

aulli dilpofe’s à les enrichir des bien: du Ciel . par quelque (idole Traduction des
Écrits des Perses, corde leur: Regles, ou de la Vie de leurs Fondateurs , comme vous
êtes toujours prêts de les appauvrir des bien: de la Terre a.L’laaomsee Es la Véritédi-

fendue , Un p. 91.

k(b) Litteræ ad (ummum Pontificem

S. il. lmperii Eleâorum Principum Catholic0tum ad Generalia Cumitia an. 164i pet

deputatos Confiliarius a Legatos. Hart.
Cmf. goy.
* (c) At forfait ardor habendi nonnihil ho- i

die Societati deferbuit. Sic-a ait le vulpes ,
la. Weftphalia nuperrimè miriguvit , mon

virtus. Monafleriorum claula cil: janua ,

qui plura vi(untur concupifcentiæ lepulch ra.

quom irritamenta. Hart. Cru]. 363.

Wamwmam
amwmmaas
RELATIoN
De: Surprijès .. des. Violence: 8’ Cruauté: que les Jéfuites d’Allemagne

exercerent envers des Religieu(es de l’Ordre de S. Bernard, pour
le: chaflèr de leur Abbaye de Voltigerode dans la Baflî- Saxe.
E- N Oos venons de voirdans l’Hiflaire Pafl’au fait en un. , il avoit ordonné p12:
l a 3 o précédente , quetl’Empeteur Ferdi- (on Editrpublic duo Mars :619 . qu’e s
a é 63 In nand Il ayant refolu de tirer d’entre les feroient rendue: aux Religieux de: Ordre:

mains des Prorelians les Abus es u’ils auquel: elle: menoient or leur emiere

avoient occupées depuis le rait de fondation ( a). ’Abbé’du onafl-ere de ce.
(a ) arrivas (hafnium il C’efareis quoque
Commill’ariis , admiriflratorMonalietii Vol-

l tigetodenfis , aliorumque refllruendotull
pro capienda legitima poilelfione couffin!-

fi
..-.----

DES SOI-DISANS JÈSUITES.
f , de l’Ordre de Cîteaux, étant député.

déia un College. Ce qui fut e Îmé en

par. on Général , pour travailla à l’exécution
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propres termes dan: la CommÆ: qulils

de cet Edit de PEmpereur , envoya Mm de

, obtinrent. L’un 8e l’autre étoit une hui;

Valenciennes , quai menadlavec foi quatre Rée-

fêté lignalée ; puif u’il y avoit déia plu-’

li ieu et o e et rrnar m, mon: aga a:

lieurs mais que les digieufes de Cîteaux
étoient en polîellion pailible de cette
Abbaye.

JE delta-duite: Cr d’ une Sœur taillerie ,
ou: le: mettre en po e aux de l’Abbaye de

cartouche dans une Saxe. Et l’E-

Mais comme les demons , filon faine

a! e d’ÛfnalJrug , l’un de: Comméflhire: de

Auguflin, pro héritent ce qu’ils veulent
faire , ces bons eres trayaillerent auflî-tôt
à rendre vrai ce qu’ils avoient dit faire;
ment. Le premier moyen qu’ils employerent fut la fourberie ( d ) Ajant perfuade’ à

1’? tour, le: ayant établie: par un de
je: méfiât: , el s j demeurerait plufieur:

moi: ,j filfimt le ferrite dilua. fr tous les
une: exercice: de la vie religieufe.
Mais les Jéfuire: ayant delTein d’enlever

rer banner fille: , qu’elle: n’étaient par en

bette Abbaye , aulli bien ne toutes celles
des Religieufes que les érétiques deîoient rendre , em loyerent auprès de

fine! dan: cette 141217:er de la camp ne :

l’Ëmpereur le crédit de leur P. Lamot-

d propos qu’elle: la uittajfent peur un teins,
Cr qu’ellerfe retira ent ci Goflar , ou il: le:

u’elle: étoient expofiie: aux couder dalliez:
à aux violence: de la guerre ; 6’ qu’il étoit;

man , qui fe fervit de deux inlignes menfonges pour fe la faire donner. Le (Il) pre-

firent recevoir dans Manafiere de Franquem- .
6er au malade Mars r 6; t.Mai: quo? ue ce:

mier fut , que le: Abbé: député: de: Ordre:

de St. Benoit Cr de Cîteaux, leur avoient

Rr igîeu es, qu’il: avalent (palma: e: par

cédé volontairement toute: le: Abbaye: ne
Filles, Cr quelques-une: d’Homme: de: main:

cet am’ ce en furax fumier, clin] [afflerent tau: leur: meubler, tous leursfirviteurr,

«une: (c ). L’autre , que l’Algbaye de Vol-

tout leur: beflinux , Cr tout leur ménage.

tigerode , qui eft proche de la Ville Imperzale

l

de Gqflar tron- Dtsrnrt . ET que na-

Cette fiipercherie ayant li bien réulli
aux Jéfiliter , ils firent bientôt voir à ces

counz ne L’Avorr REDEMANDÉE ; Ç-

bonnes filles , qu’il n’y avoit point d’autres

qu’elleferoitmnr comme!" Aux Purs

courtes de foldats . ni d’autre violence

un u SOCIÉTÉ , qui vouloient faire un

qu’elles dulTent craindre, que le leur pro-

Novieiat dans cette Ville, oùfils avoient

pre. Car (e) peu de jours après, finiroit le

tu: en: r Ut ergo fatisfaceret urique me,
ri nm ab lmperatore quàm ab ordine fibi
injuinao , cr Abbatem in Valquenried veluri fubdc egatum Commiflarium primitus ,

quatuor Profelras Moniales lui Ordinis ,
ac duas Sorores novitias eum Sorore Laïca

in Cœuobium Voltigerodenfe in inferiori
Saxonia (uum mature introduxit. Et lllufir.
Princepe Epifcopus Olnabrugenlis ranquam
per cireulum inferioris Saxoniæ Cælareus
executionis CommilTarius, diâi Monaflerii
legitimam ap rehenfionem et factarum Vir-

F

aunai lehm ad Anneau C4015: du: :7 Sep.
1630 Afin bien. :64.
( e) Tenor commillionis en: : Moufleriurn Voltigeroda DES E R T U M E T A

NEMINE REPETITUM, non procul

ab Imperiali civitate Gofiarienfi litum ,
fore percommodum Patribue Societaris , qui
intendant in eadern civitate extruere Novi-

tiatum. Han. Cmfian. 16;.
(d ) Jefuita (capulet Collegii Goflarienfis
cognitâ immilîionis Cæfareæ Commilfiouc,

ln quieta polTelfione multi: menlîbus per-

Monaflerium præfentibus adhuc Monialia
bus 0b rotins provinciz feruturum [tamia-

Riterunt . fundatumque divinum obie-

lum veritu: o’ccupare , fimplicibus a: nihil

tale fulpicantibus Sanâimonialibu: fraudu-

tellaurarunt. on. Crufian. 260, :61.

lenter ( ut vacuam redderet Monaflerii polî-

(à) Duo Abbates unanimi conknfu dixerum, Ordinem utrumque libentet concedere l tatori. ut Monafl’etia Monia-

Bzreticorum erant manibus, ad Collegia

Parthenonem ad tempus 9b incurlionem militum defererent . Goflariamque (de raiporent; prout etiarn eum Domina Monafierii
Franquenberg intra Goflatiam ut illas reciv
peret effecit , menfe Mania n63! reliquâ

n a minutie menti. Effida P. Lam-

Cnfian.
a6;Mm.»
, :64.Mal
* Pu He"
(a) rancir poll

inum immi ionem confirmavit. Moniales

quium a: difci linam regularern fludiosè

lium utriu.que Otdinis , que: te ipl’â in

erigenda et fundanda poilât up literez fecundum , idem elfe judicium 1-quæ etiatn
virotum ejufmodi fin: Monafieria chicotio-

feflionem) variis argumentis perfunlit, ne

Familiâ hum iumentis et fuppelletîili in Monafierii pollëlïione fuo loco refléta. Han.
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z. 9 du méme moi: de Mur: , le Provincial de

la Compagnie , nommé Herman Gauvinz ,
:’ernpnra de tl’Abbaje , y lazfant quelque:
Je’l’uites ; Cr contrargnit par force le: ferviteur: de: Religieufe: qu’elles] avoient larfleg ,

de lui faire ferment de fidélité, fun: en avoir
rien rgmfié aux Supérieur: de l’Ordre de
(liteaux , ni à l’Abbé de Cefare’e Arbnimjlra-

teur de ce Monajlere.

Mai: ce: fille: a voyant li malicieulëment trompées , trouverent moyen de rentrerficre’tement dan: leur Abbaye ; Cr s’étant
mile: dan: le Chœur d’enhaut de l’Egrife , elle:

y demeuroient nuit Cr jour ,j célébrant tout le

conjurée: à Dieu , le: enleverent parmi leur!l
gémiflèmen: Cr leur: cri: , avec lrfcandale

de cette Province. lut te Novice le: traita fi
mal , que lune d’:lle: élan mute meurtrie,
en demeura rang-rem: mat’aJe.
O

’ Cette Hifloire cl! li furprenante, u’on

pourroit croire aifément que le P. lia) .

qui la rapporte , auroit une de quelque

exagération , fi ce qu’il en dit n’était en-

core moins que ce ui e11 prouvé par des
abies authentiques de juliice, qu’il a inferés tout au long , tant en Allemand qu’en

Latin. Car voici le Frank-verbal ai en fut

ferrite divin , le: Jéfuitos occupant tout le
rejle de: logement Ce retour de: fille: fâcha
ce: bon: Pere:. Il n) eut rien qu’il: ne tenterent , fort ar douceur , [bit par menace: ,

firit Crenvo é 1 l’Oflirial ( )d’0 nabrug, où

pour le: en flirefirtir ; Erfan: de: Pajfanne: héréti ne: , voifine: de cette Abbaye , qui

pupille: abandonnée: , ne poin’t élever notre
voix , pour nou: plaindre de l’état mrférable

touchée: e pitié leur apportoient du lait en

où non: a reduite: l’étrange fr cruel procédé

cachette , il: le: auroient fait mourir de
faim. Mai: voyant qu’elle: demeuroient ferme: ,p malgré tout ce: mauvai: traitemen: ,

il: refourrent de le: en chafler par violence.
Et ayant fait venir de: Ser en: 85 de: Sol- ’
(lat: le n. d’Avril , veille à Dimanche de:
. Rameaux , eux étant préfenJ, G- un de leur:

Novice: aifant le principal perfimnage de

la plainte e: Religteufet, aire en Allemand ,
efi inférée en ces termes traduits en Latin.

Non: ne pouvon: par, étant de pauvre:

ue le: Fert: J éfuites ont exercé contre non:

finir du Samedi veille de: Rameaux. Car
étant venu: avec le Seigneur Widelag Cr
deux S en: , qui font le: miniflre: ordinaire: dont : Magiflrat: [e fervent pour pren-

dre le: voleur: o- le: fielerat: . dan: notre
Abbaye de Voltigerode , dm: laquelle trou:

ce: te irré igieufe tragédie , par une témérité ,

avion: été établie: par notre Pere piriruel
l’Abbé de Walhenriedh , Comnuflatre Sub-

ou lutât par une cruauté inouie parmi de:

délégué, cËrâforme’ment à l’Edit de "flint-

Re igieux , il: arrachement par force de I’E-

tion de Sa ajefle’ Impériale , il: arriverent

glife même , en un tem:jifaint, de: Vierge:

entre fia: fr fept heure: ; Er non: trouvant

man. Carmina pro tempore Provincialis So-

rempare ropemodum fame de inedia fuerinr confîmpræ. Itaque pet aliquot dies
urique tam fanëfimoniales . quatn Pave:
hircine Monaflerium inhabitarunt ; donec
dellinata Tra ediæ dies advenir qua: fuit

tr’erari: , Bec. irrequifitis 8c infciis friperio-

ribus Ordinis Cillerc. me Adminiliratore

Monafierii Abbate Cæfarienfi , Voltigerodum de faâo occupavit . a: ibidem à Monialibus in polTeflione rancios famulos pet
fidelitatis homagium fibi luæque Societati
invites ac renitentes obligavit.
Quibus auditis poli aliquor dierum curriCulum Sanâimoniales ad-Monaflcrium
reverl’æ in habita , ut ait Crufiu: , rufiica-

mm ancillarurn intrarunt: ubi relumptis

u Aprilis Sa haro Palmarum , ubi Deo

confecratæ Virgines ad inflantiam Patmm

Societatis violentis apparitorurn a: unius
etiam Jefuiro novitii infandis manibus ,
inauditâ inter Religiofos temeritate dicam

- 5: crudelitate ex ipfo rempli Choro, tempore ram fané’to a fluât, exportatæ re-

religiofis vefiibus in fuperiori’Choro Ecclefiæ die noâuque habitantes eum folito Carn-

clamantes. non fine totius Provinciæ frandalo. Novitius etiam ille Jefuita fuo ample-

pannrum pulfu boras Canonica: momifier!
pièque recitare perrexerunt. liigeniofum

illarum una inde Goflatiæ’diutiflimè decu-

oc regremonis Monialiurn in propria invenrum ægre’ ferentes Patte: Soeierati: , primum

blandis, dein eriam afpctioribus verbis ac
minis inflabant , ut monnflerio de polleflione
fun exeederent , lapidem omnem moventœ ,

ut Virgine: loco amoverent. Ipfæ lamina:
militante hæteticæ , qu: illis occulté ex
commileratione anneau lac apportayerunt .,
narrare poterunt quo paé’to Mentale: en

xu adeô fortiter ttirca ubera flrinxit , ut

buerit. Horn: Crufiau. 264 , :65.
( f ) Humiles noflras proces Reveren.

dilfime Religiofe Pater 6c Domine’Ollicialis.
Milerabilem nollrum flatum nos dereliâæ
pupillæ non polTumus non conqueri . quam
exoticum de immifericordem procellbm Pattes SoCictatis Sabbaro Palmarum vefperi no-

bifcum Mituerintflanunàcum DominodSa.

W

, ; pas soLmsANs JÉSUITE-S.
dans le chœur de l’Eglifp ou nous frujion: no:

priére: , ce Seignrur tr le: Jéfuites trou:
parlerent fiérement, 6- nau: preflerent de
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Apré: moi fuivit la noble Vierge AnusLUCIE on DERNEBACH , proche mente du
Vice-Chancelier de Sa Majejlé mperiale,’

forcir. Mai: trou: demeurâmes à genoux dan:

laquelle il: enleverent de lamétne flatte, a

no: chaires, E5 trou: répondin e: que trou:

avec la méme vicience , en prejence de notre

étion: fin: lîtbéiflance de notre film Ordre ,
Cr qu’il ne nous étoit pa: permi: de fortir de

Redeur des gémîtes , qu’il n’auroit jamai:

notre muffin fan: le commandtment de no:

Confeileur , ui eut beau reprocher au Pere

Superieum. Apre’: Cz’la , moi , Religieufe

cru qu’il flit capable de faire Jouer une telle
tragédie en un rem: fijacré , a eut beau re-

Profejfe MARIE KCGEL , prenant norfiége:

preTenter a: ce: Sergen: qut’il: je jouvinfl’eat

avec me: deux main:, je m’y attachai de

toute: majora: : mais ce: deux Scrgens Cr
le Jéfuite Novice m’arrachant le: main: par

ne c’était la artnte de . de Stralendorf,
iceoChance ier de l’Empire qu’il: traitoient

de la forte , il ne gagna rien parfu- remon-

force, me prirent, à le Jéfuite me tjnt

trance: r mai: on l’enleva comme on m’avoir

ferrée de je: deux bra: par le milieu du corpr;

fait.

6’ ainfi il: me porterent en partie, Cr en

La troifieme , propre faut de la précédente,’

partie me traînerent jtaqu’au bout du chœur;

étoit ANNE-SIDONIE DE DERNEBACH , a

6’ comme je criai: , IOLINCE , Issus ,

laquelle il: arracherent le: main: de: chaire:

’vrounc a; SE cnoxs que vous me

du chœur avec la même violence , Cr le Jé-

amenez : ( car je ne pouvoi: plus refpirer ) i
il: me tirerent hors du chœur. Et ce fut là

le milieu du corp: , l’entraîna dehor:; a!

que notre ConfejÎeur étant arrivé, marnant

la mit fur une chai]? pour l’emporter: pendant

’ couchée par terre , qui m’écrioi: contre la vio-

lence u’on me faijoi: .- mai: m’ayant fait re-

fuite Novice la ferrant de je: deur bra: par
quoi elle crioit au Jéfuite , fi c’était 1d leur

pour m’emporter , comme il: firent, me fui.

reconnaiflîrnce de: grand: bien: ue fin couftn avoit fait d leur College’ de ulde .- que
cette injure retomberoit f.r Monfieur le V ice-

flintfltire tout le tout de l’Abbrye ; Genfin me
jetterent hor: de la clôture,où marchantau mi-

de: jourd:. Il: firent le méme traitement à

lever e force , il: me mirent dan: une chaife

lieu d’un champ. étau t entre ce: deux Sergen: ,

jefu: menée par le: brrr: comme une larronefle
Cr une méchante. Et en allant ayant rencontre’ un chariot , je me jettai à la roue , d’où

il: m’anïzcherent avec tant de violence, que

le lendemain je me trouvai toute meurtrie ar

Cha-rcellier de l’Empire. Mai: elle parloit à

deux autre: Religieufcs. Et trou: pouvons
afin" devant Dieu, G devant toute la Cour
celejle . que ce que trou: venon: de reciter efi
la pure vérité.

On ne peut entendre le recit d’une
hilioirefi pitoyable , fans être e’ alement

le: bra: , Cr fentant une fi grande de eut

touché de compaflion i envers es Reli-

dan: la poitrine (fan: parler de la frayeur Cr

gieufes de piété , 8c d’une nailrance illuf-

de l’émotion que cette violence m’a confie )

tre , li cruellement traitées dans leur propre Monaaere; 8c d’indignation contre

que je ne fçai pa:fi j’en releverai jamai:.

(tapa . (en Præl’eéto in videla , 8e duobus

apparitoribus , talibus mini ris quorum

-r

dilia totis viribus iis adhæfi , fed mox prænominati duo 8c hâtier: Novitius violenter

operâ Magiliratus in capiendis furibus à:
nebulonibus uti confuevit , ad nolirum Mo.

mihi manu: avellentes unique brachiis me
comprehenderunt . a: Jefaim quidem Novi-

nlflerium Voltigcroda . in quo à noflto
fpirimali patte D. Ptzlato Valquenrien-

tius [triais brachiis lumborum tenus me
circumplexus efi , atque in hune modum
violenter me partita erratum , pattim pet
terrain rtaxerunt uque ad fedile Chori.
Cùrnque exclamarem , VIOLENTIA ,
JESU , VlOLENTlA. VOS OMNlNO
ME OCCIDETI? ( neque enim amplifie

denli lubdeîegaro Commilfario , conformiter

Ediâo rellitutioni: Cæfareo, collocatæ a:
deputatæ fueramus , intra lexkam a: lepti-

mam horam advenerunt, nolque adhuc in
rempli Choro precibus nantis perlolvendis
deditas imperuosè. alloquentes ut excede-

remus ipfe Sattapa a: Iefrrim inflirerunt.

Manfimus autan in Rani: nolhis genuflexæ .,

refpondimufque nos fub obedientia facri
IOtdinis nollrri elfe , cujus injulÏu fa: non fit

nobi: bine excedere.

Poflmodum ergo Vitgo Maria Kogel

Profefl’a . llriâis manibus apprehendens fe-

relpirare poreram ) extra Chorum me prottaxerunt, ibique ledile porratile repcrerunt.
Quæ dum ira eretentur, mofler Confelrarius
interveniens , umi fedenrem , 5! de illa via-

lentia me exclàmantem invenit. Illi veto
me vi rurfurn elevantes , fedili impofuerun:
ac tenueruntzdeinde pet eireuitum Monalletii deportarunt , ac Êcfgenique [ont extra

Tone HI.
l
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les Auteurs d’une li barbare violence.
Mais elle paraîtra encore plus honteufe , ,
lorfque nous y aurons ajouté quelques

Supérieur G Confqfl’eur, qui étoit un Religieux de l’Abbaye de Cefizrée , nommé le

autres cit-confiances, qui (ont très-fidélement rapportées par le P. Ha], célèbre

de la ville de Brunfwic, au i étoit allé requerir de: calife: appartensz d cette Abbaye

Religieux Bénédiâin , en ces propres ter-

de filles. Et étant retourné afl’eq-tôt pour être

mes. (g) Autrefois, dit-il, dans la vieille

le fpeflateur de cette trdgédie, il en fier le
dernier ribleur. Car ayant te taché en ace d

P. Michel Gotz, Il revenoit ar rencontre

loi , le: criminel: qui s’enfujoient dan: le

ce Refieur des Jéfuites , l’tndignité e l’au-

temple , lequel n’était purifié que par le fang
’rle: bouc: Cr de: veaux , trouvoient leur fireté

dans ce: agile , s’ll: pouvoient prendre la

trage qu’il farfiit à cesflzinte: Vierge: , parce
qu’il ne vouloit pas s’en aller, felon que

corne de l’autel. Et aujourd’hui dans la loi

ce: Pere: le lui commandoient, (9’ qu’il s’était

nouvelle , le: Petes de la Société ne font

retiré dan: le cimetiere , comme pour y chercher quel ne fureté parmi les morts : on ardonna ri aux joldat: , qui faifitient difficulté
de mettre le: main: fur un "Prêtre: de jetter
aux de; d qui le cha croit dehors. Cela ayant

point de canfcience de je fervir de: Sergen:
Cr de: minijlre: de bourrela): , pour s’emparer
mec infilence de: temple: dédié: au Dieu vivant , Cr canfacreq par le: redoutablesrnvjlere:
de JESUSrCHRIST , 6* d’en arracher parfatce
(l’innocente:Religietfit. Quelle hante .1 quelle

infrmie ! Le Reverend P. David ; Prieur de:

éréfait . l’un d’eux eprit 6- le jetta violem-

ment hot: de la porte du Manaflere. Ce qui
obligea un fildat Pratejlant de Meckelbaurg,

Dominiqunin: d’Alberfl:d , 6’ un Frere con- .

touché de ce lamentable jpeflacle , de dire avec

vers, nommé Ange , je tronverent par rons

indignation aux Jéfuites .- on ne fouflriroit
pas en notre pays , qu’on traitât ainfi nos

contre d un jpeé’laclefi trafic Erfi inouï :18

Minijlrcs. V oild quelle fit: la fin de L’ÉTAv

il: reprocherent avec tant de zèle 25 tant de

lcstl

’BIIISSEMENT CANONIQUE ( comme l’appelle
le ’J éfuite Crufius) de:,Pere: de cette Société
dans l’Abbaye de V ol-tigerode.
Mais l’Abbe’ de Cel’arée , Adminiflraé

chaleur à ce: Jef’uites l énorrntte de cette nc- q
tian , qu’il :’en fallut peu que le Frere convers nefe mît en devoir de le: repoufl’r. Mai:

les Jéfuites ne je contenterent pas de la vialence qu’il: avaient faire: aux Religieufe: , il:

teur de cette Abbaye, qui, avec l’auto-

entrent qu’il leur était encore nécefl’aire de

rité de l’Emper’eur, y avoit rétabli les

chafler par force de cette même Abbaye leur

filles filon l’Edit , ayant eu avis de cet

Ë
Monallèrii claufùramrfiedeportàrnnt. veinr-de pet utrumque brachium ab appariroribus

eomprelaenfa inftar maleficæ d na: fun:

tous Mali portant extulerunt.

Tertia en: prædiébæ gemma Soror Anna

Sidonia à Dernbach , cui pari eum violen-

de intermodaux flantis ibidem cursus totem

xtir: manu: à Choto abflraxeruîit , eamque

,apprehendi , onde rancé me violenriâ q ab-

Jefrn’ea .Novitius fimiliter flriétis bracbiia

flraxetunt . ut poflero die prorfus male hatbueriu, criaillât partibus intumeritn,ù s

(ne: peau: intetnum externumque dola-q
rem , una’cu’m inculTo tortore ’perfenferim’, 5

’lînc’erè ’exîïtîm’ane ine’id mali nunquam’l’u-

perat’uram.

Me profita! l’ecuta en nobil’rs Virgo ’

ANNA «LUCIA ,A DERNBACH,Sacs: Caleta Majellatie Domino Vice- ,
Cancellario de Stalen’dorf fanguine proxime’

in . quem fimilîter in prrefenna mûri
Confellàrii. extra choraux protraxerunt.

Quod cùm ille contradicerçt le: P, Refiori ,

exprobraret Nunquam le cziflimalre talent
eum elfe virum. qui rempare tain facto, bu. r
jufmodi tragçdiam inciperel : En: ad apparitores , Meminill’ent fe cognatatn Dornini

VicœQancellarii S. R. Impetii com ehendere. Nîhiltemen omnibus’aallm; ad dm

impair" ergentes , cant in fedili extra Cho-

mon c comme: , a: pet Taupin arque ’

r medium cil-eum lents foras protrabens,

t irTfuirsu rSororisper-Templum
çlata nir. Inter portandum dicebar ad Je.

fnïtâm : An ’hæc efl’et ipfOrum gratitude

Kquod (au: Dominus cognatus in Coflegio
Fuldenfi J’ou’eMri in ramum ’benefecerit:

l’uam deportationem in Dominum Vice- Cari.
cellariüm lmperii’eerrô redundaturain. Se’d
’l’urdo fabula narrata. Quarta’m a: quintain-

’ ut prières extra Monafletium ejecerunt. [lia
’pofl’umus omn’îa coram Deo tu: torâ cœlefli

Curiâ tefiari. Profiler: ab ’ipfipnn foui:
Virginibu: defcn’pm: , E5 Domino Oflicialî
tranfmifl’ur. Aymé Hort.Crtrfia"n. en , :54.

(g) 01îm in vereri lege quife cri-tine
capitali obfltîxerant , il profugien’tes in

Templum hircorum k vitulorum fan ’ne

infinitum , cornu altaris apptebendi ont,
tutoe eo le afylo crediderunt et inventant.

t Hodiein nova lege. l’attribue Surinam au-

toribus . paella: lit oppofitwibun, à. ont.

DES SOI-DLSANS JÉSUITES.

4t r

horrible procédé , en écrivît en ces ter-

"à qui! vous AVEZ AVEC Issus f Je canes

mes au P. Lamorman Jefitite, Confefleur

jure votre paternelle Révérence par le: en-

du même Prince (h) : J’ai appris des d’o-

traille: de la mififricorde du Rédempteur,
qu’elie rendre les Abbqyer dont fil So-

fir qui font pour moi trifle: Cr junefier .- me
nement apprendra avec le rem: fi elle: feront
utile: 62v auantagettje: pour ceux qui n)! ont
regardé que leur profit fr leur avantage. V ou:
ayez joué , me: Peter, un jeu bien étrange

ciété s’ell emparée fiait: le prétexte d’une

mussa CESSION , de peur que Ier Anges de
paix, filon le langage de l’Ecrirure , ne
continuent toujours leurrge’miflèmenr Cr leur:

dont je vous envoie la relation , G qui s’étant

larmer. Que fi on ne fait une reflirution ,

ronronnerions le tenu de la Paflion de IssusCmusr, nous en a malheureujement repré-

nouure manqueronrpat de moyen: pour lafairc
faire. A Cefitrée le 30 de Mg) 1631.

fenté l’irna e Cr la forme. Mai: 11:) efi trouvé deux iférencer bien étonnantes. L’une .

Et en eflèt , quelque pouvoir qu’eût ce
Jëfitite fur l’efprit de l’Empereur (i) ,

que c’en: été derfiller qui ont repréfinte’ 11

l’Ordre de Cîteaux gant pourjuiui pré: de fi:

perfinne de JESUS-CHRIST :l’autre , que ceux

Majeflé Imperitde le rétabùflèment de ce:

qui prennent le nom de Jesas , étant accom-

fille: dans leur filage , il l’abzint par un

ïgné: de [eursjïztelliter , n’en ont par jozxe’

Arrâtfiilemnel , 8e les Jéfuites furent obli-

perfimnage ; mais plutôt celui de: Juif:
gui ont perfécuré Cr entraîné le Sauveur. O

ocré-ré on Jeans! EST-CE LA LA secré-

nificum (atellîtibus ,. templa Deo vivo de
vero dicara , Chrifltique Domini rremendis
myfleriîs initiata infolenrer a ignomiruosè
invadendi, a: innocentes Sanâimoniales vio-

lenter extrahendi. Proh dedans! Huic nif-

gés d’en déloger honteufèment , comme
n’y étant entrez que par ( le ) une intrufion

violente contre tout droit civil 8: canonid

CANONICÆ INSTITUTIONIS( fic un:

nominar Crufius) Sedem: Iefu in (5&0 Mo.-

naflerio Voltigeroda. Han. Crafiaa. 165 ,
166.
(b) Luétuofa mihi advenerunr z en allia
fruéÏuofa. qui fruâum fibi quæfierunr, even-

tiffimo a: inaudito f cétaculo cafu intervenerunt R. P. Dav’ , Prier Ordinis PrædiCatorum Halberfladi , eum la’ico France
An e10 nuncupato , ui Film-il! Iejiu’ti:
eju modi grave à. inîandum facinus (un

mirabilem. Pane: moi, quem lufum ab ipfis,
?uæ materia lufus fuerunr defcrîprum am:
ai: qui lufus quafi formam pallierais

ferlé exprobrarunr , un puma a rit quia

miniez eum rempare male fouiras dl. In

rus eum rempare docebir. Lufiun Infime

Procurarorem Sodgtatir, F. Angelus baculo
fun virilitcr «entonner. Hi: non conœnri
necem-miam quoque dureront Præpofizum
five Confeflàriurn Monaflerii R. P. Miche:-

durum fuiife a; fuirionifl’e z alterurn, nomen

lern Goa Profeiïum Mpnaflærü Cafarimfils,

Iefum , [cd verfimilius Judæos pqrfequen- .

ë finibus illi: exterminare. Aberat is paulà

tes, a: prorrahentes euhibugife. O sui:- .

and, a: incivirare Brunfvicenfi, facros Calices ad Monafierium Voltigeroda fpeâantcs

reperebat , nos k obtînuit r redienfque
tragediz f qtôt , s: ultimo: aflor fuir. Is

licer crudele fadons Jefnirz præfenri (quem

quo 11men duo mirabilia concurremnr. Alrerum, fezum flamingant Jefu paf-omni in-

Jefu profitentes eum fuis (nelumbo; non

tu: la]?! Ï Hz: satina: Jvfu ? Quamoë

brem R. Paternitatem voûtain per vifcem

nifericordiæ Jefu Chrifii rognant vola,
nurent]: in (un poteflate eô collaborare

Reflorem Moniales nominant ) in fadeur

âîgnetur , ut Monafieria intuitu non veræ
donationis vel cefiîonis à Sedem: compara.

exprobrarit a: redamaverit , alîam rumen
mercedern non rotulit ; quint ut ipfe denique

refl’uuanrur , ne Angclis pacis ultrà amarè

flere non definqnt. Reflitutio fi fauta non

Monaflerio probrosè ejiceretur , (ponte num-

fuerîr, media competenriafro reffimtîone
non deerunt. Cœfareæ ;o Mari 163:. Epiflala

quc recedere juflus cum tergiverfarerur , a:
in canetorium confugiens inter mortuos fecurirarem quærerct , duobus Cæfarianî:

miliribus imperatumrfl , ut bâtis alois

D. Innh’ AÔÜQÎÎS thafimfit d P. Guicl.

Lzmorman. Bon. Çrxfign. :59.
(i ) Ordo Cif’tercienfis fubfequenfi rem-

’ ipforum Mona- .
forma-am explorarent ,
dans extrahendus cederct. iétum . faâum.
Bru-abîma: unim-brachiis Præibyrer Re-

pore contra racinant: rurfus inaula Cafarea ab ipfornet Ferdinando il. Imperatore

ligiofus fruflra damans, a e foribus Momflerii ejicitur. Tune nous ex militions

Han. Cruf. :69.

Melchiburgo oriundus . Acatholicus , vîfo
lamentabili fpeé’taculo Parrem Jefnitam in-

dignabunde allocurus airbag lflud in partit:

mmfhbxinilhis non fierer. Hic finis fait

Decrerurn reflitmionisin integrum obtinuir.

( k) Pattes Swüraris meugarunr

rerium purà Propriâ a: priva: enamoure .
quæ prærer Intrufionem a: animateur afin:

nihil apeuras. ü. 169:. « V V
F f f Il
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ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

que , 8c pour laquelle, felon les Canons ,

Société de Jefus par diverfe: erfita tons 65.

ils méritoient d’être exemplairement châ-

flateries envers les Souverains (514: Prinv
ces de [Empire , outre leurs grandes richejL

tiés. Car les anciens Religieux de S. Benoît , de S. Bernardst les autres, n’avoient
befoin querde l’autorité de l’Empereur,

fer ,ge veulent encore cm arer des Abbayes , q

pour être rétablis dans leurs propres Ab-

palement de ceux des Vierges nobles Cr illuftres , ous divers prétextes de propagation.

bayes ; parce que c’était leur bien que les
Hérétiques leur avoient ravi par violence ,

&dans lequel ils rentroient naturellement.

Mais outre que le don de cette Abbaye
que les Jépuites prétendoient leur avoir été

des ondations Cr des onajleres , princide la oi fr de l’avancement du falut des amen. A

Ils reprc’fentoient enfuite ( n) :que dans
ces lieux feints que les Jéfuites occupoient ,

fait par ’Empereur, étoit nul en foi.

on n’y rayoit plus aucune trace des anciennes
fondations , ni des œuvres de mife’ricorde Ce I

pour être contraire à l’Edit , 8: n’avoir été

de charité qui s) fiifoient aupanrvant : que.

obtenu que par une manifelie furprife ,
comme il a été déja remarqué, les Jé-

fititer eux-mêmes recentrement par leurs
livres, qu’il n’y avoit que le Pa qui pût
faire ces tranflations d’Abbayes es anciens

Ordres à leur Campa nie. Et cependant
quand on le preilbit à montrer, que le
Pape leur eût donné celle-ci par quelque

les Monafleres étant abandonnés , périlfiiient

peu a peu contre les pieufes intentions de leurs
ancêtres : que les bâtiment en tomboient par
terre ; fr qu’il n’y avoit que les bien: 6* les

revenus qui en delrzeurnflent ,pour enrichir lesCollcges des Jéfuites des dépouilles des an-

ciens Ordres. ,
Ainli quelque vanité ne ces Pares (ë

Refcrit ou quelque Bulle , n’en ayant
aucun, ils répondoient par une illulion

donnaifent , 8: quelque m pris qu’ils fiiÏent

di’ ne d’eux ( l) : quelePArr la leur avoit

( o ), que la virginité (infules confinées à
JESUS-CHRIST efl une virginité jolitaire ,

do e un L’EMPEREUR :cornmefi, dit

des Monaileres des Religieui’es , en difànt’

Cr non par des Bulles ou des Bref: :1110le-

reclufe , oiflve, qui ne travaille ue pour fan.
falut particulier ; au lieu que la eur efl publi ue, ugiflante , prêchante, ardente du.
(à e des amer, leur cupidité 8: leur ava-

ligues.

rice n’en parurent que plus odieufes , n’y

le . Hay, le Pape avoit accoutumé d’acr’orde’l’ ces graces extraordinaires par des com-

miflionsfeculieres des Empereur: ou des Rois ,

Les Jéfui’er ne lainèrent pas depuis de.

ayant performe qui puiiTe fouffiir fans

le vouloir emparer de diverfes’Abbayes ,

indignation , qu’ils ayent une fi haute préb r

tous le Fpécieux prétexte de la plus grande

fomption de leur Compagnie, qu’ils ofent

gloire de Dieu: mais la NoblelTe catholique du Rhein en Weteravie fe remit obli-

prétendre que toute la Religion en en

gée d’en faire des plaintes publiques au

danger de tomber par terre , li on ne chane en des fermes de leurs Collegcs , dont

ape Urbain VIH , ou ils fe plaignent
hautement de leur avarice (m). .Nous

fis déréglemens (ont airez. connus , les de-

jans grand étonnement, que les Percs de la

àl’Eglife 8c aux Royaumes.

t voyons, dirent-ils, très-Saint Pere, non

ç! ) Crulius Iefuita ait : Monaflerium
Voltigerodaà iua Sanétirate per Imperatorem donaturn efi’e Sorierati. Solen: Pontifices maximi per Enllas zut Brevia Apor’l-o-

lica-concedere quæ conccdunt , non pet Re-

ges au: lmperatores. Han. Cmfiau. :60.
( m) Vidcmus . Beariflimè Pater , non

attique admiratione mflra , maxime jam

in nolîro fæculo Pattes Societatis Iefu diverfis perfuafionibus a: aficnrimenris apud
fumma lm crié capîtîù Principes, rate:

fingulares ivirias etiam Monafieria , lima-

nous, de Cœnobia. ræferrim prænobilis (æ.
minci (exus noflri ,, lubv varia etiam religio-

nis animatumque (allotis propagandæ pufinalisme arabisa poilais mûris abripcre.

meures [aimes des Vier es Religiculès ,
dont les prières continue les font li utiles

(n) Adeo ut quibufdam ab ipfis hue

nique detentis locis ac Monaflcriis vix umbra ejufmodi fundationum a: operum milericordiæ remaniait : proindcque Moriaûeria

ipfa veluri deferta petite . a: majorum noitrorum tam pias intentiones, Cœnobiorum
. fabricas ad folum aulatim corruere, relis,

redditibus veto a: nis amplifiimis Icfuiratum Collegia repleri alienoque damna

locupletari , omnium-com flupore animadvertendurn 8c exofum fit. Bonus (rufian.
499-

(a )Fœminarum virginitarem folirariaru,reclulam, oriofam, fibi foli vacanrcm: Soo
cietaris virginitatem publicain , negorio(am, prædicantem , 8c animarum zclo ardentem. Maximal. Placide liftings. p. a,
z

DES SOI-DISAflNSJÉVSUITlES.’ 4x;
a? n on peut donc a rendre par ces exemples , lit M. Appareil . en apoflroplmm les
Soi-difam , ce que les Fil es de Pors- Royal auroient du attendre des Jefuiter , fi le pouvoir
de ces bons Religieux avoit été égal à leur animalité. Car s’ils ont traité d’une maniere

R inhumaine des Religieufes , qu’ils n’avaient aucun fujer de perlécuter , linon parce
qu’elles avoient du bien , qui pauvoit être commodément employé à enrichir leur:
Colléges , que n’auraient-ils point fait contre celles , qui depuis tant d’années font l’objet

continuel de leur paffion 6c dolents iniures.
Mais quelque vanité que ces bons Peres le donnent Q 8: quelque mépris qu’ils faITent de!

Monalietes de Religieufes en dilant comme leur Pere Layman n que la Virginité des
n Filles confacrées à Jefut-cbrifl , cil une virginité foliaire , reclure , oifive , qui ne tra-

a) vaille que pour (on (alu: particulier, au lieu que la leur efl.publique, agilÏante,
n prêchante, ardente du zèle des aines: Fæminarum virginitatemfolitariam , reclnfam .
a oriofam . fifi [oli vacante»: , Socinati: Virginitasem public-am , negutiofam , purifiante»: .
a E5 mimant»: ado culture»: a . Ceux qui font nourris dans le vrai efprit de l’Eglife, a:
ni fçavent ce qu’enleigne filouvent S. Anguflin : que les titres des patronnes [piriruelles
gant les, fources fécondes des grues que Dieu répand lut (En Eglife , ne douteront point .
qu’une feule Maifon de Religieufes bien réglée, fervant Dieu avec pureté a: avec amour ,

ut être plus utile à la Religion Catholique a: au véritable bien des aines, que dix
olléges de Jefm’ter , d’où la Jeunell’c fort louvent moins pure de cor s St d’efprit qu’elle n’y 9,8. 1,35.

étoit entrée. Et fi S. Grégoire croyoit une partie des revenus Je 1’ glife Romaine bien em- gfip, u.
ployé A nourrir sur grand nuent" de [aimes Filles , jufqu’à prendre le foin lui-même de leur
faire acheter des couvertures pour les u’rfmrlre la froid de "river , 8e s’il ajoute ces belles

paroles pour faire voir l’utilité de cette aumône: la nie de ces panons fille: efifipun ,
leur néflinmrefi renfler: , Glenn larmes fi puffin!!! , que nom trayons que fi elles n’e’m’ens

par: ici avec nous . me! de nous n’aurait u [nidifier depuis nm lannèes parmi les armes 81e:

violentes du Lombards, comment ce faim Pa e auroit-il loutferr l’inhumanité de ceux
qui les challent ce leurs Mail’ons où elfes (ont tablies , a: qui ont une fi haute préfom
tion de leur Compagnie, u’ils arent prétendre que toute la Religion effet: danger e
tomber par terre . fi on ne c ange en Fermes de leurs Colléges, les demeures l’aimes de
ces ames pures dont les prierez continuelles font li utiles aux Eglifcs a: aux Royaumes 2
L’humeur: 85 la Vieil! défendues , 6c. p. 116 f5 :17.

naaaaeaaowm moutonnera
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS;
Déclarant le Sieur Bran .. qui , après avoir porté PHabit Û” le nom
de Jefieite dans la Compagnie des Soi-dijàns . 8c y avoir , après Jeux
ans de probation , fait les Vœux de Pauvreté , Chajlete’ ê? Chez-fiance *
perpétuelle .. en avoit été congédié 8c prétendoit recueillir la Suc-

celIion de (on Frere; non habile à fuccéder , 8: dans [a performe

tous les mon: de France. ’
Dans les Apologies que les ci-clevant Soi-dilâns François ont publiées
pour la de’fenje de leur Inflizut ; Ù dans les Écrits ou Inflruêlions de leur

façon que leurs fauteurs ont eu la bafle complaifiznce de joufcrire pour
préconifer ce même Inflitut , E7 pour en impofer à quantité de gens qui. ne

voyeur jamais que par les yeux d’autrui , on a prétendu ne la putflhnce
temporelle ne pouvoit pas déclarer abufivement émis les œux fait: dans
la Société des Soi-dilàns, 8’ qu’ils étoient les mêmes que ceux des autres

Religieux. Le Mimflere public ,. dans tous les Parlements de France. a
pulvérifi’ tous ces Écrits, Cr a démontré la jujlice de leurs Arrêts; d’un côté

2,14. ’AN’N’ALES DE LÂSOCIÈTÈ
par le Texte même des Conflitutions de la ci-devant Société le airant
de Jefus , En de l’autre par l’incompatibilité de ces Vœux avec les Loix
6* les Maximes de l’Egltfi 6’ de l’Etat. On ne peut donc plus de bonne

fiai parallélifer aucun des Vœux des Soi-difans avec ceux des autres Religieux que le Sacerdoce Cr l’Empire ont approuvés Cr autortfent. On le
peut d’autant moins que , jans entrer ici dans une nouvelle difcuflîon de
ces Vœux , En ne nous arrêtant qu’à celui de pauvreté , il eli de toute
évidence que celui-ci ne tend d rien moins, qu’à dépouiller les familles
pour enrichir la Société 5 les démarches du fleur Begat Ex -Jéfuite 8c
foi-difant congédié par fon Général, annoncent que, quoiqu’on dans
la Société les trois Vœux jubjlantiels de Challeté , de Pauvreté 8c
d’Obc’ill’ance , on peut néanmoins être renvoyé dans le fiecIe, s’y

marier , y polléder des biens 8c recueillir des Succeflions. BEGA’I.’
avoit émis ces Vœux dans la Société 6’ en avoit porté l’Habit depuis ’

1 617- julîlu’en 1.623 ; le tout cependant félon les Conflitutîons 8c les
Coutumes de la Société , qui jouit du fingulier privilege» de congédier

and elle veut. des hommes vraiement Religieux, de les rappeller du
fêle où elle les a renvoyés pour fer propres intérêts, 6’ de les reclamer,

de les pourjitivre même comme Apojlats , s’ils refilent d’y rentrer. Il

paroit que Begat fut le premier qui entra dans fis vues , fr que la Succeflion qu’il pourfuivoit au Parlement de Paris étoit deflinée à la trèsdéfintérellëe Société. Jufques-là les Soi-difans avoient exercé fichtre-

ment ce genre de pirateries ; ils n’avaient latfi’ paflèr aucune occ p n de

je faire donner les biens de leurs Confiercs, au préjudice des antilles
quiils trompoient ; ils avaient unStaaut qu’on a vit-dans les premigruqlg
lofions de leurs Conflitutions ., Forum que la mfide’mtion du crédio;
de la nollejfe En des richefles rendoient un Novice plus habile d. être ini.
tie’ à la Compagnie le difant- de Joins. Ce Statue Cr les plaintes de
plufieurs familles ouvrirent les yeux d. la France abufe’e 5’ forcée de rece-

voir ces RE. PP. En 1603 , elle mit dans l’Edit de leur rétabli ement

cette exprime a importante condition .- Que ces Peres ne pourroient
recevoir aucun biende ceux qui entreroient chez eux , .8: qu’ils
feroient incapables de fucceflions dans leurs familles. Mais IesJéfuites fçurent bien de leur côté reprendre par d’autres voies ce qu’ils per-

doient par cette dtfirofioion. Ilsfirent infirmer adroitement par leur Général à Rome où leur rétabliflement s’était négocié . qu’il ne feroit pas jujlc

que ceux qui firoient congédiés de leur Société, rentrajmt dénués de

tout bien dans le flafla, Cr obtinrent s par l’entremtfe du Pape Clement VIH .7 est; grau extraordinaire. qu’en cas de congé , ils rentreroient dans leurs droits comme auparauant. Après de telles manœuvres.
faut-il s’étonne! fi les Jéfuites ontfait plus d’établi ’ en: en un fiecle a

que les autres Religieux n’en ont fait depuis leurs endurions f tant il ejl
i vrai que cette Compagnie a toujours [ça profiter de toutes les conjonâures publiques ou panimliores . favorables ou defavorables pour arriver d
13,13", ,- 81. que plus on s’efl efiàrcé d’empêcher [on grandi ement aux

dépends d’autrui .. plus elle a fin tourner à [011.th Ë d [on utilité pari
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»ticuliere le: Loix même: qui prohiboient fis avantages. Pour arrêter a
jamais lestentreprijè: des Soi-difans , Cf pour afirer les bien: fr la tranquillité de: familles, le Parlement de Paris déclara.en I631 dans la
perfimne du S. Begat Jéfuite congédié, touries Jéfuites quelconques
non-recevables Il fiicce’der. Cet Arrêt ne dut point finisfaire le S. Begat,
s’il rotoit vraiment 8’ jam reflrillion quelconque congédié par [on Géné-

ral .- car , tilloit M. Talon , Avocat au Parlement derParis (Se-Défen"deui- de Begat : a: Tel ejl, à notre grand regret , lardurcté de cette
a; Compagnie , en laquelle ils-exercent uneautorité tyrannique fur

-» ceuir qui leur (ont inutiles, leQuels il: renvoient quand bon leur
a: femme , fans leur rendre raifon e la mauvaife opinion qu’ils ont

Plaidoyer
de M.Talun.
fur lequel fur
rendu l’Ar-

r6: luivanr.

a: conçue de leurs perfonnes ; (’5’ commevr’ils avoient contraêle’ avec un

a: mercenaire, ils s’attribuent la liberté de les congédier quand il
a: leur plaît ,6’ n’en veulent point délivrer d’aile: , finon’lorfqu’ils

a: font lprcll’és , Bogue la crainte des Juges lféculiers les y oblige q.

ARRÊT DU PARLEMENT «DE PARIS
quilleur. inhabile a Succéder le Sieur une a r , qui «a: fini de a
Compagnie des "Soi - difans Jéfuites après y avoir fait le: Vœux de Pauvreté, Chafleté 6’ Obëzflance perpétuelle.

EXTRAIT DES IREGTISTREESDE PÂlRIEMENT.

I 6 z le

planer.

. Nue Ràxaneror, Maître Orfévre, :
"Bague, Défendeur &lntimé , ’8: Lauren: :5
[Paille , ïDemandeur l en Requête d’interdemeurant à Bar-fur-Aube , au nom,
r 6 3 I.
a: tuteur de: enfeu: Illi-l nention ’81 Lettres de -fubrogarion, ou:
8: comme
301mm,

tueurs de lui 8l ile défunte JeanneIVarng , Ë

en! ouïs : "8:. ne LABBÉ a conclu à ce

à femme , Demandeur enjeux-user: forme a

qu’il (oit relhtué , contre l’Arrêr du 1.4.

«de Requête civile, du 41mn: 16:9 , 8:.
lettres d’Am linier: du ro Avril I630 ,
rentre l’Ar t du 34 Mars 1619 , 8e Ap-

3M": :629 , par lequel, nonobllant que

rpellant "de laGentence donnée par leBailly I

«le Chaumont ou En Lieutenant , le r6
.Mars Un , 816’2er précédente rendue
- parle Prevôt de Bar-fur-Aube ou (on Lieu1enant ,lea4 Déc. r 626,56: de tout ce qui .
s’en enfulvi au préjudice dataire mineurs ,
d’une part ; 8: Maître Charles Bogue ,» Prê-

m , (ouatant-«Dom en Thëol’ogie ,
-Défendeur à Intime, d’autre; 8e encore

Laurent Gallia, Demandeur en Requête
l’d’intervenrion du 19 Mars 163°, àt

Lettres dei fubrogarion-aux droits dudit
l’azur

le Défendeur rait fait les vœux de Reli,gion , pauvreté , challetè 8: obédience
perpétuelle en]: Société des Jlfititer ,
apr s deux enslde probation , a qu’il y ai:
demeuré , après y avoir fait les vœux,
-pottant l’habit c8: «le nom de Jfl’uire , depuis 1617, fini-qu’en. 1623 , il a été reçu

-a (Baudet-là un lienlfrere, (bus prétexte
d’un congé à lui baillé par ceux de cette
Société , la: dit paur’fes moyens que le
nprocès a été ingé contre des mineurs non
défendus, leurs principales défen res ayant

Iôté ouailles , en ce que le Défendeur
ayant-dénié que les vœux par lui faits

, du" dudit mais de Mars, en fuirent-obligatoires , a: foutenu que ce

avenu d’unprérendu (tourna de venre à

lui faire le 7Hdudit moisi, suai d’une
- art : ’81 ledïr Forme, audit nom , Dé-

»n’étoient vœux de Religion , ains fimples
vauxù 8K pmmeKes verbales, il n’a été

produit les Statuts 8: Bulles des Jéfilite: ,

; aideur d’autre , fans * ne les qualités

quils ont fait imprimer-en leur College

rpuiilenripréjudicierrapâs que [mut ,

à Rome, par lefquel’les le voit que tels
vœux, quoique qualifiés limples , (ont
value fliblhncielsrde Religion , V ne [:4142

ahan: pour le! Demandeur , Défendeur ,

a: Apollon, a: mon»: Avocat pour
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tenailla Religionis vota edifimplicia, 8: que
ceux qui les ont faits , après deux ans de
probation , (ont véritablement 8: propre-

pag. 191 ; que le dernier de leur vœu;

!nent religieux , tout ainfi que les Reli-

premier , la formule étant en ces termes ,
Ego gofeflionem fado i5 promitto omnipo- h

gieux Profes , tant de cette Société que
es autres Ordres Réguliers quels qu’ils

pour ce qui en de la pauvreté , challeté

8: obédience perpétuelle , cil fanblable au

terni eo coran du: V irgiae marre, Cr uni- Nm "MF

foirent, V erê Cr proline ReIigiofi non fait

relit Curia cæ’ejli Ex riii revenait) parrifiïg’ "if"

arque ipfi mm S comme rum quorumlibetalio-

Soczeçatir Jtsu præpqfito Generali locum "nuai...
Dei tenenti , perpetuzm paupertatem, cajli-de 4.1.53.-

rum Regularium Ordinum Profefli. Ce font
les termes d’une des Bulles ar eux obte-

rarern E5 obedtentiam ; que ce l’ont aubades! 4: "m

nues du Pape Gregoire XI I, qui com-

præfenri, non point verbade future i clueflà’i’e’à’dl’e in:

mence flfiendmte Domino ,- 8: qu’il ne

voyeo , profeflionem fîzcio , promirm , ligni- ni, Poing a,

eut fervir audit Begat , de dire qu’il n’a.
l’ait le dernier vœu de ladite Société qu’ils

appellent folemnel , parce qu’il le voit
auflî par les propres termes de leurs Sta-

fie le même ; que fi l’un doit plus ligni- une.
fier que l’autre , ce doit être le premier,
qui cil voveo, comme étant le propre terme de Théologie pour dénoter les vœux ;

. ruts qu’ils peuvent être con édiés après

que ce que nous appellons promclÏe àl’é-

i le dernier de leurs vœux , au 1 bien qu’a-

gard des hommes , nous le ditons vœu à

’ près le premier , In quibufdam cafibu: eriam

égard de Dieu ; qu’il doit fuŒre à ceux
de cette Société de faire valoir entr’eux ,

profefli cujufeumque gradus Cr dignitais in
Satierarefint, dimini pofl’enr, ce font les

termes de leurs Statuts en la partie a. ch.
N t pa . 74 de l’édition faire en leur Colle-

8: en leur particulier ce qui clic de leurs
Statuts 8: Bulles, de faire , pour ce qui
en du fpirituel : ce que portent leurs Sta-

ge à orne en l’an 1583 , 8: peu auparavant pag. 7;. Quamvis confits ad dimiflionem digna: eo gravions e]: oporret quo qui:

tuts 8: Bulles , mais qu’ils ne doivent rien

arélius Socieraris carpori tonitruant ejl quan-

mun , des loix faites pour le temporel

tumlibet rumen quifqne fit conjunau: , in
tribufdam caftbusfiparart ab en poflèt ac decrer .- qu’il n’a pas même été produit la

coutume de Chaumont, dans le teflon
de laquelle les biens font anis, 8: les
Parties demeurantes , qui porte ne tous

faire , ni même entreprendre contre ce
qui e11 des loix publiques , du droit cornobfervées de tout tems en France , pour
la confervation 8: manutention des familles , fans lçfquelles l’Etat ne peut fublif- ’ï

ter , entre lefquelles loix l’une des plus *

principales 8: plus nécelTaires en ce teins

en celle-ci : Religieux ne fuccéde, ni le

le Monallere pour eux , 8: n’a pas non plus

Monafiere pour eux, la uelle ils renverferoient 8: rendroient ans elfet , non-,

été remontré 8: prouvé comme il étoit né-

feulement en l’une de l’es parties, mais

ceKaire , pour bien défendre (es mineurs ,
que ar les maximes de ceux de la Société

en toutes les deux , toutefois 8: quantes

Religieux Profès ne peuvent [bec der , ni

des éfltitehainfi que parle Droit Canon,
le vœu de challete , quoique limple (empêche de fe pouvoir marier g que ceux de
cette Société font par même moyen , en
même tems 8: pat même: paroles vœu de

challeté ; que tout, ainfi que le vœu de
challcté les empêche de (e pouvoir marier , quoique par eux qualifié limple ,
aulli le vœu de pauvret les doit empê-

qu’ils voudroient , fi leur congé pouvoit
opérer ce que le Défendeur prétend : Et
outre que le procès a été jugé fur pièce.
contre laquelle il n’a été formé infcrip-

tion de faux , quoiqu’elle (bit faire , 8: q
en fa fubllance , pour contenir le contraire à deux certificats baillez. par le Pare
Boniel , 8: aux Statuts 8: Bulles de ceux
de cette Société , 8: même à l’interroga-

toire de Begat , 8: en n date, pour être

cher de fuccc’der , l’unv8t l’autre étant

l’une des copies datées "du 7 Avril, 8:

vouez 8: promis à Dieu en même terns ,

l’autre du 7 de Mars 161.7 , 8: même con-

8: par mêmes paroles , 8: l’un qualifié par

eux vœu limple , ainfi que l’autre, la
formule de ce vœu étant en ces termes ,

tient une contradiétion manifelle ni la
rend nulle , de nul effet 8: valeur, fumant
les loix touchant les contradiâions ; que

Omniporenr jèmpirerne Deux , ego N. voveo

la faull’cté cil li manifelle, que le Défen-

coram 121:7an V irgine Maria Cr caria
tua cœlefli univerfa, divine majejlari tuæ

deur ne veut repréfenrer l’original de la
pièce, pourquoi la Partie n’a butai l’es

pauperrarem , Icafitrarem Cr cbedienriam per-

moyens de faux , ne les pouvant pas four-

peruam in Sortant: J un , part. s. chap. 4.

nir. fans voir l’original , 8: par ainfi qu’ils

ne
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ne peuvent pas avoir été joints , comme

s’ils en ont; 8c ils n’en ont point s’ils ont

le Défendeur veut dire; que la fuppref-

fait vœu fubllantiel de Reli ion , par la
Loi qui dit , Religieux Pro es ne [incédent : qu’ils ne peuvent avoir plus de
droit ni de privilège que tous les autres

lion que le Défendeur fait encore de l’o-

ariginal de cette piéce cil: futfifante pour
la faire tenir pour Faull’e , ù faire revo-’

quer le jugement fondé fur icelle, que

Ordres de Religieux , lef’quels ne peuvent

telle cf! la difpofition des Loix, 8: des

fuccéder, au contraire li quelqu’un d’en-

plus célébres Batteurs , entr’autres de

tr’eux fort, on le renvoya à l’on Couvent ,’

Cujar, en les Paratitles, fur le titre du

8c l’on Supérieur et! tenu de le leprendre ,

tume de Paris, 5. 8. nomb. 60. De plus,

damné par jullice : qu’un Ordre qui n’efi
que toléré , a réception étant appointée

que quand la pièce titroit vraie , le Dé-

au Coniëil fur plufieurs oppolitions y

Code , Si ex alfis inflrumentis, 8c de Dumoulin , en ou Commentaire fur la Cou-

fendeur ayant fait vœu fubllantiel de

8: s’il en fait quelque refus , il y et! con-

Religion après deux ans de probation en

formées , par Arrêt contradictoirement
donné , ne doit avoir plus de pouvoir ni

ladite Société , 8c y étant demeuré depuis

plus de privilège que les autres Ordres

!6l7 , juf u’en 161.3, portant l’habit &
le nom de (faire , y ayant même réitéré
6c renouvellc’ (es vœux deux fois par cha
cune année, il doit être tenu à: réputé

Royaume: que ce qui et! encore à remar-

Profes , à l’effet , entr’autres , de ne pou-

qui (ont reçus de tems immémorial en ce

quer pour la caufe de ces mineurs , efi
que le Défendeur entrant en cette Société

voir recueillir , prendre , ni apprehender

a Fait la promené qui et! prelcrite par les
Statuts de cette Société, au chap. 4. de

aucune fuccellion, d’être inhabile, incapable, & non-recevable à fuccéder;

l’examen général , de délaillèr promptement , 8r’un an après fou entrée tous l’es

que par l’article 6 de l’Edit de Rappel de
ceux de cette Société , il efi dit , qu’il: ne
pourront prendre ni recevoir auranefurceflion ,

en difant que le Confeil Evangelique ne

non plus que le: autres Religieux ; 8c que fi
, la claufe mile à la fin dudit article étoit

entendue, comme veut le Défendeur,
l’exception de la régle anéantiroit entiè-

rement la régle, 81 ne l’e pourroit trouver

biens , Br ne les pas donner à lès parens ,

porte pas du confinguinei: , donnez à vos
parons , ’à ceux de votre fang , de votre
famille; qu’il doit fouH’rir la même loi
qu’il s’en prefcrite , que ne voulant rien
donner à lès parens , il n’en pas raifounable qu’il reçoive aucune choie d’eux , ni

aucune efp’ece à laquelle la régie pût être

par conféquent qu’il leur puilTe fuccé cr :

appliquée , d’autant qu’il ne faudroit qu’un

comme auffi dit, que fi l’Arrêt fub oit

écrit tous f’eing privé, qu’ils appellent

il y auroit contrariété d’Arrêt , ayant été

congé , de l’un des Supérieurs de cette
Société , pour renverl’erla règle en quel-

jugé par autres précédents Arrêts, entr’autrcs, par celui donné contre du Cru: ,

que tems que ce fût; que la Cour prévoyant & préjugeant bien la mauvaife in-

Société , n’ei! recevable à fuccëder; que

terprétation que l’on voudroit apporter 8:
donner à cette claufe, a fait un arrêté fur
icelle, lorfqu’apr’es plulieurs juilions elle
a délibéré fur l’enregiflrement de cet
Edit , tant s’en faut qu’elle ait parlé 8c

reçu cette claufe purement 8L fimplement ,
ainfi que prétend ledit Défendeur , que
de uis cet Arrêt la Cour a ’ugé conformfment à la Loi générale , Religieux ne

fuccédent, ni le Monaflere pour eux ;
entr’autres , par l’Agrét de du Cm: , don-

né le I4 Aout 16:6. Que cette claufe
même ne porte pas n’étant licentiés 8c
congédiés , ils fuccé eront 8: viendront
à panage ; mais qu’elle porte qu’étant

que celui quia fait lcfdits vœux en ladite
du Crus n’avoit fait autres vœux que ceux,
uele Défendeur a faits , ni n’étoit forti
3e ladite Société , autrement que le Défendeur en cil forti : 8C pareillement qu’il
y auroit contrariété à la Loi énérale du
RÔyaume, 8c à la Loi de la Êrovince où

les biens font ailis , qui porte que Reli-

gieux Proies ne fuccédcnt: que le Dé-

fendeur cil. verê Cr proprië Religiofiu , non
ficus arque ilei prcfiflî mm Socierarir mm.
quorumlzbet a forum reguIarium Ordinum ,
fuivant la Bulle Afrendente Domino i vraie.
ment 8: proprement Religieux , tout ainf’r
que les Proies , tant de cette Société que

des autres Ordres Réguliers , quels mg

congédiés , c’ell-â-dire auparavant qu’a-

foient : comme aufli dit qu’il n’a été

voir fait vœu fubflantiel de Religion , ils

droit fur une Requête préfemé’e par le

rentreront .en leurs droits , c’efi-à-dire

Demandeur, quoiqu’il eût ainfi été ordalie

To0". lu.

Ggs
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le Demandeur : que le Défendeur pour n’ê-

non plus que l’e marier, il fupplioit la
Cour de le recevoir Appellant de les Sen-

né en répondant à la Requête préfentée par

tre pas à prél’ent demeurant en l’un des’

tences , 8: tenir l’appel pour bien relevé ,

Colleges , ou en l’une des mail’ons de
cette Société , il n’ell pas moins Reli-

que le défaut d’avoir interjetté 8: relevé
cet appel étoit une omili’ton de défenl’es

gieux , principalement pour les eflets ci-

en caul’e de mineurs , qui ne pouvoit être

vils , puil’qu’il a fait vœu l’ubllancxel de

déniée, 8: que fail’ant droit fur l’on appel

Religion , vœu de pauvreté, challeté 8:

pour ce chef, il fut dit , u’il a été mal
jugé , en amendant ledit rgat, déclaré ,

obédience perpétuelle , fait que la l’uccelîlion l’oit échue pendant qu’il a été en cette
Société, l’oit depuis qu’il en cil l’orti , l’oit

non-recevable à fucceder : que Laurent
Gallz’e Intervenant , 8: Demandeur en

qu’il l’oit l’orti avec congé, foi: fans con-

Lettres de l’ubrogation , n’ayant droit que

gé, il s’agit toujours de l’avoir fi un Reliieux de l’Ordre des Jéfuite: ell capable ou

de Begat , n’avait point de droit , 8c par.-

Incapable de l’uccéder; que le tout revient

traire dit , qu’il n’avoit pasà défendre une

toujours à cette même quellion , qui cil

Sentence , mais un Arrêt ; que l’omillion

de très rande conl’équence , ne regardant

de défenl’es n’ell véritable; que le De-r

pas l’aiment ces mineurs , mais une
grande partie des familles de ce Royau:

mandcur a. allégué au procès tout ce qui.
s’eli pu dire pour ces mineurs ; ue les Sta-

me: que le Défendeur n’a obtenu l’Arret
dont il l’e prévaut , qu’en circonvenant la

tuts des Jéfuites, s’ils eull’ent été produits.,.

Religion de la Cour: que ne point pro- l

qu’ils ne l’ont tenus Religieux qu’après le -

duire des piéces dècilivcs de l’aflàire , juil
tificatives de la vérité du fait , commel’ont

vœu l’olemnel ; 8: parcertaine Bulle du Pape

lelilits Statuts 8: Bulles, qui n’ont pu être

difpenl’er de leurs vœux : pour lès moyens

fuppléés étant de fait , 8: qu’il ne rapporte

de faux , qu’ils l’ont li foibles , que la.
Cour les a joints ; que le congé elt ligné

que pour prouver ce qui el’l du fait , non
point pour juger du droit, cil une omill’ion

tant aulli non-recevable. TALON au con-

l’ont à l’on avantage , a: par iceux appert ,

Gregoire XIII, le Supérieur: pouvoir de

de défeul’cs en caul’c de mineurs , de mê-

du Provincial g qu’il n’y a contrariété
d’Arrêts ; que ceux qui lui ont été com-

me que de reconnaître pour vraie une

muniquez l’ont intervenus liu- autra con-

piéce qui ell faull’e , prendre une copie

lidérarions q8: entr’autres perl’onnes ; que,

pour l’original d’une pièce , comme on

la l’uccellion cil échue depuis que le Dé-.
fendeur efl l’orti de cette Société : autre

a fait par une Requête employée pour
contiedits contre cette piéce , prendre un

chol’e s’il étoit l’orti après la fuccellion

certificat d’un congé pour un congé , 8: le

échue : que par l’Edit du rétablilTement.

prendre comme étant daté de l’an 16:3, au lieu qu’il n’eli daté ne de 162.7 , cl!

de cette Société, il cil dit , qu’au cas,

très-mal défendre des, mmcurs , non-l’enle-

tiés par la Compagnie , ils pourront ren-

rnent in obru’ttendo , mais aulli in commit-

trer en leurs droits 5 que cet Edit en en-

tendo ; que par ces moyens la Religion de

regillré 8: doit être obfervé : 8: fur ce

la Cour a été l’urpril’e .- 8: ar ce que la

(butent: le Demandeur non.recevable en

Sentence du BaillilÎ de Gha mont 8: du
Prévôt de Bar-l’ur-Aube portent , qu’à

que ci-après ils fuli’ent congédiés 8: licen-,

l’es lettres , 8: conclud à ce qu’il en fait
débouté avec l’amende 8: dépens : enl’em-

faute’ de rapporter par le Défendeur cer.

hle BICHON pour le Procureur Général du:

aificzt valable de (on congé , il cil déclaré
incapable. de fiiccéder , 8: qu’en caul’e
d’appel , le Défendeur ayant rapporté ledit

Roi, qui a dit e de vérité ce qui cl! de
plus confidérab e. en la caul’e e11 la conn-

pr’tendu congé, ou plutôt le certificat

féquence , que de tous les moyens allégués il ellime que le plus fort cl! l’amir-

dt con é.:’t lui baillé en 16:7 , quoiqu’il
fût (ont, en 16:3 ,7 il n’a été interjetté

pelle’ de la Sentence donnée par le Bailli

appel ces Semences , comme il devoit
être, pour conferve: à ces mineurs le
bien dont il s’agit , en foutenant la Quertion générale, l’çavoir cl! , qu’après les

x de pauvreté , challeté 8: obédience
perpétuelle, faits par ledit Bega: après deux

ans de probation, il ne peut fuccéder ,

ton de défenl’es, en ce qu’il n’a été ap-

de Chaumont , par 1aquclle , faute de
rapporter par le Défendeur un congé "lable par écrit de ceux des la Société.
desJéfin’tes. 8: du Supérieur, le Défen».
deur a été déclaré inhabile 8: incapable de,
fuccéder ; & qu’en caul’e d’appel , le Dé- ’

fendeur ayant rapporté un ceuificat ligue
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non-recevableà recueillir la fiiccefliçn de

du P, Billet, Provincial de ladite Société ,
contenant la dil’penl’e des trois vœux par

l’on litre, 8: en ce fail’ant, a maintenu

lui faits, en conl’équence duquel certi-

8: gardé , maintient 8: garde le Deman-

ficat 8: difp’enl’e, il prétend pouvoir l’uc-

deur audit nom, en la poll’ellion 8: jeuill
l’ance des biens d’icelle fuccellion; a:

céder , on a jugé le procès , l’ur le uel
en intervenu l’Arrêt contre lequel on s et!

néanmoins pour aucunes caul’es 8: confi-

pourvu , fans coutelier la quefiion géné-

dérations, ordonné que le Défendeur A

rale, l’çavoir li après les trois vœux faits

’ouira par forme d’ul’ufruit du tiers des
immeubles 8: héritages d’icelle l’uccellion

par Begat, il y a lieu de le recevoir à
(accéder ; ellime que cela ne le peut as
faire, 8: que le vœu de pauvreté, c l1

par forme d’alimens , (ans dépens ni tel:

teté 8: obédience perpétuelle une fois fait ,

3° Janvier I631. Signé Lavsqur.

ès mains du Supérieur , doit tenir toutes
fortes de perfonnes pour Religieux Profés;

8: de prétendre le contraire, cela feroit
d’une périlleul’e conféquence pour le pu-

blic , étant nècell’aire de veiller pour la
conl’ervation des familles: c’ell pourquoi
adhérant avec le Demandeur , à ce qu’en

remettant les Parties en pareil état, jugeant la quellion principale, Begat l’oit

titution de fruits. Fait eneParlement le

CUIS , par la race de Dieu, Roi
de France 8: de avarre; au premier

des Huilliers de notre Cour de Parlement, ou autre notre Sergent’ fur ce
requis , Salut ; à la fupplication de René
Faverot, Maître Orfèvre , demeurant à
Bar-l’ur-Aube , au nom 8: comme pere

8: tuteur des enfans mineurs de lui 8:

privé de la l’uccellion dont en quellion. La

de défunte Jeanne Varan] l’a femme, nous

Cons ayant égard aux Lettres, 8: icelles
entérinant , a remis 8: remet les Parties

te mandons que l’Arrêt de notre - dite

en tel 8: l’emblable état qu’elles étoient

contre-l’çel de notre Chancellerie , par lui
obtenu contre Maître Charles Begat 8: Lou.
rent Galle’e ’, icelui tu mettes à due 8:

auparavant l’Arrét, a reçu 8: reçoit la

partie de LABBÉ Appellant de la Sentence donnée par le Baillif de Chaumont ,
l’a tenu 8: tient pour bien relevé g 8: y
failitnt droit, fans s’arrêter au faux , Requête d’intervention dudit Gallée, 8: lEt-’

tres de l’ubrogation, a mis 8: met l’appellation 8: ce dont a été appellé au néant,

en emendant a déclaré 8: déclare Begat

Cour, de ce jour , ci. attaché , fous le

çntiere exécution , l’elon l’a forme 8: te-

neur, de ce faire te donnons pouvoir.

Donné à Paris , en notre Parlement , le
v go de Janvier, l’an de grace 163 t : 8: de

notre regne le vingt-un.
Par la Chambre;
Signé Rameurs;

ÜPlaçons ici une reflexion du Causa": Pnsqutun. h Préfuppol’ons. lit-il. qu’il y
a: ait une douzaine de Gentilshommes de bonne maifon qui le foienr rendus IESUITES , a:
au qu’une guerre civile ou étrangere ait emporté leurs freres ; voilà LES japonnas du
a) Væufiuple qui leur fuccéderont , 8: entrant andpremx’er Van: frime], enrichiront d’au- a tant leuraOrdre. Mais laifl’ons la confidération es biens : je veux qu’il loir permis à leur
a) Général de les renvoyer en leurs mail’ons, a: qu’il ne veuille s’enrichir des dépouilles

n d’une grande famille , voyez de quelle conféquence cil ce renvoi au milieu de nous d’un
n homme qui aura été nourri dis cr vingt au: un L’HYPOCRISIE n DOCTRINE pas JE-

sa surfes , ou peut mieux dire m leur: impiétés. Bit-ce pas pour infeâer , par voies
a) indireétcs, notre France , ainli que nous le voyons en effet : car combien y en a-t-il
a) en ce Royaume qui. pour avoir été feulement nous raccusas a DLSCIPLES , nourn riflent pas OPINIONS BRUTALES ou Maux-ruas , ASSASSINS , Gusr-n-rzus. Re» BELLIONS connu! LEUR PRINCE? Que pouvebvous efpérer de ceux qui auront été
a) nourris dans leurs mailons ë. Catbr’cbzfme du 14mn , par PASQUIBR . Liv. t , chap. 1;.

n pas. 35.9. -
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un Massme JEAN-FRANÇOIS DE comas;
ARCHEVESQUE .1213 PAR-18,

l DE NOSSEIGNEURS

LES ARChEVEQUEs ET EVÊQuEs,
Se trouvants alors à Paris , .

ET ou LA FACULTÉ DE rnuotocta
DecetteVille;

Ponant Condamnation de deux Livres Anglais intitulés: l’un, Modefle
6’ courte Difiufion de quelques Propqfitions jenjèignées par le Doéleur.

Kszussozv ,. en (on Traité de la Hiérarchie Ecclefiaflique , par
Édouard Knott, (dont le nom véritable étoit Mnr’rums Wagon ,
Vice-Provincial des Je’jùites ’en Angleterre), publié [ous le nom
fuppofi’ de Nicolas Smith ,- 8: l’autre , Apologie du procédé du Saints

Sie’ge Apoflolique dans leGouvérhement des Cgtholiques d’Angleterre i

durant la Perfe’cution, par Jeux 10 vos Jéfiu’te Anglais . Leéleur

en Théologie , fous le faux nom de DANIEL A JESU.
Nous avons equfe’ dansnotrc l’econd Volume , pages 4.3 & fuivantes, d’une
part , 8: pages r 27 «8: fuivantes de l’autre , l’état déplorable où les Jél’uites

avoient réduit l’Eglijè Catholique d’Angleterre fur la fin du X V Ifiécle ., Cf

routes les vexations cruelles qu’ils y avoient exercées. Le détail que nous en

avons fait d’après M. de Thon , en efl des plus touchant. Les Jéfirites ,
’ pour y tyrannifer les Catholiques impunément En [à leur nife, avoientfdlt
ordonner parla Cour il: Rome , que cette Eglife ne fieroit pas gouvernée par
des Evéques ;mais par l’Archiprërre Blackwei , à qui il étoit enjoint de ne

y rien faire film le Confiil des Révérends Peres. Quelques années après, a
t au fujerdes attentats E7 des confpiratt’ons que ces Pares avoientfitfcite’es

en Angleterre, BIacltwel ayant cru ne pouvoir [à difpenfer de prêter le
Serment d’Alle’geanceg que le Roi Jacques I. exigeoit de tous je: Sujets

"9” 7"” Catholiques, (Serment que la Sorbone a jugé légitime en 1680, ) jà
Il, p. in.
brouilla par cela même avec l’on Confeil Jél’uitique ; Cf dès ce moment
les troubles recommencerem avec plus de chaleur que jamais. Les excès auxquels les Jél’uites fi porterent ouvrirent enfin les yeux à la Cour de Rome.

En 1622 , le Page Grégoire XV envoya en Angleterre Guillaume BilF

Il

DES SOI-DISANS JÈSUITES. et:
hop Doâeur de Sorbone, en qualité d’Evëque délegué à S. Sie’ge pour v-

le gouvernement des Catholiques de ce Royaume. Bishop mourut tut-boue
de Jeux mais 3 (il en conflquence de ce: événement les chofe: reflerent
pendant quelque tenu dans le même état, 8’ cette grande Eglijè futJàns

Evêque pendant plus de trente am. Urbain VIIIjèntant, comme (il le dit
lui-même dans fin Bref du 4. Février. 1’625, [et entrailles émues à la
Vue de la viduité de cette Eglife, privée desjècours que les autre: Eglijès

reçoivent de leur: Évêque: , non fine vifcerum noflrorum commotione
confiderantes Catholicos regnorum Angliæ 8c Sectiæ ilæl’cfis viorientia opprefl’os , utilitatibus lis deliitui quas cœteri écclefiæ filii ab

Epifcoporum minillerio percipiunt; nomma par ce Bref ., pour gouver- Voyez ce
ner cette Eglijè en qualité d’Evêque de Chalce’doine . Richard Smith 31:35:32 ,

Anglais (.1), 6’ il lui donna la même puiflhnce que les ordinaire: ont T°m- Il V dans leur: Dioce’fet : tÎbÎ de tuafide , prudentia , integritate , 8c vCa- I ’ ph
tholîcæ reii, ionis zelo ac doâtîna confifi , poliquam munus confe-

ctationis fuëceperis , 8c ad eadem regna comuleris , omnibus facultatibus quibus ordinarii in fuis Diœcefibus utuntur , fruunmr 8c
.gattdent , uti, frui 8c gaudere tenore ,præfentium licentiam damus ,
teque ad præmili’a omnia delegamus. Ce Prélat avoit trop de mérite
pour des homme: qui ne veulent que des efcltwe: , 69’ qui en trouvent de
refle. Amateurs del’anarchie 6’ de la domination pour ce qui les re-

(g) RIanxI Sur-ru , Angloi: , fut

élevé à l’îpilcoptt par le Pape Urbain VIH fous
le titre filiation de Contact". Il étoit d’un mé- ’

rite très-diflingue à un des plus habile: Controverlifles de l’on tempo Aulfi recommenrlable par
la piété qu’il l’émir par l’a doflrine; il s’acquîtu

de plulieurr Emploi: honorable: avec beaucottp

«Pep hudlllement. Cet Évêque étant arrivé en

A etetre , y fut d’abord recale tous le: Catho-

liqu avec beaucoup de joie e relpeâ . k fun

zèle pour l’efermilrernent de la bonne dll’clpline

a pour les befoln: fpîrltuels augmenta encore

vénérables à tous les Confreree , &Juî attirerent

le relpeâ de tous les Catholiques 8e llelume même

des Ennemis de la Foi, comme on voit par l’eloge que fait de ce Prélat llHîllorien Ptotellant
de l’Univerfite d’Orfort: a: En: hit Antilles
à) (doaor Smith ) dit W104 , c’efl le un de en
ne Hijlorieu. mult: à: varia eruditionis. nræcipuè
n incontroverliitinterl’uos &Proteflantes, rerutn
a: civilium ufu &. Hiflorilrum infignis;&. qui de re-

a ligioni: caufa optime interAngloslmnitm du:
Les Ami: de rauque de Chalcedotne lui firent
une Epitzphe, qui pet étue la honte de la So-

leur conlolation 8e leur vénération pour lui. L’E-

«une. même! et les oull’nnee: de ee’digneEvê-

glile d’Angleterre qui émuloit dentale li lougtemp: de le voir prlvee e Pafleur , le eçut comme

que. Un libelletqne le; ïlfnitu publiant contre

un Ange «(mon du Ciel. Selon locomotillion
qu’il avoit reçu de Rome :il établit un mayen a:

M. Smith 8: qui étoit intitulé: erponfio Id quom

du. nugm-Pnælæm , forme le ligoal de

la ’1’ ne de tous-lu Régulier: contre cet Évêque.

un Chapitre , qui devoient agir (ou: le) or res 8:

Il: e révolterent ouvertement contre lui ’81 le

être dépofitaire: de l’on autorité après le mort.

dénoncerent par leur: Confidens au Confeil l’ro«

Lorfque pour établir le bon ordre . à pour Imiter

teflant du Roi d’Angleterre. M. Smith le voyant

le fnlut de (on mugie 8e le repos de fapropre

phurfuivi de toute part , chercha inutilement un

con (cience. cet Ev ue commença à parler de

refuge chez les Amball’odenrt Catholique: ; &

llApprobatîon que les Millionnalmlléguliers &
secouas devoient avoir de l’Ortlinnire pour entendre les Confefliom , les Jéfuitu qui croyoient
que ce feroit violer kart prétendus Priviléges , a:

gleterre. ce pieux Prélat , obligé de céder à
l’orage 8L à la perlecutlon, le retira en France

mon" leur liberté 8c leur autorité , que delco
oliuizrtir à demander cette Approbation , le dé-

beaucoup dictaeil. A peine y futvfl arrivé que

churent ouvertement contre ce Prélat; ils l’é-

duifircnt certaine Catholiques 8c les fouleretent

enfin ne trouvant plus de tome pour lui en An-

en 16:8 , oh le Cardinal de Richelieu lui Î:
llon vit commencer à ce l’ujet en Flandre! 8L et!

Algkterre une longue guerre par écrit , qui eut
au l de celebres combattons en France pour la
deflnfe de la Hiérarchie Eccléfiafllque. M Smith,

contre lui. Dès ce moment les Révérend: Peree
empoilunncrent toute: les démarche: de ce relpec-

Iprès avoir loufe" une perfecurion dont ll n’y

"Me Palleur. ll eut beaucoup à fonflrir de leur

avoit filmai: eu d’exemples dans llEglil’e avant
la naill’ance des pituite: , mourut à Paris en rose.

t a r il malice des Prolelhns Ses "aveu: ,

a chanté , l’on zèle & les invite: qu’il avoit

tendue à la Religion . le renfilent-néanmoins.

Il fut»enterr6 dans PEglife des Chanoinelks

Angloifet qu’il "oh bradée! me de: Payé: sa»:
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garde, les’éfuites ne vouloient ni concurrens ni Superieurs, la fou-î
veraineté fiirituelle étoit leur but , Cr che; eux elle efi in éparable de la
temporelle. Quiconque fe joumet à ces Révérends Peres pour l’une, fini:
bien-tôt que c’était à l’autre qu’ils vijbient. Ils tentoient depuis trenteans,

de parer le coup que devoit leur porter le Prélat qui leur feroit envoyé.
s’il étoit ami des regles , des Canons 6’ de la dijcipline. Ces Pares, pleins

de mepris pour les ordres Religieux .. fe crurent cependant obligés de les
appeller à leur facours. Quelques-uns entrerent dans la défenfi commune. i
L’attache de PEvêque pour l’exercice des fonüions, 8’ l’approbation pour

confeIer , leur parût un joug dur , cruel 8’ nouveau. Depuis long-temps
maître abjblus , comment confentir àla diminution de [on autorité ou à
celle d’une fortune qui néceflàirement alloit devenir moindre P Il fallut
chercher des moyens. Aucun ne parut plus expédient que d’anéantir l’E-

pifimpat en Angleterre, d’en fifi er jufqu’au jouvenir, afin qu’il ne fut
plus mention de confirmation , d’expulfer l’Evêque de Chalcédoine.
Ces Peres je plaignirent d’abord par leur Provincial d cet Évêque, 59’ lui

repreflnterent entr’autres raifims, que le nouveau regIement diminuoit I
leur crédit , 8: les préfens que les Catholiques leur faifoient. Comme
ce Prélat ne je laiflà pas échir par ces mauvaijès raifons, ils firent leur:
teflon: pour joulever les atholi ues. 57 pour réunir les Laïques aux Réguliers révoltés. Ils donnerent es jêns captieux au Bref d’Urbain VIH;
pour en empêcher l’éxécution , 8’ former des objlacles aux defleins de l’E:

vêque de Chalcédoine. Ce Prélat plein de gèle parcouroit à pied toutes les

V illes, Bourgades 8’ Villages : Il alloit conjoler flan troupetiu , adminiflrer la Confirmation Cr pourvoir au befitin de fou peuple. Ce gèle flic
un crime pour ce Prélat, Cr il en fut bien-tôt puni. Ces hommes pervers
écrivirent à Rome que tout étoit en feu parmi les Catholiques’d’Angle-

terre , o fans attendre la décifion de Rome ils s’éflbrcerent de parfilader
qu’on ne devoit pas obéir aux reglemens de l’r Eque. Un dofleur Anglais, nommé KeilifTon Reüeur du Collcge des nglois à Douay, touché
t de l’état de fesfleres ,. donna en fil langue un traité de la Hiérarchie
* Ecçléfiallique,’ 6’ y releva l’autorité des Evêques (2 Aufli-tôt Édouard

[and . a oh l’on volt l’Epinphe ruinure : - DlEM unva uÀUDent’Ï
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DES SOI-DISANS JÉSUITES. 4.23

’Knott , Jéfuite Anglois, vice Provincial de ceux de ce Royaume, me
treprit de détruire le bien que pouvoit faire ce Livre par un écrit An°glois, intitulé .° Modefie 8c courte difcullion de quelques propofitions
enfeignées par le doâeur Kellill’on, &c. Pour outrager Ma de Chalcédoine, ce Perefitparoltre cet ouvrage fous le nom de Nicolas Smith ,
Jéfuite, parent de ce Prélat , (’3’ qui étoit mort depuis quelques mois 5 Ü .

pour y donner en mêmeqtemps plus d’autorité . par une tinpojlure fami, liere d ces. hommes pleins de toute forte de. tromperies Est de malices .. il y
joignit l’approbation de deux Réguliers detla faculté de Théologie de Paris,

dont l’un nommé de Vaulx ( 3 ) , Canna, étoit Prieur des. Religieux de
ce nom à Paris .. Cr l’autre s’appelloit Reverdy , Auguliin. Le Clergé d’Angleterre, irrité de cet écrit, en envoya quelques propqfitions à la

faculté de Théologie de Paris , avec prieresx d’en porter le jugement. et

de faire rendre compte de leur conduite aux deux Religieux approbateurs..
Le même Clergé fit un pareil envoi d l’Univerfitéîie Louvain. La- faculté de
Théologie de Paris travailloit à l’examen de ces Livres (4.), lorfqu’uœnuzre

ouvrage Anglais vint aggraver le crime. Il étoit intitulé -: Apologie de la
conduite du S. Siège Apollolique dans lquomi’ernemcut (les Catholiques Anglois , pendant la perfécution. ’L’Auteuridè ce Livre étoit
Jean Floyde Jélitite Anglois, Profefl’eur d’ySaJntI- Omer; mais pour

je déguifer il avoit pris le nom de Daniel à Jefu. Les JélÏuites fiurent
attirer d la faculté de Louvain des défenjès de fiumettre ces Livres djbn
éxamen. Les Révérends Peres n’eurent pas le même crédit d’empêcher

- celle de Paris, d’en prendre connoiflance. Jean-François de Gondi, Archevêque de Paris ., prévint la cenjitre de Sorbone par celle qu’il fit le 30

4

en fait l’éloge 8c nous difpenfe d’en faire l’ana-

et. devoir la rapporter en entier ’pour dévoiler

lyl’e. Outre que la caufe commune à tout le

l’impoliure de ces Pues 8: jufiilicr le Pere De-

le Clergé . que ce Dofleur eut avec les Je’juirer
Il eut encore quelques démêlés particuliers avec

vant: , qui répondit que loin d’avoir iamais donné

ces Pervs. Ce fur lui par exemple qui contribua beaucoup à faire ôter à leur ami le Doduur

Poulains": le Gouvernement du College de
Douay. [enfin étoit un Perlbnnage d’un grand

mérite , fort pieux , fort ferrant. Il fut Princial du Collège de Douay , Profelleor Royal 8:
eâeur de l’Univerliré de Reims. 1l ell Auteur
de plufieurr Ouvrages de controverl’e. Les Jêfn’ses

l’ont repréfenté comme un homme de peu de
génie , 8e livré à la l’édition , comme il: traitent

aujourd’hui de Janfénifles ou de fauteurs du
Jattlénifme ceux qui veulent louer ce Dofieur.

Mais les Ouvrages plrident pour fon innocence
&la pureté de la Doflrine ; tandis que les bons
Peres palI’ent pour de vrais calomniateurs. Tels
l’ont les Perlonnages que les Jéjaüu PAIUDNS ,

Ltsrn , Garnier à autres Écrivains de la vindicative Société ont dépeint dans leur: Écrits

canine des délateurs , des fehifmariques , des
vagabonds , des libertins 8: des el’prons.

( 3l On trouve dans les Regifltes de la Faculté
de Théolog. de Paris , felon le témoignage de

M. [Argenté , la [amination que le Betlgu

Ors-pion fit au Pers 061an , Carme , pour venir
suraller l’Approbation que les Jêfuim avoient

Cette Approbation , il ne (cavoit pas même l’Anglois , qui étoit la langue dans laquelle l’Ouvrlge
avoit été compotée.

a: Die s0 Junii anno Domini 16; t. Ego Major

au Apparitor Faculntis Theologiz Parilienfi:
a) intimavi przl’atam conclufionem honorando

a) M. N. Reginaldo de Voir Carmelitarum Prioou ri, qui guident refpondit le nunquam vîdill’e

a Librum Anglicum , nec lin uam Anglieam

n eallere, tantum abelt quad ubl’crlpl’erir citri-

w modi hbro , 8L hune [uam telponlîonem lignaa) vit die & anno przfatis , præl’ente M. Jacobo
x, Campim minore Apparitote ejuhdem ficultntis ,
a) figatum n l V A u l x a. d’Argentré , Cellefi.
indic. Tarn. a , pars. I ,’ page un.
(4l Le but de ces Eerirs étoit d’établir que l’Einl’e

d’Angleterre n’ ’t pas beloin d’tvêque : ce qui

conduifoit les Jéluites , qui en étoient les
auteurs à une multitude d’autres erreur. par
exemple à attaquer la néeellîté de Prpil’eopat ,
à luppolcr que I’Einl’e univerl’elle pourroit être

gouvernée par d’autres que par les Evêques, à
nier la. nécellité du Sacrement» de la Confirma. tion , 8c à la déprimer ; à relever les Réguliers
autdel’l’us non feulemeur des Curé: . mais encore-

eu l’efl’rontetie d’avancer que cc Religieux avoit

des Evê ces; en un mot à rentreriez tout." la

donnée ou Livre de leur Pere KM". Nous nous

Hiérzrc ie.
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Janvier 163 1 , tant de quelques propofitions appellées Hybernoifis qu’a;
avoit adrejÎées a la faculté de Théologie, ale Cf qu’on lut afluroit avoir

été avancées par des Réguliers en Irlande ; que des deux Livres dont
nous venons de parler. Les Evêques- qui fe trouverent alors à Paris , prirent connoilfimce de l’aflaire, comme y ayant tous intérêt Ces ouvrages
. de ténébres étoient généralement attribués aux Jéfuites 3 6’ les Evëques

en étoient bilan perfuade’s. Néanmoins ,. voulant fe conduire dans cette

.afi’aire avec la plus grande modération, ils manderent le Provincial,
qui, pour je difpenfer de venir.I prétexta des afiires domefliques , 89’ enavoya en fa place le Refleur de la maifon profefle. Celui-cy déclara qu’étant appliqué à, ce qu’ils nomment exercices fpirituels, il étoit» dans une

très-grande ignorance du fait de ces Livres .. dont il n’avoir, dtfiit-il , oui
parler que très-légérement. ; 8’ il demanda lui-même avec injôlence mur
Prelats ce qu’ilscontenoient, ajoutant qu’il n’en connoiflot’t pas les auteurs.

q Ne croiroit-on pas entendre les Révérends Pares de Touloufe protejler au
Parlement de cette Ville Cil-1757, qu’ils fçaVent a peine ce que c’ejl que
Bufembaum? l’Aflèmblée luifit-réponjè-que le Provincial pouvoit bien

interrompre je: exercices , pour venir rendre compte d’une chofefi importante ti l’Eglijè. Cet homme fi occupé , qu’il n’avait pas le temps de par-

ler à une aflemblée d’Evêques , voulut bien cependant je dérober enfin
à fes aflàires , pour venir conferer avec ces Prélats. Ce très-Révérend
Pere reconnut que l’ouvragejous le nom de Smith étoitfbrti de la Société

( il ne courroit pas grandrifque 5 ce Pare étoit mort depuis quelque mais).
Il defapprouva l’Apologie, 6’ demanda qu’on s’abjllnt de prononcer fur
l’un 57 fur l’autre Eerit , d’autant plus que les Auteurs étant étrangers,

il étoit difficile deleur rien prefirire . (a que d’afleurs ils attendoient dans.
peu le jentiment du Pape fur c’en; matiere. Pour afl’eè’ler plus de mépris à. ,
l’égard. de cette illuflre’Aflemble’e , on entendit ce Révérend Pere dire

entre fis dents en s’en allant, que fi les Évêque: pafloient outre s ILS
VERROIENT ENCORE DANS LA SUITE d’autres chojès plus confide’rables .-

ILLE maximum UT ABIRET, MUSSITARE AUSUS EST SI QUID IN
13A tu: PROGREDERENTUR , VISUROS ALIAsÔ’ que la derniere erreur,

(Ibis enim verbis ufus cit, car ce furent fis propres paroles), feroit pire que
la premiere ; ET rom: NOVISSIMUM" ERROREM muons PEJOREM. Quel-

.que infolente que fut cette reponjè, il paroit que les Evêques oublieront
alors ce qu’ils devoient à Dieu , d la vérité, dl’Eglijè , Cf ce qu’ils je

devoient à eux mêmes .- car ce difcours de l’orgueilleux Jéfuite étoit un
aveu du fait de ces Livres, 8’ une conviélion que c’était l’ouvrage de la
Société. Cependant l’Aflèmble’e porta la moderation , jujqu’dfe contenter,

dit Petms Aureliusç condamner les propofitions des deux livres , fait:

pder des Auteurs , a tamen moderatione ufi fun: ut rachis arque
intaétis Autoribus , ques certis indiciis compererant , lolos encres
jugulalre lattis habuetint. L’Ajfemble’e ne borna pas là néanmoinsjm zèle :

elle écrivit le 10 Février 163 1 , une’Lcttre circulaire à tous les Évê-

ques du Royaume . dans laquelle elle leur annonçoit la maniera dont elle
avoit procédé. ce qui avoit refulte’ de l’examen des’deux Livres ., tendans

non
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non feulement à ruiner l’autorité Epifcopale 8c le Sacrement de
Confirmation; mais à tenverfer entierement la hiérarchie 8c pleins
de blafphêmes, de propofitions féditieufes 8c impies , fac. En envoyant cette lettre , elle y joignit un exemplaire des deux libelles; ET
TRENTE-QUATRE tant Archevêques qu’Evêquesfitufcrivirent cette lettre

circulaire. Les Jéfuites outrés de cet échec, (r enorgueillis par la rodomontade de leur Provincial qui avoit ojé reprocher aux Evêques qui l’avaient mandé à leur afimble’e que leur cenfit’re, où ces Peres n’étoient

pas même nommés . déchiroit cruellement Et d’une maniere infamante
des membres utiles à l’EglijE , falutaria écclefiœ membra infami vul-

nete lancinalle, ne dtflèrerent point à effeâuer les menaces de leur Provincial. On vit en afin bien d’autres chojês , leurs livres proferits Cr par
l’Archevëque de Paris à par l’aflemblée de trente-quarré Archevêques 8’

Évêque: E7 par la Sorbone .. qui après avoir tenu un grand nombre d’ajl
femblées à ce fitjet .. avoit enfin confirmées 6’ approuvées jolemnellement le

17 Mars 16 3 r , les dtfe’rentes cenfitres qu’elle avoit faites de fis livres

6’ dans lefquelles en developpant le venin des propofitions comdamnablesl, 89’ en appliquant a chacune les qualifications qui leur conviennent,
fait remarquer dans ces libelles un tilÎu monflrueux d’erreurs, d’héréfies , de mechancetés, d’infolence &c, leurs livres profirits, nous le
repetons par les trois cenfitres, parurent à ces Peres , malgré les marques
honteufes qu’iLr portoient fur leur titre. honorés d’un nouveau degré de

Ioire. Ils les traduifirent en latin Knott, Auteur du premier , fous le
faux nom de Smith, fit approuver fin livre par plufieurs Réguliers dont
le nombre put contrebalancer la cenfitre des Evêques. Floyde , Auteur du
fécond , fous le faux nom de Daniel a Jeru , eut l’impatience de je mettre au nombre des approbateurs de jôn propre ouvrage. Les autres approbateurs étoient un Curé d’Anvers, Cf Boucher, d’infame mémoire Curé de ’

S. Barthelemi de Paris, cet éxe’crable ligueur, qui, dans jbn Livre de la jujle
abdication d’Henri HI, fi rejoutfloit à la fin de cet ouvrage , de ce que ce Roi
venoit d’être afl’aflîne’ .- TANT IL EST VRAI QUE LES JESUITES SONT

PAR-TOUT ET TOUJOURS Anus DES assasers mas Rors. Ces Peres
devenus 6’ plus fiers E7 plus hardis par la complaijance des Evêques , conçurent une nouvelle ardeur; (a. publierent contre l’Evéque de Chalcédoine une

prétendue déclaration. Mais ils eurent la confufion , non feulement d’en
reçevoir un defizveu publie ( 5) de la part de ceux à qui ils l’attribuoient ,-

( g ) n On a vu porcine il y a quelque temps . conne nous cette influe Üfiandaleufe impoflwe,

tu Jéf-ïte:

dtfoient le: actinique: nique: d’Angleterre , pu

. un de: de la manœuvre des Ie’fiu’tn. une Les":
film "mm (ou: le nom de tous les Catholique: d’Angleterre ,

de flua?!

leur".

contenant une adhéfim générale de une par,
au Schtfme (9’ à la hélion qu’il: ontfirfcitr’e "une

sa. l’Evhpæ de chiadai". Pour arrêter le

cour: de cette fourberie , nous nous rendu
public le délaver! que nous en avons fait. Malgré
ce «l’aveu , les filaire: , dom larcaul’e ne peut

plus le l’ourenir , 8L a été jugée pulque hérédque par la décifion du l’en Suprême de l’Eglil’e

Catholique , ne roupillent pas de renouvelles

on: I 0

en publiant à cette lin une prétendue déclaration

loua notre nom. Pour rend te public 8: manuelle!
à tout le monde une fi grande fourberie , nous

qui par la fouleription de nos noms .lomme!

Fourbe: a

prêts à faire voir que pour le nombre . nous for- infmer lnmum les huit neuviemes des Catholique: d’An-Iljlenn.
giclent: , 8c que par nos tangua: nos qualité!
nous lurpalfons autant que par le nombre ceux
qui font de leur parti , nous nous cro on: obligé:
de laver ai notre préfenre improbation publi [ne

des attigiez à tromperies de ce: lmpnfleur: ,
notre honneur à ou?! tigrait»: . de la tache

,
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mais mâtine de voir le Clergé d’Angleterre uni avec les Laïques de leur

ifle , defendre par des Écrits publics l’innocence de leur Prélat. Ne
pouvons fupporter ces cenfitres,les Jéfuites entreprirent d’y repoudre Cf
choijirent à cet fifi! le même Floyde qui venoit d’en étrefletri. Cet infame Écrivain, fi cachant fous le nom d’Hermannus Loëmelius, Licencié en Théologie, fr Chanoine Le&oral de l’Eglife cathédrale de S.
Orner , tous titres chimériques , decria hardiment les Evéques qui venoient de condamner les impiétés 8c les hérélies. Le premier de ces écrits
étoit intitulé Éponge, &c. (a repondoit à la cenfitre de l’Archevéque de

ignominieufe de leur taule infante. A ce: elfes
nous proteilons contre la fuppofition 8L la faufleenfean feté de cette prétendue déclaration. ainfi qu’ilvl’uit.

d’une tarife 1°. Cet écrit qui porte pour titre: DÉCLA-

in me. art-non on tous les Laïquas Carnouquas
D’Amllrlllt . montre évidemment par ce
qu’il contient , que non-feulement il ne vient

point des Laïques Catholiques . mais même qu’on
ne peut croire de bonne foi qu’aucun La’i ne Ca-

tholique Anglois y ait eu part. Il ne peut tre que
l’ouvrage des 14mm ,. puff ne fa» nique but cil
de défi "du U de fournir in» tarife , n’aura»
Catholique laïque ,I quelque imprudent a infra é

qu’ilfait , dans lamai! la folie de reg" tr

femme la fienter. a Nota.( C’efi ce que ces Catho-

liques prouvent en faifant voir que la faune Déclaration n’a pour objet que de faire valoir les

nalre ù. fi commun dans toutes les Protellationr macs fu- a
8c Déclarations des Jéjiu’l’es Anglais, elles [ont à mm ’

toutes st turnes ne raussrn’s n n’aqur-n. "a.

toquas , qu’un: un Innovant un: au- a
Jouan’nur tu par tu annuel na lA un

au tous ont: QUI tas connaissant aux.
En l’econd lieu . par la futile Déclaration,

les Jéjuitu nous font regarder comme les Auteurs , ou du moins comme les parrilans de. ces
deux Livres qu’ils ont compolés pour faire mé-

prifer l’Epilcopat a: le Sacrement de la Confirma.

daine , par des dill’ertations fur le pouvoit ordinaire 8: extraordinaire des Évêque! à autres

flasques n pas Docteuas font pleins

de limple: Laïques , à dont ils (ont incapables ,
En de venger leurs deux Livres condamnés par
trente-quatre Évêque: 8:. la Sorbonne de la Cent (ure de ces Prélats 8l. de cette Faculté. ) n Tout

cela , limitent-il: . fait clairement voir qui font
les vrais auteurs de cette Déclaration, & que!
but il: peuvent avoir en fanfan! retomberjitr au

saiettant fin- habit: la pit-flirte de leur: manient! : mais

maintenant nous devons faire voir les injures
le: au": le: particulieres
qu’ils nous font par eertefripo-merie.
iniquitllduu si après cela quelque laïque veut encore être
il: font rou- féduit , n nov". son on SACRIPIEI sa

fables.

fait: 8: à leur confeience. Mais cela cil fi ordi- bd,- nu

prétendus Privilé et des Réguliers , & leur exemption de la Juril’drflion de l’Evêquc de Chalcé-

femblables difcullions, qui ne peuvent regarder

Fripes" ,

de le foumcrtre ). in . . . Il en donc nécelîaite
que tout le monde Chrétien (ache très-certainement qu’il ne s’agit en toute cette niait: ne de
leurs Priviléges , 8c qu’ainfi cette proreaarion
dont ils font les auteurs a: qu’ils nous fuppolent ,
dt contraire à l’évidente vérité, a leur: propres "un." .

roi , son nantiroit n sas au" au sonnait
troua cava: AUSSI lmAMI ou: L’an cura
pas JESUH’II , il en et! bien le maître. Il nous

a fullit de l’avoir charitablement averti.

. D’abord les Il’fuitfl par cette Déclaration nous

font palier aux yeux de tout l’Univerr non-feule-

ment comme complices , mais encorc comme
les feula auteurs de cette odieuie averlion dont
ils (ont coupables , pour (leur des principaua
avantages de la Religion Chrétienne , 8c pour
l’otage 8c la pratique qui les avoit toujours con-

ferves dans ce Royaume; louoit le Gouvernen mon: Epileopal à le Sacrement de Confirmation.
"gin" Les léjuitu ont fait éclairer contre ces Jeux

tion , & qui, SUIVANT us Certaines pas

n’aurons nitruras a LA "IIYIIHOII on 110012.05

La Hrnaacnta Eccusrasrrqur.

En troificme lieu , il: nous montrent à l’Uni-

pas 1;, amine le modele des Laïques St. des

lmp eles , pour porter toutes les arties

du Troupeau de Jefus-Chriil à s’arroger Il; droit [fin’baln

de condamner 8L rejouer à leur fontaine l’autopeuple:
N" a (un
tiré de leur: Palleurs, & leur infpirer la pré.
fomption de comprendre mieux que les Palleura , tre leur: h]la natures: lesbornes de l’autorité , de la commillîon 8:. des pouvoirs qui leur ont été donnés;

enfin pour leur faire prendre la liberté, non-

leulement de entoiler . mais encore d’anneautir , s’il leur plait , l’autorité que leur; Palleura

prétendent avoir fur eux.

En quatrierne lieu . dans cette Déclaration Cale-m’a-

faulrement fabriquée . il: nous font porter des tu" du
plaintes l tous les Princes Chrétiens contre la Princes.
cruelle St violente perfécution , dont ils dirent
que nous femmes alliigés en Angleterre de la

part de notre Roi , k qu’ils fuppol’ent ne pouvoir

manquer de devenir inlupportable a: plus dure
que jamais , fans aucune efpérance de relâche à
d’adoucillèment , fi tous tant que nous (omnes
p’Eccléfialliquea 8: de Laïques n’avons qu’un

cul Supérieur. Tandis qu’au contraire il où

[tu env,- points efl’entien de la [onglon une oppofition

certain qu’outre que tous les Religieux qui l’ont
parmi nous , ont leurs Supérieurs , à que malgré

h t’ P - l aufi violente .nque li c’élort les deux plus grandes

les sur: fait: contre les Prêtres Catholiques .,

il e I117: d’annoncer que c’efl leur dans" pour leur khi.

Sa Malelé pour au. cl! gratta à Dieu. auŒ
grande , 8: mérite amant notre monomane ,

5:4 "j héréfiea du monde . . ... . . Il: ne a. [un];

là. taf-4 . "se: qui efi la sans]? de leur merlins pour ce sur
a: :5 ’0’? nm»: ( parce ’rl arpente": donné que

x ’ - au taques s qui leurs hhlégeslnflf

tien.

tmr, "girls

Un]!

nous en avons un bon nombre , la clémence de

que les bontés de [on Séréniflime Pere. Mai!
qu’on ait jugé séculaire de nous donne; up

I

- DESParis.
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facond , four le titre de plainte Apologetique de l’Eglijè d’Angleterre
étoit z contraire à l’autorité de l’Eglijè, à celle des Rois, des Minijlres de

la jujlice Cr de l’Etar, que le Rirlemenr de. Rouen le condamna au feu.
On vit paraître dans le même temps un
3re libelle intitulé .- defenfe

pour Nicolas Smith contre la cenfitre p

tée au nom de la faculté de

Théologie de Paris, par R. D. Gofiàrd , Doêleur en Théologie Cr Proronoraire Apojlolique à Liège I631. Ce libelle étoit muni d’approbation:
mendiées de tout côté par les Jéfuites (6 ). Liniquité de ces Pares allant
Bvéque pour réprimer la licence des Eccléfiaf-

plaindre d’aucune cruauté de la part contre nous,

tiques à des Laïques, à remédier a des maux

renonçant 8: défavouant de tout notre cœur
toutes les Déclarations que les lehm: ont faites
ou pourroient faire au contrite. C’efl ce que

tels que ce malheureux Schil’me a: les autres

crimes des Jéfm’rcr lnglu’: , qui ont caulé 8:

cauferont encore lus de dommages à la caufe des
Catholiques à a ’Eglife d’Angleterre , que tout

autre inconvénient qu’on pourroit imaginer de
la part des Catholi net. il n’en a pas fallu d’a-

à. dont leurs a ions k leurs aveux âmes no. 4’" le"!
démontrent toujours clairement la fa é g mais P"”fl*’i””

es de notre part de fayrfécution a tous lesPrinces
Chrétiens , dans un crit imprimé , afin de nous

preuves de la pureté de de la Encérlté de nosM nir")?

rendre réellement odieux à 8a unicité 8s a
l’Etat ,.& attirer juflement fur nous une violente

fentimcns. Et pour conclufion de notre préfent l’défaveu commun . nous fupplions tous dlun feul

perfécution.

cœur & d’une feule voix fa Divine Majeflé d’inf-

En cinquieme lieu . ces fabricateurs de (nulles
Déclarations fournifl’ent à l’Etat le Prétexte le

plus plaufible de nous foumettre a la févérité

des loix , en nous (appelant un appel en notre
nom au Siége Apol clique, pour recevoir ion
jugement lut cette eontellation ; ce qui nous expofe a un danger bien (plus réel & plus évi-

dent de perféeution que ’avoir un Évêque parwtbm", ticulier. Qui pourra s’empêcher d’admirer la cha-

r, Il]; à tiré de ces hommes , en apparence fi allarmés à

u ,n li touchés de la perfécution que nous fouillons ,
in" fait; qu’ils aiment mieux décimer par leur febifme à

sur (7’ leur:

des Proteflations que les Jéfuitn ont coutume de à": a

faire de leur rel’ e& pour l’autorité E ifcopale, ""49"!

vantge pourjetter es hauts cris fous notre nom
contre la cruauté deSa Majelté . 8e faire des plain-

fiais)".

nous déclarons , non avec l’cfprit à. dans le ’8er

leurs fiflions toute llEglit de Dieu , retrancher

de llEglife Catholique Pautoriré E il’copale avec

un Sacrement , que de nous lai et capelés au
éril inexprimable dlune perfécution imaginaire

àchimérique? . . . . A est causas nous"

nous DICHALOII ne tous us annones
st un tous Les seaux qua La! insultas

nous urinant rususrsusnr st a nous

nuçu un nous sonnantes , n- au MIPRIS

dans des termes qui feront toujours accompagnés 4’ "IF"?
devant Dieu 8s devant les hommesde routes les Pn’l’luhrï-

pirer au Souverain Pontife dé rappeller dungleterre les fifilles, n’étant que trop convaineus par une multitude de flanelles expériences

qulauuement il ne pourra jamais y avoir entre
nous une vraie piété & une véritable union tu

le latin de une piété je "on: dam M. dlAro
gentté, Coller. lad. Tenu z , Part. a . P43. 34°.
N’ell-ce pas u une pratique d’invention dia-

bolique de vouloir inculper tout un Peuple Ca-

tholique 8: fournis dans des démarches aufli audacicufes , aufli féditieufes que celles dans lei-quel.
les les la]. perfévéroient? Dieu ne permit point
. néanmo ns ut l’intérêt de (on E life , que leurs

rnicieux efl’eins demeutalrent ont les tétais

res à dans llobfcuriré . il diliipa les nuages
dont ils étoient couverts. Le Clergé 8L le Peuple
étonnés de ces entreprifes inouïes dans toute
l’Antiquité , prirent avec chaleur la défenfe de

leur Evêque. Dieu qui anime la foi des Fideles
pendant la perfécution . donna a leur charité un

nouveau moyen dans ces troubles 8c dans ces

me nous PllMlIl DISAVEII , reitérant ici le

commotions- Ils oppofercnt aux pratiques nouvel-

la face du monde entier , que nous atterrons

toute pure. Il: firentimprimer aux termes de

défunt, nous nounous et nounous s

a: CONDAMNDNS nus. PlAUnUlEUfl-l Dreu-

surtou, IAUSILMINT ruinure tous none

.Carafe
IoM ,depitonnons
se nounous coi-"ras
nous raisonnantes, n coursa Tour tu

"ultima" !IEJUDICS qu’as nous causeur. Nous fupA," leurrfri- plions 8c conjurons tout l’Univers d’être per-

pulperiu. fuadé . comme nous femmes prets à la ligner de
notre l’ang, que nous femmes des Enfant dociles
de obéillans à notre Mere l’Einfe Catholique,
fournis à nos Pallcursp bien éloignés de nous

arroger le droit de difputer contre eux 8: de

leur conteficr le pouvoir à llautorité qui leur a
été confiée fur nous . & que tant que nous

vivrons , nous sartons Des SUJETS nous

ne "peut! ET D’AMOUR mon SA

MAJESTÉ ET ne uneonnorssuce mon
tss sont: . n’ayant aucun fujct de nous
l

les de la Société . la Pierre Angulaire de la vérité
l’Ecriture,une Déclaration des droits de l’Evèqua

de Chalcédoine fur les Catholiques Anglois , a

Cologne un; à une Apologie fondée fur les
propres principes de ces Révérend: Peter, qui

formoit contre eux un argument ad hominem ,
tourd-fait invincible. Mais Dieu qui couronnoit
en lecret la charité à le zèle de ces pieugCatholiques ne voulut pas pourtant les faire triompher dans cette oceaüon. Il permit que ce Saint
Prélat fatigué de tant d’attentats faits a l’on au-

stral-rit: , le retirât en France comme dans un port

m.

( 6 ) Comme tous les Écrivains de la Société le

Piqlmmt au jeu. on vit éclorte.dsus ce rem
plufieurs Libelle: , celui-ci étoit intitulé : J" in

I ficarim de Malt! Smith fume la Cerf": de [a
1l
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toujours croiflànr, il: firent publier à Londres . un mas LIBRAIRIES Hi:RÉTIQUÉS un autre LIBELLE HÉRÉTIQUE, SCHÉDAM ÉMISÉRUNT ,

QUAM ET LONDl’NI nxcum, ET un LIBRARIOS HÆBETICOS IN
in»!!! de Théologie de Paris, (7e. tinté a
liége en Mgr. Et il étoit de la faço n Soidifant Antoine (infant , D0801, en Théologie (9’

Protsnotaîrc Apojloliquc. On y défendoit les
opinions nouvelles à. lion y attribuoit des erreurs
à la Cenlute de la Faculté de Paris. On avoit ap.
puyé ce Libelle fur des Approbations de toutes
fortes , parce qu’il étoit impuitrant ut le foutenir de lui-mcme , de l’on prit gran foin de faire

former bien haut dans un Avis au Leflcut . que
ces Approbations venoient de Perlonnes diflinguées à lutteur d’Évêques, d’univerfités célcbres,

butions avoit été .maudiées , ayant été données

pulque toutes depuis la Ccnfure du Livre.
Le témoignage à. llApprobation du Pcre Loris:

de Valdiuia , Joftire, 8: l’un des Approbateurs
[uniront pour démontrer que le Livre de Niulu
son»: a été approuvé avant de après fa condam-

nation . a: rai lu. dit le Doit: Vddivia , avec
une grande fatisfaâion 8c avec toute l’attention

poflible , une ibis . deux fois , le Livre intitulé :
Mcdrffe (7 "une Dijnfi’îæn , (7c. & j’eilime qulil.

en tres-digne de l’Approbation que lui ont donnée

tant & de fi illufires perfonnages; que la Ocarina

à de Doélcurs de mérite. Mais par malheur pour

en l’aine de Chrétienne 8: qulll ne contient rien

les Jéfuitu elles étoient toutes mandiées , les
Évêque: étoient de leurs amis particuliers , les

de ensuive à la fer" Catholique Ü aux banne;

Univetlités étoient a leur dévotion , a fçavoir

l’Auteur , (on érudition , fa modem: . & fou zelç’

"leur. Je loue , dit ce Jëfuire , les talent de

celle de Prague . de Paderborn , à d’lngofladqu’ils
ont totalement fubju nées ; à les Doéieurs étoient

pour la vérité , la charité Chrétienne dont il

purge tous de la iété. Ils vouloient par ce
moyen le rendre juges en leur propre came . &

que quelques perfonnes l le. buque: de France c7

oppofer cette multitude de gens qui n’étoienr pas

lIAIdCllV 0 à la vérité , en ccnfurant la doflrine

cil embraie. Mais je ne puis allez m’étonner de ce

le: Diana: dé son": ) ont olé faire injure).

recevables a: quiils avoient choilis , a des Juges

de ce Livre fameux ; de quiellcs liaient expliquée

défintércfl’és , rouverains & habiles. On trouve

dans un fort mauvais fens pour lui attirer la haine

avant les luisante a: plus dlApptobations dont ce
Libelle il digne de la Société 8c de fes Paureurs ,
en décoté . un Avertifemcnt que nous rapportesons ici en Latin tel qu’on le lit dansle Livre , de

du Public. andi-uia ajoute plus bas quiet! niant
de bonne foi & attentivement le Livre de Il, irb ,t
on voit qu’il tlillipc ces calomnies 8c ces téncbrcc

par la propre lumicrc ce. Comme cette feule A

que nous nous traduit pour convaincre nos Lee-

probation de hadith a été imprimée a la fin de

seurs de l’infolence ou plutôt de l’impudence de

Peint Audin . de que d’ailleurs cette piece. en
de quelque confidéralion dans radiaire . nous

ceux qui ont olé le publier. Voici donc les termes

de cet Avertiflïment. ’

A fin que vous l’office mieux à portée , charmille

lei-leur, de juger combieniniuflemcnt, pour ntpas
dire inpadcnmenr . ces Ccnfeuts( àfçavsir , le:
Jrckevtqurj Ü Évêque: de France, (7 le: D985":
de La Forum de rhéologie de Pari: ) ont attaqué

non-feulement mm. , mais encore tous les Docteur de prchue tous les Ordres 8: Nations , ne
"relia: confier , benne]: la?" . qudm iniujid ne
dicta impudent" Caftan: r’fli un in "un tansîmr smitbxnm ,ferïr’n omnium par? Nation»: ac
Ordimrm D080": iwohvrn’nt; j’ai chimé qu’il
étoit nécell’aire d’aiouter ici les Approbations du

Livre de mal: qui a été cenfuré , aulx." ln: at-

texendar libri Smilhti in que»: (enfant [au cf?
Approbationer; en premier celle des Évêque: ,
r°. Epzfropnum 5 en («and lieu celles des Univerlités en corps . deimie Univélfitlnrm; de enfin
celle des DoCicurs particuliers. en gardant l’ordre
avec lequel elles ont été données , ni se Doc-

nrnm panic-[niant . en damnant: Â e ont"

fenton "dîne qln Jutlfimt.

Nous obfcrvetons que tous ces Évêque: qui les
ont données n’étaient que titulaires , ans aucun
territoire, étant feulement fud’ragans. pour fou-

lagcr certains Evêques dans leurs Emâions ; lefquels Prélats Approbateuts dépendoient abfolu.
ment des 103d"; , ainli que les Univerfités dilu-

gdflad. de Prague, de Paletot", de Ponta.
mouflât», à la prétendue de Tourne». Quant aux

Dofleurs particuliers , ils font pour la plupart ou

Jéfiritrr , ou Religieux de divers ordres 8c par là
w: dans refaire dont il s’agilibit: d’où il en
’ de conclure que ce grand nombre dlApproa

avons cru devoir la tranfmcure à la l’oflélité.

’ a) Magna la»! mimi "un": . & qua potui
mentis attentione ,jrmti a: item!» ’eIlegi Librum , cujus xnfcriptio un ncdefla a: bre-un dif-

rifle , Un Auâote Domino Nicolas Smith.
Angle. Cenl’côque primum meritijrxmè («me à los

tantifque viris Religioge ac littetit illuflribus approbatum , ut daflrina in" nunfana al: pin, Ü ne
in mimine «pire fidei en orin; bouifs-eln-vil’ur
di’ànunr. Laudoque authoris animum, modcflism,

ehriflianam femper oilendentcm, vaque véritam (7 rhariraris flagranlenr. Deiude non poifum non mirari fuifre aliquos, qui eum injuria
authoris ac veritatis aufi fuctint librum huncfa; l

doHrina [abc maculai: . es invidiz confiandz cupidirate minus candidê ac minuté Libri
Sentcntias rranfcrcntes , vel exponentgs. Non

enim ( M fullo un»: ) fummi lontificis confilium in Angliatn mittendi Titularcm Chal-

cedonenfem exagitat , nique Epifcopalem dignitatem fub Regularem dcprimit Auâot , ncque

Sacramenti Confirmarionis eficaciam vel ne-

ccmtatem cnmmuni Ibeologorum me aéllruclam

amolitur. Quint potins de lamât: Sed: Ale dia .

de digitale prjcoporum , de jetalariwCen, Je

flegulnsiâur a: henni in "suri: mira un terrent.
tin-t liquirur . a; fi attente ac finctrè legssur , bas
omnes calumnias [in me glu]: mofla tenu). a; [x-

x sa! dijfipdquE; præterea cunfla qui: all’crit: daté
probat , folidè confirma: , doflê se crudité propu-

gnat.Oppofita verd nettoie oppugnat impugnatque
validis rationibus refurar , mitiflimé reptehcndit ,
arque mlnori quom par cil , percutit cenlurâ Quz
tandem ego eum zqua lance perpendo ; quzdam

interca , qui: garum aut mon (ont probabilia.
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VULGUS senor commun * Il étoit intitulé .- CENSURE DU SYM- .pflmhr...
DOLE DES Arornns ( 7 ), finie nom d’une cenjure nouvelle ,faite à Paris
contre quelques propofition: extraites d’un livre en Anglais. , le but de ce

relius in «Ir-

gum. Open":

libelle étoit de jèutenir comme indubitable la doélrine qui avoit e’te’d’ "4&1
condamnée dans le: Livrer de Knott 8c de F loyde ; d’accufir d’héréfie
les Evêques Auteurs de la Cenfure, à” de faire voir , que s’il étoit permis d’attribuer ainfi aux Auteurs desjêns éloigné: de leur intention , on
pourroit de même trouver des impiété: fr de: he’refie: dans le [ymbole des
euumero. Quzdam verô pariant («un , ù nm

abandonné ce: Percs a leur: defir: dérégler , il:

cile 39 aligna humain d4rltrttivnrm ) in perloulofis o matibus ponenda judico, que: tance actio-

mirent le comble à tomes leur: tofanations precedentes. Non eontensdlavoit viole la dignité du

nm pt: loferont nomment. Datumll’uh nichon
arbitrio Vlllijoleti in don" l’rojefla Sorieutir

Je]; die x5 Mail anno Domini 16; t. Lunovmu:
Il l’alibi: olim Theologia Profeflor ne urticant»!
ruaient: Mufti?" in Callegr’o S. Ambre i 7411173:

leur» ne Sana: inquifitùnî: ex mimer: qunlt-

Sacerdoce. il: s’en prirent direâement à nos m’itêtes les plus aiguilles. Et comme s’ils étoient parvenus à ce point (un! ou les impies ne flint qu’é-

prouver les plus terrible: fléaux de Dieu , a:
exemple : que relui 1H ejl fouille [e fouille en-

un , QUI IN IOIDIDU! EST soutien "mon;
il: in"! du: de nouvelle: voie: qu’il; fifi»! A

fienter r- .
Nous ne laill’erons pas ignorer a nos Leûeure

fait",
"une tu Antnveugtomnus sans; il:
s’avil’ctcnt , ces factiléges prophanateurs des choies

que parmi le: foirant: Approba s 8l plus qui
ont ioulait le Libelle dont nommons , z! J

même: de la Religion , à ne craignirent point de

a flat de trente Jefuim qui y font parade de tous
leur: titres académiquez, de on)" , de ("hl-men
lier , de R28!" . dQ’nfëflèu . de 008e»! , de

(enfin , Un Kick-ce pas en impoler bien hardi-

l’aimes, de juflifiet leur: Confretes aux dépens

la prophaner jufquiau point qulils loutintent que
les Écrits ne: baux Jeanne: ANGLOIS cassu-

u’s PAR us Evvquu cr un u Saumur: .

ment au Public ? Et de quel poids ces Peres ont-ils

noueur
un: Onuonoxu que u 81mm:
ou APôl’lEl. Ils donnerent à cet Ouvrage impie

prétendu que feroient leur; Approbations dans une

le titre de CENSURE DU SYMBOLE

Caule ou il: étoient perlannellemenr interdits P
Nos neleur: en jugeront par ce que non! rapporterons ci-aprês,& que nous avons extrait (fun Exemplaire dudit Livre que nous avons acheté à l Inventait: des Livre: 4:14 Mafia Prolefle de la me .r.
Antoine a l’aria. Ce Livre contient avec les Approbation: , les Préface: 8L [on Epitre dédicatoire au

Prince de Ravier: , environ 40; page: d’unpteflion de format in-t8.
(7x Le: imitent: pouvant,nipar1lenr: fourberies
ni par leur! tufes , ni par leur: rmpdllurc: , morne

encore par leur: Libellel. parer au coup ne:

cablant à infamant que leur portaient le: trou
Cenlures, ne le conduifirenr plus qulen forcenée.

Dieu, je!" s. Algullifi, punit quelquefois un

’ CENSURE

[6430

péché par un autre , c’efl pourquoi après qui] en:

explieentur aliter quam proferuntur l quorum 4.11111

’rem d iderant Cenlutam , quanta magie in midi:

p.3. Üf

DES A P0 STRES , à l’injhr Dl CILIJ

qut A l’ï cl ronfle cou" Les noueur:

nocturnes; de il: mirent fur la même ligne les
principaux article: de notre foi , avec leurs détefiables erreurs. Il faut flouer qu’il n’y avoit
dans le monde Chrétien que des Jéjuire: capable:

de produite un tel Ouvrage: uum- nt immun
nounou: son.
Ce fut le Pere Thiofln’le Round Jëfum

François , nation du: un potin: lulu. ou plutôt Italien. dit A «turbe, (il étoit ne dans le
Comté de Nice ) que la Société chargea de cen-

futer de de rraveflir de la forte cette [aime 8: venétable profelfion de notre Foi , k qu’il feu
acquitta comme on va le voir.

DU SYMBOLE pas APOSTRES,

A mafia: de la (enferre qui vient d’être faire à Ptm’r , de plufimrr Propofiriont cumins

le Jeux Livre: Anglais.

Avant-resemer" au Lucraun.
NE mi nürüm au: infolms aillent!" ç
[i pralinent ab Apofloli: . ES prilem a5

N s’étonnera peut-être que nom oliom

faire ici la Cenfure du Symbole de la

Ecclefia recepant: Fidei Cbrr’flianæ Symbo-

Foi , que les Apôtres nous ont laill’é, a: que

lum Cajun: fabjiciamtu; mégit platinio-

l’Eglife a conferve de tout temps avec Reliëiun. Mais nous fommes forcés en quelque

nm: buire: rempejlnn’: bominum ingmium

on je": a: jubilaire,» , qui fui prlfextu’

Apo olim Amoritati: . intriquas bardes

ne novas magna rei , flaque Corbeille: de.

açon de le faire . pour obvier aux artifices

dangereux de plufieurs cf tirs ( a) inquiet:
de tzotrelfiecle , quïvouSroienr , fous pté-

(4) Cc! efpriu inquiet: & dan creux étoient M. ruban," de Paf: . "ente-9.4": Jrehe-vlquer
de En": . a lu Dodu-u de Je. on»: . qui avoient condamne leur: erreur: , leur: blafphhnes une:
impiétés. ’

0o
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Apôtres. Pourrait-on n’être pas d’horreur d’une telle comparaijôn, 65
ne pas être rempli d’indignation contre l’iniquité des Jéfuites ? Cf voyons-

nous autrechofe de nos jours que des copies repetées de ce tableau î
cependant que de fauteurs, que de pronateurs n’ont point encore ces Peres 3 Plujîeurt perlâmes de merite ne manquerent pas de’s’oppofer à ce

torrent d’iniquité. MM. Hallier 8e le Maître Docteurs de Sorbone
prirent la defenfi des cenfitres ,° mais celui qui fi fignala Il plus dans ce
combat 6’ qui le fit avec plus d’avantage. fut le célébre Petrus Aurétexte de défendre la Tradition A oflolique ,
foutenir même publiquement es héréfies
tant anciennes que nouvelles , qu’ils auroient
d’abord femées lourdement parmi les Peu-

ples au grand (caudale de la Foi à de la
Religion. Nous femmes malheureufement-

trimmer) primùm occulte fpargen, ac 1M
apuré propugnare momentum Nmpê in en
in»: tempera pesieulofa incultures , in quibus

"in ne ’ maque tincals aideur" .°
quolrrfi proprio mW niais adornere-

rmts, exemples une aliontm attende déferrasses.

tombés dans ces temps fâcheux où tout cil

à craindre pour ce-quî paroit le plusà couvert ; a: quand nous ne nous en ferions pas
apperçus ar notre expérience (b) perfonnelle; l’exemple des autres ne nous le feroit

que trop catir.
Eneffet, nous avons vu ces jours pafl’és

condamner dans Paris , avec une rigueur
étonnante , des Propofinons entarta de
deux Livres An lois , d’une vérité jufqu’à- .

Vidimus enim quanti [rifle lidos-[merirate , Partwamnxtta ac probibin fiat Propofiu’orns planque , êduobus Libris Anglicano

Maman confmpris eJMrpM, qumi: i114

préfent incont able , a: parfaitement Catholique par leur entier: conformité avec

farte, Catholicisme: baberentur f non quid ge-

les fendmens de l’Eglife. Ce n’ai! pas qu’on

rmino [enfle innlleaæ quiqu , falfi cm5-

y air trouvé aucune erreur , à les pt
dans leur leus naturel ; mais c’en: que cer-

un» , fetl quer! à perverfis quibuflam Veri-

tains mauvais efprits , ennemis de la Vérité

8c de la Tradition de nos Peres , ont trouvé
le (ocrer de les détourner avec malignité . à

des feus étrangers a: fufpeâs. Nous avons
donc appréhendé , ( 8e cuvions nous pru.

dcmment ne la pas crain se? ) que ces perfonnes mal intentionnées, après avoir ainfi
maltraité la limple vérité dans une matiere

moins importante , ce moins intércffanre

ballent): indubitata,ï5 cqmum’ Esclefire fait:

ratis , E5 avisa Pietaris boflibus , si alias
Mas mira” pewnfitan detorquernunr. 06
sans ronfla», nemi M prudent" rimions ,
en ’ in n minuit "sommé , 25 sa qui "ou

du magna s’affine pallias Ecclefu incommoda,
"adam , arque appertam truisme»: , si": fadé
"dans? canari fun: , ipfum pofintodum Fides’

CbIIflÏMG Symbolum , quoi multi fadât):

6 Majori Ecclefie Caddie: devineuse ,

in! impios arque b.areriros fmfur Jeter--

pour le bien de PEglife, n’en vinllent bien-

queri poe-fi , pari licence; (5’ "maritale viola-

tôt à cet excès de témérité , de pt haner de

larmt. Quorum tous»: farragos , tu pro en
qui pelletons «tarirais prcvertiamus, i ne

même , par des interprétations rcées de
hérétiques , le Symbole même de la Foi des

Chrétiens : en quoi il leur étoit encore plus
airé de réuflir g a: cela, dans une maticte
bien plus férieufe pour la Religion. C’eli
pourquoi afin de prévenir autant qu’il cil

en nous , ces attentats facriléges ; nous
croyons ne pouvoir mieux faire . que de
donner aux Catholiques le Symbole de leur
Foi , avec une Cenlure de notre façon; afin
qu’il ne s’y trouve rien déformais dont on

paille lurprendre un Leéieur peu attentif.

Carbolicifuturum arbitramur "reliâtes" Clin].tianc Filei Symbolum , mfini Cenfxrî (W81!rmn , Ctrtbolicis omnibus proponere , ne quid
in en leinceps ficfperjit , quoi! incluait Leblaribns afindiculumfubiiciar. Rogamur cette!»
branchent hilare»: , a: bot fallut» Milne»!

fic interpreterur, quafi remettre in labium articules Fidei assumons : idjalm’fpeélamn ,

est me: intelligant, qui»: facile fit triant
certiflim quque in varias feulas liflrtrbere ,
qui à n33 Fille alitai videurs!" , tuque in

(b) Il veut parler de la Cenfure du Livre d’huître stuque! Jéfiu’re, par la Faculté de Théologie
de Paris , du quril 16:6, précédée d’un Arrêt du Parlement contre ce Livre , du t; Mars de la même

année; d’un autre Arrh duParlement contre le livre de Marion: Jefiu’te , du 8 Juin l6l0; d’un
Arrêt du Parlement contre le Livre du Cardinal Bellarnnin Jefnite , touchant la puifl’ancc du Pape dans

les choles temperellcs , du sa Novembrehroto; d’un Arrêt du Parlement contre le Livre de Jane;
Jéfiite . du 2.6 Juin tau; enfin de la Cenlute de la Faculté de Théologie de Paris du Livre de François

Gardfle filaire , du 1.5cptembre 16:6.
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Eus. Il donna dabord un Livre qu’on regarda comme admirable . a que
perfimne n’avoir attendu, intitulé défenfe de la Cenfure de la faculté

de Théologie de Paris. Ayant refuté la, reponfe de F loyde par ce:
ouvrage , il en publia un autre, qui ,fitivant l’intention de l’auteur, aurait devancé le précédent. Il avoit pour titre .- de’fenfe de la Lettre par
laquelle les Illufiriflîmes 8c Révérendiflimes Ev’ ne: de F RANCE,

ont condamné le: Livrer de Nicolas Smith 8c de

aniel a Jefu. Cet

inconnu y avoit auflî ajouré une réfutation de huit caufer employée: par
patentât: apparent . Confins»: Parifimfm
tu! "du: inflar flafla (Il, non :17: briefmoli, a!
Autrui Propofitionum que lamantin . notant

Nous prions au telle ceux qui liront cette
Pince. de ne nous point foupçonner pour

«Un»: [maint iman": , fi Caftan il!» tu». bac

mental: de notre Foi. Ce que nous avons

cela d’aucun doute fur ces articles fondap

uniquement en vue , clef! de faire comprendre à tout le monde ’, qui! tu!!! rien de
lus facileà faire , quand on le veut, que de forcer les vérités le: plus évidentes, 6: de
rent donner une infinité de tour: diférem , par où elles paraîtront entierement oppoféa
à la faine Doârine. Et par ce moyen. nous réunirons à montrer aux perfonnes raifonnables, que la Cenfure de Sorbone, à l’inflar de laquelle nous ferons la notre , n’efl
pas de nature à flétrir efleâivemmt l’Auteur des Propofitions quelle condamne. Je de-

surfin empara».

mande feulement qu’on veuille bien fe donner lamine de comparer l’une avec l’autre.

A D. r r c r. l I.
Je mais en Dieu le l’en Tout -puijfanr , Crëamn du Ciel a de la Terre.

Cantons.
Si on attend ce premier Article , dans ce

Prima ille Arrirulur , fi inulh’gnm qui?

filins 8 Sphinx Smart: folùm Crawl

leur qu’il n’y ait que le Pere qui fait Dieu
Tout-Puilïant , a: Créateur ; que le Fils à: le

fin: , filmique me filins une a: fabfianrialirer

Saint Ef rit ne (oient que des Créatures , a:

liti poÆr Dur , E5 Omipomrr 25 Crermr,

par con équent que ni l’un ni l’autre ne

film Pater fit Dru omnipotent (5 Gram :

Mlirerque Spiritm S. Propofin’o a]! impie ,

pallie être dit véritablement ce fubl’eanciel- »

Ha] Inma, indivilrw Triniran’r deflrnfliwfib’

lement Dieu Tout-Puiflànt à Crémant ; la

yri un in [un E5 Œcmnem’co Nicæno Conci-

Propofition en impie , blafphématoire .

lio, 3:8. Epifiopomm , advenir: Arii impie?

tendanre à détruire. Pindivifible Trinité,
autrefois condamnée dans le Saint Concile
de Nicée, compofé de trois cens dix-huît

uum damnant. Quatmüs autan joli Pam’

"rationna unifiait, mon (Il, muerais, erro-

--n, (omni commun Eulefic , Partant,

a: Thulogomm omnium [enfant prolan. film

banni: nerprun fit tronquant inviolabile
Durant»; me: Trinitarr’r uam" ad extra ,
a]: inlivifibilinr lori Triniran’ communes.

Évêques, contre les impiétés d’Arius. Et

entant que cetre même Propofition attribue
la création au Pere feu! , elle cil nouvelle ,
téméraire , erronée z contraire au rentâment

unanime de l’Eglife, des Saints Peres, a:
de tous les Théologicns 3 attendu que c’en:

un Principe conflamment reçu , que toutes les opérations de la Trinité ad qui. appartiennent en commun le par mdivis à toute la Trinité.

ANTICL! Il.

Et m Ida: - Chri)? [on Fil: niqua Nom - Soigneur.

Ton tu: Propofiu’o captiofn Il! 81’511".

Canzone.

1°. In gamin: mini: Irfmn Cbrifium Fi-

a

Touretcerte Propofition c’Pt captieufe , le
conçue avec artifice.
r °. Bonn! qu’elle ne dit pasque J. C. ca:

Iimefe "m1610" 29’ confubflmrinlm Paru;-

le Fils naturel de confubflantiel du Pere ; car

fic enim paierie]?! cf! , E5 Manon irritait .
humain Mû: ab Eakfie in Commit Ni.

elle cl! -là dangereufe . a: induifaatei
D0631; hémione , plufieura fait au»,

t
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les Jéfuîtcs par manieredexception: préliminaire: pour éluder l’autorité

s de: Cenficres. Cet ouvrage de Petrus Aurélius , piqua vivement les bons
Porcs Û les perça jufqu’au cœur. Les autres écrits de divers auteurs ne

leur parurent rien en comparazfin de celui de l’inconnu. Il fut en efit
reçu avec une admiration générale. Chacun fut étonné de la profondeur

de la doôlrinc qu’on y trouvoit. Cet applaudtflemenr fut un jurcroit
de douleur pour les Jéfuites. L’idée d’un pareil adverfaire rempli d’ef-

prit , de lumieres, de courage Cr de vigueur, commença à les inquiéter En"
thématilée par l’Eglife dans les CDnciles de
Nicée , d’Ephefe , et de Francfort , en pré-

carne, prrfino . 6 Frmrofbrdimfi , tordra
Carole Magna «bouturant.

fence de Charlemagne.
2°. A raifon de la particule unique qui s’

trouve , fans y ajouter la qualité de Fi r ,
naturel ou confubfiunrirl : car entant que la
Propbfitlon exclut les Enfans adoptifs de
bien, dont le seigneur lui-même dit au PI.
Br , p. 6 . J’ai dit , vous 3re: de: Dieux ,
vous êtes tous le: Enfant du Très-Haut. 6c
l’Apôtre au Chap. 8 de llEpître aux Romains: Tous un: qui [ont conduit: par I’Ef-

prit de Dieu , ceux-là [ont le: Enfant de
Dieu , il: [ont dom: ME Héritiers de Dieu E5

2°. Ration: Porritrdn unîcum , "nife
prcfertim naturalis ou: confubftantialis : Sic
enim quarrnùr Propofin’o criant extralimr

ml fille: adoption , de quibus 1’er Domi-

rmt . PI. 8: . 1. 6 , ait: Ego dixi , Dii titis.
8c Filii Excelfi omnes : Et Apollolur Rem. 8.

Quicumque S iritu Dei Iguntur , ii funt Filiî Dei . . . aurem Filii a: bandes; luzredes quidem Dei , cohærcs autem Chrifli ,
fallu cf! piarum anrium oflnfivæ ES Jufiir
amatira , ES mollir injuriofa.

Cobéririers de J. C. Elle cil: faull’e , qflenfive

des oreilles pieufes, injurieufe à tous les
J une: à: à tous les Sains.
’ ;°. Entant qulelle attribue à la Petfonne

feule du Fils la qualité de Seigneur , qui cil:
une propriété de Dieu indivifible, a: commune aux trois Perfonnes , infinuant en quel-

3°. Quatrains elfe Dominum , qaod indiviJÆ proprinare tribu: Perfonir æquo!!!" convenir , foli Fille aurifiait , obliqnè infinunnt
urticant elfe Divinam Perfonum , que morlô

Perfonne , qu’on appelle tantôt Pore. tantôt

l’anis , modo Filii , modo Spiritrir Senti? apprllatr’one flznificrrur ; hoc jampridrm odon-

Fils , tantôt Saint-Efprit; c’efl: ce qui a été

jùr Sabrllinm univerfn Ecclefia mmqrulm

autrefois condamné par toute l’Eglife dans

impium arque [natrium damoit.

que façon. qu’il n’y a en Dieu qùlune feule

l’Héréfiarque Sabellius . a: anathématifé
comme impie à: comme hérétique.

ARTICLE III.

Qui a été confié du s. Efiarir, qui cil né de la Vierge Marie.

Toute cette Ptopofirion en: leîne d’équi-

Cantons.

voques qui peuvent induite l’héréfie , à

caufe de ces particules ambigues du se de :
a comme ordinairement la particule de emporte avec foi ridée d’un principe de com-

pofition , par ou on feroit entendre que JefusChrill cfl: compofé de la fubfiance du SaintEf rit , 8c qu’ainfi il feroit vrai de dire que

le aînt-Efprit cf! le Pere de Jefus-Chrifl.
’C’ell: pour cela que la Propofition prife en
-’ce lent eft faune , (candaleufe , hérétique;

emportant avec foi la gonfufion a la dentuetion des Proceflîons Dlvmes. Pareillement ,
comme cefdires particules du a; de felon l’u.
(age ordinaire . renferment en foi l’idée de

l priorité a de poflétlorité, panifiant inti-

Tara bec Propofirr’o eqm’oocotr’om labour ,

qu: indurer: par]? in bertfim profil" ambigmrr puritain: de E5 ex . quia ordinariè de
babirrrdimm importa: principii tomponmris ,
iuxraï qu. n imudmr Dominant mflrum de
hbflanrià Sanlli Spiritr’rr fallu»: rfl’r . f5 in:

Spirimm SanEum , ocré diti paf: Pnrrnn
Cbrifli ; un) propofirio in bac fenfn falfo off,
fiandalofa , [ternira , ES divinorum originum
confnfionem arque (vrrfiontm indurons. Similiter quarrions rom partirai: de. quimpartlcula ex ronfla" mon laquent" babimdimm priori: E5 pojlrriorr’s induit, E5 carmin infinitum

tridemr Chri)? In: poflrrionm dl: Spiriru Sant-

ro . E5 arml Marrant non fur]: , quad rident

Mordus Nrjlon’um mrzquam falfüm glu".

DES SOI-DISANS JÉSJJITES.

43?

il les glacer. Outre la connoiflance de la tradition de l’Eglijê, qui brilloit
dans l’ouvrage de l’inconnu, il paroifiit particulierement inflruic de l’a]:
prit de la Société 8’ de tous le: millérer de [à Cabale. Il: penjêrent qu’à-n ’

tort il: fe commettroient avec un génie fivélevé ; 8’ que bien loin qu’ils
euflênt donné de la rêveur à la Faculté de Théologie 6’ auiClergé de

France, fichant la promeflè de leur Provincial, il: avoien’t tout fujer d’en

rît-rem lamentant efi Mal propofirio bec [enfer i

nuer par-là que Jefus-Chrifi efi citérieur

inrellefla , baretica cfl. Denique fi ira Cbrtflur

au Saint-Efprit, de qu’il n’exi oit point
avant Marie , ce qui a été autrefois con.

Mm nard: ex Marii Virgine , ut quidquid

in Cbrifio efl , ex la" "arum fiatuarur , quafi

B. Virgo niant dicr’ poflïr Mater Divinitatis ,
in bac [enfla propofin’o [alfa arque baraka efl ,

E5 in confiqmriâ vaille periculofa.

damné dans Ncflorius comme faux a: itéré-

tique. La Pro ofirion prife en ce feus. cf!
hérétique. E n , fi lorfqu’on dit que Jefus-

Chrifi et! né de la Vierge Marie on entend
que tout ce qui «Il en Jefus-CÊtifi , il l’a

pris de fa Mere, enferre qu’on pût dire que Marie ci! la Mere de la Divinité, la Propolition entendue felon ce fens , cil faufile, hérétique, a: très-dangereufe dans la conféquence.

A-arrcrl

1V.

Qui a [enim [on Ponce-Pilate , a été crucifié, e]! mon , a été renformi.

Censunr.

«a

Cette Propofition cf! ambigue 8: héré-

Hac Propofitio ambigua efl, E5 aliquo [enfle
brunira. Nana de» proprié in cauris relus
ira ablier": S5 pallium: fini frlpfofi’ornm . m

tique en un leur. Car comme en toute autre
chofe les aâion: 6c les pallions font telle-

"in! narrera cujus propriaejl bjppoflafir ami.

ment propres aux fuppôts , qu’on les attribue

bien!!!" , W banc canfam montra in] ab-

suffi la naturcà laquelle appartient l’hypoflafe ou la performe, a: qu’ainfi quand

[cifli manu non "fié profané bomo moreau:
dic-Mur , nijï ip[a nahua h.’(mJM Jiflolvatur;
51146 pericalojir a]! prïofiu’o ,, 85 inti obviant

illum finfum batelle a , quofi Divinitas air;

nil pala au: montra [unit , mm [daim

Zaretica e]? , [cd niant impia E5 blafpbrma.

un bras cil mort dans le corps d’un homme .

on ne dit pas pour cela que l’homme fait
mort , à moins que la nature humaine ellernêrne ne fait périe ; il s’enfuir que la Propofition fufdire dl périlleufe; a: fi on l’en.
tend ielon le (en: qu’elle préfente naturelle-

ment, fçavoir que la Divinité ait foufl’ert quelque chofe , ou fait morteî, non-feulement elle en: hérétique , mais encore impie 8c blafphématoire.

A a r r c u r V.
Qui efi defcemlu aux Enfers, efl eéfl’ufcité de: mont.

CENSURE.
le: bic Pnpofin’one , quarrai: .1)" dei:
tendit, relatant ad l’amenant Chri r, infi’nuare vidame ipfam quoque Diviniratem ad
Infini! defiemlifl’e , «in: ramera Divinirar

"opter immcnfitarem ubique enflent maclai
nn poÆt à loco in locum. ac proiude une:
«Italien in Cœlnm , ne: defcenden al Infenr : ideàrpcricnlofa efl ES indurer: pardi in

mon. Intellefla 11m9 de Mimi Cbrifli ,
fi [enfin fit animant Chrifli , ad panas
Inferni defimli e. E5 car eeipfi [rallierai]: ,
propofitio efl [rancira , famdalofa, pi mm

atrium Midi-va . 6e: Calyini Do rimî

Tome HI. .

CettePropofition entantquecetroexprcflîon,
e]! defcmlu , qui s’y trouve appliquée à la

Perfonne de JefquhriflJcmble infirmer que
la Divinité cil auflî defcendue aux Enfers ,
quoique par (on immenlité elle fait préfente
partout , 8c qu’elle ne puilTe par conféqucm:

parler d’un lieu à un autre , monter au Ciel .

ou defcendre dans les Enfers; cette Propofition , dis-je , eu égard à ce qui vient d’être

dit, dl périlleufe ce peut conduire à l’erreur. Que fi on ne l’entend que de l’aine de
Jefus-Chrifl: , enforte néanmoins qu’on prétende que l’amc de Notreîëeigneur efi def- .

à Il!
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434avoir, fi ce fameux Théologien fe trouvoit engagé plus long-teint)! dans
le combat. Incertaint d’un fluois qu’ils ne pouvoient efperer ., il: [autans
la foiblefle de leur plume contre cet illujlre inconnu, il: recoururent à l’ar-

"fic: , reflburce ordinaire de la Sociéte, ilsfc plaignirent au Roi par leur

Pere Main?
flippreflîon e

[on Confeflêur, û’firent ce qrüls purent pour obtenir la
l’ouvrage de Perm Aurelius , comme trapu d’injures con-g

L. z. lediir. tapit. :6 parq- ro defrmpra.

tendue dans les communs de l’Enfet si qu’elle

le: a clicétivement endurés, la Pro ofition
en: hérétique , fcandaleufe, ofi’en ve des

piaules oreilles , 8c exprelfémetrt tirée de la doétrlne ne Calvin , au Liv. z de lès Inflis

rumens , chap. 16 , Parag. la.

A a r r c r. 2 V I.
r]? mm! aux (in: , qui efl am: d la droite de bien le Peu Îcfl-Puifim.

Czusuae.

si on entend encore cette Propofirion de

l’Afcenfion de Jefus-Chrifl: au Ciel, quant
à fa Divinité, elle cil faulfe pt étrennée,
mme la précédente. Et en tant qu’on y dit

gite Jefus-Chrifi eft affis . a: qu’en le difant
’une maniere indéfinie, a: par conféquent

dans un fens d’univerfalité , on paroit af-

firmer la chofe pour tous les temps ; de
forte que fi on entend par-là, que JefusChrifl cf! toujours anis , qu’il ne fait jamais

Illi quoque propofirio intellefla le Afnnfim
Cbnfli in Cacher» [ecrrnlùm Diviaiumll ,
rainée a: [uperior [29?! e]! i5 "routa. Quatem’u un»: bien? brillant [Mm 85 indefirrité a: proirrelê niant univerfaliter , il nourrmi rebrpore fiance" vilemr : ideifi in irrtelligamr Cbriflumfemper fait" ne arque [in
niqua»: , maque niant alignasdo de loco in
locum movrnmr , film 25 Ail. 7 , Il. gr. In.
pbnrrru flouer»: eum in C rio m’écrit , E5 Joan-

debout , a: qu’il ne paire jamais d’un lieu à

ms in Apoc. r4 . Il. a. 1l: Vir inian dime,
en A me: perpermi [eqrri qr turque fait; .
propn rio fic intellefla triumvir 0,4, E5 e:-

un autre. tandis qu’au rapport des flacs
des A tres. , ch. 7, V. s. S. Étienne l’a

tu de out dans le Ciel, que félon Saint

Jean dans l’ApOcalypfe , ch. r4, yl. 4 , le:
Vierges fuivent continuellement l’Agneau

artour ou il va ; la propolition entendue

preflo Dei verbe; contraria. Deniqree in quarrrrim bac radent propofi’io "en Pari "in dumon attribreit, Antroplrmerpbimrrrm badin.
redorer , E5 in urane enim»: indura).

don cette explication, en téméraire, a:

direéiement foutraire aux paroles exprelfes de l’Ecrînue. Enfin entant qu’elle donne à
Dieu le Fer: une main droite, elle relient l’hérélie des Antropomorpitites , a conduit à

leurs erreurs.

ARTICLI

VIL

D’où il viendra juger le: nivaux (7 le: mur. v

Carnaval.
Comme cette Propolîtion affure que Jefus-

l Propojltio quarernîr in riflait Cbrr’flrnl

Chili jugeraler vivans a: les morts , comme
fi elle excluoit le P-ere 8c le Saint-Efprit de

in itatur’tm r]: vivo: a; marrera: , a: ru-

cette fonéiion , laquelle en pourtant un alite
d’une autorité fauveraine , a: parconféquent

gttre videur" Panna f5 spiritum niellant
efle judicature: , crin: t5 ratio [reprenne tuque

un; divin: mtroriratir fit . caque «un» a:
profile mi Triniraricommarrirtideiqne papo-

divine , 8c d’ailleurs une afiion ad un; ,

fitio bic ration: si [clam l’erfonam Cbrifii ,

a: partant commune à toute la Trinité ; c’efl

pour cela que cette Propofition entant I multique mugir adfolam nourrain du: bruna-

qu’elle cil limitée à la Perfonne feule de
Iefus-Chriû a même à fon Humanité feule,
cl! faillie ,.téméraire , et erronnée. Et quand

Cbrijlremjmllmrurum elfe non [olrim marreras,

on y dit que JefuyChrill: ne jugera pas feulement les morts , mais encore les vivans ,

feel etiam vivo: , ambigna (fier [tribu : mule
fifinficr cf? quoftiam buriner mm elle mori-

and: équivoqae 8c captieufe.-Ainli(i l’on

nnm limitant s falfa . remeraria 85 mon" (fi.
Quarrnûr auteure neleur quoque p1 opaline aflerie

ç
æ

, tarot, cofquc mon priât m’ai émonder adjadr’r
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tre route leur compagnie. Le: Évêque: de France averti: de ce: follicitation: 4 t’y oppofirent avec vigueur ; Cr les Jéfuitesfrujlré: de leur attente.
je réduifirenr d foirent: petit recueil de: injure: prétendues avancée: par

Prunus Amar-mine. Ce Théologien répondit auflitôt par un pareil ex- a. mm,
trait de: injure: contre la: Évêque: de France 6’ contre la Faculté de ’5’ "16;;
* Jill . 1’
i Théologie x avancée: par Hermannus Lpëmelius. Ce: Pares ne voyant tin de peu.
Autel. de

r on.

dans allo perdurendos , propofitio 00”04 efl ,
rencontriez , [alfa t5 orrorrea , nec non Verbo
Dei E5 continuai PP. totiufque Ecclefia [enfui

entend qu’il y a des hommes qui ne mour-

ront oint , a: qui paroîtront au Jugement
fans tre morts auparavant , la Propofuion
efl nouvelle , téméraire , faulfe a: étrennée s

m5755.

contraire en outre à la parole de Dieu 8l au
fentiment univerfellernent reçu de l’Eglife de

des Saints Peres.

ARTICLE. VIH.
Je crois au fait» Efprir.

Censunr.
Cette Propofition en énoncée avec une

Hac Propofitio maligné repolira dl a E! ou
a cama braient: mufti [perla baberipo’efl.
Subdolé enim Spiritrî: sartai Divinitatern ,

dufqm à Filio E5 Pane proceflionem racer ,
proirrde Arianam blrefim "doler, Scbifmari
Gracorrrm [mon obliqué , individuant," Tristan»: démunit.

Deniqne , rota explicatio Divirm arque

efpece de malignité , et fa brieveté afl’eéiée

la rend fufpeét: avec raifon ; car elle palle
à delTein fous mence, la Divinité du Saint-

Efprit , a: fa proceflion du Pete a: du Fils .
en quoi elle relient l’Arianif ne , elle favorife indireéizement le fZ-hifme des Grecs , Je

elle ditife l’indivifible Trinité. . En un mot , toute Crue explication de la

Individua Trinitatis , «la Mi: arricrrli: com-

Divine a: indivifible Trinité . contenue dans

prcbenfa , manta ES periculofa efl . aucrts’rqrce

les’hult Articles précédons. efl: défeéiueufe se

fidelent Populnnr à culera E5 revernitid , tribu:

dangereufe , 8c elle ne peut lervir qu’à lé-

Divini: l’erfonr’e indivijé , a! ne infeparanon necefl’art’a explicationir , [abdole totum

rourner les Fideles du culte qu’ils doivent
indivrlîblemcnt aux trois Perfonnes de la.
Sainte rinité: enfortc que fous prétexte de

Trinirati: Myfleritcm avertit : crins ramon er-

chercher la brièveté , St d’éviter des expli-

fefla du: (5 explicita Fide: mediumfit MÂ’D-

cations inutiles, elle renverfe artificieufement tout le valzere de la Trinité; quoi? q
que la Foi parfaite se explicite de ce Myf.

bilinr debitd ; Üfnb putain rmitari: , (5

ton: necefl’arium; oixqrre rota bac Dollrina
excufari pote]? il dole . qudd niellant à lilii ES
inrini: Santli Divim’tate , au: etiam Æterni-

tere foit nécellaiteau falur, de nécefiité de

rate mentionner faciat . [cd contrariant de Eilt’o

moyen. Enfin on ne peut point excufer toute

in Articuler 3 infirmer.

cette Doârine d’artifice tri ce que l’on n’y

dit pas un mot de la Divinité , ni même de
l’éternité du Fils 8c du Saint-Efprit , 8c
qu’on infinue même le contraire de la Pot.
forme du Fils dans l’Article troifiune.

Art-etent:

1X2 ,

. La sainte Eglifc Calboliqrre , la communion de: Saints. .

CENSURE.
Propofieio bac multiplici pnicrtlofi requiemsariette. E5 affinai obfcurimte encrent ngit. ln
primât enim ambiguum eflïS obfcurrrm quidfit,
Credere fané’tam Eccefiam Catholicam. Et fi

[enfeu e]? adbibcndarn efle idem Definitionibrr:
Ecclçfia , sa»: ondulions definitionum que:

Cette Propofition renferme plufieurs erreurs cachées fous des équivoques dangereufes , a: enveloppées dans une obfcurité
affeâée. Et d’abord on ne fçait pas bien ce
qu’on entend , par croire la Sainte-Egh’fe Ca-

rbolique. Sion entetid. qu’il faut monter for.

l r Il
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plus de moyen: de je défendre , (a outrés contre l’inconnu qu’ils [a promirent

de perdre , je réfolurent dans leur défifpoir de donner un defiweu de ce;
Livres,- 6’ de nier par écrit, contre le témoignage de leur paya-ence, (fi

jamais il: en eurent, ) que ces livre: d’Angleterre qui fafiiem un: dg
O

aux Décifions de l’E life , par exclumn de

celles que pourroit aire le Chef de llEglife

fieri polmhifolo du: (lapin, qaafi Papa.
un; Cent-filin , nibi! dcfinin pofl’n quolfic

tout (cul. entant que le Pa e ne urroit

de Fille : Propofirio e]? remaria . fiudalofa.
ü Summo Pomifici oebemmrer injuriois.

leufe . a extrêmement injurieufe au Souverain Pontife. Il n’cfl En clair encore en
quel feus on appelle l’ glife [aimez fi on

elfe fanant» : Et fi [enfui in Ecclefia [clos

décider rien hors du Conc’ e , qui fût de
Foi ; la Propofirion cf! téméraire . fcanda-

Dcindé labium :fl g que I741; Etclefiam dira:

rétend par là qui] n’y a que les Saints qui

Sanaa: non maltes males toutim : Propo-

firio fat]; rfi, baTricfa . E5 Verbe Dei , commu-

niqua 4mm en si contraria. En ne

mauvais Chrétiens z a Propofition cf! fauiïe.
héréti ne , a: contraire à la Parole de Dieu,

mole rcdpimdum , ES quel le Sanflmmmmanions adjugitnr . fi inter fohsSanflos bonum» fpirirxalium Communie admirant,

le au entiment de tous les Saints Peres. Il

cùm File terramfit 9mm: qui in Ectlefia fur .

faut pareillement rejette: ce qu’on ajoute
enfuit: de la Communion des Saints 3 li on

faire»! aliquorum communion: uniri . ar fi»

foient dans llEglife , ar exclufion de un: es

si»! bene: quàm malaria banon»: [piflrualinm

ne met la Communion des biens fpitituels

par Communicants 541’180er . un» ranrùm

qu’entreles Saints , vu qu’il efl: de Foi . que

bonorum fplrimalium . [cd quorumcumqru

tous ceux ui font dans l’Eglife , bons ou
mauvais , ont unis enfemble par la partici-

niant alizaris»: amie immigra" , pn-

pation des biens fpirituels , au moins de

pofitio cf? abfunla . à Finie (fi "de" Intime k
ah’ma , i5 Anabapnflarmn cwfufionnn indu-

quelques-uns. Mais li on entendoit par cette
CIIOI p
Communion des Saints , une Communion
non-feulement de biens f irituels , mais en énéral Je toute forte de biens d’une-autre
nature g la Propolition croit abfurde, o po éeà la Foi a: à landroite raifon, a rendant:

à introduire la confufion des Anabapti es.

A a a r e r. a X.
La réunifia» le: pédés.

Garenne.
Ma quoque Pnpojirio fub bis garerafibiu

* Cette Propofition conçue en des termes li
vagues a fi généraux , cil encore ou fimlfe ,
ou dangereuie; car fi on l’entend d’une rémillion arfaiteôt abl’olue de tous les péchés,

même e-ceua que nous commettons tous les
jours, laquelle rémiflion déja faire par Jefus-

chrill , nous ferlt une fois appliquée dans

"mini: roncepra, ml fnlfa , ml perfeulofa

. efl; [meneau enim de puffin Q5 abfolxra peccarormrl omnium , «mm cormn qua quolidiê comminimm Mimi-onc. jauni Cbrifii[n83 , ü nabis [and in Baptifmo applicarâ ::
bot fmfu- baratins a]? , U Sacramenti- Plus"-

remia [dînai-u. ..

le Ba sème :* la Propofition ainfi expliquée
dl h rétique , 8: préjudiciable au Sacrement
de: Pépitence qu’elle détruit.

Anïrena

XI.

. La rëjurnüim li la chair.
sa en veut arl’er ici de la Réfurreâion

Canevas.

Si inrrlligamr tir Refurflgime qunfijm

comme déj’a aire , a» non plus à faire . la

fizfli , (9’ ampliù’r mm falun" propojîrio ba-

Propofition cit hérétique, ourenue autrefois par Hymnée E5 "film , 8c condamnée

rerr’m elfe, jam olim ab H menæo &Phi-

dans leur performe par S. Paul lui-même
dans la deuxieme Epitre à Timothée ch. a ,
j. la. Que lion l’entend de la-lléfurreâion

l’eto affina , 25’ ab Mo Apo oloiPtudoa Tint;

a . 1. 18 damnera. Intellefia uni-de Refur- -

"mon: farina , [et] Je carne animali , lm 211,.
A que iifhm aninulilm: [cf-filtrât. mutinois-
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des équivoques, ce remede à tous maux fut donc employé .. effaKÉVd ces

Peres, du moins félon les apparences extérieures , car on enfiavoir rifle; ,
bus a: nthŒtatibas fnbjrâa fit : propofitio
fxlfa , arqur "routa 4?, ES Mahomm’r impie-

ratem fapir. roumi «prenant rerbi Dioini
«romanos. r Cor. I s , o. 4: E5 ftqq.

ni doit le faire un jour ; mais que par la
c air qui doit reflufciter. on entende une
chair animale , c’en - à - dire , miette aux
pallions, aux opérations 8K aux néceflités de

la vie animale, la Propolition en: faune 8c
erronée , approchante des impiétés de Mahomet , a: contraire à la parole exprell’e de
Dieu, I t. 1’, 1. a: a: fuivans.

A a t r e t. a X11.
LoViee’ttmlle.

Causeur."

Hac ’ Pnpofirie , quitterois iolefinirè prope-

du" . arque à) univerfalirn extmditur ad

0mm: , culturale morte!» curium , qui in:
jufii puniemur : falfa a fiandalofa E5 berniez

æ , jaunarnqrte viril: omnibus aperir , E5
Deiflarum Imiur rmpqir-impiuarem arque
infamant [afin

Cette Propofition énoncée indéfinitive-

ment, 8c d’une maniere univerfelle, qui
comprend tous les hcmmes , comme pour
exclure la mort éternelle, dont les impies feront punis , cil fauiTe, feandaleufe 8e héré-

tique: elle ouvre la porte à tous les vices ,
a: elle relient les irn tétés k les rêveries des

I Déifles de natte li e.

AU LEC TEUR.
Hac lei"; C un Parifimfi , Cbrijliane

148w. quàdp r rutilâmes Symboli’artinr-

lot , Divin Fidei n la: , in provo: E5 baretiens fenfut fadlè torque". Eidem enim

Métbodo . iifdem frutmriir , imô , ut plurimùm. 00H: Propofitioner Apofiolicar reme-

eitarir . "tarir E5 bardis damnavimur x quibus Magiflri mflri Anglicana pronunriata

confinant. - »

Vous avez cette obligation à la Cenfure

- de Sorbonne, mon cher Leé’teur, de pouvoir à préfent détourner à des feus mauvais

a: hérétiques , les Articles les plus certaine.

du Symbole. de les réglet de Foi les plus
confiantes. Car la méthode,les penfées, et les

mots même ut l’ordinaire dont nous nous
I femmes fervis pour noter de témérité , d’erreur et d’hérélie , les Pro alitions méme des

l Saints Apôtres , font ab olument les même»
qu’ont employés les Docteurs de Paris , our-

. cenfurer les Propofitions extraites des eux.
Qui! fi iflam Symboli Confluent un prebas , Ardenne: Surmoi nefubfcribiro. l’aie.

Ouvrages
Anglais. O.
Que fi cette Cenfure du Symbole des Apôtres vous dé lait , apprenez denlà le cas que

V vous devez aire du Jung: de la Faculté
de Theologie de Paris. A
Cette pleee tare à peu connue fit horreur
ne le temps s tous ceux qui la virent , à produifit
un elfe: tout contraire au dell’ein de l’Auteur à de
[ce infligerai". Les Hérétiques même: en frémi-

unt d’horreur uand elle parut ; 8c comme ce fut
à Londres qu’el e fut imptîmk , elle y paruuufli
d’abord. Mais l’Evéque de Londres tout béreti ue
qu’il étoit , fit définie: aux Imprimeurs d’en if-

ttibuer à d’en vendre , limitons Lormnu qui
IIAT PROTESTANICAÂÙU PART!!!" , Il!!!

tournons nouons PIICULSJ "tout .

- nous dit Perm: Jardin; ne tu POSTIIUM Dlv INDIAITII. On n’entendit de toute part qu’un

ieul de même cri d’indignation contre ceux qui
broient produite , à. chacun diluât avec exécra-

tion , nous avons apprit quel cl! Pèrgueil de;
MOAB, AUDIVINUS WPIIIIAI Mon; il ce
étrangementfuperhe , sunna!" un TA")! : in
fierté , fort infulence a [a fureur [ont plus grandes.

que n’efl [on pouvoir. aunant A en: s , k

aaaooauru une, [t murmurer o
urus
Il!!!
qua"
roarttuno
crus.
L’on. voit
dans cette
infime
piece un flJle une
,
de: calomnie: «me: , de: impiété: «une Dieu ,

centre le: raflent , "un 1’ Eglifr U "une le:
Evlqlltl- tentai-clip»: ne fçauroicnr t’infctiro

en faux contre cette picte, à contre le nom de
l’Auteur. Il: diront peutoêtre que Théo hile a".
muid l’a défavouée dans les derniers lutages 3.
mais nous lent répondrons qu’il ne l’a dëllthe."

Ifaiar.

rhum
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pour être perfimde’ de la vérité derfaits 6’ de la réalité de leur fourberie;

Il: donnerent en confe’quence la déclaration ci-defious (8 ). Ces Révérends Peres s’applaudifiicat du fuccès de leur fourberie, Cr je macquoient
des juflet cenfitres que tout chrétien auroit horreur de mériter. Leur triomphe

ne fut pas long, Cf peu après on jugea que leur faux Serment leur meri-

toit le nom ou Planes MAUDITS. * Le Provincial des Jéfuites . en
comparoiflant à l’afimble’e des Evéques, avoit eu l’infilence de les mena-

cer du jugement de Rome. Ce que ces Peres obtinrent de cette Cour, fit:
d’abord une’défenfe que le ’Papefit faire par le Nonce de Bruxelles à la

Faculté de Louvain. de connaître de cette refaire. Enfuite le Tunnel de
que parce qu’elle avoit été taule de la cenl’ure de

plulieurs de l’es Écrits , 8c qu’il craignoit encore
pour les autres. Nous leur dirons encore qu’il n’y
a qu’un 1113m: qui puille en être l’Auteur . tee

que tout autre qu un Jefu’re n’avoir inter t de

tourner ainfi en ridicule les cenfures de leurs

Auteurs, Cor nanan socius , Il ne". Les
Petes Alrgambe U sachant le (ont bien donnés
de garde de lui attribuer cet Ouvrage , mais par le
portrait que nous allons (site de ce fécond Écrivain de la Société . on l’en jugera bien capable.

Dans les lettres que M. le Prince de "ont; écrivit

fin apparemment l’un des deux premiers Ouvrages
qui coule que les Jéfru’ret mirent Tbéepbile

Rayure en priion, ou il fut allez long-teurs.

C’étoit un homme franc Je hardi dans (a lentimens , mordant à fatirique dans in manier: d’écrire . & qui n’avoir pas mauvail’e opinion de luirnéme. Témoin ce qu’il dit . en rapportant l’éloge

qu’un Ecrivain hérétique lui avoit donné : que

fanai! est homme "mon dit ne cela de vrai.
Oeil encore quelque choie de ngulier, que ce

qu’il fit l’an de l’on Jubilé dans la Société , il cé-

lébra une MelTe magnifiai: . de un Je au: montant en chaire , fit ion panégyrique en préfence.

au Pete chchamp lofait: : On lit à la page 69.

Ce l’ere avoit afurément une leélure prodigieufe ,

ans, 8c qu’il en mon âgé de plus de Po ans dans la
Société , dom il avoit été fut le point de fouir ,

vingt volumes in-felio de les Ouvrages imprimés;
font voir avec quelle facilité il écrivoit. Il feroit

que le P.R4Jnauld s’étoit. fait 111. des Page de u

y ayant été fort maltraité : INTER ASPERA

QUÆ SUBlNDE PATIEBATUR. &c . difuu

le: Id]: marner de": le Cordages de leur: Auteurs.

Il devoit bien s’y attendre . après avoit eornpofé

plufieurs ouvrages contre les deréglemens de la
Société , tel qu’en celui qui a pour titre l’auto.

CATASI’ASIS sur Purin Soeunsrerw tusxrrurro [ISÏAURANDA . ou il donne l’idée de la

réformation; qu’il loubaitoit ue l’on lit de la

Compagnie, pour la rétablit ans (on premier
efprit. ( Il préfenra à cet du une Requête à

lui: XI", a [Empereur , 8c une Supplique au
Pape Pal V; a: c’efl dans cette Suppliquc que ce

Pore crpofant a Sa Sainteté l’affreux detporifrne
des chers de la Société , les cruautés 8c les vexa-

tionsinouies (me [amende leur pairlesinférieuts,
c’elt. (liions-nous. fins celtç’ même Supplique que

rhéophile Ronald , rapporte que le Pore JeanFrançoil d’air , Illicite d’Avigmn , lui avoit dit

que la Compaguicfillitua DEî LlTAHllS , pour
implorer le recours de Dieu contre les Réglemens
ne Sutra V, concernant leur Société; que sixte V

à fouhaiter que c’eût été un avec jugement , avec

prudence , avec modefiie . avec clarité & par
l’unique motif de la vérité. On n’auroit pas vu.

tant de Livres pleins d’emportemens 8L des calomnies outrées contre plufieurs particuliers; tel
qu’efl l’infâme Libelle , intitulé A a et a u n on

Hausse nessuscrrs’ nnugAauAunns Parus .

ni l’Ecrit plein de faufilés a de fiel qu’il publie
contre tout l’Ordre de A". Dominique , & dont nous

appointons la condamnation en fou temps; il en
Auteur de plufieurs autres , comme de ceux Je la
, Communion p.rr Ier mon: , damner)" pn- la pope,
de la Cenfure de: bon: U de: méthane livrer.C’eR
à l’occalion des 3’prcmicrs , que M. u Parue: ne

Court dit que l’lnquifition , fi l’on en croit le
P. Théophile denntld, n’en pas infaillible. Ce
Pere mourut à Lyon d’apoplexie le dernier 080m

r65; , fans avorr jamais fait aucune réparation
des médilsnces . des outra es . des calomnies le
des impiétés dont un grau nombre de les Écrits
l’ont remplis. N’oublions pas de dire que ce Jejuite

mourut A LA sur". en ces humas ; 8L que

étoit auteur d’un Ouvrage quia pour titre A! To2
EPHA. Il étoitgrand paulien de l’inisillibilite du

mus aunons Le être: vaux: , Il! Invite:
misent nous bramas. ) Ce Pers en Auteur

du trépied de celuique Dieu s’efl inhumé fur la
terse’pour interptêtc de la foi z Ann! ORLCIUJII

"gieux marchand , contre làpplication au trafic

teurs rancoeurs mon mentonnet.

ex fulmine a un: , compofé r le même’Ecri-

en Flandre: (9 en Angleterre . que les Auteurs des

de cet accident cil né à Rome ce proverbe ;

encore d’un Livre intitulé t navarque du Reo

u’il voyoit dans toute la Société. le: Jafuirer
éfsvouent un traité de la difpenfe des vœux , de

Pape. Ecoutez, dit-il. dur te livre, l’oracle forci

FUSUM ex sans continu quant sur Due a
( 8 ) Il étoit de notoriété publique en 1-3 au ,"v

approuvé par res supérieurs , &contenir quelque

Livres fur la HiIrarrIn’e . Cenfurésà Profcris!
par les Été-ques de France1! par la Sorbonne .

choie qui n’cfl pas conforme s la vérité; comme

étoient de vrai: finîtes; ce fait étoit d’autant

aulli ce qu’iléerir dans’fonLrvrc contre l’Ex-Jéluite

plus confiant , que le Provincial de: Irlm’tu de

("lémur trot , luire». que les Déclarations fur

Pari! étoit convenu en prélence des Évêque: . qui
l’avoicnt mandé venir à leur Allemhlée , que le

vain ,’mis que les Confreres di en: n’avoir pas été

les Conflitutions des Jljuiee: ne font pas de rains.
Ignace , mais du P. Layer [and Général."Ce

Ltvrc qui portoit le nom des u I 1 u étoit: forci

pas SOI-DISANS JÉSULTES.
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flaquijirion rendit un duret du r 9 Mars 163.3 .. portant la flippreæon
de tous "les écrits,1ivres , traités, en quelque langue qu’ils [oient qui d me: a
errer du):
regarde ces contreverfes, joie direëlemenr me indireâement , om[ajournai de

nes ac , gulos libres, traâatus & alia quæcumque quovis idiomate
8e uÏicumque imprelra. . . . . . Supprimenda pro ut præfenti decreto
omnino fupprimit; E! defendoit à tous lesfidele: .du monde . de quel- ’7’
que dignité Cr .cohdition qu’ils fuflènt . Jour peine d’excammunicatian

n30 FACTO de tuæ ou difimter de ce: queflions en quelque maniera que

nibus 8c fingulis toto orbe Fidelibus , cuiuf.
ce oit ,- Mandans
r cumque [lattis , conditionis , præeminentiæ 8c dignitatis fub pœnâ
excommunicationis IPSO FACTO incurrenda . . . . Ne uIIus imporuorum imprimere, manufcribcre , au: quovisrgodo de iis rebus tractarc au: difputare , am quæfiiones movere audeat. Et pour que les Jéfuites ne fuflènr pas cenfër avoir été flétris , le decrer ajoutoit que la con-

grégation n’avoir point intention, quant a prefent . de rien juger fur le
merire de la caufe , ni de flétrir ou de natter aucun auteur, ni aucun ouvrage . dont Elle veut que le jugement finir refend au S. Sie’ge Apoflolique :

Eadem (ancra congregatio exprefTè declarat le in præfentia non intendere aliquid de meritis caufæ flatuere , veI ulli aurbori au: operi
ignominiam aliquam , aut notam maIæ doârinæ inferre, fed judi-

cium horum omnium Apofiolicæ Sedi in opportunum tempus refervans. C’ejl ainfi que les Écrit: des Jéfuites, pleins d’erreurs , d’héréfies , d’impiétés , de blafphêmes , &c. étoient mis par la Cour de Rome

de niveau avec les Cenfures faites par les Evêques de France & par la
Faculté de Théologie de Paris. C’e ainfi que pour ménager les intérêt:
E7 l’honneur de la Société, on aban armoit ceux de la vérité 6’ ceux de

la Religion. zoute l’Eglifè Anglicane fe regarda comme redevable de fa
de leur Société. Cependant ces Révérend: Perte

pour (e létharger de Popprobre dom il: étoient

a» mon:
muons
bu non carra ou: LB! AuDESDITS LIVRES n’eussnn’r

couvera . 8: ut le laver , fils le pouvoient de

n QUES’nnns.
JAMAISFait
Paris:
a,
à ParisA
le a;noeosn
Mars 162;."un:

rent de donner) route PEurope la preuve la plus

a JULIEN 51170205712 , CLAUDI MAIL-

h tache (Pin amie que leur avoient imprimée le:
Cenl’ures portées contre leur: Beth: . entreprir
éclat-me à la plus folemnelle de leur mauvail’e

foi. Il: eurent le front de préfemer à l’AlTemblée

les Évêque: le a; Mn: 16?; , une Déclaration .

3ans laquelle , contre]: ver et à contre leur confeience . il: affuroient que ce: Ouvrage: n’avaient
a: été compoférplr aucun de leur Compagnie ,
x; u’ils le: défuvouoiem pour relu ; voici leur Dé-

claration , rellerqulon la li: dans le: Mémoire: du
Clergé.

n Nous mussions Renomme DE LA
un amenons ne les!" . un FRANCE .
a [fleurions que Les Lrvnvs IUTITULts
a. 111:qu ranima: DmiolüàJef. Apologie,
n Hmnni aïs-eh? Spongia . Quærimonîa
au Ecclefiœ Anglîcanæ. se Appende ad lla lvflrillimum Archiepifcopum Parlfienfem,
a; N’a" en: m COMPOSÉS un aveux

7) Leurs DE lA Mut. ETIENNE muer,

» Il". r

Tour le l’ecrer 8e même requinque confinoient

dans llnddirion de ces Jeux mon En France.
comme le: Livre! avoient été eompofespar des
Jlfaire: Angloù , il: prétendoient que ce défaut!

ne regardant que ceux de France , ne les engageai! à rien. Mais il: avouoient en flamber ce

qu’ils nioient à Pari. . à il: menaçoient publiquement les Dofleur: de Louvain , que s’ils prononçoient jamais conrrleux de pareilles cenfure! ,

ou que fils continuoient à les rraverfer il: le:
traiteroient , comme il: avoigrr fait Ier D0821!!!
de Pari: , fe ferron! même de ces renne: z nous

aïno].
ruons "un ne: "nous n ne:
a, l’ovni." n.
Ç

l (n Main P2": s’applaudlmxîem du (une: de

h ce QUI FAIT (un nous LE DtsAvovous

leur finnberie , 8c fe mncquoienr des joncs cenfures que tout cœur chrétien auroit horreur de
mériter. Leur triomphe ne fur pas long . 8: yen

un nous Q6: ne; son unifias. vou-

après on jugea que leur faux ferment leur même»;

a. Rererx ne none COMPAGNIE .
a: POUR Tus. ET A RAISON DES DISSEN-

tu à

S. Amen ,
Renne" de
Pieux, paz.
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liberté 6’ de la proteflt’on de je: droits à Pneus AURELIUS. Cet du:
reur lui étoit aufli inconnu qu’à toute la France. On le cherchoit parmi

tous le: Théologiens de Paris, Cr on ne le trouvoit nulle paupiette Eglijè
prefle’e cependant de remercieLfiin proteêleur .. lui adrefla de
ouates
14. Avril 16 33 , une lettre *figne’e au nom de tout le Clergé d’Angle-

’01; "une

cette Le?!"
en entier

du:
Perm:
Auroliur.’

le

terre , par Colleton , Doyen du Chapitre 6’ contrefigne’e par Edmon
Dutton, Sécretazre dudit Chapitre. Elle y reconnaît aveclhonneur PETRUS AURELIUS, comme fin Véritable 1.177631!th dit qu’elle auroitpref ue
oublié les chaînes dont elle avoit été chargée , fi

e le n’étoit obligée d en
faire une partie de fou triomphe , en reconnoifl’ant publiquement que c’efl
lui qui le: a brifées. Elle raconte la double captivité fous laquelle elle a
gémi fi long - temps. étant accablée d’ une part par le: loix du Royaume, a

a: que la bonté f7 la clémence de leur Roi ,dit cette Lettre. adoucit de
» jour en jour; mais plus cruellement par la captivité intérieure de
a) domellique d’ennemis cachés dans fo’n foin qui y répandoient
a: leurs liéréfies. a: Apre’r tous les éloges imaginable: donné:

l’inconnu

PETRUS AUBELIUS .. la Lettre de cette Eglife reconnoiflante nit par ce:

parole: bien dignes de remarque : n Que Dieu vous conferve, GRAND
a: A U R 1: LI U s .. 0’ reconnoilfez que cette Eglifc n’a rien de plus

a: agréable 8c de plus cher, que les travaux par lefquels vous vous
a) êtes acquis, non feulement l’Eglife Anglicane, mais aulli toute
a: l’Eglil’e univerfellc; Car c’ell à vous 8e à de femblables atbletes
u de l’Einfe qu’il faut attribuer l’obligation qu’elle vous a de ce

a) que la Hiérarchie , inflituée par JESUS-CHRIST , le trouve dans un
siéra: florill’ant 5 8; on vous efl redevable de ce que la dignité l’aime
se des Evêques n’ell pas tout-à-fait foulée aux pieds ce. PETRUS AUC

A
le nom de Peul MAUDITS. Leur Pere Philippe

a) D080": Cllbdiqnu , deplufieau Univerfitér .

Alumina; , ne voulant point priver la Société
de l’honneur de produire de mordîtes de tout:

a: imprimée à Auvent.

clpece , fit imprimer à d’une" en 1641 , la Bibliotùéque de: Bai-vain: de la Compagnie. Ce Jéfitite

Jrfuîvam. 1°.QUAmenton CHARITA-

’Our faire parade du faux triomphe de la Sodéré ,

le pour lui donner allie de la fourberie , découvrit

le tullier: de: Livret fait: en I631 U l6 a,contre
l’Ev que deCalcédoine , 8L contre Pi pi eopat , à.

r eux délavoués une fois de vive voix , dt la

au Le même Auteur a compofé les Traités

n sur
on flexures on LA uneussrou
ru’ce’ortu’rn;z°. Devenu ne NICOLAS Sur-ru mon" LA unique nm;
A en Drscusstou; ;°. LA CHARITÉ1)E,1
"nous couru u Docraua POITE-

. IMPRIMÉ! A Sun-r 0mn un
8388383888[Us
163454". Le Cunrs’rurumn DEFBNDU

econde fois par écrit en son : Voici ce que die
Alegambe à la page 99.

a Enouno Ruer-r. appelle en (on v6-

» ritable nom. MATHlAS WILSONs Anglois
m de nation de la Province de Nonhumberland ,
homme d’éminente (lettrine . à d’une dou-

ceur très-propre au gouvernement , fut premiéremenr , chargé à Rome de l’éducation de la

comme LA unique un CHlLING
Wonnus. IMPRIMÉ Alliant-0mm ne
:658;lço. Amuses PRe’AMBDLMR! au

aux: A Lonunns au 1636Dans le même Alegambe , on lit à la page au;

a Jean mon): . Anglols de Nation , de la

jeunefl’e au Colle edes Anglais. Enfuite il exer-

n Proünee de Cantabrige , après avoir commenn eé les études s Rome au College de: An lois , l
sa le donna à notre Sociétéen 159: ; il usen-

vince glicane. C’efl lul qui a écrit un petit

sa fuite envoyé en Angleterre, ou il fut ris 8:

3883858
ça la cRrge de ice-Provmcial de notre Pro-

a depuis chalré. Il a enfeigné la Théologie plu-

Livre très-dofle , (ou: le nom de Nicouts
a: SMITH , avec cerdinlcrlprion : Brave Un...
8
dejle difinjfien
de quelque: Propofitùu du

: vain . 8: s’occupelmaimenant à écrire a aim-

a) fut Traité Je la Hiérarrbie Eccléfiafliqrte, T".

a. Orner.
sa llaéctit . fous le nom de H. 1.. delta-dire

a: Dalle" Kelîfl’on , qu’il 1’253": de prouve; du"

à! duite d’Anglair en latin , par George Vins.

a: un, a approuvée par le! f-fiqer de flafla,"

» lieurs années au College des Anglois Lou-

au Henri bardis: , quelques Opufcules peuh
g défendre la forme du Gouvernement établie en

lulu?

o.

DES SOI-DISANS JÉSUITES. ou
mauve, fut donc le principal advcrjaire des Jéfuites. Nos Leâeurs en jugeront (tr par les petj’e’cutions odieufes que ces Peres lui onrfitfiite’es, par
la rage avec laquelle ils l’ont pomjùivi 5’ calomnié jufques dans le tombeau même, 8’ par l’ouvrage immortel que ce célébre inconnu publia con-

tr’cux.’ Il prouve d chaque page de jbn ouvrage que ce ne [ont point quelques Jéfuites particuliers, qui demeurent chargés de tant d’erreurs (a de
tant d’hérefies cenfitrées par les Évêque: 87’ par la Sorbone ; mais que de]!

le corps entier de la Société, qui en efl coupable. Voici comment il peint
ces ennemis de l’Epifcopat 8c ces deflruâeurs de la Hiérarchie. Dès
la premiere page de fa défenfe de la Cenjitre des Evéques, PETRUS.AU«
RELIUS s’exprime ainf .- n Tel efl , dit-il , l’ejprit d’abjt’ination qui
u anime les Jéfuites. S’agit-il de la caujè de quelqu’un des leurs qui vient
sa d’avancer les plus grandes erreurs 8’ héréfies , ils defireroient que fur le

n champ toutes les langues demeuraflënt muettes , is’quippep cil fpiritus

n arque is renfirs pervicaciæ Jefuiticæ , ut in (uorum cailla , in. erro-

sa mm hæreletltnqlte maximarum fuarum ortu mutas elfe cupiant
n omnes omnium linguas 5 que tous les juges fe tuflent, comicel’cere
a) judicia; que les Putflances dans toute l’Eglifefuflènt fins abîma, iacere
a tota Ecclefia Potellates; Eu qu’excepte’ le feul 6’ unique chef de l’Esa glijè , qu’ils mettentd l’ecart , l’autorité des fecondes Majefle’s dans l’Uni-

n vers Chrétien , s’évanouit , 8’ demeurât [2ms force, fans mouvement Cr

a fans voix , reliâoque lolo 8c unico Ecclefiæ fummo apice , cui ho» noris cailla parcunt , llniverfatn fecundarum pet chriflianum orbem
sa Majellatum autOritatem evanefcere , fraélamque hærere 8: élina

a; guem. Ils refufent d’être les difciples des Evéques, Epifcoporum diroi-

a: puli elle reculant , (a ils veulent en être les maîtres ., magillri elle v0:
au Angleterre . par le fiége Apofiolique , à le

ne France, à la Faculté de Théologie ayant

u Décret de la Congrégation de l’lndex , contre
a) quelques Écrivains téméraires de France.

se ayant combattu ces cenfurea par des libelle;

a) Et fous le nom de DanieL a 1er , il a fait

au cenfuré ces Livres. (71e Jélaîte Icare-Fleyde
V très-injurieux ; pouf fatrsl’aire les Évêque: ,

se l’Apologie du Saint Siége Apoltolique , & de

vous ne fîtes par de difficulté de leur donner

sa la conduite dans le Gouvernement des Cabot

une déclaration lignée de quatre des principaux

a. liques d’Angletetre . écrite premiérement en

de vos Peres , ou vous les amitiés. que ni la

sa Anglais, 8L enfaîte en Latin , en un.

Livres cenfutés , ni ceux qui avoient été faire
contre les cenlures , n’avaient pas été compo-

Cette découverte incommoda fort les [Julius
de Paris, qui, malgré leur («and défaveur par
écrit , fluent couvai leus par leur Confrere Ale-

gmbe . d’être des nous: trismus. Mais

fés par aucuns Religieux de vorre Compagnie.
Et cependant peu d’années après on" Peu
Alegavnbe . dans un nouveau Catalogue de vos
Écrivains . approuvé par votre 6min! , reconnut de bonne foi . que tous ces Écrits géné.

suassessaeauauaeæes

on peu de honte cit bientôt palle. N’en-ce pas le
mocquer de Dieu à des Evêques , de le contredire

de la forte a la face du Ciel St de la terre P Rappellons ici les Réflexions ne les Curé: de Paris

firent il y a cent ans à ce ujet. ’
os L’art des équivoques le des refiriâions men-

calcinent ancien été compolés par le, félicite;

qu’il noueuse par mm (9’ pt t farce... Et pou
comme de hardietl’e . il ofa dite qu’ils avoient

été fait: couru La No v A1: u a s.

CONTRA NOVATORÉS. C’en le nom qu’il

au tales, DISOIENT Ces PASTEU a:
n ru en RLANT A cas R.R. P.P., vous
a) donne tao en d’avouer à de défauouer une

donne aux Évêque: de France . 8: a la Faculté
de Théologie de Paris. Voilà comment vous en

sa même ch t. (on: croire blell’et votre conf.

bien de la Société.

a, cience.... Il n’y a point d’exemple plus remar.
a) quable’fur ce fujer , ne celui qui cit arrivé de

nier. dans les rencontres fichcules, pour le
Pareille choie arriva au P. Carton. Hasard!

lui ayant demandé qui étoit l’Auteur d’un Luc:

a: notre tems touchant es Livres de vos Confiea: m d’angleterre. un s D’eauauas ne

intitulé a A MPHITHBATIB D’HonnaUlÀOgI

n nement de Confit mulon. Car les Bègues de

Cc Pere lui répontli;Ç «112ch la Compagnie n y un;

a vannures . contre la Hiérarchie a: le Sa-

Tom. Il]. ’

le titre étoit fi pou convenable au (un: . tutu

étoit rempli d’impiétés contre la matait-é clef Rois.
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a, 111m,- s’ils en font reprit, ne rabattant rien du génie de la Société , il:

nojènt les reprendre à leur tour, arguentibus iis non folum non .paa: rent, non eredunt, non remittun’t quicquam de genio Societatis,
a: fed ab iis reprellenfi ultrb eos reprehendunt ; ils le: chargent d’ina: jures Ç 9) , petulanter urgent , il: les accujênt d’ignorance Ü de
a: crime .. imperitiæIcriminumqne acculant-5 il: leur ordonnent de enfler

a, leur: jugemens , iudicia fila refcindere jubem 5 il: font le; dernier;
,, afin: pour paraître non vaincus mais vainqueurs , omnia faciunt ne
,,,non viâi , fed vieille appareant. Ne pouvant être Évêque: , il: veua: lent paraître plus grand: que les Evêques, Epifcopi elfe non poirunt,
a: aliquid mains Epifcopis cire veIIe videntur; ayant ainfi mis à- l’en cart l’Ordre Epifcopal fans aucune modejlie ni reflua , il: l’infultent
a, comme s’il n’était digne que de leur méprit .. Epifcopali Ordini non

a: quafi per modefiiam revcrentiamque declinato , (cd quafi pet:
a: conptemptum abjeâo infultant. Tels font ordinairement les commenl» nement des hérétique: 69’ dësfiltifmatiques, hæc fchifmaticorum, hæc

a) hæreticorum non jam omnia, fed plané initia funt. C’ejl apparema) ment , reprend P. AUREL. pour fe rendre entierementjemblables à eux ,
a: se fe faire mettre plu: clairement au nombre de ces ouvriers trompeurs,
a) ue non - feulement ils je propofènt le: même: fins , mais encore qu’ils
a: imitent leurs artifices à" leur fineflè , arque bis Jefuitæ quo fimilio«

n res effane , fubdolommque operariorum numero cIarius infereren- q
a: tut , non eorum fqum fines, fecl artes etiam 8e verfutias æmulari
a) volucrunt. Et comme les hérétiques , pour fiduire les cœurs fimples Je

a) transforment en Apôtres de Jefits-Chrijl , en Miniflres de la jujlice,
point de part ; mais il le tion" un grand Seigneur de la Cour qui, entendant cette réputai: ,

démontra au Roi que le P. au" , quelque (on

ConfeITeur , croix un impofleur . 8l déclara à 5.:

commun de la Société. Ainfi c’étoit impofiure

alors , c’en impofiure h préfet" , 8: dans tous le:
rem! une tradition confiante de me’nlunges, dîmpoltures , de déclarations , de défaveus , au.

Majellé, que ce bon Pere en perlonne. en cirait
8: en os , siéroit donné la peine d’aller lui en

prefemer un exem laite en en failantléloge,
comme d’un digne mir de la Société , lurallurant

qulil étoit propre pour l’éducation de ion fils)
parce qulil étoit d’un langage fort pur ; 5l enfergne en elfe: très-éloquemment 8L très-clairement
le régicide.

Nonobflant ce défaveu du P. Coma en préfenee

du Roi , le P. Riludeneiu nleut garde pour leur

honneur 8c gloire d’oublier ce bel Ouvrage dans
la Bibliotheque qulil campera Q: Écrivains de la
Société; il l’attribue au Jéfxite Canin 101’54-

rn’u, qui avoit fait . à peu près, comme le
Pare Flcyde , qui cireroit de recevoir des louanes publiques fous un nom emprunte , ou plutôt
ous liécorcc du lien , dont il avoit fait l’ana-

grame t pour le mettre à la tête de (on libelle.
Ainfi le R. P. Ribadflltiit fit autant d’honneur

(9)TABLEAU

De: FAvsszrts , de; INSOLENCES si de:

lutinas répandues dans me Libelle
apologétique que les Jéfuitcs Auglois 8:

François eompoferent a publier")? en
Angleterre se en France en 16;: 8c 1631s
contre les Évêque: de ce Royaume , que"
avoient condamné les Écrit: je ce: nou-

veaux H infirment.
L’ouvrage qui attaque plus direâemtnt
a: plus fpécialement les Evêques de France ,

a: la lettre que ces Prélats écrivirent à

tous les Evêques du Royaume. pour leur

au très-vénérable P. Coire" , que le P. JIepapnbe

faire part de la cenfure qu’ils venoient de

du rrù-Reolrend: Peu: qui avouent foulent la

prononcer contre les écrits des Jeux Je’fnins

Déclaration , &à la Compagnie enture : car les

Sûî-defdn! le font permis en tout rem: les demeu-

tis public: 8e les défaveus folctgnels , pour peu

fils a erçoivent au travers e ces maxrme:

:u’il cnpîeviendra quelque choie dans le dépôt

ci-deiTus nommés, cil la Plainte Apologétique pour l’Eglife d’Angleterre que le Ie’fm’re

Floyde, l’un des Auteurs ceniurés t publia

contre les Ceufeurs. Nos Lecteurs juge:

DES SOI-DISANS JÉSUITES. 4.1.3

a) cumque illi feducendis innocentium cordibus in Apollolos Chrilli,
,, Miniflrofque jufiitiæ transligurari foleant 5 ceux-ci plus hardis en» core , hi novum aliquid aufi, je transforment en l’Epoufe de Jefits-Chrifl
n 69’ veulent qu’on les prenne pour la filinte Eglife , non in Minillros , Ted

gin fponfam Chrilli, in Ecclefiam nobilifiimam , fanâiflîmamque
n transfigurantur: et; quoi ils je rendent parfaitement fimblables à sa
s, faux Prophètes, dont il ejl e’crit dans l’Evangile : Plufieurs viendront

a en mon nom, difant : JE surs LE CHRIST, iis fimiles de quibus in
,, Evangelio feriptum en, venient in nomîne mec dicentes EGO
s, SUM CHRISTUS. C’efl par un admirable jugement de Dieu 67’ un
,, der de fa bonté fur l’Eglijè Anglicane , que quoique vorre adrefle a
a: tromper les hommes jbit très-connue Cr très-fameufe, vous n’ayez cepena: dans pu réuflir qu’à fiduire un très-petit nombre de fideles de cette cé-

a: labre Eglife. En ramaflant comme vous le faites (PETRUS AURELIUS

a: apoilropbe ici directement les Jéfiiites les rameaux que vous
a ave; rompu de l’Eglife Anglicane . fr voulant qu’elle ne flibfijle plus
æ qu’en eux Cr en vous jèuls , vous, faites ce qu’ont fait autrefois les
a Donatifles ; vous faites pire que les Hérétiques de ce tems, qui veua: lent bien confemir que l’Eglrfe fe trouve aufl’i hors leurs conventicules,

aquOd fecerunt olim Donatiflæ, quod ætatis bujus Hætetici, ne
au quidem faciunt , (et! picrique Ecclefiam fua conventicuia alicubî
a: confiflere patiuntur. Cette de’fimion .. cette divifion dont vous êtes les
a» auteurs , ejl pernicieujè , détejlable s 6’ ouvre la voie aux jèhifmes 6’

ut
rom par les extraits que nous rapportons ,

nom de certains Catholiques, qui , emportés

que nous avons vérifié nous-même fur les

par un zele indifcrer attaquent de la martien

Livres a: qu’on trouve à la fin de Pentes

la plus cruelle les plus Sfavams parfont:-

Armures de l’édition de 164.: , des l’enti-

mens des Iefaires pour NOSSBIGNEURS LES

ges,
(Savon
Jesurrns) qui
ayent jafqu’ici
fourma’Ü’ LES
défendu I’Eglifls

Evnsques , a: du cas qu’ils en font: furtout quand ces Prélats ont la force à: le

Carbol ne J’Anglererre. par leurs travaux.
leur d rien , E5 qui ont mîme verfe’ leur

courage d’arrêter les écarts de ces Révé-

rends Peres , de condamner leurs erreurs ,
à de les contenir dans la foumiflion a: la
dépendance de leur autorité. Nous n’avons

pas cru devoir furcharger notre Recueil

du texte original , nous nous femmes
flattés qu’une rraduétion enfle nous met-

troit à l’abri de tout foupçon ; du relie

nous renvoyons ceux qui la fulpeâeront
aux Livres mêmes. a: nous naus erfua-

’dons qu’ils nous trouveront trèsvin ulgens

à l’égard de ceux dont nous peignons
l’infoltnce ce l’hypocrifie.

[Mg pour elle. * On ajoute que cette
lainte ne [contient rien de contraire à la

oi Catholique . a: qu’on n’y avance rien

qui ne fait permis de droit naturel ; ui
excède les bornes de la plus juil: défen e ,
ou dont on puiiïe s’oflenfer avec raifon. -

Dans le premier paragraphe , l’Auteur de

la plainte fe joue des Evêques , il les
appelle des flambeaux de fagefl’e , i5 les:

modeler Je fainrete’ ,- tandis que dans
tout fan Libelle , il les accule a: les pourfuit comme des gens qui agiilent par paflion

St par haine , a: qui donnent dans des

Extrait du Libelle intitulé t PLAI ET!

Arorootrrque. arc.
Dans l’approbation de ce Libelle ., les
’Evêques de France (ont délignés fous le

écarts de la plus infigne témérité; il les
charge d’injures les plus atroces.

A la page r7 , le Ie’fm’te Floyde fait parler

l’Eglif’ d’An leterre , apoltro hant ainfi

les Evêques e France : Quart , dit-elle 5

’Ï VÛYG à il FISC "7 à fuivantes du Tome Il de ce Recueil , le nombre 8e. la qualité des Martyr!
de la Société qui ont verré leur fan; en Angleterre
, la caufe à le genre du martyre qui les a conduits

à récitaient æ au gibet , le la nature du fupplie:

qu’ils ont enduré.

Kkkü
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5,11m: fumons , disjunélio ac feeretio ille arrogans cil , perniciolà;

s, ominofa, febifinatum faâionumque turbulentis præit viam. ce;
s, téméraires , reprend PETRUS AURÈLIUS , ces ignorons Jéfuites ren-

a, vetfent le belordre de l’Eglifi, fubvertunt «improvidi , ignarillimi
a fodal’e’s Ecclefiæ ordinem t ils rempltflent de trouble à de confitfion

i, PEglr’fi anglicane, Anglicanatn Eccleiiam gonturbant; ils fan; du
"s, Pontife Romain leur jouet méprifitble , Romantnn PontifiCem con.
s, temnunt, tantôt en le faijant. au gre’ de leurs paflions , l’EvâIue immé.

a. diat de l’Angleterre , quem alternantibus animimotibus.,modo Epilï
ss’copum Angliæ proprium faciunt , tantôt en le dégradant de cette
æ qualité , pour fi: l’attribuer à eux-mêmes, modo abdrcant, quemque
n à, ci dederunt locum, ipfi invaclunt. V eneg, veneg, s’écrie ici Pas, TRUS AURELIUS ! accoureg de tous côtés hommes fiiperbes . impua: dents, impies, athées , jam jam adelle undique fuperb’i, procaces.

a, impii ,. atbei; arma-vous o lance; les traits de vos blajphêmes cona: tre Dieu même , veflrarumque in Deum blafpbemiarum iacnla arc
a: mate. L’aveuglement des Jéluites caufe’ par leur ignorance ou par l’én normite’ de leur amour-propre , efl-u’l donc fi exce tfquïils aiment mieux

a prophaner, mettre au pillage les plus faims m] eres de la Religion Cr
n des Écritures facre’es , que de .fe fimmettre à une illuflre .pjemble’e
sa d’Evéques , à d’avouer qu’ils-n’ont aucun moyen légitime de jà défen-

a: dre , tanta "ne Iefuitarum , vel ab ignorantia, vel ab enormi fui
n amore cœcitas eft, ut potins quàm illuflrillimo Epifcoporum emmi

ktt.j

w

Plongée dans les ténébres le l’erreur , je me

des Chrétiens ; qu’ils ont traité cette affaire

culois dans la bourbe Je tonte forte de vices,
vous , EVESQUES DE FRANCE , qui étiez

avec hauteur , 81 qu’exerçant avec toute
la rigueur poflible leur miniflere , qu’ils

ne: plus proches vivifias . ne m’avez donné

ont employé d’abord le fer a: le feu ,

aucun
A la pagefocours.
n , il dit que.les maux de

fiatine ferrmenta espedt’oerr’nt Ü ignes .-

la France ne (ont pas encore. arfaiternent
guéris. de cm 1’th le nom e Pbils’ppes ,

Roi de Mac doine . il peint la Cour de
France comme étant route corrompue a:
défigurée par les raflions , par, les divi-

lions de par les exils , fait de la Reine

qu’ils ont brûlé Le déchiré à droite de à

gauche quoi uflèrint E5 lancinarint.

A la page :6, il dit que la Lettre des

Évêque: furabonde d’hyperbole: a: de
grands mots ; qu’elle n’efl appuyée d’aucune autorité de l’Ecrîture ; qu’il n’ a

aucun railonnernent qui convainque ’et-

Olirnpt’as , fois du Prince Alésandre in

reur ; qu’au lieu d’érre faire dans un efprît

A la page a: , il attaque les Evêques
de France par des railleries les plus pi-

de douceur , on n’y trouve au contraire

quantes :’A Dieu ne plaire . nos très-véné-

rables l’ailleurs , que je prétende vous

que beaucoup d’élévation de fierté , de

dureté; que la tillore de cette Lettre en
faire de morceaux niés , grolliers . & que

faire aucune application : A, Dieu ne
plaire, leur dit-il , ( il fait parler ici me

le Tifl’utier qui l’a frappée n’en pas un

je doute de la prudence a: de la charité
[ne laquelle vous ères Venus au feeours

Evêques : vous n’avez , leur dirvil, aucune

Catbolique Anglais , )"a Dieu ne plaile queIf

habile
V ainfi
. les
A la pageFrançois.
ao’..il apoflropbe

de notre-pauvre Eglife ;tvotre afl’eâion

jurifdiâion fur les Catholiques Anglois ,
vous ne pouvez leur impofer. mence : du

pour elle et! des plus finettes. Et pour

relie votre cenfure n’efi pas fi fondée en
raifon a: en autorité qu’on ne [mille la

rendre cette raillerie la! piquante encore ,
il nitrite que les Ev que: dans leur Lettre
’ont né ligé toutes les voies de douceur

tvecl quelles les’Pàfieùrs agilfent envers ’

rejettes comme in] fauta, mime comme
contraire Â la vérité 29’ comme étant errçnnée.

A la puy. 3. , et! accore les Eveques

c) mime P194: on diction à’lhildeh’leineuéte . iule «naseau ,-m:e-ee leur: m

DES SOI-DISANS JÉSUITES;
iodent manus , fibique veræ defenfionis præfidia deeflè fatearnur.
a: fanâiflima Scripturarum Religionifque myfteria-dilapidem? N’onta ils-par profané (on-l’a déjà vu) le Sym bole des fipôtm , Summum:

3. Apostromnum . QUO sueur. oraux». OGNTÏNENTUR , rouanta nUN’r? N but-ils pas blafiihême’ le: Myflem de la très-flint! Trinité.
au par l’application ridicule E7 impie qu’ils en ont fuite durois Evëqucr-flè,

flic Myflerium Tfinitatis 9 pet impiam ridiculamqtre ’ad tres Epill ’
a: capes accommodationem contaminant? Cefvnt dedéfitites, pouffait
u’PEiDRUS AUBELIUS , ce fin: les Jéfuites qui , par beurs rufis , Leur;
o: manœuvrer . leur: délations ordinaires , ont enfiellé pendant fi long,» temps les Pape: d’envoyer de: Évêque: en Angleterre ., ipfos enim ,

aipfos inquam, Jesumns [olim vafricie coneinnatifque dulie ac
a délationibus Romanes Pontifiœs deterrniffe ne .Epifcopos in Anx

l’avoir ’fra pé d’une nouvelleriplaie llE- l

’ glile l’hug ererre 3 ne leur cenfure en
comme l’ongle’dlns a bleifure se qu’elle

a: qu’elle en: plus maligne encore que celle
de la Faculté de Théologie.

NA la page: , Fig): rappelle un ro-

augmente le mal, loin de le diminuer. Il , vetbe dont il prétendoit fans doute aire
quelque application aux Evêques; appli7a mime page , il traite les Evéques de
Médecins ignoram qui traitent des malacation que nous fournettons volontiers au
di:s mils ne connoiflënt point a: dont la
jugement de no: LeCteuts : voici ce pro-

guéri on même cil fort douteule, a: qui
néanmoins portent leur fer dans la plaie ,
taillent , brûlent a: déchirent.

A [tapage 34, il fe plaint de ce que

les Évêque: n’ont oint appellé quelqu’un:

de fes confine: Militer pour leur cammunk
puer les Propofitions qu’ils vouloient cenurer , a I r favoir d’eux ce qu’ils en

penfoient. l diorite avec infolence que leur
Cenfure u’efl armée que de pointes z qu’elle

décéle udesïefprits me! intentionnée 8: qui

a vouloient moine au mal qu’aux perfonnee qu’ils avoient en vue ; mu Inn Cen-

fnn dédira la: mien infirma" DES
neumes omne A L’EGusl.

verbe. Tu enim mu , Jan [murs
ne maman.

A la page 6; , il dit que les Évêque:

"étoient peu jaloux de leur dignité , de leur
honneur 6c de leur réputation ; a: qu’ils
n’avaient point interrogé leur confeience.

A bpagc 7o , il les appelle DE 1ans
Antsnnquxs.
Il la page 7; . il-dit que leur Lettre

circulaire lefl Mm lignerais; qu’elle ne

me: un»: 3mm. me" la paille 8 4h:
faire; entre une tache et une tumeur ,
ventre un 11W! 6 me muras»: , en!" h
Ru 4E5 AliEIépbanr.

Au: page: 76 E5 77 , il fondent que dite

A la page 4.x , il dit qu’il d! convaincu
que les Evéques n’ont lu aucun des deux

avec les Évêque: un le Peu Mol à lofa ,

«Livres en entier , aulii , ume-il, leur

ldes Propdlitiunt impies , tivfléllfybîmer;

cenfure efi-elle une inligne calomnie.

A la page 48 , il Compare la lioient:

Je France aux Serpent Je Mefopnamit , qui
n’attaquent jamais, dit-il, les Habitant du
:pays, mais qui mordeurs: déchirent impi.
toyablement toute forte d’étrangers.

A la page 49.. il dit que la Cenfure des

Œvéques n’en qu’une hyperbole , indigne

U: la grevilla Je ln dignité Epifropala ,

( c’efilde lui-même dont il parle) a avancé

il doute, pour Moi , je me perfunde-que
Nofltigmnhr En” et ne ie font pas apperçus ide leur i-ll-ylen’iîzperbolique , ou bien

que slen tu permuté es efpritt mal-intentionnés Iqur leur xont dit les choies les plus

horribles de ce Livre , il: but condamné
avec beaucoup-delégéreté toutes ces Pro-

polirions. fans lire «ie Livre: car les (ages
manquemquelquefols-de (agefi’eàicertaines

* Cet trois Évêque: étoient le Cardinal de Le Rubefncnlr , l’Archevé ne de la!» , k [11!qu le
«li: , qui n’avaient pu (igné la Oenfure de: béquet. tu Iéfuinsëdi (film dieux . ou ’nppofl de
Jerry: Jardin : au Cu trois per’onnes , qui [ont l’image de la Trinité éternelle ,légeles entre clin.

a mais de menine-que l’un perdit": le principale l’autorité. le fécond de la (age à le trame-

les me de-h-l’nlntué , ne: i114 Parfum que niniurùutnn; ifitgilltl. "rejettent ,- mer je par" 1

in fit une" et un: «farinai: . a tu fapienriz, mm: .Iànflirnrîr Prinrrp: vidant a. PHI!" AW

Jim rapporte lente Ipplleatlon ridicule à impie courue’ennlte’tlu Livre Intitulé .Qurimnit W
-Nainre , Livre compo par le Main 5194: [ont le fun nom d’un-un: 1.»?er , û’c’d il tant
bre se de cet Ouvrage que l’on trouve cette belle Ipplicedeu.

1.4.6 ’ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
a: gliam tamdîu mitterent, gravillimorum Anglorutn teflimoniis com;
,, pertum en; En maintenant il: en font eux-mêmes l’aveufizns’ aucun
,, déguifimen: , prout etiam nunc palam perfuadere conantur. Qu’e’.
a) toit-il befiu’n , (PETRUS AURELIUS adrejfe ici la parole se au Jefu’te
,, Floyde ) , Qu’e’toit-il bglbin, TÊTE LÉGERE .. que vous vinyle; nous par.

pas Ier des furet: des Rois 8’ des calamités des Royaumes , pour faire uoi;-

a: les maux de l’Eglife Gallicane P En cela que faites-vous autre chofe,
,, que de découvrir les bleures que les Jéfuites lui ont faire: , que de donsa ner au monde entier des preuves de ce vice invétéré , fi louvent rea: proché aux Jéfuites , fi fouinant démontré, fi jouvent reconnu, qui
n porte 8c a toujours porté le génie Jéfuitique , à s’ingérer dans les

a, affaires publiques , à fatiguer 8c vexer les Etats , à s’immilcer un

n ras ET NEFAS , dans les feerets les plus intimes des Rois! mon
u CULES PÉDANTS , qui après s’être accoutumés à régenter les en-

» fans dans la pouffiere & les ténebres des claires , s’enyvrent de
s, cette rouveraineté imaginaire , 8: portent leur ambition jufqu’à
sa vouloir gouverner les vrais Empires, s’arroger les foins des Rois.
n Vous objeèle;l que la Cenfitre des Évêque: de France n’efl point une reheures 3 8e il arrive quelquefois que la paffion domine les plus grands hommes.
A la page 78 , il allûre que les Évêque:

point les olTenfer. Et pour fe juliifier encore
il ajoute avec beaucoup d’infulence que fi
fou fiple leur a paru trop dur , ou trop libre,

n’ont févi li durement contre D.1niel( c’tfl-

il cf! orcé de leur répondre avec S. Jérôme :

; dire contre lui, que parce qu’ils avoient
quelque feeret te entiment contre lui , de que

circulez je vous prie, ma tro grande (enli-

c’étoit moins la caufe du mal qui les falloit

ceux qui nous attaquent . il y en a beaucoup
lus dans ceux qui provoquent a: qui accuent.
A la gage 84. il attaque fans propos se avec

agir que leurs préjugés.

du: page: 79 E5 80, il fe macque avec
infolence des Evêques , parce qu’ils difeut
dans leur Lettre . qu’ils ne ra portent qu’a-

vec peine les héréfies qui ont contenues

dans le Livre de Daniel. Ces Jeux page:

bilité , car s’il y a de l’orgueil, à répondre à

toute malignité cpollible l’Artbwêque de

Paris , qui étoit un es Ccnfeurs ; il le mocque de lui; il le joue de mille façons 8c il

railleries les plus marinades. ’Auteur y compare les Evêques à ernô qui pleure la mort
de Nobel!) qu’il a fait mourir lui-même. il

l’appelle borgne. il finir enfin par une application qu’il fait à tous les Evéques de cet
apophthegme, non OMNIBUS DORMIO , Je
N’OUBLIE ms TOUT La nonne. Perm: Au-

ajoute que les Evêques font fi mal-inten-

relius remarque que fi des Hérétiques

futabondent d’injures . d’un effluences a: de

tionnés contre les Réguliers, qu’ils ne délirent de trouver dans leurs Écrits qu’héré-

avoient écrit contre des Evêques Catholiques , ils enflent été plus modérés a: ils ne

fier, que blafphémes pour les rendre odieux

les cuirait point attaqués avec tant d’info-

au peuple a: leur faire erdre fa confiance.

lence a: de mépris , que les Je’fuitet l’ont fait

A la page 8x , il ré ume fommairement
toutes les injures, toutes les faulTetés . tous
les farcafmes répandus dans (on libelle ., et il
protcfle aux Évêque: qu’il s’efl ablienu

autant qu’il a pu de leur dire des injures a:
qu’il a employé le Il:er le plus doux pour ne

dans leurs Libellés Apologétiques. En effet

il n’y auroit que les railleries picquantos
qu’on trouve à chaque page, que ces Libelles feroient détefiables a: plus offenfans
que ne le (ont tous les outrages dont ils [ont
remplis.

(*) Quid enim tibi necelTe efi , uvmmuu en!" , arcane Regum regnotumque calamitates ut-’
ne m in Ecclefia Gallium vulnera demonflres? Quid hoc aliud en quàm Jrfuirarnn vulnera patecere . ve mque illum morbum tories exprobatum , tories depn-henfum cognirumque . orbi com-

probarel, J Inca lueurs tmeri non palle quin in publia ncgotia involent . quin Refpublicas

farinent , 8; in adira yl’ceraque ipfa Regum un tu ET sur" irrumpant l Ridiculi ludi - Magifiri»!
ui poflquarn pnenh rmpeno tu dallions inferiorum pointe tenebrifque alloueront , umbntilis regni

Julcedine illefil, un Impala amblant. Regain carat autant , ne. par," 1mn" pro Æpijhlq
uhlan-h a Revenu. 6411. 4.1111. 111;. 23.
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ngle de Foi , que ce n’efl point un Décret inflzillible , obiicit fiâitia.

asEcclefia, Decretuin illuflriflîmorum Antifiitum non elfe Certum
sa Fidci dogma, non elfe infallibile. Une telle chicane , que ni les Ca» tholiques ni les anciens Hérétiques n’ont jamais connue, a]? née dans

a les Écoles des Je’jùites , exceptÎo ineptai efl , nova , Jefuitica à

a. nulle, quod conflet ,-Hæreticorum ad hoc ufqne tempus opponfita. Cependant voilà le fiaécieux fondement de leur opiniâtreté; voila

a: ce qu’ils ne ceflènt de rebattre , hoc enim ell contumaciæ caput :
,,l1uc fcmper Jçfuitæ revolvuntur. Ces mauvais Théologiens , plus
a: mauvais Chrétiens encore , regardent cette objeôlion comme un argua. ment d’un grand poids , hoc unum peflîmi Theologi , peiores Chrifn tîani , magnum momentum putant. Combien n’efl-il pas étrange ,
a, continue AURELIUS , que vous faflieï dire aux Catholiques Laïques
x-d’Angleterre , dans la faufile déclaration fabriquée Cf publiée par vous

sajous leur nom, qu’aucune autorité ne peut les aflujetir a une Jurifdica: tion femblable à celle ue l’Evêque de Chalcedoine s’attribue, quid

a, quod in fiâa illa Ca: olicorum Angliæ Declarationc , Catholia) cos inducitis profitentes fibi perfuafum elfe, nullius autoritate
a: polTe fibi imponi EpifcoPale ordinariam poteflatem , qualem
.3: Epifcopus Chalcedonenfis guetur? N’ejl- il pas évident que par-Id
a) vous oflag juger vous-même la Cauje pendante au Tribunal du Souve-

a: rain Pontife , fr faire croire à tout le peuple que le Pape avec toute
ssfon autorité , ne peut juger autrement cette Caufe? Vous êtes donc évi-

» demment coupables d’influence envers le Saint Siege .. vos ergb in
a, Sanâam Sedem procaces 3 Vous viole; le refiteêl qui lui e71 dû ,
a vous arrogeant avec tant de hardieflè le pouvoir de préjuger un Procès
a: joumis à fa décifion : vous jette; d’avance dans l’e prit des Catholi ues

n les fondemensdu jchifme Cr de la defibéiflance , inobedientiæ fcllxilï
a) matil’que fomitem jamsin Catholicorum mentibus præflruatis. Les
a: Evêques de France je font contentés de taxer de témérité dans leur
au Cenfitre , la méchanceté avec laquelle vous compare; l’Evêque de Chal-

» cedoine aux faux Prophetes , Cf les Fideles qui lui [ont jàumis, aux
njèélateurs des faux Prophetes . 8’ les condamnez comme coupables par

a: cette fiamzflion, non feulement d’un grand crime , mais encore de
a: fihifme. Mais quand la caujè que vous jouteneï contr’eux feroit auflï
n bonne qu’elle ejl détejlable, pleine de mauvaijè foi , [l’influence Cr d’il-

, lufion, ce feroit toujours de votre part un crime omble , 6’ plein
a: d’outrages contre le fauverain Pontife , tamen flagitiofilm cll’et pro-

» brofumqué Romano Pontifici , de lancer des traits fi atroces contre
- a: un Evê’e Catholique . élu 6’ envoyé par 8a Sainteté , 6’ contre

ala plus grande 8’ la plus noble partie de cette Eglijè . fi digne
a. de vos rejpeèls, fur-tout dans le temps même ou leur cauje .. au moins
a probable , à” jugée excellente par un fi grand nombre d’hommes trésa rejpeflables, ejl encore pendante 6’ indécife au Tribunal du Saint Siege,
a. pendente , ut aiunt , apud Summum Pontificem lite. L’obj et fpe’cial

au et direêl de vos Livres , pourfuit toujours PETRUS Ananas , c’efl
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a: d’avilir et d’abattre la dignité epifitopale , c’ejl de prouver qu’elle n’a]!

a. nullement néceflizire . que les Catholiques d’Angleterre n’ont aucun in» térêt de la dejirer; 8’ que bien loin de leur être néceflizire , elle leur

sa ejl parfaitement inutile ; 6’ pour le prouver , vous allez jufqu’â cet
- sa excès .. d’élever d’inonentes Queflions fur l’Epijcopat en général. 6’ re-

au lativement anoure l’Eglife ( to) pour examiner ce qu’on doit pena: fer de la dignité , de l’utilité 8c de lanéceflîtc’ de l’Epifcopat , par

(tel L’on ne fçauroit croire la joie qu’eurent

l’ant que les Meurs de la Faculté de Théologie

tout let bons Catholiques en me . lotiqu’ilr virent que Dieu avoit infeité des hommes tels que

de Paris, avoient condamnés plulièurr Auteur!

M. M. Hansen . La Mains ce l’anus
Armature . Home: vraiment purifiois en

comme les Cardinaux B Hum» à de la Rubé-

aroles à en œuvres pour la définie de (on Égli-

e . tant il cit vrai que"la vérité ne peut manquer
de Défenleurs . de que quoique l’erreur ait tou-

qui avoient rendus de grands fervices à l’Eglife ,

futualt , à plufieura autres; que le noua de la
Sorbone qui avoit autrefois été célébré & mimée.

étoit préfenrement avilie de telle forte , qu’on doit

conciliables & invincibles. M. "au" fut le pre-

le glorifier d’être condamné par ce Corps ; que
les cenlures [ont lufpeâcs , 8L qu’aucune Univerfité , encore moins celle de Paris . n’a le privilegc d’être infaillible en matiere de foi , 8L n’a

mier qui éleva les étendards de la vérité contre-

d’autre autorité qu’autant que les Cenfcurs ont de

elle . dans l’affaire de l’Evêque de Chaloédoine ,

[cience à de prudence dans les inoculent qu’ils

le de: Catholiques Anglais. Ce Docteur de Sor-

rendent. A cela Parkas Ammuus répond .
que la Faculte de Incologre ne sans a depuis

jouta eu des parfilant , elle ne man na jamais
de trouver fur [on chemin des Adver aires irré-

bone , digue d’une mémoire éternelle , publia s
Paris en "En , un Ouvrage intitulé: Défénfe de

la Hiérarchie de ligie]: . ou [raflât-cation delta

plufieurt fieclcs été confidérée comme la plus

’illuflre. la plus floculant: , le rempart de la

Cenfire de la Faculté de Théologie de Paris , cenne l’éponge de bancelle r. Cet Ouvrage , aiuli que

Religion Catholique . le fleau des héréfies 81 la

l’on verra dans l’Analyl’e fuiront: , traitoit avec

de ce que Mode l’a olé comparer à une proflituée.
Il remarque que cette Faculté , qui c0 mépril’ée

beaucoup d’ordre à de netteté toute: les quillons
principales , [pavoit de l’état parfait de l’Eglil’e ,

du Sacrement de Confirmation , des Evê ou ,

des Cures de de tous les membres de la Hiérar-

vengerelle des erreurs. Il le plaint en termes fisses
par une nouvelle Société , a depuis plufieurs fiécles été en honneur ; qu’elle elt la lucre de ceux
qui la mépril’ent ;que les Hérétiqurs n’0nt jamais

chic en général 8e en particulier; de l’état des

rien dit de femblable contr’elle . fi ce n’en Ans;-

Réguliers, de leur rang. leur: priviléges , leur
allocution au Clergé a à des [égara du Saint
Siège. M. le Martre 6s une dock reportât: aux
argument de l’Epongh Son Livre portoit pour
titre t le rétablifirtnens de l’a-riant primipM

"in: a» Daminù après qu’il a été condamné;
qu’elle n’efl pas moins gourme a prélent qu’elle

du iniques , (7 de FMI-am que leur avive»

les Errlrfiafliquet a les Mains Son lere fut
imprimé cher. Guillaume Pelé , me 8. Jacques ,
a la Ctoir d’or , un.
Sans prétendre ôter à ces deux AçlllflllS-& à

leurs Ouvrages , ni le metite , ni I’eihrne qui leur
cit du: . à qu’ils eurent dans le teins de leur pu-

blication ; cependant nous olons dire 2:: celui

qui excella dans et genre de combat , le fl-

meux pentu durciras , dont l’humilité fans
n exemple cachoit la performe au public . pour le
dérober aux honneurs , a l’éclat . de à la gloire .
dans le tenu même qu’on le chargeoit de lauriers .
four un nom qu’on ne connoln’oit pas , 8c qu’il

ne voulut jamais recevoir de couronne que des
maint de (on Dieu , pour faire voir que les hommes t le monde n’avoient int de part a un fi
bel Ouvrage Ce grand homme fit donc imprimer
le premier fruit de ion zèle , fous le titre de Infli-

fiutim dela Conf." de la Faculté de Paris . nm
tre l’image d’Her-ntmas laëmelv’us. Il y fait voir

avec [on éloquence naturelle . les menionges ,
le: calomnier , les igvorances à les emmi que
cet Auteur témérazrc avançoit et attribuoit a cet
üluflre Corps.

au". ne pas scutum OUVRAGRJ.
hindou avoit attaqué cette confina , engi-

a été dans tout les rem: ; 8c qu’on ne peut point

a igner de rem: où elle le fait déchue de (on ancienne fplendeur ; qu’elle l’a confinée du rem: de

Gerfon Il de in" Maior , & qu’elle ne l’a point

perdue dans le tcms que les autres Facultés ont
été canine décordes à avilies ceux qui y
(ont entrés; que quelques Propo tion: de L’airsa» ayant été cenfurées par des Théolo icns de

Paris . cet Auteur avoit parlé avec repcâ du
Corps entier . à. que s. l un de tgala n’avoir
pas voulu ue l’on répon ita la conclufion que
la Faculté le Théologie de Pari! avoit faire contre
la sien-st du Jrftritel. par leircl’pefl qu’il avoit

pour cette Compagnie ; que fi les Univerfitca
n’ont pas le privilége d’être infaillibles dans leur:

jugemtna , les articuliers l’ont encore moins ,
à qu’il ne a’ oit pas de n que l’on ne doive
avoir aucun égard à leur: jugement , qu’autant
qu’ils font appuyés fur de b0nnes raifons 5 qu’on
le: doit confidérer comme des déclarations d’une

compagnie d’habiles Théologi s , qui doivent

prévaloir aux (ensiment des p uliers , à que

leur jugement a une autorité dans l’r Il": , qui
cit immédiatement après celle des Evê net, puifo
’ih ont reçu après eux le pouvoir ’enfeigner

mmclwmm dans l’Eglife . de qu’ils ont toujours joui 81 jouitTent encore de ce droit.
Des raifons générale: , il faut défendre aux

particulietcl . que la indi" coinpte julqu’au
nombre de huit. La premicre «il . que les coulures

doivent être pontes lentement , à après une
exemple ,
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a exemple , s’il n’en pas vrai qu’une Eglife particulierc peut fort
3a bien filbliller fans Évêque? s’il e11 requis de droit divin de don- Fiole fait
a: ner un Evêque à une Eglife particuliere P fi le Sacrement de Con- ÉLÉËÜ’E:

sa firmation n’eli pas l’unique raifon pour laquelle une Eglife parti. Ponton?- ta: enliera au befom d’un Eveque? s’Il cil necelTan-e a une Eglife ,.’. :5?"
as dans le temps de la perfécution? fi PEtat Religieux n’ell pas plus

rQIA.5’mlàÜ

mûre délibération , fuivant Cerfs», qui remarque , qu’on dl quelquefois un un ou deux a examiner une feule Picpolition ; qu’à preftnt on ell

bien éloigne de fui": cette rudence des anciens
Théologicns de la Faculté e Paris, ce qui fait
que leurs cenfures [ont méprilées . 8L que l’on dit

communément , que le: and" de une Fa-

voit faire ’de cenfures que de la doéirine de ceux

lui (ont fous la iurifdiâion , le pouvoir qulelle a,
leu faire. elle 8e toutes les autres Académies .
feroit abfolument anéanti ; qulil cil vrai qu’elle

nla pas de jutiidiélion fut les perfonnes. mais
que les cenlurea ne regardent que la doélrine;

i-[qu’en Ang’rten: ; que dans la eenlute dont il

qu’elles [ont dogmatiques , ou ; comme le Concile
e Confiance les appelle ) Jehelalh’qun , 8e felon
Gerfon . Doéirinaln. eue les Facultés de Louvain
& (le Cologne ont pro cri: les héréfies de Luther .

s’agit , les Dofleurs ont jugé dans llel’pacc de deux

même avant le Jugement du Pape Le»: X. glue

mais de quatre-vingt Propoûtions écrites dans une
Lan ne qu’ils n’entendoient point ; & les ont
com amnées , comme il: dil’gm eux même: . fur
le champ ; que ces Propofiti ns ayant été avan-

celle de W.elrf a été condamnée par llUniver né

(ée: par des Auteurs Catholi ues . plus elles leur
paroill’oient abominables , p us il: devoient examiner fi elles avoient . dans les Auteurs même: ,
ce mauvais feus qui leur paroitl’olt dlabord. Aullluus répond que les Conciles 8L les Papes ont

ques , quoiquils fuirent dans des Royaume; fort

(lité ne panent "a La Seine ,- qu’elle apparence

quiet!" page" roda» . U me!!!" puffin" aller

l’auvent condamné des heréfies 8e des erreurs en .

d’Oxford . a: les erreurs de Iran Ha: , par llUniverfité de Prague ; que la Faculté de Théologie de
Paris a aulli condamné les erreurs de ces hérétiéloignés; que les Doéieurs de Paris ont employés.

plus de deux mois à examiner les Propofitione
qui leur avoient été envoyées dlAngleterre ; que

ce teins cl! fufifant . à. qu’il y a plufieurs Conciles qui ont condamné en bien moins de tems .
un plus grand nombre d’erreurs : que la plupart

bien moins de teins que de deux ou trois années ;
8L que le panage de nerf": ne doit pas s’entendre
à la lettre , mais lignifie feulement qulil faut agir
mûrement , 8L avec précaution dans les jugement
que llon porte fur des queïtious importantes , ce

examen pour les condamner ;que le terme de ronfrflùn , dont ils le (ont (cuis . ne marque pointu

342i a été fait dans celles dont il s’agit. que les

de précipitation . mais feulement que la Faculté ,

terminations de la Faculté de Théologie de

de ces Ptopofitions (ont fi manifeflement faulfes
a: erronnées, qu’il n’a pas été hcloin d’un long

fur la plus limple leflurc qu’on en fit. les jugn

Paris. ontcde tout tems été refpeélées dans les
pays les plus éloignés ; que les Princes à les Peu-

dignes de cenfute , 8: qu”elle nomma des Députés , [nitrant la coutume , pour les examiner mil.

ples étrangers l’ont louvent confultée . 8l qu’on

muent , 8L lui en faire fou rapport a que la qu"

peut repouller le mauvais proverbe , que 1-: Dé-

lité 8L la réputation des Auteurs qui ont avancé
ces Frapofitions n’a pas du empêcher qu’on ne

cret: ne palle»! par la Sam . parunautre pro-

verbe plus ancien à plus eéritablc de Pierre de

51-27,, Archidiacre de Bath en Angleterre. qui
écrivant a l’on ami. lui parle alnfi: u Je pour-

» rois vous dire ce que cette femme prudente
au répondit à 1:46, quicherclioit la tête de lulu.

au On dit en proverbe . que ceux qui confultent .
sa confultent a Abel: , comme on (li: de même à
z, préfent , que ceux qui confultenr , confultent a
a) Paris , ou l’on rél’out les nœuds les plus diffi-

g. cires des quelllons les plus embaumes a Il

les cenlurât , parce que la coutume de l’Eglafe
nlell pas de luger de la do&rine par les perfonnea, .
mais des perfonnes par la doélrine.
La let-onde raifon générale alléguée par laïntzlim contre la cenfure , en que l’Univerlîté de
Paris n’a jamais été plus dormante que quand

elle a fumure les autresdpar fa modeliie . à ellimé les Réguliers, quan S. Tint-u, s. [nuenune 8: plufieurs autres gens chouia enleignoiene
a Paris. Mais que depuis qu’elle a voulu slérigee

et! vrai que la Faculté de Théologie de Paris ,
comme les autres Sociétés a les opinions à les

en maurelle . 8c oenfurer les autres Théologiena ,

maximes . qu’elle ptefctit a les Suppôta de tenir
comme plus véritables 8L plus conformes aux fentimens des Saints . quoiqulelle (ache qu’elles ne

nlont plus été ’aucune confidération. Elle a, par

(ont pas de foi . 8c qulil nlefl pas micellaire que
tous les Crétins en fun-m profcmon , lainant la

traire cil foutenu prefque partout. Il ajoute que le

elle en deven méprifable . à que les maïorat
exemple , défini que les Cures [ont de droit divin
comme les autres Prélats, 8L cependant le con- I

liberté aux autres d’en porter leur jugement, 8:

Livre de Nicol." 1mm: , condamné par la Faculté
de Théologie de Paris , ayant été traduit fidéle.

de nlêtre pas defon avis: mais qu’a l’égard des

ment en Latin. a été approuvé par un grand

colures par lefquelles elle déclare des l’entimcnsI

nombre de Doé’lcurs dlllnglcterre . d Hibernie a

hérétiques . blal’phématoire: à impies , il n’y en

a point qui ne fuient approuvées partout; à
qu’on peut le dire avec d’autant plus de raifon de
A celle qui a été faire contre les Propofitions d’Angletetre q qu’elle a été autoril’ée par le jugement

des Évêque! , reçue 8: upprouvee d’un confcnte-

lent prefque unanime; que li la Faculté ne pou-

- Tom. HI. a

de Flandres. d’Allemagne 8: dlEIipagnc s C0

approbations doivent être préférées a la cenl’ure
des (culs Doéleurs de Paris . qui ont été entralnét

pur leur Doyen , ennemi des Réguliers-

I’ernus AunnLius répond mue h hmm

de Théologie de Paris nla point changé de con-À
duite; En des le teins même de s. lit-41’00” a

51°
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a: parfait que l’état epifcopal? li les Réguliers font roumis de droit
sa divin aux Évêques, 8re èAïpprene; . Mr i: novateurs, reprend AunrsL!
a; que comme autrefois la Ca . de même aujourd’hui l’Eglifc jan Epoujè a cru

au enfigefle devant Dieu Cf devant les hommespar l’efet de fa longue expé-

a? riante. Le: maux qu’elle a joufflu, lui ont appris non-fiulemenr la pasa riante , mais encore lajàgefle. En lifant tous les Livres qui finrjbrtit de
de s. "ont" , elle a fait pluâeurs cenl’utet contre
les Propolltions Théologiques 8: Philofophl ues :

La troifieme raifon pour laquelle loëmelïu
prétend qu’on ne doit point avoir é atd à la cen-

fute de la Faculté de Théologie e Paris, en

ç’elle fait paroltre encore à préfent autant e fageli’e . de modellie 8L de (implicite , que dans les
emiets tenta; que bien loin de mépril’et les au-

qu’elle le fait fuivant la pluralité des lufl’tages, fans

tres Théolo iens , elle le re arde comme leur

Vieillatds ou des jeunes : qu’il le -ut faire qu’elle

nacre , les p us habiles étant ortis d’elle ou de
les Difciples ; qu’il n’ a point de Théologicn

i ne faire grand cas es lentimens k des décins de la Faculté de Théologie de Paris , k que

faire diflinéllon des Savant 8l des ignorans , des
n’ait prévalu que d’un lulTrage ou eux &’que peutétre ces l’alliage: ont été portés par un homme préo

venu , lulpcé’t ou i norant ; que M Arnaud ( qu’il

fupppfe avoir été grande autorité en Sorbone ),

ceux même: qui s’en éloignent dans leurs Écrits

a lut même reconnu dans un dilcouts au Roi en

flat des choies indiEétentes t problématiques ,

l’année [s89 . quand on rapporta en Sorbonne
le Décret d’escommunieation contra Henri Il],

ne le font qu’en parlant avec éloge de ce Corps t
8 en recounoilïant que l’on autorité en d’un grand

poids. Sur [exemple de la décilion touchant les
Cotés . Ann urus fait remarquer qu’on ne

que. les Anciens s’y étoient appelés , mais que
la ,eunelle l’avait inporté; ne dans l’affaire
préfente on avoit exclus de l’A emblée les Doc-

trouvera point que la Faculté ait taxé d’erreur
ceux qui nieront que l’inflltution des Curés cl! de

teurs Réguliers , b l’exception d’un ou deux qui
étoient de la ramon des Rz’tbrriflu ; que plufieura

droit divin ; ’elle a feulement déterminé que

s’étoient retirés d’eurmémes; ne les Mirages
avoient été prefque partagés , puriqu’il yen avoit

lesCutés [ont es Prélats inférieurs dans l’Eglil’e ,
t que c’en Cerf.» qui ajoute u’ils l’ont de la Hié-

rarchie . et qu’ils ont une juri diflion de droit di-

vin ; que r. Timon a aulfi a pellé les Curés ,
frelata ordinaires , à Princes es petites Eglifes ;
dans le droit Canon ils font encore appellés

a9 pour a7 pour la tenture. enfin qu’il étoit a
croire que c’étoient les Rilberifltl qui étoient
les auteurs de cette cenl’utc.

Prélats ; à que plulieurs célébres Théologiens .

Auaaxtus répond , ne c’ell la coutume de
tous les Tribunaux , à m me de celui du Pape .

quine font pas de la Faculté de Théologie de

préfumer que la Faculté ne reçoit point d’igno-

Paris , ont enfeigné que les Curé: apgal’tiennenl
à la Hiérarchie.’AUnal.tvs s’éten ici fut la

définie du fentiment de fait Main & d’ami-in ,
i condamnent d’hérélie l’o inion de Paludanu:

de Thrnnemata . que les niques æ les Curé:

tiennent uniquement leur . voir du Pape , qui a
(cul reçu de Issus-causa- toute la puilfanee
ECCIéfiaflique’, pottr la communiquer aux autres .

foirant qu’il le juge à pro os. Il vient enfuite aux

approbations du Livre e Unit]! , a; fait voir

qu’elles ne font d’aucune confidétation , t. Parce
fifilles ont été données après la cenl’ure de Sorbotte à des Evéques ; a. Parce qu’il y a plufieurs

flûtiez; font du nombre de ces approbateurs .
g entr’autree [Martin un" de I’Epange , non

fous le nom de Daniel a fifi. ou de L’ampli" .

mais fous [on p re nom de Jean F191: .- a.
Que au! une folie de comparer les approbations

mendiées 8: peut-être furprilea , dlun petit nomIie’ de Dofleurs . au jugement de l’Afl’emblée
d’une Faculté célébre , 8: d’un grand nombre
d’Arehebèques à d’Evêques. Il repouch enfin la

manier: injurieufe dont [chichas avoit parléldes

dejuger luivant la pluralité des voix; qu’il en a

tans dans fou Corps , le qu’on ne peut pas leur
reprocher leur jeunelle . Euifqu’elle tradmet au
Doélorat que ceux que l’ glila reçoit au Sucerdoce ; que l’Auteur s’en lourdement trompé

uand il a mis M. Arrauld , Avocat , au nombre

des Doél’eurs en T béologle de la Faculté de Paris t

à en ra tant ce qu’il en a cité , comme tiré
d’un Di cours ononcé devant la Roi , pour la
Faculté de Théologie , quoiqu’il fait tiré d’un

Plaidoyer fait au Parlement pour la caufe de l’Univerfiré , ou d’un Ecrit anonyme adrellé au loi ;

qu’au relie ce qu’il en cite . a qultegarde Bu.-

cher approbateur du Livre de laleinJ , ne peut

avoir d’application au bit préfent; que tout cet
que Loëmeliar dia de la rumine dont la cenfure a
été faite efl faux , puilque les Dufleurs ont déclaré
qu’elle avoit été fait: . arrêtée 8L approuvée d’un

confentement unanime ; que performe n’avoir été
exclus de l’All’emblée , 8 que chacun y avoit dit

librement
[on avis. I l
La quatrieme raifon alléguée par libertin ,
contre la cenl’nre . ell que les Facultés dQTbéolo-

Doél’curs de la Faculté de Théologie de Paris . 8:

gie . à les Evêques mêmes , ne peuvent pasdéo

dit que au une calomnie d’accufet F1741; . dom

clarer hérétiques des Propofitions qui l’ont probléy

il fait l’éloge", d’être ennemi des Réguliers. En-

antiques entre les Théologiens ; & que s’ils le

fin il remarque que la cenlure a été faite du con.

lentement unanime de tous les Doéleurs , a que

flint , ils ufurpent un droit qui n’a partient qu’au
Pape , 8: donnent occalîon au feh’ e. Il amarile

le’sRé allers Supérîcm a a! la Principaux Reli-

cette maxime par un paillage de un a. , qui dit

gieux es Maliens-Froides de Paris , mon; Point
it de difficulté de ligner la condamnation d.

[mon], (tram: . fumai l’avis même du Géné-

Iü des Dominiquaias.

que les quement probables de PIIKÀ& d’autre . 8:.

ifputées entre plufieuts Doflrurs , [ont du nombre des caniez majeures qu’on doit . acaule de
la (infimité de la. dédiroit , télexas au Sain!
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à vous, en tonfidérant tous les troubles dont vous êtes le: Auteurs . en

4S1?

a. fi reprefentant vos mon: 6’ vos entreprijèr. ce n’efi pas dgfimplg; wurn billon: de poufliere, de fimpler nuages . de ligner obfiurite’: qu’elle up.

n préhende; elle cfi dans le ca: de craindre de votre pdrt de: combat: fuau rieur, d’horribles tempêtes , lénifiés rentâtes. Dga vos Livre; ont
a: préparé les armes . 63’ leficjet de la guerre au parti ennemi. un aux!
Siège Apoflollque : a: en conclut , que ni la Fa-

culté, ni le: béquet, iront pu eonno e, ni

juger des Livret de Daniel a 1m. a; de Niu’lu
Saïd! . approuves et de! Théologiena.

Aùlauus apr avoir répondu que Gerfiu ne
parle peint de: quement dans lefquellea quelque:
Théologie!!! foutiendroient une o inlon contraire

A l’Eeriture Sainte à a la Tra irien, mais de
celles qui feroient appuyée: de part à «vautre de
raflent probables 4 uifqu’il a lui-même fait condamner let Propoiitiona de Je." Petit , quoiqu’il)-

prouvées par un plus grand nombre de Theolo
’ena . que ne (ont celles des Écrit: d’Angletvrre.

à. vient a examiner qu’elles font les caulea ma-

jeures refervéea au Pape , k traire amplement
cette queih’on. ll prétend que la diflinfiiorx de:

taules maiLurea a mineures . rient du confeil que
Jerk" donna à Moïj’ (rétablit parmi le: "mêli-

nea des lugea qui «cilleroient des cauiea de moi" -

dre confequence , 8: lui rapporteroient celle: qui
feroient plus importantes : quidqut’d and)" aller

"fervent ad (un ,- Ü fifi minou ranrunmedô
indienne. Quoique cette émane: de caille!
ait été reconnue en l’Eglife de: [on commence-

ment , [nuent l.eil le premier qui frit terri du
terme de Fllfel majeure: , qui a depuis été airez
fréquent dans le: Lettres 8c dans les Décrerales

des Pa . le: Anciens ont diflin ne deux fortes
de eau es majeures; les une: qui ont m ieurea à

qui: de la nature de la queflion; les autre! qui

le (ont à calife des perfonoes. Les taules majeures

au premier genre . font les carrier de foi ; celles
du lecontl . (ont le: taule: des Évêque: ; toute:
le: autre: [ont appelléet mineures. Cela fuppolé ,

Armures prouve que les Évêque: ont droit de
juger en premiere inflance dans le: Conciles Pro-

vinciaux toutes les caufea majeures, tant celles
qui regardent la foi. que celle: qui concernent la
performe de: Évêque: r ce qui! prouve par un
rand nombre d’exemples tiret de I’Hifloire Ecclé-

afiique - de insultent rendu: fur des queliiuns
de for . touchant les Évêque: . par de: Conciles Provinciaux. La difl’ercnce qulil met a cet
égard entre les eaufe: majeure: 8e le: sautes mineures, ell que les «lamine: étoient finie: entierement par le jugement du Synode de la Provin-

gourernemenr plus doux . à éloigné de tu",
lotte de domination. Il tâche de prouter «tu
pratique par quelque: exemple: . à par let confutution: de: Pape: Il relireint néanmoint cette
exception aux caulesperlonnellea du Évêque: . il
dit u’elle n’a point e lieu dam les caulet de foi

qui emandent un prout t jugement. Le («ou
ca: , dans lequel les Ev rues ne peuvent juge:
de: caul’ea majeures avant le Jugement du Sain:
Siege . en quand la eaulÎe efl fi diflicile 8L fi enabanafiee . qu’elle ne peut être décidée par l’Ecrl-

tute Sainte , parles Décret: des Conciles , 8: pat
Pautoriré des Perce. En ce cas il faut avoir recours

a Paris du Saint Si c, par refpefi que l’on a

ut le Par-e . qui e le Pete des Perce , à le
eut des Dofleuta ; à au! précifement de ce

en que parle enjeu dans le panage allégué.
Toute: les autres nuira , de quelque importance
quelle: [oient , peuvent être iugees en premiere
inflance par de! Erequea allemblea. Le Candi!

de Dm.- a rame let taules majeure: au Jugement du Saint sans: maie outre que [on venet
ne peut avoir lieu dan: les pa a ou il n’en pas
reçu . ce Concile ne parle que a taules perfora.
nellee de: béquet , qui ne regardent point la

fail’dont il s’agit . auquel Aungug; fait appli-

cation de ce: maximes, 8: fait Voir qulil n’y a
arum de Théologien , à Putepriou de Sambre .
de quelques Modernes , qui ait poulie le: «en!»
tions de: Réguliers , aulî loin que le fou les M
retraire: de l’Evèque de Chaleedoine.

Dan: la cinquieme raifon que laïurliu: allégi:

conne la oenfure de la Faculté . il reprend en-

core le Décret contre Henri Il! , a y ajoure l’aria

i fut donne a chulo V! , r le Doyen de la

aculté de Théologie de Par a , parlant au noua
de l’Univerfire , contre Charte: VII, en faveur du

Roi d’Anpleterre . rapporte par du Hum. n ;
après quoi il loue la maxime e cerf.» , ponant
que l’examen de la (barine peut être cor-fié au;
Facultés de Théologie , mais i candi-ion quin-iles

feront compofees de Doaeurs qui n’auront point

de patrlalite . qui ne feront point feduits , ni
fielleux . ni envieux, qui daignant pas plus die and

aux Puiflances rempare les & fpirijutllel , qu la

ce. ou du Primat du lieu; au lieu que le: pre-

vérité, parce qu’autrement . dit ce Doâeut .
vaudroit mieux n’en point avoir , que d’en (ouf-

Apofiplique , quand le: Parties ne vouloient pas

frlr de tell.
Minium répond facilement à cet article l

mieres étoient portées par appel au Saint Siège

C’en tenir au premier jugement. 1l avoue néan-

moins qulil y a de: caufes majeures dans leiquellet les Évêque: ne peuvent rien Ramier l’an:

n’a regard du Décrcr contre Henri m, il av t

te fait par la Faflion de quelques jeune: Dofleu?

en avoir fait rapport au Saint Siege à fur lei-

qui avoienr étudié chez le: hâtier: , à la tête de .-

Quelles il faut attendre [on iugemenr , 1°. si lion
appelle avant le jugement des Évêque: -, car il

liure de I’Eronfle ; à qui) regard (le l’autre If!

qucls étoit le lloüeur and)" , approbateur

croit qulil y a cette difértnoe entre les caufea

cle . il n’y mon point tu deDeeret de la Flan-ré;

Ecclefialliqucaûc les caufe: civilet.qu’il nlefi pas

ni de PUniverfite de Paris , mais feulementane

permis diappellcr de celles-ci avant la Sentence

fuivant du Haïllan . le Doyen J’AI-4 117:5"

saules Ecclefiafliques . farcie. que l’Eglife a un

de l’Univerfité , demandé juRice au En! du mau-

danse, au lieu que cela en accorde dans le:

Dofleur de la Faculté de Paris . airait, "I il -

L 1 l il

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
fi?a) LIER! VESTE!
ARMA PARARUNT ET CAUSAM HOSTILI FACTIONIQ
sa Il ne vous manque plus qu’un oflag bon nombre de Soldat: , revêtus
pile vos armes, 6’ engagés dans votre faâion ennemie pour voir le
a. guerre ouvertement déclarée à l’Eglifi: , fr vos armées en marche toutes

au prêter à la combattre, foli anÎmi dcfunt, qui arma ifla faâionem»

æquo illam h6fliliter incluant, ( QUOD DE vous SUSPICARI NOM
m du Duc de Bourgogne, fans rien propofer
contre la Loi Salique ur la fuccellîon du Royau-

me: que enfin. , dans la maxime que l’on a

alléguée ne parle point des Facultés cntiéres ,’

mais feulement des qualités que doivent avoir
les Théologicnt que les Prélats confultent, k
que l’on ne peut reprocher aux Dodeurs de la Faculté de Théolo ie de Paris . aucunes des mau-

Aunwnu: répond, que ce reproche . qui

retombe fur les Evêques , 8: fur l’îglife de France , en mal fondé ; qu’on voit bien que l’Auteue
a voulu commettre le Saint Siège avec l’E life de
France , pendant qu’il méprife lui-même on au-

torité; que la cenfure de Sorbonne nm point

l’ouvrage des Kitlaeliflu’ , mais qu’elle a été faire

d’un commun confenrement. a: approuvée par:

vaifcs qualité: ont ouf» veut qu’ils [oient
exempts.

beaucoup plus préjudiciables a l’autorité du Pape ,

. La fixieme raifon de marin, , et! ue la Fa-

que les opinions des Richeriflu ; que les Jefaiter
eux»mêmts , k particulidrement le P. Jimmd ,

culté de Théologie de Paris n’étant point infailh’ble dans les Jugement . & fa cenfure n’étant
gin: appuyée par des témoignages de l’Ectiture

ime 8: des Peres , ne peut avoit aucune force

foin-ut le témoignage du Cardinal du Perron , à
que , (clou Benne; , l’autorité de planeurs Théo.

logions , quand il: (ont contredit: par d’autres .
ne peut valoir qu’autant que les raifons , ou les
autorités qu’ils allèguent . [ont concluantes.
n Au». "un remontre qu’il n’y a point de prlnc

alpes plus fana ne celui de rejetter toute autorité
qui n’efl pas in aillible ; qu’il cfi vrai qu’une atr-

sorité qui n’cfl point infaillible n’oblige point a

croire intérieurement avec certitude , mais que
cependant on doit fe fourniture , mente intérieurement a cette autorité , 8e qu’un ne doit point
s’en écarter (in Pou n’a une raifon claire a indu-

bitable du contraire; ue l’humilité chrétienne

nous apprend de nous oumettre au jugement de
nos Supérieurs , quoiqu’il ne fait pas infaillible;
u’îl n’eil pas toujours néceiiaire que ceux qui

ont des cenfures en apportent les preuves; de

que fans qu’ils les apportent , le fçavoir. la réutation à l’autorité de ceux qui jugent , doit

tre d’un grand poids; que dans la plupart des
cenfures qui ont été faites contre les Hérétiques .

on s’eil contenté de déclarer leurs Propofitiona
hérétiques de erronées. fana le mettre en peine

de le prouver; que comme les Théologicns particuliers ne (ont pas obli é: d’allégucr les raifons

de leurs approbations de leurs cenfuret , en-

core moins des Facultés enticres , & des Allemj liées d’Evêques. Que ce qu’a dit Benne: ne doit

s’entendre que des Iliéologiens particuliers , 8e
non pas des Jugemens des Facultés entieres.
La ftpticme raifon de lo’émrlia: , contre la

cenfure , en qu’on ne doit point ajouter foi à
des Cenfenrs notés d’héréfie . le défobéiil’ans au

Saint siége. Que celle dont il s’agit a été faire

par des Rirlmifle: , par ceux qui ont publié un
Livre de la Puiflartce du Pape contre Saucrann. ,

par des gens commis du Saint siége ù des Ré"guliers 3 qu’elle a été propoféc ar Dufiefue de

un"; , qui a approuvé le Livre e Benne; contre

les béquet; que les Livres d’Angleterre lant

dans la nouvelle édition des Conciles , ne reconnoilTent oint l’infaillihilité du Pape , ni (on
autorité ans la convocation 8:. dans l’approba-

tion des Conciles; qu’un ne ut point attribuer
à la Faculté les fentimena Ækirber , qui s’tlï
lui même ahfenté derrAfl’emblées depuis ledition
de fort Livre , que la Faculté n’a jamais approuvé ,

ni défendu . que l’Auteur même a foumis [on
Livre au jugement du Saint siége Apoflolique 8:
de l’Fglil’e Catholique; que les Evéques qui l’ont

condamné , n’ont taxé en particulier aucune de

ces Propofitiont ; & que l’Auteur lui attribue
futilement d’avoir renverfé la Monarchie de PEglife , 8c introduit l’égalité des ’vêqucs, puit-

qu’il enfeigne formellement le contraire; que le
Livre de Sanaa"! a été juliemenr condamné par
la Faculté de Théologie de Paris g» mais qu’on

ne doit point la rendre tefponl’ahle d’un Livre
François qu’il a plu au Libraire de joindre a la
cenl’urc ; qu’il ne s’agit point du tout dans l;
emon prelente de l’autorité du Pape . mais de

gavoit fi une Egllfc peut être fans Évêque a que

ce n’cfl oint le Dofleur Je Mime. mais le Syndic . qui a propofé l’aliaite en Faculté; que Quoi.- i

que l’on le fuit plaint en Faculté du Livre de
un"; , qu’il avoit approuvé . la Faculté , fans
approuver ce Livre . n’avoir pas jugea propos de
rayer ion approbation ; que ce Livre , en ce qu’il
condamne les équivoques . ne peut être fujet a
aucun reproche . 8L que s’il a été mir a l’index .

e’eil pour d’autres Propofitiom , ou pour des raifons de prudence ; 8: qu’on ne peut acculer d’hés
réfie l’Aureut , qui cit un Prêtre BénédiCiin Anglais , puifqu’il n’en a point été convaincu , 8l
’il n’a témoigné aucune opiniâtreté dans les

entimens. On a grand tort d’acculer l’Evêque de
Chalcédoine d’avoir eu recours à la Faculté de

Théologie de Paris , pulfoue ce (Ont les adverlaires ui ont été les premiers a demander (on
avis, à fo’lieiter les paniculiers de ligner en
leur faveur; a: que fi c’était un crime de eonfulter cette Faculté , c’en feroit un bien plus grand
d’avoir choifi un Évêque & des Millionnaire: de

cette Faculté, pour envoyer en Angleterre , comme a fait le Pape Cr’qoîr! V. Aunguus ajoute

ha équivoques condamnées par le Saint siégé
Apokolique, de que I’Evèque de Chalcédoine ne
pouvoit plus mal. l’adreîrflv qtfl une Univerfité

plufieurs autres choies en l’honneur dola Facultéc
La huitieme raifon alléguée par laèimrliu con-

mie de la profaner du rag. a

tre ta. tenture, en tige les Dofleura ont eum
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55: mon ) ut tapertum in Ecclefiam bellum , hoflilemque exercitum’"
, sa videamus. Mais que dis-je i de’ja vos Livres lui déclarent la guerre.
.l a jam Libri iplî planum bellum hofiilefque movent scies. Nous n’en
t albmmes plus fimplement à prévoir Cr à appréhender, quas non rime. a mus au: profpicimns; nous voyons , nourjentons , nous éprouvons vos
a: coups , VIDEMUS , ’SENTIMUS , EXPERIMUR. L’Eglijè n’a

:2120th de plus cruelle ennemie

....-..-

damné des Auteurs fans le: entendre, fur la

dénonciation de leurs Adverfaires, 8L de leurs
ennemi! , qui leur ont envoyé des Propofitionr
tirées des Livres écrits en Anglais , à qu’ils

avoient eux-mêmes traduites.
Auxguus répond , quel: fidélité «les Traduaeurs cil à couvert , pnifquc l’Adverfaire convient de routes les Propofitians , 8L qu’il ne re-

prend que deux ou trais mon dans une ou deux
Propofitions ; que la Faculté n’a point reçu ces

Prapofitians direaement d’Angleterre . mais des
Évêque: de France qui les lui ont envoyées, 8c

qui en avoient fait examiner la traduflion; que
les Papes ont condamné des erreurs 8: des ecrlts
des Grecs . quoiqu’il: n’en fçull’ent pas la langue.

S’il n’y avoir que des Anglais qui poilent juger
des Livres écrit: en Anglais . il n’y auroit aucun
Tribunal où l’on en pût porter aucun jugement.
pas même celui du Pape ; que l’an ne s’était pas
contenté d’examiner les Pro alitions feparées,mais
que la Faculté avoit charg fer Député: d’eratniv
ner les Livres entiers , 81 qu’ils n’avaient pas lé-

erement ajouté Foi, comme loËMeIr’n le veut

ire croire , au témoignage de deux au trois
Anglais.
Haut" répond a. peu près de même. mai:

en beaucoup moins de paroles aux raifons
générales alléguées contre la eenfute , qu’il efl

vrai que les Facultés de Théologie ne doivent
pas condamner des Propolitians reçues. de que
l’on juge problématiques dans l’Eglife , mais

que l’erreur , que l’héréjie, que la.
tions publiées en Angleterre , puifque la Religion

de la Foi font les même: par-tout. Rallier
repoulre enYuire en général les autres reproches

que leëneliu fait contre la Ceniure de la
Faculté . à s’appuie particulierement fur le

conicntement unanime de tous les Dafleurs ,
non-feulement fur la condamnation des propa-

lîtians en général , mais eum fur les ualificlrions des Propofitions , a l’exception ’une on

deur ,
Pour venir maintenant au détail des Propafitians cenfurées , nous rapporterons premiere-

ment les propofitiont 8e leurs ualtfications.
a°. Ce que [Mineur de flip-ange o jefle contre
la Cenfure g à enfuit: ce que l’anus Avenants

8e Hall!!! repliquent a bien" de ripa: e. ,
Le premier titre , comme nous avons dit , es

Propolitions cenfurées. contient celles qui regardent l’Eglife. La l. Propofition en, a: qu’il cit
a) faux , à d’une dangereufe conféquenee , de

a: dire qu’une Eglife particulier: ne peut pas
a: être l’an: Évêque. ce Cette Propofition , en-

tendue d’une Eglife particulier: parfaite . cil
cenfurée comme tres-l’autre , dangereufe dans
la conféquence, téméraire , fefldaleufe . deitruâive de l’Ordre Hierarchique . nuilîble au

peuple Chrétien , à deflruaive du fondement
de la Tradition Apaflolique, à de la fuccellîon

Ecclefiaflique. La Il Propafitian et! n que fi
sa une l5 life particuliere ne peut pas être fans

as un Ev que particulier, l’Eglife univerfelle ne
a: pourra pas être fans un Évêque univerfel. n

’elles peuvent cenfurer de nouveaux dogmes ,

Et l’Auteur s’expliquanrenfuite : dit . que quand.

Ï quelques opinions particulieres de quelques

on définit I’Eglife,,une multitude de Chretiens
gouvernés par un thèque; cela doit s’entendre

Théologiens , qui (ont contraires a l’Ecriture
8L a la Tradition ; que s’il ne leur étoit pas

rmis de cenl’urer des Propafitions qui font

garennes par quelque Théologien , elles ne

pourroient prel’que iamair faire des ceniurer,
puifqu’elles ne fe [ont ordinairement , qu’à
l’occafion des erreurs avancées par des Théo-

logieus ; que la qualitfi de Régulier n’eil pas
fumante pour mettre des Théologiens à couvert
des Cenl’urts. puifque l’on fait que depuis que
les Moines ont été reçus dans le Clergé , il
n’y a ptel’que point eu d’héréfie dans l’Eglife

dont les Moine: n’ayent été auteurs ou fauteurs.
Témoin! a "indure de urf: , Ne’Isn’ur , Eurirbe ,

au?» , les Moines de Nittie , à entr’aurres les

Freret long: , Infini" , P5144! . Came» . Full:

le KM: , PJrrhIII . & plufieurs autres chefs
des Neflariens . Eutychiens. Origenifles. Pe-

de l’aptitude . à non pas de l’aâe , à qu’il
mon qu’elle fait dil’pol’ée à recevoir un Évêque

quand il lui cit envoyé légitimement. Cette
,Propafition cil condamnée comme captieule .
a: induifante à l’héréfie , entant u’elle’obrnet
l’obligation qu’àl’E life univerl’elle e le pourvoir

au plutôt d’un che . Ces deux Prapafitions (ont

jointes enfemble dans "l’au e à dans les
réponl’es, L’Auteur de l’Ervan s’appuie parti-

culierement pour les défendre , fur l’autorité

de Cerf", qui dit dans un de les Articles
contre Pierre de une , que quoique l’union
au premier Chef de l’îglife qui et! JeansCntusr . fait ellentielle , l’union au feeond
chef n’en qu’accitlentelle . entant que chaque
Catholique et! obligé d’êœ difpofe d’obéir à

un feu!» Souverain Pontife , and il fer:

lagiens , mi-l’elagiens . Monodtélites; que ce

confiant u’il cit légitimement é! Les Cenl’eura

[in un ine chaire de Cenflantinoplc qui

auroient eaucaup mieux. fait . dit-il , «le condamner les Propofitiona contraire: du voltent

pervertit Mahomet , & le punira a établir fa
nouvelle îeae . à que mon , chef des notavelles heteiie: . avoit rommencé à les enleigner
portant encore l’habit de Maine: que la «unetence de la Nation n’a pas pu non plus emu’
pêcher que la Faculté ne jugeât des Propoli-

Ktldiflbfl . qui fondent . cantre l’avis de t r on r
que la petteflion de l’ÉgliFe dépend emmiellemenr de la performe de l’Evèque. Que l’obliation de le pourvoir d’un chef ne peut regarv’

5er que le Clergé , 8e rutilement le Peuple ,.

v
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sa corruption de la Doflrine orthodoxe fr des plus faims Mfllerelr Go
a n’eji plus un nuage de pouflÏere que nous voyons de loin dans une Ifle
a fizuée vis-Amis de notre France. C’ejl dans le [tin même de la France

a que nous avons, f7 dans vos Livres 6’ dans vos Partifansfles plus
et cruels ennemis de la Foi 6’ de la Do&rine Catholique, intra Gallia

au in Libtis defenforibufque ventis , communi Fidei Doâzrinæque
auquel filait d’œdnshdiipdelonde

recevoir celui qui en en.
particuliere
Aoaatrus avoue ne P! lift:
’uu Évêque . à onne
être fans la
’Bglife univerfelle ne la performe du Pape;

mais il prétend que l’Auteur des Propofirioas
calfatées , ne parle pas feulement des performer ,
mais de l’autorité Épilcopale de Pontificale.

La ln. Propultiou touchant l’Églife , tirée

du Livre de Date! a Je]. , efl conçue en cep
termes : ., abandonner l’Épifeupat propre k
n immédiat que le Pape a fur nous , pour faire
a une Eglil’e particulier: fous le gouvernement
n de l’Evêque de Chaleedaine , comme le Doca: tenir le vaudroit , ce lésoit laitier la réalisé

a) à prendre une ombre. le Cette Pro lition-

Pape élû , que l’on ne mette aucun empêche.

entant qu’elle fait entendre que les tulles qui
reconuoifent des Évêque particuliers . quittent
le Souverain Pontife. de afrite qu’elles ahan

ment , ni par aflion . ai par omillian , h

et! eenfutée comme foutre , téméraire . (cauda-

Pour répondre s Cerf" , ll dit ne ce: Auteur

requiert , outre la dlfpolitian e recevoir le

Eéleflion d’un Sauvegai? l’outil;l ; à il ne

le point que l’Eyie oit r ’tement une

dans le teins qu’elle n’a point" de Chef vifible ,

que les Prapofit ions de Kelliflonétant entendues.

non de la performe , mais de la dignité à de

donnent la réalité pour émonder une ombre.

loufe le lnjurieule à la dignité Epileopale.

hindis; répond , que les Cenfeuts n’ont

pas bien prie le feus de I’Auteur , qui ne

parle point des Églileo qui ont de vrais à de

l’autorité Eplicopale, [ont vêt-véritables; que

propres Évêques; mais de l’Évêque de Chaleé-

l’Auteur de la Propofitlon Ceniutée . a dû
renfermer dans le nom d’Eglile , le Clergé

Équue d’Angletetrc . mais. tout-au-plus un

suffi-bien que les Laïques ; à que jamais on
ne peut dire , fans hérélie , que les Lai es
(culs com leur l’Églil’e , pourvu quils forent

dans la ilpofi ’an de recevoir des ranatre;
à que d’ailleur les Laïques ont en autrefois,
8e cuvent avoir part à l’éleâion de leurs
Ev ques. Enfin Serra» enl’ei ne formellement
que l’Erat "anarchique de l’union h un feul

chef vifihle Vicaire de J a s ne.Cu a: s r , en

daine qu’il prétend n’être point le propre
Vicaire Général du Pape; délégué vers le peu-

le Catholique d’Angleterre ; que l’Auteur
initient feulement que l’Églile d’An lererre e!

Eglil’e riaite , en tant qu’elle unie au
Souverain Pontife qui et! [on propre Évêque ;
8L qu’elle ne pour pas être unie a l’Évéque de

Chalcédoine comme a fan propre Évêque , mais

feulement comme au Vicaire de Ian Évêque.

Aunutos réplique , que cette explication à

d’infirution Divine , elfentlelle s l’Églife .

un détour . que Daniel a Jef- parle de l’Évêqac

quoique l’union a une telle performe ne fait
u’accidentelle : cela où bien (luttent des

fan, c’efl-i-dire , comme d’un Évêque envoyé

rapaillions eenl’urées.

Hauts: ve fort au Ion , que la feule
aptitude de ’E life à. la dilpo tion l recevoir
un chef .. ne ufit pas pour faire une Eglil’e

de Chalcédoine , dans le feus du DoGeur Kellif-

par le Pape. pour être le vrai à le propre
Évêque dAngletetre.

Battre: remarque que de quelque maniéré
que l’on prenne la Pr firlon , elle en toujours

parfaite; l. parce qu’une Egliie où il n’y a

mauvalfe. Que quand ’Auteur auroit comparé

point d’Eeéque . manque de la parâite Hiérar-

le gouveth dune Églile tous l’autorité du
Pape par un Évêque . avec le gouvernement
de cette Egiife leur la même autorité par des

v qui confine (clou le Concile de Trente,
ICI-Bohr). . les Prêtres , 8c les Minifires.

I. Barre bile ma ne néeefairemenr de Il
plus pari e des fa ont Ecclélialtiques. 3.
Parce qu’elle n’a. point de droit de faire des
mon. a. Parce qu’elle n’a pas tous les Sacre-

mens, puil’que les [impies Prêtres ne MM!

ni ordonner. ni adminiflter le Sacrement de
Confirmation , ni confiner- le Saint Chréme.
q. Parce qulelle ne peut pas-le conferver . poir-

Prêtres; ce ferait toujours une impiété d’ap-

peller le premier une ombre , 8L le lecond une
réalité; puilque le gouvernement d’un Évêque

en toujours plus excellent 8c plus noble que
celui des promu "êtres , 8c que d’ailleurs’

la Propofirlon en générale , & qu’elle infinue’

que l’Églife des Catholiques Anglais fera plus
parfaite tant qu’elle n’aura int d’Evêques, que

qulelle n’a point l’a toriré de fe donner des

li elle en avoit un. Il aio te que l’Auteur de’

Minimes. Il lioit u’il ne («fit pas . afin

rz’lngt . en voulant julüfier cette Propnlîtion.

qu’une Églife fait parfaite . qu’elle demeure unie

au Souverain Pontife . en quittant le Gouvernement. Eplfeopal , de avant tu: de leprouver;
il remarque que le Pontife Romain a été établi

a avancé la même erreur. en donnant le nous
d’Ombre à la qua ité de l’Evêquc de Chatédoine’,

qui a non-feulement le droit de confirmer ;m2is à
qui le Page a aulli accordé tous les pouvoit: dont

Pu Issus-Citant Chef de toute I’Eghfe
"in la de tradition Apoflolique . "Patriarche

les Ordinaires jouifient dans leurs Villes. n
Le titre («and en du Sacrement de ConfitJ
mation. La premiere Pro fition extraite du’

un qui pendue plus ou nous étendu.

ques qui’ont reçu l’Onaion du Saint poterne

e tout l’accident ; à par la Loix Eccléflafli.
que, Primat d’ltaüe à. Eiêque du Diocêfede

une de pl 4 v J ru e n que les Catholin
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a. Catholicæ infcfliùs obluâantes habemus. V ou: êtes m’aiment comme

au la poufliere de la terre. (à laquelle l’Ecriture compare le: ennemi: de

a: Dieu), une QUASI PULvenen une: , en! saturnin Dm

a n°31155 connu’r; vous l’êtes. [bit à calife de la multitude innom-

a: brable de vos erreurs, mm oh innumerabiiem quamdam erromm
a: vefirorum multitudinem, fin": parce qu’elle: ont prix leur origine dans
m dans le Secremmt du Baptême . font de
a) parfait: Chrétien: . fuirent le (animent des
a Perce] quoiqu’il: n’aient pas été confirmée

a: par l’heque. a D’où il infere dan: la
feœnde Propofition , a que lea Angloir Catholique: qui ont été boptil’ée par de: Catholiques .

tu ou qui ont reçu les cérémonie: de l’Eglife,

au ont été fait: , a. font en toutes maniera
in parrain Chrétien: . quoiqu’ils n’aient pas été

parfait Chrétien. Il fait voir que le! raifonnement de l’Auteur de Parage , ne prouvant
pont ce qu’il prétend qu il n’en par ml que
aux Qu’on ngpelle à bon droit Chrétien: . (oient

parfaite Chr tiens ; qu’il et ridicule de prouver
que le! Perce ont cru être ceux qui avoient reçu
l’pnéiion Inptihnle oient de parfila Chré-

trena . parce que Rabat à (infra le feroient

sa Confirmés par la béquet. ü Ce: deux Pro-

ont. de cette même audion; à que d’ailleurs
ce: du: Auteur: n’ont par [alloué le qualité

poliriona [ont cenfuréee comme feutre: t témérai-

de Chrétien à l’Onàlon extérieure l n’en

ses p contraires ou l’entiment commun de: Perce .

qu’une cérémonie , mais a la pan eipatlon

tendance à infpircr du mépris pour le Sacre

lmeut de Confirmation , a hululâmes à
’erteur.

L’Aureur de Pipeau dit que le derniere

Pro ofition a été mal traduite de l’Angloit,
ou t un pas dit qu’il: [ont Chrétiens en route:

manierez , mais de toutes putier ; enferre

néanmoins que cela n’exclut par une plus grande

perfeétion dans chaque partie. Il azoûte ur
défendre cette propofirion , deux ra (on: tirée:

de: Perce. La premiere , que, felon eux. être

a pellé parfait Chrétien . en l’effet de la Con-

mation ; 8e que Ruban , ne: de 664m"! ,

t Gerfen . a pellent parfait: Chrétien: ceux
qui ont reçu l’ nain verticale dans le Baptême.
La feeonde , que ceux qui ont reçu l’Onélion
intérieure 8: extérieure , peuvent être appelléa
rfaits Chrétiens; à que le: baptifés ont reçu
un St l’autre, puif u’on leur donne l’Onâion

extérieure , 8e que a plénitude de la par:
leur efl donnée par le Baptême , ce qui fait qu’on

peut dire néron: ceux tri ont reçu le Baptême avec l’ nélion , [ont c parfait: Chrétien: ,

ou comme dit "in! Auguflin. que tous ceux qui
ont reçu l’Onaion du Chréme peuvent Erre
uppeués vinifie.
AullLlus répond , u’il n’y a par d’apparence

que ne." in qui en lamand. . entende mieux

intérieure de Plfprit de JISIII-CHIJSI , chut
l’Ouaion n’eR que la ligure; que S. Timon

dît feulement que le plénitude de la. grave
mame au falot et donnée par le Baptême t
maie qu’il ne dit point que par le Baptême les
homme: reçoivent la petfeàzon du Chrifiinnii:

me. qui en attachée au Sacrement de Confirmation; que l’Onflion extérieure n’en point
ce qui rend parfait Chrétien , maie l’Onélion
intérieure. de ce Sacrement, à que c’elt nul!

de la Confirmation que le, doivent entendre le!
paroles de a. Ans-flirt.
Hutte: oppofe au (cotirnent de ce! Auteurs ,

une tradition der Perce qui ont dit que nous
fommer faire arfaits Chrétien: par le Sacre-

ment de Con arion ; il la commencée pur
S.Clhneur Pape , delà il cite S. Clément d’allu-

xgndn’e , S. ("rien , le Concile film»: .
celui Jar-lent ; à il conclut du témoignage
de tous le! Peter qu’il cite . que les Chrétien:

le (ont pua parioit: Chrétien , (clan leur fentitnenr , (au: avoir reçu le SacrementdeCon-

Émotion. .

Le troifieme Propolition ecnfutée en a: que

au le ehrilmation que le Prêtre donne dm le
se Baptême a été infiituée par I’Eglil’e a;

au fuppléer non-feulement la lignification e le

a chifmation Epifco’pele , man encore tu

le (en: de: mon Anglais , que le: Anglais

sa ellet -, l’avoir pour conferve: à confirmer les

perfeann nuai ruade . à perfuse»: nadequçue

l’enfeigne S. rhume: . &e. n La cenfure po":
que cette [Propofition enticre en faune a remé-

même: ; qu’il n’y a pas de diEétenee entre

I .41! ex nenni par: , 8e que l’un à l’autre veut

on homme: dam. la grue du Baptême, com

dire Iperlait eu tout genre de perfeêtion. Il
.cxpoe enfuit: le lentiment de l’Autcur de
ripage , qui confine à dire , que ceux que

raire . qu’elle impoie à S. rhum: . à. qu’elle

[Quai-m intérieure; à qu’il ne leur manque
i nr être de parfaits Chrétiens, que de recevoir

qui ne (oit atteigne par les DoGeute en Théologie à par le! 88. Perce d’un eonfentemenr
unanime ; ce qu’il entreprend de montrer en

.l’on huptifo requirent plein’e’ment par le Baptême

’Onâion extérieure, foi: dent la cérémonie

leur l’héréûe.

L’Autcur de l’Epnrge (ourlent au contraire ,
qu’elle ne contient rien que de Catholique î de

du Baptême , fait dans le Sacrement de Con-

détail.

Chrétien ne confifle que dans cette perfeâion

qui le vante que tout les Théologiens à tous

firmation. D’où il s’enfuit que la petfeflion du

extérieure ; qu’il reconnolt néanmoins que la
’11 Confirmation a auflî un effet intérieur , qui
en (uppiéé par celui de l’OnGion dans le ,Bap

Rime; mais qu’il ne croît par que ce [oit If
lulu [me intérieure (ne l’homme l’oie au

Anneau! répond, que l’Auteur del’Eponge

le: Peter lont de l’on fentiment , n’en a aucun

qui lui fait favorable ; que Gerfin . qui cit le
feu! qu’il allégue fur la premier: lirertion . n’n

point dit que ceuxqqui avoient reçu la chulmnrion dans le Baptême , fraient de parfin.
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a, votre cupidité fi I connue pour les avantager de ce monde , dans la plus

a) profonde ignorance fr dans les amer le: plus corrompues. Ce nuage,
au cette pouflierc .. ne feront pas digïpe’er par un joufle , un commandement,

a: un jeul mot du Souverain Pontife : fi les Catholiques s’en lawèm in»feè’ler. fi ca Catholicorum animi fufceperint, nous avons le plus
a) grand fitjer de craindre, que non-jèulement nous ne ferons point délivré:
Chrétien: en vertu de cette Onaion t que s.

de Ier accufcr de négliger four ce prétexte le!

qu’elle fupp’ée l’elfe: du Sacrement de Confir-

à craindre qu’il! n’abuffllent de la confiance
qu’il: avoient en ce Sacrement . c’étoit une

rhume; dit bien qu’elle opere la confervation
de la grace Baptifmale , mais qu il ne dit point

autre: Sacrement, à que quand il y auroit en

mation , que fi l’cfi’et confiiloit feulement a

impiété de vouloir le leur ôter à caufe de l’abus

contribuer à la confervation de la grace du

qu’il: en pourroient faire , que l’on renverferoit

factnmentcllc: collent le même ellet que ce

toute la Reli ion fi l’on ôtoit les chofea dont
on peut abu cr , à qu’il faudroit abolir toua

Sacrement . puil’qu’elles contribuent toutes h la

les Sacrement , puifqu’il n’y en a point dont.

confervation & la confirmation de la grace

les méchant n’abufent.

infliruéet pour cet elfcr.

citées par l’Autcur de Papas: . pour montrer
qu’il y avoit deaCatholiquca en Angleterre qui.

Baptême , il faudroit que toutes les cérémonies

qu’ont reçue le: Fidélea , 8c qu’elles font

Hurlant pour juflifict contre l’Epnrge la
cenfurc de la Propofition , prouve r°. que la

lignification ni l’efi’et de la Confirmation ne
peut être fuppléé par une Onâion cérémonielle.

Il avoue que cette Onâion à fon effet , mais
’hien difi’érenr de celui de la Confirmation , qui

confére une grace habituelle , par laquelle la
grue du Baptême en perfectionnée & confom-

rnée , 8c des feeoura a&uels qui font infailli.
blement attaché: à ce Sacramcnt . ce que ne
fait pas l’Onflion cérémonielle , qui par elle-

méme ne donne par la force de faire profellion

de la foi . le ne produit pas ex open 4mm ,

’ Butter. foutient que lea parole: de Kellîflin.

croyorent que par le Sacrement de Confirmation . les Chrétiens font allurés pour toujourr
de leur perlévérance , font falfifiécr . 8c que ce.

Dchur ne parle point de la perféveranee

aôuelle, qui dépen du ’confentemcnt de la

volonté, mais de la grace donnée pour confeifce

la foi, qui tf1: infailliblement conférée par le

Sacrement de Confirmation mirant la loi ordi-

naire. - x a

La cinquieme l’ropofition cit , n que la con-

n fiance en vertu du Sacrement de Confirmaa) tien, peut mettre-l’hne.ett danger. n Cette -

aucune fccouta afluelt . ni aucun mouvement de
force. ll prouve tout ces pointt par de: panages

propofition énoncée ainfi abfolumcnt . cil déclarée fauflc , oEenfive des oreiller . blafphématuire ,

aux palrages allégués par l’Auteur de l’Epa e .

ISSUS-CHRIST.
Loëmrliur répond . que l’Auteur n’a point

des Concile: , des Papes à des Perce , à répond
a peu prés de même qu’lnelr’nr : il cil au de

même aria que lui fur la leçon du Canon du
Concile d Orange.
La quattieme Propoiition cl! conçue en ces

terme: 2 cc les Souverain: Pontife: cuvoient
n craindre que la confiance en ce acrement
a: eaufant du tclachement dans l’ufage des
au autres, ne nuifit aux Catholiques d’Anglene terre. n Cette Propolition cil cenfurée comme injutieufc aux Souveraine Pontife: , 8L clienfive de: oreiller pitul’cr.
L’Autcur de l’api-g: tâche d’extcufer cette

Iropofition par la difpofition ou il prétend que
[ont let Catholiques . tant Laïcs que Prêtres
d’Angleterre. De la part des Prêtres qui vouloient

un Eveque, en ce qu’ils élevoient par trop le

Sacrement de Confirmation ; à de la part des
laïcs, en ce qu’étant perfuadée qu’il y a un

Sacrement qui étant une fuir reçu . donne la
plénitude de la grue, enforte qu’on fut affuré
de fa perfévéranee à de fa confiance a l’avenir ,

il: négligeroient les autre: Sacrement qu’il: ne

pouvoient recevoir fana le mettre en danger de

injuricufe au Sacrement 8c à la Providence de

avancé cette Propofition abfolument , mais
comme une conféquence qu’il a tirée de Philo
toire rapportée par Enfelr- , qu’un Évêque ayant

cclTé , après avoir donné la Confirmation a un
jeune homme , d’avoir pour lui les mêmes foins.

u’il en avoit auparavant . ce jeune homme

Éloi! tombé dans de très-grands. défordrcs.

Annulus avoue que la Propofition cenfurée
eh une conféqucnce que Daniel à Jefu tire de
cet exemple ; mais Il fouticnt que c’en une
fautre conféquence; qu’il n’efl point dit que

ce jeune homme fut tombé dans ces détordre:

pour avoir eu trop de confiance au Sacrement
de Confirmation . ni que l’l-Jvèque eut cefl’é
d’en avoir foin , parce qu’il le lui avoit conféré :

ce qu’il faudroit fuppofer . afin ne la confb
qucnce fut juil: . que l’Auteur e PEP. gr a
fi bien reconnu l’impiété de cette l’ropolition.
qu’il a été obligé pour l’excufcr dy ajourer le

mot de Nimia . qu une trop grande confiance.
Etc. ce qui en change entieremrnt le fena.
"une: ,dpour détruire le: l’autre: induûlonl

leur vie. ,

des Auteur: c la Propofition à de l’image ,
prouve que le Sacrement de Confirmation par

reçoivent font allures de leur perfévérance a:

La firieme Propofition porte . n que quand
a le Dom-ut remua» dit que la confirmation
de

Aune"!!! répond que au! une calomnie

que d’accufcr les Prêtres 8L les Catholique:
d’An luette . de croire que le Sacrtmenr de
Con nnation cf! néctlTaire . & que ceux qui le

de leur confiances que au une autre calomnie

a nature, 8l ordinairement . ne donne point

trop de confiance . 8c ne porte point à néglià

ger les bonnes truites St les autres Sacrement.
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a de cette poujfieree par un fimflle, un commandement, un petit mat du
a) Pape; mais encore que la Bulle le plus ample ne fujfira par pour. la

au diflïper , magnopere metui debeat ne non une mandate, non
a: unico Haro, aut verbulo, fed quovÎs ampliflimo diplomate Pontificio
n depelli non pollit. C’ejl de celui à qui il a été permis de cribler les
a: Saints , qu’eji émané cette pouflïere de vos Libelles. mes Révérerids

cit le moyen ordinaire , infiitué pour donner
la force de COnFeŒer la foi devant les pet-

fécutcurs . il dit vrai , sil entend que ce
foit le feul 8: unique moyen ordinaire , &c.
mais s’il entend que ce fort le (cul & unique

moyen ordinaire pour faire des Chrétiens

confiant 8: parfaits, fa propolition n’en pas
conforme à la "mité . puilque lattis-Cumin
a établi d’autres moyens pour nous rendre

fermes 8c confiant cc La «mon porte que
cette Propofition . en tant qu’elle fcmhle nier
que la confirmation fait le feu] 8L unique moyen
ordinaire inflitué lpécialement par J nus-Cuit in

pour rendre les Chrétiens parlait: 8L fermes à
profelTer la foi devant les perlécuteurs , elle cil
faune, téméraire , diminuant l’elfacité du Sa.

crement de Confirmation . 8: erronée.
L’Auteur de l’éponge répond , que Brie! 2

Jefu n’a point nié que la Confirmation fur le
moyen ordinaire inflitué par Je s u s C u a t s t ,

pour avoir la force de confeller la Foi devant les
Tyrans , mais qu’il a feulement dit , que lans ce
moyen inflitué ipécialemem’pour cet effet, lts

Catholiques pouvoient par les moyens genéraux
avoir de la conllance 8L de la fermeté pour loure-

nir la Foi.
A u a t5 r. l u s dit que l’Auteur de ripage ne
fait que confirmant-la ce qu’il avoit avancé dans
fou A pologie; que quoique Dieu paille luppléer par
des moyens généraux l’effet du Sacrement de

Confirmation. on ne peut pas dire que ces moyens

(oient les moyens ordinaires pour produire cet
ell’et , & que, felon S. rh- nm , comme perfonne
ne peut obtenir I’eEet du Baptême fans le vœu du
Baptême; de même performe n’obtient l’efl’et de

la COnfirmation fans avoir le vœu de ce Sacrement. Que c’efl nuai la Doéirine des Saints Peres.
à que . (clan le fyflême de l’Aureur de l’Apolo-

gie, Corneille auroit fait un reproche ridicule a
Navnirn enslui demandant comment il pouvoit
avoir reçu le S. Efprit , puifqu’il n’avoit point

être fauvé fans l’avoir reçue , ou fans en avoir un

vœu au moins implicite.

La fcptieme -Propofition de ce titre en , n Que
n tous les Théologicns enfeignenr que la Confit.
a matîon n’ell pas de Précepre , fi ce n’ci! quand

sa on peut la recevoir commodément . ou comme
a) d’autres difent , très-commodément . lans ou-

a: curie incommodité, ou du moins avec trèsa: peu à .Cette Propofition cil cenlurée comme
fcandaleufe , propol’ée avec malignité au mépris

du Sacrement , pouvant induire a erreur.
L’Auteur de l’Epmg: foutient quel: Propofition
cil très vraie, & que les Cenleurs n’ont ofc’ la nier.

Il remarque tnfuite que les Théologitns fun! partaâés en trois opinions. La premier: en que la Conrmarion n’tfl commandée ni par la loi divine, ni
parla Loi Eccléfiailique: lentimcnt qu il dit être
de la lus grande & de la plus cunfidérable partie
celui des Théologicns , fuivis par 331211131 , à paf

H-nriqwr. La icconde , de ceux qui difent que ce
Sacrement efi commandée par la loi Divine on
Eccléfiallique , mais que n’étant pas un flat rement
de néceflité , la Chrétiens ne fovlt pas obîigés de

le recevoir . li ce n’eli quand ils le peuvent faire
commodément ;’ qui cit le lentiment de tsunami".
de (J’amatIIE. même de K la. r a d’lfliu , qui

font très-rigides fur cette matiere La troiiieme .
qui tient le milieu , cit que la Confirmation n’eft
pas commandée abfolument , mais qu’il en commandé de ne la point méprifer ; & qu’on cil:
cenfé la méprifer uand on ne la reçoit pas lorfque
l’on a toute forte e’commodité de la recevoir. Ce

fentiment CG celui dÏlrnumIIur , diffuse Cumul,

8:. Garou ne s’en él tignc pas. l

’ Avant. l us ne fait pas grand cas des Théologienl
qu’on lui ob;e&c , il prétend néanmoins qu’aucun
n’a été jufqu’a cet excès. que de dire qu’on ne

èche point quand on néglige de recevoit la Confirmation loriqu’on peut le faire très-commodé-

ment. ll fourient que Hellarrrfix & ’;.mn.b- , qui

eu l’impofition des maint de fun Évêque E A l’é-

tiennent que c’eR un Précepte de recevoir la Con.

gard des moyens pour receVuir le Saint-Efprit

firmation , n’ajoutent point cette exception .

que l’Autcur de l’lixang- , dit être fpécialement

quand’on peut la recevoir très-commodément;

inflitués pour donner de la force, ce font des

mais feulement , à moins qu’on n’ait une raifort
de ne la pas recevoir; 8c que ceux qui riflent qu’on
en feulement obligé de ne la pas mépllfcf , ajouà

moyens généraux qui n’ont pas plus de vertu ipé-

ciale pour cet effet. que pour d’autres; 8c ces
moyens généraux ne failliroient pas fi l’on n’em-

ploye les particuliers quand on le peut.
Rumen va encore plus loin , 8c prétend que
le Sacrement de Confirmation cf! en quelque maniera nécelraite , de nécelîité de moyen pour re-

cevoir la plénitude du Saint-Efprit . à que e’eit
l’unique mu en fpéeial pour la recevoit. La Prier:
a: l’Euchari ie étant des moyens généraux qui
n’operent qu’accidentellcment cette grace de ré-

fifier dans les tentations 8: dans les perfécutions.

tent que l’on en préfumé la méprlfcr quand en ne
la reçoit pas lurfqu’on peut commodément la

cavoit. Il dit que Grrlw enfeîgne que ce Sacrement en nécclfairc, d’une néceflité conditionnéé.

uoiqu’elle ne le fait pas d’une nécellité abiolue.
3L il rc’ pond aux paillages de cet Auteur . allégués

par béatifia.
HALlltk dit que la Propolîtînn n’efl pas condamnée précifémcnt . parce que l’Aureur dit que
l’on n’en obligé de recevoit la Confirmation] . que

Il prétend même qu’on peut foutenir que la Con-

quand on le peut faire commode tut-ni . mais ar-

firmation en tellement micellaire , qu’on ne peut

ce qu’il a dit , qu’on n’y étoit pas obligé qui! 0h

1mn: 111.
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a: Potes ; de lui fiant venus ces brouillards , ces nuées fil": eau qui fin: agitées
as 5’ poufi’er çà 67’ là par les vents de l’orgueil, mais que l’Efprit de Dieu

. a a repouflës par les Evêques de France , commela poufliere que le vent

a: chaflè de dcflus la face de la terre .. a!) hoc ventilatore coortus cil

a: libellorum veflrorum me pulvis , illæ nebuiæ , illæ nubes fine
a aqua , que: â ventis fuperhiæ circumfetuntur , quos Srtnt’rus DE!
ne le pouvoit pas Faire fans la moindre incommodité. C’en cette manier: de s’exprimer qui tu

particuliérement condamnable. ll rapporte enfuit:
les laminent ès Théologiens (ut cette queflion ,
à. dit qu’ils conviennent tous , premietemclt ,

été appellés du nous de Pafleurs . ni d’aucun

autre i lignifie la même choie en ce feus , li
ce n’e improprement comme les Rois font ap-

qu’il n’efi permis à performe de méprll’er ou de

pellés Pafieurs des Peuples; qu’il ne s’agit point
de l’excellence du Miniflere des Anges , mais s’ils
ont un pouvoir Pailoral dans l’Églile. l’emblable

négliger le Sacrement de Confirmation. Seconde-

ou fupérieur a celui des Evéques ; que S. Arn-

nent qu’il n’y a aucun Théologlen qui n’avone

brolfe ne fait aucune romparaifon entre le Minifiere des Anges a le Gouvernement des Paf-

que celui la cil cenfé négliger le Sacrement de

Confirmation , qui , trouvant occafion de le rece-

teuts ; mais qu’il dit feulement que Dieu a or-

voir , s’en suaient par la crainte d’une léger: il!
commodité; a. même qu’aucun des Théologiens
cité par l’Auteur de ripage n’a avancé cette

donné des Evéques . à deltiné des Anges pour
défendre le Troupeau de J urus-Citant ; que s’ii

Propoiition; & qu’cnlîn ceux qui croient qu’il n’y

a point de Précepte de recevoir la Confirmation
ne parlent qu’à l’épard des Particuliers, & non pas
à l’égard de I’Egltfe enricre. Pour lui , il établit
par la Tradition & la pratique de l’Eglil’e , qu’il

a un Préccpte Divin de recevoir le Sacrement
le Confirmation.
Le troifieme tine en des Évêque: & des Cotés.

La premiers Propoiition en, u que les Anges

a, peuvent être appelles raflent: des Ouailles de

s’agit des fumions du Miniûcre des une 8L des
autre: , la pumanee de remettre les péchés . de

donner la grue, de donner des Bobos à Dieu.
dl plus noble que routes les funaions des Anges;
& que l’exercice du Saecrdoce de J I s u s-

C tu l st qui cit commis aux EvKues k aux
hêtres de la Nouvelle Loi , et! fans doute beau-

coup aux-defl’us de l’Ofice des Anges.

H u. l. l a a prouve deux choies dans fa réa
’ ponfe. La premier: que c’efi une héréfie de dire

que les Anges font des l’ailleurs , 8:: exercent les

a. Issus-Chili , uifqtr’il en dit d’eux que Dieu

Fonflions Padorales. La fcconde , que leurs fonc-

sa ltur a ordonné nous garder dans toutes un:
a: voyes n. La Confute de cette Propofition porte

tions en qualité d’Anges Tutélaites 8L Gardiens .

ne l’Auteur détourne témérairement la Parole

c Dieu , pour monts" que les An s ont reçu

l’autorité des Pa ours comme les Ev ques: Ductrine qui ell ont: . téméraire à hérétique.
loëmeliur dit que l’Auteur n’a point attribué

(cpt plus excellentes que lcs moflions panora et.
Les Propoûtioas minutes roulent toutes l’or
a Pl’ÎDCiPC f QUI 1-85 ÉVIQUIS N8 sont

neurulas
aux mon opportun DE:
Pans-rag: Elles fout confinées comme huiles,

aux Anges les fondions Pallprales comme aux

dcflruflivea de l’Ordre Hiérarchique , erronnées ,

Evêques ; mais que pour réfuter la raifon du Doc-

contraires à la Parole de Dieu , 8c même quel-

teur Kellijjur , qui vouloit prouver que les fonc-

uea une: comme hérétiques. L Anna dei’Epor e ,

tions des Evéques étoient plus excellentes que

e défend, 1°. en dialoguant la uill’ance e

celles des Anges, pas ces Paroles : Paifix b

l’Ordre de la piaillant: de Jurii iâion , à

Troupeau de Dieu qui vous a été confié 5 il avoit

dilate ne l’Auteus ne parle que de la premier: ,

musiqué que les Anges asticot aulli le foin des
Hommes , u’ils la gardoient , les gouvernoient

qui n’ micellaire ahiolumcnt que pour l’ordi-

t les pailfoient; qu’il n’avoir néanmoins rien

voulu déterminer fur cette queilion , fi le pour.
tiennent des Anges c8 plus excellent que celui des
l’ailleurs. 3:: les Cenfeurs qui condamnent l’af-

nation des Minimes , parce que les autres Fonctions Epifcopales peuvent être exueéts par les
Prêtres. ou ne (ont pas néccfihires au lalut ; 8c
que la puiiTanee de Juril’diéiion peut étre frippléé

par un Grand-Vicaire , ou par le Chapitre. a°.

firmative fauEeté . de témérité & d’hétéfic ,

Que l’Autcur parle de circonfiances parriculieres.

vont trop loin; 8l que S.A.mbroife lemble infinuer
ne le gouvernement des Anges ca quelque choie

comme d’un temps de petfécution , loriqu’urs

de plus excellent que celui des Evèques ; que l’on

Evéque ne peut réfidet dans un Royaume que
mal ré le Prince. se que fou abfence ne peut être

pourroit même apporter des parages où les An-

(upp é par d’autres voies.

fia font appellés des Pafleura. i .

Aunntaslui répond . qu’à aboie de radifiinco
tian de la puilfance de l’Ordre ne de jurildiflion ,

Lorrains répond que Icellr’flàu ayant dit que

ces paroles , parfin le troupeau de bien , s’adref-

qui n’était point marquée dans le Livre de l’A pop

[oient aux Evôques à nous pas aux Anges. il s’a-

logie; que quoique ces deux hurlantes puiilcnt

git de (cavoit i lesAnges [ont Pafieurs comme

être difilnguétS’, elles ne peuvent pas néanmoins

les Evéques , En non pas s’ils ont un loin 8s une

être (épatées; que les Peres en parlent comme

grince de gouvernement fur les hommes; uc le
nom de Pafleur lignifie proprement celui qui
nourrit les hommes par la Parole de Dieu, 8;
radrninlflration des Sacremens r humons qui ne

d’un: même Puiffance , & que dans l’ancienne
Eglife on ne confidéroit point conuneEvêques ceux

mVicngm point. aux Anges , qui n’ont jamais

qui avoient le ranatre fans jurifdiaion, non plus
que ceux qui avoient la jurifdléiion fans confier:
qu’il cl! vrai que la brillance d’Ordrc demeure

pas SOI-DISANSJÊSUITES. à
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Mais dans le fie’cle azur, mes

au Révérends Peres, (ainfi finit la défenjè des Évêque: par PETRUS

aa AURELIUS) dans le fie’cle futur, Issus-CHRIST prendra en main le

sa van de fit jujlice , in future recqu un: 11.1.2 fua manu ventilabrum
a iufiitiæ corripiet; il diflipera entierement les pailles, la poufiere, let
auna un Evéqoe coltiné qui n’a plus de iodloie-

a. lingam»: de police de: Curé! fait plus «mg

tion. mais que ce un que par accident. à à

a 8: plu! de t raifort du «ne . l’obligari

caille du Catafiete iaefl’açable s nain que l’Églile

ne recentroit par plus cette hmm que fi elle
n’était a ; que l’Eveque éluJouit a la vérité de

la Juti diflion , mais qu’il n’ell pas pour cela
Évêque parfait. à qu’il ne t pas demeurer en

cet état , ni retenir la Juri di&ion . fana le faire

a de char té . d’obéilrance h de Religion , par:
tu laquelle les Religieux s’cnïgent à recourir le!

a une: . (R plus élevée plus excellente.

au à d’un plus grand mérite , particulierement

a: parce qu’il [ont obligés par leur état de

sa travailler à la maillon des aine: . avec une

ordonner au pinot 3 ue la PuilTanee Epilco-

a: attention plus pure t lus dégagée de l’ef» pétune de la récompen e temporelle . que la

flit: pthlcipalcrncnt cn ce que les Prêtres

a: Prêtres Séculiera qui ne travaillent point
n fait: récompenfe ce. Voici de quelle manier:

pale au - deum de la putlTance de: Prêtres , con-

n’ont point par eux-métriez de Jurildiâion ; que
quoiqu’tl arrive que dans un ternpa de perféeution

une Eglife ne faire pae avoir un Evèque , à que
l’indignation u Prince oblige l’Eveque de s’ab-

cette Propolltion en cenfurée. Cette Propolirloh
en tant qu’elle exclut la charitédu lien qui oblige
le! Curé! , en Poulie , téméraire . contraire à la

ferttet . il n’efi par moins vrai de dite que l’E- l
vtque cil nécelraite à [on E lile . non-feulement r

Parole de Dieu ; à en tant qu’elle préfere en
mérite le recourt que les Religieux apportent au:

pour l’Otdination des Min’ tel , mais auflî pour

me: par obeifl’ance a par l’Inlfitut de leur Ordre.

le gouvernement ; que ce en même n’a pas lieu

au foin que les Curé! ont ile leur Troupeau par
obligation de milice , elle en encore faillie , té-

en An leterre oit l’Einle n’en point perfécutée à

caufe e I’Ev ne ; que quoiqu’on puill’e corn-

i mettre quelqu ois le gouvernement de l’Eglife à

méraire , à allurée avec préfomption. Enfin en

ment Epifcopal ne faitelfemiel à l’E life 8:. inf-

tant qu’elle exprime que les Religieux font obligés par une intention plus pure; a: que les Séculicrt ne travaillent que pour la récompenfe . elle

titué de Droit divin ; que c’cfl aux Ev que: qu’ap-

en faune, téméraire, feandaleufe, injurieule .

partient proprement & principalement l’adultnikmtion des Sacremens , & la prédication de la

a maligne il l’égard de tout l’Ordre des Cures.

des Prêtre: ,eela n’empêche pas que le gouverne-

Parole de Dieu ; que les Prêtre: n’en font que les
Minimes inférieurs; a: qu’ainli l’Ordre Epilco-

pal ne regarde pl! feulement la confécration des

Minillrea , mais le pouvoir lut tous les Sacre-

ment , a que c’efi faire injure à l’Epil’copat , que

de dire que [on pouvoir peut être à cet égard
(uppléé par de fini le: Prêtres.

Hun" . apr a avoir montré quem: Propo-

litiona font rapportéea fidéletnenr , prouve que
comme l’état de l’iglife Univerfelleefi Monar-

chique . l’état de chaque Eglife particuliere demande un Refleur particulier, 8L que l’infiltration
de: Évêque: et! de droit Divin; qu’il: [ont mm
de droit Divin Supérieur: aux Prêtre: . tant pour
la Puillxnce de l’Ordre. que pour celle de la Juxiftliélion , à. nécellaires à l’Eglile tant pour l’une

que pour l’autre. Il prouve amplement toutes ce:
Propolitiont l’une après l’autre . par des panages

de l’Ecriture à on Peter , 8:. fait voir enfuite
que l’une & l’autre Puillànce n’efl par moins né-

oell’.ire dans le te de perfécution , que dan:
d’autre tenu», a m me qu’il n’y a point de temps

oit la préfence des Evé ne: fait plus micellaire
que dans le temps de pet étution : ce qu il prouve
par de beaux exeat les de l’Antiquité . à par la
Lettre de S. 111155175» à "and. mi la queûion
en exprelrément traitée. il examine le: car dans
leiquela il en permis à un Évêque de quitter ion
Troupeau . k fait voir qu’ils n’ont point d’application à l’état de l’Iglife d’Angletcrre.

La neuvierne à dernier: Propofition de ce
Titre cl! une eompxraifun des Curé: avec les

léguâtes; L’Auteur Avance a que quoique l? -

L’weur de un," accule let Cenfeun de

n’avoir pu (en (lutin ne: entre l’obligation ça!

vient de la charité, l’obligation de jutiee à

faire œuvre: (le charité. il avoue que le:
Curé: (ont obligé: à raifon de leur Minificre . k

par-conléquent par initie: à faire de! œuvres trésexcellentet de charité ; mai: il prétend qu’il: n’y

[ont point obligé: , à proprement parler , par la
charité feule ; car fans l’obligation de leur devoir
ils n’y feroient pas plus obligés que le: autres . à
les autre: ne [ont pas obligée d’exercer ca fonc-

tion: par charité . de la même manicre que le!
Curésy (ont obligés par jufiice. Il fondent cnl’uite que Felon s. tint-u , les mêlions qui le forte
en conféquence du vœu de Religion , étant plut

excellentes &plua méritoires que les autre), æ
l’état Religieux plus parfait ne celui de: Clerc!

Séculiera . l’Auteur a eu rai un de dire ne le

travail de: Religieux qui f: fait par obéi mec.
à. en conféquence de leurs vœux , étoit plus encellent & plus méritoire que celui des Corée. Enfin
il dit que l’Luteut n’a point aflîlré que les Prêtre!

Séculicra ne travailloient qu’en vue de la rétamai

peut: , mais feulement qu’il: ne travailloient pas
un: récompenfe . St que sur); a parlé. de même
que l’Auteur , lut la pureté 8L fur l’intention de)

Religieux qui agilfent par charité 8: par obéit-

lance.
AUlBllus répond , que humilité dort-t le fer!

batelât: cil routa-l’ait vainc; l’obligation
des Curé: n’efl pas moins de chanté c celle de!

Religieux,quoiqu’elle fuit avili deJufltcequh il"
gui leur commande de l’exercegeflune Mû

, M in m t)
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a) nuages de vos difiardes, de vos erreurs En de vos hérefies. paleas 8c
a: pulveres 8: nebulas difcordiarum , ERRORUM HÆRESEUMQUE vus» TRARUM ventilabit; il les punira 6’ les perdra emierement avec
a) Satan qui en efl le principe E7 l’auteur, UNÀ CUM EARUM COMMO-

» TUBE ET EXCITATORE SATHANA TonQUEmch. Peut-on être
étonné après des portrait: fi vifs à la vérité, mais fait: d’après nature ,
à qu’elle leur ordonne de l’exercer avec charité ;

me fi l’obligation de jullice empêchoit l’obliga-

tion de charité . les Religieux n’y ferment pas
eux-mêmes obligés d’une obligation de charité ,

mais feulement en vertu de leurs vœux 8L de l’o-

héillancc; qu’il ne faut pas regarder lcngage-

ment aux fonctions Curiales comme un contrat
humain entre les hommes , par lequel le Curé
cit obligé au minillere Eccléfiailique , comme un

mercenaire au travail . mais comme un paéle
avec Dieu , qui dl le Souverain Palleur qui en
commet le gouvernement à des hommes , en leur

promettant une récompenfe éternelle; que l’a:

certain que les Réguliers font de la Hiérarchie.
comme il en certain qu’ils tout de l’Eglife, en

prenant le nom de Hiérarchie . comme le prend
Krltifim , pour un corps qui en comprend tous les
membres
Aunetru’t répond . qu’il faut dininguer la
Hierarchie d’avec l’Eglife. que k! Réguliers font

bien de l’Einfe, mais qu’ils ne (ont pas de la
Hiérarchie en qualité de Réguliers ; 8: il le fonde

fur la définition du Concile de Trente ,’qui ne
les comprend point dans l’Ordre Hiérarchique.

Burin après avoir fait une lontrue dilferta-

bligation de jullice 8: celle de charité , ne font m

tion fur la Hiérarchie , prouve que les Réguliers ,

oppol’ées, ni difl’erentcs, autrement nous ne ferrons

comme Regu’iers, ne font point de la utéru-

as obligés par charité à honoretDreu,purfque nous

fommes obligés par jufiice 8L par Religion;
que l’obligàtion de jullice des Curés venant d’une

charité beaucoup plus excellente que celle des

chie , ou qu’ils n’appartiennent qu’à la Hiérar-

chie pallive de ceux qui leur initiés; que lesantiens Moines n’étoient point mis au rang des

Clercs, à. que les nouveaux Religieux qui font

Religieux. 8L ayant beaucoup plus d’étendue ,

profeŒon d’enfcigner ou de prêcher , ne peuvent

elle en plus excellente , dans ion origine 8L dans

point être comptés , en vertu de leur prolcllton ,
au nombre de ceux qui ont le pouvoit d exercer les
fontiio. s hiérarchiques. Toute cette difpute roule

les clins ; que S. mm; ne prélerc point le

Miniltetc des Religieux à celui des Curé: , mais
ïculement l’état Religieux au Séculier; que dire

fur le Livre de la Hiérarchie . attribue faune.

que les Curés ne travaillent point fans récom-

ment à S. Drnù , 8L ne comme prel’que que dans

pcnle temporelle , en une expreilion ambiguc ,
dt qui porte en elle-même un mauvais feus; car

une quellion de nom. Ruraux avoue enfin que

elle peut lignifier, t”. qu’ils ne travailth que

les Religieux , Evêques, Prêtres ou initiés aux
Ordres Sacrées . appartiennent à la Hiérarchie ,

pour cette récompenfc ; a°. qu’ils ne travaillent

en tant qu’ils ont reçu les Ordres , ’8L qu’ils font

jamais fans récompenfc: ce qui ellablolument

députés à quelque minillerc ; mais il foutient
que quand Ils ne font ni Evêques , ni Curés , &

faux: que les Religieux Mandians reçoivent aulii
bien que les Curés , la rétribution de leurs travaux ; à que les Religieux qui le vantent le plus

qu’ils n’ont aucune Dignité Eccléfiallique qui

em orte Jurifdiflion , ils tiennent un rang bien

de défintétechmcnt 8L de pauvreté , amafl’ent de

in crieur aux l’aileurs Eccléfiailiqucs ; qu’ils

grandes richelres dans l’adminillration des choies

n’appartiennent à la Hiérarchie qu’indirt flemcnt,

fpirituelles. Enfin Aucuns , après avoir montré que l’autorité de une; , n’en pas compa-

rable à celle des Doâeuts de SOtbonne, réfute

fortement les maximes.
H Il r. r. t a a prouve 1°. Que les Curés ne font
pas feulement obligés par devoir de initie: , mais
anili par devoir de charité , de Religion 8L d’ubéifllnce , même en tant que Pafleuts , de feeoutir
les ames. a°. Que leur obligation à le foirail plus
grande, plus excellente , à d’un plus grand mérite
ne celle des Religieux. Il s’arrête particulictemcnt

Fur le mérite , lit fait voir par plufleurs tairons ,
8L par plufieurs autorités, l’excellence du mérite
des faufilons Pafl’otales. Enfin il montre que l’in-

tcntion du Curé ne doit pas être moins pure
que celle du Religieux.
Le quatricme Turc des Propofitious cenfurées ,

en de la Hiérarchie des Réguliers. La "en":

fublidiairement , 8L par privilége ; 8c qu’ils font
dans un dégté inférieur aux autres.

La inonde Propolîtioa cil , t que les Régua) liera , comme Réguliers , (ont Prêtres St Pré-

:o dicateurs , non pas pour devenir formellement
a: Prêtres par leur lnllitut . mais parce que leur
sa cilice 6L la vocation à l’Ordre de Prêtrile ,
a: cil jointe naturellement 8L nécefiàirement à

n leur lnllitut a. Cette Propofition cil cenfurée
comme faune , téméraire , perturbative de l’Ordre

Hiérarchique , & erronnée.

La troificme Propofition qui eh iointe avec la
précédente . cf! a qu’un Religieux qui n’ell pas

u encore Prêtre , n’efl pas parvenu à la perfec» tian de la vocation n . Cette i’ropofition ainfi
abfolumcnt énoncée , si! cenfutée comme faune ,,
téméraire, perturbative de l’Ordre Hiérarchique ,

Propofition condamnée ell- conçue, en ces termes :
:n Je crois que c’cil un mufle de loi que les Régu-

crronnée injuricule à pluficurs Saints Religieux ,

a: pas feulement en a: tel ou tel feus a . Les Cen.

teut de l’Apologie. 5L prétend que ces Propofitions ne font qu’une eunléquence de celle de

rn liens (ont de la Hiérarchie ablolumcnr , fi non
leurs déclarent que l’Auteut invente un nouvel

article de foi ui cit faux.

L’Auteut a: l’éponga prétend qu’il en suai

à même à quelques Ordres Réguliers.
Laè’srauus fouticnt que l’on impofe a PAL)-

Kuussou , qui avoit alluré que les Religieux

n’étoient ordonnés que pour fecourir lettres
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que la vindicative Société n’ait rien épargné pour e’cmferfim Adwrfizire,

8’ le perdre de réputarjon .9 Car il fait: convenir qu’il ne les a point
ménagés: Cf que tout jbn but étoit de le: faire connaître TELS QUELS,

TALES QUALES. Tel efl, nous dit ailleurs CET ECRrVArN NERVEUX,
tel efl le caraèlere de ces hommes : on le: gâte en le: ménageant. ITA
rnoxsùs SUNT rs-Tt HOMINES , CORRUMPUNTUR INDULGENTIA;
que: , & entendre les Confefl’ions : ce qu’il avoit

reflreint à quelques Religieux.
Auxutus replique, que c’efl une mauvail’e
conféquence tirée d’un bon principe; 8c que c’eil

une folie de dire que parce qu’un homme cil

deltiné à quelqu’érat ou à quelque profelfion , il
cfl cenfé être de cet état ou de cette profeflion ;’
qu’il s’enluivroit de là que ceux qui (e deflinent à

h Religion , ou à l’Eglife , feroient Eccléfiaf-

tiques 8: Religieux au moment de leur deüinatian ; ne les Séminarifles feroient Prêtres , parce
.qu’ils e difpoient à l’O tdination , &c: 8c qu’ainfi.

quoique les Moines l’aient deflinés au Sacerdoce
par leur état Religieux , il ne s’enfuit pas qu’ils

font Prêtres par leur profeflion. ll n et! pas vrai
non plus que le Sucerdoce leur ioit dû , ni qu’ils

aient droit de le recevoir en vertu de leur: vœux ,
comme il cit du à ceux qui (ont élus Evéques , ou
Curés ; que l’on ne peut as dire que l’Ordre de
Prêtrife loir joint nécesztrement à la l’rofeilion

Religicufe , au morne dans les Ordres qui font
deflinés pour entendre les Confelfions, fans faire
injure à quantité de Moines qui n’ont point voulu
recevoir l’Ordre de la l’rêtrife par humilité , 8l.

en particulier au Saint Fondateur de l’Ordre des

Preres Mineurs.
H A r. r. t E n examine dans cet Article depuis
quand . 8e comment les Réguliers ont été admis

d’Orient , principalement depuis que J. Enfile t

s. (Mp4 de Maxence, recommandables par leur
doflrine 81 par leur piété devinrent Clercs 8: Eveques,de Moines qu’ils étoient. On vit depuisS.Epiplume , S. L’bgfoflome & quantité d’autres Moines
élevés à l’Epil’eoput , à quelquesmns admis dans

les Ordres inférieurs du Clergé. Enfebe de Ver-

ni! fut le premier, lelon S. Ambroife . qui joignit en Occident la vie Monaflique à la clérica-

ture. S. Martin qui avoir été Moine dans le
Monallere de Milan , fuivit fort exemple, quand
il fut fait Archevêque de Touts. S. Anguflin établir le Monachil’me en Afrique pour les Lai ne:
St pour les Clercs. Les Laïques demeuroient en:
des Monaflcres tous la conduite d’un Abbé; les
Clercs avoient les mêmes Supérieurs que les autres

Clercs. On tiroit quelquefois des Moines des Monnfleres pour les faire Évêque: Le Pape Iirin eh
le premier qui ait fait un Decrct , par lequel il eiÏ
permis d’élever les Moines au Sacerdoce ,1 à con-

dition qu’ils obierveront les intcrflices entre le:
Ordres. L’Ernpereur Honorine: confirma cet triage
par une loi. Les Concile: d’ lgde 8L de [aida permettent nufli qu’on ordonne le: Moines en cas que
l’on en ait befoin c &. à condition qu’ils fervi-

tout dans les Eglifes Epileopales ou dans "les
autres Familles. On I vu fortir du Monaflere de
lui»: une infinité de bons Evèques; on faifoit

dans le Clergé. Il remarque là-defrus que dans le

suffi des Moines Curés ; 8L S. Grégoire ordonnl
que les Chrétiens de la nouvelle Eglifc d’Anplc-

commencement de l’Eglil’e , pluiieurs , tant Laï-

terre . convertis par le Moine Angnflin , feroient

ques que Clercs , menoient une vie régnliere . à.

gouverné: par des Moines C!ercs , qui étoient en
même temps Pafleurs ordinaires. Le même Pape .

gardoient la pauvieré . lachaileté 8c l’obéilfance,

dont quelques-uns (airoient peut-être des vœux .
mais non avec les Solemnités qui [ont à préfent

en mage; que les Clercs qui menoient une vie

réguliere. n’avoient point de Communauté féparée des autres, ni d’autre Supériqtr que l’E-

vêque, 8: ne portoient point d’autre nom que
celui de Clercs. Il prétend que les Clercs ordinairement , outre la chaileté à l’obeifïance qui
efl ancxée a leur Ordre , renonçoient à tous leurs

bien: , 8c menoient une vie commune ; qu’ainfi
l’on peut dite que l’obfervance réguliete étoit

comme liée à la Cléricature; mais que la Clésicature n’était pas de même néceirairemcnt at-

tachée au Monachixme, à: que , felon S.unr .4"gufiin , quelquefois un bon Moine fait à peine ’
un bon Clerc; que ceux d’entre les Moines que
l’on élevoit à la Cleritaturc. avoient tous un

litre ecclefiafiique. à avoient foin des une:
ar devoir ; à étoient ainfi direéiement dans

L Hiérarchie, 8c fous la ilireflion de l’Evêque.

Les premiers l’eres des Moines, comme Juin:

P4»! , d’un! Antoine un: J in , urine I ilarian, s Menin . n’étaient ni Frères ni Clercs.

J. Albanafe efl le premier qui fit entrer des Moine: dans le Clergé d’Alexantltie , pour oppofer
des Prêtres d’une fermeté iniurmontable aux

bien. Cet ufage palis dans toutes les Egliles

8e le Pape Geltjr . déchurent que les Évêque:
peuvent établir des Moines Curé: dans les Paraître: de leurs Diocèfes. Il y a enc0re plulieurs
exemple: dans l’l-liRoire , de Cathédrales oit l’on

avoit mit des Moines à la place des chanoines-

De tout cela . H rune n. conclut que les an-

ciens Moines ne s’attribuoienr pas de rang dans
la Hiérarchie i par le droit qu’ils prétendent

y avoir aujourd’hui , mais par le droit hRO- I
ral 8c ordinaire qu’ils avoient en coniéquence
de leur Ordination . sur il étoit rare que l’on or-

donnât plufieurs Prêtres dans un même Monallere. du moins pour entendre les Confellions
des Séculiers & leur edminii’lrer les Sacrement.

D’abord les Moines venoient comme les autres
Fideles à l’Eglife commune . pour y recemir le!

Sacremens avec eux: depuis, polir ne pas lei
détourner de leur folirurle , on leur permit de
faire venir un Prêtre chez tu: pour y célébier.

Enfin on leur accorda la permiflion de faire ordonner un de leurs Moines pour adminifirer les
Sacremens à Il Communauté. si l’on en ordon-

noit quelquefois quelques autres par bourreur , Ü!
s’abflenoient ordinairement des fonflions du Sa-

ccrdoce. Ceux qui adminiflroient les .Sacremenl
dans les Monafleres, ne les adminiflrorent qu un:
(euh Moines , a: jamais aux Laïqufl- 11"" d’5.

Ancterlcut
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ce n’ejI que par la fi)": 6’ la fermeté qu’on les reprime . nouerait:

VIRTUTE FRENANTUR; ou s’il: fin: incurables , ver. S! INSANABImes SUNT,’ il: écument moins larfqu’ils apperçoivent le bras de leur Ail.

verfaire levé , MINUS ÆsTUANT , cura EXTENTUM onansam
BRACHIUM VIDENT; au lieu qu’ils s’agitent étrangement, il): qu’il:
voyeur que ce bras t’abatflè jufqu’au point de les flatter, ILLo natursso ,
iroient point la Hem: en public , mis en parti-

conclure d’un parage de S. Fard , sa ue les Rét-

ettlier dan: les Oratoiret qui n’étaient que pour

n guliers [ont d’un un; plus élevé ans l’Eglife

eus. Les anciens Perce des Moines ne vouloient

sa que les Prêtres Séculrert a. Cette Pro oflrion

point fouil’rir des Prêtres , dans leurs Communautés ; à ordinairement les Moines qui étoient or-

cl! qualifiée fauil’e , téméraire. erronée avancée avec préfomption ; à en ce que l’Auteur en.

donnés Prêtres , fossoient du Mouler: pour

plique le terme d’cvpiralariomna , qui cil dans

l’ancienne difcipline. on n’ordonnuir performe
fans titre. Ces Lola ont été long temps obfenées
jufqu’à ce que la difcipline Eccléfiaflique . conanaençant h f: relâcher,on appelltquelqnea Moine:

aux Évêque: ; les Cenfeurs déclarent que à Propofition et! ridicule . de qu’il détourne par ignorance , ou par malice les paroles de l’Apôtre Saine

par privilége au [mars des Menu arthrites ,

L’Auteur de l’Epange fouie!!! , que c’en le
Doéleur Kelliflan , qui a lui-même ainfi expliqué

être attachés a Quelques Eglii’cs; car lebn

à enfuite , mm: cela portoit préjudice à rob.
tenante réanime , on la: exclut des lamas ParoiŒales , on leur interdit enfleraient l’odminillration des Sacremena t le gouvernassent
des une: :nquelques-uns néanmoins obtinrent le

privilege de pouvoit exercer ces mon: : tel

étoit l’ufa e de l’Eglifc. Quand les Ordres des

S Paul , du recours que les Réguliers donnent

Paul . dansunfens étranger.

le terme de S. Paul , que S. Boutventure &. le

Diana A. in," l’ont suffi entendu de la même
maniere , à que le Concile de Trente s’efl (en!

de ce panage de S. Paul pour prouver la Hiérarchie’ d’où il s’enfuit que les Religieux (ont

Mandians furent inflimé: ,- on leur accorda tufi-

de la Hiérarchie, comme l’ont reconnu nouvellement Fontaine . Prédicateur du Roi, 8c l’Æ-

tôt le privilége d’entendre les Confiefione des

vaque de Geneve ; k comme Pierre Damien l’i

Séeuliers , de prêcher , 8e de faire les nattes
ronflions Sacrées, à l’égard de: Laïques dont

il: n’étaient point l’allure; mais il leur fut
défendu a perpétuité par Jean un d’être me:

prouvé dans une Lettre. tr. saunent": 8e
J2 Thomas les mettent avili de la Hiérarchie ,- à

felon Gerfin , ils peuvent être admis . 8: dans la
Hiérarchie Hiérarchifante , à dans la Hiérarchie

pour d’autres Eglifu tpre pour des Cathédrales.

Hiérarchifée, conformément h la domine de

Ainfi les Mandians n’ont point de toit le poovoir de faire les Fonflions Hiérarchique: , mais

5’. Denis.

feulement parle Privilége que le Saint Siège leur

senne de S. Paul , eh e l’Auteur de l’Apologie.

a accordé , à condition toutefois qu’ils ne Quint

8: que Kelliflon a bien dit que les Réguliers
étoient Opitarlaflru des Pafleurs ordinaires ,

rien fans le contentement à I’Eeâque; t qu’aprù

A un a t s vs repli ne . que l’explication du

avoir été examinés à approuvés par leur! ne.

mais qu’il l’a dit fans aucun rapport au pana e

ques. fait r les Ordination, (oit peut les

à si [un]. Il foutions que 5’. Documenta" à
S. 71mm" n’ont point entendu , par le terme
chu-lutions dans s. Par! , précifément les R6.

Fonâions l’Ordre. De cette limoit: , Plu.un conclut, que le Suerdoce n’efi point dû

naturellement au: liguâtes, comme Réguliers,
ni nécelfairemeat attachés à leur lité de Régulier. L’applicationen et! ailée à ireàtous les

temps.

Haut" sentie les Mou contraires

d’être favorables à l’Héréfie de Jeux "a: à. de

ride] condamnées dans le Concile de Confort ,
ne le Saeenloce à la Puitfanoe Hiérarchique
ont dus à ceux qui font dans. Il! état de piété:

erreur qui cil auŒ condamnée par le Concile de
un.» , ça réprouve cens «si ions préture de
piété , s’amusent le droit de prêcher ; dans le

Concile de Gang": ou (ont condamnés des Moines qui trinquaient Iesfoofllona Eccléfiaûiques ;

à dans le Concile de sans une ’interdit aux
Moines Prifcillianifiea lopt icauon qu’ils alorpolene. L’ufage de I’Eglifi arienne hit encore
voir la flatté de cette autre Propoliion, t. qu’un

n Religieux qui iroit point Mme, n’efl point
sa encore parsema la parie-flirta de fa vocation n;

galion maies: général tome-eus qui affilient non.

feulement les Evéques,mais nom les Cotés dans les
Fonéîiona du Miniilère Eccléfiafliqne. Que le
Concile de nous: ne l’e fert point de ce parlage de

importe , tirédu rhapirre sa de la pythien Epflre
aux Corinthiens , pour vos qu’il y a différais
dégréa de périostites dans PEglile , mais de celui

frit tiré du chapitre 4 de I’Erirn a: EH)!Ëu, oit il n’efi point parlé de! opimlarr’oni ;I&-

que le Concise ne rapporte pas pour prouver préciéétnent la Hiérarchie , mais pour montrer en

al que Dico a mis dona Œgife des Apôtres,
’ Prophetes, &c. Et en effet ces parlages de
s. Paul ne s’entendent point a la letttede la Hiérs r-

chie,rnais généralement des grues que Dieu a fait

Non-ligninQuam à Hurofitédn anlb-Fanaine,
Aucuns s’en moque, en remarquant que ce:
Courge en dureté Biner , a en le tournant en

ridicule. tu a Pierre Damien , Avatuus.

après avoir fait voir que ce n’en pas un Auteur

puifqtse la plupart des Anciens Mo ne: n’étant

d’une anti grande autorité que l’Auteur de l’i-

point Prêtres; que s. Peuls à s. panne, le

me , veut le on: croire, il foutient que la

de lui-même , en (liftèrent l’en: accrue.

(a (opposée ; que la (barine qu’elle contient en

l’ont jutais été, à que l’état du Humanisme

Danois W Propotiuon . FM. m,

me qu’il cite fous le nom de Pierre Damien ,

mini cellule Pierre Dam , à que le flyh

l
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in: MULCENTE, IHNENSE AGrraN’run. Les Jéfuites ayant e’puzfe’là

.fôurce de leur: eguiyoquet à de leur: reflriâiom pour jà jàujlraire à la
haine du Public, pour e acer Popprobre 59’ l’infamie dont le: avoient couverts, 6’ leur: Écrits d’ Angleterre 6’ les Cenfitres qui en avoient étéfaiter ,-

6" pour parer le: coup: redoublé: 6’ viâorieux que venoit de leur porter

un Adverfaire dont il: finiroient toute la fine G dont ils redoutoient la
à. le confier: en [ont (lierai de ceux des véri-

tables Ouvragea de Pierre ngien; outre que
Pierre Derme): ne parle que de ceux qui portent
véritablement le nom de Moine: . à non pas des

nouveaux Religieux. il blame ici en panant les
Régulier: qui ne varient pas quion les appelle
Moine: 5 de il fait voir que les Ordret Religieux
ne peuvent point jouir de: iviléges des Chanoi-

ne: Réguliers , qui dans eut premier: inflitution fanoient partie du Clergé ; à [ont par leur
état deflinea aux Fonfliona tccléfiafliquea , 8c
obligea d’être Clerc; ; que du temps de S. Bana-

oenun a de S. nom: . le: Religieux reten-

doient feulement que les Prélat! pouvoient e fervir
d’eux ; mais qu’aprel’ent il: loutietlnent qu’il!

ont droit de travailler (au: le confentetnent de:
béquet ; que and». n’a point mis dans la Hiérarchie Eccléfiafliqueœux qui font Hiérarebifea,
ni admis dans l’Eglife une Hiérarchie Hiérarchil’ée; mais qu’en comparant l’Einfe aux Hié-

rarchiesdu Anges , foirant fidée de l’Auteur de!

Livres attribue: à S. Dm": , il a remarqué que
comme il y avoit der Anges qui perfeâionnoient
le: autre: (au: être perfeflionnea, d’autrea qui
étoient perfeflionnés a: perfefiionnoient; à.
enfin un troifietne Ordre d’Anger . feulement pet.
Mimi-lé: ; de même il y avoit dans l’Eglil’e trois

forte: d’états par rapport à ces trois Hiérarchies

des Anges; que l’Auteur de: Livre: attribuer à
S. Denù( qu’Auuzuur cite toujours l’o s le

pofition cit uniate: comme faune . téméraire .
affurée avec réfomption . diminutive de l’auto-

- me
Epifc
. qui;
, ingrate envers le Souverain Pontifepalt les autre: Evêqm Auteur: k: Priviléget.
Schtftnatique à Hérétique.

L’Auteur de une": retend qu’il y a plus de

chaleur que de lumiere na cette Carrure; que
l’on a tronque le panage de l’Aureur de l’Apolo-

gle, qu rocou-oit que les Réguliers (ont fournis aux Evêquea , quant a la Dilelpline Eccléliafnque gomine les une! Clerc: . G l’on n’en tient

au droit divin , t fana avoir égard aux exemptions; i ne nie pas me le: Régulieee étoient

muretin: . mais au: Évêque: mêmes. à l’égard de

la thaplrae Réguliere . parce que la plupart de! l
Evequea étant Régulier: , in émient volontairement (cumin à eu. Ainli la queflion fe réduit l
fenton . fi en mettant à part les Droite [celéfiafttquee , & a’arrêtant uniquement au Droit Divin.
il: [ont fourni: à l’EvKue .quant au vœu d’obéif- .

fane: , à. dans lev choies qu’il: ne (oit tenu: de
faire qu’en conféquenee de ce vœu ; que fuivant

le fentrment de S. un." & de: autre: Théolo- giem Selolafliquee, auflî bien que des Canonlfiea. lea Morne: font plus obligés d’obéir à

l’égard de ces choie: à leur Abbé , qu’à l’Evêque;

8:. que un." Sandre; dit nettement qu’à s’en

tenir au Droit Divin, les Replier: ne font pas
obligea d’obéir aux Évêque: dam les choie: qui

nom de s. Unit reconnaît bien trois Hi rar-

regardent leur vœu.

Hiérarchie Eetleûallique dans laquelle il diùingue

dans l’Apologie que les Réguliers (oient fournie
à l’Evêque dnna le: choie: qui regardent la dif-

chies des Anges; mais qu’il n’admet qu’une feule

trois Ordres.
On trouve à peu-prêt les même: réflexions fur

le pariage de S. Paul, dans la repente de M.
nanan , à une explication précilîe du terme
d’opinlariue: , qui ne lignifie en cet endroit .
filon les plus habilea lnterptêtea . Que l’aflifiance

Ananas replique, que l’on ne trouve point

cipline Eccléfiaftique , qu’au contraire il y cil
dit qu’il: [ont en cela fubordonnéa à l’Evéque

Univerfel ; que les Moines ne font pas feulement

roumis aux Bvêquel par des loir Eccléfiafliquea ,
mais que de tout temps il: leur ont été fournis par

der Pauvres trie: malades. Il reprend partiel!

le droit commun; le que le! exemption: n’ont

lierement dam la Propofition eenluree . 8L dans

été obtenues que pour les fouflraireà h loi ordinaire ; qu’il ci! très-faux que la plûpart de: an-

a que le: Réguliers (ont dans un degré plus

ciens [vaques aient été Moines; que les Peter

la Défeal’e de L-helim , ce qu’il; avançoient .

sa éminent de la Hiérarchie, que lu Cure": , &

a les autres Minimes secouera.
La cinquieme Propofition regarde le privilège

de l’Eglil’e ont chimé que le! Moine: étoient trét-

peu propre: à être Ève net; que le Monachifmc

a’efl introduit fort tar en Occident;&. depui:

ne r leur lnfiitur il: lont des Auxiliaire: fubor-

que S. Arlunafe , étantullé eut publié la vie de
s. flirtai»! .4 qu’il n’y a point eu de Moines en
Afrique avant S. Augnflin; qu’il n’en efl point

al orme: imtnérliatementa I’Eveque Univcrfel,

fait mention dans raidie. ni dans 8. Cyprien ,-

de l’exemption de: Régulier: , elle porte : . que
’ m afin d’être par lui employez pour le bien de
au l’Eglil’e Univerfelle, 8L ce parla nature de leur
a état l’au: avoit égard aux privilèges d’exemp:» rions , de en s’en tenant à la rigueur à l’initi-

a turion divine ; que comme Régulier: il: (ont
a immédiatement fourmis au Pape, 8: exempta
a» de la Jurifdiflion des iniques par leur: vaux

sa d’obéilTance , à de: obiervancea tégulieres

se auxquelles il: (ont en; es par leur Profeflion .

a leur une a lettre Co turions (accu: Pro-

mals feulement de Vierge: 8L de Veuves; à qu’en
général le: Communauté: des Vierges (ont plut .

ancienne: dans I’Egiife que celle: dea Moines;

a: que celles des Veuve! ont devance cella de:
Vierges ; qui! n’y a aucun Théologien . ni Canonifie , à ’exception de and"; , qui foutienne
que le: Moines (ont exempta par la nature de le"?
état , 8: s’arrêtant au Droit Divin; & que Quand

S. T’vmua dit que dans les choie: qui regardent
l’obiervalce ripoline, le Raisin! Cfl Plu-1 °Ml55 ’
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plume. excentum Adverfarii brachium, il: prierent NolTeigneurs les
Evêques de leur accorder une Lettre honorable qui pût rétdbLT leur réputation ; la fince’rite’ du défaveu qu’ils avoient jôufcrit le 23 Mars, mé-

ritoit-elle que Nwfiigneurs euflènt pour eux cette funefle cmnpluifince?
’ Sam doute que ces Prélat: ignoroient ce que Peints Aurelius a fi bien
’dit de ces Révérend: Pares , que la flatterie les gâte; corrumpuntur ind’obéir il l’on Abbé qu’à fort Évêque, il ne dit

int que cela foit de Droit Divin , 8L que cela
oit ainli a caufe du Droit Divin s 86 p" Il na-

tique doit être une Suceel’fion fuivie à non-interrompue ; que les foiranre-douze Dilciples ont été

envoyés par Juvs-Cuarsr , à que lelon S. Tin-

ture de l’état Religieux, fana avoir égard aux
priviléges à aux exemptions qui étoient établies

mar , les Réguliers reçoivent leur Million , non-

dans le temps de S. Tlnmru. Pour filma; fait ring,
A u lt a t. l u s déclame fortement contre fun Ou-

y a bien de la différence entre la Million des foixante-douze Difciples , 8c telle des Réguliers, &
qu’enfin la Million des Pafleurs ordinaires , à
leur état n’en pas moins parfait que celui des
Religieux.

nage.
HALL": prouve férieufement que les Moines

font de Droit Divin fournis aux Evêques, tant
dans la Difet’pline Eccle’fiaflique , que la Difci-

feulement du Pape . mais aufli des Évêque: ; qu’il

Hautes. prouve , t°. que la feconde patrie de

pline Eéguliere;8t qu’ils y ont toujours été fournis

la» Propofition ceniurée ou les Réguliers font-

jufqu’à ce u’ils ayent tâché de s’en exempter par

préférés aux Curé: , cit infoutenable. a°. Que les

des exemptions , dont l’ufagc trop fréquent a été

Curés fuccédent roptement aux foixante-douze

blâmé par S. Bernard. par J’irrrr Il: Blair , a:
par pluficurs autres Auteurs , 8L réprimés par les
Conciles. On peut voir les preuves qu’il en allegue
dans fon Ouvrage.
La fixieme Propofition cd , a: que les Réguliers

Difciples, dans es Fonâions qui font perma-

sa fuccedent proprement aux foirante-douze Difa: ciples qui étoient les plus proches en dignité ,
a) aux Apôtres; 8L qu’alnfi on doit les préférer
a) aux Curés qui obéilfcnt a un Évêque particu-

a) lier tr. Cette Plopofition en cenfurée , quant à
fa premiere partie , comme nouvelleî Touffe , rémétaire . avancée avec préfomption , 8c contraire
à la doflrinc des Concile: 8l. des Peres à: quant à
la feconde, comme nuire, téméraire , erronée, 81
defiruflive de l’Ordre Hiérarchique.

[DEVEGIÏII défend cette Propofition , en difant
que l’Auteur de l’Apologie n’a point avancé que

les Réguliers fuccédafient d’une maniere plus

nantes dans l’Eglife; 8c qu’à l’égard de celles qui
n’étoient que pour l’établilTement de l’Einfe dans

fer commencemens , dt qui n’ont plus été nécef-

faire: depuis , performe ne leur a fuccédé,

La feptieme Propolition en; :n qu’on peut dire
a) que les Évêque: qui fe (ont Religieux , montent
a» plutôt qu’il: ne efcendent a. La Cenfure porte »

ue cette Propolition efi avancée au mépris de la
dignité Epifcopale.
La huiticmc Propofition en , sa li l’état de l’É-

a: vêqueéroir plus parfait que l’état Religieux ,

n ne pourroit-il pas palTer à cet état fans la per-

a: million de fon Supérieur? a cette Propolirion
en tant qu’elle ni; que l’état E ifcopal fait plus
parfait que l’état Religieux , e déclarée faune.

téméraire , contraire au fentimcnt commun des
Perce 8c des Doéicurs, appuyée fur une l’autre

articulicre que les autres Clercs Seculiers , aux
rallume-douze Difciples; quant aux Fonéiions

raifon.
L’Auteur de rivage jufiifie la premiere Pro-

Eccléfiafliques , mais feulement quant aux œuvres
de charité, comme il elt marqué dans Pline" de
fon Livre; qu’en efl’ct , felon S. Timon , ils tef-

pofirion par un paffage de Grégoire .tV, qui écri- .

fcmblent plus parfaitement que les autres aux foi-

vaut à un Évêque , lequel demandoit à quitter fonEvêché pour entrer dans la satiété de Jefru . dit
e cet Évêque triomphe des cupidités humaines,

xantetdouze Difciples , en ce qu’ils font envoyés

Ï des embuches du diable. Pour exeufer la fe-

indétermincment en tous les lieux , 8L ne font
pas afireints comme les Cotés à une feule ParoifT: , & en ce qu’ils font envoyés par le Sou-

conde , il remarque que l’Aurrur n’a pas nié que
l’état Eyifcopal ne fur plus parfait que l’état Religieux 5 qu’il a dit feulement qu’il n’était pas

verain Pontife Vicaire de Jnsus-Crrlttsr ; au

abfolument & fans comparailon plus parfait ,

lieu que les autres reçoivent leur million des
Evêqucs; qu’enfin quand l’Auteur les a mis dans
le premier rang après les Evêques. ce n’efl point
par rapport à l’autorité , mais leulement eu égard
au degré de perfcéiion ; que les Réguliers cedenl
volontiers aux Curé: de aux autres Prélat: , l’autorité , le rang 8l. la dignité , mais qu’il leur con-

-refient le dégré de perfeéiion.

Auxerre: répond , que la eomparaifon que

parce qu’efi’eéiivcment il ne contient pas route lac
» perfeéiion de l’état Religieux.

Auuuus oppofe fur la premiere Propofitîon .
l’autorité d’humeur: Il,v , qui dit expteffément
qu’un Évêque qui quitte l’Epifcopat pour le faire

Moine , deltend au Moratbijmr , & que celui qui

de Moine devient Évêque , monte à l’Epifcopat e

il ajoute que le même Pape ne compte point entre
les raifons pour lchuelles un Évêque peut quitter

l’Auteut de l’Apologie fait des Réguliers avec

fon Évêché . qui font au nombre de fut le defit

les Cures, regardent les Fonéiions Eccléfiafli-

de mener la vie régulicre , 8: qu’il l’exclut même

qua; que les Réguliers avent été long-temps exclus de ces Fonâions , on ne peut pas dire qu’ils

en déclarant que l’envie de mener une vie contem-

lucet-dent. à proprement parler, aux foiranre

doua Difciples , puifque la Succellion Eccléfral- .

plative, n’en pas une raifon légitime de quitter
fon Evêché. Il anoure que S. Thomal . expliquant
ce chapitre d’humeur [Il , et! d’avis que tant lima

dulgentiâ.
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dulgentiâ. N’importe, Nofiigneurs voulurent bien, pour ramener ces
Brebis égarées, avoir pour elles la même faibleflè qu’en: autrefois Saint

Augufiin pour Jeux Évêque: Donarilies, en faveur defquelr ce Saine
Doôleur engagea les Pares du Concile d’Afiique de confemir qu’ils demeuraflènt dans les Eglifer qu’ils avoient ufitrpe’es, pour leur épargner la honte
d’une dégradation juridique ,- thflèigltmrs accorderait: aux Révérend:
Évêque peut être Utile au falot des autres , il feroit

Palefline étoient de ce fendaient. puifqn’ila ne

mal de palier a la Religion où il ne peut travailler

voulurent a: reconnaitre que Jean de thfalen

qu’a l’on [al ut . parce qu’il s’eii obligé de travailler

eut droit ut eux; à qu’ils répondirent à Théo-

aulli à celui des autres. Les paroles e Graphe KV

pbilo Patriarche d’Alexandrie . qui les exhortoit a

citée: par l’Auteur de l’Epange, font admirées a

vivre en paix avec leur Évêque , a: qu’ils fouhai-

l’Evêque de Verdun , qui étoit un homme de qualité. Ce Pape avoit égard a l’a difpofition parti-

a) (oient avoir la paix , mais une pair fans iniao mitré ; une paix qui ne le: aifujertit pas

culiere. Auuuus iourient contre la réponfc a
la l’econde Propolition. que l’état Epifcopal cil

plus parfait que l’état Religieux en toute torte de

perfeflion . 8c que les obiervances régulieres 1
ont renfermées éminemment, 8L dans la prépa-

as comme des ennemis.mais qui les unit comme du
a amis ; mais qu’on ne devoit pas donner le nom

a) de paix à une domination infuppottable. Et
sa parlant à Théophile ; vous ne cherchez p t la!

a; dirent-il: , à vous fuumettre les Moi , à

ration du cœur . comme dit S. Thuruh Il pré-

a: c’e ce qui fait qu’ils vous [ont d’autant plut

tend que le Sacerdoce à: la Cléricature obligent a

a: fournis. Vous les voulez embraffer , ils fe

une plus grande perfection que la profeflion Religieufe.
Hautes. dit que le but de l’Auteur de l’Apologie

sa proflernent; vous demandez à être de leur mi-

a: lice , ils vous reconnoilrent pour leur Chef.
a: La liberté opprimée fe révolte bientôt : pour

8c de l’usage , a été de prouver que l’état Epifcopal n’eû pas plus parfait ue l’état de Religieux.

sa. obtenir beaucou d’un homme libre , il ne faut

Il avoue qu’il peut y avoir es Religieux plus par-

a) Eccléfiafliques; nous n’ignorent pas le rang
a: d’un chacun et. Après cela l’Auteur de un
page avoue que dans la fuite les Moines ont été

fiits que des Évêque: ; mais il s’agit de l’état . de

de ceux qui ont la perfeflion de ce: état. Or il
iourient que l’état Epifcopal ci! plus parfait, parce qu’il renferme une charité plus parfaite, des

vertus plus excellentes , 8L des devoirs plus parfaits; que ion objet à fa lin l’ont plus nobles:
pue les fraiera l’ont obli et à une plus grande pereéiion , 8c à faire des onâions plus parfaites. il
cite planeurs parlages des Perce fur l’excellence .
la prééminence 8: la perfeâion du Saoerdoce , à
apporte quantité de tallons pour rétablir , tirées
des Papes 8c des Grenouilles. Il répond enfin aux

objeâiona de hennirai.
La neuvieme Propofition : au qu’il eh probable

au que les Evèques par leur état . 8c [nitrant la
a puiirance ordinaire qu’ils ont d’inflitution dl» vine , ne l’ont point les maîtres 8c les conduc-

a: pas le contrain re; nous içavons les Canons

roumis u: Évêque: 2 mais il foutient toujours
qu’il cil robable qu’ils ne leur (ont pas fournir

de droit divin. Quant a la feeondc Propoliuon ,

l’Auteur de I’Epong- la défend en parlant encore
d’une maâiere plus injurieule des Evèques.

Auteurs répond au panage de 15130182

premieremcnt, que ce Pcre n’était point Moine,
ni Religieux , obligé par des vœux , 8c qu’axnii ce

qu’il dit de l’on Monaflerc contre Jean de lent.
fait»! . ne eut avoir d’application au furet pré.

Cent. Secontfcment , que S. Jeromr ne condamne
que la domination injuiic 81 violente de Je" de
Jentfalnn; k qu’il reconnaît que les Moines
doivent honorer 8l refpeâer les Evêques, qui [ont
leur: Pertes; que les marques d’amitié que rhéo-

sa teur: de Religieux , quant a leurs vœux. 8L a
a: la perfe ion de leurs vœux . en mettant même

de labouré de ce Frélal . à non pas de l’indépen-

a: à par: les privileges d’exemptions des Évêque:
sa qui leur ont été accordé , ce et! cenl’urée

qu’il fait les Canons Eccléfiafliques.& Étang d’un

comme faune , téméraire, erronée, contraire
au droit commun, à à l’ancienne pratique de

l’Eglife. i t

La dixieme Propofirion: au que cette doflrine
a ne déplaira ras aux Saints Évêque: à qui les

a: obligations Epifcopales [ont tellement a
a: charge, qu’ils feront ravis d’être romptement
a: décharges d’une obligation au r diflîcile que
a l’efl: celle d’être tenu par (on état. d’être ca-

en pairle d’enfeigner aux Religieux la voie de la
m perfeâion , a: en déclarée injurieuie , 8l irrifoire de l’Ordre Epifcopal , à en ce l’en: , indigne
d’un homme Religieux à Chrétien.

l’Auteur de l’Epuge dit fur la premîere Pro-

)pofition . que la Cenfurc en téméraire , puifque
es Théologiena même: qui ne [ont point de cette
opinion , avarient qu’elle cit probable ; qu’on

apprend de S. Jeûnes que les anciens Moines de

Tome HI,l

;bile accordoit a ces Moines . font des preuves

dance des Moines; que ce que S. Jaime ajoure
chacun. fait allez comprendre qu’il rt-connoiffait que les Moines étoient d’un Ordre inférieur à celui des Evêques; que jamais il ne pré.

fére les Moines aux Evêques, ni aux Prêtres ;
qu’au c0ntraire il dit que le Moines ne doivent

rien Faire (ans le confeil des Prêtres; que li un
Moine tombe , le Prêtre priera pour lui. Aune.
une oppofe une brigue déclamation à ce que
l’Autt-ur de l’Epange avoir dit de méprirent tou-

chant les Évêque: dans la feeonde Ptopolition ,
a; r: récrie fort fur ce qu’il veut faire palier la
conduire des Religieux pour quelque choie de plus
parfait 8c de plus diliiçile que les Fonflrons 5px!copalcs.

Hrtun remie fur ces Pro alitions u l ce

qu’il avoit dit auparavant . de l’o émince 10° les
Moines doivent a I’Evêque. il répond h peu pré?

de même qu’à fait AurfiI-IUS Il! P1498: 4° 5. 16!

n Il
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Peres une Lettre favorable. dans laquelle il: louoient à la vérité la Un;
trine de Petrus Aurelius d’une manier: digne d’eux 6’ de lui ; mais ils’ajou-

raient qu’ils-defaprouvoient quelquer»inveélwer contenue: dansfes qurages ..

parce qu’elles fuppofotent que les-:lPeres de laISocrete ctorent Auteurs des Libelles que PETRUS AURELIUS avort fi avantageufement
refutést Flotte: d’avoir obtenu cette Lettre .. les Révérends Potes que
v’o’ine , 8: repoull’e vivement les ironies de l’Apo-

bogie
81 de l’hptnge. .
L’onziem: Prnpofition explique en quoi-confille la perfeflion pretendue de l’état Religieux ,
qui ne le trouve point dans l’étatEplfqopal. L’Au-

leur la fait confiller en ce que l’Evequet étant
dans un état de petfeélion acquifc. n’a potnt par
[on état les moyens propresà l’acquérir: c’elt ceque les Doéreurs cenl’urent comme faux , témé-

raire , erroné, contraire a la parole de Dieu,
&i ’ ieux à la Dignité’Epiicopale.

L’Auteur de l’Eponge défend cette doEirine par

moins parfait que l’Epifcopae t, 8c qu’on ne peu:

point dire raiionnablemenr , que les aéiions Épil-

copalea fuient impolfibles en aucune maniere.
La troilietn: 8c dernier: Propofition de ce titre,
cenfurée , cit n que l’état des Religieux peut.

a: avoir un honneur particulier au-dell’us des
n Évêque! de des Prêtres, parce que l’état de

r ceux»:i ne demande pas etfentiellement , ni
a par la loi divine pofitive, une chancre parri) culiere,& plus grande que celle des autres Chrén rient;att lieu que l’état Religieux demande non-

n feulement en vertu de la loi divine politiv:L

a: raiionncrnent . que l’E licopat fuppol’ont que
l’Evèque cil pariait , il e rlnpomblc qu’il ren-

a: mais aullî renferme efl’enriellcment la profefu fion d’une puretéangéliqu: a. La cenlureporte

ferme les moyens d’acquérir cetteIperl’eéhon;

que cette Propofition cit malicieufement avancée

qu’il le peut bien faire qucl’Echue l augmentera

au mépris du Cler é Séculier. en tant qu’elle
obmct l’obligation péciale de garder le célibat ,

par des aillons Epifcopales, mais 23m ne peut
pas f: la donner par ces même: a tons, puitqu’cll: fuppofcnt qu’il l’a dép.

a laquelle les Évêque! & les Prêtres l’ont engagea

quelque jugement qu’on apport: d’ailleurs des

- Aunauus avoue ne l’Epifcopat fuppofe la

autres parties de la Propolition.

premier: grace fanéü ante ; mais il (ourlent que
cette grace , qui n’efl autre que la charité , pou-

en intention de mépriicr l: Clergé Séculier,

vant croître continuellement, 8c devdlir toujours de parfaite en lus parfirite, les Evêqucs
acquierent cette perf: ion par des moyens 8c des
Ici-ions que leur fournit leur état. Il explique

L’Auteur de l’Eponke répond qu’on n’a point

mais de donner a l’état des Religieux l’éloge
qu’il mérite , que Gary-on 8L .1443! ont dit . aulii

bien que l’Auteur de l’Apologie, que la profilfion de la chalteté étoit emmielle à l’état Reli-

enfuit: en quel l’en: l’Epifcopat cit appellé l’état

gieux m8c qu’elle tu: l’était oint a l’état EpilcO-

de erfcétion acquif: , à peut être auli l’état de
perzâion à acquérir.
H A r. r. r en s’étend fort au long fur les diliinc-

dans l’iglife Grecque les Prêtres font mariés . 8c

pal 8L Sucerdotal. Que epuis neuf cent ans
qu’ils le pourroient être dans l’EglilÎc Latine fanal

rions des. états de pull-filon. Il prouve enfuit:

violer la loi de Dieu.

l’excellence de celui des Evêquesi à il fairlvoir

AVRIL")! dit que enfin ni- Vaiàr n’ont point.
préféré la chaileté de: Religieux à celle des
Évêque: à des Prêtres ; que celle-ci cit la plus»
excellente , parce qu’elle cit féconde; qu’elle
elliplua parfaite. parce qu’elle demande que celui

enfin qu’ils ont bien des moyens d’acquérir 8:
d’augmenter leur perfeéiion.

La douaient: Propofition contient deux parties
aprimées dans la Cenfure conçue en ce: termes:
à! Cette Propoiition en tant qu’elle ali’ûre que

qui l’embraii’: fait vierge ou n’ait été marié

3’ l’état Religieuxeii plus parfait que l’état Épil-

qu’une feule fois . 8L encor: à une aune qu’à un:

az copal, eft nouvelle , faulîe, téméraire , avana), cée avec préfomption . a injurieufe a l’état

Veuve. Il foutient que le. célibat cil annexé aux
Ordres Sacrés par un: Tradition Apoliolique’

a: Epifcopal; 8e en tant qu’elle fait entendre que
a: le: amont auxquelles les Évêque: font 0in ée .
la fous peines de péché 8c de damnation , ne ion:

& conflanteg au lieu qu’elle n’en attachée a la
perfeéiion réguliero que par infiitution Eccléfiai-

au pas poliihlet ;v en un blalphême ,, contre la
au bonté de Dieu , &. un: héréfie a. r

dans l’Eglil’e Grecque le Mariage contraéié agréa-

i L’Auteur de l’Epenge dit que la Propolition
on relirainteà la perfeéiion particulier: de chaque
état , 8L prétend que l’Auteur n’a point dit que
les aéh’ons auxquelles les Evêques font obligés ,
font abfolument impollîlrlet, mais qu’elles peuvent
être moralemenrimpoflîbles-à’ certaines perfonnoa,
qui n’en font pas capables.

Aoaruua dit que la, Propol’ttion en générale-

fm, en: du», quant a la premier: à la,

tique; quel’ufage des Grecs en un abus. 8c que»
le Saccrdoc: cil déclaré nul.

HutraL ne fait pas remonter li haut la loir

du célibatdea Evêquet de des Prêtres. Il le content: de faire voir que leur. ehalluéefl aulii exceia

lente . & pour le moins un méritoire que celle

des Religieux , 8: que l’uppol’ant la, loi Eccléllaf-

tique qui les y oblige . elle n’en a! moins cf.
lenticule à leur état qu’à celui a Religieux.
Il y a encore un cinquieme titre fur l’énigme
de Chalrédu’ne. La premier: Propolition ceni’uréo

faconde part e. HALLIIR fait aulli voir que l’Au.
teur de l’EptIgel changé le feus de cette Pro.

contient en fubilaoce : a que lea.Catholiquol-

ponde-lm. 1] prouve outre cela , que l’état Reliç

au v u: de Chalcedoine comme leur propre

fileur , de quelqpentantere qu’on: continue... en,

on (Angleterre ne doivent point recevoir l’É-

a, Ev que a Palletuce.Elle elleondamnéec comat

taure
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queigneurt auroient dû de’ja connaître pour gens qui ne reviennent jan
mais fitr leur: pas .. 6’ que l’on peut appeller incurables, infanabiies , [clan
l’expreflion de Petms Aureiius, s’agiterent étrangement dès qu’il: virent
que les brai puiflànts qu’ils avoient vu levés contr’eux s’abaiflîaient, ilIo

remiflb vel mulcente immense agitantur. Ce: Peres ayant conçu quelene Me , téméraire, icandaleuie, 8c même
hérétique en quelqulune de in parties.

L’Auteur de PEpuge dit que les Catholiques
d’An lererre , même les Réguliers , niant jamais
tefuf de recevoir I’Evêque de Chalcédoînc comme
Délégué du S. Sié e; mais que s’étant arrogé le

titre 8c la qualité lOtdinaire, en voulant exiger
des Réguliers qulils (a firent approuver de lui,
il: n’ont pli le reconnaitre en cette qualité ; que

c’eit en ce l’en; que fentend la Propofition
de l’Apologie , qui par ooniéquent ne mérite au- .
cotte Ceinture.
i AURELIUS réplique, que les Réguliers décou-

vrent par la que la feule raiion pour laquelle il:
il: [ont ioulevés contre l’Evêquc de Chalcedoine ,

à ont fait ioulever le Peuple contre lui , cil parce
ulil a exigé dieux qu’ils fe Erreur approuver;
qulau fond l’Evêque de Chulcédoine étoit délégué

avec l’autorité des Ordinaires pour être le propre

Évêque 8c Paflcur de: Aoglois . avec toutes les

facultés que le: Ordinaires ont dans leur: DioceTes , comme les paroles de la Bulle le portent .
que quoique cette charge ne fut pas perpétuelles:
irrévocable . elle n’en étoit pas moins étendue.
une!" repouil’e l’injurefaite à "Évêque de
Chalcédoine par les Réguliers d’Angleterre .A en

leur appliquant le reproche que Inn de Jalirbzri
fit autrefois aux Moines de Cantorbery ; que en
- Moine: par comme une bain: héréditaire un":
leur: E vaquer. il montre cniuite que la Propofition
de l’Apologie ne s’entend pas feulement. du refus
de feeourir l’Evêqne de Chalrédoiue 8c de lui obéir

comme a l’Ordinaite , mais en général de le

recevoir , de loi fournir fa iubfiflance 8c de lui
obéir. Enitroifieme lieu , il foutient que cet Eveque ayant été délégué par le Saint Siége pour

coute: le! eauiea. il a les même: pouvoirs que l’or-

dinaire , 8! doit être reconnu comme Ordinaire qu’on .lui doit la même obéifl’anee . le même te -

. peâ . le même honneur , 8L le: Mince feeoura ;
a qu’enfin quand le Pape ne l’auroit pas délégué

pour être le. propre Equue des Anglais , ayant été
reçu en Angleterre en cette qualité , du confeote-

rncnt même du Eape . il a acquit cette Juridiction par la pelletier: pluique triennale.
La inonde Propofition confinée dan: ce titre .

* Délégué du Saint Siége , mais aux: Duaeur en-

vové par l’Ordinaitc pour enfeignet; auquel tu
l’O rdtnaire cit tenu de pourvoit a fa fobfiflance .
après quoi PEnvoyé cil obligé dienfeignet; que
S. Titan-u parle des Ordinairetqui tireur un revenu
confidétable de ceux a qui il: donnent de: Vicaires; ce qui n’a point de lieu à regard de llAnlcterrc dont le Pape ne tire rien à préfet"; que

uivant le Droit Canon , celui qui vifite un Dioeéle pour llEvêque . peut river la mêmetétribu(ion qui feroit duc à llEvêque g que Cid! des Apô. trcs 8c des Dil’ciplcs envoyés par Notre Seigneur,

qulilclir que les Ouvriers iont dignes de técompcnle -, 8L que la maxime générale que tout ceux

qui adminiflrent’les choies fpiriruclles , doivent

être nourris par ceux a qui il: les adminiitrcnr ;
que il le: Papes ont bien voulu quelquefoia errata.
tenir leur: Légars 8c leur; Notices, à leur! dépenl ,

cleit par bonté 8: par indulgencet marisque les

Déerétalet (ont pleines de loir qui obligent le
Clergé à le Peuple à fournir aux Nonces Apof-

reliques leur fubfiitance ; que cependant ilya

bien de la différence entre le: Nonces à le: Lé te
du Pape . qui font cnvoiés pour de: allaites qui regardent le Saint Siégev St l’Evêque de Chalcedoine

qui cil- cnvoyé uniquement pour llutilité , le bien

8c la coniolation de Vigile dlAngletetrc. à pour
y faire les Poumons Epiicopalet ; qu’autrefoia
les Vifiteura envoyé: par le Saint Siège partageoient avec llEvèque la moitié des oblations , &

queceux a qui le Saint Siege commettoit kfoin

- d’une ligule pendant la vacance , jouiflbient de la
quartieme partie de in revenue 5 qu’il n’en cil: pu!
de même de: Déléguée du Saint Siégc en An-

gleterre . que des Vicaire: qulun Évêque coutmettroit dans [on propre Diocèle , dont il reçoit

de: revenus funins pour fournir Ha (ubfifiance

du Vicaire. l
Hun". prouve par planeurs page: de F2criture Sainte . que tout ceux qui font envoyée
’ pour faire le: Fonflions fpitituellea t ont droit
d’exiger de ceux à qui ils (ont envoyés, le: ic-

muta néceflairet pour leur fubfiflance. il ajoute .
que fi quelque Delégué et! en droit de les exiger .
releilparticulierement PEvêque de Chalcédoinc ni
ne devant ,ni ne pouvant faire les Funéüontà en
dépens , ne recevant aucun recours du l’a . qui

en au que les Déléguée doivent recevoir leur ia-

n’en pas obligé de lui en donner . puifâtet’il ne

au laite & leur iublliiattce du Prince qui les en-

tire rien d’Angletetre , doit certainement être

» voie , -8t non pas des’Peuple: auxquels il: font
ao- envoyée ne. ,rCette Propofition étant entendue

nourri par ceux de ce Royaume à qui il mi-

d’un Délégué envoyé pour l’avantage.& la n65

(age de l’Eglife a toujours été que le: Léga
Saint sié e , envoyés pour la réforme des Eglii’et.

ceflité des armet , cit condamné comme faufile ,

contraire à. la raifort 8: a la pratique de toute: le:
Nations
L’Auteur de Payer-g: déEend eate Propofition;

par llautorité de Gerfni, de S. Mona; a; der

Canoniites, qui dilemme l’Ordinaire qui oom-

mon: les choies fpîrituellet. il fait voie q

I ou sur audifpeniation des bien: fpirituclt , re,çu ent les recourt nécelfaircs de ceux vers qui Il!

étoient cuva en; que fi quelques-uns ont exigé
de trop gro et iommes , on ne s’en plaint que
de ce qu’ils abufoient’de leur autorité, 8: 1::

anet un Délégué , ou un Vicaire :3 obligé de. le

l’on a réglé leur droit de Promration par des l0 o L

Aunuusrépond in:. Gey’m ne parle point dira
nourrit.

qu’lnmnnr "Lueur: généralement qui: mm

le: qui: doivent ce droit. aux Légal: à aux

N un q *
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que jbupçon que l’Abbe” de Saint-Cyan étoit Auteur du Petrus Aure-

lius (I 1), firent toutes les perquifirions imaginables pour s’en aflùrer
d’abord, t’y pour découvrir en même tems quelle avoit été la conduite de

cet Abbé dans fi; jungle ; mais la façon irréprochable 6’ tour-à-fait
exemplaire dont ce ce’lebre Abbé avoit toujours vécu . le mettoit au-deflùs

de. toute attaque de me’difance En de calomnie. Tout ce que les Soi-difans
apprirent à leur regret, fut que ce [bavant Théologien droit l’un des plus
grands 6’ des plus fideles Serviteur: de Dieu ; Cr que l’éminence de fi:
yertu étoit fupérieure à celle de fin fiavoir. Il fallut conflquemment attaquer d’une autre maniere celui qu’ils avoient refila de perdre : or que ne

firent-ils pas, immensè agitantur? Leur rage G" leur fureur les occuLpoientk tellement de leur infirme , qu’ils oublierent alors le poignard 8c
le poilon: la route qu’ils fiaivirenr fut toute dzflè’rente. Petrus Aurelius
en effet n’étoit ni Roi ni Pape , ni Évêque ni Cardinal. D’ailleurs,
l’unité de meurtres feroit défagréable dans les Tragédies; 8c ces

Porcs, rendons-leur cette juflice ,. en fçavent très-bien les régies. Ne
- ces du Saint Sié e , s’ils nlen ont été exempts par

A un privilege f cial du Saint Siége. Hutte:
répond enfuit: aux objeflions de Loëmzliu: . de

h il a mis à la En de l’on Ouvrage une Dill’ertation

au qu’ils avoient deliein de détruire. lls apprirent
a: malgré eux , que ce Savant Théologien étoit

a: l’un des plus grands 8: des plus fidclcs fenis) teun de Dieu qui fuirent alors dans l’Eglile ;

critique, pour montrer que la Letrtenalléguee fous

a» qu’il étoit encore plus élevé par l’éminence de

le nom de Pierre Damien par Loëmeh’as , cit une

sa la vertu , que par la fublimiré de la doârine.

Piece iuppol’ée.

Aucuns 8c HALL!!! réfutent enfin l’Epiitague de l’fiponge. Le premier a encore défendu
la Ccnlure de l’Archevêque de Paris , St la Lettre
- de l’Afl’emblée du-Clergé , dans deux Ouvrages
[épatés . compofés contre les Notes de Laënelins ,

. 3l contre la plainte de Vigile Anglicane , fous
r le nom de Nirsllr mol: , ns lel’quels il releve ,
en termes magnifiques ,’l’aurorité des Evê ues ,

8: répond aux obieâions qui avoient été aires

tant contre la forme , que contre le fond de ces
Cenfures.
l tr ) Dès que l’Ouvrage de Penne Anastrus
parut, la voix publique commença dès-lors à

I l’attribuer à M, de Saint (bran , comme on lui avoit
attribué avec fondement quelques années au para-

"m i trois petits volumes contre le P. Garage. (r
a: Quoique ces deus Ouvrages fuirent écrits en
a) deux Langues différentes , dit le célébre M.

- a: Hermant , dans les Mémoires . on yvo oit
a: néanmoins le même fond de connoillîance de

a: lumierc , 8L tous les Savane du Royaume en
n étoient lurpris. Les Illicite: , qui étoient llobjet
I a) de les attaques , ayant conçu ceioupçon comme,

au les autres, firent toutes les perquiiitions imagio
la blet pour s’informer de la conduire de cet
bbé dans les premieres années de la vie il en
ne certain que dans le (hircin qu’ils avoient de le

je venger de lui 8c de le perdre , brique les auen ’tres ne le cherchoient que pour recompcnfer ion
se merite . ils ne l’auroicnt point é rgné dés-

a: lors , (i la maniere irréprochable tout à fait
a: exemplaire dont il avoit rouleurs vécu , ne l’eût

sa mis en état de ne pas craindk les dents de la

n Cc ui ayant rendu tous leurs efforts inutiles,
a: ils e relerverent à lui faire fentir en un autre

a: terris les effets de l’animofité que ce loupçon ,
n qui n’étoit fondé que lut de fimples eOnjeâures,

a: leur falloit concevoir de lui a).
Feu M. 15466! l’Advmtt , dans ion Dimannaile , allure au nom de Bart-u , que cet Abbé

qui fervoit de Sécrétaire à [on Oncle . qui partageoit avec lui les études à l’on travail , compofn.

conjointement avec lui le Peint: Jurelinr. Le Sa-

vant M. Garnie! , dans [on Supplément au Diflion.naire de Mcreri-t7;5 , dit a) qu’il cil sûr que M de

au Butor a tu beaucoup de part au Perm: Jardin:
n de M. de s. Cyan . furtour pour la latinité a.
’ Ces deux derniers Auteurs joignent également

M. de Saint C174» ù M, de Barras : en quoi il!
peuvent avoit raiion par [apport aux cortical: & b
la revifion qu’en l pu faire M. de Stein! C3140: :

mais nous croyons comme M. Raine ( Auteur de
l’Abregé de "linaire Eccléiialtique l . que M. .
de Barre: cil véritablement celui qu’on en doit
regarder comme llAuteur. Jamais on n’a attribué
un Ouvrage à celui qui en a [burni les matériaux ,

ou qui] ait aide de les confeils. Nous nous fondons principalement lur ce que M. de sa): on» ,.
pendent la détention à Vincennes a du a M de
chavigui , secrétaire d’îlat 8c Gouverneur de ce

Château. M - de Chavigm’ lui demanda en deux
occafiont s’il étoit l’Auteur de l’Aanlin , 8c M.

de saint qui: répondit à chaque fois que non. il
n’auroit pas répondu ainfi s’il y eût eu une-autre

part que celle ci-delTus. Cleit Ms Lanier qui rap»
porte çe fait.

M. de En": , trèsJu fait de ce qui en étoit ;

sa médifance la plus envenimée, ni les atteintes de
m la calomnie. Mais cette recherche ne lervit qu’à

s’éleve cependant avec force contre cette attribu-

a tendre plus glorieux devant le: hommes and

de M. Vinrent un»: M; Abri 1’668. a: Peu M.

tion a M. de Saint CJrln , pa e 4 de la Defenfe

DES SOI-DISANS JIÉSUITES;

4’69.

pouvant s’attaquer à la perfimne de celui qu’ils jbupçonnoient d’être l’Au-

teur du Livre qu’ils détefloient . n il: s’artaquerent au Livre même de e un,

Mo Nicol,

a: toutes les manieres dont il: purent s’avijèr, par des calomnies fureter, 3 .(page
l
a: par des Prédication: publiques, par de gros Volumes, par. de petits
a: Ecrir: ., par des Ouvrage: Latins Ô” François , rie l’appellant ordinai-

a, toment que le Livre infâme de Petrus AureIius. Et comme la voix
la: publique avoit attribué cet Ouvrage à M. de Saint-Cyran, quelque
a: foin qu’il prît d’éloigner de lui un fèupçonglorieux, il: s’attachera:

au à fit perfimne ,- il: s’eflbrcerent de le noircir par mille fîmes de calomau nies ,- 6» ils’formerenz dès-lors une refilutian confiante de décrier
a) comme Hérétiques. (’3’. lui, 6’ tout ceux uifitivroientjèsjèntimen: a :

DE-LA LA DOUBLE ET TRIPLE

AINE des Jéfuites CON-

1T RE LE MONASTERE DE PORT-ROYAL, ET LA RÉSO.
LUTION DE PERDRE LE PÈRE ET LES ENFANS. La témé:
rite’ 6’ l’infilence des Jéfuites choquerent d’une maniere fi jènjible la

juflice de Noffeigneurs les Evêques, qu’ils je virent obligé: de prendre,
a: de 5 CJrln. dit-il. n’a fanais avoué ce

, vains , puifqu’on peut donner des confeils . four-

on Livre, ayant toujours déclaré à ceux qui lui

nir quelque aide , & même des materiaux , (on:

sa en ont parlé , que ce n’étoit pas [on Ouvrage.

qu’on ait droit pour cela de le dire Auteur d’un
Ouvrage. Si M, de Barn: eût avoué que l’Aure-

on Et on (çait que le: Jejnitel même . a particu- ne liérement le Peu sinuent! , l’ont attribué a
a: d’autres ,0 comme il paroit par leur: écrits.
au Que li quelques perfonnes ont prétendu l’eau voir qu’il en étoit l’Auteur , 8e l’ont publié

Ir’nr étoit de M. de J’AI"! CJran ou de M. Aube" ,
il péchoit contre la vérité. S ileût dit qu’il avoit

reçu des eonfeils ou des materiaux de ces deux
Savant , il s’avouoit l’Auteur, ’81 t’expol’oit té-

au dans leur: écrits , je me contenterai de dire

mérairement à la perfécution. Une prudente ré-

au qu’ils ne l’ont jamais vu ni connu, 8e qu’il:

ponfe pouvoit éloigner l’infiancc qu’on lui auroit

en ne (couroient donner aucune preuve fuflilante

faite , à le garantilroit de toutes les queflions qui

au de ce qu’il: dirent. Il: ont penl’é honorer fa

auroient fuivi.

a mémoire en lui donnant la gloire de ce Livre ,
a: 8c les louanges qu’il a reçues de tout le monde ;
a: mais ils témoignent en cela faire plus d’ellime

C’eit. ce nous femble , la raifon du fileneo’
que garda M. de Barrot . lorfque l’Archevêque de
Bordeaux ( hardi: ) nom-rôt après l’enterrement

en que lui de la gloire 8c des louanges des hom-

de M. de Saint (par. , auquel il avoit aliiflé . dit :

o: mes, qu’il a toujours fit peu confidéré , &
en fur-roux quand elle: ne lont pat véritables. S’il
sa étoit encore en ce monde , il les défavoueroit

on Qu’il falloit faire un tombeau fuperbe à M. de

au hautement . St. les prieroit d’avoir ut lm une

a: l’on pourroit mettre une Renommée avec une

au Ifieflion plus réglée 8L lut chrétienne , coma me il a touwurs réfiflé ceux qui l’ont voulu

a, faire Auteur de ce Livre : de les amis ne peut» vent douter après la mort de la fineérité de [et

a) paroles , fan: lui faire grand tort.
M. de Ban-u trèæinltruir de ce qui concernoit
ce Livré. nie cependant au bout de vingt-cinq

au Juin: (Juin des deniers que le Clergé avoit
on defiinés pour Audin: : que fur ce tombeau
a) trompette , d’un fouiroient ces deux mots :

a l’une Annu- : que cela vaudroit mieux
u que tous les éloges que l’on pourroit donner
au au plus grand homme qui au été depuis plu.
n lieurs ficeles dam I’Eglife. M. de Barra: té-

D pondit fort peu de choie, 8e la cérémonie
se du deuil circuloit (on filence, dit M. I une!" v.
billeroit" «le lunule! , Tome t. p42. a6; Gang.

am . que M. de Saine on» en ait été l’Auteur.
Il pouvoit à la vérité parler plus afirnmivement ;

ce n’éroit pas en efl’et l’oecafion de parler ; ont:

mais dans ce en il le feroit upofé à la fureur

il nous paroit que c’en étoit une très-promut: de

de: mura. Le ra t que le: Savane trouvoient

te taire.

"un, continuoit , linon à ail’urer que M. de

teur. M. de Barrot couvoit tilqne en l’avenant

entre la réfutation u P. Gara]: 8c le Perrin A» ’
s. gnan étoit l’Auteur de l’un 8e l’autre Ouvrage ,

Si M. de sa»: 9m eût été réellement l’AuJ

de fe rendre (ufpeâ d’y avoir eu part. S’il ne

. du moinsà l’en croire l’Inventeur.8t. à en attribuer

l’était pas , il auroit avancé un menteuse. Il n’a.

. l’exécution à l’on neveu. Ce foupçon l’eul expofoit

voit pas intention d’avouer la part ellentiellequ’il

M. de une»: à la haine de la Société , ce qu’il
avoit un intérêt capital d’éviter. Il étoit d’autant.

avoit dans cet Ouvrage , donc il devoit le taire.
Ces tallons nous paroilTent fuflifantcs pour fe

plua facile a M. de Barrot d’écarter ce [oopcon ,.

fixer fur l’attribution à M. de une", Il ne paroit

que quelques Écrivains avoient avancé ne M.

pas polfible de la revoquer en doute. après le

daubent , Principal du Collegc de Laon . Pro-

recit que fait M. Lancelot , Tome a de l’es Mé-

à cet Ouvrage. Le: preuvfl de cette alTertion

se Princclfe de Guénnnée à quelque: autres per-

fefl’eur en Langue Grecque . avoit eu grande Plu.
l’auraient pas été de trop de la part de ces fieri:

moires , page 16;. a: M. Arum! , Madame la

au foutre: fe trouverait un la"; dit-17 a chu”
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non-feulement fous leur proteâion l’ Ouvrage de ce fameux Héros ; mais
même de l’époujer, pour airtfi dire, 6’ de l’adopter comme leur propre
fruit. Ils firent pour cet eflêt dans une Délibération générale. une dépu-

tation d M. de F ilefac, Doyen de Sorbone, pour découvrir le nom de
l’illujlre inconnu, Cr pour lui donner des marques de leur reconnoiffance (12). Tout le monde je perfitadoit alors que les Jéfuites ne devoient.
plus paraître, qu’ils devoient époufer la retraite, [è tenir aux terme; de
leur Inflitut, 6’ ne plus finir de leurs Écoles pour troubler la République
des Lettres. C’était pour eux le plus jujie parti. Mais quand on eji élevé
à la guerre, l’on ne fiauroit je tranquillifer. 6’ l’on eji toujours pré: à

jetter la pomme de difcorde. Ils jbnt nés dans-les divifions. Leur Compagnie a été fondée parmi les troubles de l’Allemagne. La rébellion de
Luther fut l’occajion du Væu particulier d’obéiflànce qu’ils firent au Pape

dans leur établiflement .. Cr cela pour fe le rendre propice. Pour s’introde Saint on»: on vint à parler de ce Livre .

confinant de l’édifice, le qu’il y a un intérêt

St. on dit a M. de Saint on... . qu’étant dans

perfonnel à particulier. Le neveu élude unetéh

l’approbation générale de tout le Clergé 8: de

tous les Savans , il appaiferoit bien des choies
s’il s’en vouloit dire l’Auteur.( Les Jéfuîtu re-

muoient alors pour faire condamner fa Théologie ramifiera. ) M de saint Cyan s’en exeua

punie pofitive , par une parole «tu! badine,

qui ne lignifie rien :Mairji le oui clins w.-

noit à paraître apte: (du ,- c’efi ne pas s’avouer
l’Auteur 8c ne le pas défavouer. C’ell ne pas dire
aufli que M. de saint Çynu et! ou n’efl pas l’Au-

la. Mais comme on le prefl’oît . fois qu’il vou-

teur. M. de saint C774» confirme le jugement de

lut le défaire de cette importunité ou aurre- .

fun neveu , en dirent: Il en faut donc demeurer

ment, il dit. Eh bien! Il faut appeller mon

Il. Me de J’ai»! Cyan, prudent , humble & vrai .

neveu, 8 (cavoit de lui (on fentiment là-defl’us.

ne pouvoit dire qu’il en élût l’Auteut fans arra-

On appella donc aulii-tôt M. de Barrot. M. de

quer la vérité; il ne devoit pas dite que l’Onvrage étoit de ion neveu ; ce qui l’attrait com-

Saint (gyrin lui dit le fuie: pour lequel il l’avoir

fait venir. 8c les influas que la Compagnie

888888388838882833888358l8

promis.-U’ne ’rul’e innocente les rire tous deux

d’embarras , a taille dans le doute ceux qui ne

lui falloit de Ce déclarer l’Aureur du Livre
d’Aurelin. Mais M. de Barra. ne patoifl’ant

réfléchill’ent pas , ou qui veulent abonder dans

nullement futprls de cette propolition, crut

leur leur.

ue le meilleur étoit d’éluder en riant , k lui

dit : mais , Monfieur, vous , vous en déclarer

l’Auteur l Eh l il le vrai Jardins venoit à
paroître après cela t fur quoi, M de s. Cyan
prenant [nier de répondre a la Com agnleI

lui dit : eh bien ! vous voyez ce que it mon
neveu t il en faut donc demeurer Il. Ce qui
ne Tenir pas peu à confirmer quelques perlonnes dans l’opinion qu’elles avoient. si on peut

au douter qu’il y ait eu part , ajoute M une!" ,

( la) La Clllnl’ on FIANCB , airemblé en

toge , le croyanûedevable envers l’llluilre Défenl’eur de la Hiérarchie , crut luth que fa gratitude ne devoit pas le borner à des marques d’honneur. Dans l’a Séance du a octobre de relevée ,

M fifilnblfll de and.) .4 Archevêque de Bordeaux , Préfident ,I en entraînant les comptes de

16;; ,- alloua au Tien Mvrrl , Libraire& lm-

ptirneur . l’article de. la dépenfe fait: pour l’im-

a. au moins ne peut on pas douter qu’il en ait eté

preflîon de pfh’ll Audin. Le Procès-verbaldo

a, grand approbateur u.

ce jour . porte, n’que la Compagnie , attendu

Il étoit donc douteux dés le vivant de M. de
Saint 0rd» , u’il fût l’Auteur de l’Anelinr ; 8c

tout ce qu’on t pour le lui faire avouer , ne pto-

duifit rien de certain . parce que M. de s. Cyrus
ne pouvoit avouer le faux , à ne devoit pas décé- -

Ier (on neveu. La répartie de M. de Bancs. 85
l’uùge qu’en fit M. de Saint Cyran . paroiiTent

- cependant donner l’interpténlion du myiléte.

M. de Saint (par: ne dit rien d’allirmatif. On le
preli’e , il recourt à [on neveu , pour (cavoit Ion

fentiment . c’en-adire en quelque forte que ce
neveu ferait ce qui en cil . St qu’il eit le maître
de dire de l’on fecretice qu’il jugera a propos . ce

que M. de saint au» ne croit pas devoir faire ,
autant pour l’importance du feetet, que pour
épargner à fort neveu , encore jeune . une tenta-

n les avant et que Pliglifexa reçu des Livres
sa imprimés out le nom de Petrrsr Audin . &
a: du mérite fingulier de celui qui les a compofés .
a: témoigne qu’elle délireroit le connqltre , 8c lui

a rendre les témoignages qu’elle fait de la doc-

» trine ne
Mais le refultat’d’une autre Délibératiôn du 8

novembre . après délibération prife par Provim
ce . Fut encore plus glorieux à ce Savant Théolo-

gicn. On lit ces termes dans le Procès-verbal :
n Que la Corn agnie voulant témoigner femme
a) ’elle fait e la doarine de Pan-t Auteur" ,
a: u fervice’qu’il a rendu à l’E lift: . 8: de la
sa gratiru’e qu’elle en a, elle a épuré MM. de

a) Vaux 8c d: Mnellîer vers M. Filefar, Doyen
a) de la Faculté de Théologie. croyant. n’étant

tion trop violente d’amour propre. C’efl lailTer

a: très-afl’eâionné à la dignité de 1’8in e de de

deviner indircflemcnt que M, de sans; en le

au l’Epifcopat , pour l’autorité duquel il s’clt
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attire en France , ils eurent.- plusde partqu’aucun antre aux troubles
. de la Ligue. Ainji font-ils obligés- de conferver l’efprit de la Société.

Leurs plumes étant trop faibles contre celle de Petr,us.Aurelius, ces
Peres parfirent fort férieufement tien ternir l’éclat 6’ la gloire. Mais. toute
4 leur jugeflè n’était qu’une folie .. toute leur adreflè s’évanouit par fa propre

faiblefle 6’ retomba fur eux- mêmes. Leur recherche fit honneur à celui
qu’ils vouloient perdre. Cr l’on ne trouva rien que de la vertu (au du bien
à reprendre, Ce qui couronna leur confit Ion. c efl que leurs perquifition:
Grecherches étoient bien difiîérentes de celle de.Nofi’eigneurs. Les Évêque:

de France cherchoient Remis Autelius pour lui élever des triomphes. 8c
les Peres de la Société le difans. de Jefus le cherchoient pour le perficuter. Dieu le cacha aux premiers, parce qu’il le réfervoit pour le cou:
ronner lui-même ; 6’ il le déroba auxficonds . parce qu’il le deflinoit a
une perjè’cution plus violente, qui le conduifit prefipue jufilu’au tombeau.
Ces Peres n’avaient-ils pas une prefimption bien étrange de je perfimder
que leurs eflbrts prévaudroient contre les trophées de gloire Cr d’honneur
que l’Eglijè de France avoit érigée à ce fameux Inconnu .P N’ayant pas

un farces favorable dans cette occafion .. ils garderait le filence pendant
a: tou’ourc montré zélé , ù en a dignement k Ce! témoignages fi glorieux du Clergé . ni l’é-

a do ement écrit. il pourra avoir quelque cor- clat des recompenfes encore plu! avantageufes,

a: refpondqnce avec une performe ui elt animée que le Cardinal de Rirhelieu promettoit à quicona) d’un femblable zèle , 8e douée "un excellent que de feroit connaître pour Auteur de Perruau fçavoir. Et la Compagnie leur a donné charge Jardin! , n’éblouircnt pas ce Savant inconnu ,
a: de lui dire , qu’elle ellime extraordinairement que chacun ambitionnoit de connaître. Ne cher» le zèle ne Perm: Audin a temoigné h la chant que Dieu leu! , de qui feu] il attendoit la.»
a défenfe e l’ordre de l’Eglife, 8L la tare doe- recompenfe , il relia dans la retraite ù le filenæ trine qu’il a fait paroltre dans les Livres qu’il ce . 8e ne (ni ni: [un un: mm. f. vie , que
p aécrit lut ce fuiet: u’elle defiteroit bien de lui de perdre par es intérêts humains , le merite
au pouvoir témoigner a teconnoilTance , fait en d’un travail qui devenoit beaucoup plus réel par
sa lui donnant une pennon annuelle , ou en l’humilité qui raccompagnoit.
sa niant de quelques autres gratifications en (on La voix publique potinera d’attribuer cet Ou. endroit , s’il avoit agréable , 8e qu’elle eut nage a l’Abbé’de saint grau. Tous les Savane

a: adrell’e pour la lui faitgtenir , le de prier le- fe réunirent dans ce même jugement ; à malheuen dit lieur Filefar de le lui faire (cavoit. s’il Ieufemenr aulli les Jr’fuim. Ces Peres travaille: avoit quelque cettel’pondance avec lui a. tent d’abord a connoltte quelle avoit été la conCes Députés . s’etant acquittés de cette com:- duite de M. au Veaux ne Harmattan dans la
million , rapponetent à l’AlTemblée le Vendredi Jeunell’e , dans les élude! à dans fun 9aeetdoce.
9 Novembre , le même Seigneur . Archevéque de Cet Abbé étoit né à Bayonne d’une famille noble

Bardeaux Ptéfident , sa que fuivant le eomman- l’an xs8t. Élevé d’abord en France dans les

a: dément u’ils avoient eus de la Compagnie , faiences humaines , il alla enluite étudier en» il: ont vi né M. Fiirjar , Doyen de la Faculté Théologie à Louvain. Il y parut parmi les com-

:5 de Théologie , t lui ont fait entendre les pagnons avec tant d’éclat , que J u s r a’

a: relientimens que l’All’emblée avoit des travaux Un! . Profelreut &. Hifioriognphe du Roi ,cet
a de me": Auclair , l’eflime qu’elle failoit de excellent juge du génie des jeunes gens. l’hoa fa doélrine, &des Livres &c remue magma. non publiquement de l’éloge fuivant. n Comme
a, Que ledit File": leur a proteflé , en foi de au en ne l’çauroit. dit le eélébre Profelleur, ait

a; Prêtre , qu’il ne (cavoit qui en Perm .4uré- au mer la vertu fana la connoltre, on ne feutroita: [in ; qu’il avoit reçu quelquefois des feuilles n mm la connoltre fans avoir beaucoup de paf, pour l’imprellion de les Ouvre: , par divetfes a Ion de procurer aux autres le même bonheur ,.
a perfonncs , qui la plupart lui étoient ineon- n à l’an: être touché d’une joie [enflble . lorfu
a. nues; à qu’il croit , que puifque le cachant , a qu’on voit augmenter le nombre de les amaa. il s’étoit privé de l’honneur qu’il meritoit pour a: teurs. C’efi la raifon qui m’engage à eflimer’

a. (on zêleà par les Écrits, il ne le découvriroit a autant que jale hi: , le naturel heureux a:
g, pas out en avoir técompenfe ; a qu’il ne au porté aux grandes choies de Jus ou Vallon.
a. pen e pas gu’il pût defiter une plus grande fa- » tu. HAUKA’INE originaire de BayonneJel’ai "a!

. tisfiaion elon travail, que ’apprendte les r. depuis quatre ana environ dans l’Univerfite de
a rentimens qu’une AKetnblée fi eélébre , à sa cette Ville , s’appliquer avec affiduité a l’étude"

a. par de grand: pilonnages, que celle»ci en: au des bonnes lettres , a principalement à la:

a témoignent,» l au rhéologie, a laquelle, comma à h mm a"
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quelques années. Ce repos ne pouvoit pas durer long-tems. Les bénits Peres
n’étaient pas dans leur fituation naturelle .- quand ils ne difent mot. il faut
s’en défier. Leur repos ejl plus ablif qu’on ne penjè ; leur calme fe diflîpa
bientôt, (a Noflêigneurs les Évêque: furent obligés de nouveau d’arrêter

leur infilence, G" de févir contre de nouveaux Écrivains de la Société ,I
qui ojèrent reproduire en France dans des Livres nouvellement compofe’s
6’ imprimés , les même: erreurs condamnées dans les Livres Anglais. Car,
nous ne ceflèrons de le repérer d’après Petrus Aurelius, que tel efl le
caraâere de ces hommes. qu’on les gâte en les ménageant, Cr qu’on ne les

réprime que par la force 6’ la fermeté: Ira enonsvs SUNT ISTI HOMINES , CORRUMPUNTUR INDULGENTIA , ROBORE AC VIRTUTE

FRENANTUR. Urbain-VIH. le vérifia en 163 j. Ce Pape envoya fort
ficretement en Angleterre un homme de confiance, nommé Panrani , pour
travailler à réconcilier l’Evêque de Chalcédoine avec les Réguliers,
ou pour les faire confintir à recevoir un autre Évêque .. en cas qu’ils eufl’ent

trop de répugnance à je jàumettre à M. Smith; mais par les Lettres que
l’Envoyé du Pape écrivit au Cardinal Barberin, pour lui rendre compte
de fit négociation , il cil évident que les JÉSUITES traverferent toutes
se Sciences . il a confaeré toute l’étendue ù la
au fubtilité de (on efptt ’ gemï ignare. Il nous

sa en a donné des preuves admirables en une
au infinité de rencontres , 8c entt’aurrer le vingt-

» cinq du mois d’Avril dernier , dans une difsa pute lolemnelle , ou il répondit publiquement

a fur toutes les matines de la Théologie. avec

Tour! , M. de limitante l’ fuivit. Ce Prélat la

donna à M. (intriguer de a Karbepoftg , Evêg
que de Poitiers . qui le fit l’on Grand-Vicaire , &
le demit en 16:0 de l’Ahbaye de S. Cyran en la

faveur. Le premier ouvrage de cet lllulire Abbé
comdpofé en 1615 , fut une a: Apologie pour M.
a e la &orhrpnfq , contre ceux qui difent qu’il

en tant de vivacité , de délicatcfre 8e de force ,

ne cl! permis aux Eccléfiafliques d’avoir recours

au qu’il ravit en même rem: l’elprit 8c le cœur de

a: aux armes, en cas de néccflité a. Le dentair-

sa tous ceux qui furent temoins de cette aâion.

tue e I la queflion Royale . qui une: en I6l9 ,

au C’en de quoi nous portons un témoigna e très.

sa fincere. Je prie Dieu de perfeélionnet e plus
au on plus ce génie fublime . qu’tl n’a mis au

monde, autant que nous pouvons le Prevoir ,
a: que pour en tirer la gloire, 8: pout le bien 8e

3’

a: ou il examine en uelle extrémité le fuiet pour» toit être , de con er’ver la vie du Prince , aux

dépens de la fienne - . On a voulu tirer de cet,
ouvrage 8c du premier . des conféquences , que
M. tir J’ai»! Cyan éto’t all’urérnent bien éloigné

au l’utilité de toute la république Chrétienne.

d’enfeigner ou même dé luppofer. Si ces premier-es

n Destin preror prwehere inguinal [un banni ,
p Reipublica Chrifliame bene , rai nattant aux".
a: un. A Louvain le ra Mal 1604: signé Juste

produâions lui acquirent]: réputation d’un hom-

tu LIN: , Profcfleur Ü Hifloriogupbe du Rai a),

Cet éloge le trouve en Latin nul les Lettres
mêlées de Ml: lipfe . à la n de la 4t de la
einquieme Centutle. Depuis ce rem: Iufle lînfe
entretint avec M. de saint ou" une allez étroite

liaifon , 8L on voit par plufieuts de les Lettres,
qu’il calmoit beaucoup [un merite 8e [a vertu.

floc; Ier 61 U 91 de la quatrieme Canule.
De là M. de Hamme étant venu s Paris"
le mépris qu’il falloit de tout ce ui peut produire l’ellime 8c l’applaudilTement es hommes .

lui fit prendre la réfolution de confacrer à Dieu

me d’efprit 8e d’étudition , les Écrits qu’il fit

dans la fuite plus folides 8c plus dignes de lui,
firent connoitte combien il étoit profond Théologicn . combien les lumieres étoient pures , combien (on zèle pour la vérité étoit ardent . 8c [on
amour pour l’t glile lineere. Le P. Carafe Jéruith
en éprouva le premier les efl’ets , comme on l’a vu

civdelrus.
Depuis 1617 . julqu’en 16;; M. de Saint Cyan

entretint un commerce de Lettres très-fréquent
avec Janfinîur qui le confultoit , 8: lui mandoit
des nouvelles de [on ouvrage. Il aron’t par ces

lettres , que ce fut par le miniflerc e v1. il: sains

cyan , que les Peres de l’Oratoire furent reçus

feul [on fçavoir , (on éloquence, la pénétration de

8c établis en Flandres . de qu’ils entreprirent de:

[on efptit , 8: toutes les autres éminentes qualités

Millions en Hollande. La maniere dont les Réli-

dont il l’avoir favori’é. De retour à Bayonne . ton

gieul’es de ’ art-R un?! vinrent fou: la conduite à

Evêque t Battant! d’Efib-tn lui donna un Canonîcat dans la cathédral: , à à Jdnferriu (on

quelque choie de bien remarquable. M. .4rnauld

ami , la Principaltté du College qu’il avoit érigé

Saint (fluor en Mao, ne tarda point à faire.

dans cette Ville. Ils raflèrent plufieurs années
enfemble dans une application continuelle à la
haute de I. Augufiin 8l des autres Pues. L’Eyêqu; a; Bayonne ayant été transféré l’an I616 à

d’xlndilb ayant lié une étroite amitié avec M. de

tonnoitre ce grand homme à la Mere Marie Aniét’t’qu.’ la la!" , qui étoit à Part-R911. Cette

lllufite AbbeŒc découvrit bientôt des trcfors cachés dans ce inviteur de Dieu. Elle jugea que s’il

DES SOI-DISANS JÉ’SUITES.
les mefures qu’il prenoit pour parvenir à la paix. Tantôt ils ramoneur.
souscxmn pas MÉMOIRES aux Laïques contre l’Evèque; 8c pour
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grollir le nombre , ils ajoutoient les noms d’enfans ou de GENS
MORTS depuis du .tems; tantôt il: rappelloient l’ancienne afiire de
l’Archiprêtr-e Blackwel. Le Mlniflre du Pape étoit fi fatigué de leur: in-

trigues. que dans une Lettre au même Cardinal, datée du 13 Juin de

la même année. il lui dit: a: Vous EMINENCE NE noir ras un!
QUE JE vous PARLE TANT ET sr ’souvatr pas
a: SURPRISE
.JÉSUITE 5 CAR JE VOIS CLAIREMENT QU’ILS SONT LES SEULS
a) QUI NE VOUDBONT JAMAIS SOUFFRIR UN EVESQUE, ET QU’ILS

a) SOULEVERONT TOUJOURS LEURS PÉNITENS CONTRE Lola. En
efièt , Panrani ayant aflemble’ les Réguliers pour mettre fin à cesfiandaleujês difizute: cantre l’Evëque. il conclut un accord que tous les Députés

du Clergé , de: Be’ne’diâim , Jacobins Cr Francifiainsfignerent le 11
Couloir bien fc donner la peine de lui rendre

Quelques vifites , elle 8: les Reiigieufes en pour-

roient retirer de gran s avantages. On recon-

nut dans la fuite que Dieu avoit répandu dans le
Monaitere de Port-R qui , de: bénédiâtions abon-

dantes , par le minillere de w. de saint-(juan ,
La femme de M. dandina , étant tombée mala-

l de , M de saint grau , dont une des plus grandes maximes étoit de ne manquer jamais à ce

avec des honneurs & de: «relies extraordinaires;
turques-la que le reconduil’ant un jour aunant:
de. les [allas , il dit , en le montrant à fer Couetilans . 8L lui touchant fur l’épaule: Manitou

vous voyez La Le nus sçAVANT nome: Dl

L’Eunoee. cm ainfi qu’il drava d’amollir La

fermeté de ce saint Abbé . mais en vain. C’étoit

un homme fans prile. que ni les cantre: , nilea
menace: n’ébranloienr point. ll necrut pas même

que la charité 8: l’amitié pouvoient demander de

devoir faire une feule vifite au Cardinal pour dé-

lui , s’acquitta dans une uccafion (i amigeante ,

truire les fâcheufes impreIlions qu’avait donné de

de tout ce qu’il devoit à fou ami. M. le Maître

lui le P. Jvfrp. . Capucin. Jamais L. C. RirluIiex ne

eut occafion de l’entendre; 8c la parole de ce
pieux Abbé, ou plutôt Dieu qui parloit par fa
bouche . uiompha de (on cœur. L’oracle du
Barreau renonça au monde 8t. le confacra à la

fut perluarlé qu’un boume , dont la feience 8L la
piété lut étoient aulli connue: , tint les opinion:
extravagantes 8L impies dont on l’accul’oit ; mais t

pénitence dans la retraite de "un - Rival. Le

gagner. Comme fun admire a cacher les delfeinc

mille bout-ln: contre M. de 54h.: Cyan. Elles

deviner ce qui l’anime" contre M de un r (311».

demon irrité d’une convetfion fi éclatante ouvrit

il craignoit la force d’une plume qu’il n’avoir pu

moiti merveilleufe , u de performe: purent

publieront que c’étoit un homme qui troubloit les

La véritable raifon paroilfoit être la crainte que

confeiences , qui innovoit dans l’Einfe, qui ré-

Ion Éminence avoit que le pieux Abbé ne dévoi-

pandoit en (cent des maximes pernicieufes , qui
vouloit renouveller la pratique de la pénitence
publique, &c. On fe plaignoit au Chancelier de

lât certaines particularités de fa vie , qui n’étoient
pas connues du public. Mai: les penl’ee: des l’er-

ce qu’il avoit ravi au Barreau un Avocat fi celé-

lue Les plaintes le grolfilfoient . beaucoup de.

viteurs de Dieu [ont bien dilférentes de coller de:

autres hommes , 8: ce qui peut les faire gémi:

devant Dieu , ne les fait pas pour au parler de. l

faux devers joignoient à cela leur: cabale: g enfin

vent le monde. D’ailleunee Minime s’était pet» ’

On alla aux oreilles du Cardinal de sirli-lieu.
Ce Miniflre qui ne le trompoit pas dans le difternement des efprita , avoit connu le mctitc (in.

fuadé que M. de au": (un. n’approuvoit pas Il
condamnation qu’il avoit fait faire du mariage de
64”.” d’odeur fret: de Lui: XI" . 8e il redou-

ulîer de M. de min: on": , des qu’il commença
le Voir , 5l il lui témoigna beaucoup d’amitié
avant même fun élévation. Etant devenu Maître

avoit formé de faire un Patriarche en France .
projet qui flattoit Ion ambition.

de tout . il crut devoir donner) M. de. faim: Cru»
de; preuves de la confidémtton qu’il avait pour
mi. Lorl’qu’on drelfa en jôls l’état de la marron

toit (on oppufition au dellein que le Cardinal
Cependant pour faire arrêter une performe d’un

metite aulli généralement reconnu. que M. de
Juin: Cyan , il falloit avoir un prétexte. Le Carn.

de la Reine d’Aogletetre , ( chrittte- une de

dîna] de xirbcli’euctut l’avoir trouvé dans la rencontre du Livre du P, Ingnenol de l’Oruoire. C’é-

1":qu Minimum. w. de A. cirai ne crutipa;

tait une traduflion du Livre de la Virginie! de
t A» ujlin , avec de: notes , dans lclquelles ce

Fume ,époufe de charte: l. ) Il le fit nommer (on

devoir accepter ce: emploi n quoique le Çaldmal
de scull: le ptelÎîu: beaucoup de .le faire . et!
lui dirent qu’il pourroit être fort utilea la Religion Catholique. La: Cardinal de Rirbel-eu , dont
l’ambition étoit d’attirer a lui toutes le: perlonnes de mérite . le [fit encore nommer à l’Ercchl

de Cletmont 8c a cliveriez Ahhayes. Il yollut nuai
la faire Évêque de Bayonne. Quand pM. de fil!!!

9m. alloit remercier ce roman . il le muon
Tome HI.

Pere outenoit . que la Contrition étoit néceffair:
pour latémillion du péché , dans le Sacrement de

Pénitence. Sentiment que le Cardinal avoit fait
condamner ar la Faculté de ThéoloSica 9"".
1l le perluatâ (attifement que PH. de Saint 9"”

étoit Auteur ou du moins Approbateur dg l’ouvrage. Il n’ignotoit pas e cet Abbé avoit (en;
pour la définie du Livré intitulé : chapier fait:

9 9.
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Septembre 16 3 g , fr par lequel il: promettoient que déformais ils ne
s’oppoleroient jamais à I’établifi’ement de l’autorité Epifcopale en

Angleterre. Mais le Pere le Blond , Supérieur des chuites, nevoulut
jamais y jbzzfcrire, quelques reprorhes que lui attirât un refurfifiandaleux. Outre la divifion que cette révolte contre l’aurorire’ (se le miniflere

Epifcopal produifit parmi le: Catholiques, elle fiandalifiz les Protejlanr!
geler pour l’EpiJ’èopat ,- & l’Archevêque de Cantorbery témoignoit qu’il

ne pouvoit imaginer que des gens perfirudés que l’Epifcopat étoit
(l’inllitution divine , fuirent capables d’ufer de tant d’artifices 8: de
tant (le violences , pour chauler d’entr’eux cerui qui [cul étoit revêtu
(le cc cannèlera. Rome eflaya donc fait: filetés de réunir les Réguliers
mec le Clergé 6’ l’El’êqrœ : touret [et tentatives furent inutiles, parce

qu’elle mollit 67 qu’elle ne févit pas, comme elle le devoit; contre les.
Jéfuites; aulfi l’oppofition de ceux-cifut-elle toujours invincible. INDUCJu n):- Sain! safftmenî , fait par la Ver: Agnès
Arnauld en .618 . fuivant les conicils du l’arc
de G mire» Génital de l’Oraroi:c. 8c il en étoit

choqué. Combien (on courroux étoit-il animé

du merite 8e de la piété de M. de Saint (par: , à
par lui-même, de par l’eflime u’il’ en avoit-vu:

faire au Cardinal de Baal]: , aux plafonne;
de la Congrégation; il dit site: plaifmment a!

par les Faim , qui n’ayant pu trouver dans la
jeunelle 8e la conduite de M, Je flint (iman , de

ceux qui lui en patio ent . qu’il le condamneroit.

quoi latisfaire leur fureur contre ce Savant, ne

néral: me": , ajoutoit-il , 0001111010]! [ne alluré

I’occupoient lus que d’empoifonner toutes les

quand il l’auroit vu condamné par unConcile Géqu’il curai! (le libre. Plufieurs Évêque: même par-

démarches . e’rendre toutes les liailons l’ulpec-

lerent avec ellime du priionnicr . jnlqu’a dire en

les, 8:. de le perdre dans l’efprit de tous ceux

préfence du Cardinal: Erg. ne Ellingltttnt [une

qui connoilfoient (on merite, tel" fioient les
vertus, confultoieut l’es lumieres applaudtl[oient a (on zèle pour l’Eglife &t a (on attachement pour la vérité?Ces Perce en avoient toujours

voulu à M. de tain: Cyan , depuis la réfutation
de leur Confrere cange , mais plus fpécialernent
b taule de Peint: Jardin: qu’ils lui attribuaient.
L’heure enfin d’alfliger l’homme jufle étant

tenue, le Cardinal prit la réfolution de le faire
arrêter. Il y a apparence que M. de Sain! (par:
avoit quelque prell’entiment de fadéeentron; car
le jour de l’Afcenlion , l’an :638, après un]:
célébré la MelI’e a Port-Royal. il dit à M. u

ne in (nil, éteindra-bon la lampe en lira’e’l?
L’Evêque Ide Beauvais diroit qu’il ne s’étonnoit

pas de ce qui étoit arrivé , hachant qu’il y avoit

un an que M de Saint- Cyrus avoit le choix de
uinze mille livres de rente ou de cette nouvelle
ligna. Mais perlonne ne le déclara avec tant
de zèle pour le priionnier que M. leé , Procureurhcénéral alors . a depuis Garde des Sceaux,
il repréfenta- au Cardinal, que M. de Joint CJrln ,
étoit bien éloigne d’avoir des fentimens peu Ca-

tholiques , puifque lorlÎqu’il fut pris , il travailloit à défendre la foi de l’Eglil’e contre les Minimes. Il follieira plus d’une fois pour lui,& prell’a

Main! ; vous AUJOURD’HUI u. Il: nm son

avivement le Car inal , que ne pouvant s’en de-

son , mais POUR nous": Je n’en arpentas

faite, il lui dit un jour en le prenant r le bras:

pas. Le loir , comme il fail’oit toujours lire chez
lui un Chapitre de l’Ecritute; on tomba fur ce:

Tout le monde en général à en particulier . au

endroit de Jetemle: Erre in and»: utfllùfruvh
faire nibt’ quad bonumU refluas efi in oculi!

vénération pour ce priionnier, a: le regardoit

vejln’: .- ( Pour moi je fuis entre vos mains , fait: de moi tout’ce qu’il vous plaira) ; 8c il dit
encore. voilà pour mi. En efl’et , le lendemain

du nombre defquels étoit le amena Jean de W-rr ,.

:4 Mai , des deux heures après minuit , (on logis
fut invelli par les Archers du Chevalier du Guet r
il fur pris & meneau Château de Vincennes nai-

qui lui fut faire touchant la magnificence du Ballet

au Ions , dit M. de saint (par: ou le Roi me

au. commande d’aller : je n’ai oint de plus grande

a; joie que loriqu’il le pré ente des oscillions
se d’obéir a). Tous les gens de bien , dans Paris

à dans toute la France, gémirent de voir un fi
faim Prêtre traité de la forte. Le P. de and; ,
( Fer: du Cardinal de aux, qui luceéda à Jeuançair de GandJ ion Oncle Il! Siegede Pll’ih l

M. Mal! ejl l-pn te homme. sur) i r ratier.

dedans 8e au dehors de Vincennes , avoir de la
comme un Saint , jul’qu’aua rifonniera de guerre .
Général des armées d Efpagne. On n’oubliera jamais lebon mot qu’il dit à l’occafion de la queflion

repréfenté le loir du 14 Janvier 15413 au Palais-

du Cardinal. in Ce que je trouve de plus furpreu nant. e’efl. r p min-il, de voir qu’en un
a Royaume très-Chrétien . comme la France.
n les Eveques [oient à la Comédie , pendant que

se les Saints font en priIon a. Un au après la

I connu dans le monde , 8: (il chimé pour fa

détention de 31- de fait»! C714" , lavablrdhnnt y
alla par ordre de la Cour pour l’interroger. L’llmûre Abbé refufa de lui répondre , parce que ce
n’étoit pas un Juge Ecclélialliqoe. On envoya

nl des Galeres , pour le retirer dans l’Oratoire ,

Cardinal de Riqbelr’en . 8e depuis Évêque de Char-

en parla avec force. Comme lutent bien murai;

tres. Il s’y rendit a: y revint encore le au Avril:

vertu . depuis qu’il eut quitté la charge de Géné-

lifter, Dofieur de Sorbonne . Conëfl’eur du-
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ËENTtA CORRUMPUNTUR, nouons ET VIRTUTE FRÆNANTUR. Ne
feroit-ce pas les Jéfuites, qui pour arrêter les démarcher que le Clergé
.d’Angleterrefit après la mon de M. Smith , pour avoir un nouvel Évêque,

répandirent dans le Public le bruit ridicule, que fi le Pape envoyoit un
Évêque en Angleterre, Cromwel qui étoit l’Ujùrpateur de ce Trône, 6-

qui avoit bien d’autre: afiires fur le: bras, enverroit une Flotte dans la
Méditerranée pour bombarder Civita-Vecchia.
4640. M. de sein! (:7707, pour le iuflifier des amu-

l’es ennemis mêmes. Premierement il lui fur tou-

lations faire: contre lui. donna la roteflarîon
(vivante: n Je prorefle devant Dieu le: Anges

jours permis de dire la Melre , 8L il le fit autant
que fa famé put le lui permettre. Lorfque M. de

a que je n’ai jamais eu aucune opinion particua liere , 8l que je ne veux jamais en avoir d’au» ne: que celles de 1’! life Catholique . Apol-

eufé d’erreur: mm graver. La feeonde choie et!

n tolique& Romaine, nommément du Saint

bien di ne d’attention : sur lorique u. J.- Juin:

un" fut mis à la Bafiille en 1666 il "leur pu

la même liberté , 8: cependant il n’était pas ae-

C un fouit de priion, on ne lui fit point dé-

au Concile de Trente . tant à l’égard des Canons

au gui renferment le Dogme 8: la Doârine, que
au et Decrets qu’il a Faits tourbant la difcipline
au 8e latlminiltrarion des Sucremens. au Cette

me on auroieldû le faire (elon les loi! de lîtglifa.
On jugea donc que les aceufationl intentées contre

profelfion de Foi le purgeoir à l’égard de: l’enti-

lui étoient fi éloignées de toute apparence de rai-

mens qu’on lui imputoit touchantllEflife 8L le
Concile de Trente?

fou , 8L fi évidemment produire: par llanimofité
feule der Mineur: aux-mir ,qu’elles n’etoienr

avouer les blafphêmes qulon lui imputoit . com-

pas capables de armer le moindre nu e pour

Le Cardinal de Ritbelr’eu étant mon le 4 Dl-

obfeureir ion innocence. Tout homme rai onuuble
conviendra dom; que le fondement fur lequel les
filai." ont bâti leur: calomnies contre ce pieux

cmbre 164:. BAH! de Saint C774» , commença
à avoir plus de liberté dans le Château de Vincen-

nes; à peu de rem: après à la follicitation de

à Savane Abbé . étoit bien ruineux; nlimporte .

M4176": de Chœîgni , senau»: d’Eur C7 Mule

Prdfident au Parlement de Pari! , il en forrit l:
G Février 164;. On peut obferveLici deux choie:
que l’on doit regarder comme un témoignage

rendu a Pinnounce de M. de Saint Cern , par

leur rage de leur fureur , aiufi que nous le verront
ei-après , le pourfuivit iniques dans ion tombeau
avec un acharnement incroyable 1 c’en ce que
mus nous propofon: d’établir par des preuves
incontellables.

wuwwæzewwïeouewwawm

i C En N S U R E l i
DE

M. JEAN-FRANÇOIS DE GONDY.’

PREMIER ARCHEVIESIQUE DE PARIS;
.Contre quelques Propqfition: fiurenues en Mande . 6’ deux Livres Anglais

ile

compojè’s fr publiés par les Jéfuites W I L s o N 8: F L o Y D E.

v mferatione,
cannes anuerscus
Divina
8e fanâæ Sedis ApolloÎ; .. licægaratlâ Parifienfis flrchiepifiopu: ,

goumier. Douai noflri Regis in fuis flatus 8c
faufilons Conflits Confiüarius , ac
Capellæ Regiæ magnus magifier : Uni.

verfis præfentes litteras infpeâuris ,
Salutem in Domino. Pafioralis Officii

rano à nabis exigit , ut gregi fidei

noflræ cOmmilTo; 8c faluti animarum
invigilantes .. fidem Catholicam , quant

En: - FRANÇOIS , parla miféricorde de

Dieu, de par la grace du Saint Siège
Apoflolique , Archevêque de Paris , Con.-

l63r,

reiller du Roi en tous res Con Teils , 8: goJanvier.

Grand-Maître de la Chapelle du Roi; à toua

ceux qui ces préfentes Lettres verront;
Salut en Notre Seigneur. Le devoir de la
charge paflorale , qui nous oblige de veiller fans celle à la garde du troupeau au
(alu: des urnes qui nous font commues,
veut auffi que nous fuivions 8: profanons

Cou ij
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tous , avec la même ardeur 5: le même

fanâta mater Ecclefia colit 8: docte?

zèle , de avec une entiere conformité de
paroles St d’afleclions la foi Catholique ,

unâ omnes cris confeflîone , conjunc-

que l’Eglife notre l’aime more fuit St en-

zelo rofiteamur , fupremam fummi
Ponti ois, Chrilli Domini noflri , in

fcignc à tous res enfans : que nous foutcnions St défendionsla rouverain dignité

du Pape , Vicaire de JEsus-Cnmsr en
terre t l’autorité des Evéques , l’ordre de

la Hiérarchie , 8e les anciennes coutumes
de l’Eglile; 8e que nous rejettions antié-

rement tout ce qui leur cil contraire, 8e
quine [En qu’à exciter parmi les Catholiques mémés , au grand (caudale de tout

le monde, des dilputes qui (ont inutiles
81 pernicieulès. C’ell pourquoi quelques
Propolitions venues d’Irlande , 8e qui ont
été préfentées à la Faculté de Théologie

de Paris , étant depuis peu venues jufqu’à

tiffimis animis, pari lludio , de æquali

terris Vicarii , dignitatem , Epifcoporum aué’toritatem, ordinem Hierarchi-

cum , de vetcrem Ecclefiæ conflictudinem tueamur ; quæque eis advcrfan-

tut de inutiles , de perniciofas etiam

inter ipfos Catholicos , magno omnium
[candalo dillcnfiones excitant è longe
repellamus. Quure com nuper aliquot
propofitiones ex Hibernîa , Facultati
Theologicæ Parifienfi oblatæ, ad nos
pervenermt , allotique fuerint duo lilelli
Anglico idiomate rami , Cr Latinêfideliifl

redditi , uorum prioris titulus cit; Mo-

nous, avec deux libelles écrits en Anglais,

deflq Cr mi: Difcuflio aliquarum riflèr-

St fidèlement traduits en Latin , dont l’un

tionum DoElori: Ktllijbni: , in Traitant
de. Ecclefiafllca Hierarchia , Authore

cil intitulé : Examen court 6* modejle de
uelque: Propofition: avancée: p.zr le Doéleur

&ellifion, enfin Truitéde 11 Hiérarchie Eccléfiaflique , par EdozlzrdKnort , dont le vrai

nom (fi MathiaLWillbn , V ire-Provincial de:
Jéfuites en Angleterre Jeux le nom emprunté

Enunnoo
Kuorfro, veto pomine Matlhia Uvnsouo Jeluitarum
Anglorum Viceprovinciali , fub emen-

tito nomine Nicolai Smithæi. Polie-

rimis veto ;Apologia pro modo procedendi
Sanâlæ Sens Apollalicæ in regendir An-

de Nicolas Smith .- Et l’autre ; Apologie ou
Juflifimtion de la conduite du S. Siège Apofioquue enter: les Catholiques d’ Angleterre ,

gliæ Catholieis rempare perfecutioni: ,

durant qu’ils y étoient perfëcute’t ; par Jean

Anglo,flll) full?) nomine DAN ne Dl-S A

Floyde, Jéluitcrlngloianjèu: Iefaux nom de
Daniel â Jefit. Nous avons été avertis que

ces Propofitions& ces Libelles contenoient
une doftrinemauvailè&corrompue.A)lant
donc mandé pour ce fuie: nos vénérables

Freres , le Doyen 8: quelques Chanoines
de notre Eglife de Paris , 8c autres Docteurs 8: ProfelÎeurs de ladite Faculté de

Théologie, nous avons eu foin de faire
dili emment examiner ces Propofitions 8:
ces ivres ; 8c enfuite dune confidération
mûre 8: judicieufe , 8e d’un examen par
plufieurs fois réitéré , on a trouvé que ces

repolirions d’Irlande, contiennent plulîeurs choies faulfes , téméraires , (cantin-

AuthoreJOAuun FLOYDO Jefuitâ

Jusu. In quibus propofïtionibus 8c

libellis , alferebatur doélrina prava contineri. Vocatis ergo pet N0s , Vénéra-

bilibus Fratribus mûris , Decano , 8c
nonnullis Ecclefiæ nol’træ Parifienfis
Canonicis , 8e aliis diélæ Théologies:
Facultatis Doétoribus 8c Frofefforibus ,

prædiétas propofitiones , com (liais

iduobus libellis diligenter examinai
curavimus præmifïa gravi, ac fæpiu:
iterata difceptanone , compertnm el’t,

multa. in diétîs propofitionibus Hibernicis, assa FALSA, TEMERARIA . son»

DALOSA , saumon , ECCLESlASTlCl
HlERARCHlÆ , EPISCOPALI DlGNlTATl ,

leufes, féditieufès , qui font injure à la

in PAROCHORUM nous] lNJURIOSA ,

[Hiérarchie Eccléfiallique , à la dignité des

aucun , 1mn Dmuo , NATURALI ,

Evêques , & à la fonétion des Curés : qui

font erronées , contraires au droit divin ,
naturel 8e politif, à l’autorité du Pape 8e
du Saint Siégc Apollolique ;’ qui induilent

rosrnvo , tr AUCTORITATI suraux ronrmcrs, ET SANCTÆ SEDIS Arosroucn
CONTRARIA , IN BRROREM une um-

TlONl une SYNODI TRIDEuTns AD-

à une erreur direâement oppofée à la
vnxsnurzu moireur". a nove
détermination du Sacré Concile de TrenTlCA.
te; 8e qui font hérétiques. Que dans le
premier des deux libelles nommés ci-dell’us, étoient contenues des chofis futiles;
téméraires , perturbatrices de l’ordre Hiérarchique , iniurieulès à la dignité Epil’copalc ;

qui combattent l’ancienne inflitution des Paroïflès, si reflentent l’ltcréfie de Wiclef,
gondamnée il 7a long-tenu , 8; d’autres qui En: erronées 8c contraires à l’Ecriture faims.

un»:

pas SOI-DISANS JÉSUITES.
Et enfin, que dans le («and étoient
pareillement contenues des choies faufiës ,
téméraires , qui détruifent la Hiérar-
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In priori aurem libelle ,aliqua etiam
contineri falflz , rememria , Hierarchici

chie Eccléfiaflique, qui dérogent à l’au-

ordmrs perturbativa , Epifcopali dignitazi
contumehofiz , veteri parœciarum infiitu-

torité du Pape, qui portent au mépris

mon: adverfa , hmjim Mclefi jampri-

du Sacrement de Confirmation, 8: ui.

abufent de la parole de Dieu, éloignes
du feus de S. Paul, (Ehiûnatiques, 8: reffentant l’héréfie.

dem damnatam radotentia , alia errance;
Cr firme Scripturæ contraria. In polle-

riOri veto libelle quædam fimilitet
haberi falfa , temraria , Ecclejizyfim
Hierarchiœ iefirufliva , Summi Pontxficis

. C’ell pourquoi voulant nous oppofer
"felon le devoir de notre charge paflorale ,
à une doârine fi pernicieufe, 8: empêcher
qu’elle ne le glilTe 8: ne (e répande plus

loin , qu’elle ne bleire les oreilles religieufes des Catholiques , qu’elle n’empê-

che la converfion des Hérétiques de notre
rems , 8: qu’elle ne trouble lancien ordre
de l’Eglife; après avoir auparavant invo-

qué le noin de Jesus-Cmusr norre Sci-

poteflati detrabentia . in contemptunl
Sacramenti Confirmationir inducentia , urbi
Dei abrgfiva, à fanfliv Pauli finfi: aliena ,

SCHlShflATlCA 8C HERESIM REDOLENTIA.

Nos flaque tam Ecrverfæ doélrinæ ,
pro nofiro pafiora ° munere obfiflere,
volentes, ne ipfa latius ferpat 8: diffominetur , pias Catholicorum aures offendat , hercticorum nofiri temporis con-

verfionem impediat , 8: antiquum

i rieur, 8: allemblé nos vénérables F tores,

ordinem Ecclefiafiicum perturber ; Jnsu

filais Doyen , Chanoines 8: Doâeurs ,
nous avons in é di nes de cenfure ces
Propofitions d lrlan e , 8: ces Libelles

invocato , diétorumque Venerabilium

d’Angleterre marqués ci-defrus ; 8: les
avons condamnés comme tels , comman-

dant en vertu de la fainte obéillance , 8:
enjoignant tous peine d’excommunication ,
u’aucun un: Séculier ou Ré ulier , n’ait

la hardielTe de lire cefdits fibelles, ou
de les retenir chez lui , de les imprimer,
vendre ou débiter en quelque langue que

ce (oit; 8: n’entreprenne de publier ,
dienfeigner ou de prêcher la doctrine qui
efi contenue , feus peine d’encourir
l”excommunication Îpfi) frôla. Et afin que

cette Ordonnance foi: connue de tout le
monde , 8: de chacun en particulier, nous
voulons 8: nous commandons qu’elle fait
affichée aux portes des E lires & aux pla-

ces publiques de cette ille. En foi 8c

témoignage de quoi nous avons fait ligner
ces préfentes par le secrétaire ordinaire
de notre Archevêché de Paris , & y avons
fait appofer le Œeau de nos armes. Donné
a Paris , l’an de l’lncarnation de Notre

Sei neur Mgr, le penultiéme jour du
mais de Janvier. Ainfifigné dans la mia
mue originale de ces pnjènter. J. FRANCj’. Archevêque de Paris: Et plus bas.

Par le commandement de Mondir Seigneur
l’IlIuflrzflme G- Réyérendijjîme Arche-

vêque de Paris.

B a in: o a x a.

CHRIST] Domini noflri nomine priùs’

Fratrum nofirorum Decani ,cCanonicomm, 8c Doétorum habita Confilio ,

opofitioner Hybernicar fupradiëfar , ac
ibellor Anglicanor , digne: Cenfurz indicavimur , eofque ut taler condemnauimur,
præcipientes in virtute fanas: Obedientire, 8c fub pæna excommunicationir pro-

hibentes ne ullus five Sæcularis five
Regularis , diètes libellas legere , apud

(e retinere, vol quocumque idiomate
typis mandate , emere , aut vendere,
[en doé’trinam in illîs contentam fub --

pœna excommunicationis ipfo faéto
incurrenda, divulgare , docere aut prædicare præfumat. At ne ut hoc nofirum
Decretum omnibus de fingulis innotefcat , illud valvis Eçclefiarum 84 publicis

hujua arbis comprtis afigi volumusôe
mandarins. In quorum præmifibvum

fidem 8c teflimonium bas præfenru
limeras , manu nofira obfignatas par
Archiepifcopatus nofiri Panfienfis Se-

cretarium ordinarium fignari ,. figillique

Cameræ nofiræ fecimus 8c juflimus
appofitione communiri. Darum Parifiir,
arma Dominzcæ incarnationir mille zmo
ferrent: mm trigrfimo imo. die par rima

mmfir anuarii: Sic tgnatum in minuta

originali præfenuum , I. Franc. P.

Ancnrnrrscorus
Palusnznsrs:
8c inferiùs. De mandato præfati "un:

trimmi 8: Reverendiflîmi Domini mei
Domini Parmenfis Archiepifcopi. B A uDOUYN-
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LETTRE

DES ARCHEVEQUES ET EVEQUES
SE TROUVANTS A PARIS.

a; TOUS LES ARCHEVEQUES ET EVEQUES

DE FRANCE;
Contenant la cenjizre de deux Livre: intitulé: , le premier , Modelle 8:
court Examen , &c.; (a: le fecond , Apologie du Saint-Siège dans
l’adminillration de l’Einfe d’Angleterre , &c. 5 fait: par les fufdits
Jéfuites , comme plein: de Propqfition: faullës , préfomptueufes, téméraires , dangéreufes, féditieufes , impies , 8: qui conduiront à l’Anarchie , fchifinatiques , blafphe’matoires 8: hérétiques. l

aux Très - Révérend: Pere: le: Archevêque: 8’ Évêque: qui font par

toute la France
Le: Archevêque: 6’ Évêque: qui je trouvent maintenant à Pari:

pour des affaires de leurs Diocèfes; SALUT en N. S.
LA Jurifdiâion Epifcopaïle a res limi-

è

I tes , mais la charité Epifcopale n’en

point. Nous pouvons 8: devons tous dire
[6il":Ilcettea parole
ll°F
de l’Apôtre: Outre tous le:
maux extérieur: , le join que j’ai de toute: le:
Egli’fir, attire fur moi une foule d’aflûire:
ui m’a régent Tour G- nuit : qui eji qfiiigé

an: que je m’a ige f Qui eflfiandslif. fan:
e je brûle t Auili felon l’ordre ancien

tabli par les Apôtres, li quelques fenil?mes 8: quelques héréfies s’élevent dans nos

Diocèfes , nous les reprimons par l’autorité Epifcopale ; 8: s’ils minent railleurs ,
nous y remédions par la charité chré-

tienne , qui ne figuroit être digne de
stus Cirrus-r , 1’ vêque 8: le Pafleur de
nos aines , fi elle n’embraflë tout le mon-

de , comme lui-même a fouflert pour tout
le monde. Mais de plus loi-[qu’il s’agit
d’une erreur qui attaque l’Egmè, qui-

conque à (23m des autres , a foin de foi.
même. Car ces Fortes d’erreurs (e répan-

dent dans les efprits , comme un chancre
s’étend fur le corps; 8: il en très-rair°n-

nable que lorfqu’cllcs commencent à in-

LIMITES habet jurifdiâio Epifcopo-

7- rum . non habet Charitas: omnes

î

w

illud Apofioli ufurpare 8: polfumus 8c t 6 3 r.
debemus , Inflamia mec quotiiiana folli- aoFevrier.
eitudo omnium Ectleftarum qui: infirmatur
6’ ego non infirmer! qui: fiandalijàtur ,

E! ego non uror ? Itaque vetcri at ne
Apollolico inflituto fi qua in no ris

Parœciis fehifmata oriuntur aut hœrçfes ,

auflorizate compefcimus ; li alibi ,
medemur amore , qui tum demum
Chrillo dignus cil animarum nol’trarum

Epifcopo , cùm omnes oompleétitur ,
fieu! pro omnibus illc mortuus ell. Hue
aecedit quôd ubi de errore a itur , qui
[pesait Ecclefiam a fibi pro picit V qui

aliena carat : ferpit enim ut cancer

errer illiufmodi , 3c meritô cum unum

inficit , omnes terret. His de caufis

factum el’t , Fumes REVBRENDISSIMI s

ut nofira fuerimus arbitrati , que: client
Anglorum , nec minus miferandæ iliius
Ecclefiæ vulnera fenierimus . quàm li
nobis ipfis client infliéta. Ciim enim
accepilfemus allatos ex ea Infula libellas
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duos, quOs lingue: periti diccrent pefii-

feâer un pays , elles caui’ent de la crainte

1mn dofirinæ elfe pleniflimo: , concurrié

à tpus les autres. C’eil , Meli’eigneurs , ce

mus velut ad fedandum domei’ticum

[Il nous a portés à regarder ces maux
étrangers comme des maux domeiliques,

incendium quotquot in hoc arbis theatro vcrfabamur Epifcopi , 80 donatos
latinitate excuilimus diligentifiimè , ac
receniuimus , üfque tandem inuflimus
fiigmatis , quibus facile à feriptis probe

8: ce qui nous a fait refleurir aufii vivement les playes, que l’Eglil’e d’Angle-

terre, qui cit réduite a un état (i déplora-

ble , a reçues, que fi nous les avions re-

ac fanas doélrinæ dilcernerentur. Atque

çues nous mêmes. Car ayant appris qu’on

hoc , judicium nollrum ad vos mittere

avoit apporté de cette lflc deux libelles,
que ceux qui entendent cette langue , di-

vifum eli, Pannes Ravnnnunissmr ,

ut quorum ana efl eaufa , unur fpirituss
una charitas , unu: quoque ferma fit ac
fentenna. Neque enim ullo modo dubitamus ,quin ea quæ damnanda cenfuimus , fitis damviaturi , 8: eandem fidcm ,
eâdem doélrinâ totis animis profeliuri

roient être remplis d’une doârine abomi-

nable , tout ce que nous nous femmes

trouvés alors dans Paris , qui cil comme
le théâtre du monde , fommes accourus
comme pour éteindre un embrafement ,
qui le fut allumé en France. Ayant fait d’a-

bord traduire ces Libelles en Latin , nous
les avons examinés avec le plus de foin qu’il nous a été poffible : nous les avons

revus encore à loifir ; 8: enfin nous les avons flétris avec des marques li honteufes , qu’il en airé de les diflinguer des écrits, dont la doctrine en faine 8: enticre:
Nous avons au relie jugé à propos de vous envoyer le jugement que nous avons rendu contre ces Livres ; afin ue puifque nous n’avons tous u’un même intérêt , nous
n’ayons tous aufli qu’un meme efprit, une même charit , les mêmes paroles 8: les

mêmes f’entimens. Car nous ne doutons point que vous ne condamniez tout ce que
t nous avons jugé digne d’être condamné; 8: que vous ne faniez de tout votre cœur
une profeilion publique de la même foi, en l’amenant la même doârine.

Primùm auteur in iis libellis .nls

ipfe ac feopus fummoperè difplicuit :

. La fpremiere chof’e qui nous a choqués

8: ble é: en ces Libelles, cille but 8: le

Id enim agunt potiifimüm , coque colli-

dellèin qu’ont eu ceux qui les ont compo-

mant, ut quam Dominus auâoritatem

fés 8: publiés. Car ils ne tendent rin-

Epifcopis attribuit , elevent quàm maxime , ac deprimant. Tutu verô pet Epif-

cipalement qu’à affaiblir 8: à rabaiil’ér au

dernier oint l’autorité que Issus-Cimier

eoporum lattis , nOn divinum tantummodô Confirmationis Sacramentum ,

a donn e aux Evéques de l’on E lii’e. Et

fed 8: Ecclefiæ Hierarchiam , quâ nihil

en attaquant ainfi l’autorité Epi copale ,
ils attaquent à découvert non-feulement:

fub cœlo cil augui’tius , 8: ipi’um Petri

le divin Sacrement de la Confirmation ,

fuccell’orem, Apollolorum coryphæi fu-

premumque Chril’ti in terris Vicarium
non obfcurè petunt. Innumexis denîque

ropofitionibus featent . que: infelici ifli
copo aptiflimè a. mmiumque refpondeant. Nam in prrore quidem librofalfæ ,

mais encore la Hiérarchie de l’Eglii’e,
c’efl-à-dire ce qu’il y a [bus le ciel de plus

augufie , le fucceflèur de S. Pierre, chef
des Apôtres , 8: le fuprême Vicaire de
JESUS-CHRlST en la terre. Ces Livres

on: pleins de diverfes Propofitions, qui

prœfumptuqfæ , remerariæ , antiqui 1mn Pan

ne régendent que trop à cette malheureufè

cochorum rnflituto cannariæ , hriflianæ

fin. ar le premier en contient une in-

plebi: ac fimpIiciarum homiuum fa mi per-

finité de faires, de préfomptueul’es, de
téméraires, de contraires à l’inflitution

aiciofie leguntur innumeræ. Non parme
azurin erroneæ , in factura Epifcoporum i
ordineme coutumeIiofæ , 8: que: in hoc
videantur feriptæ . ut inflitutam a Chrillo

perdre beaucoup de perfbnnes laïques 8:
du (impie peuple. Il y en a un grand nom-

Erclçfiæ Hierarchiam aut evertantfunditùr,

bre d’autres qui font erronées , injurieu-

au: carte perturber. Quædam eriam de-

fes à l’ordre lacté des Prélat: , 8: qui femblent n’y avoir été mires que pour ruiner

prehenduntur quæ Sacrofanôlo Dei verbe,
ne Œcumenicorum Conciliorum autfioritati

nés-ancienne des Curés , 8c qui peuvent

entiérement , ou au moins pour troubler

à pour confondre la Hiérarchie que JESUS-CHRIST aétablie dans l’Églîfec Il S’Y en
anoure même de sanitaires à la parole de Dieu a: à l’autorité des (3011645 ŒCÜméî
O
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niques , 8: qui font glifTer couvertement
des héréfies dans les efprits des Leâeurs ,

fi elles n’en contiennent pas qui paroilrent
yifibles à leurs yeux.

Le feeond redit les mêmes choies, mais
d’une maniere plus gramen: ; 8: les blafphèmes de qu’il contient, font plus évidens

8: moins dé uifés. Car outre qulil renou-

velle les memes erreurs que nous venons
de reprendre dans le premier, il s’y trouve

encore beaucoup plus de Propofitions danereufes, féditieufes, impies , 8: qui conâuifent à une Anarchie , 8: à un entier
renverfiament de l’ordre Eccléfiafiique.

fun: contrarie , imo que hærejim fi non
qperrê exponant legenlium oculi: , me
trilla-"1t-

Poiierior verô libellus cramera babel:
omnia Cr blajpbemat fimpliciùr. Nam præ-

ter quam quod eadean penitus in eo
peccantur, que: in fuperiorc reprehen-

dimus , propofitiones præterea ejus

longe plunmas periculoflz: , feditmjb: ,

impia: . Cr quæ in anarchiam arque ordinir
configfionem maxime propendeant val fauter
auëlorir arque arnica: dirent , fi modo honoris Chrilli , ac Catholicæ verirati: fuerit

Ce ue des amis 8: des partifans mêmes de
ce: chrivain n’oferoient nier , siils ont
encore quelque zèle pour l’honneur de

[chifmaticæ , biafphemæ , in flacramenrum

JESUS-CHRIST , 8: pour la vérité catholi-

i fia: Pontificirfupremi ecundùm Chriflum,

que. Il y a encore plufieurs maximes (chili-

matiques 8: blafphématoires , qui font

delium Paris. audaritatem convellenter.
Nonnullas etiam cit animadvertere quæ

très-injurieufës au Sacrement de Confir-

verbe Dei abutantur , idque ad impior

mation , 8: qui violent l’autorité du Sou-

verain Pontife , 8: du fuprême Pere des

iqfiu. Ad hac non paucæ leguntur

Confirmationis contumelio zflimæ , a: fizmmi

[enfin detorqueant , imô qua a erré (quad

non fine garnira referimur) fin: creticæ.

Fidéles après ISSUS-CHRIST. On y en peut

aufli remarquer où l’on abufe de la parole de Dieu, qui la détournent à des fens

impies, 8: même l’on y en tronve ( ce que nous ne pouvons dire fans douleur)
qui (ont ouvertement hérétiques, ç
Voilà, Meffeigneurs, ce que nousavons
remarqué de plus important fur ce fuiet ,

Ktque hæc haâenus , Pumas Revaiuzuoissun ,- à nobis fuerint animad-

ayant dans l’efprit ce palTage de l’Ecri-

verfa id c0 itamibus quo .faé’ti nollri

turc , où l’efprit de Dieu femble rendre
railon de notre conduite : Jerufalem j’ai

rationem ip e Dei fpiritus videtur red-

mi: des gardes fur tes murailles : il: naja

dere , Super muros me: Jerufizlem confluai
puflader , rom die Cr rota noël: in perpèrmm

tairont jamais , ni durant le jour , ni durant
la nuit. Car ces ardes fidèles (ont bien différeras de ces miens muets qui ne fçau-

non rarebunt. Ab iis enim quidam certè
cuflodibus abrutit quam longiffimè, Ca.-

roient abboyer , 8: qui dorment lorfque

in Dei. domum irrumpente dormientes.

l’ennemi entre par force dans la mai (on du

Seigneur. Que fi ces méchans Libelles ne
font pas venus jufqu’à vous , comme on

le doit (buhaiter, vous pourrez voir ce

ner muti n0n volantes Iatraïe. atque belle

Jam me) fi (quod cptandum quidem
fit) erronei ifii libelli ad vos non pervenerint , qua: potilIimum damnanda
iudicavimus . in iis, clam videbitur ,
lcgctis , qua: nobis jubcntibus Ecclcfiaflicarum nofirarum rerum Agentcs

que nous avons jugé être plus di ne de
condamnation 8: de cenfure , par la eâure
des Extraits que nous avons ordonné à

huic junxerunt epiliolæ Incolumes feu-

nos Agens de joindre avec cette Lettre.

crique vos Dei mifexicordia tucatur,

Nous fupplions , nos très. chers , très-1b

Pannes Reticxosmsmx , WJTÏZÔIIHC ho-

ir Dans un des Libelle: que le: 7664m: publierait contre cette Lettre , ces Peret fe plaignoien;
des terme: que Nofelgneursy employoienr , 8: ils les Ipoflrophoicm , en leur dilata! avec infule-nec:
,, Qu’il fait indigne de la pureté de: ange; U de leur moufler: defiferuir du" leur Ccnfnra J»
n un"! Il! 514.0be a par: que la pureté du ange: ne [Pur permet pu de feu [mir ne ingrm’nl’
n "une le Démon même ,, on ne peut qu’être indigné de la malice 8L de la mauvaife fifi de ces
Peter. Les Apôtres faim Paul 6’ faix: Jude mouroient done par eu cette pureté angélique, en s’en

fervent comte les ennemis de Dieu r Je les si livrés , dit le premier z à Satan, afin qulils apprennent à
ne plus blul’phèmer. Il: blafphèment . du le recoud. contre ce qu’ils ne connement pas. Innocent t
ne une. donc pas cure puîné , nana , dans la condamnation qulil fit de llhéréfie de Pelage , il s’écrie

qu’il a fur-tout en horreur les hl: phèmes que": enveloppe . &c: (Ne pourroit -on pas répondre a eu

hics ce que dit kabig! des Prophêts intentes : [cg-Mur fionmmfimn , (7 ne» vident am

res ,
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norandi ac filfiJÏCÏCndi Domini. Datum Lu-

lufires 8: très-vénérables Confier-es , l’in-

tetiæ deciino Felvuarii , anno Incarnationi:
Domini millefimo [excentefimo trigefzmo
primo.

finie bonté de Dieu de vous confèrver:
toujours en lamé . 8: de répandre fur vous

fes graces 8: les faveurs.
De Paris, le 10 de Février 163:;

1* Aucuns , Amie. Arch. Bimicenfu. 1

T ANDRÉ , ancien Archevêque de
Bourges.

T CLAUDws , Arch. Narbonnenfis.
T OCTAVIUS . Arch. Senonenfir.

T CLAUDE , Archevêque de Narbonne;
T OCTAVE, Archevêque de Sens.

T Donnucus, Arch. Auximnenjir. i

1- DeMrNtQUr , Archevêque d’Auch.
T JEAN , Évêque de Bazas , 8: nommé

1’ lemmes, E. Vafatenflr, G nom. Arc.

Archevêque d’Arles.

AreLet.

T Pauvres , E ifc. Nannetenfis.
T Annonsus . pifi. Albienjir.

T Parure: , Évêque de Nantes.

T JAeonus , Epifc. Sa ’eîfir.

T ALPHONSE , Évêque d’Albi.
T JACQUES , Évêque de Sées.

T SusAsriANus a Epijf ingonen 1:.

T SEnAsriEN , Evê ne de Lan res.

T GUILLBLuUS, E "ile. Lexovien u.
T IOAcnmus , Epifc. Claromantanus.
T Æcmius. Epifc. Altifliodorenfir.
T Accusrmus , E. Cr Corne: Bellovacen 1:.

T GUILLAUME, Éveque de LiËeux.

T Joscnxu , .Evêque de Clermont.
T Grues , Évêque d’Auxerré.

T AucusrtN, Évêque 8: Comte de

Beauvais. ’

T RAPHAEI. , Évêque de Digne.
T HENRI , Évêque de Tarte , Coadjuv.
teur d’Avranches.

T RAPHAEI. , E Je. Dignienlîs.

T Henucus . Bi: Tarfinji: , Coad. Alvin-

un.

T FnAneiseue , Épifi’. Ambianeîjir.

T F nANçors , Évêque d’Amiens.

T LEONoaws, E ij’c. Carnoren u.

T LÉONOR , Évêque de Chartres.
T RENÉ , Évêque de Leon.

T RENATUS , EpÈiIi-J. Leonen 1:.

1- E-rrENNE , Évêque de Dardanie.’

T SrnrHANUS,Pic. Dar nielyir.
’T EMERICUS , Epifc. Lucionenfu.

T Emmy, Évêque de Luçon.
T Simon , Évêque de SoiiTons.
T HENRY , Éveque de Noyau.

T SIMON , Epifi’. Sueflîoœnfir.

T HENRICUS , Epifc. Noviomenfu.

T Æemrus , Epg . Adurenjir.

T Grues, Évêque d’Aire.
T FRANçors, Évêque de Limoges;

T FnAucrscvs , in Lemowcenjir.
T.Su.ves’ren , Epi c. Mimatenfis.

T Snvesrnr , Éveque de Mende.

T MAn-rinus , E. Madaurenfir, Suif. Met.

T MARTIN , Évêque de Madame, Suf-L’

T F. LUDov1eus , Epifc. Regienfir.

fra ant de Metz.
T F. ors , Évêque de Riez.

T IOANNEs , Epifcopu: Graceëtir. .
T LEONORIUS , nom. Epifc. onflantienfir,

T JEAN , Évêque de Grafre.

T N1c0LAus , nom. Épzfc. Aurelianenfis.

T N nous , nommé Évêque d’Or-3

(T NICOLAUS nom. Epifc. Vafatenfis.

T NICOLAS, nommé Évêque de Bans.

1- GAsrAuous , nom. El? Agennenjis.

T GASPARD , nommé Évêque d’Agen.

T DouiNicus , nom. par. Bolomenjis.

T DOMleQUE, nommé Évêque de

1- JACOllUS , nom. Épire. Xanâonenfis. t

1’ JAÇQUEs, nommé Évêque de Xaing .

T LÉonon , nommé Évêque de COU-3

tance.

léans. l
Bologne.

C

îDe Mandate Illuûrifi’. 8: Reverendili’.

D. D. Antifiitum . DE Berner, qus
utriuf ne Doé’tor , Proto.S. Apol’t. .Sedis,

Prier ofierienfis , 8e S. Saturnin]. DE
SARIAC, Abbas de Paimpon , .8: de

les.’

Par l’ ordre de Nojfeigneurs le: Prélat: ci-

defllir, on BERTET 82 ne SARIAC , Agen!
Généraux du Clergé de France.

Lefcal-Dieu , Agentes in rébus umverlis

Cleti Gallicani.

Tom

Pre.
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CENsURE
DE LA FACULTÉ DE THÉOL’OGIE DE PARIS,’
Contre certaines Popqfitiom qui lui avoient été envoyées d’Irlande’, 8’

contre Jeux Livre: Anglais fait: par les fufdits Auteurs, tendant, ainfi
que les Propofitionr, à renverfer la Hiérarchie, t’y n’étant qu’un tiflîr

monfirueux d’infolences , de méchancetés , d’erreurs ,, de blafphêmes, d’impiétés .8: d’hérélies.

1

a:
6o

L’An de Notre -Seigneur 163° , le a
Décembre, la titrée Faculté de Théo-

lo ie de Paris tenant les AEanblées ordi-

I :3821!!!» narres dans la Salle du Collège de Sorbonne, après la célébration de la Méfie du
S. Éfprit , felon la coutume , on préfenta

un libelle écrit en Anglois , avec quelques Propolitions qui en avoient été ex-

traites : on produifit aulli onze autres Propofitiousenvoyées d’Irlande , fur lefquelles

on demandoit le jugement de la Faculté.

Ledure faite de: unes 8: des autres, la
Faculté a jugé fur le eha ue-ces Pro];qlitions étoient pernicie s l I ufe ,. a’ la
oi Catholique , 6’ à il rrlre Hiérarchrque ;

A NNO Domini mîllefimofixcentefirno T
trigçfimo , die ficunda Decembri: ,
cîrm facra Theologiæ Facultas Pariüen-

fis ordinariat haberet Comitia in aula
qulegri Sorbonæ . poli Millàm de S.
gâlrltu more felito celebratam, oblatus
libellus Angiieè feriptus , unà com

.Propofitlonibus quibufdam ex codem
exeerptis : prolan: præterca undecim
Prepofitienes ex Hibernia milite, de
quibus Facultatis judicium exquirebatut. Utrarumque Propofitionum auditâ
leétione, en: in jùmmam Ecciejiæ a: Edi
Catholicæ , Ordinifiyue Hierarclrici prrniciem ,

outra eante: au Souverain Pontife .1)- â tout

Er Summi Pontificis omniumque Epifioporum contumdiam verger: , errons intoleran-

le: vêt ues ; qu’elle: contenoient des erreurs
intolér les , 6’ répandoient la [encart des

famine cantiner: , confel’tim judicavit

fihrjme; (se des r 8: que par le

dos , newton fchijmatum Cr difi’ordiarumr

Facultas ; ac proinde , pre eâ quâ

droit confirmé par l’ufàge de .plufieurs

pellet aué’toritate , non une , fed plu-

fiéeles 8: l’applaudifl’ement de tout l’Uni-

ribus fæculis totius orbis Chrifiiani

vers Catholique qu’elle a d’arrêter lies

res des Doétrinesétran s 8: danereufes , elle a décidé qu’il falloit les

condamner , 8: en fait: au pluoôt de cenfure qu’elles méritoient.Et en confide’rant

confenfu cemprobatâ , ne pore rime
8c adulreratæ doârinæ venenum atiîxs

ferpere pateretur damnandas , 8c eâ.
A quem merentur cenfurâ quamprimum

afliciendas cenfuit. Neque verô perf-

la grandeur du mal qui en pouvoit naître ,

peétâ ingruentis inde mali atrocitate,

elle. n’a pas cru u’il fulfit de condamner

fuficere vifum cit , ut generali uadam-

feulement en g néral des do mes aufli
pernicieux, ; mais lu’il étoit e l’intérêt
de laRépublique C’lirétienne qu’on appli-

quât à chacune de ces Pmpofitions des
notes particulieres, felon le venin qu’elles contiennent. C’ell pourquoi , our ne
rien précipiter- dans-une affaire e cette
irnportance, 8: pour la traiter avec ordre,
fi elfe 8: maturité , elle aid’abord déterminé" que dans des Afi’emblées particulie-

zes de Doébeurs que M. le Doyen voudroit

animadverfione tam pernicioa dog-

mata univerfim damnarcntur , (cd Reip.
Chril’tianæ omnino interefl’e , ut fingulis

licorfim fingulares , pro vitiis- quibus
laborant , nota: inferiberemur. Quapropter ne quid præproperè in te tanti-

momenti fieret , fed emnia maturè y
ex ordine 8e confilio peragerentu’t ï

fiatuit primum in privatis Comitiis
feleétorum Doé’torum , qu0s pro pru-

dentiâ fuâ ad fe aceerferet renerandu:
En: venir chez. lui, 8s dont on laifioit le h D. Demain, couferendasxlfe Propoli-
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lfroues libti Anglici eum codiee Angli-

choix à (a prudence, on conferetoit les Pro-

cane , ex que filetant excerptæ , fapien»

pofitions extraites de ce Livre , 8: traduites en Latin par M. Maillard , Doâeur de

tillimi Doétoris M. Henrici MaiIlard
ejus linguæ periti ac fide digni opéra:

Propofitionum vetô Hibernicatum
exemplatia aliquot defcribenda , ac

la Faculté , très-.verfé en cette lan ue ,
avec le Livre même Anglois ; qu’on croit
divettes copies des Propolitions envoyées

guenda , ut finguli paratiores accederent
8: meditati ad judicium de iis ferendum

chaque famille des Doéteurs , afin qu’un
chacun a: préparât avec plus de réflexion ,

et fingulas Doétorum familias diI’tri.

Calend. Januarii: : Atque interim D.

d’Irlande ; qu’elles feroient difiribuées par

à porter fan iugement fur ces Propofitions

Decanus 8: feleéti iifdem excutiendis 8:

au mais de anvier prochain; que cepen-

examinandis fedulô ineumbcrent , 8:

dant M. le Doyen 8: les Députés vou-

notas convenientes apponerent , ad

tiroient bien s’appliquer avec foin à l’exa-

Facultatem diétâ die relaturi. Cum

men defdites Propofitions , 8: déterminer

itaque ad id munetis vocati convenillent , menuiffetque D. Decanus ,

les notes 8: qualifications qui leur conviennent pour en faire leur rapport à la

novum fibi videri , ac præter Facultatis cenfuetudinem 8: gravitatem , ut
animadvertat in Propefitiones aliquas ,
nili confiet priîrs , que ex libre fint

Faculté audit mois de Janvier. Les Députés s’étant donc aiTemblés , 8: M. le

Doyen ayant obfervé qu’il lui paroilToit

nouveau 8: inouï 8: contre les ufa es 8: la

defumptæ , au: à que Audore profeétæ ,

dignité de la Faculté qu’on vou ût cen-

quôve in loco 8: apud ques evulgatæ ,

furer des Propofitions , fans connoitre
avant de quel Livre elles (ont priées.

ne fibi mentira aut larvas fin etc videatur ; quas debellet: Eam o rem ,

quamvis præ omnibus haberet Authegtaphum fupplicationis Facultati feripto
oblate pet Patrieium Cahil Preflajterum

Reâorem E:clefiæ S. Michaéli: Dublinen-

fit in Hibrrnia , quâ 8: Facultatem

grafiàntis in illis regionibus mali admoneret , 8: remedium ab eaexpofceret:
cùm unius tefiimonium, licèt alioqui
exploratæ fidei , in te gravi non futil-

ciat , vocati , prætereà iuifit dues vene’ rabiles Sacerdotes 8: Viearios enerales

Hibernos , qui totius negotu , cujus
apprimè confeii erant , VCIlt’ltem exponerent. Qui quidem cenfefl’urn ingrefli ,

ac pro dignitate excepri , interrogante
eodrm D. Decano , nomina , patriam
8: vitæ conditionem dato felemni jura-

mento profefli , rogati num aliquid

audiviflënt 8: refcirent de prædiétis

Propofitionibus , tellati funt ex animi
fui fententia cas in Hibemiæ partibus

quels en font les Auteurs , en quel lieu 8:
evant qui elles ont été publiées 8: dé,fendues , de peut qu’il ne femble qu’on
s’efl formé des phantômes pour avoir le
plaifir de les combattre : ainfi , quoiqu’il

eût entre les mains l’original de la demande faite à la Faculté dans une Requête
préfentée par M. Patrice Cahil , PrêtreCure’ de l’EgliKlè de S. Michel de Dublin en

Irlande . qui ’avertiiroit du mal qui rava-

geoit ces pays, 8: lui en demandoit le
remède , il dit que le témoignage d’une
feule performe, quelque refpeâable qu’elle fût , n’était pas fuflifant dans un objet
de cette coniéquence , 8: qu’il fouhaitoit
qu’on mandât deux vénérables Prêtres,

Vicaires-Généraux d’Irlande, qui rendiiTent un compte euaét de toute l’affaire;
dont ils avoient une parfaite connoiil’ance’.

Ces deux Meflieurs étant venus à cette
AfTemblée , ou ils furent reçus avec l’hon-

paffim à,Regularibus quibufdam doeeri

neur qui leur étoit dû , 8: ayant à la demandé de M. le Doyen , répondu fous le

ac dcfendi; tum in concienibus , conventibus , 8: difputationibus publieis ,
tum in privatis colloquiis 8: familiari

leur état, ils furent priés de dire s’ils
avoient entendu dire, ou s’ils (gavoient

fermone ; ac ea quæ jutati dixifi’ent ,
appofitis chirographis in fehedula diétas

Propofitioncs continente , firmaverunt.
Tum faéta diligenter collatio Propolitionum libri Anglici Latinè defcnptarum com codiee vernaculo referente 8:
intttptetante D. Maiilard Doctore præ-

ferment , fur leur nom , leur patrie , 8:
quelque chofe touchant les Propoiitions
envoyées par M. Cahil. Ils ont répondu
qu’ils attefloient fur leur confcienee ne
ces Propofitions étoient enfeignêes 8:. cutenues en Irlande par quelques Réguliers a

fait dans les Chaires , (bit dans les Allemble’es , fois dans les difputes publlqacsr
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fait fur-tout dans les converfations particulieres 8: les entretiens familiers. Et ils
ont confirmé, par leur fignature, tout
ce qu’ils ont dit après la prellation de leur

dicta: Facultatis , origine Angle, cxaélc

priùs ab eodem jurejuran o de fide 6c
linceritate adhibendâ. lifdem polka
atque aliis fæpiùs de codem negotio

ferment. On collationna enfuite enfiement les propofitions extraites du Livre
Anglais , avec le Livre original, fuivant

repetitis Comitiis , tandem feleéti viri.
numero plunmi , 8c ex præcipuis familiis
açcerfiti , expenfis ultrô citrôque præ-

le rapport 8: l’interprétation de M. Maild’origine , après avoir exi e’ de lui le (èr-

diétis Frapofitionibus , poli diligent
arque accuratum , quantum fieri pomit ,
examen . cenforias notas 8c qualitates

ment de dire fincérement avérité. Après

confcripferunt.

lard, Doâeur de la Faculté , 8c Anglais
plufieurs Allemblées particulieres fur cet

objet, où fe font trouvés ail-caban nombre de Doâeurs de toutes les familles,iz
difcuflion de part 8c d’autre de ces Propolitions , 8: l’examen le plus exaâ 8: le
plus réfléchi, on y a configné par écrit les cenfures 8c les qualifications qui convenoient à chacune de ces Propofitions.

Le z du mais de Janvier un, la Fa-

Die vert) fêtant?! menfi: szurii incun- a

culié étant foiemnellement 8: publiquement alremblée dans le. lieu accoutumé ,

tis- anni millefimi fexcentefimi trigefimi 1:6 3 l a
primi . Facultate codem ritu folemnites a Janvier;

à la requilition de M. le Syndic, qui a

ac publicè congregatâ confueto in loco .

demandé qu’on pracédât plus à loilirà

pofiulante D. Sindico, ut in examine
8c Cenfura Propofitionum ex libre

l’examen & à la cenfure des Propofirions
extraites d’un Livre Anglais ( afin que la
récipitation du jugement ne donnât pas
lieu à penfer que la Faculté s’était trom-

ée) un des Appariteurs de la Faculté
(c’ell â-dire le Scribe ) lut les Propolitions envoyées d’Irlande, avec les qualifications que les Députés avoient mil-es à

chacune de ces Propolitions, dont les
premieres, après avoir entendu l’avis & le

fiiffrage de chaque Docteur, furent ap-

Anglico excerptarum , paulô lentiùs ,
ut fcilicet pro tel gravitate , maturiùs
procederetur (quandoquidem pxæproperum judicium [æpius exerrationem
I pariat) leâæ funt ab Apparitore Propofitiones Hibernicæ unà com notis
apud feleétos appofitis: quamm priores ..

auditis omnium 8: fingulorum Doctomm fulfragiis ac fententiis n’haC. die
probaræ fuerunt.

prouvées ce même jour. ’

Quant au Livre Anglais , d’on: un

exemplaire traduit en Latin avec toute
la fidélité pollîble , par lesjbins, la vigilance G’ aux frais des Révérendiflîmes Enfi-

guc: de France , avoit été envoyé au Doyen

de la Faculté , fous le cachet E7 Iefeing de
PliélïhI-Ûllne Archevê’ ne de Sens , afin u’on

Quod autem ad librum Anglicanumg.
cüm ejus exemplat inregrum IIluflriflimorum ac .Reverendifimomm Galliæ Epijï
copdrum curai , diligenrizî arque expenfz: ,

quantâ exigi poterat cautione latinitatia
rFeddjtum pet cofdem adfptbqîlzannfz

doutant tran m1 um e et, z u 1 n.-

ne t douter de la fi élitéde la traduégion ;

fimi D. Archépijlélapi gazonnai: muniilunz,

la aculté réfolut que le Livre entier feroit lu 8c examiné par des Doâeurs pris

ut verjionifides haberctur; Cenfuit Facul-o

au choix de M. le Do en , afin qu’en ayant
bien examiné toute a liaian 8: l’objet ,
on pût plus facilement reconnaitre l’ef-

prit 8c le delTein de l’Auteur, pour en
former enfuit: une cenfure d’autant plus

tas tomm Codicem- pet feleêtosà D..
Decano Doélores perlegendum atque
examinandum ,.ut expensâ tata operis
(me 8c contextu , auâoris mens faciliùs.

deprehenderetur , atque maturior 8c
fincerior Cenfura de en ferri poiler.

équitable , qu’elle auroit été faite avec

EH autem huic libro titulus: Modeflèz-

plus de maturité. Ce Livre a pour-titre ,

6’ bravi: difiuflio aliquarum A errionwn ,

Madeffe fr courre difcufliOn de que! ne: Prepofirian: enfeigne’e: par le Dpâeur e’li on ,
enfon Traité de L1 Hiérarchie Eccle’fia iquq,

par Nicolas Smith.lC0n3me l’Alfemblée

gai. duré. ce. jour depuis huit heures du

me docentur à M. D0610" Ke Mono ,in
juta de Ecclefiaflica Hîtrarchia TraéZazu ,.

auëiore Edmrdo Knotto vera nomine Mat-v
thia: Wilfimu: Jefuitarum Anglorum V iscproiinciaz’î: , filb ementito nominé
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Smithæi. Chmque produâis ab oct-ava

matin juf’qu’à midi, &qu’il n’a pas été

jam ad meridiem ufque Commis ,

pollible d’examiner toutes les Propofitions

palieriorum Propofitionum Hibermcamm examen ea die abfolvi non poiler,

envoyées d’Irlande dans l’efpace de ce

8c ex confenfu Facultatis prorogali’et

D. Decanus cadsm Comitia in diem

la Faculté, a prorogé la même Affemblée.
au 7 du même mais , où s’étant faite une

feptimum ejufiiem menfis ,. congrégata
diétâ die Facultastfaââ pet Appari-

nouvelle Allemblée , 8c le Scribe ayant
lu le relie des Prapolitions 8: leurs cenfu-

torem ejus , quod reliquum erar , lec-

res ; après la plus mûre délibération , la

poll maturam deliberarionem approbavit , 8c integram Cenfuram liatim arque
pro more confirmata effet , typls mandandam arque evulgandam decrevrt.

confirmation en étant faite fuivantl’ufage ,

tione , notas 8c qualirates adhibitas

Die verô decima quinta ejufdem menfi: ,
foiemnibus Comitiis , poll leétarn denuô

cenfuram Hibernicarum Propofirionum ,
e’âmque probatam 8: confirmatam ,
Syndicat vehementer con ueflus nova in
dies , magne rei fideique C rljiianæ derrimento doEirinarum portenta velu: comma.aione faéiâ, nec occulté moIitione à lattons

granger: , a: fenfim (propagari , lignifica-

vit recèns ad le elatum cire ahurit

libitum Anglicum cjul’dem arguments

ac propofiti cura prime nec. minus

cenforia inquifitione calljgatione
dignum; nifi forte quddndemyzra: aper-î
un: , E: in fpeciem fimplzcu’ls eflundthornm

æquivocatione amata. Hinc orro titu-

lum elfe , Apologia pro praceflzrone Sanâlæ

tems ;M. le Doyen, du contentement de

Faculté a. approuvé ces ccnfures , 8c la.
elle a ordonné qu’elle fût imprimée 8: ren-

due publique.
Le gain ieme jour du méme mais dans une

Allemblee générale , après avoir lu de

nouveau la cenfure des Prapalitions envoyées d’Irlande , qui a été approuvée 8:

confirmée, le Syndic fe plaignit amèrement , ue tous Ierjour: , au grand détriment
de la Fini Chrétienne, il panifiât , comme
par une confpiration formée s des daôirinrs
nouvelle: , comme des monflresfirtir de leur:
cavernes, qui f: répandozent infinfilzlemenr
avec de grand: progrès; il ajouta qu’on lui

avoit remis tout nouvellement un Livre
Anglais, fur le même objet qüe le premier, dont la Faculté s’occupait , qu’il
ne croyoit pas moins digne d’examen 8c de
cenfure , 8c ni n’avait d’autre différence

que de ré an re fin venin plus ouvertement,

Sedis Apojiolicæ, quantùm ad guéernanonem

Cr plus impIement en apparence , n’ufànc

Catholicorum in An lia duranre rempare

d’aucune ambiguité, ni d’équivoques’,

Auéiore Jeanne Floîdo Jefiuta Angle ab
faljô nomine Danielis a Je u S. Theclogiœ

ne l’intitulé de ce Livre étoit sApoIogie
u procédé du S. Siége Apofiolique dans le
Gouvernement des Catholiques d’AngIeterre ,

fiacre.

durant la peificution , avec la me? de

.perfecutionis, com dejêzifionejiatus religio ç.

g.

l’état Religieux , parle P. Daniel à efu ,.
Lee’ieur en Théologie.-

In illum quoque librum raja: exem.
plar Latinum ab zifdem Illuflrzfl". ac Rave-

Il a demandé inflamment que la Faculté , félon la tigelle 8: (on droit, voulût.

1:11le Fpifiopis acreptum obtulit) ut pro. bien donner fan jugement fur ce Livre ,
prudentla 8c aué’toritate fua animad-

dont il a préfente’ une copie Latine , que les,

verteret Facultas , fu plex rogav1t.Cui
eùm rogationi annui et rotas confell’us ,

Révérendifimes Évêque: lui avoient remijè.
Toute l’AlTemblée ayant accédé à cette.

ejus rei curam D. Decano commifit ,
qui poficriorem hune librum s un de

demande , elle remit le foin de cette nouvelle allaite à M. le Doyen, qui , com-

priore le fecilTe alleverabar , feleéhs
uibufdam Doétoribus allignaret , qui

a capite ad calcem minutatim ac diligenter difcull’o opere , damnandas ,

que: fibi Viderrntur , Propoiiuones

excerperent , 8e fingulas congruis nous
amuïrent. Qua in re cum mhil laboris
arque necefl’ariæ folIiCitudinis omififl’e

me il l’allura avoir fait de la premier-c...
remettroit cette derniere à des Doéieurs
qu’il choifirait , pour extraire, après un
examen férieux 8: exaâ: de tout le Livre ,.
les Propofitions condamnables , 8: qu’on.
donneroit à chacune les qualifications qui.

pourroient leur convenir. M. le Doyen...
taprès un travail allidu8: ENGIN CONF?
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nuel fur cet objet , après avoit appellé auprès de lui pendant plufieurs jours entiers,
les Doâeurs qui avoient déja travaillé à
l’examen 8: à la cenfute du premier Livre
déféré , afin que du travail d’un chacun ,

conféré avec les réflexions laborieufes des

autres, on pût développer le feus de cet
ouvrage parmi toutes les équivoques dont

D. Decanus, aliidua 8c indefell’a con-

tentione , pet multos ac perte folidos
dies vocatis ad le tum Doétotibus illis ,

inter quos prioris libri penfum partitas

etat, ut collatis inter omnes privatis

cujufque laboribus integrum auétoris
lenfum ex pepetuis , quibus implicatut
æquivocationibus . eruerent , ejul’que

après avoir appellé à (on recours plulieuts

feopum detegotent , ac de Ptopofitionibus condemnatione di nis eonfenrirent;
mm accerfitis in con rhum aliis plurif-

autres Doâeurs , pour profiter de leurs

que efl’ecit, ut Cenruta tandem exaca

il cherchoit à s’envelopper s & s’accorder

fin les Propofitions dignes de cenrure ;
lumiéres 8: de leurs avis , cil venu au point

tillima conficeretur.

de rédiger le plan d’une cenfure exacte fur

toutes ces Propofitions.

a
I 6 3 Il

l Février,

Ainfi , au premier Février , dans l’Afl’em-

Itaque Calend. Febmariis congregatâ

blée ordinaire de la Faculté , le Doyen,

ex more Facultate , D. Decanus , red-

toient donnés, 8c toutes les précautions

ditâ Iptim’um ratione cautionis 8c diligentiez à fe arque à feleétis viris circa

qu’avoient prifes les Députés pour faire

priorem libtum adhibitæ , quo res rota

une Cenfure exaâe 8: judicieufe fur le premier livre, voulut que les Doâeurs à qui

quàm maturillimè arque accuratiflimè
petficeretur -, excerptas Propofitiones’

cette commiflion avoit été donnée , luffent 81 les Prapofitions qu’on avoit extraites , 8: les qualificatians qu’on y avoit don-

Cum earum notationibus cenfqriis ab

après avoir expofé tous les foins que s’é-

nées , afin que s’il s’élevoit quelque doute ,

ils pull’ent eux-mêmes y fatisfaire fur le

champ. On lut, on examina, on dirent:
dans ce jour, autant que le terns des Affimblées le permit , 81 ayant prorogé
cette Ali-emblée au g , au 4 , au s de ce

ipfifmet Doêtoribus a quibus tefercndi

murins mandatum erat , perlegi juliit ,
ut pet cos dubitationibus, fi quæ occurrerent , fiatim fietet fatis. Igîtut

eâ die , quantum pet tem us licuir,

progrelfa cil Facultas in eju modi relationibus audiendis , expendendis . excutiendis : prorogaris verd in diem rertium ,

mais , 8l ayant continuellement délibéré

ac deinde in quartant 6’ uintum ejufdem

pendant ces jours fur ces Propofitions, la
cenfure de cc Livre fut unanimement re-

menfis Comitiu ,. 8e pet lingules horum
dierum continuatâ deliberatione præ-

çue , conclue , approuvée 8: confirmée.

diâi libri Centura unanimi confenfu
peraéta cit , conclura , probata , atque

,confitmata. ’
’l

Cet objet terminé, le zèle &la diligence prefque incroyables de M. le Doyen
le montrerenr dans les foins qu’il prit
d’examiner le dernier Livre dénoncé , par

plufieurs affemblées particulieres des Doc-

teurs u’il fit (vif pour fixer les Propo-

fitians condamner, 8c les qualifications
à mettre fur ces Propofitions; le tout fut
rapporté à la Faculté par les mêmes Dépeutés dans l’AlTemblée générale qui (e fit

t; du même mais ; dans cette Allemblée

Quibus peraé’tis, cum audio arque-

dili enriâ* incredibili Î). Decani a:

fimilifque cautio 8c follicitudo ad ibita efiet in examinando per Doflores

’deputatos libro pofieriore privatis con-

ventibus fæpius habitis, ac inter illos
mm de damnandis Propofitionibus s
turn de cenforiis nous convenifl’et: toto

negotio ad Facultatem et cofdem

felcaos relate publiois .omitiis (fief
derimæ quinræ eiufiiem menfi: , Faon-ms

la facrée Faculté jugea qu’on ne pouvoit

notatas Propofitioncs leveriflimâ con-

condamner trop lévérement les Propoli-

demnatione perflringendas judicarit ,
earum ne Cenfuram unanimi votorum
coule tune laudavît . probnvir ; probatam irerum legi juliir , confirmnvit,
8c cum fupcriosibus Cenfuris quam
primum excudx voloit ; Ut pro amignd

tions qui avoient été eXtraites; St d’une

voix unanime elle loua 8c approuva la
cenfure qui en avoit été préparée; elle
confirma de nouveau 8: les éloges & l’ap-

probation qu’elle en avait faire, 8: mu-

l 6 g r.

r Février.

,DESSOLDISANSJÉSUITE&
fieri hujus Ordinis fide , jiudio, vigilanrid,
inenrtam. Ecclefiæ Catholttæ pernlcæm ,
fr or ’inis Hierarchiui , (quo une Etylçfia
flat )fiibverfionem , Deo juvante , amollatur ,
lob» aElatam his fœtibu: abortivi: Sanêlæ
Se L: Apojiolicæ aufloritazem , totius Épir-

co:crum mimis ac Pajiorum Eccle ne digni-

tanin vindicet ; eorum qui in C i: præter jus 3) æquum dominari volant, grignera

amaitum compefiat; honorem G- gr filai
præpoflerd allument", in ordinal; r ’ ut;

erumpentem fihifmatum radicem en: t ;
encres , imd Cr hærefet detejiandas , que:
finie pietatis obtruduntur , prœfocet ;preçjii-

eh

lut que cette cenfure fût rendue publique

avec celles qu’elle venoit de porter : pour
manifefler que la (actée FACULTÉ un
Parus , toujours remplie de la même foi de
je: Ancêtres, E:- toujours animée du même
gèle , Cr de la même vigilance contre les
erreurs , fiait écarter , avec l’aide de Dieu,
les dangers qui menacent l’Eglife Catholique ,
Cr qui annoncent la ruine de l’Ordre Hiérarchique, par lequel l’Einfejejbutient: venger
l’autorité duSaint Siege Apojiolique anéantie
par des ouvrager ténébreux. Cr la dignité des
Évêque: 6’ des Pajleurs de tous les Ordres ;
arrêter l’ambition e rénée de ceux qui, dans

gias quibus pull Chriflmnlfimplicltati ulu-

le Clergé veulent miner contre toute ejjn’ce

dirur, difizellâr s profanas novitates compri-

de droit ; remettre dans l’ordre ceux qui s’é-

mai ; pari arque unitati ’ con-Mat ;
denique veram arque finceram Eche le
Catholicæ Apojlolicæ Romanæ do rinam , uti femper femt, adjlruat, defen-

levant témérairement à des honneurs qui ne
leur conviennent pas ; arracher jujqu’d la râ-

du: , tueatur.

’cine des fchifmes qui fiant prêts d’éclarer ;
étouflêr dans leur berceau des hére’fies détena-

bles nife couvrent du’voil: de la piété; rififi-

per s prefliges qui font ils’ufion d la
cité du pe le Chrétien; réprimer les nouveautés
profanes s travailler a’ la paix
l’unité des idéles; affurer enfin, défendre 81 pratéger, comme elle. a toujours fait , la

d

vraie fr faine Doëlrine de l’Eglife Catholique , Apoflolique &Romaine.

CENSURE DES PROPOSITIONS
PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DE THÉOLOGÏE DE PARIS

Par -M. Patrice Cahil , Curé de S. Michel de Dublin . fignées Es renonnues par MM. Michel Cantuel , Procureur de la Province de Momonie ;
Jacques Fallon d’Avaghdoun , Procureur de la Province de Connacie ;
(’3’ Terence Coghlan .. Dobleur ès droits, Protonotaire (a Vicaire Apoflo-

lique de la Ville (a du Diocefe de Cloyn ,- tous trois Irlandois s qui ont
attejlé que ces Propojitions s’enfeignoient à fe prêchoient en Irlande par

des Réguliers (*), fiit dans des entretiens particuliers ,. fait dans des
dtfcours publics, fin: dans les amputes Théologiques.
1.
PROPOSITION
A Hiérarchie Ecclézajlique e ca d

H I a n a n c a 1 A Ecclefiaflica confia
ex Pantifice , Cardinalibus , Archiepzf-

tapis , Epifcopis , G Regularibus.

Lfée du Souverain . antife, Æ Æ.
naux , des Archevêque: ,.des Évêque: Cr
Réguliers.

Cenjiirai

Cenfure.

a

In illa prima Propofitione enumeratio

Ce’l’te Propafition péche par excès æ

membtorum Hierarchia: Ecclefial’ticæ ,
feu facri Principatûs divinâ ordinatione

par défaut dans le dénombrementdes membres de la Hiérarchie Eccléfiaflique a. ou

infiituti , cil manca 8c redundans ,

de la Principauté lactée que Dieu a inf-

l.) Ces Réguliers étoient des Jéfiu’lcr, ou des fauteurs des lm. PP.
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tituée par l’autorité divine; elle conduit

arque inducens in errorem éontrarîum

à une erreur contraire à la défimtion du

Qeterminationi Sacra: Synodi Triden-

Samt Concile de Trente.

and

Il.
Le: Prêtre: 12m: de: perfimne: purement

Séculierer. .
I Cergfure.

. I I.

Sandow fun: mari feula";
.Ccnfn.

ma Propofitio et! ambigua ,

Cette Propofition efl équivoque , faufl’e ,
injurieufe à tous les Prêtres , 8: hérétique

arque. afivcrfus quofcumque Sacerdo«

en quelque fens.

tes mjuana , 8: aliquo fenfu hantiez.
1 1 1.

I I I.
les Ré ulierr fiant le: fruit Cr véritable:
Curé: ou a fleurs.

Regulare: fun: veri a p22 Cunui , five
Pafiores.
Cenfura.

Cenfitre.
Cette Propofitîon cf! faulre , téméraire ,
(chifinatique 8c hérétique.

ma propofitio en falfa . temeraria i

fehifrnatica 8c hætetica.
1 V.

I V.
Le: Régulier: ferma: admian tous
les Sacremenr , m me malgré le Curé.

Regulm’e: poflimt minifirare omnia Se-

cramenta , encra imita. Patoche.
Cenjùra.

Cenfilfe.

Cette Propofirion et! hum ; elle détruit

.Ifia Propofitio cit falfa . ordinie

l’Ordre Hiérarchique , 8c efl contraire au

Hierarclnci defiruétiva , 8c juri com-i

droit commun.
rr
V.

muni contraria.

Le: Paroiflîenr ne. font point obligé: de
communier dans leur: propre: Paroifiu , mê-

Parochiani non renenmr in propria Para:
chia commumcare in Pafchau.

I

me dans le rem: de Pâque:-

Cenfure.

Cafard.

Cette Propofition et! faufTe , (imminleufc, téméraire 8: contraire au droit
commun.

temeraria , 8: jun commum contraria.

me Propofitîo en falfah, feandaloliii,’

V I.

V 1,.
Il n’a patient qu’aux [culs Ré ulierr d’é-

tre appelât Perm. g
l Ccnfurc.
Cette Propofition ef! buire , abfirrde ,
rîdicule,contre l’efpritat l’ufage commun

del’Egliiè. v I I ’
Le: Régulier: finit la partie la plus juge a.

Sali: Regularibu: campait voccri Papi

"a. Crnjîmz. I
Hæc Propofitio efi falfa , inepta 8:
ridicula , contra communem Ecclefiz
fenfum 8c ufum.

’ V I Ï.
Ecclefiaflicæ Hierarchiæ par: prudIruÏJr
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fieéliorque fun: Regulares.

489.,

la lm confidémble de la Hiérarchie- Etc-lé,

fiafiique.
Cenfirra.

ma Propofitio el’t falfa , terneraria ,
8c veris Ecclefiafiicæ Hiérarchie: l, feu
Principatus fac’ri membris , injunofa ,

fenfumque redolet haretlcum.

Cenfizre.
Cette Propolition efl faufl’e , téméraire l;

injurieuië aux véritables membres de la
Hiérarchie Eccléfiaflique , ou de la Princi auté facrée ; elle approche d’un (en:
h rétique.

VIIL
Superîorer Regularium dignîore: fruit

VIII.

EpifiOpir ,Àfquidem dignito: Pafiori: etena’a

Le: Supérieur: de: Régulier: font plu: confidérabler que le: Evéquer , parce que la dig-

et ex con none ui gr: u , quem adam
pilio dignior e Su]; r0.

rion du troupeau çu’il gouverne; un

nire’ du Pafleur je doit mefurer fur la candiBerger efl au deflus d’un Porcher. l

Cenfure.

Cmfum.

ma Propolitio el’t falfa , temeraria,

Ieditiofa , Eplfcopalis dignitatis plurimùm ofenfiva (8c ut jacet harctica.

cette Propofition efl àuiTe, téméraire;
féditieufe , très-outrageufe à la di nité

prfcopale , et dans res termes elle ci hé1
rérique.

1X.

I X.
Secùriù: &Pfalubrîûr efl patenta Regula-

film: , quàm effarions confiteri.

Il eji plus sûr fr plurjizlutaire de]? torr
filin aux Régulier: qu’djê: Pafleurs. a
Cenfilre.

Cenfura.

Hæc Propofitio cil falfa , feandalofa ,

temerarxa , 8c ordinis Hierarchici dertruétiva.

Cette Propofition e11 fauiTe, fcandaa
leufe, téméraire; elle détruit l’Ordre
Hiérarchique.

X.
In milan: hareticorum non renetur Popu-

lu: hri ianur nece ariam fujientanonem

X.
Dans le: pnyx Hérétiquef , le: peuple: Ça.

tholique: ne fin: point obligé: fie fournzr à

Il» Parocho fubmzni rare , quia bond Ec-

leur: Pafleurr de quoi s’entretenir , par ce qËe

çlejîqflica ab hæretici: poflidentur.

le: Hérétiquerjbnt maître: de: bien: de l’ -,

Cenfizre.

ç Cenfura.

lita Propofitîo cil falfa , .erronea ,

bono Ecclefiæ nocrva , Jar: drvmo ,
naturali 8c pofitlvo contraria.

Cette Propofition efi faire , erronée ;
nuifible au bien de l’Eglife , contraire à

tout droit divin , naturel 8: pofitif.

XI!
Privilegia Regularium non potefl Papa
revocare.

Cenfura.

ma propofitio cil falfa . temerarîa ,
(éditiofa, auétoritati Summi Pontificis)

fanâæque Sedis Apoflolicæ centraria ,
110136111.

XI.
Le Pape ne peut révoquer le: privilége: de:
Réguliers.

Cenfure.
Cette Propofition efl faufil: , téméraire.
féditieufè , contraire à l’autorité du Sou-

verain Pontife , 8; à: S, Siege Apoüoln

q1
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que ; elle détruit l’origine des priviléges. 8c originis Privilegiorum deltruétîva;

Fait au College de Sorbonne, dans. le:
A emblée: générale: de la fartée Faculté de

e’ologie de Paris, nife flint tenues le: 2.

à 7 jours du mais de anuier 1631 , 6* confirmé dans une Afimble’e extraordinaire le
1; du même mais, 6’ de la même année , en

préface de plus de jbixante DoEleurr.

Adam apud Sorbonam in congrçgationi-

bu: publicir Sacra Facultatir Theologiæ
Parifienfu , habitir dieburfecunda Crfeptima Januarii 163L 6’ confirmatum in
Comitii: extraordinarii: decimi-quinti ejufdem

menfi: ô. Ami , præfentibu: Imagina:

Doc’loribut . fr amplius fignatum. Faisait.

Signé Franc.

CENSURE DES PROPOSITIONS
Contenu" dans un Livre e’crit en Anglais (a traduit fidelement en Latin ,’

i quia pour titre .- Modefle 8c courte Difcufiîon de quelques Propofitions enfcignées par le Doâeur Kelliflîm , en ion Traité de IaHié-

Iarchie Eccléfiafiique, par Nicolas Smith , c’eIl-à-dire Matthias
Wilfon , Jéfuitc An glois.

,AVE.RTISSEMENT.

I L ne faut point s’étonner , ni trouver
étrange que les Propolitions cenfurées
de ce premier Livre , ayent été diflinguées

E cui forte mirum aut infolitum
. videatur , quôd in Cenfura prio-

8: comme divifées dans les difiérens fens

ns hujus libri notatæ Propofitioncs in
variOs (enfus , uos potcrant pati . di-

que peuvent recevoir les Propofitions

i’traé’tæ fuerint, ciat Leélor , id neceffi-

condamnées ; le Leébeur doit [cavait qu’on y

tare cogente ira fieriopormifl’e , pro-

a été contraint par le: nife: E5 le: duplicités
de I’ Auteur , En par fort jtfyle, qui ne refiiire

pter verfipelle ancrons ingenium , 8c
flylum æquivocationibus undiquaque
fcatentem , ne quid fupcreflèt quod

que de: équin) ne: affilées .- on n’a pas
voulu qu’il re â: aucun trait qui pût of-

fenfer des Leâeurs eu précautionnés.

incautis leétoribus ofi’endiculum pone-

ret. Ut, quamvis ex toto operis con-

Quoique la matirai]? foi G le but de l’Ecri-

textu malus animus fcopufque fcriptoris

"in fiait afq connu par tout le contexte de

plus faris innotcfcat , confiant etiam
omnibus perverfam doEtrinam , qua

fin ouvrage ; on a jugé à propos de faire
Voir que la Doéirine perverfe , qui efi répandue dan: cet Écrit, n’a pu je yoilerjbu:

hic feritur , nulle artificîo dillimulari ,

nec ullis ambagibus intricari ita po-

aucun artifice , ni s’envelopper de: détour: qui

tuiffe , quin jullæ reprehenfioni femper

puflênt la fiuflraire a une jupe cenfure, fous

fieret obnoxia , quacumq ; veri fpecie

uelque apparence de vrai qu’on ait tâché

la couvrir, 8: nelque interprétation
fiéeieufe qu’on lui donne. Enforte que par

ce Livre a vérifie l’Oracle divin, que

aut interpretatione velaretur , ut vel
hac in parte fua flet Oraculo Divine

fides
, MnurrrA asr nuque
r A s s 1 a r.

l’iniquité a menti cantre elle-même.

DU SAC R EMENT DE LÀ CONFIRMATION.
De la Queflion 4. Nomb. z.

Ex Quæfi. 4, Num. Il.

IL en vrai que le Sacrement de la Con-

Eaux cl! fuifl’c Sacramentum
Confirmationis infiitutum ad dan-dam Ératiam pro fide profitenda: 6-

firmation a été inflitué pour conférer

la grace de on. profeflion publique de [à
e foi , G .S. Thomar enlëigne que l’homme

S. T ma: docct hominem pet flint!
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recipere augmentum 8c increméntum.

reçoit par ce Sacrement une augmentation

Quod tamen ita intelligl non potcfi a
ac fi hoc factamentum ellet unicum

pendant pas s’entendre , comme fi ce Sa-

medium ad obtinendum ejufmodi (pi’ rituale augmentum , quia per alia lacra-

monta , 8: ordinana Dei amplis: ,

de grace 8: de force ; ce qui ne doit cecrement étoit l’unique moyen de recevoir

cet accroilrement fpirituel , puifque les
autres Sacremens , 8: les recours ordinaires

pofiumus redpere effectum .ejufdem
gratine, que: darur in Confirmatione ,

de Dieu , nous peuvent faire recevoir:

unufquifque feeundùm menfuram gratta:
à Deo co . unicatæ , junétâ coopera-

dans la Confirmation . chacun felon la
mefure degrace que Dieu lui communi-

rione liberi ominis arbltriMcuti Apof-

tali in Pentecoj’e , cum extra une menfurd Spiritum Santium receFerunt abfque
facramento Confirmatîoms , rem facra-

mente.

l’effet de la même grace, qui cil donnée

que , en y pignant la coopération du libre
arbitre de l’homme, comme nous voyons que

le: Apôtres, le jour de la Pentecôte . repurem le S. Efprit arec une plénitude extraor-

dinaire, fans le Sacrement de la Confirmation , recevant l’effet du Sacrement;
fans recevoir le Sacrement.
Cery’ura.

Hæc Propofitio cg! œquivoca Pr fallu

Cenfure.
Cette propofition et! équivoque 5’ artifi-

propret particulas ordinaria 6’ effeélum

cieufe, à caufe de ces mots ( ordinaires Cr

ejufiiem gratiæ ) relatas ad verba illa

(En de la même grâce) qui (ont rapporté:
à ces autres (pour profefl’er la foi ) 8: elle

eh falfa , quo mediis ordinariis , id cit,
communibus 8c quotidianis augmenti

ell faune dans le l’en: qu’elle attribue aux

(ad profitendarn fidem ) 8c eo l’enfu

illius fpiritualis , quod làcramento Con-

firmanonis proprrum cil , productio-

nem adfcribxt. Fallait item, propter com-

moyens ordinaires , c’efi - à - dire , com.-

muns , 8: dont on fe (en tous les jours , la
produâion de cet accroifl’ement fpirituel

parationem mediorum ordinariorum

Ëopre au Sacrement de la Confirmation.
lle e au l artificieufe par la comparaifon

aliorum à Confirmatione cum millione

qu’ e établit entre les moyens ordinai-

vifibrlr Spiritus Sanéti, ne. r Cr 2.. que:

res , autres que celui de la Confirmation ,

facrarnentum Confirmationis lignifica-

avec la defcente vifible de l’Efprit Saint .

b’at ilhûfque effectuai extraordinariè

Aile: l 5’ 2., qui étoit la marque du Sacre-

gonfercbat.

ment de la Confirmation, 8c qui en conferoit l’effet d’une maniéré extraordinaire.

Nom. HI.
Ncc auxilia aaualia, nec motiones

se

Les t’ecours actuels , 8: les mouvement

gratiæ necell’ariô funt ira alligatæ uni

de la grace ne (ont pas tellement attachés

Sacramento , ut non pofiint fimiliter
tribuipcr 8c propter Mceptionem alte-

à un Sacrem t , qu’ils ne puilfent de

rlus. ’

la réception d’un autre.

Cenfura.

lac Propofitio ejl ambigu; propter
particulas (fimiliter , pet 8c propter)

quibus proprii facramentorum efl’cétus ,

operandi modo 8: fines videntur confuudi; coque fenfu falfa efi , temeraria
5: erronea.
Num. 1V.
status ’ iofus confideratis fecuris

merlus, que: ber ad perpetuum aug-

même être donnés parla réception et peut,

Garni-e.
Cette Propolîtîon en équivoque , à une

des particules (de même, par& pour) qui
[Emblent confondre les effets propres .8:
la diflinâion des Sacremens; B: en ce feus;
elle en flafla , téméraireJG’ erronée.

Nombrgg.
L’état Religieux ayant des moyens ami;
tés pour croître en grince par les mérite:

Qqqu
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continuels des bonnes œuvres, &*pnr la

fréquente réception des Sacremens ;V on

peut dire qu’il donne la force pour demeurer ferme dans la perfécution , qu’on

peut croire n’être pas moindre que celle
ne la feule réception du Sacrement de la

ëonfirmation donne aux peuples qui (ont
perpétuellement engagés dans les périls &

les dmraétions du monde.

LA SOCIÉTÉ
mennim in gratia par continua mérita
honorum operum , ë: per frequentcna
receptionem aliorum facramemorump,

non minus fortem reddit hominem ,

ne in perfecutione deficiat, quam fola
receptio Confirmatiouis communiter
cenferi potefi fortem reddete populum.»

inter continua pericula 8c dillradiones
in mundo degentem.

Cenfure.
Cette Propofitîon eflfauflè 6’ téméraire

en ce qu’elle contient une comparaiibn ,

81 femble même vouloir marquer une
égalité entre l’état Religieux 8l le Sacre-

ment de la Confirmation , pour fortifier
une performe contre la perfécution ; pour
ce qu’elle dit que l’état Religieux a des

moyens affurés, &c; fi elle dit que ces
moyens qu’elle mat ue ne font que pour
l’état Religieux , el e efi hérétique ; fi elle

attribue une affurance entiere à la profellion Religieufe , pour le hon ufage des
Sacremens , 8: pour La continuation des
bonnes œuvres , comme fi un homme qui

Cenfura.

Hœc Propofitio , in quantum confiner

emparaionem , 8c inducere videtur

paritatem fiatus religiofi 8c facramenti
Confirmationis ad fortem reddendum
in perfecutione hominem , falfiz efl Cr
temeraria. In quantum verè ait pflatum
religiofum habere fecura media , 8rer

Si intelligatur quafi media , qua: ibl
referuntut . foli fiatui religiofo .fint
propria; eji hærerica. Item fi intelligatu: elfe propriè diéta feeuritas in Statu:

religiofi profeflione ad bonum ufum
facramcmorum 8c continuationem b0.-

norurn operum , quafi homines in eo

cil dans cet état ne pouvoit plus man-

fiant dcficere nequeant ,. en quoquefenfu.

quer, étant prife en ce feus , elle efl encore

efl hæretica.

hérétique.

Nombre 6:
Nous avons éte’autrefois agités dlune

Num. V I»

Fuir aliquando perfecutio in nos

perfëcution très-violente ; mais plût à

graviflîma , 8: tamen faxit Deus , quàd

Dieu que nous puffions voir en ce tems

nunc pofTemus cernere zelum , ferverem , charitatem 8c confiantiam ,, qu

autant de ferveur, de charité 8: de conftance que témoignerent alors les Catholiques , (ans le Sacrement de la Confirma-

eo rempare Catholic1 oflend’erunt aï

que facramento Confirmationis. Non

tion l Je crois pouvoir direfan: témérité, que
cet Évêque , dont la venue avoit fi fort réjoui
l’Angleterre , y a plus mufé rie-mal , parlant
énéralrment , par la divifion G- lu ruine de
charité parmi le: Catholifuer , qu’iln’] a

judico temerarium afirmare, à quo An lia
Epifcopo gavifiz efl , plus damni Catho tri:

apporté filoutage en donnant Aquelqlnt particulier: le Sacrement de la Confirmation. Ces

parmi: col nm ; 8: quod ex hi ce difcordiis plures fubierunt periculum labendi,

difèonles ont mis plus de perlbnnes en

quàm ex defeétu dieu facramenti.

in generali contigzfle ex dikordia Cr frequenti
charitati: amiflione , quâm habuerunt com-

modi par clam fanantentum Con mationir

danger de perdre la foi, que n’avoir fait
iniques-là le man que de ce Sacrement.
Cenfure. n
Cette Propolition ofi’enfe le: oreilles de
router le: perjimner de piété , 8: ne tend qu’à -

méprifer le Sacrement de la Confirma-

f a.

w Nombre 7.
Si faillirois que plus de patronnes (ont J

’a

Cenfum.

Hæc Propofitio eflpiarum curium aflëæ

fin. ,. 8; vergtt in contemptumw facra-;
menu Confirmanoms.

Num. V! I.

Si afirmarem quôd plures agoni

DES SOI-DISANS JÉSUITES.
poilent perlculo labendi ex augmenta
erfecuuonis à feipfis volunrariè cau-

atæ , quàm C! défeetu Confirmationis ,
(5 uàd propt cri Catholici non poflentfizlvd

con cientiâ galopin admirtere ab film
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nûlës en danger de tomber par l’augmen-

tation de la perŒcution dont eux-mêmes
auroient été caufe volontairement, que
par le défaut du Sacrement de la’Confir-

Confirmationem (fuppofito ,ficut in præfenzi
flipponimur , quad perfecutio ezi occajïone

mation , 8: u’ainfi f jam, comme nous
faifimr , que venue un Évêque fait aug- 2
menrer la précution , le: Catholique: ne

ingravefieret) quomodo poirer D. Dealer

peuvent l’admettre en confiience pour le feul

demonfirate con jeéturam meam 8: argu-

raja de la Confirmation s comment le Doc-.

mentutn non elfe æquè validum , aut

teur (Kelliflon) pourroit-il prouver que

magis valet: quàm fuum.’ Novimus

enim in perfecutione aliquos lapfos
elle , (et! non poEumus faire , quôd
lapfi tint ex defeétu Confirmatioms.

ma conjeéture 8c mon argument n’en pas

aufli bien appuyé ou même mieux que
n’efl le lien! Nous fçavons que quelquesuns [ont tombés pendant la perfécution ,

mais nous ne pouvons pas fgavoir fileur
’ chûte en arrivée , faute d’avoir reçu la

Confirmation.

l Cenfura.

Hæc Propofitio 8: eju! hypothefis

fallu: e11 , cominetque doârinam falfam ,
temerartam , Cr antiquæ Ecclefit prose: con-

trariam , inquantùm inducit tan uam
probabilem opinionem, quôd Car olici non pollint falvâ confeientiâ admir-

tere Epifcopum 0b folam Confirmationem, fuppofito quôd ex admifiione
Epifcopi perfecutio ingravefcetet. Quæ

doétrina infu et Summi Pontificis

mmentit au orttatt ac prudentiæ

Cenfure;

Cette Propofition , auflî bien que (on
hypothèfe , dl arrifïcieufi ; elle contient
une doflrinefaufl’e , téméraire Cr contraire à
l’ancienne pr tique de I’Eglife, en ce u’elle

prétend qu il cil probable que les êatho-

liques ne peuvent recevoir en confiience
un Évêque feulement pour la Confirmation, fuppofé qu’en le recevant . on fit

augmenter la perfécution , ce qui blefle
même l’autorité 8: la prudence du Souverain Pontife qui l’a envoyé.

derogat.

Nombre 16’.

Num. X V I.
D. Doâor non debebat doétrinam

Le Doéteur ( Kellifl’àn) ne devoit pas

tadeô dificilem fundare fuper Epiflolam ,

établir une doârine qui fouflîe tant de

quam , ut fuppono , rpfemet novit

difIiCultés fur une lettre qu’il (cavoit bien ,

non elle adeô authenticam , ut friper,

comme je le flippofe , n’avoir pas d’authenticité , 8c ainfi n’être pas propre pour

Hale.

en faire le fondement d’un point de doc-

eam fundari point punâum doctriCenfura.

Hæc Propofitio ejl temeraria , inquarttùm doârinam difficilem (creditu ni-

mirum) vocat , que: Conciliorum
authoritate 8c Patron: confenfione
robOratur.

Ibidem.

Ex quibus omnibus evidens. en: ,

trine.

Cenfure.

Cette Propofition efi témérairé, en ce
u’elle appelle une doétrine remplie de
hcukés ( E’efl-à-dire , diflicileâ croire)
celle qui efl appuyée fur l’autorité des

Conciles 8: le contentement des Peres.
du même endroit.
Toutes ces cbofes font voir que de n’être

quèd non elfe perfeétum Chrifitanum

pas "fait Chrétien en ce (En: ( aufinrde

in eo fenfu (fc. quem intend’t Clemens) non lit res udcô rembilis , ac

rible que les paroles femblent le dire ,

verba fonare videntur , pripfquam
drainée 8c in Vera (enfin expltcentut.

S. glanent) ce n’en pas une chof’e fi ter-Î

quand elles ne font pas ex liquées clam-r

ment, 8c dans leur feus v tuable.
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C enfwe.

cette Propofition eûfaufl’e , fiandaleujè ,

Cery’ura.

Hæc Propofitio fut-fit efl ; fiandalojà

à injurieufe au Sacrement de la Confirma-

Çfacramento Confirmationi: à Chriflo inflituto

tion, inflimé par Jefut-Chrifl , en ce qu’elle

injurtolatquatenus rem minime gravent

paroit allurer que ce n’efl p3 une chofe

bien fâcheufe , ni bien terrible , que de
manquer de la perfeétion que donne ce
Sacrement.

Enfin toute cette difpute touchant le

ô: terrrbilem videtur afi’erere carentiam

pertectionis , qua ab ipfo facramento
confertur.

Denique rota quzfiio de facramento

Sacrement de la Confirmation ejl dange-

Confirmationis perieulofa efl , avertitun

reufe ,° elle dérouta» le Pr le fidéle de deli-

rer , de recevoir Cr de rév er ce Sacrement

fidelem populum à defiderio , fldèeptione Cr
revenant! ejufdem jàcramenti : Cr prætextu

mitant qu’il le doit. Cet Auteur . quoiqu’il

non neceflitatit , flibdolé illud inutile elfe

protefie le contraire , veut faire croire

infirma: , quidquid in contrarium arrêter

adroitement que ce Sacrement et! inutile ,

prorefietur ; cum tamen fit unicum

tous prétexte de dire feulement qu’il n’en

pas néceflaire, bien que ce (oit l’uni ne
,moyen fpécialement inflitue’ par Je usChriji pour nous donner par lui-même , 8e

medium fiecialiter inflitutum à Chrifio

ad confetendum ex o ere operato 8c

et le ius pro rium adPauxilia 8: robur
peclale ad fi ei profeflionem : vixque

comme dirent les Théologiens , par la

auétor excufari potefi à dole , quôd

force de (on aâion , les graces aâuelles ,
le recours 8: la force nécell’aire pour faire

nullam Charaéteris Confirmatioms ,
Chrifiianum perficientis , toto tractant

une profeflion publique de la foi ; il n’en

fecerit mentionem , 8c quôd SS. Patrum

prefque pas poflible d’excuiër l’Auteur

authoritates , quæ pro elfeâibus Confirmationis roferuntur , falfa interdum

fur la fraude 8: la dillimulation qu’il fait
Voir en ne parlant nullement dans tout (on
Traité du caraâere de la Confirmation

negatione udat.

qui nous rend parfaits Chrétiens, 8: en éludant (buveur les autorités des SS. Peres , qui parlent de ces effets de la Confirmation , en difant faufi’ement qu’ils ne
[ont pas d’eux.

DE L’ÉTAT pas EVÊQUES.’
pas CUBÉS ET pas RÉGULIERS.
De la .Quejiioa r , Nomb. a.

Ex Quæfi. 5 . Num. IIl’.’ ,
I

O N ne doit pas nier qu’un homme qui
travaille pour la perfeâion des auI

NEcut
non debet hominem
facicntem o era aliorum perforai-

tres, ne faire des aâions , qui d’elles-mé-

va, aâiones de e præfiare meritorias

mes [ont méritoires, 8: capables de le

8c de fefiperfeétivas operantis : nihilominus ni etiam fiant cum perfeétione
(quad contingere non potel! ,ntfi homo
aliunde perfeétus fit) magis apte [une
nacere quàm juvare, ratione magnatum
imperfeâionum 8: variorum periculorum a quibus ex main executione tarn
nobihum aétionum ipfe obnoxius en.

rendre parfait.Mais cependant fi ces aâions

ne font faites avec perfeâion ( ce qui ne
peut être , fi cet homme n’en parfait
d’ailleurs) elles font plus propres à nuire
u’:l fervir , à caufe des grandes imper-

eâions 8: de plufieurs dangers . dans 1er.

quels on tombe , quand on fait mal des
Watts fi nobles , li relevées.
Cenf ure. 1*

Cette Propofition cil virieufe , à cauf’e
de cette ambigüité perpétuelle &Cafi’eâée

Cenjitra.

fige Propofitio multiplici Cr affidé
æqmvocatione laborat , fub qua multi
n
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1128M mores. I. Intelleâa de omnibus
afiionibus perfeôtivis aliorum per com-

qui couvre beaucoup a’erreurl’. 1. Si on l’c n’

parationem ad fufcipientes , quafi fint

tres , par rapport à ceux pour qui on les

fuieipientibus nocivæ potins quàm proficuæ , nifi à perfeûis procedant; efl
hæretica. I I. Intelleéta de iifdern actio-.

fait ; en forte qu’on dilc qu’elles font
plutôt nuifibles que profitables à ceux qui

tribus pet comparationem ad ipfum
operantem , quatenua generatim de
omnibus loquitur , 8: quatenus dicit
cas magis a tas elfe nocere . quâm
juvare ; 8: c aétionibus ex fe bonis
attribuit nocumentum , quad folis ho-

tend des aâions qui perfectionnent les au-

en reçoivent l’etiet , fi ceux qui les font ne
fameux-mêmes parfaits, elle efl hérétique.

z. Si on l’entend de ces mêmes actions
rapportées à celui qui les fait , quoiqu’elle

ajoute des périls 8: des imperfeâions auxuelles l’homme cil fujet , elle cil toujoursËmfl’e , téméraire , contraire a la parole de

minum vitiis debet attribui , adhucfalfiz
ejt, temeraria, verbo Dei contraria ; quic-

actions en gén rai, 8: en ce qu’elle dit

uid addat de imperfeaionum periculis , quibus homo’eit obnaxius. III.

fiter, 8: qu’ainfi elle attribue à des chofes

Dieu, en ce u’ellc parle de toutes ces
qu’elles font plus propres à nuire qu’à pro-

Quatenus ait perfeétionem necell’ariam
mis aé’tionibus , ne noceant live ope-

qui font bonnes de (in, le mal 8: la perte .

ranti , five fufcipientibus , non polie

défauts des particuliers. 3. En ce qu’elle

ab aliis proficifci quâm à perfeétis ,
etiam jàlfl: efi , temeraria , erronea , clef-

dit que ces œuvres ne fçauroient ac uerir la perfeâion qui leur efi néce aire

rruitque maire incipientium Cr proficienrium.

pour empêcher qu’elles ne nuifent, ou

1V. Quatenus aflerit aétiones mais non
polie fieri cum perfeétiane , nifi homo

elles font faites, fi elles ne tirent cette

aliunde perfe&us fit, mnuens perfectionem ifiarum aé’tionum 8c hominum à
quibus fiunt, necell’ariô petendam elfe

ab allo fœtus 8: non poire haberi pet
media proportianata proprio fiatuî
uniufcujufque , putà Epifcogi , fallu

oque efi , temeraria , erronea hærejzm

qu’on ne doit attribuer qu’aux vices 8: aux

ceux qui les font , ou à ceux pour qui
perfeâion d’une performe déja parfaite; -

elle cit encore faufle, téméraire , erronée, elle détruit les mérite: de ceux qui

flint dans le commencement ou dan: le ogré: de la vertu. 4. Pour ce qu’elle ure
que ces œuvres ne peuvent être faites avec

au. ; negans in quolibet fiatu elle

perfeétion que par ceux qui [brrr défia parfaits d’autre part, 8c qu’elle femb e vou-

clenche.

eeffairement d’un autre état , 8: qu’on ne

gratiam fufficientem ad proprias funetiones , cum utilitate 8c merito perfi-

loir marquer ue la perfeétion des aâions ,
8: de ceux qui agili’ent , fe doit tirer né-

la peut acquérir ar les moyens proportionnés à l’état e chaque particulier ;
comme , par exemple, à l’état d’un Évê-

que; elle efl encore fade a téméraire ,
erronée, elle fint l’hérJîe , en niant que

dans chaque état il n y a pas des graces
fuffifantes pour s’acquitter de l’es propre:

fondions avec profit 8: avec mérite.
l Ibidern.’

Bine fait quad omnes -viri fanai

adeô canari fint tara altam dignitatem

dedinare.
U
a Cenfura.
Bec Pro ofitio ratione particule:

(omnes) e faljir , Apoflolir G multi:
Yirir [mais injuriofa.

Nom. 1V.
.Lic’et Epifcopus fecularis lit tamisa)

Au même endroit.
C’efi ce qui a porté tous les Saints à fait

li fort une dignité li éminente.

Cmfwe.

Cette Propolition , à caufe du mot
( tous ) . eflfiufl’e, injurieufe aux Apdmsg

8: à plulieurs faims Perfonnages.
Nombre 4.
Quoiqu’un Évêque Séculicr (bit rab-î
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ment en état de conduire les autres a la
perfeétion , néanmoins un Évêque Régu-

lier eft en état de rendre les autres parfaits ,
8: de fe perfeétionner lui-même.

in fiatu alios perfidendi , tamen Épir-

copus te 1ans cit in flatu feipfum

perficiendt , 8: alios.

Cenfùra.

Cenfure.

Cette Propofition, mettant l’Evêque

Haro Propofitio , quatenus denegat

Eprl’copo feculari flatum perfeétivum

Séculier hors d’état de fe rendre parfait
foi-même , eftfauflé, téméraire, contraire
d Iaparole de Dieu , Cr déroge a la dignité de

lpfius , faljiz e]! , temeraria , verbo Dei
contraria , a dignitati flirta: Epifiopalis

1’ état Epifcopal.

derogat. ’

Au même endroit.

Ces Religieux , qui . par leur Infiitut ,
outre leur propre perfeétion , font encore
obligés d’aider le prochain , font en état

de fe perfeétionner eux 8: les autres :Et un
peu après. Ces Religieux font proprement
en cet état , non-feulement en ce qu’ils

ont foin de leur falut propre , mais aulii
en ce qu’ils font profeiiion de fecourir
leur prochain , parce qu’ils font conti-

Ibidem.

Illi Reli iofi , qui de inltituto fuo

prester pe eétionem propriam incurabunt enam praximis juvandis , funt ln
flatu tîim feiplos , tum alios erficien-

di ; 8: paulô pali: Ejufmodi eligiofi.
non folum inquantùm attendunt proprtæ faluti . verim etiam prout prolitentur alios juvare , funt propriè m
fiatu , quia perpetuô obligantur operibus

nuellement obligés à ces fortes d’œuvres ,

utriufque generis; 8: inquantüm mit-

8: en ce qu’ils font envoyés pour fecourir

tuntur ad proximos juvandos . hoc

le prochain . ils font audelfus des Curés

refpeôtu excellant Curatos feculares.

Séculiers.

Cenfiire.

Ces deux Propolitions, que les Reli-

Cenfura.

Unaque Propofitio , inquantüm amatit

ieux qui , par leur Infiitut font obligés

Religiofos , qui ex inflituta fuo incum-

fie travailler aux (laceurs du prochain ,

bunt praximis juvandis , elfe in fiant

font en état de perfeâionner les autres ,
8: que faifant profeliion d’aliillerles autres,

ils font proprement en état de les perfectionner , font nouvelles, flaire: , téméraires. conduijënt à l’erreur . Henrfirentmalicieufement â l’ état Religieux la guidance

ordinairede perfeElionner, ce qui e propre
à l’état 8: à la condition des Pafleurs ; 8:

pour ce qui y cl! ajouté , fçavoir , que les

cligieux furpaifent en cela les Curés
Séculiers , c’eft une chofe , préfèmptueufe, injurieujè aux Pafleurs véritables Cr

ordinaires. .
Au même endroit.

Il y a aulli cette différence entre l’état

des Religieux 8: celui des Evêques Ré-

alios perficiendi , 8: ut profitentur alios
juvare , elfe propriè in fiatu urique perficiendi alios , nova eji,fal a , temeraria ,
Gr in errorem indurent , c lidéque poufiatem perficiendi ordinariam, quæ fini Paflorum flatui campait , in illiûfmodi Rtllng-

16mm flatum transfèrent : 8: inquantum
fubjungitur illos Religiofos eo refpeétu

excellere Curates feeulares , falfa e ,

præfillsljîtuqra , fieri: Cr ordinarii: Pqflonbut

injuria a.

Ibidem.
Difl’erunt etiam iidem Religiofi ab

Epifcopo regulari ; quia elfe regularem

guliers , que cette régularité n’eû qu’un

cit merè accidens refpeétu flatùs Epifco-

pur accident au regard de l’état Epifco-

palis : fed ipfamet vota illorum Reli-

pal. Mais pour les Religieux qui ont pour
régie de perfefiionner .eux 8: les autres,
ce feroit anéantir leurs vœux que de les

gioforum , quorum propriam infiitutum
cit , titm feipfos , mm alios perficere .

refireindre à une perfeâton particuliere.

penitus celfarent , fi ad propriam tantummodo perfectionna refiringerentur.

Cenfurr.
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Cenfura.

.Hæc Propalitio . quoad priorem

partent . oblique funplices Religiofos

ex initituto fuo obligatos ad alios

juvandos , Epifcoprs regularibus in
Rata crficiendi alios . anteponens ;

nova éd) , temeraria, [candalofiz , G dirime

Ordinationi injuriofit: uoad polteriorem
verô pattern , fallu e]? , remernria , jeandaloja , Apoflafiæ januam aperien: , illis
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Cenfure.
.Cette Propofition et! nouvelle, téméd,
filtre . frondaltufe Cd injurieufe à l’ordinatwnjâcre’e dan: la premiere partie , en ce

u’elle met ouvertement au dclfus des.
véques Réguliers qui font en état de.
perfeétionner les autres , de fimples Re-n
ligieux obligés par leur régie à l’alliltance

du prochain. Pour la féconde partie , elle
cil faufle , téméraire , fiandaleufe , elle

Religiofis infringendorum votorum 8:

ouvre la porte d l’apqfiafie , donnant occa-

huons , 8: fummi Pontificis libcrè

Supérieurs, 8: relferrant fans fuiet l’autorité qu’a le Souverain Pontife de les

relué’tandi Paltoribus occafionem tri.

mirtendi authoritatem temerè coarctans.

fion à ces Religieux de renne. à leur;
a envoyer où il lui plait. .
Nombre 5.

Num. V.
El! ergo Epifcopus in llatu qui præ-

Ainfi l’Evéque et! dans un état qui

fupponit, [cd non tribuit perfeétionem ,

fuppofe , mais qui ne donne pas la pet-

quam Rama Religiofus non præfuppo-

feâion : au lieu que l’état Religieux ne la

tut, fed tribun.

fuppofe pas , mais la donne.

Cenfura.

Hæc Propofitio , quatenus denegat
quamcurnque perfeétronem Epifcopi

Cenfitre.

Cette Propofition qui ne veut pas que ,

perfeaivam , quæ ab ipfius [tatu ci

l’Epilcopat donne aucune perfeétion à un
Évêque pour lui - même, cil faulfe , té-

Dei contraria 55 dignitati flatul- Epijcopa-

injurieufe d la dignité Cr à l’état Epifiropal.

tribuatur ,, falfa efl , temeraria , verbo

méraire . contraire d la parole de Dieu r En

li: déroger.

Num. V1.

Nombre. 6.

Votom non acceptandi Epifcopatum ,
elt validum 8: fanc’tum : votum non

pat , cil faint 8: valide , mais le vœu de

ingrediendi Religionem , cit impium

8: nullius valoris. .

Le vœu de ne recevoir point l’Epifco-é

n’enrrer point en religion feroit impie 8:
tout-â-fait nul.
Cenfure.

Cenfura.
’Hæc Propofitio , quoad priorem partem,

e]! ambigua , 8: quatenus extenditur ad
recufationem Eprfcopatus tant impofiti
quàm oblati, tam urgente quàm cetfan-

ce neceflitate , (Il fa fil , temeraria , G!
flatta Epijiopali contwneIiofiz. *

Cette Ptopolition et! ambigue dans jà
- premier: ortie , 8: en ce qu’elle s’étend à

refufer egalement l’Epifcopat, fait qu’on
nous oblige de le prendre , fait qu’on nous
le prélème feulement . liait qu’il y ait lune
néceflité prelfante ou qu’il n’y en ait point ,

elle efl fauflè , téméraire G injurieujè à
l’état Epifcopal.

Ibidcm.

Quad declaravit Papa de eo qui

vptum fufcepcrat de religione ingrerltenda , pareil cum proportione applicari ad propofitum feu vocationem
Tom. HI.

Au même lieu.

Ce que le Pape a déclaré de celui qui

avoit voué de fe faire Religieux? fe
peut appliquer de même à celui qui en
auroit eu le dell’einà ou qui auroit

rr

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
appellé à cet étan- à quoi on .ne fatisfe-

rait point devant Dieu , en chailiffant une

autre condition qui feroit même plus

ad ejufmodi fatum , cul. non fatisfit
coram Deo pet altam vrtæ curium ,
licèt vocatio elfe altier.

élevée 8:.le éminente.

Cadi-ire.

Cette Propolition entant qu’elle femhle obliger àl’état Religieux fur le foui
delfein qu’aura 5 ou de l’embraller , ou
parce qu’on .y a été appellé , fans avoir

’ ard , on ell appellé à une vocation plus élevée, .efi , téméraire ,

Ceqfwa.
Ilia .Propolîrio efl falfi , temeran’a;
præfumptuoté riflera: , Cr monea . inquan-

tutu rvidotur tuduccre obligationem ad
fiatum religiofiim .ex lolo propofito feu
voçatione ad iplum, non .obllante allô
alttori .vocatione.

préfmptucqlêô erronée.

Au anime lieu. y

lbidem.

Il paroit par S. Titania: 2.2 , quefi. 185 ,
article 1 , que delirer lïEpifcopat , même

eo quad in eo optimum cil , nimirun

pour ce qu’il contient de meilleur, c’elt
une prélbmption 8: une vanité , 8: il s’en

trouve même qui difÇnt que communemon: dei! un péché mortel.

Defiderate Epil’eopatum etiam pro

pro bono animarum fecundum S. Thomam a. 2.. q. 18;. artic. 1. videtutrpre-

lumptto , 8: non défunt qui drcan:
communitet elfe .peccatum modale.

Cenfure.

Cenfiira.

Hæc Propolîtio , ut jacet ell flzlfi;

Cette Propofirion étant couchée en ces
termes , cil fume , téméraire , contraire à

temerarza , verbo Dei contraria, 5’ impartit:

la parole de Dieu . Cr imque d S. THOMAS.

S.Tuo.uas.

alu même lieu.
’ Le vœu d’entrer en Religion fe pourroit accomplir ..en.aceeptqnt un Evéché ,
s’il étoit , abfolument parlant , meilleur

lbidem.
’ Vomm religionia impleri palliât pet

acceptationem Eprfcopatus , li Epifcopum elfe menus omninô elfet.

d’être Évêque.

Cenfure.
Cette Propolition cl! fizufl’e G» abjizrde ,
en ce qu’elle femlfle dire que l’Epifcopat
n’en pas abfolument meilleur que l’état

Religieux , ce qui eûlcontrairc àzla doc-

trine communede tous les Pesos.
Nombre 8.

Pour.ce.qui .ell de moi, i’aimerois
mieux renoncer à tous les avantages ,
par lefquels un Évêque eut furpalfer un
Religieux , que d’être ans un état dont

Cenfura.

Hæc Propolitio e]? failli à abfiirda ;
quatenus innuit ’flatum Epilcopalem-

non elfe omninô meltorem liaru tell.
giofo , contra camionnera Patmm long
tcntiam.

Num. VIH.
Quod ad me fpeâat , mallenr catere
quacunque perfectione , in qua Epifà

copus antecellere pollit religiofum ,

challeté , comme l’état pifcopal n’y

quàm elfe in fiat-u qui non requirat ex
natura 8: clfentia fua cafiitatem, ficuti
fiatus Epifcopi eam non requirit , cum-

oblige point: au lieu que cette perfeétion
angelique ellnécellàirement 8: elfentielle-

tamen [tatas Religioli necelfariô 8: clientialiter Angelicam. litant petfeétionenx

ment comprife JE: enfermée dans l’état

includat. .

la nature 8: l.’elfence«n’obli e point à la

Religieux.) t
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Imprudens eleEtio 8c malignè propoîîta , quâ minus bonum præfertut

majori, 8c caflitdtis obfetvantia præ-

fertu: omnibus fimul perfeé’tionibus

fiatùs Epifcopalis , è quamm: numeto

en eminentiflima charitas , 8c ineptè
unius l’anus militas , caiütati alterius

anteponitur, licèt reverà attique flattai
annexa lit fpecialis quzdam calfatas.

4’92

Cenfizre. 1
Ce choix et! propofë avec beaucouP de
’ malice, 8c fait avec beaucoup d’imprur-

dence , puifqu’on propofe un bien plus
grand à un moindre ; qu’on y met l’obfer-

vation feule de la chafleté au - demis de
’ toutes les perfeâions qui accompagnent
l’état Epifcopal, entre lefquelles paroi:
une charité trèsl- éminente , de qu’on
préfére fana raifon la chnfleté d’un état:

la chnfieté d’un autre , quoique cette

vertu foi: jointe 31;? deux états, mais
d’une mainate qui to ne 8: punk us
liette à chacun dieux. P P

Num. 1X.
Dic’tum etat egregium cujufdam fu-

mofi concionatoris , quôd ltomines in
eleâione fiatus Epifcopalis apti fint
, quædam confidente , quæ citô evanef-

cerent, fi aliam imitent rationem 8:,

fedulô ponderarent pro quo: animabus

Nombregt
Un 82men): Prédicateut dite un jour
une belle parole , que les hommes étoient
ordinairement portés à chili: l’Epifcopat par des confidèrations qui s’évanouiroient bientôt v, s’ils le prenoient d’un

autre biais , ou qu’ils vouluflènt perce

tationem reddere tenemur , 8: tout:
viderent , quôd etiam in opulentov

l’oigncuf’ement de combien d’amas ili’ étoient obligés de rendre compte ; qu’il:

pro tot aliorum, ut pro fingulis vix

trouveroient peut-être que le nombre de
i ceux pour leiquels ils s’engagent , efl fi

Epifcopatu oppignerent animam fuam

accipiant in fiipendium medium florenum pet annum , 8: inferiores Pafiores

grand, qu’à peine reçoivent-ils par au , .

vix duos carolos pro qualibet anima

de récompenfe , même dans les Evêchés

cura fuæ commuiez.

pour chaque particulier , un demi florin
les plus riches : que pour les Curé: , à
peine reçoivent-ils deux carolus par du:
que une commife à leur foin.

Cenfura.
Scurrîle 6* profimwn diëlum; homine

Chri ianoirulignum, in omnium Paflorum
Ecc efiæ CONTUMBLIAM ET cornemT1114.

Num. XI.
Perfeâio Epifcopi confifi’it in .eo

quôd ex cf500 (no obligetur alios

Cajun.
Cette parole efl tout-â-fait impertinente
G. profâne . indigne d’un Chrétien, injuriai a

Cr hameufe à tous le: Pajleurs Ecdéfia i,
quel.

Nombre 1 I;
La perfeâ’ion d’un Évêque confifle en

ce qu’il et! obligé par demi: d’illuminer

illuminare , 8c animant: fuam pro grcge

les autres , & d’expofër fa vie pour (on

ponere , fi ocrafio requitat , quæ taro
accidit. Ad hæc duo prlcopus adlh-in-

ce qui cil bien rare : l’Evêque et! obligé

gitur ex juilizia, rakione fullçntaîionis
ô: honoris illi à grege præftm ,. vel ex
virtute fideîitatis refpectu paéll cuiuf-

dam impliciti , quo fcfe obligat quando
confecratur. At Religiofi ex-mcra chaxitate , val religione , vinutibus nobi
üoribus mina au: fidelitate alios illu-

troupeau , lorfque 1’ occafion s’en prélente,

par juflice à ces deux choies, à caufc de
l la. fubfiflance 8c de l’honneur qu’il reçoit

du Peuple, ou bien pour fatisfaire à un
paftc implicite , auquel il s’oblige dans Ça

confécmtion. Mais les Religieux illumi-

nent les autres, 8L mettent leur vie en
danger pour le fallut des aines , par une

En i;
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charité toute pure , 8: par un ade de la

vertu de Religion , qui (ont des vertus

, minant, 8c vitam pro falute ahimarum’

periculis exponunt.

plus nobles 8: plus élevées que .ne font
pas la juilice 8: l’obligation de fausfatre à

fa parole.

Cenfiara.

. Cenfure.

ma Propofitio , inquantum ondait

Cette Propofition cil maliciequ (il tram

plures .Eptfcopalis ltatûs operationes
perfthlvas , fubjola efi fr fdlax. Il. In-

peu]? , en ce qu’elle paire fous filence plu-

fieurs aâions Epifcopales qui (ont pour la

quantum perfeélionem dans Epiicopalis

erfeâion des autres. z. Elle (Il encore

pomt in obligatione , que: potiiis lita

trompeufe , maligne Cr faufle , en ce qu’elle
met la perfeâion de l’ctat.Epifi:opal dans

e11 in continua præparatione animi ad
pertcula mortemque iplàm pro ovibos

une obligation 8: un devon, quoiqu’elle
confifie plutôt dans une préparation con-

fubeundam , 8c in marima charitate ,

tinuelle de l’efprit à fubir toutes fortes de
dangers , 8C à fouffrir la mort même pour
leurs brebis , au pelletier dans l’ame une
éminente charité. 3. Elle efl malicieufe Cr
enfle , en ce qu’elle ajoute que l’occafion d’expofer leur: perfonnes pour leurs

Mime fallait efl , maligna 6’ faljà. HI.

ouailles , n’eii ne très-rare. 4. Pour ce
qu’elle femble a urer que l’Evêque n’eii

fullentationis 8c honoris , &c.falfa efi,
frandzlofa, remania Cr erronea. V. Qua- .

0in é à faire (a charge , qu’à caufe de la

tenus fupponit vel Epifcopum non

Inquantum occalionem poncndi animam fuam pro ovibus taro accidere

fubjungit , mzligna cf! Cr lefrz. 1V. Inquantum videtur afi’erere Epifcopum
ad fua munia adilriéium tantùm ratione

agate ex virtute charitatis 8e religionis ;

fub fiance 8: l’honneur , &c ; elle difaufl’e ,

vel opus uod fit ex fola charitate

fianduleufe, téméraire Cr erronée. s. Pour

nobilius clic eo quad fit ex charitate
cum aliis virtutibus ; ratione prioris

ce qu’elle fuppofe ou que l’Evêque n’a

point pour principe de res mêlions la

fenfus , eflfaIfa , contumeliofa , ftandalofiz ,

vertu de la charité a: de la Religion . ou
que ce qui fe fait par la feulecharité, cil

G remeraria : ratione pofierioris cf! etiam
falfiz, temeraria, monta , 8c falfô flippa.
nit religiofos nihil vaccipete à populo.

lus noble que ce qui fe fait par la charité
pinte aux autres vertus ; à l’égard du

ramier fens , elle e faufila injurieufe ,
[candela e Cr téméraire; à l’égard du fe-

cond , e le efl entorefaufle , téméraire, erronée , 8: fuppofe contre la vérité que les

Religieux ne reçoivent rien du Peuple.
Au MÊME lieu.

Ibidem.

aujOurd’hui aucun autre effet que de

. Audeo affirmare illos fore confiliarios
mtempeflivos , fi qui proponerentnefcio
quam Parochiarum 8: Parochorum infiltutionem , unde mhil aliud hifce temporibus lucri fieri poilât, quàm mutatio

changer la charité en quelqu’autre vertu

charitatis in inferiorem aliquam virtu-

inférieure , 8: de nous faire perdre cette
gloire que Jel’us-Chrifl recommande li

tem, 8c amiilîo illius gloria: à Chriilo
Domino Apoüolis commendatæ , Gra-

Toi? affurer que ce feroit donner un
très-mauvais confeil , a: tentât-Fait à con-

rre-tems , que de propolër une inflitution
de Cures 8L de Curés qui ne peut produire

tir accepiflg: gratis date : ut nihil dicam

on aux Apôtres: V ou: ne; reçu gratuite-

ment, donnez gratuitement: pour ne rien

de flafla obligatione , cui adfiringerentur, li pilent Curati , propter tam

dire de l’obligation fi étroite qu’ils con-

tracteroient etant Cotés, 8c cela pour

miferum filpcndium , utfitprâ notavi.

une récom me fi médiocre, comme je
l’ai marque ci-deifus.
Cenjïzre.

Cette Propofition eflfmflëhfçmdalwfi ,

Cenfura.
l

Hæc Propoiitio dl fizljà, fimdalojîs;
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à l’inflitution ancienne des Paroif-

j’O 1’

verni Paroclziarum inflitutioni injuriojiz, 8c

et, 81 en ce qu’elle dit que l’inflitution

inquantum ait pet inflitutionem Parocborum , charitatem mutari in aliquam
inferiorem virtutem a hoc cil , deperdi ,
iimulquç etiam amitti illam gloriam .

des Curés fait dégénérer la charité en
qpelqu’autre vertu inférieure , c’en-àdire , qu’elle corrompt , 8: même qu’elle

2mm Chrillus Dominus Apofiolis pet

nous fait perdre la gloire que Iefus-Chrifi

æc verba (Gratis accepiflis, gratis da-

a recommandée à l’es Apôtres par ces pa-

roles : Donnez gratuitement ce que vous avez

te) commendavit : 8c coule uenter
negare videtur Apofiolos habmii’e jus

reçu atuittment ; 8: que par conféquent
elle emble ôter aux Apôtres le droit de

ad fiipendia accipienda, aut eo jure

unquam ufos faille; 8c Regulares , feu
quicunque mittuntur. nec (ont Cutati ,
e fufientatione 8c commodis tempora-

rçcevoir la récompenfè de leur travail, ou

libus ullo penitùs modo cogitare , quoad
omne: partes faulx efi, 8c prætereà uoad

qui (ont envoyés fans être Curés , ne fongent en aucune maniere à leur fubfiûance ,
ni à leurs commodités temporelles , elle

dire qu’ils ne le (ont jamais fervi de ce
droit , 8c que les Religieux , ni les autres

prions partes , trmeraria. fiandalo a, ac
œnfim redolens , torique Ecclefiæ 6*

e]! abjblument faufle dans tout ce: point: ;

Pnfloribu: omnibus talle Injuriofa.

8: de plus dans les premiers elle cil téméraire , [bandaieufe , approchante de I’he’re’ le ,

tout-d-fizit injurieufe à tout: l’Egli e à

tous les Pajleurt. ’
Nombre I4.

Num. X I V.

Refpondet SI Thomas Religiofum

S. Thomas répond que le Religieux cx.’

excellcre in bonitate , feeularem Curamm in diflicultate benè .converfandi
inter pericula huius mundl; quæ diffi-

cultas , inquit ipfe ad 6. non auget

meritum. Et paulô poli : Quare feutridwn S. Thomam , religiofus Sacerdos
excellit feculares Pafiores in bonitate

celle en la bonté de (on aâion , le Curé
Séculier dans la difficulté qu’il y a de bien

vivre parmi les dangers 8: l’embarras du
fiécle ; mais cette difficulté , comme dit
le même Saint, n’augmente point le mé-

rite. Etunpeu après :Ainfi, dit-il, fdon
Saint Thomas, un Religieux-Prêtre fur-

8c in illa diflicultate que: efi plena

pafTe les Cotés Séculiers , 8: dans la bonté
de l’aétion , 8: dans une difficulté qui cl!
pleine de mérite sa de sûreté.

meriti 8c feeuriratis.

Cenjitra.

Cenfure.

Hæc Propofitio imponit S. Thomæ,

Cette Propofition imper: a S. Thomas;

Cr romani Forum fantantiæ repugnat.

6’ répugne auxfentimen: de tout le: Peter.

Enfin toutes les comparaifons qui font

Denique omnes comparationes fiatûs
Epifcopalis cum regulart quæ hoc libro

dans cet Écrit de l’état Epiflzopal a: du
Régulier , rabaiiTent extrêmement l’ordre
le plus éminent de l’Eglifc., qui cil celui

continentur , fupremum Eccleiîæ fiatum a

ui Epifcopalis cil s maxime deprimunt ,
3: Summi Pontificis æquè ac relique-

des Evêques , 8: font "murmures à la dig- .

rum Epifcoporum dignitati funt inju-

nité du Souverain Pontife , auiii bien qu’à

riofœ , 8c tata illa quæl’ao confufionem

celle des autres Evêques.Toute cette quel:

Ramona inducit , ë: contra divinam
ordinationem Pailoribus Ecclefiæ Religiofos , qui Pafiores non font, antepunit.

tien n’efi propre qu’à introdutre un renverfement général de toutes les conditions,
& à élever , contre l’ordre établi de Dieu

même , les Reli ieux qui ne (ont point
Parleurs , air-de us des Pafieurs Ecclefiafiiques.
«le
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DE LA HIERARCHIE «ECCLÉSIASTIQUEJ
De la Queflion 6, Nombre 1..

E tâcherai de faire voir que les Relie
gieux , même comme Religieux , ne

Ex Quæfi. 6 , Nom. I.

Eyoxsrnnu: conabor quôd

p emmi Religiofi ut Religiofi femm-

peuvent , filon S. Denis 6’ S. Thomas , être
exclus de la Hiérarchie Eccléfiafiique , 8c

dum S: Dzorpajl En S. Thom. non poliint

qu’ainfi les Prêtres , les Pafieurs 8: les
Evéques Réguliers , (ont de la Hiérarchie Eccléfiaflique par plus de raifbns 8e

fic Sacerdotes , Pafi0res , 8c Epifcop’t

de confidérations que les Prêtres, les
Pafleurs 8: les Evégues Séculiers , parce

ils en (ont, non-foulement comme
rênes , ou comme Evéques, mais aufli

excludr ab Ecclefiaflica Hierarchra; 8e
Regulares femndùm plures confidemtlones erunt de Eccltfiafiica Hierarchia ,’

quant femlares Sacerdotes , Paflores 8:
Eplfcopi nominatim , non tanrùm ut
Sacerdotes aut Epifcoçi , fed miam ut.
(tout Regulares.

comme Réguliers.

Cenfure.
Cette Propofition cil rrompeujè , à caufe.
de l’équivoque du mot Hiérarchie; car en

prenant ce mot dans fa lignification propre

8c naturelle , qui enferme un feus adif,

Cenfura.’

Hæc propofitio , fallu in æquivocatione
’ nominis ( Hierarchia ) 8c in propria’ac-

ccptioneIHierarchiæ quæ vim aétivam
importat ,falfiz efl , remeraria ,fcandaloflz,

cette Propofirion eflfaujfi: , réméraire,fcan-

- ordinîs- Hierarchici defiruâiva 6’ erronea ,

daleufe , elle détruit l’ordre de la Hiérarchie ,
6’ efl erronée : quoiqu’on Reli ieux , com-

r rarchiam pertineat pallivè 8c impropriè,

me Religieux, appartienne a la Hiérarchie , en un feus palmât impropre , mais
feulement en la même maniere que ce
nom comprend tous ceux qui doivent participer ou qui participent aux Myfléres.

’ licèt Religiofus quà Religiofus ad Hie-

. eo modo quo tota multitudo imtiandor rum feu participantium res faons , 8e
’ non aliter. lnquantum verô fubîungit

exinde Sacerdotes, Pafiores 8: Epifco-

a pos regulares fecundüm plures confidePour ce qui cf! enfuite , (cavoir que les I rationes elfe de Ecclefiaflica Hierarchia ,
Prêtres, les Palleurs 8l les Eivéques Ré, guliers (ont de la Hiérarchie Ecoléfiafiique pour plus de confidérations que n’en

, uàm feculares Paflorcs 8K EpifcopOs,
fillfiflïma ejl, temeraria , erronea E5 Somme
Pontifici caque ac cauris Epzfeopis injuriofa.

font pas les l’ailleurs & les Evéques Sécu-

liers , :3qu une chofe abfilumentfaufle, zé-

méraire , erronée , Cr a l injurieufe au
Souverain Pontife , qu’aux autre: Évaluer.

Nombre 2.
C’efl une témérité de vouloir affurer

que le Concile a ou deiTein de définir
comme de foi, que fous le nom de Hié-

Nom. 1 I.
Temeritas efi affirmare quôd Conci-

liurn intendiiiet definire ut materiam

rarchie, on ne puiiTe entendre que les

’Evêques , les Prêtres , ou les autres Mi-

fichai- , quôd fub nomine Hierarchiæ
polfint ramùm comprehendi Epifcopi,
Sacerdotes , ont ahi Minium ordine 8:

nifires qui ont un rang 8: une jurifdiâion

jurifdiâione pnæditi.

Ïégléee

Cenfura.

(fanfare.
Cette Frapofition efi fouge, téméraire
G avancée préfomptueufimenr.

Nombre 4.
Les Supérieurs des Religieux étant pro-

Hæc Propofitîo efi faljà, temeraria , a
præfwnpruofi afl’erta.

Num. IV.
Superiorea Religioforum cum (in:

l DES rSOI-DISANS JÉSUITES.
paprièordinatiihôe (auditorum linorum ,1

pafiores s 1 uantum aurifdtéttomm .

ordinariam ha ,6: , ut ita dicam. ï

Ï 03

prcment les Ordinaires a; les Piments de
ceux qui leur (ont fournis, comme ils ont
une juril’diâion ordinaire 8c une autorité

Pafioratum, m ’ .funt de Hie’rarchm, i
quam Epilcopus olim: dele’ atus refpec- I

[pallorale , ils (ont plus de la Hiérarchie

tu ejus loci , cui folum e delegatus.

c111? délégués dans retendue e.le,ur.Evê-.

que non pas les .Evêques, ui ne (ont
c C.
Cenfure.

Cenfura.’

Ma ’Propolitio , inquamum dicit Su-

En ce que cette Propolitiondit que le!

’ es lReligioforum elfe propriè
ordinarios , ell juif: , Étape-imam injh- il
turioni Momflicæ. contraria : inquantum

Supérieurs des Raligieux [ont proprement
ordinaires , elle ell auflè Cr contraire à la

veto dicit tpfos elfe mais de Hierar-

en ce qu’elle dit qu’ils (ont plus de la Hié-

chia , quâm Epifcopum olim) delega-

rarchie qu’un Évêque qui-cl! feulement

toma Bic. ejlfallà, temeraria U erronée.

délégué 8re, elle e]! fange , téméraire Cr

premiere origine de vie monaflique. Mais

errante.
du même lieu.

ibidem.

Illi Superiores Religiofi, qui aficio
immobiles funt 8c perpetui , unde pro-

priè (ont in lima , 8c obligantur ad
gubernandos , illuminandos 8: perficiendos alios , qui funt perfeâionis

Les Supérieurs Religieux ; dont la
charge cl! immuable 8: perpétuelle, a:
ainli qui (ont proprement dans l’état 8C
dans l’obligation de gouverner , d’illumi-

ner & de perfeâionner les autres , qui.

38m3; [ont verè tu fiatu perfeéh’onis ,

fondes aâes de perfeâion, liant vérita-

tutu acquirendæ a tum acquifitæ 3 8c
eatenùs aliquo modo funt de Ecclefiafiica Hierarchia ma is quant [coulares Epikopi otiam Or inarii , etfi ablue ubio in aliis longé fiat inferiores

blementen l’état de perfeâionacquife ou
à acquérir ;& ut cette confidératton font

pilcopls.

en quel ne me plus de la Hiérarchie
Eccléli ique que les Evêqœs mêmes or-

dinaires qui font féculiers , quoique dans

les aunes chofes , ils (bien: certainement
beaucoup alu-dolions des Evéques.

Cenfura.
Prima pars huius
Propolitionis ,i

36:1 Supetiores kali iofi immobiles
perpetui, fiat in atu erfeétioms
acquifitæ , nova efl , falfa temeraria.
Secunda , inquantum innuit omnes aâus
Hierarchicos maximèque perfeélivos

illis Superioribus ex obligatione convenire , ludit in æquivocatione , que

Cenfure.

Lapremicre partie de cette Propolition;
que les Supérieurs Religieux permutons
8: perpétuels l’aient dans l’état d’une per-

feâion acquife, efl nouvelle , faufle Cri
téméraire. La faconde , qui lëmble mar-

quer que toutes les riflions hiérarchiques
8: les plus parfaites appartiennent par obligation à ces Supérieurs , aficéie une ambi-

potejl inducere in harefim. Tertio . inquan-

guité qui peut conduire à l’héréfie. La troi-

tum ait iplos in eo refpeélu quodam
peCuliari mode margis elfe de Hierar;

lieme, qui dit que pour cette confidération ces Supérieurs (ont plus en quelque
maniere de la hiérarchie , que les Evêques féculiers ordinaires des lieux , cl!

chia Ecclefiæ , quàm feculares Epifcopos I

.locorum OrdinariOs , efl haretica , à
fammo Ponu’fiCi caque ac coterie Epijcopit ’

hérétique , fr également injurieufe au Sou-

injuriera.

veran Pontife 6’ autour le: autres Erre?

que.

Num, VIL
Sieur oficia feeularia Jurifdiaionem

t

Nombre 7.
Comme les oŒces (écoliers , même ceux
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ni ne donnent point de jurifdiaion, rendent pourtant un homme membre de la
République Civile ; ainli les aâes, les

non importantia, reddunt hominem

profelfions 81 les charges fpirituelles peu-

hominem in Eccleliallicae Hierarchia
collocare pollunt.

vent mettre une performe au rang de la

Civilis Reipublicæ mentbrum ; ira [pirituales aétus , profeflioncs 8c oliicia

Hiérarchie fpirituelle.
Cenfure.

Cette Propolition entendue de la Principauté liserée établie par l’ordre de Dieu , d

Cenfura.

Hæc Propolitio , intelligatur de

facto principatu drvinâ ordination:
rnfirtuto , eji hæretica.

efl hérétique.

Nombre 9.

Nom. 1X.

profellion 8: l’état de vie qui a le plus de

Dubitare non poliumus , quin i113
profellio 8c vitæ fiatus qui maximum

pouvoir pour nous faire obtenir la perfection de la grace 8: de la charité , telle

gratis: 8c charitatis hujus vitæ t collo-

Nous ne pouvons pas douter que la

, qu’onla peut avoir en cette vie , ne puilÎe

mettre ceux qui la profelfent dans les principaux dégrés de la Hiérarchie Ecclélialî-

" tique.

vim barbet ad obtinendam perfeétionemcare pollît profell’ores fuos intra præ-

ârpuos Ecelcfiafiicæ llierarchiæ otmes.

Confure.

Cette Propolition , comme elle ell conçue , cf! hérétique, condamnée or le Concile de Confiance , 6’ contre l’e prit du Concile de Trente , qui ne reconnaît point d’au- r
tres dégrés dans la Hiérarchie Eccléfiafli-

que, que ceux auxquels l’ordre de Dieu a
donné quelque pouvoir 8c quelque mirlif-

Cenjùra.

Hæc Prosolitio ut jacet , e]! hærerica;
damnara in anal. Confiantienjt , Cr contra
mentem Concrlu Tridenrini , cos tamüm

gradus ln Ecclelialhca Hierarchia collocantts ,I quibus ex dtvma ordination’e

competlt aligna potefias 8: facnun v
mmrfienum in Ecclefia.

tere lacté dans l’Eglil’e.

Ex Quæfi. 7 , Nom. V I.

De la quejlion 7 , nombre 6’.
J’ai traité 8: j’ai prouvé que les Reli-

gieux comme Religieux tiennent l’un des
premiers rangs dans la Hiérarchie Ecclé-

liallique.

Difculli 8: i probavi Religiolôs
lut Religiofos, præcipuum quemdam
in Ecclefiafiica Hierarchia locum teHCICQ

Cenfitre.

’ Cenfura.

Cette Propolition entendue de la Hiérarchie proprement dite , qui ell une Prin-

Hæc Propofitio intellcéia de Hiérarchia pro rie (héla ,p que: el’t lacer Prin-

cipauté l’acrée établte par l’ordre de Dieu ,

cipatus ivinâ ordinatione infilitutus ,
efl hæretica.

efl hérétique. N b
0m re 7.
.l e pourrois ajouter que les Prêtres Religieux des Ordres que M. le Doâeur nomme dans l’on objeâion ont une efpèce par-

ticuliere de droit , 8: pour le dire ainlî ,
une difpolition prochaine à ces fortes de

charges , ce que les féculiers n’ont pas
proprement par leur feule qualité de Pré-

tres. .Car , quorquc les Réguliers de ces
Ordres , trayeur aucune jurifdiâion , ni

Num. V I I.
Addere poll’em Regulares Prelbyteâ

ros ordinum à D. Doôtore in objectione

nominatorum particulare genus juris ,
8C , ut ira dicam , difpolitionem proximam habere ad huîufmodi officia ,

tram feeularcs præcilë quà Prclbyteri
unt , non habent: etlî enim Regulares
hujufmodi ordinum nullam aétu jurifdiétionem vel potefiatem ad tâleImunus

aucun
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’ regendum habeant , donec eam à Su-

erioribus fuis accipiant; tamen ration:

inliituti fui jus quoddam habent ad

talent potefiatem a Superiore accipien-

dam, ni fine jufla caufa cos privare
non de et eo ad quad fe obligaverunt
tale." vitæ genus fufcipiendo.

5 0;.

aucun pouvoir elfeâif d’exercer ces emplois , s’ils ne le reçoivent du Supérieur ;

néanmoins leur infiitut donne quelque
droit pour recevoir cette autorité du Supérieur , ui ne doit point les fruiirer (au:
un rujet l gitime , d’une choie à laquelle

ils [e font obligés en emballant ce genre

de vie.
Cenfura.

Cenjàre.

Haro Propofitio eji jàUà, remaria .
monea, ordinariæ poteflati: Paflorum Cr

erronée , diminue 6’ riflent fan: raifort la

maxime’ Summi Pontificis imminutiva , carn-

parfume ordinaire de: afieurr , à! particu-

que ramera confiant : mm quatcnus itlis

liéremenr celle du Souverain Pontife 5 tant
parce qu’elle donne à ces Religieux un

Cette Propolition e11 faufl’e , téméraire ;

Religiofis fpeciale quoddam jus adtribuit ex ipforum voto ad munia Eccle-

droit particulier pour exercer les fonc-,

natione , ac fi Jurifdiétio non poirer

rions Eccléfiafliques , fondé feulement
fur leurs vœux, fans même avoir égard

fiafiica gerenda , feelufâ iplbrum Ordi-

illis jufiè denegari , 8c poilent fuis votis

obligate fummum Pontificem ad cos

à leur ordination ; comme fi on ne pouvoir leur refufer le pouvoir 8: la jurifdic-

minendos; tum quatenus videtur Superioribus reâularibus adtribuere poufiatem conce endi Jurifditïtionem , quam
ex fe 8: præcisè ut Regulales funt, non

tian qu’ils demandent fans injuflice , 8c
que leurs vœux puilènt obliger le Souverain Pontife à leur donner fa million , que

herbent. a

guliers le pouvoir de donner unelurifdie-

Deniêue tata quîllio de Hierarchia

Ecclefia ira , fallu e , SS. Parmm authoritati u: abutitur, Cr Hierarchiam Enle-

jiafiicam propriê diâlam cum ipfa Eccleza

confundit , ut ordinis principantis 8c
fubjeâionis dil’crimine fublato , Regulao

ribus ( quibus qua regulares funt , honorariflîmum quidem locum inter

parce qu’elle attribue aux Supérieurs réa

tion qu’eux-mêmes en qualité erégug

liers ne peuvent avoir.
Enfin, toute cette infime de la Hiérarchie
Eccléfiaflique efl pleine de fourbes G d’aimne l’Auteurfiut de: paflhge: fr de: autorités
et S S . Percs ; elle mnÊmd ce qu’on appeIle

ropremenr Hiérarchie cclefiajtique , auget:
Eglzfe en général, afin que toute la dif-

férence qui efi entre les rdres qui dorvent commander 8: ceux qui doivent aber:

initiandos , id cil: , folùrn inter laïcos

étantirenverfée , au lieu que les régu-

tributum elle confiat ) eminentifiimus

liers, comme réguliers , ne fçauroiem:
prétendre que le premier rang parmi les

grincipes 8c minifiros autoritatem habentes in populum , attribuendus credatut , contra Chrifii 8c Ecclefiæ ordina.

laïques , on s’imagine qu’ils poliédent le

radus inter facros Myflas , feu Ecclefiæ

flouai.

degré le plus éminent entre les performer
les plus (actées, c’eiivà-dire, entre les
Princes 8; les Miniflres de l’Églifè , à
l’autorité defquels le peuple efi fournis ç

ce qui cf! contre l’ordre de Jefiis-Chriû.
8c la règle de l’Eglife-

Ex Quœfi. r , Nom. XII.
Contra prudentiam probat (D. Kel-

De la tr. nomb. 12. ’
M. Kellifl’on agit contre les règles de la

b’flbnus) l’uam conclufionem pet prin-

prudence , de vouloir prouver fa con-

cipia durion 8c incredibiliora , quâm

clufion par des principes encore plus abfurdes 8: plus incroyables que fa conclu-v
fion même. Par exemple , pour montrer.

fit ipfa conclufio r Exempli grena;
Ut probet necellitatem Epifcopi in
Anglia , utitur bis nuris 8: ineptis

propofitionibus: Quod fit de jure dun-

no , 8c fit le: divine pro unaquaque
Tome HI.

rifla néceflité d’un Evê ne en Angleterre.

il fe fert de ces propo trions qui ont tout’-fait étran es 8c ridicules. Que c’efl un.

a g S 1T
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droit divin , 8l une loi divine , qui oblige

Ürticulari Ecclèfia , mi Anglia’ en g

toutes les Eglifes particulieres, comme

t Epifcopum babeat , quod fine Epif.
copo Anglia non point elle particularis
-Ecclefia : Quod nifi unaquæque particularis Eccleiia fuum habeat Epifcopum
aut Epifcopos , rota 8c univerfalis Ec-

en celle d’Angleterre , d’avoir un Évêque,

arce que l’Angleterre ne fçauroitfans
véque compofer une Eglife particuhere :
que fi chaque Eglife particuliere n’a un
ou plufieurs Evéques, l’Eglifi: Catholi-

ue univerfelle ne peut être , comme

îefus-Chrifi l’a ordonné , une Hiérarchie

comparée de plufieurs Eglifes particulieres ; que Paris avoir d’Evêques nous ne

fçaurions recevoir la Confirmation, fans
laquelle , à ce qu’il prétend , on ne fçau-

roit être parfait Chrétien. Tourets prin-

cipes (ont encore plus mauvais que la

conclufion , 8: nous avons montré qu’ils
n’ont tous aucun fondement.

clefia non cirer, titi Chrifius infiituit’,

Hierarchia compofita ex diverfis par-

ticularibus Ecclefiis : Quod fineEpifcopo

non pommas habere Confirmationem ,

qua quicumque caret , non cil , fieu:
M. Doétor ait , perfeétus Chrifiianus.

Quæ omnia principia pejora funt ipfa
conclufione , 8c à nobis demonfirata
funt nullum omnino habcre fundamenmm.
Cenfura.

Cajun.
Cet article appellent des Propofirions

ma propofitio , inquantum vocat

Étrange; a ridicules , 8: des principes abfurdes , incroyables , mauvais 81 fans fondement , cellesqui (ont très-conformes à
la pratique 8c aux fentirnens de l’E lire

(miras 8c inepras propofitiones 8c prin-

univerfelle , efl injurieux à toute l’lîg ife ,
détruit Ion état 6’121 police , cannent une
doElrine martelle Cr inouïe , qui peut tromper

Ecclefiæ ptaxi 31 fenfui conformia funt ;
tari Ecclejiæ probrojiz efl , ejufque fiant

le: amer 6- les faire tomber dans l’emur.

cipxa durion , incredibiliora , pejora)

dicitque ea nullurn omnino habere-

fundamentum , quæ tamcn univerialis

deflruEiiva , novam Cr inflJIentem datirinam
continent , que in encrera inducere potefi.

TOUCHANT M. L’EVÊQUE DE CHALCÉDOINE.
Es raifons par lefqueiles l’Auteur de
L cet Écrit tâche de détourner les Ca:
rholiqmsd’afliflerde leurs biensM. Plâtre-l.

que de Chaleédoine , combattent la picte
8: la charité Chrétienne; la premiere de

ces tairons, que les Catholiques ne (ont
point obligés d’entretenir celui qui n’efl

point ordinaire d’un lieu , eji fagTe, reméraire, contraire d la parole de leu , 8:
qu’on pourroit aiiëment tourner au pré-

judice des Religieux qui font partout. La
ficonde que les Laïques ne reçoivent au-

R Ationes quibus autbor bu jus operis,
quefi. 7. num. s. avertere conarur
Cathohco: ab erogandis eleemofynis
Epifcopo Chalcedonenfi , contra picta-

tem 8c charitatem pugnant. Prima.

Quod non teneantur Catholici fufien-

tare ait uem qui non fit ordinarius
loci , fal a rji , remeraria , verbe Dei conmaria , 8c in Religioforum ubique vern

fantium præjudicium faciliùs trahi
potefl.

a fait e, t ai émeri: réfuter ar les

Secunda , Quod ab Epifcopo Chalcedonenfi laïci nullum commodum ,
excepto factamento Confirmationis ,
percrpere poflint , faniz , G ex Bruit

a. tous les Evêques ordinaires, elle eji

fi ad omnes Epifcopos ordinarios exten-

cun avantage de la réfence de M. de
Chalcédoinà, except ’ la Confirmation ,
liroiegdu Brefiflpsflohëue . 8: fi on l’îtend

Mithra. La troifieme par laquelle ce:
Écrivain prétend, tous le nom des auses , que fa réception a caille beaucoup
de mal , approche trop de» cette prudence

humaine , qui cil ennemie de Dieu. En
fin , la quatrieme parlaquelle il prétend
acore, fous le, nom d’un autre, que

Apoflolici verbi: aparté re argui potefl , 8c

datur, cf! harericaa ’
Tertia , qua fub aliorumt nomine-

rætendtt. malta incommoda ex admirone illrus configure , nimiùrn fapit’
rudentlam-humanam , que efl inimicaeo.

(lama denique I qua fub alieno
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nomine adhuc prætendit Chalcedonenlem Epilcopum impenfurum eleemofy-

M. de Chalcédoine employer: cet argent
a entretenir de: difputer 6’ des jaffions a

rias in feditionibur Cr faélionibut nutricndir ,

n’a-[i qu’un jugement téméraire.

tomerarium cantiner judicium.

Muni apud Sorbonam in Congre-

Fait en Sorbonne dan: les Afimblées’gé-

gationibus generalibus , Sacre Faculta-

trémies de la fierée Faculté de Théologie ,

tis Theologxç Parilienlîs . habitis diebus

tenue: le: I , 3, 4 fr 5 Février 163:.

rima , tertia , quarta 8: quinta Fe-

ruarii, anni un].

Signé , l’urne . avec paraphe.

PROPOSITIONS EXTRAITES
D’un Livre intitulé : Apologie du procédé du S. Siége Apojiolique dans le

gouvernement des Catholiques d’Angleterre , pendant la perfécutian , avec

la Defenjè de l’état Religieux; Par le P. DANIEL A Issu, Jéfia’te;
Lefleur en Théologie.

- DEx E
L’
EGLISE.
Cap. t , Num. I I.

Du Chapitre r , Nombre a.

I. cil très-faux 8l de dan ereulë conféî

Allillimum cil, ac in confequentia
perlculofum , quèd particularis Ec-

quence de dire qu’une Élite particu-

clelia fine EpilcoPo elfe non poliit.

liere ne paille firblilier (ans véque.
Cenfure.

Cenfura.
l

Ilia Pro olitio intelleéla de articu-

particulierc 8c parfaite , cil très-fat; e Cr

confequentia periculojà, temeraria , fientiolo a, prdini: .Hienzrchici défia-naira. opqu

fiarzgdaleufi :pellr détruit ladre Hiérarchz ne ,

fgitana maya , traditionu A ollo icæ a
8c uccelliotus Ecclelîafiica: ndamentum convellens.

Ex Cap. r. Num. HI. 8c 1V.
Si particularis nulla Ecclelia e117:
pollit fine Epilcopo particulari , certè

univerfalis exillere non pareil , fine
univerfali Epifcopo , 8Ce. Et pigea ,
Verbe in definitione , non figni cant
zelum, fed aptitudinem rei. Si quis
dicat hominem elfe cum qui difcurrit,
fenl’us el’t , qui naturâ aptus cit ad dill

currendum , 8re. Et paulô pofl, Eodem

Fa

Cette Propolition entendue d’une E un

Iari Eccle la perfeéla , a]? fizlli ma, in

dan ereufe our a con]? ence .. t m aire,
nuit d tout le peuple Chrétien , ruine le ndement de la tradition apofiohque 8c de la
fucceliion de l’Eglil’e.

. Du Chap. 1.. Nomb. 3 Cr 4.

Si une Eglilë particuliere ne peut être
(in: un Évêque particulier, il faut que
l’E ile univerlèlle ne puifTe être fans un

Eveque unÏVerfel. Et enfuiæ les paroles
d’une définition ne lignifient as rade ,
mais l’aptitude à l’acte. Si on iroit qu’un

homme cd ce qui raifonne , on voudroit
dire que c’efi ce qui naturellement el!
propre à railbnner. Et un par après: ainfi

morio Ecclefia dici potefi multitude
Chrillianorutn gubernata pet Epilcoparu , id en, ita difpolita 8c unira in

on peut dire qu’une Eglil’e cil une multi-

[ide Chrilli ,ut poflit habere Epifcopum ,

que, c’eR-à-dire. qui fait difpoŒe a
unie de telle fiai-te dans la foi de Jeûne

Geopus balane Epifcopo , 8c patata fit

Chrifi , qu’elle puifië recevoir un .Eveqflue

anima , opta 8: præpatata ad illum

8: en avoir beloin , 8: qu’elle fait prete

tude de Chrétiens gouvernée par un Eve-

81’ f ij

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

508

dans le cœur , propre 8: préparée pour

recipiendum cum legitimè minium:

le recevoir quand il fera légiumement
enVOye’.

Cenfum.

QUI-ure.

Cette Propofition e11 Captieufe G con-

ma Propofitîo a]! captioflz , G in

duit â. l’hérejie, en ce qu’elle ne parle

hardi»; inducit , inquantum omittit dolic.

point de l’obligation qu’à l’Eglifc univer-

gationem , quam habet univerfalis

felle de fe pourvoir d’un Chef dès qu’elle

le peut.
Du Chapitre I , Nombre [7.
Quitter le pouvoir qu’a préfentement

fur nous le Souverain Pontife , comme
notre Évêque propre 8c imméiiat , pour

comparer une E life particuliere, fous
M. l’Evêque de halcédoine , ce feroit
quitter la fubfiance pour s’attacher à fan

Ecclefia ut fibi provideat quantocius
de capite.

Ex Cap. 1. Num. XVII.
Cuius (Summi Pontificis ) lpropriam
8: immediatum fuper nos. plÇcoparum relinquere, ut fit paruculans E0

clefia fub D. Chalccdonenfi , ut D.
Doétor vellet , effet relinquere fubüan-î

tiam , 8: umbrar’n prendere.

ombre.

Carrure. -

Cenfum.

Eglifes qui reçoivent des Evêques parti-

Cette Propolition marquant que les

ma Propofitio , inquantum innult
Ecclefias qua: admittunt Epifcopos

culiers, quittent le Souverain Pontife ;
a: fourchant que ces Eglifes quittent la

tificem , eafque afierit relinquere l’abî-

fubflance pour s’attacher à (on ombre ,
eflfauflè , téméraire , fiandaleujè, Cr injurieufe d la dignité Epéfcopale.

particulares . relinquere Summum Pon-

tantiam 8c umbram prendere , e golfe ,
remania, fiandalqfiz , Cr dignitaii 19W):

injutiqfil.

DU SACREMENT . DE CONFIRMATION.
Du Chap. a. Seâ. 3. dans le titre.

Ue les Catholiques qui font oints du
faim Chrême dans le Baptême , quoique non confirmés par l’Evêque, [ont par-

faitement Chrétiens dans le feus des Pares.

A: même endroit , Nombre au

Je conclus que les Catholiques Anglois
qui font baptil’e’s à la maniere des Catholiques , ou qui reçoiventles cérémonies Ca-

tholiques du Baptême , uoiqufils n’ayent
pour: été confirmés par lgËvêque , ont été

8: font parfaitement Chrétiens en quelque
amniote qu’on puiffe le prendre.

Cenfure.

Ces deux Propofitionsfintfaufln , me
raires, contre le fentiment commun des
Peres , contre le ref ca dû au Sacrement
de Confirmation , propre: à induire à

rhl’ëjie. r

Ex Cap. a, 5. 3, in Titulo.
Athalicos Chrifmate mélos in l

Baptrfmo , licèt ab Epifcopo non
confirmatos , perfeaos eflè Chrifiianos

in fenfu Patrum.

Ibidem Num. XXI.
Infero Anglos Catholicos qui baptiJ
zantur ritu Catholico . vel qui reciprunt
ceremonias Catholicas Baptifmi, licèt

non confirmati fuerint ab Epifcopo.
fait? 8c elfe perfeâè Chufinan’ ’ os ornai

m0 O. 1 r
calfat;

Utraque Propofitio eflfalfi , remaria;
contra (enfum communem Patrum . in
contemptum Sacramenti Confirmatiœ
me, 6’ in encrent inducenS.

pas SIOtI-DISANS JÉSUITES.’
Ex Cap. a. s. 3. Num. xxn.
Chrifmatio’in Baptifmo par Sacer-’

dotent infirma fuit ab Ecclefia ad fupplendum , non folùm fignificationem

Epifcopalis Chrifmatis , fed etiam

efeétum ; nem e ad confervandos
confirmandok amines in baptifmah
ratia. Hoc docetur à D..Thoma , 8re.
t ’paulà fifi. Hæc ceremonia facit

hominem ortem ad refifiendum peccato , ad rofitendam iidem in perfecutione , uccedens in locum Confirmationis in hoc refpeôtu , 8re. Et paulà

poll. Quo: motiones fortitudinis , 8c
animi dantur par Chrifmationem ba tifmalem, ex opere operato , ut m ri
Theologi docent : (altam er preces
Ecclefiæ 8: applicationem ujus cercmoniæ in cum finem . quœ en: doétrina

multi folatii ro Catholicis commodè

babere non va entibus Confirmationem:

8c ofiendit quôd poil infiitutionem
Chrifmationis Sacerdotum in baptifmo ,

Chrifmatio par Epifcopum non fit tam
neceifaria, ac ante fuit.
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Du Chap. a. SeEi. 3. Nomb. 22.
L’application duTaint Chrême qui’l’e

fait dans le Baptême par le Prêtre , a été
ordonnée par l’Eglife, non --fi:ulement
popnmarquer l’onôtion Epifcopale, mais
meme pour en fuppléer l’eflèt; c’en-ai

dire,pour conferver 8: confirmer les hommes dans la grace du Baptême. C’en ce
u’enfeigne S. Thomas. Et peu après.
ette cérémonie rend l’homme fort 8: généreux pour réfifier au péché , pour faire ’

profemon de la foi devant les tyrans ,
prenant pour lors la place de la Confira
mation. Et un peu lut bar: Ces mouvemcns de force 8: e courage (ont donnés par l’onâion du Baptême 8c par la
vertu de l’aflion même , comme plulîeurs

Théologiens l’enfei nent, ou au moins
par les prieres de 1’ glife 8c l’application
de cette cérémonie à cette fin. Cette doc-

trine eii bien propre à confoler ceux qui
ne peuvent pas commodément recevoir la

Confirmation , 8: elle montre que depuis
l’ordre de l’E life de faire cette onâion

dans le Bapteme, l’on&ion EpiŒopale
n’efi pas li nécefl’aire qu’elle étoit aupa:

ravant.
Cenfurc.

.Pr0pofitio ime ra, faljà 21:, remm-

Cenfure.

Toute cette Propolition eil fange té.

m , imponit S. homo , hærejim

tubaire, impofe a s. Thomas, Crïfin:

[apit-

l’héréfie.

Ex Cap. 3: 5- 40 Nume
Forte vereri poterant (Summi Pon-

tifices) ne confidentia hujus facramenti
caufans remiliîonem in ufu aliorum ,
illis (Catholicls Angine) noceret.

Dit-Chah 2. 885. 4o NOM. 23.

(Les Souverains Pontifes) pouvoient
peur-être craindre que les Catholiques
d’Angleterre , par la confiance qu’ils au-

raient en ce Sacrement, ne fuirent plus
tiédes pour les autres, 8c que ce); ne
leur devînt préjudiciable. A

Cenfura.

(fla Progofitio efi Summi: l’ami cibla

lnjwiojà, piarum’ aunant afin au.

Cenfure. .
Cette Propolition cil in’urr’eufi aux Son-

venin: Pontifer, Cr ofl’enfg toutes les pet:
formes de piété.

lbidem.’

, . Patet.quod confidentianin Confirmatioms Virtute unportare point magnum
periculum anunabus.

Au même endroit.

Il efl vifible que la confianCe en la
vertu de ce Sacrement peut mettre les
me: en un grand danger.
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Cenfura.

Cenfure. ,

[fia Propofitio abfolutè prolata falfiz

Cette Propolition énoncée abiolument
e11 faufle , elle ofl’enfe le: perfinnes de piété ,

efl, pierwn curium qfi’enfwa , blafphema ,

elle ejl blafphématoire , extrêmement inju-

Sacramento 8:: providentiœ Chrifii

rieufe à ce Sacrement, 8: à la providence

maxime contumeliofa.

de Jefus-Chrifl.

Ex Cap. z. 5. 4. Nom. XXVIII;

Du Chap. a. Seôi. 4. Natal. 28.
Lorfque M. le Doâeur dit que la Con-

Cùm D. Doaor dicit quôd Confir-

firmation cil un moyen ordinaire inflitue’

our nous donner la force de confeiTer la

mario fit ordinarium medium infiitutum
ad dandum robur ad profitendam iidem

i devant les perfécuteurs, s’il entend
que c’en un des moyens ordinaires, il dit
vrai, 8re; mais s’il entend que c’efl le
moyen ordinaire , c’efi-à-dire , le feul 8:

ante perfecutorem , fi imelligat quôd
fit unum ordinarium medium , verum
dicit , &c..fi intelligat elle ordinarium

unique moyen ordinaire pour rendre les

ordinarium medium ad faciendos Chriftianosîperfeâos 8: fortes , didum eju:

Chrétiens forts 8: arfaits, ce qu’il dit
n’efi pas conforme a la vérité , puifqu’il

medium , id efi , folum 8: unicumnon e confonorn veritati . cum alia

y a d’autres moyens infiitués par Jefus-

media inflituta (in: à Chril’to ad fadent

Chriü pour nOus rendre forts.

dos nos fortes.

Cenfure.

Cenfura.

Cette Propolition qui ("omble nier que
la Confirmation fuit l’unique 8: le feu]

negare Confirmatidnem elfe unicum

ma Propofitio , quatenus videtur

8c folum ordinarium medium fpecialiret
infiitutum à Chrifio ad faciendos Chrif-

moyen ordinaire inflitué particulièrement

de Jefus-Chrifl , pour donner aux Chrétiens la perfec’tion a: la force de confei- i
fer la foi devant les perfécuteurs , efi fauffe, tlmérdire t elle déprime la venu du

Sacrement de la Confirmation ; elle e]?

tianos perfeâos 8: fortes . urique ad
profitendam fidem ante perfecutorem ,
efl fallu, ramerai: , Sacramenti Confirmationis imminutiva, tr erronea.

erronée. .

En Cap. g. Num’. x.

Du’ Chap. 3. Nomb. ID.

0mm Theolngi dicam Confirmationem non procipi , nil! com commode

Tous les Théolodiens diCedt que la
Confirmation n’ei! précepte que lorrqu’on peut la recevoir commodément , ou
comme dirent d’autres Théologiens, très-

haberi tell: ;vel , ut alii dicunt ,

quando eommodifiime , quando lino
ullo vel minime prorfus incommoda.

commodément , 8: (in: en recevoir la
moindre indommodité.

Cumin.

Cenfure.

Cette Propofition en fimdaleufe, proférée avec malice pour rendre la Confirmation extrêmement méprifable, fr peut
induire à l’erreur.

lita Propolitioefl fiandalofi , in maximum Sacramenu Confirmationis cono
temptum mali no anima propofita , 5’
in errorem pote mducere.

W
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pas attaquas ET pas cloues?
Ex Præfat. Num. V.

U T præferat (D.Do&or) Epifcopos
Angelis , quoad funé’tionem dicit

cap. 17. nom. a. Coi Angelorum dictum. cit , Pafcite qui in 706i: gregem
Dei , fient Epilèopis diétum e11 2 Coi
quæl’tioni fiatim latisfacere potefi quis

è verbo Dei , illis Angelis , de uibus
PfaLmifia dicit Pfaltn. 9o. v. sa. ngeli:
Juil- mandayit de te , ut cujicdiant te

in Minbar vifs mis. Nam quid cil
alind Angelos babere coi-am collodion:Îrrum chum Dei,quàm Paillon: eatum

De la Préface , Nomô. 5. I’

M le Doéteurvoulant relever la fonc. tion des Evêques au-deirus de celle

des Anges, r: [en de ces paroles au c. 17 ,
nomb. 2.. "auquel de: Anges a-t»on jamais dit
ce qu’on adit aux Eréquer : .9an le trou-

peau de Dieu qui e]! armi vous .? mais on
peut aifément fatis ’re à cette queilion
par la parole de Dieu même , qu’on l’a dit

à ces Anges dont parle le Pfalmiiie en
ces termes :Il a commandé à fer Ange: de
vous garder en router vos voie: : car eû-ce

autre choie de dire que les Anges ont
foin de garder les brebis de Dieu , 8: de

C?

dire qu’ils en font les Pafiems!

I Cenfrue.

Celui".
In ii’ta Propofitione audio: verbum’

Dei Utemerè detorquet , ut oflendat.
Angelis tributum elfe munus Pafiorum
ficut Epiféopis , quæ doariria falfa eji ,

terreauta G hennira.

Ex Cap. 3. 5. 3. Nom. XVIII.
Ôtdinatio Prefb erorum 8:. Minif-

garum Ecclefiæ ola et! caufa que
Infert neceflitatem Epifcopi.

Ex Cap. 4. Nain. VI.
. Ecclefia temporeperfecutionis indi et’

Epifcopo (olim: propter otdinan os ’
Ptelbyteros.
- CerJura.

L’Auteur en cette Propolition détourne

témérairement le feus de la parole de

Dieu , pour montrer que la charge de
Pafleur a été donnée aux Anges comme
aux Evêques , ce qui ejl une doélrinefauflè ,

téméraire Cr hérétique. ’
Du 014p. 3. 8:61. 3. Namb. 18. q
L’ordination des Prêtres 8:. des Minimes
de l’Eglife , e11 la feule calife dont l’on
. l pallie mférerlanéeeilité d’un Euéque.

ou ctap. 4. Nomb. a.
Dans un reins de perl’e’cution l’Eglife

n’a befoin d’Evêques que pour ordonner

des Prêtres.
anufeo’

L’une 8: l’autre de ces deux Planifi-

Utraque’Pro lino e alfa Ecdefiœ;
ordinifque mæamhic’il fdfiiuaiya fr r

rions cil faufie , héréti ue, elle détruit l’E-,

nantira.

glife8: l’ordre de la iérarchie.

Ex Cap. 3. Nom. XXIIII.
Lex divina non plus exigit quàm ut

tint aliqui Epil’copi in Ecclelia tot nu- l

Du Chap. 3. Nomb. :4.

La loi de Dieu ne commande autrechoie , linon qu’il y ait dans YEglife un

mero fcilicet s ut periculum non fit ne . nombre d’Evéques qui ne lailre point de
- totos ordo fubità abripiatur ex corum I crainte 8: de danger que leur ordre ne
mortibus: 8: fic difpcrfi pet mondum I s’éteigne tout d’un couppar la mon datons
ut omnibus Chrii’tianis fufiicienter pro-

videatur de doétis 8: vinuofis facrrdotibus. Si hoc fiat2 legi divins: [misât , ’

les Evéques s 8: qu’il y en ait airez , pour

ne difperfés dans le monde , ils puni-en:

donner , fuivant le lieroit: des Chêne"? t

se 1 2
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des Prêtres Vertueux 8: Savans. Si cela en,

on fatisfait à la Loi de Dieu ,

uand il

n’ auroit aucun Évêque, ni en

rance ,

licèt nulli fint Epifcopi in’Gallia 5

Hifpania aut Anglia. A

. tu en Efpagne , ni en Angleterre.
Cenfure.
Cette Propolition en faufle , téméraire ,
fiandqleujè ; elle détruit l’ordre Hiérar-

chique, elle efl erronée 8: contraire à la

Cenfura.

Illa Fropoiitio eji failli ,". temeraria ,*
fiandalojà, Ordinis Hierarchlci defimcr.
ttva , erronea. Ce verbo Dei contraria.

parole de Dieu.
Du Chap. 3. SeEi. 4. Nomb. 26.
Suppofons une multitude de Chrétiens

Ex Cap. 3. 5. 4. Num. XXVI.’
Da ergo mihi multitudinem Chril’tiad

li grande que vous voudrez, qui n’ait

norum quantumcumque magnarn que:

oint befoin d’Evêques pour ordonner des

non indiget Epifcopo ad ordinandos

Prêtres, je dirai hardiment que cette Société n’a que faire d’Evêques pour la

gouverner.
Cenfure.

Sacerdotes , 8c audaé’ter dicam uod

non fit opus ut gubemator illius (butta-.tis fit Epifcopus. ’
Cenfura."

fiandaleufe ; elle détruit’l’ordre de la Hié-

ma Propofitio e]! falfa temeraria 5
[minon , Ordinis Hierarcliici dentue.

rarchie , Cr efl contraire à la parole de Dieu.

riva . Cr verbo Dei contraria.

Cette Propolition eûfauflè, téméraire ,

Au même endroit.

Suppofims même que l’ordination des
Prêtres 8: des Miniflres Eccléfiafiiques ne
foit pas néceifaire à l’Eglife , il s’enfuivra
aufli que l’Eglil’e Univerfelle n’aura pas

befbin d’être ouvernée par des Evêques
élevés au-de us des Prêtres.

Cenfure;

Ibidem.

Imo ponamus Ordinationem Sacerd
dotum 8: minifirorum Ecclefiæ non
elfe necelfariam in Ecclefia; fequitut

fiatim non elfe opus ut Ecclefia univerfalis gubernetur ab Epifcopis qui fliporiores font Saccrdotibue.
Cenfura.’

indigne d’un Chrétien ; elle tondait 1 Il"!

ma Propofitio fixljà efi ; feditiojà ;
perniciofam 8e homme Chrifiiano indignam fuppofitionern continet , dodriq

dofirine hérétique.

namque induvie hareticam.

Cette Propolition cil fan-[lé , féditieufe s

elle contient une fuppofition pernicieufe 8:

Du Chap. 3. Seêi. 4. Nomb. 28.
La Confirmation n’empêche point qu’un
peuple , qui n’a pas befoin d’Evêque pour

l’ordination des Prêtres, ne lui puiire toujours dire comme les pieds à la tête , nous
n’avons que faire de vous , en qualité
d’Evêque.

Cenlirre.

Cette Propolition , conçue en termes

Ex Cap. 5. 5. 4’. Nom. XXVIII.

Donatio Confirmationis non impedit

(fi non indigeat eo Epifcopo , ad

Ordinandos Sacerdotes) quin grex ejus
dicere ci adhuc parfit , nempe tanquam
edes capiti , Non indigemus te , ut et
pifcopus.
Cenfura.

in. Propofitio verbis contumeliofis

injurieux , porte d la défobéiflànre Cr reflènt

concepta el’t . imbedientiam fadet , ne

l’héréfie.

hærejim redolet. E
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Du Chap. 4. Nopal. 9.

Ex Cap. 4o Nm. 1X.
Quod in tempore perfecutionis bonum

non fit . nec conveniens , nec ullum

folatlum Ecclefiæ habere Epifcopum,
cùm nullus publiais ufus fit religionis.

t

3’13;

Qu’il n’ell point utile ni à propos; ni

d’aucune confolation pour une Eglile
perfécutée , d’avoir un Evêqùc 9 Parce

que ce tems ne (buffle aucun exercice pus.

blic de la Religion.

Ceirfura.

Cenf ure.

ma Propofitio falflz a]! , remaria ,

Eulelîæ praxi Contratia y ejus bono

nociva , Summo Pontificl injuriofia ,
ejufque Brevi pro Epifcopo Chalcedonenfi manifefiè repugnans , ac hære-

uca.

Cette Propolition eflflzuge , téméraire ;
contraire à la pratique de 1’ glife , contre
(on bien , contre l’honneur du Souverain
Pontife , entie’rement oppofée à fan Bref
pour l’Evéque de Chalcédoine , bére’ti:

que.

Du Chap. 5. Nomb. I3.

Ex Çap. 5. Nom. XIII.
Licèt obligatio Juflitiœ , Iquam intrant Curati , fit firiétior 8c majoris
obligationis quoad peccatum , tamen

étroite, & les oblige davantage , fous

obligatio Charitatis obedientîæ 8: reli-

peine de éché; néanmoins 1’0in arion

gionis , quâ religiofi fe obliganr ad

de charitc , d’obéilTance 8l de Religion

adjuvandas animas , cil altior , excellentior 8c major quoad meritum 5 præfet-.

nm quia tenentur ex flan: labotare in
malle animarum puriori intention 8:

liberiori à terrena mercede , quàm fe-

culares Sacerdotcs tenentur , quinon
laborant fine fiipendio.

Quoique l’obligation de iuflice à la-’

quelle a (humectent les Cure’s (bit plus

qui engage les Religieux au (ervice des
hommes et! plus élevée , plus excellente
6l plus grande pour le mérite , vu prin-’
cipalement qu’ils 12m: obli és ar leur;

état de travailler à la maillât es ames
avec une intention plus pure 8.: plus libre
de tout intérêt perfonnel , ce que n’ont

pas les Curés qui ne travaillent point fans
récompenlè.

Cenfure.

Cenfura.

[fla Propolitio , inquantum à vinculo

quo obligantur Curati excludit charitatem , falfiz ejl , remaria , Cr verâo Dei

contraria: lnquamtum ex obedientia 8c
religiofi fœtus inflituto animas juvare,
immerità præfert animarum curæ ex

obligatione Juliitiæ , falfa item a]! ,

Cette Propolition cil auflè , téméraire;
contraire à la parole de un , en ce qu’elle
exclut la charité de l’obligation qui lie
les Cures; en ce u’elle préfère aux. Cu-

rés Paname ren ne aux ames par obéit:
rance , 8c par la règle de l’état Religieux ,

au foin que l’on en prend par obligation

remeraria f5 præfum ruas-è aflirrta. Inn

8: par devoir de iuflice; elle efl encore.

quantum denique eligiofos puriori

fauflè 0 avancée préfizmptueufrment. .En-

intentione tenerr , feeulares verô Sancer-

dotes pro Mpendio tantùm laborate

airait, a]! flzIfa , temeraria , fiandzlofa,

Cr tari Curatorum ordini maligne (carameflafla.

fin, en ce qu’elle dit que les Religieux
(ont obligés par une intention plus pure ,
8: que les Prêtres Séculiers au contraire
ne travaillent que pour la récom enfe 3
elle e fau e, téméraire , fiandaleu e, elle
afin e ma icieqfement tous le: Curé: en gis
l ne’ral.

6?;
Tome 1H.

Tu: ’
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DE LA HIÉRARCHIE ET DES RÉGULIERS.
Du Chap. 5. 8:51. 1. Nomb. 3.
E crois que c’en un article de foi que
J les Réguliers font de la Hiérarchie,
abfolument parlant , 8c non pas feulement

Ex Cap. s. 5. r. Num. III.
Uod Regulares font de Hierarchia
abfolutè , 8: non tantùm in hoc au:

illo feula s articulum fidei elfe pute.

en ce I’ens ou un autre.
Cenfura. 4

Cenfure.’

Cet Auteur invente des articles de Foi
inouis , 8c abfolument faux.

êuthor novum eumque falfum fidei
articulum fingit.

du même endroit, acmé. 6’.

Les Réguliers, comme Réguliers, (ont
Prêtres & Prédicateurs: non pas que par
leur profelfion ils l’aient formellement

Ibidern. Nom. VI.
lugubres- , ut régulares , fimt Prelbyi

tan. 8c Prædicatores , non quôd ex

de Prêtre 8: la vocation au Sacerdoce,

militutis fuis , fiant formalité: Sacerdotes : fed quia ofiicium 8c vocatio Préfbyterii,’eil cum infiituto fuo 8: fiant s

fiant naturellement St néceffairement joins

connaturaliter 8c necefl’ariè conjunéta.

ordonnés Prêtres 5 mais parce que l’Ofiice

à leur profeflîon 8l à leur état. ’

Crnfura.

Cenfurea

Mia Propofitio ejl fizlflz , temerariæ ;

Cette Propolition ell auflè, téméraire ;
elle trouble l’ordre Hiérarchique; 8’ (Il

ordtms Hierarchicr perrurbativa Er en

monte.

ronea.
Au même endroit.

Un Religieux , qui n’efl pas encore
I RperPrêtre , n’efl pas encore arrive Û
a la
feâion de fa vocation.

Cenfure.
Cette Propolition , énoncée abfolument,
cil faufle , téméraire , elle trouble l’ordre
Hiérarchique ; elle ejl erronée , injurieufe à

Ibidem.
Religioi’us qui non cil adhuc Sacerr

dos , nondurn venir ad perfeétionem
fuæ vocations.
Cenfura.

ma Ptopofitio abfolurè prolara , (Il
faUà , temeraria , ordini: Hierarchici perà
turbativa , erronea , multis fané’tismeli-

beaucoup de Saints Religieux , 8c même

iofis , imô 8c nonnullis Ordinum Regltr

à quelques Fondateurs d’Ordres Régu-

arium primis authoribus injuriola.

ers.

Du Chap. 5. 8561. I. Natal. 8..

S. Paul veut faire deux encres en cet

Ex Cap. s. 5. 1. Num. VIH.

Hic D. Paulur(r. Car. n. v. 28.)!

endroit (I. Corint. la, v. 28.) la pre-

miere de décrire la variété 8: la différence

duo intendit’ l. Defcribete varietatemfiatuum , minifirorum , 8c ofl’rciorum:

des États , des Minifires 8: des Offices de

in Ecclefia , id el’t , ordines Hierarchiæ,

l’E life, c’eû-à-dire , les ordres de la

Hi rarchie, comme M. le Doéleur le reconnoit , 8: comme performe n’en, doute ;

la feeonde, de nommer 8: de mettre tous»

et: Offices en leur rang r , 1. 8: 3., du.

ut D. Doâar dicit, nec aliquis dubitat.

Il. numerare illa officia in ordine , r.
a. Cr 3. feeundum gradus 8c éminen-

.tiam loci , uri textus ollendit. Hinc fi.
in hoc loco D. Perdu: collocat Régu-
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lares ante Sacerdotes feeulares, tunc

cun félon on dégré 8: la prééminence ,

locus Regularium cit altier 8c eminen-

comme le texte le montre. Ainfi [i Saint

tior, 8c propior capiti. Sed uomodo

Paul merles Réguliers devant les Prêtres
Séculiers , il faudra dire que le rang des

hoc probari potel’t .3 quia . Paula:
ponigopitulationes , id cit , auxiliatores ante gubernationes, id cil, gubernatores. .Nam fic ait , Opitulationes ,

Réguliers cil plus élevé, plus éminent

8L plus près du chef. Mais comment le

funt Regulares , quorum ofiicium el’t .

prouver i C’ell parce que S. Paul met les
fecours , c’efl-â-dire les affiflans devant
les gouvernemens , c’eû-à-dire , devant
ceux qui gouvernent ; car voici ce qu’il

armure Epifcopos 8c ailiflere illis :

dit: les recours , les gochrnemens; il

gubernatrones , primùm adjurons s

deinde gubematores. Sed opitulatione!
Gubernatores funr fecularcs Sacerdotes r

habcntes gubernationem animatum .

nomme premièrement ceux qui recourent , 8: enfuite ceux qui gouvernent. Or

Paulum 8c veritatem , Regularcs font

dont le devoir cil d’aider les Evéques ,

&c. Et paulô poll: , ergo fécundüm S.

altioris gradus in Ecclefia , quàm feculares Sacerdotes.

cil-il que les (cœurs font les Réguliers,
8: de les affilier. Ceux qui gouvernent (bnt
les Prêtres Séculiers, qui font chargés du
gouvernement des ames , 8re. Et peu après ,
t onc, félon S. Paul 81 (clan la vérité»

les Ré uliers tiennent dans l’Eglife un
rang p us honorable que les Prêtres Sé-z

culiers.
Cenfura.

In antum ex S. Paulo deducere

inten it Regplares efl’e gradus excel-

fioris in Ecclefia , quàm Sacerdotes
feculares , qui animarum regimen habent , e]! [un . remeraria , erronea , Cr

præfirm maté afltrra. lnquantum veri)

qujlo um, nomine (Opitulationum) Régulares intelligcre afl’everat , prout alliflunt

Cenfure.

En ce que cette Propolition prétend
tirer de S. Paul , que les Réguliers (ont
d’un dégré plus élevé dans 1’ glife , que

les Prêtres Séculiers ui ont la conduite
des ames ; elle efl full e , téméraire , erronée , avancée préfirmptueufimenr. En ce
qu’elle veut que l’Apotre , ar le nom (de

recours ), entende les Réguliers , parce

Epifcopis , 8C abfque gubetnatione immifcentur Sacramentorum adminifirationi . ridicula yl, Cr vel ignaranter, vel

qu’ils affilient les Evéques, 8c qu’ils a:
mêlent d’adminiflrer les Sacremens , (ans

1
malitiorè Apoflo verba
in alienum j’enfilm

ridicule Cr prend le: paroles de l’Apâtre ri

detorquet.

prendre par: au gouvernement; elle e]!
contre fin: , ou par ignorance ou par ma-

Ibidem. Num. X.
Regulares ex fuo inflituto funt auxi-

licc.. ’

Au même lieu, Nomb. Io.

liatores fubotdinati immediatè , Univer-

Les Réguliers, par leur profeflion , par
la nature 8: la qualité de leur état , (ont

fali Epifcopo , ut adhibeantur ab eo

des recours fubordonnc’s immédiatement

. pro bono univerfalis Ecclefiæ , ex natura , inquam. fiatus eorum , fepofitisn

privilegiis exemptionum , fiando in
rigore divinæ infiitutionis , Regulares

immediatè fubjiciuntur Papæ , 8c libetantur ab Epifcopis , ut Regulares funt ,
feeundùm votum obedientiæ , a: Regularium obfervantiarum , ad quas obligantur , voto , reguIâ . 8c confiitutio-

tribus. . *

à l’Evêque univerfel , afin qu’il s’en ferve

pour le bien de l’Eglife univerÎelIe. Et
ainfi, Gras confidérer les exemptions que
leur donnent leurs priviléges , 8l demeurant dans la rigueur de l’ordre établi de
Dieu ; les Réguliers , parce qu’ils Font
Réguliers , (ont immédiatement fournis au

Pape, â: exempts de la Jurifdxâxon des
Evêques, par le vœu qu’ils-font dobérÇ
fance, par l’obligation qu’llS varient de

arder leurs obfervances regulrérâs a Pat
fours Régies 8: par leurs Confirtuuons.

T t t ij
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benjure.
Cette Propolition cl! faufl’e , téméraire,

Cenfura.

ma Propofitio e]! falfa , remania;

avancée préjiamptueujèment, propre à rabaill’er lanterné Epifcopale , pleine d’in-

præjumptuosè même , authoritatis Epif-

gratitude 8c envers le Pape St envers les

tifices 8c alios Epifco Os privilegiorum
authores, ingrata , fr IImatica Cr bien:
tira.

autres Evêques , qui leur. ont donné des
privilèges; elle dt fehifinatique Cr hérétique.

Du Chap. 5. 8:5. a. Nomb. u.
Lorfque Jefus-Chrifl vivoit en terre ,
les foixante-douze Dilciples étoient. les
premiers dans l’Églife après les Apôtres ;

c’efl pourquoi ceux qui fuccédent pro-

copalis imminutiva, in Summos Pon-

I

Ex Cap. 5. 5. 2.. Num. XI."
In Ecclefia. fub Chril’to vivente in
terra 72. Difcipuli proximi erant Apollolis , ideôque qui propriè fuecedunt 72..

prement aux foixante-douze Difciples ,
8: qui leur font les plus femblables , doi-

Difcipulis , 8c illis fimillimi funt , fun:
in Eccleiia in proximo gradu ad Epifcopos, qui fuccedunt loco A ôfiolorum.

vent tenir dans l’Eglife le premier rang
après les Evêques, qui font les fucceEeurs
des Apôtres. Ce font les Réguliers , comme le prouve S. ThomaJ, 8re. Et peu après:

bat, 8re. Et paulo poll. Regulares (un:

Les Réguliers ont plus de rapport aux
foixante-douze Difciples , 8: ainfi ils fuccèdent proprement en leur place , 8c par

quorum labores 8c munera funt fub

conféquent font préférables à ceux dont

les travaux 8: les emplois (ont Tous. l’a -

Hi funt Regulares , ut S. amas pro-

fimillimi 7a. Difcipulis , ac ita prao
priiflimè fuccedunt eorum loco 1 8:
confequenter præferendi fun: illis ,

jullu particularis Epifcopi, 8c ex flan:
8c vocatione amgnantur, uni patvuln

A particulæ particularis Ecclefiæ.

torite’ d’un Évêque particulier , 8: qui

par leur état 8l leur vocation , font attachés à une petite partie d’une Eglife par-

ticulierc.
Cenfizre.

Cenfum.

En ce que cette Propolition affure que

Ifia Propofitio , inquantum ad miniF
teria Ecclefiafiica Regulares , ratiche

les Réguliers , à me de leur état Religieux, fuccédent’prqprement aux fbixan-

te-douze Dilci les, pour ce qui cil du

minillereéEË’cl fiaflique; elle efl nouvel? ,

c au e, t m aire , avancée 0m ueu e;ter’rflt contre la doârine comm’iizregdetptConci-

lexie de: Perce , Cr imque à S. Thomas.
Mais en ce qu’elle met les Réguliers dans
le premier dé ré d’autorité après les Évê-

ques, elle effeuille , re’rnéraire, erronée , 8:
détruit l’or re de la Hiérarchie.

Du Chap. 5. Seôl.v4. Nomb. 22.

fiatus Religiofi , proprirfiimè 72.. Difcipulis fuccedere airent , cf! nova , faljîz;
remeraria , Éræfitmptuorê afin: , contra

communem onciliorum Cr Parram dominant, Cr impanit S. Thomæ. Inquantum

veto authotitate proximo radu Regulares Epifcopis fubjungir , alfa eji, ternerariæ , erronea , 8c ordinis Hierarcluci
defiruétiva.

Ex Cap. 5. 5. 4. Num. XXIl’.

op peut dire que les Evêques qui (ont
Religieux , montent plus haut en quelque
mamere, a: ne dCÊcndem pas entièrement.

Qui ex Epifcopis fiunt Religiofi , dici
parfum aliquo modal altiîts volare . 8:.
non ornmnô defcendere.

Cenfure.

Cenfilra.

Cette Propolition n’eff avancée que

111ml in contemptum dignitatis EPÎf-e ’
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copalis proponitur , 8c contra renrum

f I7,

Summi Pontificis in top. Nijî cùm pridem

pour le mépris de la dignité Epifcopale ;
elle cil contre le (eus de cet endroit d’un

de Renuntietione , citato ab Authore , in
confirmationem rua: (entendre.

cum pridem de renunriatione , que l’Auteur

Souverain Pontife , dans le Chap. Nifi
allégue pour la confirmation de [a doc:

tune.

Ibidem. Num. XXIV.
Si flatus Epifcopi effet abfolutè perfeétior , 8e fine comparatione quàm
fiatus Religiofi , cur Religiofi non poi-

funt tranfire ad illum fine licentia Superiorum.

i Au même endroit, nomb. :4.
Si l’état Epifizopal étoit abfolument ;
8c fans comparaifon plus parfait que l’état

Religieux , pourquoi les Religieux n’y
pourroient-ils paiiër fans la permiflion des

Supérieurs 1’ ,
Cenfure.’

Cenfura.

ma Propofitio , inquantum videtur

Cette Propofition paroiirant infinuer que

negare majorem perfeétionem flattas

l’état Epifcopal n’eii point plus parfait quem

Epifcopalis fupra Religioi’um , efi fraya,

l’état Religieux , en fmflè, téméraire ,

temerarta , communi Patmm 8e Doctorum confenfui repugnans , Cr rationem

oppofée au contentement général des
Peres 8c des Do&eurs , Cr applye’ejirr une
raifort trompeufe.

tontiner fallacem. i
Ibidem. Num. XXVIII.
Probabile efi Epifcopos ex fuo Ratu

Au même endroit, nomô. 28.
Il et! probable que l’état Epif’copal , &

8c ex ordinaria potefiate, quâm habent

la puiirance ordinaire que les Evéques ont

ex divina infiitutione , non eife per-

reçue de l’ordre de Dieu , ne les confiitue
point Supérieurs 8: Maîtres des Religieux ,

quantum ad votum 8: voti perfectio-

au moins pour ce qui regarde leurs vœux,
8: la perfeâion de ces vœux ; quand mê-

tionis ab Epifcopis, quam abent Re-

me les Reli ieux n’auroient point les

ligiofi. ,

ter de a jurifdiâion des Eveques.

feétores 8:. Magifiros Religioforum ,

nem s etiam fepofitis privile lis exemp-

privilé es qu ils ont obtenus pour s’exeng

Cen fare.

Cenfura.

Ifia Propofitio a]! jrlflz , tçmeraria ,

errance , juri commun! 8: antique: Ecclefiæ praxi contraria.

Cette Propolition cl! firufl’e , téméraire;

erronée , contraire au droxt commun , 8: à la
pratique de l’Eglife primitive.

du mime endroit.

Ibidem.

Nec .ut mihi perfuadeo , hac doflrio
na difplicebit Sané’tis Epifcopis. quibus

* Epifcopi obligatio videtur ram onerofa ,
ut lætaturi fint ex bona probabilitate fe

relevari à tam alta obligatione. qualis
ci! teneri en flatu poternes elfe docete
Religiofoe viam perfeéfionis.

Et je me perfuade aifëment que cette
doétrine ne déplaira point aux Saints
Evêques, qui trouvent la charge Epifèopale fi peiânte , qu’ils feront fans doute
bien aires de fe Voir déchar és fur une

bonne opinion robable d’un rdeau aufli
pefant , 8l au l difficile qu’efl celui d’être
obligés par leur état d’être capables d’en-

feigner aux Religieux le chemin de la
perfeâion.
Cenfurllo

lita propoiitio a]! coutumeliofi Cr irri:

’ Cenfure.
Cette Propolition et! une injure Cr me
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raillerie manifefle de tout l’ordre des Prélat: ,

finis ordinir Epifiapalit , coque fenfu ho-è

a dans ce l’ens elle cil indigne , non-feulement d’un Rebgieux, mais aulli d’un

mine Religiofo , une etiam Chtifiiano.
indigna.

Chrétien.

Du Chap. 5. Nomb. 30.
L’excellence de l’état Religieux , qui

ne (e trouve pas dans l’état Epifcopal? cil

que la Religion cil un état d’acquerit la
perfefiion , au lieu que l’Epifcopat en un
état qui demande une perfcâxon de;a acquife: Or d’etre dans un état d’une perfec-

Ex Cap. 5’. Num. XXX.

Excellentia Religiofi fiatus , quai caret
Eplfcopalis fiatus , bæc cit , quôd Religio cit (tenus perfeétionis acquitendœs

cum fiatus Eprcopi fit in ilatu perfeâionis acqulfitæ :efi’e in fiatu perfec-

tionis acquifitæ non importat elfe in

tion dé’a aequife , n’enferme pomt d’etre

fiant, ex cujus profefli0ne perfeétio aé’tu

en un etat dont la profeflion nous puille

acquirirur , (et! qui fupponit aliquem

rendre parfait , mais qui fuppofe qu’on
l’ell dès auparavant, (ans donner aucun
moyen propre à cet état , qui puilTe cenduire à la perfeâion une perlonne quiy fait
peut-être entrée devant que de l’avoir ac-

elfe anteà perfeétum , dando illi nulla
media propria Rami, quibus perficiatut ,
forte non xt perfeé’tus cum ail’umit illum

fiatum , ira ut homo imperfeetus foetus
Epifcopus , fi alias forte evadit perfec-

quit’e. Ainfi , s’il arrive qu’un homme étant

tus , hoc fit exercitio aé’tionum . quibus

fait Évêque , fans être encore parfait, parvienne enfuite à la perfeâion) il n’y viendra qu’en faifant des aâions auxquelles

non tenetur ex llatu. Et paulâ pofl. Si
non fit ira prius (failicct perfeétus) cit
in periculofo flatu, quia in flatu requi-

fon état ne l’oblige point. Et un peu après:

S’il n’ell pas encore parfait auparavant ,
il cil en un état très-dangereux , puifqu’il

rente multam perfeétionem fine mediis

propriis ad illam obtinendam.

cil en une charge qui demande beaucoup
de perfeâion , fans donner aucun moyen
de l’acquérir.

Cenfure.

En ce que cette Propolition affure que
l’état Epifcopal n’oblige à aucune aâion,

8c ne donne aucun moyen propre pour
arriver à la perfeélion . elle ejl faufle, réméraire, erronée , contraire à la parole de
Dieu; elle déroge à la dignité de l’Etat

Cenfura.
ma Ptopofitio quatcnus afi’erit Epif-

copum ramone fui flattas non teneri ad
ullas atliones . nec habere ulla media,
quibus feipfum perficere poilir, ejtfalfi,
temeraria , erronea , verbo Dei contraria,
8c dignitati flatus EpifcoPalis derogat.

Eccléfiaflique.

Au même endroit , nomb. 24.
Quoique dans la fpéculation , l’état

Ibidem. Num. XXIV.
Licet fpeculativè fiatus Epifcopalis

Epifcopal Confidéré en lui - même, l’oit
plus parfait ; néanmoins puif’qu’il faut

lit erfeé’tior. ut confideratur fecundùm

prendre les chofes dans la pratique , felon

praé’ticè res fumenda cil fecundum om-

nu am fuam naruram ; terrien , quia

toutes leurs circonliances , 8c autant qu’on

nes ruas circunilannas . 8c prout mora-

les peut obtenir moralement , il faut pré-

liter haberi potet’t; idco abiolurè liarus
Religiofus pluris æfiimandus ei’t , (à:

férer abfolument l’état Religieux , l’efli-

mer plus heureux 8c plus parfait pour cha-

cun en particulier. Car pour examiner

l’excellence d’un état , il ne faut pas fe

.contenter de eonfidérer la perfeâion des

actions aquuellesil engage , gr la figue."
de l’obligation qu’il import à ceux qui
font dans cet état ; mais il faut voir auflî
s’il eû pollible ou probable qu’on puîfl’e

felicior putandus , 8c ro quolibet in
particulari perfection am ad confiderandam excellentiam flatus, non tantum

confiderare debemus perfeaionem actionum , ad quas obligat , 8c firiétam
obligationem quam infert poileilbribus 3 fed etiam pofiibilitatem , vel probabtlitatem perficiendi , tam airas obli-
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gationes. Nam obligari fub na peccati

5’19.

s’acquitter de ces obligations fi relevées.

8e damnationis ad perficien s aétiones ,

Car d’être obligé , fous peine de péché

que: moraliter loquendo non funt poili-

8c de damnation , de faire des choies qui

biles , non tant el’t petfeétus , quàm

l’ont moralement impollibles, ce n’efi pas

miferabilis fœtus.

être en un état de perfeétion , mais en un
état de mifere.

Cenfirm.

fila Propofitio , inquantum abfolutè
in praxi fiatum rehgiofum perfeétiorem airerit Epifcopali , nova ejl , falfa ,

Cenfure.

En ce que cette Propolition allure que
l’état Reli ieux ell abfolument plus par...
fait dans Fa pratique, que l’état Epifco-,

remeraria , præfiimpruosê aIerta, Cr and

pal, elle e nouvelle, flutfl’e , témér; ire ,’

Epü’copali injuriojiz. Inquantum veto in-

nuit aé’tiones , ad quas tenentur Epif.

avancée pt jbm tueufement contre la dignité
Cr l’honneur l’état Epijcopal. Mais en

copi , fub pœna peccati 8: damnationis,

ce qu’elle femble vouloir dire que les ac-

non elfe poilibiles , efl blajphema in boni-

tions auxquelles un Évêque et! obli é,’
tous peine de péché 8c de damnation , Font
impolfibles, c’efi un blajphéme contre la

ment diraient , Cr nantira. -

bonté divine , 6’ une hére’fie.

Ex Cap. 8. Nom. IL
In hoc liants Religiol’orum potefi
videti multùm honoris habere pro: ilatu
Epifcoporum 8e Sacerdotum , quia homm fiatus nec efientialiter , nec divinâ
pofitivâ lege requirit fpecialem cafiita-

rem prester illam vulgarium Chrifiianorum , ubi fiatus Reli ioforum , non

Du Chap. 8. Nomb. 2.
L’état Religieux femble avoir une
grande prérogative fur celui des Evêques
8c des Prêtres , en ce que ces états n’obli-

gent point , ni par eux-mêmes , ni par
aucune loi pofitive , qui foit de Dieu , à.
une chafleté plus particuliere que celle
qui oblige le commun des Chrétiens : au

folùm Divinâ pofitivâ e e , fed etiam
efl’entialiter includit profe onem Ange-

lieu que l’état des Religieux enferme la
profefiion d’une pureté angélique, non-

licæ puritatis. .

feulement par une ordonnance ofitive de
Dieu , mais encore par lion e ence 8: f3

Cenfura.

lib Propofitio efl malitiotè pralina in
tomenptum Clerijèculari: , quatenus omit-

tit fpeeialem obligationem , na tenentu: Epifcopi 8c Sacerdotes a fpecialem
calhtatem fervandam. Quic uid interim
lit de aliis partibus Propogtionis.

nature. I

Cenfure.

Cette Propolition cil avancée malicieuâ
fement au méprit du Clergé Séculier , en ce
qu’elle ne dit rien de l’obli ation [pédale

qu’ont les Evêques 8c les urés a garder
une chafieté particuliere , quoiqu’il puai:

être du relie de cette Propolition.

DE L’EVÊQUE DE CHALCÉDOINE.
Ex Cap. ult. Num. 1V.
I Catholici huic motioni concederent(fcilicet recipiendi Epifcopum
Chalcedonenfem tanquam Paixorem 8c
Epiicopum iuum proprium ) quomodo

pollua: fe excufare ne fin: digni iliius

reprebenfionis quant Corinthit âjÎslflo
Paulo audierant . nempe quôd præcipiante: «St indifcretè ponteront le in lub-

Du dernier Chapitre, nomb.4.
SI les Catholiques s’accordoient à feCC4
voir l’Evêque de Chalcédoine comme.

leur propre Pafleur 8L leur propre Évêque,quelle excul’e pourroient - ils ap orter’
pour s’exempter du reproche que ’tlS.
Paul aux Corinthiens , de s’être fournis a.
l’obéillance avec précipitation 8e fans dif-

cornement, 8: de ce qu’ils ont employé
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leurs biens temporels en des choies pour jectionem Jona fua temporalia impenlefquelles ils ne peuvent attendre de Dieu derunt , propter que: nullam remuneraaucune récompenl’e , comme s’ils avoient

tionem expeé’tabunt a Deo . tanquam

exercé l’humilité , l’obéilTance 8L la pa-

exercentes bumilitatem , obedienttam ,

tience , qui font des chofes auxquelles la
couronne de indice n’ell point promife ;

patientiam , quibus n’ulla Jufittiæ coro-

ilspeuvent même , par cette réception

na prœparatur. Imô poliunt pet cæcam
acceptionem exponere femetipl’os in

aveugle , fe mettre en un danger manifelie de commettre un aufii grand crime

mamfcfio periculo cadendi in grave

ïqu’ell celui de r: l’épater d’avec le fuc-

tri, accipiendo Paflores 8c guberuatOe
res contra iplius Ordinem.

celTeur de S. Pierre en admettant des

peccatumiëc divifionem à fucceil’ore Pe-

Pafieurs 8c des Gouverneurs contre l’on

ordre.
Cenfura.

i Cenfure.
En ce que cette propolition nie qu’on
doive recevoir un Évêque envoyé par le

ma Propofitio , quatenus negat Epifcppum à S. Sede delegatum réci-

tife qui l’envoie. En ce qu’elle foutient que

ptendum elfe . lieur reciperetur proprius
Eptfcopus , faljir efl , Cr in contem tum
S. Pontificis delegantis temerariè niera.
Quatenus veto aiferit Catholicos taletn

ceux qui recevroient un tel Évêque fè-

Epifcopum recipientes dignes elle ca

Saint Siége , comme on recevroit (on
pro re Évêque, elle ejl faufle Cr aflurée
ré rairement au méprit du Souverain Panroient di nes d’être blâmés d’une obéir-

(ante inîifcrette 8c précipitée, comme
les Corinthiens font blâmés par S. Paul ,
elle efl encore fauflê , malicieufe , faijànt une
comparailbn injurieufe d’un Évêque délégué

par le Souverain Poan e , avec le: faux
Apôtre: , dont parle S. nul en cet endroit.
En ce qu’elle dit , que pour les biens temporels , que l’on a cm loyés pour un tel
Évêque , 8c pour l’obeiiÎance qu’on lui a

reprehenfione præcipitatæ 8c indiicreta:
fubjeélionis , uam Corinthii à S. Paulo
audierunt , hâla item ejl , maligna , injuriore’ comparant Epifcopum a S. Pontifite
delegarum cum Pj’eL-do-quflolir . quos eo

loco notat Apollolus : 8e inquantum

dici: propret bona temporalia ejufmodi
Epifcopo impenfa , nec-ânon propret
obedientiam ei præflitam Catholicos

rendue , les Catholiques n’en fçauroient

nullam remunerattoncm expeélare poire
à Deo . nullamque ejulmodi bOnÎs ope-

attendre de Dieu aucune récompenfe, 8:

ribus Jufiitiæ coronam præparatam eil’e ,

que la couronne de juflice n’ell point pré-

a]! hæretica. Denique quatenus cæcum

parée pour ces fortes de bonnes œuvra,

vocat acceptationem talis E ifcopi , 8c

elle e hérétique. Et enfin en ce qu’elle

ait acceptantes exponere e periculo

appe le aveugle la réception d’un telEvé-

peccati 8c diviiionis a fucceilore Petri .

que, 81 qu’elle dit que ceux qui le re-

fanIz ejl , rem-crama ,jcandalojiz , viam inoéeg

çoivent, le mettent en danger de pécher ,

dictait: fierait, ü in enorem inducit. ’

8c de fe Œparer du fuccefleut de S. Pierre,
elle 41mm , téméraire . fiandaleufe , elle
ouvre le chemin d la defobélfance , Cr nous
tondait dans l’erreur.

lbidem.

du même endroit.
Les délégués doivent recevoir leur ré-

Compenfe 8L leur entretien du Prince qui
les envoie , 8c non du Peuple auquel’ils

Delegati tecipere debout fiipendium
8c fufientationem à Principe à quo
mitruntur , et non à populo 1au! quem
miüuntur-

font envoyés.

Cenjure.

Cette Pr ofition , entendue d’une pu.
tonne envoy e pour l’utilité 8c la néccffigé

Cenjitra.

ma Propofitio intellect: de delegato
mifl’o in aliorum commodum 8c necef-

* linteau ,
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des autres , eji fmgflè . contraire à la raifim

[tâtent , faljà e]! , rationi 8’ prnxi omnium

gentiwn contraria.

E5 a la pratique de tous le: Peuples du

monde.

A&um apud Sorbonam in con rega-

q Fait en Sorbonne , en l’Aflëmble’e géné-

tîone generali Sacra: Facultatis T colo-

rale de la fac-rée faculté de Paris . tenue le

iæ Parifienfis , habita die decimaquînta

15 Féyrier 1631. Signé Fugue, avec

ebruarii , anni millefimi [excentefimi
trigefimi primi.

paraphe. ,

De Mandato DD. Decani 8c v MM. Facultatis prædiétæ PH! l. x e e us Bo u v0 r;

Afluarius ejufd. Facultatis.
Nous avons exrtait toutes les Confins fie nous venons de r porter de: Mémoire: du
D’Aanurm-î , 0m. I I, part. z, pag.

vlerge’ , Cr de la Colleflion de: jugemen: par
m esfiu’v-

meeeeeeoezew monomane
MEMoRIAL

, PRÉSENTÉ

I’A PHILIPPE IV, ROI D’ESPAGNE,’

PAR L’E P. DIEGO COLLADO,
De l’Ordre de S. Dominique , 6’ l’un des Miflionnairu de ce: Ordre

au Japon ;
Contre les prétentions 89’ les procédés injufles , fiandaleux 8’ criminels des

Mimonnaires fe dijanzs de la Société de Iefus , qui vouloient s’arroger

à eux feuls I’adminifiration de I’Eglife de ce vafie Empire.
L’Eglijê d’Angleterre n’e’toit pas la premiere où les Suppôts de la ci-devant

Société de Jefils avoient. voulu établir une Hiérarchie exclujive d’Evëque: 8’ de Minijlres, autres que ceux à qui leur très-privilégiée Société

donneroit fa toute-puifliznte Miffion. Tranfizortons-nous au Japon, 8’
nous y verrons ces nouveaux Hiérarques travailler à y établir cette nouyelle Hiérarchie, (’3’ y fonder une Eglifefelon l’ambition de leur Société ,
6’ fur les précieux débris d’un Chrijiianifme qu’ils n’y avoient pas planté,

à qu’ils y ont fait périr par le feu des grandes à" longues perfe’cutions
qu’ils y ont fifiite’es, tout le rem: qu’on les a joufflu dans cet Empire.
On n’avoir jamais vu dans l’Eglifè, avant la naifl’ance de cette Société

turbulente, des Miniflres à? des Prédicateurs de l’Evangile prétendre à
tant de Privilèges , 6’ en obtenir d’au z extravagans 6’ d’auflî révoltas

que celui que la Société obtint de Grégoire XIII : Privilége qui portoit.

que les (culs Potes de la Compa nie de Jefus iroient au Japon
prêcher l’Evangile, Catéchifet les- dolâmes Néopllite-S s & leur ad"-

Tom. HI. V v v

paîtrai
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minima les Sacremens 5 8e qui défendoit fous peine d’excommunication à tous autres Millionnaires d’y aller troubler les Peres privilégiés. On n’aurait jamais cru que dans un temps à dans un Empire

où il y a foixante-fix Royaumes, plus de deux cens Provinces , 8e des

Villes de trente , quarante, foixante 8e même de quatrecvingt-dix
. téfnft de:

, nouveaux
Chrétien! a

par le Pere
Tellicr,pag.
I l 9-

mille Habitans , Groin de l’aveu même des Soi-difans , la difette des
Ouvriers Evangéliques & la difficulté d’y en faire entrer étoient fi
grandes, qu’il étoit à foultaiter que tous les Ordres Religieux s’efforçall’ent d’y envoyer de leurs Millionnaires , les Jéfuites, qui n’y ont

jamais été plus de foixante , 6* qui dans le tems dont nous parlons n’y
étoient que vingtærois , s’obflinajfent d jouir de leur Privilége, en défendiflEnt l’entrée aux Mtflionnaires Dominicains (’9’ Francrfcains, qui ne

demandoient pas mieux que d’aller au ficours de tant de Chrétiens qui en
étoient privés depuis fi lang-tems, (’9’ s’intriguaflènt auprès de Philippe IV.

pour fitrprendre à fa Religion un Décret (t) , par lequel Sa Majejlé ordonnoit qu’il n’y auroit dans le Japon, pendant t 5 ou 1 6 ans, d’autres
Millionnaires que des Jéfuites. Les bénits Peres n’ont pas manqué de

couvrir cette obflination criminelle 6° meurtriere pour le fitlut des ames,
des belles apparences d’un faim gèle. Ils ont dit dans le tems à quiconque
vouloit les écouter, 6’ ils n’ont pas manqué de le repérer dans leurs defenjès,

que fi le Tyran (l’Empeur du Japon) voyoit arriver d’autres Religieux

(a)DECRET DE PHILIPPE 1V,
Rot o’lsraaua.
Ayant été informés que depuis qu’il et! entré

des Religieux de divers Ordres dans le Japon , la

au Japon , ni peut y prêcher , ni pour quelqu’au-

tre fuie! que ce fois . excepté ceux de la Compagui: de Jefus : ordonnant que l’lîvêque du Japon
y entre . s’il en poliible , En qu’il y demeure. ou fi
l’état des affaires ne le permet pas , qu’il faire

prédication de l’Evangile n’y a pas eu le même

la réfidence dans l’endroit le plus proche , d’où il

l’accès qu’on avoir vu par le palTé,lorfqu’il n’y

pour: mieux s’acquitter des obligations de (a charge, &c. . . . Nous voulons aulli en conféquence du

avoit que ceux de la Compagnie de Jeftu s lel’quels

marchants fur les traces de S; François Xavier,
qui a donné commencement à la convcrfion de

ces Peuples . ont rendu un fervice particulier a

prélent Deeret qu’on demande à Sa Sainteté en
notre nom , & qu’on faire expédier les Brei’s né-

eellairea pour cet etïet; 8: que l’on donne toutes

Notre-Seigneur , 8L qu’au contraire la maniere
d’agir de certains Religieux a fait naine des je.

les dépêches qu’il faudra. Fait à Madrid le 6 Juin

loufies entre les Ordres: d’où s’en enluivi que

Teliier page t t7 (7’ tu.

non-feulement l’Evangile a perdu fun crédit ,
mais qu’on a pris de là occafion de les ensiler de
ce Royaume , ordonnant de griéves peines contre

Nous ne lailTerons point ignoter à nos [cactus
que ce Décret fi favorable aux Jrfuitu 8L fi per-

ceux qui viendroient a y rentrer. Les avis 8c les

nicieux à l’Églil’e du Japon ne fut pas approuve à

relations que nous avons eues de toutes ces choies,

16a8. thenje du Nui-vena- Chrétien: du Pere

Rome . 8: que les Jantes furent contraints d’a-

ayant coulé en nous le jufle refleurimenr que

vouer que le conleil qu’on avoir donné à I’Lm’ippe

peuvent imaginer ceux qui connoill’ent notre af-

W, bien loin d’être avantageux à cette Relire

eâion pour le plus grand lervice de Dieu, de
pour la propagation de la Sainte Foi Catholique;

nous avons ordonné qu’il le fit une airemblée de
ceux de nos Minimes qui ont le plus de zèle. d’expérience , de lumiere 8L d’autorité; afin qu’on y

délibérât fur les moyens les plus convenables pour
recouvrer le crédit qu’on a perdu en ce Pays là ,
de qu’on y prit des réfolutions utiles pour l’ave-

nir, en vue de l’agrandillement de la Sainte
Eglife, Après donc avoir fait faire u delfua diverfes conlultations dans cette Afremblee , nous
avons réfolu r [on avis commun a uniforme ,

perfécutéc ( car c’elt l’état ou on la l’uppofe dans

ce Décret , & ou elle étoit véritablement lui étoit
fort défavanrageux 8c n’était point praticable , vu
laudilerte qu’on avoit alors d’Ouvriers Evangéliques au Japon à la dl ficulté d’y en faire entrer.
D’où vient nous dira-t-on , un défaut , fi elfenriel
dans le Décret d’un Roi li bien intentionné , 8c

fait en apparence avec tant de loin ?C’clt qu’il

manquoit d’une circonflanee fans laquelle il cl!
ailé aux plus zélés de le tromper. On n’avoir oui:
qu’une des Parties. C’était des .llJitÏICJ que Phi-

lippe [V avoit reçu r-s d’un c; tu Rflatiolt! , ni

que d’ici a quinze ana . plus ou moins , [clou que

avoient coulé l’on julie- reflenzimcnt. C’était es

leur des allaires le demandera pour l’avantage
de la Religion , il ne doit paire: aucun Religieux,

Révérend: l’cres, ou de ceux qui ne fçavoient

rien de l’état de cette Eglifc que ce que leur en
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damfim Empire. il entreroit en fureur , 8e que c’en étoit fait de cette
Eglife naiilànte. Plaifitnsfanfarons ! s’imaginoienr-iis qu’on ignoroit en
Europe les raifims pour lefquelles il: n’ont jamais voulu ,. ou n’ont jàufferc
qu’avec peine des Concurrent Cr des Coopérateurs à la Chine 6’ au
Japon (2) P Se perfitadoient-ilt qu’on n’avoir aucune connoifllznce de leurs

mœurs 8c de leur conduite dans cet Empire , de leur façon de chriil
tianifer les Idolàttes, du commerce 8: du trafic qu’ils y faifoienr 8c
qu’ils y font peut-être encore . des ufures 8c des monopoles qu’ils y
exerçoient , des richeEes immenfes qu’ils y poŒédoient? On efl inflruit

de tout. Cr leur: faifeurs de Lettres édifiantes, leur: Hijioriographes Cr
leur: Métraphrafles n’en impojèront par leur: Ouvrage: fabuleux Cr menjàngerr, qu’aux duper de la Société. On fiait, Cr on ne l’aubliera jamais,

avoient dit les Iefuiru, ne ce Prince avoit pris les
impreliions qui le fanoient agit. il ne faut donc
pas s’étonner que n’en (aluminant point les vrais

maux . les retordes qu’il voulut enfuite qu’on y

touches du rort qu’on falloit à ces Peuples.
confiant tant de millions (l’amer à un fi perle
nombre de tels Ouvriers. Il: s’en plaignirent au
Roi d’Elpazne lumitype Il! qui ulitint du Saint

apportât ne fuirent pas de fail’on, comme l’avoue

Siége que l’on dérogea! à cette limitation. Les

le P. rallier , page H9 de la défenfe. C’efl pourquoi on ne doit pas être l’urptis que quatre ans
aptes , ces mêmes confetls axent porté ce même
Roi à faire relit le contraire de ce qu’ils lui avoient

thlil’c: , voyant qu’en leur avoit donné. non

conicille en 16:8. Il arriva ce que dit le Sage ,

pas des Compagnons de leur travaux , mais du

témoins de leur doflrine , 8L de leur manier: de
vie , trouverent un autre moyen , en impofant à
ce Prince des delreins qu’il cil bien certain qu’il

filon le l’en: que d’habiles Interpréter donnent à
l’Hébteu du verfet l7 du 18 chapitre des Proverbes:

n’a jamais eus- Ils dirent dans la Chine le au

3, celui qui parle le premier de ion affaire a toujours

raifon : la partie vient enluire; 8L après cela on

entrer ne parioient pas î prêcher l’Evangile ,
niaisa ouvrir le chemin au Roi d’Efpagne pour le

juge de tout. r: En 16:3 les fait?" parlerent les

tendre Maître de ces Royaumes , comme il s’était

premiers de l’ali’aire du Japon . à le Conicil du

cm are des indes Occidentales à. Orientales. Cu

Roi d’Efpagne crut qu’ils étoient fondes en raifon.

Japon que les autres Reli ieux qui y vouloient

ln delcs les crurent; 8: cela retarda pour long-

Les Millionnaire: Dominicains . Francifeain:

temps l’avanccmenr du Chrifiianifme 8: le fait":
des aines , comme le Vénérable Pere Diego Co!-

du Roi d’Efpagne mieux infirme , engagea Sa

rial préfenté au Pape & au Roi d’Efpagne.

&. Auguflins démontrèrent à leur;tour les fautierér
à les calomnies des Jëjuirev ’ 8L alors le Conterl

Inde . Dominicain , le dit au o. 7 de ion Mémo-

Majcflé d’écrire à Rome en 16;: tout le contraire
de ce qu’il y avoit écrit en réas.

( a) u Il n’efl pas mal-aïe de voir ce qui fait
que les Juif-ire: lent li oppofés à l’entrée des

autres Religieux dans la Chine 8e dans le Japon.

L’autre fin que les upas" ont en empêchant
l’entrée des autres Religieux dans ces Royaumes ,
au de pour qu’on ne découvre leur trafic ; lurquoi

il: ont parle en cent manieres dilfétenret à ceux
qui les ont accules d’être Marchands. D’abord il:

lis craignent , dit Planeur du Tinette Jejtu’tîre,

l’ont nié 3 mais , loriqu’ils en ont été convaincus ,

d’être découverts , que leur doârine 8L leur vie
foi: connue: ils appréhendent qu’on ne délabufe

ils ont dit que tout leur trafic confifioît à mettre

ces nouveaux Chrétiens; car fi on ne les infimi-

en marchandifes tant de milliers de Ducal!
que le Pape à le Roi d’Efpagne leur donnent

foit dans la laine (marine , ils prendroient les
Jëfuiln pour des impofieuts. comme ils le [ont
en efl’et; dt non-feulement il! ne le voudroient
plus fier à eux . mais mêmes ils les puniroient
pour les avoir trompés dans la choie du monde
la plus importante qui en le falot. Ce fur pour

pour leur entretien à le fervice- de l’Eglil’e

dans le la n. parce qu’ils perdoient trop fur
le change e l’argent . quand ils le reçoivent en

elpecc t lurquoi on lesa convaincus de deux fauffetés. Car premierement on leur a fait voir que
l’argent d’El’pagne vaut autant au Japon pour le

cette railon . comme muni pour couvrir leurs

poids 8L la valeur qu’en Elpagne;8r en («and

u ures 8L leur: fourberies , qu’ils demanderent au

lieu. que le Pape de le Roi d’Efpagne ne leur

Pape Grégoire XI" qu’il -n’y eut qu’eux qui put-

donnent point cent mille Ducats qu’ils emploient

ient aller à la Chide 8L au Japon: parce qu’ils
avoient été les premiers a cette conquête (pirituelle , oit ils s’étoient acquis avec beaucoup de

tous les ans en tuarehandiles. Se voyant pris de

peine la connoilfance du naturel de ces Nations t
à en fecond lieu . parce que les autres Religieux

On leur demanda à Rome ce Bref : & comme ils

ne longeoient qu’à leurs intérêts . 8c non au

ne le purent montrer . parc: qu’en eEet ils ne l’ont
point , ils le téduilitent enfin à dire qu’ils ne pou-

falur des amas. Le Pape qui les aimoit , leur ac-

voient pas entretenir leurs Séminau’el 86 leu"

tous côtés , ils ont (lit qu’ils avoient un Brefde
6’130th A Il! qui leur permet d’être Marchands.

corda ce qu’ils demandaient. Les Religieux reffentirent l’affront que les Janine: leur faifoient

Colleges , à demeurer au Japon y 5’!" l]? "a?
quoient: 8c maintenant ils difent que. S Il: "vé-

par cette impollute , mais ils furent encore plus

mien: fort riches, les Japonnais diraient qui:

t
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que c’qfi à leur méchanceté 6’ à leur crédit auprès de l’Empereur du Japon;

que fix F rancifcains 8c vingt Japonnois dûrent la Sentence de leur mort

1’733? à la caufe de leur martyre en 1597 *. Clement VIII, Paul V 8c
Tamïgnug. Urbain VIH, n’ont jamais douté que ce ne fût par l’obflination des Jé746 juiv. nl’uites à vouloir être lesfèuls Miflionnairer du Japon 6’ par leur: menées,
que cette Eglife a été fi long-tenu &fi violemment perfe’cutée &fijbuyent

arrofe’e du 12mg, non des Chrétiens faits par les Jéfuites ( 3) ou de
leurs Millionnaires, mais des Chrétiens faits à l’Ecole 8: aux Infime-

tions des Millionnaires Dominicains &’Frâncifcains. Paul V. fut
d’autant plus convaincu de la vérité des faits. horribles t’y criant, dont
Sorelo, Député d’un Roi du Japon. Cr au nom de tous les Miflionnaires
chargeoit ces Pares. qu’il ne balança pas un moment d’apporter à de fi

grands maux les remedes les plus prompts 6’ les plus convenables. Sa
Sainteté, comme on l’a de’ja vil dans le rom. 2 , pag. 743 , nomma ce
gelé Miflionnaire Évêque du Japon. Cr lui donna des Coopérateurs pour

aller avec lui prêcher, catéchzfir. ô adminijirer les Sacremens par tout
où leur gèle les porteroit 6’ où le befirin des Chrétiens les appelleroit dans
s
sont là , non pour prêcher , mais pour trouver de
quoi manger.
Voilà donc le deli’c’m qu’ont les Illicite: , en

l’appoint à l’entrée des autres Religieux; parce
u’ils fçavent bien qu’ils ne fouil’rltoient pas des
çons de faire fi eloi nées de l’efptit de l’Evan-

gile. Les ursin: ont es rets , non pas comme les
Apôtres , pour pêcher des antes , mais comme de:
Pecheurs , pour ramures tout ce qu’ils peuvent.
Celle que je vais rapporter , ajoute le mente Auteur,
n’clt pas une des moindres que leur finelTe a pu
inventer.D’otdinaitc l’Evêquedu Japon efi Jéfuile,

lequel cit toujours en lieurde fûteté hors de ce
Royaume , dans lequel il a un Vicaire Général qui
en aulli 1411m ,- de forte que la Société y a route la
Jurildiflion l’pivituelle. Ce Vicaire , qui et! ordi.

nairement le Provincial des 1T?!" , nomme
d’autres Jéfuitu pour Paileuts e toutes les réfio

la , font obligés dedtoit divin de lesleur admînilï

trer, 8: de travailler à les conduire au Ciel.

Tout ce trafic des fifille: en ficonnu dans le

monde , & a cauié tantlde [caudale , que le Pape
Urbain VIH le trouva obligé de le défendre en-

tietemenr par une Lulle du a: lévrier un. Car
après avoit décidé en faveur des Religieux ce qui.

regarde le droit de Pareille: . il pourfuit : a: nous
a défendons par l’autorité Apollolique à tous

a: Religieux de quelque Ordre ou lnltitut qu’il

au fait, Mandians 8e non Mandiane, à même
a) aux Jéfuitn . fait à ceux qui (ont maintenant
n dans ces lieux-là, ou quiy feront envoyés a
a: l’avenir, de faire aucun trafic par eux mêmes
a: ou par d’autres, direâement ou indireaement,

a: fous leur nom , ou fous celui de la Communau- V
au té , fous quelque coule ou prétexte que celoit,

a) 8re. ce Le Pape parle à tous les Religieux,

dences; 8c il en a quelques-uns dont la Jutil’v

mais il fpécifie leulemenr la Société du Jéfnifrl ,

diction s’étenr? plus de loirsnte lieues. Les Reli-

qui cil la feule notée. à c’en un 011e dont le

gitux de S. Dominique 8L de S. Francis , qui
panent dans quelqu’un de ceslieux , confeifent les

Chrétiens dans le befoin . mais ouillait que le
Jéfmtr Cure le fçllt . il le met en chemin , quoiqu’il fait éloigné quelquefois de go ou 4° lieues ,

Saint Siège s’ell fervi depuis plufieurs années dans.

quelqu’uns de les Decrers , que tout le momie
[cuit n’avoir été faits que pour réprimer leurs

excès en marier: de doélrine 8c d’avance. Le:
autres Religieux leur (ont redevables de ce qu’ils

à déclare à ces Religieux au grand feandale des

l’ont ainfi notés; & quoiqu’ils fervent ainfi de.

Chrétiens. St même des Payens , qu’ils [ont excommuniés , pour avoir adminillré les Sacrement

couverture aux jrfnr’re: , ces Peres ne lament pas.

dans leur territoire ; à ils difent aux Japonois
u’ils font excommuniés s’ils entendent la Hello

pour les en remercier , de les petfécuter en général

8: en particulier a. Morale Pratique , Tel-t Il ,

l. to, part. I.

e ces Religieux , ou s’ils le mettent de la Conftairie du Rouire , du Cordon de S. fiançoit ou
de la Ceinture de S dag-411i». Mais il y a heau-

t’aniiés par les Jéjin’te: , linon lâcheté infidélité ,

coup d’ignorance & de malice dans ces Jéfm’te:

apoilafie , au moindre vent de perlécurion 3 et.

Curé! ; car lorique le Concile de Trcnte dit qu’on

nulli (’arrrri, voyageur d’autant moins fufpefi

ne doit point adminillrcr les Sacremens fans la

pour la Société qu’il fut toujours dévoué a ces

permimon du Curé . il n’entend point qu’un

Peres , nous apprend dans (on Voyage autour du

homme qui en cit éloigné de 60 lieues, 8: qui
palle trois ou quatre ans l’an: voir [on Patient,
fans entendre ni Sermon, ni Meil’e, foi: rivé
dans le dernier befoin des Sacrement néce aires
au falot : a les Religieux qu: patientpar ceslicux-

Monde . 8e nous nous l’ommes déja autorilés de

(3 l Que peut-on attendre des Idolâ’rres Chrif-

[on témoignage , que dans le voyage qu’il fit à
la Chine , il frit très-fcandalifé de voit quantité
de Chinois’converris, ou du moins baptifés par les
1.7»!th , dt jufqu’au Guide mâts: que ces Pares.
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ce: Empire. Urbain VIH. fut parfaitement inflruit de: obflacle: 6nde;
difficultés infirmontables que les Jéfuites firent naître en Ejpavne pour
empêcher que Sotelo ne fût facre’ Évêque. 6’ des mayen: qu’il: nîirent en

œuvre pour éteindre fin gèle, ô pour lui procurer, ainfi qu’ajës Confierer ,

la gloire du martyre, qu’il reçut à Omura, Ville du Japon. Ce Pape gémit

plus d’une fait fur le: fait: notoires contenu: en la lame que ce glorieux
Martyr lui écrivit de jà prifon , peu de rem: avant d’aller verfirfinjàng

pour la Foi de Jequ -Chrifl ; fait: dont il inculpoit les feuls Jéfuites
fait: dont le Pere Collado , Miflionnaire Dominicain avoit e’te’ témoin 1
Cr qu’il développa lui-même à Sa Sainteté, quand il lui remit la Lettre
de SoteIo dont on l’avait chargé. Accable’s de tant de témoignages .. chargés

de tant d’accufittions graves ,. le: Jéfuites travaillerait â les détruire,
comme s’ils le pouvoient. Il: publierent à Rome G en Ejpagne .. que la Lettre
de Sotelo étoit une pie’ce infâme (Br calomnieujè contre la Société, (et qu’il

piétoit pas pqflîble qu’un Religieux qui fe préparait à mourir pour la Foi

l’eût écrite; Cf commefi cette premier: impoflure pouvoit firvir de preuve

à une famille, il: oferent inculper tout l’Ordre de Saint Dominique .r en
[amenant que le Pere ColIado, Miflionnaire de cet Ordre au Japon, l’avait
fabriquée . 57’ l’attribuoit faufiment à Sotelo. Le: calomnies E7 les im-

pojiures ne coûtent rien à ce: Pares .. elle: leur fine même permifes, quand
lui avoient donné pour le conduire, le quitter

» «curations. Le Fer: ann’ e Figue" , Je’fiu’re,

touret le: fois qu’il rencontroit des Pagode: , ou r

a: qui étoit en ces quartiers-l , 8e qui craignoit

il alloit felon la coutume du Pays , faire la priere
aux Idoles. Doit-on être in ris d’après ce témoi-

gnage, ’à la moindre perf ution . on ont vu a la

Chine Ï au Japon le: Chrétien: des Jefuim

a: Dieu , en: tant d’horreur de ces maximes dia.
,; boltques. qu’il perdit toute eltime pour ceux

a) qui. les publioient; 8L ayant infiruit quatre

au Chinois qui lui étoient fort fournis 8e qui dé-

apollafier par milliers ? Voici quel et! leur façon
de le: baptilcr. Leurs Hiflorien: nous apprennent

» matent étudier & prendre les Ordres , il: lu!

que leurs Peres Millionnaire: employoxent pour
baprifer le: Idolâtres. tantot la nqlence,en fadant

sa Philippines; il la leur accorda , mais à con-

a) demanderai pour cela permillîon d’aller aux

ou dmon qu’ils étudiafrent dans quelque Cou-

unir revêtement ceux qui refufment de recevonr
e Baptême, ( JItth , Hijl. l’or. Ier. lib. g. n. un)
tantôt l’artifice en jutant fur ces mifenble: des
linges mouillés , l enlaidi» . Hifl. son Jef. lib.
9. n. 96 ) de en prononçant le: parole: çacnmen-

:- vent de S. Dominique ou de S. François et

tales fur ce: Barbare: , fans les mannite , .( sa-

a: idée pouvoit avoir ce bôn lirait: , de la doc» trine à. de la maniere de fe gouverner de les
n conflues , puifqu’il ne vouloit plus leur con-

déré lemenr 8L dans le défovdtç Pilons ne nous

» fier l’inflmaion 8e l’education de le: enfanl
a fpirituels P

chia. Hifl. Soc. Jef. lib. 6 n. 197. Faut-1l s’étonner fi ce: nouveaux Chrétien: vivent dans le

arrêterons point a faire la defcrt non du libertinage qui r6 ne dans le Perou . an: le Bréfil a:
dans le: ln et g le refpefi que nous devon: a ne!
Lefieuts nous obligent de la fuppnmer. Ceux qui
voudront en avoir quelque idée peuvent conlulter
le rinçaient: Tome de il Glograp ie univïvfille de

Noblot , page sac . le Voyage de Gentil autour
du Monde, Tom! t , page 14: Grief-vanter &le
Voyage de la Mer du Sud par Frligltr.

383853338t

- Que dirons "nous de; Inflruflîons qu’ils leur
donnent P Ils firent imprimer un Lure en langue
Japonnoife pour leur: Chrétiens de cet Empire,
intitulé Xucuw , c’efiva dire. v pour! . dans lequel il y avoit quantité de Propolinns hérétiques

à leandalenfes. 1a Le Pore Dit. a Collez! , dit
au Jéfuitique , le chercha
p lulu-pur du Thlatre
au Ion temps . à enfin il le trouva de le brûla,
ac entes avoir
u (005m de grands travaux 8c faufiles-

u commerce avec les 14h
a qu’ils n’entrent aucun

a: fuiter. Ils le firent , 8c un d’entre eux ayant:
n defir de Voir Rome, il s’embarqua avec le Pere

a) de Murale: , 8: mourut en chemin. Quelle

1)- J’admire , renflure-bi] , que les autres Rea
n ligieux ,’ayant découvert des R0 aumet 8e des
a) Provinces, qu’il: ont foumis à lEvanglle par

la Prédication, par la mort le les miracles

qu’ils ont faire, pas un d’eux n’a reful’é d’avoir

des Compagnons de [on travail; 8e ils ne le

[ont point oppofés à ceux qui venoient jouir

du fruit de leur: travaux. Le! leur]: mon" ,
au contraire , le veulent rendre tellement

maîtres d’une découverte qu’ils ont faite.
qu’ils n’y Veulent (oufirir performe. Nous drome

nerons nous de ce que tant le monde le plaint

que les "fui!!! veulent le rendre tellement

a maîtres d’une découverte qu’ils ont faire,

a qu’ils n’y veulent (munir performe: nous éton-

a) nerons nous de ce que tont le monde le plaint:
que les Jefuîm veulent le rendre tellement

526 ÂNNÀLES DE LÀ SOCIÉTÉ

il s’agit de l’honneur Cr de la gloire de la Société. Voici comme s’expriment

fur cette Lettre 69’ fur fim prétendu Auteur deux de jès Écrivains. Bartoli

nous dit dans [on Afie , part. 2 , liv. 4., pag. 1 t6 , que a: peu de ’ours
a: après la mort du Pere Navarre, le Pere Collado de l’Ordre de daim:
a) Dominique, s’embarquajècrettement fitr un Vaiflèau qui faijôit voile
a aux Philippines , lainant un funel’te fouvenir du féjour qu’il avoit
as -fait au Japon. . . . De Manille’il alla d la nouvelle Efpagne Cf enflure

a: en Europe, où il porta des nouvelles de ce que la Compagnie faifitit au
a: Japon . . . . E7 il en publia de vive voix (’9’ par écrit des chojèsfi étrana: ges (mais. fi vraies) , que les Peres qui étoient perjécute’s 6’ martyrrfe’s

a). pour la Foi, en panifioient les perficuteurs. Mais comme tout ce qu’il
a pouvoit faire tout feul lui jembloit peu confidérable, il porta un Écrit
a infâme pour le préfemer au Pape, qu’il fit imprimer fous le nom du
a) Pore Louis Sotelo, 8’ qu’il dijbit avoir été compojé par lui dans la
a: prifim d’Omura , lorfqu’ilje préparoit à la mort a. Et à la page 229.

a: Il me fitflit , dit le Pere Bartoli , de défendre fou innocence (de Louis
a: Sorelo) o de le difculper d’être l’Auteur d’un infâme Ecrit contre notre

a Compagnie, lequel on a imprimé fous fin nom, 8: qu’on a feint par
) une hardielre infnpportable pour lui donner du crédit, avoir été com-

v
v

) pofe’ par Sotelo , lorfqu’ilfe préparoit d la mort ce. Ce Jéfuite fe vante

u

en uite d’avoir entre les mains des preuves de tout ce qu’il avance, &fis
prétendues preuves je réduifent d une fauflè atteflation authentiquement
défavouée par celui d qui ils l’attribuoient Le Pere Tellicr, deuxieme
a: maîtres, qu’ils ne veulent pas foufl’rir qu’on

n leur fang 3 ce’qui si! néanmoins le moyen le plus

a) difiribue le papier , le lei 8L autres choies,

sa ropre pour fort aggrartdillèntent. Nulle Eglqe ,
a) il S. Augullin, [codée dans le fang de: Man-

en que felon leur hon plailir; puriqu’tls en veun lent nier de même à l’égard de la prédication

de l’Evangile dans le Japon 8c dans la Chine?
De u vient qu’ils ont fait fi peu de fruit en ces
Pays qu’ils cultivent depuis tantd’annécs.n Et

certes leur doflrine ne méritait pas d’etre
a appuyée par des miracles,puifqtle Dieu n’en

a fait point pour confirmer ce qui cfl auteur
oppoféa la perfeflion del’Evanglle, que lei!

la doârine, & la vie relâchée, com-mode & dé» licieule dcsje’fuitu. Ils ne l’ont pornr non plus

» au . ne manque irruait de prendre rat-ire a

n de s’étendre, f4"! qu’elle a du: le Ciel de:

sa Prareflrun, qui la pretfgflll (9’ la confira: vent. Non-feulement les Ilfiim n’ont point
a arrofé la Chine se le Japon de leur fang tant

ve838

n qu’ils ont été ieuls, mais ils ont publié , comme

n le remarque le P. Cellule dans le dernier ar-

a:33”
ticle de ion Mémorial, que les Saints Martyrs

n qui ont fouffcrt dans ces lieux-là font morts

s escommuniés , pour yavoir prêché fans leur

a) (celle: deleur fang; car ils n’ont pas eu un des

a permiflîon . parce qu’ils (ont les Curés de ces

a: leur: matryriié en trente ans qu’rls ont été

a Royaumes. Cette talion en digne d’eux. Le P.
a Coude étant allé à Rome pour apporter quelque remede à ces détordre: . fe donna beaucou de peines , a: dit enfin qu’après ferre

213......»
a) feuls à la Chine 8c au Japon. Au contrarte
sa plufieurt ont fui la mort plorl’qu’ils ont vu

a: le péril ., il: ont employé des interna-eut:
ID

pour l’éviter ; 8: loriqu’ils le (ont vus pris,

a: Ilfifidnl I’efpéranee d’obtenir quelque "merle

ils ont plûtôt choifis d’être chaires; de n’ont

sa à Route des J’apérieurr de la Ieriéte’,il ne pas
a) n’en faire. D’où je conclus que tous les jéfuiter,

J)
a: jamais eu le courage de foulfiir, julqu’à ce
æ u’ils aient eu des témoins qui les ont accu.

a) es de lâcheté. Le Pete Diego Cellule elt un

sa depuis le Général jufqu’au dernier , font dans
s, les même: lentimens ; puifque les uns agill’ene

en Témoin curentique de cette vérité dans [on
a: Mémorial, ç. 3. il dt ailé de voir par la , &

a) felon leur: maximes corrompues, & que le:
a; autres qui y pourroient apporter quelques rev

a) merles . couvrent ces déferdres , 8e même le:
sa défendent se. Morale Pratique , Tous Il .part.
a; gliie,puifqu’ils ne veulent point l’atrofer de x , g. 1 ...

a, je le dis avec confulion . que les figuriez ,
a n’ont point de zèle pour l’établtflemcnt de l’E-

(4) DÉCLARATION ou DOCTEUR nov sur! cernent".

Chanoine de l’Eglile de Jlaxcala dans la. Nouvelle-EIpagne, du: Commilfaire du Saint 05cc;
O

Contre ce qu’un Pore de la Compagnie de lefus a dans! tu Difiean on Mémorial dudit Dont Cevicoe

imprimé a treille i Mucha»! un: and»: leur: du P. F. Louis Sorelo A]. sainteté; Et un!" au
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Écrivain, dans fa Defenjè des nouveaux Chrétiens,* voulant en bon Jéfuite ° Plg. 40;.

du quatrieme Vœu , renchérir fier le: impoflures ET le: calomnies de flan
Confiere. annonce à la fin du premier Chapitre de fa Défenfe, qu’il va

(FIsi r.

montrer par des preuves inconteflables , que le Mémorial du P. Collado
efl une Pie’ce indigne de créance par elle-même 8c par le cara&ere de

fou Auteur; mais rien de plus plaifant que ce qu’il nous donne pour
preuves inconteflables. Il fitppofe contre le jugement de toute la terre,
aux Jéfilites près 8: au Docteur Cevicos, que la Lettre de Sotelo n’ejl
pas de ce Martyr .- cette fuppqfition lui [en de premiere preuve inconteflable
pour fimzenir que calomnieufement contre la Société, Collado l’attribue

à ce Saint Millionnaire. Le Dofleur Cevicos ayant reproché vivement
aux Jéfuites de Séville , premier: auteurs des fables 6’ calomnier que
Bartoli 89’ Tellier ont avancées dans leur: Ouvrages , d’avoir traité d’une

maniere l indigne Collado , Eu celui-ci s’en étant plaint dansfim Mémorial
au Roi d’Efpagne , le Pere Tellier , pour décharger je: Confieres de Séand»: Relation de: Peter Jél’uites du Japon , dont il: lîfrihlfllt [nm-nu l’impnfi’ion à Dom

Jean Cevicos.

Nous ne rap errons point ici le remier point de cette déclaration , il cit par important 8c moins
relatif que le econd , à la vérité et fait: que nous prétendons établir.

Y am mîfmo declaro , que haviendo 70

llegado al Puerto de la Vera-Cruz de cita
Nueva Efpana en la Flotta que (urgio en el
a s de Settiembre dalle ano , me entregô en
cl un P mire Je la Compam’a de Jefur un pliego

certado y fobrefcrirto para mi , y dentro

dei havia cinqueuta Copine im refais en mi
nombre coda una en dos foras ecierta Relation Cu ioprincipioo titulo es le liguiente.

Je déclare auflî qu’étant débarqué au Port de la

Vera-Cru: dans cette nouvelle Efpagne avec la
Flotte qui y en arrivée le 15 Septembre de cette
année, un Fer: de la Compagnie de Jefu: ne mit
entre les maint un aquet cacheté 8c à moi adreffé; qu’il y avoit adam cinquante exemplaires
d’une certaine Relation imprimée en mon nom

qui ne contenoit que deux feuilles 8c dont voici le
commencement.

( Ce qui tfuit et! ce qu’ils finiroient dite futilement au mon" Ceviru.)

7) Quando acabe de imprimir cl Momorlal que di à los Senores de! confejo de Indias declarando los excelles en materia de

verdad de la carra imprefla , vitro a mis
manos nua Relacion jurada firmada de
doze Paire: de la Campanile l hlm , que
relier: el numero de Religiofos am de la

milma Compania coma de las tres Religio-

nes que ay el ano de mil y feiciento: y

veinte y tres en Japon , los miniflerios en
ue le exercitan ; de to o lo qual puedo yo

a) Lorfque le Mémorial que je donnai au Sein gnan! du Confeil des Indes pour faire voir les

n curetés de la Lettre imprimée, fut achevée
u d’imprimer , il me tomba entre les mains une

a) Relation confirmée par ferment , de douze
a: Pare: de la Compagnie de Jéfiu , où il en parlé

n du nombre de: Religieux de la même Compa-

a) gaie à: de ceux de trois Ordre: qui le nouvoieut au Japon en l’année vos; à des diffé-

rents exercicee de: Ponflions de leur Miniftère ; je puis être témoin oculaire de toutes
ces choies ayant connu la plûpart de ces Religieux 8c converfé avec eux , 8c furtout avec
ceux de la Compagnie de 1er»: dont la conduite

5838388835
à l’égard du Prochain efl fort différente de celle

2er tefiigo de vifla par ue conoci y traté à

los mas de los Religio os , y en particolar
los de]; Compania le Jejus , que viven y

qu’on leur impute dans la Lettre: 8c comme

tratan los proximos en aquellos Reynos muy
difl’erentemente de la que dize la carra: y
u
por que todo Io que dîze cita Relation
es

a mation à ploient: choies que j’ai anneau:

verdad , y puede fervir para declarar y

qu’il croit à propos de la faire imprimer j

confirmar muchas colas8835
de las que digo en el
dicho Memorial , ma pareciô imprimir al fin
de] como Appendix luyo: perô fiel y verda

dera , y digna de que todos la tengan por
ra! y es la que le ligne , &c a.
El dicho es el principio, titulo o preambulo

tout ce qui efi contenu dans cette Relation cit
véritable à peut fervir de preuves 8c de confirle Mémoire , dont on vient de arler , j’ai cru

la fin comme (on Appendix Au relie cette
Relation qui vu fuivre cl! iideIe , elle cit véri-

a: table , 8: digne que tous la regardent pour
,, telle et.
Voilà. ce qu’ils diient que j’ai mis pour entrée ,

-x..*x .x

txvxe*v*
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ville d’une fi vilaine aè’lion .. a imaginé qu’il n’y avoit de meilleur moyen

à prendre ., que d’accufer Collado d’avoir fabriqué la Déclaration que le

Doâeur Cevicos publia , pour defiwouer toutes lesfaujfete’s que le: Je mites
lui avoient fait dire dans l’Attejlation qu’ils lui attribuoient 8’ qu’il ne

connotfitit pas. Cette horrible calomnie dont tout Chrétien à” tout homme
de probité craindroit de fe rendre coupable, le Pere Teilier s’enfert comme
d’une arme favorite de la Société contre ceux qui la font connaître , a ce
Jéfuite s’en autorife comme d’une nouvelle preuve incontejlable, pour dire
à la page 4.1; de fa Défenfe : a: N ’ejl-ce par t’expofer à la rifle publique

a: de vouloir que l’on croye ce que dit Collado de cette Déclaration ,
a: luiqui cil fufpeâ d’ailleurs 8c accufé de feuilleté. Comme fi celui qui
sa auroit fauflement attribué une Lettre à Sotelo, n’e’toitpas capable de

D: flippojèr un faux Aéle au Dolleur Cevicosct. Pour achever de perdre
de réputation le Pere Coliado , 6’ lui ôter toute créance , Teiiier a recourt

à une nouvelle impoflure. Les Peres Francifiains des Philippine: avoient
de la clicha Relacion, dei quai le me ba he-

du: ou préambule à cette Relation quîfuit immédiatement 8: qui contient deux feuilles comme

cho à mi autor y (ras ei le fegue la dicha Re.

on vient denim

tion , que como dia. referido tiene dos

la vérité en que quand je vis cela . j’en fit: er-

trêmement futpris; parce que non-feulement il
cil faux que j’aie fait faire cette impreflioni, ou
ne j’aie cru qu’elle dut le faire z mais plutôt je du

l: certifie fi; de Prêtre,que cette Relation m’ayant
été montrée manufcrite à Séville deux jours avant

mon départ , 8L le Pere (brijlü’ull de Nubie:
m’ayant demandé au nom du Pere Supérieur des
Jéfiu’te: de Séville , en la maifon 8c en préfence

a du Licencié Antoine Manne , Cofmogra he Ida
Roi , que je l’atrcfiaffe ainfi 8c que je la. [le unprimer, je répondis après l’avoir lue que je n’éton

Informé d’aucun: des fait: qu elle eontenott .. &
que je ne eonnoill’ois aucun des Perce qui lavoient

atteiiée. Car (clou ce que pOflOlt la Relation ,
e’étoient des Perce qui étoient dans le Japon en

l’année un; , au lieu que moi je fuis foui de ce
Royaume au commencement de 1610 , Et d’ailleurs; riflois-je . j’avais toujours regardé le Pere
. Ce qui lui Ft. Diego Colza la * de l’Ordre de S. gemr’nr’qur g

fait rendre comme une performe fincete à de probité il quoi
témoignage j’ajoutois que je ne pouvoit pas me perfuader
à la vertu du qu’en cette année de 16:3 , il n’y eut au Japon -

P.Callado,efl que (ieux Religieux de S. Dominiqu» ,1 comme on
qu’il en en l’ailuroît riant la Relation , 8L qu’amfi l’on le

fort mal par,- donnat bien de garde de l’imprimer en mon nom.
lédans la Re- Je dis la même chofe au même Pere Supérieur , à

lotion des ui je parlai dans la fuite plus amplement fur ce

douze Peu: je: , il: qui me promit qu’on s’en tiendroit la,
15.511119

nias.
Perô la verdad es que quando y o la vi ,
me causé grandiffima admiration , por que

no foiees ageno de verdad haferme à mi
autor de fu impreflîon y credito que a eiia

fe deva der; mas entes digo y aflitmo in

verbe Sacerdotir , que haviendofe me moftrado en Seviifa dos dia: tantes demi partida
la clicha Relation manufcrita , y pedidofe
me pot ci dicho Padre (brillantait: Narbaë:
en nombre dei Padre prepofito de la Cam.
punie de Iefur en chilla en cafe y prefenciz
dei Licenciaio Antonio Moreno Cofmografo
de Su Mageflad, io alfirmafl’e aiii y hizieiie t

imprimir , refpondi haviendoia letdo . que »
no’ favia cola aiguna de lo contenudo en
eiia, ni conocia à Padre aiguno de los que
la havien firmado .. or que fegun la Reine

ciron dezia cran Pa res que eflavan en ei

Japon ei ano de :61; y yo faii de aquel
Reine par rincipio de 16m y que antes

renia ai P. r. Diego Collmlo de la 0rden de

San Domingo par perfona de verdad y
virtuel , y que nome perfuadia ai que el

clicha anno i6 z; haviefle dos foios Religiofos de la Orden de S. Domingo en ei Japon ,
coma la dicha Relacion io affirmingun calo
le imprimieiiè en mi nombre; y i0 proprio
dive ai mifmo Padro prepofito à qui en delpues habit: fcbre cita raçon ei quai me pro-

metio que am feria. ’
I Il paroit qu’il fit tout le contraire , par un pro.
cédé bien éloigné à ce que je m’étais attendu
d’un fi grave Religieux. Et ce qui m’étonne le plus ,

Perô fegum a parecido hizo io contraria ,

procediendo en eiio muy diferente de lo

en! que non content de m’avoir import! en mon
nbfcnce . d’avpir rendu un faux témoigna «tu:

que yo me prometia de Reiigiofo tan gra ve.

une choie importante , comme j’en pre s bien

contentado con ievantarme teflirnonîo en

y io que mas me admira es que no fe aya
preifenré
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- pre’fintë un Mémorial à Philippe IV. contre les Jéfuites de la Chine.
Ce Mémorial iniommodoit beaucoup les Révérend: Perer ; Tellier a trouvé
bon d’accufiar le Pere Collado d’en être l’Auteur. 53’ de l’avoirfizppofe’ à

ces Religieux; nouvelle 8c derniere preuve inconteflable dont fe fer:
ce Jc’fuite, pour ôter toute créance au Pere Collado. sa Un Religieux de

a: ce Pays-là (Tellier parle du Pere Collado) de’ja fameux par les 0.73,];
a: Livres diffamatoires qu’il avoit répandus contre la Société, entre- darwinien
Chrétien: .

a: prit vers ce teins-là de faire une nouvelle rapfodie de ces faux peg. tu.

a Mémoires de la Chine, avec ce qu’il lui plût d’ajouter du lien.
a: Mais parce qu’il fçavoit bien que ion (cul nom la pourroit rendre
n fitfpeâe, il trouva bon de l’appeller : Mémorial profané au Roi
a) d’Efpagne par les Religieux de Saint François , &c. Artifice, ajoute
aufencîa min en materia’ tan grave, (de

que aga à dies tefligo ) lino que aun aya
havido audacia para eml-riarme à mi las
diciïas cinqueuta Copias imprefas ; que es

le mifmo que haver efperimentado que tal
vez (e hallan mentiras en perfonas de quien no fe pudieran efperar.

Y par que me confia que del dicho difcurfo y meMorial fi imvrimieron muchas

copias , que par medio les Paires de la

Campanin de lifts eorreran pet Efpana ln.
clins y Phillipinas, de que podria refultar
defcredito mio , en lo que le me adultero ;

age alla declaracion para que le fepa y
publique, y la firmo de mi nombre en la

aremoin ; on a eu la Imam: de m’envoyer à
motcmême ces cinquante Exemplaires imprimés
.dont j’ai parlé. Que veut dire un tel procédé?
Sinon que c’efl une nouvelle expérience ne l’on

trouve quelquefois des menionges dans et Pet-

fonnes qu’on auroit eu peine à croire qu’ils en fait

leur capables.

Et comme je fuis perfuadé que les Pers: de la
Compagnie h Jefiu ne manqueront point (le répandre pluficuts copies de ce Dilcours ou Mémo-

rial en Efpagne . aux Indes 8L Philippines , au

préjudice de ma réputation , à caule des huilerez
qu’ils y ont mêlées , je fais la prefente Déclara-

tion 8c je la publie afin que la vérité (oit connue ,
en foi de quoi je l’ai ligne de mon nom , en cette
Ville de Mexique, le to d’Oélobre 1638.

Ciudad de Mexico à to de Ottobre de mil
e feicientos y veinte ocho aunes.

Il y a dans la Copie pril’e fur l’original: Lena faifirîprimum divufiram , Doaor Dm J u A il

Clvtcoa.
Votre plus grand argument , die M. Annulé
aux Illicite: dan: le ruffian: Volume de la Meule Pratique, votre plus grand argument pour
perluadet tout le monde, que cette Déclaration
de Oui": efi n un faux Aâe que Canada a lupj» palé a ce Dofleur . cit qu’on ne montre point
au cet Aâe juridique ; qu’on ne dit point en quel

:n lieu on garde l’original , ou du moins une

’I

Canada témoigne l’avoir envoyé ( aux Archiver

de Le Propagande a Rome. i
Vous auriez trouvé aufli en failanr la même

recherche, la folution de vorre principal argu-

ment, ris du Mémorial de (revirer contre la vérité de a Lettre de sarcla , qui efl que le P. Pierre
Baptijle , Religieux Déchaulfé du même Ordre de
S. fiançai: , qui avoit été long-temps au Japon ,

a: Copie aurentique ; 8L que comme ce n’efl point

lui avoit temoi né qu’il doutoit que ce fut la

a: n une Picce qu on ait du lainer périr , s’il

vraie fignarure e sarcla. Car il y a à Rome un

a: étoit vrai qu’elle eut été envoyée à Rome par

Écrit de ce P. Pierre Baplijle , intitulé z Épinal:

as Calltda, elle ne pourroit manquer de s’y trouver
au encore, lioit dans les Archives de la Sacrée Con» gré arien , fait dans celles de [on Ordre n. Pour
uoi onc mes Peres, n’avez vous pas prix la peine
e l’y aller chercher ” ce qui vous dt bien plus
facile qu’à des particuliers) 8L de vous arum que

de le: [flaquer quefe Contient" en un Menton]!

cet Afie ne fc trouve nulle part à Rome . avant
ne d’imputer un crime fi noir que feroit une

lfification de cette nature,
à un célèbre Million38:5
naire d’une très-l’aime Religion , comme vous
appelle: vous-même dans votre Déjenfe , l’Ordre
de S. Dominique. Vous vous feriez épargné par n
ia eonfufion d’être reconnus pour des accointent:
«me-raires , parce que vous auriez trouve que l’O-

n’3inal de cet ne: en encore au lieu ou le 2ere

Tome HI.

que diô en Renta e! Patin Frai Pedro Entr’flc
Prenant!" entend d’elle Provinrît de la! fig!"

dIfulu de Phil? pina: , Un A la fin duquel il

déclare: a! Qu’ am à Rome on lui avoit feule-

n ment fait voir la fignature de cette Lettre de
n sarcle , pour reconnoitre fi c’étoir Ion écriture

à fa main , fans lui avoit communiqué la
Lettre même; 8c qu’après avoir confiderefetre
fiznature , il la méconnut , c’eû-à-drrequ Il ne
a put pas airez t’aflûrer qu’elle fut de lut . Pour

a) en pouvoir rendre témoignage avec ferment» (Cl
n qu’on l’exigeoit de lui z mais que depuis 972ml:

:n vu à Madrid la Lettre même . ton! CE 9l" Y °

a dit lui parut tellement vrai 8L fi conforme à ce
XX
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a: ce Jéfuite, dont Collado s’était fervi de’ja en pareille occajion pour
a: d’autres Satyre: de même nature a. Ce qui veut dire en bon François .J’ai déja acculé fort témérairement 8: fans preuves ce Millionnaire

Dominicain de deux infignes friponneries , cela me donne droit de
l’accufer encore d’une troifieme. Qu’on life . fi on veut s’en donner la
peine, lædefenfe des nouveaux Chrétiens par le Pere Tellier’, ET on n’y

trouvera d’autres preuves incontejlables pour détruire la Lettre du B.

Sorelo , le Mémorial du Pere Collado , 8c celui des Religieux Fran-

cifcains des Philippines , 8c les faits graves 8: notoires dont ils inculpent les Jéfuites , que celles que nous venons d’analyjèr. Oppofims
maintenant la vérité aux menjbnges fr aux calomnie: de Bartoli 8’ Tellier.

Faifims contrafler le vrai caraâere du Pere Collado avec celui que lui ont
sa qu’il avoit oui diverfes fois de la prOpre bouche

timens communs de l’Eglife univcrfclle , préfenré

a, du P. Seul). avec qui il avoit louvent conféré
au fur ces marieres . qu’il ne douta nullement que

à Sa Majeflé impériale 8c Catholique , le Roi

a: la Lettre ne fur de ce Saint Martyr: il ajoute .
a: que ce qui l’avoir trompé , larlqu’à Rome on

a ne lui fit confidérer que la feule fignature , cf!
a) qu’il n’avoir pas fait un: de réflexion , qu’une

a. fignarurc faire avec foin , comme quand on
y) écrit a des Perfonnes de trèsvgrande qualité ,
a peut être airez différente de celle qu’on fait
a) d’ordinrire avec négligence n. l’eut-on defirer

une confit nation plus exprell": de la vérité , non-

feulement je la Lettre de .lorela . mais aulli de ce
ui cl! rapporté dans cette Lettre contre la conduite de vos Petes du Japon. En eEet ce font a peu
près les mêmes choies qui le trouvent dans cet

notre Souverain Seigneur.
Ce même Mémorial ayant été anlli adrefl’é parce:

mêmes Religieux a l’Archevêque de Manille fans
aucun changement confrtléralsle , que des qualités

partieulieres au Roi , le trouve imprimé dans le

feeond Tome de Nanterre , depuis la page 557
julqu’a la page soc , fous ce titre; IN F0 a M a.

sa site LA nanan Marmara M. Saxon

A a c o s r s r o.

..

Il cit confiant que ce Mémorial n’a été fait
qu’en t6;9 , comme il paroit par ces paroles dé la.
Préface dans l’lmprimé de Navarrrreml’out prou-

Écrit du P. Pierre Baprx’fle , intitulé: aphonie de

» ver routes ces choies à Votre Seigneurie ululu triilime( il] 4 du: le Manufur’t à Votre M4-

la: Revue: , Un Ainfi mes Peres , conclut

0 fr]?! ) nous joignons à ce Mémorial deux

, M. Arnauld, vous vous trouvez condamnés par
deux Témoins que vous aviez alléguez comme
veut donnant gain de caule.
Il n’y a rien , continue M. (brandi , de plus
outrageux contre l’Ordre de S. Daminique , que
de prétendre comme vous faire: , me! rut érendr

w Écrits , l’un cl! une Copie authentique de l’O-

ss riginal que le: Perm de 14 Comment! ont f6.
n pandu écrit à la main en la préfente année

a: I639 dans cette Ville ligné par le P. hululesa nui Roncuoq , Procureur de leur: Province:
I u du Input U de la Chine , dans lequel ils dea) meurent d’accord des points les plus importans

Peter . qu’il ne faut que dire le nom de l’un de l’es
plus zélés Millionnaire: , pour n’être point furptis.

a) rapportés ci-dellus , y apportant feulement

’ qu’il loir acculé des plus infignes friponneries,
comme ayant donné lujet d’en être cru capable.

a) verra par l’Ecrir du Fer: ROBzRIDo . peul
a) éclaircir certaine: (Infra que tu Peter n’a» vouent pas U pif: pratiquent néanmoins cf.
sa fefliuement dans la Chine. et

Mais que direz vous fi on a de quoi vous convaincre que au votre accufation d’im oflurc,
qui en elle-même une impollure mani clic. La

preuve en et! des plus facile. I
On a confervé en Eipagne une Copie fort bien
conditionnée du Mémorial Efpagnol que les Re-

ligieux de S. François des Philippines préfet!tercnt au Roi d’Elpa’gne, fous ce titre qui ne vous

c8 pas trop avantageux -. Meneurs-pour la Province de S. Grégoire de Philippines on Rutarcox DECHAUSSÉS de l’Obl’etvance Régulier:

n quelques légués dilliné’rions , comme il le

Or le P. (allurée étoit l’orti d’Efpagne des l’an

1614 , à il cil mort au plus tard en 1638 , comme
il paroir parce que vous en dites vous mêmes à la
page 443 : n La vérité ci! que le Perte aillade
a) périt dans un naufrage, non pas en paillot au
a) Japon , mais en poilant de la nouvelle Segovie

sa à Manille pour repaifer en Efpagne, fuivant
sa l’ordre qu’en avoit donné Philippe (V par une

du Séraphique Pete S. François ; pour la défcnfe
de leur maniete d’annoncer l’Evangile & de tra-

n Lettredu 27 Février 1637 R.

vailler a la convetfion des lnl’ideles dans le un.

Mexique , parce que la voie efi bien iûre a caufe
des vents d’Orient qui faufilent toujours dans la

Empire de la Chine . fur quelques points que Les

[sans na LA Conteneurs on issus ensauvant,
murmurant, PRATIQUERI’. connurent a:
aurones! DANS on ROYAUME , qui un son!
la consonnes A L’Eenirun . une Ta un-

Les .Efpagnols vont aux Philippines par le

Met Pacifique entre les deux Tropiques , de
forte qu’il ne Faut pas plus’de quatre ou cinq mois

pour arriver. Qu’on en mette (cpt a un mois
pour gnifier l’Ordre du Roi a la nouvelle Sé-

nous APOS’I’OLJQU as ., aux. Baccara ne:

govie où l’on fuppol’e qu’étolr le Pere and"

Papas
, aux Connus ET aux nounou on
gnous; l a; qui s’éloignent beaucoup des [env-

ayant fait naufrage a ce que vous dites . en mirant

de la nouvelle 5630m à Manille, la mon fera
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voulu donner les bénits Peres par leurs calomnie: ; expoj’onr ce queue
édifiant Miflionnaire a fait pour la caujè de l’Eglijè au Japon, à Rome
89’ en Efimgne. Ce fut au mois de Juillet 1619 que, par l’ordre defim
Provincial des Philippines. le Pere Collado arriva au Japon pour y prêcher
I’Euangile. Fer y faire routes les fortifions de Mi zonnaire. Se: premier:
travaux furent traverfe’r par les Jëfuites (5) , il nevdevoit par s’attendre
à être plusflworablemenr reçu ni traité que je: autres Confieres .. 87’ prin-

cipalement le Pare Jean des Anges , à qui le grave Pere Zola , Jéfuite,
avoit très-exprqfe’ment déclai-e’ qu’il ne vouloit par que lui Pere des Anges

arrivée à [afin de 16;, , un a commenceraient de

manifeflement , non-feulement qu’il ne l’a pt

1638. C’efl ce que l’on doit prélumer , 8L par
conféquent fi vous prétendez . reprend M. Arnauld,

regarder comme ou fibule digamma" dégage

fi vous prétendez . par: Paris: , qu’il nioit mort

été fuppol’e’ par qui e ce fuir à ces [sont Reli-

plus un! , ont à vous à le prouver, 8: cela ne

gieux . puiflqu’il paro par ce: Exemplaire que ce
turent ces Religieux même: qui étant a Marine .

pourroit aller au plus qu’à [afin de [aunée 1638 ,
prés de deux ans apree l’Ordre donné par le Roi
d’Efpagne , 8L par conféquenr il cit impollible que
le Fert (21144» loir Auteur de ce Mémorial qui n’a
pu être Fait qu’au milieu de l’année 1639. Comme

on avoir fait écrire en El’pagne pour lavoir le
temps de la mon de ce Religieux, voici en propres
termes la réponfe qu’on en a eue: ignare ail-m

«bien: R. P. Didaei (Sellerie , [cd tenu: flan
oôiifle une 16;! , figure le fur de la mon du

R. P. Connue! , mai: jefçaù ruminement qu’il I
:11 mon en 1638.
Ce que vous appelés , paiwfia’r rouleur: M. J» ’

Mali , ce que vous appelés , me: Pur: , de Na«wrm: . en! la page :69 , ne peut être d’aucune

en Mener-hl : mais qu’il dl impollîble qu’il ai:

le prélenrerent a l’Arehevêque de une Ville.

Nous nous fommes étendus fur cette Jullificarîon du Fer: Canada, parce que le Pu: Telliey em-

ploie a7pag. de faDejehfe du nouveaux Cl relieur,

pour le aire palier pouriun infign: bullaire , de

qu’il efi bon que le monde faille que ce n’cfl pas
une preuve que l’on [oit coupable , que d’être

cruellemenr déchiré par LES Jaunes. Morale

Unique , Tom. 3.
(g) Le P. COLLADO eut beaucoup de contefrations avec les film!!! , qui fur une prétendue
dwifion de Pareille: qu’ils difoienr avoir été
faire , fans qu’ils en ulTem montrer aucun cirre .

de plus il en fort douteux fi N en: a voulu

ne vouloienr pas (ou rir que les Millionnaire: des
autres Ordres adminiflrachnl les Sacremem aux

les Religieux de François des Philippines: car

fenrflr que tous ceux qui le pouvoient , y étoient

voici roui ce qu’il dit fur ce fujer en la page 459

obligés de droit divin.

defau l. Tonie. à laquelle vous renvoyés n La
en MEMORIAL ruralus’ , dix Nanterre , (7

a: mon: ou Pol qui fur prélemé autrefois à Phi-

trêscenain. Leur Pere rem" en convient dans

» lippe W, que rapporte le maraud l’en Hur-

un Dette: de Philippe W. de l’an 16:8 , par

en été compofe par le Pare Diego and. a .

lenr les (culs Millionnaire: dans le Japon , pen-

Or , 1°. il ne marque poinr que ce Memorial
dom: il veut parler . fuir celui des Reli ieux de

dant quinze ou feize ans , il avoue que ce Décret
n’était pas de faifon , parce que la diferre des

force comte des preuves fi convainquanres ; mais
- parler du Mémen’d prélenré à ’ flippe W par

au rada.8r. dom le yen Hernie fait menrion , a

s. François des Philippines. a°. Il p..rle ’un Mé-

mariai imprimé. Or le Mdmwial de ce: Religieux

Chlélîcns de ce! Empire . quoiqu’on leur repré-

les fifille" ne peuvent nier que ce fait ne l’oie

(a Défcnfe , ring. 3 , au. r , car ayant rapporté
lequel Sa Majcflé ordonnoit que les Jéfuirer ful-

Ouvriers Evangéliques 8: la dificuké d’ au faire
mirer émir fi grande, qu’il émir à daubai et .

préleme au Roi d’Elpagne n’a jamais élé impri.

continue le l’ere 7211i", que (ou: les Ordre . ef-

mé ; 8L l’heure: Hurlndo n’en parle aulTI que
comme d’une Copie manufcrire qu’il avoir eu du

d’y en envoyer , fi y eranr entrés au péril de leur

Gardien des Capucins de Seville.
3’ . De quelque Vénerie! que Naine": air

voulu arler, il en dit trois choies : La premier: ,
u’il c3: digne de foi. La rffbâfde , qu’il a été pre.-

me urbaine [V , La milieu: , qu’il a été com-

ofé par le Pare Diego C (:4419. Or on ne peut le
fouir de la dépofiiion d’un témoin qu’en la pre-

nant route entiere. Rien n’en donc plus déraillon-

mble que d’avoir voulu prouver par Nature"! ,
qui que ce loir qui l’air c:mpolé,que ce n’ell qu’un

libelle diflarharoire, dlgnr]? en Merun’al 8L luppolé aux l’en: de s. Frlnçaù.

Enfin, rendrai M. .lrnnld, enfin ce que j’ai

furçalïent d’y en envoyer. Or il auroit été inutile
vie , ils u’av oienr pas en roule la liberté d’allill’er

les’chretienr, dans cette grande dilene ou le
trouvoit le Japon d’Ouvriers Evangéliques qui

les afliflaflent. Le llofleur Croire: que les Main-r,
ont produit comme depofanr en leur faveur , fait
allez entendre que dans le temps de la perleculion
(elle yérolt en l6l9 ) il n’y a rien u’on ne du:

faire our engager rouie forte de Re igieux à adrmni ter les Sacremens aux Filiales , bien loin

de le: en empêcher n1’avoue,.1ù»il. que fi p.1 "dan!
n cette cruelle perlécueion , l’Admînilirareur de

sa I’Evèche au Japon a reluit aux Religieux une
n permiflion générale d admîrlichr les Sacre-

s: mens, loriqu’ils ont pu la lui demander , ou

déja dix d’un Exemplaire de ce MIIm-rial imprime

a: même s’il a manque de la leur envoyer defllon

par Muette dans (on fanai Tenu , fait voir

a propre mouvement , quand ils ne pouvaient
XxxA1
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adminiflrar fer Ouailles (les Ouailles des PeresiJc’litites étoient dans

tout le Japon; ils avoient chacun des Familles de roc, zoolieues ).
Envain le Pore des Anges repre’ferztoit au Pore Zola qu’il y avoir plu-fleur: Chrétiens, E7 en grand nombre, qui ne s’étoient pas confeflës

depuis cinq ou fix ans", 8e qui m’envoient pas vu leur Millionnaire.
Pourquoi vous mêleqwour de ce que vous n’avez que faire, lui répondit
le Pore Zola? Je defends le droit de ma Compagnie ; s’il] a des Chrétiens
quine le foirent pas confellës depuis lîx ans, CE N’EST PAS MERVEILLE.

Si je puis ou fi je ne puis pas me bien acquitter de ce que je dais à. me
au pas le venir trouver pour l’obtenir, à qu’il a
en cru qu’ils voudroient bien la recevoir ; j’avoue-

» ni , dirie. fi cela cil , que la conduite marque
n beaucoup d’imprudence , a: peu de zèle pour
ne le falot des une: se. Or afin que lelon les prétention: même: des Jlfuitu , les autres Religieux
enflent toute liberté d’admioillrer les Sacremens

aux Fideles pendant cette cruelle perlécution ,
il n’était point nécelfaire , ni qu ils allalTent à
- Macao , ni qu’ils reçull’enr rien de Macao : car

les Jëfuitu qui étoient au Japon le dilant les
Adminiflrateurs de ce: livèche , avoient tout
pouvoir de la leur donner. Que fera - ce donc li
on peut prouver que pendant le plus fort de cette
perlécurion, [non-feulement ils ne la leur ont
point donnée , mais qu’ils ont fait toutlce qu’ils
ont pu pour empêcher qu’ils n’allîllalïent ces
Chrétiens delolés , fous le vain prétexte de cette
divilion de Familles. Or e’ell ce qu’il cil ailé de

prouver, quoique le Doflcur Croire: n’ait pu le le

rluader , tant il le croyoit déraifonnable : Colado n’a été au Japon que dans le temps de cette

inhumaine perlécution. Car elle était dans la
plus grande violence en 1519 loriqu’il y entra ,
&n’étoit point ralentie, en rosa comme le P.
7ellr’er en convient , lorique CrIIado en lorrit. Or

on a un écrit original de ce temps-la , qui le
conferve à Rome, qui a pour titre ces mors Efpagnols: Samarie de varia: tofu de) Japon à
terra de la: Religîofu de 34Mo Domingo J la
Compara. Il contient les Extraits de diverles

Lettres latinesdes Religieux de S. Dominique 8e

des 11347:1. Ces Lettres roulent toutes fur ce
difl’erend, 8c font voir que les Jéfn’rn préten-

doie r que dans le temps même de cette horrible
paf ution , les Dominicains nc’ pouvoient en
eûience adminiltrct les Sacremens aux Fideles
dans toute l’étendue de Pays, que chaque nous

nommoit la Paroilre , quoique les Fideles appellalfent ces Religieux pour les alliller dans l’extrême beloin qu’ils en avoient. Voici les propres
termes de la Lettre d’un Jëfiu’re nommé Zola

au Pere Diego colletin, du 31 Janvier ton.
Nous la lainerons en latin avec tous les barbarilmes & lolecilmes. u Dieit l’. Joannes Bap-

a: tilla Zola . Soc. Jelu die gr. Jan, arum son in
sa quadarn Epillola ad P. P. Didacurn Cellule
a) qua lequuntur r. Citant claulclam Gubernataris la nienlis P. Murmel de Cour" ( Jeluita: ) a monet pradiélum Cellule lecundùm
Concilium Tridensinum elle fulpenltun, qui.
le intromirtebat in alliflendo Sacramento un.
I3U888U
trimonil. a. Pattern Gubernntorem admiratum

titille videns Epifiolam Chtiflianotum, in

qua perchant. libfllfllcmjd gercipienda Sacra-

a: .menta a qubcunque Confelfore ; propret multt
a) Inconvenienria qu: fequerentur.3.Dicit pudic-

a: tum Pattern and, . vel alium quemvis non
a) elfe necell’arium in illo diflriéïu , dum flicrit ibi

n Parochus ab ordinario lignatus, neque Chrila) nanas aliam voeandi necellitatem habete .
, neque illum poire colere illam Chrifiianita-

vu

s rem lieur fecerat , contra totam rationem , de

licentiam Ordinarii & Parachi. 4. Dicit le

non conlentire Ptædiâo Parti Cellado . quàd
tu le lmmittat in eju: dilirié’tum ad Sacramen-

u tamias ruas Oves , quia non potefl : neque il):
sa los Chrillianos palle in bona conl’cientia dic-

n tum Patrcm vocare , diserte, . 8L introducere ,
a) fi quidem cil contra eju: 8L Gubcrnaroris vo-

a lunratcm , quos omnes Chrilliani tenentur
a obedire. q. Quod in alieno dillriflu unon p00.

a) l’unt Religion un! filas Ecclcfias audire Con-.

a; femmes au: confcrre Eucharifiiam ce.
Quelle extravagance de Vouloir que dans les
terres des lnfideles , les Religieux qui n’ alloient
que par un grfl zèle d’y établir le Chri ianifmc y
à d’y alfiüer les nouveaux Chrétiens qui y avoient.

un extrême beloin d’allillanceme pulTent leur admi-

nifirer les Sacremens qu’en leurs propres ligules,
dans le temps même de la plus rude perlécution ,
lorique les Egliles étoient renverlécs , 8: qu’on
n’y auroit pu faire aucune fonélion , quand’il
en auroit eu quelqu’un debout, fans s’expoler l

une mortcertaine. On voit donc bien que les

15 me: qui le cilloient Adtrtinilirateurs de l’itveché du Japon , loin de follieîter ces zélés Mil-

lionnaire; des autres Ordres , de travailler avec

eux a cette grande maillon , en leur donnanfltoute.
liberté , comme le Doflcur revira: n’a point
douté qu’ils ne dullent faire , ne travailloient au
contraire qu’à les en empêcher , jufqu’à vouloir

perliuader Aces nouveaux Chrétiens qu’il! ne

pouvoient en conicience le. lervir du lueurs que
notre Seigneur leur envoyoit. Ont: de la peine
aconcevoir une telle dilpofition dans des Religieux , des Prêtres, tan elle paroit horrible de
contraire à celle où devoient être des Minimes de
jefu-t’bn’fi , pour peu qu’ils eulTent de zèle du falun

des urnes. I

Voici quelque choie de plus édifiant , à qui.
fiera voir avec combien de zèle a de fermeté les
Religieux de S. Dominique 8L de 5’. fiançois ont

lervi dans le’Japon un gland’nombre trames.
abandonnées de tout recours , en s’expolant au
martyre que plulieursd’entre eux ont loufiat effeftivemcnt. C’cli une attellarion des Chrétiens:

du Ru aume d’0mura dans le Japon , écrite
L d’aller en Japonnais , â traduite sulfatât en.
I

a

il:
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Parrainé, vous n’en en: pas Juge. Lailièz-en le foin à celui qui en doit
répondre 8: qui et! plus fçavant que vous. Que d’humilité, en voici
l’excès. Je vous déclare, écoutez-le bien, Pere des Anges, JE vous
DÉCLARE, moi Pere Zola, Miflionnaire de la très-privilégiée Société,
QUE JE NE ’VEUx POINT QUE vous ADMINISTRIÉS LES SACREMENS

’A MES OUAILLES: NOTIFICO TIBI NON ESSE MEAM VO-

LUNTATEM QUOD SACRAMENTES MEAS OVES: ET vous
NE POUVEZ LE FAIRE, ajouta le Pare Zola, SANS BLESSER VOTRE
CONSCIENCE, LORSQUE m m’y OPPOSE, COMME EN EFFET JE m’ai
o

à

1min , dont la fidélité cit atteltét par le Pere

au en priion, comme auteurs de la loi rigide.

Diego Canada. k deux autres Dominicains.

u ( sur alnli que ce: Perfécuteurs donnoient la
a: nom de Rigorifles aux Chrétiens 8: aux Mita: liminaires) 8: avec eux quelques Japonnais, qui

.ATTESTA’HON DES CHRÉTIENS
Du Ruraux" n’Ouurta ont: LI hmm

n depuuquelques années les accompagnoient par

a: tout , ne voulant point le réparer dieux, k

au Nous ne voyons pas encore la 6nde la per-

a font encore avec eux dans la prifon pour Notre

fécution , à elle en aulli violente que jamais :

a) Seigneur Jefm-(lmfi. Et il y en a beaucoup

mais elle n’a été 8: nid! encore nulle part li
rude à li cruelle que dans la Province d’Çmu-

a: dans ce Royaume , qui malgré la dureté de
a: cette loi contre la Religion , de malgré la ria) sueur avec laquelle on l’ohl’erve , reçoivent

ra. Nous en remarquerons ici le: priner ales
circonlhnces , 8: nous demandonl par on,

n ces Religieux dans leurs maifons , les accom-

li nous ne le pouvons faire qu’en tremblant.
Voici quel en fut le commencement. LOrlque
la foi floriflbit 8e siétcndoit beaucoup dans les

au pagaent, en font une calme fingulicre , en
a: leur rendant toutes fortes d*honneura. ll y en a
a) même: qui trouvent moyen de leur faire don-

Royaumes du Japon . Taneouocam , notre

n ner dans la ptifon toutes le! choies dont il:
a) ont beloin. Cela fe fait en acherte. Mais li

Prince eut un dilférent avec LA COMPAGNII

ne Issus, pour un domaine temporel , les
revenus de fou Royaume . ce qui le mit

a) notre Prince vient a le fçavorr , il les fait auni-

a) tôt condamner a mort , ce qui": reçoivent

fort en colere , uoi ulil fait Chrétie ,qu’il
abbatit toutes le: gl-i es qui étoient ans (on

a avec joie . parte qu’ils ne fouhartent rien tant

Royaume d’Omura , 8:. non-feulement il abiora la foi , mais plolieurs tant de [a mail’onque
de la vilk,& des Ville: 8c villages qui lui étoient
fujets , l’abjurerent aulfi , de forte qulen quelques-uns la foi [entabloit prefqu’enrierement

a: cette rigueur , renonçant à l’amour de nos

sa que de mourir pour Jefiu-Cbrill. Nonobltant

a) femme: , de nos enfin: , 8: de notre propre
sa vie pour rendre feniee à Dieu, &i pour lui
a: plaire , nous Tomme: ravis de nous expol’er a

n tout pour recevoir jour 8L noir ces bons Reli-

» ligieux. Quoique nous les ellimions tout , &
883!33833883889388888888388391489858’32!
a: ue nous ne finitions fur cela aucune acception.

éteinte: à: cela demeura en cet état l’el’ ace

de dix ana; mais par un elfer fingulier e la
miféricorde de Dieu , le Pere Jean de SainteMarthe , de l’Ordre de S. François, 8l le

a) des perlonnes , nous tommes néanmoins par-

Pere Jean de: du", de celui de S. Domi-

a) S. Dominique , qui l’an: faire aucune dili’érenee

» ticulierernenr redevables à ceux de l’Ordre de

nique , étant venus (écrêtement tu cette
Province , firent par leurs inflruaiont 8: leurs
exhortation: , que pluficurs le réveillerent ,

a) de Pétat a: de la condition des perlonnes,
a: nous affilient tout avec un grand zèle , St t’ex-

a: polent à tout pour nous annoncer la paix que
a) Jefiu-Chrifl cil venu apporter au monde. ils
a) nous ont tous admis a la Confrairie du S. Ron faire de la Bicnheureufe Vierge; 8c la rigueur de

8c que reconnoilfant leur faute , ils retournerent a la foi. Cela étant ainfi , la perfécutton
générale arriva par llordte de l’Empereur , qui

donna commillionr TANGONOCAMI , noue
Prince , de chaire: u Japon tout les Religieux:
Quelque temps après quatre de ces Peres qui
étant dé uifés alloient de côté 8c d’autres,

furent pris dans le Royaume lemura , 8c fouf-

frirent le Man rev ce grand exemple
nattanous
ayant excités . donné une nouvelle ardeur

pour la Foi Chrétienne 8c pour la Dévotion :

nous fûmes milles fort à propos par le Fert
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a) Apollinaire . de liOrdre de S. François , le Perc

nTInnIarr du saint-Efp-ir, 8: le l’ere la": du
au Ange; . de l’Ordre de S Dominique , tous
an- chacun de ceux qui avoient abandonné la for ,

a: Payant embrallée de nouveau par les infime:n rions 8L les exhortations «le ces trois Peres.

a Mais cela étant venu aux oreilles de notre

au Prince , deux de ces Millionnaire: , fçavoir le

a l’urbain St le 5ere Apollinaire intentant

u

a. cette cruelle perlécurion ne les a jamais portés
ne: nous abandonner , mais il: le font expol’éâ a

a) tout pour nous vifitcr, le nous adminillrer les
Sacremens , fe tenant cachés tantôt à la cam-

pagne , & tantôt dans les bois, Et il nly a performe de nous qui ne demeure d’accord qu’ils

a nient tien négligé pour nous mon dans tous
nos befoins lpiriruels. Une preuve de leur zèle
ell quiil y en a plus de cet Ordre en prifon que

de toutes les autres Religions. Nous pouvans
affiner avec ferment qu’il tfy a rien que de
a: vrai dans tout cet Écrit ce.
L’Original de cette Ara-Ration étoit en langue

Iap0nnoile 8c en caraélere Japonnors à ligne Par

loixante dix-repu: performe: de crnquante- cinq
Bourgs, Villes ou Habitations du.Royaume d Omura. Mai: on avoit fait une Copie amerloque de
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OPPOSE. Les Miflionnaires Dominicains, Francifcains 8e Auguflins ;

x

remaillant les befo’ins extrêmes des Fideles , (r [pochant que dans un tems
de difette d’ Ouvriers Evange’liques à de perjè’cution, tous Miniflres [ont

obligés de droit divin de jècourir ceux qui fine dans des befoinsfiiirituels ;
(9’ que les Jéfuites Miflîonnaires ne pouvoient s’y oppofer, jàns témoigner

qu’ils aimoient mieux leurs avantages temporels Cf leur vaine gloire. que
le jàlut des aines, n’eurent aucun égard aux défenjès que les bénits Peres
leur fazfiienr. Pleins de gèle à? d’ardeur , &fe faifanr tout à tous .. ces édi-

fians Religieux alloient par tout inflruire. catéchzfer 8’ adminiflrer les Sacrev

cet Original Japonnais , eniuitc delaquelle étoit ’
la Traduéiion latine avec le Certificat de Collado ,

comparaiion de ceux qui l’ont conduits parles Il]:
Que veut dire ce galimathias afiefié de ru bons

à. de deux autres Dominicains en ces termes:
a Nous loullignés, certifions que cette Traduction Latine cit entierement conforme a ce qui
cil écrit ci delrus en langue Japonnoile 81 en

JéjuJu : li parrhazard r: Cnlladn produiroit quelque Ecrit . &c ? Sont-ce u des choies qui arrivent

cataractes Japonais, 8c que c’en cit tour-a-fait

âreux d’iinpofieut , en affurant que les Chrétiens

le fcns , dt que ce qui el en Japonnais cit une

Pape 8: le Roi d’El’pagne de ce qui regarde l’é-

xante dix-(cpt perlonncs. Ex f; Populù’ Ü

tat de l’Eglife de ce Pays-la ? C’elt toujours dit ,

willis &rgnir Omnrr’ez.fi: , en f0! de quoi nous

leurs Partilans le croiront a: le ublieront par
tout. Et quand on aura reconnu gnome 8L en

162.1. FI. Didltlt! Collado. Ordinis Prædienterrent. Fr. Domininu Callelcr sOrdr’m’: Prie-

a) dicaterum. Pr. Paru: de 347134 Catarimr Maron tyr , Ordinis Plddirdtnrum-IL Morale Prati-

que , Tome Vll . rroiliemc panic, chap 8.

Pour infirmer ces témoignages, voici ce que
difent les Jfg’fuim , dans un A6 qu’on trouve

dans la Dé enfe du P. Tellier. igné de douze

388888883

Efpagne que ce [ont des menteurs , C7 que le Pers
Grillade Æ) à? peint venu fait: rommiffion , ils pré-

tendront qu’il cf! indigne de toute créance par
deux autres chicanneries.L’unr qu’il n’avoir aucune

expérience des allaites du Japon n’y ayant demeuré que deux ou trois ans . comme fi le temps
n’étoit pas allez long pour apprendre de quelle
maniere les Jéfuiru s’y conduiroient. Le Pers

Collada y avoir lullifamment relié , a: y avoit

Jéfuiru; Allie qui n’eû qu’une inveflivc enveni-

travaillé a la converfion des lnfideles 8c en avoit
appris li bien la langue , que fans autre affiflance
que celle de la mémoire, il en fit imprimer à
Rome un Diflionnaire aux frais de la Congréga-

mée contre. le P. Hilda.» De plus , difenr les
on fifilles: , les Fidelcs du Japon n’ont point élu
Canada , ni quelqu’autre Religieux de quelque
Ordre que ce l’oit pour aller. en Europe traiter

avec le Pape ou le Roi Catholique , des choies

qui re ardent les Fidclcs; &ft par huard ce
Colin a , qui n’a aucune expérience des triaires

tion de la Propagande. l’autre : que ceux ui l’avaient envoyé vers le Pape 8c le Roi d’E pagne
pour les informer de l’état de ces Eglifes , étoient

88833383

des en: de peu de confidération , quoique par la

du Japon , n’y ayant. demeuré que deux ou
trois ans , produiloir quelque écrit foulerie par
des Japonnois avec des Articles qu’rl leur a

maniera dont ils s’expriment dans l’atteliation , il
loir ailé devoir que c’étoit au moins la plupart des

m fait louferire , ou qu’il leur a envoyés par quel-

que Ouvrier dc les Contrercs ,gens de petite v
’u

confidération , dans les tcrrcs de Mu , Crue.
vto . JANGAMI 8c Looa 8L par quelques-uns
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u’Ouuaa 81 de NANGASACKI , les Partit’ans ,
D

u Japon ne l’ont point élu pour traiter avec le

fidele Copie de l’Original qui cit ligné de ictavons ligné les Ptéfentes au Japon le ao d’Août
7)

par bazatd ë Ou plutôt n’eli-ce pas ces Peur ui

atout huard commencent par traiter un Re i-

tout cela n’efi rien , fi on le compare nonleulement à tous les Chrétiens dusaJapon ,
mais même à ceux de ces lieux n , qui [on

fous la conduite des Natal: a. u
Voila un vrai difcours de léfuiru. lia dirent
d’abord généralement & abfolument que les Fidcles du Japon n’ont point élu Canada pouraller en

Euro e traiter avec le Pape ou le Roi Catholique

Chrétiens de quatre Provinces, 8l quelques uns
des deux autres dont ils prétendent néanmoins
que les plaintes ne doivent as être écoutées ni par
le Pape, ni par le Roi ’El’pagne , parce qu’il

leur plait de dire que tout cela n’étoit rien en
comparailon des Chrétie du Japon qui étoient

conduits par 1:1 Jéfuir-ujaur qui donc tu dure
fifi in: , Auteurs de cet A&e que nous analyl’onsls
prenoient-ils le Pape 8e le Roi d’El’pagne , s’ils ’

le croient capable de le payer d’unefi méchante
talion P Tout le monde fçait depuis l’Orient julqu’à l’Occident, que le principallloin de ces Porcs,

cit de s’attacher ceux quils conduifent , comme
faifoient les faux Apôtres , dans rafle s. Paul, 8:

des c oies qui regardent ces Fideles. C’elt la pre.miere idée qu’ils donnent de ce Religieux. Il:
veulent qu’on le.regarde comme un àmrbe qui va

que c’en ce qui les a portés a altérer en tant de
maniercs la. pureté de la Morale de l’Evangile :
c’ell aulli ce que les autres Religieux les acculioicnt

trouver le Pape 8l le Roi d’El’pagne de la part des

d’avoir fait ans la Chine & dans le Ja on. ’ll

Fideles du Japon, fans qu’il en ait eu aucune

n’étoit» donc pas étrange que le lus tan nombre de ces nouveaux Chrétiens qut ne çavoicnr de

commilfion d’eux; 8c neanmoins de peut d’être

convaincus de menionge , ils prennent les devants

la Religion que ce que ces Peter leur en avoient
appris; refendent les inflruâions douces 8L ac-

quelque Écrit , foul’crit par des Japonnois . ce ne

commo antes qu’ils leurs avoient données a de
plus feintes 8s. e plus févétes que les sartes Reg

en difant que li par huard ce Collada produiroit
ont que des gens de pctite eonfidérarion , en
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mens aux Chrétiens qui le: defiroient .. Cr dont il: étoient allurés de: dz];
profitions 8’ de l’inflruflion. Le Pore Collado y fit montre defon gèle Cf
de fin courage, au point que felou’le témoignage (6) d’un Écrivain de

S3;

fin Ordre, il y fut condamné à mort par des Edits publics affichés
en divers lieux , pour y avoir prêché la foi. Pendant que ce: édifiant
Millionnaire fatjbit fis courjès apofloliques .. 6’ qu’il voyoit croître la moi]z

fin fous je: pas, il fut chargé par le Saint Siege d’une commiflion que
Rome ne lui eût pas donnée , s’il eût été tel que nous l’a peint le Jéfuite

Tellier 5 commtfion qu’on ne voulut pas donner au Provincial desJéfuites
ligieua donnoient a ceux qui étoient fous leur

garder pareonl’équent comru damnés , s’il avoit

conduite.
Ade u que le Pape devoit renMais s’en fuit-il

té pollible à la vindicative Société dont ces
grands hommes ont dénoncé 8c fait condamner
les déportemens 8e les erreurs dans tous les Tri-

voyer ce Collade l comme ils le nomment par mépris l, fans vouloir l’écouter , attendu que les

bunaux du Monde Chrétien , de ternir l’éclat de

Chrétiens du Japon dont il portoit les plaintes a
Sa Sainteté , étoient moins en nombre 8l peutltre moins confidérables (clan le monde que ceux

calomnieux a: infâmes dont elle a innondé l’un

leur réputation par cette multitude de libelles

qui favotifoient llambition des Jefuiru, parce
que ce: Pere: de leur rîltlja’uon’for’ene leur: rupi-

8L l’autre monde. Par exemple le Pere Diego
Collade que nous nions dire être un des plus habiles 8e de: plus recommandables Millionnaires qui

dirh. Si cette prétention étoit jolie on ne réfor-

ait été à la Chine 8L au Japon , nid! fous la plume

meroit rien dans PEglife ni dans les Ordres Religieux. J. chaule: , par exemple auroit-l! fait tant
(le réglemens [alunites pour arrêter le corrup-

ennemi déclaré de la Société , un fabricateur de

du l’ete reine, qulun intriguant . un faflieux , un

libelles contrlelle; un homme qui fans Million 8e

tion des mœurs de [on liecle , s’il eut eu égard au

fans autorité quelconque, a quitté le Japon pour

rand nombre de ceux dont-il fe plaint avec tant
de zèle dans les Difcours Synodaux , qui prenoient tout cela pour des nouveauté: 8c qui vou-

revenir en Europe 81 aller à la Cour de Rome8c
à celle de Madrid acculer à calomnier la So-

loient qulon les lainât vivre comme avoient vécu

ciété, un homme enfin indigne de toute créan-

ce; pire encore. un homme fans doute qui

leur: Peres P si Dieu infpiroit à quelques jaidifar: ri-devanr fiançai: de demander au Pape
Pextinflion totale de leur Compagnie , vu les

par [on zèle 8l fun amour ont la Religion &

[caudales de rebellion contre toute autorité qu’elle

d’être mis par anticipation au nombre de ces

ne celle de donner , à le poifon de la mauvaile

gens qu’on appelle Janféniflu; tel efl en abrégé

la pureté de l’on culte, par on attachement a la
l’aine Doarine 8c à la bonne Morale , méritoit

do&rinelqu’elle ne celle de répandre dans tous les
Buts, 8e qulils lui portall’ent les plaintes d’une

le portrait que nous en a fait le l’erc TeTIier

centaine diantres qui lui feroient la même Re-

rien. Si nos Leéleurs vouloient prendre la peine
de confulter les Voyageurs à. les Hifioriens du

quête , s’imaginent-ils que le Pape ne dai neroit
as les écouter s 8e qu’il les remueroit mme
indignes de toute créance , par cette feule raifon

ue ce petit nombre ne feroit rien en comparaifon
se xsooo Je’fuirer , qui avec leur Général crieroit

de toute leur force: Sur-r or sont, A01 son
"tu , approuveroient l’état de relâchement ,

de [candale 8e de revolte dans lequel ils vivent ,
le ne voudroient pas y être troublés ? Le Pape ne
feroit ni nuai intimèrent .ni aulli prévenu qu’on
le fuppoferoit , 8L il ne dédaigneroit pas d’écou-

ter les plaintes du peut nombre. Toutes les
Loi: le veulent ainfi." en jugeroit par la vérité
à la gravité des fait: qui lui feroient dénoncés.

(6) Les plus grands 8c les plus lçavans Perron.

dans l’on Livre de la Définfe de: Nerveux Chré-

Japon 8: de la Chine, ils verroient avec quels

- éloges il: parlent du Pere Diego Cellada. L50 At.-

unus le préconife beaucoup dans fon Livre intitulé : Ape: Urbaine. Nicolas A n r on t o , dans
la Bibliothéque Efpagnole , nous le repréfente
comme un Millionnaire qui a beaucoup travaillé

au progrès du Chrillianifmc dans le Japon. Les

Ouvrages du refle que ce fçavant Religieux a compofés relativement à cette Million ,dépofent en

faveur de [on zèlc,& font une preuve réelle 8c
exillante de les talcns, de (on fçavoir 8c de ion
mérite. Il en Auteur de lHijloire Eccléfinfliqne
du Japon , fous ce titre: la Hifl.lirrléfiafliea de!

Japon defde cl! Anne de r60] , flafla (une d:
1612.. An Grammaire lingue 14min. Mordu

nages qui. dans les deux derniers finies. ont

renfilendr’ a: media examinandi nantiraient

défendu la Religion , les Dogme: 8c la Morale

Japem’cunr. Diflr’onnarium Japom’eum. Dr’fiiana-

contre la nouveauté & l’hérélic 81 qui ont foutenu

n’um [1’1ng Sinrnfir. Le Dominicain Auteur du

les droits du Sacerdoce Dt de l’Empire contre les

Livre qui a pour titre : Monument. homini-

prétentions lin Iiercs de la Cour de Rome ; les

mon: , imprimé à Rome en 167; à dédié I

plus zélés Mi onnairc qui ont traverfé les mers

Clément A, appelle le Pere Celludo hune "au

pour aller annoncer PEvangile de humour"

Aposroucuu. Il dit Parloir vu) Rome en toge
fous Urbain VIH Nous cro on: en demeurer! .

ne feroient plus aujourtlihul que des hommes

clamations de: emmi", filaire; contre ce ref-

milérables , des téfrafiaires à llEglife , qui (ont

peflable Religieux qui eut la glaire de réduire la

nous hors de la Communion Je qulon doit re-

Sociétéau mente fut tous les faitsdont tl la chargea

dans les contrée: les plus reculées de l’Orient 81
de POecident, & qui l’y ont feellé de leur l’ang ,

81 poumoute réponfe aux inveéiives 8L aux dé-
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du Japon , quoiqu’e’tant l’Ordinaire du lieu à qui il fembleroit qu’elle eût

été due, fans doute qu’on ne trouvoit point dans ce Superieur Jéfuite
le caraâere de fincérité 8c de bonne foi qu’avoit le Pore COLLADO.
Celui-ci fut donc chargé de faire l’information du martyre des fix Fran-

cifcains 8c des vingt Japonnois, qui avoient été crucifiés à Nanga-

zacki en 1 ;97. Le Pere Collado ayant rempli fa commiflïon felon les
mies du Saint Siege, ne tarda pas à je dijpofer a’ retourner en Europe
pour aller la prefenter lui-même au Pape. Nous obfiruerant en paflant qu’il
avoit fait cette information à l’infçu des Jéfuites, foit parce qu’ils Peul:
à la Cour de Rome’8t à celle de Madrid, & d’en

tu , car il croyoit qu’elle venoit du zèle d’é-

triompher; 8c qui auroit eu celle de verfcr ion
fang au Japon pour la caufe de Issus-Canut,

tendre la foi . 8e de travailler à la converfion

’ des aines: il les reçut avec beaucoup de honte ,

fi le vaill’eau fur lequel il s’étoit embarqué n’a-

les eonlidérant comme un puillant fecours que

voir fait naufrage( fan très 014 (karité de fer
ennemi! le lui refileroient) nous croyons devoir

Dieu lui envoyoit pour le bien de les Diocé-

leur dire ce que le Prr: Tellier répete li louvent 8c
fi mal à propos contre l’Auteur de la Morale

pour leur aflûrer quelque rente , qu’il propo-

Pratique, a) Cu SONT LES veux , ce saur LBS

l’ains. Il leur dithu’il n’avoir pas allez de bien

leroit aux Habitant de la Ville de leur en don-

juges en cette marier: , 8e non pas des difcours
fabuleux , des mitonnement à perte de vue. Pro-

a: mon, nus Peau , a qui doivent être les

ner uelqu’une qui fut fullifante pour les faire
fubfi et; mais qu’en attendant ils logeroient
chez lui . 8l le ferviroient de tout ce qu’il avort
de qu’ibauroit à l’avenir. Les Je’fur’rer furent

duilcz quelque Écrit . quelque Afic qui paillent

insistait: de ces offres auaquelles l’Evêque la-

fupporter les regards d’un Tribunal , de qui vous
autorife à noircir tous ceux qui n’ont d’autre

tisfit. Pendant les deux premicres années ces
Peres travaillerent utilement , ils prêchoient,

malquer de de tous faire connoirre , 8L nous fouf-

ils catéchifoient , ils le rendoient agréables à
tout le monde , ils accordoient les dlfl’érens ,

critons volontiers à la vérité des faits qui y feront

ils attiroient les Indiens par des préfens les

crime à leur être reproché que celui de vous dé-

articulés. En attendant nous allons entendre en

traitant fort doucement 8e avec de grands témoignages d’allcflion; 8: le tendirent par ce

dépofirion contre vos Millionnaire: le Peu Cellade dont le S. Siége a reconnu folemnellement la
probité, la Religion 8L le zèle, en même temps

moyen les maîtres des coeurs de tout le monde.

qu’il a condamné vos icandales, vos erreurs à.

ferent à travailler à l’exécution du dell’ein qu’il:

votre mauvaile foi.

avoient eu en venant d’abord dans ce Pays; pour

L’Auteur du rhum Jéfuitique rapporte a la page.
as; l’anecdote fuivanre comme l’ayant apprife

y parvenir ils perfuaderent aux Indiens, en les

du Pere Diego Collette. Il faut dire maintenant de

rent les perles qu’ils tiroient de ce lac , puifqu’il
étoit ’ fie que les prêchant 8:. les inflruilant ils

quelle manier: le: Jéfur’rer furent chaires de l’a-

cin’n aux Indes Orientales. r: Cette Ville , dit-il.

quoique le terroir en foit pauvre 8c flérile, en

Epifcopale, les habitans 8c tous ceux du Diecèle vivent de la pêche des perles qu’ils trou-

vent dans un lac dont la Providence de Dieu
les a pourvus pour les faire fubfillcr. Les [fluile! entendirent parler de ce la; de ils jugerent
qu’il étoit bon de s’en rendre les maîtres, afin d’en

retirer toute l’utilité 8L le profit pour eux. Pour
cet effet deux de leurs PCfl’S vinrent en 1579 de
Goa s Corbin pour voir l’Evêque qui étoit un
homme Aroflolique, 5c qui avoir été Religieux
Déchaullé de l’Ordre de Saint François. Ils
lui dirent qu’ils étoient touchés de compalfion

de le voir ainfi feul , 8e fans qu’il trouvât

perlonne qui , raidir Il convertit les Infideles ; qu’ils venoient pour partager avec

lui les foufi’rances , &el’aider à cultiver les
antes de les Diocéfains. Il s’ofi’rirent a y fonder

un Collégc-pourvu que l’Evêque les aidât 8c

qu’il leur donnât une maifon toute bâtie, à
es rentes pour entretenir cinq ou fix Je’fuiru.
L’Evèché en très-pauvre aulli bien que la Ville

de la réfidence, I’Evêque n’a plécirédlhl que

ce qu’il lui faut pour s’entretenir avec honneur.
Il fembia à ce bon Prélat qu’il voyoit les Cieux

ouverts entendant cette Propolition des 14m;

a: Comme ils le virent ainli établis . ils pen-

traitant bien 8L les carelrant . qu’ils leur vendif[tillent préférés aux Marchands Portugais qui
venoient des pays fort éloignés, 8: à certain:

temps feulement, pour acheter leurs perles afin
d’y gagner en les portant en divers lieux. Les
Indiensqul (ont fort grume-r: ne connurent point
ce qui étoit caché fous cette malicieufe propoli-

tion , 8c ainfi ils accorderent facilement ce que
ces riflés Jéfuirer leur avoient demandé. De forte
u’ils les venoient trouver toutes les (centaines avec

es perles qu’ils avoient pêchées , ils les vert-

dolent aux Fruit" , qu’ils confideroienr comme
leurs maîtres 8L leurs bienfaiteurs , pour le même
prix qu’ils avoient accoutumé de les vendre aux
Portugais s 8L après avoir reçu leur argent de les
autres choies qu’ils leur donnoient , ils s’en re-

tournoient chez eux fort content Les Vaill’eaux
"mutais vinrent au temps qu’ils avoient coutu-

me de venir tous les ans. 8c il n’y eut aucun
Indien qui leur vendit des perles , de forte qu’ils
s’en retournerent fans négoeier , 8L perdirent

beaucoup fur les marchandifes qu’ils avoient
apportées en échange. La même choie leur étant
arrivée l’année fuivante , ils réfolurcnr de n’y

plus retourner a lçachant d’ailleurs que les Jrfiailel
s’étotcnt rendus maîtres de ce trafic: loriquc ces
Pues! fluent. qu’ils avoientéloighé les Portugais.

a: qu ils avoient abandonne ce commerce . dans

fait:
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font rendu impraticable, eux qui diroient hautement que ces Martyrs
étaient morts excommuniés, foi: que le Pape le lui eût ordonné.
Les defirdrer Cf les [caudales des Miflionnaires Jéfuites allant toujours
crorflanr, ainfi que’le fieu de la perfe’curion, les autres Religieux tant

Francifcains, qu’Auguflins 8c Dominicains , enfemble leurs Chrotiens, chargerent le Pore Collado d’en inflruire le Pape &le Roi d’Efiu- .

gne. Ce Religieux partit du Japon fur la fin de I622: de retour en
Europe, il prefinta à Urbain VIH en 1 62 y l’information dont il l’aval;
chargé, qui décidu Sa Sainteté à déclarer Martyrs de la Foi de Jefuslequel ils ne trouvoient plus aucun profit . à

pouvoit naine que d’une aulli grande audace que

vendre leurs perles, ils le firent prier , 8c ils

la leur. liniment un Château dans une petite
"le qui étoit au milieu du lac; ils y mirent de

qu’ainfi ceux de Corbin ne fçauroient plus il qui

dirent qu’ils ne les vouloient pas acheter , S’ils
n’en diminuoient de beaucoup le prix Ils difoient
que les Portugais n’avaient abandonné ce oommerce que parce qu’ils n’y trouvoient pas leur
compte , 8:. qu’ils ne pouvoient vendre les perles
au prix qu’elles leurs coûtoient. Ils réduifirent

fout ce faux prétexte 8l autresl’emblables ces

pauvres Indiens à une extrême milere . 8L les
contraignirent enfin de le rendre à ce qu’ils vou-

loient , 8L ne pouvant faire autrement ils leur
vendirent les perles a un très bas prix. lls parla rent

environ deux ans de la forte en exerçant plufieurs violences; 8L quoique les plus confidembles de a Ville murnturallënt contre les Jrjuiter ,
il y en avoit néanmoins qui les «fendoient,
parce que leurs intérêts étoient mêlés avec ce":
de ces Peres L’Evèque connoilloit bien l’origine
de ce défordte , mais il n’dzoit le mêler d’y

apporter le rencde néteflaire , parce que le
Gouverneur du Pays étoit une creature des JéJm’rr: , 8: peut-être qu’il avoit part au profit , fi

tant cil que les filaire: fairent part de leurs
gains à ceux qui les protegent st.

as Ce temps étant pallié ils voulurent changer

de lainerie 8L gagner davantage fur ce commerce;
ainlî ils dirent aux lnd’.ts qu’ils ne vouloient

l’artillerie autant qu’ils en avoient befoin pour
s’y défendre : il: le rendirent ainfi maîtres du lac,

à ne voulurent plus permettre à performe d’
pêcher des perles : ils diluient que le lac croit ï
eux , dt qu’ils l’avaient acquis par le droit que
leur y donnoient leurs prédications. L’Evêque ,
ayant fçu qu’ils avoient bâti ce Château . leur
commanda tous les peines 8e Cenfures Eccléfiaftiques de le défatmer 8l de le démolir; mais il: le

mocquerent de les ordonnances en tillant qu’ils
étoient exempts de la jurildifliun Ce hon Prélat
voyant leur infoIence leur fit un procès devant le
Pape 8e le Roi d’Efpagne ; qui ordonnerent l’un
par l’es Bulles , à l’autre par les Arrêts , qu’on fit

ce que l’Evêque demandoit; mais le Gouverneur
l’empetha. Les Jfltitt: le défendirent 8c à Rome
& a Madrid en acculant l’Evèque de plufieuts

crimes , mais tous faux. Il vint de nourelles
Bulles. mais les litait.) demeurerent dans leur
rebellion. Enfin l’Evêque , voyant qu’il n’y aVoit .

pas moyen de les réduite, ailembla quelques El-

pagnols a plufieurs Indiens . 8L portant la Croix
de I’fiu-Cv nli dans les Ettndatds avec les armes
du Pape 8e du Roi d’Efpag 1e aux côtés , il marcha vers le lac, où le: jrjiu’te: l’attendoient avec

une armée plus nombreufe que la Germe, qui

plus acheter les perles au prix ordinaire. parce

avoient le nom de lifta. dans leurs drapeaux. 1’13vêque leur donna la bataille , les défit , démolit

mais il: leur offrirent un autre parti, comme s’ils

le Château . 8: trouva qu’ils avoient encloué tous
les canons lotiqu’ils le virent hors d’état de pou-

qu’ils n’y failoient pas un gain allez confidétable.

cuirait fouhaité de leur faire un traitement plus
avantageux . quoique ce fut en efl’et pour les rendre entic’rt-menr elelaves : ce fut qu’ils travail-

lallent à la journée dans le lac , 8l: que tout ce
qu’ils pêcheroient feroit pour le: Jéfm’tea Ces

pauvres Indiens accepterent ce parti pour ne pas
mourir de faim. Le payement étoit (on petit 8c
le travail esccflîf. parce qu’ils les obligeoient de

commencer des la pointe du jour fans leur permettte de iortir de l’eau avant midi, 8: pour lors
ils leur donnoient une heure pour manger 8c pour
(e repolît , les flairant enfaîte rentrer dans l’eau

jufques a la nuit. Plufieurs mouroient dans l’eau ,

parce que ces Peres ne le! vouloient aslailTet
aller a terre lorfqu’ils en avoient befotn , ce qui

obligea ces pauvres gens de s’en plaindre à l’E-

veque. Il y voulut apporter remede: mais il ne put,
parce que les ternit." . le voyant appuyés du Gouverneur 8e d’autres perlonnes de leur cabale . ne
[airoient aucun cal de ce bon Prélat a.

sa Mais pour le délivrer de tout: crainte une

I firme fois , ils prirent une télulution qui ne

Tome I

voir réfiflet. Ils ne laifl’erent pas de demeurer
dans l’llle. efpérant qu’après la mort de l’Evêque,

ils pourroient recommencer leur tyrannie. Mais
ce Prélat étant infpite de Dieu , fe revêtit ponti-

ficalement , vint au bord du lac , auquel il parla
en cette maniete : Quoique iefiil le moindre U
le plu: indigne de son: le: Minifl!!! de Dieu , il
le (empuanti: néanmoins 4» nom de f4 Divine

Maiefll, (7 comme alfa» autorité , de ne plat
fumer ni damner r perler iujqu’d re que le:
Jéfuites (oient tous lortis de ce Pays. (9’ fi ta

cantine a en praduire , je prie Dieu de se du";

fa malédiflian , tomme rr se dronte la mienne.
l’Evêque n’eut pas plutôt dit ces paroles qu’on vit

avec étonnement les eaux du lac rentrer comme
en elles-mêmes 8e retourner à leur centre g les
perles difparurent entiérement; 8c pour lors la
Milan . le voyant privés du profit qu’ils taie
roient de ce commerce , 8L outre cela qu’ils émient

en horreur a tout le monde , quirterent le collfgc
qu’ils avoient a Conhin , 8: retourneront à in):
en dilatai mille infolences de l’EvÊ’th Des W tu

ny
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Chrill, ceux que les Soi-difans perfifloient à allumer qu’ils étoient
morts excommuniés. En r 627 le Pere Collado prefinta au même’Pape
la Lettre du Bienheureux SoreIo , qui lui avoit été envoyée du Japon fie ,8 il paroit par un Mémorial de ce tems-là qu’Urbain VIH 8: la Congrégation de la Propagande, en firent beaucoup d’effime. Ce fut alors
que le Pere Collado rendit témoignage à la vérité desfaits articulé: dans

cette Lettre , E7 qu’il afin Sa Sainteté qu’il avoit ml prefque tous le;
’ définira qui y étoient énoncés, et que ton: ceux qui en étoient les Auteurs

ne cefin’ent de les multiplier E7 de les accroître. Les Jéfuites ayant fiaprit

en 1628 à la religion de Philippe IV un Decret dont nous avons parlé
ci-defliu , par lequel il e’toit ordonné qu’il n’y auroit d’autres Mrflïonnairer

au Japon que de: Jéfuites ; le Pore Co’fiado refout d’aller en Ejpagne
pour fepréfinter à Thilippe [V reflet funefle que ce Decret alloit produire
dans leJapon , 8’ la perfecution qu’il y .caujèroit 3 il je propofa 611111311181?an

de peindre à Sa Majejle’ Catholique le vrai caraüere de ceux qui par leur;
filent partis le lac fe remplit d’eau comme aupan- r

qu’on templitd’autre partie de chicanes puérile:

vanr , a fournit des perles en abondance aux ln-

ou de: riens qu’on étale néanmoins pompeul’ement

diena, à le: Portugais Payant appris . retournerent :

à qu’on propofe mm lérieufemenr a avec autant

à leur ancien trafic. J’ai apprit cette biliaire dans ;
Grenadedu Pere Diego canada de l’Ordre de Saint 3

de confiance comme fi c’étoit des choie: de la
premier: importance. Pour laver la Société de

Dominique , qui en un homme illullre , un On-

l’opprobre dont la couvre latente du B. Souk .
le Pere Tellier releve une prétendue contradiflion

naire qui ait palle pour; préfenr à la Chine la.
Morale Pratique , Tune l. p. a; I.

que lui feu] a trouvé dans la date à l’infcription

*ÜAunnt feroit-on édifié de voir de: coupa-

ce grave Auteur gropofe la dînât-ohé.

vrier Apoflolique . 8e le plus confidérahle Mnlion-

ble: du genre de ceux dont nous rèmçonaau public les déflorâtes, les fcandalct à les crimes , travailler
à le iuflifierou à s’en décharger; autant cil-on indi é de n’avoir vu de leur part que fierté , qu’in-

l’o ence, 8: de ne trouver dentier": mainsù celles yl
de leurs fauteurs , que des écrits ou des défenfes ,

anciennes 8L modernes . où le menfonge à in
talomnie font les feula gai-and: des faire qu’on y
articule. Les Révérend: Perce ont cru fans doute
que la célébrité telle quelle de leur: Auteurs , 8c
l’impottancedet perfonnage: qu’ds jouoient dans r

le monde en impofetoient au Public; mais s’ils
l’ont cru ils fe font lourdement trompés. La très-

grande partie de ce Public qu’ils ont prétendu
leurrer les a toujours obiervé: à: n’a rien ignoré
de leur: forfaits. Quelque perlonnage qu’ait’joné

-àlaCour de France le trop fameux Fert rallier ,

e cette Lettre . à le cm: auquel le Pere aillade
l’a perme: au Pape Ain Vrrl;voiei comme
a: Je voudrois bien, dit-il, que l’on ont re,. concilié ladate de cette une: avec ion inlcrip-

,, tiou. Elle cil du ao Janvier un , de la prilon

,, d’Omuaa au Japon : & l’on nous apprend dans

,, le titre que le Pere sud. l’adrelfa au Pape Un
,, bain VIH , 8: qu’elle fut portée au même Pape

,, par le Pere Diego Canada. On fit d’ailleurs ,

,, continue le Porc Tellier , a: aquol le faux

,, Sorel. n’avoir Mit réflexion , qu’Urbain
,, VIH ne fut élu que le 6 Août 161; , c’ell-lo

,, dire cinq moi: à demi foulement avant le to
n Janvier M14, ou l’on prétend qu’elle a été

,, lignée par le Pere Sorelc. Pour montrer , ajoute
,, le Pere renier que la date & l’infctiption de la
,, Lettre ne fe contredifent point , c’ell à l’Ja-

,, teur de la Moule Pratique a nous apprendre

quelque crédit qu’il y ait eu . il n’a pu éviter la

,, comment & par quelle voie il croit que la nou-

renfure de fon Livre de la Défenfe de: Nouveaux
chrétien: . oit il parle avec tant d’infolenoe 8:
avec tant de mépris des Perfonncs avili refpee-

,, de Rome au Japon dans I’efpace de temps que
,, je viens de dire. Il n’efi pas beloin de raifon-

tablet à. aurli édifia-mes que celles qui font l’objer

de fa balle le maligne critique. Ce Révérend Pere
ui a tant fait l’important fans pourtant l’être ,
t on a tant craint le crédit St "autorité , mais
dont on a tant mépriféflo détellé la performe;
( à n’cflvce par une des aimes de la Société ,

,, velle de l’exaltation de ce Pape ait été portée

,, nement pour convaincre ceux qui favent ce
,, que au de: Navigations au Japon . que cela
,, en non - feulement fans exemple , maismora,, lement impollible felon. le cours ordinaire de

,, ces fortes de voyages a.

Nom n’auront par befoin d’un grand raifonne-

onzain-r pour armant . le perfuadoit-il qu’il

pif: Je;
mon: pour faire tomber celui du un: Tellier k activent:

rdle à Plulienra de fer Confrerea argué: 6e connin.

niéve avec tant de malice. Nous "on: «nom p. au. .

n’avoitfqu’à écrire ’Kqu’on l’en croiroit fur’fa pn-

tu! de faux,-obligés même: de’fe retraflemuroient

du lui apprendre de que! œil on regarde le: impof.
un"; sa que! cas on fait de leur: Ouvrages t furtout
quand il: en emploient la phagrande-partie comme
hi. à calomnier aficufement leur: adverfairea, a:

pour démure la prétendue contradmion qu’il Chrétien: ,

tré l’antenticité de cette une: dans laNote ç .

& nous Tomme: convenus du réa les Auteurs

refpeélables dont nous nous ommea autoriféa
que": étoit datée du a0 Janvier tu", de la prifon
d’ennui. Quant a l’infeription de cette Lente

O
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fourberies o leurs intrigues lui avoient jùrpris ce Decret. Ce Religieux ne
quitta point Rome qu’il ne jà fût afire’, par les très-vives repre’fentations

qu’il fit au Pape , que Sa Sainteté ne donneroit pas de Bulle en confirmation de ce Decret, comme les Jéfuites s’en flattoient , attendu qu’ils

avoient engagé Philippe IV a la filliciter. Le Pore Coilado alla en
1631 prefinter le Mémorial que nous rapportonrci-après, au Roi d’Ef- pagne. Il y parle ainfi à Sa Majefle’ Catholique : a Les impojlures Cr les

sa calomnies que les Pertes de la Compagnie de Jefus ont publié 8c
a publient encore contre les Religieux Milfionnairesdu Japon, m’ont
a obligé , Sire , à raflembler dans ce Mémorial tout ce qui efl venu
a: à ma connoifiznce , 6’ qui prouve clairement tout le contraire de

a, ce que Ies Jéfuites publient de vive voix dt par écrit : ce que
a: je m’engage de fintenirfous peine de quelque châtiment que ce fait,
a: afin que la force de la ve’rite’ ne [oit pas opprimée par la faveur des

sa hommes Cr par des raifons politiques; 8c que des hommes charnels 8c
sa corrompus (7) ne puilï’ent pas impunément fe glorifier en préfence

a, de la majellé de Dieu, qui cil la fouveraine Vérité. Le Pere Louis
au de Gufman , de la Compagnie de Jequ , rapporte lui-même damfim
a) Hifioire générale du Japon , la calife pour laquelle l’Empereur même
a) du Japon déclara publiquement en I 5’87 qu’il avoit voulu exciter la
sa petfe’cution contre les Jéfuites , alors [culs Millionnaires dans ce Pays,
performe n’a jamais prétendu que le B. Sorel» l’ait cette Lettre qu’elle ne parvint que très-tard A ce

adreflëe au Pape Urbtin VIH qu’il ignoroit par Millionmire 8: qu’il la traduilit avant de la préfaitement avoirétéélu Pape en 16:3. C effile Fer: feuler au Pape. Voila où fe réduifent routes les
Cellule revenu en Europe , à qui en; fut adret. contradiétions que le Pere rrllr’er a prétendu troufée pour la préfenter au Pape , qui y mit l’inf- ver dans la date à l’infctiption de la Lettre

cription qu’elle porte. puce que le B. Joule. à le temps auquel elle fut remife au Pape.
dans le doute ou il étoit li Pal V vivoit encore .

l’adreil’a en général au Pape l’Qfllnt , ignorant le l 7 l Les Millionnaire: Jëfiu’ru ont vécu (i fean.

nom que ce Pape auroit pris. uant au temps on daleufement au Japon , qu’on ne fçauroit comelle fut remife à Urbain VIH , l cit ailé de eon- tendre comment ils oient parler de leur Apollovaincrc nos Leûeurs par les raiforts même. que t dans cet Empire: mais cette effronterie leur

le Pere nui" fait valoir pour augmenter la p ell naturelle , felon la remarque du célebre Latendue eomradiflion qu’il trouve entre la chut "au drus fan Commentaire fur la Prophétie a;

la Lettre 8: le temps auquel le Pcre and. la Sainte Hildegardr. a» il: choilirenr pour leura

prélenta au Pape. Le Pere Tellr’er ut démontrer Provinciaux du Japon 8c de la Chine , leur: Perce
l’impoilibilité qu’il y avoit de ire i avoir au Chrifiophe Ferreyn à Jean-Baptille Pana, fana
B. l’ouïe la monde Pal V, celledel’on uccell’eut doute . remarque l’Auteur du rhum Jefuitiu
Grégoire AV & l’exaltation d’Urbar’n VIH, allégir: d’après lequel nous parlons . qu’ils étoient plus

la longueur à les difficultés des navigations au fpirituels k lus dévore que les autres; n’imJa on. Plus ces navigations feront longues , plus pont n l0!!! en! feulerait Il ÏOÎ & mm de!!! le
il gotha de temps pour recevoit des nouvellea’de marierent publiquement. Peut-être que les Révé-

cea Pays; que ce Révérend Pere celle donc de rends Perce inventeront quelques révélations,
s’éronncrfila Lettre,quoii,ue datée de 16:4, n’en afin de fe prévaloir de l’opinion abominable de
parvenue qu’en 16:7 au Pete (triade , a s’il ne l’a sala: , Jéfuil’e ( nous l’avons rapportée page Xi!

réfeurée lutôtaUréain "Intime les Confreres col. a de la DilfertatiOn qui le trouve a la tête

airent biller du Livre du Pere Iellier l’endroit du premier Tome de ce Recueil") Je ne parle
où il foutient n qu’il n’efl pas croyable que le point , dit-il , de Maunuel de Mara): , Jëjuire ,
a l’ere ’ollarl- l’eut gardé Jeux ans fans la rendre qui fit la même choie dans le Brélil , ou il vit
u au Pape 5 s’il étoit] vrai qu’il l’avoit apportée réfentemcnt parmi les Patate: avec flamme k

n avec lui des Philippines. 8C que c’en un vio- es enfans. Ces deux Jeûne: ne décréditerait

.. lent préjugé que cette Lettre n’avoir été fa- pas feuleument la Religion Chrétienne par leur

.. briquée que longtemps après fun retour en apoliafic ; mais les Japonnais loup ayant donné
u Eutepeee.l.e l’ete Cellule ne l’a ni apportée des la pbrmllllnn de pervertir les Chrétiens, ll’ (inné

Philippines, ni gardée deux ans fans la rendre. comme les voleurs domelwlues qur commirent
liai! trèsvprobable par tous les témoignages que mieux la maifun; 8l dominent le Ph" dubœ
nous avons recueillir pour comme: la vérité de ligue moyen «in?! un; I Pu "www la Ph"
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v
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en difitnt QU’ILS ÉTOIENT DE GRANDS TROMPEURSI;
ET QUE SOUS PRÉTEXTE D’ENSEIGNER A SES SUJETS

LA VOIE DU SALUT , ILS VENOIENT LES LIGUER ET

LES UNIR ENSEMBLE , POUR ENSUITE LES FAIRE
D)

SOULEVER ET LEUR FAIRE EXÉCU-TER QUELQUE
TRAHISON CONTRE LES GRANDS DE L’EMPIRE DU

32

JAPON 5 ajoutant que s’il n’eût e’te’ fort fur je: gardes, ils l’auraient

à)

D3

de’ja trompé, comme il: l’ont fait envers plufieurs autres Seigneurs.
Sous le regne de l’Empereur DAYFU , qui commença a regner en 1 319,.
8’ qui fit ceflër la perIËcution fujèite’e par ITAICO , fim Prédecefleur;

D)

LES fissuras, pourrait Collado , étant toujours les même: , ne je

à)

trouverent pas plutôt a leur aife après leur rétabltfl’ement , occaliormé

par les Religieux de Saint François qui avoient appaife’ l’Empereur,
que félon leur maniere d’agirfi conforme aux pallions déréglées de notre
D)
à)

nature corrompue, qui nous portent à defirer de paraître , de poflè’der
les honneurs du monde. de converfier avec les Grands, d’approcher des

Princes , pour traiter avec eux de leurs afiires temporelles, pour leur
3,
3)

donner des avis propres à acquérir de plus grands biens, pour entrerdans le commerce Ca” avoir l’entrée libre partout, afin par ce mayen
d’êtrecraints 8’ honorés de tout le monde, filon dis-je- cette maniere
d’agir, les Jéfuites réulIirent fi mal, qu’en (a trompant eux-mêmes,

8

ils nous ruinerent tous. En 1604., ils confeillerent à l’Empereur
3)
3’

J)
D)
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J)
2’

DAYFU de s’emparer de la Ville de Nangazaclti 8’ de [on port, pol:

fedée par un Roi Chrétien , qui étoit en outre leur bienfaiteur.
L’Empereurequi goûta cet avis comme conforme àja tyrannie, les m4172;

néanmoins de nouveau de cette Provinre. 8c fit abbatre toutes les Églifes que ces Peres y avoient , parce qu’il trouva très- mauvais que des
Religieux fe mêlall’ent d’affaires fi féculieres 8c mêmes fi iniulles

contre un Roi (le leur Religion, & qui les avoit comblés de les

cruels perfécuteurs de l’Eglife. Il: confeillercnt

dans cette prifon furent deux Idfuîte: nommer.

qu’on bâtir un Palais magnifique . orné de jardins,

Jean de Manie: & Diego À’OIIÏIJ, 8l en quinzw

fontaines à prom nades , dont les appartemens

jours il: reniflent la foi 8e. le matierenr. On n’a

fuirent bien tatamis: pour l’hiver; d’autres frais

pas fçu iquu’à préfentvqu’il y fuit entré d’autres

pour l’été , 8e des revenus confidérables pour y

faire la meilleure there qu’il fur pollible; que

Religieux; & il ne fiudroit pas s’étonner que,
s’il y en entroit quelqu’un, il y tombât. Mais

l’on menat dans ce Palais tous les Chrétien: que
l’on pourroit rencontrer : qu’ils y fuirent fervis

démon : les deux derniers étant tombés dans le:

de araires par les plus belles a: les plus adroites

ce: quatre Jejaires ont été la premiere proie du

piégesique les autres avoient tendus; ce qui a

mettroit une grande récumpenfe fi elles perver-

coulé une grande amertume de cœur à tous les.
Chrétiens , 8e un grand [comme Aux nouveaux

tifloient quelque Chrétien. S’ils prennent quelque
Minime de l’Evangile , ils le meneur à ce Palais,

velle chût: des 14 aire; que des autres. à œuf:

i s lui ôtent premierement fun Bréviaire & le:

de la vie déficit-u e qu’ils meneur , 8: qu’ils ban-

inflrumens de pénitence . s’il en a. S’il demande

nifient fi fort la pénitence & la mortification ,
qui doivent toujours accompagner les Prédictteurs de "Évangile Mamie Panique , Tome Il,
part. l. e. XI". Voilaee que (ont capables de faire
les plus dévots 8L les plus fpirttuels de ces nou-

femmes de tous le Pays. auxquelles on pro-

quelque choie . ces.miférables, femmes la lui
portent avec celnt mille carrelles , à outre cela

elle: ne manquent peint de les aller chercher
toutes les nuits. S’il y en a deux , on les [épate ,
pour triompher d’eux plus ailément; 81 de un:
qu’ils ne le fomfient ne s’encouragent l’un

l’autre, Que peuvent faire des hommes faim"

un des confions fi érilleufes, fi Dieu ne le;
alunent! Voilà le confeil que donnerent ces deux

grenus flanqua Le: premiers qui furent

conyertis. L’on doit plutôr craindre quelque nou-

veaux Evangélifles z N cit-cr pas là Cuivre le train

de 51141"! fil: de Enfer qui enleigna a» Roi daMmb à tendre des pièges aux llraëlites pat les.

Fêtes , par les lacrifice: 8: par informations...
rougies enlacer r

DES SOI-DISANS JÉSUITES. 3-4,;
. a. bienfaits. Il arriva encore, continue le Pere CoIIaclo, que les Jéfuites’
a; confeillerent au Roi d’Arima, qui étoit Chrétien à qui leur étoit entier
a rement dévoué, de redemander à l’Empereur certaines Terres que fis

x. Ancêtres avoient autrefiis perdues par la guerre. C’était par le motif
a; de s’enrichir eux-mêmes , qu’ils enga erent ce Prince à cette démarche

,, qui lui coûta la vie. Car l’Empereur AYFU en fut fi irrité qu’il luifit

a; couper la tête, ô brûler vif un certain Paul Dayfatu, grand ami des
a: Jéfititcs , dont ils s’étaient firvis pour jubarner un Favori de l’Empereur.

a L’Empereur que tous ces faits horribles des Iéfilites dégoûterent en.

a tierement des Chrétiens, prit enfin la réjblutian en 1614. de les extera: miner dans tout fin Empire. Les Jèfuites’avoient fait en Langue laa ponnoife un Livre intitulé .r LE SUC SPIRITUEL , où il y avoitplufieurs
a: héréfies, ainfi que beaucoup de fintimens dangereux : par exemple,
a: qu’il efl permis aux Chrétiens de prêter à ufure 5 que les Catécfiu-

a: menes ne font pas obligés à la reflitution des biens mal acquis 5
a) QU’rLs PEUVENT SANS SCRUPULE BÂTIR DES TEMPLES aux
a: IDOLES. Les Jéfuites ne veulent pas, Sire, reprend Collado , qu’il
a) y ait au Japon des Mtntflres de l’Evangile qui fafint profeflîon de
l sa pauvreté, parce qu’ils flint Marchands , Négocians 8e adonnés au
a Commerce. Ils l’ont nié d’abord , quand je le leur ai reproché;

sa mais ne pouvant réfifler aux preuves convaincantes que j’en ai
ne données, ils ont dit qu’ils avoient un Bref de Gregoire XI II qui
a: leur permettoit le Commerce. Preflè’s à Rame de le montrer, 8 ne le
a) pouvant, parce que dans le fait ils n’en ont pas, ils juflifient maintenant
a leur Commerce par les raifims les plus mauvaijès (a les plus faufis. Ce’
a) premier principe de l’équité naturelle : NE FAITES us A AUTRUI on
s, QUE vous NE VOULEZ PAS QU’ON vous FASSE , n’efl pas, Sire, la
n regle. que prétend garder la Compagnie des Jéfui’tes. Ils ne trouvent
a: pas d’inconvénient que leurs Peres fafint ce dont ils font un crime aux"
a: autres Religieux. Ils entreront au Japon pour perdre 57’ pour détruire
a par tel endroit qu’il leur plaira ; mais pour les autres Religieux , il ne
a. leur plaît pas qu’ils] viennent, dequel côté que ce fait. Si cette maniera.
». d’agir leur réulfifloit, Sire, elle fieroit fitns doute bien extraordinaire ô”

a bien injujle 5 Cr ces Révérends Peres ne tarderaient pas d’arriver à
a) leur fin, qui efl de gouverner (’9’ de dominer partotit a. Tel efl en fia-flance le fujet du Mémorial du Père Collado, 59’ le fond du procès que ce.
fçavant Cf gelé Miflionnaire inflruifit contre les Jéfitites à Rome 8’ à
Madrid. Le Roi d’Efiagnefit remettre ce Mémorial à la Jonte, campajè’e
des Prefidens de Portugal Cr des Indes, 59’ d’autres Confeillers des deux’
Conjèils. La lente, décida enfin, après avoir examiné toutes les écritures.
qui avoient été faites de part Cr d’autre, que la prédication de l’Evan-

gile étant un bien commun à tous les Fideles, 8: recommandée pria-v

cipalementà tous les Religieux , on ne pouvoit par conféquenr la:
confier 8: la reflreindre aux feuls Jéfuites. Le Mémorial du PereÇollaclo’

détrompa les Confeillers qui compojoient la Jonte , des faufis imprejfionss
que les Révérends Pesos leurs. avoient données Et leur fit prendre des réer
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filmions totalement contraires à celles qu’ils avoient prijès en 1628. Sa
Majtfié Catholique fit: prié par les Meflîeurs de fin Confeil de faire au;
zorijèr leurs nouvelles réjblutions par une Bulle de Sa Sainteté. Il y a
même lieu de croire que le Pere Collado les porta à Rame. La Bulle Ex

debito Pafloralis Officii , que le Pape Urbain VIII donna le 22 Février
il 63 3 , décide en faveur des Mi tonnaires Dominicains, Francifcains 8c
’Augullins , les trois points qui faijàient le fitnd de leurs repréfèntations au
Pape 6’ au Rai d’Efiiqgne, Et i jbnt développés dans le Mémorial de Col-

lado. Il ejl permis par cette ulle à toutes flirtes de Mifiionnaires d’aller au
Japon, à la Chine Ca aux autres Royaumes de l’Orient par les voies qu’ils

voudront , Et elle fait deflnfe, jbus de grandes peines , à toutes jbrtes de
perfimnes d’empêcher ces Mi tonnaires d’y pafler. Le Pape dans cette même

Bulle exhorte tous les Mi tonnaires , ceux mêm’es de la Compagnie de
Jefus , de faire tous leurs eflbrts pour je rendre uniformes dans la maniera
d’inflruire les Peuples Es principalement les nouveaux Convertit, crainte
que la diverfité de Daêirine, fitrtout dans les marieres de Morale, ne fait
une accafian de péché Es une pierre de fcandale pour les Néophites .- a": Reli-

» gicles fupra mittendos aut mill’os in prædidis lacis degentes plu» rimùm in Domino exhorramur ut in docendo , populos præfertim

a: de recenti ad fidem converfos uniformes fint; ne ob Doétrinæ
a: diverfitatem , ræfertim in materiis moralibus, Neophiti illi aliquod
sa fcandalum pattantur a. Et pour que les Chrétiens ne [aient pas fi longtems privés des fecours jpin’tuels, Urbain VIH accorde par cette même
Bulle à tous les Fideles qui font au Japon 6’ qui y feront à l’avenir, tant
que les chofes feroient en l’état où elles étoient, la" faculté de recevoir de

tout Millionnaire envoyé au Japon par jès Supérieurs , tous les Sacremens,
ceux mêmes qu’on appelle Paroifiïauoe, n omnibus 8c fingulis Chriflianis

sa nunc in Japone exiflentibus 8e pro tempore futuris ut à quibufvis
a) SacerdOtibus, ut fuprà, à Generalibus eorum illuc millis ac mit» tendis, quorum copiam liabere oterunt Sacramenta etiam Paroa: chialia durante præfenti remm atu lufcipere libqrè 8e licité va» leant , concedimus pariter 8: indulgemus a. Le Pape pouvoit-il plus
ex (filment donner gain de caujè aux Millionnaires Dominicains , Franci cains 8c Augullins, en leur adjugeant ce qu’ils demandoient comme
étant tout-d-fait conforme aux bejbins de cette Eglijè perficutée ,- mais en,

même tems ne condamne-t-il pas [blemnellement les Soi-difans dans toute
leur conduire fur-tout dans le commerce fiandaleux qu’ils y faifitient
Cr qu’on ne pouvoit imputer à d’autres , puifqu’ils étoient les fiais

fionnaires (8) P Quelle n’efl donc pas la hardie e du Pere "rollier de jà
déchaîner avec tant d’empartement dans Ion iniférable Ouvrage de la

n l’évitement défcn par les lactés Canons,

,, de négoce , à que au une choie En indé,. cente que des Perforines confacrees au culte
,, de Dieu , à. principalement ceux qui (ont del,, tines à prêcher le Saint Évangile de Notre,, Seigneur chuz-Clsnfl, le mêlent de ne nec de

n Ordre: actés , de le mêler de marchandât: a

,, poûlion de ces Sacrés Canons 8s Conflit!»

(8) Cette Dalle ca du n. Février son en

voici le principal dl fitif: ne Comme il a été

,. par les Décrets 8: les Germination. A9030.
,, liquet à tous les Religieux , 8: meme aux Ec., eléfiafil es , luttons à ceux qui (ont dans les

,, de marehandifc; Nous conformant à dif-
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Ç défenfe des non-veaux (lu-édens, contre le Mémorial du Pat CoIIaclo,"
E7 de le faire erwifager comme l’ouvrage d’un jèul particulier, qui , par
le mauvais caraéiere de fin efiarit, l’avoir rendu indigne de tout: créance?
N’efl-ce pas matoir efronte’ment tromper le Public F Et fin Mariage
déclamation ne tombe-tïelle pas en même rem: 85’ fitr un Religieux de
mérite, à fur l’Ordre entier de Saint Dominique, au nom duquel le 8ere

Collado parle dans fin Mémorial , (9’ au nom duquel il a pourfuivi o
inflruit à Rome fr à Madrid le promis des Mifiionnairès Jéfuites du
Japon? Ce neipeut être quefitr 1’ et que produgfitle Mémorial de Collado
fur la Cour d’Efpagne, Cr fur es flouée de fis démarches à Rome qu’on
doit juger de la créance que mérite ce; édifiant Miflîonnaire ,,& non fur

les impollures 8e les calomnies des Ecrivains de la Société, tel furtout que Bartoli 8c Telliçl’. Selon ce dernier, le Pere CoIIado étoit un

faifeur de Libelles diflmnatoires contre la Société, un impofleur, qui
avoit fiippofié au Docteur Cevicos ,. leur Efclave , une Déclaration

controuvée 8e contraire aux fentimens de ce Docteur, touchant la
conduite de leurs Miflionnaires au Japon; un efprit intriguant, un
femeur de divifions, un ennemi déclaré de la Société qui recueilloit

avec palfion tout ce qui pouvoit la perdre de réputation; un homme
enfin qui avoit ofé fuppofer au Bienheureux Sorelo la Lettre que ce
’,, fions , me déclarons par h teneur [impré,, fentes , que nous défendons par notre autorité

,, airer par la voie qu’ils trouveront bon. Et

,, Apofiolique à tous les Religieux de quelque
,. Ordre 8: lnflitut que ce [oit . Mondiam 8: non

,, a op rouve cette Bulle , à tout ce girelle

,, Mandians , 8L à ceux un)": ne en So,, en"? ne Jeux: , ul [ont préfentemenr aux

,, lieux marques ei-de ne ( le Japon (7 le Chine ,
,, Or. ) &quiy feront envoyésà’l’avelir , toute

,, fane de marchandât a: de trafic , de quelque
maniera: qulil fe sur: , fait par «barème ou

par d’une: . fait en leur ropre nom, on

au nom de leur Commune , direâement ou

maintiennent, (ou: quelque thelte ou couleur que ce fait . Genou: le leur interdifone (ou:

n ne d’excmunnnioetion encourue :r le [cul

,, ait . & de privetion de voknâive Æ e à

,, regard de toute: changent digitée , même
,, d’udnbilite à demeurer dans ces chargenà
,, outre cela de la peut des mordundil’n, t. du

,, Clément X qui gouverne luiouræhui PEglife ,

,, contient. Si cela ne fuit pas, il n’y a plus
., diantre remede que de foutfrir en patience les

., conta-(limons de votre Poulain. Main afin
,, que perlonne ne poile couvrir (a pallioit du
,, prétexte de cette Lettre , je mettraiici se
,, qui a été détermine du: les Confeilt de for-

,, tagal 8: de: Indes par Pordre de Philippe If
,, le a; Mars une. !°. Que la médication de
,, I’Evangile étant un bien commun à tout les

,, Fideles , & recommandée princrpelement au: .
,, Religieux, il nly a pas d’apparence de mu.

,, loir reflnindre aux feuil film?" la umnk

. ,, l’entrée du Japon , en ladefendanr aux autres

,. Religieu) , 81 furtout à ceux qui ont eu parmi!,, fion (rétablir des Couvent: en: 1nde: Occiden,, taler. :0. Qu’ils y peuvent enuer non-leu];-

en pairqüononnuroit reçu, &e a.
Les Son-dilue ne içaurolent «enfler ne ce

,, ment par les Indes Orientales . mon nuai par
,. les Occidentale: fous lefquellet Ion: comptât

ne fut à llooeafion du Mémorial du Pere C t4: ,

,, le lapon & le: Philippine . parce que les

8 en miteusedu refaite: des-Conflit du Roi
d’Efpogne . fumable au Millionnaire: Domi-

nicains , Freneifceins 8e Augufline que cette
Bulle fut accordée. On en trouve des preuves dans

Manne , Tune l , page. qu (7 4.: au Le:
,, anitGl, dit Nluamtte. le [envolait ne:
,, mauvsiiefoi de le Lettre dePhili": Il, pour

,, Religieux de Canaille peuvent le femr plus
,, commodément de cette voie a. Il y a. encore
d’autre: pointe expriméedons la Bulle d’UrIzqin

VIH de r63; ; le cette permiÆon «l’aileron lapon

par où lion veut , et! suffi pour hAChme 8L le:
outres nommes de l’Orient.
Noue en nous trouvé une autre preuve dans le

,, empêcher les Religieux des æhilippines d’entrer

Mémorial de M. llEvêque leélinpoli: , patienté

,, à la Chine 8c au Japon; je répond: qu’il: ne
., souvent préfentement en tirer aucun avantage,

au Confeil des Inde: à Madrid . ç. 4 ,n. Jo. ll y
parle en ces termes de cette Bulle dlUrba’n Il",
de 163;. a: CetteiBnlle e toujours étéfortcoafi,, aérée en Efpegne comme a an: ne aigreur»;

,. qui: qu’on l publie dans mon il a long" tempe( 6001.! en I673 qu’il écrivait la Bulle
,, d’aider) VIH, par lequelle il défend tous de

,, grondes peines à toutes fortes de performe: ,
.. Empêcher le! Millionnaire: , à qui on permet
n libeller à le Chine à que autre: Royaumes , de

,, de Sa Sainteté par Sa Mai é , le ROI PI",, lippe W, dlheureufe mémoire, pour IPPIl-fl

,, les cris importune de quelque: perlot"!!! .
,, contre ce qui le and: dort avec un pour!
a
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glorieux Martyr avoit écrite contre les Iefitites au Pape Urbain VIH;
ainfi que le Mémorial que tous les Religieux des Philippines avoient
préfenté à Philippes 1V. pour engager 5a Majeflé Catholique à vou-

loir faire coller les perfécutions que les Miflionnaires Jefitiies ne celfoient de leur lufciter dans toutes les Millions de liOrient. Nous avons
démontré par la conduite que le Pere Collaclo a tenue au Japon 6’ en
Europe, fait à Rome, fort à Madrid, combien ce Mrfl’îonnaire étoit digne

de toute créance. Son Mémorial le jujltfiera pleinement de toutes les calomnies que le Pare Tellier a écrites contre lui. Nos LeEleurs en le lifant
en jugeront de même, nous le penjàns, 6’ ils fè convaincront de plus en plus

que les Soi-difans je flint confitmés en vains efiorts pour décrier tous ceux
qui les démafquent au Public, foi: en leur imputant des erreur: qui n’ont
jamais exifle’ , joit en les acculant d’impiéte’ 6’ d’irréligion. Étrange

aveuglement .’ comme fi la piété 6* la Religion obligeoient de refpeèler des

hommes qui, depuis plus de deux fléoles travaillent à détruire l’une En"
l’autre, 6’ qui malheureufiament pour l’Eglijè n’y ont dé’a que trop réufli.

Mais fi ces Révérends Peres traitent d’impolleurs , e calomniateurs
8e d’impies ceux qui révelent les excès attfquels ils le font abandon-

nés ,,.quel nom doit-on donner à leur Compagnie qui a commis tous
ces crimes, qu’on ne peut lire fans indignation 8c fans horreur? Si
à, zèle par des Millionnaire; Efpagnols des trois
,, Ordres pour la publication de l’Evangile a:
r ,, l’avancement de notre Sainte Foi dans l’extré-

,, miré de l’Orienr. Sa Majellé demanda cette

,, Bulle comme il en rapporté par Summum

,, de in: Indium". Tome a lib. 3, Cap-18.
,, Suivant l’avis d’une Jour: fort cèlébre des

,, meilleures têtes qui le trouverenr aIOrs dans
,, les Confeils fuprêmes de l’Etat , de la Juihce
,, à des Indes r qui fur convoqué par les ordres
,, de Sa Majellt’: l’année 1633. Inter quo!) dit

,. Solorgano , ego tiret indigne: "optant: fur" ,
(9’ on"!!! in en Sententit fanant, ut Summo

Pontifiei "opuntia C7 fipplirarerur , ut

nm banc Ml pn’jh’nam Evangeliî norme»: n-

,, durent, iuleretqne ut "une: undique Religloji
,, prout mon (9" contadin): pellent , fuiraient

,, open»: haie Japmr’orum U Shunt»: p14 (7
,, Chlifiid’ll camouflai tergite expeditiuu’ na-

., un»: ce.

On voir donc clairement quel a été l’effet du
Mémorial de Canut. 8L qu’il a fait perdre le Pro-

cès aux lofait" à la Cour de Madrid. parla

revifion que ce Millionnaire obtint que l’on fit
d’une Sentence qui avoit adjugé aux Jéfu’ruroutes

leurs demandes. Il n’y avoit une
que quatre ans , que

trompant le Confeil du Roi Catholique par cette
faillie fuppofition , que l’arrivée des autres Reli-

gieux dans le Japon y avoit mis la eonfufion de le
trouble, de y avoit été coule de la perfécurion .

les 11mm: y avoient fait réfoudre que le bien de
cette Eglife demandoit-qu’on n’ laifTat pas entrer

ndanr quinze ou feue ans ’aurres Reli ieux
que ceux
v de leur Compa me. Ce fur le ré ulta:
des commutions qu’un t fur ce fuiet en .613 ,
parce qu’on s’était ancré. aux mauvailes imprcr.

fion: que ces PcresI ovulent données de tant de
piqua Millionnaire: et Ordres de S. Dominique ,

de S. François de de S. Augullin. h ais en "En
ces nuages de l’impollure ayant été diflipés par

le Mémorial du Pere (dinde , les même: Confeils
déclarerenr qu’il ne feroit pas jufle de reliraiudre
la Prédication de l’Evangile dans le Japon à la
feule Compagnie de Jéln , St de défendre l’entrée

de ce Royaume infidele aux autres Religieux.
Les Jéfititer auroient bien voulu ne pas avouer
le trafic que leurs Pues lbnt dans les Indes Orientales. En effet ils l’avaient nié plufieurs lois Mais
la choie étoit fi notoire qu’ils fissent enfin réduits

a dire qu’ils en avoient la permiflion de Grégoire

XIII. On lit dans le Mémorial du Dofleur Cevi-

tu que les 1(1);": eux-mêmes avoient produits
tout.
ont:

pour leur jultification , ce qui fuit: n Je [cois
n bien , dit ce Dofleue , ce que quelques Marsa chands Elpagnols 8: Portugais ont publié au Jan pou de à Macao des richelTes immenfes dameret
a: de lar’ompcgm’r . de ce qu’onnous en adit plu-

a: lieur: fois en Efpagne.Maisje fçais nuai que d’or» dinaire on a coutume d’en parler ou d’en agir

a, avec plus ou moins de connoiilance 8: de rea tenue. lelon que chacun a plus ou moins de
a) lumiere 81 felon qu’il cil prévenu pour ou contre

a ces Perce. Il et) vrai qu’avant la perfecution ,

a il pouvoit y avoir quelque prétexte de dire
sa que les Jéjnites exerçoient la marchandil’e.
D C’ell que dans le Gallion qui va tous les ans

de Macao au Japon chargé de foies. il y

i) 1

a: avoit quelques ballots pour le compte des JAfuite!- ( Le l’en Tellier en mon: rinquanlt dans

u la drvxiem partie de Il défenfe . page zlo. l
D

,9 Et e’éhit une choie publique dans le monde

s qu’ils avoient en permiliion de Sa Sainteté ou
,, ne LEUR Gens-mat. d’employer quelque argent

,, au commerce et. C ’

Il en donc confiant , feloa’lc témoignage il:

I

I DES SOI-DISANS JESUITES. in:

les Ecriuains de la Société veulent qu’on regarde de mauvais œil ceux qui
écrivent l’hifloire de leur: [cantinier : de quel œil veulent-ils qu’on les regarde, eux qui les ont donnés .9 Pourquoi ont-ils me’rite’ dans toute: leur:
Miflïonr qu’on leur appliquât ces paroles de Saint Auguflin: Le: Pafleurr qui

paiflent les brebis de Junon-CHRIST, dans le dallent qu’elles leur fluent
attachées 8’ non à Jasvs- Cielsr , font afiï voir par cette conduite
que ce n’eji qu’eux-même: 8’ non IEsas- CHRIST qu’il: aiment véri-

tablement 3 puifqu’ils n’agzflènt que par la cupidité de la gloire , ou de

la domination, ou de l’intérêt, à? non par le dejir charitable , ou de
finir le prochain .. ou d’obéir à Dieu, ou de lui être agréable : Qui

hoc animo pafcunt oves Chrifli, ut ruas velint ech non Chrifli, fe
convincuntur amare, non Chriflum, vel gloriandi , vel dominaudi,
vel acquircndi cupiditate, non obediendi 8c fubvcniendi, &Deo placendi caritate? Div. Aug. Traèif. 123 , in Joan. n. y.
Do&eur Croire: que le: Jlfiu’iu exerçoient la

jamais pu prouver qu’aucun Pape le leur eut pet-a

marchandife , & faifoient commerce il dit

mis). Un tel commerce pouvoir-il convenir à de:

blicain en quoi il n’ell pas croyable , étant comme

pouvoit-elle être accordée par tout autre qu’un

feulement qu’il n’émit pas fi grand’qu’en le pu-

Prédicateurldcl’EvangiIef Et la l’acuité de le faire

il le reconnaît , tourd-fait prévenu pour les

Général de: filaire: qulon peut appeller le Chef

Jéfyizu’; g mais il prétend qu’on n’avoir pas

d’une troupe de Mercenaires . (lu l Q u z-

talion de les en blâmer , puce qu’il: ne biloient

. ce commerce que par la pomma" de le... r a; en!
(car pour ce qui cil de celle du Pape. il: n’ont

[ont ou: sua sont , son ou: J a a u

CnaxsalP
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PRÉSENTÉ AU ROI

D’ESPAGNE

PAR LE P. DIEGO COLLADO;
de l’Ordre de S. Dominique.

3mn,
Frere Dueo Connue de l’Ordre des
Freres Prêcheurs , fupplie très- humble-

1631.

ment votre Majeilé d’avoir agréable que
je lui repre’lënte que je n’ai jamais man-

qué à prendre tous les foins pollibles de
arder la modeflie.chre’tienne 8: religieuëe dans toutes les affaires où j’ai été em-

. ployé , 8: à Rome: ici ,Epour le maintien I
8c l’augmentation de la oi , a: pour con;-

ferver la paix entre ceux qui la prêchent
dans les Royaumes du Japon , 8: dans les
autres pays infidéles qui en font voifins:

tés ni des Particuliers , linon lorf’que Sa
Sainteté , ou votre Majefié en fou Confeil
des Indes , m’ont obli é à ne leur rien ce-

ler. Cependant je fçax que la Cour. ou
J E s u s , qui s’oppofe en ces Royaume;
à tous les autres Ecclc’fialliques , a publié
8: publie encore plufieurs choïès éloignées

de toute vérité contre les autres Ordres
Réguliers 8: les Religieux qui en font, par

lefquelles on tâche avec injuflice de les

venables 8C nécelTaires pour cela , fins dé-

decre’diter , en leur impolant faulTement
ce qu’ils ne font pas , 8e les chargeant des
fautes dont la COMPAGNIE DE 15505, en
feule coupable , si qu’elle tâche fun-f

couvrir aucun défaut ni des Communau-

moins de rejetter G121- les autres. C63 ce

ayant feulement propofé les moyens con-

Tome III.

zl

l63l.
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que les Je’fuiter ont fait dès le commencement afin qu’on les biffât [culs au Japon,
ayant informé, comme il leur plut , le Pape
Grégoire XI I I , de l’état de la Religion en
ce pays-là , 8e repréfenté des inconvénients

feints 8: imaginaires , par la perfécution
qu’ils dirent devoir arriver , li l’on permettoit l’entrée du la on aux autres Re-

ligieux ; par lei’que es fuppofitions ils

[e firent donner un Bref qui fiat réa,

contraire de ce que ces Perce publient
tant de vive voix-que par écrit ace que jem’engage de foutenir (bus peine de quelque châtiment que ce foit , afin que la force de la vérité ne fait pas opprimée par la.

faveur des hommes , à par des raiforts poliriques ; 8L que des hommes charnels 8c
corrompus ne puifient pas impunément le
glorifier en préfence de la Ma’ellé de

ieu , qui ell la fouveraine vérit , pour

Voqué depuis par Clément V I I I et
Paul V , a la requifition n’en fit le Roi,

défenfe de ceux qui la foutiennent , je

peut de votre Majeflé de g orieuie mémoi-

préfente à votre Majellé , avec tout le tel:

re. C’ell ce qui m’oblige à ramaflër en un

peét 8c le zèle que je dois cette remon-

Mémorial ce qui en venu à ma connoiF

tancer.

fente, 8l qui prouve clairement tout le

l’éclaircill’ement de laquelle ,- 8e pour la.

5. I. Le: Jéfuites vouloient être [euh au Japon. Un répond à la premiere raifim qu’il:
en dormoient .- fondée fla ce qu’euxjêulsj avoient porté le: premiers la Foi.

Ils dirent premierement que c’ell eux
qui les premiers ont découvert le Japon ,
8E que faim François Xavier introduifit la
Foi en cet Empire des l’ennée un au
mois d’Août , qui fut le temps auquel il

il defireroit, s’il étoit poilible, que tous

entra dans le Pays , 8: ne puil’qu’ilsen
ont été les Conquérans pirituels, ils en

ne Issus : il n’y en eut pas un quine.

les hommes fuirent des Prophetes, pour
annoncer par-tout la vérité. Ce fut ainli’
qu’agirent les Eccléfiailiques qui étoient

dans l’Eglife à: la miliaire: de la Cour.

fût rempli de joie , en la voyant venir au.

doivent aufli eux feuls être les Contenaeeurs. Sur quoi , en leur accordant la vé-

con s’emprefl’a de Palmier : a c’efi ce que-

rité du fait , on leur nie la conféquence
qu’ils en tirent ; 8: on leur foutient que ce

firent , furgtout dans les Indes de la nouvelle Efpagne , (gavoit les,Peres. de Saint

n’efi ni le langa e des Chrétiens a ni la ré-

François au Pérou , les Dominicains a: les

le de l’Evan i e , ni la maniere dont tous
in autres Refigieux en ont ufe’ à l’égard

des Jç’fiiites mêmes. Après que N or a a

monde : on la ut à bru ouvert, 8e chac

Auguilins dans les Philippines ( car ce fu-

rent les Religieux de ces Ordres qui entrerent les premiers en ces Pays-là) en:

prêcher par-tout l’Univers , il fit la feeonde des foixante-douze Dil’ciples , 8c
leur dit qu’ils priafrent le Seigneur de la

quoi ils imiterent les Apôtres , ui étant
allé pécher , 8e ayant fait une l grande
prife , qu’ils ne pouvoient tirerleur filet ,
appelleront ceux qui étoient dans une autre barque pour les venir aider , le condui-

maillon qu’il envoyât encore davantage-

fant en cela nés-figement, puif’que même

SEIGNEUR JESUS-CHRIST eutfait
l’éleâion des douze Apôtres qu’il envoya.

d’Ouvriers pour travailler a la maillon.

quand ils auroient pu tirer leur filet hors

Celui qui a l’efprit d’un vrai Chrétien , 8c
d’un Minillre Evange’lique , ne fe cherche

de l’eau , il étoit de la prudence qu’ils ap-

pas foi-même : il ne prétend autre choi’e
que le falut des antes mon! l’on fouhait cil
que le régne de J a s U S-CH a t sa s’é-

tende 8l a: dilate de plus en plus , à que»
de nouveaux peuples (oient purifiés par la

Vertu de ion Sang. Il ne peut fouffrir que
l’on faire trafic de la parole de Dieu en la
Voulant débiter (en! , mais il veut qu’on
la lailTe fins contrainte , 8e qu’elle foit libre; tout [on pl’aiiir cil qu’elle coule par

que] canal que ce foi: , 8c bien-loin de vouloir éteindre les lumieres du Samt-Efprit,

pellaffent leurs compagnons 8: qu’ils fe: .
ferviil’ent d’eux , pour le porter plus airé-

ment jufq’u’â terre. Mais la Corne. on

J rsus agillant , comme elle fait , ne nous
montre pas qu’elle foie beaucoup Œavante
l en cette divine fcience, ni qu’elle fçache
reconnaitre les bien-faits de ceux qui l’ont
fait entrer avec eux en Société du minilz
tere Evangélique drl’imitation des-Saints
Apôtres , puilzqu’ils ont agi d’une maniere
’ toute oppofe’e

ansle Japon , qui cil le feul

lieu où ils fuient entrés les premiers..
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5. Il. On répond d la féconde raifin que le: Jéfuites faillaient valoir .- délira: qu’il: 1
étoient en raflez grand nombre , Cr que le: autre: Mm’wnnaire: rif] étoient par nécefl’airer. t

’ La faconde ehofe qu’ils difent , c’ell

que quand ils ne pourront plus fournir af-

meilleur. La Campa nie fait bien entendre que li par un échange de bonheur,

fez d’hommes pour les emplois de la Mil;
lion du Japon , alors les autres Eccléfiaf-

elle le fut trouvée la premiere au monde,

tiques y pourront venir exercer leur cha-

vés avant elle , elle les auroit tous empê-

rité ; mais qu’étant en état de remplir

chés de s’y établir ; ou li quelqu’un s’y fût

cette Million , 8e qu’y ayant encore tant
d’autres Pays infideles , où perfonne n’a

établi , elle ne l’y eût pas (buller: long-s
temps, non plus qu’elle n’en veut paslbuf-

porté la lumiere de l’Evangile , les autres

frit aucun avec elle dans le Japon "nais

peuvent y aller , pour y annoncer J tsunCruusr 8e y fonder de nouvelles Eglifes.

au lieu que les autres Ordres le font trou-

par une heureufe rencontre pour nous ,les
chofes ont été ordonnées d’une autre ma-

Pour réponlî: a cela , on leur maintient

niere. C’eli là cependant, comme la pierre

qu’il n’ell pas véritable qu’ils puilfent

de touche , avec laquelle on peut recon-

fournir allez d’hommes pour les emplois

noitre ri l’Efprit de Dieu cil en cette Com-

de l’Eglife du Japon , ainli qu’ils le fup-

pagnie. De plus , il efi certain qu’une

parent ; 8e voici comme on le prouve.

l’arme émulation , un zèle animé par le

Douze Peres de la COMPAGNIE ne Jasus

bon exemple , 8: l’Æumnce où nous (om-

de la Million du Japon , dans l’Appendix ,

mes que nous ferons vus 8t obfervés , 8e
que ce que nous difons 8c écrivons fera
écouté ou lu par des perlbnnes capables
d’en juger, font des motifs qui peuvent
beaucoup contribuer à nous faire agir avec

dont le Pore Supérieur de la Maifon Pro-

felTe des Jeflrite: de Seville , 8e le Pore
Chriflophe de Nervaës, font Auteur le Doc-

teur Jean Cevicos , avec les approbations
qu’ils y ont ajoutées( de quoi nous parle- ’

tons ci-après plus au long ) confellent 8:
affurent avec ferment, qu’en l’an 16:.

ayant bien environ un million de Chrétiens répandus par les foixante-fix Royaumes du Japon , il n’y avoit pour tous ces
Pays-là que vingt-trois Prêtres de la COM-

ucntt-r ne JESUS. Or il cil aifé de juger
qu’un li petit nombre de pains ne pouvoient pas fans miracle ralralierun fi grand
peuple , 8c que vingt-troisPrêtres ne funi-

toute la purot-é que l’Églife requiert , (oit

- dans la Prédication de l’Evangile, (bit
pour établir une folide piété parmi ces
nouveaux fideles. C’ell pourquoi on ne
croira jamais que la Compagnie de: Jéfui-

tes voulant être feule dans le Japon , foit
capable de s’obferver allez elle - même ,
pour y faire un bon 8e folide établillëment

de notre fainte Foi , pour y epfeigner la
doélrine de l’Evangile dans l’a pureté , 8:

pour yintroduire les coutumes chrétiennes

foient pas , non pour prêcher l’Evangile,

fans altération. C’a été pour éviter ce

mais feulement pour viliter tant de Chrétiens répandus par foixante- lix Provinces

ployés à la Prédication de l’Evangile dans.

d’une excellive étendue , quand même ils

feroient toujours a cheval, 8t u’ils cour-

roient incellamment la polie. u répond
en fécond lieu que uand même ils ruffi-

roient eux feuls , ne feroit pas raifonnable de les lailTer dans un pouvoir fiabfolu, qu’ils tillent en état d’en exclure tous

les autres. Car t°. , lorfque la COMPAGNIE

DE J E s U s prit nailTance dans le mon’ de , elle n’y étoit pas précifément nécef-

foup on que tous ceux qui ont été emles autres Royaumes , St qui bien qu’ils ne
portent pas l’habit de la Cour. DE Jrsus ,
prétendent néanmoins avoit-autant de cèle

u’elle pour la Religion, ont toujours
elire’ qu’on leur donnât des compagnons
d’un autre Ordre. Car comme leur dell’ein

étoit de travailler en Ouvriers fidéles,
8e de marcher dans la lumiere , ils n’ont
point craint d’être éclairés 8c obfervés,

’8t lorfqu’on leur a voulu donner des gens

faire : il y avoit allez. de Religieux 8t d’autres Ecclélialliques pour planter 8e confer-

pour être témoins de leur vie 8: de leurs
aâions , 8: pour en faire le rapport , ils ne

ver la Foi par-tout; 8: cependant on ne
raifonna pas de la forte avec les Jaune: ,

fait, quand ils auroient fçu qu’on ne les

pour les empêcher d’établir leur Société ,

envoyoit avec eux que pour cela; parce

parce ue plus il y aura de fideles Ouvriers s l’Eglife, ce fera toujours le

les ont pas refufés , 8e ils ne l’auraient pas

qu’ils tenoient à gloire d’imiter (am: Paul,

qui tâchoit de ne donner aucune occalion

Zzz ij
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de trouverà redire à fa conduite , 8: qui
fe réjouilroit lorfque la Foi de J s s u s-

qui ne la prêchoient que par envie , & par
une émulation balle 8: maligne.

CH a 1 s r étoit prêchée , même par ceux
5. Il I. On détruit l’impoflure qui fart de troifiéme raijbn aux Jél’uites pour fermer l’entrée

du Japon aux autre: Mi tonnants. On démontre que pmd.nt que ces Peres étoient faulx
Millionnaire: du Japon , il j a au de: perfe’cution: ; que la: narrer MIflionnaire: ne le: on:
pu: occafionnée: dans aucun temps , Cr que le: Jéfuites font auteurs de: dentines.
Ce qu’ils dirent en troifie’me lieu 8:
qui touche l’affaire plus à fond , c’ell: que
Sa Sainteté 8: votre Majefle’ , non plus que

toutes les ames vraiment Chrétiennes 8:
zélées , ne prétendent pas autre chofe dans

mander au Pape d’être eux feuls mainteo- i
nus dans le Jupon à l’exclufion des autres:
Religieux : 8: llS auroient réufli dans leur
delTem , fi le Pape n’eût découvert leur
artifice. Mais par la miféricorde de Dieu ,
nous apprenons que Sa Sainteté , a recon-

le Japon 8: les autres R0)aumes lnfidéles ,
linon qu’ils le convertilTent à notre (aime
foi Catholique ,8: que le Chriflianifme s’y

du fait , 8: de quoi il s’agit en cette affaire.

établille 8: y fleurilTe en paix ,&s’il étoit

Toutefois , afin d’en donner une entiere

pollible , fans petrécution ni efliilion de
fan . Or , difent ils , c’en ce qui efi arrive’ Eam le temps ue la Comment: ne
Issus a été feule dans le Japon , le Roi,

connoilÎance à ceux qui ne la fçavent pas ,

nu , de même que votre Majeflé , la vérité

il ell bon’ de remarquer qu’on n’en peut

mieux découvrirl’intrigue 811.1 fourberie ,
que par le m0 ’en de l’Hîfloire énéralc

la NoblelÏe 8: le Peuple , s’étant conver-

du Japon, drelTee par le Pore Lauis de: Cu];-

tis (ans roulevement ni perfécution au-

man , de la Cour. DE Jrsus , impri-

cune , au lieu que tout le contraire s’y en

mée à Alcala en 1601, 8: tirée , comme

vu depuis que les Religieux des autres

dit l’Auteur même , des Relations véritables 84 épurées , 8: de plufieurs témoins

Ordres y (on: entrés. Car depuis qu’ils y
ont été introduits on a vu , que fait pour
la difiérente doârine qu’ils ont pu enlei-

ner , fait pour leurs diverfes manieres
â’agir . (oit pour leurs inflituts inconnus,

ou pour la nouveauté de leurs habits , on
a commencé à nous faire de la peine , les
troubles font entrés dans la Religion , la

oculaires 8tdignes de foi , qui dirent tout
poe qui y ell: rapporté. ll e11 donc marqué

dans cette Hifir I. Part. Liv. f. ch 13.que faim François Xavier étant entré en»
ce Royaume le r; d’Août de l’an 1549 ,

les PP. DE LA Cour. DE Jesus y demeurerent (culs jufqu’à l’an 1593 , les Jar»

perfécution s’ell allumée, 8c on en efi venu

ponnois n’ayant eu connoilTance-d’aucunv

jufqu’à l’efihfion de notre rang : d’où ils

autre Religieux ou Eccléfiaflique ’nl’qu’à-

concluent que puifque par le moyen de
leur feule Compagnie on tairoit dans le

ce temps-la ; 8: que cependant des l’année
15 55 ; c étoit la commune opinion du pays,
que par quelqu’endroit qu’entraflent dans...

Japon tout ce quel’on y prétend faire , 8:
ne l’entrée des autres Religieux bien loin
e l’avancet, y a plutôt fait obllacle , on

doit trouver bon d’en faire forcir les au-

tres Religieux 8: de les y biller eux. (culs
pour toujours , ou au. moins pour quinze
ou vingt ans, afin de voir Îufqu’a ce temps-

lâ comment tourneront es chorus , 81 fi
par leur prudence , leur douceur , 8: leur

le Japon les Prédicateurs de la Loi de JESUS-CHRIST, tout y étoit auIIi-tôt ruiné.

8: détruit parles guerres 8: les dilfentions.
C’elt ainfi que parle cette Hifloire , 11V. 6»

ch. 19. p.429; 8: au ch. 2.4. p. 441 ; 8: attch. go. p. 4st. 8: incontinent après , dès
l’an un , la perlécution commença en

Yamngauchi , comme le dit cette Hilloire
au ch. 2.4 du même Livre : Et au Livre 6 ,

bonne maniere d’a ire, ils ne pouf-rent pas
encore une fois retablir l’ordre 8: la paix

chap. 2.2. 8: 2.; , il cl! rapporté qu’aufli-tôt’

dans cette Eglife. Voilà comme ces Peres

après fuivit la perfe’cution à Omura.» 8: à

mitonnent :mais c’efi une chimere qu’ils

Arimarôe au chap. 15 du mêmelLivre ,

le font formée , 8: qu’ils ont déguife’e fi

l’hilloine de la perfe’cution qui s’éleva dans

adroitement par leurs dil’cours 8: leurs rai-

la Ville de Meaco , Capitale du Japon, cl!

Tous apparentes s qu’étant aPpuyés de la

amplement décrite -, 8: enfin dans le ch. 1.9

faveur de quelques performe; de ramie

du même Livre 6 , pag. gç8 8: gçy , ont

qualité , ils ont porté votre Malelle à de-

trouve comme les Pares de la Compagnie
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avoient été chaflés avec affront 8: igno-

5’49.

minie de la Ville de Firando, durant la per-

blir des Hôpitaux , y faire bâtir des Egli-’
l’es , 8: aller publiquement dans l’hauit

fécuticn qui s’y était élévée. Voila des

pauvre de leur Religion , prêcher 8: faire

perfécutions arrivées en des Provinces par-

en public les d.vins Offices , 8: édifier par

ticulieres. Mais dèsle chap. r .du Livre l I,

leurs bons exemples les Sujets de cet Em-

cette Hitloire raconte bien au long 8: par

pereur : 8: ce quiel’t remarquable, ainfi que

le menu la perfécution générale , que
I’Empereur même du Japon , excita pirtout (on Empire en bannilfant tous les Jé-

dit le même Hulorien , Liv. 13 , chap. 3.

jilites qui s’y trouverent l’an 1587 , fix ans

En demeurerent avec une feule Egli e à
angazaclti , qui ell le Port où a: fait le

avant qu’il fût entré dans le pays aucun
Religieux d’un autre Ordre, les Jéjuitety

c’efi que la perfécution continua actuelle-

ment contre les Pares de li Campa nie
* débit des marchandifes ;d’où l’Empereut

ayant été toujours feuls ’uf’qu’a ce temps-

voulut bien ne les pas chall’er : 8: ce fût-là

là ; 8: comme ce Prince lit abbatre par-tout
leurs Eglifes , n’en étant é que quel-

qu’ils lailTerent le Pere Jean Rodrigue: ,
Interprete de l’Empereur, avec quelques A
autres Religieux bien entendus au négoce,
8: qui en fail’oient leur principale occupation. Ainfi par la prédication , la pauvreté

ques-unes marquées au chap. 6 , qui ne

furent pas effectivement abbatues; mais
feulement fermées par le moyen des lingots d’or 8: d’argent avec le uels on gagna les Miniflres de la Jullice éputés pour
ce renverfement. Et dans le troifiéme Cha-

8: l’humilité des Religieux de faim F ran-

çors , 8: par le bon exemple que donnerent.
. enfuite lix d’entr’eux avec dix-(cpt de leurs.

pitre du même Livre 1 I. Cet Hifiorien

compagnons Japonnais , qui , l’an 1597

rapporte la caufe pour laquelle l’Empeteur même déclara publiquement qu’il

offrirent leur vie a Dieu , 8: imiterent J aSUS-CHRIST .. en mourant comme lui fur

avoit voulu exciter cette perfecution con-

une croix , le Chrillianifme commença à

tre les Jéjitites , en dil’ant qu’ils étoient de

le bien 8: folidement établir dans le Ja
pon, 8: les Japonnais apprirent à devenir martyrs par la confellion ferme 8: in-

rands trompeurs ; 8: que fous prétexte
’enfeigner à l’es Sujets la voie du falut , ils

venoient les liguer , 8: les unir enfemble ,
pour enfuite les faire lbulever, 8: leur fai-

trépide de notre l’aime Foi , qu’ils embralî

re exécuter uelque trahil’on contre les

foient tous les jours en grand nombre. Etil

Grands de l’ mpire du Japon ; ajoutant

n’y a pas l’ujet de trouver étrange que les naturels de ce pays-là refulîill’ent jufqu’alors

que s’il n’eût été fort fur les gardes , ils
l’auraient déjà trompé , comme ils ont fait

de mourir pour la Religion , puifque leurs
Maîtres le refufoient tous les premiers ;

plufieurs autres Seigneurs , 8: Cavaliers:

comme il arriva la même année r in. Car

de maniere que durant l’efpace de fix ans

plulieurs Jefuiter qui furent pris , pouvant
fouffiir le Marftyre , il fe trouva des per-

feulement , il paroit que ces bons Peres

s’étaient déjà bien fait connaître dans le

Japon. Toute la fuite 8: le fuccès de cette

fonnes interpo ces , à la priere del’quels ils
furent délivrés. Il n’y eut que le (cul Paul

perl’écution générale fe voient dans plu-

Michi . Fret: Convers de la Compagnie , avec

fieurs Chapitre: de ce Livre; Il efi marqué
particuliérement au Livre u , clup. 16’,

deux liens Valets , qui (e trouverem dans
la Ville d’Ozocha , où ils furent crucifiés

qu’encore qu’elle fût excellive , il n’y eût

avec les Religieux de faim François , par-

pourtant que lix perfonnes dans le Royau-

ce que le Gouverneur de cette Ville là-

me de Bungo qui (humilient le martyre

n’o a intercéder pour eux , de forte qu’ils

en l’an 158 9 , le telle des Chrétiens n’étant

ne purent échapper, comme le dit cet

pas encore alors un; fermes dans la Foi,

Hiflorien , Liv. r; , chap. 9, 8: ils font

pour s’expol’er à la mort plutôt que de 1’ -

déjà canonil’és. Mais quoique l’on ne. mit

bandonner. Ils ne furent dans cette force

pas à mort en l’année 1597 les Jefiu’tes,

que l’an 1593 , lorfque les Religieux de

qui réfutèrent d’être Martyrs , on bannit

tain: François furent entrés dans ce Roy au-

pourtant du Japon tous ceux de laCompa-

me , comme le reconnoît ce même Hulo-

gaie qu’on put arrêter , 8: on n’y en rouf--

rien, lita. Il, chap. a; , pag. s37..Ce p

rit aucun qui fût connu , ce qui étoit cau-

fut avec la permillion par écrit du meme

fe qu’ils alloient déguifés en habit de Sé-

Empereur , que ces Reli ieux de faim
François entrerent en cet mpire, pour y

culiers des l’années 1597 , ainfi que le dit
la même Hifloire , Liv. 13., chap. 16 9 l7’ r

fondes des Couverts de leur Ordre , y éta-

18. Cette perfécution dura tout le temps

un! 5
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du Régne de l’Empereur lraico qui la fit

commencer , 8: Daxfii , qui lui fuccéda

reître , de polféder les honneurs du muni
de , de converfer avec les Grands , d’ap-g

qu’il commença à proc, der d’une maniere

prochet des Princes , pour traiter avec
eux de leurs affaires temporelles , pour

toute contraire à celle d’Itaico. Car il fit ap.

leur donner des avis propres à acquérirde

l’an 1599 , ne fut pas plutôt Empereur ,

eller 8: chercher les Reli ieux de faim
tançois, 8: par oppolition a la cruauté de
fan prédécelfeur , qui avoit fait crucifier
des Innocens , qu’il avoit même reçus en
fes États , en les accufant faulfement d’é-

tre efpions , il donna permifiion par écrit

à Frere Jean le Pauvre . à Frere Ignace
de Rivenoire , 8: à quelques autres qui fe
rencontrerent , pour rebâtir les Eglifes ,
les Couvents , 8: les Hôpitaux , 8: de cette
permiflion fe prévalurent aulli les Reli-

gieux des autres Ordres , même la Courson: me Jrsus f: rétabüt , 8: les Peres
Dominicains , 8: les Auguflins , ui dès

plus grands biens , pour entrer dans le,
commerce , 8: avoir l’entrée libre partout , afin par ce moyen d’être craints de
honorés de tout le monde , felon , dis-je 5
cette maniere d’agir ils réullirent lima! ,
qu’en fe trompant eux- mêmes , ils nous
minorent tous. Car dès l’année 1603 ou
, I604 , ayant donné avis à l’Empereur de

prendre pour lui la Ville de Nangazaclti
avec fan port .6: de la joindre au Domine
de l’Ernpire , en l’étant au Roi . à qui il
donneroit quefquu’autre chofe en échange,

ils furent cha es tout de nouveau de cette
Province u , toutes les Eglifes qu’ils y

l’année 1601 , étoient palfés au apon ,

avoient ayant été abbatues ; 8: bien que

commencerent de faire bâtir des maifons.
Suppofé que tout ce que je viens de dire
fait véritable , les Peter de laCompagnie

l’Ernpereur goûtât cet avis comme favorable. à fa tyrannie, 8: qu’il s’en fervît

demeurent condamnés par leur propre
bouche , 8: font convaincus par la raifort

avec avantage , il trouva néanmoins trèsmauvais que des Religieux fe mêlalfent de

qu’eux-mêmes 0m alléguée , à être ban-

chofes fi lécnlieres 8: même injufles , contre un Roi qui étant Chrétien , étoit en-

nis du Japon , puifque tous les autres Re-

core en particulier leur bienfaiteur. Cette

ligieux , chacun dans l’habit de fon Ordre,

vérité en confirmée par les témoignages au-

en gardant fon Infiitut , en obfervant fa

thentiques de la Noblelfe 8: des Chrétiens

maniere de vie , par leur Prédication , leur.
defintérelfemem, leur pauvreté, 8: leur

de plus de cinquante Bout ou Villa et

courage a foufi’rir le martyre , inflruil’ent ,

préfenté au Pape dans fon onfeil de la
êongrégation pour la propagation de la

fortifient . conlblent , animent 8: gagnent
les cœurs ,non-feulement du fitnple peuple , mais de l’Empereur même ; 8: tant
s’en faut qu’ils foient caufe de quelque
perfécution , qu’au contraire les Jefuiter
li: l’étant attirée contr’cux , les autres Re-

ligieux font toujours demeurés en paix , 8:
même ce n’a été que par leur entremife
u’aj cellé la recherche rigoureufe qu’on

gifloit de ces Peler, qui pour fe jullifier
accufent les autres avec fi eu de vérité.
Après cette tempête appaifee les thùiœ:
inflruits par tout ce qui s’était allé , de-

de la Province , 8: l’Aâe on ind en a é

on.
Le Roi d’Arima étant Chrétien , 8: ayant

fait de grands biens aux Jéfuitee , les traitoit très -favorablement dans fon Royauê
me , et. ils avoient tous les Colleges 8: les
Séminaires , 8: ou même ils étoient les

feuls Reli ieux. Ces Peres lui mirent un
jour dans ’efpritcette chinure, qu’il der
mandât à l’Empereur certâines tartes

que les Ancêtres avoient autrefois géra

ues par la guerre. Le motif de la orné
pagaie en donnant ce confeil , étoit de

voient bien demeurer en repos ans le Ja-

s’aggrandir elle-même ,-en augmentant la

pon , 8: ’ouir de la paix que les autres Religieux eut avoient procurée, fans s’attirer de nouvelles dînires en fe mêlant de
ce qui ne les regardoit point , 8: fans s’ima iner que 1333i): avec l’Empereur Da]-

«Souveraineté 8: le Domaine du Roi d’Ariv

fu û: toujours r . Mais ces Peres étant
toujours les mêmes , ne le trouverent pas .
plutôt à leur nife après leur rétablillemenr, ;
que felon leur maniere d’agir fi conforme ’
aux pallions déréglées de notre nature cor-

rompue , qui nous porte à délirer de Pa. .

ma , qui les .favorilioitren tout : 8:-pour
faire réunir leur dell’ein, ils fe fetvirent
d’un certain Dom Paulanyfatu leur grand
ami, 8: Sécretaîre d’un grand favori à
l’Empeteur. Mais ce Dgfmt fi: .laill’a fu-

-borner , ce qui perdit le Roi d’Atima,
l’intrigueayant été découverte fans que

la prétention du Roi eût aucun effet ; 8:
cependant par commandement de l’Empereur s Dtyfdtu perdit la vie , 8: fut brûlé
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tout vif. Le Pere Pian: Marejon Jéfuite .
8: Paul Rien , Frere Çonvers de la même

Hiagmte Orfanel de l’Ordre de faim D°’

m

Compagnie qui s’étaient mêlés de cette

mini ne , au Chapitre 6 de (on Hifioire
Ecclefiafiique , 8: par le Pere Pierre-Bar

affaire ,Acoururent rifque de perdre la vie ,

tiffe de l’Ordre de faim François , dan!

8: le Roi d’Arima même , qui» prétendoit
d’aggrandir l’on Royaume , fut décapité

un Mémorial qu’il préfenta à Rome à la

pour cela : 8: comme le bruit courut en cette oceafion, qu’il avoit réfolu de tuer un fils qu’il avoit de fa premiere femme pour faire héritier de (on Royau-

Congrégation pour la propagation de la
For ; 8: ces Religieux avoient été lun8:
l’autre témoins-oculaires de cette vérité.

C’ell une choie certaine , que la colere de
l’Ernpereur 8: de Safiqye, ne commença

me un autre u’il avoit eu d’un feeond lit ,

que contre les liftâtes leuls, 8c fi Saquye

duquel les djinn: elpe’roient beaucoup
plus de faveur que du premier , li un jour

avoit pu les bannir eux l’euls, il l’aurait
fait , comme il l’a dit lui-même quelque-l

il arrivoit à la Couronne , 8: d’ailleurs ,

fois : mais comme il étoit Gentil il les

comme toutes les erfonnes qui l’e rencontroient en cette moire,étoient Chré-

bailloit , 8c avec eux tous les autres,

tiennes 8: Religieufes , tout cela donna l’u-

nous nous femmes trouvés tous envelops
pés dans la même peine : Illi tomederunt
uvam acerbam , Cr denté: nojiri criant ob-s

jet à l’Empereur d’avoir très - mauvaife

opinion, tant de ceux qui fail’oient profeliion dela foi Chrétienne que de ceux
ui la prêchoient : jointai ce a que Safzpyn
èouverneur pour l’Empereur de la ille
a: du Port de Nangazaclti , qui étoit fort
mal avec les Jéjùites , à caul’e qu’ils ufur-

paient (on autorité ,8: qu’ils faifoient plus

les Gouverneurs ue lui dans la Ville, lui
ôtant une partie e fes profits ,ou fail’ant
palier le plus qu’ils pouvoient de marchan- .

dires de contrebande , avoit rendu ce fait

quoique feulement à calife d’eux ,v à ainli

jiuputrunt. Voilà la caufe unique du renouvellement de la perfécution générale

du Japon , qui fut conclue en l’année

i614, 8: bien que pour donner uelque

prétexte fpe’cieux au Bref de régoire X11! , les Jéfuites aient cherché toutes les raifons qu’ils pouvoient, ce ne (ont

que des chimeres qui ne fublîflent que
ans leur imagination , la pallions quiqles
agite les portant à feindre des terreurs a-

encore bien plus criminel, qu’il n’avoit
paru d’abord , en ayant fait remarquer tou-

niques , 8: à repréi’enter comme des c o-

tes les circonflances. Ce Gouverneur étoit
uill’ant auprès de Dajfi: , par le moyen
’une tienne (mur concubine de ce Prince,

différent 8: innocent , 81 ce que l’E life a

qui l’aimoit pallionnément : il lui fut donc

(es fort dangereufes , ce qui de foi ell in-

toujours autorité 8: permis. En e t , ce
qui [bandante les Japonnais ,n’efl pas de
l voir en même temps les uns habillés de! . ’

ficile de le prévenir en lui reprél’entant les

blanc a: de noir , 8: les autres de noir ou

Chrétiens 81 leurs Prédicateurs , comme

de gris y parce qu’il y a long -vtem As que

des ens tout-à-fait pernicieux , de forte

cela s’efl vu aux Indes ,. aux Mes hilippines , 8c dans le Japon , fans qu’on en

V u’iÎle fit réfoudre de ne les, plus foufi’rir

sans (on Empire.I.es Hollandeis& les An-

ait été choqué ou feandalil’é". Il ne faut pas

glois hérétiques qui avoient abordé au Japon des l’année 16o9 , ne manquerent pas

dire aulli que ces peuples font comparai-A

de le fenir de cette occafion contre les

Catholiques , 8: pour fomenter le deifein

avec leurs Bonzes : ce n’en pas par l’habit qu’on les difiingue d’avec les Prêtres

de l’Empereur, 8: allumer davantage le

idolâtres : c’efl parce qu’ils prêchent un

fin de (a colere , ils lui firent entendre

Dieu , une loi , 8: des préceptes effen-

omnine n’alloient prêcher nulle part , I
qu’à demain de convertir les peuples du
pays pour les porter enfuite à lècouer le

aient de difi’érens fientimens ; a: les Bonzes mêmes n’enl’eignent pas tous une’

Ëug de l’obéill’ance de leurs véritables

même doctrine. Mais ce qui les [camail--

rinces, 8: les obligera fe donner au Pape
à au Roi d’Efpagne , dequoi ils ap or-

l’e , c’en de voir que la Compagnie de
Jqfiis voudroit être kule à l’exc ufion des

naient des exemples faux 8: fuppofés. lotit

autres Eccléfiafliques 8: Religieux , 8: que
fa conduite ou maniere d’agir n’en pas

que les Prédicateurs de la Foi de l’Eglife

cela cil public 8: notoire dans le Japon ,
à cil rapporté comme une choie très;mllante par le vénérable martyr Proie

l’on de nos Religieux 8: de nos Prêtres ,,

tiellement nécell’aires pour faire (on falut .,

bien que fur quelque autres matieres ils-

conforme à l’humilité 8: à la pauvreté de:

ladoârine de lises-Cause. Et quant à:
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la principale raifon que la Compagnie de

fiirimel, que la Compagnie fit en languer

J911): donna , lorl’qu’elle obtint le Bref de

ponnoil’e pour l’inflruâion des Japonnois ,

Grégoire XI Il , 8: qu’elle donne encore
au’ourd’hui , qui ell qu’il cl! convenable

l’ept ou huit propofitions, dont les unes
étoient hérétiques, 8: les autres ne va-

qu on n’enl’eigne dans le Japon qu’une mê-

loient gueres mieux , je ne croirois pas

me doétrine par-tout , même en ce qui re-

avoir perdu ma peine ; outre que j’ai re-

arde les Sciences 8: les Arts : c’ell une rai-

marqué beaucoup d’autres l’entimens dan-

Ëm vaine 8: frivole , 8: qui ne peut être

gereux , enl’eignés par la même Compa-

propofée à l’Eglil’e avec le moindte fonde-

gnie en ce Royaume-là , comme ell de pers

ment. Car comme d’une part nous l’ommes

mettre aux Chrétiens de prêter à intérêt

obligés de convenir des maximes de la foi,
qui regardent les myfleres l’ubliantiels de la

ce que les autres condamnent d’ufure , de
leur dire qu’ils peuvent bâtir des temples

Religion , 8: d’enfeigner l’ur cela la même
dodrine , on a juge de l’autre qu’il étoit

d’autres munitions de guerre aux héré-

bon qu’il y eût diverlite’ d’opinions pour

aux Idoles , 8: vendre de la poudre, 8:

voyant qu’ils ont pour témoins des perfonnes qui ne l’ont pas du même ordre ni

tiques Anglois 8: Hollandais . pour faire la
guerre aux El’pagnols Catholiques 8: Innocens , de ne pomt parler aux Catéchumenes des péchés contre la Jullicc com-

dans les mêmes l’entimens qu’eux , ils s’ap-

mutative , fini obligent a reliitution juG-

le relie , afin que les uns &les autres ,

pliquent avec plus de foin à régler leur con-

qu’à ce qu l’oient baptil’és 8: plulieurs

duite 8: à n’avancer rien l’oit de vive voix ,

autres points l’emblables. Et afin que le

ou par écrit , qui ne lbit conforme a ladoc-

Saint Siège puill’e être informé e ces

trine générale de l’Eglil’e. Et cette diverlité de témoins de la vérité Catholi-

cholës , comme il l’a été , 8: qu’il y ait

ue , qui peut être (î utile, doit être préérée aux inconvéniens qu’on prétend qui

arrivent de la différence des habits 8:
de. l’émulation que chacun a, de procurer les avantages de l’a Religion 8: de
l’on lnllitut , ou bien sencore de l’oppofition qu’on trouve entre certaines opinions l’ur des matières probables , 8:

toujours quelqu’un qui crie contre le vice
8: le relâchement , 8: qui prêche par l’es
paroles 8: l’es aâions Jel’us-Chrill pauvre

8: crucifié , il cl! nécell’aire , comme il
l’a toujours été , que plufieurs s’entr’ai-

dent dans la Million du Japon , 8: dans
celles des Ro aumes éloignés du Siége
Apoliolique- C’ell ainli que tout le monde en juge , 8: les l’euls Je’fiiite: l’ont d’un

qui ne (ont point de la l’ubfiance de la Re

lentiment contraire ; mais leur jugement

ligion. Et pour moi , quand je n’au-

en ce fait n’eli pas recevable, étant trop
particulier , trop étrange8: trop l’ufpeâ ,

rois été au Japon , que je n’en aurois happris la langue, 8: que je n’y aurois étudié

en Théologie , que pour remarquer 8: dé-

couvrir dans un Livre intitulé : Le Suc

quand bien même on ne pourroit pas y
oppol’er des
r chol’es aulli claires , 8: aulfi
manifelles que celles qu’on a rapportées.

5. 1V. On fait voir que le: Jél’uites ont and? calomnieufiment le P. Diego Collado,
Auteur de ce Mémorial, d’avoir occajionné la Perjécution de i612,
La quatrième chol’e qu’ils dil’ent, me

touche en particulier ; car ils foutien-

nent que j’ai été caul’e de la perl’écution

préfente V, dans laquelle on a fait mourir
les cent dix - huit Martyrs de l’année

qu’il y avoit des Reli ieux qui venoient

au Japon des llles Philippines , ce qui le
porta à faire mourir ces Religieux , 8;
ceux mêmes qui les amenoient des Philippines ;d’où il arriva qu’on l’e mit à v0.

r 62.2. , ajoutant que la rigueur qu’on exer-

1er tous les Chrétiens , jul’qu’aux Reli-s

ce contre nous en nous pourfuivant , comme l’on fait , ne vient que de la ra e où

gieux , 8: même ceux qui les favoril’oient

je fis entrer le Roi contre les Chr tiens

tent’que le Roi fit encore défenl’e qu’au-

du Japon , 8: contre leurs Prêtres , ayant
voulu enlever deux Religieux qui avoient

cun Navire n’allât du Japon aux Philip-

été pris , dont l’un étoit de mon Ordre ,

des Philippines au Japon ; qu’il com-

8: l’autre Aqgufiin; parce , dil’ent - ils ,

ou qui étoient dans les prifons. Ils ajoupines , ni qu’on en laill’ât aborder aucun

manda que tous les Efpagnols qui étoient

que ce grand crime étant venu à la con-

au Japon en l’ortill’ent , bien qu’ils y fur-

noill’ance’ du Roi, il avoit appris par»lâ

l’ent mariés , 8: qu’ils y laillallent leurs

., enfants ,
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orléans , 8: leurs femmes , li elles étoient

H3;

étoit venu à la connoill’ance de l’Empe-

Japonnoil’es ç qu’il fit prendre le Capitai-

teur, 8: des Gouverneurs de l’Empire,

taine Major des Portugais , avec quel-

qu’en cherchant Fidejori on l’avoit clé-

ques autres , à caul’e qu’il l’e trouva une

couvert avec Acaximandon , 8: qu’on avoit

certaine Lettre que je leur écrivois pour
leur demander de l’argent pour l’atisf’aire aux frais de l’enlevement de ces
Religieux ; 8: enfin qu’il n’avoir as voulu recevoir l’Ambal’lade que le ouver-

appris que c’étoient des Religieux qui
les avoient retirés chez. eux , i s s’en piquerent fort , 8: reprirent fort lévérement
un Seigneur d’Omura , qu’ils avoient
commis pour veiller à l’expullion 8: au

neur des Philippines lui avoit envoyée

bannil’l’ement des Religieux des l’année

jul’qu’au Japon , avec une très-grande dépenl’e , ce qui ne s’ell pû faire qu’au grand
mépris de votre Majelié. Quiconque l’çau»

r 6 1 4. Ce Seigneur l’e relientant de cette

ra bien l’Hilloire du Japon , n’aura pas

grande peine à répondre à cette objec-

l’évere répréhenlîon , le mit tout de bon

à faire une exaâe recherche des Religieux , 8: dans les mois d’Avril 8: de Mai.

r 6 r7 , il en prit deux, (lavoir Jean-4

tion , 8: parce que j’en ai une claire 8: par-

Baptille Tavara de la Compagnie de Jefu: ,j

faite connoill’ance , j’y répondrai avec des

8: Frere Pierre de la Conception , Reli-,

preuves li évidentes , que mes plus rands

ieux de l’aint François , 8: aullitôt il les

ennemis n’auront rien à y répartir. fi ai déjà dit, comme l’année i614, au mois d’Ocrobre , l’e renouvella la perfe’cution géné-

t mourir. Après eux il en prit encore

l’un’ étoit F rere Alphonle Navarette Do-

rale , 8: comme tous les Religieux qui purent être pris , furent bannis , de quelque

mando de l’aint Jol’eph Auguflin. ’année

Ordre qu’ils full’ent , les autres demeurans cachés 8: déguil’és en Séculiers. Or

l’Empereur qui avoit excité cette tempête , étant venu à mourir sulfitât après ,

deux autres , qu’il fit aull’i mourir, dont

minicain , 8: l’autre Fret: Jol’e h Her-

l’uivante r 61 8 , arriva un grand Procès
entre Jean Feiça , Chrétien , 8: fc rt grand

ami des Jéfillte: , 8: Antoine Jean , qui
étoit Gouverneur particulier de Nanga-sj

laill’ant pour l’on héritierle Prince FidQ’on’

zacki: Feizo ayant acculé ce Gouverneur

l’on fils, il arriva qu’un de ceux ne l’on

devant l’Empereur 8: l’es Minimes , de ce

Pere lui avoit lailré pour l’es Gouver-

u’il ne s’acquittoit pas bien de l’a charge.

neurs , jul’qu’à ce qu’il fut capable d’af-

ën ce Procès tout le monde dit que es

faires , appellé Da ifufama, lui fit la guerre
au mois de Juillet 1615 , 8: s’empara de

l’eulement de leur faveur , mais aull’i de

l’Empire , enl’orte ,que Fidçyon’ , avec

uelques Gentilshommes Chrétiens , qui

Jtlfiiirer allil’loient Feizo leur ami, nonleur argent , dans le delfein qu’ils avoient
u’on ôtât le Gouvernement àAntoine-

s attacheront à la conl’ervation de l’a per-

Jean qui aimoit les autres Religieux , 8:

l’onne , 8: en particulier un fameux Ca-

qu’on le donnât à Feilo qui les aimoit eux

pitaine nommé Acaximandon’ avec deux

l’euls. Feizo , pour prell’er davantage l’a

de l’es fils, dont l’un s’appelloit Maiqui ,

partie , l’accul’a qu’il dil’lîmuloit avec les

ne l’e trouverent après la bataille ni entre

Religieux, 8: qu’il feignoit de ne les pas
connoitre g 8: pour preuve de cela il allé-

les vivans , ni entre les morts. Ce Tyran ,
ou nouvel Empereur , craignant qu’ils ne
fiilï’ent demeurés en vie , 8: ne dans quelue temps ils ne vinfl’enta l’e jetter l’ur
lui , ou l’ur l’on fils, qui en l’Empereur d’à»

prél’ent , 8: à lui donner de la peine , les
fit chercher avec grand l’oin. On l’eut que

uelques - uns les avoient vus dans le

aoyaume de Fixorima , avec un Religieux
de la Compagnie nommé Antoine , gui

fut pris. Deux autres Officiers qui ail’oient aulli cette recherche , étant venus

de la Cour, à Nangazacki, y prirent le

gua qu’il avoit un fils Eccléliallique , &
que plulieurs Religieux étoient demeurés

cachés , 8: alloient par laVille de Nangaucki , 8: même qu’on en avoit trouvé
quelques-uns avec l’on fils dans la’guerre

d’OLaca , dont Antoine Jean luiçmêmeétoit l’Auteur. Ce qui ayant été trouvé
véritable , Jean fut condamné , 8: l’a Char.
ge lui ayant été ôtée , Ël’ut donnée à Fai-

ïo qui devint par là Gouverneuf de Nanazacki. On enVoya enl’uite ce nouveau
Èouverneur avec deux ’autres Officiers

que l’on dil’oit aull’i avoir vu ces fugitifs

pour faire la recherche des Religieux qu’il
avoit découverts : de quoi ils s’acquitte-

8: l’çavoîr ou ils étoient. Cela arriva l’an

rent avec telle diligence, que le I; de

16:6 au mois de Septembre j 8: comme il

Décembre 161 8 , ils en prirent quatre a

Frere Léonard de la même Compagnie .

’ Tome 111.
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.(look deux étoient de la Compagnie de

l’Empereur voulut connaître de [on affilire , 8c ordonna que l’Edit publié au com-

Jefu: (Feizo avoit été leur ami particulier; mais depuis qu’il fut devenu Gou-

mencement de l’an 16 19 fût exécuté à

deux autres étoient Dominicains. Ces

(on égard. C’ell pourquoi ce Pere fut brule avec les Japonnais qui l’avaient amené
des Philippines , fçachant bien qu’il étoit
Religieux, 8: enfemble ceux qui l’avaient

quatre Religieux ayant été pris de la for-

voulu tirer des mains des Hollandais ,.

verneur, il fit femblant de ne les point
connaître , leur rendant ainfi la pareille
des faveurs qu’il avoit reçues d’eux ) les

pour le rendre aux Chrétiens du Japon ,

te, avec plufieurs Chrétiens qui les affirtoient , on publia un Edit de l’Empereur

qui étoient dans le’dernier abandonne-ment. Mais en cela , uel péché ai-je fait?

dans Nangazacki au mais de Janvier
.16 t 9 . portant defenl’e à tous les Habitans

Y a-t-il quelque L01 nouvelle à laquelle

du Japon , de quelque condition qu’ils
pufient être , fur peine d’être brûlés tout

j’aie contrevenu , ou bien ell-ce un crimed’avoir voulu procurer la liberté à ces-

vifs , d’amener au Japon , d’y recevoir ,

prifonniers , ou d’avoir demandé l’aumô-

d’y favoril’er , ou d’y retenir aucun Reli-

ne pour payer leur rançon 5’ Il cil véritable ue l’on trouva quelques papiers écrits
en c ifres 8: en caraôtères déguifés : dont
l’un étoit en Portugais , mais fans être fi-

gieux ni aucun Eccléfiafiique. L’on exé-

cuta cet ordre en mettant en prifon les

Eccléfiafiiques, les Religieux & leurs amis.
Tout cela efi rapporté par le vénérable

gné,par le uel on demandoit cette aumône,

Martyr Frere Hyacinthe Orfanel , en (on

8: que les aponnois pouilés par leur ava-

Hifloire E. cléfiaflique , chap. 37 , 38 , 39,

rice , pour tirer mille ducats de quelques-

46 , 47 , 48. Et dans le sa il parle de mon
arrivée au Japon , qui fut fur la fin de
Juillet 1619 , de forte qu’encore que

uns à qui l’on s’adrelToit , les prirent , 8:

l’Empereur ait commandé l’an x 61. a qu’on

qui eût fait partie du paiement de la ran-

mît à mort les cent dix-huit Chrétiens ,

çon prétendue , afin de prendre (le-là oc-

que l’on avoit commencé à prendre dès

cafion de les tuer , 8: de profiter de leur

l’année x 6 r 7, comme je l’ai déja remar-

bien , qui ell la principale cliofe u’ils de-

qué, 81 que pour vuider les prifons , 8: f:
délivrer de la peine de les garder fi long. temps , on leur eût redoublé les peines de
la prifon , dans le delTein de les forcer à

firent tontes les diligences pollibles , pour
fçavoirs’ils avoient fourni quelque chofe ,

firent en flairant toutes leurs tec are-henni.Je ne fçai pourtant fi la malice a pu convaincre ces perfonnes de rien de punifra- ble : je fçai qu’elles font innocentes , 8:

renier la Foi, 48: qu’enfuite voyant qu’on

que Dieu les couronnera un iour de gloire
pour les peines qu’elles fouffrent. Mais
pour les Jé une: qui publient tant-de chofes pour écréditer les autres , 8: pour

n’avançoit rien par cette voie , on en fait
venu jul’qu’â les faire mourir; néanmoins

il cil confiant que plufieurs d’entr’eux

i s’accréditer eux-mêmes , je prie la divine

avoient été ris avant que j’arrivafl’e ;

8c même la oi ui les condamnoit avec
ceux qui les protegeoient , étoit publiée,
8: la rage de l’Empereur 8: de l’es Mi-

nillres contre nous , leurs Ordonnances ri-

,7

bonté de leur faire miféricorde. Je fortis
du Japon fur la fin de l’année 16:2 ,8: env

1624 le Pere Dominique Caflslct m’écrivit de ce pays-là , 8; me manda comme

ficureufes pour la recherche de tous les
eligieux , saleur fureur implacable con-

tous les Européens en avoient été bannis ,.

tre tous les Chrétiens, étoient connues de
tout le monde , avant qu’on m’eût ja-

tendre à l’Empereur que plufieurs Reliqy
ieux habillés comme eux , étoient dans

mais vu au Japon. Il efl vrai que le Pere
Louis Flore: , Religieux de mon Ordre ,

leurs maifons. Il me mandoit encore que

fut martyrifé en l’année 162.2. , & ne par

mon confeil quelques Chrétiens aponnois en fuivant les Loix de l’Evangile,
tâcherent de le tirer d’entre les mains des
Hollandais hérétiques qui le tenoient pri-

parce que les Hollandais avoient fait en-

e Japon , 8: demeuroient même dans
l’Empereur n’avait pas voulu recevoir
l’Ambafl’ade que le Gouverneur de Ma-

nille lui avoit envo; ée allez mal-a- propos,
lui ayant dépêché Dom Fernando de AjaIav

alors au Japon qu en cet état ; mais de-

8K Dom Antoine ce Arceo, 8: qu’il avoit
allégué pour raifon de fon refus , que dans
le même Gallion où ils étoient venus il yavcit un Prêtre ; il ajoutoit que ce Prince’

puis ayant été reconnu pour Religieux,

fçachant que ceux qui venoient dans les

fonnier , à ni lavoient pris , en habit
f’e’culier , les eli ieux ne pouvant venir
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vaill’eaux des Philippines au Japon,étoient

Il?

plus portés que les Portugais de Macao à

dence , ni d’aucun manquement: tout ce
que font les Porcs Jéf. efi parfait , 8: leur;

faire paifer des Reli ieux dans fesEtats ,

aétions doivent palier pour héro’iquesquand

avoit déclaré qu’il géroit obfèrver 8: pu-

ils auroient caufé tous les plus grands

nir plus rigoureufement les uns que les

défordres du monde. Au contraire tout ce
que font les autres cil fufpeét 8: blâma-

autres. Or tout cela s’étant pallé en mon

abfence , en quoi peut-on m’en rendre

ble : il faut nécell’airement y trouver quel-

refponlable .7 Le Pere Dominique me

que complat (octet , quelque dellèin ce.
ché, quelque vifion au quelque malice
dangereufe , afin de leur faire perdre toute leur réputltion 8: tout leur crédit. O

manda encore que l’on avoit découvert
que deux Jéfuite: s’étaient rendus dans les

prifons du Japon , dont l’un étoit le Fer;
Felician de: Angle , 8: qu’on ne l’qavoit
pas le motif qui l’y avoit porté ; 8: lautre

pauvre Frere Diego Canada , que voua

étoit le Pere Caravello Portugais , que

ouillez été rniférable 8: malheureux , fi
vous enliiez. été Michel Caravallo , ou (on

l’Inquilitian de l’lnde paurl’uivait chaudement , à cauië qu’il en avoit révélé le

campa non 8: complice , ou bien le Pere
la V in qui s’enfuit aufli des Indes au

firent en chofe de grande importance; de

Japon pour le même dell’ein d’éviter les

on: que pour éviter d’en être puni , il
s’était expofé aux peines dont tous les
Chrétiens étoient alors menacés. Mais

pourfuites de l’lnquilition l Je prie la divine bonté de me maintenir toujours dans

a main toute puiil’ante; car Haine fait
elle m’abandonrioit , je ferois encore

pour tout ce qui le fait par laCompagnie
de Je in, il n’ell permis à performe d’y
tro r de témérité , de le taxer d’impro-

des fautes beaucoup plus arumnelles

qu’eux. I

O
5. V. On répond dl’orgueilleufe prétention des Jéfuites , qui fe difliient faulx capable: de:

bien conduire le: JJponnoir 8’ de le: mzinlenir dans la Foi.

La cinquième choie que difent ceux de

pour y aller prêcher 8: adminiflrer les Sacremens , comme Caadjuteurs de Sa Sain-

la Compagnie va pour leur compte, à

touche particulièrement leur intérêt.

teté , 8: des Evéques , 8: les Je’fùites n’ayant

Comme c’ell à eux à qui toute la gloire
de la Converiion du Japon cil dûe , c’eil
aulli à eux qu’en appartient toute la con-

pas reçu le moindre pouvoir d’y rien faire

davanta e , comme il demeure confiant
par les Émis Apolloliques qu’il fulls: de
lire pour en être convaincu. Pour l’autre

duite : comme ç’a été par leur rudence
8: leur adreffe qu’ils les ont tir sde l’in-

chofe qu’ils avancent , à fqavoir qu’il n’y

fidélité , il n’y a aulli qu’eux feule qui (’ça-

a qu’eux feuls qui fçachent le ma en de
maintenir les Japonnais dans la For , c’efi

chent les mayens de les maintenir dans
la Foi , tous les autres n’y étant nullement
propres a 8: n’y faire rien par leurs emprefl’emens à contre - temps , 8: par leur zèle
indil’cret , qui ne fait plutôt à la ruine de
tout ce que les Je’fuite: peuvent faire , que

un orgueil8: une arrogante diabolique ,
qui fait une injure infufportableà la fcienvce , au zèle 8: à la pru once des Religieux

des autres Ordres en pareil fujet , dont on
a fait l’expérience depuis lon » temps ,

pour y rien avancer. A cela on répond que
les Jéfuiter ont tort de vouloir qu’on les

même avant que les Jejiu’tes fient au

faire Maîtres abfblus d’une chol’e , qui
n’appartient de droit qu’au Pape , comme
au Paileur univerfel 8: Chef de toute l’Églil’e , 8: aux Evéques , que Sa Sainteté

par ce qui (’e palle aujourd’hui dans le Ja-

ver qu’i s ont converti les Japonnais eux-

peut établir au Japon , e’eil-â-dire , le

feuls , 8:, qu’il n’y a qu’eux qui aient la

gouvernement fpirituel de l’Eglil’e , 8: de

clef de la (dence 8: de la’prudence , &le
zèle réglé a propre pour attirer les Ja-

monde , 8: dont on peut encore s’afTurer
pon , ou l’on peut encore voir la faufieté

de ce ne les filaire: difent , pour prou-

tous les Chrétiens de ce Pays-lègles autres Eccléfialliques 8: Religieux , particuliérement les Mendians , ayant reçu ,

nnois à la Foi. Le grand nombre des

fianyrs des autres Ordres Religïeux ,

par une Bulle de Clément Vlll , 8: par
une autre de Paul V , Million particuliere

dont on en fi alluré , réfute hautement
cette prétention li orgueilleufe.

«lût
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5, VI. Le: Jéfirites alléguoient faufl’ement la diyifion des Planifier, pour empêcher
les autres Religieux ne fifimt aucune fonflion dans le Japon.

ce qui fait voir que nous lui avons rendu.

Ils dirent en lixiéme lieu , pour confirmer ce qu’ils ont avancé auparavant , que

l’obéifl’ance que nous lui devions, 8: que

l’Evéque du Japon (qui jul’qu’ici a tou-

de plus , par le Bref que nous avons du
Pape Clement V l Il , nous avons le pou-

jours été un Pere de la Compagnie , 8: celui qui l’ell préfentement depuis plus de

voir de précher8: d’adminillrer les Sacremens s c’eil à quoi ils n’ont jamais voulu

douze ans qu’il a été confircré , n’a pas

entré au Japon , mais fait fa rélideno

répondre clairement. Ils ne nous ont aja-

ce à Macao qui ell une Ville de la
Chine ) leur a commis la conduite 8:

mais fait non plus lignifier aucune chare
juridiquement: ils fe contentent de tirer

la direâion de tous les Chrétiens qui

tout l’avantage qu’ils peuvent de est arc

y font , avec les foins de convertir à

tifice, qui cil de jette; du l’emdale a 8:de nous faire peur 8: aux autres Fidèles ,

la foi les autres qui font dans l’infidélité :

afin que nous nous lamons de demeurer
dans ce pays parmi tous ces embarras , 8:
les lamions tous (culs, ou que les Fidéles ne nous recevant pas , nous nous trau-

que pour cela leurs Peres ont partagé entr’eux tout cet état en Familles , defquelles comme Curés ils font déformais char-

és: quofelan le Concile de Trente 8:
es Ordonnances , nous ne pouvons ni

vions ainfi obligés d’en fortin Voilà une

prêcher , ni adminillrer les Sacremens fans

des randes rufes de la Compagnie. Ce fut

leur permillion , 8: que pour eux ils ne
Veulent pas que nous venions nous établir

aullrg un des ar umens qu’ils me fimtà
Rome , où je répondis quatre choies. La

en des lieux de leur Jurifdiâion , ni nous

premiere, que les befoins fpirituels des

ces Pere: , qui a bien dit , que non-feule-

Peuples du Japon, étant exuémes, ils
nous obligeoient de droit divin à les aller
alliller, 8: nous autres de même étions
obligés de leur rendre ces alliflances ,

ment il ne vouloit pas , mais qu’il n’avait

fans qu’aucune lai Poiitive pût obliger-

pas même le pouvoir de donner une telle

au contraire , quand même il y en auroit

permiflion pour la Paroill’e , ni d’y laifl’er

quelqu’une qui ne le permit pas. La l’e-

ériger des Confreries des autres Ordres

conde , que nous avions pour cela une

. donner non plus la permillion d’y venir exr’cs , pour rendre quelque affiflanco à ces
Pidéles. Il s’ell même trouvé quelqu’un de

permillion de l’Evêque du Japon , laquelle , comme j’ai dit , il nous avait envoyé de Macao, fans que depuis il nous en
ait envoyé aucune révocation, qui cil tout

Religieux, d’autant que Clement V HI a
ordonné qu’on ait pour cela la permilfion
des Ordinaires que nous n’avions pas. Par

ce moyen ils croient être venus à bout
de tout , 8: ils”nous traitent d’excommu-

ce que demandent les Bref: de Clement

niés 8: de violateurs des Ordonnances de

V1118: de Paul V. La trailieme, que nous

l’Eglil’e, nous autres qui n’avons pas

avions efl’ec’livement des Brels des Souve-

grand égard à, cette prétendue diviiion.
Car encore que dans la vérité ils la [airent

naux dans la Congrégation de Propagande.

fi bien valoir ,V cependant lorfque nous

fide, 8: qu’ils n’avaient pas été revoqués ,.

rains Pontifes, dont je fis voir les origi-

demandons aux Supérieurs de leurs Pares

par lefquels Brefs nous avions tout pouvoir

du Japon, s’ils ont fait ainfi entr’ewr ce

de prêcher , de baptii’er , 8: d’adminiflrer

partage des Peuples , 8: des Provinces de

tous les Sacremens dans les pays des 1n-fidèles 8: des peuples nouvellement convertis , fans avoir befbin de la pet-million

cet état , 8: en quel tems & de quelle maniere , 8: que li cela en, ils nous le foirent
connaître juridiquement8: dansilesfarmes,

desEvéques ,r quand même. il y en auroit

afin queinous fichions ce que nous avons
à faire , comme aufli qu’ils nous diIEnt li
l’Eve’que du Japon s’appofè aux fon&ions

que nous faifans de la prédication , 8: dfl
l’adminillration des Sacremens , parce
ue ce Prélat nous a fait connaître par
crit ce qu’il a trouvé à propos fur ce
finet dès le tems qu’il cil Venu à Macao ,

en ces lieux. La quatrieme chefs que je
t

répondis cil, qu’il n’y avoit pas dans le

Japon une telle divilion efl’eélive de Paroilie faire par l’autorité de l’Evéque, 8c

ces Pares ne purentfaire apparaître aucune
chol’e de contraire à ce que je leur difois ,
8: il n’y en avoit aucune aulii. Car quand
je: Évêque de leur Compagnie leur auroit
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demandé qu’ils l’alliflaffent , il nous avoit
demandé aulli bien qu’à eux la même cho-

comme une reconnoilfance de leurs tra-

fe , 8: les Brefs du Pape nous le deman-

vaux , 8: un moyen qu’ils pourroient uti-

doigt encore , 8: nous en chargeoient.
Et uant à ce qu’ils prétendoient touchant

lement employer pour conduire ces Peuples à la foi , 8: pour conferver dans les

les onfreries , je leur préfentai , 8: leur
fis voir une Declaration du même Pape ,

vellement converties. Il feroit , dis-je aufli

qui avoit donné ce Bref, ou il dit expref-

travaillent à la convoi-fion des Infidéles,

exercices de la piété les perfonnes nou-

par ce beau projet de la divifion es Pa-

étrange , que dès que l.z-Compagnie auroit
mis le pied en quelque ’eu , ou que quelu’un de fes Religieux y auroit été fait
Évêque , les autres Eccléfiafliques y fui:-

miffes du Japon , contre les intentions du

fent pour cela exclus de leurs fondions ;

Légillateur, 8: la piété 8: la bonté du
Souverain Pontife , on éludât ainii, 8: on

8: cette maniere d’a ir de la Compagnie de
Jéfut, fi elle réuflil oit 5 feroit fans doute

fément qu’il n’entend point parler du Ro-

t faire , ôte. Et il feroit aulli étranÎe que

rendit nuls tous les Brefs Apolloliques ,

bien extraordinaire, 8: très-propre pour

auxquels il n’a point été dérogé par le

arriver à leur fin , qui eil: de gouverner 8:
de dominer partout.

Concile de Trente, ou qui ont même
été donnés depuis en faveur de ceux qui

5. VIL Les Jéfuites dijbient d Rome dans le: and" qu’il: y pre’finterent , que le: Religieux, de: Philippines, de concert avec Philippe HI , n’allaient prêcher la Foi au Japon
que pour fournir d S. M. Catholique le moyen de je rendre maître de cet Empire ; 6’ dans
celle: qu’il: p1 fientoient au Confeil d’Efpagne , ces Peres jèurenoienr que Rome, dans
le: ordres qu’elle donnoit pour cette Miflion, attentoit aux droit: de S. M. Catholique.

Ils dirent en feptieme lieu , que Cle-

les façons d’agir d’Efpagne , 8: qu’enfin

ment VIH 8: Paul V, ont révoqué airez

ils travailleroient à procurer au Roi d’ElÎ-

légèrement, 8: à la réquifition feulement

pagne les moyens de fe faire Roi du Japon;

de certains Religieux des Ordres qui font
aux Philippines , le Brefde Gregoire XIII.

que ce fut pour cela que ce Prince follicita fi puiifamment auprès de Clement
VIH, la révocation du (niait Bref: que

Et lorfqu’on leur dit que ce fut avec connoiiTance de calife , enfuite d’un grand
procès pourfuivi à la Cour d’Efpagne ,
8: auparavant en Cour de Rome , premiésemeur . par Frere François de Montille ,

Cuilode de la Province de S. Gre cire 8:
de S. François des Philippines 8: duâapon ,
B: depuis par Frere Jean le pauvre , 8: qu’il
y a des copies des Écritures qu’ils pré-

fenterent 8: produifirent , dont les originaux fe trouvent aulli dans les Greffes 8:
les Archives de votre Maieilé 8: de Sa
Sainteté, 8: qu’enfin la fui’dite révocation

fut accordée à la demande 8: à l’inflance

depuis les Hérétiques Hollandois ayant eu
eonnoiffance de ce qui avoit été ainfi concerté entre Sa Majeflé Catholique & ces
Religieux , en informerent l’Empereur du
Japon , 8: flue c’en ce qui lui avoit donné
lieu de per ecuter les Chrétiens; 8: qu’ain-

ii il cil très a propos que les Religieux des

autres Ordres ne paffem point au Japon ,
8: fur-mut en prenant la route des Philippines , 8: qu’on lailfe fubfifier le Bref de
Gregoire XIII, comme auparavant , puilîqu’il n’a été infirmé que pour favorifer

e mauvais deilèins, 8: par les furprifes

de Sa Majeilé Catholique Phili pt III ,

qu’on a faites à Sa Majeiié Catholique. Ce

ainii qu’il cil porté par les fuf’dits Brefs:

font là , Sire, les difcours fi peu rei’pectueux que les Jljùire: font âRome du Pore
de votre Ma’ lié que Dieu veuille avoir
en fa gloire. ais i n’y aura point d’hom-

ils réponvlent , comme ils ont fait par une
de leurs Écritures , en date du 7.7. Mars ,
l’an 161.5 , préf’eme’e à la Con ré ation

de Propaganda fide , que le Roi ’E pagne
concerta avec certains Religieux d’autres

Ordres qui rom aux Philippines , que prenant pour prétexte d’aller prêcher la foi

8: convertir les Infidèles, ils lui gagneroient les Peuples du Japon , 8: les obligeroient à prendre les coutumes 8: toutes

me de li médiocre iugement , ui ne
rejette d’abord une li horrible fan eté. Et
cependant ces mêmes Pues , comme d’habiles Politiques , dans les Écritures qu’ils
ont ici préfentées contre des Ordres Re-

ligieux . 8: contre moi en particulier a ne
craignent pas de parler à votre Majefié
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allez délavantageuf’ement du Pape. Ils diient en un de ces Ecrits , que j’ai demandé

à Rome diverfes choies qui alloient à la
ruine des Eglifes du Japon , 8: qui étoient

contre le fenice de votre Majeflé 8: les
ordres du Confeil Royal des Indes ; que

parles Philippines , qui nil-entent l’efl’et
de cette perféçution r, mais elle enveloppe
généralement tous les Chrétiens du Japon.

Car on a brûlé tour vif le Pere Primat Pachées de la Compagnie de Jcfis Cr plufieurs
autres , encore qu’il: uflènt Portugais , ou

je fuis ici en attendant les expéditions de

même Japonnois g ans confidérer autre-

ce que j’ai demandé à Rome; qu’il fau-

ment leur Nation ou leur Ordre de Reli-

droit me faire cgnmandement de les rev

gion, pourvu qu’ils fuirent de la loi 8:

préfenter; qu’en les voyant il le pourra

des Miniilres de Issus-Canter. J’ai déjà
parlé ci-deifus de ce que les hérétiques ,

faire qu’ils donneront un moyen d’y remé-

dier : au lieu que fi les emporte fans les
enregifirer , ni les faire examiner , il le
pourra faire auiii que j’emporterai des
chofes qui feront préjudiciables au fpirituel

8: en particulier un Anglois nommé Guillaume Adam , avoient avancé fur cela dans
le Japon : mais de la maniere que la Compagnie repréfente les choiës 8: les publie

pur-tout. ce font de vaines 8: ridicules

8: au temporel de l’Eglil’e 8: de l’Etat du

Japon. Ils foumettent donc en cela le
Gouvernement fpirituel du Souverain
Pontife au Confeil de votre Majciié. Ils
affujettilfent l’es Décrets à la revilion 8:

à la cenfure de vos Officiers : 8: ils cherchent à commettre 8: faire entrer en compétence de J uriftliâion votre ll’lajeilé avec
a Sainteté. Et d’ailleurs lorfqu’ils rémoi.

gnentde la défiance du Siége Apollolique , 8: qu’ils dirent que Sa Sainteté
n’ayant pas allez confidéré les chofes ,
m’a peut -étre donné fecrétement, ou
envoyé des expéditions contraires au bien

de l’Eglife 8: des Fidéles du Japon , 8:
au fervice de votre Majefié ,’ n’eâ-cepas

tenir un difcours à demi Luthérien, ou
du moins s’éloigner beaucoup du refpeâ

.chimeres.
Quant à l’autre partie , qui regarde
ce que l’on a dit contre moi, 8: contre i
l’honneur qui efl dû à Sa Sainteté , j’y

ai déja répondu , lorfque votre Majeilé
m’ayant commandé de donner à fon Confeil Royal des Indes , des copies des chol’es
que je pourfuivois , j’ai reprc’fenté que sa

ainteté m’avoir ordonné de venir vers

votre Majeflé , pour lui propofer les mêmes chofes que j’avois propofées à la Cour
de Rome , afin qu’ayant été vues 8: examinées par Votre Majeiié 8: par lès Minif-

tres, il lui plût de repre’fenter elle-même
ce qui auroit été trouvé raifonnable , 8: le

demander au Saint Sié e ; que fa Saintetc

pouvant faire les cho es par elle-même ,

dû à Sa Sainteté Ï Et enfin loi-[qu’on joint

enfemble ce qu’ils difent ici 8: ce qu’ils
difent à Rome , il paroit bien que ce n’eâ
qu’une politique toute humaine , qui s’ac-

commode au teins , 8: qui parle comme
elle croit qu’il lui fera plus avantageux
pour arriver à fes fins.
La réponfe donc à la premiere partie

elle ne l’avoir pas voulu , afin d’agir avec
’ plus de précaution 8: de sûreté en une ma-

tiere fi importante, mais qu’elle avoit
fouhaité que votre Majellé fit examiner
le tout en l’es Confeils , 8: entendit les
parties , ainfi qu’on a fait durant ces cinq
années , à qu’enfin elle proposât les chol’es au Saint Siége , 8: demandât ce qu’elle

de ce feptieme allégué , dépend de ce qui

jugeroit être plus convenable pour la

a été dit ci-devant de la perfécution du

gloire de Dieu , 8: la paix de ces Royaumes , tant en ce qui regarde le fpirituel ,
que le temporel.

Japon 8: de les caufes : 8: en effet ce ne
(ont pas les feuls Callillans venus au Japon

5 VIH. On répond à ce que les Jéfuites prétendoient que le: me: Mifliomwires étant

errai-rye: Cr nourris aux Philippines, me: dépens de S. M. Catholique , ne i

devoient parer: finir. autres Reli ieux ont allez à travailler dans

que votre Majeile’ fournit à tonte la dépenfi:
nécellâire pour les pafl’er en ce lieu. Ils ne

les Mes P ilippines, où ils paiTent aux

veulent donc pas en demeurer à la décilion

Ils difent en huitieme lieu , que les
dépens de votre Majeflé , qu’ainli ce n’en

que votre Majeflé , comme un Prince li

point leur afl’aire de venir au Japon , mais

Catholique . li pieux 8: fi grand Roi, a

bien de demeurer dans les Philippines, puiF

donnée, lori’qu’elle a témoigné que c’était

f
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fa volbnté , qu’il allât des Philippines au

voient-ils pas au Japon ceux qu’il leur

Japon des Religieux , même de ceux ,
pour le paffage defquels elle a fourni de

mais d’autres Nations, des François, des ’

l’es derniers , pourvu que ces lilas demeu-

plait . 8: non-feulement des Portugais ,

tres. Ceux qui tiennent ce difcouts ne

Italiens , des Anglais f Ils trouvent donc
à redire feulement que les autres Ordres
Religieux envoyent des leurs de Manille

eonfidérent guétes non plus ce qui fe pra-

au Japon. Or il cil aifé de voir que ce n’efi

tique par la Compagnie. Car du nombre des

pas une fort bonne règle , que de ne vou-

’Jefuires qui vont aux Indes Orientales aux

loit point pour les autres ce que l’on vous

dépens de votre Majefté, 8: qui s’embar-

bien pour foi-mense.

* salien: fuflifamment pourvues de Minif-

quent exprès pour ces lieux-là , n’en en-

S 1X. On reflue l’impofltire que les Jéfilites ont mis en me pour prouter que la Lettre

, du Bienheureux Sotel’o étoit flippofe’e.
i Mais ce qui ci! encore plus furprenant
dans la hardiell’e de la Compagnie, 8: dans »
les artifices qu’elle employe pour a: défen-

dans les autres Mémoires. Jegleur si pré-J
(enté cet écrit qu’ils ont avoué véritable ;

dre , 8: pour attaquer les autres , eil- que

comme auiii un préambule ou avis , on ce
Doâeur déclare que tout ce que contient

&achant que je procurois de la art des

cet écrit cil la vérité , 8: qu’il l’a ainfi

Ordres Religieux , qu’on ûtrfe ervir au
Japon pour l’extenfion 8: a confervation
de la foi, des moyens nécelTaires 8: con-

voulu faire imprimer , en l’approuvant

venables dont on s’était fervi dans la primitive Eglife , 8: que j’avois apporté pour
cela, 8: ptéfenté à la Cour de Rome des

de preuve à fou Mémorial ; qu’il connoilï
gnie qui l’avoient ligné , 8: qu’il fçavoit

Mémoires de tout ce qui le patron en ce

enfin que tout ce que contenoit cet écrit

Pays, attefiés , tant par les autres fidéles ,

étoit véritable 8: digne de toute créance.

que par les Religieux de ces Ordres , 8:
entr’autres une Lettre ou Relation du bien-

heureux Martyr .Frere Louis Sorelo Reliieux de S. François ,* qu’il écrivoit à Sa

Sainteté ; afin de decréditer ma conduite ,

comme tel , 8: comme une choie dont il
étoit bien informé , 8: qui pouvoit fervir

(oit aulfi la plupart des Peter de la Compa-

Mais le l’ufdit Mémorial étant depuis venu

entre les mains du Doâeur Jean Cevicos ,
ainfi falfifié 8: changé, auiii bien que le
’ petit écrit qu’ils lui avoient attribué con-

8: d’empêcher qu’on n’eût aucune créance

tre fa volonté , 8: contre la vérité des
chofes dont il étoit bien informé, il en

à ces Mémoires, 8: particuliérement à la

donna aufli-tôt fa déclaration, qu’il attefla

Lettre de ce bienheureux Martyr , 8: des
autres qui ont ibufi’ert comme lui , la

par ferment à Mexico , en date du to

Compagnie fit imprimer à Seville en l’an-

devant Notaires. Je lai eue en orme , &

née 16:8 un grand Difcouts de huit ou

bien authentique , 8: l’ai envo Rome.

neuf feuilles, fous le nom du Doâeur

Elle porte que tout ce qu’on lui fait

Maifon Profelfe de Spville , prenant le

dire n’en qu’un pur menfonge , 8: une
tromperie de la Compagnie ; qu’il ne fçait

de Natures. Ils falfifierent en cette impref-

petit écrit, 8: qu’il fçait plutôt beaucoup

fion un certain difcours que ce Doâeur

de cbofes toutes contraires; qu’il ne connoit aucun des Fert: qui ont ligné ce petit
écrit ; que non-&ulemenr il n’efl pas de

Dom Jean Cantor, le l’ere Reâeur de la

foin de l’impteffion avec le Pere Chrifloval

difoit avoir fait, furia difficulté qu’il avoit
de croire que cette Lettre eût été écrite

par ce bienheureux Martyr. Ils fuppof’erent outre cela un écrit d’une feuille fait
par le même Doâeur , que le Pere Antoine

Colaeo , Procureur de la Compagnie , en
cette Cour. pour le Portugal. témoignoit

0506" I628 9 8: la ligna de (on nom para- ’

rien de tout ce qui e rapporté dans le

lui , mais que fan Mémorial même a été

falfifié 8: corrompu en beaucoup de lieux.
On peut voir de là comment 8: avec quels
moyens les Peter de la Compagnie fe défendent , 8: s’ils le font comme de véritables

être la copie d’une dépofition fi née 8:

Chrétiens 8: des Rel’ ’ ux, eux qui s’op’I-

affirmée avec ferment par douze Re igieux

de la Compagnie du Japon, quidifoit tout

pofent autant qu’ilstuvent à la vente
8: à la juilice , aux fecours que demande

le contraire de ce qui étoit rapporte dans

l’état où a: trouve la Religion dans le

IaRelation du bienheureux Martyr, 8:

Japon , 8: dans les autres pays des lnfids:

cr
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les , 8L enfin aux moyens qu’on a employés

plus grand bien de ces pauvres Eglif’es

fi utilement dans la prtmmVe hgltf’e, 8:
dont on voudront (e lervtr encore , pour le

perfécutées, 8: des autres lieux où l’on

pourra aller planter la foi.

5. X. Mgenr propofér pour le bien de: EglzTe: du Japon , E7 rejettdr par le: Jéfiiites. On
propofoit d’y envoyer quatre Evêquer, dont l’un fût Métropolitain.

Les Peur Jéjiziter dirent donc beaucoup
de chofes 8: bien furprenantes, pour s’op-

en l’abfence de l’Evêque , qu’ils procurent

poferaux moyens que nous propofons pour
le bien de l’Eglife 8: des Fidèles du Japon ç

pagnie fera Vicaire éne’ral , 8: gouvernera
tout l’Evêche’ du fipon: ils tachent pour

d’en tenir éloigné, le Provincial de la Com- -

tant parce que ce (ont des chofes toutes

cela de renverler ce premier moyen : ils

contraires à ce qu’ils y font , que parce

dif’ent qu’un Évêque liiflît pour le préfent,

qu’ils jugent qu’elles ne pourroient pas
s’accommoder avec leurs maximes 8: leur

8: que tant de Prélats 8: de Juges nuiroient
plutôt qu’ils ne ferviroient, 8: que ce ne

politique. Une des chofes que nous pro-

feroit que mettre encore plus de divifion
entre les Ordres Religieux. Et par n il eû

pofions , 8: qui a été Confultée en trois
allèmblées devant votre Majellé , afin qu’il

lui plût de la propofer à Sa Sainteté, cil
que l’on fit quatre Evêques dans le Japon ,
8: parmi eux un Archevêque Métropolitain

les prenant de chacun des quatre Ordres
Religieux qui font en ce pajs , 8: que ce

ailë de voir qu’ils ne (e propofent pas pour
fin la charite , 8: qu’ils ne confiderent nul-

lement quel cil le devoir des Evêques , ni

quels font les entâmes befoins de cette
Egliiè, ou il doit y avoir plus de vingt
ans que performe n’a reçu la Confirma-

ne fuirent pas des Evéques comme Dom

tion , ni n’a été ordonné faute d’Evêque.

Diego V alens , dont on a parlé ciudell’us;

Mais par la ne condamnent-ils pas le gou-

mais qui paiTalTent 8: réfidalTent dans le

vernement de toute l’Eglif’e , qui augmente toujours le nombre des Evêchés 8:

Japon , pour y donner les Ordres à ceux
de cette nation , qui en feroient capables
pour y inflruire leurs peuples , 8: par leurs

des Evêques, à proportion que le nombre

paroles &par leurs exemples , 8: pour y don- v

que cette multiplicité de Juges , qui ont

des Fidèles augmente, parce qu’elle fçait

ner le Saint Sacrement de Confirmation fi

chacun leur Jurifdîâion , non-feulement

néceilaire pour confeller la foi dans la perfécution. Mais comme la Compagnie a pu-

ne nuit point au bien des Peuples , mais

blié fi hautement qu’il n’y avoit que l’es
Perer quifull’enr capables d’être Evéques,

faire 8: très-utile .’ 8:’il n’efl encore que

8: de travailler aux nouvelles converfions
de ces Peuples, 8: comme leur Provincial

perdroit ar ce moyen, 8: pour toujours
le gouxêement de tout le Japon qui lui
cil attri ué par le Bref qu’ils ont obtenu

qu’elle leur cil au contraire très - néocrtrop ail-é de voir qu’un Évêque , quand il

refideroit toujours aâuellement , ne pourroit pas l’uflîre à un million de perfonnes,
qui ont été baptifés 1 8: qui font répandus

dans foixante-fix Provinces, 8: dans un

pays de plus de quatre cent lieues.

pour cela, qui porte que fide vacante, ou
5. XI. On proqubit en fécond lieu que le: Évêque: Ce le: autre: Miniflre: feroient vœu de
pauvreté. Le: Jéfuites’, qui j fuyoient le commerce , ne voulurent par y entendre.
Mauvalfcs raiflmr qu’ils apportoient pour juflzfier leur commerce.

Un autre moyen que nous propofions,

que ce fût. Et comme les Jéfiiirer le (ont

Majefié cil , que non-feulement les Évé-

montrés fort habiles dans tout ce qui regarde le commerce , 8: qu’on a dit auili

ques , mais les autres Miniflres mêmes

en poilant le mal qui cil arrivé à l’Eglii’e

fiiTent rofemon de pauvreté , 8’ qu’ils

du Japon , de leur Commerce , de leur

8: qui a été ’aulli confiilté devant votre

prêcha ent JEsus-CHius-r pauvre 8: cru-

cifié , 8: par le p aroles 8: par leurs
pauvres, 8: qu’ils c le mêlail’ent point

de negoce ,8: ne tillent aucun commerce,
ni marchandife , tous quelque prétexte

deiir de gagner , 8: de ces emplois profanes 8: in ignes des Miniilres de la parole de

Dieu : ils ont dit à cela des chofes bien
différentes felon les rencontres qu’ils ont

eues d’en parler. Premièrement ils ont

t me
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nié qu’ils fuirent marchands ; 8: comme

parce qu’ils n’en ont aucun; ils ont dit enfin

ils ne pouvoient pas perfeverer long-tems

êu’ils ne pouvoient pas maintenir leurs
olleges , leurs Séminaires, 8: leurs au-

à-le nier abl’olument , parce que c’en une

choie trop publique , 8: vérifiée très-clai-

rement par tant de Lettres 8: de Relations
que j’ai préfentées à Rome : ils ont dit
pour une i’econde réponlè, que toute la

tres maii’ons 8: réfidences , ni demeurer
enfin au Japon fins la tnarchandifè; qu’ils
n’avoient pas d’autres moyens de fubfif-

ter, 8: que pour le bien de cette Eglifl:

marchandifi: qu’ils fanoient , étoit de
faire l’emploi de le ne fçai combien de
mille ducats , que Sa Majefle’ Catholique

8: de ces Fidèles , qui étoit .une choie fi
grande 8: fi divine , 8: pour n’abandonner
pas enfin l’ouvrage de la converlion de

8: Sa Sainteté leur donnoient pour leur
fubfifiance, 8: pour l’entretien du culte

cesfpeuples , il étoit nécellaire qu’ils main-

divin dans le Japon; parce que s’ils por-

lieu que les Japonnais font fi edifie’sde la
pauvreté des autres Religieux , 8: de peu

toient d’Ef’pagne en ce pays leur argent

en,efpece , ils y perdroient beaucoup fur
le change. Mais on, les a convaincus de
«fauflete’ là»deil’us en deux choies; l’une que

le même poids 8: laméme qualité d’argent

cit de même valeur au Japon u’en Élisagne : l’autre que votre Majelle 8: Sa Sainteté ne leur donnent pas .Ccht mille e’cus,

quoi qu’ils emploient une pareillefismme

8: davantage tous les ans.en marchandifes.

tin ent 8: continuafrent leur negoce : 8: au

de choie u’il leur faut pour vivre , 8:
qu’ils les a fient volontiers de leurs aumônes en ce qu’ils ont de beioin , la Compagnie trouye à redire à cela , 8: s’en fait un

deshonneur. Que penferont les Japonnois ,

difellt en Pares , linon que nous femmes
venus d’El’pagne au Japon , pour ne pas
mourir de faim. Mais cela n’efl nullement
à craindre , comme l’expérience le fait

Voyant donc qu’on ne leur permettoit pas
d’échapper par cette défaite , ils ont dit

allez connoitre: 8: après tout , quand quel-

qu’ils avoient un Bref de Gregoire XIII,
qui leur permettoit d’exercer la marchanil’e ; 8: comme on leur a demandé à

au nous (oyons pauvres avec J c s us-

Rome ce Bref , 8: qu’on les a fort prelÏés

Dieu 3

qu’un de ces infidèles tiendroit pour folie

Hatsr que nous annonçons , cette folie
n’en-elle pas une véritable (tigelle devant

de le faire paroitre , ne le pouvant pas,
5., X11. On propoflait en troijirme lieusde .ne faire aucune divifion de Paroiflî’h tant que le
Jperjïçution dureroit , afin que tous le: MI tonnaire: pufl’ent afijter le: Fidélet par-tout
où il: je trouveroient.

Un troilieme des moyens que nous pro-

moire qui contenoit douze tairons pour

Chrétienne cil li néceiTaire pour procurer

cela. J’en prérentai aufli un à Rome qui
contenoit : qu’encore que de faire ainii un

de nouvelles converfions , 8: pour aider

partage du Jupon entre les Religieux , en

çofions, e’toit, qu’attendu que la liberté

les Fidèles durant la perlëcution ou étoit
l’EinI’e du Japon , nous 8: chacun des

Minifires de J issus-Canter , fans divifion

lainant libres les Ports 8: les entrées dans

le pays à tous ceux qui y voudroient ve. nir, cela nous fût plutôt avantageux que

de Pat-oilles , ni limitation aucune d’être

nuifible , les Fidéles néanmoins en fouf-

en ce lieu-ci , ou en ce lieu-là , ouillant

friroient, 8: qu’ainli il étoit jonc de pré-

une l’aime liberté d’aller8: de venir par-

férer leur avantage à notre commodité

tout où ils pourroient, 8: de telle maniere

particuliere , en ne faifant aucun partage t

qu’ils pourroient , felon les befoins de ces

mais qu’à l’égard des Peres de la Cotnpæ

peuples , 8: les moyens qu’on pourroit
avoir de les fecourir dans cette perlïcu-

gnie , il n’y avoit point de raifon fi forte
que celle de leur intérêt, qui les rendoit

tion ; qu’à chaque jour fulîifoit fa peine,
8: qu’ainfi il. falloit faire ce que l’on pour-

o iniâtres à vouloir être (culs 8: fans aucun

roit. Et pour faire mieux voir l’importance
qu’il y avoit d’agir de la forte dans le
apon , au moins pour le terris qu’il n’y
auroit point d’Eglife ouverte , 8: que les

Que d’abord qu’il n’y auroit plus de per-

Fidéles ne feraient point en paix , nous
préfentâmes ici à votre Majeflé un me: l

Tome Il .

t moin de leur conduite dans le Japon:
fécutien , nous autres Religieux demeu-

rerions en même lieu, 8: les uns avec
les autres , comme nous tommes-en Efpa-

ne, en Italie, en France; mais que]:

’ompagnie ne inauguroit pas de faire
b b b.
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i ’ bientôt bande à part, puifque déja il ne

lui plairoit pas de manger, ni de faire

quelque partage qui le faire , s’il s’en fait

aucun , ce fera toujours contre ce que

aucune liail’on avec nous autres. Cepen-

nous eons l’e devoir faire , 8: les mau-

dant les inconvéniens reprél’entés dans le
l’ul’dit Mémorial, liiblilient toujours , m6-

vail’es uites qu’il pourra avoir, ne nous

me hors le teins de la perfécution: 8: ainli ,

pourront être imputées. r

s. XIII. On propofoit pour quatrieme mayen de donner la liberté a toutesforter daim-filon:
nains d’aller au Japon , Euler Cenfurer contre ceux qui les en empêcheroient. On détruit
routes les mauvaüêr rayon: que le: Je’l’uites oppofisient ce moyen.

Un quatrieme remede que nous demandu Japon , cil , que puil’que Sa Sainteté

n’apportent aucun obllacle aux autres Keligieux , en tout ce qui a été marqué ,18:
que ce (ont les peuples mêmes qui s’op-

nous a donné des Brefs , 8: la permillion

pol’ent à eux , 8: qui ne les veulent pas

de palier en ce pays 8: aux autres terres

l’oufl’rir en ce pays : 8: lorl’ u’on les con;

des infidéles qui en font voilines, 8: qu’elle
nous a jugé en même teins capables 8: l’ul-

vainc en cela de faux, par es témoignages publics 8: reconnus de tout le monde ,

fifims de prêcher la parole de Dieu, 8:

comme l’ont les lettres 8: les relations que
l’on reçoit de tous ceux de ce pays :rpour

dions pour arrêter ce qui trouble l’Eglil’e

d’adminifirer les Sacremens, 8: encore de

fonder 8: entretenir les Confieries 8: afrociations dont la fondation 8: la direâion
nous appartient, 8: aux Ordres Religieux
refpeâivement; que d’ailleurs nous l’ommes déjà. dans la pollèliion 8: l’ulâge de

lors ne pouvant pas nier une choie i publique , ils dilënt u’au moins ils ne s’op-

pol’ent point aux eligieux par un el’prit
de contradiétion 8: de dil’pute ; mais que

comme Pafieurs 8: perfonnes qui doivent.

ces Bref: à l’honneur 8: édification de

répondre du l’alut de ces peuples, ils ul’ent

l’Eglil’e , par tant de bienheureux Martyrs

de leur droit en prenant foin de ces E li-

Religieux, 8: de Japonnais même, qui ont
été leurs Freres, 8: leurs enfuis dans le

l’es , dont la conduite leur e11 panic ’é-

pas moins vilible ne l’extrême befoin

rentent confiée : en forte que li d’autres
qui n’ont aucun pouvoir s’ingerent de
venir mettre la faulx dans la mouron d’autrui , il: l’e rendent eux-mêmes coupables

qu’ont ces pauvres idéles d’être nourris

8: ælponfables du l’candale qu’ils donnent.

8: formés dans la piété ; pour toutes ces
tairons , il lût à Sa Sainteté de défendre
fous de grieves peines 8: cenl’ures , à tous

peut l’uÆl’arnment affilier tous les idéles

martyre ; 8: vu aulii le fruit que produil’en: ces l’aimes allociations , qu’il n’en

les Fidèles d’empêcher direétement ou in-

direétement , 8: fous quelque prétexte que
ce pût être , aucun Religieux d’entrer dans
’ le Japon, de s’y établir , d’y prêcher ,
d’y adminiltrer les Sacremens , d’y éri et

des Confreries , 8: généralement de faire
tout ce qui peut contribuer à l’établili’e-

Mais il s’agit de voir li la Co agnie
du Japon, 8: li elle les allifie en efi’et, ou
li elle ne les affilie pas tc’efi de quoi elle
ne s’embarrall’e uéres, non plus que li

ces pauvres Chr tiens meurent l’ampou-

voir recevoir aucun Sacrement.Car quand
même tous les Religieux s’employeroient
à les allifier , la nécelfité y feroit toujours

ment 8: à la confervation de la Religion ’
Chrétienne : comme aulli d’ordonner
qu’aucun de ceux qui feront dansle urinif-

d’ouvriers pour une li grande ruoill’on. Cependant s’il n’y a que les Jéjuiter qui y

tere n’ait à traiter les autres avec mépris ,
8: d’une maniere qui puill’e leur faire perd: l’afl’eétion 8: la bienveillance des peu-

demeurent , il y en aura encore moins ,
8: le mal par n lira plus grand. Mais tout
cela ne met guéret en peine ces Peres ,

p s.

parce que leurs Supérieurs l’ont des hom-

A quoiand
le! Pers: mon essorent Plur

figure chol’es. Premiérement ils nient autant qu’ils peuvent ue leurs Peres donnent

en ce Point aucun caudale aux peuples du
Japon : Ils formeraient de plus qu’ils

très-grande , 8: ce feroit encore très-peu

mes de feience 8c deconfcience,8:c. Dil1
cours certes, felon ce que j’ai dit plus.
haut , qui ne paroill’ent pas fort Chrétiens ,

ni fort pieux , encore u’ils ayent été
avancés et lignés par des aux",
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S. XIV. On établiflbit pour cinquieme Mgen, qu’on n’examineroit point par quelle route
le: Miflionnaires viendroient au Japon 3 5’ on prouve en même temps que le: Jéfuites 5
qui rouloient empêcher que les Religieux n’y vinflênt par la route de: Philippine: , la prenoient eux - mêmes.

Quant à un autre moyen que nous pro-

Portu ’s de venir au Japon 8c à la Chine 5

, polions encore ( en quoi il paroit que la

Br ju ques à Malacca inclulivement; qui

Couronne de Cafiille abandonne bien fes
droits ) qui en, que pour venir du Japon,

cil encore compris dans ce qui dépend de
la Couronne de Callille : nous aurions dû

à la Chine 8: aux autres terres voilines , on
ne (e reflrei nît point à une Nation parti-

empêcher qu’on n’eût pallié par les terres

qui appartiennent aux Portugais , 8: d’o-

culiere, ni une route feule pour y arri-

bliger les Caihllansâ prendre , s’ils eulTent

ver , mais que tous généralement , Portu-

voulu , la route des Indes de l’occident ou

gais 8: Cafiillans , eulfent toute liberté d’y

celle des Philippines. Mais Dieu nous garde

venir , 8; par telle voie qu’il leur plairoit,

de vouloir empêcher l’on œuvre : nous lou-

foie en tenant la route des Indes , ou

haitons, que ce grand miracle , qui ne fe
peut faire que par la feule vertu de Dieu g
a faire au plutôt; 8L le faire, à la bonne

celle desi’hilippines : les Jafj’uite: s’y oppo-

firrent , 8c pour cela foutinrent hautement
que ce que le Pape Paul V , d’heureufe
mémoire, avoit accordé fur la demande i
du feu Roi Pare de votre Majelié , ui e11
u’on iroit annoncer l’Evan ile au apon

Parlement , par la voie des ndes , devoit
avoir (on plein 8: entier effet z 8: c’efl
encore ce qu’ils foutiennent aujourd’hui.

heure, qui pourra nous filpplions feulement votre Majeil’é , que dans les ordres

qu’il lui plaira de donner pour le gouver-t

nement de ces pays , à dans la nomina-i
tion aulli qu’il lui plaira de faire des
Evêques , elle confidere quel en celui de
ces confeils, auquel elle trouvera plus à

Car cela étant ainli , ils croient avoir tant

propos de commettre déformais ces gran-

de pouvoir dans les Indes fifi dé ndra

des aflàires. Mais n’en-ce pas encore une

d’eux abfolument de ne l ’ er p er perlbnne d’aucun autre Ordre : 8e c’efi une

Jéfuite: n’ont pas la commodité d’aller au

chofe airez plaifitnte , que quand les Peres

quoi ils (ont tefolus à la lin de le reduire.

Japon par les Indes 8: par Macao , ils s’en

Il en certain cependant, Sire, que l’état
de Portugal n’a pas d’autre droit aux
Royaumes qu’il n’a point conquis , que

vont d’Efpa ne aux Philippines , pour
prendre de l leur commodité de palier
au Japon i C’en ce ne firent les Pere

celui ne le Pape Alexandre V1 , donna à

Martin Nigimi . qui p a en l’année 162.0.

Dom Jean, pour lors Roi de Portu al.
Or , la Couronne de Cailille y a au le
droit que lui donna le Pape au teins de

par la nouvelle Segovie; le P. A Cojin
en 161.1 . quie’embar un de cette même

Province , avec deux eli ’eux de notre

l’Empereur Charles V , cela s’entend pour

Ordre ; 5c encore le P. ravallo. Je ne

aller [omettre ces euples à Dieu 8: à
(on Évangile. Car elon le parta e que

fiai li en la même année , ou la fuivante ,

l’on fit pour lors de tout le mon e, qui

vinrent pas par lavroute de Manille. Les
autres Religieux enfin les aident , & leur
donnent limeurs pour venir au Japon par
la voie des Philippines; 8c pour eux ils ne

fut en l’année t 5:4. , en prenant le méri-

dien pour c: partage , depuis Pille la plus
occidentale du Cap Verd , ou de S. An-

que j’étois au Japon , d’autres encore n’y

toine , pour comprendre le Breiil dans

veulent pas que d’autres Religieux qu’eux

les dependances de la Couronne de Portugal , on voit que le Japon e11 compris de

y viennent par cette voie. Ainli cette règle ,

plus de go degrès , dans les I80 ui doivent appartemr à la Couronne de ailille ,

-felon ce même partage. De toutes ler:quelles choiès je fuis obli é de faire rap-

.pott en ce Mémorial. t ainli fi nous
avions été nous autres Religieux animés

du même efprit que les Jefitite: , nous
aurions dû nous employer à empêcher les

8l ce premier principe de l’équité naturelle : Ne faire: point à autrui ce que vous ne
voulez point vous être fait , n’en pas la rè e
que prétend garder la Compagnie des Je uites. Ils ne trouvent point d’inconvénient

que leurs Pares fairent ce dont ils font un
crime aux autres Reli ieux: ils entreront
pour perdre 81 pour dctruire , par tel enr droit qu’il leur plaira; mais pour les au:

Bbbb ij
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tres, il ne leur plaît pas qu’ils y viennent

de quelque côté que ce foit. Car enfin

ne lailTer palier aucun Religieux au Japon
par cette voie des indes. Que leur reliera?

s’ils leur empêchent de prendre la route

t-il après cela , que de dite d’eux-mêmes

des Philippines, comme il ne relie que
celles des Indes Orientales , ils fe tien-

ce ne diroit le Pharifien: Nour autres nous
ne ommes pas comme le refle des hommes:

nent pour lors allez forts 8: allurés pour
S. XV. Le: Jéi’uites ne enfilent de calomnier les Franc’dcains Cr les Dominicain: qui

- fatfiient connaître leur: définîtes , ces Potes ne lieroient donc pas être au: dans

r leur: récriminations.
Quant aux pourfuites que nous faif’ons
contre les Peter Jç’fuiter, par-devant les

Juges Supérieurs , 8: même par-devant
le Saint Siege , où nous nous oppof’ons à

leur doctrine 8: à leur manier: de procéder, bien que ce ne foit u’après avoir
été léfés a 8: dans la néce né d’une juile

défenf’e, ou même pour fatisfaire à, l’o-

bligation de notre confluence, & par le
azèle de la tReligion z qui nous engage à

procurer autant que nous pouvons e bien

public 8: le fallut des ames : ces Potes
(outiennent qu’on ne doit pas pourtant
nous entendre , & encore moins nous don. ner créance, parce , difent-ils , que nous

der avec l’ordinaire , 8: les témoins que
j’avois appelle’s au fujet de ladite information; qu’ainli comme féditieux, fubor-

neur de temoins , rebelle , ennemi de la
juilice , cruel , emporté 8: un homme
fcandaleux , 8: qui prenant foin ici des
allaites du Japon , 8: y retournant acheverai comme j’ai commencé de perdre
tout, 8: aulii-bicn’ le temporel que le fpi-

rituel , non-feulement je ne devrois avoir
aucune créance , mais qu’on me devoit

condamner à un perpétuel filence: Que
votre Majeilé ne doit pas me laiiièr retou to
ner aux Philippines , ou que fi j’y retourne,
elle doit donner un ordre très-exprès à l’on

fommes leurs adverfaires déclarés , 8: des

Gouverneur de ne me pas laiiler pafier au

perlbnnes emportées de pallion contre la
Compagnie, 8: que ces pourfuites mêmes

Japon , d’autant qu’il n’efl pas expédient

que nous faifons montrent aile: combien

gieux , qui vont affilier ces pauvres peuples , demeurent en ce pays, après les

nous femmes animés contr’elle. C’ell fur

que ni moi, ni aucun des autres Reli-

ce fondement qu’ils prétendent que les

expériences qu’on a eues, que depuis que

Religieux de S.Dominique-en particulier ,

d’autres qu’eux y étoient entrés, il n’y

comme leurs ennemis, 8: desperfonnes

avoit plus ou que troubles 8: distillons.

qui le font déclarées contr’eux, ne doivent
pas être reçus pour délateurs , cenl’eurs ,

Laconclufiim donc & le paradoxe oit

examinateurs, ü encore moins pour juges
de la caufe , de la vie 8: de la doârine des
Pere: de la Compagnie. Et peut ma performe

aboutilloiem toutes les intentions des Jéme: en ce point et! , Sire, qu’ils fuient

en articulier, ils ont dit que j’avois eu

cluent eux-mêmes des trois chofes qu’ils
avancent ici. Lapremiere en, en ce qu’ils

au Japon de grands démêlés avec les Provinciaux de la Compagnie , les Provil’euts
8: les Vicaites Généraux de l’Evéché du

i Japon , auxquels , par un Bref Apollolique, tous les Religieux font oumis, en
ce qui regarde l’adminiliration des Sacre-

tous (culs où ils (ont. C’ell ce qu’ils conn-

nous traitent en général d’adverfaires 8:

de perfonnes emportées de paillon contre

la Cam agnie. Mais on ne voit pas pour

cela, ire, ce qui peut empêcher que
nousne (oyons entendus , 8: que des juges

mens, 8:la prédication. lis dirent encore

non pallionnés n’examinent ce que nous

que je leur ai écrit d’une maniere fâcheufe

dirons , 8: f écialement le ibnverain Juge ,

8: peu honnête, on relevant 8: leur impo-

fçavoirrle’gaint Pete , qui mettant à part

» (am des chofes manvaifes qu’ils ne faifbient pas ; que d’ailleurs j’ai été li" hardi

8: li téméraire que d’ufurper dans le Japon

l’autorité du Saint Siege- ,.pour faire une

toute la pallibn qu’il pourroit y avoir de I
notre côté (8: Sa Sainteté reconnaîtra
bientôt s’il y en a ) [catira bien tirer la

entiere information de quelques martyrs ,

vérité de la- confufion 8: de l’embarras
où l’on l’a voulu mettre , 8: donnera en-

8: qu’en la manier: dpy procéder j’ai en-

corebon ordre aux chofes qui en auront

core agi contre le droit, 8: ai bleilé la
"milice 8: la charité que je devois sa-

befoin.Caron accordebien auxHére’tiques

p même des rani-Conduits , &itoute permit;-
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fion de propofer leurs fentimens dans les
Conciles , pour les faire au moins rougir

feroit toute l’Eglife; 8: les Jeffiliteldemandent qu’on ôte toute liberté de parler,

de leurs mauvaifcs opinions , 8: tâcher de

non-feulement à ce grand Docteur , mais

les tirer enfuira de leurs erreurs. Mais on

encore à toutes les perlbnnes qui ont

ne voit pas de raifort pourquoi l’Ordre de

l’honneur d’être fes freres , 8: comme lui
enfans d’un fi faim Ordre , parce que c’eiï

S. Domini ue, qui cil fi confidérable , fi
Saint, 8: l ancien dans l’Eglife , 8: qui,
des (on premier établiilèment, a toujours
fait profeflion des lettres avec tant d’applaudiiTement , ni qu’aucun des Religieux

de cet Ordre , qui font.obli c’s parleur
infiitut de fi: fervirdes Livres gains ,pour

une chofe qui blaire 8: qui incommode fort
la Compagnie. Mais les hérétiques fans .

doute prendroient bien ici des avantages
pour leur caufc , s’il avoit fallu écouter
dans l’Eglife ce que difoit Helyidiu: de S.
Jerôme, qu’il étoit (on adret-Faire , ou ce

s’appeler aux mauvailës doârines , 8: au

que diroit Pelage de S. Augujin , qu’il

relâchement des mœurs , doive fans autre

lui vouloit du mal ; comme li ces Saints

raifon , que parce qu’il plait ainfi aux

de prêcher 8: d’inflruire les autres. L’héré-

Docteurs n’eulTent pas dû combattre 8:
avoir en horreur le mal dans les méchans ,
pendant qu’ils aimoient leurs perfonnes ,
8: qu’ils leur foultaitoient les plus grands
biens. Voilà pour ce qu’ils dirent des pet;

fiarque Luther demandoit qu’on lui ôtât

tonnes de mon Ordre en général.

Révérends Peres, demeurer dans le Glence

8: dans un interdit perpétuel de la parole,
nonobliaht qu’il foi: (pécialement obligé

feulement Thomas d’ Aquin , 8: qu’il renver-

5. XVI. Le: Jéfuites objeEioient méchamment que’le P. Coilado avoit eu quelque: prife: avec
aux. Ce Millionnaire n’avoir rien dit qu’il n’eûtproun’ par de: témoignage: irréprochables;

fi les Je’fuites avoient eu des Lettres du P. Collado , dans lefquelles ce Miflionnaire leur
impoftît de: chofes faufl’u , ils n’eufl’ent pas monun le les produire.

Pour venir préfentement à la féconde

choie qu’ils avancent, qui re arde ma
performe en particulier, 8: que ques au- ’

ttes Religieux, qui (ont des perfonnes de

rions entre les Princes Chrétiens , comme

la plus ferme colomne de la foi Catholique, 8: le Proteâeur des Ordres Religieux. Car c’eii une chofe merveilleufe ,

merite8: de confidération dans leurOrdre ;
ils dirent que je me (iris déclaré contre la-

quen’ayant rien dit’, ni iciyni à Rome,
epuis près de Ex ans qu’il y a que je fuis

Compagnie dans le Japon. La choie cil ,

employé pour les affaires du Japon , dont
n’ayefait. voir les preuves par des écri-

Sire , qu’ayant l’honneur d’être employé

au minifiere du Saint Évangile dans le
Japon , 8: y étant Supérieur des Religieux
de mon Ordre 3 comme j’étois trèbbien
informé de ce que j’ai rapporté , 8: par-

tures , par des lettres , par des. rélations
8: des difpolitions de témoins , en produilimt mêmelese-Aâes originaux , dont
les uns. [ont des Religieux de ces Ordres ,

ticuliérement de ce que j’ai dit dans le

8: des Fidéles du J on , entre lefquels

fixieme Article , de la maniere dont la

quelques- uns, ont té déja honorés du
martyre , 8: d’autres ont écrit de leurs

nous 8: contre tous les autres Religieux ,
j’écrivis conjointement avec ces autres

priions une partie de ce que j’ai rapporté
ici : 8: les» autres’ font des témoignages

Religieux, quelques Lettres à des parti-

des Jélirizes mêmes , dans lesLettres re-

Compagnie des Jéfirite: s’y cil élevée contre

culiers de cette Compagnie , 8: à leurs Su-

connues-8: vérifiées par des perlimnes ,’

périeurs même ,. pour tâcher d’apporter

que leur rang 8: leur emploi rendent con-

uelque remede ados maux 8: à des fennales publics , qui fans doute n’étoient pas

dérables- dans le Japon p de forte qu’on
peut dire , felon le proverbe , qu’au l’é- l

propres à aflermir dans la foi de nouveaux .
poilible f
Chrétiens. Et coMe il ne fut-

criture parle , souple telle doit fe tairé :

d’avancer aucune choie dans le apon avec ’

ce: tems-là , il n’ait encore paru aucune

Il en, dis-je, étrange, que depuis tout

la (.om agnie , nous réfolumes enfin de

de ces Lettres qu’on dit que j’ai-écrites

Venir il la fource», c’efi-â-dire d’avoir

d’une maniere li défobli eante 8: fi peu

recours au Saint Siege Apoliolique , 8: à

civile , 8: où l’on m’acc e d’avoir impofé

notre Majeflé, Sire , que nous: œnfidé:

aux Jéfuim du Japon des (abolis tus-crie;
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annelles , dont ils fimt très-innocens. Ils
dirent allez qu’ils ont ces Lettres entre
leurs mains , mais pour quel teins les gar-

dent - ils , puifqu’il n’y auroit qu’à lei

faire voir pour vuider des à préfent bien

des afrites 3

s. XVII. Le P. Collado je jujlifie pleinement du reproche que les Jéfuites lui faifiirnt
d’avoir du]? de l’autorité duPape. Il prouve que le S. Siege lui avoit donné la
commiflion d’informer des vingt-6x Martyrs; 8c par-là il manifeiie l’impertinence
des Jéfuites à fontenir le contraire.
La troiiieme chofe qu’ils avancent en

information à l’ordinaire du lieu 3 qui en le

l’ui’urpation 8: l’abus zu’ils prétendent

Provincial de la Compagnie. mais j’en fus

que j’ai fait de l’autorit A ofioquue: fur

chargé. Je la portai enfaîte en bonne

quoi j’ai à dire , Sire, que a Sainteté m’a

forme à Rome en l’année r 6: 5. Et en vertu

fait un commandement exprès , 8c fous
peine d’encourir de griéves cenfures ( en
me donnant pour cela toute l’autorité qui

de cette information , le Saint Sié e déclara pour martyrs ces i’erviteurs de esusCnnrsr , qui furent aufli canonifés com-

fe donne our de femblables fujets) que

me tels par l’Eglifi: , fans que Sa Sainteté

i’eull’e à ire une leine 8: entiere information des vingt- 1x Martyrs qui ont été

ait trouvé rien à redire dans cette infor-

comme on eut envie d’éviter autant qu”il

mation , ni que j’euil’eînan ué à quoi que
ce fût en la maniere d’y proc der , a: d’exécuter les ordres qui m’étoient donnés’par

feroit omble de donner part en cette

les Lettres de Sa Sainteté. Il cil donc fa-

affaire aucun de la Compagnie , a caufe

cile de voir par tout ce que je viens de

que quelques-uns de ces ores s’étoient

dire , combien il y a peu de vérité dans

airez emportés contre la plûp rt de ces

ces trois points 8: ces trois propoiitions

martyrs , 8: diroient encore qu’ils étoient

que les Jéfuire: avancent, et fil’on peut

morts hors la Communion de l’Eglife,

avec la moindre couleur en conclure ce

a: u’ainfi ils n’étoient as martyrs , on

qu’ils prétendent.

mais en croix au Japon en l’an r s97. Car

ne onna pas la comm’ ton de faire cette
5. XVllI. Le P. Collado détruit toutes le: raiforts de politique que les Jéfuitesfàübient I
valoir auprès deS. M. Catholique, pour demeurer feuls Millionnaire: au Japon.

Ces Peres foutenoient encore dans ce
ue j’ai refuté plus haut , que nous autres
geligieux avions été calife de la periëcution dans le Japon , de Ce qu’on n’y re oit

plus les Ambafl’ades de votre Majefl 8:
que par la le négoce 8c le commerce des

Philippines , de Macao à de toutes les
Indes , avec le Japon , n’efi plus libre , 8c
ne va plus comme auparavant; 8: ils cirage-

rent fort le mal, 8c le dommage qui arrive
de la aux Philippines 8: à routes les Indes

de l’Orient, 8: encore le dan er de la
perte des États que vorre Maje é poiTéde

’en ce pays , ou pour le moins la grande
difficulté qu’il y a de les conferver. C’efi

pourquoi ils concluent de u, qu’afin que
votre Majeflé le maintienne Monarque à
Souverain des Philippines , 8: maître de

toute la navigation des Indes Orientales ,
il eûnécelTaire qu’ils (bien: feuls au Japon.

A quoi je réponds deux choies ; la premiere , que fi nous demeurons d’accord

qu’il au: nécel’i’aire d’entretenir le com-

merce des Philippines , des Indes Orientales 8: de Macao , avec le Japon , 8c de
toutes les autres choies qu’ils prétendent
être micellaires , afin que votre Majeilé (e

maintienne Souverain des Philippines 8c

des Indes , nous devons conclure auili
nous autres , ue puifque, felon ce qui
a été dit plus gant, les Peres Jefuites ont
été refque tout le finie: de la periécution

du apon , 8: des plus grandes violences
qu’on a faites; qu’ils ont été les pre’miers

facher a: irriter l’Empereur contre les miniflres du faim Évangile , a: les

’Eccléliaiiiques qui étoient en ce pays;
que c’a été pour ce fujet en partie, que
ce Prince n’a pas voulu recevoir «l’Ambaiz

fadeurs , parce qu’il (cavoit qu’ils avoient

avec eux des Eccléfiafliques , leur Chapelain 8c leur Conteneur; que c’ell ce qui a
encore donné lieu à cette grande exactitude
8c à cette rigueur de’cetut qui vifitoient
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tous les vailreaux qui venoient des Philip-

Macao 8: des Indes aux Philippines , l’ar-

pines 8: des endroits de l’Orient au Japon ,

gent 8: le profit demeureront au moins

nir avec tant de lévérit toutes les perron-

parmi les (bien de votre Majeilé. Outre
que par ce moyen les Portugais ayant ainii
plus de communication & de commerce

nes d’Europe de l’es terres , de peur.qu’ils

avec les Cailillans , l’a’verfion que ces

ne retiralrent dans leurs mamans de Religieux , 8: ne leur donnaiIent moyen de (e
cacher en changeant d’habit , 8: à ne

deux Nations confervent même en ce

vouloir pas même permettre qu’il partît

mais bien dans l’ef’prit , qu’ils (ont les une

aucun vailleau des Marchands Chréticns

8: les autres fujets d’un même Prince , 8:
réunis fous une même Couronne, qui et!
celle de votre Majciic’ , que Dieu garde.

afin qu’il n’y pût palier de Religieux ; que

c’en enfin ce qui a obli é ce Prince à ban-

du Japon , pour aller aux Philippines,
de peut qu’ils n’en ramenaiTent des Reli-

ieux : il s’enfuit , dis-je, que toutes ces
choies étant de grands obfiacles pour le

commerce des Philippines 8: des Indes
Orientales avec le Japon , Sa Sainteté
devoit bien donner ordre, 8: Verre Ma°elié lui devoit bien faire des inflances ,
à ce que les Perer Jéfilite: fe retiralfent du

Ja on , ou pour toujours, ou du moins
in qu’à ce ue la paix 8: la Religon Chré-

tienne y fu ent tellement établies 8: affermies par la doârine 8: la bonne conduite
des autres Reli ieux, qu’il ne pût plus y

avoir de troub es de la art de a Compagnie , qu’il n’avoir pas té encore pofiible

pays-là , s’en iroit infinliblement ; au
lieu , qu’autrement on ne leur mettra ja-

Ainiî , Sire , bien loin ne le commerce
avec le Japon fait une c ofe li nécellàire
pour la confervation des États que votre
Majefic’ polTéde en cette partie du mande ,

qu’il feroit expédient au contraire pour
le bien de votre Majeilé 8: de l’es Sujets .
que tout ce commerce fil: rompu , 8: qu’il
n’y en eût plus aucun: 8: dès-lors il y a

toute apparence que cela Peul fiifliroit pour
obli er l’Empereur du Japon à ceiTer la
par caution qu’il fait aux Chrétiens. Car
c’ell le Japon qui a le plus de belbin 8: le
plusvd’intérét d’entretenir le commerce

avec les Philippines 8: Macao : 8: s’il en

d’obliger à y tenir une conduite Apollon-

étoit une fais privé , il ne tarderoit gué-

que 8: Religieufe.
La faconde choie que ie répands, efi

resq à le redemander en alliant même de

u’il feroit beaucoup plus avantageux , 8:

donner la paix aux Chrétiens : car il n’y

a rien que ce Prince ne fit pour cela, ce
qui ferait un très grand avantage pour

e plus d profit votre Ma lié , s’il
lui plai oit donner toute liber: de commerce aux Portugais de Macao avec les
Philippines. Car des (buls droits qui fe

tous les Fidéles de ces lieux. C efl anili
ce que les Religieux de Saint Dominique
8: de Saint Fran ois prirent la liberté de

payent pour, l’encrage des vaiiIeaux , 8:

propafer àvotre Majefié en l’année 16:1.

es douannes des marchandil’es , il y auroit

de quoi payer la plus grande partie de la
alépenfe que votre Majeflé fait en ce pays :
au lieu qu’il n’y a palace que les Japon-

nais qui tirent profit des marchandifes
que les vaifl’eaux devotre Majeflé portent

au Japon. Ce commerce même nuit plus
qu’il ne profite aux Philippines : par

exemple le verre , la poudre, quelques
farines a: les bifcuits qui y viennent du
Japon, viendroient beaucoup mieux de
Macao à Manille , 8: le commerce des
Indes généralement accommoderoit beau-

Il n’y a que la Compagnie de lofas qui ait
trouvé à redire à cette propofition , parce
qu’avant qu’ils puiTenr établir dans les

Philippines leur commerce des Indes 8:
de Macao , ils perdroient beaucoup de
tenu , 8: par conféquentvbaucaup à pro.
liter 8: à gner , 8: peut-être aulli qu’ils
ne pourroient pas y faire leurs affaires li à
leur aife , parce qu’ils ne (ont pas li puiiz
fans dans les Philippines , 8: qu’ils feraient
obligés d’y être davanta e furieurs gardes , à caufe des autres Bâcléfiafliques ni

coup mieux ces Ifles , à caulë qu’il n’y a

y font, ce qui troubleroit fort leurs ’-,
res , diminueroit leurs profits 8: ne leur

pas tant de mer , ni de trajet , 8: qu’il y

billeroit pas toute la liberté qu’ils vou-

a même plus de profit à faire: 8: )e ne

droient pour leur commerce; 8: ainfi il!

compte oint encore les entartions ne

s’oppoferoient teuiours autant qu’ils pour:

font les aponnois , ninii qu’ils en ont liait

tout à cette propofition.

à uelques vaill’eaux qui y ont été à leur

ri que de Macao , des Indes 8: des Philippines. Mais le commerce étant libre de

Ce Mémorial fut prflëntld Sa MaÎrfil C46

tholique en l’année 1631 , qui le rampa du
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11402111511: du Préfident de Callille En des année. Et fur la Délibération qui yfizt nife
Pré-[idem de Partâqll Cr des Indes Cramer fur ce fitjet , Sa Maje e’ fit demanda d Sa

n Confeillers de je: frils, laquelle Ajan- Sainteté un Bref qu elle lui accorda le sa

,ggf”,t: tu: fiatenue ru :7 Décembre Je la même sans" de l’année :533,

z. p13.
ses.
.
Wmnmmnammm

Ü fuie.

DÉcRET

DE LA CONGRÉGATIOIV DE L’INDEX,

SOUS URBAIN VIII;
Portant condamnation de tous les Ouvrages du P. Pou. , Jéfuite Efpagnol;
Cr de toutes les Apologies 89’ Libelles qu’il publia pour [à défenfe.

Enfemble l’Aâe de dénonciation de toutes les erreurs , héréfies , blaf-

phêmcs 8c impiétés contenues ès Livres du P. POZA , que ROALirs
Doâeur de Salamanque t3: Chapelain de Philippes I V .. Roi d’Efpas-

gne, fit en :633 à I’Eglife univerfelle 8: à tous les .Etats Chré-

tiens , 8c que ce même Doâeur offroit de pourfuivre devant
tout Tribunal Eccléfiallique. I
Les Jéfuites étant parvenus à faire ériger leur Collége de Madrid en Uni.
uerfite’ avec DIX MILLE ficus D’OR OU TRENTE MILLE LIVRES DE
REVENU axé , malgré les oppojitionsfi bien fondées de toutes les Univerfités
d’Ejpagne qui, dans les Mémoires 89’ Requêtes qu’elles prefenterent au Roi ,
à l’efet d’empêcher cette entreprijë des J éfuites , fiatenoient Cr protejloient

qu’il ne convenoit pas à Sa Majejlé Catholique de permettre que dans
fin Royaume ., joui feryeux 6’ à fias dépens, ongouvrît des Écoles où l’on

fit profeflion publique d’exclure la Doélrine de Saint Augullin 8: de
Saint Thomas; que cette érefliort du Colle e des Jéfuites en Univerfitc’,
loutre qu’elle feroit preq’udiciable à. toutes les flaivecfités , nuiroit , ou plutôt

détruiroit l’enfelgnement de la bonne DoElrine ,- revêtirent un des leurs ,
nommé Paz , dola qualité de Dofleur, Es le firent Interprere de l’Ecri-

turc-Sainte. Hardi 67’ remuant par curable". POZA étoit fort propre à
joutenir la Doürine Ü les nouveautés de la Société. Il le fit fi bien, qu’il
donna de tous côtés prife contre lui. Les Univerfite’s d’Ejpagne allai-niées
à” fiandalilées avec raifim de la Doêlrirte de POZA , Cf de la hardlefle avec

laquelle il la finassoit v, en firent des extraits. (a la réduifirent en une
v

vIg

q * La Multiplient. l ltAtticle de MAPR ID. dit que les 53mm," du Coup;e à de pas?
Je! 1913"", de Madrid font des Edifiees remarquables; 8: que le Roi plaine 1V en fit une And

nie, :80 lus du MI": (tu: d: «un, a A V - I

’ qfiseca
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’ejjye’ce de Symbole (l)’des-plusfiandaleux qu’elle: de’noncerent à l’inquifi-

tion de Madrid. Un Écrit de ce Jéfuite avoit de’ja étéfle’tri à Rome en

162 8. Loin de fi: jbumettre à cette Cenfiire, POZA avoit publié de: Apologies bien plus révoltante: encore. La Congrégation DE L’INDEX en prit

,connoiflànce, 59’ condamna par fin Decret du 9 Septembre I632 tous
le: Ouvrage: (ficus les Libelle: apolo étiques quePOZA 6’ je: Confreres
avoient publiée. Les Jéfuites prirent in? 8’ caufe pour leur Confiere. IL:
eurent même Le crédit d’empêcher i’Inquifition de Madrid de recevoir le De-

cret de Rome. A la vue d’un fiandalefi criant..François Roalès , Doâeur
de Salamanque , Chapelain .du Roi Philippes IV , 67’ revêtu de plujieurs e
autre: qualités , fe propofa de pourjùivre fortement le: Jéfuites, 6’ de pua
blier. contr’eux un Aüe dont le titre féal me’rite attention .- ACTIO næ-

Jussrs IN SÇCIETATEM J550. EPIPHANEIA ET PLEROPHORIA M.
FRANCISCI ROALÈS , hoc cil MANIFESTATIO ET SATISFACTIO IN
LUCE TOT-IUS ECOLESIÆ SANCTÆ DEI.,ET UNIVERSÆ REIPUBLICÆ,

PRO ASSERTA JUSTITIA EDICTORUM ET SENTENTIÆ SAqnÆ CON-

(I)NOUVEAU
SYMBOLE DE FOI
un ;.A suçon un: Jn’nnens,
41.17.04»! de I’Enfeignemenr Ü de: Ouvrage: du P. Pou , Iéfuite Efpagnol , "fig! en une ferme
pu le: Univerfité: d’Efpagnr, pour le dénoncer 1 Pluquifition de Mcdn’d , (9’ dénonce a. Tribune!

de Plngufitioa Routine par le poêle" fleurs. .
l.

1.

Je croît qu’un x A on: Dreux . dont l’un .
dans le (en: figuré à. felon h génération éter-

Credo m nuas Dm! , quorum unur Fîlîî
Pater (7’ Mn" en methaphoricè in genenrione

nelle , dl Pen C9" Mm rout-à-in-fois du Fils;

arma , alter meupboriee Muet (7 "de cit in

à «l’autre, dans le même l’en: figuré 8: felon la

génération temporelle , en en la Mer: à le Pere ;

d’où il feu fait que le nom de Hun-nu contient un: à Dieu le Pere , qu’à la bienheureul’e

Vierge . comme fi Pain a: l’autre éloianuAgrenu: , à que l’un à Palme enflent Les deux

genernione remporali ; cui confcquens en ut un:
Deo Parti uàm il. Virgîni nomen Muni - PArn convenue ; tanquam urerque l’albumine

plus: eflët vel Aunoonun.

et.

Il;
Je crois en hics-Cul" , Fils unique de l’un
à de l’autre , dans le (en! figuré à felon les géné-

ration: éternelle a. «emparait.

111.
Je crois que Jasus-Cmusr . comme Homme ,

I I.
Credo in Jewu-Cnmsruu , unicum utriuf-

que Filium meuphorîeum femndum zinnia] 8e
temporalem generarionem.

Il!Credo Jewu-Cnmsruu . ut Hofninem Griffe i

afin! conçu à et! né de la Vier e Marie . connue

coucepmm 8e natum de Maria Virgine , tanquam

de Pçre Seller: dans le (en: axé, 8c par la

Parue k Maire muaphoricè pet virtutem patch

vertu paternelle 8L maremme.

1V.
Je crois que Jason-Guru n’a poilu foudre" ,
&qu’il n’en point mon vnMuntr u un...»

un: , parce quiil ne pouvoir pas mourir.
V.
Je crois qu’il a été enfaeli , quoiqu’il ne fut ’

point "une." et lh’lLlBHllfl’ Mont.

Tome HI.

mm 8L mtermm.
A,
l V5

» lCreJo candeur palliant à mormummoh m1

n "un": , eo quod morillon parait.

V. l

Credo cum mm fepulnrm,edi en: n un;

un: non nominal.Ç c ce

ne ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
GREGATIONIS E E. CARDINALIUM m CENSURA LIBRORUM , que

Jonnrus BAPTISTE Poza e Societaœ Jefu orna mon». ET
QUÆLIBET IN FAVOREM mus SCRIPTA DAMNANTUR , c’efl-a-dire .
Aâion ou accufation pour calife d’HÉnùsua contre le: PP. de la Compagnie de J crus. Démonflrntion Cr allertion du DoEieur-FRANçors Ronds ,
c’ejl-à-dire , Dénonciation faite à toute l’Eglife fr à tout l’univers,

pour établir l’équité des Edits 6’ Semences portées par la Congrégation

des E E. Cardinaux dans la Cenjure qui condamne 6’ défend tous les

Ouvrage: de Jean - Baptiilc Poza , Jéfuite fr tous le: Écrits fait: en
fa faveur. Roalès oflie dans cet A&e de pourfiriure cette Caujè devant tout Tribunal Ecclefiaflique : E G o, dit- il , I N J E s U r T A s
sueur. ET m P o 2,4 a: , TANQUAM m REIPUBLICÆ ET vous PIETATrs HOSTES PUBL’Icos , ACTIONEM rune , PROUT menus ET EFFICACIUS Possum ET DEBEO , PUBLICAM INSTITUO. Je mefimmets à
la peine du talion . fi je filetombe dans mon entreprife . COGI VOLO son
V l.

v1.

Je crois que l’on me en defoendue aux Enfers

Credo nnimnm eju: defcendilTe ad lnfcros metlpboricê , cum à corpore non fuerir repente.

«ne le ferre figuré , puifqulelle n’a pu été répo-

née de [on corps.

VIL

VIL
Credo eidem meuphorâ cum à momie refuro

Je crois qulil cit refl’uKeiré antre les morts ,
je!!! le même l’en: qu’ll et! mon.

renifle , qua fuit morruus.

VIH. r

V 1- l I.
Credo cum efeendilfe in enclos . federe ad dextrarn Paris , 8e ventumrn ut indice: alios vivenne . alios «immun menues.

Je crois qnlil en monté aux Cieux . qulil.» en
àflisà la droite de ion Pere, & que rie-là il Viendra juger à les vivons 8K. tous ceux qui (ont morts.
jul’qu’àprelenr.

I x.

1 X.
Credo in Spiritual! ruan- . qui locum: en pu

Je croie au Saint t prit. qui a parlé par les.

râpures , quoiqolil: e [oient rroppés. quelque;

Prophetas nonnunqunm Acceptez.

x.

X.

Credo Eeeleliam a mini par: (enflant, t:

Je crois que llEglife en [aime du!!! unicum

"nie ,- Je crois auflî la Communion ce Saînu.

Snnâorum eommunionem.

’x r.

XL

Je crois le riz-ra... au paru: . qui vapeur.

. Credo remiliionem (mon: perrepenrinw
aifitufaâi advenant toper lupin.

pt un avénement [ont dlSainh- Efpn’t ferles
ample!-

1.1!.

X 1’ l.

y Je croie-la Réfurreflion de le choir dans [a

Credo nimeflionem enraie ex ne)»: eiu en».

une": "me; Je croie son; la vie éternelle;

le. .ù virera mentem un fine digue enclin fur

mis foi en même Iempn- quelque crainte que ce

IliJÏIU;

le [on pu.
l

On compte en nombre de! muge! de P014 . eenfuré: par la Congrégation de P! u o e x . un.
0! Volume fi" Cf ulule emmure : Blutidarim Dei-o un. Il relieroit for:
de choies
sa .RVDNŒÊ: fi un m-ôtmnouz se quart l’en y a mi: de nouveaurér. il f
oie. le couic?
à
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PCNAKTALIONIS ET QUALIBET ALIA EXTRAORDINARIA PRO AnniTRIO SUPERIORUM. J’attaque toute la Société , parce que plufieurt de:
Ouvrages de POZA ont été compofés. dijlribués 6’ venduspubliquement à

Madrid au nom de la Société, 6’ pour la defenfie de la Société. cherai

voir, dit ce Doiieur. que Pou. fe riante-avec injblence d’être attaché à
«l’Eglife. E7 que le Pape ne peut ni le citer, ni le forcer de comparaître à
fin Tribunal. rétablirai que filon ce Jéfuite, les Jugement du Saint Sie’gc.

ainfi que ceux de: Conciles généraux en fait de DoElrine. Cr quant aux
perfimnes, ont été quel uefoi: nuls 82’ pernicieux, 61’ qu’il: peuvent l’être

encore; qu’ilefl permis Z un chacun d’innover en matiere de Religion contre
l’unanime fentiment des Peres 85’ des Do&eur.r de l’Eglife. Je prouverai
que POZA 1eme 89’ débite en public 6’ en Langue vulgaire fer dogme:
empefle’s . (’9’ que quelquefois il les fait imprimer furtivement 3 qu’il a férial:

à engagé dans [et erreurs par [et artifices diaboliques plufieun Grands
d’Ejpagne. nombre d’Evëquet, quelques DoEleurr 65’ certainesfemmeletet.

Je démontrerai que le régime de la SOCIÉTÉ , se DISANT DE Jnstys ,
prefquetotn entier pour montrer toutes les choies
ridicules 8c extravagantes u’il contient . tous le!
excès se routes les erreur! o eeJéfuite en tombé .

en fuient les peniées à [on imagination. Il un
occupé de donner à le Vierge moins de: éloges vé.

niable: , que dieu produire de nouveaux à de fi
extraordinaires, qulils la deshonorent à ne peuvent lui être agréables. Les loua nges qulon donne
aux Sainte de llhonneur qu’on rend à Dieu même
ne doivent être fondée que fur la vérité. Noue

rapporterons ici quelques endroitsdes plus confidérables de ces hardi novateur.

Dans le Livre a , Traité s, chapitre 3 . en ,

au quant qui "89 "nuire defi-utdit Parrain a
se Avant» sa. S. Jean a été le Préeurfeur de

Nm: Seigneur; mais cette dignité tout s fi

propre pour prefl’er la bonté de Itfur "fi,

que celle qui mit de le queuté de pere à mere b
lézard de Marie , a Jeanne: finir Prlcnrfor De-

» mini,- tu: une» dignittr urge! mima elen mentîmes Chrifir’ . quant illa qll finira et:

a patrie nitrure per Marine et.
Tell. ce pas une grande témérité 8c un nifonnement tout charnel & groflier que de préferer la qualité naturelle de ere 8L de Met-c de la
Vierge , à la qualité feinte de éminente de Précur-

page 547 , Page attribue A IllUS-Clllllï même

feur de Jejutwlvnfl , par la utile 3’. Je.» a fur-

une manier-e d’a ir toute haine & toute de
chair à de (mg sus les deux fondions les lus

phètes ’en et! une bien plus grande encore de

pall’é tous let plus grands Salut: 8e tous les Pro-

la diilribution de la Grâce 8L le vocation à PApoflolat. De ce que faine Jean-Baplifle a été

une pen ée bien charnelle . diattribuer la Grue
de Dieu aux conditions nntutelles de la chair 8c
du long . contre les principe: les plus affura En

fere qu’à plus forte raifon Jesus-Cnan a fait

excès , de foutenir que Gin" Anne 0 tu"! Joe-

(aimes k les plus divines qu’il lit exercé , qui ont

[anémié des le ventre de in mer: , ce Jéfuite in-

"d’un": cette m;me grue à S. JOACHIM 8: à Ste Aunz,’

flatteur» parce que S. leur"! à Ste. Ann: étoient l’es
de Portugal , yeux , au lieu qucfaint Jean n’était que fort

a foutu" la oufin Voici fer propres termes: Pour ie rendre
au" 1m". com laifant envers Marie, qui devoit être con-

le: plus clairs de la Foi Enfin oeil-oc pas un
rhi. ont eu autant ou plu! de grue «de fainteté quejnint leur: aurifie, puilque J41 dm?!
a déclaré formellement quientre tous les Saint:
quiétoicot né: avant Il Jeun. il nly en avoit oine

eu deplus paludique lui Voici le fondement e Iv-

fia... Voyez çue en: pêché originel , Joint-Chri]! a délivré les

maginarion de Pantouuuili mauvais qu’elle mê-

la strume pcre à mere de la tache originelle plus prompte-

me. Ce Pere prétend que Jejur-L’ltrill entrant dans

deupn, ment que S. Jean , a ut Maria Abblandt’retur

les obligations de in Mere &les mon: comme

a aquue originaire and: reniflard; , filin

fiennet , devoit donner plus de grata à ceux à qui
in Mere étoit plus redcnble. par le: loi: de la na.

» cula mendient": libtum? n . Je ne vois pas

tore a par les engagemens particuliers de in condili0n . on tu quibu: magiaferundùrn natrum (7

a: parente: «d’un veinât?! «a». Jeanne» à m4-

dit Pain . pourquoi la libéralité de JéfitIACLriji

suroit été plus gronde envers S. Jean qulenvert

ion grand pere a: in and: mete : sa Neque 1:1a) du quart efifier fun-i: benefieenria Ckrfflî in

sa lutinent qui»: in matraque un». ". S.Jenn
étoltCoufin de la Vierge; mais cette mimité
n’étant que de la ligne collatérale , e moindre

que celle des perce 8e meres 8L autres ancêtres

’ qui font dans la ligne droite, n Jeanne: eut

ne quidem Confobrinu Deiplrl.’ U muid miner
9 cf? nereflîtudo in: à trenfverft [une infime ,,

D deltttum ("je (Bure Virgel illi: tôundand
av Harem gratin»: (brilla: invertir" ü. Lib. s .

Tua. to , chap. g , pag.6r7.
En parlent de le Vocation des A res. me:

dit, que lettre-Centrer, pour intis ire aux iorx

de le chair &du feng . a choifi prefque le moulé
de foc Apôtres du nombre de les parent (une!!!
chair , a: bue anti (J’ fangut’ni 4241!? , u! lied.)

n [ne p4": lys dentu. ex Capulet [carolus
cccrq
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Poza , 89’ que la Société ne l’a mis dans la place de Doâeur public, que

pour répandre mieux à [on aife Cf avec plus de liberté fis nouveautés Cr

fer maximes. Je démontrerai pareillement que tous les Ecrits de POZA ,
les Apologies, les Approbations , les témoignages Cf les éloges que fes Con-

eres lui ont donnés, tendent en derniere analyfit à unverfer la foi Catholique ; qu’ils fraient le chemin à toutes fortes d’héréjies ,- et qu’ils con-

duifent a l’athétfrne ,- je prouverai encore, pouri’ui le Doâeur Roalès ,
que POZA cite méchamment 6’ malicieufement les dogmes des Hérétiques
condamnés dans les Conciles ., 59’ qu’il les prefente comme s’ils étoient

des définitions des Conciles ,- qu’il condamne les décifions des Conciles
comme fi elles étoient des dogmes des Hérétiques ,- qu’il corrompt avec une 4

impudence fitns pareille plufieursiPaflages des Peres, des Conciles Cf
quantité de Textes des divines Écritures , (a? qu’il les interprête dans un
fens hérétique; qu’il infeële toute la Théologie ; qu’il change, qu’il con-

fond Cr qu’il renverfe toutes les autorités fiir lejquelles elle eflappuyée.
sa rmem pauvret" a. ce Jéjiu’te pouvoit-il dite

faire chef de! Apôtres. Mai: fi Jason-Cintra

plut ouvertement que Jefuz-Cbrifl. avoit agi par
une afl’eflion charnelle à par des eonfidétations

a pu préférer in parent aux autre: hommes,
pour en faire des Apôtres à coule de la parente,

humaines dans la diitribution de les grattes & dans
le vocation à l’Apoltolat , qui [ont les deux ae-

comme LI entent) Pou, pourquoi n’en-il
pas pu ar la même raifort leur donner la pri.
meute e fee.Apotret ? Si ç’eût été une trop-

tions ptincipalea En le: plus divincsde la puill’uncc.

grande ambition de faire le feeottd , comme ilz
le (uppofe , il y a eu en lui une ambition quoique moindre , de faire le premier. Le dernier

Les Pélagie": n’ont point ne certainement
leur hétéfie juiqu’à ce point e dire que Dieu dif-

tribue la Grace felon les reglea de la chair 8L du

point de l impiété des Juifs au rem: de la Loi ,
8L des tyrans depuis l’avenue un Jewe-Cmttsr ,

rang; le les Pharifiens , qui épioienttoutee les actions de Ieftlt-Clirifl pour le reprendre. n’ont jamais trouvé , en tout: l’a vie le moindre fuiet de
lui reprocher qu’il agit humainement 81 avec acceptation de perfonnes , préférant (et Parens aux

fut de mettre les Idoles dans let Temple: 8: (un
les Autel: confaeres h Dieu; mais l’excès du
P me; ne furpch-t-il pas l’im iété de: tyrans.
de mettre la cupidité , c’efi-à- ire la foute: de
tous les péche: . de tout les délotdres â. de toue

autres : il: ont vu au contraire un tel «(interclfement dant toute l’a conduite , qu’ils lui ont
rendu publiquement ce témoignage: Vous n’avez
égard à performe, de vout- ne confidérez parles

lumen: du monde. dans Dieu même 8e dona

Juin-Cu] "T.

hommes, Mn a]? trbi un de aligne , un rejpi-

le: SI. Pues ont remarqué que le diable n’a

u” perfomvm Intuinin Matthzi au , v. 16. .
Po z A pourfuitant (on (lift-ours , découvre

pointîrouve d’artifices ni de moyens plus edieaees

pour autorifcr le vice parmi let Payens , que de
leur en faire voir le: exemple: dans les riflions

encore plus ouvertement la penl’ée qu’il a de notre

de leur: faux Dieux. Le: Jef-ïte: ont ul’é du
même moyen & d’une tmnierc plus criminelle,
attribuant aux Saints 8L A JhSUS-CRRIST même ..

Seigneur fur ce fujet, 8L aulii le rend-ri] beaucoup plus inexcul’abl’e , voici comme il parle:

de peut toutefois que JEflH-Cull-ST ne lachslt
la bride h l’ambition . 8L que l’amour qu’il avoit

pour fes parent ne parût exceliive . il n’en voulut

q

de: mouvement humains , des délits terrellrt-s ,

8: les panions de la chair de du fang; 8e per-

Apôtres; mais il frit S. Pierre qui étoit d’une

fuadant ainfi aux hommes qu’elles ne (ont pas
mauvaifes Et qu’ils peuvent les fuivre dans leur

autre famille 8; ’une autre Ville prochaine,

conduite; ou plutôt qu’ils y (ont obligés , poir-

a) ne lutera in renfargçu’nee: "induis vident"

que l’Evungile nous apprend a imiter Je r u sCu a Il r de à le iuivrc en toutes choies dans la

choifir aucun pour le faire Prince 81 Chefde (ce

a: au" , U ambitionifntrm laxarentur, [un
æ
°?

a)

ex illir. Apo alarme Printv’pem elegih en! ex
411’013 fivmi il vicia; talent puni; Simone»:

conduite de notre vie 8e le ré ement de me

Peints. u: Lili. a. fait to. up. 4. pag.

relever davantage lacupidité , ni de rabaifl’er-

tu.
Selon la penfee n a PozA . la vanité 8L la
coufidération «le: homme: a donc un peu retenu

mœure. l! faut avouer qu’il n’e pas poflible de

plus le Fils de Dieu.
Le P. P424 donne dans plufieurs autres écarts;

Pu exemple . il foutient hardiment que Jaime

lambition de J e a ue-C H a I s T. S’il n’eût pas

Anne U S. Jvllllinl ont été jàxflijré; il): le ventre

craint de découvrir 8e de faire trop paraître la

de leur; une: , 8:. qu’il y a plus de iujet dc’

ilion qu’il avoit d’agrandir les parent , comme
Il en avoit déja élevé plutieur: à l’Apollolat ,
il encan peut; être choifi encore quelqu’un pour le

leur attribuer ce privilége n’à Jërémie U a J.
Jean 8.34.712. Il avoue qu’il n’y a performe qui.

(oit pour lui ou contre lui dans cette propufitiun,

DES S’OI-DISANS JÉSÏUITES. 5’73Je ferai fentir enfin , ajoute Roalés , l’indifiienjàble néceflïté ou fin!
’ l’Eglife fr les Etats ., d’ôter tout enfeignement public a une Société .. qui
n’a defiré de s’introduire dans toutes les Ecoles que pour les renverfer , 6’
pour corrompre 8’ empoifimner de [ès nouveautés pejlilentielles la jeuncfl’e

de tout âge fr de toute condition. Tels [ont en fubjlance les chefÎt d’accujation dont le Dofieur Roalés chargeoit POZA Cr toute fit Société. Ce Docteur demandoit qu’après avoir conflate’ la vérité de fies accufiitionsô’ en

avoir convaincu juridiquement les coupables, Pou ET TOUS LES SUPPÔTS DE LA SOCIÉTÉ , fuflènt déclarés filon les formalités du Droit

6’ de la Iaflice, comme surpren- ET DJNGEREUX pairs LA F01,
ET COMME TELS CONDAMNÊJ A JBJURER P’UBLIQUEMENT 3T Â

sa pneu ou TOUTES LES creusons un ne Tourtes Les HÉRÉ-

sur DONT IL Les accusera C’efl un des Ailes le plus vigoureux 8’
le plus accablant qu’on ait jamais publié contre les déportemens , la
doélrine 6’ les maximes de la Société. POZA convient dansune de fes
Apologies , qu’il s’était élevé en Eflragne une tempête fi générale 6’ fi

parce qu’on n’en avoit jamais parlé avant lui.

si Para n’a aucun Auteur out lui, tous l’ont

donc contre lui; le filence es Saints 8c de tous
la Doaeuts qui ont écrit avant lui n’en-il pas
une condamnation manifefle de la préfonrptlon

pour ruiner l’obéill’aoee de la foi , & la tradi-

tion qui en cl! un des principaux fondement a

en éloignant les Fidéles de la foumiliion qu’ils
doivent à la parole de Dieu & a l’autorité des

SS. Peter; c’efl ce qui en infupportable dans

à de la témérité de le déclarer ainfi Novateur ,
à d’une nouveauté inouie dansl’Eglife en matiere

l’Eglife de Dieu ; c’efl vouloir la rendre payen-

de Religion : "Un efl , dit Pou, [tu me in

les points de Reli ion ,. comme les Philolophes
Payens ont fait ana les mat’eres ide feienee

Bien lotn
reconnoltte qu’il
a!"
3-e 94,83".y ait. dul mal

8c leur: propres penfécs.

diminue bât , [cd neque contra me , cum nanfit
baffer»: difpntata.’ Petit in Eleeid. T748. 8.
l inventer des opinions nouvelles , ce Ieffiu’te n’a

eu d’autre delfein dans [on Livre , que de produire les inventions de (on imagination factilége;
c’efl pourquoi dès l’entrée 8e dans la Préface , il

fait l’apologie de la nouveauté , de il n’oublie

sien de ce qu’il a cru pouvoir fervir a la rendre
recommandable dans l’Einfe , ainfi que dans le

ne , 8L donner a chacun la liberté d’opiner fur

8c des mœurs oit il: n’ont fuivi que leur feus
Po z A allégué l’autorité de Tertullien (7 de

1184m: : il nous dit d’après le premier que

None Sumatra JesurCuntsr ai dit qu’il

étoit la vérité , 8c non qu’il fut la coutume ,

Dominus "(in Jefur thym" , uniraient]: , non

unfuetndinenv mnu’nnit. D’après Laflance. l’oza

fondent que «un le priùnt eux-mêmes de la
fagelle , qui le laill’ant mener par les autres com»

monde. Il nippone pluficurs panage; on Sari:-

me des bêtes , reçoivent fans difeernement tout

le monde , Pale! omnibus unira: , que nul Il:

ce que les anciens ont inventé,fapientiam filri
tvdirmtnt qui)?" ulleiudieio inventa rational pur

qua , difant: que la vérité en expofée à tout

l’a encore faille , nanan»: ejl unirai; , que ceux
qui nous ont précédé font nos guides , mais

que nous ne fommes point leurs efclaves. qui
qui: nu furetant! , ne» deminifed dans fanant;
qu’il en telle beaucoup pour ceux qui viendront

après nous . multam est illafitturis reliait") ejl.
Il peu après z je ne mattache à aucun particulier
de ces grands Philofophes Stoïeiens, non alligo
ne ad cliquent ex .l’tairi: prnreribas; j’ai droit

banne, (I ab alii: pendant me" durant-r. Ce
qui les trompe , me Pou avec [tanrec , c’elt
le nom d’anciens, t’imaglnant ne pouvoir pas
être plus rages qu’eux, parce qu’ils font venusaprès eux 8L qu’on les appelle nouveaux, fed
bar enfifitllit quad niaient»! nattai»: pofilo , ne»

par": cri "ne tu ipji plus fapiant qu’a minore: ,
VOCIHÎHY.

Ce miférable Novateur n’a pas eonlidéré en

de les juger & d’en. dire mon avis , ell mihi
renfrndi in. C’efl pourquoi tantôt je fuivrai
le fentiment de l’un . 8c tantôt je changeral

alléguant ces parlages de Tertullien (9’ de lac-

quelque choie dans celui de l’autre llell évident
que ces panages tendent à établir la raîfun au-

réprendre ceux qui le lainent aller aux centumes 8e aux traditions humaines au préjudice de

ell’us de l’autorité : ce qui étoit tolérable dans

un l’ayen qui n’avoitd’autre guide que la talion

tame , que ce que dilcnt ces Auteurs en pour
la vérité manifefle . ou qui font tro crédules

& troP timides dans la recherche es choies

8: qui parloit des qutflions 81. des choles’ qu’il
ne pouvoit régler que par la milan. Mais qu’un
Chtttien, qu’un Religieux .’ qu’un homme qui

naturelles qui dépendent de la talion. Que il

le mêle d’écrire dans l’Egliie futdet matines de la
Foi pour l’inllruflion 8c l’édification des Fidélet ,

perlonnages. en l’appliquant a: en l’interprft"!
’d une maniere toute contraire a leurs feptimcn!
de a celui de toute l’antiquité. Mats flambard:-

in ferve’des maximes de des termes d’un Payer! ,

l’on a examiné les pollues dont il’s’autorifee
il abufe évidemment de l’autorité de ces grandi

3’745
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publique contre la Société , que dans les Écoles , dans les Chaire;
dans les Compagnies pantculzeres , on ne parloit pas J à s U r T a s que
comme d’un GENRE D’HOMMES (2) qui avoient été convaincus des crurelever de: écore: avili révoltons à aufli repré-

henfibles . 8L terminons notre ami: pl: l’abus
rolfietquel’ou fait dequcloueaprérendues paroles

alun Concile de Conitanrrnople 8: de celle: de
l’Eeriture Sainte en S. Matth. r. u v. sa. d’un

attribue au Concile ce: parole: z bienheureux
celui qui avance une parole inouie . c’efi-à-dire

nouvelle. Beau qui prof"! verbnn brandira-u
id efl mon»: , 8c il cite cet endroit de Pirangile : tout Dofleur habile ca femblablc à un pere ’

de famille qui fait tirer de [on tréfor des choie:

nouvelles a des choie: vieilles. Ouvrir nib:
D08" finilit cl? uni fortifia: qui pro en de
(barman fin un): 0 un"... Nous lainerons ce
page de llEvan le de Saint Matthieu , dont
l’on aboie muni memeut contre le Iens du Fil:

de Dieu 8l celui de tous les interprètes. Mai:
relevons en u de mon la l’annexe infigne 8c la
tortu tion vi rble des paroles prétendues du Concile e Conlhntinople. Le: véritables parole: de

ce Concile, (ont : Beau: ni profirl verbum in
"in". oûedïrntium , dlo Peu a premier:-

aux "moins ne u MORAL! OHIITIENN! ,
AUX vnin’s sncuurtus . AUX nitriques

LIS un: SAINTE! n Les nus turlututu ,
en "ont" flint est ne ucun’: Voilà
en abrégé les crime: à. le: horreurs dont fe (ont

tendu coupable: ce genre dix-tommes contre leiquelr il feroit élevé en Efpagne une tempête â
générale en 16;: : Voila ce genre «illumine: ou:
Sainte Hi!!! arde nous annonçoit ver: l’an l me.
Il que le célcâre rhème-3mm: de hutin: de l’Or-

dre de S. Dominique nous développe d’une maniere très-lnrérefl’ante dans le lumineux Corn-

mentalre qulil nous a [une de le Prophétie de
cette Sainte.

coMMENTA1àE
aux un l’actuel":

DE SAIXTE HILDEGARDI;
Par le Pëndrable Seigneur Dent lexème-Baptifle

ment retranche ce mot obzdizurium. Ce Jrjnîlfi

DE Lnluzlt , de [Ordre de flint Dominiçuê ,

ayant joint deux mon en un (cul; fait dire au

Eïte’qn È 46m1 d’Albarazin Ü fait." a

dit maudira»: - à ajoutant la corruption du
feus a la failli cation des paroles . ce Pere dit

Balbafito;

Concile brandit": , tandis que ce même Concile

que le m0: inanditum lignifie nouveau , inaudio"
tu»: id ejI nov-(m. Apte: de tels écarts faut-il
g’étonner que le défir de la nouveauté ait mené

le plus grand nombre des Écrivains de la 80ciere

à la faulfere, aux erreurs & au: bermes?

ÜDan! le Muni, à llAnîclc de Pou, on
il! : a) Cr kraft! , Théologie" d’Alain, pub": À

Dans lequel il fait voir que PApplieation de
cette Proflmie doit être faire a ceux qui fe
dirent de la Comptgnie de Jefu.

l. Il rama . eû-il dit dans in Prophetie de.
. 51mn: Hildegarde. Juge"! [au Chef. qui fengrtr’finnt 01e munirai t de: pdrbér du Peuple .-

au," en 1648 , Elrridariunl Main. la Sor-

11: je"!!! profejfinn 47:7: du nombre du Mendinar.

sa Qu’on rangeoit dan: llEIern’IHe [9:11.14

Lion voir premieremen’t que cette Sainte arle
de perfonnes Eccléfialtiques , punique c’en leur

a: bonne lia condamné pour avoir enfeigné ,

3., (traira le rang de ln Vierge en. Noue avorte

fair le: recherche: néceflhiret pour noue procurer

quiun Prophete dit , qu’il: margeront la: pâlir:

cette Cenl’ure de la Sorbone ; no: (oint à nos rocherche: n’ont eu aucun forcés : noue nous cou-

du Peuple , ce qui en la même choie que ce que

nentona de l’indiquer d’après le Muni.

dit cette Sainte.

r. Qu’il: doivent être d’un ardre Mardi": . ce

quiche confirme en unautre endroit par ces parons.

I (a) Quel genre d’Hommet en effet que les

Support de la ratifié]: dg": de Jeju! leur:

crimes (ont les crimes de tout le Corps. Cc ne
[ont point des crimes particuliers ; ce (ont roue
le: crimes enfemble. Les fuites funefles de leurs
crime: ne f: font point fait fentir- a une feule frmille , à un feu! Corps . à un feu! But, à une

«flageole: nia: PXHIIPIum mendiandi. Enter:

ue le: rai-m ne fuient pas compris fous un

des quatre Ordres Mendians. à leur excmglc Mana"

moins il! ont de: Brefs de Mendians , dont il: fe
vantent dans leur: Livres , 8L f: fervent dans toutes

les. Qu’ils
occafious.
feront d’un Ordrel qui ne portera

feule Génération ; toutes les Familles . tous le:
Corps. tous les [rats , routes les Générations ,

point le nom ni la lignification de [un Chef; car
clefl ce que veulent dire ces paroles , [nu (ber ,

dey-(i! ne ml.- immun seriné enfle , en ont

qui en la même choie que ce qui A! marqué par le

(prouv , en éprouvent , & [ont cxpofés à en
éprouver les fuîteï. Et dans tous leur: crime:

combien dlénormites quion ne ptut confluer!
combien à en plus grand nombre union ignore !
combien olinàmies dans les Livres que nous analyfons, que nous n’avons oie tranl’crire! Surt-

rluul , vous Eau-rom"? , augurions,

CUIEPPTIOflS , Anus DE CONFIANCE , USUII’A.

pour , LARCKNS . ouatinnloxa . un] n’es ,

ILAS’HEML! , SACRILLGES , ATTENTAT! NUL-

rituels AU "me nuant. n HUMAIN ,

pour de Compagnie , dont la Sainte même 1e (et;

uand elle dit 2 Il: rumen»: ne 1:2: blini: du:

z tyrannie. Et ce n’en pas dia préfen: qu’On les

nomme Il ("nymph- , mais des le temps de leur
fondation , fans qu’ils ayent jamais voulu prendre

le nom de leur Chef 8: Fondateur . comme lion
voir par leur. Conflitutions dt par leur: Hifloires. De [une qulils le fichent fi on les appelle
Yniglillrl ou loyalilln du nom de leur Fonda:
teur , qui [e nommoit mixa de 1.06 l; ou même
igname: depuis qu’ils lui ont change (on nom

DES SOI-DISANS JÈSUITES. :7;

nis LES PLUS GRAVES , à tels qu’on croyoit rendre ferw’ce à Dieu Cr

à la République en les publiant .- a: tempellatem tam generalem 8c

sa pnblicam contra Societarem Jefu nuper ortam , ira ut ex puld’l’nîga en I un. Ils ne trouvent in: de nom

ils la défendent tous. Enfin pour vérifier davan-

qui leur fait l honorable que celui e Compagnie ,
ce qui ne levoit point dans les autres Ordres ; car

tage cette Prophétie , on n’a qu’a confidérer qu’il

encore qu’on dife les Pertes Prêcheurs . les Freres

conféqucnce dans laquelle ils n’aient inventé de

Mineurs , il: ne tiennent pas néanmoins pour un

n’y a aucune marier: de grande ou de petite
nouvelles méchancetés.

afl’ronrlion les nomme du nom dolents Fondateurs,

le: Dominicains, le: Frac: de faire François.
L’Abbé Joachim qui vivoit quali au même temps

que Sainte Hildegarde , dont le: Jéjairu difent
32e les Propheries le doivent entendre d’eux . cit

ns la meme penfée , car il appelle quelques

gens dont il parle , une Troupe affidée, ÎUIM
ASSOCIA’I’A. une multitude 8: confulion de perfon’ncs qui vivent en fociété.

L’on pourroit appliquer ici ce que dit Salomon

Il]. Cet Ordre pernicieux [en maudit de:

Sage: (9’ de ces: qui feront fideles à- JefitrChriji.
C’el’t une choie admirable qu’il n’y a performe

qui ne le plaigne d’eux a de leur maniere d’agir 5.

parce ne tout le monde remar ue . qu’ils aiment.
a le m cr de toutes fortes d’a ires . qu’ils s’em-

ptelfenr out attraper des fuccellions , qu’ils rendent de équeutes vilites aux femmes , qu’ils [ont

de délicats hypocrites , flatteurs des Princes . en-

des fautetelles , qu’elles n’ont point de Roi, mais

nemis des Religieux , artificieux dans leurs pru-

qu’elles marchent en troupes; cela convient aux

cédé , préfomptcux 8L s’en faifant accroire pour

lehm: , qui parlant d’eux-mêmes dans leurs
Réglemens le donnent ce titre, U a t v s as a

leur (dence 8: leur vertu , qu’ils font acception
des perfonnts, 8: cent autres choies femblablcs ,

S o c t a r A s , taure la Sociétl fans Chef.

nonobflant lefquellesil y abien des gens qui les

l I. Il: fr conduiront "une r’r’l: n’avaient ni

défendent , En l’on dit maintenant que tout le
monde murmure contre eux , 8c que tout le monde
les eflime , c’efi-à -tlire . comme quelquebuns

boute ni pudeur.
Tout le monde demeure d’accord qu’ils a ill’ent

en toute choies fans honte 8c fans honneur. àuand
il: entreprennent une allaite , qu’on dife tout ce

l’ont expli é , qu’encore qu’on les abhorre en fon-

ccrur, il aut les louer de la langue.
V Quoiqu’ilrfoientfirtrUrubu, il: demeure-

qu’on voudra , qu’il en arrive tout ce qui pourra .
ils ne s’en mettent pas en peine; 8c il n’yq a point

ront dans l’offiveté, (9’ ne travailleront peinte

de gens qui le limoient li peu de tout ce qu’il y a
de plus important , pourvu qu’ils viennent à bout

Feu un: clair , 8c n’a pas befoin de comm maire.

de ce qu’ils prétendent. On a vu des exemples de
leur ell’tonterie a l’égard du Cardinal de Tolede ,

D.szp4r de Quirnga qui avoit été li fort de leurs

V I. Purifiant plutôtfernôlant de mendier.
il femble en quelque forte) l’extérieur qu’ils:

mais , à de D. Jeûne Mmriqaés . quele Roi
Philippe Il leur avoit donné pour Viliteur. Aulli
ont-ils une maxime qui en li fort commune parmi

foient mendiant; mais ils ne le font oint cn-

au qu’il n’y a sien de tel que de faire fes aùirca ,
parce qu’on oublie bientôt ce qu’on en peut dire

quelqu’un de leura jeunes gens emander l’au-

dans le temps préfent. Et remarquez que la Pro-

elfct; parce que dans la vérité ce n’e qu’une-

apparence de mortification lot u’ils envolent

mône; & li quelque vieillard de la Maifon Prol’elfe va la demander quelquefois. ils ne man en:

fait: ne dit pas [in percentile . mais fine nous.

point le pain qu’ils ramalfent , mais ils le ven enté

d’aucune chef: , comme font les libertins.

ou ils le donnent. L’on pourroit rapporter beau-coup de choies fur cela ; maisje peule qu’on on
fgait allez a Valence pour le détabufec.

ne rougir de rien , fana crainte , fans fe foncier

l I I. Il: firman.» à inventer de arrosas
hotu de faire le nul.
ui cil-ce qui a inventé k enfuira pratiqué la

V I l. Il: r’étudirnnt avec grandfu’n à réfiflrr

aux Dollar: qui en feignent la vérité.

maniere de le confelrcr par lettres ? gui a voulu

Cela le voit bien clairement dans le: ’éfirîtu ,
car il femble qu’ils ont pris à tâche de contredits

une révélation qu’il t’imaginera certaine ou pro-

tu sabin Fert: ; & s’ils commentent S. Thomas
ce n’eit que r avoir plus de facilité de com--

bable. peut fe marier; qu’avec une révélation

battre tous es fentimens , comme on peut voir

obliger les Pénitens a révéler malgr eux leurs
complices P Qui a dit qu’un Religieux qui aura

de cette nature, ont peut bien ne point obéir
ion Supérieur en quelque marier: que ce fait . ni

aux loi: qui font communes a tous les autres

hommes, comme( rexcmpleëne le oinrconfeffer li l’on a la r vélation qu’on e en état de

glace æfll en a propos que les Religieux tu.

quem fuient marchands , Il cent autres
choies en marier: d’impureté , d’ufure 86 de Si-

par tous leurs Livres. il n’y a aulli qu’l confidérer

de quelle manier: Malin traite Saint daguflin

fur refluait! de Il un; il le nomme me! , 8:
il lui dôme encore ’autres épithètes bien étran-n

ges , parce que ce Saint ne donne pas au librearbitre tout ce que ce lirait: lui attribue d’une
manier: fi faire &tfi pétilleufeo

monte.
Mais ce qui cil de plus étonnant , au que dès

V l Il. Etfe [croiront du crédit du Pointure:
pour accoler le: immuns.

que quelqu’un d’entre eux a fait ou dit quelque
choie, pour ûnuuvelleou fgaudaleufçqu’elle-foit,.

avance comme choleah-alfurérdans un Mr

Le Pcre Provincial de: Duniru’uiu 4’11”40»
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in pitis 8c Cathedris .. tum in Congreflibus primas non amer dam).
a: bis verba fiant, ac de genere hominum de pergravibus (je-fiais
a) jam conviâomm , & obfequiutn Deo ac Reipubiicæ ptæfiati attifmorial qu’il préfenta au Roi Philippe Il pour r4.

Nonce contre les Dominicains. Je ne parle

mire aux calomnies des filaire; contre l’on
Ordre , que ces Peter tiennent toujours ’un des

ont comparées . s’autorifant de l’amitié a: du

point de mille fables à de mille biliaires qu’ils

ne le: Jrfiu’tu l’ont fait en des choies clairement

crédit des Prince: 8L des grand: du Royaume.
quliISÆrùiennem en leur parlant en particulier,
pour (créditer les Religieux . pour demander la
protcâion des Perfonnes puifiantea , contre les
Religieux qui leur veulent du mal , à ce qulils
difent . 8L qui les perfecutent. Et il y a de grandes

nulles , alun fervant pour aigrit le Rot a: le

biliaire: lut cela.

leura à la Cour qui n’a point dlautte emploi que de

faire continuellement des plaintes au Roi 8: au
Nonce contre les Dominicains , 8: qu’ils prennent

occafion dlen faire fur les moindres choies qulécrivent les Dominicains. Et ce Provincial prouve

(Combien zen a-r.il depuis le temps du Vénérable LANUZA ! Qu’on le rappelle tout ce que la
Jljiu’tu ont

a it en France contre Port-Raja! ,les Parlements, contre tous les Corps , 814:. 8re. au.)

IX. Le diable enracinera du: leur: («un
in"; vire; principat: ,- la flattait, dut-i111":

vair inverti! ce que J. lapilli): n’avoir par trouver.

grande! Lamelle!-

àpréient que de la lie 8L dela boue; que ce l’ont des

croiront pour attirer le mande a leur faire de
Qulon juge fi les Jefnitu [ont .coupables de ce

vice à des autres que la Prophétie leur giwbuci
c’en-adire renvie , l’hypomfie 8c la méditance.

a: qulon voie s’ils [ont couverts de quelque voile,
ou s’ils (ont ailément connus de tout le monde ,

i principalement la flatterie Car lli nl In; ln, de
en: au monde qui flattent & qui [au nient km
cota 86 ceux dont ila ont befoin , comme il,
font. llfuflit qu’un homme fait de leur Congre.-

ation pour être tenu pour Saint , quand il rem"
lutin public; mais d’un autre côté perfonne

ne palle chez en: pour Saint, sa! n’en de leurs
anus.
x. L’envie , qui fera prix?! ne pourront fiufirü
p’cnfaflê du bien aux une: U "on à eux.
Cela n’a pas befoin d’explication,

Ciel! un entretien fort commun entre eux quededite, que tous’les autresOtdtcs Religieux ne [ont plus

arbre: qui ne portent plus de fruit , mais que ou:
eux ils viennent en leur place. remplis de cet e prit
nouveau qu’avaient en leur commencement les
autres Religions , qui font maintenant dans la de.
cadence. Il: ne font pas même difficulté de dire que

ces Religions; comme de r. Dan-inique . de Juin!
Frtnçoü à autres leur font de la peine à leur
portent ombrage . 8L ils difent cela fi tranquillement & fi (étieul’etnent , que le Refltu? de leur
Collège de Maiarqrte l’écrivit il y a quelques années

au Provincial des Dominicains d’Atragon.
fi

X I i l. Il: pralinant le: Prinruflmlien fait:

dévotion . afin-r qu’il: panifient produire "(un
exemple dira martyre véritable , pour J’attire; la

louanger de! baume: (7* par funin Ierfint’kn
L’on dit ordinairement que les Jefiu’ru fe confervcnt pour être Confefl’eurs . mais qu’ils ne dé-

XI. Plagiat-rifle . qui le: parlera à afn de dif-

fiutlatian par plaire aux un".
Il ne faut point de commentaire pour entendre
cela.

X l I. le la nidifia", à laquelle il: «me»!
retour: pour je rendre plia recammtndabler en

blâmant
le: ancrer. i
Il n’y a tien en quoi il: ne médirent des autres
pqur a’honorer & fe donner du crédit à a leurs
amis. ce qui et! slélevcr fur les ruine! d’autrui.
Il femble que c’était àeua que parloit Jeu-que

quand il diroit : louez peu 8c blâmez peu fsparce
que la louange l’en: la flatterie , 8: que le lâmc

tient de la malignité. Part-e lande , parc! vin.
perde ; illuc! nidifierai: , ber mtlr’gm’MtiJ indi-

rinn efl; Mai: ce: Perer tombent dans llun &

faune defiutùoppofés à cela . en parlant trop
mal des Saints, 8L flattant trop les pécheurs , en
il: médirent de la doélrine & des perlonnes même:
des Saints pour décréditer l’un 8l l’autre, 8: s’éle-

ver au-deil’us (Peux en faifant voir ,qu’ilsnnt plus
d’autorité à qu’ils ont enleigné des choies que les

firent point être Martyre 6L aulli en ont il: û peu

parmi eux qulon les peut tous compter fur les
doigt: de la main; ce fut le bruit commun dans
Rome , [crique Venil’e publia les Edits contre le

Saint Siège Apofiolique. Tous lea Catholique:
obéilrana au Pape étoient en danger dans cette
rencontre; mais les Jéfuire: fouirent d’entrmèmes par la crainte des priions , des bannifl’e-

mcns & du autres plus grande: peines que farffrirent quelques autres Religieux. Car la crainte
eut plus de force fut l’efptit des Lift-ira que llamout de la vérité qui fourint les autre: Religieux
8: les empêcha de le retirer ni d’eux-mêmes ni
par force. Maisîe: Jefn’m le mirent à couv t de

ce: deux maniera , comme étant forcés e f
retirer quoiqu’ils le lurent volontairement; ë
maintenant il: le font un mérite de Cette (ortie,
mils choifitent d’eux4mêmea. à quüls veulent

flaire palier a préfent pour une violence qui leur
a été faite; Ainfi cette PrOphétie décrit bien de

uelle tuaniere il: doivent prêcher la foi En Il

outenir parmi les Grands , c’efi h-dite fans le

mettre au huard de perdre la vie. Mais comme
le; Apôtres à les Prédicateurt de llEvangile 8c de

sainte n’avaient a: connuesC’t-fl ce que dit un des

l’Églife [ont allés prêcher aux Infldeles comme

leurs dans un A e public en ces ternies: l’on 4.5.
mimi]; bedeau, d’alibi: de grue: a" Malin d’4.

des brebis au milieu de: loups ,en a’expofanr en

martyre; ainli le: Religieux de Juin: 075m1,"

rimant ,
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sa timatut , fi crimina aoûta publicentur n. Le: JÈsUt’rEs avoient
trop de crédit à la Cour de Philippe IV, pour ne pas re’uflir à difliper
toutes ces tempêtes. Leurs fuccès ne les rendirent queplur hardis à tout en0’ de Saint Français s’y étant pareillement ex-

a. . .7. . u

.2
leur convient tout-à-fait bien , quand je penle à

pofés ont eu beaucoup de Martyrs des le commen-.

ce qui arriva du temps de Grégoire .llll. AulT-tôt

cernent de leur emballement. Mais les Jaime:

qui: furent entrés au Japon , ils perfuadcrcnt 8:

s’étant mis en état de ptecher au Japon. 8:

à l’Empcreut de cc pays-là , 8c au Pape. qu’il

voyant qu’il y avoit du péril pour leurs perlonnes

n’étoit pas à propos qu’il y vint d’autres perfonnes

parce qu’ils commençoient a déplaire a l’Empe-

qui enlient des habits ou des pratiquctù cérémonies
ifl’érentcs des leurs, donnant pour talion que les

teur de ce pays , ils curent recours au Roi Philippe Il de lui demanderent des gens de guerre

.nouveaux convertis le llcandalilctoicnt en v0 am:

pour leur lctvir d’ufcorte afin qu’ils pullent prê-

cette dife’rence, comme fi l’Eglifc n’etoit pas cm-

cher fans danger; ce qui caufa un tel [candale
parmi tous ceux qui le [curent , que l’Evêque des

blable à une Monarchie compolée de dili’etens
états, 8; comparée dans l’Ecritutc à une Reine

Philippines D. Mirbtl de En": vile: le crut

habillée de différentes couleurs . mais qu clic fut

obligé d’en écrire au Roi. Et enfin il ne faut

point de meilleur argument pour prouver ceci ,
ne de ce qu’encore qu’ils [oient les Apôtres 8L

es premiers Prédicateuts de plufieurs endroits du

Japon 8: des Indes , à peinc peuventnils nous

nommer quelques-uns des leurs qui aient enduré
le martyre , quoiqu’il y ait toutes les apparences

toute Jcluitique dans les habits 8L dans tout le
telle. Cette railon fut lufilnnte pour intprcndte
le Pape , 8L pour obtenir de lui qu’eux feula pulicnt
entrer au Japon, tlefotte que s’il y avoit même un
Évêque pour ce pityrla, il n’y pourroit pas entrer,
ce qui cit une choie dont on n’a jamais oui parler ,
qu’on ferme la porte de la bergerie aux véritables

du monde qu’il devroit yy en avoir un grand nom-

l’alteur. , St. qu’on les empêche d’adminillrer les

brc parmi es peuples tcrucls, 8:. qui ont uneli

Sacrement , ce qui a été esufe que plulîeurs ont
renié la foi n’étant point fortifiés par le Sacre-

grande averlion de l’Evangilc.

ment de Confirmation; mais c’en une fuite de ce

X l V. Il: revirons aux vrai: Pafleun le: droit!
qn’ilr au: d’wadniniflrer le: .îarrentenr.

Jc crois qu’il faut lite les ont"! Paflem , & non

pas les autres Palleur: , comme il cit imprimé
dans l’Hilioire Eccléfiaflique , quoique celoit la
même choie. Je n’ai pas de peine a voit que cela

qu’enfcigncnr les Jrfuirei , que ce Sacrement 0’,
(cl-«i Je l’ordre , qui fait confire: par Ier Eve’quu.

"afin! par nëtejfairu . ce qu’il cit ailé de prouver, tant ar ce qui s’en poiré au Japon , de entre
les Religieux que l’Evêquc des Philippines envoya au Pape. & les influer, que par ce qu’ils ont

fait en Angleterre 8L ailleurs.

(une: parle des ell’orts que les Je’fut’ter ont fait pour s’emparer de diverfct millions & en chaire:
et Évêque! , de: Curé! , du: Beaun- ,
tous les auttcsMilfionnaites. Mais il l’ullit de lire les plaintes
du Magijlrm , (Je. contenues dans notre Recueil, pour le convaincre de l’application vifiblc du trait

de la Prophétie de Su. Hileg-trd: ).

X VJlt caletterons lu «mânes a: pour" s

sax unifiable: (7’ aux infirmer.

Cela n’a pas bcfoin d’explication.

X V1. attirant l eux la pepsine.
Il eûcertain qu’une des choies à quoi ils trapaillenr le plus en toutes leura affaires c’tfl d’a-

Ü à leur donner leur bien en tachent.

, La Ptophetie en flclaire en cet en droit . que
pour peu qu’on ait de connoiflance des Jéfuiru,

on n’a pas befoin d’eaplication.

X V111. Il: prendront une infinité de tbafia
me! ergatif".
Je ne fçala pas a qui pourroient mieux convenir

voir le peuple pour cul . k pour cela lil ublient

ces paroles;car il y a fi peu de teins qu’ils l’ont éta-

des Lettres . qui l’ont louvent huiles; ils cignent

blis , a; cependant ils [ont plus riches que tous les

que leur: sistres ont bien réullî , 8L celles de leurs l

Mendians a les autres Religieux , ce qu’il [en ailé

adverfaires au contraire a ou bien quand il y va de v
leur intérêt ils cachent leur; mannites avantutes.
11s comptent des hifloircs du Japon, de Pologne ,

compris dans cette Prophétie; car ils rentrent de

d’Allemagne , de Rome ; 8t s’il leur et! commode

marchands , des mauvais juges, des débauchés .

devoit fi l’on compte tous les moyens d’acquérir

tout le made , des saleurs, des u tiers, des

en quelque choie , ils feignent les nouvelles dans
le lieu même oit ils l’ont. quand ils devroient
tre convaincus de menionge des le lendemain,

généralement de tous ceux qui menent une vie o
palée à la loi de l’Evaogilc; 81 a voit ce qu’ils

parce qu’ils ne le mettent en peine de rien

attrapent a toutes ces fortes de gent, qui le (ment

per le peuple 8: le le rendre favorable. Et ils y

point quelques privilèges iecrets & lubrepticea

pourvu qu’ils arrivent à leur in , qui cl! de trom-

des apoilats . des concubinaires . des femmes . k

d’eux pour leurs d’aires. je ne lçats s’ils n’ont

ont tant de c ce, qu’ils oferenr bien dite

pour comparer avec ces pécheurs moyennant quel-

au Pape clan-cary"! que s’il définilfoit- quelque

ques aumônes qu’ils s’appliquent , ou quelque!

obole contre ou: dans la marier: de Auxiliù ,
toute l’Eglil’e en feroit troublée.

autres intérêts de la Co gnîe. l’en ai vianda
que: exemples . a; j’ai lu dans leur: Continuum!!!

X V11. 111 remmanche liminaire avec la: ’
finira. Ü leur apprendront à "ou": leur: and:

Je nouveaux privilèges , exemptions à En?
pour la Compagnie.

ue leur Général doit toujours tâcher d’obtenir

RmpUL ,
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treprendre 3 69’ que n’entreprirent- il: pas, 6’ que ne firent-ils pas .1 Ici
c’ejl une famille e’plore’e à laquelle on enleva jbn bien, qu’on perjè’cute

même fi elle yen: le revendiquer là ce fine des Afin de furprijè qu’on

v-

XIX. Il: lin"! .- Donne; m . (9’ mu prie- lice des lirai": qui le: engafe à porter ceux qui

un: pour vu: Je» pro-cum que «le efuen (influence en eux à leur onner leur bien au

ulule": pécher. Prtludlce de lm pare"!
qu’il: lainent dans la
annelé, e la dixleme partie de ce qu’on en fçai:
L’on a fçu ce: années dernieres une choie qu’ils allie pour vérifierla Prophétie.

prati nent à l’égard de: performe: dont Il: ont .

plus ebefoin;il.r leur difent ne la (ouptgnio XXL Il: receveur du heu de: voleur: de

fi gang; dg [un pécha; qu lle en fera p60 gond: d’en-in. de: commun-airer, du fini.
nirence pour en: , .8: qu’ainfi il: peuvent le renir gr: . furie" . farniente": , tel-liner , meen r . la" damnm erpénnee qu’il: feront tiquer, ehiflnniquh lpofldll . femme: de nafanéhliea quo’ ’ils ne fanent-rien , au lieu de on]? vie . de: nmbad: nife "me" , de:
les chu-ami; na le tremblement 8: la crainte. nantir juge: , du P144" au; r , du Prince:

l ni vivent rentre 14 n’ , 0’ gamma": de un

XX. Afin pue (en: je renfeflent à en: ut- u herbu: par l4 perfnfiondadidle.

Mien!
leur: pneu.
voyez
le C. nunc ma un le
L’on a un: d’exemples
de l’extraordinaire
ava- XVIIL
(lulu: n’a pas fait anenrion que c’eû principalement par le moyen du commerce que les Ilfiu’ttr

En! me de: hommes de tous états . de route: nuions , de roule: religion: à. de tout unau: , «qu
ont gagné leur: bien: immenfe: :ce qui n’exclut pas les annones , dans t legs qu’il: le (on: faire

toute: fortes de geai. Ainfi de route manier: la riopheue de la Sainte le vérifie parfaitement du.

x la Perea de au: cannaie).

x x l l. Il: neurones»: vie filin". I Il y a plus de choie: a «me li-«lelrua que ’e n’en.

I 0 , l . (ml , àque
1etoutes,
les paire
pour
abréger
; ilqu’ils.
lutât e dire
p hiflfmn vlvmtd’unslvmmsm’ullwe’
choie! leur
réunifient
. parce
ce 5-1., l "mm: t0"! le MM: le lem t à m M rmm difpofenr. mon: de loin afin que l’eau vienne au

à 1332,41; Dg: CU-PËŒÜ; moulin , à. on a fait: de croire qu’ils ne font rien

e: uenx , v * ’ ’ .

2;: :53” valez: les eî-cufer fur ce Enfile ne [e (grena; pas ou Il, "au" Pour m m "que "un."

. . . de bine ni ur leur! par 0mm; m En a". XXV. Or le en le peu à paument" a e

lits» (me!!! que 13 mamn’ de ce lmzc "mm" dé. refraida’r pour es: 0 (un? retenu par exigh.’ du a" hé, la "NOËnmoch ,Imz’ l." nf .1: Éden"? rieur: que tefintltürfldaâeuu , il reflet; de leur

ne: Reli.
. 99W
la "f"! ou:
Pour
du! Manne”
l çom
n! douer;
CT41ml,
du: il:acourront
un"
0.",
vigiles
, m jeûnes
n aient
le: écu ilIer:
il!" "un:
du d’à"
flush ’ le:
Je"de: unifier:
. Vivent le plus à lent nife; Il: (ont bonne encre, il: (mm, , "Il-""1, a, "au" du 1mm," ,. a"ont d’excellens un: & de toute: autres fortes de du" d. ".3.pr "ad", MIE, le "il: le"
Wmnf à a qmm "n °h°.fu à imam i la un: triera .- bulbe" à 1mn enfin: de de dation, le

une. Il! l0!" hmm"? me" qu dans la m". lundi 1mn z 134.», le dùble r’e noya! de

lm" d" Gina du mmu’ gnon" Wmnnc m vu en" (7 de ou barber . mire efprü

le sa"; du euh ù ml": ce bon ’ïfimfm .8: le]? «ne 41m- de vaine: fflmlflùu . un

n W3], mm" "au, page "un" "une ’ il; Jeux [e fine plût du: le; "me: du ficeler
"n Obnnufi" sur: Pourdlf’àenf" d. cuùnel on ventre: délient: ne "14;:th le: vin aph-

d" "En, Jeûne: de cm? un au que a ble: , ou pied: (bien: 1mn (9’ leur: pour rouir

SilPéncmî’flmm m"°" e mm a rurelfine: de un: [avenu-vu: que ont:
X X111. Il: païenne cette vie pzflçne in»: "vrai’üq "a", 6km

La (impunie (9 flamberont affin au la dm.-

. l.

au». Je ne vont pas encore lamuid-fait
Prophétie
levrai que
en ce oint;manip
il en pontant
* Ce mot de Compagnie on sari!!! marque bien l’on commence mieux connoitre le: main, ..

le: Nfiu’ur , puifque ce nom leur dl propre. à qu’il y a bien des gens qui diient d’eux la

comme noual’avonr remarquéaucommencemenr marna chofes que du ici sur"; "gagna,

leurre explication. parce u’ils (milieuen:vu
que
ceLequi
échue
en»leur
n’ au
de l’or.
peuple
le «(abriant
x X l W. une: e542: leur rendirent à [li-bain «En: ’

Ï ( Si l’on le rappelle ce qui citatrivé au 14mm du Pomgal’mn y verra un pan-fifi amplifierons

je cette prophétie- Juana: "comme subvenons , annale: de un la" bien: , hui: , curant -

le: leur: , "un: en ledit- , cher-râleur: du pain a: dlpend: du me" du Pape e maudit: en une PEIrapt. Ce qui leur :3 arrivé en yormgal . peut leur arriver dans le! autres Royaumes. Il a dix ana
qu’on n’auroiipû prévu: je "me. (on où ils ont été réduit: , dans un Royaume où ils geint ado-

Ë: sagum; puxlflnü 5- En: relata de Dieu veille pour accomplir par-tolu ce qu’il a fait gredine. à:

unes
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fait à la Religion se à la bonté du Roi , pour efiroquer à toute une V ille
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la jourflànce d’un Marais , qui valoit plus de dix mille patagons par
an *. Ici les bénits Potes , fans autre droit que celui de leur crédit É!

° Monnoie.

de Flandres,

ui a valu

’abord 4.8 f.

" XX V1. Voir: Me; de Malienne: envieux.
Confiderés bien toutes les épithetes fuivantes ,
à vous verrez que l’éloquence de Demoilhene ni

ï feintait leur: bons ofiœs 5 à dans la véritéil n’y

a performe qui puîlfe ii bien faire ces offres ’ils
les font b leurs dévots. ils trouvent moyen ’ac-

& depuis

58 f. (mil:

confondavec

pable d’en trouver de plus propres ni de plus ele-

les Beaux
commoder tout le monde ; ils cherchent des d’El’pagne.
Clients aux Avocats ; des Serviteur: ut les

games, faillant ainfi paraître au dehors les lentimens que tout le peuple tenoit cachés dans (on

ceptcuts pour les Enians ; de jeunes gens aux

de quelque a’utre Orateur que ce fait n’eii pas ca-

cœur à les noms qu’il leur donnoit. Il les appelle

tribord de bienheureux erroient , qui fous le

prétexte de faineete font paroltre’la peine qu’ils

ont du crédit des autres Religions . car ils dirent
u’ils viennent avec la chaleur à: la ferveur attei-

aites pour réparer ce que la vieilleire leur a fait
perdre de vigueur à de force. L’on voit principalement leur envie en ce qu’ils ont accoutume de
dite à ceux qui leur font deâionnés beaucoup de

choies au défavantage des Religieux . feignant
des hilioires oui]: (ont condamnés , pour faire

voir que leur falot efi bien en danger, 8e publiant que! fauta d’un Religieux , en parlant

avec campa ton &comme en s’en afiligeant.8t feu--

lement pour faire peut a ceux qui les écoutent à
les mettent en inquiétude pour leur falot ; quoiqu’ils ne le faillent que par envie contre les autre:
Religions qu’ils ne peuvent voir qu’avec peine
s’agrandir 8: s’augmenter.

Maîtres ; des Eccliers aux Prolclleurs; es PréDemoil’cllcs à marier . des charges à des emplois

à d’autres Perfonncs , dans les villes 8c dans be
Maifons des Princes . quoiqu’ils regardent bien
préfcntement quels Domcitiques ils donnent aux
Seigneurs tu aux Dames , parce qu’ils ont fi mal

molli en quelques rencontres, que ces Serviteur:
ont mieux aimé être fialclu Il leur: Maîtres, que

d’être les eipions de la Compagnie . qui ne le: I
me: dans ces mail’ons que pour apprendre tout ce

qui s’y parie. .
P x X X I l. De: 048e": Ieger: (7 inranflam.’
L’on voit bien dans leur: Livres le peu de folidité de leur doflrine, à combien [ont faibles
&faux les fondements fur lefquels ils s’appuient

ut avancer du intiment nouveaux k oppo-

es à ceux des Peter 8c des anciens DuGe s re-

çus à approuves par l’îglile, dans le ell’ein
qu’ils ont de les rabbaiiTcr pour s’élever en leur
place , & a’ériger en Maîtres de l’Églife. Foc;

X X V l l. Fous "je; (ripa-vu: us’ ne var

fine;
rie-ber. f . ’ w
Saint Bernard donne ce nom aux Religieux qui
("filant vœu de pauvreté veulent avoir des richefres à ne manque; de rien. Qu’on voie un peu

fi cela quadre aux filait". lls le nomment pauvres , ils le dirent partout , 8L il: veulent qu’on
le croü . k ce codant ils font fi riches , comme
nous l’avons d je dit, qu’ils reçoivent plus de

bien en un an eux feula , que tonales autres Re] in

gieaxenfelrble.

X X V l l l. Vu: faire le: in!" , en" tr du

puffin.

Sous prétexte qu’ils marchent avec une fimplisite de colombe ils peuvent tout ce qu’ils veulent,
à en le tailant 8L ne faîlant pas femblanr d’en-

zendre ce que l’air dit il: veulent tout ce qui leur

cit commode. l
x X l X. Vous e’n’ex de dévie: flatteurs.

il n’y a a: de gens au monde qui flattent
comme eux out prétexte de dévotion. .lls diient :

un tel efi de notre Cungregation ou de nos dévora : cela leur fullir pour fanctifier un homme.
X X X. De [d’un bpoerr’ter; de: mendia"

fiperber. i V

Ce qu’on expérinitnre’fur le finies de ces deux

épitoges , [lupulin tout ce qu’on en peut (liner
x X X L’Der. demandeur: qui afin".

Leur coutume à leur maniere cit de demander

en amant leur faveur, leur intercciiion , leurs

ce qui a ne du tri-devons . a. XI].

X X X l Il. De: Martyr! dallant.
L’état rell x en une efpece de marZre;
mais le: JIIIEËÎ ont tant de délicateiTe de
foulagemens . que au un régal le un état delicicux. lls ne portent point la laine fur la chair .
ils n’ont ni abilinences, ni jeûnes . ni veilles.
ni clôtures , ni aucune autre choie qui faire fouffrir le corps; culotte qu’on peut les appeller eudu: tirelires: , en le fervant d’une parole de Sun:

Jetons.
X X X l V. Der. Coufeflerwr à gage.
Que l’on me bien «flexion fur cette épithete ,
de l’on verra quel profit ils ont fait , à continuent

de faire tous les jours par le moyen des Confeffions; & fi on a jamais vu qu’une performe qui
le confelrc à eux ne leur laiil’e pas en mourant

tout ion bien . ou au moins quelque legs fort
confiderable. [ans y comprendretout ce qu’ilt attra-

pent pendant leur vie par mille difflcns artifiœs.
X X X V. D’humuer and].

Cela ne le doit pas entendre dans le ferrade

.cflte parole de Issus-Canter r que relui qui
l’abeille [en pleur.- mais qu’étant humbles au

dehors . ile (ont dans la vérité à au dedans

orgueilleux a enflés. 5e rainurant extérieurement
pendant qu’ils travaillent à s’élever au-dcflus de

tout le monde. 79e; te qui a]! a: tuque:

n.x x xXLlll.
l.’
V l. De fieux endurcir [a le: Maigre;
D a d an
.1
de: autres.
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de leur faveur ,. Ex fondés fur du droits douteux . s’ingerent à faire des
cordelions les plus injujîes 8’ les plus violentes z 1d , fans titre ni droit

quelconque ,, il: exigent impitoyablement des rentes qui ne leur font
’t

ont ce ui fevvoît dans le traitement qu’ils

font aux en m , à aux plus proches parens de

quelques Perfonnes qui leur ont [aillé tout leur
bien dans la créance que par compallion a: me
ils auroient égard aux neceflites de leurs En ans .
en quoi les Fert-s ont été trompes 8e les Enfans
n’en l’ont fort mal "cuves. Nous voyons des pauvres honteux s’adrefl’er aux Supérieurs des autres

Maliens-Religieufes le en recevoir tou)ours quelqR aumône , mais qui n jamais tu le: Iéjuiler
leur donner un denier , à moins qu’ils n’en

choies qui n’ont jamais été en salage chez le:

autres Religieux , qui le [ont plus étudies a de
tromper qu’à trom r le monde. Confidercr. outre
cela comme ils le ont chargés de l’infiruüion de

de la jumelle; comme ils élevenfdans leur;
claires les Enfana des Gentilshommes ou des
riches Marchands , ils les font triompher 8l les

.font Empereurs, encore qu’ils ne fçachent pas

lire , en lainant d’autres [ans honneur à fans
; prix , uoiqu’ils (oient très-bons Ecolicrs, parce
qu’ils ont pauvres: de forte que leur principale

puillent tirer quelque fetvice. Enfin ils prêchent
8: enfeignent bien mieux aux autres qu’ils ne
pratiquent eux-mêmes ce commandement. de PE-

de Fagner par toutes fortes de voies l’amitié des
l’et ormes puill’antes; pour devenir maîtres de

vangile: du"; l’aumône ; parce qu’ils acquittent

tout , à s’élever dans le monde. dont il: font

toujours de nouveaux biens , ils retiennent ailesnent , 8L rendent avec peine ce ides autres dont
ils (ont devenus maîtres de q ne maniere que
ce [oit , à quand ils verroient périr celui a qui

tout enfemble , 8c de parfaits amateurs à des

intention un pas d’inflruire les Enfans; mais

efelaves.
X L. Des vendent d’indulgemt.

il appartient légitimement. ils ne lui donneroient
pas un clou. Le monde en plein d’hiflçirca fur ce
Sujet.

X X V I I. De du: enlumineurs.
"Avec quelle douceur ne difent-ils pas tout le mal
qu’il leur plait des autres ? Et pour montrer qu’il!

compatill’ent aux maux des autres Ordres , il:
racontent la chute de quelque Religieux , à couvrant leur malignité de quelques prétextes , il:
écrivent des cholesqui peuvent donner mauvaile

ellime des Religions à des Religieux , ou des
autres rl’onnes qui ne font pas attachésh eux ,

3c ain ils dirent lans talion cent choies inutiles.
libadrneiufiompagnon de leur Fondateur arapporté dans le Livre qu’ils a compo de la Tribu-

La Prophétie ne parle pas ici des grattes à indulgences des Papes, parce que leur Reli ion n’en

a pas centime les Mendians ; mais cela celoit en.

tendre des facilités 8e terminions qu’ilsaccordent

eux - mêmes aux pec cura par leurs opinions

relâchées dont ils rem lurent leurs Livres. qui
ne manquent point de e bien vendre . parce que
tous les écheurs y trouvent de difl’e’tens moyens

qui leur onttcommodes; les uns pour demeurer
maîtres du bien d’autrui , les autres pour rompre

les jeûnes , ,8: ne garder ni les abllincnces ni les
autres loix de l’Einfe a 8c quelques-uns même
pour des choies plus infâmes.

X I. I. De: gel: qui dr’fpsfent "un: ritale: pour

dire qu’il étoit Dominicain; c’efi comme Il! ont

leur couardise. .

accoutume d’en trier. -

car ils dpenl’ent a tout , il: préviennent le dil-

lation, l’exemple de Savannol- f lement pour:

XX x V l l I. De pampa perfleuteurt.
Ils perféeutent fi doucement qu’il ne l’emble pas

qu’ils y touchent; 8: cependant ils font une guerre
fi cruelle a ceux qu’ils n’aiment pas, qu’il n’y a

point-de pollen lecret qui tue fi infailliblement.
leur fentiment e11 qu’il ne faut jamais pardon-

ner à perlonne, mais dimmuler quelquefois en
attendant une occafion propre pour le venger.

I X XI l X. De: notateur: du mande.
l Pour voit-fi la Prophétie cil vraie en ce lieno-ci,
il n’y a qu’a" confident les foins que les jejuitu

apportent pour s’enraciner dans le monde . peur
flintrodulre dant- les Palais des Rois 8c des Princes
lecléfinfliques à iécnliers , s’élevant par dives.
degrés de faveur Jul’qu’à le rendre maîtres de

tout , à conibien’lls 0m de peine a fouir d’un
Palais où il: font une fait entrés ,’ quand ils n’
auroient mis le pied qu’un. moment. L’on voir la

même châle dans leurs bâtiment, dans leurs Egli.
fer , 8e dans les artifices dont ils ufen’t pour aniser dans leurs maifons les perfonnes les’plus con-

fiderables des lieux oit ils font. comme des trilunes, des galletics, des marchepieds a autre:

s

Tout le monde peut apprendre d’eux l’ordre

qu’il faut tenir pour l’on profit 8e l’a commodité ;

pofent mille lieues loin toutes choies afin que

sien ne leur écharpe . quoique cela parulie impoffible: car l’on it d’eux qu’ils mitonnent (une:

choies mêmes impollîbles afin de le les rendre
pollîbles. L’on peut bien encore entendre cela en

une autre maniere ; car au lieu que les Saints
Fondateurs des Ordres Religieux ont mis tout
leur foin l en déraciner toutes les commodités 8:

les douceurs de la vie . comme les principaux
ennemis de la vie religieufe à de la Croix de
JISUS-CIIIÙT; il terrible au contraire que les

kif-ire: ne penfent qu’a le bien accommoder,
bon linge , bonnes étoffes . nous lits , bons linceuls t bonnes chambres , bons chevaux Et bonnes
provilîons pour leur: voyages . bonne viande fana

les exrraordinaires qui ne leur manquent pas.
des meilleurs fruits , du pain le plus blanc 8: le
mieux cuit , du vin vieux : Et de tout cela ils en
ont une loi dans leurs Confiitutiont qu’ils ablet-

rent très-ponflucllemcnt , a; peut-être plus que
les Commandement de Dieu; de forte qu’à la.

rigueur on les peut nommer de figes Ordonner."
du nifes Ci de: rcmmsdile’l . monta-tonus
commet . comme les appelle la Prophétie, d’un.

nom qui leur en tour-à-farr propre , car ils ont re-
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point dues ,- ils détournent le cours d’un Canal En y Majeur deflîrs un

A Moulin en une nuit .- ici ils font battre plufieurs millions de monnaie,
duit la commodité en .régle , de l’ont fait entrer dans les Moniteur d’un les Saints l’avoient
foigneulement bannie.

( Sans prétendre contredirece que dit ici les. zutique de Balbafln . ce qui peut être vrai fur tout
des 14mn de I’Efpagnc , où il écrivoit ; nous ne (cavons s’il a bien pris le (en: de cet endroit de la
Prophétie de Ste. Hildegarde. dont.nous croyons qu’il vaut mieux traduire ces mon Ordinum: tamnadi , par Direéle-n tamarinier. On n’a pas beloin de faire un long commentaire pour prouver corne

bien ce trait convient aux bénits Pues).

X L I I. suffiraient rrapularutu.
J’avoue que je n’entends pas le véritable l’en:

de cette épitbete,& que peut-être c’elt une faute de

Copine qui alu une choie pour une autre dans le

Un tu": Exemplaire une fulpicatores crapulnrum, qui e]! "une il au! lite, (7 ce qui efl une
répétition qui marque leur inclination pour Infert-

fualr’lé (9’ leur and): pour la bonne (ben.

Manufcrrt.
(Le vénérable [annexa dit qu’il n’entend pas le mot fafioüamu. L’Auteur de la Morale Pratique

dit , qu’un; autre Exemplaire porte [rapinant trtpullrln, ce qui lignifieroit du faufilent de débucher. Pour nous , nous croyons que le mot fufiirahrez , dans le langage de la Sainte. emprunte la
lignification d’un des lens du vetbefufpieio , regarder avec complailanec . applaudilfement 8s Ripeéi.

Cette épithete que la Sainte donne à ces gens dont elle fait le portrait. quadte parfaitement dans
ce leus avec la précédente Ordinateur cannedr’ , en le traduilant par Dinar": commodu ,qui et! ,
nous croyons , l’a vraie lignification ).

X L I il. Der animi": d’honneur.
Il y auroit bien des choies à dire lut cet article.
est ils prétendent être les premiers en feience , en
vertu , en lainteté , &c. Ils tâcherent du temps de
Grégoire XIII d’ôter aux Religieux Dominicains la

Charge de Maître du Sacré Palais , a ils lm rtunerent tellement ce Pape qu’ils I’obligerenr en

Bite la propolition dans le Confifloire. Ils feroient
venus a bout de leur prétention , fi les Cardinaux
n’avolent reprél’enté les grands lervices que les

Dominicains avoient rendus à I’Eglile.

Ribadeneira Jéfuite, rendant talion dans le

dernier Livre qu’ils fait , de la maniere de vivre

de ion Ordre, dit a: cote qu’ils n’aient ni
chant , ni jeûnes , ni ’ cïpline , ni pénitence , ni
l’erge. &e. ils méritent néanmoins-d’être plus
eflimés que tous les autres Religieux , à: lavdell’us

il conte des choies admirables. En traitant par
exemple de la raifon qui ern che les Il une: d a Gilet aux merdions. il le que c’e parce que
leur habit tant le mente que celui des tccléfiaf- ,

tiques ils devroient avoir un ra plus honorable
ne les Religieux , k que par umilité ils s’en

Zloignent. Et pour appuyer cette belle raifort il

avec le rem . C’efl ainli que ces gens nous rentpli n’ont de aull’etés parleurs artifices.

X l. l Y. Der marchands de mafflus.
Ceux qui l’ont informés du lecret de leur trafic

fçavent que dans les lieux oit les maifons le louent
bien cher les Jéfnite: en ont la meilleure partie p

principalement à la Cour. Mais en marrer: de
marchandile & de trafic , il n’y a point de Négociant li adroits qu’eux; les Génois n’entendent
rien au prix des Jéfm’rer dans les chan es 8e re-

changes; il cl! fût qu’ils font de gran s gains a
a. parce que leura opinions l’ont fort larges. En
a. lieu arec qu’ils trafiquent de tout, aulli bien

des petites chalet que des grandes, comme des
merceries, des babioles de jouets d’enfant , 8: de
toute autre chole , pourvu qu’ils y trouvent leur
compte , encore que ce loir des choies viles à méprifables. 1l a encore une troilieme talion , c’en
u’ils ne tta quem pas feulement quelque part de

ut terre; mais même par mer a: dans tout le

monde , s’entraident les uns les autres , de achettant des marchandil’es.

invente une autre Fable, que je ne eomprens pas que

X I. V. Delfimeun de drfiorder.

les Religieux puilïent foultir;c’efi que l’on déclara

Il n’y a Ville ni Ra anme où ils [oient établis ,.

dans le Concile deTrentc que ICGénerll deskfm’tu
«levoit avoir une place plus honorable que lesGénéo

’ taux des autres Orûres. Ils ne dilent pas cet impu-

qu’ils n’y aient coulé e grands remuement , 8s en-

quelques endroits de li confidérables qu’ils ont
onné beaucoup de peine à l’Eglile même : il n’y

dent menionge a tout le monde; mais ils donnent

En peules a ce qu’ils ont fait à Venile, à Paris.

en lectet à leur! Confident le Livre oit il cl! écrit ,
julqu’a ce que la menterie prenne des forces , à

des divifions qui (ont tellementenracinécs u’ii

- pour lors les Livres deviendront publics ; cependant cela cl! toujours imprimé , & fera [on elfes

ailleurs.Et le pite qu’il y a, c’el! qu’ils ont lettré

ne l’emble pas qu’on puille les arraches influait

fin du monde. .

(Il y a plus de quarante ans que le vénérable laura écrivoit ceci z combien hlm aulne

depuis ces divilions lrremédiables dorai les Iéfiriter font les Auteurs ) l *
X l. V I. Pour dirime; tritium en un: éleva!

parodia. a
Si cela s’entendoit des bâtiment des Militer, on
leur: battoient leur toujours les pluslélcvés 5 à une

. mais ou: n’aura pu parvenir. un; baal qui WI-Plf

pourroit dire qu’il feroit, vrai h la leur: i, m
leus avant d’arriver à une Ville , les prenants!
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abuflzntr de la permiflion que Philippe HI leur avoit accordé (Peu fidre
battre pour un million; par-tout enfin on ne voit de leur part ( 3 qu’a-

a...
ehofes qui a’ofi’rent a la vue [ont le: daine: de leura

peuvent arriver a la hauteur. qu’il: prétendent,

Chapelîe: . le: galeries de leur: Marions , le:
murailles de leur: Eglifes..Mala avec cela il: ne

ante que Dieu réfifle aux lupulin; à ne donne
glace qu’aux humbles.

(burqa entend parler ici de leur: bâtiment matériels : il feroit bien plus jufie de l’appliquer à ce:
édifice de domination que le Jeûne: ont élevé dans toute la terre. mais qu’ils n’ont encore pû

faire parvenir julqu’a ce comble de la monarchie umvcrfelle. qui en le principal ou," de [un "au
depuis l’émbliEemcnt de leur Société).

X LV1 I. Alan ont: en: ner comme Sillon

le Magicien dent Dieu brifa le: n Ü qu’il franc

n juf n’a la plus petite des Confliturione de (on .
a: Or re ; 8L ily ajouta des auflérités très rigou-

de»! plaie martelle à la prie" de: Apex"!-

au renie: , de: jeûne: , l’ulage d’une chalne de fer

valu-agio": (9’ de ou iniquirér. Aile; Dor-

a lettons [airoient (on occupation continuelle.

Ce]? ainfi que votre Ordrefenr détruit À en]? de

ure" de plein. a de riflard". Perm de corrup-

tion , enfin: tif-[quid ; un: ne mulon: plut

faim: votre conduire ai leur" vu.m4xine:. L
dei! par ou finit la Prophétie de Sainte Hilde-

a: pour macérer la chair. La priere à. les falotes

a) il fut doué du don de Prophétie, Dieu lui

a: donna aulli le don de fageli’e &d’intelligence.

u .t. Lui! Berthmd . dont il fut le Dilclple , en a
a) rendu témoignage . à le: ouvrages qu’il a com-

» paies le prouvent. Plus d’une fois on lui vit en

harde. qui marque la chute 8c la dehuaion de

a: chaire la lace tout: rcfplendiifante. il a em-

la Compagnie de: Hum , par toute: le: mprques
uiy conviennent . comme nous avonr fait voir
ana ce Commentaire.

a. cation. Il pratiqua très rigoureufernent le pao

la Religion dont elle parle , que nous croyons être ’

Voila ce que difoit alors ce pieux Évêque. il n’y

a performe qui ne reconnoilfe que fi l’on vouloit
. s’arrêter davantage ici à découvrir la cuidait: infirmée 0’ rembiner. e que cette Société a tenure

depai: ce tempe-là; oit pour tartuferie: péri!!! le:

.; ployé go années dans le miniflere de la Prédii

a) vreté pendant ion Epifcopat. Il donnoit tout en
a) aumône z ila donné jul’qu’à l’on lit. Son Con-

» felÏeur a alluré ne ce faim Evêqueh’a par

a commis un feu! de mortel pendant toute fa
au vie. Enfin il mourut dans une grande réputa» tion de laintcte âgé de a au: ce. Le: Etna
n d’Atragon ont deo-rand la Canonifation au

plu gramen d’air pour t’emparer du [en d’autrui,

jupe Innocent XI. Sen-i Hifl. Coup. annihila

fait peur détourner le: Peuple: du unir Pafienn .
fait pour opprimer le: ce»: clt bien U pour perdre
je: sur)": Evlquu . on ne pût donner une explication de cette Pro hétie beaucoup plut ample
encore. Car rien ne croit plus facile que «faire

De quelque: Entreprifer . Exaflr’onr 0’ Ufitrpao,

voir que cette Compagnie s’en toujours éloignée
da la voie de Dieu à mefure qu’elle s’cfi accrue .
à que toutela’grandeur dont elle a toujours été
fi jaloufe. n’a fervi qu’à vérifier cette parole li

remarquable du Ptophete Roi i; Superbia un».

qui re oriels»: afiendir femper.. Qu’ont ICOUTI. ce qu’on dit deajlfiiru

(a) ratois CHRONOLOGIQUE
n’en: faire: par les Jason-as d’Efpagne,

depxi: i634 iujqa’en un.

a Le Roid’Efpagne, dit [Aure-r du 71:qu
Jéfuiriu rag. 39: . le trouvant dans le befoin.
au commencement de la guerre avec la France ..
demanda ( en 1634 ) un iecoura d’argent à tous
le: Religieux. Ceux qui avoient ordre d’annuler

cettc contribution , a’adrell’erent d’abord aux [c’-

fuiter . ne doutant point qu’étant laboureurs,

à huons , à MADllD , à Plus . à Vains: ,

Bergers ,Ul’uriete , Banquiers, Marchande . Mono

à nous même à ailleurs , on y verra combien

noycuet , Changeurs , Voilul’ius . donneurs du.

cette Prophétie approche de l’on parfait accom-

vis. Mandarin: dans la Chine, a par tout le

lilfemenr. Sainte Hildegarde , Auteur de cette

importante Prophétie , étoit Religieufe de l’Or-

monde , Légatairea 8L Exécuteurt de Tellarnenra .

Elle mourut Pan 1180. V9.1 fa Vie dans M.

il: feroient paraître dans cette rencontre 8c leur
afl’eGion pour le bien public k leur puifance.
& qu’il: donneroient l ne fortune airée con-

peâoit beaucoup , prit la défenfe de [ce Révéla-

trouvoit. Ces Pues répondth a ceux qui leur

dre de Citeaua . 8L Abbeife du Man [Liant-Robert.

Baille: a 17 fiprenbreo S BIIHAID , qui la ref-

fidcnble pour tirer le oi

l’embarras où il le.

tions , qui furent jugées imitable: de l’aimer

avoient fait cette propofition . qu’on n’avoir qu’a

après un férieua examen , ar le Concile de

demander aux autres Religions, & quela Société

acini; de l’an :148 , ou pré duit le Pape Engeu-III. Celle que le vénérable unau a commenté

comme on vient de le voir , étoit du nombre.
Noue croyons devoir rapporter ici reloge de ce

faim Eveque , tel qulil a été copie mur pour mot
fur le: Aâea 8: Statuts du Chapitre général de

donneroit autant que toutes les antres enfcmble.
Ces Commiiraitet [e (avinent de cette réponfc
de: Jefuirer pour faire de grandet inflancet aux
autre: Reli ’eux , 8e en porterent quelques-un!
l a donner p a qu’ils ne pouvoient. Miré: cela

il: moururent- aux Milieu de les fouailleront

l’Ordre de S. Domini ue , rentra Rumel’an 16:9.
au Le Révérendimme Èeigneur Dom Frere une.

. Japon: «lirait qulils donneroient trois avis par

a Il - Burin: na Lumen , Évêque de En!»

«le moyen dchuele Sa miellé Catholique pour-

,33 burin &À’Alblraze’n , mourut dam cette der-

.» nia: Ville le," Décembre mas . après neuf ’
a: au; d’Epifcopat. Il garda pendant toute la vie

de tenu la parole qu’ils avoient donnée : les

roit tirer plus de douze millions. Cela fit ouvrit
les yeux au Courte d’OLrvuLt , a 31131111: de
PI’ÏIIPPÉvII’a) qui croyoit déja tenir de quoi

l
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- firpationr, qu’injuflices, que violences, que cruautés. Que féra-ce fi,
à ces entreprifês. dont il: obtinrent l’impunité .. nous y joignons celles
remédier aux néceliités prell’antes de l’Etat ; on

pour porter les marehandifes deàuis Carthagène

demanda donc ces trois avis aux liftier: , t

Juiqu’a la Province de Quito; il cil certain

ils les donnerent.
Le. premier , ne E le Roi leur vouloit don-

que s’ils fuirent venus a bout de leur deil’cin’ ,

’11" toutes les r aires des Univcrlités de ion
Royaume , ils ne demanderoient aucuns appointements pour y enleigner ; à que Sa Maicûé
pourroit s’approprier ou vendre les ages des

Profelreurs ui montent par an A plus caouane
ducats , à e fonds l plus de huit millions.

ils le feroient rendus maltres de tout ce pays là.
Les Marchands de Quito & du nouveau noyautât
delcendent à Carthagène pour acheter les marchandifes qu’y apportent lcsgallions d’Efpagne , à il: y

viennent dans des canots par la grande riviera

de la Magdeleine. Les Maire; , qui ont une
banque publique à Carthagène 8L a Quito , jugeant que s’ils avoient quelques canots & el-

Le recoud, ne le Roi obtint du Pape que

ques bêtes de voiture , ils le rendroient ma res

8a Sainteté ré uilit le Bréviaire au tiers de ce

de tout ce territoire, s’établirent fur les bords
de ce grand Fleuve fous prétexte de Confellër

qu’il en z qu’après que Sa Majeflé auroit obtenu

cela du Pape , l’on imprimât des Bréviaires k

à dire la Merle à ceux qui demeurent dans les

des Diurnaux du nouvel uiage , mais que ceux
qui s’en voudroient fervir lpayeroient r te-

magafins ou boutiques dans lchuelles on ferre

connoltre le plaifir qu’on eut auroit le d’abréger leur Ofice , dix ducats pour chaque Bré-

Jucrir fur des mules pour les porter plus avant
ans le pays. Ils s’introduifirent tout doucement dans les Ports de Omis 8e de Mompox,
où fous le prétexte que nous avons dit , ils
bâtirent des mailons de des Chapelles. Peu de

les marchandifcs , juiqu’à ce qu’on les vienne

viaire, 8: cinq pour le Diurnal; comme chaque
Clerc paye natte réales par an pour la Bulle
Pui permet e manger du lait en Carême. En
upputant ce qui devoit revenir de ce l’econd
moyen . on trouva qu’il montoit plus haut que

tems après ils bâtirent des magafins. Il. follicitoient des Quito les Marchands d’y délcmbar-

Je premier.

ques leur: match-Miles , foras ombre qu’ils leur
onnoieut de l’argent à Carthagene en change

Le troifierne (in que ne leur étant pas permis

pour en tu: payés à Quito , à. ainfi ils obte-

par leur Régle de recevoir de l’argent pour leurs
Mener . Sa M niellé prit tout l’argent des Con-

noient ce qu’ils ioühaitoient. Le profit qu’ils

hâloient en cela les mit a a le pour entre-

freries Eccléfiafliques tant d’Eip ne que des

prendre de plus grandes choies afin de gagner

indes , 8c qu’ils s’obligeroient de d tontes les

davantage. [la sebeterent quantité de Mules pour
voiturer les marchandiiea jufqu’au Port de Bar-

Mener. .

Il eil ailé de voir par ces trois avla que la

tsnca , ou on les embarque dans der canots.

in des Jefiuim étoit leur commodité 8c leur

Ceux qui avoient accoutumé de faire ces voitu-

intérêt , 8c la haine qu’ils ont contre les autres
Religieux , qu’ils foiroient allés voir fous ré-

res . commencerent à connaître le préjudice que

les Rhin: leur failoient 5 mais comme ils

sexte de rendre fetvioc au Roi. L’on petla h

n’avaient pas me. de crédit pour s’op nier A

l’exécution de ce premier avis , mais les Uni-

des ennemis fi puitlsns , ils les laill’oien faire,

veriités s’y oppolcrent généreufemcnt , à le P.

les naines des magafins & des voitures perdant
tous les jours de plus en plus leur gain accou-

Mettre Enfilt Pour: de Un! , Profell’cur de-la
leçon du fuir dans l’Univerfité de Salamanque.

tumé. * ’ x

Les 1113m: n’en demeurerait pl: la 3 néan-

fit un très docte mémoire que "si vu , dit P4»-

moins ils miment encore entreprendre davantage , 8c ôter tout le profit h tous ceux qui
trafiquoient : pour cela ils firent Mill foixantc
canots dans la grande riviere . a un rameau h

tear , entre les mains du D r Dom Miebel-

leur de Virubadi , Secrétaire de l’EminentiŒme

Cardinal SPINOLA . pour-lors Archevêque de
Grenade. Il convainquoit les Jéfnirer de toutes
fortes d’hérZfics, 8e il concluoit que leur inten-

tion étoit de le rendre Maîtres de routes les
Chaires . d’en écarter tous les Religieux , k
I enfuit: établir fans contradiéiion leurs pernicieuies maximes. Le Pape nc voulut point entrer

dans le lecond k le troiiieme expédient. Il

Carthagene qu’ils envoyerent en Efpagne , fournlfl’ant a la dépenie de l’équipage r le profit
qu’ils reçurent des marchandiles qu’ils y embar-

quesent. Ils donnerent tordre aux gens de ce

w

vaill’eau de palier au retour d’Eipagne A Angula .

8c s’y charger de Negees pour iervrr h ramer dans

ré ndir que dans lestent: malheureux ou nous

leur: canots: Ce deEein leur téuiiit; car en moins

étrons , il falloit plutôt augmenter que de dimi-

d’un an le vaiiieau retourna à Carthagene char

nuer les prieres. Et pour ce qui re ardolt les

de lit cent Elclaves. lis en vendirent une partie
ù mirent le relie dans leurs canots. Par le plaifir

aumônes pour les Mes , qu’elles ervoient a
entretenir de pauvres Prètres& de pauvres Religieux. Mais cependant les Jéfitile: ne donne-

ront rien au loi. a. Merde Pratique , Tous. r.

m. au 0’ fui-u.

L’un: na du rhum gram" , dît .1 la

page 38g , voici encore un exemple de l’cll’roya-

ile avarice des Jéfulru , u’ils ont fait paroitre

à Cartha être aux indes. la voulurent le rendre

nitres Je toutes les solaires dont on a beioitr

v

’ils fuiroient aux Marchands en leurs prêtant

d: l’argent . ils les engageoient à le ietvir de

leurs canots 8: de leurs mules , enforte que les.
Jéfiairu étoient fort farisfaits de ce que rien ne
leur écha oit ni par terre ni par eau; maîsilto
maîtres es canots à: des voitures n’étaient
gueres iatisfaits, 8c aini’i ils le plaignirent au»

ConÏeil des Indes ; mais en attendant le lu!!rnent ils trouverent moyen de bruler.tous ,Ies
canots des Jéfsim. M81! ce fini dl Pl" n c a
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qu’iltfirent en matiere de Religion, de Doârine Cr de Mœurs 4’ Leurs
Écrivains fr leur: Théologiem ne ceflbient de compojêr fr de diflribuer
s

que le Confeil défendit aux Jlfin’rer d’avoir doré-

navant des canuts ni de: magafins , le: punimnt
ainlî à. dans leur honneur 8e dans leur bien ,

ce qui et! le plus fenfible pour eux.
A la page 38; . il y avoit , diroit , dans la.
même ville de Carthagene un marais ; il donna
dans la vue des Jéjiutn . dt il: le demanderent

au Roi comme une choie de peu d’importance.
Sa Muette raccorda. parce qu’elle n’était pas
bien informée de ce que c’était , ou parce que

k font un procès aux Militer. mais fana aucun
fruit; au moins je ne l’eai a’ila ont obtenus

uelque choie depuia l’année :649 . que je partie

ne Madridoit il: follicitoient leur d’aire. Il et!
certain que c’en une étrange infulence des Mfaiter,

qui (ont caule de la révolte du Portugal , de vouloir ôter le bien a ceux qui n’y ont eu aucune

art.
P Comme j’étoit a Malaga . po-rfuü [Mura

page 389 . on y faifort tant de bruit par des

les Affaire; par leur: flueriez à par leurs pté-

coups de marteaux fort importuna , que je ne

cette donation. La Ville ayant (pue ce qui le

flppris ue let Jéfaitu battoient monnoie k

de dix mille patagon: par au . ce qui obligea

Il! d’en fabriquer pour un million a tin de s’en
fervlr A bâtir ce magnifique Colle e qu’ils ont

ce qui fut exécuté. Ce ne l’ont point u les fauta
d’un particulier , toute la Société y prend part,
le Général les approuve , de favorife les donneura

fondé dans cette Ville. Il: ne le nrenterent

fcna avoient gagné quelqu’un, pour leur faciliter

parfait , avertit le Roi que ce marais valoit plus
Sa Majellé à commander qu’on l’atdtaux JrJIitrl,

uvoia dormir Je fus enfulte à Salamanque où

qu’ils avo ent obtenu permiflion du Roi pour":

Roi d’Efpagne a de certain: droits; mais comme

point d’un million , il: en firent plus de trois ;
mais les pieces de quatre maravedia étoient fi
petite: qu’on le: appelloir communément: la
MONNOYI DES lamina. Ce qu’il a de plaifant
ciel! . que li le Roi étant informé eleur infolence . ne le: eut point empêché, ila auroient

ila (ont de peu de conféquence, difficiles a recueillir , dt peur-erre pas trop légitimement du:

ilt auroient toujoura fabriqué a bon compte de

d’avis.

Il y a de: prairies dans la montagne qu’on
nomme des neigea auprès de Grenade,:où le

en eonfcience , il y avoit pluûeura année: qu’au

ne les levoit point. Mais , comme rien ne le

toujours continué , à jul’qu’au jour du jugement

ces millions. De-la vient cette abondance de
mourra e en Efpagne. & qu’on fin obligé de

cache aux yeux pavana de: Jéfiitu, ils eurent

la bai et 8c de la rabaiiTer plufieura fait , ce

eonnoill’anee de ces droita , à dans le teins du
Comte d’aucun il: re réfenterent au Roi leur
grande pauvreté. à lu demanderent par forme
d’aumôhe ce droit qui ne le recevoit oint. On
ne leur refufoit rien en ce rem: la. c’e pourquoi

il cit partie obligé aux Institut. Murale Pratique Tonne l page a" Ufu’v-

il; n’eurent pas de peine a l’obtenir. Il: ancrent
a Grenade , dt demandtrcnt à toue les interell’és
un compte exafl de ce qu’ila n’avaient point

payé depuis plut de (chante ans. Ilt commence-

rent a remuer de: papier: , a faifrr le: bien: à

les terre: de plufieura perfonnes qui étoient ’
mottes depuis long-rem: , il: demanderent à hure

héritier: le payement de la dette entiere. Gre-

qui caul’a beaucoup de perte au Royaume,dont

a: Je voudrois bien quitter Grenade , du un.
un du rhum léfitiliro p45. ;88, tant .e fui:
ennuyé de ces choie: , mais je fuie atr té en

chemin par l’hifioire mémorable du Moulin que

le: Jéfniru du collé de Grenade firent bâtir
(en 164:) a Sainre- oi , qui n’en dînant que

de deux lieues de Grenade. Pour bien comprcn.
dre ce que j’en dirai, il faut remonter jufqu’au

rem: du Roi Ferdinand 81. d’lfabellr. Ce: pieux

nade fut fur le point de les lapider . 8l :qu

Prince: firent la grace aux premiera Habitant
de la tille de Sainte-Foy de leur accorder pour

La Ville entreprit la défeul’e de ce: gens-là ,
& repréfenta que , puil’que le Roi ayant tant de

tirer un Canal de la riviere du Geai! pour arrofef
leur: terre: , avec cette condition que perfonue

nIur le point de mettre Grenade en combufiion.
befoin d’argent , avoit néanmoins laill’é palTer
tant d’années (au: recevoir ce droit , c’etoit une

mar ne qu’il ne le croyoit pas trop sur. On alla au
Con cil , 8e on apporta le: remétles nécell’airea. Ce fut la récompenl’e que reçut Grenade pour
I
toua-le: fervices qu’elle a rendus aux Jdfiu’ter,

car il n’z a Ville en Efpagne qui leur ait fait

tant de ien.
Ne louons par de Grenade fans voir encore

une autre bifloirc , nique le mime Auteur .

page tin-La Chartreufe d’ivora a une rente
confi érable dans Grenade ; mais quoique les

en: k r leur: luecelreura la permiflion de

ne t’en pourroit ictyir fans leur ’conientement.

Il y a plulieurs années que les Il aire: ont envie

de le mon": en pommer: de ce Canal , il: ont

employé pour cela mille artifice: & mille adrell’ea

(au: avoir pu y «une, en ayant toujours été
empêchés par les Habitant de la Ville, qui leur
ont renne avec beaucoup de vigueur. Les Jifxirrr
t’ennuyerent de prier des En: fi inexorable: ,
dt prirent une rélolution d gne d’eux , fe continus que la Chancellerie de Grenade let proté-

geroit en cette «une comme elle a de coutume . &d’autant plus qu’ils avoient au. prévenu

Chartreux n’ayent eu aucune part au foulcvement

’prefque tous le: Juges de la Chambre qui devoit

de Portugal, 81 que les chuiltl en ayent été

connoitre de cette aflaire. acheterent une

au Roi cette rente pour le dé ommaper de plu-

de Sainte-Puy , & qui n’étoit pas trop éloignée

fleurs pertes confidérahlts qu’ils avaient faire:
en Portugal à caufe de la rébellion. Le Roi qui
ne lavoit ce que c’étoit leur accorda leur de.
mande. Le: Chartreux de Grenade s’y oppofene ,

de ce Canal . dont il: vouloient le rendre tellement lea Maîtres aeque les Habitans de cette

.caufe , ceux-ci ne lainèrent de demander

méchante piece de terre conngue au territoire

Ville n’en pullent plus boire que par leur permillion. Le l’ex: Enjeu étoit alors Remord:
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des Livrer remplis de nouveautés le: plus féduifizntei .. appuyées des pria-

cipes les plus captieux Cf des maximes les plus dangereufèi ; Livrer (4.)
où il: traitaient les principales vérités de notre Religion 6’ les principaux

Articles de notre Foi d’une manier: prophane Cr dans le flyle le plus
boufl’on 8’ le plus propre à les avilir E7 les faire me’prtfer 3 Livres enfin ou

il: enfeignoient toutes fortes d’erreurs. Ils venoient de faire joutenir à
Madrid, ainfi que nous l’apprend Alphonfe de Vargas , des Conclufions

Relais Il

politiques , Conclufiones politicas de baxo dei amparo dei RCyReger.Ütnuellro fennor , où il: avoient avancé que le commerce convient aux 2T” "b

.-

CoHége , de ayant un Frere lais grand Archi-

tette, il lui commanda de faire un Moulin de

-bois, 8c d’en dil’poler de telle forte toute la

charpenterie, qu’on par le lever 8c mettre en
état de tourner 8: de moudre en une heure. Le
Frere y travailla , & après qu’il fut fait , ils

n’oferent le contredire: et pour conclufion ile
firent une réprimande aux Jéfairtr . au moins
a leur Procureur , les condamneront aux dépens ,
firent délivrer les prilormiers. 8c approuverent
tout ce qui s’était fait ce. Murale Pratique, un: t.

mirent le bois , les meules 8c le relie de ce

pas. aqt U fruits. .

allèrent dans cette piecc de terre dont nous avons
parlé. lis y firent venir fur le loir plufieurs valets
de leur malfon à des métairies qu’ils ont en
ces quartiers- la. Ces ouvriers étant intlruirs par

n Août rr97 , obfarvoii a S. M. Catholique que
les Pans Da LA Socina’ flageolent de répan-

dorent tous les jours de: Doflrinn 0 de: opi-

rravaillerent avec tant de diligence a Faire ce

fid’Ulnl’ Théologie» , que l’îglife a autrefois allem-

qu’a onze heures du loir il tournoit 8c mouloit ,

moins importantes; 8c qu’il n’en peut-être au-

qui étoit néceil’aire dans des charrettes , 8; s’en

le Frerc Jéfuü’ , firent un folié pour conduire
l’eau du côté ou l’on bêtifioit le moulin , 8c

foiré , 8c le Frere de ("on côté a lever l’on Moulin .

comme s’il y eut eu pluficurs années qu’il eut

(4l Le Vénérable Jérôme de tanna , dans fa
Requête à Philippe Il Roi d’Efpagne . en du: du

irions rouvrlles. Si l’on daigne peler toutes les

erreurs. on conviendra (ans peine, ridoir ce
blé des Conciles pour en condamner de bien

cune mauere de la Foi 8c de la Morale, fur la913.7: le: Théologie" 0’ Errivat’m de. la Société

fervi.

Les Iéfuî"! avoient mené avec eux un Notaire

«qu’ils payerent bien, & il leur donna un Ath

comme il avoit vu moudre ce Moulin dans leurs
terres fans aucune .contradiéiion , 8L il reçut la

dépofition de lus de vingt témoins qui dirent

n’ayent innové. Qu’on les lailTe faire, ajourois-

il, il: viendront bientôt a bout de tout corrompre, de faire fermer les bonnes Ecoles , 8c de tarir les fourres de la laine doélrine. Ne vérifionsnous pas aujourd’hui ce que ccAgrand Homme

la même cho e. Il fcmbla il ces Perts qu’étant
ainG en pochllion , a: d’ailleurs étant allurés

prévoyoit il y a deux lieues? Quels Livres les

des Juges, il n’y avoit point d’homme au monde

marna s Fidelea. de de combien d’erreurs a:
d’opinions nouvelles ne fourmillent - ils pas l
Quelles abominables maximes n’eulei nent-ils

qui pût les en ehailer. Mais à peine fiitvil jour

le lendemain que les Habitant de Sainte-Puy
apprirent ce qui Te pailbit : ils ne s’étonnoient
pas qu’un Moulin eût été bill-fi vite , ayant

devant les yeux leurs mura iles que les Roi Ferdinand à. Ijabrlle leurs fondateurs firent bâtir
en une nuit. lis s’aifemblerent donc , 8: étant

commandés par un des Oêciers de la Police,

Théolo leus de la Société ont»ils mis dans les

pas! Voici de quoi convaincre nos. cura: .

r Uratoit
a Les
GJEsL’ITEJ’,g
a T o l a a"
femblable au Paradis de Mahomet .k

.bomme de cœur k d’efprit . qui élt maintenant

Prêtre . & le nomme mon, Mura: . ils allcrent
au Moulin, le nitrent dt. comblant le nouveau

où darderont "surfaites de Voluptil frufaellu.

Encans , ce Licencié qui avoit extrait les

faire , ils remirent l’eau dans l’ancien Canal.
Les J mire; . voyant leur Moulin ruiné , s’en

méchantes maximes des latinise: , leur reproche

aliérent porter leurs plaintes a la Chancellerie
de Grenade , ils traiterent d’infolens les Habitans de Sainte-Puy , 3c luivant l’initruâion

dans la Propolition in". cfl il du dan: le rhume n
Jlf-itiqu: , page sa d’avoir avancé qu’il ca
probable qu’outre le Purgatoire que tous les Fi-

qu’ils avoient reçue des Avocat 8c des Procu-

dcles croient , il y en a un autre très agrcable,

reur: . ils préfenrerent l’information qu’ils avoient

rempli de lieurs 8: d’odeurs très-douces, ou les

fait faire de la paifible poilèllîon de leur Moulin.
L’audience de Grenade fît citer les Habitans

stries qui le purifient ne foulïrent pointla peine

de Sainte-Foy , 8: en fit même prendre que].

l’entrée de la béatitude leur eii différée , à ainfl

quesmns. ils dépcnferent bien de l’argent dans
ce procès . Et peu s’en fallut que les Juges ne
les condamnallënt a rétablir le Moulin à leur:

toire cap. 7 , réfuté par hkltl’lJénrlJ , Dominicain , .

du leus ,’& elles ne a’aflligent point de ce que

ce lieu cil pour elles comme une prifon noble t
honorable. Bellami’r Jaime , lib. a . du Purga-

dépens. Mais l’un d’entr’eux . nommé Dom Paul

dans (ontLivre du Paradis , chap. 9a. remarque

zappé: d April" , le montra li généreux pour

S’il y a quelque différence entre ce Purgataireât le

fougeait ces Habitant , que les autres voyant
qu’ils n’avaient pas la raiion de leur côté .

Tome HI.

Paradis
de Mahomet.
. . entra.
Le Doâeur Aquilarqul
e43 celui qui av0tt
1

ce:

586

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

Clercs. (a qu’ils peuvent] confacrer un certain temps pour éviter la
1h14. pep.

.2.

pauvreté, ut egeflatem 8c mendicitatem eflhgiam inhoneflo aliquo
Contraâu nonnuilam temporis partent occupate. Ces Peres étaient
intérefle’s à établir ces maximes, pour juflifier le commerce étendu qu’ils

faifiriene alors au Japon , 6’ que depuis ils n’ont pas négligé dans les

autres parties de l’Univers. IL: ne fe bornoient pas à permettre aux
Clercs de flirte le commerce pour éviter la pauvreté : ces Peres préten-

doient que les Miflionnaires doivent être riches En vêtu: fplendidement

pour frapper davantage les Infideles , à qui il ne falloit pas prefinter
pria la définie des maximes du Illicite: , répond
ue cette opinion en une révélation que le Saint

lca Théologiena , contraire a la vetitité & au:

approuve z. s , Hijl. Cap. a; , 8e il y a plulienre

Saint: Pares. i

rapportées par S. Grégoire L. q des Dialogues ,

ion EIPllOLOGIE . qu’ily aura une mutique dans
le Ciel avec des inûrumens matériels comme fur

z I’énérlHr lied: donne pour véritable , a: qu’il

autres Révélationa’ iomblablea qui la confirment ,

chap. 36. Bflldfmîn . t’a puyant fur ion autorité,
dit qu’il n’en pat impro ahle me ce: révélation:
fuient vraies , &par conféquent qu’il y ait un lien

tel quelles le rapportent oit les amas fuient putifiées : obi tiret Mlle pana [du fit, "ont! par».
damai. .Voyez li on feroit expié à la Mill me
en difant qu’une révélation . que S. rhume: au-

roit donnée pour vraie , ne feroit pas improbable:

nous pouvons dira la même choie en cette rencontre avec autant de anifon. Que les (ages jugent

Le Pete GAlllBI. ne Banc , Jéfnîre ne t’éloigne guères de ce fenrîment , puifqu’il dit dans

la Terre , ni le rere Louis Hurnquit , qui

a fait un Livre fous ce titre: Occurnrou ne:
Surin ont: Le: Cru ; 8: ce beau Livre n”eib
pas un Livre ieeret , 8e qui ne fuit pas approuvé:
il et! , au contraire, autorifé par l’Approbatiotr

du Pere fiançai: de Patio , qui étoit pour ion

Provincial de Caflille , donné à Salamanque [e a6

Avril la; t.
Il prouva dans le Chapitre XIII, que chaque

après cela fi ce n’efl par aller trop loin que de dira

Saint aura in mailbn particuüere dans le Ciel,

que ce foi: la enfaîtant le Pandit de Mahomet:
pofirenmt in Crhm a: fana. L’Auteut au THIA’III heaume" dit fureta

fique; qu’il y aura de: me: fort large: à de

8L que humant" y aura un Palais magniglanda placer , des maifona fortes 8: dermit-

parole: d’Aqu’la qu’il faut fuppofee que le Paradis

raillesquHea environnent 8: les défendent.

de Mahomet étoit un lieu que ce muer-ble feih

Il dit dans le Chapitre XI"), qu’il y aura un
fouvetain plaifir à baifer à à embrener le corps

E05! dans lequel l’e trouvoient tous lea plaifira dont

a homme: peuvent jouir . fana délirer le: choie:
divines, parce que ielon lui , la béatitude comme

dans le boite , le manger à le: autre: plairiez du
leur. Que le: Sages voyant à préfent fi un homme

qui oie dire qu’il a un Purgatoire , dans lequel on ne aoûte point voir Dieu . ou il n’ a ni
douleur ni peiner , ou il y a de très-douces o en".
de: champs fleurir à. agréables , fi dia-je . il met
grande diiïérence entre le liurgatoire â le Paradis
de Mahomet. Mait ce qui et! étonnant , e’efi que

ces Auteurs veulent corrompre les reniées des
Saints pour autoriier leur: malheureufea opinions;
car il y a une différence extrême entre ce: tévé-

lationa , à l’erreur que le Doéieur Aquila veut
introduire 8: défendre fous le titi-e d’apinion. Cea

Saints ne difent autre choie . linon qu’il: ont
fenti dans l’oraifon des odeurs très-douces . qu’il:

ont m des ehampt trèa-agréabies où étoient les

amer, ce qui marquoir la eonfolation 8L le ioulagment qu’elle: recevoient des prieras de: Fidelea. Quand l’on f: [en de paraboles pour eao "
primer quelque choie , il ne faut pas t’arrêter
l’écorce , mais il faut en pénétrer i’efprit; eîfi

comme dans ce que dit Notre Seigneur- , qui
compare le R0 aulne du Ciel à un grain de mou»

tarde, il ne flot pas entendre cela à la lettre .

puiique ce n’efl qu’une métaphore. Enfin je qualifie cette opinion en l’a manier: même qu’en a parlé

la"): , appellé fi (cuvent par les Jéfiu’ru La

rus-Sac: Svalls. C en au Toma "Ide la troïjieme par!- dijp 4o 1:8. r , a. u . oit il dit . que
mtenopinion en oppofde au fendaient de toua

des Bienheureux; qu’ils fe baigneront à la vue les

un! de: antres , qu’il v aura pour cela des bains
très-agréables. qu’ils y nageront comme des poit-

fona; qu’ils chanteront aufli agréablement que

les calandres & les roflignols.

Il avance dans le Chapitre un", que le: Anges
a’habilleront en femmes , a; qu’il: paroitront aux

Saints avec des habita de Dames, les cheveux
friféa, de: jupe: a vertugadin , & du linge du
a
plut riche.
Il dit dans le chapitre Il?" , que les hommes
à le: femmer fe réjouiront avec de! limande! i
de: feflins , de: ballets.
Dans le Chaville: XXVII. que les me: du Para.
dia feront ornées de tapir Be de riches tenture: de
tapillÎeriea ; 8e que routes les Hifloirea du Monde

feront gravée: dant [et murailles par de: Sculpteurs très-habiles.
Il dit dans le chapitre 1X. que les Ange: n’auo

rom point de maifon parriculiete . 8: qu’il et?
mieux qu’ils aillent ainli de côté Et d’autre pour
la diverfité.

Chapitre 1X7. que le: femme: chanteront plut

agréablement que les homme), afin que le plaifin

fait plus grand.
Chapitre 1X?!" . que les femmes relTufcirew
rom avec les cheveux plus longs, k qu’elles le
pareront avec des rubans a des eoè’furea. eorum

on fait dans le monde.

DES SOI-DISANS JÉSUITEls.

s87.

PEvangile comme dur (a difficile , oportet. , difiiient-ils dans leurs
Thèfes . halicte facultates 8c opes ut Miniliti fe meliùs .confervare .
poflînti, 8c ad Evangelii retia trahere; oportet ire conformes in
abitu 8c Provincialibus uti vefiibus ne mox novitas eis terrorem
incutiat 8c horrorem , 8c ne INFIDELIBUS RIGOROSUM DIF- au. "g.
FICILE ET ASPERUM VIDEATUR EVANGELICUM INS-43’
TITUTUM. Un Pere Salvatot ,v Cordelier de l’étroite Obfirvance,
eut le courage de refuter ces maximes fiandaleujès de la Société , dans
un Écrit qu’ilfit imprimer à Milan en 1630 , 6’ qu’il dédia-aux Cardi-

fi

Dans le Chapitre LXXIII. que les gens mariés

ie baiferont comme en cette vie , 8: leurs petits
mignons d’enfant , ce qui fera avec un grand
plaint.
Voyez ce qu’il dit du Jugement Univerfel au
a. sa , à voua y votre: I’nri me de tout cela .

& comme toute la Compagnie l’avoir approuvé
alors; de depuis le Provincial l’ayant approuvé
par ordre du Général Matin: Viteiejrhi ; il ne faut
pas s’étonner fi le Docteur 113114 le défend préfoli-

teinent. Morale Pratique Tutu I 9m tafia.
Maxime:

Les léfiil’e: aurone-maxime parmi leur: avia

on un". fecreta , dont l’Autear du Thealn Ilfitüieo par:
’ 13’.

au. rapporte une bifiolre pour preuve. Cette

maxime efl qu’a. un Sulvlt Les OPINION!
Il, Plu! lELAICHit! DANS [A CONDUITE DE
La consolation ou nuant C’efi par-là qu’il:

a’introduiicnt 8e qu’ils le court-nent le tendant

b minuit chu les Il airer , parce que cet hom-

me logeoit puprèa ’eux . pour en demander
quelqu’un qui le vint coutelier. Le Portier rem.

it que les Perce ne (oncial: point la mit du

College . a: avili ce pauvre homme mourut fana

confclïion. Le Gouverneur prit occafion delà de

faire controitre aux autres le: lof-ile: , tout):
il le: connaîtroit lui-même , 8e défouler bien

des gens qui en ont bonne opinion. Il envoya
une nuit un valet pour demander un Confellêua

aux fifi-ire; pour une femme qui fe mouroit .

mais il l’iuflruifit bien auparavant, 8a lui défendit

de dire de quelle parti] y alloit. Le valet s’en
alla au College, 8: après qu’il eut long-rem: crié

à frappé à la porte . le Portier vint . donnant
au diable celui qui frappoit. il reçut le murage .
à lui dit qu’il l’alloit rapporter au Pere Rweear. Le valet alunait la réponl’e. qui vint enfin

après un long efpace de teins; k le Portier la!

agréables apar leurs complaifances. Un Gentilhomme fort riche étant malade le confelra a un

dit de la par: du P. Relie" qu’il allât querir le
Curé de la Paraître . parce que les Religieux

Jéfnl.!e’, 8e entre les autres péche: il s’accufa
d’une amitié qu’il avoit avec une fernme dont

de cette faLntc Maifon ne frittoient point durant

il avoit le portrait qui mien fervoit de gage. 8e

la nuit. Quelques jours après le Gouverneur
leur envoya faire un autre melra e de fa part ,

Confelicut. Ce Gentilliomme guérir , à conçut
un tel repentit de fa faute , qu’il oublia même

fuites pouvoient être dangereuit-a , 8e que pour

croyant mourir . il donna ce portrait à bu

enticrement la performe qui en étoit la taule ,
8: il ne le fouvint même plus du maire. Mai:
ce l’ere . qui vouloit renouveller connoill’ance,

l’alla voir inquu’il fc porta bien , à en lui

ariane de fa maladie , il lui parla nom de

’hiiioite de cette femme dont il s’étoir acculé

dans l’a confelhon , & lui rendit le portrait.

qui remettant dans la memoire de ce Gentil-

à. leur fit dire qu’après fouper i s’était trouvé

mal tout d’un coup d’une apoplexie , dont lea
prévenir le péril un Pere Jéfm’t- l’allât confetl’er.

Aullivtôt que les valeta eurent fait leur meiïage
à la porte . deux JIfu’trr fouirent bien vêtus ,
parce que c’était lhyvet’, à s’en ancrent du

coté de la maiion du Gouverneur , qui les

attendoit fur le chemin accompagné des Officier:

de Jufliee. Dès qu’il les vit il leur demanda
ui il: étoient . 8e oit il: alloient. Ils lui répon-

homme le fouvrnir de cette femme qu’il en avoit
«me, fit qu’il retourna b (on vomiflîinenr,

titent qu’ils étoient Jélmler , & qu’ils s’en
alloient eonfeil’er le Gouverneur qui l’e mouroit.

dans lequel il perfévera fort long-toma. Que
dirons nous de ces maximes 8c de ces pratiques

rut cela cf! fait: . repliqaa-t-il , parte que n
fait le Gouverneur (9 i8. un "enfin bien , (7 I

la Religion , les Sacremens, pourvu qu’il y aille
de leur intérêt , à que la moindre commodité
temporelle l’emportera toujours dans leur elptit

Il les envoya en prifon . ou il: patinent (ont.
la nuit. Le Refleur ayant appris des le matin

des Marte: . (î non qu’ils détniitont l’Einl’e ,

au demis de toutes les loi! Divines?
Ce qui arriva à lima e! airez agréaifle , du

cet Auteur. pag. 39;. Un Gouverneur de cette
Ville . quelques années auparavant que le l’ortugal fe tévolrat , eormoifloit bien les fifu’m,
à il lavoit bien qu’ils ont des ailes pour voler .
loriqu’il y va de leur intérêt , mais qu’ils ont des
pieds de plomb lorl’qu’il n’y a rien à gagner pour

eux, quoiqu’il aille de l’intérêt du prochain

à du’fervice e Dieu. il i ut un jour qu’un
’ pauvre homme étant malade la mon . on alla

vos" a?!" point de; Jéluivea , mais de: volera".
cet accident , alla chercher les Rel’ ’eur , il
les trouva en pribn ; il s’en plaignit à l’Ar-

chevêque . qui procéda comtale Gouverneur;

mais le Gouverneur ne voulut ramais les mon

aller qu’après avoir fait une information auteno

tique. 8: avoir oui plufieun témoins . qui de»
ferent qu’ilv étoient Religieux k qu’ils les reb

eonnoiflbienr pour tels, Il» le parla un jour a
tout cela , 8c le mon: 81. les autres le remuerent
bien , à donnerenr même (le l’argent pour ce
délivrerait: ce fielleux aceidenr , à il! n’eût.-

metcnr bienheureux que le Gouverneut ne le

fit ru, me plu, alimancef poli début! i.
E e e e i) ’
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nanar de la Propagande. Ce Religieux s’écrioit dans route l’amertume de:

fin cœur .- Oh bon Dieu lBONE Duos! Dieu fort , Dieu-immortel , ayez
pitié de nous, Duos FORTIS , Duos tumonuus, MISERERE nous l.
m4. pep.
H.

Ce: gens (les J éfuites) me’prijènr 6’ détefient votre Évangile à" le: préceptes

des Apôtres , EVANGELIUM IPSUM , APOSTOLORUM trsontm marasTANTUR EXEMPLA. Eh .’ qui ne voit que ce n’efi de leur part qu’une in-

vention diabolique ,- inconnue jufilu’ici aux Miniflres ô aux Prédicareurs-

de l’Evangile ,- Qtns NESCIAT HOC ESSE nmnoucuzu STRATAGEML
pifonniers. il t’exeufa enfuite de ce qui a’étoit
palTé fur ce qu’il lavoit d’une part . que le!

pofer h ion paEage lia ne le pourroient par ,’.
parce qu’il le ferviroit de ion manteau comme

yfnire: ne fanent point la nuit . non pas même
pour aller coulent des perfonnea mourantes; &

d’une barque , que fou bâton lui ferviroit de mat ,

que d’un autre côté , il trouvoit, deux hommes

à minuit au milieu des rue: habillés en Ilfititer,

8e qu’avec cela il paneroit plu. fûtemeut que
dans un vaiiieau bien éqtlipf. Toute: ces choies a
de autresriornblablea qu’il it dans ion fermon .

que c’étoienr des voleur! qui fe dégui oient de
la forte. l’ai apprit cette billoire d’un Frere lais

que cela lui donnoit jolie raifon de fou comme

troublerent beaucoup le peuple , parce que , E
celui: fut parié comme il difoie .le commerce
des Postuguais avec le Japon fe perdroit inlailli-r

Jélitire . nommé Punaise» d’Alneyda , qui étoit

bleutent. de qu’ainfi ils periroient tous. Tous let.

à Grenade Il y a quelque: années . à que fa su-

Ecclefiaiiiques à let gent dofles’s’afrembletene.

pér’ieura ont envoyé depuil à. la nouvelle Ef-

pour. voir ce qui pouvoit porter ce Jefaite à,
parler de la forte , & quel remede.on pourroit.

pagne.
Il y avoit long-tenta que je délirois , par." le
fila! Auteur a la page au, de favoir la véritérd’une

biliaire . dont i’avoia oui parler autrefois , &
enfin le l’ere Mentir i Dminiraln) me l’apprit

en la maniere fuivante.
En "538. un Jéfiure nommé hennir-Mal-

[bien Cent" , vint. des indes Orientales à

Macao A peine eut il mis le pied à terreque
let clocher du College carillonnerent avec tant
de force ne toute la Ville s’en émut , ù eut
curiofité ’apprendre la. caufe, de. ce bruit. Mai:

elle fut bientôt latisfaite , parce que les leur":

alloient partout , difant ; Enfin le l’en Cannes
e]! venu. Sa vie étoit de celle: que les Jéfuire:
appellent faintes . à le: peuple: raccommodoient
a, eux 8e le publioient pour tel. Mais afin qu’on
juge mieux quel étoit le perfonnage qu’on cano-

nilbit ainfi tout d’une même voue . je rappor-

terai en peu de mon . non pas tout: [a ne ,
car elle feroit trop longue fi on entreprenoit de
l’écrire de: le commencement , mais feulement
ce qu’il fit cette fois-là à Macao ..dont. tout le
peuple a été témoin , k en même rem: le héraut.

de les impoflurev. .,
CYPRIEII monta un jour en chaire dans llEglife

apporter, Les plus fenfés jugerent qu’il étoit

zou . mais en même temaqu’ilpavoit plus de

diliimulation que de folie : ce qui avoir airez de
fondement , 8L qu’il cachoit fous ce: apparences.
extérieure: de peu de feria le dell"ein qu’il avoit.
de favorifer celui des Hollandois. qui s’en ferçv

voient comme d’un inhument fort propre à.

ruiner la Ville.

Quand Crutau leur «qui a’éroit paire dan».

cette afiemltlée1 l car les Jaune: ont partout des.
ens affidée , qui par crainte ou par intérêt leur

donnent avis de tout ce qui fe pali: ) ce fourbe
écrivit dans un papier tout ce qui s’étoit pali!

dans cette alfemblée , de le mit dans la main
d’une Rame de Saint fiançai: Ami" qui étoit

dans la cellule du Vifitcur Manuel Dia: y fifi-ire.
Un de ceux qui avoient été de l’affemblée vine

voir ce Vifiteur; à Cramer: l’ayant fçu , alla
a fa chambre . 8c lui-a am parlé a l’oreille et»
préfence du féculier . i s’en alla. Quand il fut

forti .ce Vifiteur dit acini-tôt au. Bourgeois :
Monfieur ,flwex un: re que du le P. Cyprien P
une; ce que Reli que ce papier ne s. Françoia.

Xavienriene du: [a nain. Le culier prit ce
papier . 8c y vit le: nome de toua ceux qui

noient été dans l’afiemblée écrit: de la main

d’ordinaire dotes muficiens honteux . qu’il faut

du P. CYPIIIN , 8l. de plus quedana deux moi: .
il: mourroient tous , pour avoir porté un juge-.
ment fi délavantageux a ce. Jaune. Morale vili-

encore plus prier de le tairevqu’on ne le: avoit

tel": conjura ce Séculier en a’écriant avec de

de la Société , après s’être fait long-temsvprier

par le: Iefuilel. Mais il lui arriva ce qu’on dit
prié de chanter ; car il prêcha trois heures d’hor-

grandet exclamations , de publier ce papier . afin

loge , à quelque diligence dont on uüt , quelque
ligne qu’on lui fit , on ne put jamais arrêter le
lu: des niaiferiea qu’il débita pendant ces rioit

queceua qui devoient mourir t’y préparaflent.

heures. Le fujet de fou fermon fut celui de fa

folie : car c’étoit que Saint Franceir Xavier
renvoyoit prêcher- "Japon, k qu’il lui avoit

donne cet ordre dans de: entretient familier!

qu’il avoit fouvent- avec lui., Pour autorifer ce
qu’il difoit , il prenoit pour aémoim les faintea

lma ce , les muraille: 8e les pilllers de cette
Eglie : a pour perfuader ce: Auditeurs de la

certitude de fes révélationa pt tuilier-nent , il

leur, du qqe fi, au de hlm: «vouloient top:

Maïa tout le contraire "un; car quelques-uns:

d’entr’eux fort mal faine fe porterent bien pen-

dant ce: deux mois , à furent. même long-mm: t
après en bonne famé; peul-nèfle parce que la
maladie refpeaoit le P. Citant" . à qu’ils avoiene
quelqu’un: de.fea reliques . comme de les cheveux

ou..de fes vieille: t-hernifea . ou. autres choies;
inalliables qu’il dillribuoit libéralement. Le menu
pamplel’eflimoit beaucoup . 8L vouloit lui coupe:

robbe qui étoit neuve &de bon drap ; mais.

il la confervoit , en leur difant que l’habit qu’il .

portoit .auedehura n’étoit pas une relique in:

l
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QUEL! FrDELEM ATQUE EV-ANGELICUM PROFESSOREM LATET , Cr

que ces maximes font contraires à la Doârine de Iefiu - Chrifl, Roc
marronna Cruusn DOCTRINE è La feule raifirn exige des Miniflres
de l’Evangile qu’ils ne faflènt point le trafic ni le négoce, ratio po’llulat

ut prædicator non fit mercator. O Mqfiigneurr Cardinaux, continue
ce Religieux , que n’aurai-je pas à vous ’dire .. fij’avoir la liberté de tout

écrire? O Domini Cardinales QUANTUM-FABER , fi calamus effet liber?
mat -

Veuilleï. donc, Nofleigneun g veuille; y apporter le remede netefllzire,
Ï
confidérablc, mais qu’ils allnll’ent chez lui de

Qu’ils lui permirent de la toile neuve , qu’il

Mr donneroit de fes vieilles chcmifes. Un lndien qui étoit Payen lui faifoit la barbe pour
tien ; à il difolt que cette a&ion fuliiroit pour
le convertir ; mais la vérité cil qu’ul’gagnoit

l’adminiilration au frere 8411!an du. Rail. Il
prit amitié r une femme mariée dcce lieulà , ce qui evint tout public: fon mari néan-

moins le fçut le dernier ; car ce frere , pour
le rendre Plus traitable , l’ayant chargé du labour

de ces terres lui avoit doublé fes gages. Enfin ce

beaucoup a chaque fois qu’il le rafoit , parce

pauvre malheureux , irrité de l’injure qu’il rece-

qu’il vendoit tous les poila de fa barbe pour des
reliques. Le P. Canaux le fçut , le il dit qu’il

voit , chercha quelque occafion favorable pour
s’en ranger. Ce Frere ne fe doutant de rien

falloit le [ailier porter fa dévotion plus avant.
Enfin on fe confirma dans la penfée qu’on
avoit qu’il étoit un elpion . par ce qui arriva

dans la fuite. Un un": fimple de dévot , comme
ils ont accoutumé d’être . vint touret le P. Jean-

Baprifle Moulé: , & lui dit en fecrct : n l’on

au doit venir ici dans deux mais nous querir de
au la part de l’Empereur du lapon; nous irons
as douze de ce College , du nombre defquels je
sa ferai , les cinq premicres aunées on aura
au a foulirir de trois fortes de fuppliccS’, le fer ,

a: le feu à la croix . 8: nous avons vu des grands

au miracles qu’a faits le P. Cumul out la

a, confirunarionfie cette vérité If. ll e pair:
non-leulemmt deua mois, mais deux ans , & il
s’en paneroit mille fana qu’un les vint querir -.
ni qu’ils allaiTent au Japon. Il eft’ pourtant vrai

que le P Canaux avoit pris fes mellites pour

s’en aller au Japon dans ce terme de deux mois ,

k pour cela il avoit envoyé deux Jéfairn dans
une lflc déferre afin de bâtir un niifeau pour
fon parlage La V llc en fut avertie, à on envoya

le ruiner. Mairie P. Culture avertit ceux-qui

avoient cette commillion de ne la pas exécuter ;
l à leur prédit que le feu du Ciel tomberoit fur

ceux qui feroient affez hardis y toucher. Il
dit la vérité en quelque cho e, mais non pas

en tout; car il y eut du feu , mair none pas

vint un jour de Grenade à leur ferme , 8: s’en
alla d’abord à la maifon de cette femme ne
fçachant pas que le mari y fût. Mais cet omtne
s’y étant caché pour voir tout ce qui fe aireroit

entre fa femme 8:. ce Frere , quand il les vit bien

en repos , il poignarda ce 1424m , St le laifli
mort aptèa-avoirijetté fort bonnet en haut . en

difant : han le: corner. La Indice fit information de ce qui étoit arrivé . 8L il demeura conftant que c’étoit un adultere, que le mari avoit

averti plufieurs fois le Jéfuiee de ner point voir
fa femme . 8L que tout le;monde le-blârnoit a
jugeant qu’il confentoit bifton infamie. Quand,
le [teflon du Collage de Grenade eut appris-cela ,
if préfenta uneslainre criminelle contre le meur-

trier. & prit effein de faire faire une autre
information-toute déguifée , de pour y réunir il

mena avec lui un Notaitede«Grenade. Il voulut
obliger par des prunelles de des préfens les té.
moins qui avoient été oui: en la premiere infor-

mation , ou a fe.dédirc , ou au moins a parler

ambiguementen certaines chofes. Mais il et!
bon de remarquer’comrnent ,eela fe fit : celui

’ qui avoit dépolétdana la premierc information,
qu’authtôt- que le mari eut tué ou bielle]: une

filaire , il avoie ferré le bOnnct en haut, en

difantv: lm: le: "me: , dit en confirmant fa
dépolition qu’il ne fe fouvcnoit- point. d’avoir dic-

du Ciel. de il ne brilla pan les hommes . mais

cetre circonfianee , 8c que fi elle étoit écrite dans
le succès . il falloit que le Greffier l’y eut miftr

par-lb fon dell’ein , & l’on rendit- compte à

de l’on propre mouvement. Un autre . voulant
juflificr ce Frcre , pour montrer que cette femme I

eux-mêmes brilleras la barque. L’on connut
l’Inquilition de fer révélations , de les prophetiesg

ne des impoilnres dont il fe ferroit pour tromper
Ic-monde; à les Inquifiteurs ayant connu la vérité ordonnerent qubn le renvoyât aux Indes;
de forte qu’Annine Carlin . Jéjuire , s’en du..-

r l’y mener; mais. comme ils avoient
5:2 nourris du même lait . de appris la même
- doéhine , il le laina enfuirparmi les More:
ou il acheva fa vie suffi faintement qu’il l’avoit

commencée , a menée. julqu’alors. Et je ne
doute point que l’on , Jdfiu’le ne l’ait mis dans

fun Martyrologe. I
41a page 8,Ir même lare-r rapparie cette autre
biliaire. Le llege des Illicite: de Grenade, dit-il.
mais! bien en un lieu nommé Caparacena . dînant

étoit hon de tout foupçon; fe fervit d’un renne f

équivoque en difant que Nuit une leur»! au
d’age , voulant faire entendre qu’elle étoit vieille, a
quoiqu’elle n’eût pas vingt-huit ans , commeîo:

le pourrois bien certifier , parcequeje l’ai connue,
La plûpart des témoins fe lcrvirent de femblablea”

équivoques ; mais ils convenoient tous en unes

choie , que (G Fur: hait un faim , (3 qu ne lai
un"? [auvent-In chapeler a la nain. Lorfquev
les Finira: eurent cette information , ils peuh"
fuivirenr vivement le meurtrier, à enfin ils lof
firent condamner par contumace-à être pendu i».

8c lotique la Sentence fut prononcée , il: firentV imprimer tout le procès avec l’information mor

à mot , & la Sentence définitive 8c le diflric-

dtdauJieues de Grenade , dont ilsdonnerent- ’- buttent par toute la ville à ceux qui «Voir»!

c
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murmura renomma. Vous n’ignoreg’par, Cr on vous a parfaitement
infinies des maux 6’ des efèu meurtrier: que produifemfirr le: Fidele; de,
Indes ( g) , l’amour du bien Cela paflïon de s’enrichir, aiguillonnée , comme
vous le fçaveï .. par l’avarice fordide du commerce fiandaleux 6’ criminel

que les Jéfuites y font 6’ par leurs déportement en tous genres, fcitis ô
16H.

PROCERES SACRO-SANCTI, feitis quam maximè, quamùm Indiæ
animabus derrimentum achrat cupiditas , five Jefuitamm mercaturam
facientium avaritia. Il ejl vrai que ce n’a]? pas la ce que JefiUTChrifl a
prefcrit à fer Apôtres lorfilu’il le: a envoyés prêcher l’Evangile en pauvres ; mais ce n’ejl pas fur ce modele que la Société a e’re’ formée. Elle efl

feu cette hifloire. J’en ai une copie entre mes
mains. Je ne fait pas tant d’attention à la faute
(le ce Fret: , made [bineur du Tireur: Jejuirira ,

que . afin-H, fi on foufl’roir que cet homme

mais ce que je confidcre cit que cette aâion

témoignage à cette vérité à qui ne le: ont voulu

parce que cela pour arriver à bien d’autres gens ;

doit être mime . iufle a: canonifée , parce que
c’efl un flafuür qui l’a faire . a qu’il vaut mieux

faire pan le un homme que d’atout-r que la
Société ri! compofée d’hommes à de pécheurs;

&ainfi ils (candalifenr plus par leur: Apologies
que par leurs fautes mêmes.

la Société. Il y a encore diverl’es perfonnesli Al-

(«Il qui ont garde de ces Thefes pour fertile de
rendre . .. . de viens préfenremenr d’apprendre

uelques autres cireonlhnce: de cette billoit:

’Alulu . que j’ai cm devoir ajouter. Le R282"
ayant demandé à ce Proiefl’eur quelle: nacres il
avoit faire: En li c’était bien là des Thefu de la
Société) Le l’rofelïeur répondit qu’il croyoit être

Il y a des gens mélancoliques 8l (empaleur ,

libre à chacun dans la Compngnic de tenir l’opinion qui lui plailoir; 8l qu’ainfi il avoit entrepris

auxquels ces Pues , die le "in." Auteur rugie

de foutenir a défendre cette doflrine , non pas

7,47 , repre’fcnrcnt fortement qu’il faut s’appli-

quer tout de bon à (on fait]! . 8K. que pour l’c

mettre la centime: en repos li faut faire fon

Telhment. 11s sly font donner toujours bonne
part , 8: il: tâchent mêmes . fi cela leur cit
pollîble , de faire faire plutôt une donation
qu’un Teflament, comme il arriva à Malaga en

164; , ou un pauvre homme vaulant le retirer

du monde (a confia enticremenr à un Jéfuiie
pour faire [on Tcfiament , quiil ligna tout limplcment fans le regarder. Mais il fut bien furprie
de le voir chaire de la maifon au bout de quatre
jours par les murin , croyant n’avoir figue

précil’ément parce qu’elle étoit de S. rhum";
mais parce qu’il la jugeoit véritable. Le R’Henr le

prclTe de changer l’es Thefee à d’en foutenir
d’autres. Mail l’ayant ebfolument refufé on le

priva de fa chaire Et auŒtôt le une" fit faire
d’autres Thel’es à la défenl’e del’quelles prend:

quelque: jours après un certain Proielfeur en
Théologie des Principaux» d’entre eux, nommé

minauda. Il envoya aufli le: Jëfuiu: par l’Univerfité . pour redemander à retirer les premierce Thefet . (ou: prétexte qu’elle: avoient été ré-

ndues comme étant de le Société a: devant
tre lieutenants- dans le Collège de la Société .

qu’un Tcflamcnr , au lieu que c’était une do-

quoique cela ne fût pas, rifloit-il . 8l. pour prier

nation entre-vifs. Il s’en plaignit en Jufiice,
mais comme l’on ne juge que fur ce qui en
écrit , les larmes n’obtimcnr rien , les pfut",
demeurerent en polïclfinn de ion lieu , & il fut

ceux qu’on avoit invité d’avoir patience inlqu’à

réduit 3 demander l’aumône. Morale Pratique

de la Socieré, ou n’en étoient pas ; mais qu’il

Tom! t. page: un? fuiv.’

fçavoit certainement que doux Religieux de la Je:
une , ou qui au moine en portoient l’habit , lux
avoient npporté ces Thefes , la lui avoient dun-

æEXTRAlt D’UNE LETTRE
n’ait Docuun en TlioLools,

[une de Madrid le r; Janvier r sa a.
n Je ne puis que je ne vous tocante une petite
Preuve de biliaire qui in arrivée raguera à .llnrla de Hem
Perturba- une]. Un Jaune; meefl’eur de Théologie du"
me»! des léle (91kg: de la turent, A Alain , avoit comPofé
fuites à leur: des Indes toutes conformes lux principes de sur"
nanvellerrpi- un... 8c le: avoit diflribuéee dons l’Univerfité
m’empour être fourchue! ou premier jour par les Erre.
lien. Mais. le RC8!" du Callege . en Griot "en!
par d’autre: Perd. on l’ayant «Marqué par lute

même, fit culotte qu’on mon mincie: qu’ont

avoit de donnée: t défendirde los (amerrir.
il reprit éventement certof’efl’enr 8&1! r. réle né

à un petit lien inconnu fur la frangine: d’ f-

pagne , eorum û c’en été un’pedifiréppîar’te J’

"f6

continuât de le forte , il infefleroir bientôt route

ce que on leur en "portât d’autres. Mai; ayant
tenu ce difcours à un Supérieur d’Ordre . il leur
répondit : qu’il ne [cavoit pali les l’héfes étoient

néet à rivoient invitéàl’Afle «Nour mon n-

Êr’dil me: tu": du Lïwe inhale: Il! "comme

l! LA antrn’ naîtrions: comme
ne CALoMllti ont JIJUI’ISI. par
M. Autrui LB . page un ÜJII.

(g) L’hifloire de ce qui fait: p.13 chez les Indiens
Chiriguamet mérite d’être rapportée. Je l’ai et»

prêle. dit Planeur la même Jefu’tiro , page
«a. dans, Madrid d’un homme d’honneur . ami

8L Correfpondanr de Dom leu de Il 1,414 .
Commiüue pour la Roi du: la vinera Plus
au Perou.

Le: Indiens Chîrî nous habitent de l’autre

’ rodes mon: ne:

u l’émir. C’eR ne salien

t gel duelle .liai
(mon: de la Milne de PE-

van il: , tout ennemie du thIil 8: des peines

que plûpzrt de: indien: ronflent aujourd’hui.-
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d’un ordre tout difi’rent. Dans un Livre que fer Suppôts firent imprimer
à Madrid .. pour exalter le gèle de leur Patriarche dans l’eltabliflèment de
jbn Ordre, il: y difent ue la République de Platon avoit été l’ombre de
la Société de Jefus; qu’ gnace avoit réalife’ cette République parfaite , que

Socrate 6’ Platon avoient jugée

impqfiible. Platonis Refpublica fuit
timbra Societatis Jefir. Quod Socrates 8e Plato judicarunt elfe ideam
impoflibilem Reipublicæ bene inflitutæ , hoc executus fuit Ignatius.
Cette firme de gouvernement paroijfiiit aux Jéfuites quelque chofe de fi
admirable, que fan: y être aurorife’s par le: Papes , il: avoient érigé en
’ Italie fur ce modele une Congrégation de Filles que l’on appelloit JÉsur-

TESSES (6). Ugbain VIH de’truzfzt cette Congrégation par une Bulle du

,13 Janvier 1631. Il efl dit dans cette Bulle que n ces JÉsmTrzssus
le! Je une: le chargeront de leur corneriîon, 8:.
ils rent beaucoup de fruit en peu de temps , ces
ln dele: recevant l’Evangile avec bien de la
dévotion. Quand ce: Peter virent que la plupart
étoient converti: & bapriféa, & qu’ils étoient

adroits de traitables . il: relolurenr de leur propol’er la fin je leur prédication , qui n’etoit pas

comme il parut la converfion des amea de ces
lnfideles . mais le defir de profiter de leur bien.
Il: leur dirent que puilqu’ilt étoient leura Prédi-

demandoient des Troupes à Dom Je" enfarge
pour cette entreprife; 8e que pour marque que ce
qu’ils lui diroient étoit vrai, ile avoient me à

Mendiola la robe de Iguane , comme ayant apotraflé la foi, ce qui e épouvenrable.
Ce Minime du Roi jugea que l’affaire étoit d’une

allez ode eonféquenee pour n’y pas aller li

vite; ainfi il prix un meilleur eonieil . qui fur
d’écrire par un homme exprès au Pere Mendiala ,

cateur: , ils defiroiem emeurer avec eux , mais

l’allurant de la proteâion pour lui faire obtenir l’abfoiution de ion crime. Cc Pere fut ex-

terre: 8L héritages , 3L que pour cela ils leur aidachnt à planter de: cannes de lucre pour pouvoir
vivre avec honneur.

trlmement furpris de cette nouvelle , comme

les indien! reconnurent l’avarice des Ilfiu’rer .
à fe eonfirmerent par là dans la penl’ée qu’lla z

fan (nier. Il le prêle-ara en cet état aux ,Hfuiter ,
& les convainquit par la préfence de la famine de
ce qu’il: avoient avance contre lui. Il déclara e
tout cela n’était fonde que fur ce que leur oiblelTe de leur mifere les avoient précipites dans

qu’ils avoient beioin pour s’entretenir de quelques

ont , aullî bien que tous ceux du Perou , que ce:

gens-là ne (ont point des Minime: de l’IEvanglle,
mais que fous prétexte de prêcher la Ion de JefiuChri]! . il: ne cherchent qu’à établir leur tyrannie à ôter la liberté aux Indiens: ( c’en r: que

"tu vue»: de au in": n’allfl par lu Jaunes ne
Paraguafi de forte «gril: prirent refolution de les

attaquer une nuit , de les drummer tous par"
les châtier , & pour donner un exemple aux autree. Quoiqu’il n’y eut pas long-temps que les

n’ayant peule, ni a renier la foi, ni h quitter
l’habit de la 5mm. C’efi pour uoi il partir
auflitbt pour apprendre tout ce qu? le parloit fur

un concubine e , k que ces 11mm pour couvrir
leur faute avo en: attribue la fienne à l’idolârtie;
8e que c’était une choie étrange , que la faute leur

étant commune l toua; lui feu! qui étoit le moins
coupable en fût deshonote. Cela l’obliger: a quirter la Sari!!! pour prendre. l’habit de Prêtre se.
culier , avec la haine qu’il en ailé de le figurer

Jlfuirn fuirent en ce lieu la . il: avoient néanmoins deja beaucoup de familiarité avec les ln-

qu’il portoit a des gent qui lui avoient fufcité une

diennet , qui de leur côte leur portaient tant

parmi le! Indiens , de peur qu’il ne découvrit leur

d’ufieâion , qu’elles leur en donnerent des mar-

infamie . & ayant en horreur une Religion qui

ques au! indice de ce qu’elle: devaient à leur:

6re l’habit à un de [et Religieux . pour une occa-

infime accufarion pour le perdre en le Milan;

mati: a: leur: panna: elle: les avertirent de la
réfolution qu’on avoir priie de le: tuer a 8L leur

fton femblahle , a: pour couvrir une fi grande mechanceté. Meule Pratique , Tome I, page 157 U

donnerent le: moyens de s’enfuir. Cinq d’entr’eux

ftî’vnnka’.

a’échappetent & vinrent a la Ville dal: Plate .
où ils publierent que les indiens les avoient chaf-

(6’ Cet Ordre de Reli ieufes avoir des Mai-

fes. parce qu’il: ne vouloient pas recevoir PEvlngile , à que leur Compagnon le Pere Mendiola
avorr renoncé la foi , & feroit marié avec les

fona en Italie à en Flan res. Elle: fuiroient la

cérémonies de: Indiens; que c’était ce qui le:

avoient planeur: Mai ont , auxquelles elle: donnoient le nom de au: ,- d’autres qui toient

obligeoit à rendre compte de ce qui feroit paire ,
afin qu’on entrât dans le Pays a main armée pour
l’en retirer; parce qu’autrement il Ieroir impor-

fihle de convertir ces lnfideles t°. Parce que
Meudiolt les entretiendroit dans leur avenglemr ne

Regle des Jéfuiter , Il quoique leur Ordre n’eut
point été approuvé ar le Saint siége , elles

celui de Naïf.» de Probation , dans leçldlea il
havoit une Supérieure . entre le: mains e qui les
eii ieul’es failoient leur: vœux de pauvreté a de
ch: cré à d’obeill’ance ; mais elles ne gardoient

par la crainte d’être châtie de la Faure. a°. Parce

in: de clôture 81 le mêloient de prêchfl- ce

qu’ils le confirmeroient dans leur erreur par le

rent deux Filles Angloil’es. nommée: V A a n A

matirait exemple d’un Prêtre à Minime Mangellque qui l’aurait mitraille. C’efi pourquoi il:

à Var-nu , qui étoient en Flandres, lefllucnei
influâtes à excitera par le Pere G a a A a D a Retz

[HL et):
6. p43. 47.
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a) avoient des Colleges 6’ des Mailbns de probation , in nonnullis Iraliæ

a: 8e Ultramontanis partibus , certæ mulieres g feu Virgines 1153m.
a) TISSARUM nomine ali’umpto, citra uiiam Sedis Apollolicæ appro-

» bationem ab aliquot annis in unum venire folitæ, vitæ religiofæ
a, ducendæ prætextu , pecuiiarem 84 diflinélum-à cæteris habitum
a: ufurpafl’cnt, ÆDIFICIA IN COLLEGIORUM FORMAM, redegifl’ent,
a: nomes PROBATIONIS erexîfI’ent ; qu’elles avoient une Générale,

a: entre les mains de laquelle elles faifiaient le; trois Vœux , En" qui dijl

a) pofblt de leur: perfimnes, in iifque Superiorem, ac prætenfæ Con» gregationis fuæ Generalem COllllÎtllÎlrent, in illiufque manibus ,

a: paupertatis, callitatis , & obedientiæ vota ,, ad infiar folemnium
s. emittere; pro libitu divagari , aliaque opera permulta» fexûs 8c
a) ingenii imbccillitatî ac Virginali præfertim pudori rninimè con» venientia . . . . . . attentare & cxercere confucvifl’ent a. Mais le:
Jéfilites qui gouvernoient ces Filles, comme le remarque le Moreri , à
l’article de: JÉSUITESSES, difpojbient de la Générale Cr de toute la Con-

grégation. En la fupprimant, le Pope déclara nuls les Vœuxfaits par ces
Filles; Ô» s’il leur permit de fe marier, ce fut en les exhortant de fe
rapprocher le plus qu’elles pourroient de ce qu’elles avoient eues d’abord
intention de faire (’9’ de vivre en Vierges. Quelle gloire pour Urbain VIH,
quel bien 6’ quel avantage pour l’Eglife univerfelle 59’ pour tout le Monde
Chrétien , les mêmes motifs qui le déterminerent à fùpprimer la Congrégation des Jél’uitell’es, l’avaient engagé d éteindre dans l’Eglife 6’ dans ,

les Etats, une Société qui avoit déja tant nui à l’une Cr l’autre,qui lui

nuifoit tous les jours, (r qui jouiflant d’une impunité révoltante. avoit
affiché aux quatre coins de l’Univers fin obflination dans tous les genres
de maux qu’elle y faijbit, 6’ l’incorrigibilité dans laquelle elle perjè’txere

encore. Les motifs qu’Urbain VIII allegue dans fa Bulle contre les Jéftlitelfes , flint 1°. le plan fingulicr 6’ inoui d’une Selle de Filles, qui ,

felon les Jéfuites leurs Fondateurs, devoient je confizcrer au Minijlcre
de la Prédication , 85’ qui par conféquent devoient étudier toutes les fiiences

nécfiaires Cr relatives à leur miflion ; qui devoient jouir d’une liberté
contraire à la fragilité ,. àql’imprudence Cr à la lége’reté de leur fixe ; ô

2°. le défaut de fèumiflïon aux avis paternels 89’ charitables que Sa Sainteté leur avoit fait donner, l’orgueilleufe contumace qu’elles afiôloient,
le fiandale qu’elles donnoient , le mal qu’elles pouvoient faire, les erreurs
qu’elles pouvoitnt fèmer, ou qui pouvoient réfulter de leur enflai nement ;

teli étoient en fubflance les motifi qui de’terminerent Urbain VI I a arracher Co’ d déraciner du champ de l’Eglijè ces plantes qui pouvoient lui nuire .-

3: Nos , efl-il dit dans la Bulle, excrefcemes in agro militantis Eccleteur de Collé e 8c quelques autres Jéfuite: , éta- Rome en lfiga. Wilfon, rapporté par Heidegger.
blircntcrt Or re.Leur dclrein étoitd’envoyer de ces Hill. Papa?" ç. 35. sont" Romain. Voyez ce .
Filles prêcher en Angleterre. Venin devint bicn- que Sir-barri Simon dit touchant cet Ordre & la
tôt Supérieure Générale de plus de deux cens fuppreflîon dans la Bihliotheque critique donnée

Religieufes. Le Pape Urbain VIH [opprima cet fous le nom de Saint Je": , Tune I , chap. al ,

Ordre par fou Bref du l3 Janvier son admiré à pagé a89. ’

[on Nonce de une: Allemagne qui fut imprimé la

li:
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a: fiæ vepres maturè evellere fatagentes . . . . . quatenus propofitis
a: gravibus periculis 8e fcandalis exinde refultantibus,’mulieres leu
n virgines præfatas ex parte noflra Apollolica’feriô monitas à reme-

a) ratio incepto, ad faniora confilia revocare, Epifcopo Tricarienfi
ne noflro 8: Apoflolicæ Sedis Nuntio, dedimus in mandatis; verùm
n quia illæ Dei timore ac noflro &- Sedis Apoflolicæ refpeâu poll» habito in grave animarum (113mm præjudicium 8: bonomm oma) nium oflènfionem , arroganti contumacia, paternis 82 faIuIaribus cum"...
a: monitionibus noflris nedum paruerunt [lied adam in dies limiliasættfitfia-r
n attentant, ac multa fanæ Doârinæ advcrfnntia profane non em- çLÏiliÏï’îi.’

a: befcunt : nos tantam temeritatem acriori cenfura coercendam, r64 "me in
n plantas filas Ecclefiæ Dei noxias, ne ultcriùs le diffundam, radi-’ à; golf:
a: citùs evellendas 8e extirpandas decrevimus . . . . prætenfam Con- S’huim
a) gregationem mulierum feu Virginum Jefuitilîârum nuncupataa) rum , illarùmque Seâam . . . . penitùs fupprhnimus, extinguimus
a: 8e ab Ecclefia Dei Sacre - Sanââ, funditùsi tollimus , deIÇmus 8:
n abrogamus a. Les JÉSUITI-zs avoient déja fourni à Urbain VIH des
motifs de jàppreflion , d’extinâion 6’ d’abolition de leur Ordre , bien plus

preflans. bien plus importuns, bien plus déterminas: encore que ceux qu’il
allégue dans fa Bulle contre les Jéfuiteflës; motifs fondésfiir une notorie’te’ de fait if de droit qui conflatoit lalpen’erfité d’ une [aciéré f hommes

que les Papes [es Préde’ecflèurs par leurs Bulles, les Princes par leur: Edits,

le Clergé par fes Cenfures, les Univerjités par leurs Decrets, les Tribus naux jèuverains par leurs Arrêts. à le monde entier par fini indignation
annonçoient Être le fléau Cf la pcjie du genre humain , in dellruâionem
8e non ædificationem mata. Si Urbain VIH s’était conduit par de tels
motifs. il auroit évité à l’Eglife fr aux Fideles , le fiandale d’un enjei-g

gnement aufli dételialzle que celui de tant d’infdmes Çafitijies, dont les
Écrits furent condamnés dans le dernier fiécle , 87 que nous avons vu avec
horreur je. reproduire de nos jours 8’ fous nos yeux par les joins Cr l’approbation de cette même Société. Nous n’aurions pas eu dgémir jar les
erreurs. les impiétés (a les blaffihêmes des Bufembaum , des Lemoine, .

des Bougeant, des Francolin , des Cafnecli, des Hardouin , des Ber-

ruyer, des Picbon, En. Ère. En. v,

D .E C R- E T

DE LA CONGRÉGÂTION DE L’INDEX.
Portant Condamnation des Ouvrages de Po ZA , Jefitite.

g Ac" Indicis Congregatio Eminen- LA famée Cbngré mon de I’Index , 3::
163:. tiffimorum 8: Revcrendiflîmosum compofée des minentiflîmes 8e légal.

9SQW- D D. S. R. E. Cardinalium infra féii» Révérendifiîmes Cardinaux . condamne 9’ ’

ptosILibros damnatôc prohibet,man- 8: interdit les Livres mentionnés cidans omnibus ô: fingulis cujulcumque l deflbusv; défendant à toutes [êtres de

gradus 8: conditionis fut) pœnis in: perfonncs,dc quelque rang ou condition

Tome 111. ’ F f f f
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u’elles (bien: , fous les peines portées
sans l’Index des Livres défendus , d’impri-

mer , lire , ou retenir ces Livres; 8: fi
quelqu’un s’en trouve aâuellement pour-

vu , qu’il les rapporte aux Inquifiteurs ou
aux ordinaires des lieux, dès qu’il aura
connoilTance du préfentlDécret.

diee Librorum prohibitorum contentis ;

ne ullus in pofierum eos imprimere,
legere aut quovis modo-apud le reti-

nere audeat ; 8C fi guis aliquos illorum
habuerit , ut llarim omnes à præfentis
Decreti notitiâ loccrum Ordinasiis au:
Inquifitoribus confignet.

Voici la Lille (les Livres que l’inquifition condamne 6c défend.
Joannis - Baptijlæ Poz Æ Societatis Jefu Cantabri Opera omnia.
Libellus anonym. infcript. MEMORIAL A Los Jonas DE LA venues) voocrtmm.

Libellus sanonymus infciriptus : Lumen]: QUIDAM suraux, cm TITULvS , Ad

Judices veritatis 8c doélrmæ , defenchtur.

Liber infcriptus:chr1ssmo DOMINO D. N. anmo PAPA: Ocnvo, Nario

8’ Cagnatio Cantobrilra JOIE-ANNIS-BAPTISTÆ Pou è Soc. Jefu in mafia judicialiTomi

primi Hacidarii , cujus immun e]! : Bunssmz PATER , Cantabricum Dominzum 8c

Cognatio Joumms-Bunsrç: Pou a Sacrum-ru Issu, ad perles Sanctitaris

Vellræ abjeé’ta , partes judicmlis defenlionis Tomi primi Elucidarii ultro fulcipiunt.

Liber infcriptus : Sanfliflïmo Domino D. N. Urbano Papa: 061mm Cognatio Canta-à

brica JOHANNlS-BAPTISTÆ Pozx a Socmrnn Jeux in caufa judicialiTomi primi
Elucidarii , cujus initium efi : BEATISSIME PATER , Doélor D. Johannes de Uribe 6C

anïa , nomine Cognationis Cantabrica’: JOHAums-Bnnsræ Pou a Sacrum";
J251), ad pedes Vefiræ Sanétitatis abjcâus partes judiualis defenfionis Tomi
primi Elucidarii ultra falcipit.
Libellus fine titulo ,0cujus initium r Sennor. el Doëlor Dom Ion: ou Unis: Y
YARZA en (u nombre , y en de los parieuses y dendos dei PADRB Jun-Bu-ns ri;

Pou de la Compania de Jefus.
Et quicumque alii TracÏatus , Apologie: , Informations , Libelli fupplices,
,18. J
vel quovis alio nominc exprellî pro defenfione Elucidarii Dei-passe,
live doc-

. .w. a n A:
trinæ Præfari JOHANNlS-BAPTISIÆ P0214 , tain prælo- mandati
quàm manufcripti.

En foi de quoi le préfent Décret a été

-In quorum iidem manu 8: figillo

figné 84 feellé du fceau de l’Eminentiflî-

Eminentillimi &Reverendiffimi domini

me 8e Révérendillîme Seigneur Cardinal

Cardinalis Pli , facræ Con egationis:
Præfeé’ti præfens Decretum ignamm 8c

Pie , Préfet de la facrée Congrégation.

-i ITÎ

munitum fuit Roman, die 9 Septemb.

A Rome, le 9 Septembre 163:.
P r z ,i Évêque de Porto.

F. Jean-Baptifle MARIN , de llOrdre Ml"
des
Freres Précheurs , Secrétaire de la fanée

b

Congrégation. I
Le 1.8 Septembre 1632. , le fiifclit Décret a été affiché 8: publié à la porte du

Palais. Au Camp de Flore 8c aux lieux
accoutumés de la Ville, par moi ANDRÉ

SCALMAN
, Curfiur Apoflolique de notre
w’v L-yw.,«v,’b.-.- v . e... z
. Très-Saint Pere le Page.
Au G ost-n u ne Bo us , Maître des
Curfeurs.
A Rome. Deçl’Impvinorie de la Clam»

fixe Agofiolique. 163,15. q A t , ,

.5H
m l7 .-.

arme 1631..

C. Epif’copus Portuenfis Plu s.

l Locus figilli , Fr. Ioan.-Bapt. Marinus , 0rd. Psæd. Mag. a: S. C. Secret.

Die :8 Menfis &eprembris , anno

I632. fupra diétumDeCretum affixum 8c

publicatum fuit ad valvas Curiæ. 8c in
acie Campi Floræ aliis lacis fontis 8c
confuetis Urbis , per me ANDRÆAK
SCALM [mon , Sané’tiflî D. N. Papa:

Cusforem.
.,
Aucusnuus on Bons , pro Mag.

Carrer.

Ra un. Ex Ty pogr. Rev. Cancre

5903.01. 161:"
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ACCUSATION]

CONTRE LES PP. DE LA COMPAGNIE DE JÉSÜS;

ou

DÉNONCIAT"ION
faite à. l’Eglife si à tous les États ..

-Des Erreurs, Hére’fies Est Impie’tés contenues ès Livres du ’Je’lilite POZA

fr fis Apologies.
x

Res- Sum- Pna, Entremets , R018 , Passes: , &c.
Si quando Hærefes , ut probati ma.nifel’tiA fiant opossuit elle :

maxsme

cas elle nunc remparts , oponuit , mul- .
eorum charitate refrigelconte , qui nuper
ad fua defidenacoacervant lib: Magni-

troe , Perfedioms indium , fanfiorum
-Parrum dochinas evertunt , à vetitate
avertum animas , ad fabulas 8c fæeuli
Afapientiam convenuntur : 8c quo voti
compotes fiant, Ecclcfiam Romanam,
verlans magL’lram , parum curant ,
l’imam doEtrinam non (nûment . omnia

interius cxtesiufque interturbare , 8e

. lactaprofanislcommilcere non definunt.

’ . l 6 a z.

Si jamais il a lulu qu’il y eût des itéréfœ; , o Oélobre.

afin qu’on découvrit par là ceuxlqui ont une
vertu éprouvée, ça été fias-- tout dans le:

circonflances préfcutes. Le réltoidifiement
de la charité dans plulieurs, fait que depuis
quelque teins ils forment 8c le choilîffene
des martres propres a làtisfaire leurs delirs ;

ils abolillent toute recherche de la perfection , ils ruinent t’enjtignement des 55. PP.
ils ferment tout pallage à la vérité dans les
efprits , Cr il: ne s’occupent que de fables in
de la follejàgefledufiécle. Afin de parvenir
à leur but , ils méprifent l’Eglife Romaine
où l’on enfeignc la vérité. Il: ne [eussent

Env" gain ex bis , 1mo inter. hast plus pour la faine dcârine, ils mettent

.dwma provtdenna permstteme adhuc
efi. omnium (anet: Ecclefiæ Dei adverlantium poflimus quidam Para : qui
cum pictatis confiitutus fit publicus in
Chrifii republica anteceflor , factus cil
omnium erratum prævius, conclus promufque , notonus hermicorum feétator
dogmatilla : dum opponit fanâillimo»
Pontifici Romano , feripta fun. merito
’ureque damnera une Deo mu :dum
’ fileur .. clearings ab Ecclelia tenailli.me prohibitas impie adverfus Spiritum
francium defenfans , le in pesta tiare ,’

pettamque in qua flat , licet infinies

mare , non poile commoveri : denegat

.Eccleliæ 8c ejus capiti potellatem ipfum I
m’ jus rvocandir au: cohibendi : affirmer
’ fedis Apoltolicæ 45e iacrorum Concilier»

rum-generalium judicia in doctrinis 8c
perlons; damnandis: poll, omnem nil,-

tout enconfulion , 8: ils font un honteux
mélange du facré 8c du profane. C’ell du

milieu de ces hommes qu’en rom depuis
allez. long-tems, ou plutôt c’ell dans leur

foin , la providence le permettant ainli ,
que (a trouve encore au’ourd’hui un cer-

tain Pozs , l’ennemi Iep s dan ereux 51e
plus déclaré de la flint: bglije e Dieu. En
effet cet homme chargé del’enfeignement

public de la piété , cil devenulun guide
pour tout genre d’héréfies, dont il cil lui-

même comme une fource intarillable 8:
le ml-fafin. Notoirement livré aux dogmes

des éréti nes, il 0G: foutenir contre le
Souverain gontife , que les Écrits , qu0ique juflemens & légitimement condamnés, ont Dieu leulipour-garanduDans la
de’fenfi impie qu’il entreprend , contre l’ef-

prit faim, des dodrines condamnées par
.l’Eglife, il fe vante d’avoir pour appui

Ffff i)
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cette pierre , que les plus violentes tem-

pctes ne peuvent ébranler. Il ofe refufirr
à l’Eglife St à (on Chef le droit de le citer

en jugement 8: de le condamner. Bien
plus, il avance que les jugement du. Saint
Stége , ceux même: des Conflits généraux,

cette dernicre relToutce de l’Eglilc , où le
Saint Elprit préfide , quoique rendus après

l’examen le plus ferupuleux , 8c felon
toutes les formes du droit, tant fur la doctrine quefiir les perfinnrs , rom quelquefois
nuls 8: faux, 8: qu’on en a eu dèia des
exemples. Il ne rougit point de débiter
dans (es leçons qu’on ne peut l’empêcher,

en fait d’enfeignement , d’innover , tant
dans le dogme , que dans la morale , qu’on
ne peut l’allreindre à fuivre les [Enfimcm
des Peres 81 des Théologiens ; qu’il lui cil

même libre d’en prendre qui leur (oient
entierement oppol’és. Il vomit bien d’autres
blajohêmes plus énormes Cr qu’on auroit hor-

reur de rap orter. il le pare de tout le fana-

quifitionem juxta formam intis faaam

(quod ultimi jud.cii cl! in Ecclefia,
Cul Spiritus faisans alliflit ) nulla l:
prava quandoque fore . fuill’eque de
facto : docet liberum libi futurum præter Doélorum 8c Sanélorum Patrum
fententiam , imô 8: contra , in Religio-

nis 8e pietatis doârina innovare , 8c

allia plura enotmia horrendaque ditïtu,
in quibus Illuminat05 , Tertullianinas ,
Libertines , Proreliantes 8: alios omnes
Hærefiarcbas , imitari aut luperare videtur. Nec proprio contentus lapin errores

fucs in dies dilatarc ex animi deliberatione , fummo fludio 8: follicitudine

eurat improba , non folum munus-Maâflri publiai chiens Laicos Notules ,
promifcuæ plebis virOs fimplices)
aliofque tencræ matis auditores peillferas litas doéttinas lingua vulgari pu-

blicè edocens , votum efiam contra
civiles 8: Ecclefiallicas fané’tiones ,h in

tifmc des [laminés , detoTertuIlianifles, des

perniciem totius Reipublicæ Catholicæ

Libcrtinr , des Proteflans Cr de tous les au-

in lucem editas typls dolofis 8: lutrins,

tres Héréfiaiques, St il le poulie même plus

loin. Peu latisfait de fes propres égaremens , il s’applique chaque jour , par un
fyflème réfléchi 8: fuivi , à répandre fes

erreurs , 8: il n’y épargne ni (oins, ni
peines. Sa qualité de ProfeWeur public lui
donne la facilité d’inculquer , même en

langue vulgaire , [a pernicieule doctrine
dans l’elprrt de la Noblelle Laïque, de
l’infpirer aux rimes limples du petit peuple,
8: d’en remplir la jeunelie. De plus , con-

tre la difpolition des Ordonnances civiles
8: Eccléfiafliques , par des éditions déguio

Auétore . Typographo 8c Oflicina 111p.

prellis vel fiditlls evulgans , lacræ paginæ , Conciliorum , Sanctorum Perrum
de Doétorum Scholafiicorum deprava-

tionibus , fophifmatis , aralogifims ,
mendaciifque impudenti imis refertas s
compolitis arte Diabolica ad fallendum.
Nec fefellit mendaciorum 8: Hærefeon.
pattern fuccefl’us. Plures (tint , proh
doler l in Hifpania ( ut de fœminis aliif-

que fimplicioribus taceam) vin Principes, Epifeopi , Prælati , Doétores ,

ou qui paroilfem fous des noms fuppolës

moi-nm probitate ,doétrina ac religions
prællantes, quibus Pleudocatholicus hic
dogmatilla voce , feripto , concionibus s
præleâionibus , libris occalionem [HZ-c

au détriment de tout le monde chrétiens,

buit ruina: ç dum favore , plaufu 8:

fées St clandeflines , qui ne portent aucun
nom d’Auteur, d’lmprimeur 8: de lieu ,

il a inondé le public de l’es dangereux ou-

aué’toritate fuæ Societatis laudatur , com-

vrages, compofc’s avec tout l’art qu’employe l’enfer pour la (séduction. L’on y voit

mendatur , foro confeientiæ. facris pul-

ce: n’a que trop répondu aux dçfifl impies de

pitis 8: publicis cathedris præficitur r
pintes, qui-talfis ejus feriptis 8: lacris
doctrines corruptelis , pietati fiche 8c
fubdolæ iidem adhibentes , incante approbarunt , temerè fubfcripferunt. Et
quoniam animas à malitia liber non
percipit malitiam, Magnates etiam mon
fupremi patrocinati funt candore 8c in-

ce malheureux pare de tant d’hérqfies G: de

nocentia.

fans relie les Saintes Écritures, les Conciles, les Pares G les Théologiens Seholnjiiun détournés à des fins contraires E! flux .’on n’y rencontre que jèplufmes Cr paralo-

gifmes, 8: l’impollure la plus mat née y

regne du Commencement à la fin. .ejiirmenjbnges. Car, faire parler ici des perfori-

nes du- fexe, non plus qued’c toutes celles d’une ca acite’ bornées, l’El’pagne hein!

renfermedans renfila une multitude de Primes,

Évêque: , d’Abbés , de Bulletins,

difiingués tous par leur probité , leur fierait , Ce leur piété , pour qui ce faux Catholique

dogmmfçura été une ocoalion de chute, parfis Difivurs, fr: EeIits’,.fes Saturnin,
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fi! Leçon: 512: Livrer. En effet à la faveur de l’appui 8: des éloges que lui prodigue fa
Société, 8: du crédit qu’elle lui procure , par - tout on chante t’es louan es , on vante

(on mérite, on lui confie la direâion des amer, on le charge du mini ere de la parole,8: on le met à la tête de l’enfei nement public. En conféquence , plufieurs
réduits par une feinte 8: trompeufe piète ont approuvé fans examen , 8: ont toulcrit
fans réflexion à fes Écrits , quoique remplis de faulTetés 8: d’altérations continuelles

de la faine doârine : Et comme un cœur droit pour l’ordinaire , n’en point en garde

contre la fourberie , les grands 8: ceux qui tiennent le premier rang à la Ceur, n’ont
point héfité à le prendre fous leur proteâion, dans toute la bonne foi 8: la droiture i
de leur confcience.

Propterea ego Francifcus Roule: Prefbyte: Tbeologus Hifpanus , Magif’ter

ç’efi pour uoi , moi FnAuçors Route;

Pretre , Theologien Elpagnol , Doôteur

Selmaticenfis , parentibus Petro Roales
8: Maria Munnioz è vetufia Caflella-

de Salamanque , fils de Pierre Roulé: , 8:

norum gente in oppido Valdemoro

Caflille , de l’ancienne race des Callillans ,
âgé de nomme quatre un: , natif de la Ville

aunas abhinc natus , olim in Regio S.
Laurentii prope Scorialem Collegio à

de Va mon, au Diocèfe de Tolede ,

Toletanæ Diœcefis quadraginta quatuor

Sanaiflimis Hieronymiana: familiæ Ere-

initia pietatis , artium liberalium 8:

Theologiæ lladiis , aufpîciis juifuque
Phil’ iTertii Re is Catholici educatus,
au: Salmaticen es deinceps in S. Maria:
agdalenæ Collega Theologus Acade-

un: Deputazus, 8c publicus Mathemamm Profeflbr , adauéto oh linguarum
8: aliarnm remm qualem ualem peti, riant honorario à Rege 8c upremo Sec.
nant fiipendio; tandem Principi Emmanueli Philiberto 8: Regi Catholico Plailippo 1V. imer Saterdotes honorarios

de Marie Manne; , originaire de la vieille

éleve du College Royal de Saint Laurent
res l’Efcurial , fous la conduite des pieux

ermites de l’Ordre de Saint Jerôme,
gui m’ont enfeignc’ les premiers élémens

u Chriflianifme , 8: chez qui "ai fait

mes Humanités 8: mon cours de néoloie, tous la proteâion 8: ar l’ordre de
. M. Catholique Philippe II ; afgre’gé
enfuit: au corps des Doâeurs en héologie de Salamanque, 8: nommé Profeffeur
de Mathématique dans le College de Sainte

Marie Magdeleine , avec au mentation
de gages , par la libéralité e S. M. 8:
du confentement du Confeil Souverain ,

à l’anis , Sereniflîmo Hifpaniarum Infanti Ferdinando ài’tudiis literariis : cum

à caulë de mon habileté’prétendue dans les

mantra infpeélione faaa certo fcirem
omnia faipta 8: doélrinas (liai Page ,

des fciences ; attaché aupPrince Emmanuel

’ fuorumque defenfiones , anprobationes.

langues , 8: dans quelques autres parties
Philibert , 8: a S. M. Catholique Philippe

tionem potins . quem in ædificationem’

IV, en milité d’Aumônier, Précepteur
du Séréniflime Infant des Efpagnes , Ferdinand , après m’être inflruit 8: m’être

fidelium acide: Catholicæ tendere ,

convaincu , par un ferieux examen , que

Ath ’ mua; in Hifpaniam’ apetire z me-

Pou , lesjyllificazion: de ceux drfa Société ,

commendationes 8c plaufus in dentue-

viam ue ad omnem Hætefim . imo ad

tous lesi Écrits 8: les enlèignemens dudit

ntor ofiicii mei erga Regem Catholicum,
leur: obntiom, leur: éloge: Cr leur: I
cul debeo quicqmd fum . erga amicum . plaudi amen: tendoient plutôt à la dtfiruc-

Regts ,jcui ob maxima in me collataï

tion des Fidéle: qu’à leur édification , Cr à la

beneficra obflriélus (nm. erga-patriam ,

motion de la foi; qu’ils ouvroient dans

erga Religionem 8e Rempublicam pro

l’Efpagne’la porte à toutes fortes d’héré-

quibus unau: fum mortem oppetere .’
necwobhtu: debitæ com-étionis 8: cha-

fies ., Cr même à l’Athe’zfme: Pénétré d’un

mans erga Par-r." s (fic enim audire

S. M. Catholique ,de la uelleje tiens tout

volunt ) admonui primum Prælatos 5

ce que je fuis , au Confi entd’u Roi, dont

P.ræp.ofitos 8c amico: diéti Page privanm ,ipfumque Page»: polka coram aliio
feleéhls feptem vins domeflicis 8c Colle-

les bontés m’attachent étroitement à (a

si: fuis ad colloquium 8c difputationem
Inter me 8:» illumIab ipforum Sorietate
fpecrahter donnant: in confinait Megif-

la Reli ion8: l’Etat, pour lequelles, par

autre côté de tout ce que je dois par état!

perfimne : en un mot pleinement perfuadë de ce-qu’exigent de moi la Patrie 1’

ma naifi’ance , j’ai contractè l’indifpenf’a-

ble sénilité de aurifie: tout mon rang ;
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fans ignorer en aucune façon l’étendue du

précepte de la correâion fraternelle 8: de
la charité pour ces Peurs ( Jésurrcs ) car
car c’ell ainfi qu’ils veulent qu’on les nom-

me , porté mes premieres plaintes 8:
fans éclat au: Supérieurr, aux Provinciaux,

8: aux amis de Pou. Enfuite en préfence
de SEPT D’eux! ses COhFRERES de fa
même Mail’on , [pédalaient rhoifir parleur
SOL iété pour affilier à l’entrevue 8: à la dif-

pute d’entre Pou 8: M01 , fous les yeux
des Grands d’El’pagne ; l’çavoir du Duc

de LERME , de celui d’Ixnn , du Comte
de SALLUCES, de celui de SALDANHA 8:
de plufieurs autres perfonnesde la premiere
Noucæsse , mandées 8: préfentes à cet

LA SOCIÉTÉ
tanum Hilpaniæ , Ducis Lerm’enlis 3
Duels de Ixar , Comitis Salinarum , Co-

mitis Saldaniæ , 8: multorum aliomm
Nobilium virorum , qui vocati præfentes adfuere , iplum inquam perlonaliter
confiitutum , (unique coargui palam de
multiplici crimine falfi , 8c fcandalo
commiflb l’ciemer 8: cum dolo in feriptis

ab ipfomer libellis , à luis approbatis
arque edztis , nomineque Ton us Socuzr ATlS evulgatis , pravo exemplo
læfa: Majellatis , ô: fidei publicæ , que
læfa in Socictatem clamat adhuc. id cum
0b Po æ 8c fucrum (uperbiam , fraudes,

modo que agendi Diabolicos non fatis
cli’ct : Princxpibus minifiris Aulœ 8::

elle: , j’ai demontré en leur préfence que
Pou 8: les SIENS étoient coupables d’une

Curiæ regiæ fuggefli , ut mature Page

multitude de crime: de faire , Cr d’un

Catholico , amicis Regis , &Iroti Reipublicæ imponerent,.primates candidiores
8c optimes quoique occultè quam blan-

énorme [ramifie , fourni n;a.icieuîfement 6*

avec pleine cannoifimce , d in: a: libriles
de fi compnfiri In , approuvé: Cr damé: ri
l’impreflîon parfis Confieres, 8: repandus
dans le Public au nom de toute la Société.

Ce qui cil un fort mauvais exemple de
LeLe-lllajellé , S: une infulte à la bonne

8c S cens ejus obviam irent, ne Regi

dillimè fcducemcs fub doèlrinæ 8c Re-

ligionis rætcxtu religionem 8: doctrinam pe undantes. Et in hac fuggefiione .
ut in aliis , cos quibus héla cit , fatis
graves 8c bottelles tettes habeo.

foi du public , qui le plaint encore au-

Lourd’hui à haute voix de la playe que la Société lui a faite. Mais comme l’orgueil;
: fourberie: 6’ la conduite diabolique DE
Pour n pas sans, rendirent

prefque

inutile cette premicre demarche, j’ai perfuadé les premiers Minillres de la Cour,
8: du Confcil de S. M. de provenir fans dolai Pour 8: LES sans : car il étoit à
craindre qu’ils n’en impofitlicnt à S. M. Catholique, à ceux qu’elle honore de l’a

confiance, 8: même à tout l’Etat. On devoit apprehender que par leurs lourdes
menées 8: leurs trompeufes flatteries , ils ne milfent dans leurs intérêts les Princes
les plus droits 8: les plus religieux, 8: qu’ils ne ruinaff’cnt de fond en comble la Reli-

gion 8: fou cnfeignement , fous le faux mais (précieux prétexte de les vouloir conferrer. J’ai peur témoin de ma conduite dans cette occafion , comme dans toutes
les autres , les perfonnes relpeâables 8: de marque auxquelles’je me fuisadrelïé. :
4

Je l’ai donc pourfuivi d’abord fècrette-

ment par la voie de l’avertilfement , 8: je
l’ai fait enfin ouvertement, en le tradui-

l faut publiquement au Tribunall de la
Sainte Inquifition d’El’pa ne. Je
dé.. l’ai
7V.W
noncé aux Légats du S. Siége rélîdents en

Cour , au Chef du Souverain Confeil de
Cafiille, aux Univerlités d’Efpagne , aux

Cardinaux qui réfident, aux Supérieurs
d’Ordres , aux acteurs 8: aux ProfelTeurs ,

Tandem par viam. denunciationis

clam , 8c pet publicam demum Acculatinnem ad Tribunal fanâiflimæ Inquifitionis Hifpaniarum palam initiri ,
Legatis Apofiolicæ Sedjs apud Catholicum , Præfidi fupremi Senarus Caftellæ . Academiis , Eminentilfimis Cardinalibtxs in Hifpania’, Epifcopis; Re» ligioforum Ordinum præpofitis , Doc-

toribus 8c Magifiris , ubicumqueiëc

en un mot par-tout, 8: là tous ceux de qui

quofcumque alloqui datum et’t , inno-

j’ai pu me faire entendre. Je leur ai expofc’

telcere facicns , quale 8:: quantum

la nature 8: la grandeur du danger 8tde la
ruine qui menaçoient PEglili: Cathodique ,

apericulum ac pernicies ex Pogæ’fuorum-

ne doétrina . armoria , novitare , ful-

en conféquence de la nouvelle doflrine, 5’
de: fœfletétque’l’ou 8: LES sures debi- .

lime , Ecclefiæe Catholicæ immine’bat.

toient avec la dernier: effronterie. Dans

publicè femper ô: ubique quominus
annunciarem omnibus in Aula , in pla-

ce même tems je me fuis occupé tout ana j

Nec interim fubrerfugi privatim ë:
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reis , in compitis (ut (æpe de hoc .me

tier , tant en articulier , qu’en public ,.

petit Page in Apologiis , (nique gratifiimo miht crimine acculant) cavcrcnt à
fermente hareticorum , attenderent falo

d’avertir un chacun , fait à la Cour, fait

en toute occ ion , comme en tout lieu ,

dans les Places publiques , fait dans les

tune in omni patientia teci in fpe fore ,

Carrefours , de fe précautionner contre le
levain de: Hérétiques, 8: de le mettre en

ut fanâilfimi Tribunalis Judices Hifpam

garde contre les faux Docteurs. Pou &

fis Doétoribus: idque opportune , impor-

in tempore medicinam adhiberent. Et
faire illud obtinui , propter quod accu-

us nous dans leurs Apologies, m’en ont

fationem præcipue infiitueram , feiliçet

fait les reproches les plus amers , mais en
cela même ils me font honneur. Voilà

ne Page defignatus l’anâillimæ Inquifi-

donc ce que j’ai fait à teins 8: à contre-

tionis Qualificator aut Cenfor in dehonellamentum. illius facrofanéti Tribunalis 8: Sedis Apollolicæ irrevcreutiam
hoc munus exercent. Cautum id. Quod
ad reliquum , ab aétione non deltm ,
profequi ad tcmpus difiuli, ex cétans

tems , 8: fans relâche , dans la confiance

que les Juges Efpagnols apporteroient

enfin le remede convenable à de fi grands
maux. Mais il étoit fur-tout queliion alors
pour l’honneur du refpeétable Tribunal
de l’Inquifition 8: du Saint Sie’ge , d’em-

fi forreP a 8: fui refipifcerent . itemve confui crubefcere , fatifque fore

pêcher que Pou , déligné pour la charge

torum defenl’oria prava8: impia Romæ
fuifl’e damnaia per facræ Congregatio-

heureux pour obtenir ce que je m’étois

exilhmans femel atque itcmm pro caufa
totius orbi; feripta fua fuorumque fau-

nis Emincmillimorum Cardinalium

de Qualificareur ou de Cenfeur de la Sainte
Inquifition , n’en fût jamais mis en oli’ell

fion. On y a pourvu , 8: j’ai et allez
propofé dans mon accufation à cet égard.

Quant aux autres chefs de ma plainte , je

ediéta , ut in Hifpania ad regulam illam

ne m’en fuis point défillé, j’en ai feule-

primam 8: fupremam Curiæ 8: redis
.Apofiolicæ rata habererur aut fieret
eorundem feriptorum prohibitio. Sed

ment l’ufpendu la pourfuite pour un teins.
J’efperois qu’en elfe: Pou 8: Les un:
rentreroient en eux-mêmes , 8: fçauroient

cum videam in dies non fine gravi [candalo 8: pcriculo protrahi Ediétorum

executionem in Hifpania , 8: Pozam

fuofque infolentiores in pejus quoridie
lucre , mm ingeminatis vulgatifque maïa numero publicis Apologiis 8: libel’ famofis Latina 8: vulgari lingua
clam cditis , Cenlorcs 8: accufatores
Romano: 8: Hifpanos ad Fidei 8: libromm expurgandorum Tribunalia ab bis
in jus vocari , calumniatores , mendaces , manifefio falfarios , imo hæretic0s

8: proditores fidci , que fedi Apolloliœ debetur , compellari : infuper ne.
gligentiæ , lupin: ignorantiæ , conni-

mettre à profit leur confulion. Je penfois
d’ailleurs que , dans une caul’e ui inté-

rech tout l’univers , il devoit migre, que
les impies 8: pemicieufes Apologies de cet
homme 8: de (es partifans enlient été une
ou deux fois condamnées à Rome dans la

Congrégation des Eminentilfimes Cardinaux , pour qu’en Efpagne on s’en tint à

ce Jugement Souverain de la Cour de
Rome 8: du S. Siège. J’attendois qu’on
le mit à exéCution , 8: qu’en conféquence

on ordonnât la fuppreflion de touslës pernicieux Écrits. c’en donc parce que je
vois qu’en Efpagne on remet de jour à
autre l’exécution de ces condamnations ,

ventiæ , venahratis , malignitatis dîabolicæ 8: læt’æ Majefiatis crimine viros

non fans un grand (caudale, 8: fans un

dodos Hifpanos 8: halos reos fieri ,

8:
tss 3ms , nus Insatrrsounnurs,
en deviennent pires de jour à autres; c’efl

nec S. lnquilitionis miniflris Éminentillimis Cardinalibus , vel Sanétiflimis

peril éminent , c’ell donc parce que P02:

Summis Pontificibus , omni humano

donc , parce que dans des Apologies multipliées , 8: dans un grand nombred e Li.belles diffamatoires, tant en Latin qu’en

parcere: Ideolego diélus Magifler , non

Elpagnol , ils ont l’impudence de citer 8:

quod magis idoneus , fed quod alii

de traduire au. Tribunal des Congréga-

divinoque jure inique deque habita

âtavioribus occupentur , aut illis rel’pon-

etc rami non fadant: neque ex eo ,
quod ad Page 8: fautorum ejus damnationem allerta jufiiria facræ Congregationis , Indices , Cenlorelve domina:

tions de la Propagande 8: de l’index, leursAccufateurs 8: leurs Cenl’eurs , (oit Romains , fait Erp nols, fous l’injurieul’e

dénomination de alomniateurs, de four-v
ber 8: de fibrillaires averés, 8: 1m plus en»
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[bus l’odieuli: imputation d’hétéfie 8: de

manque de refpeét au Saint Siége; c’efl
donc parce qu’ils y taxent de plus les Sçavans d’Italie 8: d’Efpagne d’inexaâitude ,

de la plus cralTe i norance , de connivence , de s’être langé gagner par argent, 8:

d’être tous coupables du crime de Leu:Majelié ; c’eli donc parce qu’ils n’y ména-

bis Opus habeant ) quod effet Solem
facibus juvare , (cd ( quoniam non om-

nium ell fcientia ) ne fimpliciores
minufve cauti pet inanem Philofophiam
decipizmtur : tum ctiam quod neceflitas

miht incumbit , 8: profequor injurtam
publicam oropriamque. ls enim fum,
quem potiflimum fui 8: Fuorum adver-

ent en aucune façon les Officiers de la

farium , 8: ab initie acculàtOrem agnel-

Sainte Inquifition , les Eminentillimes

cit , 8: quem in primis læfum volt, 8:
in jus pet fas 8: nefas tacite 8: fimulatc
vocat Papa (trique ( quod mihi gloriofum cit ab bis , de bis , ad bos 8: inter

Cardinaux 8: les Souverains Pontifes euxmêmes ; c’en donc parce qu’ils y mépri-

fent également la juflice de Dieu 8: celle
des hommes; c’ell donc enfin par tous ces

importans 8: ces puilÎans motifs, queje
me fuis déterminéà devenir publiquement
leur acculâteur. Je n’ai pas la témérité de

me croire, pour l’entreprendre, plus de
capacité que les autres qui s’en abfiiennent, ou parce qu’ils ont des occupations

qui les demandent tout entiers, ou parce
que , Supérieurs à toutes ces inveâives ,
ils ne daignent pas y répondre. Je ne pré-

tends pas non plus, par une fatuité qui
feroit impardonnable, étayer l’équité du

Jugement de la [acrée Con légation , 8:
la conduite des Juges 8: des Conteurs de la
doétrine , dans la condamnation de Pour

8: DE ses PARTISANS : ce feroit vouloir
augmenter l’éclat du foleil à force de lu-

mière. Mais je le fais parce que la (dence
n’efl pas de tous les états, 8: qu’il cil bon
de prévenir les fimplcs contre la féduâion ,

fans oublier ceux qui ne feroient point
alfez en garde contre elle; d’ailleurs cette
mule-3 toute publique quelle fait, m’ell
perfonnelle , 8: je fuis dans la néccflité de

la fuivrc. En effet , c’ell moi, ue depuis
le commencement Pozn n’a ceiié de nom-

mer (on ennemi mortel , 8: l’es Confreres
l’ont imité ; c’eli à moi qu’il en veut de
préférence ; c’ell moi qu’il cite en Juge-

hos ) ideo inquam ex plena animi
deliberationc , pr0pria eleé’tione , 8:

conicientia non errante ad id cogente ,
in obfequium fanétæ Sedis Apofiolicæ ,

hoc cit, in obfcquium Régis Catholici ,
ad majorem gloriam Dei 8: fanaiflîma:

immaculatæ Vit inis Deiparæ , pro
allertâ jufiitia cclefiæ Romanæ in
cenlura librorum , pro doélrina fidei
8: ejus facrolimé’tis Tribunalibus , pro
patria, pro Acadlemiis Hil’panis , 8c præ-

cipuè pro Princrpatu Cantabriæ, quorum omnium publicam læfionem fimul .

8: injuriam meam vindico , coram
Veflra fanélitate 8: coram Eminentiflimis Cardinalibus Sedis Apofiolicæ Rom.

Judicibus delcgatis in luce rotins Eccleil: Catholica: 8: Reipublica: Chrifiianæ
animo , 8: hoc publico ad omnes fidelcs

fcripto compareo , paratus 8: corpore
comparer: quotielcun ne le itirne jube-

bor , 8: Païam eju que autores de

prava , talla 8: hæretica domina coram ,
palam 8: incontinenti convincere , arque
omnia quæcumque à me fcripta feu dic-

ta font, vera probare præfio fum. Nec
recufo aut unquam recufavi . imo Rare
volo , profiteur ad Tribunal, quo me
Po a 8: fui advocant , coram ipfil’mct

ment à tort 8: à travers , quoique fans me
nommer , comme fans le vouloir fincc’rcment. Il m’ell bien glorieux de les avoir

Judicibus , qui in cognitionem hujus

dans leur caufe pour acculatcurs au Tri-

fide refppnfurus , veritatem defenfurus.

caufæ de Page: 8: fcriptis fuis prævenerunt, rationem mei redditurus , pro

bunal de ceux qu’ils me donnent pour
complices. Pour toutes ces tairons , dit-je , après une mûre 8: libre délibération ’,
guidé en quelque façon , forcé par les lumiéres sûres de ma confcience, pour la défoule

u refpeé’t dû.au Saint Siège, pour le foutien de celui qu’on doit d S. M. Catholique, pour la plus grande glaire de Dieu, pour l’hpnneur de la très - Sainte E5 Ilnmaculée
WVierge, Mer: de Dieu; pour fournir l’autorité de l’Eglijè Romaine , Cr joli équité dans

la cenfure der’Livre: ; pour venger l’enfeignement de la Foi, 6* le: Tribunaux où l’on
en connaît ; chargé des intérêts de la Patrie , de ceux des Univerfités d’Efpagne,

8: particulièrement de ceux de la Bil’caye; en un mot, pour la réparation des torts
faits en général à toutes les Parties ci- demis mentionnées, comme des miens en
Particulier , je comparois très-Saint Pare, en verre préfence, devant les Emincntiflimes
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ces Cardinaux , Juges délégués du Saint Siége, à la face de toute l’Çgüfe Cathoà,

,1i ne , de du monde Chrétien , je comparois, dis-je, en efprit dt par cet Ecrit public , admiré à tous les Fidéles. Je fuis prêt à comparoître en performe, toutes
les fait ue j’en ferai lé itimement requis. Je finis en état de convaincre publiqu

ment, ur le champ, ans délai, 8: en leur préfence Pou u eaux on u Cou)Acnts, on u NÉCHANCSTÉ, on 1A nourri la un L’nfinérrcrrt un un:
nacrant. Je fuis en état de démontrer que tout ce que j’ai avancé, tant dans mes
Ecrits, que dans mes Dil’cours, cil enâement conformeà la vérité. Jamais je n’ai
«fuie, 8: je ne refufe point, je m’engage même à comparaître au Tribunal ou Pour

A: Les trans m’ont cité. Je confens à avoir pour Juges ceux qui ont déja inflmitll

caufe de Pou; a: je veux bien leur rendre compte de ma conduite , leur repaire
du fur ma croyance , 8: foutenir en leur préface la caufe de la vérité.

Item coram Deo 8: hominibus no-

tum facio teflorque omnibus 8: fingulis
banc publicam nanifefiationem de fausfaétionem ad publicas itidem P014:
Et factum damnatas Apologias infpec-

mais, pet me non tiare , quo minus
fiat in judicio , au: extra , coram Judi-

abus, aut aliis viris doâis , recruta
.8: aâoris furetas aut publions congrefi’us de confrontatio : quam fcpe oh

Je déclare de même devant Dieu a: dei
van: les hommes , &j’attefle à tous a: un

chacun de ceux qui brout cette dénoncia-

tion et cette expofition publique de mes
niions contre les Apologies cenfurées de

Pou a: Drs sans ; qui]. ne tient pas à
moi , qu’on ne nous mette en préfence les
une des autres , Acculës 8c Accufateurs ,’

ou en public ou en âcre: ; que je ne
m’oppolë point à ce que nos adions refis

métaux 8: hætedcam Paz: 8: fuotum

pectives ne le traitent judiciairement ou

expoliulationem 8c tovocationem ad
fur majorem confu .onem pofiulavi ,
quando cum quoad feripta detuli ad
barmen: ravitatis lnquifitores fupre-

extrajudiciairement ; que je n’empêche
int que la caufe ne (’e plaide, ou devant

et Juges , ou devant telles autres perronnes Sçavantes: Pour couVrir Pou & l."

mas in Hi pania. 8c iterum illam denuà,

une d’une plus grande confufion , j’ai déja

fi expediat liceatve mihi per eos , quo-

relevé leur citation & leur appel hérétique

rum intereli; pofiulo acculant Page):
ln præfentia quoad præfcripta , 8e

uoad perfonam , tanquam novatorem ,
lfarium , hæreficum notorium , dogmatizantemque Hœrefiarcbam : qui ha:rettcorum allegata feripra (enfaque formaliter barrerica pro doârina à Spiritu
fanâo facris Conciliis diàata frappo-

fizerit, docuerit 8: tapant , fcienter8: liudio, 8c ex animi propofito ante

8: poll accufarionem , cum eadem etiam
poil legitimam damnationem 8e inexcufabilem notitiam Carpe itemm repetens

tantde fois pulvérilëe , lorfque j’ai dénoncé

Pou , en ce qui concerne l’es Écrits , aux
Grands Inquifiteurs d’Elpagne. Si c’eli à

propos , 8: que ceux à qui ilappartient me
lepermettent , je les relève encore de nouVeau; 8: je me porte dès ce moment même

Accufateur contre Pou. Quant à lès
Écrits a à fa perfonne , je l’accufe d’être

Un Nova-revu , un Frussams, rio-rot-

un"? HÉRÉTIQUE u- un Héaésunou: , qui necefiè dedogmatifer. Je l’accufe
d’avoir flippofë 8: d’avoir donné de vive

veina: par écrit, devant a: après l’accufa- -

8c ingeminans longè deteriùs defenià-

tion, Êiemment , par attache à (es renflé

verit: 8c è contrano factotum Gond-I
liotum doctrinam , tanquam beaucomm encres , turpiflime damnaverit :
imumera Conciliorum . fanaormn Pa-

mens , 8: de deii’ein prémédité . connu une

trum. Doâorum Scholafiicorum , imô

hétérodoxes. Depuis fa légitime condam-

8c (acre pagine leca 8: fenfa impu-

nation .- à la connoilTance qu’il en a eue;

dentiflimè comment , falfaverit , insor-

carqui le rend tout à fait inexcufirble , il

ferit haretice , ut nova rincipia ter
8c adverfus totius E clin Ca clic:

a (butenu a: défendu d’une maniere bien

Dom-Mur menés un furax: sunr ,

aux sur": CONCILES, les Écrits des H64
narrons: a: leurs l’entimens branchement

plus criminelle res fentimens dont il paroit . 81 auxquels il ajoutoit fans celle quel-

mentem introduceret , 8: centra exprefEam . communem , ab omnibufque receptam Doctorum 8c Patmm femenriam

fans aucune pudeur , donner la doânne .

novas doétrinas.de quarum kayak

des Saints Conciles . pour celles des 116:6!

nuent

ques nouveaux écarts. il a oiê au contraire

Gags
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tiques. Il a corrompu , avec la dernie’re
eflronterie , falfifié 81 detourné à des feus
hérétiques une infinité de mirages 81 de

fentimens des Conciles , des Saints Peres ,
des Docteurs de l’Écochl atraité les Sain-

tes Écritures avec la même indignité; car
fon but el’t d’introduire de nouveaux principes entièrement oppofés à ceux de l’É-

glife univerfelle, 8L de fubflituer mille
nouveautés qui lui plaifent , & dont il fe
glorifie , à la dodrine expreiTe , reçue 8C
autorife’e par les Peres 8c les Docteurs.
Pour établir une nouvelle méthode d’apprendre les Sciences , il s’avif’e de ren-

rate gloriatur , inveherct. Qui ut aliter
fcienriarum infirumenta difponcret ,

ordinem univerfæ Scholæ confundere,
totius Theologiæ looos demoliri , omnem in ea auéloritatem elevare conatus , Apofiolicam Sedem contempferit ,
Cliriflum Dominum ejufque ab omni
labo puriflimam 8: immaculatam matrcm Virginem inhonoraverit, apparatum ad cunétas hærefes infirmait ï,
viam ad Atheiûnum aperuerit ; Regem
8: Principes feducere tentaverit , viras
doétos, ut jactait , in reptobum fenfum

traxetit , fafcinaverit, decepetit ut pta-

verfcr l’ordre de toutes les Écoles, de dé-

væ fubfcripferint doé’trinæ , exemple

truire les lieux communs de la Théologie ,

peillmo : quæ omnia licet pet [e ex
feriptis 8: gefiis Page , 8: fautorum
fint notifiima , judicraliter tamen pet
probationes luce meridiana clariores

81 d’y faire prévaloir toutes fortes d’au-

torités; 8c fes moyens pour y parvenir
font le mépris qu’il fait du Saint Siège ;
l’opprobre 8L l’ignominie dont il couvre

Jtsus-CHRIST 8L la Vierge Marie [a trèspûre sa très-immaculée Mere; les voies
qu’il ouvre à toutes les héréfies, à l’A-

théifme même; il a tenté de féduire le
Roi 8c les Grands ; il a entraîné dans fes

faé’ti evidentia nota faciam , in lucem

Eccleiiæ ca exponens , reorum voto 8c
infiantia , qui cogendos ad id elfe accufatores ingeminant :* ut qui voluerunt
corrigi fecretô , cotripiantur cum opprobriis.

mauvais fentimens des petfonnes Sçavantes, ainfi qu’il l’oie débiter , 8e il a fi bien feu les charmer 8: les tromper, que par

un déplorable 8L des plus dangereux exemples, ils ont fournit à fa pernicieufe doctrine. J’expoferai dans un jour plus clair que n’eii le folcil en plein midi, ’udiciairement, & par une évidence de fait, tous ces chefs , quoiqu’ils foient déja tres - con-

nus par eux-mêmes , par les Écrits 81 par la conduite de Pou ; je les mettrai fous les
yeux de l’Eglife, conformément aux defirs 8: aux vives interpellations des acculés
qui ne ceiTent de demander qu’on y contraigne les accufateurs ; 8: par là je couvtirai publiquement d’infamie ceux qui n’ont pas voulu fe rendre aux teptélentafi
tions qu’on leur a fait dans le particulier.
Quoique la dif’pute panifie tout à fait
déplacée dans une affaire déja jugée, 8: fur

des points tels que ceux dont il cil ici
quefiion , 8: qu’il fuflit d’expofet fous les
yeux , je ne m’y refufe pas; d’ailleurs Pou

qui fe conduit à LA arçon ces Heu"ques [amble l’exi et ; j’avouerai même
que l’Églifè s’efi crvie quelquefois de ce

moyen , pour ramener par bonté des opiniâtres 8c des rebelles , tels que ceux avec
qui j’ai affaire. Afin donc de [réprimer la

folle confiance de ces impies, 8c pour fermer leur bouché facrilége; ’e fuis prêt à

entrer en difpute avec eux. bans l’impu-

Nec Difputationem renuo , quamvis
fuperflua v1deatut in te judicata , 8: in
lis , qua: expofitione aut propoiitione
tantum indigent . qualia funt quæ hic

detetuntur : tamen ofiulat 8: liane
hæreticotum more aga ; in ufuque
aliquando Ecclefiæ faille ex abundanti

contra pervicaces , ut in fimili nunc,

non eo inficias. Ergo ut ifiorum infiingatur audacia , 8c ora obfituantur impiorum , difputationi præflo fum. Sed
uia Page dum fuos accufatores 8: Cen-

iiores Hifpanos ac Romanes crimine
falfi 8c proditionis fidei , quæ Sedi

tation du crime de faux, 8: de manque de

Apofiolicœ debetux , reos facit , in pn-

fôumitiion au Saint Siège , dont Pozn»
charge Tes Accufateurs 8c les Cenlèurs ,

rms me accufat 8: advocat Romam ,
conviciatus de more feriptis publicis.
libellis famofis typis editxs : rævaricatut tamen 8: renuit vel fub alvo con-

tant d’Efpagne que d’italie, c’efi à moi

principalement qu’il en veut, 8c qu’il invite de comparoître à Rome , après m’avoir, félon fa coutume , chargé d’injuà

duétu 8: impunitate oblata (ut fatetur)
vocaux; comparera 8c Rate provocationi
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pet ipfum , 8: qui ab ipfo funt , evulgara: : licebit ci pet me ex fupererogatione 8: indulgentia(quod cil contra

res dans tous t’es Écrits 8: Libelles diffamatoires , qu’il a publiés 8: [èmés de tous les

omne jus 8: l’as ) pet Procuratorem

role , il refufe mame fous un fauf-conduit ,

auditi, nec enim abfentiam euro , ubi

8: fous la promeiTe de l’impunité qu’on lui

côtés. Mais il manque lui-même à fa pa-

culpa ptæfens ei’t : arque ut Procuratori

a faite ( dejbn aveu même ) de comparaître

locus fit , 8: quilibet ex Page l’autori-

en jugement , 8: de fe préfenter en con-

bus Sociifve experiri necum pollint r
quoniam illius membti putridi contagia, damnatio 8: accufatio ex reorum
allegatione 8: ipfa rei veritate Uruer-

féquence de l’aifignation publique que lui

SAM TANGUNT Socrernreu :defero 8:
advoco in jus ex quovis ordine 8: fiatu
uoflibet hujus caufæ fautores , defcnores 8: pattonos , ptæcipue Ptæpoiîtos J

8: les [iens en ont donnée, au Tribunal
qu’ils ont eux-mêmes indiqué. Cependant

par un excès de complaifance de ma part,
(ce qui’ne fut jamais permis, 8: ce qui

cil contre toutes les formes du droit ) je
confens qu’il fait entendu par Procureur;
que m’importe en effet que l’accufe’ (oit

Doâores 8: Cenfores ex ipfius Socié-

tablent , des que le corps de (on délit fera

tate , ormes illos , qui feripta 8: prava
manifeftè Pozæ dogmata approbatunt

apporté en jugement ; je confins donc
qu’on conflitue un Procureur pour lui,

fubfcriptione directe , indirec’tè , com-

ou qu’on choifilÏe quelqu’un des Confie-

mendatione , filentio , conniventia :

tes de Pou ; car, Comme le: Accufë: en

8: fidei teneantut : maximequatenus

conviennent eux-mêmes , 8: que dans le fait,
LA CORRUPTION DE ce MEMBRE onuontqf
ne , LES ACCUSATIONS bon-r on LE CHAR61-: ET sa CONDAMNATION INTÉRES-

cum de crimine Falfi , læfæ Majei’tatis

poil; feriptorum legitimam , (anémii-

mamque in Curia Romana damnationem , poil publicam famam 8: tumores
de Page Hærefi , infolentia , n0vitate ,

SENT TOUTE LA SOCIÉTÉ : je cite
8: j’appelle en jugement TOUS ers PARTI-

fingulatitate 8: falfitate doctrine: de

sans , sas Dérrussuns ET ses Pxorrcrruns, de quelque rang, de quelque qua-

lafiicorum 8: mais Ecclefiæ contemptu : poli tot clamores publicos Academiarum Salmaticenfis 8: Complutenfis,

lité 8: de quelque condition qu’ils (bien: ;

Religioforum Ordinum , concionatorum

APPROBATEURS ne LA COMPAGNIE, qui

ex facris pulpitis , Magii’trorum ex Ca-

par Ieurjbufcriprion , leur filmer , leur connivence , ont a prouvé le: liait: Er- le: dogme: impies de ou , 8: les ont préconifés

Conciliorum , fanétorum Patrum , Scho-

thedris publicis , accufatorum 8: doctotum virorum in Hifpania 8: Italia voce
ac feripro : poil multa etiam typis edita

Catholicotum volumina in Forum r

mais principalement LES Pnovrncuux,

LES Docrtuxs , LES Cruswns ET tre

direéternent ou inditeâement. Nul d’eux,

ne peut éviter l’accufiuion de crime de

tanquam in Puteum abyfli , HæretiCum ,

faux , de Leze-Majelié , 8: d’infidélité i

Hæteticorum difcipulum , Miniflrum
diaboli , fuccefforem Lutheri ( his enim

ils en (ont d’autant plus atteintsflqu’il n’y

en a pas un qui n’ait eu connoi ancc de

coloribus pet pics 8: Catholicos vitos la très - jufle 8: très-légitime condamnadefcribitur) qui contra articulos fidei . tion que la Cour de Rome afait des Écrits
doceat , facræ doétrinæ fenfa depraver,

cortumpat , poli hæc , inquam , omnibus his non obfiantibus , 8: penitùs à

de Pour; nul d’eux n’ignore les bruits
qui courent, les difcours qu’on tient fur

Pozæ Societate ira contemptis , ut excu-

l’es héréfies, fur fou arrogance, fur fait
goût décidé pour la nouveauté, fur (ès

fationem non habeant , magna fcan-

falfifications en fait de doctrine , fur (on

dalo , 8: in totius Chtil’tianæ Reipublîcæ damnum , Regi Catholico 8: ejus
Minifiro primati virum adeo fufpeétæ
8: omnino depravatæ doéltinæ ad pu-.

mépris pour les Conciles , les Saints Petes 8: les Théolo iens de l’Eglifc univerfelle ;’ tous l’ont rnflruits des réclamations

blicas præleé’tiones in Collcgii Imperia-

publiques qu’ont fait le: Univerjitér de Salamanque ("r d’Alcala; ils connoiilënt celles

lis fcholis Regiis , tum in cathedra

des Ordres Religieux , celles des Prédica-

Novatoria palam 8: fufpecla de placitis

teurs dans leurs Sermons , celles des Pro-

Philoi’ophorum antecefi’orem . tum in

facra pagina primarium Doétorem pro-

fefTeurs dans leurs leçons publiques 5 les
plaintes juridiques de leurs Accuf’ateurs t

pofuetunt , vel probarunt , veluti un.

Celles de tous les Sçavans d’EfPagnc à d I-.

nggii
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talie -, celles qu’on a fait de vive voix 8:

paniarum juventuti crudiendæ.maxim’ë4

partait , leur ôtent tout prétexte d’ignorance : Cette quantité d’Ouvrages ne les

rdoneum , Principibus , fenatui uni--

Catholiques ont fait publier contre ou ,

8c publicè certatim commendarunt a
foverunt , applauferunt : cum en con-A
fuma fucrum , quam jactant, crrcum-l

dans lefquels ce Jéfilite cil qualifié de
murs DE L’ABth , D’HÊRÉTIQUE, DE

Varia: Regiæ Curiæ trequenter , privatim

DISCIPLE DES HÉRÉTIQUES , DE Muns-

fpectione 6c probatione continua , ex

Tat DE Sans , D’HÉan-tm ne Loran. ,
qui attaque le: principaux article: de la Foi ,

iama publica , rumore , clamore .

qui altère, 84 qui corrompt le fans de la

fupradiétis perfpeélum haberç debuif-

filetée doctrine ; à ces traits fi odieux, que

toutes fortes de gens pieux St catholiques
ont employé pour peindre Pou. , on ne
peut méconnoitrc le perfonnage , cepen-

omnibus non fine dolore memoratr:
(eut, hune hominem , caque in tribus

peccat , manifeflè publica fada 1m 8C
’ notifiîma notorietate jurisc factique.

dant malgré cette nororiété de faits 8: d’accufâtions que Pou ET [ES SIENS ont
fouverainement méprilés, 8c qui ne leur laifÏent aucun moyen d’excufe, on a er
la Société, au grand mandale St à la ruine du Chriflianifme dans tous les États Chré-

tiens, on a vu la Société propofer à S. M. Catholique , 8: à (on premier Minime,
Pour , cet homme de doârine fi fufpeâc 84 fi corrompue, comme un homme propre 8c digne d’être choifi pour enfeigner publiquement dans le College Royalilmpérial , pour en être le premier Doéleur , 8c y remplir la place dlinterpréte de l’Ecrxture
Sainte; c’eût cet homme que la Société 8c res Suppots , n’ont ceflë de proréger , de

louer , d’exalter en public 8: en particulier , chez les Grands, au Confeil du Roi
8c dans toute la Cour , comme un homme d’un très-rare mérite, le plus capable de
bien élever la ’eunefi’e Elpagnole. La fagneité 8: la prudence dont la Société le

lorifie Sans ceiiê, les bruits publics a: facrets, les réclamations, & tout ce que
ai été forcé de dire ci-defTus , à mon grand regret, aufii bien que tous les écarts

dans lefquels P0214 a donné , 8l ui font évidemment connus par la double nororiété de fait a de droit , auroient û la défabufer fur (on compte , 8c le lui faire com
naître tel qu’il en.

La Société 6’ je: Théologïen: . a non-

Nec (olim: approbata 8c landau (un

feulement approuvé 8c préconile les Écrits

à Societate 8c ejus Theologis damnan-

& les. Ouvrages condamnés 8c cenfirrablos

da damnataque 1min: pfeudocatholiei
Do&oris fui feripta 8K open: veruml,

de q: faux Catholique ; elle a fait pire
encore ; pour repandre 8; limer plus au

uod majus en , rudem- per ipfos
cames 8e Pattes cietaus ad prave

loin la nouvelle a: dangereufe doctrine de
Pou , les Docteurs, l’es Suppots, en ont

8c nove doétrinz femina longiùs pro-.

hit faire plulïeurs éditions en plufieurs en-

paganda , aliis 8: allia Typograplus in

droits , &ehez différents Imprimeurs ; 8:
c’en la Sucré-ni. cr ses Sonore, qui fe
font char es de les répandre , qui en ont

diverâ loea mandata , Radio , follicitudine , eorreélione 8c arpenta. Parmm
pal-arum typis edita contra. fut ordinie
tuta , contra expreEaIacrorum Conciliorum 8c fummorum Pontificum de-

ayé les gais , qui ont veillé à l’impref-

fion, qui les ont revues 8C corrigées , 8:
ui en ont eu toutes les peines , contre les
tatuts de leur Ordre , contre les défenfes
expreires des Saints Conciles & des Souve-

rains Pontifes ; 8c ce ui merite une [inuliere attention , Ier en: G lerDbêfeurs
5e la société entêté de porte en porte dif-

rribuer au commun des Docteurs à des
I Étudiant , les exemplaires de ceux uî
avoient été traduits en langue Elpagno e ,
gratuitement à à titre d’amitié , prc’f’e’ns

lus dangereux que ceux des Grecs , plus
Seraindre que le feu artificieufement caché fous la cendre , 8: dontil faut fe défier -

creta: &.,quod maxime notant di un
efi,exemplaria vu! arifermoneH’ pano

epnfcri ta vu! o cétorum 8e [inden-

trum uere dit ributa gratis 8c amore

ofiiatimzper Socictatie 1 au: Pattes 8c
Doétores , Danaos dona erentes, ignefque firppofiroe eineri dolofo-, equo Pal-

ladio. Quædamitidem nomine Tonus

Sauna-n s, &incaufaôcproeaufa
Socîetatis , in lucem publicain data ab

ipfamet , pet ipfam inter Minifiros Re-

gios , anates 8: viros Nobiles et
Aula ; ex foutu." [Curia fun: difperfà

DES SOI-DISANS JÉSU’ITES.
pet libellos in Regem 8c Rempublicam
falfurios 3c proditorios. Alla Item habita
primum pro Rofiris coram pleno Souc-

tatis conventu 8c Curia Regia , dein-
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bien plus que du fameux cheval de Troyes.
La Société a fait publier encore, au NOM
DE TOUTE LA SOCIÉTÉ , certains Écrits
comportés en fa faveur , pour l’es intérêts ,

cepfque publiai juris faéta , publicè Ma-

81 dans la propre caufe , elle les a difiribués V

driti à Societate habentut venalia. Alla
inter Nobiles privatafque perfonas fciente 8c probante Societate pet diribitores
8c amunuenfes manu feripta difpertiun-

elle-mame chez les Miniiires , chu les
Grands , parmi la Noblelle de la Cour ,

tut. Plura denique Anonyma , plura

trahifon contre le Roi 8c contre l’Etat.

fuppofitis 8C fiâitiis nominibus fimilitcr

adira difiraliuntur vulgataque dilfeminantur.
dam le: maij’onr de la Société qu’on les vendbit. Sou:

du Confeil , du Palais , Br elle les a (entés
avec des Libelles pleins de faulÎetés 8c de
On en a recités d’autres publiquement dans
les Airemblées tenues cher les Je’juitrr, en

préfence de la Cour , on les a enfuite fait
vendre [publiquement à Madrid , 8c c’était
bon plaîfir, Cr avec l’approbation

de la Société , des Colporteurs 8c des Copines en diftribuoient qui n’étoient que

manufcrits dans certaines mariions de Nobles , 8: chez quelques particuliers. On
répandoit en même tems certains Ouvrages anonimes , d’autres auxquels on don-1
noit des noms fuppofés a: faâices , 8: qu’on difiribuoit de même.

Quæ omnia cum multiplié crimine
redarguamur, impietatemque con-

Tous ces chefs d’aeeufâtion contenant

une multitude de crimes de faux, 8c leur
fermant une impiété manifefie , comme ’e

tineant manifellam , ut ex hujus riflionis profecutione patefiet , auâores a

compte le démontrer dans la pourfuite de

mm claiteux fufpeétl bondi funt de

regarder Comme violemment fuf’peâs ,
tant ceux qui ont comparé ces Écrits de

fautores , laudatores , Doâorer , vol atoref ne ejufmodi fcri tornm 8c lrbe lo-

vehementi , incurreruntque erimen Falfi

mon accuiation ; on doit confiquemment

ces Libelles, que ceux qui les Entier!-

8c lare Majefiatis in ne doarinc 8e

neht, qui en font l’éloge, qui en tirent

veniunt aceufandi. Et ego diane Ma-

rendent publics; leur filenee, leur connivence, leur déguifement , & la par:

fidei graviEima , filentio , conniventia ,
fimulatione , fautoria : de quibus meritè
gifler in cos fimul 8c in l’open, tan-

quam in Reipublicæ 8c verte pictant
ofies publicos , Actionem banc , prout

le fonds de leur enfeignement , & qui les
. qu’ils y prennent , les rend cou ables du
crime de faux 8: de Leze-Maje é en me.
tiere de doârine 8: de foi , 8k rouve com-q

meliùs 8c eflicaciùs pofl’um 8c de en ,

bien je fuis en droit de les d noncer. Moi

publieam inflituo , tum ad partis infimeiam voeamus , rum- neeeflitate falu-

donc Docteur fufnommé , me port:
aecuf’ateur contre eux tous 8: contrePozag

tis , ni publici 8e Parue propane

comme contre autant d’ennemis publics

conflua , non ex odio , aut ex allo pravo
tordis aficâu , quad in verbo Sacerdotis

et Deum juro tefiorque 8: , ad hæc

à fingula fupradiélorum probanda 8c
demonfiranda teneri 8c C00] Voro Sun
G Pour]: Tamouls 8c qualibet alia extraordinaria pro arbitrio Superiorum , fub
quorum correctione femper fla. Et paf-

tulo ex fupra relatis hujus accufationis
capitibus , cum de eorum C011 s r a T
veritate , ut Pop: hominefque Societatîs

hujufmodi ad normarn infinie 8c aquitatis debito rigore eoerceantur, Suspecr 8c PlRlCULOSl in negotio Fidei ,
Ecclefiæ 8c Reipublicæ deinceps habean-

fur, dignique qui PUBLIC! Aaron" ,
anthracite-rua ,8: qui à Mouette Doum: in collegiis , ut faire: doctrinæ 8c

de l’a Religion a: de l’état. Je fait mon ac-

cufâtion dans la forme la plus prellànte &
la meilleure que je dois , 8: qu’il m’elï
poflible , y étant même en é par le défi, ’
de mes adverfaires , par l’ingdigpmfable né;
ceflîtéoù l’on eflde veiller à la confervatiom

du bien public, 8: pour ma propre rîptation. La haine, niaucune mauvaife ’ on.
fition du cœur n’y entrent pour rien ; jeu
jure foi de Prêtre. 8: "’en rend; Dieu à
temoin g 8l à cet effet .lE ME: SOUMETS
’ A LA PEINE DU TALION , ou à telle
autre peine extraordinairequ’il plairai me:L
Supérieurs , au jugemens delquels je m’en

rapporte , de me faire [obit , fi je. ne

prouve 8l ne démontre mus 8: chacun des
articles, chefs d’accuf’ation ne j’ai déjax

articulés ei-dell’us.-1edeman , g en ont;
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Ïéquence de tous les chefs d’accuf’ation Rebufpublicis Noxro penitus Anonymue j’intente , leur vérité étant notoire , que rua : ne ad Piège 8c fimilium exemplum

on tr tss Sonore on carre avec: totius Orbis f olas , quibus Pan FA: 8c

ne SOCIÉTÉ (oient pourfuivis dans toute Nnns inhiant , avenant, indeque in;
la lévérité des Loix , 8: avec toute la tir ventutem 8c reliquas astates ac flatus

gueurde Jufiice,qu’ilssorrnr pécunes inficiant:quod de hac olim Sodmte
n nues roua une susucre tr DANGE- graviHimi vrri rædixere , 8c hodie illuf’ RIDX tu marrent nul-’01 , ET reanxcrtux trimes in Ecc efia virorum do&orum
’a’ L’Ecusz gr a L’Enr; qu’on les con- cœtus 8c Academiæ ex focietate ipl’a ,

damne à ABJURIR PUBLIQUEMENT nous 8c rei veritate confirmant. Et fubfctibo

tannons, ou A sa JUITIFIER; qu’on ut infra. ’

ne pécune mensures on TOUT sn- M. fleurirons R 04 r. a s;

SEIGNBMENT
route , ET qu’on Le mon. L tr ’
ou comme A 6ms tourneur nouures a La sans necum: a: aux Eure : u’on
ne des précautions pour empêcher que ces hommes, à l’exemple de Pou , 8: e l’es

fimblables , ne s’introduifent dans les Écoles , n’en ufurpent l’enfeignement ;
il n’en et! aucune dans l’univers qu’ils ne convoitent , 8: pour l’ufurpation de la-

quelle ils n’emploient toutes limes de moyens Lien-Es ou ILLICITES , afin de
pouvoir corrompre la jeunefle , 8: infeâer tous les états 8: toutes les conditions;
ces ce que les plus rands hommes des derniers tièdes ont prédit de cette Société;
a: c’efi ce que tous es Corps des plus célèbres Doéteurs qu’il y Il! dans l’Eglife, â
les Univerfités les plus fameufes vérifient 8: attellent par l’évidence des Faits , 8: p

les preuves réitérées que la Société elle-même en donne tous les jours. Je foufcris

comme ei-deflous , moi Fumets ROALÊS.

TABLEAU ou PRÉCIS

DE LA
DOCTRINE DE POZA
ET DE CEUX DE SA SOCIÉTÉ. "
P Oun donner une jufie idée de la dif- N dil’feflationis feu deeIarationis hu-

pute que je propofe , 8: de l’accufa- Jus exemplum ex plurimis hac fin:

tion que j’intente je la reduis aux Themata. *
points fuivans que j’ai choifis dans le grand l
nombre. A

x°. Pou fondent qu’il a pour lui au- Primum. Tot apologias Rare pro ce;
tant d’Apologifies, qu’il y a de Conciles. quoi: exilant Concilia , ait Para. Oflen-’

Je feni voir qu’il y a contre Pou 8: (es am . tot elfe accufationum capita , 8c
Fauteurs , autant de obels d’acculàtions , Hærefis indiciel contra Po am ejufque’

&autant de panages quilles couvain nent fautores , quot claufulas onciliorum

d’héréfie , qu’ils citent d’extraits de on- pro le .adducunt , imo in plutibus rot

des en leur faveur. Bien plus, dans la elle édifia s 911m verba. Et hæC mémo
plufpart de leurs citations, ils font au- (immun, s que: à me EXPORCDda films
tant de bévues , u’ils en rapportent de efl fundamentum bafifque , unde dicen-

paroles. Cette a ertion de ma part cil la dom fpecimen 5c initions efi captenbafe 8: le fondement de tout ce que j’ai dum.

à traiter. C’efl par elle qu’il faut que je
commence, 8: c’efi d’elle que je tirerai

la preuve de tout ce que je dots dire. . f- z°.Poz,a débite qu’il feroit coupable de Samarium. Reum fe elle damnationiç
damnation éternelle , s’il n’ufort d’une cternæ , nifi feveritatem manifellet :
Êmpuleufe exaâitude,.& qu’il n’écrit que item , le feribere , ne Ecclefia verirate

pour conferve: à l’Eglrfe le dépôt de la l privetut, ait Poza. Oitendam , Forum

DES S-OLDÎ’SANS JE’SUI’I’ES.
in hoc and libi eonfiare , quad fem’per

8: ubique . etiam cum verifiima dieu ,
falfô loquitur 8c mendax cil : in hoc
item uno elfe veracem , quad ipfe mendacem fe prodit , ipfe Hzœticum le
ollentat.
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vérité. Poza n’en parfaitement d’accord

avec lui-même qu’en ce feul point ; ica-

voir, que par-tout , 8: en toute occafion ,
il et! fourbe 8: menteur , lors même que
les plus grandes vérités lui échappent ,

comme je le montrerai : 8: qu’on ne le

trouve vrai que dans ce feul article , en
ce qu’il fe fait connaître pour un menteur
8: qu’il s’y montre hérétique.

Tertium. Se de Ecclefiæ cultu in Curia

Romana judicari : nefcite item an ullus
fit doàor, qui magis Ecclefiam exomo. verit illufiraveritque , de femetipfo ait
Poza. Ofiendam , omnium adverfantium
Eccleiiæ fanant Dei Hæreticorum nunctemporis 8c retro, pellimum impuden-

rrflimumque Pozam exfifiere : quad

exemplrsllrlærcfiarcharum Luther: 8c
Eutychetis s cum quibus ipfe Page fe

com onit , arque etiam ex aliorum
para lelo palam fit.

3°. Ce n’en, dit Pou . qu’en Cour de

Rome qu’on peut ju cr de fan attachement à l’Eglife ; 8: i ignore , comme il
ofe l’avancer, s’il fe trouve un feu] Bec-s
teur ait illufiré 8: éclairé l’E’ life une

tant que lui. Il ne fera point di cils de
prouver que de tous les Hérétiques qui
ont jamais perlécute’ l’Eglife, ou qui la

perlëcutent même encore , le plus rédolh
table 8: le plus impudent , c’efl Poza. Le
parallèle que j’en ferai avec les autres hé-

rétiques, 8: en particulier avec Luther &
Emichés en fournira une preuve de la dere-

niere évidence. .
Quartum. Se , qua: fanâiflîmam Dei-

patam maxime commendant , docere:
de puritate Virginis judicari à facra
Con regatione Eminentillimorum Car-

4°. A en croire Pou, tout ce qui

contribue le lus à l’honneur de la très-

Sainte Mere e Dieu , fait le canevas & le

dma ’um , ait Page. Oficndam , nullam
unquam extitilfe pietatis purillimæ Con-

fond de t’es leçons. Quant à ce qui re rde
la pureté de cette Vier e Sainte , c’e ditil , à la Congrégation 5e: Eminentillirnes

ceptionis adverfarium æ ne noxium .
ac Pizza im ius : cui fi fi es adhibenda

Cardinaux à en décider. Je ferai dans
connaître que ennetni de la dévo-g.

en, fanai rma Virgo Dei ara caufam

(quod abfit) perdidit : ora 8e ejus

fautores fociique juflitiam caufc pietatis
prodrdere: in qua crimen læfæ majefiane drvmæ 8e humant: committunt ma-

tion à l’Immaculée Conception n’a été

plus criminel que l’impie Pou. Car quant
à cette préro ative, pour peu qu’on s’ar-

rête à ce qu” en débite , la Sainte Vierge
cil , ce qu’à Dieu ne plaife fur cet article ç

fans titres a fans priviléges. Pour, les
Partifans 8: l’es Confier-es ont attaqué les

légitimes fondemens de cette devotion.
lis font donc en cela manifeflement cou.
pables du crime de Leze.Majefié divine,
Quintum. Adverl’ari antiques Ecclefiæ

D a! , Chrifio 8c Matri fanaifiimæ eos ,

qui feripta fua damnant , ait Para.

Ofiendam , omnes 8: lingules , qui prava
damnataque [cri ta Page, aut ipfum pet
apologias fe de enfantem defenderunt .

foverunt , approbarunt , commendarunt (nifi cos lexcufet innOCentia ex
deCeptione aut ignorantra) fufpeétos
farad: lido ’: correction: aut monition:

maxime indigetc.

8: humaine. .
3°. Selon le tènüment de Pou, tous

ceux qui condamnent t’es Écrits fiant enned
mis de l’antiquité de l’Eglifè de Dieu , font

contraires à locus-Cumin & à faSainte’

Mere. Pour moi, je démontrerai que tous
à un chacun de ceux qui ont ris la dé-’
faire ,.protégé , approuvé 8: lou les Écrits

ou la conduite de Pour dans t’es Apolo-ï

ies , font lutinas dans la foi . 8: qu’il
gant les corriger , ou les admonefler, à
moins que leur innocence réduite ar la
fourbene 8: l’ignorance t ne paille es en,
mûr. i
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points fuivans. Par exemple , dans la cita-

Defcendam 8: propiùs ad bac Tire:
mata: Exempli gratin , ada lle arionern

tion des Conciles , j’y compte par dixai-

Conciliorum z et decades 8: ecaton-

J’entrerai dans un plus grand détail des

nes 8: centaines les fautes de Poza 8: de
(ès Défenfeurs , car ils n’en font pas moins.

Dans le feul Vie. Concile Général, les

fautes y fourmillent par cent , deux cent
8: davantage. Dans ce (cul 8: même Concile , Pour 8: les [iens y répétant 8: don-

dadas deliéta ozœ 8: fautorum enn-

mero z nec enim minoribus numeris
capiuntur. In une Concilio (enta generali centies , bis centies 8: ampliùe
delinquitur. In eadem unico Concilio
quadragies verba Hareticorum pro ver-

nent faufTement quarante fois les paroles

bis , daéh’ina 8: fententia Concilii falfo

des Hérétiques , pour être celles du Con-

allegat 8: repetit Page fuique. In uno
Concilii unius Hifpani XV. Toletani
exempla referendo ( quad incredibile

cile , 8: pour contenir fa daârine 8: fes
fèntimens. Ce qui paraît incroyable , dans
une unique citation d’un Concile d’Efpagne, quid! le XVC. de Tolez’e , ils font deux
cent fautes , qui meritent d’être relevées
8: condamnées. Pou , dans le feul premier
Traité du Livre de fan Ecluirciflëment , cite

vingt-fuir Cr plus , faulTement 8: à contre-

fens les Conciles. Mais je vais dire une
chafe qui merite bien plus d’attention ,
c’efi que dans un feul feuillet de cet Éclaircifl’rment . Livre 1V, Traité [ I I , chap. r ,
pJg. ses: Cr 510 , édition d’AIcala , lequel

commence par ce mot , Pertinent , jufqu’à

la fin du Paragraphe, ubique, il allégue
la: de Marmite fait, dans un faux fens ,

diétu cil ) bis centies peccant . correctio-

ne 8c damnatiane digni font. Item in
unico tratïtatu primo lib. 3. Elucidarii
fupra vigefies t’alfô au: pravè allegat

Page Concilia. Dicam aliquid majus.
In uno folio Elu:idarii lib. 4. traé’t. 3.

cap. r. pag. 909. 8: 910. in Complot.

editione , quad incipit, Pertinent . ufque
ad finem g. Ubique: quadragies 8: ampliùs Conciliorum loca ô: [enlia falfô
citat 8: refert in favorem hæreticorum .
ab Hæreticis palam , 8: ex eorum fen-

les pa ages des Conciles en faveur des

rentia contra Ecclefiam Catholicam:
ira ut in eodem folio unico fete bis
centies redarguatur falfurn docere 8:

mêmes ont publiquement avancé 8: fou-

rei , mentem Conciliorum 8: S. Roma-

tenu contre l’Églife Catholique , en forte

næ Ecclefiæ auétoritatern : quad ex col-

que dans ce feul feuillet on peut le con-

latione ipfa textuum Conciliorum cum
Pop: palam facio. Neque hyperbolicè

Hérétiques , ce que les Hérétiques eux-

vaincre en près de deux cent endroit: D’ENsrrousn L’ERREUR , D’arrRouvm LES
HÉRÉTIQUES comas TOUTE VÉRITÉ ,

in’nuere pro Hæreticis , contra veritatem

hæc fcribo, fed Chrifiiana 8: fideli
veritate, quad teflor Deum juroque.

comme L’csrnrr DES CONCILES ET counus L’AUTOMNE DE LA 81men Bouse
Ronamr. C’ef’t ce que je fuis prêt de

Loquor enim coram Deo , coram fummo Pontifice , coram Principibus totius

faire voir publiquement, en collationnant avec Pou les textes des Conciles.

omnes iterum atque iterum par vene-

J’écris tout ceci fans la moindre exagération, avec toute la fincérité chrétienne , 8:

Ecclefiæ 8: univerfæ Reipublicæ , quas

randam fanâiflîmam Trini-tatem de
more olim Ecclefiæ conjura , hase humilitatis meæ non defpicere , nec me

avec toute l’exaélitude qui cil duc à la véri-

unum ex pufillis expofitum oll’enfioni

té, Dieu cil temain de ce que j’avance , 8:

contemnere. Judicio [la , lege 8: jure

j’en fais ferment ç car c’efl en la préfence

que je parle ; c’efl au Souverain Pontife , à
tous les Princes , à l’Eglife 8: à tout l’U-

nivers que j’admire la parole ; je les con-

jure tous avec les plus vives inflances ,
au nom de la très-Sainte 8: trèstadorable Trinité , (clan l’ulage des premiers
fiécles de l’Eglife; je les conjure tous de
ne pas dédaigner les efforts de ma faibleffe,
8: de ne pas, m’abandonner dans cet état
aux traits de mes ennemis. Je me préfente
devant les Juges ; .c’efl tous la protection
des Lola: , 8: à l’ombre de la Jufiice, que

aga , in luce fanâtes Ecclefiæ me inique

compellantibus pro caufa Fidei fatisfav
cio , arque ut inimici veritatis confitudantur , mînimus inter Salmaticenfes
Magîfiros. quo fan: doâtinæ Romans

Ecclefiæ faciem hac difpuratione adver.
fariis præluceam , illis adfum. Inca fic

me geram , ut non nifi manifella illis
objiciam , brevibus enthymematibus .
breviaribus interrogatiunculis experiar :

eifdem auâqribus , eifdem codicibus

utat , quos Pop: 8: fui commendant

laudantque: qum potins ipfis refiimoniie ,

DES SOI-DI’SANSJÉSUITES. ne,
&locis fideliter allegatis ibidem , quibus je fais le peribnnage d’accufateur; c’en à
illi errons adfituunt, ipfos vincam . nec la face de la t’aime Eglilë; que je répond!
Pozam fine ipfo. unquam conveniam. aux injuries affignations qu’on m’a don-4

Infuper omnes conditiones ab eo acci- nées pour caufe de la foi : Et j’ofe me
pram , que poiiint cum ipfius doétrina préfenter , quoique le moindre des Docn i
ubfillere , etiamlî communes cum Lu- teur: de Salamanque , pour confondre les
theranis 8c Protefiantibus comminifci- ennemis de la vérité , 8: pour faire bril.

tur.Nullum Tribunalin Ecclefiamullos let aux yeux de mes Adverfaires, dans
judiccs tecufo rnullius in me injutiam cette difpute . les vives lumieres de la,
metuo . nec timeo , ubi non cit timon faine doctrine del’Eglife Romaine. Voici
Humanum favorem non ambio : puniri la conduite que je me propoiè d’y’ tenir.

fi metcar , non deprecor. Adfint vel fub Mes objeâions feront de la derniere évie
tmpunitate.( qua: jamdiu in Çutia Ro- dence g mes taifonnemens feront précis ,
mana un; affins. Ted crtmmts conf- mais preli’ans,&mes quefiionsencore plus.

c1enua dtfiidunt) uorum mterefi. In- Je n’y ferai ufage que des Livres &des

tetim me arbittio uperiorum, difi’erta- Écrits qui (ont du goût de Pou m- on
tionemhanc, &quæillam conf: uuntur, ses CONFRERES , 8: ’qui ont mérite’leurs

fiihmitto,publici jurisfacioëz lu feribo. éloges 8: leurs approbations: bien plus.

Medlolant tertio Non,0&ob. 1633. je les convaincrai par les panages & les I
M. Francifcus Rodes. teXtes mêmes qu’Ï ont eux mêmes cités;

, 8: que je rapporte i fidèlement ; mirage:

’ dont ils fe [ont fervis pour appuyer leurs erreurs; en un m je n’attaquerai Paz:
ue par lui-même. ’J’accepterai tous"les partis qu’il me propofera, 8: qui pourront
bfifler avec (on enfeignement , quoiqu’il n’en propofe ne de très-conformes. à ceux
des Luthériensô: des Proteflans. Il n’en point de Tribunal ans l’EinCe , point de Juge ,

que je recule; ’e ne crains pas qu’on me faire aucune injuflice; 8: je ne (gais pas
avoir peut , lor qu’il n’y a aucun une: de crainte. Je n’ambitionne, ni ne recherche
la faveur des hommes, 8: fi ’e mérite d’être puni , je ne demande point de grace.’
Que ceux donc qui font int mirés en caufe fe préfentent, même fous l’efpoir 8: la
promefi’e de l’impunité. (LaCour deROmc la leur offre , difènt-ils ,depuis long ems ,

mais la conviction de leur confcience fur tous les crimes dont ils font accu , ne

leur permet pas de s’y confier ). En attendant je ibumets ma peribnne , ma dénonciation, & tout ce qui doit s’en fuine , à la volonté 8: au jugement de mes Supé-

rieurs; je la rends publique, 8: lignée de ma main. A Milan ce 9 Oflobre 16; 3.
Met fiançais Roauâs.
on trouve le Decret ci- deIÎUt E5 le: Jeux Pieces qui le film: , dans l’Ouvmge

d’Alphonfe de Vargas, intitulé .- RELATIO au Races sa Pamcnrzs. criais-runes

DE Srnancmannus . &c- SOCIETATIS Issu a mg. 18; fr fum- de 113de

de 1641. On trouve encore le Decret dans un Livre que Gravina, fçavant Théologien
de l’Ordre de S. Dominique 8: Profefl’èur à Naples , publia en 1633 fous ce. titre :

Con ramera vos: ramait, contre les nouveautés a: es maximes des PP. Lama Cr
K: er Jéjùire: 8: autres. Avant de rapporter ce Dealer, Gram: s’exprime ainfi t. 16 ,’
p. 43g ; fur le compte de Paga: a» Que n’a pas inventé 8: avancé Pou, non . dit-il ,

a) urbi: Page f il a vomi des calomnies fi noires qu’on les diroit fortir du puits
i a, de l’abyme , à que , ut ê puna ab fic hantiammfltmu: exhalavit. Mettons au nomen bre de res paradoxes, fi dignes e confire a fi jufiement cenfurés , les efforts qu’il
a: a faits pour ternit-l’éclat d’une des lumieres del’E me , S. Thomas: il a ofe’ attaquerce

a refond abyme de fcience , 8: dans les Requêtes les Juges &dans fon Livre intitulé, .
au EIucidxuium Dei-parte , 8: dans fou Apologie ; ce qui lui attira une Cenfure en réas :
sa mais ne voulant ni reconnoitre ni fi: fbumettre à cette Ce’nfure; affectant au cona: traire une horrible 8: fcandaleufë contumace, 8: ayant publié quelques nouVellesy
a Apologies , dans le même iler 8: remplies des mêmes maximes , il vient de noua: veau détre condamné à Rome dans tous (es Ouvrages 8: res Apolo ies:nwu: . au.
a omnibus Operibu: fiât filfpelyiz: dl, dans la ferme ci-delrus , in han: mon: a.

TameIIIn’ l *’ Il ’ Hhhla
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otteoeweeewooeeoewe«mee
ARRÊT DU PARLEMENT DE ROUEN,
Qui déclare le Livre intitulé: Hermani Loemelii S p o ne 1,4 ( 8: en
François, l’Eponge pour la défenfe du gouvernement des Catholiques
d’Angleterre , compojé par Floyde , Iéfiu’te Anglais) Libelle difiàma.

mire , fiandaleux, plein d’impqflure: Cr calomnier. écrit contre les
Loir du Royaume 8’ Maxime: de lEtat ,° 8: ordonne qu’il fera.
lacéré 8: brûlé par PExécuteur des Semences criminelles.
mer des he’reyies pour je maintenir dant de: Priviléges révoltant, abujîfi
6’ pernicieux; déchirer l’Eglifi: par des fihifmet 6’ des filaient , s’élever

i avec infilence cotre fin autorité , quand elle condamne (’9’ profèrit l’er-

reur ; arnaquer, infulær à je: jugement par de: Libelle: pleinrde blafphêmes à d’impiétés ; liguer E7 joulever les peuples contre leur: légitimes

Pafleurs 5 telle fia la conduite des Jéluites d’Angleterre en I631. Les
Écrit: (’2’ le: definjes qu’il: publierent dans ce rem: en contiennent les

preuves, 6’ manifejlent les principe: fier lejquelr il: appuyoient ce [yjlême
d’Anarchie, qu’ils défendirent fi opiniâtrement au grand [candide de: F ’

déles. Defirant porter en France quelque étincelle de. ce jèhifme , à v

lant l’y fomenter, il: y publierent, ainfi que nous l’avons déja o. ,
plufieurs Libelle: contre les Cenfùret de Nafl’eigneurs les Évêque: 6’ de la

Faculté de Théologie de Paris. La Cenjitre de cette Faculté les occupoit
- beaucoup, parce qu’elle développoit clairement leur: erreurs Cf leur: blaf’phémes. Auflî dans le rem: que l’Evéque de Chalce’doine 5’ afin exemple le

Clergé Seculier &.Re’gulier de l’Eglife d’Angleterre témoignerent à

Faculté ( I) la joie 6’ le bien que leur procuroit la Cenfitre qu’elle avoit

prononcée contre les Écrit: de: Jéfuites leurs ennemis, ce: Perte. qui

(t) LETTRE DE M. SMITH».
zvssqurnnCnaaeünonu
a la Faculté de Théologie de l’aria,

Îurla remercier de la Carlin qu’elle mon fait:

du [trin du léfuitee fr: Perjéentun.

Dans les premieru lignes de cette Lettre ,

I. Smith remonte aux premier: tempe où la Sorbone-a mérite d’être regardée comme un Concile

pet tuel des Gaules , comme l’Aréopage de PE-

gl’ e à le flambeau de la Foi , fait par fa vigilance à déraciner l’erreur , à la poulaine à à la *

18mm, qu marnant-ndir clarifie avr pua."- d matut- fortifia: in Ætelefia "Il-la»tilnu tu ne" n’a-vigile: . toit par (on attache-

lient l la vérité p la Mn: morale .8: aux

ioulé: de l’Iglile Gallium. Pénétré des ferrites

importuns que cette Facultés rendu a la Religionl

tl’EgliIe & a Vitae , il poutfuit fa Lettre alun t
a:- Pai cru: devoir faire de très-vives aâions de
n grues au: très Sages Doéieur! à à la trèsa) célebre Faculté de Paris pour le bienfaitinli e
se qu’elle a aceordé a notre Eglife y mité le». ment déchirée par les l’amont . un.» benj-

a: (in. illuc! , quad Euh-fin Infra f48iuu’6u

a) tarifer) (lift-"pre maximum fuit , fapienhfl’mr’:
a: DD VV’. a releôern’mt Faciliter; Parifienfi

a) accepta-fin . Ü pro divine: fia granulai ,
a un ne. y tu» Uni buiur.nanu’ne open pre» tian. datai. Nous nous appril à notre grand
n malheur qu’il y avoit dans l’Eglife Anglicane

née: hommes, qui. envoyés ut ai et les

n Pafleurs, s’étaient élevés au- eau: de tout .V
a entralnoienrdes Dil’ci «qu’ils avoient (échus,

n aboliroient a: avilillo en: partout l’autorité de:
n Pafleurs. & ne relioient de vanter & d’élever
a: leur propre puifl’ance à l’aide de nouvelle:

a «firme: forgées par eux pour combattre la.
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6x:,

fintoient tout l’opprobre 6’ toute l’infamie dont elle les couvroit. ujêrent
de toutes fortes de jiratagémes pour l’anéantir ou pour en afiiblir l’auto;

rité ( 2) : on connaît leur habileté en ce genre de manœuvres. Tous les
Héros de cette Compagnie foi-difante fatneufe , s’en mêlerent. au Ils firent

au paraître, ainfi que nous l’apprend un Écrivain du teins, *ils firent "mon
se paraître un Livre de Piéces rappariées ; mais par malheur les Ouvrages
sa à la Mofizïque n’étaient pas à la mode. La diverfité du flyle qu’on y

in livre

intitulé lu-

gemcnt ca-

au uppercut d’abord dé lut à tout le monde . 61’ fit dire que quoiqu’on l’eût

nonique des

a baptife’ du nom d’ erman Loemelius, Théologal de Saint Orner ,

France con-

a: ce bel enfant avoit néanmoins plus d’un pere. On l’intitula EPONGE ,

trelescnu’e-

Hiérarchie Eccléfiafiiquc k la Difcipline éta-

blie par les Saints Canons. Malgré lents mur-

mures, quid quid fifi Iglequanrnr. en atten-

dant le remede qu’il plaira au Souverain Pontife d’apporter à nos maux . votre Ccnlure nous
[cuira d’un puill’ant renfort contre les non-

vellcs cntrcprilcs qu’ils voudroient faire dans

se notre Eglile , et contre les dogmes pernicieux
a qu’ils oferoient encore répandre parmi le

a Peuple, a: ne.
Les Religieux d’lrlande l’urpris avec raifon æ

fichés de ce que les fifilles avoient fait imprimer

à dtfltibuer en Angleterre la Ccnlure que la
sortions avoit portée contre les Propolitions que
Patrie: 6412.4 lui avoit dénoncées à laquelle ils
avoient ajouté que ces Propolitio-s étoient foute.
nues par le grand nombre des Réguliers , préimterent une Suppllque à la Faculté de Théologie
de Paris , dans laquelle ces Religieux déclarent à
la Faculté que nonefeulement ces Propolitions ne

(ont point enfcignées ar le grand nombre . mais

Faculté qu’il leur fit fait une réparation totem.
nelle 8; autentique pour qu’ils pulllcnt s’en [en]:
contre leurs ennemis ; de que la Faculté déclarât
par un Écrit également autentique qu’ils le (ont
uflil’amment jultifiés des accnfations dont on les
chargeoit , 8:. qu’elle a reconnue 8: recentroit leur
innocence , la pureté à [intégrité de leur doc-

trine; que la Faculté en outre falli: biffer de

dell’us les Regifltes ces mots : le: Ré relier: d’lh
("4, , a, qu’elle ordonne que pareille bifl’ure fait

faire aux Livre: déja imprimés contenant les
Propofirions dénoncées par le Doflcur mon à
la Ctnfutr de la Faculté. Telles [ont en fumante
les demandes contenues ès lettres 8L Suppliqtfa
des Réguliers d’lrlande à la Faculté de l héolo-

gie de Paris. On trouve ces Lettres 8: ces Suppllques dans M. d’hgentre’ Tous" a . par. a , page

357 (Nm:On trouve encore A la page us Je ce me
Tune une attelhtion des Archevêques 8: Evéques

d’lrlande . de leurs Grands-vicaires 8: de plu-

qu’au contraire clics ont généralement improu-

fieurs autres Eccléfialliques qualifiés . en faveur

vées, de qu’ils le hâtent de lui notifier par la
qu’ils en ont

des Religieux. Cette addiction fut envoyée a ln
Faculté de Théologie de Paris le sa un: un.
On y voit ne ces Frelon 8: ces Eccléfiafliques

Ces même: Religieux sabrent la Faculté que
c’en une calomnie de la part des 1111m. leurs

allûtcnt la aculté de l’innocence des Réguliers
à. de la pureté de leur Doélrine. Au bas de l’At«Ration des Evèques loullignés,on lit ce qui luit.

préfente le défaveu qu’ils en Sont 8l. l’horreur

ennemis , qui, accablés par les Cenfures qu’elle a

prononcées contre leurs I ivres , voudroient faire
tomber fur les Réguliers d’ltlande une partie de
l’opprobre 8: de l’infamlc dont ils l’ont couvent.

Ce qui afflige le plus ces Religieux te font les
troubles . les divifions 8: les [tandales que cette
calomnie a excitée dans l’Angleterre 8e au milieu

de ion Clergé , "de, difoient-ill , ingenlt’afian-

Ida a difltdt’a arrajunt in Clerc, en» aunions
Ærdefiaflinnur faunin ronfufion: . [gratifiai I14serin? , tarbouch vers delerm’bos, tous référé v

difrerpr’
Etrldidnc C’cll ce ni détermina ces Religieux de tous les
Ordres de aire des Lettres a la Faculté de Théo-

sa Ego infra fcriptus fidern fado banc elfe vea ram copiam . in cujus rei tefliittoniurn ma.
n nom à figillum nolisant appol’uimus , ôtera:

se fubfcriptum lambda de la livide . Protoc» notaire Asefldiqu.

(s 5M. n’Asqsnrss’ n’a panoulu nous laura

l ter une partie des Rmagémcs dont les Jéfnilet

u ercnt out anéantir les Cenfures que la Set.
bon: Ivo t portées contre leur: Livres Anglois.0n
trouvent: page géo d’fon Rut-rit de; in..." ,

1m: a , un. s . l’Avis de natte aneth

Sorbone à. une efpece de P «ès-Verbal de æ

qui le par. en I633 dans cette alaire. Nous le

logie de Paris foutaises les unes ar leur: Provinciaux 8: les autres par leurs Su rieurs ou Procureuts de Maliens , dans lefq lies ils protcllent

rapportons ici tel qu’il cfl dans M l" frgentré 8c
nos Leâeurs y verront que c’efl le P-n Maillmu,
Confell’eur du Roi . qui de concert avec le Cardiml de la Rechrfuut’A-lt , f»: confine, avoit en-

gué la domine a: lessrticles que les laine: leur
attribuent fi calomnieufemens . u’au contraire

sgé les Ooaeurs nous. , ls AM5!!! , Contact
il Pluton , à donner leur avis pour perfusder au
Roi d’im fer un filence ablolu fut ces mariera.
Il paroit elon le rapport de M. il Argentré . que

tous . que non-feulement ils n’ont jan-tais enleiil: ont influait les l’idole: d’un en rignement tout
contraire a qu’ils leur ont toujours inlpiré l’ béill’ance k la foumillion A leur [vé uc , leurs

Nellâigumn les Evéqu’r manderent fur cela ces

l’ailleurs à leurs Supérieurs dans l’Or te Hiérar-

quatre Doéleurs , qui ulertnt d’équivoques pOur ne

Ccs même: Religieux demanderait à la

pas reconnaitre clairement leur avis. Mats comme

un

Evéques de

prifes de:
Perm
de Il
ébriété.
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inn parce que leurANNALES
intention étoit d’efacer toutes les Cenfurér de la Faculté
a a) de Paris , contre leur pernicieujè Doârine. Ces PP. ajouterent encore à la
a: fin de ce fruit avorté , un Appendix fur la Cenfitre de l’Archevéque de
M

cette Capitale, 6’ les deux Bref: de l’Evêque de Chalee’doine. Cet

3)

Ouvrage produifit un eflèt tout contraire à leur intention. Le: Ouvriers,
felon la remarque du même Écrivain , étoient encore trop jeunet, (a

,3

ail’Eponge n’était par ajag forte. Loin d’eflîzcer le: Cenfitret. elle leur
D donna plus de jour ô d’éclat; à-peu-prèr comme les ombres , qui font

a paraître dans un tableau le: couleur: bien plus vives. Voilà donc, s’é-

a: crie notre Auteur, deux Eglifer entierement oppofées par les; foins des
le: 1431i": craignoient que la Faculté ne, procé-

écrire de ces matines qui ne fervent qu’à achopu

dat contre ces quatre Doéleuta; le Cmte de

pet 8e divifer le: efprirs , à pour ce que M M. le:

Faculté de luivre cette affaire. le (lrdlhll de

bone le (entant oflenl’éa de la part. de! Réguliers ,
de commander aux une 8: aux auner de t’ad’cmbltr

Suivi»: fut chargé de défendre au nom du Roi h la

Prélat: . Cotés; de plufieura Doéicura (le Son-

Richelieu manda aulli le Doyen pour lui intimer
les même: défenfes. Le: Jéfitiut auroient pu

à voir par enlemble le moyen de raccorder ;
fana abreuver le Public a: Peuple de leur: divi-

également réunir a obtenir de la Cour la fuppref-

lion de: Écrits fur refaire dlAngleterre . fait:

lioat, de pour le regard des Cenl’urea faire: de!

les mouvemens que les Prélat: le donnerent , out

Livre: venus d’Angleterte . 8L ut de contre

empêcher ulon ne toucha: a des Ouvrages aira

lel’quels le font en ce Royaume es Livres jour-

pour la dé enle de l’Epilcopat 8l. de toute la Hié-

nellerncnt , 81 il y en a encore fous la hello . a;

rarchie , tant il cil vrai que la Société ne le dé-

lui femble nécelrairc d’empêcher ces imprelfiont ,
tant d’un côté que de l’autre; cela infailliblement
ilégénérera en choies très-dommageable: a la Re-

ment jamais. Quand elle a fait un premier pas
elle ne veut plus en démordre , elle craindroit de
dégénérer de fa fierté naturelle l’aileron-elle pour

rgton.

la société triomphante , li elle ne le foutenoit pas

Ain]? ligné A. D Il Y A L.

bien ou mal. Quelque mauvaife que (oit fa eau e .
les lu pou veulent la faire paner pour un véritable

n Monfieur luttant a dit ce qui feuloit.

zèle «le Religion , à quoiqueleur déficit) loir im-

Que vû 8a eonfidére les Liv te: qui ont été écrits

pie , il: efperent toujours que leur parti prévau-

depuia quelque: année», 8L s’écrivent encore de

À du. Mais dans cette affaire l’événement trompa

part de. d’autre par plufieuts tant Régulier: que
Séculiera , il femble y avoir femence & ouverture

leur: efpérancesj, Dieu permit que les Evêques &

la SOrbone oppofalfent à leura erreura,à leur:

de (chimie , auquel le Roi peut ap ner [on au-

blafphêmes a: a leur: impiété: les paroles de la vé.

torité pour etilupprinaer le conta .. equoi Sa Ma-

aité 8c la lévétitéide leur cenfure.

fAinfifigul N. taureau.

jeflé et! très-humblement fuppliée.

Extrait de M. llrgeuné.

a) Monfieur Co a tu r (IAIIICATIUR au

sa Sur ce qui a été propol’é par le Révérend

cinq rameuses Platon-troua , ) Do&eur& Syn-

Fer: Maîllanr, Confelreurdu Roi , de la Campa-

dic de la Faculté de Théologie ayant teçfl com-

gui: deJe’fur, qu’ayant été donné avia as: Marelle

mandement de dite l’on avis fur l’affaire propofée,

’du fehifme qui-t’accroilroir de jour en jour en (on

a dit ne devant Dieu à en confeience (95er-

Io aulne, 5L fpécialement en la Ville de Paris,

jiite) il jugeoit qu’il y avoit de grandes ouvertures
8c femcneet de fehifme en France, pour les même

Sa (le Majeflé délireroit que cet Avertilfement
’fut bien vérifié : M M. Duoal 8: Iftmbevt, Docteur: 8L Profelfeura du Roi en Théolo ie ayant été

ruilons qu’avoient remarquée: Mellieut: DUVAI. 8:

lanceur, étant en ce point de leur avis , 8: pour

prélena au commandement que l it Révérend

ce que SaMaieflé fera oeuvre très-dignede Sa piété

1ere Maille"! en a fait à M: le Cardinal de la

à de Encourage d’employer ion autorité ut

norbefnquulr de la part de Sadite Majeflé , ledit

remédier au mal préfent . 8L empêcher quli ne
I devienne plus grand par un Schifme fermé.
Fait a Paris le deuxiemed’Avril loge a a ligné.
Ainfi figné N. CORNET.

Sieur Dwal a dit ce qui I’cnl’uir a.

a Qulil juge tant par la leélure des. Livres .
que par la Doârioe qui a été publiée depuit quel.
î

ne: années , 8L le publie encore en ce Royaume.
3L fpécialcment en cette Ville de Paris, même

au Surce qui a été propofé par Moofleur le Cav-

aux Prédication: qui le flint au Peuple , il y a

dinai de I.A Rocnuloucauu , à le R. P. Man.-

lemme: & ouverture de Schil’me en ce qui concerne la Religion , en uoi lui-Duwl jupe très-néeellaire qu’il plaire au oi (remployer on autori-

uus
, Connus!" ne SaeMuenel, le louffigné Doflcut de la Faculté de Théologie de l.
Malfon de Navarre en dlavia que pour couper les

té, pour en retrancher lupprimer le court, tant

racine: dlun lehifme apparent. il n’y a moyen lue.

tricenncomme un de faire que chacun convienne

le (ont lervi: les Peter aux Conciles de l’Eglile’,

ar la prohibition défibra Lrvres 8L la fuppreflion

enfcmble , MM. les Evêqueh Curé: le Religieux .
’ défendre immun d’au: de déluterais "aux; a;

efficace à plus prompt que prendre la regle une
fçavoit , de faire foufcrirc let Dofleuta à ce qui
E

la été déterminé par. le Concile de Sens depuis
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a: Pères de la Société le difant deJefus ; ou plutôt .. voilà une Tribu Seltz]:
a: matique toute prête à feféparer de celle de Juda .’ N’e’toitL ce par en eflêt

a élever en Angleterre Autel contre Autel , à ne prétendoient-il: pas aprèt
a! avoir formé un nouveau corps de Doélrine oppofer en France leur Eglijè
a: à la nôtre ? Ces Peres proclamoient partout leurs impiété: comme «les
a: vérité: 3 il: jugeoient leur: Juges même: établir de Dieu 6’ de l’Eglrfi,

a! il: cenfitroient le jugement juridique qui avoit été rendu dans mutules
a: former contr’eux. S’ils avoient eu un grain de cefel Cr de cette prua) dence dont s’étoienïjêrvir a leur égard nos charitables Evêquer, auroient- ’
a il: entrepris la défenjè de cette pernicieujè Doflrine 4’ fifiroient-iltjette’t-

peu d’année: tenu , le Cardinal da Perron y préûdanr en qualité de Métropolitain : par cet unique
moyen l’on reconnoltre à: timinguera l’yvtaie
d’avec le froment . à: ceux qui [ont porté: pour

la Religion Catholique . Apollon ne à Romaine
d’avec ceux ui commencent le chifmc. Fait a
Paris le deuxteme jour d’Avril top.

Ainfi figné Fat zou.
a: Ctnva aient» a5 l’ai-api: rengregarr’ finît":

iidem Magijlu’; et aliquid adderearfaùfcriptir , fit ab ipfi: "flonflon efi.
sa Montueux- Div-var. a répondu que lui Saluon-

iieor [saunant . mandés pat M. le Cardinal na
1A ROCHEIOUCAULT . de la part du Roi, trou-

oit étoit l’Otigînal à ne, le pouvoit trouver. t
que par conféquent l’on ne pouvoit rien attendre

e lui.
Monfieur Colin! me: avoir témoigné [à fa
premicre conférence grande inclination de donner conlentemcnt a Meilleure les Evêquea . a: de
faire une déclaration . demanda du temps pour

avifct, je après trois jouta ayant dit comme il
avoit fait a la. premiere confercnce, que ce mot
de Syndic n’étoit point dans l’Original de [on

au: , répondit qu’il ne pouvoit rien faire (au
commandement tin-R01.
Et ayant été remontré au! trois Sieur! fuldita

que quand il feroit vrai que le Roi auroit commandé l’Aélc, ce n’étoit point en l’état qu’il

verent les Percs Maillant . Bine! . 0 un aune

étoit conçu , a que le mal qu’ils avoient fait il:

dits Perce concentrent avec en: des matietea ,
a les dilputerentcn telle forte 3:11: les vouloient

farte fana commandement du Roi. l

D tu" ee qui avoir été déterminé au Concile
de Sens pour reconnoltre del’quela venoit le Schil-

DE LA raout-ré DE IHIOL-ocra,

tne , de vouloient aufli que l’on y inférât plulieun

Par laquelle y qui: avoir délififré fier le: aloi:

Jéjruf” . en la préfenee defquela il: firent leur:
deux a, maie qu’auparavant de le: dren’er lei.
obli cr d’ inférer l’expédient -faire ligner les

autres choies , dont ledit Sieur Dont. ne le louvient . mais lçair bien que ledit Sieur halena:
la lui refuferent de les y intact.

le pouvoient réparer fana en parler au Roi, ile
ré ondirent chacun à part qu’ila ne le pouvoient

CONCLUSION Il

donner par le: Dalle»! Duvar. , ISAIIIII,
Contact U Fanon , elle [laine qu’à la priera

a: Ajout: ledit Sieur Duvu. que l’on ne lui pré-

de Mgr. le Coran ne Soissons 0 4a Cardi-

.fentoit qu’une copie de ion Aae. a laquelle il
.v oit que le nom d’Evêque étoit plus de fois

nal ne R1 culerai). un ne ponfniw in.

in été que dam ion Original, ni même en la Copie que Monficur l’Archevêque de Bordeaux lui
avoit montrée, qu’il tâcheroit de conférer l’or

POriginaI li Mon leur le Cardinal]: La Rocail-

aoucwu ne l’avait déja envoyé au Roi , mais
u’il ne pouvoit confidércr s’il s’étoit obligé de

n’i’nquie’rera pain! le: quarre Dbaear: ri 1mnré: Çfitr leur: Avr].

n [mm Domini 16;: die a inlii acceŒt boneltiflîmua vit à (coterie fereniflimi Principia Comi-

rit Suelfionenfit . cui locus honorificu: concelTua

donner confentcment à Meilleurs du Clergé , fi le

en, 8: interrogat a ab honorando l). Decano , ut
etponeret fibi d;nandatarn legationem , flaque

lui commandoit à la Requête de Meliieura le:

eam gallicis verbu capol’uit. v

Roi . qui lui avoit commandé de faire l’Aéic, de
Évêque! de l’expliquer, 8c de plus demanda qu’on

lui lamât la Copie, laquelle fut tranl’critc par
M. DUVAL , neveu, à collationné par M. Paul,
k ledit nnmt , 8: la Copie qu’avoient a portée
Meflieau de Beau-vair U :90!!!an , l’ail]. entre

les maint dudit Sieur Dont, ancien , de laquelle
il: remporterent la tranfcrite parledirl Sieur Duvar. , neveu.
a: Moniteur lumen- répondit qu’au long dilation que l’on loi (ail ’t il feroit une brieve réponfe , que l’on ne lu prélentoit qu’une Copie à

hymen nepouvoit avoir égard , qu’il ne lçavoit

a) MEJ’J’IEURJ’J’aiété tour-and! de la par: de

Monfiear le Compte de Seine»: de venir en cette

Àflemblée pour 1mn faire filtroir de fa par:
qu’a)!!! été muent" que ccioard’bat’ l’an voulait

mettre en délibération quelque: réuni nager du»

né: par amie: 008e": de cette liant té, rem-er-

aanr la Religùn (F le feroit: du Rai , dur sa
Maiejlé a en pareille tonnoiflanre. Il ont: mande

par moi on: ne traitiq a "(fait le cette
malien, far laquelle Moufeigneur le Comte un:
auparavant faire connaître A ladite Faculté le:

volonté! (Z Mention le ladin VIH"!
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a: jans refllmrce dans un abyfme évident. 6’ auroient-ils voulu encourir
a: pour le Corps fr les Membres une condamnation qu’un peu d’humilité
a, leur auroit épargnée P Il efl de l’homme de pécher ,- mais c’ejl le propre des

a: démon: de perfévuer dans le péché ( 3 ). Qui auroit jamais cru. reprend

a notre Auteur , que. pour fauver la gloire de la Société. ces Peres
a: auroient voulu de gayeté de cœur s’equfèr fur le bord du précipice, Cr
e a: fe faire enj’e’velir fous les ruines de cet édi e juperbe î Qui auroit pu
a: fe perfuader qu’ils auroient entrepris de détruire le Saeerdoce de J ESÙSa: CHRIST , plutôt que dejôufl’rir la moindre atteinte , après l’avoir fijujle-

a ment mérité .9 O témérité! O impudence l O facrilege l ces Peres ne
a: font-ils pas mille fois plus infinfe’s que les Galates a qui l’Apôtre reproa: choit qu’ils s’étaient lamés fafciner lesyeux par magna de te’nebres. pour
u s’oppofer a la vérité qu’ils voyoient P Ce Libelle étoit plein d’erreurs fi
n groflieres &fi matérielles. d’impie’tés fi fades &fi mal dige’ées, qu’il

n ne falloit que le voir, aîoute notrè Auteur , pour en concevoir au
a: premier ajpeâ toute l’horreur pqflilrle. L’on y découvroit même des chofis

a contre l’autorité du Roi 6’ des Mimflres fi criminelles &fifétlitieujês.

a: que le Parlement de Rouen s’étant de quelques-uns des Exemplaires,
a: Cumque inter deliberandum phare: et Maxil-

tria nobia omnem libi non fait conflue de quo
negotio ell’et quzflio , quoniam varia in dies
«entrant negoria . pro quorum decifione Duc.
torum Confilxum adbibetur, itemm vocatua efl
chaut Secretarius ut mentem aperiret. quant in
hune modum apetuit.

a PAIE" dont i: me ai parlé efi relie de Icquelle le P. Maillau , Confefl’eur du Roi a trois!

lapai: peu de leur: par fou n’annulera"! me:
Notifier" le Cardinal de la Rochefoucault (7 quel-

que: D050": pour re nier. Ce qui gout en! ni:
de nouveau en délifi arion , (7 un! Il: les
Ni! d’un d’un du Dollar: ,. en dépure Ittjienn

GAUTHIIR, Tanneur: . Parent (9’ Tallon,
un M. le Comte de SoilTona pour rafiot-r de:
f; ’ en! de finniflîon (9’ fourniture qu’il: je ’-

nt de divulguer tu Roi, (7 qu’il: étoient
41ml: dt’finfirion de «1re, tonte pourfiile du:

cette «faire. le t; Juillet la Fonts!!! délibéra
pareillement une Députation au C4rdùul de Kiebelieu pour 1’497)": de ces ubuesfenli-rn: (7
21?: "du" dü’pofitiom Je Il par! de la F4-

r.a-

(p) ARRËST DU PARLEMENT DE ilOUEN,
donne a la Chambre de: Vacations le 8

canine to; z.

au; "Jeux: qu’au liure dilapidoit: ,’p4rlnt

«un le: Loi: du antllut U Maxime: de
PEtat, [en lacéré 0’ brûlé;

l’on doltavoir en horreur le: méchante: à perni-

cieulea (barines envoyée: de terres «rangera
finette: à la domination Elpagnole compolées
par perfonnea dépilera, contraire: au droit contmun a mal aMronnéea à la France , de donner
le court à l’autorité à ces mauvais Livre: à Li-

belle: difanutoirea contre let Loi: & Maximes
de Flint . par coneipondances avec quelques eiprits couvert: qui refilent parmi les bon: François, t veulent aller pour idoles . encore qu’ils
[oient infeGéa u vieux levain efpagnolifé de in

digue . a: lefqueb comme dit 6. Iode en fou 5p!tre , Doniutinnetoo ronronnant Ü toluidine.
blofphe-ont, tous prétexte de Congrégation no:veller , non approuvée: ni reçues par les Bulle:
du Pape ; ni par le! Lettrea du Roi vérifiée: aux
Parlemens, 8e qui (ont feulement tolérée: par la
lâcheté , connivence , ou infidélité; d’aucune

Prélat: . qui n’ont autre! confiilératiom que de

leur ambition le utilité particuliere au préjudice de l’honneur de Dieu , ferviee du Roi , En.
aficflion de la grandeur de l’on En: , la conduite
duquel doit être louée a; admirée par tous le:

titan cr: . puifque le Roi de France en le Fila

l aine e l’Églile , duquel Sa Maielté et! tellement
relpeàhble , que ceux qui l’ignorent doivent Papçrendre de l’Ecrit adrellé par le Pape leur x au

Roi François l en ces mon: [enfant «il; populi ,

U adorent te Tribu , eflo Domino: Regina fu-

truno Morue , (9’ hit-nuent" ante le filii nourri:

tu: Eerlefic; qui maledixerit ribi fit tibi nu-

leJt’Hur . a qui ôenedixtn’t fifi benediflionc

replethtr; laquelle alefiion un continuée par

le: Succell’eura Pape: , jufqtfà pré ent : ce qui

oblige , lui ni arle de faire maintenir la pure
Extrait de: Regifisea de Parlement.
Sun. ce qui a été remontré par le couchoir .
Avocat-Général pour le Procureur-Général du

Roi , quiil importe au invite de Sa Majeflé , que

le Public entende . (son: à comme coma:

par

antiquité deqla carme tenue en la célèbre FIculte de Sorbone , conforme aux Saint: Décret! .

ont fervir de bouclier contre ces vaines à mal-

euteufer doctrines. defquellea il le faut bien
garder . (airant le Précepte de S. Paul. uni: 0

poupine: doflrinisnolin and. La France mon
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à. le fit brûler par la main du Bourreau . après avoir déclaré que ce Livre
ou étoit Libelle difamatoire, plein d’impojiures à» de ca omnies , 6’ étoit écrit

au contre les Loix du Royaume 6’ les Maximes de l’Etat a. Tel fut le fort
d’une partie des défenfes que les Jéfuites produifirent en 163 I Cr I 63 a.
ce bonheur que Il. le Cardinal de Rirlseliea , vrai

dience publique . à ce fait promptement exécuté

François , fous l’autorité d’un grand Roi , s’en

fuivant la forme à teneur ; à ce ne le cours en

voulu rendre proteaeur de ladite Maifon à: Fa-

luit arrêté , comme étant préjudiciable au ferrite

culté de Sprbone , en ayant laill’é des mat ues fi

du Roi , ù contraire à l’honneur de (on Royau-

fignalées à la pofiérité 3 que l’on peut dire e lui

me , auquel il en beloin de faire voir ue ce Par-

ce que le Poète a dit : extrait rumineront» me

lement chantant fidele k Mien qu’aucun
autre Parlement de France. La Chambre a or-

peut"): , &rgaliqssefino PJnnu’duna altises. C’eR

pourquoi il requiert qu’il plaife à la Chambre
ordonner que l’Atret ar elle donnée le jour dlhier
fur les Conclulions , du: prélentcmeut li! en l’Au.

donné k ordonne que Muet fera préformeme"; lib.
Publié a l’Audienœ &exécu’té le a dudit mois.

mmxxxxxsmxmxmxx
ARRÊT DU PARLE ME NT’ DE ROUE N,

’ Qui ordonne que le Liyre intitulé, Spongia , &c. fera lacéré Cr brûlé.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
En parla Chambre ordonnée par le

:632.

Roi , au tems des vacations , l’Arrét

7 «un d’icelle du x7 Septembre dernier , par
le uel le Procureur- Général du Roi a
ét reçu Appellant de deux Sentence:
données par le Bailli de Rouen , ou fort
Lieutenant audit lieu , le a; Juillet 6’ 4
Août dernier , entre Jean Ofmont , David
Ferrant. Jacques Cailloué 8e Robert Séjourné . Maîtres 8: Gardes l’année prél’cme

de l’Art de Libraire-Imprimeur en cette

Ville, Demandeurs en approchernent par
eux fait , de cent cinquante exemplaires
d’un Livre intitulé , Hermani Loümelii

Spongia, necnon Ecele ne Anglicanæ ueri-

monia A ologetica de faro aliquot ibronm Gallic .- lcfdits Livres imprimés à
Saint ont», chez la veuve Charles Bof-

eart, au nomdeJefus, en 1631 , &plu-

d’une part , 8l ledit Forum , d’autre part.

6 g a.
Et pour faire droit fur ledit Appel , or- 7 lcétoine.

donne que ledit Dufié feroit oui 8: interrogé par les Confeillers Commill’aires fur

les articles du Procureur-Généraldu Roi,
8: à cette fin que ledit Du é le repréfenteroit devant un. Confeil ers Commifi’ai-

res. Ladite Sentence du 23 jour de Juillet
dernier, par laquelle avoit été dit à bonne
calife l’aâion defdits Gardes , ordonné

ne ledit Livre intitulé Hemani Loemelii
pangia, 8: les exemplaires d’icelui feront
lacérés 8c rompus à la diligence dermite
Gardes ; 8c défeni’es à eux faites, 8: à

tous Libraires de lin rimeurs de l’imprimer ,vendre , ni ’ ribner à peinede cinq
cent livres d’amende, ledit Ba cart condam-

né aux dépens deiüits Ga es; 8c au regard des autres Livres , ordonné qu’il en

lieurs autres imprimés en Angloîs : tous

auroit délivrance après qu’il auroit payé

lefdits Livres étant en blanc, 8c lefdit?
Livres An lois envoyés d Étienne Dufi’e’,

lefdits dépens. Autre Sentence dont cf!
appel, du 4. Août dernier, par laquelle

je dJ’ant ef du Novieiat Cr Communauté

avoit été dit à bonne eaufe l’aâion 8: Arrêt

des Prltres Hjbernois habitue; en cette

defdits Gardes, ledit Du e’ condamné

Ville, par Jean Woclfbn , Marchand An-

à renvoyer audit lieu de aint Orner lei;

glais , 8: André Bqfi’art, Libraires deniers.

dits Livres arrêtés, 8e à lui admirés par

rans à Saint Orner, auiIi Demandeurs en
ajournement par eux fait faire audit Bof-

ledit Woolfbn, refervé quatre de chaque

eart , aux fins de le voir condamner en

a: les autres délivrés à Maître Michel Hag-

amende d’avoir apporté lefdits Livres en
cette Ville , dt à la confiibation d’iceux ,

(ont, dont il en pourroit retenir deux,
quet t Procureur , pour l’on (alaire (Pavot!
tranflaté en François la Lettre écrite en
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a ordonné 8: ordonne que ledit Bofiurt

Anglois ; adrell’ée audit Dufie’ ; icelui
Dulfé condamné aux dépens defdits Gardes , 8: défenfes à lui faites 8: à tous autres ,

ayant apporté lef’dits Livres , fera prix ô:
apprehen e’ au corps , amené Cr conflitué

de faire venir aucuns Livres hors le Royau-

prrfimnier en la Conei rgerie pour lui êtrefon

me , à peine de cent livres d’amende , 8:
autres qu cas appartenant , même de prendre la qualité de Préfident ou Supérieur

procèrfizit fr pzrfait. Et pour le regard
des antres Livres imprimés en langue

cice , iulqu’à ce qu’il ait fait apparoir
des Lettres d’établiliement. Relation de la

Angloife , adreflës audit Duflï, la plupart
laits marque ni expreflion du lieu de l’impreliion d’iceux, ni du nom du Libraire ,
8: autres , avec fuppofition d’impreflion à

rallie faite par Jeux Martel , Sergent , des

Paris , les a déclarés acquis 8: confil’que’s ;

Livres y fpécifie’s , 8: du nombre d’iceux ,

(calmir , la moitié auxdits Maîtres 8:
Gardes dudit Art de Libraire-Imprimeur ,

d’aucune Congrégation , ni en fairel’exer-

Requête defdits Gardes à leurs perils 8:
fortunes du 19 Juillerriernier. Lettres mir-

8: l’autre moitié à la Santé. Parce que tou-

lîves dudit Jean M’ooifon , Anglois , écrite

tefois il n’en fera fait aucune vente ni

de Saint Omer , adreiiéc audit Buffle-du

diiiribution, jufqu’à ce qu’ils ayent eté

l 1. dudit mois de Juillet , en langage

examinés 8: approuvés ar les Docteurs

mentionnés aux mémoires y contenus.

ordinaires : 8: a fait 8: fait défenfe à toutes
perfonnes , tant Laiques qu’Eccléfiafiiques , Séculiers que Réguliers , de faire

Articles baillés par ledit Procureur Géné-

aucun commerce 8: trafic de Livres, di-

Anglois , avec la traduc’tion d’icelle , par

laquelle appert qu’il lui envoye les Livres

ral du Roi , ledit jour , en exécution dudit

rectement ou indireâement, au préjudice

Arrêt. interrogatoire prêté par ledit Duflë’

des Libraires 8: Imprimeurs Jurés 8: approuvés, fur les peines au cas apparte-

ledit jour 8: an 8: 18 duditmois. Arrêt du
Confeil privé du Roi, concernant les Hy-

nant : 8: fans s’arrêter aux prétendues

1623t Trois permiflions en parchemin oc-

permiiiions, a fait défenfes audit Dufi?
8: tous autres fe dirent Prêtres Hybernois

troyées en faveur des prétendus Supérieurs

8: étrangers , de prendre qualité de Pré-

defdits Hybernois habitués en cette Ville ,
données à Paris le 6 Août 1616, 30 Jan-

lege ou Congrégation , ni faire exercice

bernois habitués à Paris le 16 Septembre

fident ou Supérieur de Séminaire, Col-

yier 1618 Cr 6 Novembre 1621. Autre

public , célébrer ou faire célébrer aucu-

Lettre mifiive dudit Jeun Woolfon , adret"-

nes Moires ou Services en Chapelle parti-

fante audit Dujfé le 31 Août dernier.
Arrêt du in dudit mois. Requête pré-

aucune fonàion Paflorale, ni même d’ad-

culiere , avec cloche fonnante; de faire

fintée par ledit Dali? , tendante à ce que

minifirer aucuns Sacremens fans le congé

ladite Lettre du l7 Août foi: reçue au

exprès du lieur Archevêque 8: des Curé-s,

procès, 8: qu’il (oit déchargé de la pout-

fuite dudit Procureur Général, a: rapportant à la Chambre d’ordonner ,defdits Li-

par lefiluels lefdits Prêtres Hybernois8:
autres étrangers feront tenus fe faire approuver pour leur aider à faire l’Office

vres. Vû aufli ledit Livre intitulé , Her-

8: le Service dans les Paroifl’es en cas de

mani Larmelii Spongia. Conclufions du

befoin , comme tous les autres Prêtres
féculiers, fur les peines au cas apparut.

Procureur Général du Roi : Tout confidéré ; ladite Chambrea mis 8: met ladite
appellation 8: ce dont efl appellc’ au néant ,
8: en réformant le Jugement a déclaré 8:

déclare led. Liv. intitulé HermaniLoemelii
Spongia , Libelle difi’amatoire ,fcandaleux ,
[tin d impoflwe: Cr calomnie: , écrit contre
in Loix du Royaume Cr maxime: de I’Etat ,

nant ; a ordonné 8: ordonne que le préfent Arrêt fera lu r tant à l’Audience ,
qu’aux degrés du Palais , lors de l’exécu-

tion d’icelui, imprimé 8: envoyé par tous

les Baillages 8: Vicomte’s du reliât: de

cette Province , à la diligence dudit Prov
cureur Général, pour y être publié 8:

en la Cour du Palais, par le: main: de l’Exé-

fignifié aux Gardes de liArt de LibraireImprimeur , pour le faire fçavoir à tous

ru’eur des Sentence: criminelles. A fait 8:
fait défenfes à tous Imprimeurs 8c Librai-

les autres, à ce u’ils n’en prétendent
caufè d’ignorance. irait à Rouen, en ladite

res d’imprimer , faire imprimer , ni ex-

Chambre des Vacations , le faptieme jour

a ordonné Cr ordonne qu’il fera lacéré fr brûle

pofer en vente ledit Livre, à peine de la
rie . Cr à toute: autre: perfimner d’en avoir

(r retenir , à peine de punition exemplaire .-

d’0&obre 163:. Lu 8: prononcé en l’Au-

r dience, oui 8: ce requerant le Guerchois
pour le Procureur Général du Roi, a:
exécuté

en
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exécuté dans la Cour du Palais , en pré- Heultes Huiflîer, le huit dudit mais 8mnfence du Greffier 8t de Maître Étienne I Signé La Taureaux, avec paraphe.

îàtààààààtààtùàtàâàæàiààtèâàæà:

ACTE DE L’ASSEMBLÉE
DES .NOBLES ET BOURGEOIS

DE LA VILLE DE TROYES,
fi Pour faire des Remontrances au Roi, 8e pour fuppIier Sa Maieflé
d’arrêter les tentatives que les Jéfiiites faifoient en 1638 pour
s’établir dans leur Ville:

Enfemble le Paocàs -VERBAL de leur Expulfion de [cette Capitale-

de la Champagne. ’ ’
La Ville de Troyes ejl peut-être la Ville de France ou les ci-devant foidifant Jéfuites ayent le plus ardemment dejlre’ 6’ le plus conflamment pour-

4 fuivi un établiflement. Elle (fi la feule où ces nouveaux Archimedes rayent
auflijbuvent 6’ aufli infiuflueufement fait jouer leur trop fameujè machine.
Elle ejl la fiule qui puiflè fe glorifier de es avoir toujours repouflê’s m’acrieufement 6’ quelquefois même ignominieujement. Après l’afiutfi vif 5’ fi

malheureux que ces Révérends Peres intrigants efluyerent à Troyes en
.1624. * , on auroit cru qu’ils euflent renoncé a la conquête d’une Place 1’ V0713":
que la bonne contenance 6’ l’invincible fermeté des Aflie’gés devoient leur fessai

faire juger imprenable .- l’honneur même de la Société paroiffoit y être "i"
intérell’é, Cr quiconque n’eut pas connu le génie 6’ la politique de cette
Compagnie ,. l’eût penfe’ de même ; mais les Troyens, loin de je repaître

de pareilles illufions ., obferverent de près En de loin toutes jà: démarches.
L’expérience leur avoit "appris que la Société n’abandonne point ainfi [es

projets ; quelle mafque quelquefois fous une indiflérence apparente fes pré;
rentions les plus décidées ,- Eg’ que , fi elle fufpend fes manœuvres, fim
repos n’en ejl pas moins actif; C7 fis nouvelles attaques n’en font que plus
dangereufes .- c’ejl ce qu’ils éprouverent en 16 3 8. On vit cette année
quelques-uns des Goujats de la Société faire des apprêts pour un nouveau
Siége. Bientôt on les vit fur la brêche où ils placerent leur machine ; (’7’ ils
l’euflênt fait jouer eflicacement, fi un dernier eflort de la part des Aflïe’ge’:

ne leur avoit fait perdre tout ejpoir de fuccês , en ne leur laiflîmt que
l’honneur de la tentative. Voici ce que nous en apprend un [pavant E7
rejpeflable Troyen, qui a recueilli en I7;7 toute; les Piéces qui conflatenë

les diférentes tentatives que les Soi-dilatas ont faites contre la Ville de
Ïrqyes depuis I604. jujqu’en I700 inclufivement. a: Les Troyens. dî: a: oient les Jéfiiites , avoient fitçceflivement abufé de la bonté de

. p Henri IV pour je: Peuples, de la faiblcfle du Gouvernement fine: la

Tain: Il!» ’ a ’ Iiii - *

î î. -. ver-r * «Po ravît-9757: r
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as minorité de Louis XIII, de la molleflè des Minijlres. d quine Prince -

a: devenu Majeur avoit d’abord confié les rênes du Gouvernement: Ces
a) rênes étoient enfin tombées entre les mains d’un Homme qui. par les
a: plus grands coups d’autorité,.avoit amené les François d neÏp’lunon-

a: naître de gloire que dans une prompte jbumiflïon , 8’ dans une aveugle
a: déférence dfes ordres, d je: volontés, dfes defirs. Il n’était pas d pré.

a: fumer que Troyes ofit tenir tête au Cardinal de Richelieu. Les Jéfuites
a: je l’ima inerent. Le Cardinal ne leur étoit pas aufli attaché qu’ils l’enf-

a: fint dejgé; mais au milieu des grandes afiires dont il je trouvoit
sa accablé , il n’était pas difficile de fitrprendre [les ordres, pour faire ref-

a: pirer l’air de la Champagne à quatre ou cinq. Jéfuites. Les ordres
a: obtenus, le firccès étoit infaillible : il y alloit des droits d’une autorité
as qui n’avait point encore été compromifi. Pour couvrir leurs defl’eins,
a: pour endormir la vigilance des Troyens, les Jéfuites feignirent d’avoir
on abandonné tout projet d’établifiment .- l’artifice leur réuflit. Sur le vieux

a) Es faux expofe’ que les Troyens les defiroient unanimement , ils obtinrent

a: vers la fin de l’année 1637, de nouvelles Lettres-Patentes (I) con» formes aux defirs qu’ils fuppojbient dans tous les Troyens. Ces Lettres

(l) LETTRES - PATENTËS

Pour PEtabliflËmeat des Pesos Jél’uites a Troyes,

Le un par la grec: de Dieu Roi de France

a de Navarre à tous ceux qui ces Préfentes . &c.

Salut: Le: Pares Jéfuites nous ayant humblement remontrés que depuis plufieuts années ils

ont un petit revenu dans notre Ville de Troyes
qui leur aéré donné par la liberalité des particuliers

pour entretenir quelque petit nombre de perlonnes fans être à charge à aucun 8L néeel’l’aire pour

décharger les Colléges de la Province de Cham-

pagne fort incommodés depuis les Guerre; nous
avons te uis qu’il leur fin permis de poll’eder une

Maîfon ans notre Ville de Troyes & y réfider.
y ménager de leur: revenus 8: y recevons aux de
leur Société loriqu’ils y puniront ; nom d’avoir en

la même Maifon une Ch: elle , y faire leura
ronflions fpirituellcs k y ervir Dieu à le Pu-

blic. Pour ces coules 8c autres bonnes confide-

ntious a ce nous mouvant avons permis , ac-

fait mettre noue Scelkàceldires Préfentes fan!
en autres choies notre droit à l’autrui en toutes.
Donné au Château du Bois de Boulogne, au mais

de Juillet . l’an de grue un": fix cette neneefept,
â. de notre Reigne le vin d’un. ligné L0 ut a ,

& fur le replis . r le ROI. Baatbillier . 8e icelle
du grand Sceau 5: cire verte . en la: de foie rouge
&. verre 8: au bout Vi a.
Collation! à l’Original par moi Confeillerq

Secrétaire du Roi a des Finances. ’
Copie d’une Lettre de Cachet du Il Juillet .637.

D a r a a r. a R0 l.
A nos Chers & Bien -Airnéa Maire clichait!
à Habitant de notre ville de Troyes.

ÈHER s ET BIEN-:Iluts , les

n avant: s e les Fert: e a Campa aie

cordé 8e nettoyé , permettons , accordons 8e

à? 1ers: ont fifille pour l’avancement à: le

nettoyons par ces préfentes ligné de notre main
auxiliat- Peter J’y-lire: (Pavois cunette Ville de

piété 8: du vrai culte de Dieu aux Villes’de natte

Troyea une Mai on 8l Chapelle aux lins que dei.

gent a procurer ce bien a toutes les autres qui le

Siège Préfadial que ces Préfentes il: foirent re-

notre Brevet par lequel nous leur avions accordé

lits , ci donner» en mandement au Bailly de
Troyes ou [on Lieutenant à Gens y tenant le

ifirer 8L du contenu en icelles fuient . (coffrent

laurent lefditgrerea Maires jouir a: nier

pleinement a pet ensellement , «son: & Faifant

une tous troub es à empêchent-us a ce con-

traires modifiant litions a appellations
«houques. pour le Quelles & Ian: rejudiu

ficelles ne voulons Erre diacre . dons A, aucunes

Royaume-où nous les avons établis , nous oblipeuvent recevoir; se c’était le motif qui nous
avoit fait porter a leur expédier en l’année son

une Maifon & Eglile de relidence en notre Ville
de Troyes en Champagne , pour y prêcher . confelTer à faire tout autre exercice fpirieuel com

forme à leur infilturion. Mais notre intention

ne par alors être exécuté par le manquement du
menu quiiétolt néecl’laire pour leur entretien, à

quoi ayant appris que par le bon me hindi.

interviennent nous nous retersé à retenu ’, ce;
fentons 8e retenons la connolü’anee a Nous à
I notre Confeil , à in"! lnIIflkè à «finalise ,’

béante de quelques Habitats: ile auroient MMfil’ammenr pourvus ; nous ne pouvons (Mie

interdilon! a: déferlions a talma ne: Coup k

plus [on temps disert , & a ce Sujet las: «une
fait ca les nos Lettres l’accuse: par lefquellen

au , car tel en nôtre par" ; à afin que c6

ont: W) m

"tribut.

que l’accomplili’emcnt d’une fi benne œuvre foie

vous apprenons plus amplement une, sont.
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n ne purent fi montrer fans exciter une réclamation générale. Le Bailliage
a) perféue’rant dans [es anciens fintimens à l’égard des Jéfuiœs, fit naître
a: des diflîculte’s que ces Peres n’avaient pas prévues. Les Jéfuiœs firent
a pafler cette réclamation 6’ ces difliculte’s pour des cris de révolte 6’ de

a) fédition. Le 4. Mars-1638 le Bailliage reçut une Lettre de cachet (2),
a portant ordre de faire ceflèr tout délai. Enfin Troyes obtint un Coma: méfaire pour venir prendre connoiflànce fur les lieux des véritables dt]:-

a: pofitions de fias Habitans. M. de la Potlxerîe , Confeiller d’Etat, fut
au chargé de cette commiflîçn : il vint à Troyes au mais de Février p1 6 38,

n il fit tenir en fi; preflènce une Afimblée générale des Habitant, dont
a: les difpofitionsfe trouverent aufli unanimes que contraires aux vûes des

a. Jéfuites. Dans toute autre afiire ., a» visai-vis de Parties moins
a: acharnées que ces Peres , tout auroit été fini Cr conjomme’ ; mais il
n s’agifitit de joutenir à la pointe de l’épée les plus belles efpérances qu’ils

a: enflent conçues jufqu’alors. Ils entreprirent d’étoufièr. ou au moins de
a: rendre équivozque le cri général qui s’était élevé contr’eux. Le crédit,

n le manege , intrigue vinrent à leur ficours contre la vérité. Le 7
a: Mars, ils obtinrent un Arrêt du Confeil qui ordonnoit une nouvelle
a: Ajamble’e. Muni de cet Arrêt, M. de la Potherie revint à Troyes.
n En y arrivant, il reçut les fitumzflions de trente ou quarante mauvais
a. Citoyens ou gens de la lie du Peuple; 6’ le 29 Mars ces mauvais Ci» toyens . ces gens de la lie du Peuple aflemblés aux Cordeliers fous les
as yeux de ce Commiflàire, déclarerent, comme repréjëntans la V ille de
n Troyes , qu’ils vouloient les Jéfuites ( 3 Les Révérends Peres, bien

n re’jolus de couvrir par la queflion le vice de leurs titres. avaient fait
e nous entendons que vous oyez à efiefluer sufl-lôt , à vous y exhortons comme à une chef:
qui regarde votre propre bien , à. n’y faire: faute ,
car tel en notre bon plailîr. Donné au ("bilent de
Madrid au Bai: de Boulogne , le "n’aient: leur de

Juillet 1637.

(z) LETTRE DE CiACHEIT
AU 81111116! DE TKOYES.
lui Copie collationnée par Bourgeon , Greficr -

"on: bien voulu écrire ces Préfentes. r mon

exhorter, &ordonner, comme nous font . que
vont a ez tous à concourir unanimement à la
réceptton defdit: Pues Jefuitet, [niant notre
defir : afin que ruent le de votre concorde ,
union a obétffance, (li pore tout les Ordre: de
notredite Ville . de le porter plus promptement à.

l’exécution en cela de notre volonté t fi n’y faites

faute , car tel en notre plaifir. Donné à Chantilly

ce quntrieme jour de Mars :638 , figue l. o o l s
le plus bu Baulln’llier. Et au dosefléerit: à ne:

de ce slip.

Ante: à Feux Confeillers , le: Gens tenons le
Siège Ptélidial de Troyen. ’

Dz un Il Rot.

(3)3!TRAIT DES REGISTRIS

No: AMI’: If Frac: , la ratifiie-

eion que nous témoignent tous les jours les Villes
de notre Royaume. ou let Pare: Jefuises ont été

établis, nous avoir toujours fait croire que les
saoulas de notre Ville de Tro es , recherchoient
(res-volontiers les «calions e les avoir parmi

eux. Ce qui (nie qulayant été déjà Averti:
qulil s’efl ému quelque contention cette eux
[tu l’enregiflrement des Lettret- Patentet, que
nous mon: fait expédier pour leur établilfement

en notredire Ville de Troyes, nous l’attribuone
plutôt à la Malte qui s’efi rencontrée fur les
mon: de nofdites Lettres-Patates . qu’à aucune

mufle inclination que vous ayez contre lefdits

faire; Jaime CH! pour cette miton au: nous

on Dttiltnu’tou Cutruuunu

de l’âglrfe Collégiale de S. and» de Trou.
Du Mnrdi a; Février 1638.
Mefiîetm capitulairement allemblés , f Voir .

Menin-s Nicolas Martel , Doyen . Clan Ru-

grec! . Chantre, le Nicoiu Bertrand , Treforier ,
d’un!" , Micelle: . [clin , Vilain . 5456! à moi

Pulsier feule.
Pour le Billet de M. de Troyes envoyé à M. le
Doyen touchant Pétablifliement des 1.7:"th . ont

été à dire perfilhns en la délibération créent:

fait: déliois que M. "page? emmaillotte une,"

i - I A t A Il
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,, filer quelques troupes dans le pojle donc ils vouloiËnt jà rendre Maîtres;
a: Au commencement de l’année 1 6 38 , un Jéfuite étoit venu de Troyes,
sa 8’ il s’était établi au petit Montier-la-Celle, dans la rue aujourd’hui
a: appelle’e du Flacon. Ce Jéfuite avoit été juivi d’un autre , lequel avoit

a) été fuivi de Jeux autres : tous fe fuivant de fort près. Ces deux paires
découplées furent à peine réunies, qu’une jolie du petit Montier-la-

Celle fut convertie en Chapelle. Autel, Tabernacle , Ciboire, Ornemens, Chaire, Confefliouaux , Cloches , permillion de l’Ordinaire pour célébrer, pour Prêcher , pour Confelïèr : tout le trouva
établi, difpofé , arrangé en un imitant, 8e comme d’un coup de
baguette. Il n’y manqua pas même ce qui je trouve fi communément

attestasse

dans les grandes V illes, c’ejl-â-dire une ejpe’ce de concours de curieux
défœuvre’s , de femmelettes de l’un 59’ l’autre fixe : gens fier lefquels tout

ce qui ejl nouveau, bigarre, extraordinaire .. a des droits certains pour
U
être couru .. accueilli , adopté. La Ville de Troyes , dont cette troupe
sa

par S. M. en cette Ville , fur le rejet des rif-tire:

leur avis fur ledit établilrement, ce qui fut fait

ui s’y étoient introduits 8: établis . de fupplier
jercchefà préfent Sadite Majellé , li c’ell [on bon

enferre qu’en route ladite Ailiemblée cornpofée
des Députés des jeixante C7 Jeux États â delditt

plaifir, ne point forcer les volontés de les Peuples
à les recevoir , ni conlcntir a leur établillement

feroient trouvés que quatre perforants qui Men:

Maire , Echevins & Confeillera de Ville . ne le

en cette Ville . a cet effet ont députés Mcflieuts le
Doyen . Trét’oriet . & Chorales, pour le trouver ce

d avis de l’établifl’emcnt.

jourd’hui à l’Evêché , à l’All’emhlée du Clergé

AiTemblées tant du Clergé .- de la Jufiice , comme

pour donner leur avis fur ce fluet.

de tout le rcfle de la Ville ; ils ne trouvoientqnc

Or voyant lefdits Jrfiiru que dans toutes les

dix voix pour eux , t’aviferent de s’ail’embler chez

la Pica-t qui fait vient en faire du and»
Verbal, du 30 Man :638.

M. I’Eyèque avec le Lieutenant-Général 81 l’Abbé

de Mon tier-la-Cellc , pour fçavoîr d’eux combien

parmi leur: parent . alliés 8c ceux qui leur pouvoient être ob!igés,ils pourroient bien trouve:

Les Fert! Je’fm’tes continuant leurs pourluitea
depuis 4o un! pour s’établir en la Ville de Troyes,
auroient, contre la vérité, luppofé à Sa Majeflé
qu’ils étoient delirés de tous les Habitans de ladite

Sa Mamie , ou continuant leur luppolition . on:

Ville, pourquoi elle leur auroit donné des LettresPatcntes pour y être établis ; mais fêtant lefdits

avoit été tumultueufe à fans rélolution , & u’il

Habitans pourvût auprès de Sadite Mnjeilé . pour.
en être déchargés , elle auroit député M. de la

plut à Sa Maieflé ordonner que nouvelle A emblée feroit faire de [sinue performe; qui feroieno

Polberie [on Conftîller J’irai pour entendre la

nommées par l’Eveque , le Lieutenant-Général a:

volonté du Peuple par une Allemblée en la manitcc
accoutumée, ce qu’il auroit fait, 8c luiunt la Lettre

le Maire ; 8c ayant obtenu Arrêt lut leur Requête,
auroit été ordonné que fiixant: perfonnes de

de Cachet de Saditc MajeRé, auroit fait conta ne!

probité 8: fans reproches feroient ainfimommées;
à. ledit Arrêt ayant été fi nifié au Maire auroit
fait réponle que ledit Art t avoit été donné lut
un capoté faux . 8e qu’il lui étoit impotfrble de
nommerJ puifqu’il n’y avoit performe en tout: in

Hellieurs du Cleegé (éparément pour après s’ tre

allemblés parleur Chapitre 81. Communauté auroient députés d’entre eux . pour le trouve: à
rEvêché en l’AlTemblée de tout le Clergé en la-

quelle ne le feroit trouvé que se au la perfonuea

de perfonncs ; à. ayant trouvé u’h peu près il

en auroit bien quarante , ont pt enté Requête
dit que lad-ire Alliemblée li lolemnellement tenue,

Ville ni n’eut été ap el1é . 8c qu’il plût audit

qui
les définirent. .
Enfoire de quoi ledit sieur de la l’ethnie auroit

Sieur e la Perherie di étcr julqu’à ce que les Dé-

fait faire airembléc de Meilleurs du Préfidial au

enlient été cuis; 8: n’ayant ledit Sieur de la Pw

Palais dans laquelle ne le feroit trouve que le Pere

sinh voulu attendre, auroit nommé quarante perd
firme: 8e ledit Sieur Évêque vingt , uelquelles le
feroient trouvés environ quarante - Jeux pour le:

a: le Fils qui auroient été d’avis de l’établili’e-

nient. pour y avoir des Enfans dans leur Comme.

Ose plus ledit sieur de la l’ethnie pour fatisF’aire

à. la Commilfibnauroit ordonné que les fiixante-

putés du Clergé , de la milice 8c de Il Ville

Illicite: , lefquelies ne [ont de la qualité portee par I’A trêt , y en ayant quine on frite qui ne

[ont pas de la Ville , les autres ou obligés aux
1413.;er , même de leur état ou condition , ou qui;

Jeux États 81 Métiers de ladite Ville s’allcmblenient en leur lieu accoutumé . pour- chacun d’un
dire leur avis s’ils deliroienl les Jéfm’tu ou non ,

ont des enfant ou fiera dans leur Compagnie , .-

à de chacune de leur annonce particuliere de. l

d’autant qu’on n’a pas pu levoit ceux qu’il a

poter le nombre accoutumé de perlonnea pour f:
trouver dans l’AiTemblée générale. pour avec les

mise . tabarin: 8 Guillemet: de Ville L donner

dequoi ledit d’il!" de la Potberie n’a [strette averti;
lieroit qu’après qu’il les eut entendus , 8c qu

ut parti; 8c même que plufieurs Notable: par.

Sonnet a: Bourgeois de ladite ville s’étant trouai:

a
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a étoit une partie aufli peu faine que nombreujê , vit d’un autre ail l’ennemi

a dans fer murs : ni la pqflçflion prijè par les Jéfuites , ni le Conciliabule

a: de: Cordeliers, ni les puilrantes proteâions qu’ils firent agir (4.) ,
au ne purent l’intimider. Dès le lendemain de ce Conciliabule tenu le 29
a ’Mars, le Confeil de Ville r’aflmbla ; &après avoir envifizgé le danger
au dans toute fin étendue. il envoya en Cour des De’puce’s chargé: d’inf-

g. truôiions. Cependant les Jéfuites étoient en pqflïzflïon , à ilrparowbienc
u déterminés à s’yfoutenir : au moyen de cette poflèflion. on ne procédoit

a plus avec eux, RE INTEGRÂ. Pour rétablir le: chofis dans leur inte» grité, les meilleure: têtes de l’Efihevinage’refilurent de tirer parti de;
or clameur: excitées dans le Peuple par la préfince des Jéfuites. La Ville

Je retentifiit jour Ce nuit du bruit continuel d’énormerfiflets * , dont le
au peuple attroupé s’était arme’ contre ce: Révérends Parcs. On fi tire
a quelquefois d’un danger réel par la crainte d’un danger chimérique .- on

a ejpe’ra le pouvoir en cette occajion. Les clameur: du Peuple ayant été
p poqfle’e: jufqu’d des menaces E7 à des menaces par écriant? contre les
a Jé mites 8’ contre le Confeil de V ille, s’il jôuflï-oit plus long-rem: leur
ne pre’fence ; le Maire ( M. Dorieu) convoqua le 28 Avril une Afimlzle’e

a générale, fiat la refllution de laquelle les Jéfuites n’ayant pas voulu
au lieu ou il auroit mandé lefdites fiixllf! perfume: . il leur fut commandé de le part du Sieur

enfin , à le fupplication de Moufeixnenr le Cordi-

de la l’ethnie de le retirer , puilque lefditt convoquée ne "ululent parler devant eux . bien qu’il

vous l’ont adrelféee par lel’quelles vous verrez que
l’intention de Sa Majeflé cit qu’ils ayent une ré-

nal leur ayant accordé le: Lettres-Patenre: qui

lui fut remontré qu’il y en avoir d’entre eux qui
noient déja été ouix, ou au contraire dans l’Affernblée génénle outre tous ceux qui étoient dé-

fidence ; je croîs qu’il eû maintenant du bien
de la Ville d’obéir 8c de faire volontairement ce

putéepour porter voix, il le trouve plus de dix mille
perfonnes’pour entendre ce qui le poileroit.

qu’il n’efl queliion que d’une fimple réfidenee k

Outre tout cela ledit lieur de la l’ethnie lut
viliré des foirante &douze Capitaines de la Ville,
du Corp: de Mellîeuts les Direfleurx des Hôpitaux
8L des Commill’aires de le Police 8: outres nota-

bles performer de la Ville , pour l’allurer tous
qu’ils ne defirolent point l’EublîlTement des JI-

fait" , de que Sa Majeflé feroit trèvbumblement
uppliée d’en décharger la Ville.

il: t’ai! la mit-humble fuplieuîon que font
encore let Députés du Clerx . de la Juflice . du
Corps de Ville , des Nobles 8e langeois envoyés
exprès a député: de tout: la Ville auprès de

Votre Mnjefié , il: continueront leur: priera à
Dieu pour la prolpénté de le famé de Voue
najeflé. Refulte-t’il de cette Piece que le: Jéfuitee
étoient détirée à Troyes!

(nommi- vous LETTRE
ne M. BOUTEILLIEK [E Peu
aux Mxire 8: Echevîns de la Ville de Troyes.

que vous ne pouvez ni ne devez refiler; vil même
qu’il n’y a aucun delrein d’établir un Collége dans

le Ville, celui qui y efl étant fuflifnnr pour l’infttuéiion de le jeunell’e . luivant la bonne intention de ceux qui l’ont fondé , c’efl ce qui me fait
vous écrire la Préfente à laquelle je n’ajouterai
rien linon que vous feriez choie: fort défagréables

au Roi li vous invertie: en aucune façon l’inten-

tion de la volonté fur ce fuie: . vous prient de
croire que li j’avais jugé qu’il un: en cela del’in-

térêt de la Ville , j’aurai: apporté tout ce qui
miroir dépendu de moi pour le détourner , defi- ’

nm vous faire connoltre en toute: les oecaflom

qui s’oflriront que je fuir , Meliieurx , votre très.
efeflionné Serviteur , ligné Boutbillier.

I; E T T R E s.
DE

M. l! CAQDINAL DE RICHElIEU
à Mellieurs de Train.
A M. l’Evlque.

M q n s l e u n , le Roi ayant defrré que le! Peter

A Pari! . le a; 0805N 163 7.
M ES S l EU Il s , après les longues dili.
(une: que le; Peut mon" ont rencontré en la

Ilf-iru fuirent reçu: du» la Ville de Troyex , j’u”
voulu vous écrire cette Lettre pour vous prier d’en

pourfuite qui u été faire durant plufieur: années

clélixltiquex de Mite Ville. L’intérêt que vous

pour les établit en la Ville de Troyes ; Le Roi

ne: à un liber: deifein me (ait croire que vous

faciliter l’habillement avec Meliicur: les Ec-

’ Plufietm familles de Troyes coulervent encore de ces sa": , comme des monumetu de le VÎGOÎW
Lemponée lut Je: 1113i": en l’année .3638.
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céder aux prieres qu’on leur fit de fe retirer, il: céderent enfin à une
douce violence qui les conflitua amiablement .. G en douceur, hors de la
Ville. Tous les Ordres de la Ville fe réunirent pour cette expédition ,
au milieu de laquelle M. Rémi Boutard , Curé de Saint Remi, tranll
porta à Saint Probe" le Ciboire rempli ’d’Hollies confacrées, qui fut

trouvé dans la Chapelle des Jéfuites. Dès le lendemain. le Chapitre

883888

dola Cathédrale alla proceflïonnellement à Saint Frobert ,- 87 à la grande
Melfe qu’il y célébra .. toutes les Hoflies qui je trouverent dans le Ciboire e
furent conjommées , après avoir été nombrées. dont Procès-verbal fut
" dreflé. L’Oflîcial du Diocêfe commença; ainfi que cela fie pratique, une

i a: procédure contre le Curé de Saint Remi, au filjet de l’enlévement du
i a). C iboire des J élitites : procédure qui [à termina par une vifite que le Curé
i» a fit à l’Evêque, René de Brellé. Le Prélat, malgré fin dévouement

a: aux Jéfuites , reçut aflèï bien M. Routard. Il lui dit, après avoir reçu

s, fes excufes .- NEMO TE CONDEMNAVIT : NEQUE EGO TE connem-

L a NABO. Les fuites de cette affin furent en apparences plus férieufis
I a pour le Confeil de Ville. Le Cardinal de Richelieu, d qui les Jéfiutes
a: firent envijàger leur expuljîon comme un attentat à fan autorité, fit

a rendre au Confeil le 29 Juin un Arrêt fulminant, parilequel il étoit
sa ordonné d’informer contre les jéditieux qui avoient eu part à cet anen» tat. Pierre Deuife, Lieutenant en la Prévôté de Trajet. nommé Coma: mzflaire par l’Arrêt, au rqfus de tous les Magilirats de la V ille. informa
contribuerez en tout ce qui fera de votre uvoir,
Œe&ion 8: diligence pour le faire réu r. Je le
fouhaite aulli bien pamonnément & tiendrai les
bons ollices que vous rendrez à leur compagnie
en cette occalion. comme s’ils étoient fait à moimêrne à en aurai un extraordinaire rell’entiment

pour vous faite connoître que je luis bien vérita-

letncnr votre aleflionné a vous faire tutrice.
A Moment: les Maire U Erbevr’nr.
Mejrmur , ayant appris que l’allaire des Peres
Je’faisu pour leur demeure dans la Villede Troyes,
le trouve encore aujourd’hui traverlée par quelques perlonne: qui ne leur: font pas afl’edionnées,
4c vous écrit cette Lettre pour vous dire l’extrême
délit que j’ai de la voit bientôt terminé à leur
contentement , à. comme c’efl la volonté 8c l’im-

tentipn du Roi , je vous prie de n’ apporter aucun empêchement 8e d’en faciliter ’établill’ement

autant que je fçais que vous le pouvez , ce que je
’ l’aurai bien reconnoltre en général 8c en parti-

culier par toutes les Occafions qui le préfentcront,
de vous témoi
et ma bonne volonté , vous all’ûn
nm que je luts votre afl’eélionné Ami.

.4 MM. du Préfidial de ne)".
Melun: , l’ali’aire me le: P. Jéfu’ru pourlui-

vent pour leur établilrement dans la Ville de
Troyea,m’ell en li particulier: recarnmendation,

’ que je n’ai pas voulu différer davantage à vous

le témoigner par cette Lettre.& vous prier de vous
I rendre li favorable qu’elle puille bientôt réullir a

L eur «ameutement ayant les foudetnens fur la volonté à l’intention du Roi. je veux croire qu’il n’y

aura plus de. retardement . 8: qu’en cela vous ferez

bien ailes de me rendre des preuves de vos bonne!
volontés comme je vous alliire de la mienne , 8c
que je luis votre très-aïeflionné Ami.

LETTRE on M. Desnorzrsn and,"
Secrétaire d’itat. afleflionnæ
Jélïute de n-

Memean , il cl! permis de donnerponl’eil a les à; (une q...-

Amis quand on leur prélente un bien-qu’ils nefig sa", a:
connoillent, pas afin de n’avoir le déplai- l’ de la Jéluites la

voir le priver eux-mômes d’un trélor qui en dans "wifi. .1.
leurs maint faute d’en (pavoit la qualité. Il 1 a li Nmùù, i

long-temps ue j’exxmine la vie de: Peter Iffni- quxbqu
tu qu’il m’e Ioilible de dire que je. la connut: à s, ennui. 3
de publier hautement que je n’as jamais été en paù,
aucun lieu qui le loir donné le temps de les goûter
qui ne les ait aimés. à qui n’ait loué Dreu de les

avoir reçus de la main comme d’une grue tresfpéciale. Ce font-François comme vous 3 ce [ont

vos Fret-es . vos Enfant le vos Amis us portent
dans votre Ville des cœurs pleins de de rs de vous
(enim-n toutes maniera que’vous voudrez. Leur

vie , leur conduite vous les fera mieux connoltte
qu’un bruit de Ville. ElTayez en à je ferai leur

.eaution que vous ne vous en repentirez pas -,&
je vous allât: , Mellieuts , que je me joindrai a
leur Corps pour teconnoltre la faveur qu’ils reterrent de cette rencontre; c’elt ce dont je vous

donne parole par cette Lettre, je vous prie de

croire que je ne fuis intéren’é qu’au bien de votre

bonne Ville 8 au vôtre particulier comme je le
dois être. Votre très humble ferviteur jigne’ DE!

nouas. A Meliieurs. Meliieurx les Echevins à

Gens du Goulet! de la Ville de Troyes. I .
x

z

DÈS SO’I-DISANS IÉSUITES. :523, à. fubir aux Echwins le: interrogatoires ci-deflbus (5). Il-fut même
a. fiupçonne’ d’avoir mendié cette commi zan. Les Jéfuites attendoient

a. tout de l’informationfitr leur expulfian , 6’ des interrogatozret fichu par

a. les Efizhevins. Il; remirent eux-mêmes ces Pistes au Cardmal de RICIle-

(s) INTERROGAT
FAIT par au; Pierre Denife, Confeiller du la.
lieutenante» la Pre-vînt! de TroJeI . Conm’fiire

en cette partie , pur Ann du Privé-Conf?"
de Se Maieflé du :9 Inti» un g à Nicolas
ilote! , Murrband de 114p! , demeurent: Â

Tige: . adiante à envahir paravent un
en pet-fume a fifi: de ladite mon; ,’pur
et" un; U interrogé jar la: Proeêr- 706424:

rationné: ndir luit. qui feraient uni: en I0:
and": par le Prmrear’ de suite Majeflé au

Bailliage dudit ne," r a» fait duquel Intern-

ne! mon: vaqué 0 pour avec le Grefier

ordinaire en ladite Penh! , en la finie
qui fait.
Du lundi 8 Juillet 1638.

NICOLA! Monet, Marchand de drapa, deo
mentant a Troyes, l’un des Echevine de ladite

lûrement de doucement que faire le pourroit 8:
fana (caudale ; 8: que pour les allifler , deux lichevins entreroient dans le tarrolle , afin u’il ne
leur fut méfait; 8L que lui répondant fut e l’avis
de la dite Affcmblée.
Emma fi l’ordre de l’Echevinage n’efi: pas

qu’en telles Alfemblées, le: Echevins opinent
les premiers . du moins après le: Député: du
Clergé È

en convenu que les Echevins opinent aptes le:
Députés du Clergé 8; donnent leur avis.

Lui avons remontré que demeurant d’accord
que l’AE’emblée étoit compofée d’un grand nom-

bre de Perfonnes qui dilent leur avis après les
Députés du Clergé , 8: Echevîns; il ait a nous

dire plus récifément . comment 8:. de quelle
façon il a Èivi la pluralité des avis P
A dit n’être tenu de nous dite quel a été [on
avis; mais qu’il (allât de dire que la réfolution

a pali! parla pluralité.

Euqma fi lui Répondant a vu 8e lu le! billets
contenant le: menaces de feu &de fang qu’il dit

avoit donné lieu a la propofition faire par ledit
sieur Maire a ladite Allemblée 9

A dit que non . 8L ne les a lut: bien en vrai

ment par lulfart au ces requit.

que ledit Sieur Maire repréfenta en ladite Allemc
blée lefdits billets, mais ne le fouvient pas s’ils

Exquis li en ladite qualité d’Eehevin, il n’a
pat taillé à toutes les ail-emblée! qui le (ont tenues
en ladite Ville pour le fait de l’établill’ement de:

fait 8e poiré en ladite Affemblée L il y a tu Pro-

Ville. dgé de canote quatre an: , après le l’et-

Petet Jefm’te; depuis le mais de Décembre der.
nier iufqu’a ce jour , particulietetnent en l’Afl’em-

blé: du a8 Avril dernier,
A dît que comme il cil Marchand & fuiet d’aller

à la Campa ne . il ne le (envient s’il a aillé à

toute: les A embléet qui fe font tenue: , mais a
mémoire de s’être trouvé de avoit afiflé à ladite

Mouillé: du 18 Avril.
au r a qu’elle fut la propofitîon du Sieur

flaire de la Ville en ladite Allemblée . ce quia
été délibéré , à de quel avis il fut en icelle P

A dit que la propolition de M. le Maire: été :
que (tu plufieurt billets que l’on kltoît par let

ne; qui montoient de feu à de fan; , avoient
été afièmblét let Corps du Clergé . Préfidîal ,

Maire , Ethevina , Conlelllert-de-Vllle , Anciens
Ecltevint . (Sommaire: de Police à de Santé ,

les Capitaine: , Lieutenant a: Enfeignes , a le:
Notable: de la Ville pour prendre leur: aria lot
tout: billets: dit que la téfolution de ladite
Afiemblée firtque lefditt Sieur: Maire; Ethevitts le 08men du Préfidial le tranlportenient au lieu du PotinMontiet-la-Celle . où
étant , prieroient leldite Pues liftier: de fortir ,
fuirent ladite réfolutlon; à en ne qu’ils en
Men: dificulté , leur diroient avoir. charge de
PAllemblée de le. faire tond-ire au lieu de l’Ab-

baye de Moutier-la. Celle , bort de la Ville; à

.pu ce faire; que l’on envoyer-oit querir un car-

reaepourkanetltededantatleqeondulte le plu

furent lus ou non.
ENQIHS s’il ne (çait pas que de tout ce qui s’eR

cès-Verbal drefl’é par M, le Noble, Préfident 8:

fifi

Lieutenant-Général
A dit qu’il ne fçaît pas s’il a autre l’mcês-P Verbal , parce que ledit Sieur Préfident n’a pas

reçu les voix de ne les voulut recevoir, nonob-l

fiant les prierez qui lui en furent faites par
M. le Maire de M. de Courbenn , feeoml Préfident au Préfidial , lequel reçut lel’dites voix 81 en

drelra Procès-Verbal que lui Répondant à lu 8:
qu’il tient pour véritable.

5mm pour quel fait: ledit Sieur Ptéfident 8e
8: Lieutenant-Général fit ledit refus de recevoir
les voix en ladite Affemblée , puifqu’il étoit le

premier à le plus éminent en qualité de tout la!
Afiiflans en icelle , dt qu’il a accoutumé d’y
ptéfider 2

A dit qu’il n’en a aucune fouvenance.
Exacte. s’il n’efl pas vrai que lut lefditt avis de
flirt fortit- les Peter Je’fiu’te: hors de la ville &

de les mettre dans un carrelle . ledit Sieur Préfident à Lieutenant-Général repréfenta deux
Arrêts du Confeil , donnés le Roi y étant, 8e
expédié: en commandement , portant défini.

andin Maires 8: Echevint , 8: tous Habitant de

Mite Ville de troubler lefdits Pere: leur": en

leur hahitatiqnû. demeure , defquels Arrêt: il demanda Leélure être fait: P

A dit n’en avoir aucune mémoire ni four:-

mante.

Enqurs pour uoi il a meilleure mémoire de ce

qui a ne en; a l: en ladite Alrcmblee parlaient!
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a: lieu. on y avoit beaucoup appuyé fier un propos hagardé par quelque!
au Habitant .- que les Jéfuites m’avaient impojè’ à la Cour ,- mais qu’il y

a: avoit DEUX R013, 5’ que les ordres dont les Porcs Jéfuites étoient
- a: porteurs , n’e’roienrpat émanés du véritable. Les Jéfuites ne doutoient

Sieur: le Maire & de Corôem: , que de ce qui a
Éléedl’t à fait par ledit Sieur Lieutenant - Géné-

néanmoins ne fut point lui dire adieu . à calife

que ledit Sieur Je la lutherie partit plutôt que

nlA dit qu’il ne veut parler de ce qu’il ne le l’ou-

ledit Répondant ne penl’oit. t

rient pas , mais feulement de ce qu’il le louvient.

par eu communication de: Lettres-Paume: ob-

Ennui: fi dan. la Ville de Troyes il n’y a

d’autre: Eccléliafiiquee , Olliciers du Roi , Con-

feillet: de Ville , Notable: Hlbltlnl de Capitainet
que ceux denommés dans le Procèsterbal dudit
Sieur de Cardan» . que lui Répondant convient
avoir vu de contenir vérité P

A dit que le: Eccléfiailiques ne viennent que

Exquis fi en ladite qualité d’Echevin, il n’a

tenue: par lefdits Peres ont". pour avoir une

réfideneeen cette Ville . avec chapelle pour y fa.re
leurs Fonâiona il

A dit que non.

risquas t’ll n’a pas affilié au moi: de Décem-

bre dernier à une Aifemblée tenue en la Chambre
de l’Eehevina e , oit étoit M. Be;anfin , en la-

par Députés . à convient qu’il y a d’autre: Ecclé-

quelle leflure ut faire des Lettres-Paterne: l

fiafliques:que le: Confeillers de Ville y font toul

A dit ne point avoir mémoire d’avoir oui la
leâure defditet Lettres , unique lui Répondant
fut entré en ladite AlTem lée; mais feulement

ïpeiléa : qu’ils font au nombre de vingt’quatre ,

du furplus ne peut le louvenir.
Enqurs fi en ladire Alfemblée du a! Avril . le
Sieur Procureur du Roi ne dit pas qu’il falloit
Mtendre la volonté de Sa Ma’ieflé fur le: Procès-

Verbaux qu’avoir ruelles M. de la Porlmie , Con-

feiller du Roi en le: Confeila k Commilraire Député par s. M. fur le Met de I’établllrement dei-

dits Perce firman; qu’il chargeoit M. le Maire à
ce qu’il ne s’y punit rien qui bleflit l’autorité du

Roi 8: le repot publie P q
- A dit n’en avoir mémoire ni fouvenanee.
Enquu s’il n’en pas vrai que ledit Sieur de la
Porhen’e n’a t tenu deux [meublées en cette
Ville fut le ’t de l’établill’ement dédira Perd
Jéfrriret i

A dit que ledit Sieur de la ParImie tint un:

’Alfemblée aux Cordeliers ou lui Répondant unifia.

a fouvenanee d’avoir oui lire la Commiliion.
Enqun li lui Répondant n’a pas fçu qu’en

vertu defditet Lettres-Patcntes à autre: dires de
Cachet de 8. M. Monfieut le Ptélident 8: Lieutenant Général avoit mit en polleliîon. lefriita
Peter Jéjn’tr: de la Maiion du Petit-Mentionn-

Celle , affile en cette .Ville rue du Flacon; k

qu’en icelle il: ont fait leur: Fonéiiont fpitituellea
pendant l’el’pace de quatre minutier: , par pet.
million de M. I’Evèque de Troyea I

A dit ne fçavoit qui les avoit mi: en ladite

prétendue polTeflion , 8L ne l’çait t’ila ont faiç

Fonfliona ou non , pour n’y avoit jamais été que
lot-(qu’il: ont été mis dehors , comme en dit ci-

devant. "

Bruant fi au préjudice dédite! Lettrea- Pa.

l laquelle il repréfenta qu’il était venu par le
commandement de J’. M pour entendre les voix

tentes , a prife de li’efiion , lui Ré ndant n’a

du Habitant r fçavoir fi lefdita Peres Jéfaite;

prier le Sieur Derieu . Maire, de a’aller jetter aux
pied: de S. M. pour la (upplier de décharger ladite

étoient néee aires , ou non , de que l’intention
ado Roi n’étoir d’aller contre la volonté de: Ha.

bilans, lefquelt en voient dire leur avia en

leur: confluence: ; pour l’autre Afl’emblée ne
fçait que c’efl.

- Encours â depuis ladite premiere Afl’embléc ,

en laquelle lui Répondant convient avoit une ,
ledit Sieur de la Porhen’e ne communiqua par

tant à lui Répôndant qu’aux autres Echevina , un

ARE! du Confeil du 7 Mat: dernier , par lequel
8. M. vouloit nouvelle All’emblée être faite par
devant ledit Sieur de la Porben’e de foirante No-

table: Habitant . vingt del’quela feroient par lui
nommée , vingt par Il. l’Evlque de Troyes , de

les vingt autres par ledit Sieur Maire de ladite

Ville : cependant , 8:. jul’qu’autnement en eut
ordonné S. M. . définie: étoient faire: par ledit

Arrêt audits Maire à Echevint , & tout autree
de troubler leldita Pues Jéjnite: en leur nabi;

cation i l

A dit qu’il n’a eu aucune eonuoill’ance dudio

Arrêt ni de la inonde Airernblée . pour uoi

été par plulieurs à. diverfea foi: au: champs.
Encours fi lui Répondant n’étoit pas en cette

Ville lorique ledit Sieur de la Puberie t’en cit
allé . a s’il n’a pas été prendre congé de lui avec

le Maire 8L autre: Eebevtna le: Colleguea?
A dit qu’il étoit en cette Ville lors dudit démrt r

pas été d’avis de épurer en Cour , à cet efl’et

Ville
filaire:
A dit quedefdita
ç’a été la téfolmion
de i’AIfenüéef, .
du: le iouvient de l’on avia. .

Emma fi pendant la Députation de Voyage

dudit sieur Maire il écrivit tant à lui Répondant
qu’aux autres EcËevint, qu’il avoit atlé a sa
Maiefié , laquelle avoit répondu qu’e le y advib

(croit P ,
A dit ne oint avoir vu la Lettre. ’

Endura au retour dudit Sieur Derinr , Maire .
il ne dit pas la même choie en bilant le rappel
de [on Voyage & Députation.

A dit ne c’en louvenir. .

ENQUII li pendant le feiour dudit Sieur Maire,
à l’aritJui Répondant ne fut pas d’avis au mais de

Janvier dernier. de mettre les Peter 14110:: bora
de leur maifon ; à que s’ils ne vouloient (unir de

gré . il falloit prier "0h ou quatre C laine: de
la Ville de lever leura Compagnim fg la faire
fortir par la force des mon
A dit que la plupart du moi. de Janvier , il
étoit aux clampe. 8L ne (culminai un pallié pendant l’on nbfcnce.

Exouxs fi audit main de Janvier , M. 604414 ,

Abbé de Momier-la-Celle. 8e leidirs Perce Jéfnirer
ne firent par lignifier tant à lui Répondant qu’aux

autres lichait); , un Arrêts du Coan pintant
par

q-
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sa par que ce propos, peu refiaeâueux pour l’autorité du Cardinal. ne le
au déterminât en leur faveur contre let Troyens. Mais l’afiire échoua pré-

» cife’ment par où il: ejpéroienr la faire réuflir. Le Cardinal craignit
au qu’enfaifitnt connaître à Louis XIII ce que les Peuples penjôienr du
htdits Maine t Ecbevina , & à tout Ofliciert ,

St au retour de le: voyages il a appris u’il

de troubler les Perte hircin: dans l’habitation où

y ait en du bruit à de l’emotion au fujet de dits

il: étoient ; k que fans la lignification dudit
Arrêt , les Campa les en armet étoient toutes

Perce Jlfairu?

prîtes’pour faire rtir lefdita llfuieer hors de la

A dit qu’il ne s’en en point enquis.
St lors de i’AlTetnblée à. rélolution prife pour

expull’er leldits Peter Jr’fiu’rer . il n’ avoit pas en

i le .

A dit qu’il ne Tenir ce que e’eft , pour avoir été

Cour des Députés de la part dei in Maire 8c

aux champs & n’être revenu en la miton qu’à la

Echevina pour fçavoir la volonté du Roi fur le:

lin
dudit
de larder
Janvier.
Encours
li à (onmois
retour le Sieur
Bellevin , I

Procés-Verbaux faits par M. de la l’ethnie t

failant lots les Poumon: de Maire . ne corn-

muniqua pas à lui Répondant la lignification dudit Arrêt .
A dit n’en avoir mémoire.
miaula fi lui Répondant n’a pas été l’un de ceux

qui ont conduit dans le carrelle leidlta Peres

Jéjirihr hors la Ville. en l’Abbaye de Moutier-

la-Celle !

A dit qu’en un: été prié par le Sieur Maire

de autres , il avoit été conduire un Frere Maire

A dit ne t’en louvenir. ’

SI audit temps les sieurs [:59 6? Canufat n’éc

raient pas à Paris pour ce fuie: , 8c li lui Répondant an’avoir pas donné (on avia pour la Députa-

tion
A dit qu’il n’en a aucune mémoire.

Pounquol au préjudice de ladite Députation .

Lettres-Puteum: , 8L Arrêts , à [ans attendre la
volonté du Roi, lui Répondant a entrepris de
conduire lehms JrJail’u bots de la Ville dans un
carrofe P

«trolle par la porte la plus prochaine du Petit-

A dirque ce qu’il a fait a été fuivant la téfoiution
de l’Allemblée , 8c afin qu’il ne leur fût fait aucun

)dontier-la-Celle . qui en appellée eommunéi

tort.

jufqu’cn ladite Abbaye à avoit pall’é dans le

t-nent, de Comparé , afin qu’il ne fut fait aucun
tort audit Frere Jéfrtù’e , à u’en le eonduifant

ENQUlI li au aravant qle de faire fouir lefditn
Peter Ieflrflu e leur Malfon, lui Répondant k

juiqu’audit lieu , qui ne ce oit ne dit un feul

autres qui les afliltoient les ont appelles Æjpagmlr,

mot , & toutes chalet e palière!" doucement.

Ruminant
. Yvrcgnrr , Un l
A dit qu’il n’a point entendu ces injures.

petit Momict-lapCelle, faire commandement a

SI ledit Pere Banni» ne remontra sa aux
commandement qui lui furent fait: de omr de

ENQUIS li le tout précédent , il ne fut pas audit

un Peœ [éfaire de fouit :s’il fçait le nom du Il.

ladite Maiion , qu’il: avoient été un tu icelle par

site È

f A dit que, fuivant la rélolution de l’Afl’em-

autorité du Rai .- de qu’il lui fut répondu qu’il,

blé: . il y fut avec le: Sieur: Maire, Echevins 8:

and: naux nous . 8c duquel v1 entendoit parler?

le Pere scapin . fut prié par le Sieur Maire 8L
autres de la Compagntede fouir de ladite Ville ,

A dit n’avoir jamais oui leiditea paroles. fi
St fur le refus dudit Pere Bouquin de forur , il
ne fil! pas enlevé par les pieds 8c ar la tête de

afin d’éviter aux mouvemens qui pourroient ar-

juté dans le earroll’i: qu’on avoit .it venir an-

river . lequel l’ex: Boa-pain , dit z qu il leur u-

devant de ladite Mailon t
A dit ue lorique ledit P. Bampain fut mir dans

MM. du Préfidial , où étant le Pere qu’on appelle

1nJé par le (ommlndfllélt de [on in. rieur , (9’
qu’il n’en partiroit point que par un une roman-

le carra e , lui Répondant étoit dans la chambre

denenr du "une Supérieur.

du nommé (len’n Concierge de ladite Maifon , à

ENQHIS que]! étoient les inconvéniens que lui
Répondant prévoyoit devoir arriver , fi ledit Pore
Bimpain eut demeuré plus longuement en l’habi-

prendre un doigt de vin.
Endura fi ledit l’ere Roumai- 6toit le feul J!faire. en ladite Mailon, loriqu’il fut latté dans

tation de ladite Maifon t

A dit qu’il ne peut carter lcfdita inconvénient . I

ledit carrelle P I
A dit n’avoir vu dans ladite Mailnn que .ledit
Pote lia-pain avec un Frete Jéfuite qui étott fur

ânon les menace: contenues et Billet: repré»
(entés par ledit Sieur Maire.
Encours li lui Répondant cannoit les Auteurs

un lit tout habillé, dilant avoir la lieue.

defdits Billets , de les imprimeurs qui les ont

finir: étoit en un accès de fièvre? a

imprimés . de s’il me pas vrai , que c’étaient
pièces étudiées à. concertées ut prétexter &

armer couleur à l’eapulfion filin Perea Jé-

faire: P A’dil qu’il n’en (cuit rien.

Enduis fi pendant le [cloue defdita Berce

deru’nt . il y a eu de la l’édition a: batterica

pour le fait de leuedit Etnhlillêlnent.

A dit que pendant qu’il a été dant la Ville .

durant l’habitation del’dits Perce fifille" , il n’a

vu aucune l’édition ni bruit pour leur fujct: ne

[çait ce qui un fait en (on oblate: étant aux

. S’il. n’eit pas vrai qu’en du ledit Fret: Il.

. A dit qu’il «a pas Médecin . de. nef: cannoit

en malades. ,
- Exquis fi le Sieur Bali». Médecin , ne le trouva

pas en la chambre ou étoit ledit Frere 142:5:

alité. & n’attefla pas à la compagnie qu’il avoit
la liévre aétuellement P

A dit qu’il n’en fçair rien. .

St ayant été reconnu que. ledit 1:72!» étotet
dans l’ardeur de la fièvre . ne fut pas dit par aco
ourla de la compagnie qu’il fuuit la Vérole?

A dit qu’il n’en a tien entendu. .

St le lendemain que leidits 1.72.?" furent mis

hors de la Ville , lui Répondant à. outra licho-

Tous. 11L l
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a. Miniflere, un tel propos ne choquât l’excçfiïve délicateflë de ce Prince 3

a il fitpprima lui-même toute la procédure , Cf manda à la filin de la Cour
a jèpt ou huit [redonnes de la Chambre de l’Efi-hevinage. Ces Députés
a trouverait à Paris dans un de leur; Compatriote: . un zélé Médiateur
vina, ne firent pat emudement aux Bottier:

A dit n’en avoir l’amenant-e. -

ENqul li en eonféquenee de la haute à no-

à Soldats prépofea a la- der tee , de

prendre garde qu’aucun u nir: n’entr t dans ladite Ville,& qu’on en: à viliter le: coeliade Bonn
fine à de Paris pour voir s’il n’y en avoit par

toriété del’ditea Lettres , il n’a pas feu qur
M.lePrélident-Lieutenant-Général avoit mis deux:

Peter J! me: qui «oient en cette Ville , en poil’ellion e la Manon du petit Montler-la-Celle.

am i

A dit qu’il ne fait fi l’es Colléguea ont fait ledit commandement: a’ila l’ont fait , n’y étoit

&qu’eu icelle M. l’Evêque de Troyes leur a

préfent. ,

A dit que non , linon que par oui-dire . il y’
avoit deux Peter» 34.1?" en ladite Mailon du

permit de faire leura foné’riom fpirituellea r

St le lendemain de ladite expullien , M. FEvêque de Troyes étant allé a la promenade , 8:

petit
hauts li Monder-la-Celle.
après la rife de pommoit faite paret

voulant rentrer en la Ville par la Porte de Crou(Il: , fou carrelle ne fut pua arête 8: rimé lladite Porte . avant que de rentrer en la Ville P

lefdits Jéfuiru de la ire Maifon , il n’y eut par.
nouvelle Alfetnblée en la Chambre de l’Eche-

A dit ne fçavoir ce que c’efl.

vinage out- députer ver: le Roi , au fujet dePenh entent deldit: Peter ?

St r empêcher qu’aucun Main n’entrlt dans

A dit. n’en avoir [omettant-e.
St lui répondant en qualité d’Echevin, n’a pu
V donné fort avia pour l’eEet de ladite députation ,
a: prié ledit fleur Devient , Maire, d’aller enCour

h Ville , on n’a par tenu long-temps les Porte:
de la Magdelalne à de la Tannerie fermées; à
6 par ellet, la Porte de la Magdelaine n’efl pas
encore fermée pour ce fuiet?
A dit qu’il ne fçait li e’elt pour ce fuie: ou non,

pour ce fuiet?

t que ce n’efl lui qui donne les clefs.
Et a tant délaiflë ledit digne , 8: leâure a lai

A. dit qu’il ne le (carient. point d’avoir prié

ledit lieur Maire . ni. s’il a été d’avis qu’ilallât

en Cour: mais fait bien que la téfolution do-

lite , a permit a ligné ,. Nicol. Morel. Danse.

l’Alfemhlée fut de ier ledit lieur Maire de (e

lNTERROGAT

donner la peine de e ce voyage-

St ladite refolution paKa unanimement i

Fuir par m: P. Datura, ut mon.

Adit qu’il croit que fi nous yavont été, noua;
n’avons par été de ce: avis P

Du Mirai 6 Juillet 1638.

ENQIIII Si ledit fieuanrieu ,. Maire . étant en
Cour , n’a par écrit . tant à lui répondant , qu’aun-

NICOIA! [mulon , l’aine , Marchand Dra-

antresiEehetina les alléguer , qu’il avoit avec les

’er-Chaull’etier , demeurant à Troyes , l’un des

Député: ui raccompagnoient pull as. M, ne.
du»: 04;..." ra drfdiu [Paru hsutrugfiq’ue

ellevins de ladite ville , ne de quaranteoquatre
ana, après hurlent. au.
Exquis s’il n’a par en connoiflinee en fadite
qualité d’Bcbevin . de: Lettres-Fatma: de S. M.

5344 "épandu ’el eJnEfenir:m en.

puis le retour andins-eut Maire . il n’a pas dinde:x

roll œnfiunt ce difcoun de vive voix , tant à lui
t- , qu’aux Ecltevlna a: Conteillera de:

le de Cadre: e ieu en faneur de: Peu-e: Je-

filin! . pour l’établifement d’une kéfidence à

Chapelle en cette Ville?
A dit que pour obéir au Arrête duConl’eil’,

- A dit n’en avoir rouveaance.
linons Puil’qu’il a li-peu de mémoire , quelle
choie a ra porté ledit lieur Devin de l’on voyagek
a: que! a té le fruit de [a députation P

flan qu’il ne fait: de tentation. contre noua ..
comme étant Juge: qui nous fommea ée pour
ledit Enblifl’emeno defdiu Perce Jéfitiru . il en

prêt de rependre , tant fur cet articlo.que autre:
que nous lui pourrions demander.
Lui agro-dant a dit n’avoir point eu-oonnoif-

dant que ledit lieur Dm’n étoit en Cour , lut re.-

Anne ire: lflm-. linon par oui-dite.

pondant ne fut pas en la Mailon du rit "ont

A dit ne n’en louvenir.

ENQUII Si au mais de Janvier dernier, m

St M. Nicolas Dm’ru. Maire de ladite Ville
le loi a pas fait voir lel’dltn- lutte: à
A .dit que non.

der-la-Celle , avec quelqu autres onner faire

commandement aux Je’fu’rn de ortir de laditeMail’on ?

A dit ne , fuivant la réfolution qui fut prife par
le Confetl de Ville ,il fut prie , ne fçüule tenta ,.

a: au mais de Ddeembte-darnier , lui Répon. dant n’aflilla pas à une AŒmblee Conlulaire com.

fée daaMaite , Eeberine à Gonfdlluade la-

par la Compagnie , qui étoit audit Confeil de
Ville. d’aller avec le lieur caillant: Dell, pour

re Ville , en la elle lehm fut faite deiditea
benne-Patenrot de Cachet en préfenee de

lors Echcvin , en la Malien de M. GM.’Abbé

de Montier-la-Celle. prier le, Il une: qui y

MM. le Lieutenant 8: homme du moi E

étoient de le retirer enïla Malien ifeopale de

A dit n’en avoir aucune «mouliner.

M. l’Evêque de Troyes , ou en l’Ablnye de Mon-

m’en une autre [nitrifiée Faire audit mole-«de

Mine, -en mollo alunoit-maki De te. au

Iier-la-Celle, hors à près ladite Ville, ou ile;

Corp de haha . à du Cluse . en pré «ne de

I. anar" , Commllïaire de: Armées de
Un M. lui Ripe-dl!" Nm"! En la lotion qui

grinchu-n. kuruel’uu’lt" r .

jugeroient à propos , au fujetldea bruite qui toue
roient alors 8L pour éviter à emotion..Mait (tout.
l

arriver en ladite Maifon , ne purent parler aux; dira pfutt: , ,ainli que ledit lieur Abbé
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sa entr’eux 5’ le Cardinal. Jacques Hennequîn, Doôieur de Sorbane,
sa où il profefiu’z depuis quarante aux, fut ce Médiateur. Il chargea des
a) intérêt: de la Patrie auprès du Cardinal de Richelieu , qui avoit autre» fait prix jà: Leçons. Il lui fit fentir la nécrjfité de la douce violence dom:
aier-la-Celle leur fit entendre , dilattt qu’il alloit

kafotcer: qu’à ladite Meublée, il n’y entartre

envoyer querir leur Confeil; Je après avoit lon-

quatre perfonttes qui les iugerent utiles ;’& que

guement attendu , virent entrer en ladite Mail’on

le fils de M. le Noble , Ptéfident a: Lieutenant
Général , à peu après leditlieur Lieutenant Géné-

tout le relie de l’Aifemblée ne les jugea pas nd-

allaites.
Filou" si quelques jours après ladite pre-

ral Pere , auquel ledit lieur Dru: dit le fujet qui les
amenoit en ladite Maifon.

mrcrc Alfemblée , ledit lieur de (a l’ethnie ne fit
pas entendre , tant a lui Répondant , qu’aux au-

l’attaquer , au préjudice de la députation 8:.
veuvage des Députés qui étoient en Cour, pour
fçavoir la volonté du Roi . lui Répondant entreprenoit de porter parole audits Iéfnitcr, qu’ils

tres Echevins , que le Roi avoit trouvé bon de
faire une deuxicme Alfcmblée , pour en icelle

Je retirafl’ent î

A dit qu’il n’a rien faitque mirant la réfolution

de ladite Alfemblée.

Enqurs Si voyant leftlr’ts Jéfuitu continuer
l’habitation de ladite Mailon , il ne fut pas d’a-

vis de les mettre dehors par la force; 8: que
dès lors lui 8L les autres Echevins les collégues fi-

i rent avertir quelques Capitaines de tenir leurs
Compagnies en armes , prêtes pour faire exécuter
ladite rélolution l
A dit ne point avoir été d’avis de mettre leldits
Jéfnite! hors de ladite Mail’on par force , 8L ne [e

cuir loixame notables Habitans , qui avoient

donne leurs lull’mges à ladite premicre Allemblée.

vingt dclquels Notable: feroient nommes par M.
l’hvèquc de Troyes , vingt par le fient de la Pa-

tlnrie , 8: vingt par ledit fient Maire?
A dit qu’il étoit incommodé pour lors , 8L qu’il

n’en a point de fouvcnance

SI auparavant ladite deuxieme AlTembléc , le-

dit lieur de la Pellan e ne fit pas lignifier nuit

lieur Maire , qu’il eût à nommer vingt notables

Habitant . St dès-lors même à [on départ de
cette Ville . ne fit pas voir tant à luiJRépondant .
que audit Main: 8: autres Ethevins , l’Arrêt concernant ladite faconde Allcmhléc ; 81 li ledit Arrêt

lotrvienr li l’on a averti des Capitaines de le tenir

ne contenoit pas de nouvelles défcnfes à tous Ha- ’

prcts.
St audit mois de Janvier dernier , pendant le

bitans de troubler leldits Pur: Jejuirr: en leur

délai que firent lefdits Perm manu . pour répondre a l’interpellation qui leur avoit été faite de
forlir , par lui Répondant , lel’dits Prier Jrfiilea’
8: ledit lieur (y’cdard, Abbé, ne firent pas lignifier

auxdirs Maire 8L Echevins , un Arrêt du Confcil
donné en commandement , portant définies de
les troubler en l’habitation de ladite Maifon du
petit Montier-la-Cellt- ê

A dit ne point avoir conciliante dudit Arrêt.
EHQUIS Si le lieur larda! , faifant lors la charge
de Maire , ne lui a as communiqué ledit Arrêt
dès-lors, 8L la figniltr cationqui lui en fut fait: ,I

habitation , a peine d’en répondre par lefdits Mai:

re de Echevins en leur: propres 8: privés nom! È
A dit qu’il étoit incommodé.

SI depuis le départ dudit lieur de la Palberi! ,
lui Ré ondant n a pas été d’avis avec lefdita
Maire à Echevins d’envoyerdes nouveaux Député:

en Cour folliciter la décharge deldits Perer Jéfiritu Ê

A dit qu’il ne le fouvîeut de (on avis . mais
Foc la télolution de l’AlIentblée fut de prier les

renta LebeJ , Canard 8l autres, d’aller en Cou:
pourfuivre ladite déchu e.

QUIL avis lui Répon nt de autres Echcvins

tant pour lui , que pour les autres tchevins 9*

ont reçu defdits Députés , pendant le cours de
ladite dépuration P

ENQuIs S’il n’ait pas vrai, que fans ledit Arrêt

A dit que la plûpart du tenta il a été aux champs
pour (ou trafic , ce qui l’a empêché de fouloir ce

A dit n’en point avoir louvennnce.

a; lignification d’icelui , les Compagnies en arma
n’étaient pas prêtes par otdte deldits Maire 8L
Echevins , à prêter main-furie pour mettre lefdirs

par: Mm" boude ladite Maifon i

A dit qu’il n’a point entendu parler par leldits

que lel’dits Députés mandoient.

ENQLUS si voyant le long-tenta que l’on étoit
à lolliciter cette allaite. il n’a pas été d’avis.

fans attendre la volonté 8L réfolution du Roi , de

fleurs Maire 8L Echevins de la demande ci-delqu .
encore moins avoir penfé de faire allembler les

challèr lefdits l’en: Iefru’te: hors de ladite Ville a

Compagnies , 8; de leur faire prendre les armes.

Enqurs Si lui Répondant n’a pas «me à
l’Allemblée du :8 Avril dernier, tenue tu la

S. M. , ou il a tenu deux All’cmblées , pour [ça-

Jéfurrct , 8: quel a été (on avis.

Enqurs si M. de 1.: Pomme, Confeiller d’Eat . n’en pas venu en cette Ville. par ordre il:

voir la volonté des Habitans , fur le lujet dudit
établilTement r

A dit que non , &n’y a pas feulement penfé.

Chambre de Ville . pour l’expuliion àlïltl Peter
El! convenu avoir affilie à ladiœAflèmb’ée.

cit venu en cette Ville , fuivant la commiliiun à

tenue fur la propufition faite paru. le Maire .
que journellement on trouvoit par la Ville des
billets , qui menaçoient de ieu 8L de (au, st

fient de la Pub-rie uye tenu deux Allemblées ,

qui étoit compol’éc de M.M. du Clergé , du Pui-

A dit qu’il lçait bien que le lieur d: la paillé"?!

lui donnée par S. M. ; qu’il ne fait point que le

qu’il avoit convoqué l’AfTemblée des trois Corps ,

accoutumé , pour kavoîr fi lcfdirs lehms: étoient

fidiul , Maire , Edievins 8L Confeillers de Ville ,
Anciens Echevins 81 Commilfaires de Police ,
& de la Santé , Capitaines, Lieutenant 8: En-

miles 8: nécellaires ou non : Que S. M. l’avoir
pongé de laitier les voix 8c fumages libres 5 fans

mémurnlif de (on avis , mais bien de la rénal»...

mais feulement une , oit il dit avoir charge de

* fi. M. d’entendre les voix du’peuplc . ainfi qu’il efl

feignes , 8: Norables de ladite Ville . 8c qu’il n’en

K k k k r)
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,3 on avoit ufe’ envert les Jéfuites. Il l’éclaira fin le mcnfinge fr l’artifice

a: employés de leur part dans toute cette (faire. Il le détermina à ne point
a forcer la Ville de Troyes à recevoir gens qu’elle détefloit 3 enfin il alla
a: jufiIu’d lui faire regarder le propos des DEUX ROIS , comme une impution , qui fut; que M. M. lefdits MaireBc Echevins 8e du Préfidial , le donneroient la peine de

qu’il avoit reconnu pendant l’on fricot en cette

le tranlporter au petit Momier-la-Celle . 8L qu’ils
rietoient lei’dits Jéfaitel de fortir de ladite Ville

informer S. M. , a: Nolfeigneura de [on Cunleil ,

ur lcfdits bruita 8e menaces de feu 8l de fang ; de
encore qu’oit les Jlfaitc: ne voudroient lottir a

dant qu’il chargeoit M. le Maire à ce qu’il ne s’y
palliât rien qui pût bleller l’autorité de (adire Ma-

l’amiable de avec la douceur , qu’ils tiendroient
un Carrolïe prêt pour les conduire en l’Abbaye de

)ellé
, ni le repos public P .
A dit n’en avoir fouvenance.

Montier-la-Celle, hot: 8: près ladite Ville, 8e ,

Ville . de l’AlTemblée qu’il avoit tenue , pour en

& qu’il falloit attendre la volonté du Roi ; cepen-

St lui qui cit Echevin , 8: qui fçait l’ordre que

qu’on les feroit fouir par la porte la plus proche a

l’on tient en l’établilfcment des Religieux 8c des

afin qu’il ne leur fût fait aucun torr.

Religieuies en ladite Ville , a reconnu que l’on
air accoutumé de mander les Capitaines, Lieu-

Exquis S’il connoît ceux qui ont publié lei’ditt

billets . portant menaces de feu &de lang , les Auteurs 8e Imprimeurs qui les ont imprimés ?

A dit que non.

Endura. Si pour donner couleur 86 prétexte à
ladite expulfion , lui Répondant n’a pas été d’a-

tenans 8: Enfeignes, pour prendre leurs avis 8:
lentimens en telles matines l
A dit que depuis quinze mois qu’il cil en charge

d’Echevin , il n’a point vu qu’il le fait préfenté

Religieux ou Religieufes , pour s’établir en cette

vis de faire courir lefdits billets . feindre du bruit

Ville ; mais qu’il a toujours vu que ès Affemblées

à de la rumeur , combien qu’il n’y eût aucune

des trois Corps , on atoujoursaccoutumé de man-

émotion dans ladite Ville?
A dit que non; mais que bien cinq ou fia jours

der ies Capitaines, 8L n’avoulu faire té onfe fur
l’interpellation que nous lui avons faite e décla-

auparavant l’expulfion defdits Pire: Jéfuite: ! il

entendit la nuit , environ les onze heures . pluficurs voix qui crioient au feu , ce qui lui donna
occafion de regarder parla fenêtre , où il vit dans

la rue trois ou quatre performer ni crioient. à
lui inconnuesJ’une defquelles tenon une épée nuc-

ENtht Si ladite nuit que l’on crioit au feu , il

y a eu quelque incendie ou embraieraient en lad.
Ville P

A dit n’en avoir in: entendu parler.
EHQUIS Si en la ire Afiemhlée du a! Avril,

M. le Préfident 8c Lieutenant Général, fur les
premiers avia qui furent donnés de mettre lefdirs
t’en: Jfl’aitu hors de la Maifun dudit petit Mon-

;inga-Celle . & les enlever dans un carrolïe ,nc
aeprélenta pua l’Alllttnblée que c’étott une en-

treprileJar l’autorité du Roi , qut avoit mlS lei-

dita Peu: Jefiu’te: en [a proteûion 8c fauvegarde , avec défenfes aux Maire , Echevins 8c tous
autres, de’ler troubler en l’habitation de ladite
Malien: à G leditefieur Préfidcnt de Lieutenant
Général. en tarifant lefdites Remontrances , ne

menoit pas en main les deux Arrêts quonfeil,
donnés le Roi y étant , contenant lefdites défen[ce , dont il demanda que lcéiure fût Faite . à ce
qu’aucun de la Compagnie n’en prétendit caufe
d’ignorance ; que laleflure det’ditt Arrêts fut empêchée; par qui P

A dit qu’il ne fe louvient point de tout cela.

linon que ledit lieur Lieut. Gén. a dit que

l’on pritgatde à ce que l’on vouloit faire , &qu’il

fautoit bien remarquer ceux qui auroient le plus

de commodités pour envoyer leur: noms au Roi.
Nous lui avons remontré qu’il a e a s’expli-

quer , 8L fi lui Répondant entend faire dire audit
S. Lieutenant Général , qu’il parloit des préfens

rer fi l’ufage St lacoutume cil en ladite Ville d’ap-pel.let les Capitaines en marier: d’établilfement de

familles Religieules.
Enquts Si au dedans de ladite Ville , il n’y a
pas trente deux Cam agnies d’Habitans , portant

les armes en rem: e guerre, le fi en chacune

d’icellea , il n’y a pas un Chef. un Lieutenant 8c

un Enfeigne , qui campoient en tout quatre vingt.
feize Capitaines P
A dit que oui , 8c qu’il a l’honneur d’être Ca-

pitaine en chefde l’une deldites trente-deux Cota-

pagniea. i .
Avons fait faire leélure audit Répondant du

Procès verbal fait 8: drelTé par ledit lieur Préfident
8e Lieutenant Général. fur ce qui t’efl palle en

ladite Allèmblée du a: Avril dernier , 8:. enquis
ledit Répondant . fi tout le contenu audit Procès-

verbal cil véritable P
A dit qu’il ne peut dire fi ledit Procesoverbal cl!
véritable ou Ion ; mais qu’il aeu communication
de celui du lieur de Carberon , qui contient vérité.
ENQUI! Quelle différence lui Répondant a obiervé être entre le Procès-verbal dudit lieur Lieutenant Général , & celui dudit lieur de Carène» s”

A dit ne pouvoir le remettre en mémoire ce
qui en contenu en celui dudit lieur de Corberon ,
ce qui et! caufe qu’il ne peut diliinguer , ni cutter
la différence qui pourroit être entre l’un & l’autre.

Lui avons repréfenté une copie imprimée du
Procès-verbal dudit fleur de Carberon , fur le fait de
laditeAflëmblée du :8 Avril , duquel lui faifant
faire leétute par notre Grenier, a dit qu’il ne pouvoit répondre fut ledit Procès-verbal , qu’il n’en.
vît l’original.

Enquts Si ledit Procès- verbal. que noua lui
avons repréfenré n’en pas imprimé fur l’original ,

en ladite Alfemblée ou des ablette. v

par ordre dudit lieur natif. , Maire : fi lui Ré -

tenant
Général. Z v
I ENQUII Si pareillement en ladite All’emhlée

l’Ordonmnce’de l’imprimeur . pour être paye defes (alaires ; s’il n’a par vu plufieurs fois ledit Pto-

M. le Procureur du Roi ne repréfenta pas que M.

cès-verbal , 8c en quoi il le juge dilrentblabl: de

A dit qu’il ne (gaie l’imention dudit lieur Lieu-

de la Patlnnt avoit dallé Ptockwctbal de. ce

dant n’en a pas en plufieuts- copies ; même igné

celui dudit lieur Lieutenant Général?
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se ration flint fondement, 8’ il obtint une audience pour les De’pute’s.
au M. Hennequin les prépara lui-même à cette Audience .- Lequel aimez-

» vous le mieux, leur dit-il. ou que le Cardinal vous traite comme
au des Nègres 8: qu’il entre dans vos vûes au fujet des Jefitites 3 ou
A dit qu’il ne lçait li ledit lieur Maire a fait

imprimer ledit Procès-verbal , ne lui en a point
envoyé , ne fçait s’il a ligné l’ordonnance de l’Im-

primeur :convient avoir lu l’original dudit Procès
verbal ,. St ne (çait s’il en a lu la copie imprimée.

ENQVIS Si au lortir de ladite Allembléc du a8
Avril , il ne fut pas l’un de ceux qui sucrent en

la Mailun du petit Momier-la-Celle . pour en

chatter leldits l’en: thfuirc: , Et les faire mettre
dans un Carroll: P
A dit que luivant la télolution de l’AlTemblée .
aïoli qu’il l’a dit ci-dellus , il fut avec leldits lieurs

Maire a: Echevins, aucun du Prélidial , M. le
Prevôt 8e autres , prier leldits Jlfn’tn de le retirer; 8e après les avoir priés pendant plus de quatre heures. un d’iceux fut mis dans un Catulle,
tandis que lui Répondant , avec le lieur Lombard ,
Echevin , étoient dans la Chambre de Clen’n . Con-

cierge de ladite Malien, à prendre un doigt de vin.
ENQUIS S’il leait le nom du Peu filaire , qui
fur mis dans le Carroll: pour être conduit en ladite
Abbaye de Monticr-la-Celle ?
A dit avoir appris que ledit Kraft: s’appelloit
le P. Bampain , 8L l’aceompagna dans leditCarroll’e

julqu’en ladite Abbaye , avec ledit lieur Lombard ,

Echevin, lut la prier: qui leur en fut faite par
ledit lieur Maire , & autres Officiers ci - defus
nommés , afin qu’il ne fût fait aucun tort au-

dit soupai». lequel ils conduilirent parla porte
communément appellée de Camporlé , loin de
ladite Mailon . d’une portée de moulqueton ou
environ , 8l fans palier la Ville d’un bout à l’antre , afin qu’il ne lui fût fairaucun mal.
St auparavant que de faire l’ortie ledit P. Boul»

pain Jaune de ladite Mailon , lui Répondant , 8:
antres , qui étoient prélens audit lieu . n’injutié-

rent pas ledit Pu: Bunpdin de plulieurs injures

atroces , l’appellant , Efptgnol , travailla: , Jongue , 8e autres mauvailes paroles ?
A dit n’avoir point ure deldires paroles ci delrus ,

ni entendu aucuns lui dire injures , linon lui faire
prieres 8L lupplications de lortit amiablement.
Exquis Si lédit P Bampar’n reprelentant qu’il
étoit dans ladite Mailon par l’autorité du Roi, ne

lui fut pas répondu qu’il y avoit Deux Rois , 8:

duquel des deux il entendoit parler ; et qui si!
celui qui lui AVOÎI fait ladite réponle?

A dit ne point avoir entendu ledit P. Banni»

dire qu’il? fût par l’autorité du Roi . mais par
ordre de on Supérieur , 8c qu’il n’en lortiroit
point que par pareil ordre; 8c ne lçait ce que c’en
u lutplus à lui demandé.

que lui de fait!" dans ladite Mailon du petit

Monrier-la-Cellc
P.
étoit couchélur un lit . 8c le diloit malade , qui
A dit qu’il y avoit encore un fret: Jéfiu’te qui

ne fut mis audit CatrolTe. linon que le lendemain,
que lui Répondant le conduifit en ladite Abbaye
e Montier-Ia-Celle , affilié du lieur Morel lichevin , en ayant été prié par la Compagnie lors de
l’Allemblée.

ENQVII li lorique ledit Frere "finit: fut requis
de fortir de ladite Maifon , il n’avoir pas la

fiévre afluellement , 8s li par injures 8: opprobres,
aucuns ne luiobjeéierent pas qu’il luoit la Vérole.
8e qui a proféré leldites paroles P

A dit que le jour que ledit Frere fut conduit a
Montier-la-Celle, qui étoit le lendemain de la.
l’ortie dudit P. Bompain , icelui Frere lui dit &
audit Morel que ce n’était pas (on jour de fiévre :
mais que li on l’eut emmené le jour précédent ,

on l’aurait grandement incommodé : n’a oui
parler du furplus du contenu au précédent article.
Et a tant délailfé ledit adjourné, à. leéiute a
lui faire , a perlifié à ligné. Signé N. Langloir.

Dam".

I N T E R R O G A ’1’

Fait par un: P. DE tu SE , ut lupra.
Du Jeudi 8 Juillet "538.
Jet-mu Connu , Bourgeois , demeurant à

Troyes âgé de quarante-deux ans environ , l’un

des Echevins de ladite Ville, après ferment fait.
Endura depuis quel temps il exerce ladite di-

gnité d’Echevin P

A dit y avoir environ de ce jour trois mois.
ENQV" fi lorlqu’il et! entré en charge , il n’a-

voit pas appris de les Collégucs Echevins , qu’il y

avoit des Dé tés de leurfpart auprès de Sa Ma-

jellé , 8c No eigneurs de on Conleil, pour de:
mander décharge de la rélidencc des Peres Jé-

IititeJ? .
A dit que oui.

gurus avis lef’dits Députés donnoient lors

aux its Maire à. Echevins [ut le fait de leur Dé.

putation t

A dit que les Députés n’écrivoient autre choie

linon des elpétances de faire réullir l’affaire ,
luivant la réfolution de l’A tremblée générale , te.

nue en cette Ville ar M de la Parberie , Confeil.
(ciller du Roi en es Conlcils , Commillaite député par S. M. lut ce lujet.
Enqurs li ledit Sieur de la l’ethnie n’a pas;
tenu deux Ail-emblée en cette Ville pour le fait de

Exquts si ledit P. En» trin ne fut pas enlevé
par les pieds 81 parla tête e ladite Mailon , 81 li
le nommé Ruelle , Sergent. autrement appellé

l’établill’cment des Pues Jëfuim ?

Quinte , n’étoît pas un de ceux qui le portoient

aflîllé ni porté voix. à l’une ni à l’autre.

dans le Cartolle?
A dit qu’il n’était prélent . comme il l’a dit ti-

A dit avoir oui dire que ledit Sieur de la Pr-

thm’» avoit tenu deux Afl’emblécs , mais n’avoir:

Si lui Répondant n’a pas fçu que par les Com-

miflions 8c Arrêts en vertu delquelles ces Allem-

defius . lorl’que ledit P. Btmpain lut mis dans le

blées ont été faites , S. M. le télervoit d’ordon-

Corolle , ou qu’il y monta.

ner fur l’établilfement deldits Perce u «in; , ce

St lorique lui Répondant fut faire commandepantaudit P. attrapai» de le retires , il n’y avoit

Verbaux. delditcs Allemblees, &Julqll’llors que.

qu’il lui plairoit, après avoir vu les Procès-

i
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a) qu’il vous comble de politell’es, 8c qu’il vous force à recevoir ces
a Pares. Aucun des Députés n’hrfira fur l’alternative. PreYènre’: à l’Au-

a» dience par M. Hennequin , le Cardinal leur tint la parole qui leur
» avoit été portée par le Doêîeur : il les reçut comme gent qui ne vous. M. faiioit défenies aux Maire , Echevins , de
tous Habitat): de troubler leidits Pcres Militer en
leur habitation P
A dit n’avoir point vu leidits Arrêts , ni le
contenu en iceux.
ENQUIS fi outre lefdits Arrêts , leidits Peres
J.fru’t-lr n’avaient pas obtenu des Lertres-l’atentes

pour pouvoir porreau une Malien de refidence en

cette ville , avec une Chapelle pour faire leurs
Fonfiions ipirivuelles E

A dit que cela n’ell pas venu a ia connoill’ance.
Enqurs s’il n’a pas alliilé à une Airemblée te.

nue en l’Hôtel-de-Ville le a: Avril dernier , pour
l’expulfion deidits Perce Jefiu’m , 8L quel a été

ion avis en icelle ?
A dit que ledit jour il y a eu une Airemblée à
laquelle il a affilie , de que le motifde ladite Afiemblee étoit iur le [nier des menaces du Peuple .
de feu de pillage à attentat iur la performe dudit
Sieur Marre 8e autres du Corps de Ville : ce qui
troubloit le. repos public.
ENQuls quelle connoiil’ancc 8: certitude lui
Répondant a eu des menaces de feu, pillage B:
attentat P
A dit n’en avoir aucune eonnoiiianee. linon
d’avoir appris par la bouche dudit Sieur Maire .
qu’il étoit travaillé à cauie des Billets difi’ama-

coites que l’on publioit par la Ville , même que
l’on jettoit en in maiion , de de ce que lui Repoudant étant entré en la Charge d’Echevin , l’on et!

me: du 38 Avril , a s’il n’a pas vu à lu ledit
Procès Verbal ?
A dit qu’il a oui parler dudit Procès-Verbal u
mais ne l’a vû ni lu.

ENQUII fi ledit Procès-Verbal ligne dudit Sieur
Lieutenant Général que lui avons repréfcnté , à

d’icelui fait faire leflure de mot à autre , ne con-

tientpat véritablement ce qui un dit à. paire
en la ire Afemblée? a
A dit que la propoiîtion faire par ledit Sieur
Maire a telle qu’elle cit contenue audirProcês-Verbal du Sieur Lieutenant-Général , n’eil conforme

à ce qui en a été rapporté dans le ProcèsVerbal de M. de Crrlleron , vû que lui Rependant .
ni les Echevins ies Collegues n’ont point nié des

termes portes par ledit Procès-Verbal du Sieur
Lieutenant-Général en ces mon : Qu’il nefallu’t

tarder davantage à mettre deban Iefdr’tr Paru
mure: .- que tant s’en (sur, il en a bonne memoire, n’a conclu qu’à les prier de ie retirer.

8e repriet; & en cas t’ils ne voululfent , les
mettre en un carrolfe les’conduireal’Evêcbé

pour éviter .leidites menaces de incendies dont la
Ville étoit en appréheniion , irai n’a ce que le

Roi 8e Nolieigneurs de ion Con cil y eull’ent
pourvu ; de pour le iurplus des avis des dénommés audit Procès-Verbal , a dit ne pouvoir s’en
(ouvenir, pour l’intervalle du temps qu’ily a.
ENQUIS s’il ie veut rapporter au Procès-Ver-

bal dudit Sieur de Carlin"- touchant l’avis que

venu deux fois de nuit au-devant de la porte de
[a maiion , tenir quelques mauvaiies paroles.

lui Répondant a donné à ladite Allemblee?
A dit qu’il le rapporte au Procès-Verbal dudit

St lui Répondant: connu ceux qui tenoient lei-

Ce fait lui avons repreienté ledit Procès-Verbal
qui contient: a: Que par le reçueil des voix a été
a: unanimement conclu que kidin Perce Jéfm’te:

dites mauvaiies parole! de qui ils étoient à

A dit que non , a: pour les paroles qu’il ne
s’en iouvient pas , mais feulement du bruit.

Encours quel avis lui Répondant donna a ladite AŒemblee du :8 Avril?
A dit qu’il (e trouva fort empêche pour la pre-

mier: Airernblee ,en laquelle il avoit à donner
ion avis en iadite qualité d’Echevin; que néan-

moins il avoit conclu, vu le: iuidites menaces
de ieu , efl’ufion de Mg , 8L dificnii0n , 8L l’inutilité dcidiisl’l’. Jëjuirn, qu’ils iufienttinflam-

ment priés de ie retirer en la Maiion Epileopale ,
ou dans l’Abbaye de Mander-la Celle, de qu’à

cet elfet on leur fourniroit un carmin: pour y
aller en tout: rame.
Exqurs pourquoi au préjudice de la Députation

de ceux qui étoient en Cour pour le fait demies
Peres Minitel , 8L des eipérances qu’ils donnoient

d’obtenir la décharge dudit établilfement, lui

Sieur de L’arôme".

a: feroient pries de iorrir preientement de ladite
a) mlifon ; 8L en cas de refus . qu’ils ieroient
a: mis en un entoile de conduite en l’Abbaye de
a) Montier-la-Celle hors la Ville . a tette toure-

n fois des Sieur: le Connu pere de fils. 8c de
,, nous ledit Denife; « 8L qu’ainfi l’on n’en peut

pas recueillir que lui Répondant ait été devin
de faire mener leidits deux Jlfur’tei dans l’Evêche.

A dit que ledit Sieur d» (:hrbtffifi a obrnis les
priera recourtmndetsdc la plûpart de la Companie , & l’alternative propoléc par lui Répondant

e les mener à l’Evcche ou dans ladite Abbaye.
St en ladite Ailemblée ledit Sieur LieutenantGénéral ne repreienra pas deux Arrête de rom-

mandement , icelles du grand Sceau, portant

Répondant concluoit à les mettre hors de leur

définie auidits Maire 8e Echevins , & à tousles
Habitans de troubler les Peres Jéfuirrr en leur ha-

habitation, 8L mener en l’Eveché ou à Moutier-

bitation , ious,peinc d’en répondre en leurs pro-

la-Celle , vu que demeurant dans ledit Evêehe,

pres 8e prives noms , deiquels Arrêts il demanda

ils étoient toujours dans la Ville?

la leâure qui fut empêchée l

A dit qu’étant dans l’EvEche, il a cru que
N. l’lvêque les pourroit tenir , 8l: que cela pour-

A dit que s’il y a eu des Arrêts rendus en cette
forte , il n’en a point oui parler , de ne les a point

toit appaiier le bruit.
St lui ne ondule ne içait pas que M. le Préfirlent 8e Lieutenant-Général a drell’é Procès-

Verbal de tout ce qui fait plié en ladite Aman-

-vu repreientcr.
St en la même Allemblee . M. le Pmcureur du
Roi ne remontra pas qu’il falloit attendre la volonté du Ror , cependant qu’il chargeoit MA:
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sa laient point de Jéfuites. Mais les dureté: dont il le: accabla, portoient
au avec elles leur adoucrfifiment ; il: fe croyoient trop heureux d’acheter la

l

a viüoire à ce prix. M. Hennequm les renvoya depuis l’un après l’autre

as à Troyes 3 6’ toute cette grande afaire finit par cette farce, que le Car-laite s ce qu’il ne s’y paiiat tien qui blefat l’au-

lade fut emmené . à n’en rien içavoir que parle

nrilé du Roi , dt le repos public?

brprn commun . qu’il a été mené dans ledit car-,

A dit qu’il n’efi mémoratif au vrai de ce qui fut

Il: par ledit Sieur Procureur du Roi.
ENQIIII il au iortir de ladite Aliemblée . il ne

fut pas en la Maiion du petit Montier-la-Celle,
faire commandement susdits 2ere: Jéfuitu de
fouir 9’

A dit qu’il a été audit lieu en compagnie des
trois Corps appelles à ladite Ail’emblée . pour y
Voir exécuter la réiolution prlie en ladite AllemIlée par prieres faites auxdrrs Petes Jéfm’ru.

Blazers combien de Jéfiu’tu lui Répondant

mon en ladite Maiion P
A dit n’en avoit vil qu’un appellé le Pere
Bac-pain ,auquel toutefois il n’a parlé.

Endura il ledit Pare soupai» ne repréienra pas

to e.

St cniuite dudit cnlcvt-menrl lui Répondant,

8:. les autres Echcvins les Collcgucs . n’ont pas
commandés aux Capitaines de Soldats plL’POfÉS à

la garde des portes , de prendre garde que aucun
Jéfiu’re n’entrât; même de vifitcr les Coalies de

Paris de de Bourgogne , pour voir s’il n’y en mon

point dedans; à sr , pour même luter. les portes
de la Tannerie 8l de la Magdeleine . n’ont pas été

tenues fermées , particulicrcment ladite porte de

la Magdeleine, juiqu’à ce jourd’hui P

A dit ne içavoir point fi ce que delius a été fait
àordonné , 8e n’a point opiné là-dciius.

S’il içait ceux qui ont compoié , impriméou

fait imprimer les Billets diffamatoires contrelcl-v

qu’il avoit été mis en poireflion de ladite Maiion

dit! PCICS L’fuittt

par autorité du Roi, lequel par deux Arrêts du
Confeil faiioit défenie de les troubler ; 8L fi
parlant du Roi . l’un de la compagnie ne dit pas

droit partie.

qu’il en avoit DEUX , 8c duquel des Deux il entendort parle? P

tation , pour donner couleutà l’expulfion dcitlits

Adit ’il n’a entendu parler de deux, ni pareil-

lement a; deux Arrêts allégués : bien cl! vrai
10’" cuit dire audit Pere usurpai» qu’il étoit la par

ordre de [on Supérieur , 8c qu’il n’en fouiroit

que
même
ordre.
St iur par
la réponle
dudit Fer-e
lampai» . ilI ne

fiat pas querellé de injurié de quelques Alfiflans,
qui l’appellerent Efpgml , Rwaîlltr , Impatient .

A dit que non , 8c que s’il le içavoit , il le renSt tous leidits Billets 8L difl’amations n’ontpas
été faites 8L publiées par un concert St prémédi-

Peres lignite; ?
A A dit ne (cavoit ce que c’en . St n’en être venu

aucune choie à fa connoiilance.

EuQurs pourquoi lui Répondant a fait difficulté de rendre fa dépofiriun partlevanr M. le
Noble , Lieutenant-Général , touchant l’expulfiont

dcidits
Peres Jr’fuim ? v
A dit:qu’il avoit été réiolu par la Chambre
de l’Echevinage de iupplier S. M. 8e Nofieigneurf

Iliaque Ü ignorant , à qui font ceux qu] on! du

de ion Conieil de donner autre Commiiraire ,w

si ledit Pere sanguin étant entré dans la Chapelle de ladite Maiion , ne lui fut demandé en ces

Sieur Lieutenant-Général , avoit quelque ambitionx
particulier: pour leidits Jéfirücl.
A tant délai!!! , 8: leéiure faire, a perlilié 86’
ligné. Signé Canard , DENISE.

li proféré leiditcs injures l
A dit n’en avoir rien vu ni entendu.

mon: où cl! votre Prédicant de S. loup 5’
A dît ne l’avoir entendu.

Si fur le refus qui fut fait par ledit Pere Rempli»

de fouir de ladite Chapelle , il ne fur pas faili

par cinq ou il: petionnes qui l’enleverent en l’air ,

le tenant par les pieds a ar les bras?
Adit u’il n’était pas pré cnt lorique ledit Pore

Ion-pain ut mis dans le Carroll: , 8e s’étoit retiré

on la cour pour prendrel’ait pour quelque incommodité qu’il avoit
Entoure s’il ne içait pas que l’un de ceux qui en-

lèverent ledit Fer: Bampaîn , St le porterent dans

le and: , cit un nommé lui! En": dit
Quittant i

A dit qu’il n’y étoit pas préient alors 8c ne

oonnoilïoit en aucune façon ledit Ruelle.

Eam": li lors dudit cnlevemcnt . il n’y avoit

a: encore un autre Jéfuite malade dans ladite

iion i i

A dit avoir oui dire qu’il y en avoit un autre
malade , mais ne l’a vu.

St le lendemain, ledit Jéfitile malade ne fut
ne emmené dans un carrolfe en l’Altbaye dudit

Iontier-la-Celle hors la Ville , a: par qui ,3
Julia. n’avoir été. ptéient loriquc ledit un

fous la créance que tout le Corps avoit que ledit

a? Pierre Dmife dut au crédit que cette’

Commillion lui acquit auprès des Puiliances. la
place de Maire de Troyes, a laquelle il fut nomæ
me en I660. Les Jéfirite: lui donnerent un gage.
surentique de leurreeonnoillance en obtenant au"
mois de Février r66; des Lettres de Nublelre pour
lui 8c la pollérité en confidération des iervicesi
u’il avoit rendusà l’Etat 2 ayant maintenu pen-

ant iavMairie, la Ville de Troyes, dans l’obéiilance & fidélité au fervice du Roi. Le 30 Juillet

1668 il fut confirmé dans la Noblelle , nonobflant l’Edit de Septembre I664, ortant révoca-

tion de tous ennoblilTemcns : à ce tant pour
reconnoltre ion pro te zèle .. que pour récom-

pvnier dans le Chef e la Boutgcoifie , la fidélité

des Citoyens de Troyes. Dans ces honneurs
rendus à leur Champion , les Jéfnirer montroientï

aux Troyens , un cirai de ce que pouvoient atten-

dre du crédit de leur Société , ceux qui procidenter adoraviflent 24m oAll telle la Noble Malien.
de Deuil: n’a compté que deux générations;Le dernier mâle du nom cil mort depuis quelquela

années Radieux des Jrfm’nr de Senne

r
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a: dînai de Richelieu s’abaiflà à joiier .. pour ne pas lamer les Jéfuites ,
a: [Plus conjolation fier le mauvais fumés de leur entreprife «. Ces Peres
furent donc repouflë’s Cr chaires de nouveau en 1 6 38 de la Ville de Troyes.
Leur expulfion fut précédée &jùivie de deux anecdotes (6 ) , qui camélé-

rifent au mieux le génie des enfans des PITHOU , des VESTIER , des
COEEEEON, des LUDOT, des QUINOT, des PAILLOT, des DE VIENNE.
Ces généreux 8’ fideles Troyens qui au milieu des combats contre la foi-

difante fainte Union, formoient leurs enfans a» leur apprenoient à repouflEr les Suppots de la Société; Cr qui après avoir amenée leur Patrie
à l’obézflance de la TRÈS-AUGUSTE ET CHÉRIE MAISON DE BOURBON,
ne s’occuperent plus qu’à la défendre , d la fortifier Cr d la prémunir contre
les efim, les tentatives t’y les demains 41’qu COMPAGNIE qui avoit été s.

comme nous liavons démontré dans notre fecond Volume , une des
plus fermes colomnes de la prétendue Union fainze. Le Pere BINET ne
pouvoit pas je diflimuler les fentimens 6’ les difpofitions des Troyens à
l’égard de fil Société; cependant dans une nouvelle Vie de S. Aderald ,
Chanoine 8’ Archidiacre de Troyes .. que ce Jéfuitefiit chargé de compojër
par ordre de fa Société, il ménage 6’ filifit les moindres occafions pour

faire jà cour aux Troyens. Au milieu des burlefilues écarts dont elle furabonde, le Pere BINET s’e’criejôuvent: n O CHEBE VILLE DE TROYES l...

a: O NOBLE VILLE DE TROYES 1. . . jamais le Ciel ne verfafur la Ville
de Troyes tant de mife’ricordes que! je lui en fiuhaite , ET MILLE ET
MILLE F018 . . . LA NOBLE , LA BELLE VILLE DE TROYES EST mEINIMENT ’OELIGEE A LA BONTÉ DU CIEL : car outre qu’il l’a douée
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de mille à? mille biens de la terre, elle l’a rendue abondante. riche,
CÉLEBRE, ET L’UNE DES PEEMIEEES ET DES PLUS BELLES VILLES
a: DE FRANCE 5 le Ciel n’ejl par diapré de tan; d’Eioiles QU’ELLE EST

(6) Les Jéfaîrn lamèrent des monument de leur

lpparition A 1re et dans plufieurs Contrats de
commutions pali à leur profit chez ("la , No.

taire , pour de; l’ommes airez confidérables. Il en

Voyez les Traités des P P. John , Hardoiiîn .
Chnmîlldrf à autres Jéjuites , fur la tonnelifance des Médeilles.

en refit un de leur expulfion qui ne doit pas beau-

Ç? Le Pere Souvent annela performe duquel

eou les flatter , dans une Médaille on Jetton .
de ranz: que la Ville de Troyes fit frapper à ce

Hcîtoît publiquement en faveur e (a Compagnie.

(nier. On y voit d’un côté fa Armes avec cette

lnfcription: SÆPE EXPUG RT. ME A

les léfuite: furent thalles de Tro ce en 1638 . fol-

uelques Jours avant PAIR-minée du ,8 Avril.
Il rencontra dans la rue de la Magdeleine. Nicolas

JUVTE SUA; 81. fur le un". fiction

Menu. , un des Echevins , il le joignit , 8: la!

Pie": que nous rapporta" . m’a pour très-in-

demandeni les lumieres du SlintrEl-plll . 8: vous
ferai part de ce qulil m’aura infpiré. Le Pers

de France avec la fuite du mirage : E! N.
N0 N P0 TVERÎ MIHI. Exérgu’ (638.
Cette lnfcrlption , dit bien" du Rend! des
dlfl’erente , tant que j’ai ignore none Hiltoîre

Jéfuirique. Je la reglrdoil comme ramage d’un

Monenire i noranI qui avoir Iranfporté de [ce
Heure: fur a Médaille le premier panse que

demanda (on fufl’rage. Mont. lui répondit qu’il
n’était point encore décidé; mais, ajouta-Ml,
entrons dans I’Eglil’e , fanons-y notre prier: , je

leur": accepta la propolition. Après on quart
d’heure de priere . Mont. die au 141m2, en

lui montrant u. Curcunx : voila . mon DE": ,

i le huard lui avoit fait tomber lut le doigt. Met

votre reponfe. Le Pere ouvroit de grands yeux ,

conjeflure: étoient même conveniez en certi-

à ne pouvoit appetcevoir cette réponfe. Pour le

tude , pu le changement du ME A du une.

tirer d embarras, Morin. lui dit : ne voyez-vous
donc pas ces ’quatre lettres ui formentl’infcnp-

nos Lecteurs la finefl’e a: le prix de ce que en.

tion du Cumin): i Eh bien. répliqua le JéIuiie, que lignifient ces quatre: lettres ? hiles
lignifient , répartit PEchevin : J E S U l T E

en SUA; les pieces ci- defous feront remit à

aines perfonnes nient pu regarder Nique: ici que
comme une nllufion leur fel à. (ont obier. 0:3
linfi guelte Médailles s’expliquent par PHifiolre:

unau "fig; open n: . a ruina "du.

N’AURA MIN ICI. l
aurifie
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sa PEUPLEE DE SOLEth , ET ENRICHIE DE SAINTS PERSONNAGES ce.
A ces éloges le ’Pere BINET mêle de tems en tems quelque trait d’allufion

indireêîe aux dijpofitions des Troyens pour fil Compagnie. Cette V ille,
a: fait-il dire à Saint Aderald, par l’Evêque de Troyes, CETTE VILLE
n EST PLEINE DE BONS ESPRITS , ELLE A QUANTITÉ DE LANGUES
sa BIEN PENDUES, Ô" qui vont bien vite. On jfera tain: de défiour; que
n je crains fort d’apprêter (i parlers 8* d’entretenir les Compagnies aux

sa dépens de ma réputation a. Ceux qui connotflent les produEIions du
Pere BINET ont jans doute le double jujet à” de parler fr de bien rire (7)
à je: dépens; mais peut-on rire quand on voir des hommes qui par [yfléme

(7) Tandis que les Ie’fiu’ter , rebutés en appa-

rence du mauvais fuccès de leurs entreprifes fur

Troyes , formoient en furet un nouveau plan
d’attaque; ils donnetent au Public une nouvelle

Vie de S. Aderald, Chanoine 8c Archidiacre de
de Troyes. Cet Ouvrage entroit dans leurs deifeins. Pour l’eaecut’er , ils avoient choifi la plume

de ce même Pere Binrt dont il cit parlé dans le
Difcours de M. Pithou. Vigo-t Tonte Il. page gçl.
Cette Vie de S. Adenld l’ortie en 163; del’Imprio
merie de Cramoîfy. Le Pete Bine! la dédia à René
de Breflé . Évêque de Troyes ; 8: par une leeonde
Dédicace il I’adrelTa à Meilleurs le: Vénérable:

Doyen, chanoine: (7 Chapitru de l’iglirfe trèsCbrérienn de Figure. l’Ohjee de cette eeonde
Dédicace ,étoit de démentir la calomnie qui avoir
v niée fumer parmi la France: que La: JESUI’ISS

tramoient au LES CHANOlNES , Nt l’OItDRI
HILaAchIqus DE L’ÉGLISE. Cet Ouvrage elt
on tiITu d’hifloires forgées fur chaque mot de la

Légende de S. Ademld, de dialogues plus que
familiers , de dill’ertarions étrangercs au fuies ,
d’avantures romantiques. Le burlefque qui rogne

dans toute cette eompolition , ne peut étonner
ceux qui connoillent LA CONSOLATIOI pas
MALADE; ; tu SAINTES FAvuuas DU P2111
Issus AU Court QU’IL AIME ; LES Maux-nnous AFFECTUEvSES son LA VIE ne lA nésSAINra VIIMN. Man. DE DIEU. &c. du Pere
Bi)!!!-

Les platitudes 8; les inepties , nous pourrions

même ajouter les impiétés qui (ont renfermées

dans le dernier Ouvrage du Pete Bine! que nous
tenons de citer . font inexprimables. On a de la
peine à concevoir qu’un homme puilfe être allez

extravagant pour traiter des fujets de dévotion
d’une manierc aufli indécente. Ce Pere dédie celui-

ci à la Reine du Paradis qu’Il apolttophe ainlî :
a: MADAME , profierné fur ma face , à juté aux

:7 pieds de voue Majeflé Sauts-Sainte , je prend:
a) la hardiefl’e de vous faire un petit préfenI.
a! Mais il n’elt pas petit , puiiqu’il en aulii grand

a: que vous, 8L que j’offre vous même à vous
n même. Olerai-je v0us dire que je vous l’offre
a) d’un grand cœur & de toute l’étendue de mon

a) une .’ Si me: pouvoirs répondoient aux voua: loirs , de mes vouloirs à mon aEeGion , 8c mon
:1 afl’eâion a vos mérites. qui vont quafi juiqu’à

a; l’infini, certainement je vous offrirois le plus

a! lque le Petit lean-Bapeifle vous ofroit quelque.

n ois & au Petit issus , des petits préfens in» nocens d’un enfant. De techef les pauvres Ber-

» gets vous offrent un agneau 8c des petits pal» niers pleins de préfens runiques , vous les
a: reçutes pourtant d’un li bon virage , u’il fema) bloit qu’ils vous eulTent donné l’A te, I’Eu-

au tope &l’Afrique. Moi qui luis plus pauvre que

a: tOut cela , fije pouvois ravir tous les cœurs des
a» hommes & des Anges . voire du Seigneur leur: ,
au 8:. pour tout dire , celui du Fer: . du Fils 8L du

a: Saint-Efprit , indubitablement je vous donn nerois tous ces cœurs : car pour le mien il et!

a) plus à vous qu’à moi-même. Princefl’e du Para-

u dis recevez cette offrande , 8c agréez ce petit
a: préfent émané d’un Ielcœur,que fi j’avois le Ciel

sa de la Terre, 8: tout le Paradis, 8:. mille Paradis,
n alIûIément je vous les apporterois ici à vos

n pieds, y ajoutant mes yeux , mon cœur à:
a) toute ma fubflance , 8c voilà tout ce que je
n puis dire à Votre Majellé.

Le Pere 81net fuppofant qu’il auroit des Leeteurs débonnaires , leur adrefl’e des motifs pour

aimer la Sacra-Sainte Mate de Dieu. a: Qui aime

au Dieu , leur dit-il dans le l, doit armer ce

a qu’il aime: or Dieu aime tant Notre-Dame ,
sa que non-feulement il l’aime plus que nulle
pure Créature , mais qu’il l’aime plus elle feule.

n qu’il n’aime tous les Saints & toutes les
a: Créatures enfemblc. Cela ne nous doit il pas

p

sa par-demis nos forces. Combien de cœurs au-

i.

n obliger de l’aimer avec excès. 8e s’il le eut

» droit-il avoir pour l’aimer comme elle le mé-

l! rite l dit le Pers si": dans le Il. Quand il Il”
au auroit point d’amour au monde , dit il du":

n le VIH, il en faudroit forger pour aimer ce

n Chef-d’œuvre achevé , que Dieu même chérie

n d’un amour infini. Saint Augafiin 8: Saint Bera, nard . l’un ion Dofleur de l’autre [on Sécré-

n taire d’Etat , enchérilfene , dit le P. Bine: du:

n le [X . enchétilrent bien davantage. Ce que S.
au J’en» vit dans le Ciel . à lçavoir une Femme
sa couronnée d’étoiles , la lune loua les pieds k

n habillée du Soleil , ils croient que c’en le tasa hleau de la g’orieufe Reine de l’Univers. Ce
a: Soleil qui rhabille, c’ell difent ils la Divinité.
a Elle en mieux habillée que le’Vetbe lncarné ,
a: car la Divinité en habillée de notre humanité ,

,, riche préfent qui jamais vous auroit été fait furia

a) 8c le Cerps de Notre-Dame et! habillé de la

,, tette. Ma confolation cl! que vous êtes fi bonne .
7, que vous prenez nos petites volontés , comme
p fiç’éloit de fignoles iervices. Il me [curieux

a,» motif de dire à cette givrante Prlncclre n l0

Tome IlI.

n Divinité. l

n Envie me prend , dit re fifi?" :10" h n
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&r par principes ont ATTAQUE , CORROMPU , DÉGRADÈ , AerI TOUT.”

CE QUE LA RELIGION A DE PLUS SACRÉ ET DE PLUS AUGUSTE?
Cr ne doit-on pas au contraire déplorer leur aveuglement , RIDEAM VA.
sa Parangon de toute beauté , ce que jadis Jacob dit
au a (on fils aîné Ruben : afeendijli nubile punis

au rai. ne rrefiar, vous avez prix la place .dc

condamne, à. a en exécration ce (ont cm
a qu’elle prend laifir de fauver. O Dieu ! diaule
le Peu Bitter au le dentier Mm] , que n’ai-je

a. votre pere . ne croill’ez plus 8c ne montez point
sa plus haut . vous contentant d’étre le premier

un million de cœurs , les cœurs de tous les
Anges . la vie de tous les Hommes . les Ine-

sa après votre Pore. Qui aimerons nous , dit. il

ritea de tous les Saints , la capacité de tomes

:9 dans le XIV. li nous ne chéririons cordialement

sa une li fouveraine bonté. Combien y en a-t il ,

les Créatures, pour me vouer au fervice de

cette Souveraine Dame de l’Univcrs à m’on bliger à une totale , cordiale &. éternelle l’er-

ne. dit-il dans le XVI. combien y en a-I-il , qui
au feroient damnés fans tenonne .qfi on les juan geoit à la rigueur ordinaire du Fils . qui font

sa vitude , l’aimant autant moi tout leul , que ja-

n pourtant fauves par la pure bonté de la Merci

au les Créatures.

n mais l’ont aimé , l’aiment ù l’aimeront toutes

en Ceci me l’emble non pas une Sentence, mais

u un coup de tonnere qui brile les cœurs les plus
au acérés du monde. Quand vous (criez déja con-

» damné . dis rr Jéfuile au mente endroit , voire
a) damnable à perdu . cette Reine de Miféricorde
a) fait tant qu’elle change l’Enfer en Paradis, 8l
a. l’Arrêt de condamnation en indulgence plé-

a) niere. Allez , ains: le Pere Bine: , allez donc

a aimer ce que vous voudrez , pour moi li j’avois

a. mille cœurs . cette: ils feroient tous pour
a, elle.
a: Quelle conlolation pour les bons Serviteur:
Il de Marie . lis - en dans le KV" marifda Pare
a: Bine: . quelle confolation de fetvit une Reine
sa qui veut tout ce que les Serviteur: veulent, qui
D peut tout ce qu’elle veut, à tout ce qu’elle

au ordonne et! fait fans contredit. De u vient.
a: lit-ni dan: le X11, que chacun des Serviteur:
sa de Notre-Dame et! tout-polirent , 8: qu’il tient
a: le Paradis dans la main. Préfentez vos Place".
a: à Dieu . au le Pare Biau’. par les mains viras ginales de la trépSainte Mer: . jamais vous ne

a: lerez éconduit; (caduque Requête on metat "a: art-ardé, sur ut PETlTUl. Le cœur ne
a; feroit-il pas digne de mille Enfers . routin»:
a te Jéfaùc , li ayant une li grande facilité de
au gagner le Paradis . il étoit li malheureux que de
a: ne in embralEr un moyen fi ailé , fi- alluré

sa 8: honorable.
to Hélas . dis le Pr" Ripe! dant le XX , hélas .

Dans le même Livre que nous analyl’ons , le
Pere Bine: y a renfermé des efl’ufiona de cœur rélatives aux difl’érens états par lel’quels la Vierge a

paire depuis le moment de fa naifimce juiqu’au

moment de [on alTomptlon. Ces effritions 81 les
réflexions qui les accompagnent (ont analogiques a
des figures qui teptéfentent ces mêmes états de

la Vierge. Au bas de chaque figure il y a quarre
vers qu’on ne fçauroit garantir en grande partie
d’impiété , ou d’indécence ou de prophanatton
Injurieul’es à la l’ainteté des fujets que le P. sur:

y traire. 0.: lit a la page I7 . ou il cl! parlé de la
vie cachée de la Vierge . les réflexions fuivantcs r

a. On dit que la Vierge fut logée droit fur le
sa ma. aurifier-m ac que (on Oratoire étoit à
a: plomb fur l’Arthe pleine’de manne. On ajoute”

a) qu’il lui fut permis d’entrer dans le 511180
a: Sanflorum , anfli bien de mieux qu’à S. larguero-

n Dieu ! que] ipeflaclo , de voir (’Arche dans.
a: l’Arche, le ranch ronflera». dans le ronfla
n smillant»: ! Quel Paradis étoit cela l Remona, tons en fa chambre. voyons la travailler. Si elle
D file , c’ell pour faire une petite robe à Dieu 8:

rhabiller de les Livrées , Il elle brode . ce (on:
n MyibeIes8t "aphélies.

au

A’ la page al , le P. une: reprél’ente le mac

singe de la Vierge . 8c sciai comme il copule :
sa Peintre. pourquoi peignant les Fiancarlles de
a cette Princefl’e du Ciel. avez vous peint un

sa a qui trieroit être fi hardi de fe familiaril’et

au. homme? il falloit peindre Dieu ; il www"

,5 tout le monde : il n’efl pas croyable sont leu

au avec la Reine du Ciel & en Terre? ni P

a» à une telle Vierge . il ne faut autre «mu

a. elle y prend plaîfir. Elle Maud iniques-là

a le Fils ou le SaintoEfprit i Quelles font le?

a, d’aider Saint Edmond J’Anglelerrv à refaire
g, l’on petit cilice, qu’ll tient d’une main a Notre-

in tient qu’à Dieu d’avoir une telle épouF i

a qu’un Dieu. Mais qui l’époufera? Le Pan
a loix de l’Empire de Dieu .3 Le Pere peu!-’

æ petit Novice Cordelier qui (filoit (on petit Ru
à faire le moins mi qu’il pouvoit. Voulez-vous

a: épauler la Pille? Le Fils peut il épauler il
n Mue P Le Saint Efprit époufera-t-il celle qui» en fille à mere de ces deux Divines perlon» nes? 0 , l’amoureux combat ! à la Divine

à de la (tienne , tu: le P. aine: au: le xxr. de-

a Efprit . a qui épouleta la Très-Sainte Vierge

, Dame de l’antre , pendant qu’il lie les mailles

n rompues Elle fait au chu en de voles a. un

i, mandes A S. transmit quelle Eeole il a étudié!
N’avez vous point de dévotion? Elle cit la
n Fontaine d’un vive; c’efl la Terre de promii-

,-, libri. Plutôt elle vous donnera le lait de les
a, emmuselles digitales comme a S. Bernard.

àa lamer
Fret:dansdel’Il’MiM.
lait de havi-Cul!" , que de vous
n Quand vous ne voudriez a: l’aimer de l ’

a gré , on vous la les: bien a et par d’une?

a il en du!" le Il", . cette que mon: monde

a: guerre entre le Pere . le Fils et le Sainta) Marie. Saint Jolèph en fi ravi de joie & la

a: Sacre-Sainte Pucelle en fi pleine d’une angea) liqtle pudeur . qu’elle n’a pas encore jettes:

sa une (cule œillade fur celui que Dieu lui au
a dcfliné pour E x : leurs cœurs le voyeur,

au 8: les yeux n’ eut le regarder. ce Dans l’afpi-h

piration qui accompagne ces belles réflexions du
1P. Bine! . ce Jéfuid met dans la bouche de tous
les dévots à la Vierge ces fentilnens : au le cœur

a: me tremble 81 je. n’aie le dire mon. Dieu ,.
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MATEM , AN EXPROBREM CŒCITATEM? On peut en rire ou en pleurer remmaVuâjbn choix , HÆC TOLEnABrLrUS VIL VIDENTUR , VEL FLENTUR. verfur
Ient. cap. r 5.
Mais nous craignons avecflmdement que ces Pares ne fluent du nombre de I. 11135]!!!"
ceux dont parle. le Sage, qui fiantfi déraifimnables qu’on n’avance rien
sa je voudrois bien pouvoir être Saint me)»,
a pair époufer la Vierge. ce

d la pige 43 , il en queilîon des douleurs
de la Vierge à e les joies à la Circoncifion de
thîu. Le 1. Bine: demande dans les réflexions
fi c’efi du lait ou du leur); . de la manne ou du

baume qui [on de cette enfant Divin Q Il répond a) c’efl lait . car il cit enfant né tout
a) fraîchement ; c’en du fait; , car au la rançon
a: des hommes; c’en manne , car c’efi la nourau riture de l’Eglile .’ c’elt baume pour guerir

a! no: blefl’ures. Ofez vous bien cruels entamer

au ce corps innocent 8: verfer ce rang précieux

p dont une feule goure peut racheter un million
se de monde 5 mais coupez hardiment Dieu le

a veut. a:

A la "g: si e à propos de l’adoration des

Rois. Le P. Bine: fait cette Prier: , n Dieu!

a que Il! illis je Roi des trois parties du monde
sa on Monarque Souverain des trois mondes en» tiers (flux. dans: que ce Jrjkr’re réjerve le
a quatrain» pour le Général de la satiété.)

Jo je me profierncroîc’à vos pieds , 8: re
a: m’amufcrois pas a vous donner un petit val:
sa d’or , fix grains d’encens ou de myrrhe : mais

au je facrifierois trois mondes tout entiers, quand
10 bien il: feroient tous d’or , de fines piercries

a: (Indium-m1 0 antres bijoux de: Inde: prix ,
a dans un: aven; parlé dtn! la digèrration qui

a: et? à la rire du premier Volume page I a
a) fiiv.) & des tréfors du Cid. Si vouloir 81
a pouvoir cit une même choie devant votre
a) bonté petit Je la , recevez mon ofl’rande , je

n vous OK": trots mondes & tous mes pouvoirs
sa a tous mes vouloirs. si je pouvois vous dona: ner votre Pere, vous-même à le Saint-Efprit ,
au ce feroient l’or , l’encens de la myrrhe que je
u vous ofl’rirois. n

A14 page 55 . le P. Bine: . h la faire des

réflexions qu’il fait fur la Purification de NotreDame à la Prélentarion de’ min.- au Temple,

pro ofe l’afpiration luivante - a) Reine du Pata-

u is ne donnez-vous que deux Colombes pour
a, racheter le petit Jefur f Que ne donnez-vous
a: le Pere 8c le Saint-Elprit pour racheter le
:n Fils i Que ne donnezrvous vos deux yeux ,
au ou le cœur de Jülfflî , ou le votre , ou le

a) Ciel & la Terre Mon Dieu! Que ne puis-je

a: changer en deux Colombes 8L mon cœur 6c
a mon urne pour les mettre en ce petit pannier.
sa pour prêter à la Sainte Virrg: la rançon (le
a: [on précieux Fils l O Dieu ! que je (crois
a: heureux fi je pouvois me vendre pour acheter
Io kilts i ce

.4 la page tu , le P Bine: s’exprime ainfi

fur le trépas de la Reine du Ciel : Ciel &
au Terre qu’en ceri ? La men: de la vie peut elle

en donc mourir ? Quoi ! La mort infolente oie-

, tau-alu: bien le loger dans ce corps . oit la

n vie a été logée li long-rem. Là , hélas,

n tout cil perdu! 0 Dieu i Tout le bonheur du
a) monde s’en va trépaner tout maintenant.

a: Falloit il pas mourir 8; que toute la nature

a: le dénaturât , en voyant mourir celle qui ne

n devoit ce fourbie mourir jamais » Moutons
n mon cœur . a quoi feu-il de vivre . puifque
3) tous nos amours s’en vont voler au Ciel. a

A la [urge t r; , le P. Bine;tornmc en défal-

poir, forme cette prierez n Non , il ne faut
ou plus vivre. puifquc la Sainte Vierge cit morte ,

a la vie de nos vies ,1: tréfor de nos cœurs.
n Mon cœur que ferions nous ici bas.puifque
au cette une précicufe s’en va monter au Ciel .

a: 8L tout notre bonheur nous quitte. Recevez
a mon Elprir , Seigneur lolos en compagnie de
a de la Dame de nos cœurs. La vie m’efl une

n mon 8:. la mort une lie; 8L le plus haut
n point de mes défirs , c’cfl de vivre avec Marie.

n la inivre partout , partout 8: en toute étern nire être en la compagnie de Marie. ce
A14 p43! rtg. pour expliquer l’ellampe qu’on

y trouve , 8c où on appcrçoit des bonnets à trois

cornes. Le P. Bit"! invite les Lefleurs à le

mettre fous la prorcflion de la Compagnie de
Jefus 8: des amies Religions. sa Quiconque .
a: leur dit-il , veut loger dans le cœur de Dieu ,
a: il faut auparavant avoir été loge fous le mansa tenu royal de la Très-Sainte Mere. C’efl dans
a: ce parchemin vierge qu’on écrit le nom des

a) perlonnes qui doivent être dans le livre de
a: vie. Voulez-vous lavoir qui entrera dans le
a) Paradis. voyez qui [ont ceux qui (ont déjà
n fous ce manteau. 0, qu’il fait bon ici! Faia) ions y un pavillon pour y vivre 8L y mourir.

sa Ne vo ez-vous pas comme la Sainte Mer:
n étend a robbe pur en faire un grand Tabera: oncle 8: y loger Dieu 8L les Saints. ce

On peut juger de routes les pendulaient du P.
Bine: par celle-ci. il faut convenir qu’il avoit

grande raifon de dire que la façon d’écrire feroit

parler beaucoup fur (on compte; mais nous

croyons qu’elle exciteroit plutôt des larmes à
des gémifl’emens , que l’envie de parier. Et plût

à Dieu que ce Jéfmlt fût le leu! qui eut traité
les lujets de dévotion 8L de piété d’une manier:

fi indécente . fi plate 8L fi extravagante?

N’oublions pas de faire part linos même!

d’une Anecdote très-relative a la dévotion que

le I’ Bine" établir dans ion Livre des méditations

alleâucufes fur la vie de la Très-Sainte Vierge;
h la louveraineté 8: à la puilrance qu’il lui donne.

Nous avons vu dans un dortoir de la Malien
Profelle, rue Saint Antoine à Paris . un Aufcl
qui en à un des angles 8L qui efi dédié à la

Vierge avec cette infcription : D 0M l N A R E

KOSTRI
TU, ET FILlUS ÏUUS.
Nous abandonnons cette inlcripuon au jugemene
de nus Lefleurs.
u ’l,
L111
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avec eux, de quelque martien qu’on en agifle, [bit qu’on rie, fait qu’on je

mette en colere, VIR sarraus SI cum STU’LTO CONTENDERIT , 31v:
RIDEAT, NON INVENIET REQUIEM. Proverb. 29. 9.

ACTE DE UASSEMBLÉE
DES NOBLES ET BOURGEOIS
DE LA VILLE DE TROYES,
Délivré à M. Nevelet , Seigneur de Dojèhes , pour faire Remontrancee
au Rai . 8’ empêcher l’établzflement des Jéfuites à Troyes.

Que, Nobles 8e Bourgeois de la
1638.

30 Mars.

ville de Troyes , fur l’avis que nous
aurions eu , que le ’our d’hier, Fur les

Bourgeois , lefquels n’ont ofé (e trouver
en notredite Allemblée , craignant d’en
être rejettes , comme n’ayant jamais fait

deux heures après mi ’ , M. de la Potherie ,

partie du Corps defdits Nobles 8c Bour-

Conlëillcr du Roi en lès Confeils , allèm-

geois : c’en pourquoi , confidérant la

bla aux Cordeliers de cette Ville plufieurs

forme d’icelle alTemble’e du tout inouie,

Habitans, en nombre de trente ou qua-

8: qu’il feroit d’une très-dangereufe confe-

v’ tante , fur le fujet de l’établilTement des

Pere: Je’fizites; 8: d’autant que fur pareil

quence , que fi peu de perfonnes , de
qualités telles quelles 8e pratiquées par

fujet , tous lefdits Nobles 8: BOllr eois

les Jeffilites 8: par leurs adhérans, détruifit

auroient été par ci-devant affembl s par

ce qui auroit été rérolu par tous les Ha- ’

ordre dudit lieur de la P0therie , 8: de M.
le Maire en la maniere accoutumée des

bitans d’une Villefll en nombre de plus
de vingt mille : nous avons député MM.
du fin-(feule 8: le Marguennt, pour en faire-

Airemble’es générales; se par le Procès-

nos nes-humbles remontrances au Roi.

verbal de ladite Alfemblée mis ès mains
dudit lieur de la Potherie, déclare unanimement qu’ils fupplioient très-humblement le Roi de les décharger dudit éta-

Pour raifon de quoi nous avons li né le
prêtent Procès-verbal. Fait audit irons
le trentieme jour de Mars :638. Signé

blifl’ement , comme préjudiciable à (on

le Mire a Lefebvre, de V illeprouvé , Clerget ,

fervice , bien 8: repos de cette Ville ;
nous avons penlë que cette nouvelle
Ali’emblée tenue aux Cordeliers outroit

donner atteinte à la énérale l gitimement tenue par ledit Sgieur de la Patherie ,

a produiroit enfuite de mauvais effets :
joint d’ailleurs que dans icelle nouvelle
Affemblée , ily en a plufieurs qui auroient

pris facilement le titre de Nobles de

de MuriÙ-Cerucl , Hue , Lafille , l’Ar-

gentier , Bourgeji , N. îebq, Barbare],
Nivelle , Charles Lebey,Coppoir, Paillot;
Guillaume Cler et , irardin , Jurquinor,
Foret, Combat , de Marify , Perrignon ,
le Grand , Chaumeguil , Bernor, Hennequin, Guet , Angenoùfl , Girardin , Perriâard , Dubois , Belin , Citoir, avec para-

p es.

*33 En 1630 le Roi Louis XIIIetam à Troyes au mais de Mars le Pere de Condren,
, supérieur général de l’Oraroire fut employé en diverfes courfès en Lorraine pour
moyenner le retour de M. le Duc d’Orlelan: auprès du Roi l’on Frere ; 8e y ayant réuflî

le Roi en fut fi fatisfizit qu’il dit à ce Pere : a» ne pendant qu’il avoit travaillé pour
n fan fervice , lui de ion côté avoit travaillé
fervir (a Congré arion , en lui pro-

a» curant le Collége de Tro es , pour la conduite duquel toute la ille lui demandoit
a le: Perer de [Oratoire ce. e Roi , en partant pour l’Italie , en commit l’exécution
à Jacques Viguier a Jean Aubri , deux de fes Confeillers-d’Etat u’il laiiTa à Troyes

pour confommer Ce Traité. Le Collêgc fe nomme COLLEGI M ’TRECO-PITHŒANUM , parce qu’il a été principalement fondé par le fameux François Pithou ,

fiüvant l’on Teflament du 2.0 Novembre 1617 , avec claufie exprelTe d’exclufion.

pour le; Jqîlim. Voyez Piganiol de MEN. , Defcrigtion de L1 France , Tome 3.
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PROCÈS-VERBAL

DE L’EXPULSION pas JÉSUITES

DE LA VILLE DE TROYES.
------16;8

à ’An 1638, le Mercredi 1.8 jour

a: L d’Avril , à une heure après midi ,
.8 Avril. a: en la Chambre de l’Echévinage de
a: la Ville de Troyes, AEemblée a été

a) tenue des trois Corps , anciens Échec: vins , N otables 8c Capitaines de ladite

a) Ville , pardevant nous Pierre de Cora) beron, Conferller du Roi, Pré-[idem
a) au Prélidial de Troyes , pour le refus
ne fait par M.Maitre Pierre le Noble, Con:n feiller du Roi, Prélident 8e Lieutenant

ne bard 8c Canard , Echevins; Perricarî , sa
n ancien Maire , Michelin , Tartier , :6;8.
a: Courcier 8c Deng’e, Confeillers de ladite ’8 Mm”

a» Ville; Maître onaventure Bailly. Jac-

u que: Pericard , Fran ois Huez , Jean
a» Maillet, Louis Marié, Louis Laflle,
n Hiérofine Petit-Pied, Antoine Charie,

a Jean Hue , Louis Baube] , Thomas

a) fêta dit ci-après.

a: Maillet , lamie Thienot, anciens Echea: vins; Mrs. Claude Belin , Medecin de
a: ladite Ville 81 Santé ; Jean Barbme,
a Huez , le Marguenat, Jean de Glfll’],
a» lignifie Vejlier, Nicolas Piflois, Jean
au et 8: François Veron , Notables Bourn cois ; Maître Nicolas Coulon, Pierre

au En laquelle Ali’ernble’e affilioient
a, pour le Clergé , vénérables 8: difcre-

n prqye , Antoine Bai onot, Pierre Roflin ,

a: Général, étant en ladite Allemblée,

a: de prendre 8c recevoirles voix 8c (offra:n ges des Affillans en icelle , ainli qu’il

au aillera: , Jean du Bu , Étienne de la Hu-

sa Thomas le Maître , icolas Baudet ,
a) Chanoines de ladite Eglilë; Nicolas

n EameMichelot, icolasCamus,Antoine
n Carré, Nicolas Tagin , Adam Mile! s
a: Nicolas Dienville , enn Twignon , Nie.
au le Moine, Pierre Maillet, Nicolas le

a: Faill , Célérier , François Poterat, Jean
sa Mégard 8c Nicolas Belin , Chanoines de
sa l’Eglife Saint Étienne; Nicolas Bera: trand, Trélbrier, 8c Nicolas Mérille,
a» Chanoines de l’Eglife Saint Urbain ;

a Jean Vivien , Jean Andy, Jean Mafa flan, Antoine Pafin, Edme Vinot, Nia: ca ouot, François Laurent , Pierre
a Dufour , Nicolas Sore: , Blaife De];

a: tes perfonnes , Me. René Bi et, Chans: tre 8c Chanoine de l’E life de Troyes ,

a Domballe , Prieur de Saint Martin-ès» Airs, 8c Antoine V ou, Curé de l’E-

a: glil’e Saint Jean de myes.

a) Pour le Corps de la Juflice : ledit
Sieur le Noble, Préfident 8e Lieute- I
nant Général , louis Devienne , Lieute-

a Fevre Nicolas Guifl’ot , Nicolas Chenu ,

au champs, Gilles Gouault , François Taflin ,

a: Pierre Chevalier , Nicolas Courant, Nia colas M zflbn
le jeune 8c Pierre Martin ,
a
en Capitaines de ladite Ville.
au En laquelle AlTemblée , fiat par ledit

au lieur Dorieu , Maire , dit 8c pro olé,
au que la Compagnie étoit afl’embl et l’ut-

nant, le Courtois , Confeiller, Denis
a: l’établilïernent 8c demeure queles Peter
93888

Prévoâl, uinot, Graflin , Cognbault,
Data eF, etel , Allen St Coppois , ’*
a: Confeillers au Bailliage 8e Prélidial;

a Courtois , Avocat du Roi, 8c de la
sa Ferté, Procureur de Sa Majeflé.

a: Pour le Corps de Ville, le Sieur

a Dorieu, Maire , Morel, Langlois, Lom-

a Jefuites pourfuivent en cette Ville, con» tre le gré 81 conlemement de toute la

a: Communauté; que par la réfolution de
au l’AlTemblée générale , tenue pardevant

au M. de la Pocherie , Confeiller d’Etar, le

a: jour de Février dernier, il avoit

sa été unanimement réfolu, que lefdits»

’ Ce M. C pois n’opim fans doute en faveur des JIj’sinr. Il lem pour le prélumer Vous Ï"

de (caron qu’il, étoit Auteur (feula fameufe Epigrarume: ’ ’Îgx aux;

du", Dalle dulie l’artifice. du!!! du; f4 un. Epignlnme.
61Mo : Qui: fanent peigneront, abit!’ - "-- I. N8.
ne.

’63 8

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

.,.,...

sa Jefiutes n émient necellalres , m utiles
sa en cette Ville ; a; que Sa Majellé feroit

a: pierres , dont il avoit reçu plaintes â

s, fuppliée nous e’n’décharger. Que depuis
sa cette rélblution d’AlTemblée énérale ,

a) avis en cette affaire; comme l’on s’y
a: ouverneroit pour la sûreté defdits Jéo
ouiller, attendu qu’ils ont été mis en (a

a: lefdits Jefllites n’auraient laille d’y faire

a» leur demeure 8c continuer leur prati-

a) ne; ce qui donne fujet aux Habitans

au prioit la Compagnie de donner leur

a) proteâion , 8c pourle repos 8c tranquil-

a) lité des habitans de ladite Ville, lei:

a: de s’échaulï’er : même que depuis huit

sa quels il lui cl! comme impollible de

a, jours l’on a crié la nuit au Feu , aux

a pouvoir plus contenir au fujet des

a) armes , enfoncé la porte où demeuronent

sa émotions 8c allemblées noâurnes qui le

alel’dits Peres Jéjirites , fémé plufieurs

a: font , rapports , billets diffamatoires ,

a) billets imprimés portant menaces de
a: mettre tout à feu 8: à .fang la Ville en

a) tant contre les Magillrats 8c les Jéfuiter ,

a) cendres , même l’a propre performe 8c
a: mailbn , li l’on n’y apportoit remede. *

sa Ce qui auroit donné fujet audit lieur

n Maire de le tranfporter en la maifon

sa defdits Jéfirites; auxquels il auroit rea) montré les malheurs 3l les inconvéniens

in qui pourroient arriver de leur demeure
Je en ladite Ville, attendu l’averlion gé-

a: que contre ladite performe ".
n Ledit lieur le Noble prenant la parole
a: a dit qu’il l’embloit que la prélente AFn l’emblée n’était beaucoup nécelTaire,

sa ainli u’il l’auroit dit ce matin, au
a) lieur areau Echevin , qui l’en auroit

sa averti ; 8c ce attendu les deux Arrêt;
a: obtenus par lel’dits Jéflrites , portant

a: nérale qui étoit à l’encontre d’eux , par

n défenlès de les troubler en leur abi-

a) tous les Habitans; 8: ne pour le loge-

a) teâion de Sa Majellé, 8c del’dits Mpaire

» ment de deux ou trois duites en icel e,
sa iln’e’toit raifonnable qu’elle litt mire

a: en cendres : les auroit prié de le retis: rer en l’Abbaye de Montier-la-Celle ,
a: hors de ladite Ville , ou bien en l’Evé-

m ché, fuivant la volonté du Roi , de

a ration , 8: qu’ils étoient mis en la roa 8c Echevins; & en conféquence d’iceux

n ne vouloit prendre l’avis de la Compa-

a: nie , fur la propofition dudit lieur
a! aire; 8c qu’il fçauroit bien marquer
a. dans l’on procès verbal, les plus riches

sa l’année 16:4; d quoi lejËlits Peres Affaires

a) pour les en rendre refponfables ; 8c

n n’auroient voulu entendre , ni fortin

a: bération , quoiqu’il en pût arriver.

un difant , qu’ils avoient commandement de
sa leur Supérieur d’y demeurer ; Cr fans un

on qu’il ne pouvoit foulfrir aucune déli-

au A quoi ledit lieur Maire auroit répli-

a) autre ordre de leur dit Supérieur ils ne

n qué quelefdits Arrêts avoient été rendus

sa pouvoient forrir ; ce qui auroit donne
a: fujet audit lieur Maire de faire faire un
a: Corps-de-garde , au devant de la Mai-

a auparavant la commillion dudit lieur
au de la Potherie, 8: Allèmblée de tous les

a) l’on defdits Jéfuites , pour leur sûreté.

sa Cor s tenue enfuite ; depuis lel’quels
a: vu leurs émotions étant furvenues , la

a: Mais d’autant que les Capitaines 8.: Sup-

a) ille cil en un péril éminent par la

a) ports qui avoient été prépol’és pour

au demeure del’d’its habites, s’il n’y en

à) ladite garde , avoient reçu de mauvais: les aroles defdits Jéfuites, leur difant :

sa promptement pourvu g 8c qu’il (Emble

a Ville . que tout» refle defdits Habitant;

n que ledit lieur Lieutenant -Général ,
au par fou dil’cours 8c menace , veuille
sa intimider les efprits à leur ôter la li-

au 8c qu’un autre habitant d’icclle avoit été

a) berté de leurs avis ; C’ell pourquoi il

a: attaqué par lefdits Jéfuites à coups de

un fupplie ledit lieur le Noble de concourir

a» Qu’ils étoient la: néceflaires d ladite

r

’ Il en ailé de réduire ces prétendues émeute:

comme de: feules armes que le Peuple eût prilcs

ger réel par la crainte d’un danger chimérique.

alors comre les lit-fuites. En-un mot il fufir de
le raïa!" que tout ceci le poiloit fous le Minil-

Le Maire 8e les meilleures Têtes de l’AlTembîée

te’re Tous les yeux du Cardinal de Richelieu .

le lervoient en ceci d’un artifice (que la polit que
emprunte louvent avec lucres e l’éloquence:

qui reçut très-favorablement la Députation que

à leur jufle valeur. On vouloit le tirer d’un dan-

Magna: res parut! . U "me: magnas fatècndo.
’ . Voyez la Note ci-dell’us , a laquelle on

peut ajourer z que la Tradition à les Humain.

du temps ne fout mention que de pu tu", ,

la ville de Troyes lui fit à ce liner. Le celebre
M. Hennequin ( Dofleur de Sorbonne , ou Il a
profelfé pendant prèsde cinquante ans ). loxjours zélé ur Troyes la patrie, tu»: a la tète

de cette D poudrin.
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à avec lui au i’ervice du Roi, bien 8:
au 8: repos de la Communauté de ladite

a» meure defdits Fert: Jejîzites , avec nous
a ledit de Corberon Préfident , où étant,

en Ville , a: sûreté defdits Jéfixiter, le

sa 8: après plufieurs refus à nous faits

a: priant de prendre les avis de ladite

a» d’ouvrir la porte , rerions entrés en une

en Alfemble’e ,I linon qu’il feroit contraint

au grande Salle, au bout de laquelle il):

se pour le dû de (a charge , a: afin que la

a» avoit un Autel, de part 8: d’autre, deux

m préfente Affemblée ne demeure inutile ,

au confeflionnaux , lampe ardente , un
a» ciboire fur ledit Autel : trouvé en

sa de fe pourvoir pardevant nous ledit de
au Corberon , Préfident à ce préi’ent.

ne Et d’autant que ledit lieur le Noble,

a) auroit dit ne vouloir prendre les avis
se des Affilians , encore qu’il en eût été

m prié 8: requis plulieurs fois , par ledit

a) lieur Maire, 8: par nous ledit de Coren baron ; pour, (on refus , aurions de!
a, Ailifians en ladite Ailèmblée , pris 8:
au reçu les voix 8: fumages fur la propolia! tion dudit lieur Maire , en la préfence
a. dudit lieur le Noble , qui l’aurait con» fend, à ce , pour éviter au détordre

a qui en eût u arriver, fi ladite Allema, blée eût éte fans effet.

a) Et par le Recueil qui a été fait des

a» icelle Pare Jean Bompain , Jlfuite, du» quel nous aurions fait entendre ladite
n réfolution des trois Corps, 8: prié de
n contribuer avec nous au repos 8c sûreté

n de ladite Ville , 8: à leur confervation ,
a: a: en ce faifant, de il: retirer hors d’ia: celle ç comme auili de nous dire com» bien il: étoient de Jejititer, Cr quellesfbnc-

» tion: il: rayoient: lequel nous auroit
sa dit , quil avoit bien du déplaifir des
a diviiions que leur demeure muroit en
a) cette Ville , en laquelle ils étoient
se venus par ordre de leur Supérieur, 8:

a: n en pouvoient fouir que par un autre

a ordre contraire : nous prioit de les

nitrifier jufqu’â ce qu’il en eût donné

a! voix de tous lefdits Affilians , a été una-

a) avis à leur Supérieur : qu’ils étoient

a. nimement conclu 8: avifc’ ue lefdits
sa fleurs Maire , Eclievins , 8c onfeillers
sa de ladite Ville, affiliés defdits lieurs du
au Clergé 8: du Corps du Prélidial , le
a) tranfporteroient préfentement par de: vers lefdits Pares Jéflzites; leur feroient

a: quatre , l’un d’eux malade au lit; qu’ils

a entendre qu’ils ne (ont délités defdits

sa Habitans ; 8: que leur féjour en cette
wVille produit de jour à autre de Fransoties divifions, feroient priés de ortir
sa préfentement de leur maiibn , attendu
a le refus par eux fait audit fient Maire ,
a 8: de (a retirer à l’Evéché , fuivant la
au volonté du Roi, de l’année 161.4; 8:

sa en cas de refus , qu’ils feroient mis
a dans un Carofre , 8: conduits dans l’Ab-

:w baye de Montier-lacCelle , hors ladite
a: Ville , pour ce jourd’hui; 8: demain

a: célébroient tous les jours la fainte

n Moire, confelloient 8: communioient
a: en ladite Salle ceux qui fi: préfentoîent

a) à eux , 8: prêchoient en quelques Mo» naflères; à quoi lui auroit été par nous
a remontré que c’étoit une excufè pour
ne rendre la refolution de l’AiTemblée illu- .

a» foire ; que nous étions obli és, avec

a]: Compagnie qui nous am oit de la
a: faire exécuter , le priant de rechef ,
a) comme faifoient pareillement lefdits
a: lieurs du Cie é , Officiers du Préfi-

a: dia] , Maire , chevins 8: Confeillers
a) de Ville, de fe retirer, pour mettre
a) ladite Ville 8: tous les Habitans en
in sûreté a: repos.

sa dudit lieu, en la ville de Sens , leur

:7 A quoi ledit Bompzzin nous auroit dit ,’
à; qu’il ne pouvoit forrir de la mai on où il

en fois des lieurs les Courtois , pare Erfil: Cr
a. Denife , Confeillm de Ville , qui n’ont

a: étoit , fait: le commandement de on Su la: rieur ; reconnoilTant néanmoins qu’j y
au feroit obligé par notre préfence , 8: fut

a plus prochaine Maifon; à relie toutes- I
a été de cet avis.

a: Pour l’exécution de la uelle rému-

ntion d’Allëmblèe , lefdtts Corps du

x Clergé , de la Juilice a: de la Ville
a fe feroient. en même tems tranfportés

n en la Maman de Montier-la-Celle , de-

aria demande que nous aurions faire audit
a: Bompain de nous dire li le faim Sacre» ment étoit dans le ciboire , nous ayant
a fait réponfe que oui; nous aurions man» dé le lieur Curé * de Saint Frobert , ’
a: lequel à l’inflant fêtoit venu , «me de

° M. Routard , 008ml! de Sorbonne , lors Curé
de S. Remy , la Magdeleiae 8: S. BONI! , "à
Compagne du (leur Carré, Vicaire de le Succurlale de S. Probe".
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a! de deux Prêtres revêtus de leur fur lis
a! 8: étoles , qui auroient, avec les ceréa: monies accoutumées , en la préfence
on dudit Bompain , 8: de la Compagnie ,
sa tranfporté le ciboire ou ledit Bompain

au auroit dit être le faim Sacrement, 8:
au icelui porté en ladite Eglife de Saint

a Frobert.
a Ce fait, auroit ledit Bompain été mis
se dans un earoife , allifié defdits [anglois

a 8: Lombard , Echevins , 8: du Commis
sa du Greffe dudit Echévina e , icelui

a: conduit en ladite Abbaye e Moutier:n la-Celle , dehors de ladite Ville , pour
sa empêcher qu’aucun ruai ne lui fût fait.

sa Et ayant trouvé Frere François Mau-

a: Salle , malade d’une fièvre tierce , ainfi
a: qu’il a dit; avons icelui laiiTé en ladite

n chambre, 8: en la char e de Clerin ,
a Concier e de ladite Marron de Mon.
au tier-la- elle, auquel ledit lieur Dorieu,

m Maire auroit enjoint , dc par le Roi,
sa de prendre garde à la confervation dudit

n Manger; lui adminiilrer res vivres 8:
a autres néceilités , lui donnant en
a garde le: autre: Jéfilirer, qui étoient en
a» ladite Ville, s’ils venoient en ladite

a Maifon de Montier-la-Celle , 8: de lui
a» en donner avis incontinent qu’ils y
a) (brout arrivés; 8: que pour la dépenfe

n 8: garde duditM cr, qu’il en (croit

sa payé par ladite ille, ce que ledit

a: ger , Coadjuteur Jefuite , fur un lit , en

a Gain a promis faire. Fait le jour 8: an
coque deffus; Signé ne Constatant .

sa une chambre attenant ladite grande

a N. Douro.

Gûïüëmëëüûütïûtü Qüüüïüüïüüü

DÉCRET DE L’INQUISITION DE ROME,

PROCES-VERBAUX
DE L’ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE FRANCE.
tenue à Mantes le 12 Avril 164.1;

ET LES CENSURES
ne LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;
Portant Condamnrsibn des Livres ou Ouvrages comparés 8: publiés l
par les PP. Barry: .8: CELLOT a Je’lititet, contenant (avec l’Approbation de la Société) fçavoir celui du P. Bauni . des Maximes déc

tenables , portantdes ames au libertinage 8: à la corruption des
mœurs , circulant les blafphêmes, les ufures , les fimonies 8: autres
péchés plus énormes: le fieront! , fçavoir celui du P. Callot, enfeignant une Doélrine nouvelle, fauil’e , pernicieufe Cr (éditieufe,
tendante à diminuer l’autorité du S. Siege, à confondre la Hiév
rarçhie , 8: rempli de propofitions erronées , abfurdes 8: fauifes’.

L’an 1 64.0 , la Troupe ou la Compagnie des ci-devant Soi-dirais
Jc’fuites , qui , interpellée en 1 f 64. dans fi: Suppôt: pardevant le
Refleur de l’Univcriité de Paris , fur la nature , la fin 6’ les fonc-

tion: de fin Inflitut, dédaigna le nom de fin Fondateur, le plan il;
l’Inflirut

’ DES SOI-DI’SANS JÉSUITESQ 64.1;
l’Inflitut qu’il lui avoit tracé, 8’ aima mieux pafir pour une Campaie-d’Homrnes tels quels, SUMUS TALES QUALEs, s’avifa en 164.0
de célébrer à Rome 6’ dans toutes les Mafia: qu’elle avoit dans le monde

un Juana joiemnel du CENTENAIRE , depuis fa confirmation. Pour
donner à cette fête un genre de célébrité capable de faire des dupes Cr

de problématijèr dans leur :jprit tous les faits ignominieux à infamant
dont elle avoit été chargée 6’ convaincue dans tous les Tribunaux Ec-

cléfiajliques Cr Séculiers , pendant ce premier fiecle de (on exifience
précaire dans l’Eglife 8: dans les États , [es Suppôts de Flandres publierent cette même année un Ouvrage qu’ils intitulerent : L’IMAGE DU

PREMIER SIECLE DE LA COMPAGNIE DE 115303. L’on peut dire avec
vérité que c’efl de tous les Livres qui finit finis de la Manufaâurc de

Loyola , le plus- impertinent , le plus inonent par lui-même,v 87’ le
plus infitltant pour tous les Corps de l’Egltjè 53’ pour l’iïglijè même.

On connotfloit bien les vifées de l’ambition des Enfans d’Ignace ; mais
on avoit ignoré jufqu’alors celles de leur orgueil Cr de leur vanité. Les
Auteurs de l’Imago primi fæculi nous développent les une: Cr les autres
de manier: à nous faire preflmer aife’ment qu’une juge reflrve ne fut

pas la regle des louanges, des qualités (a des titres. glorieux que ces
Écrivains donnent à leur Société É: fa donnent d eux-mêmes. Mais on
ne conçoit point avec la même facilité que l’orgueil Cr la vanité ayant
pû porter ces Peres d cet excès d’aveuglement, que d’attribuer d leur So-

ciété des prérogatives qui ne pouvoient jamais lui convenir. Dans la
magnifique Eflampe qui dl au frontijpice de ce gros Livre, la Société
efi reprefentée comme: une Vierge , qui a au-deflus de fa tête trois Anges
qui la couronnent de trois Couronnes; l’une de la Virginité, l’autre de
la Doârine , 6’ la troijîeme du Martyre. Ce que nous avons déja dit Cr
prouvé, ce que nous en dirons 8’ prouverons encore, aidera beaucoup nos

LeEleurs, nous nous en flattons , d juger fi les Couronnes de la Virginité, de la Doélrine 8: du Martyre conviennent d la Société, ou à une
Compagnie d’hommes qui furent toujours tels quels , TALES QU’KLES.

Par exemple, les fiandaleufes familiarités que les Jéfuites de Louvain
avoient avec les femmes .. fous le jpécieux prétexte d’aflemblées Chrétien-

nes , leur conduite peu édifiante d Grenade , leurs impudicités d la Valteline 8’ dMonte-puiciano , leurs infamies 5’ leur vie licentieufe en

Allema ne , leur corruption Cr leurs perverfités d Milan, leurs Lettres
non édifiantes, mais nés-galantes en France 8’ dans les autres Royau-

mes adreflàntes d des Dames. En. ne décideront point nos Lelleurs à
lainer d la Société la Couronne de la Virginité (I). Ils ne la croiront pas

plus digne de celle de la Doârine, quand ils auront lû attentivement
l J ) S U P DL! M E N T lux preuves duit le: du vivant même de leur Pere , à mériter a lent’ ’ ’ t s - Société la couronne de virginité. Le zèle dont il

Alun." de "mua "la" [zain "4?." étoit animé pour la eonvcrfion des lemmes dé-

w” "mW-r" h,(’"’°""’ a V"3"’”l ’1’"I’ banchées attira à les Enfant plufieuxs alfairea

lurent fur le site de leur Société. fâcheuies ; 8L principalement l’enlévement qu’i!

I fit faire à Rome en W4 d une femme tannée qui

L85 fifltAill flouent: travailloienrguèro. ne vivois pas , diroit-on, dune meurtre un;
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routes les cenfures E7 condamnations que nous avons recueilli 89’ que nous res
cueillerons encore. Et l’Eglifè permettroit-elle que les Fideles regardrrljent
commefes Doâeurs 8’ les defenfeurr deja DoElrine , des hommes quifurent
au lignominieufizment queflilemnellement qualifiés de Pélagien: par les PP.

du Concile de Trente, 6’ aufquels il: adrejferent ce: parolesfoudroyames
FORAS PELAGIANI E Reconnaîtra-t-on pour Doâeurs de l’Eglifi des
hommes que les Univerfite’s de Louvain 8c de Douay cenfiirerent 8’
condamnerait comme étant des fauteur: des Pélagiens (9’ des Prêtres de

Marfeille fur let mariera de la Grace à de la Pre’deflinarion? Ecoutara-t-on comme des Maîtres en Ifraël des hommes qui, cités devant un
engagea les Habitans de Montepulciano à expul-

chante. Cet enlevcment excita contre lui 8: les

ler les Jr’fm’tn de leur Ville; convaincus qu’ils

Compagnons une tempête de: plus Iviolenres; on

étoient que le Tribunal fané de la Pénitence

les accula d’hétéfie , de plufieurs crimes , 8L entre

autres de ce: abominable péché qui déshonore la
nature. Igunre méprila d’abord ces scrutations , le

étui! l’écueil de ces Minimes impudiques.
Peu s’en fallut qu’on ne leur fit le même traire-

perfumlam que leur atrocité les rendroit incroyables ; a même feignant de n’en point connolrrc

mcnt en Baviere en r56; , à l’occalion d’une ac-

tion des plus infâmes dont on les aceufa. Voici

I’Aureur , il l’accabloit de civilités 8c de carrelles ,

comme la rappone Sarhin, autre Hillorien de

dans l’efpérance de le gagner! ou du mains de l engager à le taire. Mais ces bruits ne fanfan: qu’aug-

[4 Jar-imo. a: Il s’étoit répandu , dit-il , un bruit

a dans les Royaumes du Nord, uque les Jéfuiit:
a: pour procurer à tous leurs Clercs la grace de

menter ; 8c chacun (filant. hautement que les

n la continence, (ou par un motiffi honteux

Compagnons d’lgnnre mêtrrorent d’être brûlés

a: que la pudeur ne permet pas de le rapporter )

Vifs, celui-ci fe crut obligé de le plaindreau Pape
8K le (upplia de faire examiner ces accuiations. Il y

s) leur fail’oient l’opération que le fit autrefois
’J (nippas. Ce bruit s’éroit tellement accru 8:

eut, dit 01140111!" , Écrivain de la Soi-t’en , un
jugement qui fut favorable aux Compagnons d’1-

a fortifié , que les vamis mêmes de notre Sure?!
a) ne fçavoient qu’en croire. Leur doute étoit
a: d’autant plus pardonnable que cette accttfation
a) étoit fondée fur les apparences les plus fortes.

gnare. Orlludin Hifl. Jet. ch. Lib. 3- n. 6l.
La .l’cn’e’re’ féconde en inventions qui pouvoient

lervir à les deflcins , imagina de bonne heure ces

» l’uur que chacun put s’en convaincre par les

différentes efpeces d’Aflociations ou Congrégations qu’elle a établie dans tout le monde Chré-

v
a propres
yeux , on promenort partout un jeune

a) homme d’environ quatorze ans qui avoit étudié

tien. Le but de ces établifl’emens ou de ces pieul’es

inventions, qu’elle a voulu introduire de nos

ioursjnl’ques dans les armées, n’eroit pas diflicile

à entrevoir. On s’apperçut en tss: a Louvain ou
ces Congrégations commencerent , que le delTein
des Saï-dl un: Jéfuim , étoit d’attirer par la chez

eux les Fidcles , de fçavoir tout ce qui le palfoie

dans les Familles.0n prétendit même qu’il le par.

353

loir dans celle des femmes , des choies très-frauda-

leufes ; 8L que quelques-unes le fanoient fulliger
une fois la femaine par leurs Confeflëursîce
bruit s’étant répandu dans la Ville de Louvain y

catira un affreux feandale . 8C réveilla le zèle des
Curé: qui de concert avec l’Univerfité, leur fit
défendre nonieulemenr de tenir ces fortes d’Al-

fcmblées , mais de conîelïet aucun: de leurs
Paroimt-ns. Les Iz’fiu’rrr n’eurent aucun égard à

cette défenfe, 81 continuerent à attirer chez eux

le Peuple qui y venoit . (il! Orlandr’n, en û
grande affluence ,qu’un (cul de leur Religieux
communia dans leur Eglile le jour de Noel plus
de deux mille performe-s choie, ajoute ce Jéfm’rp,
qu’on n’avoir jamais ni vue ni entendu dire dans

ce Pay 4L Crlamiin , lib. 13 n. il (7 19.
. -1»! tu

Les fait; graves dont on les acculoit à Monte.
pulciano en :560 8l que nous avons rapporté;

a) dans notre Collége de Munich, 8c en qui l’on
v

a ne voyoit point les marques les moins équin voques 8: les plus réelles de la virilité. Ce
a) jeune homme qui le nommoit Jean KeUÎ-ll . afa) fusoit que c’étoit le Pere Économe du Collège

a) qui les lui avoit ôtées. De plus il produifoie

des arreflations des Chirurgiens les plus habiles qui certifioient la réalité de cette opéra-

tion. L’avanture fit beaucoup de bruit nona) feulement dans le Pays , mais on en cornpofa
a) une Relation qui le répandit partout. Albert,
n Duc de Bavicre , Prince tout dévoué à notre

a) Compagnie . apprenant cette biliaire , fit arrê-

x ter le jeune Krflell, & le fit vifiter par les
a) Chirurgiens. Tous y furent d’abord trompés.
a) 8e ne lui trouverent point en effet ce qu’il div (oit lui avoir été été par le Lima. Mais un des
a Chirurgiens s’étant imaginé de lui faire rete-

n nir la refpiration . on vit alors paroitre ce que

n la Satine failoit chercher avec tant d’emprefl’e-

a) ment . 8L que ce jeune homme avoit la malice
a: de faire dilparoitre loriqu’il vouloit. E4 en!

nanan" , ne iluûIÏCI [Nu-rei, intrados: rrflrt

a, revente: "in": ne» fiaient. Ce fur ainfi .
D pourfuit l’Hiilorien 1mm, que la fraude fur.

D découverte. Les Parens de Krflr’l’ qui étoient

dans le Tome Il de ce Krrnfil par! 65 cal. t ,

,9 prélens à cette vifite rendirent gloire à Dieu ,
,, El la J’adore triompha de la malice de les enne-

conduire peu chime Occafion aux Habieans de cette
Ville la faire des informations comte eux , a; prin.

,., mis et. Yacht): H177. Sir. Mi Part. 3 , lib. Î,
n. roc U rot. Les Jffuifff firent auflitôr drclrcr

preuvcm que ces Peres avoient donné par leur
eipalem-Int contra- lCuf PU”: G’m’m’ v 81 que

leur: recherche: ne furent pas fans fuccès; ce qui

Procès-Verbaux de cette vifite qu’ils répandirent

partout , mais dont l’auremicité fut 8: feta peur--
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Tribunal juridique a légal, y ont e’te’ atteints Cr convaincus d’être des
Fauflaires Cf des Novateurs ., qui y ont e’te’ condamnés comme tels. 6’ dont

la condamnation [émit dans les mains de tout le monde, fi leur clef d’or
ne tenoit renfermée dans le Vatican la Bulle qui conflate la nouveauté
Ë! les erreurs de leur enfeignement 6’ de leur Doârine .9 Les États accorderont-ils la Couronne de la Doârine à une jocie’te’ d’hommes dont tous

les Cajùijles qui ont écrit. nullo excepta, ont enfeigné les plus abominables E’o’ les plus détejlables maximes fur le probabilifme, le péché

philofopltique , l’ignorance invincible , la confcience erronnée , la
limonie , le parjure , les faux témoignages, la prévarication des Juges, ’
être encore aujourd’hui [tripette à bien des per-

tonnes.

plus raves contre la pureté. En des ces Controverli et li zélés en apparence pour la conferve-

La Baviere n’était pas le feu! Pays oh l’on loupçonna la elnlleté de ces Poses. L’El’pagne en 136;

tion de la pureté de la foi. ne l’étaient nullement fur l’article de la pureté des mœurs. On

le plaignit aulli d’eux à ce fujet 8c avec raifon.
Sous le fpécieux prétexte d’y faire pratiquer la

pénitence, ils g avoient établi dans plufieuts

Villes des Con étics de flagellons , ui non

contents de l’aller fouetter dans les Egltfes des
Jéfuil’et , le ferloient encore publiquement . 8c

publioit en Allemagne en 1570 qu’ils faifoient
venir chez eux des femmes rravellies en hommes ,
à on en mit en prilon une , qui après avoir en-

tretenu un commerce criminel avec ces Reliieux . donna enfin des preuves de ce commerce

cnndaleux à criminel. ont fans doute cette

même dans les Proeellions les plus (chamelles. Ils
avoient même introduit cet orage parmi les Dames.

vie lieencieufe qui eaula l’apollalie de leur Fer:
Bruant , Préfet de leur Collége de Prague en

Rappellans ici à ce fuies ce qu’OrIamlin nous apprend. Ce Jr’fu’te rapporte au Livre t6 de [on

le Provincial fit tout ce qu’il put pour faire rentrer

Bohème . qui de Jljiite le lit Prarellanr. En "la

fiijhire qu’en l 556 leurs Potes donneront un

dans le Bereail cette brebis égarée, il mon.

grand [caudale en Efpag ne; qu’ils y entretenoient
des femmes dévotes, 8L que celles ci alloient les
trouver la nuit dans lents Couvents; qu’on en fit
des plaintes à Philippe Il , lothu’il refidoit encore

que".

dans les Pays bas. Mais ce Prince au lieu de réprimer ces (conduits les toléra; 81 cette complai-

lance les fit augmenter à un tel point que les
jours les plus lolemncls on voyoit aux procellions
une troupe des plus jolies femmes à demi nues,
qui le dilciplinaienr indécement dans les Églis & le long des rues. Les Evêques d’Elpagne
jullement indignés de ce fcandale, crurent devoir remédier. C’etl ce qu’ils firent dans un
» Concile qu’ils tinrent en 156; à Salamanque,où

nous liions le Décret fuivant au Que les Evêques,
a: difenteils , nyent loin de réformer les abus qui

a) regnent dans les proccllions des Confrères de
a: la Vraie Croix . autrement nommé F lagellans,
v sa luttant qu’ils ne permettent en aucune ma» niere que les femmes alhllent pèle mêle avec

dans fan apollalieà. le maria tout Jéjiu’te Il tout
Prêtre qu’il étole. urbi» Lib. 6 . a. 93 a Ü fi.

On ne concevra jamais, ainfi que l’a remarqué

un Ecrivain du dernier liéele, que les J-ffltùel
de tiendrez ayent été allez clés sa que de donner

a! h leur société le beau titre de Vierge. gui ell-

a ce qui l’ayant le pourra empêcher e leur
a! dire: n’avez vous a: honte de parler qinfi
t tandis que vos canutoes font parler cette Vierge
a: avec tant d’efirontetie , avec des paroles fi
n peu vierges, 8c qui expriment des ennuient
li en ables, & de corrompre les Mnittts qui les
enfetgneut. à les dlfciples qui font alkz malheureux pour les fuivre. Ces Révérend: Perel

338383

ne font la: paraître leur vanité dans leurs
paroles eulement , ils la fin: éclairer suffi

dans leurs amans. a
On ne fera pas fiché d’ap rendre ici du même

sa les hommes à ces proeellions , ni qu’elles s’

Auteur deux biliaires peu atterries ut la va-

au donnent , quand même elles feroient bande Z

dans la Vil e de Gaz. sa Pour célébrer , dit-il ,

. ,, part, la dileipline le long des rues. de peut
a: que ce qui le fait fous le beau nom de péni«

sa ttnce , ne devienne une occafion de péché. Au
on refiefi quelques unes le [ont engagées par vœu,

sa ou par un mouvement utilement volontaire

sassassent
a» le mon: chez elles en particulier . de façon

a de dévotion à chatiet ainli leurs corps, qu’elles

a que dans cette aaion il ne le palle rien de
n contraire à la pudeur 8l à la piété. ce Hifpatnid

mantra rune H, lib- s. rambin! Voyez la
autan. du Conciles d’Eijgne par]: Cardinal

d’lguirre Tome IVfur l’armée l 565»

vuv

Sacre! u nous apprend que tandis que la S’o-

tiété s’applautlillcit des vifloircs (’tbimériquu)
- "il dit qu’elle remportoit lut l’hc’refie , les Contact d’AlLemagne
fioient acculés des crimes les
s

nité des Je aires. La premiere biliaire le poll:
leur année léculaite , les repu-m firent rralne’r:

un Char de triomphe! ou la ruine étoit reprélentée avec loure la pompe à l’éclat dont-ils

le purent aviler. Il en vrai que ce Char ne lite
pas enlevé dans l’air comme celui d’hlie , mais

en récompenle il fut vu d’un plus grand nom-

bre de perlonnes à roula par toute la Yl":
avec l’acclamarion de tous ceux qui le vireras

promener. Ils n’alletent point chercher des
Anges au Ciel pour le conduire ; cela en! été

a trop pénible ; il: les ehailirent parmi lit":
a Eccliers, qui devinrent des Anges en C il;

1 gant d’habits. Alors ces ,eunes Anges lP"
n de robes blanches 8: d’ailes de roule:i ce? il";
y) furent employés aliter quelques-uns e et; pan

I Peres,qui étoient dans ce Chu Mm u

Mtnmm li
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le vol, la compenfation occulte , l’impudicité , l’homicide, &c?
à des hommes qui ont appris à poignarder les Rois. ET qui ont décidé 6’
décident encore dans leurs Ecrits qu’on peut les tuer en sûreté de conf-

cience, Cr parconjëquent que celui qui a le courage d’entreprendre ces at-

tentats parricides, fait un rifle qui ne l’exclut pas du Ciel, qui le lui
mérite même P Le Saccrdoce Cf l’Empire décerneront-ils la palme du
Martyre à cent, 6’ peut-être plus de Suppôts d’une Société dont ils

étoient les inflrumens ferviles pour confommer fis noirs projets , fer horri’ bles confiairations contre prefque tous les Souverains de l’Europe, 8c qui
tous ont été pendus , rompus , écartelés 8c brûlés en différents en-

droits de l’Europe pour caufe de leurs crimes Cr de leurs forfaits (2) f
.9: le fpeâaele de toute la Ville. Ce triomphe étoit

,, ment Erre a peu près jufie 8:. réglée comme

au accompagné d’une mufique fort délicate qui ne
sa cefl’uit que par une autre plus mâle , compolée

,, leur horloge. a Politique du James. g diftsar! . page t7: 0’ faim un. son. Morale

a: de tambourrâcdc trompettes qui formoient l’al-

:7 larme 8L la charge quand on arrivoit à quelque

a: carrefour : car alors il falloit combattre les

a: Démons qui prétendoient arrêter le Chariot ,
a: & enpèclxrr la surim- triomphale d’achever
sa la c1 y u. Mais comme elle fe vante d’être

a) toujwrrr viâorieuie de t’es ennemis , ces comas bats suffi fe terminoient toujours à l’on avan-

en tage , 8e les Démons ehoifis, aulli bien que
m les Anges du nombre de leurs Eccliers , étoient
a: d’intelligence avec eux pour ne réliflcr pas
a) longtemps. Pendant qu’ils ne longeoient qu’a

sa le ivertir agréablement , un accident que
se toute leur prudence infaillible n’avoir pu pré-

es volt , troubla toute la fête , 8c fin d’un tresa: mauvais augure. Une des roues du Char trioma) phant s’engagea dans un trou , d’où toute la

a, vertu des Eliu qui y étoient conduits , 8: des
a) Anges qui luiroient, ne le purent faire forcir.
a: 4l n’ eut point d’cflbrts que ces pauvres Anges

a) ne lient , mais toute leur uifl’ance afllve ne
en put jamais retirer le Char triomphant du trou ,
a) ou il étoit engagé. Alors comme dans les
tu randes néceflîtés on le fer: de tout a il fallut
ce invoquer l’aide des Diables out fouir d’un fi

Pratique, Tous: I ptge 6 U 7.
Nous ne dirons rien ici des abominations du
Pete RIDERA , Confelleur de S. (hurler Buron:tue’e que leur Général leur: fut obligé de faire

lier promptement aux Indes pour l’arrache: du

ucher ou il méritoit de petit, a: dom il ne (e
feroit jamais échappé fans cette (age précaution.

Nous avons fuflifamment parlé de celles des Pers:

Meus à Cortex , nous renvoyons nos Lefleurs
site page Il de la Diflenarian Tome I.
.On pourra juger par les fait: que nous venons
de rapporter des milliers d’autres. tous plus au-

tentiques & plus criants les uns que les autres;

On apprendroit des vices de tous les genres 8e des
crimes de toutes les natures , mais les yeux 8e le
papier n’auraient pu en foutenir le récit; 8L nous

nous fommes cru obli és de les (opprimer , nous
étant fait un devoit e ne rien lainer palier dans
cet Ouvrage qui put donner atteinte à la pureté
des moeurs 8c à la délicatelïe de nos Lecteurs.

C’efi ce qui nous a fait Jette! fur de certaines
hifloires que nous n’avons pu nous difpenl’er de
rapporter 8c nous l’obferverons de même dans la

fuite, un voile qui en cache le mal à ceux qui

il mauvais pas : ce qui réu t heureufement;
a: mais ce ne fut pas fans donner à rire aux

ont le bonheur de l’ignorer , à qui empêchera ,

:n fpeéiateurs , 8: caufer même du [caudale à la

qu’elles auroient pu faire fur ceux qui ont le mal-

n plupart, qui eommeneeten: s dire publique. ment , que les Diables avoient pour le moins
a) autant de part à la conduite à. au triomphe

heur de le connoitre. Nous ponerons même le

a desJéjîu’tes , que les An es n.

dédiions révolteroient les oreilles chrétiennes&

Pour être vertueux il ne sur que l’être en elfet s
’& alors quelque choie qu’il arrive on l’elt tou-

jours: mais quand on n’en Eus , Saint à conduit dans le Ciel que paremblêmesdc armachines
tout ci! en défordre quand la mach ne manque.
C’el! ce qu’on eut .voit par la feeonde biliaire

comme nous l’efpérons , les mauvaifes imprellions

fcrupule fur ce point julqu’à exprimer dans une

autre langue certains cas de confeienee dont les
qui démontreroient en même temps que le Ian.
gage de la Société à de les SuppOta n’eit pas le

à langage des Vierges.

(a) MENOLOGE DES MARTYRS

qui arriva au m me temps 8c; dans la même Ville
de Goa. n Un de ces Peres rêchsnr 8e faifant le
,, paranymphe de la Sociét , la compara à une
,, orlogc qui cf! régléeïù regle toutes choies.
,, Mais comme il étendoit cette marrer: le plus

Que la Société a est dans l’as. (9’ l’antre Monde

,, leur malfon vint par malheur à fumier plus de
,. cent coups. k par ion déréglemcnt caula un

a Ce n’en pas une tire faveur. dit le Fer:
,, d’Oultrcnfan, Jaune Allemand, dans f...
,, livre infitalé: Tuteur on: PIRIONNAGSS

5, magnifiquement qu’il pouvoit , l’horloge de
., tel défordre dans tout l’auditoire, qu’on ne

n put s’empêcher de le macquer du. l’rédicateur a:

,, de la samare , laquelle on drfou publique.

fendes-If»: premier sinh, a qui fin: un de;
plus beaux leur»: de la ronronne du mare-77:
que les labiles de Flandre: [si en! décernée.

,, nant-Es ne le. COMPAGNII ne Jssus,

,5 partit In Ce n’en pas , dit ce Parc du: tu:

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

’64:

La Palme. 8c la Couronne du Martyre feroient-elles bien dans les mains
Cr fur la tête de ces prétendus Apôtres qui ont pafi les mers pour aller
prêcher l’Evangile aux Idolâtres , 6’ qui , s’ils y ont été tués fr mafiacre’s,

ne l’ont été que parce qu’ils vouloient convertir ces Infideles par le fer Ô par
le feu, à» qu’ils fufcitoient contr’eux des guerres 8’ des combats à la tête

defquels on voyoit ces foi-difitns foudres de guerre .P Non, non, une Campagnie D’HOMMES TELS QUELS ne fiera jamais regardée, (vainement les
Jéfuites de Flandres s’en flint flattés) , comme étant ce Chariot de feu

Imago pri-

cl’Ifraël, qui faifbit pleurer autrefois Elifée de ce qu’il avoit été enlevé,

mi faculi ,

à que maintenant par une particuliere grace de Dieu .. l’un 6’ l’autre

r , pag. 401.

vaut Propos , une petite faveur que le Ciel a dé-

pet dans le Rémanacor ou les Porto ais avoient

parti a noue petite Campa nie, que jaçoit

quelques Habitations. Ceux de R museur le
voyant ainfi furpris par leurs ennemis, eurent

qu’elle neloit pas âgéetl’un réale entier , ( il

écrivoit en son J elle ait déja néanmoins en, voyée au Royaume des Bienheureux prefque de

, toutes les parties du monde,une centaine 8L plus
de les Enfans( belle 8c agréable Hécatombre)

tous ennoblis de la palme 8: couronne du martyre. Ce fera allez fait , continue ce Jéfiu’te.
pour louer 8: honorer la mémoire de ces grands

fuccombet fous le nombre de leurs ennemis,qui en
ayant tué une grande partie , mirent les autres en
lui coupercnt la tête , 8c firent priionnicts tout ce

percé de quatre coups de lance parles Bardages qui
ui relioit de combat tans. C’cfl ainli que petit un
es premiers Apôtres de la Société . qui pour ré-

compenle de les fervices , lui a décernée les hon-

’,, révérence qui efl due aux plus relevés Bourgeois

,, du Paradis , pour cette feule 8:. unique raifon
,, qu’ils ont immolé leur vie pour la Religion.
n J’elpere que cette bande empourprée recevra
,, quelque jour les honneurs que l’Eglife décerne
,, à les Martyrs.

neurs de la gloire du martyre. Orlandin, Hifl. ne.

Jef. lib. r) n. tu.

GonzALa’z Sunna, fur le feeond Millionnaire
de la Bande cm urptée. Il fut envoyé en un)
chez les Cali’rcs dans le Royaume du Monotuotapa. Ce Royaume auquel les Géographes donnent

trois cent lieues du Septentrion au Midi, 8c cent
cinquante de l’Occident à l’Orient , si! extrême-

Le Perc Aurons: CIIMINAL, efi le Chef de
I la bande empourprée & le Protomartyr de la

ment fertile en lucre & en riz qui y croill’ent fans

aucune culture ; mais ce qui y a principalement

Société; or voici la canule de l’on martyre. Ce

attiré les Européens . c’efi que l’or y en fi abon-

Jlfuitr étoit du nombre des Millionnaire: que la

dant qu’on ne fçautoit prefque Grise un pas fans

Société envoya aux Indes en 1549. les Bracmanes, Prêtres Idolârres , qui étoient tout a la fois
les Doéteursnles Moines à les Théologiens du
Pays, jouiEoient de plufieurs Priviléges qui dé-

en rencontrer (ou: les pieds. Il croit même inique;
dans les arbres. dans lel’quels on en trouve de
grolles veines. Ce Pa s en encore célebre par la

rangeoient la Million des Jfi’uiter..l.es Rois
même: étoient revêtus de la dignité de ces

uantité prodigieufe ’Eléphans qu’on y voit. La
déleéiation avec la uelle Sacunt , Hr’flarisguplse
de la satiété parle es richell’es extraordinaires de

Prêtres , ce qui les erthardilfoit à contredire l’œu-

ce Ro sume , [aille un peu trop entrevoirle vério

vre de la Soeieté 8:. donnoit lieu , tillent le!

table; l’unique motif qui avoir conduit fan

Jéfuitn , à de grandes perlécutiuns. Ceux-ci le

Confre te thxalegïoutel’ois ton veut l’en croire,

voyant traverfés par les Bracmanes . avoient
follicité 8c obtenu des Ordres du Viceroi des
Indes , pour les faire chalTer de tous les endroits

il y fit beaucoup de bien 8L convertit entre autres
le Roi du Pays avec la Princelfe la Mere , 8L cela

où ils incommodoient les Peres de la Société.

dont ce Prince barbare témoigna qu’il étoit charmé. Il n’en fallut pas davantage au Iéfuit! pour

z

Comme la choie ne pouvoit s’exécuter aulli facilement qu’on l’avoit accordée , parce qu’on

par le moyen d’un Tableau de la Sainte Vierge .
les baptifer l’un 8L l’autre . mais il ne fut pas long-

appréhendoit que cela ne fit révolter les Indiens

tem s fans recevoir une trille récompenfe de cette

qui avoient plus de confiance en leur: Bracmanes
ne dans les nouveaux Millionnaires, on permit

pro anarion , car le Monarque. qui bien que bap-

ëeulement aux Portugais de les harceler dans toutes

les rencontres , ce que ceux-ci ne manquerent
de faire ; mais cette conduite ocealionna
Juflement ce qu’on avoit voulu 8e ce qu’on avoit

cru éviter Les Bracmanes de Commorin le

voyant infultés par les Jefwiiuât maltraités par
les Portugais foulcverent les Bardages qui s’étant
all’emblés au nombre de fis mille , vinrent cam-

Ü.

(liminal voulant le fignaler en cette oecafion , le
mir a leur tête 8l encourageoit les combattus;
mais les exhortations ne purent les empêcher de

donne le titre & la palme du martyre. Car

,, confeience julqu’à leur martyre , li aurions
,, nous jufle fujet de leur porter l’honneur 8e

tu

ni poudre ni canon , le mirent en défenfe. Antoine

8L admirables Perfonnages . que de vous dire
leur: noms 8c la caulc de leur mort , qui feule

,, roient rien exploité e lignalé durant leur
p vie . ains encore auroient été perdus de

.u’

recours aux Portugais qui, bien qu’ils n’cull’ent

fuite. (liminal qui s’étoit jetté dans la mêlée , fur

,, encore bien que quel ueruns d’iceux n’au-

Lib. 3. 0m.

tifé n’étoit rien moins que Chrétien , ayant cru
reconnoître que ce l’cre étoit un Elpion envoyé

par les Portugais pour reconnaitre les mais à
pour leur roeurer les moyens de s’en emparer

dans la lutte. le Monarque, difons nous s Km
pendre auliitôt î 8e retourna a i’idflilll’lc qu on
peut dite qu’il n’avoir point abandonnée. Ce Ke-

ligieus en effet , comme nous l’apprend le 14"":

Sushi» , avoit parcouru en moins d un an mon:

ottov».
g on...
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monde jà réjouit de voir. ramené du Ciel dans les néceflïze’s de PEglifi. Il

n’y a que des Suppôts d’une telle Compagnie qui. aient pu le dire,
8c il n’y a jamais eu que leurs flupides dévots qui aient pu le croire.
nid.

Eux feuls croiront d’après le: Jélirites (le Flandres , a: due leur Société cil

a: une troupe cltoilie d’Anges; que comme lesAnges éclairés des (plen-

a: (leurs divines illuminent 8c perfeâionnent, ainli les Compagnons
as.foi-difans de JESUs imitateurs (le la pureté des Anges, 84 tout attasa chés à leur ori ine , c’ell-à-dire à Dieu dont ils puifent ces mouve-

a: mens (le feu l ardens 8: fi prompts de la vertu , 8: des rayons li
sa clairs 8c fi lumineux, perdant l’impureté des voluptés dans cette
tourie Royaume de Monomotapa. Jet-bi» Hifl.

En. ch- lib. 5.

dans les terres , ils y furent attaqués par les
Habitlnl , qui les ayant reconnus pour être des
Efpagnols en mallacrercnt plufieuts . æ canin-

empourprée . I’embarqua pour la’Floride en 1566

tres le Jéfiu’u Minima qu’ils alfammetent a coupa

avec le Pere Rugrn’c ion confrere. & un Frere
pour les iervlr. La Floride cil une grande région

de maline. sartant. Hijl. Sac. Jrf. Par: lll. (ü.

MAITINIZ . troifieme Millionnaire de la bande

qui a près de mille lieues de côtes . a; et! divil’ée

en trois parties , lavoir la Virginie , la prelqu’ille
de Tegellant , 8: la Floride. L’air y cil extrêmement pur 8L tempéré , le terrein me: llérile le

long des côtes , mais fi fertile dans les terres ,

qu’on F fait deux récoltes par an. Elle efi arrofée

de plu leur: grandes Riviera. dont la principale
cil le Fleuve Milliilipi que les Efpagndls nomment
Ria de fpin’mi jante. Ce pays elt fort peuplé,
& les Habitans y (ont naturellement blancs ; mais
comme il: vont nuds , ils le frouent pour s’endurcir aux injures de l’air d’une huile qui les

rends olivines. ils habitent dans des Villages,
dont chacun cl! une efpece de fouveraincré gou-

vernée par un Cacique ou PL-aaujli , qui en
indépendant de tous les autres. On voit régner
parmi eux cette heureule égalité fi charmante
& fi défirable dans la fociété On ignore en ce

paya la propriété des bien: . iourte de tant de

maux parmi le refle des hommes. Ils cultivent
& enfemencenr leur: terres tous enfemble . 8:

a. ".146 (7 feqo
Les Percs CAPlAl 8: ORQANTIN furent de la
recrue des Millionnaires que la Société envo a
au Japon en 157°. ils ne furent pas à la venté
allez heureux pour y arriver comme ils le l’oubli-

toient , mais ce fut leur faute. Ils n’en ont pas
été moins mis dans la bande empourprée ; or en

voici la taule. La liberté du commerce ayant
permis à tous les François d’aller aux me: . un

Armateur de la Rochelle nommé larguer Saris .
de la Religion prétendue Réformée y conduifit lui-

même les Vaillant. Cet homme qui lavoit les
intrigues des "faim: en France n’en avoit pas
grande ellime , 8L il lullifoit qu’il fut Calvinifle
pour faire naine à ces Petcs le deflein de l’extermincr. Ils firent donner l’atra ne à les Vaifeaux
& tirer le canon ; mais Dieu qui protégé ordinai-

rement l’innocence , ne ermît pas que Joris
fuccombat à l’injuflice de à: aggrefleura. La victoire le déclara en la faveur , les Vaill’caux ois
étoient les Jzîfuiru eurent le dcfl’ous , à ces Peres

le voyant fans relioit ce , ne longeant lus qu’à

tout le grain qu’ils en recueillent le me: dans
un lieu publie. d’où on le dillribue enfuit: aux

faire la paix. lis en oyerent pour en ire les

lamines particulieres (clan le nombre des perlonrtes dont elles [ont compolées Doue la culture

ainfi que leur Hillorien sabin , nomme cet Ar-

de la terre , les Plon’diens s’occupent a la chaire
k a la péche ; mais il: ne lavent ce que c’en que

le commerce le le luxe. Ce n’en pas queleur
pays n’ait de grandes richeires . à que leur: riviercs
ne roulent beaucoup d’or , d’argent , de perles 8c
de pierreries très précieufes ; mais il: ont l’heureux
avantage «l’en ignorer le prix & de les mépriler ,
ce qu’il auroit été a fouhaitcr pour eux que les
Européens eull’rnt fait a leur exemple. Telle cl!

propofitions un jeune Novice nommé Jaffa ,
qui fut très-mal reçu du chef des Pirates ,c’elt

mateur viflorieux. brin pour réponfe commanda
l’abordage , à fana aucune refillance le rendit
maître des Vaiifeallx fur lclquels étoient les Jé’îai-

rei. Il fit jeuer a la mer le: plus mutins qui
avoient été les infligareuts à les chefs du combat .

k Il appliqua les autres a la pompe. Saki». Hrfi.
J’ai-,10]: Pan HI. (il. a. n, au Ufeqr
L’Angleterre n’a pas peu contribué a enrichir la

la nature a la fituarion du pays pour lequel les

bande empourprée des Martyrs de la Société. M.
de Thon nous rapporte dans [on Hiflor’re la calife

barquerent. Rixe") 81 le Frerc Jéfurlc y arrive-

pour laquelle les filaire: Caupum , Summi .A
81 Banan- , premiers Apôtres de ce Royaume

trois Iéfiu’lel dont nous venons de parler s’em-

rent heureufement; mais le Pcre Martine: a an:

furent condamnésà mon en 1581. L’on trouve

eu l’imprudence d’abandonner le vailleau ou il
étoit pour aller dans l’elquif avec quelques mare-

au Tune Il. de nom Recueil plg. 3;. les motifs

lots El agnols reconnaitre la côte, une tempête qui filminr ayant obligé le Navire de gagner

furent convaincus tous trois d’avoir excité de:

la pleine mer pour ne "a! le Irrifer contre les
rochers . ce Religieux ceux qui l’accompa-

»gnoient furent jettes par la même tempête (urune côte déferre a: inhabitée. Ils y refluent plu’fieurs jours , ne vivant que d’herbes à de ce qu’ils

y purent trouver , après quoi s’étant avancés

& la En de l’Apoflolar de ces trois Jeux": qui

troubles en Angleterre pour détrôner la Reine
. Eüjabetb . 8e comme tels y furent pendus.
Bosonave , Cor-nm 8: "ALLARD , nouveaux
Apôtres envoyés par la Société en Angleterre y

firent montre du même Ide que les précédent.

lis y furent convaincus des mêmes confpirarions

1541
n fournaife du fuprême 8: très challe amour qui la confume , font

DES SOI-DISA-NS JÉSUITES.

a: éclairés 8c perfeélionnés jtlfqu’à ce qu’ils le foient allez pour com-

-

» muniquer aux autres leur Iumiere, mêlée d’ardeur, n’étant pas

sa moins illulires par la fplendeur de leur vertu, que divinement
jiupides dévots de la Société
sa enflammés du feu de la charité. Ces
a) croiront aux fêuls quefis efclaves film des Anges femblables à Saint

a. Michel dans leurs combats contre les Hérétiques; femblables à
sa Saint Gabriel dans la converfion des Infideles; femblables à Saint

tôid. Mg:
401..

a: Raphaël dans la confolation des ames 8c la converfion des pécheurs
a) ar les Sermons 8c les Confellionscc. Eux feuls croiront que le: enfans
de cette Vierge à triple Couronne ou plutôt à triple Corne, a: le portent
a. tous avec autant de promptitude 8: d’ardeur à confellër & à caté-

» chifer les pauvres 8c les enfans , qu’à gouverner les confciences

fut pendu &. éventré pour avoir déterminé Ba-

ce Royaume que pour y ourdir â. faire exécuter
les plus noires confpirations & les plus exécrables

br’ngmr àexécutcr le projet d’afl’alliner la Reine

attentats.

de ils y fuhirent le même fupplice. Le dernier
311’116!!!) , en luidifam : dur la vie à ELIIABEÏH

c’rfl "mon: fi vert! l’iris; à un propbane ; on:

Tu! affine congiaire immortelle. De Thou Livre
86. Quel genre d’ApoRolat , 8L quel genre de
martyre!

Le Pere leur Connu: , marchant fur les

OLDECORN! , Henri 8c Thomas Gannsr furent

les derniers Apôtres qui fignalercnt leur zcle

Régicide en Angleterre. L’hilioire de leurs ma-

nœuvres ,.de leurs intrigues 81 de leurs lecleratelles cil dépurée au Grcfi’e du Parlement de

Paris; elle cil rapportée dans le Recueil des

Allertions donné par ce Parlement page 4s: (T

traces des Canari" , Connu (9’ Ballard , mérita
bientôt d’être de leur bande empourprée , aulli
convaincu des même: crimes , il fut pendu , éven-

lithuanien Et nous l’avons chronologiquement dé-

tré a: mis en quartiers a Douvres en Angleterre e

iujqu’l A: page 7r U à la page 136.

en 159;. Recueil de: Matou de la société,
P489 4S7-

Lcs Peres llanos à GUIGNARD , Apôtres du
Régicidc en France , 8c Martyrs de la Foi chez
les Jéflilf! . luisirent dans ce Royaume en 1595 .
la peine due à leurs forfaits. Le premier avoir en-

veloppée dans le Tome Il. depuis la page :9

Les Peres Du Tuer 8c 00L!!! terminent la

bande empourprée des Martyrs du premier ficele
de la Société. Le premier allant au Canada en

rot; . avec dix de les confreres , commandoit

le Vailreau fur lequel il s’était embarque. Ayant
rencontré une Elcadte Angloil’e . il mit lui-même

; é Blrrier! à alfall’mer Henri Il’ , 8e pour l’y

le feu au canon , en criant à l’équipage. Tire; ,

d terminer il rengagea a le confelTer . à faire les

tire; me: enfin: . ce [ont du Hr’rétiquu. Le!
Anglais attaqués lui répondirent par une bordée . dont un boulet le tcnvcrfa 8: le tua. Ainfr
périr le premier des Apôtres que la Société

Pâques, a; lui donna [a bénédiétion en lui all’urant

la couronne du Martyre. Voyez l’on Hilloire page

au du Il. Turc, 8L la Sentence de mort page

499 du l. Tous: de ce Recueil. Le fécond fut pendu parce qu’il avoir écrit 8L décidé qu’il étoit

permis de tuer Henri W. 8L ue I’aâion du particide d’Hrnri "l. étoit un on du Saint-El’prit
Il tu: exécuté fans vouloir demander pardon au

envoya dans la nouvelle France. Voyez ce que
nous en avons dit dans le I. rame page CCXIX.
De la Diflcrtnrisn. Le Pere Orateur envoyé par

les lupérieurs en Eeolre l’an les; , poury tramer

une conlpiration contre le Roi. commençoit à

Roi à a la milice. Les Igfiu’rer de Flandre: l’ont

faire quelques progrès loriqu’il fur arrêté 8L con-

voulu diflinguet de tous ceux qui rompoient leur

duit à Édimbourg , où on le condamna a être
pendu.

bande empourprée . 8L ils lui ont élevé des Aurels

avec cette inlcriptiOn : BIAYUS Gureuaaous a)

IIIS’HOIS tu outra no Fin! caruouca

mon" suspenses. Recueil de pictes touchant

Phifloîre des Jéfuites par le Pure Jouvenci page
89. La France qui n’a pas voulu prévenir les
jugement de l)ieu& del’Fglilc, regarde ce Jéfuite
encore comme un des parricides d’Henri W. voyez

les tallons qu’elle en Il page: 59. Ufiiunmdu l. Tome.

Hvallotl , Puce . PAGE à Cor.er . fifi"; a
se: , furent pendus se éventrés en Angleterre en

ne; , mon . taos &160; , pour avoir travaillé

à foulent les Catholiques Anglois contre la Reine

llifaberh. De telles aflions (ont dignes des luppôts de la. Société qui n’étoient envoyés dans

Voila pour la populace crédule 81 pontier

dévots de la Société , les faims & les martyrs.

Quels faims & quels martyrs! nous écrieronsnous ici avec Henri carnet . répondant à un de

les Juges , qui . quelques jours avant la mors

lui demandoit s’il ne (croit pas bien aile qu’en
récompenle de les travaux Apofloliques en Angle-

terre , Rome le mir au nombre des Martyrs. M0!
Magna lrépondit Garnet . O quai. MMTYK!
il j’étois mort pourcaufe de la Religion à la bonnes

heure. mais mourir en peine du crime de!" le
m’avoue coupable , c’elt ce que je ne d913 En
attendre , & c’efi ce que l’Eglile ne fera lamais.

[’0er ce que un: avatar dit à ce Il)" a hîfldf
.644» Il. Tom...

l
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sa des Grands (3) 8c des Princes , 84 ne font pas moins céleBres tous
sa par leur Doé’trine 8: leur fagelre , que ceux qui gouvernent les
a: Princes ce. Eux jeuls croiront enfin que les Suppôrs tricornes de cette
Société n font tous des hommes mâles, ou plutôt des Lions généreux
sa qui ne font étonnés d’aucuns périls , 8e qui méprirent conflamment
Nid; I

a, toutes les mauvaifes avantures; que la pâleur & la crainte ne peu» vent rien contre ces Lions; que l’efprit du Seigneur anime ces
sa nouveaux Samfon; qu’ils font les génies tutélaires 8e Proteâeurs

i "tu. m. sa de l’Eglife 5 que s’il n’y a point de plus grand miracle que le

si un l. sa monde , on peut dire la même choie de la Compagnie de Jnsus,
"g? 6m a: qui cil comme un petit monde d’hommes fleurill’ants en âge, ex» cellants en efprit, 8: éminents par la force de leur génie a. Pour
nous qui avons confitltc’ les Grefles des Tribunaux Eccltyiajliques à” Séculiers, 6’ qui d’après les monuments qu’ils renferment , concernant la conduite . les maximes 0’ l’enjêignement de la ci-devant ’foi-difant Société

(le Jefils , travaillons à faire la vraie image des trois fiécles commencés
de cette Société , nous prouverons que loin d’être un miracle dans l’Eglij’e

8’ dans les États. elle y efl au contraire comme une efpe’ce de monflre .
u’on ne fiaura jamais bien définir. Il n’était donc pas permis aux Jéfuites

3e Flandres de lui attribuer jans arrogance cet oracle que le Prophete Roi
a publié de Sion , c’efl-à-dire de l’Eglifè de Iefiis-Chrijl .- CITÉ DE DIEU
t L’ON A DIT pas CHOSES GLORIEUSES DE TOI,LE TRÈS-HAUT T’A FON’ DÉE ET T’A RENDUE IMMOBILE CONTRE Lias ADVERSITÉS; &moins

(g) La Cnnvutn n’anoundifoiten parlant

de les tirer des tenantes pour les faire piffer à
la lumicre de Issus-Citant ?

des filaire: , que ces Pcres s’emparoient des confciences des Princes , comme les Suill’es des portes.
Parmi les Camille: de la Société qui aurorifent
la morale la plus relâchée 8K qui prefcrivent aux

dans laquelle les Jëfuirer lainent les Princes 8c

Confelleurs de ne pas faire connoltre a leurs

grand mal , puifqu’il conduit en enfer une infi-

ne (ont pas dilpofés à pratiquer , le fameux

nité d’armes qui croyent marcher dans la voie du
falut ; mais ce mal nlefl pas le [cul que’les péni-

pénitent les devoirs effemiels qu’il paroit qu’ils

Tanneurs: y tient un des premiers rangs. Il
propol’c principalement ces principes de morale

aux Confefleurs des Princes , U Le: "ont!"
maxi-l , dit-il , a Confeflariù mentionna C7
Principaux 5 c’efi-a-dire que les liftâtes ne crai-

gnent point de fe faire regarder comme ces faux
Prophètes que Dieu crwoyoiuurrefois pour réduire les Princes 8L les Grands de la terre :Qm’: decipie!

14:45 f En inritus manda: in on omnium Pro
beurrant. Il: nous apprennent eux-mêmes que

c’efi fur les Princes qu’ils veulent pam’culierement

répandre cet efpn’t dlerrcur & d illufion , U lm-

mlctnr, maxima) à Confiflârii: Prinripum.
Les Princes qui s’adrefrent-aux Jéfiite! comme

à des guides propres à les conduire dans les voies

du falot , ne connaîtront-ils donc jamais le

L’ignorance des devoirs les plus efl’entîels ,

les autres perl’onnes qu’ils dirigent et! un très:

tens des Jaunes . 8L luttant les Princes ont à
craindre de la dircflion de ces Perce. Le furet
de la Confeilion «en pas inviolable chez les
Jlfuiter quand la Société a quelque intérêt à
connaître les difpofitions 8: les vues des Grands :

8: un flfiire Confelfeur dlun Prince efi moins un
guide pour le Prince , qu’un député de [on corps

pour e ier 8L prendre connoilrance des defl’eins

à des entimen: de (on pénitent . afin dieu in-

former les confreres qui lavent faire un grand
ufage des connoifl’ances qu’ils acquierent par ce

moyen pour avancer leurs affaires. Le P. CAUSSII

Contenu" dr Lou r: XIII. nous apprend ç:

manege de la par: des Jilj’uinr.

Tour le monde fait la difgrace de ce Fameux

caraflere de ces faux Dofleurs qu’ils rendent les
dépofitaires de leurs confeiences i Nlouvriroans
pas les yeux fur ces maximes d’illuflon t (nivant
lefquclles ces Potes déclarent eux mentes qui]:

111.4," 8: fun exil à Quimpercorentin ç mais bien

connaître la Religion . Ignoreronr-ils toujours
que les manu plus occupés de conferve: leur q
confiance que de (auner leur ante . ne le propo.
(en: point de les éclairer lut leur: devoirs , ni

freres fur le feue: de la Confeflion . ne vouloir

les conduifent ? Des Princes qui cherchent à

ne; gens ignorent que les Infime; eux-mêmes
alunilroient au Cardinal de Richelieu dans la
perllécution qu’il fit fouErir au Confelfeur du Roi ,

parce que ce Jqln’re plus [crapuleux que les conpas conlultet les Supérieurs fur les marieurs qu”il

avoit à. traiter avec le Roi dans le Tribunal de
la Pénitents: : sa Nos Pues , dit le P. Caussnt ,
encore

DES SOI-DISANS JÉSUITES. ’649’
’a

encore de dire qu’elle en comme. l’abregé de l’Eglife; qu’on ne peut a. .
pas douter qu’elle ne fort tout’e’femblable à l’Eglife, 8c que .lefuss [’5’ f’f’

en: dans le vatll’eau de la Socrete comme Il e11 dans le vatil’eau demi. s8z.
l’Eglife. Perfonne n’ignore , ajoutent les Jefliites de Flandres, ce que 53:13:; i’
nous nous glorifions d’éprouver tous les jours, que nul prefque n’a dé-

claré la guerre à la Foi 8c à la Religion dans ces malheureux temps ,

qu’il n’ait aulli cru devoir jurer une inimitié immortelle contre nos lm m . î t

Potes. Suivons l’avis du Sage, (Et répondons à ces Fois felon leur folie. s .e. 9’. m: 4; ’ a Il t ;

de peut qu’ils ne s’imaginent qu’ils font rages. Perfimne , difentils ,ne me j ’ If

pouvant ignorer que nous nous glorifions de n’avoir pour ennemis prejque que Ï î

ceux qui ont déclaré la guerre à la Foi E7 d la Religion. Si vous n’avez un 3 , i
d’autre me: de vous glorifier , mes Peres , vous n’en ave; aucun .- non - ’

en houa gloriatio veflra. Car nous vous dirons ici ce que tout le monde ;

fiait depuis l’Orient jufqu’à l’Occident , 8: depuis le Midi julqu’au l
Septentrion; que depuis que, pour le malheur de l’Eglije Cr des États. (î j * l

vous êtes tolérés dans le monde Chrétien , la Foi 8c la Religion n’eurent i l s
. jamais d’ennemis plus artificieux , plus déguife’s, plus putflànts Cr plus i *

dangereux que vous . mes Peres : la preuve en efl dans vos Livres , tv ï, q

dans votre conduite, dans votre enfeignement 59’ dans les condamnations l - i-ÏÎ 3 il
qui en ont été faites. Cette preuve efl à la portée des ignorons comme ’ a
des fiavans. ,Qu’on fafle en efl’et l’Wi fur quelque partie de la DoElrine

Chrétienne qu’on voudra choijir 3 qu’on prenne en main le Symbole

des Apôtres , le Décalogue , le Traité des Sacremens, celui de la

Prédeflination 8c de la Grace , celui de la Priere 84 celui de l’Eglife; . Ë r i
a! me reprochent quatre fautes . dont je ne faux rois me juüificr , difcnt ils. en aucune façon.
à, Ils me font un crime d’abord, de n’avoir
sa pas confitlté mes Supérieurs fur les affaires

in mi Parer,]i Deo praipieari in fartât [s’unir

puai 3 si ftmçù nedidi 38
? si Bail-tibia
trqaievi 1’ Y vt-il dans notre Société quelque

a: lot ou quelque confiitution qui oblige les

a: que je devois traiter avec le Roi. .Qutnrfemè

a: Conteneurs de rapporter aux Supérieurs les

33 [un yttria, u parant . ( chuitz ) qua nullità! chinera, au"; refpoufiau eluenda. Prima"!

sa confeflions de leurs pénitens? Nous découvrons

à) efl, quid mais canfnlueris. J’aperiorer de if:

a) me ruilas-trin en». tu". Reg...- . Mil!
au ut cet article , j’avois a ria de S. Thomas .

a» ne le [acter de la Co mon en inviolable
m e droit naturel, divin & humain; je n’ia: .gnorois pas non plus les dédiions des Théo-

a: loglens . qui afl’urent qu’un Cenfelfeur viole le
se feetct de la Confeflion , s’il parle de ce qu’il

sa fait par cette voie , de manicre à faire naître
a: des [oupçons dans ceux qui l’écoutent . que
a: c’eût d’une telle performe qu’il veut parler..."

a: Quod igitar de renfila: tapie-du diamant ,
en fiiebans ego ex dive Thoma "un: Conflffio-

m m’a afle nunatak . divisa "que bansamjure
as faudra. N)» ignorabans Tite-logent»; dentus,
a; qui dit-nm! fi Confeflarùu [squattait de "sur: A
a: in Confeflînu, un petit-la tu «radian: veau niant in firfpr’n’onem perfirus videtur [raftin-

Daugare
figiIInnr.
tuRévérend
’ï
Quel crime
lige commis , mon
as Pere , du le P. clams Â [in Général, en
a: chemins a ce que Dieu me commande dans ’
au les écriture! , en fuivant les confeils des ’
a: Saints , 8: en me conformant aux décifions
a: des Doâeurs del’Eglifer 2nd crime» mon)?

Tome HI. ’ "

n très-volontiers notre propre ccnfcience à nos
a: Supérieurs . mais nous devons garder un filena: ce abfolu (ut la confeience de nos pénitents;
.. sa 8l fi on vouloit nous obliger à violer un pareil
n feeret , le trouveroit-il quelqu’un qui voulus
a) le fervir de notre nitrifier: pour la Confeflion ê

sa Et fi le lecret de la Confeflion des fim les
n particuliers doit être inviolable , qui e -ce

a: qui pourra le perfuadcr qu’il (oit permis de
sa divulguer les furets dela eonfcience des Rois ,

a: 8: de les faumestre aux confeils de plufieurs
,3: perfonnes , pour qu’ils avent autant de Cona) ferreurs qu’il aura de gens capables de donner
n des confeils d’un une Communauté .3 se Nous

nous rapporté dans notre Dilfertation Tune l,
page ci , un long extrait en Latin de cette Lettre

du P. Canna adornent Mono VlTTILtScHI ;

nous l’avons cm fuflifant pour mettre nos Le&eurs
au fait de ce que la Société exigeoit de ce Iéfuite
Confefl’eur de IIMiI»XIIL a; des tairons de joaillcation que ce l’ere propofoit à [on Général.
Cette cuticule à longue Lettre du 7 Mars 1638’fe

trouve dans le Livre intitule : rais MlgIM: (71-6

suifieme Édition , rame u. page 3m ’

Les Rois 8: les Grands comprendront par cette
déclaration du P. GAUSS!!! , dequelle mmmî

’ N n n st

Il aie ANNALES
DE LA SOCIÉTÉ
qu’on difcute 8c qu’on examine le point de Morale & de Difcipline
qu’on voudra, nous ofims avancer ,12an craindre d’être démentis , que I
perfimne , juiqu’au plus flupide dévêt de votre Société , ne trouvera
aucun point fur lequel vous n’eufieï déjà innové dès le premier fiecle
de votre Compagnie ; car quelle n’avait pas été déjà en 1640 la har-

diefle de vos Écrivains , le relâchement de vos Cafuifles , la licence de
v0: The’ologiens E7 de vos Controverfifles? Pouvieï vous vous dzflîmuler,

mes Peres , ce puiflant cri de la For qui fefit entendre aux quatre coins

de [Univers , lorjque votre Molina publia fin fameux Livre de la.
Concorde; Livre qui n’efl, à le bien définir, que le fondement de ce
nouveau plan de Religion que votre Société avoit conçue des [on

berceau , 8c dont elle le déclara hautement la complice 8c la proteârice dans les célebres Congrégations DE AerLus 2 Pouvieg-vous
vous diflîmuler les nouveautés de Valentiaà Ingolflad , les attentats facriléges de Leflïus & d’Hamelius fur les divines Écritures 8e furles veri.

tés de la Grace 8: de la Prédeflination àLouvain; attentats qui furent re’prime’s (a condamnes par les Univerfite’r 6’ les Évêque: de Flan-

dres, comme étant des relies impies des erreurs des Semi - Pélagiens.
Eh .’ ne conveneïwou: pas vous-même, dans votre belle Image,
Liv. V l , chapitre q. , page 84.7 , que cette Cenfiere de la part de ces
Univeifite’s couvroit votre Société de honte (’2’ d’infamie ; volitabar pet

omnium manus à tamis Viris feripta Societatis infamia .9 Pouvieïil cil pour eux de ne pas choifir leur: Conforfturs parmi les Jrfuitu, qui fur le fecret de la

jardins ornés , ou plutôt fouillés de ce nombre
prodigieux de tableaux & de Rames infâmes qui
ont des témoignages de la dépravation du cœur
de celui qui les a placées, & des leçons conti-

Confeflion penfent 8L agilfent aujourd’hui comme

du tems du P. Caussnr. Ils font également réfolus de ne leur montrer que les vérités qui peu-

nuelles de crime pour une infinité d’ames aux»

vent leur plaire , de que fi par un aveuglement

quelles ces objets l’candaleux donnent la mort ,

de télolus d’y perfévéret . ces minifires infidéles

tant qu’on verra tous ces abus 8e bien d’autres
qu’on pourroit y ajouter . chez des Grands qui fré-

déplorable ils les voyeur affermis dans le crime

bien loin de redoubler alors leurs prieres & leurs
remontrances pour les rappeller aux voies de la
vertu, viendront eux-mêmes . pour ainfi dire , y

quentent les Sacremens 81 qui croyent travailler
férieufement a leur falot , on peut dire, fans

craindre de (e trom er , qu’ils font dans l’illufion ,

pofcr le («au de leur endureill’ement 8e mettre
des obflacles ptefqu’inrincibles à leur véritable

à que leurs Con clients font d’indignes préva-

ricateurs à leur égard , des guides aveugles qui
n’ont point en vue de leur apprendre ce que Dieu

converfion. Combien de perfonnes de la premiere

exige d’eux , 8: qui leur cachent au contraire
leurs devoirs les plus cflëtuiels par cette unique

condition prédirent pour l’étemité . qui feroient

très-difpofées à entrer dans les voies du falut ,
fi quelqu’un les leur montroit; mais les Illicite!

raifon que ce devoir leur déplairoit. Quelle:

5140.--.. p- -

maximes! elles [ont du goût 8: de l’invention-

auxquels elles ont prefque toutes le malheur de
donner leur confiance , ne penfent guetes à leur
tendre cet im ornant fervice. lls ne les avertir.

de la Société , 8c c’ell pour s’y conformer que

l’es fuppôrs aiment mieux entretenir ces Grande

(en! d’aucun e leurs devoirs les plus elfentiels.
Qu’on ne dife pas pour juilifier ces Peres , que

dans la voie large de la perdition , en ffirihll

du Tribunal de la Pénitence . entr’eux à les

üLETTRE DE u. me SAUMER!

performe ne fait ce qui le paire dans le fecret
Liant?
-**
vflux.
.7
ri

"rendra- in ne omnium Prophetarnn.

Grands qu’ils dirigent. Tant qu’on verra ceux-ci

à M. le Comte de Bethune,

fréquenter les factemens avec une pleine confiance que les défordres de leur jeuneITc font

us

Q
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Jur la difguu du P. CAvssnr Jéfuite . Crufrflno

effacés fans qu’ils faiÏcnt cclfer une infinité d’il.

du Roi Louis XIII.

bus qu’ils ont permis à ceux qui font à leur
fetvice , tant qu’on verra de leur part tant de
monumena de leur (aile 8: de leur vanité ; tant
qu’on verra cette profufion immenfc qui ne [en
qu’à leurs plaifits 8: a leur: divertifl’emens . 8:
qui cil le fruit des (rieurs d’une infinité de mifé-

un"; tant qu’on verra lents mûron: à. leur:

MONSIEUR,
Votre Laquaii m’a trouvé prêt de monter à;
cheval pour m’en aller à Aix. Nous n’avons pas
l

eu grandes nouvelles au paillage de [on AltelTe

Royale , quoique la Cour en apparence ais été

DES SOI-DISANS JÉSUITES. (il!
vous vous diflimuler les écarts de Fonfeca en Efpagne , les excès fur

le Dogme & fur la Morale de Maldonat en France, les Maximes
affreufes 8c détellables de Salmeron en Italie , l’Apoflolat foldatelïque de vos Millionnaires dans l’un 8e l’autre monde; des Sommier

&,Matthieu en France , des Campian , Walpole , Carnet , Oldeeorne ,
Oglebi . en. en Angleterre, 8e de Pqfievin en Savoye P Pouvieg vous
forer les exécrables Confiairations contre la paix des Etats 6’ la vie
s Souverains , infpire’es, dirigées , nourries 8c foutenues par la.

Morale abominable des Mariana, des Becan, des Bellarmin, des
Suareg , des Sanflarel , En. 8c les Arrêts qui les ont punis? Voilà
au naturel la vraie image du premier fiecle de votre Société l glorifiez-vous en tant qu’il vous plaira, nous ne vous envierons point cette
gloire ; nous gémirons au contraire fur votre fort , mes Peres : mais
rengainez vos rodomontades 5 6’ ne venez plus nous dire que vous n’avez

pour ennemis prefque que ceux qui ont déclaré la guerre à la Foi ô à
- la Religion. Tant que votre Société formera 57 produira des Théologiens
Cr des Cafiiijles tels que ceux de votre premier finie ,- tant qu’elle produira à la Cour des Princes , En” qu’elle leur donnera pour Confeflêurs
des intrigant Cr des perfides tels que les Cotton , les M0n’od ( 4.) 8’

les Cauliin , elle aura des ennemis qui lui jureront une inimitié immortelle; ennemis qui la couvriront de honte 59’ d’opprobre. Vos Cafuifles

8e vos Théologiens auront pour consentis les divines Écritures , les
r un peu. brouillée , mais chacun le réferve en ce
temps rei. Si j’avais l’honneur de vous voir, je
vous en dirois quelques parllculll’ilél: le princi-

pal et! que le Roi 8L Son Altelfe [ont parfait.tnent bien enlemble, a: [on Eminence et! toujours dans le dthein d’obliger S. A. autant qu’elle

le pourra: un ce qui le publie. Je crois que

vous avez feu comme le Proviminl des filaires a
écrit b tous les Refleurs que le Pere Cumin s’é-

toit li mal conduit auprès du Roi, qu’il avoit
peule faire un grand défordre dans l’htat , mais
que la prudence 8L la bonté de Son Éminence
avoit remédié a tout 8e que leur corps lui étoit

fi particulieremeut obligé dans cette rencontre
qu’il falloit le reconnaitre éternellement. J’ai vu

ainfi beaucoup fur l’on cl prit. C’ell pourquoi les Mi-

niflres 8c les Princes qui avoient a traiter avec

leurs 1mm: de Savate . fail’oient ordinairement
la cour a ce Direéleur 8L ellayoiem de le le rendre

favorable , tellement que parmi les Lettres de
notais CAIDIHAI. , il y en aune a ce Pcre ,où il
lui mande que le Rot délirant donnerquelque marque de fa bonne volonté à ceux qui étoient plus par-

. ticulierement attachés au fervice de MONSIbUl

et DE Mitaine DE Savon-3 , lui avoit com-

* mandé de faire faire pour lui une Chapelle , qu’il

recevroit par les mains de Murmu- , 8e qu’en

fort particulier il eut voulu avoir quelque autre
occafion de lui témoigner l’eflirne fingulicre qu’il
avoit toujours fait de (on mérite , 8L l’afl’eaion

dequoi . k ne vous dis pas les choies pour l’avoir
oui dire , vous en jugerez ce qu’il vous plaira. Il
a même des gens qui dilent qu il: lui ont offert
de lui faire faire telle intiefaâion qu’il lui plaira.

avec laquelle il fouhaitoit de le fervit.

laquelle choie a été refufée. Voilà o: que 1e vous

contraire , foie qu’il fut touché de (on intérêt
propre , 8e qu’il défelpérar de pouvoir ablolument gouverner MADAME , tandis qu’elle demeu-

puis dire pour le préfenr , de que je fuis Monficul” votre très-humble Serviteur S a u M a a v.

Il parut depuis qu’il n’etoit pas digne de ce
préfent , n’ayant pas l’inclination qu’il devoit

pour la France, 8L appuyant fous main le parti

h au du a]! écrit , à Monfieur , Monfieur le

reroit unie avec la France; ou qu’il crût s’accom-

Comte de Bttlwnt, [Original de un: Lettre je
"au: parmi les: Morel-trin de MM. Godefrn].

goût qu’elle lembluit témoigner dans quelque:

Elleefl de l’année ris-y fans date.

moder à l’humeur de MADAME , 8L l’econdet le dé-

rencontres , de la conduite de nous CARDINAL ;

v ou enfin qu’il prétendit être de l’avantage à de

(4) HISTOIRE D’UNE CONSPlRATIOH

rua ne?! en :639,

Contre ieCardinal DE RICHELIEU.

Par le: PP. Motion U Causeur, Jlfuites.
Le .Pete Monod Jéfiu’te, étoit Direfleur de la

cede Manne: ne Savon , 8l: pouvoir

la gloire de leur Etat, de le maintenir par les

- propres forces . à de le tirer hors de la dépu’ dance 8c de la injettion des Erraugers.

l Inlrigue: du P. Motion avec le P. Curseur.
Ayant delfein de brouiller la France. il n’y
pouvoit apparemment mieux réunir, que P" le
moyen qu’il prit, qui futée battre en ruine la

nnnt1

s

n ’IALÉS DE LA SOCIÉTÉ
iaints’Doâeurs que l’Eglife honore comme l’es

, les Cardinaux , les Evêques , toutes les Univer: brêlien , tons les Tribunaux eccléfiafliques & fécutout le monde Catholique ., à ceux-là prés que vous ..
inoculé de vos préjugés Cade vos maximes. Vos in-

p rfides Confefl’eurs auront pour accufateurs 8: pour
î. « t divines 8e humaines , les Royaumes 8c les Empi8: le Peuple. Décide; maintenant , mes Peres, s’il
, en travaillant avec

doit avec impatieneel’érabliffcment d’une bonne

e Men. il ci toit en

paix,& ioupiroit continuellement après une faifon

(aux: , qui ne pou-

voir la derniere à la plus adirée reuve qu’unSuiee

cette Prin e exilée;

que la Reine la Mere
:. a: au Roi même qui

punie donner a ion Prince, c l’excès de l’on
aèle , qui étoit de le rendre mifétable afin de lui

:conl’cience pour cet

(lutiner iatisMion. Que depuis le temps que SA

Il il eut foin dans le

de France , de lier

le Pere Gaulli- , nuai
l, &d’avoir divetfes
il n’eut" pas grande
. igner tout: la créance

. étant bien un autre
Gourdin , que n’étoir
d’efprr’t (9’ de malin,

z ment du CARDINAL-

.qae Il Pers Carmin
ignorante. De forte
a il ne douta plus du
n’rincc Religieux com-

l It fuivre en un point
ne 8L les avis de [on
remarqua au Rot des

Marasri lui avoit fait l’honneur de l’appeller de
[on mouvement propre à la conduite de l’es alaiA res . 8:. à l’adminiflration publique , il avoir toujours falt état de mourir à les pieds , 8c n’avoir
jamais eu penfée de s’éloigner d’auprès de fa Per-

ionne.que fi le P. Cal-flip avoit auiii peu connu l’ef-

t rit de a Musari . qu’il avoit mal fuividana
a Cour celui de la régie , il perfifloit toujours
dans les même: fenrimens a dans (on premier
defl’ein : mais que fi ce Pere avoit mieux pénétré

que lui les intentions de SA Muesn’ , il t’emme-

roit coupable envers elle , s’il ne recherchoit de
la iatisfaire par ion abfence . auliitôt qu’il auroit
reconnu que la préfence ne lui feroit plus utile ni
agréable . . . . . . . . . Le Pare Caumu ne le trouvapas à l’épreuve d’une-fi rude attaque, ni en état de

’ extraordinaires , de-

téfifler à cette guerre déclarée. C’eii urquoi
étant fans comparail’on le plus faible , Il lui fut

ri eut renouvellé les

force de céder , & de recevoir la loi du plus fort ,

le la Reine Mere . 8:

qui le fit cimier avec quelqu’infamie de ln
Cour, 86 reléguer à Qaivlperrnmtin (luts la.

:ller , contre l’incli-

m Premier Miniflre.

t ce fut le Duc VICa l’avis de la conci-

c ces Deux Pans.
rent découvertes par
. lequel étant follicité
fur l’expédition d’une

’fllîVOll , lui infinua

. illHNAl. fut éloigné

trait infailliblement
’il auroit alors une

ion. Cc que le Duc

Éminence . elle fe
avoir appris la carafe
ùl’on voyoir le Ror

travailla auflitôt à
Il ptelToit.
encontre: d’envoyer

haire Bretagne. -

Driver: dia": du Cardinal de Richelieu pour flirt
enflât le P. Monod de la Cour de Jauge.
LI CAIDIHAI. ayant ainii rangé l’un de ces

deux Direfleurs au devoir , ne vint par li ailémcnt à bout de l’autre , ou au moins n’en tira pas
une fi prompte raifon . quoiqu’enfin il l’eut en-

core plus ample à plus exemplaire.
S’étant déclaré contre lut . il envoya de fan.

glana Mémoires a la Cour de Savoye, avec ordre
a M. n’atteint , notre Ambaliadeur, de repré[cnter à MADAME a à les Minimes , qu’il étaie
fort a craindre que le Pere Monod n’entraîne cor.

refpondunee avec u Canin; on Savon,
a: partant s’il demeuroit en crédit auprès de
Manne: . qu’il ne lui fit bien du mal à ne ruina:
toutes (et allaites. Que c’était un perfonnage.

usance repréfentoit
et principales raflons

plein de fineii’es 8e d’artifices , qui attendroit [on

I recevoir en bonne

rendre l’efprit de Mana un . qu’il la feroit tom8er enfin dans quelque piége. Qu’il perdroit auliî

res de les Créatures ,
ccalion de lui écrire

rbant depuis quelque
, volt témoigné à die

plus tranquille a plus favorable. pour lui faire

l ’ aussi n’agréoit pu

,. aportumtéa, il nuen.

tempa , & employeroir tant e moyens à fur.

infailliblement le Comte Paume: ( sur du
Minr’flrer de la Duchefle ) fil n’yfaenoit garde ,

jufques-là que l’an appréhendais (in par hi ou

LI rotant. , ou La Poitou. Qu’outre le
déplufit. au: relieroit a Manne . de voir périt

DES ’SOIL-DISANS JÉSUITES. 53;.
- vous étoit permis d’attribuer fait: arrogance fr avec vérité à votre So- ’

li

ciété cet oracle; ue le Prophète Roi a publié de l’Eglijè: Cité de Dieu ,

l’on a dit des girofles glorieufes de toi dans ton pemier fiecle : GLORIOSA DICTA SUNT DE TE CIVITAS Der! Décideg encore fi, comme
vous le dites , c’efl le Très-Haut qui a fondé votre Société ,v s’il a]!

r il l]
.’ -’ arÛV

errai que vos Cafutfles ayent turne dans l’Europe les fortereires des uid. au. , 1’ pl

Démons , qu’ils ayent tire les monflres des crimes de leurs antres se in. 8, m, 1

de leurs cavernes; qu’ils ayent rappelle les vertus de leur extl, 8c. 7’ v:

les Créatures ,clle en teflentiroit encore indubita- a) avec laquelle MADAME vous a découvert la i

blcment le contre coup . 8c enfin ne pourroit non a) malice dont le perlonnage duquel vous m’é- p p Il à;
lus échapper que les autres. Qu’elle le devoit dé- a) ctivez , a voulu ul’er en (on endroit , lui par- t ’ ’»
En de tous ceux u’elle avoit fuie: de tenir pour a: fuadant que les Créatures avoient beaucoup à » I
l’ulpeéis , 8L qucÈ Dieu lui (ailoit la grace de la a: craindre ela parrdu Roi,&quejelui en avois î
confirmer dans les foupçons qu’on mandoit qu’elle a) parlé à lui-même de la (une. ou; une impof. l, ;
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de ce Peu
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graces , 8L ne fut particulierement redevable de n qu’un efprir capable d’un 1l diabolique Nuit-L; , l V, , l
(on falot a la proteélion divine. Qu’a en dire le n le fait de divers autres all’ClllillS enton- plus Ï ’ .
vrai, c’étoit un elprit li dangereux , que de le a: méchants. J’avouequcdepuisqucj’ai lçn cana

maintenir à la Cour, c’étoit y nourrit un lapent . a) découverte , que la générufitù de Man». tu; il

8c qu’il falloit que le Comte Philippe: fut l:le sa vous a faire , je crains l lus pour cile qui" je ne aveugle s’il ne s’apperccvoit pas du danger ou il a) vous puis dire c maisj’ulperc quc (on mimé; g
s’expofoit , 8l que quelque bon vifage que cc1u1- a) quia commencé à lui doline: les tcux. les lui Il l
la lui fit , il n’épioit que l’occafion de le perdre. 3, ouvrira [out-à.fair. La Alma: mnmivcç qu, h, ,

Que ce perfonnagc fçachanr bien que le Comte D ce bon perfonnage a faire: pour porter MA- i .3
vernet Mariner. aufli abfolument lm 311ml! a) que fans railon , fur le fuie: des folemnités ; il
déliré , 8L qu’au contraire il difpolerott a la vo- a; que le Rot a fait faire aux Obl’éques du Mou- . a
8e la France l’empêcheroient toujours de guu- a, DAME à être mécontente de la France , quoi- ;
lonté du Cardinal de Savoye , il n’était pas ,3 mon ne SAVOYE , qui ont été plus célebres "ne a

mal-ailé de deviner le demain qu’il pouvoit avoir , ,, quhucunes qui aient jamais été faires en Fran-

ni le parti qu’il aimeroit mieux qui eut de l’avan- ,, ce pour mue que pour les Rois , f0", afin L. l
rage. Que le Comte entrant dans ces confidé- 3, connaître de nouveau l’es bonnes intentions. Î
rations ne manqueroit point de prétextes ni de 3, Mais bien qu’en cela on voit une exrrêmc ma- .
moyens de l’éloigner , tant parce que ce n’étoit 3, me g celle qui paroir aux efforts qu’il a fait; , ’
pas le fait d’un Religieux de le mêler des alliaires ,, pour faire venir Mouslzurt Le CARDINAL DE

d’Etat , 8: que MADAME lui ordonnant de luivre ,, SAVON en Piedmont 8c pour y introduire , il
la vocation, ne pourroit qu’en être loué de ton! ,, comme il a fait une fois, 8l l’agvoulu une w
le monde, que par l’exp client qu’elle pourroit ,, retende , l’Abbé son"! , cil encore bien l I
prendre de l’envoyer en France , ou (on Altelfe a, plus grande , puifqu’elle Va direélement à la il

le délirant ainfi , geroit ail? de le reteènirâ faine a PC": de MADAME. z
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retés. v . qu’il tacheta de porter. ar terre , pour après H
L’Amball’adeur s’étant adroitement ac nitré de n mimi” Mn’mf Plm il (ment.

fa
commîflion 9 .donna lieu Â.MAI?AMI ’aceul’er a) si Muni! cil peu fenfible a les intérêts , I
elle-même tell" qu’on roulent ruiner auprès de au elle le doit être à ceux de MM. l’es Enfant ,
l’on Altel’i’e , à de révéler des preuves feeretet de n le remettant devantvles yeux , quem pareille:

la mauvatfe volontéar de les pernicieux delTeins, à affaires le; médian: mon; point de bornes.
que n°1" hmm" me’" "c fçiWÎ! Pas. t- Faites . au nom de Dieu, qu’elle prenne garde
C’ell pourquoi [on Éminence defirant profiter- de ,, à [a bouche, & après lui uoi: fait comprendre

cette bonne dilpolition de l’on Altell": , 8c poulier n par [giron ce qui lui peu; un "me, ferrezvigoureul’ement cetteafl’aite, renvoya en diligence a vous de l’exemple de une Ceux , qui n’a 1a-

de nouveaux ordres a M. fil-lem; avec cet autre a) mais pu s’exempter de trouble à alliirerlfon .

Mémorre.
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refl’ufcité du tombeau les mures enfevelies; que vos Théologiens"
8: vos Controverfilies ayant rétabli la doârine dans les Écoles , 8c
vos Millionnaires l’ufage des Sacremens dans leur premiere vigueur;
N’importe , nous repiquerez-vous, JESUS-CHRIST veut que l’on couvre notre Société de palmes & de Chapeaux de fleurs; c’efl pourquoi
x

nous élevons ce monument a
fa gloire qui doit plus durer que les
ouvrages de bronze , 8c être plus célebre 8: plus glorieux que les
royales Pyramldes d’Egypte, anar. GRATI ANIMI MONUMENTUM

se Je crois que l”expédienr pro le , d’en» voyer le perfonuage dont cit queflron , en cette
au Cour,elt fort bon, pourvu qu’on l’y puilre

au que le Roi 8: l’es plus eonfidens Serviteur: lui

a fuite refondre.

:1 [on autorité & de l’a grandeur. Les incrose lutions dans lefquelles elle et! touchant l’é-

se On lui peut faire entendre . que la proteaion

sa de Manuel dépendant principalement nu
a) Rot , il n’y a pas d’apparence que l’on Maire

,

n monelle que ce bon Pere a pour fa perfonne.

sa lamé la France au dernier voyage qu’il a fait ,

a 8e celle’de MM. les Enfant , &l’atraehement

m très-fatisfaire de [on procédé. 8c que pour
a) cet eEer il cit necell’aire qu’il revienne

a: infeparablc ou il cit avec MM. le Cardinal

un pour Je remettre bien avec Sa Mamie à les
a principaux Minimes.
au S’il condel’cend volontairement à cette pro-

a: pofition , on gagnera temps par un tel voyage,
sa & on pénétrera de plus en plus [on efprit.
n S’il en tefule l’ouverture. ce ne pourra être
a: qu’avec un demin pire encore que celui qu’on

n de saune Ü Prime 1’17»an fer "munir. SI
si Majeflé trouve bien étrange que MADAMI
n ayant déclare à tous l’es Mlniflres. qu’elle ne

n deliroit plus qu’ils lui donnal’ent aucue part
sa dans l’es affaires , elle continue à s’en fervir.

sa Elle croit fermement qu’elle ne le retient , que
r parce qu’elle f ait qu’il en: (on ennemi &de

sa peut prévoir , 8:. partant Muraux aura encore plus de lieu d’y pourvoir par autre voye.

Il en efl’et, je ne vois pas comment elle en

peut faire diliiculte , (cachant comme elle
fçlit , que Menfiewr de Java]: était refolu
feule l’a détourné. S’il appréhendoit un il

u loignement du P. Mosan , en ont été une

sa preuve bien claire . qui m’a d autant plus fur» pris , qu’elle fçait mieux qu’aucun la haine

sa le iervè de lui dans les nflaires . n’ayant pas

devant la mon d’nl’er de ce remcde , dont elle

u ont donnés, vu qu ils n’ont pour but que l’on
sa repos t (on avantage . 8c l’afl’ermill’ement de

a; on État , afin e faire croire à tout le monde,
n que l’on AlrelTe craint plus la France que le:

n Beaux-Frercs , ce qui peut produire de très.
sa mauvais elfers.
a: Mireur: . n’ignorant pas la paillon extraor» dinatre que ledit Peu fait paroirre en routes
a: renccntres pour les intérêt: de ces Mesurant .

8888888SBH
. a à la mauvaifc volonté u’il a detout terne ut

mauvais efprit , elle le doit redouter au dou-

ble, 8L s’imaginer qu’il entreprendroit d’au-

tant plus hardiment contre elle, que ceux

qui devroient venger les crimes , feroient ceux
sa qui la pourroient récom nier, En telles occa-

sa lions il faut tout crain te, 8L le te rélenter
a: que tout les remedea de revenrion ’ont touau jours doux , au rcfpefl e ceux qu’il [irrup-

a: elle à pour les liens , oit tenir pour cun an:

n uefi elle le laill’e en l’autorité ou on artifice à
a malicel’ornt mis auprès d’elle" ant l’efprie

n hardi comme il a , étant Partifan écouvert du

a Prince Cardinal , connoifiant les (ensimens du

n Peuple, & la faiblelTe de Marmara , la pre» mitre maladie qui [lui arrivera . tous en atten-

au porter aux maux quand ils [ont arrives; Joint

a) dre l’extrémité ni le luccès , fera venir ledit

n ne ont pas plutôt ne: qu’ils [ont incu-

a: ne fera a: capable par après de le chaifer,
a: enfuir! e quoi on ne la marchandera pas ; la
a vie , celle de M M. les Erreurs, à. de les

a qu’il par a beaucoup en marie" d’Erat . qui

seEt tables.
t oublier dans cette rencontre,
afin de ne rien

a Prince Cardinal dans le Piedmont, d’où elle

qui t contribuer h l’ifl’uc que l’on attendoit ,
M. ËPALLDAU fiat suffi dépêché en Piedmont ,
pour («Ourlet les efl’orts de l’Arnballëdeur et,
remontrer plus ellicacemenr le prépudice qu’une

a Créatures ne [en pas allurée.
v- Elle peut bien luger ques: Unicité n’e point

plus grande longueur apporteroit aux china

sa gurus; mais il lui importebeaueoup u’elle

lors leu vaincre les irréfolutiom de MADAME ,
ui après avoir promis manquoit de courage ou

. se tachent de la porter fpar elle même à a perte ,

communes. Mais ni l’un ni l’autre n’ayant pour

de confiance dans l’exécution a le CARDINALDUc en fut extraordinairement émü à: en témoigna de très-grands zen’entimens à noue Am.

balladeur , par la Dépêche qui fuit. y
sa Après avoir entretenu M. de PALLUAU fur
sa ce qui s’en piffé en ion voyage. 8L vu la Dé.

a pêche qu’il m’a rendue de votre par: , je ne

sa puis que je ne vous tille s queje [un extrême.
» ment étonné du peu de comme que Manne

w a témoigne inique! la faire des bons avis

sa d’intérêt: de quels Minimes elle le (me.
u pourvu qu’ils aiment la performe à M M. ses

a) n’en ait pas qui la connement mal . qui

. un ou de la procurer a n: l’on feu, parcequ’cn
v sa ce cas Sa Majefié n’y fçauroit apportes remede.

. u Ces commentions- affligent Sa Maiefié plus
se que je ne vous puis dite , parce qu’elle prévoie
a) qu’un tel procédé . ou la rendroit imprimante

a à protéger une mienne qui lui efl li proche
a comme MADAMS , ou la contraindroit contre.
n (on defir de le décharger de à protection , pour
9 n’être pas garanti d’un mal qu’elle ne fçauroiv

a. (virer.
, sa Vous pouvez croire que Sa miche ne veut

DES SOI-DISANS JÉSUI’TES;

8;:

i QUOD RAT! PRO PATRIBUS, FILII AUTORI D150 POSUERE,’ monu-

mentum ære perennius , regalique fitu pyramidum altius. Vous
auriez dû y ajouter , f: qui durera à nous fiera plus glorieux que la

pyramide de France qui fitbfifleroit encore pour apprendre à la poflérité
la plus reculée que votre Société fut atteinte 8c convaincue en 15’s);
d’être l’infligatrice 8c la complice du plus horrible & du plus exécrable parricide qui ait été commis dans I’Europe, fi vos Porcs de
France n’avaient travaillé efficacement à faire renverfer 8c détruire
a pas venir à cette extrémité , aimant MADAME

en Auparavant que unau: eut fait connoitre

in comme un autre lui-même: mais elle ne le

à! peut réfoudre aulli à voir ue Son Altelfe le
au veuille perdre contre la rai on , les avis à les
au Confins . 8c nonobfiant quelqu’afliflauce

n au Fer: Maud la connoill’ance qu’elle a de la
a mauvaife volonté qu’il lui porte . il lui étoit
n libre de le fouil’rir ; mais maintenant qu’il
a: [crit qu’elle a voulu s’en défaire , à ulil

un qu’elle lui puure tendre.

ne n’attend que le moment de l’exécution ’un

Io Sa Majcfié ne peut prendre confiance en
au Manne: pour les allaiter , pendant qu’elle aura
a un Miniflre qu’elle fçait être ennemi juré de
au la France, de Sa Majefié & de (es plus particu-

a liera Serviteurs,& intime duCardinal deSavoye,
a: allie des Elpagnols, qui («ont informés par

a: tel projet , elle peut bien croire qu’il ne mé-

v dite autre choie que de la prévenir; 8l par» tant la neume l’oblige à achever le delrein
u qu’elle a eue , fi elle ne veut elle-même s’expoa) fer à une perte allurée.

a) C’elt à vous à reprefenter fidelcment toute:

au ion moyen de tous les conleils & les réfolutions
a: qui feront priiez; c’cfl choie du tout impollible.

a ce: choies à MA n a M a , à laquelle voua

sa Et je vous avoue franchement que la protecsa tion ouverte que Maman: donne audit Pore

au l’amour qu’elle le porte à elle même & à

a: Mortel: , depuis la réfolution qu’elle a prife
a avec vous de l’eloi ner , touche extrêmement le

au Roi , 8: lui fait ju et, non fans raifon , que
a: fan cfprit n’efl pas eulcment rempli d’irrezo.

au lutions , mais aulli de défiances de la France ,
au qu’on lui donne expreli’ement afin de la porter

sa enfaîte plus facilement à la ruine 8: a celle de

au MM. ses En": , qui cit comme inévitable ,
en fi elle continue en les l’eupçons 8c en la de-

a: fiance.
sa Bien que ce Bon Pour témoigne ne le prenne dre qu’à vous feul , de la rélolution qui aveu
a été pril’e de le faire venir en France , li efl-ce
au toutefois qu’il n’ignore par que ç’a été avec. la

a; participation de MADAME a: du Courte Plu; un" . 8L alnfi le voyant «renié de tous les
a deux , il prendra infailliblement les «calions
a de le venger: ce qu’il fera d’autant plus haro» diluent , qu’il croira ne tenir [on retablilre-

ox ment que de fort lnduflric 8c de [on artifice ,
a. non pas de la bonté de Manne: . à laquelle t]
au ne le pardonnera jamùs.

a: Au relie, MADAME vous ayant oblige à
.3, vous déclarer contre lui . elle cil trop jufie,

a pour vouloir que vous à la France y ayent
no confiance. C’asr un suraux qu’au: un

a P191. GARDE! DAN! 80H il!!! , IANS Il

au ucavon. maurôr un: mouron non-

1511.1. Monfieur de SAVOYE avoit tellement

reconnu [on efprit , qu’il étoit comme Manamr vous l’a témoigné , téfolu de l’éloiner de lui. Vous [gavez l’avis qu’il nous donna

l’intelligence de ce bon Fert avec le Pcre

Cam". Lus bons domine de l’un , qui le font
aa enfin
découverts , ont obligé le Roi de le
a: ehafer d’aUprès de la "erlonne. MADAME peut
3, bien jupe: à quoi l’obligcnt ceux del’autre,
a puifqu’i-.-,.-g-a.......
a autant d’efa,»rit 8:
n»:de; malice , que le

a. 9ere Canflin avoit de mplicite.& d’ignorance. a
,-.;.,:....,. me.

Jo pouvez faire voir cette lettre a; la palier , pour
a: MM. sa! Encans ,- dc le défaire d’un tel
n homme le plutôt qu’elle pourra , n’y ayant

a: point de temps à perdre en telle: occations.
on Son efprit lui fournira avec vos avis l’expen client de l’exécution d’un tel deKcin.

au Pour moi j’ellime que le plus court feroit.
10 de le mettre un loir , quand tout le monde CR
n retire, dans un carrelle attelé de fia chevaux ,
a: & le faire mener toute la nuit à Pignerol avec
a) l’efcorrc qui fera jugée nécellaire. Je vous

a: avoue que je tremble pour MADAME, jufques a

n cc quecela foi: fait : de vous dis de plus . que
n le Roi a un grand dé eût de voir que MADAME

a» marchande en une a aire ou il ell queflion de
a: [on falot, 8; que fi [on Altcli’e le veutaidcr ,.

a: il l’amflera au double , au lieu que fi elle
a: fe veut perdre,il fera bien-nife qu’on facho.
a: qu’il n’a rien oublié pour l’en empêcher. Pei-

n pet: que cela ne fera pas , & que Son Alteffe’
a: fera voir qu’elle a un cœur mâle. J’aurai la
n même paillon pour les intérêts que pourceux du

a: Roi, a: ferai ravi , file puis être utilcàfon
à fervice. le plu: lm.
a) Je ne vous recommande point de tenir les
n delTeins qu’on fera pour la guerre, bien furets,
y) iniques à ce que Muraux ait pourvu il’afiaire
a: du Pere Monod , parce qu’il en avertiroit les

a: ennemis. Joint aulli que je préfuppole que
y.» l’affaire fera faire , parce qu’autrement le Roi

au feroit plutôt obligé de retirer l’es Gens de
n guerre du Piedmont , que d’y en envoyer d’au» tres.
x: Depuis ma Let-tre écrite , M. le Marquù de
a: sans Maurice mon venu voir, qui m’a dit.
J, qu’il avoit charge de Maman , de fçavoir de
mon l’opinion que nous avons du Pere Maud ,
à)

Il au 8: en quelle conception il étoit auprès du.
sa Roi. A quoi j’ai répondu conformément à ce

aa:

que vous avez defiré , lui fail’ant connaître,

que Sa miellé ne pouvoit prendre confiance

16:4. p. a:
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ce monument de zèle 8c de fidélité des Magillrats 8e du Peuple
François pour le grand Henri leur Roi. Mais puifque vous-voulez
des monuments, en voici qui dureront autant que votre Image, quoique:
moins glorieux à votre Société. Le: Pares Banni 8c Callot connoifl’ant
toute la grandeur 69’ l’excellence de l’origine que vous attribue; à votre
Société , 87’ méprifant toutes le: mauvaifes Monture: qui lui étoient déjà

arrivées. publierent l’un en 16 3 9 , 89’ l’autre en 164.1 , Jeux Ouvra-

ges qui prouvent parfaitement l’uniformité de votre enfeignement à de
sa en une perlonne qui favorifoît li ouvertement

a: ceux qui agiflent contre MADAME. Je vous
,3 dis en deux mots ce que je lui ai repréfenté

a: au long.
Fuir: (7 emprifannement du P. Monod Jéfiu’n.
La connoill’ance qu’en: le Pere Monod de touret

ces rechar es , de l’envoi de MM. de Palluu8:
d’Eflrade même fin, des irréfolurions de Madame , qui le pouvoit laill’er emporter aux mouvemens des autres , 81. du beloin qu’avait Son
Altelle du lecours de France, dans l’état déplorable de les allaites , étoit plus que lullîlan-

te pour l’inquiéter 8: le faire longer a lui.
Tellement que le voyant prefque abandonné
de tous ceux qu’il croyoit les plus intérefl’és à
fa défenl’e , 8L du Nonce du Pape même. qu’il

[çut avoir donné en faveur on SUN Emmenez .

les permillions qui font nécellaires (le-là les

daim". FEvéque de fluidifiai": le plaignant . le
Cardinal lui répondit Q U E S’l l. V O U l. 0 l T

QU’IL CONTINUAT A PRESSER
LES JESUITES, QU’IL ASSURAT
D N C SA VIE , ce qui témoignoit qu’il

avort pour eux plus de défiance que d’amour , 8c
que s’il leur falloit du bien , ce n’était pas tan:

par bienveillance , que our les tenir attachés a:
ces liens. C’efl à ces us encore qu’il leur in ci;
toit des rraverfes de temps en temps. afin qu’étant

contraints de recourir a la rotefiion, ils lui demeuralrent entierement a ervis. C’était une de
les méthodes de Welter des perfécutions a ceux
qu’il vouloit gagner , afin que réduits à la nécelfixé de recourir à lui pour être protégés , ils filtrent

entierement fous la main , & qu’il en: fur eux un
empire abfolu. Mémoire: de M. de Mondial Arrbem’r ne de Touloufe , Tom I , page ne 57’13"31.

C’en [ans doute dans ces même: vues que ce Cardinal écrivoit la Lettre fuivante «frêne Enfin»:

monts pour l’emprifonnemeut d’un Religieux,
le rélolut de prévenir par la fuite le danger dont-

qui fut nommé Confellëur du Roi Louis xm en

il étoit menace , 8L prit le lus feeretcment

noiEoit le génie e la Société.

mas : Lettre qui rouve bien que ce Cardinal con-

qu’il put le chemin de la Frontrere. Ce qui favo-

rifa le dellein de ceux qui le vouloient faire
arrêter; ayant été reprélenré à MADAME, que

fa fuite faillant voir qu’il le lentoit coupable .

il falloit ahlolument le faifir de fa perfonné ,
tant our l’intérêt propre de Son AltelTu, que

pour a (atisfaâion de la France. A quoi MADAME ayant enfin confenri , il fin arrêté par
les ordres , lorfqn’il avoir prefque gagné la
Frontiere, & fut envoyé priionnier au Château

ne MonrulLrAu. H11L du and Rirbelieu par
Aube»; (tu. a chap. le U fuîvanter. page

LETTRE

DE M. 1E CARDINJL’D! RICHELIEU

AU R. P. overxanj
nommé Confiflèur de; [(n- Lo un XIII.

mon PÈRE,
A Ayant plu au Roi faire choix de votre Perfonne

356 Ufuî-unnru , Edit de Pari: inofolio 1666.

pour être (on Confellieur. , l’affeaion que je porte
à votre Ordre k la eonnüill’ance que rai du bien

Ü Le Cardinal de Richelieu n’aimaitpas les ,

defirer que vous la rempliiliez autant d’années

Jéfuiter au fond , quoiqu’il l’emblâr les armer en

apparence . 8L il en avoit donné témoignage en
plufieurs occafions ; iniques-la même que fur une
affaire traitée contre eux au Parlement , (l’affaire
de l’angine! il dit que la Cour avoir manqué de

courage de ne les avoir pas challësdl excita contre
eux les Prélats & l’Univerfiré à l’occafion des fou-

levemens St Écrits faits en Angleterre contre PE1:!un de Clulrédaine qui avoit été (on Précep-

teur , 8c lequel il avoit reçu dans la maifon comme dernier refuge.
Sur ces mouvement le Doaeur Htllîer æ de-

puis Perm: Audin: écrivirent , comme nous
a vous

dei: dit , comte ces Livres. Mais les Jé- l
faire: le plaignant extraordinairement de ces Ou5

vrages à mon des inJureI.qu’.ils diloienr y être
contre leur Société . le Cardinal fe relâcha 8e
(embu vouloir que Pur»: Mali»; (tu décrédité ,

que vous pouVez faire; fervant dignement, comme
vous ferez Sa Marielle! en cette Charge , me font
qu’il plaira à Dieu vous laitier au monde. C’en

ce qui fait que m’allurnnt que vous ferez quelque élat de mon avis fur. les procédés que

vous avez à tenir, en cette condition nouvelle, bien que je [ache allez que ce ne let:
pas le defir de vous confer-ver à la Cour qui vous
fera oblerver ce qui fera nécefl’aire pour cet effet.

Après vous avoit convié jar deux puilranle:

.confidérations de la

loir: e Dieu a: du fervice

du Roi à qui vous le avez , puilqu’il vous a fait

cet honneur de vous choifir entre un: de bons

Religieux de tous les Ordres ;, je toucherai en peu

de mots par la préfente , ce que je juge nécefl’aire .

ranz pour votre conduite , que, pour l’honneur 8c

maintien de votre Compagnie que j’ai toujours

almée.
t4
ne vous mêlez point, je vous prie , des affaires
d’Etat . parce qu’elles ne font par de votre charge .

vos
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vos maximes , 8’ votre confiante obflination à les défendre. Banni avoit
profeflè’ la Théologie Morale au Collège de Clermont. Curieux d’empoifimner le public de fa Théologie , il obtint la permiflion 87’ l’approba-

tion de jbn Provincial pour la faire imprimer , En" il la publia fous ce
titre .- Somme des péchés qui le commettent en tous états , de leurs

conditions 8c qualités , 8: en quelles ocçurrences ils font mortels
ou véniels. Cet Ouvrage ne tarda pas à être dénoncé à la Faculté de
Théologie de Paris, qui nomma plufieurs de je: Doèleurt pour l’exami-

ner, fr qui, fur leur rapport, en fit le t Juillet 164.1 une Cenfure bien
libellée . dont les Jéfuites eurent le crédit d’arrêter la publication par

des ordres du Chancelier (y). La Faculté fientant tout le mal ue
pouvoient caujèr de tels ordre: .. s’aflèmbla de nouveau , à délibéra
n’en fachant pas la fuite . il vous feroit impôflible
d’en faire un jugement certain.
N’allez chez le Roi que loriqu’on vous appel-

plus d’union de bénéfices à leurs Colléges; car

outre que c’cli pervertir l’intention des Fonda-

teurs , ce grand foin qu’ils ont de fonder lent!
Maifons , les tire à envie 8c fait dire qu’ils s’at-

le", afin que ne rendant votre Perfonne commune 8c ordinaire , ce que vous direz pour le

tendent moins que les autres Religieux a la

quart éculiers,’ non-feulement parce que vous n’ê-

garde, je vous prie, qu’aucun de votre Compa-

tes pas établi pour cela , mais d’autant que vous

gnie ne folle point imprima des Livres qui contiennent de mauvailes maximes contre les juRe!

, bien fait de plus grande confidération.
Ne arlez pas d’aucuncs allaites du tiers a: dm

feriez accablé , ne pouvant parler pour tous ceux
qui font de votre profcllion.

N’ayez pas cette ambition de dilpoler des

Providence Divine.

Que vos Supérieurs prennent foigncul’ement

régies des I rats ; voire qu’ils s’abflicnnenr d’en

mettre en avant qui priment être détournés en

dre immédiatement du Roi, comme toutes les
autres races ; li ce n’cli que vous lachicz quel-

mauvais leur , quoique nOn fans malice.
Tout cela étant , le Roi continuera à avoir de
vous la fatisfaélion que votre réputation lui a

que rai on qui vous obligeât en contrit-me de par-

donnée ; vous mllntiendra " votre Ordre en

Evêchés , Abbayes , étant choie qui rioit dépen-

ler. out empêcher que ces grandes Charges de
l’EglIfe fullentrcmplics de l’erl’onncs indignes.

N’emplnycz en vos Sermons que trois quarts
d’heure au plus; afin que dans l’attention que les

moins dévots même ont accoutumé de donner
pour peu de temps , les aines reçoivent l’infinie-

tion que vous voulez leur donner.
Pour ce qui eii’ de votre Ordre , embraflcz peu
d’ailaircs qui le concernent ; 8l quand elles feront

la créance en loquellc il doit déliter d’être dans

ce monde , à vous acquerrez de plus en lus de
la bouche même de ceux qui vous vou noient

mal , qui cil ce que je [catis que vous méprilcz ,

mais qui cit néceflaire pour le bien de votre
Ordre. On trouve cette Lettre du! le cabinet d’un
homme illujlrt. Elle a]! de l’année t6:6,firnt dans
fg) Les Iéfur’l’rr de France n’étaient pas en

1641 des hommes aulii mâles , aulli intrépides

nécel’laires . laifl’czœn parler) d’autres de la

que nous l’annoncent les Jéfvi’er ti- Flandre:

Compagnie , afin que chacun voye que votre

dans leur un; pimiflcmli. Ceux-ci le peignent

Ordre dcfire plutôt obtenir du Roi ce qu’il demande par iuliice , que par le rcfpcfl qu’on porte
à (on Confelleur.

Vous devez faire que vos Peres le rendent (ou
mis à ce qui le doit aux Ordinaires t ui font les

raillâmes légitimes établies dans l’Eglile.

n’ils ne donnent point de jaloufie aux autre;

Religieux ,qui étant lus anciens portent impatiemment d’être traités par les vôtres, comme
s’ils leur étoient inférieurs.

ne non-feulement vos Pares ne s’efforcent pas
d’établir des Coilcges aux lieux oit ils trouveront
séfiliance . mais même qu’ils n’aillent partout

ou ils [ont appelles 8c qu’aux lieux ou il: font
déla-

Qu’ils le contentent de prêcher , catéchifer se

inflmire la jeunelle . fans prendre connoill’ance

des Villes , des Particuliers 8L lecrets des Fa.
milles.

Faites que déformais vos l’ctes ne pouriuivcnt

Tome HI.

comme crans tous des hommes mâles , ou plutôt
des lions généreux ui ne (ont étonnés d’aucun:

périls a. qui mépri en: conflamment toutes les

mauvaiics avanturel a) La pâleur 8c la crainte.

a "ou! difcnr-ilr. ne peuvent rien contre ces
u lions. On verra ces Héros recevoit avec une
n force d’clprit inébranlable pour la caulc de

n Dieu 8c de la Religion , les tempêtes 8: les
n orages du Ciel. u Imago privai [mu-li lib. a.
ont. l , rage 40:. La pâleur 5L la crainte faifirent tellement les ci-devant loi-dilons François.
des qu’ils lçurcnt que la Faculté venoit de condamner leur Pcre flairai , qu’ils s’intriguerent.

on ne peut pas plus . pour obtenir du Chancelier

des ordres a la Faculté de Théologie, pour l’empê-

cher de publier la Ccnfure. Ces Porcs réullircpt à

les obtenir, tant ils avoient alors de crédit 8:
d’autorité. Quelque fut leur hardicll’e à entre-

prendre en genre d’enfeignement 8c (lavandin-Cr
ment de leur Société, ils étoient nuez protégé!
pour s’nflûrer l’impunité de l’un.& milles les

faveurs pour l’autre. Et comment n cuffcnell! P4!

’Oooo

a
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Il . le r Août mêmeannée de faire une Lettre au Cardinal de Richelieu

i pour le filliciter à obtenir de Sa Mgejlé que ces ordres fuirent levés (6).
Ces ordre: n’empêchera: point l’A emblée du Clergé tenue à Mantes

v on 164.1 , de cenfierer- ce même Ouvrage, comme portant les antes au
. libertinage , à la corruption des bonnes mœurs , 6: violant l’équité .

’naturelle 8: le droit des gens 5 excufantles blafphêmes , ttfures,
fimonies , 8e plufieurs autres péchés des plus énOrmes, comme
légers. Dans Pextrait que la Sorbone fit faire de ce Livre. on voit en
eflet le plus pernicieux enfiignement , 6’ des de’cifiont qui ne tendent à
rien moins qu’à exeufer à à autorifer toute: forte: de crimes. C’efl au

fiefs: de cet Ouvrage que le Doâenr Hallier , Auteur du Livre intitulé .e la Théologie moraleclestJÉSUt’rEs 15T NOUVEAUX CA5UISTEs , &c.

, appliquoit au Pere Banni ces paroles : ECCE QUI TOLLIT PEC-

l CATA MUNDI, VOI CELUI QUI OTE LES PÉCHÉS DU

MONDE. Il ejl vrai .. obferve à ce propos M. Pafcal , que fa morale ejl
UNE RÉDEMBTION NOUVELLE. Pour pécher (71è rendre coupable devant

K i Dieu, le Pere Banni nous enfeigne qu’il faut ficavoir que la obole que

i l’on veut faire ne vaut rien, ou au moins en douter, craindre , ou
. bien juger que Dieu ne prend plaifir à l’aâion à laquelle on s’occuobtenu tout ce (pulls demandoient? Les u tu?" ,
lieudit le Peu le M9" dans le Manif’e e Apologetiqae pour la Deflrr’ne de: [clignait de la
Con-pagure . qulil publia en 1644 , a: Le: "faire: ,
sa dit-il . ont du fan; & des moitiés entlerea en
a: tout le: Corps Souverains du Royaume; les
a! Jefut’tn ont des Petea haïtiens 8: Confeillers,

à.

l
Il

a des Fretea Ducs a Gouverneurs de Provinces .
u du Confins Marechauxtle Campark deaOnclea
au Chevaliers de l’Ordre; les Japon ont gouet verne la comme: de trois grand: Roi: 8:. ont
a hérité par tcflament et têt du en." des deux
T7,.
au derniera ; le: Jéfuite: font logée ce nourris
a en tant de lieux des libéralités de Louis le
au Grand 8: de: bienfaits de Louis le Julie; les
sa 111M»: dans toutes les tempête: qu’on leur a
sa fufcitées ont toujours été b couvert dans le
x Cabinet le fous l’autorité Royale. et Ajoutons

a ce que vient de dite le Pere le Mg" que ces
Mes le regardent comme les Arbitres de la vle
t de la mon des Souverains, puilque felon le
yfuire Heijfiu dont nous avons déja parlé n lori-

,, qulil en queflion de régler les affaites politi,, ques, ou de détrôner
les Rois , ce n’en
.Æ-v

,, pas moins la propre fonflion de! filaire: de

,, délibérer il" cet objets . que de veiller en rem:

,, de pcfl’e à ce qulon (oit bien pourvu de
,, remedea nécelraitet , de bonne Thériaque ù
,, d’autres préfervatil’a. a C’étoit avili de leur:

fonélions lantdoute de placer à de déplacer lesbia-

iflrata de la premiereclalle , comme par exemple
les Chancelier: , &c. M. llAbbé Patron . dans ’

[et ienarqaerfirr Virgile 0 fur Hurler: , rapporte
’ au Tome l . page 338, ç. 97 l’anecdote fulvante :

a! M- l’Abbë de auner: , dit-il, m’a raconté

.5 autrefoir. qu’étant me voir un jour le ou:
,, firman: Jr’juire, il 1e trouva fort rêveur a;

,.
- il lui
tient-nib
a quoi
,. comme
enfoit ,enJEcarafe
sonda,
un",
A QUI
nousil

,r ERONS DONNER LA CHARGE DE

n CHANCELIER DE FRANCÇ QUI EST
,, VACANTE , l’Abbé lui répondit :

mon: i: juperi: [aber efl; u me pieu:
fillr’rita! Ï

Je n’autoir jamais cru que cette inquiétude

But troublé le repos de voue folitude ".

M. 015g" , Chancelier . venoit de mourir à

les Jéficîtu allurés des bontés à de llall’efiion de

M. sa nier pour eux , craignoient beaucoup de ne
pas t ullîr à le faire nommer à cette place; CYtoil

le Met de leur intrigue à de leur inquiétude.
( 6*) La Faculté renvoya le jugement dulivretlu

P. Bienne Banni a un autre terne , 8e afin que

les Dofleuta piment le mieux préparera donner
leur: avia , elle décida qulon remettroit à chacun
dieux une copie des propofition: R4 des cenl’utea
qui avoientété bien dans l’All’emblée de la Faculté.

On nomma M. Grandi» , pour travailler une

.MM. de Mini! , Charron . (bouc-lin, Yen de Brrda
(F le: Député: , a la Préface des propofitions
qui devoient être cenfutéea . à il fut auflî décidé

que . fuivant l’avis des Députée , M Grondin .

avec le F. whig , Dominicain , feroient un tec
cueil des Auteur: , du nom delquels ce: Auteur
abule, 8 dont il employe le: textes pour confirmer les allouions de l’on livre , en leur donnant.
un leur leur: 8: étranger , & qu’on les mettroit à.

laL’anfinale
laducenfure.
.
164! . le premier
tuai: fluât , dans
llAlTemblée ordinaire de la lactée Faculté de
Théologie de Paris . M. le brader. . . . . a demandé
que la Faculté voulût bien délibérer ce qulil y

avoit à faire par rapport aux ordres du Chance.
lier de France qui défendoit qu’on publiât la

«talure du livre du P. Bienne Banni.

.w

il 04-
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pe , qu’il la défend , 8c nonobllant la. faire , FRANCHIR LE SAULT
ET PASSER OUTRE. O la bonne voie J s’écrie M. Pafcal dans [à

8m! . sorts-

me
de: ph
chér. p. 905.

Lettre VI ! ô la bonne voie pour être heureux en ce monde 8: en
l’autre ! a, J’avois toujours peule qu’on péchoit d’autant plus, qu’on

sa penl’oit’ moins à’Dieu. Mais à ce que je vois , quand on a pu ga-

sa gner une fois fur foi de n’y plus panier du tout, toutes choies
a deviennent pures pour l’avenir. Point de ces pécheurs à demi,

n ajoute M. Pafcal, qui ont quelque amour pour la vertu; ils feront
a, tous damnés ces demi-pécheurs. Mais pour ces francs pécheurs,
a: pécheurs endurcis , pécheurs fans mélange , pleins 8: achevés,
a) l’Enfer ne les tient pas. Ils ont trompé le Diable à force de s’y
t a) abandonner a. Selon l’opinion de Banni, non -fiulemenr tout ce qui
je fait par une ignorance invincible n’efl donc pas péché. mais générale-

ment tout ce qui fe fait par ignorance ou Vincible ou invincible z car
cette attention de l’amefur la malice de l’aêlion qu’il enfeigne être ne’ceflaire

dans tous les pe’che’s, exclud entierement toute jarre d’ignorance [oit vinoi- ble Toit invincible. Il n’ya donc, felon ceJéfuiœ, aucun .pe’che’ d’igno-

rance; 52’ il faut afitcer de l’Ecriture toutes les priera que nous fuyons à
r

L’avis de la Faculté a été..... Pour ce qui

de délivrer le Chrillianilme , qui a été & qui

regarde les otdtesde M. le Chancelier . de nonmet mamma- Ionnelier, Curé de S. Eullache,

peut encore être fans elle. Il cit un de ces livres
comparé par le P. Étienne Banni , pour LE!

ce Viral, Grandir: 0’ Ninlq . pour préfenter
à M. le Chancelier le Recueil des Auteurs ,’

nous v avoua "stuquées . A «ne Les rust-

qui le joindra à MM. charnu le Pétr’Ienrirr ,

dont abufc le P Banni pour appuyer les feulimcns; on a aufli prié M. me" , synlic , de
vouloir bien écrire à Son Éminence le Cardinal

Dur de Nickel!!! out lui apprendre que M. le

tanguas et LES murmure commuent: que

FlOATlONS qu’il. sur on AUTEURS qu’il.

erra , vous feront fidéle lut rapportées par M.
I’Ffrat. notre Lonfi-cre,t qui cil particulietcment attache’à vot-c lerviçe; s’il plaît a par:
Eminemt de l’écouter , comme nous l’en fupplions

Chancelier avoit du défenfe à la Faculté de pu-

très-humblement . afin que la cenfure , qu’il y a

blier la ccnfure de la Beaune-Morale du Pere

long-lents que nous nous formée contre ce livre

Bruni.

dans nos AlTemblées ordinaires . ouille enfin

L F. T T R E
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE!
usagé: tu Cardinal ne thnnuav. .

Mon-serounux.
Le luge fils de Syrac- a parfaitement bien dit
que les hommes le chargent d’une grande occuation , à qu’il y a un jOllg pelant qui prclTe
milératles e: fans d’Adam. Or il nous (amble ,
Marrjr’g’füt? , que dans la rencontre préfente, on

peut Fort bien entendre par ce joug cette munierueule malle de nouveaux livres dont nous foutmes accablés, que l’on peut appeller des faulx
volantes . qui triollntnucnt la beauté des champs

paroître au jour 2 ce qui ne peut être que trèsheureux à tout: 1’ gille , comme il cil defiré

depuis long-rama de tous les gens de bien. Vous
obligerez par-la infiniment nette Faculté . 8: vous

rengagerez à omit encore plus ardemment les

prieras J Dieu pour notre Rut très:Chtt’-tu:n , 8L

pour la conlctvation de votre Petlonne lactée.

Mouszrnxeua , de VotreEminence.
Les très-humbles à très chemina

lbrviteurs,

Les Doux ET Donnons
dcla Facture de Iuioroalt

DE PARIS.

De votre Sorbonne le t Août 154L

de l’EgHe , il: détruilent tout l’urnemrnt du car-

mel. Mais l’on peut encore mieux dire que ce
lent les épines 8L les chardqu que prodltitïcerte

L’an 1641 le a de Septembre . dans l’âll’cmbléC

ordinaire (le la Faculté de Théologie de Paris p

e’tll à Votre Éminence à faire l’office de cette co-

M M. me a rap une que M. Mania: Ton» airer
Curé de S. Eu ache . ne pouvant venir à PALIlemblec, lui avoit fait dire par le Bérlcau de la
Faculté de VOUlOlÏ bien rendre comme en (on

lomnc de feu qui , accompagnant les Hébreux ,

nom de ce qui s’était palle chez M. le Chancelier

terre maudite de Dieu en punition des péchés des
hommes. Notre Faculté , ïranirr’gnenr , travaille
toujours à les déraciner autant qu’elle peut. Mais
falloit mourir les l’en-ms , 8: brûloit les épines

qui le rencontroient dans leur chemin. Les méfias livres louras épines , dont il en nécelfiùq

au fujet de la cenfute du livre du P 1mm":

Banni (La: enlconléqucnce a dit que M; l6 Chine
celle: avoit fait entendre qu’il ne 70°th pas Wh

D o o o Il
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Dieu pour lui demander pardon de les fortes-de péchés. Cette opinion le
Bauni pourroit avec raifim être qualifiée d’hére’iique. puifqu’il cil de Foi
qu’il y a des péchés d’ignorance. L’Ecriture le marque expreIe’menr.
fr le Concile de Diofpolis l’a décidé, en obligeant FILAGE d’abjurer cette

propqfition de CELESTIUS 5 qu’on ne pouvoit attribuer à péché ce
qu’on faifoit par oubliou par ignorance, parce qu’on n’agilïoit pas
volontairement, mais par nécelTlté 5 E7 d’ailleurs cette décijion du Concile»

efl confirmée par le conjenzemenz unanime de taure la tradition , il laquelle
l’opinion de Banni ejl fi oppofe’e .. qu’il paraît que les Jéfuites feroient fort

embarrafle’s de trouver un fieul Auteur qui l’ai: enfiignée avant eux. à un
e Trait! Il.

un th. 4.

certain Anonyme près dont parle Saint Bernard ,- 8’ qu’il reprend fortement (7) en écrivant à Hugues de Saint Viâor *. Ce qu’il y a de plus
fingulier dans l’enfèignement de Banni, c’efl qu’il veut que l’Eglife joie

cenfe’e approuver router le: nouvelles opinions, elle ne reclame point
contre. Eh .’ quelles opinions. quelle: maximes .’ Ce Jéfuite en a pour

toutesfime: de pafimner ; pour les Prêtres, pour les Bénéficiers, pour

les Religieux , pour les Gentilshommes , pour les Riches , pour les

Domelliques, pour ceux qui (ont dans le Commerce, pour ceux
qui font dans l’indigence , pour les femmes dévotes, pour celles qui
ne le [ont pas , pour les gens mariés, pour les gens déreglés 5 enfin
rien n’échappe à fa prévoyance. Sa néologie, nous le réparons d’après

M.Pafcal, efl une rédemption univerfelle , ECCE QUI TOLLIT PECCATA.
MUNDI. Il y a même du plaifir de voir ce fçavanr Cajiufle pénétrer dans
le pour 8: le contre d’une même quejiion, 6’ trouver raifàn partout ,
tant il efi anglicane 6’ fulm’l. On ne peut par . dit-il, faire une loi qui
oblige les Curé: à dire la Me e tous le: jour: .. parce qu’une telle loi les

obligeroit indubitablementi and dubiè, au péril de la dire quelquefois
en péché mortel ,- (a néanmoins dans le même Traité Io , page 4.4.1 ,
il dit que les Prêtres qui ont reçu de l’argent pour dire la Mefi’e tous

les jours , doivent la dire tous les iours, 8c qu’ils ne peuvent pas
pêcher que la Faculté donnât fun jugement fur
* le Doflr’me dudit Bienne Banni ; qu’il avoir ce-

pendant demandé un extrait de: principale. erreurs de ce livre, afin qu’il pût en écrire au Roi
très-Chréllen Ü au Cardinal de Richelieu , "une

ne le Paume terminât Publie de la publication
cette eenfurc.
par). 164: le z de Janvier , clam l’Afl’emblét

ordinaire de la Faculté de Théologie, M. Antoine
de areau , Syndic , n dit qu’il falloit enfin meure

la dernier: main à la eenfure du livre du P. 8...i, à que pour cela , il falloir nommer quelquesnns de ceux qui y avoient travaillé . pour voir le
Cardinal de Richelieu , à lui préfemer le: princi-

des erreurs de ce livre . a le: «naja Auteurs

dans il loufe fi rifiblemenr.
Un in, 1: i æAvrll , dans l’Afelelee ordimiu de la menue de Théologie . M. le Syndic a

lioient le: Aucun) dans lequel il y avoir plulieuu choie: injurie-nies contre M. fiançoit H41lie», Dofleur de ladite Faculté , a: que l’on
impoloil un. feulement dans ce libelle à la Far-V
culte , comme fi elle avoir approuvé le livre du p.
and , au lieu qu’elle l’a cenfure il y a quelques

années . 8e elle auroit fait publier cette cenfure .
fi elle n’eût reçu commandement. de Mutuel une.
le Chancelier d’en dilférer la publication irriguât:

retour du Cardinal de Richelieu. L
(7) Noue ra porterons ici le Texte entier de

S. murin» a n que les Soi-dilansêe leur: Apo-

logiflee apprennent de q: Sain: quelle en leu:
erreur. n Je crois, dix-i1, que nous ne devons
,, pas nous arrêter beaucoup à réfuter la rroifiem:

,, propolirion, parce que la faunin! en en trop
,, évidente. Il cil cependant à craindre que a

"none , que defuh peu on avoir publie un

,, on ne répond du moins en peu de mon l l’in-

(«il fous un nom uppofe contre l’heur: de la

,, flagelle . à ne la répande plus hardiment

ginkgo-Moral: de: [djinn a Un lirai": ce

,, feulé ielon fa folie . il ne la prenne pour une

"parmi inamicales, B QU’ainû flush
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s’exculcr fur ce qu’ils ne (ont par, [Ollitnn’j 34le prfipçlrés pour la

(lire, parce qu’on peut toujours mm 13Mo (le contrition; & que
s’ils y manquent, c’cll leur foule & non p.13 celle (le celui qui leur
fait dire la Molle. Et pour lever les plus granules dilliczllrv’s qui pourroient
les on empêcher , Banni refout ainfi cette qutjliou dans le même Traité,
qucll. 2. pug. 4.57. Un Prêtre peut-il dire la Alcfiè le influa jour qu’il
a commis un paella” mortel 59’ des plus criminels , en conffllmt anomie

vont .9 Non, (lit V1ll.:lobas ,. à coule de fou impureté : mais Sueurs
(lit que oui, & fans aucun péché. Pour moi, reprend Boum"; je nous
[on opinion une, & qu’elle (loir être luivie dans la pratique, ET
TUTA ET SEQUENDÀ IN Pl’xAXl. Quoi .’ mon Pire; l’ÇpOllLlolî
M. Filleul à fou Provincial, on (lait juiz’re cette opinion dans la pratique .’

Mais un Prêtre qui feroit tombé dans un tel dejorirc J ofcroit- il up.
procher le mâmejour de l’Autel fur la parole cluPere Banni ,- (711c duroitil pas déférer aux anciennes Lolo: de l’Eglife , qui excluoient pourjamaiç
du Sacrifice, ou au moins pour un long-teins, les Prêtres qui avoient commis
des péchés de cette fine , plutôt que de s’arrêter aux nouvelles opinions (les

Cnfizijles , qui les)! admettent le jour mime qu’ils y font tombés .9 Vous
n’aie; point de mémoire , repliquolt le Provincial il M. Palud. Ne vous

appris-je pas l’autrefois que lclon nos PCl’CS Cellot & Regiualtlus,
l’on ne doit pas fuivre dans la limule les anciens Peres, mais les nouveaux Calullles? Je m’cnfouz’lcus lien , répondoit M. Pulcal; mais il):
’ a plus ici .’ car il y a des Loir il: l’Églifi’. Vous une; raifort, lui dit le
PrOVmCial; mais c’efl que TON! Ichlluurcï pas encore crue belle 1711x5111:

de nos Porcs: que les Loix de l’Eglzjè perdent lcur force, quand on ne

les abjure plus 5 cum juan deflwtudlue ubierunt *. Nous voyons mieux

monIl,l .i ’1’l
Tan].
n°.
3;. J l- ’Î’
g, potine cuvela-là de toutes bornes. Nous réfute- ,, Porcs le remloitdcl’uurre diguerlc
récompenlc.
l a î,V;

k --- 77.1.7. 2: . W l1 i V

,, tous dont un meniongc évident pst quelques ,, il devoit donc dire r fui i-teI-iiçnlfmju, ce mon l -’
,3 témoignagls evirlens. il prétend qu’on ne peut ,, pas , j’ai alunir rnifi’rirar..’:. Emma uncfois , r v
,,,, prie
pécher
par ignorante , il leur (lune qu’il
ne ,, li on ne pêche jamais par ignorance, pourquoi l . il 1
jamais pour les péchés d’ignorance , 8L
,, b!ârnons-nous aux qui ont fait mourir les
,, qu’au contraire il le mocquc de la prier: du

n Ptophtte qui Llll: .eigr:eur ne vous joutent;
n pas Je; peille: (le ma yawl? , ni Je (Eux que
,. faimmmi: par ignorante Et peut-être ole (’ll

,, reprendre Dieu même d’exiger , Comme il fait ,

u une latisfaflion pour ces loues de pêches.
,. Mais , F’lll’fltlÏ V. Bernard , il l’ignorante

,, Apôtres; puilquc non-feulement ils ignoroient
,, qu’ils failoient un mal . mais qu’ils croyoient
,, même faire un bien rC’étoit ulull en vain que

,, JLSUS-CHÏUST prioit fur 1.1 Croix pour les
,, bouzreaux: La: ne l’aclmm pas ce qu’ils En,, (oient , alufi qu’il le (trilingue lui-Mime , ils ne
,, péchoient point. Divans nous qu’ils le (çu-

,, voient ’ Mais (Rail permis de loupçonucr

u n’cll jamais un péché 3 pourquoi cil il du drus ,, JESDSvCHRIST (le meulonge q lorlqu’il dit li l
,, l’Epilrc aux Ilebttux , que le Grand Frêne ,, clairement qu’ils ne le (cavoient pas: quand [l i ’
n cuiroit leul tous les ans dans le lCCOl’Hl Tuber- V même quelqu’un en rouiroit loupçonntr l’A- l t
,, me]: une le tong qu’il offroit pour les péchés ,, poire , K croire que parce qu’ilétr,)irl1olnlnc , ’ li q V’
,, Ll’igroruuce St pour ceux du Peuple f s’il n’y n ,, 8c qu’il avoir beaucoup (l’ull’cflion pour ceux . U 5’

h point de péchés d’ignorance , SAL’L ne pé- ,, de la Nation , il a pu mentir loriqu’il a dit l 3
n choit donc point en perlecutum l’Eglile de

,, d’eux que s’ils enflent connu le Dieu de gloire .

a Dieu, puil’qu’il Il: failloit par ignorance 8L étant
,, dans lincre’rlulité ’ Non-lculemcnt il ne pé-

,, lutât pas pour montrer en quelles profumks

,, choit pour , mais lui-me il falloit bien lorl,, qu’il émit blill’llhc’llllllllll’ . port-écureur ,

,, il: ne l’cullcnt januis crucifié: Tout cela ne
,, ténèbres d’ignorance cil celui qui ne lçair pus
,. qu’on peut quelquefois pécher par ignorance. u

n plein de menaces , à. qu’il ne rapinoit que le Saint liernmd dans ce pall’uge ne dénuât pss lem

n [ring (les liilclplcs du seigneur. Car li Vigne. lçmcm [erreur des plume, par l’un uuwrue, .

,, rance renommoit d’un sont Je péche. le zèle mais encore par des preuves certaines mets de 1 p t

., qu’il fanon panure pour la tradition de les l’chilure. l n

gl
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que le: Ancien: le: nécçflîrc’s prefintes de l’Eglzfe. Si on e’roir fifi’vere à
exclurre le: Prêtres de l’Autel, vous compreneï bien J aîoutoit le Provin-
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DES SOI-DISANS JÉSUITES. ces;

remit au corps Cf en l’ame de ceux qui la contempleroient ornée de riches
8’ précieux habits, elle ne pécheroit pas néanmoins enls’en fervapt:
tous les pécheurs en un mot de uelques pe’che’s qu’ils i f e fiaient rendus cou-

pables , pour fi enracinées que fiaient leurs habitudes .. quoiqu’ils récidi- uid. "g.

vent louvent , 8c quand même on ne verroit aucun amendement en 3’31?"
eux, s’ils le préfement au Confefl’eur, 8c lui dirent qu’ils ont regret

r du paire 8c bon dell’ein pour l’avenir, il les en doit croire fur ce
qu’ils dirent , quoiqu’il paille préfumer que telle réfolution ne paire

pas le bout des lèvres; 8: quoiqu’ils le portent enfuite avec plus de
liberté 8c d’excès que ’amais dans les mêmes fautes, on peut néanmoins leur donner l’Ab olution filon mon o inion ; 6’ c’efl la feule véri-

table opinion, Continue le Pere Banni. ën ne doit donc ni refujêr: ni
dihfilrer l’Abjôlution à ceux qui [ont dans des péchés d’habitude contre la

Loi de Dieu, de nature 8: (le l’E life, quoiqu’on ne voie dans ces
pécheurs aucune efpérance d’amenâement : ET sr EMENDATIONISÎUTUBE NULLA’ 31’153 "muanc’efl encore mon opinion , ajoute Banni,
8’ c’ejl la feule véritable. O mon Pere .’ s’écrie M. Pafcal adrelfant la

parole à fon Provincial, que ces maximes làeattireront de gens a vos
Confefl’ionnaux ! Aufli. replique le Provincial , vous ne fçaurieï croire

combien il y en vient : nous femmes accablés 8c comme opprimés .

fous la foule de nos pénitens, PŒNITENTIUM NUMÉRO onnumun *. 41’35””
Iefçais, répondoit M. Pafcal, un moyen facile de vous dlcharger de cette lîb- 3 r en 8- prefi. Ce feroit fiulement. mon Pere, d’obliger les pécheurs à quitter le; œ’ 37”

occafions prochaines , vous vous fiulagerieï 40e; par cette [iule invention. .
Nous ne cherchons point ce foulagement, repartit le Ie’fiiite, notre n’ï’i’ "i’ .

Société a pour but de travailler à établir les vertus, de faire la guerre

aux vices 8e de fervir un grand nombre d’ames; 84 comme il y a peu
d’ames qui veulent quitter les occalions prochaines, on a été obligé
de définir ce que c’eli qu’occafion prochaine : Or. felon le P. Banni,
on, n’appelle pas occafion prochaine celle ou l’on ne péche que rarement ,

comme une ou deux fois par mois. On peut Cr on doit àbjbudre, frelon
le Pere Banni, toutes ces perfbnnes qui tombent une ou deux fois par
mais , 8’ qui ne pourroient quitter ces cocufions de péché, jans donner
fitjet au monde de parler, ou jans recevoir de l’ incommodité. On peut ô-

on doit abjbudre. felon ce même Jéfuite, une femme qui a cheï elle un
homme avec qui elle péche jouirent. fi elle ne le peut faire fortir honnêtement. ou qu’elle ait quelque caujè de le retenir, po’urvu qu’elle propofe "5.7"". e
de ne plus pécher avec lui. Le Pere Banni nous apprend au même endroit "Î. rît... il:
qu’il e11 permis à toute forte de perfonnes d’entrer dans les lieux de î"i’,72”5. i

débauche pour y convertir des femmes perdues , quoiqu’il foi: bien? .13-4.PŒvraifemblable qu’on y péchera :comme fi on adéià éprouvé louvent "’
qu’on s’en laill’e’ aller au péché parla vue 8e les cajoleries des femmes.

Et encore qu’il y ait des Doêleurs qui n’approuvent pas cette opinion , qui
croyent qu’il n’efi pas permis de mettre volontairement [on falut en dan-x
ger pour ficaurirjbn prochain : je ne ladre pas 5 dit-il , d’embrtÎger très-l

uolontiers cette opinion qu’ils combattent. Voila, reprend M. archal ,
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une nouvelle finie de Prédicateurs ,- mais fiir quoi fefonde le P. Banni
pour leur donner cette Mi ion ? c’ell fur ce qu’on peut chercher une
me. i

occafion direâement 8c par elle-,même, PRIMO ET FER SE,
pour le bien temporel ou lpirituel de foi 8: du prochain. Ces Pafizgos font horreur : car quel rapport y a-t-il de cette doclrine à celle de
l’Evangile .. qui oblige à s’arracher les yeux , 8c à retrancher les cho-

fes les plus nécell’aires quand elles unirent au falot? Et comment
peut-on concevoir qu’un homme qui demeure volontairement dans les occafions des péchés , les dc’rcflefincerement s” n’ejl-il pas ilifible au contraire
qu’il n’en efl point touche comme il faut ., 6’ qu’il n’ejl pas encore arrivé

à cette véritable converfion du cœur, qui fait autant aimer Dieu qu’on
a aimé les créatures .9 Comment! les Cafuifles de la Société répondent
que c’efl-là une véritable contrition. Le P. Pinthereau s’exprime ainfi

dans (on Livre des impollures 8c des Ignorances , page ;2. Tous
a nos Peres enfeignent d’un commun confiantemenr que c’ell une erreur U
3 8: prefque une héréfie de dire que la contrition l’oit néceffaire , v

a) 8c que l’attrition toute feule 8c même conçue par le (cul motif
3)

,3

des peines de l’enfer (8) qui exclut la volonté d’oli’eufer, ne
filfiit pas avec le Sacrement : car , continue le P. Pinzhereau p. 5’; ,

s puifque la Loi du Nouveau-Teflament en une VLoi de grace faire
( 8 ) La Doârine de prel’quc tous les anciens

telle , ou la crainte d’un ma! temporel , par lequel

Théologiens , lut la nécellité DE L’AMOUR ne

Dieu punît le fâché, firfîifent pour recouvrer la

DIEU PAR-DESSUS nous CHOSES POUR LA

grau, C’en cette rlcrnicrc erreur . et: (lutât relie

JUS’IIPICATXON un ADULTE: , cil (en: doute la
Doârinc la plus pure. Ainfi c’en avec raifort que

ces Théologicns renferment même cet amour

nu.4

hérétic- , que j’ai principalement dcllein de réfuter.

en peu de mots, du M. Nicole. La plûpart des
atgumens dont je me (cuirai pour la combattre

a .a-.(m--?
w 7. néanmoins
r
dans la Contrition imparfaite ou dans l’Attririon,
[c pourront
appliquer aufli très-natuqui fulfit pour obtenir la rémiflion des péchés
l.cllement a la premiere, vend-dire à cette
cmimi: purement fervile produire par l’appréhenans le Sacrement de Pénitcnce. Et rien n’efl
fion Teule des fuppllces de l’Enfer.
plus faible que cette obicflion qu’on
coutume- man-v0
de
[il aQuand:daim”?
aire contre leur lentiment , que L’Ausotunou
t°. De quelque manient qu’on entende ces p:en DONC PURBMENT Menuisiers: 2. car ils térolcs du tamil» de Trente touchant la Contrition

«fio’l
pondcut deux choies à cela; la premier:
. que
quoique la jullilicatlon précedev l’Ablolution
,
.

g

elle ne laine pas d’en être l’effet, parce que Dieu

k

à

imparfaite: qu’elle ne rend point l’homme hypo-

crite , mais qu’elle le .prépnre à obtenir la

a. .nülf
ne l’accorde qu’cn vertu du defir qu’on
a de receA.- il y en a pluvoir l’Abfolution. En («oud lieu

gracc dans le Sacrement, on cil obligé d’avouer

fieurs & entre autres Esrrus
, qui nient que tout
n à»...
s

qui feroit moindre ne fuflitoit pas. Voyons donc
en quoi confiflc cette Contrition imparfaite.

Un: .

amour de Dieu par defl’us toutes choies fuflifc

pour julülicr fane le Sacrement, &ils veulent
qu’il ne jullifie que loriqu’il cl! dans un degré
éminent , 8c qu’il s’en rendu maître du cœur.

Quelque vraie que cette dofltine ait paru à
Monture", remarque M. Nicou: danrfn Net: a
.fur [A le lettre au Provincial ; cependant il ne
fait point un crime aux Jéfm’m de ce qu’ils ne la

fuivcnt pas. Ce qu’il reprend en eux , c’cfi que
ne renfermant pas la moindre étincelle d’amour
de Dieu dans l’Attrition , il: foutienuent néanmoins qu’elle fuffit pour être juflillé dans le Sa-

(terni-rit de Pénitence, ce qui cil contraire au
du commun même des Théologien:
guèdes. (enfin-nent
qui veulent que l’Attrition fuflilc.

ce que Minuit: reprend encore 8: avec plus de

force dans les filaire; , c’efl ce que (Eux z e pari,

ont ou; loutenir dans leur: Livrer 8L dans des

ÏhcÎL’S publiques. lçavoir (un l’Atm’an natu-

que li cette préparation cit (umlauts: , elle cl! en
même temps tellement néccllairc s que tout autre
Le mÉmCICqu-r’le l’explique trèsnclairement au

lb. Cati. sa

même endroit en ces termes r au Si quelqu’un dit
,, que la Contrition qui cil excitée par l’examen ,

,, par la recherche 8L la déteflation de les pé.
,, chés, quand en reparlant les années dans l’a.
,, merrume de ion orne , on vient à peler l’énor., mité, la multitude 8c la laideur de les péchés,
,, la perte de la Béatitudc éternelle qu’on a m6,, tirée : fi quelqu’un dit qu’une telle Contrition
"Joint: à la rél’olution de mener une meilleure
,, vie , n’ai! pas une douleur véritable 8L utile .
., (1’ ne prépare pas à la gracc , mais qu’elle rend

, l’homme hypocrite 8L plus grand pécheur .......
,, Qu’ilfoit anathème. (t
Voilît quelles l’ont filer; (c Catulle les véritable:

conditions de cette Amidon. Elle renferme la
haine des péchés ; donc a!!! renfwm! tuf]; qyaI,-,æ

amour de Dieu, fans lequel . comme dit Saint

pour

’hozl’

î.»

J’en. l4 ;

Ca. 4..
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a: pour les enfans 8: non pour les efclaves , n’en-il pas convenable
a: qu’elle exige mon]: de leur part, 8: que Dieu de [on côté y
a) donne davantaîe f Il a donc été raifonnable que dans cette Loi
a: IL LEVAST , OBLIGATION fâcheufe 8c difficile qui étoit

a: en la Loi de rigueur , D’EXERCER UN ACTE DE PAR» FAITE CONTRITION POUR ETRE JUSTIFIÉ; 8c qu’il
a infiituât des Sacremens pour fuppléer à (on défaut, à l’aide d’une

a: difpofition plus facile; autrement certes les Chrétiens , qui (ont
lupulin . ne ne luit peint véritablement le pl

du. Elle renferme la crainte de la damnation

éternelle , du: elle n’r pu bornée à la feule
aveinte d’un nul tempo" . Elle renferme la haleur

d’avoir perdu la Main: 4;. du: elle neulut
par tu! une" de Dieu. Car comme la Béatiarde n’en autre choie que Dieu même . on ne
peut être véritablement touché de la perte de cette
Béatitude, qu’on n’ait en même temps uelque

.amour pour Dieu, felon cette belle maxime de
Saint Au uni:- : on ne perd avec douleur que ce
qu’on po cde avec amour.
Il. C’efi une berme condamnée par plufieure

r Concile: à nommément par celui de Trente ,
qu’on pille le préparer à recevoir la grue fan: le
mouvement du S. Efprit. Cependant cette hérélie

je tonne veri Diru C’efl ce que l’aine rhume: ré-

pete plufieurs ois dans la mafflu- in; , I . a p ,&
vparticulierem nt dam le rinçaient: Article u Il
,, faut , dit il, que Je" la infiifilatim de l lupin

,, il intervienne renne Jeux Intervenu: du lib:

,, arbitre, l’au pu lequel il and: à la irrite (9’

,, f: tourne 1:8" DE"; 0’ rentre tr eanl il

,, neuf]: le rlrhë. Et dana;.l’.4,nrir e7, dans la
u luitification de l’impie ,ule libre arbitre dételle

a, le péche , 8L le tournemlmôme rempa yen
,, Dieu Car ce qui fait qu’iLdétcile le péché. c’en

.efl manifeflement contenue dant cette propofition

n que le péche cil contre Dieu auquel il veut l’a;-

le: filaire: : que l finition uturellejujfit par
ln: inflijil deal le Janvier".

y, prainte d’un mal tempnrcl. ne le tourne point

Il! Cette même Méfie fuit manifeflement de
cette autre propofition : Que la ruine d’un me!
temporel jnflit avili pour la, iuflifiueim. Car qu’ i

a-t-il de furnaturel dans cette crainte ? Quel e
l’homme quelque méchant qu’on le luppole . qui .
n’ait pas par exemple de la douleur d’avoir perdu

(on argent au ieu P Et y en a- t-il d’aile: impies .
lorique cela arrive, pour nier que c’eil la Providence de Dieu qui l’a permis 9 La juflice ne viendra

., tacher. Or celui qui n’ell touche que de la
,, vers Dleu.8t. il ne dételle point le péche,comme

.. étant contraire a Dieu auquel il veut s’atta-

,. cher. li ne doit donc point attendre queDieu lui
.. pardonne , tant qu’il fera dans cette dil’pofi-

,, tion ce. Car comme dit un: Aniujlin . il re- In p]. in:
met les péchai ceux qui le convertifient h lui l à
ne le! remet pas a ceux qui ne s’y convertillcntpas’.

V1. Ceux pal fervent Dieu pour les biene tem-

porels, ne errent pas Dieu . mais plutôt ce:
iens remporelt: Ce qui a fait dire a Saint Hu- I» Pfal. "a

donc plus de laloj , comme le difoient autrefois
le: Julia , mais ellelera entieremept un effet de
la nature , U Plldge rtldlflent dan; la performe

gujh’u, en parlant de: Juifs ; qu’en cherchant

du Jéûlitesnm triompher de la Daflrine del’Eglifr.
1V Ce que l’ai"! Thema u enieigne fur la crainte

qu’ils en attendoient, parce que quand on ne fer:
Dieu que dans cette vue , on le lert par une crainte

51- Émilienne prouve manifefiement que tout mouveb

I". 4,,

argument qui n’en pat moins fort, tire de ce princrpe trêaoeertain dans la Théologie. lit très-(cm
veut établi par le même saint Thon-u, [çavoit
que l’humaine ne peut obtenir la ranimoit de je:
fifi!!! r fifi» en" ne f: dlunrne du pe’rhe . Ü ne

ment ou alleétion de l’an-te qui n’en caufee ue

par la feule crainte du çhâtiment . .ne fuflit pomt -

pour être infinie. Ca: il dit formellement que la
crainte lervile , quoique bonne en elle-même,
en néanmoins mauvaife , en tant qu’elle cil fer- ;

. vile ou comme il arle quant à la lervilité: de
forte que celui qui agit pretifément par ce motif,
flit malt Or [clou le même Juin! 7’15"14! au mettre

endroit , celui-là agir par le moriftle la crainte
[enfle , confidéree comme fertile , qui n’aime «

point la milice , mais qui Crainr feulement la
ine. Et il reconnoît que c’eil dans ce (en: qu’il

Km eut: mire cette parole de J’ai-t Augnfli»: relui

. and fait gillque girafe par trains: , en": que te
le]? faitfiril in, l’IM’JÏpJ’ il ne lefait pas En,
Celui’donc qui dételle les péchés. par la crainte-

,Ieule de la eine , ne fait paa bien cette bonne:
aâion , 8: il agit par le motif (le la crainte l’ervile que Sain! fluente! condamne. Ainfi il n’efl

point dans la dilpofition qui cil nécellaite pour
[eccvoit la grau: , même dans le Sacrement. *

h- v. ou peut réfuter peut erreur par un autre

onze HI.

Dieu à caufe des bien: temporels, "un cherchoient point Dieu , mais Ieulement ces bien:
fiervile , 8c non par un amour filial. Aiuli ce n’eû
soi-rit proprement Dieu qu’on adore; car on n’ao re que ce qu’on aime. Or celui qui ne démit:
les «ne: qu’à caufe d’un mal temporel , quelque

pet ondé qu’il [oit que ce mal vient de Dieu.

n’aime que les biens rempotes dont ce malle
’prive , à. il n’a aucun amour pour Dieu: donc il
ne l’honore point. Et qu’y a t il de plus abfurde
ue de dire qu’il punie mériter la rémrlFon de
es péchés; c’efl adire le plus grand bienfait de
Dieu , par des amené qui ne l’honorent en aucune

’ Vlll. On peut encoreI
prouver la même choie
manierei
par cet argument qui a beaucoup de rapport au
n

précédent. Une du principale: difiélences qu’il y

a entre lalLoi anehnne k la Initiative": confia: en ce que (tu! ACM! I, tomme dit «in!
mini i. zélée dilatateurs de l’ancienne Loi , &
héritiers ile llAn’eien-Teflament- Ps’abflenoient du

Jill par la crainte de perdre le: bien: temporel!
que la Loi leur promettoit , à. que les Euh"! de

la’Loi- nouvelle et de. la nouvelle muance détellent au contraire le? péché prinUPWmmi Pli
P P?
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a: les enfans , n’auroientpas maintenant plus de facilité de le re-

n mettre aux bonnes graces de leur Pere , que les Juifs qui

a) étoient les efclaves , pou-r obtenir mifiîricorde de leur Seigneur n.

a) Quelles horribles maximes ! E3 ne faut-il pas être bien perdu de
confeience pour cnfeigner une fi de’tçflable Doârirte .9 Nour en donnons-

Afle au P. l’inthereau, qui en fait l’aveu à la page 244R: lion Livre

des Impoliurcs , part. I. à nous renvoyons nos Leêleurs au Livre du
P. Banni pour let convaincre que le P. Pintlitïreatt. fin Apologific efl le
la crainte de’petdre’Dieu même. Le premier mo-

tif cil tout luda’ique. Il n’y a que le dernier qui
lioit Chrétien. Et c’en le lcul auquel la rémillion
des péchés cil accordée, comme l’enfeigne’ad-

De film. mirablemcnt bien .r.Augufl;n.- Defpirit.Ülr’rt.C4p.

(71m. C. 7. s. ,, celui-làglir men junifie devant Dieu qui fert
,, Dieugraruitcment; c’eû-I-dirç, qui ne le [en
i ,,ni par le defir d’obtenir,ni par la crainte de per-

,. tire quelque bleui-.Quoique celaluflife pour confondre les Jéfnr’res , je ne [aillerai pas néanmoins

,, crainte du châtiment, n’accomplilTenr pas la.
,, juflice qui vient de Dieu , elle n’efl accomplie
,. que par la charité [cule , qui ne veut rien que ce
3
tu eh permis, &non pas p a crainte
qui cit

,, louée de faire a l’extérieur ce que fait la cha-

,, rite , mais qui voudroit intérieurement-

" pouvoir fiire le contraire , de qui defireroit que
,, ce qui n’eit pas permis . devint permis , fi cela
,, étoit pollible. Ces fortes de perfonnes croyent.
,, en Dieu , aufli bien que les premiers. Car s’ils

d’ajouter aces argumens quelques paillages choifis

,, n’y croyoient pas du tout. ils n’appréhende-

de Saint Anguflirl, afin que le Ledcur voie encore plus clairement ce que l’on doit enfer

2,101611! pas non plus les châtiment: dontil les
,, menace dans la Loi. et Mill. Cap. ;ar
,, V. Si en chemine au précepte le cœur-elf,, tellement difpofe, qu’il-aimeroit m1.: que le

d’une opinion que les Jéfiaiter ofenr nous onnet

prefque comme un dogme qui appartient a la foi
de l’iglife. C’efl tarsien" 4’41"21 M. Nier]: que

me: parleur.

Pas’SAOESns Saura «fluorures.
son La CRAINI’E.,
,. [aloi produifoit la eolcre pour les Juiù en
,. rendant les péchés qu’ils commettoient d’au-

,. tant plus grands qu’ils les commettoient avec
7,, plus de eonnoifl’ance Et à l’égard de ceux

., même ui cultivoient ce que la Loi leur com,, mandait, elle ne lamoit pas de produire en,, core la colere. Car comme il: ne le fanoient
,, pas par l’efprit de la grace, ils le flifoient par
,, la crainte du châtiment , à non par l’amour

,, de la jullice. Ainfi Dieu ne voyoit point dans
,, leur volonté ce que les hommes voyoient dans»

,. leurs œuvres. Et ils étoient plutôt cou-

-,, pables que joliet devant les yeux . parce qu’il
«,, eonnolffoitqu’ilseuilent mieuxaimécommettre
,, le mall s’ils l’eulrent pu faire importeraient a.

S. raphide spirit» (7 un. Cap. 8.
Il. a: il: ne comprennent point le fens de ces
,5. paroles qu’ils litent danslesEcritnres que per-

,l faire ne farrajufir’fil devant me. par la lai ,
,, car elle peut jufilfier devant les hommes, mais
,, non pas devant Celui qui penetre le. fond des
,, cœurs. & qui cannoit ce qu’il y, a de plus
,, cache dans la volonté ou il voit qu’encore que
,, celui qui Craint la Loi. . s’abfiienne de Faire ce
a n’elle défend. il aimeroit néanmoins inieua’le

,, aire , s’il ne, lui étoitpas défendu se. me.
as Il]. La Lois’aœompliupar la promefl’e . c’eh- l

,, à-dire par la gnon «lapina, fait: laquelle elle .

,, rend les hommdnpnevaeicatenra . ou il."

-,, leur: actions myaslaegncupifcenœrlhm- ’
u, porte furia crailtmanmoaudanaleur voloit...’

y , té , fila crainte du Mineur dyke fonequej
fi n’efNa moplkense «.1554. a). .19. y 1
,, rinceur nil’eflneflit 0mm: leur pfim’

,,,jdiise , t ’eu «comput-hamacswlà 1..

contraire qui lui-plaît 8c qu’il fçail être défen-

du fut permis, il viole par ce tirât même le
précepte , parce qu’il commettroit efl’efiivement le mal qu’il défend,s’il n’ctoit retenu.

par la crainte du châtiment. ce. Ibid. Cap. un.
,, V1. On et! l’out- la Loi quand on lent qu’on

,, ne s’abflientn du mal que par la crainte des,, châtimens dont la Loi menace &. non par l’a,, mont de la juilice. Un n’efi point encore libre:
,, la volonté n’en point encore détachée du pé,, thé. Car en defirant qu’ilwn’y eut point de châ-

,, riment acraindre, s’il étoit poflible . on le
rend criminel 8l on commet véritablement en
,, [caret le mal qu’on defireroit en furet qu’il fur

,, permis de faire et- Da Nitrure (9’ Gram
se. C4” 573

,, V11. Ne (oyez point furpria de ce que Seins-

,, Paul dit de lui-même dlnlfill aphteux Plu",, linier" . que pour ce qui chde lajuflice de la
,, Loi, il a mené une vie irréprochable. Car il æ

,. u en furet violer la Loi par des niellions
,. déréglées , a cependant accomplir au dehors

,, les préceptes par la crainte des hommes , ou
,, même par la crainte de Dieu. Mais il n’y étoit

,, porté que par la crainte du châtiments: nous
,, pas r l’amour a: le plailir de la juflice. Çar il
ni a ieu de la difi’erence entre faire le bien en
. ,, l imam, à le faire avec une volonté tellement
,, portée au mal . qu’elle feroit efleflivement le
., m’ai , fiielle pouvoit le faireintpunérnent. Car

,. cette volonté rend criminels devant Dieu,
,, ceux quis’abfliennenr aie!) de pécher , non par
,,. l’inclinarlon du cœur , mais par la.crainte du

,. châtiment a). S. mafia. 44 Warrant

Lib.
r Cep. 9: *’w
.. Vllt Quand on [hit’le bien par la crainte
,, du châtiment. &"uoa par l’amour de la jul-

,,.tiee, en ne fait pueneore le.b.icn comme il
n "faut. on ne fait-point dans le cœur le bien
,, qu’on" paroit faire au dehors» quand’ on en.

"dans cette diffpfiümr: qu’on aimeroit mieux.
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- plut hardi de tous le: Impofleurt . en prétendant qu’on ne trouvera dan-l L

le P. Banni ni marque ni veflige de la maxime de ce Cafitifle , qu’on
peut rechercher direaemeru, PRIMO ET en se , un: OCCASION PRO* CHAUVE DE rient POUR QUELQUE BIEN TEMPOREL ou SPIRITUEL
DE nous OU DE NOTRE PROCHAIN. Non feulement on trouvera cette

maxime dans le Livre du P. Banni, mai: de plus afieujë: encore qui
fiandalifiwent tellement l’Inquifirion de Rome qu’elle les condamna [bleut-

nellemenr le 3 I Janvier 164.!. Nos Leibniz croiroient peut-être que les
;. ne lepoinr faire. fi l’on pouvoit éviter le châ-

,, ciment a. lbid. au. a , Cap. 9.

n que le dehors de Vadim , CPLIR qui (chahut: le
,. châtiment (un: qui nizmnt x il Le , ’ ulul-

,, 1X. Tous ceux quidam l’Ancien Teflaé
,, meut n’avoient en vue que les promelTea de:
., bien: temporels que Dieu y falloit. 8c qui igno-

H cœur qui lu tlillnngue. Lu un "un-

,. raient quel rapport elle: avoient au Nouveau
,. Telhment . n’obl’ervoiene le: précepte: de la

,, tiennent ÉKJlClllCHX de tolu ,

m. n enfin,

I bifides , m.qu leur volume et: AllllthslllC

,.

,, X’llf La cr.tinthui nul-411m; aimer le juil--

,, Loi que parle defir d’obtenir de Dieu ces bien:

,, titc , 111315. AppltllcutlLl rk ti..1’.!,nct.t. tll une

.. ont. [le s’imngtnolem à la vérité obfcrver la.

,, «le 1.x alunir; .lll’.ll me ne 14x Clllkllll. pour La

,, Loi , mais ile ne l’obfervuienr pas en elfet. Car
,. la foi n’agitloir par en eux par la charité , mais

,, vulnuîc Ü: FCÜÏL’.’ «limant- mu U4 t5 nuai:

,, anpurelr , ou par la crainte qu’il ne le! leur

,, feulement une cupidité à une crainte char-V
,. nelle. Or celui qui accomplit le: Commande,. ment de cette maniere , ne let accomplit qu’a
., regret.& ainfi il ne le! accomplit point dans le
,, cœur. Car il («hâteroit Iblolument de ne le!
,, -point accomplir . û la rranl’greflionen dem-

,, toit impunie. Et par ronféquent il en coupb
,, ble dans la volonté . dont Dieu qui lui fait ces
a commandemena, a une parfaite œnooill’ance a.

(tu. Lib. g , Cap. 4,
,, x. limait: le croit-on vîflorieux du péche ,
,, lorique ce n’efl que par la crainte du châti,. ment u’on s’en abllienr. Car quoi qu’on n’aille

;, pas ju qulà faire l’afliun extérieure de ce que la

,, cupidité demande , le defir feeret qu’on en

,, porte dans le cœur en un tyran dont on de" meure efclave.:0r peur-on être innocent au:
,, yeux de Dieu , quand on en dans la difpofi,, tion de faire ce que la inflice défend , fi l’on

,, pouvoit le garantir des fuppliees dont on le
,, voit menace ? On dt donc alors coupable dans
., la volonté : puifqu’on voudroit faire ce que La

,, Loi ne permet pas le u’on ne s’en abllienr
,, que parce qulon ne le çauroit faire impuné-

., ment. a. J. Aug- Epifl. 44.
,, XI. Le Prophete ne dit pas fimplement de:

,, enfin: d’Epllrem qui [ont la figure de ceux qui
fi attendent tout de leura œuvres .: il: n’ont point
., garde Palie’nnre du Seigneur , il ajoute . C7 il:

n n’ont fait»: voulu tanker du: je Loi. Car on

n pourroit croire que la Loi de: œuvres fullit en
n quelque forte pourrendre l’homme Julie ’ parce

u aman voit que ces perlonnes accomplitTent au

ehora ce que la Loi commande. Il elt vrai.

nIlqu’ils aimeroient mieux qu’elle ne leur com,, mandat point tout ce qu’ils font , fans que leur

,. cœur y ait par: , mais il: ne lainent pas ce" ndant de le faire. Ainfi on peut dire en un

,. en: qu’il: muraient dant la Loi de Dieu : mais;

,. on ne peut pas dire quille veuillent y marcher ,
,, ilque leur cœur n’a point de part a ce qu’ils

u nt. Or il cil impollible que le cœur ait part à
,, ce que l’on fait par la crainte du châtiment.

n IL non par PNEU de la inuline. A ne regarder

V (Lutte tuile. Hic Le "guide 4m le: i: tttÇtæ

n K (115 lt full kllltllll’ïli. p’r lu ŒHWH, cf

t, .t LliK’lJ’ lump mm. Mais in il fun

., A c minutent llllVIJ il; p1. ,1; y I’

,, la mini: un le gllnllllklîl’. (lune-He .l .t rente

n euh: . : l "v. Lulle pus (Pétu- tumeur)

,. lïln (a. un que ce que ll Loi

H mini l f 1’ pt r tu; MM: lt’l.ttltL:1t”tilc(C

,, qu Il r C Illi 3ms y ’ "Full; F1 IL [Lift peut
h W11 mutine t dans t du m’ait: emmuran’:-, mais nul-liguant l un a" nuricm mentir.

le mal dont elle menace ". sa»: Angufl. in
P . I t8.
J’ajouterai ,dit M. mule, que cette Doflrine-

de S. «lugrflin en tellement certaine que c’elt lue
elle que les Papes ont formé cette règle de droit r
CeLut QUI AÇCOMPLII un PRÈCaPI’E en La

CRAINTI , un L’accourur ne COMME Il.

noir L’accouuut; n un" u. ne raccourcir
en ou Tour. Le Concile de Trente enfer ne
wifi conformément a l’Ecriture, que pour tre
jumfie même dans le Sacrement , Il faut néocl-

fairement avoir au moine un premier mouve.

ment d’amour pour Dieu , qui le regarde comme
la loure: de toute iuflitc . 8e qui nous faire dételrer tous no: pechér . car le Concile Sel’. 6 , r. 6.

ex liquant en fi.
détail toute la fuite de: moyens par
le quels les Cathécumene: fe difpofent à la jultificntion , exige clairement ce mouvement d’amour , loriqu’aprês avoir parle de: Afle: de foi a
de crainte de la peine. d’efpérnnee 8L de confiance

par laquelle ils fêlaient à Dieu . il ajoute: U
il: remmener»: a liner Dieu comme la farte de
roulejnfliee , U à un]? de relu , troll-leveur leur:
pe’rbù avec du mon-orme" de btîut c7 d’horreur.
Cette dil’polition de l’an-te que décrit le Conci-

le , 8L de laquelle naichnr le: premier: mouve-

mcn: qui nous font avoir regret de: péché: paffér, 8c craindre d’en commettre à l’ vermine!

tout au moins un commencement de ébruité. He

s. rhum: expliquant la nature de la crainte. que
nous avons de pécher, dit plufieura choies qu
expliquent notre quellion, fçaooir: ., Que Cal:
,, eraintdelt moyenne entre la crainte fertile au.

,, filiale ; qu’elle en difiinguee de la crainte fertile
u par la lubflance . parce qu’elle ne cragm Pi! (l
,, peine du péche comme [on propre 951Cm3 que

PPPP il
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Jéfitites refpeëlerent cette Cenfitre , tant s’en faut, qu’au contraire pour

donner une preuve plus éclatante de leur méprit pour cette condamnation,
il: firent réimprimer à Paris l’ Ouvrage du Pere Banni, du vivant même
d’Urbain VIII; 59’ pour qu’il ne manquât rien à cet outrage .. la Doëlrine

du Pere Banni fut canonife’e comme nous le verrons dans la fuite par le
Pere Pirot dans flan Apologie des Cafuifler. Le Pore Annat même , Confeflèur du Roi , comme; jufqu’d écrire, pour tourner en ridicule la Cenjùre

que Rome ailoit faire des Livres de: Pertes B023, Bauni 8c Cellot. D’un
’,, fait la crainte fervile, mais feulement qu’elle

., el’péret , aimer ou faire pénitence comme il

,, retient encore quelque choie de cette crainte ; 8e

,, faut , 8L enferre qu’il reçoive la gratte de la
-,, jufiification , fans que le Saint-Elprit le pré,. vienne par l’on infpiration & [on affolante;
.., qu il fait anathème " Le (emmi Concile d’0-

qu’elle a le même objet que la crainte filiale Be
parfaite, n’en étant dillingué que comme lac

’ charité imparfaite cl! diltinguée de la charité

parfaite ; à qu’elle le trouve en celui qui cl!

vaüvVbobou

porté à faire le bien en partie par l’amour de

tange c. a; , a aullî marqué autrefois ce même
’amour entre les difpolitiont du Baptême: ,, Nous

la juflice. à en partie par la crainte de la

,, lourerions aulfi 8e nous etoyona cette dofirine

,, peine ".
Toutes cet choies font voir que l’aéte par lequel les Catéchumenes commencent a aimer Dieu
comme la fourre de toute jullice, n’en par l’acte
d’efpérance dont le Concile arle auparavant,

mais un ail; de cette charitéPqui fait que nous
limons la juillet: de la Loi éternelle pour elleanême , qui n’eil autre que Dieu même qui en la

fource de toute la jullicc. Aulll lorique S. Tlmnar

,, [aime 8L (alunite , que dans quelque hurle

,, œuvre que ce fait , ce n’en pas nous qui com-

,, mençons pour être aortes enfuit: par la mile,, ricortle de Dieu : mais que c’cll Dieu même

,, lequel avant toute: choies k fans que nous.

,, l’ayons mérite par aucun bon mouvement qui
,, ait précédé , nous infpire la foi à [on amour,

,, loir afin que nous recherchiont lincetement le
,, l’acrcment du Baptême , [oit afin qu’après le

., Baptême nous paillions avec ion alfillance , ae-

a voulu autrefois faire une fuite femblable de:
lacs qui le pellent dans un Pénitent, il exige

,, complir fa volonté ’t. Que li cette pénitence
cit nécelraire aux Catéchumenes avant le Baptê-

avoir parlé de quatre atlas qui (ont l’opération de

me, on ne peut pas douter qu’elle ne fait aulli
nécelTaire avant le Sacrement de la teconcilia-

clairement ce mouvement d’amour , auquel il
donne formellement le nom de ahana. Car après

Dieu dans l’ame , le mouvement de la foi, le

mouvement de la crainte fervilc qui nous empêche
de pécher par l’appréhcnfion des fupplices , 8:. le

mouvement de l’efpérance par lequel nous renon: la télolution de nous corriger dans l’eipérance d’obtenir le pardon de nos péchés; après

qu’il a parle de ces quatre aéiet, il ajoute 3. p.

qu. 85. a 3. le tintaient: 48e cjl un manucurent

de charité par lequel le [7ch "au: déplait à calife

de [on propre déreglement , a mon par la feule

craint: de: peina. Et enfin il conclud en cette
maniere. le point que nous routerions: il paraît
dont, dit-il, que 1’48: de le pénitence prarede
de la craintejerm’le au noir" commencée ( qui fe-

lnn S. rhum: n’ell point dillinguée quant a la

fubflance de la filiale )tamme de fait principe
propre Ua’rnmédiat.

le Concile de Trente enfeîgne encore bien
durement que ce mouvement par lequel les Catéchumenes commencent à aimer Dieu comme la

lourer: de toute juflice , cil non feulement utile ,

mais «mon: pour recevoir la juflification
dans le Sacrement , poifqu’il ajoute aulfitôt après,
que cette pénitence en celle qu’il faut faire avant

le Baptême, c’en pourquoi brique dans la fuite il
réduit en abrégé 8c en articles de fol la doélrine
de ce fixleme chapitre 8e du précédent , à qu’il
fait pour la l’econde fois l’énumération des afin

qui cooccurrent néeell’airernent à la iuflification

et Adultes . dans le même ordre que ce: 28e:
concourrent , il n’a garde d’oublier l’amour ,

mais voici de quelle manicre il forme- la décifion z
,, si quelqu’un dit que l’homme peut croie: ’

tion à ceux qui [ont retombés dans le péché.

Il ya encore un autre endroit du Concile de

Trente qui n’en a: moins favorable pour établir
cette vcrîté. C’cll dans la Xll’e thfion , C. l , ou
décrivant la Pénitence qui a toujours été nécefiaire

pour obtenir la juüice à la grace , même par le
mu en du Baptême , il demande que l’on derche

l’o cule de Dieu: ce qui ne peut venir que de
quelque amour imparfait pour Dieu. Voici les
parole: du Concile : ., La Pénitence a toujourr
,, été micellaire a ’tou: les hommes qui, après

,. avoir fouillé leur aine par un péché mortel.
,. ont voulu parvenir 5’ la grace de Dieu 8: a la

,. jullice: 8e on n’en peut par même excepter
,, ceux qui demandent d’être urifiés par le sa" crement du Baptême. Car il au! que le pécheur
,, rejette (on iniquité a: l’a corruption, qu’il s’en

,, corrige, 8: qu’il dételle une fi grande olfenl’e

,, de Dieu par la haine du péché, 8L un faine
,, regret ’*. Le Concile demande donc que le
Pécheur dételle l’ofl’enfe qu’il a commife contre

Dieu , & qu’il le fille par un fait" regret. Et cette:

au avec raifon qu’il exige cette dif (irien. La.

mture même 8th talion nous en nt voir la
necellîté. Car celui qui le veut reconeilier avec
un ami qu’il a olïenfé par quelque injure , doit
[ana doute avoir regret de l’amont 8: de l’onnage qu’il lui a fait. Et ce regretn’efl point ce--

lui qui vient de la feule crainte de: inca,

lequel ne regarde point du moletoit lignons
avons fait à notre ami. lune toutim: penfcr
3:1: la peine que nous rubanons d’éviter. il faut
ne que nous ayons un faine regret , qui n’en»

autre ehofe qu’un falot mouvement d’amour pour

DES SOI-DISANS JÊSUITES. 669

au": côté les Jéfuites Efpagnols dans leur: Apologies honoreront le: I n-

quifiteurs Romains des éptzhetes DE FAUSSAIRES ET D’IGNORANS. Nous fupplions la Prélature Romaine de ne point fa blefir de
ces gentillelÏet 3 ce font des douceurs que leur difenr leurs bons amis.
-Le 12 Avril 164.1 , ilfut fait un rapport à l’Aflèmble’e du Clergé des

Livres de Banni 8c de Cellot; 6’ les propofizions que le: DoEleurt de
Sorbonne avoient remarquées plus dangaeujes , furent lues à vérifiées
. dans les Livres mêmes. Onfit aufli la leElure du Bref de la Congrégation
Dieu ne nous avons olfenfé; 8c que ce regret
nous aile dételler cette olfcnfe comme le Con.
cile le déclare. C’en pourquoi loriqu’il dit plus

bas, que la contrition efl une douleur de l’anse
0 une 4011m3» du péché casimir, par cette
déteflation lenteur! celle qui nous fait déteücr

commencer par S. AUGL’SïlN . il nous enfeigne
expreliément, que le drfir de përber n’a]! peint

bien,lorfque la Foi open parla charité. En un autre

endroit il dit , que celai-Il e]? encore fou: la Lai
quijent qu’il ne s’abjiientpar de J’irai": du péché

le éehé , en tant qu’il cil péché 8e contraire à la

par l’amour de la iuflice , mais par la crainte du

jt ice. Car pour celle ui dételle le péché à eaufe

fupplice dont le menace le Loi . n’étant par encore
libre ni dogagé de la volonté de réciter. Or il efl
vifible que la volonté de pécher n’efl pas bannie
en celui qui n’eli pas encore dégagé de cette vo-

de la punition qui le nir, au! l’effet du péché
qu’elle détefle plutôt que le péché. Ce que Saint

Auguliin diflingue fort bien loriqu’il dit . Epifl.
:44 : que celui qui craint [’Ænfer, ne craint par

trine en tant d’autres lieux que l’on ne peut pas

térilablcmenl de pécher , qui 2:3 le fiché même

douter de ion ientiment. Voyez Epifl. ne férus.

comme I’Enfer.

150 r8 de vair. npcfl.

l’en fervent pour établir tout le contraire 5 8L c’cit

ce qui nousvblige à le traiter un peu plus au

S. Gascon! le Grand nous apprend la même
choie par ces paroles : ,, La l’aime Eglile commence à entrer par la crainte dans la fimplieité à:
vérité qui font les voies, mais elle perfeélionne

long. Voici les paroles du Concile , [:1]; Iù’g

ces voies par la charité .- elle croit qu’elle a véri-

(.4. ,. Comme on entend ordinairement par

tablement quitté le mal . lorfqu’elle commence
par l’amour de Dieu à ne vouloir plus pécher.

3, celle qui vient , ou de l’horreur que nous caul’e

Car tant qu’elle fait le bien par la crainte , elle

,, la contrition imparfaite appellée attrition,

,, le péché par l’a difi’ormité . ou de la crainte de

,, l’enfer 8c de la peine; fi cette attrition exclut
., la volonté de pécher , de donne l’efpérance du

,, pardon , le faim Concile déclare que non feule, ment elle ne fait pas qu’un homme fait hypo,, crite 8: plus grand pécheur, mais que c’efi

u même un don de Dieu à un mouvement du

s’ils veulent éviter véritablement les maux , ils
doivent craindre avec efl’roi les lupplices éternels:
s’avancent par la charité juiqu’à la gracc de
l’amour : car il efl écrit que la charité parfaite

,,eation , il le dilpofe néanmoins a obtenir la
,, grue de Dieu dans le Sacrement de Pénitence ,,. Ceux qui foutiennent l’opinion contraireà

la nôtre, prétendent que felon ces paroles du
Concile , il me point befoin pour être juRifié
d’avoir aucun amour de Dieu ni aucun mouvement d’aKeflion envers lui , parce , difcnbils,
que le Concile n’en parle point en cet endroit.
Mais il faut remarquer que quand le Concile enfcigne , que [attrition conçue pu la craint: de
l’enfer drfpofe d airerait Il grec: du: le Janemais; il ajoute cette condition , fi cette attrition
bannir la volonté de pécher. Car S. Auqusrnt .
S.Gncuouts , S BERNARD , S. Tuouns-n’Aqutn
k S. noun’snrurtz , que l’Eglife de Dieu a toujours confidéré comme l’es principaux maîtres

après les A tres , fans parler des autres Peres 8e
des autres sints Doâeurs . nous enicignent tous
fort clairement que la crainte ne peut pas exclure
la volonté de pécher fans l’amour de Dieu. Pour

S. Greg. L.
t Mer. C. a7.

14.

qu’ils ne demeurent pas néanmoins dans cette
crainte des (upplices; mais qu’ils croilTent 8L qu’ils

,, arriver à la inflice : 8c encore que ce mouve,, ment ne puich pas par lui-même 8e fans le Sa-

9, Ü Lib. s
C- 4.

Pcre enfreigne encore plus amplement la même
choie par ces paroles 2 ,, Il faut avertir ceux qui Id. g, Part.
craignent les fleaux dont Dieu les menace , que Palier. :1qu

,, bite pas encore 3 81. que le Pénitent étant aidé

. ,, crement conduire le pécheur infqu’a la initifin

Idem l. 3

Id Suif. C.

ne s’éloigne point du tout du mal ,,. Le même

’,, S. Efprit , qui meut l’ame . quoiqu’il ne l’ha-

,, par ce mouvement , le prépare le chemin pour

Propb. C. 7.

lonté de pêcher. s. Augujlin enleigne cette doc-

de pécher , mais de biller ; a celui-Id "du!
il relie encore un endroit du même Concile de
Trente qui appuie très-fortement cette doârine;
k néanmoins , ce qui efl étrange, il y en a qui

Augufi. [du

2 , contra
banni que par un defir contraire qui "ou une au niv- Leg. et

chaire la crainte. Et en un autre endroit : Vous
n’avez pas reçu , comme autrefois , un efprit de
fervitude pour obéir à Dieu par la crainte ; mais
vous avez reçu cet efprit d’enfans adoptifs , par
lequel nous atlrelTons nos cris a Dieu , 8e nouslui
dilions r mon Perc. C’ejI paniquai le même Docteur dit encore : la liberté efi ou en l’efpri: de
Dieu. sa c’efl donc l’appréhenfion de la peine

qui nous empêche de commettre les mauvailes actions,il eli vifible qu’un efprit qui n’en retenu

que par cette appréhenfion , ne participe point
du tout à la liberté de l’efprit , puifque s’il ne crai.

gnoit point la peine , il tomberoit infailliblement
dans le péché. Ainfi un efprit qui cit encore
captif fous la fervîtttde de la crainte , ne goûte
point la grace de la liberté :car il faut aimer le
bien pour lui-même, 8c non pas le faire par le
mouvement 8L la crainte de la peine. Celui qui
ne fait le bien que parce qu’il craint le mal 81 le

fupplice , loubaite de n’avoir rien à craindre
pour faire hardiment le péché qu’il aime : animi

il. cit plus clair que le jour que devant DRU il

i
h

perd l’on innocence , puifqu’il l’âme dcnm la

i
l

n

t (l l V
bien
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de l’Indcx de Rome , qui condamnoit les Livres de Banni, à il fin:
refila unanimement que ces Livres méritoient la cenfizre g que la Compagnie les cenfitroit , 6’ déclaroit que celui de Cellot contenoit une Boas-in:
nouvelle, téméraire. fauflè, pernicieufe, jéditieufe , En. Cellot avoie
entrepris flan Ouvrage de la Hiérarchie , pour oppofizr aux Livres de Petrus
Aurelius 8: de M. Hallier, 8’ pour joutenir que les Réguliers font de la
Hiérarchie (9). Il avoit accumulé tant d’erreurs dans cet Ouvrage ., qu’à

Rome même il fut mi: à l’Index par un Decret du 22 Janvier 164.2.
Dès que les Jéfuites fleurent que la Cenfitre de la Faculté contre le Livre
du Pere Cellot étoit refilue (r qu’elle alloit paraître; ils je remuerent à
la Cour pour l’arrêter, 6’ ils y réagirent. Le Cardinal de Richelieu
voulut que l’aflîzire s’afiupit par une Conférence que quelques Doéleurs.

qu’il nomma lui-même; auroient avec le Pore Cellot. Ce nouveau Hierarque comparut devant ces Doâeurs, afliflé des Potes Hayneufve , Petau
6c Boucher; 89’ après plufieurs Conférences qu’il eut avec eux, il fut
àlévax-Ër obligé de retrafler difle’rentes propofitions ï: , d’en adoucir d’autres fr
Ëszl,’ W- d’avouer qu’un grand nombre lui avoient échappé. Il y rétraéla la divifion

tu" in": Hi’îr r hi la ra o mon u’il avoit avancée ne celle des

dons en la premiere & la fuprême Hiérarchie; 89’ reconnut que cette
jtmôlabln
de la L a C e, à. P q a q
efpece d’Hic’rarchie ne pouvoit être appellée Hiérarchie qu’improprement 8e équivoquernent. Il révoqua ce qu’il avoit dit que les Anges faifoient les fonctions d’Evêques 8: de Prêtres. Il déclara que

quand il avoit dit que la grace étoit intrinfèque à la Loi Molèique
comme à I’Evangile; par le mot intrinfeque , il falloit entendre néocrfaire , c’efl-àîdire que l’on ne pouvoit pas obferver la Loi fans la grace ,.
yeux par le déreglement de fa volonté m Voilà

le , lorique, parlant de la crainte fervile qui

& dans le même lentiment : ni la crainte ,
dit - il Epifl. r l , ni fumeur de un»: - mi-

craindre la juflice divine, il lt in

difly 341.
qu. 1. n. gr; , que la crainte deces cho et fait quev
"tomme celle de commettre les pêches. quoi-U

me)" changent quelquefoh le urflge . (’9’ lamais

le czar. Comment ell- ce donc que la crainte

qulil ne celle pas tourd-faix de les aimer à"
’avoir la volonté de pécher; -

pas le cœur? ., Il et! vrai ,comlnuece faim Doc-

lîdemcnt établie que la crainte des peine: ne me.

me: ne «anatife»! point "me que. Ce: mouvechancre! la volonté de pécher , li elle ne change

pécher. Cicfl’ a

fit pas pour exclure la volonté de

dans cette vue ne les Peres du Concile de Trente
ont cru avoir uflifamment témoi ne que dans

leur penfee , la contrition lmpar aire qui nous

comme f! loi la crainte qui le lie & qui l’enchaîne, que le mercenaire obéifl’e à la cupidité qui

dilpol’e à olitenir la grue: dans le fncrement , eue ’
fermoit néeell’airement l’amour denim , loriqulil:

relie": aulli ion cœur dans des borne! très-étroites , alors qulil l’uccombe à cette tentation qui
l’entraîne en raturant : mais ni Pane ni hutte

gant demandé que cette contrition imparfaite ban- v
.nit du cœur la volonté de pécher; puifque cela.
ne le peut faire que par l’amour de Dieu , coma

de ce: difpofitîons ne (ont point (au: tache. ni
capables de convertir Parue ,.. ’ ” ’ l ’

ait. 1, «in.

Clelk donc dans la vue de cette doôrinc il fo-

de Dieu; mais parce qu’il ne le ait pas de hon
rué :0 un "a apr): , que llel’clave (ulve donc

3.75m. x

nous fait appréhender les fupslicer éternels 8:

teur , que l’efclave même fait quel uefoi: l’œuvre

cœur . c’efl une preuve qu’il perfille dans la du-

in Q. «107,

Enfin S. BONAVEN’TURS enfreigne la même cho--

comme parle s. Gregaire.
s.BERNARD cil dans la même palliée ,

S. Trauma: raccorde fort lien avec le! 58. P:res que nous venons de citer. Voici le: paroles e

,. Il et! dit que la Loi ancienne retient la main

8L non pas llefprit . d’alun-nique indolente» de

celui qui slabllient du péché par la quinte de

la eine, nesléloi ’ proprement u é ,

nième fait la en nez-.41: «briquai alabfliepéncthdu
péche a: l’amour de n’influe à fait pourquoi

il cit «lit de la Loi nmefle; quieû la’Loi ah.
son; que c’en en: qui mien! Perm: a. v ’ -

me les finage: des SS. Perce que nous avons rap-t
t t porter le montrent évidemment. Et le fenrimenc

du Concile en Warrant plus clair en ce point .
qu’il en (nuitamment prouvé par les autre: palli-

les du même Concile , que nous ayons r de.

auparavant. qux la Nm 5 au. Muffin la"

q Xe; Lettre de M. Pafrd. a .

(9)1Lcl’cre C: et. o-r promet d traiter l
fond tout ce qui regarde la Hiérarchie , & de
réfuter ceux qui ne font pas dant ces principes. ’

DE; le plan de (on Ouvrage à Le partage de la? .
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Ion plus qu’accomplir l’Evangile, 59’ reconnut d’ailleurs que la grace qui

étoit donnée fous la Loi venoit des mérites futurs de Jefus-Chrifl , ô que

le: gracesjônt plus fortes Cr plus abondantes dans la Loi nouvelle que dans
l’ancienne. Il avançoit dans [on Ouvrage que l’Eglife avoit omis d’exécuter

le Decret du Concile de Confiance .. dans lequel il ejl ordonné qu’on tiendra
de temps en temps des Conciles généraux, parce qu’elle avoit éprouvé le
mal qu’ils lui avoient cauje’, et qu’elle s’était fimvenue des Conciles de

Rimini, des deux Conciles d’Ephèfc,& des cinq & huitieme Synodes;
( on lifôlt d la marge ces paroles .- La convocation des Conciles géné-

raux efi dangereufe ; CONCILIORUM GENERALIUM PERL
CULOSA CONVOCATIO Ccllot explique cette propqfition, en
difiznt qu’il faut entendre que cette convocation efl quelquefois dangereujè.

( Le Cardinal Pallavicini (on Confrcre , dans fou Hifloire du Concile
de Trente, prétend qu’on ne peut tenir des Conciles généraux fans
un grand péril pour l’Eglife; parce que , dit ce Jc’fuite , ces fortes de

Conciles ne font propres qu’à exciter des nouveautés parmi les
Catholiques * ). CELLOT déclare qu’il n’a jamais eu deflèin de nier que
cette convocation ne fût très- utile 67’ très-jàlutaire a l’Eglife de Dieu, fr
même quelquefois n’écrflîlire. Il donne plufieurs reflriêlions il l’autre propo-

fition qu’il avait encore avancée 5 que la voie publique de l’Eglife qui
reclame contre les Decrets des Papes 59’ des Conciles , empêche que les
Decrets des Conciles 59’ des Papes n’aient force de Loi. Les reflrit’lions
qu’il apporte fur cette propofition , flint 1°. Que par le terme d’Eglife il

entend le: Fideles répandus par toute la terre. 2°. Par le terme de Decrets, non les définitions qui regardent la Foi; mais les Conflitutions qui
regardent les mœurs Cr la Difiipline. 3°; Que par l’expreflîon, ôter la
Hiérarchie font compris dans une Table où il l de la Loi Molaïque, dans laquelle il veut que les
Prophètes aient. été compris, 8e fait une longue
mer Duo i la tète comme le Prince 8: le Chef de
tout les Hiératquea , a fonde l’origine de la Hiérarchie fur la l’aime Trinité. Entre les Créatures ,

digreflîon contre PETRUS AURlllUS fur ce que

haut-Cunisrefl établi lefouveeain Hiérarque , 8c

palle dans le même Livre à la Hiérarchie Évangélique , 8c établit la divifion qu’il en a fait en

la Vierge Malta le principal infirmaient de cette
Hiérarchie. Enfulte Ier neuf Chœurs des Anges
rompoient la Hiérarchie Angéli ne (cumil’c à la
’Trinité. & la Hiérarchie [celé Iaflique qui en
au-aell’oux de celle de: Anges , en par lui divifée

ter Auteur avoit dit de la Loi de Moyfe. De-là il

trois cfpeccs. Il parle dans le quattieme Livre de

la Hiérarchie de Juril’diâion , 8: y donne le pre-

mier rang au Pape de aux Cardinaux. Il fouiner les

on trois Claires. Celle de Jurifdiflion ; celle de

Conciles Généraux 8e Provinciaux à l’autorité
du Pape. Il explique les palragea de Saintléro’me fur

mile: à l’Evé ue comme au Rouvcrain Hiérarque.

prend Aucuns de la comparai’on u’il a faire

l’Ordre ; & celle de: Dont , qui font toutes (ou-

La derniere :3 , felon lui, la plus excellente . 8c
comprend le: Doâeura en Théologie . les Canonifiea, & ceux qui font proIeŒDn d’exercer les

la tliflinflion des Evêques de des Prêtres. Il re-

entre la Jurifdiflion des Évêque: , celle du
Curé: 8e fur quelques autre: points. Dans le cinn
quieme Livre . après avoir traité de l’origine des

œuvres de charité. La Hiérarchie d’Otdre, oit
dl le lecond rang , et! compofée des Evéques , et

Chanoines Réguliers , des anciens Moines d’0rient 8l. d’Occident &des Religieux Mandians,

Prêtres à de: Miniflter. Celle de loril’diclion,

CILLOT prétend que les Religieux (ont de la nié-v

i. félon ÇIILOT efl la dernicre . cil comparée
u Pape, des Évêque: , deaAtchid; 8c autres qui
ont Jurifdiélion , & des Cotés. Les Religieux

la l- iérargiiic de Juriî iâion; 8: leS’fimples Re-

appartiennent , [du ce Jéf-ite a ces trois efead’l-iiétarchies. ou ditefiement , ou excel-

ment (ou par commimon. A les cette divilion de la Hiérarchie. il traite ans le premier

Livre de la définition de: rifles à des pa trie-s de la
Hiérarchie. Dans le ferond Livre , de la HiérarchieCélde. Dansrlcltroilietuc
, de la Hiérarchie
the-r a æ

rarchie; e leur: Su rieurs ont de droit part à

ligieux Prêtres , par commillion Il avoue que lea’
Religieux Moines l’ont de droit fournis aux ave-ques ; mais il prétend qu’ils peuvent être exempts:

de leur Jurîfdiâion par le Pape. 8l traite amplement de ces exemptions 8: des privilégcs qui leur
ont été accordés pour prêcher . pour confetTer , 86’

pour faire les fonétions Hiérarchiques. Le fimee
Livre et! de la Hiérarchie de l’Ordlc’racdts

I
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force de Loi, il n’a pas prétendu que les Decrers des Papes 6’ des Conciles
dépendtflent de l’autorité Cr du pouvoir des Fidéles , mais feulement qu’il

arrivoit quelquefois que ces Decrets n’obligeoienz pas in adu fecundo ;
parce que les Fideles ne les avoient pas reçus , ou avoient ceflé de les obferver. Il fit encore plufieurs autres rétraëlations (Io) , après lefiIuelles il fit fil
déclaration, qu’ilfoujcrivit le 22 Mai 164.1. C’était une vraie rétrafla-

tion 5 mais par ménagement , on voulut bien ne lui donner que le nom de
déclaration, qui lui évita la publication de la Cenjùre que la Faculté avoit
drefle’e contrefait Livre. L’Aflemble’e du Clergé qui, comme nous l’avons

ronflions qui y font attachées. Ce fuiet lui donne
lieu de traiter plufieuts points de l’ancienne dri-

à de la Jurifdiéiion des Évêque: , peuvent être

çipline, comme de la conl’écratiton du Chrêrne .
de la Confirmation , de la Bénédirîiion des Vier-

lence des Ordres fubfille , même celle des Ordre:

ges , de la Communion , de la Pénitence , des
Cathécutnenes , &c. Le leptieme Livre-dt fut les
droits que les Réguliers ont dans cette Hiérarchie.

cutter prétend qu’ils en (ont de droit, a que
[les Moines doivent être comptés du Clergé, 8L
non pas mis au rang des Laïques ; que leur état
n’elt pas moins un état d’innocence à de pent-

tence ; 8L encore d’une pénitence volontaire
Ireligieuie . bien différente de l’ancienne péni-

tence publique; que les Clercs Ré uliets. à les
Religieux infinités pour prêcher pour enfer.
ner , font nécellairement de cette Hiérarchie;

révoquésà abolis. enfone néanmoins que l’ef-

des Religieux Mandians. 8L des autres qui (ont
deltinés s travailler au falut des Fideles ; mais
néanmoins que cela ne le feroit pas fans quelque
diminution ou altération de ces Ordres. Il avois
dit qu’il croyoit que l’opinion de ceux qui choifilfoient un Confelleur connu 8c réputé pour iufifant , «En employé a cette funflion. étoient bien
airions. il ajoute qu’il a voulu parler d’un Confelleur qui entend les Confeflious au fçû de l’Ordinaire , fans qu’il s’y oppofe , Orlinario fricote
(9’ in" "paginait; parce qu’alors le Confeli’eur a.

une approbation tacite à. virtuelle , quoiqu’il
n’en ait pas d’etprell’e & formelle. Il révoque pré-

21.un les humes ont des Privilcges partîmliers iles mettent dans le même droit. ll ré
droit de con [fer les béculiera ; déclare qu’ils
fut: ans ce Livre ce que Futurs Aun’tnuât
le Dofleur HAttrn avoient dit . pour montrer , ne le peuvent ni ne le doivent s’ils n’ont obtenu
une approbation de l’Evéque; &I qu’il embraiTe
que les Religieux ne [ont point par leur initiiocil’éruent ce qu’il avoit dit , qu’il fuliifoit que les
Réguliers fe réfentafi’ent s l’Evê ue pour être en

tion de l’Ordre Hiérarchique. Dans le huirierne

Livre, il tâche d’établir fa Hiérarchie des dons

Charijinarsm, qu’il prétend être la plus excel-

lente . & dans laquelle il place les Doâeurs en
Théologie 8: en Droit Canon. Il foutient dans le
neuvieme Livre . que les Réguliers tiennent un p
rang luhlime dans cette Hiérarchie . 8; les compare aux séraphins. Il s’y étend fur la perfeflion

volontiers I’Eetit donné par les Supérieurs des
Jéjuihul’ 8: ceux des autres Ordres, au Cardinal

de Rielretieu le to de Février [613 . par lequel il:
reconnoilTent que les Réguliers ne doivent ni ne

peuvent prêcher la parole de Dieu , ni entendre
les Conieliions fans la permiflion ou approbatjon
des Evêques

Le Pere Canot explique ce u’il avoit dit ,’

Livre du l’ere -r un»! , dcvl’Oratoire . 8L l’anus

que le fondement , la vertu & l’e c ce de la Hiérarchie de l’Ordre & de la Jurifd’ ion , étoient

j URELlUS. En n ce lé un: fait une comparai-

établis fur la vocation de Dieu 8; fut les dons.

fcn de l’hat tpifcopal , avec l’état 8L la Profel-

en dilant qu’il n’a pas pretendu que quelqu’un put

fion Religieufe ; a: après avoir remarqué les

validement faire les Fonflions Hiérarchique:

des vœux des Religieux . 8e attaque fur ce fujct le

avantages 8L les perfcâions qu’il peut y avoir
dans l’un 8L dans l’autre , il releve l’Etat Mona!-

tique , parce que plulieuts Evéquts l’ont cmV huilé. Le l’ere CtLLDT attaque particulieremenr

trois Auteurs dans cet Ouvrage . Pr: r a us
Auxxtlus , Me HALLIERËIC PoSSfiUlNDÎ.
( r o l Le l’ere Cutter prétendoit que les Abbés
I pu Généraux d’Ordres . quoiqu ils ne fuflent point

Prêtres , avoient ar la feule qualité (le Supériturl l

"de! huilons Relrgieufes voix délibérative
(infinitive dans les Coritiles Généraux , ÂuË
bien que les Evêques , 8e qu’ainlîfils (on; me- .

neque: par ce (cul titre 8e par eux-mêmes , 8:

i non par le sacerdoce ou par une’CommiIiion particulier: des Evèques. Sur cette propofition si Tuije qu’il avoit dit sium que les Religieux Mandiahs

avoient ar le Droit commun le pouvoir de faire

des Fon ions hiérarchiques, ce Jrjme déclare

dans la rétraéiation que les Privilèges des Régu

nua-s Pu maillai; il: [ont exempts d»; la Forum

d’Otdre 8: de juriidiéiion , recevoir &crerccr les
Ordres Sacrés fans être en cet état , mais feulement qu’il ne le pouvoit pas licitement , &eomme

Ail faut. il encule l’approbation qu’il avoit donné

au [endurent de Rrgina du , que l’on doit puifet

dans les Auteurs modernes plutôt que dans les
anciens. la domine des mœurs. Il prétend que
(ce qu’il avoit dit . que les paroles . je rei-une, te

mais , le trais , que les Parrains prononcent dans
le Baptême , n’étoient pas une promefl’e formelle

a; étroite . parce que le Parrain ne peut as lier
. par fonvœu l’Enfant qui n’a aucune connmflance ,
me doit s’entendre que d’un vœu , & il recourroit
que lesJ’arr-ains font une promené véritable dans

le Baptême pour les Enfants, par la uelle ceux-ci
font engagés quand ils ont l’ufagc de railon, de

faire ce que les Parrains ont minis en leur nom.
Il avoit élevé "la perfeéiion el’état Régulier au.

delTus de celle des Prélat: Sétuliers; furquoi il
dit qu’il n’a point fait cette comparailon abio-

iummii mais hmm"; P3! 3H"??? m9delà
F"
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délai dît, l’avoir flétri le 12 Avril avec les qualifications les plus fortes a

chargea les Commiflaires de faire trois Lettres de fit part , l’une- au Pape
pour le remercier de la cenfitre qu’il en avoit faire , E3? le fitpplier au jùjet du
Livre du Pore Banni d’interpojèrjbn autorité à ce ce que performe n’écrive

a: des Cas de Confcience en Langue vulgaire , parce que les nouveaua: tés, 8c particulièrement en Cas de Con dence, le publiant en Langue

- a: vulgaire, [ont lues de toutes fortes deperfonnes , 8c font plus cornau mettre de péchés qu’elles n’en corrigent. a La féconde à la Faculté a
de Théologie de Paris , pour l’inviter de la part de l’Aflemblée de faire con-

certer les conclqfions plus certaines de la Théologie Morale . afin que parmi
que les Réguliers ont ar leurs vœu: d’être plus

plus pleine d’orgueil à de pharifail’me qui le

parfaits ; 8L il reconnu t qu’il n’y a point d’état
qui n’ait des moyens néceli’airea 8L fuliifans pour

puilfe imaginer. Il reprend comme un crime la
plainte que les gens de bien font d’une trop gran-

de multitude de Prêtres,& propofant une extravagante métamorphofe de tout les hommes qui

atvenir à la perfeaion à laquelle il en obligé.
nfin le l’ere Cettor tâche d’expliquer dans un
bon fens les éloges qu’il avoit donné aux Moines ,

(ont au monde, des femme: multam , de: bien
buter Ü de: cbofi: inanimées en Prés": de

"en difant flu’un Moine qui re rélente issusCiiiusr , e faim, innocent , ans tache ,féparé

La..." nm

Issus n Cuaisr , il Contient qu’il n’y auroit pas
(nier de le plaindre d’un trop grand nombre.

des pécheurs à. des pénitens; qu’il n’elt point

obligé d’oErir des homes pour les fautes , 8:

Hurons ruinure d’un Homme qur’fe difpoq

qu’il otite continuellement pour les Séculiers les
auflétités , ce qui rend route la vie Hiérarchique," 8c de rejettes les erreurs que l’on peut trou-

fait d refirent" , rapportée par C a r. t o r au

ver dans les espreliioris , en avouant que les ReEgieux font hommes comme les autres , dt qu’ils

litt. 8 défi Hiérarchie , a)». 16 , Ç. a.

Nous (cavons . dit-il . qu’une performe qui por-

ont beioin de lapénitence à des Sacremens. Le
dernier arrie1e fur les moeurs du Clergé Sécu-

toit une grande l’anime d’argent pour la renieriez

lier 8: Régulier. 1l avoir avancé que ce qui exclut
de l’Epifcopat un homme infame par les crimes ,

min chez ian Libraire , k lui ayant demandé s’il

par ordrede (on Confell’eur . s’étant arrêté en che-

n’y avoit rien de nouveau zut-quid uni i il lui

ce n’éroit pas l’état de l’Fpichpat , mais une

montra un nouveau Livre de Théologie Morale , St

impie ordonnance Ecciéfiaflique. Il avoue que
ce terme «l’infinie lui en échappé 8: u’il devoit

mettre coupable de quelques crimes octets 5 &
encore ne veut-il pas qu’on entende par la que
l’état Epil’eopal ne demande pas une grande

que le feuilletant avec négligence, 8e fait: penl’et a i
rien , il tomba fur [on cas; 8L y apprit qu’il n’éo
toit point obligé a reflituer , de forte que t’étais
déchargé du fardeau de fait fer-ripai: i il l’en re-

tourna En pin: léger en fa nul-fan , uracra’

innocence 8c une grande perfeétion , mais feule.

arcanson saurira , sereine son sortons ,

ment qu’il .n’efl par abfoiument néceii’aire, afin

qu’une conlémuon d’Evéque fait valide , que

tenoit nouant nantir. Vous me direz , mu-

a" in:

le fuie: foit en état d’innocence. Il fait des protelhtions qu’il n’a point prétendu diminuer la

extraordinaires. Mais t°. je vous répondrai que

et l

tr’mie Callot. que ces aecidena l’ont rares à fore

nous acheterions de tout ne": travail , voire

dignité, la puill’ariee 8e la Sainteté des Evéquea ,
8: qu’au contraire lori delfein a été de l’élever ;
qu’il honore à. qu’il refpeéie nuai le Clergé Sémlier , 8e qu’il n’a point prétendu que ce qu’il

a dit en faveur du Clergé Régulier, fut au mépris

du Séculier. ’ i

mémo de nom trie ces accident rare 8: extraordi.

mire. R414 [Les , impair , a adoration extraordinart’a 2 i9. "lad "un U exhaordinarium ou"
LAIORI iroarao . ma vira D’édÏIIMIU’ 414d,

up tre
rflwm.i
nitri, nous qui fourmes Fila n’uir Peu ui le

Le rere Cattormfeigne dans [un Lion de la

t; ,ui.(.
pag. H,Ce
Hiérarrbie que le Clergé n’a aucune autorité, ni

excellence, ni laintcté, en vertu de l’Ordre,
ne les Moine: n’ayent en vertu de leur profilzoo ; ce qui en exptellémerrt contraire à la doc-

fut ellimé heureux d’employer toute [a vie eni-

pêcher un leul péché mortel, in: eiu Parmi:

Fils? ni par me fait»: agi patalœt,.fi uel inti
lulu ’ pétrira impediriida tarant vini- suspendes
ver. Et en fécond lieu . encore que cent Auteurs ,
’ encore que mille écrivent les mêmes choies dans

trine des Percs , qui veulent que précil’ément en

l’explication de ces cas de conicience. 8: en

vertu deQ’Otdination , on acquiert [nitrifié , dinite’U «unité. il parle du sacerdoce de la plus

injurieule maniere , en foutenant que dans les

mérites termes, li vous vouiez néanmoins cettePetfonne ne’ rencontrera par tous ces autres Cam
(rallies , mais celuitci tri a écrit ledetnier, Ù«

rres en fibrille" dateur: trimer . que de le retirer

cette perfnniie un die: de a endettera en «tu

remiers ficelas de l’Eglit’e. on n’a pas moins
tcé le: "étireurs U lesfiélérats de le faire Pté-

dans les Mortelles". il traite d’une maniereinju.
rieufe tous les Prêtres du Clergé. les appellant

Manbrtndr de Mrflès , Sacairicutos , MISS"?!cauras pi- MISSAI VORANYES , 8e il fait une
nipperait») d’un Religieux avec in Prêtre, la

Tome HI.

cette rencontre qui pariâtunrhaurd , dl en Dieu
in: (fier de fa Pruuidenrer en l’Aiige Gardien
Perfinne un cf" de fa prédeflinati’pn : CHU QUF’

au, au qui rit Deo PADVIDEN’NA a 1" A’hq
enta Cusrorin , IN Cric PIID’I’TDÎAÎÏOII.’
EFFEOÏUI. Dieu a voulu de toute élcrn’ié que ’5’

t chaîne d’or du fait" de ces home «dépendu.

Rai?

n K.
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une de diverJ’ès opinions un chacun. flache qu’elles finir les plus mon
La. troifieme,’ que les Commiflàiresferoient une Lettre circulaire à roue
les Archevêque: 8’ Évêque: du Royaume .. contenant la Cenfure de CelIot, avec les extraits des endroits les plus pernicieux, Cr qu’ils y joindroient
la Cenfure de la Congrégation de l’Index u’ils feroient réimprimer à ,

cette fin. Après ce récit en croira-t-on le Pere intbcreau, qui a la com- .
plaifance de nous dire qu’il n’y a gens qui refilaient davantage, ni qui
deferent plus à l’Epifcopat à à tous les Ordres de la Hiérarchie que font, v
les Jéfuites (1 1) z c’ejl le témoignage, dit-il, qu’en ont toujours rendu
turion conne l’avis d’un Cal’nîfie ,mr un crime

de ce: cent ou de ces mille Cafuifles, maïa
meurent de ce dernier: fi celuiœi n’eut point
écrit , celui-là ne le louveroit point , felon la

enpable d’ampleur le (alu: d’un homme. Sr Pan-I

nous dit bien que c’rjl "prix que de .r mlurnfe

fer dans (a pur). en un die» temporel , (5’

parole de S. Augnjlin: Niji frriberet lm un fal-

unera; (Il: ne ex [4’180 Jflgnfiîno merrain".

qu’il tu"! ruienxfufiir une iniufliœ (7 endurer
ne l’on fait trompé. Noue ne connement point

le vous conjure par le: entrailles de la miteri-

Apôtres . A rem-là fr): à ni le: Portugal: ont

eorde de ’Iîlllrcullll’ de ne a: envieràcea
uvrcrgenr un Livre que l’él ion éternelle de

damné le un . qui nous air en eigne’ . qu’un hmm

Bien 8L le Sang de hava-Cul"! leur a acquis :

f: menoit en dan" d [ne du"! enfiler-errant
à [nis de fur gnfefle-r, encore même qu’il

Aune n l’en: AURILI . tu qui ont: as .
t IIULUU! [ou , ne ne VlSCIIA Cirrus" nu-

nareor ouvrons Linuu "ou quem in"

l’obligeâr à une r irurion injulle. On avoir cru
Jufqu’ici que dons le doute même li on devoir le
faire . il étoit plus l’or de la faire que de ne lu

couruurr. Voilà le fruit ineftimable du

pas faire ; puifqu’en. la bilant, on ne cernoit l’orb

nunc Du guerre . Sueurs cirant:

tune que de perdre l’on argent , dl qu’en ne la.

Livres du CaffiifllLde la arriéré; il; décharge-t
Ier homme: de leur: fcmpulcadr empêchent qu’il:

filfnnr pas, on couroit le rilque de perdre [on

ne le déclouer» de leur argent par de: reliirucionr que les Confelrcora leur on ordonnées.

une. Mail aujourd’hui , felon les lumierea de:
lefliflfl de la Société , le plu: lût en de le de.

charger de le! fcrupulet plutôt que de l’on argent.
De relier dédiions ne mérirene d’âne coro-

CH! fur cela que Ce!" s’écrie que notre falot

éternel dépend de ces Livres . En que usurCmrnr nous le! a achetée par l’on Sang : C’en
l’or cela qnlil proudh- ou non de route la Compognie qu’il: l’ont prêrr non-feuleront? de donner

battues que de la manicre dom nous le recom-

mande s. Alglllin: une NI menicournx

leur" ,8.in[upne"unnouer
n figientia
"rendu.
Podium.
U5. 1;. C. ç.cm-

leura veiller de leur! fueura , mai: leur vie même
pour un car femblahle . c’eflà-dire pour empêcher une feule «flirtation; à. au! ce qu’il confir-

( n ) Pour iuflifier les «cramions de rébellion

me par cette nilon mamillaire qu’il: y (ont

courre let Évêque: dont on chargeoit le: Jéfiu’ru

opligéa comme File d’un- Pere qui eut cru la vie

en r63: 8C ès années luivanree , de pour renfon-

bien employée uand elle n’eut lerri qu’à empe-

drc le P. Pinrbena. nous npponeronr ici un l
trait de révolre contre un Archevêque de France ..
qui fera connaître coure l’cErontene de ru Perm ,

eher un feul péc monel z d’où il conclud , par
une mauvaife application d’une reèobonno ma-

’ofer le vanter d’un ne: (7 nourrir ne l’horreur-

xime . qu’il n’y a rien qu’ils ne doivent faire pour

empêcher ce nouveau péché monel ( qu’rh ne

qu’il: dei’ll’ru tu: Evlquer. En 1640» . le P.

fibjlüué en la plat de Leurre") lame: ’r’lr

Beau-tr prêchant à J. Ouï» "(un . s’empara

un in: . ) qui en de faire une refiiturion la-

de la ramier: la plus infoleme contre la Hié-

quelle notre Confelfeur nous oblige . nil il le
trouve quelque Cafaifle qui le rf e que nous
n’y foraines pal obliges. Quoi onc , les hommes

ne fonr donc par d’eux mornes all’ct arrachés aux

bien: de ce monde 8e allez éloigner de faire des
reliiruriona les plus légumes ; li der Prêtre: de

rarchie. M. de Halo. qui en étoit Archevêque ,
employa (on nommé pour réprimer le: curée :

- Le la..." le révolta contre le Prélat ; 8: les Supérieur: ne le ramenerenr pas à [on devoir. Il
fallut un Arrêt du Confeil pour l’obliger à faire

les Satisfafliona fuivamca :

des Minime! de celui qui n’a travaillé a rien un:
qu’a arracher du cœur du bourrue: crue malheuneol’e cupidieé qui damne tant de performer , de

ACTES DE SATISFACIIONS
Prel’crir: par le Roi Lou" nuer: (on Confeil ,

(Il! Sil!" Peul oppelle la ruine de [on le! un: .

’ ne contribuent par leur mamelle comme a leur.

Il fait: a l’Arrbevlqne de leur. ( Irançoia

rendre le: rcflirurionr encore plus odieuIee. en
leur kif-or croire qu’il y u de leur falut. (à

ne Hurur) enfui Château ùrbüpr’feqal de

fuient l’avis de leur ConfelTeur. il: font quel-

Caillou a le P. Canot , manu: du calage

que reflirurion à laquelle il: ne feroient par.

chie niqua renfila! .517 p0 le Prédicueutrdu

du Iél’uuer 0 lueur du Livre dola Iliérarv

Wiglafelon [A Thiollgif tHÎgfln" d’ quelque nouua. Qfüfle q. parce qu’il: enflent fait un. "Rhum
tin h laquelleila n’éroiem pas obligés : novuu.

suant par
n on"
avecque
un! faire
"Manitou.
On.
fluoit
encore
noeud»,

Jéluitcr C7 «un: krlr’gieux.

l

PREMIER lCTl.
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Mellîeurs les Evêques ; c’efl ce que toute la France voit depuis tant
d’années au grand biende toutes les ames 8c à l’édification de tout
- le monde. Les calomnies de nos Adverfizires n’ôteront jamais au Public

ce fentiment. Le Livre du Pere CeIIot à qui ils en veulent tant. ne fera
point changer le monde d’opinion s tant s’enfauc ; les grands éloges qu’il

donne à chaque page à Meilleurs les Evêques, 8c l’humble foumiflion
m aller a Gallien pour la faire en propre
performe. a dit :

hannetonnons
nous avons été envoyés par-devers vous par

ordre de notre Il. r. Plovlumu. pour vous re-

prél’enter le déplailir de regret que nous avons

du mécontentement que vous avez témoigné
’ oit du procédé ou Pan haussas" S’il en:

é en la ville delouen , il feroit ici préfets:
pour vous donner compte de (on aman 8c vous

rendre tontes les (ouatinions à fatisfaêioas

dues a votre dignité.

L’on vous a, Monfeïgnen, donné usuraires

imputions de lui , à voulu faire palier par.
devers vous pour un mauvais 8e " rodent ReJigieua qui auroit oublié le refpe qu’il doit
s [on Prélat , ce que nous avons peine à croire.
Nu Reli ieux (ont nourris dans d’autres maxi-

mes, puifque notre Ordre nous oblige particulierement d’honorer de révérer les hélera qui
tiennent un rang û éminent en l’Eglil’e; Que
s’il avoir été li peu judicieux que de vous avoir

donné fuies de mécontentement . ou quefur le
rapport que l’on peut en avoit fait . vous ayez
jugé qu’il méritoit votre indignation , nous vous

fupplions lui vouloir pardonner, de croire que
nous n’auront mais autre intention que de
vous honorer , ervir 8: refpcfler avec la même

humilioit que des enfant doivent a un Pere.

Nous ferons toujours voir par notre conduite que
nous délirons mériter vos bonnes grues . dt

que nous ferons les premiers à donner l’exemple

à tous les autres Religieux de vous honorer.

A qui [Diabolique de Rouen repartis de [ou
nullement :

Nora: tous: cil Mere . à comme

selle . ce"! qui ont recours a la bénédiflion , elle
les reçoit à bras ouverts de oublie leurs fautes.
Votre faute lui a été d’autant douloureufe .
que la plaie étois refermée, à u’elle e’all’uroir

en moi de votre fariné que foi ’nsée à aimée

nm qu’elle a donné au: autres l’ (lb
béilfancc . à ue vous avez oblervé l’ordre de
il)": Général de votre Provincial , de la façon

que vous devez vivre avec nous , c’efi-d-dire .
avec vos hélera 8c leurs Eglifes.
Maintenant pour redevenir ce que vous étiez.

il ne vous selle plus à tous vous autres qui
faire ce qu’ils vous avoient fi bien prefcrit . 8:
à lavis d’exemple , qu’il ne le leur jamais [épa-

ter de l’ordre public , qu’il faut toujours revenir
aux puill’ances légitimes , à qu’il y a autant de
eail’on s réparer le palTé que d’alluranee pour

l’avenir en la difpenfueion de la pronation de

Épainünmceàdelajoâiccde Il leChan-

celles. Elles me donnent moyen à m’oblige-e
par le loin qu’elles ont li casé! de faire rendre
l’Bglsl’e ce qui lui appartient , de promettre

déformais sur vôtres qui ont fend le pouvoirde

ragote, toute douceur à brette.

SECOND ACTE DE SATISFACTION
Qui fit fait est pudicit- par Il: médiateur de!
Iéfuitcl en pleine d’aire de Plglifi de leur
Collége , en la préface du Procureur - Général

Ü d’un du Grand: Vicaire: de I’Jrcbevlqle.

semant le papier à la mais: . ainfi qu’il mais
été ordonné.

h a A de mauvais efprite qui font ennemis
de la prix de l’Eglifc, qui ont voulu par leur!

artifices perfuader que quelqu’un de notre Ordre
avoit tenu des diI’cours en la chaire de vérité,
éloignés du relpeél que nous devons à Monfeigneur l’Archcvêqne , a qu’il s’était avancé idi-

es m-dela de (on devoir de faire jugement
les écrits 8l. de la Mrine; nous savoirs

que skions: nous encreur D’un" teut-

sans as nous coumarine ne Réviser. , us-

eront a! HONORE! ceux ou: son on" tu
ourson tr instruis-es nourris. tr qui sont
assis nous ou Tusunvs vous. nous nous.

Noui-IIMIS. Nous ferions bien marris qu’aucun
desserres eutdenné Merde faire ce ingensent de

lui : nous n’avons nuais tu un: aussi: se

votons! que n’nostonu. Montmartre L’AI.cnrvesqvt . non-feulement a couic de la dignité ,
mais encore pour la vertu à doElrine , de laquelle

il ne nous appartient pas de juger. proteüant
que nous n’aurons jamais que des intiment
très-rel’peflueus de lui , 8: tels que nous devons ;
& fierai: ceux qui l’ont ici que s’ils ont inter-

prété les dilcouts que le Pcrc Beaumer a tenus

en la prédication gril a faire à saint oie» ,
commea’éloignant l’honneur u’il doit a Musfu’gneur l’Arcln’uiqu: , qu’ils me allène la faveur

d’en prendre toute autre croyance , 8c chimer

avec moi qu’il feroit blamablc. s’il eut en d’autres
palées que celles que l’on dçit avoir d’un gram!

se trètcdigne Prélat . à qui mérite beaucoup de

rEglife pour la piété 8L la doflrinc.
ces mauvais elprire ne le l’ont pas entourés

de cette calomnie , ils ont pali! à une monde.
voulans faire croire que le Pece Beaune! ce [a
prédication avoit voulr dénommer les fléchi
Chrétiens d’aller à la Merle de brouille ; que
s’il l’avoir fait . ce feroit «une (on devon! a

’pull’que nous (omnem g moment

Saint Concile de Trente , de porter autant qu A

nous en pollible tous les Catholique! J’IŒÛG

les Dimanches aux Moires de ParmÏflCOI-e
y étant obligés . tout poils le on semple , ça

Qaqqii

k.
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qu’il a rendu à leurs fentimens pour les relever encore davantage;

feront mi: un jour au nombre des exemples de l’honneur Cr du rrfieâ que
leur rendent par leur: Écrits à par leur: aüions ceux de cette Compa-

’ gnie, fr ferviront à jamais pour confondre les impollures de nos ennemis. Si les imqulùres Cr les forfanteries firvoient à juflzfier la Société
’ 8: les miférables Écrivains des erreurs dont elle a été convaincue dans
ont entretenir de conferver llunion parmi les

ldeles ; dofirine .qui en très-véritable , que
nous tenons & maintiendrons toute notre vie.

TROISIÈME ACTE DE SATISFACTION.

Pa [qui il fiat enjoint à tu: le: Religieux
moderne: gui ont quel," quflion me: la Hié-

nrebie, de venir purement": demander Mr?
de» ont!!! Art-Inuit)" , Ordre apr): Ordre, en
finir? Château Arrbiepifiopel de 64:7le , lui

je": en f4 Chairefour le Bai: de 14 Croix;
par En" aflEmHé: Il": pensum" a 417007:
aux Jéfuites L’a-un: 0 après rem man-wifi
48m ; avec défi!!! à l’a-venir, [ou peine le

"in: d’un: , de fumer)".

Monstteutun;

(enter le déplaifir 8: regret que nous aven: du
mécontentement que vous avez témoigné avoir

de notre procédé , Ü vox! lflirrer que une
Ordre non! oblige parliruh’ereanent à honorer Ü

P411190 le: Prélat: qui tiennrn! un rangfi (minvnr
en llelij’r. Qné fi aucuns de nous ont été fi

peu judicieux que de vous donner fujet de me,
contentement , ou que [ut les rapports que l’on
peutlvous en avoir fait: , vous ayez jugé que nous 4
méritions votre indignation, nous vous fuÊplions,
crotte
t Moufeigneur , de nous vouloir pardonner
que nous nlavons jamais eu 8: n’aurons autre in-

intention que de vous honorer . fervir 8L relpecter avec la même foumiflîon que des Enfant
doivent à leur Pete. Nous ferons toujours voir
par notre conduite que nous defirons mériter vos

bonnes grues , 81 que nous ferons les premiers s
donner llcxemple à tous les autres Religieux de
vous honorer 8: de vous iervir. Cu Pitre: [e "ou...
vent dam le Mercure de Caillou . imprimé par:
l’ordre de l’Arrhevlque de Rouen ,à Grillon :614.

à dans les Mil; de Dupuy , N°. 594c

Heu: venons par-devers vous pour vous repré-

LETTRE
DE MUTIO- VITELLESCHI,
GÉNÉRAL on LA COMPAGNIE ne JÉsus
à M. FnAnçors on HARLAY, Archevêque de Rouen;
’Au fuie: de ce qui s’était pure touchant les Prédications du P.--Baumer , 8: les
Satisfaâions qui avoient été faites à ce Prélat par Arrêt du Confeil.

ILLosrnrserE n RÉvÉuunnrssm: SEIGNEUR ,
Je refpire enfin maintenant l’air plut libre du
Ciel . à je jouis dlune plus pure luthier-e, depuis
ue Votre Illuflriflime Seigneurie tournant (on af-

Refpîro nunc tandem liberîits Cœlum . & luce

fruor puriori , poflquam Illuflriflinu Veflra Dami-

beurs, dont j’eflimois un trés- rand fruit s’ils

Mtin converfo in iamuloa animo, mœtoris nubem diifipavit , que jam mimis diu fatigabar ex
ofienfiore erga nos ipfius ietate. Dolelnm videlicet res noitraa, unrum &um maximum putabam fi fanais ip sus obfeqniia aliquld conferrent
invifas ei elle au: patùm par". lnvefiignbarn
diligenter mon eujùfquam noflrûm , zut mes

pouvoient contribuer quelque e oie aux feintes

formais id culpA fieret ( cafiigaturus utiquc admo-

ëeflion vers les Serviteur: . a diflîpé le nuage de
triflelre qui les couvroit , de laquelle j’étois déja

de longtemps par trop fatigué de Pollenfe que fa
iété témoignoit avoir te de nous. Je portois,

î dire vrai . avec un extr me regret que nos laobéîlrances qui lui (ont dues . lui fuirent en averfion du peu agréables. Je cherchois curieufernent ,
fi ce n’étoit point la faute de quelqu’un des nôtres,

ou poflihle le mienne . télolu que j’étais de la
chatier fort lévérement , voire en moi-même , fi

feu cuire pu découvrir quelque choie. Et autant
que je pouvois pénétr- ez que je pouvois comprendre , je voyois que tous les Mètres ne fouhairaient rien à Pégal de tenir de toute leur alfefl’ion

Votre Illuflrijfisvn seigneurie , de révérer 8L ho-

norer par toute forte de devon d’ohfervance

[et commandements : qu’aucontrarre il: gentil.
fuient de voir la bienveillance dlun très-hon pu.c
détournée creux. Mais mamtcnanuficxeellente

dùm leverè , vel in meipfo , fi quid ejuimodi
deprehendere potuiifem ) 8c quantum releire.
quantùrn intelligere port-nm , videbam omne:
nihil æquê optare , quem ut llluflrijfmu Venu
Dominationi omni fludio infervirent , omnique Midi à oblervantic genere vipfiua imperia
venetarentur a: calerent ; nihil in gemere , quàm

ab le averfam optimi Parentla benevolentiam.
Sed nunc ipforum follicitudini se me: , Illsflri -

finale t’rflr4 Dmiurimi: egregia charitas abun è

confuluit . dùm le illis placatam exhiboit. li

mode verè irata fucus , 8L non potiùs falfis impulfibua indexa illi cireumquàque id occînentium ,

societas ululait glorieux tuant, un: , abfit , in-
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tous les temps, le Pere Pintiiereau y eût travaillé eflïcacement; car il
n’a écrit que pour t’excrcerIgn ce genre de defenjët, Cf pour fa faire admirer

par-là des feuls ignorant. Il a imité parfaitement ces gens dont parle le
Prophete Amos , qui t’ait-houoient le: un: le: autres à tromper le: gent de

bien, s’entredifims ces parole: : Vendons - leur les criblures de notre

bled: QUISQUILIAS FRUMENTI VENDAMUS. Amos ., 8.6.
Y

quam . ab humilibus famulis probil’que filiis

cogitatio tant coxa : Przfulum gloria in Populorum falutem dans: , fauchas noflra (il , feoput
natter, & votorum fumma. Ctefcat lice! pet
noilri contemptum & abjeéiionem , fit que Deo ,

fit que ejus Przfulibut gloria , & Populis fallu ,
nobis auteur confufio faciei nonne. Quod quàm
ex anima ac finette loquat . quam verè noilra
profiteatur Soeietas, fpero fapientiæ veflrz futurum in dies mugir perfpieuum , fi pergat nos
parano amore ac benevolcntia dignari. Habeo
tntenm quas pommt gratias quod durit pro lua
bonirate fibi nos reddidit , eadem opetâ a: bene.
fiera Rothomagenfc Collegium à Societatem ma-

gna: pael , hilarirati fana: , religioiæ iztitiæ
teddidit , obitrinritque multi: à magnis nominibus , ut llluflrifliman Pellum Dominatianem
Ecclefiz bono , ne nofirz deineeps, ut confluimus r tutelæ , diu cupiamus. diu precemur incolornem. Rome t; Junii 164:. llluflrijfina Je Reverendijfimz Domination.) Vefira , humillimua
atquc obligatiliimus Servua M u m u a V r r a r.-

charité de Votre illuflrijfime Seigneurie a pourvu
abondamment à leur inquiétude 81 à la mienne ,
Joriqu’elle a daigné le montrer à eux appairée,
fi toutefois elle avoit été véritablement irritée ,
8: non pas plutôt ployée par de faunes fuggeflions

de gens quilui nictitante tout me: : la société
envie mm gloire. A Dieuneplaife , à Dieu , dis-

je, ne plaire qu’une Il aveu le penfée entre dans
l’ei rit de vos humble: Serviteur: de de vos bons

En na. La gloire du Prélat: d’une au lalut
du Peuple. en notre félicité. notre but 8L le
comble de nos vœux. l’utile-belle croître . voire

même par notre à abjeélion: 8c
qu’à Dieu à hies Pr mi a loir! , à falot aux
Peuples , à à nous e notre face. rei.

pere que de jour en jour fileta plut manifelle à
votre fageik. combien de tout 8L avec quelle
fincérité je dis ces choies; &icombien vraiment

notre Société fait cette profefiion à déclaration ,
fi elle continue de nous rendre digne de l’on amour

paternel de de la bienveillance. Cependant. tant

qu’il m’eit pollible je lui rends graces. de ce que

t. a: ou s.

lorique par fa" bonté elle noua a rendus a elle ,
t même moyen k par un même bienfait elle a rendu le Collége de Rouen 8L toute la. Société

une grande paix. à une fainto allégtefl’e, à une joie religicufe , de nous a obligés à plufieurs 8e

grands titres , de faire de: fouhnlts 8e des prieres pour la confervation de Votre Illnflrijfime sei-

giflai: pour le bien de l’figlil’e , à déformais pour notre proteflion comme pleinement nous nous

y confions. De Rome le r; Juin lôgl. De Votre Illsjlnmme Seigneurie , le trètobumble a: tresobligé Serviteur, Mono Vrnuascm.
Cane lettre f: trouve dine le Marne de Caille» imprimé pur l’ordre de pÂNbfl’ÉqIIC de Ru"-

U 64H!» au
eouiidétée de tous le! Evéques qui cro oient
ne la. dignité du caraâere étoit ble ée. Il

Gram-run- D’UNE tarins

ut à l’avenir que M. l’Atchevêque de Rouen

ou entamons: SEGUIER

(oit plus retenu , a: n’entreprenne pas fi factlgmcnt beaucou de choies extraordinaires 8:
auCardinal ou Rionastuo; 5358883
inutiles , & qu’il le conduife en cette oecafion

en du: du t Jeplenvbre 1640 , à Paris.

avec modération , en recevant de bonne glace
se les Soumiliionrqu’ou lui fera A?! Mnujrril de

sa J’ai fait voir aux PP. Jéfnite: les Lettre:
en poil a plû à ion Éminence envoyer : ils le réne olvent d’obéir , 8: ont reçu ordre de leur Pro-

M. Godefrg.

en vincial d’exécuter ce qui avoit été réfolu. Je

à fur les Afin de Satisfafiion 8c fur la Lettre

Que de réflexion: n’auriona- nous pas à faire

a: juge bien quele P. Banner n’efl lus à Rouen.
sa atnfi qulil:.en.parlent :l’on feta a fatisfaaion
a) par un autre. M. l’Archevêque de Rouen a de
a, grande: obligations à [on Éminence. Il étoit
b) non feulement difficile mais même impoflible
a, fait: [on autorité de réduire le: P P. JÉfnim

de Vitellcfihi . a fur cet Extrait de celle de

au à exécuter ce qu’ils avoient eux-mêmes r lolos.

gulions contre la Hiérarchie a: contre tout qui,

si Il fera facilea têt cela de compofer le (urplut

la constipoient. ’

M. le Chancelier! Nous abandonnons ces Piecea
au jugement de nov Leéteuts :ils le: apprécieront , nous l’efpérons , à leur jolie valeur; & il:
n’en demeureront pas moins convaincus qu’on
eut compter le: Jnnée: de la Société par des ré-

tu des diférents «Religieux. Cetteaùire étoit

w.
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DÉcRET
-DE LA CONGRÉGATION DE DINDE):

SOUS URBAIN VIH;
Portant Condamnation des trois Livres du P. BAUNI Jéfuite François
’SAcra Congregatio Indicis infatui-

21......- LA filetée Congrégation (le l’Index a
ordonné que l’on publiât laDéfenfè
I 6 4 a.

. pros Libros ut damnatos ne prohi-

’6 03»:- 81 Condamnation des Livres ci-nommés ,
ainfi qu’elle les défend & les condamne
par le préfent Décret. Faifilnt défenfes à

toutes fortes de perfonnes de quelque qualité 8: condition qu’elles foient , fous les

bltos publicari cenfuit , fleuri præfenti
Decreto cos damnant ac Erohibet : Mandans omnibus 8c fingulls cujufcum ne
gadin 8c conditionis fub pœnis in n’ce Librorum prohibitorum contentis,

peines portées’dans l’Indzx des Livres dé-

ne allas in poflemm cos imprimere ,
legere , au; quovis modo apud [a retinere audeat ; 8c fi quis aliquos illo-

fendus , de les réimprimer , lire a: retenir ,3 fous quelque prétexte que ce (oit;
enjoignant à tous ceux qui en auront des

rum habuerit , ut (latin: omnes à præ-

Exemplaires , de les remettre aux Ordinaires des lieux ou aux Inquifiteurs, dès

fentis Decreti notifia locorum Otdiv,
nadir , au: lnquifitoribus confignet.

u:ils autan; eu .connoifl-ancc du préfet):

tact. .

Cas LIVRES SONT:

La TaËoLocu: MORAL! D’Enauua RA UNI de Moufan,

D a â: Soma ou Ptcyis ou: sa camus-nant au TOUS Eure,

u m me. I

PRATIQUE w Dam-r Ç4N0N1QUB , 8re.

In quorum idem manu 8: figillo Eminentifiîmi 8; Reverendiflimi l) D. Car-

En foi de ce le préfem Défie: a été

ligné 8: feellé du (Eau de l’Eminenriflime

&Révércndiflîme Cardinal P18 , Doyen
du futé Collège. A Rome , le 1-6 Calabre

dinalis Pii facri Collegii Decani præ-

:640. P 1 a , (24th Évêque d’Oflie.

fait. Rome die :5 flobri: 1640. -

fens . Decrctom fignatu’m 8c mumtum

C. Epifç. Chien. Gard. Plus. .
Loco T Si lllÎ.

Frac Jean-Ba rifle Marin , de l’Ordre

Pr. J. B. Marina: Oui. Præd. . C. Sert.

de: Frac: Prêt un, Secrétaire «le la
Congrc’gation.

Die 31 Januarii I641, fupradîâum
I Decretum aflixum 8c publicatum fait in
ado Campi Flora ac allia lacis foliée
5c confuctis Urbîs; per me Andream
,Caflmccium SS. D. N. Papa: Curforem.

’Le 3! Janvier :641 , le fufdît Décret
a cré affiché a: publié au Champ de Flore

g: aux autres lieux accoutumés de laVille
par moi ANDRÉ CASTRUCCIUS ,.Courriçr

.Dominicus Varefius M33. Corforum.

Apofioli ne de N. S. P. le Pape. DOMInouz "une: , Maître des Curlèurs.
x

Rome , ex Typographia Entraide 01men:

A Rome. D: l’Imprimaic Apoflolique 164.1 .

1

Apoflolim 164:, ’

me

I6 o.
:6005.

l

nias SOI-Drans Jt’sUITEs.

5m

inonnuuwwuwzozwwwwattmen
PROCÈS-VERBA.UX
DE UASSEMBLÉE DU CLERGÉ
. tenue à Mantes en 164.1.
Du6Ayri1164r.
L’Afl’emble’e nomme des Commili’airet pour examiner les trois Livres du P. Banni

i 8c celui du P. Cellot.

Mônfeigneur l’Archevfique de Sen: Prefident.

e164.!
Ana, i
r

Onl’ei neur l’Evêque de 8410 a
nrlé es Livres comparés par deux

(il divulguent avec grande licence , 8:

Peres (filin nommés Banni 8: Cella: , lei:

prier les Seigneurs Prélat: qui (ont lus
louvent à Paris , de les encourager ’

quels Livres , pour plufieurs Propolitions 2

travail t8: de l’approuve’r quand il fera

Ce,

parachevé ; que (i l’AlTemblée veut pren-

ui s’y rencontrent , mériteroient d’être

Jifcutés 8l cenfurês ar autarité del’Affemblée a fur quoi enfreignent l’Evéque

dre réfolution à faire une Cenfure des
Livreoei-defïus , a en écrire à N. 8.

de Chant: a rapporté que les mêmes Li-

Pore le! Pape , à ce qu’il lui plaire d’y in-

Vres étoient préfentement examinés parla

terpofer fan autorité 8: défendre à router

Faculté de Théologie de Paris , ui procede à la Cenfure d’iceux; à m me que
ceux eompofés par le P. Banni ont été

fcienee en langue vulguaire : cela fera

déjà ceni’ure’s à Rome par la Congrégation

déré ; a: qu’il et! important

«le l’Indice ; 8l que pour apporter quelque

remede à tant de formule doârines danereufes 8: licentieufes, qui fe glifl’ent
ous titre de cas de conférence à même

perlâmes de plus écrire des ces de con-

très-bien reçu , tout ce que delrus confi-

Il: cette ’

Compagnie qui repre’fente ce orps du
Clergé , interpole [on jugement pour em-

gecher le cours des mannites doctrines.
lle a député Meffeigneurs l’Archevêque

en la e vulgaire . il feroit à propos de

de Toubufi 8: les Évêque: de Chartres 8c

prier a Faculté de Théolo ie de Paris de

de 13an du premier Çrdre , 8: du recoud
les lieurs de Saint-La , de Caninade: 8: de

choifir quelques Doâeurs e cliverres nations , tant féeulieres que régulieres qui
la compolënt , pour faire une Somme Morale 8l expolër les maximes confiantes de

la Barde à ce u’ils examinent particulie-

ment lefdits ivres , a: remarquent les
Propofirions fujettes-à cenfure , pour leur

rEglife , parlefquellet les Fideles r: doi-

rapport Faire fur le tout mûrement dif-

vent régler, afin qu’il: ne foientinquié- U

cuté , être ordonné ce qu’il appartiendra

ce. par le vent des nouvelles «barines qui r

par miton.

Du n. Avril 164).
L’Afl’emble’e condamne les Livres des PP. Banni 8: Callot.

Le mime Prdfidtnt.

2,:
I C 4. I.

ne Avril.

L E s Seigneurs Commiiiaires députés

pour. examiner les trois Livres du

Pere Bien! , à celui du Plu Crttor ,
Juan-r3 , en ont fait leur rapport; a:

eyant mis fur le Burpeu mais Livres , en

ont in en préfiltre de tout: l’Afremblée
les endroits qui leur avoient l’emblé plus
dignes d’animndverfion. Plulieurs des propolitions qu’ils contiennent ayant été longuement agitées , Irleâure [me du Décret

1

a
r a 4 t.
n Avril.
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de la Congregation de l’Indice de Rome ,

qui condamne les trois Livres du Pore
BAUNI , Monfeigneur le Préfident ayant
invité la Compagnie d’en opiner par
Provinces , il a été réfolu d’une commu-

ne voix, que lefdits Livres étoient fujets

lierement celles des Cas de confluence;
fe divulguans en langue vulgaire, font
lues de toutes fortes de perfonnes , 8c
font commettre beaucoup plus de péchés
qu’elles n’en corrigent; fa Sainteté fêta
fuppliée d’interpofcr (on autorité , à ce

à cenfurc , comme la Compagnie les a

que performe n’écrive des Cas de confo

cenfurés ; ayant trouvé que celui du Pore
CELLOT contenoit une DOCTRINE NOU-

cience en langue vulgaire. Et afin que
parmi tant de diverfes opinions , qu’un

VELLE , TÉMÉRAIRE , FAUSSE , PERM-

chacun à l’envi tâche de publier 8: intro-

cIrUSE ET SÉDITIEUSE , IEuDAan A

duire en cette matiere , les Fidéles figa-

DIMINUER L’AU’I-Homrtâ DU SAIN-r SIEGE,

chent quelles (ont les vraies pour les

A FORMER SCHISMES ET DIVISIONS DANS
L’ÉGLISE, SOUTENANT LES IuFEnIEURS
CONTRE LES SUPÉRIEURS; A CONFONDRE
LA HIÉRARCHIE, Er L’ORDRE QUE NOTRE

fuivre. MelTeigneurs les Commifraires

font aufli priés d’écrire une Lettre à la

Faculté de Théologie de Paris , de la
part de l’Allemblée , pour l’inviter à faire

SAUVEUR JESUS-CHnIST A ÉTABLI EN

concerter les conclufions certaines de la

son EGLISE; renverfer la difcipline des

Théologie Morale , y employant Moments
YSAMBERT , ancien Profelreur, 8c CHASTELLAIN , Chanoine en l’E life de Paris,
CHARTON , Pénitencier en a même E lift:
de Paris , 8: HALLIEK , auHî Profe eur,

anciens Canons , que l’Auteur n’entend

pas; 8c mettre en mépris les nouveaux
un DES PROPOSITIONS ERRONÉES ,

nasonors ET FAUSSES. Et pour ceux du
l’un: BAUNI , qu’outre les qualifications

CORNET , Provifeur du Collège des Na-

fufdites qui leur conviennent , ils portent

varre, COQUERET , 81 de SAINTE BEUFVE;
8: d’entre les Réguliers les PP. JEAN N.

LES AMIES AU LIBERTINAGE s A .LA conRUPTION DES BONNES MŒURS , VIOLENT

Religieux des Freres Mineurs de Saint

L’ÉQUITÉ NATURELLE, ET LE DROIT DES

François de Cîteau , 8: NICOLÀS , de

GENS; EXCUSENT LES BLASPHESMES , USU-

l’Ordre Saint Dominique ; afin que les

lnrs , SlMONIES , ET PLUSIEURS AUTRES

réfolutions qui feront par eux formées ,

PÉCHÉS DES PLUS énormes comme legers;

(oient après recueillies en un Corps de

8: jettent des fémences de divifion entre

Théologie Morale , St publiées en Latin

les Prélacs de l’Eglifi: , defquels ils tâ-

par quelqu’un d’entr’eux , avec l’appro-

chent d’anéantir toute l’autorité , 8c les

bation,des Prélats ; 8c la Compagnie a

Migiflmts defquels il employe toutes les

prié Mellëi neurs les Archevêques DE

entrepriiès de Jurif’diâion , comme loix

SENS , de ’OULOUSE , les Evêques DE

du Royaumes : quoique nos Rois, fur la
plainte des Prélats en des Airemblées
du Clergé , aient fouvent caffé les Arrêts
donnés contre l’autorité de l’Eglife 3 der-

BEAUVAIS , DE CHARTRES , 8: autres
i Prélats, quand ils le trouverontà Paris,
d’encoura et 8c exhorter lefdits Sieur:

Docteurs a cet ouvrage. Elle a aufli or-

gondemcnts; 8: que l’E life ait taujours

donné auxdits Seigneurs Commiifaires,
de drefÏer une Lettre Circulaire , conte-

proteflé , comme l’A emblée protelle

nant la préfente réfolution , pour être

uels cet Auteur tire les principaux

envoyée à tous Mefleigneurs les Prélats,
encore I, que les entreprifes qui Cc font
A avec les Extraits faits par la, Sorbonne,
quelquefois contre fa .lurifdiâion (ont
des endroits plus pernicieux defdits Lipures ufixrpations , & non Loix ou Cou-

tumes fur lefquclles un Eccléfiailique ou

vrés , 8:: la Cenfure de la Congrégation

Religieux , puilTe ou doive établir un

de l’Indice, laquelle fera réimprimée à

droit certain au préjudice de l’Églife.

cette fin ; & le tout étant ,dreffé , fera

Et afin que le in ement de lanCompagnie fait notoire a tout le monde , elle a

préfenté à Monf’ei neuf’le’Cardinal Duc,’

prié MclTeiEncurs les Commiil’aire’sde.

à ce qu’il lui plaiêe donner fou approbation 8: .proteélion.

faire trois cttres de l’a part ; l’une à

notre Saint PerolePuppgpour le remet.

ciel-de la CenCureflu’yil ra Eaite ’dosLivres

du’Prnr Blum! Talc fupplier de condamner aufli celui du Brut CELLojr : Et

pour coque ces nouveautés a 8C portion--

Et pour coque-ces Lîvm s’ifnprlment ’
en vertu de Certains Privilèges généraux,
que la Maiellé a accordé à quelques Or,

dres , la Compagnie a. jugé à propos , de

demander au. Roi la révocation de au

- Privilèges ,

DES SOI-DISANS JÈSUITES.

Priviléges , defquels on voit de trop per-

trance à fa Majefic’ , ont été nommés

nicieux inconveniens,8: de faire confirmer l’Arrêt de [on Confeil, ui porte

MelTeigneurs les Evêques d’Evuox 5

défenfes- à tous Imprimeur: d’un rimer

Ordre; 8: du recoud , Meifieurs l’Abbé

881:

un Bruno: , ne Nrsmrs , du premier

de ic, l’Archidiacre d’ArIer , G le grand
aucun Livre fans Privilége parti ier du
grand Sceau ; 8: pour en faire la remon- p Prieur de Saint Viflor de Mmfeille.

Du 2.7 Avril I641; 8X
L’Aflêmblée ordonne que le Livre de Pneus Aminst fera réimprimé;
pour l’oppofer de nouveau au Syflëme mon! de: Jéfuites, 8’ qu’on en

enverra deux Exemplaire: à chaque Archevêque fr Évêque du Royaume.

t Le même Préfident.

a M Onfeigneur l’Ëvêque de Bop: a dit firent ajoutés , 8: le tout mis in- lio en 22:52-.
r 64g. qu’il avoit reçu une Lettre de M. belles lettres ; qu’il en (en envoy à cha- I 6 4 h

l7 Àml- l’Evêque d’Orlean: qui le prioit de (à par: que Archevêque 8: Évêque deux Exem- ’7 "à
de rallier l’AIlëmblée , à lui repréfenter
qu’il feroit à defirer qu’elle fit réimprimer

les Œuvres de Perm: Aureliu: defquels il
ne r: trouve plus d’Exemplaires , auxuels on pourroit ajouter la Préface & le
airaite’ de la Confirmation. Sur quoi ayant
été remarqué que l’Edition de fes Œuvres

laine , l’un pour eux 8: l’autre pour leur
’ocefe ; un à chacun de MM. les Dépu-

tés du recoud Ordre , 8: feront tous proprement reliés 8: en veau , 8: qu’il en fera

diRribué aux rfonnes de lettres une cinantaine d’EP:emplnires reliés par l’or.

re de Mellëigneurs les Préfidents & Mefi-

finiroit dlune bonne réponfe au Livre.

fèigneurs les Évêque: de Chartres 8: de

de Cella , outre les autres que l’on poum
faire. Délibération prife par les Provinces , il a été réfolu que les Œuvres du-

gneurs Préfidents arrêteront la fomme , k

dit PetruI-Aureliqa , qui [ont en quatre

par le Receveur- général , 8c allouée dans

Bazar 8: tous les rais dcfdits , les Seiailleront ordonnance qui fera acquittée

Volumes , feront réimprimés parle lieur

[on compte en rapportant Quittance du

Vitre , Imprimeur du Clergé , 8: que la

dit fleur V irré. ’

Préface 8: le Traité de la Confirmation y

WWMMMWMfiM
qCENSU*RE’
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;

Congre la Somme ne: péchés du P. BA;U,NI iéfuite. , t
Nno Domini-r64! , die ima nier: z:
Juliî , fiera Theologiæ acultas au rificnfis Ordinaria habuit Comitia in aula
Collegii Sorbonz. Lcâæ fun: PrOpofitîo- -

nes excerptz ex Libro P. Stephani Banni ,
qui infcribitur : LA SOMME pas mémés,

cnm Notis 8: Cenfuris , per D517. Depui rata: appofitis.

L’An :64! , le premier jour de Juillet :la Faculté tenant (on Affemblc’e on. r 64,! .

dinaire , on lut les Propolitions extraites! 1° "mm
du Livre du P. Étienne Banni , intitulé :
LA somas DES PÉCHÉS, avec les Noter
8: ACenfures fin appliquqés par M M. le:

; Députés. t

a Ü -M. Hun n , Doflrur de Sorbone nous a :rnnfmis le: Qualifications que InCongmifraim.
ommé: par la menue pour examiner le Livre deqflnuni , a: en rédiger la Cenfure, "me!" don- i

née: aux principales Propolition: de ce Livre; [tiqueurs nous gravons pommuuvé , m dans M. du";

Tome Il].

Rrrr
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EXTRAIT

DU .LIV«RË

INTITULÉ:

SOMME pas PÉCHÉS qui fi commettent en tous États .. de leur: candi.
tion: 6’ qualités, 6’ en quelles occurrences il: fin: mortel: ou véniel: ,-

Iar le P. ET un NE B AUN! de la Compagnie de Jefiu ; einquieme
Édition revue 8e corrigée par l’Auteur. A Paris , chez Michel

4 Soly, me S..,Jaeques.. àu Phoenix. M. DC. XXXIX,

vBarn-ne
.Baunra
7. Des péché: contre la!

Au même ch.v v. 44. , et : Aimez var
ennemi: , faire: bien à ceux ui vous huitr
rent, &- pneg pour ceux qui mon: calom-

Cnanut duPnoc tutu, com-

nient Cr perfineent , afin que vous hier
en am- de votre qui e enim , lequel’
fate lever jbn obil fin r bon: Cr fur les:
nitrurait, à! emmy la pluiejiu jufle: à.

me font haines, querelles, 8re. page in ,

eonclufion g , faconde nm hune , 8:

manquement d’amour à l’endroit du prochain , c’efl Être marri de fin bien , en con-

cevoir de la douleur, qui fait de (bi déferdonnées Page r23. Péché, lequel , quoiqu’au

’ edeS.A i ,llfoitcoatrain

à la charité , toua-fois,- il. nemefemble par

narval. Car tibia qui fe trouve à. choies
temporelles efifi mince. 8: de li peu de
migré e pour-le Ciel, qu’il cil de nulle
’ ma devant Dieu a» l’es Sainte,
ne. Il n’efi non plus mortel, lorfqu’on (a

maller à’tels defirt patachon l

S. Écnrrunr.
-S.-Mltthiet, dry. Var. 34., 1:98?

â
a: préfemer ton allaon1011m1,
(le Il il
n forment que ton finet: quelque chef: à

l’encontre de toi , lalflè-Id ton oblation deum: l’ Autel, Cr t’en va premierement faire ,

appointement am: mu fun: , 8:la: viens
Il offre ton oblation.

nieller. -

S. Paul aux Rom. ch. X11. v. 14 8: l; :-

En" ce que nous aimons le: fiera: , nousfavonr

ne filme: transférer de la mort à la vie.

bai n’aime point fin frete . il demeure dans.

la mort : quicon uehaitjbnfi-ere, cil meurtrier :. Cr me: jouer que nul meurtrier n’a
la vie éternelle dunem’anœ-enjoî.

l S. Augufiin filr ce lieu de S. Jean: Là
où e]! Prairie ,. rameur fraternel n’y peut

être; celui En; aneurine, n’aime point:l le péché du

l l le efl’en lut... te ferme-

rnent ,.que ’çnvie ne eu; être en a cha-

rlté’: pour le a: lainage:

.m.

i de la charité , la chanté ne]! point envieu e ,

enlar.aux.Corinth. 13.

S. Paul aux Rom. ch. Il]. v. 8. Ne

der-mm
, afin que le-bien en.
renne.

on! . ni (leur le Recueil la» Sorbone dépara au Parlement en un: : [au doute. toutim

ment
aux iordrea
du Chancelier
,
fl
que
«feuillu
la Remue
de publierla Cmfure du murine Jljiin ,. ’
Il cations. Noua "on: cru devoir en faire pan au public , pour-conf-

dl: ne film point fur ces

’i rater le travail du Co

’ aire: . 8e le convaincre me cette Couture émir bien avancée , a qu’il

ne fallut rien: poins que Il poumon de M. le Chancelier, qui les promit mon!) , pour que t
huaient: coururent. du ordre: pour en empêcher la publication.

I; DES CHANSONS PION-LADIES

pas: LB Sinvxcn Divin.

Pl e 6. Si toutefois il’nÏy avoit une;
c anions que de la vanité . Pan ne de-

vroit les tenir pour mortelles ; quia un: eju
and: injuria; sur iule mah’linr dlvinm,

. clichent Izllntur , dit Cajetan en fa Somme,
I verbo : Orglnorum «fit:-

GENSUREa .Mwnfizrm’ a "ï

aP..v7.
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. Baonr.’

Page 1:4 conclui’. 6. Troiflrrne marque
de haine à l”endroit du prochain , c’en de

ne le vouloir hanter , en avoir une alié-

6831

priera 8: perfualions qui y fiaient omne...

nues de la "part de l’homme, moins de la
prendre d femme , n’étant pas encore marié ,v

pour ce qu’en cas celui qui a eu affaire
avec elle . ne lui fille aucune injure.x

nuion telle a: li violente , que pour ,
uoi ce fait l’on ne veuille lui parler , ni
aider à fou befoin , ou bien lui pardonner

quand il reconnaît avoir mm, Erfe met
à la raifim , &c. Pag. 13;. Je uoi: néan- ,
moins qu’àhmanquer à ces choies , il n’y a

point de péche mortel p linon en cas de

(caudale. -

S. Écart-une.

S. Matthieu. ch. VI. v. r1 : Si vous
ne remettez aux hommes leurs oflënl’es ,

qui une Pere ne vous remettra point
les vôtres.

Ch. XVIII. v. 3 t : Ainfi oufll vous fera
mon Pere célejle (vous baillera aux Sergent , iufqu’à ce que vous lui ayez payé

S. Écnrrun’e.

Exode, ch. XXII. i. r6 , r7 : Si

aucun a [aborné une V ier e non encore fian-

cée,"Cr a tacheture: ele , il la.douera
8s aura pour femme. Qbue l le pers de la
Vierge ne la lui veut a’ , il rendra
l’argent , filon le douaireique les Vierges
ont «comme de recevoir.

Deuteronorne XXII. 1. :8 , 29:
aucun trouvera une jeune pucelle , qui n’efi
point fiancée , fr Li rendra Cr couchera arec
elle , Cr que la rhojfjbit venue etv jugement :
l’hommecqui aura couché avec elle, donnera

au pare de la jeune fille cinquante piecer
d’ en: , 8: lui fera. pour femme, roc

tout ce qui lui et! dû )ji tourne pardon-

iqn’i l’a humiliée , Cr ne lapourra gifler

ner Cr remettegde vos cœurs chacun a [on A

sans qu’il vivra.

fierefes fautes.

EAU)!!!

Ch. VIH. Des péché: contre la cho ml.
’Pag. r4; r Stupre ellquand l’aâe e fait

Battant.
Ch. H. Des cardes pourlcrqrrelles l’obli-

gation qu’on avoit de rejiituer, celle. P.

avec une Vie e contre fa volonté , 8s

:36 à 137-: infernale ou les enfant ap-

à volontairement , ce n’e pas jiupre ,

fdevoir dire ce qu’ils ont [épuré , difirait

par force: quan elle s’y porte de gré à gré ,

ellés en jugement pour a: voir condamner

mais fornication t 8: lorsi n’efi pas nécef-

ou ufurpé des meubles , héritages 8: bien:

Jill)? en confcience de la doter , quelques

du défunt , ne font en cmfiience tenus de

Il. ou stanneux
Page to: 8 ros. Lorfqu’on nomme avec

contumelie . opprobre k déshonneur les

que marérieflemenrà caufe de la colete ....
le tel rit le jugement qu’il faut faire de ceux

qui (au: confid étatiou s’en fervent. ,
P48. ros. Si les Pénitens r ondent qu’ils

Saints et très-auguflcs Membres du Fils de

n’ont été touchés d’aucun d pi: de Dieu,

Dieuë: ce qu’encore bien que ne femblent
faire ceux qui s’en fervent en leurs communs
difcouts ainli que d’ornement de langage ,

mais de l’homme . mais des bêtes , &c. à qui

’ difant : Mort . Tête . Ventre , fi font-

il: toutefois coupables , dit Boonacioa.
Quelques-uns néanmoins que cet Auteur allegue . tiennent qu’appeller ces parties par

colore , 8: non ar indignation envers Dieu ,

n’efl pas blafp ème ..... cm toute-

fois , dit Lama. . péché d’irrévésence con-

tre Dieu , qui n’ell . dit-il , que véniel .

and il en fans parjure , [caudale t, ou

gruger de jurer à faux.

ibid. Si le .Pénîtcnt dit que la chaleur l’a
emportéà «s’armer l’eandaleufes ,1 l’on fe

pourra perfuader qu’en les difant il n’a pé-

ché que véniellement. dit 3A , cette .8fef-

phonie. d’antan «du- fontmauvaifes

ils en vouloient . ledit Confelfeur ne les té-

putera blafphérnateurs . ni priver de la

grue . pour s’être fetvis de mors bielqu

matoises. .
c E N S U R E.

Cette Albin: prifi généralement dl péril.

[en]? . frandnleajeJ 5’ faire les ouille:
pierrfes.

1H. MAUDÏRE LE’S C R E A T U R E s.
Png. r Il 6’ r t z. Dans les molédiâr’ons des

bêtes. du Ciel. du vent . des élémens , Il n”
a que du péché véniel , qu don s’ancre

fimplement à l’être de ces c oies , fans en

- faire rapporta celui qui elles appar-

Rrrri] a
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.!: déclarer pcur ce qu’ils ne font interroger
Juridiquement : afin toutefois qu’ils ne men-

fr viendra d la maijbn du larron , Cr à la
maiflm de celui qui jure faulTement mon

tent ,8: qu’en le faifant , ils ne le parin-

nom , Cr demeurera au milieu de fitmaijbn,

rent, leur juge Coqfèfleur leur dira qu’ils
ayent à r: former une conception en l’aine ,

pierre: d’icelle.

G- lu confimmem E5 le: bois, fr uufli le:

fuîvant laquelle ils re’glmt leur réponfe, 8:

S. Paul aux Ephefi ch. 1V. v. z; e

le (lament qu’ils pourront faire parle com-

Gre; menfimge , Cr parqu en vérité chacun à

mandement du Juge l pour autorifer 8c

fun prochain.

Proverb. ch. XXVIH. v. 24 a Qui

faire Croire leur .innocence.

fiuflrait uelque chqfe de jbn pere 5’ de fa

S.Écnxrunz;

mere . 6711i: que ce n’ejl a: e’ché , il e]!

micipwu avec celui qui ait, micide.

Lévitique , ch. XIX. v. n. : Vous ne

Bannis

Hérobereq point , Cr ne mentirez. pour , 8*
alu-un de vous ne décevrafon rochain.

. Pfeaume XLIX. v. x9 : a bouche a

Ch. XIII. De ceux qui (ont obliger d
reflituer Pag. 307 8: 308 , Quell. 10:8!

abondé en malice , G- ta langue (muni: du
vamperiez

l’on en obligé de reflituer les domma e!
qui feroient arrivés d’une aêfion qu un

Proverb. eh. X11. v. r; : Le: lémur
un: ongere: 15men abomination au Seigneur,
mais ceux-1d lui pluifent, qui fin: fidéle-

tiers auroit "in: à notre infiancâ; par
exemple, u’un iera un [oblat e

ment.
" Eccléfialllque; ch. Il. v. r4 : Malé-

pet Cr de 6?:th fonpçoifin , ou de
la grange d’un homme ui l’aura olfenl’e ;

diElion à (’th lui cf! double de cœur, Cr

l’on demande l3 , au éfaut du foldat;

aux
levrer
par193,4
en es.
.
Zachar.
eh. .v.
: Ilme

l’autre qui l’a prié de faire tous ces outra- I

dit , que voir-tu! Et je dit .- Voilà , ’e voir

lll’u ; le dirent Caietan , &c. page 308.

un volume volant de vingt coudée: long

Mon finiment n’ejl par le leur : ’car à

6’16 dix coudée: de large,puir il me dit,
c’ejl la malédiflion qui fort fur la face de

infilce; le fait on, quand on (e fouine: à

es, dozt réparer du lien le mal qui en fera
teilleur, nul n’efl tenu, s’il n’a viole la

toute laterre: car tout larron , comme il ejl

autrui , quand on le prie d’une aveur .?

la écrit ,fim jugé ; Cr tau: homme qui ’ure

Quelques defirs que l’on ait de lobtenîr

de ce pareillement , era-t-il. jugé .9 e le
mettrai hors , dit le eigneur de: Armées,

par (on moyen , quelques demandes que
l’on lui en faire, il demeure toujours

tiennent Pour moi je crois que Pou peut

Chri]? , si vous ne pardonnés , 251.

dire avec vérité , qu’ôté la colere , il n’y a

v. ouFORNICATION.
nous ET on LA

nulle faute , ni vénielle, ni mortelle , à mau-

dire les chiens , les oifeaux . 8c autres telles
(hales qui [ont fans raifon.

Page x43. Stupre dl quand l’aae le fait

Ç E N S U R E.

avec une Vierge contre (a volonté a: par
force, Diana , To. r7 , Réfol. la. Quand

Cette propofition cf? [and]; Ü téméraire.

elle s’y porte de gré à gré a: volontaire-

tv. me LA HAINE DU PROCHAIN;

ment, ce n’efl: as Stupreunair Fornica.
tion. Et lors il n en neeell’aire en confcienee

Page la; E5 11;. Troifieme,rnarque de

de la doter , quelques prieres de fuafiona

haine à l’endroit du Prochain , c’en de ne

que y foient intervenues de a part de

le vouloir hanter, en avoir une aliénation

l’homme.

telle a fi violente, que pour quoi que ce

fait l’on ne veuille lui parler, ni l’aider à.

C E N S U RIE.

fou befoin , ou bien lui pardonner , quand
il reconnaît avoir failli a: le met Ma. raifon..
Je croie néanmoins qu’à manquer à ces
chofes il n’ a in: de péché mortel , linon

Cm. Propnfin’on a]! kraft en r8!" a
Pour: le [et panier.

en cas de le.

c I 3 U R E.

. q Cette Mme 01? tout: le Prëctptglclclu-

VLDU LARCIN.
l

Inc ces. Il Inde génialement le M55mncl la enfuies qui firman: le bien le lm

68;
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libre de l’oâroyet ou le nier a de uelque

exi e plus u’on ne baille : me le , fi on

par: qu’il incline , c’ell (a volant qui l’y

a bâillé un il, 8c qu’on redonnila’nde da-

porte ; rien ne l’y oblige que la bonté , que

la douceur , &fatilire de fan ejprit. Si donc

vantage , ou fi on a baillé un muid de vin
ou de froment , 8c qu’on exige quelque

il ne répare le mal qu’il aura fait, s’il

chofe de flattoit.

ne reliitue les choies en leur premier état ,
il n’y faudra adflraindre celui à la priere

Baunr.

duquel il auna oflenfe’ l’innocent.

S.É’cnr’rua.l.

’ Exode, ch. XXII. Y. s 8c 6:Si aucun fait liter le champ ou vigne , ou laifle
aller fin etail paître au c d’autrui , il le

récom niera du meilleur fan champ En

du met eut de fa vigne. Si le feu fin Cr

trouve de: dpil’ , Cr confiJmme les bleds
font à: tas, oudebout, ou au champ , ce ’

qui les aura brûles en en ,itution.

Liv. s, de Re . ur.c . 72. ,quifîzit

et un autre , fifi tout mon: que s’ilfaiv
ou par loi-même.

Banni.

Ch. XlV. De l’ufure, pag. 318, n’ejl
par prohibé de recevoir parole de celui qui
emprunte , qu’en cas qu’il ne fatisfalfe
au créancier , en lui rendant ce qu’il lui

Pag. 31;. Le: ConfiFeurr ou autres ’,’
pour déterminer ce qu’on peut prendre,

auront égard aux pedbnnes , à la femme
qu’on prote , & au danger; car plus icelui
anger feta grand , plus la femme notable,
les perfonnes moinsfolvahler , plus fujettes
à faull’er leur foi , violer leur promelTe ,
tromper le monde , Cr plus patata-Mn exiger d’elles.

S. Éenr-rnnr.
Lévitique ch. XXV.v. 34 , 3; , 36: Si

ton fieu e appauvri,-&c. tu ne prendrar

ufure de i, ni plus ne tu lui auras

donné :mais crains ton ieu, (Yin que torr
fiere puiflè vivre avec toi , tu ne ui baillera:
point ton argent à ufure , Cr n’exigent

furabondancc des fruitr.

Deuteronorne,ch. XXlII. il. 19 , 2.0:

Tu ne bailleras point à ul’ure d ton fare,

a prêté au tems déterminé par entr’eux,

foi: argent ou vivre . ou quelqu’autre c o

il augmentera de certaine tomme d’argent
CAPITULAIRB on CHARLEMAGNI.

Mais tu prêtera: d ton frere fans ufure ,
ce de quoi il a indigence, afin que le Seigneur ton Dieu te mon en tout ton œuvre.

Liv. 1 , eh. tu. L’ufure en lorfqu’an

qui fera relui qui habitera en ton Tabernaq

’ 94mm par "tu raifort : d’autant que lefdits
parens ne [ont cenfés les vouloir obliger à
n’entreprendre fur le leur , (ou: cette peine
y ayant de l’apparence qu’ils aimeroient

VIL DE LA RESTITUTION.

le capital. .

(on.

Pfeaume XIV. 7. r 8c 6 t Seigneur,

Page ne 5’ au. Il cil fort probable que
celui qui a dérobé à diverfes fois des choie!

mieux voir tous leurs bien: fondus entre

de petite valeur, lorique cela et! monté à

leurs mains , que leurfdlts enfant en difgrace

unequantite confidérable, n’efi point obligé

avec Dieu. i

reflîtuer. La raifon en cil forte: car à repz.
ter le tort dont on auroit été la taure , nul
n’efl tenu fous peine d’encourir la damna-

8 à tout: jam d’initlflüe.

tion éternelle , uand à le faire l’on n’auroît

C E N S U R E.

Cette raifort mon In paru au: larcins ,
Page au . Si les valets qui le plaignent de

leur: gages , les peuvent d’eux-mêmes croî-

tre , en fe gaminant les mains d’autant de
bien appartenant à leurs maîtres. comme ils
s’imaginent en être néceffaire pour égaler

lefdits gages à leur peine? Ils le peuvent en

quelques rencontres. , et.

CENSURE.
fi ’95?! 9.;filfénllmfr me»)

Cm qfiti - , *

fous peine de damnation Îœmell’e à rien

péché que veule lement ; d’autant que telle

obligation n’en eEet d’autre coul e que

mortelle. Or ces menus larcins qui e font à
divers jours à reptiles. a un homme ou à
lulîeurs , quelque grande que puill’e être
l’a Tomme de laquelle on le feroit accommo-

dé. ne feront jamais mortels; Je ar confequent , dît Ramdam". ils n’o liseron:

point à reflituer, tee qu’ils demeurent
toujours véniels de eut nature: calife de la
peut: quantité de chaque choie.
a

l

me ANNALES DE LA somme
cle.’..â.Celui uijurezifon Mimi!

un certain , le quant 8: quarte afin on

ne trompe point il Cr qui n’a poRiÎLrœdonnefon

fort principal ,- qu’il ne coure fortune,

argent a ufure , Cr n’a prùmæun: dansfur

nom tomberont bientôt d’accord , a: vous

l’innocent.

ferai toucher argent des cette heure ;

Eeéchîel, ch. XVlIl. v. ç , 7 , 8 , 9 ,
r; , t7 : Si l’homme ejljujlenn. qu’ilair

ainfi l’accord fait de paroles entre le!
parties , le comme (e palfera.

rendu le gage au débiteur . . . . qu’il n’ait rien

&iÉcltrrtnl.

prêté à ufure , Cr qu’il n’ait reçu rien plus"...

allai
ejljrdle, il vivradeyie,ditle
Seigneur Dieu. .. .. . qu’il donne à ufure ,
E5 qulii n’en reçoive lut , vivra-t-il I Il

S. Matthieu chap. tv. v. 5 : Pour i

ne vivra pas. il aura fait route: ce:

entreprenez-vous le commandement le ieu
votre tradition I

T injure du pauvre , qu’il ne regoive ni ufure

dition.

cinglés-ci , qui ont à dételler , il mourra
(le mort.... .. . qu’il air retiréflz main de

,ni furetoit , qu’il f e me: jugement , Cr
qu’il chemine en me: . mandement , «fini

Aumême lieu, v. 6 : Voir: ne! and]!
k Commandement de Dieu par me traS. Paul aux Galets V1, v. 9 : Ne votre
rififi; point , Dieu ne peut âtre macque.

ne mourra as en l’znzqune de fan peu,

mai: vivra e ne.

Banni;

Raoul.

Il ne faudra prendre le gain convenu
entre les parties contraaantes au com-

Page 334. Celui ’ a bejàin d’argent ,
venant à expliquer e defir qu’il a d’en

mencement dudit contrat ; car lors il

recouvrer en telle 8: telle quantité, le

ou demi-an , ou de quartier en quartier , ne
flhque le Créancier craignit probablement
qu’il ne pût recouvrer ce qui lui feroit

Créancier futur lui pourra répondre : Je
n’ai point d’arîen’t a prêter , fi bien à

onnête 81 licite ; fi vous i
délirer. la fortune que Vous demandez,
ont la faire valoir par voue indullrîe,
moitié perte , moitié In , peut-être
meure à profit

m’ refondrai-je : bien e vrai qu’à caulë

qu il y a trop de peine à s’accommoder
pour le pfqfit , fi vous m’en voulez allure:

n’efitpas encore dû , ains au bout de l’an ,

il , que l’on appelle communément in;
térêt , au bout de l’an , fans procès
ou ne celui qui (’e confiîtue (on débiteur,

ne ni baillât par après franchement de
bonne volonté , à fans être importuné.
Page 3 3g. Il ne. faudra par que ce qu’on

demande fait excelûf. communément il
ù-

CENSURE.
Crue propofirien.’ U la nifes fur laquelle
on l’appuye efi fouit. Ü contraire tant au bien

public , qu’à celui du pmirnlien.

choies trouvée: , il le les pourra approprier,
s’il cil auvre ..... Que l’ayant une fois fait ,

cette chfe en fi proprement à lui , qu’eucore que le maître paroiiïe par après , il
n’ell tenu de s’en défaifir : par ce que com.

plumoit fifi dominium par application!» [in

Pa e ne. La derniere choie que je juge

ne..." mule pauperrnrir.

iexcu et de la reflimtion. c’eût l’ignorance

du droit ou du fait , &icelle invincible
Aïoli ceux qui par trafic , prias, ou contraCts ulmaires . qu’ils croyoient être bons

Cm: prnpofirion du; le: "me; d’elle a!

ont gagné de grands biens . ignorant invinciblement que telles façons d’agir fuirent
regonfles le illicites , ne (ont oblagésà faire

cangue, eflfanfl’e.

le itution d’iceux bien acquis comme cela .,

tîtuer les dommages qui feroient arrivé:

encore qu’après avoir ainfi gagné l’on le:

palam: de l’injullzice d’iceux contracte.

entretînt.
Cm: propofirim Mule 0’ pëfillenfo dans

h pratique. l
QU’A.

CENSURE.

Page et; i5 :86. Quiconque aura de.

mgr 337 U gos. si l’on cl! obligé de refd’une action qu’un tiers auroit fait à motte

imitance ? Par exemple, quelqu’un rien
un Soldat de battre Ton voîfin .’ ou de rûler
la grange d’un homme qui l’aura affermie,
l’on demande fi au défaut du Soldat , l’autre

qui l’a prie de faire tous ces outrages , doit

moduliez: lemelquienfen «la r Le
t Cajetan , etc.- mon fouine- n’efl

pas SOI-’DISANS neumes. "687
fi fluât tenir dans l’Ordonnance , et

fi: contenter du prix que le Roi permet
par icelle , qui cil au denier douze, pour
les Marchands , de au denier dix-huit pour
les autres, ne filt que par certaines confi-

rachetable après un , donnoit trois ml,
ainfi que l’on croit bon être. a
Page 35°. L’amer: e]! fanfare . quand

elle a pour appui l’autorité d’un homme

fi pieux que (iode , qui nous adore ne

dératiom, dont le jugement efi refend aux
Sages, il fallût l’accroitre ou le dimi-

Dieu 8L le prochain n’y feront i o en de :
car un tel homme de mérite de oo idé-

nuer. - ’

ration paria doâtine . rend ce qu’il dt i

Page 337. Toutes manieur deperjànner,

Gentilshommes ,’ Prélidens , Confeillers ,

:8. Éenrrunt. .

Marchands , Fermiers , &c. qui fe font

payer l’intérêt de leur ont , lestent au

denier douze , le: azure: dix pour cent ,

Flemme CXV. v. a. Tout homme efi

menu".

qui excéde le ria de l’Ordonnanoe , me
femblent repr henfibles , n’était queleurr
débiteurs le filin: de gré d gré, et fane

l’homme qui fi en un banne.

être contraints , a: que , ’ .c

19. Nous crûmes cette voix envoyk du Ciel

il: dufl’ent paflèr le prix del’Ordonnanee.

Or cil à noter que la Coutume porte
- que , logique le terme dudit pqyemenr ejl

Jérémie chap. XVH. .v. s. Maudirfohv

S. Pierre, Il pitre , chap. I. v. le.

étant avec lui en la filiale Montagne . G- nous

avons la parole de: P au plus ferme ,
a laquelle morfond bien d’entendre.

(du: , file débiteur n’a moyen de pa Ier

Bannir.

le rincipal , il va payer 8: avancer Inter); , encore pour un’ an , 8: (on créan-

cier lui baille un prolongement ligné de

à main en cette forme.
Je. ou ne’.N. prolan e a un tel le

terme payer la (brunie de....qu’il
me doit , comme appert par contrat reçu
par. tel Notaire : 8L ce jufqu’à un. tel

jour, fans déroger audit contrat fait.

Page 343. E]! d rem qu’outre
cette façon , il y en aune «onde , qu’on
peut villilîcrpor nielle’çensô- rente

pas le leur: est à refilant nul n’en tenu s’il

n’a violé la Mec: le fait-on quand on le
(omet à autrui , quand l’on le prie d’une
faveur t Quelques delirs que l’on ait de l’ob-

tenir par (on m0 en . quelques demandes

que l’on lui en allie, il demeure toujours
labre de l’oâroyer ou la nier. De que!
par: qu’il incline, c’en fa volonté qui l’y

orte: rien ne l’y oblige ue la bonté . que

la douceur a: facilité e on efprit. Si donc
. il ne r are le mal qu’il aura fait , s’il ne

Page 351. Donner ton argent à cette
rachetable de par: En d’autre , ou en fociété ,

accompagné de deux autres contrats dont
nous avons parlé , n’eji chie rallonnablement r: puillë «et péché pull"qàr’elle r. voir. autori d’une comme
nt l’on ignore les commencemens.
Vous me direz qu’il n’y a aucune pro-

portion entre la rente qui le. perçoit par

ce contrat qui cil de oufepr pour cent,

à le prix qui fa ne pour l’avoir ’,

P 3:6. L’opmi’ on contraire ( qui pet.

met e prendre plus que la lemme prêtée)
être défendue, en cas que le rembour-

ement de la [omne reçue ne le dut faire

qu’après longues années . le que le débi-

teur obli eût fan créancier a ne le point

’ prell’er, e.

Page a: a. Ils’en trouve qui avancent, qu’il

cf! licite avant que de prêter , d’accorder et

pa&ifer avec fan débiteur ou mutuetaire ,
qu’il reconnuitra le bienfait de uelque

ultime es choies en leur emier état , il

gratification, etc. Pour ce u’il leur le n’
avoir point de mal à aéli et tout ce qu’i

il aura olfenl’é l’innocent.

et! permis d’efpérer , e donner , d’accepter . etc, Le pafidonc u’on enferoitn’efi’

n’y faudra alheindre celui à priere duquel

I111. DE L’USURE ET DE SES

DIVERSES PALL!ATIONS.,

,, Page 3:4. 8 ne. Il cit loifibie de demaider et recevoir plus que le princi al ration:

painli, à cou e du danger de e perdre.
auquel s’expofe celui qui en vuide les maint

ce meut du demandeur. - l

prohibé; non plus que e recevoit parolede celui qui emprunte, qu’en cas u’il ne

fatisfafl’e au créancier . en lui am ce
qu’il lui a prêté au temps déterminé par

entre eux , i augmentera de tenonne fortune

d’argent
le ca ital. .. ’ .
Page 3:4. 3 1;. Il cf! néanmoms "au.
l que le répondant à raifort du danger ou Ë

688

ÎANNALËS DE LÀ SOCIÉTÉ
venir; arauCan. no: 8mm «lek

qui ca tout tel que celui des rentes qui
ne font rachetables que de la part de

caufe u. cil. a. Grégoire VIH exempte

celui qui les vend , ce qui femble n’être

le: fitjer: ’obéir à leur: maître: , quand

a"?
f ’on r n. . d
qu’encore que ce prix ne
fin pas fuma Prince , qu’il ne laiflè »

pour quelque Benne faute il feroit excommuni : ’ ne [peut donc le: citera compa-

toutefois d’être ’ , attendu que le

ordonneroit d’eux & de leur: différends :

roitte devant oi , ni le: obliger à ce qu’il

pie a c’efl-à-dirtilfceeux qui "carença;

qu’il y ait aulii du péche pour lui à

donnent argent, pour acheter ou vendre
telle relu, décernent Cr tuent par entre-

exercer lefdites fonâions . a ert , de ce

eux . que le prix en fiait te que nous venons

priver du bien de la compagnie 8c com-

de dire.

munion des fidéles , celui qui, par quelque
fienne faute, l’a encouru , comme il le lit

Chap. 15. De: Dérraélioru. po 36e.

que le propre de cette cen ure en de

au canon Angeltrudan. Caufe 3. quell.

Conclu: 8. L’on ne péche que vén’ ment

quand la perfimne dont on médit cf! de

4. Il ne en: donc fans péché , exerarfim

foi vile. ,

publiquement quelque fonflion.

oflice , tu pour le bien du peuple en fait!

S. É c a r r o n e.

, S. Jacques,chap. Il . v. 5.6. Ecoutq
très-cher: frere: , Dieu n’a-t-il point élu

le: pauvre: de ce monde , qui on: riches en

S. ÉCRITURE.
S. Pierre , I. Epître , Chap. a. v. 18;
que fujetr en route crainte à vos Maître:
non- calment aux bon: E5 mode-fie: ,- mais
au t aux fâcheux 8c difcoles.

foi 8c héritiers du royaume e Dieu a
promit à ceux qui l’aiment t Mou vous ayq

deehonnoré le pauvre. ’ r

S. Paul aux Rom. chap. XIII. v. I ,’
a L4 , g , Toute performe flair fitjette aux

BAUIIIÀ’

Puiflànce: upérieure: : car il n’ya point de

Chap. go. Des elpeces d’Eæcortimurticu-

Parfaite on de Dieu , Cr le: Puifl’ance:
qui font, [ont ordonnée: de Dieu 5 par uoi

tion , pl e 7st , concluf. 4. C’en aufli

qui réf’tfe à la Puifl’ance , refiliez! l’Or n-

un effet e cette cenfure , que l’excommunié ne puijfe faire fondion aucune qui ap-

mnce e Dieu , 6* ceux qui] réfiflent font
venir condamnation fur eux-mimer. . . . . . .

partienne àl’Oflice tant civil qu’Eccléfiaflique , dont il efl pourvu, qu’avec péché 5’

au le Prince ejlferyiteur de Dieu pour ton

nullité de tout ce qui en pourroit prov

Melun... Et palmoit forezfiliettw ù

le met-pour celui qu’il cautionne. peut pour r

cintra le dilemme 3 k pour être celle , ilvfaut

.Acela exiger de lui autant que ce huard en . qu’elle aye les condition: ni s’enfuivent.
ellimé valoit , deo. Ration: pericrdi forais.

La r. que l’on ne donne on argent qu’à

en! dificulratum ou: veflum, que in en

ceux qui ont un fond , duquel ils ont cou.
turne de tirer quelque rente annuelle, ou
bien quelque induftrie pour faire valoir le.

turqemndo muflier . lin: aliquid en"

forum peigne. Car tant la peinc’de recou-

dit argent , que lefdits marchands ou autres
qui en peuvent tirer profit, demandent à.

vrer le lien d’un homme qu’on ne connoît ,

ou fi l’on en a connoiflànce qu’on (çait

être aEronteur , que tant la peine ., dis je ,

emprunter. La a. que lefclits qui donnent.

ue le haaard où l’on s’expofe de n’en retire;

requis par ceux qui prennent . de leur prêter

argent , au lieu de ce faire tallent trois

gantais rien que par recès 8: à la longue ,
[ont bien confidérab et, de dignes que l’on
les récompcnfe.
Page 3;! i5 n a. L’on n’obligetoit donc

contrats : l’un de coupa nie , l’ancre d’allu-

pas peu le monde , fi le garantilfant de ces

certain pour un incertain de ind ter-

rance du principal, a: u profit qu’on s’en
promet ; de le troifiemc d’achat d’un aîn

mauvais effets , k tout enfemble du péché

mine. « I d

ui en cil caufé , l’on lui donnoit le moyen
e tirer autant , 8l à l’avantune plus de profi:

. l 393.- Cf avent contra s, î:

bing. le faire escrima laïus: la remiere

de (on argent , par quelque bon de légitime

verbalement , a par paroles formelles à: exprelles : l’autre virtuellement à: impliritd

emploi . que l’on ne fait des ulures. C’en

cela même avec quoi nous mettons fin à ce
chapitre: la forme avec laquelle l’on efiime
que tu»: le poum frite W Péché: en»

f mmùm. comme il arrive quand celui qui

cil requis de prêter de l’argent , interdit
. and]? omni ritale quopoufl houri .6 pro 1.00.
néce ne

l

pas SOI-DISANS JÉSUITE’S.
nëæfid non-feulement pour Pire, mai: aufli
par la confiience.

S. Chrifoliôme fur ce pallige. Jefur-

689
18, qucli. 4, art. 5, tranchele mot;

8c dit précif’ement 8: nettement qu’il faut

avoir permilïion de l’Evéque avant que

Chri]? n’a point introduit le; loir: pour renverfer la police commune : 8: par après , Cr

de rien entreprendre fur lefdites fautes

montrant ue ce: citofer flint mon:

quoi condefcendant, V nier en parle ainli

tous , Cr rêne: Cr Moines, non par me
Séculierr fiulement , il l’a dlclrré dès le.

commencement , difimr : toute performe
fiait fujette aux puilrances fupérieures :

qu’il le feroit réfervé nommément. A

au livre 8 , chap. s , (en. 3, nomb. 73..

’Quoique Gabriel i5 Sylveflre penjèn’qua

le: Religieux privilégié: , pour entendre le:
Confefiotu , raflent abjouzl; e de: car refentes

bien que tu foi: Apôtre, bien qu’Evangé-

d l’Eyêque ont fa permijj’ion; ce endant je

Me , bien que Prophète , qui que tu fois ;

crois que leur fentimenr n’a]? ni r r ni coma

car la fubjeâion ne renverfè point la

mua. Autantsen dit Navarre au tome Il;
des Confeils , liv. 5 a titre des iPriviléges , Conlëil r! , nomb. r. , 8: Diana au
titre r7 , réfolut..;o-,imet cette opinion
au rang de celles u’il faut tenir pour

piété : il n’a par jimplement dit obéiiiè ,

mai: foi: fuient; fr que la premiere 8’
incipale preuve Cr jujltficatzon de cette
foi, 6* convenable aux penfe’er fide’Ier , cil
que ce: chofer ont été ordonnler Cr établie:

indubitables 8: hors conteliation, nommément depuis la déclaration faire par

de Dieu.

AUNI.
i Chap. 33.81749 Religieux peuvent abjôudre des cas réferve’r , pag. 809 St 8m.

Sœur , au quatrieme des Semences , dill.
t5 mutuatnriur interdit ille tiare lurrum omni
0o ritale quo ille intendirlacciprre : ou bien

lorique celui qui veut avoir argent, protefie de rendre avec le principal certain

la Congrégation des Cardinaux fur ce
fujet au I8 Novembre del’an I628 , en
laqàrglle de l’Ordonndagce’dÀUrbzin VH1.

ils to ent aux priv’ esR ’ r: ’

touchangt le pouvoir dæfoudre
P480315 a 3168qu411. s. Tente la fourme,
mentionnée audit contraél: le doit délivrer

réellement a: de fait , li que le créancier
n’en retienne rien . linon ès deux car fuidita

gain à qui l’en voudra obliger , ru quatuor

au nombre a , combien qu’il cil toujours

pro [undecim Muni lucri.

plus alluré d’attendre le terme accorde par
la convention mutuelle qu’on en fait,

Page. 334. Celui donc qui a beroin d’argent , venant à expliquer le defir qu’il a
d’en recouvrer en telle ou telle quantité 4
le créancier futur lui pourra répondre: je
n’aiipoinc d’argent à prêter, li bien à mettre

a profit honnête a: licite z li vous defirez la

femme que demandez ont la faire valoir
par Votre indufirie à moitié perte, moitié
gain , peut-être m’y refondrai je: bien cil
m’ai qu’à caufe qu’il a trop de peine a
s’accorder pour le pro t. fi vous m’en vou-

lez allure: un certain, a: quant de quant
nuai mon fort principal , qu’il ne courre

fortune; nous tomberons bientôt d’accord
a: VOuS.fèl’I.l toucher argent dès cette heure.

Ainli l’accord fait de paroles , le contrat le

aller: [don la forme ci-deffous. ;. Il ne
audra prendre le gain convenu entre les
parties au commencement dudit contraâ:
car lors il n’efl pas encore dû , ains au bout

de l’an , ou demi-an . on de quartier en i
quartier . ne fut que le créanciet craignit
probablemœt qu’il ne put recouvrer ce qui
ui feroit du (.que l’on appelle communement intérêt ) au bout de l’an fans procès; ou

que celuiqul le continue l’on débiteur. ne le

lui baillât par après franchement , de bonne

1.010!!! tu fusette importune.

me HI.

a. Il ne faut pas que ce qu’on demande
foit etceflif. Communément il le faudra tenir

dans l’ordonnance , et le contenter du ri:

que le Roi permet par icelle . qui e au

denier a: pour les Marchands y St denier.
18 pour le: autres me fut que pour entama

’ confidérations . dont lejugernentefi réfetvé

aux (ages , il fallut l’accroltre ou le diminuer.
7. Pour plus grande afl’urance , il et! bon
que le créancier dife à celui qui le confiîtue

débiteur , que (on intention en ce contrat
n’elt ufuraire , bien en l’obligeant de les

deniers de les faire profiter, avec prateltan

tion de fa part de ne vouloir rien faire

contre Dieu St (a eonfcience , car ar cela ,
page nô , il le déclare porté au bien . dicigué du péché, dans les difpofitions de ne
contraéler point , fifcim tintin»; lutins ton-

:raflur note Je infime) , (de.
Ces choies ainlî préfuppoféer’, le cana-ad!

le peut palier en la forme qui s’enfuit: Fut
préfent en la performe b]. lequel de [011.an
ré a: volonté a confellë devoir à N. prolan:

in femme de ..... à caufe de pareille lemme
que ledit N. lui a en fonbefoin 8e Inflanteç
priera délivré 5:, corqpte en tous , PlflOlc; .

5ff’

59° .’ANNALES DE
l’étervés aux Évêques , 8c ainii conclut

LA SOCIÉTÉ l
différences de l’un & l’autre forent: ne

Cet Auteur que l’opinion contraire ne peut

Abfiilution difficulté r , nomb. ac , Ponce,

plus être fautenue. p l

liv. s du mariage , chap. 1; , paragr. t. a
nomb. 7: Diana , titre to , réfol. 1.9,

Pag. 810. N éanmotns, purique la pra-

tique cil contraire , pour l’égard des cas

que les avis 8: déclarations , des Cardi-

que lefdits Evt ne: fa feroient particulie-

naux ne tâchent lieu de Loi , conféquemn.

rement réferves , 8c qu’elle cil appuyee

ment qu’elles n’obligent à rien.

fur i conceflion des Papes Sixre 1V,
Urbain 1V , Paul III 8: Pie V, à non
révoquée depuis eflicacement d’aucun autre,

je ne puis ni doit reprendre ceux qui ,
S’accommodlnt à cette opinion , abfolvent
des péchés que les fufdits Evéques fe fe-

roient
réfewés. .
4 Et quant à ce que Diana c’en: du rem
tintent des Cardinaux, l’on répond, t.
Qu’il n’a jamais paru à le: Mona,

S. Écart-nua;
S. Paul aux Hébreux , chap. XIII. v:
r7. Obéifie; d vos condufleurr , Cr vous]

jôumettq : car il: veillent pour vos anet,
comme aux qui en doivent rendre compte.

B A u u r.

avec les former requis à obliger lejditr

. Pag. 814. Cette opinion ( d’abtbudre

Régulier: , qui (ont la publication ré--

ceux qui font nommément excommuniée

cepti d’icelui, par ceux à qui le fait tmporzi z. L’on dit avec Ledefme au tom. I

en confiience , ne doit toutefois être fuivie ,

du Sacrement de Pénitence , chap. a; ,

d’autant que le péril étant évident d’offen-

diflicult. 7 . Souche: , liv. 8 , du mat.difp. a , nomb. to. Valeriut au 11v. des

Çer les Ordinaires , la pratique n’en peut

ne. préfens les Notaires fouflignés , devait

lefquels ledit N. a promis de payer la femme
fluidite audit N. ou à (on mandement , en
cette Ville de Paris dans l’an prochain . le
commençant à compte! deeeiour go de l’an

:638 à peine de tous dépens , dommages 6c

intérêts , qui courront des a depuis ledit
terme échu julqu’â l’aâuel ayemeot , fans

autre fommation ou interpeilation.
Notez que cette derniere claufe , que 1e:
intérêts courront après le terme jufq’u’au

payement ,- le met expreffément pour éviter

et commandement qu’il I Ieroir befoin de
faire, à caufe que la Jufiice n’adjuge les
intérêts que du jour de: fommations a: com-

mandemens.
Tous les contrat: d’argent prêté . ainfi
en parlons nous en prenant toujoun le mot
de prêt impro rentent l: au fens que nous
avons dit , fe ont en général de cette forte

par routes maniera de perfonnes , Gentilsomrnes , Préfidens , Confeillert , Marchands , Fermiers, &e. lefquels en ce qu’il:
fe font pa et l’intérêt de leur dit argent ,

les muait ici-n. , les autres à to tu
zoo , qui excède le prix de l’Otdonnance ,
me femblent reprehenfibles , n’étoit que
leurs débiteurs e fifl’ent de gré à, gré, et.

fans y être contraints; a que pour jufies
caufes ils dulient palier le prix de ladite

Ordonnance.

Or efi à noter que la coutume r:

laïque le terme dudit puycruanimez!ii-éiiclllxen

par l’Evêque) quoique probable G affurée

etre que dangereuië. I - i
’ a: le débiteur n’a moyen de payer le print!
cipal , il va payer 8! avancer l’intérêt gag.

l 318 , encore pour un an; a: Ion créancier

lui baille un prolongement ligné de fa main
L en cette forme.
Je fousfigné N. proroge à un tel le terme
. à me payer la femme de.... qu’il me doit t

comme apert ar contrat reçu par tel Notaire , a: ce j qu’à un tel jour , fait: déro-

gerVoilà
audit
contrat fait. .
à mon avis le moyen par’lequeldana
le monde quantité de.perfonnes, qui par
’ leurs ufures , entartions et contratn’llicitestg

le provoquent la jufle indignation de Dieu ,
le peuvent fauver , fi au lieu de téter le
leur , il: le baillent en la façon d us dite ,
qui n’efi de mon invention . mais de quantité de grands homme: , dont je juge à propos d’inferer ici les paroles , pour parer aux

r roches de ceux à qui cette-opinion pour.
tort (embler improbable a: nouvelle.
Celui qui le premierïm France s’en et!
rendu l’auteur de protefleur , c’en Jean
Major . Bec.

C E N S U R E.
Cm: 1081i»: [nife en gros cf? flafla. tintai.
min ,. ü contraire 4’ la Charité Chilien»: :

elle pour munifqliemenr d falun, U n’a]! pas
conformà l’opinion de Major.

1x. ou JEUSNE.
rag. 389..0n pourroit aulii fans rompre
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eleliajiiquer qui auroient reçu’hdite dépo-

Couettes.

fition , n’en donneront point copie au Mas,

Concile d’Antioche, cho . 6. Si uelgt’un a été excommunié par fin propre é-

giiirat Laïe, 8re.
Pag. 848. Ne pewenr les Evéques g

que. qu’il ne fait int reçu de: autre: au-

Vicatreo 8c Oiiiciaux , en fait de crime,

paravant que d’avoir été reçu de fort Ev e

délivrer aux Juger Laicr le: dépolirions qui
en auroient été faites entre leurs matins,I

propre , ou que s’étant trowé dant un S ,
il ait défenduficaufi, &k’e’tantja Jim

S.Écatruar.

en ait re me une autre [enterrez que
la même Ë. itutionjbit niée à l’endroit

Lévitique , clia m , v. t : Si un:

de: Lait: , rem: G iacm , 5’ aux
qui font mon: au nombre du aergé.

performe a péché il: oui la voix du jurant
(de l’adj’oration) Cr qu’il fait rémora, ou
u’il l’ait va, ou qu’ill’aitfçu , s’il ne le

Banni.

énonce , il portera fou iniquité

Chap. 37 , des Lettres Manitoba, pag.
841 a Conclul’. s. Lefdites Lettres , &c.

Banal.

avec commandement à ceux 8c a celles
qui le (avent , d’en manifeller la vérité

Pag. 85:. 11 amiantes rhojè: qui nous

au Juge; que li en le faifant , ils dépo-

dijpenfint d’obéir à l’Eglij’e; La premiers,

jbient d’aventure quel ne choie tendante à

c’efl lorfque la chofe uc l’on prétend
mon par V la .confellion ou déclaration I de

l’infâmie d’un tiers , (le

Cure ou antre: Et;

[on jeûne rendre à la collation quelque

fervir des Réguliers , ainii que des perron-

bouillon d’ erbes, ou quelque falade avec
un harang foret ; pour ce que telleschofcs’

nes déléguées , pour abfoudre des cas ni
lui font relavés, il n’efi pas vraifemblatitle

font plutôt ordonnées pour rafraîchir , quej

qu’il leur lie les mains, pour ne pouvoir
rélever ceux qui feroient tombés en un des

pour nourrir.

crimes que les Évêque: fe feroient refervét.

-Cette
CEN
S URE.
propofirion en tu: qu’elle permet de

Pag.-809 a 810. Nommément depuis il
déclaration faire par la Congrégation des

manger de petit: aillons À la collation aux
jour: Je jeûne , J loufe. (5’ contre l’orage le, -

Cardinaux , fur ce fujet , au l 8 de Novembre :628 , en laquelle, de l’Ordonnance

l’Eglife.

d’Urbain VIH z il: dérogent aux privil ce
des Réguliers touchant le pouvoir d’ab on-

X. DE LA’MESSE DE PARROISSE.

dre des cas relervés aux Evêqucs . a qu’aill-

Pag. 4.09 E5 4to. Vous me direz que l’an’

fi conclud cet Auteur . l’opinion contraire
ne peut lus être foutenue , néanmoins pour

1608- . il fut commandé aux Cotés. que
fuivant le Décret de l’E lire ils avertiroient

ce que a pratique cit contraire, etc. Et

ceux qu’ils avoient en c orge de le trouver
fous peine d’excommunication aux Merle:

quant à ce que Diana écrit du fentiment des

Parochiales de trois Dimanches l’un : conféqucrnment que l’on y cil obligé, etc. L’on,
nie qu’un Évêque puilTe faire ce précepte

paru ar deçà les Monts. avec les formes

Cardinaux , l’on répond r. Qu’il n’a ja

requ’ es à obliger lefdirs Réguliers . qui
font la publication 8e réception d’icelui par

avec la févérité contenue en l’objeâion ;t

ceux à qui le fait importe .. 8re. ’

d’autant qu’il n’y a apparence. ni fuie:
d’offenlet Dieu mortellement , ne lezgardant

Erg. 101;. Comme le S. Pere le décharge
fur eux ( les Religieux Mendians) d’une

point.’

partie de fon foin à obliger les fidèles de les

CENSURE. f:

graces . auiii leur donne-t-il le pouvoir à.
le’faite. Il: (ont fcs délégués : en cette
qualité il n’y a vice qui leur fait relavé.
rien qu’ils ne puilTent délier & remettre..

Cette propofin’on e]! foudre , injurienfe à la

parfilant der Évêque: , 6 contraire tout ou
.Cucile de Trente , qu’aux Concile; Provinciaux. Voyez. le Concile (le Trente .. au Décret
dola Célébration de la bielle , Self. n.

Ccux qui ne goûtent ce diICours , objectent
a , que Ciment V111 l’an mon , et Paul
A .V l’an 16:7 ,V ont moqué coures les gracies

tAi,.g

XI. DES RÉGULIERS, ET DES CAS l

RÉSERVÉS. -

Paz. Son-Comme le S. Pere agrée dole.

accordées aux Réguliers par eux 8! leur:
prédécelfeurs, avec défenfe. fait! peme
d’excommunication . (d’arbloudre dcËureluÂs

ces ueletEv nes e grenat! c .

l * aqS UT Il
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ceux qui en ont la connoilTance , n’en
(que que d’un (cul , &c. Quand les crimes
ne (ont fçus que .d’un fenl , la révélation

qui s’en fait (fi inique.

Pag. 851.. La féconde calife qui exempte
venir à révélation de la choie qu’on fait ,
t’ejl quand on manque de preuve: néceliaires

à la juflification d icelle.

Pag. 870. Les loix de tonicience ne
nous permettent (quelque commandement

BAUNI.
Chap. 4L Der en: "ferré: du l’Evé’que;

page 10:5. Les Religieux Mandians à
outres quijouilfent de leurs privilèges ,
peuvent-ils abfoudre defdits cas fans la
licence des Évêques qui les ont réfervés?

Comme le Saint Pere le décharge fur
eux d’une partie de (on foin à obliger les
Fidéles de res graces 5- aulli leur donne-to.
il le pouvoir à le faire ’, ils (ont res délé-

que l’on en faire du contraire ) de mettre

guésr 8: en cette qualité, il a) a vice

en évidence les fautes du prochain , qui

qui leur finir réfèrvl , rien qu’ils ne pull-Mn:

me fait pas connues. i .

ceux qui ne goûtent pas ce difcours ob-

SLÉcnrrUnr. s. Matthieu, ch.’xvm. v. 17 : S’il
ne veut écouter l’EgltÏe, qu’il tefôit comme

ptyen E5 péager. , . I

éIier 8: remettre à qui implore leurfecours;

jecteront que Clément V111. l’an 1601
8: Paul V. l’an 1617 , ont révoqué toutes

les graces accordées aux Réguliers par:
eux 8: leurs prédécefleurs , avec défoule,
fous peine dlexcormuunication , d’ab foudre

J;
mais nous dirons I. que Cette Bulle n’a été
jamais reçue fii publiée en France; qu’elle

ne comprend que ceux qui fout au de-là

des Monts. ’

C E N S U R E.

q Cm: doflrinr en me «au; dorme à tous
les Privilégié: pouvoir d’àfomlre des sa: relavés par le: Evîqias , «mon qu’ils (t’en
Qu’en: pas obtenu un pouvoirfpe’rial , efifauflr .
urinaire aux Canon: 25’ aux Décrets de: Sou-

verain: P antife: , elle mon lapone aux Con-

fçÆm: invalide: , (9’ ne peut Êtrejoumnu fous

.autunpre’uxre la": coutume légitime.

Ïxn. DU POUVOIR DES MENDIANS
i D’ABSOUDRE DES causons.
Erg. 807 Puis donc que les Mendians ont l
les mêmes pouvoirs que le S. Pere ( nant à
llàbfolution des Cenfures 8c péchés re ervés)

ble 8c allurée en confcience , ne doit toutefois être fuivie , d’autant que le peril étant
évident d’offenfer les Ordinaires , la pratique n’en peut être que dangereufe.

CENSURE.
Cm: doç’ln’ru efl full? , téméraire , 0’

détruit la difiiplim Erclefiaflique.

XIII. QUAND UNE ACTION EST

MORTELLE.

Png. 906 St 907. Pour pécher a: le rendre

cou able devant Dieu, il faut ravoir que la
cho e qu’on veut faire ne vaut rien , ou au
moins en douter.... Car as une aâion n’elt
imputée à blâme , li el e n’efl volontaire :

de pour être telle, il faut qulelle procède
d’homme qui voie, qui (ache , qui pénètre

ou la réfervation du péché, les pénitent

ce qu’il y a de bien à: de mal en elle.2..
Quand la volonté à la volée , a: fans difcuflion le porte à vouloir ou abhorrer , faire
ou lainer quelque choie, avant que l’entendement ait u voir s’il y a du mal à la

pourront le faire abfoudre de leurs fautes I

telle aâion n’en: ni bonne ni mauvaife , d’au-

bien qu’avec dépendance , il cil véritable

de dire que comme lui ils s’en pourront fer-

v.ir quand beloiu fera hors de coufeflion ; a:
midi-que la Cenfure étant par eux levée ,
par qui ils trouveront bon être , pourvu qu’il
ont approuvé de llOrdinaire. Et ceiquel’on

dit de llexcommunication a: autres telles

i Ceniutes Eccléfialliques , le doit aulfi enten- I

vouloir ou la uir , la faire ou la lailTer ,

tant qulnvanr cette perquifitiou , cette vue
a: réflexion d’efprit deffus les qualités bonnes

ou mauvaifes de la choie à laquelle on sicccupe, l’action avec laquelle l’on la fait,

Âdre des; vœux , jutetnens , du.
Puy. si 3. Je dis toutefois qu’il en probn-.

n’en volontaire; e 4 ,

Ible, que les Réguliers ne font pas mal,
.quand ils abfolvent au for de confeience

q CENSUÈE

celui qui en effet dl par nom a: l’un-nom ex-

communié , Sec.

Pug. 8:4. Cette opinion quoique prolan-i

Cette barine , en un: qu’elle enfrignr que
pour pécher. il a!) nénflnire le pencher, il:
fuguait , d’examiner , (9’ dahir: réflexion

DES SOI-DI’SANS insinuas;
Bulle n’a jamais été reçue ni publiée en

France, a. Qu’elle ne comprend autres penformes que ceux qui fiant «tu-delà de: Monts.

593i

S. Écnxrunn;

d’aucun cas que les Evêques fe feroient
réfervés g mais nous difbn: , t. que cette

Haie , chap. v. w. 1.0 , a! : Maudit-i
tion fur vous ui dites le mal être bien , En
le bien être e mal , qui mette; le: ténia
bres pour lamine, Cr lwniere pour tendues;
ni mettq thofe amere, pour rhqfe douce a.

a chqfedouce , pour thofe amen.
:fur le: qualité: de: affina: qu’on fait, al! "

qu’on cf! prellé de pénitens qui n’en donnent

faufile , (9’ ouvre la pour Â trouver des un!"

le loifir.... Ceux qui en jeunefl’e ont fait

frivoles dans le: pétlte’t.

maintes’aélions de leur nature vicieufes,
qu’ils ne croyoient néanmoins être telles , ne

xw. connassron EN onos.
P . 99:. si quelqu’un et ignorance et

[ont obligé: d’en dire mot , quand il: le:

connaîtront , 8e en fautent la natures: les
conditions . arc.

de blanc foi ne fêtoit confère de les fautes

CENSURE.

qu’en gros , fans en déterminer aucune en

atticulier , il ne feroit befoin de tirer de fa

Cam barine efl fait]: , tr contre l’inté-

gauche la répétition d’icelles fautes, li l’on

gritéde la Couffin!) 0’ le devoir d’un Con-

ne pouvoit commodément le faire , à caufe

fifi"?

DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS;
Concernant le Livre de la Hiérarchie , du P. CELLOT Jéfuite de Paris;
(7 les Rétraaationt qu’il fit en une Fqculte de la Doèlrine NOUVELLE,
mussa , PenNtcmusn , SÉDITIEUSE , ERRONÉE , Bec. qu’il enfeignoit

dans fin Livre.

à

[64].

A Nu o Domini millefimo fixcentefuno
quadrngefimo primo , die decima quinta

l” hlm menji: Junii , S. Theologiæ Facultas Parilîenfip habuit comitia in aula Collegii
Sorbonne , in quibus Hou. M. N. Nico’LAUS Ysunnr ternlît circa nuâorem

a libremm un Hammam 31 HIERARCHIS

L’An 1641 , le t; du mais de Juin , la :----:
[actée Faculté de Théolo ie de Paris

tint une AlTemble’e dans la Sa le du Col-l

lége de Sorbone , dans laquelle M. Nicolas Yfamberr. ra orta , au fu’ t de Louis
Cella: , Auteur es Livres de l: Hiérarchie
G de: Hiérarques 5 ne les Supérieurs ,

Ludovicum CstLortuu , cum Supetior res illius animadverterent multos con-

voyant qu’il y avait plulieurs plaines-

* queri de variis’ capitibus illius operis ,

8: que la Faculté penfoit férieulèment à

- 8: Facultatem ferté cogitai-e de illius
bcenfura evulganda , aniline Éminen- tifiimum Dominum Cardinalem Ducemf

- un Rieueuw , ab coque fupplice: paf-;
- hilaire, u-r QUIA nono: mon Carnoncus ET RthGtosus Soeur. leur , ac
..paratus corrigete que: mercrentur emen-l
dationem , explicatequæ parerem ambiguxtatemi; Emmenua (na dtgnaretur ali-

quos feligere , coram. quibus amant

contre différais Chapitres de cet ouvrage;
ren re publique fa Centixre, avoient été
trouver (on Éminence M. le Cardinal Duc
de Richelieu. 8e l’avaient très-humblement fupplié que , puifque l’Auteur de.

ces Livres , Catholique 8c Religieux , de

la de Jefllr, étoit difpolë à cor-

riger tout cequi feroit repréhenfible, 8c
à expliquer tout ce qui feroit équivoque ,

il voulut bien choifir quelques perfonnes,
en préface defquelles l’Autcur diroit lui-

! 6 4 le
15. Juin.
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même tan lèntiment fur les Propolitions
qu’on acculoit d’être hérétiques, erronée:

feipfum filieret , pr0prio ore mentem

ou faufis; que Son Éminence leur m7011:

fuam circa propofitiones illas , quæ ve!
hærefis , vel erroris aut falfitatis arguun-

accordé ce qu’ils demandoient , 8C qu’elle

tut, aperiret. Annuill’e Eminentiiiimurn

avoit déligné quelques Dofleurs de a Faculté ; fçavoir MM. Chafleloin , Pereiret ,

Charron , Lefcaut, Morel, Cornet , de

Cardinalem eorum votis , 8C nonnullos
ex facultate defignalle . videlicet Han.
Magillros nollros Chnflelain , Perejret ,

Perefire 8e de Sainte Beufve , devant let"uels , affiliés de M. le Cardinal 8: de

Charron , Lefior , Morel , Cornet , de Percfixe , Ce de [tinte Beufve locum , præfente

Ri. de la Mothe de Houdancourt , nommé

etiam Reverendifiîmo Domino de la

à l’Evèché de Rennes , ledit Auteur c m-

Mothe de Houdancourt Rhedonenfi Epil’co-

parut avec uel ues Profellcurs de T ..co-

po nominato; coram quibus prædiâus

logie de la ocicte’; lçavoir les PP. HAY-

auétor , cum aliquot ex fuo ordine

NEUVE , PETEAU 8c BOUCHER ; qu’on s’é-

toit allemblé plulieurs jours ; qu’on avoit

choili quelques Propolitions principales,
dont lzzjnulleré avoit été difcwée; qu’cnfin

l’Auteur en vint , du confiantemet de l’es

ProfelToribus Theologiæ , videlicet PP.
Haineufile , Perdu fr Boucher , compa-

ruit: luribus tandem diebus convenilfe,
8e in gniores aliquas pr0pofitiones (elegiEe , quarum falfita: fuerat difceptata ,

Confreres , à rétraflerfimplement quel ne:-

ac eô deventum elfe , ut auétor ex con-

une: de ce: Propqfith’ : , d en adoucir ’au-

(enfu fuorum , alla: ropofitione: plane

tre: pur le moyen de quelque: terme: , a’ en
rappeller d’une: au fin: catholique , en le:
rapprochant d ce qu’il avoit traité plu: nmplement dans d’ autre: Ch Être: de jbn Ou"age, dauouer enfin qu’il ui en étoit échappé

d’autre: par imprudence; que toutes ces
déclarations avoient été confignées par

retraElaverit , allo: adhi iti: uibufdarn particuli: emollierit, alias per ce laticnem ad en
qua alii: lori: ejufilem operisfirfiùr rrndlderat ,
adj’enfim ratholicum rtduxerit . alla: denique
fil?!" incogitonter excidtfl’efit profeflu: : Hoc

totum leripto exautum, propria anthoris manu 8c fyngtapha fublignatum ,
ad Eminentiflimum Cardinalem fume

écrit ligné de la propre main de l’Auteur 8: remis à M. le Cardinal; qu’il l’avoit vu 8e lu , 8e qu’il le préformoit à la

tranfmifl’um ; vidifl’e . 8c legiflë , eidem-

Faculté , afin qu’après la lecture qu’on en

ptius faé’ta in præfentibus Comitus , in

que facultati offerte . ut [calorie ejus

fera dans cette Allemble’e , on le mît dans

Archivis publicis reconderetur. Et ligni-

les Archives. Il fît aufli entendre à la Fa-

ficavit candem FACULTATEM DEBBRE une

culté qu’elle devoir je contenter de cette Cenfure , parce que les Propofitions rétraâc’es

un censura assa commun ; cum

8e condamnées par l’Auteur [ont le fon-

propolitiones hic ab authore tevocatæ
8e damnatæ , lint fimdamentum tOtius

dement de tout (on Ouvra e ;& que

lui opcris , totum opus limul in illis

l’Ouvrage entier fera cenfe être con-

damné par ces Propolitions; que le but de

cenfeti condemnarum. INTENTUM HAMQUE tortus OPBRIS elle ; RELIGIOSOS ,

tout l’Ouvrnge étoit de placer le: Religieux,
comme Religieux , dans la Hiérarchie Ecclé-

præcilè ut tales , comme"! tu Bienn-

fiafiique , felon la plus rigourcule lignification de ce mot; que, our y réullîr,

ficationem fumpta z quod ut fiabiliret,
NOVAM vernissa manucurant , quam
fpeeiali nomine appellabat Charilma-

il avoit imaginé une nouvelle Hiérarchie,
qu’il appelloit la Hiérarchie des Dons ,
qu’il prétendait être la premiere 8c la plus

CHlA ECCLESIASTICA juxta finâam ligni»

mm , cenl’ebatque primam elle 8: nobi-

noble de toutes; que cet Auteur, par l’a

lifiimam ommum. Eumdem veto anthorem , præfenti l’ua expofitione , hoc

Déclaration qu’on venoit de lire , rétrac-

utrumque tettaétall’e; Idem patere de

toit l’une de l’autre de ces erreurs 3 qu’il
. avoit aullî rétracté ce qu’il avoit ’avarrcé’

touchant les privilégcs linguliers des’Reli-;
gieux St autres ob;ets de’cette nature ,’
qu’il prétendoit être comme ellentiels v8:
intrinfequesàl’état Reli ’ x;qu’il avoue

cependant par l’es est]: cations que ces
privilèges ne conviennent aux Religieux

lingulatibus prærogativis Religioforum ,
i 8: Id enus aliis. ques idem author contende at elfe illorum [tarai vqnafiellen- tiales 8e intrinfecas . 8c ramer: fait prompolitionum fequentium explications: faretur eis tantùm competeteLex libera
contenions: 8c polie tevocan.

au: paume libre conufiolpûqu’on pairles révoque;
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àèAPR’OPOSiTIONS
EXTRAITES DU LIVRE DU P. CELLOT,’.
imprimé à Rouen chez Jean le Boullenger .. près le Collège des Jefititesg
l’an 164.1 , avec permiflion de res Supérieurs;
Enfimble la Rétraüation que ce Jéfuitelen fit , 8’ dans le: même:
exprqflïons dans lefquelles il lia-fit.
Iok’

DE LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUUE.
I Ex lib. 3.13 16. pag. 154. initia cap. Du 113.3, ch. 16,p . :54, automncci

k I ment du hapitre.

Niverfalem Ecclefiæ Hierarcbîam E divife la Hiérarchie de l’Eglife uni-

in firidiore figmfimro fumptam, in - verfelle, en la prenant dans fa plus
tres partes , feu partial Hierarchîas me: li nification ,en 3 Parties,ou en 3

diflribuo; earumque fin lis tre: gradus Hiérarc ies particulieres , 8: à chacune
affigno. PRIMAM E SUPREMAM de ces Hiérarchies j’affigne trois Ordres ,
CHARISMATUM , feu gratiarum gra- le premier Cr le plus and , celui des Don: ,
ruitarum : mediam Ordinis ; infimam ou de ces graces données pour le faim des
Jurifdiâionis appelle. In prima Sanâi- autres; le recoud, celui de l’Ordre; le

ras cl! : ln femnda Confecratio : In rroifieme , celui de la Jurifdiâion. La

renia Mifiio. Prima dat aurhorîtatem fainreré commue le remier, la confieraExcellentiæ ; airera fimpliciter Potefia- tion fait le recoud, e troifieme en carac- l
tem , au: , ( ut ait Thomas) Ofli- térifé par la million. Le premier donne la
"cium 5 ultima Juridlâronem. . plus éminente autorité , le i’econd une limgle uiflànce ou un office (comme parle
. fixerais ); le troiiierne la Jurilaiétiono

.Lib. 7. Capa: x. fic infiribirw pag. sa; i Liv. 7 , chap. 1 , pag. 553.
’ Religiofor, .quâ taies. ad Ordinis Hie- Tel et! le titre-du Livre Q- On prouve que

maman: pertmerc monfirarur. les Religieux, comme Religieux, tout de

. la Hiérarchie de l’Ordre.

Lib. 8. Cap. r. pag. 66:. circafinem. Liy, 8, chap. r , pag. 662, vers lafin;

’ Sît ma denique 9 fi iris . sur": HÏC’ V Que la Hiérarchie de cet Entre pren-’

fardât! s nuncupatione à vine 8: candit ne, il vous voulez, de la vie a: de la

tionis profcfiîone Çedué’ta , m qua Hle- profeflîon de ceux qui [ont Religieux. ,

raclai-am videbrs in flan: acqulfitæ. s alors vous trouverez la Hiérarchie dans
Religrofos in acquirendæ perfeétroms; un!" d’une puffin", amuïr: , 1g, 11.11..
poaores m fiatu acqulfitæ perfeâloms gieux dans celui de la perfeâion à acqué-

quoad mtelleélum. rir , les Doâeurs , quant à la fèience ,

’ v dans celui de la même perfeâion déjà et»,

tenue. , I

Ë Mal ré les Réméhrlonr du P. CIL")! , ou lit toujours dans (a Hiérarchie , un 9 . th . si:
cette Pro irien il lugurieufc à PEpîfeopac a» qu’il fou; que roules hommes. que’tonru e r.
a que PEËlife même e nom t . fil n’y a rien de meilleur dans la Monachifrne que dans I’Epjfcopn z

leur, du": ce fifi"?! , que que! louange que l’on donne à l’Epifc , il en toujours vrai-de lire
a de l’E ’l’copar on paire dam le Clolrre a. L’Ordre religieux en onc plus parfin que Œprcorfîo

. . mena." .

de pour] fier cette conféqueneo greleJlfiitn ou: renonce sumacs à .8 Pi,
les foulent lux pieds z comme nous le montrerons damer.
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A la fin du chap. 2, pag. 664.

In e cap. a. a . 664:

. Quomodgn Hierarchiclitâ perficîendi ;

Si vous demandez comment ils rempliront les fonâions de rendre les autres pan-

faits , de les éclairer, de les purifier; je,

illuminandi , puràandi oflicium exequan-

tu! , fi quæris g efpondebo , id tacere
doëlrina , exemplo, merlu).

réponds qu’ils le feront , par leur feience ,
leur doétrine 8c leur mérite.

Chap. 6 , pag. 681 , ver: la fin.
Lorfque vous entendez parler des dans
de prophétie , de fagelfe , des langues ,
des guérirons , 8: autres qui ne dépendent

Cap. 6. pag. 681. circa finem.
Pro hniam verô cum audis , 8: Sapienà

riant Linguas 8e Curatione: , 8c alîa
ejufmodi , ab Ordine 8c Jurifdié’tione

nullement de lOrdre 8: de la Jurifdiâion ,
je ne veux pas que vous en excluyez le fexc
feminin , &c. Ces fortes de fècours (ont
très-fréquens dans les Hôpitaux , 81 les
4 fieux ferres ont reçu du Seigneur le pou-

minime pendentia, uOLo s couronna

voir de faire de tels prodiges naturels.

minifirat. Cur ergo famine: a gratiis ,

Pourquoi donc exclurions-nous les femmes
de ces dans, qui leur font accordés , 8: ne

FCMlNlS. abigamus.’ V

mettrions nous pas ces dons dans le rang

s a xu u exrludar , &c.
. In Ptochodochiis frequentiflimæ funt
Id genus opitulationes, 8e faciendis miraculis naturæ Domino maque fixa: ,
gratias ab Hierarchiâ . Q u 1A n A u T u a

de la Hiérarchie?

Chap. 14 , pag. 701 , vers fin.
Les Dofleurs facrés ne font pas exclus

de la Hiérarchie ; ils tiennent un rang
cliflingué 8: mérité. gr le un de cette
Hiérarchie n’emporte pas néce airement

Cap; r4. pag. 701. circa finem;
Doé’iores 121cm ab Ecclefiallica Hierar-

chia non elfe extorrcs , fed in ca jure
o tlmo confinai : eorum porto Hieratc iam nullâ necdlitate elle Ordinem ,

l’Ordination , 8c encore moins la Jurifdiction , c’efl: donc la Hiérarchie des dons.

minus etiam Jurifdiélionem :Hanc îgitur

Chap. 14 , pag. 705 , ver: le milieu.

Cap. 14.pag. 705. circa medium.

Suppol’ez , livous voulez , qu’ALcum
(oit commis par l’Evêque , 8: la plus faine
.3 aux
partie du Chapitre, pour enfiigner

enfans la Grammaire , 8L qu’il s’en acquir-

te avec édification , 8L pour le bien de
l’E life , 8re. nierez-vous qu’il ait une
pui ance légitime .7 Il cil donc de la Hié-

rarchie , felon les difpofitions de fa fcience
84 de l’efprit de les Eccliers , 8E quel ue-

Charifmatum.

’Da , fi vis , Alcuinum , qui à Prælato
’ t5 [anion parte Capituli puetos Gramma-

tic1s fiudiis initiandos allumait , idque
faciat ad Eccleliæ utilitatem . 8: ædificationem , &c. Ei- ne legitimam audioritatem , 8re. denegabis i Pro captu ergo
8c anis , 8c difcipulorum fucrum Hietarchifat , ce. utiliüs , qui) minus [pedose.

fois avec d’autant plus d’utilité , ’qu” le

fait avec moins d’éclat.

Chap. 15 ,i pag. 706, dont le titre efl.
i On parle du troificme Ordre de la Hiérarchie des dans; Ordre qui comprend les
Doâeurs en Droit Canonique.
L... 9 . Chap. 1 ,’p..g. w, au milieu.
Qui des Clercs l’ont plus dans ce rang
que ceux qui f: En 1:55 par les trois vœux î

Caput tr. pu . 706. fic infailitur.
Hierarchiæ (filarifmatum tertius ordo , qui el’t Doétorum Canomc1 Joris ,

expomtur.
1.13.9. cap. r. peg. 757. in media. I

Qui autem Clericorum magis (ont in"
fiant , quàm qui le tribus , 8C 113011110114

. . . n - , 7 . . &-
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quant plutibus vptorunt vlnculisiconlï-

8: même par d’autres , enroue qu’ils ne

trinxerunt. ne dtmoven pollint l Qui
magna ordmem fequuntut , quam qui

peuvent le délier! Qui (ont plus exacts
remplir leurs fonétions , que ceux qui

Or ’ i une

nuncupationcm fortiti faut?

ont la dénomination de ce rang r

Lib. 9. Cap. 19. pag. 944.. circa medium.

Liv. 9; chap. 19, 11415944, ver: le milieu;

Quidni purgari 8: illuminari pollit à

Et pourquoi cette Hiérarchie ne our-l

fubdito , à Religiofo , à Laïco Hiérar-

rott-elle pas être éclairée 8c purifiee par

clna r .

un 5111:: , un Religieux, un laïc?

Leurs. CELLOT de la Société de Jéfus , déclare f8: vrais Sentimemfinf
quelques textes de 12m Ouvrage de la Hiérarchie 8c de les Membres.

I.

DÉCLARATION DE Canner.
Livre 3 , chap. 16 Crfuivans.’

Lib. 3. c. 16. 8e feq.
uod ficèle: ad Hierarchiœ divifionem,

Pour ce qui regarde la divifion de la

des ara , cum Hierarchiam , quem Charlimatum appellavi , Non esse PRIMAM ET

Hiérarchie , je déclare que cette Hiérarchie
que j’ai appellée des dons , n’rsr ras LA

SUPREMAM HIBRARCHIAM . in ratione Hicb

PREMIER! ET LA une nous HIÉRAR-

ruchiæ. Imo criant , quamvi: in Hierarchia
fileur efle Charifmata , rumen in Charifmatibur , au: ex Chanfmazibu: per fe G! præ-

cnrz , dans le fens propre d’Hiérarchie ç

8c même que , quoiqu’il y ait des dons

dans la Hiérarchie; ce endant que ces

cife’ fumptis , (hoc efi,,Ji is, qui habet Cha-

dons par eux-mêmes ne ont pas partie de

rifrnata , non haler tdinem aliquem ex

fiptem vulgô diélis , vel Jurijilit’lionem ) non

la Hiérarchie (c’eû-i-dire , que celui qui
a ces dons . fans avoir quelqu’un des Sept

elfe Hierarchiam , nifi prout Hierarchiæ
momon latè 8e sequivocè fumitur.

la Hiérarchie), à moins qu’on ne prenne

Ordres, ou la jurifliâion , n’eli pas dg

ce nom (Hrfinancnre) dans le fens le

v

plus étendu 8c équivoque’ment.

II.
DU MINISTERE ANGÉLIQUE DES SACREMENS.’

roua LE SALUT pas Hommes.
Du Liv. 1 , chap. :8, pag. 39.6! 40a

Ex lib. I. rap. 18.. pag. 39 (9’ 4o.

U T Angeli eomminifiri fint mûri ,

LES Anges (au: ne: entraidâtes, les

operum duces, 8c perperui in fanctilEmis ill’u m fieriis adjutores, ut fequenti lib. vitâbimus : iniquam bilera:cbiæ fanétitatis pattern , alfumptos ex

ainli que nous le verrons dans le Livre
fuivant: on ne met pas dans ce rang dela

hominibus cœlefiis Hierarcha non vocat:
Quare délionibur Hierarchitis hominem Anv

plus antecellit. .

conduâeurs de nos fiionsfituoscoope’q
retente perpétuels dans nos fainoeMyfiètes;

l’aime Hiérarchie les Minimes qui leur.
pris d’entre les hommes. C’efl paurqum
l’Ange eli au-delliusde l’homme dans tous

tes les fondions de la Hiérarchie.

m
TOW.

En:
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,Au Liv. 2,chup. 19, pag. 85, verrlafin.

Lib. a. c. 19. pag. 85. influe:

Le nom d’Evéque 8: de Prêtre étant

COnlirmata Angelis Epifi-oporum Cr

alluré au! Anges , que demandez-vous de

plus précis, pour que je leur donne la

Saccrdorum nuncupatione , quid apertiùs
pollulas , ut rem ipfam, Cr pro morio , mW:

obole même , 8: félon leur excellence, les

6’ oflicium allèram?

fonâions 8: l’office 2

Chap. 20 , page 90, vers le miIieu.

Cap. au. pag. 90., circa initiant

J’ajoute qu’il y a dans l’Apocalypfe un

Addo ex Apocalypfi aliud, etlî non ejuf-

autre texte qui, fans avoir la même force ,
cil cependant d’un certain poids. La femfolitude, pour y être nourrie pendant mille

dem roboris, non contemnendum tamen
tellimonium. Muller enixa fugit in folitudingm , ut ibi pafcant cum diebur mille
ducentis fixaginta. Si mulier illa Ecclefia

deux cent foixante jours. Si cette femme

cil , metu perfecutorum in delertum

me , après avoir enfanté , s’enfuit dans une

en l’Eglife qui fuit dans le défert par la
crainte des perl’écutcurs , qui firent dans
la fuite fes l’ailleurs! Seront-ce les hom- .
mes i Mais ce font eux-mêmes qui fuient ,

abrepta , qui funt Paliores ejus futuri i

an homines 3 At illi ipfi (un: qui fugiunt,
qui latent , qui pafcuntur, Angeli ergo .
qui Mulicris partum tapiunt in cœlum p
iidem mattem pafcunr.

ui fe cachent , qui (ont nourris ; ce font

onc les An es qui enlevent au Ciel le
fruit de la emme , ce font ces mêmes
Anges qui nourrilfentla mere.

Il.

3 DficnlnAT IN
Liv. a , chap. 19.
Lorfijue j’appelle Ier Anges des Évêque:

DE CELLOT.
L. a. c. l9.
Ubi Angelos appello Epifcopos 8c sa

O des Prêtres, je ne prends pas le nom

cerdotes , non filmO Epifroporum au: Sucer-

d’Equue Cr de Prêtre dans fou fens propre
a: flriéle, mais dans une lignification gé-

dotum nomen’ mine ac pr0priè , [cd tantunt

nérale 8: impropre ; ce ne je croyois
avoir fuflîfamment exprim par ces paroles, le nom d’Evéque Cr de Prêtre étant

(Yard aux Ange: , que demandez-vous de
P ns’précis, pour que je leur donne la,

latè 8c impropriè; quad eo Iocofati: exprejl

fum utavi , hi: wrbi: Confirmata Angelis
Epillcoporum 8c Sacetdotum nuncupatione, quid apertiùs pullulas Leétor ,
ut.rem 1pfam , 8c pro mode , munus 8e
ollicium aile-rami

choie même , 8: felon leur excellence , les w
fonâions 8: l’oflice.’ ’

I Liv. r, Cth. amer. l
Par ces expreflions , l’Ange en au-delTus
’de l’homme dans toutes les fonélions de la

Hiérarchie ; je n’ai pas voulu qu’on en-

tendit limplement que l’adminiliration des
Sacremens étoit plus de l’Ange que de

L. r. c.ult.l
He: autan verbo , Aaionibus Hierari

chicis hominem An elus antecellit ,
nolim limpliciter inteligi , qua Sacra-

mentorum admimflratioft mugis Angelo ,

quam ab hautin: ; fr tantum feeundum

l’homme; mais feulement fous quelque

uid. quia Angeli in fanâiflimi: "Mimi:

rapport , parce que les An es aident les
hommes dans ces faims My res , ù que

amine: adjuvant, faciuntque præfidiu fili: ,

par leurs feeours , ils font ne les hommes

ut en illi une admintjlrent ut exprefliùs
dixi loco ante citant, p. 8;.

es adminillrent comme faut , comme je l’ai marqué exprellëment dans le Livre

p Page si:

pas: S’Ol-DISANS JÉSUITES.’

692

III.

DE LA COMPARAISON: l DE LA LOI DE MOYSE
avec CELLE DE L’vaNGrLE.
Ex lib. 3. cap. j.pag. raz.pojl Indium. ù

Du Liv. a , chap. 3..pag. un , peu après la

Milieu. 4 .

Ides Leétot , quam honorificè de

Vous voyez , Leéleur, avec quelle (un.

’Lege loquatur cum Apollolo S. Au-

blimité Saint Augujlin a d’après l’Apôtre;

gullinus , eamque non luo . fed concupifcentiæ vitio improbts obellè dicat ,

parle de la Loi, 8: comme il dit que ce

tanthm ex accidentij non cr fini?

de la concupilèence , 8: feulement par ac-

quantum in f2 ejl. Perficr autem ci granâ ,

non ab ipfa lege aliena. ex alia quadarn
.lege mutuo fumptâ ; Sed non minus
quant Evangelio intrinfecd.

n’ell pas par elle même , mais par les vices

cident, a: non félon fa force 8: fan ému-1
due, qu’elle nuit aux méchans. Pour être

parfait , cela ne peut être que par la grace
non étrangere à la loi, ni dérivée de quelqu’autre loi , mais aullî intrinféque à cette
Loi qu’à l’Evangile.

III.

Dtcnanarronnna
Lib. 3. c. 3. 5. 7.
Cum dico ,-Dei gratiarn legi Mofa’icæ .

non minus quam Evan elio intrmfecam :
Par intrinfecam , intel ige necefl’ariô ad’ nélam, five necefiariam; adeo ut fieu!

nova me Dei gracia impleri non me]? ,
ira nec me en impleri potuerir Lex ofaica ,

CELLOT. p I l
mo-3àcllap.3,fi5l.]. L

Lorfiue jedis la ace de Dieu n’e

a: main: moitirai: d [fiai de Max]? g
Evanfile .- Par le terme intrinféque. il gus

enten re qui lui cil néceKairement.mie,
ou quilui ellnéceffaire ,. enferre que comme
lle ne peut être adrompliefan: la

’ laLoi no

ut fine difputavi eodem lib. G cap. 5. x. pag.

Grave , de même la Loi quaïque n’a u erre

106. 8c r01. Alioqui enim qnofco, fr Catholicam doarinam elfe dixipaf. l os. toram
miam ne in Mofaïca ege cancel-l’a.

obfcrvée fans cette grace. Comme Fert ai

it , pro célam elfe à Chrifir futuris En

nova lege meritis, 8: ampli oremmulto. ,
otentioremque gratiam homtmbus tribui in lege nova , quàm olim data fucrrt
in loge Mofaïca :p qupd concepti: verbo
infirma eadem difput. 5. 5. pug. ne.
que dans l’ancienne , ce que j’affirme en te

traité fort au long dans les mêmes Livre &

chapitre , fefl. r , mg. (06’ Cr 10]. je reconnais 8: j’ai dit à a page 105 , que la
doélrine Catholique étoit, que les grata:
, accordées dans le tenu de la Loi de qujê ne

venoient que des mérites de Issus-Citant;
îui devoit les faire paraître dans la nouvelle

oi ; que ces.graces font plus abondantes
8: plus puillimtes dans la nouvelle alliance
nues exprès dans la même dilpute , ne.

5 , pag. tao,

, 1v. V

DE LA CONVOCATION pas CONCILES ŒCUMÉNIQUES;
Ex lib. 4. caps 10441:. 198. circafinem. ’ En Liv. 4 , chap. Io , pag. 198, ver: Infini

CÆterum quod alias decrevetat Confv
3 tantienfe Conciliurn, ut quoque devennio Synodus generalis convocareturl

AU relie , ce que le Concile de Confiance
avoit déterminé , que tous’les dix arts!

on convoqueroit un ancile genéral pour

T t tt q
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la réformation de l’Eglife , tant dans [on
chef, que dans les membres , les fiécle’i

ad teformationem Ecclefiæ , tam in caipite , quam in membris , pofierita: malo

qui ont fuivi l’ont omis par l’expérience de

fuo experte: omifit exequi , memor Arimi«

leurs propres malheurs ; ils a louve-

nenfis , Ephefinz- utriufque , quintæ a
oâavæ Synodorum antiquarum. Et in

noient du Concile de Rimini , de: deux Concier d’Epheffe , du cinquienæ Cr du hui-

margine habet , Concüiorum generalium

rieme des anciens Conciles , 6’ à la marge

periculofa convocatio,

ily a : Dan gaz de la convocation des Con-

ciles généraux. - - »
IV.’

DtcnunArzo N. DE CELLOT.
Liv. 4, chap. Io.

Lib. 4- Ce Io.

. Quand i’aî dit que la convocation de: Con-

- Conciliorum Generalium convorao’

ciles généraux étau. dangereufi, c’efl quel-

tionem dixi periculofnm; intellige ali-

quefois; car je n’ai jamais penŒ que cette
convocation ne fût l’auvent très-utile 8e
très-(àlutaire à l’Eglife, 8: même queluefois néceflaire ; je fondent Ce je profefle
au! 25 l’autre ; car , puquue j’ai dit dans

uandô. Neque veto mihi mon: un
fiât , convocationem liftant non elfe fœpenuc

mero utiùflimam ac fuluberrimam Ecclefice
Dei , au: etiam non eflè quandoque neceflïzriam. Quiîlvpotius urrumque plané aflîrmo E,-

le même Livre , chnp. I I , p . 201 , que
l’Eglife retiroit beaucoup e fruit des

profiteor. am [i Conciliorum Provincia-

lium maximam in Ecclefia utilitatem

Conciles Provinciaux,.â plus forte raifon

e lixi, [allai codent lib. up. 1 x. p. zox.

dois-je l’allure: des Conciles généraux.

uantonÆ’tliori jure de Centralibus illuc! 1

oflirma 21L? .
V.

DE L’AUTORlTÉ pas commas ET DES PAPES.
Du Liv. 4. chap. la, pag. 208 , ver: le

E: lib.4.cap. u. pag. 2.08. circaininiumd

. commencement.
S Uptà vidimus publicam RECLAMAN-

N Gus avons vu plus haut qu’une réclamation publique de l’ââllife, qui cl!

us Echnsm voceu PONTIFICUM n-

Coucxuowu aucuns nono: paru-

une partie 8! une efpcce d’in ibilité paf-

xrsse , qu: paflivæ infaillibiütatis par:
cil: , 8: (pecxes.

five , a fait perdre toute lbutorité des
Décrets canonnés des Papes 8c des Conciles.

V.

DÉCLARATION DE
Liv. 4. chap, la.
Ce que j’ai dit de la réclamation publiaue de l’Églife , contre les Décrets des

apes 8: des Conciles , doit s’entendre ;

CELLOT.
L.4.c.n.

s uod dixi , publicam reclamantis Eccle æ vocem Conciliorum 8c Pontificum Decretis robur detraxiflè , fic acci-

I. Que ar l’Églifè , je comprends la mul-

piendum a]! , ut primo , par Ecclefiam intelli-

titude - s Fidèles répandus fur la terre ;
à. Que par des Décrets, je ne comprends
pas ceux quiappartiennent à la Foi, mais
feulement ceux gui regardent lesmœurs &
la difcipline , 8: ’autres objets qui cuvent

gam fidelium multitudinem per orbem

varier , fuivant les cireonflances es rem;
k des lieux; 3 . Par autorité perdue , je n’ai I
r

difperfam. a. Par Decteta nolim ceintelIigî

Decreta, quœfunt de rebus fidei , fed en
l ramum quz [prêtant ad mores . 9 difciplinam , arque omnind ad res calame pro diverfir temporibus ac lori: [oient pofl’unt Je

du: arque die. 3. Per annaux maux,
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un»: Conciliorum au: Summum: Pontificm

pas voulu dire que l’mor’ne’ à la puifl’anee

enflerimrem Cr pote tem à fidelùm per
prbem ùfierforum a: itrio concluante en-

l’acquiefcement a: de la volonté des Fidéo

des Conciles 8c des Papes , dépendit dé

dere : fed tamùm , quamldqee fieri , ut onciliorum Cr Pontificum Summorum Decreta ,

les répandus fur la terre, mais feulement

fieu: vulgo dici filet , non obligent In acta
fecundo , five quia fideles tandem defierint
en obfervare , ufiifque contrarias poulaim
introduôlu: ac retapent tarit , five etiam

n’obligent pas , comme on le dit ordiq

que ces Décrets des Conciles 8: des Papes ,
Inairement, quant à l’Aéte d’exécution,"

fait parce que les Fidèles .one ceflé de les
obl’erver, (bit parce que des ufages contrai- k

quodfideles juflit Cr gravi tu de confit ea nonnunquam receperim., Onze omnia Intelligun-

trouvent reçus, fioit parce que les Fidéles ,

tut apertiils ex doelrina d me tradita eodem

pour carafes julles-ôt graves, ne les ont.

lib. c. le. p. :97. Cr 198. que) locus me

jamais acceptés. Ce qui le voit clairement;

belotent rendait. -

par ce ne j’ai enfieign’é dans le même

res fe [ont infenfiblement introduits 8c (è

Livre, a . i0, pag. 197 Cr :98, où je
renvoie le or dans laPropolition dont
il s’agit. ’

VI.
DE LA JURISDICTION ET DE L’AUTORITÉ QUE
L’AUTEUR ATTRIBUE AUX SUPÉRIEURS DES
RÉGULŒRS DANS LEIS CONCILES.
Ex lib. 4. cap. 5. pag. 177. cirtafinem.

Du 1.17.45 chap. 5, pag. 117.1": lafin;

and Epifcopos fpeétat , feu potiùs

POur ce qui regarde les Evêques , ou

Q Hierarchas , ( alios enim alignes ipfis

plutôt les Hiérarches (nous dirons lus

hac in prærogativa. conjungi , mon"
fumas inferiîis ,) cos folo: cum Pontifice

bas qu’il y a quelques autres qui jou’ en:
de la même prérogative que ces Evêques )

121: fiifl’mgii , definiendi aubinrùatem lia-

ils ont (culs, avec le Pape, droit de fuf-I
fange . 8e le pouvoir de décider.

tre.
Lib. su Co 14ope ’44. Cifca Mim-

Da La. 5 , drap. :4. pag. 344 . verste
commencement.

Tertium argumentoit: deduco ex nai-

Je tire la troifieme preuve des Adieu

tu: Hiaarchicu , que: in Concilüt Provincialibut , generalibujque exercent ab critiqua
Abbatet , En , ex uo Religio l Mendicanter

Hiérarchiques qu’exercent de toute anti--

exortîfunlîâ ce? grêlùwmfl. sacrales. biffin

Religieux Mendians exiflent , les Géné-

fi cos-j ica e , ecrevi e , fub cript e

raux de ces Ordres. Car il je démontre

monfitavero , litez aliquando ad gîter-dotii
dignitatem eveôli non efl’ent , no murait
nomma QUOD ABBATIS , sur ARCHIMANDRITÆ MONASTBRHS PRÆBSSEflT, nonne

confecero HIERARCHAS ESSE , ET
QUIDEM EXIMIO POST EPISCOP08 GRADU? 8re. Quid amplius ha-

bent in Synodo Epifcopi , quam ut
fedeant 8: ordinent?

Pag. 345. in fine cap. 14.
. Sufiicîunt opinor ilia , ut vel ofcitan-

tu a vel ignorantin Doâofls Hallier

quité , dans les Conciles Provinciaux 8c
8e Généraux , les Abbés. 8e depuis que les

ëu’ils ont jugé , décidé &fourcrit dans ces

onciles , quoique quelquefois n’étant

pas Prêtres , mais feulement en qualité
d’Abbés ou de’Supérieurs des Monafieres ,1

. n’aurai-je pas prouvé qu’ils font-[fierons
chies , 8: dans le dégré plus élevé
e a rès

les Evêques r &c. Qu’ont de plus les vê-

ues dans les Conciles , que d’y avei:
ce 8e d’y décider 3 Chai» I4» pas 345. à Iafim

Cela fuflit pour convaincre de négli-

gence ou d’igno Dakar Plumer.
’îsÎ Ë
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qui veut que les Chefs des Monafleres, 8c z revincatur , qui docet Mona erîorum Cr".
même des Ordres entiers , n’allîfient que
par grace (pédale aux Conciles généraux.

integrorum etiam Ordinum ræfeaos ,
NONNISI PECULIARI PRIVILEGIO
ESSIËCILIIS ŒCUMENICIS INT ER1

VI. A

DÉCLARATION DE Cantor.
Liv. 5, chap. 4.

L; Le. t4.

Le: Abbé: 8* le: mitres Supérieur: des

Abbates , fr alii Regularium Superio-î

Réguliers n’ont pas droit précifément par

eux-mêmes, 8c parce qu’ils font Chefs de

res , NON FER SE recisè , 5’ ex et)
quad Regulari præjîin: rdini , JUS HA-

quelque Ordre , d’aflifler aux Conciles ,

BENT ASSISTENDI CONCILlIS ,

arque in iis deliberandi, SED lit cinglant

a: d’y délibérer; mais ils n’y affilient 8c n’y

arque in il: decernunt TANTUM EX VILEGIO- .

délibérent que par privilége.

VI

DES PRIVILÈGES

I.

DES RÉGULIERS.

Du Liv. 5, chap. :0, pag. 374.

Ex lib. f. cap. 20 pag. 374.

I on refufe (aux Mendians) le pouvoir

H 0mm igitur opemm Hierarchlcorum 5

de ces fondions Hiérarchiques , il faut

fi negetur facultas , ( Mendicantibm’)

rolli etlam cm neceflè ejl : at fine ex rebut

donc en anéantir la fin , 8e la fin n’exifiant
plus , l’elTence des Religions , c’en-àdire , les Religions même s’évanouillent

ablato , illam ejufcemodi Religionum
8c fe perdent. Je dirai ce que je penfe, . RI, ET DISSIPARI NECESSE EST.
efl’entiam ’ id efl , Religione: ipfas DELE-

&c. J’accorde facilement que l’Eglrfe a pu

Dicam equidem quod fentlo , 8re. ralent-

ne pas a prouver de recevoir une telle

ab Eccle la Religionis formam potuill’e

forme de Religion ; mais je n’ai jamais pu

non probari , arque invehi , facile con-

me perfuader que la forme qui devient

cedo 5 Sed en»! que; [sunna SALUT! san-

utile au falut du prochain , ait pu s’établir [ans privilèges, ou qu’elle puille (a
conferver en révoquant ces privilèges.

VIAT , sur: PRlVlLEGHS une: vernissa;

Avr arum cun nus REVOCATIS cou-v
SERYABI rqss: , summum mur rassure.
nous POTUI,

Cap. n. pag. 393. circa initium.

Chap. a: , pag. 393 , vers le commencement.
Ce pouvoir accordé (au: Mendian: ) par

Hæc enim fic data potefias. (Mendi-î

un jugement légitime , émané du Pape ,

omnibus) legitimo judicio , interlocutio-

81 admis dans le corps du droit canonique ,
n’en plus un privilège , mais un droit.
Ainfi les Religieux peuvent dire qu’ils

ne Pontificis , 8: in Jus Canonicum
relata , jam NON PRIVILEGIQM ,

tiennent ce pouvoir du droit.

SED JUS EST. Adeô ut verè fe dicere
pollînt HABERE A JURE POTESTA:

l TEM.

l

VIL

Deceauarrou

Liv. 5, chap. 2.0.

La! privilèges qui exemptent 1:8 on:

DE CELLO’I.
L. s. c. 2.0.
Ordimon Regularium Privilegia, quibus 4

pas SOI-DISANS susurras.-

78:

fait à Poteflate fr JurifiliElione Epifcopo-

dres Réguliers de la puil’l’ance 8c de la

rurn exempti, REVOCARI ET TOLLl POSSUNT;

Juril’diâron des Evêques , peuvent je révo-

8* ita guident ut il: REVOCATIS in sonna-

quer Cr s’nnéantir , 8e cette révocation n’em-

TlS , ADHUC REMANBRBT ESSENTIA ORDI-

pêcheroit pas que la nature 8c l’ellence de

mm Recunnwu , etiam Mendicantium
8c aliorum , qui per Sacrorum minifie-

ces Ordres Réguliers , 8: même de ceux
des Mendians , ne (abimât aulli bien que

rium aucun: SALUT! SERVIUNT. Non

l’ellence des autres Sociétés, qui, par les

rumen id fierez fine aliqud ejufmodi Ordinum

fonctions du miniflêre , le rendent utiles
au prochain ; cela ne pourroit cependant

imminutione Cr altermione. r

le faire fans afoiblir se altérer ces Ordres.

V I I I.
DE L’APPROBATION NÉCESSAIRE POUR CONFESSER.
Du Liv. 5 , dupât; , pag. 399 , vers le

î Ex lib. 5. c. a4. p. 399.circd mediwn.

leu.

o

N Eque mihi à veto aberrare videntur
il , ni arbitrantur,ji qui: bonafide

IL ne me aroît pas que ceux quipenfent
que , orl’que quelqu’un s’adreffe de

in Confe arium eli at virum publicè necum ,

bonne foi à un Confelleur connu 8c ju é

Cr pro u ciente abitmn . quem ne pute:

capable , 8c qu’il croit deliiné pour ce a ,

ad id muneris expofitum efle , mali a abfiilvi.

fait validement abfous , fe trompent dans

Quia communi arbitrio , 8c errore vulgi
reputatur idoneus. Tune enim Pontifex
in favorem fidelium tacite Jwifdiaionem

leur opinion , parce que cet homme off

mandera judicatur. r

cl! cenlë avoir accordé tacitement la lurifdiétion à ce Confelleur en faveur des

efiimé capable par un jugement commun
8C par erreur du peuple , 8c alors l’Evê ne

VIII.
DÉCLARATION DE Canner.
Liv. 5 , chap. I4.

L. s. c. 1.4..
Dixi non videri mihi à vero aberrare
eos , qui arbitranrur , fi quis bonâ lide
in ConfelTarium eligat Virum publicè
notum , 8c pro fuflîctente habitum . 8c
quem putet ad id muneris expolitum elfe,
cum valide abfolvi : quad intelligo de en
Confeflizrio . quem Pæniten: me: ad id
muneris legitimè expofitum e , guôd hic
confifliones audirejbleat. Ordinario fciente

Sinon te u nante.Tunc enimConfeFariu:
habetab . dinario tacîtam 8: virtualem
approbauonem , erfi non exprellam a:
formaletn.

J’ai dit qu’il ne me paroifl’oit pas qu’il

y eût aucune erreur dans le jugement de
ceux qui penl’oient qu’un homme étoit
validement abfbus , lorfqu’il s’adrelfoit de

benne foi à un Miniflre connu 8c jugé capable , 8e qu’il croit defiiné à cette fonction ; 8e j’ai entendu parler d’un Copierlëur u’un Pénitent croit légitimement

envoy pour confefl’er les Fidéles, parce .
qu’il a coutume d’entendre leurs conferfions au vu 8c l’çu dg l’Ordinaire , 8c fans

réclamation , parce qu’alors le Confellèur
a’de l’Ordinaire une approbation tacite &

virtuelle. quoiqu’elle ne foi: pas extraire
8c formelle.
î)
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1X.
DE L’APPROBATION DES RÉGULIERS

’ roua LA Conrassron.
Du Liv. 5 , chap 34 , page 400 , au

Ex lib. s. c. a4. pag. 400. in media.

milieu.
I un Evêque rcfufe d’examiner 8: d’ap-

S prouver un Prêtre capable, 8: par fa
doârine 8: par fes mœurs . qui s’efi préten-

té , ou que l’ayant examine , il ne veuille
as l’approuver, qu’arrivera-t-il , filon
l’a a edu Concile de Trente, par rapport à
cet omme qui a efTu é cet affront qu’il
n’avoit point méritée 3 es termes de la Loi

S I Saçerdotem præfentatum , aliâs
doctrine . moribufque idoneum , aut
exammare Prælatus , adeoque approba-

re; aut enam examinatum , item a probare recufaverit , in ufu Tridentim quid
fier homme indignam pafib repulfam!

Aperta enim le is verba (un : nullam

poflè , mlt appro ationem obtineat rripfiz .

étant clairs , que performe ne peut confefler

8; non.privilegio repulfæ aliunde acci-

fait: une approbation réelle , 8c qu’il n’en ait

plat. Drilmétione hic utendum arbitrer,

pas le ouvoir d’ailleurs caufe du refus.

ut fecularem à Religiofo (e aremus.
Nam i111 pute interdici Confe onibus,
fi verè 8: afin approbation: privetur.
Id enim jus apertè fic decemit, neque
habet in alio loco 8c le e perfugium.

Je crois qu’il faut ici dijhnguer entre le Prétre Séculier Cr le Prêtre Religieux. Celui-là

cil vraiment interdit pour la Confefiion ,
s’il n’a une approbation en bonne forme.

La Loi le dit ex reflément, 8c il ne lui

relie aucune re ource. Mais il y a bien
. d’autres reliources ourles Religieux des

A: Regularit Ordinum me ’âorum , longe.

alia ratio (Il; cui jus antiquum Extravagantzum fr Ciementinæ du: , ut fi forte Pra-

Ordres cités ci-de us , à qui l’ancien droit

lati Fratribu: eleélir Cr præfèntati: licentiam

configné dans les extravagantes , à: les

exhibera recufarint , Pontifices ex rune cum

Clémentines ont accordé , que dans le cas

1’pr gratias! ramadan: de plenitudine ripa]:-

que les Evê ues refufaflcnt à ces Reli-

tolirœ poreflati: , five. hagarde jure i a

ieux , chai 15 8: préfentés , ce pouvoir

5e confeffer , les Souverains Pontife:
étoient dès-lors préfumés leur accorder

racieufement cette faculté , 8: cela par
il plénitude de l’autorité Apofiolique , 8re.

Ainfi un Religieux , refufé par ce nouveau
droit, aura recours à l’ancten, à il croira
que le Souverain Pontife lui accorde l’ap.
probation , la permiflion a: la jurit’diâion

nova dejeâlu: , ad antiquum recurret , Cr ibi
approbationem, licenziam , juri diElionem concefl’am putabit àfummo Ponti ce, quam in-

ferior Pontife): injufiè , ut quide poule

tous , recufant. l

qu’un Évêque inférieur lui a refutëe in-

jullement , comme nous le fuppofons.

Chap. a5 , rag. 4o: , après le milieu , il
mi t de la dŒérence entre un Religieux Pré-

m Ev- un autre Prive Séculier.

Si vous examinez de nouveau un Prêtre
Séculier , 8: que vous rentiez encore le:
forces , dès qu’il vous aura fatisfnit , (on
approbation devient plus légitime t Vous ne
l’effacerez point , parce que le témoignage,

rendu à la vérité , ne peut fe détruire ,
tant que fan objet pet-fille. S’il a fait Hpreuve
d’ignorance , il s’efi lui-même e ace’ du

livre de Dieu , vt us pouvez conclure que
p’efl par erreur qu’il a eu une approbag.

Cap. 24. gag. 401. pofl radium difierm’t
Reîîg. Saurdotem ab dia Sandow. l

Si reddis incudi , fi revoca: ad en.
men , fi renaquis ille purgatoria fomace.

Quem autem ? Sacerdotem facularem.
Is fi denuô fatisfecerit , altiîxs impreifa

eil approbatio, non obliterabls. Quia

teillmonium veritati datum , perdurante

objecta petite non potefl. Si rodident

, ignorantlam , ipfe fe de vitæ li ro delevit ,

pronuncia tefugqonium encre datum

Me , au: petinam . cul ante datum

tion

.DES SOI-DISANS JÉSUITES.’
filit evauuîfl’e ; definit elfe a probatus.

70;:

tion , ou qu’il n’a plus la faïence qui la

De Religiofi) autem quid? on ira mi
Leétor; Quamobrem ? nia enim SEMEL PRÆSENTARI UFFICIT.

lui a méritée, il celle d’être approuvé ;

il n’en cl! pas ainfi du Religieux , mon cher
Leâeur, 8: pourquoi-i Parce qu’il lui lista
fit de s’être préfeme’ une fois.

1X.

DÉCLARATION ne Canner.
LI je Co 34.
Nou nanan s une possuur Regulares
fecularium Confeflîones audire , nili ap-

probationem ab Epifcopo obtinuerint.
Aliud quidam dixi , uniflores aliquosfecutus,
nunc autan volent ac Men: probe 6’ amrpleâorfcriprum illud quad auna 163;. Die
19. Febr. tùm ex Ordinibus aliis , tùm a
Socierate no si Su crions aliqui, Éminen-

Du Liv. 5 a chap. 24.
Les Religieux ne doivent ni ne peuvent
confefl’er les Séculiers , fans avoir obtenu
une approbation de I’Evêque ; j’ai dit , il

cil vrai , le contraire , en parlant d’après
quelques Auteurs, æ maintenant c’efl de
plein gré 8: avec fincérité que je reçois,

8c que j’approuve la déclaration faire le
r 9 Fémer r 6 g 3 , fait par les autres Ordres,
fait ar les Supérieursde notre Société , 8c

tilîimo Car inali uci Richelio dederunt,
nominibus fingraphifilue fuis configurant ,
arque infestas e Juin ; quad quidemfcrip-

I rdînal de Richelieu , déclaration qui ne

mm nondûni mi i innotuerat , cùm mecs de

m’étoit pas connue , lorfque j’ai fait mon

Hierarchia Iibrosfcripfi.

Livre de la Hiérarchie. ’

làn e d’eux , qu’ils ont préfentée au

’ No u s foufiîgne’s Religieux de divers Ordres , tant en notre nom , qu’au nom de

tous les Religieux de nos Ordres en France , defquels nous romettons de nous
faire avouer : ReconnoilTons , QUE NOUS NE DEVONS T NE POUVONS

prêcher la parole de. Dieu dans aucun Diocèfe fans l’approbation 8: licence de
Nofl’eigneurs les Ordinaires , lefquels nous avouons 8c reconnaîtrons nous pouvoir examiner 8c révoquer ladite licence quand bon leur femblera. Nous recon-

noiflons aufii que NOUS NE DEVONS NI POUVONS CUIR LES CONFESSIONS des patronnes feculieres dans leurs Diocèl’es SANS LEUR AlfPROBATION , laquelle ils peuvent révoquer quand bon leur femblera , pour incapaeàlé

notoire , ou (caudale public: Et pour les autres canin qui pourraient furven

importantes à utilement 8: dignement admirâmes leq’Sucrernem; Nous les (up-i.
plions très-humblement de ne le: juger ’après avoxr donné avis au Supérieur du fujet pour lequel ils mériterontêtre r voqués , afin que s’en étant enquis il:
z donnent ordre , comme nous efpérons qu’ils feront , 8c au cas qu’ils ne le

airent, Nofl’eigneurs les Ordinaires pourront pourvoir. Fait à Paris le div

neuvieme Février 163;. Ce que delà a été fait 8c arrêté en la préfence de
Monfeigneur le Cardinal de Richelieu , par nous fouflîgnés.

Maires. Auguflins du grand Couvent.
Mathurins. Couvent des Augufims.
Louis , Général de tout l’Ordre de la F’ Claude 02°? ’ D°âem & notifient

Louis de la Salle. C. Maillant; F. J. Augufiin Carcat a Prieur du grand
. Sainte Trinité de la Redemption des en The°’°g’e’ I »

Captèïs. d l PI M Cordeliers.

- me: e a ace aubert. - - I C .
Jean Aubin. E. Veiller. F’dEIIÊÏÎËECÊÏrîsçardœn des P1). et

Jacobins de la rue Saint Jacques. F, m. pales , Docteur-8c Profeflèur en

F. Gilles D’Amour , Prieur des Jacobins zl"healogie. F. J, Challel s pocha: 8c

de la rue Saint Jacques. v Profeflèur en Theologle- I

Tome HI. .V V Y V.
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Gouveau , Procureur du grand Couvent l

F. Thomas de Sainte A tire; Prieur

des Cordeliers. ’

indigne des Augufiins échaudés du

Couvent de Paris.

Carmes Déchaufl’e’s.

F. Louis de Sainte Marthe . Souc-

F. Bernard de Saint Jofeph 5 Provincial

Prîeur indigne.

des Carmes Déchauffés de France.
F - Seraphin de S. François, Vicaire du
Couvent des Carmes. Déchaufiës du

F. Charles de Sainte Praxede.
F. Matthieu de Sainte Marguerite.
Feuillants.

Fauxbourg S. Germain.

F. Charles de S. Paul.
F. Eufiache de S. Paul.

Jacobins Réformls du Faubourg S. Honoré.

F. Jean Dominique Rey , Prieur des FF.

F. Jean de S. Martial..
F. Jean de Sainte Marie.

Prêcheurs du F auxbourg S. Honoré.

F. Pierre de Licques , Leéteur en

Minimes.

Theologie du même Ordre.
lugidlins Réformes du waowg Saint

F. Antoine du Bto. Provincial des PP.
Minimes en la Province de France.

- Germain.

F. Pierre Flafche . D’éfiniteur.

F. Jacques Gombault , Prieur des PP.
Augufiint Réformés du Faubourg S.
Germain lès-Paris.

Récollets.

F. Ignace le Gault , Gardien des Récol-

’ F. Barthelemy Hervere.

lets de Paris.
F. Antoine des Moynes , Gardien des

Auguflins Décharfllr.

F. Michel de Sainte Paule , Commill’aire

Récollets de S. Germain» en-Laye.

du Révérend Pere Vicaire Général des

F. Fulgence Fleury, Vicaire du Couvent de S. Germaimen-Laye.

PP. Augullins Déchaullës en France.

pas DONS REQÙIS

x.
POUR L’ÉPISCOPAT.

1.7.? g chap. 13," pag. 701 , au commence-

Lib. 8. cap. 13. pag. 701. Initie.

"la".
Oilà donc les membres de la conteml lation 8: des fonâionsde la Hiérar-

S Unt bec igirur tùm Contemîlationi: ,
tüm aâionis Hierarchicœ me": ra, quorum meminifl’e debemus hoc loco a quod

chie ont nous devions parler ici , ce que
nous avons déja remarquéautrepart,8tdont

cit alibi adnotatum ;.Funfiamen.tum . yin:
alunera , arque eficùntiam in De: vocation:
Cr Charifmatum communication: tonfijtere. ,

le fondement , toute la force 8c la vertu
conûflent dans la vocation deDieu, 8: la
Communication de l’es dans.

X.

"DÉCLARATION ni:
Liv. 8 , chap. i 3.
J’ai mis le fondement , la force à la
Vertu de l’Ordre Hiérarchique, a: de la
’ rifdiâion dans la vocation de Dieu, 8:

communication de (es dons, non pas
En... ne puifre être validement se u à la
’érarchie de l’Ordre 8L de la Jurif ’âion

CELLOT.
L. 8. c. 1;.

Hierarchiæ Ordinis 8: Jurifdiàionic

fandamentum, vim efiuentiam , in

Dei vocatione 8: ChanÇmatum communicatione r no .- norr quad nonpojit dz urs-

fuie divind ovation: En Gram. ad O filas

8c recevoir 8c exercer les fiints Ordrès ,

Cr Jurijiliéfionis Pliant-niant Valide admira ,
fat-rafla: Ordines validefirfiipere 5’ exerce",

fait: la vocation de Dieu a: fez glaces .

[cd tannins quôd non poflit une 8c debitè ,

DES S’OI-DISANS JÉSUITES.
ut aspre]? dicitur lib. 6. c. :.p.422. lib.

mais feulement , parce que fins la vocation de Dieu 8c fes dons , on ne peut ni
les recevoir licitement , ni les exercer;
comme on le doit, ainli que je l’ai dit exprelTéinent Liy.6 chap. a , pag. 433 r

9. c. ac. p. 947. 0c. ai. p. 930.

0

Liv. 9. chap. ao , pag. 947 Cr drapai . pag. 950 , ’ i - a

XI.

L’A DOC’I’RINE DES MŒURS RÉGLÉE

son LES nouveaux CAsursrna
Ex lib. 8. cap. 16. 5. 1.. 124.714. Initie.

Du Liv.8, chap. 16’, fifi. a, pag.7i4;
au commencement.

litons les Auteurs ui ont récent:

Ex iis qui recentillimà faipl’erunt ,

ment écrit , Valere eginald, qui a

Valetius Reginaldus vigenti annos

I traité cette matière pendant plus de vin?

de empliras, fe illamfcientiam profefl’urn,

ansa fe glorifie de fuivre plus fouvent e

non tamen fuam in multi: , fed potins
aliorum fententiain fequi gloriatur :Ft
quidem recentlorum : quaniam , inquit,

réprimandes autres , que l’a propre apis
mon, 8l Gin-tout le l’entiinent des plus nou-

veaux, parce qu’en matiere de foi, il faut,
prendre les réponfes des Anciens fur les-

circa fidem emergunt diflicultates , Cæ
fur: a vexeribus haufiendæ : qui: vero’circa

mares homine Chrifliano dignes, a nonidis.
faiptoribus . qui tempomm noflronan naturam

diflicultés qu’on forme , mais pourla doeæ

Cr udia peaitus inrro xerunt.
tin margine firibir. Doârina morum

nouveaux Écrivains qui fe (but appliqués a

à recentioribus fumenda.’

(es différentes aficâions. Et à la mar e cil

trine des mœurs , il faut s’en tenir aux.

oonnoitre 8c la nature de nette fléole æ

écrit: La Doarine des Matin, régi (il:
les nouveaux Cafuilioc.

XL

DÉCLARATION DE Cannon
L. 8. c. r6. 5. 2..
Ex V abria Reginaldo refera , difiicultates
en: quæ circa mon: homine Chrifliano clignas
emergunt , non tain a veteribusScriptçribus
haurændas Je , qudm a n°17111182 qui tempôrum noflrorum naturam 0’ fludia prunus

introf xerunt. Verùm id imprimis Reginaldi

cg , g à me referna- tan m Reginaldi.

einde potefl Reginaldus une itd intelligi ,

ut Iaquatur quidem de moribus honejlis , laudabilibus , Cr homine Chrti!liano clignis , ventru

non efle de omnibus in indura, fed tantum
de iir qui pro diverfis temporibus Cr lacis
mutai pofllmt, fieu: etiamfatis ipfe indice:

à? urbi: , qui temporurn noltrorum ,
Ce

-

Liv. 8, fil-q. 15, flac 30
JAi rapporté de Valere Re inaId, que pour

réfoudre les diflicult qui fe font
contre la doctrine des Moeurs , il faut moitis
confulter les Anciens Auteurs que les nouveaux , qui ont étudié la nature du fiécle de

les affections ; mais c’efl le. lèndment de

,Reginald que je cite , à je le cite Emplement comme de lui. On peut aulli donnez
un ben feus a ces paroles de Reginald , en
dil’ant qu’il arle des actions honnêtes ,
louables 8c dignes d’un homme chrétien ,
non en général , mais feulement de celles

qui font fujettes au changement , felon la
îfiérence des teins 8: des lieux, comme
il l’indique alliez lui-même par ces mon
de notre teins , Cric.

vav li
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x11.

ÂDES PROMESSES FAITES AU BAPTÊME.
Lib. 9. cap. 1;. pag. 91;.pofl Indium;

Liv.9 , chap. 15, pag.913 , ver: le milieu.
Es mors : Je renonce , je veux , je crois,
C n’emportent pas une promelTe flriâe,

Erba abrenuncio , vola , credo , PRO-

MISSIONEM STRICTAM non

parce que le parrain ne peut , par fa pro-

important : quôd SUSCEPÏUR vota fuo

mech , enga cr un enfant qui n’en a au-

NESCIENTEM PUERUM ILLIGARE
NON POSSlT.

cune cannoit ance. ’

X11.

DÉCLARATION DE CELLOT;
Liv. 9 , chap. 15.
0 J’ai dit que dans le Baptême ces mots,
Je renonce , je veux , ’e croix , n’empor-

toient pas une prome e firiâe ou ri oureufe; ce que j’entends d’une prame e de

vœu , comme je le dis trois lignes après ,
c’ell-â-dire , une promelTe qui fe fait par

un vœu précis 8: proprement dit, dont
j’ai fait mention à la ligne précédente. Je

L. 9. c. x5.
Dixi in Baptifmo, verba , Abrenuncîo;

Vole , Credo, PROMISSIONEM

STRICTAM non importer: : Id vert)
intelliêo de promi zone votiva , ut renié po]!

lilial oquor , i cf! , que fit par votum
flriétè 8c propriè diâum , quod madame

lineti nommayz , alioqui enim A NOSCO

IN BAPTISMO , SUSCEPTORES

reconnais d’ailleurs , que dans le Baptême

PRO INFANTE VERE PROMITTE-

les Parrains promettent véritablementpour

RE, ET INFANTEM UBI RATIONIS USUM HABUERIT , TENERI
Ed PRÆSTARE , UÆ SUSCEP-

l’enfant , 8: que l’enfant , dès qu’il a l’u-

fige de la raifon , en obligé d’accomplir

i ce que ces Parrain 8: Manioc ont promis-

TORES EJUS NOM NE PROMISE-z

en (on nom. RUN T.

l X I I I.

DES MOYENS NÉCESSAIRES A LÀ PERFECTION

. ’ DU CLERGÉ.
Du Liv. 9, chap. 16, pag. 920 , au com.LEmenument.
,
Clergé et! obligé à une grande per. feâion dont le Séculier ne trouve pas
dans fan état de Séculier les moyens.

Çhap. 19 , page: 943 Cr 944. .
l Je dirai ue l’état Religieux communi-

Lib. 9. cap. 16. pag. 92.0. Initiaï

C ’Lerum lad ma am 0in ari perfece

tionem . CU S MED A EX SE

NON OBTINET SECULARIS.
CIE- I9» ne. 943 Cr 944.

Medium illud acquirendæ perfeélionis, à

pourquoi r: ne guis foufcrire au fentiment

Religions Hierarchico dicam communiaCafi 9 Bec. unde affentiri non poliùm
Francifco Hallier universè dicenti , Re-

de Français H41 "cr , qui dit en général ,
que les Religieux tirent d’ailleurs , 8c fur.

jère , 6’ ab bpifiopali mimera decerpere :

’que à l’Or re Hiérarchique les me ens

d’acquérir cette perfection , &c. ’efl

tout des devoirs Epifcopanx , la manière
de bien vivre. Ce qui doit s’entendre feu.
lement de l’exercice de la perfeâion, pair.

ligiefos bien: agendi materiam dinde acter-

uod de exercenda perfeétione tantum

genet intelli i:cum potins exnadverfœ
Eplfiopi à Re ’giofæ vitæ exercitiu , prime

DES SOI-DISANS JÉSUITES;

tu»! perfeôiiOnem quo diximus modo acar-

qu’au contraire les Evéques trouvent plu-

fant , (Sec. Equidem Antonium non v1dco , au: Benedifium , Romualdum aut

les moyens d’acquérir cette perfeâion fin-

Macarium , ex Epifcopalilaus muneribus ,
fanâitatem fuam emendicalfe.
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tôt dans les exercices de la vie religieufe
gulic’re, de la façon dont je l’ai dit. Je

ne vois pas que les Antoine , le: Benoît ,
le: Romuald , le: Macaire , ayent pris leur:
fainteté dans les devoirs Epifcopaux.

XIII. A

DÉCLARATION DE CELLOT.
L. 9. c. 16.

Clemm dixi ad magnam obligari perfeâionem , cujus media ex le non obtinet Sæcularis. Id autem dixi comparatè

[bluta , non abfolutè , prout irîllituta diffluzatio.requirebat , aliudque nihi volui, quâm

Sæculares exfe , pauciora. 8c minus efficacia habere media , quam Régularcs ,
propter vota Régularium , En quad horum
figue fit ab impedimentir remotior, ut pater

um totum perlegenti pag. 919. Nam fi
abfolutè Cr non cr com rationem la uen-

du»! e , AGN 8C0 J. ULLUM 88E
STA UM CUI NON SUPPETANT

MÉDIA NECESSARIA ET SUFFICIENTIA, AD OBTINENDAMEAM
PERFECTIONEM, AD QUAM OBLIGATUR.

Liv. 9 , chap. 15.

Taî dit que le Clergé étoit obligé 5

une grande perfeâion, dont le Séculicr
ne trouvoit pas les moyens dans fon état.
Ce que j’ai it par comparaifon , 6: nonabiblument comme le demandoit la quertion feulement pro orée. Et je n’ai voulu.

dire autre choie , mon que les Séculiers
ont par leur état des moyens plus rares 8c
moins puillans que les Réguliers ,, à caure
des vœux des Réguliers , St parce que leur

état les éloigne bien plus des dangers;

comme on peut le voir, en litant tout ce.
qui en cil dit à la page 919. Car li on parle
abfolument 8; (ans comparaifon , je reconnais qu’il n’y a aucun état qui n’ai tous

les recours néceiTaires 8: fuflîfims po rac-quérir la perfection à laquelle il cil obligé.

l - X I V.

YIOUCHANT LE TEXTE DE L’APOSTRE, PROPRE

A J. C. , ET APPLIQUE AU RELIGIEUX.

Exlib. 7. cap. 6. pag. 58;. Po]! radium.

Du Un 7; chap. t5; Pag. 583. après le
milieu.

CHrifii figuram Monachus. ex ri-

E Religieux qui exprime au naturel

tian: legis Pharifæus , qui non habet ne.

l’image de JESUS-CHRIST , nous paroit flint , innocent, fans tache , réparé des
pécheurs 8: des pénitens ,- comme un Pharifien de la Loi Chrétienne , qui n’eût

«firman quoridie prill: pro fui: delifli: hoflia:

point obligé d’olïrir tous les jours des vic-

oflèrre, 8c Deo , hominibufque fuppli-

times pour fes propres péchés , 8: de prier

care , hoc enimficitfenwlfeipfizm ofenndo ,

pour lui 8: pour les hommes ; il l’a fait.
une fois en siolïrant lui-même , 8: en en-

p mens graphice , nabis a parer ancRu: , immun: , impollutu: , egregatus à

peccatoribus, 8c POBNITBNTIBUS , ut Chrif-

8c in Dei fammam inter Therapeutas nadendo.

À Pag. 588. G 589. 5. 3.

tram dans la famille de Dieu aVec les au:
ces. Religieux.

Pag. 588 G 589 , 1261.3.

I

l Pœnitens ab Ecclefia pœnæ addicitur ,

l

Le pénitent en fournis auxpeinee Je

ut fuis 8c propriis. peccatis veniam eme-

l’Eglife , pour mériter le pardon de les,

teatur : At Religioqu non fuis tantum ,

propres péché;- Mais le Religieux flush»;

7m . ANNALES DE LÀ socrErs
a Dieu , non - feulement pour les liens ,

[cd MAXIME ALIENIS faufilaient»!

mais principalement pour ceux des autres,

tmpendit fuam , E5 OFFENSAS SÉCU-

8: il punit en lui-même les fautes des Sé-

LflRIUM ÆQUALI ,lquantum hominrbus fas en, SUPPLICIO IN SEMETIPSO YINDICAT , 8re. ’Parum hoc
cran mil 8c eam in archetypo innoccnme Chriflo Domino confecraret s qui

culiers , par des aufiérités égales , autant
u’il cil permis a l’homme, aux péchés

es Séculiers , 8:c. Ce feroit peu de chofe,
s’il ne confieroit. pas fa pénitence par JE-

SUs-Cnrusr, le modèle de l’innocence ,
qui s’en offert une fois pour laver les taches de tous les hommes. C’en pour uoi
Jssos , pour fanâifier le peuple par ’ef-

femel oblatu: efi ad multorum exhaurienda
peccata. Propter quad Je us ut fanaificaret

fufion de fan fang , a loufe": hors de la

Ewfi , fecularibus dehciis rennnciant,
ulnaire confuetudini valedicunt, in

per fuum fangumern po m, extra portant
pqflu: en. Quod exemplum imitati Reli-

Ville. Les Religieux , en fe conformant à

folttudinem Monafieriorum fefe abdunt .

ce modèle , renoncent :l toutes les délices
du fiécle, s’éloignent de tout commerce

des hommes , fe cachent dans les folitu-

Apoliohca exhortatione confirmati.

Exeamur igitur ad eum extra tqjira , impro-

dcs , animés par les confcils Apolloliques.
Sortons donc hors’du camp , 8: allons a

perlum e’us ananas , 8re. lia ne cura

Jrsus-Cnarsr, en portant l’ignominie
de fa croix , arc. Ainfi comme toutes les
8: faites au nom de l’Eglifc, 8: non pas

RARCHICA 81T, ET PUBLICO ECCLESIÆ FACTA NOM-[NE , NON
CONTEMPLATIO TANTUM 8: haras,
rom perfolutro , 8c facrificium gratiam

feulement une contemplation . 8c l’acquit

divanam meretur omnibus, SED ETIAM .

de fes propres obligations , 8: que fan facrifice obtient des graces à tous , le traune fatisfaâion publique , offerte &accep-

IPSE OPERUM LABOR , ET VITE 4
DURITIES s QUÆDAM PUBLICA.
SATISFACTIO EST. PRO SECULA.
RIIJM KITIIS , acceptations congrua

tée d’une maniere convenable à la divine

divmæ pietan oblata.

aé’tions du Religienx font hiérarchiques ,

vail a l’aufiérité de fa vie et! aulli comme

OMNI ELIGIOSI ACT O HIE-

piété pour les péchés des Séculiers.

XIV.

AÛ

DÉCLARATION DE CELLOT.
Liv. 7, chap. 6,1261. r.

La 7o Cu 6. .5. la

9110!! diflum. Apofloli Chrilio ro un;
- app rami Rebgtofo intimer! 6h25, le veto
a-run DE Jason-Canin: , en ces termes : l. bu. Cbrll’a figuram Monac us expriLe Religieux qui exprime au naturel l’if mens , graphxcè nabis apparet Sanctus a
mage de JESUG-CHRIBT nous paroit faim , I imageas, tmpollutus , fegregatus à peainnocent , fans tache , léparé des écheurs
catonbus 8c pœnirentibus , ut ChrifliaI J’ai appliqué ce texte de l’Apôtre propre

à JscueCmusr au Religieux , L’usin-

et des pénitens, comme le Phari ien de la
nouvelle Loi , qui n’en point obligé d’of-

frir tous les jours des viâimes pour fes

î ne: legis Pharifæus, qui non babet-necefà

fitatcm quotidie glus pro fuis deliGtisfl
koalas ofl’erre , Deo hominibufqua

des graces pour les hommes; il l’a fait.

fupplicare , hoc enim fait femel , l’expfun: ofl’erendo , 8; in Dei familiam-inte!

une fois en s’allient lui-même , 8: en en-

Therapeuras tradendo. In rimi: applica-

trant dans la famille de Dieu avec les autres Religieux. Premièrement, nous lin

Fiona quafiam fifzquezmr in fait: Patribus

propres péchés , &de demander à Dieu

fans dans les Saints Pares beaucoup de

ces fortes d’applications, 6’ Il 12:7 a point

d’orgueil de comparer r Religieux avec
JESUS-CHRIST ; uifque Dieu lui-même

nous dit : Soyez gain", parce que je fin;

feint moi-même , 8: Jcsus-ÇHMST .- sa
parfaits, comme votre Pare dans effila-fait 5

a "au: .- neque er un e ali in a: ou»:
Ciriflo conforte ,ufum Dewfin ipfwii

direntem , Sanéti encre quoniam ego
fanâusfum. Et Chrilium. Encre capa
perfcôtt , ficut 8c pater veller cæle i:
erfeâus e11 t Item»: Ego dixi- Dii eflis.

t quad foli convenir , Eulefta om-

nibus Confefiribus Pontificibus applimJ

DES SOI-Dl SANS JËSUITES.

Tu es Sacerdos in aternum.
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8: moi j’ai dit : Vous êtes (le: Dieux. Et

que ce ui ne convient qu’à Jrsus-

CHRIST . l’Eglife l’applique a tous les Confeffeurs Pontifes, en difant : V ou: êtes
Prêtre de toute éternité.

Ut autan: piê intelligatur locus ille , confi-

Pour entendre avec piété cet endroit de

deranda efl accuratiur difputationi: caufa Cr
materia. Quæritur utrum Monachifint inter

mon ouvrane, il faut bien pefcr la calife
8: le fujet de cette difpure. On demande

pænitente: ablier): quo: vidit varus-Ectlçfia ,

fi les Religieux font au nombre de (et péni-

qui eront apfi Et facinorofi. DICO flatum

tent public: qu’a vu la primitive Eglifle , pé-

Religiafum aquê puris 6- integrir mentibu:
convenire, Er quant plurimo: è Religiofir
non tamfua illa graviafacinora , quartz "lundi
peccant lugere.

nitens qui étoient chargés de crimes 8: d’ex-

cès. Je dis que l’état Religieux 737517718

aufli de: hommes par: Enfant péchés, que
la plüpart de: Religieux pleurent moins leur:
propre: péchés que ceux du monde.

Dicitur ergti v achat , perpetuo apud S.
Dionllium Epit eto, fanâus. Adjunxi per
fenfum accommodationis , innocens , impollurus , refiieêlu Pænittntium publicorum , de

quibus deerebam. Segregatus à peccam-

ribus ,( Publicis fiilicet,) qui non ha-

S. Denis appelle continuellement les
Moines des Saints , par un fans qu’on fgait
être de proportion; j’ai ajouté innocent,
fan: tache, en égard aux pénitens publics
dont je parlois , féparé des pécheurs ( publics) qui n’cll point 0in e’ d’offrir des

bet neceflitatcm prius pro fuis deliétis

victimes pour fes propres p chés, 8: d’im.

ofi’erre , 8c Deo fupplicare , hac efl, pro
illis gravibu: quœ ipfumfatiant reum pœni-

pour ces crimes qui doivent le faumettre

rentra: publicæ : hoc enim, fi quid opus
fuerat , fecit femel offerendo ferpfum in
profeflione , tanquam novo Baptifmo :

plarer la mife’ricorde de Dieu, c’ell-à-dire,

à la pénitence publique. Il fi été lbumis ,
s’il en avoit befoin , en s’offrant lui-même

præterirorum peccatorum veniam conficutus ,

par fa profeflion , comme par un nouveau
baptême , ayant obtenu le pardon de fes

ut habetur paulô pofi S. a. p. s87.

péâhés pafiés , comme il cil dit peu après ,

e . a.
Nujlquam verô â me vel diêium , vel cogi-

Je n’ai jamais dit , ni même penfé que

tatum yl, Religiofilm peccata non habere

le Religieux n’avoir point de péchés à ex-

expian a , ab quæ Deo filellCdI’e debeat ,Imd diéio 5. a. p. s86. expreflè demonflro ,

pier , 8: qu’il ne devoit pas fupplier Dieu

quomoda Religiofa vira fit fiatus pœnitentiæ. Pono pronunriatum Catholicum ,

preffément dans la cil. 2, pag. 586 , que
la vie du Religieux cil une vie de péni-

Omnibus asque hominibus , licet non

tence. Je fuppofe comme une vérité catho-

pour leur pardon ; ’e démontre même ex-

æqualiter , necelfariam elfe pœnitentiam .
Cr in particulari , Religiojitm dico pag. 587.

lique, que la pénitence cil néceffaire à
tous les hommes , quoiqu’iné alcment ;

Flere commiffa, 8c veniam a divxna

8: je dis en particuller, pag. 5 7 , que le

picrate lacrimis extundere , fibi 8c aliis.

Religieux pleure fes péchés , 8: qu’il ob-

5. item 3. pag. 5’88. refera Pœniremiæ

tient par fes larmes , de la divine piété le

Saçramentum frcquentiflime in Monar-

pardon de fes fautes 8: de celles des autres.

teno irerari, quad pro materia , (altem
remotiore, peccata defiderat, non illa
lethalia 8c gravia , fed leviora faltem ,
fine quibus a Jufiis non vivitur.

A lafeél. 3, pag. 588 , je rapporte que
dans les Couvens on s’approche très-fond

vent du Sacrement de la Pénitence, ui n

demande pour matiere au moins éloigne-e,
des péchés, non toujours graves 8: mortels, mais de ces péchés dont le plus jolie n’eil point exempt.

a? Pour ne point manquer aux engagemens que nous avons contractés avec le l’u-

blic, en lui annonçant notre Ouvra e , 8: aux promelfes que nous lui avons faire: de
lui indiquer les fources où nous pui ans toutes les Pieces que nous rapportons, nous
lui dirons que les Extraits 8: Cenfures concernant Bauni G Callot, font extraites du Recueil de toutes les Cenfures de la Sorbone contre les Jejuiter, déparées au Greffe du
Parlement de Paris en 1751 s 8C qu’on les trouVe encore dans M. d’A R6 EN T RÉ:

Tome 3. part. 1. pag. 2.8. ôtfuiv.
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X V. .
CONTRE LA DIGNITÉ ÉPISCOPALE ET LE CLERGÉ.’
Du Liv. 9 5 pag. 947.
’Efl le [Entiment de Gratien , à qui je
C renvoie le Ieâeur , qu’un homme diffamépar de certains crimes doit être écarté
de l’Epifcopat , non En la naturede l’état

même , mais par une oi rage de l’Eglifè,
qui exige une àinteté auai éminente qu’il
fe peut de l’es Minifires.

Ex lib. 9. ng. 947 °

E Adem et! Gratiani fententia , ac!

» - quem leâorem remitto , deprehen-

fatum crummnus nounours muant
A8 EPISCOPATU noch mana! , NON v1

suros IPSIUS , SED OPTIMO ECCLESIÆ INSTITUTO , eximiam quantum
quidam fieri potefi fanâitatem in minifg

tris fuis exigentis.
Du Liv. 3 , chap. 17. pag. 159 , au milieu.

Que nos Adverfaires dirent, je les en
prie , quelle Jurifdiê’lion ont le Prêtre Cr le

Diacre , par la vertu de l’Ordination .3 Sur

qui? De quelle qualité? Efl-elle ordinaire
ou extraordinaire 3 Vient - elle de l’office

Ex lib. 3. cap. r7. pa . ’59. in media:

Dicant . amabo, adverfarii , Prejbjteï
E5 Diaconur, vi Ordinis quam accipiant
jurifdiétionem? in quos ? qualem? Ordinariam an extraordinariam ? ex oflîcio , ’
an ex commiflîone 2111i,inquam , Pre-[b]-

même , ou efl-ce une fimple commiflîon Î r

teri qui ad Templa malle rotum expeêlant , dam

Ces Prêtres. dis-je , qui attendent toute
la matinée dans une E life pour dire la
MeH-e , fur qui ont-ils toit 3 A qui commandent-ils! Quel cl! le Siège de leur

lacentur ad Sacrum faciendum l cui jus di-

cunt? cui imperant 3 in quam fublimi

throno refident r ’

Jurildiâion.

Du Liv. 5 , chap. 1.5., pag. 345., après le

q Lib. 5. cap. 15.pag. 346. pqfi merlin;

mille".

Celui qui loue (on tems 84 (à peine à
ceux qui doivent entendre fa mire , ô qu’il

. I en un grand Empereur l

Du Liv. 7, chap. 1: , fifi. 3; pag 630 ,

Ille vçfier qui leræ fuæ operam lacet
audxtunsj, quàm magnus Imperator cit!
Lib. 7. cap. r z. S. 3. pag. 630. in media;

au milieu.
J’affirme que les Régulier: , par leur

vie , leurs mœurs , leurs Ioix , font plut
à: de l’Eglife , qui n’a ni tache , ni ride,

à ride: faim: Canons , que les Clerc: Séculierr. Je dis que la faintete’ de l’ancienne
vEglife, l’obfervance de fes faims Canons ,
l’efprit émané d’en haut pour les Conciles ,

fe confervent avec plus de pureté 8: de fu-

-blimité dans les Cloitres des Religieux,
que parmi les autres Clerc: qui font dans
le monde. V oiIa mon champ de bataille ,j’attends que vous veniez m’y attaquer.

Du Liv. 7, chap. 16, pagergzo 092;.
On peut dire , fins blefl’èr qui que ce

Regularera ero vitâ , moribus , Infini
tutis , ad En eflam non habentem maculam neque rugam , 8c fanâifiimos ejuç
Canones , propiùs, uamfeculare: Clerico:
acarien ; in Religio arum Clauflrir , difciplina , conflitulionibu: , aiq veterir Ecclefic
fanaitatem , Canonum obfewamiam. Conciliis donatum cœlitiujpiritum , puriûs nobiliùfque quant apud reliques iiz faqu Clerico:
au odirr. Meus hic campus el’t : Expeôto

fi quid contra audes. "
7. cap. 16. pag. 9:0. Cr par; I
Non injurié quis offit dicere ,fcripta:

(on , que les Loix faites autrefois pour les

olim Clericis leges à cligin t: accurarêfer-

Clercs s’ubfervent endentent parles Relig

wari , quoniam illi de giofu fliôii fait!
greux ,

DES SOI-DISANS assumas.
ficularer a hi fuis confiriâi regulis permanferurît. ltaque in eodem uterque

Radio currimus; ego folus, ex editus,

alacer , nuflluam d facra lima au: ,
inter adhortantium favores , plaufus

æqualium , ad deflinatum perfequor , ad
bravium fupernæ vocationis : tu onctibus degravatus , cutis fecularibus impeditus , turbarum frequentia retardatus ,
incertus vise , ignams periculi. Eandem
uterque mundinem jubemur procurare :
E o ab omnibus rerum externarum fordiîus remotifiimus, tu in luto 8c pice
toto corpore volutatus. Ad eandem uterque pugnam ab iifdem hofiibus provocamur; Ego fidelibus munitus armis. 8c
undique cataphraâus progredior in cam-
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gieux , parce que ceux- là , de Religieux g
[ont devenus Séculiers , ceux -ci n’ont .
point quitté leur difcîpline. Ainfi nous
courons tous les deux la même carrière ;
moi feul, libre, aâif, fans me déranger
du chemin prei’crit , je me hâte d’obtenir

le prix de ma vacation , entre les faveurs
de ceux qui m’y exhortent , 8: les éloges

de ceux qui ont la même fin ; vous . accablé de fardeaux , dilirait par les foins du

liécle , retarde ar la multitude des emous femmes obligés

6 , mol très-éloi-

gné de toute la orruption du monde ,
8: vous continuellement expofé à (à con-

tagion. Nous tommes appelles au même

pum , vim hofiis habeo cognitam , artes

combat par les mêmes ennemis ; moi,

aperdidicî , raté vicias , fæpe Victor evafi :

muni de la fidélité, 8: armé de toutes
piéces , j’avance. dans le champ de bataille; je connois toute la force de l’en-

tu latus nudas, cavete nefcis , fæpe proftratus . vulneribus exhaufius , via: ut pofli:
[parure viéioriam. Ad idem in cœlo præ-

Imium invitamur uterque .- Ego callem
obfcurum rimatus , via tenui 8c afperâ ,
cum paucis , ad angufiam portam erepo ,

nemi; Je prévois route! (et rufes ; rare-

ment vaincu ; je fors refque toujours

victorieux; vous , dépouglé de tout , vous

ne connoifi’ez pas les artifices ; Mut

illam fubeo nudus vefiibus , iejuniis extenuatus , pœnitentiæ laboribus 8: lacrymis penè eliquatus : tu benè curato cor-

vez-vous efpérer d’être triom ant. Nous
fommes appelle’s à la même récompenfe

pore , fplendtdè vel’titus , latâ viâ , in

dans le ciel; moi, par un chemin obicur ,

multorum confortio , rident 8c hilaris ,
ce putas pervenire e

étroit a: difficile , j’arrive avec peu de

terrairé, accablé de coups, à eine pou--

perfonnes à cette porte fi étroite ; jiy
frappe , fans aucun habit, exténué de

jeûnes , 8: pref’que purifié ar les larmes 8: les travaux de la

’nitence; vous , avec

un corps quig ne bien oigné , pompeufement vêtu , par e chemin large , dans

les grandes Compagnies , gai, riant , vous comptez y arriver i Cap. 2;. pag. 96°. G 961.

Qui Religionem vovet , fuum fibi

.quærere bonum , fuam optare perfectionem , Deo pro peccaris fuis fatisfa-

cere , fecularium omnium curarum ,

bonorumque fplendorem neqligere , ahjeéiu: e]: in dama Dei fui e igere, fuam
falutem com timon Cr tremore operari velle
Icenfeatur. Quod in Epifcopuli munere non
facile aficquetur, obi radios infiJlarum ,
throni cellitudinem , vifcus divitiarum ,
vadulationem alleclarum , epularum lautitiam . veflium delicias reperturùs cil:
’ ’& ut hæc omnia generosè abdicet , TO-

’TUS ALIORUM , TOTUS SUBDITO-

jRUM HIERARCHA ERIT, nequejè
Pnifi velutfecundariô, Cr perlé d’item indireEld ,

Chap. a3 , page: 960 Cr 961;
Celui qui le dévoue à l’état Religieux

efi cenfé chercher fon bien ,1 defirer (il
perfection : latisfaire à Dieu pour fes péchés , négliger le foin des choies terraftres, 8: l’e’c at des biens, avoir mieux
aimé être dans un état d’abjeaion en la

maifon de (on Dieu , avoir voulu en un
mot faire fon falut avec crainte 8c tremble-

ment; ce qui ne le rencontre as facilement dans l’état Epifcopal ou l’ clat d’une

mitre , la majelie’ du Siège , le poifon des

richeiles, l’adulation des Miniflres , la
délicatelle des repas , la pompe des habits , r: préfentent à chaque inflant; 8:
pour faire un lacrifice généreux de tout

cela , il fêta le parleur uniquement occupé des autres , 8c il ne pqum la PCTËC:

net. .

ôte , 8c comme°err retord! heu.

Tome HI.
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Il Faut que l’erreur fait générale , a:

Omnes, 8c omnia , 8c ipfam Euh;

même de la part de l’Eglife, s’il n’y a
. rien de plus défirable dans l’état du Reli-

fiant falIi oportet , fi meliur in Religion:
quam in Epijcopatu nihil efl, 8re. Itaque

gieux, que dans celui de l’Evêque; ainli,
quoiqu’il y ait des relionrces de tout genre

cum omnia facundiæ cujuflibet vela

fucrint expanfa , cum linguis hominum
8c Angelorum , flatus Epifcopalis penè
fupra uidquid in cœlo 8c terra humanum c , jure filerit elatus , hoc tantum
iubjiciam. Atqui ab i110 venitur ad Claf-

- dans l’état d’un Évêque, 8: que cet état

.foirjluiiement élevé au-deiTus du langage

des ommes . St de celui des Anges , 8c de
tout ce qu’il y a d’humain dans le ciel 8l
fur la terre , je n’y ajouterai qu’une feule

"Mm. ’

choie , c’en que de c on paire à celui
du cloître.

KV. ’

on CELLOT.

DÉCLARATION
Liv. 9 , chap. au. *.

L. 9. c. to.

1’ ai dit qu’un homme diffamé par de

Dixi in difo niche u cienti ad ca [endura EpÜch liturn finiriez]: C

certains crimes , n’était plus dans la dit?-

pofition fuflilante pour recevoir un Évê-

MlNLBUS N NNULLlS INFAMEM.
EXCIDIT EA VOX , INFAMEJW , I

ché..Cette parole , diffamé , m’ell: échap»

lNÇOGlTANTl , quam deleri vola , Cr re-

pée, fans y prendre garde ;- fouinait:

paru ( criminum quorumdam occulturum

8( Veux qu’on l’efi’ace, à qu’on y fubfli-

tu: (cou able de quelques crimes cachés),

reum ) ab Epifcoparu removeri , non vi tia-

que l’on loignement, forcé de l’Epiico-

tus, fed Eccleliæ infiituto. Quod nolim

N par , ne venoit pas de la nature del’état , l

fic intelligi . quafi fiieébztd flatus E. impolis

mais des Loin de l’Eglife, ce que "e ne pré-

dignitate , fumrna comparart non débina: inno-

tends pas qu’on entende, qu’eu gardai la

centia Cr perfeéiio , ut qui: rite datenterque

dignité de l’état Epii’copal , on ne doive

éonficretur t ut oflerzdi codent cap. pag. PHÉ-

as afpirer à la plus grande innocence 8: à
fa plus haute perfeétion , pour recevoir la
confieration avec fruit 8l mérite , comme

cedenti 946. V tram id [cri , ne qui: arbi-

debtre innocentiam , ut fine illa criminir

je l’ai montré dans le même chapitre , V
page précédente 946; mais je me fuis expri-

alicujur etiam occulti nu: , vaille confecrari
non poflit : quoi venturi repugnat G-fidei.

tretur , ira neCefl’ano ad Ep (opalin! rifler-ri

.mé.de la forte , afin qu’on ne penfit pas
que l’innocence [bit tellement néceiiaire pour l’Epiiëopat; que fans elle un homme
coupable de quelque crime caché ne puiIÎe étre validement confiné 5 ce qui cil auiE
, contraire à la foi qu’à la vérité.

C’a été li peumon intention de dépri-

mer en aucune maniere la dignité ,, le
, pouvoir 8c la fainteté des Evêques , que je
v puis religieui’ementafl’urer que j’ai tou’ours

au defTein d’en faire connaître la pui ance

l

Tantum pond abefl ut depreflàm alla a:
parte , in men doflrma velim Epifcopalein
dignitatem . poteliatem G- fanêirtatem , ut
[mêlé po un afirmare , earn mihi femper
mentem uifl": , corum patejlarem Er- ampli’-,

8: la dignité , & faire refpeâer l’une 8:

radinera demonfirare , Cr quant ipfe venetor ,.

l’autre, comme je. les révère moi-même.

aliir venerandam piroguier: .- Quem finfm

J’ai averti auLiv. 5 , chap. 25 , pag. 444,
qu’il falloit conferver fidèlement cette

in sa Ordine , oui eo auôiore defervio ,

vénération pour un rang dont Dieu cil luimême l’auteur , 8: fous lequel je me» fais

lib. s. c. a]. pag. 444. Idem,fito modo,

ngloire de travailler. Je deiire que l’on

porte, pro ortion gardée , le même juge.
guinda C age Séculier, que j’aitoujours

religiosè ronfervari, En commandai adiaonui

de Clero Setulari judicium ferri cupio, quem
ex anima fimprrcolui Cr honoravi; Quai ne

in commendationem azur Regularis ai i,
’ id in Clericcnun.

caldarium depreflîontaa

"W Avr-fi FYI’FT’M rag-æ,

DES SOI-DISANS JÉSUITES.’
riflai nolo , cum fiat unique fiatui , Ijine
manias contemptu , confier in lattera
dignita: , Cr Coran]. Deo merttum.

fincérement honoré; 8c tout ce que "aï

fifi

rapporté à la louange de l’état Régu ier.
n’a jamais été dans mon dellèin , au déni-1

ment du Clergé Séculier, fçachant que
ces deux états ont chacun. fans mépris de l’un ou de l’autre , leur dignité dans 1’51

gifle , 8: leur mérite devant Dieu.
e lefiorem in præfatione , arque iterum

in libri conclufione precatusfian , Cr rogare

C’en pourquoi dans ma Préface , 8: dans
la COhÇülllUn de mon Livre ,’ j’ai prié le

nunquam delfinam , ne contentioni: Cr æflllt-

Leâeur , 8L je ne collerai jamais de le

lationir , je charitatis jiudio , ad hac opus

prier, de ne pas lire cet Ouvrage avec.

accedat. Et fi quæ nonnunquam occurrant ,

un efprit de dilpute 8c de jaloufie , mais.

urbi: potin: quamjenfu É; anima mec durion: ,

dans les fentimens de la charité; 8a s’il s’y

quad in illo feriptionir contentiofæ genere

trouve quelques exprellions trop dures ,

diflîcile cf! penitur evitare , Charita: , quæ
non cogita: malura , talent. Intérim , donec

échappées à mon efprit, contre l’inten-

ipfe aliquando , fi Deux dederit , in focunda

à éviter dans ce glaire d’ouvrage de controverfc , que la c arite’ qui ne penfe point
de mal, veuille bien le foufl’rir, jufqu’à

editione recenfcam Er mitigem. Abium Paràfii:

arma x 64.1 die xxix. Mali. Ludovicu: Cc lo-

riu: Sac. JESU, Cam fyngrapha.

tion de mon cœur , ce qui cil fort difficile

ce que , avec l’aide de Dieu , je le torrige , ou que je le modifie dans une ’lèconde

édition. Fait à Paris, le 2.9 Mai 164I.Signé Leurs CELLor, de la Compagnie de Jef .
’à

WWWWWW W WVWWWWËE
DÉCRET

DE LA CONGRÉGATION DE L’INDEX,

sous URBAIN VIH;
Portant Condamnation du Livre du P: CELLO T , Jéfuite de Paris;
touchant la Hiérarchie 6’ ceux qui la compojent.

1
r 6 4 a.

j salami".

SAcra Congregatio Indicis infra feriptum Librum ut damnatum ac pro-i
Eibitum publicari cenfuit , fleuri pmfeuti
Decreto cum damnat ac prohiber : Man-

dans omnibus ac fingulis cujufcum ne
gradus 8: conditionis fub pœnis in ndice Librorum prohibitorum contentis ,
ne ullus in poilerum cum imprimere ,
liage-te , aut quovis modo apud fe reti-

nere audeat ; 8c li quis hunc habuerit , ut [latins cum à præfemis De-

creti notitia locorum Ordinariis , aut
Inquilitoribus confignet.

LA i’acréeCongrégation de l’Indice-a ordonné qu’on publiât la détente

l 6 4 a.

8t la condamnation du Livre jci- mention- a: leasing.
né , ainfi qu’elle le défend 8c le condamne
par le pré en: Décret : faifant défeni’es à

toutes perfonnes , de quelque qualité 8c
condition qu’elles l’aient , de le réimpriq

mer, lire 8: retenir fous quelque rétexte
. ne ce foie , fous les peines port es dans
llndtx de: Livre: défenâzs. Que fi quelqu’un en a des Exemplaires , il les remettra aux ordinaires des lieux ou aux lnquifiteurs , dès qu’il aura en connoiilanco
u prélèm Décret.

Ce Livre efl intitulé;
yl

D8 La Hiénaacnrr ET on ceux QUI 1A courosrur : Par le P. Laura,
na

’ CartonJe’fltite deParis, En, A «
4L
v

In quorum fidem manu 8c figillo Emi-

a; in A.
nentifiimi
8: A
Reverendilfimi D D. Car-

En foi de ce le préf’ent Déçrèilç’té ligné

8: (celle "du liteau. l’menentsllimcek

Xxxx a;
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Révérendîflîme. D D. Cardinal Gaëtan;

dinalis. C A a 1* A l! 1 prakrit «Doum

ARome le 1.: Janvier 1642..

fignatum 8: munitum fait. Forum die!

LOUIS Guru , Cardinal.
Frere Jean - Baptîfie Marin , de l’Ordre

de: ,Frere: Prêcheurs ,, Secrétaire de

Congrégation. l .

enculas Gard. Caè’tanue.
Loco 1’ Sigîlli.

- Fr. I. B. Marinus 0rd. Pmd. S. C. Sen;

a

’ Le 16Février 1642. , le préŒnt Décret
en été affiché 8e publié au Champ de Flore

8e dam-les autres lieux accoutumés de la

Ville , par moi Fannçors MILAN,
Curfeur de N. S. P. le Pape. JOSEPH
M A s s a U s pour le Maître des Curfeurs.
A Rome. De l’Imprim’erie de la Chambre

flMolique. 1647..

22. Januarii 1642.. .

Die 16 Fébruarîî 1.642. , fupradiétum»

Decretum aflîxum 8c publicatum fuît in

acie Campi Floræ ac aliis locis folitia
8c confuetis Urbis ; pet me Francifcum
Mclanum SS. D. N. Papæ Curforem.
kfeph Maliens pro D. Mag. Cutforum.
omæ , ex DpographüReverendæ Cameræ
Apoflolicæ 1642.

ttttttwewtrtttttttwwwt
OBSERVATIONS IMPORTANTES
-. DE L’UNIVERSITÉ DE "PARIS.
SUR la Requête préfentée par le: Iefuite: le 1 I Mars 164.3 , au Roi,
8e àNofi-èîgneursëdefon Confeil; tendante à l’ufurpation de fes

Privilèges : avec une Apologie pour cette Univerfité contre les
Difcours des Je]ititet.
Les J fis U r T E s de Paris je flattant . ainfi que ceux-de Flandres , d’avoir.
"fla-[cité du tombeau les Mafia: enjeveliet . Cr par une flaire de leur ora- mil 50’ de-leur ambition. je perfimdant que l’Univerfite’ ne pourroit, fans.

. , urs lècours , les maintenir dans cet état de vigueur qu’ils]? glorifioient

deleur avoir donne’ , firmerent de nouvelle: entreprifes en 164.3 , pour
furmonter enfin la reffiflance invincible que l’Univerfité avoit oppofe’e jaf. u’alors aux dife’rentes tentative: qu’ils avoientfaite: pour J’Încorporer à

. En: Corp. Le: paire-fins vouloient faire une diverfion. capable de détourner: de dejfm la-Sociétélle: coups dont continuoient de les-menacer le Clergé" 6’ la Sorbonne, occupée à réprimer le: entreprijê: que ces Perce faijôient
’ de tous côté: contre la Hiérarchie. Pour premier aêle d’hojïilite’, il: delta-

.eherent quatre de leur: Écolier: qui allerent je préfemer au Refleur de l’U; niverfité..r&’ lui demanderent le degré de Maître-étalas, prétendant que

le: Leçons de Philojbphie prêles au College de Clermont fous les Jéfuites,
devoient fitflire pour acquérir le degré qu’il: fillicitoient. Ce: Candidats.
n’ayant pas d’autre titre que celui d’Ecolîers des Jéfilites , ne fueent’paint admis. Sur cela les Révérends Peres le: engagerent a atta* quer l’Univerfite’ .. non au Parlement. juge naturel de l’Univerfite’e
mais: au Confeil . 8’ zig-faire. a leur: anciens Maîtres une Sammationv

p de fi joindre aux. Apte-I .cmc Somatian les Jéfinites, .prejènterene

DES SOI-DISANS JÉSUITES. 7x7

au Roi Cr àjbn Confiil une Requête, en date du 1 I Mars 164.3, que
nous allons analyfer, pour montrer à un: Lcélcurr jujiju’ozï: ces Porcs eurent

la hardieflè de porter leurs prétentions. Ilsy cxpofim dallerai au Roi que
malgré les Lettres-Paterne: de I610 8’ lesArr’ézr du Confeil (le 161 8 :Xc,

les Reâeur 8.: Suppôts de l’Univerfité continuoient leurs entrepriles
contr’cux; qu’ils les ont dillîmulées autant quiils ont pu , cliimzmt que

le profit de leurs exercices 8c de leurs inllruêlions , dont le Public
témoigne grande fatisfaélion , 8c leur modération & leur rcfpefl vers
lefdits Suppôts, feroient coller ce qui leur relioit (l’averlîon contre
les Suppliants; mais que le refit: fait par l’Univerfizé diadmeure les
nommés VAULTORTE, TROUILLOT , DESPONT 69’ OBRY, Écolier:
de leur Collage de Clermont au degré de Maître-ès-Am; ET ayant été

exclus par la feule raifim diavoir fait leur: Cours en Philojbphie audit
College, les force d’intervenir comme de vérité y ayant le principal
intérêt , puifque par le moyen de cet éclat, leur College feroit abandonné AU PRÉJUDICE DU PUBLIC , s’il ne leur étoit pourvû.
A ces califes, SIRE , plaife à Votre Majefle’ recevoir lefilitr Suppliarzts

parties intervenante: en ladite inflance .- n 8: attendu que leur droit cil
a) confiant par le rétablillcment fait en un College ancien , qui de
a: tout tems a été du Corps de ladite Univerfité 8e par la permillion
a: des leélures publiques en icelui, nonobflant l’oppofition dejîlitr Sup-

a) pâtr, (a les Decrets pareils aux prétendu: Statuts, fur lefizuels le Rec-

a: teur afait le refus en quejlion , que ledit College de Clermont fora
sa déclaré être du Corps (1) de ladite Univerfité de Paris , le Principal
Nous avons parlé de ces Arrêts du Confcil 8e des Lettres-Parures de 1610 aux pages g78 &
64g de notre lecond Volume, Les Lclti’eS-Pattntes (ont celles qui furent portées au Parlement, 8c
fur lefquelles intervint PARE! de 16H , lequel défend aux Jr’fuite: d’cnfcigncr ou par eux-mêmes ou

par perfonnes interpolées. Voyez cet Arrêt à la page 44; du même Volume.
( l) En 1575 e les pipai": ,’ à force de Lettres

a: Juilion , parvinrent à contraindre le Parlement d’enregillrer llétablillemcnt de leur Collége
à Bourges. L’enregiflrement le fit à des condition:
qui nlont été aucunement exécutées. En i636 ,

de France , Duc d’Anguien , Châteauroux ,

Montmorenci , Gouverneur pour le Roi de les

Pays de Bourgogne . BreiTe 8: Berry , 8c en cette
qualité , confervateur des Priviléges Royaux de
l’Univerfiré de Bourges ; Révérend Perc Leurs

ces Pore: engagerent u PRINCE au Comma raf-

Le Mou-r . de la (aminci: Irfur , Reflet" du Col-

verrue , 8c à leur ordonner de slincorporer ces

du R. P. Jacques ne Surn- REMY , aurli de la
Compagnie de Mur : lequel nous a remontré

(emblcr en la préfence quelques Suppots de llUniPorcs. L’Aâe d’incorporation qu’on fera en état

devoir tel qulil cil en lui-même, porte avec foi les
preuves de voies de fait 8L de furprile , employées
pour réuflir. C’efl ce qu’on trouvera relevé dans

des 0bfervarions qui nous ont été aufli fournies
fur cette incorporation ; par laquelle les Jr’fur’re:
font devenus entièrement les Maîtres de IOUnivcr-

fixé , 8L Pont mile dans ce difcrcdit où elle cil
tombée. Voici ces piéccs.

AGGRÉGATIoN
DE: PP. JE’sUrTEs.
En La FACULTÉ ne THÉOLOGIE,
0’ au Corps (le l’Univerfite’ de Bourges.
Ausouan’trur , 6 Avril 1636, s’en prélenté

par-devant nous , HENRl ne Bourreau, Prince
de Condé, premier Prince dulang , premier Pair

lège des Perm Jéf. de cette ville de Bourges , affilié

qu’ayant été fondés en leur Collège par nous qua-

tre Lefleurs de Théologie , 8:. un Leâeur de langue Hébraïque , il: auroient delirè de le faire incorporer au Corps de la Faculté de Théologie , 8c
immatriculer au Corps de l’Univerfité de Bon es.

Pour à quoi parvenir , ils auroient fait concor st,
tant avec lefdits Sieurs de l’Univerfite en général,
qu’avec les Doéieurs de la Faculté de Théologie

en particulier; afin de régler les conditions fous
lchuellcs ils feroient reçus par a8: du 1:7 jour de
Mai1634 , 8l Il Août 16;4 ; & de ce Jourd’hur ,
avec les Doé’tcurs en Théologie 8: avec les dits.

Sieur: de llUniverlité . par 30e du Q 1"!" full"
an. Entre lefqucls articles , le Pllnc’P’l d "aux
étoit z qu’ils rapporteroient permrflion de leur R,
P. Général , ce qulils ont fan deal"s Peël- Elf’nj
luire de ce , convocation aéré folle ce J°mdÂÏ°l

En le fieu; Reflet): de l’UruverIité ,.de round ne.

718

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

sa ’9’ Profefiurt d’icelui fbnde’r en pareils droits, privilege: à? prérogatiâ

a: me: par les Principaux à Projefleurr des autres Colleges , les Ecoliers
sa recevables aux Degrés , 8c fondés aux mêmes droits que les autres,
3)

fans diliinâion; 8c pour ce qu’il e11 évident que lefdits Reâeur 8c

3)

Suppôts font fnfpeâs pour l’examen des Ecoliers des Suppliants,

9’

que par-devant eux en tel nombre de leurs Profelfeurs ou autres

9’

Peres de leur Compagnie qu’il plaira à Votre Majellé ordonner , il

lieurs de l’Univerfité . à heure de quatre heures de

rélevée en la Chambre du R. P. haquet Barbier ,
Prieur des Jacobins , 8L Doéleur de la Faculté de
Théologie , à caule de (on indifpufition , par le

verfité , fait faire leflure de ladite télolution
prife ci-devanr pour ledit lujet , par leldits Sieur:
de l’Univerfité,& concordats Faits entre la Faculté

le R. P. Mathurin Regi; , aullt Docteur en ladite

8c les Doâcurs de Théologie, 8: les fufdits Révérend: Peres : Et encore des Lettres écrites par le
R. P. Gt’néral de ln Compagnie de thu.» , pour

Faculté, cil le [cul qui réflllc a un: feinte refit-

llapptobation deladite union 8L incorporation , 8c

Inuit» , bien qu’il ait (igné la . . . . ., . . 86 qu’en

concordats fait: pour raifon d*icelle ; 8c ce fait

ladite Allemblc’e il pourroit par (on aigreur y Ip-

avons enjoint auxdits RR. PP. amianmt’, Regir

porter quelque retardement : à ces coules tl nous

Ü Bubirr de s’affemhler 8l délibérer entrleu:

Bedeau général de l’Univerfité ; 8L d’autant que

a [upplié qulil nous plaire affilier de préfider a ladite Aflemblée , afin que les voix 8L lufirages dei.

dits lieur] de liUanCrfilé (oient plus libres. 8l
que tout sly palle fans aigreur 8e avec la décence

requilc. A laquelle -Requête inclinant , attendu
fil] v4 du bien meneur de. latlitr Univerfité,
d’empêcher llaigreur qui pourroit naître entre
les Parties, 8: rendre les l’ufl’rages plus libres ,

pour l’effet de llunion 81 incorporation requife ;
ce qui leur a été partillement ordonné par ledit
fleur Recteur, ce qulayant fait en notre tirélence ;

8L ledit Prre (informel nous a dit publiquement
qulil panoit entt’eux a la fluorine , que leldits
Peres feroient reçus a la Doélorande , à unis 8:
incorporés à ladite Faculté de Théologie , fous

les conditions appelées auxdits concordats , leiquclles ils requierent être inlérées aux Regillrcs

nous avons ordonné que nous nous tranlporterions
audit lieu pour prélider a ladite Aflemblée. Et

de ladite Univetfité, enlemble les Lettres dudit

afin qulelle (oit plus folemnelle . nous ordonnons
qulcn outre lefdits fleurs Dofleurs , Avocats 81

nal dlicclles mis dans le coffre de ladite Faculté ,

Procureur: de ladite Univerlite , les Maire 8:
lichevins de ladite Ville de Bourges, enfemble
les Gens du Roi y feront pareillement cuvtvoqués.

Et ledit jour, heure de quatre heures de rélevée , en la Chambre dudit R. P. 5475i" , Prieur

es Jacobins , auquel lieu, pour ion indifpoli-

rion , la convocation a clé faire , oit étoient préfens Me. Français Brou , Doéieur Régent ès droits

à. Reâeur deladitc Univetfité, R. P. Sflmflien

ou autel, Dofleur 8: Doyen de la Faculté de
Théologie , Mathurin Rai! 5L Jacquet 805i".
Dofleurs en ladite Faculté de Théologie . fi
Syndics qui le font trouvés (culs de ledtte
Faculté en cette Ville , let au)": du»: «Un: ,
ainfi qulil nous a été ana-fié par le amical! géné-

ral ; Me. Edme Morin: . onglet", Régent en
Droit , 8c Doyen en Droit Clvtl , Frac-oit mem ,
suffi Docteur, Régent a: Droit, a: Doyen du
Droit Canon , 8c Jeux Mercier? aullî Doéieur,

Régent ès Droits Canons 8L Cîul. Mes. Jacquet

lcblot’, Gille: Heurlaull, Pierre Communi, Nicol." Debreugnc , Lui: Ferrant , Doéleurs , Régents en la Faculté de Médecine 5 R. P. Buts:

pt; C u A u p 5 a o Il , Jeun Alexandre- Rend

Cuasssnon , de A Compagnie de sziu reprélen-

tant ladite Faculté, a; le. Mienne Mercier.

R. P. Général de. la Campagnu de Jefiu ,k l’origi-

avec les articles fous lelquels ladite réception
étoit faire , étant prêts , ici»! ce q»: 4:17:11 , repréfenter quatre delidits Peres t l’envoie le R. l’.

Refleur . le l’ere Prcfer des hautes études , a: les

deux Lefleurs de Scholafliquc au lieur Chancelier
de ladite Univerfité. pour être reçus en ladite
Doélonnde, fans qulil leur fait befoin faire au.
ne! Afin . attendu leur capacité qui paroir par

leur: lectures journalieres , le tout au delir des

articles accordés entr’eux , dont nous avons octroyé ailes aux Parties. Et au même inllant ayant
mandé en ladite Allemblée, vénérable a difcrcte

performe Meflîre Mathieu Pelle"! , Chanoine en
l’Églife Cathédrale de Bourges , 8L Chancelier de

ladite Univerfité; 81 étant venu à notre mande-

ment 8: pris la lace , ledit [me (infime! , au
nom de ladite aculté , en la préfence del’dits

Peru Regi: 8c Barbier. a préfenté audit Sieur

Chancelier . les R a. PP. de la Campagnie de
Jefiu , ci-aptès : le a. P. le Menu , Rréieut dudit
Collégc, de Saint Rani, Préfet des hautes étu-

des. Mathurin Medereau 8! Nicolas de flint:
Ctnwicve, Leéteurs de Scholaflique . pour être

reçus à la Doflorande en ladite Faculté de Théo-

logie de ladite Univerfité, leur capacité étant
connue à tous ; à après que lefdits Peres le (on:

Avocat Général de ladite Univetfité ,- 8: en la

mis a genoux. 8L cuis les admonitions dudit

préfence de Noble Gabriel Boufit . (leur de la

féré lefdirs dégres de Doâeur, & donné le bon-

Gravelle, mon"!!! du Roi au Bailliage, de

(leur Chancelier, il leur la chacun d’eux con-

net en la forme 8: maniere accourumée. Et ce fait ,

Noble bien! 1’45”13". Confelller du Roi, &
Maire de "(me Vine; en la préfencc de tous lef-

ledit K. P. Garfinnel , Do en (omit, en la pré-

que]: nous "0M fifi! fçavoir le fujet de ladite
convocation. 8l Pourquoi nous nous y étions
m très. Et afin que chacun leur ce qulil auroit

fleur Brou , Rcâcur, En à toute l’Univerfité , lei-

Nu alunai! inlcuigcnce de l’affaire ,nous avons,

Il" un Âèçnlh Pineau , Scribe de ladite Unie.

fcncle Vdefdîts Regit 8c 84 in. a préfenté audit

dits R P. le Meus , de Saint eri Math-rem» .
dt sa": Genevie-ue, reçus Doâeurs Régents en
ladite Faculté de gonfle de ladite Uniretliœ’,
p

DES SOI-DISANS JÈSUITES.’
à fera publiquement procédé audit examen, filr la certification de]:-

719.

a: quels Examinateurs les Lettre: firont incontinent expédiées aufiiitt
a) Ecoliers. Sinon plaire à VOTRE MAJESTÉ ordonner qu’après un

a: examen valable , fait par-devant lefdits Supplians , leurfdits Ecoliets
a: trouvés capables, feront par eux reçu: aux degré: des Facultés de
a) Théologie fr des Ans en ladite Univerfite’. dont iceux Supplians
a: pourront leur expédier toutes Lettres nécellàires; en conlëquence
pour être aggrégéa au Corps de ladite Univerlité;

Glnlr41,l’erontre iflrées &lnférées ès Régiflrea

fur laquelle préfentation ledit Sieur Rcüeur en a

de ladite Vniver té ; & l’original d’lcellct Lettre: mu au coEre de ladite Faculté de Théologie .

fait la préfentation en la Compagnie , requerant
en chacun d’eux d’en dire 8l baillet [on lentiment ; 8: ayant commencé parledit fleur Maille ,

ledit (leur & leldita Piaf" , Inn (7 Mercier
Dofieura et Droits Civil 8e Canon, s’étant allem-

hléa pour opiner par parquet: , lefdita Meurs
en Médecine y ont formé oppofition ; titrant
qulen cette alaire chacun devoit dire [on l’entirnent en particulier , & non par parqueta; laquelle

forme n’a lieu qu’aux Allembléca qui le font pour

nomination d’OŒcteta , St non pour le: autres
allaiter. Et ayant été foutenu au contraire par

Jefdit! Sieur: Dodeuta a: moite, nous, out
éviter a ladite contention & tctardation’ e la
prélente immatriculation , avons ordonné que
le: Panier diront leur: fumages en la forme qu’il:
voudront . (ans tirer à confequence y ni que cela

après que copie collationnée en aura été délivrée

nordira Pare: de le Compagnie de Jrfru ; dont æ
de quoi nous ayons drelTé Procès- verbal, pour
l’emr au: parues . ce que de talion , le: jour à
an roidir. en préfence d’Y-uu Dugul. Notaire

Royal à et: Hiltire ruban, Oficiet de

ladite Utuver né , 8L plufieurs autres Témoina.

le tout en payant les Olliciers , ainli fig»! Hun
ne BOURION , Cajun! , Doyen de Théologie,
fiançai: Barbier , Syndic , F. Hua , Dofleur ,

Régent . F. 1’. Pin , Doékur Régent , 8:. Morin: .

Ptnfitr , Men-t’a . trôlai . Canna-ni , "(Irllhh’n

Deâreregu . Ferrant , 814:7: de Chandefolu ,

geai Alexandre , Dual . rondeau de Pineau .

en e.

leur faire aucun préjudice a leurs droits. Il! ce
fait , ledit fleur Maille . pour [a Faculté , a d-t

S’enfuit l’approbation de la ratification de!
fleur: Françoù orbienf, Doyen de Médecine . 8c

inca réa en ladite Univerfité , anaconditione

tant approuver l’Afle de l’autre par: , ana aucune

qu’elle en d’avia que lcfdita Perce [oient admit &

toute ois appelées en l’Aéie ci-devant enreglllré

au Livre de ladite Univcrlité a leur Requête; four

lefquelle: feulement ladite immatriculation . ledit

Afle a été ligné a accordé par le il. P Rotin ,
n’a guéret ’Refleur dudit Collège . ledit fient

Pinfon , pour la Faculté deDroit Canon , fait
ateillernent confentement . & [ont lelditea mo’lications . lefdita sieurs Doéleurt en Médecine .

and: Tillier , Syndic . pure & 13m le, déclav
condition ni modification. Cet Aâe fait en mon
tel de M. Gibituf. Doyen , le Mercredi 5 Nonne

bre 1636. ’

M. hon n’a ligné cet 56e, patcequ’incontl-

nent a te’a l’aélion inférée en icelui, k avant
u’il t drell’é . a caufe des maladies contagieu-

ea furoenue: en cette Ville, il s’en alla aux
champ: ou il en décédé. figné PNIAU , Scribe.

chacun en particulier, ont opiné à confenti que

lefdita Peter fuient urement à fi lement, &
fana aucune modi cation , reçu: admis en

ladite Univerfité. Lefdita Dofleura à: Arts ont

fait pareil confentetnent. Et ce fait , attendu qu’il

OBSERVATIONS

Sur l’Afle d’Aggrégation des P9. Jéfiu’tu à 1.

Faculté de Théologie & au Corp! de

ne a’efl trouvé aucun autre empêchement . a été

prononcé par ledit Sieur Reâeur de ladite Uni-

l’Univerlité de Bourges.

verfité . que lefdita Perce feront admit à reçuaen
ladite Univetfité z Ce fait . après avoir iceux fait

Da 641m7 :636.

approcher . ledit Sieur Reflet" de ladite Univerlitéa pris 8:. reçu le ferment d’eux , tel que le:

r°. Il fiut diffinguer cette immatriculation

Doéieurs de l’une des cinq Facultés ont accoutu-

des Paru Jélirilet a la Faculté de Théologie,

mé de faire, après que Ieflure leur a été faire

d’avec les Afin que ci-devant leur avoit accordé

hautement 8c intelligiblement du formulaire dudit
ferment . par le Bétleau général de ladite Univerfite. Enfuite de quoi , le n Dent a été chanté
à haute voix dans l’Eglile deidita Peter Jacobins ,
ndant lequel rem: lefdita Révérend: Peter ont

it leur: priera devant le Grand Autel. 8: ce

fait . ont été conduits par le Bedeau de ladite
Faculté. en leun rangs 8c placet , dans lea hau-

lea chaires, du côté dulit Sieur Refleur, lieu

defliné pour ladite Fa.ulté de Théologie; après
que ledit lieur w-rrirr . en qualité d’Avocat général de ladite Univerfité , n’a voulu empêcher,

ains a adhéré a chacun defdita Actes, requit à
ordonné que kldita concordats thermes du Pere

la Faculté mineure de: Arts. dont le: plus au.

dent . même de l’Univerfité . n’ont aucune con-

mina-nec.

3°. ll paroit par le: premieret ligne: dudit:

Aâe dlagzrégarion du 6 Avril une . qu’il y la-

quatre Lefleuts de Théologie a un de langue

Hébraïque , fondés à Bourges; que l’on fçait d’ail-

leurs que les finira: ont la terre de Surin pour en

cinq Profell’eura , laque le vaut au- moine à"? -

min le livrer de rente. tous frais fait: Cependant
depuis bien des années il: ne humilient plus à
l’UniverfiIé que deux mailleurs de SFhOIIlhxlue;

il: n’enfeignenr plus ni la Morale 2 m la P03"? n

ni la langue gebralque,& ne paillent pullman
v
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a defquelles ils jouiront de tous privileges , tant pour la nomination
a: aux Bénéfices , qu’autres aéies quelconques, dedans 8c dehors la» dite Univerfité, ainfi que le: autres Gradue’s d’icelle, avec défenfes

sa attfdits ReâeurkSuppôts 8c autres Gradués de leur apporter aucun "
n trouble; G en cas d’oppofition ou empêchement. plaire à VOTRE MA:s’ JESTÉ s’en refirver fr à fou Conflit la connoiflànce, avec interdiüion

sa à tous autres Juges A PEINE DE DIX MILLE LIVRES D’AMENDE,
ide tout le revenu de ladite Terre de Surin. ll feroit
à fouhaiter qu’une portion de ce revenu à des
places non remplies par les Peur Iéfiu’ter , fit:
donnée aux Profelleuts en Médecine . il qui la
Ville a promis des gages par contrat, 8l qui n’en

ont jamais joui, les Maire & Echevins difant
qu’elle n’efl pas en état de les leur donner.

3°. Il confie par la leéiure de l’aâe. ne le
P. Mathurin rugie» au Regîs, de l’Or te de

fuferent de les payer. Les Bedeaux préfenterent

Requête au Prince , qui ordonna de payer pour

cette fois feulement: de façon qu’ils furent les
premiers à enfreindre les conditions fouslelquellea
ils avoient été admis.

10°. Ces nouveaux Dofieurs en Théologie ;
ainü faits, furent préfentés a M. le Refieur de
l’Univetlité ; & alors les Facultés der Droits Civil

8l Canon , voulurent opiner par arquer: , con-

Saint Dominique , Profelleur en Théologie , s’oprpofoir ouvertement, mêmeen préfence du Prince’, -

formément aux Statuts , ce qu’ils rent du confen-

a l’aggrégation des l’en: Iéfisit’et , 8c queces Peres

Droits rapportetent féparément leurs mirages. La

tement du Prince ; de les deux Do ens deldlta

obtinrent du Prince , à force de prieres , de ptéo

Faculté de Médecine s’oppola , il et! vrai A cette

fider A l’All’emblée de l’Univerfité , afin que ceux

forme d’opiner : mais au moins convint elle que
cette forme avoit lieu , quand il s’agit de nomi-

qui n’avaient pas le courage du P.Matburr’n Mgr) ,
’ Jacobin, confentill’ent , fous le nids de l’autorité,

à leur immatriculation , qual’ ée bonnement de
feinte réfolution.
4°. Il n’en pas moins confient qu’il manqua la

plus grande patrie de ceux qui étoient conv ués
A cette afiméléefrlennelle . cil-il dû dan! PI e r
& que ceux qui s’y trouverent n’y étoient venus

que par refpeét humain.
5°. En l’Aéle de cette Allemblée, qui devoit

être li filament , il paroit qu’il n’y eut de la

nation d’Ofliciets; les Do&eursten Médecine n’en

fçavolent pas plus long pour lors.

11°. Il y eut de la divilion dans les fufl’tagea

& dans la maniere.de les donner. Les Facultés
des Droits Civil 8c Canon reçurent les Pour Jéfait." à. des conditions , à les autres purement k

limplement t celles - ci opinerent par mer , de
cellepla par parquet: ; mais on par. par-demie
tout , pour que l’incorporation le fit, vaille que
vaille. Les Peter Jefnücr (cavoient bien . trayant

Faculté de Théologie que trois Doâeuts , y com-

une fois le pied dans l’Univetlité , ils en raient

pris le Pere Mathurin Regil qui s’y oppofoit for-

bientôt les Maine,

tement , de li fortement, qu’il réitéra fa pruch-

13°. Les PerUJé une: prêtent le ferment Aca-

tion pat-devant Notaires : lut quoi intervintun
Arrêt du Confeil, obtenu fur Requête par les

démique, tel -qu’e -il dit dans l’Aâe , le: Deo-lrur: de: cinq Faculté: ont acre-renté défaire Main

l’éfur’llaryqui ordonna qu’il feroit lpafl’é outre. Il

peu de tems après , ils nitrent bien préfentet encote une Requête, à demanderas: a être dtfpenles de leur ferment ,- en tant qu’il feroineontratte

n’y avoit donc que deux Doéleuts en Théologie .

qui ne formoient certainement qu’une très-petite
partie de ladite Faculté de Théologie. Ces deux
Do’éleuts étoient le Doyen 8c le Syndic ; 8: ils
n’étoient lb fans doute , que pour ne pas encourir

la difgtace du Prince.
6 . Il en dit dans l’Aéle , que les autres Docteurs de ladite faculté de Théologie étoient à la
«campa ne. Quelle violente préfomption contre la

forme la liberté des fumages! que cette ablenee
( le a Avril) et! éloquente!

1°. mon pas étonnant que deux Meurs,

feula de toute la Faculté . fe crulTent partie capa-blc de faire narre Confreres d’un feul coup , a:
Çde recevoir ans forme ni examen, quatre Jéfiu’ter

a la fois , déclarés capables dans ce moment pour

la Doéiorlndc-r par cela feul qu ils portent la "la
de Jéjuitr.
8°, M4 Le Chancelier de l’Univerfité, tablent
de ladite Allèrnblée . y en mandé par le Prince a
leur donne le bonnet fans rien oblel’Vfl’ldü SiÜlflî
il Réglemens de l’Univerlité.

° La feule charge impofée aux Posté: fifille:
audit Aéte d’incorporation , étoit de payer les
droits-des liedeaua de l’Univerlité 5 mais ils te.

aux Infir’ratr- de la Société: ils l’obtinrent par. un

Aéle aulli irrégulier que celui de leur aggrégatton.

l °. Cet Mie d’a régation ne le trouve par
ligné par M. le Reâegtfr . Chef de l’Univerfité;
d’où il fuit . qu’il ne fut ni fait ni parfait , dans

le Lieu, ni le jour de l’AlTembléel 6 Avril ) ce
qui en elfentiel a la validité d’un Afie de Dell-

bération. .

14°. Il cit dit dans l’Afle , ue la convocation

a étéfaite par le fient Refleur e l’Univerlîté , de
tous les Doaeurs ; qu’il yémit préfent ; qu’il or-

donna mêtne , conjointement avec le Prince , aux
Bran" en Théologie de fnfmbler U délibérer
entr’enx ,- qu’il reçut même le ferment des Pare:

Jéfniler ; comment a-teil pu le faire. qu’il n’ait
pas clos lui-même la Délibération: qu’enfin il

foit mon avant de pouvoit ligner a
rs°. M. Le Reélcur n’a pu ligner l’Aéle en

.quefiion . dit le Scribe , parce qu’il alla en Cm:pagne (9’ qu’il mourut z choie finguliere ! n’en-il

pas évident de cette ablence de M le Reflet", 8e
de fa non fignature . dans un Afie où il cit tou-

jours énoncé préfent , que l’Univerfité un aggré-

callatron

a
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au caflâtion des procédures , dépens, dommages 8: intérêts des Parties w.
On voit Par cette Requête que les Jéfuites ne ménageoient pas plus le Parlement que l’Univerfite’. Ces Peres furent reçus au Confiil Parties inter-

venantes, Cf on nomma ’un Rapporteur. Il: firent fignifier le tout au Recteur. C’était alan le célebre GORIN DE SAINT-AMOUR , t connu (2) par
gé les Peter laitue: par force à par autorité P
t6°. Le certificat du Scribe n’en paaùtlcfail’ant.

a: M. Banc , dit il. n’a fi né cet Afin: . parce
n gr’incontinenr après i’aàron inférée en icelui .

a avant qu’il fût drclTé , h caufe des maladies

sa contagieufea funeuues en cette Ville, il s’en
a) alla aux champs . où il cil décédé Ainii,
a: ligné PINIAD Scribe n Ce certificat du Scribe
à fait de ion autorité privée . à l’infiigation trés-

vrail’emblabiement des l’en: lirait", eflen outre
vicieux. en ce qu’il n’a pas été daté En fecond

lieu . ce qu’il en alentie! de remarquer, il cil
poitéricur a une ratification icuie des Doyen
Je Syndic de Médecine en are du s Novembre
1636, d’où il ap rt que le certificat du Scribe
n’a été fait que ept moi: après l’Aâe d’aggré-

gation du 6 Avril. En un mot . quand M. le Recteur de i’Univerfité feroit mort dans l’AITemblée

même , fur le chap il eût été remplacé , parce
qu’un Corp: ne peut être fana Chef.

droits de l’Univerfité contre les entreprife: de:
Jéfuitu. Il reçut le bonnet de Dofleur en :644 5
8c cinq ans après il (e difiingua dans l’aiïaire de

la dénonciation des cîn Propoiition: à la Fa-

culté de Théologie. il tr un de: Dofleurs ne
les Évêque: qui demandoient la difiinétion en

(en: de: cinq Propofitions , choifirent pour députer a Rome , (ou: le Pontificat d’humeur x.
Dom Simenon nous apprend dans l’on Hifloire
du Janfénil’me . que M. de Juin: Amour ayant été

rié ar plufieurr perfonncs de découvrir pendant

on éjouir a Rome , les intrigues & les mana-uvrcs des Jéfuitu , ne négligea rien pour s’acquitter
de ce dont on l’avait prié.

a) Dès le commencement de l’année test ,I
étant déja arrivé à Rome , il alla , dit le P. un-

[man , rendre vifite au Cardinal de S.Cr.nrlttr .
de l’Ordre de sain ouvrirait," , très-(cavant
Théologien , très- ieux . très-fineere 8c très généreux défenfeur e la Grace. A peine ce Doéieur

tel qu’il l’oit , n’auroit-il par dû être fait ur Ler-

lui avoir-il fait l’on com liment . que ce Cardinal lui reprocha la Cen ure que les Théologie!!!
de Paris avoient faire contre les cinq Propoiitiona ,

rree-Patentea , au préalable vérifiées en la Cour ,

à qu’on avoit envoyéea Rome pour la faire con-

ou du moins homologuées en ladite Cour après
(a confeâion .3 eux qui ne veulent reconnaitre ni

firmer par le Saint sié e. M. de Saint Aveu

r70 Cet Acte d’agrégation des Paru 1:11.09: ,

répondit que cette Cen ure n’étoit point de la

Statuts, ni Régiemcna dans l’Univeriité. ni mê-

Faculté . de que bien loin de la , lui 8c plufieurx

me la Sentence arbitrale du même Prince , Mon-

autre: Dofleura avoient préicnté au Parlement de
Paris une Requête , ou il: fe plai noient de l’en-

feigneut de Coupé , (ou: pré texte qu’elle n’efl pas

homologuée : Aâcs fait: , juré: 8c reçus fans

rreprife de quelqu: Doâeura , fur laquelle la

contredit par toute l’Univerfité.

Cour avoit fait défenfea de faire aucune Cenfure.

18°. Depuis cet Aétc d’agrégation , le! Peter
Jéfniru , t’ont devenu: let Maîtres abfolua de la

mement l’utprir , & ne comprendre pas avec

Faculté de Théologie, 8: de l’Univerfité même:

Le Cardinal entendant cela , témoigna être extrê-

quelle hardicii’e , à. en quelle conicience le: ki-

il: en ont éloigné le: Religieux de: autre: Ordres ,

tu trompoient ainfi le Pape , en lui far ne

mémos i acobins . dont il: ont rem leur exiitence

Théologie de Paris, Peu de rem: après M. de raine

Académique : de façon qu’il n’y a plus dans l’Ug

niverfité e’Bourgea , ni Carmes, ni Cordeliers ,
ni aucune Religieux , qui . il n’y a pas quarante
au: . contrebalançoient un peu leur autorité dans
les délibérations. Le! Jaime: profcfl’ent feule la
Théologie : 8L la autres Doéicnrs SécuIicra prennent la qualité de Profieii’eurs . fana en fupportcx

aucunement le: chargea.
r9°. il feroit du bon ordre de i’Unîverfité a:

croire que cette Ceniure étoit de la Faculté de

Amour retourna voir le même Cardinal ; & lui
niant derechef de cette prétendue Ceniure . il
e plaignit de ce qu’on y condamnoit les cinq

Pro citions, fana avoir fait aucune diflinflion

du en: hérétique , d’avec le (en: Catholique qu’elles peuvent avoir , comme on l’avoir déclaré dé:

que ce: Propofitions avoient été préfentéer a la

Sorbone ur le: faire examiner. Ce Sçavanr de
zélé Car inai dit fur cela , que ce n’étoit pas l’a

de l’intérêt public, ne la nombreuic claire de

une bonne maniere de défen re ces Propofitions ;

Théologie de Bourges t divifée en Théologiena
de la premiete année, en Théologiena de la deu-

8: que comme elles n’avoient point d’autre (en:

xieme , k en Théologlens de la troilieme , à que
ce: troia claires fuirent régentées par trois Profeii’eurr différent: à de dine-mm Ordres. il cit de
notoriété publique que de cent folxantc Théolofait environ qui étudioient en l’année 176° ,

il ce: 05- eux feulement ont foutent: Thèfe publique °.

fer-union: a. . I ’

dans lasser"!!! , que celui de la Grace eflicace ,
8c que ce (en: étoit un: clairement exprimé dama

les terme: , dans iefquels elle: étoient conçue: ,
il eflimoit qu’on les devoir foulenir , comme ab-

foiument Catholiques. Auiii avons nous vu en
1649 pourfii: le Fer» culera» , avec quelle fer-

meté ce Cardinal (e trouvant dans une Congrégation où l’afl’aire de cette Cenfurc fut propol’éc »

«voie-tétéfaù (a ) tout: Goa" ne SAIHT- Aucun , né a

dit en préfencc du Pa e . qu’il tenoit pouf Élém-

au avant la Paris le a7 060m Mm . à fila d’un Cocher du
[d’airain de «si.» du Roi 8l Filleul de Louis XI" , fit [et
[4 Juw. étudea avec (me: dans l’Univerfité de Paris.
tram Rachelier il en fut élu Re eur. Pendant [on

cestPropoiitiona , dans lel’quelles Il voy°il le çna

Mont , il défenditavec fore a: intrépidité le:

Tome 111.

tiquca ceux qui vou roient défendrciopmlâlrement cette .Cenl’ure. il ne s’imaginer: P" ne

Catholique de la Grace efiicace! [mirent et" llnaia condamnée: par le Saint Srégc z ne tachant
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le perfimnage qu’il fit quelques années après à Rome, (a parfin havant;
très-intéreflànt. L’Univerfiti n’eut garde de s’emprefir de produire. arr- ’

comme les Cardinaux LUMIIIO k Bancaires.

t encore ce que machinoient kljlfit’lel ,. ni le
girant qu’ils avoieatde les faire condamner abfo-

lumcnt . a fans dillinflion , afin de faisoretomber

l’avouerem- à M. de S. A..." , il n’en fendroiepoint d’aotres preuves que ce quiJe pali": au mois.

la Geofureqa’ib en obtiendroient heaufe des faux

de Février [6,1 dans L’lnquifrtion. L’on y étoit.

(en: qu’on leur pouvoit donner . fur la doélrine de
S. Avouer", qui fondent la néceflité d’une Grue

occupé à examiner le Sermon quel Saumur.

mon: vouloir 81 faire le bien ;comme on com-

glife e S. Louis. LUDéaondam enavolenh

avoit «me à Rome l’année derniere dans 1’!-

mençoità lerennrquer,en ce que ICP.HILVAIIOH,
du de Sainte Cm’x , étant un des quatre Confuisans a qui on avoit donné commiiiion d’examiner

extrait particuliérenen ces du: Ptopofitione:

l. je: la Hier (9 rime! gantelé perdue:
fa
le MM du fretin bali-e . le libre drift"
n’était capable que de pécher, s’il n’hor’ffenm

cette Cenfure prétendue de Sorbone , ayant feul
fiitdiilinélion du fens auquel elles pouvoient du:

dufon’ucraia bien. LI, Que le: J’ai-n fi "rodent

aux mouveront de la Grave avec une «tarpan:

condamnées , d’avec celui de la Grace eŒcaee

d’un" fla: libre, qu’elle r plus rabonni". en:

qui ne pouvoir. être condamné , à quelles pouvoienr avoie; devint fi fulpcfi aux Jaune: . qu’ils
le firent exclure de toutes les Congrégations çi
fr tinrent enfuit: lancette matiere; tant ils-étoient
alan puili’ans en la Cour de Pour: a.

y ajouta cette "le. Propofitron tirée de l’on Apo-

logie : Toute 0&1"!!! libre , faire je": la ente,

par le: «le: fine: de Il: par" , ’efi péché ses:
Propo ions rarentd’abord hérétiques surfions
foireuse , au bien qu’aux Dénoncioteors. Mail-

sa Le très-Révérend l’ete Parures Vicotrrr ,.
Général de: Hermite: Jngrlfiinl , très-digne fils du

M Buteur en fouine fi Mn! la catholi-

nd Doéleur de la Grace . fur un der premiers

qui M. de saine 4mn rendit vilite au commen-

cement de cette année. Ce Doéleur luixraconta

cité parfesEcrits,&le P, r. Dominiquain,.
en entreprit flâne-sert". finie que les Cenfeuts forent obligés de fe rendu nia force des
raiforts , a au autorités fur bfqlelleaoeavéritéov

l’infolence avec laquelle le: Dr’fn’ple: de Malin

infultoient ouvertement S. Aucun": .. comme
le fleur Pagine , Profiler" du Collége de Na-.
vaxre . juf n’ai diéleren pleine École que pluiicurs

luts de a (barine avoient été condamnés par
Souverains Pontife: ; d’autres . plus finement

étoient appuyées . k de déchut qu’elles ne méti-

micntd’elles-mêmes aucune Canine; néanmoins:
l’inquifition ne crut pas devoir abîoudte fi facile:
menton Doéleur qui n’avoir pas-voulurecorlnoltre

ion Tribunal. Elle donna donc le premier jour de.

mon: profeilion de fuivre ces o imans, 8c employant cependant tout leur cré it à toute leur
allume, pour faire condamner par le Saint Siégo

Mars un décret d’ajournement perfortoel , qui

ordonnoit à M. Hun" de comparante dans»

trois mois. Ce Décret fut figue de dix Cardinaux ,.
a afiché publiquement a Rome. L’on avoit mis

fer véritables fentirnens . comme;ch dogmes in»
pies . hérétiques a pernicieux . que quelques No-

ue ce Doéleur étoit Moulé tl’uoitenreigné dans.

vatem auroient inventés. Ce Général comprenant.

on Sermon la doctrine de Battus a délutas-

trêt-bien ce» que lui repréfentolt M. de s. A..." ,

urus , 8L d’avoir l’ait l’éloge de ce dernier M.

lui remit qu’il n’abandonneroît jamais la cauie

de rainions» le plaignit au Cardinal Raton tu
de eeqn’oa. oie par «Décret. que inusa-

«lin rete: comme en efietill’a toujours fouten ans l’IÉaire des cinq Ptopofltîons. Puis il lui
dit qu’on lui avoit env? d’El’pagne la Ccnfnte
que l’Univerfité de Valla olid avoitfairedes vingt-

ruus eût enfergrvé une mannite «infirme, quoi--

neju alors lem-8&3 n’efit rien prononcé-

r les entintena de et lvéqne. Ce Cardinal ré-

eux Propoiltions que les fifille: avoient avancées

pondit qu’il avoit ligné ce Décret, mais qu’il ne.

contre l’autorité de S. Aucusrnt )’.

l’avoir pas lu.,Un des fiera. de N- ne Vaurnct,
Ambafladeur du Roi deFmeeauprés de Sa Sain-

a ce Doébeur ayant découvertque les-103m:

ptefoient fort la condamnation des ci Pro

ne portoit . que s’entretemntsavee le Sieur-x

rions , a qu’il y avoit plu de gens 3- ont: qui
enlient quelque teinture de la dbélrinc de S. Ali-

hurler de l’alibirode M. museur , cet Ail’efm
infini assit dit-que 8, Amusant étoit un lllul’m

nota-ut , de qui apperçufi’ent qu’elle devoit être

tramoient duraille; mais que «qu’il avoie.

«agrainée dans la Gcnfure de ces cin articles :

écrit de la Gnee , étoit la lie de je: Ouvragen
Jugez de la piecepar cet échantillon a. I
a) M. de saint du.» ayant déeouverrenquelil.
difppiirion l’on étoitâ lame touchant Jasmin

écrivit aux Evêques 8l aux Théologienrâe France,
l fe déclaroient pour ce faint Doéieur . qu’il

toit rem: de penfer tout de bon à envoyer des
Députés a Rome pour remontrer au Pape en leur

à. [a doflrim , a ayant donné avis au Ev .

nom l’importance de cette allaite ; à. qu’ene ne
1e devoit définir qu’après un examen trèt-exaâ ,

à aux Doâeuta de, France. qui en a, e:

écrit , le difpofa à partir pour-m à Paris;
Comme il prenoit congé de faunin 1615:5!"

k aptes avoirsoul les raiforts à les explications

des-Parties; St il ne leur diflîmuloit asqqu’il y

8: lâur cabale qui fçavoient que lce DofluIr étoie-

avorrbeaucoup plus l craindre qu’a cf et . tant,

un e ceux qui s’op nioient avec e lus de vim
à leurs cmreprifesfpcnfcrent que l: afilfétoh

perce que le Pape lanceur Xn’étantpointfrhéo-

logien . n’étort pas En propre décide: ces
on: r ni pété porté I a; appliquer; que

de l’arrêter , 86 de le juter dans les nions de l’Inquifirion. Cela même fut propol’é nie en déli-

rce qu’il gavoit a norme tris-ru de Théologien;

bération devant Sa Sainteté : smille Cardinal
S. CLEMBII parla fortement pour lui , à le Papa.
qui ne connaîtroit rien que de louable. dm ce;

entrent étudié 8. floconne g mais fur-tout
e quelles fifn’rer menoient entiéremem
Cour Romaine; Que a Théologie de S. Avons.

un Mien ce mais lattis-peu nouera I

11.1103; , comment amibiens. M’est.

’.
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- Conflit, finon pour demander le renvoi au Parlement , où je: Cauferjànc
«commifes . 89’ de droit f: par privilege. D’ailleurs Louis XIII étoit atraa: Il partit donc deRome "le r; d’Avril 1651 ;
t étant a Florence , il écrivit le ac du même mol:
aux Évêque: de France qui le déclaroient pour

menace: ne N ouvanteren: point ; au contraire

s Auovsrnt , qu’il ne retourneroit int a Rome

elon ouvertement que plufieura Evèquerde France

pur y pourlulvre l’ermite des cinq litions .

Mchnr qu’on avoit eu (larcin de le fatfir de lui .

comme les Jefuirr:.eull"ent bien voulu autrefois
faire arrêter Intuitive par l’Inquilition d’Efpaegne. loriqu’il y défendoit Ier droits de l’on Uni-

verfité contre ce! tues : Et il le! aveuliroit fur-

etant de ne faire aucune mention de lauses"):
dam tout «s’ils reprefenteroient, demandeaoient ou écri en: ,pareeque les 14315:an à leur:
Partifana avoient rendu l’on nom il odieux par
fleura lmpofiurea, que c’était le mettre en état
de n’être point écouté , a de ne rien obtenir . que

le (entant ln: on que jamais , il alla dés le len-

demain r le P Anna, biface , auquel il Ml’avoient député pour demander au Pape en leur
nom. que l’on entendît le: Théologiena de par:
a: d’autre 4 dans des Congrégations folemnellet g
a: qu’on diflinguâr le (en: Catholique qu’on pon-

volt donner aux cinq Propofitions t d’amie lent
"éthique qu’elle: pouvoient avoir. afin qae la
Cenfure qu’on en feroit , à curie de leurs man-

vaia lent, ne pût tomber fur le feus Catholi ne.

Le :3an avoua qu’on pçuvoît donner un en:

Car li e aux cinq Pro trions , ajoutant

il elle: qurtrnferruoimt en Pelles-mômes le m3:

peut un leur advenue, en les condamneroit

il: le moindre ont lqmmnitage .fou pour

comme elle: (ont . ne lue-e. M «un: M

de le: l’entimegtœk de la miellat a caler ceux
de S. Avouerrrt , à quelque 131e qu’ils pulfent
avoir pour les intenta pagiwlierade ce Prélat a.

Voir lue condamné, mais en forte que le les
Catholiçte En foufrltpoint (retreinte au.

tire, lque pet qu la ent être

n Sur les avis que M. de saint un.» avoit

donne: aux Prélat: de France. quiprenoient la défaite de S. Aucun Il . tenir Henri de Gondria.
Archevêque de Sens, ambla-i d’alerte , Evene d’Agen, 6mm de unifiai! , Évêque de
arrangea, Lebrun , Ev uede’Valence 8e de

me, Antoine flush" . E d’OrHam, en»

répliqua mitigeaient que le lem Hérétiqae do-

a) Le 1° Juillet M. de Saint du." fut a l’Au-

dience du Pape , auquel il e?ofa comme plumas
Archevêque: à Évêque: de rance lui avoient or-

lonne de revenir a Rome , pour rudenter leurs
lettres à Sa Sainteté , à pour faire en leur nom

tout ce qui pourroit lervlr a faire terminer helreniement l’afiaire importante dont il: lui écri-

nard, Évêque . l’apoul , ami de Salle": ,

voient. Le Pape l’allura de fun ellime à de la
bienveillance . à il lui demanda le iujet des Let-

Châlona, trivirent enfemble une Lettre au Pape.

tres qu’il avoit à lui préfenter. Le Député lui dit
ue c’était pour demander à 8a Sainteté une claire

8veqnc de Lefcar, a Felix, mon 8: Conte de
fronçai: En" t Évêque d’Anaiene . Merlu, Évé-

V le & Comte de Beauvais , maxima-M , Évêque

’Anprs . Hurler de Maurebd, Archevêque de
Touloufe le Antoine caduc, Évêque de Vence,
écrivirent (épatement chacun une Lettre à Sa
Sainteté , &ztous ou Prélat: lui remontroient que
ale: Propofitâou qu’on lui avoit «normées , ayant

été fabriquée: nalieieufetnent 8: en es en ter-

mes ambigus , il falloit: faire une d’ mon. du
(en; Catholique qu’elles potinoient avoir p d’avec

carminant! fur cinq certaines Propofitiom fa-

briquées avec artifice, à compofeer de termes
ambigus qui pouvoient avoir des (en: area-dili-

rem le tris-oncles. Le Pape lui dit files
Propofltion: étoient contemerdana han le d’Ua-

un: vm, ou plutôt de Pu V , elle avoit été q
donne: me trop à «nocif-ace de carafe pour
y trouver a redire ou glofet demis. Le Dlputé
pourluivit, diton: que les Evêquea gal l’avaient
envoyé , n’avaient nul dcllein de faire retoucher

le leur Hérétiquegt’on leur pouvoit aulIî donner .
à que l’importance de [amarine «taraudoit qu’a-

à cette Bulle . mais feulement d’empêcher que à

vant de rien définir , cura: enflement (bleutée

8L qu’elle ne donnât , à taule h [manu fers
qu’elles pouvoient avoir , une Cenfuae ni pout-

dans des Congnégatlona réglées . femblables à

cellesquifetinrent fous Chenaux V111 &Paut. V, V

am un reil fuie: a.
sa Frelon: nivellera: «me: ces Lutte: l

M. de sui-char, qui trouaaà Gênes. oùil
arriva le a; Juin, la Lettre par laquelle il: le
prioient de retourner à Borne , pour. préfoaterlnl-

même! 8a Sainteté le: Lettre: qu’ils écrivoient

Sainteté ne fût lurprifc fur ces cinq P dans,

roit être loquée au les Catholique , ont elle:
étoient au fufceptihlea. Que ceux ui les avoient

humée: , arloient en France la Cenfure
qu’ils artel oient de Rome . tome il Sa Sainme eût du parler parleur bouche, «comme fi
(a plante eût été entre leur: mains Je,

Le ’ape répondit a M. de 5’. Janv fur cela ,

aura
. Dam. ce Doflatravoh ria
revit , lui fit et la réiolotlon qu ’ "ont

en lui montrant un crucifix , que li c’etolt (on con.

pelte àe’laiferà d’une: la pouf-rire de cette

feil en ce: fortes d’afaire: , 8l qu’après avoir uni
ce qui lui avoit été teprél’cnté , il le mettroit a

obtint à: nea’expoler par Il’aaantage ah
fureur de (et ennemis. il partit incelfamment de

a devant ce cruciltx pour prendre a fespieds
la rélolution , [niant l’infpirarion i lui en

Gênes , «pour (cercaire au plutôt a Rome n.

avoit été donnée par le Saint fibule, nt halo

. a: A peine y éloitvil arrivé , que le: emmi: de
la Grace , à de ceux qui la défendoient . pen-

foient au: moyen: , ou de le erdte . ou pour le

tance lui avoit ne promiic , & ne lui pouvoit

manquer. M. de Saint Jaune donna a Sa.Samrea(
le: Lettres des me ne: . prit fa-benedlflron a [e

tanins de Voir: erou de le retirer. Le Car-

retira, Le lendern n de cette Audience. Ma de

fait revenir a Borne . ybtoîent tendinite: à

tout leur! efiortr pour faire lettre «Il!!! le G!!!-

dinal n’Es-r lui dire que les amiraqui l’avoicm

glaner; orograitpat ragtime. environ

sur»: d’un? ayant appris que les Film" m’a

lque de: Livrer «sandale: En!» le une

Yyyyu
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qué de la maladie dont il mourut au mais de Mai : mais elle crut qu’il étoit
prudent d’éclairer le Public. C’efl ce qu’elle fit par une Apologie 8c des

Obfervations fitr la Requête ne le: Jéfuites venoient de prejènter au
Confeil du Roi (3). L’Univerjité attaque les Jéfuites avec vigueur dans
Royal , commença de préfenter aux Cardinaux le:

qu’elle lui avoit donnéetqu’ll ne le feroit point de

mémoriaux. ou il remontroit combien les performer le: plus picufet eiiimoient à recherchoient

le: Théologien: des deux partis. Maia à peine

a Livre de Prieret dont il s’étoit fait fit éditiona

en moine d’un an ; de on il refutoit li lulidtment
tout ce que les Jéfairel alléguoient contre ces

éctfion lut les cinq I’ropoliriona , fana entgndre

eut-il achevé ce difcourr . que le Pape prit la parole
8L lut dit qu’il prit garde qu’il lui avoit dit deux

Heure: . que leur: Éminence: en parurent fatu-

choies . auxquelles il ne falloit pas du tout penfer.
l’une à toucher a la Bulle n’Uaauu Vlll . a

faites
au . ’
a: Le a8 du moi: de Juillet , M. de Saine hua

avorr bien con tdéré le tout. Trois jouta après le

étant allé vifiter le P. Lauataa . Jéf-r’re , Sécré:

taire de fon Général pour la France , ce Pere lm
demanda d’où venoit que lui à ceux qui l’avaient
env é , vouloient empêcher qu’on ne condamnât

en cl «même: de: Propofitiona u’ila confiroient
ltre hérétique! , dans un l’en: ont ellea étoieqt

fulceptiblea: Et pour appuyer ion intiment. il

rapporta la Bulle de Pu V contre sa" , dam

l’autre à entrer dans l’examen de la matiere de

merlin : que nant au un: il ne feroit rien fana
P. Uaaantao . Général de: Seau que: . aman

M. de Saint Amar. que le Pape toit trop pru-

dent pottr déterminer une mire dam laquelle il
fçavorr bien qu’il n’étoît pas éclairé. Il l» a): , ce

[ont cet terme: , un à Tlmlogo a ne 4U" W45];

finie, il Legr’fia lke’eil à-dire , Le Pape n’efl par
Théologie» , ce n r]? par lift rififi.” i il ’1’ C"

laquelle on ne pouvoit pas douter que parmi le:

unifie in.

en: qui étoient in erra-lui: de S. Avenant: ; ce

tirer de cet embarraa , penl’oit à terminer tout:

qui n’empêchoit pas . diroit ce 1mm , que tout

cette du" ure . en impofant filence aux un: 8: au:
autres , lin: prononcer de jugement fur les cinq
Propoûttona. mais let "faire: qui avoient inté-

Pmpofitiont qui y font condamnées , il n’y en
le monde ne demeurât d’accord qu’elles n’ étoient

pas condamnées dans le (en: de ce Saint eut;

l au il courut un bruit que le Pape voulant le

qu’ainfi quand le: cinq dont il étoit quefiion l’e-

têt qu’on donnât une Cenfure , pour en faire l’u-.

micnt condamnées, in trminir , ce ne pourroit

lige qu’rla prétendoient , remueront toute: le:

être que dam leur mauvais leur . ce qui n’empêciteroit pas que par a têt il ne fût permis d’en re-

rutilances pour l’obtenir. il: engageant l’Empe-

vendiquer toujours le en: Catholique. M. de Saint

au Pipe. à lui demander la Centra: de: cinq

dateur lontint fortement à ce Jlfaire . que [on ex«
pédiem étoit plus propre a embrouiller la vérité
u’a l’éclaircir , à exciter de funeflee divifionr

au: l’Einfe , qu’à procurer la paix parmi le:
Théologien: u .

sa Le P. Lunaire ne voulant par manquer de

leur, le Roi de France a celui d’Efpagne , d’écrire

Propofirionr au, .

On trouve la fuite de toute cette ali’aire dans
le fameux journal que M. de saint Amour nous en
a lauré 2 l’on y voit avec latitfaéiion de: preuves

éclatante: du zèle de ce Dofleur 8: de ion amour
pour la vérité. De retour h Paris il défendit avec

rendre à M. de Saint Amar la vifite qu’il lui avoit
faire , le vint voir le 6 d’Aoflt , à dans l’entre-

la même ardeur a: le même zèle, la caufe du

tien il lui dit deux choies qui étoient alors fort

de les ennemis. Comme M. de Sain Junr ne

fecrétes . à dont la fuite fit voir la vérité : l’une

étoit qu’il viendroit a Rome des Doaeura du parti

contraire . à l’autre , que le Pape expédieroit
tette afl’aire , après u’il auroit oui lea un: à le:

entra , dans une on eux Congrégation: ne.
a: Deux jour: après M. de Saint A..." (airant

rapport au Cardinal noua . de ce que le Peu

le Maire , Jéfrtite , lui avoit dit , à fur-tout de ce
u’il l’avoir alluré que le Pape donneroit la déci-

ion après une ou deux Audiences, Cette Emi-

nence lui dit qu’il falloit que ce Jéfiu’re fût François , mais qu’on n’alloit par il vite à Rome ; qu’il

ne le mit pointen peine , qu’il n’y avoit performe

qui ne vit combien il étoit juRe t nécelraire
’ollir les Théologtens des deux partir en la manier-e que lui à Icaîvêques le demandoient . avant

Grand Ana-Id , qu’il ne put fouilraira à la fureur
voulut jamais [cogérer a l’injufle condamnation

de ce célébre D eut , il fit: exclue de Sorbone
avec tortueux qui ne furent pas me. peu jaloux de

leur conicieacc â. de leur honneur pour eonl’entit
a cet aéle (l’iniquité. Il alla mourir à S. Denit

en 1687. Nour avons de M. de sa»: .4 r plofieura écrite fur le: affairer de l’iglife. film".
nal en cil un de: principaux. L’on doit autant
plus compter fur l’exaâitude du recit , que M. de

Saint Amar . le plus linccre à le plus ingenu

de tous le: homme: . avoit été préfent . â. avoit

prelquc toujours en la principale part à ce qu’il
rapporte. C’eli envain que le Je vire .Armn en-

treprit de teinter cet Ouvrage , a Critique pleine
de mauvaiie foi ne litron qu’à [on Auteur.

de prononcer for ces matiercl; a que fi tout le

( 3 )l.ea kif-ire: du Collége de Clam" a Paris ,
ou M. Gonaraot HERMANT, Dofleur de Sorbo-

la pourfuivroit 8L en feroit la propre afrite a.

ne 8: Chanoine de l’Églil’e de nenni: , fit la
Rhétorique en 1630 n’ayant que :3 ana . & dont
il: connurent l’ef it à le! mœurs , n’oublierent

monde négligeoit une fi Mie drainât . lui même

a) Le 17 Oflobre M. de Saint Ana-r eut une
leconde Audience du Pape . dans laquelle il lui
dit qu’il avoit fait l’çavoir aux Evéques , donr il

lui avoir préfenté le: Lettre: , avec combien du.
rime Sa Sainteté les avoit reçue: de le: all’uranm

aucun artifice le porter a entrer dans leur
Compagnie; ce: Perea ne prévoyoient point fana

doute que leur éleve feroit choili dam par

l’Univerfité, pour en défendre les droites". les
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ce: deux Ouvrages. Dans le: Obfervatiom , après avoir annoncé la Mo-

narchie que les Jéfuites méditent chez eux depuis tant d’années, elle
s’exprime en ces terme: :cependant fi parmi les nuages de leurs pallions,

la lueur de la vérité peut encore trouver quelque entrée en leur
efprit , nous donnerons cet avis aux Je’fuiter d’être entièrement perfuadés que nous ne fommes ni tout-à-fait ignorants de leurs menées ,
’ ni Juges téméraires de leur conduite; mais que nous jbmmer fitfiîfizmment inflruitr de l’un Cr de l’autre pour en faire connaître le finet à tout

le monde par un Livre intitulé .- Oran MORALIA ET PACTA marrCULARIA JESUITARUM. Nous firmme: prêts de faire voir qu’il n’y a
prefque point d’article en notre Religion que les Je’fuiter n’aient cor-

rompu & ne corrompent chaque jour par des nouveautés erronées:
nous prouverons fluidement que toute la Théologie Scolallique a été
- dépravée par les dangereux fentimens de leurs Écrivains particuliers,

qui ont en l’approbation ou du moins la connivence de toute leur
Compagnie, à qui l’amour-propre cf! naturel; que la Morale Chrétienne ell devenue un Corps d’opinions problématiques depuis que
toute leur Société a entrepris par une confpiration générale, de l’ac-

commoder à la délicateli’e du lîécle; QUE LES COMMANDE-

MENS DE DIEU ONT ÉTÉ SOPHISTIQUÉS PAR LEURS
SUBTIDITÉS INOUIES 5 qu’il n’y a tantôt plus de difi’érence entre

le vice de la vertu ; que par une cruelle indulgence, ils promettent l’impunité à tous les crimes les plus énormes; qu’il n’y a plus de confiience

fi déréglée qui ne puilfe être en repos , fi on les veut croire; 5’ enfin
que filon les diflê’renter occurrences . leur Doé’trine ennemie de tout
Ordre a également choqué le pouvoir facré de nos Rois , 8: l’autorité des perfonnes Hiérarchiques 5 6’ que comme il: ont des SMITH,

des LOEMELIUS Cr des CELLOT, il: n ont par manqué de VASQUEZ,
de Bacon Cr de SANCTAREL , dont l’outra eufe témérité n’a pu
être ronflette de Rome même. L’infâmt’e de: ivre: de SMITH Car de

DANIEL A Issu, ne fumet-elle pas encore de la Cenfure du Clergé?
8’ n’a-t-il par été obligé de les condamner d’erreur, de fauli’eré , de
privilégea à l’enfeignemene contre leur: entre-

rires. Sana doute que les rere: lido! a Paulin ,

plus iudicieufes lui délignerent touret le jeune
tiennent comme la perfonne la plua propre à lui
rendre ce fenice M. lier-un n’avoir alors que

et maître! , enlient redoublé leur: artifice: pour
faire la conquête d’un homme qui devint un de

vingt-fi: à vingt far au , mais il avoit déja fourni

leur: plus terrible: adverfaires.

diverfet preuve: de le: grande talent. il n’écouta

par les Jéjiiru, qui vouloient de nouveau être

la défenfe , qu’avec quelque forte de déplaiiir ; k

’aii’oeiéa a l’on Coma . à qui pour s’en allurer le

il ne le feroit point chargé d’une eommiŒon il
défagréable, fi le ficela" , qui étoit alors M. de

L’Univerfité ayant donc été attaquéeen tu;

fuccèa avoient peint , dans leur Requête au Roi ,
leur utilité dans l’enleignement public. avec de:
couleurs peu llaneufea pour l’UniverfiIé.& avec

la proportion que l’Univerfité lui fit d’écrire pour

Saint du.» , n’eût employé route l’autorité de la

des traita injurieux a cette remiere Ecole du

charget à de l’amitié qui étoit entr’enx depuia
pluiieura années , pour l’y engager. Mais perlouze

router le: Sciencea , a’oecupa promptement de le

Profelreur en Théologie , qui étoit pour lote l’un

Royaume de France. le me èle à. la mere de

jufiifier des graver inculpations dont les 14.11.»:

la ehargeoienr li caiomnieufement a li injuriiemenr. Et pour cet du elle chercha dans le grand

ne l’en prell’a plus vivement. c M Hdher ,
de! plus ardena adverlairea qu’eulreni le: Finit":

k qui dans la faire trop ferühle aux invitations
à aux prunelle: féduifantes de ce nouveau genre

nombre de: Sujet: qu’elle avoit formé: . quelqu’un

de tentateur: , fut fait neque de CAVAluOI’o

qui lût en état de la défendre aulii glorieufement

depuis qu’il le fut fierté dam-les invétéra de leur

qu’elle l’avoir été ququ’alors. Les performe; les

Compagnie , t qu’il eut adoré la une.
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préfomption, de témérité, de l’édition, d’impiété, de fclrifme, d’ité"
réfie 8c de blafphême ? N’a-r-on pas vu au fiandale public de l’Eglife 8:

à la honte de leur Compagnie, une replique fictyrique qu’ils ont mifi au
jour contre cette équitable Cenfitre? o n’ont-ils pas voulu eficer une
un! EBONGE SANGLANTE une Sentence prononcée juridiquement par un;
d’Evéques pour la définfi des vérités Hiérarchiques? Si les Jéfuites ont

oublié ces chofes, qu’ils jà fiaviennent du moins que BAUNI 8e CELLOT
n’ont pu débiter leurs erreurs impunément. 6’ que le même Clergé a]:
femblé à Mantes a marqué d’une ignominieulè Coulisse, l’entreprife
qu’ils faillaient contre la Hiérarchie Cr contre la pureté de la Théologie

Morale : car leur pernicieufe fécondité ne produit tout de Livrer que pour
fomenter leur rébellion contre les Puiflànoes Ecclefiafliques. Il n cil rien
de il augulie que ces Porcs ne méprirent, nirien de fi (acté qu’ils ne
profanent. Nous pouvons , pourfuit l’Univerjite’. convaincre les Iefuices d’avoir prefque autant choqué de Prélats qu’il y en a dans le
Royaume. A peine peut-on remarquer de Diocefe qui n’ait plufieurs fois
éprouvé l’influence de leurs attaques .- s’rlrfalloit en faire le dénombre-

ment, nous trouverions la matiere d’un jufle Volume. Qu’ils enfin: ’
donc, s’écrie l’Univerfrté, de s’attribuer la recommandation des Prélats :

Qu’ils collent de nous oppofer une approbation 8: une bonté dont
ils le font rendus indignes. Qu’ils collent de le prévaloir de la proacdion de ce Corps augulle; puifqu’aufli bien que nous. il a éprouvé en

mille rencontres leur manque de foi à leur violence. C’en donc avec

raifon que nous ne voulons pas avoir commerce avec gens qui tiennent d’aull’i perniciertles maximes; 57 comme nous . flammes prêts d’immoler nos vies pour la défenfe des vérités orthodoxes , nous flammes éloignés

du dama de tremper dans leurs aimer. L’injuflice de leur entreprtfe ne
je borne-pas d notre perfécution ; ils veulent envelopper le Parlement même
dans l’infirmerie de leurs démarches. Ils demandant. dans leur Requête
au Roi. qu’il plaife à Sa Maîefié d’attribuer la confiance de leur: pré-

tentions fifi»: Confeil, avec interdiéliou à tous azures Juges . à peine de
10000 livres d’amende. Quelle iufigue effluent .’ quelle horriblemeM. Maman . anthrène défendu long-tempe .

l’Univerlité , (ne s’expoler au danger dela ruiner.

pour l’Univerlité . par du Remarques fur la Re-

Ces doux Ouvngu . que nous nommons ei-aprù
qu Ï ne mais d érudition à de raiionnemena.

dee liftant , de cette céponle parut dam h
trochin 541.0 Traité . leur le tiare d’ouate.-

vit enlemble fouir de la pelle fur la in du mois

varront trantran!
. du. il comparurenont Ouvrage b la [sollicitation de il,

leur. L’Uurvaastri ou Plus! , contre le Dili-

nain IGLÎOIII’C au vain . emmottes les défoules

CAMUS . tuque de Hello .Tqui lui dit en l’em-

brall’aoe z ’11 Humble Dieu de ce qu’il lui

avoit douar: dans un Âge fi u avance . non-

(ornement tant d’efprit ide lance. mais
nife: de me de de force pour ne pancrairrdrela
haine 8e h vengeant: d’une W45 un; terrible
que celle contre il lle’il écriwit. M. Horn-ne

jauni; A ou tentions un ample Dil’coun

.qu’rl Ma. on amie l’aura . pour (me dernier,noir que la ruinede l’ünlthé ému Munuk

[a unisson &Mudinlbki l’âne, a; qui."

are pornoqu nitrite: les pampa,

ne lut coûterentguérea que mur rouas. à on les
d’Avtil 164; , (ou: le titre commun d’AroLoou

oortn désajusta: . par une performe MM

on Public.

Ce prunier Livre En Exilé d’un autre bien. Il!
conûdénble guipant: cinqlemainea après ,4 en»

Mire le 8 Juin me année , (ou: le une de
Visités Aconirutuus , 0l [flirtation du PMingé: "platinant le: ulules je finance une.
ribauds! de Pain Nous douerons une Ana-

iplc de cet Ouvrage a laitue: des piécea concocnant le: comme; des Jéfiu’tu , conte: Mini.
aortite. a lesdéfenbde celle-ci contre ces lieues.

au amurions de multinationauan i
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lente , s’écrie encore l’Univerlitél Vouloir brider l’autorité d’une Jim]L

diction fans reproche! entreprendre de donner des Loir: à ceux qui
lesprononcent à toute la France , avoir le front d’impofer filence
aux plus célébrés Oracles de la Juflice! vouloir faire condamner à

l’amende les Protedeurs des bonnes Gaules l Ne font-ce pas id des
témoignages évidens de l’injurieux mépris Cr de la défiance criminelle de

ces Peres? Ils [pavent trop bien que cet augulle-Sénat ell ennemi de leurs
i nouveautés. Tant de vigoureux Arrêts , tant de féveres Jugement qu’il
a prononcés contr’eux , ont laillë de vivesimpreflions de relientiment

dans leur ame 5. fr peut-être ont-ils deflein de nous donner de la terreur,
pour nous faire croire que nous avons tort de re’fifler à une Puijfance qui
peut je rendre capable d’opprimer le Parlement même : mais nous n’avons

pas encore allez de rtialité pour redouter leurs menaces, labouré
de notre caufe, la paifible pofleflion de tant de fléoles la la confidérarion
du bien public , nous entrent d’un couru e inébranlable .. C7 la témérité de

cet artifice ne fer! qu’à faire voir combien ils [ont ennemis des PMWIICCI
- légitimen Ils méritent une punition qui puifle apprendre il tous les fiécles
combien on doit être moderé dans les grues que l’on fait à ces fortes de

perlbnnes, qui ne s’introduifent. au RENARD que pour régner au.
Lions. Pour confondre l’or cil avec uel ces hommes tous pleins d’eux-

i même: vantoient dans leur equéte au ai le profil: de leurs exercÎCes
’ 8: de leurs inflruâions , 8e vouloient perfaader que leurs Coileges ne.
pourroient êtreaiiandonnéslàns caufer au Public un préjudice cenfidérable , l’Univerfite’fit paraître un nouvel Ouvrage . intitulé t LES?

VÉRITÉS Acamlmqus fou elle releva avec beaucoup d’énergie Cr de
figacité les défauts des Jéfuites dans les balles claires, dans les claires l’a-al
plus élevées , dans l’enfeignement de la Philofophie de de la Théoio- m" 7’”

flic , tant Scholallique que Morale, dans la conduite des antes de dans
Prédication. En leur reprochant leurs écarts dans la ThéologieScltolailique (écarts qui viennent, dit-elle , rie-ce qu’il s’y commutent
fins mats, fans voiles 8c fans bouli’ole , fans rejpetier ni l’Ecriture’

Sainte, ni les Porcs,,ni la Tradition). L’Univerjité ne manque pas de!

I:

qu’en ml: Mr pamitre (ourloit nous.

ce dernier Ouvrage comme dam le précédent.
une que n’ayant rien de particulier a démêler

L’Auteur qu’ils employerenr’poar cette répartie.

avec les jéjiiter , il ne Prélmdôîîrli s’attribuer

le rendit anonyme comme avoit fait’celui de

ce qu’il ne falloit qu’au nom de] n

lverflté dont

murmure. a qui on ne tailla point de Rififi

flairée Acaohtouu , l’examen qu’il itdaua

cher cette Nnduilë dans cette réponfe même
comme il elle-avoit été. micron en: de honte.

cet Ouvrage de la maniere dont lesrllfuire: enqu
fioient le: A": . le: Jeûne: U la néologie. Il.
ra même les Réunions. au dur de ce que

des flfuller. M. nanar fut encore surploye ont

il fembloie n’être que le Sécrétaire’. il a lioit

nîvertiré pouvoit raifonnablement exiger de

H. Car encore qfelie ne dur , ce tantale , allé
sur fis raillas exclufion . que fur leur tri-nier!
atteignes , ce qu’elle et! chargée elle-même

d’enfeigner , M. "en": ne lama point de faire
encore de: affluions fur leur Iranien de pré-

à de craintedu côté de. niverflté, que de eelui’
répliquer à cette Réponfe , à il s’ea acquitta la

année par un nouvel Ouvrage banc?!
plusampleque ce qu’il avoit encbredonné. Ce 4’

ci litt d fifi en trots parties, a lié le 6 08.bre tu; . parle Mandearenrdu «leur , la. lotitrede Stconnafirotoen vous. L’œlvltltnl-

eber . de diriger 0’ d’érrr’re . comme fi c’eût été

ba Pour , &c. - ’ .

ne faire naturelle delco faiet.

écrie de la part des flfnitn , fana nom d’Aurcue-

les leur": répondirent à l’Oniv’erEté par un

sont q u pianotent elle: loulou . contre l’ope-

L’on vit paroirs: me le même rem: voleront

attitre le Livre des Vérité: Judée-igues , que l’on v

m faire pulque rentriez du!!! «Introduc-x

"rance!
J]? d’0
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relever l’arrogance DE MOLINA , a. qui avance avec une hardieflè in» fipportable , quefi cette opinion, dont il le dit l’Auteur , eût été cona, nue, il n’y auroit eu ni Pélagianifme, ni Luthéranifme. Nouveauté
a: fitjpeêle , procédé injurieux à tous les anciens Peres de l’Eglife .’ Comme

a: fi tant de fiécles avoient été dans les.ténebres; comme fi les hautes
a: lumieres n’euil’ent pu être apperçues que par la vûe perçante de
Vérin Arl-

dénia! .
’45.

a: MOLINA. Voilà ,’ dit l’Univerlité, voilà l’abyfme profond où l’am-

a: bition jette un ejprit ; voilà le précipice où conduit la Philoropltie,
a: quand elle s’écarte de la. tradition commune; voilà enfin le dejordre
a» auquel s’expojènt les Jéfuttes, quand ils donnent à la force, ou plutôt
a: à la fiibldje du raifimnement, ce qu’ils devroient donner à l’autorité
n des Conciles 8: des Peres. Qu’on ceflè de s’étonner maintenant de
n tant de pernicieux fentimens .. dont les Jéfuites rempltflènt tous les jours ’

,, leur; Écrits de Théologie. Un mauvais principe ne peut enfanter que
a: des confépuences nuifibles. Sans aucune connoillànce de I’Ecriture

u Sainte , ans aucune le&ure des Conciles 8c des Peres, fans aucune
a: expérience de la Tradition, ils croyent pouvoir entendre jans péril,
. a: Cr expliquer fans difficulté les quejiions les’plu: relevée: de notre croyan-

,, ce. Le rams 8c l’occafion leur fert de règle, 8e la politique du fiécIe
a) leur cil plus confidérable que la police de l’Eglife. L’autorité du
n Pape 53’ des Concile: n’efl pas inviolable à leurs entreprifera Depuis
a, que le Jéfuite POZA a attribué l’infaillibilité à leur Compagnie, ils
a: pre’ferent le [intiment d’un de leurs Écrivains particulier: a celui de
on toute l’antiquité Catholique. Cette horrible parole ejl échappée à leurs

a) plus grands Maîtres g Cr SUARàs qu’ils vantent partout comme le
a: Doâeur de tout l’Univers , a voulu couronner fes autres erreurs par
a) cette extrême injblence. Après des attentats fi énormes, 6’ contre les
a: Conciles 53’ contre l’enfei nement des Peres, il ne faut pas s’étonner,

a) reprend l’Univerfité, l les Jéfuites n’épargnent pas le rejle de la

a) Hiérarchie, quand fin autorité leur porte ombrage. Leur morale cf!
a: une de: plus certaines caufet de la dépravation de ce dernier fléole.
a: Tenant pour affurée que toute opinion cil problématique, quand
tien de la Société de Charenton ou de Geneve.
plutôt que de l’univerfité de Purin Ce Libelle J!-

fuitnjque avoir pour titre Cumin un vinifia

contt’eux devant le Clergé de France , le Parlement de Paris , ou d’autres Juges , tels qu’il auroit plu au Roi de nommer. Mais les Jéfilter n’y

Acane’ulouu . prétendue: réformées , qui fait
voir les paralleles des illufions hérétique; , à des

eurent aucun égard ; il: le conrentcrent de pu-

yifiom u Reformuler" des Jéfuim. M. "effilant
fin follicité de refuter ce nouvel OuvraE: , maie

compofé par le P. Cam» , à imprimée en deux

voyant ne l’Auteur Ivoît tâché de e n et la

bruit commun que l’Auteur de: deux Apologies

cule [malique en une tutelle perfonnelle , l crut
que la choie le regar oit trop partîeuliérement

pour s’y lqtéreffer ; au pourquoi il s’en-ut: d’

blier en I 644 une Apologie pour leur Compagnie .
forme: difl’e’remer. Ce Jéfiu’t: qui avoit appris du
pour l’Univerfité . n’étoit qu’unjeuoe homme , ne

nm. s de le voir la duppe de [on flyle 8: de (on
érudi on, qui le lui firent paroltre au moins la

répondre. jugeant u’i’. pouvoit abandonner a
pro re réputation à et Adverfatres, depuis qu’il
ovo t une fois («riflé je: intérêts particuliers à

de feize ou dix-(cpt un; plus qu’il n’étoir , au ce

ceux du Public. ’ .

qui! commenté a vivre . ou»: de»! ne Public

L’Univerfité femblqit avoir préfenté aux Jlfiti.

qui lui fit dire dan: ion Livre; qu’il avoit une
mené l luire , l’année Mm , que M. Hermant

je: punie" Ouvragerfu, la «(filme du feu Roi

l’u un cartel de défi du: [effleurie Apologie ,

Lotus Xlll.

ou comme nous le verrons dans la fuite , elle

Cet Ouvrage du P-Cntlfin fitjugeri l’Univerfité
que (et (leur: Apologie; n’étaient point tombât;

rotoit el’orcée de vérifier ce affilie avançoit

C
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elle ejl joutenue par deux ou trois. Doôleurs, dès que deux ou

trois

Dolleurs , fous prétexte de charité ou de force d’ejprit , auront fait une
petite ligne pour flatter la délicalwfe des Chrétiens : alors ce qui de tout
tems étoit réputé une héreyie, deviendra un problème indiférent. Comme

ils veulent attirer les ejprits par une indulgence exceflive .. ils établtflènt
pour fondement, qu’il faut fauver tout le monde, 6’ que, parmi les
Catholiques, le nombre des Prédellinés à la gloire furpall’e de beaucoup celui des damnés. Damnable maxime , s’écrie l’Univerfité,
qui contrarie tant aux paroles de JESUS-CHRIST, qu’à la Tradition
de l’Egltfi. Ils fomentent le vice en promettant l’impunité. Ils l’enjèi-

gnent par les Écrits qu’ils publient en Langue vulgaire , de peur, ce
femble, qu’il n’y ait quebu’un parmi le peuple qui puzflè ignorer les

plus noires abominations. CE QUE LA MALICE DE L’ENFER

me. p. x le;

PEUT CONCEVOIR DE PLUS HORRIBLE , CE QU’ONT
IGNORÉ LES SIECLES LES PLUS DÉPRAVÉS DU PA-

GANISME, TOUTES LES ORDURES ET TOUTES LES
SALETÉS QUI PEUVENT FAIRE ROUGIR L’EFFRONTERIE MÊME , SE TROUVENT EN ABREGÉ DANS LE
LIVRE d’un Je’juite. Ily a eu des CALIGULA , des NÉRON Cr des

HÉLIOGABALE qui ont fait des afronts d la pudeur Cr des outrages
à la nature; l’impudicité a été l’ame de ces Monllres , 89’ ils ont fait

de leur corps une boutique d’infâmie. Mais quoiqu’ils ayent rafiné
fur les plus noires méchancetés, je puis dire, pourfuit l’Univerfité,
que l’Ouvrage de SANCHEZ pourroit aujourd’hui leur apprendre ce
que ne contenoient point les Livres Eléplaantia’ques, à que LES DERNIERS CASUISTES DE CETTE COMPAGNIE enfeignent DES SECRETS ’
n’rMpunETE INCONNUS aux PLUS DÉBORDÉS. Y a-t-il quelque Au-

teur prophane, Y A-T-IL QUELQUE men: PARMI LE RESTE DES
Ecnrvuus, fient en excepter même les [tu efli-onte’s. DE TOUS LES

PAYENS , y a-tnil dans tout le relie du monde une plume allez impudique pour ramalTer tant de vilaines aâiotts en un ’feul Corps?

Y a-t-il quelque fumier ou QUELQUE CLOAQUE pour fi fale
entre les mains de tous ceux à qui les Jéfuite)

un inconnu, eut occafion de dire un mot des

gea de les faire réimprimer , & d’engager de

deux Écrits qui avoient parut contre ces vérité: ,
pour le difpenfcr d’y répondre plus amplement.

nouveau M. Humus à reprendre la plume pour

Il le contenta de remarquer que ecluidea chime-

avoient prélentés leurs Écrits ; e’efl ce qui l’obli-

continuer la défenfe , 8: pour renouveller le cartel

par une Ré cule qui fut nuai autentique que les
deux précé entes. Cette nouvelle commillion lui
parut d’autant plus ingrate 8c plus onéreufe , qu’il

prévoyoit que les Parties alloient s’aigrir. Mais le

nouveau Recteur, Françoi! Dumanflier , plus ardent encore que M. de Saint Amour ne voulut lui

faire aucune compolition. M. Hermant compofa
donc une troiüeme Apologie , qui parut par ordre

rez , dont nous avons parlé , avoit été fupptimé
peu de rem: après la publicité . par les foins même
des Jéfuirer. L’autre écrit étoit tombé de luimême , fans que les Jéfiu’te: y prill’ent beaucoup
d’intérêt.

Dans la créance confule où l’on étole alors ,

que. tout ce qui le publioit pour la définie de
l’Univerfité . partoit de la lume de M. Henrys: ,

on ne le falloit point di culté de lui attribuer

de l’Univerfité en r6 c4 , fous le titre de Réponfe

encore le: trois KEqHIÊGJ que l’Univerfité prirent:

de l’Univerfité de Paris , à l’lpalogie pour le: Jé-

au Parlement contre les Jéfuitu , a: même de

fiitee , faire par le P. muffin , &c.
M. Hermant , pour la fatislafiion de ceuxqui

le faire Auteur des deux Averrifl’emen! qui fine":

fait: dans le même rem: contre la doéirlne du

vouloient exiger de lui une défenfe des Vérités

P. bien" , Profefl’eur des Cas de Confluence au

Académiques . attaquées une retende fait par

muge a qu’ont. Mais quand Ma Hersant ne

me (Il,

.Zzza

MM. p. r :8;
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a: qu’il puifl’e être , qui renferme tant d’immondices 8c répande tant
a) de puantes haleinées î Qu’cfl devenue la modejlie Chrétienne P Où ejl

a) la jobre retenue des Saints Percs, qui avoient tellement l’impudicite’
n en exécration , que félon le confeil de l’Apôtre, ils s’abflenoient
a: même d’en prononcer le nom .9 Aufli les fiecles aujquels ils ont vécu
a) ignoroienteils les fubtilite’s de ces nouveaux Cafuilles; 57’ n’efl-cc

a: pas afinfer le fileil Cf la lumiere , que de publier ce qui doit donner
a: de la confufion aux retraizes les plus cachées 59’ de l’horreur aux téne-

a) bras P Expliquer par le menu, ainli que les Cafuilles de la Société,
a: tant de lianteujês ucltotzs, n’ejl-ce pas déclarer la guerre à la pudeur,

a: fournir des armes aux libertins, 8c de; amorces à notre malheua: l’euro coucupifcencc? Quelle tranqui ite’peuvent avoir les méditamj. P. l ,9. a: tiens d’un szuite , dont l’imagination Il remplie de tant de forfaits? *
n 6’ avec quel g’prit peut-il trairer la pureté de nos Myfle’rcs ., après avoir

a: employé tous fes travaux à ramall’er toutes les impuretés qu’on ne

a: doit condamner que par l’exécration , & combattre que par la fuite?
n On nous dira peut-être , pourfuit l’Univerfité, que la dépravation de
a: notre âge oblige les Théologiens moraux à des recherchesfi encolles , 6’

a) que les abominations ou tombent tous les jours les mauvais Chrétiens ,
a: impofcnt aux Confeflcurs la ne’ceflité de s’en inflruire ; mais quoique
a: le cure humain dégénéré de jour en jour, & que l’iniquité des

a: pécShBurs (oit à la veille de la coulommation , le vice ejl toutefois
n aufli ancien que le monde g Erfi les Pcres qui ont eu autant de prudence
J

que de qéle fe font abjlenus d’écrire en particulier de ces honteujês
mav

n titres , c’efl qu’ils ont reconnu que le jugement d’un homme de bien, 6’
J

la connoiflance de la Dzfiipline ecclefiaflique étoient vcapables de trouver

n dans l’équité la décifion de toutes les difficultés qui pourroient s’y rena) contrer. Si les Jéfilites fefujl’ent arrêtés à leur exemple , l’lmpudicité

a) feroit moins familiere, la fimonie plus rare 8c l’lll’ure moins frén queute. En un mot, un Chrétien apprenant le Décalogue à" les Coma: mandemcns de l’Eglifiz, [catiroit tout d’un coup les chojes qu’il doit fuir

a: ou pratiquer, 8c la Théologie de cette Société feroit plutôt le fléau
tracrdimaire ) , 8: par les Aller qu’il foutint avec
un applaudifl’eulent univetfel. Le plus célèbre

f: feroit jamais recrié contre une Opinion fi
faufil- 81 li injulle , la feule différence du llyle à
du caraflête d’efyrit. a dû ôter cette penfée à
tous ceux qui le piquent d’équité de de difcerne-

de ces Ailes fut la Sorbonique, il la dédia à

ment.

lat: l’honorerent de leur préfencc de le retinrent
aufli latislaits de la lolidité des téponles du Bâchelier , que de la doélrine de les Thêl’es . qui

l’All’emhlée du Clergé de France. Tous les Pré-

L’Univerliré portoit li haut la reconnoill’ance

u’clle avoit des lervices que U. [fermant venoit
se lui rendre , qu’elle ne croyoit pas avoir de quoi

n’étaient qu’un tillu de l’Ecriture 8c des Peter de

l’Ezlil’e Ce lut au milieu de ces exercices que
voyant le Livre DE LA Faéqusuu COMMUNION , q
attaqué par une foule d’une: aufii injurieux à la

le payer. Mais elle avoir all’aire au plus défloré.

relié de les Créanciers, qui le trouvoit encore
trop content de l’avoir utilement lervie. Ce ne

vérité . qu’à la réputation de M. Alun: Id . qui en

fut donc point par une de recompenfe , mais par
la vue du befoin qu’on avoit de lui. que la sur.

étoit l’Auteur , M tramant prit la plume pour

bon; le fit Panna. de la Majl’on le 2 Avril MM.
Il étoit entré en Lacente des le commencement

intitulé , [psaume-J intime-11e: fur le Livre de

défendre l’un & l’autre contre un de ces Libelle:

de cette même a me: Il fichu"! de le faire eau.

la Fréquent: Ccmmam’un , Un

0 dwfiutafar :9 Jarbemques, avec renflure; au.

gril harangua les Amball’adeurs de Pologne ;
avoir l’Evêque de Venu: , et le Palatin de

n°1,": Po" 1mn du premiers génie: de [on lem. ,
par les harangues qu’il pronom; . ( Il Hareng... q

Ce litt également dans l’intervalle de ces Aller ,
l
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i ,, que la couverture de tous les crimes. C’ejl avec regret que nous
n voyons ce fiandale, 8 bien loin de l’allumer, nous jôuhaiterions, dit
,, l’Univerfité en finiflant. nous fiuhaiterions pouvoir l’éteindre. Mais

,, puifque nous en avons les mains nettes, il en faut rejetter la faute fur
n les Auteurs 5 En fi ces Peres 8c leurs F auteurs crient d la calomnie ..

Ilide,s si?!

,, à l’impojiure 8’ d la paflîon , nous ne leur répondrons ne par la plume

- n de Saint Gregoire, de qui nous empruntons cet Crac e : Melius cil,
n dit ce Pere, ut fcandalum oriatur, quam Verhas relinquatur. Saint
n Bernard s’en ejljèrvi lui-même, (a [on (de qui étoit anime’defiience n’a
,, point ejlimé contrevenir à la charité chrétienne, quand il a e’te’ ne’cefï-

,, luire de défendre une ve’rite’ importante. Si les anciens Peres s qui avoient

,, la douceur des agneaux, ont pris le courage des lions, quand ils ont vu
n des nouveautés s’élever dans l’Eglife . que ne feroient point ces grands
,, hommes dans ce jie’cle , où fiJus prétexte de piété 6’ d’indulgence, on at-

,, taque toutes les ve’rite’s ? Soyons les imitateurs de leur zèle comme

n nous fommes les vengeurs de leur Doârine , f7 ne jbufl’rons point
n qu’on nous reproche un jour d’avoir été les déferteurs d’une caufe

n pour qui toutes nos vies ne peuvent être trop bien employées.
,, Que les Jéfuites mettent cette défianjè au nombre des calomnies; tant
n qu’ils voudront, nous protejlons que l’aigreur apparente de ce difiourr
a cache une charité véritable à leur égard. Cette derniere produflion con,, tient plus de chaleur que les précédentes. nous l’avouons, mais elle
,, ne pouvoit en avoir moins, puifqu’elle combat le mal dans jà racine,
,, la ve’ritefqui e’toit l’objet de notre dejein ne pouvoit recevoir de dégui-

» femens 5 elle n’ell ni flatteufe, ni complaifante, ni diflîmule’e; elle
a) ne trompe performe , Cf elle exprime fis penfe’es avec autant de netteté

n que de hardiwfi, NEMINI BLANDITUR VÉRITAS, NEMINEM PAL» PAT, NULLUM SEDUCIT, APERTÈ DENUNTIANS quorums VÆ

a: HOMINI ILLI un QUEM SCANDALUM vanna Llexamen que nous
n avons fait de la Do&rine 8c de la conduite des Jéfuites femble un
a: traitement rigoureux .- la révélation dequelques-uns de leurs Myrn téresleur en un difccmrs défigréable. Mais pour peu qu’ils y fafint
U

Puma , qui étoient venus demander la Prince!!!

Beauvais , pour recevoir l’Ordination . 8e pour

ltuife- Marie de Gonzague: pour leur Roi lndijlu W. Ces Ambafiadeurs ne furent moins
charmés de (on entretien que de fa mangue.

remplir la Théologale de fou Eglil’e. l! fin fait
Reflet" de l’Univerfité en :646. Il prit le bonnet

Le bruit du grand fuccês qu’eut cette aman . alla
juiqu’aux Jaime: , qui a furent encore informés

de DoGeur en Théologie en 165° Étant retourné

peu de tems après à Beauvais , ilvy affilia au farte

de M. ne Bonnes, (on nouvel Évêque . qui

res qui sl’y étoient trouves Ces Peu-es qui n’avaient

l’honora toujours de ion eflime , à: qui l alloti: à
tous les travaux. M. Hermann fin peu de temsaprês

jamais en une’grande o inion de la latinité de

enveloppé dans la perfecution qu’une partie duCha»

Mefliturr de Sorbane , qui ne croyoient pas

pitre de Beauvais , excita contre ce Prélat, 8: il fut

d’ailleurs avoit grand fuie: de dirent: bien d’un

exclu du Chant , & privé du fruit de ion bénéfice.

homme à qui ils attribuoient avec fondement

M. Renan! profita de (on loiiir pour vaquer à une
étude lus laborieufe. Il s’appliqua fur - tout l

plus particulièrement par ceux de leurs Confro-

tout ce que l’Univerfité avoit publié de meilleur
contr’eux , ne lainèrent pas de faire un efl’ort de

juflice en la faveur , 8! de dire ’enfin il le trouVoir un homme en Sorbone qui çavoit du Latin ,

tuasse anus hl Surnom Larme coquine.
A peine M. Hersant relpitoit-illdes tram: de
(a plume , qu’il le vit appelle par I’Etêque de

l’Hifiotre Eccléllafilque , k donna au public en

François, les Vies de sa Adieu]: , des. 845,8 0
de S. Gre aire de Nautisme . de J. Chüf’film’ a

de s. A»: nife , qui ne contiennent En: refiltmfint

la Vie de ces grands Evêque: . mm "m m"!
l’l-lifioise Eccléfiaflique de leur sans.

Zut il

Ibid. p: ne.
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J) réflexion , ils remarqueront que les conjpirations découvertes flint d
sa demi ruinées, (r que la vérité fe trouvera toujours la plus forte dans
la refijlance de ceux qui s’oppofitront aux fentimens du fiécle 89’ aux
3. nouveautés du temps. Quoique ces Peres viennent de publier une révéau lation avantageufe à leur Compagnie; ( elle e11 rapportée dans l’Imago

a
P49 649.

rua. p. un

primi fæculi ) , par laquelle ils prétendent que pendant les trois premiers fiécIes de leur Inflitut, tous ceux qui y feront morts échapaa peton: la damnation éternelle , toutefois ils n’en doivent pas moins

a
3’

aa être fur leurs gardes, Cr ils [ont obligés de confidérer que les premieres
a: démarches de l’erreur jettent les efprits jufqu’au fond des abyfmes 6’
sa des précipices. Nos Ecrits ne fiat qu’un collyre par lequel nous tâchons

a: de leur faire ouvrir les yeux. Plût à Dieu que changeant de maximes
en paillot devant Pilote! de Saint Paul, dit de

Ce (cavant homme que les éminentes vertus
ont encore plus illufiré que la profonde capacité ,
étoit l’homme du monde qui a fçu le plus heu-

Champ], comme il alloit chez M. le Préftdenc

de lamoignon. Il fut orté le n du aulne nui:

reufement joindre tous les a rémens des fciences

humaines, avec toute Pesa itude des fentimens

a Beauvais ou il fut inhumé. Un de les amis ,
M. le Cu , Chanoine de Beauvais lui confiera

tiennes. Défenfeur de la vérité pendant plus de

tre de Beauvais le 14 Décembre 16". Elle fut

cinquante ans . il eut des liail’ons intimes avec

approuvée à la pluralité , 8l: on réfolut de la

Port-Royal , ou il falloit quelquefois des retraites allez longues. Étant venu a Paris en 69 , il

faire graver fur le tombeau de M. Hainaut; mais
les Jejtlitn eurent le loin 8L le credit dlobtenir
une Lettre de cachet pour en empeeher l’accu:

de la Religion à tout: la lévérité des vertus chré-

fut enlevé de ce monde le l l Juillet , dans la foinnte-trelzieme année de l’on âge par une atta-

gue dïpoplexie dont il tut furpris «koala tue .

llEpitaphe fuivante , qui fut préfentée au Chapi-

non. r’

D.

Ma
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a 6’ de penfe’es .. ils enflent plus de refpeâ pour l’antiquité moins

n de complaifance pour le fiécle. Plat d Dieuqu’ils s’uniflènt avec
,, nous, non pas dans cette union qu’ils recherchoient n’agueres avec tant
,, de paflion, 6’ qui en der étoit plutôt une invafion violente , qu’une
a alliance amiable; mais dans l’unité des bons jentimens, dans la haine
n p des opinions dangereufies. dans l’avetfion des erreurs, dans l’édification
a des peuples, dans la pourfitite des hérétiques .’ L’Eglife y trouveroit
,. [on fupport , la vérité fa défoule , la piété fort éclat, le (caudale la

me. pas

3331

a. ruine 84 le Public fa fatisfaâion. On y verroit une fainte émulation.
a non celle qui prenant flan origine dans l’amour-propre a dégénere en en-

». vie ou en haine, mais cette célefle émulation qui trouve fin aliment
au dans l’amour de Dieu 8’ dans la charité’du prochain. La vérité pour

Jo lors ne finit plus. un breuvage amer, ni un entretien odieux ; toutes
au nos objèrvations feroient des éloges. 6’ toutes nos réflexions des Pané-

» gyriques. Il ne tiendra u’à ces Peres de hâter ces momens fi defirasa bles .. leur changement féra le nôtre .. nous épargnerons leurs Ouvrages,
a: quand ils épargneront la bonne Doflrine. Cr pour lors nous ejlimerons
a: nos travaux plus agréablement employés à leur donner des louanges,
a: qu’ils ne le flint maintenant à réfuter leurs erreurs , à combattre les

a: préjugés populaires, 8: à ruiner leurs dangereufes maximes a.
Il falloit que les Jéfuites fuflènt d’une hardiefle ou d’un aveuglement in-

concevable, pour avoir excité une pareille guerre qui ne ,pouvoit tourner
qu’à leur ignominie : nous en convaincrons nos Leôleurs par les Piéces
fiivantes, qui lui donneront plus d’une fois le fujet de dire de la Société
ce que le Sage dit du fcelerat .- aa il s’attire de plus en plus l’opprobre Cr
aa l’ignominie ,. Cr [on opprobre ne s’efl’acera jamais, turpitudinem 8e

sa ignominiam congregat fibi, 8c opprobrium illius non delebitur.
sa Prov. 6. 33. a:

OBSERVATIONS
IMPORTANTES
PUBLIÉES PAR ORDRE un L’UNIVERSITÉ,
sua LA REQUÊTE DES JÉSUITES.

"A VA N’T-D IS C O URS.

.-----D
1543’

b.-

l l’intention n’étoit la Inclure des fa-

veurs, 8: la règle des bienfaits , les

un
nuance ameutée , il femme:
que cette politique raffinée, qui anime

Jéfitites pourroient exiger de l’Univerfiré

toutes leurs entrepiiresles ait abandonnés

de Paris de julles reconnoillances : nous
aurions tort de formertdes plaintes contre
des perlbnnes, ui , fans y pentes , vien-

en ce point; on diroit qu’ils ont télolu de
combattre pour nous contre eux-mêmes ; 8:
on pourroit croire qu’ils n’ont prétente une

nent deqnous obliger étroitement ;’& bien

Requête au Confeil du Roi, qu’afistde nous

loin de leur répondre avec aigreur , nous

fournir des armes pour notre défenfe. Je

n’aurions pour leur premier effort que des

fçai que notre protection ne dépend pas ab-

aâions de graces. En effet , quelque vio-

fblument de ce feeours; tant de rail-ans

lente que (oit la perlécution qu’ils nous

que nous avons déduites devant les yeux

livrent, 8: quelque demain qu’ils ayent
conçu de nous opprimer Sous La ronce

u public , 8e tant d’autres, qui nous
relient si produire , doivent nous en don-

DE une. cum:- , a": L’anneau: DE

ne: autant d’allurancea au 1° [www de

15430.

734

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

nos Adverfaites le peut permettre : mais
quand toutes nos bouches feroient muettes , &toutes nos mains engourdies, cette
feule pièce plaideroit plutôt pour notre
caule, qu’elle n’établitoit leurs intérêts.

rem 8e défabufer les pallionnés; 8c pour .
venir à bout de tous les deux, il n’ell pas

befoin d’autres armes que de celles que
nous offrent les Jéfitites. Il ne nous faut
plus chercher d’autre apologie que leur

Le faille dont elle cil remplie; tant d’infi-

Requête , fa leëture feule cil un éloquent

gncs faulletés qu’elle contient , les calom-

plaidoyer pour nos privrle’ges ; 8t nous

nies dont elle nous char e, la violence

tommes allez reconnoilTans pour les re-

qu’elle fait à la Cour de ariement, (ont
des preuves qui nous juliificnt , 8e qui les
condamnent; 8: fi pour réfiller à une fac-

leur propre calife en notre faveur.

tion fi puilTante , il n’efi rien de plus avan-

qu’un paradoxe ; de fi ni eux , ni leurs

ta eux que de connoîtte la qualité des

mercier , d’avoir été prévaricateurs de

Cette réflexion cil plutôt une vérité
eâateurs ne s’en font pas apperçus jur-

«in: qui la compofent, leur conduite

qu’à préfent , qu’ils permettent que nous

n’efl plus un myllère , puifqu’xls viennent

leur en faillons une démonfiration charitable. Quand nous aurons fait voir à tout
le monde que leurs prétextes (ont mal colorés: que leur demande nous cil outra-

de la découvrir en peu de lignes.
Certainement il faut que la préoccupation (bit bien puilÏamment enracinée en
l’efprit de plufieurs , s’ils ne prennent ce
procédé pour un outrage ; la vérité feroit

gcufe; que nous leur refurons jufiement

bien foible li elle ne pouvoit a: développer
de ces prétextes , qui n’ont ni force, ni
apparence raifonnable; 84 il faudroit entièrement être aveugle pour ne pas voir l’indignite’ de cette adicn. Aulli dans le clef-

fon, que le dellein de leur Univerfite’
imaginaire cil une pernicieufe confpiration

fein de nous fer-vit avantagcufement de

je, toutes les li nes de leur Requête

cette Requête , nous n’avons pas inten-

ce qu’ils recherchent avec fi peu de raicontre l’ÉgliÎe , 81 contre l’Etat, & que

ce nouveau procédé ne peut r: défendre

d’une injullice toute vilible; quand , dis-

nous auront fourni les femences de tant

tion d’enfeigner des nouveautés aux per-

d’importantes obfervations , pour lors ils

fonnes intelligentes ; leur prudence porte
bien plus loin que nos raifonnemens; de
li leur zèle répond à la connoilTance

nous permettront de les remercier de ce

qu’ils ont de l’importance de cette affaire ,

aurons fait l’anatomie, 8e pour garder
quelque méthode parmi leur conlufion,

none caufe trouvera une foule de protecteurs dans toutes les compagnies les plus

bon cilice. Mais le corps de ces vérités

fera plus remarquable , quand nous en

nous en dillinguerons les membres en

illul’ttes. A dire vrai, il n’y a que deux

Chapitres différons. La vérité en fera l’u-

fortes de perfonnes que nous ayons à convaincre ; il ne faut que gagner les indiffé-

nique ornement, 81 la modération fera
inf’éparable de fa conduite.

C H A P I T R E I.
Réponfe aux prétextes allégués par les Jéfuites dans leur Requéte fi.

LES Jéfitites n’emploient que deux

fortes de couleurs pour d ilër la
violence qu’ils refpirent en leur equéte ,

& ce u’ils prétendent avoir de droit cl!
fondé ut un Arrêt du Conf’eil donné le 38

d’Arril 1618, 8: fur une Remontrance,

QEXTRAIT.ANALYTIQUE
un clans) OUV-IAOI

DES VÉRITÉSIACADIMIQUIS;

ouRÉFUTATION

in "(luta milite! dont le me!" Jéfm’m contre l’Univerlité de Paris s
ME]? f- Mr au" 5 fi Ï a a "a" par le Mandate»: du &eflw de I’Uu’verfité, en un.

AVANT-DISCOURS.
. 3’53 la mamans. Norma page m.

lotte celle-même pour le tendre "auricule du

menfonge 8c de l’artifice . le dell’ein de cet Ouvrage

pourroit avoit quelque apparence de témérité ; le

tiare qu’il porte fur le fions rebuteroit les nilgau
paŒonnés 5 a tous qui chérifiens plus les opinions

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

qu’ils veulent avoir été faire en leur fa-

.73)’

veur par les Etats de ce R0)aume. .
Certainement nous avons une (aime

Le Confeil n’avoit point d’autre bu:
que de pacifier les efprits de part 8: d’autre , ilvouloit adoucir , par quelque el’pece

vénération pour tout le corps de la juliice;

delconl’olation l’alliiâion que leur (ampl-

8: puifque nous regardons notre Roi com-

me une image vivante de la divinité :
nous confidèrons les Juges comme les oranes de fa voix, 8: les tableaux animés

me avoit (collette de lbn bannillement

ors le Royaume, caufépour deux ra fin: que
chacun fiait ; En penfée ,n’alloit pas plus

loin ; 8: véritablement li le Confeileût eu

de fou équitable puillance. Ainli Mel’fieurs

un autre dell’ein , le difi’érend étoit d’une

de l’on Confeil font des perlannes que nous

révérons : nous regardons avec refpeâ

importance allez grande pour faire ouic
les Parties ; on nous auroit appelles pour

l’autorité de leurs Arrêts : nous honorons

déduire nos raifon: , nos Alverl’aires n’au-

les moindres de leurs fentimens; 8: notre

roicnt pas manqué de nous faire lignifier

exemple a toujours appris aux peuples

une choie qui leur eût été li avantageul’e,

l’ellime de la juliice. Mais nous ne per-

fins attendre qu’une longue prelcrtption

drons pas le refpeâ qui leur eli dû , li avec
une humilité toute candide nous répondons d nos Advertaires , qu’ils font les in-

l’eût rendue entièrement invalide , l’elon

julles interprètes du fentiment de ces J u-

l’exécution. Y a-t-il eu aucun vefiige de

ges équitables.

toutes ces chofes 3 8: de quel from peu»
vent -ils repréfenter au Roi en leur Re-

Car, pour ne point alléguer que cet
Arrêt fut donné fans parties ouies , 8:
u’il fut accordé fur les faull’es eitpolitions

l’Ordonnance de nos Rois ; 8: eux-mêmes

le fuflent mis en peine d’en pourfuivre

quête , que parce: Arrêt S. M. a jugé l’union

u College de Clermont au corps. de l’Univer-

e nos Adverfaires, l’an: que jamais rien
nous en ait été lignifié; Quand ils vou-

fite, Cr participation d tous le: droits (ficelle!

droient en tirer quelque avantage , quand

union i Où ell établie cette participation

le Cpnl’eil auroit entendu que les Eccliers
ui auroient étudié fous eux , pourroient
etre reçus à l’ubir l’examen chez nous , il

Où lont les termes qui font foi de cette
de nos droits l 8: quelle logique leur apa
prend à tirer une conléquence li oblique 3
Mais pour reconnoitre plus l’enliblement la

n’a pas dit que ce lieroit fans obl’erver les
formes ordinaires ; il n’a pas prétendu les

foiblellefide leur prétexte; l’ans parler d’une

dil’penfer de recommencer de nouveau le

ne eut être li légèrement troublée : lima
alleguer toutes les renonciations qu’ils ont
faites à leurs privilé es , pourvu qu’on

teins d’étude nécelTaire fous nos Profell
feurs; ces deux chol’es li différentes n’ont

aucune liailon , les Militer n’en l’ont pas
établis Juges. 8: ils ne l’çauroient dire que

cet Arrêt contienne aucun terme, en vertu duquel ils aient acquis le droit de conférer les dégres 8: les dignités académi-

ques. ’ .
populaires. que le fendaient des ragea. éteuleroient danslr tumulte ublic la voix ue nous employons à notre défen e. Mais cette Ile du ciel .
que-l’on veut dépiler, ou tenir captive fur la
terre , ne craint ni les tolu , ni le nombre de les
ennemis ; la préoccupation trompeule ni s’oppole

à les lrmieres, ne retarde le court e les conquêtes , que pour en lignalet la grandeur . 8: l’o-

piniâttete qui en tee un empire tyrannique lut les

elprits . eéde tôt ou tard aux armes de cette
puill’ante reine. Sa force fait toute notre confian-

ce ; a quand nous entreprenons de détromper la

polfellion de plus de-huit cent ans qui

leur accordât celui ’étre admis en ce
Royaume .- fans nous arrêter àleurs (01emnelles protellations de ne faire aucun tort à
notre UnireÆité , d’obéirdf n Refleur, de

révérer je: ogiflrats. fr de renoncer aux
charges de ficèlent , Chancelier, 8m, fans
au Lleatétieur à Papparme féduifent la plu.

part des hommes t il y en a peu dont e jugement
paire plus loin que la [mûre des choies: comme lls [ont animaux de foelété. l’exemple 8: le

Coutume leur Ion: de: loin inviolables; ils ne le
dépouillent qu’avec contrainte des l’entimens «ont

il: le font revêtus l’an: choix 8e fans reflexion ;

à quand une opinion a pris racine en leur el-

prit , il: ne peuvent Parratlter l’an: une eatréme
violence Ciel! ainfi que les ’Jjn’tn font publiquement honorés rat une foule d’admirateurs;
leur t on , agrv” attireou lurprend les plus crédu-

limpiieité des peuples-de cette excellive vénération

les par cet éclat étudié , qui accompagne le! lm".-

3:5]: rendent aux (fuira; quand nous tâchons

dtes de leutl téflons; 8: comme il y I Pen d°

découvrir l’injullice me laquelle in établi]

feu thiol: de l’ai grand": In la raine de none
aimantine: du! point fans avoir mûrement examiné tous les obllaclet . a pelé toutes les dificulté: que les préjugea armeront contre ce dellein n.

perfonnet qui fçachent l’épater la l’olidité (Pave:

la pompe , la lûpart prennent de! perftalon’
m-diocrea ou es défauts palliés pour des vertus
héroïques le des qualités éminentes De Il

viellant unau-1h: damai»! i ù ü un

736 ,
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nous Fervir des Lettres-Patentes données

qu’ils veulent l’e prévaloir de la teutonJ

par le feu Roi en Septembre I603 , pour
leur rétablilremcnt , 8: par lefquelles il

trance des États. Car outre qu’il en cer-

d’entreprendre , ni faire aucune autre

tain que le Tiers Erat , bien loin de leur
procurer des priviléges , demanda leur
cxpullion , nous pouvons dire que le Cler-

chofe , tant au l’pirituel qu’au temporel ,
au préjudice des Univerlités de ce Royau-

gé l’eul leur fut favorable , 8: que li la
oblelle le trouva dans un pareil l’enti-

me : fans mettre en avant les autres don-

ment, c’ell qu’elle jugea que cette allaite
concernoit plqtôt la police de l’Églilë,

cil exprellément défendu à leur Compagnie

nées par le Roi le 2.0 Août 1610, pour
les rétablir au College de Clermonr, par
la feule confidérarion d’une plus grande
utilité , qu’on croyoit en devoir réunir
pour l’Univerlité de Paris ; fans produire
tant d’Arréts du Parlement qui ont main-

que les intérets du liécle. La longue 85
étroite union qui la conjoint à ce corps
lacré lit , qu’elle en fuivit les mouvemens

fans les examiner davantage; fou acquiefcernent fut un témoigna e de (on refpeâ ,

tenu nos droits 8: condamné leurs entrer

8: elle crut ne pouvoir êaillir quand elle

pril’es : S’il cil indubitable qu’un droit

s’attacheroit aux l’entimens de perfonnes li

poliéricur ôte toute la force du premier ,
ils ne peuvent plus en prétendre aucun ,
8: depuis ce tems le Conièil même a pro-

éclairées. Que li pour lors Mellieurs les
Prélats de ce Royaume employerent leurs

noncéexprcfl’ément en notre faveur. Car

tôt pour l’outenir l’Univerlité , que pour

fiat au; après ce premier Arrêt , un autre,
qui fur donné à Saint Germain en Laye ,
lit-il rien au préjudice de celui du Parle-

la détruire , 8: pour rétablir fa fplendeur
que pour abolir l’es privilèges. En effet ,

ment de Touloufe , rendu le 1 t Août
162; , par lequel Parties ouies , 8: avec

de nos Adverûires , ils penfoicnt veiller

pleine connoilÏance de caul’e , le 7.7 Sep-

leur rendoient. Ces adroits politiques n’avoient pas manqué de leur reprélEnter

tembre 162.5 , il leur fut défendu de pren-

dre en leur College de Tournon le nom
d’Univerfité ; la collation des dégrès leur

fupplications pour les Jefitirer , c’étoit plu-

perfundés par les fpécieulès propofitions
à notre confèrvation par l’alliliance qu’ils

que par ce moyen nos auditoires feroient
plus nombreux , nos Colleges mieux rem;

fut interdite; 8: ils furent l’olemnellement
exclus de la nomination aux Bénéfices.

plis, 8: norrc Académie plus florilÎante.

Quelle apparence donc de le prévaloir
après leur avoir rel’ufé le nom d’Univerlité en l’extrémité de ce Royaume , a fait

retenir à Paris ceux qui alloient étudier au
Pont-à-Moufl’on , 8: aux autres lieux hors
du Royaume. Qu’ils vouloient borner toutes leurs prétentions à ce lëul College ,8: que quand on le leur auroit accordé une

aller. voir qu’il n’avoir pas le dellein de

fois , ils n’al’pireroient plus à aucun autre;

du Jugement du Confeil , qui s’ell expli-

qué allez nettement fur ce fujet, 8: qui,

Que c’était un expédient avantageux pour

leur en accorder les droits dans cette Ville

Mais l’expérience ayant fait voir la fauf-

capitale de toute la France i

l’eté de leurs promelres, l’Univerlité étant

C’ell aulli avec fort peu d’apparence

d’éloges dlrat’fonnalzlrl qu’on leur défit! , ou

ali’oiblie depuis ce tems par leur ufurpa-g

qu’ils s’attriburnt ; de là enfin cette admirable

fable . forcent les produflions journalieres d’une
infinité de Livres . comparables aux plus beaux

maxime qui leur fait prendre pour ennemis ceux

ouvrages de l’antiquité o.

qui ne leur offrent que des louanges modérées n.
u Sur ce Faux principe , ils perluadent aifément
que la véritable doétrinc , qu’ils veulent être in-

connue a tous les autres. a trouvé la demeure
immobile parmi leur Ordre ; qu’eux feula ont
trouvé l’unique méthode d’enfeigner les Arts&

les Sciences ; qu’ils difiribuent gratuitement , à
au bien vifible du public , ce qu’il y a de belles

lamines depuis le plus ba! étage des Grammairiens . inlqu’au faire de la plus haute Théologie ;

si Si l’amour propre leur fait lemer ces diIcours,

l’apparence qui les favorile , les fait palle-t pour
une vérité confiante. On voit leurs Collèges remplis d’une prodigicule multituded’Auditcurs : une

infinité de Pénitens à leurs pieds. la plupart

des Chaires occupées ar leur: Orateuta; les

PrelTes fuer 8: gémir [gus la diverfité de leurs
Ouvrages , de forte que les efptits éblouis par tant
d’aétions pompeufes . prennent louvent un faux

qu’eux feula ont trouvé l’art d’infpiret aux amas

jour ont une véritable lumiere; & comme nous

tendres la piété avec la littérature ; que leur direflion en avantageul’e aux eonfciences des fidé-

délabule a.

lcs ; qu’il n’en point d’éloquence lactée pareille

à celle de chacun de leurs Prédicateurs ; enfin
site de leur famille. comme d’une lource inépui-

tanguions naturellement d’avoir été trompés , il

a peu de patronnes qui permettent qu’on les
oMais toutes ces difficultés . pour être grandes ,

ne nous remuent pas invincibles ; la force de ces

tion ,
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tion, &par l’établill’ement d’une infinité

de Colleges , par lefquelsils tâchent de la
réduire en folitude . il ne faut pas craindre
que de fi rages Prélats ayent aujourd’hui

dellein de nous perdre , puifque pour lors
ils ne vouloient les obliger que pour nous
faire du bien.

Et puis quand ils auroient eu allez de
bonté pour leur procurer cet avantage ,
dans la créance que l’Eglife en pourroit

recevoir quelque utilité , nous en appellerions du Clergé au Clergé même; le
tems , qui cil le pere de la vérité , lui a
donné le moyen de r: détrom et , 8: de-

puis peu il a fait paroitre a CI. vifiblement , que ne les ayant pas allez connus
pourlors , il vient de pénétrer l’effirit de cette

artificiers]? Compagnie. Elle a commis tant
(1’ énormes attentant contre l’ordre mamm-

que, elle a voulu ferouer la Jurifiiiélionfpirituelle avec une licence fi de’r ’ Dru-able , elle

portefi peu de regréé d ce cré caraaere,

que ces augufles relit: ont milan de douter
quelle efl la plus grande , ou de fan infilence ,

ou de flan ingratitude. *
Elle a commencé en Angleterre ce
qu’elle veut achever en France , 8L par les
troubles u’elle a excités contre M. l’Evê-

que de C alcédoine , elle a violé vifible-

ment en un lèul homme toute ladignité
Epifcopale. Pour cet effet n’a-t-elle pas

73 7;

les condamner D’ERREUR, ne mussas-É,
ne rnÉsourrtou , tu TÉMÉRITÉ , DE
SÉDITION , n’utntârrî , ne SCHISMI ,

D’Hfinésrt 8e on humant? N’a-t-on
pas vu au fiandale ublic de l’Eglile ç Ë:

d la honte de leur ’ompagnie , une replique l’atyrique , qu’ils ont mis au jour con-

tre cette quitable Cenfure, 8c n’ont-ils

pas voulu effacer avec une homo! sert"Gumre une Sentence prononcée juridiquement par tant d’Eveques , pour la défenïe des vérités Hiérarchiques? Après

cela ils auront droit de fe prévaloir de la
fupplication du Clergé , 8e ils auront encore le front de prétendre à fa proreâion!

comme s’ils ne fçavoient pas bien en
quelle odeur ils r: (ont mis dans l’ellime
de ces facrés Princes de l’E me: comme
s’ils i noroient qu’en une al emblée tenue

à Paris au Couvent des Augullins le Jeudi
8 Novembre I635 , deux Abbe’s furent
députés vers feuM. de Ftlefac , pour lors
Doyen de la Faculté de Théologie , pour
l’allurer du relTentiment de tout le corps ,
8c de l’eflime "que faifoient tous les Évê-

ques du Royaume , du plus illufire de tous
les inconnus , qui , fous le nom caché de
Petrus Aurelius , venoit de rendre à toute
l’Eglife une alliance manifefle , comme
s’ils étoient encore à apprendre que par
une généreufe reconnoilTance, ces di ries
Prélats ont ofi’ert des penfions 8: des benê-

mis au jour des Ouvrages dignes des téné-

fices à ce noble Auteur; 8c que (a modefiie

bres perpétuelles Z N ’a-t-elle pas emprunté la

l’ayant fait cacher jul’qu’à préfent , il fut

plume inonente de Sniith, fr de Daniel dJefu,

ordonné le Samedi a7 d’Avril 164! . dans

(vrais Jéfuiies) pour vomir des inveéiive: contre
un Ordre, dont Lafaintere’ ne eut être attaquée

une autre AlTemblée tenue à Mantes ,

fansfacrilé e Z L’infamie e ces Livres ne

filme-bel e pas encore de la Cenfitre du

qu’aux dépens de tout le Corps , on feroit
faire une feeonde édition d’un ouvrage li

Clergé , 8e n’a- t-il pas été obligé de

accompli.
Certainement il n’en pas de marque

préjugés doit ceder a celle de la Vérité qui le

doubler nos elforts pour la gloire du Dieu de

tend enfin la martelle : 8: il arrive allez louvent
qu’elle engage a fol parti ceux qui d’abord lui

refiloient avec une contradiéiion opiniâtre. Le
public nous en a défia fait refleurir des eKets tilibles dans l’afflux que nous avons foutent: : un»

vérité , & le ferrite de ion Eglife . dont I’efprît
étant celui de la (implicite , abhorre les (léguâte-

mem 8: les tromperies. Véritablement nous aurions caché avec foin les manquerons! de nos
Aggrefl’eurs , s’ils n’avoient employé la calomnie

l gît que nous avons armée pour notre défoule , a

pour colorer les prétures de leurs lnvafionr nous

couvé des approbateurs parmi les parfilant de

aurions détourné les yeux de tant de lourdes fauc

nos Adverfaires : plufieurs des plus pafl’lonnés le

test qui frappent la vue de tous les clairs voyant.

(ont tendus à la folidité de nos niions ; à ceux

li la Religion n’étoit en un extrême pas! , quand

devant qui on faifoit aller notre défenfe pour
un crime, prennent préfet" l’entreprife des
11mm pour une haute violence. le: 0’: eum-

un corps puilrant comme le leur , debite les déc
fours pour des perfeâiom üngulieret; 8l nous
aurions confervé la pala , fi leur nouveauté . qu:

En!!! que nous avons publiées fur leur Requéte,

ne peut nous attaquer fans un notable préjudice

ont achevé de gagner ceux qui n’étaient ébranlés qu’a demi, 8: l’accueil qu’on tient de leur
faire , témoignent un; qu’il y a encore des remé-

fenfite. Nous pontons a mon ans appel!" 1103
reliai que nous faifone de prêter quelllufl Paro-

des contre les plus fortes préoccupations. Ce fuc-

les a l’éclaircill’ement des véritQImpommes ;. à
puifqu’ils ont reprél’enté dans leur neque" W W

eù anime notre courage, à nous oblige de reTome I1H.

de l’Eglil’e’, ne nous engageoit! une guerre flé-

Aaaaa
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plus autentique du fentirnent public , qu’a
le Clergé de la doétrine de leur Compagnie g a: puifqu’il approuve avec éloge
les écrits d’un homme qui en attaque tout
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les favorifent pas , il n’el’t rien de li augufte qu’ils ne méprifent , ni de fi (acté
qu’ils ne profanent.
Je fçai bien qu’en cette rencontre ils ne

le Corps en cinquante endroits de [on
Livre, Cr uicombat lutâteontrelaSociété,

nous appelleront rien moins que des médifans 8: des calomniateurs: mais qu’ils

que contre t: parthu iers , elle (e flatteroit

le gardent de l’être eux-mêmes , s’ils nous

mal à propos d’en efpérer maintenant la

qualifient de ce nom , après toutes les

proteâion. Quelle apparence, a: quelle
folle préfomption de vouloir envahir la

preuves précédentes , qui doivent faire

fouveraineté des fciences , par le confentement ou l’approbation de ceux qui les

ciences. S’il en faut encore des preuves ,

improuvent dans la plupart de leurs l’enti-

témoigner aux gens de bien que nous

mens, de qui arment li (cuvent la févérité
des Cenfures contre l’infolence de ces Écri-

n’impolons pas à la foi publi ne, nous
rovvous couvuncxi ne Jéauites n’avoxn masque AUTANT moqué de Pré-

vains téméraires.

Si les Jéfuites ont oublié ces chofes ,
qu’ils le fouviennent du moins que Cri.Lor 8: BAUN! n’ont pu débiter leurs erreurs im unément , 8e que la même allemblée du Clergé tenue à Mantes a marqué

D’une renommeras: Cessons l’entrepril’e qu’ils faifoient contre la Hiérarchie ,

de contre la pureté dela Théologie Morale.
Tan-r o’Écnrrs SCANDALEUX , QUE rito-

norr LA remueras: FÉCONDITÉ ne nos

rougir leur front, 8t piquer leurs cant:
il ell airé de les faire paroître en foule pour

lats QU’IL v tu A DANS LE Rouvres, à

peine peut-on remarquer de Diocèle , qui
n’ait plufieursfoirgprouvé l’influence de leurs

and ne: depuis qu’ils y ont été reçus , 8e
’tl gallon en faire le dénombrement , nous

trouverions lbmatiere d’un Volume.
Mais pour ne pas nous y arrêter , nous rél’ervons d’en faire à l’occafion un petit dif-

cours ou un grand Chapitre.
Qu’ils celTent donc de s’attribuer la ré-

Auvrnsamrs , menu-ment a AUTRE ne,

commandation des Prélats. Qu’ils cellènt

Qu’a FOMENTER avec quenotte AUTORITÉ

mon REBELLION comme Les PUlSSAN-

de nous oppolèr une approbation , de une
bonté dont ils le font rendus indignes par

ers ECCLÉSIASTIQUES : La l’ainteté des

une infinité d’attentats. Qu’ils celrent de

ferments cil un lieu trop faible pour les

l’e prévaloir de la proteâion de ce corps

engager à l’obfertation de leurs paroles ;

augufie, puifqu’aulli bien que nous il a

a: dans le fientiment , qui leur fait prendre pour leurs ennemis tous ceux qui ne

de foi a: leur violence.

ne peut leur reful’er nos Priviléges , fans préjudice

liberté des autres , performer ne "cribleroit l’on

à: bien public , il leur montrer au contraire que

repos. Mais puilqu’elle en plus en peine de pu.
blier les louangea que de maintenir la vérité;

le public reçoit un dommage fignalé de toutes les
fonflions dont ils s’ingerent, loir pour l’enlei-

nement de la jeunell’e , fait pour leur nouvelle
Théolo ie , (oit pour la conduite des confeiences . fort pour leur façon de prêcher la parole de

l

éprouvé en mille rencontres leur manque

puifqu’elle tombe en des delcrdres très-dangereux
dans toutes les choies qu’elle entreprend , a: dont
elle veut tirer la gloire; puil’qu’elle le vante de
fervir l’Etat quand elle l’attaque, & d’obliger

Dieu , luit pour la multitude de leurs Livres. Et

l’lglil’e quand elle veut y introduire des nou-

comme il arrive queàquefois que les tiraillant l’ont

veautés. on peut juRemenr oppofer une forte

repoullés par les a léger , qui les pourluivent
iniques dans leurs retranchement; la générofité
à le zèle qui nous ont fiât refluer à leurs efforts ,

digue a ce torrent impétueux. de il n’y a rien

dont on ne puilre le fervir pour éteindre cette
incendie. L’on doit reprendre publiquement , dit

palle jufques dans le camp ennemi, 81 ne permet

s. Augnflin , les mauvais fentimens . à les vices

pas que nous pofions les armes qu’a tés avoir
remporté quelque avantage fur leur orterell’e,

quand ils [ont nuifibles pour être cachés. tirées

pour en élever les trophées a la Vérité 8: a la

Juflice que nous foutenons.

palans "4035i quad in orales "ont. Faut-il donc
épargner des manquement manifelles . & des defordres publics quand ils [ont aterés des Sages .

donnera point , à. la "mon ne prendra aucune

8L inconnus feulement aux plus groflîers qu’ils
perdent 8L qu’ils abulent l La paix en inviolable
aux Chrétiens; mais il faut que la Vérité ù la

chrétienne , que e hardie e. Plût a Dieu que

Juillet en laient le lien , à (elon les termes de
s. Gregoire de Retirage . une contellation en-

a: Si la foi nous anime, la charité ne nous ahanpart en un dcfl’em ui n’aura as moins de douceur

toute cette Compagnie eût le merite de quelques ’
A particuliers qui la compolenlj ou que les défauts
ne fuirent préjudiciables qu’à elle-même!on 1.

terrolt le tontemdans les julles bornes de l’on
Min", & ne ’ aux point d’entreptife [tu la

treprile pour la vérité . cl! préférable à un confentement pernicieux. L’autorité 81 l’exemple de

ces l’eres , jufiifient allez le dell’ein que nous

formons. 8: (au: répondre aux injure: dont les
r

- v v 7- .7, rfl.., fi
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DES SOI-DISÂNS JÉSUITES. -

CHAPITRE Il.

Que nous ne pouvons accorder ne: Privilége: aux Jéfuites, fait: nous faire un notable
préjudice.

APRÈS avoir réfuté les raifons que les

Jefuites apportent en leur Requête ,
pour envahir par forCe la liberté de nos

droits, avant que de palier plus outre,
il faut répondre à une objeétion commu-

ne, que la paillon , ou la fimplicité a
fuggere’e à leurs partilans.
Et quoi , dirent-ils , quand jul’qu’à pré-

fent cette Compagnie n’auroit eu aucun
droit de jouir des Privilèges dont l’Uni-

verfité veut faire fon propre , ce feroit
allez du deiTein qu’ils ont d’en être rede-

vables à la pure libéralité du Roi, 8c le
public ne peut voir fans fcandale la diflën-

tion de ces deux Corps , qui doivent le
bonpexemple à tout le monde. C’eft.ainfi
qu’ils nous rendent coupables du defordre
qu’ils excitent ; ils ne (e contentent pas de
nous opprimer s’ils ne nous rendent crimi-

nels, ils veulent autoril’er leur injullice
par les vaines couleurs 8c les (précieux prétextes , dont ils tâchent de féduire la crédulité des peuples : 81 c’efl pour le même
fuie: qu’ils ont inféré en leur Requête ,

que le: Lettres-Patenre: Cr Arrêts de S. M.
n’ont pu empêcher la continuation des entreprtÏe: de: Reëltur 6’ Suppârr de I’Uniperfite’.

Quoi nos Colleges achetés , nos Facul-

bitieux ; l’Univerfité réduite à le défendre en un tems , on la célébrité St le mé-

rite de [es matriçons lui devroit faire
efpérer le recouvrement de l’on ancienne
fplendeur, 8c le rétabliffement général de
(es Priviléges; en un mon: tant de défordres 8: d’entrepril’es , par lefquellcs les

hilaires découvrent vifiblement leurs paffions déréglées , auront été tenues li long-

tems dans le filence , nous aurons été les
témoins 8: l’objet de leur infolencc; nous
aurons vu fi patiemment l’accroillemcnt

de leur ambition , la continuation de

leurs menées, 8L le déréglement de leur
manière d’agir , nous aurons (buffet: cette

perfécution fans en parler; &quand nous
voudrons empêcher qu’ils ne nous portent

le poignard dans le fein , nous ne pourrons en détourner le coup fan’s un crime
énorme .7 Et ils auront encore l’efi’ronte-

rie d’écrire , ne le: Laver-Patents: 6*
Arrêts de S . . n’ont pu empêcher la cominunrion de: entreprù’è: des Reflet" 6* Suppot: æUniverjlte’.

Ils n’en demeurent point la , 8: pendant
u’ils tâchent de nous accabler par toute

Forte de moyens injurieux , ils veulent encore nous imputer tout ce qu’il y a d’o-

dieux dans le l’candale qui accompagne

Écoliers arrachés du fein qui les devoit

leur violence. Mais puifque les (caudales
font inévitables dans le monde , 8: que

nourrir . nos Profelleurs attaqués par la
brigue 81 lamédifance de ces efprits arn-

felon le témoignage de l’Ecriture , ils
font nécellaires en quelque façon , nous

1111m: nous attaquent , loir dans leur: Écrit: ,
(oit dans l’entretien des Compagnies qu’ils fré-

rée de notre nature que celle de leurs perforants.
Ce fendoient qui leur cit fi avantageux , provient à

quentent , ce fera allez de parcourir quelquesunes des chofes dom il: veulent tirer leur avan-

duite de la Jeune-.11": ; a: comme une grande par-

tés difi’amées par leurs calomnies, nos

tage . 8L de montrer au public qu’on prend [ou-

VH9! du ptillel pour du dia-uni. de: narqune»; pour du ont»: , (9 la ruffian?! pour l’ex(cliente.

C n A r. I.

Manquemen! du Jefuites du: le: perm:
(114k: de Grammaire.
au L’OPINION que le font donnée les Jlfnitu (Pê-

(re doué: A une lciencc extraordinaire , efl la plus
vifible taule de cette réputation qulils ont nequiie

dans le monde. On les prend pour de: Oracles

animes de toutes le: belles Lettres : on ctOll qulil

n’y airain: de ténébres pour leur: efprits . 8e que
in choie. qu’ürignorent , excédent plutôt la par:

mon avis , de ce qu’ils ont entre les mains la contie de ceux dont l’cfprit cf! façonne par les Lettre:

les a tirées de leur inllitutiou ; ces jugemen:

préoccupés le (ont fait une habitude de leur ad,rniration , il: leur naturalil’és au refpefl qu’il:

rendent à cette artificicufe Compagnie , 8c commettent autant illettrés dans les louanges dont il!
l’honorent que d’injultîte dans le blâme de ceux.

qu’ils ne connoilfent point un; pour en faire le

parallele. Mais pour montrer qulil en: am" de

’ la précipitation dans ce préjugé , il (u t de faire

uelques réflexions fur chaque art, & chaque
Pcience que les [effiler enfeignent avec moins de
folidlté que de pompe ; à nous outrons prouver
aifemem qu’il leur cil lmpoflib e de bien enfer-

gner la Grammaire, que leur granule pour L?

A a a aa Il
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femmes réfolus de nous confoler par la fa
tisfaélion de n’en être pas les Aut urs;

nous ne les excitons pas, mais nous les

l par mer 8l par terre, leur profpe’rité ne

nous a point fait de mal aux yeux 3 que
veulent donc dire ces paroles qu’ils avan-

(coffrons , &avec la grace du Dieu de paix,

cent , 8: quel fuie: ont-ils de fi: plaindre,

la néceiiité de nous défendre ne nous fera

que les Arrêts de S. M. n’ont u empêcher la

jamais hait les perfonnes qui nous atta-

continuation de: emrepri et s Refleur Cr

quent. .

Suppâtr de l’Univerflte’ 2 Eil-ce pour ce que

Certainement quand nous tâchons de

mais avons fait calier leurs Contrats Simo-

nous fauver de l’oppreilion , nous ne l’ai.

niaques , 8c que nous les avons empêché

fans autre chofe que pratiquer ce que la
nature enièigne à tous les animaux , la

nos Chapelles? ou bien li eux feuls ont

raifbn aux doâes , l’inflinâ aux ignorans ,

8: la néceilité aux Barbares ; 8: fi notre
caui’e étoit un fait particulier, nous pour-

d’envahir, ou d’acheter nos Colleges 8e

raifon de nous accabler , &t fi c’ell un
crime capital que de nous défendre! Ils
ne le prouveront jamais , 8: fi notre Apologie n’a pas encore eu le bonheur de

rions préter du contentement auxattaques
de nos adverfaires. Mais l’importance pu-

leur apprendre, que la perte, ou la mu.

blique de notre confervation peut juliement, 8: doit en même tems nous faire

reufe à l’Eglifè 8c à l’Etat , comme elle

p.7grtie fera li injulle que de nous rendre

doit être accompagnée de notre certaine
ruine, les réflexions fuivantes leur vont

odieux pour le fcandale qu’elle allume ,

montrer que nous ne parlions ni par va-

Tertullien nous fournira cette repli ue.

nité , ni par figure , quand nous leur pro-

tenir furla défenfivc; 8: quand cette Cam.

Qui ejiis 2 Qxando Cr and: ventïli: I ail

ln mec agitir non mei? Quo denzquejôczetat
jure filmm meam cadi: I Qui licentiâfontes

mec: convertis i mi atelier: limiter mec:
commues I Mu e plaie l . Ou pour ne pas

tilation de nos droits et! aulli bien dange-

mettions quantité d’autres mirons trèspuilÏantes. Nous les abrégerons toutes en

une feule propofition , 8c pour faire toucher au doigt l’équité de notre défeni’e .

ce ’S avant Écrivain le lèrvoit contre les

nous croyons y être obligés , puifque par
là nous défendons les Privilèges des Papes , la munificence des Rois , l’honneur

Heretiques de fon fiécle; qu’ils . nous
blâment point de ne pas prêter nolis con-

de nos ancêtres , dont on nous veut dépouiller, le bien de l’Etat , ui y cil no-

fentement à l’ufurpation qu’ils veulent
faire, puii’que la reconnoilfance , l’hon-

moyen de nous préfèrver de la perte in-

neur 8c la confcience nous le commandent.

faillible qui nous menace. ’
I. Afin de parcourir d’ordre Chacun de

employerenvers es élûteslestermesdont

, De vrai, ils ne peuvent nous acculer

d autres entrepril’es , que d’avoir re’fit’lé à

leurs confpirations ; nous avons regardé
leur fuccès & leur conquête , fans envie &

fans jalonne: quand ils Te fiant aggrandis
Îhéwl’îque eh fautive i que leur Philofoph’e et!

faible a: lierne, a: que la Théologie qu’ils en-

feignent en une doflrine dangereuie a .
a: Nous commençons par la Grammaire, & quoiquellexerctce en foît puéril en notre fiés-le. les

plus prudents avoueront que ces choies font dune:
grande importance pour me": point négligées,
Chacun fçalr que Ilignorance même efl préférable

a une mauvaife habitude contraflée dans le bas
Âge , 8: fortifiée par un tirage pervers . 8K que nos
Oef, Il: n’ayant aucune forme que par la do&rine.

on ne peut leur en enfeigner une mauvaife fans les

défigurer entièrement. Les plus grands hommes de
PAntiquiré l’e font étudiés à cultiver des commen-

cement fi nécefl’aires , 8c ils ont un; "mm".
que comme l’automne fe voit fans fruits torique
le printemps a manqué de fleurs , ainfi le telle de
la vie en infertile , quand la Jeuneil’e efl négligée. Ce ne fera donc point montrer un petit de-

tablement intérefi’é , 8c que ciel! l’unique

ces metifs railonnables , il et! certain que
les Rois 8c les Souverains Pontifes reconnoiifant que les Univeriités étoient les
féminaires de l’Eglife & des États, fe font
portés d’une (aime 8: amiable émulation

faut dans les filin", il nous talions voir qu’il:
ont torr de prétendre de bons farces dans cette
premiers: teinture des Lettres a. A
n l. Noue en avons déja rapporté ailleurs la prin-

cipale talion , mais elle en d’une importance
airez confiderable pour être déduite plus au long ,
à accompagnée de l’es plus notables eitconflances. Je la tire de cette multitude d’EcolÎerS qui les

accable dans les haires claires . a qui cilla racine
des autres manquement. Car quand les jeunes gens
de leur .Ordre, qui font commis à un emploi’fl
difficile , auroient toutes les autres qualités néceli’aires pour sien acquitter dignement ; quand
la charité 8c le foin de profiter s leurs Dit’ciplee

feroit leur unique but ; quand une longue erpérience jointe h la bonté de leur efprit . leur auroit appris tous les détours de cet’art laborieux s
en un mot quand chacun d’eux feroit un Frflu: , (a!

un l’anus . «même quand ils feroient méfia;

,DES-SOI-DISANS JÉSUITES.
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pour leur accorder des Privilèges, 81 foi:

bras à nos Doâeurs , les réputant de leur

par l’union générale de ces deux puill’an-

Corps , fans autre forme ni examen que

ces , fait par le lien particulier qui atta-

celui qu’ils ont fubi parmi nous , 8c que
cette autorité univeriëlle cil un effet de la

che les Reli icux au Saint Siège , pas un
des Ordres [fiendians n’a été reçu parmi

nous , [ans l’ordre exprès de nos Rois
très-Chrétiens , 8: fans des Bulles expref-

fes 8c fpéciales de Sa Sainteté. Quand
même nous leur en avions fait refus , ils
en ont recherché la raifort par l’autorité
du Saint Siége , 8c ont remis leurs difl’érens

entre les mains du commun Pcre de tous
les Chrétiens. Dieu nous garde d’amoindrir en rien l’autorité de notre julle Mo-

narque , pour qui nous femmes aulli prêts
de répandre notre rang , que de lui con-

firmer notre fueur & nos veilles : mais

comme il ell le fils aîné de l’Eglife par

fa Couronne, 8c autant illuiire par (a

bénédiâion Apollolique , qui ne donne à
notre million d’autres bornes que celles de

toute la terre. l

Il. Si la confeience nous enga e à maintenir tant de graces du Saint ie’ge , la
même raifon , 8c la loi de la reconnoiil
fance 8c de l’honneur , nous oblige de
foutenir les privilèges dont tant de Rois
nous ont ornés. Le refpeé’t nous rend leurs

faveurs précieufes, la main qui nous les
a diflribuées nous commande de les ellimer chércmcnt , 8: nous en ferions bien
peu de cas li nous les quittions à d’autres

avec tant de facilité. Auifi la juliice de
notre Monarque nousldonne-t-elle tous les v

piété que par fa valeur 8c par l’es viâoi-

préjugés qu’on peut avoir d’une caufe li

ses, nous efpérons de fa bonté , qu’elle
nous permettra de dire , que tous l’es glorieux Ancêtres n’ont introduit parmi nous

grand Roi , dont la clémence pardonne
aux coupables; veuille condamner des in-

que ceux des Ordres Religieux , qui avec
leurs Royales faveurs avoient obtenu des

ces honorables marques, il nous en dé-

Bulles particulieres du Saint Sié e.

Certainement nous pouvons bien dire,

équitable; il n’efl pas croyable que ce
nocens ;& qu’après nous avoir ornés de

pouille fans avoir nullement mérité ce ri-

goureux châtiment. Que fi nous étions

que les Jéjiziter d’Allemagne font beau-

trompés dans nos efpérances , & (i pour

coup plus Religieux que ceux de notre

des tairons que nous ne pouvons pénétrer ,

France, 8: qu’ils ont beaucoup plus de

il venoit à nous priver des effets de fa li-

reliieâ pour Sa Sainteté , puifque depuis

béralité , qui nous cil paiTée en héritage ,

tant d’années ils l’importunent de leur

nous recevrions cette rigueur (ans plainte
contre fa indice , 8c fans murmure contre
fa Royale puiifance: nous en imputerions
toute la caufi: à notre malheur, 8c nous

accorder des Bulles pour conférer des degrés dans l’Univerfité de Prajgue. Peut-

être nos Adverfaires n’y ont-i s point en-

core fait allez de réflexions; ils ne fe (ont
as donné le loiiîr de pefer que notre

n’attribuerions cette infortune qu’à l’im-

niverfité qu’ils recherchent, cil comme
I’Académie publique de toute la Chré-

verrions (e fervir d’une autorité qui doit

tienté ; que toutes les autres tendent les

cer la grandeur de la Monarchie , qu’ils

blet aux anciens Grammairieqs de l’antiquité ,
ui vieillillbient dans l’étude des Lettres , des

qui fuppofent un efprit défriché; &en tout cas
je veux bien commettre la deciflon de ce différent

zllabes à des difiions , le trop grand nombre

à ce fameux Maille de Rhétorique. Car fil veut
de la modération dans le nombre des Auditeurs
qui apprennent les fçiences , même les plus relevées; slil n’en int d’avis que llon envoie un
Difciplc en une cole ou (on éducation fera né-

Je leurs Auditeurs rendroit leur bienveillance inftuflueuie , 8c leurs efforts inutiles. Je fçai bien
ne l’on peut apporter au contraire la réponfe que

’t le dofle Quintilien , quand il prouve que les
lettres s’apprcnnent plus alférnenr dans une

Claire. que dans un Cabinet , 8c fous un Pto-

fcil’cur public . que fous un Pédafgogue particulier.

Nous liions a la vérité dans es Ecrits , qu’on
peut apprendre dans le nombre , puii’que l’émulation s’y allume , a: ne le feus commun s’y réveil-

le g à. que la voix ’un Maître ne retremble point
a un banquet qui ne (unit qu’à peu de petionnes ,

mais u’clle tient de la nature du Soleil ni

repart également fa lumicre à l’a chaleur! ut
soutes les choies inférieures. Toutefois cette rai
[on ne doit s’entendre que des études avarices:

portunité de nos Adverraires , que nous
être entie’rement défintéreifée , pour avan-

ligée; à slil n’eflime point qu’un bon Ptofef.

eut le doive jamais charger dune foule dont

il ne puifl’e foutenir la conduite; Ne: ego une"!

û nain; puerai. vole obi mg! gaur ;jcd nul-e

"Jeep!" battu: majore]? tridi quant ne un» tu".
un wifis , encuvait ,i combien cette raifon en.
elle plus confidérable dans les commencement
des Lettres. 8c dans recuite de la Grammaire P
C’en ce qu’il faut examiner par les confidérattons f

irritantes a.

x. s. L’exercice de la mémoire étant un des prin-

cipaudeccuxdontlal daflbksù
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méditent chez eux depuis tant d’années.

droits de la nôtre, que pour la célébrité

Cependant fi parmi les nuages de le’urs
pallions , lalueur de la vérité peut encore

qui la rend recommandable , 8: ils ne peuvent rien prétendre de plus glorieux en
ce genre, que de s’en rendre les membres ou les Souverains. Nos Ancêtres ont

trouver quelque entrée en leur efprit ,
nous donnerons cet avis aux Je’jilites , d’ê-

tre entièrement perfuadés que nous ne
tommes , ni tout à fait ignorans de leurs

feme’ , 8: ceux-ci veulent moilTonner leur

menées , ni juges téméraires de leur con-

tant de veilles 8c de lueurs une réputation

gloire ; ces ames illulltcs ont acquife avec

duite , mais que nous fommes militâm-

qu’ils nous ont lailfée pour héritage ; 8c

ment infiruits 8: de l’un 8: de l’autre , pour

de nouveaux venus , qui n’y ont jamais

en faire connoitre le liserer à tout le monde , par un Livre intitulé, Open: Moruliu
ôtfafliz particularia Jesunanrmt.

contribué , que des obllacles , veulent

Ill. Notre réiillance cil aufli un ouvrage de piété , 8c la même loi, qui oblige
les enfans à venger la nobleile 8: la gloire

de leurs Ancêtres , nous commande de

fe rendre confidérables par l’uf’urpation
d’un bien qui ne leur a coûté qu’un peu

de hardielle , 8: beaucoup de violence.
Notre éclat a triomphé de la force du

tems, 8: du nombre des années , 8: ils
veulent compter parmi leurs dépouill

faire de nos Peres. Cette réputation fi

cette renommée , qui a été invulnérab e
à «tant d’outrages. Notre vertu nous attire

illulire n’efl pas la production de quelques

des afiliâions; peut-être aurions-nous du

mois , 8: de quelques années ; elle ne

repos , fi nous n’avions de l’eilime , 8: fi

défendre jui’qu’au bout l’eiiime qu’on a

nous a pas été fraichement donnée en ces

nos devanciers avoient dormi dans les té-

derniers jours r les lueurs 8: les travaux ,

nébres d’une morne oiiivete’ , leur nom

la fidélité 8: la confiance de nos devanciers
nous l’ont chèrement achetée: fera-t-il
dit que la poflérité impute à notre man--

n’auroit fait ni jaloux, ni perfécuteurs.
Quelle apparence que nous n’ayons amallé

que de courage , ou à notre négligence ,

8: confervé tant de tréfors que pour attirer des ennemis , 8: ’enrichir des ufutpa-

la perte d’un bien fi précieux , dont l’acquifition a été fi pénible à ceux qui nous

pour criminelle la confiante fidélité avec

l’ont biliée entre les mains? Ces choies

laquelle nous défendons un bien , qui a

qui ont mis en fi haut luilre la qualité de

coûté tant de fatigues à ceux qui nous l’ont

Doâeur de Paris par defÎus ceux des autres
Univerfités, n’auront-elles pu être sûre-

laiilé 3

ment commifes en notre garde?

tours? Et quelle jufiice de faire palle:

’ 1V. Mais pour iuflifier notre défenf’e

par le fervice que nous rendons à l’Etat

Pour ne rien ’diflimuler , nos Adverfaires, qui (ont établis en tant d’autres

en nous confervant , 8: pour ajouter une

Académies , 86 qui peuvent en obtenir
les dégrès , (oit pour eux , foi! pour leurs

le public a pu voir au fccond Chapitre de
notre Apologie : Voici ce qui nous anime

Auditeurs, ne le mettent en peine des

en cette affaire au bien univerfel du Royau-

le plus nécefl’aite pour cet âge , il faut lui faire

Grammaire. sont ils employetoient toute une

rendre un compte exaé’t des choies qu’elle a appri-

ffl n si examiner ioigneufemcnt fi elle a été délc
dépofitaire des choies qu’on a commîtes en la

garde, s)
a: La récitation des Leçons en cil un des plus
:têmrlîunsd moyens , 8c cet exercice continuel

ut onncr en m’ d 1 ’

8:. (le la force a. un: Km: c a nounuuxe
3: a.L’économie de nos piaillâmes rend nos euh

aces capables de plufieurs utilités à la fois ; 81 en

cultivant la mémoire. en doit auifi former la

prononciation ù l’afsûmnoe. C’cfl le Coutil

q nqe.s.1etonâe à omnium Darne de ion fiécle ,

qui tu avoit casa des ce né

ltnfltturion de fa fille a. la] né "in pour
a) Que ces régies nous fervent de toiles oui-me.

. et la1methode des 10mn du! [versicule de

puiiTante confidération à toutes celles que

Claire pour ire retirer les leçons de leurs Dife
ciples , combien de fois chaque enfant auroit-il le

bien de rendre compte de fun devoir dans un
nombre de cinq ou fia cens ’ Suppofam qu’il n’y

eût point de diflinflion entre les riches 8c les
pauvres , à que musfufl’ent également recommandés . ne feroit-il point indubitable qu’une année ,

voire même pluiieurs , fc fieroient fans cultiver
la mémoire à quelqu’un ’cntr’eux? On me dira

que les Iéfxire: ont rcmédié à cet inconvenicnx

par une bonne difciplinc , à que ne pouvant fatisfaire en perfonne à ce devoir , ils [e déchargent
fur les Décurions qu’ils y commettent. Mais pour
demeurer d’accord de la fidélité 8c de la diligence

de ces petits Commis , qui toutefois n’étant point

s perpétuité dans ces cha es , peuvent favorilcf
leupcompagnons ,par l’c gérance d un remuable

flumr a qu’en» ce autre choie en flaire nier

si. sac-w:- rvr-à-r-v’

basset-131mm JÉSUITES. - un;
me. Car puifqu’il appert vifiblement que
les Jéfuitrs . par cette fur-intendance des

riliens , fe fervit malheureul’ement de leurs

lettres , afpirent à faire voir combien ils
(ont micellaires à l’Etat, qu’ils me per-

les delTeins étoient cachés dans le genre de
vie retirée qu’ils profelfoient , abufant de

mettent de leur dire , que peut-être fe

la limpiicité de la. Reine , lui firent

rendroient-ils nécelfaires , s’ils ne le vou-

confeils. Car ces efprits ambitieux dont

commettre mille deîbrdres; les charges

loient paroitre avec une Œeâation fi étih
diée. Cet emprelrement montre de l’am-

[e donnoient ou s’étaient par leurs avis;

bition 8: du delrein, un fidèle ferviteur
borne toute Ta grandeur au bonheur de

étoient l’ouvrage de leurs réfolutions , les

la fu’étion , 8: à la gloire de l’obéifrance;

il fuit de le rendre fi confidérable , que [on
aggrandiEement puilÏe donner à (on Mai-

les profcriptions 8: les» banniifemens
prifons a: les cachots étoient remplis de

ceux qui avoient eu le malheur de leur
déplaire, 8: cette Princefle redoutable
aux Etran ers, leur obéiil’oit avec une

tre de l’ombra e & de la défiance , 8: qu’il

fervitude lionteufe , qu’elle foutenoit

lui faire appre entier de ne pouvoir s’en
défaire avec sûreté. La Royauté et! un

toute l’envie publique, 8: qu’eux feuls
jouilÎoient de tous les plus glorieux avan-

commandement trop divin pour fouffrir
des campa nons ; les ferviteurs aggrandis

ta es de la Royauté. Tant de cruautés
qu ils commirent , & tant de meurtres dont

au-dellus e la portée de leur condition ,
font autant de petits Souverains infupportables au Prince , le même éclat qui les

ils le fouillércnt les mains ,- milicitérent

rend nécellâires , les rend odieux , 8: dès

le momdt que leurs fervices (ont (ufpeâs
de propre intérêt, ou de gloire , toutes
leurs aâions peuvent être expliquées par
des interprétations finiflres. Un fervice ab-

enfin Arifiobule de les faire examiner r
8! une tardive repentance fit connaître à:
I cet État, qu’il faut être plus retenu dans
l’autorité qu’on donne à ces fortes de

Minifires, dont les maximes (ont éloinées de la vie commune.
Le: Jéfuires mêmes font encore à bien

folu 8: indépendant diE’ére peu de la tyran-

foudre une objeétion , qui pour être an--

nie , 8: ceux qui veulent obéir par force,

cienne , n’en cil pas moins confidérable ,.

peuvent bien commander un jour par

8: font airez voir par leur pratique ordi-

contrainte.
2.44.171. 114. Jofephe nous apprend par un exemple
1"” h h 4’ mémorable ,’ que la trop grande réputation

naire , que la conduite de la jeunelTe n’en

pas un des moindres avantages de leur
politique. Car dans la coutume qu’ils ob-y

de piété 8: de doctrine , ans les perronnes

fervent de tirer les noms de chacun de

qui enfeignent avec parade , peut exciter
de grands defordres dans les États. En eflèt
nous lifons dans (on hiûoire qu’Alexandre c

leurs Eccliers , leur pays , leur naiirance ,
leur condition , leur inclination 8: les alliances de leur famille , ils ne buttent à

ayant laillé après (a mort le Gouverne-

autre delrein qu’à entretenir une correlÎv

ment de (on Etat entre les mains de (a
femme Alexandra : cette femme parfila-I

pondance univerfelle ; 8! tous ces mémoi-

res étant rendus entreles mains de leur

dé: de la doflrine 8: de la. piété des Pha-

Général, cette connoillance générale des

ainfi à des Infant , que les habituer à une mannite
prononciation r Car s’ils commettent un mauvais

épines «l’agréable: ; robfemtion’ des fautes

doit Former l’expérience de cet à : on lui doit

accent . feront-ils repris par un Décurion qui ne

montreriez bons à. les mauvais accès, lui faire
toucher au doigt les manquemens . 8L mener [a

s’ils tombent dans des uetilités d’un enfant. la

raifon . comme par la main , pour remarquer

par , 8: ne doit encore en avoir la monomanes?
corrigera-vil de ce de aut P Et cet exercice leur

fera-kil acquérir l’aKuranoe à laquelle il hot les
former pour effacer la mauvail’e honte qui (embu

leur être naturelle PCes choies femblent petites ,
mais les hornlnesldlcfptit en voyent airez l’insu
4. portance u .
a On ne doit oint tellement s’arrêter a façonner la mémoire es enfans , qu’on ne leur forme

le jugement , leur efprit doit être foigneufement
étudié a mefure qu’il le développe : à il ne faut

point laifl’er leur raifon inutile quand elle commence a s’épanouir, L’application des regles de .

Grammaire en cit un des principaux moyens; clef!
ainfi qu’on peut tiret des fleurs a des fruits de ces

l’analogie k la diliemblance de tant de mots ,
& de tant de préceptes difiérents Or il et! in).
poilihle de la bien acquitter de ce devoit dans une
multitude exceflive , parmi laquelle peu d’Ecollers font escortés , a il faudroit que la longilfll.’

des jours égalât celle des mois pour en cultiver

la moindre partie. (Je qui le voit clairement dans

la cotteâion des Thèmes 2 car fi le Maine s’est

veut ac nitrer esaflement , il ne peut tout au,
plus en aire lire qu’une douzaine pendant &qu

, claire. Cependant que deviendront la 30W" r
Comment pourront-ils remarquer leurs fautes r
Comment juger s’ils ont bien ou mal appliqué

leurs refiles ? Qui pétera les foins chantables.
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perfbnnes de tous les pays, lui cil un des
lus affurés moyens d’avancer la haute

pouvoir ruiner, 8: que viiiblement ils
ont projetté le delfein de nous détruire. Ju-

filonarchie dont la Société a conçu l’idée

gez li nous prouvons fortement cette V61

dès la nailfance. Que fi les Romains con-

rité.

noiffoient leurs forces par la revue 8: le

Que par le moyen des riviléges on
leur donne en main la pui ance , 8: les

dénombrement de tout l’Empire , les Il.
fiâtes fçachant exactement les perfbnnes
liées à leur Compagnie , en conçoivent
tant de confiance , qu’il ne faut pas s’éton-

ner de la grandeur de leurs entreprifes.

V. Enfin nous avons fujet de ne pas
ligner notre ruine , qui cil infaillible , fi
l’on nous dépouille de nos privilèges. Le

troifieme Chapitre de notre Apologie en
a déduit fommairement des preuves funifautes. Mais peut-être ne nous fommes nous
pas encore expliqués airez. nettement pour
tout le monde , 8: malgré tant de poil?-

fantes raifons, quelques efprits pallion-

moyens affurés de nous exterminer entiétoment, c’eil une chofe toute évidente.

Car r. leurs difciples étant une fois admis aux dégrés auront droit de parvenir
aux dignités Académiques : on ne peut
les recevoir maintenant à l’examen fans
les mettre en état de pouvoir devenir euxmêmes Examinateurs; le: charges de Procureur: de Nation , de Scribe: ,’ de Crnfeur: ,
6’ de Plincipsux de Collage: , tomberont en-

tre le: mains de ces nouwaux hôtes ; la dignité Rrflorule leur pourra être une tout]. éte

quittée; 8: comme toutes ces char es fe

nés peuvent croire que l’oé’troi de nos Pri-

déférent armi nous à la pluralité es litf-.

viléges fait aux Jéjùitts , n’a point une
liaifon nécell’aire avec la ruine totale de

de nos privrléges, auront droit de voix

cette Univerfité. Afin de remédier à la

forte préoccupation qui peut encore refter dans l’efprit de leurs partifans , nous
employerons le raifonnement fiiivant, 8:
nous lui donnerons une affez jolie étendue,
puifqu’il en renferme plufieurs autres.

Pour triompher de nos suiferas , 8:
achever notre anéantilfement , deux cho-

franges , des que leurs Eccliers parlemoyen
aâive 8: pallive , ils s’en tendron! Maîtres

abfolusipar leur multitude, qui efl déia
prodigieufe , 8: qui s’accroîtra extraordi-

nairement, quand elle fera provoquée par

l’amorce de nos prérogatives. w
Que ne pourront pour lors les Jéfirites
contre le falut d’un corps dont ils polféde-

rom tous les Chefs , 8: les principaux

(es feulement font requifes, la volonté

membres, n’y ayant ni Recteur de l’Uni-

pour le delfein , 8: le pouvoir pour l’exé-

Verfité , ni Procureur de Nations , ni Scri-

cution; 8: li on donne aux Jéfiæite: la

bes , ni Cenfeurs , ni Examinateurs , qui

alliance de nous perdre , s’ils en ont dé’a
avolonté toute formée , l’effet s’en enfui-

ne foient à leur dévotion 2 Quelle fouve-

raineté ne pourront - ils pas exercer fut

vra infailliblement. Donc pour perfuader

une aifemblée dont ils auront le plus grand

la certitude de notre ruine future , il

nombre , ou à leurs gages , ou à leur

fufiit de montrer qu’ils ne peuvent obten

nir nos droits fans être en état de nous

dévotion 3 Quel College pourra leur fermer les portes , quand ils .y auront mis un

pour faire éclore les produflions de leur jugement,

crainte : la generofité de celui-ci fe gagnera par

à qui achevera de leur faire mettre au jour un

l’attente des récompenfes ; la médiocrité ou la
ball’ell’e de celui-la ne le contiendra dans le devoir
que par l’appréhenfion du châtiment: 8: comme

ouvrage dont ils uvent utilement (e décharger t
S’ils veulent aiu et les corrections des autres fur

leur compofitlon peut-être effaceront-ils ce qui

un Médecin ne peut traiter comme il faut un

n’étoit oint déclinent , pour mettre en fa place

malade , s’il ne sonnoit [on tempetamment , il et!
impoflible de bien connaître la JeunelTe fans pendu

une di ion ou une phrafe. qui n’étant point en

ion lieu deviendra mauvaife ; & ils ne remporteront de leur travail qu’une mauvaiie habitude , ou

trer dam fon elprit, 8e juger falunent de [on

naturel C’en toutefois ce qui ne le peut faire dans

une
corteâion fautive u. - .
a, 4.. Quoique les Réglemen: des Collégcl foient

qu’un jeune l’fut’te oie le promettre de connaître

généraux , un Mlîlfeffi 50mm!!! Obligé d’avoir

l’cf rit a; le naturel de chacun de les Écolier: g

une connoill’ance particulier: (les efprits qui [ont
commis à fa conduite. Un difl’ercnt naturel demande une dircâion différente ; la tardiveté des
uns doit être prrflër ; il faut tçteuir la précipita-

pui que pendant tout: une année à peine peut-il
a prendre leurs noms , 8: remarquer leurs vifages.

tion des autres : il y en a qui ne le portent au

pour borner l’es foins , 8: arrêter l’on aŒeGiOn ,
pendantvqu’il le trouvera dans la prcll’e quelque

bien que par l’émulationdt par l’honneur ; il s’en

trouve d’autre; qui ne le gouvernent que pu h

un Auditoire aulli nombreux. Car je ne crois point

si la recommandation , ou le hasard , en fait entrer quelques-uns en fa familiarité , ce fera un:
bon sipo: dont la vivacité s’étendra faut: d’exer-

Principal
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méprifable , quand elle ne fera plus compofée que de gens barbares 8: de mauvaiïc

les brigues ne fuflilènt pas 3 N a DOIT-ON

vie i On ne fçait meme fi un jour ils ne

ras cruraux: que PETIT A PETIT ne

detourneront point la jeuneITe d’afpirer

us REMPLISSENT DE nous enrênons ,

aux degrès , 8: s’ils ne la diffuaderont point

ar Qu’au DÉFAUT on nous Ecourns ,

de ces qualités , leur remontrant que ce

us un PASSENT ADROITEMENT scruta

[ont des titres dont l’acquxfition cil en»

nous Rattornvx Paorès, avrc ms-

nuyeufe , &la pofieflion inutile. Certes ils
ne font pas Novices dans la luggefiion de

rrnss DE PORTIR rhum-r l Cet artifice
ne leur efl- il pas déja familier 3 Ton-r

ces fortes de confeils ; 8: comme pour

Parus N’EST-n. ras manu ne nous

dellerrer les Parroilfes , ils dilTuadent ceux

ESPIONS, QUI camem- nr-z vans JÉ

qu’ils gouvernent de s’y appliquer , con-

sortes sous DES HABILLEMENS mécru-

feillant aux Ecclélialliques , dont ils ont

sÉs , ET ou! , sans avr-ruas DE nous

la direâion , de préférer une vie privée

vaux, Éranussanr aux nus camps
ABORDS, tr aux ransrons Les nus

8: tranquille à ce pénible fardeau des

courra nus FACILEMENT LES MAXIMES
DE LA COMPAGNIE 3 Quand ils auront une
fois introduit leurs affidés dans les Colle-

verfité , quand ils en feront les maîtres.
Qu’ils ne prennent pas cette raifon pour:
une malicieufè médilànce , puifque nous
pouvons la confirmer par l’autorité des
Saints. La gloire des Prélats , 8: l’hon-

crâniens DE La VILLE, roua FAIRE

ges ou il n’y a point d’exercice , ne pour-

ront-ils pas en établir pour ruiner tous
les autres .7 Dans le deffein de noircir 8:

ames ; il n’eli pas à croire qu’ils fuient
plus retenus pour l’extinâion de l’Uni-

d’exterminer l’Univerlité , ne pourront-ils

neur des derniers fiècles , le rand Saint
Charles Bormmée nous en Fournira les

pas élever aux dignités des perfonnes in-

preuves : 8: il ne leur eût jamais ôté la

habiles 8: vicieufes , afin de le rendre plus

charge de fon’ Séminaire , qu’il leur avoit

recommandables par l’oppofition de leur

d’abord donné en commiilion , s’il n’eût

ignorance, 8: de la rendre odieufe 8:

reconnu que cette Compagnie ne s’inté:

cice : à ceux qui auront le naturel un peu tardif

ment ils font à des efprits dont ils n’ont aucune
expérience. Il cil à croire que fi ce gouvernement

feront en, dan et de ne s’éveiller jamais pour
n’avoir pas été éveloppés d’aile: bonne heure et.

au Ces défordrev font li vifibles a mon avis, 8c la

preuve fi eonvainquante. que je ne crains point
qu’aucune replique [oit capable de l’eluder se.

a) 1l. Palfons a une autre preuve , qui ne doit pas ’

être eflimée moins forte que la premiete , au la
qualité des Maîtres que les www employeur aux

exercices de la Grammaire et.

leur releve le courage , la difliculté qui s’ trouve ,
& l’embarras d’une li grande multitude irrite leur
bile . qui efl déja allez échaudée par la condition de

leur âge. Ces petits Souverains qui prennent leur

Chaire pour un Thrône , a: leur Femle pour un
Sec tre Royal.font fujets azdeifougues très-dangereu es à leurs Difciples;& en cet état ce n’eft point
juger témérairement que de dire qu’ils font plu.

je: capables de les étourdir que deles infltuite te.

a: l. Leur jeunelfe doit être lul’pefle ; a: comme

un malade ne choifit point un Médecin travaillé
de la même maladie dont il efl attaqué , de pour

que la vilite ne [oit plus contagieufe que falutaire;
arum n’efl-ce a! agir airez prudemment , que de

commettre a e jeunes gens le foin de ternedier
aux vices de la Jeunelie. l1 faut choifir un efprit

CHAP. Il.
leur de: Jéfultes de»: le: Claflê: plu: relave"

Je: Lente: Immtineh 4
a Moutons aux études des Belles-Lettres . à

modéré , prudent , mais , éloigné des mouvemens

venons a ce lieu plein d’oflentation , que les Je’fiiil’.

de eolere 8: d’impatience , expérimenté dans la

veulent faire pafler pour la boutique où fe for-

connoilfance des efprits, 8: dans la façon de
leur conduite : cet emploi étant une efpece de
gouvernement , demande des qualités non médio-

gent les Orateur. Mais ftgpol’ant les vérités des
Cha itres précédens , il e bien mal ailé que des

Eco iers qui ont manqué dans les principes pilif-

cres g 8: fi un Regeht de Claire apporte’fes pafljons a la correfiion des défauts de (es Ecoliers ,

qu’ils puiifent façonner un difcours qui a plus de

c’en comme s’il jettoit de l’huile fur les flammes

befoin de congruîté que de politell’e. Quand même

qu’il voudroit éteindre. De la on peut remarquer

ils viendroient en ce lieu avec toutes les parties

combien il dt périlleux d’abandonner aux Jéjm’-

se: la direflion d’une fi nombreufc JeunelTe..Car

fent mieux «un: dans l’étude de l’éloquence , 8l:

nécelfaires a un delfein li dillicile , ils y trouve-

remarquer , 8: comme on les aEranchit eux-mêmes

roient des Maîtres plus curieux de paroltre que de
profiter . 8:. qui ne déclament à l’ombre. que
pour monter un jour fur le ï heâtre a.

de la fertile de leur: Mêmes ourleur en donner
une en main , on peut juger e quelle façon ils le

pour eux-mêmes. Le.dellein de former leur flyle ,

fervent de cette nouvelle autorité , 8L quel traite:

8L d’apprendre des choies qu’ils avoient ignorées

comme il: ont tous les défauts que je viens de

Tome HI.

a: r Il cil certain que les mm" ne le font quç

Bbbb
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relie que pour les ehofes qui. concernent
fa grandeur particuliere.
a. Puifque nous ne fubiiiions que par.
le moyen des privilé es , on ne peut nous

les ravir fans nous d truite , 8: notre confervation n’étant attachée qu’à ces droits

avantageux, on ne peut en fortifier la
puifiance de nos Adverfzures , qu’en meme

teins on n’étei ne ce qui nous relie de
vigueur. L’experience a déia fait voir de

quelle importance nous étoxt la confervation de ces nobles prérogatives : nos
claires d’Humanité ne font pas univerfel-

lement remplies, où celles des Jéfuires

regorgent , 8k tout au contraire quantrte
de nos Colleges ont un prodigieux nombre de Philofophes 8: de Théologiens , &
firrpallent de beaucoup le nombre d’Auditeurs qui fréquentent les Jefilite: en ces

confide’rations trompeufes , fuivnnt volon-

tiers des perfonnes , lefquelles a vantent
d’enfeigner gratuitement.

3. La difcipline qui conferve les États,
8: fait fublilier les armées , nous a maintenus jufqu’à préfent; les Rois 8: les Sou-

verains Pontifes, qui nous ont affiliés de
leurs foins , fe [ont toujours eEorcés de

les maintenir diligemment. De là viennent tant de tëormations8: de réglemens ,

8: pour cet unique fujet , le Concordat ,
8: la Pragmatique Sanâion ont défendu de
donner aucuns degrès qu’à ceux ui auroientachevé leur teins d’étude in niverji-

taIe fwnofd. Or , qui ne voit ue la diroipline efi entiérement ruinée :li les Jéfuite:

obtiennent nos priviléges.

études avancées. Je fçai qu’on peut ap-

Il fiant être bien étrangerdans les ana;res des autres Univerfite’s , pour ne pas

porter plulieurs tairons de cette notable

fçavoir qu’il n’y a plus de difcipline dans

différence ; mais pour ne m’arrêter qu’à

tous les lieux où ils ont été admis : les
Doâeurs s’y forment tout en un jour; 8:

celle qui eli propre à mon fuie: , les Priviléges en font la caufe la plus vifible ,
8: n’étant pas nécefTaire pour l’exercice

des lettres humaines , cette licence écarte
la plupart des Auditeurs , qui fe laifl’ent
aller à des préjugés populaires , ou à des

jufques-là , les porte b donner tous les ans des

ces fruits hâtifs font voir qu’ils ont trouvé

l’art de produire des porirons dans les

t Arts 8: les Sciences. Ce Ion 8: penible
chemin des lettres , qui d courage les
lâches 8: les timides , ne doit plus être

un bon original , e dans une mauvaife copie ,

Rhétoriques de leur façon , des parcelles de Géo-

& dans les écrits ’un Auteur ancien, que du!

nphie. des méthodes pour lire l’Hiltoire. des
lambeaux de Chronologie . des Traités d’Enigme: , de Devifes 8: d’Ernblêmes , qui (ont les frivoles amufemens d’une Jeuneer aulii peu capable

les Annotations d’un Jefitite ce.

d’en tirer de l’utilité . que d’en dillinguer le motif.

quand on ne les aura point entendus , afl’eéient la

sa q. Il arrive auili un autre défordre dans ces
Annotations 8: Traités, 8: les Jéfuim qui croient

le tendre bien fioguliers & bien recommandables

J’avoue que la Rhétorique a befoin de régies 8: de
préceptes par-dell’us la nature & l’txcreice. Je
fçai que l’Hifloire étant la fource des inventions ,

citation de quelques Auteurs , dont leurs Etn-

8: le ttel’or des exemples , elle cit ablolument

du commun , & qu’ils poIfédent la connoifl’ance

requife à un Orateur , qui par conféquenr ne doit
pas ignorer la Géographie : Je n’improuve pas
wifi la connoiifanee de ces autres gentillell’es qui
éveillent l’efprit 8: aiguifent l’imagination ; mais

je dis que l’on peut les diktibuer par une méthode

plus courte , plus facile & plus entiere et.
n a. La perte du tems que ce defordre rend inévitable , ne peut étreZpefée fullifamment, ù il cit
à déplorer que les Écolier: avent la peine de tranfotite de mauvaifes choies pendant qu’ils en pourroient faire de bonnes. De fait s’ils n’étaient obligés d’avoir recours à ces tuill’eaux ou imparfaits ,

ou corrompus, ils pourroient puifer dans la [ource t on leur interpréteroit Quintilien , Citer": ù
Hermagene tout entier . pendant le terne u’on
leur donne une Rhétorique mutilée : Il ne croit

liers ne connoifl’ent ni le nom , ni le pays , ni la
langue , pour faire voir que leur érudition cil hors

des Écrivains , dont ceux qui ne font que médiocrement fçavans n’ont jamais oui parler. Jugez

quel profit on peut efpéter de cette vaine citentatton ce.
n De là vient qu’un Écolier des Jéfnites. uelque

haute eflime qu il [mille avoir de fa fulii nce ,
fort du Collège fans s’être meublé l’efprit d’au-

cune feience de l’Anriquité &de l’Hifloire: uoi-

(pre les Annotations qu’il a écrites avec peine ,
à confervées avec foin , foientfarcies de citations
à de palfages , il n’en ce pas plus [cavant , ou
s’il fçak quelque choie des fiécles palfés , au!
avec un étrange défordre «e
a: C’efl aulli pour ce même fujet , qu’après une

lieux 8: des mouvemens ; & les retirer des Auteur;
fondamentaux , c’efl les priver de lulieurs notables utilités Car leur mémoire en croit bien plus

longueur ennuyeul’e de huit ou neuf ans, un licolier ne [çait que médiocrement une langue , quoiue la plus difficile puiil’e être apptife en fort peu
e sema , 8: qu’il trouve toujours des choies nouvelles dans les Auteurs , parce qu’il ne les ajamais
connus que par le apport d’autrui a.

afetmie , à il feroit bien plus diflicile qu’une
choŒlnat échappât, gandin fautoient vue dans

reprocher ce défaut, puifque les Profcll’eurs de

pas li mal aifé de leur expliquer toute celle d’4si’jlote , que de leur dannct un petit Traité des

Peut-être diront-ils que nous avons tort de leur

.s 2-, .4-
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la délicatelle cil devenue compatible

Mais faut-il des preuves 8e des raifort!
parmi des exemples fi palpables a A que!

avec la doctrine , 8: ce qui s’achetoit autrefois avec des fileurs li importunes, s’acquiert par le fenl rofpeél que l’on porte à

Colleger , Cr que le étoit leur penfée quand
il: vouloient étendre leur: murs juf ’â ceux

deflèin ont-il: fi [l’auvent mugueté: t.:nt de

cette merveilleufe Société.

de Rheîm: fr de [aime Barbe, giton de
tâcher à faire une feule Maifon de toute

Quelle fidélité peut-on a: promettre de
ces perlonnes intérelrées , ui non-feule-

l’Univerlite’? Quelle autre confidc’ration

les peut animer, quand ils établifTent tant

ment procureront ce bien a ceux qui les

de Colle es , 8: plantent tant de Colonie!
dans les rovinces, linon que leur Maifin

auront écoutés en leur College de CIermont , I
mais qui n’auront jamais les mains ferrées

de Clément étant remplie , ils veulent

quand il y auroit lieu de favorilër ceux des

Provinces avec lefquels ils flint liés par
une étroite corref’pondance? Ne viennent-

ils pas de a: joindre en caul’e pour un ui
tconfellie n’avoir étudié qu’à Rennes I n

feront- ils moins pour tous les autres? Et
feront-ils avares de certificats , puifqu’ils.

ont dit plufieurs fois à quelques-uns de
nos Profelfeurs , u’on pouvoit en donner
de faux fans ble et la confcience .’
Puifque ces raifons prouvent allez qu’ils

auront les moyens infaillibles de nous perdre li on leur accorde nos priviléges : Il

relie maintenant à montrer que cette
puilrance fe rencontre en eux conjointe

é

empêcher que le relie de leur burin ne
(oit partagé entre nous! Ne confpirentils pas contre notre Univerlité de Paris ,
quand ils préfèrent (on incommodité à

leur honte , établifl’ant tant de petit!
Colleges , qu’ils ne peuvent remplir d’ha-

biles gens , 8c ne le mettant pas en peine
de montrer au public la dilette u’ils ont
de Profelreursçpourvu que par la ils puilï
fent boucher nos avenues î De quel efprit ,

a en uelle vue avoient - ils pris la har-

diclrc ac doubler leurs ClalTes de leur propre autorité , 8: de les faire occuper en
même tems par deux différens Re ens,
linon de nous ravir d’entre les mains e peu

avec la volonté de nous ruiner.

qu’ils nous ont laillé jufqu’ici? Ne fiait-

I’Univerfité femblent n’en être pas exempts. Mais

en avoient empruntées; c’étoît en fort Melun-

quand même je tomberois d’accord de ce fait ( ce

ges . mais qui avant l’exercice continuel , 8L la
leélure des Originaua étoient capables de furmer des Difciplcs auxquels du depuis on a vu rendre des témoignages publics de leur vigourcufe
éloquence, ne fût-ce que dans les doctes ploi-

tri pourtant ne le trouvera )amaie , ourle moins
de la même forte) nos faute: ne croient point

leur jultification, & nous aurions toujours cet
avantage d’avoir montré qu’ils fe glorifient de
leurs défauts ,î 8e qu’ils manquent lourdement

en une icicncc où ils veulent patoîtte incomparables se.
a: Pour témoigna e de cette vérité il ne faut que

confulter la méth e que l’on oblervoit à Paris
auparavant que lesJéfuitn y collent mis le pied ,

ou en leur abfence pendant leur banniffement t
on peut [cavoit comment en nioient Tonneau ,

grenus. Lincoln , Rameur , Cancan". ,
avouasse, PASSIIAÏ k plufieuts autres : 8e

nous avons vu leur merire futvlvrc en la performe
du difett Ga tuoient, qui aptes cin riante années

doyers que la vérité , à le zèle pour le bien pu-

blic de la France leur: fait prononccttomelu
entrepnfe: de: fifuite: ce.

CHAE.

III.

En": notable: du létuites de": leur [4.1
d’enfeigner la Pbihfopln’e.

au Voter l’endroit ou les Jéfnite: décornent plus

vifiblement leur foiblell’e t avec toute leur lubrilité , il: n’ont pu jufqu’à préfent acquérir aucune

de profeflîon d’Eloquence , vient d’ tre contraint

l’olide réputation en cette forte d’étude; 8c toute

de quitter les exercices publics, plus charge de

leur éloquence n’a point été fuma pour les

réputation que d’années. Il cil: vrai que ces Sça-

Auteurs , mais a folidité a: la briefveré s’accor-

faire eflimer de médiocres Philofop es. Ils ont
beau chercher des Écolier: . ou par de nouvelles
brigues , ou par cette ancienne habitu-le qui le.

dolent merveilleul’ement en leurs Ouvrages; 81

fait dominer fur ceux dont il: ont conduit le:

vans hommes n?! ont lailTé quelques notes fur les

le. plus grandes difliculréa des Hifloriens. des
Orateur: ù des Poëtes de l’une 8c de l’autre un.

ne . étoient éclaircies par eux en peu de ligne: .

études ; le luccês dément toujours leurs belles
promefl’cs: à comme il faut polréder pue choie
avant que d’en pouvoir faire des largefl’es r Il ne

ont chacune vaut mieux que les gros volumes
dont le: Finira: ont voulu nous accabler en ce

faut point s’étonner fi jufqu’a préfent ils n’ont

genre. S’ils donnoient quelques préceptes de Rhé-

feience dont ara-même: il: doivent déplorer la

torique pour apprendre par avance ce que leur:

difette ce. . ,

Auditeurs enflent été obligés d’ignorer inlqu’à la

in de la leâure d’un Auteur fondamental. ou
pour recueillir en abrégé toutes leaefpeces qu’ils

pas enrichi leurs Seélateurs de la polrcllion d une
a: l. Si l’utilitüle leur: [Ëfâiples était la;

ne but à fi le dethin de 0mm" une

qgénérait; de toutes les Lettres n61" theChW à:
O
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on par qu’ils médirent Il y a aller long-rem: de

fent pas exclus des bénéfices, ils pourroient

partager tout les quartrerr de Paris pour trois
de leur: Colleget , à de rem lir d’Ecoliers
leur Mai-fin Pnfefle, Er leur OVitllt par la
commodité du lieu Cr du remuage ? Cette

fur leur feule attellation les faire admettre
aux autres Univerfités qu’ils pollédent ,

comme Bourges, Rheimr, Caen , (se. Mais

penfée fera-t-elle hors d’apparence , puif-

ce zèle pour leurs Ecoliers n’efi qu’une
couleur fpe’cieufe qui déguife leur con-

que déja ils l’ont exécutée à Lyon où ils

voitife intérellée, ils veulent des Claires

ont deux Collages d’exercices .? Que pré-

plus remplies , 8L un Auditoire plus nom-

tendoient-ils uand ils voulurent ériger

breux , c’eli-à-dire , qu’ils ont dell’ein de

une Univerfite à Tournon, linon d’attirer en leurs Écoles ceux qui nous écou-

poiléder toute l’Univerfité par le moyen

des priviléges, puifque fans cela ils en
ont déja la meilleure, 8c la plus grande

tent par la confidération de nos Priviléges i

Mais pour ne parler que du préfent , 8c
ne pas fortir de la queflion ue nous avons
à décider avec eux , à quel ellëin deman-

dent-ils nos privilèges avec une chaleur li
excellive , 8c une violence fi étrange Ë

partie. .

Et puis on prendra nos précautions pour
des appréhenfions frivoles , 8c nos plaintes
pour des calomnies injurieulès? J’appelle
témoins tout ce qu’il y a d’hommes dé-

Certainement ils procurent plutôt l’inté-

fintéreilés dans le monde , fi une vérité

rêt de leur ambition , que celui de leurs

de cette nature peut-être établie par des
raifonncmens plus julles 8c plus ptelTans.

Difciples, 8: s’ils étoient fimplement en
peine des degrès pour faire qu’ils ne full

CHAPITRE III.

Que l’Univerfité ne fait aucun tort, ni aux Jél’uites, ni à leur: Écoliert, en leur
refitfant je: Privilèges.

Uelques-uns fi: rendront peut-être
aux argumens convaincans que nous
apportons pour notre défenfe . mais ils

recherchent feulement pour l’intérêt 8k

pourront l’ellimer intérelle’e , 8: croiront

verfité , 8e lexercice femblable des mêmes lettres demandent de femblables pri-

encore que nous ne pouvons réfifler aux

de leur Colle e dans l’enceinte de l’Uni-

vilèges; & c’efi une cruauté déplorable
d’en priver ceux qui ont confèmmé toute

Jéfilîter (ans commettre cn’ leur endroit

une notable injullice.

leur jeunelÏe à les écouter , puifque leur

Il n’y a point d’apparence , dirent ces

pallionnés , de refufer aux Jéfltites un

i norance les excufi: , 8c qu’ils n’ont pas
u fçavoir que l’Univerfité ait des privi-

avantage qui ne les touche point , 8c qu’ils

s’adonner endéremem à cettefclence particuliere ,

eut-être pourroient-ils trouver quelque temede
K cette flérilité. Mais comme ceux qui courent

l’honneur de leurs Ecoliers. La fituation

ï

la poile en un grand voyage . n’acquierent qu’une
léger: connoillânce de la qualité des lieux par ou
ils panent , 8: des particularités des Villes qu’ils

rraverfent , au lieu que ceux qui y demeurent toute
leur vie mu qui y font quelque fejour confidérabic, en apprennent toutes les beautés, 8L les moindres circonllances: de même les Iéfiriler qui ne
font que parcourir les Sciences , n’en peuvent

fçavoir Ïque la furface . 8l au contraire les Séculiers qui bornent toutes leurs études a quelque Faculté, comme à celle de la Philolophie, en péné.

trent le fonda . 8e en connoiflënt tous les (mets.
En effet nos efprits (ont plus vaites dans leur: deau. que dans leur: forent leur convoiril’e cit

manquement dans la Profellion des Lettres . mais
particuliétement dans celle de la Philofophie :
peu auparavant que de s’y appliquer ilsétoient (la
Rhétoriciens en é: , après avoit été de mauvais
Grammairiens; le des qu’ils l’ont devenus Philofophcs , ils ont déja l’achevement de leur Théolo-

gie dans la penfée , pour arriver enfin a la Prédi-

cation , a sa Pourront , n au MAIIIINI’

ne: annulas , QUI au L’UNIQUI sur a: une

vaux , tr LA nus nous: pagina ne nous

saurin-ra ce.

sa La Logique qu’ils enfeignent n’efl point cette

partie qui devroit fervir d’appui aux conceptions .
a de regle aux nilonnemens nécell’aires ; ce me!

ni la clef des autres [ciences , ni l’organe de la
fociété civile ; ils en ont fait une routine Sophiftique , plus capable d’étouifer les démonllrationl

infinie , mais leur. capacité ne l’elt point; 8c cette

que de les établir; elle elt devenue un alambic

Encyclopédie univerfelle que le promettent les

qui réduit tout en fumée: 81 toute l’utilité qu’elle

14...?" , dans toute fa perfoflton, ne le ren-

contre rarement que dans la région des idées.
C’en à mon avis la plus vtfible caille de leurs

apporte l’e home à une altération fondée pluton

fur l’équivoeation des mon, que (tu des dificule
tés railonnables a.
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lèges ui ne lui finit pas communs avec

principal intérêt. Faut-il d’autres preuves

les Jé uites.

après une confellion li in énue, 8c peu-

Voilà certes des couleurs allez fpécieu-

vent-ils encore paroitre dé intérelfés après

l’es, 8c des tairons qui portent quelque
probabilité apparente. Mais comme elles

un aveuli folemnel de leur intérêt 3 Ainfi
leurs partilims deviennent des prévarica-

ne [ont propofées que par des pafiionnés ,

teurs en ce point; de quoi certes il ne

il n’y a que des limples qui les approuvent , 81 la plupart fe démentent d’elles-

mémes. Car quand les Jéfititet le (larviroient de la premiere , leur artifice (étoit

une finech de. renard 8: de linge, qui

faut pas s’étonner , puifque les Jéfititer

même trahilfent leur propre caule par des
preuves contradiâoires. Ces fortes de to-

piques dont ils (a fervent ne font aucune

impreflion que fur les efprits foibles ;

nous perfécuter ainfi de gaieté de cœur

mais ceux qui pénètrent l’avenir avec les
yeux d’une prudence clair»voyante, reconnoilrent fort bien que c’ell la même choie
d’admettre les Jéfuites aux priviléges de
l’Univetlité; de ne les accorder qu’a leurs

pour une chofe qui ne les toucheroit nul-

Eccliers.

lement. Comme il n’ell point permis de
faire un larcin pour faire l’aumone , aulli

Véritablement ce n’efl pas de merveille
qu’ils recherchent aujourd’hui pour leurs

n’en-il point de loi par laquelle il leur

Dilciples un avantage , dont ils [Emblent
ne fe pas mettre en peine pour eux-mê-

ul’ent du travail 8e de la couverture d’au-

trui pour l’e procurer du bien. Et quand
même ils n’en devroient recevoir aucune

utilité, ils feroient moins excufables de

(oit licite de nous dépouiller de nos droits
pour en revétirleurs Difciples. Mais ils le
donnent un démenti à eux-mêmes , 8c ce

u’ils publient par la bouche de leurs
miliaires , ils le défavouent par leur

. Requête , en laquelle ils demandent la
etmillion de fe joindre en caufe avec
eurs Ecoliers , comme de vérité) ayant le

S’ils donnent la Morale , c’en après en avoir
retranché les beautés, 8:. énervé toute la force ce.

a) La Phylique ne reçoit pas d’eux un traitement

plus favorable ; ils retranchent la plupart des

principes de la nature , qui fervent de fondement
la Médecine; 8L quoiqu’ils prétendent avoir la

permillion de l’enfergncr , ils omettent toutefois

mes; il leur doit être bien indifférent de
devenir les Membres de l’Univerfité ,
puifqu’ils peuvent s’en rendre les Maîtres ,

8c comme un illullre Romain , avoit raifon d’aimer mieux commander aux riches ,

que de polléder les richelTes , il leur cl!
bien plus utile de la régir fouverainement
tems je ne leur reproche des crimes. Il en vrai
que corrompre la jeunelTe dans les premiers commencemens , c’en empoifonner les foutes-s publi-

ques . 8: que le: J! aire: ne pourroient le iufltfier
quand ils ne ferment coupables d’aucune faute
plus énorme que de celle dont nous les avons convaincus d’altérer la pureté des Arts Libéraux.

des choies qui doivent lui fetvir de Rudimena et.

Toutesfois quelque dangereux que [oit cetabus.

au Il. A ce premier raifonnement’noua pouvons
en ajouter un autre tiré du défaut d’exercice qui

Saints : on ne peut la dépraver fans gâter les

cl! aulli vifible parmi eux , comme les oceafions
en font fréquentes 8c favorables dans l’Univetfité

de Paris. Car comme il cil indubitable qu’avec cet
avantage les efprits médiocres peuvent approcher

de la perfeâion , 8; que fans lui les plus excellent
génies le diliîpent ou le confommcnr , il ne faut

il n’en nullement comparable au mauvats ufage
d’une doétrine qui devroit être la fcience des

efprits des hommes, 8: feandalifer les Anges ,
8e le Dieu que nous adorons cl! un feu terrible ,

qui brille les imprudens , a: confomme les téméraircs- Il n’en pas moins jaloux de la vérité que
de la gloire 2 c’efl s’attaquer à lui-même que de

vouloir altérer par des nouveautés la force 8c

oint s’étonner de voit que la doéirine de nos
Eccliers caufe de l’étonnement pendant que les
Dil’ciples de: Jéfuiter excitent de la pitié. Ce

l’éternité de l’a doélrine, & s’il lance des fou-

défaut en entralne une infinité . a: quand il

procher de tro prés .de les grandeurs adorables.

feroit l’unique de: Iguane»; ils auroient torr de
prétendre a la gloire de former de bons Philolo-

efprit d’amertume , a! avec des larmes de (mg ,

plics a. c
C a A r. l V.

Déferdru du Jéfuites dans la Théologie

Jcbalafliqae.
sa L’horreur s’empare de mon efprit à l’auverture

de cette matiete , 8c je me vois ici réduit à ne
pouvoir blâmer le! Jéfu’te: des fautes qu’ils com-

mettent en traitant. la Théologie . qu’en mène

dres fur des criminels . les rayons [ont font-iles
aux indifcrets qu’une excellive curiofité fait ap-

Je fuis toutefors obligé de déplorer , mais dans un
toutes les malheureu’es conféquences que la Théo-

logie du J? vite: entraîne après foi . à mon
cœur cil fett d’une douleur très-lenfible confidétant que l’intérêt de mon Maître , 8L la taule

de (on Eglife m’oblige a découvrir les fautes les
plus fignalées de mes freres. Qu’ils prennent cette

corteâion plutôt pour un avis charitable que
pour une inveflive intereflée , 8c fi cette métie-

cine leur femble rigoureule ou lm"! s qu 1h
l’imputent à l’extrémité de leurs maux et.

o I. Si on s’étonne de voir tout le corps deleur
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tre , que de s’y incorporer eux - moines.

flué. Car à raifonner folidernettt , ne! priviléges le donnent aux perfonnes , 8: non

Ils ne prendront pas la qualité de Doc-

pas aux murailles; on en orne les hom-

teur , mais les Doâeurs feront leur ouvra-

mes de mérite , 8: non pas les toits 8c les

par tant de créatures qu’ils y veulentfimet-

ge. Ils n’afpireront pas au Reâorat , mais
les Reâeurs prendront d’eux la loi qu’ils

prononceront à tous les autres ; 8c ils

ierres. Aufli ne l’ont-ils jamais prétendu

profil préfent , non plus que pas un des
Ordres Religieux qui ont une femblable

ne le mettront pas en peine des dignités
dont ils feront les difpenlàteurs 8: les arbitres. Que li un jourilsviennentà n’ellimer

des mêmes lettres avoit lieu , nous ne

pas les degrés au - delTous d’eux; s’ils ne
méprilent point d’obtenir en l’Univerfité

qui auroient étudié dans les petits Colleges des Provinées , ce qui en: contre toute

de Paris une qualité qu’ils rec erchent en
plufieurs autres lieux moins celébres , quel

forte d’apparences.
C’ell aufli avec une extrême faull’eté

fècours ne pourront-ils pas recevoir des
voix de leurs Difciples .? Les avant-coureurs de leurs conquêtes ne lieront-ils pas
les approbateurs de leurs entreprilès, 8c

qu’on prétend que leurs Eccliers ignorent
nos privilèges; car quand ils n’en feroient

l’adulte étant mife en délibération , uelle

réflflance pourra contrebalancer une 1 prodi ieufemultitudedefufrages préoccupés!

fituatien ; et li l’autre raifon de l’exercice

pourrions refufer nos privilèges à ceth

pas airez. informés au commencement de
leurs études, ils l’apprendroient dans le
pro rès ; 8.: il n’y en a pas un d’eux en

Rhetorique qui ne (cache , 8c à qui on ne

fifant pour en ufurper les droits , 8c c’ell

faire bien fçavoir, que s’il prétend au)!
degrès, il faut qu’il étudie en Philolophie , fous les Profefleurs de l’Univerfité.
Si les Jéfilite: mêmes ont autant de véri-

à tort que les Je’fuites ont inféré dans leur

table ebarité pour leurs Difciples, corn-

Requête , que leur droit ciliconflant parle
remblaiement fait en un Co loge ancien , qui

leur zèle cil entièrement défintérell’é ,

de tout rem: a été du corps de ladite Univer-

comme ils publient partout , ne peuvent-

Theologie patienté d’erreurs , 8c corrompu de
nouveautés , il ne faut qulerramincr le procédé

propolîrion de foi , les autres qualifioient l’opi- v

qulilr oblervent à traiter les myReres de notre la

leur doârine . une vérité confiante parmi le:
Catholiques , 8:. pendant tout un fiecle pas un de
leur: Auteurs n’a paru en avoit le moindre doute.

a lituation de leur College en cette
Univerlité n’ai! pas aulli un prétexte (uf-

tiglon; à ur lors les plus judicieux feront contraints truisme: comment touret le: erreurs de
cette Société nlapproehen’t point des extrémité:

hérétiques. Car que! lucres . 8c quelle pureté de

doâtine peuvent efpérer ceux qui veulent affujettit les vérités Chrétiennes à la force du rallon-

nemcnt humain , 8:. par un ordre renverlé,

tendre la foi captive d’une vainc Philofophie?
Ou plutôt quel aveuglement ne doivent pas re-

douter des efprlta qui donnent plut a leur leur
quart intiment de route l’Eglil’ea 3

me ils en témoignent (l’apparente , a: li

nion contraire du nom d’héréfie , tous cflimoient

Mais depuis que l’autorité Epil’cOpale a été cho-

uée en Angleterre . 8: combattue en France par
ce écrits injurieux pour éluder unejufle Cenfure,
les ldfuirer ne font point de difficulté de dépouiller

leur: anciens intiment. 311340110 borne la matiere de ce Sacrement à la feule impofition des
maint , toute la Société le ligue pour excufrr une
nouveauté li périlleule , 8: chah cant à contre

mais il dtfuivi d’un autre qui corrompt la volon-

œms dans cette conjoncture inr reliée , ce qui
étoit une propofition de foi , devient tout dlun
coup une queflion rouable. Il me feroit ailé de
julhfier que ce n’ pas le feul Sacrement qui d

té de! Jéfuitu . 8L qui tirant ion origine de

éprouvé leun nouveautés; on lçair elfe: ne le

Pambition dont il: l’ont enflé: , ajoute la malice

rem: a l’oeeafion leur fervent de régie. que
la Politique du ûecle leur cl! plus confidérzble
En: la police de llEglife. Laurorité des Pape!
des Concile: n’en pas inviolable à leur: en- I
trcptifes çà nous feront voir en mais a lieu ,

Il. Ce premier défaut que nous renom de
.nmuquet rende datte la partie intellcétuelle ,

à l’erreur. Car comme tâtonnoit on un:
COMPAGNII EST la DIRNlilI ne nous PINS,
il: accommodent la Theologie à (on intérêt, 8l
e’attaohent en corps à de. mariner nouvelles
quand quelque particulier n une leur réputation
en danger pour les avoir avancées. Pour lote

qulils fçavent l’ajufler a l’intérêt de leur com a-

gui: . quoi qu’autrefois il: ayent voulu p: ne

ce i avoit palle iniques Il pour une vérité

zélés pour la défehfe. Après un’attentat fi énor-

n’en V le. en en a tu un exemple

telle de la Hiérarchie quand [on autor! leur
porte ombrage , t il ne leur et! point de nou-

c ante devineur! ’ l 3 à pour colon:
leur: nouveautal. P me: même de: hmm

me, il ne faut slétonnet s’ils n’épargnent le

manifefle dans a marier-e «la confirmrion. n y

veautés criminelles pourvu qu’elles fervent à leur

a par d’années croule leur Société avec le «a:

intérêt. Cruci- me ferrât: de gamma; 8c dansle

des Beaune inuit le feint Cthme cicutine! a
ce fadement : de ceux qui écrivoient me,

dglfeitr ’d’éluder la condamnation des errants de

la une morguenne brillantinât!"

tireuse Bruant -&de Dur". tu Je": , par

ire-blutions entre 5 il ne fait point le
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Te rendre point les coopérateurs de leur
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convoitife ? fi la pallîon n’irait roumaine

dans leurs efprits , leur faute ne feroit pas

dommage en le rendant les fauteurs de
leur ignorance i

nuifible , &s’accufimt de notre opprefiion,

pour le moins ils nous laiflèroient en re-

Ainli toutes les raifons des Jéfuite: a: de

pos. Mais c’eil à eux à y prendre garde,
8c à nous à défabufer ceux qui nous blâ-

leurs Partifans font des nua es trompeurs
ui fe diIIipent , 8c qui s’e cent en pré?ence du lbleil de la vérité. Ainfi ils font
paraître leur in jufiice quand ils reprochent
la nôtre , 8c ne nous chargent d’animofité que pour fe charger de violence. Mais

ment mal à propos d’injullice. Après avoir détruit leurs raiforts, nous
établill’ons les nôtres.

.7 I. C’en allez d’avoir montré le droit

les rages 8c les clair - voyans reconnoifCent bien que nous ne leur fuirons aucun
tort de nous conferver la feule chofe qui

nous relie ; &odc ne leur pas accorder

que nous avons de nous conferver , pour
prouver que nous ne faifons aucun tort à
ceux que nous excluons de nos Privilèges;
la polTeiiion légitime que nous en avons ,

juflifie notre defenfe , 8: cette maxime de
droit cil infaillible , qui urina jure fun me
mini finit injuriam.

l’unique avanta e qui leur manque; 8c
s’ils croient au t religieux ne David ,

ils ne manqueroient pas de mitans pour
leur faire avouer leur injuûice. Tant de
riches troupeaux entretiennent leur Opu-

Il. Bien plus , non - feulement nous
popvons refufer ce qui efl nôtre, mais

ils recevoir des perlimnes étrangetés qui

marne nous.le devons 5 ce bien cil à nous
pour en ’01!" , 8c non pas pour en faire
part a des étrangers ; 8: les Puilrances qi
nous en ont honorés ne nous ont donn

les vifitent, fins faire un fefiin de nos

aucun droit de communiquer aux autres

lence ; tant de Colleges les rendent’puif-

fans ; tant de Bulles 8c de Priviléges les

mettent hors du commun ; ne peuvent-

ce qui nous a été communiqué à nous

droits , une ufurpation de la feule pièce

feuls.
I I l. Quand même nous en aurions le

ui confole notre pauvreté , 8c fans prene notre liberté pour une viâime de leur
ecnfcienee d’établir trois nouvelles Hiérirchies .

livres. En un mot voilà ces grands génies qui
le vantent de pénétrer plus avant que les Juno-

ni même de les avouer pour nouvelles. Qulelles
avent été inconnues à nos devanciers ; t que

rns à les Aucusnns , 8c qui croiroient à
peine que l’Einfe pût fubfilier fi elle n’étois’

tout: l’Églife les ait ignorées depuis fa naiiTance ,

ionienne fur leurs épaules infatigables a.

il n’importe, pourvu qu’elles fervent A La un-

esmcr a: ont: Socu’ri rut-ria . & au mé-

CIA). V.

pris des Cenfutes avec lefquellesJes Prélat: ont

voulu réprimer [on infolence ; 8: il fera anti

Dangers»: far-rimeur der Jél’uite! dans la

peu de dificulté de s’en reconnoirte l’auteur que
d’ajouter de nouveaux defcendans a la généalogie

Théologie Morale.

des Héraclide , ou de nouvelles branches a l’arbre

se Voter la principale pierre d’achopemeut . le

de Porphyre a.

pié e qui l’urprend la crédulité des peuples ,1:

in. Un unifient: défordre qui rend fulpeéie la

poion fucré qui corrompt les efprits en les
[lattant , le charme trompeur qui dépile les
rigueurs de la initia divine , en un mot une.

Théologie de: Jéfuitu provient des perlonnes
qu’ils employeur à l’enfei et. Car comme ce

n’en pas la principale fou ion de leur Companie , ni celle qui leur contribue lus de crédit,

des plus certaines caul’es de la dépravation de

à plus d’éclat à leur réputation , .u vient que

les meilleurs efprin de la troupe n’y [ont pas
employés , s’ils le trouvent capables ou des Pté-

dicatlons théatrales , ou du gouvernement Politique: Car pour-lors chacun afpirant a ce qu’il
eflime plus avantageux pour ion intérêt paniculîer . 8c la Société ne laurant point échapper
aux qu’elle a ée , des minifietes qui lui remuent

plus utiles à a grandeur , il ne relie guéret pour

la Théologie ne des elprits de rebut. ou pour

le moins que s perfonnes qui formas de leur

ce dernier Siecle.. Car fans faire injure à la
e

vérité , il m’efl permis de nommer ainfi la Tuner

1.0618 Mosan un lisons: , k de déplorer

avec tant de gens de bien toutes les étranges
nouveautés , qui mettent l’Eglife en trouble en

promettant le repos aux mauvaifes confeiencear
EŒeurons légéretnent , a: trairons avec une maux!
charitable ce mal don: l’extrémité mérite les

amines , à. le eaurere : à en attendant que lesv
:puiEances Eccléliafliques arment leurs joliesrigueurs contre des confpirations fi dangereufes ,v

régence de Philofophie le donnent quelquesannées

tâchons de défendre les Chrétiens de ce f

à la Scholaliique pour y faire en même terris leur

incendie
quiluflilammeat
les menace
.
au I. On ne peut
exprimerce.
l’import-

apprenrilTage . à leur chef -d’œuvres. Voilà les

Doâeuts confommés, k les Auteurs fans reproche qu’ils defiinent a ces exercices. Voilà les
rates uréobgâeosqui nous accablent deum de

rance de cette efpece de Théologie qui dirige Ier
ames , à. forme les mœurs des curé-urus ; les;

maximes ne doivent pas être des primeur

:755

LANNALES DE LA SOCIÉTÉ

pouvoir; nous ne pourrions pas en conf-

rence de nous rendre odieux par ce refis;

cience en faire part aux Jéfuiter ; si fi nous
(brumes étroitement obligés devant Dieu

puilqu’on pourroit dire que la pauvreté

de garder la vérité inviolable , 8c de main-

Académies , ce feroit une inyufiice nota-

tenir la difcipline , nous ne pouvons ajouter aucune foi aux attellations de ceux que

ble de frullrcr ainfi le travail 81 la doc-

nous connoilfons être ennemis de l’ordre ,
auteurs 8c approbateurs des faulTerés. Nous

le le les empêchant de fréquenter nos
trine dc l’honneur des récompenfes , 8c de

punir les outrages de la fortune comme

des manquemcns volontaires. ne fi le

en produirons , s’il cil de befoin , une

droit de leur réfuter nos privilcges de-

vingtaine d’exemples que nous avons devers nous: dans cette aâion même qu’ils

meure fiable malgré l’apparence de ces

intentent nous les voyons joints en carafe

tort d’en exclure, rigoureufement ceux,

pour un qui n’a étudie qu’à Rennes ; 8l à

qui , à la face de nos Écoles , Beau mé-

l’cXtrcmc confufion de leur Ordre , nous
les avons convaincus de fauilcté manifelle
pour le fervice d’une performe dont nous
révérons la famille , St dont nous honorons

la haute nailfancc.

lV. L’équité du refus que nous faifons

fe fait encore voir ar la fin, 8c l’inflitution de nos Privilcges. Car n’ayant été
innés que pour ceux qui ont étudié fous

us , on ne fait oint de tort à ceux

couleurs , qui peut dire que nous avons

pris de notre doctrine , aiment mieux
prendre une nourriture étrangere chez les
Jéjitite: , qu’un aliment naturel parmi
nous i

V. Certainement leurs Écoliers font
injufles de nous acculèr d’iniufiico: s’ils

[ouïrent quelque domma e ils en fiant la
feule calife, & ils ont tort e s’en plaindre ,
puifqu’ils l’ont agréé volontairement. Leur

propre choix , ou celui de leurs parcns les

qui n’y ont pas étu ié de les leur tâter ;

a enga és aux études des Jéfidrer; ils ont

autrement nous commettrions une inluf

préferc leur faveur à nos Privilèges; 8:

tice à l’endroit des EcOliers de la Flèche ,

dans la nécefiité d’opter , ou leur protec-

de Lyon de de tous les autres Colleges de
Provinces. Et il y auroit bien plus d appa-

fanre Compagnie leur a été plus jàulraitable

confins , a: des opinions arbitraires , puifqu’elles

qui rirharardur elfe un pote . Choix téméraire!

(ont contenues dans la loi de Dieu qui eh im-

Aveugle difcernernent qui onne tous les jours
la naiKancc a tant d’erreurs dont le nombre

muable . 81 qu’elles dépendent en partie des

tion , ou nos droits , le crédit de cette pilif-

réglement Eccléfiafliques , qu’on ne peut méprifer

l’emble furpachr celui des ctimes , 8c qui [cul cit

fans ctime . ni violer fans lacrtlcge. De-là il en

capable de rendre lufpeéls tant de pernicieux écrits,

sions des perfonnes qui s’ appliquent , cela
fait voir qu’on ne peut a és blâmer la témérité

qu’ils mettent au jour fur cette matiete ce.
Il. Car que"; ail’urance peut-on fonder fur la
doârine de ceux qui entreprennent un «larcin

de ceux qui en font rofcflion fans être doué d’un

de cette importance , fans avoir aucune des qua-

zélé ardent , d’une cirnce profonde , mais d’une
feicnce toute célcfle. Car le zélé venant s manquer,
les intérêts de Dieu feront traités négligemment ,

lité: néchTaires pour l’exécuter 5’ Ils croyent

à les plus grands crimes contre l’on honneur paire-

Ils devroient l’avoir que la Jurifprudence , ou Civi-

aifé de reconnaitre qu’elles doivent être les tfec-

ront pour des fautes peu confidétables. Que li ce

uvoîr juger fainemcnt des aélions humaines

ans avoir aucune connoilfance de la Morale.

le , ou Canonique , en ablolumenr nécellairc pour

aéle n’eil accompagné de (cience , un (cul hom-

l’établilTement des droits pofitifs , de ils Ont aulli

me voudra établir (on fentiment pour une loi ,

peu lu le Code que le Décret. ne dis-je , ils

d l’autorité de toute l’Eglife. Ou fi une prudence
célefle ne conduit le zele . 8c ne réglé la fcicnce ,

ont auffi peu lu l’un que l’autre . ils tournent
(a leéhue à méprît. Crue-r reproche (cuvent a
un de nos Ptofefl’eurs la citation de GRATIS)! , 8:

un bon defl’ein fera iuivi d’un mauvais événement ,

ne fait point de difficulté de lui dire . AH bine

à (a raifon particulicre lui femhlera préférable

.8: l’indifcrétiun excitera le (candale ce.

C’tfi en quoi les Jéfuire: [ont extrêmement

blâmables . se ils ne témoignent pas eûimer

tout tu Gratin». Le droit naturel 8c divin ne
peut être connu que par l’Ecriture 8: par la tradi-

tion de l’Eglil’e que l’on apprend dans les Parcs ,

beaucoup des aines qui ont’ été fi précieufcs a

8c dans les Concilcs ; 8l quoique tu Ctfiiflrr de

Jesus-Cruusr , quand ils n’employent que les
plus greffiers de leur Compagnie à enfeignet la

cette Société fe (entent également ignorant de
toutes ces choies , la ditliculté qui s’y rencontre

Théologie Morale. Comme li c’était la dernicre

leur donne moins de crainte que de confiance.

de tomes les ronflions . ils commettent ce far-

deau aux épaules des plus [cibles ;8L ils ne font
Cafuiflcs que ceux qu’ait sonnaillent ne pouvoir
réunir ni dans la prédication , ni dans le mani-

mcnt des airains, ni dans la profeflion des autres lettres ; de forte qu’on peut fans mime

leur adopter cet aucun [novent , lairds: je

Mais li l’ignorance d’un Juge 8c d’un Médecin et!

un énorme forfait dans la fociéré des hommes ,

jugez combien criminelle doit être l’ignorance
d’un Camille qui le donne l’une 8c l’autre de ces

ualités , pniiqu’il entreprend maki-propos une

onûion ou il ne s’agit point ni des biens, ni

de la ne temporelle , mais du falot . à de l’éter-

que
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que ce: dignités. Pourquoi donc nous impu-

leur fuirons-nous d’être fidèles gardiens de

ter une incommodité qu’ils ont recherchée

nos Privilèges 3

par une mûre délibération , 8c nous rendre garantis d’une faute qu’ils ont commife
avec une volonté fi exprellè.’
Vl. Mais les Jéfltites qui en ont été l’oc-

cafion en peuvent être les Médecins ;
8c nous n’empêcherons pas qu’ils ne gra-

duent leurs Difciples aux Univerfités
qu’ils poffédent. Véritablement il y a
bien plus d’a parence d’obtenir à leurs

Ecoliers du ollege de Clermont les droits
de l’UniVerfite’ de Rheimt ou de Bourges ,

qu’à faire entrer par force leurs Eccliers

de Rennes dedans celle de Paris.
VII. Si ce n’efl: pas aile: de tant de rai-

VIH. Enfin pour ne rien diliimuler nous
fommes obligés de refufer leurs Difciples,
8c nous ne pouvons donner témoignage de

doârine à ceux, qui, au grand [caudale
de la Religion, fuivent une doétrine étran«

gcre, élorgnée de la Tradition, 81 des fentimens orthodoxes. Si l’on nous permet de
vérifier cette vérité devant les Prélavs de

France , 8c s’il plait au Roi de nommer
ceux du Clergé qui (ont les plus éminens

en doârine St en vertu, nous l’ommes
prêts de faire voir qu’il n’y a prefque
point d’articles en notre Religion que les
Jcfi’itires n’ayent corrompus , 8c ne corrom-

pent chaque jour par des nouveautés errou

forts convaincantes , le procédé même des

nées ; nous prouverons folidement que

Je’juites jullifie le refus que nous leur faifons de nos droits. Car fi dans les lieux où ils
fe (ont établis , ils ne pe ent foufi’rir que
les Séeuliers tiennent (lexicales ; s’ils ont

toute la Théologie Scholallique a été dé-

Voulu faire punir dans Lyon , de punition
corporelle un jeune homme qui y vouloit
enfeigner la Philofophie l’an 162.8 , à

pravée par les dangereux lentimens de
leurs Écrivains particuliers , qui ont eu
ou l’approbation , ou du moins la connivence de toute leur Compagnie , à qui
l’amour propre cf! naturel; que la Morale
Chrétienne efl devenue un corps d’opinions

combien’plus forte raifon nous cil-il per-

problématiques, depuis que toute leur

mis de difputer notre liberté ancienne
contre de nouveaux venus , &t quel tort

Société a entrepris par une conl’piration

mité , 81. que tout aveugle qu’ilQfl , il veut être

lufpefls pour les dangereux principes qu’ils mettent en vogue. Car qui pourroit croire qu’il n’y
eût plus de péché mortel à ne vouloir plus pat-

le guide des amer dans la route des commandemens divins ce.

au lll. Mais je ne frai ce que je dois le plusbli-

mer , ou cette lourde ignorance , ou le delfein
avec lequel ils fe mettent a cette étude. Car il efl
certain qu’ils y apportent un efprit entièrement
préoecu é , & une volonté route formée , d’ac-

commo et la loià la corruption du fieele , 8:
aux pratiques vicieufes , plutôt que de réformer
le fiecle , 8c corriger la pratique vicieul’e par la

loi. Comme fi une maladie étoit moindre pour
être contagieul’e , il: tâchent d’excufer les crimes

quand la corruption publique leur a donné quelque autorité dans le monde; ils veulent qu’une
méchante coutume air autant de force qu’un droit

légitime : 8: comme fi les commandemens de
Dieu pouvoient changer par les différentes pratiques des hommes , ils donnent à l’air du rem: ce
qu’un efprit Chrétien donneroit aux infpiratious
céleflcs. Mais il: ne conüdérent pas que félon

les paroles de Tertullien , Jews-Cunrsr s’efi
nommé la Vérité , 8c non pas la coutume ; 8e

qu’une mauvaife pratique , quelque ancienne
qu’elle pulll’e être , doit être eflimée hérélie ,

pour peu qu’elle choque la vérité Orthodoxe.
Domina: "9;!" Chriflnr verr’tatem le , ne» confite-

tudinem tognvminavr’t. Quodcumque tdverfu:

uniraient flapi! , bac cri! lurefir clin» un»:
rmfietudu a.
a! 1V. si les Jéfuites s’expofent à un danger évi-

dent pour les mauvaifes préparations qu’il: appor-

tent à la Théologie Morale, il: ne (ont pas moine

Tome 1H.

générale de l’accommoder à la délicatefi’e

donner , ou à fouhaitet à (on prochain du mal
remparel , quelque maladie . ou la mort même ,
s’il le trouvoit quelqu’un ailés dangereux pour

avancer après En!!!" cette propofition , qui dt
capable d’éteindre la charité , d’allumer l’inimi-

tié , de fomenter la vengeance , 8c de remplir
l’Enfer d’ennemis irréconciliables r ui feroit

fi abandonné de Dieu que de croire ne dif-

penfé de (on amour , fi les iubtilités meures du
jeune S-IIMOND gâgnoient quelque m-uveau ico-

I tuteur dans la foule des Ecrivains de la Compagnie i Et qui pourroit s’imaginer que l’anathème
pronuncé par l’Apôtre , contre ceux qui n’aiment

point Jesus-Culrsr crucifié , ne fût qu’une cha-

leur immodérée , depuis que peux Jason-n
auroient voulu jetter la tiedeut dans les efprita
par l’indili’érence qu’ils auroient attribuée a un

précepte qui en le fondement de notre falut.

Quand un nouveau Cal’uifle feroit fi pernicieux

que de dire après Baux: ,que celui qui [ouiche

quelqu’un à un incendie n’en pas obligé en
conicience de réparer la perte qu’il aura caufé

par un ordre , ou une infligation li pernicleul’e ,
comme par exemple de reilituer les fruits d’une
grange qui aura été brûlée , le jugement de deux -

cervelles de cette trempe pourra-t-il rationniblement mettre un efptit en all’urance st? .
nVlll. Ceux qui ne (ont point entiércment ignorant dans la maniere d’agir de cette Société,

(avent aile: combien elle cit flexible aux disertes

occurrences , &ëu’elle n’efl pas 13h15 Confiant!
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dii Siécle ç nous noua-amour: narra-

rarchiques. 8c que comme ils ont des

Msxr que LIS COMMANDEMens ne Duo
ONT ÉTÉ sornrsrrquÉs un mon susurrais mourras ; qu’il n’y a tantôt plus

de différence sans Le vice tr LA ventru;

Smith: , de: Loëmelius fr des Cellors , ils

n’ont as manqué de V afqueg , de Becans,
Cr de enflurelt , dont l’outrageufe témérité n’a pu être fouflene de Rome même.

que par une cruelle indulgence ils promettent da l’impunité à tous les crimes les

C’en donc avec bien jufle raifon que

une: SI vanteras QUI ne rursss sur:

nous ne voulons pas avoir de commerce
avec ceux qui tiennerh des maximes fi
pernicieules :. Et comme nous fourmes

un saros s: ou LES vau-r citons; 8c en-

prêts d’immoler nos vies pour la défenf’e

fin ,Lque félon les difiérentes occurren-

des vérités orthodoxes , nous femmes

plus énormes ; QU’IL n’y a nus DE cons--

ces, leur doârine ennemie de tout ordre

éloignés du deiTein de tremper dans leurs

a également choqué le pourroit lacté de

crimes , 8c de prollituer nos degrès à de
nouveaux rentimens.

nos Rois , 8c l’autorité des perfonnes Hié-

CHAPITRE 1V.
Inconvénient qui arriveroient de l’Univerfiré imaginaire que les Jéfiiites veulent établir

chq aux.
LA queue du l’erpent cache le venin le
plus dangereux; 8c la conclufion de
la Requête des Jéjiiitcr enveloppe en peu

iceux S pliant A ont leur expédier toutes

de mots une infinité de conféquences pernicieufes. Ce n’en plus fourdement qu’ils

nomination aux Béné ces , qu’autre: ailes

af’pirent a la furintendance des Lettres;
enfin ils ont levé le mafque qui les avoit

fitc’ , amfi que le: autres Grudue’r d’ icelle t

quelconques, dedans dehors ladite UniverQuand , dis-je , ils follicitent la bonté du

meilleur des Rois de leur accorder ces

admis en France fans exercice; 8: qui du

dent-ils autrgchol’e , linon d’elever autel
contre autel , 8c de divifer l’Univerfité en
deux , pour n’en faire u’une par après,

immunités extraordinaires ; ne préten-

dell’ein qu’ils ont de vouloir fonder une

dont ils (e rendront les aîtres? S’ils de-

féconde Univerfité dans l’Univerfité mê-

mandoient qu’il nous fût défendu de cono

me. Car quand ils demandent au Roi;

férer déformais aucun degré , leur info-

qu’il lui plaire d’ordonner qu’après un examen

lence feroit véritablement bien infupportable , mais je ne fçai li elle feroit beau-

amiable , ait par- devant eux Supplian: ,
leur: Ecolzen trouvés capables feront par aux
reçut ana? degré: des Facultés de Théologie Cr

des Am- dans l’Univerfiré de Paris, dont

ne le tems . 8c l’occafion dont elle veut faire
a régle. Si cet accommodement lui dl familier

coup plus dangereul’e que l’entreprif’e
u’ils projettent d’ajouter une féconde

niverlité à la nôtre: Je puis toutefois
les occafions rocbaines du péché r quand ils introduil’ent l’u ure, la fimonie , & la confidence

en quelque rencontre , c’efi principalement dans

en les palliant avec la fubtilité de leurs labret-

les matietes de eonfcience ; 81 elle n’apptéhende
point de trahir la vérité pour favoril’er la politique. Je ne prétends point qu’on m’en croye

fugcs :quand ils ôtent du rang des péchés le mauo’

(et ma parole : mais aulii voudrois-je qu’en me

fit quelques réponfes pour pluiieurs exemples

qu’il me feroit facile d’a porter. Car quand

I" î. 3th"- Huarano ne Msnnoza e ime probable l’opi-

nion qui dit , qu’un homme de cœur peut accepte.

197°J95-13. le duel pour foutenir la réputation .
. 1°C.

il: jouiront de tous Privilëger, tant pour

cachés à plufieurs depuis tant d’années :
Ceux qui d’abord le contentoient d’être

depuis bornoient toute leur ambition à un
College dans Paris, ne diifimulent plus le

Il. biffin.

Lettres lIllécefl’ahâla-:11 coufiquence dchuelles

ce foit l’unique moyen d’éviter le oupçon de

ourvu que

lâcheté , n’efi.ce point s’accommoder viliblemem
aux pernicieul’es maximes de l’efprit du monde , &
préférer les principes du faux honneur a l’autorité

des Loin divines ? gus-d! le: ronceux 6.15.7)"

dl cette Compagnie ont poirer pour mdifl’émnœ.

vais emploi des revenus Ecclefiafliques v. 8l: l’injufie
choix aux charges à. dignités de l’Eglil’e; quand
ils veulent éteindre la difcipline . abolir l’obligation particuliere des Clercs . à détruire le rel’peâ

que les Laïques font tenus de rendre à leurs Paf.
tours; n’en-ce pas le déclarer vifiblemcnt pour p
l’ef prit du fiecle . N’eltcc pas perdre les Chrétiens

en leur promettant une Indulgence excellive P Enfin , n’eit-ce pas multiplier le nombre des crimes

en voulant le diminuer a P

Sur tout je ne fautois croire qu’on puill’e entendre [ans frémill’ement l’opinion de celui qui enlei-

gnoit il y a quel ues années au Collcge de Cler-

tnont , que quad nous ne pouvons venir a bout

DES SOI-DISANS JÈSUITES.

bien-affurer qu’ils n’en peuvent conceVOir l’idée fans confpirer contre la Religion. Et pour montrer que ce n’el’l ni par
malice , ni par foibleiTe que j’avance cette

7ff.

cil une émanation de la fonétion 8: autorité des Prêtres , des Evéques 8: des Sou-

verains Pontifes, & que l’Eglife a tou-

Propofition , ces importantes tairons en

jours été en cette pratique , par une fuite
de liécles non interrompus.

feront voir la vérité. t. Ils ne peuvent
jetter le plan de leur Univerfité ima inaire , fans faire (chlfme du Pape , 8: [âns
ufuâper de leur propre mouvement une
pui ante que nous tenons également du

en voici pluiieurs rai ons.
1. Dans l’ancienne Loi , Dieu avoit i

Saint Siége, 8: de la munificence des
Rois. Car il ell certain que nos Privilèges
flint doubles , 8: que la pliilTance Eccléfiaflique concourt avec la féculiere , pour
nous en accorder le drg’t 8: l’ufage. Nos
fonâions étant facrées , 8: concernant la

Reli ion, celui qui en e11 le chef nous en
doit onner l’autorité, 8: Sa Majelié, dont
nous révérons le pouvoir avec des refpeâs

inviolables , n’a jamais prétendu donner

la permiflion de lire 8: interpréter les
Écritures Saintes.

Mais de peur de rien avancer qui ne
foit établi fur de folides fondemens, il
cil aifé de faire voir par des raifons convaincantes , que la qualité de Doéteur efl

une dignité Eccléfiaflique dont InusCHnrsr même eil l’inflituteur; qu’elle
d’une performe qui nous rend de mauvais offices
en Cour ar le crédit qu’elle y peut avoir , ou par
l’animo xté qu’elle nous porte , il elt permis de
la faire tuer , pourvu que ce fait en cachette. n’eû-

Qu’elle fait une di nité Eccléiialiique,’

attaché l’on inflirution à la fonction des

Prêtres (a). Il commande à tous les peu- (4)0fr4 4.
ples de tirer de leur bouche l’éclaircilTe-lMllnb. a»
ment des difficultés , 8: la réfolution des a”

doutes ( b). Jofephe reconnaît que par la (5 Hé?"
Loi de Moyle ils ont ce pouvoir en main , " 42””;
8: il renferme leurs minifleres dansles titres "en m
de furveillans, de Juges 8: de vengeurs.

1.. Dans la Loi de Grace, le Fils de
Dieu a uni au Sacerdoce la puiirance de
baptilêr les peuples , 8: d’expliquer la.

parole (c) t & quoique ces deux minifle- (é h a:
res foienLinl’éparables, S. Paul toutefois ” i
préfère le fécond au premier, dirant avoir Il il
plutôt million pour publier l’Evangile ,
que pour conférer le Baptême.
3. De tout tems cette di nité a été
réputée Eccléfiaflique Ç d) , g8: il n’y a A?)
rien de plus fréquent que les pallages de (7:.

C1149. Vl.
.2»?! a’efl point fûr de rouanne la Confirme
du Jeun-Gem- à la conduite de: Jéfuites.

ce pas forger des épées , aiguiler des couteaux .

à porter le bras des ambitieux 8: des vindicatifs
à répandre du (aux , 8: le fouiller de carnage P

préjugé populaire qui favorife le: un": .r , 8: la

Certes comme il n’y a point de différence entre

réputation de leur piété et! aulfi puitl’ante lut les

Pesée uteut 8: l’approbateur des méchantes amont.

on doit mmpter cette opinion déteilable parmi les

elpr-rs que l’opin on de leur doarine. Car comme
ils (ont eflimés faire une étroite alliance . 8: un

meurtres 8: les homicides. Mais quels meurtres
& quels homicides lui [Ont comparables l Car fi

faim mariage de ces deux parties , les parent qui
admirent en eus des ardeurs Seraphiques parmi

un vindicatifl’e défait de l’on ennemi , cette noire

aâion n’eil ru’un forfait particulier , 8: fa rage
expire avilira: que fa vengeance et! l’arisfaite. Mais
quand un Jéjiu’re autorife les alfallinats par ion

fentiment particulier , il fe rend coupable de tous
les crimes qui fe commettent en ce genre , 8: de
ceux même: qui ne (e commettront jamais : 8:

» N o u a avons encore a combattre un autre

les lumieres de Cherubins , J’enfent ne pouvolr

procurer i leurs enfans une Ireâion plus "en.

tageufe qu’en les rangeant fous leur conduite . à
l’éclat qui accompagne la dévotion de leur!
Colleges cit une lumiere qui éblouit les plus clairs

voyans. Pour moi je ne prétends pas ici attaquer
les mœurs de fifille: . ni leur ôter une réputa-

il n’a point tenu a lui que des Coutil-ana inté-

tion que la charité m’oblige plutôt d’accroître que

refl’és ou ambitieux n’eteignifl’ent leur haine dans

de détruire : mais d’ailleurs le genre de vie qu’ila

le fang de leurs adverl’arret. Il n’efl point de
larmes un; foulantes pour dép’orer une fi abo-

profelTent . à les maximes qu’ils emballent

minable doflrine. ll n’ell point de paroles lautnaines airez perçantes pour en faire concevoir

[A Jeunesse qu’on leur commet , m’empêchent

l’horreur. Le Ciel qui cit irrité de cette abomi-

étant ou msnoeoariontes. un lUlHILEB a
de foullïit cette corruption dans le Séminaire
de l’Eglii’e à de l’Etat. Je prétends donc faire

nation doit lui-même en témoigner l’énormité ,
t emprunter la plume d’un de l’es Prophètes pour
réprimer les difcours de ces téméraires. le n’ai
defl’ein de leurrepliquer que par ces termes d’1 fate.

voir que quand leur piété feroit utile pour eux ,
comme je veux croire charitablement qu’elle a

Ï» qui dilitl.1 Indium 60mm: , (7 601mm "talma t

des
entre lesMorale
mains
n. .
se r.enfans
Car n la Théologie
de, Imam;

purent" [timbrai la rem , Ü lutera "mon: : panen-

plus de lolidité que d’apparence . néanmoins on

ne peut fans danger leur mettre la confiseuse

rel aman". in duite, U du!!! in Interner. V4 i

fi dis-je , cet art important de le drrefllon des

flpienttr eflir in oculi: wfirr’r. (7 un»: tu ’r

confclenees foufl’re tant de corruption parmi en! a

maffia pudeur: a. r

il c8 indubitable qu’ils ne peuvent donner de

C c c c c Il
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l’r’criture qui en [ont foi. C’ell pour ce

(Lier que JlSlrS-CHRIST dans l’Evan ile

(g: intima. (r ) dit , que les scribes 8: les Phari rens
le iont affis fur la chaire de M0) a: , où il
faut remarquer qu’il me du mot de chaire ,

8: non de celui de Tribunal , parce qu’il
entend parler d’une puiflance Ecciéliafli-

que; 8: il ne dit pas que ces Scribes 8:
Pharifiens (oient montés fur la chaire
d’Aaron , parce que leur autorité n’était

pas une puifTance ordinaire , comme celle
d’Aaron , mais extraordinaire à la façon

de celle de Moyl’e , qui ne conjoignoit
qu’une puilTahce exrraordinaire de Prêtre
à la dignité de Roi. Aufli voyons nous que

le Fils de Dieu leur reproche en un au(f) tu. n- tre endroit (f) d’avoir ul’urpé la clef des
(g’a Contra

Marianne
flpv I la

feiences , c’efl-à-dire, filon que l’explique
Tertullien (g) , de s’être rendu les maîtres

tre témoignage que le rang que S. Paul
donneaux Doâeurs , dans le dénombrement des puilfances Eccléfiafiiques.

La fuite des tems ne lui en a point fait

pchre de croyance ; ce que nous pouvons reconnoitre par la prélérence qu’elle

fait des Doâeurs dans la diflribution des
bénéfices , 8: par les revenus de l’Eglilë
que les Confiitutions ont afl’câe’s à ceux
qui s’emploient à l’infiruâion de la jeu-

nefle. Le Concile Général tenu à Latran ,

fous Innocent III , y cit tout exprès (i); (i) 64.".
la Pragmatique Sanciion tirée des décrets
du Concile de Bâle y cl’t formelle , 8: les

Concordats mangés entre Français I. 8:
Leon X, 8: confirmés du depuis au Concile de Latran , fous le même Pape , (ont

des argumens convaincans pour ce droit

de l’interprétation des Écritures , ce ui

inébranlable.

étoit la propre fonâion des Prêtres. lies
premieres féanèes qu’ils tenoient dans les

C’en aulii pour .cet eflct que dans les
Canons , les Doéteurs ont dignité(l) ; (l) Cap. de

Synagogucs , (ont encore des marques

8: cette dignité cil fi excellente , que l’E- melliflu

vilibles qui montrent ue la Principauté

criture même lui donne le nom de Princi-

de ces Légifies étoit Eccléfiaflique , 8:
non féculiere.

pauté (m) : Le Concile de Sarragollè (ne) Dura;
tenu fous le Pape Damafe , ordonne que 33-1" le.
le nom de Doâeur ne peut être pris que

L’Eglil’e naifl’ante a été dans le même

m L en. l’entiment (h) ; 8: il n’en faut point d’au-

par ceux à qui l’Eglife en donne une ex-

3. v. 19.
bons principes de dévotion , à u’abreuver de
jeunes efprits de ces nouveaux fentrrnens ; c’est

ils pas tous les jours avec combien d’emprell’ee
ment ils le font efforcés de leurinfinucr L’avert-

sauri sans sucer. tu poison avec LE un.

srou pas Panorssas , LE MÉPRIS pas Patins:
et pas Pasrsuns Httaaacurques ? L’éducation des parens avoit jetté dans leurs cœurs les

Il faut de bonne heure inflruire les jeunes gens
dans la chaille crainte des jugemens éternels :
8: tous les jours le: Jlfuiru en amoindrifl’ent les

premieres femences du tefpeét que l’on doit s ces

rigueurs, fous prétexte de donner plus d’éten-

auguRes Lieutenant de Dieu fur la terre :mais

due à la miléricorde Divine. Il faut leur infpirer
I’efprit du Chrillianil’me , (9’ le; Infant-r en l’ap-

pent les fondement quand ils détruilent l’amour

le: Jéf-îtu les ont étouffées. Ils on: parlé de
cette vénération comme d’une foiblelre populaire;

de Dieu , 8: la charité du prochain. Il faut

à ou: La passent ne FAIRE ADMlltl Leur:
COMPAGKIE ru-ncssus roua Les Camus tss

dans ces jeunes coeurs. afin que les maximes du

entiers &dés honneurs fans partagea.

exciter la reconnoilrance ; 8: la tendrell’e célefie

monde n’y trouvent point de place quand ils feront remplis des fentirncns de l’Evangile : peuton le promettre cet efl’et du Jéfuirer qui ont rallié

d’eflarer [amour de bien du Marbre de fer cern-

nandmnu, & qui ont fait avec une ardeur

incroyable tant de prédications dans Paris pour
montrer l’inutilité de cette Reine des vertus ,
(7 pour égaler la crainte fer-vile à la rlmn’té

de: enfin: de Jæfiu Chili? Ce principe cil bien
plus capable de les entretenir dans la tiedeur
que d’a lumcr le zele au fond de leurs antes , 8:
ces lumieres font trop enfumées pour produite de
l’aimes chaleurs et.

a) Il. Cette Vérité cil encore plus vifible dans
le détail de leur procédé, 8: ceux qui ont un
peu pelé leur Façon de conduire la jumelle, cm
remarqué qu’ils détournent continuellement le:
Écolier: des foulions à. des devoirs qu’ils feront
un jour obligés de pratiquer quand l’âge les pro.

duira dans le commerce e la vie civile. Car ce."

qui ont pafl’é parleurs mains ne le fouvienngm.

nus SACRÉ! , ils exigent tous les jours des relpeéta
sa leur: propre: louanger, (9’ le: élu tr de le ébriété

i retentill’ent continuellement leurs oreilles
ont un poifon fubtil qu’ils avalent avec douceur.

Le moindre d’eux croit être un petit miracle.
S’ils excellent entre leurs compagnons , ils troyens
incontinent l’urpafl’er la portée de leur âge. S’ils

ne tiennent que les derniers rangs dans la troupe .
le nom d’Ecoliers de: Jéfm’tr: leur cit un titre

allez avantageux pour le préférer aux lus excel.
lens des autres Colleges. Ainfi ces d’éplorables
cnfans s’enveloppcnt infenfiblement dans les filets
de la vanité; ils mépril’ent tous les autres parce
qu’ils ne connoiflënt ni les autres , ni eux-mêmes g

leur ambition le fortifie avec l’âge. 8: ils l’accroill’eut par le défaut de converfation dans la-

quelle ils pourroient la corriger ce.
sa VlI.La ferveur avec laquelle le: frirait" veulent
procurer la grandeur de la Jotiéfé , leur fait cn-

core commettre une autre faute dans la conduitede la,vie rpirituelle. Car s’il en queflion d’emp-

DES SOI-DISANS JÈSU’ITES.’ - 7nprell’e autorité, 8c définit par ce régle-

la Foi dont elle les infinie grolliére-

tôt une dignité Eccléfiaflique qu’un titre

ment. Elle les illumine , lorfqu’elle entreprend d’expliquer la lignification des plus

imaginaire. Nous voyons encore que plufieurs Egliles Cathédrales comptent les

plus importantes difficultés qui en ôtent

- ment que la qualité de Dofleur cil plu-

relevés Myfières , 8c qu’elle éclaircit les

Chanceliers , Scholaflres 8: Théologaux au
nombre de leurs dignités. Les Principaux
même des Colleges font de droit Eccléfiallique; pour preuve de quoi je n’appor-

l’intelligence. Enfin elle les perfeâionne

terai point l’autorité du célèbre Recteur

prononce des définitions pour établir ce
qui efl de Foi, ou ce qui ne l’en pas.

(,,) "à"... des Athéniens (n) , qui appelle Prêtres

uand elle ajoute aux Myflercs de la Foi
es Conclufions Théologiques , par les
conféquences qu’elle en tire , 8c qu’elle

in enfiridc- ceux qui enfeignent dans les Colleges ,

Les ouvriers Hiérarchiques a ilroient

mais je dirai que ce nom leur cf! donné
(0) 15- m" par Tertullien (a) , comme celui de Pro-

diverfemcnt felon ces difierens evoirs ;
les Diacres avoient la purgation pour leur

’" bah" phétes par Clément Alexandrin (p ).

partage , parce qu’ils enfeignoient nuement les principes de la Foi aux Catéchu-

l p) U6- l- . . .

sunna. Je maintiens auffi que la puilTance d’en-

’ feigner cil un éc0ulement 8: une participation de l’autorité des Prêtres , Evêques

8c Souverains Pontifes. Car comme Saint
(.s)Cæhfl- Denis (q) rapporte toutes les fonâions
u”"” f’ 3’ Hiérarchiques à purger, illuminer 81 per-

feâtionner; lui-même nous apprend, Br
après lui S. Maxime ion interprète, que
chacune de ces trois fondions peut s’entendre de la doârine.
L’Eglife purge les efprits, puifqu’elle

ménes ; 8c le raccourcilTans à leur foiblelle;
qui étoit incapable d’une folide doctrine ,
ils les nourrill’oient du lait d’une feience
gromereL’illumination étoit l’ouvrage des
rêtres , d’autant qu’ils donnoient l’eclait-

cillement des doutes de notre croyance , 8c
S. Paul (r) requiert en eux l’intelligence

de reprendre 8: de convaincre ceux qui
leur contrediront. Les Evêques , qui font
les ouvriers de la perfeâion , ont une fonc-

tion plus relevée; eux feuls ont le pou-

en ôte l’ignorance par les Myfieres de

voir d’établir les articles de la Religion ,

ployer de puilfans motifs pour faire concevoir

Jéfnim , outre l’expérience publique , voici des

quelques-uns de leurs Saints , ou de quelques-uns

gnans la cornélien Scholaflique fpardefl’us tous
les malheurs imaginables , 8: pré érans les bon.
nes graces du maître à la plus haute 8: à la plus

l’horreur du vice , & l’amour de la Vertu ; ceux
dont ils fe fervent d’ordinaire l’ont les vies de
mêmes que l’Eglil’e n’a as encore d clarés tels ;

8: dont la fainteté n’e pas encore avérée par
les formes foletnnelles. Devlà vient que les Ecclxers
en font peu touchés , 8l qu’aulieu d’en tirer des

matines d’imitation , ils les tournent quelquefois
en des fujets de mépris a: des occafions de rifée:
8: li pour-lors la docilité les en empêche , ou fi

la crainte les en retient , il feta bien dillicile
qu’ils s’en abfliennent quand la crainte les aura
émancipés de cette tigoureufe conduite ce.
nVlll. Il n’en point de pelle plus fatale peut les
efptits qu’une piété feinte 8:. une dévotion maf-

quée 2 Dieu qu’on ne peut abufer punit griéve-

tallons qui me le perfuadent ce.
Car les moins avancés de leurs Difciples crai-

avantageufe de toutes les faveurs . n’omettront
aucune des choies qui peuvent empêcher les effets
de cette crainte , 8c avancer l’accomplifl’ement
de ce défit,- et la réputation de piété étant un

des plus utiles moyens pour ce fuie: . ils compo.
feront leurs vifages , étudieront leurs riflions ,
obierveront leurs moindres démarches pour tâcher de produire alu-dehors ce qu’ils n’auront

pas au-dedans te,
a) D’ailleurs les plus avancés "porteront par

& l’intérieur que le virage à l’apparence,- de fi

une Politique plus intételfée ; à comme ils
commencent à reconnaitre le: Jéfuim pour les
minillres des plus hautes fortunes . LES DISPENlA’l’EUls un Plus GRANDS aunois, et Il!

le Ciel abhorre ce péché en quelque âge que ce
pulfl’e être, fur-tout il ne le peut foufl’rir dans

alfefleront une apparence de Vertu pour s’infi-

la perfonne des enfans que la fimplicité doit
rendre recommandables. Mais s’il y a lieu de

artifices ne font pas moins l’étude des petits

ment les Hypocrites qui trompent les hommes:

il ne veut point être adoré des lévres , mais
en efptit 8c en vérité : il demande plutôt le cœur

feindre la piété en quelque endroit , c’en princi-

palement du; le: 11mm". Il arrive louvent que
les Eccliers étudient plus le moyen de paraître
gens de bien que de l’être efl’eélivement : la répu-

tation de Vertu leur plait quelquefois davantage
que la Vertu même, à en cet âge, aufli bien
n’en tous les autres , des mines dévotes cachent

vent des efprits malicieux. Que ce déguife-

lient (oit plus fréquent du»: tu flafla: du

anus un tu" impostures narguas. ils

nuet de plus en plus dans leur ellime. Ainfiles
que l’exercice des grands: les fourbes d’Em font
quelquefois leur apprentilI’age dans un College de

Jéfuites, 8:. une danserait]: pelle , qui pour ainlî

dire , ci! l’ame de la malice de nos derniers
fiecles devient irremédiahle en quelque façon

quand elle a jette les racinesr dans une aine
tendre , 8L dans un cœur qui devoit être le Stage
de la fimplicitépù de l’innocence et.
v 1X.l.es occafiOns de l’hypocrilie peuventètre;
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et les dogmes de la Foi; 8: de ces principes ils peuvent tirer des matieres ratiques pour prcfcrire des Loi): ui ob igent

oct) (451.0!!!

prima.

et! en polfemon du droit d’approuver ou
d’improuver les livres, de de réduire (ou:

une exaâe cenfure les plus importantes

en confcience. Dans les cho es fpécularives ils définilTent ce qui cil de foi , ou

difficultés de la foi.

ce qui n’en efl point , 8: ils lbnt les arbitres de la vérité des lllyflères. Le Con-

étant une émanation des Ordres Hiérar-

cile d’Ephefe (f) porte un témoignage de

[culs la peuvent donner en leur Diocèfe ,’

ce pouvoir , 8: en ce feus on peut dire que
la doârine leur cil propre. Enfin comme

l’E lire.

Qui ne voit donc ne cette puill’ance

chiques, elle releve des Evéques, qui
comme le Pape la peut conférer en toute

tous les fens réfident avec vigueur dans le
chef, pour être communiqués à tous les
membres , le Pape jouit de cette autorité

nfin pour montrer la perpétuité dt
cette pratique , elle cil paffée de la Syna-

d’une façon bien plus éminente , c’en à

tiens en ont é ement été les religieux

(t)Lae.lz. lui à fortifier l’es freres ( t ) , 8: comme il

gogue en l’Eglile, 8: les Juifs 8: les Chré-

obiervateurs. uand Issus-Cimier dit à

cil le Souverain Hiérarque , la dignité des

lès Apôtres qu’ils feront flagellés dans les

lumières qu’il communi ne , donne un

Synagogues (u) , cela fi nifie qu’ils fe- (5,111135;
tout punis par l’autorité u rand Prêtre nav- l7.
qui y préfidoit ; 8: nous li ons dans les
hâtes. que .S. Paul demande des lettres

plus grand poids à (es D rets.
On peut remarquer une participation
de ces fonctions dillérentcs parmi les Mai«tres8: les Dofleurs. Leur autorité fe rapporte en quelque façon à celle des Diacres,
uifqu’ils forment à la doctrine 8: à la
piété les efprits tendres des enfans : Elle
tient de l’autorité de la Prêtrife , en ce
qu’ils communiquent leurs lumières aux ’

adrelrantes aux Syna ogues de Damas ,
pour avoir la commillion de perfe’cuter les
Chrétiens. C’étaient les Apôtres des Pa-

triarches qui établiiToient parmi les Juifs
les chefs de la Synagogue, 8: S. Epiphane
(x) nous en demêle l’antiquité , au fujet (A?) "ml:

nement àla puill’ance des Evêques 8: du

des Ebionites. 3°”

Souverain Pontife , once que leur Ordre

la qualité de Maître .8: de Doéteur; un

Iuivies allez louvent de celles du (acrilege . de la

les humeurs d’un homme de fa robbe que les meus: .

pratique du ululiez étant d’obliger leurs Difeiples à des Confellions a? COMMUNION! ne Mors

d’un homme de bien. S’il mérite quelque louange,
on lui en donne d’escrime: : s’il cl! tombé en quel-

au mais , il cit à croire qu’il en peut arriver
de très-grandes profanations. Car comme ils leur

que faute , les châtimens ne font point deûinés

plus avancés ; enfin elle relTemble aucu-

ixupol’ent une néceflité inviolable de le confelfer
à quelque l’ere de leur Compagnie, à l’erclufion

JESUS-CHRIST. même n’a pas dédaigné

pour lui . 8: en (a confidération même on pardonne à (et complices. Les images . les reliquaip
res , Brune infinité de femblables petits préfema

de tous les autres Confelreuss , cet âge tendre

(ont les hamcçons dorés qui dreil’ent des embu-

qui cl! plus capable de foupçon à de défiance
que pas un autre , appréhende quelquefois indif-

ches à (a franchife. Dans les entretiens familiers ,

crétcment qu’il ne le repente d’avoir dit la Véri-

s’étudie à autre choie qu’à ménager (on inclina-

,té :8! (le-là viennent des fupprellions volontaires,
des fatrileges invétérés , à un abus continuel des

lus augullefiacremens. le: liftant: ne feront-

als pas bien eux de l’aine la difeiplinc génélrale de l’Eglifc que d’établir des téglemens parti-

culiers qui peuvent attirer des conléquenccs il
funelles . 8c ne pourroient-ils pas tauployerlea
exhortations feulement fans m’a de rigueur à. de

contrainte n ?
sa Kir On voit en mille rencontres que l’intéo
Br l’eul donne le branle à toutes leurs aéiions ;
mais fur-tout cette vérité cit palpable dans le difcerncment qu’ils font des cl’prits. Car s’ils vieunent à en rencontrer quelqu’un , ou d’éminent

ou de tailonnable, dt fr quelque Ecolier leur

fait paroltre parmi la foule ou la rareté de (on
:fptit , ou la fplendeut de la nailTanee , ou l’éclat

de les richefles , ou peur-être toutes ces ehofes

enfcmble , quoique l’allemblage en fait un: tare;
pour-lors il n cf! nifein, ni unifia qu’un léfilite
’11: détala]: pour en faire si. in" sur membre de I4

("me . 8e il feta plus en peine de lui infpirer

dans les promenades les plus feerétea on ne

tion a.

a: Quand on loi a faitell’acer les préoccupations

de famille , de les penfées de détermination ou v
d’indifférence que les patens y avoient entrerenus , on lui fait envifager la vie des Eccléûaaique: féculiers comme une choie hideufe , dange-

reufc 8c méptifable ; a: quand on voit que ces
elprit facile a conçu de hauts fentimens de la vie
Reli leul’e, on ne lui rie plus d’autres chois:

que es merveilles . de e la grandeur de la Compagnie. On lui reprél’ente les avantagea qui le

rencontrent a fervir Dieu sous us insinuas
on un" louer. ; la facilité de cet lnfiitut

dont la Charité cil beaucoup plus agréable à

Dieu que les auflérités 8L les mortifications des
autres. On n’obmet pas même les révélations

8L les Propheties . 8e comme li le falot de ces

enfin: étoit attaché à une robbe noire ou grife,
on menace fa timidité de damnation éternelle
s’il ne le range fous le bonheur de cette régie.

AuIli cit-ce une des tallons pour lefquelles Sun
CHAILII leur ôta le Séminaire de Milan , &

pas SOI-DISANS JÉSUITES.
q Prophête la lui donne en plulieurs endroits
(.7) "me (J ) , ce nom lui cil ordinaire dans l’Évan3° ’ n’ gile ( z ) : Il tient École pour l’inflmc853) 1-1"- St tion des Apôtres, 8: il n’appelle pas au”’7’ nement que fes Dil’ciples, ceux qui doi-

vent femer fa doârine par tous les cantons
. du monde. Après la mort les Apôtres tien-

75’9

produits en donnent des marques certaines: Pantenus , Clement Alexandrin , Origens , Ammoniu: , Héraclas ., Demetrius ,
Denis d’Alexandrie , Arhenodorus , Achille:
Cr Dijme, ont été les Profell’eurs dont
elle a tenu fa célébrité; o l’es chaires ont

nent des Écoles, 8c publiques pour tous

été occupées par des Évêques , ou par
ceux à qui les Évêques en avoient donné

les peuples , 8c particulieres pour ceux

la commillion , fe réfervant devers eux

u’ils defiinent aux miniilères (actés : l’un

’eux eli nommé le Doâeur des Gentils ;
il exige cette qualité dans l’idée qu’il pro-

le pouvoir de les dépolTéder.
L’Églife étant rétablie dans une palli-

ble tranquillité , par la piété de Confian-

(3) 1, 7;... pofe ’un bon Évêque (a ) , 8c il a our

tin ,. les Évêques ont fouvent pris le foin

a. les Difciples particuliers Timothée, im,

de tenir eux-mêmes les Écoles du Clergé.

(6) Cclefl. Hzérozhe’e Cr S. Denis ( à ). S. Jean, au

nm". m. rapport de Clement Alexandrin ,. chez Eu(r) la, ,.febe ( c ) , commet a l’Évéque du lieu l’infHifl. and. truélion d’un ’eune homme , il enl’ei ne

"P "s lui-même S. olyca e; 8: S. Irenée, fans
l’Épître qu’il écrit à lorinus , fait protef-

ration de demeurer ferme dans la doétrine
Apofiolique qu’il a puiiëe de ce grand

Martyr.
( d) hm. L’École d’Alexandrie (d) plus floriiÎante

Zig, and, . dans le berceau de l’Églilè , depuis fa
’ . 5. r. 10. fondation par S. Marc, qu’elle n’avoir été

Ainli Enjebe’d’Emifl’e (e) apprit les Écritures (aimes de l’interprétation d’Eufebe de (l s’im’
Cefarée fr de Patrâphile de Scythopolir (f); ’ ’ 3’ h ”

S. Hiérome confe e en plufieurs endroits D;

avoir eu pour Maître S. Gregoire de Na- ,14? am;
gonze, quand il étoit Évêque de Conf- in up. , Un
taminople ; Ca tanreconnoît S. Chu oflame pour ion precepteur; 8t felon le t moi--

nage de Nicrphore (g )-. S. [fidore de
miette , Nilur Cr Marcus ont été les Difciples de ce grand Évêque,
Notre France a été auili en la même

(g) lié. P4r

ïter4-

célèbre depuis [on infiitution par les Prolo-

pratique , & (h) S. Germain ayant pris le (1,) au,»

mées,montre par unelon ne fuite d’années,

foin de faire des leçons à tout le Clergé de notas, L. u

que les Évêques préfidotent a l’infiruâion

Paris , le mit dans un merveilleux éclat , 0"."

es peuples , 8: à l’infiitution des Univerfités. Tous ces grands génies qu’elle a

d’Eufebe le Syrien fan Succell’eur’. E’Au«

ce grand Prélat qui étoit autant éloigné de

Clericale , & de la Laïque . 8: à l’éparer comme

haine 8e d’envie , comme il étoit intimement uni
à DieuûD ne les auroit jamais privés de ce minif-

il faut le Clergé d’avec le peuple. ils ne les ont

rere . ’a’il n’eût fenfiolement reconnu que cet

que l’E life impofe à ceux qui s’attachent plus

ui déchut toutefois par la négli ence’

à

jamais entretenus de la hircins! indiipenfable

Ordre a plus d’ardeur pour les prOpre: conquêtes

particulrerement en ce genre au fetvive de lefus-

que pour le bien unirerl’el de toute l’Eglil’e a.

Chrifl , de renoncer aux empreli’emens temporels

, "sur. Enfin pour appuyer davantage leur genre

8L aux afl’aires iéculieres . d’abandonner les r64

de aie, il cil certain que la maniere d’agir u’ils

créations mânes , a les divertiil’emens mono

obiervenr n’étant proportionnée ni à la con ition
d’un homme du monde . ni a l’état d’un bon à
véritable Ecclefialli ue , cette diverlîté lignifiée

remarquer par une modellie extérieure. En un mot
ils n’ont jamais fait concevoir la charge des Pré-

les rend incapables e former des efprits a ces
fortes de fonflions. Car a vrai dire , on ne leur
a iamais oui recommander a leurs Ecclierr la
rfeflion de l’Etat Eccléfiaflique , quoi qu’une
anfinité de fois ils le fuient empreil’és a contre-

temps d’élever l’état Religieux. On le: a vu mille

fois grands difcoureurs pour les éloges de la
Société , 8L toujours muets pour la recomman-

dation de la Hiérarchie. On cil encore a remarquer qu’ils ayent inflruits leurs Difciples de
l’étroite obligation a la perfeélion a laquelle

s’engagent ceux qui le vouent au miniflere des
Autels. On n’a point encore vu qu’ils fe [oient

(laina, Je ’en quitter l’habit même pour le faire

lats , ni le devoir des Pafleurs; & les Clercs
qui ont étudié (ou: eux font plus inflruits dans
les unaires de l’Amérique à du Japon , que dans
celles de l’E life. Et puis,coniiés a ces fortes de

performer es efprits que le Ciel’defline il la.
conduite des amer : dennez leur le foin d’entreoenir l’huile dans ces lampes qui doivent un jour
éclairer les Temples : asten sa de leur l’agell’e
infipide la confervation de ce l’el l’pirituel qui
doit alfail’onner la doélrine de I’Evangile : Enfile

lovez fi limples que de les eflimer ca ables de

former de jeunes gens à la perfeéiian ’un En:
qu’ils tâchent a tous momens de renverfer , Il:

tion des cérémonies Ecelefiafliques , ni de leur

contre la fainletéaluquel leurs bouches 8c leurs
mains font continuellement armées et.

recommander les fonfiions des ordres facrés ,
ni de leur infinuer ces efprit avec lequel il faut

direflions fpécieul’es , & du recours qu’ils le van-

donnés la peine de leur expliquer la lignifica-

a) Qu’ils collent dont: de fc prévaloit de Mm

s’approcher des plus augufies myfleres. lis (ont

tent de prêter à la jeunet? dans les tempera

encore a leur reptelenter la différence de la vie

exercices de piété , pquu’ll en l "un Prli" °I’
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tout de la vie de S. Medzrd nous apprend,

li grand delTein , vraifemblablement con-î

qu’il fut inflruit par un Évêque du pays

çu à Rome. La propofition s’en fit au Concile de Chalons , 8t fan zèle fut religieul’ement exécuté. Sous Louis le Débonnaire la

de V ermandoir ; Ragne ilile Évêque de

Troyes , prit le foin e l’inllitution de
Frodobert, qui depuis devint Abbé de Cel-

les , proche de cette Ville.
il cil vrai que les Prêtres 8: les Diacres

Rheims ; 8: ces Réglemens furent confir-

de ces fiécles la, ont fouvent tenu des Éco-

més fous Charltrle Chauve, comme l’on

les ; mais ils n’ont jamais été que les com-

voit dans les Conciles de Meaux , de Langres 81 de Valence.
Ainfi la providence Royale a toujours

mis des Évêques , dans les maifons defuels, ou dans celles de la Communauté

des Clercs , ils faifoient leur exercice public des Saintes lettres , ou des (ciences
humaines.
Nous liions dans Caflïodore (i), qu’il
(i ) Préfet.
in lib. Div. porta le Pape Agapet à établir à Rome une
111]"!-

même choie fut de rechef ordonnée par
les Conciles de Mayence , de Tours & de

École femblable à celle d’Antioche 81 de

mut. 6. Nifible , St (l) qu’Ethe’rius Évêque de
Liil’o donna de (on revenu à un Prêtre
rap. 36.

pour enfeigner la jeunelTe.
Quand Charlemagne , marchant fur les
Veili es des Empereurs Chrétiens , 8t confirme par la piété de tant de Prélats , vou-

été conjointe avec l’autorité des Évêques,

qui ont eu la direction des Écoles , y ont
prêté le revenu de leurs Eglifes, ou même
en perl’onne ont pris le foin de l’infiruétion.

Car fans parler de celui de Wirtzbourg ,
à qui CharIemagne donna la commiiiion de

faire inflruire douze jeunes Gentilshommes , que les Saxons lui avoient baillés en
étage ; Crantïiur rapporte que cet Empcrbur défigna à l’Evêque d’Ofnabru

quantité de terres pour etre employées a

faire enfeigncr les langues Greque 8L La-

lut procurer à notre France un avantage

tine. Adelman écrivant à Berengoriur, l’ex-

fi nécefÏaire , pour cet eflet il amena de

horte à le relionvenir de tant de bons en-

Rome quantité de Grammairiens l’an 787,
8: daigna bien prendre l’ordre des-Métro-

fei nemens qu’ils avoient puifés de Sain:
Fa ben , Évêque de Chartres , pendant que

politains 8c Évêques pour l’exécution d’un

ce faim homme faifoit des leçons dans

ne puille leur adapter ces paroles ne nous.

cit a croire qu’en ce genre la même il y a quelque chole à leur reprocher puil’que parmi un fi

CHatsr dans l’Evangile, Cœur fi raca dans".

MM"). xs-pmflet , un!" in fra-orant radant a).

CHAr. Vil.
Réflexion: fur le: Dinghy de Confrienre, dont
les Jéfuites [ont un de leur: principaux emplois.

grand nombre de Pénitens , notre lieele voit fi
peu de l’énitencc . & que le vice n’a jamais été

plus en vogue qu’en ce fiecle ou la dévorion cit

il vifible et.
n l. La premiere oblervation mie nous pbuvons
faire ici, a déja en l’es femences dans l’un des
Chapitres précédens , puifqu’une Théologie Mo-

u SolTONS maintenant du Colleg! , &mêlons
nous avec la foule de tant d’admirateurs pallionnés qui le jettent aux1pieds du Iëfuirer pour leur

abandonner leur: con ciences entre les mains. Je

rale toute dépravée comme cil la leur ne peut
qu’entrctenir les coniciences dans la riedeur , 8c
fomenter la maladie au lieu d’apporter la Modecine. En effet . s’il efl vrai que cette mauvaife

de ces l’eres , ni révoquer en queflion s’ils ne font

doéirine en un poifon lubtil , on le luce dans
les Ecoles des Camille: , 8L les ConfelTeuts qui

point d’entreprife fur la puilTance des.l’rélats.

en l’ont abreuvés le (ont avaler aux miférables

Car je crois qu’ils ne peuvent oublier cette

perlonnes qui leur ouvrent la difpofition de leur
ame. Un avare ufurier , ou un malheureux limo-

ne veux pas ici difputer l’autorité des Privilèges

folemnelle proteilation qu’ils firent il y a quelques années avec tous les Ordres Religieux de
Paris , a la tête del’quels ils fignerent . quoique
des derniers venus; cet hommage qu’ils rendirent
a la puillance des l’rélats cil trop authentique

niaque épouvanté de la rigueur d’un Prêtre de

l’atome qui en dans une (aime ignorance des
fubtilités modernes , vient en ce lieu d’indulgence

plutôt avec le dechin de pallier l’on crime ue de

pour ne les point contenir dans le devoir ; 8e

l’avouer ingénu’ement : il cherche un Con cireur

bien que depuis ce tempsla CELLO’I’ qui a débité

qui employe plutôt un lénitif qu’un breuvage

[on livre avec la permiHion de les Supérieurs ait
voulu enfcigner le contraire . il a pourtant avoué
dans les rétraéhtions que quand (on ouvrage
fut comparé . il ignoroit ce qui s’éroit page
entre Mel’feigneurs les Prélat: de ce Royaume ,

a: les Pues de la Compagnie. Mais Il cit à propo,
de méditer un peu leurs myltctcs dans la conduite
des eonfricnces des perlonnes plus avancées en
Cge, 8c de nous arrêter à cette partie qui donne
plant déclat a leurs Tribunaux fpititnels. Car il

amer pour le reméde de cette conicience déréglée s

il cil plus en peine d’en alloti ir les remords que
d’en guérir la maladie: 8: e peut de n’avoir
pas été allez adroit à pallier l’on péché par de

nouvelles évalions , il luppiie la charité de ce
Pere de contribuer à la perte. Qu’il trouve de la
dil’pofition dans cet cfprit , il n’eft pas difficile de

le conjeflurcr. Car c’eft un homme déja pleinement préoecupé du delTein de rendre tout probabic z perfuadé qu’il cil de l’infinité de la Milérî-

l’Academie

DES SOI-DISAN’S pJÈSUIÀTEIS.
PAcadémie de cette Ville. On peut voir

fuie: pour montrer l’attentat des Jéfuires

la même chofe dans un Epitre d’Arnoux,
Évêque de Liiieux; 8: en tous ces exem-

contre les PuifTances Eccléfiafliquesôt l’au-
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employés en diverlës occurrences. L’an

torité du Saint Siège qui en a la fur-intendance; 8c pour faire voir qu’ils ont tort de
s’attribuer une juriiîliàion Apoliolique.
Car ne confidérant pas airez que les Privilèges u’ils demandent font doubles , 8:
qu ils dépendent auffi bien de la faveur de
Sa Sainteté , que des grâces de notre Roi
Très-Chrétien, ils ne peuvent abufer de
la bonté de ce grand Monarque , fans faire

1215 Jean de Salerne , Cardinal , du titre
de S. Étienne , en eut la commiliion. Si-

un Schifme contre le Souverain Pontife.
En effet nous devons avoir un double ref-

monde Biron, Cardinal, de Ste. Cecile ,

fentiment pour un bienfait qui releva

les, il cil nife de reconnoitre que la quafité de Doâeur eli de droit Eccléfiafiique.
S’il faut encore appuyer cette vérité par
la pratique même de l’Univerfité de Paris ,
les Réformarions s’y font faites par l’autorité d’Innocent I I I , 81 d’Honorius I I I . Nous

voyons suffi pour cet effet des Cardinaux

eut le même emploi, l’an 1178 , fous le

de ces deux Puiirances ; 8c fi le Roi en

Pontificat de Nicolas HI , dont il fut par

qualité de Prince temporel 8c de Fils aîné

après le Succellèur : Deux autres Cardinaux , Marc Ce Gilles , l’un du titre de
S. Marc , l’autre du titre de S. Sylveflre
8: de S. Martin , furent députés pour ce

de l’Eglifemous donne des lmmunite’s &des

minifière. Enfin la plus célébre de toutes

Saintes Écritures , 8: d’exercer nosîionc-

les Réformations fut celle du Cardinal

rions Académiques par toute la terre ,

d’E manille , l’an I451.

dont il cil le Chef fptrîtuel. C’eli pour ce

eut-être que cette dif reiiion eii trop
longue ; mais elle étoit n allaite à notre

fujet que nos Chanceliers, en nous con-

corde de Dieu , pen s’en faut qu’il n’oublie fa

ce , ils exigent une fervitude entiere de ceux qu’ils
attirent par la promell’c de la liberté; ils veulent

Juflice : k comme il a la feience du rem: plutôt

franchilès pour enfeigner dans ces Etats,
le Pape comme SucceiTeur de S. Pierre .
nous accorde le pouvoir d’interprê r les

férant les degrès , obfervent un formu-

que celle de l’Evangile . il prend la coutume pour

réêner fouverainement fur des efprits dans l’riiime

une Loi, la corruption du fiecle pour une excufe

de quels ils font parler la légitime obéiiTance pour

fuflifante , 8: les maximes de la Société pour des

principes décififa. De-là vient que fi quelque
Chrétien (e damne encore dans notre fiecle , c’en

une opprelfion tyrannique , 8L demandent la pleine
maillon d’un cœur fur ui ils ne peutent préten-

pnefque plutôt par Rupidité que par malice :eat

tc aucun droit. Cette u urpation ne ie borne pas
aux choies qui regardent la xconicienre ; ils la font

li tout les Chrétiens le donnoient la peine de

pali-et iulqu’au détail-des moindres airains civiles .

coniulter la fubtilité du aman" Jëfiu’rn pour
apprendre les finell’es à les détours qui le ren-

contrent dant les saron. Morales , il n mitoit
refque performe qui ne pût commettre e crime
ampunément , à ce que la Loi de Dieu nous

8: le font rendre un compte e138 des plus fecretes
intelligences , toit pour en repaître leur vaine
curidité, foit pour en tirer des éclairciiiemens
avantageux à leur Compagnie cc.
a) 1V. C’efi en cela (cul qu’ils ont quelque forte

reprél’ente pour des abominations horribles . deviendroit une choie indili’érente quand une expli-

de févérité 5 pourvu qu’ils foient entièrement ratis-

cation favorable lui auroit fait changer de na-

indilférent. Si on les confulte dans quelque diffi-

turc CG.

culté occurrente , leurs avis l’ont affaironnés d’une

os Il. si la vérité de la do&rine n’efl point

épar née dans ces matieres pratiques non plus

dans les hautes fpéculations , [si ursin: ne
ont pas lus reipeGueux envers l’unité de l’iglife, qu’ils tâchent apparemment de démembrer
par autant de factions différentes. qu’ils entre-

faits iur ce point, tout le refie leur en purique
complaifsnce perpétuelle; ils approuvent toute:
les inclinations , ou plutôt ils les étudient afin
de les prévenir; 8L ceux ni fe fervent de leur:
confeils peuvent s’affurcr d’avoir plutôt des a

probateurs que des Juges. Au lieu de terra et

prennent de direflions particulieres. Quand ils

une conieience qui cherche de l’artifice pour faire
le mal impunément , ils adontcifient les inquiétu-

fe peuvent difpcnfer de l’obéii’l’ànce de leurs

ils femblent lui prêter la main pour l’c jetter’ avec

légitimes Pafleure , n’en-ce point défunir ce que

plus de délibération , à plus d’effort dans le

Juin-Citant a conjoint étroitement? n’en-ce
point rompre le lien général de tous les fideles
par des particularités inouies . 8L attribuer à

précipice u. I .

s’entremertent de la conduite des urnes qui ne

Appollon & à Cephas ce qui n’appartient qu’au

Fils de Dieu ou a le: légitimes miniflres et?
a) lll. Cependant qu’ilsempêcllent les ouailles
d’unir la voix de leur Pafleur ; cependant qu’ils repréfentten la fuittion desl’arrnilfes comme un joug

niupportablc . & qu’ils qualifient ce commandement Eccléfiafli ne du nom d’une extrême riem- -

Tome II .

des qui lui relient , 8L par une cruelle douceur

))V. S. Paul, dont la chariré envers le prochain

étoit fi fervente . qu’elle le portoit à vouloir être

anathème pour les freres , ne laine point pour
cela de recommander cette même l’erreur! à [on
Diiriple Timothée , de il l’oblige q: 112mm le!

menaces aux prieres dans la prédication de la
parole de Dieu , d’ajouter les lml’°"""ltés "m
oecafions favorables , 8: de n’épargnflpm °°"°°’

don , ni châtiment dpour faire pratiqua Né

Dd
z
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laite de paroles quelcs Jéfuiter nepeuvent
ufurper fans forfait : 81 auparavarttque de
faire des Maîtres-ès-Arts, des Licentiés

d’autres limites que celles de tout. f:

84 des Doélçurs , je les fupplierchatigablement de confidérer s’ils, oblcrveront ces

tendent fa prudence que pour avancer

paroles folemnelle’s z Ego N. ’Çlqncellariu:

voirs bien plus figeâtes , 81 fi fans autre
utilité que celle de tout l’Etat , nous

Academiæ Pari zenfir , automne, Apoflolica’.

monde E Ils interprètent mal l’intention
d’un Prince li Religieux , quandils n’é-

leurs intérêts. Nous agilibns avec des de-

qui funlgor in hac parteldo ri! i1 patafiolent dorendi, egenrli , ne entité, dezermznaJuh , cæ-

avons lutté une infinité de foiscontre leur

terofilue (16?!!! Sc plaflicor feu magiflrrzler

la, performe (ânée de nos Monarque: ,

exercendi , Pari lis, Er ubique mmrum :
In nomme Paris , Ère. Se diront-ils Chanceliers? Parleront-ils de l’autorité Apoftolique qu’ils, méprifènt? Donneront-ils

le pouvoir dÏinterprêter les Ecritu es en.
vertu d’un Arrêt du privé Çonieil . Sera-

mauvaife. dodrine , quand elle attaquoit:

ils auront cette mauvaife grace de. nous

vouloir faire palier, pour peu alEŒonne’s
à (à puiliance. Le public cannoit trop bien.
par nos fendaient que nous [cavons rené-3
- rire de digneshotnmagesa l’oingtdu Seigneur; et que li nous croyons être obligés

s-il dit que leur ufurpation fera perdre

par l’Ecniture, d’obéir â- nes Supérieurs ,

auxlDoâeurs de Paris le droit que Nico-

quand. même leur commandement liern-

là: IV leur a confirmé , d’être admis dans
les prérogatives de toutes les Univerlîtés

bleroit rude , nousnÎavons que des,l’oumil;

du monde , fans autre formes: examen 2
Et le Roi qui le contente de mériter la

plus pieux , le plus religieux 8: le plus

Monarchie univerfelle , plutôt que

a lui à qui nous admirons ce difcoursc

fions refpeâ-ueufes pour: le. meilleur, le
lune de touslesPrinces. Aulli n’eli-ce pas

puill’ance Ecclélialiique, qui n’ait point

c’eii-à cette Compagnie, qui change li naturellement d’inclination. filon. les a divers

Chrétiens la dofitinc de l’Evangile z parfin:
araba»; , infla opportun) , argue , abjura , inrrepa

moins viennent devers lui pour lui déférer uncrime

in ont)". patientid U daflrina cr.

quand il cil public , il en infamie d’olfice , 8c
employe la prudence, avec la [ésérine pour en

Comme fi tous les péchés étoient égaux a peu

tirer la derniere. convifiion’. Les Jéfm’te: le con-

s’en faut que les [antiaériens qu’ils prel’crivenr

ne (oient égales ; ils abandonneront les intérêts
de l’Eglifc pour avancer ceux de leur Société ,

tentent clu ûmple rapport du finirent . ilsa’arretent, à la feule dépofition volontaire , 8e ne font
point d’informations, pionnâtes en le fondant

8c ne commandent guerre de .reliitutions qui ne

davantage pour pénétrer enticrement l’état. d’une

l’obtenir , prétend-il leur donner une

in C’eji tanteflri: ce que le: Jél. ne fait inuit.

r. se Un Juge ne doit pas attendre que les té-

leur foient profitables. La iatisfaélion d’un. ufurier

conicience criminelle K.

qui a ruiné cent familles pour enrichir la lionne ,
porte l’apparence d’une illufire piété : (on nom

t. sa Un Juge n’arme pas, feulement l’autorité
deîLoir . 8c langueur desl’uppliceapoue répare:

8L les armes font gravés fur les marbres des Égliles : 8L «à ridant que le auvre dépouillé par les

le dommage qu’a reçu un.patticulier . le bien
public étant le principal motif de la charge, il:

si inca, ’opp’rlmé ar «violences, d’ ute le

relie de iamalltmreiife vie avec la dotille’ur &
avec la faim . les infliges d’un péché prennent
Je: pour Ide dévotion 8L de zele. Ce [ont les feules
Iatrsl’aérrons publiques que requierent des. Confefl’curs rntéreflés ; & quoique hélion puille être

louable d’elle-même, il cil toutesfois a craindre
que ces ambitieux pénitens n’érigent mais: des

mpnumens à leur vanité que des Temples au

Dieu
vivant
Le.de Dieu,
l i ces
°°Que a Pi"
Un lunchs ment

cruels uiurpareurs viennentçdéchoir d’une partie
de! bien! qu’ils ont acquis du l’an; des veuves ,.

8c des larmes de; orphelins . les léfxites les difpenfenr d’employer en *rellitutions ce qui leur.

"fifi; 5! haleur maraudent aucunes latitghââm gnan: elles (ont incompatibles avec la
varron e cet éclat leur a ’
sanité a: le luxe et. - vie ’* donné h

in V1 Mais ce me aires dire que de les

blâmer d’être-6’ u” o me 3’ i

Ecçlél’nlfiiqu’e ;. giqu’iriin’vmaî au?

le miniliere de i:cMeŒon fins J
swwlinilèrostèmvm’ i i

doit le procurer par la. punition des criminels.
ui doivent l’exemple à l’Etat , à. [abstinrent
oit être publie de pçul’ queül’itnpunitésdea for-

faits ne redouble la bardielTe des médians. Le:
1mm; prennent tous les péchéslpoutles injura

particuliers, &lfiDS le. mettre en peine de.
intérêts de l’iglifc , qü louvent en eli.publ’r-

quement leandalifée . ils ne demandent que de
ferreurs réparations dans la,fac’slité defquelle:

l’iniquité des hommes, mon" louvent dam

CC. tSe ’

sa vu. Je puis idobierveuvee préantibnnn

auge abus que commettent le: Jéfirlter dans la!

prati ue desiacrerneno, dolaconMon, à. de

l’Euc une , à ils ont tort d’enteonl’cilles . ou
même d’un permettre la fréQuentationidea me:

ut témoignent leurs inauvail’esi diminuons pat
, maladies invétérées, à de fréquentes dans.

ves. Ce riel]! point que ces choies ne foirent de
très-falunites remdea,,8c,qu’il W180i! riels
de plus précieux quem mana, lion (monels.

contient v7 , entras (tous n- u: Sana ne

.JPËIISeCIllg’I’ , a. l’autre en eû mécontentent

dam. le (sans sosies! que emthflb
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«montres ; ciel! à ces figes du inonde -,
qui ne fe fer-Vent de la Religion que com-

avoir dit en général que le ïùgenienr dit

me d’une couverture : en un mot c’efl aux
Jéfuites , qui fr rendront infupportables s’ils

cléfiaflique , à par conféqu’ent refenëe à

prétendent être meilleurs Frmpois que nous.
Nous ne leur diliuzdo’ns pas de foutenir la
randenr de notre Monarchie ; plût à Dieu
qu’ils enlient eu le bonheur d’y paraître
toujours affeâionnés.Mais nous leur ditons,

elle appdrtoitplufieurs motifs pour exclure

que quand même ils ne feroient pis obliés à une reconmiflànce li étroite envers

- eSaint Siège pour tant de faveurs dont
ils lui (ont redevables, leurs Profelreus
de Théologie Morale , doivent prendre
garde de quel droit ils s’attribuent une

droit de cette caufe étoit une affaire BeS. Siège , par le Décret de Ciment V I Il.

les Jéfitirer du Privilé e de PieV , à le;
montroit , r. Que le JPC n’avait, pàs intention de comprendre en Fa Bulle les Univertiges fameufës , le Général même de

petit 84cm! àyànt feulement fupplié Sa
Sainteté de pourvoir au défaut des Maitreè’

qui étoient me: en plufieurs Villes , 8: cil
quelques Univerliréemoins Célèbres: que
la pratiquetl’e Reine ë St l’intentibn des
souverains Ëorïflfii devoir Être pélee En

guillaume Apofloliquea V h

ces fortes foreman; mon le refeript

trop faible 5 que de mettre en aveint les

auquel il prononce fille deux qui c0nful-

Car ce feroit s’appuyer d’un fimrien

rhum: [Il à: l’fil’èflèv’éqùe de Sens;

prétendus Privilèges de tout leur ordre .-

tent Sa Sainteté touchant ces afl’aires de

ÏUÏIÏÎ’flflté de Louvain les a déja mis en

faire importance; ne doivent pas être

état de ne pouvoir s’en fervir en ce ren-

êcoutés , quand ne veinent en tirer des con-

contre, 8: les niions dont en: r: rem:
pour les exclure l’an r58; 5 furent trou-

fiées fi ratifiâmes; que le Confeil de Bra-

ban: en fut tout à fait parme. Après
for ce lofer; & refirends il: lui qu’on peut bol
acre: Dieu en deux flçons : ou en t’a prochant
de in table avec relpeél: , ou même en le jugeant
indigne d’en approcher. Car felbn li perfide de ce
saint Pere . de la même façon que le [in de Dieu
fut également boumé; a par lichée , dom la
feinte 8: charitable impatience le convia Glentrel’

euh milan; 8: rie Cenienier, qui dans le

lentimen: d’une v mon humilité chime ion ro-

gh indigne de recevoir cet hôte adorable : ainll
Pari p’eur rendre des ref si ce: («une Sucre:
merle. ou r une in icièufe fréqüeïifaiion; ou

a: une rehgieufe anime: de cette manu céLfle (tu

.3 à ré: Il me: a: nuire; être amenai

565ml ils les ôâbnhèni fies [gibelin qui avalenç
iniquité comme l’eau . sa; Qui font vçîr’par

«sur: recharge eoiitînuelles , guegeuf lénirence
vîaiiemblnbleniènr nid point été v rital) e se.

a: VIH. Il il. airoient le! (nains rimes de

chiliens pour des chiites de talus grandê

conŒquencè. .

z. Elle reperdroit que jùrqu’i té
teins là , les DUCS de Brabant ne leur
me des qui leur font commlfes , ont befoid
de grâces [pécules pour cer elfe: ce. .
à Màis j’en âi airai dit pour faire voir qu’ils gl-

tent le vie [pirituèye en là refluant: je me con,-

lente our meure dlajouter une parole (hui
rand. flint , (n’inclus; (Il deliperen pubis deripi ,

pétrin"; êiËoèilne gadin faire". 3. Paulin.

’ inEpifl.
4 . ad
c Ill A
v l Ï L Sever.Sulpix.

Eau» in fifre! Je: jaillie? 4233 Il
i l Prldîratian.
, i a L’un des infignes avantages que Re u un".
gentiment fur l’Uhiverfiré de Puis , c’e . dt-

(enr-ils, ulelie fournit rarement des patronnes
capables. e. remplir les grandes Chaires , 8:. de

donner quem;- «au: â la parole de Je": sÇmusr : tout au contraire l’elbquence dé
Leur Surfer! .regne fouverainemenr fur les âmes
Cc parfait Orateur dont jufqulà préfenr on ravoir

un: d’abri: qu’il: llifrtnt givrer dans l’üdmtnlllri-

conçu que l’idée, fe fait Voir vériublemenr en

tion des Sacremens . il feroit toujours «bien;

auranr de leur: Porcs qui": en emploienr au

aux chrétiens de les prendre [leur guide:

dans ln vie fpiriruellr; et: éolnme ils ne lône

miniflgre de la Pré iealion 2p mi eux le nomlgié des oracles 11le. pis malin re que .celui des

point de dininflion entre referi’t de Religion â
celui de le vie commune; il: dirigent Ordinlîre-

V Bouches gringue homme qulils font monter lur

ment ceux du monde comme leurs noviees’. l’ine-.

1 ou un modele qui ne peut être égalé: E: il du

lire de: emdiriônslne leur flil’ peine diverfifier

la puriques qui?" ordonnerir, à nitrent un m:

gram 8L un Perede famille . comme il: fcrOicnt

une performe de leur Soeur-té. Ami feroit-il bien
extraordinaire que Dieu donnât des lumieres pour
la conduire des une! à ceux qui n’y 0m point

les théâtres facrés et! un chef dlœuvre accompli.

ri jugères, païenne des leur: ui fe difpenfe,
de ce: emyloi . pourvu que lai natureine lui si;

point denle leslavanmgcs nécemires pour le fourem’r glorieufemenr. Paris en témoigne une admh

i ration oblique, ü en reçoit tous les jours de;

(hume vocation que leur intél’êl.’ 8:14 votâtion’

Fruits enfibles .- il faut être enriércment étranger,
en cette mamelle Ville , pour nlêrrerpas perfuadé.’

desdptiu , qui et! un don plus [infirmier ouf

des preuves de cette vérité . qui ont enrouées.

Pellan: [truble ne leur démît Mardi :6! ait-i

auguraux perm lèfqueflenfnur à mon;

aux aux derout le monde; a; le même Ide-cer
(lin! le (une; de un
- Godinghie eh affezrvîrîble
D d d a a ij

764

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

avoient accordé aucun Privilège qui leur.

faire au Pape pourl’Univerfiré de Prague,"

donnât droit aux degrés , ce que nous

que cette importante nouveauté deman-

avons anili montré contr’eux.

doit des Bulles particulieres. Que fi jur-

3. Que depuis ce Privilège obtenu ,
ils étoient toujours demeurez. en un ufage
contraire, 8c que performe n’avoir été ad-

mis aux degrés de la Faculté , fans avoir
étudié fous les Profeireurs qui y enfei-

noient les Lettres.
4. Que le non uf e de ces Privilégesvx
81 l’ufilge Contraire le la Faculté les avoit

entièrement abolis , ce qui cil auffi pour
nous. Une Bulle exprelle donnée par Clemrnt VIH le sa Décembre r59; , déclara
alTez l’intention du Saint Siège , St ce
Saint Pere défendit aux chfitites , fous des
peines très-ri out-cules d’enfeigner la L0.
îique 8: la hyfique en l’Univerfité de
ouvaxn.

Mais par - delTus ces importantes confidérations , nous avons déja prouvé que

ces Bulles ênérales ne peuvent rien contre une Univerfite’ fi fameufe que la notre ,

qu’à préfet-ut les faveurs Apofioliques ont
été refleuri-es en leur’endroit pour la con-

quête de cette Univcrfité de Bohème ,
fi une pourfitite de vingtæinq ans n’a pu
leur obtenir le droit de conférer les degrès
en une Ville ou la nécelfité de combattre
l’liéréfie demande des gens lettrés, 8L fi

dans une néceflîté li urgente le S. Pere
ne leur en a donné que la fimple commilï
fion , jufqu’à ce que des Séculiers Catho-

liques poilent en remplir la place avec autorité; cil-il croyable que le Pape leur
donne des Bulles pour envahir une Aca-

demie fi Catholique , 8: fi fieurilfante
qu’efi la notre , St qu’il récompcnlë par
des faveurs particulières l’entreprife qu’ils

font contre fa puilÎance .7 Au nom de Dieu ,
qu’ils prennent garde à leur attentat , 8c
qu’ils le ardent d’irriterune puifrance qui.

8K que les Jefuites d’Allemagne avoient

leur cil ilibérale.
II- En facond lieu , je maintienanu’ils

allez montré par l’importunité qu’ils ont

ne peuvent projette: chez eux une Uni-

de grands perfennages qui attirent en même rem!

la complail’ance; c’efi être idolâtre de fer propret
perfeâionl; c’efl s’attribuer la gloired’un ouvrage
dont il n’y.a que Dieu qui fait l’auteur. En un mot

l’admiration & la foule . 8L qui dépeuplent pref-

que tous les autres Auditoires. Que n’om- oint
fait cette année ceux -ci , u’clle a con actés
aux applaudill’emens publics male: Egliles de
J. Germain , de J. Lui: , de s. Euflarbe . de .i’. Jar-

querUde .rJndrl i Et la réputation qu’ils ont

au imiter le premier Ange, a: rechercher le
précipice de cet Apoflat ,.. en égalant la fuperbes

Bien loind’euvier les triomphes de ces nobles
ConquérantY nous- remerciont le ciel de la force

emportée n’antrellc point été fi extraordinaire , que
pour en tempérer la joie , il a été comme expédient

8L de l’autorité qu’il donne à la voix des Prédica-

que Dieu mortifiât la Compagnie par quelques
amenons qui. font lorraines à [on innocence ce P
n Voilà ce que les Jéf. avancent pour le faire
chimer les Maîtres des Chaires , n tu Suit-lnÎIIDANIS us L’itoquruu Quittant". Voila

l’adorons dans leurs forcés : nous joignons nos
vœux a leur! prietes pontier conjurer qu’il leur.

ce qu ils publient par autant de bouches qu’ils ont
d’admirateurs 8l d’affidés. Voila enfin ce qu’ils

déclarent franchement , pour montrer qu’ils ont
droit de vouloir enievelir l’Univcrfité. qui dans
leur eflime n’efl qu’une vieille & qu’une llérile, la"

qui le nombre des années a fait perdre la beauté 8:
la fécondité tout enfemble , ou de qui il: penfent

pouvoir dire raifonnablement ce qui dl a Cantique , d’un "Il" peut. , U de" un la: et a .
1, Pour répondreà ce préjugé, qui leur cil fi fa-

teurs ; nous le bonifions dansleutt peines: nous

continue les grues , a: nous-leur dilatas debon
œunbenediüa’e Dollili jiptrr-uu . érudition:
mût! in nombre Demim’ a.

n Qu’ils prêchent donc , à la bonne heure , ce;
bons Peter! Qu’ils enfeignent hautementles iner-

veilles dit-Ciel, de grandeurs de narre commun
Maître! Que leur loquence foit viaorieufe de la
dureté des cœurs! u’ils rirent de l’eau des rochers, 8L des larmes es plus opiniâtres pécheurs l’
Qu’ils éleveur les trophéesde laCroix furies ruine:
de l’efprit du monde! Tant s’en faut que nous portions envie à cetéclat , qu’au contraire nous vou-

ririons qu’ils filent retentir leur: oraclespar-tour:
ou la’l’etra a des Habitant : nous fouhaiterions en

fana jaloufie le lucres es Jéfuirer dans l’afcendrrnt qu’ils ont a prêcher la role de Dieu : autli

demment que la campagne le trouvât dignedelem
[oins . aulli bien que les rendes Villes ; que l’eL
pérance de la maillon iprrituelle attirât aux Vil-

nous cfiimons qu’ils n’en dorvent point concevoir
de vanité , de qu’ils auroient tort d’y prétendre

lages ces illufires ouvriers de L’Evangile: qu’ils
roupillent ce pain l’pirituel à tant de peuples qui.

d’autre honneur que la gloire de leur Maître. Ce

en ont dilate , cependant que l’abondante-came

don d’annoncer l’Evangilc ell’un don du ciel; 8:
la libéralité qu’il en fait, mérite de tris-humbles

du dégoût parmi les habitant des Ville: : nous de-

vorable , je is . t°. Qaue comme nous regardons

reconnuiflances.C’t-ll une faveur pure duS.Efprit ;.
à l’artribuer à l’on merite . ce feroit ajouter l’in.

ratitude à la vanité. S’énot eillir de ce ré.
nr. c’en le méconnaître gl-MËMC â C’eë le

Perdre dans [a propre beauté ; c’en a’abimer dam

fireriom qu’ils communiquall’ent ce bien induré-4

remonta tous ceux àqui Jeans-Cimier a com.

muniqué l’on fang,& les maires . qu’il: ne dédaipnail’enr point des aines qui luiont été fi précieu-

ea , 8L qu’en cela même ill fuirent femhlables à

8. Paul. dontla durite le momifioitnégaleg
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verfité à part , fans faire Schirme des Evê-

de faire des Doâeurs ; 8: de donner de:

ques , des Eglifes Cathédrales , 8l des

millions aux ouvriers de l’Evangile. Ce que

Mailbns Religieuf’ez. Pour ce qui regarde

nous faifons au milieu d’une Églile Métro

les Evéques , il n efi pas befoin de faire

politaine , 8: à la face des Autels, ils le

d’autres oblèrvations que les précédentes ,

pratiqueront dans l’ombre 8: le feeret du

puifque nous venons de voir par la fuite de
tous les fléoles , que la profeflion des let-

demander au Roi le droit de jouir d’une

tres a: l’éreâion des Univerfités 1 a pafTé de

féconde prébende , a: dlune autre dignité

tout tems pour un droit Epifcopal , j’ajoute

feulement une marque folemnelle du mé-

de Chancelier en l’Eglife Notre Dame ,
il faut qu’infailliblement ils la privent

pris qu’ils font de leur autorité , puifqu’ils

d’un droit fi précieux.

ne peuvent prétendre la collation des degrès , fans violer une refpeâueufe coutu-

droit des anciennes Maifons Religieufias ,

me. En effet , autant de fois que quelqu’un efi élevé parmi nous à la qualité de

Doâeur, il rend hommage à la Jurifdie-

College de Clermont, 8: à moins que de

Le même inconvénient arrivera à l’en--

8: ces vénérables Monafleres qui ont été
honorés d’avoir en chez eux tant de célébres Chanceliers de l’Univerfité , foulïrin

tion Eccléfiafiique, &le bonnet qu’il re-

ront une femblable injuflice. Que fi les

ç’oit des mains du Chancelier, à la vue de
toute la Faculté dans l’l-lôtel Archiepif-

Jefizitet prétendent pouvoir aulli iuflemenr

copal , cil un témoignage que fon autorité en une efpèce d’écoulement 8L de com-

Réguliers qui en ont été honorés, ils le
flattent par cette inégale comparaif’on, de

mifiion de la dignité Epifcopale.

le doâe Aureliu: leur en a déja appris une

Par la même raifon les Jefuite: font
Schifme des Eglifes Cathédrales , 8c ôtent
à leurs Officiers cette illullre prérogative

ment redevable aux Grecs à aux Barbares, aux
Sages 8e aux Poux ,. aux Efprits fublimes & aux
ames rufiiques, and: a: [urbanit- ,- fapienfiéw
4431m. x. U infipîentibm debiur fun a.
au a. Mais pour en venir aux termesde la comparaifon , Je pour ne point abandonner l’Univerfitéde Paris dans l’équité de fa caufe , je dis qu’elle
n’efl’ point tellement épuifée , malheureufe ,ifléd

rile 8L inféconde , qu’elle ne (oit encore en état
de rendre ce même ferviee a l’Egllfe , avec autant
d’éclat 8e de fuccês qu’elle le lui a rendu autrefois

par une longue fuite d’années . a par tant de

fiécles non interrompus. Si les pierres de nos

Temples , & les anciennes Chaires pouvoient parlet ; fi nous pouvions faire fortir nos Ancêtres-de
leurs tombeaux , pour nous iufiifier par leur dépofition ; de qui nous diroient-ils qu’il! ont reçu

la parole de Dieu , pendant tout ce grand efpaee
de temps que chacun des Religieux s’abflenort de

monter en Chaire , & préféroit le filence de fa
Cellule à la pompe de l’éloquence P Qui eftoee qui

a maintenu dans la France la pureté de la Religion depuis tant d’années P Quiefl-ee quia entretenu dans les efprits les l’entente: de la piété,

& qui a cultivé les maximes du-Chriflianifme ,
jufqu’à ces derniers tempe . ou la foule de ceux
qui nous ont envié notreprofellion , s’emble noua
obli er au repos’. 8e nous réduit en (laïque façon
au âme: r La piété deces premiers les n’étoit

parvenir à cet éclat ne les Chanoines

infinité de notables difTérences. C’efl des
lui qu’ils doivent fçavoir que cet lnflitut a’
toujours été réputé compofer une partie

cachoit dans de honteufes ténébres. 8e n’en fottoit’

Jamais que tremblant a l’alpeéi de la lumiere a.
n La vérité pour lors n’étoit ni fi lâche, ni li ti-

mide , qu’elle cil devenue du depuis : no: Docteurs

débitoient la parole de Dieu dan. fa pureté. On
n’en avoit oint fait encore ni une courtifane . ni

une Hateu e : 8L cornn ne fçavoient ce que

c’était d’accommodem humain 9- la" HIC
n’épargnoit performe. Si leur éloquence avoit

moins de fane, elle avoit plus de force. S’ils
plaifoient moins , ils émouvoient davantage.
s’ils ne chÂtouilloient point les oreilles , ils touchoient les cœurs , ferroient les antes à perçoient
les confeiences. Enfin Dieu verfoittant de bénédléiîons fur leur: emplois , qu’il y â maintenant
une infinité de péchés qui n’ont olé paroîtte pen--

dan: que ces anciens Prédicateurs ont été en faction ; 8: leur travail a été fi fruéiueux , que d’eux

l’euls le Peuple & les Grands ont tiré toute leur

infiruflion 8e leur conduite ce.
3. n Pourquoi donc femmes - nousldéehus-de’

cet éclat P ne] malheur a changé cette abondance en (li ette .3 ne] accident nousa bouché
l’entrée des Chaires . Et d’où vient que nos Au-

Üitoires facrés.ne fontpas aufli nombreulqu’aar

(refais a .- -

n C’efl quenous aimons mieux nous attacherhumblement à fournir les fujets qu’on nous de.

La fimplicité a la candeurl’éloignoit d’affeélation

mande , 8s à les (Entrer, que d’ulliéger avec de
fielleux empreffemens les Chaires de Paris» ,, dont

à d’hypocrilie. Les Prineeadece temps-lb ne dé.

l’entrée n’eft ouverte qu’à la faveur. deal: l’on

daignant point les ParroifTes , y venoient entendre

ne peut arriver que par l’intercellion de la chair ..

pas moins fervente que telle de no: derniers jours»

la parole de Dieu eonfufément avec le guplh
Le vice muoit point ce paillant crédit , cette
haute effronterie qu’il vient d’acquérir depuis peu

de temps: bien loin de marcher la tête levée ,
comme il paroit maintenant avec infolenee , . il fa l

a; par la recommandation du fans. Encre: cornu

ment se. I .

a, LesVChairesde Paris uvent attirer le zelezics

manu par l’attente de ’utilité W515 Ë" "cum;

lem , à des rétributions-qu’ils en mornement ,,

z
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de fi cruelles extravagances ? Si S. Enfile

du Clergé , ne difi’érant en rien des autres

un pour ce qui cfl de l’habit, des mœurs

dans les Réglemens monafliques , ne trou-

leur inflitution par S. Auguflin ils n’étoient

ve pas à propos qu’il y air deux Monafieres
dans une même Ville , de peut que l’excès

diliingués du telle des Clercs que par une
retraite plus particuliere. Le tems n’a pas

querelles; aVec combien plus forte raifort

encore eilîtcé cette pratique. Ils ont leurs

doit-on empêcher l’établiffement de demi

Vicaires dans Noue Dame de Paris , leurs

différentes Univerlités en un même lieu?

dralcs, 8: dans la plufpart de celles de

Car quelle difcipline [pourroit-on garder
cela étant une fois ain
f Ces deux Corps.

France , même dans les Collégiales , ils

feroient en une uerre continuelle a leur

ont ou des Prébendes affeélées , ou le re-

pouvoir auroit v es bornes réciproques .

venu des Prébendes vacantes , ce ui mon-

mais leur animofité n’en auroit pas : ceux

St de la difciplinc commune , 8c que dans

’émulation ne les porte à l’envie 8c aux

Abbés ont féunce dans les Eglifcs Cathé-

tre combien ils font différents des éfilires ,

qui auroient été refufés en l’un iroient fê

dont l’ordre cil aufli éloigné de la Hiérarchie cornme de l’antiquité de l’Eglifë.

repréfenter en l’autre : on ne verroit que
des Décrets digérons , des approbation!
oppofées de des cenfures contradiétoires.

. HI. Cette même entreprife Èui veut introduire un Schifme dedans 1’ glil’c , en
excite un tout vifible dans l’Univerfité ,
qui efl la pépinière des Prêtres 8: des Prélats. Car n’cfl-ce point élever autel contre
autel, que de doubler les Univerfitc’s dans

IV. Et de là arriveroit infailliblement
un autre fehif’me en la doârinc; ces Aca-e

dénues ayant des fontimens contraires8tde

diverfes maximes , chacune voudroit les
appuyer , ou avec opiniâtreté , ou avec

une feule Ville? Qui conçut jamais des
chimeres plus dangereufes, 8c quel efprit

confiance : il ne le trouveroit parmi elles
ni paix, ni trévo ; 8c quand leurs camelin
rations pourroient le terminer Paris eiïulion

féditieux peut entretenir fes rêveries avec
la les gratifications en font fi greffer En fiphntureufes, qu’its au tant un ARTICLE ne aux

Éperi duph’n’ l’encre (id et! Ripendio [lésai ha-

A DOUZE MILLE LIVRES DE RENTE ANNUELLÈ ,

rrimt et. , , ,

rantnr: mutiné qui labarum in verbe (-7 dun Que les J (Il terrent donc de fe prévaloir du

son au CARESMES, Avants . Gourmets DlMarteau. Barrage , la réputation qu’en rem.

nombre de leurs Ptédicateurn , puilqu’il fait voir
celui de leurs violences. Qu’ils ne blâment point

porte un Je’fiu’t particulier , devient la gloire de

le filence de quelques-une de nos Doâeurs , pirif-

tout fon Ordre ; fou athonore tout le Corps .
à rejaillit fur toute ompagnie. Ces confidé-

qu’ils leur ferment la bouche. Et qu’ils ne tirent

rations (ont arez Fortes pour intérell’er leursMaia
fous à faire échoir les Chaires à quelqu’un de la

point de vanité de cet emploi , ifqu’ila Y arrivent par un procédé autant indigne de l’efprit

satiété , à l’efpérance de cette utilité attrayante

Chrétien , comme il cit éloigné de l’ancienne pra-

a je ne fçai qu’el pouvoir ingénieux pour en dé-

tique des Apotres a. A q
a) Que les ’éjuitér [oient zelés pour les intérêts

couvrir les expédiens ce.
n Dans ce dellèin l’on fait l’horofcope des

de l’Eglile , pour la pureté de fa doctrine, pour
l’Ordre de la Hiérarchie , 8: pour la confervation

Marguillicrs long -tems auparavant qu’ils (oient

de la difeiplino , chacun fçait comme ils s’y par-Ï
tent , 8c ce qu’on doit attendre d’eux , quand il

créés . chacun étudie exaâcmenr les moyens avec

lefqnels il en pourra ménager la faveur,& captiver

s’agit de leur intérêt particulier. N’a trahitfoita
point la vérité par des déguifemens refervés a

la bienveillance. L’on recherche les arens . l’on
développe les généalogies, l’on examine les allian.

fil tu) and! que causerie leur Conpgnie en paj-

ces , les privautés . les familiarités, l’on perce

fejfim de tous: Ier Chaire! , qui doute qu’ils n’ap-

les cabinets, l’on fe glifl’c juf u’aux ruelles des

h pour fa ménager une tâche qu’il n’en permit!

punirent, fortement [A Hlénalduls ne Cantor .
qu’ilanefiTfont rafferladoflrinede Morin: ou.
ou narrera 133.1705815 touret leur; téverie pouf

maternise que de l’autorilé de naos-cirant ,. fl

des révélations lumineufes P Qui’doute que a. a

au. Enfin l’on met toutes cho sen œuvre pour
neque manquer une allaite de cette irnpottanoe’ .

rom-ri ou l’urne aux meus-:61 unau],

Je la vocation. du Sainefi’prit a. a

a: que toute la pomme Eccléllefiiquerre fût rené

a: Quand j’exarnine ce procédé des ufiirèr ce

fermée au eÉtI’l’Allul. Société i Qui doute

n’en par que jettature matinale qui ne ne ...
renta reçoivent le jolie [alaire de leur: peines,
fait pour leur Particulier . foie * reçu" de [g

enfin que les Confellions Parehales , les ,Mea’es de
Paroifû ,4 à beaucoup d’autres faims orages , que
la rrarlitiorvaneienne de la premiere Egh’fe à’peti

communauté dont il: (on?! mm, germon

pennée de Pore en File , ne s’elfaçall’ene biens»:

être mal influait à I’quhlgationt que l’Kpotre

de la mémoire deshommes? Qui doute , (lissier.

mon aux Peuples à qui Il commande la recoin.

que toutes ou choies n’arrivall’entinfailliblement .

llanoeemers le: gemma" WMfŒlilluem

puil’qtfl peine pour-on fouffeir que nos Doâetrra

la parole de Dieu f n e fçai u’il dit nele Brêtreqnil’adiniit’

nué a. dilua unir: z au: tannât!"

lesdéfondeut- ,. que n’a me": on a voulu faire
l

page: pour-un. me fit pour une infolenee, la

guinchait, qu’un grami- Prélat av roulis: rem
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de rang , elles ne pâliroient jamais fans
*un notable préjudice de la vérité-8c de la
Religion. Nous avons àéja montré que la

trop grande puiflance des Pharifiens, par
l’ufurparion des lettres, avoit été préju-

diciable à l’Etat des Juifs: 8c nous pourrions adiouter d’aprèsTertullien, S. Epiphœ
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preuve plus convaincante qu’en la performe d’Ariur, St cette hérèlie qui a fait

gémir la plus grande partie de tout le
monde , fous une longue ruine, n’a pris
fa nailfance que d’une petite difTenlion.
Car au rapport de S. Epfpr’mne , cet am-

ne , Philaflriu: (5 S. Jean Damafcene, que

bitieux Prêtre s’étant mis à dogmatilü en
l’une des Eglifcs d’Alcxandi-ie , «St Cellu-

l’émulation a am fait naître parmice peu-

zhLLr. enfreignant au peuple d’autres erreurs

ple quantité e flaflas différentes, ces de-

dans l’Eglife dont il avoit la conduite ,
leur diliënfion partagea les erprits de toute

fordrcs piafferont par après en des héréfies

routes formées. Les Athéniens ont vu la
Pliilolbphie partagée en mille fortes deefacr-

rions, 8c chacun des Maîtres fe donnant

la Ville, 8: cette petite étincelle excita
un cmbrafement futile à toute la Religion. Le même inconvénient feroit prcf-

l’autorité de faire bande à, part , la vérité

que inévitable parmi nous , files Jefitz’nr

en fut accablée ou corrompue. Niceta:
nous en donne un autre exemple folemnel
dans la vie de Manuel Comme ; 8c il rap-

obtenoient cette Univerfité particuliere

porte que Cet Empereur, par une trop
grande curiofité d’efprit , ayant propofé

une queflion difficile de l’ablation du
Verbe , la vérité demeura indécife fort
Ion -tems, par l’émulation des fçavans ,t
& iFs’en fallut peu que cette difpute ayant.
allumé des efprits opiniâtres ne puffin: infqu’à l’hére’fie. Mais il n’en faut point de

«Inde remettre en état des choies que la tradition
Eccléfiaflique a fait parvenir jufqu’à nous ce En

a; Certes fi les Je]. étoient véritablement zélés ,
ihfignaleroient leur Charité; par l’obéiflimee dont,

que déligne leur Monarchie ; la mauvailè

doctrine qu’ils (cavent accommoder au

temps 8c aux cocufions, voudroit fi: produire impunément; nous armerions peutêtre inutilement la force de l’Evangile ,
contre une prudence de chair 8: de Yang li
" abfolument autorifée ; 8e les efcrimes de
. chaque particulier deviendroient des. féditions publiques.
Qu’ils celÎent donc de s’entretenir d’un

contre les corruptions du fiécle , à d’oppofer la:
pureté (le-la tradition a Interruption invétérée ?
Gratte: à Dieu, il: n’ont point d’habitude avec ’

-fi. . e... -.. v
les Grandes Il: [ont fans defirs pour les honneurs ..

fanr pour leur: organes 8e pour leur: troupes

à fansem tellement pour les richelfes. L’intr’ et
deCour e un écueilqu’ils évitent. llszne ont’
point liés d’intelligence &de cabale avec perlonne. Il: mon: point de commerce d’affaires d’Etac
(ou. prétexte de Congrégation k der piété. Il:

voulu retraâer neuement ce qu’il avoie dit. en!

nlont rien de la roteaion du vice: Et comme

ils font redevables aux Pafleurt ; &le reconnaitmomifias, ils, ne traiteroient pas. leur autorité.
k leur corrcôion avec un mépris fi vifiblc. Car
ois a-t-onjamalst "l qu’aucun de la mm! ale,
Mlle , a», préindier de (le. Hüurrbie «de yack.

[une ariel: de khi, que»: [lm ne dulies.

in] tu "du"! une infiefarirfaflin. NGJÇMOL
en par ce qui un autrefois me à. s, Menu en.
la préfenre de Mon gigue" l’lrthevlque de Paris?

Tout le monde v" ignorant de ce qui fe fit n’a
guéret à Rouen pour une prédicationdepareille-

pour flatter les U uriers 8: les Coneullionmires ,
ils ne peuvent efpérer, d’en devenir planions :

aulli ne- leur a-t-onjamais oui dire à J. Men) ou!
ailleurri, QUI tu NOUVELLES rALLIAI’IoNt

musons, sont ne! Moyens rumens! QI." un

nantir une IMPLuuvis.qu: un tu louo-

t anus, Les Fontes n Les SCIUPDLSUX. Ce

nature , r’efl-à-dire , pour un Difrun enragea:

me". qu’il ne fait nife auerf-itu de le préferv

à la Hiérarchie 5’ Les [émana à les de ilemçnt qu’il; ont toujours apportés pour. indu

peine , il: pourroient être aufliéloignés de la.

les Ordonnances de: Prélat, 8K. lesJuŒomnflm
me du privé Confeil du Roi, (ont des témoigna».
3e: évident du peu de [minimum de d’obéiiranu

qui le rencontre dantwce: efpritsurroganm, dodu.
peu d’eflime u’ils font de la vérité , loriquklle en.

préjudiciable la unité, &qu’elle choquezleurai

Mets a.

a Cu urunucontrues Intime!» on».

dans [ont lnconnut aux Séculien; & comme ils
n’ont point d’autre: princi tv du cheminaien-

que ceux des anciens Pure: ellfiglife , aulfmkfiil pas: craindre quellintéretide leur Gonfleur:

6eme la bouche , quand il dt qunflion de prêcher»

let vérité; morales- pour lehuelles llelpsie du.
monde a un: d’averfiun sa.

a Car qui les empocha. de perler hautement

ver d’une lâcheté fi honteuic , 8c fansheaucoup de;

flatteriercomme il: le [ont de la difetre. Mais;

comme il: ont plus de commerce avec les Grands.
dom les malice: correfpondenr quelquefois tu rang;
’ils.tiennent fur la lutta 8L dont leukee biens
avenrlonnd’autant plus énormes , qu’il: leur:
aucmpapéed’autorité mais. aillant: ,A ils (0an

bien plus fukeptibler de com lance au de diffimulation , le la fréquentation les portebien pluü
aifémenx à applaudir accoude qui ils..efpérent:

quelquelupporr. De la vient.que leur [raideur t»
ourleur accommodement peut fomenta lei-Pluie
emelletiniquitér qui [oient fur la terre: 9l" h"
Foi qu’ilsœnfeignentt l’emble planât Enfœue du"

«un, Wdaplvùlngm ,fpâ; eflfidn ramper.

d’un; potiü: 7min: Fiuligeliorzm

- 8a ne leur

(mm. un un. que leurs gréions omble ne

’abendonnet 1:11am de lyvériré pour fath le
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fange injurieux à. l’Eglife , dan ereux à

rains, linon ils pourront bâtir des Uni;

la Religion , St préjudiciable à Etat , 8c
s’ils ont tant de paffion pour les nouveau-

verfités doubles au Royaume d’Utopie 3
ou s’ils veulent quelque choie de plus fo- l,

tés , qu’ils l’alfouvifl’ent autrement qu’aux

lido , ils pourront les ajouter à leurs nou-

dépens du public. Nous n’improuverons

velles conquêtes del’Amérique, que nous
venions pieufement croire n’être pas e111

jamais u’ils projettent des cxtrava ces
aux en toits où ils (ont abfolument ouve-

fièrement fabuleufes.

CHAPITRE DERNIER.
Examen du procédé injurieux des Jéfuites.

L feroit à lbuhaiter que les imaginations des Jefùites ne fuirent que de
belles rêveries 8e des ronges a réables;
mais ils font de véritables injures avec

qu’ils dépouillent de toute (on: dé 2er.

petit , pour tâcher de nous dépouiller de
nos droits 2 C’efl être bien éloignés de la

leurs fictions chimériques; 8l comme leur

pratique des confeils , puifqu’ils violent le
précepte de la charité .- ou pour ne les pas

convoitife cil déraifonnable , leur procédé

piquer d’une vertu li relevée, c’en être

excite un [candale public devant tous les
hommes. Et véritablement, quoique ce

mune. Si leurs Difciples nous prennent

bien ennemis de l’ordre a: de la raifon com-

puil’que toute la fubllance n’en vaut rien .;

pour les dil’penlâteurs légitimes des droits
8: des privileges, il faut en même tems qu’ils
naos reconnoifl’ent pour leurs maîtres , 8:

toutefois la charité nous oblige de les avertir qu’ils ont un tort fignale de ramalIer

par conféquent pour leurs peres : a: quand
ils auront reconnu en nous cette qualité g

tant de delTeins injurieux, tan: de marques

qu’ils n’attendent plus de réponfe , pull:

fait une peine inutile d’examiner en détail

toutes les circonflances de leur conduite ,

d’ambition 8c de mépris dans une feule
Requête.
l. Leur procédé n’ai! - il pas injurieux

ne la püfance paternelle efl exempte
d’en rendre à des inférieurs. Le relpeâ,
a: l’accomplifièment des loix paternelles

dans les préludes de leurs Emiilàires? 8e

ci! le ièul moyen par lequel les enfans

ne rendent-ils pas cette injufiice plus

peuvent obtenir l’accomplilrement de leur
equête ; tout ce qui n’efl pas de ce genre

temps 8l. l’occurrence du liécle. canin pu l’ens-

cédent le mefure . à la proportion des autres Chu
pitres , puilque le bien de l’Eglife mériteroit un
volumeentier fur ce fuiet. C’efl une: pour jultifier
l’Univerlité de Paris , qui peut dire en cette ren.
contre, Infvrexerunt in me "Il" ùiqn’ , 0’ nen-

atroce par la qualité de leurs Ecoliers ,

[on , nibil pro I’Clildf! te.

n Nonobltant tontes ces ruilons , il peut encore
relier quelque dilficulté dans les cf rits préoccupés , 8L quelques-uns s’étonncront u peu de fuite

qui accompagne d’ordinaire ce qui nous relie de

Prédicateurs dans Paris. Mais quelque avanta e
qu’en veuillent tirer les Jéfur’te: , la foule e

leurs Auditeurs en autant un effet de leurs artifices , qu’un préjugé de leur mérite. En effet clu-

eun (cuit avec quelles rules fe gagne aujourd’hui ,
pour ne pas dire s’arherte ou le mendie , la célébrité des Alfemblées. Tant d’amis 8e de confident .

e’entremtttent pour briguer des Auditeurs r tant
de monde (e laine gagner par les elfeâions particulieres qu’ils portent à la performe ou à la robin ,

tant de billets courent par les tues , 8c l’e fement

r les malfonr , "tu de Dit-cactus exigent cette
Enfin: des Pénitens , dt de ceux qu’il: dirigent :
en un mot le miniflere de l’Evmgîle en déshonoré

par un: de pratiques infantes . pour faire venir la
foule auprès de la plûpatr de ceux qui font en
quelque réputation . qu’un homme de bien s’eni-

mera toujours heureux de préférer le petit nom-

bre , ou la folirude à une elluence de Peuple que
les autres acquiétent bonteufement par ces négo-

dotionsillicites
n.réflexions
’ ex.
a: Il ne faut point s’étonner il nos

tr’u q! iniquitufiéi «a A

pour. 1x.

Que le: Iéluîtes ne pervers! f: glorifier juflnnent

4:14 multitude de leur: Livrer.
a Dl toutes les louanges qu’all’eâent les Je?! ;

il n’en efl point qui les touche plus fenfiblement
ne la multitude de leur! Livres. Cette fécondité
’ouvrages publics leur cl! le l’ujet d’une extrême

complaifanee, à il: cro en: ne la réputation

qu’ils en emportent fera uivie ’une immortalité
glorieufe. Il femble que l’lmprimerie n’ait été

ajoutée aux autres Arts libéraux depuis peu de
fiécles , que ur publier les produélions de cette

seriné; que on invention fait un effet de la pruvidenee ui les a particuliérernent eonlidérét , 8:

que le Ciel en la communiquant à la Terre ait
voulu leur donner un moyen plus raccourci pour
[débiter le prodigieux nombre de leur: Écrits : Les
prefl’es tremblent fous un faix fi noble; il n’ai!

polnt airez de coins de rues pour en contenir les
nouvelles iufcriptions de tous en tout: , les bouti-

ne

Pfd. sa
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ne témoigne que de l’infolence, 8: ne

gés d’en révérer les penfées (ans examen ,

merite qu’un rigoureux châtiment.

comme nous en tonlidérons les enets fans

Il. Mais fans parler aux Je’Iuîte: d’autre

injure que de celle qu’ils commettent (ans
complice , il ne s’en peut concevoir une
plus grande que de nous acculer d’entre-

jaloufie. Quelles font donc ces entreprifes
dont ils parlent en termes li odieux ; il cl!

prife , pendant qu’ils s’efforcent d’effeâuer

impolliole de les deviner, fi ce n’ell peutétre qu’ils tallent palier pour un crime
énorme la confervation ue nous voulons

notre -derniere opprellion , 8: de dire ,

faire de nos droits , 8: l’aififlance que nous

comme nous avons déja remarqué , ne le:

avons tous prêté à la défenfe de la vérité.

Lettre: - Paume: Ce Arrêt: de fa ajeflé

S’ils ne parlent que de l’effort que nous fai-

n’ont pu empêcher la continuation des entre-

lons de nous maintenir en poll’eiiion des
Privilèges de nos Pares , il cil trop ’ulle ,

prifes de no: Reaeur (5 Suppâtr. De quelle

entreprife veulent- ils parler, de quel

trop utile au public , & trop micellaire,

trouble avons nous jamais incommodé
leurs travaux, ou inquiété leur repos 3
1Avons nous eu uelque intelligence particuliere avec les énitiens qui les ont exterminés de leurs terres, ou avec les Po-

nous réputons à Faveur d’en être accufés,

lonais qui leur ont fermé l’Univerfité de

8: nous agréons un péché à qui les loi):

Cracovie ! Avons- nous équipé des vairfeaux , 8: nous famines nous faifis des Ports
les plus importans pour leur ôter le com-

fupplices. Arrie donc cette cruelle in;
jiifiice par laqu ils nous blâment des

merce du nouveau monde 8: boucher le
palTage de leur flotte I Avons-nous ’ufqu’â

réfent voulu pénétrer le feeret de leur

pour pouvoir être blâmé. S’ils veulent y

conjoindre la réfiflance que nous avons fait:

à leurs erreurs ; nous ne dédaignons pas
qu’on nous reproche un li beau crime:

doivent plutôt l récompenfès que des
entreprifes qu’ils commettent; arriere ces
plaintes que le public défintéreifé ne peut.-

entendre fans murmure, 8: qu’ils ceiTent

goliti ue .7 Une vaine curiofité nous a-

de fe rendre infupportables, en voulant

t-elle Jamais follieités à éventer leur opu-

nous rendre odieux. L

lente ceconomie , 8: leurs négociations
quellueufes, quoique contraires à l’Etat
x Ecclc’fialiique , 8: aux Bulles pApolloli-

ques! Leur avons-nous jamais reproché

1H. Leur prodigieufe ambition ne fera

que trop intolérable fans cela ; la vanité

qui les anime ne le peut diffimuler, 8;
elle leur efi devenue fi naturelle qu’ils ne

qu’ils contrevenoientà leurs Conflitutions

feignent pas de la ranger parmi leurs rai-

même , quand ils ont pris des Penfionnai-

fons. Car n’en-ce point la plus haute , 8C
la moins fupportable de toutes les vanités

res? Rien moins que cela t une paifible
modération 8: une patiente limplicite’ ont
été toute notre défenfe; nous avons vu d’un

œil refque indifférent le prodigieux ac-

ne celles qui leur fait inférer dans leur
e itère, gue lemqyen (leur éclat leur

C se En" me au préjudice (il u-

croi entent de leur Ordre . qui femble

blie! Ainli ceux qui faillaient profe on

vouloir dévorer toute la terre t 8: d les
puill’ances tern relies ont chan en leur
endroit les ’ es rigueurs en es faveurs

ticulier. Ils ne dirent plus finement que li

extraordinaires, nous avons cru être oblique: s’en mâchurent ; on en forme des Bibliothé-

que: cntieres; ce (ont les délices des Grands .
l’entretien des Doaes. 8l les richelfes de notre
fiécle. C’eil dans ces [garantes produélions que

les Arts a: les Sciences le tiennent mutuellement
la main: la l’olidité n’y détruit point la délicateli’e , les grues de la nouveauté n’y ruinent point
la force de l’antiquité vénérable , l’Eloqucnce y

parle de toutes Langues , 8: elle n’y dt pas moins
tiflorieul’e de l’erreur , que de la barbarie a.
«a Voilà un abrégé des éloges que t’attribuent

ces fluctuas , qui [ont amoureux un un:
luxons . k qu’ils penlent pouvoir débiter avec
inodcflie , dans l’opinion qu’ils ont d’obliger auffi

bien la pollérité que leur fiéç1e, par la annote
de tant d’Ouvn et ce,

Tome Il.

d’être les troupes fublidiaires de l’Univer-

lité , neparlent plus que de leur éclat paron les rétablit dans l’eXercice des Lettres ,

se l. Pour réprimer leur fatisfaâion intérieure.

ui les charmille agréablement , ie pourroit in.
ervir de cette ancienne plainte que l’on a toue
jours faite contre le nombre des Écrivains. L
plus [age de tous 1er homme: compte cette inalidie parmi les défordres de la vanité ; 8: quoique
nous n’ayons prefque point d’Auteurs profanes qui

ne l’aient pollérieurs a ce grand Prince . il dirois

toutefois de l’on teins, que la compolitlon des
Livres étoit un travail fans inclure 8L l’an: borne: :Fxciendz’ plu": libre: nullm PH 13”51. La
Grecs 8: les Romains ont été infeaés de cette

contagion , 8: elle a fetvi de in.aticre à la repreq
henfion du Satyrlquc . quand il du et.
. . . . . . . . Trust infanebîk "Win’ , .
Scribendi une": , Ü "’8’" ’7’ "’flf’Ëlnh

i Eceee
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nos Colleges en feront plus florifi’ans , 8:

mieux remplis; mais ils dilënt hautement
que li on nous arrache nos Priviléges, leur
Collcge cil en danger d’être aban onné au

coutume , pour peu qu’on (e donnât la
peine de raifonner, les moins l’ubtils ne
verroient - ils pas qu’il et! bien plus avantageux de commettre l’infiruâion de la

réjudice du public. Mais encore de quel
éclat ont-ils deiÏein de parler, Ë Sont-ils

kunefi’e à des Maîtres de Grammaire 8: de ’

tellement perfuade’s de mieux réunir que

toute leur vie ces flirtes d’études , qu’a de

les autres l Nous prennent -- ils pour des
ignorans 8: des barbares 3 Nos Claires de
Philofophie 8: de Théologie ( pour parler

hétorique , qui ont blanchi à enfei ner

jeunes Freres Jefititrr de 2.2. ans ,t ui ne
font que voltiger de Claire en Clali’e , 8:
qui n’en occupent chacune que fort pou

de celles à qui la nécellité des Privilèges
cil attachée) ces études avancées n’ont-

d’années î Des hommes de grand efprit,

elles aucun avantage par-demis eux , que

confommée , qui ne fe font jamais appli-

d’un travail infatigable , d’une expérience

le nombre des Au ’teurs .7 Leurs Eccliers

qués qu’à une choie , ne feront pas préfé-

panifient-ils davantage que les nôtres

rables à ceux qui viennent faire leur ap-

dans la célébrité des Aâes publics! Eux-

prentillàge aux dépens de la jeuneflc , 8:

feuls poflédent-ils la véritable doârine ,

qui voulant fe mêler de tout , ne font qu’of-

8: n’en avons-nous que l’ombre’8: l’image 5’

- curer légérement chacune des parties
qu’ils entreprennent dans les Lettres? Ne
croit-il pas plus à propos de partager les

C’efl une infolence que de l’avancer, 8:

une fimplicité que de [toit-e. Le nombre

de nos Auditeurs , fp ialement en ces
études , et! un témoigÊage de la lblidité

de notre réputation , puifque fans mendier
des Difciples par des chemins obliques qui
leur font fi familiers , nous n’employons
point d’autre recommandation que notre
vertu , ni d’autre brigue que le mprite.

Certainement ce croit avec bien plus

Eccliers entre tant d’habiles gens , que d’en

accabler les Je’fltiter, qui, pour la trop
grande multitude ne peuvent s’acquitter
ignement de cette conduite , quand méme ils en auroient la volonté?
Après tout cela ils perfiüeront encore à

publier parmi le peuple que nos Profeffauta font des ignorans , ou des vicieux ,

de raifon que nous pourrions nous plain-

8: ils n’épargn ont point la réputation de

dre de voir parmi nous tant d’habiles Pro-

tant de grands ommes, de peur qu’elle

felfeurs des lettres humaines, manquer

ne faire ombragea leur Compagnie. N’étoit-ce point leur injuile procédé , quand
ils voulurent fe rétablir dans Paris pour la

de la fuite qui cil due à leur rare capacité ; i
8: ruccomber Tous l’artifice de ceux qui
n’abufcnt que les fimples , 8: ne trompent
que les enfans. Car n’en-ce point par des
moyens entièrement déraifonnables , que
les Jéjùites ont bâti leur réputation fur la

ruine de celle de nos Grammairiens ?Véritablement fi l’opinion du fiécle n’étoit un

fouverain Tyran i 8: fi la plûpart ne fe
lainoient aller au prodigieux torrent de la
sa Cette demangcail’on s’en fortifiée avec l’âge ,

profellion des Sciences , 8: ne remblaientils pas infinuer dans leurs Lettres de rétablilTement, que ceux qui en faifoientl’exerh

cice parmi nous , étoient ou des ignorans ,
ou desimpies? De quels ignorans , de quels

impies vouloient-ils parler? On ne le peut
dire, [ans exciter l’indignation publique
des gens de bien. Ces Profeifeurs , de qui
lente part. Pour en remarquer plus particuliére-

k nos derniers teins en [ont tellement corrompus ,
qu’il en a craindre que le nombre des Ectivains

d’autre règle que de l’avis qu’un de leurs Peter

n’égale celui des Meurs. La plupart s’imaginent

donne a ceux qui entreprennent la compofition

que pour être un Auteur confidérable il fufil de

ment le defotdre , je ne me veux point fervir

coudre , ou d’entafl’er des paroles les unes furies

des Livrer. Car il leur repréfente qu’il faut (c purifier l’efptit des intérêts de la gloire humaine , de

autres : Ils parlent avec mépris des Anciens

peut que l’image de cet honneur menionger ne

qu’ils n’ont jamais confultés , il: fr préférent à

nous prive de l’immortalité réelle & de l’éter-

tous ceux qui les ont précédés . ils ne prennent

nité bienheureufe- Que ce doit être l’unique but

leur intimaient ne d’eux - même: . tant ils ont

de nos délits . puifque la figure de ce monde et!
palfagere, 8: ju’enfin il viendra le jour qui ré-

peut qu’on les bl merd’imitation ferviJe , 8:. Pline

les défigne clairement par ces paroles r surina
lapin: , [latins [tin-t «Ini- a net-inen- ocrent-r ,
l’aient." "curium. "il" irfifiüirxrn lafunlas

n il. Mais il faut fonder b quel de in ils les

capulet-n aux yeux du public , à li nous y prenons

garde de bien près . nous remarquerons que la

vanité , a. l’amour propre y prennent la meil-

duira en cen res les Écrits les plus célébrés.
à qui n’épargnent non plus les Bibliothéques

que le refle des choies d’ici bas. il les avile de
ne point tomber dans la vanité de l’Empereur
Trajan , qui l’e fit appeller par mépris l’herbe pariétaire . jcaul’e du trop grand fom qu’il avoit de

s’immortahfcr. en faifant écrite (on nom fur les
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fi odieux étoient entr’autrcs Meflieur:

hender aucun Tribunal , 8: qu’elle trou.
vera’toujours du fupport ar-tout où il y

Duval , de Gamarhet, Leclerc , nimber: ,

aura de la juflicc. Nous revérons l’équité

Hennequin Cr d’rlulttui , dont les quatre

de cet au mie Confèii qui cl! une noble

premiers jouillent de" de la récompenl’e

élite de uges vertueux 8: intelligens , 8C

des travaux qu’ils ont inoblementl’outenus

il notre grand Monarque un commet la

pour le fervice de toute l’E lire , 8: les

décilion des taures les plus importantes
de (on Etat , nous devais croire que notre

ils remblaient vouloir entendre des termes

autres redoublent la force e leur zèle
dans la ioibleiYe de l’âge , pour achever le

falut y peut trouver de la proteâion.

relie de leur courfe dans la pratique d’une

Toutefois une juflc nécellité nous oblige

parfaite doârine . 8: dans l’exercice d’une
vertu confommée. Car quoiqu’ils n’ayent

a maintenir nos Privilé es , même en ce
genre; 8: nous pouvons es défendre puiFque par là nous défendons les eflets de la

défigné perfonne par leurs termes injurieux , ils ont toutefois allez témoigné ar

prévoyance de nos Rois. Ces fages Monar-

leur conduite qu’ils avoient dellcin de choucr ces vénérables perfonnes. Et comme
il: vouloient prendre le prétexte de la né-

ques jugeant bien que la fonction (éden-

cellité urgente , pour jullifier leurs entre-

lieu n’efl pas plus fixe que celui dela Cour

ril’es, ayant commencé à enfeigner la

héologie fix mois auparavant les autres
(ciences , c’était dire ubliquement par

taire de nos charges ne nous permettoit
point de fuivre une jurifdiâion dont le
8: de la demeure du Prince, ont commis
la connoilTance de nos différent àce Parlement célébré , dont les oracles a: ren-

leurs aé’tions que ces étu es rélévées avoient

dent dans un lieu fiable t 8: on ne peut

befoin d’un plus prompt remede que les

nous appeller devant d’autres Juges , fans
une difiraâion qui cil entièrement incompatible avec le repos nécellaire à nos exer-

autres. S’ils n’ont point épargné ces mo-

dèles des vrais Doéteurs, 8: ces exemplai-

res des (cavons 8: pieux Eccléfiafliques ,

leur infolence ne doit as nous caufer

ciCcs. ’

pour ne leur être point nouve e , elle ne
les rend pas moins coupables.
1V. Je remarque encore une autre forte

de nous ôter fun aryle que pour lui ravir

d’étonnement; mais qu ils f achent que

V. Maisl’injullice des Jéfuites ne le borne

pas à notre perfc’cution ; ils veulent envelopper le Parlemene même dans l’infolence
de leurs entreprîtes , 8: ils n’ont demain

d’injullice dans leur procédé , & l’on ne

fan pouvoir. Hardielle demefurée . 8: qui

peut affin admirer de quel front ils deman-

a irrité les plus patients à la leéture de leur
Requête, ou ils ont inférés ces termes tf3:

dent nos Priviléges en commençant à les
enfraindre. Car n’efl - ce point violer les
plus belles &les plus confidérablcs de nos
prérogatives qu’ils demandent , que de

en ce car d’oæpfirion , ou d’empêchement,
plaife à votre ajejlé , s’en réferver Cr dfon

voulait traduire la connoiKance de notre

A tous avr-ars JUGES , A rama ne

canât a une Jurifdiâion qui nous efl extraordinaire? Il cil vrai qu’une affaire il

Confiil, la connozflance, avec interdiflion
Dix MILLE une: D’autant): , ca arion

des procédures , dépens , dommages inté-

équitable qu’en la nôtre ne doit appré-

rêts des Parties. Quelle infigne effronterie l

patois 8:. les marbres. Enfin il leur confeille de

politelfc à de la folidité tout enfemble a?

confident le fort de tant d’5 mpereurs Payens , à
de tant de fameux Hérétiques , dont les Bibliothéques ont été prefque entiéretnent brûlées par

un jolie jugement de Dieu . a caul’e peut - être
qu’elles ne contenoient quart rien des choies qui

«n Qui peut donc foufrir patiemment la fuperbe

des Ier-dm , 8: cette haute infolence qui enfle
leurs efprits a proportion de la groll’cur de de la
quantité de leurs volumes ce i
a: Certainement il n’y a point d’elprit , pour

concernent la gloire a.
a: A votre-avis , peut-on mieux faire le prorès

modéré qu’il puille être , qui lift (ans indignation

des J par". que par l’inllruéiion de cet Auteur

ce qu’une inl’upportable vanité fait avancer a l’A-

de leur Compagnie i Et peuvent-ils avoir un

pologille de Pou Car dans le dell’cin extrava-

Écrivain duit être exempt de vanité , d’où vient
qu’ils tirent tant d’avantages de la pluralité de

sa Écrivains de ion Ordre , il n’apporte point

leurs Écrits I D’où vient qu’ils l’e vantent d’avoir

Livres que cette Compagnie a fait purge au
public. & prétend que, comme une au ante

juge plus rigoureux que Pofleuin P Car puifqu’un

pénétré plus avant que les anciens Auteurs quiont
maintenu la Religion par leur plume à D’où viens

que la gloire des autres leur fait ombrage l 8:
pourquoi veulent-ils le rendre les arbitres de la

ant qu’il a de prouver l’infailllbilité prétendue

de plus plaufible argument que la multitude des
particulicre du Saint Elptir a été neceflatre pour
cette rafle fécona’ité . il n’ell pas croyable que ce

[scouts extraordinaire edt voulu favortlçr leur

E c e c r 1)
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quelle horrible violence! vouloir brider

.delTein de nous donner de la terreur; pour

l’autorité d’une jurifiiflion fans reproche :

nous faire croire que nous avons tort de

Entreprendre de donner des Loix à ceux

lèbres oracles e la Juflice : vouloir faire

réfifler à une puiWance ui peut le rendre
capable d’opprimer le garlement même.
Mais nous n’avons pas encore airez de rut:
ticite’ pour redouter leurs menaces ; la

condamner à l’amende les proteâeurs des

bonté de notre caufe, la paifible olTef-

bonnes caufes ; ne .nt-ce pas des témoi-

fion de tant de fiécles , 8l la confideration
du bien public nous arment d’un courage

qui les prononcent à toute la France : avoir
le front d’im ofer le filence aux plus cé-

nages évidens de l’injurieux mépris , 8:

5e la défiance criminelle de nos Adverfiires .7 Ils fçavent trop bien que cet augulle Senat cil ennemi de leurs n0uveau-

inébranlable ; 8: la témérité de cet artifice ne fer: à rien qu’à faire voir combien

tés ; qu’il outroit s’intéreilèr au bien de

Certainement fi les vœux des ens de bien
font exaucés , cette entreprife doit être
rigoureufemcnt condamnée , non pas à

l’Etat , 8: la proteélion d’un Corps qui
lui efl allié par une longue fuite d’années ,
8: quoi qu’ils ne doivent pas efpérer plus

de fupport 8: d’alliilance dans le Confeil
privé du Roi , ce lui cil toutefois allez de
témoigner au Parlement que (on autorité
leur ell peu confidérable. Tant de rigou-

reux Arrêts, tant de fevéres jugemens

ils font ennemis des puilTances légitimes.

une amende pécuniaire , à laquelle ils ont
l’infolence de vouloir faire condamner le

Parlement même, mais à quelque chofe
de plus exemplaire , & à une punition ni
puillè apprendre à tous les fiécles combien
on doit être modéré dans les gtaces que

qu’il a autrefois prononcé contre eux,
ont lainé de vives impreflions de relienti-

l’on fait à ces fortes de perfonnes , qui

ment dans leur ame; 8: peut-être ont-ils

régner en lions.

ne s’introduifent en renards; que pour
É

CONCL USION.

Il. ell tems de nous acquitter de notre l parmi les plus rudes de leurs attaques;
d’avoir établi netre caufe en voulant la

s’ils prennent pour de l’aigreur ce que la
nécellité nous fuggére fans mélange de

ruiner’. Qu’ils ju ent de notre candeur par

paillon , qu’ils fçachent que cette amer-

promelTe 8: de remercier nos Adverfaires

cette reconnoi ance : elle cil capable

tume fe trouve plutôt en leur efprit que

d’effacer toute forte de foup uns d’animo-

dans nos dil’cours. S. Augufiin leur appren.

iite’ ; 8: fi nous avons allez e bonté pour
les remercier d’un bien qu”ils nous ont

dra quela vérité a deux vertus dilÏérentes ,

fait fans demain , nous aurons toujours
alliez de patience pour (Enfin la violence
de leurs elforts, pourvu que la caufe publique ne fait pas engagée en notre perlé-

cution partieuliere. Peut-être diront-ils
encore que ces obl’ervations font pleines
d.’ injures ; 8: de fait elles font remplies
de vérités. Mais s’ils ne le contentent point

de la protellation publique que nous avons
faire de garder une charitable modération
doflrine , fi elle n’eût été pure. Jugez fila vanité

eut porter un efprit à des extrémités plus horri-

8: que comme elle cil indulgente par (à
douceur. elle guérit par (on amertume.
Verita: Ce dulcxr ejl, Cr amura ; grande
dulcir efi, parait ; quando amara cura: se.
n Jufqu’à prél’ent . à mon avis , celle

que nous avons emplo ée pour notre défenfe a eu cette qualite d’indulgence 8c de
douceur; s’ils y ont trouvé quelque chofe
d’amer, il ne tient qu’à eux de le convertir en Médecine , 8: nous agréerons
volontiers qu’ils ne paroill’ent point incul’enfer; le s’il a pillé pour une adrell’e chez les
Lscédémoniens, ce n’a été que pour ceux qui

ce genre contre la règle de Poflevi» , &de tous les

avoient airez de fubtilite pour le commettre fans
être pris fur le fait. Il en vrai au: les Jéfnim le

ao l Il Maisde
ou en bien
le fondement
de cetIorgueil ;
gens
ct.
8: pourquoi ofent ils fe lorîfiel’ d’une choie qui

l’ont autrefois fervii à leur pro t de ces artifice .
8: qu’ayant déterres les anciens manufcritr , ils
leur ont fait la faveur de les baptifer d’un nous,

cit plus digne de eomps ion que d’envie , & ou
il: meritent peut-être plus de blâme que de louan-

des Ouvrages qui avoient recédé de plufieurs fié-

ges è S’enorgueillir de les venus , au une fo’p

eles la minime de leur hâlait ; 8c comme l’Hip-

le: , & fi les Jéfuirer ne pêchent point en

blell’e , mais tirer avantage de l’es fautes , n’en-ce

pas un aveuglement ridicule P Le larcin n’a il.

mais ne dime une vertu parmi le: hommes bien

de la Société. On les a vu plufieurs fois s’approprier

lite des Poëtes changea de nom après la t6urreâlon , de: Ern’vu’u de (bang-m [ou

devenu du Pur: de la Courson: ne Sun)
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comme Adverfaires, nous les aimons

y trouver fan contre-poil’on -, 8: ils y

comme Chrétiens.

pourrpnt apprendre à ne point tant l’e fier
aux regles de la prudence du fiécle , vu que
l’es maximes font fautives , 8: lès princi-

pes ruineux. De fait, fi leur efprit eût
toujours été celui de la Religion , ils n’au-

raient jamais employé de oibles raifons
contre une bonne caul’e ; on ne les verroit
point aujourd’hui acheter par une injuflice
la PaVeur qu’ils le veulent procurer fous

le nom de leurs Eccliers; ils ne feroient
point pali-et notre confervation pour un
crime : on n’aurait pas encore oui parler
de leur feconde Univerfité chimérique , 8:
leur injurieux procédé n’aurait pas enve-

lappé le Parlement même dans narre opprellion qu’ils méditent. En un mot l’efprit
de paix 8: d’humilité n’aurait apporté , ni

trouble dans leur repos , ni fcandale dans

le monde: 8: fila vertu par un merveilleux pouvoir l’e fait admirer de l’es ennemis

mêmes, notre émulation ne nous auroit
point empêché de rendre un témoignage

avantageux à leurs mérites. Mais la con-

fulion fera toujours leurs plus aimables
délices , tant que ’l’ef’prit de grandeur

animera leur Compagnie : la liberté ou la

Mais puil’qu’ils ont prél’enté une Requête

au Confeil pour entrer par force dans le
droit de nos Priviléges , ils nous permettront d’en préfenter une au publicà notre

tout , 8: de fermer ces obfervations par
une très-humble Rémontrance. Nous ne
demandons point que notre perfévérance
dans les travaux de nos Ancêtres fait ornée

de nouvelles récompenlès ; nous ellimetans nos veilles, 8: nos lueurs fuflilamment
reconnues , [i elles ont le bonheur de nous
conferver une juile liberté. Nous Volllons
même qu’on nous néglige entiérement,
8: qu’on n’entreprenne notre proteâion
qu’en tant qu’elle fera importante au bien

univerfel de l’Etat, 8: de la Religion.
Pour cet effet, fans lalTer davantage les
yeux des perfonnes de condition , qui ne
dédaignent point de lire les tairons que
nous avons de nous défendre , nous tamarfirons toute l’étendue de ce difcours, 8:

toute la fubflance de notre caufe en deux
maximes de la prudence humaine, qui ne
foutfrent point de contredit.

I. Car il cil infaillible , felon la con-

jamais fupportable : 8: tant. qu’ils auront

feilion de tout el’prit raifonnable, que de
deux chemins , dont l’un cil facile 8: affu-

des Puiil’ances qui leur rélifient , ils feront
tou’ours des entreprifes.

ré , 8: l’autre difficile 8: dangereux , il ne
faut point délibérer pour le jetter du côté

e notre côté , li la guerre nous vient
du dehors, nous tâcherons de conlërver
toujours une paix intérieure , la charité

de la certitude , 8: il n’en point d’homme judicieux qui en ce rencontre préférât

8: narre défenfe ne nous l’embleront ja-

l’allumnce. Or , i en indubitable qu’à

mais incompatibles , 8: nous ferons Voir

conferver l’UÎtiverfité de Paris , 8: laill’err
les chofes en l’état ou elles l’ont , il n’y

fplendeur des autres Corps ne leur fera

ar notre conduite que l’Univerfité de
Paris chérit autant la piété que les Lettres.

C’en le [cul manifefle que nous publions
à nos alfaillans , 8: fi nous les repoulfons
une: , depuis qu’elle a ramall’é leurs membres

le hazard 8: le dan cr, à la facilité 8: à

a ni difficulté , ni aucun danger pour l’E-.
glife , pour l’Etat , ni pour les Lettres ,’
puif’que pendant plus de huit fiécles l’Etat

lien , mais parce qu’ils n’ont tien de particulier ,

épars pour en faire un jufle corps. Mais cette ln-

& que le carps en cit formé de pieces mal rap-

duflrle n’a pas toujours été cac ée ; les ténébres

portées ce.

à la une" des Bibliothèques n’ont pas toujours

sa 1V. Je leur pardonnerois toutefois cette détail’onnshle injuflice . s’ils ne vouloient en tiret un
avantage infupportable fur l’Univerfité de Paris ;

été retables à leurs larcins; à quoi ne chacun d’eux all’eéle la réputation d’un Ph nix, ils

lui "tremblent moins qu’à la Corneille d’Horaee,
puil’que tout ce qu’ils ont d’ornement confine la

plupart du tems en des beautés étrangeres. Ce

(ont des ftélons ui font plus de bruit ne les
abeilles , du travail defquelles ils le nourrlll’ent;

8L il y a peu de leurs Auteurs a qui ce vers de

,Virgile ne pulll’e être appropriées.

Jamaïque ; fadeur dieu ad pabala finir.
sa Ou, pour les traiter plus doucement , on peut

appeller leurs Ouvrages les Livres des Livres,
Ion pas qu’ils continuels: sa: excellente par!!!»

8: je follm’il’OIJ qu’ils entrent de la complaiiance

pour leurs défauts , comme les parens en ont
pour leurs enfuis, quoique boires ou imparfaits ,
s’ils ne nous attaquoient , je ne dirai point y pl!

une eomparaifon . mais par une préférence

odieufe. Il faut en défabufer le publie . & pour ne
parler de nous-mêmes qu’autant que l’importante
de la vérité nous le commande l il faut d’il." de

faire voir , qu’en cela même nous pouvons prétendre pat-dell’us eux d’autres excellences que celle

du tems 8e de l’antiquité a. . w L

a: s. La premier: prétextas: un: y mît" t
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Eccléfiafli ne 8: temporel en ont reçu des
avantages rgnalés.Tout au contraire, ily a

promettre de la relever. Dans ces violet!

un extrême peril à renverfer l’U niverlité ,

un pli tout contraire; les uns le plongent
dans une vaine oineté , qui leur fait apprehender le travail comme un fupplice ;
les autres le donnent à des occupations
qui (ont un chemin plus court 8: plus facile , pour obtenir les faveurs de la for-

8: à mettre entre les mains de: Jéfititrr la
fauveraineté des Lettres 8: des efprrts : ce

ne nous avons fait voir, tant par notre
Àpologie, que par ces Oblèrvations ,
dans lefquelles, entr’autres inconvéniens, v

nous les avons convaincus d’un Schifme

préfent contre toutes les puilTances Eccléliafii ues. Il ell donc indubitable qu’il
faut préférer notre canl’ervation a leur

tes révolutions les efprits prennent louvent

tune. Quand un bon efprit auroit pour

lors une puill’ante inclination aux Lettres,
il ne feroit point de rands progrès , n’é-

tant ni formé par de rifles enfeignemens,

agrandifl’ement. Cette maxime en fi cer-

ni excité par l’émulation , ni provoqué

taine , la conclulion que nous en tirons ell

par l’exemple. Ce concours de complexions , 8: d’inclinations femblables ne

li juile , que li quelqu’un la défavoue , il
faut n’en même tems il découvre fa flupidite, ou qu’il faffe paraître à tout le
mande , qu’un lieu de Congrégation ou

pourrait fe rencontrer fans un prodige
extraordinaire ; 8: l’expérience a fait vau:
que les plus grandes puill’ances de la terre

de filiation , ou quelqu’autre ijtére Jéfili-

n’ont pu rétablir chez eux les Univetfite’s

tique aveugle entièrement fan eiprit , 8:

ruinées. Il cil donc très-â. propos de fe
porter en cette allaite avec plus de circonF-

u’il ne raifonne point avec le commun
des bien fenfés , parce qu’il cil dans le

peâion que de chaleur , 8: on ne peut
balancer allez long-tems une propafifion,

rang particulier des Devorairesr
a. Davantage, on ne fçaurott ufer de

qui ,- pour être témérairement effectuée ,

trop de précaution , quand il s’a it d’a-

n’attireroit après loi qu’un déplorable fuc-

néantir une chofe dont le rétablil ement
doit être par après , ou tout à fait im allible , ou du moins extrêmement d’ cile.

cès ,. 8: un re ret inutile.
Mais fi les quater continuent dans leurs
entrepril’es , la prudence de nos Juges

Si donc on a delfein de ruiner l’Univerfité
l’oélroi de nos Priviléges , on doit fe don-

égalera fans doute la précipitation de nos
Adverfaires : des perfonnes fi modérées ne
le hâteront jamais d’opprimer des inno-

ner le loilir de pefer mûrement une alliaire

cens pour aggrandir des ambitieux : quel-

de Paris, comme il fera infaillible par
de telle importance; puil’qu’il liera aulli

que puill’ante que foit la favgur pallionnée

difficile de la remettre, comme il ell ailé
de la ruiner. Sa réputation 8: fort éclat

de nos A grellèurs , elle ne pourra capti-

n’ell pas l’ouvrage de quelques jours, 8:

Dieu ne nous abandonne par des jugemens

la produétion de quelques années; il a
fallu plufieurs fiécles continus pour lui

feerets , nos perfécuteurs feront con"-

ver la vérité, ni étoulfer la judice; 8: li

traints d’avouer par une extrême confu-

donner la célébrité qui la rend confidéra-

fion , que quelque chofe leur cil impuni-

ble ; 8: fi un jour elle étoit entiérement

blc. Peut-être que cette lecoull’e n’a attaqué nos Priviléges que pour les rendre inéo

anéantie , peut-être ne pourroit - on fe
c’en l’invention qui tend nos Auteurs d’autant

démêlé les nœuds gordiens; enfin nous avons

plus recommandables, que les Jefuitr: le font
peu pour être rivés de cet infignc avanta e.

empêché que cette Seiche ’ n’otat la connaill’ance

Quand je parle c l’invention , j’entends celle es

” C’cR un

de les «(liges par la noirceur de l’on encre. Pain-on qui
Si la Théologie Scholallique dl un arfenal iné- jan de yen.

France les voir aujourd’hui paraître defl’us le

arts . 8: des fcienccs toutes entieres; 8:. fi la

puifable contre les l’ubtilirés lophilliquesde l’hé- ne
relie 3 li c’en le plus haut étage où peut prétendre de (le, nabuî-

Trône , l’Univerlité les a élevées depuis le brr-

la talion humaine quand elle fait alliance avec la tu.

elle leur a donné la naill’ance , le progrès , & la.

eean. Elle en cit ou la mer: , ou la nourrice ;
perfection , 8: c’en d’elle que toute l’Europe en a

révélation qui la fortifie , Parus a vu fan enfance
auparavant que tout le monde l’appetçûr en fan
âge viril , 8: nos Doéteurs ont inventé cette doc-

tiré toute l’utilité qui les rend illufircs. Si les Il-

trine de qui l’Eglil’e a reçu du depuis tant de in

faire. tombeur d’accord que la l’hilufophie d’Atif-

port. Il cit vrai que . comme les grandes cho es
ont eu autrefois de petits commencemens, cette

rote ei! la plus accomplie de toute. l’antiquité ,
tant pour la force 8L la lubtilisé de l’es raiforts .
que pour l’étendue de les parties .- c’ell parmi nous
qu’elle a puisé , linon la naifl’ance , pour le moina

. l’explicatiw 8: ta Iunierc. Notas (sans trouvé le;

premiers les filets de ce labyrinthe ; nous avons

riviere a été trouble pruche de fa fuurce , à s’cfl
purifiée d’autant plus qu’elle s’cfl éloignée de (on

origine z ou pour mieux dite . elle a eu deux
fortes d’inventcurs qui y ont réuni avec autant de
différence qu’ils ont agi par de difl’érens principes,

par une

r
pas SOÏ-DISANS JÉ SUITES.
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branlables; nos arbitres pourront-devenir

clémence autrefois pour épargner la ruine

(los-vengeurs z L’image vénérable de l’U-q

d’une Ville ennemie , ac la feule-comi-

niverlité de ’Paris le repréfentant à leurs

de’ration qu’elle avoit onne” la naiflance

yeux , fera plus forte qu’une infinité de

à (on Préccpteur Ariflote ; ell-il croyable

raifonnemens. Ils verront fur (on virage

que ceux qui tiennent la Juilice Ro)ale

une vieillelÏe flans ride , une beauté fans
artifice , une majeflé fans réfomption.

Cette feconde fille de nos ois viendra

entre les mains, lie fervent de l’autorité
des Loix pour anéantir l’ouvrage de tant
de Monarques , pour détruire , le ne dirai

devant le Tribunal de l’on Prince , avec

pas une faction ennemie , mais un Corps

une foule nombreufe d’illuilres enfans , qui
l’Eglif’e , honoré la France 8: éclairé tout

François d’inflhution 8: de naifrance, une
Compagnie qui fait profelfion d’enfeigner
le refpeâ des Rois , 8: de qui l’Etat 8: la

le monde. Elle paraîtra confiante dans fa

Religion ont fouvent tiré une ailiiiance

derniere ailliâion, & patiente au milieu

mamfefie ; en un mot une floriirante

ont autrefois maintenu l’Etat , fecouru

des entreprifes de ceux qui veulent déchirer fa robe en deux portions différentes :

Académie , qui a appris la doârine 8: la
politeiie à tout le Royaume Ë

fes fupplications n’auront rien de lâche , 8:
J’efpe’re que nous pouvons nous entre-

(on courage rien d’arrogant. Que fi elle
repréfente à res Juges qu ils lui lbnt redevables de leur nourriture dans les Lettres,
ou du moins que leurs Peres ou leurs ayeuls

tenir de cette penfée , fins nous flatte-r
par une vaine imagination. Mais fi Dieu ,

ont pris d’elle leur éducation beaucoup de

vouloit permettre que nous fuirions acca-

fléoles auparavant que le nom même des

blés d’une aflliâion dont le coup pourroit

Jéfuite: fût connu dedans l’Europe , il me

être funefle à toute la France , une fenfible

femble que (on afpeét 8: fon entretien
changera leur rigueur en reconnoiKance ,

confolation adouciroit la rigueur de nos

8: chacun d’eux pourra dire à fun abord ,

tion d’avoir combattu en hommes de bien ,
fans dégénérer de la vertu de nos Ancê-

ce que le plus grand des Conquérans
Romains diroit à ’afpeét de fa patrie.

111e ait, iIIe nocent, qui me tibifecerit hoflem.

qui cil le Maître abfolu des événemens ,

infortunes, quand nous aurions la latisfactres , 8: de nous être défendus par la raifon , par la modération 8: par le refpeâ ,
pour réfifler aux puiirans efforts de ceux
qui arment contre nous l’ambition , l’in-

Si le grand Alexandre eut airez de
les une étant trop amoureux de leur (en: , ont été
excellifr dans la déférence u’ils ont rendue au rai-

fonnetnent ; 8L on eut ire qu’en cela il: font

juilice 8: la violence. tu" . LB son". Scor , La mon: ne Sortaotu
HINII ne Guru . Pneus Da a La!
Cardinal , l’ornemént du Collége Royal de Na-

le: avant coureurs es Jéfru’lu , comme Gilbert

varre , leur Gueux , l’honneur de [on fiecle 8c

Panerai)! U Pierre Abélard, qui ont corrompu
leur: belle: lumierea par des erreurs : les autres

de la France Jus Matou; 8: une foule nombrcufe de plufieurs autres ont été le: Auteurs c6-

ont trouvé tout d’un coup la clef de cette illuilre

lébres que les peupler ont confulté avec vénéra-

(elenee . il: fe font laitier conduire par la vérita-

tion , que le: Papes ont honoré. à de qui les

ble regle , a ayant plus de pallion de fuivre religieufelnent les traces des Peter. que de forger
témérairement de nouvelles choies , ils ont prix

pour guide la tradition ancienne. Je met: en ce
nombre Pull: Lotion» . Évêque de Paris , qui
a donné le fondement a ce l’olide édifice que tant

de dotiez interprètes ont fortifié , & embelli a a
l’envie , comme Humus If maman ne Saur:

Concile: même: ont révéré les fentimena et.

a: Que peuvent a porter le: Jéfuirr r qui fait compatable a ces ê néreua heror du Chrifi’îanifme ?

Ont-ils invent quelque choie de nouveau ?0ui
certes , mais ce [ont de nouvelles Hierarehiaa
qu’ils n’ont introduites que pour détruire la vé-

ritable; ce l’ont de nounou: déguifemena de:

aauus Evasqua d’Auxnaa , a plufieurs au-

vices ; ce l’ont de: accommodement au fiecle. à:
des corruption: inconnue: a cette noble antiquité.
Voila leurs ouvragea; c’en leur unique doflrine g

la Les fiécles fuivana ont produit une élite de rare:

e’efl de quoi feulement il: vent le faire parler

Victor. ,Guruaman Busque ne mais , Goutres de cette étoffe a.

efprits qui ont augmenté cette Reine des feicncea

de quantité de belle: pieeea; il: ont répandu
de nouvelle: lueurs fut [on auguûe vif e ; ile
ont parfemé de pierreries la robbe maie ucufe,
à ne lui ont pas moins accru la force que la beauté. ’

Ana" A La GRAND , ALEXANDRS ne Auz a

La Docuvl Attention: SAINT THOMAS .

13Mo" ou connu ennrtfâamr nouveau-

pour Auteur: ; tout le t e ne leur appartient

par , il: ne l’ont ni inventé a ni augmente, linon
d’erreur: à de nouveauté: inouiea. Quelle Naine

d’en tirer tant de vanité ce! "
au la Théolo ie Morale n’a par été inconnue a

nos Anciens; le: Djinn" ne l’aliment in!!!"

corrompue, s’il: avoient pria pour modele le:
Doâeura de Paris qui en ont "lité «o
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iAPOLOGIE

DE ÙUNIVERSITÉ DE PARIa
En réfutation d’un Libelle publié par les Jéfuites.

ENIWLÈEWAU DISCOURS.
E toutes les peri’écutions par lefquel-

"et.

les les Jefltite: exercent la patience
de l’Univerfite’ de Paris, depuis qu’ils ont

pour le groflîr ; 8: que ce: nouveaux (onque- 2:
fait: n’ont autre dejèin que de donner du

renfort aux joldatr du Dieu der batailles.

conjuré fa perte , il n’en cri point de plus

C’en ainfi qu’ils [émiaient n’être pas

dangereui’e que celle dont ils arment au-

contents de faire le mal s’ils ne lui donnent le nom 8: l’apparence du bien 5 ils

jourd’hui leur artifice. Quand leur animoiité ne produiroit que du mépris, 8:
n’enfantoit que des inveétives t quand il:

fçavent blelier 8: flatter d’une nième main ,

je contentoient de la difi’amer dans leur: écrits,

8: demandent des actions de graces pour la
plus haute ô: la plus dangereufe de toutes

,0 de la décrier devant tout le: peupler, il lui

les violences. Elle efi trop vilible pour

étoit aifé de [e défendre par la foufi’rance ,
8l d’en [ailier la décifion à la vérité , ui

être fans repartie ; il eii important de défibuler les plus crédules , 8: de faire voir

cil toujours viâorieufe de la calomnie.

à tout le monde ne cette entreprife en-

Mais du moment qu’ils fe font voulu faire
un droit de la force pour ui’urper 8: étein-

gage autant qu’il y a de bons François

dre en même temps l’autorité de l’espri-

Certainement quand elle ne choqueroit

ans l’Etar , 8: de Chrétiens dans l’Eglilît.

vile’ges , la plus confiante modération ne

que la liberté d’un Corps, qui , par l’af-

peut foufl’rir qu’ils mettent l’eXtrémité de

fiflance de Dieu , à la (age conduite de

cet outrage au nombre des plus fignalés

nos Rois , a confèrvé (il pureté depuis tant

bienfaits. Ils font publier par -tout que

de liécles : quand elle ne feroit préjudi-

l’UniverfiIé refujè fagloire en rebutant cette

ciable qu’à cette célébre Académie, qui

Illujirr Compagnie g que li ces deux Corps

n’a point de. bien plus héréditaire quela

(ont li confidérables étant féparés, leur
union fera leur agrandmèment ; qu’on ne

défenië de la Foi, 8: la faine doctrine :
la même néceiiité ui permet aux parti-

peut , firm- un aveuglement jiupide , refit cr

culiers de (e défen re de l’oppreliion feroit fuflifante de juliifiet t’es plaintes. Mais
puilque la caufe de Dieu , 8K la sûreté de

ces Mutuelles étoiles, qui veulent conjoindre
leur clarté aux anciens afires de la doârine

. 8: de la vertu; que c’efl une riviere fertile
qui ne je décharge en un grand fleuve que

l’Etat font plus confidérables que (es inté-

têts particuliers, elle ne demande pas

Q

n La gloire de l’invention n’ei’t point la feule qui
rend célèbre l’Univerfité de Paris , la fécondité

re , ce (ont de vallée campagnes , dont les entrées
parolli’ent un: fpécieul’ea , mais qui ne condutl’ent

de les Écrits ce une de les plus préeieul’es mat-

u’à une afin-cule lolitude . & ou il faut faire plu-

ques; 8:. elle porno: cette qualité en un fi haut
point , que la plupart des momifiions modernes

rent: lieues auparavant que d’apperecvoir un

n’en (ont que des imitations languillantea n .
a Les Livres de nos Docteur: rempliffent l’efptit d’une nourriture lucculente ; ceux des Jéf. ne

grolliflînt que les pages 8: le papier , 8c amufent

arbre ou la pointe d’un clocher : let bonnes choies

y font auŒ rares que les étgile: au Ciel du poleantartique , 8: s’il s’y trouve de beaux mon ,
la vérité en en accablée , au lieu d’en recevoit
de l’ornement et.

l’entendement plutôt qu’ils ne le nourriii’tnt. Les

nôtres reli’emhlent à des jardin: lantureux i

ont en tout tems des fleurs, des cuilles . 8: es

fruits très-a téahles; 8c la plus grande partie de
ceux des figuier: . (ont des defcrt: de l’Arabie,
ou il ne le trouve que des fables brûlant . des Il".
bergrillées , 8L des arbres tous depuis la racine

juiqu’au lemme: des branches 5 ou , pou? mieux dj.

l

sa Cette flérilité en fi palpable, que leurs partiiant mêmes n’ont pu s’empêcher de l’anpereevoir ;

à un de leur: Libraires a fait une obiervation qui
metite bien d’être pelée : car il a remarqué que

Aces Pr": entreprennent rarement de faire de!
Commentaires fur les Livres de l Écriture Sainte ,
qui n’ont pas encore été notés amplement ; la
d’être

1843!

pas SOLŒHSANSJÈSUITE& Tn
d’être ouie en la protedion de l’es droits ,

me. Que s’il t’e trouvoit des intéreil’és airez

qu’auparavant elle n’ait fait voir par des
tairons "éloignées de toute forte de pallions ,

délicats pour appeller injure une vérité

toute fincere ; quelque interprétation fi-

qu’on ne peut ruiner l’es priviléges , fait:

nilire qu’ils donnentà nos intentions les

mettre Flint Cr la Religion en un peril

plus innocentes , qu’ils fçachent que
nous aimons mieux être atta nés de la
calomnie que de trahir la vérite. Tous les

évident. C’eil ce qu’il cil airé de faire voir

par des preuves auili folides 8c convaincantes qu’elles ne feront pas fufpeâes ,
pour la pompe des paroles , ni pour l’aigreur d’aucune animalité ; l’un (croit ex-

trêmement inutile , puifque ce n’eii pas
ici un fujet de déclamation , 8: l’autre
feroit contraire à l’efprit du Chriiiianif-

’CHAPITRE

jugemens ne (ont pas également préoccupés , 8: il y en a encore airez de déa és pour le rendre aux importantes con-

iderations , ue les Chapitres fuivans leur

vont appren re.

P R.E hl IÂE R.

La ruine de l’Univerfité ejl dangereufe à la Religion.

S Uppofant d’abord une vérité qui fera
rouvée ci-après , à fçavoir que l’in-

des Il aires , en voici plulieurs tairons;
l. remiérement, puifqu’il en certain

fruftun de: .Ïëjùîtes dm: l’Univerfité de Paris

que toutes les Compagnies Religieufes ne

cil la perte infaillible de cette célébre
Mere des Arts 8: des Sciences , il efl aifé

e diflorment jamais qu’en le relâchant
de la même de leur Inflitut , le relâche des

de faire voir qu’elle ne peut être ruinée
fans que fa chûte fait extrêmement préju-

Jéfuites ne peut être que ’eur entiere corruption , Ce leur chiite qu’un précipice. Car corn-

diciable à la Religion, 8: voici comment.

I. Le prodigieux accroiEement des

Jéfiliter ayant abl’orbé tout le monde , 8:

me ils ont lailié aux autres les auiiérités

du corps , ayant pris pour leur partage un

n’y ayant plus en toute la Chrétienté

éclat extraordinaire , parmi l’accommodément d’une vie commune , leur Ordre

aucun Corps confidérable qui [oit capable de réfiiler à leur puiiTance, la feule

prit 5 c’eii principalement la fuperbe

Univerfiré de Paris s’oppofè de uis plu-

fieurs années à ce grand Cola e : que fi
on lui ravit les moyens de il: défendre ,
.eux feuls tiendront déformais en main la

clef des fciences , 8: r: rendront les uni-

ques arbitres de la doctrine, ce qui ne
peut arriver fans un danger manifelle. En
effet il cil très-difficile de ne pas abul’cr
d’une autorité fi abiblue : la modération

cil une efpece de miracle , quand elle (e

ne peut faillir que par les péchés de l’ef-

u’ils ont à craindre , 8: de tous les vices
ils n’en ont aucun à éviter plus [oignenièment que la vanité, qui cil l’ori ine de
l’erreur , 8: la fource de l’heré te. Les

autres Ordres Religieux , qui recherchent
la fainteté de l’efprit par a mortification

du corps, ne fçauroient le relâcher de
leur ente de vie fans exciter un (candale
public; un Minime rendroit fenfible (on
déré lement , s’il le défifioit d’oblèrver

trouve dans un pouvoir fans rélërve , 8:
les plus faints il: lament aifément emporter par des confide’rations trompeufès ,
s’ils ne font retenus par quelque forte de

, l’ab inence des viandes ; un Capucin don-

difcipline , 8: par la crainte de la répri-

parfaites , un Jéfuire vient à ralentir lapilté

mande. Qu’il faille particuliérement appréhender ce défordre en la Compagnie

de fa Compagnie , à quelle marque rocou:

dificulté les en rebute , 8l en ces occafions ,

font autre choie que faire changer de lituation à

. . . . . Figer. inregru «redue fines.
Mais me: que que] net-uns des leur: a fait

neroitjuilc fujet de défiance s’il reflux d’aller

lapide nuât ; mais fi dans un changement,
qui cil ordinaire aux choies même les plus

noîtraat-on fa diiÎolution Ï l
ce Corps, mettant le: pied! en la place de la
tête t .
a: ;. Un troilieme attribut qui releva la dignité

de nos Écrivains , c’efi la folidité de leur doc.

quelque Ouvrage confi érable fur ce fuie: , cinq
ou fia autres viennent a fondre fur la même matiere: il: pétrifient cette cire en mille maniérer,

trine . En il ne leur et! jamais échappé de pto-

il: déguil’ent ce: habillement en mille fortes: 8:
pas leul Auteur en hit naître une douzaine qui ne

Çoneiles il. des fflç!» T9!" Il! Goulu!" 19! Il!

Œmullh

duéiion Théologique qui ne fût fondéehfur lautorité de l’Ectiture Sainte , de la Tradition ç de!

nFffff
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a. Il n’y a prefque point de Canons
Eccléfialliques ni Réguliers , dont il:

duite ell un myllere caché, 8c quelque

n’ayent été entiérement difpenlés; leur

temps publié pour le S. Siege, il: n’ont

Ordre a obtenu de: exemptions pour ce qui

point fait de diŒculté d’en être les défer-

regarde l’Ordination , lafubjeâion aux Ellé-

dévotion apparente qu’ils a ’ent de tout

teurs en toute forte d’occalions. Le Pape

rques t5 le: faufilons de: Ordres [acres ; tLr

fçait bien quel traitement il a reçu d’eux,

fin: Ecclç’fiqliquufanrfmice divin, Cr Resligieuxjàns clôture ; ils profelrent un genre
de vie qui doit être éloigné des occupa-

quand ils ont cru que (on autorité-étoit

tions Laïques t 8: néanmoins fondés fur une
difpenfe prétendue ; il Il) a point d’emplpt
jéculier , qu’il: ne croient. pourra" embrafler

préjudiciable à leur intérêt, ou lorfqu’ils
le l’ont laille’s gagner par la complaifimce

qui leur ellnaturelle, pour ceux dont
ils peuvent.efpérer du .fupport 8c du fer-

vice : Ce que le public pourra voir plus

innocemment. Si nous les en voulons croire ,

amplement parle traité qui ( litât qu’il

une Bulle avantagettfe les met au delfus
de toutes les loix Eccléfiafliques ;.& ils

en fera temps ) paroîtra au jour fous le
nom de Theologia Forum Socretatir.

n’efiiment pas qu’il y en putll’e avotr au-

s. Les Séculiers , qui partagent la doc-

cune ca able de les obliger , s’ils n’ylont

trine avecles Religieux , ne peuvent tom-

exprellement nommés. Cela étant amfi ,

ber li facilement en ce défordre , 8: quand

ils peuvent à bon droit être fufpefislen

même ils feroient feuls en pollellion d’en-

leur doélrine, puifqu’ayant li peu d’in-

feigner les lettres , ce feroit avec beaucoup

clination, 8c tant d’indifférence pour la

moins de danger. Car comme leurs intérêts
font réparés; il cil impoflible que , par une

difcipline de l’Eglil’e , il y a peu d’apparence qu’ils s’en rendent lest proteâeurs ,

confpiration générale , ils puill’ent s’accor-

.81 qu’ils prennent part à une choie qui leur

der tous en de mêmes maximes dange-

.eli devenue comme étrangere.

reufes à la Religion, 8c préjudiciables à
l’Eglife ; au lieu que l’indignation 8l le

3. Si par le pané on doit tirer de certaines conjeâures de l’avenir, toute l’Elife a rand intérêt qu’ils ne [oient point

luges ans leur propre caulë: tant d’importantes difficulté: qu’il: ont au à deméler

avec Meflieurr les Évêque: E5 Curé: , doivent faire appréhenda cet inconvénient, 8: li
malgré l’oppofition de la facrée Faculté ,

il: n’ont point latflé de cammmre de: atten- .
tu: contre l’ordre Hiérarchique, que peut-

on attendre de leurs entreprires, quand
eux feuls décideront de leurs droits , 8c
établiront leurs prérogatives i

4. La fouplefl’e de leur olitique ne

mécontentement d’une Compagnie entière excite aulTrtôt la l’édition , n’y ayant

point de membre qui ne contribue à la ven-

geance de tout le Corps, auquel o confervation cil attachée. JEAN X XI! a
éprouvé autrefois ce que vaut une Com-

pagnie irritée : OKAM 8c MlanEL DE
CESENNA lui en ont fait voir des efiëts
allez évidents. Si donc en de Œmblables
occalions il le glille quelque animalité
contre le Pa e , ou contre les Évêques ,
ou li l’inter-et particulier, qui ne man-

que jamais de beaux prétextes , a: de
parmi des efprits de Communauté, leur

frite! ne prennent pour baie que l’autorité de

Écrits, ils refemblent a ceux qui (rada adirer
[ladin infernal plerellunt. Les Anciens Peter de

ou parce qu’ils la méprilent . lui préférant leurs

nouvelles opinions , ui pour boulinait: ne (ont

que de: imaginations umainct . 8c des penlées
grotefques. Si v0us en demandez la caufe , confi4ere: ce: amour propre qu’ils ont pour la Compa-

gnie: examinez cette impatiente précipitation
avec laquelle il: écrivent, à vous ne trouverez
.point admirable qu’ils-s’arrêtent a une ré le fi

fautive. Car au lieu de lailfer mentir leurs de in:
par une longue préméditation , ila le bâtent de

cl éclorre avant le terme des productions judi*eleufes ; ils aiment mieux avorter qu’attendre la

yeti-calen . a: pour me fer-vit une fois modeliemtnt des termes un Satyrique qui n’eR que

virent en

unpailleta"
tout"
la
de: Papa.

couleurs fpécieufes, vient à s’échauHEr

prouve que trop cette vente, leur con-

cura nouveaux Écrivains : lls n’appuient rien fur
la Tradition ancienne , ou parce qulils l’ignorenr,

denim

Jeux Cube

lieu qui érnï

PEinl’e n’ont que de l’lndignation contre ces

fortes de perfonnes. Tantôt il: diient que au un
jeu puéril , &un métier de Charlatan d’enfeigner

Ninon. lpa
10;. ad Pan
ignorer, faraud a! un: finira-In loquer, ne Inc lin.
aux autres ce qu’on n’entend pas : purifia jan:

[ne , (7 rirralarorum [sado fimilr’a dorer: quel
trident fifre quad nrfn’a r. Tantôt il! reprennent

lanugonoe de ceux . qui ne [cachant comme il
faut parler , ne peuvent aulli le taire , à qui enfeignent les Écriture! fan: en avoir aucune intelligeece. Inuit ou»: élogium "in: [qui "fric"! ,
Jure" une profil"! . der-niqu’efin’plnrt: qua! on»

intellïgnn! Enfin il: prononcent nettement qu’il
J. Ambre]:
leur apprendre auparavant que de parler , dl mn- de Ne: Ulm
du": prix: efl 17min! log-radian. Mail les Il une: Il , l’- 3 Îq

trop fusiller dans leurs bouches; a: dans-leurs . fuirent pommas toutes ces précautions 5 s’ils
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li e s’entretiendra aux dépens de la doc-

contre jamais parmi les SéCuliers, nidant

trine , 8c ils ne feront point de conl’cience’

la Faculté de Théologie, qui n’épargne

de le porter à l’innovation , ou au chan-

que la faine doârine : li un articulicr ,
fait un faux pas, il cil au i-tôt redrellë
par fes Confreres: fa premiere faute cf!

gement des bons fentimens , pourvu que
par là ils puill’ent choquer les puiKans qui

leur rélilient , ou procurer les avantages

fuivie d’une aigre correétion , 8c (on opi-,

qu’ils recherchent.

niâtrete’, d’une punition exemplaire.

6. Le public cil temoin de ce procédé s

fpécialement en la perfimne de: Jefuite: 9

comme li tous leurs particuliers étoient
infaillibles , il: ne peuvent’foufii-ir qu’aucun

Il. Pour fècende obfervation , il (il!
Certain que la Religion a grand intérêt
ï que les chof’es demeurent en l’état où elles
l’ont , 8c la réparation de l’Univerjité 6’ des

Jéfuite: , peut apporter de grands avanta-

de leur Campa nie fait repris d’erreur , ils
trahilfent au r-tôt la verité pour la dé-

t gos à la défenfe des vérités Chrétiennes.

fenl’e d’un feul homme qui les touche. Et
quoiqu’autrefois ils enlient ellimé de certaines propofitions hérétiques , néanmoins

’ d’autre le contiendront dans les limites
p d’une louable émulation, chacune de ces

fi par malice , ou par ignorance elles font
échappées à quelques-uns des leurs , toute
la Société prend le: arme: pour Ieurprotcâion ,

a: par un changement merveilleux, ce qui
étoit autrefois dans leur ellime une faul’,
fêté contre la foi , devient une vérité Ca-

tholique. Les exemples en font familiers
par toute l’Europe ; le l’entiment particulier de Molina efi devenu la doëlrine publique

de tout leur Ordre , 8c quelques-uns même
de leur Compagnie le font étonnés , comme cette nouveauté conçue dans le Cen’eau
d’un feul homme, a attiré leur proteétion

univerfelle. L’Ejpagne nous pourra dirc’
s’ils ont abandonné Poza en fa mauvailè
doârine ; l’Anglererre; s’ils n’ont point été

les ardents approbateurs des fuppolés Nicolas Smith 6’ Daniel à chu , leur: Emlflizires contre l’autorité de: Prélat: : Cr la France
avû depuis peu avec combien d’opiniâtreté
ils’Te l’ont bandés pour maintenir les Ou-

vrages de CELlOT , Baux! et AUTRES.

Ce qui leur cil fi ordinaire ne le ren-

in effet , tant que les el’prits de part 8c

l Compagnies fera obligée de a: tenir dili-,
i gemment fur les gardes , elles le l’urveilleront réciproquement , 8c li l’une vou-

loit faire quelque entreprife contre les
fentimens orthodoxes , elle feroit aluni-tôt
redrellée parl’oppofition de [on adverf’aire.

Et puis s’il arrive du dehors quel ues erreurs à combattre , s’il ell que ion de
montrer la tradition de l’Eglili: 8c la pureté de l’on ancienne doélrine , n’ell-il

pas vrai que deux Corps réparés , & du
perfonnes non intérell’e’es les unes avec les

autres , feront moins fulpeâes de corruption , 8e que le trouvant dans une [embla-

ble croyance , elles auront beaucou plus
d’autorité contre les nouveautés du écle ,
qu’un Corps de Jéjirites . ou 2Cm1 , ou domi-

nant abfinlument dan: toute: s Unil’arfitér

du onde?

ne faut pas fouir de la prél’ente hyu
patathèl’e pour en faire le difcernement. De

it, s’il cil vrai, comme il cl! indubitable, que la réputation de doârine 8: de
lincérité , qui cil l’appanage de l’Unis,

écrivent dans un genre Polémique , ils n’appre-

mes à leurs Livres , puifqu’ils ne les étoilent que

hendent oint de le faire fans étude; à le per-

de mauvailes matieres a. ’

fuadant ’un fentiment auparavant que d’en avoir
examiné la vérité , ils ne font des lcélures que

pour les ajufler aux propofitions qu’ils ont conçues. Et puis il: ont tant de confiance en l’appro-

bation de ceux de leur Compagnie . qu’ils penfent être infaillibles s’ils viennentà l’obtenir; 8c

quand ces préoccupations (ont fortifiées par le
choix qu’ils font des dclleins particuliers pour leique]: ils écrivent . il ne faut plus s’étonner de

loure: les extravagances ou ils tombent. u

a: 4. La folidité de nos Écrivains elt accompa-

n J’en tpporterai pour exemple la doflrine cu-

rieufe de Gina": , les Livres de J’Ü’UOHLÂ contre la

Confirmation ,eeua de Celle: eontrela Hiérarchie ,
les (lunes des Smith , de Daniel à Jefu , deRaéirdan contre les Evéques , à quantité d’autres qui

ne fervent qu’à mettre du trouble dans les efptits,
8c à feuler de l’inaie parmi le bon grain ce.
n . Enfin la fineérité de nos mœurs , à la fidélité de nos efprits s’étend iniques fur celles de

nos Ouvrages; St la candeur que nous profelron:

gnée d’une utilité merveilleufe , 8c ils n’ont ja-

en tellement ennemie des faufletés ,.que les-rap-

mais rien débité qui ne fût ou micellaire , ou pour

port! de nos Auteurs (ont des citations entrera
ment jufles. Tant au contraire les [rififi-cl . fait

le moins enrênement profitable. Les Jéfuirer au
contraire publient à peine quelque Ouvrage qui ne
fait ou dangereux , ou fuperllu , & il ne faut point
s’étonner s’ils ne donnent que de mauvailcs l’or-

par une né ligence all’eâée , loir qu’ils aigrirent de

mauvail’e oi , pécheur continpellemcnr dans la
témoignage de? Auteur-s.qu’lls alléguant 5 a

ffff .3
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verfité de Paris depuis tant de fiécles,

tes les choies du monde au changement ;

peut être extremement utile à l’Eglife , fa

les plus parfaites ne peuvent demeurer

ruine ne lui (çauroit être que pernicieufe ,
8c c’ell une cruauté horrible de lui vou-

long-tems en un état de confiflence; 8:
par une fatalité inévitbale , comme elles

loir retrancher, ou muléler un membre

pallient de la naiffance à l’accroiiTement ,

fi coniide’rable. Si Lifandre épargna la ville

le progrès les conduit à la décadence.

d’Athenes, l’ennemie de (on pays, quoi u’il

L’Egliie voit maintenant avec compaflion ,

fût en (à puiflance de la détruire enti rement ;fi ce généreux lacédémonien ne vou-

8: à [on dommage, le déchet de plulieurs
Compagnies Régulieres , qui avoient au-

lut pas anéantir une Cité li célèbre , de
peur de priver toute la Grece d’un de lès

trefois euri avec un merveilleux éclat:
Ces Coaps languillans (ont prefque dans

yeux ; quel efprit allez Chrétien peut

l’impui ance de le remettre quand ils font
une fois déchus , il s’en faut peu que les
remédes de leur maladie ne doivent être
mis au nombre des choies défilperées, 8c

fapper les fondemens d’une Univerfité fameufe , que l’hglrfe reconnaît pour jbn bras

droit Ê Et de plus . il cil certain qu’un
Corps Religieux , tel qu’ejl celui des Jéfiziter, régi [r gouverne: four lq conduzze d’un

l’expérience fait voir tous les Jours qu’il

[ml Su érieur ,efl bien moms capable de

que de réformer les anciens. En quoi les
Séculiers ont un avanta e confidérable ;.

perfua er avec autorité à quantité de per-

fonnes les choies de notre religion , quand
elles (ont conteilées , que s’ils avoient

ell plus ail’é d’établir de nouVeaux Ordres ,

leur union n’étant pas li étroite caufe de
la diverfité de leurs intérêts , ils le main-

Univerliré; un Corps fi étroitement uni ,

tiennent plus aife’ment par cette inégalité
d’humeurs 8: de complexions ; leurs dé"-

comme le leur, peut être facilement roup-

fordres ne [ont pas contagieux dans leur

çonné de parti 8: de cabale; on peut crain-

réparation de demeure 8: d’habitudes ; la
nécefiité maîtreife des Arts , 8c mere des

l’adjonction 8a le renfort d’une célèbre

dre que leurs (entimens ne forent mtérellfés , St leur confentement une confpiration

inventions , en pique touiours quelques-

préméditée, que la uiifance des Supé-

uns d’une généralité louable; 8c de temps

rieurs n’ôte la libert du fumage à ceux
de la Compagnie qui peuvent erre d’avis
contraire , a: qu’ainli la vérité ne fait

veauxlDofleurs , 8c des Profeileurs celé-

étouffée, foi: qu’ils fe fervent du droit de

en temps, elle donne au public de non-q

bres. .

Pofant donc un en, qui non-feulement
cil poiiible , mais même qui doit arriver

l’obéilfance aveugle, pour violenter les
opinions des inférieurs , fait qu’ils ne faffent paraître que ceux qui épaulent leurs
pallions , s’attachent à leur doflrme , 8:
favorifent leurs menées.
HI. Pour troilieme raifbn , il faut chièr-

aux Lettres, il cil à craindre qu’en cet élut
ils n’abandonnent entiérement le pénible

ver que tous les Ordres Religieux font

exercice de la profeilion publique des

compris dans la Loi , qui condamne toueornme leur: Ecrivains travaillent ordinairement
fur les Mémoires d’une infinité de partituiers de

la Compagnie . ils prennent fouvent le; palisses à
contre (en: , 84 four accroire aux Anciens d’avoir

avancé des Propofirions qui le trouvent autant

felon toute forte d’apparences; fuppolànt,
dis-je , que les Jéjizires finirent à déchoir
de leur premiere ferveur en la piété , 8c

feiences. L’impétuofité de leur zèle pour-

I examiné ce qu’ilallégue ; à parmi les témérités

de Banni, on a remarqué que dans l’es Livres il
a falfifié . corrompu 8s cite à contrefens quantité

d’Auteurs a. ’

n Mais ce feroit peu s’ils n’ajoutoient la calomnie

éloignées de leur: plumes que de leurs penl’ées.

à la fauiTeté . à s’ils n’impuroienr à leur: Ad-’

J’en rapporte derechef pour preuve les citations
de faner, à je ne puis enproduire d’exemples

verlaires des propolitions qu’ils n’ont jamais avan-

plus irreprochables , puil’qu’il n’y a prefque au-

cune de l’es page: qui ne fait infiélée de finirez

, 7" "P. sa. citations. Le doae Mandat en a remarqué quel-

cées ils n’épargnent en cela ni la candeur de la
vérité , ni la charité Chrétienne: & une média

fonce calomnieule ne leur coûte rien , pourvu
qu’elle ferve à noircir ceux qui fontd’un lentiment

l .S-Irnnri ques-uns de [on rem: , 8: quoiqu’il avoue n’avoir
ldverfr’uta.

contraire au leur. Il faudroit des Livres entier!

"la.

abregé de celles dont il: ’ont voulu desbonurer’

parcouru qu’en peu d’heures la Commentairessde
ce Jéfur’te fur la trollieme partie , il lui en a rou-

tefois montre plufieurs dans les plilages de Saint
Inflin U de sains lunée. mal rapportés. Une
dalle plume en a convaincu Garaflq, de l’a mis

hors de pouvoir de repartie. il CR nié d’en faire
autant de aller , qui témoigne n’avez! filmât

r en faire la difculfion; Aunuus a fait un

nos Prélau, qui les avoient réprimé: par une
rigoureufe , mais é uirable Cenfure ; de ils veu-

lent faire aceroire ce scavant Auteur d’avoir

avance des choies qui ne fe trouveront qumais dans
- les Ouvrages. M. Hauts: n’a pas reçu d’eux un

DES SOI-DISANS JÉSUITES.’
ra s’attiédir un jour , (oit qu’ils fe laiilènt

aller aux charmes d’une prodigieufe opulence que leur promettent tant de richesfondatians , Cr l’ample négociation de leur: ménager,

foi: que le prétexte d’une plus grande re-

traite leur faire quitter cet emp oi , comme de moindre importance , fois que leur
Ordre vienne à être puni d’une flérilité

d’habiles gens qui puiflënt dignement

remplir leurs chaires , fait enfin que faute
de bonne volonté ils fe lalTent d’une occu-

ation li laborieufe. Ils ne pourroient pour
ors fermer leurs Écoles , fans ouvrir la
porte à la barbarie 8c à l’ignorance ; tous

les Oracles feroient muets , toutes les

lumières éteintes , 8c l’aveuglement univerfel de tout les peuples feroit un déûflre
extrêmement nuilible à l’Eglife.

Nos frayeurs ne font point des craintes
frivoles , 8c elles font plutôt originaires
de la prudence ue de la foibleile. La Religion a déplor lon -tems le déchet de
deux Ordres aulli con idérables ue le leur ,

a: ceux de S. Benoit 8c de S. ominique
font aile; voir qu’il n’eil tien de pernicieux

à l’égal de la corruption des choies les

plus excellentes.

Le premier de ces deux Ordres ayant
en partie entrepris dans la pauvreté l’inftruâion de la qeuneil’e, en perdit le foin
dans l’affluence d’une infinité de rafles

fondations. Ce fut pour lors qu’un age de
. fer a de barbarie vit l’abrutill’ement preti-

’78 Î;

l’ignorance ne parut avec une plus fuperbe
pompe , 8c l’E-at Chrétien ne fur jamais
environné de ténébres plus épailTes.

Le même arriva pour le déchet de l’Ordre

de S. Dominique; fa relâche fit oublier
les bonnes lettres , & li la providence ne
le fut l’ervie principalement des Sécullers
pour les rétablir, le monde étoit menacé
de (on ancienne barbarie. S’il en fut pré-

fervé pour ce coup , du moins la fim licité grolliere, 8c la ruflicité furent ans
leur plus haut point , ces défauts le glifforent iufques dans le Sanâuaire , 8c la
plûparr des Eccléliafliques étant tâchez
de l’ignorance de leur liecle’, Luther Cr
Calvin en prirent l’occafion de vouloir (e-

met impunément le mauvais grain de leur
héréiie.

IV. La quatrieme confidération que
nous avons à mettre devant les yeux du
public cil, ue li l’Eglife a bcfoin de lumiéres 8c e feiences pour fa confervation , elle les requiert principalement en

la performe des Pafleurs , 81 membres
Hiérarchiques, comme font LES EvrsQUES, CURÉS , Ancttrotncnrs, THÉO-

LOGAUX, GRANDS - Vrcarnrs , 8re. De

fait , leur miniflere, qui confine à illuminer les autres , ne permet pas qu’ils
demeurent eux-mêmes dans les ténébres ,

leurs lévres doivent être gardiennes de la
doârine pour en repaître les peuples, 8c

leuri norance cil fans comparaifim plus
préjutficiable à l’Eglife, que la (cience

que de tous les efprits ; les Hifloriens nous

des Religieux ne lui ci! utile. Or fi vous

parlent avec déteflation de l’ignorance de
ce dixieme liécle , à qui ils donnent le titre

les pépinieres de ces ouvriers Hiérarchi-

de malheureux , Sæculwn infelix , la Religion y [bulTrit un grand (caudale , le S.
Siege fut attaqué de mille outrages par

mulation des Séculiers, 8c comme vous
leur otez les occalions de s’exercer en la

l’infolence de petits Tyranneaux, plmais

Régence , 8c autres fonctions de l’École,

traitement plus favorable , à pour le difl’amer

sa Certainement nous ferions infuçportablcs . a
nous prétendions être infaillibles, il faut lamer
cette agréable erreur aux Jaime: , qui s’en flat.
rem, après l’Apologille de Pou ; 8: puifque
nous fourmes des hommes , nous fummet obligés
de nous reconnoitie fujets à toutes les infirmités

devant ceux qui n’ont ni lu ni examiné [on Ou-

vrage . ils lui attribuent des opinions que (a
piété à fa doôrine ont également abhorrées.
Celle! lui impute en un endroit d’avoir nié que le
Pape puilTe donner des Privilèges d’exemption ,
uoique dans tout l’OuVrage qu’il allégue il ne

e trouve rien moins que cela. Ailleurs il l’aceule
d’avoir écrit qu’il faut abolir tous les Privilé-

ges des Mendiana, 81 le lieu qu’il cite ne fait
aucune mention des Mendians , ni de ceux qui
ont de véritables Priviléges et.

sa Mais poilihle, me dira-ton, que nous ne pou.
vons reprocher aux IéfIÏICJ d’avoir mis en lumiere
des Ouvrages pernicieux . puil’qu’il le peut trou-

ver quelques - uns de nos Dofleuts qui l’oient

venez. à détruire les Univerfite’s , qui font
quest Vous éteignez en même terris l’é-

de cette nature fragile. Toutefois , fans cm nm.
ter noue julrificalion de la rareté de nos chutes ,
& du petit nombre des fautes de nos Auteurs qui
n’efl point confidétable . en Cl mp raifort de cette
corruption journaliere de nos Adverfaires ’ J’Y

puis ol [civet une différence airez notable pour
foudre entiéremert "apparence de l’ohyeélton

qu’on
mus peut fare et. I .
se Car s’ilarrive par ni nous qu’l’n QVUCU’W’ re
lailTe préoccuper d’une mauvail’e du fine a 6m."

coupables de ce dolordre , St qu’ainii ce manque-

maître de les amans , il peut en écrire Ian: "en

ment nous et! commun avec eue: ,

communiquer a perfonne, à tout ce que PC"
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cette iôuflraélion émouil’e la pointe de leur

preuve a la Flèche , d Lyon; d daignoit,

efprit , glace leur courage , 8c change
leur cèle en négligence. Ayant perdu

8re.
V. En cinquieme lieu , l’Univeriité

tous les plus avantageux moyens de a:

demeurant en fan état , l’Eglil’e en peut:

cil fermée , ils le voient condamnés à

recevoir un profit vifible pour la Collation
des Bénéfices qui fe peut faire avec un
choix 8c un dilcernement beaucoup plus»

perfeâionner, la porte des fciences leur

une ignorance invincible, 8c le même

judicieux. Car Meflieurs les Evéqœr, Abbé:

coup qui les retraire, fait à l’Eglife une
plaie aufli fanglante qu’elle en puilfe re-

ô- Patrons ordinaires, ayant obfervé dans
les Claires le mérite des hommes Savans ,

cevait. ,

Ce qui fera fans contredit li nous fai-

fait des Profeifeurs dont ils auront puifé

fons ces deux réflexions , 1°. Que dans

le train ordinaire de la coutume de notre

leur infiruâion , fait de ceux qu’ils auront
vu paraître dans les Aâes , 8: dans les Col-

tems , la jeuneile achevant toutes (ès étu-

léges , avec des parties éminentes d’efprit

des de banne ’heure, 8c s’afi’ranchillant des

8c de probité , s’étant même liés d’affec-

Claires , dans un tems où elle cil incapable
de la Prédication , 8c des emplois ferieux ,
fi vous ne donnez. à fan feu l’aliment de

tion avec ceux auxquels ils auront vu
reluire quelque perfeélion extraordinaire :

pour lors ils pourront mettre leur confcience en re os , 8c moyenner de dignes

la ré ence , 8c des autres exercices de
l’Eco e , vous la mettez en danger de le
confommcr foi-même inutilement; en cet
état les plus beaux efprits , 8c ceux qui

ouvriers à l’ glife, en donnant les revenus
Eccléfiafiiques à des hommes dont ils au-

ont fait de plus grands progrès dans les

habitude. Tout au contraire l’Univerfité

ront connu la l’ulfifance par une longue

lettres , (ont particuliérement menacés

étant éteinte , 81 les Jéfizitrs feuls ufurpant

d’une oifiveté languiifante , 8c il cil com-

’ la profellion des Lettres, cet avantage ’
n’aura pas de lieu; à: les Collateurs des

me impollible que de là ils ne fa actent
au vice avec d’autant plus de p ril que

Bénéfices ne pourront les difiribuer à des

leur naturel cil éloigné de la médiocrité.

perfonnes capables, 8c reconnues telles

2°. Qu’il fera airé de faire voir que

dans les Colléges, d’autant que tous ceux

u’ils y auront vu paraître lieront des

dans les lieux ou les Jéjitire: (ont en offeflion d’enfrigner la Phthfophie Cr la [téo-

faire: , qui auront été ou leur: Maîtres ,
i ou leur: Compagnon: , c’efisà-dire , des per-

logie , il n’efl encore forti de leurs mains
un fard médiocrement bon Théologien Cr Philqfiiphe ; s’il faut en pénétrer la caufe , fait:

fonnes qui ne peuvent juridiquement tenir
les revenus Eccléfiafiiques.

en blâmer la conduite des Maîtres, ce

Vl. Enfin Comme il y a deux fortes de,
dignités dans l’Eglife , à fçavoir des grau-n

détordre ne peut provenir que du défaut
dîexercice , dont les occafions ne flattonVant’pas en ces lieux , 8c étant avantageufes dans les Univerlités. la différence
en ell: toute claire. Op peut en faire l’éFaire la Faculté , dont il en une partie , c’efl’ de

des 8c des petites ; anili y a-t-îl deux fora.
tes d’efprits parmi ceux qui s’exercent aux
fçiences , les uns éminents 8c héroïques,
&les autres’communs 8c ordinaires. D’où

l4

déiavouer fan travail , 8L d’tn efl’accr les’manque-

ment: avec les larmes.Ainfi on voit bien que notre
Corps conferve fan ancienne intégrité . que les

’ xuxtuu’ronrr-uv Grains. ?On au La rou-

, VOIE. ne: Ananas , pas Paovtucuux , ou.

’ SUPERIËURS ne Mamans P Et ne feroit-il pas»
plus a propos d’exiger une juite l’oumiliion en ces

taches l’ont les défauts des particuliers , 8c qu’elle

rencontres , que d’extorquer une obéill’ance aveuo

cil la premiere à réprimer leurs entreprifts par la

gle en d’autres oecafions a P

fcvétité de les Cenl’ures. ll n’en efi pas ainli des

dangereules produâions que débitent les jt’fuiIer ,

8c comme ils dépendent fi ,ahfolument de leur:
Supérieurs . que même ils ne peuvent avoir ni
encre ni papier fans leur exprelle permiflion ; ninfi
ne peuventsils prêter leurs plumes pour favorilerles
mauvais l’entimens . fans rendre tout! la Camp;guir (crame complice de la flua! qu’il: ranimaient.
Car quand un Prie de Nerf]? de Smitlrt’T de D4.
vair! a Jrfu , attaque la Hiérarchie par des Écrits

pernicieux , peut-on dire que la mien; ne trempe

point dans Ion crime "k Pneus et": Idmife à
quelquejullifitation? QUI navrant LA mon.

CHAP- X.
Que le: Iéfuites ne peuvent je prévaloir d’en-

feigner gratuitement Il Jeunefle.
a) le fuis’contraint de reprendre encore un coup
i les ollaires du Collège , 81 je m’ap çois qu’il ne

faut oint fermer ce Difcours, ans combattre
l’un ts plus importuns préjugés dont les lanice:

veulent tirer avanta e. Car pour paroitrcdefintereliés dans leur extr me convoitife. ils donnent
le nom de charité épurée a toutes leurs «mon; 5
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il réfulte que pour ne pas rompre-l’ordre ,

établi; ceux qui (ont nés pour les v

:ni violer l’harmonie railbnnable , il faut

des choies trouveroient du l’apport a leur
indigence dans la multitude des Étudians

commettre les grandes charges aux grands
efprits , 8c les petites à ceux qui n’ont
qu’une fuflii’ance commune. C’ell ce qui

d’une Académie fiorifl’ante. D’autre part

les plus groiliers , fans afpirer à la perfeca

en troublé par le deï’ordre de: Jefuiret , G-

tion dont ils ne font point capables , s’é-

ce qui n’arriverai: par fi la prudencefaifbit
mettre la main à une reforme férieufe. Car

tudieroient à la fufiifance , 8: pourroient
utilement devenir ou Curés ou Vicaire:

fi la facilité d’ap rendre fous aux les [ciences fupérieures toit plus rare qu’elle n’en

à la campagne ; au lieu que ces fortes

pas ; fi les Collegcs des petites Villes

lité.) font très - rarement occupés en ce

bornoient tous leurs exercices à la feule
Latinité . 8c au Rituel ou pratique de

J’adminiflration des Sacremens , ceux qui
feroient capables d’une fcience plus relevée
l’iroient chercher dans une Univerfite’ favmeufi: , dont ils recevroient de l’éclat, 8c

lui en communiqueroient réciproquement
à la fin ; 8c ce Règlement étant une fois

d’emplois ( quoique d’une extrême nécef-

fiécle , auquel les plus ignorans pour peu
de Théologie qu’ils ayent , veulent la faire
paroitre dans de grands em plais , 8: n’ayant:

de fcience que celle qui a la propriété
d’enfler , quelque médiocre que [bit leur
talent , ils croiroient l’enfouir s’ils ne
’c’taloient dans les, grandes Villes.

CHAPITRE SECOND.
Que la même chojè eji préjudiciable a l’Etat.

Près avoir intércilé la Reli ion dans

Occidentale: , &c. , c’efl-à-dire , par toutes

le parti de l’Univerfité e Paris ,

les Provinces fujettes à la Mafia d’Awri-

nous donnons avis aux clairvoyans d’exa-

rite ; leur Ordre , 8: cette vaile domina-

miner fi les preuves fuivantes ne font

tion font d’une égale étendue , & le foleil

point capables de montrer que cette nou-

ne le couche jaunis pour tous les deux.

veauté feroit extrêmement préjudiciableâ
l’Etat.

I. L’Adminiiiration de cette nombrequ

Compagnie nous en fournit le premier raifonnernent. Car comme elle eiljôur la con-

Outre qu’il ejl diflicile qu’une Compagnie ori-

gindre d’bfiagne ne fait pas imbue de fer
maxime: , qu’elle n’ait par d’inclination na-

tutelle pour une Nation puifiante , a qui elle

duite ouveraine d’un Général Erde: Alfi’jlant,

doit fin Irylituteur on mijfance , Cr qu’elle
ne jà pique de reconnatfiiznce pour un Royau-

il e à craindre que ces Supérieurs ne

me , a qui elle efl engagée par tant d’étrozter

demeurant point en France foirant gagnés
ar des Princes étran ers. La fituation de
l’eurs Maifons en ren le danger [plus re-

obligatiom.

doutable. Il: font répandu: par 1’ fiagne,

lI.Quand mêmerelle feroit uniquement
Françoife, tant pour la nailTance de fan

auteur , que pour les perfonnes qui la

Allemagne, P t-Bar , Royaume de Na let,

compofenr ,’ comme il ne peut y avoir

Duché de M’ n, Franche-Comté, ride: .

d’étages plus chers que les enfans au reA

à comme leur gloire dt trop faible pour le foute- ,
nir d’elle-même, ils tâchent de l’établir fut la »

ruine de celle des autres. Jufqu’ici nous en avons
Un des eXemples dans tous le cor a de cet Ouvrage ,
ble que l’honneur q
mitil n’en ell point de plus (mg
qu’ils s’attribuent dans l’exercice des Lettre: : 8:

quelque utilité qu’il: en retirent. il: veulent aptes
tout perfuader au Publie qu’ils les enfrignent gratuitement. De la vient qu’ils font palTet le zele de

LA Citant! pl ces Puits , c’Isr L’Humuti

Dl cette unira CourAGNlB, C’Sst sa au.
Discrétion QUI tut sur PloNoNCIl en mscauas INJUIUIUX pour LA "un DE L’HON-

tuua nu BIENFAIT pour au: sa une un.
u unau-te qu’au: au un. Ils devoient
prendre garde que , fi en cela ils obligent le

public , leur bienfait cil corrompu par la vanité

notre confetvation pour l’efl’et d’une avarice mer-

qu’ils en tirent; qu’une dette de cette nature e
à demi payée , quand le Créancier s’en "tu: me

cenaire , & dans la dernier: eonl’piration qu’ils

bliquement; que [on infolence mine l’obligation

ont conçue contre nous . ils n’ont point rougi
de (lire à leur: Écolier: , que notre téfllhnee

de la performe qui l’a reçue . 8L qu’il n’y a rien de

étoit le procédé d’un eiprit lâche . qui appréhende

fipelbil magmtndinem, 0’ au u adam, une»:

a , de Benefi

qu’on lui ôte le pain & la nourriture. Un:

Amanda perdure! a. .

sa). la,

plus vrai que ces parole: de 80:11:un 5 Feu" fÛ’

S’entr- lib.
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gard des parens , en maxime de politique
rationnable , on ne doit jamais donner à

mettront d’en avoir de la défiance. Tant

de fondations 8: de bienfaits , foit envers

quelque Lompagnie que ce [bit une fi

le Corps , (bit envers les Supérieurs par-

grau e autorité , qu’elle puille en abufer
au préjudice de l’Etat. Et de là on voit

ticuliers , pourront les lier étroitement

combien il cil périlleux de leur commettre abfolument toute la jeunelTe du R0 au-

à quelques Princes , Miniilres d’Etat, ou

Chef de parti ; il leur fera facile.de fa-

me , puil’qu’ils peuvent r: rendre Martres

vorilèr une révolte, [lamer la divilion
parmi les Princes , traverfer les Magiflrats,

ablblus de l’inclination de ces efprits tendres , 8: y établir un empire fouverain en

brider la puifl’ance lé itime , 8: le rendre
en chaire même les ambeaux de la. l’édi-

un âge ui ne leur permet pas de faire
un judicreux difcernement. Sertorius le
:fervit autrefois adroitement de ce firma-

son LA neuve.)

géme , 8: tous prétexte de tirer les fermes

redouter cet événement; leur Con éga-

tion: (La PORTUGAI. ET L’Esraons au

ils ne donnent Idéja que trop lisier de

gens hors de la barbarie, en leur faif’ant

tion comquée de perjàrtne: de haute concilioit ,

enfeigner les bonnes lettres , il tira autant

de Seigneur: de marque, Cr d’Oflicierr de
Cour: Souveraine: , peut donner l’allarme
aux plut prudent; 8: cette étroite union de

d’étages pour s’afÏurer de la fidélité des

Lufitains. Les Jéfuites mêmes ont déja fçu

(e fervir de cet avantage fignalé , 8: pour

troubler les Venitiens, ils ont bien fçu
dire , qu’il étoit en leur pouvoir de a
rendre Maîtres d’un Etat , dont ils avoient

devers eux les otages , appellant ainfi la
JeunefTe qui étoit fous leur dircipline.
Parole qui a ouvert les yeux de cette (age
I République, qui de crainte de retomber.

crionnes publiques , fait: couverture de
iété, pourroit bien brouiller l’Etat. Et

certainement on ne peut trop louer la (age
conduite de l’Eglife , qui, dans l’éta-

blillëment des Familles , a mis à couvert

la sûreté des Princes, 8: le repos des
Royaumes: Il n’ell pas à craindre u’une
afimble’e de tourilfarte de conditions in: un

en un li dangereux péril les a exterminés

chemin à la Cab e i 8: quand les Magif-

de l’es terres , fans apparence d’y pouvoir

trats 8: les Artifans, les Nobles 8: les

jamais rentrer. Si donc ils concevoient de
mauvais delfiins contrela sûreté publique,

que ne pourroient-ils entreprendre avec

Roturiers , les Riches 8: les pauvres, les
hommes 8: les femmes, les vieillards 8:
les enfans louent Dieu en un (cul Tente

des forces li confidérables , n’y ayant pref-

pie, la Religion y trouve lin: compte ,

qu’aucune performe de marque dont ils
n’eullent les enfans, ou qui ne titillent

Mais quand il n’y a que de: Grands en une

d’eux leur premiere éducation Ï S’ils dif’ent que leurs penl’ées feront toujours in-

nocentes 8: paifibles , nous le croirons
quand ils nous auront montré qu’ils font
impécables, 8: qu’ils ne tiennent plus rien
de l’homme: mais jufques là ils nous pep

7) I. Pour détromper les el’prits faciles de cette

mauvaife imorcllion que les 14min: leur veulent
donner . quand je demeurerois d’accord que tous

8: la Police temporelle n’y [buffle rien.
Compagnie , on doit craindre qu’ils ne s’af-

femblent que our de grandes chofet, Cr
qu’il: ner’unifl’ént par un prétexte de dévotion,

que pour arriver plus fimtrement Ce avec lus
e j ûreté à l’accompliflèment de leur: defleznr.

III. C’el’i une chol’e très-dommageable

le , ils n’ellimoient point leur: exercices desbonorés parla rétribution . 8: les Loi: mêmes ont
eu le foin de leur adjuger des réeompenfes. Pour-

nos Profell’turs acceptall’ent quelque reconnoîil’an-

quol donc nous blâmer d’une choie que l’antiquité

ce peruniaile de leurs Eccliers , on ne pourroit

jullilie , que les Loin amatirent publiquement , 8:

pourtant en inférer raifonnablement que l’Univerfité de Paris dût être blâmée ou’d’avarice , on

d’intérêt mercenaire. La qualité des Profelleurs a
(Olljoul’S été une condition honorable. les Emcreurs l’ont ornée d’illuflres prérogatives. &

Confiantius fait paroitre l’eflime qu Il en fait.
uand il perfuade à un homme Confulaire d’en-

eigner la Rhétorique . lui vemontrant ne les
plus hautes dignités (ont plutôt embell en ue
ruinées par un emploi fi honorable Net plus; .0!
flutl’l! cliquait! parti; au! Innoribtu dercgni,
du! boneflaprofiflîo une! perlier 0mnfm qué»: drfa

un: dipnirarrm. Tomefois ces anciens Profef.

[aux n’enfeignoign! point gratuitement la Jeunet.

que les grands hommes de l’Empite Romain n’ont
pas animées au-dell’ous de leurs metites a ?

u Il. Mais toutefois fi les Jéfitilu reprochent abfolument a chacun de nos Profeflèurs d’accepter
des técompenl’es particulieres , cette aeculation
cil une pure calomnie. Car des quatre Facultés qui
compoient notre Corps , il n’y a qu’une partie de

celle des Arts qui agrée des Écolier: quelque re-

coanoill’ance de cette nature z les Lefieura en
Théologie , en Décret & en Médecine ne reçoi-

vent tien de leurs Auditeurs; une benne partie

des Prol’efl’eurs de Philofophie en fait de même,»

à fi les autres , combien que les Grammairienl
acceptent quelque forte de payement , c’en fait?
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noble marque que les Romains récitera

à un État que d’avoir quantité de perronmes médiocrement l’çav’antes, 8: peu d’é-

minentes : il ne peut tirer de l’autorité

choient li ambitieul’ement autrefois , à
fçavoir de vaincre par la doétrine ceux

8: de la fplendeur, que du nombre de

qu’ils avoient dompté par les armes. Qui
ne voit donc qu’éteindre cette lumiere,

ceux , dont la doctrine 8: réputation liant
éloignées du commun, la multitude de

c’ell diminuer le luflre, l’autorité’dt la

ceux qui tiennent le milieu entte le

fplendeur de la France.

lui ell un fardeau infupportable : ce tempérament fait tous les jours des chica-

dant plufieurs fieclcs , de diverl’es perlimnes que l’a renommée attiroit des pays

fçavoir éminent 8: l’ignorance commune ,

V. L’Univerfité s’eli vu peuplée pen-

neurs , 8: il ne l’ert à la plupart des hom-

étrangers: les mammelles de cette iliull

mes que pour leur faire manger dans une

vaine oifiveté le bien ne la fileur de

tre nourrice futfifoient à l’éducation de
plulieurs peuples , qui recllerthoie a: d’ê-

leurs parens leur a amallc. Or nous avons

tre adoptés en fun Inflirution , c’rll d’elle

montré ci-defl’us que les Jejiti’er communiuanr la doéirine inaifi’e’remment d lufieurs ,

l’humeur Françoil’e avec le lait d’une fo-

que les étrangers fuçoient agréablement

a ruinant l’exercic: pour tout, ont par de

lide feience. Ils apprenoient d’elle à ref-

perfonnes éminemment flammes , fr quantité

peàer nos Rois , qui cl! laiplus vieille de

de médiocres, qui n’ell autre choie que
produire des orgurilleux Cr des failréantt ,

fes leçons : ils le lioient dafi’eétion eue
vers un pays qu’ils étoient venus chercher
de li loin : ils s’intérelfoicnt dans la gran-

8: mettre leurs difciples en un état , auuel l’ignorance cil indubitablement prétflirable.
1V. La réputation de l’Univerfité de

Paris cil la gloire de l’Etat : quand elle a

deur de ce Royaume: ils apportoient à la
France de merveilleufes commodités , la
feule Ville de Paris ayant vu t: ut à la fait
plus de quatorge Er quia e nulle Erra, gent

été appellée à part à quelques uns des

Dlfl’l,”lt3 de jan Uniuer tté. Pour lui faire

derniers Conciles, avec une autorité li

recouvrer cette ancienne (plendeur, il

glorieuf’e que leurs dédiions étoient faites
a Paris auparavant que’ d’être publiées

faudroit retrancher quantité de ces petits

Colle es , qui font autant de petites Uni-

aux lieux où le tenoit le Concile; quand

verlitcs démembrées : il faudroit lainer

des Héréfiarques le foumettoient en apparence à Tes Décrets, quoi qu’avec une

couler tant de ruiifeaux dans cette grande
riviere, fans l’amoindrir par la divilion

impudence criminelle ils choquallîant l’au-

de tant de canaux inutiles: on y verroit

torité du Saint Sié e : quand des Rois

un concours des plus beaux efprits.s’ils y

étran ers l’ont con ulté fur leurs doutes:

étoient attirés par l’attentedes récompen-

quanE les pays éloignés ont pris l’es réfo-

fes, 8: conviés par l’el’ érance de l’hon-

lutions pour autant d Arrêts , 8: l’es décia

neur, 8: d’un gain libéral : on la verroit
facilement dans l’a premiere étendue, fi

lions pour des Oracles , l’éclat de (on

honneur a rejailli fur tout Le corps du
Royaume, 8: lui a communiqué cette

cile n’était par refirainte aux feu]: Jéfitites .

exaflinn violente , 8: d’une façon endérement

crité 8: la lullil’ance. Chacun d”euxefl a l’abri de

libérale et.

toutes les incommodités de la vie. La nourriture

a: 1V. Mais pour venir plus particuliérement aux

qui étant difpetfe’t par tout le monde. Crfe

corporelle s’y prend allez largement , les fouillan-

Jéfuif’I , ont-ils le front de le vanter d’enleigner

ces ordinaires y font des choies entiérement in-

gratuitement la jeunell’e, au milieu de tant de
riches 8: plantureu es fondations , ui leur apportent une abondance de toute lutte de biens! Ell-

connues : performe ne doit s’inquietter parmi eux
ni des néceflites du vivre , ni de la crainte d’être
abandonnés dans les maladies, ni du chagrin épi-

ce travailler fans rétribution , que de jouir d’un

neux d’acheter des Livres , qu’ils rencontrent à

revenu li certain , fans apprehenilcr que la grêle

foilon dans leurs Bibliothéques: tous ces inlignes

ruine l’efpe’tance de la maillon . 8: que l’attente
d’une boume année fait luivie d’une llérilité dé-

avantages leur viennent de laptofellion des Le!trcs ; 8c aprêt tout ils le vanteront de les enfoi-

plorable? La providence du Fondateur , les nou-

gner gratuitement. Comme il prendre en un.

velles acquifitions qu’ils font tous les jours, 8: les
Bénéfices opulens dont ils jouilfcnt , font capa-

bles non-feulement de mettre toute une Cam rugie
hors des atteintes de la nécelfité , mais même de

remplir les delirs les plus avares par une affluence
univufelle. Le luxe des bâtimens y fait voir exfémllument Tulipe choie pat-dellus la médio-

Tome I .

fortunes immenles n’était rien prendre , 00m,me s’il n’y avoit du déshonneur qu’À-Iuel’m en

détail quelques petites rétributions et. q
n Un ne peut pas ici merépondrelqufa-on l3"
fonder tous les Profelîeurs de votre Unnetl’ué en
réduil’ant ces Colléges a un petit MME-Cu l’ai .

remarqué ailleurs les tisonnaient qui sapant!
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des à préfent nous pouvons cueillit 5 l’or:
mimons auflz’ bien aux autre: pays qu’en cehi-ci , ne Watt] attirer le: htraugers par
la clichât de leur: Écoles. Les pauvres qui

fitbfifloient autrelbis parmi nous , entretenus qu’ils étoient par les riches, Bit
pour faire desrepétitions , lbit pour s’exercer par la Régence, fait par l’occafion de
uelque pédag ’e , (e voyent au)ourd’llur

calmés de ceofiicours , dont la privation

leur bouche le chemin de la doctrine.
Ainfi la réduâion de l’Univerfité entre les
min: derfeuls Jéfuites dérobe à l’Etat tout

ce bien qu’il avoit autrefois. eu en ahan.-

dance. .

VI. Que le: Jéfitites parlent comme il
leur plaira de lrur Compagnie , jamais elle
ne pourra acquérir le bruit 8c la réputa-.
tion qu’a remporté l’Univerlite’ de Paris.

dans l’elüme de tous les peuples..Leur re-

lâche ell déja tout vifible , a: fi dans le
premier effort deleur InRitut , ils n’ont

déja plus de fi habiles ens que par le
pilé , que doit-on atten re d’eux quand
ils n’auront plus d’émulation , 8: qu’il n’y

aura performe qui les controlle z St. [me ln

airidi
, quid inficco i l
Que fi néanmoins il .fe trouvmt des Juallez paliionnés, pour prononcer en

fg; faveur contre toute forte de raifans ,
qu’on peut efpérer-qu’ils égaleront un jour

haute réputation, quel’Univerlité de Paris
s’en acquife pendant qu’elle a été entre

les mains des Séculiers , cela ne fe pourroit faire en moins de temps. qu’il s’efi
paflé d’années depuis que cette Univerfite’

a fleuri dans le grand lulire; une fi rare
efiime étant l’ouvrage 8: la produâion de

veut férieufement travailler au maintien ,
& à l’ucroiflemem d’un ancien corps à

qui la faire des années ajoute tous les jours
une nouvelle fécondité f

Certes il cit déplorable que dans un
temps où le nombre des habiles gens cl!
plus ample qu’il ne fut lamais , le défautfeul d’occafion rebute 8c écarte tant de-

rares perfonnes capables de profeflèr toute tîirte de fciences , 8c mettre en vogue
chacune des facultés qui (ont les précieux
membres de ce noble corps. L’Univerfitê

feroit dans une fplendeur extraordinaire ,
fi l’on n’ôtoit à l’es nourriçons le moyen de-

fe perfeâionner; il leur feroit facile d’é-

er le mérite de leurs ancêtres , puifï
qu’ils font les héritiers de leur bonne et:

rime; [î l’on ne leur cou oit les ailes,.

ils pourroient prendre reliât encore plus

haut; &la France, qui, auparavant les
Jrfilitcs, n’étoit pas barbare , graces à
Dieu, ne fleuriroit par main: par la réputa-

tion de Il doflrine que par la. gloire de: ar-

ma.
’ raiforts (ont appuyées de l’eVU. Nos
xemple , St fortifiées par l’expérience, 8c

tant de plumâmes confidérations ont mit-

plufieurs Etats nerpas admettre les Jéjùiteren leurs Univerfités.

Ils ne font pas du corps de celle de Rome, 8: n’y donnent pas les degrés , quoi

u’ils y enfcignent publiquement faute
d’autres, qui leur-cèdent volontairement
la place pour s’adçnner à l’étude des loin,

8e s’ap liqucr aux emplois plus lucratifs

efpérance douteule, 8c une attente dérai-

de la (gour de Rome.
Dans Boulogne non-feulement ils (ont

fonnable nous promettre des fruits que-

exclus du corps de 1’ Univerjité , mais mê-

loient arriver, 8: j’ai Fait voir que le foin , à

plus pénible que profitablea centile l’Univerfité

l’émulation de ceux qui enleignent , s’exeitent
utilement par l’inégalité des récompenies. que
remporte l’inégalité des foins. Et certainement

Jefin’tu ; l’exemption des impôts publics leur cit.

plufieurs fiecles : pourquoi donc fur une

filaos devantiers noient eu l’avarice desJefuizu ,
il: auroient pu aufli bien qu’eux employer leur inMais à enrichir l’Univerlité de Paris de bien:

Manique: z mais il: le [ont immenses de

l’efpetanee de leur: travaux 81 du restau de la

minima , 8:. Mont point apporté de defordt:

du. Bien, une ont fait nos Adrerfairu
dans l’Allemagne , qui-fume encore deeeEets
de leur avarice , Ü de l’invlfitn qu’il: allaite

du unau: de .7. arum a,

a: vl. Le nombre de. leurs penfionnaitel n’en pas

une des-moindre: marques de leur opulence , ni
ln des moindres avantages que piaille Ivoirien;

Compagnie" pour: «feigne la. Jumelle in:

mon ’ . en cet article demi.

qui s’en mêlent cit une rente affurée pour les

un avantage nompartil et.
a) V11. Quand les 1111m: feroient fimpltmentexempts des impôts publics . ce feroit un avantage confiderable pour leuropulente économie : mais

non comme de ne les point plyer , ils- les exi-

gent des autres; k les incommodités publique: ne
les détournent point de procurer leur: commodim

ce: particulieres par un moyen fiodirux 8L fi indigne. n’oppreflion du Peuple ne les en empêche
point ; il: ne rougillenr pas d’imiter l’avarice des.

partirons. & de l’engrailTer de la maigreur dosnrliérables, 8L pontvu qu’il: aient dans la bouchele nom de la plus grande gloire. de Dieu . il: n’ap-

prehenderont point de prefl’e: tout: le (aimance
- du unes. Dureté étrange ! Convoitife incroya-

Ne Jeux le comme, hormis a ceux qui aurone
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me leur pouvoir d’enfeigner en borné
dans la profeflt’on de la Grammaire, avec
défenfe de pouvoir ouvrir de Claire plus
haute quela Troilîeme.
Le Duc de Florence leur a fermé l’Uniwerfite’ de Pifi. ’

Quelque inflance qu’ils aient pu faire
pour s’introduire en celle de Louvain , 8L y

enfeigner la Théologie , le defunt Archiduc, 8c depuis fa mort le Roi d’Efpagne,
ont toujours’été inexorables , 8: leur crédit s’ell trouvé court en ce point.’
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ceux des Pays de fon obéiil’ance d’y aller

étudier, 8c réprima la ltardieffe de ce!
Porcs par la défenfi: qu’il leur fit d’exercer

aucune fonâion d’Univetfilé dans D0119:

rigueur équitable qu’il leur fallut digerer , St qui les contraignit d’abandonner

leur nouvelle conquête, en quittant la

maifon qu’ils venoient d’établir à Liege

Les V initient, comme nous avons rapporté ci-devant, les ont mis en état de ne

pouvoir plus faire de nouvelles confpirac
rions contre la liberté de leur Republîi

’Le même Arrhiduc punit autrefois l’en-

que : 8c quelques puiffans intercelTeurs

treprife qu’ils avoient faite d’un Collage

qui aient voulu obtenir leur gracc,

en la ville de LiegeI; il défendit à tous

ils n’ont jamais té reconciliablcsn

CHAPITRE DERNIER.

On ne peut accorder aux Jéfuiteslet Priviléget de l’Univerfité,fin: la ruiner arriéraient;

N Ous finifl’ons par ou il auroit fallu
commencer , fi l’Univerfité n’avoit

voulu témoigner par cet Écrit qu’elle en

lus foigneufe de la caufe commune de
’Eglife st de l’Etat, que de fun intérêt

particulier. Puis donc que ces trois choies
ne fçauroient être feparées , on ne peut

lui fermer la bouche quand elle entre-

prend fa défenfe , 8c quand elle établit
fa proteâion par les confidérations fui-

de réputation, depuis qu’ils leur ont ou-

vert leurs Écoles, 8c accordé leurs Pri-

vile et.

I . Aulft font-ils paraître vifiblement
que leur plus grand dechin efi la ruine de
toutes les Univerfités r ils en ont atta u!
tout le corps, &combattu chaque partie :

ils ont obtenu de Gregoire "mon: une
permiffion d’enfreigner la Jurifprudence ,
8l de profeffer la Médecine : 8: ils ont de
lui des Bulles pour l’exercer , præœr aflio-

I. Les .raifbns font inutiles quand les
exemples ont le pouvoir de convaincre :

vantes. t

ne») Ce fiâionem : ce qui contrevient ma-

qu’on lui permette feulement d’être l’ego
aux dépens de tant d’Univerfités ruinées,

flocula de ma 171713.

à qui l’aflbci rrion des Jcfla’rer a été funelle:

leur jaloufie a projetté contre routes les

la Franco Cr l’AIlêmagne lui en ont donné

Univerfités de l’Europe, s’achevera fans

des leçons : Ratisbone a Treize: , Mayence ,

beaucoup de difficulté contre celle de Pa-

nifeflement aux Canons, Chapitre , filper

llI. Ce effein, que leur ambition 8c

Cologne , Ingulfiad , Vienne, Paderborn,

ris z les avantages qu’ils ont , leur en

8: les autres ne font plus occupées que par
les Jëfititer , qui chaflent tôt ou tard ceux
à qui ils doivent leur réception : Reims ,

fourniront des moyens très amurés.

Bourges, Aix , Caen, Cr les autre: de ce

tant pour être rentés fort largement , que

quaurne, n’ont que peu ou point du tout

par leurs belles 8c fpécioufes» pratiques.

t. Ils enfreignent gratuitement, 8: peuvent le faire fans aucune incommodité,

.A

cent tout les jours par leur propre incommodité

le: levier de denier; que fut! ce: Peter jar-let
mirer: de vin: dam le: Ville: dePan’r , le Un,
de leur , 4’. haven- (jf lut!!! lieux a.
,, VIH. Mais [aillons hconnoifl’aneede cette
coule à ceux qui veillent au Gouvernement de

n nus ou quart: tout: nous au leur]

qu’rts au un" un au nouas annates,

antitrusts I! "ornai! , "tout vota qu’un

se riveur LAICIMENI ne "un nanas.

Certes il letolt bien plus nilomnahle dedemandet
enflement quelque reconnoin’nte b leur: 01165-

I’Etat , à renfermons nos réflexions dans l’eno

plet . que de mon: l’intention des Fondateur:

ceinte de l’Untqorftré même. Être les leur": fe

par J’achapt de leur: Collèges. En l’un il ne le

"mon: tant qu’il leur plaira ’onfeigner la Jeuuefli: lant intétk . le Collége qu’ils viennent de
nous arracher d’entre les moins pour l’attacher a

celui-ile menues démentira publiquement;

trouveroit que Il Mite; en l’autre, fifi "l6
de découvrir une foule de pécher les un!
fur le: autres , l’avarice , la ptollwwnr 13.5!!-

nonle. du a platement Rehng a
. gessü

788

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

a. Leur’œconomie ell un ample revenu :

8c ils peuvent attirer une plus. grande
quantité de Penfionnaires , parce qu’ils les

peuvent teniu’t meilleur-compte : car fans

parler du grand nombre , par lequel il:
s’échappent plus commodément dola de-

lourdes prziti ues. Car comme elle elï
compofc’e de Èéculiers & de Religieux ,

entre lefquels ils (ont mitoyens, tenant.
qpelquep choie de ces deux genres, &
n étans a vrai dire ni l’un ni l’autre : ilsi

le ferviront de ce qu’ils auront de com-

penfe , les exemptions des entrées des

mun avec tous les deux pour les enga en

Villes leur font un foulagement mant-

dans leur alliance , 8: armer leur diviâon

fefle , 8c leurs ménages tenus en Ville par
des Freres-laics les déchargent avec pro-

contre le ralut de leur commune merc.

fit de la meilleure part du fardeau de la

prétendront avoir de le liguer contrelles
.Prélzm ordinaires , & de recouer une fu-

dépenfe.

3. Il: ont mille amorce: pour (mir; r
des Ecolierr, f5 pour le: fun tomber dm:
hsfilets. Les rands le laineront utl’ément
aller par l’affiflance qu’ils peuvent’leur

rendre en Cour , les petits 8c les modiccres fe rendront à l’efpérance des condi-

tions qu’ils peuvent leur procurer , 8c par
cet intérêt général , qui engage les petlts

à fuivre les grands par tout ou ils font,
pour foulager leur difette en leur rendant

quelque fervi..e,p ou tirant deux quel:
que amflance. Tous les Externes a qui
viendront des autres Villes 8: Provxnces
our achever le relie de leurs études à

aris, le rangeront fous leur conduite,

dont ils feront déja préoccupes par cette
correfpondance de Colleges , qu’ils ont

ar-toutes les Villes du Royaume : le Trigunal des Conjeflîon: , Cr de: Chaire: , Cr la
ferre": induflrie de: dînaient de canfczence
réduiront les Panfien: jour leur: étendards:

quoi que les deuxxpremiers de ces moyens
(oient communs a tous.
IV. La Faculté de Théologie (à qui
iufqu’à prêtent ils auroient tort de dil’pu-

ter la prééminence) fuccombera infaillibleutent fous l’effort artificieux de leurs
boutiques mercenaires, ou en demeures d’une
infinité de Femme: 85 de ménages, une (aime

Chapelle, devenue une boutique de Menurfier .
Ion Chœur transformé en une retraite de foin .
de: Sepulturcs violées , des Autel! renverfés , en

un mot la Malfon de Dieu changée en un lieu de

Aux uns ils allégueront l’intérêt qu’ils

jetion li incommode : ils intimideront les
autres par les traverfes , qu’ils (ont capabics d’excrcer contr’eux, ou les gagneront par l’efpérance du crédit dont ils

peuvent affilier aux alliaires les plus importantes.

Les Eccliers de Théologie, qui (ont
prefque aulli rares parmi eux , comme ils
font prodigieulement nombreux dans les
Colleges de l’UniverGté , iront pour lors
les écouter dans ces Claires fupe’rieures :7

8c les ayant gouvernés plufieurs années
dans les inférieures en un âge qui leur a.

fait prendre le pli, ils les attireront par
une longue habitude.
V. Il: corrom ront flicîlementler fend;
Mlle: publiques, à fzbornerunt Infidelire’ de:
Prznctpzzux, de la vigilance defquez’: de cnd

la con crvation entier: de chique Col ge.
Car à bien examiner leur conduite, c’eff

la feule caufe qui les poulie maintenant à
defirer, Fous le faux prétexte du bien de
l’Univerfité , d’éteindre quantité de Col-

leges, pour venir plus facilement à bout

des Principaux qui relieront. Par la ils
empêchent aulli que quantité de jeunes
gens ne (e puilTent former, faute de com-

modité 8: de retraite , a: que dans la
des choies lactées & Religieul’cs. Let Payens
mêmes l’ont déclare nettement l. 1.5.57 quad dari,

fi: de aflienibu I. inter flipnltuem l fartant de
verbeuses eblîgationibu . (71 infiltrat! , "dm.
Les Chrétiens en ont fait de même dans IeurL

Loi: civiles. drainant. de farnfanflù Errlefiù

trafic 8: de n6goeiation , l’ont des choies fi étrange: , qu’elles lemblcrolcnc incroyables , fi le Pro-

I.f.ueimu.r, (9’ dia C. "dans tilde 0 .

cès-verbal d’un Commifl’aire du Châtelet ne met-

c’efiune pratique ufitée à l’antiquité , 8L confir-

toit hors de foupçon la vifite qu’y- a faire M. le

mée par l’autorité des Loix- ; mais acheter un
Collége pour le convertir en orage profane , c’clt

Refieur de notre Univcrfité. Mai: jG ne m’écarte-

ni point de mon fuiet , û je pèle-toutes les cit.
confiances qui augmentent: l’indignité de cette

lâche procédure . 8: qui ramure tant de crime;
dans une (cule talon a.
a: a. Que les 1113i!" eyent mal-fait de louer Il
Chapelle du Collé e de Marmouuet à un Ani.
(on, un une cho e indubinble par l’autorité
dolai: , qui défendent touteforte de commute

n Accepter une honnête récompenfe des Eccliers;

un comme! Simoniaque.Changer»la retraite des
Religieux. en Tavernes 8: en Boutiques; e’efl
une. profanation a établit les-exercices méthani-

que: des Attifans fur la Sepulture des Morts, à
troubler le repos de leur: os 8L de leur: cendres ,
c’ell une el’ ère d’impiété ; faire la boutique d’un

Menuifier e la Nefd’une Chapelle, démolir des

Autel: de fou autorité particuliete, changer ont
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choilir quelques-uns pour oppoler à leur

qui ne le peuvent attirer que par un éclat
extraordinaire; leur avidité ne fera point

éclat , 8: obl’curcir leur réputation. Pour-

ralTalie’e jufqu’à ce qu’ils aient anéantis

quoi donc nous ôtera-on le feul avantage

les beaux relies d’un Corps qui conferve

multitude des Profell’eurs on n’en puilTe

encore de la gloire & de la maieflé’ parmi
l’on affliction , 8c malgré les allants confie.

qui nous cil relié fur eux, puifqu’ils en

ont tant fut nous?

nuels de fes injulles perfécuteuts. Quatre

Vl.. Sans être interpretes téméraires des
penfées , 8: Juges indifcrets de l’avenir ,
nous pouvons apprendre de l’expérience

cent Ponlionnaires font trop peu pour
leur convoitife; ils ne s’arrêtent pas au
College de Marmoutier qu’ils viennent de
nous arracher d’entre les mains : ceux du

le delièin qui les anime 8c le fuccès futur
de leur’entreptil’e. Leur conduite , quoique cachée dans l’es principes , cl! toute-

Mans, des Chalets G du Plejis , ont fouf-

fert trois ou quatre fois la violence de

fois allez vilible dans lès effets. La pre-

leurs entrepril’es , 8e ont reconnu les pre-

miere fois qu’ils voulurent s’introduire en

miers que leur allociation doit être bien

cette fameufe Univerlité , ils faifoient

préjudiciable, puil’que leur voilinage cl?

mine de promettre qu’ils ne prendroient

li dangereux. Ils ont voulu acheter par un

aucun College hors de cette maurelle

étrange commerce les marques de la Piété’

rVille , pourvu qu’on leur accordât la permillion d’y profelÏer publiquement : leur

de nos ancêtres; St ont voulu trafiquer
fur ces Colleges qui (ont autant de Sémi-

requête à peine étoit-elle côtoyée , qu’ils

mires pour l’Eglil’e, l’un étant une mai-

ne le fouvenoient déja plus de leurs pro-

fon d’exercice public, l’autre une Communauté de Théologie, 8c le moins conli-

melTes : 81 depuis ce temps ils l’ont violée

trente fois en prenant trente Colleges,

dérable une retraite de pauvres Bourliers

8: ils ont bandé tous leurs efforts pour

ue la fondation y nourrit. Leurs bail-es-

s’établir à Paritaire dans l’exercice des let-

lalles regorgent tellement du nombre

tres. Procédé autant éloigné de la rairon ,

de leurs Auditeurs, que la JeunelTe y perd
viliblement l’on temps, tel le donnant la

comme de la lincérité 81 de l’honneur,
puil’que perlonne n’ignore qu’ils n’ont pas

peine de les écouter, qui en deux ans-

firfiifamment de monde pour remplir tous

entiers n’a point parlé une feule fois en
publie , 8c duquel il a été impol’fible

ces Colleges, 8: qu’il feroit plus honteux

à une. Campa nie telle que la leur , de

d’exercer pendant le temps ni le juge-ment , ni la mémoire. Que s’il cl! qui
tion de remédier à ce défordre par qu A

manquer de aîtres pour leurs Eccliers,
qu’à quelques Maîtres de n’avoir pas nom-

bre d’Auditeurs.

que difcernement , l’intérêt qui y domine Fait alibi voir l’excès de leur charité,-

Ainli après avoir terni le lullre de l’U-

ils admettent tous les riche: , G ne rebutent
e les pauvret, mettant plutôt la bourfe à

niverlité en abforbant la multitude des

Eccliers, a: écartant de la France les
étrangers qui venoient y apprendre les
fluences, la courtoilie 8: la politelTe, 8:

examen que les qualités de l’efi.7rit.

L’Univetlité demeure affaiblie par ces

Chœur en Écurie, 8e permettre qu’on mette du
Gain julques dans le Sanfluaire , c’efl un lacrilége
qui ne mérite que de l’exécution a des larmes et.

a) Mais quelque (ale que loir cette prodigicul’e

Palais dedans les Villes, 8: leurs Maliens de
plailance a la Campa ne . après tout ils ne le
- vanteroient pas moins lenfeignetgtatuitcmcnt la i
Jeunell’e , à publieroient leurs exercices comme

avarice ., ces Pcres qui en (ont publiquement con-

une charité défintércfl’ée. Ils ne pouttont toutefois

vaincus . ne rabattront rien de leur vanité irr-

le perluader s tout le monde ; il y en aura toujours

fupportable: quand la terre 8: la mer leur ofl’rlrorent continuellement des dépouilles opulentes;
quand la Flotte des Indes . 8L les tichell’es de

quel ucs-uns d’aller. clai oyons pour pénétrer cet

l’Amérîque valetoient fur eux a pleine main , ce

atti ce, 8e on pourra bi n les mettre au ra’ng de
ceux quilc fervent de la té comme d’un moyen
des négoniations quéteu e à pour parler felon*

que la Nature a de lus précieux , & de plus rate;

les tetmes de l’Apôtre , et ijh’mann’nn Muni

quand la France e relieroit les entrailles pour

elfe pieutent ce.

leur fournir autant millions qu’ils en ont tirés
de I’Empercut à de l’Allt magne depuis peu d’an-

CONCL’U’S

nées: quand toutes les Abbayes de ce Royaume ,
à tous les Bénéfices de S. Benoit leur feroient une conquête affurée. comme ils en ont l’elpé.
sans: par une révélation prétendue: en un mot ,

maudits multiplieroient de jour en jour leurs.

*0’ N--

a: Parraanuoa’quc cette Conclulion ne fuir.

l

prife pour un d’un inutile , à que le Leéieur ne

la rebute comme une addition lupctflue. De vrai,
râla préoccupation des efptits s’en trouvée un:
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monopoles: de ’fix mille Eccliers qu’elle
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âl’abri de la nécellîté , qui cil l’ennemie

comptoit dans les Arts il y avingt 8: trente
ans; de quatorze ou quinLe Colleges flo-

des bonnes lettres, cette porte de l’honneur 8: de la fortune cil fermée pour lui .

rifans , qui étoient ouverts pour toute

le: Jefuire: lui en néfendenr i’entrée8: fait

forte d’exercices , à peine cil-elle rédui-

par autorité ablblue , (oit par l’indufirie

te à la moitié , en com tant même le: Écolier:

qu’ils emploient à éloigner de leurs Ecc-

de: J-fuite: , qui en ont la plut grande parrie Sont-ce la les belles prornelTes , avec

liers ceux qui pour être trop clairvoyant,
8: les éclairans de trop près, pourroient

lefquelles ils flattoient la fimplicite’ des
peuples au terme de leur rétablillement P
Sont-ce là les effets de tant de belles paro-

thode , dont ils fe (èrvent pour inflruire

trouver quelque choie à redire en la mé’8: gouvernerla Jeunefl’e de ce Royaume.

les , ue publioient pour lors leurs affi-

Tant il efl vrai ue tout efl capaâle de leur

dés? t l’Univerfitc’ qui par leur difcours

faire ombrage , que leur domination , qui

devoit être plus illuflre 8: plus peuplée ,
n’a-t-elle pas fujet de fe plaindre du mau-

ufurpe lafouveraineté, ne peut jinqfii-ir de com-v.

vais office ne lui rendent ceux qui le
vantent de lobliger quand ils la dilfipent.’

Vil. Pour appuyer plus particulièrement la preteâion des pauvres , il cil

confiant que l’EËiife en a fouvent tiré de

très-grandes am nces, 8: que la nature
8: la grace ont louvent favorifé des perfonnes dif raciées de la fortune. Or outre
les confiderations précédentes qui chargent les Jéfitiier de llacception des perron-

pagure. "à

VIH. Quand toutes les réflexions précédentes n’auroient aucun poids, il ruffi-

roit pour empêcher leur allociation de
faire voit qu’il cl! impoflîble de contrac-

ter fùrement avec eux , 8: voici deux
puiffantes tairons pour perfiiader une vérité fi importante.

I. Dans toutes les conventions qu’on

pourroit faire, deux infignes inconve-

ajouter qu’ils ruinent les études de ces dé-

niens feroient entièrement inévitables;
Car fi cet accord (e faifoit fans fonder les

plorables perfonnes en les écartant d’au-

Profelïeurs de l’Univerfité, ils ne pour-

près des ens de condition , Ufaiflznr tenir

nes, 8: du rebut des pauvres , on peut

place, qui feroit dignement remplie par un

roient nullement fubfiller avec le: Jéfititer, 8: ce feroit accoupler le fort avec le faible 5
ce qui e11 contre la défenfe de Dieù dans

jeune homme de bit-[Te , ou de médiocre muf-

le Deuteronome, chap. u. Non ornois in

fyce . mJi: de and efprit. Ainfi les études

botte fimul Er afino. Que fi pour égaler
nos Collegcs aux Jéfiurer, 8: pour faire

aux Pré et: particuliers de leur Société une

fiant ingrates a plufieurs , 8: au lieu que
pendant la vogue de l’Univerfité , les
perfonnes d’efprit 8: de bonnes mœurs

que la Profellion gratuite ne fut plus un
avantage particulier, on venoit à fonder

pouvoient afpirer par leur travail 8: leur

nos ProfelTeurs, outre que cette hou-

fuflîfitnce à la conduite, 8: à l’infiruâion

veauté feroit une fiircharge au public, 8:

d’un Écolier de bonne famille, 8: par la
ménager un petit établilfement pour être

odieufe en ce fiecle néceflîteux , le bien

npiniâtne pour ne point céder à la force de un:
de raifonnemens que la coule publique vient dlar-

plus «hutte remede pour ou: que le tempo qui

mer pour (a défenl’e , il ne faut pas cfpérer que la

clôturede ce Diicourr puilTe rien fur de: pamonnés

ni chérifien: leur: anciennes erreur: comme de:

mimeras raifonnables; 8: quelque puilfnme . k

même que fait la lumiere. elle fera toujours

qu’on penfèroit faire à llUniverfité ne fo-

et! le pere de la vérité, à c’efi lui feu! qui peut
lever le marque de tant d’apparences fpéeieufea.

Mail uifque des le commencement de ce traité
j’ai it vœu de ne me point écarter de cette
charité chrétienne . qui et! le lien indiffoluble
des F ideles . il "8e à montrer aux [épurer que

la vérité a en a et de bonhrur pour diliiper les

je me fuis exaflement «quiné de cette promefl’e,
8L que dans route l’étendue de me: nifonnemens
je me fuis étudié à ne oint blefl’et la tendre e

nuage: de tan: de nuira opinion: . comme elle

d’une venu fi délicate. n effet rai en defTein de

n’a rien emprunte de Parrifi e 8: de Péloquenee ,

n’ofl’enfet pas une des deux faces qui Il dînât!»

clef! en "in que les parole: entreprendroient de
venir à (on ferreurs; 8L elle en trop jaloufe de
tout honneur ou: partager (et dépouiller , & le

peut , a tout ce que foi mis en avant peut être

commue davantage les endurcis , ni de "sur

depuis tant données n’eanent attaque que le reputation des Particuliers , l’École du Chrifiianzfn:

abhorrée par de: yeux don: le débilite nlen peut

fourmi: lécha fgite fi au contraire la force de

fruit de l’es "dans. Aufli n’ai je p4 dellein de

ceux qui (ont dei: pleim men; palonnier Si ceux-

unele (on: point rendus à lardon. iln’y g

lutant utile aux 1mm; , quh’l en important au
Public , à nécelraire à nous-mêmes ne.

au I.Cerrainemenr fi la injures que nous froufrous

aux dit mineure fit pratiquer de: leçons de
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au

rait qu’en apparence , 8: on la ruineroit

niverlité auroient allez d’adrell’e 8: de vi-

véritablement, dans le delï’ein de lui ren-

gilance pour les oblErver fur ce point,
de qui emprunteroient-ils le pouvoir de

dre un bon office. En efl’et li la corruption
8: l’intérêt (e glill’oient dans l’efprit des

réprimer leurs entreprifes , 8: empêcher

Principaux de chaque College , la confi-

leur manque-de foi i Si dans la vigueur

dération de leurs parens feroit, qu’ils le

qui leur relie encore, 8: dans l’entiere

ferviroient d’eux, bien qu’ils n’en fuirent

jouifl’ance de ces Privileges qui les rendent

pas capables, &ce qui cil maintenant la

confidérables , ils ne peuvent difputer

récompenfe du mérite , deviendroit la
proie d’une avarice autorife’e. D’ailleurs

avec fuccès une liberté établie par tant
de Rois, autorilée par tant de Souverains

quand même cet abus n’aurait point de

Pontifes , 8: confirmée par tant d’Arréts;

lieu; quand on ne monteroit jamais à ces
fil’ance , la. trop grande afiixrance de l’ave-

des membres affaiblis 8: avilis feront-ils
un jour plus capables de fe défendre, 8c
ce Corps aura-t-il plus de crédit pour

nir jetteroit facilement la négligence en

maintenir l’es droits lorfqu’il fiera mutilé ,-

des efprits qui n’auroient plus rien à erpérer , toute l’émulation feroit éteinte , 8:

l’on demande où les Jefltirer trouveront des

n’étans plus excités à l’étude 8: au travail

prétexres pour’fe déliWer de leur’parole .

emplois publics que parles degrés-de la ruf-

que quand il fubfilloit en (on entier! Si

par l’inegalité de la récompenlë, ils ne

c’en ne les pas aire: connoitre , que de l’e

a’acquitteroient plus que des devoirs ,

mettre en peine d’une chofe qui leur ci!

qu’ils ne pourroient pas omettre.

fi familiere :la fourre des équivoquer n’en

par enture tellement tarie, qu’elle ne leur
a. En après , quelle afi’ûritnce de con-

traâer avec des perlâmes , qui ont fi peu
de fermeté dans leurs paroles , 8: tant d’in-’
confiance dans leurs promefl’es.’ N’elb-ce

point bâtir fur un fable mouvant que de
fonder quelque attente fur la foi de ceux .

fourni e des fubterfuger managea: t 8:.
uan ils (e porteroient à une violence
l déclarée , la tonfidérarion apparente de la

lut and: loin de Dieu feroit capable de
il juil er êertainement l’Univerlité auroit tort d’exiger d’eux une fidelité lus-

qui feront calier demain ce qu’ils auront

fincere , qu’ils n’en ont rendue à MMJIllurs-

promis aujourd’hui? Dès qu’ils fe lalTe-

les Prélat: de ce ligaturiez 8: fi nonobllant’

ront d’efl’eétuer leurs conventions , ils s’en

deux folemnelles promelTes de le (humer-

releveront fans difficulté par le rand

tre aux Evéques: fi nonobllant leur pa-’

crédit qu’ils ont auprès des puillânces
temporelles; ou r: fail’ans commander par

fet , tant a l’a emblée générale du Clergé d

leur Général de ne plus obl’erVer ces ar-

Foi-ç, uand r r furent premiérement reçus,

ticles, comme injurieux à toute leur

Compagnie i Qui pour lors aura l’œil fur
leur conduite , 8: veillera fur leur déporà
temens.’ Qui examinera s’ils ne contreviennent point à la parole qu’ils auront
donnée! Ou quand même ceux de l’U-

role publiquement engagée pour cet ef-

ne u epuis uand ils furent remis pour la
econde fois, i veulent conjerver une radé-r
ndanre extraordinaire contre l’amn’té de

rEglife, ne ferions nourËasflupides d’ajou-

ter quelque croyante a tirs-plu: exprtfl’esl
protejla: ion: f

hl

a

patience , à ne nous mimant point de meilleure

qui lui a donné la naill’anee : avili ne peut-0m

condition que none commun Maître , nous n’enlliuns combattu la médil’anee que par le mépris ,
à la perfécution que par la foufl’rance. Les outrages les plus langlahs nous eulTent été deum-raire:

trouver étrange qu’un nourrifl’on de l’Univerfité’

de Paris . t’intérell’e dans imparti , 8: ne pour
réprimer l’entreprife injufle de les Adver airer par:

un combat innocent . il arme la vérité contre la

médiocres de confiance chrétienne: nous nous
fumons appuyés fur la fermrté de cette vertu ,

calomnie. 8:. la raifort contre la force. Dam le

comme lut un rocher inébranlable, dont la du-

en proye notre réputatiop aux atteint" de la méditante : notre innocence étoit déchirée de zou.

reté le macque de l’impétuofité des vents 8: des

defl’ein qu’on avoir de nous opprimer . on mettoit

la (olidité des pierres , voytnr rejaillir leur coup

attaques ennemier 8: comme cen qui heurtent

ses parts , 8: on la falloir parler pour criminelle .s
afin de juflifier la violence de ceux qui avoienlt

fur aux mêmes ,- aiufi nous cumul s olé nous pro-

conjuré notre perte l.

mettre que les allant: de nos Ailverl’aires nous
outrenrété moins préjudiciable. que pernicieux I

aux-mêmes. Mais comme on ne peut blâmer la

sa L’Univerfité n’était plus cette premiere Ana

demie du monde qui avoit autrefois donné tant de:
lumierer a l’rglile , tant d’ornement Il" 1.9""! r
8: d’hommes illuflres à l’l-tar; dantil’eflime de

piété d’un fils qui prend les armes en main pour
venger l’honneur de la mere , 8: qui t’expnfe à:

ces malveillant , elle panoit pour flérile a à Pour

poncions de perm pour fauve: d’oppreliion celle-

méprilable , a: peut qui la vouloient traiter plu.
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CONCLUSION.-

Tout ce dil’cours n’efl qu’un petit abrec’ de quelques raifons , que l’Univcrfité

fie Paris peut apporter pour la défenfe de

fes.droits, 8L la proteftion de res Privileges. Si la pallion , 8L l’amour propre

trer quel plus grand bien , 8: quelle utilité publique lont conjoints en cette af-

faire. Mais quelque déguifement qu’ils
(cachent donner aux choies , nous n’efiimons pas qu’ils puilTent être allez habiles

ces preuves ne font que trop fulfifantes

pour en importa à tout le monde; St quand
même ils auroient fait voir plaufiblement

pour les convaincre : 8c quoi qu’elles ne
foient pas déduites ni avec toute la force ,

commodités apparentes (ce qui ne a:

ni avec toute l’étendue dont elles (ont fur-

trouvera iamais) toutefois la nouveauté

ceptibles , c’efi airez toutefois pour des
erfonnes qui entendent à demi mot. Les
intelligens vo en: bien que nous nous forn-

lieu de s’arrêter à cette maxime de Saint
Augullin , Ipfiz mutatio ronfuetudini: , miam

mes contentes d’eflleurer légérement ce

alun: adjuvat utilitate, novimt; prrrurblt.

n’aveuglent point les yeux. des Je’juitrs ,

que nous pouvione percer plus au fond:

que cette jonâion peut apporter des

en devroit être fufpeâe, & il y auroit

cures nouveautés font périlleulës dans

8: les plus greffiers ne peuvent nous accufer de calomnie , puifque les pieces inflificatives que nous avons entre les mains;

les États, a: nous avons intérêt de ne

8l qu’il cil aifé de mettre au jour, feront

che, fin: toutefois le: plus ardent panifiant
des nouveauté: journalieres. Au lieu que

foi de tous nos raifonnemens. Certes nous

point faire d’alliance avec des perfonnes,
qui 71’11me rien que l’antiquité danslabou-

odieulès à cette Compagnie , file difcours de ceux qui nous perfécutent , 8c

l’Univerlîte’ ne fe maintient que parles
moeurs, a: la fimplicité d’une antiquité
vénérable, 8: qu’on peut dire d’elle ce

leurs menées continuelles ne nous enflent

qu’on diroit autrefois des Romains.

aurions tenues cachées tant de vérités

obligés a la réponlî: , nous faifans recourir

à ces fortes d’armes , ni ne fçauroient
être qu’innocentes , pui ue la (cule néceffité de notre défenfe , 8: ’unique confide-

ration du bien public nous les met en main.
Ce feroit maintenant à eux de montrer
folidement quel avantage peut réuflir de

Mordu: ann’quir , flet tu Roman: virîfgue.

Tout au contraire le: Jéfuire: quoiqu’ils

le vantent de rétablir l’ancienne (plen-

deur de l’Eglife, tombent toutefois en

mille pratiques nouvelles, fait dans leur

8C de l’union qu’ils recherchent; 8: puif-

doflrine, fifi: dan: leur conduite, 8: on peut
raifonnablemcnt leur appliquer ce mot de
Tertullien , Laudatisfimper antiquos, fer! t

que nous en faifons voir le domma e tout

nové de die vivitit.

évident, quoiqu’une poflemon e huit

Afin de finir fans aigreur , à de garder
la même modération, que nous avons

l’accomplilremenr de leurs prétentions,

fiecles nous put difpenfer de cette peine;
pour agir de bonne foi ils devroient monfavorablement , la comparoient à un arbre chargé
véritablement de trophée: 8e de dépouilles ,
mais qui ne pouffe plus ni feuilles ni fleurs , à qui

étudiée en tout ce Dilîcours, nous avons

contres ; elle rend la voix a ceux qui en avoient
ignoré l’ufage des leur naîtfance, 81 fi le fils d’un

C’était la matiere qui occupoit l’animolité des

Prince . quoique muet naturellement . trouva autrefois une langue libre. 8: des paroles dillinflea
pour arrêter le meurtrier de [on pare ; il ne faut

Jaime: dans la divcrfité de leurs Livres; c’était

pas s’étonner fi des perfonnes de notre corps font

le (nier de leurs entretiens dans leurs converfatiens ordinaires. Et tout au contraire de ces pro-

féconds en parole: , à en écrits , quand il et!

ne fait ombre que par la folidiré de (on tronc.

fanes de l’antiquité qui engrailroient avec foin , a;
couronnoient de fleurs les vié’time: qu’ils étoient

prêts d’immoler ; ces Adverfairee impitoyable:

ucltion de défendre l’Univerfité qu’il: reconnoif-

ent pour leur Mue a.

a: Ce n’efl pas que En pureté puiITe être fouiHée

par des accuftions injultes , 8e que la plus noire

nous vouloient ravir notre ancienne fplendcur . a:
ruiner une réputation de pllfieur: Sieclee, pour
lutorlltrleur injullice en nous rendant peu confi-

malice puilfe rien altérer de l’a candeur dans l’cRiu

dérables. Quel fil: afieflionné i fa mere pourroit

veiller à [a confervation : on dt obligé M maintenir des Innocent contre les alfauts de: coupables ,
8e la murine cil indubitable , qui dit que . me?»
:flfqujf fanai-nu? quant notentil. C’ell pourquoi

Ionfl’rir qu’on lui plantât un poignard dedans le

fein 8: l’es mains ne feroient-elle: pas crimineldes , s’il n’en’ayoit d’empêcher un coup fi funefle f

La nature fait de: miracles en ces fortes de ren.

me des efpritt raifonmbles. Mais quoiqu’elle le
[antienne d’elle-même , il n’ell pas défendu de

puifqtùl en certain que nous ne dégénérons . ni

encore
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encore allëz de charité pour leur donner
un bon avis s’ils (ont capables de le rece-
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veulent nous attaquer de bonne guerre.
Non «apaisante: ballas» , fed étamera-ru.

voir. Car li la pallion, 8c l’intérêt ne les

préoccupent entiérement, nous leur re-

montrerons que notre ruine feroit leur
perte , qu’ils fe veqlent détruire en vouant nous anéantir , 8c que fi un judicieux

Cependant ils doivent prendre les preuJ ’
ves précédentes pour les avant-courrieres

de plufieurs autres qui les fuivront en
gros , s’ils nous contraignent de pénétrer

Romain a été d’avis de ne pas abbatre les

plus avant dans leurs myfleres , 8: la Re-

murs de Carthage, pour confèrver ceux
de Rome par une émulation mutuelle,

ligion 8! l’Etat que nous venons d’inté-

relTer en notre parti, nous fourniront des
railbnnemens inépuilables. Enfin quand
nous ne ferions pas allez adroits pour con-

ui cil l’aliment de la vertu , ils doivent
pargner un Corps , dont la défaite feroit
leur relâche , comme fon o pofition peut

vaincre l’opiniâtreté de nos adverfaires ,

entretenir leur vigueur. ais peut-être

trouveront-ils mauvais que nous donnions
des avertilTemens à des perfonnes , qui
font des leçons de Politique aux plus raffinés : qu’ils f achent du moins que noqs

avons encore es armes toutes fraîches, 8e

que nous pourrons mettre en campagne

nous pourrons être allez heureux pour
gagner l’approbation de ceux , qui a:
trouveront vuides de pallions , 81 nos travaux feront toujours allez fructueux s’ils
confirment les prudents, défabul’ent les

fimples, 8c ouvrent les yeux à tout le
monde.

un nombre infini de fortes tallons , s’ils
du zele . ni de la fimplieité de nos devanciers,
que nosintentions [ont pures . 8e nos travaux fructueux à la France 81 à toute la Chrétienté,
uelle rigueur peut nous interdire ce que la néeefté autotife , a; nous fera-t-il défendu de nous
appeler à l’animolîté des Jéfnite: qui ont.co.nçu

le delfein de notre perte, à qui ne croiroient
point jouir d’une folide réputation , s’ils ne l’avaient élevée fur les ruines de la nôtre .9

puil’qu’il y va de l’intérêt de toute l’Eglife. il en

propos d’empêcher que des maximes nouvelles,
à des fentirnens dangereux s’introdulfent dans le
Sanéluaire. Tous homme , dit Tertullien , en l’ol-

dat contre les ennemis publies . in publics! belle!
ensuis homo utile: efl . les plus foibles trouvent
de: forces out s’appeler aux plus pullram ennemis de la oeiété , Il le fait une l’aime eonfpirn-

tion contre les conjurations criminelles , 81. toutes les Loir civiles aboutillent au (alu: de la République , comme à leur centre.

a. si cette défenfe cit nécellbire pour nous mé-

mes , elle n’en et! pas moins utile au publie , a

Hm-Pmeæfi-Ôx
W"

DÉc

mm. mm ,x
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DE LA CONGRÉGATION DE L’INDEX;
Portant Condamnation d’un Livre intitulé : OPTATUS GALLUS on
CAVENDO SCHISMATE , BENIGNA MANU sacrus; compofé parle
P. Rdbardeau , Ieîùite , comme contenant des Propofitions [bandaleufes, jèhzfmatiques , j’éditieufès. impies , erronnè’es 6’ hérétiques.

Enfemble la Cenfure que le Cardinal de Sourdis , Archevêque Je
Bordeaux fit de ce Livre , ainfi que de ceux des Iéjùites

i Banni o Callot.
On dijlribua à Paris , fiir la fin du Carême de l’année 164.0, un Liv"
compofel par Charles Herfent , Prêtre... lequel étoit intitulé .- Optatus

Gallus de cavendo Schifinate, 8re.
Tome HI.

(et était adreflè’ aux Primats , Arche-

hhhh
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vêques 8c Evêques de l’Einfe Gchane. L’Auteur y prétendoit que
I’Eglijè de France étoit fur le point de faire fchIfme avec celle de Rome ,-

en averttfloit les Evêques fr les exhortoit d’y mettre ordre. Comme ce
Livre étoit écrit avec beaucoup de vivacité, 52’ qu’il étoit capable de

caufer de la mefintelligence entre le Pape .. l’Eglife de fiance (a l’Etat,

il ne tarda pas d être proferit par un Arrêt du Parlement du 23 Mars de
’laqtême année , portant que a: fur la Requête pfefcnte’e par le Procusa rem-Général du Roi, contenant que depuis peu de jours il a été im-

a: primé un Livre intitulé : Optati Galli , 8re. par lequel l’.4uteur feia: gnant d’empêcher 6’ de détourner le fihtfme qu’il dit être le bruit com-

a a: mun, que l’on veut établir en France . il ouvre les moyens pour y
n parvenir, au lieu de propojèr ceux qui peuvent fervir pour l’éviter ;
a: à ne fit contente point de vouloir divifer l’Eglife Catholique J Cr rom.
a: pre l’union qui ejl entre le S. Pere 6’ le Roi ,- il révoque en doute
a: l’autorité que les Princes rouverains ont de Dieu de faire des Loîx

a: qui regardent le Temporel de leur couronne , pour le bien de
a: leurs Etats & de leurs Sujets, l’honnêteté publique 8c l’obfer-

n vance des bonnes moeurs , 8e dénie le pouvoir que le Roi a.de
à) demander 8c recevoir des Eccléfiafliques les fecours micellaires
sa pour la confervation de [on Etat 5 Cr ue de plus il problématijè
au tous les Droits , Prérogatives , Franchi es 8c Libertés de l’Eglife
3o Gallicane. Et d’autant que ledit Ecrit étoit un Libelle difamatoire
a: contre l’honneur du Roi 8c la rouveraineté de la Couronne , tèna: dam à [édition 8e à troubler le repos 8c la tranquillité publique,
a: concluoit à ce qu’il fût brûlé par l’Exe’cuteur de la HauteIJullice.
a: L’Arrët fur dreflêl conformément aux Conclufions, En exécuté le 28

se des même: mais En an n. Les Jéfuites, pourfuivis alors avec force Est
avec éclat par le Clergé de France s d raijbn de la perverfité 8: de

l’extravagance de leurs opinions fur la Hiérarchie , de leur infolence contre les Evêques , 8c de leur méchanceté à répandre fans

celle des Écrits apologétiques de leurs erreurs , condamnées par
Nolleigneurs les Evêques 8e par la Cour de Rome; de leur hardiell’e

8: de leur impudence à ofer déclamer dans les Eglifes contre certains Evêques de France , fatfirent avec empreflêment la circonflance
du Livre dont nous venons de parler; (circonflance d’autant plus intéreflante pour aux que le Roi venoit de les déclarer exempts d’une impofition de fiat millions que Sa Majejle’ avoit exigée du Clergé ) , pour défen-

dre l’autorité du Roi Cr flan droit jur de telles impojitions. Le CardiMémoire

de Montréal, V
Te
ne.
la

I ,Pls

9. e

a: nal de Richelieu qui, (nous parlons d’après Mr de Montehal ,
a: Archevêque de Touloufe) par un courtil , plus politique ou tya: tannique que chrétien , entretenoit la divifion entre le Clergé 8e
a: les Jéfuites, au grand (caudale de l’Eglife , 8: au grand préjudice
a; de la gloire de Dieu .. n’en perdit pas cette occajion , en laquelle en
à: exemptant les Jéfuites pour les anciens béné ces qu’ils avoient unis à

a) leurs Maijbns , il excitoiteontre eux des Pa eurs ,qui étant plus confi-

’ a. derables qu’eux de miroit divin . prenoient à injure cette
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a: diflë’rence. Quelques-uns crurent que le Cardinal, par cette exemption.
a qu’il propofoii pour les Jéfuites , vouloit engager ces Pares d jàutenir
n les entreprifes qu’il faifiiit fur le Clergé . comme en eflet quelques-uns
a: de cette Société s’avancereni d’en parler fi avant . que l’Archevêque

a: d’Arles qui les aimoit tendrement , perdant patience d’en cuir parler
n dans Arles E! en fa préfence .. il les réprima courageufernent ; 89’ le

a P. Rabardeau publia incontinent un Livre pour reconnaitre le bien» fait a. Ce fut jans doute fin Optatus Gallus où ce Jéfuite replique
aux motifs que le Dofleur Herfent alléguoit pour perfiiader que le prétendu fihifme dont il menaçoit la France alloit éclore. Mais ce Jéfuite
y parle fort douteujèment du droit des Rois fin les perfimnes Est les biens
ecclefiafliques .- il tâche même d’accorder les déférent fentimens , en di-

faut qu’il appartient aux Evêques 8’ non aux Magiflrats fleuliers de
difpofier de ce qui regarde l’Eglijê. Rabardeau prétend fialernent que
dans les chqfês qui concernent la vie commune en civile , les Clercs font
l naturellement foumis aux Loix des Princes ., qui les ont néanmoins exemprés, dit-il, de la Jurifdiâlion des Magijlrats fe’culiers 5 En il attribue
aux Evêques la connoiflance de ce qui regarde leurs caufes civiles 6’ criminelles. Ce Jéfuite dtflingue deux fortes de délits; les uns purement

Ecclefiafliques, comme ce qui regarde la Foi, l’adminifiration des
Sacremens , la Simonic, &c. les autres purement civils , comme PH0micide , le Faux-témoignage , l’Adultere , &c. Ces derniers peuvent
être confide’rés . dit ce Pere, comme mixtes . en tant qu’ils font jbumis
à la puiflance eccléfiaflique .. comme péché contre Dieu pour les peines jpi-

rituelles ; En d la puiflimce féculiere , en tant qu’ils [ont contraires à la
paix Cf à la tranquillité publique : confide’ration pour laquelle ils doivent

être punis de peines temporelles. Panorme 8e plufieurs autres Jurifconfuites tiennent qu’il y a des cas pour lefquels lestClercs [ont privés de
leur droit d’exemption , Cr peuvent être repris E7 condamnés par les
Magifirats Séculiers. Rabardeau fait voir que leur fintiment e11 conforme
aux Loir: des Empereurs .. des Princes fr à l’ancien ’ufage. Il fait voir
encore que lesEccléfiafliquafmt tenus par toutes flirtes de droits de contribuer de leur bien au foulagement de l’Etat dans les befiiins prefllms.
Si Rabardeau n’avait inféré dans fin Livre d’autre: Maximes , il ne
je fût pas attiré la Cenfure de la Congrégation de l’Index : mais il par-

’ lait dans fin Livre en Jéfuite , 8e il y débitoit la Doârine 8c les
Maximes de fa Société. Son Livre ayant été examiné par l’ordre d’UrÀ

bain VIH , (5’ les Examinateurs ayant rapporté que ce Livre contenoit des
Propofitions téméraires, fcandaleufes, .fe’ditieufes, impies 8e héréti-

ques, la Congré arion en ordonna la fuppreflion , 8e en défendit
la leâure 8; la reimpreffion, fous les peines portées par le Concile
A de Trente 8: dans l’Index des Livres défendus. Le Cardinal de SourÀ dis , Archevêque de Bordeaux ,* prit également connoifiîznce de ce Livre

ainfi que de ceux.des Peres Banni & Cellot 6’ de concert avec plujieurs
Doâeurs qu’il s’était aficiés , les ayant examinés 8’ y ayant trouvé les

- mêmes erreurs que Rome avoit condamnées dans les Livres de Rabardeau,

. thhhü
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Bauni 8e Cellot , 8’ que le Clergé de France 6’ la Sorbone avoient éga-

r lement condamnées dans ces deux derniers , il les fupprima E7 condamna
comme contenant une Doctrine nouvelle , injurieufe à l’autorité du
Siège Apofiolique 8c des Evêques, renverfant l’Ordre Hiérarchique , énervant la force 8e l’efprit des Loix Eccléfiafliques , introdui-

fan: la corruption des mœurs , autorifant la fimonie 8c l’ufure , femant des dogmes téméraires, faux , 8c fientant l’héréfic 5 89’ pour

préferver fin troupeau du poifin de ces Livres . il en ordonna la flipprejîfion avec défenfes très-exprejjès d tous Libraires , Imprimeurs É! Graveurs d’en diflrtbuer . vendre ou imprimer , fins les peines qu’il aviferoit’

être convenables. Ecoutons. au fujet du Livre de Rabardeau , le Pere
Édition de Le Moine fin Confiere , dans l’on Manifelle Apologétique pour la.
Raïc’lxig a, Doârine des Jéfuites. a: On nous reproche , dit-il , le Livre du P.

au. a: Rabardeau, 8’ la Cenfiire qui en a été faite à Rome. Comme nous
a, fimmes afleï Catholiques pour ne pas trouver à dire aux Cenjîires du
a: S. Siége , nos Adverjizires devoient être afq François pour ne nous
n faire pas un crime de l’obéifl"ance qu’un d’entre nous a rendu aux vos, lourés du Roi 6’ aux délibérations de fin Confeil. Cela certes efl bien

a: étrange , que de tous les hommes , il n’y a que nous a qui il n’eji pas
a: permis d’obéir impunément aux Puiflances fiuveraines. Si le Pape,
a: par Bref exprès (a d’autorité abfilue ,, commande à un Jéfuite de delà
a) les monts d’écrire.de fin pouvoir fr de fes prétentions. nos ennemis
a: d’ici nous en font un procès général g ils nous tirent devant le Parle» ment .- 6’ trois mille François fe trouvent Criminels d’Etat pour l’obéif-

a. fitnee qu’un Italien a rendue au S. Siége. Si le Roi , par l’avis de fin

a: Confiil, fait commandement à un Jéfuite fin Sujet . DE DÉFEN-

a: DRE CE QU’IL CROIT ÊTRE DE SES DROITS ET DE
à: L’INDEPENDANCILDE SA COURONNE ; nos Adverfat’res
sa font citer’fin Livre en Cour de Rome .- ils attifent contre lui tout ce
a» qu’il y a de Cenfitres (’9’ d’Excommunications en ce pays-la 5 (’3’ d’un

sa fervice qu’un particulier n’a pu refufer d fin Prince . ils font une ma» tiere d’anathéme qu’ils rejettent fur tout le corps. Certes ils, montrent
a: bien que c’ejl notre ruine qu’ils cherchent, 6’ non pas l’élévation de
a: la putfl’ance fiirituelle, ni l’aflêrmifl’ement de la temporelle .- 53’ tel
a, d’entre eux pourroit bien être fi bon Hérétique 53’ fi mauvais François,

a) qu’il fiuhaiteroit de les voir tomber l’une à” l’autre , à condition
a: qu’elles nous écrajaflent de leur chûte a. Répondons au’P. Le Moine

felon fa folies 6’ dtfins-lui ce que dtfiit autrefois S. Auguflin a Faune:
La vérité vous accable : 6’ ne pouvant rien contre elle .. vous vous forgeg des chimeres . pour vous donner la mife’rable jatisfal’lion d’exhaler

votre rage Grimm fureur contre des phantômes .- s1 NON svivr ÆNIG-

MITA RATIONIJ’ , JUNT PHANTJISMATJ COGITJTIONIS .411?

rÆCORDIJ taxons. D. Augufl. Lib. 1; , c. 6 contra Fauflum.

-ç
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CE N s U R E
DU LIVRE DE MICHEL RABARDEAU,
Intitulé : O P TA T U s G A r. L U s , 8re. .. par la Congrégation de
l’Intlex , fius Urbain VIH.

J-

N Congregatîone Generall Sanélæ

1 6 4 3.
Romance , 8: Univerfalis Inquifitio1.9 Mars. tris , habitai in Conventu S. Mante luper

Minervâ coram Eminentillimis 8c Reverendill’. DD. S. R. E. Cardinalibus
in Universâ Repablicâ Chril’tianâ con-

. . . . ,, .J.-

0 N publia en t64t, un Livre intitule, ---»T
OPTATUS GALLUS , &c. de Michel
Rabardeau , Jéfuite du Diorefe d’Orleans;

imprimé à Paris chez la Veuve de Jean
Camufat , rue S. Jacques , a la Toifin d’Or;
Ce Livre ayant été dénoncé au facré Tri-

tra Hæreticam pravitatem ln uifitoribus

bunal de la fuprênre 8: générale lnquifi-

Généralibus à S. Sede Apo olicâ (pe-

tion , dans la Congrégation tenue au Cou-

c1alster deputatis.
Prodiit anno 164i. Liber cul titulus: L
Michaëlis .Rabardei, e Societate Jefu ,
Diœcefis Aurelianenfis 0 tatas Gallus

vent de Sainte Marie de la Minerve , en

Je cavendo SQImate beni n manu feè’lus,

fait; excufus Parifiis apu viduam Joanms Camufat , via Jacobaiâ fub ligna
velleris autel.
Cumque evulgato opere , fanâiilimo
fupremæ, 8c univerfalis Inquifitionis.
tribunali fuetit denuntiatum , mulras in
eo contineri propofitiones , que in Ecclefid Dei grave frandalum parere potentat ,

Schifmaque non mm tollere , quam fivere
videbantur. Propterea (le mandata D. N.
in facrâ Con regarione ejufdem ruptemæ 8c univer alis Inquifitionis , propofitionibus in diâto libro contentis ma.
turè examinatis; eadem fanera.- Congre-

gatio communi voto cenfuit -, nueras
asse RESPECTIVB rennmnus, sentimLOSAS a PIARUM AURIUM OFFBNSIVAS ,

subirions , meus , POTBSTATlS PONTIFICIB PBNITUS DESTRUCTIVAS , "AMI"!!TATI AC LIBERTAT] ECCLESIASTICÆ CONTRARIAS , NOVATORUM HERBSlBUS PROXIMAS , KRRONEAS IN "DE , ET MANIFESTE
HÆRITlCAS.

Ne igitur leâurâ operis adeô perni-

ciofi, Chrilli Fideles erroribus , 8c harefibus , ac pravis opinionibus inficiantut . 8c depraventur; Eurnsurrss. o o.

préfence des Eminentillîmes 8e Révéren-

diflimes NolTeigneurs les Cardinaux de la
Sainte Eglil’e Romaine,In uifiteurs généraux fpécialement députés du S.Siége A po;

flolique , comme contenant plufieurs propofitions qui pourroient caufer un grand
(caudale dans l’Églile de Dieu , 8e qui

fembloient être plus propres à entretenir
qu’à éteindre le fchifme; la limée Con-

grégation ayant par ordre du très-Saint
ere exaxnine’ murement les propofitions
contenues audit Livre, a déclaré de l’a-

vis de tous les Inquifiteurs qu’il y en
avoit plufieurs refeElivement téméraires ,

fiandaleujês, ofl? ant les oreilles pieufes ,

n
«féditieufes , impies , détruifant
abfilument la

puiflanre du Pape , contraires. aux immunité:
Cr libertés Eccléfiajliques , approchant des
héréfies des Novateurs, erronées dans la. Foi
’5’ évidemment hérétiques. Pour empêcher

que les Fideles ne fuirent infeflés 8e gâtés

par les erreurs, les héréfies 8c les dangereufes opinions qu’ils pourroient con-

traâer par la leâure de ce pernicieux
Livre ; les Eminentiflimesô’ Révérendiflîmes

S S. Cardinaux In uijiteurs fitprémes Cr
univerfils dans tout le mande Chrétien , ont
déclaré que le mais: Livre devoit êtrerohihé 8c condamné , comme ils le proElbcnt a: condamnent par le pre’fent Décret. Défendant à toute performe de quelue qualité 8c condition qu’elle fait pour

CARDINALES in totâ republica Chrifiianâ fupremi , 8: univerfales Inquifitores ,

il qualifiée qu’elle fait 8: qu’elle murite de
l’être, d’ofer l’imprimer, ou de le faire

librum prædiéîum omninô damnandum

imprimer, ou de le garder chez Ibis ou de:
le lire , tous les peines portées par le S;

8: prohibendum elfe voluemnt; prout
te cuti decreto , damnant , 8c prohient. Mandantes ,. ut nullus deinceps
cujufcumque gradue , 8c conditionis

Concile de Trente 8c dans l’Indest des livres

défendus; ordonnant tous les memes pci.
un à tous aux qui en ont ou qui pourroient ’

l d’4 g.
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aux ordinaires des lieux ou aux lnquifi-

exiflat, etiam f eciali 8: fpecialllllmâ
noté dignus , lu œnis in facro Con-

teurs, dès qu’ils auront eu connoillance
du prêtent Décret. J un Ans-rom: THO-

prohibitorum Contenus ,lillum audeat

. s’en procurer dans la fuite, de les apporter

cilio Tridentino , in indice librorum

MASIUS Notairede l’lnquilîtion Romaine imprimere .. vel imprimt curare , vel

&univerl’elle.
uomodocumque a ud le retinere,ac
legere, 8: fub eifdem pœnis quicum ue pi nm habent , vel abuerunt. in futurum locorum Ordinariis a feu’lnqui torsions [hum à præfentis decreti notitiâ

exhibere teneantur. Jo. Anromus Tuounsws SS. Rani. 5’ univerf. Inq. Net.
L’an de la Nativité de N. S. Jeflts-Chrg

1643 , en la ne. IndiElion le r9 Mars,
du Pontificat de N. T. S . Pere Urbain V III,
la me. ce Décret a été affiché & publié

aux portes des Bafiliques S. Jean de Latran, Cr S. Pierre de la Ville , 8c aux portes du Palais de la S. lnquifition 8e de la
Chancellerie Apollolique, 8c au Champ

Anno à N ativitate D. N. Issu C HRISTI
millefimo [excentejimo quadragejinto tertio ,
Indsc’tione undecimâ ; die verd menfis
Martii , Pontific. Sanélifl’. in Chrilio

Patrie 8: D. u. D. Un sans , divina pro-

videntia Dei Papa: , vus. Anno ejus
vigefimo fupradié’tum ediétum afiîxum a

8c publicatum fuit ad valvas Bafilica-

de Flore , comme il cil d’ulà e, par moi
JEAN-BAPTISTE RICCI Cur eut de N. S.
P. le Pape 8c de la S. In quifition. à Rome
de l’imprimerie de la Chambre Apollon-

rum S. Joannis Lateran. 8: S. Petri

que 1643.

en , pes me Jo. Bapnfia iccium ajus-

de urbe ; necnon ad valvas Palatii (acta
Inquifitionis , il: Cancellariæ Apollon-

cæ , ac in acie campi se, ut morio,
Dm SANCTISS. D. n. PAPE , 8c l’ané’tifl.

Inquifitionîs Curforem. Rem ex

Typographia Reverendæ Cameræ Apojlolicœ

M. D. C. XLIII.

CENSsURE

IDE’HENRI DE SOURDIS.’

ARCHEVESQUEDE BORDEAUX;

Portant Condamnation de deur Livres. intitulés, l’un , OPTATUS GALA

LUS, 8m, par le P. Rabardeau; l’autre; pas SACREMENS , &c.,
par le P. Bauni; fr celui DE LA HraaAacmn’, par le P. Cellot,
Jéfuites.

F-I 6.4.3E trouvantde
moyen plus propre 8e U u nihil fit ad fovendam fidei a
plus efficace pour entretenir l’unité unitatem antiquiùs , quâm fi Eccle- l 64,33 3mm d’une même foi 8e croyance , que dans le lise fingulæ fibi invsccm fuccinant s 8: 3 1mm
concert &l’unité d’un même lan gc de la

part de toutes les Eglifes, à dans aconfannguinité d’un même enfei nemeut 8: d’une

même doârine : Nous aux! DE SOURms, parla miféricorde de Dieu 8t par la

ace du faim Siege Aacnlvrqun ne

ormeaux &primat d’Aquitaine , vu les
’u ens ar lel’ uels l’ln uifition Ro-

a: Il; Clergé de Fraiice ont flétri

de leurs cenfnres les livres n’Orrnus

ejufdem doctrine: , ac emditionis germanitate conneâantur : Nos Heumcus

DE Sonore miferatione divinâ , 8c

Sanaa Sedis Apofiolicæ gratiâ Aucuns-

mscoru? Buanronuusss . 8c Aquitaniæ
Primas; vifis Inquifitionis Romans . 8c
Epifcoporum , Cleri Gallicani nominé ,

fententiis . quibus Micuuus Runvu ,lè Societate Iefu, Cornus GALLus

sauteurs une sacres, 8re. Francifci

Guws , 8re. par Mrcnt. Rannnonu;

Bus" , De Sarramenris, Perfonit San-i: ,

celui des Sacremens, &c. parle P. BAUNI ,

En. 8c Ludovici CELLOT ejufdem Socle-

et celui de la Hierarrhie . 8re. par le

taris , DE Hymnes-ru Eccuzsusrlcn

P. Cellottayant en outre examiné par

Lulu cenforsâ virgulâ petfiringunturit
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excuflis infupet fummâ diligentiâ pet
nos , 8C collaborantes in Evangelio Doc-

nous-mêmes 8: avec le recours des Docteurs que nous nous (brumes anodes dans

tores perniciolis dogmatibus , ac opinionum portentis , quibus afperfi funt;

le miniflere de la parole, les dogmeî

è’ re Chriilianâ futurum elfe duximus,

pernicieux 8c les nouVeautés monflrueufes
qu’ils contiennent; avons cru que le bien

fi tàm ficrilibus virgultis in agro Dominico noxiâ fruticatioue fylvefcentibus

de la Religion exigeoit que nous fiflions

excidendis , manum quoque nofitam

brilTeaux flériles qui ne pouvoient y pro-

admoveremus. Prœdiâos igitur libres ,

or NEOTERICII , ET HACTBRUS lNAUDlTlS

ruvrnrmus sen us ; Apoflolicæ

Sedis , 8c Epifcoporum amharitati DE-

arracher u champ du Seigneur ces arduire que de funelles réjetons. C’en l
pourquoi, confiderant que la leâure de

ces livres pouvoit nuire au troupeau qui

TRAHBNTES ; ordinem Hierarchicum cou.

nous efi confié, nous en avons ordonné
8l ordonnons la fupreflion , comme étant ,

vannures ; Sanétiflimatum Ecclefiæ

ternaires, remplis D’un aux! ne con-n

fanâionum tobur , 8e genuinum fenfum

mur-non NOUVELLE n INCONNUE JUS-

uxcocmrts umu-rus manucures;

Qu’A PRÉSENT, injurieux d l’autorité du

Ecclefiaüicæ Jurildiâtionis vigorem ar-

Siege A fiolique St de: Evêquer; deflruc-

TBRENTBS , morum corruptelam mouczurns; Simoniacæ labis, 8c ufurarum
lurquissmos VlNDICES ; Eccleliafiicæ

tif de l’ rdre Hiérarchique; énervant la for-

ce 8: l’efprit des loix 8c de la difcipline

unitati difitahendæ naseau , FA un ,

Eccléfiafiique par de nuferabler inventions ,
ôtant à la Jurifdiâion Eccléfiaflique toute

et usnesru REDOLENTIA DOGMATA ms-

f: vigueur ; introduifant la corruption de:

enmnnres ; rotins demùm Reipublicæ

mœurs.- autori ant nef-méchamment la jirno-

Chrifiianæ inte’gritatem , AFFUSO ronron

nie Cr l’ufure; femans des dogmes ten-

nocturne "un , unencnuus.
Statuimus ex librorum albe , ui à

dants irompre l’unité , téméraire: , faux,
St jèntanrs l’hlrefie, renverfant la [incérité

fidelibus nofiræ folicitudini creditts fine
ofendiculo legi pofl’unt , expungendos ,

8e expungimus. Mandantes Univerfo
Gregi , ut à tarti pefiiferâ leé’tione quatu-

primùm abfiineat ; 8c Chalcographis ,
ac Bibliopolis omnibus inhibentes , ne
prædiétos libres prælo committmt , ant
venales exhibeant fub pœnis irtogandis.

Datant Burdigalæ , 3. Kalmda: Junii ,

Chrétienne des États par le poifon mortel
’ de leur doârine.

Nous défendons à tous à chacun de
nos Diocéfains une leâure aufli peliilen-

tielle, 81 à tous Libraires 8c Graveurs
d’imprimer vendre ou débiter les fufdits

livres fous les peines que nous jugerons
néceflisires. Donné à Bordeaux le 3 Juin,

Anna "fleurette falloir, 1643. Heu n.

l’an de la. rédemption 164; , Hum! on
SOURDIS, Ariel-I. de Bordeaux.

De Mandato Illu i rmi , ne Revenudi ’

Du commandement de l’Illufiriflime &
Révérendiflime D. D. Archevêque.

on Sounnrs , Amen. Bunuxc.

D. . grchiepifcopi. film
MOITAssllR , Secretariuso

Mounssrn Sécrétaire.

33 L’Auteur du Theatro Jefititico nous apprend que dans le tdnps qu’UrbaÎn VIH
méditoit la réunion de l’Angleterre à l’E life Romaine, le Jéflzite huons fit un
Livre en Anglois , qu’il intitula la Réformatzon d’Angletme , dans lequel , après avoir

remarqué plufieurs fautes , 8: manquements dans le Concile de Trente , il conclut, en
difant : que fi [Angleterre , dit-il, retourne jamais d l’Eglife Romaine , il faut la réduire à la
forme de la primitive Eglife , mettant en commun tous les bien’s Eccléfiafiiques, a: don-

ner le foin de cette Eglife A sur renommes nous , qui soum- nuées ne un Cou-

PAGNIB DE Jésus , pour difiribuer ces biens , filon qu’il: le jugeroient à propos. Il déclare
même nettement 8: fans détour qu’il fait: empêcher qu’il nepaflè en Angleterre nuant Reli-

gieux d’un autre Ordre; à quoi il aioute qu’au main: pendant cinq un: . Su Sainteté If!
doit pourvoir d aucun Bénéfice, mais J’en rapporter aux fept Sages prix de la Société. 31mm

plan de Réfozrne ne fut plus injurieux à l’Epilizopat , 8: mieux defiruâif de (on auto:
tiré. L’Archevêque de Bordeaux avoit donc raifort de flétrir de pareils Livres!

800 (ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
Œüüüïüüüüzütüiü atoutëïoïëïüüëtë

LETTRE. CIRCULAIRE

. DE NOSSEIGNEURS

LES ARCHEVÊQUES ET EVÊQUES DE FRANCE;
alTemblés àParis en 1643 5.

.ET

LE PRocEs-VERRAL
de leur Aflêmôle’e ,

z
A l’occafion des Livres contre la Hiérarchie. compofés par Knorr 8;
FLOYDE, Je’fuites Anglais. adtelIànte à tous les Prélats du’Royaume;

Avec la Satisfaâion du P. Nour de la même Compagnie, au [nier
des Déclamations infilentes 8c injurieujès que ce Jefitite avoit faites
dans l’Eglife de la Maifon-Profelïe de Paris, contre l’Auteur du
Livre de la Fréquente Communion, 8c contre les Evêques qui avoient
approuvé ce Livre.
Compter fur les Aveux, les Defaveux, les Promejfis . les Déclarations 6*
le: Retraflations des RR. PP. fe difant de Jéfus , c’e’toit s’appuyer fur le

rojèau café dont parle le Prophète Haie , qui entre dans. la main de celui
qui s’appuie deflus , 62’ qui la tranfiæerce :. ecce confidis fuper baccu-

lum amndineum confraâum illum , cui fi inni’xus fuerit homo , intrahit in manum ejus 8c perforabit eam. Il n’çfl point de proteâeur,
de partifim 6’ de fauteur de la défaillante Société, qui n’ait vérifié

cet oracle pro tique. Les Souverains comme leur: Sujet: .. les Grand:
comme les Petits, le: Riche: comme les Pauvres ,, tous ceux en un mot
qui. àccoutume’s à plier jour fin joug J ou qui , efliaye’s de fini énorme

parfume; mettoient leur confiance en elle . recherchoient fin amitié, ou
crouloient éviter fa colore, fit fureur (9’ je: vengeances .. "ont éprouvé
qu’elle e’toit’vraiment un. rofeau enflé qui entroit dans leur main 6’ la

rranjperçolt .° ecce confidis in bacuium afundineum , cui fi innixus
fuerit homo, Îmïâblt in manum e’us &-perforabit eam. Reprenons
l’hilloire des Livre! Anglais .. objet es Pieces que nous allons analyfer
dans ce Sommaire . 6’ nous nous convaincrons de cette vérité. Dans le
nouveau plan de Religion que cette miférabIe Société travailloit à établi,- dam le; quatre parties du monde .. avec un gèle d’autant plus aôlif

. qu’il
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qu’il étoit aiguillonné par l’impunité dont elle jouifiit .. quelles que fa]:

fint lès entreprijès 87’ quelques grands-quefuflêntfes attentats , elle avoit
en vue celui d’une nouvelle Hiérarchie éverjible de l’Epifiopat. Nous
avons déjà vu qu’en 163 I elle entreprit de l’exécuter en Angleterre .mais fer entreprijès Cr les ÀEcrits qu’elle publia d ce fitjet furent profirits

U par l’Archevêque de Paris , par les Evêques qui je trouvoient alors en

cette capitale, &par la Sorbone. Peu accoutumée à reculer , (a de;
hardie pour exécuter les menaces dont elle fçavoit intimider les Putflances mêmes , la Société autorija je: Suppôts , Autheurs des Livres déjà

profirits, d en compojèr (tr à en publier de nouveaux plus mauvais,
plus inonens 6’ plus injurieux à l’Epifiopat que les premiers ; 57 en cela

les Evêques éprouverent la menace que leur avoit fait le Reâeur de la k
.Maijbn Profefle de Paris, qui .. en je retirant de leur Aflèmble’e ou ils
l’avaient cité , leur dit que s’ils pafloient outre , ils verroient une nou-

velle erreur pire que la premiere, 8c etit noviflimus errer pejor priore.
A la vue de ces nouvelles erreurs, 6’ d’un tas d’inonences 8’ d’impojlures que ces mij’érables Écrivains vomirent contre la Sorbone 6’ les Evê-

ques , des hommes puiflàns en œuvres 89’ en paroles prirent la défenjè de

Noflizigneurs les Prélat: 59’ de leur Cenfiue 5 Éo- leurs Ouvrages fou-

droyants , flirtant celui de PETRUS AURELIUS , forcerent les Jéfuites
de Paris d faire une démarche que leur humilité defivouoit , mais que la
néce tté des circonflancesêr la politique du Corps, qui s’accommode aux

temps, aux lieux Est aux perfimnes , leur injpira de faire. Quatre des
gros bonnets des Maifbns de Paris je rendirent à l’A emblée des Evêques.
y defàvouerent leurs Confreres Anglais , 51’ prote erent en outre qu’aucun de leur Compagnie n’avoir compojè’ les Livres flétris. Ils firent plus ..
invités avec tous les Chefs d’Ordres de déclarer tant en leur nom qu’au nom

v de tous les Jëfilites de France , qu’ils croyoient fr enfiigneroient qu’au-

cun Religieux ne peut ni ne doit entendre les confeflions des Séculiers ,
flirts l’approbation des Evlques ,° ils déclarerait, conformément aux autres Religieux, qu’ils le cryptaient , qu’ils l’enfeigneroient 6* qu’ils le

feroient enfeigncr par tous leurs Confieres de France. Nofleigneurs curent
égard à leur Délaveu 8’ d leur Déclaration* ; 6’ voulant donner d ces tv .
hommes rufe’s fr faux l’exemple d’une patience invincible Cr chrétienne .. Efgîlf’o’g"

ils [e contenteront de condamner leurs erreurs ., Ü fitpprimerent le nom l
de leurs Auteurs. Que réfulta-t-il [de cet excés de complaifiznce? les fizits
fiivans vont nous apprendre que les Evêques s’etant appuyés fitr le de’faveu

6’ fur la Déclaration de ces Peres .. ce rofizau café entra dans leur
main Cr la tranjperça : ecce confidis in baculum arundineum confrac-

tum illum , cui fi innixus fuerit homo , intrabit in manum ejus 8c
perforabit eam. En 164.0 , le P. Banni fit imprimer le premier Tome
de la Théologie Morale qu’il enfiignoit au Collége de Ciermont. Au

Traité 4. de ce Tome , Queflion I r , page r f6 , il enfeigne [butient qu’il n’en pais abfolument nécefi’aire aux Religieux qui veu- e
lent confeffer, d’être approuvés par les Evêques , mais qu’Il leur

.fuffit de le préfenter lotiqu’ils en [ont capables , 84 que fi on les

Tome HL Iiiii
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refufe , leirefus leur Ëient lieu d’approbation. En 164.! , le P. CeIIot
publia [on Livre de la Hiérarchie, où il avance à? foraient encore plu:
fortement les même: erreurs dans deux Chapltres entiers. Objèrvons
ici à no: LeEleurs que tant le Livre de Banni que celui de CeIIot avoient

-éte’ imprimés avec la permilfiou des Supérieurs 8: avec l’approba-

tion des Théologiens de l’Ordre; que jans aucun égardid la Décla-

ration que fis Suppôts avoient fait en France , la Socreté autorijôic
toujours l’impreflîon de: Livrer contenant les même: erreurs. ,1643 ,
Alegambe , pour faire parade de l’incorrzgzbzlite’ de la Socretc, donc
il étoit urrdigne membre , Cr pour lui donner mile de fa fourberie.I dé-

couvrit les vrais Autheurr de: Livres Anglais. Dans le Catalogue des
Écrivain: de la Société qu’il publia, il les attribue à Édouard Knott 63’

Jean Floyde je: Confieres. Cette découverte incommoda beaucoup les
Jéfuites de Paris qui , malgré leur deifiweu reztere .. furent convaincus
d’être de: fourbes Cr de: impofleurs infigne: 5 leur honte fut néanmoins

o . (h t Y .

bientôt pafle’e. Les Evêques .. qui étoient alors à Paris , s’aflemblerent

le 29 Novembre 164.3 , dans l’appartement du Cardinal Mazarin 5 o»
après la lei-lare qui y fut faite de l’article du Catalogue d’Alegambe

concernant le: fufdit: Livrer , il: délibérerent une Lettre Circulaire
adreflîznte d tous les Evêques du Royaume .. pour le: inflruire de la découverte qu’ils venoient de faire au ficjet des Livres Anglais, condamnés , y dijënt-ils r il y a treize ans par trente-quatre de Noll’eigneurs.
Comme ces Livres, continuent les même: Pre’ltm. fappent l’EgItfe
par le fondement , détruifent la Hiérarchie , l’ell’ence (le l’Epilco-

par , la nécellîté des Evêques 8e la grace du Sacrement de Confir-

mation , nous n’avons pu moins faire que (le vous Informer des
vrais noms des Auteurs defdits Livres , que nous avons appris dans
le Catalogue des Écrivains de LA.SOCIÉ’I:É me JiïSUs, compofé par

Alegambe , de la même Compagnie , 8e Imprime en F landres.’ Vous

vous rouviendrez bien qu’un peu après la premiere Cenfure, les
Supérieurs de la Maifon Profelle de: Je’fiiites de cette Ville , du Cale
le’ge 6’ du Noviciat . (9’ le Confefleur du feu Roi de la même Compagnie,

donnerent un Ecrit ligné de leurs mains , par lequel ils déclaroient
que ces Livres n’étoient fouis d’aucuns de leur Société :ils per-

liflent encore dans ce délavai, efiimant que ledit Alegambe a pu
le méprendre en l’attribution de ces Livres ( I ) , comme il a fait
en d’autres 5 8e ne pouvant au pis aller, dijint-ils, répondre du
( 1 ) E X T R A I T étale en particulier des vérités odieufe: . quelque
preuve qu’il en 3p ne , vous criez tout à Pheure
DE Il 334’074 D E Il P0 la 01! au calomniateur aumédifanr; à fil le con-

e Ds I1l vU rente
de toucher légéremenz vos defordres referN I v Il n-s l t ’ vont le refle la voue confeience 8e l celle (lu Lec-

01H?" ronfimr’: quelque: «tenu: de: white, reur . vous prenez cette modération pour une

, . . ronde iriure. Sçachez donc qu’il vous épargne en

"m" r"""’l à 11514; ’ d" Jauge En endroit , à que vous lui avez obligation de

(î de: 1.1:!gx6l- ravoir point fait un dénombrement particulier
se Jamais homme ne fur traire plus injufie-

de vos attentats, quoique la néeefliré prelrante

. , notre
v fûtApologtlte
ca able
iufiifier
la revélnion
enfilent que vouI (une:
, s ilde
vous
"qui es contre
le Saint Siége. de
Nousvos
fouhairerion:
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fait de celui qui en fous la domination d’un autre Prince , 8c par
conféquent dans des intérêts dill’érents. Quelle n’était pas la hardiefle

de ces RR. PP. en déclarant à Noflèigneurs qu’ils perfijloient dans leur

deyaveu de-1633 , dans lequel ils difbient que les Livres cenfitre’s par la
Sorbone 6’ nos Evêques ne venoient d’aucun Religieux de la Compagnie de Jefus en France l L’équivoque rouloit fur ce dernier mot:
en France ,’ attendu que les Livres avoient été compofe’s par leurs Con-

fieres d’Angleterre. Ils jà perfuadoient donc, ces Impolleurs , que Najagneurs n’avaient pas découvert encore leur équivoque s Cr qu’ils pouvoient
je jouer d’eux en 16432comme ils l’avoient déjà fait en 16 3 3 E Nous en

que les exemples en fuirent lus rares, & que
route l’Europe n’en fût point candalilée.

Toute l’Angleterre que vous avez voulu embrafer par vos Écrits féditieux , leigera la vérité de

la Pro ofition que vous conte ce : Les noms lu
pol’és e Nicolas fait]; U de Daniel à Jefu , e-

ront capables de vous impofer le filcnce 5 à
votre conlpiration une" M. I’Evéqrte de un".

vaus Collegio capta, Scrierarif: acidifie auna un a.
Mill»: pallnnduus in JngIÏIII , captas, a! ne in
exiliuna panifias efl. Deuil rataplan: annal T cols-

sinus in lovanieafi Jnglmnn Collegis , 1.4.qu

Audran-i frn’lzendù [ibis incarnoit , Un I
Job nominé and H. l. ( Hemasuu’ hernie? )
firîpfit spufnrla aliqnt , quibus regina» (faiblit-e.
nn. in Anglia à S. Sade Apsflalira infinitum pra-

daine . délégué du Saint Siége en ce Royaume .

pxgnat , (9’ Dernier» fana Congvegarionis ad in-

n’a pas moins choqué l’autorité du Saint Pete , de

directs librnrus de leur; . contra contumace: grafdans in (rallia éfindil. Ce [ont vos prétextes

’ i il tenoit la commillion , que celle des Evêques,

km il a le caraflerc. Peut-être nierez-vous infolemment qu’aucun de vos Petes ait été l’Auteur de

ces înl’olens Écrits , qui ont attiré la Ccnfure du

Clergé de France , 8L celle de notre Faculté ; 8:
véritablement quatre de vos Jupérieun nient ab, [clament que ces Ouvrages aient été comparés par

aucun de la Compagnie , se par un AH: 1;!"an
du»! a Paris le a; Man 161;, entre les mains
des Prélats de ce Royaume . les Perce de Lafalle ,

HaJneufue , si": U Maillant , certifient qu’au:
cun de leur Société n’elt Auteur de ces Écrits

leandaleux. Après un delaveu li autentique, vos
Plus tâchoient de faire pafl’cr Jardin: pour un
calomniateur: Ils publioient par-tout qu’il enfan-

calomnieux contre les Evêques.

Illico moraine Dahlia à Jefu.
Apolcgr’ans Sanaa ledit Apoflslr’ca , quad na-

dirs» pracrdendi cira tagine» (abolironna in
Anglia . primât» Angliré, deinle Latin) libou-

magi in: , in 08:1».
Il une à voir qui peut être celui que nous avons
vu déguilé fous le nom de Nicolas huit]: , à ce

que nous en pouvons apprendre de ce fidcle Flamand , qui ne veut rien déguiler dans ion Cata-

logue. Il écritiainfi en la page 99. Enuuous
Kuotrus une nov-i»: Mutants WILSOHU! , urine lulu , palliai Nartbasuber , m’y cri-sire

à que toute leur sainte Compagnie étoit outragée

mon»; , 0’ optimum ad gober-andain M tuteur.
roumis. Dit’s Rusa; in Anglsruns Cellcgio intenbien «havis. Deinde duglîtfild Pravinu’a la];

dans la perlonne d’un de ces Peter , perfécuré par

"a extra Jngliatn egit Pire Prwiarialeaa .- un»:

ni! du mcnflrerpnr le: cstrsbalrre; que 17194::

étoit innocent de la compofition de ces Livres ,

cette impoflure. Mais le temps . lui cit le Pere de
la vérit . à Dieu qui répand es aveuglemens
fur la prudence charnelle . viennent de démunir
vos artifices; toutes ces fuites &. ces déguilemcns
criminels n’ont fervi qu’à vous confondre plus

spominieufement , & pour vous convaincre d’ voir mis au jour ces abominables Ouvrages . nous
pouvons maintenant vous en apporter une preuve
que vous ne pouvez démentir, a moins que de
vous démentir vous-mêmes. Carie P. d’.»llegambe

de Bruxelles. qui a continué la Bibliorhéquede

Anglicant aninrr’a Prapsjim efi. Scripfit deal];
finassas liüellams , qui [ab murine Nirslai .fnirbei
a]! adira: , bac épigraphe :
Modefla C7 bruit difi’uflis cliquant» alluch-

mml D. Do8sris Kelliloni , qua: in fus de Enlefiaflr’ca Hierartbia raflas» pulsar: conatnr ; ex
Anglico in Latium à Georgio Vrigllto contrer]: .
(7’ plan-nui; 0080""! , arque nier) Catholinnu

Univcrfitatum fnfliagiis approbata. Impreflls cf
ntuerpia in 0 rina Plantiniana Balthafan’t

vos Écrivains depuis Ribadeneira , le qui l’a fait

Muni 16;! in-ta.

réimprimer a Anvers , chez Jean Meurjiur . cette

qnifitioni.’ beuh in difmjfiannr "441’811".

préfenre année :04; . avec permillion du Géné-

Einfdrm fait: criant. ualifiearis caritatiua in.

ral , & approbation de vos Théologicns , a eu li
peut de ne tenir pas une lilie allez fidéle de vos

Defenfio Nicolai smithci adverfiu Regina»
un!" candeur difcaffionen.

Eerits , ou de ne pas allez granit [on Ouvrage ,

Si ce Flamand vous femble indil’cret Javêîr
découvert quelques-uns de vos myltcres ; fi (on m-

qu’il y a franchement inféré avec éloge tous ces

s Libelle; fcandaleux , ne la honte de vos entre.
ptifes , ou l’autorité es puifl’ances fopérienres.
nous avoient fait l’olemnellcmenr délavouer. Voici

ce que rai extrait contre vous de la page au
de (on Livre. Jeanne: "galas, nation: Anglais.
pattiâ antalrigimfir , pqlflulia Rusa in Anglo-

génuité vous a déplu , comme j’apprends que vous

avez honte de l’approuver . fi la charme du
équivoques n’a point de lubrilité capable de vous

laill’et une porte de dCfIÎCfEs P0"r V09. in"!
de l’infamie d’avoir une un flux remontante; Il

ne m’importe , pourvu quels Plu-bue raccoutrai;

l t t 1 1 Il
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avons la preuve dans le Manifejie Apologétique que le P. Le Moine: puiblia cette même année , avec l’approbation 8 la permzflion du Régime.

a: Nous avons déclaré , dit ce Jeju-ite , ( 2) que nous ne connoiflions

a: pas ces Auteurs , que nous ne les croyions pas de notre Compaa) gnie 5 8e encore aujourd’hui nous pouvons proteflcr de bonne
a) foi, qu’ils nous (ont autant inconnus qu’ils nous l’étoient aupa-

a) ravant «. Le P; Le Moine ne dit pas .-

nous pouvons protefler

qu’ils nous (ont inconnus, mais qu’ils nous font autant inconnus
qu’ils nous l’étoient : nouvelle équivoque , fondée fitr ce que les Révé-

rends Porcs de Paris n’avoient jamais vu la belle figure des Jefitites
Anglais , 8c par-là, ils le croyoient autorifés à dire qu’ils ne les connoilfoient pas plus en t 64.3 qu’ils ne les cortnoiŒoiettt-eti t 6 3 3. Si
nous jugions par le P. Le Moine des jèntimens d’eflimer, de refirefl
de joumtflion que les Jéfuites de France avoient pour Noflèigneurs,
nous penferions que la Société s’était propofe’e d’en faire fis dupes: Cr

le P. Pintheteau, autre organe de la Société, jèmble l’infinuer , en afinPape ? le me garderai bien de toucher au fait de

l’indîgnîté de ce fait ; 8L j’en conclurai toujours ,
21e le mépris fignalé de l’autorité du Saint Siége ,

ces mais : Je puis dire toutefois que commeil

de la puilrance Epifcopale a et! hautement louée
dans les monumens publies de votre société.

fe ton de prendre part en ces. affaites. aniline

Mais pourquoi faire des voyages au Pays-Pas 8:

en Angleterre , pour. trouver les exemples de
une rebellion , puil’que la France nous en four-

nit de fi lolemnels? Castor n’avoue-r.il point

n’a partient point à des perfonnes de votre pto-

devezwous point vanter mal à propos votre relpefi

vers le Saint. Siège , contre lequel vos Peter le
déclarent en cette oceafion.

Monfieur le Préfidenf de Harle] , &. les

avoir reçu un commandement exprès de la Com-

autres qui vous ont rendus fufpeâs, pour être trop

pagnie , pour eompofer le pernicieux Ouvrage de

grands parrilarts du Saint Siege, difoient la ve-

la manucure , qu’il a été contraint de retrac-

ter , 8c qui ne combat pas moins la dignité du

tite en leur temps . comme nous foirons au nôtre.
Ceux qui ne havent tenir le milieu , panent faci- ’

Souverain Hiérarque, à ui il a eu l’infolenee de

lement d’une extrémité à une autre 3 de ceux qui

le dédier , que l’autorité es Prélat: . qu’il a dei-

le gouvernent par leur intérêt particulier , (ont
mon changer au moindre vent. Aufli l’Apologille, qui vous reproche ce defordre-, après avoie

fcin de détruite i aussi ne continue-vil point de
débiter les dangereufes maximes de fa Morale . a;
s’abflient-il de eompofer de nouveaux livres depuis
que l’es erreurs ont reçu leurcondamnation par la
Cenfure de Rome ? Vous-mêmes , me» 6o» Pere ,

vous dis-je, qui faites le refpeflueua envers le

Saint Siége . n’y téfiRez vous point avec une opi-

niâtreté criminelle , quand vous maintenez la
peflilente doflrine de trimardent . après la Cenure que le Pape en a fait faire ? Pourquoi donc
nous l’oliicitce de donner des preuves particulie-

dit que vous n’avez point fait de difieulte d’être
lesldelertcurs du- Saint Siége en toute forte d’oc-

cafions , ajoute immédiatement enluite : Le Pape
fiait Men que! traitement ile reçu d’eux, uand il:
ont en [on Autorité étoit préindiciulle à leur
intérlt, est (urf u’r’lx e fait! [tu]? gagner par La

remplaifanre qui in" e nabis-elle pour en: , du: il!
peuvent efpher dafnppors . (7 dufntn’re. Et. pour

aller au devantoes objeàions que vous pourriez

res , uifque nous pouvons en apporter d’aulii

apporter de ce que l’on vous a reproche autrefois

convaincantes contre vous , qu’elles vous feront

de porter trop avant les intérêts des Souverains
Pontife: . il s’en airez expli ne en la fin du troifieme Chapitre des Oblervartons fur votre Requête . où il écrit de vos Pues , que leur and»: uncmie de tout Ordre . a également du ne le pouvoir

défagréables ? L’Apologiile ne vous en avoit-il v s

donné fuflifatnment pour fe faire croire , quansail

a cité les noms ne Baunt , ne. CELloT a ne

Pour P Et ce dernier qui a écrit . ou fait écrire
une infinité de Libtlles contre la Cenfure de in

dangereul’es rêveries , n’a t-il point fait voir com-

bien le refpefl du Saint Siege avoit peu de pouvoir lin-vos efprirs ? Avez-vous répliqué un feu]
mot à ces exemples? Et que pourriez-vous répon-

dre fi je mettois en cette lifte des rebelles au Saint

Siège. vous OIAND Docrsua Sonnez , qui

de ois , & contre la Déclaration de Curseur VIH
a omenu qu’on fe pouvoit confelTer par Lettres P
Faut-il remuer la Politique pour établir davantage
cette vérité P Ne font-ce pour! de vos Porcs qui
ont site!!! depuis peu les Manifefles de la Replon- -

une: de Lat-que: , (7 du Duc. de Parme un!" le

[and de ne: Reis LU l’autorité .r ;2Ifinnefi
Hiérarchiquet; Ü que comme il: un des Smith,
des loëmelius . (7 des Cellota, il: n’ont par

manqué de Vafquez , de Beau (7 de Smith

tels , (7e a. -

et". I a ,
P’S’ 9D!

Ü ( a ha On nous reproche , siffle-Pore Le
Monts , donjon Manifejle Apllegdtr’çge pour la

édifia: de: n’auras , cantre une prétendu
Théologie Merde, &c. On nous reproche le Livre
de la Hiérarchie fait par le P. Cutor :& amoins

que de parler devant de: gens qui sprennent l8

Lulu roua ou us Eau-ou, il ne, pantin:
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rant ceux qui voudront l’en croire , que Noil’eigneurs les Evêques

ignoroient en 164.3 le nom des Auteurs des Livres Anglais qu’ils
avoient cenfurés , 8: que ces Prélats avoient ajouté foi à leur défaveu. Sans prétendre approfondir ici le jugement de Noflèigneurs, qui
peut-être ujerent de trop de clemence envers des gens qui en furent toujours indignes , nous ne fçaurions néanmoins nous perjuader qu’ils fa];
fint rout-d-fait les dupes de ces hommes de rufe ET de fraude, puifigu’ils
ordonnerent la réimpreflîon de leur Cenfitre de 1633 5 qu’ils la renouvellerent en tant que de befoin ; qu’ils l’envoyerent à tous les Prélars du
Royaume pour l’y rendre publique 6’ y manifefler toutes les impiétés con-

tenues aux Livres u’elle condamnoit 3 qu’ils leur envoyerent le Procès-

Verbal de leur A emblée , fr une Lettre Circulaire , dans laquelle ils
défignoienr les vrais Auteurs de ces Livres par leurs véritables noms.
quleigneurs ne pouvoient en un: ajouter aucune foi aux prétendus défi-veux desJéfuites; mais s’ils n’y ajouterent aucune foi, les Jéfuitesfu-

ren: (du; hardis pour les déchirer dans de nouveaux Libelles , 84 pour
les déclarer excommuniés. Voici comme s’exprime le P. Le Moine ,’
dans jon Manifefle Apologéti ue : sa comme nous n’avons pas du défen«

a: dre en ce Manifelle la l)o&rine de ces Livres d’Angletetre, (ils
sa ne dijènt point abjblument qu’ils ne l’ont pas dû defendre, mais qu’ils

a: ne l’ont pas dû défendre dans ce Manifiejle, je réfervant de le faire

a: toutes les fois qu’ils croiront en avoir une occafion favorable) nous
a) n’avons pas dû aufli la condamner, 8e VIOLER PAR-LA L’onn’rs-

a: SANCE ET LE RESPECT QUE NOUS DEVONS AU S. StnaniI s’en
a: cil réfervé le jugement, 8e a frappé d’excommunication tous

a. ceux qui l’entreprendroient fur lui 8c en difputeroient opiniâ-

a) trement 8: avec contumace. Mais notre Adverfaire , continue
n le P. Le Moine , (l’Adverfizire de la Société étoit le Clergé de Fran-

» ce , la Sorbone in Petrus Aurelius’) croit que les foudres des Papes

a) ne font que des foudres de cartes peintes , 84 il ne craint pas
sa plus leur tonnerre que ceux qui le font avec les machines des
n (théâtres ,3. Le P. Pinthereau dit la même chofe. On ne peut pas
acculé-d’avoir violé le refpefl qu’il doit a Nasser-

nous faire palier pour des gens qui travaillent de

ortwas les Evêques. On n’en (couroit tirer une

toutes mains a déchirer les Mines, a rompre’les’

feule parole qui fente le mépris. 8: il y a des
Chapitres entiers ou il leur donne des parfums a
pleines mains il y a des pages d’où il le pourroit

Croll’es , a miner la dignité Epilcopale. Mais
certes . li pour un Iéfuile à qui cette opinion ellimputée. tous les autres [ont coupables d’un il

tirer allez de matiere pour les couronner tous , &

grand attentat, il faut que Noireigneura les-Eve-

leur faire plufieurs Panégyriques- Que fi en quelques endroits il parle honorablement de l’Ordre
Religieux , NosSEIGKIUR! les Evêques [ont trop

minicains, fur le Livre de MELCHIOR Carres ,

quesfail’ent faire le procès a tout l’Ordre des Do(de lori: Thulogr’rù’ )qui l’a loutenu gilfaut u’ils’

jolies pour le perfuader qu’on leur ôte tout ce qu’on

mettent ’a l’quuilition route l’Univerfité , la

ne leur donne pas: Be après avoir reçu tant de

flairent condamne! fur la Déclaration de Je" de

couronnes de la main de ce Pere , il ne feroit

pas raifonnable qu’ils lui enviaient deux ou trois
fleurs qu’il a retenu pour lui 8c les liens -.
n Nos Adverfaires . qui ne relpeé’tent ni le mé-

rite , ni les années , mêlent encore le l’. Jacqu es

Sinuonn en cette brouillerie t 8L fur ce u’on lui
impure d’avoir écrit que le Chrême n’t pas de

l’errance du Sacrementlde Confirmation , on veut

f

Vit"? 8l d’ une!" , Dofleurs de Paris a qui l’ont:
lailré par écrit. Il n’y a certes guére d’apparence

que les chiens qui expol’ent leur vie pour le troupeau , vouluflent défartner les Paflcuts & romli’m

leurs
houlettes
I en
r) On nous
oppofe encore les sa
Livres. faire.
Angleterre dont nos ennemis litent un tume

général il y a quelques années à toute notre Coin-y-
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douter 4 filon lui , qu’on ne fiit excommunié pour avoir contrevenu à une
Bulle du Pape 89’ à une Décijion de l’Inquifition, en attaquant 89’ blâ-

mant la Doflrine des Livres d’Angleterre 5 82’ , felon le même Jéfuite ,

on ne doit plus tenir ceux qui les attaquent. pour enfans de l’Eglife.
Voilà donc les Evêques de France 89’ les Dofleurs de Sorbone excommuniés pour n’avoir pas craint d’attaquer ces Livres , pour les avoir condamnés , 6’ pour avoir en outre condamné la défenje de la Bulle du Pape , compo-

fée par le Jéfuite F IOyde; 89’ par conféquent ils ne finit plus enfans de

l’Eglijê felon le P. Pintlrereau : mais depuis quand les Bulles, les
Décrets , 89’c. de la Cour de Rome envoyés en France , jans en être jollicités , 89’ n’étant pas revêtus de l’approbation du Magifirat politique ,

peuvent les opérer un tel «fit? ah .’ alors, comme aujourd’hui .. on [cavoit
reléguer au-deld des Monts tout ce qui en venoit 89’ qui ne tendoit qu’à
authorijèr 89’ à étendre les prétentions Ultramontaines. D’ailleurs c’étoit

une vraie illufion de la part des Jéfuites, quand ils vouloient faire
croire que c’était par rejpeEl pour le S. Siége qu’ils n’ojbient condamner

les erreurs’89’ les impiétés contenues dans les Livres Anglais ; car dans

le fait . ces Révérends Peres jàutenoient , in peâo , les erreurs profirites, mais ils n’ofoient pas le dire ouvertement. Du rejie, le prétendu
Décret illégalement connu en France défend de cenfitrer les Livres qui
ont été faits de part 89’ d’autre : pourquoi donc les Jéfuites , qui aflEElent ,

tant de refpe& pour le S. Siége , que de n’ofer condamner des erreurs 89’
des héréjîes condamnées par les Evêques de France 89’ par la Sorbone avec
l’applaudtflement de l’Eglijè , déclarent-ils 82’ qualifient-ils d’erreur 6’

d’héréfie les Livres faits pour la défenfe de ces Cenfures 89’ contre leurs

Libelle: diflama-toires P Pourquoi ont-ils l’infolence , dijbns mieux ,
l’efl’ronterie d’appeller un Livre quia été approuvé jblemnellement par

deux Aflemblées générales du Clergé de France , imprimé par fort Ordre
89’. àfes dépens , de Livre infame; leur conduite ne démontre-t-elle pas
qu’ils ont du rejpeèl pour la Doèlrine cenfurée 89’ non pour le S. Siége ,-

87 qu’eux jèuls regardent les foudres des Papes comme des foudres de cartes peintes .P Ils jonc autorifés dans cette conduite par l’exemple de leur
4

pagnîe . 8: en allumerentun feu dont la fumée
éblouir «îliennes perlonnes mal informées de Paf-

P. LE Morne . qu’un Maître qui n’a que huit
Valet: , en pût méconnaître quatre; 8l que nous

faire . tira des larmes à ceux qui aiment la

fumons tenus de connaître tout ce qu’il y a de

concorde a: l’union de l’Einle. Quand les Au-

teurs de ces Line: , reprend le P. La MOINI ,

Jlfuirn entre les deux Pôles. Certainement le jardin efl trop fertile 8L de tr grande étendue; 8L

feront-elle pour cela la commune doflrine de tout
le Corps? Et les 1.quth de France en devroient-

ek bien injulte de nous obliger à rendre compte

feroient véritablement des Nôtre: , leur doflrine

fi nana n’en [cautions conne tre tous les arbres . il

de tous les fruits qu’ils portent, 8L à fçavoir le

ils répondre pour ceux d’An lererre? Nus enne-

nombre de toutes les feuilles qui en tombent u.

mis veulent-ils que Paris oit comptable pour

au Quelle merveille donc que deux ou trois Li-

Londres? V4 nient-1": que les lentimens de ce pays
[à fuient les originaux , En que ceux d’ici ne foient

vres eompol’és en cachette. 8c par des Auteurs.
inconnus 8L nouveaux , nous ayant été imputés h

que les copies n P

faull’ement 8L avec malice . 81 qu’après cette im-

x. Mais nous aven! déclaré, il y a long-rem: que

putation , un (bilent de Recueil mal-informé .
leur air donné lieu dans la Bibliothèque? Il me

nous ne connaîmom point Ct a Auuurs ; que ne".

ne les croyons pas être de notre Compagnie ; 8:

bien mépris en d’autre: , a qui il a donné rang

encore auiourd’hui nous pouvons promener de bon.
ne foi qu’ils nous (ont aulli inconnusqu’ils étoient

nupanvlnl. Cela huoit bien étrange, peaufina Il

l

dans le même Recueil: 8L fun: aller plus loin .
Il y a encore aujourd’hui en France de: Auteur:
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Confrere Alegarnbe 8c par l’autorité de leur Général. ALEGAMBE a

en l’efli’onterie , dans fin Catalogue approuvé par le Général, de mettre
au rang des Livres faits contre les Hérétiques 89’ les Novateurs (les Evê-

ques de France 8c la Sorbone) les Libelles diâ’àmatoires de Jean
.Floyde 8: de l’on Confrere. Si les Jéfilites ont l’afimnce d’e "in que
ce fait quelqu’un de leurs Confieres qui jbit l’Auteur de ces jatyres inju-

rieufes, nieront-ils que ce foit un Jéfitite qui les ait mifes au nombre
des Livres dont la mémoire mérite d’être confirvée à l’éternité .F’ nieront- t

ils que ce fait un Jéfuite qui ait déclaré publiquement que c’était écrire
contre des Hérétiques 89’ des Novateurs, que d’écrirercontre la Sorbone sa.
les Evêques de France .. condamnant leurs erreurs 89’ leurs héréfies ,9 c’efl-

d-dire, nieront-ils que l’un des plus grands excès qui ait peut-être jamais
été commis dans l’Eglijè par des Catholiques contre des Evêques Catholi-

ques, ait été commis par un Jéfuite 8c approuvé par le Général des
éfuites? Nieront-ils les excès auxquels ils [a porterent contre les Prélats.
Approbateurs du Livre de la Fréquente Communion , qui parut également
en 164.3. Le Clergé en a configné le jbuVenir dans fis Mémoires, ainfi

que la Satisfaéiion humiliante que le P. Nouet fut obligé de faire en
pleine AflË’mble’e, en réparation des infilences 89’ des outrages qu’il avoit

vomis dans la Chaire de vérité 89’ dans l’Eglifi: de la Mailon Profifle à

Paris. Voici, en peu de mots, l’hilloire des écarts de ce Jéfiiite. Le
Pere SESMAISONS ayant vu une Infiruôiion que M. de S. Cyran avoit
drefl’e’e pour la direêlion de Madame a Princefle de Guémenée. qui je
conduijbit par fes avis .. s’avifiz d’écrire cantre .. aidé des PP. Banni 8c

Rabardeau. Son Ouvrage tomba entre les mains de M. ARNAULD . ( il
n’avoir alors que 3 t ans, 8c il étoit dans la féconde année de [on
doélorat) qui .. y trouvant beaucoup de chofes contraires à la Doârine
q des SS. Peres, 8e pernicieufes au falut des amas , fe crut obligé d’y
répondre. Le P. Selmail’ons joutenoit, par exemple, dans jbn Ecrit :

QUE PLUS ON EST DÉNUÉ DE GRACES, PLUS ON DOIT
HARDIMENT S’APPROCHER DE J. C. DANS L’EUCHA-

RISTIE, ET QUE CEUX QUI SONT REMPLIS DE L’Avivons , à qui il attribue des Livres qui (ont encore
à naître , 8c qui ne naîtront jamais , s’ils ne nairlent d’autres Peres n.
as. Quant à l’approbation de notre P. Général ,
dont nos ennemis font une piéee décifive de l’af-

faire . ce n’a pas été une approbation juridique
8e fondée fur une enquête légitime: ce n’a été
qu’une firnple permiliion d’imprimer ce Livre , qui
n’étant qu’une lifte, où il s’agilïoit du dénom-

brement , 8: non pas de la doéhine des Auteurs ,

n’y prenons aucune par: , comme nous n’avons
pas dû en défendre la doâtine en ce manifelle .
nous n’avons pas dû aullî la condamner , & violer
par lb l’obéifl’ance a le relpeéi que nous devons au

Saint Siège. il s’en efl relervé le jugement , & a
frappe d’excommunication tous ceux qui l’entre-

prendroient fur lui . à en difputoient même cpi»
niâtrement 8: avec contumace. Mais notre Adver-

faire croit que Les rouons ne; Pans un sont

que ou rouons ne cures ratures; à ne

craint pas plus leurs tonneres, que ceux qui le

n’avoir pas beloin d’être fournis a un lnquilition
enfle, ni par conféquenr d’être a prouvé juridi-

font avec les machines des Théâtres sa.

uemem , 8c felon les formes or inuites. il n’y
lioit que la diligence d’un faileur de Table; 81
la diligence la plus lcru uleufe, 8e la plus critique

contre nous , 8c pour avoir des pierres a nous

y pouvoit être trompélé. Nosselouauls les Evêques qui ont vu ces raifonl, ont témoigné lolernnellemenr être fatisfaiu du nouveau délavera que

nous avons fait de ces Livres; à, puifque nous

as Toute tmtîere lui efl bonne à faire des arme!

)etter , il caneroit les Autels , hmm)": en

i piéces les Tombeaux des Saints-H M! 301ml"

pourtant que les ieces ne lui manquept pornt;
que le choix lui a ait plus de peine quel enquête,
8: qu’il n’a produit qu’un échantillon de ce qu il
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MOUR D’EUX- MÊMES ET SI..ATTACHÉS AU MONDE
QUE DE MERVEILLE , EONT TRÈS-BIEN DE COMMUNIER TRÈS-SOUVENT. Telle fut l’occafion du Livre DE LA FRÈQUENTE COMMUNION , qui fut approuvé par feize Archevêques 8c

Evêques, 8e par vingt-quatre Doâeurs. Ce Livre ayant paru au mois
d’Août 164.3 , dès le mais fitivant le P. Nouet , qui prêchoit en l’Eglijè

de S. Louis , rue S. Antoine, je déchaîna dans plufieurs Sermons , contre
le Livre , contre la performe de M. Arnauld qui en étoit l’Auteur, 8c
contre les Approbateurs. Tout Paris fut extrêmementfcandalifé de pareils
emportemens. Les Evéques . qui je trouverent dans la Capitale, s’aflemblerent 89’ firent comparaître devant eux ce Jéfilite 5 85’ ils l’obligerent à de-

mander pardon à genoux aux Evêques qu’il avoit infiilté. On verra ciaprès cette Satisfizélion. Ce qu’il y a de fingulier , c’efl qu’au mois de

Juin précédent, le même Pere Noue: avoit beaucoup loué le Livre de
la Fréquente Communion , en parlant à M. l’Archevêque de Tours,
(Viâor le Boutllillier) , 89’ qu’il avoit luivmëme dreflé l’Approbation

que ce Prélat donna au Livre de la Fréquente Communion. ( 3 M. Bou«
thillier étant préjent à un des Sermons du P. Nonet , ne put s’empêcher
de dire à un de fer Confreres. dans l’étonnement où il étoit des excès du

Prédicateur : N’EST-IL PAS ETRANGE QU’IL PARLE AINSI

DE NOUS AUTRES , LUI QUI AYANT LU CE LIVRE
M’EN A PARLÉ AVEC ELOGE , ET A COMPOSÉ MÊME

en Latin 89 en François L’APPROBATION QUE J’Y AI
éfuites contre M. Arnaud ne fervit qu’à
DONNÉE. La fureur des

(t

avoit à produire. il a certes talion de parler ainlî ,
8: je ne trouve en cette calomnie générale , ni

aradoxe ni hyperbole. Il pouvoit être impolieur
ut tous les articles du Symbole; il pouvoit être
faulfaîte fur tous les points de la Foi . comme il

lions que tout le monde fût pour nous. La vérité

s’en toujours contentée du petit nombre. à a
laill’é à l’erreur le tumultes; la foule sa. Altntfefle

Apologétique , Ut. Page: 249 U fumantes. Ce

a: s’il ne nous a pas fait Hérétiques en tous ces

Libelle Apologétique du P LE Morne cit rempli
de areilles rodomontades; nous les eulfionsvméspri des comme elles le méritent . fi nous ne nous

chefs , ’ell une 0’in arion quenous lui avons,

étions propoiés de faire connoitte à nos Leaeurs

l’a été en toutes let Propol’n ions qu’il a produites 2

Quand Il voudra le éclater, nouslui en pallerons un me Iolemnel. 8c le Peuple fçaura qu’il

nous a épargné autant de calomnies , qu’il lui reltoir de gouttes d’encre à employer a).

sa Après ce manifelle publié conclut le P. Il
MOINE . s’il relie encore contre nous des pallions
intraitables à des erreurs opiniâtres 8L indociles ,

nous les lamerons à la providence de Dieu 8: au

jugement des Sages Nous ne nous lemmes pas
obligés de donner d’autres cœurs , 8c de faire de

nouveaux yeux à des aveugles , qui aiment mieux
la nuit que la lumiere : nous n’avons pas promis

n’entrant»; pas ASPlCS t, qui veulent être

lourds . comme parle "fait": Sainte , 8L qui de

peut de nous entendre , par abusai nous
OREILLES DE LEUR VENIR in" DE LEUR QUEUE.

Il y auroit du miracle en cela . 8L nous n’avons

ni allez de vertu pour en faire , tu assez ou

PRÉSOMPTIDI Paul "reverras. Il fullît que le
Public ait reçu l’éclaireillement qu’il attendoit

de nous fur toutes ces calomnies: 8e nous erol-

sons être bien iuflîfiéî v quand la plus l’aine

artie le rendra à la talion , a: (en pour notre

annocence, Nous en voudrions trop , a nous mu-

les lottes & pitoyables définies que les Jrjlnites

ont produit pour leur jultilicarion dans tous les
temps g défenl’es qu’ils ont reproduites ces der-

nicrcs années en France: car tous leur: Apologiltes ont puilé dans les Carton les chnnu-

in, les u Monts: , les Cursus , les Plumeun , les Mesurant . les Ramona , les-Bus.sru , les ANNA’I’ , 8re. les impertinences, le:
impoflures , les bêtiles , &c que l’on trouve dans
leurs Écrits. Il l’ullit de rappellet le nom de ces
Auteurs d’inflame mémoire , pour donner au Pu-

blic la juil: idée de leurs Ouvrages , à la par-

faite connoill’ance de leur valeur intrinl’eque.

(g) Le l’. Noves ayant prêché tous les Diman-

ches du mols d’Août un; à les fuivans, dans
l’Eglife de 3’. Louis , Majors Prclefle du Jefa ses
a Paris , 8: y ayant déclamé d’une manier: fur-

prenante contre le Livre de la fréquente Communion , qui commençoit à le repandre dans le Public ,- tout le monde en étoit furpris , ne (cachant:
encore à qui la Société , dont ce fer: étoit l’ot-

gane, en vouloit. Ni le P, ne Sesuarsons , Au-

teur de l’Ecrit , contre lequel M. ARRAULD avoie

augmenter

DES SOI-D’ISANS JÉSUITES. 809
augmenter l’ejiime qu’il s’était univerfellement acquijë. Il étoit Doâeul’

depuis deux au: , mais il n’était point encore de la Société de Sorbone :
il t’y etoit trouvé un obflacle confide’rable . que les Doâeurs de la Maifim

de Sorbonefiirmonterent, par le dejir qu’ils avoient de s’afitcier un homme
qui étoit généralement aimé à caufe de jà piété fr de fit doêirine , 6’
parce qu’ils avoient tous été témoins de ce qu’il avoit fait dans le cours de

jà Licence , jufqu’au prodige , ad fluporem : ce font les expreflions qu’on

trouve dans les Regijlres de la Maijbn, Cf qu’on peut lire dans la Préface DE CAUSA ARNALDINA. Une dijiinâiion fi marquée en faveur de
M. Arnauld arriva précife’ment dans le temps que les Jéfuites décla-

mmenkflmhflmmmmhmfimukæmmwùwm
trefim Livre. Qui ne fint que dans ce: circonflances l’admifion de M. Arnauld dans la Société de Sorbone .. étoit de la part de cette Maifim une

approbation , au moins indireae .. mais tout-d-fait éclatante du Livre de
la Fréquente Communion; Ce n’efl pas la feule Maijbn de Sorbone qui
afilia d’honorer M. Amauld dans les circonflances ou il étoit le plus en
butte. L’Univerfité en Corps prit fa défenjè d’une maniere bien autenti-

que. Cette célebre Compagnie étoit alors , comme nous le verrons bientôt , aux prijès avec les Jéfuites; 6’ elle pourfiiivoit avec un grand gèle

leur Doârine meurtriere 8e parricide , fini dans des Ecrits pleins de
feu fr de lumiere , [bit par des démarches juridiques. C’ejl dans un de
je: Écrits. que nous rapporterons en flan lieu , qu’elle s’éleve avec force

contre les attentats des Je’fuites. On fiait, y dit-elle , que les Jéfuites
font venus à ce haut point d’influence que d’ofer dire, qu’on ne devoit
point s’émouvoir de l’autorité des Prélats Approbateurs du Livre de

la F réquente Communion ,’puifqu’on avoit vu le temps où, de
quatre ou cinq cens Evêques afl’emblés , à peine s’en étoit-il trouvé
deux ou trois qui eufl’ent refufé de foufcrire à la Doârine des Hérétiques. La Satisfaâion que le P. Nouet avoit été obligé de faire à NoŒeigneurs , étoit un calice trop amer à la Société .. pour ne pas continuer à parcompofé fun Livre . ni la Compagnie des J’ai-diIl": , n’y étoit délignée en façon quelconque;

ce qui fil dire au 314ml"! ne Vint , qui s’y trou-

de la Fréquente Communion ; 8: ce fut le l’en
Nov". qui lui drelin l’approbation . dans laquelle

ce Prélat attelle a que M. Anna" emplgeda

n un jour , qu’il falloit qu’il y eut quelqu choie

a) folider raifannemens . appuyés fur l’autorité

de caché la-delfous . une: que ces Pues tu

au des Peres dont il eppofe à fou adverfaire le:

Tiuoloflouu’l’ ne n’onnmuu un ne du .

a: paroles traduite! (7’ ex liguée: fi nettement , fi

QUInuI u. un s’unirent ou: na u mon: ne

au clairement Üfi vérin lenteur, que performe ne

Duc. -

a) peut douter que tu: les Catholique: ne doivent
n enlralïèr cette débine comme leur leur duApprobateurs du même Livre . a urent tous qu’il:

cellent. à qu’il ne pouvoit y avoir que e l’hon-

ticiper au corps du Fils de Dieu; QU’IL ut

neur à l’approuvet. San: doute que le P. Nour

Autrui son thoron-ri ne: Peut ET tu;

Ce qu’il 1 a de plus fingulier dans la conduite
du P. Nova , au qu’au mois de Juin précédent , étant chez M l’Arcbevèquede Tous, 8c
ayant Il] fur la Table de ce Prélat , le Livre de la

Fréquente Communion; a celui-ci lui ayant de-

n taire a). Les autres Archev! ne: ou Eveques

l’ont lu avec beaucoup d’édification 8L de fuis!»-

mandé ce qu’il en penl’oit , il lui dit qu’après les

tion; qu’il contient une doflrine tu 5-017804
DORE n rus-ruas: ; qu’il montre un moyen

principes fur lefquels il voyoit que ce Livre étoit

excellent pour imprimer aux pécheurs l’horreur de

établi . l’Auteur n’y pouvoit rien dire ne d’ex-

leurs faute: , & le refpeâ avec lequel on doit par-

ne croyoit pas encore que la gloire de la Compagnie , qui ton e plus ce: Perce . que celle 51e
Dieu . pût y êtt éteifee.

L’Ancntvuqux on Input approuva le Un:

Tome [IL

nous noyau unaus; QU’IL "loir que.
u une: gnan qui ANIME L’ÉGLISE s A cou-

nun un nous ne un! Aucun; il", dm lm

une qu’il fgmb]: que S. Pu". au [arme en en.

Kkkkk
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ler du Livre de la F réquente Communion ,.comme d’un Ouvrage propreà’
renverfer la Religion . 8’ dont le but étoit d’exécuter la prétendue reyislutîon’

prife à Bourgfontaine d’élever le Déifme fur les» ruines de la Reli-

ion Chrétienne-.- Ces. Peres ne demandoient rien moins QUE LE
SANG ET LA VIE de ceux qu’ils appelloient CYRANISTES 6’
ARNAULDISTES; (le nom de fanfi’nifles n’avait pas encore lieu).
L’ÉGLISE EST" ATTAQUÉE DANS LE CŒUR , difiiit le P. Seguin, dans

un Libelle intitulé : Sommaire de la Théologie des Sieurs de S. Cyran à”
Amauld: u. FAUT somma; L’EPÉE ROYALE A CELLE DE L’ÉGLISE,

POUR. EXTERMINER CE MONSTRE DE NOS JOURS. Ces
étranges calomnies prévinrent quelques perflmnes qui étoient accoutumées

à croire les Jéfuites fur leur parole. La Reine Régente , allarmée par
leurs clameurs, Cr craignant une nouvelle hérefie, fit donner un ordre d
M. Arnauldrd’aller rendre compte à Rome de fit Dollrine. Mais les Jéfuites n’eurent pas jujet d’être contens d’avoir engagé la Reine dans cette

démarche. Un pareil ordrejbuleva contre eux touries Corps pour ainfi dirê
du Royaume. Le Clergé , le Parlements, l’Univerfité 8c la Sorbone en.

particulier allerent les uns après les autres trouver la Reine , pour obienir la révocation d’un commandement qui pouvoit être d’une conjè’quence

très-dangereufe pour les Loix du Royaume?! les Libertés de l’Eglife Gal-v
licane.. L’Univerfite’ rèproche hautement cette démarche aux Jéfuites dans
la Réponfe qu’elle publia contre l’Apologie de leur Pere Cauflîn. Lavez-

» vous les mains , dit-elle , en adreflànt la parole aux Ie’fitites ; lavez-

n vous les mains des la lbllicitation que l’on fçait que vous avez
in faite pour-le reléguer hors de France : la voix publique mouflera
a ces faunes protellations; 8e l’indignation univerl’elle des gens de
a Bien vous condamnera au filence. Ça été le fentiment commun»
sa de tous les hommes judicieux que l’appréhenfion que vous don» noit la fiiflïfitnce de M. Arnauld , vous a porté à defirer qu’il fûts
a) éloigné, 8c vous a fait-employer vos intrigues 8c vosémill’aires
temps, pour remédier au mauvais ofage du Sacrement de l’Autel , comme dans les liens il y "me.

DUANCI u- n’mna’ri . un Saumon , un

Mous": , un Loue pionné-air Anna (voudia par la [aime parole; qu’on non cousininu: nous". L’Bousn comme Lutrin n Cu.[Il 68 LIVII COIN! UN DON IAITICULISI. Dl 4 ’ un, sous-nitrant: on LA Antonin,
u novrnaucr on DIEU sur. son Bouse. , &c.
Si M. AINAULD . avoit été tel que le qualifioieAuroit-on jamais pu s’imaginer , qu’après des

témoignages fi avantageux k fi publics , de tant -

le P. Nour! ; les Evêques étoient donc enferelia
dans une fi profonde ignorance , qu’ils prenoient

de ricanes illullres dans l’Eglil’e par leur dig-

Les TIÏHÉIII! roua LA Luna tu , La: finaux!

nit k leur fuififance ,Iquelqu’un eût pu avoxr
me: de hardielre pour condamner la doârine & le

finement de tant de Prélat: . par la condamnation de cet Ouvrage , & par les violentes décla-

mations aux uelles le livra le P. Nour contre

l’on Auteur contre les Approbateurt. Se per-

foadera t-on que M; Minou) cil , comme le
diroit le P. Nanar dans les Semons , un nouniau Rhonuaraua , un FALSIIICATBUR on;
Plana, un loueurs , un IMAGIIAI’IP, un

Pour. pas Vin-rit , us Laura pour. ne
Anneaux, Les Sunna mon ou Commet: ,
us
Monsrxu pour. pas urus uranium: ,
les ennemis de l’Eglil’e pour les amis 8e pour l’es.
Defcnfeurs , les Falfificateura de: Peres , pour
leurs Interprètes fidèles , les Ouvrage: chiméri.

que: 8: phantafli ne: . pour des Livres très-eue]leus 8L très-roll es; 8l enfin ils prenoient des».
Auteurs armes de paillon , de medifance a: d’impiété . qu’ils auroient dû frapper d’anathême .

manants-noua , un Miaaucouque , un Lu-

comme étant (emblables aux lus grands Héré-

BUIIIUX , un sunna-r , AYANT un: Luron;

fiarques des derniers riccies , flot des perfonnea tous»: cru devoir honorer de leur! approbations
de leur! louangea , qu’ils ont mm avoir tian.

"nous , un AvuJoLI , culminerait: , un

tincal muas , animal union, Dl Mi.
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a pour cet effet ; que comparant la foiblell’e de vos plumes avec la
au force 8e la facilité de la fienne, voris avez voulu la lui faire tomsa ber des mains par ce long voyage , pour déliner le P. Petau d’un
aAdverfaire fi redoutable qui lui répondoit. Vous fouhaiterie’z
sa que toute l’autorité des Doâeurs , toute la dignité des Evêques,
se tout le mérite des perfonnes 8c toute la liberté publique cédall’ent

sa à vos faélions, 8c de pouvoir charger les Puillances fouveraines de
a, la haine que vous attirez fur votre Société par vos téméraires eu» treprifes , parce que vous fçaveg que vous tomberez dans le mépris.
sa auflitôt que les Princes, ennuyés de vos violences En de vos cal-ales,
au vous lameront décider les querelles que vous avez vous-même émues.
au Mais s’il n’y a point de bornes à voue animofité , il s’en trouve à

sa votre pouvoir : la Reine a écouté les très-humbles Remontrances
a» qui lui ont été faites sa , (Eu y a eu égard). Les Jéfuites engage-

rentileur Pere Petau d écrire contre le Livre de la F requente Communion. Ce Jéfuite , qu’on peut dire avoir été le plus grand homme de
fa Compagnie en fait d’éradition . le fit avec répugnance, mais d’une

maniere tout-d-fait indigne de lut Il y eut contre le Livre de M. Arnanld quelques autres Ecrits qui furent folidement refute’s .. 5’ qui font
depuis tombés dans l’oubli. Ces Libelles n’ayant firvi qu’à couvrir de con-

fujion les ennemis de cet illujlre DoEieur .. les Jéfitites crurent qu’un Evê-

que qui je déclareroit pour eux ouvertement , releveroit leurs ejpérances.
Ils je remuerent beaucoup ; mais dans tout l’Epifcopat. ils ne trouverent
caillé tréputilsrneot pour la piété publique. à

dont les Livres leur ont paru les effets d’une
providence particulier: de Dieu fur l’on Eglife.
La’ hardielfe . ou plutôt l’infolence d’un hom-

me peut-elle monter plus haut , à ces excès feroient ils croyables, r tout Paris n’en avait pas
été témoin t Traiter les Evéques plus injurieu-

iernent que des particuliers , s’oppoier à leur in-

tention , condamner leur icnlimcnt . renforts
leur doélrine, doles faire palier. pour des ignotans 8c des aveugles dans le jugement qu’ils
donnent fur une des marieres les plus importantes de notre Religion; cil-ce la la piété d’un
Chrétien , la prudence d’un Prêtre, la gravité
d’un Prédicatcur , la modeflie d’un Religieux ,

8L la perfeétion de ceux de ces Ordre , qui prétend une furéminenoe par-dcll’us tous les autres P

Ell- ce en cette maniere qu’ils font vœu de ne
recevoir point les Evêthés, pour mépriler enfuir:

lesIBvêques, pour élever la baffefle de leur humilité au-dell’us de l’élévation des plus grandes

charges . 8: pour traiter li injurieufement cette
dignité dans ceux qui en [ont honorés qu’ils fem-

blenr qu’ils ne s’éloignent pas tant d’elle , com-

me s’en jugeant indignes, qu’ils la rejettent com-

me la jugeant indigne d’eux?
Mais afin qu’il ne manquât rien à une rémê

rité fi inouie, après avoir cenluré la doarine ,

il a voulu palier , dit M. Annule! , à la condamnation dcs perfonnes , & ufurpant la puilTance
des Evêques u’il avoit deshonorée par tant d’in-

jures , il a lait lui-même I’Evêque à le Patriarche , en portant les Pitié es a s’oppoler en tou-

tes choies h leur intention 8c a leurs maximes.
C’elt pourquoi il a défendu la haute de ce
Livre à ceux qui ne fOnt pas Sçavana . quoique
les Evêques exhortent tout le monde à le lire à
s le pratiquer. Il a permis aux leuls Théologiena
de le lire , les alfurant en même rem: qu’ils le
trouveroient plein de faufietés; il a exhorté tout
le monde h fuir tous ceux qui tiennent cette doctrine. comme des lépreux , de les (virer comme

des performe: qui peuvent corrompre les autres;
de n’avoir nul commerce avec en. exeommu.
niant ainfi , & voulant faire palier dans l’efprit
de tout le monde . pour des Lépreux 8c des Excommuniés. non feulement les Doéteurs , mais
les Evêques , parce qu’ils louriennent les muimet de tous les l’eres & de tous les Conciles . &
qu’ils ne font point en ce point de l’avis du P.

Novsr . qui cil devenu Pape depuis quelque tenta,
pour pouvoir cenfurer & excommunier les Ptérlat: , loriqu’ils ne fuivcnt as le fentiment de fa
CompagnÎE. qui fait elle eule toute l’Einl’e. Je

n’ajouterai rien a un fi grand excès, dont le feu!
recit palle tour ce qu’on en peut dire , linon que

fin Quand on demandoit au P. PETEAU pourquoi il réchappoit li maki-promis dans certains Ouvrages qu’il compofa pour luivre les imprellions de les Supérieurs , il répondoit d’un ton mite à. lu-

gubre: Je surs une vieux Pour. DÉLOGÆI. Il étoit ne a Orléans en 158;; il entra du" la SouM

.en taos a 8c mourut au Couegeide Clermont a Paris en un , Âgé de ou ans. .x

muni
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que le fameux M. DE RACONIS , Évêque de Lavaur. qui voulut bien flint-3

moler à la paffion des Jéfuiœs (4). Il publia une refutarion du Livre
de la Fréquente Communion , Cr écrivit à Rome une Lettre fangIante
8’ pleine de calomnies contre ce Livre. contre l’Auteur a? même contre
le: E128 uer Approbareurs ( y). Ce Prélat eut le flirt qu’il méritoit :jês

Ecrirs filtrent mi: en poudre ,- 57 pour lui , il devint la rifle de toute la
au! même: qui’ont été les plus lnfolens parmi
les ancien: Hérétiques. n’ont jamais traité le:

M’auras ) dans une grande Million qu’il fit Faire

Evêques avec un fi grand mépris qu’ils ont été

cette célébre expédition Eccléfialüque. de faire

traité en cette rencontre n. Voyez lui-antigang":

drellèr un hucher de la hauteur du plus haut clocher de la Province , vis-à-via duquel il y avoie
une dinde fort exhaulTée , ou il le percha , avec

qui efl à la rite de la Fréquent: Communion r Pr u
(7’ la. au. t’a-4°. 164;.

dans [on Dioeèfe. ne manqumpaa a la fin de.

l’a Mitre en tête . 8: l’on Rochet 8c Camail fur le-

le Sacerdoee à dans l’Em ire ,qa’l eut aulli une

Corps, à fit brûler tout les Livres de Pur mon! ,
comme infectés de [berme du Janfénifme,,,&

multitude d’Adverfairea , ont les noms ne (ont

entr’autrea le Livre de la Pré lente Communion .

(a) si M. AINAULD eut des Apologifie: dans.
guéret connus aujourd’hui , tels que l’ont les P P.

de la lige, Pintbereu . Canin , Jrguin , Enfeeier , Ut, le P. l’un. Capucin , 81e. Ces Religieux soufflent la fureur jufqu’à demander la

mort e ce Doâcur, à de ceux qui entoient

comme lui. Il: furent tous folidement ré me: , [oit

par M. AlHAULD lui-même , [oit par M. on [A

la": , Chanoine de l’Eglife de Paris , par le
célébre M. ce Maine , par M. HIIMAIT . &c.

Le P. Perdu cl! proprement le [cul homme de

mérite qui air alors attaqué le Livre de la Fré-

quente Communion. Forcé par fesConfrerea , ille fit dans un Ouvrage dogmatique fur la Péni-

tence publique. u’il adrella a la Reine Men.
par une Lettre o il tachoit d’infpirer a cette
mineure la prévention la plu: grande , à les
voyer de fait contre M. Aramon. Ce jeune Docteur le défendit avec vigueur contre le vieux Il-

fiile , 8: on peut dire qu’il le ternira dans la lonne Préface qui cit a la tète de la Tradition de
l Eglife.
Le plus méptîfé,&:peut-êtrele plus digne de l’être

fur lequel il renouvella ion z le :- Car ayannoui
crier par le Chef de! Millionnaire: : a Voici le
a: Livre de la Fréquente Communion , compofé

a: par Arum" AINAIJLD, en bruinant: Hi.
au ne": I A nous . qu’on va jette: dans le feu:

a: qu’au"! pausant Ilûlll tan-antenne
a» ont: u FEU n’Erun , a: ont" qui L’A sur

n n ont" qui u un, AMEN n. Ce bon
a) ru , un [unira , tau-rez voulue. n
a: son: annula A ou ou: nous on La
au Cumul. on MAUVA-Il Luna,- r’efi (Ouvrage

Prélat apoflrophant les ouailles , s’écria : a: Écou-

au fendaient DE ce MISÉRABLE miam.
a) QUE ARNAULD , qu’on va brûler! dites ,
,9 criez, répétez avec moi . ANAI’IIIMI A A».

n NAULD a! A sa Saouatte au. Cet Évêque

n’aumit-il paa mieux fait , abjrrue 1’455! nadir v.

de faire juter au feu, & du fn r d’anathême

tant de miférables Livres des Ca nille: 8c Scholaitiques de la Société , & tout ce: Romans & Li-

vres de galanterie, qui comme le dit Horace.
induifent au péché ,.hîflni4.r preuve dorent" au Î

parmi le: Écrivain: qui prêterent leur plume 8c
eur nom aux Révérend: Peres , contre M. Art-

Remarques fur Virgile a fur Homme. Tome a.

NAuw 5 aco. le Dofleur Raconte , devenu

fement ceeonte im triment de M. Annoter ,..

Évêque de Lavant. le Cardinal ne Rumeurs!
a’étoit attaché ce Dofleur, pour l’annuler 8c le

’vertir. ce J’ai. a pria du p. de une»: , dit-M.

Sinon, du: a Jttlildt de [et Lettre: tbaifin ,
qu’il étoit auprès de (on Éminence , plutôt en

qualité de flonflon que de Docteur. M. na
thuttrcu avoit à lui plulieura perfonnei pour
le divertir. Il donnoit:
de temps en temps à
8’88H38i388882’
RACONI! un Texte bizarre, pour êcherdevant lui fur le cbam , dans une c ambre ou
il a’enfermoit apr a. Ce Doflcur ui étoit
payé pour faire rire le Cardinal, di oit cent
impertinences : 8: comme le Cardinal don, noir ordre qu’on ne l’appellât pour quelque

a: choie que ce fut dam ce temps-là; il diroit

a à les Confident : on croit que. nous traitons ici

au de: afiaires le: plus importantes de la Reli-

9. 1,;ag; 64 8e 65.

C’e ce même Évêque , qui débitant fort férieu-A

difoit avoir apprit ’un Sorcier converti ; qu’il

avoir ou M. Artimon in; Sabbat, (9’ qu il]
mai: fait un fait belle harangue au Diable. LI
mort tragique de ce Prélat pourroit bien avoir été
la punition de l’a fonecrédulité ou de (on horrible

malice.
( i )’ 3’ La Providence fait touiour: tourner l
l’avantage de la vérité. les effort: que fiant le:
ennemie pour l’opprimer , les Écrits; n’es-calomo

nies 8L les cabales qu’on employa our accabler
M. Aaruuu 8c (on Ouvrage , ne ervircnt qu’à
faire éclater davanta e le mérite de l’un 8c de
l’autre , qu’à leur attirer de nouveaux Approhaç

teurs , qu’à les faire combler de louangea à en
France a a Rome même. Ce fut fur- tout à Rome

au gion n. Mlm.Hrflu. J’AI-clac de la flonflon

ou les "fuirez f: fignalerent contre un Livre qui

bien:
a.,tnepage
9;.
- que les
M4 RACOIus
En pl! le («il
Évêque

de machines pour l’y faire condamner. Ce frit

leur-étole fi’odieux. Il: y firent jouervtoute l’on:

Jaune: agitennr de leur haine à de leur turentnonne Monfien AanAlllj’a a 50""! fou Livre

aufli li que ce Livre reçut le: témoignages les plus
avantageux , malgré tout les relions qu’employg.
la politique de la SOciété. Le: Approbareurs en-

apprend» que rivât!" imitant DE Tout

unegLetue dans laquelle il: riflent que l’humain

de la Fréquente Communml- 135554 l’«Jdir nous

voyerent au Pape (hum VIH, le s Avril 16m

DES SOxI-DISANS JÉSUITES.’

813.

France. Les Evêques le forcerent de défiwouerfit Lettre au Pape. Il: le
menaçerent de lui faire fin Procès par fin Métropolitain Cf je: Comprovinciaux , fi , par jbn aveu ou autrement il étoit reconnu pour en être
l’Auteur. M. Defpreaux , dans jbn IVe. Chant du Lutrin, dépeint un
ignorant ., en .difitnt que c’efl un homme QUI DE BAUNI VINGT

FOIS A LU TOUTE LA SOMME , QUI POSSEDE ABELLI,
QUI SÇAIT TOUT RACONIS. Celui-ci mourut enfin couvert du
n’a eu d’autre deill’ein que de propofer la doflrine

au vivant, à parlantdanscet Ouvrage , ou il fein-

confiante de l’Eglife , n 8e. cette coutume cano-

» ble qu’ilinfiruife encore d’une vive voix l’Égli-

D nique 8l. très-(aime , fi religigufement obier-

n le de Dieu ; on voit de même comme le former

vée durant plufieurs fiécles , qui a été délitée

de louée dam ces derniers temps , confervée
autant que le refroidilfement de la charité des
homme: le pouvoit permettre . 8: rétablie dans

les principales parties, par le foin 8L par la
piété des Papes & de: Cardinaux de l’Églifc

au en nos jouta. par une limereconverfion des
au aines. une image de ces temps heureux ne
se la doflrtne «h fa leté firent fleurir en on
n fiécle u. Cc: lll res Evêques diroient auflî
au Pape , que Sa Sainteté ne pourroit apprendre ,

Entourée . de Martin: Mauriac: , Évêque

(au: quel ue mouvement d’indignation , avec
quels am ce: . les ennemis de ce Livre ù de (on
Auteur , également recommandable par la vertu

d’Amelia . . . 8e ’ainli ils avoienteu tout (me:

à par fa latence , le (ont élevé: contre une doc-

r Romaine , comme de Stepper , de s. durit:
a: d’efpérer qu’ils tireroient de ce Livre un grand

trine fi l’aime.

au fruit , pour arrêter le débordement des mœurs
a: corrompues qui s’augmentenr de jour en jour

au Pape les fruits que produifoit le Livre de la

a, par les nouvelles inventions de quelques Camilau es..... Quant a l’Auteutde cet Ouvrage , nous
a) le recommandoned’autant plus volontiers a

c’en ainfi que ces Prélats biloient connaître

Fréquente Communion. En efi’et on voyoit de

toutes parts des pécheurs a qui ce Livre ouvroit

a vorre Sainteté , que nous (cavons qu’il n’a point

les yeux a 8L qui travailloient férieufement à bâtir
fur une. pénitence folide les fondement d’une nou-

a: une alfeGion moins ardente pour l’unité 8: Lia
sa paix de l’Eglife , que pour la vérité n.Dans

velle vre. On voyoit en même temps des Directeurs. qui faifant ufage des l’aimes maximes de

cette même Lettre les Evêques parlent fortement
de la hardieil’e qu’avoicnt eu les Je]. de s’élever

l’antiquité , renouvelloient entiérement les Parrorfl’ee ou la Communautés commil’ea a leur:

contre leur autorité , par de: Sermom infolens Q

(oint. Et au n ce qui a produit comme une

d’exciter des troubles 8: d’employer tout leur pou-

voir . pour oppofer une rebellion opiniâtre a la
Puifi’ance Eccléfiaflique.

L’année fuivante , ces même: Evêques envoye-

rent à Rome M. Roulants , Doâeur de Sorbone ,
pour défendre le Livre de la Fréquente Commu-

nion. Il: écrivirent une nouvelle Lettre a Innocent X , qui avoit fueeédé à Unutt VIH , ou
ils reprélenrercnt au Pape les excellents fruit: ut.
produifoit ce Livre. a: Nous voyons , défigé-i I I
let heureux efl’ers des efpéranees certaines que
nous aviona conçues . &que le fruit à l’avantage que tous les Fidéles en reconnut , a’aug-

mentent tous le: jours de plus en plus. Les
inflruflions qu’ils tirent de ce Livre font fi

nouvelle nce d’hommes touchés de Dieu . que

l’on a vu en France, dalla les Pays-bas . parmi

les Catholiques de Hollande 8c ailleurs. faire
pœfcflîon d’une piété fincere 8: l’olide. La plûpart

ont confervé cette piété juiqu’b la fin de leur vie ,

à ont lailTé des héritiers de leur efprit, 8c deo

imitateurs de leur conduite.
Les même: Prélat: avoient appris que les Jé-

fu’m- ,. par le moyen de l’All’ell’eur Autzzr , qui:

leur étoit vendu. à. par les pourluitcs de leur
fameux P. lamera: . faifoient tirer l’aEaire en
longueur , a que l’Evasqun n Lavnut avoie
reçu du Pape un Bref fort honorable. C’en ce

ui les en agea a parler avec beaucoup de force
de dign té. n Nous ne demandons point , très-

falutaires, qu’elles fervent a la l’olide néri-

au Saint Pore. difenr-r’l: . qu’on nous faire aucune

fon des playes de leur.ame , à leur méritent
le defir de vivre dans l’EinIe comme enfans
de Dieu, 8c commemembrea de lustra-Causa ,

au faveur en cette affaire; mais feulement qu’on

a) nous rende indien... Que pourroit-on faire,
au ui fil! moins digne de la grandeur de l’Eglil’e

en a’eli’orçant de mener une vie digne de Dieu

au ornaine , fi toute cette affaire étoit peu h

& véritablement Chrétienne a ce qui en pané

n peu négligée à enfin abandonnée entiéteb

n ment n t ils parlent enfuite des Écrit! de
38898388888888888883388
l’E-urqae de Lauren , 81 traitent’ce Prélat. comavons pt
vu par notre précédente Lettre au

même juf u’aux Hérétiques (felon ce que noua

Pape vaut» V111. qu’il arriveroit l plufieurs

me méritent d être traitée des Evêques qui trahir-

d’enrr’cux ayant été par ces même: infimetions convertit également à la Foi de a la piété

fent la vérité , en le rendant la Miniflrea de lapaifion’ de les ennemis. ils mandent au Pape que

Catholique. Car la doflrine très-l’aime du

performe ne pouvoit le réfoudre . ni d’approuver ,.

grand Cardinal Entourée , très - fidélernent

ni de lire les Ecrita de «thèque; ce ce W141

rapportée dans cet Ouvrage , a touché les

30- fi véritable . dÎIlIl-ill, qu’encore que ceux

efptits de telle forte . 8c en rompant les

1, qui le ngégm ( (g; Jf’inittl. ) IndK un:

charmes qui les tenoient engagés dans les vices , les a fait palier avec tant d’ardeur dans
la pureté des mœurs . 8L dans l’innocence
a d’une nouvelle vie , qu’ainfi que ce. faim path

au admire particuliere à des inventions non:coma

a: mortes , pour le rendre paillant dans lefprit
au des hommes , à les attirer du" le!" Péril &v
a dans leur: intrigues 5. il n’a pu néanmom 9M?

389298388
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honte. me’pfife’ de je: Confieres .jàns avoir rien reçu des Jéfuites , auxquelsil s’était indignement dévoué. Sa conduite &fiz fin juflifient plei-

nement ce que nous avons déjà dit. que la Société étoit un vrai rofeau

café qui perce la main de tous ceux qui s’appuyentfitr elle , 6- la 1mn]:

perce , Ecce confidis fuper baculum arundineum confraâum iflum,
cui fi innixus fuerit homo , intrabit in manum ejus 8c perforabit cant.
sa loader à un feu! Évêque, ni à un feu] Doc:» teur , d’approuver Tes beaux Ouvrages. Et au

m’y ait fçu montrer un mot qui puilTe avoir un

à! contraire la doârine qu’il s’efi’orce de dexho-

vaife conféquînce. On nous menace du Livre du

au norer, fe tend de jour en jour plus recoma mandable par les :probations & les éloges de
7) plufieurs Evêques. ont nous avons les A8"

sa entre les mains tu. Enfin ils difcnt que ce
Livre contient une fi vive de fi brillante lumiere .
qu’on ne le peut attaquer que par les armes des
ténèbres , qui (ont la calomnle , la cabale 8e les

artifices. n r
On eut égard à Rome aux teptéfentations d

ces Evêques. à au bien que tairoit le Livre de
la Fréquente Communion. Cet Ouvrage ayant
été examiné dans la Congrégation de l’lnquifi-

.tion , tous les Cardinaux qui y étoient o inérent
en l’a faveur. Le Pape en témoigna a joie a
hl. Boumaors , 8L lui dit . avec une extrême l’atisfaflion , que depuis fort long-temps on n’avoir

vu dans le Saint Ofice un confentementfi unanime de tous les Cardinaux à Confulteurs pour

quelque Livre que ce fût. Il chargea aufli M. nouaosois de témoigner aux Evêques Approbateurs

, de a M. ARIAULD, Auteur du Livre, la part
qu’il avoit prife en cette affaire , a ant voulu

s’en inflruire par lui-même , de la j qu’il ref-

mauvais ferla, ou d’où l’on puiiTe tirer unemau-

P. Peux : je ’attends avec impatience.
Extrait dune lettre d’un Chanoine d’Orléana

a M. ARNAULD. Du to 08.6" 164;.
Il. faut que je vous dife une plaïfante nouvelle
que Monfeigneur de roulant]: apprit à notre Evêzue z qui chèque le: La... Pare: iroiëmfi charitale: , qu’ils [oient courir un bruit que Monici- "

gneur (Vaillant avoit fait un délaver. de fus
a probation, à qu’il avoit abandonne les inté-

r ts du Livre , en ayant connu le mauvais delTein.
Je vous lame à penfer fi notre Évêque fut furpria

de ce difcours , lui qui ne celle de louer à tout
le monde qui le va vifiter votre Livre . 8: même
l’a toujours dans fa chambre . fur fa table : juiue: la que Monsieur. , Duc d’0rléans( Gallu-

la: de Lui; XI" Ï: avifa ce Livre fur fa table,
où il avoit été exprès lauré , de le mit à le lire

durant quelque tems , puis en demanda le fenti.
ment à notre Évêque , lui difant que le: ijuitel

tuaient bien cabale mure ce livre; mais qu’il
fçavoit bien de bonne part qu’ll n’y avoit rien

dedans que de très-bon , (7 que le: Je’fwize:

fentoit de l’heureux fuecès qu’elle avoit eu. Mail

noient un de l’en plaindre. Notre Évêque voyant

M. nommant: ayant demande un a8: amenti-

(on Alteil’e Royale li bien informée de la bonté de

prétexte que ce n’etoit pas l’orage de ce Tribunal ,

votre Livre . l’y confirma . lui affurantque fi un
Religieux étoit allez hardi que de prêcher contre
le Livre . il s’en laifiroit 8: lui feroit faire peuh

que. de cette juflification . ne put l’obtenir , fous
de donner de pareils certificats ; qu’étant forti de
l’examen fana la moindre Berrilrure , 8: fans même
avoir été mis a l’Index , c’etoit une preuve évidente qu’on n’y avoit rien trouvé de repréhenfible.

Hiflu’re Errllfiafli ne de M. Karine. Tanne X".

Page t7 U fuir. oyez M. Dapin , Hijioire du

X7" sikh.

Sans entrer dans le détail de: Approbations

sence plus longvtents qu’il ne.voudroit.

LETTRE DEÉvêque
M. d’Orléam
HIC OLAS
D ENETZ;
,
A M. ARIAUD d’Andilly. Du 16mm? r6".

Je vous adtelTe ce pa net pour faire tenirà

Honfeîgneur de-Baga: , uivant les ordres . ravi

que le Livre de la Fréquente Communion reçut à
Rome de dans toute I’Europe ; fans prétendre recueillir ici toutes les marque: d’eflime que M.AK-

de trouver cette occafion pour vous affurer des

nous reçut des Papesdrdex Souverains, nous ne
fautions oublier cependant trois extraits de Leotres qui convaincront nos Lefleura , que la rage de

cutiona qu’on fait à la vertu de M. AauAULoJe

offre: de mon trèa- humble fervice , de vous témoi-

gner la part que je prends dans les injufles perfe-

luis le. moindre de bien? nent: les Evêques qui

l’es ennemis n’aboutit qu’à tendre ion Livre à l’on

ont donné l’approbation l’on Livre; mais je

nom immortel.

vous prie de croire que je ne fuis pas des derniers

LETTREArchevêque
DE M. DE
MONTCHAL.
de Touloufe ,
A M. de Soutdis, abrite-vigne delenieaux,
Ici le Livre de M. ARIAULD trouve des con-

pour foutenir in doàtine , fi avantageufe pour
la gloire de Dieu , à. fi utile au falot des ames.
Elle ne peut être combattue que par des ignorana
de des méchans, qui n’ont que leurs interèts b
cœur. fous lefquelsils font plier l’honneur qui cit

tratliéleura comme a Paris . mais non p . «un
1e: Prédicateurs, je ne leur foufrito spa telles

confufion , d’avoir voulu detourner les peu le:

marché celui qui s’étoit tant échappé la face de

adoré . 8: fera éclater le mérite de la vertu de

la Cour. Tous les Re;igieux ç. 81 toute l’Univer-

me admirent le Livre. Les heurtas saurs , a;

M. A: NAuLD , après avoir dirlipé les nuages donc
ils ont tâché de l’ohfcurcir. Dans cette attente je

.l ont pas lu , le blâment , croyant qu’il détourne

Bourgtlil député a Revue par vingt Evêques de

faillies. Il me femble que vous avez quitté a bon

quelques femmelettes , a: autres perfonnea qui ne

de la Communion. Tant plus le le li! . tant plu.

je I’eflirne . a je n’ai trouvé mon: pafonue qui

dû à Dieu , qui les couvrira de honte à. de

du rcfpefl 8 de la révérence dont il veut ne

demeure votre. &c. Voyez la nenni.» de M.
France . . pour la de’finje du Livre delta Fréquente

Car-nantais. . .
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LETTRE CIRCULAIRE
A MESSEIGNEURS

LES PRÉ

LATS

DE. FRANCE;

Au fujet des Livres contre la Hiérarchie, compofés par des
Jefltites AngIois.

MONSEIGNEUR;
a Nous aurions bien Éulmité qu’une plus
I 6 4 3.

a; Novesnb.

agréable occqjion que ce qui je préfente, nous

eût obligés d entretenir avec vous , commerce de ces Lettres qui ont toujours été le
lien des Evêques Cr de la difcipline Ercllfiajl

tique .- Mais les affins qui je film pajfées

z

de cette Ville , du Colle? 8: du Noviciat, :2
8: le Confelfeur du feu ci, de la même
Compagnie a donnerent un Écrit ligné ’9 N°"mN
de leur main , par lequel ils déclaroient que
ces Livres n’étaient fortis d’aucun de leur
Société. Il: per tflent encore dans ce défunt: ,

pour la confervation de la Hiérarchie &

âflimant que le "t Alegambe a pu je méprenre en l’attribution de ces Livres , comme il

la dignité de notre caractère , qu’après.)

a foi: en d’autres, 6’ ne pouvant au pis aller ,

avoir apporté les remedes que nous avons
jugez les plus convenables , nous avonscru

comme ils difent , répondre du fait de celui qui
(Il fous la domination d’un autre Prince, à.

être oblige; de vous en donner aufli-tôt avis.

par conflquent dans des imtrÉtS dzférens.

depuis quelques motsjbnt de telle importance ,

Les Peres ne peuvent ni ne doivent as toujours dl tmuler les fautes de leur: enfin: , En
il efl mrefldrefiwent que pour les guérir , ils
les découvrent , fur-tout quand elles peuvent
être contagieufes. La charité Apoflolique efl
bénigne , mais elle nef ni muette, m Craintive, quand il s’u it e l’honneur de Dieu,
dont les Evêquesfimt les dépojitaires Cr non
pas les maîtres. C’efl ce qui nous oblige de
vous renvoyer la Cenfiu’e des Livres d’An-

leterre condamnes par trente- quatre de
Elefleigneurs les Evêques allemblés à
Paris , il y a treize ans. Comme ilsflzppent
l’Eglife or le fondement , détruilànt la
Hiérarchie , l’eflence de l’Épifcopat , la

nécellîté des Evêques 8: la grace du Sa-

Vous trouverez encore dans ce paquet la
fatis aflion de Jacques Nouët Religieux de

la ompagnie de Jefus , fin les dlfcours r
que felon le rapport de plufieurs per ormes,
Il avoit tenu en jix Sermons dans ’Eglife’
des. Louis , contre le refpec’l dû à quinze

de N ofleigneurs nos Confréres qui avoient.
approuvé le Livre de laFréquente Commu-

nion , compoflparle St. Arnauld , Docteur
en Théologie de la Faculté de Paris. Certes , fi le rapport qui nous en a biffait , étoit
véritable , ilsfêroienrf éloignés ela modefrie Chrétienne , de 1’ umilité religieufe, à:
de lafainteté du miniflère de la Prédication ,,
que vous ne vous étonnerez pas, ( li n’entrant

pù’moins faire que de vous informer des vrais

point au fonds’de la doElrine dudit Livre;
uant à préfint( nous avons tous ’ par:

noms dt: Auteurs defilits Livres , que nous
avons a pris dans le Catalogue des Écri-

par n’étant u’un , tous les Evêques étoient

crement de Confirmation ,, Nous n’avons

ans l’injure faire d nos Confiem. ÆpJçœ

vains e la Société de Jefus, COMPQIË par

horriblement leflïs en leur: perfimnes. Ce qui

Alegambe de la même Compagnie , G5 tmprimé en Flandres. Car, nous avons eu ju e

nous a davantage portes-d nous contenter de

me: de craindre que l’autorité de leur ro e]:
port n’en donnât d la pernicieufe oflrine’

a and dans une grandefiiumiflîon Cr humilité.
ous avons encore confidéré queflnausjbmmes

qu’ils enfeÏgnent. V ous-vougiuvt’eruhez bien

cette fitisfiflion , a été que ledit Nouct pou;

Fert: ; Gfur toutes chofes. fuiront le con-

qu’un peu après la premiere enfin: r les Su-

feilnde L’Apritre , nous voulons’confer-yer [a

périeurs de lunaifon ProfeEe.des Jéfuites

paix , qui ejl le lien de perfeâlon : "leptons.

I 64 g.
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Verbal que nous vous envo ans vous inflruira

Vous trouverez encore quelqu’aufres avis dans

du détail de ces deux: raflâtes: .

ce paquet , quzjbnt très-important au bien des
aines , Cr dont nous ne d mon: point que vous

Ces rêfnlutîons n’ont pas été prîfes fins

peine , &-1e Prince des ténébres n’a pas

n’ufiq avec vatre prudence ordinaire , d quoi
nous n’avons plus rien à ajouter, jinon que

manqué en cette occafion d’emplo ’er tou-

nous firmes ,

tes les tufes des enfans du fiêcle , ejquels,
comme a dit notre Sei neur on! toujours plus

MONSEIGNEUR.

prudents que les filsdî la umiére. Mais la
figefle Cr la piété de la Reine ont dffait le

Vos très-humbles fr très-obe’w’ans S ervîteurs.’

charrue. fr empêché l’elfe: des mauvai es imprçflîons qu’on lui vou oit donner, qui ten-

1’ Connu)" , Archevêque d’Embrun.’

daient à nous aire ôter la liberté des 40èm-

1" Ocuvn , Archevêque de,SeIs.

ble’es dont le ergs! en une parfzble pofleffion. Cette grande Princîfle a vu clairement

f HENRY , Archevêque de Bordeaux.

notre obéifl’ance , la fine riré de nos inten-

f Vrcroa, Archevêque de Tours.
T LEouon, Archev. 8: Duc de Rheims.

tions, Cr a pureté de notre êledans ces ajax.-

1" Pnençoxs , Évêque d’Amiens.

res. Elle n’a pu douter dela fidélité de ceux

t NICOLAS , Évêque de Senlis.
1- CHARLES-JACQUES, Évêque 8c Comte

qui font établis de Dieu , pour ênfeigner aux
peuples a êtrefidéles dleurs Souverains. Enfin
elle areeonnu que dans ce tenu le plus fief sa ,
il ne devoit] avoir Afimblées moins jlffpec-

de Valence 8: Die.
f JACQUES , Évêque de Chalon.
t GILLES, Évêque d’Aire.

tes ue les nôtres. En elfe: , nous en river ,
ce croit nous ôter le m ren de ren re aux

1* HENRY , Evêques: Seigneur de Mails

vérités de la Foi . dans es occqfions importantes , la défenfè d laquelle nous oblige notre
caraëiêre. Juge par la de ce que nous devons
ejperer de la picte d’une fi vertueufe Reine ,

1- Louss, Évêque 8c Seiqgeur de Riez. ’

pour l’ honneur fr pour la con fervation de notre
ordre, 6’ Il nous n’avons pas fuie: de redou-

t ANTYME-DENYS , vêque de Nîmes;
1* HENRY , Évêque de Bans.

bler nos vœux pour fa poflérire’. Nous fomrnes

1" PIERRE , Évêque , Condiment de Mon-g

encore obligés de vous faire fiavoîr , que nous
avons eu auprès d’elle un très-puzfl’ant Cr très-

lezais. .

1" Hem-on, Évêque de 011e.

1’ NICOLAS , Évêque a: Comte d’Uzès.’

1’ DOMINIQUE , Évê ue de Meaux.

tauban.

ne’ceIaire appui , en Monfeigneur le Car-

T Aurons: , Évêque de Greffe.
T Cruaus-Faeuçors , Évêq. de Lavant;

dinal Maman , qui a témoigné dans la négociation de ces deux afl’afres une admirable pru-

1’ HENRY , Évêque de Rennes.

dence , une patience infati able , Cr un gèle
digne de la pourpre dont Il ,efl revêtu. Ces

î Durs , Évêque de Saint-Brins.
1* HENRY , Évêque 8: Comte du Puy.

commencemensjbnt de grands gages pour l’a-

1- .Iacquts ,’ Évêque de Chartres.
1’ LOUIS-H un)! , nommé Coadjuteur de

venir. Mais nous prions le fouverain Pafieur
des aines , qu’il ne je préfinte jamais de fém-

blables afarres , a que d’un même cœur ,
Cr d’une même bouc e nous confirîrions tous à
l’établrjmnent du régne de Dieu,ô’ dlajànc-

nficatwn des Fidéles : Cr qu’il n’y ait plus

fredonne qui dzfe, Je fuis d’A ollon Cr moi de

Çephasimai: que tous flicard V astis-Canne.

T JACQUES, Évêque de Toulon.

Sens.
I
l logne. "

T anuçom , nommé Évêque de Boul-a

’ Par Commandement de qurlîts Seigneurs.
4gents Généraux du,Clerge’ de France.
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PROCÈS- VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE DE MESSEIGNEURS

LES CARDINAUX,ARCHEVÈQUES ET EVÊQUES,’
Tenue à Paris le Dimanche 29 Novembre 164.3 , à deux heures après
midi, dans l’Hôzel de Monjèigneur le Cadinal Mazarin, lui Préfident;
où Étaient Mefl’eigneurs les Archevêques d’Embrun , de Sens , de Bour-

deaux,’ de Tours , de Rheims; Meflèigneurs les Evêques d’Amiens ,

de Senlis , de Valence , de Chalon , d’Aire, de Maillezais , de Riez,
de Dol , d’Uzez , de Meaux, de Nifmes , de Bazas, d’Utique,

Coadjuteur de Montauban , de Graflè .. de Lavaur, de Toulon. de
Rennes , de Saint-Brieu, du Puy , de Chartres ,. nommé Coadjuteur
de Sens ,. du nommé Évêque de Bologne.

1

N l’année a 6 32. , on s’apperçut que

deux Livres furent apportés d’An le164;.
19 Nom!!!» terre , en langage Anglois , contre

trinal fur tous les articles en particuliers ,
on-

feigneur l’Archevêque de Chalcêdoine ,

ui devoient être condamnés dans lefdits
ivres , avec qualification de chacune Pro-

poiition. Lefdites Cenl’ures furent en-

envoyé par Sa Sainteté en Angleterre ,

vo êes par l’ordre de noi’dits Seigneurs les

avec puilTance d’ faire toutes les fonâions

Prblats , avec une Lettre circulaire de leur
part. Celadonna occalion auxdits An lois ,

des Ordinaires. efdits Livres étant venus
à la connoilrance de Noilèigneurs les Prê-

lats , qui étoient lors à la Cour pour les
affaires importantes de leur: Diocèiès ,
donnerent charge qu’ils fuirent traduits en
Latin &en François, 81 après prirent le foin

de les examiner a: faire examiner par plufieurs perfonnes de grande intelligence 8c
capacité ; 8c après un examen ort exaâ
8c fidèle, lefdits Livres furent cenfurês.
L’un fous le nom de Difcuflio modefia Ni;
calai Smithæi , 8c l’autre Apologia Danielis
d Jefil. Monfeigneur l’Archevê ne de Paris
de (on côté, ne pouvant lors a embler l’on
Concile Provincial, d’autant que M. l’Evêque de Meaux n’y pût venir à caure de
fa vieilleil’e, 8c que M. d’Orle’ans n’étoit

pour confirmer la doârine deidits ’vres
rêcêdents , de compofer quatre. autres
Livres , fçavoir , Hermanni Loëmelii Spongia ,- l’autre , Querimonia Ecclejiæ Angli-

canæ ; le troilieme , Appendix ad Illuflri .
firnurn Dominum Archtepifiw un: Parifien-

je"; ,- le quatrieme, Defenfili decreti. Lei;
dits quatre Livres , fous le nom de Heu.
marinas Loëmelitts, qui cil Floydus en fort
vrai nom. Il n’y a injure, ni contumelie
qu’il ne vomille contre Nofleigneurs les
Prélats, contre Monjèigneur de Paris, con-

tre la Faculté fr contre Iefdites Cenfures,
Cela convia nordits Seigneurs les Prélat:
.de s’alTembler derechef peur continuer

encore ne nommé àl’Évêche’ , convoqua

leur condamnation contre lardus quatre
Livres , qu’ils efiimoient, comme les

M. de ânon": cher. lui , 8: appella Mrs.

deux’premiers , être compoŒs par des

le Blanc Cr Guyard l’es Grands Vicaires ;’

Jéfilites, dont lefdits Jéfuites étant aver-

Charron fan Pénitencier , Duval , Yfam-

tis. donneront un dél’aveu, par lequel

ber: 6’ Lefiot , Profelreurs du Roi en Théo* logie; Habeni’on Théologal , Me Lercornv

ils dérlarérent lefdits Livres n’être coma]?!
par aucun de leur Société . deplzifant que "il?!

mis à l’examen des Prêtres de (on iocêl’e ,

que ions enflent jamais été pro o ees. Lent

tous Doâeurs en Théologie de la Faculté

dé aveu en: à Paris le a; .35 165.3 9

de Paris , 8c ceni’ura lefdits Livres. La
Faculté de Paris aullî donna fan avis des?

Toiae 1H.

ligné de la Salle, Supérieur de la Mrujbr;
Profeflë, Étienne BÏelthlÎeaCW du Col:
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liage de Clermont , Julien Haineufve , Rec-

peut du Noviciat fr Claude-Matinal Con,
feflêur dufeu Roi. Ce délaver: , bien qu’il

donné, que lei’dits Auteurs n’étoient pas

de leur Compa nie, 8c qu’ils ne pouvoient
I répondre du fait dudit Illegambe , qui étoit

ne fatisfit pas entiérement noi’dits Seigneurs , néanmoins , comme ils font ama-

fujet du Roi d’Él’pagne , & encore décla-

teurs de la paix , ils s’en contentèrent pour

injurieux, contre l’honneur Cr la dignité de

rer les quatre autres Livres contwne’lieux,

lors , mais ils ont été bien étonnés quand

Mefleigneurs les Prélats en général, de Mon-

ils ont vu qu’en unILivre intitulé Biblio-

feigmur de Paris en particulier 6l da Doc-

theca Scriptorum Societatis Jefu , Aurore
Philippo A le ambe , ex eadem S ocietate Jefir ;

teurs de la Faculté de Paris: outre qu’ils
contiennent la même doctrine déja confu-

imprimé à vers , apud Joannern Meur-

rc’e dans les deux autres. Il cil aulli arrivé

fium , arma 1643. Les Auteurs dolait:

que le Sieur Arnauld, Doâeur en Théo:
logie de la Faculté de Paris , ayant com-

Traités font nommés de leurs propres
noms , 8c reconnus pour être Jéjizites: 81
dans la Bibliothèque ils fiant nommes avec

pofé depuis peu , 8e fait imprimer un Livre

éloges ; quoiqu’ils parlent avec mépris de

quin e de Mtflieurs les Prélats ; on a rap-

Nqfieigneurs les Prélats Cr autres , qui ont
cenfuré les deux premie rs.defdits Livres: 8:

porte que Jacques Noue: Je’jirite , avoit prêché diverfes fois dans l’É lift: de S. Louis,

ce qui cil pire , c’ell que dans l’Index des

contre l’honneur de Mef its Seigneurs ; ce

matiercs , ils mettent fous le titre des Li-

qui a donné fujet à Mefleigneurs les Prélats

Vres écrits contre les Hérétiques , deux

qui le (ont trouvés à la Cour pour les

des Livres de Floydus , l’oavoir QuerÎmonia
Cr Spongia, quoiqu’ils l’aient comparés

après plulieurs conférences , fans toucher

contre N oriel neurs les Prêlats , Meilleurs

au fonds de la doârine du Livre quant à

de la Faculte de Paris, 8c contre leurs

préièm, s’intérelTant néanmoins dans les

Confus-es: cela a donné lisier à noi’dits
Sei neurs de s’allëmbler . 8: ont ellimê
apr s pluiicurs conférences, qu’il étoita

vrais Auteurs, qui l’ont Eduardus Knottus .,

injures qu’on leur a rapporté avoir été
dites par ledit Noue: , l’ont obligé à bailler
par écrit une fatisfaétion , ce qu’il a Fait,
en la préfence 8c du conlèntement de l’es
Supérieurs ; de laquelle làtisfaâion a été
arrêté que copie fera envoyée à tous Me]?-

en (on vrai nom Mathizs Wiifonus, qui-

dirs Seigneurs , avec celle du préfem Pro-

autrefois avoit été cenfuré fous le nom de

cès-verbal , afin qu’ils foient informés des

Nicolaus Smithæus , 8e l’autre Jouant:
Floydus , ui avoit pareillement été cenfuré fous le nom de Daniel d Iefit, tous

chol’es comme elles le (ont paillées ; Signé ,

propos de renvoyer dans les Provinces lof-

dites Cenfures , fous les noms de leurs

deux mon. Si ledit Alegarnbe en (on

Catalogue ne s’eil mépris en cela , comme on dit qu’il a fait en autres choies , les
Jéfuites de France perlillant encore à préfent dans le défaveu qu’ils ont autrefois

de la Fréquente Communion , approuvé par

affaires de leurs Eglilês , de s’allembler , 8c

Y:

r Le Gard. MAZARINI.
L’Abbé ne GRIGNAN , Agent général du
Clergé.

L. flocons , Agent général du Clergé."

SATISFACTION

DU PERE NOUET,’JÉSUITE.K
faire par ordre de l’All’emblée de r 64.3
A Nofl’cigneurs les Prélats qu’il avoit infilte’ dans fes’Sermons.

a:
r 6 4. 3.

E fouflignê, Jac s Nouet, Prêtre de

J la Cam agnie de efus , ayant été averti
:9 Novemb.
que Me eigneurs les Prélats s’eliimoient

. . . Septembre 8c . . . Oâobre , dans lei:
uels on m’accufoit d’avoir foutent: que La

ofl’enl’és , fur le rapport qui leur a été fait

queute Communion , compofe’ par Monfieu:

de quelques Sermons que j’avais prêchés-

Arnauld , Doêteur en Théologie de la Faculté de Paris , dt approuvé par plulieqrg

en l’Églife de S. Louis , les . . . d’Août ,

M Ç 3.

oblrine contenue dans le Livre de la Frl- a, Nove-lb.
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de mefdits Seigneurs 8c par quelques Docteurs de ladite Faculté , étoit pire que

dans la chaleur du dil’cours de dire quelqu’une des choies ci -deiTus , que l’on

Celle de Luther Cr de Calvin , 84 que la
plus faine partie de mefdits Sei rieurs les

m’accufe d’avoir imputées audit Livre, ou

Prélats, condamnoit ladite doârme; qu’il

Meflèigneurs les Prelats , Er m’être arrogé

falloit fuir comme des Lepreux ceux qui

l’autorité de cenfurer ledit Livre , je ferois

l’avaient approuvée.

d’avoir pavlé coure le relpefl qui ejl (il à

prêt de monter en Chaire pour le défa-

Dficuns n’avoir jamais rien dit en
merdits Sermons de tout ce que delTus ,

vouer, 8l pour en demander pardon à

mefdits Seigneurs. Fait à Paris le 29 Novem-

bre 1643. Signé, Jacques Nour dela

protellant en outre que s’il m’étoit échappé Compagnie de Jefits.

æ l r. paroit bien fingulier que le P. nous, atteint convaincu de l’on crime. faire de le

proMêmatiier encore , a: de faire une Satisfaêlion aufli pleine de fourberie que celle ci , fi peu "f.
peflueule à. fi indécente. Mais que ne leu-bon pas tente de dire de l’en’eflive complnifanee de
Noil’tigneun les Prelats qui s’en contentetent , envers une miné qui méconnut dans tous les temps
leur autorité , qui l’attaque au: tant d’infolence , s ui a enflamment travaille à I’avilir 81: à la ren:
verfet; 8c dont mille attentats contre la dignité & l’autorité des Evêquts contignes dans les Mémoi-

res du Clergé. nous difent qu’elle ne merlu )qmals leur: faveurs 8L leur protefiion ? Le tclpcâ

que nous leur portons nous interdit tout: réflexion. , l q ’ I

MMWMWtNMMWM
REQUÊTE ariARTICLES
Concernants les Cultes fuperllitieux 6c idolâtres que les Jefitites
permettent 8c pratiquent à la Chine , préfentés à la Congrégation
de propaganda Fide , par le P. Iean-Baptijie Morale’s de l’Ordre de

S. Dominique , au nom de fou Ordre 8c de celui de S. François.
Avec les RÉ s o L U T r o N s des Qualificateurs du S. Office fur ces
Articles , 8c le D a c a a T du Pape Innocent X .. confirmatif
de ces Réfolutions.
Dans les Tableaux hiflorique à repre’jëntattf que nous avons expofe’ à la
tête de ce Volume. nous avons donné à nos Lebleurs une idée de l’origine
1 Cr de l’état de la Religion chrétienne dans le vafle Empire de la Chine.
Nous avons fixé l’époque de l’entrée des Miflîgnnaires dans ce Pays ido-

lâtre 5 celle de leur Prédication pure de l’Evangile ; 6’ celle d laquelle les

R100! , les ALENI, les Roman; .. les Passa &c. &c. &c. comrrtencerent
à la défigurer par le;mêlange des faperjlitions payennes, en adoptant les 121-.

orifices oferts à Confucius , fameux Philofiiphc du Pays , ô- aux Ancëtre: ; en apprenant à leurs Chrétiens à aflijier Car même à cooperer au
culte des Idoles ( I ) , pourvu qu’ils adrgllaflènt leurs adorations d une
Croix que l’on couvroit de fleurs. ou qui étoit attachée fecretement à quel( I) Il y a dans la Chine . efl-il dis , du" le font comme des Vice-Raison Gouverneurs . (on:
Tbeam Jefniriro , une Idole nommée Cumobligé: en recevant le bâton , quiefl la marque
Horm . quia des Temples dans toutes les Villes ,
Bourgs a Villages , auquel les Mandarins , qui

de leur charge , d’ofl’rir tout ce qui regarde leur

cilice , lui demander fun recours pour y renfila.

L 1 111 si
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u’un des cierges qu’on allumoit dans les Temples des faux Dieux. On a

w dans cette Eglifi: figurative qui fait le Frontilpice de ce Volume ,
des Mifiionnaires Jéfuites , rendre eux - même; un culte idolâtre à
PEmpereur de la Chine ; Cr , pour comble de prévarication , lui rendre
ce culte en préfènce du Saint des Saints, réellement préfent fur l’autel de

leur Eglife , dont il: ont fait dijparo’itre la Croix, ce figne jalutaire de
la Rédemption de tout les Chrétiens ; crainte, dirent-ils ,’de révolter les
Chinois qui l’ont en horreur. Cet excès font d’ autant plut horrible: à" rénal.

tant qu’il: ont pour auteur: de: hommes qui je difint des Miniflret de JefusChili E? des Envoyé: du St Siége. Mais quels Minijïres.’ quel: Miflionnuire: .’ des hommes qui font plier les maximes de l’Evangilefivut celles des
Payens .’ Car les plus refpeôiable: 6’ les plus dignespeijbnnager les ont déféA

lui tourneur: toutes leur: allions , afin qu’étant
réglée! arion ordre, elle: obtiennent l’effet

ou dans les autrcsadairet. Pour en conferve: la
mémoire . il: écrivent leur nom fut un ail enviton d’un pied de long , de forme pyramidale ,

u’ilr dé rent. Il: [ont encore obligés d’aller deux

i: le moi! dans ce Temple pour y réitérer cette V

même foumiflion , avec de: génuflexions à de:
proflememens , infqu’a mettre la tête contre terre
devant l’Autel de cette Idole.
Il y a encore d’autres Temples dédiés au Mal-

tte Kart rit zû, ( plu: connu en Europe fait: le
au!» de CONFUCIU! ) lequel ils repréfentent com-

me l’Auteur de toutes leur: Science: , dont toutes
Ie: paroles (ont révérée: comme de: Oracle: dans

tout cet Empire . a dont les Livres font la règle

de tous les en: de Lettres. Ils ont untel refpe&
pour les in mâtions qu’il leur a lamées . que tous

les prennent pour la ré le de leur; raflions depuis
I’Empereur , juiqu’au ernier de les Sujets ; 8L
il: tiennent pour un grand crime de s’éloigner le

moins du monde de ce qu’il a enfeigne. Les
Mandarine [ont obligés de lui olfrir deux facti-

l

qu’ils enferment dans une boëte bien propre. Il:

en ont très-grand nombre , parce qu’il y en a
v une pour chacun de leur: Ayeult, &vils les mettent toutes fur des Autcls qu’ils ont dans leur:
maifons , avec quantité de lieurs à de parfums.
Il: y font leur: priércs , 8e le recommandentà
leurs Prédécell’euta , dont les aines a ce qu’il:

croient , defcendent en ces lieux-la pour mécano
ter 8L les exaucer dans les priéres qu’ils leur:
admirent. Il: leur ofl’rent un facrifice folemnel

dans leur: Temples , dont le Pere ANTOINI ne
SAINT! Mute. Religieux de l’Ordre de Saint
François . rapporte l’ordre de le: cérémonies

dans une information faite en 1633 , pour nertir [ce Supérieur: de ces défordres. C’en dans

[a téponfe a la quatrieme demande conçue en ces terme: : Ce qu’ilrfçaüent laucbnnt le: and:

uifont mont, 174.1: Cntnnotu 0.1: Martre

ficer très-folemnels chaque année , dans lefquelt

il: font eux-mêmes la fonction de Prêtres pour
une plus grande folemnité ; 8e outre cela ils lui
en ofl’rent encore tout let mais , ’mais avec
moine de cérémonie , pour lui demander l’el’piit

un tu zit. I

n Pour faire voir , dit ce Religieux , ce que les
n Chrétien: font, par la permItIion que leur en
il donnent les larmer, je dirai ce que j’ai vu
moi-même l’année panée r6; dans un Village

a: la feience dont il: ont befoin ur devenir

Grodués. Quelques-une de ceux qu ont étudié
fervent d’Ofliciert aux Mandarin: dans ces facti-
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ficcs , k il: y alitent un ourceuu , une ehevre,
quantité de chandelles e cire, du vin , des
fleur: Et der parfum: ; 8l il: ont des Prieur particulierea pour chacune de ces choies admirée: à
ce Maître Kuu rit m . dans Ichuels il: l’appel-

lent D03: . Juin! , égal à Dieu, Ü un Compl-

gnon du: le: Cieux. Le: Mandarins les aune.
tri (ont préfent à ces factifice: em rtent le; cho-

c: qui ont été ciel-te: , qu’il: dl ribuent à leur:
petits enfant , dans la penfée qu’ils ont que ceux

qui en mangeront deviendront fort Sçavans , 8:.
feront de grand: ragréa dans le: Lettres par le
moyen de leur Ma tre.
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. Entre le: choies que ce Mettre a lainée: par
écrit , il leur a ordonne qu’on reverât le: Perce
à les Ayeuls après leur mort . qu’on leur arum
de l’honneur en leur ofl’tant des acrifices ; "ce
qu’étant dans le Ciel , ils peuvent obtenir du Sei-

neur qui y gouverne , beaucoup de gracet a; de
yeux-t , fuit du t l’augmentation de leur. fgmille: , fait dans la récolte de: bien; de la un. ,

nommé Muyung; oit je pu ai avec le. Pere
Je.» Baptijle de Muni: & un jeune homme
de ce Village qui fc nommoit fiançai: Mini.
Je vit un Sacrifice iolemnel que quelque: cure.
tiens , au temps de la feptieme lune , qui peut

sa répondre a notre mois d’Aoûr , ofioient à

leur: Ayeuls , qui étoient morts, dans, un

Temple rand à. lat e qui leur étoit dédié.

C’était e très grau matin. Il y avoit il:
Autelt dans ce Tem le , trois a la muraille .

visé-vis la porte. ont l’un étoit comme le

grand Autel 8e les deux autre: a côté: le:
trois autre: étoient au milieu du Temple . dont
deux étoient appuyé: contre les murailles de:
côtés du Temple se fe regardoient , au-defl’us

defquels il y avoit les pontai" de leur: Ayeuls.
Le lixicrne étoit au milieu du Temple , [une
être appuyé de quoi que ce (oit. Il y avoit à
tout ce: Autel: quantité de chandelle: de cire,
des «molettes , des parfums de de: bouquet: de
fleurs; les noms de leur: Ayeule étoient écrits

se fur de petits ai: en pyramide , placés fur le:

au trois Autel: du fond du Temple; leur: por-

a; trait: étoient in: le: deux coté: 5 mais à celui

t
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ré: au S. Siége comme tels . c’efl-d-dire renverfant le Chriilianifme par

la plus monflrueufe union de la Religion de Jefus-Chrili avec le culte des
Idole: ; Mtflionnaires Cf Miniflres que quinïe Papes nous annoncent être
obfiinément tels par les dife’rentes condamnations qu’ils ont prononcées

contre eux. Le: Religieux de l’Ordre de S. Dominique, qui ont eu dans
ces derniers fléoles la gloire d’annoncer les premiers la foi de J. C. dans
l’Empire de la Chine , ont eu aufli celle de s’élever les premier: contre les
corrupteurs de cette même foi ; ils ont les premiertjbnnél’allarme contre cet
Ouvriers d’iniquité. C e fut en 16 3 1 que le P. Ange Coquî Domint’ uain

entra dans la Chine comme par miracle par l’Ifle Formofe. Ce poflen étoit
point gardé par les Suppôts de la Société, qui n’avoir fer fentinelles qu’à

Canton, croyant que c’était le fiul endroit par où on put arriver à la Chine.
au du milieu , quoiqu’il fût paré en Autel , je ne

a me iouviena oint qu’il y eût de ces Tableaux.
au Tous ceux qur y aflifloient étoient des gens de

a: Lettres , qui avoient la robbe 8e lest autres
a: marques de leur: dégrée. Il: étoient rangés a

a: la file , chacun en (on rang, 8c comme en

au chœur , avec des tapis fous leur: pieds, pour y
au faire leurs génuflexions 8e profiernemens. Il y

a frit , en l’éleveur peu i peu avec les mains;
a) de enfuire la baifant il la but . le Maître des
a) cérémonies diiant cependant d’une voix haute

sa 8: palée Ffien chier . c’efl-a dire , un: rufian:

la te vin. lis up rtercnt cniuite en même ordre ,
a) dans un ba in . la tète d’une chévre old’un

au chevreau , avec les cornes 8L la peau . ornée
a de fleurs; le Soudiacre la donna au Prêtre qui

sa avoit fii ou [cpt Minimes de ces factifices,

sa étoit encore à genoux , lequel l’oErit en l’éle-

au cul ui étoit encore étudiant. L’un d’entr’eux

a: Meiie; la ballant , il la rendit à l’autre côté à

a: étoit e Prêtre appellé par eux Charbi , 8e cc» lui qui en falloit la fonâion étoit un Chrétien
au déja A é à fort grave, nommé Dominique
a l’ange in ; deux autres l’accompagnoienr ,

au celui qui lui fervoit comme de Diacre . ui la

ne comme le Diacre & le Soudiacre, ui étoient
ne deux Gradués infidélca ; l’un ervoit de
a Maine de Cérémonies, szeng , fervoir de
a: Pub; , c’en-adire, pour affilier le Prêtre ,
a: 8e lui préfcnrer les choies qu’on doit olfrir

n on. l’en ant ces cérémonies 8: les autres , le
a: Maître des cérémonies dit trois ou quatre fois

a) ui étoient tous Gradués, à l’exception d’un

a) dans ce factiiice. Il y en avoir un autre

sa qu’ils appellent Chu-brun , dont l’Oliice et! de

un publier au nom de tous ceux qui offrent le l’a-

u: crifice , tous les biens qui leur en doivent reve-

au nir, à que leurs Ayeuls leur procureront.
a: Deux autres n’étaient-là ue par cérémonie ;

au car ils accompagnoient eulemenr le Prêtre
a: &le Diacre . commefi c’eût été des Acolytes

au avec des chappe: , a. ces deux étoient Chré-

a: tiens , nommés Paul divagant! à Ilmuu

a: Quefeg. Un autre Chrétien nommé Melchior

a) vaut avec les mains, comme l’on fait s la

au donna a l’Acolitc, 8c l’Acolite au Saer’ ain ;

au le Maître des cérémonies diiant tout haut
au Hic» in ,c’efl-à dire , noua l’offreur la che3° d’une voix grave 8c pofée en parlant aux allii-

a) sans, P4) , c’efl-a-dîre, pnflerneq-wu: ,

n anal-tôt ils le mettoient tous a genou; , & le
a roitemoient , en mettant la tête contre terre;
la comme ils étoient dans cette poflure , cet
a: Oflicier ui étoit auprès de l’Autel leur diluit
a) in; , c’eÂ-ândire , levez-vau: , a mini-tôt il:

n le levoient en la même maniere ne nous en
a trions , quand on dit dans 1’!in e manum
a: geint , levure. Ils apporterent enfin’un denier

au de papier , avec lequel ces Officiers allume» rent le feu , de le donnerent a un homme qui
a: s’en fervir pour mettre le feu a un tu de deniers
a: qui étoit à la porte du Temple. Après toutes

ou Chu» ren; , qui n’était encore qu’Etudrant

au ces cérémonies . le Cu» vint auprès du peuple,

a: fervott comme de Sacriflain , à il y avoit

a) 8c montant fur un dégré de pierre, comme

a encore plufieurr autres Chrétiens. Tous ces
au Oflicians , marchant enfuit: avec beaucoup de
au gravité 8e de cérémonie , s’en ancrent aux

a) s’il eût voulu prêcher , leur dit ces aroles de
a: la part de leur: Ayeula : Votre [ont m’en»):

au ici , pour vau: dire ue fia au" defceud ne"

a: trois Autrls du fond du Temple, ut y pré-

a) vau: qui (le: je: "grau , (9’ qui lui ne: Iéa) instigué votre refpeél : elle un apporte "un:

a, calloletres , avec les génuflexions et autres cé-

a: forte: de bien: 0’ de faveur: fait renflure:
a) elle obtiendra du Ciel router le: dignité: , la
n charge: 0 les Heu: que un: pour": defirer .-

» parer les une: pleines , les par ms de les

au rémoniea. Ils en firent autant aux deux Autel:
3, des côtés; à! après cela , mettant le Prêtre
a) au milieu d’eux , ils alletcnt avec encore plus

a de pompe a cet Autel au milieu du Temple ,
,, ou le Prêtre le mettant à genoux fur le marche-

» pied avec les Diacres , ils y reciterent quel,, que: priéres à haire voix , après lelquellca le
a: Prêtre demeurant à genoux 8e les autres debout,

» celui qui ictvoit comme Diacre, lui préfenra
sa du côté droit une talle pleine de vin qu’il prit
L au des deux main: 81 demeurant à genoux il l’oS-

u que vous recueillie: d’amples morflâtes de un

n terrer, U que vous" viviez long-tenu): ; (9’

n votre recevrez touions rufaveuufanr urana: quer, Ü: au. Et voila ce que rapporte une

performe li confidérable à. témoin oculaire. .
Les Chinois ont aulii accoutumé , loriqu’rl
meurt quelqu’un , fait Chrétien ou Payen a de
drelrer un Autel dans la million , d’y mettre (on
portrait 8e (on nom , a derrterc l’Autel le carpe
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Le P. Ange reçut peu de temps après pour coopérateurs fideles le P. Jean;

Baptifle Moralés de [on Ordre . fr le P. Antoine de Sainte Marie,
de l’Ordre de S. François. Ces deux Mifjionnaires commencerent à prêcher
la vérité dans fa pureté. Le P. Moralc’s ayant appris à fond la Langue
Mandarine . découvrit bientôt dans les Chrétiens formés par les Jéfuites
des pratiques idolâtres autorrfi’es par ces Peres. Il leur en écrivit renfli-

tôt avec le P. Antoine; (a ils leur propoferent des Conférences pour
éclaircir les matieres Cr convenir des vrais principes .- mais les Jéfuitcs
répondirent à leur ordinaire par des perfecutions 8’ des traverfes : ces
perfe’cutions devinrent fi vives de la par: des Chrétiens de la Société,
que ces zélés Mtflionnaires coururent plus d’une fois rijque de leur propre

vie (2 Le P. Moralés ayant donné avis à fin Provincial. le P. Charles Clement Gan, de tous les abus où tomboient les Chrétiens de la Chidu mort dans [a biere . qu’ils ornent de fleurs k
de cierges. Tout le monde y va enfuite pour té-

la vexation & le maintenir dans leurs charges ,
qu’on leur feroit perdre felon les Loix du Royau-

moigner fa douleur , à pour l’accompagner à la

me. pourvu qu’ils ayent dans leurs. mains une

fépulture, ils l’ont obliges d’olfrir des cicr es ,

petite croix . ou qu’ils la cachent parmi les fleurs

des pallilles , des bâtons de parfums , de aire

de l’Autcl de l’ldole, 8c qu’ils dirigent leur in.

des génuflexions 8e des profiernemens , jufqu’à

tension à l’adoration de cette croix ils difent la

donner de la tête en terre , 8c icmblables céré-

mêmechofe des lacrifices qu’on offre K un tu zù,

moules
Voilà un recir fidele des lacrifices des Chinois,

lequel pour complaire aux Chinois. ils appellent
Xi»? , delta-dire . saint, comme il paroit par

auxquels ils l’ont fort attachés , parce qu’ils font

le Livre du Jéfnite thet. Mais ce qui cit de

cxtrémement fuperflitieux, & tous ceux qui les
connoillent aflhtent qu’ils font fort enfla dans

mot en parlant de la Tus-Sauna Tunis 8c

l’obfervation de leur coutume. Les Jéfur’ter . vau.

lant le bien mettre dans leur efptit . (coffrent ,
permettent 8L même enieignent ces cérémonies
aux nouveaux baptil’és . leur diiant qu’elles [ont

ermifes . parce qu’elles ne font pas des marques
’un culte idolâtre . mais feulement d’un reipeét

politi ne à filial , qu’ils rendent a leur Doéieur

& Ma tre Kim rit la , de à leur: Ayeuls qui (ont
morts, comme ils leur rendroient s’ils étoient

vivants ; que tout cela et! conforme A la Loi de
Issus-Cintra, 8e n’en point appelé aux Commandemens de Dieu ; puifqu’au contraire il aide

à en pratiquer un des principaux . qui nous on
donne d’honorer nos Pares 8e nos Mme; comme fi c’était la même choie de les honorer 81. de
leur rendre un culte qui n’eit dû qu’a Dieu feul.

Par ce mosen les lefuitrs (ont admirablement

bien dans l’ei’prit de leurs Chrétiens , qui font il
Iatitfaits d’eux . de li attachés à leurs perfonnes ,
qu’ils ne peuvent foufl’rir quelqu’aurte Minime

de l’Evangile qui les veuille défabufer . mais au
contl’ail’e ils les prennent 8c les challent comme
je dirai dans la inuite , r’efl tarions l’Aute-r du

rbratn Hum" qui parle. De la vient que loriquc quelque; Religieux de S. Dominiqueou de

s. François vont vers ces lieux la . les lei-«ira: les

veulent engager à entrer dans leurs lentimens,
arec qu’autremmt ils ne baptiietont performe,

à qu’ils feront abandonnés de tout le monde , &
même pcriécutés . s’ils s’eforcent d’ôter a ces

peu les leur: cérémonies politiques , car c’efi

ain t que les Jéfiu’tu nomment ces facrificca

abominables. -

Il: (unifient encore que les Mlndarîns on’rent

es facrifices à l’Itlolc ClllN-HOAH . le"! périna-

hl qu’ils le "un." faire , pour le rédimer de

remarquable . cefl qu’ils le fervent du même;

de Issus-Citant préfets: au Saint Sacrement de
l’Aurel ; de forte qu’en parlant du tains des”

Saint: t ils expriment Sa Sainteté par le même
mot . dont ils ufent pour parler de ce Kart rù au;
Les Irfuites n’en demeurent pas lb ; ils ne le
contentent pas que leurs Chrétiens pratiquent ces
cérémonies, ils les pratiquent eux-mêmes ; est"
Iorl’qu’il y a un enterrement , ou une vifitc de
deuil à rendre , ils s’habillent de ioye blanche ,’

qui et! le deuil de la Chine, il: le profit-ment

la tête contre terre devant l’Autel (ut lequel et!

le portrait de l’lnfidéle, qui et! mort , à lui
oli’rent les mêmes préfens que les Infidéles mêmes.

Outre cela . de ce qui cit encore pire que tout le
relie . ils ont dans leurs Eglil’es , à. en préfence

du Saint Sacrement , un Autel dédié au Roi ou

Empereur de la Chine . plein de fleurs . de cierges à de pallilles,arran ées avec grand loin par

le Sacrifiain , au-delfus uquel ci! un cartouche

avec ces paroles : nous vau zou un . rut
aux , c’efl-a-dire , un La Rot on La Crime -

LONGUE! anuries Ils ont ce: Autel au milieu de
leurs Egllles , & peutêtre qu’ils y difent la Méfie.

Moral: Pratique. Tune a, 9. 5 , pag. sa C7 fuira.
(a) Comme les Ie’fuîrer fuivcnt l’humeur à

les maximes des Chinois, 8e qu’ils les entretiennent dans l’attache qu’ils ont a leurs cérémonies ,

leur ordonnant de les pratiquer. 8L leur en en-

fcignant de nouvelles pour les gagner , ces idolaà
tres regardent les autres Religieux. qui leur défendent routes ces chofes , ù qui leur prêchent
la pureté de l’Evangile comme leurs ennemis ,
& ils les petfécutent le plus (cuvent à l’iniiigao

tion des Jéfuiles. Ils font connoltre leur inimitié aux Religieux en les chalTant Ils les prennent:
d’abord , a: les envoyeur la corde au col , les fera
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ne, auflî bien que de tout ce qui le concernoit , il follicita en performe
Cr par Lettres le P. Emanuel Dias , Supérieur (9’ V iliteur général de!

Miflionnaires de la Compagnie fe difant de Jefus , de vouloir paifiblement 8’ filon Dieu avijèr fier certfins points Cr fur certaines pratiques
Chinoifes, que même leurs anciens iflïonnaires , comme Longobardi 8c
Balat , avoient condamnées. Il lui propofa fier cela douïe articles à décider ; il les lui donna par écrit , Cf lui préj’ènta une Lettre de fin Provincial .. qui le prioit très- afleèlueufement de confintir que ces articles fujl

fin: examinés à Manille entre leurs Pares, les Dominiquains, 6’ les
plus habiles Dofieurs des Ifles Philippines. La derniere réponfè que le
, P. Dias Jéfuite donna au P. Moralés, fut qu’il avoit déjà envoyé à

Rome le P. Alvarés Semedo , avec toutes les infime-lions néceflaires,
pour faire confiilter ces points dans la Congrégation de propaganda Fide.
Le P. Moralés étant paIé à Manille en 164.0 , le Provincial des Dominiquains tint un Confiil extraordinaire de toute la Province .. pondélibérer fur ce qu’ils devoient faire dans ces circonflances. Il y fut conclu qu’il
falloit envoyer à Rome un des Miflionnaires qui avoit demeuré le plus long-

temps dans le Royaume de la Chine .. afin que, comme témoin oculaire,
il put rendre un compte plus exaôl de chaque chojè à Sa Sainteté Cr aux
Eminentiflimes Cardinaux de la Propagande. Cette commiflion fut donnée
tout d’une voix au P. Moralés dont on connoijfiit la fagefle ., la capacité
C7 le gèle. Il l’accepta avec humilité .. réfolu de mourir plutôt que de tra-

hir la caujè de Dieu. Il fe munit de tout ce qu’il crut lui être néceflaire,
de tous les .injlrumens 8’ papiers qu’il avoit apporté de la Chine, 8’ même

des Lettres de l’Archevëque de Manille , dom Fernandés Guerrero. Il
s’embarqua le jour de l’Afcenfion 1640 5 8’ ayant demeuré en chemin
a’en revinrent alors". ils nuent fu’rpris de.
aux
, avec
beaucoup
peines
de ded’oppro,
de la Ville
le voir fui": par ,certaines
bre: parmains
les Tribunatrxde
la Chine.
Dans la Villede l’entrée
de Nain)! . le l’itebPrwr’Mial du Jéfitirer ,

gens qui les oblervolent de près. Cela les déter-

nommé Manuel Diu’,’ehafli de la forte le Peu

mina, pour ne pas caufer de peinea ceux qui

çn’m Il le fit prendre par l’es Domefliques, qui
étoient Chrétiens , lel’quels néanmoins le traite-

airoient la charité de les recevoit , de traverfer
la Ville. (ans l’arrêter en aucun lieu . fartant
par la porte qui efi au midi. Mais a peine l’eu-

rent comme des bourreaux. Ils lui lierent les

renr-llr poirée, qu”ils furent arrêtés par les et;

and»: de Sainte Marie de l’Ordre de 3.1Mo»-

ieds a les mains , 8L l’emporterait dans une
arque que ce Jé aire avoit fait préparer pour

cela. Ils le firent onir de cette Province , en lui

pion: , qui les trainerent dans une prifon ou.
cure , dont à quelquesjours deià ils furent menéa’

rentrés ans la Province de Cuaxurro ou ils

devant le Mandarin de la Ville de Forum , qui
les fit cruellement fouetter , à enluite les com
damna au Tablon.
Ce Tablon efl un fuppliee terrible gr ion ignominie à par fa cruauté. Il conii en deux

violence ,’ de conduits devant le Mandarin , qui

qu’étant jointes enfemble , leur largeur , quarrée

les ayant enminéslea renvoya au Gouverneur,
celui-ci aux Lettres 8l Airelleura : & après de:

en tous fens, cit pour le moins de deux aunes ,
&que le Tablon le plus leger aure le poids de

difant qu’ils rendoient en cela un grand ictvice ù

Dieu.

En x6 g , le Peu Moral): (713» Collégae étant

avoient déja prêché l’Evangile . y furent pris avec

examens de des interrogatoires fans nombre qu’on

leur fit , le Mandarin prononça contre eux une
Semence de bannilTement , en exécution de la
quelle on les conduifit gardés a vue , jufquea

ur les frontieres de la Province de Forum.

[tant entrés dans cette Province il! commencerent a reipirer , 8: ils y reprirent leurs exercices

planches de bois "esquilles à. très-larges , puif-

cent livres. L’échanerure qui e au milieu, laine

un vuide en rond; [umlaut pour le tout du cou :
à! ces deux ais, outre les contuflons que le cou 8c
les épaules en (ouatent , mettent par leur étendue le criminel hors d’état de porter le: maint
à fa bouche , de le repofer 8e même d’entrer dans
lea’maiions. C’en ainfi que fluent traités ces deux

apolloliques. Ils prêcherent dans la Ville de

Cenfefl’eurs de larve-Cran" , expofésgète. nue

cre l’indocilité des Habitant de cette Vine , ils

aujmilieu d’une grande Place , durant cinq par).
de cinq nuits , avec défoule à qui qu: ce fût de

mir-cm; mais voyant qu’ils ne pouvoient vain-
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deux ans o demi , il arriva à Rome vers le commencement de l’année

164.3. Urbain VIH le vit à fias pieds avec un plaifir extraordinaire ,
après que le P. Morales lui eut expojë le fitjer de jbn voyage , Cr prefinté
les Mémoires Et Écrits dont il avoit été chargé à ce filjet, le Pape lui
dit : a: qu’il avoit déjà été informé par une autre voie ( par le P. Semea: do J éfuite , ui étoit arrivé à Rome en I 64.2) des doutes qu’il avoit

sa à lui propo et, qu’on les examineroit dans la Congrégation des
a: Cardinaux, 8e qu’enfuite il en donneroit fa décifion 8: la regle

a: que tous les Millionnaires doivent fuivre ce. Le P. Morales , pour
mettre la Congrégation plus au fait de toute l’aflàire, compofa un Ecric

qui renfermoit dix - fept Quellions fier autant de pratiques des Jéfuites
à la Chine ,. fur lefquelles il demandoit une. décifion. Les Pratiques
des Jéfuites étoient 1°. de dijpenlër les Chrétiens du droit eccléfialï-

tique , du jeûne , des Confellîon annuelle 8e Communion Pal:cha , &c. ; 2°. d’obmettre dans le Baptême, la falive , l’onâion , le
fel aux femmes, 8’ même l’Extrême-onâion; 3°. de permettre DE

PRÊTER A TRENTE POUR CENT; quoiqu’il n’y eut ni LU-

CRUM CESSANS .. ni DAMNUM EMERGENS. 4°. de permettre de prêter à profit pour chaque mois, lors même que le gage donné
afluroit le principal ; 5°. d’exempter les enfans de la reliitution des
biens acquis par une telle voie ,- 6°. de permettre aux Chrétiens de con-

tribuer pour leur cotte part aux filerifices ê aux filles des Idoles;
7°. de permettre aux Gouverneurs des Villes qui avoient embrafi le
Chriflianifme, d’offrir des lacrifices à l’Idole CHIN HOAM , à. de
jà projierner en fa prefence, pourvu qu’ils enflent L’ATTENTION DE

CACHER UNE CROIX A LAQUELLE ILS RAPPORTASSENT LEURS
leur donner à manger à de les recourir en aucune
façon. Mais Dieu , dont la providence éternelle ,
a trouvé tant de moyens pour nourrir les Prophétes , quand liséroient privés des recours humains .
n’en manqua pas pour fuhvenir à l’extrême nécel’o

lité de les deux (enfileurs Les jeunes enfin: que
ces lottes de fpeâacles reveillenr , le faifoient,
pour les infulter . un jeu de leur )ctter quelques

morceaux de pain . ou de fruit: 8c quand ils

avoient adroitement vilé dans la bouche , on ne

mes A eaux QUI "atterroient n’aura au

Sacatrtcas A nous Mitaines. Après qu’on
le fut exercé a les.infulter au milieu de leur.
tourmens . le Juge les envoya liés 8e chargés de
chaînes au Vice-Roi de la Province. Celui-ci les
chall’a du Royaume , les faifant conduire juiqu’à

Macao . avec ordre de le préfenter dans toutes
les Audiences , & devant tous les Tribunaux qui
feroient fur leur chemin , dont la longueur étoit
de deux mois de temps.

peut comprendre quels étoient leurséclats de rire.
la peine extrême qu’avaient ces deux Religieux
d’avaler les morceaux de ains , qui leur étoient
il ignominieufement pré entés . redoubloit les

Il n’efi pas ailé de concevoir combien de mauvais traitement . d’infultes 8e de mépris fouinirent dans leur voyage ces deux Saints Confeli’eurs.

huées de ces enfans. Cependant ils adoroient la
bonté de Dieu , 8: lé remercioient de tout leur

Ville en Ville, il n’y a genre de peines qu’ils

coeur , de ce qu’il les nourriffoit par une voie ü
extraordinaire . de de ce qu’ils étoient devenus

pont [on nom le jeu 8L le fpeflacle des hommes.
Mais ils étoient en même temps le fpeflacle des
Anges 8l de Dieu . par la patience qu’ils confervoicnt dans un état fi douloureux 8c li humiliant ,

Rejettés d’Audience en Audience , renvoyés de
n’éprouvall’ent. On en jugera par une Lettre nue

le P. luit-Barner écrivit de Macao au R. P.

Jant-Gutcna . qui étoit rené Supérieur des
Millions de la Chine . où il étoit caché. Cette-

Lettre en du sa Novembre un 8. « De uis , diras il , que nous fumes pris en la Ville e Foning .

sa julqu’l none arrivée en Celle de Macao , nous

pouvant dire avec ceux-ci, dont ils étoient les

au avons été préfentés en vingt-une Audiences :

vrais imitateurs : J’peflaulurn fafir’fumu manda ,
Aneth: (7 bomî’libul. N’oublions pas de dire

a; Huit Mandarins nous firent l’aumône d’un

qu’on avoit écrit autour de leurs Tablom au
paroles: Nour châtiant ces eus-ri a par" qu’il:
M "Hi «leur: de la l’a-(75e fiat. de Dieu : &
que le Juge leur reprocha de n’être pas confer.

a: (latin du Village de Hoeygan , nous fit cruelle» ment fouetter pour la Foi , 8c que depuis dans

au Taë & demi d’argent: Dieu le leur rende : j’ai
sa déja écrit à votre Révérence , comme le Mans

au le client"! , nous rencontrant: un Soldat, qui

ADORAfl ous ,
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ADORATIONS; 8°. de permettre qu’on rende dConrucws de: hon-neur: fimblables pour obtenir de lui l’efprit, la fcience, la fagell’e,
8’ pour le remercier de les avoir reçus ; 9°. de permettre de pareils filerificet aux Ancêtres , pour en obtenir des profite’rite’s E7 une famille nombreu-

fe. En. ; 10°. de permettre ces fortes de factifices, pourvu qu’on
eut foin de rapporter ce culte à une Croix qu’on auroit eu foin de
cacher dans le lieu du facrifice; 11°. de permettre les tablettes des
Ancêtres , avec l’infiription fuperflitieujè ., le fiege de l’ame d’un tel ;

12°. de permettre feulement les tablettes fans infcripions, fans offran-

de , fans autel , avec une fimple table, devant laquelle on faifitit des
révérences que la civilité prefcrit pour les defunts , 89’ qui étoient parti-

culieres d quelques-uns fiulement ; 13°. d’avoir foin de ne point infiruire
les Catéchumenes de l’impie’té de ces pratiques , afin que leur ignorance

pût les excufcr , 8e de leur donner le Baptême dans cet état; 14°.
de donner d Confucius la qualité de SAINT , en l’appellant en Chinois

t XING, qui répond au mot SANCTUS des Latins ; 15°. de placer dans
leur Eglife cette infiription filf l’autel : VIVAT Rnx SINARUM AD
MULTA ANNORUM MILLIA ! devant laquelle les Infideles ont coutume d’offrir des jàcrifices dans leurs Temples ; ’ I 6°. de permettre à leurs Chré-

Voyez TEL
tampc à la
tête de cchlume.

tiens de faire dire des Mell’es pour leurs parents morts dans l’infidélité; 17°. d’éviter de parler de Jefus-Clirifl crucifié , DE MONTRER
LE Caucnx AUX CATÉCHUMENES, ET DE L’exposnn DANS LEURS
EGLISES , e peu-r de s’attirer des perfe’cutions de la part d’un Peuple

qui a la Croix en horreur 6’ qui en regarde le myflere comme une folie.
Ces pratiques (’9’ autres femblabler furent condamnées par le S. Office en

1644.. Urbain VIH avoit de’jd fait drefizr le Decret qui devoit
confirmer le jugement de ce Tribunal 5 mais la mort prévint fer
n le difoit être de la Ville de Cbanebeû, qui dans

a: un petit Logis , me le long du chemin i nous
a: battit a grands cou s de bâton . depuis dix

a» heures du matin , in qu’à cinq heures du fait.

n nous donnant des-huiliers , nous arrachant la
n barbe . nous foulant aux pieds . nous piquant
a) 8: nous tourmentant fans relâche ce r enforte
qulils pouvoient à Julie titre rattribuer alors ces
paroles , que S. Paul. . écrivant aux Romains ,
s’applique à lui-même 8: à les Co-Apôtres: J’ef-

gneur. peut! vous au: fluentes mortifilr tout le
in; , (9’ on nous "du ainfi que de: brebi: defli.
"de: à la mon. Enfin ’le Mandarin de HJlngxaI .

(ut les confins de Man . les ayant détenus longtemps , dahlia feutre efpérance d’en avoir quelque famine d’argent , ils firent .ce que fit A". Paul

dans une pareille occafion z il: trouverent le
moyen de l’ortie feerétement , & ils arriverent à

la Ville de Un." , ou ils furent très-bien reçus

par les Domini nains Portugais, qui q ont une
Mail’on. lis y r erent iulqu’à ce que ’on fit un

embarquement pour Manille , ce qui ne fut que
deux ans après leur arrivée. Il ni titrent pourtant pas inutiles; car ilsy répandirent la bOnne

odeur de leurs venus, ils y exercercnt la charité envers les Chinois fi-léles 8c infidèles , de il: y

hument d’admirables exemples de patience dans

Tante HI.

les lo et & danger-cures maladies qu’ils y eurent , quion doit regarder comme les précieux
relies de leur: travaux pafl’és.

Le P. Montée que nous avons le plus en
vue dans ce Sommaire Hifiorique mourut plein
de travaux 8c de méritent Fouinrheu . Capitale de
la Province de Fakîeng , le t7 Septflre [56’ .

Âge de «7 ans. On a plufieuts Ouvrages de ce

Saint Millionnaire. Un Diflionnaire Chinois ,
une Grammaire Chinolfe, un Traité de l’Amoer

de Dieu . 8c la Vie de S. Dominique en Chinois ,
- une Hiltoire de la Prédication de l’Evangiledans

la Chine . une Relation de la conduite des Il.
fuiter dans la Prédication de la Foi, de enfin
une Réponfe au Traité du Pere DIEGO Monuh

fifille: , touchant les Rite Chinois.
Il efl glorieux pour les Millionnaire: de Partir: de
S. Dominique d’avoir étéies rentiers médiateurs

de la Fordans llEmpire e la Chine. D’avoir
donné le premier Martyr de cet Empire. D’etre

les premiers qui ont comparé des Dflionnaires
pour la Langue Chinoife. Les premiers qui ont
porté leurs Néophites a faire les trais vœux filaples de la perfeâion Evangélique z MIlee qu’il

y a de plus glorieux encore pour eux ç C dia voir travail! efficacement , & avec les plusng I

- -Mmmmm
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bonnes réjouirions . Cf Innocent X fin Succejfeur le publia en r64; ,’,
Cf ordonna qu’il fût envoyé au P. Moralés qui étoit alors d Madrid. Ce

Dominiquain, muni de cette Décifion , partit d’Ejpagne en I 64.6 , avec

trente Religieux de [on Ordre , entre lejquels étoit le P. Dominique
Navarrette , depuis Archevêque de S. Domingwe .. Cf Philippe l’rado ,
Archevêque de Manille. Il pal]?! par le Mexique .. où il fut retenu plus
d’un an , par les intrigues des Jesurrr-zs; enflure il alla à Goa , 6’
y laya des Copiu autentiqttes du Décret qui y fut "publié dans les for-

mes. Etant enfin entré dans la Chine en 164.9 , il le Décret au
Pere Emmanuel Dias , Vice- Provincial des Jéfttites , qui parut le recevoir avec fiamilfion. d en juger par les termes de fi: Lettre au P. Morale’s. a: Nous avons reçu .. émut-il à ce Pere , le paquet de la Propagansa de; nous l’avons mis fur nette tête , comme enfans d’obéilTance 5

a: nous affinons votre Révérence qu’en tout ce que nous pourrons
n nous obéirons à ce que nous ordonne le S. Siège a. Mais par ces
termes .. nous obéirons en tout ce que nous pourrons , les Jéfuites
je ménagerent une ouverture pour mettre bientôt fous leurs pieds le Décret qu’ils avoient mis litt leur tête par une honteufe difi’imulation : car

ces Peres ne peuvent jamais tout ce qui cil contraire à leur ambition
8e à leur politique. En efet , changeant en honneur civil f7 cérémonie
politique les cultes vtfiblement fitperflitieux qu’ils rendoient d Confucius
r :13: aux Ancêtres , ils vinrent d bout .. parleur Pere Mart’ ’ s , (ce Mandarin duprernier ordre dont nous avons de’jd parlé Cr qu’llenvoyerent à

Rome) de furprendre la Religion d’Alexandre VII, qui defirant faciliter aux Chinois l’entrée de la Religion , Cr ne voyant rien dans l’expojé

de Martinius qui marqua: un culte religieux, décida que .. fitivant ce qui
avoit étépropofé ... (dont la faufiète’ ne lui étoit pas comme) on pouvoit permettre aux Chrétiens Chinois les cérémonies rapportées. parce
qu’il parmjfizit qu’elles n’étaient qu’un culte civil E7 politique. Quant à

ce qui regarde l’afliflance au culte fitperjlitieux des Idoldtres Chinois, le
Pape décide que les Chrétiens peuvent être préfens d’une préfence

purement pallive , fur-tout après qu’ils auroient fait une protella»
flotta! de leur foi, 8e lorfqtt’il n’y auroit aucun danger de fubvern-

.-

Exeeès à la convetflon des ldolàtres , (par les tra-

Congrégation de la Propagande,.asec l’inferip-

vaux infatigables de leur Pere Montes en les

tion fumante :

minuta vraiment Payen de (Donnons, de en:

A n S A rac-r A u Senne Avortements ,

de [aqfainte Religion . & cela [ant autres armes ni
politique que celles dont les Apôtres le font fers

on Pnorncanoa PIDE..

lampant . ù en les détachant, du culte l’u du

lut-Inn, à de l’ldcle Cnnv o nom , dont il:
croient unir le culte avec celui du vrai Dieu a
vaseux-mêmes pour convenir le monde ; c’en-i-

dire par la patience 8c par la prédication ample
de la vérité. Le P, Meknès, mm bien que les
dignes Coopérateurs , n’a jamais pris pour cela

les titres de Mandarins , ni l’habit de foie, ni le
nom de Mathématicien I d’ARrologue, ou de

usasses:

Prélident à l’Aflillorie ou aux Canons .- mais

ne encan conoamanona

n Fuma Jeannot-Baptifia ne Mourr-

LES, Ordinis Prædicatorum, omnium
Fratrum ejufdem Ordinis in amplilfitno
Sinsrurn Regno PtæfeétusApofltolicus- .

cum ipfe, quàrn du: Socii Miffionarii
Aoofl’ollei , facto fanétum Chriflî Do-

voler quels étoient les titres dont il le glorifioit.
Yl les. a mis a la tête de la Relation de ce qui (c

mini Evangelium paris annuntiantes , maximoque cum labore femen divini verbi

tairoit. a, h chine , qu’il. envoya en in: a la

in gentium cotdibus rem es ,,, ailîa.
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fion , 8c qu’on ne peut autrement éviter les inimitiés 8c Ies haines.
’Cette belle décijion eji du 2 3 Mars 1 6 S6. Le: Jéfuites, qui auroient dû.

rougir de la furprifi: qu’ils venoient de faire au S. Siëge, en triompherent ;fi:ru délai ilsfirent paflèr ce nouveau Décret à la Chine; Car le faifimt

yaloir axe-delà des vues du Pape, il: s’enfervirenr pour tromper les Gen-

til: convertis qui avoient le malheur de les avoir pour Doâeurs; non-Î
feulement il: je jèrvirent de ce Décret pour autorâ’éer leur: fitperflitions ..
mais il: prétendoient encore que celui d’Innocent avoit été ou anéanti

ou révoqué. On chercheroit envain hors de la Société des exemples
d’une conduite pareille que nous lainons aux Leâeurs à caraâérifer.
Cette nouvelle te’me’rite’ aflligea les Pères Dominiquains, mais jans les

jurprendre ni les abattre. Sentant la ne’ceflité de réprimer un fi grand

fiandale . il: envoyeren: d Rome le P. Polanco , pour s’y plaindre des
difcours Cr de la conduite des Jéfuites. Les plaintes de ce Miflîonnaire
y furent écoutée: , mais de maniere qu’on laiflafubfifler le: deux Décrets
d’Innocent X Cr d’AIexandre VII , en déclarant que le Décret d’Innocent X n’avoit point été révoqué , 6’ devoit être obferve’ fêlonfiz forme

Cr teneur; 8c que celui d’Aiexandre VII devoit avoir jàforce relati” vement aux demander à aux circonflances expojê’e: dans le: doutes .i ce qui laifilt aux Jéfuites Panique avantage qu’il: prétendoient en tirer;
Ï attendu que ces Peres airoient établi leur confiance dans le menfim e , En
qu’ils affineroient que et menjbnge le: protégeroit .- mendacium po uimus

pem noflram , .8: mendacio proteâi fumus. Ifitiæ 28,. v. 1;.
a non renie! extra Sinarurn Regnum,lle&o- enchaînés, mis dans des cachou pour la Reli» tutu si Viceckegis imperio , pro Catho- ion ç à de femer la parole de Dieu dans le cœur
a liez fide fupportantes, multotiès corarn . di’ F91M" à "W"! m tempêta. ln coum-

» Tram hmm: publicè a: me» I tînt?à";w"°::if::2:3d:::.îeme
a ter.nique
° nl’Apofioiat
°”
. .. . .ad
. . fangninis
. neur. Ceelfufionem
(on: les fialiqui
ne: de
du P. Mo» ex lpli’ Mimonal’": a filma": Vin-baal î and: , dont le 833i!!! Ivéque Dan l’auto): ,

a dçnique reliais aliis æmmnis ac labori- écrivant au Pape lumen X , rend le témoignage
a bus , que: prædiâi francs in codem fuivanr. -- qui donné’Três-Saintlîerc, dit-il ,
Regno pafiî font , a: adhuc patîumur , n une Copie du Traité du P. me?" , praire.
unus illorum pro Chrifiî fide , pont multa ” a" l!- PLÏM’MP’Œ’ "alain-:146. Domini-

mgmorum amusements «gaver 22:12:...nrrreztaz... me:

rem men,
cru i imasrva
ano-IUUÜ"8888
! v àa:l’exemple
des upremiers
Martyrs . a été cruel-

DCS v "Üuâdque à Quoda’m. Ynmo p lement brun , a: a (buffet: plufieurs mauvais
indice ut fidem Catholicam relmquetct a a» mitemens pour la Religion , afin qui! y ré-

uod confianti anima venerabiüsfrnee a peut": a; guru vérin, 1,, mu q gomma, dam

me remit , tandem de mandata aire. a I’Ecrit de ce Jéfuin. C’en ce qu’il î fait "a.

nin ria:
Tyranni «pire numerus . ad mer- 1’ si; [titillait
mm falunaient permigeremermt , au. de I4 hmm: 41’. MI..." de, Philippin;

"hlx.85
. .* .l .’ -I- a
Et’Tom:
CI,

la loue du P. Montes a a. u Campa- 7"" I lm" 1 C a) sa 0 n i q.
5.1.. I la W, d’avoir on! bannie , humé: à 3 e 17 nm. l q
L "fendait d’être emmena: deffotMmh L9H2; ,o Si» 36. le. Gaucho..."

Mfimfimü.
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REQUÊTE ou SUPPLlQUE

PRÉSENTÉE A LA CONGREGATlQN
de Propaganda Fide

Par le: P. MORALÉS

. Religieux Dominicain à! Mifiïonnaire

Il

de la Chine..
E Frere JeumBàptifle Moraléi de l’Or-

"4,3.

dre des Freres Prlcheurt, Procureur gé-

néral de la Provin? du S. quaire dans le:
I fla: Philippines , 8c Millionnaire au Royau-

me de la Chine , pour mettre en repos
les confciences des Minillres Evangeli-

F Rater Joanner-Baptifia Morne: tintai;
Prædicatorum , Procu’a’or generalis

Provineiæ SS. Rofarii Philippinarunz,

. in Regno Sinaium Millionarius , ad
fedandas canfoièntias Miniflrorurnr qui

’ fun: in prædiéto regno, ne in illa vinea

ques qui (ont employés en ces lieux, à
empêcherque noue travail ne fait inutile.

operanr in vacuum laboremus , 8’: ne
demus occafionem ruiné fpiritualis ani-

81 de peut aullî que nous-mêmes (oyons.

mabus illorum Neophytorum ; quæ nidem ruina ocra efi jam ex controver xis,

caufè de la ruine fpirituelle de ces nouveaux convertis â la Foi : Laquelle ruine
efi-de’ia advenue en fuite des Controverfes

& difl’erends qui fontaine LES PP. on

1A Commente ne Issus à les deux Ordres Religieux de à. Dominique Cr de S.

Francoi: , travaillans tous en commun
dans ce Royaume , à l’avancement8t au

profil fpirituel des ames ;.lefquels PP. ne
LA COM!AGNI! DE Jesas n’ont point du

tout confideré le Décret de notre. faim
Pere le Pape Urbain VIII’,.de très-heureufe mémoire , fait en l’an r63; , par

8: varia quæfiionibus qua: habent PP.
Socrarnts Jesu contra Religiofos Dominicanos 8c Franciïcanos in illetregno
fruétui animarum operam dames, non
attendenres prædiétr PP. SOCIBTATIS Jesu conflirunonern’ S. D. N. P. Urban’r
divins: Ptovidentia Papa oâavi faé’tamr

anno Domini 163;, ln qua omnibus

fanai» Evangelii Minillris , in ifiis regionibus commorantibus bis verbis me
cepit. Religiofor vero , inquit , ut upraz
mittendor. «jam mtflo: trin pMfizti: lotir

lequel il ordonne à tous les Minimes du
feint Évangile en ces termes; Quantum

nunc degemerplurimum in Domino hormmur,
ut in dotendo fait): En prælèrtirn derrecenti

Religieux qui feront envoyés ci-aprèr, ou qui j
ont été déjaçenvqye’r, G- qui ont la mainte-

ad Fidem C ri ianam converjor umfirwr
ftnt. ne ob do rime diflgitatemy ræfinim

nant , nous Ier exhortons pui ammenr au nom
de Jssus-Cnnrsr , Ion qu’il: enfeigneront
le: peupler , En fw- tout le: nouveaux conver-

fiandalum pariantur , que quittent connoterfiæ ma aoperè mon": contra nofiram Ft-

ti: d la Foi Chrétienne, d’être unifirme: , de
peur que la diverfité deaioéirine-î partialité-

rement dans le: matière: ui regardent le:
mœurs , ne leur donne filjet je fiantlale , telle:
dtfizute: étant fort contraire: d notre Foi Catholique , aux bonnes mœurJ’, Cr 41!de de:
amer. Ce confidere’, je fupplie au nom de
l’un 81 de l’autre Ordre de S. Dominique
& de S. François, qu’il plaire à l’a Sainteté

faire examiner & définir les doutes ou
difficultés ci-delfous écrites , 8: par un.

Bref Apofloli ue ordonner se prefcrire à

tous les Minilgres qui prêchent la pal-01e
de Dieu en ce Royaume, ce qu’ils doi-

4’

in motet-ü: moralibuJ, copinai il ’ cliquai

de"! thollmm , banc: Mons, Cr anima
jalutem. Rogo , inquam , nomine unitifque Religionis , Dominicanc feilicet 8:
Francifcanæ, ut infra feriptæ interro-

gationes , feu dubitations ais. Sede

Apofiolica difcutiamur , terminenturô:
definiantur , de par Breve Apollolicum
omnibus Miniflris in illo regno verbumDei difl’eminantibus Rriélè præcipiatur.,.

uqiiid tenendum fequendumve lit . ira ne
non remaneat locus- alicuii min ifirorum
fu et hoc deinceps Opinandi . mutandi ,

a dendi , vel mmuendi . quia ex hoc:
gendettotalis botta educatio Scintegrig

1
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825.

tas-Fidei- Catholicc inter lilas Gentes.
Dubitatrones veto quæ proponuntur h:

vent tenir 8e enfeigner, en forte qu’il ne

funt. F r. Joannes - Baptifia MORALES.

eux de douter, changer , ajouter, ou di-

foi: loilible dei’ormais à performe d’entre
minuer en ce qu’il aura plû à l’a Sainteté

d’arrêter; car de cette réfolution de end tout l’établiflement 81 l’intégrité de la Foi

Catholique parmi ces Nations.

S’enfluvent le: difficultés propofle: ’1’. Fr.’Jean-Baptîfie

r

MORALES. .

a

Q Cette Supplique fut prëfentle ou nom de: deur Ordre: de S. Dominique E5 de S. Franou , juivie de 18 Article: au Doute: concernant le: nouveaux Chrétiens de la Chine.
uand
et Qualificateurr eurent donne leur: réjblutiont , on les ublia d Rome avec lrfdlt: Artlcld’ :
t de s’inmai: les Jéfuites Contre lrjquelr il: avoient été propofili’ refilas , ne mon uerent
triguer avecjitccer auprès de: Qualificateurr , [5’ d’obtenir a eux la fup re ion du ix-huitieme

ArticIe , dont la re’JOIJtion let eut actât. Cr fart eonm-itre pour ce’ u’i

ont été dans l’Em ire

de la Chine. Un Prélat de Rome en envoya une.Copie faitefilr l’ iginol même t En c’e fur
cette Copie que nous donnant au Public celle-ci. L’Articlefupprimé étoit conçu en ce: termct r

Arc-reconnu XVIIL

ARTICLE XVIlI.

Qucritur li in prcdiéto Regno fuerint

On demande s’il y avoit eu quelque!

ail ui Minifiri Evangelici qui fupradicta ecerint. docuerint, vel permiferinr ,
quam culpam incunent , aequo fuppli-

Minifires Evangeliques dans le futaie

cio cenfurâve à fanâa. Sede Apofiolicaî

debeanr puniri. ’ -

Royaume qui aient fait, enfeigné, ou per- .
mis les choies ci-delTuS" deduites, quelle
faute ils auront encouru , 8c de quelle pei- ne ou cenfure ils doivent être punis par le
’ faire: Siegc Apofiolique.

3333flflflflfltfififlflfl flflîflîfltflflflflflflt .
DOUTES ou DIFFICULTÉS

CONCERNANT LES mouvant): Cnntrrnns ne tu Canut;Propofés par la Congrégation de Propqanda nous. Office;

Kate r. a s R t s o LU T r on s des Qualificateurt de ce Tribunal.

Analecta! Î.

-

noce

N primis quætitur utrùm Chrifiiani

Sinenfes fint obligati ad obierva-

tionem intis pofitivi. ,- quantum ad jeju-

nia, confiteri loure! in anno , a: com.
municare, fefia fervente eo mode quo
obligantur lndi in nova Hifpania, 8: in

Ait-ruent: l.
Avoir fi les Chrétiens de la Chineu-

font tenus d’obfervee le droit polirif 17514l quant aux icônes; à la Confellion 8t Com’ mirnion annuelle , 8c aux jours de Fêtes ,

.dela même façon que ceux des Indes ni

(ont en la nouvelle Efpagne 8c dans (le:
infulis Philippinarum . iuxta difpolitio- r Illes Philippines , y (ont obligés mon le
Réglemem du Pape .Paul lll , fiiepour
nem Pape Pauli Il! pro Indis Oeddem

Ialibut 8c Meridionalibus. u

Crusuxnuur.
Jus poiitivum Ecclefial’ticum de iejuniis ablolutè’obligare Sinonfes Chrilï-

tianos . 8: à MifliOnariis . hoc elle tlFts
enuntiandum. Attenta veto-Regionum ,

&pcrlouarum quantum locum elfe , fi

les Indes Occidentale! 8c Méridionalesr

R l 8.0 I. u 1- rio-n I..Le droit politif Eccléliafiiquc touchant
les icônes, oblige abl’olument les Chré-

tiens de la Chine , 8t il en du devoir des.
Millionnaires de le leur faire Tanit. Néant moins en égard à la qualité dosP-axsded’.
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parousies, il y a lieu (s’il plaît ainli à (a

Sainteté) de donner difpenfe telle que

Sanctillimo placuerit , dil’penfationi;

qui; fuit alias à.Fel. recor. Paulo Il!

jadis fut accordée ar Paul III d’heureufe
mémoire à ceux es Indes; laquelle étant

Inclut concell’a; qua obtenta fatagant
Millionarii remets Matris Ecclefiæ pie-

une fois obtenue, les Millionnaires auront

tatem illis patefacere, quibus en , qu:
in univerfum indirit, ma na ex parte

foin de leur repréfentcr la piété de natte

fainte Merc Eglife , qui par la bonté leur
relâche une grande partie de ce qu’elle a

bemgnè ternitttt, 8c iud get. L

Commandé en général à tous (es enfans.

Ils ont aufli jugé que lelilits Chinois
étoient obligés à la Confeilion Sacramentelle une fois l’an, 8c que les Millionnaires

les doivent foigneul’ement informer de

cette
obligation. i
L Ce qu’ils ont pareillement déterminé q
pour la Communion annuelle , mais que
pour le temps d’y faussaire Ordonné par
l’Eglife aux fêtes de Pâques, cela fe de-

voit entendre en cas qu”il ne funin:

aucun empêchement legicime. ou trèsrand péril imminent. Qu’il fout toute-v

lacis avoie foin de les faire communier
dans deux ou. trois mais les plus proches
devant ou après Pâques. pourvuqu’ils le.
aillent fans danger , 8c qu’auteemene, il

eut [bit permis de le faire en tout autre
temps de l’année , à commencer à Pâques.

-- rusai-us ont, flashé que les cum
étoient entièrement obliges d’obferver les
a

fêtes , 8: les Millionnaire; de le leur faire

lavoir : Toutefois que (li fa Sainteté y
enlient) on leur peut. limiter innominé
des Fêtes felon la forme du privilege l
accordée à ceux des Indes gamma, .- .

Actrice: Il.
..3[

Cenfuerunt etiam ptæfatos Simenfes. obligari ad Sacramentalem Confemonem femel in anno , 8c Millionnrtos. hujufmodi .obligationem debere ci:
nouficare.

Idem prorfils..cellfuemnt quoad fa-

cram Commumonem femel in anno
. fumendam. Quo veto ad exemtionem
I tempore fiatuto, hoc cil, m Palchate ,
id elfe intelligendum , nil! legitimum
adfit impedimentum , ant grave pericu-r
hlm imminent. Cutandum tamen ut in-

fra duosrvel tre; meures , ante , vel

pofi, Pafchari proximos , quatcnus fine.

- difcrimine fieri oflît, finminus alio quovis temporein ra decurl’um unius anni

à Pafchate inchoandi omnino communicent.

0mm confieront Slnenfes ad fi-

dem converfos teneri omnino fefia fen-

vare. Mimouorlos etiam tentai, hoc
eis notificare : locum tamen elfe, li
; maillions aneuat, limitandi cit tau-1
merum dierum fefiomm juxta formarn

flpoivilegü a Paulo tu Indis ’concelli.
(r

sin-trouant il.

Savoir li dans ledit; Royaume les MiQuæritur in prædiéto "ne
nifires Evan cliques peuvent au moins ’ Minifiri Evangelii ( to nunc faitem)
Î
a çà pr’
in Sacrameaus Bapnûui poilant abaitu: .mliàdminillrat’ion du.
gaiement «Baptême. s’ablleoir’ d’an,
note. ab imponendo malieribue cloutfliquer- aux foraines la Sainte huile [des fançtum Cæeclgumeuerum . foutue: m
gasconnasse i 8c, de leur mettre de la attribue . Gamin on, infusiez 8: non
au" aux oreilles 8e du felà la bouche;
admmfirare «mon malienibus Sacha
et de plus de confer" aux même: femmes
levâmeth d’Exttêrne90nâinn. Et la.
enfeu de. douter «tenace que lesChinoia

mas ne mon: de leurs (tu.

mes, e leurs filles , 8: univerfellement
de tout: (film), farandüûrmt facile-

mentons .Exrrema Manie. Et ratio
dubitandt cil quia S’assure: magna

zelo dilettante orge mores, film , 8e
alias mulierea. a: («MM friment en
ejufmodi aàionibus.

ment de toutes ces aâions.

RFQQ»nu,Il(lcll. Il.

Toute; maremmes la

doiventgatslçe dans lamant: «sans.

Constituant.
Et in Baptifmo mollea

tutu elle nanocurie, R.Extremam unc-
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tionem elfe mulieribus conferendam ,

nec fufiicere motivum in dubitation

8 3 r,

mes , 8: on leur doit adthiniflrer le Sacrement de Œxtréme-Onâion , le motif

expreffum , ut miflionarii quantum in

exprimé dans le doute n’étant pas fuflifnnt ’

ergo ut tara Calabre: rima, 8c Ceremoniæ introducantur , 8: obfervenrur; ac

gui en en leur pouvoir. C’efi pour ai

[e efi , ab bis abfiineanr. (Summum

aux Millionnaire! de s’ablienir de faire de

Milfionarii tali circumlpeétione il]: ad-

s doivent donner ordre d’introduire (igufage de ces cérémonies fi feintâtes , 8: de

minifirent, huminefque talibus intimant
documentis , ut ab omni fufpicione inhoneflatis liberentur.

fiait en les pratiquant , foit en infamant
les hommes des niions de cette pratique,

s’y gouverner avec une telle filièretion ,
qu’ils n’aient fuie: de les foupçonner d’âne

cune déshonnétctê. - .

Anrrcurut HI.
ln præfato regno lege fiabilitum en
ut in mutuo triglnta pro centum accrpiantur abfque refpeétu lucri cefi’anfis

a: damai emergentis, quærirur ut’rum

ARTICLE Ill.
C’efi une loi- établie dans ce Royaume

de prendre trente pour cent dans les prêts
in l’on fait, fans avoir aucun égard au

aman raflant 8c au damnum margea: ,

Chriflianis fit licitum pro pecuniarum
filatum mutuo , lice: non interveniat

l’on demande s’il efl permis aux Chinois

lucrum celfans aut damnum emer’gens
prædiétam triginta pro cenrum quant:-

n’intervienne ni Luna»: ceflîzn: ni damnant

tatem regni legc tamtam accipere: Et

pour le prêt de leur argent , quoiqu’il

emergeizr, de retirer la femme de trente
pour cent taxée parla loi du Royaume :

caufa dubitationis quia in recuperand’a

8K le fuiet qu’il y a de douter cil ne dans

pecunia cl! aliquod periculum , fcilioet
quad qui accipit mutuatum fugiat , vel
quod tarder in folvendo , veliquod ne-

le recouvrement des deniers mais il y a
quelque péril , en ce que celui qui em-

ceflârium lit corarn judice repetere , vel

ou bien, qu’on peut être néce ne dele re-

propret alu ejufmodl.

péter en juliice , ou pour diantres mirons
femblables.

Centunnunn
Ratione mutui immediatè , 8: præeife nihil elle accipiendum ultra fortem
principalem : Si veto aliquidaccipiant
ratione periculi probabiliter .tmmmen-

ris, prout in cafu, non elfe inquietandos , dummodo habeatur ratio Qualitaris periculi , 8: prpbabrhtatrs ejufdem ,
ac fewata propanone inter peticulum,
Ct id , quod acciprtut.

prunte peut fuir ou différer le aiement ,

Recorurron HI.
On ne peut préciŒment , a: immédiate

ment en vertu du prêt recevoir aucune
chofe outre 8c ardefrus le (on princi al e
Si toutefois i reçoivent quelque c ofe
de plus à caufe du péril probablement
imminent , comme il et! porté dans le cas,
il ne leur faut point donner de fcrupule’,
ourvu qu’on ait égard à la qualité 8:
probabilité du dan er , 8c qu’il y ait anti?

proportion entre e danger à ce qui en

Anrrcnnus 1V.
In univerfo Sinarum regno domos

publicas ufuris deputatas reperiri res en
ufitata , in quibus ufurarii publici faéta
fub pi gnoribus cautione pecuniam fuam
fumpto lucre ad ufuram date [oient , ea
tamen conditions ut pro uno ducato finle menfibus tantum quid accipiant,.fi tamis elapfis annîs. ignorum Donunus pro iil’dem pigner us recuperan:

reçu de plus. ’
Ait-n’en: 1V.
Il en ordinaire dans tout le Royaume
de la Chine de voir des maifons publiques deltinées aux ufures. dans lefiluelles

les ufuriers publics ont accoutumé de
donner leur. a en: à ufure , prenant par
avance leur in: rôt a: des ages pour sûreté du principal : à. condition toutefoir de

prendre tant par mois pour ducat; fi

après tan: d’années celui à qui appamen:
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dis , foluta principali pecunia cum lucre
nent les gages ne les retire acquittant le
principal 8c l’intérêt , il décheoit inconnom redierlr, aétionem 8c dominium
tinent de l’aâion 8: du domaine qu’il avoit

delTus ces ages. Or ces maifons font ne’- h

affaires à a Republique, 8: quoi que les
ufuriers veuillent quitter cette pratique

quod habet in fuis pignoribus illico
amittat. lfiæ autem domus Reipublicæ
necefi’ariæ funt , 8c quamvis ufurarii vi-

tam ufurariam dimittere velint, à non

ufuraire , ils en font empêchés par l’autorité du Juge. L’on demande fi ces ufu.

defifiendo à prædiclis ufuris judicis auc-

riers voulant (e convertir à la Foi, peu-

fi hujufmodi ufutarii’convetti velint ad

toritate compelluntur. Quæritur utrum

vent êtte baptifés , demeurans en cet état
pour les caules (ufdites , ou ce qu’il ci! à

fidem , pollint baptizari manendo in fuo
fiatu ufurario , proprer caufam prædic-

propos de faire en tel cas.

tam , vel quidnam in rali cafu agent
dam fit.

RÉSOLUTION IV.’
Les Chinois demeurant en l’état uru-

raire, ne peuvent être baptifés: que fi
toutefois ils (ont contraints par autorité

du Juge de prêter leur propre argent,
ils peuvent recevoir quelque choie outre
le fort principal, quoiquepour leurs liiretés ils prennent des gages; 8: l’intérêt

qu’ils prendront fera tant pour la charge
qu’ils (ont contraints de fubir, que peut
le foin qu’ils (ont 0in ès d’avoir en la

arde 8: confervation es gages, St aulli

u Luc-ranz cefliznr 8: du damnum margeur.
Mais le temps arrêté entr’eux étant fini,

fi de la vente des gages il telle quelque

.Cansuznuxr.
Sinenfes in fiatu ufuratio perma-

nentes, baptizari non poile : fi veto judicis authoritate compellantur ad proprias pecunias mutuandas, polie ali uid
accrpere, .etxlam recepto plgnore tra.
fortem prlnClpalem, tum rutione oneris , quod future coguntur , rurn tatione
curie in cufipdta pignorum , lucri quo-

que celfantls, 8: damni emergentis :
Tempore autem præl’tituto , fi ex ven-

ditione pignorum aliquid fupetfit fortî
principali ,I 8c lucro ex caufis prædïétts

julte ac mfito; Domino pignons elfe
tellurien un.
r

choie par deffus le fort principal, 8: l’intérêt juflement acquis pour les caufes ruf-

dites , il le faut rendre à celui auquel les
gages appartenoient.

AnrrCLl: V.
Savoir fi les Enfins defdits ufuriers
étant déja Chrétiens lors qu’ils apprehen-

dent la fuccellion de leurs Peres, font
tenus de reliituer entièrement ou en partie

ce ne leurs Peres auroient pris par urure 3 proportion de l’excès commis dans

les chofes injuliement reçues z 8: fi les

Ans-rectos V.
Utrum prædiétorum ufurariorum filü

fi quando in eorum hæreditatibus fuccedunt, jam Chrilliani exifiunt, reneanv
tut ad refiitutionem eorum qua: Pater

ex uluris accepit in toto vel in parte
juxta male acceptorum excefum ,I etli

enfans héritiers de tels ufuriers étans de:

hujufmodi ufurariorum filii hæredes jam
Chril’tiani à Republica, vel à judice

Chrétiens font contraints par la Republtque ou par le Jupe d’ouvrir 8c entretenir
ces maifons pub iques d’ufilre qui appartenoient à leurs Paris, ce u’eu ce cas
les Miniflres de l’Evangile doivent faire
pour la sûreté des confluences de ces he- q

compellantur ad publicas ufuraruquomos patrum aperiendas , 8e fufientandas, quid in hoc cafu Miniflri Evangelici pro fanandis iliorum confeieutiis
facere debeanr.

ridas.

Resarurron V;
’ V Les enfans héritiers de ces ufuriers (En;

phligés de teflituer les biens de leurs Po- Ï

Censurnuur.’
Filles hæredes ufurariorum teneri A
Patnbus ex dans illicite tacquifita refile
sucre,
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tuere, certis ramon Dominis , fi certi

3 3 si

res mal acquis par ufures , aux vrais 8:

funt, fin minus juxta regulas à D0610ribus traditas : Auétualem vero reliitutionem à doétis , piis , 8c prudentibus
viris elle dirigendam. Quoad feeundam
partem hujus dubitationis , jam refpon-

légitimes propriétaires, s’ils (ont recon-

fum en in proximâ fuperiori refoluuone.

quant à l’autre partie de la propofition on
y a déja répondu dam la quatrieme 8: der:
niere réfolution.

AngICULUS V1.
In populis ac civitatibus illius regni
mos cil irnponendi quafdam difiributiories: uæ à populis vicinis exiguntur ut

in pailcha novi anni : ln facrrficiis 8c
dæmoniorum fuorum idololatriis , invitationibus , conviviis in eorum templis præparatis , fimulque in fefiivitatibus , aliifque indifl’erentibus pro populi

lætltlæ demonllrationibus expendunrur.
Quæritur utrum Chriliianis ac Minillris
eorum, à quibus etiam tanquam à po-

pulis vicinis pollulant , licitum fit (pro
nunc faltem) pro hujufmodi rebus contribuera, nam fi Chrilliani ad hoc non
contribuerint, tumultus aliquis contra
Chrifiianos inter Gentiles fiat.

nus; linon ils en doivent ufer I’elon les
ré les prefcrites par les Doâeurs, 8: cette"
re ’tution aéiuelle fe doit faire Galon l’avis

de perfonnes doâes , prudentes , pieutes s

ARTICLE V1.
C’eli une coutume parmi ces peuples
pratiquée dans toutes les Villes du Royaume , d’impofer certaines contributions qui

fe lèvent fur les peuples voifins , pour
employer au temps de Pâques de la nouvelle année , dans les factifices , le culte
8: adoration des Idoles , fellins 8: banquets
dreliés dans leurs Temples; & aulli dans
les autres cérémonies 8: choies indifféren-

tes , en témoignage de la reconnoillance du
peuple. L’on demande (avoir s’il cil permis aux Chrétiens 8: aux Miniilres de l’E-

vangile , defquels on exige aufli bien que
des peuples voilins (du moins quant à prérent) de contribuer pour ces cliofes , d’autant que s’ils reful’oient de le faire, ces

Gentils exciteroient des feditions contre

Censurnunr.

eux. 4

Recourt-trou VI.

Polie Chriliianos Sinenfes pecunias
contribuete , dummodo pet hujufmodi

huer argent , pourvu qu’en cela ils n’ayent

rere, fuppofita caufa qua narratut in

aucune intention de participer 8: concourir à ces idolatries 8: fuperliitions , mais
feulement pour la railim ci-delTus men-

dubio; præfertim præmifl’a . fi commo-

tionnée , 8: principalement feront , s’il le

de fieri potell . protefiatione, quod 1mpolita tributa præflant in ordme tanrum

peut commodement , prorcliation auparaa.
vant, qu’ils ne payent ces impôts que

ad populi latitiam, 8c ad actas indifferentes, vel faltcm cultui Religionis

pour fervir à la réjouillance du peuple 8C

contributiones non intendant ad aétus
idololatricos, 8c fuperliitiofos concur-

Chrillianæ non repugnantes.

Les Chrétiens Chinois peuvent contrie

autres a6tions indifférentes , ou qui pour
le moins ne répugnent point au culte de

la Religion Chrétienne. ’

Anticorps VII.
In omnibus regni illius civitatibus 8c

AarrcrziVll. t .
Dans toutes les Villes 8: Bourgs de ce

willis templa cuidam idolo Cam-HOAM

Royaume il y a des Temples érigés en

dicta , ereéla ac dicata reperiuntur ,
quad Sinenfes fingunt elfe protectorem , regentem 8c cuilodem civitatis.
Stabilitaque regni lege ordinatur ut om-

l’honneur d’une certaine idole Chim-Itôam,’

nes gubernatores civitatum ô: villarum
(quos MANDARINOS vocaut,) quando
regimmis polleIIionem alumnat, 8: an-

établie dans le Royaume , que tous les
Gouverneurs des Villes 8: Bourgs (qu il:

Tom: 1H. t

que les Chinois feignent être le protecteur , régent 8: tutélaire de la Ville s 8:
en ordonné par une loi univerfellemenc
appellent Mandarins) lors qu’ils prennent .

N un n n
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polTeffion de leur qouvernement 8: durant

ni decurfu bis in menl’e l’ub pana priè

l’année deux fois e mois, d’aller dans ces
Temples , fous peine d’être privés de leurs

varionis ab officio , templa adeant prædiéla , ibique ante diéli idoli altare
prollrati . genibus flexis , rapiteque ad!

Offices , 8: que là étant proflernés devant
l’autel de cette Idole , les genouils fléchis ,
8: la tête baillée jufqu’à terre ils adorent

terram ufque inclinato idolum illud
adorent ac venerentur , eidem cande-

8: révèrent cette Idole, 8: lui préfentent

las, ornamenta , flores a carnes, vinum-

des chandelles ,. des parfums , des fleurs , n
des chairs , 8: du vin en lacrifice; 8: quand

regrminis polfellionem accipiunt ante

ils prennent pollellibn de leur ouverne-

prædiélum. idolum jurant de reélè ad-

ment ils jurent devant cette! ole qu’ils
adminillreront bien , 8: s’ils font au contraire, ils fe foumettent à la peine qu’il
leur fera impof’é’e par l’idole, 8: même

lui demandent le moyen 8: la te le de
bien ouverner, 8re. L’on deman e fi en
confi ération de la fragilité de ce peuple,

on peut foufirir, quant à méfient, que
ces Gouverneurs étant Chrétiens, portent
quelque Croix qu’ils mettent recrutement

8: en cachette parmi les fleurs qui (ont fur

que in lacrificium ofi’erant , 8: cum fui.

miniltrando, 8: fi contra fecerint, le .

fubmittunt fupplicio ab idolo infligendo , firnulque ab eo pétant modum 8c
normam bene gubernandl 8: alla hujuf-

modi. Quæritur utrum, attenta illius.
gentis fragilitare. tolerari pollit( pro
nunc) quôd tales. gubernatores Chrifliap

ni deferant quandam Crucem quam occultè inter altaris idoli flores... vel in-

. manibus reponant ropriis, 8: facere
intentione non adi olum ,.fed ad cru-

l’autel de l’Idole , ou qu’ils la tiennent

cem direéta omnes illas genuflexiones ,

entre leurs propres mains , 8: faire routes

reverentias , 8: adorationesïante altare

ces génufléxions, révérences 8: adora-

tions, devant cet autel feulement dans
l’extérieur 8: par feintifë ,. drell’ant- leur I

intention, non à l’Idole , mais à laCroix
à laquelle intérieuremem 8: dans le cœur

ils rapportent tout leur culte8: adoration:

illud exterius 8: tantum fiélè , omnem-

cultum interius 8: in corde adrcrucem.
dirigendo : quia li hujufmodi gubernatores cognmur ad hoc non-faciendum ,,
potins Apoflatabunta fide quam relinæ,
. quantofiïcium teginuniu

8: la raifon de ce doute ell d’autant que li les
Gouverneurs l’ont contraints de s’ablienir
de cette cérémonie , ils conl’entiront plu-

tôt d’abandonner la Foi que de. quitter

leurs charges 8: gouvernement. V

Rit-soeur ton VIL.
Il n’eli nullement licite aux Chrétiens
de rendre ces aidions de révérence 8: de

GanSuynuur.
Nullatenus licere Chriliianis hujuf-

culte ublic a l’Idole , fous prétexte ou

modi aétus publicos culnu, ant reverenriæ tribuere idolo, pictent: vel’

intention d’adorer la Croix qu’ils portent

intentione Crucis , quam , vel manu

à la main , ou qu’ils ont cachée àl’autel

parmi les fleura.

A sur tc- r. a Wllî
Dans ledit Royaume les Chinois. ont
un certain maître fort lavant en Philofo-

phie Morale ,mqui cl! il y a long-temps.

geliant, vel’in altari inter flores abr-

4 condunt.. A’R’rICJSLIII VIlI..
In prædiéto reqno habentflinenl’es.

quemdam Magillrum ln. Philofo hie
morali litteratum qui olim dece t à.-

décédé, nom Kùm-fupù, lequel pour

vita, vocatumrKum-ru-cu qui ob’ doc-

fa doârine , re les 8: enfeigncmens eii en

trinam regularum-8: documentum adeo

une li hante e ime dans tout le Royau-.

in toto regno acceptus cil , ut tain re-

me, que. tous [bit Rois ou autres de que-lue qualité’, condition 8: rang qu’ils

’ent, fe le propofent comme un example à imiter & fuivre, au moins quam

Un .i’péculative- ,., l’honorent 8: le louent,

ges quàm omnes alii cujufcumque con.

ditionis 8: gradusrlint, fibi proponuntr
imitandum 8: fequendum (aliéna * quoad:

fpeculativarn-, 8: tan uam fanaum ye-g
nerantur 8: laudanr, m granitique culs.-
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-mevilla prædiâo Magiflro templa

83:

comme Saint: Et il y a dans toutes les

,funt ereéta : Gubernatores veto bis in

Villes 8: Bourgs des Temples érigés en

anno tenentutin ejus temple folemne
facriiicium ofi’erre Sacerdotis ipfimet
gerentes officiant ; 8c fine folemnitatc’,

l’honneur de ce Maître , dans lefiquels les
Gouverneurs font tenus deux fois l’année
d’offrir facrifice folenmel, faifans eux-mê-

anni decurfu, bis in meule, concur-

mes fonâion de Prêtre, &durant le cours

runtque cum illo aliqui ex litteratis pro
adminiilratione eorum que: in tali fa-

de l’année deux fois le mois fans folemnité,

.8: quelques favans fe trouvent avec lui

erificio ofi’erunt, que quidam funt Sus

pour Palmier en l’adminiilration des cho-

unus inte et mortuus , Capra una integra. cari elæ , vinum , flores , odores .
8re. Item litterati omnes , quando accipiunt gradum , debent ingredi templum
illius Magiflri 8c lacere genuflexiones
8c offerte ante ejus altare ex candelis
8c odoribus. Totus me cultus. facrificium 8c reverentia feeundum omnium

fes qu’il faut qu’ils offrent dans tel (acri-

illatum emium formalem intentio-

chandelles 81 des parfums. Tout ce culte,

fice, qui l’ont un pourceau entier mort,

une chevre enticre, des chandelles , du

vin, des fleurs , des parfums, &c. De
plus tous les hommes favans quand ils
prennent le degré , doivent entrer dans
le Temple de ce Maître 84 y faire génu-

flexions, 8c offrit devant fon autel des

nem , dirigit-Jr in gratiarum actionem

facrifice 84 révérence tèlon l’intention

pro bonæ ipfis relias: doÇtnnæ docu-

propre 8l formelle de ces peuples, en en
aâion de graces pour les bonnes infinie-

mentis , arque ut ab cc impetrentlcx
iplius menas optimi ingenii feliutatem, fapiemiz 8: intelleüus. Quæritur

utrum gubernatores qui Chril’tiani funt

Vel fuetunt , 8: litterati , vocati 8c coacti pullînt præfatum Templum ingredi ,
faccre tale facrificium vel ailifiere ejufmodi facrificio , vel facere genuflexio-

ries ante altare illud, vel accipere ali-

quid de idolmhytis 8c oblationibus illis ,
maximè quia putant illi infideles quod
quicumque manducaverit ex talibus ido-

lothytis , habebit progreifum magnum
in fuis litteris 8c gradibus, 8: li portantes CruCem in manibus oflînt licitè hoc

facere. eo modd quo uperiori dubitatione diaum cil! quia fi hoc illis prohiberetur s erit tumultus in populo , Mi-

niliri Evangelii in exilium mittemur ,
8: converfio animarum impedietur 8c
extinguetur.

tions 8: emeignemens qu’il leur a lailTés,
8: afin d’impétrer par l’es mérites le don
d’el’prit, de flagelle 8c d’entendement. On

demsnde fi les Gouverneurs qui font ou
feront Chrétiens , les perfonncs de Lettres
étant invités 8: même contraints , peu-

venr entrer dans ledit Temple , y offrir
tel facrifice ou y affilier, ou faire telles
génuflexions, ou recevoir quelque chofe
es oblations 8c facrifices, 8c ce d’autant

plus que ces infideles penfent que quiconque aura mangé de ces offrandes, fera
grand progrès dans les lettres a: degrés ,

8c fi portant une Croix dans leur main ils
peuvent faire licitement toutes ces chofes
en la maniere qu’il a été dit en la propo-

fition précédente, parce que fi cela leur
et! défendu il y aura foulevcment du peu-

ple, les Minifires de l’Evangile feront

bannis , 81 les moyens de convertir les
ames ôtés.

Cnusucnunr.
Non licere, nec polie ailiquo. prætextu contente in dubio Chrtfiiants per-

mlltl. x

ARTICULUS 1X.

lnviolabilis obfervantiæ mos cil apud
Sincnfes tanquam doétrina àfupradié’to

Magiilro Kuu-ru-cu tradita , quod in

Resorurxon Vlll.
Ces chofes ne peuVent être en aucune
façon permîtes aux Chrétiens fous pré:

texte quelconque.

Aarrctn IX.
C’en une coutume inviolablement obfervée chez les Chinois , comme une doctrine qu’ils ont recue de ce Maître Kum

omnibus Sinamm populis templa conftruéta habeanr Avis 8c progenitoribus

fil çà, que parmi tous les peuples de la
Chine ils ont des Temples bâtis 8: confa-

luis «fanais dicata. 8c in uno quoque

cré: à l’honneur de leurs ayeux 8: peres

N n n n n il
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défunts, 8: dans chacun de ces Temples
tous ceux qui font de même famille , s’aF
femblent deux fois l’an pour faire de l’o-

lenmels lacrifices a leurs peres , avec un
rand appareil de cérémonies, 8: mettent
ur l’autel orné de plufieurs chandelles ,

eorum, omnes qui ejufmodi familias

funt, bis in anno congregantur, ne
præfatis fuis progenitorrbus folemnia
Sacrificia faciant magna ceremoniarurn»

fleurs 8: parfums , l’image 8: effigie de
leurs peres ou ayeux défunts , auquel fiicrifice le trouve 8: celui qui fait office-de
Prêtre 8: les Min-ilqu, 8: on y ofi’re des
chairs , du vin , des chandelles , parfums,

apparatu, 8: in altari multis candelis ,
floribus 8: odoribus adornato, ima inem five effigiem parentis vel avi efuoctil colloeant, in quo facnficio invenitur8: qui facit facerdotis officium
8: Miniflri illius , oferuntque carnes,
vinum , candelas, odoramenta, capita

têtes de chevres , &c. Or felon la com-

caprarum, ôte. Hoc aurem facnfiCiumn

mune intention de ces Peuples , ce fervice

ex commuai gentium illamm intentione dirigitur, ut pzafatia eorum pro genitoribus gratias reddant, honorem 8:
revetentiam exhibeant, 0b bencficia ab
lis accepta , 8: 0b illa quæ ab eis accipere fperant: unde ante altare proflrati,
deprecationes maltas faciunt, pullulan-

eii pour rendre graces, honneur 8: révé-

rence à leurs Peres; pour les bien-faits
qu’ils en ont déja reçus 8: pour ceux qu’ils

en erpérent encore , demandans avec la:
famé , ion ue vie, abondance de fruits,
multitudeâ’enfans , 8: une grande profpérité , d’être délivrés de toutes fortes d’ad-

verfités: ils célèbrent de pareils lâcrifices

dans leurs maifons articulieres , 8: dans

des lieux de leur fgpulture , mais avec
moins d’appareil 8: de folemnité. On de-

mande files Chrétiens peuvent affilier à
ces facrifices par feintife 8: à l’extérieur
feulement , en la même Façon qu’il a été

dit ci-deifus , 8: s’ils peuvent a: mêler
parmi les infideles afin d’exercer nelqu’un de ces Minifle’res , fait dans le ’19

le , fait dans leurs maifons , fait dans les
ieux de leur fépulrure , en public ou en

particulier , ou enfin comment cela peut
être permis a ces Chrétiens; de peur que

tes fanitatem , longam imam , abondantiam fruétuum , filiorum multiplica-

tionem , profperitatem magnam , 8: ut
.ab omnibus adverfitatibus .liberentur:
uod quidem Sacrificium ln domibus
luis , 8s in lepulchris mortuorum etiam
fit minore tamcn cum folernnitate. Quæritur utrum Chrifiiani fiâtè 8: exterius
ramum, ut lupradiétum efl, pollint affiflere hujulmodi facrificio , Vel exercer:
a’iquod miniflerium in illo cum infide-

libus commixti , five in temple five in
domo , vel fepulchso , publicè vel pri-

vatim, vel quonammodo hoc poterit

permitti Chriflianis illis, ne fi omnino

s’ils font entièrement empêchés de prati-

PÏOhlbeanml’ hoc facere , fidem per-

quer ces choies, ils renoncent à la Foi,

dant, vel , ut melias dicam , avertant
fe ab aâibus exterioribus Chrifiiano-

ou pour mieux dire s’éloignent des amans

extérieures du Chriliianilme.

Resonorron 1X.
Il n’efl nullement permis aux Chré* tiens de la Chine d’allifier par feintifi: 8:

en apparence, aux facrifices qui a: font
à l’honneur des parens, ni à leurs prieres ,
ou à aucune de toutes les cérémonies fu-

perflitieufes des Gentils envers eux; bien
moins leur cil-il loifible-d’y faire aucunes

fondions.

MoCznsoeaonn
.
Chrifiianis Sinenfibus nullatenus licere , fiâè , vel exterius afiîfiere facrifi-

cils , inhonorem progenitorum , neque

eorum deprecationibus , aut quibuf-

eumque titibus fuperfiitiofis Gentilium
erga’i lbs ; multominus licere cura præ-

fata, RIinifierium aliquod exercera:

o

ARTICLE X.
Les Chrétiens Chinois affurent que dans
routes ces offrandes filaires , ils n’ont au-

tre intention que de rendre à leurs peres
défunts la même révérence a 8: leur cimices phol’os en même maniere- qu’ils. les
7

r

ARTICULDS X.
Sinenf’es Chrifiiani afl’everant quad
in oblationibus fupradié’tis folum mode

intendant pro gemtoribus fuis defunâis

illam exhibere reverentiam , 8: illa of-

fine ,8 ac fi iifdem- viventibus exhibe»
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rentur, 8: in memoriam tantum ac reverentiam pro genituræ 8: generatioms,
ac li illi exilietent, eadem illis præfen-

leur préfenteroient étant vivans , & en
mémoire feulement 8: honneur pour la

tarent .’ ut illis oblatis velcerentur , vel
fullentarentur , offerunt ablque aliâ in- s

s’ils étoient vivans, ils leur offriroient les

tentione vel rogativarum fpecùm lciant

illos mortuos elfe, eorumque animas
in interna fepultas. Quæritur utrum fi
hac inter Chrifilanos tantummodo fierent abfque alio gentilium confortio in
T emplis , domibus vel fcpulchris , ponendo 8: collocando aliquam Crucetn

nailTance qu’ils ont reçue d’eux , ainli que

mêmes cholès pour les fuilenter 8: nourrir , 8: offrent ces mêmes chofes fans autre
intention niefpérance. qu’ils aient en eux,

[achans qu’ils font morts , 8: ue leurs
ames font enfevelies dans les en ers. On
demande li ces chofes fe pratiquoient litu-

lement entre les Chrétiens (ans aucun
commerce avec les Gentils , foit dans les

in altari præfatorum defunétorum dirigendo âd illam fuam intentionem 3 na

Temples, mailbns, ou lieux de fépulture,
8: mettant une Croix fur l’autel deliiits

tamen quad pro enuorum tmagini nibil tribuant m 1 honorent 8: reveren-

défunts , avec intention de rapporter

tiam lilialem . quam ( li vivi extitillent)

qu’ils ne rendent àl’irhage de leurs arens

illis comel’tibilibus 8c odoriferis rebus

autre chofe qu’un honneur 8: réverence
filiale , laquelle , s’ils étoient vivans , ils
leur auroient témoigné par ces viandes 8:

exhiberent , ut fic populo fatislaciant,
unde hoc efi quod quætitur utrum hoc
pro nunc ut inconvenientia evitentur ,
tolerari pollit.

tout leur culte à icelle, en forte toutefois

parfums , afin ar cemoyen de fatisfaire
au peuple; & c sa ce qui cil en queftion ,
favoir li pour le préfent afin d’éviter quan-.
tiré d’inconveniens cela fe peut tolérer.

Censuzaunr.
Conlequenter ad ca, que: fuperius
méta fuerunt, præmilla non polie fal-

vari, five pet pofitionem Crucis , live
propret abfentiam Gentilium, live pet
antentionem , aâus de fe illicites . 8c

Rasor.u-rron Xe
En conféquence des chofes ci-delfus
dites cela ne fe peut en aucune façon tolérer , fait en mettant une Croix comme:
il cl! dit , fait peut l’abfence des Gentils ,

l’uperltitiofos ad cultum. veri Dei, diri-

fait en intention de rapporter au culte du
vrai Dieu routes ces afiions de foi illicites:

gentem.’

8: fuperllitieul’es.

AIRTICULUS XI.
’Ad memoriam progenitorum l’uorurn

"confervandam utuntur Sinenfes uibufdam ,tabellis in quibus nomina ucrum defimétorum lcripta l’un: a quas vo-

cant il’ti , Amunuu Saints , exifli-

mantes animas defunôtorum veuille 8:
alfillere in illis tabellis ad recipiendum.
lacrificia 8: oblationes , 8: præfatæ tabellælunt collocatæ in propiiis altaribus , cum (plis , candelis, lampadibus ,
8: odoramentis a 8: coram ipfis tabellis
genuflexiones , orationes , 8: dépréca-

tiones faciunt, expeétantque auxilium
ab illis defunétis cancedendum in fuis
necellitatibus 8: laborib’us. Quæritur an.

Ami-rein X12
Pour conferver la mémoire de leurs paâ

rens défunts, les Chinois fe fervent de
certains tableaux dans lefquels font écrits
les noms dei-dits. défunts , qu’ils appellent

les lie es des ames , croyons que les ames

des d Ëfunts viennent 8: allîllent’ dans ces
tableaux. pour’recevoir leurs farcrifices

& offrandes, 8: lefdits tableaux font mis"
fur leurs propres autels avec quantité de
I rofes , chandelles , larn es 8: parfums , 8:
font nombre de génufl xions , de prieres
’ 8: oraifons, attendans d’être feeourus des
ces défunts en leurs travaux 8: nécelfitésr
On demande s’il ell permis aux Chrétiens,
. fans s’arrêter’à toues ces fuperllitionsac

Chriltianis licitum lit omnibus gentili-

erreurs du Paganifme , de fe fervir quanti

tiis fuperl’titionibus 8: erroribus poupo-

à réfent de ces tableaux, 8: les avoir plu-t

fitis , uti ( pro nunc) præfatis tabellis ,
illalque inter Domini 8: Sanétorum

cé; fur le même autel entre les imagesi
de notre Seigneur 8: des Saints , ou fur un:

imagines in eodem altari collocatas ha»

g autre léparément avec toute la partageât;
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magnificence fulilite, à delfein de latisfaire

bere, vel inialio feparato cum ornatii

aux Gentils; ou s’ils peuvent faire ces

fupradiéto ad hoc ut gentilibus fatisfaciant. vel polîint facere fupra diétas

prieres 8: lierifices dans l’intention ci-deyant exprimée.

deprecationes 8c Sacrificia cum inten-

tione fupradiéta.

RESOLos-ron XI.
Il n’ell point du tout permis de pofer

ces tableaux fur un vrai 8: propre autel
dédié aux ancêtres , bien moins encore de

leur offrir prieres ni làcrifices, uoi qu’en

cachette 8: dans une intention cime.

Aarrcrr X11.
Quand quelqu’un meurt dans ce Royaume, fait Chrétien , foi: Gentil , c’efi une

coutume inviolable de dreller en la mail’on du défunt un autel, (in le uel on met

Cans’urnunr.
Omnino non licere habere illas tabel-

las in veto 8: proprio altari majoribus
dicato, multo minus deprecationes 8:
facrificia eis offerte , licet occulta , 8:
fléta inrentione.

Anrrcuaus XII.
Quando in illo re o aliquem mori

contingat, five Chril ’anus fit live Gen-

tilis to inviolabili more habetur in dotrio clonai quoddam altare præparare,

Ornemens, des fleurs, parfums 8: chair.

in eodemque imaginem defunéti , feu
tabulam fupradiétam collocare cum or-

delles, fun corps étant derriere enfermé

natu odorum , florum 8: candelarum .

dans un cercueil : 8: tous ceux qui viennent dans ces maifons fe condouloir avec

retroque cadaver feretro inclufum ponete: Omnes autem qui ad condolendum
domos illas in rediuntur corampræpa-

l’on image ou le tableau fufdit avec des

les parens, font trois 01131.38er génufiéxions devant l’autel dre e à l’ima e du
défunt, prollernés 8: la tête baillée juil
I qu’en terre , apportant avec foi quel ues

chandelles 8: parfums , pour être br lés

rato altari 8: efimâi ima ’ne ter vel

quater genufleétunt humi [île profier-

nentes , capitibus ufque ad terrant demillis, aliquas lecum candelas afpor-

fur l’autel devant l’image du défunt. On

tantes 8: odoramenta , ut in præparato

demande s’il cil permis aux Chrétiens, 8:

illo altari coram defunéti imagine con-

particulièrement aux Minillres du faim

fiimmentur 8: comburantur. Quæritur

Évangile , en confidération d’une recon-

utrum liciturn lit Chrifiianis &præcipuè

noill’ance mutuelle d’afl’eâion 8:en ligne

Minillris fanai Evangelii , attento mutuo benevolentiæ ligne 8: amoris , furadiâa facere , maximè .quando de:
limai (un: ex nobilioribus populi.

d’amour, de faire les chofes auparavant
déclarées, principalement quand les défunts font les plus nobles d’entre le peuple.

Rasorurron XII’
Suppofé que cette table préparée ne

fait pas un propre 8: véritable autel, li le
relie ne palle point les bornes d’un devoir
civil 8: politique , il l’e peut tolérer.

Crnsuaaonr.’
Polito quôd menfa parata lit quæ-

dam tabula. non autem verum 8:
proprium altare; li cætera continentur’

mua limites oblequü clvllls 8: polluer

elfe toleranda. Aarrcrx XllI.
On demande li les Minimes (ont obli.
gés de déclarer ouvertement aux Catéchumenes déja difpolés à recevoir le Bals.

têtue , 8: leur enfei ner nommément ne
ces lacrifices 8: cho es fuldites , font illi-

cites , quoique de là puilfent naître qua".
tiré d’incoaveniens, comme feroit de le dé. l

o1

Aarrcuaus XHI.

- Quæritur utrum Catechumenis paraf ris iam ad baptifmum lufcipiendum de’ beamus Miniflri declarare 8: apertè 8:

in lingulari docere elle illicita facrificia
8: ornais fupradiéta , quamvis ex hoc
fequantur inconvénientia , feilicet deliltere à fulceptione baptifmatis, perfe-
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lifter de prendre le Baptême , perlée!!-

entiones, mors , vel exilium Minimatum Evangeltcorum.

tions , mort 8: bannill’ement des Miniflra

Evangeliques.

Ratat’oaxan Xlll.

Cansolaonr.

Minifiros Evangelicos teneri docere ,
facriiicia omnia, præter quam foli Deo ,

d’enfei et que tous acriiices, hors ceux

illicita , cultum Dæmonum , 8: idolo-

qui fe ont au vrai Dieu , font illicites,

Les Minîflres Evan éliques font tenus

rum elfe relinquendum , 8: quæcumque
bujufmodi cultum concernunt elfe sans,

qu’il faut quitter tout culte de Démons a:

Idoles, 8: que tout ce qui concerne ce
culte , en faux 8: contraire à la Foi

8: Chriliianæ fidei te ugnantia; ad lingularia veto defcendéndum , prout in
catechumenis ingenii promptitude a ant
ruditas exiger, aliifque circumfiantiis ,

Chrétienne, 8: qu’il faut defcendre dans
l’explication de ces chofes en particulier
felon la portée de l’efprit des Catéchumenas, 8: l’exigence des circonûances,

confuetudinibus , ac periculis perlpeélis.

coutumes ou dangers. ’

Aarreorus XlV.

Auriez: XlV;

Sinarum fermone hac vox (lima)

En langue Chinoife ce mot King , veut
dire autant que Saint , 8: il fe trouve dans

idem cil quad Sanétus, ta , mm, 8: in

quelques Catéchifmes, im rimés par cer.

libris daétrinœ Chrifiianæ in illo te no

à quibuldam fanai Evan elii Mini ris

s tains Minillres du faim vangile, pour

prælo mandatis reperituri a vox (XING)
ad denominandam Sanétillimam Trini-

nommer la. fainte Trinité . J a s u s- ’

Cru: r sr, la Vierge , à les autres

tatem , Chrillum Dominum , B. Virgi-

Saints. L’on demande li lors que l’occao

nem 8c cæteros Sanétos. (quaritur utrum

lion fe préfente dans ces Livres , de nom-

quando in præfatis libris efe offert occalio , ut nominetur Magiller Sinarum ,
Klm-ru-cu vocatus , vel mandatum Re:

mer ce Maître des Chinois appellé Kùmv

fil-cr) , au un mandement du Roi de la
Chine , ou les autres Rois qui communé-

si: Sinarum , vel cæteri Reges qui

ment pall’ent pour Saints en ce Royaume,
quoi qu’infideles 8: idolâtres, il cil par.
mis aux Minillres de l’Evan ile de quai-,-

communiter in illo regno ut fanai reputantur, cum lin: infideles 8: idololatræ,
oflimus ne , 8: lit licitum nabis Chrifii

fier les fuldits de ce nom, ing.

inillris nominare fupradiétos hoc no.

mmeXing.

Rasoturran XIV;.

CIISUIIUIT.
Non palle aliquid firmari circa v9-

Il ne fe peut rien déterminerfur’œ:
mot ou fan vifage , fans avoir connoilfan-ce de l’idiome 8: de (à vraies: propre

cem banc ejulve ufum , nifi præhabita
eognitione idiomatis , ejulque veræ 8:
propriæ fignificationis : Cæterùm li ea-

lignification : au telle li ce mot dans le:

dem vox in regno.Sinarum habet lati-

Royaume de la Chine aquelque étendues

tudintm , palle Minifiros sa uti , liverô
reflringatur ad fignificandam veram 8:

dans fa fi ilication, les Mmillres s’en’

peuvent ervir, mais s’il cil reflraint à
lignifier la vraie 8: parfaite fainteté , ils.
ne le peuvent en aucune façon..

perfeétam fanâitatem, nullarenus palle.

ARTICULUI XV.

An r r en; r KV,Dans plulieurs Temples des Idoles de
i Ce Royaume, il y a un-tableauadoré a.

1h .multis Templis idolorum illius
regni inven’tur una tabella de aurata 8:
eollocàta fupra unam menfam vel :vltare-

à omnibus ornamentis-. candelarurn:n
tofarum, odoramentorummuniraô: or-v

drell’é furiune table ou autel, paré’dè-

l

toutes fortes d’ornemens , de chandelles,.

de parfums 8: de tores, dans lequel sa»
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bleau font écrites ces lettres 8: caraéteres

fuivans. Hoâm, ty, vdn, [il], tain, min ,
[il , c’ell-à-dire , vive le Roi de la Chine

.

nata qua in tabula feriptæ font littere
vel Caraéteres fequentes , HOAM , rir,

van, suv , van , tian , sur. Ho: efl,

pliilieurs milliers d’années; 8: c’ell une

vivat Rex Sinarum ad malta honorant mil-

coutume parmi ces idolâtres de familier

lia , 8: ante præfatarn tabulam mas cl!

deux au trois fois l’année devant ce tableau, 8: faire des énufléxions en hon-

inter illos idolatras facrificare,’ bis ant

neur 8: révérence d’melui. On demande

li les Minillres de Issus-CHUS: peuvent
drelfer dans leurs Eglifes un pareil autel
avec ce tableau , 8: avec toutes les circonllances fufdites, 8: ce devant l’autel
litt lequel les Prêtres du Seigneur allient
le Sacrifice immaculé.

ter in anno 8: facere genullexiones in
honorem 8: revercntiam illius. Quatritut fi , Miniflti Chrilii Domini , pommas

in nollris tabellis collocare hujufrnodi
altare cum tabula 8: circumfiantiis prædiétis, 8: hoc ante altare , ubi facerdo-

tes Dei lacrificant ablationem iman-1
culatam.

Q

Rasorurrou XV.
Ote’ les facrifices , 8: le propre 8: vé-

ritable autel, le telle qui ne regarde feu-

C a Il s u a a u a r.
Exclulis facrificiis, 8: altari Verè 8:
propriè diéto a cætera qua: redolent tan-

lement que le cultfle civil, ou qui s’y peut

tummodo cultum civtlem aut poll’unt

rapporter , peut erre permis.

ad illum reduci, permitti palle.

Aarr,c1.a XVI.’
L’on demande fi dans ce Royaume il
ell permis aux Chrétiens de prier 8: ofl’rir

factifice au vrai Dieu pour leurs défunts
qui meurent infideles.

Rasazorron XVI.
Si véritablement ils meurent dans l’im-

fidelité , cela ne peut être permis.

Anrrcras XVII.’

Aarrcorus XVI.’
Quærinrr li in illo rogna licebit Chrilï-

tianls orare 8: facrificium facere Domino Deo nollro pro fuis defunélis qui in
fua infidelitate ab hac vira dilcedunt.

ÇaNSanonr.
.Si verè in infidelitate decedunt, am:
mais non licere.

Aarlcuros XVlÎ.

Si les Prédicateurs de l’Evangile font
obligés de rêcher dans ce Royaume Issus-

Si tenemur prædicatores Evangelii
prædicarc in illo regno Chrillum Cru?

Cnarsr rucifie’ , 8: de montrer fa fainte

cifixum , &ofiendereSanâtillimam ejus
imaginem maximè in Eccleliis nollris ;
eau a hujus dubitationis cil quèd Gentiles fcandalizentur ex tali prædicatione
8: ofienfione , 8: judicant maximam elfe
fiultitiam.

Image, principalement dans les E lifes.

Le motif de ce doute cil ue les entils
fe fcandalifiant de cette predication 8: de
la montre qu’on leur fait du Crucifix,
jugeurs que c’eli un excés de folie.

RESoLurron XVII.’
L’on ne doit tous aucun prétexte ni
prudence, différer la prédication de la
Fanion de JESUS-CHRIST après le Baptême, mais au 1portuaire il faut qu’elle

récéde ; 8: uoique les miniflres de
l’Evangiie ne oient pas obligés de prê-

cher aâuellement dans tous leurs 8er-

mons JCÜJSvChl’lfl Crucifié, mais feule-

me!!! la parole de Dieu 8: les divins
ylleres avec prudence 8: hlm à propos ,

Cansuaaonr.
Nulla prudentia. ant prætextu difforendam elfe Doé’trinam palfianis Chriiii

poll Baptifmum , fed omnino præmit-

tendam: Àd aâualem vero prædicatiqnem Chrifii Crucifixi , licet non teneanrur Minillri Evangelici in lingulis cancionibus , fed ad proponendum ver-buna

Dei, ac divina Mylieria prudenter 8:

opportunè , 8: ad illa pro Catcchumestemm captu explicanda , non tamen à,
fermonibus’

DES SOI-DISANS8: JÉSUITES.
filon la capacité 8: portée des Catéchu.
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fermonibus Palfiornis Domini Nofiri abfline’re tenentur ca ratione , quod Gen-

menes’, ils ne le doivent pas toutefois
retenir de prêcher. la Paffion de JefusChrifi, fous ombre que les Gentils pren-

tiles inde feandalum fumant , aut finititiam purent.

dront de là feandale , ou l’eliimeront folie.

Cenfuerunt etiam convenientes elfe,
ut in Ecclefiis imagines habeantur Chri-

Ils ont auffi jugé qu’il cl! très à propos

qu’il y alt- dans les Eglifes des Images de
efus Chrill crucifié, & qu’il faut faire
en forte tant qu’il fera poflible de les ex-,

fli Crucifixi , 8c ideo curandum , ut

quoad opportune fieri pareil , exportan-

tut. i

pofer en public.

D E’ C R E T

DE LA CONGRÉGATION DE PROPAGANDA FIDE,’
tenue le 12 Septembre 1 f4. j.
SUr le rapport de l’Eminentiflime Cari Le:
dinal Gruau, les propolitions ci- 1645.

.-..--.-- R Eferente Eminentiflîmo D. Cardinali
l 6 4 5.

Omar-n , fuprafcripta quæfita unâ

n 50ml" cum refponfis 8c refolutionibus Con-

defrus écrites avec les réponfes 8: réfolu- n Sertcmb.

gregationis Theologorum ad eorumdem’

rions de la Congrégation des Théolo-

quæfitorum examen fpecialitet immutæ. Sacra Con regatio Eminentifiimorum D. D. de ropaganda Fide, præfata

giens, fpe’cialement établie pour l’exa-

men defdites propofitions , ont été approuvées par la Sacrée Con régation des

Eminenrifiimes Cardinaux I’ropaganda

refponfa 8: refolutiones approbavit :

Fide : 8c fur la fupplique de la même

Et eâdem Congreqatione fupplicante ,
Sanétifiimus D. nol et ad confervandam

Coqgrégation , notre ’très-l’aintpl’ere pour

uniformitatem in prædicatione, ejulïque praxi , omnibus 8c fingulis Millionariis cujufcunque Ordinis , Reli ionis ,

con erver l’uniformité dans la prédication

ET INSTITUTI ETIAM SOC ETA-

ne Sententiæ, fpécialement relervée a [il
Sainteté 8: au faim Siegc Apofiolique , à

a: pratique d’icelle, a exprelTément ordonné fous peine d’excommunication L41

T18 JESU , in regnis Sinarum aut China: pro tempore exifientibus vel extituris , fub pœna excommunicationis Latte

tous 8: un chacun des Mimonnaires de

quelque Ordre , Religion, 8: lnflitut,

voire même DE LA COMPAGNIE DE
JESUS, étans de préfent au Royaume
de la Chine , ou qui y feront delbrmais ,i

Sententiæ , Sanâirati [une 8: Sanaa: sedi

Apofiolicæ fpecialiter refervatœ , diftriétè præcipiendo mandavit quatenus

præfata refponfa refoltuttones dili-

genter obfervent , illinue in praxt utan-

qu’ils aient à obferver lefdites réponfes k
réfolutions , s’en fervir dans la pratique ,

tut, ac ab aliis ad quos. pertmebtt,

8: les fanent pratiquer aux autres auxquels
il appartiendra, jufqu’à ce que fa Sainteté ou le flint Siege Apoûolique en ait au:
trament ordonné.

oblervari 8c praâicari fadant, donec
Sanâitas fua vel fanâa Sedes Apofiolica

aliud ordinaverit.

Ü Des Relations de la Chine portent qu’en cettte même année deux faâieux entre;
prirent de s’en’rendrc les maîtres: ils pénétrerent jufqu’au cœur de cet Empire , 8: tout

[e fournit à eux. Les lémures , qui ne s’oublioient pas dans cette révolution , fe pro-5
mettoient bien de profiter de la difcorde qui s’était mile entre les deux Conquérants, 8c
qu’ils avoient ménagée a mais le grand Cham des Tartares averti de cette difcorde ,’
franchit la muraille de la Chine , 8: mit d’accord les deux rivaux par un Arrêt lètnbla-g

ble à celui qui fut rendu au fujet de la Fable de l’huître. V ’
à?!

Tome III.
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’ R E Q.U É T E s
EN DÉnONCLATION

’AU PARLEMENT DE PARIS
De la Doârine homicide , parricide , &c.. enfeignée au College deClermont par le P. Heu-4.17 Jëfitite. Prolèfl’eur de Morale. audit

College; 8c contre les Apologies desPP. Canaux &t LE Mauve la. q
renouvellant ;

PROCÈIS-VE’RB’AUX
des Vifites faites ar le Reâeur de l’Univerfité, avec Commiflàire .
pour conflater l’enfetgnement de cette-Doflrine ;v

PD

"AVERTISSEMENS ou MANIFESTES

publiés au nom de l’Univerfité , pour prémunir les Fideles du poilant
meurtrier de cette Doârine: Enfemble l’Annâ’r DU CONSEIL D’ÉTAT

du Roi, qui faitltrès-exprefl’es inhibitions 8c défenfes aux PP. dela Société je dijànt de Jefus de traiter à l’avenir pareille Doâtine..

Un» Maure changeroit plutôt [à peau , diroit en 164.4. llUniverfité de .
Paris dans une de l’es réponfes à la Société , qu’un Jéfuite ne quitte-

roit (on Inflitut ( 1 ), leshorribles 8c exécrables . maximes qu’il 311-torife 8c la doé’trine régicide dont il permet 8: approuve l’enfeigne-

ment 8e la pratique. 78 Théologiens , Écrivains, Cafiuflet, fra. dont
le Parlement de Paris a recueilli les décifions pratique: dans les Extrait:
affin": (lev

des Afirtion: , déparées à perpétuité dans fait Grufe en vertu des Arrêts"

du 3 Septembre 1761; 17, 18 , 26 Février 8c; Mars 1762; Cr.
dans celui de tous les Parlement du Royaume ; (Extraits vérifiés 8c col-

’ Voyez ei-

lationnés en la Cour fiiflilamment garnie de Pairs le 3. Mars 1764. ) ,
jujltfieront cette vérité aux race: futures; * cinq Papes 6’ nombre de Car-dinaux , Archevêque: 6’ Evêquetmom avec le-grtwe [banon d’avoir été
( r -) L’Autenr de l’Apologie de l’Infiitut de: a tout fur ne: tètes . ne peut rien fumet amen
Jinu’tet , Imprimé à Soleuteen 1663 , s’exprime n CH! la que cet Inflitut le trouve tout entier ,
ainfi au (viet de la ditI’olution de la Société en a: écrit, en «raflerez que ni le fer. ni la flamme-4
France. u Ne pleurons pas fur la Société. La vioo a ne (catiroient eanet; c’en n que notre oonlo

a [ence de la tempête t pu détacher quelque: neience le vengera hautement de l’opprobre
embranche: de ce grand "le" O mais le tronc au dont on veut le couvrir. En vain donc dé» inébranlable n’en réal?" Pl! moins à la 1’ plo ont à nos regarda l’appareil de la mifere.

a.filteut de: venu , 3 "in"? ’°?8’t°mP3 N’o- )) les inflrumens des fupplice: , les Tribu-

:a.rage. Ne pleurons pl! il" 1193""!- 0n farta. a, .naux retentiront avec fracas de cette hortiæ che de nos main! , .0" nelfl’ncm" [Inuit a) hle parole. anurie L’Institut : nous n’y.

a dans azurs. Le site" du 50m"! qui m. a. répondrons jamais que par cella-ci : plutôt la

pas SOI-DISANS JÈSUITES. si;
empoilbnne’s par des fauteurs de la vindicative Société ,- quatre Souverains
de l’Europe poignardés par des fce’lerats que cette Socte’te avoit armés de jan

fer parricide (*) ,- plujîeurs contre lefquels elle a e’te violemment fitjpeclee

d’avoir ourdie les plus horribles confpirations (**) ; Sa Majeflé TrèsFidele le Roi de Portugal contre lequel elle a été convaincue d’avoir confidlé, dirigé &fait-exe’cuter le très exécrable parricide commis fur fa performe

q le 3 Septembre 1758 , l’accujëront éternellement d’avoir conflamment
enfiigne’ depuis fim inflitution jufqu’d pre’jent la doôlrine qui autortjè le
régicide. ce Oui reprend l’Univerjîté en apojlrophant de nouveau les Jefui-

a: tes, oui il finira des cendres de nos Rois une voix qui vous condamnera
a: hautement ,l 8e l’indignation de toute la France vous acculera d’aa) voir enfeignë à attenter contre la perfonne de nos Rois l’année
n même que LOUIS La JUSTE vous a honoré de les précieufes dé» pouilles. Que refle-t-il à cette inhumanité , finon de graver les axiomes

n exécrables du Pere Hereau fur les même: marbres ui firviront de
a: monument à deux de nos Princes . ET D’APPREN RE A TOU-

a) TE LA POSTERITÉ (2) QUE VOS CASUISTES ONT
a: DONNE DES qLEÇONS POUR PERCER LE CŒUR DES
a: ROIS, AU MEME TEMPS QUE LES ROIS VOUS DON» NOIENT LEURS COEURS a. Le Pere Hereau enfeignoit en
sa l’infinie. Bien loin ’abiuter cet lnflitut ,

Purifiant-u ; vous méprilea le: Confins les smeninr Pontife: , Paysan?! du Prélats. (9’ tout

a) nous continuerons d’y puifer ces l’entimens de

l’Ordre Hiérarchique l Votre doârine des PAR-

a: piété . qui ne comptent pour rien les biens de
sa la terre: ces fentim’ens de courage qui rendent

RIGIDES A souvena- nt rouasse A

a» "nife", plutôt les fit lit-et que le "in: ’0’

sa la vertu, li ce n’efl inaccelIible , du moins

LA sacras nasonna ne nos nons .

8L vous ne faites que trop parolrre l’alleâation

au fupérieure i l’infortune: ces fentirnens d’é-

d’une l’ouveraineté criminelle. Je ne dia rien de

au levarlon . qui font envier à l’iniufllee même

vos attentats ont! L’Aueuraaaa , pans La
Poteau , DAN! l’AllIMAOIlI , sua Les ua-

au qui triomphe, le fort de l’innocence même
n qui fuccombe ; ces l’entimens de générolité qui

sa rendent le bien pour le mal. France n s foma) mes les viflimes , nous n’en levons pas moins

,3 tes enfant , nous n’en ferons pas moins tes
a: Sujets ; (quels Sujets . qui n’ont point voulu

sa reconnoitre leur Souverain a les Ma un."
a. depufitaires de [on autorité!) nous e pétons

au même pouvoir devenir encore ses bienfaita) teurs a. On trouvera le chifre de ces lentimens

les on [A nervations ne Vains: , a sa

Canna. sa Canna; on gromroit des volumes

entiers de ce que vous avez entrepris en France .
c’en-a-dire , ans le Royaume du monde a qui
vous avez de plus grandes obligations; à ceux
ui ne veulent point s’infiruire de vos violences ,

dans les Hiltoires fidèles , n’ont qu’a eonfulter
leurs propres yeux. Mais je ne puis airez m’étonner de cet excès d’impudence qui vous a porté s

dans l’all’alre d’llpagne-

nous reprccher les défordrea de la Ligue , dans

(z ) sa Une feule année de I’Hilloire de votre
société , difoit I’Univerfil! de Paris , une feule
année nous fournir plus d’exemples dignes de repréhenlion , que vous n’en trouverez apparem-

me fi le malheur commun . ou la faute de queluea particuliers de notre Corps , devoit être eftrrnée plus criminelle que votre conipiration univerfelle. Je dis de quelques particuliers : car il me

ment contre nous . pendant les huit fiécles on-

fera fort aile de faire voir qu’outre ceux qui

vous avez été les plus infignea boutefeux ; com-

*tiets qui le (ont écoulés depuis notre inflitution
par CHAILIMAGNI. L’étendue de votre grand
Corps ne le" en cela qu’à rendre votre maladie

plus "flet plus univerfellc : vous avez fait [tu

s’étaient volontairement relégués en des Provlm

ces moins troublées que Paris, cette Ville a vu
encore plufieurs de nos Doâeura confervet le
zèle de bons François . parmi les rages à les

wlrfilplîlfinl que de conquise: , & il nous nent

fureurs populaires . à qui la Religion n’étuit qu’un

tous les jours de très-fidèles témoins ’des mers
les plus’reculées , qui le plaignent de vos inva-

fpécleua prétexte de la tyrannie. De fait , Maltre
Jean de Grill) . Doéheuren Théol .e , à tiré

fiona , 8e pmtefleut contre vos injufles violences.
Vous listes 8l outragez en même temps sauteries

de saint Germain de 1’. «serrai: : [on retour
des États de Blois , ou il avoit affilié en qualité

(°) Voyez le Tous. I. de ce Recueil ; pep. un , 648 à fuivantes ; Tous. Il, tu: la! È ("il
dans ce vol. peg. a à fuir. nous détaillai
0* °) Tous. Il, pag. a9 8: fuiv. pag 117 à fuir. r 8:
tous dans la faire a dans leur ordre chronologique les pt ures dQCont’pitatlonqrramees de nos goura.
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gin m 164.1 8e en 164.2, qu’il étoit permis de tuer celui qui aune

autorité légitime de régner, lorfqtt’il en abufe à la ruine du peu-pie; qu’on peut tuer ceux qui veulent médire de nous , ou nous ôter
l’honneur; qu’il ell permis d’accepter les duels , de procurerades

avortemens ; 8c qu’il appartient à ceux à qui le foin du bien public a été confié, de dépofer les Princes Souverains. Ce Iéfuite
s’appuyoit fur l’autorité des principaux Cafuilles de la Société.
L’Univetfité fut inflruite de l’enjèignement de ce ProfqÏeur ; (9’ pour le

conflater juridiquement, le Reâeur de S. Amour je tranjporta le 2 f
Août 1643 avec un Commtflaire che; un de ceux qui avaient écrit
cette doêlrine fous la diblée du Jéfuite, 89’ lui fit reconnaître autentique-

ment [et calen. Le 2 Janvier 164.4. le même Reêleur fit une faconde
dejèente avec le même Commzflaire che; un autre Ecolier qui avoit aufli
pris les même: caler: jôus la diè’lée du Pere Herean, 6’ remit les
Procès-verbaux à flan Succwfeur Du Monllier, aufli gelé que lui pour
le bien public. Après avoir conflaté le crime d’une maniere fi juridique,
’ l’Univerfité prefenta le 5’ Mars 164.4, ces Procès-verbaux avec une Re-

uête au Parlement. Parmi les abominations contenues dans les caïers du

. Hereau fur le Ve. Commandement, Vous ne tuerez point; l’Univerjîté en choifit trois qu’elle dénonça au Parlement..fçavoir, fur la vio-

lence clandelline, fur la vie des Rois, 8e fur les hommes que Dieu
forme dans le fein des mores. A la Requête que l’Univetjité pre’fenta
au Parlement pour dénoncer des maximes aufli exécrables que celles qu’en-

feignoient publiquement les Jéfuites de Paris. Cr dont on trouvera des
extraits dans les Procès-verbaux que nous rapportons ci-après, étoient
joints des avertiflîmens très-intéreflbns que l’Univetfité publia contre cette

doèlrine préjudiciable d la vie de tous les hommes, Car particuliérement des
de Député des Curé: de Paris. ne fut-il point
trouver l’allemblée des feize , a laquelle préf-lois
le Jéfuile Piment , pour lui remontrer qu’il s’é-

le relégua s Milan , ou il fut contraint de finie
les jours dans leslarmet & la trilleKe au milieu
des Efpagnols, expolé aux perfécurions de cette

tounoit extrêmement de ce qu’il la voyoit en
difpolition d’allumer la guerre contre (on Seigneur naturel. 8e contre un Prince entiérement

nation ennemie. Je! un Canule!!! (7 Brutal

Catholique . ajoutant les malheurs qu’il prévoyoit

dans S. Barthelemi , même après la converlion

que l’Eglile 8c le Royaume devoient recevoir de
cette lunche dill’enfion l Mais les remontrances

Rani"?! refluent les cules trompettes de la (édition , 8L l’un d’eux futfi impie que de prêche:

de HINKI 1V: Qu’iljalluit tu! Aod, fût-il
Maine, fin-il Soldat , [ut-il Berger. Le procès

furent inutiles fur l’elprit de ces fameux ; 8l il

qverbal de Nia!" Poulain , Lieutenant de la Pré-

ne témoigna l’on afl’eéllon à la paix 8L à la France ,-

vôré de l’lfle de France , témoigne que le Con-

ue pour s’accueillir la haine à l’envie des mu.

unes. Il ne fut point le l’eul de fou Corps dans
les lentimens de fidélité , hum..." se"), , ont

"de sains tafia," , F460 , Curé de Saint Paul ,
cantefle . Curé de Saint Nicolas du dindonner,
Chavngner, Curé de Tain! Sulpité , 8: quelques
autres aimerient mieux rouent perlécution . que

feil de la Ligue le tenoit en votre Mailon Pto-

felTe , prés Saint Paul , a: l’Auteur rapporte qu’un
de vos Peres perluada que l’on députât le Prévoe

Venu pour faire une entreprife lut la ville de
Boulogne; afin d’y faire aborder l’armée que
l’on attendoit d’Elpagne. VOTRE. COLLÈGE

ne de zèle. Tout au commue, votre Société

DE LA RUE SAINT MCQUES SERVOIT
AUSSI UEL UEFOIS AUX CONClLlAc
BULES CRE S ,, ET AUX CONJURATIQNS
HORRIBLES DES ENNEMIS DE
L’ÉTAT , qui vouloient y établir la domination

mît univerfellement porté; à allumer ce que le,

étrangeté. C’étoit dans vos Mailons que les

quitter l’obérll’ance légitime ; a s’ils n’eufl-GM

été opprimés par le plus grand nombre , ils eulfent travaillé pour la par): avec autant d’utilité

ens de bien vouloient éteindre : a: ne pouvant

louent que le P. Augier . médiateur de un"

ln . ne favorisât point airez chaudement les trou. ,

)les auxquels toute la Complsnîcafpiroit , elle

MENDOZA , les DAGUILLON , les FERIA
ET AUTRES AGENS D’ESPAGNE tramoient.

leur, cabales , a négocioient leur: monopoles.

lut cette Couronne. C’était u même que les

DES SOI-DISANS JÉSUITES. 34,Roir à? des Princes Souverains. Dan: le premier avertiflèment, l’Univerfite’ apoflrophe uinfi les Jéfuites , cc que fi cette Ecole ( des Jéfuites) ,

n y dit-elle .. étoit aire; malheureujê pour perfuader à tout le monde ce
a) qu’elle enfeigne publiquement, Cr fi la lumiere que Dieu a allumée

a: dans toutes les amer raijbnnable: pour leur faire difierner la jujlice
n d’avec l’iniquité, étoit tellement éteinte que l’on put univerfellement

n confintir à cette cruelle Théologie , les défens de les forêts feroient

a: préférables aux Villes , 8e il vaudroit mieux converfer avec les
a Lions 8c les Tigres qui n’ont que leur impétuofité 8.: leurs armes

a: naturelles , qu’avec les hommes , qui, outre la violence que leur
a: impriment leurs pallions, outre tant de diflërentes fortes d’armes
a: qu’ils ont inventées pour abréger la vie, que la nature nous a

a: donnée de fi peu de durée, feroient encore inflruits par cette
a: doârine des démons à dillimuler 8c à feindre, à contrefaire les

a, ferviteurs 8: les amis intimes, afin de tuer plus facilement avec
a, impunité. Et fi on jugeoit des aëlionr des Jéfuites filon ce: inhua moines inflruElions , z on les ejlimoit capables de pratiquer ce qu’on
a: enfeigne en leur: Colléger , 8: d’employer le fer 8c le poifon pour
a: le défaire de ceux qui pourroient oflènfer la gloire ou traverfer les
sa grands deŒeins de la Société , pour ôter de ce monde ceux qu’ils elli-

a: muoient leur vouloir rendre de mauvais oflices Cf porter préjudice au» près des Juges, de: Magiflrats Cr de: Roi: ; n’obligeroient-ils pas les
u hommesà s’unir tous enfemble pour étouffer une li pernicieufe

a, feâe comme un embrafement qui feroit prêt à confirmertout le
amende E ce L’Univerfize’ ne borna pas là fin gele contre le monflrueux

enfiignement des Jéfuites , elle publia un fecond avertzfiment dans lequel elle réfute d’une maniere noble 6’ énergique , mais avec tous les
me’nagemenr que la pudeur peut exiger, tout ce que ces rnife’rables CafiiifSEIZE étudioient les excès de la rébellion .
fortifiés qu’ils étoient de l’Ambnll’adeur d’Efpn-

gne, qui s’y rendit l’an 1589 , le jour de la
ronflant , les Faubourg: élan; forcés. EN UN

faà

MOT , VOTRE DEMEURE ETOIT UN REFAIRE DE TIGRES , ET UNE CAVERNE

fait; «de fldfl’ expîara. ne attribue: Bref:
Guifii perfide perempti regiofanguîne e13 parenta-

nnu. Sil anneau il]: meneau Gallie deal, 1.1i-

ginri quatuor "and un": perù’t, fimpliei irrue-

uù ingem’o , neque r06]: o pecque , fui main vit

vire! (7 lui"!!! un "and". Il écrivoit aullî

DE TYRANNEAUX. LES ASSAçslNS Y VE-

dans le même ouvrage , que fans aucune contro-

NOIENT AIGUlSER LEURS EPEES CON.
TRE LA TES] E AUGUSTE DE NOS ROIS.

cette quefiion de droit ne pouvoit être revuquée

BARRIÈRE y vint animer la phrénéfie par la

(barine furieufe 8e la conférence du P. VARADES 1 Votre P.GUIGNARD v eompofuit les

abminahles Écrits, QUI LE FlRENT Pl NDRE PAR APRÈS. Le P. MATHIEU y faifoit ligner par les Seize une ceflion enriere du
Royaume à Philippe Roi dlEfpagne; 8L JEAN
CHASTEL y apprenoit les belles leçon: du par-

ricide qulil commit par a res en la performe
du meilleur de tous les Princes. Le Panégyri-

que de Jacques Cumul-r étoit le plus ordi-

’naire entretien de ces all’emblées ; l’on ne par-

loit ne de meurtre des Tyrans, 8e de l’animmt es Princes , Bron ranimoit à I’imimion de i
ce Moine furieux , par reloge qu’on lui voyoit
donné dans les écrire de Marina , qui en écri-

yoit en ces termes. Cafo reg: ingen: Mi nomes

verl’e il étoit permis d’all’aflîner les Tyran: ; que

en douze , mais que celle de fait, fçavoir fi ce
Prince ey , ou celui-là en particulier . étoit un
Tyran , pouvoit loufl’rir quelque difficulté, 8:
devoit être décidée entre autres , par le confeil
des doâes à graves erlonnage: g lNîlNDANl’

tan-ures Jisurru. qui,felon Ilinterprémion
du Je’fuin Jebajiien Hrfliul , il n’appartient pas

moins de faire ces foire: de confultations touchaux
la dépofilion de: Rois, que de le munir’de thériaque
8L d’autres contreroifon: néeell’aires en temps de

Re. (in: de "lm politirù Ü Muldudü Regi-

ru 431?" ; de que (enfiella: ’Jljuitlrlfi un

min" puffin»! manu (fi. qui): sapant: [ne

(leur: ne riz-fin annulent nereflnia , ténia; pnÜl Aliàque tlexipbarmau.. Enfin tous vos Peux
étoient tellement acharnés fur la perfonne des
l Roi: ,. que Pirbenat .. qui étoit un de: Chefs de
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tes enfiignoient fur les avortement. c’efl-d-dire, fier le meurtre des barnmes qui ne Il)": pas encore nés. On trouvera dans cet averziflement plufieurr

autres points renfermerdans les caler: du P. Hereau , lefquelsfimt comme ler conjèquencer de je: principes qui apprennent d tuer les hommes ne’s
8’ à naître. L’Univerlite’ les difcute avec tant de force à” de lumiere, qu’a-

près la leflure de cet avertiflèment, on ne peut qu’être pénétré d’indignation contre la Société des foi-difans qui [amblent s’être dévoués à détruire

touret les loir naturelle 59’ divine, à rompre tous les liens de *’la finiété

humaine .. à fitggerer aux hommes tous les moyens de jatisfaire leur:
payions les plus monflrueujès (9’ de s’exterminer les uns les autres. Cet
avertilrement étoit deflme’ à appuyer une faconde Requête que l’Univerfité

prefenta au Parlement pour joindre aux plecer dénoncées dans la premiere,
la femme des péchés du P. Bauni autre Jéfuite , des extraits des conftitutions de la Société & de l’Imago primi faculi .- 8e pour montrer

l’union 8c conformité des fentimens des Jéfuites dans leurs pernicieufes maximes , doârines 8c pratiques. Le but’de la Requête étoit,
comme on le verra.I de montrer avec étendue que , fuivant les conflitutions des Jeficites 8: l’obligation qui leur y cil impofée, d’être uniformes en leur doé’trine , comme ils font inflruits ès même: Écoles, e’le-

ve’s jour même linflitution 6’ animés d’un même ejprit. ils ont cou-

tume de foutenir ce que les particuliers de leur Société propofent
en public, 8e le portent plutôt à défendre communément des Opinions pleines d’abfurdités, que de condamner véritablement un de

leurs Compagnons qui les aura avancées. La jàmme du P. Banni
montroit d’autant mieux l’uniformité des Jéfuites dans de fi monflrueujês

maximes. que ce Jéfuite avoit profeflë la Théologie morale au College de
tout le parti . mourut enragé après de longs accès
de manie coulée par le déplailîr de la pu! .- & il

fallut lier a Bourges cet incendiaire de Paris ce.
a: Je me contente d’avoir emcuré uelque parcelle

«votre limone. réfervant au tu irien: Le&eur
a obfetver les notables (inférences des exemples
que vous avec allégués contre nous . à de ceux

primera Anvers l’an 16th, dans les difputea
- Métaphyfiques de niquer, les calomnies horribles qu’il avoit vomi dans la Théologie de l’édi-

tion d’lngolfiad , fur la perlonne de Hun Il! ,
peu de temps auparavant la mort de ce déplo-

rable Monarque e à n’avez - vous point été
déteflabler d’avoir mis ce Prince Religieux au

ne nous avons cholfl entre mine autres . pour
in un crayon de vos anciennes menées dans.
ce Royaume. Sur-tout il remarquera, s’il lut
plait . que nous avons toujours condamné pendant la paix les fautes dans Iefquellea étoient

nombre des impies , à dans le Catalogue des

tombés quelques-uns de nos particuliers pendant

ces termes: MACHIAVELLI ASSIDUA LEC-

les troubles ; où tout au contraire vous rendez
vos crimes immortels parles impudentes approbations que vous leur donnez long-tems après
qu’ils font commis, comme il vous étiez fichés

ne la longueur du rem leur fervit de médecine .
1 que ces flanchai ée: s’efl’açalrenr de la mé-

moire
des hommes a. .
par des éloges criminels: Ù Par des Apol les
sa Tous le! iours il vou’ÔChîPPG de vous noircir

lus exécrables que les «une! Mêmes 2 Vous tes

nfatlables d’intures cm3" le! Princes a: le.

Prélat; de peut (l’aveucr île la avoir oI’enl’és .

vous faires patres les trimmeh de Lue-Maieflé

pour de, "mm; a vos Auteurs téméraires,

pour des Eerivains zélés 0t- . ’ .

a Que ce]. ne (a! . n’aVGPVOIII w fil? th.

Athées trente ans après (on alI’aflînat l N’a-t-il

oint fallu une palfion plus u’enragée pour ln-

ércr cette calomnie li bots e propos dans les

queltions de Philofophie t à pour avoir écrites:

TlONE ET DOCTRINA IN QUA NON
PARUM PROFECERAT HENRICUS Il 1’.
REX GALLIARUM PERMOTUS . PESSIMOS

MORES . ET HERESES IN SUO REGNO
DIU TOLERAVlT a ET SI CREDENDUM
EST rus ET CATHOLICIS QUAM PLURI-

MIS lLLIUS REGNI, DUM EX UNA PARTE
SE CATHOLICUM SIMULAVIT . EX ALIA
HÆRETICORUM MORES EX ANIMO SEC-

TATUS EST ; UT SUMMA FACE ET IM-

PERIO REGNUM GUBERNARET. TOTUM
CRUDELITER VASTAVlT. ET IN SFlPSUM

DlVlSlT , DONEC [P55 lNFELlCISSIMA

MORTE VITAM FINIVIT ce.

n Enfin quand vous faites "réimprimer avec
éloge, dans votre Bibliothéque imprimée a

rl
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Clermontavant le P. Hereau. Il avoit fait imprimer en 1339 publiquement à Paris , avec l’approbation du Provincial , un infatue Théologie.

La Faculté en avoit fait le 1 Juillet 16;: , une cenfitre bien libellée
que nous avons rapportée ci-dejfus page 68 I , Cr dont les Jéfuites eurent i
le crédit d’arrêter la publication par des ordres du Chancelier. L’Univerfité montre dans jà féconde Requête que Bauni attaquoit aufli l’autorité

des Rois Cr des Magilirats, 6’ Ique cette correfiwndance 8’ communion
d’efprit fr de penfées que les Jé uites difent être fi générale entr’eux .. ne

paroit point ailleurs plus manifeflement qu’en la pernicieufit doélrine qui
touche la fûrete’ de tous les États Cr le repos de toutes les Nations , intérejï

fées dans la confervation de l’autorité G jujle puiflîznce, à de la vie de

leurs Rois Cr Princes Souverains , en laquelle doôlrine leurs auteurs ont
écrit qu’ils finit tous un. Afin de prouver au l’orientent cette uniformité

de doElrine entre les Jéfuites fur ce point, l’Univerfité nomme une
trentaine de ces Peres, d’où elle conclud qu’ils ne je tiennent engagés

par aucune prornell’e, aveu, défaveu, ni déclaration qu’ils aient
faites. Ils jurprennent les hommes Cr avancent leurs’afiires par belles8t fpécieufes protellations ,. qu’ils ne flint point difliculté de méprifer Eade violer pour l’accrorfl’ement a commodité de leur Comp ’ , le bien
univerfizl de laquelle ils font obligés par leurs conflitutionsÎI’ngtîsir en tou-

tes chofes devant les yeux. Le Reâeur du Monflier plein de ferme-r
Anvers, des Ecrivains pernicieux cenlutés par P. Marmara roua u "une: n’Esnona, on
pouvoit croire que vous aviez de fortes inclinale Pape , parles Prélat: 8c par la Sorbonne ,
condamnés par Arrêts de Parlement. de brûlés
par la main du bourreau , n’elt-ce pas déclarer

ameutent que vous tombez volontairement dans,

ttons pour une couronne étrangeté. 8c pour
donner par vos entreprifes un feu! chef temporel a route la Terre. comme par l’Ordre de

l’opiniltreté des efprita aheurtés a leurs erreurs ,
à que vous avec plus d’horreur de la répentance

Issus-Citant , l’Églil’e n’en a qu’un l’eul fplri-

que du forfait u.

delrein en faveur de l’Efpagne . quand votre an?

Juges donc de quelle foree’peut être votre
témorgnage contre l’Univerfiré de Paris , comme fi’votre deshonneur lui étoit contagieux , 8c

comme li c’etoit un grand avantage pour noir:ir les innocens , que d’être extrêmement coupa-

le a.
sa Ceux i vous ont acculé de vouloir établir

[A MON RCIIIE D’ESPAGNE PAR TOUT
1.! MONDE avoient raifon en leur temps comme nous avons au nôtre. Car quand nous parlons de votre plus grand dcileln , nous n’enten-

dons parler que dune fin fnbalterne , à nous
reconnoill’ons airez que vous avez des prétentions
beaucoup glus ambltieules que l’anéantill’ement’

de la pro mon des lettres. ui palle deja parmi
vouspour une choie thé i ble. Au temps de
nos devanciers 8c de ces ameux Avocats de l’univerfité . c’eflal-dire s de Meilleurs Venons ,

nu Murals. , Manon . Pasqutan , ARNAUlD ,

Douai. SIIVIH ,. La Musulman. que par
un excès de charité vous nommés calornnieufe-

tuel. Vous aviez vraifemblablement conçu ce

billon le bornoit à flatter la tienne. Mais depuisque votre orgue" un accru par vos rlchell’es
insomnies , a par Vos ftlccêt avantageux , vous
aurez peut-erre de la peine à fouflrir pour rivali
celui que vous reconnoilliez pour fupérieur. &
a partager avec autrui ce que vous croyez vaine-*
ment pouvoir obtenir pour vous mêmes. La su- -

"au atour! a son sonner na ou nanas .-

jufqa’à ce qu’elle fait précipitée par la propre’

foiblelle:ET ceux QUI secourenrorenr’ un" la":
JADIS D’ESTRE LES MINISTRES D’UN Il le Tableur
. ROYAUME AMBITIEUX ET D’UN MON’AR- prophétique

QUE ÉTRANGER, SEROIENT Peur-terne dg ce vagi

BIEN uses DELEDE "aux Eux-nanisa. W” 0"”

, ver en Efpa-f

sa): l’eai que ce projet ne peut être que le plan 5"”

d’une Momrchie imaginaire . 8c que ceux ui le

forment parviendront plutôt I la Royaut des:

Petites Malfons, qu’a celles du Chriflianllme.
Toutefois li les vaines extravagances des particuliersr n’exitent que de la rifée , celles des’
Communautés entieres onr des fuites malheureu-

tnent a votre ordinaire les ancien: turltnlil, au:

fcs: 81 quoiqu’e’lés ne puilTent jamais parvenir
; juiqu’au terme de leur: prétentions chimériques .-

En ce temps , ou l’on (e. reliouvenoir fraiche.

V leurs eflbrts [ont préjudiciables s la liberté des»
autres ce. a. ripai. de l’Univ. pan. a. rir. gag. un -

ruina de la foi (’7’ du la venu que du Jlfiu’tes.

mais votre-origine , ou des négociations nu-
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te’ (3) , alla prefinter des exemplaires de la Requête 6’ des écrits de l’UniverJ

ronflas! par

fité à la Reine Mere Regente , aux Princes Cr aux Grands du Royaume.

11’610 ie ,

Les excès reprochés aux JéYuites étoient tels qu’ils parurent incroyables ;

dans fins Re-

mais dans un temps de minorité on redoutoit fi fort ce: hommes capables

la Faculté de

cueil de 1710;

p45. 306.

de tout. que la Reine empêcha le Parlement (*) de faire droit fur les
Requêtes, ( **) 6’ évoqua cette afiire. meque la Requête fut remijè par

("l Kep-

l’Univerfite’ au Procureur Général, a: il fut filfi d’horreur à il dit tout

dc l’Univer-

fitl de Paris
a I’Apalagie

de! Jefnircs,

chap. to.

(3) LETTRE DE M. DE GONDRIN
’ Archevêque de Sens,

que M. ou Mousrtn auroit fait fans doute ne
mitre dans une occaiion femblsble , vous redon-

nerez le coeur à ceut qui pourroient être ébranlés

A M. le Reflet" de l’Unitverjire de Paris .

au fuie: de M. nu M o n s r l a a , Principal du
College des Gradin: à Paris.

par la crainte d’un pareil traitement , 8l vous
avez.iu)et d’elpérer que votre confiance. jointe

à la milice de votre caufe . fera enfin plus puif[ante fur l’efprit de Sa Majcfie , que les artifices de vos ennemis. Mais fi vous vous relâches
dans les pourfuites que vous avez faites jufqu’a

MONSIEUR,

cette heure, pour la proteflion de votre Con-

frere , affurez-vous que c’eûkommc fi vous

vous m’avez écrit par deux fois , plus je me

déclariez publiquement , que c’eR un crime de
foutenir vos intérêts avec vigueur contre le cré-

fuis confirmé dans le fentiment que j’aiallez té-

dit des Finira; 8e que au une exclufion à tous

PLus j’ai parafé devant Dieu a l’afisire. dont

moigne aux Députés de votre Corps , 8: )e ne

doute point que vous a? entriez vous-même ,
[crique vous aurez confi cré davantage , com,bien ce que vous me propofez cil contraire aux

les établilremcns honorables dans l’Univerfité

même. Car les bons Percs ne manqueront jamais
de prétexte , pour perfécurer 8: faire bannir tous
ceux qui s’oppoferout au deirein qu’ils ont depuis

véritables intérêts de l’Univerfite , aulii bien qu’l

fi long-temps de vous opprimer , à de fe rendre

mon honneur à au devoir de me charge. Je n’ai

maîtres de l’Univerfité de Paris , comme ils ont:
fait de tant d’autres ; 8c celui même qu’ils emploient contre M. nu MONS’I’IER en fi frivole à

choift M ou Monsrrn pour Principal de mon

Collège des GralIins , que par l’eflime que j’ai
en de l’on mérite . qui cil particulièrement fon-

fi général . qu’il n’y a prefquc aucun homme de

vcrfité en tant d’oecafions importantes : mais il

bien contre qui ils ne s’en fervent. Ne voit on
pas qu’ils traitent de fufpefls de JanfùJImc.

en vifihle que ce font ces même: fervices qui

auiii bien que M. ou Mousrtnk. tous ceux qui

dée fur les grands fervices qu’il a rendus à l’Uni-

lui ont attiré la perfécution ou il le trouve au-

s’oppofenr aux relâchemens pernicieux de leur

jourd’hui. Il a été 0in é. pour défendre votre

méchante morale ? Qu’ils-font ce reproche , nono

Corps . dont il a été long-temps le Chef,

feulement a tous les Cures de Paris; mais cn-

de choquer le! lémure) (7 de 1’» peler à leur:
entreprife: , 8: c’eii ce qui I’expo e maintenant

à la vengeant! de cette sur!" . ui ne peut fouf-

core à tous les Eveques qui l’ont condamnée ; a:
qu’ils ont publié depuis peu un Libelle plein de

urcur contre les cinq Evêques de Guyenne 8:

frir qu’il occupe une place qu’i a méritée par

de Languedoc . qui ont conflué leur Apologie g

les belles riflions qu’il a faites, en foutenanr

( telle compofe’epar le P. Pirot du: "au! put-Ivre":
de": la filin ) prétendant de ruiner route l’autorité que leur donne leur caraflere . 8:. tonte la ré-

l’Univerfiré contre eux; 8l. où il peut ajouter aux
avantages qu’il vous a déja procurés . celui de
& plus chrétiennement élevée dans vos Collegcs,

putation de leur piété 8l de leur fumante . par
ce prétendu foupçon de Jurfenf me? De forte

que dans les leurs. C’en pourquoi . Monfieur .

que comme c’ell la même choie ans l’efprit des

faire loir que la Jeunelfe peut être mieux inflruite.
l’Univetfité a tant d’intérêt à maintenir le choix

Jëjnitu , d’être fufpeâ de Ianflnrfme , que d’être

que j’ai fait de (a performe , quefi j’avois eu la

contraire ou à leur intérêro. ou à leur doarine

moindre penfee de le changer , ce feroit à elle

corrompue , fi l’on foull’re que ce prétexte faitune

à me putier de ne le pas faire. Car fi elle ne

protège detoutes fes foices . ceux qui emploient
pour elle routes leurs veilles & tousleurs travaux
[k ui facrifient toute leur fortune pour la confervmon de fer privilèges 8: de fes droits , où trouvera-t-elle des formes qui veuillent déformais
s’engager a la renie , à attirer fur foi de: en-

exclufion aux charges 8: aux emplois de l’Univerfite’; c’en un moyen ouvert pour en exclure les
gens de bien . 8L pour n’y admettre que des per-

lonnes lâches St fans vigueur , qui fuient allez
abandonnes pour approuver les corruptions des
Cafuifles. ou qui pour le moins n’ayent aucun
zèle pour la dilcipline de l’Fgllfe. ni pour con-

tremis and]; purifiant O cum vindicatif? que le:

ferver l’honneur & l’ancien efprit de verre corps.

amis qui les abandonnent au befoin ? Ainfi ,

de la perfonne de M. ou MONS’IIEI qui m’empê-

Merfifur , cette affaire n’eil point celle d’un par-

che , 8L qui vous doit empêcher de l’abandonner

ticulier; mais au la caufe commune de tout

en cette rencontre , c’cll outil l’intérêt de toute

Jésuites, pour n’être fourchus que par de foibles

votre Corps, qui doit décider de ion état à l’ .

venir , (don qu’elle feta conduite par vous avec
fermeté ou avec foibleffe. Si vous y témoignez
la generofité ordinaire de vos Predcccll’eurs , de

Ce n’efi donc pas feulement la confiderarion

I’Eglife que nous trahirions hontculcment fi nous
contribuions à établir un exemple fi dangereux ,
qu’en celui de bannir des charges des gens de probité à de mérite , fans aucune procédure légi-

haut

DES SOI-DISÀNS JÉSUITES.

849

haut qu’il falloit quitter toute autre afi’aire pour celle-ci, puifqu’ii
s’agrlTort de la fûreté des Rois. Il frémit à cette ieâureinopine’e,

sa fou cœur fe glace dans cette futprife ; le bruit 8c l’étonnement fe

a: répand dans tout le Palais, toutes les bouches des Juges fe fer» ment , la juflice eft dans le filence l’efpace de deux mois 5 les Proa vinces les plus éloignées en apprennent la nouvelle avec frayeur;
au toute la France cil dans i’flsouvante. a: Cependant l’indignation 6’

le joulevément univerfel forcèrent enfin la Cour de faire quelque chofe
paur appaijèr les efizrits, (a pour empêcher le Parlement de traiter avec une
jufle fe’ve’ritë (4.) des gens qu’on croyoit avoir intérêt de ménager. Le Roi

rendit donc le 3 Mai 164.4. un Arrêt qui fait très-exprelfes inhibitions
tinte . à .fur de amples foupçons que la calomnie peut tnventer coutre les plus cperla de bien ,
k fur lchuels la loi de Dieu nous éfend de juger

O

on voudra , lue le même prétexte par lequel on
le veut empêcher d’être Principal du Colléjte des

performe. S’il y a quelque chofe à redire h M. ou

Graflins. Je ne vois donc pas , Msafitur , qu’il
y ait d’autre parti s prendre , ni pour vous . ni

Mousttart , il y a des Loi: & des Régies dans

pour moi , que celui d’une énéreufe réfolutiola

l’Einfe pour s’en éclaircir. Qu’on le défére de-

de protéger une performe e mérite contre la

vant les Supérieurs; que ceux qui l’aceufenr le
tendent Dénonciateurt contre lui ; qu’ils apportent des preuves de l’hérélîe qu’on lui attribue ;
qu’ils montrent qu’il ait prêché , ou écrit ou en-

ei né quelque choie contre la foi a: contre les
o res du Pape. Voilà comme l’Egliie. entend

violence de ces ennemis , qui ont bien pu furprendte Sa unicité; mais qui ne fçauroient empêcher qu’a la lin vos jolies remontrances ne le

touchent , & ne lui furent connoltre combien le
procédé qu’on veut autorifer fous fon nom . cit

contraire à la bonté à a toutes les Lois de

que l’on agill’e envers ceux que l’on accufe d’héo

fon État. Vous avez fujet de tout efpérer de la

téfie. Mats que l’on traite des Eccléftafiiqucs com-

initie: du Roi; à li vous prenez la peine de

me coupables fur des imaginations; que l’on

coniultet vos Regilltes , vous y trouverez que ce

qu’on les condamne fans les in et. à fans leur

ne pas la premier: fois que l’Univetfité s’elt
trouvée réduite a. foull’tit pour un rem s des

laill’ct même aucun lieu de ju ’lîer leur inno-

rebuts, par les pratiques malicicufes de es ad-

commence par les dépolTéder à par les profcrire 5

cence : c’en un procédé qui viole li ouverte-

verfaires ; mais qu’cnfin Dieu l’en a fait glorieu-

ment toutes les Lois Civiles de Canoni ues . que
je m’eflimerols criminel devant Dieu; devant

fement triompher , En a couvert de confufion ceux

les hommes , li j’y prenois la moindre part. C’elt

que vous embralferez ces fentimens , comme étant

pourquoi , Malien , encore que je fois fenfible-

les feula qui foient dignes
de la fermeté de la
n
premiere Univerlité du Monde
& qui lui fuient

ment touché de ce que vous me reptéfentet , touchant lcs défordres que l’abfenee de M. ou Morts-

tttrt eaufe dans le Collé e des GraŒns; Je fuis
bien éloigné néanmoins e enferau reméde que

vous me propofez , qui en e nommer un autre

qui penfoient l’avoir opprimée. Je crois ,Masfieur.

véritablement avantageux. Pour moi , je me trouve obligé de vous déclarer , que ni ma confeience ,

ni mon honneur ne me permettent point d’en

avoir d’autres ; & que je penfc en cela rendre un

des plus grands fertices que je puilTe rendre a

Principal t puif uel’Apotre nous défend de faire
le mal , afin ’tl en arrive du bien. C’en a nous a

votre Corps , a: vous témoigner combien je fuit,

faire notre evoir, k a en l’ailier les fuites à

a; de tous en général , à de vous en particulier ,

Dieu. J’ai tâché de faire le mien en nommant ,
pour une charge aulii importante que l’éducation
Chrétienne de Il Jeunell’e , son homme de"! la
piété U lafnfifanre reflétoient courrier. Ceux qui
l’empêchent par leurs calomnies de s’en acquit-

r ter, en répondront devant Dieu : mais nous ne
devons pas nous mêmes commettre une injufii-

MOIIIIUL, ’

Votre très-humble & trêsq
Œcflionné Serviteur.

L H. ne Gauvain A. na Sans.
A Chaume le a6 Août son.

ce . pour arrêter les mauvais ell’ets de celle que

foudre une performe innocente; le mal même
que nous procurerions à l’Univetlité , par l’éta-

blilI’ement de ce: exemple , feroit plus grand que
tous les maux auxquels nous voudrions remédier ,
parce qu’il ne va pas feulement a la ruine d’un

Collége particulier . mais s celle de tout votre
Corps , r l’opprcliion de fa liberté. Vous avouez

la néce rté que vous avez de M. ou Monstres ,
pour maintenir , en qualité de Procureur-Général ,

la vigueur de la difeipline dans l’Univerlité , à
c’cli ce qui vous oblige davantage à ne lailTer a
flétrir l’honneur d’une performe qui vous fi

lécelfaite , a. Il: l’on vous pourra ravit quand

Tome II a

Cette [une]? "on: Tous: 174e la Théologie un
raie des Jéfuiterpablîée par M. "allier Dalle"
de 30’59"88.

(a) EXRAITS DES REGISTRES

Da PARLEMENT.
Du té Man t644.

Ct jour les Députés des Enquêtes , Meliire
Charter Bn’fart , Confeiller en la Cour ,. portant
la parole , ont dit s la Cour qu’on avoit charge
de demander l’AlTetnbléc de toutes les Cham-

bres , fut deux occurrences de grande imth

Pope? l -

8;o8c ANNALES
DE LA SOCIÉTÉ
défenfes aux Pere: de la Société de Jefus 8c à tous autres, de plusâ
l’avenir traiter dans des leçons publiques ou autrement pareilles pro.

pofitions; ordonne de plus que le P. Ilereau demeurera en Arrêt en la
mailbn de leur College de Clermont , jufqu’d ce qu’autrement par Sa
Majejlé en ait été ordonné. Quelle modération à l’égard des meurtrier:

ui donnoient des leçons pour tuer en cachette ceux qu’on n’ojbit tuer
publiquement, Cf pour tuer les homm. nés Cr à naître .’ Et comment

pouvoit-on je contenter au Confeil du Roi des Déclarations que ces
Peres yfirent avec toute la fupgrcherie dont il: étoient capable: , pour
écarter le chatiment dont il: étoient ménace’s f Car s’il: témoignent
du déplaifir , ce n’efl par d’être attachés à une doürine fi abominable, mais c’ejl de ce qu’elle a été enfiigne’e publiquement par le: leur:
avec une indifi:rétion qui leur a attiré des orages. A l’égard de: promefir
qu’il: font au Roi , l’Univerfité a montré en digérant rem: quel cas il
en falloit faire .- 8’ de nos jours ce qui s’efl paflë au Parlement de Tou-

loufe par rapport A BUSEMBJUM, eflune preuve de la fidélité avec laquelle ces Peres ont exécuté le: promefler qu’ils ont réitérées tant de fait,
lorjqu’ils ont cru qu’il étoit de leur intérêt de le: faire. Aulieu de rougir de

leur: forfaits, les Jéfuites eurent l’eflronterie de publier coup fier coup
diflérenter apologies montée: fur le ton le plus infolent ,- 6’ il: étoient fi

putfiznts à la Cour , qu’on lazfla imprimer d Paris publiquement ces Apo-

logies avec nom d’Auteurr. Le: impudent qui oferent ainfi je montrer,
furent le Pete le Moyne fi fameux par la dévotion ailée & les peintures facre’es, Cf le Pere Caullin. Celui-ci après la mort du Cardinal de
Richelieu 8e de Louis XIII, fut rappellé de fin exil , E! je: Supérieur:
le chargérent de lutter contre l’Univerfité, contre. la uelle il publia une

Apologie qui juflifioit la doflrine du P.Hereaù’& les autres Confreres. Par une troifieme Requête tee-l’on trouvera ci-aprêr ( avec une
analyfe de la réponfe de l’Univerlité ,"flpologie du P. Caullin 5) fr que
l’Univerfité prefinta au Parlement , elle demanda la fuppreflion des Apo-

logiesfaiter tant par le Pere le Moyne. que par le Pere Cauflin, com-.
une: . l’une pour un Livre imprimé, 8L hm

pour un Commandement fait à un Boa": de

qu’il avoit charge’de ladite Dame Rente de leur
éclater les réfolutiont qu’elle avoit priiez fur

Sorbonne d’aller à Rome ; à quoi M. Le Premier

deux afl’aire: : l’une . que l’on lui étoit venu faire

Prefident a dit qu’il y (croit nife. ’

plainte de mauvatjer prerefilùm’ enfeipnéer par
un Jéfuüe . à quoi elle-avoit donné tel ordre que

Du Vendredi 18 Mur: 1644, à! marin.

le lrublic feroit fatisfait ; avoit commandé u:
l’Auteur après s’être dédit . demeurât en Art t ,

Ce iour , les Grand-Chambre , Tournelle & de

8:. qu’il n’enleignâr plus 5 que le: Supérieure

l’Edir , aflcmblees , M. le Premier Préfidenr a dit

avoient «(avouées icelles , 8l leur étoit enjoint

que le jour d’hier . au lonir de l’Audience ,
M. M. les Prefidens à: lui. reçurent ordre de lA

de prendre tel foin à l’avenir que cela n’arrivât
plus; autrement qu’il: en répondroient ; l’aune

En" de eux trouver au Palais Ru al lut les

cinq heures , y fut avec M. le Préfident e Air-[mu ,

M. le "élident (1 ipnenlx. M. le Préfidenr de
Nefmond a M. le Pre-(idem de RHUM": , & aum-

regardoit le I ivre rampa]? in le S. Anuuuw ,

qui divil’oît tellement les efprits , qu’elle avoir.
été obligée de chercher le! temédes pour arrêter
le cour: (le ce mal ; que l’on (cavoit ce qui s’était
palle depuis peu à Touloute à à Amiens . où l’on

tôt l’un des Socrotvirrs d’Emr vin! Iu-dcvant
d’eux les avertir que la Reine lespttendoit 5 étant
entrer au p-rit cabinet où la Reine étoit amie , à
fa main droite M le Duc d’orlv’au a: M. le Car-

étoit aux armes le! uns contre les autre: ; qu’elle
avoit prit rélolution d’avoir le jugement de Sa.
Sainteté fur le contenu au Livre , à d’enVnyer

dîna] vau in ; à la gauche M. le Prince de

l’Auteur , afin d’éclaircir les difficultés qui pour.

sa Rem: leur dit que M. le Chancelier leur
feroit entendre le: intention: , lequel leur dit

fa performe aucun jugement , mais qu’envoye par

Condé M le Chancelier à le: secrétaire: d’Erat ,

raient naître; que ce n’elt point pour fubir en

le Roi. avec Lettres de la putt, k en la pro-
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me étant remplies de feuilletés &"de calomnies, 8e autorilànt la perni-

cieufe doârine contre laquelle par les deux premieres Requêtes elle
avoit déja porté des plaintes; 8c elle demanda en outre que les Supérieurs des deux Jefitites fuirent appelles à la Cour pour avouer ou
defavouer Iefdits livres. La Requête fut répondue le 7 Décembre 1 644.,
d’un joit la partie appellée . 87 trois jours après , la figntfication s’en fit
aux Supérieurs des trois Maifims des Jéfilitcs. L’Univetjité accompagna

fit Requête d’un extrait afleï étendu du manifelle apologctiqne pour
la dobirine des Religieux de la Compagnie de Jejus par le Pore le Moyne.
On y voit outre le [file [ingulier qu’on retrouve dans la dévotion ailée
du même Auteur, une infolence jçlfititique , des inveâives 8c in’ures
grollieres contre l’Univerfité. Ni dans la réponfe que l’Univerjz’téfit

paraître contre l’Apologie du P. Carmin , ni dans la trolfieme thuê e,
il n’ejl fait aucune mention de l’Arrêt du Confeil contre le P. Hereau
rendu dès le trois Mai précédent , quoiqu’il yjbit queflion plufieurs fois
des erreurs de ce Jéfuite. D’où vient cette réticence? ejl-ce que les Jéfuites avoient eu le crédit d’empêcher que l’Arrêt du Confeil ne devînt

public? ou bien l’Univerfité qui avoit porté cette afiaire au Parlement,
[on Juge naturel, s’abflenoit- elle d’en faire mention en s’adrejfant au
Parlement, où les Arrêts du Confiil ne font pas reconnus à moins qu’ils
ne fluent accompagnés de Lettres-Patentes. Quoiqu’il en fait, les faits
montrent évidemment que c’était de la part des Jéfuites la plus grande
des imprudences, d’avoir ojè’ provoquer l’Univerfité au combat. Cette

guerre fifit en (fit à leurs dépens. Les écrits fi énergiques &fz lumineux
que l’Univerfité publia dans le cours de cette aflaire, 59’ fes démarches qui

furent des plus vigoureufes .. firent connaître ces Peres à toute la France. Le

Confeil même qu’ils comptoient leur être favorable , les humilia en
flint le P. Hereau. Loin donc d’obtenir ce qu’ils avoient on demander par
leur Requête du mois de; Mars 164.3 , ceux qui avoient étudié 6’ qui
continuerent d’étudier che; eux en Philojôphie ., ne purent dans la fuite ,
ainfi que ces derniers , parvenir aux dégrés d ce titre. a Quelle apparence y
seillon de (on Amball’adeur . dt la permimon à
rewrite d’U que d’y aller aulli , quel.;u’autre de la

part e la Sorbonne , & encore de la parade l’Univerfire, il n’y avoit nul (nier de crainte ; que ce

à fervir le Roi g lors ledit fleur Premier Prélident
lui dit qu’il ne manqueroit de faire entendre à la
Compagnie ce qu’il plailoit à Sa Majeflé de lui

8L qu’il n’y a autre dell’ein que d’apprendre les

commander , qu’elle lui permettroit bien de l’affurer de la fidélité de tous , & qu’avec un même
efprit on le porteroit toupurs à s’acquitter de (on

l’entimem de Sa Sainteté lut le fujet de ce Livre ,
pour après y donner les ordres nécel’aires . 8L

devoir . 8L à lui rendre toutes fortes de refpeâs g
ue le commandement qu’il lui avoit plu de faire

unir tous les efprits ; que la Rame ayant fçu que

in" à un des Sujets du Roi de fouir (le la France
pour s’en aller à orne , avoit lurpris un cha-

voyage pourroit être honorable par l’événement ,

l’on avoit demandé l’affcmbléc des Chambres pour

ces deux fuiets , ne vouloit pas qu’on en parlât
davantage; que s’il y avoit a delibérer, telles

cun , 8l qu’en la performe d’ hennit. tous les
François étoient blcll’és ; que par cette confidération l’on s’était ému , 8:. demandé I’alI’emblée

allaites ne devoient être traitées qu’en la Grande
Chambre .- que c’était l’ordre du Parlement qui
le reconnoît par l’Arrèt donné en 1614 . quand

des Chambres .’ que le Parlement a cet avantage

le Livre de sium fut condamné; qu’elle atten-

licane , leiquclles par cet ordre le trouvoient

’ doit qu’en cette rencontre on lui rendroit l’obéiflance qu’elle s’éroit promîfe. Après ladite Dame

Rame prit la parole , dit qu’elle étoit bien aile
que cette occafitm le fût préfentéc pour lui témoigner fa bonne volonté , 8c que l’on continuât

(l’être le Protefleur des Libertés de I’Egllfe Gal-

violées ; que les François ne peuvent erre yugés
u’cn France . 8c s’il r- a appel a Rome y le Pape

oit donner des luqesltlans le R0 nome; que fi
(a perlonne étoit coupable. il ne evou être )ugé

que par de; Juge: Françors ; il]! doanne con-
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avoit-il que vous pallie; impunément remuer le ciel 6’ la terre pour
envahir nos privileges qui ne nous font pas mains néceflaires pour notre
confirvatian , qu’ils fint inutiles à votre Compagnie , conclud l’Univeriîté dans fa féconde Apologie , prétendiez-vous obtenir que
nous ne pufl’ians ni vous réfljler en demandant notre renvoi à nos
Juges ordinaires , ni défendre publiquement par écrit une liberté que

vous attaque; ouvertement par la force? Quelle apparence que vous
puflieï impunément faire vendre chez Sonnius un ouvrage plein
d’injures Ex de menfimges . un libelle qui intérejÏe auflî bien la répu-

tation du Parlement que l’honneur de l’Univerfite’ de Paris. Er que
nous ne puflions publier des répliques innocentes . Ex des vérités né-

ceflaires f Ecriveg donc en liberté, mais ne prétende; pas lier les
mains aux Écrivains de notre Corps. Nous ejlimerons plus avantageux d’être attaqués en public, que d’être déchirés en particulier, 8*

vos coups feront bien faciles à parer, quand vos atteintes fieront vifibles.
Nous ne craignons point d’être aflaillis, pourvu que ce fiait en bonne
uerre, Ex que vous ceflieï d’empaijbnner en cachette les ejprits foiles . fr en ne faifiznt voir vos ouvrages qu’écrits à la main pour
les perjônnes de vos intrigues : novum malitiæ genus , dit S. Jérôme.

accufare quod timeas , fcribere quod occultes. Notre procédé eji
bien dthjè’rent d’une lâchetéfi baflè. Nos écrits ne feront jamais des
produâ’ions clandejlines Ù des ouvrages de ténébres. L’Univerfite’ ne

reflemblera jamais à ces marâtres dénaturées qui defiwouent leurs enfans en les expofant à la charité. Elle eji toute prête de vous convaincre

de tous les chefs dont vau: êtes accufés. [bit dans la premiere Apo-

logie, jbit dans les obiervations fur votre Requête, fait dans les
vérités Académiques, fait dans les dernietes répliques. Elle efl
dilpofe’e à juflifier toutes les propoiîtions 8c toutes les lignes de
fes ouvrages; Ex elle n’a rien avancé qu’elle n’entreprenne de jàutenir

devant Meilleurs les Prélats de ce Royaume Cf devant I’Augulle
tenue en ion Livre en acculées qu’elle et! à la

ceniute des Archevêque! à Evêques , qui [ont

qu’ayant vu le jugement . Sa Maiellé l’autoriier’a

pour être iuivi atctout ; & ainli prefctire un

les Ordinaires , linon qu’elle doit être examinée
ès All’emblées Synodalea ou Provinciales , ou par
le Clergé affemlslé par l’autorité du Roi , à ainii

ordre . en atten ant qu’il y foie urvu . autre-

en nul ces, il n’y avoit fuie: de l’envo et a

qu’elle ne vouloit que l’on t’aiTernblât fur ce fuies ;

s
Rome; autrement fembletoit que l’autorité
du
Roi fut imparfaite, à qu’il manqueroit quelque
choie aux ordres ublics de France, à qu’il t’y

pourroit trouver es crimes auxquels on ne pour-

roit pourvoir ; que le Livre porte ion nom 8c

toutes les tairons des propolirions ou la perfonne
ne peut rien ajouter . ou ayant été imprimé avec

lm Ptivilége du Roi . approbation des Dofleurs,

8c aveu de lufieurs. tcheveques 8c Evêques g

qu’il (embler: que 3’11 7 avoit quelque choie s

changer , ce devon etre par les ordres de France ,
& non pas expoicr 81 le nom du Roi , à le fenüment des autres a ceux de Rome , qui en prendroicnt avantager, Q."e a sa Maidté defirc un
Jugement bien prompt r tu: n’a qu’à envOyeg le

Livre à M. rprhecêqae de Pair, qui arrem-

blets la Province , à tel «midi qu’il voudra , a

ment , s’il cil néceil’airc qu’il y e t plufieurs re-

ptiles. Et enfin ladite Darne REIN! a témoigné
rent la révérence a ladite Dame . à le retiré-

rent.
Drs Vendredi a: Avril 1644. du matin.
Ce jour les Grand-Chambre Tournelle,& de
l’Edit airemblées , M. le Premier Préfident a dit
que tous MM. içavoient le procédé de MM. des
Enquêtes ; qu’ils avoient vu tous avec regret que
En dix fait ils l’ont venus contre l’ordre , pren-

re leurs places , à par ce moyen on n’a u rendre la )ullice , tant aux jours de l’Ao ’ence .

que ceux du Conieil aux Sujets du Roi , il: y
ont ci-devant demandé l’Achmblée des Chambre:

par leur: Députés pour deux allaites: l’une qui
regarde les maxime: affins en un Ern’t prémil-

tiable au public , à l’autre , le commandement
fait à me François de s’en aller à Rem ,- à con-

.0

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

8:3

sa Parlement de Paris. Si vous prétende; avoir e’te’ accufe’sfauflement ;

sa fi nous vous imputons injuflement ou une pernicieufe doârine que
sa vous ne fuiviez pas, ou de menées dont vous foyez innocents , vous
sa pouvez prefenter vos plaintes à MM. les Prélats du Clergé de France,

sa vous pouvez les adrelfer au Parlement de Paris. Et fi vous êtes
se (me; heureux de rendre vos Juges les témoins de votre innocence .s
a) nous voulons bien qu’ils s’en rendent les jufles vengeurs 6’ qu’ils pro-

» noncent contre nous les plus fe’veres Arrêts dont on puiflè punir les im-

as pojiures ; nous fiufcrirons dès-à-prefent aux peines que méritent ceux

a: qui un: convaincus de calomnies. Maisji en vous reprochant une doca: trine déteflable, des maximes pernicieufes, des confpiratîons
a: contre les Puillànces les plus lactées, des attentats contre la li» fierté publique , des horreurs dans la morale, des rébellions dans

sa I’Eglife, des erreurs dans la Religion, des entreprifes dans les
ne ils pouvoient fçavoir qu’ils avoient accoutumé
d’être traités en la Grand.Chamhre aflëmblée

palment à prétendre l’Ail’emblée des Chambres .

feulement, ainfi qu’on reconnolt par les Regif-

par Députés , en la Chambre de la Tonnelle.

tres; aulii ils ont pris une autre taule 8c qui en

& leur faire voir les exemples parlés , afin qu’ils
puifient reconnaitre que l’ordre accoutumé et!

générale , 8c prétendent qu’auflitôt ne par Dé-

qu’il leur (en offert d’en communiquer enlemble .

putés ils viennent demander l’Aliemhlée des

gardé 8: aulli rôt la Délibération finie , )leldits

Chambres , que [ont délibérer on doit l’accorder ,

sien I es Enquêtes, l’ont encore venus prendre

linon u’ils ont droit de venir prendre leurs places: comme on leur a remontré u’en ayant

leurs places, auxquels mondit Sieur le Premier

parlé aux cinq Chambres , a trouvé le ujet digne
d’une Ail-emblée de toutes les Chambres , qu’il

étoit non-feulement raifonnable , mais nécelfaire,
par ordre de tout temps gardé , d’en délibérer en

la Grand-Chambre , afin que li on le rencontre

Préfldenta fait entendre la rélolution.

Du Vendredi 6 Mai 1641. du matin.
Ce jour les Gens du Roi , Maître en" Talon .

Avocat dudit Seigneur , portant la parole , on:

dit à la Cour . que Mercredi dernier a deux heu-

en la même réfolution . on exécute ce que ar

res après midi , ils avoient fait l’honneur de leur

un vœu commun on aura arrêté, &rque cefi

dire que a REINE étant avertie que le Re8exr

l’ordre prel’crit , par Arrêt donné, les Chambres

de I’Univnfité de Pnù avoit préfenté à la Cour .

all’emblées en l’année tss , qui ordonne que
fuivant ce qui a été obiers de tout temps , qu’il

une fraude Requise tout" les Jéfuitrr du Col! e
de dans»: , laquelle Requête ils ajoutoient a

demeure a la diicrétiou des Préfidens 8c Confeillers de la Grand- Chambre, d’allemblcr les
Chambres , à qui a été depuis ce temps tou-

premiere qu’ils avoient baillés le cinquieme Mars

jours ainfi exécuté. Que venant a: leur: Députés demander l’AlTernblée , on eut a toujours
répondu qu’il y feroit avil’é, &même . il la ré-

fo ution étoit ne s’slfembler pas , ils avoient acuiefcé ; ils n’avaient pas lauré néanmoins d’inRer toujours ; qu’il en donc nécelTaire d’avifer’

dernier , lui avoit donné ordre de leur dire afin

de le fiire entendre a la Compagnie. que ladite
Dame Rama avoir pris eonnollfance de cette
niait: dans (on principe , qu’elle avoit mandé

le Provincial (7 le Re en de: "si! M4175»: de
cette Ville de Paris , auxquels ayant fait enten-

ce qui doit être fait en ce rencontre par les Allem-

dre le mécontentement quelle avoir de cette nansva: e dsârine i nuoit été enfei née du: leur
Cal lge , ils d larerent qu’ils dé avouoient tou-

blées a l’avenir . de li l’ordre preicrit par l’Arrêt v

tes ces propofitions avancées par un de leurs

de ages , ne fera pas obiervé. n’ a ant plus

Régent: . lelquelles il mais fiâtes [Issu leur ou ,
qu’en général 81 en particulier il: les d lapprouvenr , 8L fous cette déclaration de défaveu ,

d’occafion partienliere, qui oblige rie élibérer ,

vu que pour ce qui touche les maxime: , l’ordre
y et! donné . comme on a déjs fait entendre ,r

la Renta y a pourvu & fait rendre Arrêt en ion

au rapport de ce qui a été fait . de ce qui s’étoit

Confeil, portant défenfes aux Jéfitite: 0 a tu:

parié au Louvre lorique la Rem: commanda l’al-

une: de plus enfex’ sur telle: maximes; que
aulli tôt que cet Arrgt fut rendu , la Reine le

ler trouver , 8: quant au commandement fait à ce
François de s’en du; à Rome, u’il ne fortin

point de France pour ce fujet, leélure faire

des Arrêts de :939 , y Février :557 8c autres.
La marier: mile en délibération a été arrêté que

pour le fujet des Propofitions dont cil queflion 8:
le commandement fait a Maître Arum! Doéieur
en Théologie, fuivant l’ufage accoutumé, les
Chambres ne feront alfemblées. Et qu’attendu

fit fçavoir a Meilleurs les Ptéfidens , loriqu’elle

les manda le s6 Mars dernier, à leur fit entendre qu’une alaire de cette qualité étant
terminée . elle n’efiimoit pas que le Parlement
y voulut toucher pour le j et une féconde fois g
que cette nouvelle Requête aillée parle Refleue
n’éroit qu’une fuite 8c une dépendance de la

précédente, tendante à même: fins , laquelle

ce qui s’efi palTé en l’une 8l l’autre alaire, qu’il
fera difl’éré d’en délibérer. les trois Chambres

la REIN! a cru ne pouvoir plus.romlser en dê

airemblées feulement , à que M. M. des Enquêtes feront avertis de cette rélolution , à s’ils

quelque ordre nouveau . elle ne manqueroit pas

libération , 8c que s’il y avoit lieu d’y donner

e le faire fçavoir.
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a) États, fi en vous reprochant tous ces définiras nous ne difims pas un

n feul met qui ne foi: appuyé d’une preuve peremlztoire , 8e que

se nous ne punirons juflifier ou par vos livres , ou par des Procèssa verbaux , ou par des hifloriens fans reproche , croiriez-vous les
sa Magiflrats fi peu équitables, que de voulozr vous autorijer dans vos
injujlices, fr de nous défendre la liberté d’une jufle re’fijlance? Croi-

n rieg- vous que les loix n’euflent des rigueurs que pour les innocens .. &r
sa qu’elles ne filent etablies que pour favorifer l’impunité des coupables?
a: V oudrieg-vous que nos Doêleurs, qui ont juré fur les Autels de defendre
n l’Lvangile 89’ fes maximes jujËIu’à l’efufion de leur fizng, vous laifa) jaflÎmt publier témérairement 53’ dans vos livres 6’ dans vos leçons ,
a: QU’ON N’EST PAS OBLIGÉ n’amasse DIEU , ET QU’ON S’AG-

sa QUITTE DU PRÉCEPTE DE LA CHARITÉ, POURVU QU’ON NE
a: LE. HAÏSSE PAS ;
QU’IL EST PERMIS DE TUER LES TYRANS
sa ET LES DÉTRACTEUtts; qu’une fille qui a ete’ violet peut faire
( 5 l On conferve dans des Billiorhéqueqsiabli-

que: des pictes qui coulissent que les la reis":
avoient excité en Turquie des troubles leur
devinrent funelles ils avoient cabalé contre le

Patriarche de Conflantinople. Leurs complots
ayant été découverts , ils furent chaires de Tur-

quie en tout Ils étoient alors fi puill’ans en
France, qu’ils obtinrent des Lettres de Louis XI" .
allez fingulieres pour la formule, écrites au Grand
Seigneur, au Saphr’ . au [trimaran U au Barba de
la mer . pour leur demander le rétablilrement des

Jijufter en Turquie. Ces Lettres drellées fur les
Mémoires envoyés par M de le" , Ambalradeur
de France à la Porte , Ü dévoué a la dorme,
prenoient avec chaleur la défaire des bannis , &
prétendoient que le traitement qu’ils avoient
eflhyé , étoit l’elfe: de faux rapports & de la ca-

lomnie.
Louis XllI étant mort , fans que la protcé’tion

eût eu aucun lucres, M. de le , rappelle en
France, écrivit le :6 Ma; 16;: M. Bambin"

r Sécrétaire d’Etar , une Lettre très amer: contre

M. de Marthe-ville (on Succelleur à la Porte , qui
ne fuivoir pas avec airez de zèle le rap el de les
protégés. Toute l’Allemagne le trouvait dans le

même temps ravagée rpur la guette la plus fan-

all’allinat. Mercure de France , Tune to. Pag.

354 U 560 Tarn. sa. Pag. 4:6.
Dans le délabrement de les affaires . l’Fmperent crut qu’il étoit plus avantageux pour lui de

faire la paix , dont les Jéfuitu le regardoient
comme les Arbitres , ayant été les Promoreurs de

la guerre. Un Jelmlc de Cologne écrivant le in
Janvier 16;; à les Confreres de Forma-Mouflon ,
pour leur envoyer le Traité fait entre l’Eleéleur
de Saxe & l’Empereur. leur marquoit qu’il. ne
doutoit pas que leur bile ne s’allumât a la premxere

leflure qu’ils en feroient . ne: dahir. ni» prima
fiente biler" vobù fin! mesura ce Traité favorifant en apparence les Hérétiques , en» d’pd’t):.

ter :hoflibas malin? C7- bure]: maltais: faveant ;
d’où la France ne man ocroit pas de reprocher à
la Maifon d’AutrIthe ’avoir fait répandre tant

de fang pour la Religion ;’ mais que , quand on

voudra porter les vues plus loin , on reconnuitra
que lorinue plufieurs alliés réunis font trop fait; ,
il cit de la plus faine politique d’employer toutes

fortes de moyens pour les diviler , 187. enflai:
titiller mon: qu que mollo 1 smpeju "du. effana un

Maleflali: damne , quando ca aliter [ahuri nequiet . faderafaluendafunr, a! qui univerfi fac
,perioru finit, finpuli tandem surfant" ,- faufpar

glantc. On convenoit 1 unanimement de part 8L

la fuite à reprendre ce ne la nécell’ité des temps

d’autre , que e’étoient les Jéfiu’res qui l’avaient al-

lumée, que dans les proporitionsde paix quifurent

a fait abandonner; ne ’ailleurs . par ce Traité ,
I’Elefleut de Saxe evcnoir ennemi de ceux qui

faites en 16;; , les Princes qui failoient la guerre

étoient auparavant les Allies, â. attiroit lut lui

à l’Empereur FERDINAND Il , gouverné par ces

les efforts de leurs armes. Ce Je’fut’te annonçoit

Perce , demanderent QU’ON JETTEROIT LES

encore a les Confieres qu’il comptoit employer
toutes fortes de moyens roua ÉLOIGNER Les

JESUITES HORS L’EMPIRE ROMAIN J

COMME PERTURBATEURS DU REPOS
PUBLIC. Walflein , Généralillime des Troupes
de I’Empeteur , répondit qu’on avoit allez con-

noilfance de la haine qu’il portoit aux mais" ; i
qu’il y avoit long-temps QU’IL LES AVOIT

Tous nourris au DIABLE ; &qu’ilferoit
tout l’on polfible pour qu’ils fuirent chall’és de

l’Empire z protcflant devant Dieu que telle étoit
(a peul’ée 8: (on delir.

VAUT": fut affafliné peu de temps apr-es. La
rélarions d’Allemagne prétendent que les 1.13m"

&les Elpagnols eurent la principale part a ce:

FRaNçoIs qui étoient entrés dans la guerre , à

N’EPARGNER NI OR NI ARGENT, pour
les attirer dans le parti de I’Empereur . ou au
moins pour les rendre neutres Il finir la Lettre
en exhortant les Confreres a beaucoup tier à
mettre toute leur confiante: en la proteéïion de
la Vierge, comme il l’avoir déja fiait.

Ne voilè-t-il par des ronflions bien convenables à un Religieux 3’ Les maximes répandues

dans cette Lettre ne joliment-elles pas ce que deux
ans auparavant les Alliés avoient objeéié , loriquc

Vaut": leur avoit fait les premiercs propolit

a

DES SOI-DISANS JÊSUITES. a"
sa avorter fin fruit; QU’UN VALET PEUT SERVIR son MAÎTRE
a; DANS LES INFAMES MINISTÈRES DE son AMOUR 1MPUDIQUE,
au jufqu’d porter des poulets, (6) qu’un homme qui aura prié un

a: foldat de frapper 8c de battre (on voifin ,* ou de brûler la grana) ge d’un homme qui l’aura ofl’enfé , ne [oit pas obligé à la relii-

a) tution des dommages 8c intérêts; en un mot prétendez-vous fermer
s, toutes le: bouche: des Gens de Bien , pendant que vous pervertifl’ez

a: 8e Toandalifez les confciences des fideles? Certainement les Magifa: trais auroient fitjer de nous prendre pour des prévaricateurs (a de: né» gligens ,ji nous lamions ce: excès fans rayïflance ; &rant s’en faut
a qu’ils priment flater ou vos erreurs ,. ou votre délicareflè , il: jugeront
a: nos eflorts dignes d’applaudzflement à? de recompenfe. Il ne tiendra
sa donc qu’à vous de faire voir au Public .. fi vous avez du cœur 8: de
a: l’innocence , ou fi vous abriiez du préjugé de fainteté 8c de doc» trine, pour débiter des erreurs 8e des abominations. N ’efiaereï
a: donc point de part dans l’eflime des gens d’honneur, fi vous n’aca) cepteï ce manifefle , (a reconnotfleï la générqfite’ de ceux qui le fiant

a: à une Compagnie vindicative , chez qui le meurtre des médifans
a) paire pour une aâion légitime. se Le mauvais accueil qui fut fait à
la Théologie du P. Hereau 8’ aux Apologies que les Jéfuites publierent

pour [a defenfi, obligea ces Percs de fiszendre dans le Royaume les leçonrpublique: de leur doElrine fe’ditieufe .. mais elle fut toujours enfiignëe

8’ joutenue par des Cafuifles du même Ordre. C’efl un plan de conduite dont le: Écrivain: de la Société ne fie [ont jamais départis, fondé

fur le fameux Traité du choix des opinions , cornpojêr d Rome jour
’Aquaviva , par fia: de: plus fameux Théologiens de la Société , dans lïuel

il a]? dit page Io : que quand il y aura des opinions de quelques u.
teurs que ce foit, qui feront mal reçues dans quelques Provinces
ou Univerfités, 8: qui choqueront les efprits Catholiques , qu’il: jà

gardent bien (les Jéfuites) de le: foutenir en ces lieux là . QUOIQU’ILS I’UISSENT LES SOUTENIR DANS D’AUTRES, il:
auroient dû ajouter .. 8: les pratiquer par tout. ce Jefitppojè le Ge’ne’ral
tion: de paix ; fçavoir quiils ne pouvoient fe fier
à ce qu’on leur promettoit , parce que les Vil-[dru

enfeignoienr publiquement : Qu’on un non pas

Ecrit . 8: ne pouvant juflifier les écarts de leur!
Confreres , ils le déchaînèrent comme des furieux

contre si. Rallier , à il: l’accablerent dlinjures

nuant u For aux Hixirlquas P L’Univerfire

a de propos dignes des Bâle: ; niant tout avec

loir que les Je’fuv’rer entrent circulé loures lottes

des Jefuire. , 0 du Jejwru aufli impofleurs que
les le MIE!" ,7 le: Pinlhernu.
a: Il niy a Camille au monde . dit ce dernier ,
a) 8: niy en eut jamais qui permit aux Valet:

de Paris n’avoir-elle pas railon de dire qui" fal-

de perlonncs , puilque des perfonncs de toutes
fortes de candirions le plaignoient de ces Pares ;
a: qu’une averfion fi publique fût fondée fur une

Gaule univerl’cllc?

(6 ) L’Univerfiré ne fut pas la feule qui lit con-

une cfi’ronterie qu’on n’a jamais vu telle que dan!

a de fervir d’inflrumcnts de debauches à leurs
a: Maîtres , comme faulTemenr vous en impofez

a) aux plana : & vous êtes un hardi menteur

a: d’ofer’avancer que le P sa": loutient 7-51:

noitre au public tous les excès des Calutfles de
la Société. M. Hum" Dofleur de Sorbonne ,
publia un Fcrir intitule. Tlrrlnlojvit Rien!!! du
111,11", dans lequel il avoit ramafre tout ce que

"au nations , 8: faire le une dece une vousarourez
,3 avec une malice étrange Le! paroles à les.

La Menu. a! Pin-rusant; , attaquerait-cet

n (ont les mêmes de tous les Tbéologirns que
a v ous citez 8L que vous paumez citer . N°603

ces infants Caluifl’es enfeigntdenr de plus abominable & de plus révoltant. Les Pues Cursus .

a) peuvent r; t r le. (calen, d’un" denim?

feurimtns du P [son i . fur cette manne. q"!
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a) fanatique de bonne foi , dit M. de la Chalotais , c’eflod-dire, perfuadé

a: de: principes ultramontains, comme BELLARMIN, Souris, Vas» QUàs, MOLINA , &c. convaincu de la légitimité des privileget de la
a: Société , 6’ des droits de jôn généralat; pénétré des grandeur: de Pin];

a: titut, de la proteâion divine pour fil Compagnie .- ce n’eji pas une
a: fuppqfition que je fait, c’ejl un fait que je rapporte, 6’ un fait infaila: lible 8 micellaire, parce qu’il eji dans l’ordre des chofes. Mai: je jup-

a: pojê ( 8e cette fuppofition n’efl ni fans exemple, ni fans preuve)
a: que dans un ou deux ficeler, pour quelque: intérêt: de famille ou à
n l’occafion de trouble: qui peuvent arriver, un Pape veuille excommua: nier le Souverain d’un des Etats de l’Europe , En délier fer fitjets du

n [émeut de fidélité ; QUE nacrer EN CE cas DIX-HUIT 0U.
a) Drx- NEUE MILLE InsurTEs répandu: dans la Chrétienté? Je crois
a) que l’on répondra, qu’infailliblement ils feront ce qu’ils ont fait

a: dans tous les tems 8c dans tous les lieux , ce qu’ils ont enfeigné
a: dans leurs livres qu’on pouvoit 8c qu’on devoit faire 5 j’ajouterai
a: qu’ils feront ce que les Jéfuites François ne pourroient s’abflenir de

s, faire jans manquer au Pape 6’ dleur Général [fans contredire leurs
a: loix 8e leurs conflitutions. La régie la plus sûre, ou plutôt l’unique
,, pour juger les hommes. c’efl de péjêr leur: intérêts, leur: fintiments,

a leur: riflions. Des protejiations d’attachement (a de devoir, les liens
a: d’une Patrie, (au cas qu’ils en aient une) feroient-il: une barriere
sa contre de: vœux En des ferment? Des préjbmptions pourroient-elles
a: raflùrer contre des fait: malheureufement trop réels ? Sur quel fondement
au pourroit-on compter qu’ilsfitivroient les maximes du Royaume f L’Etat
» pourroit-il raijônnablernentjè contenter pour toute garantie d’une parole
a a qu’ils ne peuvent Cr d’une promefle qu’il: ne peuvent tenir P Je
a; leur propofe à mariâmes ce probléme politique a refoudre autrement .-

a: dans tel cas donné, 8: dans telles circonfiances, que feront telles
a: 8e telles perfonnes? J’ai flippofé le Général de bonne foi; mais je
a: fitppofe un moment u’il ne le fiait pas, la fuppofition n’efl pas iman polTrble, 8’ elle ne; injurieufe d perfinne nommément, c’ejl admet» tre feulement que dans un fiecle, parmi dix perfimnes qui occupent une
a) une horrible confinoit-fur le virage , fans u’il
7) foi: befoin de les tirer d’ailleurs que du m me

a: endroit où vous renvoyez. Les Vals", dit le
au Pere , qui confinent au phis! de leur: Maître:

a: Valet: qui fervent leurs Maîtres en chofes de
a) foi indifl’érentcs , que lefdits Maine: rendent
sa mauvaifes . par le mauvais triage qu’ilsen font ,

a) U si; plafent. pet-bene comme aux. Ceux qui
a) les fervent en chef: 4:13: indillrentu que lei-

a: font amiables & exempts de crime. Où (ont ,
a: demande le Pile Moine , ou [ont ces mots de
as peut": , d’ufligtutt’mt, de munirez pluie

» dits Maîtres ren eut mauvaifes tr le mauvais
a otage qu’ils cr: font ,fut une!" le: 0 exempt:

au ques a)?

la, à d’1; e une

pipo
En; ,nedit
a:
a::0431?!
un me: de "de".
ni tanguai-1....
a. fipIe
sa Met" rend Il peinedevoir la derniere uel-

» tion de [infus Il découvrira une impo ure
La: capable de à!" "ml" Pimpudence même n.

On feroit tenté de croire ces Peres en voyant
la banlieue avec laquelle ils foutiennent que ciel!
une impoRure capable de faire rougir l’impudence

même , de dire que le P. Banni ait parle en cet

endroit fusionnions n Dl. routers.mais
remarquons leur artifice. L’extrait que l’on a
cité a été ris d’un exemplaire de la premier:
édition de a Somme des péchés , publiée par le

sa Avec quelle: lunettes cet ramoneur a-t-il
w 1.. mbflulleme’ dans le Livre du p. au,"
a Avec que! front, tu": quelle confeience les
au un peut-il reprocher . récrie le p. le Moine ;

P. Banni en 1639; le P. le Moine le reconnolt
gaminement , tu]: meâaà la marge de (on

a un!» nope: «une: du P. sa"; : Le.

ils citent les paroles des annexai-

r. op . no; cepen ut par une inero hie

plaee ,

DES’SOI-D’ISANS’JÉSUITES. 857
place , il peut le trouver un malhonnête homme , comme il le fera
3

s’il cil ambitieux. L’enthoufiafine fe tourne age; ordinairement en
efprit de faüion dans un dge plus avancé. Ya-t-il un hommeraifimna-

3)

blé qui, connorflant les conflitutiont des Jélitites , leur inflitution

2

3) pendant leur jeuneflè, la doflrine de la Société que je viens d’expcyer,
3) ( dans (on compte rendu) nejbit pas efl’rayé des facilité: qu’un GéJ) néral des Jéfuites auroit pour intriguer, pour cabaler’, dijîJnJ-leflarz-

J)
3)

J)
3)

3)
3)

chemcnt pour confirirer? Un homme qui a vingt mille fujets dévoués

à les ordres par état 8.: par principes de Religion , lchuels, fiti«
vaut les conllittttions & leur ferment , doivent être prêts à répandre leur fang pour la Société; dont la confcience , le gonio, le
caraâere , le tempérament lui font intimement connus dès l’enfance; qui font accoutumés à porter le joug de l’obéill’ance la

plus abfoluc, à regarder leur Général comme Dieu , comme
Il JESUs-CHRtT; des gens du fecret duquel il ejl sur. qui connoiflènr
3)

)i eux-mêmes . par la direêlion, la confcimce des autres hommes, leur:

intérêts Cr leur: paflions ,- un defpote dont le moindre ligne en:

,3
2)

J)

une loi, dont une lettre millive ell un décret, une ordonnance;
qui a entre les mains tous les tréfors du commerce de la Société, 8c inflruit cent foixante dix-fept fois par an de l’état de

tous les Royaumes z que ne peut-il pas entreprendre? Qu’on life
l’htfioire des conjurations qui je fin: formées dans l’Univ’ers 3 qu’on

examine les qualités que demandent de fi périlleufes entreprifes dan: les
chefi qui ofent les former, les dangers qu’ils ont couru: ., les mfim qu’ils
ont été obligés d’amafl’er ; les peines, le: joins, les travaux dont il:
ont eu bejbin pour je concilier l’ejprit de: peuples 6’ pour les émouvoir,
les rçflîmt publics En cachés qu’il a fallu mettre en œuvre ; qu’on exa-

mine comment ont échoué ces dangereu et confirirationr 5 on n’en trou-

vera aucune dont le chef, après plttfiéurt années, ait pu je métra er
avec moins de péril, d’aufli grands avantager qu’un Général des étions . dans lefquelles un: n’a pas olé exprimer
la mauvaife doflrine fi ouvertement . quoiqu’elle
[oit toujours la même dans l’a fubflance , s’étant

var. unaus , var. RIFIIUNI’ "me mon
"aux au nounours , ver. FACluNT excuaus, var. concourt, dam fimul cum Con-

pour". au raouts. nous" pas ASSIGtIA-

cubinâ , vel altera committit peccatum , 8c fimi.
liter de Ancillis 8e aliis intermediis perfonis ?
Voici quelle dl la réponfe: Refpnmieo tu" paf

ne (ont de foi que des chofes indifl’érentcs ; cefqui

alifoI-uî fi "infinitum in pentane dominera»; -’
hinc notent confefl’arii non abfolvendos enroue 80

contenté de le lervir du m0! général de choies
indifférentes . parce que dans [on l’entlment .

nous et FAllI anus quotas SEMBLABLE! .

le voit clairement par ce qu’il ajoute . que les
Maîtres rendent ces chofes mauvaifes parle mauvais ufage qu’ils en font.
Mais fans s’arrêter à ces paroles dont il n’en

pas queflion, nous invitons nos Lefleurs à confulter un exemplaire de la premier: édition de la

Mana: cousauouraaos, AFFINBS . culot:
PAMULOS , aucuns obfequentes in . nous

une Il au "sur attenta TEMPORALSM

COMMODITA’I’EM; hînc fit NON "son: Aucu-

1A8 fervlentes domi . un tacon sua Damas
cum Anasro 8L præparat comeflibilia , useur

fomme du P. Banni , qui et! de [6;9 . 8c fans
avoir befoin de lunettes, on trouvera 8: on lita

entra as &c. Mario id ci difpliceat , tutius tamen

pas olé mettre en François . parce qu" il avoit quel-

Cette déeifion du P. Banni fera’rougir tout
Chrétien , à moins que conformément à la do:trine du P. le Moine , il n’en ait dépofé le perfonnage; mais en même temps ne démontre-belle

dan: le Chapitre dernier. ftp. 709 , qu’il n’a
qu’bontc de la doârine qu’il enfeignoit : Art ros-

sas-r ABSOLVI Fanon comitantes dominum
une" var. me AD DOMUM concourus qui fine
illorum focietate me non irent . vel qui rd per(uadent domino . var. "au: luîlluuuïra,

Tome HI,

elle: defiflete ab illis aâibus. t

pas l’impoflure à la mauvarle for des Paru.
allia. Pintberua (7 le Maine, allez clés pour

Qqqqq
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fuites peut avoir en vingt-quatre heures; Cr ce qui ejl inouï, le
plus mal-adroit , le plus incapable , le plus timide des hommes

a: peut exécuter cet ouvrage. Comment ont échoué les conjpirarions
a: qui n’ont pui été conduites à leur fin P C’efl ou par le remord de quelque

a conjuré, ou faute de fecret, ou par le mauvais choix des complices ,
sa les uns manquant de hardieflè , les autres de ref]olution ou de célérité :
a par ne’ceflîté d’employer certaines peifinnes que l’on [entoit n’être

pas roumi-fait propres d de telles entreprifes , mais dont on ne pouvoir
fe paflêr; c’efl enfin par le trop grand nombre de complices. Aucun de
ces inconveniens ne peut renver er un projet formé par un Général des
,3

n Jélîtites, fi fur vingt mille ltfommes il fiait choifir feulement dix

n fanatiques de bonne foi, dont la tête lui fia connue, 8: dont la
main lui fois affurée; s’il a des alfiliés , des alÎociés, des Jéfuites

a: inconnus dans les familles .. ( fr on n’en fçauroit gueres douter quoi» qu’il jbit diflïcile de le confluer, ) de quelle conféquence ne feroient
a: point (le pareilles all’ociations? J’e’loigne continue M. de la Cha.» Iotais, les applications. Mais que n’eut pas donné Cromwel pour

a: avoir de fi grands avantages .. je ne dis pas immédiatement après
a: avoir conçu’jon odieux projet. mais Cromwel viëlorieux après les

a: batailles de Dumbarôt de Worceller? On me dira que je fais tort
a: au Général des Jélilites, qu’il ne s’en trouvera pas de tel dans la
a) Société, cela peut être 8’ je le de’fire ,° mais c’ejl précifemenr fitr quoi

a: j’injijle a je demande qu’elle garantie on peut en donner? D’un
a: fananfme d l’autre il n’y a qu’un pas , Je le repere ; qui peut garantir

a) que dans un ou deuxfiecles il n’y aura pas un mechant homme dans
a: une place P Suppofer qu’il ne voudra pas faire le mal, n’ell-ce pas

a: avouer qu’il le peut faire? Il efl donc contraire à la figefi a à
avancer qu’il n’eli pas dit un mot de poulets , ni

au logis, ont]? Malrnfle plein avec celai qu’elle

d’alfignattont. Un dans le texte rapporté du P.

aime . qui eut prépare A mangerl qui porte
marnas . en Latin &. en François ne enruttas Lunes , que par malheur pour ces Perea

Banni l Que le: Apologilles modernes de la So-

cieté nous permettent de leur demander fi Fanali

ne lignifie pas Valet: 8c Annule, des Servante: ,

j: fine innrnntia, uel lutera: ad douma Counbiu ne veut pas dire , nomma ne: assuma-

noxs a: rouan pas routais fi "ferre bine

inde boum tu! pet-(andines , uel facere exalta: ,
ave! tufiadilm . dnmfimul en» Ceneubt’u uel alleu

sommittit pelain": . n’en pas entretenir tout le
relie de ces mauvailes pratiques; 8: fi cela n’en
pas même exprimé plus en particulier 8L moins

annèlent . dans le Latin que dans le Fran-

cois : fi 811ml ayant propolé ce qu’on doit faire

touchant l’ablolution de ceux qui font ce trafic,
n’y répond pas par cette dillinél’ion, qu’on ne

les doit pas abfoudre s’ils eonlcntcnt au péché de

leurs Maîtres , non golfe air-film"); ren-[Enfant i.
refrain»: Dominant»: : Mai: qu’on peu: le, abfoudre s’ils font ces chofes pour leur commodité

temporelle, accus vuo a! lb "un nouent
automnauxcouuontunu?Nouieutdemanécrous encore li le P. Ban-ni n’ajoute pas pour

concluüon. 8L pour plus grande explication de

la domine. les paroles foulantes: De la vient

dit-il , qu’une Servante ne péche point , qui (et;

notre Langue a accoutumé d’appeller des Paon tu
(exprellion qui n’étoit pas inconnue au fameux

P. zaouïa), avec un &c , pour enfermer tout

le relie de ce qu’il a expliqué auparavant. &
qu’on peut appeller fans calomnie de mauvailea
pratiques . à moins qu’elles ne laient devenue!
bonnes , depuis que les llfiieer ont enfeigne qu’on
pouvoit les exercer [au péché.

Après des preuves aulfi convaincantes. nos
Lefleurs feront en état de décider que]: (ont les

vrais impolleura , ou les Dénonciateurs de cette

abominable doârine , ou les Apologifies qui
oient nier avec autant d’alibi-ence des chofes fi
évidentes . 8L dont il elt fi aile de les convaincre.

Quel fonds peut on faire fur de telles perfonnea
qui nient ell’romement que des termes ou des

exprellions le trouvent dans un Auteur . qui y
(ont formellement , de que tous les hommes peu-

vent lire? Aucun , fur-tout quand on efl per-

fuadé de cette maxime, qui efl propre à ces Pues :

qu’on "in monterai un" qui nous un
un REPROOHB VÉRITADLR , qu’a en a un" ,
n qu’tr. ne un IMPUDINÏ CALOMNIAI’IUI.
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a la prudence des États de lamer un pouvoir fi dangereux 6’ fi exorbia) tant entre les mains d’un feul homme. t: 1. Compte rendu des Conf:-

titutions des Jéfttites par M. de Caradeuc de la Chalotais, Procureur
Général au Parlement de Bretagne, page 219 8e fuivsutcs.

’ L REQUÊTE DE L’UNIVERSITÉ DE’PARIS,
EN

DÉNON’CIATION AU PARLEMENT

de la Doârine homicide, &c. &c. enfeignée par le P. Hum-mu Iéjitité;

A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

-

:644.
5mn.

Upplient humblement LES Ruraux ,

Donne , Pnocuneuns a? Sono-n

DE L’Univensrnâ ne Parus, dirime que

pour fatisfaire aux Ordonnances du Roi,
8c Arrêts de la Cour, 8e (clan le dû de

a) façon détourner cette perte de ma rea nommée , [mon en te tuant clandejlinea ment Cr en cachette , li ’e le puis faire
sa licitement l Banneï l’ ure , quæjl. 64,

a art. 7 , duh. 4 ; ajoutant qu’il faut dire

leurs Charges , ainfi qu’eux 8: leurs Pré-

sa le même , quand bien le crime feroit

décelTeurs ont ci-devant fait , pour em-

sa véritable , pourvu qu’il fût caché de
a: telle forte qu’il ne le pût découvrir (clan

pêcher le cours des mauvail’es 8c perniplufieurs A&es publiés au bien de l’E lire

au la Juliice légale. Sa raifon cil ( le Pere
a: Hereau , non plus qu’aucun autre , ne

8e de l’Etat ; fur l’avis qui leur a été onné , qu’un nommé le Pere Hereau de la ’

sa trouvera pas au lieu Banneq allégué par
a: lui, tout ce qu’il dit ici) , parce que li tu

Société de ceux qui fe difent Jéfuites ,
Leâeur de la Théologie Morale , appellée

a» veux ofiënlèr mon honneur ou ma répu-

Cas de Confcience , dans le College de

n donnant un fouiller, je le puis empêcher
a) par les armes s donc il en cil de même fi

cieufes doctrines , comme il le voit a:

Clermonr d Paris , avoit’depnis peu de vive

voix 8e par écrit , enfei né une doctrine
contraire à la parole de Dieu , 8e à toutes
fortes de Loix , pernicieulë à la fociété
humaine , préjudiciable à la sûreté de la
vie des hommes en énéral , 8e encore par-

a) tation , me frapant d’un bâton , ou me

sa tu tâches de m’offenfer par la lan e , 8C

a) que je ne le puilfe autrement iter ,
n linon en te tuant: cela importe peu , ce
a: femble , vu que tu me nuirois égale-

z» ment de la langue, comme d’un autre

ticulièrement des àois et; Princes Sauverains , en ayant été fait perquilition , au-

a infiniment. En après , le droit de il:

roit été trouvé qu’icelui Hereau , fous pre-

a) faire à un homme pour r: garantir de
a) toute injure. Il faudroit toutefois aver-

textc d’expliquer 8: interpréter ce Com-

a défendre s’étend à tout ce qui cil nécefo

relut , entr’autres maximes par lui dog-

sa tir auparavant le détraâeur de cellier , 8:
sa s’il ne le vouloit pas , à caufe du (can-

matifées à la ruine 8: perte des confluences,

a: dale , il ne le faudroit pas tuer ouver-

lefquelles prefque par-tout pour les atti-

sa tentent, mais clandellinement 8e en ca...
a! cheste.

mandement de Dieu , Tu u a TU tan s

rer, attraire 8: foumettre à l’empire de fit
Société, l’élever 8e exalter, 8e pour le

Voilà une des quellions de cet inter-

plus grand bien 8: profil: d’icelle , il flatte ,

prète des Commandemens de Dieu, 8: la

accommodantartificieufement les ordon-

réponfe toute entiere, où il fait un chacun

nances divines , aux l’entimens de la plu-

des hommes Jo e fouverain 8: exécuteur
abfolu de l’on tu ement , en fa propre

dence de la chair, ennemie de Dieu, a
enfeigné si (lifté en Latin ce qui fuir, fidé-

caufe , quelqu’interêe qu’y puill’ent avoie

lement traduit en François , comme il (a
Voir par le Latin contenu ès pieces atta-

les autres , fait en particulier , (bit en

chées à la préfente Requête.

Sçavoir , li tu tâches de dénatter de
a: mon nom, par Faull’es acculârîons , vers

si un Prince , un Juge ou des gens d’hon-

r neur , 8e que je ne pour: en aucune

commun; 8e auroril’e les trahilhns , embûches , alfaflinats , empoil’onnemeqs , 8c en

un mot toutes les pelles de la fŒlété hu-

maine. q
Immédiatement après, il demande . s’il

efi permis à un chacun de tuer celui qui a au:

Q q q a q Il

l 6 4 4.

s Ml".
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torité légitime de régner , mais en abufe à la

lent Erfë quzlifient ainfifiartjôuvent) afl’u-â

ruine du Peuple, 8: traite fubtilement 8:

rent non-feulement qu’ils font tous d’accord , mais qu’ils font un , 8: qu’ils prétendent 8: difent , que lorfqu’il efi quejlion
d’affiner politique: , ou de changer le: Roi: ,

malicieufement la doârine commune aux
Théologien: defa Société , contre la sûreté de

la vie de: Roi: 6’ Princesjôuverainrflefquels
pour plufieurs 8: divers prétextes , elle dégrade , détrône Cr prive de leur pouvoir, 25’

ce n’efl par moins le propreme’tier Cr devoir de:
J éf. d’en confulrer , que celui des Médecins de

déclare qu’il: ne fiant point, ou ne font plus Roi:

prendre garde en teint de pefle qu’on n’ait

ni Princesjbuverain: ,- ainfi qu’il cil notoire

à tout le monde, 8: particulièrement à la
France où elle a caufé de (î horribles con-

fufions 8: ruines.
Premièrement , il ne parle en fa queftion que de ceux qui ont autorité légitime

de régner, 8: en abufent à la rutne du
peuple , 8: tronque aufli en fa ré onfe le
lieu de la Seflion I5 du Concile de onflance
qu’il rapporte , 8: ainfi tacitement expojè
aux aflizflt’nr tous les Rois Cr Prince: qu: feront réputé: felon cette doè’lruze n’avoir pas

autorité légitime.

En fecond lieu , ne difant pas abfolument qu’il n’ell permis à perfonne de tuer

ointmanqué de remede: néceyàiret , de bonne
néritique Cr d’autre: préferuatifi’ : C’efi ce

qu’ont dit 8: enfèigné plufieurs de leur:
principaux Docteurs , en des Livres qu’ils

ont fait imprimer 8: divulguer.

Cette parricide doârine tant de fois
cenfurée 8: combattue par les Supplians
8: ceux qui les ont précédés en mêmes

charges , 8: condamnée par les Arrêts de

la Cour, 8: encore tout de nouveau clairement 8: fu erbement foutenue 8: autorifée
par ceux e cette Société, avec plufieurs
autres chofes à l’opprobre de la France 8:

de toute l’Eglife, dans deux de leurs.
Livres, qui femblent principalement avoir

celui qui a puiifance légitime de régner ,

été faits, 8: de propos délibéré curieufè-

8: en abufe à la ruine du peuple, mais

ment publiés pour ce fujet, puifque les
Œuvres , Livres 8: Auteurs de cette doc-

feulement qu’il n’eil pas ermis à un cha-

cun , il lailTe à penfer8: a juger fans difficulté ,’ qu’il e11 loifible 8: permis à quel-

ques-uns de tuer celui qui a autorité légitime de régner , 8: en abufe à la ruine du

peuple.
Aufli finalement , fuppoiant fa rande
maxime , que le droit de fe défen re s’é-

tend à tout ce qui efi néceiiaire pour fe
garantir de toute injure , qu’il venoit d’e m-

ployer pour faire tuer fans fcandale ceux
que l’on croira vouloir détraâer; fun raifonnement découvre fa penfée 8: fon deffein, quand pour prouver qu’il n’en pas per-

mis à un chacun de tuer celui qui a autorité
légitime de régner, 8: en abufe à la ruine

trine y font foigneufement nommés 8: approuvés, 8: des plus hautement loués 8c
exaltés. L’un de ces Livres en intitulé ,

Ima o primifæculi Socieratir Jefi: (i Provincia landro-Bel icavejufdem Sacietaris repræ-

fentota ; 8: e imprimé à Anvers , en
l’Imprimcrie de Plumin, par Balthafar
Moret, anno Sorietatis fœculari. M. oc.

tu. ( ce font leurs termes) maculent:

Joanne de Tollenare Socierati: Jefii par Flandre-Belgicam præpo no Provincinli , poreflnte
illi ad hoc a1) (Ulm ura R. P. Præpofito Generali Mario V itelefco fac’la , cum tre: Socié-

tnri: Theologi cum Iibrum relegiflent.

en tant feulement qu’on juge qu’il cil ex-

L’autre de ces nouveaux Livres cil intitulé , Bibliothera Scriptorum Societati:
Jefu, Autore Philippe Ale ambe. ex eadenr
Societate ; 8: en imprime in-folio , àAn-

pédient 8: convenable au bien public ;
que donc il appartient feulement à celui

vers , chez. Jean Meurfiur ,’ en l’an 1643 ,
approuvé par le Général, un Provincial 8c Il

à qui le foin du bien commun a été com-

autres Théologiens de cette Compagnie. l
Ledit Hereau expliquant le Commande-

du peuple , il dit , que la raifon cit, qu’il

et! permis de tuer ceux qui font dumal ,

mis ; 8: partant à celui-là feulement qui
a autorité publique ,.tel que n’en pas cha-

que particulier. Et ainli,foumet, au moins
tacitement , le: tête: de: Rai: Cr Prince:
fowerainr , à quelque: Puijlance: auxquellesil prétend le foin du bien public être commis ,
5’ avoir autorité publlqüe -’ Et C’en cn ce

fetas, 8: à ce fujet , que les hommes. rams
a: fgavans de cette Compagnie ( Il: .r appel-

ment , Tu ne tuera: point , enfeigne , qu’un
homme de condition peurfin: échu tuer celui

qui lui vomir: donner unflmfiet , ou un coup

de bâton , pour lui faire une injure notable , fi autrement cette injure ne peutêtret
évitée.

Et continuant , il fait cette autre qui;

-DES’SOI-DISANS JÉSUITES.
tion, fçavoir, J’ilvefl permird un homme
d’honneur , portant les armer , de pourfitivre
Cr battre , 6- même tuer, s’il ejl ainji nécef-

86:

Toutes ces queflions 8: réponl’es , avec

beaucoup d’autres dangereufes , perni-

cieufes 8: abominables , fe trouvent en

faire , non par ar defir de vengeance a mais

l’explication d’un feul précepte , avoir été

our recouvrer ur le champ jbn honneur , ceui ni injujiement luiauroit donné un joufilet,
ou l auroit blefi d’un bâton , 6- qui je retire
(5 t’enfirit. Et enfuite il répond , 8: prouve

diétées 8: enfeignées tout au plus en trois
leçons , qui font partie d’un cahier in-oflavo

d’une feuille de papier , 8: en trois pages
d’un autre cahier in- °., lefquels cahiers

au long.l’aflirmative, ne difant rien du
tout de la négative , linon en piaffant ces

deux Auditeurs 8: Ecoliers d’icelui Pere

deux mots , negat SOIUS’.

Il ajoute pareillement qu’il dl permit à

ont été trouvés 8: fai’hs entre les mains de

Hereau , l’un nommé le Pere Vallée Religieux Augujtin ; l’autre appellé Maître Je":

un homme qui fait profiflion de porter le:
arme: , quand il ne peut autrement conferver fa réputation 8: fon honneur, 8: pour

Lavalle Prêtre , qui ont reconnu leurs

ne point palier pour lâche 8: poltron ,

îlereau qu’ils avoient écrites fous lui, l’un

écritures , 8: dit que c’étaient des leçons

ui leurs avoient été dictées par le Pere

d’accepter le duel , aller au lieu aflr’gné, tuer

en l’année t 64: 8: l’autre en l’année 1 64:. ,

fa Partie , Crfe mettre en d.:nger d’être tué.

8: l’ont ainfi reconnu , lorfque perquifition

Il tâche de répondre aux argumens qui
prouvent la contraire opinion , 8: allégue ,
8: élude par une expofition cavillatoire le

procès-verbaux qui en ont été dreliés par

en a été faite, comme il appert par les
un des Commiffaires du Châtelet le z I jour

Décret du Concile de Trente , C- ler Confli-

d’Août de l’a]: 1643 , Ce le n de ce mois

tttionr de Gregoire X111, Cr de Clément

de Janvier 1644 , à la Requête du Redeur

V111. V

de l’Univcrfite’ ; dont cil à préfumer com-

Et afin de mieux faire’paffer cette doc-

trine homicide , fous ombre de donner des
moyens de refulër 8: éviter le duel, il en

bien de pareilles réfolutions font conte.
nues dans tout les Ecritr de ce Cafltifle , qui
en avance 8: définit plufieurs , fans citer

donne de l’accepter , fans néanmoins qu’il

aucun Auteur , même en des chofes de

lèmble être duel ;’Sçavoir cil , fi l’appelle’

grande conféquence; comme , par exem-

répond qu’il ne veut par follement contrevenir

ple , affurant en Ion quatrieme doute , qu’on

aux Editt du Roi (le (un: Ordonnance: de
l’Einje 5 que fi toutefois celui qui fait

peur licitement tuer celui qui s’enfuit , 8:

l’appel lîattaque, il trouvera qu’il en hom-

que l’on n’efpe’re pas probablement pou-

me de cœur; qu’en tel tems il palfera par

voir recouvrer autrement; 8: que s’il y a

emporte du bien de quelque importance ,

tel chemin , que pour lui il ne fe détour-

occalion d’en douter ,.le tuant , l’on ne péche

nera pas.

point contre la Judice, d’autant qu’un cha-

Il p rmet à une fille d’honneur gravidæ

contre on gré , par un jeune homme, de
fi: procurer une décharge auparavant que
l’enfant foit animé , de peut qu’elle ne

perde fon honneur. L’on croiroit à peine

que ceux de cette Compagnie participent

tellement aux fecrets de Dieu 8: de la
nature , qu’ils puilfent dire aux femmes

en quels momens les aines font produites
8: unies aux corps des enfans ; mais il cil

cun a droit de défendre fa poffellion civile , laquelle il retient pendant qu’il a
encore le larron devant les yeux, fuit La]: ,
fait Ecclc’liaflique. Et quand il en cite,

( outre que la multitude des complices

d’une mauvaife doârine , non plus que
d’une méchante aâion , ne la juflifie pas)

il encherit fouvent par-demis, ainli qu’il
cil aifé de voir, en comparant fa doftrine

8: celle de Bonne , au lieu par lui allé-

certain que ceux qui traitent les Cas de
Confcience ne doivent pas ignorer, ni
diflimuler , encore moins détruire les

pires 8: plus générales que fes conclufions ,

Conflitutions de l’Eglife , des tPapes 8:

8: par ce moyen il donne occafion d’en

des
Evêques.
Il enfeigne
auffi , qu’il ’efl permit à une

tirer plufieucs autres , 8: corrompt toute
la morale, particulièrement fuppofant 8:

femme mariée , qui tou’ un en fun enfantement

employant tant de fois 8: en tant d’occa-

à! en grand danger e mort , de prendre de:

fions , même pour faire tuer les hommes,

reuvages qui la rendent flérile ; qui en une
doétrine abominable, 8: de très-pernicieufe

fait publiquement , fait clandefiinement

Conféquence.

gué. Et ce qui e encore à noter, c’efi
que fort fouvent fes preuves font beaucoup

le droit de défendre 8: conferver les biens
de fortune , 8: l’honneur mondain.
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De cette perquifition 8: découverte faire

Rois Cr aux Arrêt: de la Cour s Cr cf! perni-

par l’Univerfité , ont été drell’és lefdits

cieule fr éjudictable à la vie de: En, a

procès-verbaux , lefquels les Supplians

Prince: ouverain: ,- per’lleuje à toute la

préfentent 8: rapportent à la Cour, avec

Noblefle, même à toute la jociété humaine :

lefdits cahiers , l’un in-8 8. 8: l’autre t’a-4°.

il vous plaife donner Aâe aux Supplians
de ce ue pour fatisfaire à leur devoir, 8:

à ce qu’il lui plaife faire droit fur les Con-

clufions qui enfuivent : [Ce confidéré;
Nofl’eigneur: , 8: attendu qu’il vous appert

pour eur décharge, ils préfentent à la
Cour lef lits procès-verbaux 8: cahiers ,, 8:

de ce que delfus , ar ces procès-verbaux
a: cahiers ci attaches; 8: ne ces mauvai fes

ordonner qu’iceux procès-verbaux 8: ca-

doârines ont été enfeignees publiquement
8: parrécrit , 8: de vive voix , même depuis

tems 8: lieu de ce que de raifon : 8: dès-àréfent faire défenfes , non-feulement au
ere Hereau , mais d tous autre: Jéfititer ,
de plus enfeigner la Théologie au Colle e

eu dans le College de Clermont a Part: , par
l’un de leurs Profelieurs en Théologie,
chqifi parleur Compagnie ; 8: que ce qui en

hiers feront mis au Grefle pour fervir en

en eigné par l’un de ceux de cette Sonore’té ,

de Clermont, ni ailleurs, 8: ce , fans pr judicier aux autres droits 8: aétions de

publiquement 8: par écrit, ou par Livres ,

l’Univerlîté , contre ceux de cette Société ,

efl la doflrine de toute la Sacréte’: Et que

8: faufà M.le Procureur-Général , duquel

tous ne font qu’un en fait 8: matiete de
doétrine , comme portent leurs Conflitu-

les Supplians requièrent la ionâion , de
prendre pour le Publie telles Conclulions

tions, 8: des Livres de leurs principaux

qu’il verra être de Juflice , 8: vous ferez

Écrivains: attendu aufli ue cette doëirine

bien.

g contraire à la parole de ieu , aux joint:

Signé ou Monture. , Refleur.

écret: Cr Canons , aux Ordonnance: de:

Acre fait à la diligence de M. le Refleur de l’Univerfité de Paris g
pour découvrir fa faire condamner une Doélrine préjudiciable à la vie
d’un chacun , et particulie’rement des Rois 6’ Princes Souverains, enfiigne’e au Collége des Jéfuites à Paris.
L’An 164; le 2.! d’Aoûtfurle: cinq d 1x

meuroient quelques Religieux de l’Ordre

heure: du matin , feroit venu par- evant nous , Michel Charles, Commilfaire
Examinateur 8: Enquêteur pour le Roi

de Saint Auguftin , dont aucuns auroient

natte Sire , en (on Châtelet de Paris ;
Noble 8: fcientifique performe , Maître

Louis de Saint - Amour , Bâcheliet en
Théologie, de la Maifon de Sorbone ,

des Écrits contenant des Propofitions con.
traires aux fentimens de l’Eglife 8: aux
maximes de l’Evangile , pernicieufes au
bien des États , 8: au repos des Peuples ,
périlleufes pour la sûreté de la vie des
Princes 8: des Particuliers , .& entièrement

Reâeur de l’Univerlité de Paris , le uel,

oppolëes aux loix naturelles, divines 8:

fuivant la Requête répondue par . le
Lieutenant civil, le 8 Avril 164; , nous

humaines: A la publication de laquelle

auroit requis de nous tranfporter pour faire
procès-verbal de ce qui fe diroit 8: paire-

fa charge , 8: l’acquit de fa confcience ,
d’apporter tout le remede pollible: 8: à

roit dans une petite vilîte qu’il alloit faire
en l’un des Colleges de ladite Univerfité ,

l’infiant nous auroit montré 8: mis ès mains

8: nous a dit avoir appris qu’en l’un d’iceux

Colleges, fçavoir en celui du Mans, de-

doétrine il fe fentoit obligé par le dû de

un cahier in-8”. , contenant huit feuiliets
tous écrits, lequel cahier commence par
ces mots : Partim quia fine mulro labore;
(se, 8: finit par ceux-ci, aliter civitar op,-

pugnari noir-pote]! G- viéloria obtineri : dans l e corps 8: la fuite duquel cahier fous ce
titre, in quintum præceptum circa occifionem alterius omiflt’: facilioribur, cil écrit à la

ligne, Hœc , En. fupple, quæruntur, 5re. & après trois pages 8: plus dudit cahier,
enfuite du même titre font écrits ces mots:
VlII. Sçavoir, fi tu tâches de détraéter

de mon nom par faulfes accoladant yen

.Oc’lavum. .An. fi nomini men fallis’

criminationibus apud Principem a ju-
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dicem, vel viros bonoratos detrahere

un Prince ou un Juge , ou de! gens d’hoir-

nitaris , nec alla ratione oflim hoc

neur , 8c que je ne puiiïe en aucune fa on
détourner cette perte de ma renomm e;
linon en te tuant en cachette, li je le puis
faire licitement i

damnum famœ avertere, ’ te occultè
interficiam, id licité poilimî

Bqnnq l’injure, quæfl. 64, un], doute

Affirmant Benne; qu. 64 art. 7 dub. 4,
addens idem dicendum etiam fi crimen
votum , dummodo occultum fit , ira ut

4 , ajoutant qu’il faut dire le même , quand

fecundum jufiitiam l alem non poilit
pandere. Ratio ejus e , uia fibaculo
vel alapa impaéta velis onorem vel

découvrir (clou la Juftice légale : Sa raifon

bien le crime feroit véritable , pourvu
qu’il fût caché de telle forte qu’il ne le pût

cil , parce que (i tu veux ofl’enfer mon

famam meam violare , pofl’um armis

honneur , ou ma’ réputation avec un bâton ,v

prohibere : Ergo etiamfi concris lin-

ou me donnant un foufler, je le puis empêcher par les armes ; donc il en efi de

gua , nec alliter id pollim evadere , nifi
te occidam , parum id videtur referIe ,
cum æ uè lingua atque alio inhumen-

même , fi tu tâches de m’offenfer parla
langue , 8: que je ne le puifi’e autrement

éviter , linon en te tuant , cela importe

to, mi inocrturus es. Deinde, jus defenlionis extendit fe ad omne id uod

peu , ce femble , vu que tu me tuerois

juria fervet immunem. Monendus ta-

également de la langue comme d’un autre
inflrument. En après , le droit de (a défen- v

necefl’arium cil , ut le quis ab 0mm inmen prius eii’et detraétor ut defilteret,

dre s’étend à tout ce qui en nécefTaire à un

8c fi nollet, ratione fcandali non efi’et
apertè occidendus , fed clam.

homme pour fe garantir de toute injure.
Il faudroit toutefois avertir auparavant le
détraâeur de cefl’er , 8c s’il ne le vouloit

pas , à caufe du (caudale , il nele faudroit
pas tuer ouvertement, mais en cachette.

Nonwn. Utrum licitum fit unicuique
occidere cum qui habet legitimam regnandi autoritatem , fed ca abutitur in
permciem populi i

Refpondeo , minime : imo qui id

pertinaciter affirmant , eil’et hæreticus ,

ut habetur in Concilio Conflumienfi , feflîœ

ne 15 , banc ropofitionem damnante ,

Tyrannu: pote licite Cr menton? occidi par
uemcumque vqfialIum Gper clanmlam inzdiax. fabuler blanditiar, 9d adulationer,
nonobjiante quocumque iuramento præflno,
[en confæderutione cun; eo fadât, la expec’lata fentenria. Ratio el’t quia, occriio

malefaaorum folum licita cil , quate-

’ q nus judicatur bono communi conveniïq te : Ergo ad illud tantum pertinet , cui
boni communis cura commifl’a cil; ac

proinde ad cum tantum qui publicaautoritate fungitur, qualis non cil; quihbet
particularis.

1X. Sçavoir, s’il cil permis à un chacun de tuer celui qui a l’autorité légitime

de régner, mais qui en abufe à la ruine
du peuple 3
Je répons que non, 8: qui affureroit opiniâtrement le contraire , feroit hérétique,
comme il en porté en la Sâflr’on r5 du

Concile de Confiance , qui con amne cette
Propofition : Un Ter peut (ne tué licitement (5’ méritoirement ar quelque vaflal que

ce loir, Crpar mais: furettes, (5 ar
cajolerie: Cr flatterie: fubtiles , nonob un:
uelqueferrnenr defidélité qu’on lui ait prêt! 5
Ë quelque confédération qu’on ait faire avec

lui , fin: attendre aucune Sentence. La raifon cil, qu’il cil permis de tuer ceux qui
font le mal , en tant feulement qu’on juge
qu’il efl expédient 8c convenable au bien

public. Donc il appartient feulement à
celui à qui le loin du bien commun a été

commis, 8: par conféquent à celui qui a
autorité publique , tel que n’eil pas cha-

que particulier. .
Pour quel fujet’ledit S. de SaintAmour,

Recteur, nous a requis que préfentement
nous enflions à nous tranfporter avec lui

lui fous qui ledit cahier avoit été écrit, 8c

en quel tems , dont il nous a demandé

celui qu’il çavoit avoir délivré ledit ca-

Aâe, 8: a en cet endroit fi né la minutte.
Suivant lequel réquifitorre , nous CommifTaire fuliiit , nous ferions tranfportés

hier , qu’il nous montroit , 8: fçavoir de

avec ledit lieur de Saint Amour, Recteur,

audit Colle e du Mans, pour parler à

a
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audit Coliege du Man: , 8: étant en icelui ,

dit audit lieur Reâeur, qu’il falloit bien

aurions tramé un del’dits Religieux qui y

que ledit mot ejur eût été diâé par le Pere

demeurent, lequel nous auroit dit que

Hereau, puil’ u’il l’avait écrit. Ledit lieur

celui à qui ledit cahier appartenoit n’était

Reâeur lui repartit qu’il eût été bien aile

pour lors au logis, 84 étoit allé dire la

pour caul’e, dele l’çavoiralTurément , qu’il

Mel’lè à S. Medard ou à Stc. Geneviève ,

avoit appris qu’un de l’es compagnons avoit
aulii pris le même Traité avec lui , 8L qu’il

mais que li on vouloit lui confier ledit
cahier , qu’il le rendroit à l’on compa-

gnon, li-tôt qu’il feroit de retour, dont

ledit lieur Reâeur le remercia, difant

prit la peine de lui faire voir dans le cahier
de l’on dit compagnon, li ce mot ejus
étoit aulli: à quoi ledit Pere Vallée, répondit que l’on dit compagnon étoit parti

qu’il le vouloit rendre en main propre.
Pour quelle raifon nous accompagnant ,

de Paris , il y avoit trois ou quatre jours.

ledit lieur Recteur , aurions été obligés de

Ledit lieur Reâeur lui demanda comment

retourner fur le midi audit College du

il pourroit écrire à l’on dit compaanon
pour ce l’ujet; ledit Pere Vallée lui reporte
dit qu’il prenoit cette commiflion, qu’il

Mm, ou aurions trouvé ledit Religieux
à qui ledit cahier appartenoit , le nommant le Pere Vallée , auquel ledit Recteur auroit dit qu’ayant l’çu qu’il auroit
del’l’ein de faire relier tout l’on Traité des
Cas de Conl’cience , il étoit fâché de l’a-

s’en chargeoit , 8: qu’il n’étoit pas bel’oin

que ledit lieur Recteur prit cette peine de
lui écrire lui - même , que perlonne ne
pouvoit mieux écrire à l’on Compagnon

Voir peut-être incommodé en retenant l’on

que lui-même , pourquoi il n’etoit pas

cahier : mais qu’il y avoit rencontré quel-

nécefi’aire que ledit lieur Reâeur l’çût

ques Propolitions qu’il trouvoit bien har-

l’on nom. Après quoi ledit lieur Reflets:
lui dit : au moins vous m’alTurez que vous
lui écrirei , 8l qu’il a pris avec vous le
même Traité fous le même Pere Hereau ,

dies 8cdiliiciles à foutenir , 8: l’urle champ

ledit lieur Reâeur montra audit P. Vallée
les Propolitions qui étoient Contenues dedans , 8: qui l’ont écrites ci-delTus , 8e lui
endéduilit les périlleul’es fuites 8c dange-

ledit Pere Vallée lui promit d’écrire à l’on

reul’es conféquences : nonobl’lant lequel

lui lepmême Traité l’ous ledit Pere Hereau.

difcours dudit lieur Recteur, le P. Vallée

maintint audit lieur Reâeur la doctrine
y contenue être bonne 8e recevable ; apportant même des inflances pour la foutenir, 8e difant que ceux qui l’avoient dictée , ne l’avaient pas fait , fans avoir de
bonnes tairons de les défendre. Au l’ujet de

quoi ledit lieur de Saint Amour , Reâeur ,
ayant pris occalion de demander audit Pere
V allée s’il l’avoit écrite lui-même , 8c l’ous

ui il l’avoir écrite , 8: combien de tems
s’el’t écoulé depuis; ledit Fert Vallée ré-

pondit , que ledit cahier étoit de l’on écriture , qu’il l’avoir pris fous le Pere HereJu

Jéfitite , qui enl’ei noit dans Paris les Cas

de Confcience au ollege de Clermont; que
ledit Pere Hereau diâoit ce Traité il y a
deux ans, qu’il pouvoit avoir diâé les
Propolitions ci-dell’us couchées devers les

Rois de ladite année ; u’il falloit que ce

compagnon , 8c dit qu’il avoit pris avec
Ledit lieur Reâeur lui demanda s’il n’en
connoill’oit point d’autres l ledit P. Vallée

lui dit qu’il en- connoili’oit plufieurs de
vil’age , mais qu’il n’en l’çavoit ni les noms,

ni les demeures. Ledit Pere Vallée ayant
redemandé audit lieur Reàeur l’on cahier,
le voulant l’épater de lui, parce qu’il étoit

preli’c d’aller en Ville; ledit lieur Reâeur
lui dit qu’il étoit bien ail’e d’en faire faire .

dell’us encore une copie auparavant que
de lui rendre : ledit Pere Vallée répartit
audit lieur Reâeur qu’il le fit donc devant
deux heures , 8: qu’après une afl’aire pour

laquelle il avoit une allignation , qui s’en
alloit à demi paillée , il ne manqueroit pas
de l’e rendre à deux heures chez ledit lieur

Recteur , 8c d’y retourner querir ledit
cahier.

Pourquoi ledit lieur de Saint Amour ,

fut de bonne heure qu’i les avoit diéte’es ,

Reâeur, nous ayant requis de nous’tranf-

parce qu’elles étoient dans le neuvieme
des cahiers qu’il avoit écrit. Ledit lieur

porter avec lui en Sorbone à ladite heure ,
pour faire ligner par ledit Pere Vallée , la

Reâeur lui demanda (i le mot ejus, qui en

copie qui l’eroit faite l’ur l’on cahier; nous

à la rail’on de la premicre réponl’e ci-defl’us

nous ferions trouvé au logement dudit
lieur Recteur en Sorbone , où ledit Pere

couchée , avoit allurément été diâée par

ce Pere Hereau;d’autant que par là il attribiloit la mon qu’il apporte à Banner 3 il

Vallée feroit aufli venu ; Et comme nous
l’aurions interpellé de faire l’a déclaration ,

8:
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8: ligner ladite copie , nous auroit dit qu’il
ne pouvoit, qu’il aimoit mieux , 8: qu’il

86;

pondit que M. Hennequin avoit encore plus

de huit jours de leçons: pourfuivit ledit

nous l’ut’lil’oit que nous’eullions ledit caler

P. Vallée; qu’après tout, quand ledit lieur

écrit de l’a main ; 8: ainli ledit Pere Vallée

Reâeur lui feroit le déplailir de le nom-

l’ortit de la chambre dudit lieur Reâeur, difant qu’il s’empêcheroit bien une autrefois

mer 8: de le mêler en cette affaire , il

d’être en cette peine, 8: que jamais il ne

principal intérêt qu’il avoit qu’on ne par-

l’çavoit bien comme s’en arantir; que le

réteroit à perfonne l’es ca’iers; ledit lieur

lât point de lui , étoit qu’il y avoit grande

e&eur lui repartit : mon dell’ein n’eli pas

communion entre les Jefizites 8: ceux de

de vous incommoder , ni de vous faire pré’udice ; mais à moins que vous ne ligniez
la copie , vous me mettez dans l’impollible de vous rendre votre ca’ier; ledit Pere
Vallée dit qu’il ne ligneroit pas , que c’é-

l’on Ordre en am pays en Lorraine ; que
ceux-ci étoient enfeignés par ceux-là , 8:
qu’ils étoient par conl’c’quent dans les mê-

mes l’entimens ; c’eli pourquoi il ne les
vouloit trahir : d’autant aulli que outre ce,

toit à faire à perdre au. caler , qu’il avoit

quand les Jefiriter l’çauroient par de la qu’ils

été bienheureux d’écrire dans de petits

auroient été trahis 8: découverts par lui ,

. ca’iers , 8: qu’il en auroit bien-tôt d’é-

non-feulement l’a performe , mais tous l’es

crit un autre fur les ca’iers de quelqu’un
de ceux qui avoient , l’ous le Pere Hereau,
pris les mêmes leçons que lui.

Confreres , 8: l’on Ordre en particulier en

Enfuite de quoi nous aurions retourné
avec ledit lieur de Saint Amour, Reâeur,

ftutet feroient capables de leur faire: mais

audit College du Mans , pour apprendre
le nom dudit com agnon dudit Pere Vallée ,
qui s’en étoit ail depuis peu de jours , 8:
qui avoit pris les mêmes leçons que ledit

Pere Vallée , fous ledit Pere Hereau , 8:
étant arrivés audit Colle e du Man: , aurions encore rencontré edit Pere Vallée,
8: nous auroit été dit par lui 8: le portier
dudit College , ledit Reli leux l’e nommer
le Pere Imbert; 8: ledit 5ere Vallée priant

pâtiroient, 8: qu’ils ne pouvoient pas l’e a-

rantir des mauvais traitemens que les 5é-

pour obvier à ces inconvéniens , li ledit
fient Reâeur lui faillait ce déplailir que
de parler de lui, qu’il iroit trouver un des
Pere: Jéfia’tes , auquel il s’excul’eroit 8:
expol’eroit comme il auroit été l’urpris ,

8: comme on l’aurait engagé malgré lui a
les découvrir.

Ce fait , nous nous lierions retirés avec
ledit lieur Reâeur, 8: étant en notre Hô-

tel, ledit lieur Reâeur nous auroit requis
Aéte de tout ce que dell’us , 8: ce l’ail’ant ,

ledit lieur Recteur qu’on n’entendit point

que nous enliions à parapher ledit ca’ier

parler en tout ceci de Religieux , lui fut

avec lui, ne varietur, ce qu’aurions à l’inlq

reparti par ledit lieur Reâeur, qu’il dé-

tant fait , 8: icelui ca’ier lainé en la pol-

lignât donc quel ues Séculiers , del’quels
on pût tirer la m me infiruâion; l’ur quoi
ledit Pare Vallée dit qu’on en pourroit (çavoir des nouvelles d’un Prêtre de poil roux ,
âgé d’environ s7 a 2.8 un: , qui prenait les

fellion dudit lieur de Saint Amour, Rec-

leçons de M. Hennequin en Sorbone; à
quoi ledit lieur Refleur ayant dit qu’on

cès-verbal ; pour l’ervir audit lieur Rec-

étoit dans les vacances , 8: qu’on’auroit

jours que dell’us , 8: a ligné en la minute.

teur , 8: duquel il s’ell chargé , 8: a promis
icelui reprél’enter toutefois 8: quantes que

requis en fera juridiquement : 8: de tout
ce que dell’us fait 8: drell’é ce préfent Pro-

teur8tautres , ce que de raifon , les an &

maintenant de la peine à découvrir ce
Prêtre qu’il délignoit; ledit Pere Vallée ré-

Signé, CHARLES.

AUTRE PROCÈS-VERBAL
du tr Janvier 1644,
Contenant les même: Propojitions que le précédent fr plufieurs autretjêmblablement contraires à ce précepte .. Tu ne tueras point.
L’An 1644 , le tr de Janvier, l’ur les 8

à 9 heures du matin ; nous Michel
Charles, Commill’aire Examinateur 8: Enquêteur au Châtelet de Paris , nous ferions

Tome HI.

tranl’portés en Sorbone , à la Re uéte de

Noble 8: l’cientilique performe . Louis
de Saint Amour , Bâchelier en Théologie
de la Société de Sorbone , v8: ci- devant

Rrrrr
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Batteur de l’Univerfité de Paris , lequel
étant en fa chambre; nous auroit dit qu’il
lui étoit tombé entre les mains un caier

contenant des Propofitions (cancaleufes ,
v abominables 8c contraires à tous les fentimens que la nature , la police à le .ChriIIï
tianifme nous infpirent , qu’on lui aVOIt

LAS0CIÈTE
ques: 8: que pour s’acquitter de ce qu’il
croit devoir à Dieu, à l’Églife , au Roi ,
à l’Etat , aux Magiftrats, au peuple 8c à fa

confcience , il le vouloit mettre entre les
mains de Monfieur le Recteur , afin qu’il
fit lès diligences , St qu’il en empêchât de

M. Lavale, Prêtre, demeurant) Saint

tout [on pouvoir le cours ; après toutefois
que nous aurions en fa préfence fait un
fidele extrait de tout ce qui étoit contenu

par le Pere Harem: , campus pin la SOlete
de ceux qui fe difant Jefurrrr , pour enfer-

8L à l’inflant ledit lieur de Saint Amour

alluré avoir été écrites par un nommé

Sulpice, lorfqu’elles avoient etc rhô-ces,

ner les Cas de Confcience dans.le Co!lege de Clermont , fis à Paris rue (am: Jac-

dans ledit carier, fur le cinquieme Commandement de Dieu , Tu ne ruera: point;
nous auroit mis ès mains ledit caïer ,
commençant par ces mots , defimpïizia .
verum ex jure novohrbemur, & finillànt par

ceux-ci, Malam familirtritdtem diflblvere non male fadât. Dans le coq; 8c la fuite,
duquel caïer ri la dirima: page apres lèpt lignes écrites , cil contenu le titre ci-defl.
fous , 8: enfuite duquel titre dans la même dtxteme page 8e en Cinq autres fumantes cil

contenu tout ce qui fuit en Latin , fans rien ajouter m omettre.

Sur larcinquieme Précepte du Décalogue.

Irca occifionem alterius, omiflis

*- SAns s’arrt’ ter aux quefiions les plus
faciles touchant l’homicide , on de-

faciliOribus , hæc quæruntur.

mande :
r. S’il efl permis en (urate de confcience de tuerjh fille G l’adulzere furpri: avec

r. An in foro confeientiæ licitum fit
occidere il": Cr adulterum in adulrerio

elle avant la fentence du Juge?

deprehen or ante fententiam legitimè latam ?

Je répons qu’il n’efl pas permis , quoi-

que quelques-uns aient dit le contraire ,
tant parce qu’il n’y a prefque pas un Doc-

teur qui ne [bit de mon fentiment , que
parce que le Pape N kola: premier , caujè
33. quellion 1.. a tacitement dcfapprouvé
cette Loi des Lombards , 8c avec raifon :
car on expofe à un danger évident l’ame
de ceux qui font tués dans cet état, 8: fans
aucune néceflité , puifqu’on peut les pren-

Refpondeo minimè : etiamfi aliqui
dixerunt contrarium : tum quia D0610res ferè omnes in hac te conveniunt :
tum quia Nicolaur Papa c. 3; quæfi. 2. ,
tacitè banc Longobardorum legem improbat, 8e meritô : exponitur enim ma-

nifefio periculo anima eorum, qui fic
interficiuntur , idque fine ulla neceflitare : nam poifunt tapi , accufari , 8e

pet fententiam punir: : fecus de

dre , les accufer , 8: les faire punir en inf-

Bannitis qui capi non pofl’unt. Demd:

tice , on en doit ufer autrement à l’égard

quia datur occafio occidendi impunè
ngendo hune eafum.

des bannis qu’on ne peut pas arrêter: on

donneroit de plus occafion de tuer impunement en fuppofirnt ce cas.
a. S’il cil quelquefois permis de préve-

nir & de tuer un injurie aggrelîeur avant
qu’il (bit fur nous 3

Je répons qu’il cil permis dans ces cas.
l. S’il s’approche pour me furprendre , 8e

que je ne puifTe me fauver fi je ne le préviens. a. Si n’étant pas encore proche de
moi , il cil néanmoins prêt à me tuer , a:

* On avertit que cette traduàion en han

z. An lieeat aliquando injufium invaforem prævemre , 8e illam occrdere ,
amequam nos invadat ï
Refpondeo licere in bis cafibus. 1. Si

accedat ad invadendum , nec pomm
evadere nifi illum præveniam. a. si

nondum accedat, rumen infimétus fit
ad invadendum , nec pointu efl’ugere
îs n’efl pas dans le Procès-Verbal . il n’y a que le Latin

leur. On a juge à propos de marteleur: ira ufiion à côté du Latin , pour en faciliter Piment] ence I
ceux qui ne l’cmendent pas un: bien.
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nifi præveniam. fra Navarrus poncns
exemplum de matira , qui pugionem
condidit fub cervicali ad uxorem petimendam, quem uxor id certô feiens
potefi prævenire , fi aliud remedium
n0n fupereft. Ratio en, quia etfi non-

que -îe ne puiiie l’éviter, li je ne le pré-

dum ac’tu invadir , parat tamen inva-

fielle ne peut pas fauver fa vie d’une autre maniere; la raifon qu’il en apporte eü

dere, 8c ira tenet illam conclufam 8c
obfefl’am . ut aliter evadere nequeat.
Idem dorer Corduba libre I q. 38, de eo,’

qui alteri para: venenum, portail enim
pet indullnam illud converti in rpfum ,
fi alla ratio evadendi non fuperfir.

viens. C’efi le l’entiment de Naerre qui

donne pour exemple un mari ui a caché
un poignard fous le chevet de ion lit pour
tuer fa femme; elle peut le (cachant certainement prévenir le coup en le tuant ,
qua-quoique (on mari ne l’attaque pas
encore finalement , il fe prépare à le
faire , la tenant tellement enfermée qu’el-

le ne peut éviter la mort autrement. Cordubtl enfeîgne même doélrine liv. r , quæfi.
38. à l’égarddecelui qui prépare du poi-

(on pour un autre ; car cet Auteur dit que

3. An cum is pui invadirur . non potei’t fe tueri , nir periculo innocentis ,

quo invafor fe protegit, point fe cum
illo periculo detendere fine peccato?

Refpondeo affirmativè , quia qui invadttur, jus habet (e det’endendi, quo

jure non privatur ex illa innocentis inrerpofirione, quæ ipfo invito facta cil.

cet autre peut s’en fouir adroitement contre celui qui luiprépare , s’il ne peut pas
s’en parer autrement.
3. Sçavoir fi une performe u’on attaà

que ne pouvant (e arantir de la mort

fans expof’er au péri un innocent , dont
le couvre l’aggreil’eur, peut fans péché

le défendre en courant ce rifque.’
A Je répons qu’il le peut, parce que tou-

te performe qui cil attaquée a droit de fe
défendre, 8t ilne perd pas ce droit parce
que (on agreffeur le couvre d’un innocent

Confirmatur à fimili, a qui urbem

jufiè obfidet a potefi dirigere in muros

malgré lui. On le prouve par cet exemple ; celui qui ailiege une Ville avec inf-

tormenra , prout necefl’arium cil ad vic-

tice, peut drefler l’on artillerie contre les

toriam, etiam fi halles ibi ligavcrint

murs , fuivant qu’il le juge néceil’aire
pour s’en rendre le maître, quand même

aliquos innocentes , ut teneur communiter omnes. Ergo, 8re.

4. An pro defenfione fuarum fortu-

les ennemis yattacheroient quelques inno-

cens ; c’en u le fentiment commun.
Donc , &c.
4. Sçavoir fi quelqu’un pour défendre

narum poilit licitè quis invaforem oc-

(on bien peut tuer licitement celui qui

eidere, fi finr alicujus momenri, nec

vient pourle prendre, principalement s’il

fit probabilis fpes aliter recuperandi?

cil de quelque coniéquence , 8: qu’il n’y

ait pas d’efpérance probable de le fauve:

autrement.

Refpondeo aflirmativè , five is fit
Laïcus: five Ecclefiafiieus: quia bona

Je répons qu’il le peut tuer, [bit qu’il

tcmporalia funt ad vitam fervandam

fait Laïque , ou Eccléfiaflique , parce que
les biens temporels (ont nécelTair-es pour

necefl’aria , ergo ficut licet vitam tuer-1 ,
ira 8c hæc qui: funt neccfl’aria non fo-

conferver la vie. Ainfi comme il en permis de conferver fa vie, il cil aufli permis

lîim præcisè ut vivamus , fed etiam ut

de conferver l’es biens qui font nécefiaires

convenienter 8e bonefiè. Dixi nifi fit ,
&c. quia il poffunt aliter recuperari v.
c. par Judiccm , erit filtem contra ch a-

non-feulement pour vivre précifemenr ,
mais pour le faire commodément 8: hon-

ritatem pro illarum defenfione alium
occidete: v. c. fi te ablata fu iat, non
erit ramon contra juflitiam urem ira
fugientem occidcre , quando res in dubio efl recuperabilis : quia quifque jus

rance probable , 8re. parce que fi l’on
peut les recouvrer autrement ,par errent.

habet defendendi l’uam pollefiionçm ci-

nêtement. J’ai dit t s’il n’y a pas d’efpé-

ple , par l’autorité du Juge, il ferait au
moins contre la charité de tuer quelqu’un

pour les conferver, comme fi celui qui
l’a volé, s’enfuit , il ne fera pas contre la
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juflice de le tuer quand il s’enfuit , quand
il cil douteux qu’on puiffe le reprendre,
parce qu’un chacun a droit de défendre
[on bien tandis qu’il voit le voleur.

vilem, quandiu habet furent in confpeau.

ç. Sçavoir, r une femme , un jeune
homme , 8: tout autre peut tuer celui qui

5. An licitum fit mulieri, adolefcenri , 8c cuivis alteri pro defenfione fus

attente
à fa pudeur 3 v
Je répons qu’on le peut, parce ne la

pudiciriæ invaforern occidere?

pudeur cil avec raifon plus eflim e que
les grands biens; a quoi on peut ajouter

ria meriro pluris æl’timatur quam multat

le danger auquel on s’expofe de pécher,

fadât.

li 6.l’on
ne le tue pas. ’
S’il efi permis à un homme d’honneur de tuer celui qui lui veut donner un
coup de bâton ou un faufiler, pour lui
faire un affront confidérable , s’il ne peut
l’éviter autrement 3

Je répons qu’il lui cil permis, e’ejl le

Refpondeo affirmative , quia pudici-

opes : adde periculum peccandi nifi id
6. An licitum fit viro honotato ceci-6
dere invaforem , qui fuflem vel alapam

nititur ei impingere . ut ignominiam
rnferat notabrlem, fi aliter bac ignominia virari non pareil?

Refpondeo affirmative, ira Lopèr, Go-

fentimrnt de Lopêr , Gaine: , Clam: , 6o

mêr, Clarur, Cr aIii : quia hac ignomi-

d’autres, parce que cet affront et! cenfé

lui caufer un plus grand tort que la perte

nia, qua: fufie vel alapa inferrur, cenfetur majus damnum, quam damnurn

d’une greffe famine d’afâfnt ; doncques
li vous pouvez. tuer l’agre eut pour éviter

occidere invaforem, ne damnum hoc

la perte de votre bien , vous pouvez tuer
cer homme pour ne pas recevoir cette in-

accipias , poteris etiam aliud , ne ignominiam cogaris fuflinere.

finie.

7. Si un homme de guerre, 8: connu

mulrarum pecuniarum : ergo fi tu potes

7. An lieeat viro militari 8e honorato

pour brave qui a reçu un fouiller ou un

illum , à quo injuliè alapa percull’us cit ,

coup de bâton , peut , s’il cil nécell’aire ,

vel fulle vulnerarus , uique jam difcedit 8c fugit, infequi, illum verberare

pourfuivre, frapper, ou même tuer celui
de qui il l’a reçu, ui fe retire 8: s’enfuit,

non pas à la vérit avec l’intention de a:

van et, mais pour recouvrer fan honneur
fur e champ?

8c etiam interficere, [i ira neceffarium
cil , non quidem ut vindiétam de eo
fumar , fed ut ablatum in honorem continenti , ut aiunt, récupérer?

Navarre ailiire qu’il le peut; Sara le
nie , Gordon fuit l’avis de Navarre , 8:

Aflirmar Nourrit: , negat Sorti: ; Gordaim: fequitur. Navarrum , 8c Navarri

Leflîus le croit probable. La raifon qu’en

J’ententiam probabilem purot Leflius. Ratio

apporte Gordon eft , que la véritable caufe

Gordoni ell , quia vera caufa, eut liceat
infequi cum , qui aufert res temporales ,

pour laquelle il eli permis de pourfuivre
celui qui emporte les biens temporels ,
8c non pas celui qui frappe , et! qu’on ne
guérit pas la plaie qu’une performe a reçue en ourfuivant 8:en frappant l’ennemi qui ’a faire ; mais celui qui pourfuit
l’homme qui emporte les biens temporels ,

peut réparer ce dommage en le contraignan: à les lui rendre , ou s’il les a jetrés

ans un fleuve , à lui en rendre la valeur.
Doncques li celui qui ayant reçu injuflement un faufiler d’un homme qui s’enfuit,

le peurfuit à l’inflant 8c le frappe , cil mo-

ralement cenfé recouvrer fon honneur,

8e non illum , qui infert vulnus perfonæ , cf! quia vulnus perfonæ illarurn
non fanatur, eriam fi quis infequatur

inimieum 8c vulneret: at qui infe uitur cum , qui aufert res tempera es,

damnum fibi illatum refarcire pareil,
cogendo eum qui fecum afporter, cas
fibi reddere, vel fi projecit in flumen.,
tantùmdem reddere; ergo fi qui injufiè
alapa percuffus ab eo , qui fugrt , fiatim
eum infequitur 8c verberat, morali sellimatione eenfetur honorem fuum recu-

perail’e , non vindiâam , fed honoris

n’ayant que cette feule intention , 8: nul-

recuperationem tanrum intendens , non

lement celle de fe vangera il ne péchera

peccabit, neque enim eô aétionem fuam

pas , car il ne. dirige pas fon intention

pour guérir [a plaie par celle d’autrui , ce

dirigit, ut vulnus fuum vaincre alteri

inflié’to faner, quod ineptum elfe: , fed

qui feroit impertinent; mais pour reparu- l ut honorem recupetet tune , cum alter.
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ecnl’etur moraliser adhue eum invadere.
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fou honneur fur l’heure même , lorfqu’il

a moralement fujet de croire que fan en:
nemi veut encore y attenter.

8. An , fi nomini meo falfis criminationibus apud Principem , Judicem , vel
viras honoratos detrahere nitaris 9 nec

. 8. Si vous tachez de ruiner ma réputai
tion par des calomnies devant un Prince ,
un Juge , ou devant d’autres perfonnes

ulla ratione oflim hoc dainnum farine

d’honneur. 8: que je ne puiife l’éviter

averrere , ni i te oceultè interficiam , id

autrement qu’en vous tuant en cachette ,

licité paflim .?

le
faire
I
Ouipuis-je
, felon Bannez qu.
64. art. 7. ?
doute
4. 8c même encore que le crime que vous

Afiirmar Bannir qu. 64 art. 7 dab. 4,
addens idem dicendum , etiam li cru-rien

fit verum, dummodo oeculrum fit , ira
ut fecundum jufiitiam legalem non paffir pandere. Ratio ejus cil, quia , fi baculo vel alapa impaéta velis honorem

vel famam mea’m violare, pollum armis

prohibere : Ergo etiam fi id eoneris lingua , nec aliter id poflim evadere, nifi

publiez. foi: véritable, fi toutefois il cl!

fecret, enferre que vous ne puilliez le

découvrir felon les voies de la juflice.
Voici la raifon qu’il en apporte : Si vous
me voulez ravir l’honneur en me donnant

un faufiler , ou un coup de bâton , puis

re oecidam , parum ut videtur referr,

l’empêcher par la force des armes; donc
la même détente cil permife, quand vous

mihi nociturus es. Deinde, jus defenlia-

langue , ne pouvant l’éviter autrement

.eum æquè lingua arque alio infimmenro

voulez me faire la même injure avec la

nis éxrendit fe ad omne id quad necefl’a-

qu’en vous tuant ; car il paroit qu’il im-

rium cil , ut [e quis ab omni injuria fer-.
ver immunem. Monendus tamen prius
effet detraétor, ut defifieret. 8e fi nol-

porte peu de quel infirument vous veuil-.

let, ratione fcandali non effet apertè
occidendus , fed clam.

lez me nuire , de la langue ou d’un autre ,

lorfque vans avez deffein de le faire. De
plus, le droit de fe défendre s’étend à tout

ce qui cil: nécelfaire pour fe arantir de

quelque injure que ce fait. l faudroit
pourtant avertir le calomniateur, afin de
l’enga er àceifer fes calomnies, 8c s’il ne

le vou oit pas , il ne feroit pas à propos de
le tuer publiquement , à carne du l’eau,

9. Utrum licitum fit unîcuique occi-

dale , mais en leeret.

9. S’il cil permis à un chacun de tuer

dere cum qui habet legitimam regnandi

celui qui ayant la puiflànce legitime de

potefiatem, fed ca abutirur in perni-

régner , en abufe à la ruine du peuple?

Re pondeo , minime: imô qui 1d pertinaciter afirmaret , ellet hærerrcus , ut

qui le foutiendroit opiniâtrement feroit

ciem opuli? t .

Je répons que non , 8: même que celui

habetur in Concilio Confiantienfi feflione

hérétique, ainfi qu’il efl décidé dans le Con-

l 5 , rapofttionern damnante , Tflannur

cile de Confiancefe . 1;. ou il condamne

pore licite Cr menterie occidi per quantumue Vaflàz’lum Cr per clancularer infidiar,

cette propofition , n Tyran peut être tué
licitement 6’ méritoirement par un vqfl’al ,t

ubtile: blanditiar, vel adulationer , nonobjiante quorumque juramento præ ira , feu

Zucher ; ou de fubtiierflatteries , nonobflant

confæderatione cum eofaëia , nul a expeélata

quelque fbi ou ferment qu’il ait prêté, fan:

j’ententia. Ratio cil quia , occifio male-

faétorum folum licita cil , quarenus

judicatur banc eommuni convenire:

uel qu’il fil! , Cr même par de furettes em-

u’il fiait en aucune mantere obligé d’attendre

a fintence du Juge. En voilà la raifon ,
parce que le meurtre des malfaiteurs n’eft

Ergo ad illum tantùm pertinet, cul boni
commuais cura commilla cil , ac prairi-

permis qu’autant qu’on le juge convena-

de ad cum tantùm , qui publica ’aurori-

n’appartient qu’à celui un et! chargé du

rate fungituq, qualis non el’t quilibet
particularis.

bien publie, 8: par conf quem qu’à celui
feulement qui exerce cette autorité’publique que chaque particulier n’a pas.
ra. S’il ell permis dans un cas de né-

ro. An lieeat ratione neceflitatis aliquem præcrpuare m fluviaux ant pœci-

ble au bien public; donc que ce pouvoir

cellite’ de précipiter quelqu’un dans un
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fleuve , ou dans un précipice , ou de le
fouler aux pieds lorfqu’on fuit des ennemis dans un chemin ferré 8c étroit Ï
De Cordoue dit qu’il n’ell pas permis;

mais ce que Major dit ell plus probable ,

que cela cil permis : la raifon cil que
quand deux perfonnes ont un droit égal
pour la même chofe, l’un 8c l’autre peut

ufer de fou droit, 8: ni l’un, ni l’autre
n’eft obligé de fe céder; mais l’aflhire peut

[e terminer par la force , ou par les armes;
comme quand,on croit "qu’une guerre cil
également jufle de part 8: d’autre , les
foldats peuvent fe tuer des deux côtés; il

en cil de même dans notre cas, car lorfque deux perfonnes fe rencontrent dans

piriurn , vel conculcarpnin via , cum qui:
fugit halles in aréta Via 8c angufia?
Cordubeqfis dicit id non licere: at prababilius cil , quad dicit Major, id licere:
ratio cit quia quando duo barbent æquale
jus ad eaudem rem , uterque pareil uti
jure fuo , 8e neuter teneur alteri cedere , fed res pareil tranfigi fortitudine vel

armis, ut quando utrinque juflum bellum puratur , milites urrinque poilant
fe interficere : ira cit in eafu noflro ,
nam cum duo concurrunt in eadem via,
uterque habet æquale jus ad illam; qua-

re neuter tenerur alteri cedere, [cd potel’t utervis cum altero contendete.

le même chemin , l’un 8: l’autre y a épa-

lement droit, c’el’t pourquoi ils ne ont
point obligés de fa céder, mais ils peuvent
le difputer le pail’nge.

x r. Si lorfqu’un vaillèau fe trouve charé d’un très-grand nombre de perfonnes ,
il cil permis quand il s’éleve une tempête,

. n. An quanldo plurimî font in navi .

lreeat aliquos in mare projicere, ortâ
tempel’tate , ut cæteri falventur?

d’en jetter quelques-uns dans la mer pour

fauver les autres i
Je répons que fi tous y confentent , ils
peuvent tirer au fort pour fçavoir qui font

ceux qu’il faut jetter, 8: y jetter ceux
fur ui le au: tombera , comme il paraît
par e. l de Jonas, parce qu’un ne fait
oint de tort à celui qui y confent; mais
E l’affaire fe décidoit par la force , ce que

dit Major paroit plus probable, que les plus

forts, 8: en plus grand nombre peuvent
jetter les autres g car tous ayant un droit

Refpondeo , fi omnes contenti fint,
palfunt fortiri quinam projieiendi font,
8c illi fuper quos eaderet fars , poilent
projici, ut videturfné’lum Jonæ r , quia

confentienti non fit injuria. Verum li

viribus certaretur , videtur probabilius .

quad dicit Major , fortiores 8c plures
poile alios projicere , tram cum omnes
abeant æquale jus ad ipfam navem,
res pareil fortitudine 8e Viribus tranfigi.

égal au vailfeau , la chofe fe doit terminer

par la force8: par le plus grand nombre.
ra. S’il cf! permis dans un naufrage
d’ôter à un autre la planche qu’il a, 8:

dans un temps de famine , le pain , lorfqu’ils (a trouvent tous deux dans une ex-

r a. An licitum fit in naufragio eripere
alteri tabulam , quam poffidet, aut rem-

pare famis , panem , cum ambo vetfantur in extrema neceflîrate?

trême néceflité i

Je répons que non ; parce qu’en pareille rencontre la condition du polfell’eur

prévaut; li cependant il y avoit dans le

Refpondeo , mininè : quia in pari
caufa potior cil conditio pofiidcntis :
fi tamen alter homo effet valdè utilis

flicip. palier alius, imô 8e deberet illî
panem 8: tabulam fuam offerte 8: date,
mais même devroit lui offrir 8: lui donner
quia bonum publicum privata præfe-e
fan pain , 8: faplanche , parce que le bien
rendum cil.
vaill’eau une performe fort utile à la Répu-

blique , un autre nonfeulement pourroit ,

public doit être préféré au bien particu-

lier ? A

15. Si pour éviter d’être tué par un

Tyran , on peut tuer un innocent? Major
croit que cela ell permis , mais Soto a plus
de raifon de le nier. parce qu’il importe
beaucoup de (gavoit li e’efi par une ne,

r3. An liceat alteri intçficere innocentem , ne ipfe interfieiatur à Tyrannor Ma’or putat id elfe licitum, fed
melius ont: id negat , quia multum interefl , au quis cogarur alteri nocere na-
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turali neceflitate, an verô minis alicujus

Tyranm; qui enim necellitate naturali
cogiturj non tam obfecundat ipfi neceflitan quam Deo , cujus provtdentia
gubemamur omnes cafus naturales :fed
qui propter coactionem alicujus hominis nocer alteri , is efiicitur minifier iniquitatis ipfius , quod nulle modo licet.

r4. An licitum fit mulieri procurare
abortum- 2

Refpondeo , 1. Si fœtus non fit animatus 8c periculum effet ne ipfa moreretur, potef’t procurare abortum tum
directe , tum indirectè. Directe quidem
[amenda potiones quæ in fœtum agant
eum dilacerando 8: evacuando z indirecte veto curando fibi aperiri venam ç
8c fumendo pharmaca purgativa, quæ
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«une naturelle que quelqu’un et! con- .
train: de nuire à un autre , ou fi c’eü par

les.menaces de quelque T) ran; car celui
qui cil contraint par une néceflité naturelle , n’obéit pas tant à cette néceflîté,

qu’à Dieu , qui par (à providence règle

tous les évenemens naturels; mais celui
qui par la violence de quelqu’homme nuit
a qu’autre , devient minifire de fun ini-, ’
quine, ce qui n’efl permis en aucune ma-,

mare.
t4. Si une femme peut (e procurer un
avortement 3
Je répons , r. Que file fruit n’efi pas
animé, 8: qu’il y air du danger qu’elle

ne meure elle-même, elle le peut, fait
direâement , foit indirectement. Elle le
peut directement , en prenant des potions
qui 1afgiiient tellement fur le fruit qu’ils
le di olvent 8c l’évacuent ; elle le peut ant:

fi indireâement , ou en [e fanant feigner;

dircé’tè eam fanent, 8c indireétè fœtui

8c en prenant des remedes qui la guériifent

noceant. 2.. si fœtus jam fit animatus ,
5c futurum fit ut ipfa cum prole moria-

directement , 8c qui nuifent indirectement
au fruit. 2. Si le fruit eii déja animé, a:
qu’elle doive mourir avec renflant, elle
peut avant que d’accoucher prendre des

tut ante partum poteI’t medicamenta fumera , quæ indireéiè fœtui noceant , di-

recte autem eam fanent; quod explicari
potefi hoc exemple, non cit à ratione
alienum, ut fi fera præ nantcm fœmi-

remedes qui nuifent indirectement à l’en-

fant , 8: qui la guériflènt directement; ce

tram infequatur , ipfa ugiat, ut vitæ

qu’on peut expliquer par cet exemple,
il efi conforme à la raifon que fi une bête

3.8i honefia puella invita ab adolef-

coucher , elle fuit pour conferver (à vie .
quoi qu’il toit certain moralement para,

fuæ confulat, licet moraliter certum fit
inde futurum , ut abomis confequatur.
cente adultero corrupta fuifl’et, ante

farouche pourfuit une femme prête d’aco’

lant, que cette fuite doit lui procurer un

animationem fœtus V, poiler illam erreu-

avortement. 3. Si une honnête fille avoie

3ere, ut multi volunt , ne honorem

été corrompue magné elle par un jeune

inde fuum amittat , qui illi multi: pretioiior efi ipfa vira.

homme adultere, avant que le fruit fait
animé , elle pourroit s’en délivrer fuivanc

le fentiment de plufieurs , de peur de pet-1
dre fon honneur qui lui efl beaucoup plus
précieux que la vie même.

1;. An licitum fit duellum , quando
nulla alia ratione confervari porefi fama 8c honor , v. c. fi me provoces ad
duellum, 8c quidquid faciam , nifi acceptem , conferi debeam ignavus 8c
meticulofus , nec polfum amplius in
aula compare": , vel ullam promotio-

ncm militarcm fperare; quæritur an

licitum mihi fit illud acceptare compatendo in loco condiéto, ne famam 8e
opinionem Rrenuxtatis aminam , ira ta-

1;. On demande fi le duel ci! permi!
lorfqu’on ne peut conferver ion honneur

8c la réputation par aucune autre voie ;
par exemple , fi vous m’a peliez en duel ,
quelque chofe ue je fa e , li je n’accepte

le défi, je pa erai pour un lâche 8c un
homme fans cœur, 8c je ne puis paraître
à la Cour , ni efpérer d’avancer à aucune

promotion d’Oflicier de guerre ;adans ces
cit-confiances , m’efl-il permis d’accepterl

men , ut quia aliter non pofl’um hanc

le défi en me rendant au lieu marqué , de peut de perdre la réputation d’un homme

fufiinere , nifi te occidam , id fine pec-

de courage, enforte que je ne puifie pas

cato poilim?

la faûtenir, fi je ne tue l’agreifeur , le I
puis-je faire fans pécher Ê
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Lira , Banner Cr Rodrig (butiennent

qu’on le peut faire; Apr a: tu: croient
ce finriment probable; la raifon qu’ils en

apportent cit, qu’accepter le duel dans
ces circonflances, n’en pas un mal en
foi, mais quelque chofe d’indifi’érent qui

Affirmant Uranus, Bannq , Rodriguq ,
E5 probabiliter Apr ac Lefliur.’ ratio eorum ei’t , tum quia fic acceptare duellum
non ei’t intrinfecè malum, (cd quippiam

indiflerens, quod bene vel male fieri
potefi , quare , fi jufia caufa fublît, po-

peut être bon ou mauvais, c’efi pourquoi
on peut aCcepter le duel, s’il a une jufle

terit licite fieri, at confervatio honOris

Calife : or la confervation de [in honneur,
qui efi efiimé fi précieux, en une jufle
calife, par conféquent, &c. De plus , fi

ergo , Sec. tum quia fi quis mihi velit

quelqu’un vouloit m’ôter la vie 8: les

lum, poII’um acceptare, ut communiter

biens, 8: que je ne pus pas les conferver
autrement qu’en acceptant le duel, je

omnes docent : eut non igitur ut fer-

qui tanti zfiimatur , efi jufla caufa ,

adimere vitam 8: bona , nec pofiim

aliter ea tueri , quam acceptando duelvem meum honorent 8: famamt

puis l’accepter felon le fentiment com-

mun; pourquoi donc ne me fera-t-il pas
ermis de l’accepter pour conferver mon
Bonheur 8: ma réputation 3
Vous direz , refuièr le duel n’efl pas un

affront parmi les perfonnes (âges, mais
feulement parmi les fous.
Cela et! vrai quand on peut conferver

fin honneur par une autre voie; mais fi

Dices recufare duellum non et! dede-

eus apud fapientes, [cd tantùm apud
fiultos.

Verùm id ira fit, quando aliter honor confervari pareil; fi tamen aliter

l’on ne le peut pas, certainement c’efl

confervari non poflit, certè tantum cit

un fi grand aflront de refufer de fe battre,

dedecus recufarc duellum, ut paiIim
apud Nobiles pluris æliimetur, quam

que communément parmi la NoblefTe on
fait plus de cas de l’on honneur , que de

la perte de tous (es biens, 8: même de
fa vie ; donc je puis , felon le droit naturel , repouiTer cette ignominie , même
aux dépens de ma vie.
, On appuye ce fentiment, en difant qu’à
l’égard de Dieu 8: des perfonnes qui ont
des fentimens chrétiens , ce n’en pas un

grand affront, même à un homme de

omnium bonorum amiiiio , imè (æpè
uàm mors ipfa; ergo jure naturæ poium hoc dedeeus à me repellere etiam
cum vitæ periculo.

Quod confirmatur , nam apud Deum
8: apud homines Chriliianè lèntientes

non efl magnum dedecus etinm viro
militari fugere invaforem , 8: ita vitare

guerre de fuir celui qui l’attaque, 8: qu’il
peut ainfi éviter le dire! où l’on vouloit
l’en ager ; tous (ont néanmoins d’avis

duellum, ad quod provocatur, 8: tamen omnes fentiunt, quad, quia inde

u’i paneroit par cette aâion pour un

danos , po t non fugere 8: invadentem
fe occidere.

l che parmi les ens du monde , 8: qu’ainii

tanquam iËinavus haberetur apud mun-

il peut ne pas uir 8: tuer celui qui l’at-

la ne.
t certainement la confèrvation de [on
honneur n’efl pas un mal en foi , on l’effi-

me même ordinairement plus que la vie ;
, Sourquoi donc un homme de guerre ne le
éfendra-t-il pas en acceptant le duel, fi
c’efizfon unique reilburce pour le confer-

ver .

On objefte le Concile de Trente a g.

Et verô confervatio hujus honoris

non off intrinfecè mala , fed magni æfii-

matur imô pluris paflim, quam ipfa
vira: cur non igitur vir militaris cum
tueatur, acceptato duello , fi hujus acceptatio médium illi fuperfit unicum ad
cum defendendum ?
Ob Tridentinum fefl’. z; c. 19 de refin-

le uel fous des peines riéves.

matione, duellum prohibet fub gravibue
patois.

On répond que le oncile y parle du
duel folemnel qui (e fait par un cartel Je

duelle folemni , quando ex condiéto cer-

ring]. 19. de la refonnation , où il défend

défi avec des parrains qui fenbattent tous

enfemble , fait Clercs ou Laxques; il p3toit que cela doit s’entendre quand le duel

Refpondetur Tridentinum loqui de
to loco 8: tempore fit cum Cartellis 8:
Patrinis , pugnant five Clerici five Laï-

ci ; fed hoc videtur intelligi deberef.
e

l

pas soi-Drs ANS Jason-Es.
(mande duellum fit fine jufia 8: urgenti

caufa. Eodem morio intelli endi funt

Gregoriu: X111 6* Clemen: 111 , cum
duellum.minus folcmne en (bio paéto
fub gravibus pœnis prohibent.

Exifiimarim tamen in Gallia poil
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le fait fans une me jufie- 8: prefl’ante-

On doit entendre de la même maniere
les Bulles de Gregoire XIII. 6’ Clemenc
V111. lorfqu’ils défendent tous de gran-

des peines le duel moins folemnel fait en
conféquence d’une fimple convention.
Je croirois néanmoins qu’en France.’

Ediéta Regia contra duellum, vix ac

après les Edits des Rois contre le duel, il (a

ne vix quidem accidere poire tantam
necefiitatem , ut videatur cire licitum :

néeeflité pour qu’il parut être permis :c’efi

quare diffuadendum cit , maximè prop-

pourquoi il faut en détourner principale- I

ter feandalum.

ment
a caufe du fcandale. .
Efi’eâivement on peut refufer le duel

trouveroit à grande peine une li prenante

Et veto fine jaétura honoris duellum
recufari potefi.
r. Si provocatus refpondeat nolo flui-

fans perdre fan henneur.
t.- Si celui qui en appelle en duel ré-

tè agere contra Regis Edié’ta 8: Eccle-

pond , ne veux pas agir fortement con;

fiæ præceptum; fi tamen me a gredinris, invenies me virum fomentât gene-

glife; fi néanmoins vous..m’attaunZa V01n

rofiim , LEI. cap. 9 n. 84.. .
a. Si refpondeat ego cras ibo tali via ,
ropter te non relinquam viam meam ,
enriq. Il] lib. 5 cap.73.’

tre les r dits du Roi 8: le précepte de l’Ea

trouverez un homme plein de cœur 8: de
courage. Lefliu: chap. 9. nomb. 84.
z. S’il répond , j’irai demain par un tel

chemin, je ne le quitterai pas à caufi: de
vous. Henrique: liv. 3. chap. 73.

3. Si quis accepter duellum, 8: veniat
ad locum principali intentione , ut verbis fuavibus fatisfaciat adverfario , fi
tamen oblata fatisfaétione debita alter

cipale de iatisfaire (on ’ennemi par des .
paroles pleines de douceur; que s’il ne

non velit acceptare fed a rediatur ,

veut pas s’en contenter , mais qu’il l’at-

çotefi le defendere tunc; illardu: de
ænrtentla cap. 106. - q

4. Si accepter verbo tenus duellum ,

3. Si quelqu’un accepte le défi 8: vient

au rendez-vous avec une intention prin-

taque, il peut’alors le défendre. Millard
danrjôn Traité de la Pénitence chap. 106.

4. S’il accepte le duel de parole feule-

[cd cum intentione’ impediendi illud

ment, mais avec l’intention de l’empê-

pofiea occulte pet amicos. Hic notan-

cher fecrétement par lès amis. Il faut re-

dum ei’t duellum injufium, elfe cafum

refervatum Epifcopis in Gallia , fed
propter illud nulla in Gallia incurritur
cenfura, aut œna Ecclefiafiica lata à

marquer ici que le duel injufie et! en.
France un cas réfervé aux Evêques ;mais

on n’encourt aucune cenfure pour cela ,
ni aucune peine eccléfiaûique ortée et

Tridentino , Ave à Greg. X111 fr. CIem.
V 111 ,.quia hæc omnia nondum m Gal-

le Concile de Trente, ou par les apex regoire X111. Cr Clement V111. parce que

lia fatis recepta font.

toutes ces loix ne (ont pas reçues en

Circa fui ipfius interfeétionem’ fcien-

da funt duo.
1. Sine Dei autoritate numquam cire
licitum fe ipfum direâè 8: ex intentione

occidere . mm quia hoc efi contra naturalem fui charitatem : tùm quia Deo fit

injuria, qui folus vitæ cil: Dominus,
atque adeo fine cujus aué’toritate eripi

non potefi; tum quia fit injuria Reip.
qui mvrtâ membrum ejus abfctnditur.

France. ,

Il y a deux chofes à fçavoir touchant
les perfonnes qui fe tuent eux-mêmes.

a. Il n’efi jamais permis de fe tuer ibimême direâement 8: avec intention de le
faire, fins l’ordre de Dieu , tant à calife
que cette action efi contraire a la charité
naturelle qu’on doit avoir pour foi , que
parce qu’on fait injure à Dieu qui cil feu]

le maitre,de notre vie , &ainfi on ne peut:
pas fe l’ôter fans a permiflion; 8: enfin
’ parce qu’on fait tort à la République en

retranchant contre fait intention un de

, a. Alterum efi, licitum elfe , quando

me catira adefi , aliquid facere vel.
Tome 111.

[et
membres.
. .juil.
a. Il et!
ermis , quand il y a une
«un, de ou d’somettte une chofe;
’ssss
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d’où il efi certainement confiant que la
mort doit arriver , parce qu’il n’en pas
ordonné à un homme de ne jamais expo-

ler ravie au danger, ou de travailler ineeii’anunent à la confiner; mais feulement de ne (e la pas ôter parce qu’elle
déplaît, 8: de ne la point expoi’er au
danger , ou d’oublier à la confiner fans
flïeto

JOn peut expliquer ce fentiment par

omirtere unde cette nofiram mottent
fecuturam elle confiat , quia non et!
prohibttutn homini , ne vitam fuam unquam penculo exponat , ant eam couetur femper fervare. fed tantiun ne earn

quafi .exofarn auferat , 8: ne abfque
caufa illam pertculo exponat , aut confervare ormrtat.
Potefi hoc muids cafibus explicari;

plufieurs cas.

r. Un fbldat et! obligé de ne point
abandonner (on poile , quoi qu’il (oit sûr

qu’il
y fera tué. .
a. Un coupable peut ne pas s’enfuir de
la priibn la porte étant ouverte , quoiqu’il foit sûr qu’on le fera mourir; il peut

r. Enim miles potell: 8c tenetur non
deferere fiatwnem , etfi certus fit fe ocendendum.

a. lieus potefi non fit ere en earcere
aperto , quamvis certà ciat fèpleaen-

dum. Potefi idem non comedere pan-

aufli ne pas manger du pain qu’on lui

nem clam fibi appofitum , fi condemna-

donne en cachette, s’il efi condamné à

tus fit , ut faine percar; porefi le quin
objicerç telo ad confervandarn virant
Principls.

mourir de faim; enfin quelqu’un peut
l’ex of’er aux coups pour conferver la vie

de on Prince. Mais il faut réfoudre quel-

ques
doutes.
Le premier,
s’il a]? pentu: .d un Otar-

Sed dubia quatdam folvenda flint;
t. An licitum fit Cmrhnfiano. qui ha;

lreux , ui s’abjiiem: continuellement de man-

le: confiemdinem abflinendi perpetud à car-

(et de a viande , de s’en ab enir avec un

mbur, ab hi: abjiinere cum manifeflo perf-

danger manififle de perdre la me 2 Je répons

rulo vitæ? Refpondeo afiîrmativè , fi alia

qu’il doit s’en abilenir s’il a d’autres cho-

habeat idonea ad manducandum; quia
virant temporalcm negligit ob exercirtum heroïcat virtutis, que in bonurn
rotins Ordinis valde cedit: non tamen

fes à manger , parce qu’il néglige la vie

temporelle pour pratiquer une vertu héroïque, qui tourne fort à l’avantage de
tout l’Ordre; il n’y ci! as néanmoins
obligé , parce u’il n’a pOlnt fait de vœu

pour cela, ain que les Auteurs l’enlei-

gnent; mais on obferve feulement cette
coutume dans cet Ordre, qui n’oblige pas
fous péché mortel. ou dans ce cas [bus
peine de éché veniel; on auroit pu faire
un vœu e cette pratique, parce qu’elle
efi fimplement pofiible.
a. S’il cil permis à une femme mariée,

ui en accouchant si! toujours en grand
anger de mourir , de prendre un remede
pour être fiérile, afin d’éviter ce péril!
Je répons qu’il cil permis , parce que poufz

fée par une jufie caufe, elle conferve fa

ad id tenetur , quia de re votum non

fecit , ut tradunt. au6tores , fed en ranrum eonfuerudo m eo Ordine fervarur 5
fub mortali non obli at , au: fub veniali

in hoc cafu g potui et tamen ea de te

votum emmi , quia hoc fimpliciter porfibile en.

. a. An liceat mulieri conju are, quin pattu femper verfatur in firman etiquionmortis, fumera pharmacom emutatis , ut eifugiat ejufmodi parieu-

lum l Refiwndeo , ira , quia fic cum jufia

vie par ce mo en; 8: en effet , il en plus

catira fut; mua confulir eorpOrali; 8:
veto fanas cil , ut hoc faciar, quam ne

à propos qu’ e en uf’e ainfi , que de re-

marito debitum conjugale reculer, cum

fuf’er à (on mari le devoir conjugal, 8:

penculo fpiritualis ejus falutîs.

mettre on flint en danger.
3. S’il cl! permis, our acquérir ou

tonl’erverla vertu , de et (a mort ou
d’abre’ger fa vie de propos deliberé l Na-

nmdurp. I, nom. 1, u G: lz,croir qu,

c’rfl un péché mortel. Cajun quy’l. .47 ,

en. Io, dit ne ce n’efi qu’un p ché ut.

nid; mais 2h11»! par: mieux, difant

3..An licitum fit propret virrutem
aoqurrepdam vel confervandam accele-.
rare fibr mortem feu abbreviare virant.

idque advenentet? Navarrus c. I n. s,
Il, n, para: id e e "tonale .- Cajetanus
ara r47. art. to, I gît id cile vernale.
menus Gel-16 dieu nullum elfe peut:
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tu!!! , quia agricole . mercarores , 8c

alii opifices multis laboribus 8c incommodis vitam quoridie fuam abbreviant
ad acquirendum lucrum temporale , nec
ullus tamen elt qui dicat id non licere.
Fateor tamen hic difcrenone Opus elfe.

qu’il n’y a aucun péché , parce que le.

87:

laboureurs , les marchands, 8: les autres
ouvriers abrègent tous les jours leur vie
par plulieurs peines 8: fati es qu’ils le
donnent pour arnafl’er du bien; 8: il n’y a

perlbnne qui dire que cela n’efl pas permis : j’avoue néanmoins qu’il faut ici de

la prudence.

4. An licitum fit bibere venenum,

cum ad illud bibendum quis à Indice
condemnatus en? Afirmat non improbabilitcr Viüoria , quia, inquit, tanquam executor jufiitiæ mortem libiita

4. S’il cil permis d’avaler du poiflm ;

lorfqn’on efl condamne par le Juge à le

faire! Vifloria cil de cet avis qui cf! airez
probable , parce que , dit-il , le coupable
fe donne la mort comme feroit l’exécu-

afi’ert , quad non cil illicitum : fcd me-

teur de la juûice , ce qui n’en pas défen-

lius negatCajetanus uia contra naturam
ca , ut quis direâèciibi mottera dictat.

du;
mais penfe mieux, difant
qu’il n’en pas permis , arce u’il et!
contre la nature, que qu qu’un e donne

directement la mon.

r. An liceat infilire in ignem , vel
ejicere le ex fcala patibularr, quando
quis cil jufiè ad hæc fupplicia condemtutus? Afiirmar Corduba , nam hic cooperando fententiæ Judicis aliquid farcit
propret juliitiam. Sed melius ngeranus
rd negat, quia hoc cl! directe le rnterfi-

cere! ut extremam difpolitionem fuse

ancra aEerat. 6. An licitum lit injicere ignem tormentarium m navem onul’tam auro ,

propinquis jam invalefccntibus boitibus . eo alioquin ufuris contra bonum
Reip. vel ad evertendam turrim hofii-

s. S’il et! ’permisde le jetter dans le
feu , ou de le ’etter hors de l’échelle pati-

bulaire , lor que quelqu’un efl jufiement
condamné à ces fiipplices 3 Corduba et! de

ce lèntiment, parce que le coupable en
coopérant à la l’entence du Juge, fait

quelque chofe pour la juflice. Mais Cajotan dit que cela n’efi as permis &avec

raifon, parce que des r: tuer direâement, que d’apporter la dernier: difpofi;
tion à fa mort.
6. S’il cl! permis de ietter des bombe:
dans un vailleau chargé d’or, les ennemis
en étant tout proche , qui s’en ("viroient

fans doute contre l’Etat; ou pour une!!! I

lem ,’ etiarnli fcias momento te cum
aliis. elfe diflipandum i Refpondeo affir-

ment avec les autres 3 Je repens qu il en

matwè : neque enim hoc et! [e inter-

permis; car cen’efl pas [à proprement f: I

fçachiez que vous perrrcz’ s unflrnov

ficere propriè . fed id potiùs facit ign’B

ruer, c’efi l’imperuofite’ du feu , ou la rai!

ins etus, vel ruina tuttis , quibus te 0b
ju am caufam exponis , non feeus ac
Enfants interfecir elephantem, à quo
,videbat le occidendum, qui tamen lau-

ne de la tout qui vous font mourir, nul:
quels vous vous êtes expofe’ pour une julie
caulë, comme Eléafar qui tua l’éléphant ,

datur l. Machab. 6 fic Sanjbn Judicumô ,

dont il vo oit bien qu’il feroit éculé , il
en a]! loué ’v. r des Marché. chap. 6. De

fine peculiari Spiritus fané’ti juflione dici

même S anfon s’efi expofé courageufemenr

poteü mortem laudabiliter opperiiife:

à la mon, lins un ordre particulier du
S.Ef rir, comme on litas chap. 16du Livre dg: Juges; pareillement celui-là ne

fic etiam non male facit , ui conclulus
in alto cubiculo i e con agranti præclpxtat le pet feu rarn in plateau). quia
ut tain diram mortem firman utitur me»

dio in hac circumfiantia non illicito;

ualrs cil fuga , que etiam tunc anima-

libus lolo nature inllinflu amis mon.
Kalis cil.
a

fait pas de mal qui étant enfermé dans

une chambre haute toute en feu . r: ictus
par la fenêtre dans la place, parce que
dans cette circonilance il fe (en d’un
moyen qui n’ai! as défendu, pour éviter

de périr dans es flammes qui efl un.
mon cruelle; dans cette circonflance , la

fuite en naturelle aux animaux qui ne
(ont conduits ue par l’inüinâdc la nature;

7. An , rentera ignorantia ,à peccato

"a

fer une tour des ennemis , oique vous

. 7. Sgaroir l’on peurexcuferde péché

S s s s s il

’;1
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les Catholiques , qui dans le fiecle pafÏé

excufandi fint illi Catholici , ni fripe.

ont été contraints par les hérétiques d’a-

riori fœculo ab hæreticis coaâi unt , ne

valer du poifon, de s’étran 1er, ou de

paterentur. alia diriora , vel bibere venenum, vel le lirangulare , vel , apertar
vena , pede a uis immerfo , totum fan-

perdre tout leur fan ayant a veine du
pied ouverte, afin d’ virer des plus rands

tourmens i quelques-uns les excu ent de
éché , mais en cela ils ne penfent pas
julle, parce qu’il n’ell jamais permis de
fe tuer direâement: il efi permis à la vé-

rité de le couper un membre pourri pour

conferver tout le corps; ou même un
membre bien fain , quand on y cil forcé,

de peut de perdre la vie , ou bien de peut
d’être privé de plufieurs de l’es membres,

parce qu’il faut préférer le bien commun

au particulier fur-tout dans la néceffité;
mais il n’eil jamais permis de fe tuer di-

reâement.
’.
8. S’il eli licite à quelqu’un de fe couper un membre; ou pour conferver la

uinemeflîmâere? Aliqui funt, qui il-

os excufcnt à peccato : fed hoc minus
refile ab illis diétum cil , quia numquam

licet directe le occidere : licet quidem
abfcindere (ibi membrum cancre infec-

tum , ut totum ferverur corpus , vel
etiam membrum benevalens, quando
quis ad id cogitur, ne vel vitam amittat , vel pluribus aliis membris privetur,
quia bonum commune privato antepo-

nendum en, præfertim in necellitate;
at nunquam licet le direétè occidere.

8. An poflit quis [ibi membrum abfcindere licite , vel ut fervet pudicitiam-,

chafieté , ou pour être utile à l’Eglilè ,
ce qu’on dit qu’Origene a fait? Je répons
qu’il n’en pas permis, parce que ce moyen

vel ut Ecclefiæ utilis fit, quod dicunt

gel! pas nécelfaire pour parvenir à ces

(ariume A li, .

ns.
On fait ces courtes demandes â’l’oc-

feciile Origenem? Refpondeo , minimè ,

quia hoc ad illos fines non cit necefCirca homicidia, que: in bello con-

talion des meurtres qu’on. fait à la guerre.
’ r. Si dans le temps d’une guerre julle

tingunt , breviter hæc quæruntur. . .1 A
r. An tempore belli jufii ficeat’rnno-

il efi permis de tuer les innocens du parti
Prince dans l’es propres États ne peut pas

centes adverlæ partis interficere? Refpondeo , non licere directe 8c en intentione. quia’ Princeps in proprra Rep.
non pareil licite occidere innocentés

tuer licitement les innocens pour le cri-

propret crimen alterius , ergo nec in

ennemi? Je répons qu’il n’eil pas permis

de le faire avec intention , parce que le
me d’un autre ; donc il ne le peut faire
dans les Etats d’un autre. car cela e11
contre la juflice, a: et! défendu dans le
Deuttronome chap. a4; mais cela efi permis indireâement par accident 8: contre
l’intention , ce qui arrive lorfqn’une ville :
ne peut être prife autrement , ou qu’on ne

aliéna, cil enim hoc contra jufiitram,
a---».s8: vetatur
Deutcronamii 2.4, verum id
licet indireétè per accidens , 8C præter

inreintionem , quod tune fit , quando ali-

ter Civitas cppugnari non potefi , 8c
victoria obtineri, nifi cum nocentibus

innocentes interficianrur : ratio cil qura

peut obtenir la vidoire qu’en tuant les
innocens avec les coupables ; la raifon cl!

bonum publicum huic privato male ,
quod tantum materialiter malum. eli ,

que le bien public doit l’emporter fur le
mal particulier , qui ne doit être regardé
que comme un mal matériel.

anteponendum cit.

a... Si l’on peut tuer les ôtages des en-

nemis , lorfque les ennemis manquent à
leurs prame . Je répons qu’on peut les
suer s’ils font du nombre des coupables;
c’efl-â-dire , de ceux ui ont porté les
armes, comme 1’ enfeîfne Maria; mais s’ils

ont été innocens , ’ n’efl pas permis de

les tuer, quoique leurs parens aient manqué à leurs prunelles , parce qu’il ne faut

pas tuer les enfilas à caufe de la faute des
pores, ni réciproquement, mais un chacun doit être puni pour l’on péché, comg

a. Utrum obfides hofiium pollint ini
terfici cum hofies non l’avant fidem?

Refpondeo , fi obfides fiat è numero
fontium , hoc cil , illorum , qui tulerunt

arma , poilunt interfici , ut dorer V Maria;

at fi fucrunt innocentes , nequaquarn
illos interficere licet, ctiamfi parentes
illorum fidem fregerint, quia non funt
interficiendi filii pro parenribus, nec
contra , fed unufquifque pro peccato

fun Drureranomii 24. Pollunt tamen ob-

(ides innocentes inhoc catis aliis mo-
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dis puniri , ut privatione bonorum , car."

me il cil mat ue’ dans leDeuteronome chap.

core, exilio, qui [ont membra Reip.
hoflilis, cui quoad externa illa bona

14 , ver . r 6.qLes ôtages qui [brut innocens
peuvent être néanmoins punis dans ce cas
par d’autres peines , comme de la perte de
leurs biens, de la prifon , 8: de l’exil , en

fubjrciuntur.

les regardant comme des membres de la
République ennemie à qui ils font fournis
quant à ces biens extérieurs.

3. An miles. qui certo fait bellum

elle injul’tum, licite poilit alterum con-

trarii exercitus , à quo invaditur , occi-

dere? Refpondeo a poile , li id videat
ncccfl’arium elle ad le defendendum,

cum alioqui non pollit : debet igitur
rune vel terga vertere , vel alium monere ne le infequatur; fi alter nolit atque irriter magrs , potell vim vi repeilendo , illam occidere.

3. Si un foldat qui l’çait certainement

que la guerre cil injufle, eut licitement
tuer un homme de l’arm e ennemie qui
vient l’attaquer. Je répons qu’il le peut

s’il voit que cela cil néceliaire pour (à

défenfe , a: ne le pouvant pas autrement,
il doit alors ou s’enfuir ou avertir l’enne-

mi de ne le point pourfuivre; fi l’autre ne
veut pas l’écouter, 8: qu’il le pourfirive ,

il peut le tuer en repouflant la force par
la force.

Circa irregulariratem ex homicidioôt

mutilatione volumarra provementem

Voici des remarques à faire touchant
l’irrégularité contraélée par un homicide,

hæc notanda font.

ou par une mutilation volontaire.

r. Eam incurritis, qui poli fufcepmm baptifmum hominem illicite 8:

r. Celui-là encourt l’irrégularité qui
après avoir été baptifé tue un homme di-

cum culpa mortali direéiè 8c volontariè

mêlement 8: volontairement , ou bien le

occidit, aut mutilat, dando ei ad id

mutile, en lui feurniilant pour cela une
caule prochaine , en ordonnant , confeil-

caulam propinquam , ut mandando ,
confulendo, hortando, nifi alium ante
faé’tum revocet. Id confiat ex titulo de

homicidio voluntario, 8: aliis : Secùs fi

uis aliquid fecit , unde pet le non lit
ecuta mors aut mutilatio , ut fi confilium dedit, fine que tamen fumet feCuta . zut fi quem occidit ant mutilant

lant , ou exhortant , à moins qu’il ne le
détourne avant l’exécution du fait. Ce
lèntiment ell certain par le titre de l’homicide volontaire 8: autres; il n’en et! pas de
même fi quelqu’un a fait quelque chofe
d’où la mort , ou la mutilation ne lbnt pas
fuivies , comme s’il a donné conl’eil , dans

in defenlionem necell’ariam fui , (ua-

lequel néanmoins la mort feroit arrivée ,

rumque rerum, ant amici. confangurnei , vel etiam extranei , ant in defen-

ou bien s’il a tué ou mutilé quelqu’un en
fe défendant nécell’airement, ou (on bien,

fionem patrie, ant loci in que el’t, aut

qui furiofus, puer , ebrius, ant dor-

ou fon ami, ou l’on parent , ou un étran-

er , ou fa patrie , ou bien le lieu où il

miens , vel ex fubito moto ante deliberationem fuliicientem occidit fine peccato mortali ; nemo etiam lit irregularis
pet homicidium cafuale involuntariurn ,
cum illud fequitur ex opere alioqui liciro , imô pet homicidium cafuale invo- ,
luntarium , feeutum ex opere illicite , f
ira ferlrcet , ut dans o eram rer illicrtæ ;
adhibuerit debitam di igentiam . ne il-

demeure. Ou bien fi c’en un furieux, un

lud fequeretur, quia tune occilio illa

aâien défendue, de manicre qu’en fail’ant

nulle mode dici potel’t voluntaria , non

une chofe défendue il ait empldyé une

direétè. 8c in le , ut pater, nec etiam

diligence fuflifante pour empêcher l’acci-

in caufa: nam ut cenfeatur volira in

dent , parce qu’alors cette mort ne peut

aliquo , debet ut plurimum e: eo fequi

mors, quad dici non potell in noliro

enfant , un yvrogne, un homme qui dort,
ou une performe qui par un mouvement
fubit , 8: avant une militante délibération
tue (ans péché mortel; performe aufii ne

devient irrégulier par un homicide invo-

lontaire 8: par accident , quand il arrive
par une adieu permife , même par un
homicide cafuel involontaire fuivi d’une

être cenfée volontaire , ni direâement 8:
en foi , comme il paroit, ni avili dans l’a
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calife: en! afin que la volonté fait cen(ée y avoir quelque part. la mort doit

cafu. Ira Valenria rom. 3 défi. f. q. 8. p; ’61

Henriq.l. 14. c. 15. n. 1.

ordinairement s’enfuivre , ce qu’on ne

peut as dire dans notre cas. Valentin]!
de «intiment tom. 3 , difl. r quafl. 8 , pag.

go , Henriqueg lin. r4, ch. 1; ,nombr. r.
2.. Il faut pour être irregulier parla
mutilation , que l’on coupe quelque membre , ou u’on le traite de maniere qu’on

a... 4d irregularitatem ex mutilatione
requmtur , ut abfcindatur ant faltem ira
nagerai: aliquod membrum. ut debeat

abfcmdi pars corporis , que et le ha- p

fait oblig de couper une partie du corps ,
ui y a une fonction propre 8t dillin ée

beat dillinétum olficium ini o , qualis

de toutes les autres, comme le pie , la

efi pes, maous, oculus. Qui fe ipfum

main, l’œil. Celui qui fe cou e, ou qui
permet qu’on le coupe , et! irr gulier; ce
qui n’efl pas fi on le coupe par force , ou
pour contribuer à (à guérifon , comme on .

catirait , ant cafirari pennittir , irregula.

ris en, fecus fiez neceliitate vim patient, aut morbt expellendi caufa, ut
habetur Carl. 4 Cr figuentibrtr dillinâ. 55.

it au Can. 4 Gjùiv. difi. si.
3. Celui quiptocure l’avortement après
que l’enfant en animé cil irrégulier , St

même felon plufieurs quand on doute li
l’enfant cil animé; ce n’en pas de même

fi on le fait avant qu’il (oit certain que

;. Procutans abortum poll animatios
nem fœtus cil ittegulatis , imô ut mul-

tls placet, quando de illa animatione
dubium cil: fecus cil fi id ante animationem certè fiat , ut habetut cap. de

l’enfant n’en pas animé , ainli qu’on lit au

homicidio.

chapitre de l’homicide.
Voici des remarques touchant l’irrégularité contraâe’e par manque de douceur.

Circa irregularitatern ex defeâu le;
nitatis ortam bec notanda funt.

r. Tous ceux qui contribuent à la mort
de quelqu’un , comme les Minillres pu-

blics de la jufiice, (ont irré uliers; tels
lent lulu s, le: Afifl’ew-r, et Procweurr

Fifcaux, fit acta meurs , le: Avocat: , le:
témoins qui d ’ o en: contre le coupable , le:

r. Omnes illos eam incurrere, qui
c00perantut neci alterius tan uam publier juilitiæ Minifiri, quales tint Judicet, eorum Afiflbm, Procuratore: Fi caler, Accufatores. Advorati, Te a: contra
"un; deponentet , Natarii Er abellione:

Notaire: Cr abellionsj qui écrirait le: dépofition: de: témoin: .. en un mot tous ceux

depqfitionem tellium confcribentet, verbe ,

qui concourent juridiquement à la preuve

caufæ probationem 8: executionem.

omnes illi qui concuttunt jutidicè ad

8: à l’exéCution de la carafe.

z. Les autres ne rom pas irréguliers

a. Non l’unt itregulares alii , qui cum

qui n’étant pas les Minifires de la milice,

non fint Miniflri iuflitiæ videntut ali-

femblent faire quelque chofe qui procure

quid facere , unde mors citiùs fequitut;
unde Prælati 8: Clerici acculâmes aliquem in caufa criminali , item afferm-

la mort plus promptement; c’en pourquoi
les Prélat: st les Clercs qui accufent quelqu’un dans une caufe criminelle, 8l ceux
qui apportent des tonlieu ou une épée,

lefquels indices contribuent à la mort du
coupable, ne font point irréguliers, s’ils
protellent qu’ils n’entendent pas procurer
a mort , quoiqu’on effet ils en aient intérieurement l’intention ; car l’Eglife ni les
hommes ne jugent point de l’intérieur 5 de

tes calceos vel gladium, ex quibus in.
diciis fequitur pofiea rei mors , non fun:
irregulares, fi protefientur fe non intendete ejus mortem, licet reipfa interlül

eam intendant : neque cnim Ecclefia,
ant homines judicant de intemis. Præç

terea non incurtit itregularitatem en
defeétu lenitatis Clericus , qui motus

plus un Clerc n’encourt pas l’irrégularité

mifericordia fuadet executon jul’titiæ ,

par manque de douceur, qui touché de
compalàfion mufle à l’exécutîur de la
’uilice ’ex ’ r prompteur. x en: e cou -

ut citè expediat reum , qui aliaqut dia
cruciatetut , ant dimovendo 8: vertendo
infirmum accelerat mortem, non inten-

lale , qui rage cela long-temps torr:mente, ou bien en mon: a: tournant

dendo tamen eam acceletare; (cd illi
modelfe ex charitate, qui; nullus efi

tention de l’avancer, mais de lui être utile

camus.

le malade avance fi tout; fuyant pas in-

c defeôtus charitatis, fed pattus exs-

par un cfprit de charité . parce qu’il n’ya icinul défaut , mais plutôt un excès de charité.
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- 3. Certum efi cum qui. interel’t juil?

eonlliétui. 8: pugnat etiam cum aliis
qui multos occrdunt , durn mode pro-

pria manu nullum oceidat, non elfe

rrregularem quando prclertim conflictus 111e fit in defenlionem lui vel boni

communis. Addo probabilius etiam
elfe , non elle irregulatem cum celui

879.

3. Il en certain que celui qui aliilie à

un combat ui ell julle , 8: qui le bat
même avec es autres qui en tuent lulieurs, ourvu qu’il ne tue perlbnne se a
main n et! pas irré ’er, princi aiment
li ce combat fe fait pour l’a dé enl’e, ou
pour celle du bien commun. J’ajoute qu’il *

cl! aulli plus probable que celui qui tue

proprîa manu occidit . live fit Clericus ,

de fa main n’efi pas irrégulier , l’oit qu’il

ve Laïais. dummodo ugna julia lit
8: necelfaria ad defen onem propriæ

liait Clerc ou Laïque , pourvu que le com-

vitæ. vel patrice , ant boni communis ,
aut alicujur bominis particularis innocentis , aut denique bonorum temporalium magni momenti : nec adverfatut

de la propre vie , ou de fa patrie , ou du

buie doéh’mæ caput prodiâum de ho-

bat foit julle 8c nécellaire pour la défenlè

bien commun , ou de quelque homme
particulier qui fait innocent , ou enfin des
biens temporels de couféquence : le cinq
pitre de l’homicide cité ci-delliu n’en pas

contraire à cette doârine.

Circa excommunicationem latam - à

Il faut obferver ce ui fuit touchant

Tridentino contra duellantes hoc ob-

l’excornmunication port e par le Concile

fetvanda l’unt.

de ’ll’rente contre ceux qui le battenqen

r. Ptobabile elle eam ipfo ufu in Gallia elTe receptam.

a. Eam com rehendere non tantiun
duellantes , le etiam confulentes , auxiliantes, 8c promoventes. non autem
eos,’qui fortuitô 8c tranfeundo inve-

niuntur in loco duelli , modo, qui illic
(ont, duellantet non promoveant, aut
animent.

q 3. Ut ca incunatur debere duellum
elfe folemne cum defignatione loci 8:
retapions cum cattellis, 8: aliis ejuf-

m4. .Valente Balla Clementir VIH. non

du: t

r. Il efi probable qu’elle cl! reçue en
France pari ulâge.
a. Qu’elle ne comprend pas liniement

Ceux qui le battent en duel, mais aulfi
ceux qui le confeillent , qui l’aident , 8:

qui le procurent; ceux qui par huard le
trouvent dans le lieu du duel 8: en par;
fant , ne l’ont pas compris dans l’excom.

munication, pourvu qu’étant dans ledit
lieu il: n’excitent 8: n’anirnent pas ceux

qui
s’y
battent.
t
3. Pour
encourir
l’excunumrnienioà
le duel doit être Manuel, avec le lieu

delî é le temps, les cartels, à autre.
choie: èmbubies.

4. Selon la Bulle de arment VIH. il

elfe necell’e ut folemne lit, fed fufiicere

n’en pas nécelTaire que le duel ibi: lblernq

delignationem loci 8: remporta cum

riel, mais la délignation du lieu, 8t du

voluntate pugnandt.

temps fulfit avec la volonté de l’e battre.
s. Ceux qui l’e battent fur l’heure à"
l’occalion d’une uerelle excitée dans le

y. Eam non incurri ab iis, qui- fubitâ

rira excitatâ fine delignatione loci

8: temporis lingulatiter dimicant etiam
cum alterius occrlione.

moment, fans in ’quer le lieu 8t le temps,
ne font pas compris dans l’excommunican
tion , quoiqu’il z ait un des deux combat-

tant qui lot: tu .
Et à l’influx: ledit lieur de Saint Amour

Aliter évita: o pugmni non pore]! byiâoria

obtineri , par efquels finit icelui caret

nous auroit reprélënté le caler liifi &
paraphé par nous, fuivant notre racés

par nous faili ledit jour Il Août dernier a

verbal du a t Août dernier I643 , equel

excepté toutefois quelqpes mots qui femblent’avoir été oubli dans le premier

ayant conferé à collationné enliaite du
même titre in quinam pretejnum , aurions
trouvé qu’il contenait les même: ter-

mes que ce dernier caler, dont il ell fait
mention ci-dellus jufques à ces mots,

ca’ier par nous l’aili, 8: qui lbnt couchée
dans le’dernier caler fur lequel a été fait
l’extrait ci-dell’us ; St nous a été allure par

ledit lieur de Saint Amour que ces mon

886

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

omis ne changent ou alterent aucunement
le feus ni la doârine y contenue. Et nous

de Clermont, fous le Pere Hereau; 8: le;
quel troiliéme calier lui ayant été repré-

a été requis par lui en mettre ici quelques

fenté , nous auroit déclaré être celui qu’il

exemples. Comme dans le premier cahier
au-delfous de la réponfe à la huitieme

a tiré fous icelui Pere Hereau , 8: lequel
avoit été par lui écrit de la main , 8: le-

queliion il y a , etiamfi crimen utrum : dans
le fecond au même endroit il y a, etiamfi

a ligné en la minute. a

fi crimen fit uerum. Dans le premier en la
même réponl’e il y a, ergo etiamfi contrit

quel caïer il auroit ligné avec nous , &

A. quoi ledit lieur deSaint Amour nous
auroit demandé Acte de ce que prenant

lingua : dans le ficond il y a, ergo etiamfi

congé dudit lieur Lavalle, 8: le louant de (a

id (mais lingua. Dans le premier caler
à la neuvieme quellion il y a , utrum

franchife , ledit lieur Laualle lui avoit dit,
il falloit bien que je lignalfe , car c’ell

licitumfit mimique occidere cum qui [muet
Iegitimam regnandi authoritatem : dans le
l’econd au même endroit il y a, utrum
licitumfie animique occidere cum qui habet
legitimam regnandi potejiatem : Et ainli de

quelques autres. Et a ledit lieur de Saint
Amour ligné en cet endroit en la minute.

Quoi fait avec ledit lieur de Saint
Arthur, nous ferions tranfportés de ladite
maifon de Sorbonne , chez noble 8: foien-

mon caler , il a été diâé publiquement,

8: je ne penfe pas que le Pere Hereau le
dénie. Aulii nous a été demandé Afte par

ledit lieur de Saint Amour de ce que peu
auparavant entretenant ledit lieur Lavalle, ’
8: lui ayant dit, Moniieur, je m’étonne

de ce que vous dites que vous avez pris ce
caler au mois de Juillet 1642., car j’ai
vu une autre performe qui m’a dit qu’il

avoit pris les mêmes leçons devers les

tilique perlbnne Maître François du Mon]:
lier Reâeur de l’Univerlité de Paris , 8:

lui auroit répondu qu’il ne devoit pas s’en "

Prieur du College des Cholets ,ly demeu-

étonner , 8: que le Pere Hereau réitéroit

rant; où étant, ledit lieur de Saint Amour
auroit reprélenté audit lieur du Monflier

diâer les mêmes leçons : qu’après tout

Rois de l’année 164x , ledit lieur Lavalle

8: recommençoit de temps en temps à

Reâeur le fufdit calier ci-devant extrait,
8: expofé ce ni y eli contenu , 8: le fujet

ledit Pere Hereau étoit un bon Jéfuite ,

de la venue. t lui fut dit par ledit lieur

fes réfolutiOns, mais qu’il n’étoit point

Reâeur, que n’ayant pas alors la commo-

dité de vaquer à cette affaire , il le prioit

de continuer à en faire avec nous une exaâe pet uilition, dont ledit lieurde Saint
Amour s’etant char é, nous ferions fortis

qu’il étoit véritablement un peu large en

fuperbe ni or ueilleux, 8: que plulieurl

fois dans n C aire . notamment en diâant
8: expliquant les pro olitions ci-delfus extraites , il leur avoit it qu’il y avoit beaucoup de perfonnes qui les trouvoient étran-

enfemble du lo is udit lieur Reâeur; 8:

ges, mais que pour lui il ne propofoit pas

lefdits lieurs du onflier Reâeur 8: de Saint

tant lès l’entimens, comme il étoit l’inter-

Amour auroient ligné avec nous en ce:
endroit en la minute.
Et ledit jour onzieme Janvier audit an

prete de ceux des autres , 8: qu’il avoit

toujours des Auteurs pour fes garants. Et
. de tout ce que deffus aurions donné Aâe

1644 , environ une heure après-midi ,

audit lieur de Saint Amour, pour fervir

ledit lieur de Saint Amour fe feroit tranlïporté en notre Hôtel, 8: nous auroit requis fuivant la promelfe faite à Monlieur

a l’Univerlité ce que de raifon , comme

le Recteur, de nous tranfporter avec lui

en conféquence , 8: fuivant la Requête

au Fauxbourg Saint Germain à Saint Sulpice , pour y voir Monlieur Lavalle, dont
il en fait mention ci-delfus ; 8: a ligné en

le 8 Avril dernier , 8: des racés verbaux

cet endroit en la minute.

Ce fait , nous nous ferions tranfportés
en la Mailon de la Communauté des Prê-

ayant oui 8: vu tout le contenu ci-delfus :
8: fait 8: drelfé le préfent procés verbal
préfentée à Monlieur le Lieutenant Civil

ci-devant par Nous dre es ; enfemble

avoir paraphé ledit caler fous les douze
feuillets in quarto; 8: lequel cahier par lui
paraphé avoit laillé en la polfellion dudit

tres de S. Sulpice , Fauxbour faint Ger-

lieur de Saint Amour, pour le mettre en-

main , 8: parlant à Maître tan Lavalle,

tre les mains dudit lieur Redeur, ce qu’il
a promis faire, 8: a ligné en la minute.

auquel aurions fait entendre le contenu
ci-devant , lequel nous auroit dituqu’il

avoit pris le contenu efdits caliers environ le mois de Juillet 164: , au College

Signé Canut.
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nement des peuples , 8: reconnoiffent , s’ils

entendre aux hommes qu’ils doivent
faire état de leur vie. Ils le fentent allez.
par le contentement qu’elle leur caufe ,

font infiruits en la lèience de l’Eglife ,
qu’ils tiennent de la même main , 8: ont

par le delir qu’ils en ont 8: les foins qu’ils

8: la vie 8: les Rois.

prennent afin de la conferver , 8: par l’hor-

reçu de la même puilfance 8: bonté divine,
La confidération de l’Auteur de ces biens

reur 8: averfion , que la nature leur donne
contre ce qui la peut détruire. Vivre, cil
la lburce de toutes les riflions 8: de tous

les rendoit aller. recommandables; mais de
plus , la même grace 8: majellé qui les

les plailirs; 8: il n’y a rien de li précieux

8: la malice , 8: les rendre inviolables par

ni de li riche au monde , que les hommes
veuillent recevoir en échange de la vie;
comme en effet il ne leur fervitoit de rien
de ga net tout le monde , 8: de perdre la
vie. outesfois ils expolënt une choie li

fa fainte parole. En défendant le meurtre,
Dieu a pourvu à la fûreté de la vie , 8:
déclarant par fes Prophètes les droits des
Rois , il les a puilfamment établis , 8: leur
a donné une onâion particuliere, comme

chére pour le fervice des Rois, qu’ils ré-

une efpece de Sacetdoce pour les rendre

vèrent comme Ima es vivantes 8: Lieutenans de Dieu dans la conduite 8: gouver-

liserés 8: plus augulles 8: vénérables au

donne les a voulu munir contre l’injullice

monde.

I l. AVERTISSEMENT DE LA MEME UNIVERSITÉ
Contre la même Doélrine.
LC r qu’on dit ordinairement des infortunes k
mamelles rencontres. qu’elles ne viennent jamais
feules . peut Iulli véritablement être dit des faulfel

opinions 8: rnicieufes maximes. La même four-e

ce qui pro uit une erreur , en ull’e en avant

comment on les a pu comprendre en fi peu de
’ page: , 8: li conformer aux autre: , que fi on
n’en avoit point nommé les Auteurs, la marque
d’inhumaniré 8: de l’amour des commodités a: de

la vanité du liecle , qu’elles portent viliblement

plu teurs autres. Le même arbre e faulreté. jette

empreinte . feroit connaître la boutique où elles

diverfes branches de menionge t à l’IÜOHdIMe
des fruits . qui nlîlrent fur chaque branche , n’em-

le forgent . 8: l’école de ceux qui’ellimcnt li
peu la vie d’un homme, qu’ils donnent permill’ron

pêche par’le vice , 8 n’ôte pas la force du potion

de tuer pour le délivrer de la crainte, & pour

qu’ils participent 8: tirent tous de leur tige. On

prévenir le danger d’une l’autre infamie. A la

- s’é are davantage plus on avance , quand on s’elt

une fois écarté du véritable chemin : 8: ceux qui
s’éloignent de la piété , abandonnés de Dieu ,

grils abandonnent , tournent incellammenr ,
cheminent dans un cercle d’erreurs , ou ils

pétillent malheureul’emenr avec ceux qui les fuivent. L’afle public drell’é des l’an airé a la dili-

gence du Reél’eur de l’Univerfité e Paris , nous

avoit reptéfenté deux maximes contre la vie de
tous les hommes & des Rois , tellement oppolécs
s la raifon 8: à l’humanité . qu’il étoit facile à

juger que la même hydre avoit encore plulîeurs
autres tètes lemblables , 8: que le même enten-

dement gâté qui les avoit produites , tireroit
des mêmes détellables principes , plulieurs autres
oreiller , 8: aulli pernicieules conféquenccs. Le
econd ACM: drellé par le même ordre depuis un

mois en çà , met au jour 8: expofe a la ccnfure
8: condamnation des gens de bien tant de préjudiciables erreurs, qu’il y a peine à concevoir

Tome HI.

vérité , li ces extraordinaires maximes ne c?quoient l’entendement , que par leur feule fou eté : fi elles étoient de la nature de ces dilcours

8L doctrine! des Philolo hes 8: gens de lettres ,
qu’on peut ignorer & avoir , les croire ou les
opinions contraires. fans préjudice du lalut à
de la vie , nous pourrions lailfer perluader des
menionges , qui n apporteroient aucun dommage
lignalé. Mais ce ne font pas ici des quellions
de points . ou de ligures , ni d’idées Platoniques.

ou de formes univerlelles , ni de privations , t
autres faibles principes , ni du mouvçment ou
repos de la terre , 8: de l’ordre 8L dilpolition des
Cieux , ni d hilloires 8: chronologies , qu’on peut
faire croire indill’éremmcnt fans crainte de rece-

voir ou de donner la mon. Nous uvons dite

encore davantage; ce ne font pas eulement des
hétéfres , telles que l’Eglil’e en a vu 8l voit en-

c0te plulieurs véritablement mortelles aux ames ,
’ qui en (ont mirerablement couchées, mais qui

tilt
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Notre SeÎgneur Jrfur-Chrifl, la (âgeife
a: la parole du Pete , a confirmé de boucihé 8c par exemple , la doârine que le
Pore avoit enfeigne’c par les ferviteurs les
Prophètes : Et, comme il étoit venu pour
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Il n’y a rien qui a puilTe oppol’er à
ces ordres de Dieu , linon l’efprit d erreur

8: de malice. qui cil toujours contraire
à Dieu, comme il s’ oppofe en effet dans

une infinité de perfiinnes qui combattent
par la brutalité de leurs aflions contre leur’

perfeélionner toutes chofes , il n’a pas feulement défendu l’homicide , mais meme

propre foi 8c créance, 8c préfèrent l’om-

la colere 8: la haine , fourcesiât principes
de toute violence; 8L n’a pas feulement

bre d’un profit périllable , ou du plaifir
d’un moment , aux biens que Dieu a pré-

payé le tribut au Prince pour lui &lfes

parez à ceux qui l’aiment 8c obéiffent à

difciples , St ordonné qu’on rende a’Cefar

fes commandemens. Mais qu’entre ceux

ce qui lui appartient , ainli. qu’a Dieu,ce

qui font profellion d’être conduâeurs des

ui appartient à Dieu; mais encore s cil
Fournis au tribunal du Prince , 8c a volontairement (ubi st fupporte’ patiemment le

aveu les, la lumiere du monde, les maîtres
des Lhréfiens, 8c d’enfeigner aux autres
la perfeélron St pureté de notre fainte Re-

cruel 8: inique jugement du Lieutenant

ligion , il fe trouve des hommes , qui

de l’Empereur , à a inflrurt fan Eglrfè
par les écrits de fer Apôtres, qu’il faut
obéir aux Rois , non feulement par crainte

de leur colere , mais par obligation de
confiience,8t que leur puilTance efl ordonnée de Dieu , enforte que ceux qui leur ,
réfiflent , réfillent à l’ordre 8c à la difpofi-

l tion de Dieu.
ne portent pas à mafiacrer les hommes , & à

au mépris de ces ordres facrés , 8c de ces
règles divines , fément des doârines pré-

judiciables à la vie de tous les hommes ,
81 fouverains 8c particuliers : doârines
aulli éloignées du Chrifiianifme , que
Belial de Jefitr-Chrili : c’eli chofe qu’on

ne peut entendre fans en être faili d’un
extraordinaire étonnement. Et toutesfois
traitement que les Rois 8l Princes fouvenins

dimper la fociété civile. La déteflable domine

reçoivent du Jéfrsite, fous prétexte des intérêts

contre laquelle nous écrivons, ruine en même

publics. Il permet aux particuliers pour fe déll-

tems 8L par les même: coups l’Eglife de Dieu ,

vrer de la crainte ou du péril de la mon , de
précipiter , noyer a: faire mourir celui qui ne
leur fait aucune injure, 3: ne contribue rien à
leur faire tort. Il trouve bon que pour (e déli-

a: les Etats ou Républiques des hommes , que
Dieu a établies. Elle détruit d’abord la (impliciré

& ce qui paroit premiérement 8e le plus vifiblement en la Religion , l’humilité , la croix 8:

la condamnation des vanités du monde. Elle
renverse 8l met à bas la dileflion du prochain ,
qui ell l’accomplifl’ement à la perfeélion de la

hi v & donne en même rem! licence à l’amour

de foi-même , a l’avarice , 81 a la luire 8:

vrer d’appréhenfion , 8e le mettre en fûreté ,
on prévienne celui duquel l’on cil perfuadé qu’il l

a dcfieirr de nous atta et injuflernent . quoi’il ne nous attaque lm . 8L ne nous faire point

e violence. Pour votifer l’avarice , il juge
qu’on n’ofenl’e point la milice , en ruant un mal.

fupcrbe d’épandre le fan; humain . à e violet

heureux qui s’enfuit de emporte quelqu’un de

à abattre les loix , qui [ont les vraies colomncs

nos meubles , quoîqflon n’eût pas perdu l’efpérance de le recouvrer autrement. Pour échaufl’er

à les plus allurés appuis des États, .

’ Il. En défendant des chofes fi précieufes, fi farn-

tes a: fi nécell’aires , ne craignons pas que ceux

ui les eflimenr de connoilTent , nous acculent
d’y. avoir trop apporté de véhémence dt. de cha-

les relTentimens de vengeance , que le commun
appelle honneur , il donne droit de Mer en ca-

chette celui qui nous voudroit déshonorer devant
des gens d’honneur par de mauvais rapports ,

leur; ou bien s’il y a lieu de cnindre,appré-

véritables ou faux. qu’il ne pourroit pas vérifier

hendons u’on ne prenne ur quelque elpeee

felon les formes de milice. Pour éviter un fouf-

de prévarication notre mo ération 8: retenue ,

Bet , que l’on tue , quoi qu’on n’en craigne rien

plutôt que l’on ne nous reproche d’avoir en
trop d’ardeur 8l de zele en cette caufe géné-

autre chofe que la honte . que l’on tue lorfqu’on
l’a reçu pour en réparer l’infamie; enfin pour

rale à commune a toute la fociété humaine,

eorrferver fa réputation devant le monde , que

fur défendre les loix de les Autels , le falut

l’on accepte . que l’on pratique l’abominable
duel. Et comme fi e’étoit peu de periécuter les

la vie des hommes. Car que pourroit-on penfer
on dire avec tant de févérité , qui puilTe fuflil’am-

hommes vivans , il leur porte le mon avant qu’ils

ment exprimer la rudefl’e, de qui ne fait infini-

aient commencé de jouir de la vie , 8: ne le con.

ment au-dtITous de l’inhumanité de celui, qui ,

tente pas de rendre les ancres homicides de cen:
qu’elles portent dedans leur ventre. il procure

comme vil avoit juré une éternelle haine, 8l
déclaré une guerre mortelle à tout. le genre
humain , ne laine aucune paillon qu’il ne flatte .

lanéantiflement aux hommes avant même qu’ils
foient conçus . 8c leur ôte à dérobepar le venin

aucune vanité qu’il n’enfle , à aucun intérêt

de ion courtil , 8: par des médicamens meut.

qu’ilne relève à ne faire valoir contre la vie
des hommes 8: comte le Commandement de Dieu

origine.

qu’il fait femblant d’expliquer. Nous avons remarqué dans le üfcoura précédent le mauvais

million aux. carmes mariées de prendre des bren.

trier: , le lieu de leur conception de premiers
111. Car elle autre chofe fait-il ,donnnnt peso
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un Théologien de certe’Société . qui pour l’e

l

883

cuiter faon en te tuant , cela importe peu ,

le nom éminent 8c illullre de Compagnie de

ce j’en le , au que tu me nuirois également
de la langue comme d’un autre injlrumenr.

J uns , expliquant en public le commandement de Dieu, qui défend de tuer les

En après , le droit de le défendre s’étend
à tout ce qui ell nécefl’aire à un homme

hommes , a diâe’ publiquement dans le

pour le garantir de toute injure. Ilfuxdroir

College de Clermont d Paris, la doârine
fuivante , traduite de l’es termes latins:

toutesftnr avertir auparavant le détraâeur de
rafler, 6’ s’il ne le vouloit par , d caufedu

A lavoir, fi tu tricher de détraéler de mon
nom par faufl’e: accufarions vers un Prince ,
ou un Juge , ou des gens (l’honneur , fr que

fiandale, il ne le faudroit par tuer ouvertement . mais en cachette.

je ne pui-[Te en aucune façon détourner cette
te de ma renommée , finon en te tuant en

tuer celui qui a l’autorité legitime de régner ,

cachette , fi je le puis film licitement? Ban-

répan r que non , 5’ qui qfl’urrroit opiniâtre-

nés l’a ure q. 64 , art. 7 , doute 4, ajoutant
’il au: dire le même quand bien le crime
filoit péritable , pourvu qu’il fin caché de
telle forte u’il ne le pût découvrir falun la

ment le contraire ,geroit hérétique , comme
il efl porté en la efl’wn r5 du Concile de

difcerner du telle des Chrétiens , a pris

Sçwoir, s’il ejl permis d un chacun de

mais ui en abujè à la ruine du peuple? Je

Confiance qui condamne cette propqfition.
Un Tyran peut être tué licitement 8: mé-

juflice légale. Sa raifon ejl , parce que fi tu

ritoirement par quelque vaWal que ce fait,

veux ofi’enfer mon honneur ou ma réputation

8c par embûches furettes , 8c par cajoleries
8c flateries l’ubtiles, nonobllant quelque

avec un bâton , ou me donnant un faufiler ,
je le puis empéchnlar le: armer ; donc il en
e de même fi tu t ches de m’a enfler par la

ne, G queje ne lapai eautrement
sages pour le rendre Miles . & par après con-

tenter leur incontinence , li elles ont fuie: de

craindre de mourir en accouchant ? Celui qui vole

ferment de fidélité qu’on lui ait tété , 8c
quelque confédération qu’on ait ’te avec

lui, fans attendre aucune Sentence. La
aura accordé aux autres ? L’homme ne paroit
point au jour fans ébranler la premiere maifon ,
ans la mettre en danger de l’on entiere ruine.

la femence et! exécrable 8c maudit , parce qu’outre
le dommage préfent qu’il apporte . il emporte 8:.

de l’étonnement à tous ceux qui le confidérent ,

ravit encore l’efpérance de tout le fruit à venir.

à à celles qui le l’oufl’rcnt . des douleurs qu’elles

Celui qui rend la terre Rérile , ne doltnil pas

L’enfantement en un petit miracle qui donne
ne peuvent exprimer , que par les violens efl’orts ,

participer à la malédiflion qu’il lui imprime?

par les extraordinaires fecoulfes de tout le corps ,

Nous ne parlons pas ici de cette bien-heurcule

8: par les cris qu’ellesjettcnt à l’heure qu’elles les

flérilité ; qui rend les anses plus fécondes au Ciel .

ni de la fainte continence ri l’e pratique , l’oie
dans l’intégrité de la chair , oit dans le mariage ,
(oit en viduité & célibat , pour arracher plus infé-

patablement les Chrétiens a Dieu , 8c commencer
dès le pélerinagede ce monde , une vie aucune-

ment fernblable à celle des Anges. Ces.Angcs

terreflres . à hommes célefles , ces gens intelli-

gens a: habiles , qui ont prls la parole , que tous
ne prennent as , ces Ennuques volontaires pour
le Royaume Cieux n’outragent point la nature , mais la perfeflionnent , fuivent le confeil
que l’El’prit de Dieua donné , 8c rtent incelram-

lement ; douleurs li excellives, que l’Eeriture
Sainte , la parole de Dieu , les propole en cornparaifon &csemple de ce que l’on le peut imam.-

ner de plus adieux & de plus épouvantable. Perfonne ne le repréfente fi vivement ces extrémités

redoutables, que celles qui les doivent foufi’rir ,
ui ne feroient pas la es li après tant d’exemples
des Princell’es 8nde: p s riches femmes du liecle.

que toute la feience . le foin 8c l’allillance des
Médecins, à l’allluencc de toutes les commodltés du monde , n’ont pas empêché de mourir en,

accouchant . elles ne redoutoient un li dangereux

ment en leurs corps la morti cation de Notre

panage. Elles penlent toutes , ce qu’une dit chez
un ancien Poëte , qu’il y a plus de danger en un
leul enfantement , qu’a le trouver à combattre

procure ne vient pornt de ces chantre mouvemens.

en dix batailles rangées. Si une femme délieieule,
ui auroit encore ces appréhcnfions d’autant plus

Seigneur Jefu-clmfl. La nature que le Iëfuire
ni de ces avertill’emens célefies. 3a pratique à
la lin montrent clairement l’on Auteur contraire
h Dieu , à ennemi des hommes. Elle olfcnl’e la

ortcs qu’elle s’aime d’avantage à les douceurs de

la vie . confultoit lut ces craintes , feroit-il a

nature. de afl’oiblit le corps pas les poilons a
(ales médicamens qui la produifent. Elle viole
la lainteté & principale loi du mariage . elle en

propos de lui dire: Dame timide à. délicate g
prenez quelque médicament pour vous rendre
Rérile , 8c comme par un trait de poifon, tuez

ôte la fin , n’y lail’e les feuillures à imputotés. dt. fait un déte able malfamé des hommes

autant d’hommes que vous en pourriez produire
à l’avenir; étouffez-les avant leur conception,

avant qu’ils [oient conçus.
tv. S’il l’ullit aujéfur’le pour permettre a: préfect-

de peut qu’ils ne vous étoull’cnt en naill’ant : ré-

futiez-vous aux lailirs de chatouillement de la

aient juRe l’ujet d’appréhender la mort en accou-

chair, jouiriez es embralrcmcns impudiques .’
lervez a un plaifir brutal . ayant renoncé a la

chant , a quel âge , a quelle forte & condition

caule pour laquelle Dieu l’a permis , 8c plongezvous dedans des falctés fans lcrupule , fans crainte

ter ces drogues mortelles aux femmes . qu’elles
pourra-nil refiler le poiloit de flérllité , qu’il

T t t t t rj
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mon eji , qu’il eji permit de tuer ceux qui
font le m , en tant feulement qu’on ’uge
u’ il ejl expédient Cr convenable au bien p lie. .

onc il appartient feulement à celui à qui
le foin du bien commun a été commis;
8: par conféquent à celui -l:l feulement

leurs fujets. Le bonheur des Royaumes a:
la tranquillité publique ne peuvent être
affurées , fi la vie 8: l’etat desI Rois n’efi
pas en fûteté ; qui choque la Souveraineté ,
trouble toute la Société civile; 8: l’on ne

peut faire tort à la Société des hommes ,

qui a autorite publique , tel que de]! pas

(ans violer les droits de la Souveraineté,

cita ue particulier.

tant ces beaux8: vénérables dons 8e ouvra-

n aulii peu de lignes pourroit-on trouver deux autres propofitions fi pernicieul’es
à tout le genre humain 3 L’une attaque la

vie de tous les hommes, l’autre celle de

tous les Princes. La premiere offenfe di-

es dola bonté 8l flagelle de Dieu font
troitement 8c infépat-ablement unis 8:
joints enfemble. Mais la féconde de ces
deux extravagantes queflions cache autant

reâement toutes les perfonnes du monde;

qu’elle peut (on vice; 8: la premiere porte
fa diflbrtnité fut le front , 8: ne peut être

l’autre s’adreife à tous les Souverains.

regardée fans qu’on en conçoive de l’hor-

Mais les Rois ne font pas feulement olfen-

reur, fi on n’a dépouillé tout Entiment ,

fez en l’une , 8: tous les hommes en l’autre; l’une 8: l’autre mènent indifférem-

nonoIEuletnent de Chrifiianifme , mais en-

ment en dangerles Rois 8: tous les hommes.

core d’humanité.

Car quel homme influait dans l’École

Les Rois font hommes , 8: ont la plus

de Jefur Chrifl , 8: y ayant entendu cette

grande part au péril de tous les hommes ,

voix de la bouche l’acrée de Notre Sei-

8c font encore intérelfés en la diliribution

gneur , leveur dis , ne refifiqpoint au mal;

de la Juflice , dans la confervation de la

Si fuelqu’un te frappe en la joue dextre,
pré ente lui aufli la gauche ; 8: aime; par

Société civile , 8: à défendre la vie de

d’enfanter ou de (Ouifiîl’ de la douleur ou de

mourir . a: [oyez . comme parlent les Petes, la
paillarde En la concubine de votre mari , ou que
votre mati foit votre adultere P A têt ce que le
Jéfuin a écrit , pourroit il répon te autrement .
à pourroit-on l’ouErir qu’un autre que le léfuite

répondit de la forte P
V. L’ambition 8: l’avarice,.pefles de tous le: fieelcs,ont déjà tellement corrompu l’efprir de beaucou p de perfonnes, qu’elles ellrment malédiélion le
principal fruit à la plus ligulée bénédiélion que

avertiroit la femme mariée qui craindroit le dan.get de l’enfantement , ou de garder la continence

avec a probation de (on mari, ou qu’elle foumette à abandonne fa vie à la même providence
ni l’a mile au monde par les douleurs à le péril

’lme autre femme. Il la feroit.foovonir , que la
femme fut la premiere qui pécha contre Dieu .
qu’elle tenta [on mari , & l’attira dans la partici-

pation de fa faute , comme elle avoit confenti a
la rébellion dumalheureux ferpent. Qu’elle doit

fubir avec unepnligieufe crainte 8: confiance en

Dieu donne au manage , la multitude d’enfant 2

la bonté a miféricorde de Dieu , la pénitence

ce que le Roi Prophète propofe comme une

qu’il lui a impofée pour l’on falot .d’enfanter avec

excellente récompenfe en ce monde de la crainte
de Dieu . d’avoir en [a mailon une femme fé

ronde, comme une vigne abondante , 8L de voit
les enfans comme de: oliviers nouveaux à l’en-

tour de la table, leur cit comme une horrible

image de la mort. Plulieurs mariés fe (épatent -

peine 8L douleur; 8: cependant jouir des efpé-

rances & confolationa que la parole de Dieu.

donne aux femmes ès écrits des Apôtres , qu’elle:
feront famées par in. génération des enfans.
V1. Ce n’elt pas un: au Jéfut’te d’avoir ôté

tant de terrer aux nommai, comme fi uelque
mali ne influence les avoit rendues. f! tiles à

& fouinent le: tourment d’une infâme eoncupif- .
cente qu’ils ne voudroient pas étouffer par la
crainte de Dieu , à font continuellement brûlés ,

jamais , ou fi l’Océan le: avoit inondées , ou li

de peut de voir croître le nombre de leurs enfant , qu’ils ne pourroient s [ailler allez riches
félon leur vanité. Quelle arisfaflion ces amer

des linons, oùydéjà elle étoit enfermée , pour

balle: recevroient-elles , s’il ne falloit autre chofe

pour contenter enfemble leur vilaine avarice 8L
leur [ale lubricité , linon qu’une femme le rende,
fierile , de peut qu’elle ne meute en accouchant?

quelque tremblement. & ouverture de terre le:
avoit englouties. il arrache même la femence
la perdre avec ce qu’elle peut produire : & fousprétexte de maladie , ou d’éviter la honte . il

enfeigne aux femme: à tuer les homme: qui [ont
dedans leur: entrailles . aux nacres à tuer lente
enfant avant qu’elle: les aient. mie au monde.

La fuite du marnais eonl’eil s’étendroit plus au

Car , qu’enfeigne-t-il autre chofe . quand après

loin , à fi lhonnête femme le caufoit la Rétilité
pour éviter la mort , la déshonnhe prendroit aulli
le même expédient pour éviter nonvfculemcm la

avoir déclaré qu’une fetntne qui crainrle danger
de la vie . peut faire déchirer ou croulera qu’elle
a conçu , dlre&ernent, s’il h’efi me animé ..

mort ,.qui ne fait pas moins d’horreur aux me.
chantes qu’aux vertueul’ea, mais encore la honte

inditefiement . s’il a une ante ;. comme fi le:

que le la: in eflime 8c juge ordinlîremeut En;
.1!!! infupporrable que la mort. Si le 141.11: avoit

femmes ouméme la: plus (avant Médecins pouvoient lavoir précifément le moment 8: le terne
auquel le fruit qui élidait: le ventre d’une femme

pet à celui du («menuaille la , a.

devient animé . ne l’a ont par été jufques Lee:
irritant 5,11 prononcedé ’tieenenL, qu’une hon.

l’efpnindu Chrifiianifme, comme il le lailre tram-
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ennemis ,faiter bien à ceux qui vous [raflent ,
8: prie; pour ceux qui vous calomnient tu per-

88;

où la rage puiiil: porter les hommes , par
un empoifonnement 8: un meurtre.

fleurent, afin que vousjojq enfant de votre
Pere, ui ejl e’r Cieux. Quel homme rai»
fonnable ne fera pas furpris d’étonnement ,
voyant qu’un Interpréte de la loi naturelle
8: divine , un Doâeur des vérités Chré-

tiennes enfeigne publiquement , qu’il ejl
permis de tuer non-feulement celui qui vou-

droit donner un jbufliet , mais qui auroit
defl’ein de dire quelque chofe. fillt defaux,
Joit de véritable, à notre préjudice , ri des
perfonnes de confidération.’ e Chrillianil’me

fait réfoudre ceux qui lui obéilfent 8t qui

Non-feulement il ruine le Chriflianifme , mais il renverfe les Loix- , détruit les
alfemblées des hommes; les Villes 8: les
Communautés; il méprife la puiiiance 8:
la. Majefié , abat la Souveraineté , ôte
des mains des Rois-l’épée que Dieu leur a

baillée pour la confervation des gens de
bien , 8: la punition des méchans; [lippe

les fondement de toute Police 8: Juilice
civile, 8: plonge tout le monde en une
épouvantable confufion , quand’il rend un

le pratiquent , à furmonter le mal en le
faufilant: Le Jéfuite inflruit le monde,

chacun vengeur de fa querelle , 8: exécu-

mon - feulement à repouiier une olfenlî:

en la main de chacun des particuliers inté-

médiocre par une plus grande , mais même
à prévenir une parole , la plus légere de
toutes les chofes , 8: la punir , quoiqu’elle
ne fait pas encore dite 8: proférée ; encore

reliés , non pas feulement pour exercer

même u’elle dût être fondée en vérité ,

8: peut etre en obligation 8e devoir, 8:. la
punir par le plus cruel 8: violent excès,
l pète fille qui a été filtrée 8c violée . peut faire
avorter l’on fruit , s’il n’efi pas encore animé.

C’en une impiété qui fait horreur aux vivans .
que de fouiller ou brifer les fépulehtes , d’en attaeher les os , d’en ôter les cendres pour les dimper

de jetter au vente Efl-ce un crime moins horrible
d’armer les mains d’une mere pour ouvrit 8e brifer.

non pas les pierres d’un iépulchre , mais les pro-

pres entrailles , pour en tirer avec violence ,

teur’ de fcs pallions; quand il met le glaive

leur vengeance , mais pour aller vau-devant
des injures, qui ne fieront encore qu’en

leur crainte 8: imagination , non-feulement pour mettre leur vie en affurance g
mais pour empêcher un difcours , un rapt
port qui pourroit être fait à leur délavant-

folemnellement de ne donner jamais aux femmes
des médicamens pour corrompre. leur fruit , de
jugeoient l’ainement que ce feroit un horrible
crime d’employer contre la vie des hommes l’art

8: la profeliion de la confervet , 8L pour empêcher
de naître , le fervir de la feience qui tâche de
s’appeler à la mon. Le poilon quun Médecin
Payen refitfe , 8: appelle l’es Dieux prélidens de
fort Art & témoins de l’a confeience , qu’il ne

comme d’un Temple faim . (un af le inviolable ,

le donnera jamais : un Théologien le préfente,

non pas des oll’ernens 8: cendres in enlibles , mais

nm homme qui s’appelle Jéfnite , 8: qui le mêle
d’expliquer aux Chrétiens les Commandement du?
vrai Dieu. Qu’il ait tauresfois honte d’appren-v
dre non des Médecins Payens , mais d’un Auteur
ui s’efl fait remarquer entre les Payens’par de

le plus précieux ù le plus cher dépôt de la nature ,
un fang. une chair animée ou qui s’anime déjà ,

pleine de chaleur vivifiante , une une qui forme
(on domicile , une vie qui commence , un homme
fait s ou qui le fait , qui ne demande encore tien
aux homes , linon qu’on le laüfeen repos dedans

le lieu [acté de la conception. Nous avons en

ales penfées & des vers impudiques , qukc’efi

faire injure à la nature . que c’efl perdre une
homme, que de perdre volontairement ce qui fe

exécration la mémoire d’Henda pour le meurtre

doit incontinent changer en homme. Ce que 52

des enfantinement: , a dételions davantage [on
inhumanité , que celle des Alexandre: Céfau ,
Tamerlan: , 8: autres eiclaves d’une ianglante
ambition , qui ont dépeuplé le monde , pour

un Poe’re Payen dit véritablement & avec jolie
raifon à des hommes ou mentîtes de mollelie y

tâcher h s’en tendre les mitres. N’efl-ce pas
une cruauté plus grande que celle d’Hende , de

bics d’exprimer l’impiété 8l l’outrage qui le ait.

qui tirent de leur fileté un flérile 8: abomina-

ble plaint : quelles paroles peut-on trouver et a-.
a la nature par une femme , qui s’efforce de:

l’attendre pas que les hommes foient nés pour les

faire périr & pouffer hors de fer entrailles la ma-

tuer; 8: la plus rude à plus inhumaine barbarie ,
la haine la plus enragée cuvelle aller plus avant ,
que d’attacher les en ne du ventre de loura

tiere que la Providence y a mife . comme en un

mitres , à les tuqt avant leur naill’ance f Le Jéfnite

moule lacté . pour y former un homme , le plusÎ
excellent de les ouvrages vifrbles tu loi de Moïfe
féparoit des hommes , 8s. déclaroit immonde ,.

en encore plus cruel à plus dénaturé , qui arme
la main des metes contre ce qu’elles ont conçu.

celui qui- ne’ voit-retenir l’a-femencer, comme

pour commettre une violence . que la. pudeur ne
peut foufirir ,, 8c que la nature abhorre , pourI

8L punit de mort on la fleur de [on lige l’un der
fils de Juda ,- qui perdoit volontairement ce qu’il

le meurtrieres des enfant qui le fument en elles

frere. Selon ces loix & cetteremple de la l’évéritt

déchirer leurs entrailles , à. les rendre homicides
Il d’elles-mômes. Que l’école des Médecins Payens

et bien plus humaine . dt s’accorde mieux avec

kChttlhanilme querelledes 1413m; l Ils juroient

s’il eût été fouillé de quelque meurtre. Dieu frappa?

devoit employer pour fulciter des enfans a fol!
deo-jugemens de Dieu . quelle punition ne doi-

l vent pas craindre ceux qui veulent violemment
site: du ventre d’une femme, ou perfuader une:
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gage , 8: éviter une honte , laquelle même

nous ne pourrions pas rélifier , un Minifire

ils auroient méritée.

d’Etat , un Prince 8: un Souverain , de

Tous ces inconvéniens 8: ravages, viennent évidemment enfuîtes: en conféquen-

ce nécefiaire,de (il déteilable conclufion.
Mais la raifon générale de laquelle il tire
fa preuve , s’étend encore plus avant , 8c

donne une plus grande ouVetture 8: licence
â toute forte de crimes 8c d’horreurs , quand

pour prouver qu’on peut tuer un homme ,
de peut qu’il ne médire, ou ne dife une
vérité odieufe ; il établit ce prodi ’eux
principe; que le droit defe défendre r étend

à tout ce qui efl néceflàire pour je garantir

dateur; injure ; ne donne-t-il pas droit à

peur qu’il ne nous l’aile tort , de crainte
qu’il ne nous punille ; le droit de fi défendre
s’étend à tout ce qui efi nécejfaire pour je

garantir de tonte Injure. Faut-il tuer pour
empêcher que l’on fe macque de nous?

pourvu que ce (oit en cachette , la règle
du Jejizite le permet , 8: li fa raifon avoit
lieu , elle permettroit également de tuer
devant tout le monde, 8c s’il étoit pollible ,
d’alTalliner tout le monde.

Combien étoit-il plus à propos , fi le
i Je uite eût plutôt regardé la droite q 8:
v ritable raifon , qu’il ne s’ell arrêté à

chaque performe privée , pour éviter la

fer vaines 8: creufes imaginations , d’ex-

moindre , la plus leyre 8: la plus rupportable de toutes les injures , de faire

horter , quand on ne peut arrêtervpar

toutes les plus randes , les plus violentes
8: excellives oligenfes .7 S’il (au: faire mou-

rir quelqu’un , un Avocat , un Juge , un

prierez 8: confidérations civiles ceux qui
voudroient difcourir à notre préjudice ,
d’exhorter , dis-je , à lainer , comme de
grands Princes ont dit , la liberté de parler

poifonner un homme de condition, auquel

en une Cité libre? Le difcours feroit-il
véritable) en endurer la honte , comme
une juûe 8: naturelle punition de notre

femme qu’elle tire elle-même par une infime 8c

voit on fûreté de eonicience . tuer celui qui

cruelle violence hors de [on corps , un homme .

fuiroit après lui avoir donné un roulier ou bien

Magillrat , un voifin 8: un frete , afin d’éviter la perte d’un procès; s’il faut èm-

qui sa) forme de lon propre import qui y cil

.déjà rmé.

VIL Le Jr’fit’tc dira, qu’il ne permet cet excès ,

ânon à condition que le fruit ne (oit pas animé;

il devoit donc en même trou enfeigner prédis,ment aux filles le moment au uel ce qu’elles ont

conçu devient animé , 8:. pre erirc le tems eudant lequel il décharge’leur eonlcicnce . lot qu’il

leur fait commettre un [ale 8: détellnble crime,
S’il les renvoye à faire des confultations de lavans

Médecins . il force leur pudeur. il tombe dans
l’intomenient 6: dans l’infamie , pour laquelle
.étoull’er , il leur permet d’étouEet la vie qui

s’allume de leur vie. Mais ni les Médecins , ni

le Jéfuite ne peuvent enfeigner au: femmes ce
fectet , celui qui forme les os en un lieu caché .
cil le (cul qui voit Llairemeut l’irn arfait , qu’il
parfait dans le fein d’une femme la aimance qu’il
créé dans le fonds de cette terre animée , 8e qui

connolt le temier infiant de la vie . laquelle il
écrit dans on livre. C’elt une impiété de trou-

bler ou empêcher ion ouvrage à l’attacher, fait
qu’il le perchionne , loir qu’il loir entièrement
achevé . de l’ouvroîr qu’il lui a dcfliné . & dans
lequel il l’a déja étendu 8L placé.

un coup de bâton . pourvu que ce religieux homicide eût feulement demin de réparer l’on hon-

neur. S’il pennet a la femme pour garantir fa
vie , de tuer (on enfant : h (on homme d’honneur

.de tuer fans [crapule pt?" louver (on honneur :
ne permettrrt-il pas fillea d’honneur de tuer
(on enfant , foi: animé ou non , l’oie dedans ,

[oit dehors les entrailles , ur garder cetteimage d’honneur . qu’il juge d’août être préféré a la

rie? D’abomlnables mitonnement ne peuvent
fuivre que pareilles ou plus étranges abomina-

tions. On noie dire , que l’inconvenien: ne
feroit par or: général , puifque le Iéfuire ne

donne pupermilfion de faire cette (ale & infime
violence , linon à une honnête fille , qui auroit
été corrompue contre [on gré , par force. Accor-

dons , G l’on veut , e cet accident en suffi
.rare , comme il cil or imite au: plus impudiques mêmes, de le plaindre, pour couvrir leur
honteufe faute , qu’elles ont été contrainte: t

forcées. La rareté n’ereuferoit pas le crime de le

rendroit plus remarquable : & fi le raifonnernent

du layait: avoit lieu , les impudiques , pour la
plûpart , ne feroient pas moins autoriiées à commettre ce crime , parce qu’elles n’ont a: moins

Vlll. De plus, la raifon ue le Jéfaire apport.
pour permettre ce honteux e on contre la nature ,

ne s’étend pas feulement à prouver ce qu’il a

d’intérêt de eoul’erver les apparences , fouvent
on d’autant plus de foin d’éviter l’infamie ,
qu’elles commirent l’avoir iuflemenr méritée.
La faute paroit telle qu’elle et! , après qu’elle en

propofé , mais ôte la diEérence de ce qui en ,
ou n’eft pas animé. Il touche la eoofidémion

commife g à ceux qui y ont contient! , font
toujours plus capables que les inn0cene, de le

de l’honneur , 8e dit expretfément qu’elle m

plus ehere que celle de la vie , pour la confervation de la uelle il venoit d’enfcigner , tu."
moins indireïlement . une femme pouvoit t r
de le faire avorter d’un mil!" "limé. Il e’elt

fiancé de prouver , qu’un homme d’honneur po...

réfoudre’h commettre un nouveau crime . pour
effacer à éviter l’ignominie du premier. Je ne
m’arrête pas ici à examiner .’ quelle cil l’honnête

fille de laquelle le Jéfaitrparle ; s’il prend l’hon-

nêteté des mœurs. ou bien de la condition de
fortune; s’il permet à une fille de maifon. ce
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faute. Serait-il faux? le réfuter a: con-

Vous n’égorgez pas fur le théâtre. Vous

vaincre par la vérité favorable à notre

confeillez de tuer en cachette. Craigniezvous point la vaine gloire , li vous enfliez

innocence , le réparer ar voies civiles
8: légitimes ; lel’quelles on nous ferme ,
fi on nous ôte le moyen de nous ’ullifier ,

tué publiquement les hommes à la vue des

fupporter courageufement une nife in-

qu’on vous prît pour un Pharifien, qui
prie Dieu 8c donne des aumônes en public ,
pour exciter les hommes à le louer! Choi-

famie, (3 confoler; par le témoigna e de
fa confcience; 8c li nous fourmes hré-J

Magillrats 8: des Juges 1 Avicz-vous peut

tiens , foufl’rir généreufemcnt l’injuiie

filiez-vous le fecret pour cacher l’aumône

perfécution 8: la calomnie , 8: imiter celui

dans le ricin des milérables , ou pour y
plonger le poignard , ou y faire entrer le

qu’on appelloit Samaritain , féduâeur 8:
démoniaque , 8: ne maudilToit point quand

on le maudilToit , mais le donnoit lut-même à celui qui le jugeoit in’uflement.
Jefirite , combien êtes-vous é oigné de
Jeans , qui n’attendez pas mêmement,
qu’on vous ait fait injure , pour la venger ; qui pour étouffer une parole , avant

poifon .7 de peut de recevoir vorre récompenfc en ce fiecle , ou pour l’attendre du
Pere Célefle , qui voit ce que vous faites

en feeret , 8: qui vous le rendra devant
les Hommes 8: les Anges? Vous ordonnez
les ténèbres aux œuvres de ténèbres , vous

qu’elle foit dite, &de peut d’être touché

évitez le jour qui manifefleroit votre ouvrage, 8: haïllèz. la lumiere, parce que

par un mot qui n’efl pas encore proféré ,
aiTail’tncz un homme .

vous faites mal.

Vous faites le modefie ,. 8c comme de

Il faut pour tuer , félon vos maximes,
éviter le (candale , 8: quel (caudale 3 linon

bons flâeurs de Tragédies , pour n’ofl’en-

la haine de tous les hommes , qui ne rouf--

fer point la vue du peuple qui regarde ,

friroient pas qu’on tuât devant leurs yeux

qu’il ne voudroit pas. accorder a la fille d’un

de Dieu en évanouie ;4 à cette religieul’c innoL

Artil’an à. d’un l’ayfan ; juge de fées iniques ,.

cence que Tertullien 8l les autres Chrétiens van.

accommodant la religion , à la airant fervir aux
richefies trompeufesr, à. ordonnant pour le gou-

lent 8: oppofent aux calomnies 8: s l’inhumanité
des Payens , t’ell changée en licence 8e barbarie
payenne , puifque le Jejn’re ex liquant le .Çom-

vernement des amer une différence . que la fainte
Ecrirure 8l que l’Egiil’e ne reconnoilfent point.

1X. Entendona un témoignage du fentiment

mandement de Dieu , qui d end l’homicide,
permet exprefl’ément ce que Tertullien au nom

de toute l’Einfe, écrit par un de les plus célé-

de toute l’Einfe , dit n’être pas permis aux Chré-

brer Avocats en cette belle Profeflion & Apologie
des Chrétiens contre les importuns des Fayette.
On faifoit abhorrer le Chrilllanifme aux nations-v

tiens , 8L leur être défendu par le même précepte

de la terre en leur donnant a entendre que les
Chrétiens ruoient 8 mangeoient des enfans

qui défend l’homicide , & ce que tourell’Eghl’e’

châtie r les Canons comme homicide.
X. uoi donc E faut-il abandonner fanseotffeil
à fana confolation une fille de qualité , qui aura-

dedans leurs alicmblées. Tertullien .. après avoir

foufiert malgré elle , 8: n’aura pu éviter l’inju-

véritablement rejoué ce blâme fur ceux qui

rieul’e violence d’un brutal impudique P Si let

l’avaient faull’ement pol’é contre les Chrétiens a

impies , fi les ennemie des hommes a: de Dieu!

après avoir reproché "aux Gentils leurs Dreux rui le plail’oient au fan; humain , leurs facturera

lui propofent l’expédient approuvé par le Je ait! ;

homes, l’expofirion & meurtre de leurs en-

que le vrai déshonneur ne vient que d’une véritao
ble Faute : que au l’amo 8c la volonté qui péche a

fants , ajoute pour les Chrétiens: puilque l’homicide nous a été défendu pour touions, il ne nous
en pas rmis d’empêcher ou dill’oudre ce qui et!

enferm 8e conçu dans le ventre d’une femme,
lorfque le l’an; commence encore s le changer

un homme de bien au contraire lui repré entera.l
non pas le corps; qu’il ne faut avoir honte que

du crime, lequel li la coniciencc ne nous repro-

che point , elle ne doit pas le troubler pour
l’ombre de l’infarm’e, u’elle fçait n’avoir point

en homme. C’en hâter 8e précipiter un meurtre .

méritée: ne s’il en cheux d’être expol’é aur-

que d’empêcher de naître: k n’y a pas de difi’é-

loupçom méditâmes , fans en avoir donné

rence li l’on ravit l’ame après la naill’ance . ou fi

fuies, il le Faut confoler du témoigna e de l’on

on la renvetie lorîqn’elle nal: à commence. Celui

ante, 8: jouir de la connoili’ance e on innocence; au refit porter patiemment la fortune , &-

qui doit être homme , ci! homme, à le fruité!
éja tout dans la femence. Les ficeler qui le changent ineclTamment n’ont point apporté de chan-

emenr à la parole de Dieu. Jasus-Cnarsr étoit
’er , 8l: cl! aujourd’hui de toniours , de la doc-

ployer l’on cfprit à endurer modeflcment les divera
aeetdens aufquels la vie cil expol’ée, Un Chrétien feraientendre qu’il n’arrive rien à performe
fans la difpofition de la Providence de Dieu , qu’il

trine ne le renverfe pas félon les mouvemens

faut adorer par une humble à refpeélueufe refi-

des Cieux, qui vieillill’ent & doivent périr . où

parian à ce qu’elle a permis , l’ubir la chargt

la parole de Dieu doit éternellement durer.

qu’elle nous impure , a l’état auquel elle noua’

îoutesfois fi l’on veut croire le Jéfuite le Com-

réduit , fans nous opppfer par une rébelle impa-

mandement de Dieu n’en par le même qu’il étoit

tience a (et (acres defl’ein gras nous ne pouNM pénétrer. Que tout c , même! les plus-

au commencement du Chrilliauil’me : la gloire
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un homme , de peur qu’il ne lui arrivât

de lâcher quelque mauvaife parole .7 Si
cette action , comme le Jéjïrite rétend le

faire croire , efi fondée fur la floua naturelle ; qui le pourra fandaliler d’un

homme qui niera de fan droit naturel.a

Et pourquoi éviter la connoilrance des
hommes, pour æ fervir du premier. plus
ancien , 8c du plus micellaire droit , qui
n’efl autre que l’ufage de la droite rai on

par laquelle Dieu veut que les hommes
le gouvernent I La vue des hommes ne
rendra pas mauvais . ce qui cl! naturellement bon, 8: le lècret 8c la falitude ne
changeront jamais en bien ce qui natuI tellement cil mauvais. Valoir-il pas mieux
dire, que ce que tous les hommes ne pourroient pas lbufliir , ce qu’ils frangeroient
par de julîcs fupplices , ne dort point erre

fait; 8: prendre le [intiment 8c jugement univerfel des hommes pour une voix de

ourrait endurer que l’on fit en public?
il faut éviter le (caudale en ôtant entiere-

ment, non pas en cachant le mal , lequel
cil ordinairement plus rand , a: plus dangereux, lat-(qu’il cil 1:qu caché, en fer-

vant au jugement des ens de bien , non
pas aux yeux du mon e , en retranchant
ce que les hommes condamneront toujours , fait qu’on le faire à découvert , ou

qu’on le commette en fecret.

Pour éviter le fcandale, quion tue en
cachette ! Qui eût jamais attendu ce confisil
d’un Théologien f Ceux qui ont l’ame

airez noire pour r: réfoudre à empoifimner à à tuer les hommes , afin de prévenir une parole d’ofenfe , n’auraient pas

attendu, quai u’an publie de lacondefcendance 6c cilité des Jëfitite: , qu’un
JCÎuite leur eût donné ce favorable avis;
ils l’auraient bien pratiqué par avancé,
8c ne mépriferoient point li fort leur vie ,

la nature, pour une interprétation véritable de la Juflice naturelle; 8c défendre

Ponelque mauvaife 8: défefpérée’ qu’elle

de faire en cachette ce que performe ne

plices , en attaquant en public celui .

ficheufes . fervent a l’avantage de ceux qui l’ai-

de tous maux , 8L fait des Apoiiats même des

ment 2 8L que de ce qui nous paroit plus trille
ne la mort , il tire notre bien , 8e toujours in-

Apôtres . comme elle a fait d’un homme qui

ailliblement celui de les élus . 8: fa gloire. Que

it , que de s’expofer aux tourmens 8: flip-

devoit être Interprète de la loi de Dieu , un
Auteur d’arraflinats 8e de meurtres. Car s’il

fi l’on veut montrer les biens 8L commodités que

n’était ébloui du faux éclat , Je réduit par l’ellime

Dieu a données au mande par de femblables

démefurée qu’il fait de l’inique Mammone , comment préféreroit-il les richefl’es a la vie 8e a l’ame

voies , fans recourir aux Poètes. qui ont propol’é
leur Hemde, comme l’exemple d’une vertu confommée. Sans nous arrêter aux biliaires Grecques

â Latines , où nous verrions les deux Villes a
qu’on pourroit appeller les deux yeux de la terre;
Athènes mere des Sciences 8; de la l’a efl’e hu-

maine; Rome, le chef 8: l’ornement e l’Univers , qui ont été bâties par des bâtards. fans
chercher en Caflille les Henri! , en Angleterre «les

Guillaume: conquérans , la France feroit-elle
entierement hors de la fervitude des Anglais ,
fi elle eût perdu un Comte de Durant: dans le
ventre de fa mere; ou plutôtne feroit-elle pas avec
toute l’Europe depuis huit ou neuf fiecles, fous
l’impie 8: barbare domination des Sarrafins Mahométans; fi «fluide eût trouvé un Conleiller
Jlfiu’rz 8e fi our couvrir (on honneur , elle eût
étoufl’é dans et entrailles l’illuflre & renommé

and" Martel. I

XI. Ceux qui coupent les racines de l’arbre ,
n’enuâpargnent pas les fruits. Ceux qui rendent

infr ueux le ventre des femmes mariées . qui
arrachent des entrailles des filles ce quiy étoit
déjà conçu , les enfans qui s’y forment ne feront

as plus favorables aux hommes après leur nairanoe. Celui qui les haït dés le commencement ,

et premieres difpofitions , mouvemens , 8L m0.
me," de la" vie . ne celle de les perfécuter; &

(e fer: de toutes occafion: à armes pour les

faire périr. Il a" impoilible de fervir Dieu 8;
Mammone , d’admirer les richefïes & garde,

l’humanité , l’innocence 8L les fentimens du

.Çhrmianifme. [savarin cil «nomment racine

d’un Chrétien I La Juflice de Issus-Citant

parte qu’on baille même la tunique à celui qui

nous ôte la robbe: celle du Jefuite , qu’on tue
un homme qui s’enfuit emportant quelque chofe
du nôtre , quand même nous ferions en doute , fi

nous le pourrions recouvrer par une voie plus

douce. Jumeau" veut que les liens quittent
même le néceffaire , le vêtement qui couvre la
nudité , plutôt que de mon" au méchant 8c a
la violence. Le Jéfuîre approuve que pour un
meuble de quelque confidératron . on faire violence . on mette fin h une vie , en comparail’an de
laquelle tous les tréfars du mande ne font pas de

eonfidérarion; approuve que l’on rue pour toutes
chofes, puifqu’il n’y a choie au monde qui ne
fait de quelque confidération felan. l’ellime ou
befoin de celui qui la pofléde. Un chétif infim-

ment , une aiguille , une cheville , un clou , en

nécell’alre a l’Anifan. La vanité , le luxe , le:

délices suai bien que l’indigence . mettent le:

chofes les plus viles en confidération Il y aura
des femmes qui aimeront plus ,cherement leurs
perles . leurs linges , 8e leur! petits chiens. que
leurs maris 8; leurs enfans; des hommes cnéminés, qui priferont plus un habit . un bracelet ,
une fleur , que leur maifon & leur patrie. Jean:
détirait la mort quand il eut perdu (on ombrage,
il regrettait infiniment la perte d’une courge , 8:
partait envieà la pénitence . à. a la confervation

de tous les habltans de Ninive ; figure . en ce

regard à. en l’iniquité de fan jugement . de
celle du Jéjiu’te , qui pour un pauvre meubla

. - qu’impunérnent
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.iju’impunément 8: plus commodément ils

Votre avis ne fert point aux méchans. Ils

pourroient faire mourir en cachette. Sans

n’ont que trop d’inventions damnables ,

l’avis du Jeflfitite ils éviteroient le [caudale ,

pour éviter ou éluder la connaiirance 8:
la peine des hommes : vous empiétez leurs

8: non le crime , 8: auroient la crainte des
hommes ’, 8: non celle de Dieu.
Hypocrite , n’avez-vous pas de honte ,
de blanchir les parois , 8: parer les l’épui-

l’abîme du mal , tuant cruellement leurs

cres au dehors , 8: lamer le dedans plein

au moins ils fe craindroient eux-mêmes ,

de faletés 8: d’ordures i d’exhorter à redou-

ames , 8: les jettez dans le précipice 8:

continences. Se cachant aux hommes,

auxquels ils ne peuvent pas fe cacher,

ter ceux qui ne peuvent rien plus , quand

8: auroient peur du témoin 8: du Juge,

ils auront tué le corps , & méprifer celui,

qu’ils portent continuellement avec aux ,

qui après avoir donné la mort, peut envoyer le corps 8: l’ame dans la gène du

fi vous ne l’étoufliez pas. Quand leurs cri-

feu r Croyez-vous donc que le Ciel ,

mes feroient connus des hommes , ils

qui entend la voix du fang répandu , le
fouffre plus patiemment , que la terre qui

le boit , 8: en jettt.r la voix jufques au

u reflentiment 8: remors de leurs amas ,
pourroient corrompre leurs acciiiîiteurs

au leurs Juges par faveur , ou rendre par

trône de Dieu .? que l’Auteur de la Juliice

brigues 8: puiiTance leur jugement 8: condamnation fans effet. Pourquoi leur ôtez-

l’exercer moins ’ullement 8: moins révére-

vous la feule bride qui les peut retenir,

ment , que les arrimes menteurs i ou que

l’appréhenfion des jugemens de Dieu ,’

Dieu fait moins afl’enié de voir fan Ima e

lefquels on ne peut éviter ni en cette

brifée , le plus parfait de fes ouvrages é-

vie ni en l’autre 3

truit, un de lias fils affamné, ue les hommes voyans un de leurs femb bles tué i

École , craignant les loix extérieures ,

Un homme flirtant de cette donnable

a

.-

ne trouve pas horrible . ne craint pas de inflifiet
le malfacre d’un homme. Encore que les loix

le changement de vie . de condition 8: de réfolution de celui qui vous vole , vous pourra l’aris-

civiles fuient révérer, comme le bien public le

faire a: rendre de plus utiles fervice: qu’il ne

demande , pour la punition des voleurs ; les

vous aura caul’é de dommage. Vous ne lui pouvez

remettre ni s fa famille la vie dont vousll’aurea

Juges fouverains modérent la rigueur des Ordonnances 8:. des Lois par l’é uité naturelle , à

privé. il a peut-erre beaucoup moins pris, que

confidérent avec beaucoup de foin les mœurs

vous ne lui auriez préfenté , li un peu de honte

8: conditions . l’âge 8: la vie , les commodités

indifcréte ne l’avait empêché de vous demander.

ou la pauvreté du coupable , 8: ne condamneront jamais a mort celui qui a dérobé pour
fan ame , comme I’Ecrirure parle , qui a pris
fort peu de chofe avec crainte , 8: feulement pour

Ayez plutôt compailian de fa mifere . 8: voua
reprenez vous même . qui ne lui avcz pas donné
airez bonne opinion de votre charité. Regardez
celui qui vous avoit donné le bien , a qui vous-

foulager fa nécellité prefente à Le Iéjisile donne à

l’ôte par la main du larron , fans rien contribuer

un particulier intérelfé la fauveraine puiiranee de

a fa malice. Il vous réparera cette perte . fi pour
l’amour de lui vous la fupportez doucement .

la vie à. de la mort d’un autre homme, voire
de plulieuts autres hommes , 8: lui lainant l’em-

plutôt ue de commettre un homicide. reniez

mation de fan bien, que chacun prife felon la

que c’ impiété , de mafl’acrer votre ftere pour

fantaifie , 8: ordinairement plus que celui d’autrui .

lui ravir d’entre les mains un peu de bien que

8: davantage encore , lorfqu’on craint de le (perdre , il permet l un homme attenfé , fur l’iu a t

votre pere commun vous avoit donné en dépôt ,

même qu’il reçoit l’ofl’enfe, fans prendre autre

confeil , fans délibérer davantage . comme s’il

pour en foulager l’indigence de votre fret: ,
comme pour votre ufage : Et fouvenez-vous ,
que ce n’en pas la nature , mais feulement l’inf-

étoit queflion de défendre fa vie contre une

titution des hommes &des loix, qui vous rend

violence preiTante 8: contre une attaque préftnte ,

de laquelle on ne pût autrement fe fauvcr , de

maître 8: feigneur des tettes 8: brens . plutôt
que celui que vous voulez alfailinet. Si la crainte

suer un pauvre milérable , d’en tuer mille , car

de Dieu, (i la canfldératian de l’humanité ne

la raifon du Jéfaite ne limite point le nombre.

vous arrête in: , craignez au moins les loix

fans difcerner (i c’efl malice , li c’en gaillardife
8: jeuneil’e , li en! une extrême pauvreté qui ait

porté le larron à commettre fan injuilice.
x11. Mais ne l’emble t’il pas que le feus com-

mun 8: la raifon même dit en cette oocaiion a
un homme : ce que vous craignez de perdre en
de rpeu de valeur , ce que vous voulez perdre

civiles, qui éfendent plus févétement le meurtre

que le larcin. Vous commettez un crime plus

panifiable que celui du larron. Il oEcnfe un particulier , 8c vous tout un Royaume. ll emporte
votre meuble . vous ravill’ez au Prince &ia la
République un homme auquel on ne peut guitement comparer aucune autre poll’eliionl. Vous ne

cit ’un prix ineflimablc ; vous pouvez recouvrer

pouvez réparer le dommage que vous apportez a

l’un , vous êtes affuré que vous ne réparerez ja-

l’Etat , qui perdroit mêmement en perdant votre

mais l’autre. Vous pouvez retirer votre meuble ,

non pas tendre la vie que vous aurez ôtée.
Quan il n’y auroitpoint de mon: ou de l’elice. ’

Tome HI.

vie ur expier votre crime : 8: toutesfats vous

lui aunez l’exemple de vous punir. Si vous hom- se

ne privé, arez tuer celui qui vous dérobe 5
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pourra fe garantir des funelles conŒquencee

inflruit à tuer en cachette , ceux defquels

de ces mauvais enfeignemens 3 Outre les

il redoutera la puiifance , ou feulement
la langue , ne le contentera pas de poi-

conditions , fortunes 8: intérêts , ui

gnarder durant la nuit , ou d’égorger ès

grands chemins , 8: dans les folitudes ;
mais pour mieux 8: plus adroitement

rendent le péril commun à l’un 8: l’autre

fexe , les femmes ne feront pas en muté ,
s’il cil permis de tuer pour arrêter une
langue , l’âge ne préfervera pas les enfans ,

pratiquer ce qu’il aura appris , à tuer en

puifqu’un homme malheureux étendant

cachette , (e jettera dedans les compa-

fes cruelles prévoyances à l’avenir , 8: le

gnies, fa glilTera dans la familiarité de

fouvenant de la régie , que le droit de

ceux qu’il délirera furprendre , entrera

fe défendre comprend tout ce qui cil né-

dedans leurs maifons , corrompra leurs

ceffaire pour fe mettre à couvert de toute

dom calques , fe pouillera dedans leurs cabi-

injure , ne craindra pas de les étoufl’er dans

nets 8: a leurs tables, les fervira , les traitera lui-même , pour les empoifonner, 8c

le berceau, de peur que devenus grands
ils ne lui portent dommage. La pauvreté

méritera plus d’approbation de res détena-

n’exemptera pas de péril ceux qu’elle

bles Maîtres , s’ils demeurent confians en

prellc , puifqu’un cheveu même a flan

leurs principes, plus il aura faigneufement

Qui fe pourra fauver.’ quel ferté , quel

ombre , 8: qu’il n’y a point de fortune li
relierrée , ni de vie [i chétive , dont an’ne
çlill’e craindre 8: recevoir quelque aïeule.
ous ceux que laïrencantre , l’éleâion ,
ou la néceflité aura rendu minilires 8: inftrumens , au feulement" fpeâateurs 8: té-

âge, quelle fortune , vertu , condition ,

moins de quelque méchante aâion , ou;

qu’elle févérité l’Etat n’exereera-t’il pas contre

Paladin , qui lui ôte un de (et fujets i Que li vous

eience de tuer un ennemi pour le mettre en toute
fureté , ou plutôt mettre leur eiprit en repos 8:

méprifez . fi vous aboliil’ez les loix , vous n’avez

hors de toute crainte. Mais il ne permet as de

caché l’on crime, plus il aura mêlé d’arti-

fices , de perfidies 8: trahifons , pour commettre fan alfaiiinat , 8: le mettre à cou-

vert.

plus de fujer de vous laindre. il n’y a plus de

tuer , linon celui que l’on [paît prépar pour

larron ni de maître u bien. L’étranger 8: le

attaquer . bien qu’il n’atta ue pas encore. D’où

pauvre n’ont pas moins de droit que vous . en

pogna t’on avoir cette cience cruelle , qui
don: porter la mort aux hommes l Parce que

ce que vous pofl’édez. Le voleur n’ait pas moins
légitime feigneur de ce qu’il tient , que vous l’avez
été. 9nd feroit au contraire le difcoursdu Jéfiu’te i

nous les avons griévement ofenlés? il les faut
fatisfalre en réparant l’injure que nous leur avons

Tue l tu veux , encore que ce malheureux n’emporte que de ton luperflu , bien qu’il n’y ait

Faite , non as la tcnouveller & rendre extrême

aucune proportion entre le meuble qu’il dérobe ,

inimitiés ne font pas immortelles , à n’ont pas

8: la vie que tu lui raviras; quoique tu faciles
ou ue tu ignore , fitu tueras ton voifin au ton

toujours des fuites mortelles. il y en a pluiieura

proc e parent. Tue , encore que l’humanité 8

les loix le défendent . unique felon la Juflice
au en doive être puni de mort . encore que tu
fois en doute (i tu pourrois autrement retirer ton

et un ail’ mat. S’ils [ont nos ennemis , les

qui les exercent avec modération , pluiieurs qui
les ont terminées r le bonheur d’une ferme æ
confiante amitié. n nous a rapporté leur mauvaifc intention. Mais l’on a vu tant d’innocens
accablés , tant de bonnes intelligences à d’ami-

bien. Tue même, s’il te plait . quand tu ferais

tiés ruinées . de familles 8: de grandes moirons

all’uré de le recouvrer autrement . puifque tu as

entiérement perdues par les flanelles effets de

droit. pendant que tu vois le voleur en ta préfence de retirer ton bien.

la calomnie. Peut-être que l’homme même nous
aura menacé. Ce font des marques d’impatience

Xlll. Ceux qui pourront approuver l’impiété

de cet avis , ne trouveront pas étrange la pet-

8: de colere , non pas des preuves de délibéra-

tion que notre ennemi cacherait , a. ne nous

mitiion que le Je’fuite donne de tuer , à prévenir
celui que l’on croiroit être difpofé a nous atta-

tiendrait pas avertis out lui rélifler l s’il avoit

quet . quoi qu’en effet il: ne nous attaque pas.

mauvaife intention , la volonté des hommes le
change il tous momens : les fecandcs pennes.
corrigent les premieres , & celui qui nous maudilfoit peu de terris auparavant , nous bénie
maintenant , 8: cit prêt s nous rendre lervice.

les natures lâches 8: faibles, les criminels 8:

cou ables prennent aifément l’épouvante , fe

gr uadent plus facilement ce qu’ils craignent ,
les méchans qui ’ugent des intentions & des

defl’cins d’autrui, uivant leur: propres conf.

un del’l’ein criminel. anand il auroit eu quelque

Mais l’homme que nous craignons a des armes ,.

ciences & mérites . s’imaginent OrdlnIiœlngnt

8:. peut nous attaquer , 8: femble qu’il îpâtit pré-

qu’on les doit traiter felon leurs crimes , a;

paré , 8: entierement rélolu. il peut au ne nous

exécuter contr’eux ce qu’lls ne feroient pas difli.
cuité d’entreprendre fur les autres. Ajoutez à ces

attaquer pas. Un autre dell’ein , la coutume ,

difpol’itions le confeilp de notre conicientieux
Jéjiu’se : la crainte des jugement de Dieu ne leur

gainera plus de (crapule . il: ne feront plus au;

puelqu’autre accal’ton que nous ignorons , lut a

ait prendre les armes. Eluficurs métiers arment

leurs artifans de divers inflrumens qui avent
être employés à ôter la vie. Tous les eiders,

DES SOI-DISANS JÉSUIVTES.
dépofiraircs de quelque mauvaife intention 8t.dellein , quoiqu’ils n’y aryen: pas
confenti , quoiqu’ils ) a cnt reliflé , quoiqu’ils en ayent empêche l’exécution , (ont

abandonnés à la barbare difcrétion 8: vo-

lonté de ceux qui feront perfuadés que

tout leur en permis pour fe garder de
toute injure, dt penTeront ne pouvoir être
entièrement délivrés d’infamie 8c de peine, .
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doivent entr’aimer , comme leur pro te
vie, feront en perpétuelle appréhenron
8c défiance , 8c craindront davantage la
mort des mains les uns des autres , qu’ils
connoîtront plus intimement , 8t particulièrement les aérions , les paroles , les penfées , les mœurs 8: inclinations vicieufes
les uns des autres. Il n’y a performe qui
vive avec tant d’innocence 8c de vertu,

linon en exterminant 8c mettant hors du

qui foit exempt de toute imperfection ù

monde celui qui aura quelque connoifran-

défaut , qui n’ait quelque chofe à repren-

ce de leurs crimes. Ceux qui donneront
de la crainte ne feront pas allurés , 8a
.auront lus fujet de craindre , puifque la

dre 8: à cacher; performe , qui règle ù
campane fa vie 8: fes delieins avec tant de

même oflrine , qui donne licence de tuer,
pour prévenir une mauvaife parole , permet à plus forte raifon de tuer pour éviter

la mort. Tout fera plein de foupçons , de
craintes 8: de dangers réciproques.

jufielre , qu’un autre ne a: puiilè imaginer
qu’il lui fait préjudice ou lui peut. faire tort.

Mais le danger fera infiniment plus grand
8: plus proche de ceux qui feront lus redoutés 8: plus puiflans. Plus les carmes
fer-ont élevés par leur condition au-deffus

ferviteur , le maître , le voifin ,’l’ami , le

du commun , MagiRrats , Gouverneurs ,

parent, la femme 8t le mari, tous ceux

Minifires d’Etat , 8c Princes ou Souverains;

qui font le plus étroitement liés enfemble

plus la confluence , la raian 8c la religion
les follicitera , 8c les rendra foigneux de

par la coutume , par la fortune , par la
raifon, par la loi 8: religion, ceux qui le
toute lafloblelre . des peuples 8L nations entiercs

tiennent toujours les armet. Les delà-in: du
hommes étant li diŒciles à pénétrer . leurs interl-

rious fi muables , les apparences fi trompeufes.
8c les défiances li communes 8: ordinaires ,
n’cfl-ce r une extrême injuftice de confeiller
fur un oupçon . que l’on commette un homicide , 8: que out le délivrer d’inquiétude, on

malfacre un omme qui ne nous porte aucun
dommage? Combien d’atl’allinats cette meurtriete

.doflrine peut-elle produire . à combien d’inno-

cens peut-elle être pernicieufe 8: funefle P Et
li elle avoit gagné autant de créance dtll’us le!

homme: . comme elle en inhumaine. ne chair
croit-elle as toute foeiété civile , en une fureur

brutalit pareille d celle de ce!

enragés . qui font toujours réfolos tuer a ou
de mourir b la terreaute d’un bandolier leur
ennemi t Peut-erre le Rhin dira s qu’enœl’e quin
ait lndll’éremment permis de prévenir 8c de tuer

un homme qui nous voudroit in’uflement atta-

quer . il ne prétend parler que e celui-là feulement , qui auroit deflein de nous ôter la vie.
Je ne veux pas ici contefler ni Iccufer les paroles

s’acquitter de leurs charges; plus ils don-

XlV. L’homme de bien ne tuera fur un

foupçon , fut une défiance . celui qui ne l’atta-

que int . 8L ne connoltra point un. cette
néce te’ . à laquelle le Jrfiu’te donne droit , pour

mettre (a vie en fureté , de jetter en un précipice

faire mourir un innocent. Il foulirira plutôt la
mort dans les eaux . dedans les précipices . dedans
les rues étroites , que de précipiter . que d’éroulfer

un homme , qui ne l’attaque . qui.ne l’ofienfe

point, que de tuer un innocent, afin de r..- fauver
par fa mon. Nous ne parlons pas en ce lieu des
mouvement du 60m.i.r:h.dnhœ a; le l’enri-

nenæmnrel ligue-lev [ence de ceux qui nous
pontifient , ou la rencontre , a; ce que l’on
appelle hafatd expriment de caufent en de femblablea périls, fans eonl’ultation. fana délibéra-

tion ou volonté , comme fi un homme pouffé
violemment , ou tombant .en pouffe un autre fans

le vouloir poulier , 8: demeure en la place de

celui qu’il a précipité. Comme ces aétions font

forcées . fortuites , 8: fans éleélion . elles font
en l’indifférence. 8L ne méritent ni blâme ni
louange. Le Jéfuite a parlé d’une nécellité qui
n’exclud point la liberté d’agir , & d’un danger

d’ambiguité , ni dire qu’il s’explique airée par

plutôt que d’une nécellité , 8e permet pour le

après , quand pour prévenir un loufllet , il

délivrer d’un péril évident , qu’on faire le mal’

donne licence de faire mourirun homme. J’avoue

à un autre . à u’on donne la mort afin de

que la vie étant extrêmement chere , & ne le
pouvant réparer après qu’on l’a perdue. il cil

l’éviter. Il tâche e perfuader le crime , 8c le
rendre plus doux par le nom de nécellité . com-

fâcheux de demeurer long-tems en crainte &
haiard de la perdre g mais plus elle en précieufe ,

me li l’on devoir connoitre autre nécelliré a que
celle d’obferver la Juliice , a d’obéir a Dieu:

de la perte cit irréparable , moins elbil raifon-

comme s’il étoit néeefiain de vivre par un crime .

nablc de l’ôter à un autre . auquel nous ne la
avons rendre : 8:. quelque there & eonéidérale qu’elle fait , il ne faut pas violer la Juflice ,

pas. Mais le Jéf-ite raifonne , k dit : Le chemin ,

ni perdre l’innOeence , afin de la conferver. Celui-

la ne mérite pas de vivre , qui eflime plus fa
vie que l’on aine , dt qui aime mieux , fuivant

à. de faire mourir un innocent , afin. ne mourir
le pour, le lieu du préeîpiee’étant commun ,
j’ai droit d’y demeurer 8e de combattre à d’ battre 8: précipiter celui qui me réiifl’e; comme l
en de femblables périls le un": ordonnoit qu’on

l’inflruflion du Jéfu’u , tuer injuflement, que

épargnât le Seiqneur du chemin , du rivage a

de mourir fans crime.

du précipice , tract qu’un étranger, 8l qu’on
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neront de mécontentement 8: de terreur
aux méchans, ils attireront fur eux plus

mieux converferavee les lions 8: les tigres;

d’inimitiés 8: d’envies , 8: feront plus ex-

armes naturelles , qu’avec les hommes ,

pofc’s au glaive 8: au poifon. Au relie , la
crainte de la perte , celle de l’infamie 8: de
la punition , l’animolité , la haine , les

qui outre la violence que leur impriment
leurs pallions, outre tant de différentes

autres mouvemens vicieux , guides incon-

abréger la vie que la nature nousa don-

fidérés 8: perpétuels bourreaux des mé-

née de fi peu de durée, feroient encore
infiruits par cette doârine des démons ,
à diliimuler 8: à feindre , à contrefaire

chans, avoient allez. de pouvoir pour les
précipiter en toute’fin’te d’injuiiice. Il
n’étoit pas befoin que le Doéleur Jéfuite

employat lès raifons 8: fon autorité pour

aiguifer leur malice , 8: animer leur rage
contre les gens de bien.
Que li cette École étoit airez malheu-

reufe pour perfuader à tout le mondt ce
qu’elle enfei ne publiquement , 8: fi la
lumicre que gieu a allumée dedans toutes les armes raifonnablcs, pour leur faire

qui n’ont que leur impétuofité 8: leurs

fortes d’armes qu’ils ont inventées pour

les (inviteurs 8: les amis intimes , afin de
tuer plus facilement avec impunité. Et
fi on jugeoit des délions des Jélîtitesi’elon

ces inhumaines inflruâions , li on les ellimoit capables de pratiquer ce qu’on enfilêne en leurs Colleges , 8: d’employer le

difizerner la J ullice d’avec l’iniquité , étoit

et 8: le poifon pour fe défaire de ceux
qui ourroient olfenl’er la loire ou tra-q
ver cr les grands delreins e la Société ,
pour ôter de ce monde ceux qu’ils elli-

tellement éteinte , ue l’on pût univer-

meroient leur vouloir rendre de mauvais

fellement contentir a cette cruelle Théologie ç les défens 8: les forêts (croient
préférables aux Villes ; 8: il vaudroit

offices , 8: porter préjudice auprès des

mourût plutôt que de faire périr le propriétaire

du lieu. Mais files chofes font communes. pour-

Juges , des Magiflrats 8: des Rois : n’obliv
gercient-ils pas les hommes à s’unir tous
KV. Que s’il camelle encore ,& s’ approuve qu’on devienne homicide de peut d’être tué ,

quoi depuis que je fuis ébranlé 8:. tout prêt a

comment pourra-t’il dél’approuver 8: ne con-

tomber, ôterai-je mon égal de’la place qu’il

damner pas ceux qui le parjurent . à portent

occupe , 8: ou il a même droit que moi , 8: en
a davantage. puil’qu’il l’occupe r Pourquoi par

l’on péril 8: par la mort lamerai-je ma vie 5’
Pourquoi ne fubirai-je pas plutôt le péril . auquel

je me trouve expolé , que de mettre un autre
en ma place , 8: d’occuper la tienne? Il faut
combattre , dit le Jr’fu’te , 8L terminer l’affaire

par la force 8: les armes. Si les lions 8: les tygres
parloient , ils tiendroient le méme"langage , 8:
iroient , qu’il faut décider leurs difi’érens par la

violence ennemie de toute raifon , de juilice 8: de
droit. S’il fiut en ces extrémités renoncer à la

raifon , 8: avoir recours a la force , comment
notre Doâeur ne trouve-t’il pas bon que celui
qui le noie , ôte a [on compagnon l’ais . qui
leur relie du naufrage? Pourquoi ne réduit-il pas
l’aEaire s la violence , & ne permet-il pas au
plus fort de le fauver , en faifant péril l’autre ,

faux témoignage , qui ruinent par calomnie la
fortune, la réputation , ou la vie d’un innocent ,
qui commettent des adulrcres de peut d’être tués P

L’homicide cil-il plutôt permis pour garantir fa
vie, que le menionge ou l’adultere Enfin s’il

demeure opiniâtre lut les cruels principes, com-

ment ne luit-il pas aveuglément les aveugles
Doéleurs , comment peur- il n’embtaller pas l’opi-

nion de nm" . comme il l’a propolee , conforme

a la violence de les autres lentimcns homicides i

Comment peut-il rentier de jufiifier ceux qui
craignans la furie d’un tyran , 8: de peur qu’il

ne les tue, font mourir celui que le»ryran leur

commande P Sera-nil permis de tuer de peur

de tomber dans un précipice . non pas de peut
d’être tué par un tyran P Le dan et en pareil:
la mort efl cgalcment préparée ’nn 8: d’autre

côté. La nectaire dt la même , fi on la doit

en lui ôtant la picte de bois , uc cette dernier:

nommer nécelfiré. d’une part 8: d’autre, il faut

auparavant P Le péril cit égal dans la met &
fur la terre, les chofes l’ont communes. il yn

quelle différence un homme de bien le réfoudra-

même raifon d’un 8: d’autre côté. Que le Jéfiu’te

de ne mourir pas? Le Janine le voulant délivrer

s’accorde avec loi-même , 8: qu’il ordonne la
violence en mercomme fur terre , ou qu’il reconnoill’e la raifon qui le préfeme a lui , quoiqu’il
l’abhorre 8: laine. Qu’il avoue , qu’on peut

de cette didiculté , s’embarrall’e davantage , 8:

nécellité rendroit commune . l elle ne l’étoit

décider iee , par modellie , par patience
8:13pm: e qu’il réduit a un combat défet.
pété , oit le meilleur. le plus fsge , le plus ver.

tueur , 8: le plus utile au monde e fera louvent
étoufl’é par le plus vicieux 81 le Plus dommageable:
& qu’il confefl’e , que au l’aéhqn d’un homme

i"iulle8: méchant pour le garantit du précipice ,

de pfécipitcp a: de tu" un homme aux ne nous

» plus. . r . , .. i
l

.4"

ou mourir , ou faire périr un innocent. Par
toil de mourir pour ne tuer pas . & de tuer afin

s’engage maki-propos en une diflinflion imaginaire de nécellité naturelle , 8: en un railonnement impie 8c tout contraire l la foi à créan-

ce des Chrétiens , touchant la Providence de
Dieu. il y a beaucoup de diEérence . dit-il, fi

on cit contraint de nuire aux autres par une
néceflité naturelle , ou parles menacende quel e
Tyran. Car celui qui et! contraint par néce né
naturelle , n’obéit pas tant a cette néceilité , qu’a

Dieu . par la Providence duquel tous les accident naturels le gouvernent. Mais celui qui fait
tort a quelqu’un pour la violence ou contraint’ e
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enfemble pour étoufi’er une fi pernicieufe

frêle, comme un embrafement qui feroit
prêt à confumer tout le monde?
Les Payens s’éleveront en jugement

contre ces abominable: Dofieurs , puifque
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geance , l’injuliice , la violence &la fraude I ’
tout contraires à l’el’prit de Jefilr-Chrgl , 8:

propres a celui qui étoit homicide ès le
commencement.
On auroit peine à croire qu’il fe fût

fans avoir été éclairés par notre fainte
Religion , ni par les exemples d’humilité ,

trouvé un Projèflèur en Théologie qui l’eût

douceur 8: patience admirable de chur-

de Dieu ; on nous accoreroit de calomnie ,
li nous parlions fans preuve 8: fans aâe

Chrjfl ; ils ont tputesfois reconnu , qu’il
valoit mieux foufrir l’injure , perdre (ès
biens , l’es enfans 8: fa vie , que de faire
tort 8: injuliice à un autre ; il y en a méme qui ont lailTé par écrit , qu’il étoit plus

publiée en explication des commandemens

public. Et ne faudroit pas attendre que

les Jéjitites fuflènt plus favorables à la vérité , qu’à la Juflice : 8: qu’ils traitalfent

à propos de foufl’rir l’injuilice, 8: n’y réfifler

avec plus de modellie 8: de nefpeâ le
commandement de Dieu , qui condamne

pas, que de s’efforcer 8: mettre en peine

les faux témoignages 8: les menfonges ,

de la repoufl’er : 8: leur Socrate , qui n’eût

que celui qui met la vie des hommes en

pas voulu donner à lès calomniateurs une
partie du breuvage mortel qu’on lui fit

fureté en défendant le meurtre. Si leurs
Doéleurs de ces de corrfcience n’ont pas hor-

prendre , condamnera devant Dieu ceux

reur du fer 8: du poifon; ils ne feroient

qui fe dirent Doâeurs du Chriflianifme ,
8: qui propofent une doârine que nous ne

publique , de défavouer ce qu’ils auroient

pas rand forupule , pour éviter la haine

pouvons pas appeller Payenne , puifque
’les Payens la rejettent , 8: qui cil auili
démoniaque , comme la fureur 8: la ven-

avancé. La fourre de: équivoques n’efl par

d’un autre , le fait miniflre de (on iniquité ,
ce qui n’en nullement permis. si le dan cr de
mourir par naufrage , ou bien par précipice , &
par la pourluite de nos ennemis . accidens qu’il
a propofé , (ont de ces nécellités naturelles ,

par naufrage , par précipice ou par le feu , par

efquelles il permet de tuer , le danger de mourir

tarie; ils (avent s’accommoder au teins.
8: nier en un lieu ce qu’ils confelfent en

l’injuftice d’un tyran, ou par autre accident , la

confolation des gens de bien en la netteté de leur
conicienee , 8L l’obéillance qu’ils rendentà la

volonté de Dieu. Ceux qui pour le retirer de
ces extrémités y jettent un innocent, ne peu-

par la cruauté d’un tyran , qui nous préfente

vent éviter la punition que Dieu a préparée a

les tounnens 8: la mort , pour le faire obéir , ne

ces fugitifs 8: rebelles , 8: aux homicides.

feraecc point également une nécclliré naturelle?

Au reflc, par ce que ces nécellités font ordon-

XVI. Nous avons remarqué un blafphéme con-

tre la bonté de Dieu , abhorrons en un autre

nées par la conduire 8: providence de Dieu,

qui n’en pas moins exécrable contre fa fainte

croire qu’elles nous donnent droit de faire tort

Providence 8: Sagem: , fur lequel toutesfois le

aux autres , 8: dire que l’on obéir a Dieu , quand

Jlfiu’te a fondé tout (on mauvais raifonnemenr.

pour le dégager de ces uécrllités on fait un
homicide ; n’ell-cc pas vomir des blal’phémes

horribles contre la Juflice 8: la bonté de Dieu ,

ui donne aux hommes 8: la vie 8: la mort ,

elon fa fainte 8:. julte volonté , mais ne les

porte jamais en la néceflité de commettre des
crimes i Et tant s’en faut . qu’on obéill’e a Dieu

par le moyen que le Infant cxpol’e , qu’au contraire on lui rend une fignalée délobéill’anc’è ;

Car après avoir donné licence de faire tort 8:

de ruer en les néeeliités naturelles, il ôte cette

même licence dans la contrainte qu’un tyran nous

apporte . 8: donne manifeflement a entendre ,
qu’il n’y a polnt de conduite de la Providence

de Dieu en ce qui nous arrive par la violence
d’un tyran. Autrement , s’il reconnaît la Provi-

dence de Dieu , qui paroit aulli manifellemenr
en réglant 8: bornant l’effort de la malice des

quand pour fe retirer de l’état dans lequel la

hommes , 8: les ell’ets de leurs mauvail’es volontés ,

Providence nous réduifoit , on outre-palle les
fainte: Loix 8: Commandemens par le dommage ,

comme en toutes les extrémités 8: dangers qui

ou par la mort que l’on caul’e a un autre homme ,

buent un injufle delTein; li le Jéfuite avoue ce
qu’il nie allés vifiblement , que le danger de

quoique les étiers de norre défobéill’ance ne fortenr

point des bornes 8: difpofitions de fa fagrll’c.
On obéit a Dieu emportant patiemment la charge qu’il impofe , en ubiflant modeilement 8: fans
murmurer , la nécellité en laquelle il nous pouffe.

en fouillant , en mourant avec innocence. On

oEenl’e la Majeflé quand pour ferouer le joug
qu’il met deffus nos têtes , 8: rejetter la croix
de Iaquelleil nous a chargés , 8: fuir le péril dans

nous arrivent, fans que les hommes y contri-

mort auquel nous femmes réduits ar l’injuflice
d’un Tyran , n’efi pas moins di penfé par la
Providence divine , que les autres dangers qu’il
nomme néceflités naturelles , il ôte tonte fa dif-

tinélion , renverfe tout (on raifonnement à fa

conclufion , 8: le voit réduit par la force de

’ fon dérailonnable difcours , a confeiller de tuer
pour éviter la violence d’un tyran , qui n’efl pas

lequel il nous a conduits , nous voulons mettre

moins dépendante de la Providence , que toutes

nous avons choilie , 8: que Dieu ne demande

livrer par un homicide, il fait entendre que ce

un autre homme comme une autre viélime , que
pas en notre place. S’il faut mourir de faim , li

les autres nécellités humaines , defquelles le dén’en pas tant obéir a la néccllité , qu’a Dieu
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devant les hommes , nous ne produilions
un autre : Comme nouvellement ils (e
rom déclarés en Flandres auteurs des per-

nicieux libelles contre les Cenfures du

des preuves autentiques des écrits qu’ils
ont publiés 8c dictés en leurs Claires.

Clergé de France , de Moniei neur 1’ Archevêque, 8: de la Faculté des Ite’ologiens de

fons la charité en défenaant la vérité

Paris, qui ont été fortement refutés par
le favantôt dévot Aureliur, grande lumiere

de ce que nous expolbns en public les

Ils ne pourront pas dire ue nous orienChrétienne , ni. a: plaindre avec raifon

8c honneur de notre âge; 8: (e Font dé-

dogmes qu’ils enfeignent publiquement

clarés après qu’ils avoient protelle’ par nele

dans le plus célèbre College de leur
Ordre. Ils les publient , afin de les éta-

folemnel à Meliîeurs les Evêques , que ces
libelles n’étoient point fortis de leur Société. S’ils ont menti aux Evêques , qui
tiennent en l’Églife la place des Apôtres ,

abhorrer comme des monfires abomina-

cf uels le Saint-Efprit réfide plus parti-

bles. Ainfi les Peres 8: Docteurs des

blir 8c faire croire : Et nous les produifons
8c montrons leur diflbrmité, pour les faire

cu iérement , puifqu’il le communique
plus efficacement 8c pleinement par l’im-

pofition de leurs mains , 81 par leur minif-

Chrétiens ont réfuté diverfes héréfies,

8c ont cru que c’était puiiTamment les
convaincre que de les expolër à la vuë

tere: N’efpérons pas , que pour édifier
l’Eglife, St réparer leurs fautes publiques ,

de l’Eglife. Pour favoriler 8L épargner les

ils les confellènt publiquement. Ils nous
reprocheroient plutôt , que nous leur im-

donner avis qu’on s’en garde , qu’à notre

pofons une doârine , qu’ils n’ont pas
enfeigne’e , fi pourvoyans au bien , nonfeulement en méfiance de Dieu , mais aulli

fans ; on donnât du poifim pour du pain ;

que pour nourrir on fit mourir; que les
loups entraffent en la bergerie fous des

billâtes , pourrions-nous endurer , fins
vuë l’on vendit des ferpens pour des poire

Mais la nécefl’iré étant égale d’un & d’autre

lrafard , ni être été par force , ni par fineife a:

côté . à la Providence de Dieu ne gouvernant

artifice. Si le Jéfiu’re peut i norer- ces vérités

pu moins l’un des deux accident que l’autre ;

catholiques , ces fondement e piété , ces prin-

comment le meurtre volontaire pour le fauter ,

cipes d’efpérante à de confiance en Dieu , ces

pourroit-il être défendu en l’un , comme une

enfeignemens nécefl’aires de patience , d’humilité ,

déiobéill’ance aux commandemens de Dieu . 8:

de mépris des grandeurs à des poilTancer de la

approuvé en l’autre , comme un nele d’obeill’an-

terre , de foumimon aux jugemerts de Dieu , à.

ce & d’un efprit roumis a la volonté de Dieu 9’

ces raifon: générales de la confolation des fidé-

Je ne marrèrerai pas à prouver ce qu’on .ne

les en toutes leurs afflictions : Si le Jéfiitr ne

peut ignorer fans ignOrer Jans-Quarts , la ne .
la mort 8L la parole duquel enleigne h les Dif-

fait pas ces premieres leçons du Chriflianil’me,
lefquelles performe ne peut ignorer à être Chré-

ciples que toute la violence 8c force des méchans

tien; comment eft-il Docteur entre les Chré-

ne leur peut nuire lans la difpofition de Dieu;

tiens? comment entreprend-bi! de donner &

voulu , 8c tels qu’il a voulu, étant maître du
fion bon pla’ tr tout ce qu’il a cré , 8L difpofe,

8e réformer les mœurs des peuples Chrétiens ?
Et s’il ne les ignore pas. pourquoi a t-ii écrit
8:. enfeigné contre les fentimens ? Pourquoi a-t-il
nié la Providence en l’exeluant des accidens

J: range , comme il lui plait , tous les divers

qui nous arrivent par la violence 8: cruauté

a: qu’ayant donné l’ame 8: le corps lorfqu’rl a

monde , à: de la vie 8: de la mort , contre leuel il n’y a int de confeil . il ouverne felon

difitr des préceptes pour drelfer la confeience

accident qui peuvent conferve: ou détruire la

es tyrans P La défcnl’e d’une mauvaife caufe ,
comme un abîme profond l’a tiré dans cet autre

efi’ets 8: les efforts qui ne t’adrcll’ent que felon
l’ordre qu’il a prefcrit . & contre ceux qu’il veut

abîme. Pour loutenir qu’on peut ruer, étoufi’er

ou châtier ou exercer & perfeâionner par les

il efl lui-même tombé dedans cet autre précipice.
Ayant choifi les ténébres plutôt que la lunuere ,
il a été enfin aveuglé par la lumiere . St a mieux
aimé ne reconnoîrre pas la conduite de Dieu dans

vie. Sans contribuer à la malice . il en régit les

8L jetrer dans un précipice, afin de fr fauver .

fouli’rances. Le Palfercau ne tombe point fur la

serre fans fa illion , (oit e la nécellîté de
fe repoler 8l e repaître le faire feendre de l’air ,
(oit que le plomb ou les fileta du chafl’eur l’y
abattent. Un l’eul cheveu ne tombe
as

tête d’un homme , fans cette même if ofition
célefle. fait que l’âge ou la maladie , oit que

l’efl’et de la malice d’un tyran . que d’avouer qu’on

de la-

l’outrage d’un ennemi l’an-ache. C’en Dieu qui

bleue & qui guérit , qui tu: &qui tend la vie ,
qui la donne qui l’ôte quand Il lui plait. Ce
qu’on appelle accident de fortune s la maladies ,
les fuites du «larcin on de l’imprudence , de la

bonne ou mauvaife volonté des hommes , (ont
egalement compilées 8: melurées par la Provi-

darce . à laquelle rien ne peut «happa pu

ne doit pas , pour le garantir d’un péril, auquel

la Providence de Dieu nom engage . porter pré-

judice ,ou faire tort 8c caufer la mort à un autre. La doarine Chrétienne cil route fimple a
toute claire ,clle ne connaît point ces contradictions , n’en point contraire à foi-même , n’efl

point embarralfée en ces difficultés. Elle voit

en toutes chofes , en tous les accidens . dans la
profpérité , dedans l’adverfité , dans les atta-

ques a: perfecutiona des méchans , la volonté de
Dieu, permet d’ufer des moyens légitimes que
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vêtemens de brebis; que Satan fût caché
fous la figure d’un An e de lumiere ; 8e
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notre confluence 8: des Loix; rélillons a

la nailTance 8: à l’accroill’ement des mau-

que pour doârine Chr tienne on en proosât une diabolique contre la vie 8: le
alutkde tous les hommes. Notre complai-

vaifes doctrines , 8c ne craignons point

fance aux Jéfuites nous feroit leurs com-

vons la pille de leur Théologien , 8: comme

plices. Notre filence nous rendroit criminels des empoifonnemens , des meurtres,

incontinent après avoir mis en danger
la vie de tous les hommes , il traite de

des troubles 8: guerres civiles , que ces

celle des Rois , paliant d’une propolition

funefles enfeignemens peuvent produire;
8c nous aurions à rendre compte à Dieu

ctabli un droit falun (à fantailie , de tuer

pour obéir 8: à Dieu 8c au Roi, d’encou-

rir la dif race 8: haine des Je’fuites. Sui-

énérale à une particuliere ; 8: aptes avoir

d’avoir trahi fa vérité , 8: de l’avoir tenue

8: faire toutes chofes nécefTaires pour fe

injuliement captive , tous la crainte de
ficher les Jaime: , 8c ferions coupables

garantir de toutes injures ; il vient de

de lèfevMajefié humaine , de ce que mé«

à demander s’il cf ermis de tuer celui qui

prifans les Ordonnances 8: commande-

abufe de l’autorité égztime de régner, faifons

fuite 8c fans avoir mêlé d’autres difcours ,

mens de nos Rois , portés en leurs Lettres-

voir qu’il n’efi pas plus équitable aux

Patentes , nous aurions par notre négli-

Princes Souverains , qu’au relie du genre

’ ence lailTé prendre cours 8: forces à des
tnliruâions contraires à la faine doéirine ,

au bien 8L repos de leurs peuples , 8: à la
Rareté de leurs Etats , 8c de leurs vies.

Satisfaifons donc au devoir de notre
profellion , 8: acquittons l’obligation de
Dieu nous met en main , commande d’éviter
l’injuflice , de n’abhorrer que le crime , 8l fouli’rir

doucement la mort , plutôt que de nous fouiller
du [ang d’un innocent , (oit u’un r tan commande qu’on le tue . fois que la ne , l induflrie ,
le temps à le lieu nous donne avantage 8c moyen
de nous fauter par l’a mort.

xvu. Le Chrér. ne commettra jamais un crime

humain; 8c que fa feeonde propofition
n’eii pas moins préjudiciable à tous les

Rois, que la premiere l’en à tous les
hommes du monde. Les Jéfuitrs , 8: ceux
ui n’ont été nourris qu’en leurs Ecoles ,

eront peut-être furpris de ce que nous
traire à tout bon difcours, 8: que la nature ne
peut grinr reconnoitre , u’un homme fois allafo

finé mis a mort inju ement fans perdre (on

honneur , 8c qu’il le perde , s’il en feulement rouché de la main fur la ’oue? d’où pourroit procé-

der cet extraordinaire réglement de raifon. linon
de la folie , de la furie 8c de la vanité, qui font
contrairesà la raifon , 8c qui confondent mal à

pour conferver fa vie , tant s’en faut qu’il a prouve

topos & brouillent indil’crérement toutes cho-

que l’on commette un homicide , afin e con-

cs, renverlenr inconfidérément toute forte de

tenter l’imagination des hommes infenfés. Car le

Jéfnite ne le contente pas de faire petit les horn- mes pour fatisfaire l’avarice 8: les (ou pçons 8c dé-

fiances , 8c pour la confervation de la vieil] permet aulli de tuer pour un honneur . qui n’efi

droits 8: divins à humains, ôtent les bornes &
les régies , que la nature , que la raifon 8c la
religion ont pofées , à fe propofent fans aucune

fuite 8c ordre . celles que l’erreur, la témérité ,
8c la fantaifie corrompue leur préfenrent. Ce l’ont

viter ou réparer un affront . qui ne confine qu’en
l’imagination de gens déraifonnables & méchons.

les guides , que le Jrfn’re fuit , les lumierea de la
doflrine , les confeillers , félon l’avis defquels il
note les hommes d’infamie , ou les condamne à

Il donne permitlion de tuer, pour prévenir non

la mort.

u’en l’opinion des ignorans des fols , pour

pas le peril de la vie, non pas la bletiure ou la

douleur , mais feulement la honte . & empêcher
le prétendu deshorineur d’avoir été frappé fur la

joue . ou touché du bâton. Selon (on jugement
l’honneur 8L deshonneur des hommes ne dépend

XVlll. Suivant ces mêmes maximes ,fi l’inno-

cente 8l la vertu font deshonnorées , il lui faire
avouer que le vice à le crime (ont honorables r l’a
l l’homme de bien cil blâmé , que l’injufle 8: le

pas de leurs bonnes ou mauvailes riflions , ni de

violent mérite des louan es ; 8c que celui qui
frappe infolemment du. b ton , ou qui donne in-

leurs vertus ou de leurs vices. L’homme de bien
portera l’infamie du crime d’un autre, à fera

jultement un feuillet , acquiert autant d’honneue
comme celui qui fortifie patiemment ces oEenles r

deshonoré , parce qu’un autre efl cruel & injufie.

reçoit de desbonneur; que Socrate eh: infame ,
d’un: 0 Malin: , qui le font condamner, [ont

L’infolent , le méchant cit maître de l’honneur du

madéfie ù du vertueux , 8L ôte la mauvaifc répu.

louables ; Sens ne n’a point d’honneur , 8c Neut-

ration 8c la loire a celui qu’il outrage & qu’il

qui le tue si! p ein de Ioire: Et pour venir aux.

frappe. Que s il ôte l’honneur a celui qu’il frappe

exemples domefliques I’Eglil’e , 8c aux tairons.

du bâton , ou bien auquel il donne un fouiller , ne
deshonnore t-il pas davantage celui qu’il traite

mables , qu’ils ont cruellement perfécuoé les

avec plus de violence , 8c auquel il ôte la vie P

Chrétiennes . que les Tyrans [ont autant elli-

voleur a le cruel qui lui coupe la gorge , &

Chrétiens, 8c que les Martyrs ont perdu leur
honneur en quittant la vie pour la foi au milieu:
des tourmens, Enfin que ces hommes du monde

bâton. D’où vient donc cette différence fiction

notxe Seigneur 8: nous Dieu . qu’ils la! 1’:er

Mais l’innocent n’ell point deslronnoré par le

moins par l’impudent qui le traite à coups de

honorent l’impiété (lesl Juifs . à parlent contre
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avons avancé ; 8: comme ils n’ont rien

appris ni lu dans leurs Auteurs de plus
avantageux aux Rois , que la réfolution
de leur Cafuifie , ils pourront s’étonner
qu’on les accufe de violer la Majeflé des

Rois, de mettre leur vie en danger, 8:
leurs Royaumes en proie , lorfqu’ils par-

XXIV. Mais fi le Jéfitite a failli par
imprudence , mettant en quellion ce qui
n’eli point en controverfe ;il a peut-être
promptement réparé cette faute en ôtant
promptement le doute , 8: répondant précifément à l’avantage des Rois. Exami-

nons les termes de la queiiion , 8: les

lent 8: enfeignent en faveur des Princes
Souverains le plus di nement 8: magni-

raifons de la réponfe , d’où nous reconnoitrons l’intention de l’Auteur , 8: tire-

fiquement, que leur héologte leur putITe

rons les fentimens des paroles el’quelles

permettre.
Prévenons leurs plaintes , 8: deman-

il les a expreifément cachés. Après avoir
demandé s’il eli permis . & permis à un
chacun de tuer celui qui a l’autorité légitime de régner , 8: en abul’e à la ruine

dons d’abord , 8: lailfons ’uger à tout le
monde, s’il étoit à propos a un Doéieur de

car de confiience, en expliquant les commandemens de Dieu , de propofer comme

du peuple : Ce malheureux Sophifle en

une chofe douteufe; faire rr’il efl tennis de
tuer le: Rois qui abujèrtt de lrur autorité P
d’où cette malheureule 8: impertinente
uefiion? Pourquoi n’a-t-il pas aufiitôt
demandé , s’il cil permis aux difciples

dre que ce qui n’eil pas permis à un chad’un chacun n’a-t-il pas été mis à delTein

de faire mourir le maître qui les enfei-

dirons , qu’il n’efl pas permis à chacun

gne mal Ë 8: aux enfans de mafTacrer leur

de faire des ordonnances , d’interpréter
les loix , de porter 8: manier les armes ,’

pere , qui abufe contr’eux de fa putffance i

répondant que non, ne fait-il pas entencun cil permis à quelqu’un! Et ce mot

pour laiffer la conféquence de ce qui ell
permis à quelqu’un P Ainfi quand nous

d’enf’eigner on public , nous donnons à

fouets , la pourpre , la couronne 8: le fceptre, les
railleries impies 8: toute la pallion 8: la croix ,

afin qu’après avoir enduré le fouiller , on pourfuive 8: l’on tue celui qui l’a donné. Issus me:
le bonheur des Chrétiens’eis fouilla-tees , le Jé-

mocquerie qu’aux profanes Gentils , mais qui cit

fait» y établit l’ignominie 8: le deshonneur .
qu’il tonicille de reputtller par un meurtre.

ehent les fouiller: , les crachats, les coups de
qui n’en fcandale qu’aux fuperbes Juifs. folie 8:

le thrOne de Issus-Citant , le chariot de ion

triomphe, 8: l’unique gloire de ceux qui croient
& efpérent en lui. Jesus-Cnrusr a l’anéiifié la
croix 8: les fouli’rances , fer Apôtres ne le vantent
point d’autre chofe que d’avoir enduré , k toute

la gloire des Martyrs ne vient que des mauvais

traitement qu’ils ont foufl’erts. Eftimer ignominie 8: deshonorer ce que JLSUS-CIIRIST a honoré ,

ce qui a honoré tous les Saints , ce ne peut être

XIX.Que fi le Ifjur’lv avoue, ce qu’il nc peut défa-

vouer fans avoir entiéremcnt éteint en l’on une
tout fentiment de la Religion Chrétienne , qu’il y
a de l’honneur a foufi’rir une injure , 8L que le
prétendu deshonnçur d’un fouiller endure , n’a

point de fubfiilance, linon dedans la vanité , 8:

en la folle imagination des ignorans; il fe juge
8: condamne ar fa bouche : 8: fa cunfclliôn le

une penféc, finon des ennemis de la croix de

rend incactifa le , en ce que voyant la verité 8:
la fagelTe divine, il choilit le mcnfonge 8: la fo-

Issus Citant , de la gloire des Saints 8: de la

lie des hommes , il préfère l’opinion des ignorons

perfcéiion & du falut des hommes. Peut»on être
Chrétien, 8: croire qu’un Chrétien reçoit du
deshonneur en l’état dans lequel notre Seigneur
l’appelle bienheureux , où il a le bonheur 8: la

8: pouvoir de tuer . our fervir 8: s’accommoder
contre la parole 8: ’exemple du Fils de Dieu ,

gloire de participer à la pafiion , de boire le ca-

fantaifies 8: à la violence & brutalité des méchant.

a la doflrine de issus-Citrus! , 8: donne droit

8: contre toute raifon divine 8: humaine ,aua

lice , d’être conforme a l’exemple , 8: d’obéir a

Le grand nombre des infenfés . fes partifans .

l’ordonnance de fou Maître 8: de fon Roi LC.

le foldat ne devient point infante fuivant les

ne rendra point fa caufe meilleure. S’il faut préférer le jugement d’un feu! homme fage 8: bien
fenié à l’opinion de tous les fous du monde , f ut-

les enfeignemens de fon l’récepteur , le Serviteur
exécutant les commantlemens de fon Maître . le

il abandonner la railon naturelle pour s’attac et

Sujet obéifl’ant à (on Prince: Et l’on réputera

cer a la Religion 8: aux ordres de Dieu . afin de

ordres de fou Général , le Difciple en gardant

blâmable 8: rouvert d’infamie celui ui fera plurôt prêt à ttcevoir une nouvelle o enfe , qu’à
faire réparer la premier; , qui bénira ceux qui l:
maudiront . 8: qui prélentera la joue à frapper à
ceux qui l’ont .déja frappé P JESUS ordonne qu’on

f: difpofe à foulfrir , 8s. qU’on fpufl’re. Le khis:

donne licence de tuer , pour éviter la honte duvoir reçu un fouiller ; Jesus veut qu’après avoir

reçu le fouiller, on en attende patiemman un
nuire. Le liftait: difpute & cherche des raifon; ,

à l’erreur , parce qu’elle cil commune, & renon-

fuivre l’ignorance , d’entretenir la malice . &

augmenter la folie 8: la rage des hommes. 8: leur
donner des armes , 8: leur ôter la confeience .
afin qu’ils s’entreruent , fans redouter les juge-,

mens de Dieu i Je veux que la contagion loi:

générale: que toutefois on ne donne pas du poift n

aux malades pour les faire plutôt mourir: que le
Médecin n’envenime point la playe; qu’un Doc-

teur de Cas de Confcience n’empoilonne pas les
confctences : qu’un interprète des Commandeconnaître
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prétendu prouver autre chofe par l’a rai-

connaître que quelqu’un a droit 8c pou-

voir de faire ce qui n’ell pas loiliblc à

un chacun. Mais nous ne dirons point,
qu’il n’ell pas permis à un chacun de
commettre adultere , de violer l’a foi , de

fon , linon que chacun n’a pas droit comme il avoit propofé , à lavoir, li un chacun a droit , ou s’il ell permis à chacun.

varrons à une autre remarque .

trahir la patrie 8c les amis , 8c en un mot
la coutume , le feus commun , 8: la raifon

& confidérons à quel delTein le Jefilite

ne l’oulïrent pas qu’on dile , qu’il n’ell pas

fupprimé le nom , n’en épargnant pas la
vie , a. épargné lemot, & n’apas nette-

ermis à un chacun de faire ce qui abro-

mettant la vie des Rois en quellion , en a.

ruinent n’ell permis à performe. Et l’on

ment propo e s’il cil permis de tuer les

ne peut pas dire que ces termes , il n’eli

Rois ou Princes rouverains , quand ils
abulènt de leur pouvoir i la ruine des

pas permis , 8c il cl! défendu à un chacun ,
l’aient de même force 8: valeur , qui l’ont

tout au contraire d’une lignification diffé-

peuples. S’en-il repréfcnté qu’il enl’ei-

rente; puifque la prcmiere façon de parler

ënoit dans le même Cullege , d’où l’a
ocie’té avoit été challéc , comme du

porte fon exception avec elle ; l’autre

relie du Royaume , pour y avoir écrit 8c

n’en l’oul’Fre point: puifquc ce qui cl!
défendu à un chacun , n’en permis à per-

enfeigné des doctrines funelles à nos Rois à

fimne , a: que ce qui n’ell as permis à
chacun, peut-être permis quelqu’un.

François nés dans la plus julle 8l plus

Nous nous arrêtons trop long-temps à
une chofe trop claire , la fin s’accorde

révèrent St aiment lus leurs Princes,
que nation du mon e , qui enlient été

au commencement du dil’cours , le raifon. nement à la propolition ; 8c le Je aire n’a

ou bien , qu’il diâoit l’es penfées à des

ancienne Monarchie de l’Europe , 8c qui
làilîs d’horreur , s’il leur eût cruëment
propol’é ; l’avoir , s’il cl! permis à un cha-,

mens de Dieu n’enleigne point les vanités des
hommes . à ne faire point palier pour chofes légi-

cente de l’inhumanité . qui ne vent point roumi:
de bornes. Que s’il aime tant les richelles , s’il

times à approuvées de Dieu , des doflrines de
Satan ennemi de la vie 8c du falut des hommes. Si

les prile li démél’urément , qu’il veuille opiniâtra

la lumiere devient ténèbres . tout en obieutité. si

le lei devient fade, il ne peut plus lervir a airaifonner 8l conictver les viandes . il ne vaut rien

que pour être jetté dehors 8: foulé aux pieds. Si

le doficut , qui le mêle de corriger les mœurs
à de drell’er la vie des hommes . prend une fiull’e
régie , enl’cigne 8: autorilc l’erreur des hommes

ment . pour n’en erdre aucune partie . que l’on
tue confeicntieul’e’ment 8L religieufement un
homme; il auroit dit plus tolérablement . qu’en-

core qu’il permette de faire un homicide, pour
fauver un u de métail duquel on achette les choles neee aires a l’entretien de la vie ,’qui peut

I lervir non-feulement a la parade , au luxe, aux
délicieufes vanités & aux foles à vicieul’es de n-

à les fug citions des demons . au lieu de la pa-

les. mais a couvrir la nudité , appaifcrla in

plus grand , d’autant qu’il el plus proche , que

a les délivrer de prilon ; il ne donne pas la même
licence de ruer pour une fauli’e infamie , pour un

role de Dieu qu’il le vante d’ex liquet . le peril et!

celui ui doit garder les brebis . les dérobe à les
eue . que l’Antechrifl en un: 8: enfeigne dans

leIl. Les
temple
de Dieu.
.
erreurs s’entrefuivent
à le tiennent

8L la l’oif des milérables , guérir leurs maladies .

honneur , qui n’eltppolnt honneur pour une

choie qui n’en point en elle-même ni en aucune
véritable raifon , de qui n’a fondemenrni appui .

enfemble ar un enchalncmcnt de faunes opi-

qui n’a l’on être , le tout ce qu’elle efl , linon en

nions , de quelles quand on a reçu les unes . il cit

la dépravation 8: dans le vice de l’opinion des

mal ailé de n’admettre pas les autres Par ce que

hommes. Encore ce dilcours feroit moins infuptrahie , que celui qui aide 8L encourage les

le liftai: a conclu qu’on ut tuer en bonne confcience celui qui s’enfuit emporte quelque chofe

gammes h bâtir & adorer leur idole de fait:

verl’é tout ion railonncrnent , & le lervant . pour

honneur , qui le lanflilie au lieu de I’abhorrer de
détruire , a qui lui lacrilie , non pas des moutons
de des taureaux , mais le l’an; 8c la vie des hommes.
xxr. Il en vrai que comme l’on choilit les Sacrificateurs entre les hommes "le même le Jlf. ne
et pas a tout le monde d’immoler les autres

l’avantage des honunes, de leurs vaines imagi-

à l’idole ; il n’admet à cette cruelle cérémonie

nations, il auroit mieux, à plus civilement

autres perfonnes . linon ceux qu’il appelle gens

qui nous appartient, il en tire une lus perni-

cicufe conléquence . qu’il en donc au l permis de

tuer pour l’on honneur imaginaire, qui cil plus
prilé que l’argent. Mais s’il étoit humain , s’il

avoir loin de la milice à de la confervation de la
vie 8: de la [aciéré des hommes, il auroit ren-

prouvé . que puilqu’il n’efl: pas légitime , puit-

que ce feroit un grand crime de faire mourir un

honorés . ou en: d’honneur , fuivant la maxime

le coutume u flécle corrompu , qui nomme

mis de tuer le larron qui s’enfuit avec notre

honnêtes gens. de gens d’honneur, les riches ,
les puill’ans à les nobles; & traite le relie des
hommes de faquins & de houe. L’Auteur de la

argent. Il étend 81. dilate le mal. que l’on ne
peut retracer airez étroitement, de accroît un

fait ces deus fortes d’hommes. Il. tire d’une même

homme pour l’honneur , ui cit plus ellimé que

l’argent; il cit moins rai onnable 8c moins per-

Tome. HI.

nature n’a point mis cette dili’ércnce . à n’a point
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cun de tueries Rois? Je veux qu’il y ait
en de la crainte d’émouvoir les el’prits

et d’exciter la diliFence des Magillrats ,
qu’il y ait en du elTein de faire couler

puill’ance , 84 à chacun ceux qui ne feront
pas légitimes. Ainli de tous côtés la vie
des Rois e41 expofée à la furie des l’céié-

rats par cette détellable doélrine : Pour

plus doucement 8: plus l’ùrement l’a, doc-

être légitimes , ils ne l’ont pas plus allurés;

trine en la déguil’ant 8c en changeant les

s’il cil poflible , Ce qui n’ell que trop et?

termes. Il y a quelque chofe de plus

dinaire , qu’un homme abominable le

pernicieux , qui n’cll point fi caché dans
l’embarras 8c ambiguité des paroles aH’cctées, qu’on ne le tire bien ail’c’ment au

jour. il ne demande pas fimplement ,favorr
s’il eflptrmis d chacun de ruer aux qui régnait,

mette en l’imagination, que l’on Roi n’ell

pas légitime, ou n’a pas une autorité
légitime.
Interprétons les paroles d’un Jéflll’.

te , par la pratique 8c les aérions des

ni ceux qui cm l’autorité de régner, mais l’enle-

Jéfiziter. L’an un a la Ville de Lyon

ment ceux qui ont l’autorité légitime de régner,
afin qu’ayant rél’olu qu’il n’ell pas per-

s’ctant tan ée en l’on devoir, 8c en l’obéilï

mis d chacun de faire mourir ceux qui
ont l’autorité légitime , il laich à croire,

qu’il cil permis a un chacun de tuer celui
qui règne fans autorité légitime : comme
nous avons vu ci-devant , que l’elorr l’a
doârine il cil loilible à quelqu’un de tuer
ceux qui ont l’autorité légitime 8: en
abul’ent. Il permet à quelqu’un de tuer

rance de item quarrieme , d’heureul’e 8c
éternelle mémoire , venu à la Couronne
par une l’ucceflion légitime , Fuivant les

loix fondamentales du Royaume, les Jéfitites y entretenoient encore leurs dil’cipies en la rébellion , 8c leur fail’oient
entendre que le Roi n’était point légiti-

me ; leurs lettres en font foi , telles

les Rois légitimes qui abul’ent de leur

qu’eux-mêmes les ont fait imprimer ,
par lefquelles ils louent comme une hernie

tige . de d’un même ordre, tous ceux qu’il me!

pour nous enrichir tous de ion abondance; k

au monde Il les fait mitre , vivre à mourir par

comme ils ont tufqu’à la mort inviolablement

les même: moyens : 8L quoique l’on admirable

gardé la cher: 8s bien-heurtul’c pauvreté , ils ont

providence départe diil’étcmmont ce qu’on noms

honoré les pauvres en leurs ecrits , 8: averti les

ne biens de fortune , à les donne indid’éremment

Fidèles de n’être point acceptateurs de perfonnes ,

aux bons à aux méchans ; il ne reçoit à ne re-

ni juges de mauvailes penl’ees en deshonorant les

connaît point d’autre honneur , linon celui qu’il

panures, pour honorer les riches; mais de le

place ès graces , vertus 8L perfeflions qu’il donne

aux riches à aux pauvres. aux roturiers 8: aux
nobles , ni d’autre dcshonncut. linon celui que

louvenit que Dieu a choili les pauvres de ce mon.

de. riches en la Foi . pour être héritiers du

Royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment. Quoi-

les coupables contraflcnt 8c attirent fur cuit par
leurs vices. Les mœurs 8: les aillons honorentou

que l’Eglil’e vieillill’e de s’éloigne des fiecles de la

d’honneur , le mauvais (il infame : à dans l’une

à" temps , à JssuæCnarsr cille même à préfets:
qu’il a toujOuts été Son conleil dure tricote de

dcshonorent. Le pauvre vertueux, et! homme
t l’autre condition , «un: font véritablement
heureux 8:. honores. qui cherchent l’honneur de

naill’ance , la doârine n’ell point finette au chanement ; la vérité n’cll point altérée par la luire

Dieu , l’un en gardant l’innocence dans la pau-

tirera julqu’à la lin du monde, conicil divin
donné aux riches de vendre à. de donner aux

une, l’aime exerçant l’humanité de pratiquant

pauvres, d’abandonner les riehcll’es à de l’imi- n

la modellie 8s la continence e’s richelieu La Religion Chrétienne a ten’vett’é l’idolâtrie à toutes

ter , a: le l’uivre en embrallant la fainte pauvreté.
ue le monde peule à parle à la mode , qui n’ef-

les faunes opinions du monde , a prononcé tant

ttme rien que les grandeurs de la Terre, 8c les

de favorables Arrêts h l’avantage de la pauvreté
contre les maximes du fiécle , que c’ek ignorer-l’es
élémcns 8c principes’, ou renoncer à la doflrinc ,
’ que d’ellimcr un homme honnête on honoré pour

erre riche, ou fans honneur pour être pauvre.
Aulli elle cl! heurcnl’emcnt née dans la pauvreté

fidéle compagne de la naill’ance, le de la vie 8c

mort de Notre Seigneur Issus-Citrus: , qui n’a
pas choifi les riches , les nobles& puilTsns . mais
feulement les pauvres pour être compagnons de
h vie , Dépolitairet 81 Prédicateurs de la dofl’ri-

ne, Minilitcs de la grec: . Difpenfsteurs de l’es
Ityflères . pour lier à dill’oudre au Ciel Il fur la

Terre . fondement , apr" il" de loft Eglile , a:
juges de tout le monde. Ces Saint! Apôtres .
nourrill’uns de la fainte 81 honofnblc Pauvreté , ont

convié chacun à les imiter . «mime. il: étoient

imitateurs de leur Maître, qui s’étort lij

delices à plaifirs de la chair; que le fafm’te parle
s’il vcut à la mode du monde ; le Chrétien n’ap-

pelleta jamais gens fans honneur ceux qui onten-

tendu la voix de Jesus-Curusr , a ont vendu
leurs biens pour les donner aux pauvres , 81 être
pauvres , ni gens d’humeur , ceux qui retiennenr les chaînes 8L les embarras des rithcll’es , à.

les empêchemcns & obilatles de leur prrfeflion ;
à fans mépril’cr les riches delquels il ne doit pas
témérairement jugr-r , il confidért-ra les pauvres

avec honneur 8L relpefl. puiique notre Seigneur
les a tant honorés, qu’il s’elt rendu lui-même
leur compagntsn de leur exemple, puil’qu’il habite
en eux d’une Façon particulierc’, dt qu’il reçoit en

eux, comme en la fainte humanisé , comme en
la pro re perlonr’ic , les biens qu’on leur fait , de
les a diantres 8L l’honneur qu’on leur rend Un

îhéologien ne peut pas ignorer ce que tous le
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e vertu , l’opiniâtreté des cnfans leur:
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Les détours 8c les fubtilite’s’ des Jzfiiim

ifciples , qui refuioicnt de prier Dieu
pour le Roi , 8c ne répondoient autre

coûtent trop à la France 84 à tout l’Uni-

chofe à ceux qui les y vouloient contrain-

l’honneur 8! le fervice du Roi , par la

dre , même en leur préfentant l’épée

diilinâion de légitime. Leur Théologien
moderne choiii de leur Société pour en-

nué , même en les menaçant de les jetter
au feu; finon ce qu’ils avoient appris des

vers. lls combattoient à Lyon contre

fei net à Paris les cas de confcience ,

révérer ion Roi, mais que c’eil au Pontife

(e âcre des mêmes armes 8l du même
déteilable artifice , 8: met tous les Princes

Romain à déclarer qui ci! Roi légitime.
Si de petits enfans animés de l’efprit des

Souverains en danger, en feignant craillirer la vie de ceux qui ont , ainli qu’il

Jefuize: ., qui font gloire de leur aflion

parle , une autorité légitime , 84 qui n’en

comme de quelque miracle , 84 d’un effet

abuient pas.

Jefuites leurs maitres , qu’il faut bien

prodigieux de leur doârine , font venus

Après avoir examiné les termes;

à ce point d’obilination , d’aimer mieux
être tués , être brûlés tous vifs , que de

8: remarqué leurs dangereuiès con
quences, pariions à voir iur quels appuis

prier Dieu pour leur Roi naturel 8: légi-

81 fondemens le kifkif: établit fa doctrine,

time , que les Jéfiizes leur avoient dit

qu’il n’efi pas permis à un chacun de me:

n’être pas légitime z Que feront en la
vigueur 8c force de leur âge , ceux qui feront imbus de la même doctrine , iinon ce
que Barman æl-IASTEL ont furieui’e-

ceux qui ont-l’autorité légitime de régner

8c qui en abui’enr. Il apporte l’autorité

ment entrepris , ce que l’abominable

d’un Concile énéral , 8: un raifonnement tiré des héologiens de (on Ordre.
La déciiion du Concile oblige la créance

Revenue a malheureufement exécuté ’

de tous les Chtétiens , 8: ci! unkfondeà

Catéchumenes fçavent, ce que les Payens mê-

n’ont rien de difl’érentk de diil’emblable, linon les

me: , 8: tous ceux ui ont oui parler du nom 8L

bien: que l’on ap lie de fortune l Les rich

de la doflrine Chr2tîenne , ont entendu. Celui
qui fait profeilion d’enieigaer les mœurs à la
doârine Chrétienne, à de former la vie 8c la
conicience des homme: felon les régla des Commandemens de Dieu . doit prendre garde . que la
parole , figure de les peniëee . à caraflerv de ion
arme , foit faine 8: irrépréheoiible , ne icandaliie
a: au lieu d’édifier , 8: ne repréicnte 8L ne ref-

ente point les folles 8c pernicieufea opinions t

& la faveur ont cuvent le uvoir de eorrom

les Ju es . 8c de procurer ’impunité aux crime.
mani (les. Leur puiiÏance cil-elle montée à æ

point . que de gâter les jugement . non pas des
hommes du commun, mais des Maîtres de toretes Sciences, des Théologie»: jéfuitu , à leur

faire enieigner comme un fainte 8e reli ’euie
doflrine , que r prévenir u réparer un a tout,
un homme rie e a droit 8:. pouvoir de men, un

vanités du monde , qulelle doit continuellement
combattre à: refixer Satan ie change quelquefois
en Ange de lumiere. l’Ange ne ie trantforme
ïint en Satanr 8: bien que les méchant imitent
prennent fouvent le langage des gens de bien ,
ceux-ci ne parlent point comme les méfiions. Sur

pauvre d’enduter P Ennemis de la fainte 8c innocente pauvreté , que Dieua tant cherie , amis des

tout puiique la langue du Docteur cil l’inilrument

deux que vous traitez avec une diilindlion fi pleine

de la pace de Dieu , pour llinilruâron 8: con-

d’injuiliee, font également hommes, également

veriion des une: , elle doit être pure 8L exempte
de toutes les fouillons du monde, qu’elle con-

raiiomtables , ont les même: membres du carpe ,

malheureuies richeifca 8l des pompes du Gale.
flatteurs des mauvais riches, fur quelle raiibn
fondra-vous une ii extraordinaire 8; il importante
doétrine è Si vous écoutez la nature . elle dit ; ce:

les mêmes puiiianees 8: facultés de rame ; le Ciel L

damne , pareille a la doârine qu’elle enieigne , 8:

la Terre. l’Air , le Soleil, n’ont pas été créés

dont elle cil limage , Je auiii contraire aux difeour: , qulaux fentimens Payens.
xxrt. Cette faute , quoiqu’importante à

plutôt url’un que pour Parme. Ils ont la même

agnelée dans un Maître en Théologie , d’avoir

ne felon les fentimens 8: la coutume du mon5: corrompu . 8:. nommé les riches gens dlhonneur. pour abeiller à confondre les pauvres ,
n’en pas la plus remarquable qu’il ait commife en

cet endroit. Son crime le plus cohiidérahle cil ces

inique jugement , cette inhumaine diiféreuce,

quin établit , afin qu’il fait permis a ion homme
honorable de tuer pour ne pas recevoir un afl’ront ,
de tuer pour le réparer après ravoir reçu ; 8: que

celui qui frit pas honnête homme felon ion iens ,
fol! condamné à ioufi’rir fans avoir droit de re-

pouifer l’amont. Quelle me alité ii étrange .

0mn au gai naturellement ont égaux, 8L qui

grace vivre, la même obligation de mourir.

Seulement l’un cil riche 8: Poutre pauvre , l’un a

toujours fait fa demeure au Village attaché a labouter la terre, l’autre à la Cour out y relever.

ia fortune. Si vous entendez la cligion, elle

ajoute : Dieu en pere corrunun de ces deux hom-

mes, urus-Cunur cil leur frere , ils [ont appelles à la même eipétance de poiieder le Raya».

me de Dieu . (mairie: par le même .9. Efpril ,
participant des même! Sacrement. membres du
même JISUl-CHIIS’I’ , qui leur propofe les m4rnes récompeni’ee , comme aux méchant larmo-

mes peines . qui tient également cher: la ne à
rame de llun 8L de Feutre. 8c a donné fa vie
autant pour le falot de l’un comme de l’autre; Il;
ion; feulement inégaux cri-5e que l’un en dehors ,

’ x x x x il
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portes d’enfer ne pourront ébranler, 8c

Tés? On a condamné leurs écrits , qui
tendoient à la ruine entiere de la Hiérar-

nous recevons la détermination du Con-

chie , 8: de l’ordre établi par Jefus-Chrifi

ment alluré , que les puilTances 8c les

cile de Confiance , avec le refpeâ 8c

N. S. en ion E lire, 8c à ôter 8c abolir le

foumiilîon que nous devons à la voix &

nom 8c la fon ion des Evêques , fans

réfolution de’toute l’Einlë. Qu’y a-t-il

lefquels il n’y auroit point de Conciles :

donc à dire , puifque le Jéfilite propore
une autorité fi puiilànte &.qui prouve

Paris a vu depuis trois mois en çà l’im-

beaucoup plus pour mettre la vie des

Société faifant publiquement prêcher en

modeilie avec laquelle ceux de cette

Souverains en sûreté, que le Jéfilite n’a

leur fuperbe Temple de S. Louis , comte

propofé , ni prétendu prouver: Si quel ne

autre Théologien nous apportoit ce a-

l’efprjt de Pénitence expofé dans le livre
de la Fréquente Communion; ont foulé aux

non du Concile, nous pourrions croire

pieds les Ordres de Monfieur l’Archevê-

u’il agiroit de bonne foi. Les préfens

es perfonnes fufpedes ne peuvent être
se us fans foupçon. On ne doit pas rece-

que de Paris , qui leur commandoit le
lence, Br l’autorité des Evêques , ni

avoient donné des éloîes au livre , 8e dé tré

vorr fans (crupule 8c fans grande con-

que la doârine qu’i contient fût auiiî
communément pratiquée par les Fideles,

des Conciles , 8c en faveur des Rois.
Quelle eilime eut faire des Conciles cette

comme elle cil fainte 8c nécelfaire. On
fçait qu’ils (ont venus ace haut point

Société , qui ait un fi manifefie mépris

d’infolence, que d’oiër dire , u’on ne

des Prélats de l’Eglii’e , 8: qui ne compte

pour rien les Evêques, de l’allemblée def-

r: devoit point émolfioir de l’autorité
des Prélat: Approbareurs du’Livre, puiF-i

quels les Conciles généraux font compo-

qu’on avoit vu le temps , ou de quatre

l’autre dans les épines des richell’es. Juges ini-

la iupetbe iniquité , ni du jugement inhumain ,

fidération , ce que les Jéfuites propofent

. pourquoi ordonnez - vous , que s’ils (ont
a taqués par un tiers, qui n’ait pas davantage de
droit delfus l’un que fut l’autre, le pauvre porte
les coups à le mépris . l’autre prévienne 8: pour-

fuive l’afi’ront r un homicide? Ces Juges fout

encore plus inuites; que le pauvre fait homme

que le Jr’juitr prononce contre vous. Ne vous repentez pas de votre condition: obiervez l’innocence qu’il vous preictit pour vous anéantir . 8:
que Dieu vous ordonne , afin de vous élever aueifus des Rois de la Terre : à foufl’rez avee pa’tience 8: fans envie , ’il laine en appanage aux

de bien. il et! de nulle confidération ; que le riche
ou le Gentilhomme fuit tout gâté de "ces , il et!
homme d’honneur. ont l’eflime du monde que
ces Juges ont pris pour leur Légiflareur . que le
vicieux rue , & que le vertueux exerce la vertu , à.

tuer les hommes . a les autres monfises de vices ,

qu’il endure. Voilà l’étrange décifion 4’.» homme

pour lelquels éviter . notre Seigneur a eonl’eillé de

élu du Corp! de; Jéjuiru . pour enfeigner dans le

quitter les rieheifes.
XXIllt La malice ne s’arrête pas en un «En
elle monte toujours ; a comme les g ns de ’en

plus célébre Collége qu’ils aient en l’Univers la

oflrine des Chrétiens, & pour interpréter les
loix 8l droits de la nature & de la Religion. De il
nous connuiflons ce que nous avons ci- devant

riches a a l’es gens ’honneur , l’amour d’euxmême: , la vaine gloire , l’inhumanité , l’audace ,

l’infolence , la cruauté , le mépris des loix des

hommes tu de Dieu, la licencede battre 8: de

cheminent de lunriere en lumiere . de vertu en

remarqué , que l’honnêteté d’une fille à laquelle

vertu , julqu’à ce qu’ils voient le Dieu des Dieux
en Sion , à fe perfe’âionntnr toujours par l’efpril

il permet de le faire avorter après u’elle aura

du Seigneur ; ceux i fe lent abandonnés à l’ef-

ér violée , dépend de (a condition e fortune ,

prir de menionge à métreur , tombent de te’nébrea
en ténèbres , 8L du chemin glifl’ant , dans les pré-

à. qu’il veut qu’une pauvre fille fubil’l’e avec pa-

tience le mépris, que celle de condition s’en
exempte , fi elle veut , par un vilain outrage con-

cipices d’ignorance , de blafphêmes à de malheur.

tre elle-même à. contre la nature. Selon ce même

La licence . que le ladre adonnée . de tuer pour

. on’fi a

ins: a magnifipæ surfai n’a pas eu honte

empécher- l’infamie d’un humer , ou d’un coup
de bâton, elt l’uivie de la permiilion . qu’il accorde
afon homme d’honneur , de poutfuivre fur l’heure

tilla l , ’18.

d’écrire dans une Jeun! de Théolo t’a approuvée

à de tuer celui qui lui a donné le-fouflet ou le-

.94.

par fin ardre ; (que lorfqu’un entilhomme

coup de bâton, queiqu’ils’enfitie . oiqu’il ne

«prît , l’au de: tauds Errivaiu de une puff-

donne un faufiler un Villageois , au un

péché de colore , qui n’entte pas en confidéra-

tion. De Villageois à Villageois . au une
carafe ridicule dont on ne fait point d’état. Mai:

veuille point faire davantage de mal , cunditiors
mutebis qu’on tue , non pas pour le vanger .
mais feulement pour réparer [on honneur. Suppo-

homme. rom-nie ne fe peut murer que par t.

fons, il l’on veut , ce que le Jrfuirr a poié contre
la vérité , contre le fenriment des Sages . même
du monde , de contre l’Evangile , qu’un homme
fioit deshonoré, parce qu’un autre et! infolent .

mon du criminel. Pauvres , "ROY: que vous (on;

parce u’un autre l’outrage . qu’un homme foufl’re

Il un Villageois , ou un homme de neur . "on
la hardiefl’e de donnes un fouines a un Gentil.

indignement méprîtes , encore qu’on vous "si"
avec une barbare difiérence , n’appelle: point de

tre diminution de ion honneur pour avoir été
appé 5 l’honneur le peut-il mieux réparer par la:
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Ou cinq cent Evêques ailémblés , à peine

l’Injiitution CathoIi ne , il nomme les Con-

s’en étoient trouvés deux ou trois qui
euiTent refufé de foufcrire à la doârine
des Hérétiques. Quelle créance peuvent

ciles univerfels. ariana parle plus librement , 8c ne peut approuver ce Concile ,
pour avoir été célébré , ce dit-il , non fans

avoir aux Conciles , ui proprement ne

mouvement de I’Egùfe , durant un [du me

font compofe’s que d vêques , ceux, qui
décrient li publiquement 8: univerfelle-u

paute’. Il ne réprouve’pas feulement ce

ment les Evêques!

Concile , mais il re’ette encore nommé-

M a r s outre ce mépris des Evêques , qui montre’évidemment le peu
d’état que les Jéfuites font généralement

de trois Pontife: qui contefloicnt de la ament le Canon de a Seflîon I; , qui dé-

fend de tuer les Tyrans , 8: le rejette
pour une raifon que la Société ne dérap-

des Conciles , ils méprifent encore parti-

culièrement celui de Confiance , 8: leur

prouvera point , parce qu’il ne trouve
pas que le P e Martin V , ou bien Eugene,

Pere Conan, encore qu’incontinent après
la mort de Henri-le-Grand , pour s’accom-

ou que langea-Fana: l’qyrnr approuvé. Les

moder au temps où les efprits étoient

Jejùitcs, qui venoit de produire ce cruel

logicns, ainli que des jettons , u’ils font
valoir ce qu’ils veulent , ou plut t comme
de l’argille dans la main du Potier , dont

parricide, il eût donné des louanges à
ce Concile dans un écrit volant , il l’a

ils feront des vars d’ignominie ou d’honneur , ainli qu’il leur plaira , ou qu’il leur

routesfois aboli 8: l’a ôté , autant qu’ila

ofé par un malicieux filence du nombre

fêta commode. Ne fe moquent-ils pas
inlblemment de tout le monde , 8: ne (e

plus irrités contre la funejie doélrine des

Conciles (ont en la main de ces Théo-

des Conciles énéraux , en ne le compre-

jouent-ils pas de la vie des Rois , comme les

nant point , orfqu’en fou gros Livre de

enfans de leurs noix 8: des cartes, dont

violence , que par la modeilie 8: la’ patience ? fuit

ou bien un coup de pied me créve , à mon honneur cil: entier. Le bâton a touché mes habits ,

que je me venge ou que je fouille . le cou qui tre
le déshonneur . n’aura pas moins été d)
ne fera point été. Si l’honneur a été biellé , la

onn , ni’

plaie ne l’e guérira pas par les blefures ou par la
mort d’un ennemi. S’il en perdu, le bien perdu.
ne fe recouvre pas , à caufe que l’on bleiTe ou que
l’on tue le voleur. S’il y a del’ignominie , elle et!
dans l’imagination gâtée des i norans & des mé-

chant , laquelle je dois mépri et , elle cit dedans
mon opinion corrompue laquelle je dois guérir;
elle n’en pas dedans la vie , ni dedans la mort de
celui qui m’a ofienfé. Qu’il vive déformais ou u’il

meure . je n’aurai pas moins reçu le faufiler la
faulie infamie. il a finir ce qu’il ne devoit as I. &

un deshonoré lui-même. le fini mon evotr ,
à ne medeshonorerai point en imitant la violen-

en forte qu’à peine je l’ai fenti, je une couvert
d’infamie. Le poi nard & l’épée m’ont dan escu-

fement bielré , je ement: toujours homme ’honneur. Le Jéfiitr l’approuve ; à par la même en-

travagance donne licence de tuer pour réparer

Pourra du bâton 8l du fouiller , non pas celui des
meurtnll’ures ni des blelfures mortelles. Mais s’il
avoit perfuadé par ion autorité que l’on ne péche

oint en réparant par un meurtre la honte d’un
fouiller qu’on a reçu, il n’empêcheroit jamais de

croire , que de tuer celui qui nous a bleifé a

mort , ne fût l’aGion d’une excellente piété.

x XIV. Qpe s’il abhorre ces conféquenccs,
qu’il en dérel e les principes , 8: qu’il nous dil’e

s’il pourroit approuver, ue l’on tuât celui , qui

ce ou en la iurpallant. S’il y avoit de la honte. il

auroit eu delTein de nous onner un fouiller . 8c en

l’em tre toute entier: avec foi , il me fatisfait
en yant , en redoutant ma force , en l’e recon-

auroit été empêché. Je veux qu’il ait encore aires

noifl’anr le plus faible , comme il s’étoit montré
le plus injurieux 8: méchant. Il répare par l’a lâ-

cheté l’outrage de [on iniolence ; (on iang 8: ma
brutalité me atisi’eroientrils davantage que (a con-

fufion ü Pourquoi le pourfuivtai- je. il ne me
veut plus nuire , il teconnolr l’a faute, puifqu’il
fuit P Il n’emporte point mon honneur , mais (on

iniquité & la honte, &s’il retenoit mon hon-

neur , comment le retireroia- je plutôt en frappant qu’en parlant doucement , en le tuant qu’en
lui faifant du bien ? 8 comment relierois-je d’être

deshonoré en devenant injuile 8: plus cruel que

d’humanité pour avoit en horreur la barbare
cruauté , qui feroit mourir un homme pour cette
mauvaife volonté , qui n’auroit point eu [ou effet.
Nous n’avons pas a confldérer ce qu’il pourroit

dire , mais ce qui fuit de fa doéirine, qui ayaris
approuvé le meurtre pour un fouiller donné , ne
peut défapprouver l’homicide pour la feule volonté

de donner un fouiller. La volonté donne le ris
8: la valeur aux aélions tantales. Elle oblige.
elle ethnie , elle commet le trime ou l’adieu
honorable. Le mouvement du bras 8: de la main.
ne mérite 8s ne porte de foi-même ni blâme
ni honneur. Le coup le donne à fe reçoit avec

lui, en lui coupant un bras, en lui apportant la

indlfl’érence de gloire 8: de deshonneur . felon
la caul’e 8s volonté pour laquelle on le donne . ou

leur. Car que] difcernemcnt d’honneur efl celui-ci?

l’on le reçoit. Comment donc fera- s-.il permis
de ruer ont le coup , qui de loi cil indrfl’érent k
ne m’o enfe que par la volonté . à non pas pour

mon pour un- coup de bâton ou de main , qui ne
me [aille peut-être aucun veflige ni aucune douUne main étendue me frappe fur la joue à ne me
’blell’e pas . je fuis deshonoré. la même main me

farte. me gite mon , ou m’enfonce une côte ,

la volonté cnminelle, qui a veulo donnes le»

coup, à qui feule m’ofenle fans le ml La
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ils bâtiflënt des châteaux , 8: les détruiront

te , mais montre aufii manuellement”,

felon leur fantaifie? Pour preuve d’une
doélrinc qui t touche la confiervation des

Rois , 8: la tranquillité du monde , ils

qu’il abhorre 8: dételle toutes les autres
femblables maximes d’erreur, qui tendent
à roulever les l’ujets . 8: à renverfer toute

purent des fondemens qu’ils ruinent euxmëtnes , 8: mettent pour foutenir un édifi-

police 8: ordre des États. Cependant en
même tems que le Jay-aire débite une

ce nécellaire à tout l’Univers. des colom-

dodrine auflî préjudiciable aux Rois 8: aux
États , que celle-là même , que le Concile
a nommément condamné ; il tâche à faire
croire qu’il et! de l’avis du Concile; comme li le Concile étoit de l’on avis , 8: ap-

ces qu’ils renverront quand ils veulent ,

ainli que des Samfons pour accabler fous
leurs ruines des nations entières.

Outre ces traits de finelTe 8: de mau-

vaiCe foi , notre Daâeur de tu; de

prouvoit le mépris du ferment , le viole-

la fainte détermination du Concile. Le
Concile condamne toutes les entreprifès,
(que fous prétexre d’opprellion 8: de tyran.-

le renverlement des Royaumes, les crimes
8: les maux infinis qui font autorifés par
le raifonnement du Jéfuite.
Voilà n probité 8: fidélité en ci-

confcience ne fait pas confluence de gâter
8: corrompre par une huile interprétation

ment de la foi , le l’enlèvement des fujcts,

nie, on pourroit former.contre les Rois

tant les Canons : Confidérons à préfent

8: Princes. Le Jéfuire relièrre’la décifion

la force de fa raifon arum peu raifonnable ,

du Concile , 8: la défenfe de tuer quelque

que nous avons reconnu cet Auteur peu
fidele en fou rapport 8: explication du
Concile. Son fentimcnt aroit entier dans

tyran que ce (oit , 8: la reliraint tion

Prince qui abuïe de fon autorité légitime. Le Concile ne condamne pas l’enlement la pronollllpn que le Jr’fuite rappor-

fun raifonnement. Rép tons les paroles ;
La raifon pour laquelle il n’cjl pas loifible à

Jéfiu’le ne le [cuvera pas par l’exemple des loix ,

cun crime ; la langue du médiiant faitconnoltre

.lelquelles ne panifient pas les feules volontés. car
outre que l’exemple des loix ne doit. peint fervir

les fautes que nous avions cachées , ou nous charge de calomnies , 8:. nous couvre de blâme . que

acelui qui détruit 8: renverfe les 101x , qui per-

nous n’avions pas mérité. D’ailleurs , puifque le

met ce qu’elles défendent, dOnne a chacun des

kfuirr a permis de tuer , véritablement en cachette , mais en cachette , pour épiler le l’eandale :
uiiqu’il a permis de faire mourir celui qui avois

particuliers plus de pouvoir fur la vie de ceux
deiquels ils fe tiendront ou craindront d’être
ofl’cnfési que les loix n’en ordonnent aux Ma-

iflratt fur les coupables,qui baille la licence de
faire fans fcrupulc, 8: remords de conicicnce des
meurtres que les loix puniroient de fupplice de
mon. Outre que le Jéjairc ne parle as de punir
8: venger , comme les Lois , mais calcinent de
recouvrer l’honneur 5 les Lois impofent des p45:

ne: aux mauvaiies volontés . quand elles ont
éclaté par quelque efl’ort , quoian les-air em-’

pêchées de faire leur efiet. Les Juges pontant les

allitflins 8: les voleurs , quand ils ont ait connol-

coltinent delrcin de médire de nous devant des
gens d’honneur , comment ne confeillera-t-il
pas de tuer celui qui nous aura rendus fuiprfis k
odieux au monde en découvrant nos vices . ou bien
nous impofant des crimes . que nous n’avons pas
commis? Les Lois du J’fnite donnent droit de tuer
pour prévenir le fouiller 8L la médil’ance ; par
quelle diverfité ou perverfité de raifon pennetl

noient-elles le meurtre pour un fouiller donné.
non pasfour une calomnie avancée .9 &s’il per-

met e onner la mort pour une médiiance. ce

are leur deli’eiu , à. qu’ils n’ont pu l’exécuter. Et

- u’il ne peut pas empéchet. Sana renoncera la

le particulier innruit par le Jéfuite à réparer fort

tine, il armera la plûpart des hommes le!
1ms contre les autres , 8: couvrira toute la tette
de long 8: de carnage.

honneur par un homicide , ne fera pas dilliculté
de tuer , pour le délivrer d’infamie. celui qui a
voulu lui donner un fouiller , à en a été retenu;

xxvt. On dira qu’il ne lâche pas toutes les

fi ce n’ell que le léfuile (épate le deshonncot de

rênes à la licence , qu’il ne trouvepas bon que l’on

’l’olfcnl’e, 8: veuille dire que la volonté porte

laquelle ne procétle que de la volonté.

tue en tout romps , mais feulement fur l’heure a:
fur le champ. On pourroit endurer qu’il parlât de
la (une, s’il initioit la conduite de ces aélions
violentes à la douleur récente 8: au refleuriront

. Il"; Mais s’il y a quelque chofe, outre nos

tout frais d’avoir été circulé , a la chaleur de la

l’offenie , 8s le coup calife le dcsbonneu: . comme
fi le déshonneur ne procédoit pas de l’ofl’enfe ,

salon! . qui choque none honneur" ce [ont

eolere, au (au tout bouillant . aux premiers

vaife allah-te dans le monde. S’il faut tuer , pour
réparer l’honneur, celui qui nous a donné le
faufiler , [cran-il défendu de mettre en pié;c3 le
retendant. le calomniateur . qui nous a dérobé

qu’ils n’ont conlulté la raifon à. donné lieu h

principalement les difcoun qui nous unirent notre bonne reputation , 8L "ou! mutent en mau-

1’de 8s banne opinion des hommes , 8; un.
a «de leur averfion , leur horreur mépphp

Le a? que nous sans reçu ne natrum-1g; a,

mouvemens du épit , qui nitrent fans Maétlon
à conduire . 8: ont plutôt commis une brutalité .

l’entendement de juger ce qui le devoit , ai ce qui
n’étoir pas raifonnable. Il ne traite pas l’affaire

félon la précipitation de ces tsanfports de rage,

dans violentes fureurs qui le panent en un m0.mcnt. qui commettent le crime avent que de le
dira-exact 8c connaître , avant que de le voulois .
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chacun de faire mourir celui qui abri]? à. la
ruine de: peuples, de [annamite légitime
de régner , ejt , ce dit le Jéfuite , parce
qu’il eji permis de tuer les mal-frifleurs ,

ponfabliesà leurs Officiers Juiiiciables , 8:
Sujets de leurs propres Sujets : N’eil-ce
pas brifer leurs fccptres , fouler leurs Cou.

en tant feulement qu’on juge, qu’rl eji expédient [5 convenable au bien public , qu’on

de leur Souveraineté , pour expofer leurs
perfonnes (actées aux fers , aux priions ,

les fafle mourir : Il appartient donc feulement d celui à qui le fin): du bien commun

aux. échafaux , aux roués , à la main du
bourreau , 8c aux furieuiès entrepriiès des

tonnes aux pieds, les arracher du trône

a e’re’ commis , (5 par conféquent à celui-1d

airafiins , après qu’ils auront été condam-

feulement ai a l’autorité publique , tel que
n’efl pas claque particulier. Quelle preuve

nés par un prétendu jugement de leurs

eii celle-ci! Quelle raifon contraire à

condition , que. Dieu a relevéeâ ce degré
de ne dépendre que de lui, 8: d’être indépendants de toute autre puilÏance ,»la

(mon révoltés 2’ N’cii-ce pas rendre leur

toute bonne raifon Ï Quel détordre 8:
dérèglement i Quelle confufion de tout

ordre 8: police I Conclure de la punition

rendre , dis-je , plus miférable que celle
de tous les autres hommes , 8: d’autant
plus expofée aux condamnations 8: aux

des mal- faiâeurs celle des Rois légitimes?

Ne prieure point de différence entre les
Princes Souverains 8: les particuliers , qui

fupplices , que leur devoir cil infiniment
plus étendu , 8l fans comparaifon plus
difficile, que Celui des particuliers ; 8c

commettent des crimes i Donner aux
Rois les mêmes Juges , qui peuvent punir

u’ils (ont plus en bute à la haine , à:
leuvic , 8: à divers mécontentemens de:

les violences 8: fraudes de leurs (bien;
établir dedans les Royaumes des Tribunaux art-demis des Rois , pour les dépoter

tant de ’ milliers d’hommes , qui font tous

6: punir de mort , rendre les Rois ref-

leur obéiflhnce r ,

& fe changent incontinent en un regret & repen-

n’autok pu recouvrer pendant fa vie P Le Jéfiu’lc

tir inutile. Il agir par force de miton , avec lu-

n’empêchera point que celui , qui fuivant (a doctrine des Cas de Confcîence , croira qu’il peut en

miere , fans eolere , fans trouble , de (en: rams ,
ne donne rien a la vengeance , mais trouve bon

conieienee réparer par un homicide [on hon-

que l’on tue pour réparer [on honneur, lequel fi

neur ravi par un roufle: , ne l’empêchera point par

on ne peut recouvrer fur le champ, pourquoi

aucune force de raifon , d’ordonner en mourant

feroit-il défendu de le retirer , vingt, trente ù

que l’on rue eeluiqui l’a deshonoté , s’il ne l’a pu

cinquante ansaprès , qu’on me l’aura volé , fi je

tuer durant u’il a vécu. Son tellament rendra ion
fils indigne e ion nom 8: de fa fuccellion , s’il ne

ne l’ai pu reprendre à l’heure même qu’on me l’a

ravi P il n’y a point de ptelcription , felon les
loir civiles , qui défendent au!!!" de tuer lut le
champ . que plufieurs fiéeles après avoir reçu

recouvre l’honneur de [on pere. Lotfqu’il feta prêt

l’oEenfe , ni felon la railon , qui n’a point d’ex-

repréfentera leur: - CHRISI’ mourant fur la
Croix , 8: priant pour ceux qui le maudiifent , à
qui le crucifient , en exhortant fer enfuis à bien

de fouir de ce monde. de rendre l’ame . d’aller

(ubir le redoutable jugement , pendant qu’on lui

reption ni de bornes de temps pour la défenfe de
l’honneurl qui veut qu’on. en ait toujourslom,

vivre , à être gens d’honneur , il leur commanp
dera de réparer le fieu . il ne leur donnera (a bé-

& ne donne pas moins de droit d’en pourl’utwe la
réparation longuemps après l’ofl’enic . qu’à l’heure

même qu’elle et! faire. Les Loir rétablrlrent l’hon-

’ nédiûion , linon à cette confidérarion . 8:. dé-

clarant , qu’il pardonne à ion ennemi , comme

neur des innocens , que la calomnie , que le faux
témoignnge. que l’ignorance ou bien l’iniquité

il prie Dieu de lui faire anion , il commander!

fuivant ces Cas de Couæience, qu’on tue celui
auquel il pardonne , parce qu’il ne le tue pas par
vengeance , mais feulement pour réparer fun Iron-

des luges. que la cruauté desTyrans avoient igno-

minieulemenr fait mourir. On rend la bonne
réputation à ceux auxquels on a été la vie & on
ne la peut rendre, Pourquoi l’hotttme Meule n’au-

neur. Et comme il met fer enfaus en [a place ..

rait il pas droit durant toute fa vie de recouvrer

pourquoi. s’il n’a pas pu tuer celui qui l’a clef--

fin honneur. qu’il ellime plus que la vie P Et s’il

honoré . ne ruera r-tl pas , ou ne fera pas malfacrcr les enfane de celui qui lui a fait l’oflenfe g

a en ce droit durant un moment , comment en

puiiqu’il n’eit pas plus raifonnable , qu’un fila
prenne 8: demande ce que l’on devoit à l’on pcte ,.

feroit-il déchu , pourquoi ne le conicrveroir-il
pas , pendant qu’il pourra vivre; pourquoi n’é-

que de payer ce que (on pere devoir ? Ces diltours ,
que l’on ne peut concevoir fans horreur , viennent par une faire néeefloite de ce que le "fuite

tendroit-il pas même au de-là de fa vie le foin de
laver (on honneur , s’il a été taché P Tant d’hom-

mes s’inquiètent pour éterniier leur mémoire , &

biffer après eux d’honorables témoignages de la

concéde à la folie 8.: àl’ateuglement du monde-

grandeur de leur efprie a fortune. On ne condamne pas ceux qui recherchent par belles & grandes
airions . par leurs veilles , leurs travaux 8: perils ,
& parleur propre mort , la recommandation de la

Ayant mieux aimé iuivre la vanité d’une fatum: &

poflerité. Pourroir-onhien blâmei celui qui pourvoiroit à faire réparer aptes (a mon l’honneur qu’il

déteflable opinion , qui met l’honneur des homIl

mes dans leur brutalité . qui les deshoncre ou honore, parce qu’ils fouinent ou commettent des.
violencesinjuiles , il fe met dans la néceflité de.
«Mireille: ’,il a; de permettre une infinité de cri»
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Se peut- on rien imaginer de plus

dangereux 8: préjudiciable aux Princes Souverainse Il y a quelque chofe de
plus abominable , li les fujets mécontens

générale de tous les hommes s’appliqult
8c fût rapportée à la particulière des Princes Souverains; 8t qu’après avoir réfolu ,

le régleur par la formule du Je’fitire , qui

que le droit naturel permet à un particulier de tuer , pour prévenir une oiiënfe,

porte a que le droit de je drfendre s’étend à

il donnât viiée aux fujers d’avoir recours

tout ce qui (Il nécejfaire pour fe [Lettre à
couvert de toute injure. Si la conclulion du
Jéjuite donne pouvoir à chaque particu-

à ion droit prétendu de tuer pour (e
mettre à couvert de toute injure , ii dedans un Royaume il ne trouvoit point de
fujets qui vouluiient ju er de la vie de

lier de tuer en cachette celui , lequel il
ne pourroit pas autrement empêcher de

leur Roi. Quelle qu’ait été l’intention du

parler à fou défivantage : quel particu-

Jéfirite ; elle n’importe as à (a doârine ,

lier infimit en cette école confulteroit

qui en toujours la mcme , féditieufe ,
cruelle , ennemie de tout ordre 8c police,

les Ma iiirars ,’ou attendroit des allem-

blées e Ju es , pour entreprendre fur
un Roi, de a colere duquel il craindroit
(a ruine, ou celle de tout le peuple 5’
Le Jejùite avoit-il oublié ce qu’à l’inf-

tant même il avoit tâché de prouver i

8c de la Royauté , 8c aiiujettiiiant les Rois

légitimes , non plus au jugement , mais
aux aiTaiiinats 8: empoifonnemell , nonfeulement aux mécontentemens des Grands
a: aux aiiemblées des rébelles faires en
forme de Juiiice , mais généralement à

On aura peine à croire , qu’il ait la mémoire fi courte 81 ii mauvaiie. L’on jugera
plus vrai-femblablement , qu’il a traité

États , dt plus univeriellement encore à

ces deux queiiions conjointement , afin

tous les hommes , ui pourront craindre

que l’une lervît à l’autre , 8: que la Thèfe

tous les particuliers qui vivent en leurs
quelque oli’eni’e de deur gouvernement.

mes , qui ionr abominables, même au monde le

Jlfinire dira , ion honneur ne feroit pas réparé s’il

plus corrompu ,ou de ie contredire incet’l’amment

l’avoir fait all’ailiner. Il ne feroit donc pas réparé ,

foi-même.
. qu’un homme tue
XXVII. Ayant trouvé bon

quand il auriot aiialiiné lui-même. L’Auteur emporte le mérite ou le blâme de l’aétion, 8: n’efl

pour réparer ion honneur , pourtant-il trouver

pas moins homicide . qui tue par une main em-

les ierviteurs , pour recouvrer ce qu’on lui a ôté ,
à pour ail’ailiner celui qu’il a droit de tuer P Je

pmntée , que par la fienne. Il n’auroit pas moins
tué , n’aurait pas moins vengé ion ignominie 8:
réparé ion honneur, ou l’auroit mieux 8c lus

vois bien que le monda pourroit approuver l’un 8:

glorieuiement réparé . plus ilie (croit retir du

mauvais qu’il emploie in enfant , fer parens , 8e

blâmer l’autre. Mais l’opinion dumonde n’a p01!!!

péril , 8: plus il auroit ail’uré l’homicide . plus il

de régies affurées . à en ennemi de l’ordre 8c de
la raifon , qu’un Doâeur en Théologie ne devoit

auroit pris des iniilres de ion afallinat k des

pas rejerrcr. On a loué depuis quelques années

XXVlII. Nousavons parléduternpa & des perfonnes, ue dirons-nous des lieux ?La iainteté des
Egliics des Autcls n’empêchede ne retient pas

l’imagination d’un Poëtc , pour avoir introduir un -

fils ni venge la querelle de ion pere , au préjudice

compagnons de on crime.

de on amour , 8: qui , pour réparer un fouiller

toujours la violence d’un méchant naturel. L’irré-

que ion pere avoir reçu , tue le petc de celle qu’il
aimoit 8c devoit épouier. La Comédie retient ion

vérence n’cil que trop ordinaire , 8c l’on ne toit
que trop communément les lieux iacrés, 8c les plus
auguiles cérémonies de notre Religion , profanés

ancienne coutume: elle s’accommode aux opinions communes , à flatte les vices des hommes

en les repréienrant. La Chaire du Jéiuire J’ann-

dera-r-elle avec la Scéne tout" le: dans: un" î

Et pourroit-elle condamner ou le pose ou le fils:

par de vains diicours . d*infames entretient à. des

uerelles iniolcutes. si le combat des paroles efi
uivi de celui des mains . fi le faufiler le donne
dans l’E liie, ou ii celui qui fuit, après avoit

l’un qui commande le meurtre , l’autre qui le com-

frappé, e fauve dans la franchiie à dans l’aiyle

met ? Le’ re a droit de tuer, ielon l’ordonnance

d’une Egliie , l’homme qui a reçu l’injure dem -

8L la déci ion exprell’e du 151m4: fils cl! engagé

sera-vil fans honneur, ou puiiqu’il a droitîë
ruer fur le champ , 8L qu’il ne péchera point en

r les même: lient & attachcmcns de l’honneur

imaginaire , que le Jaune regarde comme un
jolie devoir . comme obligations naturelles de

tuant avec intention de réparer ion honneur .
n’uieraJ-ii. pas de la permiiiion que le Doéieur

légitimes . qu’il prend pour fondemens & réglet

des Cas de Conicience lui a donnée . de tuer fur

de fa Théologie. Que fi l’homme déshonoré n’a

ou s’il ne veut point bazarder une fi chére tic .
pourquoi n’employeroit-il pas les brigands 8l. les

l’heure, a: n’aura point d’horreur de miracter
ion ennemi , ainli qu’une riflime devant l’Autcl ,
ou même deil’us l’Aurel, de l’immoler au lieu
même ou l’on offre à Dieu tous les jours le corps

ail’aflins à louage , pour faire mourir celui qu’il

liseré de ion Fils Issus-Citant , a de mêler ion

auroit permlnîon de tuer? à par quelle manie
expoieroir - il fa vie 8L celle de ies enfant & chers
amis pour avoir ce qu’il peut aufii bien 8c anili-

pour nos ol’enics ? Toute la Chrétienté reçut un

point de fils itmblable a relui de la Comédie,

légitimement obtenir avec un peu d’argent ç a;

fan; avec celui qui a été verié delius la Croix

extraordinaire feandale , à détefla comme un

Profile d’horreur l’impiété de celui qui malaga.

l
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Si l’on eni’eignoit ces pernicieui’es St

déreiiables opinions en quelque coin du
monde hors du Royaume , il faudroit boucher toutes les avenues, de peut qu’elles
ne viniiènt corrompre l’ancienne fidélité

des François vers leurs Rois. Un Théo-

punitions , que les particuliers 8c le corps
de leur Ordre ont juilcment reçus; mais
après tant de parricides de Rois , tant de
fait? répandu , de guerres civiles , de
mi tres publiques , ils ne le puiiient ablie-

logien les montre publiquement comme

nir de traiter félon leur i’ens la malheureuië quellion de tuer les Rois; 8: qu’ils

des maximes reçues dans la morale Chré-

l’enl’eignent à leur mode dedans Paris ,

tienne ., approuvées par les Conciles géné-

8c dans le même College dont ils avoient

raux , 8: les publie dans le cœur de la

été cliaiiés pour la même domine f Car

veriité , aux yeux du Parlement , à la

il ne faire point diliimulcr ce qui paroit
trop manifeilement , ni charger un parti-

France , dedans Paris , à la vue de l’Uni»

culier iÏéfuite du blâme que mérite toute

face du Roi , comme ii l’Univeriité approuvoit maintenant , ce qu’elle a toujours
réfuté; ii le Parlement recevoit ce qu’il

fa Compagnie , qui l’a choiii de tout (on

a toujours condamné ; 8: ii le Roi autori-

premiere de toutes l’es Écoles. C’en: un

Corps pour enieigner en public dans la

(bit les damnables infltuâions , qui ont

particulier qui expoie en Doâeur les

porté pluiieurs de les prédéceiieurs au

(cntimens de route ra Société , les fait

cercueil, 8l ont réduit ibuventcs fois la
France au point de fa ruine. Les Jéfuiter
font-ils li éperduëment amoureux 8c idolâ-

gliil’er avec autorité de maître dans la
créance des Sujets du Roi l’es auditeurs ,
8: qui n’enfeigne rien touchant la vie des
Rois , qu’il n’ait pris 8: puifé dans les

tres de leurs opinions , qu’après tant de
leurs livres ceniurés 8: brûlés , tant de

écrits des Théologiens de (on Ordre ,
qui confpirent d’un merveilleux accord

le fils du meurtrier de l’on pere , durant le Saint

Sacrifice de notre Religion , dans la principale
Egliic de Viterbe . qui étoit alors le l’éjuur or-

fa pratique? Il a été l’honneur injuflement , il
ne le rend auiii u’a celui qui ie venge. Comme il
a ticshonoté la ouli’ance , il honore auiIi la ven-

d nairt- du Paire. Cette barbarie fut détrilée en

geance, 81. ne couieille de tuer, iinon afin que

aiment-ils tant leurs vieilles maladies ,

ion iic’cle , 8L feta inecilammcnt en l’abomina.
tion de la pollérité. Notre âge a été airez mal-

l’on ie venge. Comment retenez-vous ion mage
8c ne garder pas ies paroles P Mais quoique vous

heureux , pour voir entre les autre: abomina-

changiez le trot, vous approuvez la choie. A

tions , la plus eélébre tgliie de nuire France . la
Cathédrale de Paris . polluée ü: profanée par une

monfimeuie violence . par un meurtre commis
en ion enclos. Ces iacriléges homicides , 8c s’il
en a d’autres encore plus déteitab’es . feront des

Innoceizs , 8L auront fait de louables aâions . s’il

faut feulement . pour avoir droit de tuer , confidércr un honneur prétendu. L’un de l’autre croyoit

f: mettre a couvert de la honte, l’un vengeur
de ion pere , l’aorte de fa querelle, 8L l’un à l’au-

tre pour conferver ion honneur ; relie qu’on les
approuve et qu’on les eihme 8c public gens de
bien 8c d’h nncur , li on les veut juger ielon les

votre avis , celui qui a tué pour réparer ion honneur . ne s’eil il pas vengé i Il dira donc tenant
l’épée fur la poitrine de ion ennemi. J’obéis au

commandement de Dieu , j’abhorre la vengeance,

8c je te pardonne de tout mon cœur , mais il

faut que ru meure. Meurs pour réparer mon honneur. Et cette religicuie aéiion faire fuivant routes vos régies ne fera par vengeance. Il ne le iota
pas vengé . parce que Dieu le défend , & il aura
tué. Comme fi Dieu défendoit le leu! mot de
vengeance il: permettoit les cruels & déteflables
effets . comme s’il ne condamnoit pas la haine à

conicienti ies maximes du 1mm.

la vengeance , à cauie des injultices & principale.
ment des combats a: des meurtres qu’elles tral-

ie venger L 8L permet lculcmcnt de réparer ion
honneur. C’ei! ici le plus dangereux poilon de (a

turion. Il vous avoit appris que l’honneur égaré

XXIX. Mais après tout . le Jéfuire défend de

doctrine 8c la plus honteul’e foiblefie de ion raifon-

nent en leur iuite. Vous rendez a votre mauvais
Préccpreut une mauvaiie récnimpcnl’e de ion infli-

cherchez des méthodes pour faire pécher fans

par un coup de bâton ie recouvroit par un homicide. Il le portoit airez violemment à la vengeance; mais la crainte des menaces de Dieu q a:

crainte de pécher. pour ie venger. fans croire

l’appréhenlior des peines de renier lui donnoit de

nement Ennemi de Dieu 8L des hommes , vous
qu’on ie venge , pour délier cc que Dieu a lié ,

la peine. Vous le délivrez de ce foin. Vous le

pour outrepaiTer ies commandemcns fans ictupule, à pour faire tuer fans coniciencc. Bit-ce
autre choie de frapper. ou tuer pour réparer ion
honneur , que venger ion honneur? Et venger
ion honneur cit-cc autre choie que ie venger igi

déchargez de cette lâchcuie inquiétude. Vous lui

levez ce icrupule. 8L lui ôtez ces tourmens 8l:
bourreaux de conicience . afin que déformais ,
fuivant votre eonicil , il-fe venge en efl’rt , en le
faiiant croire qu’il ne ie venge pis : qu’il con-

même P si vorrc Maître 8L Précepteur , le monde
corrompu vou: a puriuadé que l’honneur cil per-

tente pleinement l’a palliai , jou’il’e d’une entiere

du pour un ioufllet qu’on a reçu , 8L qu’on répare

mélange d’amertume toute la douceur de la ven-

ces affront par un meurtre . pourquoi quittez-vous
[on Ian age enieignant fa doflrine & approuvant

géante, afin qu’il tue 8e airamne ion ennemi ,

onze HI.

joie. fans aucun trouble , 8: goûte lans aucun
(au: craindre que Dieu ne redemande ce fait; , ne
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feulement un , aura vu tous les autres;

pour établir ces dogmes furieux.

de deux fortes de tyrans ufur ateurs,

Grégoire de Valence ayant réfolu nettement , qu’il cil permis à qui que ce foie *

il eii permis à un chacun e tuer

Royaume : ajoute â Ciefl pour uni , liât-filtre 7015-111;

I as enfcignent univerfellement , que
ou qui abufent de l’autorité le itime,

les premiers, fans attendre qu’ils (bien:

de tuer un Tyran qui aura ufur é le

par le Concile de Con once , eflion r; , il à)?” ï ’ ’1”°

condamnés , qu’il faut que les recouds
(oient plutôt condamnés par celui ou par

3l défendu aux parti . en de tuer un T (ubi;

ceux qui ont la charge du bien commun ,

en gouvernanrl’Etat , de fin: autorité lé i-

8: ont l’autorité publique, felon la fen-

tence defquels le Prince condamné doit

time. Car il j a même raifon pour celui- d,
ne pour le: autres malfaifleurs qui peuvent

être exécuté. Gégoire de Valence . Fran-

feulement être punis par l’autorité publi ne.

çois Suare’s, François Tale: , Louis Molina ,

le flue entendre d’un Tyran , qui e mal

Ils foumettent les Rois aux ufii.

Léonard Leflîus, Emmanuel Sa, Sébafiien

ces publiques , qui ont droit de punir

Hewius, Jac ues Gretfer , Martin Berna,

les criminels ordinaires ,8: donnent à ceux

les plus celebres Écrivains Jéfllites , 8:

que la nailfance, le ferment 8: la Reli ion

généralement tous ceux de cette Société qui

alfujettit aux Rois une louveraine puiËance d’ordonner de la rouveraineté,de la

ont pris plaifir àiemuer cette quefiion ,
8: à mettre la vie des Rois en controverfe ,
(e (Fervent des mêmes armes , employent

fortune 8: de la vie de leurs Rois. Les

le même raifonnement , 8: corrompent
ou nient la même autorité du Concile
de Confiance. Il [croit importun de rapporter tous leurs paiiàges. Qui en aura

les grands mal-l’arisfaits donneront leurs

le retire de les mains , a: ne verre fur lui les ma-

(a colere , quand le reflentiment tout nouveau a»

lédiflions dont les Prophcres 8e l’a parole invio-

lable menacent les homicides. En défendant la
vengeance vous la faires légitime 8: permil’e . en

lui ôtant un nom odieux , en la parant d’un plus
fpécieux titre , vous la rendez plus défirable s

vous en au mentez la fureur quand vous en ôtez
l’avcrfion l’horreur. Vous l’ordonnez 8e vous

la confeillez , vous y portez le monde , quand .

peuples fouleve’s feront des allèrnblées ;

voix 8: fumages pour vanger leurs mécontentemens; les criminels qu’on auraï

voulu châtier, jugeront de leurs Juges;

la rage 8:. le dépit l’agieent 81 tranl’pattenr ,’ qu’il

frappe outrageulement . 8L qu’il me , pourvu

qu’en ces mouvemens de fureur il roule vos fui).
tilitév en (on imagination, 8:. Ed: qu’il ne fe

venge pas , mais qu’il mallacre meurtrit pour
réparer l’on honneur , il fera juil: à innocent .

comme .152! , quoiqu’il loir homicide comme

(«in à comme Juan. Vous ne permettez pas .

vous la déguifez, en forte qu’à votre jugement

dires-vous , & n’abandonnez pas ce pouvoir de

elle n’en pas défagréablc a Dieu , & vous plon

tuer au! rranfports de eolere: mais au mouve-

(et les hommes en leur damnation en les em-

ment de raifon , au foin de fou honneur. Si vousdonnez licence de ruer far le champ , 8L fi vous

de Dieu , fans croire qu’ils lui dérobement.

qu’elle place lainez-vous au dlfcouts 8: au raifon-

pêchant de la craindre , lorfque par votre avis ils
violent 81. outrepaEent les faims Commandemens

xxx. Il valoir m-eux laitier le monde en la

fureur. Votre artifice efl infiniment plus dangereux

que la folie. La vengeance cl! lus fimple 8: plus
naturelle , que vos fubtiles à confeiemicufes

cruautés. Les Payens la tenoient comme une el-

marquez exprelrémenr que l’on rue demis l’heure ,

nement , & quel efpacc donnez-vous-pour palier la
colore , qui ne s’accommode pas avec la raifon.)
Ou fi l’on vous accorde eevque vous demander,
quoique vous demandiez des chofes incompatibles:
Vous eues plus miel , vous qui trouvez la métho-

pèee de Juflice . 8c ordonnoient qu’on ardât en
la pratiquant cette modération , qu’on e conten-

de 8l enfeignez le moyen de tuer de l’ens mais . k

ta: d’obliger ceux qui avoient oll’cnl’é , a le repen-

de la religion dans un afl’aliinat , que vous laine»
riez plus excuùblemenr exécuter a les bourreaux.

tir de leur faute, 8:. d’empêcher que par leur
exemple les autres ne fuirent pas portés a faire de

pareilles injufliees. La vengeance des Payens a
des bornes . elle confidere I’olfenfe & to or-

de marranes froidement, 8e qui mêle: la raifon
ordinaires; au reflènriment de l’amont à de la

douleur, à au defir ù a la rage de la vengeance.
xxxr. Enfin pour finir dignement l’inter ré»

tionne- la peine à l’injure, Je le tempéra c ou-

ration du Commandement de Dieu , qui de end

ecur 8: clemence , p: incipalement vers les foibles

l’homicxde , il ne relioit plus qu’à légitimer le plus.

ce ceux qui remmaillent leur faute. Votre ven-

commun 8L le plus pernicieux crime de notre âge ,

[came deguiféc , votre Religion fardée . votre

a approuver comme Loi de nature le plus fignale

eonicience réformée n’a pas de honte pour un

coup de main fut la joue. deconleiller un meuttrc , d’eiécuter à mort un homme pour un coup
de bâton. Vous trouvez bon qu’un homme eflime

[on injure. en fait lui même le Juge 8: le Venpeut , qu’il en site raifon . qu’il en exige la pan.
jalon l’on jugement , troublé par ladoulcur. ru.

rature même , dans le plus violentuanfpn 4g

mépris de routes loix divines & humaines ; à animer la Noblelle 8c tous ceux qui font profellion des;

aunes a la perte de leurs vies. a leur damnation.
éternelle, à l’eaécrable à furicuie ps mon des duels,

en les canonifant, cri-les ùnflifiant. L’homme
avoit eu de la gracc de Dieu , l’innocence 8:. lat

viq , qui devoir être immortelle , fi le ferpem ne
lieur pour: me: en même temps que l’inno-
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entreprîtes qui a: font fur leurs perfonnes

les Œditieux 8: rebelles condamneront leur
Prince 8: leur Seigneur ; 8: ces confuiions
8: défordres horribles fe pourront faire en

8: ligner qu’ils font d’accord avec tout le

fâcrées , 8: ne font pas difficulte d’aifure’r

bonne confcience, 8: l’autorité des Jé-

Clergé de France 8: avec les Doâeurs

fuires rendra ces épouvcntables crimes

de Sorbonne , touchant la doârine qui

des actions juflcs 8: légitimes.

regarde les Rois. Ils jettent de la pouilicre
aux yeux du monde , 8: penfent échapper

Ces Juges établis demis les Souverains, auront-ils donné leur fentence
de privation du Royaume , ou de mort ,
ou feulement déclaré , que le Prince a

commis le crime , qui felon leurs ordres

le reproche qu’ils méritent, en préfen-

tant au lieu d’un corps folide une faufil:

apparence qui trompe les fens, comme
un fonge qui n’a rien de vrai , linon

prétendus mériteroit cette punition ? Les

que c’cil un fouge. Maitres de fraudes

Rois , dilènt les Jéfuites , ne flint plus
Rois, mais ennemis publics : les attentats

8: d’équivoques , qui tévé-rent les Rois ,

de leur: Sujets ne fiant plus des révoltes , ni
des déliant criminelles , mais de jaffes 8’

les cflimcnt Rois , non pas alors qu’ils
les ont par leurs opinions déteilables re-

légitimes entreprifes. Il n’y a plus de val?-

tirés de leurs trônes , dépouillés du nom
8: qualité de Rois ; non pas alors , qu’ils

faux ni de fujets , non plus que de Souverain 8: de Roi. Selon ce tians les Jeffitites
fi: transforment en Doâeurs orthodoxes ,
abufent de la fimplicité de ceux qui ne les
veulent pas connaître , 8: font entendre
qu’ils honorent les Rois; qu’ils ont en

abomination les attentats 8: damnables
cence . 8: n’eût point apparté la mort aux horn-

mes en leur infpiranr le péché. Du depuis , les
ouvres & les ell’ets font connoltre leurs Auteurs.
Dieu donne , conferve 8: répare la vie ; la mort
8: l’homicide cil imputé au Demon, qui necclle

de faire ce qu’il a fait au commencement, de
montrer de belles apparences , de [aux honneurs
8: des douceurs 8: commodités trompeufes , pour
détruire l’ouvrage de Dieu 8: faire mourir les
hommes Avant qu’il yeût autre Loi que celle de
la Juflice naturelle , le l’an; d’un innocent vctlé

mais les Rois à leur mode , pendant qu’ils

ne les jugent plus Souverains, mais litulcmcnt perfonnes particulicres 8: privées,

8: ennemis publics de leur Royaume.
Ces clemens , ces mifc’ricordieux 8: chai
ritables Théologiens , après la condamnation , fe chargent du foin de l’exécution.

écrit dedans l’ame, 8: fait retentir aux oreilles
des hommes; 8: après avoir pourvu à l’honneur
des parens auteurs de notre vie , il voulut aliuzer la

vie de tous les hommes en drfcndant le meurtre.

Son efprit n’a point celle de renouvelle: par la I ouche 8: par [(8 écrits de les l’rophetes les témoignagcs lactés de fa fainte volonté , 8: d’a.ertir que

les hommes de fang lui l’ont abominabes , 8: que
ielon lis Ordonnances de l’a Juflice , ils dozvcnt
. malheureuleineirt périt , avant que d’avoir achevé

la moitié d. leurrions. L’Evangile a mis la per-

en terre le fit cuir au Ciel ; 8: le premier des duel-

feélion à la Loi , 8: a d.fcndu la peule: 8:. la

lillcs , le détellable Coin , reconnu: l’horreur de

volonté des mauvaifes aflions, don: la Loi défendoit l’effet. Qui coulidcte Issus Crimes , aux

l’on crime après l’avoir commis , 8: en porta tou-

jours la peine durant une longue 8: miiernblevie.
Après ue Dieu eut nettoyé 8: vengé par un délu e

univer cl la corruption des jugemens à moeurs u e.
monde 8: de ces Gram , de ces puilTans 8: de ces

pariions 8: loufl’rances , a la douceur & à l’humio

lité duquel nous nous devons conformer , fi nous
defirons articipeta fagloite, voit l’homme de travaux 8: e douleurs , autant éîoigné de permettre

aux hommes de fe fervir des animaux pour leur

ou dccommettre l’homicide , comm il le fouli’re 8:
lubit volontairement , autant oppol’é à l’clprit du

nourriture, ainli que des herbes 8: plantes: de
peut que cette nouvelle coutume ne les rendit

duel 8: du fang 8: du meurtre , autant contraire
au Diable . pcre des homicides , qu’il ne fait

braves du flécle . lnrl’qu’il permit premiérement

point de tort à Dieu ion perc , ü. peu: 8: auteur de
la vie , de dire qu’il lui cit égal. Il cit la voie , la

plus prompts 8: plus en;lius a l’homicide , 8: que
du meurtre des animaux ils ne fiifenr un dégré au
meurtre de leurs l’emblables , il leur défendit de
manger la chair avec le l’ang . en leur fail’ant

vérité , la vie ,qul délivre ceux qui lui obéilrent .

entendre qu’il retireroit leur fang de la main

du menionge du liecle , 8: les préfcrve de la

chercheroit l’ame d’un homme de la main de

l’homme, 8: du fuiblc 8: du puifl’ant , du pauvre

ticipans de l’es (errer; 8: des lactés mylleres de
l’on Royaume , enfcignés par la bouche, 8: inf-

à du riche , de [ignoble 8: du noble , 8: de la

truits par ion efprit laint , déchargerent les

de mus les animaux. 8: redemanderoit 8L re-

main de l’on fretc. Et pour ne laitier point de

doute d’une fi importante 8: fainte volonté. il
prononça fans exception de richciTc ou noblech ,
cette redoutable Sentence :çniconque épandra
le l’ang humain, ion [mg cra épandu , parce
que l’homme cil fait a l’image de Dieu. Il im-

prima delrus la pierre fur le Mont de Sina ce
même Commandement , qu’il avoit auparavant

des erreurs , des vaincs à. cruelles imaginations ,

mort Quand les Apôttis , qu’i avoit fait par-

Nations de l’obfetvation de la Loi de Moyl’e , ils
leur laili’erenr 8: prcfctivirent l’ahflinencc dont
l’obligation 8: ordonnance avoit précédé la loi-8:.

toute la circoncificn , 8: leur défendirent d’oies
ont leur nourriture des animaux fufl’oqués 8: du
rang , ou de la chair avec l’ang; afin d’imprimer
ar le tille des anciennes cérémonies , e’s cœurs

es peuples nouvellement convertis à la foi, l’hora

Yyyyyü
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a: la commettent à ceux aufquels leurs

comme un exemple d’excellente vertu S

Juges prétendus en auront donné charge ,

digne (l’éternelle louange , 8: de l’admi-

ou même à chaque particulier qui voudra
mépriler fa vie 8: la fâcrifier à une mau-

ration de tous les Gecles. Robert Bellar-

vaife confcicnce 8: faufil: perfualion de

min , 8: Gabriel V chiiez , Jefltites , l’ont
pareillement admirée; leur Jean Guignard

piété , 8: de l’ervir un peuple pour com- ’

avoit cxprelTément écrit pour l’approuver ,

mettre un exécrable parricide , 8: affairi-

8: exciter quelqu’un à chercher la même

ner l’Oint 8t’Chrill du Seigneur [on légi-

time Prince. C’en ainli que par la main
im ie d’un inhumain (5 urieux Clément ,

la ï: rance perdit Henri Il , Prince trèsCatholique , fur le point qu’il alloit entièrement abattre la rébellion , 8: rendre
à (on R0 aume le repos que l’ambition

des gran s , les faâions 8: menées des
étrangers , 8: la crédulité des peuples lui
avoient malheureufcmênt ôté. Et comme

ce coup abominable qui coûta tant de
fang à la France, 8: la poulTa bien près
de laderniere ruine, avoit été conduit
I8: donné felon les inhumaines maximes

de cette meurtriere doftrine , Mariana ,

louange , en attentant fur Henri 1V ,

8: appelloit cet exécrable arricide , diffa
hem ne Ce don du Saint-E prit ,- difoit que
(ès héologiens l’avoient ainli nommé.

Même les Jéfitites en ont curieufement
remarqué le jour , comme fi Dieu avoir
fait miracle en leur faveur, parce qu’il
arriva qu’au même jour , le fige 8: judicieux Maréchal de Matignon les chauloit

de Bordeaux , jugeant 8: connoifrant à
l’œil par leurs déportemens 8: pratiques
qu’il étoit impoflible de conferver la Ville
en l’obéiiTance du Roi , pendant qu’ils y

demeureroient.
Enfinlipar évenementil n’y a point d’au-

propole cette aâion barbare 8: enragée ,

torité publique , qui veuille choquer ou
condamner les Rois , feront-ils affurés

reur du meurtre , se le louvcnir des éïouvantables menaces que Dieu prononça contre les

difpenfation de l’es myfleres& dela puifiance de
retenir 8: d’abfoudre , de lier 8: de délier , que

meurtriers . lexique premiercmcnt il ordonna
cette ahllinence ; comme ils leur im rimoient

pour la ruine.

qui les a très-amplement expliquées ,

l’avctfion de l’idolâtrie , en défendant e manger

Dieu leur a donnée pour l’édification , non pas

XXXll. Seigneur vos iugcmens (ont jolies & vos

des viandes coulacrées aux Idoles. L’Eglile, qui
avoit vu Juus-Cmusr , 8: qui étoit drell’ée par la

témoignages font vérité.Vos faims commandemens

cumulation , Far les faims entretiens 8: dilcours ,

hommes dés le commencement du monde, 8c

8: par l’exemple préfent des ioufl’rances 8: de la

[ont reçus avec refpeéi 8: grand refenriment de la

mort des Apôtres , 8: celle des fiecIes plus pruches

confervation de vos bienfaits , par la pauvre raifon humaine . naturelle 8: civile. Certainement fi
les hommes entendoient la droite 8: véritable

[c voyoit 8: tous l’es cnfans comme des brebis inno-

centes , ainli que des viâimes fanées , continuellement expofée à la mort , (cavoit verler ion fang ,

exhortoit les fions a mourir , 8: ne retenoit point

confirment la loi que vous avez écrite es cœurs des

raifon , la violence , l’injuliice 8: le meurtre feroient entiétement bannis du monde : mais puit-

de membres , qui fuirent fouillés d’homicide.
Tertullien fidélc témoin de la difci line de fun

que l’intérêt , l’amour aveugle de foivmême , le:

tems nous affure, que li quelqu’un aptes le Baptême

fonnables , elles les réduifent aulfi a la condition
de à la façon de vivre des animaux dépourvus

avoit commis un meurtre , l’Eglife le (épatoit
pour toujours , 8: toutefois afin que fa chair étant

pallions défotdonnées rendent les hommes dérai-

de raifon , 8: expofent les plus foibles en proie

affligée, l’on efprit pût être fauve au jour du Sei-

à l’infnlence , avarice 8: cruauté des autres. Les

gneur , qu’elle lui confeilloit de pleurer , de

hommes l’e (ont alTemblés pour s’oppofer a ces de-

gémir , de mortifier l’es membres par une auflere

fordrcs; ils ont bâti des Villes , des Commu.

pénitence durant toute fa vie , & ne vouloit as
encore grononcer fur on abfolution , la ré ervant 8: la lamant cnticrc au jugement de Dieu ;

lence , ils ont commis 8: confié à une autorité

qu’elle ne donnoit point la paix a l’homicide, ne

le recevoit point en fa Communion , comme

fi elle eût craint d’être- fouillée par la contagion
de ion énorme péché. Quelque relâche que les
fiécIes fuivans aient apporté à la lévérite de cette
ancienne dil’cipline , l’Fglil’e de Jesus-Cnnur
cflla même qu’elle a toujours été, elle n’a pas
changé l’es fentimens . 8: n’a pas moins en horreur
le meurtre . qu’t He l’a toujours eu. L’indulgencc

mutés 8: des Etats, 8: renonçant à toute vio-

publique la confervation de leurs biens, de leur
honneur 8: de leur vie. Un a écrit 8: approuvé les

Loir , luges incorruptibles , 8: qui prononcent

fans 52men de faveur ou de haine. 8: fans accepo
tion performe , fur les prétentions , intérêts 8:
d’ilïérens des hommes, montrent à chacun ce qui

lui appartient , ordonnent la punition des crimes ,
a: la rt-paration des oflenfes , 8: par la terreur des
fupplires affurent l’innocence contre les efforts des
méchons. L’autorité publique 8: des Loix ne (e

8: délicatefie des derniers temps n’a pas anéanti

défendoit pasd’ elle-memc , s’il n’y. avoit des Rois,

tous les Canons. ni aboli routes les fainte: &

des Magillrats 8: des Juges , ui ne font établis ,
que pour la faire valoir 8: con erver , 8: pour chio-

févércs Conflitutions que cette Men des Vivat];

a faites contre les hOmicidcs. Cefi aux Evêques
a soir cotonne ils rendront compte à Dieu a; h

tier 8: venger les attentats que l’on fait à ion pré-

judice. Il: [ont dépoûtaires de la Foi , 8L garde:
.l
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contre les entreprifes des particuliers?
Les Souverains ne font pas fi heureux ,
.ni les Jéfuite: li modelles, dont la maxime
porte , que fi l’autorité légitime d’un Roi,

qui en abufe , cl! li puilTante , que res
fujets n’ofènt pas s’afiëmbler pour le con-
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condamner. Dieu même ne contente pas
tous les hommes en leur donnant ce qui
leur cil utile, 8c n’y a point de Prince
fi Page , li heureux , ni fi nécelraire à un
Etat , qui puille accommoder tant d’in-

damner 8t punir de (es crimes , qu’il ell ’

térêts , ui s’entrechoquent, ni fatisfaire
à tant d umeurs 8c d’inclinations diffé-

permis aux particuliers de fervir l’Etat ,
8c procéder contre le Souverain , comme

rentes , de jugemens divers , de deiTeins
contraires , de tant de perfonnes qui font

contre un tyran qui auroit injuflement 8c
violemment ufurpé le Royaume , contre
la vie duquel ils demeurent d’accord ,

en l’étendue de fon Empire 8c Royaume.

que chaque particulier a droit 8a pouvoir d’entreprendre. En vain les Souve’ rains tiendront par leur juilice 8c bonne

conduite leurs fujets en obéiffance , St
leur Royaume en repos, 8: n’auront rien

Donnant aux [âges & vertueux les charges, les gratifications 8c lé rang qu’ils
méritent, il ofl’enfe tous ceux qui ne

leur relièmblent pas, St qui leur portent
envie ; châtiant les méchans , il attire la

haine de leurs femblables , dont le nombre furpalTe toujours celui des gens de

dedans ni dehors leurs États qui s’éleve

bien. S’il déclare une guerre , ou met

contre eux; leur vie n’en fera pas plus

une impolition néceflaire pour la défenfe

allurée , s’il en pollible , qu’un efprit

8c confervation du Royaume; combien

mélancolique s’imagine que le Prince

de mécontentemens 8c de plaintes, nonfeulement des particuliers , mais des Villes

opprime la liberté publique , 8c qu’il en-

treprend 8c commet ce qui mériteroit

84 Provinces entieres qui fentent avec

d’être puni, 8c que performe n’oferoit

douleur 8c foufi’rent à regret une nouvelle

de la sûreté publique, minimes le difpenfateurs

ju emens’& de vos forces. Nous n’avons point

de juflice , pour réprimer l’audace , arrêter la malice , protégé? l’innocence , délivrer les plus foibles d’0 prellion , 8l conferver par la récompenfe

a aire de vous. Nous voulons vivre à mourir à
notre mode, à périr ou ôter la vie devant vos
yeux à vos ferviteuts 8c a vos chers enfans , qui

& la peine , & par l’obfervation des Loix , la fo-

auront l’influence de nous fâcher , ou le malheur

eiété civile. qui cit entre leurs mains. On leur

de nous déplaire. Ces paroles font odieufes. les
aâions eu font funelles 8e plus infupportables.
Les bonnes Lois ne permettent jamais a ceux qui

paye les tributs. on les honore comme vives

Images de la Divinité . ils ont les armes. le cg!!mandement & l’Empite . & comme Lieuten ne
de Dieu , ont pouvoit fut la liberté , fur les biens
& la vie des hommes , pour les mettre à couvert
de toute iniure , a: les empêcher également de

recevoir, a: de faire injuflice.
xxxul. tout ce bel ordre , cette aimable 8c
nécell’aire police et! entiérement ruinée , la l’ain-

vivent fous leur police , d’abufcr infulemment de

leurs biens , 8c de les prodiguer mal a propos .
moins encore de les employer au dommage 8c pré-

judice des autres. Comment permettroient-elles
qu’un homme de l’on autorité privée exposât fa

vie à la mon pour faire mourir un autre homo
me ? L’état dans lequel nous vivons cit maître de

teté des Loix profanée , la di niré des Juges a!»

notre vie . 8c comme il la doit cherement con-

Ma iflrats violée , la Majefié es Rois foule: aux
pie s , l’autorité ublique cit renverfée , 8c la

droit de nous ’obliger a la garder nous- même: ,

Société civile cil impée par ceux , qui en s’éta-

pour ne lui faire point de tort en notre perte.

blill’ant eux-mêmes cflimateurt à juges de leurs
propres intérêts , exécuteurs de leurs propres paffions déréglées , vengeurs de leurs douleurs , offenles 8e querelles, 8c en plaçant leurs volontés

poir à la rage portée a entreprendre lut eux-même,
& l’on condamne avec raifon . à l’on expofe en

ferver , ainli qu’une partie de foi-même, il a

XXXIV. On punit juflement ceux que le défer-

des Magifirats &det Rois, prennent contre l’itat

abomination St infamie le: corps à la mémoire
de ceux qui, volomairement , le [ont eux-mêmes:
caufé la mon. La Ré ublique leur peut dire ,1:

les armes qui appartiennent a I’Etat . le déchi»
rent & lui coupent les membres , fait qu’ils périi-

vous avois donné la vre , ainli qu’à vos parens ;
mes ordres 8L mes foins vous avoient élevés des-

fent dans leur malheureufe entreprife , fait qu’ils

votre enfance , & préfervé de toute injure: vous

deflus les Loix, 8c fe mettant eux-mêmes au-defl’us

- fanent petit un autre des Sujet! de l’Etatrlie
(filent-ils pas à la Répdblique 8L au Royaume ,
duquel ils font fujets z vos Lois: 8L vos Réglemens
l’ont injufles, qui ne réparent pas airez levèrement le déplaifir qu’on nous a fait : ou vos Juges

le Magilirars, vos Rois font eorompus & ini-

m’êtes obligez de votre infl’ruélion 8L nourriture,

de tous les biens. honneurs , contentemens &

de toutes les commodités, que vos parens, v0!
fretts , vos enfans , que vous avez poileriez. Etvnus m’abandonnerez , ingrats , vous me dolaifferez , alors qu’il vous plaira , à me priverez du

’ues, qui ne nous veulent pas rendre la julh’ce

fervice que vous étiez obligés de me rendre P-Pour-

es Loix , ou font trop faibles, qui ne le cuvent

quoi. malheureux m’afl’oiblin’ez-vons, St me rendez»

pas ? Nous aimons mieux l’ancien droit es ani-

vous plus pauvre en me dérobant un de mes rejets ,.

maux , dont les plus forts devorent les plus fon- l 8L me ravinant une vie qui devoit être en ma;
difgofition ? Avec combien plus de raifon vitae.
bles. Nous nous moquons de vos menaces ,de vos
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lès Théologiens qui en font mention hono-

rable. Heiflîur ayant rapporté fan texte
8: (es propres paroles pour les canonif’er

En une fi grande multitude de mécontens ,

8: défendre, dit enluite, que c’efl l’avis

quels ravages peut faire la malheureufe

commun des Jéfuites , flânant lequel il n)
a point de péril pour les Princes qui feroient

doârine ennemie de Dieu 8: des Rois , à
quels excès de crimes 8: d’horreur elle
peut rélbudre 8: porter des ames faibles

fuivoit , comme Mariana le défit: , le confia

8: noires , fi on l’avait auparavant ignoré ,
on n’en peut plus douter, après l’afiafli-

[avens Cr graves étoient J sa tres.

nat horrible du Roi le plus puillant , le

réputés girant par tout un peuple , fi ce peu le

de gens firmans Crgraves , L5 l ce: gens
Grtrfer ne met point de difiinâion 8: dif-

plus aimé 8: le plus redouté de (on fiecle,
depuis que l’on a vu Henri 1V , l’amour

férence entre l’avis de Mariana , pour ce

de (on euple , 8c la terreur des ennemis
de la rance , finir miférablement le

autres Théologiens. Becan , célébre entre

bonheur de fan règne 8: l’a vie par un
funefie eflet de cette abominable doârine.
Les Jéfitites diront , qu’on leur im-

qui touche les Souverains, 8: celui des
leurs Profeflèurs de Théologie , confond
l’opinion de Mariana touchant les Rois
avec celle des autres Jéfuites qui ont écrit

fur la même matiere ; 8: un de leurs Pro-

pol’e cette derniere maxime; elle et!
en termes exprès, 8: très-intelli ibles

vinciaux en France Louis Richeome au

dans leur Mariana, que cette Soci té n’a
jamais condamné , qu’elle n’a pas feule-

la Société, a ofé avancer, non fans un
manifefie mépris du Parlement , qui avoit

ment approuvé par un muet 8: tacite

condamné au feu le Livre de Mariana,

Livre qu’il a fait pour la défenl’e de toute

contentement , mais l’a recommandé par

qu’il feroit en certaine maniere à délirer

pourroit-il adrell’er ces véritables &juites repta-

Citoyen Romain d’être enrôlé ou d’avoir fait l’et-

ches à ceux , qui difporent a leur fantaifie de
leur vie de de celle de leurs amis, avec plus de

ment. Quelque avantage qu’un Soldat Romain

les autres fujets’s’

dre & permimon du Général. Tant cette [age

dommage pour la République, pour lui couper
à retrancher de les autres parties, pour tuer de

XXXV. Les Romains , peuple [age & vaillant ,
quoiqu’ils entrent dénoncé la fuerre avec plufieurs
cérémonies aux peuples qui es avoient ofi’cnfés ,

pût avoir fur un ennemi . quelque alfurance qu’il
eût de la vifioire , -aiqu’an le provoquât 8: appellât , il n’entroit jamais au combat fans l’or-

Ré ublique conlervoit chérement les Citoyens ,

&&e lâchait jamais les Soldats fans licence a:
autorité publique , non pas même contre les

toient a aucun de leurs Citoyens de combattre

nations Barbares , auxquelles elle (ailoit la guerre.
Bât-elle pu lbufirir que les Citoyens enflent pris .

ligion 8: Confcîence de l’ancien Caton cit digne de

tres les armes . qu’il ne leur étoit pas même loiv
fible d’employer fans congé contre les ennemis l

8c avoient réfuté de leur fatisfaire , ne permetcontre des ennemis publics 8: déclarés , s’il n’était
enrôlé 8L n’avoir prêté le ferment de foldat. La Re-

que les Soldats carrent tre les une contre les auXXXVl. On abhorre le larcin à le vol . 8c tou-

remarque pour faire honte , s’il en poflible , a ceux
qui s’appellent Chrétiens , 8: ne font point de [erppule d’épandre le fan; de leurs freres. Quelques
troupes , efquelles ion fils avoit charge . ayant été
licentiées en Macédoine. le jeune homme pouffé

de tout lent raifon , qu’on n’ait pas en horreur
celui qui tâche de tuer un autre homme i Comme (î

du défit d’acquérir de l’honneur par les armes ,

les biens 8c richell’et , qu’on ne délire que pour vi-

8 de fervir fan pays . demeura avec les troupes

vre . étoient plus inviolables 8:. facrées que la vie;
à fi les infolena 8c méchans avoient’plus de droit
8: un plus grand & plus légitime pouvoir dellus un
homme libre. pour le tuer , que fur les pofl’eifions

retenues pour faire la guerre aux Macédoniens.
Caton approuva l’an courage, mais lui défendit
de combattre qu’il n’eût auparavant prêté de

nouveau le ferment de foldat entre les mains du
Général Romain . l’avertill’ant que fans cet enga-

’ germent il commettrait un crime de le trouver en

ataille contre les ennemis Combien femmes-

nous éloignés de cette madeflie , de cette excellente inities Ct humanité ? Quelle diverfité de nos
mœurs , à quelle infamie de notre âge ! Un Payen
défend à fan fils (Palmier à une bataille contre les
ennemis de fa patrie , en guerre ouverte 8c légiti-

me: à un Dofleuv de: Ca: de Couffin", ne fait

te injufle 8L violenteulutpation du bien d’autrui.

Comment le t-il faire, 8c par quelle aliénation

pour en ufet 3 comme il prendre par violence 8c
tu fraude , ce qui de la condition 8: nature peut
bien changer de maltre 8: appartenir à diverfes
perfonnes , étoit un crime plus horrible , que
d’ôter à ravir iniufiement une vie qui ne peut
pafl’er d’une performe à une autre. Aulli ne puis je

pas comprendre par quel dérèglement on ne peut
pas fouillir la Compagnie . l’an a peine à endurer
la préfence d’un miférahle bourreau 58: l’on peut

(apporter la convetl’atian & la vue de ces détella-

La; confiance de permettre au Chrétien de comttre de ion autorité 8: a la fautarfie, en pleine

bles , qui prennent de la vanité des homicide:

paix . à contre un Chrétien . de même langue a;

qu’ils commettent. L’un efl exécuteur de juflice ,
les autres de violence à de fureur. L’un obéit aux

nation , Sujet du même Prince 8s de la même

1.0th les établit , & affermit par de jolies fupv

République. Mais ce n’était pas encore allez au

plices, les autres les renverfenr par «l’abominable:
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que Rouille: eût lu Mariana , 8c a voulu
malicieul’ement faire croire , ne Mariana
n’avoir rien écrit touchant es Princes
légitimes , jinon conforme au Concile de

91t

prétendu prouver fans aucune réferve ,
u’il ne met pas la chofe dans l’arbitre ou

a [tuméfie de chaque particulier, ni même

plufieurs, fi la 701x publi ue du peuple

cogna: Cr à la Sorbone. Impoflure , que

n’y efl, qu’on prenne le confeü il: gensfiwanc

la orbone a repoufTée par un aâe public,
8c a folemnellement déclaré , que je: fen-

de.chaque particulier d’attenter fur un

riment G ceux du Concile de confiance ,
lequel Mariana rejette , jonc attirement
contraire: touchant cette matiere à ceux de
Mariana. Il en vrai , que Mariana , après
avoir hardiment déclaré qu’il n’eflimem

point , qu’un homme faflè mal , qui entre-I

prendra de tuer un Prince légitime, qui
aboli: excellivement de fon pouvoir quand
les fujets n’auroient pas le moyen de

G graver. Il laiffe donc en la dilpofition
Prince légitime, s’il y a voix publique
d’un peuple. s’il a pris confeil de gens
doâes 8c importans. Que dit la voix publi-

que , linon un mécontentement 8c mauvaife Maillon d’un peuple, ou même
un bruit commun g qui en: une voix publique du peuple , non pas un jugement,
ni une autorité publique, non plus que

des Princes , charmer le monde , 8K fubti-

le confeil d’hommes doàes 8c graves i Il
faut de nécellité que les Jefuitet , avouent
ne leur Mariana trouve bon , qu’un particulier fans autorité publique, afTaflîne
unPrince légitime; ou bien qu’ils reconnoifient , que lorfqu’ils établilient une
autorité publique pour condamner 8c faire
mourir les Princes , ils l’entendent , com-

lement pallier ce qu’il avoit déclaré 8:

me Mariana , 8c que ce leur cl! airer. pour

a’alfemblcr pour le condamner ; après

avoir ablblument conclu que cela efl de:
prouvé , par le: ralfirn: qu’il a auparavant

apportée: contre un t au , injufle ufurpa-

neur; il cil vrai, "s-je , qu’il ajoute ,
comme s’il vouloit endormir les Mmifires

homicides g l’on extermine let coupable: , les
auner portent la mort aux innocens , à fouvent

un: tuent t rencontre 8: fans réglez . 8c com-

dan: un Etat. L’un cl! nécefaire comme les Ma-

me l’occa on leur en donne le moyen. Les autres
inventent de: méthode: , ptefcrivent des façons
a: des modes , donnent des préceptes & les ran-

giflrata , à le! Loix b la Société civile . à

gent par ordre , marquent le: lieux . les tempr .

a ce qu’il y a de plus illuflre à de plus généreux

principalement ont alfuret la vie des hommes
contre l’audace la rage des autres. Que fi l’humaniné dt le l’entiment naturel nous donne de
l’averlion contre celui qui l’en utilement toute

la République, ohéilTant aux lu s 8c aux Loir,
&faifant juficmcnt mourir le: pe ca de notre vie ,
en quelles abomination devons nous avoir ce: infimes bourreaux volontaires . qui au mépris manifefleà de: Loir & des Rois, à à la ruine entier: des Polices, choililrent en tout un Star ceux
qu’il: deflinent a la mort , 8c. s’y expolenr eux-

mêmea pour exéaitet leur "nulle à barbare

hircin P . . . . .

xxxvn. Il n’ a point de criminels qui attirent fur eux tant (le jolie haine de tout le monde ,
que ceux qui tuent dedana les hoir à fur les grand:

chemin: , ou de nuit dans les Villes pour voler ,
ou pour une récompenfe qu’on leur a promil’e , ou
bien pour le défaire d’un ennemi qu’ils redoutent.

Ils font toutefois juliex 8L modems li on les veut
ieulcment comparer a l’infolente iniuflite de:
hommes de duel. Ce: mil’érablea ptelTés par l’in.

digence & par la crainte . cherchent un injufle

le dételhble moyen de s’en délivrer. La pauvreté

ne porte performe au duel . mais bien la vanité ,
Il celui qui l’ofl’re’ ou l’accepte, ne craint rien

le: arme: ,- les compagnies , les circonflances , 8:
Rumeur une profcllion malheureufe 8c un art exép

crable de tuer leurs parens , leur: amis , les Su-

jets du même Prince , les Serviteur: d’une même
Maifon. Il cil vni que les uns l’ont ordinairement
d’une balle naill’ance 8: d’une fortune chétive z le: r

autre: de grande condition , dont les crimes [ont

plus remarquable: par leur cxtnflion , 8c plus
pernicieux a caulfl de leur force 8e puitfance.
Mais il n’arrive pas toujours que l’on tue è: duels g

le Voyageur, 8; celui qu’on attaque, le fauves
aulli quelquefois des mains des albains , qui ne

[ont pas moins criminels , ni le: gent de duel
moins homicides , uifque les un: 8c le: autre»
le [ont mis volontairement en état de tuer. On

dira que les un: s’éloignent du péril . que les Il?
tre: le lubill’enr 8c le mettent & prennent en com-mun. Qu’il y ait de la différence pour celui que

l’on attaque , mais entre les autres , ceux-là four
les plus enragés , qui ne craignent pas même de
t’expol’ct à la mort pour la donner aux autres . qui

aiment mieux mourir . que de ne t’eEorcet panda
tuer.
XXXVIH. Si quelqu’un diloit à un autre r Nous

prétendons à une même charge; Nous aimons
une même femme z Nom avons un procès : Noue:

davantage. linon ne l’on efiime qu’il a pcur de
l’on ennemi. Les a allina le cachent . à cherchent

lemmes d’avis dill’e’rcnt fur une même chofe ,.

les folitudcs 8L les ténebrea z les autres deman-

contraire. Nous ne nous fourmes pas falun me»
civilement: Nos inviteurs s’entrchaïlrenttflol

dent l’éclat 8c la célébrité , font loire de leur.

barbarie à ne lubichnt le péril, mon pour publier leur crime , pour le parer de leur infamie &

vous croirez qu’elle en raifonnable, a: je tiens les
ombres le l’ont entrechoquées. Nour femme: gens-

triompher fuperbement de l’humanité, des Loir ,

dc cœur 8! d’honneur: Tirons au fort lequel de
nous deux fin-pendre ou le précipiter pour mou-

du mais. 8c des Ordonnancex divines. La

rir Julian de peut un: plailir et plus honorer
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approuver l’entreprife d’un. particulier
contre un Roi légitime; qu’il y art2 non

Çolleger , Confiflionr , Prédication: , par je:
dirai-lions fr Intrigue: , par les négociation:

pas une condamnation , non pas un juge-

6’ commercer , dont elle embrafle l’ancien 51’

ment public, ou de perlonnes qui ayent

nouveiu monde. I

voix publique, ou bruit commun . up
mécontentement des fujets , 8c qu’on ait

Eyqui fieront ces gens lavans St graVcs , qui auront autorité de dilpofer
par leur confiil de la vie 8c de la mort

pris confeil d’hommes dofles’ët graves.

des perfonnes facrées , linon les Jéflircr ,

Il ne faut pas attendre que les Jeflutes rendent honneur à Dieu 8c à la vérité , 8c

qui prétendent au rouverain empire des
lettres , prodiges 8c monllrcs de (douces,

qu’ils tétraâent ce qu’ils ont écrit à l’a-

8c véritablement auteurs de monilrueufes

vantage de leur Mariana. lis le rangent

doctrines ; gens importans 8: graves , qui
obfe’dent les cours de tous les Princes,
pénètrent aux cabinets , écument les

autorité publique , mais feulement une

à fou autorité , 8c nous huilent a crorre
ue leur autorité publique , telle que leur
goéleur de cas de confcience propofe après

fecrets , fe jettent ès affaires d’État , 8c

les autres Théologiens de fa robe , l’e
termine à une voix commune , à un bruit

veulent gouverner 8c faire les Maîtres
8: les Régens par tout où ils le trouvent?

public , 8: à l’avis de gens favans graves;

entre lefquels il y a des fine: lais, li on

8c pour parler clairement à la dilpofition

Veut croire les livres qu’ils ont fait imprimer à leur louange , ui pourroient faire

de leur Société. Les bruits communs ne

manqueront point à une compagnie nom-

eçon aux plus grands Poitrique: , aux Chart-’

breufe, puilflanre , épandue par pour l’Uni-

celliers Cr Confiillerr d’un: du Roi 11’11”]:

vers , qui es pourra femer , faire mitre ,

pagne. Qui pourroit ou qui voudroit pre-

croître 8c entretenir par fes Congrégation: ,

blement . prenons chacun deux , trois ou quatre
de nos amis , qui courent la même furtune avec
nous. Y auroitil rlc l’honneur a tenir ce difant: .
ou de la honte à ne pas accepterlunc fi équitable

tendte à cette imaginaire autorité delfus
XXXIX. Mais le lirait» . fi l’on v veut prendre
garde , n’approuve pas feulcmtnt qu’on reçoive ,
mnis aulli que l’on fane un appel , 8L cu’on oblige

un homme de le battre en dut-l ; 8L cette mal-

8: généteufe condition P Y a-t-il moins de délef-

heureufe opinion cit fi évidente ès conféquences

poir ou de rage , de comm;ttrc fa vie pour les

de fon mauvais raifonnement . qu’il ne la peut

mêmes raifons , qui (ont les caufes les plus com-

défavouer . (ans révoquer enriércment toute fa

munes des duels . &d’obligtr un autretl’t-xpo-

pcûilcnte doélrine. Je ne m’arrête pas au rapport

fer fa performe 8L celle de fes amis au fort des

de l’appel 8c de fon acceptation ou refus, ni à
dire , que j’ai droit de refulct de me battre contre

armes . 8: à l’incertitude & douteur événement

d’un duel a: combat mortel ? Si je vous ai cliente,

celui qui n’a pas droit de m’y obliger ; 8c que je puis

pourquoi délirez-vous mourir ? Pourquoi fauml
que je vous tue? Je veux vous fatisfaire , non pas

avec juflice préfenter le duel à enlui qui ne le peut
tcfufet (ans injuflice. Toute la raifon que le le’jnÏII

h votre fantaifie . mais lclon la jultice; non pas

étend avec beaucoup de foin , pour permettre

en vous tuant , j’ajoutcrois un crime à mon clien-

d’accepter 8c de faire un duel , n’a point d’autre

fe; non pas en mourant , ma mort vous feroit

fondement, que fur l’honneur imaginaire qu’il

inutile . mais en vous honorant , en vous rendant

preféte à la vie; 8c fur l’appréhenfion d’une me

plus de fervice que je ne vous ai fait d’injurc. Si

jufle infamie. Mais cet intérêt n’cll pas feulement

vous n’avez point reçu d’ofl’t-nfc , pourquoi vou-

attaché b ceux que l’on appelle , il cil commun
à tous les autres : de de quelque brutalité qu’un

lez-vous en recevoit ou m’en fare . pL-rdre malheureufement la vie , ou me l’ôter injuilement P
Si vous voulez mourir , vous avez tant de poilons ,

auteur de duel fait emporté , il a toujours le

d’armes , de précipices 8c de difl’érentes fortes de

gérante d honneur , il le veut garantir d’infamie .
montrer qu’il ne peut point lupporter un allient.

mott- .le ne-contribuerai point à votre fureur . 8c
n’entrerai point en un combat, qui me la lieroit

L’un le plaindra qu’on s’en mocqué , qu’on a méc
dit de lui , qu’on l’a traité d’intérieur, oEenfé fon

quelque heureux fuccès 8c avantage que j’en puille

ami, frappé fes ferviteuts: quelqu’un aura été
ménacé, aura été battu , aura. reçu ces coups

tiret , & me rendroit toujours coupable en ma
confeience a. criminel devant Dieu 8c les hom-

ignominieux. pour la réparation dclquels le Jé-

mes Ainfiëouttoit-on raifonnablement répondre
à l’audace la rage , non pasy confentlr lâchement , non pas le laitier milérahlement entraîner

jiu’te a permis à fon homme d’honneur de ruer

dans le crime, que le Jeûne confeille elfe: ,
quand il enleigne , que l’honneur oblige & que

t-il a fon homme d’honneur le pouvoir d’appeller
en duel , pour réparer fon honneur . pour n’être

celui qui s’enfuit après avoit frappé. Ayant donné

licence de tuer un homme qui s’enfuit , refufera-

le devoir y apprllc , qu’Il n’y a peint de péche ,

pas en réputation d’homme lâche , 8c pour ne

que c’eit un droit de nature. il ne relioit a dire ,
futon , qu’on ne peut renoncer a ce droit, (au.
pécher contre la nature , m fertile! un duel , fan;

perdre pas efpérance de s’avancer près des Princes

Olfcnfer l’auteur du devoir a de l’honneur & de la

également de préfenter le combat ; à s’il fe faut
gouverner ielon l’opinion des mécoans , félon

nature.

8L des Rois , aux honneurs 8c charges de la guerre î

La raifon qui contraint d’accepter, contraindra

les

*DES SOILDISANS JÉSUITES.

les Rois , linon les Jéfirites qui la bâtiiiënt

9Ï3

anutulc , fe font adrelTe’s aux Jéfiritei’

8: la foutienncnt obliinément par tant de

Vamps , GUERET, Commun 8c q’Au-

malheureux écrits , comme fi c’était leur

mon.

propre poireflion , 8t leur inalieuable domaine , 8c qui le [ont vantés par la plume
d’un de leurs Théolo iens , que lorfqu’il
r efl queflion d’aflàirer po niques , ou de chan-

ger et Roi: , ce 11’!!! a: main: le propre
métier ou devoir de: élEuites fait conJuIter,
que de prendre garde en MIan de pefie, qu’on

ne manque ,point de rem des néceflizires ,

Defquellcs connoilTances , quelle

conclufion pourroit-on raifonnabletnent
tirer linon que les auteurs de ces détala- .
bles maximes font véritablement perturbateurs du repos public , 8c ennemis nonfeulement du Roi 8c de l’Etat , comme le

Parlement de Paris les anommés , mais
bien de,tous les Rois 8: Etats , 8l de toutes

de bonne thériaque Er d’autres refermtifs r
Ils s’flübliil-ent eux-mêmes onfeillers 8c

les nations du monde .7 Cet augulie 8L vé-’

Ju es compétcns pour ordonner des Rois;

de (on zele pour le fervice du Roi 8c de

nérable Sénat a fouvent témoigné l’ardeur

& eut deilein ne leur a pas mal réuili.

l’Etat , en s’appelant de toute fa puiiiance

Ils ont trouvé de la crédulité , 8c ont été

aux furieufes infiruâions qui tuent les

reconnus par ceux qui étoient les (culs
capables de les recevoir si reconnaître
en cette ualité. Sans palier la mer, 8c

a: fe’véres Arrêts contre les livres des
Jéfuites Mariana , Beflarmin , Sautez Ü

fins re’ ar et les biliaires des Princes étran-

ers îes trois monfires qui ont entrepris
ut enri 1V , Beaune , CHAS’I’EL 8c
l’imagination du fiécle , déleflable mon du Jéfiite , elle contraindra d’all’ailiner celui qui aura

reful’e
de le battre. ’
XL. Il n’y a point de fi furieux amateurs de
duel, qui fanent difiiculte d’avouer que l’ufage
de ceux qu’ils appellent feconds , cil un abus in-

fupporrablc 8: contraire a toute milice , police
& raifon. Il: reconnoiKent cette rage, ils con- t

Rois , 8c ruinent les Royaumes. Ses jufies
Sanfiarel , &contre la pernicieufe Admonition , 8: les Myfiere: politiquer, feront autant

de marques qui demeureront à jamais;
l’amie k la honte du monde , 8: s’ils le veulent

croire , plutôt que leur aune propre , il: ne pechent aucunement ils luivcnt un dro r de nature.
XLl. si cette raifon du Lilith» ci! valable , 8: fi
ur s’accommoier aux opinions du monde , 8:

e tenir en ion citime tu y faire fortune , on peut

accepter un duel 8c faire un homicide , il lcra
donc permis à! commettre adulrcre , ce qui n’en:

damnent tous cette abominable fureur , à ne lairfcnt pas de la fuivre comme une Loi fouveraine
de la plus parfaite rai(0n ; 8L n’y a rionnc en-

pas plus horrible ni plus défendu que le meurtre;

tre ces cruels idolâtres de menfon e de vanité ,
ui n’eilirnât avoir fait tre de on honneur , à

abflinences à les mortifications de la du", l"

evoir être a jamais in ame , s’il avoit refuié de
fervir de fecond à un homme inconnu , à d’aller

mettre fa vie en huard pour «lui lel uel il ne
[çait pas le nom duquel même il ignorc’ou

n’approuve pas le linier 8c caufe de la.querell.e ,’&

de violer la chancre dont le monde le macque ;
renoncer à l’humilité , quitter la patience, les

autres exercices de notre Religion que le monde
méprifc . que l’on’ reproche aux e.ns de bien ,

comme fupetflition , foiblclre d’e prit 8: folie.
XLILLa vérité cit forte 8: tire fa reconnoilrance

de ceux même qui la combattent , 8L la confuiion

d’aller combattre pour celui auquel Il auron refile tout: autre courtoific à la moindre alliflance

de les ennemis.dc leur conleliion. Le Iéfiu’lc avoua
que ce n’eit pas dcshonneur en l’cflime des (aga

d’argent , contre un homme qui ne l’a jamais
aïeule , qu’il ne connoit pas encore , 8L lequel
il connaîtra peut-être fur le champ pour [on an-

des fols : 8L ce miam , pour une imagination

cien compagnon . fon’voifin , l’on ami. Huit 8:
dix hommes, l’élite de la leuucife 8: de la NoblelTe d’une grande Province ou de tout un Royaume , le trouvent quelquefois engagés en ces dé’tefiables rencontres. oit il n’ a qu’un feul, qui
te prétende olfenfé : 8c quotqu’ils abhorrent à

condamnent tous ce qu’ils font , ils craignent
lus la vanïté des opinions du monde , que la
évente des jugemens de Dieu. Ils le tuent 8L
quittent le monde. auquel ils ont voulu liervir , 8L
tombent ès mains de Dieu , qu’ils ont abandonné .

8c lui râlement en (on terrible jugement l’accufa-

tion il): leur confeience 8: la (carence , que leur
connoilrance 8:. raifon a oit déja prononcée con-

tre leurs allions. Il n tiendra a: au Jlfuire ,
qu’ils ne foutiennent devant Dieu leur fureur
comme un na: de juflice , à qu’ils n’étoull’ent

entièrement le remords de leurs confeiences 2 ils
mettent leur honneur à couvert, ils évitent l’in-

Tome HI,

e refuier un duel. mais feulement en l’opinion
qu’il reconnol’t erre faulle , puil’ u’tl la reconnaît

contrairea la fagell’e, il autori e l’abus le plus

barbare . le lus lnjuilc 8c le plus pernicieux du
ficele. Combien étoit-il plus a propos a un Théo-

logien, de-fortifier le )ugement des (ages contre
les erreurs populaires ; 8L plus la corruption des
opinionsdu monde cil grande , y oppofer une faine
8L «me doflrinc , s’efforcer davantage Pour fee0urir 8: appuyer une vérité fi néccllaire à la vie

& a la (aciéré des hommes; non pas en vo ah:

le fentiment des (ages . prendre celui des la,

qpitter volontairement la lumiere pour le plonger
ténébres d’horreur g en reconnoifant le che-

min de la vie G: du falot , le jetter en celui de
mort & de damnation , 8L après avoir propofé ce

que la raifort 8L (a elle délirent, conformer de

iuivre la fantaifie ce fols , leur palliait &. leur

rage r , . ’ ’

XLllI. Je ne demandepoim ici par que! dilectnernent de judice il perm! il le! rem dilemme! a?
ZzZZ
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de la (agame Cr perpétuelle fidélité de cette

volontiers qu’à une autorité i’pirituelle

illuflre mpagnie , qui en avoit déjà donné

Toute l’Eglife révère l’autorité des Evê-

une plus im errante 8: plus néceEaiœ

ques auxquels notre Seigneur a confié ,
comme à de bons 8: fidèles Serviteurs ,

preuve , au r-bien ne de (on excellente

les talens de fa fainte parole , pour les

prévoyance8: (age e , lorfqu’elle avoit

faire valoir. Qui les honore , honore celui

éloigné du Royaume 8c du Roi le péril 86

le mal , en éloignant à bannili’ant a ja-

qu’ils re réfentent; qui les méprife , mé-

mais les auteurs , s’ils n’eufl’ent été rappellés par l’exceliive clémence d’un grand

priie Je us-Chrijl qui les a ordonnés. Ceux

Roi , qui n’a p0 fauvcr (a vie de la troifieme mm. ne des apprentifs Cr dyciples de
cette a allia: Cr parricide doélrint. La dili-

la bouche contre les cieux qui annon-

gence 8: fidélité du Parlement n’a point

qui les veulent tuer 8: dévorer , non pas
les véritables Patients , qui les veulent
nourrir 8: fauver..Cet Ordre facré a tou-

qui parlent ou écrivent contr’eux , lèvent

manqué aux Rois ni à l’Etat.

Mais li les Magiflrats civils exigent

cent la gloire de Dieu ; 8: ceux qui entendent d’autre voix, fuivent les mercenaires

l’obérilance des hommes , ils n’ont

jours conferve’ la pureté de la faine doc-

pas le pouvoir de forcer un entendement

trine qu’il a enreignée au monde, 8c a

qui le roidit ordinairement contre les com-

renverfé par l’effort de lès divins Canons ,

mandement , 81 ne le rend qu’à l’inflruc-

toutes les fortifications a: machines des

tion 8c connoifiance , 8: ne lie foumet

héréfies , 8: huiles opinions qui s’élevoient

r
de guerre , non pas au: autres hommes , d’accep-

ter le duel: fur quelle Loi civ le, naturelle, divine . il établir cette ligulée difl’erancc ; a ne

lui reprocherai point [on iniquité 8c [a lupetbe

ment des Provinces à le (écouta de l’Etat. St

vous un RlLIGltUX. favorifrz la diici linç

& le dcll’ein de l’Einfe , 8c luiaidez a emp cher

ce déluge de iang . que vous voulez élever par-

ordinaire contre los pauvres . qu’il traite ici plus

defl’us les plus hautes montagnes , dt tout ce qu’il

favorablement que Ira autres f Ils (ont roumis

y a de plus éminent au monde , en rompant toures les fontaines du grand abyime , à ouvrant les
catarafles du Ciel. St vous aras FRANÇOIS , que

miner les dilfércns des Noble: . pour faire réparer

les mirera de la France mus touchent de cotit.

aux Loir 8c à la Religion . qui coulervenr leur vie.
Il n’y aura point de railon ni de Loix pour terleurs ofl’enl’es . nide Religion pour arrêter leurs

paflion. Elle cit plus amigée 8L plus cruellement

reil’entimcns. lis porteront le droit dans les

tourmentée que le rcfle du monde par les fureurs. lquuelles vous autorifea Ces braves, mais
malheureux hommes, pour la ruine dchuels vous

armes 8e dans la violence: si le loible ufl’enfé
ou appellé , fera contraint d’expol’er 8: de don-

ner fa vie a l’appétit du plus fort , du plus adroit
gladiateur ., 8:. de l’homme le plus iniolent à le
plus enragé. Les plus confidc’rables dans une République ltront entièrement abandonnés par l’ordre de l’itat , a; l’alundonneront aull’. Les biens ,

eoufpirez avec l’opinion de: méchant & des fols ,

ces miferables vidimes que vous iacrifiez a un
honneur imaginaire fit faux, à. a une julien:
véritable infamie, feroient mieux employez à

défendre les fronticres, 8: à porter la guerre dans

les honneurs Et perfonnes des Nobles ne feront fia
mais allurées. tou;ours en crainte 8: incefl’amment en péril; 8: la milice du Royaume ne leur
fervira point . à leur faulTe image d’honneur les

le pays de les ennemis, où elle perd moins de

obligera de renverfer la JuRite , dt mettre loua

vé: aur fuites volontés à fainte: Ordonnances
des R0 s , au lieu d’entretenir contre et; fainte:

ils ont luisis. ll n’y aura point de Loin . de Rois ,
ni de Dieu pour la Noh’cll’e, ni qui feeorrrent
les gens d’honneur , ni vxe les gens d’honneur

autorités . l’erreur, la témérité . l’influence , la

les ieds l’autorité du Roi 8:. du Royaume . duquel

révercnt ; 8c ces noms puiifances fartées ne
feront vénérables 8l nécellaires , linon au pauvre

Peuple.

noblell’e ès combats , qu’en les Provinces même:

par la tique des duels. Secourez la Jullice des
Loir , «oncle: la diligence des Magillrats. fer.

confuiion , & le règne de la violence 8c de la
fureur.

XLV. A la vérité le .le’fiu’te prête r l’Etat &

aux Loir un confiderable fémurs. Après avoir
beaucoup rué pour relever à faire injuflcmem

XLÎV. 13’51"11 . fi un: IlesfeatIcnent Instant p
ayez pitié de la Nobleil’c, que vous traitez avec

valorr un honneur , qui félon l’on aveu même ne

tant d’injuflice à de defavautage. Refetvcz ce

mis fort en pçire pour prouver qu’on peut accepter un duel. qu’il appelle aâion indifférente , à

(un; généreux . ces grands courages ce mépris

de la mort , aux dangers louables . ant honorables

combats pour la défenl’e de leur Prince 8L de leur

chére Patrie , foulera du véritable honneur , à

luI-iifle qu’en l’imagination des fols . après s’être

qui ne le peut être autrement que l’err-poil’onncmeut a l’homicide; après am r cnitigné qu’un

homme le prut recevoir , à y entrer dt y tuer de

dégréa légitimes pour arriver aux belles charges.

ion aurOriré privée, 8c que c’efi un droit de na-

Regardez les défolarions que cette intitule cou.
tume que vous établiriez. a porté dans de graudes 8L illnflres mail’otrs . combien elle a ravi de

ture; après avoit énervé 8c éludé les définies des
Conciles à des Papes , à enie’gné qu’elles n’o-

grandes efpérances . dulmue 4c le"! de guerre
parfaits a accomplis , tu? d’enfant "piques , a;
éteint de troubades hulules qu: étalent Pour.

bliger-r pas en France . a qu’il ne les faut enten-

dre que des duels folemnrls , comme fi les Conciles , qui condamnent même les duels qui k
foiroient autrefois par la permifioa des Princes

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

9 1 î.

contre les difpolitions a: ordonnances de

Paris, que les conclufions de litFaculté

Dieu; a maintenu la Majeûé des Rois ,

de Théolo ie. Les Rois 8: leurs Confcils,
les Cours e Parlement l’ont fouvent cona
fulte’e , 8: tous les Ordres de France ont

8: affuré leur vie 8: leurs États , en fulmi-

nant de redoutables anathèmes contre les
exécrables allâliins 8: contre tous les [édi-

tieux 8: rébelles. Mais comme ces Anges

reçu fes réfolutions , comme des vérités
Catholiques. Elle s’eil fortement oppoiëe

viiibles font ordinairement attachés à

à toutes les malices f irituelles , qui ont

Spiieres ç comme ils rélident fur
les lieux , où ils veillent fur le troupeau de notre Seigneur , 8c ouvernent

voulu brouiller la finleité de la Religion ,

l’Eglife de Dieu , laquelle i a acquife

par fan fang , 8: ne peuvent continuellement être affemblés en Concile pour

8c troubler la tranquillité 8c le bien de
l’Etat. Elle a défendu l’Unité 8c llHiérarchie de l’Eglife , l’autorité du S. Siege,’
l’honneur de l’Epil’copat , lr Majellé de

condamner par un commun avis les

nos Rois, la dignité de leur Couronne ,
la fureté de leurs perfonnes , contre les

mauvaifes doârines qui s’élèvent de jour

Hérétiques , contre les Jéfia’res, contre

en jour; la France n’a point eu depuis

tous ceux qui les ont attaquées. Si quel-

plufieurs fiecles en çà , de plus preiTans,
ni de plus utiles remédes contre le poifon

de la véritable doârine , elle l’a rappellé

des huiles 8: pernicieufes opinions , que
l’autorité de l’École 8: Univerfité de

qu’un de [on corps s’eli d’avanture écarté

8c corrigé. Elle a commencé par fa maifbn à juger 8: à exterminer le mal. Quand

à

fouvenins , p uvolent approuver ceux qui fe pratiquent connexes Loir 8c les défiantes es Rois t

a prouver , que ceux qui les acceptent pour con--

a ré: avoir déclaré que ces ordonnances Eccléfial’:

péché P au quelle (in tendent tous les expédient

ferrer leur honneur . ne commettent point de

t ques comprennent feulement les duels , qui fe
font fana urgente 8: grande caufe . comme fi la

de ne as accepter le duel en parole . mais en

confervation de l’eitime 8c approbation des mé-

le Jefn’te fait femblant de confidércr? Il avoit

efict . mon pour fe jouer des mêmes Edits , que

chana , à celle de [on honneur prétendu , étoit

auparavant opiniâtrement foutenu , qu’un homme

cette caufe importante , & comme une prelTante
à inévitable nécellité. Après tant de malheureux

avoit droit naturel d’accepter un duel, 8c que la
confidération de ion honneur, plus importante que

foins 8: détellables raifonnemens pour foutenir .

celle de l’avic l’exemptoit de péché. Aufli ne détruit-

l’ufage des duels , il ajoute: Qu’il chimeroit toutefois qu’en France après les Edits du Roi contre

amplement . qu’il n’en aucunement permis de

les duels. à eine pourroit-il arriver fi grande

recevoir un duel après les Ordonnances du Roi

néeefliré , qu’il [embut que le duel fût loifible. .
Partant qu’il le faut diII’uader . principalement a

il pas ce qu’il avoit voulu édifier." ne prononce pas

qui le défendent , mais qu’il chimeroit qu’en

France , aptes le! Edits , à peine il le rencontre ’

caufe du feandale. Et tout incontinent , comme
s’il étoit feulement a propos de’déguifer à pallier ,

u’il femble être permis de le recevoir. Embarral
de paroles afl’eflées , our ruiner plus artificieu-

non pas d’ôter endérement le crime . il fournit
des moyens afin d’éluder les Ordonnances 8c f0

faire entendre qu’il et! quelquefois unis d’acce

mocquer des Edits , 8c trouve à montre plufieur:
inventions k méthodes damnables d’ucer’!"
duels 8L de les pratiquer fans fcru ule &. fans crain-

te des Lola , changeant le mot culement 8e retenant la chofe , faifant une rencontre d’un duel,
mais toujours un combat & un homicide défendu

par les Loi: divines a: humaines.
XLVl. Le liftât: et! plein d’artifices 8c fraudes

fement les [dits en fe gnant de les honorer; pour

ter le duel .qqpoique le: E in le éfendcnt umverfellcment toujours; 8e pour faire diflinêionl

de ce qui femble n’être pas licite , 8c qui l’en toutefois en efi’et , ainli qu’auparavant il l’avoir foutenu
licite. &avoit reconnu l’intérêt de l’honneur pour

une néccfliré d’accepter le duel. Aulli ne dit-li pas

u’on doit abfolument le condamner , dételiez 8l:
éfendre peut obéir aux Edits, mais feulement qu’il

le faut difuader’. à principalement à caufe du

doctrine autant contraire a la Police qu’à la Re-

(cantine, comme chofe indifl’érente ainli qu’il
l’avoir auparavant enfeigné: comme li la chofe .

ligion , au droit des Royaumes de la Terre ue

mémca res les Edits, n’étoit mauvalfe qu’à rai-

du Ciel. qu’on l’accusé! de ruiner par les en ei-

fon du candale ; comme a’il ne a’agill’oit pas

gnemens ce que le Prince établit par l’es Ordonnances , de violer la Majcllé du Roi en méprilant

d’obéir à Dieu 8: aux Loir , mais d’épargner des

pernicieul’es. Il: a eu crainte , enfeignant une

l’es juflca volontés , d’accufer l’es Edita d’iniuflice,

puifqu’ils condamnent a la mortceux que le Jéfuile
déclare ne pécher nullement, 8c n’ul’er que d’un

droit que la nature leur donne ll a voulu l’e parer
contre ce reproche , ietter de la pouliîerc aux yeux

des Magiflrats , faire remuant de révérer les
nom. les ruiner en elfe-t . autant qu’il cil en (a
puilranee , tromper les amateurs des Loi: . 8c contenter la rage de l’abominable monde. Car à
quoi le rapporte tout (un difeours des duels , ânon»

confeiences tendres . de: une: fempuleuics. à
contenter des cfprita lisibles , qui t’ofl’enfcnt 8c

fesndalifent aifément , même de ce qui cit permis

ar le droit de nature. Ainfi ce 6o» Frmoil , ces

mm de confiture f: moequc manifafirmcnt

des Edits. qu’il abolit pour toujours . quand 11’

enfcigne , qu’un le: peut enfraùsdrc 0 violer
mlqufoù fait: afin n f4 "affleure. Il s’oppol’a

i leur efficace , emp che leur utilité, à. détruit
leur efl’et . l’extermination de: duels , la conlenap

tion de la Noblelfe 8l. le bien , le repos a; un...
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qu’elle déclara publiquement : Que tare

d’Orléans , frere unique du Roi , eut

s’en faut qu’elle eût jamaisapprowé cette
aciion, qu’elle l’a toujours eue, comme tous

trouvé out défendre (on crime , un Moine

autres (1&6: fimblables , en grande horreur

cruellement all’alëmer à Paris un Duc

nomm Jean Petit, cette fainte 8: docte

Cr déteflation , calemblefes auteurs complices

Compagnie condamna par un avis com-

Cr approbateurs. lorfque la même fu-

mun de cent quarante 8: un de l’es Docteurs , la propofition hérétique de Jean

Henri l’V, la même École de Paris renon-z

Petit. Et c’ell cette conclulion-là même ,

vella fan Décret , que le Concile de

laquelle peu de temps après, le Concile
de Confiance canonira dans fa Seflîon I; ,
condamnant comme hérétiques ceux qui
voudroient foutenir qu’il cil permis d’en-

rieufe doéirine nous eut aulli ravi notre
Confiance a mis en fes Canons , 8: déclara
exprellëment , Qu’aurun fitjet , vaflal ni
étranger ne pouvoit fias que! ue prétexte
v que ce on attenter fin tu pet onnesjizcrëes

treprendre fur quelque tyran que ce foi: ,

des Rois Cr Princes , [ans s’engager a:

fans difiin ucr, comme les Jefuites l’ex-

crimes de fanion d’impiété , Er d’hiréfie.

pliquent , s il cil tyran par ufurpation, ou
par abus d’une légitime puiflimce. Après

l’abominable airailinat d’Henri III , la

Faculté de Paris ne fut pas plutôt libre ,
n’eut pas plutôt le’moycn. de s’allembler,

neur de l’Etat , quand il fait entendre qu’on n’af-

Après ces l’aimes déclarations , après "

tant de cenfures de cet illuilre Corps
contre un grand nombre d’écrits 8: Livresfi
de Jéfuire: , parfemés d’erreurs contre
toute poliCeEcclc’fiallique 8: civile , il ne

frnfe une": Lai divine sa naturelle , ni au": lei

legs: , que les Edits propol’és contre les duels
font comme des interprétations l’olcmnellca ,

un duel , vannures»: enfuit: un harakiri: ,-

de la Loi de Dieu, qui condamne les homi-

civile , liman quelques Edirr du Rai , en recevant

ou pour mieux dire, de fidéles obfcrvations

comme fi les défenfes contre les duels étoient pareilles a celle de la chaire , 8: s’il n’y axoit non
plus d’injullice &de crime à faire mourir un hom-

cides a la mort, 8:. de jufles confirmations de

me, qu’une erdrix ou un cerf, que le Prince
auroit défen u de tuer , pour avoir le plaifir de les

pourroit méprifer les Princes , auxquels on ne
rapporte pas toutes les mauvailes aillions , qui

prendre.

ne les peuvent pas toujours châtier .- qui peuvent

préfére les Lola des hommes aux ordonnaan de
Dieu , 8: qu’il ne défend pas les meurtres des
duels , parce qu’ils [ont abominables devant Dieu ,

faveur. L’on ne pourroit pas éviter la sonnai an-

XLVll. Quelqu’un lui pourroit reprocher qu’il

mais qu’il les déconfeille’l caufe des Edits des
Rois. Reprochons lui plutôt qu’il alfoiblit 8:. ruine
l’autorité des Edits en leur ôtant les fondemens

8L l’appui du droit 8: civil. à naturel 8: divin.
Il a montré lui-même , par (on exemple . combien
on le difpenfe facilement d’obéir aux Ordonnan-

ces des Princes, quand on ne craint que la punition
temporelle , quand on ne a’cilime pas engagé
par autre obligation de confcience. Il n’a pas propofé, n’a pas parlé des Edits contre les duels ,
linon en donnant a connoitre& enfeignant .qu’il
y a quelquefo’s des rencontres , elquelles on les
peut outrepaifer 8: violer fans péché. Mais [on

l’Evangile , qui prononce , que ceux qui frappe
rom de l’efpéc mourront aulli de l’efpéc? On

être furptis par faux rapports, ou gagnés as
ce ni la puifl’ance de Dieu , fur la parole &
jullice duquel les Edits (ont flmdés, 8: qui menace qu’il redemandera a tout homme le fan; 8e
l’aine de l’homme qu’il aura tué. Toutefois celui

ui voudra croire le Jéfsu’te étouffera ces timides

entimens , k craindra davantage les Edits du
Prince , que les menaces de Dieu. Il le battra ,
s’il en appelle", il commettra le meurtre fans en
faire ni en retenir de (crupule , il n’en deman-

dera point pardon a Dieu . il n’en fera point
pénitence, il ne s’en confell’era pas. Son Doc-

teur de Cas de Confeience le mocqueroit de la
fimplicité, poil u’il n’aurait point commis de
péché , fi ce n’e d’avantuse , que pour n’avoir

pas eu une ferme 8c indubitable créance a l’école des Jef-ire: , il le fût Imaginé de pécheren

exemple , en ce qui touche les duels , ne pourra
corrompre performe , qui ne renonce à toute

entrant 8:. tuant en duel.

peut ignorer . que les Edits de nos Rois , contre

trefois, pour quelque temps de la Communion ,

blelre , ni au selle de leur: Sujets , une extraor-

ceux qui avoient tué des ennemis en une guerre
légitime; comment auroit-elle traité ceux . qui

bonne eonnoiil’ance 8: raifoanar qui cil-ce qui
la fureur des duels , n’impol’ent point à leur No-

dinaire 8: nouvelle nécelTué, comme il femble
que le par» le veuille faire croire , mais qu’ils
renouvellent feulement . ou plutôt ils confirment
une Loi nécelTaire 8: aulli ancienne , que toutes
les Sociétés civiles , qui ne le (ont jamais airent-

blécs. à ne le pourroient-muais maintenir. fi
on:n’otoit à chaque particulier la liberté de difpo-

fer de les forces à de (a ne v 8e la licence d’agtaquer celle d’un autre . .3!» de feflire juflice à

foi - même ielon la fantatfic i Qui ne commit ,
hon le lisois; , dangereux Interpréter du ne".

XLVllI. La difcipline de I’Einfe [épatoit au-

. en pleine paix, 8: de leur autorité privée, auroient

fait un combat 8: ôté la vie a un autre lujet du
même Prince; comment les auroit-elle jugés .
fiston comme nous avons appris . qu’elle traitoit ès premiers fiéclca les autres homicides P Ces ’

Evêques Apoltoliqucs , ces fainte Préfidens 8e
Prêtres de l’E life . qui foutenoicnt l’infamie
d’une infinité e faunes accufations à la haine

publique des Rois 8: des peuples contre le Chriitrianifme , entrent-ils approuvé pour une irrite à

rationnant mais du duel 8: du meurtre, la 6!!!an

DES SOI-DISANS JÈSUIITES.

le faut pas étonner que les Jefirites ban-

dent toutes leurs forces 8: faifent jouer
tous leurs artifices à la ruine d’un fort ,
qui s’oppofe li puillamrnent a leurs ambitieux deKeins. Non contens d’avoir été
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tes, d’envahir les Colleges même de l’UJ
niverfité ; 8: pour l’opprimer tout d’un
coup , comme ils l’ont déjà engloutie toute

entiers par leurs avides 8: infatiables
efpérances , ils veulent par une violence

rétablis en France par l’exrraordinaire

inouie , forcer publiquement l’Univcrfité

bonté d’un grand Roi , duquel pour affurer

à recevoir en lès facultés les Enfant de

la vie , la plps confidérable des Cours
fouveraines les avoit judicieufement ban-

ils font une continuelle guerre à celle de

leur inflitution 8: doârine , afin que les
ayant remplies des partifans de leurs opinions , ils régnent abfolument fur les
efprits , 8: que fans oppofition ou contradiétion de performe , ils introduilènt 8:
mon: recevoir leurs maximes , 8: empâohent le monde de voir autre Iumîcre ,5

Paris , la battent en ruine , air-dehors

linon celle qu’ils lui voudront commuai-1

es , au-dedans par les cabales 8: par ces

quer.
v qui ont belbirt de clarté
I C’eli à ’
ceux
d’entretenir la lampe : a ceux qui recoM

nis du Royaume; non contens d’enfcigner
contre les conditions de leur rappel , d’avoir étoufl’é dedans 8: dehors le Royaume

. toutes les Univerfités où ilsfe (ont logés,

par la multitudeincroyable de leurs Collé-

uperbes Palais, par cette grande Cita-4

delle plutôt que Collége de Clermont; ils

noilrent l’utilité 8: la nécellité de l’eau ç

tâchent incellamment d’étendre leurs limi-

de prendre garde , 8: s’oppol’er à ce que

te d’être réputé doux à patient , à de n’avoir

l’on corps immortel 8: bienheureux, les illui-

pas le courage de repoull’er à réparer une injure?

tres marques de la mort qu’il a vaincue en l’en-

Les Apôtres, auxquels notre Seigneur a donné
le pouvoir de juger , recevront ils comme légi-

durant , à les ouvertures de les plaies comme
autant de bouches, pour condamner &confon-k

time . l’excule de celui ui comme: un homicide .
de peut de n’être pue imé brave. ni bon gla-

dre l’iniquité de ceux qui auront mieux aimé
tuer leurafretes , que d’endurer quelque mépris

diateur , eux qui ont renverlé par la contrariété
de leur doélrine 8: de leur vie toutes les vaines à

"finira , ou l’on auroit appris des maximes con-

cruelles opinions du monde . qui Ont choifi d’être
fouettés ès Synagogucs , mocqués 8: condamnés

l’exemple de la vie 8: de la mort du Juge fouve-

devant les Rois 8: Prélidens ou Gouverneurs de
Provinces . d’être perfécutés . méprifés , rejettes

comme la balyeure du monde . 8: ainli que les

derniers des hommes ,I fait fpcétacle au monde .

du monde. Il ne ferviroit pas d’allégucr l’école de:

traires a l’Evangile, aux eommandemensd: a

sain, qui nous a lui-même inflruits de prendre
garde a ceux qui viennent en habits de brebis; t
ui ne prononce pas feulementmalheur à ces mi-

érables Doâcurs , qui établill’ent leurs imagina-

aux hommes 8: aux Anges . 8: d’être tués 8: publiquement immolés pour la doélrine d’humao
nité , d’humilité 8: de charité ? Enfin quand il

tions. traditions à doétrines . & rumen! les
Commandemens de Dieu , 8: qui font ren" il

faudra paraître devant le Tribunal de IssusCrrassr , les hommes qui feront couverts du on;

vérité , la miféricorde 8: le jugement , mais aver-

de leurs freres . 8: qui auront prêté leurs armes ,

gêne , 8: que le mifénble aveu le qui fuit un

leurs bras & leurs corps , 8: le confcntement dq

autre aveugle , tombera dans la oll’e avec l’on mé-

leur: amer il l’énergie à opéralion du 00m0" a

pour exterminer les hommes 8: les envoyer ,

non pas , comme dirent les Poëtes profanes, aux

ombres jaillir-mes , mais ielon la vérité de

l’Evangile . dans la gêné du feu éternel , ferontils valoir leur appréhenfion d’être tenus au monde

pour de mauvais cfcrimeurs , pour des gens cndurans. paifibles à fans fierté i Feront-rls. disje , Valoir cette raifon devant un homme Dieu,
qui a iupprimé &caché toute la gloire 8: l’éclat

extérieur de fa Divinité , pour être , comme un
vermilreau , l’opprobre des hommes , 8: le rebut
du peuple , 8e s’en anéanti , pour être député en-

Loi à leurs vanités 8: profits , 8: abolill’ent la

tit aulli qu’ils font leurs profélytes enfans de

chant guide.

XLIX. C’en à ce févére 8: destrier jugement ,

qu’il faut fervir , non pas aux imaginations dépravées du monde , qur n’a pornt ennntszsus-

Canin, 8: pour l uel Jesus- Canter n’a a:

prié, duquel notre igneur a retiré les Di ciplet, 8: duquel nous devons fortir , fi nous fulvons JESUS-CHIIST ; monde qui nous doit être
crucifié & nous l lui, afin que notre converfation foi: ès Cieux , d’où nous attendons le Sau-

veur ; monde qui aime ce qui lui appartient , 8c
haït les chofes à les perfonnes de Dieu ; monde
, de vanité , d’avariee, de cruauté , d’erreur & de

tre les larrons, 8: rendre l’ame dans le fupplice
d’une croix ; pour lefquelles foull’ranccs des

ténébrcs , principauté de Satan , fur lequel la patience. l’humilité , la croix à notre fainte créan-

peines 8: du mépris & ignominie du monde ,

ce a rempOrté la viaoire. L’agneau qui a été vo-

Dieu l’a fi puilfamment 8: fi glorieufement re-

lontairement immolé, a envoyé des brebis au

fur terre 8: ès enfers . 8: que tout genou le doit

milieu des loups. Elles ont combattu en fouffrant , 8: ont vaincu parla patience 8: force de

méditances ,45 mocquerics, les calomnies ,
Iamort . afin d’entrer en cette gloire, en laquelle il jugera le monde , retenant encore en

leur pas honoré granulant, à n’entrent pas

levé , qu’il lui a fournis toutes chofes a: cieux ,
fléchir en (on nomdll a fallu qu’il foufl’rit les

l’Agneau , ui a converti en brebss’ les loups qui
les avoient déchirées Ces hommes tirés du monde , à defquels le monde n’étoit pas digne , n’euf-
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î’on n’en corrompe , que l’on n’en em-

oilbnne pas les fources. C’efl au S. Siege,

intérêt à ne lainer pas opprimer une com;
pagnie de Théologiens 8: gens de lettres ,’

SMellieurs’les Evêques . c’efi aux Rors ,

qui (cule en France peut 8: ofe aujour-

aux Princes 8: aux Magifirats de cord’ewer

d’hui s’oppofer à cette École , en laquelle

l’Univerfité de Paris , li l’Eglile 8: l’Etat

pour ne rien dire de (es autres dogmes,
on enfeigne publiquement en expofant

en ont jamais reçu 8: en peuvent tirer à
l’avenir quelque fervice. C’elLâ tous ceux

les commandemens de Dieu , qu’il efi per-

qui abhorrent la tyrannie , de réfifier à
celle que les Jéfuites veulent prendre fur
la créance 8: fur les efptits des hommes.
Enfin tous ceux qui font état de la Jufiice

privée , celui, de la langue duque il craindra
de mauvais qfiicer, 8: u’avec l’aveu de

8: de la Vérité, qui honorent les Rois 8:

mes , on peut [griment entreprendre

révérent les Ordres établis de Dieu , qui

aiment le bien 8: la tranquillité publique , 8: ont foin de leur propre vie , ont

mis d un particulier de ruer de on autorité

ceux qui ont pouvoir e châtier les cride ut la vie des rinces firwerains , s’ils
nient de leur autorité.

ételronorés par l’on Pere . s’ils enlient recherche

:30 NIVIIJH’I’ en Pans . ont: u 1’le curas

leur honneur , ou bien l’honneur du monde; à

tout!" on L’ervns POn confident: , li l’on
veut , quels peuvent être les «hircins . uelles les

a’ilseuffent plu aux hommes . Dieu eût dillipé leurs
os, il les eût méprifés à confondus, à il: n’eull’ent

as été ferviteurs de Jesus-CHarsr.
L. L’Evan ile 8: la Religion Chrétienne avoient
détruit les une: maximes du monde, l’eflime des

amans 8: la vie de ceux qui flattent r honteu.
lement le monde , qui chatouillent la chair avec
tant d’impudence , 8: qui intiment avec tant
d’audace les crimes les plus injulles : l’on pren-

riehelies , les pallions de haine 8: de vengeance ,
l’honneur imaginaire , 8: les autres criminelles

dra garde , s’ils ne veulent point ruiner toute la

8: mortelles produflions de l’amour-de foi même,

traire les peuples aux Evêques 8: Pafleuts ordinaires , s’autorifet par une cruelle indu! ence
entre les amateurs du fléole , ennemis de la ainte
rénitence , gagner 8: attirer tous ceux qui aiment
les richelres , le plailir , la vengeance & le faux 8:
deteflable honneur , le rendre complaifans 8: ne-

à de la prudence de la chair 8: du fléole. Pourquoi les veut on relever , ou comment les pour»
mitron redrell’er fans ruiner l’Evangile 8: la Re-

ligion? cer: le «frein des portes de l’enfer 8:
de l’efptit du monde. Mais ce que le JÉfuiIr pra-

tique cil encore plus abominable . pui qu’il veut
faire palier ces monflrueufes opinions du fiée le .
comme Evangile à doctrine de la Religion Chrétienne , en les propofant aux Chrétiens comme
explications à interprétations des faims Com-

mandemens de Dieu. Que peuvent faire ou ne
pas faire . quelles inflruâions peuvent donner

us AUTRES nanans un ont: «aux»: tr
amourant: Socriuî sa amuïrent on La
Canna: et un Cumin , s1 COflORÉGA-

nous , Dratcrrons et Cournssrous ; que peuvent-ils approuver , condamner 8:. confeiller en

Inter, puilque l’humus-ra nonne ne tu".

Docrarna , vous": na "un saurin": ,

ail-loura enorsr on tout: nua COMPAGNIE

leur. atterrons. un: Informer: IOIAIJ ,
a: Paienrava n Murs: on nous Dinonuas Et Conrassluas,"uun Ann-ne ou

entrenui:
If nua Doctsoa tres Cu
ne Commence , araserons aï Inc-tr pour-

quarrant ou anournurons au leur" on

difcipline de l’Eglifc , déferrer les Paroilfes , fouie

cell’aites aux Grands , aura ppet les bénéfices les

impôts 8: les grands revenus . 8: régner dans le

monde. comme Princes du monde. Toutes les
mauvaifes penfées fortenr du cœur. Si l’œil et! té-

nébreux , tout le corps cit en obfcurite. La malice
des aâions à la corruption des mœurs vient de
la dépravation du jugement. On ne peut cllimer fi
démel’utément les tichelTes 8: les vanités du
monde . fans s’y attacher d’all’eâion , 8: fans y

avoir de grandes prétentions. Mais quoique les
11mm enleignent ou pratiquent , Chrétiens ,
regardons à la pierre de laquelle nous famines
tirés , au chef duquel nous fommes membres , 8:

à la doârine 8: a la vie de Issus-Canut,
Entre Dieu nous a donné pour exemple d’humilité
caulc de l’alur éternel. Si le monde nous oll’re

tout: la pompe , (a gloire a les Royaumes, afin

de nous jettet en terre r radoter; rejettent

le en attitre, à lui drforrs qu’il efi écrit, T:
’ aderne: le Seigneur un Dieu , Ü ne fer-vira

que lui full. .

Il; REQUÊTE DE L’UNIVERSITÉ
Pour joindre à celle du f Mars .. 6’ paurjuflzfier ce qu’elle y avoit avancé.
.1544.

A NOSSEIGNEURS DE
PARLEMENT.
foi: rendue fur la Requête prékntée à la

SUPPLIBNT HUMBLEMENT les
Reâeur , Doyen: , Procurenrs 8: Supu

pôts de l’Univerlité de Paris : Dtsrrns ,

ne ceux ni le nomment de la Co ’g
En lest: cg, pour empêcher que lamiofle

Cour par l’Univerfité le s de Mars der-

nier, tâchent de faire croire que la mauvaife doârine y expolëe , efi feulement
le (embuent d’un particulier de leur 80-,

*
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ciété : Duquel difcours pour faire voir la
faulTeté , les Su pliants remontrent que ces

Outre le Reaeur du Collège qui doit
veiller fur tous les ProfefTeurs, il y a un

méchantes in mâtions n’ont point été

Syndic général qui doit avertir le Refleur,

dites en palTant , ni en quelque lieu feeret ,

le Provincial 8: le Général touchant les

à un ou à deux particuliers ; mais ont été

perfonnes 8: les chofes u’il juge à propos ,

méditées , rédigées par écrit , diàées 8:

8: le Redeura encore [erg ndicrpaniculrers ,
qui (ont obligés de lui ire rapport de ce
qui arrive en chaque claire , a n qu’il y.
orme ordre : 8c le licâeur, le Collatéral,

expliquées de vive voix publiquement ,
dans e College de Clermonr en cette ville

de . Paris ; non - feulement durant une
année, mais par plufieurs de (bite, par
un Théologien choifi de tout le corps de
la Société des Jlfuites , comme un des plus

parfaitement infimits en leurs opinions ,
pour les enfeigner dans un des lieux le
plus confidérable de tout leur Ordre.

le Syndic général , 8: ceux qu’ils nomment

Conjeiilrrs ou Confirlteurs , doivent écrire "
touchant les Profelleurs 8: autres Jéfuites
chaque année une fois au Général , 8: par

deux fois àleur Provincial. Leurs Cormrurron’s y font exprelles , Partie 4. cira o

Ils n’ont point ignoré quels étoient les

r7, page r76 de l’édition de Rome e

fentimens 8: la doârine d’un homme ,

l’année 1583. En": Syndicat unus Genera-

u’ils ont élu d’enrr’eux comme un des

qlus capables pour être Maître des Confeli’eurs, Direëleur des Direâeurs des armes ,
DoHeur de cas de conl’cience : 8: en l’éta-

blifTant en cette char e 8: en lui commettant leur claire 8: fait chaire , ils fe
nm rendus pleiges 8: garans , 8: fe font
faits Auteurs des maximes , qu’il a pu- v
bliées, par le pouvoir qu’ils lui en ont
donné , 8: dans le lieu qu’ils lui en ont

ordonné. v
Que s’ils avoient été li négligens en

une élection de fi grande importance ,
eux qui font fi exafis en leurs moindres

lis, qui mm de perrons quam de rebus de
quibus videllifur , Reâorem 8: Prœgqfirum

Provincialcm , fr Gemralem admoneat ;
* qui quidem S) ndicus rir magnæ fideIiratis
8: indicii efl’e datcha. Prærer [une , flics

habebir Syndicos par;icul:rrcs Reflet , Il:
quæ qudvrs in mufle aniderint , qLÎIIa: providerenqporreat ad ipfnn referont , 8: ut ipjè
de 0m ’ ut Præreptoribus cr aliis de Socletate ; ira 8: collatetalis Cr Syndirut 8: Confi-

liarii de un, Cr de aliisfcribent (ème! r p- .
gulis dnnis Præ ofito Generali, Cr bis rovinciali , qui encralem (j: quid oportuerit)
admonebit; ut in omnibus mrjorr cun cir-

affaires ; s’ils avoient mis en une claire de

cumfineêiione Cr cura præiiandi, quad quifque

cas de coniciencc "à Paris , un Profefleur
qui leur fût inconnu , ils l’en auroient

debet procedatur. k .. a R. a. ’ .

retiré , ou l’auroient obli’é de révoquer

de S radies , de’

(es mauvaiiës doârines, des auliitôt qu’il

Iln’efl cro b sans e e en";

Pas de Confeàllers

E,- fnrveillans , Osligé: Cr dédiés

les a publiées, fi elles n’eufi’ent été felon

à objet-ver exaâement ce que leurs Pro-n,

leur l’entiment , s’ils ne les euliènt ap-

felfiurs enfeignent , aient été générales
ment frappés ’urr fi prodigieux alToupifTe-

Une compagnie de gens
prouvées.
. fi curieux de
tout ce qui fe paire en l’un 8: l’autre
monde , ne peut pas ignorer ce que l’on

ment , que pas un d’entr’eux n’eût remar-

qué tant d’étranges 8: épouvantables

maximes, que leur Profelleur de cas de

diâe 8: que l’on interprète publi uement

Conf’ciencc diâoit 8: expliquoit dans une

dans le premier des Colley: où il: enflint ; 8: la difcipline 8: diligence , dont

de leurs dallés, les plus importantes: A

ris fc vantent ordinairement , 8: nommé-

ment en la pa e roo des deux impreffions du libel e diffamatoire , dont le

titre cil Réponfe au Livre intitulé A ologie
pour l’Univerjité de Paris , contre le ifcourt

tout le moins, ils en ont été infailliblement informés 8: faits participans , par le
grand nombre de ceux d’entr’eux qu’ils

appellertt Préfets des Chambres , lefquels
étant déia avancés en âge , Précepteurs

d’un Jéfirite , qu’ils ont fait n’agueres im-

des Écolier-s leurs pcnfionnaires , 8: ayans
pour la plupart régenté 8: fait profellion

primer contrc les Supplians , 8: la multi-

publi ue des lettres humaines , En: tenus

tude de perfonnes difpofées pour prendre
rde tant à leurs Régens que Difciples ,

8: obligés de prendre 8: prennent en leur

ur ôte le moyen e prétendre caufe

de confiience.
D’ailleurs , attendu les exercices

d’ignorance de ce que l’on eniëigne chez

eux. .

College les Leçons de Théologie 8: de cal

difputer publiques qu’ils pratiquent «du
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nairement chez eux , 8: aufquelles nom-

domine avoit caulé dans la créance 5 cent:

bre de Jéfuites & des plus remarquables

cience de. l’es difciples 8: auditeurs , &
empêcher les dangereufes coniéquences
de l’es enfei tremens , mais encore ont

affilient avec foin pour y faire le choix
des efprits qu’ils v ulent attirer, retenir

ou divetfement emp oycr en leur Ordre;

fouffert ou p utôt ordonné, qu’il diâât les

il n’ell aucunemcirt polfible qu’un Leéleur

fins leur participation 8: connoiflànce a 8:

mêmes écrits 8: donnât en public dans
la même claire , les mêmes pernicieuiès
inflruâions durant .plufieurs années confécutives , autorilans par ce contentement

voit-on clairement que ce n’a pas été fans

de plufieurs années, 8: par cette lbufl’rance ,

myfiere qu’il a diâé 8: enfeigné les mêmes

ou plutôt approbation manifefle , la doctrine de leur Cafuifle , 8: la rendans commune , non-feulement à tous ceux de leur
Compagnie , mais à .plufieurs autres pen-

ait tant enfeigné , foutenu 8: défendu de

maximes extraordinaire; chez les laitues,

leçons pendant deux années confecutives ,

164r 8: 1647. , auquel temps le pere

quer étoit Préfet des Théologiens , 8:
entre les Préfets de chambres 8: étudians

en Théologie , 8: cas de Confciencc ,
étoient les nommés du Fretat, Defi’hampr,
MJ’got ’, FautreI , Léonard, Bourdrn , le

l’onnes ,’qui après l’enfeignent 8: la prati-

uent , 8: font enfeigner 8: pratiquer en
iverfes Provinces.
Ces Enfin: fr preuves (ont d’autant plus

Cointe , du San gy . Lambert, du Frefire ,
Poi nant ., Voi m , Cafard , Arnould, Mi-

confidérables, que les Jéjuites font obligés

cauld , C .ll.ite , Rougel , Panillier , de
Villes, I’urmefnie , yette , le Clerc ,

de doéirines différentes , ni en leurs c’-

tous Jefuires , capables 8: obligés de prendre 8: étudier les leçons des Profelfeurs

Livres. Leurs Conflitutions le portent ,’
ch. r , part. 3 , pag. 98 , Doé’lrinæ dif-

de Théolo ie 8: ès cas de Conl’cience du
College de lermont , 8: d’en juger, difputer

ferentes non admittantur , nec verbo , in

8: parler en particulier 8: en public.

Leurs Conflitutiohs , Partie 4 , chap.
’13 pag. 16r , font,telles ; Nec jolum

par leurs Conflitutions, de ne tenir pornt
dications . ni en leur: leçons , ni en eut:

concionibus val Leâionibus publicis , nec
fer-i tir libris.
uivant ces Conflitutions 8: obligations
d’être uniformes en leur doârine , comme

Leéiionesfint que publicè prælegantur ,-fed

ils font inflruits ès mêmes écoles , élevés

Magiflri etiam diverfi pro cqptu Cr .zumero
audientium conflituantur , u: quidem Profeélum uniufcujujque ex luis Scholqflicis
fpeciatim procurent Cr leélionum rationem
exigant. Et après avoir parlé des Eccliers

même efprit , ils ont coutume de foutenir
ce que les particuliers de leur Société
propofënt en public , 8: le portent plutôt
a défendre communément des opinions

Fous même Inflitution , 8: animés d’un

des lettres humaines, elles ajoutent ; Et

pleines d’abl’urdité , que de condamner

lus, a: malta mugi: facultatum juperiorum
fludiqlir crebas difputationes imponant ;

véritablement un de leurs compagnons
qui les aura avancées.

quibus dies Er- horæ tertre conflituantur. Et

ETIENN! Baux: de leur Société , ayant

au ghap. r; , uatto quoque anno ordinarre curfus ( hcolo 12e) inchoabitur ,

enfeigné publiquement durant lufieurs

fic libris prælcgendis âflributis , ut qualibet uatuor annotant quivis [ludiofus inchoare
po tt,8:quod reli uum ellincœptiqrudriennu, Cr ejus quad equitur quadriennii , uf ue
ad rllum termrnum , undeincæperat audiemio ,
glu-tan annis peragere omnino curfirm Theogus poflr’t.

Ayans donc pleinement connu , comme
on n’en peut aucunement douter, ce que
leur Profifleur a publiquement eni’ei né ,
diéié 8: ibutenu, non-feulement ils ’ont
approuvé , en ce qu’ils ne l’ont point ni
corrigé, ni condamné s ni Obligé de reconnaître publiquement fa faute 8: réparer

ar une folemnelle retraéiation le [Banda-

, retente 8th ruine que fa mortuaire

années leur Théologie Morale dans e même
College de Clermont en cette ville de Par’s ,

après avoir nitré la régence 8: la claire.
a rédigé par ccrit partie de res leçons , 8:

a fait cette injure à notre Nation de faire
fervir notre lan ue à la publication d’une
infime flamme 1g péchés , ui autorité le
mépris des puiil’ances établres de Dieu,

tant fpirituelles que temporelles , les envies, les haines irréconciliables , les menjbnge: 8: parjures , l’injujiice , les violences ,
l’incendie , le larcin , même le domlejli ne,

les fraudes des banqueroutiers , u re,
8: autres détefiables péchés & défordtes ,

contre toute police 8: difcipline Ecclé-

fiaflique8:civile. BARTHELEMY Jac3 v 18°.: leur Kroylncial de France , a
donné

W1..qu eq-y-c- .. r.fl-Wew«-«---v. v-.-Î-m-°--m r 772m .
F*’

DES 301-1315 ANS JÉSUITEÉ.
Henné permil’fion d’imprimer ce Livre ,

8e certifie que trois PERES de jà Compagnie qui l’ont vu par (on ordre, affurent
qu’il eli profitable au public , 8c ne contient doârine aucune , quine Toit bonne
a: digne d’être vuë.

Cependant BAUNI attaquant l’autorité
des Évêque: , méprili: aullî celle des PKPES

8c leurs BULLES , de même que l’on confie-

re l’imam , qui enfeigne qu’en France

à mure du duel, on n’encourt point de

92 1

4.1 , pag. rez 5 , il dit , reur ine goûtent
ce difcours objefleront ne CI ment VIH,
l’an r60: , Cr Paul , l’an 16:7 , ont
révoqué toutes les graces accordées au:
Régulier: par eux , 8c leurs Prédécefl’eurs ,

avec defenfes fia: peine d’excommunication
d’abfoudreld’aucun ces que les Evêques]?

feroient raffiné: : Mais nous dirons premierement , que cette Beur n11 éri zmai:
reçue ni publiée en France. 2.. Qu’elle ne
comprend d’autre: perflmm’: que celle: qui

coulure ni de peine Eccléfiallique portées
ar le CONCXLE DE TRENTE ou par Gré-

font aurielci’ des Monts. l i

goire Xlll 8c Clément VIH, parce que ,
ainli parle-t-il , toutes ces chofes ne font

s’il lui plaît , non-feulement le peu de
révérence que ce: perjorner , quand il y
va de leur intérêt, partent au faim SIÈGE;
mais encore les formalités qu’ils recher-

pas encore a]?! reçue: en France. Et Brume

traitant 11 ue ion , fi les Religieux peu-

En ces palfages , la Cour confidérera,’

vent abfoudre des cas réfervés aux Evêques

chent pour invalider des BULLES , lorf-

en fou chap. 33 , page 809 8: 810, de

qu’clles font conformes à l’ancien ordre
8e pratique de l’Eglife , mais contraires à

l’édition de l’an 164r , après avoir propofe’ l’opinion des Doâeurs qui foutiennent qu’ils n’ont pas ce pouvait, 8l qu’on

leurs prétentions 8: entreprilès; fans conli ’érer que le pouvoir qu’ils s’attribuent

privilèges des Réguliers , touchant le pou-

au préjudice de: Evêques, Curés 84 Univerlitc’s , 8: ne tout: leur Inflirution n’ell:
fondée que ur des Bulles, qui n’ont pas
été reçues par autres formes, que celles
qui révoquent les privilèges préjudiciables

voir d’abfoudre es cas réferve’s aux Evê-

à la dil’cipline si autorité de: Évêque: .

ne peut défendre l’opinion contraire depuis que la congrégation des CARDINAUX

faite fur ce fuict le 18 Novembre 162.8 ,
par l’ordre d’Urbain VIH , a dérogé aux

ques , dit en ces termes : némmoinr pour

Curés , Univerfités 8: autres , aufquels le

ce que la pratique efl contraire pour l’égard
de: ou: que lefdzt: Evê ues jèzjèroient particuliéremerlt réjèrvé: , a que le ejl lippu Je

fait importe.

jar la eoncqlîion de: Pape: Sixte 1V, Il -

ment ofl’enfée dans la même Somme des

bain 1V, Paul Il! ,, 6’ Pie V, 8: non

péchés de Burin: , en, 3o, eonclufion 4. g

LA PUISSANCE DES R013 8c des Sei;

gneurs 8: Princes temporels , cil vilible-

révoquée depuir efficacement d’aucun autre;

pag; 7s! et 7?: ï’;ènl.ëéstermcs 36’611 mali

je ne puis ni ne dois re rendre ceux qui

un efi’er damne nùfure que l’eXCommume

s’accommodanr d cette opinion , abfolrent de:

ne piaille faire flinôiion aucune quia portier:-

péché: que le: fiifilit: Evê ues fi [agitât

ne d l’oflz’ce ,’ tant civil qu’Eccléjzliflique ,

refends. Et quant du que fini à?" du

dont il cf! pourvu , qu’avec péche 8c nullité

fentiment de: Cardinaux , l’on .tëpond I ,

de tout ce qui en pourroit provenir. Chr au
Canon nos fanâorum , de la coule r; , que .
6 , Gréfoire VII. exempfe le: fujetsd o-

qu’il n’a joutai: paru par deçà les Monts

avec les forme: requîtes à obliger lefdits
Réguliers , qui flint la publication 8: réception d’icelui par ceux à qui le fait importe.

béir à eur maître , quand pour quelque

Germe faute il finir excommunié. Il ne

7.. On dit avec P. Ledefme au Tome r du

peut donc les citer-d comprroltr devant

Sacrem. de Penit. chap. 13 , difiic. 7. Sanch.

fifi , ni les obliger à ce qu’il or armeroit

liv. 8 de marri. dm). a , n. ro. Valer. au

d’eux 8c de leurs difÎ’e’rens. Qu’il] air adfi

livre des digérait-e: en l’un Ea- l’autre for.

du péché pour lui à exercer Iefrliterfonc-

verbo alifolutio difl’. I , n. zo. Pontius lib.

tions, appert de ce que le prorre de cette

s , de mut. chap. 13 , drag. 2.. nomb. 7.
Diana , Tom. Io , rejô . 2.9 , que les avis

cenfitre , ejl de priver du bien de la campa:
gnie 8: communion des fideles ficelai qui

s5 déclarations des Cardinaux ne tiennent

par quelque fleurie faute l’a encourue ,comme

lieu de loix , confëquemment qu’elles n’o-

il je lit au Con. Engeltrudam , ca-er 3 ,’

bli ont à rien.
filais BAUNI ne parle pas feulement des

uefl. 4. Il ne peut donc fans péché exercer

lien oflice , ni pourwle bien du peuple eq

réfolutions des CARDINAUX , il parle aulli

faire publiquement quelqueflmflron. Surquor

des Bulle: de: PAPES , quand en fan chap.
Tome HI.

la Coui- remarquera , s’il lm plait,.lcs
’Aaaaaa
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raifonnemcns 8c eonléquences que 8mn:
fait au préjudice de tous ceux aufquels on

peut attribuer le nom de Maltre , duquel
mot , qui cf! général , il s’en fervi avec
(hircin , encore qu’il ne fait point ès Canons qu’il alléguc.
Le Commandement nécell’aire d’aimer

point ôter ce qui leur fait beflzin pour médioë

nement vivre dans leur: conditions , au r.
eux ne peuvent être contraints à le ui
abandonner , s’il: ne fiant juridiquement convaincu: d’en être fizzfis. Afin toutesjbi: qu’il:
ne mentent G- qu’en le faillant il: ne l’e par-

jurent , le fage Confefl’eurxleur dira qu’il?

fin rochain comme foi-même, en violé
en veur de l’envie , quand Baux: , page
ne a: n; , dit qu’être marri du bien e

gent à]? former une conception en l’ame ,
Juivant laquelle ils règlent leur réponfe 8c
le Ferment qu’ils pourront faire par le com-

(on rochain Ù en concevoir de la douleur,

mandement du Juge , our autorifer Ex faire
croire leur innocence. n ficond lieu, ejl à

qui oit de fbi défordonnée , n’ejipns à fou

avis péché mortel , Cr en ajoute une raijbn

noter qu’en cette occurrence ni la femme ni

qui autoriferoit , fi elle droit véritable ,

les enfans desfilfdit: ne doivent ni peuvent

pnfque tous les péchés qui je commettent

êtreforcér par le ConfeHEur a’ venir a’ revé-

au monde : car le bien, ce dit-i1 , qui le
trouve a; chiale: un: relle: cil fi mince 8c
de .li peu de canf quence pour le Ciel ,

les créanciers en enflent obtenu le mandement, Gr le: lettres monitoires de l’Eveq

qijil n’e nulle confide’ration devant DIEU

que. Car elle: preflppofint quelque faute ,

et amer.

es Chrétiens demandent tous les jours
à Dieu qu’il leur pardonne , comme ils
pardonnent à ceux qui les ont ofenfés , 8c
ont infiruits par l’Evangile , qu’ils feront

traités de la par: de Dieu comme ils
traiteront leur prochain. Baux: après
avoir propolé page r 2.4 , qu’une de: marques

de naine à l’endroit du prochain , efl de ne

le vouloir hanter, en avoir une aliénation

lruion des chofes ainfifouflraiter, quoique

Ex icelle mortelle en la perfimne qui r’enferoit

nantie; car on ne châtie par cenfizre: Ecclé-

jzaflfquer que les coupable: Ex rebelles aux
loix de Dieu , (le nature Cr de: Supérieur: ,

au nombre defquels il ne convient point
mettre ni la femme ni les enfans , guiderions
leur: difirtes le font failis d’autant de biens,

les enfin; de leurs pores , lesfeznmes de
leurs maris , comme il enfant pour échar-

telle Erji violente ue pour uoi ne ce fait

fenient Cr morleflerizent vivre.
PAR ces inlirufiions de BAUNI, l’injufii-

on ne veuille lui par , lui ai er â?5n befoin ,
ou bien lui pardonner, quand i reconnaît

ce eft autoril’ée , lafimplicité 8e la vérité
ruinée , l’obligation de répondre véritable-

avoir failli 6’ fi met d la raifiJn , dit en

ment au Juge 8c felon la peinée , comme

la page la; , qu’à mon uer à ce: chofe: il

il l’exprime en les interrogations , e]? abat.

croit qu’il n’y a point e péché mortel;

finon en car de fenndale. i
La TROMPERIE , le menfonge , les

tue , tout ordre de Juflice renverlé , 8c le
filin: nom de Dieu, que les Juges emploient
pour obliger les hommes à dire vérité,

équivoquer 8c le parjure à la face des Juges,

el’t expofé à mépris 8c à moquerie. La

6’ quand l’on efiinterrogé [clan le: firme:

Confeflion même cil rçndue inu:ile, 8c le
pouvoir de l’Einfe cil anéanti, pulque le

de juflice , flint clairement ap rouvée: dans
l’onzieme chap. du livre de Ann-r , lorfqu’après avoir enlëigné que le: fluant: Cr

es enflant peuvent en bonne conl’cience
cacher Cr retenir du bien au préjudice des
créanciers; lerfernmts, quand par le mau-

vais ména e de leurs maris , le: enflas,

Confeflëur n’aura droit. ni pouvoir d’obliger à obéir aux mandcmens’8c lettres
moniloirer [le l’Evêque. Et ces deux grands
me; ens fi nécelÎaires pour rendre la juliice

8l venir à la reconnoilTance des crimes , à
l’avoir leferment devant les Juges 8c les

par celui e leurs peres ou meres , (ont

monitoires des Evêques , portans excom-

contraints d’abandonner leurs biens aux
créanciers qui en font faire la déguerpie

munication à ceux qui ne révéleront pas ,
[ont abtli: Cr anéantir.
On auroit peine à croire qu’un Théo-

parle: main: de la Jujlice. Il ajoute page
en , que la femme cules enfant appelles
en jugement pour je voir condamner a’ revoir
dire ce p’ilr ont fépare’ , dijlrait ou ufurpé

des meubles , héritage: 8: biens du défunt,

ne flint en confirent: tenu: de le déclarer ,
parce qu’il: ne flint interrogez juridiquement.

fijweï que comme le uge ne leur peut

logien favorilât li ouvertement les violence: , les incen lies 81 brûlement de granges
8c maifons , que d’ofer dire , que celui
qui a prié de battre fou voifin’, ou de

brûler la. grange , n’efl point tenu de
reRÏtucr le domina e qui aura été fait

à la priere. Baux" lcnfeigne avec autant
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d’infolence que «l’inhumanité ; 8: n’a pas

pour retenir le bien des créanciers , 8:

eu horreur de choquer li fenfiblement le

loue,commc il cil dit en un autre (en:

feus de tous les hommes , que de fou-

tenir qu’on n’ofenfe point la Juflice ,

quand on prie quelqu’un de apper Ex!

battre un autre, ou de brûler a grange ;
comme fi l’injufiice confifloit feulement
en l’action du corps par laquelle on commet l’outra e , non en la volonté de nuire ,

qui caule linjure 8: le dommage. Et en

parlant de la réfolution d’un [célérat , qui
s’engage à la priere d’un autre , à fiapper

dans l’Evangile , le Fermier ou le Receç
veur d’iniquité qui (ë fait des amis du bien
d’autrui afin qu’ils le nourriflènt. Ses infi-

truâions 8: fa doctrine portent au chap.
r; , quell. 9 , pag. 306. u’un homme
oberé Er redevable de fommes immenfes , a
droit de difpofer du bien qu’il pofl’éde 8:
de le donner , 6’ que celui qui l’a reçu en

don n’eft point obligé de le rendre aux
créanciers , s’il n’y efl contraint par Juflice.

Cr outrager des hommes , 8: à brûler des

I Par ce difcours , il étouffe la véritable

granger , n’a pas eu honte de dire que

milice, qui oblige les hommes en conf-

rien ne l’y oblige que la bonté , la douceur

8: la facilité de fon efprit ; comme fi ces
injufiices , iniquités 8: violences extrêmes

étoient feulement effets de la douceur 8:

cience 8: la réduit toute aux formes exté-

rieures , qui font trop foibles pour empêcher le mal, fi elles ne (ont fècourues par
la religion , 8: lefquelies il a donné lui-

bonté d’un naturel facile, 8: non d’une

même le moyen d’éluder 8: rendre inutiles

barbarie 8: fureur extraordinaire. Ces ter-

par les damnables inventions 8: confeils,

mes fbnt au chap. 13 , pag. 307 8: 308 , . de tromper le: quer par équivoques 8: frauquefl. ro. Si l’on efi obligé de rejiituer les
dommages qui feroient arrivés d’une aflion ,

duleufes répon es.

I L fait une merveilleufi: ouverture 8:

qâz’un tiers auroit faire à notre infiance.
ar exemple , quelqu’un priera un foldat de

donne une étrange licence de dérober, quand

frapper 8: de battre [on vofin , ou de brûler

confrere , qu’il efl fi"! probable, que celui

la grange d’un homme qui l’aura a enfe’.
L’on demande fi au défaut du foldat , ’autre

qui l’a prié de faire tous ces outra es doit

réparer du ficn le mal qui en fera i . Le

au chap. Io, pag. no , il dit avec Sa, (on

qui par vices pauca alicui et! furatus , cum
ad notabilern quantitatem pervenerit, n’el!
obligé fur peine de damnation éternelle à
rien reflituer. Et peu après , la raijbn en ejf

dijEnt Cajetan , En. Mon fentiment n’efi pas
le leur , car d rejiizuer nul n’efi tenu , s’il
n’a violé la juflice. Le fait-on quand on je

fbrte; car à réparer le tort dont on auroit

journet d autrui? quand on le prie d’une

lofai" l’on n’aurait péché que véniellement,

faveur .7 Quelque: défit: que l’on ait (le l’ob-

d’autant que tele obggation ire]! eflet d’autre

tenir par flan moyen , quelques demandes

cou! e que mortelle. r ce: menus larcins qui
f: f5!!! à divers jours 8: reptiles , ri un homme ou plufieurs , quelque grande que pulflè
être la flamme de laquelle l’on (à feroit
accommodé , ne feront jamair mortels.
I r. infimit même les domeflique: d dei-av

que l’on lui en faille , il demeure majeur:
libre de l’oéîrqyer , ou la nier. De quelque
part qu’il incline , c’en la volonté qui l’y

porte ; rien ne l’y oblige que la honte , que
la douceur 8: facilité de [on efprit. Si donc
il ne répare le mal qu’il aura fait , s’il ne
reflitue les chofe: en leur premier état, il n’y

faudra afireindre celui d la priera duquel il
aura ofi’enfé lîinnocent.

Si ces raifonnemens ont lieu , ceux qui
confeillent 8: qui commandent le crime ,
qui promettent 8: donnent de l’argent

été la caufe , nul n’en tenu fou: peine d’en-

courir la damnation éternelle , que quand à

ber fans en faire fcrupule 8: fans en tenir
leurs confciences chargées , 8: montre au»
ferviteurs 6’ aux enfant , des occafions efquelles ielon (on avis , ils ont droit d’ufimpet 8: de s’approprier le bien des familles ;
8: porte par ce moyen l’injuflice 8: la licence
de voler à tel point , qu’il et]! impoflible d’en

pour le commettre , n’ofl’enjènt point la

éviterle dommage ,’ puifque les parano

Juflice , Ce ne flint point fizjetr à reflitution ,

peuvent chalîèr leurs enfans , ni les maître:

puifqu’il: n’agiflènt que par une autre per-

être 8: agir fans ferviteurs , 8: qu’on ne

fbnne , ui nonob ant leur: follicitarlonr,
demeure ibre de ire ou ne pas faire ce

peut ôter la confiance nécelTaire entra
les parens 8: les enfans , les maitrer8: les
ferviteurs , quoique par les infiruâions de

qu’ils défirent.

Il montre aux débiteurs injujles 8: de
mauvaife foi , aux banqueroutier: 8: à leurs

confident 8: amis , un abominable moyen

En)" , elle foit attaquée 8: ollënfée autant

que le bien des familles.
L’Eçriture Sainte affure vert; 2.4 , chap."

A a a a a a ij
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2.8 , des Proverbes , que celui quifiaufirait
quelquechofe à l’on pere 8: a la mue,

empêche, poterit uti compenfatione occulta
vel repetere ab liæredibus. En quatrième

8: dit que ce n’ell pas péché , efi pariiez-

lieu , quand les peres pour qui il: font em-

pant du mzurtrier. mon; , tputesfms ne

ployé: Cr s’emploient zou: le: jours, ne les

craint pas de participer au crime d’homicide , 8: tâuhe de prouver que les enfan: ne

contentent pas.

pêchent a: mortellement en rolant leur:

établis juge: en leur propre caufe au même

autant, dit-il au chap. ,10 , pa . ’

2.0; , que le: parent
parens
, ne’ font cenfes e:
vouloir obliger à n’entreprendre fur le leur

I LES VALsrs ainli que les Humus , [but

chap. Io, pag. 1.138: au, où il cil écrit
fi le: valet: qui le plaignent de leurs gages
p le: peuvent d’eux-mêmes croître en le garnir-

fou: cene peine , y ayant de l’apparence

fan: les mains d’autant de bien apparteth

qu’il: ahanaient mieux rozr mu: leur: bien:

à leurs maîtres , comme ils. s’imaginent en

fondu: entre leur: main: , que leursdit: enfans en difgracc, avec Dieu. Comme fi la
bonté , non-feulement des parens , qui

être nécefl’aire , pour égaler lefliiu gage: a

aiment leurs enfans , mais de tous les

n’ont convenu du prix dû à leur peine , qu’avec

Chrétien:, qui doivent aimer leurs enne-

condition que fi leur: maître: le: reconnoif-

mis 8: prier. pour Ceux qui leur font injuflice, les rendoit en cela.p.lus dignes

foient utile: au bien, de leur: affaire: , il:

leur peine. Ils le peuvent en deux rencontrer,

8: ce (ans faute. le premier , ejl quand il:

l’iroient augmentant jufque: à la fimme que

d’être oflènfés : Et s’il y avent moindre
péché à les voler 8: outrager , parce qu’ils

raifon 6- jujlice demandent ; fr néanmoins

feuil-rent plus doucement .8: pardonnent

en ce ce: 1d ne [ont le:ferviteur: Gfervante:
blâmables ui font leurs mains des biens de

plus aife’ment l’injure , 8: (ont toujours

plus difpofés à perdre tous leurs biens ,
qu’à délirer la damnation d’un homme.

En ce même chap. to , quefi. 4 a pag.
109,8: ne. Si le: enfantfimt en tout tem:

lefdits maîtres 8: maurelles n’en font rien ,-

leurfllitr-ma ne: , jujqu’â la concurrence de la
flamme requile à mettre égalité entr’eue Cr.

lefdits auxquel: il: fervent , la récompenfe G-

leur: mériter. Car ce dont ils fe vont en tel

repréhenfibles de s’ujiirper ce qui eji en la

ca: faifilTant , leur (Il uéritablementdû , 6’

main de leurs peres? Il efl certain que non.

fi l’attribuan: eux-mêmes par leurs mains;
ne font que ce à quoi leur: maîtres étoient
tenus en leur partiCulier. L’autre oecurrence en laquelle ’e crois Ierfirviteur: exempts

Premie’rement, quand il: y fiant porté: d’un
défi; d’aflî cr ceux qu’il: rayent à leursyeux

Jéduitsd l extrême mifere : car en ce ca: ,ils
font d’eux-mêmes ce dequoi le: peres leur

de faute , c’ lorjqu’il: s’accommodent de

devroient donner charge . 6’ u’il: ne peuv-

le; qui n’efi a eux, mai: a leur: maître: ,-

yen: prudemment improuva. ’econdement, f

ce (ont fis propres termes.

uand aucc.qrtelque apparence de railbn il:

L’usuns , qui cil un mal ruineux , noué

e plometttnt tant d’afi’eôlion de leur: pere:
envers eux , qu’il: ne leur refui’eroient oint
ce qu’il: prennent, s’ils le leur demandoient.

feulement aux pauvre: , que la religion 8:

Car, lors il: ne font par tant. Mari: de ce

tiércr 8: aux État: , cil non-feulement approuvée 5 mais enfiigr. ée , 8: la façon 8:

que l’on leur prend, quede la façon. Pui:
onc qu’au témoignage de: Doéleur: , Cil-î

charité Chrétienne recommandent li foi-

gneufement ; mais encore aux V nie: enles modelle: en font reprc’fente’s 8: expofés

Léon chap. n. , doute 8 , n. 49 a ce n’e
péché mortel de s’ufixrper
quelque chofe de i
celui qui la donneroit fi l’on ui demandoit.

au chap. r4 , ou après avoir ouvert en la

bien qu’il ne goûte Cr n’approuve pas la
façon avec laquelle l’on l’en prive, il fait: I
traire qu’au cas prêtent, lefdit: en ans-n’of- 4

l’avoir qu’il femble n’y avoir pas de mal à
paâifer tout ce qu’il e permi: d’efiJérer, de

fenfent print Dieu mortellement. roifiéme-

ment , uand ils ne parement que le leur, r
pere qui manie le: ,

comme i arrii’e , fi

page r r 8 une merveilleul’e entrée , 8: fourni un très- pernicieux prétexte d l’ufure A

donner , d’accepter ; que le partie qu’on en
feroit n’efl prohibé , non plu: que de recevoir
parole descellai qui cm runte , qu’en cas qu’il

bénéfice: de fon fils en recueilloit de grand:

ne fatùfaflë au créancwr en lui rendant ce qu’il
lui a prété au reins déterminé par entr’eux,

avantage: fans lui en faire part , que bien

il augmentera de certaine fortune d’argent le

écharjement : car comme lefdits revenu: ap-

partirnent au s. non au 7ere , il (à les

peut vendiquer par tout ou, il le: trouve. ;

le reflua qu’il doit dfôn pare-l’en Z
i

capital. n .

En la lugeât; , plu: icelui danger fera
grand, lus. a ornme notable, luperflmne:
main: chable: , plus pourra-tion .eXÂgGE
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lieurs autres l’omblables , contenues dans

d’elles. lnllruâion cruelle 8c inhumaine ,

qui autorifant l’oppreflion des pauvres,
approuve 8c juflific la principale injuflice ,
à raifon de laquelle Dieu témoigne par

cette Somme de péche; , n’ont point été rê-

les Prophètes , qu’il a l’ufure en abomina-

que ce mauvais 8c dangereux livre a paru ,

mon.

on ait fait 8c publié à Paris deux extraittdc
plufieurs détefiables maximes y contenues,

d’argent venant à expliquer le défit qu’ll a
d’en recouvrer , le créancier pourra répondre,

afin de lesiaire condamner; quoique par

Et en la page 334 , Celui quia befo’n

je n’ai point d’argent à prêter , ji bien à

mettre a profit honnête à licite , fi vous
voulez la femme que demandé: pour la faire
valoir par votre induflrie a moitié perte , moitié gain, peut être m’y rejoudrai-je. Bien efl
vrai qu’a caufe qu’il) a trop de peine à t’ac-

commoder pour le profit ,fl vous m’en vcule

allurcr un certain , fr quant Cr quant nul];
mon fort principal, qu’il ne coutrefirtune ,
nous tomberons bientôt d’accord (r le con-

traâées par BAUNI ,pni même délapprouvc’es par autres Jésur-rrs : 8c quoi qu’après

le foin 8c autorité de notre S. Pore le Pape
URBAIN Vlll , la Congrégation des Cardinaux ait cen fu ré a Rome dès le a 6 Oâob.
l’an 1640 , cette Somme de: péchés, avec

deux autres livres du même Jzfilite, l’un
intitulé Ti.eologia Moralir , 8: l’autre , Pratique du droit Canonique, les Jésurrrs n’ont

pas lailié de faire imprimer l’an 1641 ,
pour [dixième fois ce malheureux ouvrage
qui fc débite encore chez Solyà l’enfeigne

trat poilera. Il ne faudra prendre le gain

du Phtænix , dans la rue Saint Jacques à
Paris , nonobllant cette condamnation du

au commencement du contrat , car il n’efl

faim Siege 8c cc que l’aflèmèle’e du Clergé

encore dû , ains au bout de l’an, ou demi un ,

tenue a Mante: a déclaré à l’encontre ,
au mois d’Avril l’an 1642.. Au contraire ,

ou de quartier en quartier. Ne fût que le
créancier craignit probablement qu’il ne
pût recouvrer ce qui bufflon du, ne l’on
appelle communément intérêt , au out de
l’an fan: procès. Et peu après en la page
33;. Il ne faut pas que ce qu’on demande
fait exceflif, communément il le faudra tenir

les erreurs de leur Cafuifle 9 ils ont fait
imprimer un livret , qui le vend chez. le
même Sol] , duquel la premierc partie a

dans l’Urdonnance 6’ fe contenter du prix

pour titre Catalcgus Auflorum quos cum P.

que le Roi permet par icelle , qui efi au denier
douqe pour le: Marchand: , 6’ au denier dixhuit pour Ier autre: , ne fût que pour certaines confidérations dont le jugement cf! ré-

BAUN! Doâor Theologur cenfura notandor
judicauit .- L’autre , Catalogus alter Aum-

fervé aux Sages , il fallût l’accroitre ou le

cenfurd (mon or paroit s ou quoique le

diminuer.
Et en la page 337, cfi à noter que la cou-

en fe bandant contre ces grandes 8c fainte;
autorités , 8: en s’efforçant d’établir 8c de

prouver, au lieu de révoquer 8c dételle:

rum que: Maii 15, , in publico facultati:
Theologicæ corâfeflu Dofior cum P. Baux:
nom de l’Auteur ne fait pas exprimé , non
plus que celui de l’Imprimeur 8c Libraire ,e

tume porte , que lorfque le terme du ptya-

on peut voir par l’Epître ni si! devant

ment ejl échu , fi le d neur n’a moyen de

la feconde partie , que le ivre n’a pas

payer le principal , il va pcyer fr avancer

été. fait fans la connoifrance de BAUNI ,

l’intérêt encore pour un an , fr Ion créanczer

a: dans la page 2.4 , de la même faconde
partie ,11 paroit clairement que BAIN! en
cil le fabricateur 8c l’auteur; y ayant ces
termes: Quid dico meam opinianem, ima)

lui baille un prolongement figne’ de fa main ,

en cette forme ; Je fouir: né prorogeà un
tel le terme a me payer la filature de. . . . qu’il

me doit, comme appert par contrat reçu par
tel Notaire, 8c ce jufqu’â un tel jour , fan:
déroger audit Contrat. Fait , 8re.

Et en la pag. 1.38. Ceux qui par trafics ,
négociations , pactes , ou contrat: ufuraire: ,
qu’ils croient être bons , ont gagné de

Lefii. *

C a même conŒntcment, union 8c correfpondance des hâlâtes fa voit aulli manifellement dans le Livre qu’ils ont fait
curieufement imprimer ’au nom de toute
leur Province de Flandres , pour célébrer

grand: bienx,i norans invinciblement que

&vanter hautement les actions, les ver-

telles façons Eagir fuirent reprouvc’es 8c

tus , la doârinc , l’honneur qu’ils ont tiré

illicites , ne fint obligé: a faire reflitution
d’iceux biens acquis comme cela , encore

de leurs prétendues perfécutions 8c la puiG
fiance de leur Société. Le Livre porte pour

qu’après avoir ainli fagné , l’on les inf-

titre: Imago primi faculi Societam Jefit à

truifit de l’injuflice iceux contrats.

TANT de pernicieufes doctrines 8c plu:

Provincia Flandre-Belgim ejufdemêommti:
repræfentataq ÂflfW’PÏæ a ex aficma Bal"?

926
ANNALES DE
ari: Mardi , me Societatitfœculari 164°.
n laquelle année , ils ont célébré par

LA’SOCIÉTÉ pour tout 8: chaque J fisc tu. Scîto
Marre Frater , (ce tout, dirent-ils, les

tout avec de randes pompes 8: magnifi-

paroles de leur Pere François Borgia, qu’ils

cences , l’an éculaire 8: centiéme de leur

affurent avoir été fidellement tranfcrioes)

lnilitution.

Sans s’arrêter à plufieurs chofes vaines

8: ridicules qui y (ont ramaliées , comme
entr’autres quand en la page 236 , il cit

DEUM impenfi amure Societatem , ci ne
conte 11k benefitium quad olim ordini S. e-

nedi i, nimirum ut trecenti: primi: amis,

dit que Saint Jean l’Evangeliile paroilfiint

nemo , ni in sa ad mottent ujque perfeveravair , anneau. L’autre témoigna e en

pour la troifieme, fois à un jeune homme
Parifien , qui doutoit s’il (e feroit Ca-

rapportant qu’un Religieux d’un Ordre

pucin ou Chartreux , lui donna le choix
de trois Ordres, 8: difparoiilant lui mit
en main un billet , ou le nom des lCapucins 8: Chartreux étoit en lettres d’arent , a: celui des Je’jiiiret étoit écrit en
fientes d’or. Sans remarquer une infinité

fondé fur l’autorité d’un autre J faite,.

très-aufiere , lui diibit en mourant ; Feliœm te , d Pater , cui tout ’t ficium tflè

au: Ordinis, in quo qui der: tr , vimfruitur
[émpiterna : 8: ajoutoit avec gémiii’ement;

Servari quidem sa: fuo Ordine quam phaimo: ,

d’autres fèmblables vanteries , dont le

fed non omnes: Igfiut autem Societatis omne: omnino ne fingulot ad martela ufque in

Livre en rempli ; l’Uni’vcrfité a jugé à

ca z conflimint , Mfiferwnzior. I

ginationsty contenues , qui peuvent être

Mais outre ces ima inations 8: viiions
importantes pour le elfein de ceux qui

tirées à conl’équence.

les produilënt , ce livre fingulier contient

propos d’informer la Cour d’autres ima-

Il et! écrit dans la page 72. de cette
Image de la Société , que deux petits

plufieurs autres chofes dignes de grande
animadverfion, comme ce qui cil contraire

livres . ouvrages de leur Fondateur, les

à la puiiTance des Rois , des Etats 8: Polices,

Exercices f irituels 8: leurs Confiitutions ,

dans la page 637. , où ils le glorifient de

ont été diâ s par la Sainte Vierge Marie.

ce que P 1 1-: V exempta l’Ordre des Jéfltites

Leurs termes (ont; Scripfit illa quidem Igna-

de la jurifdiâion 8: puifrance de tous ,

tiu:,]ed aimante Maria. Et touchant les

excepté de la fienne; laquelle toutesfois,

Confitutions, qu’elles ne [ont pas feule-

comme il a été ci-devant remarqué , ils
ne font pas difficulté de méprifer 8: rejetter

ment de la Vierge , mais encore de Notre
Seigneur Jefus-Chrifi. Leurs paroles mé-

lorfqu’elle n’en pas favorable à leur: pré.

tentions.
Les chap. 6 8: 7 du quatrieme Livre de

ritent qu’on les remarque , page 74. Nrc
mina: Societati: Conflitutionet ac Legs: o u:
[ant , ut humano majus, ira digniflimum in

cette Image de la Société, ne [ont pas feu-

Virgine Magiflra. In hi: fanant Pater

lement une image 8: repréfentation de

( Ignatius) cum je nabis , quamvis id non A
agent, fuo penicillo depin eret , in

leur vanité , mais font des mépris efleâifs

Chmmentarzolo tejlaturad e fr: uenter vanille
Mediarares, quorum nomine tram dçfignat

(ité 8: aux Curé: de Paris , 8: à plulieurs ’

G Maria": , ne nefriar Socierufarm j?

été joints contre eux en calife avec l’Uni-

legibus ab Jefù Cr Maria mugis quam ab

Ignatio intis. -

Dans le chap. a , du cinquiéme Livre ,
ès pag. 648 8: fuivantes , ils tâchent de
erfuader que c’ell un privilége de leur

8: d’atroces injures qu’ils font à l’Univer-

Ordres de Religieux & autres, qui ont
verfite’ , 8: encore au jugement des Evêq
ques , a: à l’autorité de la Cour. Ils tao

content à leur mode 8: à leur avantage les
oppoiitions qËi fluent formées à leur rée

ception , les écrets des Théologiens , la

’ ociété , que Norre Seigneur haus-

décifion célébre de Meilire Eujlache du

C n a t s r vient au-devant du Jaime qui
meurt , pour le conduire en Paradis; Hoc

le Parlement a fait de les admettre , les g

a]! hominum Socinarit J ne u privilegium ut
manum Jefuiram obvias J r s us excipiat.
Privilège d’autant plus grand , qu’ils
l’attribuent encore celui-ci , qu’aucun ’
me?! dans leur Société, ne fera damné. gel

qu une de leurs vifions reflraint à trois cent

"si une autre le propofe (in: limitation

"de tenus a: de accus, 8: indifi’éremtnent

Balla) , Évêque de Paris , les refus que
Arrêts donnés contr’eux , leur exil a:
rappel, 8: les divers 8: très-exprès commandemens du Roi . 8c leur rétablîmement par plein pouvoir 8: puilI’ance ahfifille.

L’Univerfité ne doit point négliger les
ofl’enfes faites à la mémoire des Avocats
qui l’ont autrefoisgénéreufisment défen:

pas SOI-DISANS Insoum-
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due; ni manquer à (e plaindre des calom-

hue infamant Pyramidem in religiofiflime

nies 8: médifances qu’ils ont femées contre

Societatit dedans nuper «etiam a]; in i

Maître Étienne Pafiuier, écrivans en la

hareticonon plus æquo rebut aliquandojiiil-

in columniando impudentiæ. uid non convi-

nos Leetroudentes , Sorwruot innocentia vel ignares , veront cette
uel imide: aufcultarant. . . . . dejecit Rex , impofiurc

ciorum cramait o: illud impudent in fiant,

iniqw’flimum infamiœ nunqumn pronuritæ

ut aiebat , ambitiofam 6’ fricota Religioni:
plenum? Et contre Maître Antoine Arnauld .

malmenant.

page se; , Stephanus Pafcha tu: exercitatæ

duquel ils ne ceiient pas encoreà préfent
de perlécuter la pofierité, accurans faut?
[ement d’héréfie un homme qui a toujours
vécu irréprochablement dans l’unité 8:
l’obéilfance de l’Eglife Catholique; P10

Si les Jéfuites difent en France que ce
font des Flamands qui parlent félon leur:
(ennuient; on leur répond que c’en un
monument érigé à la gloire de toute la
année féculaire , non par un [cul parti-

culier , mais par toute une de leurs plus

pa e 504. Antonia: Arnaldus, , de Calvini
Je a calumniator vehement, infenfur nom
nomini ,fi qui: alias , infantem in nos ’

célèbres Provinces , dans un œuvre trèsfoigneufement imprimé , pour être difiri-

Mais ce n’efl pas merveille , qu’ils trai-

tent de la forte les Avocats , qui ont parlé
our l’Univerfité, comme ils traitent auili
. Louis Dolé , qui plaida pour les Curés,

Mi du Mefnil , qui parla pour le Roi,
Mefiieurs les Préfidens de Harlg 8: de

buté par l’Univers g comme il a été compofé fur les inflruâions 8: mémoires fournis

par leurs confieras de toutes les autres
nations , 8: principalement de la Franck.
On leur répond encore ce que cette Image féculaire exprime 8: repréfente en la

page 3; , de la concorde 8: union admirable , non-feulement des volontés , mais

Thou , 8: Meflire Euflache du Bellai , Evêue de Paris , puifqu’ils ofent rejetter fur

anili des opinions a: fentimens de tous

l’héréfie la caufe de tous les obliacles
qu’ils ont trouvés en France , 8: en taxent

difperfiz quidem flint prr omnes orbi: angulor
Societatu membra , rot nationibu: regnifque
divijà , quot limitibu: redus. Sed hæc tantummodo funt imerualla locorum, non men-

ouvertement leurs Juges , au commence.
ment de la page 503. NonnuIlnr à Serratoribur occulté nantiras Ianguentium out

ceux qui compofent cette Société. At:

Et cran: ejufmodi tempera , ut ne exajpera-

tium ; difcrimina fermonis , non prâcrit ;
colormn diflimilitu o , non morum. In hac
familia idem ntiunt Latium 5’ Gram: .

rentur mimi, pote-flat: agendum Regi

Lujiranus Cr rqfilur , Hibernur 69’ Sarmara,

inyidoram fludia facile fila: traxiflè in panes.

non viderrrur ; e forte qu’à leur dire , le
Parlement n’étoit compofé que d’héréti-

ques, de gens lâches 8: languiilans , 8:
’homtnes qui portoient envie aux Jéfuitesg
8: n’y aVOit que la difficulté du tel-"5,1 qu:

En fr W Cr Belga. flaque

in
son eniis nullum certamen ,
nulla contentio i mail sa: quofentias plurent
.eflè.

Cette correfpondance 8: communion

empêchât que la Cour ne fût obligée par

d’efprits 8: de pontées , qu’ils dirent être

un pouvoir abfolu de recevait contre (on

fi générale , ne paroit point ailleurs lut
manifefiement qu’en la pernicieufe oc-

gré leur Société.

Et parlant plus généralement dans la

page sot , ils ofent dire , que la feule
héréfie qui a empêché qu’ils fuiTent re-

us , «un les op ofitions de l’Univerfité

de Pars , 8: fit onner les Arrêts de la
Cour; Eodem illo ( haïra) vitæ fidei,
radera patriæ commuai: rinnyjfuir cadem
- omnium Sociemti malorum tau a. Par filas

Tous, l. de

ce Recueil.

Société , dans la grande folemnité de (on

Academia rerba fait, ce difent-tls en la

Carilinariam.

détruite à la
page ’86 du

trine 5 qui touche la Rareté de tous les

Etats a: le repos de toutes les Nations
intérefiées dans la confervation de l’auto-

rité 8: jufie puiffance , 8: de la vie de
leurs Rois 8: Princes rouverains , en laquelle dodrine leurs Auteurs ont écrit
qu’ils (ont tous un.

illo mendacirrum Mtntsmosfizpientw’unam

Outre ce qui cil dit fur ce fujet dans la
Requête du 5 de Mars , 8: plus ample-

partent Univerjitarit , gravwimum Senatum

ment expliqué dans le premier des aver-

regium induxit in modem. Hinc a pauci:

tiiTemens joints à ladite Re uête ; l’Uni-

Sorbonicis publico ecreto damnarajbrierar ,

verfité nomme à la Cour p ufieurs Ecri.

d malevoli: de regio fenatu ejefla infuper
arque profiri ta efi. Et encore expia page

vains Je’ aires de ceux qui font venus à (à

655.4nte momon Palatium fiamem ad-

ques-uns endi crens livres8t en pl sur:

connoi once, uiont enl’eigné , 8: uel-

l
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ble: a ces faux fermens que leurs Cafuiiles

ouvrages , la doétrine préjudiciable à la
Souveraineté 8: aux perfonnes (actées des

Baux: Cr autre: eni’eignent de faire devant

Rois. Ces Auteurs , entre lefquels on en

les Juges , afin qu’on commette un par-

reconnaît qui (ont natifs de France, ef uels

jure fans crainte de fe parjurer.
Aufli ne a tiennent-ils engagés par

l’lnfiitution 8: l’efprit de leur Societé a
prévalu fur l’amour de leur patrie , 8: fur

aucune promeli’e , aveu , défaveu ni décla-

le devoir 8: naturel Fran ois , (ont Jean

ration , qu’ils aient faire. Ils furprennent

Ilîariana , Carolus Scribantu: , fous le nom

les hommes 8: avancent leurs affaires par

de Clam: Bonarfciu: , Robert Bellarmin ,
Grégoire de Valence , Jean Afiriu: , Jean

belles 8: fpécieufirs proteltations , qu’ils
ne font point de difficulté de méprifer 8:

Guignart , Jacques. Gretfer , Alphonfe

violer pour l’accroifl’ement 8: commodité

Salmeron , François Suaré: , Léonard Lef-

de leur Compagnie , le bien univerlël de
laquelle ils [ont obligés par leurs Confli-

fiu: , Jean Oïoriu: , Pierre Ribadeneyra,
AndreasoEudœmOn Jeanne: , Louis Richm-

tutions pag. :47 d’avoir en toutes chofes

me , Pierre Carton , Martin Berna , Fran-

devant les yeux.

*ois Tale: , Sébaflien Heiflius, Louis Molina,

mmanuel Sa , Gabriel V mua, Heribert

ils n’ont été reçus qu’à-condition de

ne rien entreprendre contre Meflieur: le:

Rofi’veia’u: , Corneliu: d Lipide , Antoine

Évêque: G contre le: UniverfitéL Après

Sanüarel , François Garage, Côme Maga-

BAUNI 8: Pineau; Auquel nombre fi l’on

avoir occupé 8: prefque éteint les Univerfités de ce Royaume , ils tâchent journellement d’envahir les Colleges de cette

ajoute les Écrivains de leurs lettres an-

Univerlité , voire d’anéantir l’Univerlité

lo’anu: , 8: les nouveaux ’al’uifies Étienne

nuelles , 8: ceux ni louent dans leurs
livres de Biblioth’éques 8: Catalogues ,

les Auteurs 8: ouvrages contenans ces
mauvaif’es doârines ; fi on y veut compren-

dre les Examinateurs 8: Approbateurs ,
qui ne peuvent être pour chaque Livre ,
moins que trois Théologiens Jéjùite: , 8:

font fouvent en plus grand nombre , outre
le Provincial 8: même le Général, qui
felon leurs Confiitutions part. 3 , chap. 3 ,
pag. 98 , 8: part. 4 , ch. 6 , pag. 141i», ’
dort fpécialement faire examiner 8: a

rouver tous les Livres de fa Sociét i,
Il ne fera pas mal-ailé de ju et , que ce

tout: entiére. 4

Meflieurs les Prélat: l’ont continuelle.
ment occupés à réprimer 8: arrêter les
entreprîtes que les Jéfitire: font fur leur

jurifdiâion 8: fonétions fpirituelles , au
mépris des Conciles , Bulles des Papes ,
cenl’ures 8: ré lemens, Edits 8: Ordon-

nances des Rats 8: des Arrêts des Parlemens , 8: contre leurs propres déclarations
8: promenés. Ils avoient reconnu l’an l 6 3 f,

que pour le pouvoir de confellër 8: prêcher , ils dépendent de Mellieurs les Evêques. Louis de la Salle 8: ’C. Maillant ,
eux des principaux d’entr’e’ux ont [igné

que tant d’Auteurs , tant de héolqgiens ,
de Provinciaux8: Généraux de cet’ rdre,

cette déclaration iblemnelle à la tête de
plufieurs Supérieurs d’autres Ordres. Et

ont tant de fois enfeigné 8: approuvé ,
n’ell autre chofe que le [intiment univer-

néanmoins , ils n’ont pas ceii’é du depuis

fel de toute la Compagnie.

même 5ans le libelle qu’ils ont n’aguéres

Et n’ei’t point arrivé , qu’en une fi gran-

d’enfei ner 8: pratiquer au contraire g

fait imprimer contre deux Doéteurs de

de multitude d’Ecrivains , dont cette Société fe vante , un feul ait entrepris de
défendre (édentement la faine doârine ,
8: foutenir la cauf’e des Rois contre les

Sorbonne, qu’ils nomment 8: traitent in-

malheureufes attaques de fes contiens 8:

de: Jéjùite: , ils foutiennent leur prétendue
indépendance des Evêques, 8: l’emoquent

commit Il I è

Que d’avanture uelques-uns con--

traints par la. ouveraine du Roi ,

jurieul’ement, en défendant plufieurs de
leurs opinions , qui ont été recueillies 8:

publiées (au; le titre de Theologie Morale
ouvertement de leur déclaration de l’an

163g , 8: font entendre qu’elle ne les .

8: fur une crainte préfente d’être encore

oblige point , 8: qu’elle a été donnée 8:

chalTés du Roxaumc s si pour tromper &
appaifitr les Princes? les Juges , 8: éviter
le Péril dans lequel ils o.- trouvoient expo.

(ignée par des perfonnes qui n’en avoient

[ès , ont donné quelques déclarations , eues
ont été toutes captieufes , pleines d’au-(fifiV995 s de fraudçs & d’éîulvmiues a. [mimas A

aucun droit ni cuvoit.

Ils n’ont pas eté plus religieux à obierver la déclaration qu’ils firent foigneufe-

ment prier l’an 162.6 , pour éviter la
condamnation qu’ils craignoient , à au?

a
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du teneuVellement qu’ils avoient fait par

comme d’une infinité d’autres Emblablec

la plume de leur compagnon Antoine

exemples, qu’on ne fe peut aucunement
fier ni affurer fur les promellës , proteila-g

Sanélarel , de leurs maximes touchant les
perfonnes [actées 8: la louveraineté des
Rois. Ils déteiioient la mauvaife doârine

de leur confrere contre les Rois , 8: reconnoili’oient que leurs Ma’eliés ( ce [but

buts propres termes , ) relevant indépen-

damment de Dieu ; 8: promettoient de

ne profeffer jamais o inion ni doéirine
contraire à celle qui era tenue en cette
matiere par le Clergé, Univerfités du
Royaume 8: la Sorbonne. Entre quatorze
Jéfuite: qui lignèrent cette déclaration ,

on voit les noms de Carton 8: Gant-[e ,
qui avoient imprimé contre la Souveraineté des Rois ; ceux de Petau 8: Mairat ,
qui enfieignoient la Theologie en même

tions 8: déclarations des gens de cette
Société , qui continuent toujours à (butenir leurs maximes 8: à pouffer plus avant
leurs deil’eins , tans modération 8: fans
bornes , au grand préjudice de l’E me
8: de l’Etat, ainfi que de l’Univerxté.’
CE CONSIDÉRÉ , Noii’eigneurs , IL vous

ruts: permettre aux Supplians d’ajouter
à leur Requête du 5 de Mars la préfente,

avec les ieces y attachées , qui font la
Somme es péchés de BAUNI , le livret
intitulé, Catalogne: Auéiorum uo: cum P.
BAUX! DoEior Theologu: cen un: notando:

judicayit. Les extraits de leurs Continutions , ceux de leur livre , qui a pour titre

tems 8: College que Banni; celui d’Etien-

macao PRIMI SÆCULI Secte-ruts J380;

ne Banni , dont la doétrine contraire à

aâes de leurs déclarations 8: (humiliions ,

l’autorité Souveraine des Rois a été ci-

deii’us remarquée , 8: enfin le nom de

8: autres pieces fufmentionnées , que les
Supplians emploient pour moatrer ce que

Rayer , qui étoit Préfet des Théologiens

delTus , touchant l’union 8: conformité des

au College de Clermont, pendant qu’rle-

fentimens des Jéfltite: 8: touchant leur:

l’eau y a enfeigné la pernicieufeldoârine

pernicieuiès maximes , doélrines 8: pra-

contre les Rois, 8: qui l’a a prouvée en
affiliant , ielon l’obligation e fa charge ,
aux conférences , difputes 8: autres exer-

tiques , à ce que les conclufions que les

cices où elle a été expofée 8: traitée.

fore: bien.
Signé Du MONSTIER , Reâeur.

q D’où l’on peut évidemment reconnaître ,

Sucpplians ont prifes par leur Requête du
g e Mars , leur lioient adjugées ; 8: vous

sarraux Krrâsrârtæærrïtïüâüâuâwâwæsææeâë

ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT DU ROI.
Portant très-exprefl’e: inhibition: 6a défenfi: aux J ÉSUI ras d’enfeigner la Doârine

homicide, Un de l’enfeignement de laquelle il: étoient atteint: 6’ convaincu: ; avec
s ordre au P. Hereau , qui l’enfeignoit , de demeurer en arrêt au College de Clermont.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ÉTAT.

fi
a 644.

guai.

SUr ce qui a été repréfënté au Roi

[irions avancées par ledit P. Hereau en :2:

en (on Confeil , la Reine Ré ente [à
Mere préfème , ne le P. Hereau eligleux

faifant le ous; qu’il y avoit beaucoup de
faute de a part des Supérieurs d’avoir

de la Société de d’un, préparé par les Su-

permis ou toléré que telles maximes fui?-

périeurs pour faire la leéture des Cas de
Conicience dans le College de Clermont à

fent mifes en avant, qui ne pouvoient

Paris avoit traité en public diverfes ropofitions &maximes dont la connoiflfnce

contraire que la connoiilance en étoit

étoit très-dangereufe 8: pouvoit faire de
très-mauvais effets. Le P. Provincial fr le:

d’exercer plutôt les pailîons que de les

Supérieur: de: trois -Mai[[’on: auroient été

Supérieurs de leur Ordre fuirent à l’aveu,

mandé: Er enflure enter: us audit Confeil;
après que (a Majeflé, la Reine Ré ente
(a More préfente , leur a fait entengre le

Doétrine qui fera écrite ou enfeignée en

mécontentement qu’elle avoit des propov

Tome 1H.

être d’aucune utilité au public , 8: au

très-dangereufe , donnant des ouvertures
régler ; que Sa Majeilé defiroit que les

nir plus foigneux de s’informer de la,
i leurs Maifons dans ce Royaume: qu’elle

ne un": pas pour excufe qu’ils aient
Bbbb
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ignoré les mauvatfes maxnnes qu1 le traite.
rom parleurs Peres , 8l qu’elle fe prendra
à eux des fautes qui le feront à l’avenir.
Sur quoi lefdits Perd Jéfiiitet ont témoigné
avoir un extrême déplaifir que Sa Majeflé

ait eu fuiet de le plaindre de la conduite
de l’un de leurs Pares, qu’ils reconnoilrent
qu’il avoitfailli de traiter publiquement telle:

que ions dont l’on je plaint .« lequlles il:
de nouent , Cr déflorent qu’en gênerai 6’
en particulier il: le: déjopprouz’ent j I jugeant
qu’il étoit très-dangereux de les enfetgner Cr
de le: éctire; Cd qu’à l’avenirfçaclunt Ier

intention: de Sa Ma’eflé , i r tiendront la
main Il. ce qu’en tour leur: Coflege: Il ne]?
propofe aucune mariera qui puijfe a?" préju-

Reine Régente (à Mer: , a fait &fait «En.

exprefics inhibitions 8: defenfes enflât!
Pers: de la Société de Jefu: , 8: à tous au;

rtres , de plus à l’avenir traiter dans les
leçons publiques ou autrement, pareille.
propofitions. Enjoint Sa Majellé aux Supérieur: de ladite Satiné de veiller ardé?
à ce qu’en touret leur: Maijon: l’ont ne tr

relier mariner, foit dans les leçons ou dans

les livres. Ordonne que ledit Pere Hum
demeurera E n A n a E T en la Maillon dt
leur Collage de Clermonr ., iufqu’à ce n’autrement par Sa ll’laielié en ait été ordonné;

Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majeflé
y étant, la Reine Régent: fa Men pré-g

fente , tenu à Paris le 3 jour de Mai 1644..

diciable. Vu lefdites propolitions , Sa Ma-

Signé DE Cantonal).

jeflé étant en Ion Confeil , de l’avis de la

a? L’Univerlité pourfuivoit au Parlement la condamnation des erreurs enfeigne’es

par le Jéfilite Hereau. Il intervint un Arrêt.au Confeil qui , four l’ ombre d’une punition ,
légua , ne tendoit réellement qu’à allurer l’impunité au coupable & à lès Confier-es. Le

Chancelier SFGUIER marqua tant de zele pour fun exécution , qu’il vouloit que le
Parlement y déférât fur une fimple copie; de forte, dit M. TALON , qu’il était vrai
de dire , que lorfqu’il nous parloit , il n’y avnit point encore d’Arrêt expédié , 8: que

fi nous eullions fuivi res ordres , nous enflions porté au Parlement la copie d’un Arrêt

qui n’étoit point. Mém. de Talon Tom. II-I , pag. :65. ’
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111. REQUÊTE DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS.
en Dénonciation au’Parlemènt i i l ’ ’ l

destpologiet des PP. Caullin En le Moine, renouvellant la Domine du
P. Hereau , ê" l’autorijànt.

A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.Ï- .

..-1644.

bue un libelle , fous letitre d’Afologie pour 2::
iIe: Religieux
Camp. de Je tu, qui
Humeur humblement
lesde laReâeur,
4e116
rempli de feuil-es fuppofitions , injures 8: 70mn.
Doyens, Procureurs 8c Suppôts de l’U-

niv. de Paris; difant que ceux qui s’appellent Religieux de la Compagnie de Jefus ,ont .

fait nouvellement imprimer , St ont difiri-

EXTRAIT ANALITIQUE

me n lurons: un L’Univnsrn’ ne Pneu
A L’APOLOGIE POUR LES JÉSUIIES

Faite par le P. CAuul x.

Au P. CAUSSIN.

RÊVERIHD
P111, ,
, a: Quelque foîblefl’c qui fe rencontre «dan.

l’Apologie que vous ne: ml: au Jour pour un.

armé; je ne tu: pas entièrement «lehm a.

’ l 44.

médilànces contre les Supplians , 8c qui
entreprend d’excufer 8c défendre les pet!

ces perfonnes juüciwfes qui ont reçu cette picte;
ou avec eompaflion , ou "et: mépris : Et quoiqu:
plufieurs de aux qui Pont lue tans intérêt k (me

potion nyent tu de la pitié pour un vieillard
ui s’eft englgé maki-propos à la «feula d’une
mouvait: taule; j’eflime néanmoins, quîls on:

i tort de dire que le lutté: vous en et! entièrement
«(avantageas Car fi d’un côté lave-fuite: qui

(ement ce: ouvrage par tout: lai-hune, à qui

empruntent toute: les bouches de h Renommée
pour le publier, témoignent quelque fuisfaétion
de ce and! g l’Univerlîté de Paris que vous

m En: nom-injurient: croit avoit foin

DES SOI-DISAÀNS JÉSUITES.
niciextlës doârines, fur lefquclles l’Üni- I
verlîté a préfemé en cette année 1644.
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tu tette de bled. Ils ne firent point de

a: (crupule de 1ème: parmi le peuple, que
les Jëfia’tes étoient auteurs de ce mal-

deux Requêtes à la Cour.
Ils chargent l’Univerlité de ’l’infamie

heur, par le divertilrement des bleds

de n’avoir aucun fentiment du Chrillianif-

qu’ils avoient envoyé en Efpagne. C’efi

me , 8c d’un crime qu’ils imputent taulie-

ou: cela qu’ils jutoient des billets par

ment , 8c fans difiinflion de perfonnes, à
des particuliers de fou corps. a) Juflement ,

es marchés , qu’ils gagrtpient les pins

avides par argent, attiroient les affamés

n dij’rnt-ils, un Mercredi Saint , auquel

par le pain, pouffoient les plus infon-

a: ceux qui ont quelque (cutiment du
Chrifiianifme, mettent bas celui de

lens par leur pro pre fureur , pour émou-

voir une [Édition contre nous. Nous

leur vengeance , 8c fe recondlient avec

étions traités alors dans Paris comme

a: leurs ennemis, quelques particuliers

des anathèmes 8a des victimes d’expirata) tion :il n’y avoit rue , ni carrefour où ü.
se n’y eût un piège pour nous; par-tout nous

a) de l’Univerfite’ de Paris , s’étant déta-

au chés de leur Corps, nous fufcitércnt

au une calomnie , qui étoit fort ridicule
n en a fubllance , 8c fanglante en l’es
sa effets. Ils a: finirent de l’occafion
sa d’une filifon mirés-able 8c incommode ,

os par une grande 8c extraordinaire di-

a rencontrions des hommes qui n’avoient
a) point d’oreilles, mais qui avoient des
5’

D

a

bouches armées d’injures 8: de colore
pour nous charger d’imprécations. Cc
n’etoient que menaces de feu 8: d’eau,

de vous en remercier z Elle chime que vous tra-

vous répondre Nous nous pu confidétcr votre

vaillés à fa définie lorfque vous fouterie: les erreurs
de vos Confrercs : que vous jullifiés l’accul’ation

Libelle comme l’effort d’un psrticuhct qui balatde fa réputation pour attaquer des vérités toutes

qu’elle en a faire . lorfque vous ajourez votre

publiques ; 8:. le délaveu lolcmncl que un n unpagaie "sans: avoit fait de Ta)” tondu!!! , il y a
quelques années dans une matietc de grande im-

opiniâtreté particulierc à leurs défordtes publics :
ù que vos injures font autant d’éloges qui relé-

vent fan innocence à. (on mérite , puifque vous
n’euflicz rien eu à lui reprocher , fi vous ne lui
enflez impolé des crimes , ou û vous n’euflicz fait

poirer pour des crimes les salons les plus généreucs 8c les plus louables. Ainfi par un accident allés
étrange en ces fortes d’cntrcprifes . vous avez le

bonheur de plaire à deux partis entièrement oppofés : Vous avec pour Approbatcuts ceux que
vous défendés apparemment . 8L ceux que vous
déchirés avec une violence d’autant plus grande .

portance , juiqu’à vous charger de confufion k
de honte , nous faifoit croire qu’un Corps confidérablc comme le nôtre ouvoit bien ne pas cntrcr en lice avec une pcr outre privée dont l’ou-

vrage plwiflbü fans aucun aveu , 8: fans de:
marques sires anttentiqucs a.
n Mais les exemples précédons nous permadolent que ces Pertes , qui (ont accoutumésà
retraélct plus facilement de leurs éloges que e

leurs erreurs . vous abandonneroient nifemcnr ,

que vous la fait: par" pour une modération extraordinaire :Et je vous loue d’avoir eu le dif-

lorfque les apparences tromgtcufcs avec leiqucllol

rables . qu’ils prennent les plus fenfibles outrages
pour des bienfaits fignalés n.

les a louvent portés à louer avec la voix publi-

crétiou d’attaquer des Adverfaires tellement favo-

a Mais il et! à craindre que cet avantage ne

fois pas de longue durée. Il y a fujct d’appréhender
l’ineonflance zi- cette Société intéreflée , qui vous

a dei: du apprendre par ont: exemple qu’elle
rend les fient refponfsbles des événemens. Et
quoique les artifices f: (oient joints allés heureu-

fement avec votre plume pour furprendrc quelques el’prits crédules , qui ne vous cfliment point
capable d’avoir déshonoré vos cheveux gris par
des faull’ctés a: des impollurcs: toutefois lorfque
le jugement des cfprits l’olidcs surs prévalu à ces
faibles imprefl’ions , 8c que vous ferez entietemcnt
coovsincu d’avoir voulu foutcnir l’erreur par la

calomnie , je mepcrlusdc que ceux qui vous vantent maintenant pour leur plus célébrc Avocat ,

vous prendront pour un infignc Prévaricatcur;
8c que fe flattans dans leurs propres intérêts , il:
chimeront que leur couic ,-pour injufle qu’elle

puilTe être , pouvoit être défendue avec une
folblclle moins vifible ce.
a: Aufli cil-oc une des principales talions qui
nous ont détournés û long-temps du delIcin de.

vous dé uifés vos excès , c feroient dillipécs à
la vue c la Vérité ; 8c que la même facilité qui

que des ouvrages,contrc leiqucls ils avoient
éclamé publiquement , pourroit bien les faire

téloudre à condamner avec tout le monde ce
qu’ils auroient particuliétcment loué.

a) Ces confidérntions importantes pouvoient
nifonnablcmcnt nous difpenl’er de répartir à un
Libelle , qui d’ailleurs l’c détruifoit allés de luimémc , 8c dont les clïortsnavoient déjà été étouffés

avant leur minime par nos Apologies , 8c nos
Requêtes. Mais nous avons jugé que votre tra-

nil , dont le luccès cf! fi favorable à notre

parti , mérite quelque forte de récompenfe : &
quoique vous nous ayez obligé contre votre intention , nous avons dcll’cin de témoigner une tcconnoill’ancc elfeâive de ce bienfait par les avis

charitables que vous recevrez en cette Réponfe.

Il vous fera permis de compter cette faveur au
nombre de vos avants es : k vous confolerez
vos difgraces parla pen c d’avoir engagé la l"-

micte Univcrfité du monde à vous donner par
un excès de courtoific cette réfutai-ion de vos

erreurs , à laquelle on ne la pouvoit contraindre. ni par les loix de l’honneur , ni par celles

de la Jultice
n
B b b b sa.
b b l]
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a: de fer 8c de violences de main-mire ,
a) qui tendoient à mettre nos maifons

abhorre les femeurs de faux bruits 8c de

a) aux pillages , aux incendies 8c nos vies
o) aux mallacrcs. Ils ne miroient de fouf-

a: de l’édition , 8c ne s’eil jamais défendue

a) fier le feu au rès du Peuple irrité par la
faim,& pique de la paillon. Que relioit-il
D

trats. Elle n’a point eu deîart aux dit:

a plus, linon de voir voler les flammes 8c

les Jëfuiter , touChant la difette des bleds;

sa couler le fang Ê Et peu de ligner après ,
a: cil il donc poliible que ceux qui dansleur
au Requête ont pris le foin même des petits
sa enfansque la nature n’a pas encore ania! mc’s , puillent cencevoirtant de haine 8c
En de Cruauté, contre des hommes faits 8c

8c n’efi pas rcfponfable de ce que le monde

sa accomplis , contre des inviteurs de

Poitou 8c de Guyenne , ni par quelle

a) Dieu , qui ne les ont jamais offenfé n.
Quelque entreprifè que les Jefuite: avent
faire en divers tems contre .l’UniVerfite’ ,
elle n’a jamais eu recours pour s’en garan-

tir à des pratiques de ténébres , à des in-

ventions injulles 8c criminelles. Elle

CHAPITRE l.

Marion: r’nëralu fur tout: I’Apvlrgie du.

R
g P. Cauilin..
a) N o u s entreprenons de nous donner cette

médifances, les follicitations de troubles
que par l’autorité des Loix , 8c des Magifcours qui furent épandus l’an palle contre

voudra croire de leurs déportemens, comme elle ne prétend pas examiner file bled
fut cher à Paris ,’ ainli que les Jéfitite: al-

lèguent, à caufe qu’on en avoit permis
la traite aux Députés de Saintonge, de

raifon ou rencontre on auroit pris ces Dé-

putés pour des Jéfitites.

Il cil vrai que quelques Écrits faits pour
la défenfe de l’Univerfité , ont reproché

aux Jéfixites leurs trafics 8c commerces
indignes de Religieux 8c de Prêtres ; &
tion en plutôt un témoignage de votre opiniâtreté dans le mal , que l’efl’et de la calomnie

de ceux qui s’oppofent aux défordres de un:
Scripte. C’elt avoir trop mauvaife opinion de la
générofité des hommes que de croire qu’ils

peine avec d’autant plus d’inclimtion , que nous

cclrent de blârher vos sciions . 81 de combattre

ellimOns qu’elle ne fera pas inutile li votre vertu

vos erreurs .tamlis qu’ils vous verront opiniâtrer

8c voue douceur répond à mun: en laquelle

à la defenle de vos plus linjufles entreprifes ,

vaus pouvez être dans l’efprit de plufieurs per-

à de vos plus violerai excès , de peur que quelques-uns ne perdent l’opinion de votre infailli-

fonnes (l’honneur. Car fi délit vous n’avez conçu

quthue (en: ne douleur d’avoir cruellement
ouvragi- dans un même livre la Vérité qui vous
doit être inviolable , Et l’un (les plus célèbres

Curps (le la t hr denté . pour qui vons ne deviez
a.VOll’ que de la vénération 8L du rclpefl , j’el’vere

bilité. Si vous voulez qu’on’attribue vos faire:

ou à la gominone &agilite de noue nature . du à

la condition des grands Corps a des plus fainte:
Compagnies , qui ne peuvent s’exempter des
défoulas de quelques membres, 8L de quelques

oreilles aux uil’conrs de ces flatteurs qui veulent
réduire votre humilité en vous louant pour une

particuliers . ne faites pas une confpirarion gênétale de la faute d’un feu! liftai»; ayez autant
de tel: pour la vérité divine comme vous faire:
paraître de paillon pour (les intérêts humains;

chofe très-dignt de blâme , de qu’en même temps

condamnez avec tous les gens de bien ,’ ce

que vous ne fermerez pas les yens à cette lumicre
qu’on vous prélemc . que vous bouchent les

vous ouvrirez votre cœur à un ienfihle deplaifir

qu’aucun homme de bien ne peut défendre; 16-

de n’avoir pas mieux reglé vox": zele . ni mieux

fervez vos A polugies pour l’lnnocence opprimée ,

conduit votre jugtment. Cette peinée redouble
ma confiance . & m’oblige (le vous faire par:

au lleu de les employer à rendre probables les
plus pernicieux fentimcns ; ne noireillez pas de

de quelques Réflexions importantes qui ont été

nouveau avec de l’encre ce qui ne doit être efliryé

faire; fur vorrc Apologie Nt des perlonnes trésjudicieufes ce.

qu’avec vos larmes ; triomphez par la patiente
Chrétienne au lieu de combattre par des artifices

CnArrrnn Il.
x. Dijfinulaticn peu firme du P. Cauflin dl»: le
flirt de ne; d fièrent.
a. Qu’il dédain [Univnfill pur du infamant
[tuyauter , en l’utrrnfan! du bruit du tram-fion
de: bled: par les Jéfuites.

Poliiiques : ne corrompez pas avec une vaine
pompe le fruit que vous pourriez faire (hm une
profonde 8c véritable humilité a.

a, le fçai que l’ohétirancr aveugle peut réduire
un homme à d’étranges extrémités; & fi je Pavois
ignore julqu’à prêtent , j’en trouverois une preuve

indubitable dans votre Livre , qui vrai lembla-,
blement ne combat pas moins, vos inclinations
8: votre pro;re commence, ue l’Univetiîté de

sa J’ A n Ml n s l’étonnement que vous témoignes à l’entrée de vorre Libelle . 8l juiqu’à pré-

fent je ne vous eilimois pas 472.-. Jéjn’n pour
trouver étrange qu’on renouvelle tous les jours

Paris. Aulli si! ce une des rai on: qui pourroient

rendre votre excès exculable en quelque façon .
s’il étoit capable tle recevoir quelque excufe. Cet

ouvrage l’eandaleus cil plutôt un etc: de votre

contre vous Facturation des même: fautes dom

crainte que de votre inclination. Il, a (le rap.

Car je croyois que vous enliiez site: de [merise
pour reconnaitre que la fait: de, cette agença.

plus loinqo’à Quimpetcoreutin Il vous ne laitier.

vous avez été convaincus une infinité de fois,

pareriee que vous avez appréhende d’être relégué

mon, a fi vous ne vous mais: dans cette
I
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on avoit produit un contrat palTé à Dieppe

que en Canada , du premier jour de Dé’

le 10 Janvier 16! l , par-devant deux
Biard , Supérieur de la Million de la Nou-

cembre dernier, que les Jéfititer ne (on:
allociés à ladite Compagnie de la Nouvelle France , directement ni indirecte»

Notaires, par lequel les nommés Pierre
velle France a 6’ Enemond Maflé de la Com-

ment , 8c n’ont aucune part au trafic des

pagnie de Je tu , flipulans , tant gin aux ,

marchandifes qui s’y fait. C’en là l’unique

que pour la revint: de France , la Cam.

preuve par laquelle ils prétendent faire
palier pour calomniateurs ceux qui leur

pagaie des Jéfuites , (ont alfociés pour la
moitié de toutes le: marchandi es , vié’luuller ,

reprochent l’indignité de leurs avares tra-

avancemement Cr généralement en la roule

fics, 8t qui leur reprél’entent le contrat

carguaifim du Navire nommé la grata de

de Dieppe.
Ils emploient la Rhétorique du Pare

Dieu. Le fcandale qui a fuivi cet Aâe ,
qui fut publié peu de tems après qu’il fut
paffé , les a pu avertir d’agir avec plus de

Cauflin, contre M. l’Evéque d’Ypres , 8c

fecret ; 8c performe n’ignore qu’es fociétés

du trafic , 8c dans les partis , cuvent ceux

ils dirent que ces Hérétiques ne con :otfl’ent
autre grace antérieure que cel’e de la créa-

qui parojll’ent 8c qui donnent leur nom,

tion ’, St que le: Jéfltites profe in: haute-

n’y ont pas la meilleure part.

ment eelle de la ridemprion. ous leurs

Ils roduifent une déclaration de quelques gens d’une Comgagnie, qui trafiguerre contre votre naturel. On pardonne à un
omme de votre âge de n’avoir olé mon" à ceux

qui vous ont fi mal traité pour avoir agi contre

leur: lentirnens, & ielon votre confeienee. Le
Iouvenit des incommodités de verre exil étoit

pour montrer qu’ils ne font pas Pelagiens ,

cirais contre ce docte Prélat , 8: les efforts

de leurs Grammairiens, contre le Livre
fupprimé le Dilcours qu’un de leur: Pues avoit
préparé fur ce fujer. en même ttmps que deux

de leurs pieces fur cette matir: [ont venues entre nos mains , l’une du fonds de la Guyenne ,

8c l’autre de cette ville de Paris P Nous ne

encore frais dans votre penlée . 8c la foiblell’e de

femmes pas li aveugles que nous ne (cachions lire

voue âge n’étoir plus capable de la fatigue d’un

cette infcriptron en l’une des deux . tu!" d’un

feeond bannillement os.
ler que de quelqu" particulier: de l Univerfisé de
Pari: qui l’étaient détache: de la conduite de
leur Cvrpr; 8c que vous témoignez exptellément

008e" en Théologie , contenant la RéfuIallon
du livre infini! , Véritér Audr’miqnn , par
C. T. C. T; ni fi ignorans des écrivains de Gafcogne que nous ne [cachions avec adurante que
l’abréviation de ces dernieres lettres lignifie

ne pas vouloir rejetter ce blâme fur toute une

fait d’autant plus admirer la ériliré ne votre

sa On dira peut-être que vous n’entendez par-

Compagnie fi célébre Mais voue impollure n’en

cit pas moins criminelle pour être timide : Et
on fçalt que c’en le dizcours ordinaire de votre
Société de charger les particuliers de l’Univerlilé

de Paris des chofe-s qui vous font de: retables,
le relpeét vous empêchant louvent de émarger

votre colere fur toute cette vertueufe Compagnie.
Aïoli vos Confit": de rhume: viennent d’écrire

que la Cenfure qui fut prononcée contre vous
l’an un, par toute la Faculté de Théologie,

fut conclue par quelques Dofleurs particuliers ,
8L que vos devanciers n’ont jamais cru qu’il la

fallut attribuer à la Sorbonne toute entiere t Et
cependant les propres termes de la Cenlure portent que la Faculté ayant été confultée par le

Chnrlrr Tape: , (7).";an r ritale 4l. Ce qui nous
Compagnie , qui le vante d’être li fertile en
Écrivains incomparables. puifque le Cal] g: de

dans"! 8C le! kifkif": Jr P.niI (ont contraints

d’employer pour leur défenfe la plume du Théologo! d’Acqs , (Ce Ïhéolcénl d’ la]: a a. Ié-

fiire , ) qui ne palliera jamais pour un grand Auteur , quoi ju’il ait compol’é un livre intitulé le

Dry! de rurale il y a quelques années. Certes
j’avois cru juil-qu’ici que ceux qui avoient autreb

fois été retranché de voue Compagnie comme

des pampres inutiles d’une vigne plantureule,

ne devoient plus être comptés pour les appuis de
cette même Société qui en avoit jugé d’une façon

Il peu favorable ; 8e que comme vous déclarés

tut , rendit d un commun rouf-z l’IIIP’lf , maniai

qu’elle ne dei: rira à ce: jouet de performer votre
la charrié ensimasse qu’elle doit à dans» de:

un rnju , cette Réfolution qui vous efl autant

qu’a tés avoir été léparé de ce Paradis tcrrellre,

Parlement touchant la nouveauté de votre Inflidé avantageule . comme les événemens ont fait
connaître du depuis que c’étoit une cipete de
Proph’itie Comme donc vous n’olés attribut-r à
toute l’Univerfité des Vérités rubliqucs quand

elles vous tout odieufes; aulli n’y a t-il que la
crainte feule qui vous empêche de lui lmpol’er
des aélions qui ne viennent ni de la confpiration générale de ce Corps , ni de l’animolité

particuliere d’aucun de les membres a.

sa il il pas étrange que les Jr’fnitu protel’tent par votre plume d’avoir Iaill’é aller les
-.Vérités Académique tans réponfe , d’avoir

bannir: en parti-alfa : aulii ne croyois-ie pas
ils tallent encore obligé de faire l’office de ces

Anges qui en gardent l’avenue. Mais pardonnons au zele de ce pitoyable Écrivain . 8l contentons nous de vous déclarer que deux ou trois
milérables feuilles (le papier qu’il a coulues en-

lemble pour votre fervice , méritent plutôt un
remerciement de votre part qu’une repartie de
la nôtre ».
sa Mais j’ai peut qu’il ne le cache avec pluiieurs autres )éluites. Auteurs de p’ulicurs libelles

diffamatoires qui ofl’enlem tous les jours la lumiere, a qui ont obligéle P. le-Moine à déclaK.
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de la fréquente Communion , ne touchent
pointiles Requêtes de l’Univerfirc’s non
plus que les déclamations qu’ils font contre

approuve par (on propre 8: particulier lud
gement , 8: que les compagnons ont choifis entre trente mille pour porter leur pa-

I-CI

le Recueil de la Théologie Morale des

role , après s’être écrié , qu’il fauiroitfaire

Jefiire: , excepté celle qui touche les haines irréconciliables. On fe plaint que le

projejion de la vie des Cannibale: G des Tar-

Jéjizite Banni encule de péché mortel ceux

bles , fondent que (on compa non 8: con-"

qui ont une li violente averfion contre le

frere Banni» ne dit autre ciofe , linon

prochain , qu’ils ne lui veulent pardonner ,

n qu’en pardonnant de cœur au prochain .

uoiqu’il le mette à la raifon. L’ Univer-

tares , pour avoir des filtrimens fi déminant:-

a: nous ne femmes pas toujours obligés ,

iité a produit le texte de Banni, dans fa

a: fous peine de péché mortel, de donner

(econde Requête. Le P.Cauflin qui fe vante

sa des preuves àl’extérieur de l’amour que

ma nifiquement delafincéritc’de [on elprit

a, nous lui portons , en lui parlant , cule
a fréquentant, linon en cas de (caudale

8: e toute fa conduite, qui promet de dire
véritécommedevantîeT:iburalde Dieu,
8: qui, faifant apolirophe à cette éminente

vertu , dit que fous fa conduite, il eltcontrain: de marcher fur des brafiers : Cauflùt
qui le donne témoign ige à foi-méme ,

a, ou bien de néceflîré , tant du corps que
a de l’ame.

On aura peine à croire qu’un ancien
Profefleur de Rhétori ue , s’étant réfolu

qu’il [un ianharion..n’i e; cet homme fi

de combattre la véritï, péchât fi manifeflement contre les règles de fa profefiion .

rer que tu: (en: qui ont couru U qui cette"!

L’autorité de Monfcigneur notre Archevêque n’a

enture f4": nom (7 [un aveu de votre L’impaprie , nef": p41 farta de rit-x vous ,U que dén-

pas été capable d’arrêter la violence de leurs

à’prâfent vous: défaussa; un le: inconnus. Ü

encore inveflivé en pleine chaire par une palfion

les égmfi: qui paraîtront a l’avenir, quelque
zele qu’il: ont. U quelque un]? qu’il: 54-n-

déréglée qu’ils vouloient faire palier pour un zele

deur. Artifice iniupportahle , & diane d’un vesirable Jante On fçJir de [mente t’es certaine

que ces ouvrages furieux ont des J [91.121 pour
Peres . 8: les Jrjail’rr croiront qu’un finiple

l’rc’dicateurs . qui depuis l’a définie cxprell": ont

Evangélique. Ils ont voulu couvrir leur injufie
animofité d’une Bulle du Saint Siege, au même
temps qu’ils y contrevenoient exprell’émenr , en

traitait devant le peuple de ces gueflions dans
la difcuflion cit formellement de endue par les

défaveu fera capable d’effacer rouie l’horreur
qu’ils auront cauî’éc. Vous dites de: compli-

termes de la même Bulle. Ils l’ont violée put
bliquement en l’amenant des Thefes ontrageufe!

mens par des libelles où vous mettez verre

fur cette marient ce. ’
.. Voilà , lut-errai Prive , le grand refpeQ,

nom , quoique ces complimens l’aient empoifonués 8L mêles d’injures horriblts g de vous dires

k la révérence tout: religieuie que vous peut:

en même temps des injures fanglantes par d’autres libelles que vous faites vous même: , que vous

à une Bulle du Pape , que vous voulez être d’une

autorité invincible contre tous ceux qui n’em-

dillrihués vals mêmes , que vous vendes vous.
mima fans nom d’Aureur , pour déchirer les
hommes fans u’on vous tienne pour outrageux;

bralTent pas éperduëment vos opinions , 81 n’avoir

Voill le proc de de ces Jéfnilc: fi pleins de

partis ne.

nulle force contre vous . quoiqu’clle défende e:-

prelrement soute (une de constellations des ont:

fincérité x de modeflie , qui renonceroient
plutôt à la vie que de manquer a ces deux vertus et.

CHAPITRI V;
Iaiuflice du P. Canflin, qui [truble "in!" fin
tu" I’Unr’verjire de Pari: le [caudale que fa
compagnie a un?! aufnie: de: .Q-eflt’en: de l:
Grue (9’ de le Pénitenre.

. a) Ir. y a peu d’endroits en toute votre Apologie-où vous paroifliez plus Mâche qu’en celui ci ;
à je m’étonne que le caraâere de votre Société

Cnarxras Vil.

Fax file du P. Cauliin ; f9" iniulir’ee à t’a-veau?
ver tanne la Requin: préfemee pur l’Univerjité

au Parlement ; a parrirnlieremenr «une Il
performe de M. une Reflexr.
se C’E’ r o 1 1 peu-au P. Cumin d’avoir renoncé

à la modération , a: d’avoir trahi la Vérité en

fourchant les plus greffières erreurs de les Confeues dont les livres ont été condamnes par les»
Doâeurs , par les Evêques, Je par le Pape: l’on

fait fi profondément gravé dans les efprits les
moins nolens de ce grand Corps . que le P. Cumin

nele s’anime d’un plus généreux defl’ein 2 les

même ne craigne pas d’attribuer à toute l’Univer.

ne lui femblent que des cirais lamprillons: 8:. il

fité de Paris le (caudale que route in Compagnie
vient d’allumer par toute la Chrétienté au fuie:

des quellions de la Grec: a: de la Pénitents.

’Quelle injufiice peut être pareille à «nemi Z
Les [Inviter ont fait une eonfpirmion générale

pour faire un Article de Foi de l’opinion paqi-

euliére de Muni". lis ont vomi mille injures
contre ceux qui n’étaient pas de leur intiment.

plus paillant efforts qu’il afaits juiqu’à préfent

appelle la Rhétorique à (on l’ecours pour faire

voir par une Apollrophe pleine de feu 8: de
(aux zele ,- que ceux qui o’ r cru juiqu’à préient

qu’il n’était Rhin que par la robbe. ont me!

juge de la qualité de ion cfprir. Car il motelle
publiquement , que s’il n’était imine de pro-

fellion. il le feroit d’incliialion à. dïfprlt. Il
ne veur point qu’on reproche aucune erreur a

r DES SOI-DISAN-SJÈSUITES.
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sa ces chofes , il n’y a point de péché mor-

Jque de fournir lui-même les moyens 8:
les preuves de la condamnation. Et toutefois les pages du Livre de Banni , que

n tel, linon en cas de fcahdale , 8re. La

le P. Cauflïn a marquées en la marge , dé-

sa d’avoir une averlion telle 8: fi violente ,

a: rëJqurion réprnd à ce qu’il avoit propofé,

couvrent fon menfonge , 8L le feus du P.

sa que pour quoi que ce fait on ne veuille

BJuni , qui ayant expofé dans la page l 2.4,

n lui parler, ni l’aider à fon befoin . ou

de la fixiéme édition de la Somme des Pé-

chés. n que la troiliéme marque de haine

a) bien lui pardOnner sa. Ce [ont chofes
auxquelles fi on manque, il dit qu’il

a) à l’endroit du prochain , c’ell de ne le ’

’croit’ qu’il n’y a pas de péché mortel.

a) vouloir hanter, en avoir une aliénation

se telle 8l fi violente, que quoique ce

On dira que le P. Banni ajoute , fluoit
en ces de fmdale, ou d’une grande 6’ er-

a: foit , l’on ne veuille lui parler, ni l’ai-

rréme finalité tant du curpr que de l’aine ,

» der à fou befoin , ou bien lui pardon!) ner, quand il reconnaît avoir failli , 8c

efquelles occurrences on feroit obligé fur

a) fc met à la raifon n , 8: après avoir
rapporté quelques Auteurs , 8: pallages
qui condamnent ceux qui manquent à
ces devoirs de charité, il donne en la
pa e les [à réfolution en ces termes :

lui dénier arThonneur, tant dejg vue , que
defa p e. Hs’agit de pardonner au pro;

a: e crois néanmoins qu’à manquer à

à la raifon; elle prend (a force du com-

cette dofle Compagnie , que bien (à ce qu’il

m: PENDU a: ÉTRANGLÉ en Greve. pour mir

prétend ,rut-u’r dire fan: vanité) a (baifi fort
particulierenten! pour courbature l’erreur (711m

U étritr de fa main , amenant entr’aurrrr

piété prefqu en autant de lieux de la une habitable que le Ciel en rouvre . (9’ que le Saisi!
en filaire: oubliant volontairement les cenfures

que la Sorbone, le Clergé de France , 8: le

Pape ont li fouvent prononcées contre les livres

des Iéfiu’lu. Et il ne veut pas qu’on reproche
à la Compagnie d’avoir violé la Vérité , pour
la défenfc de laquelle il prétend qu’elle n’a tell?

peine de péché mortel, de r’e orcer à ne

chain , 8: cette obligation ne vient pas du
fcandale , ni de néceiiité du prochain

qui a littisfait au quand il s’ell mis

été trouvé farfi de plvfieurr litre: rttuprjù par lai ,

chofe: l’uppralult’an du "rei-cruel Ü très inhumur’n parritr’rle de Henri il! , Ü du lndaflîoa;

pour faire Inter le Rai Henri 1V. on furreffiur ,
ainli que portent les termes de on Arrêt. Serait-il pollible que le l’. ou)?» rangeât dans le
nombre des Martyrs ce criminel de lèle-Majeflé ,
qui a été condamné par le Parlement de Paris ,

de faufit’r de grand travaux depuis [a unifiant:

le plus Augulte de l’Europe . à qu’il imitât en
ce point l’efl’ronterie du P. Cdullltr lé dite .

iufqu’d l’ejÏÂfirn de [en [ring , en un de Mut)"

qui dans la Chronographie dédiée au feu oi de

’nifl finlfdirlfitx IN routas [Il nierons ne

tres-glorieul’e mémoire . a bien olé compter parmi

L’Uruvtzas. Si l’on peut ainli étaler les propres

les Martyrs de la Société Garnrt , Jejhite (3.--

louanges fans vanité , comme l’eflimç le P.

plait , quoiqu’il air été exécpté en Angleterre,

Clnflin , j’en lailTe le jugement a ceux qui ne
font pas entiércment ignorons dans les Maximes

pour avoir été convaincu d’etre complice dal;

conjuration des poudres , qui penla être fi fatale

du Chriilianifme. Mais je le prie inflamment

au feu Roi Jacquet?

pagnie d’4vnir au l’un! de Mfrun puff! fait"!

Certes cette propofition efl fi étrange . que la
crainte feule la fait entrer dans l’efprit , se foui;

de nous dire de que! front il oie glorifier la Com-

fanifieg en routas us REGIONS ne 1.thvns ? Je fçai bien qu’il n’ell pas le premier
Auteur de ce: Éloge ; que les Confrcres de Flandu: le reprél’entent avec des couleurs encore
plus magnifiques ; de qu’ils prétendent que tomme
faim 1min: dit de l’Eglr’je qu’elle a tri) par le:
perfi’cutr’om, Ü qu’elle a été ronronné: par le

Margre , nm peuvent-il: dire le même de le

société . lui appliquant te ver: d Horace , .Quel
lieu de la une n’a point été une]? de notre

fait; ?

Que: Carct ora cruore aoûte?

Mais puifque le Pere Cam» 8: les Il virer

de Flandre: font obligés de reconnoitre la ran-

de la lumc du P. Carlin. Quelque prorefiatioa i
qu’il ne. de tendre la main [ensemble à la
Compagnie, quand même il n’auroit jamais été

de ce Corps te,
a) Mais vous clés. Révérend Fert, vous clés
écrire contre toute l’Univerfité de Paris. Comme
fi la Requête qu’elle a préfentée au Parlement.

étoit un crime , 8c la doârinc du P. Harem:
une doflrine très-fainte 8c très innocente. Et
pourfaire paraître la danseur du» un, Reli.
sa";J qùi ne peut avoir defiel rentre perfpnne ,
vous ne pouvez trouver d’exprelîion plus favorable qu’en difant , ,9»: vous parfit; avoir efligl

w: me" s quand à ’rnlrét de llftmline filme

ce , pour un lieu de l’Univers , très-confidéra«

de la! Paflien . ont téllbrer l’ennlverfar’re de 14

ble , ils devoient nous marquer en même temps,
qui de leurs Peres y a loufiat le Martyre , ou ne
point le vanter d’aoair tu de: Martyr: qui fe

perflrrilion du led , en me: vint avertir QUE
Le Rectum Dl L’Univusnt ne Pans cou-

nou tu nous , avec un Lives noulets ,

finffatriflé: en lourer le: régit»: de lUm’ven.

jean couru vous D’un CARACTEII ne un

Car juiqu’ici on ne fait point u’il y ait eu
autre Jejirire dont le ang ait é: répandu en
Pranc:,que celui de Je" GUIGNARD thur’te,qui

,11 ne une. lequel il noir préfemé aux 1’qu
res , (9’ en dansait à tous: le: perfonnes de une
dirima. Sont-ce u les marques d’une Colombe
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mandement d’aimer le prochain 8: de lui

roles de friper-be , où il cil queilion de

ardonner. Nous le devons aimer, nous
fui devons pardonner, non - feulement
quand il nous fatisfait , mais même à

rendre un devoir de charité chrétienne 8c
fraternelle. C’efi néanmoins fur ce fujet

l’heure qu’il nous ofi’enfe , a: même avant

ne l’oflènfe foi: faire , être toujours en

a: une manifelle invention de atan , de

difpofition de pardonnes. Pardonnant au

a: faire un Livre compofe’ de femblables

prochain , nous n’efi’açons pas (es péchés ,

a: erreurs 8c de crimes pour l’attribue:
a aux Jefuite: , 8c (e fèrvir de fourberies

nous travaillons pour le pardon des nôtres,
8c pour notre falut. L’excufe du fcandale
8l de la grande 8c extrême néceilité du
prochain .. n’ôte donc pas l’inhumanité
a

que le P. Cauflîn fait plus valoir l’a Rhétorique ; 8c enfin qu’il conclud ue sa c’efi

de la réfolution de Banni , qui d’ailleurs ,

quelque fcandale qui arrive , en quelque

a: fi noires 8: fi impudentes , 8c que le
a: pore du menibnge n’ peut rien a’outer.

Les fentimens des oommunautes font
exprimés , ou par la voix des ProfefTeurs,
ou par la plume des Écrivains , qui font

nécellité en laquelle foit redoit le pro-

d’ordinaire l’élite des beaux eiprirs , 8: les

chain , n’oblige pas en (on exception à pardonner , ni de quitter l’averfion , ni même
à voir 8: à parler, mais feulement de s’efforcer d ne par dénier l’honneur, tant de fa

mieux inflruits dans les maximes de leurs
compagnies. La voix de leurs Profeffeurs

vue , que defa parole. Sentence rude , pa-

8: leurs Écrivains d’autant plus de créance,

.-

fans fiel . qui a deKein de nous apporter le Ra.
meau d’Olivc ? Et depuis quand les plus fan-

glantes injures (ont elle: avenues des termes

a d’autant plus d’autorité , que leur ordre

les a placés en des lieux plus confidérables,

de la Loi naturelle. mérite plutôt un Panégytique qu’une Apologie : dt celui qui implore le
fecouts des Loix civiles, pour décharger la conf-

pleins de douceur a.

cience , 8L fatisfaire au devoir de l’Univerlîté de

en dans votre efiime un furieux, qui court les

Paris , que les Rois ont érigée comme en fenrinelle , pour prendre garde qu’on ne femc aucu-

a: Monficur le Reâeur de l’Univerfité de Paris

rues quand il s’adrc’Œ à la Reine , aux Princes

ne mauvaifc doflrine : celui , dis-je , qui s’acquitte

du Sang , aux Minimes , 8e aux Magiflrats ,

de cette obligation , en pourvoyant a la (ûrcté
des hommes . 2j! au Difn’ple infidzll: , a un
Maître paflioun! , qui jais une [Mr-grande iniuliinÆft-il poilible qu’un homme ui confond

pour les avertir d’une doflrinc fanguinaîre qui

autoriie les attentats fur les perfonnes les plus
(actées, qui met le glaive entre les mains des
efprits mondains, (a. des hommes vindicatifs

ainli les Vertus avec les vices puifle e vanter du

pour flatter l’injuflice de leurs pallions , & qui

deEein d’apporter la Paix , qui ne confine que

tend à faire un tombeau du ventre des mercs

dans l’ordre . & qu’il prétende palier pour un
efprit modéré après avoir arlé en termes fi me.
gnifiques d’un Caiuifte , qui ne devroit (c juflifier

délicates , ou intempérantes : Et le P. Herna eu raifon d’avoir enfeigné toutes ces maximes

barbares , ne les plus mauvais Payens auroient
eu horreur c foutenir; Il doit être invulnérable

aux atteintes de fes accufateurs , parce que le

P. Caussnl l’a un" de: fan enfance, qu’il e]!
d’une vie nil-innocente , (7’ je couper" en fin
6m Religieux, qui vit dans Pair comme a’r’l

ue parTes larmes: 8c avoir’traîté d’une façon

l injurient: le Rcâeur de l’Univerfité de Paris,

à qui on ne peut rien reprocher . que d’avoir

agi en homme de bien à de courage? Faitesvous rendre compte a vous-même d’un excès fi

luit de»: un dlfcn , plus! dans l’Orâg-on (7

prodigieux : réveillés les premiers mouvemens
de voue confeience : 8e ayez boute d’avoir fait

dan l’inde. Celui qui allume la pl n des

par crainte ce que Je ne veux pas croire que vous

plafonnes des Rois , qui jullifie les avortemens

n Mais tout ceci n’eil pas comparable à cette
belle exagération , qui vous porte à aeeul’er

furieux , qui autorifc les attentats fur les facrées
les meurtres , ne mérite ue des éloges . parce

ayez fait par incliuarion tr. ,

qu’il en Jdfiu’te , c’eli-à- ire , membre d’une

Monfieur notre Reüeur d’avoir conjuré la "in:

Compagnie, qui a droit de faire paner pour

de fer Mahler, au me!" tempr que le d’un! de

des Vérirés indubitables les plus perniciçufes

Notre Seigneur [de vendu. ’Car remiétement je

erreurs t & le premier Magifirat de la premiere
Académie du monde , devient un furieux qui
in" le: ruer , quand il avertit les Puili’ances
fouveraines d’une .doarine . qui tend a la defrruCtion enriére du genre humain Celui qui

ne f ai quelle otte de furintçntance vous pen-

permet de répandre le fang des médifans , a de

commettre de véritables meurtres . pour maintenir ou réparer un faux honneur. f: campane
enfin (un Religieux : et l’ouvrage que l’uni.
verrue prefente aux l’enfance: pour leur donner

l’és avoit fur l’Univetfité de Paris , pour préten-

dre d’être les Maîtres de celui.qui en cl! le
Chef. Si c’efi parce que vous l’accufez d’avoir

pris en Il» de vu Cellcger le: premiers: impunies"
de: lettre: . vous deviez confidércr que vous allé-

guez des marques de vos ufurpation; ordinaim a

en lui reprochant une chofe qui n’a jamais dépendu de (on éleflion. Et puifque la naili’ance
s’efi trouvée en une ville d’où par yolre charité

avis de tant de dangereux excès , et! un hure

accoutumée vous aviez chaire ceux qui y enfei-

En un mot celui qui enfeignc qu’on Peut violer

e vrai avec moins d’induiltie & d’artifice que

horriâle écrit d’un (4’48"! de fr" (7 de [drag P

innocemment les maximes les plus infaillible.

noient ce que vous y enicîgucz . mais a dite
vous , puil’qu’ils n’y ont point attrapé près de

. in!
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que leurs œuvres (ont approuvées par
leurs Supérieurs. Et ces remarques font
d’autant plus prelÏantes pour les Je’filite: ,
qu’ils fe vantent d’avoir autant d’union en»-
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l’on efprit, de fes opinions 8: de fit capa-e
cité. Bauni après avoir tenu plulieurs an-l
nées la même claire de Théologie, a im-

tr’eux , qu’en tout autre Ordre qui jbit finir le

primé fix fois en cette Ville, 8: toujours
avec approbation de fon Ordre , [a Somme

ciel , 8: que leur: Conflitution: , qu’ils ofent

des péchés. On produit des Sommes d’horri-

dire avoir été diéléerpar Notre Seigneur Je us-

bles & malheureulës doétrines de ces deux
infignes Cafuiiles. Les Jéfilitfl’ fe conten-

Chri , les obligent de n’avoir point de
différentes doctrines , non pas même en
- paroles , en prêchant , en enfreignant , en
écrivant , 8: de prendre exactement garde

tent de dire , que chez eux n chacun voit
a: de lès yeux, entend de-fes oreilles, peur:
sa de fa tête , 8: a la liberté de toutes les

à l’élection de leurs Profeifeurs , à ne faire

a: penfées raifonnables. Qu’ils ne peuvent

rien imprimer qui ne fait approuvé par

au donner l’infaillibilité àleurs ProfeiÎeurs,’

plulieurs perlbnnes de leur Société, 8:

sa que les œuvres de leur: Écrivains tombent

même par leur Général. Harem: occupoit
une chaire de leur Théologie dans leur plus
célébre Collège , à la face du Parlement ,
8: au milieu de l’Univerfité de Paris , où

fon Ordre ne l’avoir pas avancé , fins
être entièrement inilruit de la portée de

a) quelquefois en des mains fort douces de
a: certains Potes, qui par un préjugé qu’ils

a: ont de la capacité des Auteurs, [aillent
a» palier facilement leurs ouvrages: d’au» tres à qui on fait de la réiiflance, écrivent

a ou à Rome, par le commandement du

r

quinte mille livres de rente 5 quoi qu’avec plus
e relpcfl envers leurs Evêques . puilqu’ils ne
les ont jamais outragés par leurs révoltes, 8:

trine, qui ne bure qu’à faire répandre le fan

diffamations horribles ; 8: avec beaucoup de

d’avoir tâché d’empêcher que les elprits vains .

capacité, qui leur fit trouver de l’emploi dans

lâches 8: vindicatifs ne détruiient l’lmage

la Régence de Troyes , ou l’un d’entr’eux nommé

vivante que Issus-Cualsr a réparée par fa

Merlin: Benoit Baudoin fut mandé. 8: retenu
pour Principal du College , après avoir été

des hommes , pour lefquels IISUs-CHRIST a verl’g

le lien : 8: c’efi un crime d Monficur le Refleur

mort. Le Jéfut’te qui enfei ne le meurtre des
médifans ne fait rien d’ln igue de (on nom ,

8: de la douceur de issus , cette innocente

chaire d’Amicns par les Iéfisite: t vous deviez
confidérer que la Maitril’e ne vous voulez con-

viétime qui fe laiii’oit égorger fans plainte 8:

ferver fur Monficur le Re eur ne peut pas être

fans murmure par les bourreaux les plus barba-

reprochée raifonnablement au Chef d’un Corps ,
a qui l’lnflirureur de votre satiné doitfa prunier:

res : il ne fait rien contre la qualité qu’il porte
lorfqu’il veut que chaque homme (oit un bour-

infliturion
de»: les leur" G. I
a Il falloit néanmoins commettre cette m-

reau pour immoler à fa vengeance celui dont:

humble comparaifon es Jéfru’ter, cités devant

bien que très-Catholique , prendra quelque foin

jullice pour donner lus de couleur a cette
le Parlement, avec Jésus-Clins" vendq parla
trahiion d’un de les Difciples. Il fallait faim

voir de plus en plus qu’en renonçant h la vé. rité , vous aviez renoncé en même temps il la
Modefiie. Enfin . quoique le Leéleut. judicieux

dût rougir de voue honte , il fallort faire un
Parallele de Jefu vendu injuflement par la pet.
finie d’un Apôtre , avec les Jéfm’tu acculés tres-

juflement . pour rendre raifon de leur doéirtne
devant un Tribunal équitable . 8: ne pas mame

il prétendra avoir été déshonnoré 2 k lorfque
le Chef d’une Univetfité très-chrétienne . aum-

d’empêcher que la Morale des nouveaux venus ne

détruife entiérement la Loi naturelle , qui et!
outil vieille que le Monde , fou zele qui le conduira dans toutes les formes de milice , pour la.

coulervation des membres de laura-Cultur- , le
rendra incontinent fetnblable à celui qui a trahi
Jefus-Chriit! Certes cet outrage cit fi infupportable , 8: cette injuflice fi extrême, que j’ai
douté pluiieurs ibis de la fidélité de mes propres ’

oublier de dire pour achever la comparaifon .

yeux , ne me pouvant perfuader que la crainte
du plus rigoureux traitement , voire celle de la

lmpiété énorme! Vanité infnpportable l Ce n’eit

Chrétien , comme en le Perc (muffin , à iouli’rit
qu’une comparaifon fi criminelle parût (ou: l’au-

que les 1min: avoient été accuiés pantin de
leurs Dilciples devant Pilate. Excès prodigieux!
pas un crime à un de vos Théologiens démettre
des épées 8e des poignards entre les mains des

vindicatifs , 8c de fournir de"tupoifon aux filles
a: aux femmes intempérantes , pour commettre
des parricides dans leur: entrailles : ce n’eft pas
un crime s un Cafaifle d’une Comptvgnie , qui
J’atlri ne Il nous adorable de 15:17:; ce n’en:

pas un crime au P. Harem de vouloir vinifier

par les Réfolutions de fa nouvelle-Théologie,
ce qui cit tigoureuiement puni comme une chofe
exécrable par le glaive des Loir civiles . 8: condamné par les Paycns les plus aveugles. Ce n cil

pas un crime a ce Jéfuü: dulcifiai?! un: 4°C.-

Tome HI.

mon même, eût pû porter un homme doux 8e

torité de ion nom a.
sa Cela n’efl toutefois que trop véritable; 86

ce Religieux fr pailible . 8: il modéré , qui a
réfervé dans (on éloquence toute de miel 8: de

lait , des Apologies 8: des Panégyriqucs . pour
un de l’es Confreres quia fait des Leçons publia»
ques du meurtre 8L de l’afl’aflinat . n’apprehcnde
pas d’irriter l’indignation univerfelle , lorfqu’il

écrit de Monlicur notre Reflet", qu’il avoit
fur contenance de ne prétendre autre chofe , qui.
de préfenter au Parlement une Requiert par écrit;

mai: que four nui» tout le: Auteurs de cette
pana: main: affamé!!! ému zlrfitnrr on]:

Spots;
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a) Pape, ou en d’autres pays , à l’infiance de

principaux Théologiens , tant de fois

9’ Puiflances étrangeres ou violentes , qui

imprimés aux principales Villes du mon.
de , 8c toujours approuvés parle Provin-

a) le veulent emporter de haute lutte ,
n tellement qu’il arrive quelquefois que le:
sa J:fitires n’ont non plus de puifÎance fur
on l’imprcflion d’un Livre , que fur les
a: vents 8e les étoiles.

Jéfuites délavouent ce que des Jefjùite: ont

Ainfi tout ce qui ne leur fera pas com-

enfeigné de voix 8c par écrit dans leurs

premieres claires, 8c dans leurs livres ,

mozle en un lieu , quoiqu’il leur fois lucratifen un autre , aura été emporté de haute
lutte par des Puiflànrer étrangers: ou violenter ; il; n’y auront eu non plus de pouvoir que
fur le: vents Cr fur la étoiles. Ce qu’ils au-

qu’ils ont rendu les plus communs, 8:
qu’ils en l’aient quittes pour cela; que refle-

t-il à croire du (entiment des Jç’fitires, 8c

quelle allurance pourra-hon jamais pren-

ront écrit en France , s’il oflenfe l’Eglife
81 l’Etat , s’il cil repris par les Magillrats,

dre de’ leurs Écrits , de leurs aveux ou

aura palle par des main: douce: de certatn:

Perd g 8e chacun chez eux aura eu les
yeux , l’es oreilles 8c fa tête. .

Mais li les Profeiletlrs publics des plus
confidérables claires , li les Ecrits de leus:

cial , 8c autres perfonnes lignalées de
l’Ordre, ne (e peuvent prendre pour marque des fentimens de la Société : li des

J

défaveux , qui ne ourront pas être plus
autorifés ne les ivres approuvés par
leurs Géneraux , par leurs Provinciaux ,
8: par les Théologiens de leur Société Ï

8t quel autre moyen billent-ils aux Magiflrats d’empêcher le cours de leur mau-

IOUR JETTE! revit VENIR , par mie ronfpîrltian

nature des chofes, ils ne changent en même

cm ruminions LA verni ET OPPRlMEK
rinceuses. Qui le pourroit croire, fi le P.

fonnes délintereflée: u.

"malle , Cffairr un Livre vident , POUR son.

(«affin ne récrivoit , que ce lût une aflion tres-

louable d’avoir autorité dans un feul ca’ier les

meurtres , les allaiiinats , les avortemens a: les
duels: 8L que ce lût un: fi’duzlc (l’avoir imploré

le l’ecuurs des Loir , pour arrêter le cours du
fang , que cette doflrine inhumaine étoit capa-

temps le l’entiment univerfel de toutes les pet-

CHAPITRE Vlll.

Perplexitë du P. Clulfin du: la inflifiurr’n du
P. Hereau ; fidélité de: procès -ver54ux qui
en ne préfeMé: au Palementfir cette usuriers.

w C x que Saint Auguflln dit en quelque en-

ble de répandre P Qui pourroit le perl’uader que
le prOCéilc du P. Hereau lût plein de Vérité 8L
d’lnnocence, lori-qu’il a mis le fer si: le poifon

droit , en parlant de l’cfpfll de l’homme , que

entre les mains des Hommes . 8l qu’il a permis
aux Meres de prendre des breuvages de fiérilité ,

la. propre fupplire , Iorfqu’il reflë d’aire dan!
fin qui" , (7’ fan plfierle naturelle , le découvre

pour trouver leur coulervation dans les remèdes

ici très-vifiblement en la performe du P. (arma:

qui feroient poifon pour leurs enfans : & que

8: fi un: de différent excès qu’il vient de com-

ceux qui le l’ont oppol’es à cette cruauté plus

que barbare , n’avaient autre dent-in que de inter

leur venin par une ("inflation mutuelle , Glaire
un Livre violent , pour noirrir hideufemenr la

pur un iufle commandement de Dieu il deviens

mettre me couloient en nous moins d’indignation ne de pitié , nous pourrions prendre quel-

que otte de fatisfaétion de le voir de). trèsrifgoureul’ement puni par la perplexité de [on

Vérin; Dites moi , je vous prie . (i clelt noircir lii-

e prit , 8: parle trouble de la propre confrienee.

deul’ement la Vérité . que dlempêrher qulon ne

Car comme fi elle fe vouloit venger de celui
qui la trahit fi publiquement . elle le fait lue:

la viole par une doélrine meurtriere ; 8: li c’en
opprimer lllnnoeenee . que d’empêcher que les
Hommes ne défendent leur réputation par des

inutilement (mg 8c eau (ou; l’effort d’une gêne
intérieure; 8L par une force luttent: qu’elle exerce

moyens criminels P Les Jirkilef’onl il: donc

fur elle-même , elle le contraint dlavouer qulil

aile-fié d’irre fi oppofés à l’Univerfiré de Paris.

ne (çait que dire en un fuie: où les Aceul’steurs

qu’à Ion occufion feule il: confondent la Vérité

du P. bien." trouveront éternellement une fource

avec l’Etreur , 8L le crime avec l’innocence?
Un: des plus eélébtcs Compagnies de l’Europe ,

deviendra-t-ellc une Cabale artificieufe. qui noircit l’idcujrmeizr Li "éritr’ , Ü opprime I’lnnnrtnce ,

une quelle ne peut (oulTrir
que ce délordre arrive
1U

Impunément par la conlpiration des Jëfuitu ,

qui dans la plus vifihle conviflion de leurs

excès , 8L loriqu’on juilifie par leurs propres

Faits qu’ils ont mit-igné une doélrine que les

l’ayens auroient abhorrée , ont encore la hardiell’e de le nommer avec oflenntion , du Ser-

inépuifnble de paroles a.

sa Madame , s’écrie-vil , que fini-je me Voir»:

entre devx exlrt’miré: de la dure" d’un reur

Religieux qui ne peut unir de fiel un": per-

fonne , Ü l’énormité d’une calomnie qui utérin,

la bainede tout le monde? Voulez-vous me croire,
Révérend Fer: ? L’avis de vos adverl’sires vous

fers plus avantageux que le commandement ab-

folu de vos Supérieurs intéreflés: 81 il vous l’en
plus falutaire de eonl’ulter l’Univerfité que vous

viteur: de bien. U de vrai: Religieux, roulement

attaqués , que la Société même dont on vous
oblige d’entreprendre la défenie. Croyez donc

parole , fi en sleEOrçant sin l de changer la

meilleur expédient qui vous refle en cette fâcheufe
extrémité. Ne [oyez pas en peine de ce que vous

dévoué: .4» jrruire du "Mir. M353 Dieu foi:
loué de ce qu’ils n’en (nent a: cru: fur leur

ceux qui vous affureront que le filence cf! le
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vairs doârine , linon en leur défendant

Livre , mais feulement en tirer avantage;

entièrement d’écrire dt d’enfeigner, pirif-

Mais n’ayant pas donné approbation à cette

qu’ils ne peuvent ré ondre , ni de leurs

Apologie felon leurs confiitutions 8: corsa

Profellèurs , ni de eurs Écrivains, 8c

tumes , ils font connaître le peu de créance
qu’on y doit ajouter. Bien que d’ailleurs

u’ils donnent à connoitre , qu’on ne peut

Fonder aucune créance fur leur déclara-

en courant par la Ville , 8c pénétrant les

tion, non plus que fur leurs Livres! Si

maifons pour le diflribuer, ils ont rendu.
leur ouvrage commun , 84 (ont devenus

nous croyons au P. Nicolas Cauflt’n, que
leurs Profelleurs 8c Théologiens n’exgofait pas le l’entiment de la Société dans

refponl’ables , partil’ans 8: auteurs de tou-

les Lines qui portent approbation fi au-

nies , déguifctnens 8c mauvais artifices.

tentique de leurs Supérieurs, des Provin.

On peut aulli confide’rer que leurs défa- ,

ciaux 8: Généraux, comment peut-il pré.
tendre qu’on le prenne pour foui véritable
interprete de la doctrine , 8c des l’entimens

8c de Livres approuvés ar plulieurs

de fan corps dans un libelle diffamatoire ,
fans aveu , de fans approbation par écrit
d’aucun autre homme de l’a Société? Ses

Compagnons, comme (ages mondains ,
prétendront n’être point engagés par (on

dire: . mais prenet férieul’cment la réfolutîon

de ne rien dire tr.
a: Mais un 1113m muet en cette rencontre

[croit un prodige capable de marquer quelque
accident extraordinaire t un Jéfuirr confits de
les fautes . de repentant de celles de in Compagaie , feroit un lpeétacle qui n’aurait pas été
vu jul’qu’l préfet". Il faut qu’un Auteur qui cit
contraint d’écrire pour la Société , écrive dans
l’el rit de la Société , 8c en épaule les Maximes:

en n il ne faut des rougit de montrer à toute la

France , que l cl! du nombre des fifille:
qui croyent avoir donné la l’olution aux objections les plus invincibles . lorfqu’ils ont répondu

les chofes les plus frivoles; a: ui le perfuadent

’ d’avoir edacé leurs erreurs . lor qu’ils ont noirci

du papier par des injures et.

C n A r i r a a l x.

in les léfuîtesfe prévalent mafieuse»: du p.444

de [A Reine, au finies de la préfinrarion de le!"

lepture 0’ de la circulions du un".
sa APPELLIZ tant que vous voudrez l’sc.

cotation du P. Haut: une calomnie de [un 4ppimil ; dites en parlant de Monfieur le Reflet" ;
que ce n’ejl pas de merveille fi tu: le: gent
d’horreur ont méprifl f1 perfusa: (9’ fin livre ,

tes ces impertinences , injures , calomveux généraux de Profelleurs célèbres ,

Théologiens , 8c par les gupérieurs de
l’Ordre , ne condamnent particulièrement
aucun Auteur de laSociété. Ils défavouent
en général , pour la gloire de l’Ordre, a:

pour la même gloire défendent nommément ceux qui ont enfeigne’ des perniciew
n Et quant à ce ue vous tirez vanité de ce
que notre grande Re ne ne voulut point d’abord
accepter notre Requête , j’admire l’imprudence
d’une performe de votre âge , à je ne puis cooeevoîr que vous alléguiez de votre côté une choie

qui ne [est qu’à redoubler votre ignominie et.
a: En effet , quelque connoill’ance qu’eût Su

Majeilé de la probité de notre Corps , 8c de la
fidélité de nos paroles. la doârinc que votre
Coin sgnie étoit acculée d’avoir tenue , étoit

fi a rcufe 8: fi horrible , que la Piété de cette
ronde Prineede n’en pouvoit être entretenue
sur frémill’ement [à il falloit quelque temps
r difpol’er [on efprit à croire que ceux qu
nt sofetlion de fainteté ,8: qui veulent qu’on

les ime les Apôtres des derniers ficeler , comme
été capables d’enfci’gner à la face de Paris des

Maximes que les peuples les plus barbares su-

rolent en exécration , li elles leurs étoient rofées. Mais depuis que cette ueeufstion qui de
a nature , 8L à caufe de fou énormité ne paroif-

ioit avoir aucun fondement vrai-femblsble , a
été luivie d’une conviflion manifefle , & que ce

qui avoit l’apparence d’un Paradoxe s’ell reconnu

pour une funelle Vérité , Sa unicité: fait voir
en appellant vos Supérieurs . pour les faire char.
ger de confufion , que la iufpenfion précédente de [on elprit avoit plutôt été la marque de
l’horreur qu’elle avoit de ces pernicieux lenti-

que: le refit! que le Reine en a [in ; vantez-

mcns , qu’un témoi ne e de vorre ellime ; t
qu’il ne vous pouvont rien arriver de plus hon-

votre ouvrage , que la Reine 4 déjà prévenu vos
Requise: , fermas l’oreille lorfque [A médiftncc

teux ne d’être convaincras d’avoir enlei né une

ouvroit f4 bourbe un": on: t enfin triomphez

ceptiblcs les eiprits les plus dénaturés si.

vous comme vous faire! au commencement de

de votre honte , 8: comptez cette eonfltfion publique au nombre de vos plus magnifiques filages 2
il y a toujours des gens de bien qui ne pourront
[courir cette opiniâtreté (un: impatience ; à

vous ne ferez jamais palier le P. Humus pour

innocent . ni l’aceulation que l’on a faire de in

doflrine pour une calomnie , que vous ne fadiez
palier tous les bons François, Et. tous les véritables Chrétiens pour des perfonnes dépourvue!

de jugement à de coulerais: a.

doélrine dont la Reine n’aurait pas canné fuf-

a! Ne direz-vous pas aulli que Monfeigneur LI
Prunes ne Conns’ nous a pris pour des calom-

niateurs , lui qui voyant ne le P. Mur: mandé
en Cour avec vos autres upérieurs , pour rendre
compte de cette doétrine meurtrier: . vouloit la
juûitîer par la simien de quelques Auteurs
étrangers . témoigna que vous ne pouviez vous
défendre , que par la déteflstion publique de ces

opinions faoguinaires dont il avoit une horreur

Çccca
c c a,
intérieure
ruv
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(es maximes: Ils ne défapprouvent les
fautes de leurs Auteurs , que par des difcours vaguespSt confus, fans s’attacher
nommément a performe , 8c au contraire

Collage de Clermonr , quand il en a cher-î

ciré des preuves, 8: a eu foin de faire
dreirer par une autorité publique , par
un Officier de la Juflice Royale , des aâes

leur défenfe autorife ceux qu’elle nom-

autemiques qu’il a préfenté à la Cour,

me, rend commune 8c générale àl’Ors

Actes que des difcours frivoles ne fçauq
roienr affaiblir.

dre, la faute des particuliers qu’elle fou-

tient.

La diligence du Recteur de l’Univerfite’

leur efl odieufe , (à vifire au College de
Marmoufiier, cil une oppofition à leurs
injufies ufurpations , 8c montre leur mauvais ufage , non-feulement des bâtimens
qui étoient dédiés à l’habitation des Étu-

Il fçavoit de que] efpace de teins les loix
8c «coutumes de l’Univerfite’ limitent la

charge de Reàeur , avant que les Jéjuites

renflent charitablement menacé , en
l’avertiffanr , que de toute: le: gloires du
monde , il n’y en a point de plus courte G de
plus frêle. Il n’ignoroit pas la puiflîlnce

dians de l’Ordre de S. Benoit , mais encore les profanations qu’ils commettent
des lieux confacrés à Dieu , des Egliies ,

dont fe glorifie ce grand Ordre, avant
qulils enflent ambitieufement fait fez-

8c des Aure-15. Il a fuivi le devoir de fa

mille hommes , il connoiflbit encore les

voir par Cette Apologie, qu’ils font trente

charge , quand il s’efl informé des per-

maximes , lefquelles il préfentoir à la Cour

nicieufes doârines qu’on débitoit dans le

dans la premiere Requête. La crainte ne

n Certes vous pourriez vous vanter de cette
iApprobation en ce point. avec autant «rapparencc que vous vous vantez , que 1:01 ennemi:
ont coutume de (lyoifir le point du titrer de ne:
Rai: paur vau! attaquer , montrant bien qu’il:

Et à cette fin a dit ne: DEMANDEUR! 9.571]?

étlfaile par Iefeu Rai Henri-le rand de tre:glarieufe mimai" , lequel nonobflant flafla"

de leur mort. Car outre que Dieu nous a fait

de ne ler point rétablir , l’avait "humain: aura
de, fur ce qu’ils lui enraient fait cfplrer defnire

jamais. 8c par ronféquent ou il feroit inutile
dleliperer de profiter de leur mort , je vous demanderois volontiers fi le plus funelte accident
qui vous cil arrivé en France , efl arrive fur le

rluffir ce tuitement au bien defanfcrvire : attendu

ont redouté leur tri: , parfilulilr errera»: profil"

naître en un Royaume oit les Rois ne meurent

devoient Investir de la grave ni leur and!
4111.! qui lui étaient donné: de route: par: , (7

pafs: plus fidellu (7 expérimenté: Inviter" ,

point du décès de nos Rois? Qui de nos Rois

dluilleur: qu’il: f: contentoient d’un fimple rinbliflèmrnr , f4»: faire panure qu’il: tfiinflênl
a aucune une chofe , "à" à ce qu’il: prétendent
auiourd’hni r A qui il aurait dans! qu’il; attifa];

étoit mon Pan r 594 , lorfque le florès de l’U-

fait il! leur mi: bien fiant ne DEMANDER m-

nivcrfité contre vous ayant été renouvelle après

plufieuts années (le furfeance . 8: les Cures de
Paris étant intervenus en mule avec nous , un

tres-liage Préfidenr de Tnou témoigna publiquement qu’on ne pouvoit différer plus long temps

la décifiou de cette caufe 1ans mettre la vie du
Roi en compromis , 8:. fans différer la lûreté
de l’a performe comme llévénement le jtrflifia par

OOHHNEN! une LA mon on en GRAND

Pluies, en sur". AVOIT mali ne mon n:-

von.
cernons , n que ne son "unir tu
N’ONT osé PRESSER. Où aviez vous donc le:

yeux lorfque vous vous plaigniez que w. ennemi:
en: coutume de rIJoiftr le pour! du déré! de du:

Roi: pour ’Unu attaquer , puifqulau contraire
vous êtes convaincus d’ohfrrver ces triltes mo-

après r Qui de nos Rois étoit mon Pan 159; ,
loti-que vous fûtes honteuiement bannis de ce

mens pour en tirer avantage; & qulun celehre

Royaume pour l’attentat commis par Jean Crus-

preflement après leur mort . ce que vous n’eumcz

TEL votre Diftiple , en la performe du meilleur
de tous les Princes , que Dieu prèle-nm pour
cette fois du glaive des parricides , à qui fa vie

oie demander durant leur vie ê Nlcit-ce pas avoir
perdu ou la mémoire . ou le jugement , ou Phon-

fut impitoyablement immolée quinze ans après

par la fureur dlun monflre forti de Min en

a) Mais ne faut-il pas être dlune pudeur bien
proflitutec , pour oie: écrire à la face de Paris ,

fut vu ennemi; ont (ont; me de rlnifir [r point
du (me; de ne! Roi: pour mu: attaquer, 8l d’ajouter qu’il] a plu: de trente un: que le R. P,

Carton d’heureufe mémoire fe vit sbiigl,d on»:
une .epnlagit’ au trépas de Henri le Grand , pair.
qu’on fait 8L pur la mémoire des hommes de ce

temps-là , 8c par Pautorite des Regiflres du Par.
lement . que vous étiez pour-lots les demandeurs ,

& les agteflcuts contre llUnivetfitç de Paris P J;
poux renvoye au Plaidoyé de Moniteur Sen": ,
mlél’é dans les Regiltrcs . Ou vous trouverez ce;

termes , chacun duquel: vous donne le démenti.

Avant vousn hlamé d’avoir poutfuivi avec un.

- neur , ou la confeicncc , ou plutôt tous le: quetre enfemble? Et nlefl-ce pas prendre plnifir à
jetter des pierres en l’air pour les faire retomber

fut fa propre tête a.

Cnnrtrns X.

culminais»: du P, Cauflin; Qu’il i un de
rejet!" fur le P. Hereau fend une Deflrine
donrfu supérieur: [un roupnbler; (J ut Hep
un ure; étrange de n’arrufer ce Jéfulte que

dlimprudenre.

a, Un ancien Auteur Ecelefiaflique a fort

bien dit que la nature du menjenpe tonifie dans
[A rahlüdifiinn Ü Je": le dû." , Ü giflas
contraire la Vérité v]! de [à "une un parfait
enfantement. J’en trouve une preuve indubitable
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ri point détourné de fuivre l’obligation

nieufes, par des figures injurieures, d’au;

de fa confcience , 8e de fatisfaire à ra
charge. Les Jefuites fe plaignent injuflement que les Supplians leur attribuent

tant qu’en une cauli: favorable à tout l’U-

en une réfolution de confcience , quia été
a) enfeignée &diâée en Sorbonne rei-pace

nivers , odieufe aux feuls Jq’fitites, il a

fuivi les mouvemens a: les ordres du

Corps qui l’a fait (on Reâeur. Encore

que les Supplians ayent préfèmé leur pred

a) de plufieurssannées , Cr difent : Tout

miere Requête au tems de Carême , il

a) Leéteur verra 8t jugera par ce (cul argum ment de l’iniquité a: de la violence de

n’y avoit pas lieu de les traiter en Judas

en nos Adverfaires , qui nous imputent ce
» trons évidemment avoir toujours im-

s’attribue le Saint nom de Jefus, de slapproprier l’imitation de 1.1Pallion de Notre
Seigneur Issus-CHRIST. Les Juifs étoient

a: prouvé 8: combattu de paroles 8e d’é2» Crits, ce qu’ils nous ont imputé n Ils

nocent; l’Univerfitc’ protégeoit la vie des

font encore plus injulles , d’attribuer à

innocens, contre les doclrines meurtrie:

a. qu’ils ont fait , pendant que nous mon-

un (cul homme l’aâion de toute une Com-

a: en Juifs , ni fujet à la Compagnie qui

homicides 84 pourlitivoient la mort de l’in-

res de l’Ecole des Jejuitrs.
La recommandation d’un Théologien;

munauté ; de le prendre en particulier au
Recteur pour l’affaire publique de toute

principalement celle qui le tire de ra

l’Univerfité , l’attaquer par des paroles

piété, de l’efprit d’araifon qui donne des

outrageufes , par des comparaifons calom-

lumieres extraordinaires, 8: d’une étude

dans la fuite de voue difcours , dans lequel

tu: votre doarine en contraire à la Vérité ,

à. ou vos derniéres paroles détruifent les pré
eédentes. Car après avoir nommé l’accufation
que l’Univerlité a formée contre vous ou ca-

condamnez férieufement la (barine, à pour-lors

vous nlêtet point diaccord avec vous même ,

notant: ne "sur APPARIH. , après avoir dit ,
ne le: Auteur: de cette fraude s’étaient affins-

é: depui: plufieur: usoit , pour inter leur venin
pur une ronfiirutt’ou mutuelle , U fuite un livre

vos Conclufions appol’ées à l’lnnoeeneeP Ou

celrez d’appellet l’acculation que nous en avons

faire une calomnie , ou ayez honte de défavouer
[on procédé. s’il et! pollible que vous eflimiez

encore ion Opinion véritable, après llhorrcur
u’ellenexeité dans les efprits. Et quoiqu’il en

oit , ne féparet point la faute de celle de les

violeur mon nouent ruineusemen- LA "me ,

Supérieur: , qui étant obligés par leurs Confit-

8T OPPRlMER L°thoclNCl g vous changez in-

tutions de faire de fréquentes vîntes dans les

continent de langage , reconnoillant franche-

Claires de leurs Profefl’eurs , n’ont point dû fouf-

ment , que le Jéfuite que un: urrufen: J’efl oublié

de: insuline: (9’ de: ordre: de tu: Supérieur: ,

0 de tout le Cup: de le Compagnie , qui ont

expreflêmeut recommande qu’on I’nbflint de nuiter

en un Courge: nous ces QUBII’IONl axa-luvaonu’es (un Pour ne t’onAe: DANS Les

ftit qulon enfei ni: dans le Courge de armant
des Maximes p us dangereufes que celleelde
Nicole de Machiavel; ni que par une afl’eélatxon

toute vifible . à en violant encore ces memeg
Conflitutlons en un autre point , on diélât chez

eux pendant deux années confecutives des leçons

un": , la un Pour Pour n’imnentou

qui feront en exécration à tous les ficelez futur! ce.
n Aulli Monfieur le Procureur Général faifi

lui; ne ceux-la mine: qui le diroient f: fait!
trop l àfu enduite ; que le and devoit (ne

d’horreur , dit tout haut qu’il. FAllolT quinte.

DANS LE! usons; Qu’il ne fr]? par conduit
en "la avec au": le! mefire: n’en définit de
Inn]? au"! que?! tu né ; que ce n’eflpot’ut tutu

4.51m; 9131.14 d [de ; que ce "fait point un:
Conduit»: qu’il a prononcée: ; que on: le: un;

défavouée: Ü défis-ventés , ne poum»: pu: feule-

ment fiIÆl-f galon en parle ; Et que mu: ne:
tout prlu de faire voir que le: plus fignnlé: Decreuu de votre Compagnie fiat direflerueut eppofé
à ce: spirlin»: , que l’on veut faire payât pour

attitrer. Il.
sa Qui vit lamais ou fi peu de mémoire en
un vieillard , ou li peu de jugement en un homme
que la Compagnie Rut faire palier pour un des
rates Écrivains de notre fiecle . que pour détruire

[et premieres paroles il ne faille que rapporter les
fuivantes 5’ si le procédé de l’Univerlité de Paris

cil une entonne tu; mun APPAREIL . St li e’ell

NolRClR HIBEUSIMINT [A Vient . et cernuyer. (Innocence . que d’aceufer le P. Hem". ,
pouvez-vous dire , que ce n’efl point votre débine

qu’il a ddbitle , que ce ne font p4: w: Conflufion:
qu’il a prononcée: , fans avouer en même
temps
I

tours un" "aux: tout ceux-ct , rots-

qulu. s’Aotssot-r on LA suant pas Rois. Et

. de fait e quittant les papiers qu’il tenoit en main ,

il le mita lire notre Requête. Il frémit àcette
lefiure inopinée; [on cœur fe glace dans cette
iurprife; le bruit 8e l’étonnement le répand dans

tout le Palais , toutes les bouches des Juges fe
ferment; la Juflice cil dans le filence llefpace

de dans mois; les Provinces les plus éloignées

en apprennent la nouvelle avec frayeur ; toute

la France cl! dans l’épouVante. Et qui n’eût cru

que le Jéfn’te bourelle de fa pro re confeience,

réveillé par cette trille image , trouble de ln
mémoire du allé , ne fût venu au-tlevant de
l’on fupplice e jette: aux pieds de Tes Juges ,
la tête couverte de cendres , le coeur ferre de
fanglots , les yeux noyés dans des larmes de
fang , la vue baillée de confufion. avouer l’es

crimes, faire une confelfion publique de le:
excès , [e rendre devant tout le monde (a.

témoin , (on aecufateur a: fan Juge , 8L- prévenir les plus lévétes Arrêt: par la propre condam-
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de leur autre Camille Bauny ; tant s’en

continuelle; cil un grand 8: confidérable
moyen pour faiqe valoit fa doctrine. l’Apologie des Jéfintes rend cet avantageux
témoi nage à leur Cafuifie HereJu , a, qu’il

m cil une vie trèyinnocente , 8t a: com-

» porte en fort bon Religieux, qui vit
sa dans Paris comme s’il étoit dans un
a defert, plongé dans l’oraifon 8c dans

faut qu’ils les déclarent 8e reconnoiil’cnt

full-es 8: pleines d’erreurs , ils les excu.
(En: ., les ornent , les défendent.
C’el’t véritablement défendre infolem-

ment les meurtres des innocens, des enfans
avant leur naill’ance , 8c avant leur conception , les poilons de flérilité , les fauli’es

un l’étude au. Il ne relioit à dire linon ce

imaginations d’honneur , les rages 8c var

que Caulïîn a écrit de foi-même ,I qu’il a
des injpirationt divines, afin d’autorrl’er plus

nités du monde , les vengeances , les

louanges à leur Profeiieur , quoiqu’ils

duels , les larcins, les parjures 8e équivoques en iufiice , les tromperies 8c injufiices
des banqueroutiers , les ufures , les violences , les incendies , les haines irréconcilia-

déclarent avec leurs ambiguite’s 8c mies

bles , le mépris des puill’ances fpirituelles

ordinaires , qu’ils défavoucnt l’es Propo-

8c temporelles à 8: tous les crimes remar-

fitions , que ce neflJn: point les Conclufion:
de leur Ordre , 8: qu’ils ne peuvent pas

l’Univerlitc’ ; c’efl les défendre avec une

efficacement les inflruâions barbares qu’il
a dictées. Non content d’avoir donné des

joufliir qu’on en parle , tant s’en faut qu’ils

condamnent fes damnables opinions , ou
nation ? Qui n’eût cru que toute la Compagnie
n’eût dû porter tous l’es genoux 8e toutes fes
mains pour implorer Miféricorde , qu’elle n’eût

dû mettre tout l’on a pui dans la Clémence de

l’es Juges, 8c toutes es excufes dans fa propre
confufion ? Et cependant c’elt dans cet effroi

qués par les deux précédentes Requêtes de

prodigieufi: impudence , que de donner des
approbations 8c des louanges li excellives,
sa A Dieu ne plaife néanmoins que nous traitions ainli la performe d’un de vos Confieres.
nous qui épargnons même celle des Hérétiques
dont nous dételions les erreurs. Quel que puili’e
être ce Jéfur’le , quoi que je ne puill’e vous accor-

der qu’il Il: emporte eu fer! Le» Religieux quand

général de tout Paris , c’elt dans cette confier-

il autorife les crimes les plus excerables; jette

riatiort publique de toute la France que les criminels parlent le plus haut , qu’ils mettent toutes
leurs lumcs au vent. qu’ils criaillent que leurs
Accu ateurs (ont des furieux qui courent le: rue: t

J prendre garde, pour pquet dans les termes
de Tertullien, toute lu quejliou ue un: nous

8: que l’aceufé cit un ban Religieux. N’ell-ce pas

prendre le icandalc public pour des applaudifl’e-

mens . & infultcr infolemment a la patience des
hommes è

C n A a l r a a XI.
Que le P. Cauflin a tort de vouloir iuflifier lu
comme du P. Hercau parfa perfinne .- renti-

m’arrête pas atout le relie . à]! a fi parfume à

à décider avec lui ne concerne que u bibine et. ,

as Je vous prie toutefois de marquer que les
él a que vous donnez au P. Hern- tournent
au (humage de tout: votre Compagnie , 8: que
vous découvrez la confitfion du telle de vos
Confreres en tâchant de relever celui-ci par un
noble Panegyrique. Car il un Jéfuite d’une trie

ner-innocente , qui e remporte en fort ben [cli-

gieux , (9’ qui vit du»; Pari: comme s’il luit

uuatien de je: exrê: à diminuer la fluit defe:

du" un défets plongé du: l’eraifin a" dm

Confier"; Reponfe à l’Apoflropbe iuiurieufe qu’il

fait à M. le Refleur de l’Univerfitl de Purin

l’inde ; fi un Jlfirire , dis-je , doué de toutes ces
perfections que votre charité lui attribue . ne leur:
as néanmoins de mettre le fer 8L le poifon entre

a: St l’Univerfité de Paris accufoit le Pere

les mains de tout le monde , 8c de promettre

Heurs» d’avoir pratiqué lui-même ces axiomes
exécrables qu’il cil convaincu d’avoir enfeigné

à les Difciples , ce feroit pour-lors que vous

l’impunité aux crimes les plus énormes ; que peut-

on attendre vrai-femblablementde ceux des vôtres;
de qui on ne peut pas dire tourd-fait qu’il: vivent

pourriez apporter avec quelque forte d’apparence
la conduite de fa vie palfée. Et quoique les argu-

du" Paie amine s’il: (raient des: un défets.

ment probables ne foient jamais des démonllrations , je vous permettrois néanmoins de dite,

au contraire n’apptéhendentrpas de le trouver
dans les Compagnies féculieres , 8:. dans la fré-

que une: l’erreur canner de, fou enfante , qu’il e]?
d’une trie nil-innocente , (9’ je comporte enfle?

leur: Religieux , qui vit digne Pari: comme fil
était dur: un diffa! , plongé du»: renifla» Ü
dans l’étude. Ma s comme nous agitions contre

la doctrine feulement fana attaquer fa performe .
ne dites point qu’a voir nom Livre en dirait que
ce l’enfer"? qudque vieux meurtrier , qui n’aurait

au": métier quid uiguifir de: poignard: . (9’ de

ylang! du»: I Oruijirn (5’ du»: l’étude . mais qui

quentation des Dames , à qui fortent fi fouvent
de leur Oratoire pour pénétrer les plus [cetera
Cabinets , 8c fc glill’er ans les ruelles des Lits?
Un uûeur n’aura-Fil pas lieu de faire ce rai-

fonnement , 8e la comparaifon de ce Confrere ,
’ que vous voulez faire palier pour un Hermite.
avec les autres qui méritent par leur alliciante
d’être mis au nombre des Courtifans; ne fera-telle pas délavantageufe a toute la, Sosiété Q

devenue: de: psi ou pour tuer de: banner,puif ne cette con uenee que vous en tirez ne

C’était à vous à y prendre garde ;& a e’onfidérer

la pourroit site; de il (la ine a.

tions bien, noires; que l’Etude qui de (a ne"!!!

c’est uivroit de notre R uête que parce qu’on

pareillement que ce Solitaire , qui vit du" Pari:
rpme fil ("il la" sur défets , a des Médine
q.
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as un pays , 8e gâtent tout lorfqu’ils faire

à des Auteurs de oâtines fi pernicieufes ;
8: d’avoir ofé avancer que l’on cenfureroit
les Peres de l’Egliii: , 81 qu’on feroitpaifer

au tranfplante’s en un autre ; 8e qu’il y a

sa des difputes , lefqu’elles peut-être fe-

l’Ecriture Sainte pour impie 6* damnable ,

n roient trouvées bonnes en Italie 8e cm

fi on traitoit ces Livres faims avec la

sa Efpagne , qui dès - lors qu’elles vien-

même féve’rite’ , 6’ en le: dé uiflznt comme

n nent en ce Royaume , prennent un tout

font Ieurr initier-faires fur leur: lattages.

nautte vifage : comme aufli certaines
au maximes , qui font très-bonnes en

Mais cette malheureufe obfiination à
défendre les cruelles réfolutions de leur
Hercau, paroit encore plus manifeilement ,
quand après avoir foutenu , qu’il n’a point
commis d’autre faute que d’imprudence ,
pour avoir traité des quefliont extravagantes
qui font de l’orage dans les efirrirr , ils don-

nent à entendre que felon leurs fentimens,

ces maximes ne feroient pas mauvaifes ,
s’il les avoit enfeignées ailleurs qu’en ce
Royaume. a) Il n’a pas confide’ré , dl eut-ils ,

sa France , ne peuvent être goûtées des ’

a Étrangers sa. Il ne relioit à dire linon
qu’ils pourront en feigner ailleurs ce qu’on

leur défend à Paris , ou même , puifque
la différence des tems n’efl pas moins puif-

faute que celle des lieux , qu’ils pourront enfeigner à Paris , en une autre faifon, ce qu’on trouve mauvais qu’ils y
expoient à prêtent. Mais il n’y aura ja-

a) qu’il y a des dodrines femblables à ces

mais fiécle , il n’y a point de lieu au
monde ou la Religion Chrétienne , 8: la

a: arbres , qui ne font point de mal en

raifon humaine n’abhorrent 8c ne condam-

doit adoucir les efprits , lui infpire des lenti-

cette vérité éternelle qui cl! la se le inviolable

mens bien cruels ; que (on Oraifon lui donne des
Méditations bien horribles ; que le Monde ne

de nos riflions, cette Loi lndifpen able qui étoit
écrite par le doigt de Dieu au fluids de nos coeurs

feroit bientôt qu’un defett s’il y avoit en chaque

auparavant qu’il l’eût gravée fur deux tables de

Province deux ou trois Hermites femblahles à

pierre , cette raifon fuprême qui étoit en Dieu

celuitlà . que li un ancien Panegyrifle a dit

de route éternité auparavant qu’elle eût été de-

autrefois de Dcmùien qu’il ne fortuit jamais de

clare’e plus ampîement à Moïfe fur une Monta-

(a fulitude voluptueufe, que pour faire un autre
forte de folitude par les meurtres 81 le carnage,

miérement icelle: du fang d’Abel à la neill’ance

gne . cette Ordonnance lactée qui avoit été pre-

ce :leluite a trouvé un moyen très-tacourei , pour

du monde , 8L aurotil’ée plus amplement par le

imiter la cruauté de cer Empereur fans fouir de

fang adorablede Issus-Canin dans le Myflere
de notre rédemption fur la Croix; en un me;

la folitude , fi fainte 8c fi Rudiuefe : Et qu’enfin

Il fera bien drflitile de croire qu’il ait trouve

aux pieds du Crucifix , a; dans les plaies du

cette lumierede notre efptit les premier;
de laquelle ne reçoivent ni qualification , si q

Sauveur , qui a répandu amoureufement fou
fang pour tout le Monde , cette doarine homi-

p se Et de vrai , puifqn’il ne s’agit de rien moins

mes ans fean ale, &’à étouffer les enfin! du!

l’homicide, le puil’que ces fortes de queflionl

les entrailles de leurs propres mues.

ne peuvent être trouvées bonnes en Italie à en

cide ui enf a répandre le rang des hom. a) Quel étrange jugement olé: vous prononcer

rei , [th-hm! Pare , a de quelle balance vous

fervez-vous pour trouver Iégere la faute du P.
Haras; qui cit le plus grand excès que puill’e
commettre , non-feulement un homme de votre
profeflion , ni même un Religieux & un Chrétien , mais quelque homme que ce paille être .3

ente a. ’

en cette rencontre que de l’avortement & de
Ellagne , fi ce me que l’avortement & l’homici e qui (ont ici «les allions exécrables ne patron:
pour des chofes indifférentes en Italie 8L en Efpa-

gne; pourriez-vous dire que le meurtre d’une
performe, qui auroit voulu blefl’er la réputation
d’une autre , ne fg ne mauvail’e aflion ne par

ce que l’ufage mafias reçu en France; vou-

Permettez-moi d’en appeller de vous-même à
vous-même, 8: de déférer le P. (puffin aveugle

driez-vous la iuiti fi elle étoit commife en

par un injufle commandement de fa Compagnie ,
devant le P. i muffin paifible 8L définterefTe.
Celui-ci fera (ans doute allés raifonnable pour

n’eil-il pas homme? N’en-il pas l’ouvra e de

condamner la précipitation de l’autre , a: j’ef-

pére qu’il conclura contre lui en notre faveur.

Il fera ailé de lui reptélenter que les ueflions

Efpagne ou en Italie? Un italien 81 un Efpagnol
Dieu? N’eflpil pas le prix de fou rang au -bien

que nous? Et par quelle raifon prouverez-vous
que l’énormité ’un all’allinat. qui en fi afireufe

parmi opus , devienne une pratique innocente

par de-lh les Alpes & les Pytenées? Ceux dans

différente [L’un la tliverfiré des eontrees, des

vous parlés ne (ont ils pas éclaires des lumleree
de l’Evangile aufii bien que nous f Et quand ils
feroient encore dans cette déplorable ohfcurité

Langues , tu des Climats; que le Jr’fuire qui

qui enveloppe tant de nations barbares , a qui

dont il s’agit ne dépendent pas du drort pofitif

8: de l’inllitution des hommes , qui eut-être
s’elt emporte à des extrémités deteflables, n’a

JLSUS-CHRISÏ n’a pas encore été prêché; pour

pas leulemcnt contrevenu a des coutumes locales ,
qui n’ayant pour obier que des chofes indifféren-

roient-ilt démentir cette lamier: interieure dont
le cataflere éternel dt marqué fur le front, k

tes d’elles-mêmes. pruvmt rendre trèslicite &

grave dedans le cœur de tous les hommes qui

très-innocent en un pays , ce qui fera criminel

viennent au Monde? L’horreur de l’avortement

8L panifiable en un autre; mais qu’il a choqué

dl-il un pur de: de la polirai: à de la civilité
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Ils autorif’ent leur Harem: dans la doc-Î

nent ces barbares doârines , ne les Janiter foutiennent par cette Aprilogie.

trine funelle aux Princes Souverains; 8e

Entre tant d’abominations contenues
dans le cahier d’Hereau , 8c dans le Livre

quoique le premier des avertiifemens joint

de Bauni, préfente’es à la Cour, ils ont,
choifi trois quefiions dont il leur a (Emblé

ait clairement prouvé que les infiruâions

plus aifé de parler , ou bien plus néceffaire , pour défendre leur Profeflèur 8c
leur Société, touchant les hommes que

logienr de fa Société, font contraires à la.
sûreté des perfonnes facrées , cette nou-

Dieu forme dans le ventre des meres ,

rement conformes au Concile de Confian-

touchant la sûreté des Rois , 8c fur la vio-

ce; que puifque ce bon Pere s’était engagé

lence clandefline.

à la premiere Requête de l’Univeriité ,
que ce Profefl’eur à tirées des autres Théo-

velle Apologie prétend qu’elles font entiè-

dans cette quellion , il ne pourroit mieux

auroient été violées, de commettre un

dire , 8: demande li notre accufation n’a]!
pas une outrageufe faufite , (que: une réfolu-r
tionfi bien donnée par ce Pers i Ajoutane
même peu de lignes après, que c’efl la

outrage contre nature , ils penfent faire

plus noire médifance qui fût jamais fou-[fiée

Au lieu de reconnoitrc 8c de réparer la

faute de leur ProfefTeur en la permiflion
qu’il a donnée aux Filles de condition qui

croire, qu’il s’agit de ce qu’une femme

qui a conçu , doit faire à la rencontre
d’une bête farouche , ou de quelque fem’blable danger.

de l’abîme.

Ils amurent les Supplians d’artifice;
pour avoir remarqué ce mot confidérable ,
s’il cil permis ri un chacun 6’ à chaque partig

Françoife ? Ou plutôt n’efl-ce pas un fentiment

que vos citations (ont faun’es 8e mutilées. C’en.

publie de la Nature qui le dételle par une voix

ce qu’il faut faire voir par un examen putting

(ecrette 8c univetlelle, 8L qui défend très rigou-

lier et. ,

reuiement aux Meres d’étouffer dedans leurs pro-

pres entrailles une vie dont Dieu cil l’Auteur
par leur moyen P Quelle apparence y a-t-il donc
de mettre des conteilations li funelles au rang de
ces fortes de difputer, Iefquelle: peut in: feroient
"cuvier lamie: en Italie (9’ en Efpagne i, qui
déliai-s qu’elle: viennent en ce Raja»): prennent

un tout autre mirage ; comme tuf]; certaine: maxi.

me: , qui fan: tl’èJ-llonrlfl’ en Friture , ne peuvent

dire gaillet: de: étranger: ce,

CHAPITRE X11.

Falfifiration: du P. Cauflin dans la tintin» ou
fipprefllon du Auteur: de fit Compagnie qu’il
prétend être rentraire: à l’opinion du P. Bateau
tourbant l’nflaflimtt des médifirm’.

sa St jul’ques ici il a fallu employer quelque
forte de raifonnement pour vous convaincre , 8L
out remarquer les diverl’es extrémités ou l’obéifv

suce aveu le vous a réd ’ il (unira déformais

a) Je commence par Lesstus que vous avez
fort judicieufement rangé au premier rang ,
puifque l’on peut dire que le P. Hersant s’eit
contenté d’être [on Copine , 8e qu’il cit tres-

vrai-fcmblable que n’ayant jamais lu. rumex h,

ni appris cette opinion dans [on original , il

s’en cil fié au rapport de se En uijle f4 Conspaguie . de qui il a emprunté es pro ses termes
dont il le fers pour établir [on bypoth le se.
se Lessrus donc à l’endroit que vous marquez

au Livre feeond de la milice , Chapltre rieusviéme . pour témoigner quelle ’me il fait de

l’honneur du Monde , dit qu’i permis a in;
homme d’honneur de ruer un aggrefleur ut’ sirli:

de lui donner un rnup de bêla); , ou unfiufies en
deflèt’n de lui jltr’r: ufli’nnt . s’il ne peut éviter

cette influai: que par ret unique mon et,
sa Il remarque un peu après que l’on peut
attaquer 0 ôter l’honneur de «pidgin» en plu-

]ieur: manieur. (9’ en plujieur: «rufian: dans

à votre Le eut d’avoir x pour remarquer

lchuellu il [enfile qu’il fait permit de je défeutdre. tu premier: dl fi quelqu’un un: ne»! dans"

panages des Auteurs de votre Société , que vous

un coup de bâton 0 unfaufllet. Infernale Il!"
nous sans faire un affront au par parole: ou par

la mauvaife foi avec laquelle vous rapportés les
prétendez être contraires à la do&rine enfeignée

st le P. Plus" dans votre College de Clermont.
t s’il y a eu [nier de s’étonner qu’un homme de

votre profeflion ait été capable de ublic: des
faufl’etés . on doit bien trouver plus trange ne

vous vous en love; rendu l’Auteur. car tous es
Cufuiflu Je votre satiété que vous alléguez ici ,

8s dont vous rapporte; plus au long les témoit

finages à la lin de votre Libelle, favotifent la
catin: du P. plus" ,.pllilqta3ils écrivent capter.

16men: que la’deflrt’rse qui penne! le meurtre d’un

calomniateur (9’ le? a: Hun.» efl véritable
du aussi" fi un le tong 40: Il"! le fiésulast’sn ,
qu’elle efl "6461: , (7 qu’il nefs»! par la u,-

in"? résignant. je ne veux pas en être cru tu:
na "son; mais fi 7e [pal bien lire , il me remue

ligner.th en ce: remontre: il J a droit de 4b

fenfe. CAR DANS L’OPINION ne sont 15Mo»

ou u. est usants ne TUER un Housse qua

nous rus une" QUAND tr. n’y a pas D’auun nous n’auraient l’lvalaiqu’osl nous

veur "tu n. p p
a: N’efl-ce pas lb un digne Maître du P. avec: P

Et de quelle autre École celui-ci auroit-il poilé

la doflrineq nonofeulement du Talion. qui en:
abolie par lEvangile . mais même ces Art inhumain de réparer les alitent: imaginaires par des
meurtres veritables . 8: de répandre le rang de

celui qui a eu taffetas de nous faire affront en

richesse de nous donner un coup de bâton ou un
feuillet? PC1100!) vois une plus admirable con-i

culier ,
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culier, 8c peni’ent bien exeufer leur Auteur

plai- le mot du Concile , par qurmcumque
nflillum , qu’il n’eli permis à quelque

945.

mis à un chacun , a: rapportant la Propofition qui fut condamnee à Continu , en
a ôté la tête 8c le premier mot , quilibrt. Il

peut pas fervir. Le Concile a condamné

avoit raifonné de la forte. a: La raifon cl!
a qu’il eii permis de tuer ceux qui com-i

une mauvaile Propofition telle qu’elle lui

a: mettent le mal , en tant feulement qu’on

Vallal que ce foit. Ce fubterfuge ne leur
avoit été préfentée : Le Jeflite a formé (à

a» juge qu’il cil expédient 8c convenable

Propofition telle qu’il a voulu. Le Concile

a: au bien public. Donc il appartient feules: ment à celui auquel le foin du bien com-

avoit déclaré qu’il n’efi permis à quelque U

valTal ou fuie: que ce fait , de tuer quelque Titan que ce foit, fans difiinâion de

a: mun a été commis : 8: par conféquent

Titan par ufurpation , ou par abus d’une

a: à celui-là feulement qui a autorité pu» blique ; tel que n’en pas chaque parti-

autorité légitime : Le Cafuifle de Clermont
fuppofitnt la doârine reçue entre l’es com-

s: culier a. On ne peut entendre ce raifonnement, fans en apperCevoir la con-

pagnons, touchant les Titans par ufurpation , ne traite que des Princes qui abufe-

féquence vifible contre la sûreté des Rois.
L’Apologie le diflimule , le Vde’guife , 8c

raient d’une autorité légitime , propol’e fa

tâche par une évafion , chicane 8c illufion

quefiion en termes fcandaleux , que performe ne lui a prefcrits ; que performe ne

manifelle , de lui donner un autre vifâge.

l’a obligé de choifir , à fçavoir s’il eli per-

mieux par la compataifon de leurs paro-

Mias la mauvaiiè foi de t’es Auteurs paroitra

formité de Conclufions se de Principes , que

à une doârine qui tend à le faire répandre en

celle qui l’e rencontre dans les fentimens de ces

sûreté de confcience. Et il cit étrange qulun Pere

deux Caluifies modernes P Mais ce nieli pas

qui croit avoir obligé très-étroitement toute la

tout encore : lefrun palre plus avant I M; flamant

poûe’rité , en fail’ant imprimer un Recueil dlEpr-

ciété ont enfeigne ut l’homicide. (Voyez les
All’ertions données par le Parlement. l ,

d’Hiéroglifiques , 8e de Symboles des anciens
Égyptiens . ne puilTe [oufl’nr un ouvrage qui in.
terefle notablement autant qu’il g a d’hommes

rapporte ici tout ce ue les Cafuifles de la Son Voilà, Révérend Part, les l’enrimens des
Jlfiu’rer, 8: des Jr’jirîrn «Wh?! , touchant le
meurtre à llafl’anînat. Je niexagere point la perni-

thètes Grecs . 8l en remettant au jour un amas

fur la terre qui ont quelque aile von pour leur
propre vie. "in aux blmmej qu UNE COMPA-

cteul’e conformité de leur: maximes, je ne fait

GNIE qui affefie la Surintendsnce de la piété 8;

point de réflexion partieuliere fur des panages

de la doflrine. ENbElGNE PUBLlQUEMENT

dont nuque nous est un: nautique Fu-

neste bletties , ne toisons tr ne COUTEAUX.
Il vaut mieux réferver toutes ces funeltes confé-

quences au jugement de mon uam ,qui et! déja
convaincu de votre mauvaife fol . à à qui j’ai
fait remarquer vifiblemenr que vos Auteurs . dans
les Écrits defquels vous prétendiez de couvrir la

DES AXIOMES PIRES QUE CEUX DE
MACHIAVEL , QUE LES sparts ET LES
POISONS SONT DÈS CHOSES MOINS
DANGEREUSES QUE LES CONCLUSIONS

DE CEITE mon; MEURTRIERE . et le

dire, felon toutes les fonnes de la Jufiice . aux
Puifiances Souveraines , fans que les accufes aient

condamnation du P. Han" , [ont les Docteurs .
(es Maltres à les fondemens. Ce qui fait que
quand il niy auroit aucune diflinaion entre les

le front de nier que ces abominables erreurs ont

Auteur: de un" Variété , qui l’ont obligés par

r’efl exclamer jar le miam du»: du dirimera-

leurs Conflitutions de nitruroit tous qu’une doctrine , 8: les autres Théologiens qui ont la liberté
entiete de s’attacher à toute forte de fentimens ;

n’en: triviale: , U faire le tribun du Peuple;

il feroit toujours trêsqailonnable de dite que le
meurtre des medifans en la doflrine univerfelle
de votre Compagnie , punique le plus grand nombre de vos Auteurs emmi: ente. opinion probable
dans la fpéculation , 8e que plufieurs en permettent même la pratique n.

été enfeignees dans leur Collège . r’e’i je rendre

infisppuraHe , li lion en croit le Pete Caufiin .
r’efl perdre bien de panier par nm quement fie

fuies ; 8e fi la voix de ce Pere doit faire taire
celle de toute la France , il r]! duit que Manfirur mm Reflet" , à qui il attribue la compotition de cette Requête, a apprit de la thonine ,
mai: un» par de la banne.
a: Voilà donc . Révérend Pore. le fentiment.

que vous faites du plus important de tous le:

points qui concernent la ioder: civile - Veux ne

CHarrrrts XIV.
Je!" de: injure: du P. Cauflîn cantre M. le Ru.tur de 1U: ioerfill de Pair,- du attentat:
un": la ferre: perfinne du Roi: . par le

P. Hereau , Ü confirme à quam! d’AuIeurr.

n Il faut bien que vous mettiez la vig des

hommes au nombre des chofes méprifables; 8l
que la confrrvation du fang humain fait peu précieuie aux )qui»; . polir ne pouvoir foutfiit ue

b premier: Univetfilé du monde f: [oit op ce

Tom [un

comptez à tien les aflEthinau à les meurtres: 8l:
l’image vivante de Dieu , qui cit gravée fur le
front des hornmes par des carafleres vertérqbles ,
vous paroit fi digne de mépris , que qui sfadreffe

aux Magifitats pour intere e; leur autorité à (a

confetvation , font dans votre eflime des per-

fonnes qui [ont du r.rrl.tnla!i0tll :th Li; N’I’ANT.

La voix du premier homme qui a jamais cré rué

a peulle un cri fi violent du bas de la terre , que
Dieu même a témoigné l’avoir ouieudu haut il:

cm-’a;qand
on t.’ unaus
D aunaRectum
d
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les avec celles de leur Cafuifie , que par
tout autre difcours. au La raifon , difent» ils , qu’il donne de cette inviolabilité ,
a: c’en qu’il a charge du bien commun ,

l’on en croie , à quels Auteurs ils s’en

rapportent; ils nous reprochent ue nous
ne parlons point de: Cardinaux ale: Cr
Bellarmirz, de Gregoire de Valence , ni

a) c’efi un terme de S. Thomas , qui vaut

d’Alphonfe Salmeran, qu’ils nomment les

a autant que de dire , qu’il cil Souve-

plus lutâmes de Ieurr’Peres, 8c qu’ils difent

a: tain , 8L qu’enfuite il n’efl refponfable

avoir autement condamné tous prétextes

a: à performe , qui puilfe légitimement

qu’on pourroit apporter , pour colorer les entrer

n entreprendre fur lui.

prifer centre ler Rois Cr le: Princes.
Ils fomment l’Univeriité de faire ce

à propos , ne traite point des malheureufes entreprifes contre les Princes Souverains ; la conclulion de fou article porte;

qu’elle avoit déja fait ; ces Peres les plus
més à la Cour par la fèconde Requête , »

qu’il efl permirjèulement aux .Prince: Cr aux

entre les autres de cette Compa nie , qui

Le lieu de S.Thomas , qu’ils citent mal

illulires de la Société , ont été déja nom-

Juger , fr non point aux erllCulltr: defatre

ont indignement écrit de la puiilënce 8l du

mourir le: médium.

droit. des Princes Souverains, en les nommant , aulii bien que Pierre Carton , Jean

Mais pour faire voir en un mot, .8: par

le propre aveu de cette Apologie des

Guignard , Louis Richeaume , François Ga-

Jéfiziter, quel fentiment ils ont touchant
le droit des Rois, ce qu’ils veulent que

rafle 8c plufieurs autres. L’Univerfité s’efi
chargée d’en préfenter les textes, 8: d’en

DE Priam éleve (a voix pour empêcher que le long

teries trompeul’es , nonobflant toute lotte de fet-

de plufieurs milliers de perfonnes ne loir répan-

mens prêtez au contraire, ou toute forte de con.

du, comme il arriveroit infailliblement , [i la

fidérarions 8e d’alliances faire; avec lui. fans

drflrine de votre (injure était en vogue , vous
le traitez d’une façon ridicule , le comparant a
un peintre qui appliqueroit fer couleur: jurl’air,
faute d’une table d’attente : vous l’aceulez de
n’avoir par fondé filment»: fait difrnun devant

attendre aucune Sentence. La raifon dl qu’il n’efi
permis de tuer un malfaiteur qu’entant que la mort

cil jugée être utile au bien commun. Donc cela
n’appartient qu’a celui (cillement qui a le foin

rer a du extravagances. Apprenez que ielon la

i2 la eommilfion du bien public s 8L par conféquent a celui feulement qui a l’autorité publique entre les mains , tel que n’en pas tout homme

parole de Tertullien , performe ne J’empone à écrire

particulier Pouvez-vous dire que l’Univetlité de

que d’en venir aux exrlamalt’an: , (9’ de s’empar-

avec tant de Ioifir , que d’inventer de: mariera:

Paris n’ait pas remarqué très-judicieufement dans

chimérique: , Iorfqu’i! J’en trouve de véritables ,

in Requête , que le P une" permet tacitement

8! que le fujct qui a fait naître la Requêtede l’O-

niverfiré de Paris ne peut palier pour un fonde:
ment mépril’able , que dans l’eflime de ceux qut

a quelqu’un ce qu’il eflime n’être pas permis à un

chacun : 8: comment ciel-vous affurer qu’il cit
conforme en tout au Concile de Confiance P Car

ne font point de diliinfrion entre la vielles hornmes , 8L celle des plus vils animant; n.

outre que rvotre Confrere reliraint malicieufe.

a: En quel pays avez-vous ont parler de la
forte? 8c feroit-il polliblc, narre langue fut fi

que le Concile dit ablolument de toute forte de
Tyrans , ne [allant point cette nouvelle diflinotion du P. Hamac , entre les Tyrans , qui (on:
tels par ufurpation , 84 ceux qui abufcnt houliement de leur autorité Souveraine; 8c pour ne

barbare, même dans le de la Bretagne P

Pratiquez mieux les préceptes que vous avez enfeignés , & fi vous voulez qu’on vous mette au
nombre de les judicieux qui [cavent le métier de

bien dire, ne continuez pas de faire voir par

cette Apologie ridicule , que la foiblelle des Ecri-

ment a un Prince qui abufe de l’on autorité, ce

point rebattre davantage l’obfervation que l’on a
faire , que ce Jéfuire, dans la raifon qu’ilapportes.

met les Princes au nombre des malfaiteurs ordi-

vains de vorre Société cil égale à l’injufiice de

naires ; fi cette fainte d’emblée condamne uni-

les aveugles prétentions n.

verfcllement le parricide des Rois, comme vous

CHAflTlE KV.
Doflrine «102’141: du attentes: «en: Ierfarrler

eilcil pas manifeflement oppofé , puifqu’il en dota-

le reconnaîtrez vous même, le P. Hereau ne lui

performer et Reis ,renryvelllq parle P. Hercnu
U renferme a quantité duite»: léiuirts.

n Le P. Hersant demande S’il en permis à un
chacun de tu" celuitqui a une puifl’anee légitime

de régner, mais en Ibufe au léjutlÎCC du
Peuple. le réponds lutation ; à mettre celui qui
l’alfuteroil feroit Hérétique a comme il cil porté

ne la petmiflion a relui qui a le foin (9’ la toutmiflim du bien public entre le: and»: 5’ Ne rend-i!

pas les Souverains jufiiciables de leurs Sujets ê Et
même, s’il cil permis de juflifier un Il aire par

un autre , ne foumet-il point leur vie la vio-

lence des 7éfuitu . à qui , ielon-le Difcottrs du
Jéfttr’te Sehaiiien Remus , il n’appartient par

mains de "mon du affins politique: a Il
ebntgernerrt de: Roi; , (9’ cette charge ne laie,

dans le Concile de C0113"!!! s qui condamne
cette Propofition en hsfmcc l 5- Un Tyran peut

pas sin: propre qu’aux Médecin: de ves’lléi à et

mon que ce (oint P" du embuches chandel-

pendant le swap: de la rentagiattpttülr’qse È

erre licitement mülmmment tué par quelque

tines, partiel alléchassent (obtus, ou des flat.

qn’i ne manque mitards remuer nkeflainfi l’a-r4

allante: thériaque: , U d’une: tenrepeifitu
a) Si vous prétendez obtenir quelque croyance ’

DES SOI-DISANS JÈSUITES.

faire voir les paroles , quand il plairoit à la
Cour , qui d’ailleurs par (on Arrêt du 26
Novembre 1610 , a déja condamné un
Livre écrit contre la puiflànce des Rois,

par Robert Bell.:rmin, le plus illulire de
tous ces quatre Percs Illuflres , au inge-
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montroient le chemin du devoir, & de
liobéifiiance qu’on devoit au Roi. Tout
l’Ordre des Jéjùiter, tous les Particu-,

liers de leur Société, en quelque lieu
qu’ils fulTent, étoient ès pallions de la

ment 8e à llautorité defquels les Jéfliiter

ligue. Même après la fin de la guerre,
le Parlement qui les connoillbit par leurs

nous veulent renvoyer.

œuvres , ne penfa point pouvoir entiére-

Les reproches u’ils font à la Sorbonne

des confulions de a ligue, retombent fur

ment éteindre les relies de la Ligue, ni
affurerla vie du Roi, linon en les chaflant

la tête de ceux que tout l’univers a reconnu

tous hors du Royaume, quoiqu’ils fuflènt

pour principaux Confeillers, Miniflrcs ,

François, comme l’Apologie dit qu’ils font

& Promoteurs de ces troubles. La Faculté

à préfent.

de Théologie fentit la divilion ui s’épan-

Quoiqu’ils ayent emplo é beaucoup de

dit alors en tout le corps de 1’ tat. Plufieurs de fes Doâeurs fervirent utilement
le Roi en divers endroits du Royaume, 8c

dileours, touchant la rélialution de tuer
en cachette un calomniateur ou médi-

dans la plus grande a itation de Paris , il

damnée en cette Apologie. non plus qu’au-

n’y eut pas man ue e généreux Curés ,

cune des autres que leur Camille a propo-

à de Doâeurs e cette Faculté, qui y

fées t ils ne l’ontpoint déclarée telle qu’elle

dans Je: efptits , brûlés tous les exemplaires de

ufie de la Foi: "mît mime pour une une en]?

la Répartie apologétique a l’Ann’nmn ,compofee

par un des vôtre: , 8: cenfurée par la Faculté de

Théologie, à caufe de cette horrible propolition . qu’il eût été en qui," façon à fulminer
que RAVAILLAC eût la MARIAHÀ , d’antan! que
ce léfuîte "feigne en terme; formels , qu’un Prince

légitime ne peut [ne tu! pur au": plrfiulier ,

de fait «un?! particulier: , 0 qu’en «e14 il ne
dit r en qui nejeit renferme tu Coutil: de Confiture
(7 aux Décret! de sorbonne. Communiquez votre
don d’oubli à toute la France, afin qu’elle ne le

reflbuvienne plus que le Livre de Mura" . in-

fant , ils ne Pont point abfolument con-

ne re par; lire. Je ne veux point, dit Men-

in". flamant , je ne veux point noircir davan-

tage le papier par des citations qui me font horreur. Le Lsfleut les trouvera dans le Recueil des

All’ertions la. l

Cnarrtan XVI.

nidifie du P. Caulfin , qui attribue a tout: PU»;-

verfitl le: "leur: de quelqau’emu de fer

Dalla".
n Il n’appartient qu’aux Jéfaiter de frire un

titulé , de Reg: U Regir inflitutime , fut brûlé

mélange criminel des louanges 8e des injures.

par le bouma le R jour de Juin tsto . par Arrêt
du Parlement , devant llEglife de bris; à que

Déguiler leurs outrage) par des flatteries étudiées

Janvier 1595 . comme criminel de Leze-Majeflé p
pour avoir été trouvé faifi de planeurs Écrits
pernicieux , qui entr’autres chofes contenoient
l’approbation du parricide exécrable commis en

ut les playes qu’ils ont faites. ont ainli qu’après avoir plongé le poignard dans le (tin de la
Faculté de Théologie, à qui vous reprodtcz en

la performe de Haut lll. Ell’acez des Regillrea
du Parlement llArrêt qui fut prononcé le ac Juin

objeflé de plus ininrieux ; après avoir noirci la

le P. GUIGNARD Jifiu’ee fut pendu en Grève le 7

en leur procédé le plus ordinaire; 8L ils croient
unifier leur cruauté lorflu’ils répandent du mie!

peu de mots ce que les malveillant lui ont iamair

fle le: erreur: de la Seélr Anglr’nne. lnfcrivez-

réputation . en alléguant les Thefea de deux Bacheliers ; après l’avoir tendue criminelle pour un
Décret prononcé par quelques-uns de les Docteurs , l’an l5l19 , durant les dilTentions civiles ;

vouren faux contre les Lettre: annuelle: de votre

cependant que les autres étoient accablés par

Société, écrives en Pan 1594. à 159; , impri
tuées a Naples l’an I694. & citées dans.notre

contre elle quelques laits éditieux dont vos

rots. contre le Livre de Suna’s , intitulé ,

pampa: la Foi CalboliqueU Agajteliqne, ron-

l’inyufle faflion de la ligue; a res avoir rapporté

Requête , par lel’quelles vous louez llopimâtreté

Peter même: étoient les inflrumens s’ils n’en

dlun de vos jeunes Ecolicrs de L on , qui étant
pthTé de crier Vive le R191", 8c e lui loubairer

étoient les Auteurs; vous dites que valu van: efii-

"une; trh-eaumble fi 1mn nuit-x feulement lis

toute forte de profpérirés . répondit ielon vos

penfée dlr’mpurer à ce Corp: vénérable re que le

inflruâions , comme vous avouez vous-même ,

malheur du tempr a produit par le un! f Voir:

qui". chacun (fi bbligé de rendre rrjpefl a fan
Fritz-r, mal! en?! appartenir au [un de dédurer qui devoit être tenu pour un Prime légitime.

Otez de devant nos yeux le troilieme Tome de
Gregoire de reluire , imprimé a lngolfiad , l’an

159;, 8c à Paris l’an 1608, dans lequel ce
Jëfuire enfeigne entre plufieuta autre: excu ,

fiait" profeffion d’alumine" iri votre au]: , pour
ne peint abandonner votre madeflie , aimant mieux
feufiirir iufqn’lux Extrémité: . que faunin" 4:-

[une rirofifinrylre à "ne [nife Flint!!! . pour qui
1mn: tue; un reflué? don: un ne mule; lamai:

veur
n .emporfonné
.
a) Maisdépartir
comme un breuvage
nlen

prix» Prince peut perdre par l’exrommnnirdtùn.

cit pas moins dangereux pour être (une , ou

arthrite qu’il a fur fr: Sain: , nul-feulement
pour en: "au du; l’blflfie, ce dan: l’Jpaf-

prit étudlg , ces louanges artificieuics ne [ont

pour être ren-me dans une coupe d’or, ce rei.
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Cil, méchante, futile 8: detcl’iable. Ce

il s’efforce de la rendre plus plaulible 8è

leur cil allez. de gauchir 8c de foutenir

croyable. Il y a plus encore , la Propoli-

contre la Vérité , que leur Camille a leu-

tiontdu Je’filite cil autre que celle de Ban-

lement propofé l’opinion de Bannèt , fans
déclarer fort jugement; que d’autres Jé-

nê: ; elle ell plus dangEreufe, elle et!
plus criminelle. Les deux tairons ne le

fiu’tet (ont d’un avis contraire ; 8c qu’elle a
été enfcignéc en Sorbone l’efpace de plu-

Jefuite apporte pour confirmer fa faiblir.

licurs années , 8c imprimée avec approbation auto-urique des DoEteurs , par défunt

différence en leurs conclulions. Banner a

tion, ne (ont point de anès , 8c il y a.

Me. n’nlre’ Dural.

propofé s’il efl permis de tuer celui qui va
devers un Juge , pour dépolèr un faux té-

Leur Cafuille ayant mis en quel’lion ce
que la [cule lumierc naturelle décide , en

la Vie , ou l’honneur , ou les biens tem-

moignage , à raifon duquel l’accufe’ perdra

faveur de la juliicc (k de l’humanité , ne

porels. Le Jéfiiite propofe au s’il m’eli per-,

propofc aucune autre réponlc ,7 que celle

n mis de tuer en cachette celui qui tâche-

qu’il tire de Banne’s , ne donne a lès dil-

» roit de détraâer de mon nom , par faut:

ciples aucune réfolution que de tuer en

a: lies criminations devant un Prince ,

cachette , ne leur mille autre chofe à

v un Juge , ou devant des gens d’hon-

croire, ne combat point la décifion qu’il
attribue à Banné: , au contraire , il l’explique, il la pare, il la défend, il l’étend,

va , c’eft-à-dire , qui cil déja en chemin ,
8c qu’on ne peut autrement empêcher de

point capables d’amoindrit les excès de votre in-

entre la Faculté de Théologie . qui l’çait ou punir

jullc médifancc ; à plus vous ornerez de paro-

les ces malicieufcs invcflivcs , plus elles lcront
criminelles. En cfïct quel dentin pouvcz- vous
avoir . li vous n’avez rélolu de déchirer un Corps

fi célébra ? Ce parallèle injurieux peut il vous
donner encore lcfpc’rance de quelque avantage ,
après avoir été fouvent repoul’lé par de li lottes

repiiqucs? Et comment ofcz-vous renouveller des
acculerions de cette importance après qu’elles
ont été entiércment ruinées dans notre leconde

Apologie!
u. I!
l vous dires
a) Etcsvvous fupportablcs
, lorfque

qu’on a objefilé à la Ambon-u: la Livre: finish»:

que quelques-un; de fi: Drllcurf de: plut éloquent

(J du plu fameux , ont finit contre la dignité
de Hong le Grand ; 8c. comment olez-vous donner des éloges à Bouclier: que vous défignez par
ces paroles, puilquc l’on lçait qu’il doit moms
palier pour un membre de cette célèbre Faculté ,

n neur a. Ramé: parle d’un omme qui

les fautes de les enfans , ou retrancher les mem-

bres pourris, 8l une société qu: n’a humai: [en
renté?" avec une fineéritë Chrétienne!" Libelle:

le; plus horrible: . par lejqurl: le: fieri: ont fi

fouvent violé . ou la vérité de Dieu , ou l’autorité

de: puiflmce: le: plu: [Juin n.

n Cctte Faculté célébre, que vous êtes con-I

traint de eonfelier être remplit: de 1:1ng site: , de
peut d’honneur U d’ejpriu laierfaitrfell une
Compa nie trop judicieule pour le laillèr furprcn-

dre à es louanges qui font fulprfles en verte
plume , quoique fondées fur les véritables mérites

qui la rendent recommandable : la réputation

n’a pas beloin des éloges que lui donne le Confrere de rifla; 8c de lVllJunKJ’, qui ont tâché

inutilement e la noircir dans llellimc de tous
les peuples; elle tiendra toujours pour indifl’é-

rentes les louanges a; les injures d’une Soda!
intércllée , qui tâche tous les jours de la ruiner ,

que pour un inflrument perpétuel de la paillon de
vos Pues? kil-ce avoir pour la Faculté la véné-

tantôt par des artifices foc-rets, tantôt par une

ration que vous témoignez ici en apparence, que

témoignage pour une marque dlhonneur, tant
que vous direz , par une maligne teflriâion , que
ce: efprit: bienfait: dont elfe cl! remplie , n’a].prouvent aucunement aux qui vau: perférutent tu
fa détachant de leur: Confeil: Ü de leur ante-

de compter parmi je: plut élaqut’n! (î [et plus
filmth Dalle-tr; , un homme , qui ayant été loupçonné d’avoir aiguifé fa plume contre la performe

facule de Hum Il] , 8c de HENRI LI: GRAND,
les Princes légitimes , 8L ayant pafl’c’ tout le telle

de la vie hors de la France , par un attachement
opiniâtre avec les ennemis de cette Couronne ,
a couronné cette injullc tébcllion, en approuvant les ouvrages de blottira votre Confrcre , c’ell-

a-dirc , en foufctivant à des Libellés , dans lefqnels la Faculté la Mere , étoit chargée de con-

ufion, St le facré caraélcre des Evêques les
Fert: , étoit cruellement déchiré-Ne citez donc

pas ce Doélcur (éditieux . fi vous ne le voyez
revenu en France , 8L tenir parmi nous le même

rang que Callot , Hereu, 34"” (’7’ Knbardeaz

tiennent encore dans votre Société , aptes que
l’un d’eux a enleigné une doflrine pernicieufe ,
à que les trois autres ont été ccnfurés par le Pape ,

8: par les Prélats . 8; ne continuez pas de faire
voit à tout le monde quelle différence il y g

guerre ouverte ; 8c elle ne prendra jamais ce

trité sa;
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typon]? "x injure: avec Irfquellet le P. Cumin
continue d’attaquer U la parfume de M. le

Reflet" de l’Univerfité , Ü le change qu’il

fanaient fi noblement.
,, VOYANT que vous êtes aulli fertile en iuiuc .
res, que flérilc en raifonncments 8L en preuves ;
pour répondre à toutes vos invcâives contre la
conduite généteul’e de M. notre Refieur , à qui

vous reprochez dans votre douceur ordinaire . que
r’ejl trop renonrcr .1 la vérité, à l’honneur p à

la civilité, que de]? trop denier f4 conduite ,
qu’il en avoit 10e; fan en fin Penh-verbal. ne
l’on lui montre de: fiufletù qui ne font pas par-

donnable: à un homme qui a quelque feuillant;
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porter un faux témoignage devant un
Juge, qui cl! une performe ayant pouvoir
d’ordonner la mort , l’infamie & la perte

des biens à celui qui fera convaincu. Le
Jéfuîte fe relâche à celui qui tâcheroit de
médire devant des gens d’honneur , 8c à la

349

a cher par les armes ; donc il en efi de
a même fi tu tâches de m’offenfèr par la

la! langue. a: que je ne le puilTe autre» ment éviter linon en te tuant ; cela
au importe peu ce femble vû que tu me
’ a nuirois également avec la langue com-

feule confidération de l’honneur ou de la

» me avec un autre infirment au. Banal:

réputation. Banner n’apporte que cette
faulTe 8c méchante miton ; quia habet illa
aElio rationem defenfionis cum moderamine

n’apporte point cette mauvaife comparai-

inc au tutelæ , mais il rapporte feule.
Le (fuite , fans faire mention de ce rai-

Harem qui le met au jour et qui le fait

fon de la langue 8c des armes ; il n’ufe
point de ce pernicieux argument; c’efl

ibnnement , en forge deux de fou inven-

valorr 3 c’ell une nouvelle’produëion de
l’École de Clermont , aufli bien que cet au-

tion , 8: prétend faire malicieufement 8c

tre monllre de raifon , qu’on ne trouvera

faulTement entendre, que le premier fe

pour: aufli dedans Banner; raifon encore

trouve dans Banner: Sa raifon efl , ce font

plus déteflable, plus dangereufe , 8: plus
pré)udiciable que fou abominable conclufion .- quand, pour prouver qu’on a
droit de tuer en cachette un méditant , il

les termes du Jefuite, a: parce que fi tu
a: veux oflënfer mon honneur, ou ma ré-

:o putation , avec un bâton, ou en me
sa donnant un faufilez, je le puis empêd’haunarrrl, je me contente d’emplo et contre

vous-même vos propres paroles ; de vous

dire , avec plus de fondement que vous ne dites;

dit, que le droit de je deffendre s’étend à tout ce

veller de temps en temps une doarine préjudiciable à la performe de nos Princes . en même temps
que nos Princes ajoutoient de nouveaux bienfaits

rentre; un par en un: - même, aman; le:

à l’oubli de vos fautes pallées: que doihon atten-

niatean, ne S. Pierre , tu r4 par: de S. Clement ,

le lall’er d’obliger des infenfibles P li ce n’en que

a déclaré 7e: bonifia: de Æ plu: par: vie de»!
nous vim»: au monde . qui e]? telle de la répara-

vomique les douces influences d’une libéralité

fippliner que la main de Dieu "d’un «a: calons-

lien. ar cit-il pollible que vous efiimiez la ea-

dre de voua , fi la magnificence Royale vientl

la rigueur de la inflice ait plus de pouvoir fur

continuelle, 8: que la crainte ne reduife au devoir

lomnie un fi grand crime, 81 que vous y tombiez
en même temps , en déchirant la performe de
M. notre Reflet" , qui ayant découvert au Public

ceux qui n’ont pas voulu le rendre à l’amour sa.

nnegvérité très-importante . qu’il ne pouvoit dilli-

à dell’ein..Je pourrois remarquer que quand votre

muler- fans le rendre fauteur de cette abominable

Compagnie [ut reçue en 1240:ka énergie de
Paiffi , elle fit! reçue en quam! de Golf!" , com-

doGrine . feroit tout prêt de l’ubir , avec tous les
liens . la peine , de laquelle les Lois punill’ent les
injuflel Dénonciateurs , fi ceux qui l’accufent

d’impoflure en pouvoient donner la moindre
renve. Si vous voulez perfuader que cet homme

arre rochable et! un Calornnlateur , montrez
foli ement que le P. une" n’a approuve tu les
meurtres , ni les affamants . ru les avortement ,

ni les attentats fur les [actées perfonnes des
Princes ; faites voir qu’il a enfeigné esprel’lément

le. contraire ; qu’il n’a jamais parlé de cette
cruelle matiere qu’en la deteflant hautemtnt ; 8:.

que lui attribuant la moindre de ces maximes ,

sa ll me feroit ici fort ailé de faire plufieurs

oblervations fur vos paroles , dont je m’abfiiens

me vous dites , moisvous deviez ajouter qucl’Afle
de ce Colloque porte expreffement qu’on ne l’ad-.

mettoit pas en [une de Religivn , à quoi néanmoins vous ne vous êtes pas arrêtez du depuis. Je
ne m’arrête pas aufli à remarquer que ce Pers
Edmond Juger , dont vous parlez comme d’un
de: grand: perfinnage: de jan fiérle , en piété;

en dofltine 8e en éloquence. efl une max ne de
cette violence dont on vous aecufe , pui qu’on
(çait que vos Peres éloignerent ce Jëfiu’rr d’auprêa

de Hun Il] . 81 le reléguèrent a Milan a taule

c’ei! noircir la douceur , la retenue , l’innoeenee

qu’il ne favoril’oit pas airez chaudement les mouvemens de la ligue. Le rel’peâ des Princes , m’em-

même
v. »
as Je me contente de dire que ce long Difcoors

leurs Conicllèurs ; je ne dis rien , ni du P. Cam" ,

ue vous faire: des Cardinaux qui vous ont arme

pêche de parler des autres Jéfiiru qui ont été
ni de vous»même 8: j’en réferve le jugementi.

de leur crédit , à des Rois qui vous ont honoré

la connoil’l’ance publique des gens d’efprrt qui re-

de leurs emplois au res de leurs auguflcs perlonnes , peut bien ren re votre ingratitude plus remarquable , mais non pas votre innocence plus
certaine. Car fi tant d’infignes obligations que
vous avez envers cet Etat . 8L tant de bienfaits
qui ont procédé votre banniflemtnt hors du

connoill’ent allez que le fréquent changement que

le feu Roi a fait de les Confelfeuts ne doit pas

être trop avantageux . ni à ceux qu’un Prince fi
rempli de piété l a quitté pour d’autres l nivà la

Compagnie d’où il les avoit tirés pour ce millil-

comme vous êtes contraints d’avouer, a moins

tete sa.
a: le quitte volontiers ces confidérations particulieres , pour vous repérer encore une fois ce
que vous au: toujours dilfimule ,après vous avoie

que d’accufer «l’injullict le Roi même 8L le Parle-

été dit fi (cuvent . 8L pour vous reprelenter que ce

Royaume , n’ont pas été capables de vous conte-

nir dans le devoir du buns inviteurs du Roi .

ment qui vous ont bannis; 8L fi depuis que

vous. êtes rappelle: vous n’avez une de renou-

que vous ferrez être des marques de votre gloire ,

font des vefligcs de votre deshonneur , que vous;
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ni cf! néceflaire à un homme pour je garantir

qu’il a latisfait à fa charge , & imploré

amure injure. Dans la conclulion , il cil

le recours de la Cour contre ces inhumaines doctrines , ils parlent ainli de leur Ca-

indifférent à Banne’r , qu’on tue en public

fuifle St de fa quellion fcandaleufe. a Qu’a

ou en cachette; la conclufion cl! générale , le Jéjùite ufe plus de finech , il parle
d’éviter le (caudale , 8: de pourvoirai la
sûreté des homicides , en leur confcillant
les ténèbres. On voit toutes ces différen-

a fait ce l’ere ? Il a propofe’ li l’on pou-

r voit défendre (on honneur comme on
an défend fon corps , en privant de la vie

n corporelle , celui qui nous veut ôter
sa celle de la réputation; 8: fans rien dé» terminer , il a ajouté que telle étoit

ces de propofitions , de raifons , 8: de con-

clulion, par la Comparaifon du texte du
Jéfuite , 8: du lieu qu’il allègue de Bannês ,

i l’opinion de Banne’: , Docteur allez con-

compagnons ofent écrire , qu’il n’eflîrme

» nu n. On pourra s’étonner de la hardielfe de ceux qui nient des vérités li ma-

rien , qu’on lui fait dire ce qu’il ne du: pas ,

nifelles, enfemble de leur dangereux arti-

8: cependant expofent fa quefiion en termes avantageux , qui tendent à la rendre

a la permcteufe qucflion de leur Camille ,

qucli. 64 , art. 7 , dont. 4. Toutefois lès

fice , quand pour donner une face agréable

probable , à la faire palier plus doucement,

quand après avoir indignement vomi plu-

ils y gliffent la comparaifon de la vie corporelle avec celle de la réputation , laquelle
en un autre lieu de leur apologie , ils nom-

fteurs injures contre le Reâeur, parce

ment la plus pure vie dom nous vivons au mort-

ne feriez pas en Cour, fi vous n’y colliez été jamais
fulpeâs ; qu’il L7! llûntt’ux à votre Compagnie de

Niralu le Frbvre , qui après avoir été Précep-

donner de: Luge; de!) Psi, qu’on ne demande .i

appellé auprès de la performe du feu Roi Louis
XIII , de très-glorieufe mémoire , pour y tenir
le.même tan . honorant ces deux emplois d’une

à faire approuver 8c louer leur Auteur ,

leur de Monicigneur le Prince de Conan, fut

un! de: rlflIIt’J Religion; Ë 8C que ce qul témoi-

gne la bouté favorable de nos Princes en vortc

fi haute fulîr ance, que performe ne s’en tu! ja«

Endwlî , "un": en même rampai le! "tu r1 de leur:
fiupçanr imputait] , C7 de leur] j 4h; défmnrer sa.

mais acquitté avec une telle eflime , ni plus univerfellement reconnue par les plus Sçavausirom-

n Il nous feroit aifé de tirer de nos Archives

mes de l’liurope , dont les Cardinaux 5m in;

un grand nombre d’hommes lllullres qui ont été
élevés à cette charge. Rebord: .Îofllan: , Confcl-

Bananier- U du Perron , autant illullres par la
fublimité de leur doârine , que par l’éclat de

leur de S. LOUIS , & Fondateur de cette célèbre

leur our te, font des témoignages glorieux.

Mail-on qui porte fou nom , tiendroit ici une

place tres-confidérable : Et outre l’honneur qu’il
a eu d’être Pore d’une Famille qui a de tout temps
foutenu l’Eglile contre ceux qui l’ont attaquée ,

les Écrits ont encore ce glorieux avantage , d être
inférés dans la Bibliutheque des Peres , par un
privilége que les Jaime: ne peuvent ajouter à tant
d’autres dont ils le vantent u.
a) Le feul Collège de Navarre a été fi rempli
de perfonnes choifies pour l’inlItutEiion de nos

L’Univet né de Paris avoit formé ce Grand hom-

me des l’es premieres années, 8c le Collège de
la Marche avoit été la premiere École de ce per, fourrage célèbre , qui depuis fut confulté comme

un oracle par les plus doâes de fon liécle
a) Mais je n’ai’pas entrepris de faire l’hilloire

des hommes illullres de l’Univerfité de Paris , en

repoulfant votre vanité; Et ces rares perfonnages

vivent aller. noblement dans les Annales du
Royaume, fans qu’il fait bcfoin d’infercr ici leun

éloges . qui font autant éloignés de la modem:

Princes . qu’on peut dite que le nom de Royal
lui cil autant dû par ce minifiere , que par fa fondation Royale. Nirolar arrfme releva fa qualité

de notre Corps , comme il cil impollible de les
refuler à leurs mérites sa.

de Grand Maître de ce Collége . par celle de Pré-
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cepteur de Cannes V, 8L du depuis il devint
Évêque de Lyfieux. Jean le Maire 8:. Nîrold! de
Clemangù ont tenu fuccellîvement cette même pla-

DaHrr’ne du P. Hercau Hurlant! l’avortement .’

le P. Cauliin la un! éluder graÆerement, à

ce de Ptéccpteur auprès dela performe de Leurs
XI. Pierre buna: , l’un des premiers ProfelTeurs
Royaux qui lurent établis par FRANÇOIS l, à.

teuf: de limruvrre’ qu’elle contient : Qu’ilfe
rend infipctt.rlrle en citant I’Aflàmblt’e de Mustu, après l’a-vair uialr’e en fan Aprlcgr’e.

dont M. de un." Marthe parle en termes fi magnifiques dans. fes filages des Hommes llluflres

a: Que la pureté des Jéfuirer cl! admirable l
Que cette vertu Angélique leur cil une qualité

du dernier fiécle , fut élevé en même temps à la

conduite de FaANçors il, 8L à l’Evêché de

ordinaire ! Et qu’ils ont de raifon de repréfentee
leur chnllrté dans l’image de leur premier lieue .

Lavaur. Pierre Dfllvdl 8l lui; du Murmel , ont

par ce immun que Dieu fit voir à Moyle, & qui
brûloit toujours fans le pouvoir jamais coulommer. (affin: intrgra m’ait: ardent , inraubrjiur.

tous deux été l’récepteurs de H au a t l Il , le
plus éloquent Prince de fort fiéele a si aVIVES aV0ir
exercé cette charge l’un après l’autre. ont aulii
été réeompenfés l’un après l’autre de l’Evêché

de Sécs. Je ne dis rien des Confelfeurs de ne;
Rois que ce Royal Collége a produits en divers

temps. Toute la France fçait le même de Monfig"

Imago .. fer. lib. I. Emôl. a, Il: ne panent que

l

des matieres très-honnêtes, ou ils rendent hon.
stères les mariera les plus fales , dont ils examinent julqu’au: dernieres eitconltanees. il: trou-3
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le , 8: y mêlent l’abominable raifonnement

que leur Auteur a fuivi en toutes l’es horribles conclufions d’airallinats , de duels
8: de meurtres. Ils propofent , s’il cl! permis de défendre Ton honneur , comme on
défend (on corps , au lieu de la quellion ,
s’il cil permis de tuer un médifant.
Si quelqu’autre Jéfuite n’a pas été de

même avis , cela n’excul’e pas de blâme

9; I

ProfefTeur du College de Clermont; ils ne
défapprouvent le meurtre des calomniateurs, linon à eaufe du fcandale , 8c que
plulieurs perfonnes en pourroient abufet,
8c on entend bien que leur Camille ne dit
pas qu’on en abufe , à avertit qu’il faut

éviter le feandale. Ils ne réprouvent pas
ces homicides , comme méchans, injufies
8c défendus par toutes les loix divines &

ceux de la même Société , qui ont dû

humaines , ils ne les condamnent pas par

empêcher qu’on traitât 8c qu’on enfeignât

chez eux ces damnables doctrines , Bt qui

les véritables principes du devoir 8c de la
confeience ; mais feulement parce qu’il

encore , au lieu d’en réparer le l’candale ,

peut arriver du fcandale 8: des abus de la

au lieu de les abhorrerôt condamner , les

agencent, les plâtrent, les colorent, à

doârine qui les permet.
Encore que les Jéfitite: ayent orté de

quel delTein , linon pour les faire valoir I

maifon en maillon le Livre de t. André

Mais li l’on prend garde à la plupart des
Auteurs que l’Apologie a nommés, 8: mêmement aux textes qu’elle a cités , ils ne
tout pas éloignés de la réfolution de leur

logie , sa que les Puiflances ont vues 8e

Duval , 8c qu’ils le vantent en leur Apo-

a: reconnues par fon Livre, que cette mên me réfolution de confcience tirée des

vent la pureté dedans les (nier: qu’ils traitent , ou
ils la font naître lorfqu’ils ne l’y ont pas trou-

modeflt’e , que vos: le [enflera fouir une à f"! nife

vée; 8: Ilinnoeence de leurs mains le communi-

que vous 1ms! dfiiendrex de montrer votre lla-

que a toutes les chofes qulils touchent. Tout ce
qui nlell pas conforme a cette divine vertu leur

de: plumâmes dont ilfe repaît fi volontien, (7
quem-e en de: finies: si. votre filent: [en Murales ’
de on" bennhelé, Plut à Dieu , Révérend Peu,

en un fupplice ; leur pudeur cit à la gêne , lori-

que des penl’ées qui ont tant d’ap stence de pu-

qu’on les entretient du vice contraire, en détei-

eur 8c de retenue , eulfent été pro ridement gravées dans le cœur de Sanrbh. Il n’auroit pas corrompu pat tant dlenormes faletés la fainteté d’un
Sacrement , qui en l’image de l’union étroite à

tant ce qulils ont autorifé ; tous les dil’cours avec

lefquels on abhorre les plus cruelles impuretés ,
fanion: fumée qui chaire ces abeilles; 8L quoique ces Peres s’elliment innocens dlavoit enleigné aux filles deshonnOtées , 8L aux femmes délicates ou intempérantes le moyen d’éteindre leur

fruit dans leurs entrailles , ils croient pourtant
que ceux qui les acculent de ces excès, doivent

être réputés comme des perfonnes qui slerendent

indilfoluble de Issus-Climat 8c de [on Eglife; il
nlaurolt pas profane la fainte fi ure de ce faine

M (ler: , par des comme: in mes , dont la

luxure doit avoir airez de force pour faire rougir

l’efi’ronterie même ; 8e il n’auroit pas blell’e la

modeflie des moins retenus . par l’affemblage

avec dellein fur des difcours des honnêtes. Cen,

confits de ces ordures, qui méritent que l’on mette

Révérend Pere , Tunique défaite qui vous telle

au frontifpice de [on Livre du Mariage sa.

dans une fieheul’e extrémité; &. après avoir eu

Nullifu tafia fitltlthlm infiflere Iimen.

le front de vous plaindre que u entouras 9!"

Mais bien que vous foyez d’avis que les parole: trop

a: t’efl par contentée de parler de: tu!!!" 5V"!

malerielle: donnent de la peine sur rbafle: effrita;

parfaire coupable: de: meurtre, defeax in [ont
un" aux perte: de la vie . vous priez artificreu-

(ement la Reine de paniquer à votre pudeur , (0’

devenu dijpenfer de un: amplifie?! un faire sù

quoiqu’ellerfoienl dite: à 60mn intentien , vous
nlétes pas toutefois d’un l’entiment li particulier

dans votre Corps , pour ne pas donner des élo es

magnifiques à Jambes , nonobilant ramas es

vous (ruisselât; d’ofinfer le rejpe qui ell dît aux

ordures qu’il renferme avec une cutiolîté fi étran-

oreille: de sa Maiefll. Et u dell’us après avoir

ge , que les Livres les plus lafc:fs des Pa ens contiennent beaucoup moins de (une: que es écrits
de ce Jlfuiu. Car il n’efi pas de louanges que
vous ne lui donniez après que vos Canfreres de
Flendre: ont eu allez de front dans l’image de

fait une vaine ollentation de cette chafietd incomparable , qui efl commune a toute votre So-

ciété , votre éloquente remporte à des expteflions

fentenrieul’es , capables de contraindre les plus
limples de rejetter fur la perfonne des aecufateuts
la confufion des acculés. Le: parole: trop "un;
vielle: , dites-vous , donnent de la peine aux rhafle:
efpn’ts , quiqu’eller fuient dite: à En": intension. Il n’applttienl qu’à rent qui fin! prodigues

de aunai: difant , de retendre avec une (la.
quem: posturale à der-r." de: impudisitlr, le:

votre premier fiecle . pour lui attribuer une pureté

Angélique, a pour dite , que Curseur Vlll
ou»! 1m Ü examine le grand volume que enl
du!" un]! rampe]? du M..riage. (9’ de flafla"
une: qurflien: qui le lanternent, (9’ en mense
temps- , leur averti de I’imneenre . U de la

pudeur virginale de ce: banne , il dit que ce n’é-

mettre en langage vulgaire , le: battre (9’ le: te-

tait pl! un homme , nui: un Juge d’une tbafletl

bel»: pour les graver dans Ier imagination: le:

entier: v.

plus innovait: Et comme fi c’étoit peu de vous

être glorifie de votre venu , fans olfenfer celle
de Monfieur notre Reâeur , vous ajoutez incontinent après, qu’il tirera tu arrange de votre

n Je vous permets néanmoins dlavoir plus de

dlfiante d’une vertu fi délicate , 8L dont la fra-

gilité en fi grande. que ces mêmes Jefuitu de
Flandre: ne la comparent dans un de leurs Erng
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sa Bannê: par le P. ereau, a feulement
sa été enfeigne’e 8c diétée en Sorbone de

a: notre terris , Pol-pace de plufieurs années!
a: par le plus célèbre de l’es Profeli’eurs,

a: mais auflî imprimée avec une approbam tion autentique des Doéleurs de la mê-

sa me Faculté n. Ils impolent au monde :
Il n’efi pas véritable que Me. André David

ait jamais enfeigné en Sorbone cette dantnable opinion , 8: l’Univerfité peut produire l’es écrits, qui la détruifent , 8c qui
enlèignent le contraire ,° il n’eli pas véritable qu’il ait fait imprimer la même réfolution que le Profellcur Jéfuite a diâée ,

ni que les Doâeurs de la Faculté de Paris
l’ayent approuvée. Une ligne ambigue
que les Jéjultes ont trouvée dans le Livre
de ce Doôteur , n’ell point la même réfo-

lution que leur Cafuifle a propofe’e :ligne
qui ne peut convenir au lieu où elle s’eû

glillée , ni au fens, 8c à la doâtine de
. blêmes qu’à ces petites ampoules d’eau a qui un

Me. André Dttval; 8c qui n’a jamais en
approbation d’aucun des Doâeurs de la
Faculté de Paris.

Il cil certain qu’en a page 670. du
fécond Tome des Commentaires de 114e.
. André Dura! , fur la Somme de S. Thomas,
imprimée àParis , l’an 1636 t chez Se-

baflien Cramoit , qui cil Imprimeur ordinaire des Jé uites ; Ce Profefieur ayant
conclu qu’il n’étoit aucunement permis

d’offrir, ni d’accepter le duel, ni pourla
confide’ration de l’honneur ou réputation ,

encore qu’en ne le recevant pas , on dût
être ellimé lâche ; ni pour le purger d’un

crime, 8c pour manifefler la vérité , laquelle d’ailleurs on. ne [battroit prouver
par témoins, ni même pour défendre (a
vie ; quand on cil injullement acculé de-

vant des J u es , fe trouve en Latin ce qui
fuit ici en tançois.
a) Vous ferez cette inflance , il peut ardifpofitions proehaincs deleur fécondité , de peut

même fouille donne la natlTance 8L la mort St

de ne pouvoir l’atisfaite aux pallions déréglées de

nuons , FRANGAS- La falete’ des dil’cours doit

leurs matis intentpetans. En un motil falloit qu ii

être condamnée par la bouche 8: la plume des

réfutât par votre plume tant de imides railons qui

Chrétiens , puifque même elle cil bannie du com-

le lift-m en notre Requête , 8c qu’il détruifit tant

merce des honnêtes gens du fiecle ; 8L ceux qui
doivent édifier tout le monde par leur convetia-

de principes inébranlables . qui (ont mettrais dans
les Écrits des Peres 8c des Conciles si.
a) J’aime mieux tirer le rideau fur ces ouvrages

tion , ne doivent jamais s’emporter en des paroles
d’horreur 8c de (caudale.

Cuaptrtta xx.

Continuation de l’examen de cette daHrine du
avortement ,- frivole U périlleufe diflr’nélia’n

du P. Retenu , fiavoir file fruit efl animé ou

de ténèbres , que m’arrêter plus long-temps à ces
infames idées du l’afuifle d’une a. 45m? qui le

vante d’avoir la pureté en partage. 1e me con-

tente de dire que quoique je dételle de tout mon
cœur la doé’trine des avortement , j’avoue néan-

moins qu’il eût fait une aflion 8L très-Chrétien.ne 8: très-fainte . s’ileüt fait avorter par une [age

ne».

retenue ces noires imagea , qui ne (ont fécondes

La Le&eur qui cil ennuyé de vos défaites con-

qu’en PIHÎCÎdFS.

tinuelles ne peut ioudrit que vous tranchiez en fi
peu de mots les quefiions horribles qu’on a reprochées à votre Conftete 8L que votre animofité

Cunrara a XXV’H.

s’étende à des injures f’anglantes contre ceux qui

Iniufliœ de: plainte: du P. Carmin rentre de

n’ont pas voulu participer à les excès parleur filence. Il falloit répondre au julle reproche qu’on vous

Ave: combien peu d’apparence il demande ce que

a fait . qu’il cil honteux de voit aurotiler dans
votre École une dofltine parricide , qui étoit

tellement en horreur parmi les Paycns, que le
Prince des Médecins failoit juter ’a les Dilciples
qu’ils n’emploieroient jamais la connoiilance de
leur Art , pour empêcher la fécondité des fem

mes y .

1) Il falloit nous apprendre par quel principe
de Médecine ce Jifuire avoit appris le temps
précis de la formation des enfant dans le ventre

de leur mete, pour leur permettre de prévenir
la conception par des breuvages. Il falloit qu’il
nous apptlt qui lui a donne airez d’autorité pour

juflifiet une aâion barbare que l’EinFe a tou’ours comptée dans le nombre des crimes 8.: du

omicidcs. Il falloit qu’il entreprit de ruiner

l’Evangile , & tout le ChriRianifrne . avant que
de permettre aux jeuneslfillcs deshonnore’es de
fauvet une vaine réputation par une véritable
cruauté, 8c aux femmes délicates d’éteindre les

prétendu: Libelle: difamatoirn.

fa Compagnie a fait.

sa Nous avons cette obligation au P. cum. .

ne fi nous femmes obligés de condamner tant
’excès qu’il a commis contre les Puifl’ances les

plus [actées 8c les Corps les plus honorables , il
nous fournit lui-même les paroles de (on Arrêt’,

8: nous epargne la peine de choifir des termes pour

prononcer la (entente de la condamnation. Je

conjure les HEntp mille Jéfuitn qui tout répandus

partante la terre de peler cette réflexion de leur
Conftcre , 8c peut être feta t-elle capable de leur
faire fupprimer tant de Libelles qui desbonotcnt
le Catalogue de leur: Écrivains. Ce n’rfl par . du il,
un petit étiré que d’ouvrir largement le: oreiller 4

tout le: intis: qui courent cantre la "nuancée de:
performer quijf’efant comfacre’es d Dieu ; de lire avec

une liberté iméfurée tous le: Libelle: lui fe pas.

blient rentre leur insistent. (fief? un fit til par]...
gui f9 nmmunique par les oreille: , par le: Jeux

rivet
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sa river que’la vie, la réputation , les

sa biens , la ruine de toute une famille,
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as voir fi tu tâches de d tracter de mon

sa nom , par faufilas accu ations envers un

si qui d’ailleurs cil très-noble 8c très-hon-

a Prince , ou un Juge , ou des gens d’hon-

» néte , fuient tout enlèmble , non-feule-

sa neur, 8c que je ne puifTe en aucune

» ment en danger, par une calomnie de-

sa façon détourner cette perte de ma rem nommée, linon en te tuant en cachette ,

s: vant un Juge , mais qu’il faille infailli-

m blement perdre toutes ces chofes , fi je
au ne me bats en duel contre le Calomnia-

sa fi le puis faire licitement. Banner

au teur; comme fi l’on acculoit uelqu’un

a) ajoutant qu’il faut dire le même, quand

au par faux temoins du crime de c’ze-ma-

n bien le crime feroit véritable , pourvu

a» jeflé. Je réponds qu’en ce cas la même

D qu’il fût caché, de telle forte qt.’il ne
a: le pût découvrir félon la juillce légale 5

si on ne pourroit as prélèmer , ni accep:n ter le duel n. gui-qu’ici les Jéfuiter ne

trouvent que leur condamnation : ils
veulent tirer avantage de ce qui fuit ,
a) il le pourroit bien tuer en cachette,

a l’a ure , quefl. 64 , art. 7 , doute 4 ,

n fa raifon cf! , parce que G tu veux offensa fer mon honneur ou ma réputation avec
a: un bâton , ou me donner un fouifiet ,

a: je le puis empêcher par les armes ,

a) s’il n’y avoit pas d’autre voie , ad eam

a) donc il en cit de même , fi tu tâches

no nedendam , parce que c’efi ainli repouf-

a: de m’ofïcnfer par la langue , 8c. que je

a: fer violence par violence.

a) ne le puiife autrement éviter linon en te

Mais quelle comparaifon] a-t-il entre

sa tuant; cela importe peu , ce femble ,

cette Propofition 8c celle du uire. in Sça-

3) vu que tu me nuirois également de la

Ü qui ne délaça inuit les fait: qu’en 61eme»! J

la ronfiinire. si nous aima»: mire honneur , (pn-

donner quelque forte de fatisfaflion fur ce fuies;
il me femble plus à propos de dire ce que vous

gnoru celui d’autrui, C7 ne page»: pas que tout

n’avez pas fait , que de raconter vos actions les

é

l

nous foi! permit fur les une: , pour ne vouloir

rien permettrefur un: as. » ’

a: Car à qui ce difcours peut-il être mieux
admiré qu’à votre 1mm même . qui iemble avoir
entrepris de remplir l’Eglife 8e l’Etat de confuo

lus odieufes. L’un ci! aufli facile . comme l’autre

embloit approcher de l’impoflibiliré, A nous

que ne en" ou JOURNAL on VOTRE
SOCIÉTÉ , non-r LA olossaua suants: cette
nas Amuses LE! nus amusa ne: Royau-

fion , 8c de trouble par tant de Libellcs, qui

sans u ces RÉPUIL rquss. Sçachez donc que vos
menées ont excité une averfion publique parmi

ment que l’énormité des plus noires calomnies l

voir as fuivi les defleins de paix 8! d’humilité .

n’ont pour efprit que la vengeance , 81 pour orneJE ce n’rfl par un pair NM que d’ouvrir large-

urs»! le! oreiller a en: le: bruiugqui ravirent rentre
la renommée de: perfusa." quifefone conf-«crier à

Dieu; de lire avec un liberté démefurle , tu:
le: Libelle: qui [e publient cantre leur innocence ;
Sera ce une aâion innocente d’inventer tous le!

jours de nouvelles impofiures pour déchirer les
perfonnes les plus l’aimes ; pour demander leur
lang avec plus d’impunité a 8L n’être fertile qu en

des Ouvrages fi monitrueux , que les Auteurs
même . qui les ont expofés en tremblant.
après s’être marques , [ont contraints de les defavouer eux-mêmes , lorfqu’ils voient qu’ils n’ont

excité que du (caudale à Sera t-il permis aux Je-

fuite! de traiter un Refleur de l’Univcrfire de

Paris. comme un Calomniateur , quand il les

accule d’un crime qu’ils reconnoiflenr eux-mêmes z 8c de lui impoler d’avoir médit d’un grand

Prince dans une AlTeInhlée, ou plus de mille
Auditeurs ont été témoins des éloges ,qu’il lui a

donnés , 8c des témoignages de reconnoiflance
qu’il a rendus a la mémoire de [on bienfait , 8: aux

obligations que lui a toute l’Univerfite a P
a) Mais quelque facilité que j’aie eu jufqu’à
préfent de réfuter votre écrir . j’avoue que vous
nous avez apprêté de l’ouvrage pour long-temps ,
fi nous avons delfcin de répondre exaâement à une

demande que vous nous faites , &que vous ré érez

en deux endroits. Qu’un" nous sur ? iresvous : Qu’avous-uous pausant i Certes cette

demande cit fi-diflieile à refondre ,v que pour vous -

Tome HI.

les perfônnes figes à modérées . un pour n’a-

ui ont l’unique feeret de gagner les cœurs, a
’attirer les afl’eâions de tout le monde. C’EST

POUR NE PAS RENDRE L’OIiISSANCEA

CEUX QUE DIEU A ETABLI SUR VOS
TETES : C’en pour n’avoir pas montre (La:

p toutes vos aâions cette lune fournillion que les
inférieurs doivent aux Puill’ances Souveraines :
C’efi out ne pas croire qu’il puilTe y avoir de

la do tine St de la vertu ailleurs que dans votre
Société : C’efl pour ne pas vouloir permettre aux

hommes libres la jouifl’an.e de cette franchife que

les Rois 8c les Souverains leur confervent inviolablement : C’en pour ne pas approuver la piète de

ceux qui aiment mieux confulter les anciens Oracles des Saints Perce , que les nouveautés de vos
Écrivains r C’tfl pour ne pas foufirir que les ne.

ques eonfervent leur autorité , les Parlement
leur Jurifdiflion a les Univerfités in"! Puvi-.
lèges n.

et Car d’attribuer votre mauvail’e réputation

à cette avarice infatiable qui le glill’e dans les

(hircins de votre mie la plus pompeufe , à qui
vous fait courir les mers les plus reculées . pour

y chercher autre chofe ne des ames a comme

vous en avez été convaincus par des contrats
l "authenti nes , je ne puis me le prrfuatler . puifque

cet inter t ne touche en particulier que peu de
Marchands . qui font fâchez de vous voir alnfi
courir après leurs emplois. Les autres trafics que

vous faites en divers lieux contre l’honneur de la
«le Ecclefiafilque que vous profefl’es , ne me fen-

Ee e e e e *
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a: langue comme d’un autre infimmmt.

3’ En après le droit de 12-. défendre , s’é-

inaire. L’inflance attribuée à Me. André

uval, pofe précife’rnent une horrible ca-

lomnie produite avec faux témoignages
devant des Juges , 8: ne propofî: pas feu-

n tend à tout ce qui cil néceflaire à un
au homme pour fe garantir de toute injure.
sa Il faudroit avertir auparavant le détrac-

lement le danger de perdre la vie , l’hon-

sa teur de cellier , 8t s’il ne le vouloit pas

neur 8e les biens, mais une perte inévi-

a: 5 calife du fcandale, il ne le faudroit

table 8: infaillible de vie , d’honneur , de

or pas tuer ouvertement, mais en cachette.

biens , 8: la ruine de toute une très-noble
8: très-honnête famille. En une fi notable
diverfité de circonilances, en deux Pro--

Le Iéfitite permet pour le feul intérêt

dela réputation de ruer en cachette, nonfeulement celui qui voudroit intenter une
accul’ation faulle 8: calomnieufe devant
des Princes 8: des Juges qui doivent châ-

polirions fi différentes , c’efi envain que
les Je’fiiites prétendent montrer de la con-

tier 8: punir, mais encore celui qui vou-

formité. Ils ont trop bonne opinion de leur
Rhétorique , 8c méprirent par trop le feus

droit feulement détraâer 8c médire, dt

8: le jugement de tous les autres hommes ,

même dire une odieufe vérité contre nous
à quelques gens d’honneur -, 8: ne touche

s’ils penl’ent perfuader à Ceux qui liront les
deux textes ci-deli’us expofe’s , qu’ils con-

point le danger de perdre la vie , & les

tiennent les mêmes l’entirnens , 8: toute la

biens , ni la ruine d’une famille entiere ,

même
doârine.
- faire
- claiCette obfervation
fuflit pour

mais la feule crainte d’un deshonnenr ima-

)

bient pas auŒ une raifon fuflifante pour allumer

ni les Princes n’ont jamais prétendu approuver un

une overiion li univetfelle; 5: quoiqu’on ait été
l’urpris , comme d’une publi ue infamie , lorf-

procédé li outrageux , 8c 32e l alliance ou la -

Lqu’on a lçu à Paris qu’on a v2rifié devant le Pré-

pas que vous (oyez moins Iéfxitn a».
a N’apportea asau contraire vos Catéchifmes ,

fidial de Lyon , par votre livre de compte, que
vous aviez vendu pour plus de fept cent livresde
drogues pendant l’el’pace de quatre ou cinq mois :

tous les hommes ne [ont pas des Aporbicaircs de

renté que vous avez avec s François, ne ait
ce [ont fouvent es ufurpations que vous faites fut
les Pafleurs; n’alléguez pas vos Prédication: ,
puifque louvent vous les remplilTez d’inveéiives

Lyon pour s’animer feulement contre vos négo-

contre les gens de bien , malgré la défenfe des

ciations fordidea. Il faut fans doute que ce [can-

Prélats; ni les Confellions , puifqu’on fçait les
abus qui s’y commettent ; ni vos Livres , puifque
le Pape , les Evêques à les DoGeurs en Théo-

dale vienne de quelqu’autre caufe que de la fuperbe

magnificence de vos bâtimens , du luxe de vos
Maifons de philance , du nombre de vos amples
fondations 8: de l’o ulence de vos revenus. Il Faut
que vous ayez oflen é toutes fortes de conditions ,

logie, qui doivent être mis dans le nombre des

puilque des-perfonnes de toutes fortes de conditions lit plaignent de vous, & ’ane avevfion fi

gens d’honneur , font contraints de les marques
li fouventde leur! Cenfures. Il cit vrai qu’on vous
voit «land les armées ; je veux croire même que
vous ne négligez pas les Prifom 8: les Hôpitaux ;

publique [oit fondée fur une eau e univerfelle y .

je [çai qu’a l’exemple deplufieurs bons Religieux

n En du ce ne [ont pas des hommes chimé-

riques. qui déclarent la guerre à la Hiérarchie ,
qui pcriécutent les Evêques , qui écrivent des Li-

vous vifitez les Sauvages: mais prenez garde que
votre charité n’ait plus de pompe que de mérite ,

k que cetie divine vertu . qui ne cherche pas

belle: féditicux contre les Rois , qui traitent d’hé-

les intérêts, ne foit pesade: fidéle compagne

rétîqucs les plus Religieux Parlement , qui veu-

d’une Société intérelfée sa.

lent être les Arbitres fouverains des Doflea 8:
de la doârine. qui veulent anéantir toutes les
Vniverfités Chrétiennes , ui entretiennent les

Mais l’averlion publique qui devroit être aire:

capable de’ vous confondre, ne (en que pour
vous élever davantage, A: vous dites, ne fi le:

Grands par des flatteries b es , 8L outragent le:
petits par de hautes violences , qui haïtien: gra-

fiit: qu’on vous adjuge étaient vérifié et, il J

tuitement les gens de bien ; 8: ne mettent des
bornes à leur haine . que par la ruine entier: de

par cette grande vigueur, a cette lfli’vr’u’ que

Jeux qu’ils ont perfécutés. Ceux , dis-je , qui l’eau-

dolifent le monde par des injufles aâions , ne

4 long-temps que valu ferries; périr fun: "leur:

me ennemi: ont contribué à votre "in. A vrai

dire , fi votre Inflitut , qui fe vante d’avoir l’é-

ternité pour partage , venoit de folçmnifer fa

font pas des hommes chimériques . & des fanto-

troilieme année féculiere, au lieu qu’il entre a

mes imaginaires. CE SONT DE VERlTABLES
JESUITES : C’efi une Consultants convoies

avoir quelque forte d’apparence. Er KËANMOINS

ne sur": mur; Housses , ou: vaut sa

si La nous" ne vos une" ne rusoit

et ne L’assaut on sont AUTAllÏ qu Il. a a

n ne vos axons, J’ADOIIIOIS LES "en":

Jeux pas auna, ne La vu , ne u marina
D’HOMMES qu: s’ovrosînr A nous "in crat-

UI! f ET QUI PERSÎCUÎÀNT TOUT Il MONDE ’

veur DEMEURKI tous: unira , Tour! "en.
.APÂl! DL: EFFETS si VIpOlINS- Tout ce (INC VOUS

apporterez à votre avantage vous fera entier:-

peut inutile, puil’que nil. Souverains Pontife: ,

peine dans la feconde, ce: argument pourroit

qu’aucuaurn au nonne on vos aucuns

arasons on lA PROVIDINCE ne Duo que

ratuatraorr vous mais, urus Je s’en
nanars Pas pas encuvas A vous AVANraca. Réfcrvez donc cette couleur pour un autre

fiecle , 8: reconnaîtrez que votre Coml’38"k Cg

ne? jaune pour le vantes de (a vicinale sa.
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rement connaître que les Jéfuiter traitent
injurieufement lavérité , 8c la mémoire
de Me. André Duval. Mais pour fatisfaire

ment avec la condition pofe’e dans l’infitance , en laquelle on avoit fuppofé , qu’il

à l’ofenfe, ou (caudale que l’on pourroit

n’y avoit aucun autre moyen pour le gil-

tirer de ces paroles , a» il le pourroit bien

rantir d’une ruine infaillible , linon d’ac-

à» tuer en cachette , s’il n’y avoit pas d’au-

cepter le duel.
Dans les trois pages entieres qui pré-

toute notre famille, ne s’accorde nulle-

» tre voie , ad en»: evadendam ; parce que
sa c’efl ainli repoulrer violence par vio-

oédent’le texte , duquel il s’agit , on voit

a) lence sa. Il et! important de lignoit

le fens 8c le jugement de Me. André Du-

qu’elles (ont tellement Contraires àla docs
trine que Me. André Duval a tou’outs pro-

ml , toujours ennemi du carnage , 8c div

foliée, 8: même dans le traité ’où l’on a

par cette li ne fcandaleulë. Il avoit conv

pris cette ligne douteure , qu’il y a eu

damné l’ e 8: l’acceptation , 8: la prati-

ruiez de s’étonner , comment on l’a pu
inferer en l’imprellion de l’on Livre. Outre

Rétention: oppore au fentiment exprimé
que du duel entr’autres pour cette raifort ,

que les paroles , ad en»: addenda"; , ne Fe

qu’on ne peut paf: battre , encore qu’on ait
été appellé, fait: attaquer fait ennemi ;

peuvent raifonnablement expliquer felon

avoit propolë dans la 667 page , comme

aucun l’ens littéral 8: de Grammaire; la
permiflion donnée hors de propos de tuer

une indu itable maxime , a. qu’il n’efi
a: jamais permis à un particulier d’attam quer (on ennemi de fou autorité privée,

en cachette celui qui nous perdroit 81
’ on Vous n’êtes pas plus mifonnables, quand

vous publiez que vous êtes expofez à ces troua
bles . pour vau! sppofer aux Hérétiques, pour ré-

fifler aux maniai]?! mais" , pour remontre le:
nouvelle; daéln’net que votre diluez rentraire: à
la vérité (7’ "(indic-i461" "plus. Car je ne vois

vifiorieul’e de la vérité a en le pouvoir de tous
faire confell’er que vous aviez été quelquefois en

averfion à des performer trèsCatholiques. Notre
par" Iatiéll , «litent vosConfmes de Flandres
par une humilité ridicule , 8: qu’ils détruiient par
cent vanités infuppottables . 4’ été attaquée de: f4

pas comment vous ofez vous glorifier de combat-

naiflîvnre par de: Hérétiques, (9’ par ces: qui

tre les Herétiques pendant que vous défendez vos

envioient fait crucifiement. Mal: du perfusant

erreurs avec une opiniâtreté extrême: ou com-

prudente: ont renient cru que Plus? une (haie un.

ment vous prétendez réliller aux mauvail’es mœurs,

digne d’admiration. [il]: fait muré-de: omisse:

pindant que vos Camille: corrompent toute la
orale par leur! pernicieufes inventions ; ou
comment enfin vous vous attribuez la gloire de
tombent? le: manuelle: marine; . pendant que
vous faire: profeliion de ruiner la Tradition une
cienne. Si ce n’eil peut-être que Haydn: & Cella!
ne (oient les flesux des Hérétiques , parce qu’ils

d’une fiai irréprorbn le (9’ de "un..." vie , qui

étant fwrpn’r pu le: tromperie: de: (falunait-

tu" , en! employé de leur): en "up: laure leur

Ingrid C7 tout leur courage pour peut fifre Il

guerre. Il eji un? que le: Hérétiques un: ne
"fifi! , qui; que notre Comptgnù leur t déchu:
la guerre pour Il ert’gr’m , nui: ceux-ri me un

ont attaqué la Hiérarchie de l’Eglil’e; que Banni

été rentraire: , fans grue nous: le: «Je»: Mené: de

ne fait l’ennemi des mauvaifes mœurs , parce
qu’il permet la plupart des crimes ; à que tous
vos Peres ne fuient les dellruéteuts des nouveau-

la plaindre parole. Ce qui montre que ces Catho-

les , parce qu’ils les érablilrenr u.
a) Mais pour ne pas vous flatter de cette agréable

votre efptir de faflion , qui de tout temps a irrité

vanité [que vous ne (oyez mal voulus que des

Hérétiques ceux qui ont allez de généralité pour

Hérétiques , mettrez vous encore en ce nombre
Meliieurs du Parlement de Paris , qui s’oppoioient
à votre établëlrement, prefque au même temps

liques n’ayant nul fujtr d’animofitéicontre vos

perfonnes , ne bailloient que vos entrcptifes . &
les plus gens de bien: Et que il vous déclarez
ne pouvoir loulftir vos violences, c’ell une hit-6.
lie dont louvent ont été coupables de grands Caq
tholiques , 8: des petionnes ttès-vertueufes a.

u’ils pourruivoient les Huguenots avec une vigueur
il généteufe 8L li Chrétienne 5’ Meilîre EUSTACHI

ou BBLLAY , Em’que de Pari: , dont la piété 8:

la doflrine avoit été reconnue au Concile de
Trente. étoit-il Hérétque loriqu’il rendoit une
séfolution fi délavantageufe ’a votre Inflitut P La

Sorbone qui u cenfuroit le hircin, en même

temps que les Doâeurs combattoient les Calvinifles, avoit-elle perdu la pureté de la foi quand

Cri au star XX.V.III.

Digrejfint du P. Cumin turbe»! ce qui Re]? p40!

il] a quelque: mil-en Il perfimne de Malien
Armuld Daflew de Sorbonne ; frivole jigflifirn-

tins du Jéfuitesfur ce faut.
n Les plus l’olernnelles protefiations font vos

artifices ordinaires r a ce vous cit un jeu très-

lieane tenue à Poilli en ne: , s’était elle rendue

eonimun de les de avouer wifi-tôt qu’elles font
faites. Le P. Cam» n’en pas le premier qui en
a fait voit des exemples ; mais il en dillicile d’en

tangible de l’héréfie qu’elle vouloit étouffer , à.

produire quelque exemple plus notable que celui

qu’elle trouva tant à changer a à corriger
à vos Conflitutions 5’ Je ne puis croire que vous

au

de ce fameux Je’fm’te , qui ayant déclaré devant

Compagnies li Orthodoxe: ; toment: ls’fotee

bonni: de Carol»! Jrrilrnrsinrz n’était-pas l’On-

elle prévoyoit les malheurs que cette nouveauté
devon apporter ? Et l’airemblage de’l’Eglile Gal-

ayez allez de témérité pour do’nnet ce nom à des

le feu Roi , en refente de w. Jet-vin Avocat
Général, quel: Livre intitulé , Auphhbeatnm

Eeeeeeq
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a) parce que c’cll vouloir le vanger foion même , ce qui ell entièrement inique
a) 8: répugnant a la loi de nature n. Com-

ufer , linon à l’encontre de ceux qui attauent immédiatement 8: ar eux-mêmes.

ment auroit-il li promptement oublié l’es

portent , au que la défenfe n’a lieu , linon

maximes, 8l feroit-il fi contraire à foi-

a: au regard de celui qui attaque imméa: diatement , 8: qui fait violence , 8: non

même , que d’avoir voulu dire dedans le
même article , qu’un homme a droit de

tuer en cachette fait calomniateur, puifqu’il ne peut le tuer (ans l’attaquer de fou
autorité privée , fans le vanger foi-même ,
fins faire choie , qu’il venoit de déclarer

inique 8: répugnante à la loi de nature a

Si on veut faire force fur le raifonnement, que l’accul’e’ tepoulTe la violence par

la violence ; Me. André Duval avoit déja
détruit , autant qu’il avoit pu , cette raifort prétendue , traitant la même queflion

les Écrits , qu’il a dia s en Sorbone ,

a) pas au regard de celui quin’attaque que
sa médiatement , à (gavoit en confeillant ,

sa, en commandant , ou bien en caloma niant n. Ses termes imprimés (ont encore plus clairs 8c plus exprès dans la mê-

me quellion 8: article , où le trouve la
ligne controverle, 8: dans la page 669.
sa La défenl’e, dit-il, n’a lieu , linon quand

a: on fait violence , ou,qu’on cil fur le
a: point de la faire , en forte u’on ne la
a puill’e autrement éviter. gr , en ce

8: expliquant comment 8: jufqu’où s’étend

a cas s l’Accufateur ne nous fait pas vio-

le droit de le défendre par force 8L vio-

n lence, mais nous calomnie feulement,
a: laquelle calomnie on ne doit pas re-,

lence. Il avoit défini qu’on n’a droit d’en

"age d’un Jifuite, mais que c’étoit quelque Cal;
vinifie de Genève qui l’avoir fait , dans le dell’ein

de les rendre odieux à tous les Princes. M. Servi»
* ne put rien faire fur l’heure , que de foutenir que
c’étoit un Jlfrt’tr. Mais peu de temps après , le

même P. faire» voyant qu’on avoit celle de les
acculer d’être les Auteurs de cet Ouvrage détel-

u Vous même , Révérend Pere , ne venez-vous
pas d’écrire que l’accul’ation que M. notre Reflet"

avoit formée de la doéitine du P. Herctn , étoit

une calomnie de lm: appareil ? si donc vous ne
craignez point de foutenir des faulTetés en des
choies jultifiées par écrit. que ferez-vous dans

table , confeilla à un Seigneur de la Cour de les

celles qui font lectetrcs ? Permettez aux gens d’efptit de s’arrêter plutôt à la luire de vos menaces

amis de le mettre entre les mains de fou fils ,

publiques. qu’a l’infidélité de vos proteflations

comme étant bien écrit en Latin, 8c deux ans
après , Ribddeneira mettant au jour une Biblio-

particulieres. Il y avoit long- temps que vos Écrits

rbéque des Écrivains Jéfuitu , l’iniéra parmi les

mandé d’abord quelque punition plus lévére que

autres . déclarant que Clan: Bourfn’m n’étoit

celle du bannillcment. Le P. Peau A repréfenté
M. Arnluld la torde tu tel: Ce Je’jitite a jugé ce

que l’Anagtamrne de ("du ralluma: Je’Julte g

ne refpiroient que la vengeance. Vous aviez de-

en quoi il a été iuivi encore depuis peu par

trille 8: cruel fpeélacle digne d’être expolé d’abord

Alegamée de la même Société sa,

aux yeux même d’une Reine, a qui il a dédié
(on Livre , 8: dont la bonté feroit aulli oEcnféc de
cette barbarie infame d’un Prêtre Religieux , que

a: Il n’en pas de déclaration plus folemnelle

ne celle que vous lites devant les Évêque: de
rance , que les Livres d’Angleterre contre la
Hiérarchie , n’avoient pas des J! site: pour Artteurr , mais il n’efl pas de déclaration plus folemrichement violée que celle-là. Car après l’avoir
donnée contre la connoil’l’ance qu’en avoit tonte

rEglile d’Anglererre , vos Supérieurs ont obligé
du depuis le P. (ellut a les défendre , comme étant

de leurs Confreres Ce Jlfuire même ne nie pas
qu’ils fuient fortis de la boutique de la Compagnie ; 8: Alrgnnbe aufi Jr’fm’tr le déclare haute-

ment a la face de toute I’Europe , par un Livre
que l’en Général a approuvé u.

sa. Vos Confieres lignétent devant M. le Ca-

dinul de Richelieu, qu’ils ne pouvoientI ni
devoient prêcher la parole de Dieu , ni ouirles

Confcflions des parfumes Séculiéres . fans l’ap-

probation des Ordinaires ,. laquelle Melieigneurs
les Prélat: pouvoient leur révoquer quand bon
leur itmbloit. Et depuis cette déclaration, Cellu
à Banni n’ont pas laill’é d’enfcigner tout le con.

traite. Pour montrer combien Jufltment on peut

vous appliquer cette parole qu’aprar dit de tulaines perfonnes , ÛDnÏd pro rempare , nibil pu
sarmate , il: [par tout pour le temps, 0’ rie. tu"
le vérité Ils

la l’agelre étonnée de l’indilcrétion prodigieufe

d’un Écrivain. Il a dit même que rextefiçm pur-

rtsfeurlalrr un peut trop rigoureufe ,. nul: que l’intention en était louable , voire qu’elle en a]? du];

faire à aux qui ont le gouvernement en main. E:
pour marquer encore en d’autres termes la conipi.

ration que la Compagnie tramoit contre ce lça.
vaut Dofleur , il dit en un autre endroit , que tu

zélé: , par une ardeur précipitée , je»: jrt’enre ni
difrrétr’vu , s’engtgtnt à de: deflet’n dont Pif».

leur [en and" fanefle , "une rentrent]? a été
téméraire. Et comme li vous étier les Arbitres

Souverains de la doflrine en France . & les iuprê-

mes lnquifiteurs, de quelque autorité que foie
appuyé un Doéieur de Sorbonne , dont le Livre

porte l’approbation de frire qu .r (9" de vingt
page." , quelque loumillioni qtifil. fuit. prêt de
rendre a. au jugement de Sa. Sainteté , à. a
celui des Evê ne: , de Moufeigneur l’Archcvêque
de Paris , 8l e la Faculté de Théologie, nullités

que les Jéfitite: auront prononcé ce que dit ra

Dsfleu de d’ordure ne un: lgrét par ; ilfiur tire:
le «land coulant , Ü incontinent l’étrai le! .

avec lui tout aux qui approuvent f4 de n’a: n.

Que reflet-il aires cet excès, linon qu’on

l vous donne la qualité que .S’. Hilaire donnoità-
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la poulier par violence , mais par la dé-

voulu tirer à leur [écourt- : Quand on vou-

si claration de la vérité. Que fi tu ne peut
a pas l’aire valoir cette déclaration de vé» rite’ , cela ne te donne pas droit d’avoir

droit , contre toute apparence de raifon ,
croire que Me. André Duval, par cette
feule ligne obfcure 8: ambigue, fins liaid

a recours aux armes, parce qu’on peut

for! avec le telle du. difcours, 8e toute

se réfifler aux armes avec armes 1 8c qu’on
en doit réfuter la calomnie parla vérité a.

Enfin dans les Ecrits qu’on a recueillis de-

hors de propos, auroit rél’olu tout le con-traire de ce qu’il avoit toujours enlèigne’ ,
de ce qu’il vouoit de réfoudre, 8c confirmer

l’a bouche , lorfqu’il les diâoit en Sorbo-

en même quefiion 8c article , on ne pourra

ne , il refout qu’on ne peut accepter le

duel contre un faux acculèrent , par]:

pas imputer cette faute à aucun des Docteurs , dont on voit les approbationsàla

Calomniateur , 8c a: fert de cette raifon ,

tête de (on recoud tome. L’un Me. Georges Froger , a marqué particulièrement les

comme d’une vérité confiante , comme

traités qu’il a lus 8c approuvés , fçavoir ,

d’un moyen hors de doute , 8c qui ne reçoit aucune difficulté, pour décider la

ceux des Aâions humaines , du Libre-

qu’iln’efl par permit de ruer en cachette le

quellion qu’il avoit propofe’e , i’çavoir s’il

cil permis de recevoir 8c de faire un duel ,
pour fe garantir de la mort enfuit: d’une
acculâtion faufi’e 8c calomnieufe.
Mais li tant d’évidens témoigna es du

arbitre , des Péchés , de la Grace 8c des
Quatre fins de l’homme ; 8c n’a point
approuvé le Traité , le Livre , ni le Tomeoù les Jéfizirc: ont trouvé le texte qu’ils

prétendent leur être favorable. L’autre ,
Me. Jean Bourgeois, déclare par écrit , que

fentiment qu’il a toujours proie é , ne

les paroles dont il cil queflion , 8c la doc-

montroient pas fuflil’amment, que l’on a
inféré en fun Livre , fans qu’il y ait pris

trine qui y cil contenue , n’étaient point
dans le Traité de la Foi , del’prérance ,

garde , contre (on propre fens, 8c contre

8c de la Charité de Me. André Duvet aux-’-

ton expreire doârine , 8c même contre les
propres termes de l’inflance , le peu de

de montrer 8c produire les Écrits qu’il a

paroles que les Jéfizites ont inutilement

pris en Sorbone fous le même Docteur,

quels il a donné (on approbation ; 8c s’offre

x

l’Empereur Constance. &qu’ou vous appelle
dans les guettions de Théologie , l’y-nu: "on

bunaurum, [cd divinarum. Et quand quelquesuns de vos Confreres ne le feroient pas vantes.
ainfi qu’ils ont fait , d’être les Auteurs de ce

voyage que vous défavoucz malmenant ; en faudroit-il d’autres preuves plus convaincantes que

ces violente; menaces ? Certes on ne peut vous

rien reprocher de plus honteux que d’avoir imité
par cette conduite le rocédé des Ariem , 8: d’avoir été animés du m me efprit qui a fait autre-

fois perféeuter les plus grands Saints par ces

d’avoir rennwllé tout [raide-eu la mémoire de

fait livre , Ier-f1»?! la devait éteuf". Clr in!

quoi en fondée ’injuflice de ces paroles. linon
ur le déplaifir que vous avez de voir qu’on de.
couvre tous les jours de plus en plus il foiblel’e

de vos Écrivains? Vous déchirez le tu" ne

LA Fudqunu’t Communes , à coure des intentions mauvail’er que vous attribue: à ion Auteur ,
8e des dangereufes canféquences que vous en voulez tirer: vous même vous blâmez exprell’émens
fin deflër’n (7’ fr: ronjéqncnce: ; ù néanmoins il

ne devoit pas expliquer les (ensiment. Pourquoi f

Hérétiques
i vous
. plaira "enlient
a: Traitez donc tantn.
qu’il

Parce que uand les Je une: acculent un homme

Assaut» dans cette nouvelle Apologie, avec

il ne doit pas le défendre contre eux , 8: mon.

des civilités étudiées. Lavez - vous les mains de

trer qu’ils font des Calomniareurs li intérell’és,

la follicitstion que l’on (cuit que vous avez faire

qu’ils (ont prêts de violer tout , pour défendre

pour le reléguer hors de France : la voix blique
étonnera ces huiles proteflations; & l’indigna-

injuflemenr leur frere. H falloit que M. Annule!
le perfuadât fans aucune réflllance, que non-

tion univerfelle des gens de bien vous condam-

leulement il. s’éroit trompé . mais que [rixe me.

nera au filenee. C’a été le fentiment commun de

tous les hommes judicieux , que l’appréhenfion

que vous donnoit la fafifanee de M. Anuuld ,

vous a portez. à délirer qu’il fût éloigné , 8: tous

a fait employer vos intrigues 8c vos émiil’aires
pour cet efi’er ; que comparant la foiblefl’e de vos

plumes , avec la force 8e la facilité de la fienne ,
vous avec voulu la lui faire tomber des mains par
ce Ion voyage , pour délivrer le P. Perm d’un
Adver aire li redoutable qui lui répondoit ;V com-

me vous aviez appris , afin de le déchirer plus
librement , en l’on abfence, dans vos Livres &
vos Sermons violens. Et vous confirmez cette
paléepublique , quand vous acculez ce Docteur

d’être Hér tique , 8c ’svoir publié des héréfies ,

que: (9’ vingt Degas" , Appelant": de fait
Livre , étoient des ignonnsades aveugler; que
la Faculté de Théologie toute entiere , dont il sa
toujours révéré les dédiions. ne méritoit par
d’être écoutée; 8: que le P. Navet , le P. Peurs
t quelques autres Jéfm’tu étoient les plus clair-

vgnu Théolo leus du Monde. qu’il falloitfft

rendre à leurs ouverainss Iumieres, pnifqueee
Livre fait contre un des leurs ne leur agréoit pas ,.
8s qu’ils font impécables dans leurs pallions &
leur! intérêts ,. aufl’s. bien qu’infailliblcs dans leur

Mille
n Pournmoi, Révérend Peu, je ne feai fi
L’on peut trouver au monde une lâcheté plus»
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qui l’ont ceux-là même , fur lefquels M.

au malheureul’e fiâion. Que le Reâeur l’ai-3

André Duval lui demanda l’on approbation ,

au fan: un procès-verbal a trahi la foi pu-

sa ne les a point dictées 8c enleignées du

» blique pour fervir à l’a pallion , 8c a fait

depuis ès écoles de Sorbone.
L’Univerlité pourroit ici répondre aux

n une grande injuliice .- qu’ayant tant de
sa paillon à inventer des fanfretés , il afort

Jefuites, qu’ils ont mauvaifi: grace de lui

a: peu d’artifice à les couvrir a qu’il publie

reprocher une opinion rétendue de Me.
André Duval , après s’ette vantés en un
de leurs nouveaux libelles , qu’il avoit été

leur dil’ciple. Mais elle a bien d’autres
plaintes à faire d’eux : ils difent a: qu’à

a: l’entrée de la Semaine de la Fanion ,
a: le Reâeur de l’Univerfité de Paris cou-

a) toit les rues avec un Livre horrible,

a un gros Libelle diffamatoire [Jus le nom
’ a: d’une Requête qu’il a femé par tous les

au carrefours de Paris , plutôt pour émoua) voir une [édition , que pour chercher la
a: juflice; qu’il faut repoulTer avec toute la
a force de la vérité,une calomnie de fi haut
a: appareil: Il: dr’fenr qu’ils appelleroient
sa volontiers le Recteur del’Univerfité de-

a) écrit contr’eux d’un caraâere de feu 8c

au vaut la Majellé de la Reine , l’y u’il: fui

a) de rang , ô- demandent qu’elles Tragein dies il eût joué fur le plus raifonnant des

a: diroient, venez donc difeiple in dèle &
sa maître paflionné, avec ce gros Livre

sa Théâtres , (Lies cil-ers enflent fuivi l’es

a: mutuelle , 8c faire un Livre violent.

en boulli de paroles injurieufès, 8c vuide de
a bon feras, qu’a fait ce Pere a ( ils parlent
a: duP. Hereau. ) Il: dijènt quela calomnie
au du Refleur (à jette comme un léopard
au fur la proie , 8c quoiqu’elle ait tant de
sa dents 8c de griffes, elle n’a point des

a) pour noircir hideufement la vérité 8c

sa yeux pour confidérer la raifon ; qu’il a

sa opprimer l’innocence: 6’ afirent , que
n l’énormité de cette calemnie , mérite

n ufé de la plus noire médifance qui

a: intentions: E) ajoutent, que fous main
s: tous les Auteurs de cette fraude s’étoient
sa all’emblc’s depuis plulieurs mais pour

a) jetter leur venin , par une confpiration

sa fût jamais fouflee de l’abyme. Qu’il

a» la haine de tout le monde; 8c que toute

u charge des innocens de faits exécrables ,

a» cette procédure de leurs ennemis cil une

au 8c mutine l’elprit des peuples, 8c qu’il

honteule , de une injuflice plus fignalée que celle-

leur dise [a ’derniere volonté fur ce qu’elle l’avoir

u. Vous l’çnvez que vous êtes méprlt’ables la

fupplié de difpenfet M. Aurait! d’un voyage il
estraordinaite. Cette aéllon de la flagelle à de la
justice de Sa Majeflé , n’efl-clle pas une reuvc
de vos artifices précédent, 8c le déplaiir que
vous ne pouvez vous empêcher d’en témoigner
n’en cil-il pas une marque toute certaine n?

plume à la main , 8c que vous ne vous fourme:
que par la cabale. Vous voulez attaquer avec le
feu Ü la violente . ceux dont vous fentezne pouvoir fauteuir la force de la plume 8c «les tairons,
Vous fouhaittetiez que tout" l’autorité de: Do:-

tenrl, une la dignité des buque: , un le m6-

a) Mais pour vous préfet encore plus particuliétemcnt lut ce trajet , cil-ce votre douceur qui

Puill’anccs Souveraines de l’envie 8c de la haine
que Vous attirez lut votre Société par vos téméraires entrepril’es ; parce que vous louvez que vous

la perlonne M. Aruauld? Vous avec demandé

tomberez dans le mépris . auflintOt que les Prin-

8L vous n’auriez pas au allez de dureté pour lq

rile de: performer , Ü taure la liberté publique
chierie»! à vorfnfliut , & de pouvoir ehlfger les

ces ennu es de vos violences 8L de vos cabales
vous lai mon: décider les querelles que vous avez
vous mêmes émues I7.

a: Mais s’il n’y a point de bornes h votre animofité . il s’en trouve à votre pouvoir. La Reine
a écouté avec la douceur ordinaire les très-burn-

bles Remontrances qui lui ont été faites par les
Cours Souveraines , par plufienrs Evéques . par
toute la Faculté de Théologie , dt par l’Univerfité entiercwElle a (Men qu’on lui ait parlé du

voyage de M. Arnaud , comme d’une choie qui
biell’oit la liberté publique des François. à qui
n’étoit point nécefiain . attendu le recoud Livre ,

vous aura cm ché de-pourfuivre l’éloignement de

que les Princes l’exterminallent; vous avez été

allez barbares pour vouloit le cbalÏet du monde ;

vouloit chauler de France f Vous avez voulu lut

faire perdre la vie ; à vous ne lui auriez pas
voulu ravir la liberté .3 Vous l’avez voulu faire

attacher du nombre des vivans , 8c vous feriez
confeience de le vouloir En arracher d’entre les
bras de les amis l Vous avez demandé l’on (au;

8c la tête . à vous auriez fait fcrupule de demander l’on éloignement &fon exil a: 9

sa A-t-on jamais oui parler d’une telle fourberie l Ces mêmes efprits qui’ont témoigné dans
leurs Libelles ditl’amatoires être animés d’une

vengeance à d’une fureur qui leur fait demander

qui infinie très clairement la pureté de les inten-

tions , à la proteflmon Nuls": d’une foumifo

aux Princes qu’ils fuirent tomber la foudre fur
M. Arnaud 1. fut les Approbateurs 8c fur les amis ;

fionparfaite au PIPe s militâmes. aux Doc-

voyant que leur violence ne leur avoit pas réull’ ;

teurs ü a toute l’iglile. Et tu" arrêté elle-même

de qu’ils n’ont fait qu’exciter un (caudale général

l’exécution de l’on commandement l’or la très-

dans l’efprit des plus modérés , a attirer lut leur

humble l’application de la Faculté de Théologie ,

Soe’æté l’indignation de tous les (ages , Ils chan-

tu: ayant. du qu’elle les sensopetoltquetlr. pour

gent aulâ- sot de pontant de langage , font les

DES SOI-DISANS
JÈSUITES.
a rayon de la vérité, 8c d’avoir abattu

9 5’ 9

in, fait de grandes plaies d’une pullule , que
a: ce n’el’t point feulement à eux qu’on en
sa veut , que c’efi àl’autorité de la Reine ,

P la calomnie auvaieds de la Reine : 8e

n au choix de Henri le Grand , 8: aux

on leur renommée fans être homicides de
au leurs ames. Il: demandent plufieur: fia: ce

sa ce n’en point l’amour de l’honnêteté

a qu’ils ont fait , ce qu’ils ont démérité , 8c

0 sa cendres du feu Roi : qu’il e11 clair que

a: publique qui mene le Recteur, mais le
a: débordement de fa paillon contre leur
se Compa nie qui l’emporte.» Que c’ejl un

en que les Supplians nervpeuvent attaquer

a: en quoi ils ontjamais défobligé le public

- au 8: d où leur Viennent ces troubles , fr
a r ondent ne c’el’l pour s’oppolèr aux hé-

a; mil’érab e , 8: que l’es amis même le font

» r tiques,c ell pour réfifieraux mauvaifes

a: palier our un impofleur , qui proflirue

a mœurs,c’efi pour combattre les nouvelles
a doârines qu’ils efiiment être contrairesà

a) leur reputation , 8: fert le monde de
a) famment répondu aux accufations de
au leurs Adverfaires , 8: fait voir que les

a la vérité 8e réjudiciables au falut. Il:
a» demandent fi a plainte de: Supplian: me]!
a pas une étrange faulÏeté après une re-

a! troubles que l’on a fuiëités contr’eux

s» folution fi bien donnée par ce Pere,

a menl’onges. Qu’ils penfent avoir l’offi-

a: depuis la mort du feu Roi, (ont inju-

a: ( en parlant du P. Hereau) 6’ difenr que

m rieux ; que les vérités académiques font
a des menibnges ; le Pélagianil’me qu’on

æ’puil’que leISupplians fe donnent laliberté

a» leur impofe une fiction ; la Théologie
a: morale un outrage; 8c les Re uétes du

a: Reâeur un attentat; 8c que sils plaia: dolent aux Cours Souveraines , ils pour--

sa roient avec toute raifon demander des
a: intérêts, des réparations, 8: tous les
sa domma es nécelraires à la caufe : mais
a qu’ils e contentent aujourd’hui feule: ment d’avoir éclairé leur innocence du

înogléré: à les civil: dans cette nouvelle Apo-

ogre n.

a) Pa leur: tait: , qui font les plus [onglons

qu’on ait jamais vu: , il: en! demandé qu’on

tinamou: , ou qu’on un AltAîh’ LA un

son un taurin": , digne théâtre de leur:

Tragédie: : 8: il: produileut ami-tôt après un

a de dire tout le mal , ils peuvent prenm dre celle de dire tout le bien n. Et non
contens de ce qu’ils avoient olë.avancer

au commencement de leur ouvrage dans
la premiere édition , que les Supplians
n’avaient aucun [animent du Chrifliani me,
ils ont encore entr’autres choies ajout fur
r la fin , dans la Œconde , qu’ils [rafloient à
penfe: aux Leé’leur, combien le: intention:
des Suppliansfimt éloignée: d’un efprit chré-

ce foi: la réputationü piété finguliere en Iaquelle a vécu le feu Roi de très . lorieufe mé-

moire & qui lui cil encore a avantagent.
aptes la mort , que le bonheur de les Viâoirer ,v
8L le fouvenir de le: conquêtes. Elle An’ell par

moins gravée dans le cœur de les Sujets , que
fur les pierres & fur les marbres : l’Hérélie tet-

nouvel écrit , par lequel ils témoignent n’at’wir

rall’ée , les tous démolis, les Autel: du Dieu

pu "feulement la nafé: de troubler fa» "par en

vivant rétabli! en plufieurs Provinces a en [ont
de fi illuflreo monumens. que ce feroit un crime

ce Romane , par le commandement d’un 1104;: 13oo Après avoir montré a toute la fronce qu’il:

étoient altérés de (on fan; , il: viennent du.
froidement qu’il ne leur enivra fendit de pour-

fui-ure
f4 exhorté
perfimne
n. 0
au Et après avoir
le: Roi: à le: Reines

énorme de dimmuler en France ce qui en univer-

l’ellement reconnu avec bénédiélion de toute la

terre. Mai: quelque rel’pefl que nous portion:
à in mémoire . nous cretons dire que jamais;
vanité ne fut plus agréable que la vôtre, lorfque

a étoufl’er en la performe une la: e de la Religion

voua parlez de votre Eglile triomphante de Saint

Ü de Pin! , un Auteur de fr (fine: (9’ d’He’ré-

Lotus , comme d’un pur elfe: de la libéralité de

fier. un Jureeflêur de: selle: damée: de [tuber
(9’ de Calvin , d’Arie . d’Audie (7 de Pelege , (9’

un "albe" de nu jeun , Il: (ont encore allez
abouter pour venir dire maintenant qu’il: fr

tiendront bien vengé: quand il: auront le pou-voir
de l’obliger. N’cfl ce pas Pinta e de la lemme de

I’Ecriture., qui venant de le ouiller tout fraichement d’un adultere , ne fait qu’efl’uyer la

bouche , 8L dire , enfeu mura une . je si,

Ai p4: par]? a).

C!A!Iïl’ltxx1x.
74m?! de: Jêfuite: tourbant le College de Ciel-nant
a leur Eglife de S. lllù’.

ne A DIEU ne plaire que pour repoull’er W3
défaites artificieufet nous stemm pour peu que

ce Religieux Monarque . & que vous attribuez
aux mouvemens de le: largell’ev Royales , ce que
voua avez extorqué de lui par des importunités-

continuelles a.

a) Il: un reprochant, dira-voua, que nous:
mu élevé en [herbe Temple, ronmji un;

hlm: grandement coupable: dit! qu’il a plus 4.4
feu Rai de bâtir une Eglîfe à S. Louis a de’

un: en dateur le loin. Cette reconnoilfance feroit
lupportable fi elle étoit plu: sûre , & moins on
gueilleufe , 8: li on ne fçavoit de quelle: intrigues
8L de quel: moyens humain: vos Perce le (ont fervi: pour élever ce fomprueux édifice. Il n’y a par

de Jéfsüe attirance . en la perfonne duquel cette
vanterie l’oie pardonnable : mais elle en momeexeul’able en m: qu’en pas un autre. Car Il et!

très-dificile qu vous ne e ’ oz pas mat
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rien : comme aufii pour enchérir fur leur

confellènt en cette Apologie ce qu’ils n’ont

opil”:ltrcté, en diminuant les excès pro-

pas cré nier; 8c la chofe cil prouvée , conf-

digieux de leur compagnon Harem, au

tante 8c hors de doute , 8c ils ne lailTenc

lieu qu’ils avoient dit dans la premiere
édition , que ce Fert: n’avoir commis

loués par les mêmes paroles , qui marquent

qu’une faute d’imprudcnce , ils ont changé

dans la feconde 8c alluré que [on crime
n’était qu’une faute d’inaduertance.

Et ainli ils chargent les Supplians d’in-

jures 8c de calomnies , parce que fuivant

pas de prétendre , qu’ils font approuvés 8:

feulement l’horreur que cette grande 8c
vertueufe Reine a conçu des détellables
maximes de leur: Cafuiiles.

A les entendre les Supplians tout criminels pour avoir eu recours à la Jufiice,

l’obligation de leurs charges , ils tâchent

pour avoir préfenté leurs Requêtes à cet

d’ancrer le mal, 8c avertiilent publiquement qu’on ne prenne pas le poifon , que
leurs Cafuiflcs préfement à tout le monde.
Ils tirent vanité de leurs fautes , 8c pren-

augulle Parlement, pour le folliciter 8c

nent les efforts de l’Univcrfité pour matiere d’une nouvelle gloire. Ils le vantent
d’avoir l’approbation des Puiffances, 8c

publient faufÎement que les Supplians en
ont été maltraités ; cependant tous les
Princes 8c Minillres de cet État ont témoigné à l’Univerfité autant de fatisfac-

fupplier d’apporter felon fa prudence or-

dinaire , 85 felon (on droit 8l pouvoir , le
remede qu’il jugera convenable à la gran-

deur du mal. Ils nomment leurs Requêtes
des attentat: , fe vantent que la Cour les a
rebutét, 8c a refufé de rendre la jullice qu’ils

lui demandoient pour le bien général de
toute la l’ociéte’ des hommes. Ils raillent 8c

le réjouiilent comme allurés de leur victoire , 8c hors de toute crainte du J u gement

tien de (on zèle , que d’averfion pour les
maximes des Cafuifler de Clermont. La Reine
ne pouvoit pas plus exprelTément condam-

de la Cour , 8c par une ridicule rencontre

ner les inflruélions du Leâeurde la Société,
qu’en difant qu’ellene pouvoit croire , que de:

particule de Grammaire , comme fi leurs

Jejirite: les enflent énièignées. Les Jefuiter

coupables de fe jouer avec leur particule

Jéfuile. à qui une pt e d’une très-haute
confidération ayant dit ’il lui amena: des

LEURS nomme , S’lLl PRATIQUOIENT ce cou-

Théologiens de la Compagnie, pour l’allurer de
ce que celui-ci lui dil’oit, 8e conférer avec eux
d’une affaire de (lés-grande importance dont il
l’entretcnoit fouettement g ce Pere lui répondit

en ces termes: Al; l ce ne fin: par de ne: Perer
que tout des)»; ronjyltrr fin ce: pointr, il! ont

écrivent que le Parlement ejl trop fige Cr
trop vertueux l paurfbnder de: Arrêt: fur une
Théologiens n’étaient pas d’autant plus

MANDBMENI. Et on pourra leur permettre de
dire de leur Compagnie . ce qui ne le eut dire
e de’l’Egliie 8L de Jesus-Curusr , pui que non-

eulement cet Empereur les a traités de la forte ,
felon les fables de leurs Écrivains , mais même

quele Pape Pin V , dira Luna: , Général de
l’Ordre, qui l’alloit remercier de les faveurs ,

une Enge à lutin Vous entendez airez ce que je

qu’il n’était p4: befu’n d’uflr’anr de guru. me

veux dire , 8c il n’y a performe qui connoill’e

qu’il étoit prit de favori-[Pr la Société, lufqu’l

mieux que vous avec combien d’intérêt 8c d’em-

répartir: on ftng pour fun fervice. Comme fi

ptelrcment vous avez follicité ce que vous van-

les vérin les fuccell’eurs des Apôtre: croyoient

Louis LE JUSTE a.

que ce fût une même choie de foufrir martyre
pourla Religion Chrétienne , 8c de perdre la vie

tez ici comme l’effet de l’infiinfl particulier de

a) Mais c’efl un crime de Leze-Majellé au re-

mier chef. de bielle-r votre Soeiéré , qui e la

pour la Satire! du Jéfulrel ; 8e qu’il n’y eût pas
de différence entre la foi qu’ils ont reçue de 1. C.

prunelle des yeux de l’Empereur même , comme
de blelfer la lactée Majelté de l’Empereur : &
celui qui cil ferviteur des Empereurs , cit en même

ces derniers ficeler et .
a: Mais pour appliquer plus particuliérement a

temps inviteur des Jéfuiter. Glorieule union de
la Majefié de ces Préfets de Collèges , avec celle

des premiers Prince: du monde , 8l: de l’augufle

8c la régle de ces Perce , qui a été établie dans

mon fujet cet amour plein de refpeâ & de vénération quc le: Princes vous ont voué , fi l’on en

de des Empereurs , de: Nations 8c des Peuples.

croit ces hautes 8L incomparable: vanterie: de vos
Confreres; ces mêmes Jéfuirer de Rendre: en
rapportent des marques fenilblet dans la magnifie
cence des Tem les qu’ils publient avoir eu foin

Après cela je ne m’étonne plut que ces Jquire: fi

de vous faire b tir en divers lieux. On voit vivre

compagnie des Roi: a des Em ereurs . des Efprit:
le des Sciences , avec l’augu e grandeur des Roi:

humble: rapportent que tutu le: fiai: que a;
Empereur éreitfalné A [en mitrée par le: Prince:

d’Antrirbe fr: fil: , qui fuie" Il" Rail (9’ de:
Prélet: , ou qui! lui défet? la" l 9114104 il je

fepnoir Jeux, en Iorf fil: prenoient un; 4,
tu; , il tuoit accoutumé leur tumultuer du..."
0’ de eherir la Société, le: allument qu’xu 5g.

loin: IIVRIUI, n musulman tu"

encore, dlfenr-llr, voire même on ventroujours vivre dans les Eglil’es bâtie: pour Dieu à la
Société , des nom: qui (ont gravés au fionflfpice
des plus grands ouvrages , 8L qui (on: plus vénév
table: pour l’amour qu’ils recommandent v k qui

les rend recommandables , que par la Majellé qui

les rend montes. Les PIIDINANDS, Les Pur-

ultnh ne Aulne, le lifent en plus d’un

de

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

ide la vie des perfonnes facrées , 8c du bien
s’il ne s’agiiToit ès deux précédentes Re-

quêtes que de difputes de Grammaire,

vouer , il e11 airé de voir par la (cule

8c repos de toutes les Nations ; comme
8e non pas de prévenir 8c empêcher une
horrible inondation de meurtres , d’incendies , d’ufitres 8c d’autres crimes , auxquels
l’Univerfité s’étant oppofée de tout (on

pouvoir, 8c comme elle a cru le devoir, le

lecture de celui qu’ils produifirent peu de

jours après la fufdite Apolo ie . 8t qui a
pour titre Manifefle A olog tique, pour la
doéirine des Religieux la Compagnie de

fent à réfent obligée de déclarer devant Dieu

Jefus , contre une prétendue Théologie morale ,
Cr d’autres Libelle: diflbmatoires, publié: par

6’ le: ommet, qu’on ne pourra juflement

leur: ennemi: ; par le P. Pierre le Moine,

lui dire qu’elle n’aye fait ce qu’elle doit,

pour empêcher les malheurs qui peuvent
arriver au monde , par la propagation 8e
*, pua tu- pratique des mauvailèsàle doârines qu’elle
nille étoile a
a expofées à la Cour, 8c que les Jefitite: ont
la page 95’.
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comme fans s’arrêter à ceux qui panifient
de jour en jour fous des noms déguifc’s &
empruntés , 8c qu’ils font feinte de défa-

.,...

enfetgnees de vrve vorx 8c par écrit , ces
.dernieres années , non-feulement à Paris ,

mais en plufieurs autres Villes , 8c même
les défendent par leurs Apologies , 8c au-

tres Livres qu’ils diflribuent , 8: font
vendre dedans 8e dehors le Royaume.

de la même Compagnie , imprimé à Paris

1644; dont l’AvertifTement commence
de cette façon. a» Ce Manifefle pouvoit
a; paroitre avec l’Apologie que le P.Cauflilt

a) vient de donner au Public; mais on a.
a) cru que deux tenants ne devoient pas
au entrer en même tems en la carriere.
sa Cette concurrence eût apporté de la
au confufion au fiet’iacle; 8K les Juges oc» cupe’s à remarquer la divetfité des cou» leur: 8c des arme: , ouïrent partagé l’at-

La Cour confidérera aufli , s’il lui plait ,
que ces mêmes faulTetés , injures 8c calom.nies font approuvées 8c foutenues dans cha-

ntention qu’ils doivent toute entiere au

cun des Livres que les Jéfl fo 8: publient

a, ie a très bien fuit , 8l les voix de tous

contre l’Univerfite’ , 8: dans eux où ils

a: combat 8c à la jullification de l’innocence,

se pour laquelle il cil entrepris. L’Apoloa» es Spectateurs défintérelTés ont été pour

prennent occafion de parler contre elle ,

a elle. On efpere que le Mmijefle qui lui

endroit. .8: parlent plus intelligiblement que

croire que cette Prophétie turne, que nous

Connus , Les Huns . LES LOUIS, 8L on

Chrétienne , appartient en quelque [otte à notre

toutes fortes de difcours. On voit encore les ’

remarque de part 6L d’autre ces trois noms de
.Ibon augure des Princes très-Catholiques & trésChtétîent . non pas écrits fur la légéreté des

feuilles , mais dediés par des monument confacrés à la Société . ou plutôt à l’éternité. Je ne dis

rien de ce rare privilé e que vos Confreres s’attri*buent d’être allurés e l’éternité de leur durée a

dont les autres Sociétés Religieufea n’ont nulle

alfurance , 81 de communiquer aux. plus grands

voyons avec joie avoir été accomplie en l’Eglife

Société . Les Rois une" vos Nouaarcraas,

n us Rames vos Nouaateas , vous sucer.

au La un pas NATIONS . a: "au une:

ne ne La MAMMILLI ou Ron. u

CONCLUSION.

a) Toute la France remarque depuis un liecle
la haine immortelle dont les Jéfuile! (ont animée
en notre endroit; ils ont perfécuté nos Doâcurs ,

Rois , ce age précieux de l’immortalité gloricufe.’

ravi nos Colléges , Traité d’Hérétiques les Avo-

Cela n’ rien en comparailon de l’aveuglement
vant des Temples à la Société , qu’ils ne bâtill’ent

cate très-Catholiques qui ont entrepris notre défenfe. Ils ont voulu faire palier par l’lnquifition
d’Efpagne la Cenfure que tout: la Faculté de

qu’a Dieu (en! , 8: qui (ont allez efl’rontés pour

Théologie, conlultée par le Parlement l’an r s t4 ,

les acculer d’idolâtrie, fous prétexte de louer

prononça contre la nouveauté de leur lnflitut.
Les autres Cenfures avec lefquelles nous réprimons tous les jours leurs erreurs , (ont l’objet
de leur mépris, 5; de leurs Satyrcs piquantes.

qui porte ces Ftrivains a dire que les Rois éle-

leur piété. Ce qu’il ne faut pas trouver étrange

en des jéfuieez , qui font idolâtres de leur Com-

agnie, & qui lui appliquent les mêmes termes
de l’Ectiture par lefquels les Prophétes éclairés

Tout le monde a attribué à l’effet d’une alfiflance

du Saint Eiprit ont autrefois prédit la (plen-

particuliere du Ciel , la confervation de nos Pri-

deur de la magnificence de l’Eglife. Ce feroit une
choie immenfe, dîfinî-ilr, mais qui ne feroit pas
également agréable a tout le monde de rapporter
ici combien de Mailons ont été établie: pour la

d’intrigues qu’ils n’emploient pour nous décrier .

vilèges qu’ils vouloieng ufurper l’année panée

pour achever notre derniere ruine. Il n’y a forte

Société , tant a Rome qu’en Portugal . en Autri-

ou pour nous perdre ; 8l pour dite d’eux avec
juflice . ce que diloit autrefois S. Athanafe de les

che . en Efpagne , France , Baviere , par la libéra-

Periécuteurs, Il: n’épargnent par mime airé: Il

lité des plus grands Princes . combien d’Ecoles de
6:1 elfe , combien de Collèges 8: d’Univerfités ont
étEcommia a la «liteélion ; avec combien de libéralité &de profufion , ils leur ont donné les choies

hennîtes pour. la vie. De lotte que nous pouvons

Tome Il

mon aux qu’il! ont perfénné: par k calomnie

pendant leur vie ; 0 l’indien! a panure fi n.
durable: , qu’il: bitument le! vivant , 0 n’ont

sur": pitié de: muer. Car "une la fontaine de

un [a 5mn nife»! au monde , affouillé:

i" fff fi
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a) fuccéde fera (on devoir; & s’il n’ell cou-

ment de la’prél’ente Requête; que des

a: ronné pour (a valeur 8c pour [on adrelle;

deux autres ci - devant , préfentées les
cinqttieme Mars, 8c de la prél’ente

a» il pourra l’être au moins pour (on obéd-

nfance au : montrant par ces dernierespa-

année: et que défoulés leur feront faites
8c à tous Imprimeurs 8c autres, d’imprimer , vendre ou débiter lel’dits Livres de
lemblables , Tous telles peines qu’il plaira
à la Cour d’ordonner , fauf aux Supplians

roles que cet ouvrage a été titis au jour

par un commandement expres de la Société des Jéfitites, comme le P. Confit! .
l’avoir témoigné du lien , en mon: , au il

au y a plus de trente ans que le R.P. Carton

à prendre en après plus amples conclulions ; 8: on; préjudicier aux autres droits

:n d’heureufe mémoire, un efprit aullî doux
a: que l’on nom, le vit obli é’d’e’crire une

&aâions de l’Univerlité contre ceux de
cette Société ; 8c vous ferez bien.

a: Apologie , au trépas de en; le Grand:
a» le droit de nature joint à l’obéMfince , me

Signé ou Mons-nm , Rem;
Soit la Partie appellée.
Fait en Parlement le 7 Décembre 1644;

a: fait aujourdhui prendre la même coma: million a. v

Le dixieme Décembre t644 , fut la

Ca consrnfinrî, Nolleigneurs, il vous
plail’e ordonner que leldits Nicolas Cauflt’n

prél’ente lignifiée 8c baillé copie audit

6’ Pierre le Moine , 8e les Supérieurs des

Conflit: 8c à Me. George de la Haye , ViceSupérieur de la Maires! Profelfe des Reli-

trois Maifons , n’occupent en cette Ville
les Soi-difans Âeligieux de la Compagnie
de Jefus, litron: appellés à la Cour a cer-

gieux de la Compagnie de Jefus, l’çil’e rue

Saint Antoine , 8c à Me. Julien Ha mufle,

tain jour , pour avouer ou delàvoner ler-

foi-difant Refieur du Collage dje Clermont , foire rue Saint Jacques, Claude

dits Livres ; pour en cas , fait d’aveu ou
demeureront fupprimés, à la réferve d’un

Boucher, Princi al. . . . Ragot, Préfet des
hautes Cl s, Pierre de Champenruf, Pré-

exemplaire de chacun , que les Supplians

fet des b es Claires dudit College de

defavcu ou non comparence , être dit qu’ils

ont retenu , pour fervir, tant au juge-

Clermont , 8c audit le Moine , demeurant

d, méfies qui brifaut en: que Dieu 4 3M: Il:
une me . i7 qui par»: [taf-recales de leur haine

que de maintenir la Sainteté de notre croyance en
qualité de Catholiques , il faut nous conloler de
cette penlée , que les hommes équitables ne nous
acculeront jamais d’un leandale dont les Jefuite:

’6’ de leur: embûche: iufpn’n: "me (9’ aux

ami! de ce: parfume: ’elr on outragée-r. Ce-

pendant ils veulent pa et pour charitables, k
pour pacifiques : ils crient contre le lcandale

loriqu’ils en font les Auteurs; ils exhortent à
la c0ncorde , quand ils méditent la vengeance. ce
u certes quelque horreur uc nous ayons de cette
injuflice . nous leur oflrirrons nous mêmes cette
paix dont ils nous parlent. s’ils la recherchoient
avec des conditions équitables . 8: que nous puf-

fions accepter en confeience. Nous emmenons

.l

font la taule ; à que lelon le lentimcnt de Saint
leaomn , il efl plu: expédient qu’il arrive du
fiandale t que la Vériréfit’t abnndonnée ce.
a) N’elpérez donc pas , mon Révérend Pere. de

nous obliger à une diliirnulation de vos erreurs,lous
prétexte d’une paix trompeule: tant que l’Uni-

verfité de Paris le louviendra de lon infiltration
très-Catholique , 8L de la fondation Royale, elle
s’oppolera généteulement aux nouveautés de ceux

inhumaine cette parole d’un Romain . qui diloit ,

qui préférent les imaginations des hommes à la

que la paix 0’ la Concorde étaient utiles aux vainnte , mais qu’elle: n’étaient e belle: aux vingtn’eux ,- & nous aurions aver ton d’une guerre que
la fiole néceliité jullilie. C’elt avec une douleur
extrême que noua famines contraints de réfificr à

Loi immuable du Chriflianilme , 8e qui autorilent une doârine que cet En: a reconnu li lou-

des perlonnes de notre Communion , pendant que
nous pourrions attaquer les ennemis déclarés de
11:11:: ; c’en malgré nous que nous combattons

vent avoir été lunche à la perlonne de nos Rois se.

au On le louviendra de cetteinlolente lâcheté .
qui porta le.P. Carton l’an une , a prélenter une

Requête au Roi pour fermer la bouche à Monfieut Taux , Refleur de l’Univerlité, & au
Auteurs de ce Corps célébre , afin de vous donner

pour la pureté de la Morale 8L de la doétrine

la liberté entiere d’écrire contre la recrée perlonne

contre nos Fteres , même temps que noua

de nos Rois. On le remettra devant les yeux la té-

lourerions la vérité j. Foi contre les Héréti-

ues ; 8c guenon; calmes 0in é! par les loir

d’une extrémité rndilpenleble partager nos

ellorts , pendant que notre inclination nous porte
à les ramall’er . pour la défaite de ceux qui le font
Nparés de la commune Mere des Chrétiens n.

mérité de ce Jéfnt’te . qui avoit conçu la Requête en

ces termes. Piaf: a Votre Maieflé «une ouïraient
, informée de la vérité , défendre je!" grièves peiniez.

un! audit Reflet", qu’à tu: au": , de décri"

la 408m: 4445!: Peter , en quelque martien q"
«fait. 0 de ne dire , écrire . impro-ver. on

Jo Mais puilque la Foi dont nous lailons profeŒon cl! inutile fans les œuvres . 8l. que nous

tu lier Ibafe «(une conne la réputation. la»! dl
leur Ordre ,’ que de leur! partialitm’WfiMU-

n’avons pas moins d’obligation de conferver in-

Et on le louviendra en même rem qoeM- Tarin

violablement la Morale en qualité de Chrétiens .

Refleur , ayant préfecte au ne! une Ruche

f
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audit College , 8: à , . . . . . .Revemet foi- du Noviciat , 8: à chacun d’eux donné ai;
dil’ant Reâeur du Noviciat des Jlfuires du fignation , à comparoir au premier jour .
Fauxbourg Saint Germain , à ce u’ils ’ pat-devant Nofiâgneurs de Parlement;
n’en ignorent , 8: parlant pour ledit 2*ch . pour procéder aux fins de ladite prêtent:
fin 8: de la Haye , à la performe d’icelui de Requête , a: en outre , comme de railbn ,
la Haye , trouvé en ladite Maifon de Saint lequel de la sze a reful’e’ de prendre une

AntoinetpourlefdiœHa neufile, Boucher, . &lætcà copies , laquelle après pluiieura
Ragot , de Chani neuf le Moine , à la fommations à lui faites , j’ai icelle lailiÈ

perlâmnc d’icelui Boucher ,. audit Collegv en (a préfenco fur le pas de la porte de

de Clermont , 8: pour ledit Revenu: , à ladite Maifon Profeffe de la rue S. Antoine.

Pierre Hierdme Michel ,t un des Religieux I Signé GENSSI.

Ala

contraire , a’oErant de vérifier devant Sa Ma- Vous ferez remarquer de plus en plu: que le
une même , ou devant fa Cour de Parlement . même lieu qui cl! un axile à l’lnnocencc , cil retouie: le: choies dont l’Univerlité accufoit le: dourahle’à vos erreur: ; 8L n’il n’en pas 6mn

Jefiuiru; & ayant écrit pour ce même elfet une que les Criminels tâchent fait la pæfence
(l’êtréloquente Lettre Latine a M. le Chancelier . leurs Jugesà l’autorité de: Lola. Votre fuite fera

votre Compagnie fut couverte d’une jufie conFu- votre condamnation ; vous ne tâcherez de’voua
finît y & narre généralité demeura dans la liberté juflifier par voI Libelle: , que pour vous rendre
entiere de fatitlaire à l’on devoir , en I’o pelant lu: criminels ; se vous devez vous refondre ou

aux pernicieufea nouveauté: de vos Écrivains. ce vous taire éternellement , ou à ne parler de
au Alnfi on verra que vous avez toujours eu re- q votre calife que devant [et logea.
conta à la violence , & appréhendé la Juflice.

83 Rien ne prouve mieux le danger des mauvaifes Doârincs que le: Jlfizite: enl’eifient que les attentats 8: les parricides qui en ont été le trop funelie fruit , 8: le Suicide
P. Defiouclie: Je’ aire. Voici en abrégé (on Hifloire : ’ a 4
(fi) Le P, Dauoueuzs , Jlfaite . dit [nuit , étant parti d’Orléana vert la fin de Décemhre
l647 , va coucher a Chante: dans une Hôtellerie , ou le lendemain on le trouve mon dans fondit,
le vifage , la or e à le cœur percé de coupa de canif qu’il tenoit à la main ; un billet de l’on écriture

trouve dans au gabita, fait connoltre la caufe de l’on defefpolr; il dit 15’514 min: du! alentir,
que de tarifer la mon a ne infinité de gerfaut. On trouve outre ce hillet de: Écrits peu conforme.

aux bonne: mœurs , aux maximes del’Etat 8: a la doflrine reçue en France g 8:. un autre billet écrit en
Grec , qui eût pu fervir d’inflruaion à un RAVAlLlAc: tout cela le fait loupçonner d’être d’intel ence

avec les Ripa cola. Un Jefn’te d’Orléana qui loue k exeufe cette mon, et! interdit par ne . ne.
les autres de avouent ce cher Confrerc à dirent qu’ils l’avaient chaire de leur Compagnie. Hrfl. de

Juif: XIV, Tune 1.111 Punk 1647. J
au Ce n’en pas à ceux qui ont fait tant de Livres cenfurél.& brûlée ar de: Court Souveraines,
tir apprendre aux Sujet: en quel en il: peuvent feeouer l’obéifance qu’ils doivent à leur: Ron 8:. à

ra Princes , à même arrenter fur leur vie , de trouver fi mauvais , du M. Arnauld , en deaflnpluut

le: fifille", qu’un jeune homme ( MJ: s. Cyan . faire" on La quartoit Rohan ) ait cherché

quelques niions pour leur apprendre qu’il pourroit arriver telle extrémité . qu’il: pourraient un oblige:

de donner leur via par renjeruer ctlle du Rui- Et que quant au lieur Mcfler , fi ll mort de cet litcléfiaf.
tique. avec lequel noua n’avons eu iamait aucun commerce, a été l’efl’et.d’un vrai defefporr , voua

deviez être plus modéré dans ce reproche calomnieux que vous nous en fanes. , puifque Dieu a permis
qu’un de vos Pere: deux an: après , ait eu une fin aulli tragique , s’étant; tué lui-même la propre rioit de
Noël . du" la petite Ville de Chaflrœ , a 6 lieue: de l’aria , de’dcux coups qu’il le donna dans le carpe.
( Il y étoit arrive le loir parle Ceche d’Orléana avec un autre 130m: fun Campagnon , qui l’avort laure
dans la Chambre en t’en allant a l’E lire. Le: informations en urent faitea 8: envoyéeaà M. le Procureur-Général.) Enfuite de quoi un e vos Fert! (l’Odéon: . d’où celui la étoit parti: eut la liardiellîe

d’eacufcr cette action en pleine Chaire , en difant que glufieun grands nomma tétaient. autrefoic
tués euaomêniea.Ce qui obligea Monieigneur l’Evéque d’ ricana de lui interdire la prédication. L’in-

uoeence 0 la vérité défendue "une le: ululait: du P. Enfant, Ut. A". l , 91g. 158.

Le: trois Re ter Averti amen: (r Ré n r! de l’Univerjité de Pariteontre la
Ddëirine de: PP. Hgiteiau: Caullilq fr le Molhfî in" Écrit: E5 leur: Apologie: ont été
extraite: de: Livre: que le Refleur de l’Univerfiréfit imprimer dans le temps. par jan Mande-n
mm i du CMfiRWm 5’ a" nom de l’UniVer né. Ces Pumfim telle: dans le: Regifire:

le l’Uniz’erjiré. I
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DE M. HENRI .DE .SOURDIS;
ARCHEVEQUE DE BORDEAUX;

Contre les attentats multipliés du P. M41! u Jéfitite 8’ autres fer
Confreres , par eux commis dans la Ville 8: Diocefe de Bordeaux.
:3 Votre mauvaife foi, repliquoit l’Univerfité aux Jéfuites en 164.3 ;
a: ne vous abandonnera jamais 3 elle fera toujours votre plus fidelle coma: pagne : elle feule fera toute votre force. Vous dites que vous êtes né en
a: l’obéiflllnce 83’ fiumiflïon due aux Evëques, 67’ toutes vos démarches

sa, [ont marquées par autant d’attentatsconzre leur autorité. a A entendre
en afin le P. Caullin dans la réponfe Apologetique de la Société qu’il
publia en 16.1.4, Cr qu’il dédia à Noflèigneurs les Evëques , les Jéfuites
oublieroient plutôt leur nom, que d’oublier leur devoir envers les Evêques;
Cr ils tiendroient pourune efizece d’anathéme d’être privés de leur bien-

veillance. n Car nous fçavons, dit le P. Caullin, dans fou Epître déà
a: dicatoire .. nous fçavons trop ce que nous devons à votre dignité ,. nous
a) fiavons que l’antiquité vous a nommés, les Anges, les Céleflcs,’les

a: feeonds Rédempteurs, les Dieux des hommes, 8: les hommes
a: de Dieu. Jamais nos yeux ne feront fi éblouis que de méconnaître les
au cannèleras de la Majeflé que Dieu 4, imprimé de fait doigt fur vos
a) pourpres Ù fin vos mures; Vous n’atirei’jamais , MESSEIGNEURS ,

a) ni (le plus fideles serments, ni de plus courageux Minillres,
a: ni de perfonneslznlaàflzziélées il l’honneur qui vous cil dûe , que
a: ceux qui ont tqnçiq’uîtc 8c qui ne prétendent rien en l’Eglife que

de fervir &dfiëlàlre à vos grandeurs. Nous ne firons jamais fi

vU U
vque nos Peres nous ont acmalheurgy 1’ œillé dégénérer de cette gloire

» gage à: 5fervice. Nous vous honorerons 8: nous vous fervi.
a: rongfd’fiuii zele plein de refpeâ 8: d’un rcfpeél rempli de cordiaa) Inédit avec une fidélité fans changement. C’efl la protellatbn que
3) vousll’àit au nom de toute la Compagnie le Pere CAUSSIIV. c: V 011d
bienfdes paroles, mais voici des fait: qui en démontrent la fincérité. ’M.
de Sourdis ayant condamné en I 64.3 ,. avec toutes les qualifications qu’ils.
méritoient ., les livres de Rabardeau , Banni 8c Celle! ., les Jéfuites ne

tarderent pas d lui en témoigner leur reflèntiment; Cr pour notifier tout
d cet Archevêque qu’à tous fis Collegues dans l’Epifcopat. qu’iln’y avoit
aucune sûreté à traiter avec eux 5 ils renouvellerent dans la ville de 8’01”59

q deauxfi’ dans le Dlocefe les même: erreurs contre lefquelles le Clergé
" s’était déja élevé, (9’ fizns avoir aucun égard aux deur déclaràtienquu’ils

avoient données d Noflèigneurs les Évêque: .- qu’ils ne devoient ni ne

pouvoient prêcher la parole de Dieu dans aucun Diocefe fans l’ap-I
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probation 8e la licence des ordinaires; 8c qu’ils ne pourroient augiî
cuir les confeflions des Séculiers fans leur approbation, laquelle rios

Evêques pourroient révoquer quand bon leur fembleroit , pour:
incapacité notoire ou (caudale public, le P. MARIA 8e autres Jéfuites , violerent ces promelfes 67’ ces déclarations avec le plus grand fcandale.
L’Archevêque de Bordeaux diflimula quelque tems leurs attentats. quoi-’
qu’inflruit parfaitement 6’ du mal qu’ils faifiiient 89’ des femences de liber;

tinage qu’ils jettoient dans l’ejprit des fideles, par leurs prédications;
confeflions 8c conférences journalieres. Le Prélat diflimula encore les
injures faites à fit perfimne dans une Requête que ces Peres avoient pre’-’
fente’e au Roi . remplie de flippofitions 8’ de calomnies. Ces entreprifes des
Jéfuites allant toujours croijfiznt, 69’ les ejprits s’êchauflîznt de maniere à
faire craindre les plus grands excès, puifque déja les Pre’dicateurs s’amu-Ï
fiient à je picoter en chaire et à s’infulter d’une martien très-fiandaleujè;

- M. de Sourdis donna une Ordonnance par laquelle ilimpofiaitfilence aux
uns 6’ aux autres. Les Jéfuites furent les fiais qui ne s’yjbumirent pas
6’ qui de concert avec une cabale qu’ils fomentoient. ’appellerent de cet
Ordonnance É: continuerent leurs prédications fiandaleujès; fe revolterent
a même Il découvert contre l’autorité des Pafleurs légitimes. LÏArchevêque

eut peine d’arrêter tous ces excès. violences Cr entreprifes dela part des
Jéfuites par les cenfures (Br le glaive de l’excommunication; tant e’toit
grandes l’opinidtreté 89’ la de’fitbe’tflance de ces Percés. Pour-arrêter les
progre’s menaçans (a funejies d’une rébellion caraEle’rijê’e . M. de Sour-

dis condamna de.nouveau les livres de iRabardeau , Banni & Cellot,
en défendit plus-exprefi’ément la leâure,& la fréquentation de ceux

qui en foutenoient la doârine, ou qui la profeffoient. Il defendit en
à outre à tous les Curés & Direéieurs desiEinfes Religieufesgqui étoient:
r fous fajurifdiâion , de laiflèr prêcher, cdnfefI’er tri-,admtniflrerzaw-g

"cun Sacrement aux Pares de la Compagnie de fileras ,* jet-[qua ce que
’ les ayant vus E7 interrogés fur ces nouvelles doürines, il eût rejette’ ceux’

qui en étaient infeâe’s..Les Jéfuites appellerent de cette Ordonnance ,
. comme ils étoient en grand crédit à Cour, ils obtinrent trois Arrêts du,
, confia qui renvoyoient au Pape l’appel qu’ils avoient interjette’ de la.de’fenfe

l d euxfaite par cet Archevêque de prêcher à de confeflîtr dans [on Diocejè’;
ces Arrêts ajoutoient que cependant, ’il’s (les Jéfuites) pouvoient continuer”

de prêcher 6’ de confefler damne DiDCefè. Ce fut un des objets de plainte
que l’aflèmble’e du Clergé forma dans la jè’ance du 24. Janvier 164.6.

Enfin fitr la Requête des Agents, le Confiil rendit le I6 Mars deux Ar- *
rêts , l’un court que nous rapporterons ci-après, à? 69’ l’autre plus long qui

remettoient les parties dans l’état ou cllesqe’toient avant le premier des
Arrêts dont le Clergé je plaignoit. C’efl-â-di’re que les Jéfuites dening

raient interdits, quoique l’Archevêque de Bordeaux fut mort lorfque les

Agents prefenterent leur Requête. M. de la Rochepofay, Evêque de
Poitiers , adopta l’ Ordonnance de M. de Sourdis Cr la fit imprimer en,

publier dans fim Diocefe le 1 8 Avril 164;. i "’W)

se"
A A ,l
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Archevêque de Bordeaux ,
Contre les attentats multipliés du P. Maria Jéfuite 6’ autres.
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par leurs prédications, confeflîons,’ 8e:

Enri de Sourdis , par la grace de
Dieu 8e du S. Siege Apoflolique,

conférences Journalier-es , qui ne failbient

Archevêque de Bourdeaux , 8c Primat

eres moins de mal , que latpernicieufe

d’Aquitaine; à nos chers 8c bien aimés

doârine femée contre les bonnes mœurs
8c la Hiérarchie de l’Eglifit dans leurs

Enfans de notre Diocefc, falut en notre
Sel neur.

livres fufdirs. Nous avions même diffimulé les injures faites à Notre Perfonne

a Sainteté &- le Cler é de France
ayant cenfuré 84 condamne plufieurs Li-

dans une Requête qu’ils avoient préten-

vres pernicieux, faits par quelques Reli-

eée au Roi, remplie de (appairons &ca-

gieux de la compagnie dulnoin de Jefus, se

lomnies contre notre honneur 8c la vérité,

approuvés par leurs Provinctuux 8e Général.

8: avions efiimé qu’il étoit à propos pour

Cette cenfure fut reçue d’eux , avec tant

la plus grande gloire de Dieu , de couvrir

de mépris 8c il peu de foumilfion à l’Égli-

cette multitude d’excès par la charité.

fe , que ne s’en pouvant prendre à ceux

Mais nous avons vu que toutes ces voyes

qui jettoient la pierre avec entiere auto-

de douceur n’ont eu aucun effet, 8c non

rité , ils conçurent dès-lors une haine
irréconciliable contre Nous, pour avoir
obéi le premier à a Sainteté, en faifant

fervi que pour envenimer leurs cœurs ,
& leur donner plus d’audace à faire paraître en effet leurs entreprifes contre la
Hiérarchie, comme ils avoient déja fait
par écrit à plufieurs de leursAuteurs. Le

publier les cenfures : St comme Battu ,
Cella: , 81 Rabardeau fappoient les fondemens de la Hiérarchie , .aufli fut-ce pour

mépris de la jurit’diâion étoit venu à tel

point dans leurs efprits, que fur l’avis

ceux-là que le rand bruit s’émut , 8c des
l’infiant toute a Société de cette Ville
commença à prêcher non feulement contre

qui nous fut. donné étant malade en une

de nos Abbayes en Poitou, que divers

4 Prédicateurs sfamufoient à. f: picoter en

Nous , mais contre tous le: Évêque: 6’ Curé:

de France , Cr contre la Hiérarchie: 8c leurs
Emiliàires 8e décrier notre conduite par.

chaire &.difiiuter a. tarir (in lesfqueflions

du v Il. ’àu’tres; nous faiibns
undëânee par laquellomous impo-

ticuliere, comme aufli des Evêques nos

m; A .âux uns 8c aux autres, les

circonvoifins, qui, étoient les plus unis 8:

remettant à notre arrivée : tous y obéilî’ à la referve des Pares de la Société a:

attachés à exécuter les Décrets de fa Sain-

teté. Néanmoins diflimulant tous ces at-

:i’leur cabale, qui appellent de cette 0rtentats , nous efpérions que la douceur f
dom nous-uGons enrleur endroieleimfid - donnancqa, 8c ne lanier-en: pas de continuer leurs prédications Randaleutès ,
roi: reconnoître le mal qu’ils
fé, 8e les fèmences de libérait-raï- 111ng
uoique tous les autres eullènt la bouchot
s

avoient jette dans lesefprits-dcs ide ,

erméc : ce qui nous fit dès-lors juflement

AYJ!
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Consver-Puuvt nu Rot
rendu fur la Requête des Agen» Généraux
du Clergé.

Centre le syndic du 9P. Jaune: de la Ville de
Bordeaux tourbant ("interdit fÜMN’l’ullrf

h h "tu un; i t

Extr. des flegmes duCoaiÊllÆrlvédu Roi.
Sur la Requête prêle-mec au 305 en l’on Contu . par les Agen: Généraux du Clergé de France.

contenant , que le Sindic du Cpllége du tu";

matu de Bordeaux . le feroit vlan! de quel-

que: Ordonnances du feu Sieur Archevêque. de
Bordeaux . décernées à l’encontre defdiu l’en:

Il ni!" , de l’interdit fait par lui au P. Maria
J faire , de prêcher a confell’er au Prieuré de 8..

Mach-sire, uni audit Collège des Jdliftl de Ion
dom: , a: autres ruiles du DloecTe , de la Million ’

donnée au P. Rampianrbe , Jardin. , pour prêcher en l’Eglife de S. Sauveur , en la Ville de

s; Maebaire,ten laquelle lefdir: Pues Jefitm .

comme Prieur: à Curé: rimirifs. prétendrai»;

leur appartenir le droit e nommer mythifia.-

reur. k encore des Monitionsü 12me
cations fulminée: à l’encontre duditfi’llan’t s
faire d’avoir obéi à l’interdit . à C Pli.

cher à comme: : de toutes teigneuse Ordonne:

r 6 4 5.

r7 Février.
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Ipprehender de plus grands détordras ,
vovans que des perfonnes Religieufes reiettoient li loin les moyens 8: les ordres
d’une folide paix. Ce qui efi arrivé de la

forte ( à notre grand regret ,) car depuis
nous les avons vu continuer leurs fcanda-

961

fonctions; 8: en continuant leurs entre- à
prifes , célébrer les MeiTes Paroiflîales Ï

faire le Prône à la face du propre Curé

8: contre fa volonté adminillrer les Sacremens curiaux , renvoyer 8: chalTer les

les , fe revoltant à découvert contre l’au-

Vicaires par nous envoyés aux ParoifTes
unies à leurs Communauté , 8: pour com-

torité des Pafleurs légitimes , bâtiilans

ble de leurs violences, tenir les portes

Autel contre Autel, méprifans les SS.

de l’EgliFe fermées jufqu’à quatre heures

Canons 8: D rets , 8: les reglemens de
notre Diocefe, renverfitnt l’ordre 8: la

après-midi le jour de Noël, faifant entendre au peuple qulil n’y avoit de Prédi-

police de l’Églife , ne faifant aucun état

cation. Tous lefiluels excés , violences .8:

de nos monitions paternelles , perdant le

entreprifes , nous avons eu peine d’arrêter

refped 8: l’honneur qu’ils doivent à leur
Prélat , 8: jufqucs-lâ, qu’ayant mandé

leur Provincial 8: leur Supérieur de la
Maijôn Profefle de nous venir voir pour
leur faire entendre leSCruits fermés dans
la Ville à l’occafion de leurs défordres 8:
défobéiflances contre la Hiérarchie, ils

auroient refufé de venir par un grand
mépris. Et tout nouvellement ils ont
commis un fcandale, fans exemple pen-

par les cenfures 8: le glaive de llexcommunication tant à été grande leur opiniâtreté 8: défobe’ifrance; mais après avoir

vu que lefdits Pere: de la Compagnie du

Nom de Jcflu de cette Ville font en ce
tem s éclorre publiquement les mauvais
de eins dont on les foupçonnoit depuis li
long-temps par la guerre ouverte qu’ils
font à la Hiérarchie, flairant à découvert
paradions , ce qu’ils écrivoient dans leurs

dant le cours de l’Advent dernier dans

livres, mais que quelque refpeâ de la

llEglife de la Paroiire Saint Macaire,

vérité leur empochoit d’avouer. A ces

failant Précher de leur autorité privée

CAUSES , Nous , voulans remédier , en

un de leur Compagnie fans notre million 8:
approbation, en même Eglife 8: à méme heure que le Prédicateur que nous y
avions le itimement envoyé, jufques à

tant que nous pouvons , aux maux qui
pourroient arriver, tant par les propoli-

faire chai et le peuhle de l’Églife pOUr
l’empêcher d’unir fes prédications, em-

tions condamnées , que par cette mauvai-

fe doârine qui fe glilfe trop facilement
dans les efprits, que Dieu a commis à
notre conduite, nous avons de nouveau

des tumultes extraordinaires dans l’Égli-

prohibé 8: défendu la ledure de ces livres, 8: la fréquentation de ceux qui en

fe, former les cloches, chanter les Vé-

foutiennent la doârine ou qui la profil;

porter le marchepied de la chaire , faire
pres pendant qulil prêchoit, n’ayant rien

oublié de tous les artifices que la malice

peut fuggerer pour.le troubler en fes

faire. Et d’autant que clef! à Nous à qui
Dieu a donné le foin de réparer l’ raye
d’avec le bon grain , Nous avons tres-ex-,

ces lefdita Pne: 1113m: , s’étant rendui Appel-

Arrêt du premier Février in." . fait? nudité:

Ian: , ledit Syndic du Collége defdits 1mm: de

parties à l’e pourvoir vert Sa Majeflé , ainfi qu’el-

Bordeaux le feroit pourvu au Confeil . où fur l’a
Requête feroit intervenu Arrêt le premier Février

les aviferont bon être. Vu ladite Requête des Agena

164; , par leîucl leldlra Peu: Jéfiiru auroient

mier Février 164; , 8c fout confidéré : l! Roi si:

l’appel de: Ordonnances dudit fleur Archevêque de

remis 8: remet le Parties en tel état qu’elle:

été renvoyés ’ Sa Sainteté . pour procéder fur

Bordeaux , enftmble fur les appellations interjetréea concernant leurs Priviléges; à. cependant

que ledit P. Maria à autres Main: , pourroient
continuer de prêcher 8: confelfer tout ainfi qu’ils

Généraux du Clergé , l’Arrêt du Confeil du pre-

son Connu, a r égard à ladite Requête . a

étoient auparavant ledit Arrêt du Confeil du premier Févrrer 164.5 ;. a renvo ék renvoye lefdira
Pers: Jéjiu’rn pardevers Sa interé , pour leur

être pourvu de Juger fuivant les Concordats &

[airoient auparavant lefdites Ordonnances .mais

Loi: du Royaume , fur les up Harlem par en:

d’autant que par le: S. S. Décrets , Concilet 8c
Conflirutiona Canoniquet, aucun Prêtre Séculier
ou Régulier , ne peut prêcher (au: la permiflion
de I’Evêque; 8:. que ce qui et! ordonné par let
Evêquea , fur le fait de la Million & Prédication ,
doit être exécuté , nonobllant oppolition ou ap-

interjettéet , de: procédure: ires & jugements
rendu: par ledit defunt lieur Archevêque de Bor-

pellation quelconque . R a q u r. a o r e a a lefdira
Agen: , qu’il plût à Sa Majeflé , fur ce leur pour-

voir , a ce bilant . calier a; révoquer ledit

deaux ou [et Grand: vicaires , faufaurditt Pare:

Jéfuilet à l’e pourvoir fur la complainte par au
formée , pourraifon du droit par eux prétendu ,
de nommer un Prédicateur en l’Exlil’e de Saint

Sauveur , de la Ville de S. Machaire , pardevant
le: Juge: auxquels la connoilTance en appartient,
un: qui] punît être rien innové , julqu’t ce i

O
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«pairement défendu, &défendons à tous pour leur conduite, pour en prendre de
nos Curés &lDireâeurs des Eglifes Reli- " particuliers, lefquels profellans des duettigieufes , qui font de notre Jurifdidion , ’ nies condamnées par l’EglifE, le damnant ,’

a: toutes autres dependantes d’icelle a de 8: avec eux ceux quiles ont choifis. Et àce
l’ailier prêcher , confelTer; ni adminil’lrcr que ces préfentes fuient connues 8c notoi-

aucuns Sacremens auxdits Pares de la Com- res à un chacun ; Nous ordonnons qu’elagnie du Nom ritale ut, iufques à ce que les feront envoyées à tous les CurésaS:
les ayant vus 8: interrogés fur ces nouvel- Supérieurs des mairons Religieufès , 8: à
les doctrines, nous rejettions ceux qui en tous les Eccléliafliques d otte Diocef’c ,’
font infeftés , recevions’à bras ouverts afin d’en avertir foigneu en: tous lidoceux qui feront dans le véritable fenti- les Chrétiens. Donné à Bout-dentu: dans
ment de la D0fll’lnc de l’Egm-ea du ref- notre Palais Archie’pil’copal le dixs- (eppeâ de la Hiérarchie , &’ de l’honneur dû tieme Février mil fix cens quarante-cinq;

aux
Prélats de l’Églife. Prions 8:
exhor-Archevêque
"
1 SOURDlS
de Bourdeaux.
tons tous ceux , qui ne font pas fous notre
conduite particuliere , quoique dans l’é- Pal. commandement de Montagneur,

tendue de notre Jurildiâion , de faire Mamaflîer, sa mil-e.

reflexion fur le rifque qu’il y a de le laif- ç

ferempoifonner de cette doârine. Comme Nous permettons que l’ordonnance cf.

aufli exhortons 8:. Cpnvmns tous CCUX, demis de Monfeîgneur l’Archevéque de

que Dieu a Commls a notre Charge , de Bourdeaux, fait imprimée en notre Dioa
veiller foigneufement à ne le pas lamer cefc, A Poitiers, ce 13 Avril 1645.

ruera un rus Drnïcreuas, huilant les 1" Henri-Lys Évêque de Poitiers;

Pafleurs légitimes , que Dieu a commis

u’autrement en air été ordonné. Fait au Con- cédures faites 8l iugemens rendus par le feu lieur

cil privé du Roi , tenu à Paris le 16 leur de Mars Archevêque de Bordeaux ou les Grands Vini-

1646. signé DE Cuit. res. A ces Cause: . te mandons 8: comman-

* . dons lignifier ledit Arrêt ci-artaché. audit Syn-

Lours . par la Grace de Dieu . Roi de France die du Collége des Perer Jéfnitu de Bordeaux

8: de Navarre , au premier notre Huiflicr ou Ser- 4&ù tous autres qu’il appartiendra , à ce qu’ils
gent fur ce requis: Pat l’Arrët ci attaché , fous n’en prétendent caufe d’ignorance : leur faire
le contre (cel de notre Chancellerie , ce jourd’hui de par nous définie: d’y contrevenir , à peine de
donné en notre Confeil Privé , fur la Requête tond dépens, butinage: a: intérêts. Et au fur-

pre’lentée en icelui , par nos chers 8: bien ame’a plat; fort entiere exécution , faire toute:
les Agens Généraux du Clergé de France. à, jattes gnlfieations, Allignations, Commande!
l’encontre du Syndic des Peter fifille: de Bor- . meut , éfenfcs, Miles a: Exploits nécelrairea,
deaux ; nous avons remis les Parties en tel état fans demander autre permiflîon : Car tel cil notre
qu’elles étoient auparavant l’Arrêt de notre Con- plailir. Donné à Paris le 16 Mars . l’An de Gras:

(cil du premier Février r64; i énoncé. 8c ren- l 1646 , 8: de none Règne le troifieme , signé ,
voyé. leidjts Perm Jéfuite! par evers notre Saint Parle Roi en ion Couleil , ne Caen. , 8c Scellé.

Pere
Pape,8: pour
leur êtrepoumudllugfl
. moi Confeiller
fuivant lesle
Concordats
Loin du Royaume.
fur Colldtiorme’ aux Originaux .. par
les appellations par eux interjçtréeg. du lm)- Ü’ J’écréntire du liai (9’ defe: Financer.

Ü R o M E 01e des!!! de France venoient de emdnmner Bauur CELLOT (7’ Runnnnvi; (Un

d’un: a, de Bardeaux avoit pareillement cenfuré Ü fupprimé le: Ouvrage: de en Navateurr. Les Jéfui-

tes refluent-il: d’enfeigner en erreur: condamnée: .9 furent-Il! plu fourni: aux Eviqner Ê Le: arrenter:
qu’il, emplirent antre Inn-0mn?! dam le: Dinrefu de Bordeaux, d’Amiens 0 d’Agcn , dépafiut

un"; aux; U [du de punir ce! miférablu Auteur: , la SOCiété le: en eflima davantage , (7 elle
gemma Cura! Râleur du fameux Callëge de la slache , pour témoigner à la France (7 aux [fulgurer que
quoique Rome Ü Il! Clergé je fufl-ent effané! de le derhonorer , elle le jugeait d’auteur pliu- digne d’hon-

fleur (7 de djfiinélian. le P. ANNAI’ un: apprend à (e fuie! pour énerver le: Cenfnrer de mon, a: qu’il

a) ne fait! pannflmdre celle: du Pape avec telle: de Pinguifitien de Renne , ni dire que le: PP. CELa, Lot , Runnnu (9’ aux" font condamné: par le Pape, parte qu’il: ont été renfarlr par la
sa Congrégation de made! : ilfurjinnplemcnt dire que tu Auteur: ont été parjuré! par Un unifiera
a 0’ ne» par le Page. fine» Mafia» que l’on peut attribuer aux Prince: re que fin: le: Juger dallera: ne: par l’autorité quïlr leur enjuivée r Ü de-Ià vient, ajoute-Fil, qu’à la condamnation 41:13:78

a, tout: [1151;]: obéit : and! N" uîfirîon de Madrid ne f: trait P4: rouleur: obligée de fait»: «le de
au Rome , comme elle l’a un"! a." l’dflilr’re de Pou tr. Üefl-à-dire . film le P. Anna . que quad

au»: fondante le: livrer de! khmer n mplir d’Erreur: , d’Héréfies a: de Maximes . Nef?

fluai-limier! g dent 9" "9 fi "9” F41 Mie! de fait": le in "leur. Mai: quand achemine du»:
tu. UV" Il" D’a’i’w lift": Jfi’iP’JËrFW ""4" 51?! e la bonne qu’on J lit ÂWN l" 74E" î

un 1: mye qui parler et un" (lei-fréon lui ab r,- c’efl’ia Société, deuil r. Arum cll 1’".

En: , qui la: and: carlin MEMORIAL
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MÉMoR1AL
PRÉSENTÉ . A PHI-LIME IV ROI DlESPAGNEç
par les Créancierr du College des Jéfuites de Seville.

au fitjet DE LA BANQUEROUTE de quatre cent cinquante mille
Ducats , ( faifitnt de notre monnaie environ deux millions deux cent
cinquante mille livres), que les Je’fiiitet y firent en 164;.
La Société des Jéfitîtes manifejla dès fa nazflhnce une cupidité qui cher-

che a tout envahir, 6° une avidité qui n’a jamais dit, c’est 4.9.9152.
Elle a e’te’ dans tous les temps accujè’e de fe conduire dans le: Pays où elle

a de: Mi tons . plutôt en Compagnie de Négociant qui trafiquent (fouvent avec la plus grande injul’tice ), qu’en Société d’homme: apojloli-

que: , dont l’objet unique ejl de gagner des amer àIÆsvæCnrrzsr. Son
commerce furpaflè il y a longtemps par jbn étendue celu’ij’der Compagnies
de Négociant les plus floriflànter de l’Europe : il embrafle l’ancien 89’ le

nouveau monde. La terre 8c la mer , la fraude 8: la violence , la rapine 8c l’injuflice , les exhérédations 8: les monopoles , le filtré (’9’
le prophane, tout jufqu’à la mauvaife foi a e’te’ mis à contribution pour

enrichir cette infatiable Société Le célebre Arnauid remarquoit
dans flan Plaidoyer fi connu contre ces Peres, qu’en trente ans il: avoient
(r) LlAn :64r , dit le P. Inflige , il y avoit dans
le Collége dlAngouleme un Prédicateur Jéfuite

nommé chuta: , a un Regent de la féconde
Clafle , nommé Marftn , qui ayant trouvé les
vieilles caves qui (ont fous la quatrieme a: troi-

fieme très-favorables pour leur dahir! , l’e levolepr

la nuit , quand leur: FIE!" étoient dans le pre-

mier lommeil , 8e son: par une fendue du
Réfeâoire , delcendotent dans la Cour t de la
glill’olent dans la cinquietne claire , 8: dlune fenê-

tre encore qui regarde fur un jardin , entroient
parune méchante porte dans ces lieux iourerrains ,

& la ruiloient la fauITe monnaie , hors du bruit 8:
de la vue de: hommes. Qui des Angoumois eût
penfé , que lorique les Cordeliers 81. les Capucins

vont a Marines , à la minuit , pour prier notreSeigneur , deux Mime: eulfent été dans ce: cave:
délainées , au milieu de leur Ville . pour une ce.

cupation qui intérelle un: le Public , 8c fait pendre 8: brûler les Ouvriers? Ce crime me pas nou-

lier à préparer dans (ou Io ’ animalement: ;
8e à les faire bouillirii un tant qu’ils étoient
diminuée de la moitié , tu bupçomerenr premiérement quiils (filoient l’Alehimie, & du

depuis ayant vu entre les maint de Mnfin un
petit lingot d’argent . a: des piéees arrondie: à
non encore marquées, il: furent convaincus qu’ils

l étoient coupable: de le: marquer au coin du Roi.

Ajoutez à cela que laquer set-hue! . Coadjureur

de leur Compagnie, trouva que Cimier avoie
paire tout un jour dans l’Abbaqe de la Couronne ,
tirer les figures de direrfes reces d’argent dans
le fable.- & l’un 8: l’autre urenr trouvés [ains

de plufieur: pieces toutes neuves, 8: femblables
à celles qui ne font que fouir du moule. i
Je vous fupplie de noter , que je ne marque pas
ici fimglçrnent des conjeflures fufifanrel pour
mettre la gêne des Criminels , mais des preuves
certaines 8l convaincantes pour faire & parfaire
le procès à des Baron: 8c à (les Marquis, s’il:

veau parmi eux . mais quoiqu’ils rayent des pendu:

étoient prévenus de pareil crime. L’Ecolier , du

dans leur Ordre , pour tonte forte de crimes , il:

travail 8L de la fimplicité duquel il: ululoient,

n’ont point encore de Martyrs pour avoir fait la

pour préparer le: matines . étoit un jeune hmm:

fouine monnaie . fi la juliiee leur fait droit , ils

nommé Villeneuve , natif de la Rochefoucault.
& étudioit alors à la inonde clade l’an 16g.

en pourront bientôt ajouter à leur Marryrologe.
ll m’ell avis , (071:;an le P. Inflige. qu’en une

i Initiation de telle importance, vous demandez
comment ce forfait a été découvert. Quelques
Régens s’étant apperçus que ces deux Je une:

r (nettoyante: . employoient un certain gram Ecc-

Tome HI.

Celui qui fut le’principal infiniment pour éventer
l’affaire , 8L qui les déféra au Provincial Picard I

fut un Midis! Brune: , lors Régent cinquleme du
Collége d’Angouléme . 8L aujourd’hui Confeiller

du Roi au Siége Préfidial de la Rochelle , quinat

Gsessa
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déjà acquis deux cent trente mille livres de rente dans le R0yaume
deFrance , fans y comprendre ce qu’ils avoient d’ailleurs 57’ qui n’était

pas d’découvert. M. de Belloy , Avocat Général du Parlement de Tou-«

loujè portant la parole le 21 Mars r ;95 , repréfentoit ces Peres comme
des gens prompts Cr hardis à jà fourrer ès maijons privées (’3’ particulie:

res avec trop de privauté 6’ de curiofite’. n Nous devons donc, ajoutoit

n ce Magilirat , avoir un extrême regret En pleurer en nos amei d’avoir
a) nourri ces ferpens , les avoir enrichis Cffomentés, non feulement aux
a: dépens de nos fuhilunces 8: facultés 8e à l’exhérédation d’un
nomme autrement M. de Konfity, lequel ne pouvant l’outirir un crime de telle nature , entre des
perlonnes qui font profeilîon de vertu , jugea le
devoit rêve-let en conicicncc. Cc perl’onnagc cit
trop homme d’honneur pour refuler de donner
témoignage il la vérité , fuppofant qu’il [oit

interrogé juridiquement 8L devant Dieu. Mer.fit-«r cumin: , qui étoit Régent troifieme , me

fit voir , 8L à plufieurs aunes , le charbon 8L
les linges que ces Faux-monnayeurs tenoient cun

thés lut la leconde , ayant pour cet effet décloué
un ais du plancher. Bienne Dunojt’r. lors Recteur

8c Bertrand rude , déterrerent les inflrumens ,
comme marteaux, formiers 8L autres ulicncilles

particulier, mais pour celle de tout le Corps a
8c des Chefs qui le gouvernent.
En 164; ou-t644 , ils lurent challés de Malthe .

8c en voici le fujet. Ils entreront en cette lfle
en intention de le rendre moines de route. la
lutteroit on S. Juan , qui y tient [on siégé;

ils crurent que pour acquerir du crédit pariai tous
les Chevaliers . ils devoient le charger d’infiruire
8c de faire étudier les jeunes Chevaliers qu’on y
élevc. Le Grand-Maître leur donna une mailon
8L du revenu fuflilant out s’entretenir avec honrieur. L’lflc de Malt e cil entiérement fiérile.
parce que (on fond n’en qu’un rocher, 8: cela

en li vrai , que fi quelque Habitant de la Ville

qu’ils avoient enfouis dans la terre, afin d’en-

veut avoir un jardin chez lui , il faut qu’il falle

fevclit un crime que Dieua voulu telluiciter à la

apporter de la terre de Sicile par les Galetes.

confufion d’un Corps qui donne des pénitences

pour avoir parlé le loir après les Litanies, 8:
nourrit dans fort fein des Faux-monnoyeurs.En un
mot tout parle contre ces leélétats . contint le P.

Jarrigr . dt les crimes dont on les charge ne [ont
pas petits , 8:. toutefois on les laill’c non-feulement

vivre dans la France. mais porter tête levée dans
les Villcsqu’ils fouillent d’attentats; il faut bien
qu’il y ait un autre Tribunal , un autre monde , un

autre vie , ou les crimes [oient punis 8L les vertus
récompenlées : autrement la vertu feroit toujours

dans les fers, 8L le vice feroit fur le thrène n.

les Jéfir’tu misfur I’étlraflkur , de Leyde 1048 ,

.WE- 107 U frivOn nous oppolera peut-être que le témoignage
du P. Inflige n’efl pas recevable , fur-tout quand

il parle du tems de (on apofiafic , mais nous répondons , que fi les fait: qu’il a articulés dans
l’on Livre écrit après la l’ortie de la Société . ù

par conféquent pendant ion apofiaiie , enlient
été faux , les 15).."th quil’engagerent avec tant
d’iniiance , de rentrer dans la Société, n’au-

roient pas manqué de les lui faire retraâer publi-

quement. Son filence 8L le leur, dépofent contre eux, St nous lament en pallidum de croire tout
ce qu’il nous apprend de la Société.

Exrutston pas Jtsut’rEs DE L’lsu
ne MALTHE.
a) il cil certain , dit l’Auteur du Tireur" Jefui-

site . Mg. 1:0 , il efl certain que l’on ne chaire
point d’ordinaire des Communautés toutes entie-

Cela étant ainli , tous les vivres leur viennent

par mer , 8L par conléquent le bled fut lequel les

Marchands profitent d’ordinaire beaucoup, 8L dont

ils font le plus grand commerce , y efi cher. Les
fifuire: étant poulies de leur inclination naturelle à trafiquer , entrerent dans ce commerce ,
8: caulerent un grand préjudice à ceux de l’lfle :

ils fuiroient venir de Sicile une grande quantité
de froment qu’ils ferroient , iulqu’à cc qu’ils viffent qu’on étoit menacé de la famine, du qu’on

en avoit grand befoin ; à alors ils le vendoient

à un prix excellifl Il arriva que l’ille litt grandement prellëe de la faim , qu’il relioit ptu de bled

dans les greniers publics , 8:. même dans ceux des
’Marcitands particuliers. On ne pomuit en aller
querir en Sicile , parce qu’il y avoit plus de trois
mois que les Galetcs de fillette , 8L d’autres Vail-

feaux Turcs tenoient toutes ces mets , 8c qu’ils

prenoient tous les Vailleaux Marchands qui faiioient voile. Les Jéfuiln voyant cette extrémité ,
n’eurent garde de déclarer qu’ils avoient dans

leur grenier environ cinq mille mines de froment
à vendre , parce qu’ils craignoient que fi le GrandMaitte venoit à le fçavoir , il ne les obligeât à le

donner à bon matché , 81. fans aucun profit. Il:
trouveront plus à propos de diliïmulcr 81 de le
mettre au rang des ali’amés , 8: de ceux qui

avoient beloin de bled. lis ancrent donc trouver
le Grand-Maître , 8l lui dirent qu’ils (unifioient
une grande dilette , 8e qu’ils avoient pure le jour
précédent fans manger de pain , parce qu’ils n’en

avoient point, En! qu’ils n’en avoient pu trouver

à acheter. Le Grau -Maittc quigavoit de la compallion , 8c qui les aimoit , ordonna que du peu
de froment qui relioit , on leur en donnât quel-

res pour les fautes d’un particulier , 81. que des
perlonnes rages 8: judiCteules . comme font celles

ques boifl’eaux. Quelques Chevaliers des plus con-

qui gouvunent les Royaumes 8L les Républiques ,
ne punillenr pas tout un QIdre pour la faute d’un

diiant qu’ils avoient appris , de gens qui le [ça-

Religieux : au pourqu°I nous P°W°m allures

que les Jéfm’ru ayant été thalles de pluficurs en.

droits , ce n’a par été pour la Bute de quelque

fidérables voulurent empêcher cette libéralité , en

voient bien, que les Jefiu’ru avoient du bled

pour nourrir toute Pille durant pluficurs mois;
mais le Grand-Maître n’y eut aucun égard , 8:
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a: infini nombre de familles , mais plus pour nous avoir au]? les maux
a: que [ouïront ,- par leur faufle doélrine nous ont divzfe’ 8’ déconfit par

a: fadions, par monopoles 6’ partialités jèhzfmatiques ; AV01R PRO» DUIT EN NOTRE NATION L’ennemi: ET L’rNFAMtE n’assua: sms , SACRILÉGES in un RIGIDES DE nos ROIS a). Combien de fiis
les Tribunaux n’ont-ils pas retenti des plaintes formée: par des héritiers que
ces Pares avoient dépouillés des bien: que la loi du fang leur de’fe’roit (2) ?

crut ne c’étoit des dil’eours de perfonnes pallionnées mal intentionnées pour les Jéfiu’ru.

Il arriva dans ce même rem: une choie ne ce

Iljiu’te: de mais , en quoi, comme la violence
qu’ils ont commil’e a été publique , il n a point

I de doute que le chaument en doit être évére de

même Auteur décrit amplement . mais qu en fi
horrible dans toutes l’es circonflances , que nous
croyons la devoit pan’er fous filence . 8L nous

gnie Je: lem Jéjn’rev, ainfi que chacun fçait ,

contenter de dire qu’un crime fi abominable ayant

l’un d’eux , me convie a leur départir ma pro-

irrité tous les Chevaliers . ils punirent le Pere

exemplaire. L’ali’eclion que je porte a la Campa-

puifque je confie la direâion de ma confeience a

teflioutcn toutes ouations , ce que je fait en

Cajfiaira Minuit: , qui en étoit l’Auteur, d’une

celle4i autant qu’il m’efi poŒble , vous recom-

maniere roportionnée a fa faute, 8L le mirent

mandant de tout mon cœur ce qui en de leur

reurauflî tout le Collège, 8e trouverent bientôt

nie une telle aflion pleine de rébellion 8L (édition.
Sur quoi j’écris fur ce fujet à mon Atnbafuleur à

eniuite ans une Felouque avec tous Tes Compagnons , 8L les envoyerent en Sicile. Ils viiitele grenier , oit il y avoit du d fufiil’ammenr
pour nourrir long-terris toute la ille. Le GrandMaltrc ayant appris le defordre que les Chevaliers notent commis dans un lieu qu’il regar-

intérêt en cette faire. Il me femble qu’il y va
partieuliérement du vôtre à ne laitier pas impu-

Rome , afin qu’il &ch tous offices près de noue
Saint l’ere à ce que Sa Sainteté interpofe (on au-

loriqu’il n’en étoit plus rems. [la lui montrerent

torité pour foutenir la vôtre , en forte que rien
ne puiire empêcher que lefdits Chevaliers (bien:
châtiés de leur inlolence. si vous en voulez en-

les greniers pleins de froment. en le faifant

voyer quelques-uns en France , je leur ferai l’en-

doit comme un Sanôuaire . vint pour y remédier
[ouvenir de la vérité de ce qu’ils avoient dit peu

de temt auparavant . ce qui le défabufa. Il approuva ce qui avoit été fait , 8ere fervit du bled
qu’il trouva pour remédier a la nécellité préfentc.

Je ne m’arrête pas préfenrement , youpi: l’hteur , a l’Hiitoire particuliere de Cafliaihr , mais "e
remarque uel’avarice des Jlfviru , fut caul’e e

leur expul ton ; car ils conferverent leur bled dans

«la néccflité que le peuple ioulfroit , 8e ne furent -

oint touches de comma , préférant leur

intérêt au falut de toute Pille n. Mande Pratique.

Tarn.
l. P43. au Üfut’v. ’
Les Illicite: qui venoient d’être fi ignominieul’c-

rir volontiers combien elle m’a déplu. Mais avant

toutes choies , les Imam: qui ont été chaires .
doivent être rétablis dans leurs Maliens avec ceux
qui y [ont demeurés, Je ne doute point au furplus
pue vous ne les protégiez dorénavant avec toute

otte de foin , 8L ne teniez la main ue femblable
inconvénient ne leur arrive plus ; ur ce je prie
Dieu qu’il vous ait . mon Coufin , en fa (aime k

di ne garde. Écrit à 8. G en Laye le s .

a 16 si «La a! 7plù.hiilloonttxn

maya. il. je 13’. 678. - , v

(a) n Les 1115m: font perfuadéa. dît un-

ment chaû’éade Mamie , a raifon de leur: mono-

un du Thearn Jefuirira . page 248 . qu’il n’y a

oles a: de leurs ferlais , a’ln;ri a l: cant
e France , our fut-prendre ’ te on u on
mourant , tine une de proeeŒon auprès du

point de gens qui méritent mieux qu’eux les Legs

dans cette lue. Les plaintes ne Louis xm fait

dans cette Lettre , à les expr tons dans lel’quelles

enfemHe . tu fait pu défi gnard: bien: par tous
les Ordre: Rein" in: . comme il: enfin! euxfe-lr.

il les rend , les invitations qu’il fair’au Grand-Mai-

C’en pourquoi il: s’introduiient par-tour pour f:

tre de lui envOyer en France les Chevaliers qui

procurer des Donations . à. il: châtient fevérement ceux qui ne travaillent pas à cela , les con-

Grand-Maître , afin d’obtenir leur rétabliil’ement .

avoient contribué I l’expulfion des I1 me; , pour
le: punir , annoncent tout: la furpri equ’on avoie
fait à la inflice de ce Roi. qui peut-être n’a jamais

eu connoiITance de cette Lettre , ou ui en abandonna la diâée au P. Driver (on Con erreur.

L E T T R E ne LOUIS X111
A il. un GRAND-MAÎTRE on un?" ,

En faveur du Jéfuires . qui f: plaignoient d’un
procédé violeur de quelque: Chevalier: François

U "client.

Mou
Cousin,
J’ai trouvé fort étrange le procédé de quelquee
Chevaliers François 8L Italien: , coutre le: Peu:

teilamentaires , fondés fur cette maxime détala-

bic , qui fe trouve dans le dernier paragraphe de
leur: avis feereta , que tout: [151i]? militant: j’aime

fidemnt comme des Deflrufleurs de la Société ;
au! ce qu’on verra En l’Hifloire fuivante arrivée

depuis peu à Madri .
Une femme riche , &l qui avoit des Parens en
cette Ville , tomba malade. Elle avoit pour Confel’lcur un lapin qui raffinoit pendant fa maladie , a: qui , comme un fidele minime de la Com-

pagnie, dif fa cette femme) faire ion Teflament
en faveur es JIfIÎIfJ, 81 à leur mm" tout (un.
bien , fans fe fouvenir en aucune forte des perronnes auxquelles cneeavoit une obligation (i étroite
I à fi naturelle depenfer , puifqu’ils lui étoient fort
proches,e’rant (ce Neveux.Le Canficireur s’en retour-

na tout jo en: "a Mambo ,’ à hurla-recréation ,il deman a la récompenl’equ’on donne a ceux qui

Ggggggu
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Combien defois la notorietëfiandaleufi du commerce auquel ilsfiz livrent I
n’a-t-elle pas excitées les plaintes des Souverains 8’ de leurs États»? M. Ar-

nauld ne leur reproche-t-il pas dnnsfim Plaidoyer qu’ils avoient à eux un

Navire qui tous les trois ans leur apportoit des Indes des marchandifes précieufes , dont la vente leur produifoit des femmes immenfes?
Il n’ejl performe qui ignore que l’avarice qui leur a fait tant de fois parcourir
les mers; afixc’ leurs colonies , ainfi que le leur reprochoit l’Univ. enI643 ,

auxfeuls endroits qui leur font utiles pour le commerce , En leur a fait abandonner les pays où il n’y a rien d gagner. n Votre Compagnie , leur di-

a) finit-elle , par fes allociations au commerce des pays lointains , a
a) une infinité de richellès 8: des millions de nommons. Les nouvelles
a, terres nefc découvrent que pour elle ,- 8: le foleil ne voit point de mers
a) fi reculées qu’elle ne pénetre par les conquêtes 8c les trafics. Vous
a) ave; fait plus d’ufitrpations que de conquêtes, 8’ il nous vient tous les
a) jours de très-fideles lémoiifi de vos invttfions qui proteflent contre vos

s

n injujles violences. en Un commerce auflî étendu 6’ auflî faundaleux 6’

fi contraired toutes les loir divines, ne peut être que très-criminel , fiertout quand on le fait avec autant de mauvaife foi c ne les Jéfuites. a: Nous
a: ne pouvons douter leur diroit encore l’Univer té de Paris , que vous
a) n’ayeg contraélé avec quantitel de perfonnes, puifqu’il ejl tombé tout
a: fraîchement entre nos mains une copie duement collationnée à l’original

a) d’un contraEl que vous ave; pafig à Dieppe ( 3 Mais nous fçavons
a: en même tems que les perfonnes avec qui vous cantraEldtes, ont été
sa obligées de recourir à la jujlice pour tirer rayon de votre mauvaijè
apportent une bonne nouvelle . croyant avoir

fait une aérien héroïque , d’avoir attrapé pour la

Compagnie une fi grande fucceilion. Mais il le

de la Maiion aux Perce à les en choira. Les 1émses: recherchereht avec foin qui pouvoit être l’auteur d’une figrandetrahifon , & ayant trouvé que

trouva un de ces Porcs , qui étant d’une Mail’on

c’étoit le Pert- dont nous avons parlé , ils mitent le

illuflre dans le monde , 8l. dont les mœurs répon-

lendemain un billet fous fa ferviette , par lequel ils

doient à la Nobleile de ion fang , fut touché de
cette effronterie , 8c fonhaitant de defaire ce que
l’autre avoit fait , il alla a la Maifon de la ma-

lui ordonnoient de fe retirer , parce que la Compagnie n’avoir pas befoin de lui. Il alla feinter

lade dans un tenus ne le Confeil’eur n’y étoit

pas. Sa robbe lui en t ouvrir la porte , qui eût
été fermée à tout autre Religieux; car c’eR une j

maxime des jéfuiru de n’en [ailler jamais entrer

aucun pour voit les malades qu’ils vinrent , de

aux pieds du R01 , auquel il compta toute l’hifloire,
8L Sa Majeflé Catholique le prit en la proteélion ,
8: le mit à couvert de la fureur des Jay-t’es.

Il en avoit un exemple domeflique en la pergnne du P. Xinsflst: , que les Jéjùitcr de la
Vallon ProfeKe de Madrid firent mourir en son .

peut qu’on ne renverfe ce qu’ils ont dciTein de

parce qu’étant Coufefieur d’une veuve , il ne lui

faire. Ce bon liftait: mena un Notaire avec lui a:

avoit pas confeillé de leur donner tout (on bien as. V

repréfenta à cette femme qu’en l’état où elle

étoit , elle étoit plus obligée de fatisfaire à ce
qu’elle devoit , qu’à la dévotion , 8e ainfi il l’en-

gagea à révoquer (on Tefiament à tous les Legs
qu’elle avoit faits à la Soeiété, En à laitier [on

bien à les Héritiers légitimes. La femme mourut
’& le ConfelTeur le rendit maître de la Malien &

Morale Pratiqie, Tune t. P45. 2.07 Üfuiv.

(a) EXTRAITdes Regùim de Minutes du
I Tabellionnage de Dieppe.

de toutes les clefs. il fit ouvrir le Tefiament , qui

Du. jeudi après-midi , vingtième jour
de Janvier , l’an r 61 r , à Dieppe de-

étoit fermé , le on vit qu’elle lainoit les Je]: pour

vant Thomas le Vaffeur, Tâbçllion juré

uniques Héritiers de tous les biens. Mais comme
ce Jéfuîte étoit dans la latisfaéiiors d’être maître *

de cette fucchiOn . k d’un Venu a bout de fun
«larcin , 8c qu’il trairas avec hauteur le: Neveux
de cette femme , dansll l’allée qu’ils dépendoient

de lui pour un Legs de pets de conféquence que

leur Tante leur avoit une; incipal de ces
Neveux le préteurs avec le Coda le , ôta les clef;

audit Dieppe , 8c René Benfè (on Ad’ int.

Fureur préfens Thomas Robin , E nier

lieur de Colle nes , demeurant en la ville
de Paris , 8c Charles de Riemann” El’cuier

lieur de Saint Jufl , de réifient en

cette ville de Dieppetxleüuels veloutai...

le;

«A

DES SOI-DIISANS’JËSUITES; ’97;
a) foi. Les faôlums en ont été imprimés. Cr pardefllts lobant: ldezccs
n négociations jordides à" indignes d’une Compagnie Religieufe, vous
n ave; eu la vergogne de n’avoir point gardée cette fidelite’ commune .

a: que les Marchands, pour ne point dire les Corfaires, gardent relin gieufement entre aux. Quel commerce pouvons-nous donc entretenir
a: avec vous , fi vous êtes fi peu fideles dans vos jecretes conventions, ô"
a: fi vous manque; ainfi de parole envers ceux qui vous puniflênt afin; de
n vos tromperies en revélant au Public l’infamie de votre trafic? ce Le
Mémorial que les créanciers du Collège des Jéluites de Seville préfinterent au Roi d’Efpagne en I 64.; , Cf que l’on trouvera ci-aprês, jaffifie pleinement les reproches que l’Univerfité de Paris faifoit aux Jéfuites.
Voici les friponneries de ces Peres qui caufèrent la ruine d’un rand nombre de perfitnnes à? dont les créanciers je plaignoient au Confiil d’Ejpagne.

Le Frere André Villar Procureur u Collé e de S. Hermenigildc ,. une
l des flapi Maijbns que les Jéfuitcs avoient d eville. autorifi” par fis Supérieurs Cr aidé de jès Confreres, emprunta à intéæts , à rentes 8: autres

titres , plus de quatre cent cinquante mille ducats .. dont il fe jervit
pour trafiquer dans Seville 8’ aux Indes (A!) nasonna; DE; 9L0RIAM , TOTIUSQUE HUMILLIMÆ SOCIETATIS sUÆ),pourfaire bd-

tir des maijbns Cf moulins, pour acheter des jardins ,. des terres. Cr
plujieurs troupeaux de .diflie’rents bétails. Les Jéfuites voyant leurs afrites

en bon train 6’ [e fientant les mains pleines, firent arrêter le Frere Villar
(a lui ôterent les livres de compte , papiers Cr regijires qu’il avoit dans jà

chambre. Le Provincial & le Reâeur allemblerent bientôt après leurs
Créanciers, (Sajous le faux prétexte de l’évafion de leur Frere Procureur, ils

leur propojèrent moitié de perte fitr leur créances. Tous les créanciers
refuferent cette propqfition ,- quelques uns néanmoins dans l’ejpe’rance de ne

pas tout perdre , fe prêterent à quelques arrangement 3 mais les, Jéfiiites
n’y trouvant point leur compte .. manœuvreçengfibien qu’ils ne payerent
que ce qu’ils voulurent. Plufieurs de ces Perçrent d’avis d’intenter procès

rement a: fans aucune contrainte , par ces
Préfentesreconnurent a: confelTerent avoir

trouvée monter par le compte , geâ 8:
calcul , que lefdites Parties ont dit avoit:

Compagnie de .Îe’fits , préfens 8c llipulans ,

fait entr’eux, 8e dont ils (ont demeurées
d’accord 8c contentes , à la tomme de lèpt
mil fix cent livres , fauf l’erreur de geâ 8c
calcul : la préfente aficiarion faite moyen-

tant pour eux que pour la Province de

nant le prix 8c femme de trois mil huit

France Cr ladite Compagnie de Jeflts , pour

cens livres que lelîlits lieurs de Biencour:

la moitié de toutes8t chacones les marchandifes , viâuailles , avancemens 8c énéralement en la totale cargaijôn du ’avire,
nommé la Grace de Dieu, appartenant audit lieur de Biencourt, étant de préfet": en

8c Robin ont reconnu 8c confelli’: avoir re-

ce Port a: Havre de cetredite Ville de

finit tenus pour contens , au moyen de

affocîé avec eux les vénérables Peres Pierre

Biard , Supérieur de la Miflion de la Nou-

velle France , 8c Enemond Maflï , de la

Dieppe; prêt à faire voyage au premier
temps convenable qu’il plaira à Dieu en-

çu par avance , pour la moitié en ladite

cargaifon dudit Navire , defdits Peres

Biard 8c , tant pour eux qu’audit nom;
dont iceux lieurs Robin 8e de Biencourt (e
uoi ils ont accordé 8: confenti que lerdits Peres Biard Cr M403, tant en leurs noms

Voyer , en ladite Terre 8c Pays de la Nou-

u’en la qualité fltfliite, joutfl’ent Cr aient a

,velle France. Toute laquelle cargaifim s’ell

ur profit la totale moitié de routes à du:
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à leurs Créaneiers t parce que. déliait le Pore d’AviIés Provincial d’Ano

daloufie , cette afiire étoit en leur diqufition 69’ qu’ils feroient ceflèr la

plûpart des inconveniens qui en pourroient naître. La perte de notre cré-

dit, ajoutoit ce Iefiiite , ne me fait aucune peine, parce que , comme
dit le proverbe, LE CORBEAU NE PEUT PAS ÊTRE PLUS NOIR QUE

SES AÎLES. Plus de cinquante mille ducats ou aumoins quarante,
ne nous ont pas fulli l’année paillée, (ce Provincial écrivoit ceci au

Frere V illar en 1644..) ils fufiiroient encore moins à préfent. Le peu
de difitofition en leur faveur que les JeTuites remarquoient dans leurs
Créancicrs , les obligea à en fitppofer un , qui ayant accepté la propojition
que lui avoitfaite le Refleur , appelloit les autres Créanciers pour l’accepter

comme lui, 67’ entrer tous de concert en paiement. Sur cette demande un
Juge Confervateur que le Collége nomma .. procéda au féqueflre des biens

du Collége. Mais il agit avec tant de partialité que les Jéluites s’en

tireront en payant environ quatorze mille ducats & fix millions de maravedis qui valent enfemble de notre monnaie cent cinq mille deux cent
quatre-vingt quatorze livres (’9’ volerent par conféquent d leurs créanciers

aumoins deux millions cent quarante mille fept cent fix livres. L’éclat

de cette banqueroutefutfi grand &fifcandaleux, que tout le monde en fut
choqué. Jeun Onufre de Salazar en jbn nom 89’ au nom de tous les
autres créanciers , eut recours à l’unique agile qui leur rejloit, fiavoir ,
au Confieil Royal defa Majejie’ Catholique. La Requête qu’il pre’fenta étoit

remplie de raijons touchantes que le Confieil donna commiflîonjpéciale au

Licentié Dom Jean de Santelicés Confeiller du même Conflil, 8’
pour lors Préfident de l’Audience de Seville, de procéder au fequeflre de
tous les biens du Collége, au paiement entier des Créanciers (’9’ à la re-

cherche des biens, des papiers (a des livres de comptes que l’on avoit détournés. Il ordonna peu de jours après en vertu de cette commijfion que le

Frere Procureur du Collège drtflèroit fis comptes. Mais comme le
Confetvateur ne vouloit pas s’abjlenir de connaître de cette oflaire, le
Cime: les marchandifes , profits 6’ autres

court de fa part a reconnu & confellé avoir

chofes , circonflances 6’ dépendances qui pour-

été payé par lefdits Peres Biard Cr Maflé ,

ront provenir de la traite qui le fera audit lieu de la Nouvelle France. Et en ou-

8c fient Robin de la femme de don e cent
vingt-tin livres, pour le radoub du ’t N a-

tre ont leldits lieurs Robin 8e de Biencourt

vire la race de Dieu , promettant ledit

reconnu 81 emmiellé avoir reçu del’dits Pe-

lieur de Biencourt payer 8c rendre icelle

res Biard 6’ Maflé, en leur: noms E5 en la-

femme de dou e cent Vingt-cinq livres , au

dite ualité la femme. de fept cent trente-

retour dudit gavire dudit voyage de la
Nouvelle France, ou icelle flimmer ab-

[cpt livres en pur 8e loyal pré: qu’ils reconnoiflënt leur avoir été fait par iceux fleurs

Biard Cr Maflé glaires qualités , laquelle

femme de (cpt cent trente-(cpt livres,

iceux lieurs Robin &deBiencourt , fe foumettent 8e obligent pa ’er 8c rendre anfdits lieurs Biard 8c Ma é, ou autres ayans
d’eux pouvoir 8c mandement , en ladite

Ville de Paris ou en la ville de Rouen au
retour dudit Ve) age. Et ledit lieur de Bien-

batrre fr diminuer fur le fret dudit Navire
qui le monte à la femme de mille livres ,
a: le relie montant à deux cent vingt-cinq
livres , fera payé par ledit lieur de Biencourt audit retour, ainli que dit cil : pour
l’accomplillement 8c effet defquelles chofes fufdires , lefdites Parties en ont obligé

chacun out fort fait 8c regard ; tous Cr

chacuns eurs bien: 6’ revenus préfin: 6’ il

DES SOI-DISANS JESUITDS. ,97;
Procureur Fifcal de Séville intervint dans la caufe (ridemanda le déclina- i
taire de la jurtfdiôiion du Confetvateur. Sur [a plainte intervint un Arrêt
du Confeil qui déclara que les biens des Jéfuites étoient des biens Laïcs .. 6’

fit défenjè au Confervateur de fe mêler de l’afaire , 6’ lui ordonna de re-

mettre toutes les pieces entre les mains du Juge nommé par le Confeil. Le
mémorial tiédit pas en uel teins 6’ comment finit cette agate .- inais

il nous apprend. que les léfuitesjouifiient de feize cent neats u’ils
avoient enlevé à Dom Rodrigue Barba Cabeça de VaCa 3* [rab tant
de Seville qui étoit leur créancier ,,qar ils lui avoient ufurpe’ depuis 3 9
ans 3 300 ducats de rente qui lui avoient été laiflre’s par Jean de Mon-

falve fon Oncle , l’un des 24. créanciers de Seville , qui les avoient
confiés 59’ mis en dépôt entre les mains d’un Jélilite de ce Collège [on

Confell’eur. Ces Peresjè contentoient de donner à ce Dom Rodrigue 30.0
ducats par an comme par aumône qu’ils lui faifoient parce u’il, étoit
un pauvre Gentilhomme. Ce fait étoitjujiifié par un livre que le îiCentie’

Dom Jean de Santelicés trouva parmi l7 autres papiers du Collége,
lequel étoit intitulé : LIVRE DES ŒUVRES PIES SECRETEs. Il y avoit
dans ce Livre une note ou inflruélion donnée par les Supérieurs dont voici

les termes :.IL FAUT TEMPORISER AVEC Dom Rodrigue Barba-Cabeça de Vaca JUSQU’À LA MORT DU BENÉFICIER Jean Seguerde

Velafco , ET POUR LORS QU’ON FERME LA PORTE audit Dom Rodrigue COMME st ON N’AvorT JAMAIS EU AFFAIRE A LUI. Plus bas
il y avoit cette autre infiruElion des Supérieurs : IL N’Y A QUE LES

PROCUREURS DU COLLEGE, LE RECTEUR , LE PROVINCIAL ET
LES CONSULTEURs DE LA PROVINCE QUI DOIVENT AVOIR CONNOISSANCE DE CES LIVRES ET DU BIEN DONT ILS PARLENT. Le
Confiil Souverain d’Ejpagne ayant dejd interdit au Confervateurdes
léges prétendus de la Société 8c des ducats volés par les Suppôts deSeville
la connoifl’ance de cette afiire, le [Frere Vührfittigde laprâim deSJéfiütes
6’ fut mis en dépôt dans le Couvent de S.F’rançois. Mais comme il craignoit

qu’en rentrant chez les benits Pares, ils ne pratiquaflent djinn égard la
doêlrine de leur Pente Lami , dont nous parlerons dans la faire ., qui permet

à un Religieux de ruer celui qui publie des choies fcandaleufesde
Ion Ordre, le bon Frere Villat quitta la l’ouquenille. de Loyola, la
1

venir, jurant n’aJJer jamais au contraire ,

cil requis faire contreller ces Préfentes, A
fuivant l’Edit. Et furent préfens à ce, he-

pour ledit Pere Biard , 8c fait pour ledit

Pcre
Malle.
Collation
faite furies’ Regifires , par

nous Notaires 8c Tabellions jurés à Diep-

norable homme Jac tres Baudoin; Mar- q
chaud demeurant au it Dieppe , 8c Abra- t pe , lbulfi nés pour fèrvir à qui il ap ham Ruault, Marinier dudit Dieppe, té- ï
moins. Signé, Robin , Charles de Bien-

tiendra. e fait ledit Regilire rendu me
Pierre de Vernix , Chirur ion, fils une.

court, Pierre Biard, Prêtre indigne de

ritier de feu Me Pierre de Éleusis . virant
Tabellion , allocié avec ledit le Veilleur ,

la Compagnie de Jefus , Enemend Maillé ,
Prêtre de la Compagniede Jefus , Baudoin,

Tabellion , qui a pallë le praire: Con-

Abraham , Ruault 8c Benle: 8c en marge
et! marqué , fait pour ledit lieur Robin ,

trat. Fait à Dieppe le 13 Oâebre «164;.
Signé, Manichcr 8c Romain , avec paras

faitpour ledit lieur de Biencourt, fait

plie. .

’r r sa-
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jetta aux orties , prit le manteau 6’ l’épée a. fi, man-a. Les Haines

crierent à la friponnerie de leur Frere Vlllar, mais il leur répondit Pa.-

ce proverbe connu chez toutes les natron: Cr exprçgif en Efiagne:

HABLEN CARTAS Y CALLEN BARRAS; les hommes dot-l
vent fe taire. quand les papiers parlent. La France, l’EÆagnc en le
Portugal feront conflammen’t cette réponfe aux affiliés , aux APoIôgmes
8c aux fauteurs de la défaillante Socrété.
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TSIRE,
Jean Onufre des Salazar en l’on nom , 8:
les autre: fujetsfde votre Majeflé Créan-

en (ouïrent maintenantplus de pertes ,. de
tromperie , 8: de malice , qu’ils n’avaient

voulu en éviter en fuyant d’avoir comI merce avec les (écoliers. Mais ils (e con-

ciers du College des Jéfuiter, de Seville

tenteront de repréfenter à V me Majefl’é

communément appellc’ de S. Hebhenigilde,

viennent le jetter encore une fois à (es

avec toute la retenue poflible l’état de
cette affaire , en palliant à delfein plufieurs

pieds , pour repréfènter à fa clémence les

choies qui font confiantes par les pieces

déplorables efl’èts de la banqueroute qu’a

du procès , et ne rapportant rien qui n’y

faite ce College de plus DE QUATRE CENT

(oit conforme , 8: renfermant enlpeu de

CINQUANTE mue DUCATS; a: lui de-

Paroles ce ui auroit dû être traité avoc I

mander jullice de la plus pernicieufë
fourberie dont on ait jamais oui parler,

beaucoup
d’etendue.
Frère André de VilIar étant Procureur

8: dont on n’a. jamais vu d’exemple dans

du Collegè penfa à en accroître le bien ,
&pour cet effet il emprunta à intérêt, à

ces Royaumes depuis l’établiffement de

cette Monarchie. Ils ne le feront pas,

Sire , avec ces larmes 8: ces mouvemens
de douleur 8: d’affliâion qui ont étole s

rente , 8c à autres titres plus de 4go mille .

ducats, dont il le fervit pour trafiquer
dans sans, llAembàr ua ourles Indes

feul paiement qu’ont reçu tant de pauVrels’l

d’irièrl’es lianes «mon and’il’es , des toi-

veuves , tant de filles orphelines , tant de
femmes feparées de leurs maris, tant de

les, du fer, du fafl’ran, de la camelle. Il

Religieufes qui l’ont hors de leurs Monaf-

achetta des terres, des jardins, 8: plu-

tores, tant de Gentilshommes ruinés , 8:

fieurs différons troupeaux. Il emprunta

énéralcment tant de diverfes perfonnes
qui avoient. confié à cette Maifon Reliv

cet argent des perfonnes les plus allieâion-K
nées à leur Collage 8: qui dépendoient

lieufe la plus en crédit dola Ville , le

plus d’eux», à encore de quelques autres;

Émis unique de leur fubfiilance , fi leur
dot, le patrimoine de leurs enfants , & qui

Il gagerai
de ce ui s’e pafl’e’ en l’étrange décowme

faiteq par Ëom Jean de Santelice’s Gue-

vara , Confiiller du Confeil royal; de la i
Fraude Cr Tromperie ar laquelle les Je.

fuites du Colle e de Hermanigilde de

fit pâtir des maifons &des moulins. Il

les plus graves Porcs de la Compagnie lui
aidant à’faîre ces emprunts , dont il vint

L.
me de SeviIle, G dont il: ont joui d
leur profit endant tout ce rem r, en lui
doryilant eulement trois cent :4ch par
M’en fbrme (l’aumône. .

Confeîl Royal deCallîlle ayant

commis le Sieur D. Jean du Sante-

Seville ont car é Cr retenu durant plus de

licér Confeiller audit Conl’eil , &IP’i-Éfi-

trente-naïf au: à D. Rodrigue Barba
Cabeça e Vaca , Habitant «de ladite

dent de l’Audiance Royale de Senne
pour connoitre du procès arde: coures de

Ville, trois mille troxs cent Ducats de

rente , qui lui avoient été laiflés Jr Jean

à; Monfalve Jim Oncle , l’un dg: vingt-

l’alTemblée des créanciers tigrât-ait" du

Collage de S. Hermanigilde ùafldâte Ville ,
(Enfin tous les bien: 8: film defdu: Jéfiafii;

en

1647;.

pas S-OI-DISANS JÉSUITAESrV 977,.
enfin à bout par fan admire 8c parla pan"
tience , étant autor-ire parles pouvoirs à
les ordres qu’il avoit re de fes [upérieurs; ce qui (î: jufli ci par plufieurs
comptes qui lui ont été (iritis, a: par plufieurs mémoires 8cregilires dans lefquels
ilfailbit mention de tout. ’ I ’ « il ’
Le P. Pierre de Avilés Provincial diAi-’

dalou fie , 01e ficeleur du College confié-l
ranz l’état de leur bien, & voulant main-

Î la plupart des inconveniemtqul en’pourraiëhr’i
naître. La perte de narre crédit ne me fîtit’

aucune peine ; parce que comme dit le pro-t
verbe, le corbeau ne eut par être lus noir’

que fer ailes. Plus «il: go mille cassai
aumoins 4° ne nous ont par fufli Fanal!
paflk our appaijèr les desjcréanrieri”.d
ilifiA-fiiitoient encore nous du pékan Nous
rimions plus rien que nous griffon vendre 3

tenir cette maifon dans fa grandeur à [En
opulence, le (ains zele qu’ils ont pour

5V de n’efl pas un" boni miyien léviter ce:
perte: quelle rduire les intérêt: a de: rentes.
J ’envoie la ratification. Notre Seigneur vous

leur grandeur, leur fit rechercher tous

conferve. Cet. A Cadix le n. Oâobrel

les moyens imaginables pour y réullir. Ils
n’en trouveront point de plus falutaire,

1614. Preux: ne AVILÉS.

que de difpofer les choies de telle forte

le jour ou ilsidevoïent- eitéèuter ce qu’ils

que leurs créanciers permirent la moitié

de leur dette, fe fervant d’un de leurs
confidens pour en propolër les moyens.
Ils délibéreront enfemble s’il étoit à pro-

I e 8vde’Marsde’ l’année 164; , qui étoit

avoient prémédité fi, long-temps aupa-I

ravanti, étant arrivé; la premier: chofe
qu’ils firent fut d’arrêter Frere Villar Procureur du College,’ [bus prétexte d’une

pos de faire un procès aux créanciers; 8c

certaine allemblée; &confultation qu’ils

toutes les raifons que le Frere V illar leur

vouloient faire , 8: "luil ôteront tous les

repréfenta dans un mémoire qui et! pro-

duit au procés pendant au Confeil de V.

livres de compte, papiers, 8e regifires

i qu’il avoit dans la chambré:

capables de les détourner de ce delTein

Le jour fuivant ni étoitlle’pliMars le
Provincial Cr le Re au: alféniblerent tous

M. picte; , feuillet 144 , ne furent pas
qu’ils avoient déja pris , fe mettant fort

leurs créanciers dans leur n’uîfon Pro-

peu en peine de la perte de leur crédit.
C’efl ce qui le juliifie encore par une

folle , 8c en préfince des perfonnes les

lettre originale dudit P. Pierre de Avile’:

la Ville, qui s’étaient rendues à cette

qui cil aulli produite au procès dans la

allèmblée, le Provincial déclara le défi:
qu’ils avoient de donner fatisfaâion à tout

même piere 3 , feuillet 136. Car voici les
termes de cette lettre dudit Provincial à

plus confidérables & les plus qualifiées de

le monde , tâchant néanmoins en même

ce Frere Procureur : J’ai le mémoire ou

temps de les rélbudrelà perdïe’la moitié

vous repréfentez vos milita: pour nom détour-

de ce qui leurêtois dît Et quoiqu’ils enf-

ner de faire un procès à no: créanciers. Je

fehs l’aitiveniriun"Notaire afin ne ceux

les ai corJÎderles avec attention, fr jeudis

qu’ilspourroient faire confinât aune ré-

qu’en ronduifiznt entent cette afarresj "Î
efl en narre dÎIPDItÏDniy nous feronsl ce et

folution fi impie , la fignaffent devant lui g
iline s’en trouva pas un feul qui le voulut

ses , rechercher les biens qu’ils auront
détournés , les recouvrer , si donner en-

en avoient rendus aux Provinciaux dans
leurs vifites , le tout ligné 8: autorifé

tiére fatisfaâion auxdits créanciers en les

par lefdits Provinciaux. Et ces propres

rasant payer, ledit Sieur D. Jean r: fit

paroles y étoient écrites : Il faut temporifër

repréfenter tous les livres de comptes ,

avec Don Rodrigue Barba Cabera de Vaca

de la procure 8: cofie dudit Colle e ,

juflyues à la mort du Bénéficier Jean Seguer
de Velafco , Erlorfqu’iljèra décédé il faudra

pour exécuter ce qui lui avoit été or onné. Il s’en trouva un entre les autres qui

fermer la porte audit Don Rodrigue Barba 5

avoit pour titre , Livre des œuvres pie:

comme [i on n’avait jamais eu affaire a lui.

fecréres. En le lifant feuille à feuille il
y vit de quelle maniére fe devoient tenir
les comptes de l’emploi 8c diflribution

Et plus bas il y avoit un autre versifièment ui portoit: Perjonne ne dote avoir
connaiÏiznce de ce Iivre , ni de: bien: G!

defdites œuvres pies feerétes , qui s’ap-

revenus dudit College , finon le: Promoteurs,
le Reblaur , le Provincial; Cr le: Conflilteurr

pellent de la forte parce que les Porcs

en (ont les maîtres g comme aulfi les
comptes que les Procureurs du College
Tome HI.

de la Province. Ledit Sieur DL Jean de
Sourdines a ntfait Fronde attention furhhhh1
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laite. Lepeu de difpolition qu’ils virent à
réunir dans leur, niellent fut caufe que le.
jour fichant to du même mois , ’ le Recteur
flippera un créancier qui ayant accepté-la:

grogofition faire panic ProvincialiLapr.
pelle lçsautrescréançiers pour l’accepter»
comme. lui; 8; enverrons deïç’qgeert’en.

paiement. thfur cette un Juge
Confewateurfir quel: . eggmême avoit
nommé , proëedep au [cellulite des bien:

du College. Mais il agit avec tant de partialité 8c tant d’autres défauts dans la procédure aqu’il donnalmoyen au Reâeur des

LA, SOCIÉTÉ .1
2 outre Cela prefque (ans cf épande rien.
Ï avoir du relie que lesÀJé uites vouloient. réferver pour maintenir leur Collegedans
’ l’éclat , la richelre 8L le lullre ou [ont leurs.

autres maifons de Seville qui [ont au
nombre de fix : Le Counes on S. Hier,

meure-uns , Le Novrcnlrys. Glu:
noms , Le Contact: pas Aristote, n

Courez Des humois, La Muses,

Paorsssr , LE couses DE LAS Vaca.

Jean Onufre deSalaïar en fan nom 8e
au nom de tous les autres créanciers eut
recours à l’unique azile qui leur relioit,

Jéfuîtes de payer à, ceux qui voulurent

lçavoir , au Confeil Royal (le V. Majefle’,

recevoir de Zl’air en: , fiat millions de mamyçdi: , ES le Con mateur p.911 lui-même plus

mede à une fi grande playe, 8: arrêter

de quatorze mille duçats , 8c dans tous ces

paiemens faits par le Reâeur 8c par le
Confèrvateur on fuivit l’ordre qu’avoient
donné les PP. Jefuiter, l’on exécuta au-

tantsqu’il (e put le defTein du Provincial,
puifqu’ils changeoient les dettes perron-

nelles en hypotheques , 8e que chacun

traitoit felon ce qu’il perdoit. A

Il fut .6 avantageuxvà la Compagnie des

qu’il fupplia de vouloir appliquer le re’ l’eflitlion de tant de fang des pauvres fu’jets de V. M. en obligeant ceux-là mêmes .

ui avoient fait cette playe de la refermer.
a. requête qu’il préfenta étoit remplie.
de tairons li touchantes, qu’elles donnerent
de la compaflion au Conieil , de forte qu’il
ordonna que. l’Audience de Seville prenrdroit connoilTance de l’affaire pour la rap’porter au Confeil , comme elle fit extraite

Jéfuire: de s’être ainfi procuré un Conter-

en augmentant 8: confirmant par de doc-

vateur tout à eux, qu’en lui affinant pour

tes confide’rations la relation de Jean de

récompenfe une pennon de mille ducats

Salaznr. Sur ce rapport le Confeil donna.

par an ils l’eurent pour proteé’teur, au lieu

de l’avoir pour vengeur de, tant de fourberies li artificieufes 8: fi criminelles. L’é-.

une commiffion fpe’ciale au Licentié D.
Jean de Sane’lelicé: Confeiller du même Con- ,-

eil, 8: qui étoit pour lors Préfident de

clat de cetterbanquesoute fat li, and, :8: ;1’Audience de Seville, de procéder au
fi fcandaleux , que tout le mon e en En ’fiequefire de tous les biens du College,
cthué , 8( principalement les créanciers I

au paiement entier des créanciers, 8c à

qui ne voyoient aucun remede à leur mifere , ni aucun foulagement dans leur af-

la recherche des biens, des papiers, 8c

fliâion. Car ceux qui avoient traité avec

des livres de compte que l’on avoit détournés. Il ordonna peu de jours après en

les Peres furent fort incommodés de ce
qu’ils leur abandonneront , 8c le virent

Procureur du College drefferoit l’es comp-

let titre 8: fur ces deux avertifl’emens 8c
articles de ce livre fit comparoître devant
lui le F. André de V illar , ci-devant Pro-

vertu de cette commifiion que le Frere

procès , foutenant qu’elle étoit fa fille , V,

8c que non-feulement il l’avoir eue delà:
mere , nul d’eux n’étant alors marié ; mais I

cureur dudit College qui étoit pour-lors

qu’il avoit depuis épaulé [a mere en fient ,.

en dépôt dans le Couvent de S. François,
D. Rodrigue Barba , 8c le Bénéficier Jean -

et que par conféquent étant (a fille, il ne q

segw de Velafco ; 8: après leur avoir ’

de tous fes biens. eau de Monfàlve étant
tombé malade pendant ce procès , de la Î

fait prêter le ferment 86 demandé ce qu’ils v

avoient à dire, fur ces articles , 8c quelle
étoit cette œuvre pie, ils déclarèrent ce-

qpi fuit , 8: le confirmèrent par ferment.
Il y a trente-neuf un: qu’un Cavalier,
l’un des vingt- narre de Seville , nommé ,

pouvoit empêcher u’elle ne fût héritière

Ïmaladie dont il mourut , pour mettre fan
ame en repos il fit venir un Pers. JeTuite du
Coljege de S. Hermenigilde , avec lequel il
régla ce qui regardoit fa confcienceq 8L

[on teflament , 8; lui dit que le. procès

Jean de Moqf 15e , revint fort’ riche des

que. cette femme lui ,avoit intenté étala:

Indes. Il n’etoit point marié 84 n’avait
pointIÇl’enifant , mais une femme le mit en. l

articulés entièrement faux,’ilfeu0nvoit ,

tout-à-fait injufie , 8c les fait: qu’elle avoxt q

1
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tes. Mais comme. le ConferVateur ne vou-

’Cet artifiCe n’ayant pas’rùimilawèijëi

loit pas s’abfiehlr pour cela de connoître

faire: , ils eùinvetitorentilti’aitre, qli’fii!

de cette affaire, le Procureur VFilcal de

de faire intervenir des cr eierst portatif

l’Audience de Seville intervint dans la
caufe , pour ce qui regardoit la juril’diction royale, demanda le déclinatoire de

de faull’e’s promefl’es 8c d obligations’lîrfif

la jurifdiâion du Confierva’teur,qu’il lui
fût défendu de prendre connoili’ance de, la
caufe, 8c qu’elle fiat renvoyée’au Juge

délégué par le Confeil. Surquoi" il y eut
des ecrits faits de part 8c d’autre à ce qui
étant venu à la connoifl’ance du Procureur

général du Confeil de V. M. il demanda
pour arrêter ce Confervateur qui s’opiniâtroit à juger cette affaire , u’il fût déclaré

pofées. Ce qu’il cil aifé de reconnoitre ,’

parce que la plû part de ces promeffes font
de Religieux de la Compagnie fous des’
noms de féculiers, 8c d’autres enclavent:

de ce Frere Procureur tous des noms de
Ecnfiers aufli fuppofés, comme il a été
vériflé’par l’information qu’a fait l’Au-I

dience de Sèville par ordre du Conl’eil g
qui cil produite dans lapremiere place duprocèrfèui M42, Ils leur firent figner un coma
promis; mais il cil aifé de voir qu’ils ont

par Arrêt que les bienrdu Co lege de: Jéfuiter

agi en cela.par, destvoies indirectes. 76

étoient des biens laïcs; ce que le Confeil
fit par Arrêt du g Février 1647. En vertu
de ce: Arrêt les premiere 8c I’econde let-

parjbnne: quil’bn’tJigné fontïde pauvres

tres de provifion de V. M. furent expé-

Iege. Il! ais ils ne lë’fiifoicnt’qu’à defl’ein’

diées , portant défenles audit Confervateur de le mêler de l’affaire, 8c lui or-

d’immortalifirr cette allaite, de retarder

donnant d’en remettre toutes les pieces

martres de tout, &”em"pêcher ar même

entre les mains du Inge’nor’nmé par le

Confeil. Elles lui furent lignifiées , 8C

moyen que le Cdnl’eil de.V. N . n’apportât quelque foulagemlèni’à la douleur de:

non-feulement il n’y défera point, mais

vos pauvres fujets , & quelque remede :13

veuves 8c,denroilë es fans aucun appuig’
fr le re e font des ’ fifre: de ce inéme’Col-

le aiement , de demeurer cependant les

avant que la troifieme fut arrivée à eaul’e

la plaie qu’on leur a faire en: leur caulant

des délais ordinaires , il déclara par une
fentence qu’il rendit à la panifiât: des

la perte de tous leurs biens; ’ I

Jéfùiter, que tous les biens du College

d’un prétexte honnête par cette diliimula-’

étoient biens Eccléfiafliques, à l’excep-

tion 8c cette tromperie, la banqueroute

tion de trente mille ducats. Ce qui engagea

Ils avoient encore delTein de couvrir

qu’ils ont faire à leurs créanciers; comme*

les créanciers à prouver la faufi’eré de ce

fi ceux qui font cités en jufiice impoli-î

jugement , comme firent ,’ après y
avoir employé un an demi avec beau.

voient faire depuiso’que’le procès encom’ neëli’Cês kreutzers contentent parce

coup de frais 8c de dépenfes 5 8c ils vériffierent enfin que tous les biens du’College

magnanie- 3’ perdreau pro rata de leur"
dette tellc’ quantité que jugeront cinq

étoient des biens’fe’çuliers,’ la réferve

d’entr’eux qu ils députent , quzfint des plus

de ceux de la fondation, qui ne montoient

attaché: aux Jéfuiter ; 8c ce qui cil remar-t

qu’àJJJIîI «creusets de W119!- - -

quable . c’eû.quel’un.d’eux.efime F. An-

obligé de dil’pofei- de telle forte de (on
bien par l’on tefiament, que cette femme

fomme en dépôt entre les mains dmlît

ne pût avoir connoiffance après fa mort
de ce qu’il laifi’eroit en eubles 8: en

procès fût jugé en fa faveur, ou que par

argent. Surquoi ce Pere r la le relia.

Pere i,’ afin qu’enl cas qifaprès l’a mortjle

quelque rencontre cette femme l’e dëfiflât
de [à prétention , tout ce bien qu’il biffoit

ment en la forme fiiiVante. ’ ’ ’

entre;les«mains de ce Jél’ulte feint!

Jean de Monfalve fonda de [les biens immeubles qu’il ne, pouvoit cacher ni dé-

ce drolt’d’ainell’ey 8:: devint une l’intime

choie; fi ce n’efl que rutile.»an il

tourner un droit d’aîneii’e , duquel il fit

réfervoit huit cent ducats] ’parÙanÎ’q’d’iZ

héritier D. Rodrigue Barba fa de V am
fon nevou. Et quant à fes’ eubles 8:
fan argent qui fe montoient à quatre-vingt
cinq mille ducats , il fit un écrit ligné

vouloit être’employés à mariertun cet-àg

tain nombre de filles , à racheter un tiers
tain nombre de captifs, 8C à donner à
manger aux pauvres des prii’ons ide

certains-jours : ordonnant déplus que s’il
pr’dequel il déclara qu’il laiiloit cette 4 arrivoit-que’quelques-iins dë*ceux’hquf

de lui 81 dudit Pere Jëfitite l’on confell’eur,

Hhhhhhij
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cré de V illar qu’ils ont fait fortir de leur
Compagnie pour cela , 8K qui cil préfentement avec un habit féculier à folliciter

LA SOCIÉTÉ
Rodrigue , comme fi on n’avait jamair au
afl’aire ri lui. Et plus bas il y a encore cet-

te autre infiruâion des fupérieurs : Il n)
a que les Procureur: du Collage , le ficèlent ,

en cette Cour des fignatures de ce compromis , 8: ce procés. Ces créanciers

le Provincial , Cr le: Confitlteur: de la Pro-

demeurent aulli d’accord que jufqu’à ce
qu’on air ailigné une provifion fuffifante

livre , é- du bien dont il parle. C’ell ce qu’on

vinre ni doivent avoir connoiflanre de ce

pour l’entretien des Porcs, le Refleur du
Colle e aura une de: deux clefs du cofie dans

apprend des picces 3 & 6 du procès.

lequelgon avoit mi: tout l’argent tant du fond:

Rodrigue, 8c des 3 soc qui leur ont été aili-

que de: renies de: créanciers. Et le: Jcfinter
arderent cette clef, jufqu’à ce que les

gnés par an pour une provifion par lefdits

âéputés leur enflent accordé 3500 ducat:

ler de quelques autres rentes, ces Peres

de rente, dont ils jouillent fur le plus clair
8: le plus net du bien du College , qui cil
tout mis en fequefire.
Ils jouilfent outre cela de plus de rôoo

font plus à leur aife Br plus accommodés

ducat: qu’ils ont enlevés à Don Rodri ue

Par le moyen de ces 1600 ducats de D.
éputés de leur propre autorité , fans par-

qu’ils n’étoient avant leur banqueroute ,
8c avant le procès des créanciers. Et s’ils

gagnent ce qu’ils prétendent; en faifant

confirmer ce nouveau compromis qui e11
fi bien concerté avec eux, leur College

Barba Cabepa de Vata habitant de Sevi le ,
qui cil aufli leur créancier; car il lui ont

pollédera fon bien après fa banqueroute

ufurpé depuis 39 un: 3 500 ducat: de rente,

avec plus de sûreté qu’auparavant , fi l’on

ui lui avoient été laillés par Jean de Mon-

ne ferme comme on dit ordinairement,

fizlve fon oncle l’un de: 2.4 de Seville , qui
les avoit confiés 8: mis en dépôt entre les
mains d’un Jefltite de ce College fin Confiflèur; ces Peres s’étant contentés de

les conduits par où l’eau va à leur moulin.
C’efl ce qu’on ne doit pas fouErir, prin-

donner à ce Don Rodrigue 300 ducats par

de la caufe, 8: a interpofé fon autorité
fouveraine 8c puillànte pour le recouvre-

an comme par aumône qu’ils lui failloient,
parce qu’il étoit un pauvre Gentilhomme.

C’en ce qui fe juflifie par un livre que le

cipalement parce que le Confeil fur la
demande pofitive des créanciers s’efl faili

ment de tout ce bien , 8c pour le prompt

Licentié D. Jean de Sanzelice’s trouva par-

paiement de tous les créanciers. C’ell aulli
ce qu’exécute le Juge nommé par le Con-

mi les autres papiers du College , lequel

feil. Et comme le: Jefuires fçavent bien

étoit intitulé , Livre de: (Émile: piesjècretf-

ne toutes leurs fineflès font découvertes

les, 81 dans lequel il y avoit une note ou

Ë on vient à examiner la preuve des créan-

inflruâion donnée par les fupérieurs dont

ciers, par laquelle ils font voir que tous
les biens de ces PP. font temporels, puif-

voici les termes: Il au: temporifer nec D.
Rodrigue Barba C spa de Vaca jlfiu’zi la

que les revenus mêmes des bénéfices, qui

mon du Bénéficier Jean Seguer de elaj’co ,

Cr pour lori qu’on ferme la porte audit Don

font fpirituels, font des biens temporels ,
ils craignent que le Confeil ne le juge de

polféderoient’ ce droit d’ainelfe eulfent
des enfans , ces œuvresde piété colleroient,

cette femme qui fe défifla de fa caufe 8:
de toutes fes prétentions moyennant dix

après toutefois que l’onauroit fondé ce

mille ducats monnaye de billon. Ainfi le

qu’il faudroit pour donner une dot conforme à la condition des filles à marier ,

cas arriva auquel ce Jefiiite étoit obligé
de rapporter l’écrit 8c l’argent , outre que

8c que les héritiers dudit droit feroient
patrons 8: adminiflrateurs de cette œuvre

cette femme mourut bientôt après fans

de piété. Enfuite de cette difpofition ladite

teindre le procès. Mais rien de tout cela

fomme de quatre-vingt-cinq mille ducats ,
8c cet écrit furent mis entre les mains du

ne put porter le: Jefititer à repréfenter cet

Pere Jéfuire quid-ora qu’il en uferoit conformément aux intentions déclarées ci-

deffus.
1.4i. de’ Monjiilre étant mort , fcs héri-

héritiers , ce qui étoit feul capable d’é-

argent 8c cet écrit s ni pendant la vie de
ce Confell’eur ni depuis fa mort; 8: ainfi

ils retiennent depuis plus de trente-nerf
ans cette femme dont ils ont créé une
rente de 3500 ducatrpar an dont ils ont joui

tiers & les ex(euteurs de fon tellamem

jufqu’à préfent , que par un ordre de la

n’accordérent peu de temps après avec 1

divine providence la banqueroute fcandat

pas SOI-DISANS JÉSUITES.
la lime , 8: c’en ce qui les a obligés à faire
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partieuliere . ne les autres Colle «le:
Jéfuites de la ravine: d’Andalou le doivent de très-grandes femmes à quantité

cette députation des cinq créanciers qui
leur font très-affidés , pour voir li en diffimulant qu’ils [but eux-mêmes les au-

de particuliers, 8: qui ne font ueres moins

teurs de cette tromperie , ils pourront fe

confide’rables que celles de a maifon de

foullraire de la jurifdiâion de votre Con-

Seville ; 8: ils attendront avec impatience
la réfolution de Votre Confeil pour en

feil, où l’on a déja fi bien prouvé leur

i commerce public, leur trafic illicite, & .
leurs damnables négociations pour l’ag-

grandiffement de leur fonds. ’

Tout cela, Sire, a befoin d’un rompt

8: exemplaire remede ; 8: les creanciers

faire autant que leurs Confreres de Sevil’
le, s’ils fortent de cette affaire à leur avantage: car leur foif d’amalTer de l’ar ont

cil li infatiable, que l’ont tient , ire,
ue les maifons qu’ils ont dans les deux

l’efperent de la piété 8: de la juflice de V.

Callilles [ont redevables de deux million:

M. Ils vous feront , Sire, redévables de

tant pour les dépôts qui leur ont été con»

la vie qu’on leur a rendu fi ennuyeufe par

fiés, que pour les emprunts qu’ils ont

tant de miferes 8: de nécellite’s fâcheufes

faits , 8: les dettes qu’ils ont contraâe’es

où ils fe voient réduits , qu’ils f: feroient efiimés plus heureux de la perdre,
que de (e voir obligés de vivre fans pouvoir maintenir le ran que chacun d’eux

fous divers émettes:

en particulier oiTedoit. Ils refpireront ,
fi le Juge du ÊonFeil les fait payer , 8:

ni toutes les maifom que les Jay-airer ont

Il cil aulliïon de remarquer les grandes fommes dont ils fraudent l’E me 8:

votre royal patrimoine. Car ce ollege

les Religieux apprendront en mcme temps

dans le Royaume ne p en: ni dixmer, ni
impôts, ni leur art g contributions que

qu’ils ne doivent pas fous prétexte de leurs

V. M. lev: fill’ r: bien: Ecclélz’qfliques ;

privileges 8: de leur profellion ruiner leurs

deforte qu’il feroit beaucoup lus utileâ

meilleurs amis, maisfe contenter de ce

l’E life 8: à l’Etat , que ces bien: fuirent

lque les loix leur permettent de poiréder.
n arrêtant le cours d’un fi dangereux

po édés par des féculiers.

exemple , le: Jefuites des autres Colleges

chés 8: les crimes dont la ruine 8: la pau-

8: des autres Provinces s’accoutumeront
à faire plûtot un faim trafic de prieres 8:

vreté de tant de veuves, de filles, 8: de

On ne fçauroit trop confidérer les pé-

d’oraifon , pour palier avec fureté la mer

femmes de condition ont été califes, 8:
ce que peuvent dire tant d’étrangers qui

des miferes 8: des travaux de ce monde

ne [ont pas encore trop affermis dans no-

où tant de gens fe noient, qu’à trafiquer l

tre foi 8: notre religion, de voir une affaire de cette nature (e pafTer aux yeux

dans les In es , y envoyer des marchandifes, 8: faire un commerce 8: un gain
illicites.
C’efl encore , Sire, une choie très-re-

d’un Roi fi Catholique 8: fi juile , 8: de

fou Confeil Royal rempli de perfonnes il
Chrétiennes; outre que l’on doit a pré-

marquable 8: quitrnérite une attention

hender ce que peut produire le dé cipoir

leufe a: déplorable faire par leur dit

gue Barëa Cabepa envoya fa procuration

Colle e a été caufi: que ce cas particu-

pour demander au Confeil u’il nommât

lier s efl découvert.

Le Sieur Jean de Surdité: fit faire
mini-tôt une copie du tellament de Jean
de Monjalve , à l’a ant jointe à tous les

autres papiers , d clarations 8: vérifications , il les remit à Sa Maiefié 8: à (on
Confeil Royal de Callille, où et! pendant
le procès des créanciers de la banqueroute
filé: par le College : lefdite: pieces corde:

60
Le Confeil ayant vil toutes ces pieces ,
ordonna qu’elles feroient communiquées

au Procureur Général donna (es conchiions. D’un autre côté ledit D. Rodri-

un Confeiller pour commxlTaire de ce

procès. Le Confeil envoya une commiflîon
particuliére au Sieur D. Jean de Sexualité!

pour connoître de cette affaire , 8: pour
mettre ledit D. Rodrigue en polfeflîon de
fan bien , en le lui failânt reflituer avec
tous les fruits 8: revenus. C’efl ce que
commença de faire exécuter D. Jean le
Surdité: , 8: que l’es fuccelÏeurs. en à

charge continuent de faire tous les Jours.
Quant à ces paroles du livre des œuvres

pies: Il faut rem anfer avec D. Rodrigue
Barba Cube a de l’an: jufqges d la mon à:
clafcojènmelg
r Bénéficier eanSrguerdr
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1 de tant de perfimnes confidérables qui fe ’

paiement de leur dette, fi le Jugé qïiï

trouvent ruinés d’honneur 8: de biens
qu’ils voient entre les mains de leurs ennemis. Tous ces pauvres créanciers , Sire,
fupplient très-humblement V. M. les lart mes aux yeux de les vouloir protéger dans

a été nommé par le ConIeil pour connaitre de cette banqueroute 8: de l’oppofition
des créanciers ne les fait payer , en dépé-

Icette caufe fi digne des foins 8: de la cha-rité Chrétienne de V. M. puifqu’elle en

font point Eccléfiafliques , afin que le
Confirvateur nommé par le College ne

--voit fi clairement la juliice; 8: qu’ainfi
il lui plaife d’ordonner à fon Confeil ,

plus aucune connoiifance, 8: en même

qu’attendu la malice li évidente de: Jefili-

ter, il ne donne point lieu à de nouveaux
’délais , 8: ne fouffre point de nouveaux
incidens , puifque c’eil bien affez que l’on

chant la troifieme provifion 8: un acte
pour déclarer que les biens des Jéfieite: ne

fe mêle plus de l’affaire, 8: n’en prenne

temps qu’il calTe 8: annulle cette nouvelle
8: artificieufe députation.

V. M. Sire, rendra en cela un fervice

si: déja plaidé huit ans, fans rendre ce

très-agréable à Dieu , 8: par ce moyen ces
pauvres créanciers vos fujets recouvreront x

.çrocés immortel , comme le: Jéfuite: fe

leurs biens , 8: vivront chacun dans le.

vantent qu’ils en viendront à bout par

rangi, l’honneur 8: la reputation conformes à leur condition, que cette banque-5

leur grand crédit. Ces miférables créan-

ciers confumeront leurs vies 8: le peu de
bien qui leur relie après ce que ces Peres
leur ont ôté , à pourfuivre ce procès 8: le

route leur fait perdre.

Signé, JEAN 0mm! ne Sauna;
r

L’arsromr de cette fameufe banqueroute ell rapportée par l’Auteur du Théâtre
Jefuitique p. 378, qui n’efl en rien dili’érente de ce qui efl dit dans ce Mémorial; 8: il

y ajointe feulement que le Confiil interdit au Confèrvateur la connoifance de cette
affaire, 8: lui ordonna d’en remettre tous les papiers à D. Jean de Santelicër. Par ce
moyen le Frere de Villur fortit de la prifon des Jéfuite: 8: fut mis en dépôt dans le cou-

vent de S. François. Il lui fut permis de rendre compte de fa conduite , 8: il fit connaître à tout le monde qu’il n’avait rien fait en tout cela que par ordre de fes Supé-

rieurs, dont il produifit les lettres originales pour fe mettre à couvert des calomnies
de’ces Peres , lefquelles font au procès , dont il y a plufieurs copies en différens lieux,

Le Frere V illar crai nit après cela ue s’il rentroit parmi le: Jéfidter, ils ne pratithalfent à fon égar la doctrine de leur Pore l’Ami, QUI PERMET A un RELIGIEUX

DE TUER creux QUI PUBLIE pas errons SCANDALEUSES DE son ORDRE, comme
us t’onr manqué En Plusmuns RENCONTRES , m- nancuuéarmrnr EN LA
nasonna ou DOCTEUR JEAN m; ESPINO QU’ILS ONT empoifonné par trois flair, ce

qui e11 fi public, qu’il n’y a perfonne en Efpagne 8: aux Indes qui ne craigne
leur poifon 8: leurs violences. V illar quitta donc la Robe de Jéjùite , il prit le manteau 8: l’épée, 8: (’e maria en paix 8: en face d’Eglife, après avoir toutefois obtenu

difpenfe de (es vœux qu’il avoit faits quatre ou cinq fois , m1: ce sou-r pas nous.

nous un Jaune, marqueurs rusasse ne COMPREND RIEN. Le: Jefuite: dirent
préfentement que la banqueroute cil arrivée par la friponnerie de Villar , qui triomphe
maintenant, 8: fait bonne chere de ce qu’il a dérobé. Il répond qu’ils ont menti,
qu’il s’en remet à ce qui cil écrit, 8: que les hommes doivent (e taire quand les papiers parlent. C’efl ce qu’exprime ce proverbe Efpagnol : Hablen carras J collez:
barbas.

L’Auteur raconte enfuite une biliaire à laquelle ce proverbe a quelque rapport;
Cr larfqu’il fera décédé il faudra fermer la

porte audit Rodrigue comme fi on n’avoir
jamais eu afinire à lui, elles avoient été
mifes , parce que les Jéjùirer lui donnoient

tous les ans trois ou quatre cent ducats ,
lui difant qu’un de fes parons leur ayant
lailTé la difpofition d’une œuvre de piété ,

a; étoient bien aifes-de l’employer àfon

foula ement , parce qu’il étoit un pauvre
Cava ier. Et ils n’avaient deffein , comme
il étoit porté dans ce livre , de lui donner

cet entretenernent que jufqu’à la mort
de Jean Seguer de Velàfco ui étoit le feul

ui favoit toute l’affaire tant Coufin de
tan de Monfizlve , 8: qu’ils efpéroient ne

devoir pas vivre long-temps, parc: qu’il

Dis 301-,DISA-NS JÊSUÏTEst?"A 95;»
mais comme on l’a aplli d’une autreimprefliim en Efpagnol quifemble l
cil ilapage 976v, on 1 a traduite fur cela mot à tu t I t
avec le titre tel qu’i
étoit âgé de lus de quatre-vingt ans. .
Il faut au l remarquer qu’il fe vérifia

par ledit livre fecret que durant plufieurs
années ils avoient converti ces œuvrcs’de

charité , de marier des filles , racheter s

i ne;

’ a -. a v:
des captifs , 8: les autres , en aumônes
qu’ils faifoient à leurs Peres de leur pou-æ

ure petite maiflm profelfe de Sevtlle , comme ils la nomment. Morale pratique ,’

1- pag. 188. Crfuiv. j . .

osooæoæoooooooreooæoooooooooo
DÉLIBÉRATION DU CHAPITRE
DE L’ÉGLISE DE TOULQUSE.
n Contre les Infimâions 8: les Propos indécens 8: feandaleux a’ùllquéflliœ de cette Ville; q

Enfemble la CENSURE de laFaculté de Théologie de Tonlmlt’fe’, contre le Livre de *

la Science Moyenne du P. Au RAT Jéfuite , 8: les Paocn’a-Vnnaux du Clergé
h concernant cette Cenfure.

Il n’ejl que trop vrai u: les Jéfuites, vrais Hiérarques, travailloient”
partout à établir le fi âme de leur indépendance Cr d’une nouvelle Hié-

. rarchie; Cr qu’on peut compter toutes les années de la Société par desp
attentats continuels contre l’autorité des Évêque: .. des Curé: 59’ des Cha-

pitres. Il y a à Touloujè une Eglifè fous l’invocation de St George , accu;

pe’e maintenant par des Peres Auguflins , autrement dit les petits Peres.
Cette Eglijè ou plutôt cette Chapelle étoit autreflris dépendante du Chu-n
, pitre Métropolitain de St Étienne de cette Ville ,- on’y prêchoit fr catéchi-);

’ fiitle peuple; on y entendoit les confiflions (a on y adminift’roit usance.
ment de l’Euchariflie. Les Jéfuites [e
traitancappeltéraux me: fini-,1
ruelles 6’ auxfonflions qui f: aillaient "aubinâtes ’Eglife,"&ien ocrtu des
leurs privileges 6’ fans mi on quelconque .-, un d’eux y fut en 164.6 ’paur y donner des inflruélionsêr y expliquer la doélrine Chrétienne. Aux
approche; du temps pafihal ce Jéfuite invita le peuple à remplir les préceptes de PEglifit touchant la conflaflionG’ communion pafchale ,° mais il les
diflitada contre le préceptede l’Eglijè 6’ contre les difpojît’ionsdu Canon,

omnis utriufque, &c. de remplir ces devoirs dans l’Eglife de St George;
(’3’ les invita au contraire d’aller à leur Maijbn Profeflè ou ils trouveroient
d’excellent Confeflèun dont la morale aijè’e 6’ accommodante ne les efi’aye-

roi: pas. Cr les enjôlerait par toutes les facilités que ces Paris leur fourni. v
raient pour approcher comme ils le moudroient des Sacrement. Ce défaire î,
accompagna ces tendres invitations de quelques. prôpos indécent à flandrileux (1) qui revolterent les ejprits, Cr qui méritoient punition,4ë,’tèf la"
( r ) Ce n’était pas toujours fur les Théâtres

que lesIéfaiter foiroient valoir leur malheureux
talent de traiter les choies les plus l’aimes comme les plus profanes . Le P. Duncan . Rrflrur du
College d’Auxerre , joua en 1646 dans leur Eglife
une l’âne de la façon qui ne fera pas déplacée

ici. M. Girardin , Lieutenant- Général d’Aog

une en drelin le Procès - Verbal foirant : a

PROCÈS-VERBAL,

Ce jourd’hui r Janvier 1646 , nous and:
Chemin , Confeiller du Roi , Lieutenant» une:
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i plainte que l’on en fit à Mwieurr du Chapitre de St Étienne, il: fafiemble.’
I rem Cf il: arrêterent’ qu’il feroit fait très-exprgflèt inhibitions Cf defenjè:
à ce J éfuitc de continuer fia: inflruêliont en cette Eglijè , qu’on y enverroit

des Ecclefiafliquet 8’ que pareilles defenfet jéroient faire: aux Vicaire:

de: autre: Paroifit de recevoir aucun Jefuite pour y faire aucune fonc- tion. Llannëe d’auparavan’t la- Faculte’ deThe’ologie deTouloufe ayant exa-

miné le Livre de la Science Moyenne compofe’ Cr publie par le fameux
,P.. ANNAT Jéfuite , le cenjiira comme étant publié [ont la tpermiflion de
x FArchevëque- de Touloujè , finis-aucune Approbation de: Doüeurs de la Fa.»
cuité de Théologie, Cr contre les difiquitiont des Décrets Apojlolique: des

Papes CLEMENT VIII, PAUL V 6’ URBAIN VIH; ce Livre donnant
e»,ur
LAMA. ..
ra] aniailllage de Siége Préfidial dm urerre , étant

en figure de: l’eres J! une, de cette Ville dlAu-

Docteurs le ponciez: appeller Doaenra de Sor-

’ bonne , lei’quell repr

choient à ceux de leur Corn-

terre , .ob étoient plu reure Odieiert du Préfidialï,

pegnie qulila étoient pédant . auxquels ils répon-

a: Ain-muées notables de plufieurt perfonnes in-

doient que e’éroit une qualité qu’ils avoient corn-

vitées à la l’olemnité du gour, pour y entendre

mune avec eux ; & qu’il avoit enfeigné quinze

Vêpres 8e le Sermon; Iefquellea a an: été chantées en Mufique . un prefenté à . Illlluflrillirne
Évêque d’Auxerre . le P. Duncan , Refleut du
Collez: des liftiez: , pour recevoir la bénédiaion

au: la Théologie ,8: qu’il étoit Docteur au Pont-

avant que de monter en Chaire , opté: laquelle
ledit P. Dionne en une en la -Chaire«& prit pour
Thème de ion Sermon : Ver-atone e]! nouera tin ,

qu’il vouloit donner les étrennera tout le monde ,

Jefiu , & dit que leijout dlhier M. d’Auxerre avoit
très-dignetnrntik très-"préciiement’ parlé du nom

de Jefus , qu’il ne feroit que Iuivre par [on Difeourt
[et traces , le: pas à. le: vefiigea , lequel il dîvife-

roi: en deux pointa 2 Dan: le premier , il traita

toit comme le nom de Jequ étoit-le plus augufle ,
leiplua vénérable ù le plus myilerieux de tous le!

noms; dans le feeond , comme il le falloit adorer.
ce qui feroit le point de fa moralité , à qu’en cela il
raccommoderoit à la portée d’un chacun foivant

le dire de. S, PauleSepe’emibu: 0 infipienrr’ht

a-Mouilon , aulii bien qu’un Dofleur de Navarre ,

qui avoit enfeigné vingt-un an la Rhétori ne;
que l’on deffein n’était diolfenfer performe, mon

k dire la véritôà un chacun;qulil ne parleroit
point de M. dlAuaerre g quiil le lui avoir défendu ,
mais u’etant au-delTus de tous les Auditeur: , il
étoit am l’a Chaire au-deffua de (on Auditoire ,
ou il ne dépendoit de performe finon de Monfieue

d’Auxerre , out lequel il falloit mettre ont"
tu , orant e ce: terme: , & quiil fçauroit rhu. milice quand il faudroit; à. jettant les yeux fur
l M. le Lieutenant-Criminel , ie mi: M. le Linte-

nant-Criminel , dit-il ,* qui dira que i: fini! un]?! ,

nlen riez-voue parfi., parlant a toute radin-nec .

. riez doue, de après plulieurs difeours entrecoupée
fana ordre a; fans raifon , fiel! adreflë à noua , 8:

rer l’alliflance de la Vierge ; 8L enfuite l’on chanta

dit M. le Lieutenant-Gemme! jurera tantôt , Merdieu , Ventre-dieu , il fut mettre le l’. Duncan

une Hymne à Phonneur de la Vierge en Mufique .
a: pendant ce temr ledit P. UNIIEaM avec un vifage
le . efldetnuré camer: 8: am: dans la Chaire ,
on virage appu é fur [on bras , rèvant& fe fou-

p; 5)"!in . rie un fol ; 8: ôta l’on bonnet en mèm terne . 8L ifant , iefrti! m’en-ni»: votre fer1:i teur , M. le Lieutenant- ont"! , il ne n’importe,
l’an me mettra dam la Bafiille avec le P. Jude! ,

debiterfim, mais qu’auparavant il (alloit implo-

riànt , Haut a gefles extraordinaires ) 8C la

Mufique achevée. il a commenceà rentrer dans
(on Diieourt tout eEraye , la vue égarée , 8e de
dire que le nom de Jefut étoit un nOm qui renfcr»

moi: par excellence; tout Ier autre! noms . en ce

ou M. liEveqn ne fera mettre dan: fer pif":
d’un le Vinci" s. Geerge ; ruait le saint Efflît

parle par nm bourbe ; en alléîuant ce parlage , Ion

enîm vos cm: qui loquimin , fed Spirirut Patrie

veilri ui loquirutin volais; n’ait" dira que je

qu’il étoit le nom du Sauveur: ulve»: fieietpeprtla. "au" ciel,- Toutpl’ulll’ant . omnïfolflu du;

perle lémur, girafe demie flirt a rire . que ne rien

ToutJuile , Jufinn trouerez du ; &autree panages

commença à crier par de!!! diverle: fait : Silure ,

pour confirmer l’a ropofition , mais principale-

l’attend: du: traie ion: M. le Prince , Gouverneur de le Prrviure, «que! je dirai tout ce qui Re]?
p4]? ; fini enfaîte à Pari: , je parlerai au Roi ,
ce n’est qu’un Eaux! , ie amura la Reine ,

ment qu’il étoit nîy in: en ce qu’il’étoit com-

polé de noie lettrer Hébraïque: iieavoir , de 1.4,
a?» LV111, defquellet il donna l’explication dione

ont: , le m’en vair m’aflèeîr ; & fêtant levé . il

partie , & eh’an’gant de Diicbuta , il dit , que
pour le tefpeâlqu’il portoità la Sainteté de ce
nom , leur Compagnieiaïppelloît la Compagnie

- parler une"! . elle n’entend" fleur,- ie verrai

de Jefu . qui était un nom ui leur étoit envié

- au controla- aux , U m’appellera tr. Plus

par Meilleure de Sorbonne, qu diroient que c’était une arrogance punifl’able aux Jlfrtîte: , de

liattrihuer le nom de la Compagnie de Jefru . maisque tout le: Chrétien: étoient de la Compggnie de Jefus . 8e que tout [et Auditeurs fervan:

un même maître . fe pouvoient dire Jiffiiire: , ainfi

mye Janflniflkr ,- duumvir: , ü tout le:

du! un Panna n un "renon , iefi-al

M. le Cardinal Mararin , Il L’AI Yl) A nous , Il.
Dunant. Et à l’inlhnt, Mondit Sieur l’Evêque

dlAuxerre a!!! levé , à a enjoint ou P. Dune..- ,

de fortir de la Chaire. ce que ne voulant faire o
ledit Sieur E vêque a donné fa bénédiflion à tout

le Peu le , pour éviter le [caudale a: Pobliger de
fouir el’Egllfe , à quoi il a exhorteront: l’ami.

tance 5 ce que v0yanr le P. Dm" p il a com-
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l’infame note d’hérflie à la Doêlrine de ceux qui combattent la Science

moyenne . Cf voulant établir fit conformité avec les erreurs de Calvin.
Cette Cenfure grévoit tellement les Jéfuites qu’en 164.6 il: [à pour-

vurent au Confiil du Roi , (r y fiirprirent un Arrêt qui la caflïtit.
Nous n’en flammes par étonnés , les Jéfuites avoient trop de crédit à
la COurqû’ trop d’amer à leur dévotion .. pour qu’il ne leur rît par

poflible d’en obtenir ce qu’ils defiroient. Les coups d’autorit furent

toujours leur: principales- defenjès 5 Cr il: ofiient tout , parce qu’il:
pouvoient tout. L’Univerfité écrivit une lettre à l’afimble’e du Clergé

qui tenoit alors ,. pour fupplier Nofl’ei eurt de l’aider de toute leur
proteélion 6’ d’ arrêter l’efièt de cet Arr t. Nour n’avons pu nous pracurer

cette lettre ; mais nous avant trouvé dans les Mémoire: du Clergé des
procès-verbaux :Xe qui conflatent la cenjitre Cr la lettre de l’Univerfité
ainfi que l’Arrët du Confeil , qui , fier les repréfintaIÏOnt que le Clergé fit
à Mr leChancelier, n’eut aucun eflèt 8’ demeura comme non avenu.
mente àcrier a haute voix t Iaifl’qvle dire, M.

bal . allillé de Me Ellew renier, Lieutenant;

l’Equee me viendra tantôtflatter ne difaut : Vive

Particulier. 11mn: Marie, Lieutenant-Affell’eut

le Roi . vive Jefru: Ne ferre: point me! ami: , il
une fanfaron ; à une partie du Peuple fe retirant de ladite Eglife , ledit S. Evéque la derechef
comrmndé audit P. Duncan de fortir de la Chaire ,
auquel il a répondu . tout plein de colere , les yeux

enflammés. me: au en tee-peu, u méchant

8: Nicole: Bargede , Jeaanreudr, Binette de la
Cour , Jean Girardin-& Joachim l’entier, Con.
feillertdo Roi audit Bailliage et Siége Prélidial
d’Auxerre . préfens a ladite prédication , pour
être ledit préfent Procès-Verbal envo e à M. le
Procureur-Général du Roi . afin d’y etre pourvu

homme , M. l’vaqu , ont m’a-e; trempé; à un

par lui , ainli que de raifon . de cependant pour la

de leur: Peres t’étantapptoché pour lui dire s’il ne
connoill’oit point M. d’Auxerre , ou s’il ne vouloit

sûreté de la performe dudit P. Duncan . noua avons

pas lui obéir. lui fit reponfe , ont ne: en lorrain ,

mandé tous les Peu: Fruit" 3: Frere: réfidana
audit Collé . auquel noue avons enjoint de faire

un: ne valu "en . retint-tuant V; & parmi ce:

bonne de e re arde de la performe dudit Fer:

Jefiu , ,e veux dire la vérité; 8L un de leurs fretta

tes qu’il le fera ordonné , à peine d’être punis ful-

étant entré dans la Chaire pour le faire fortir,il lui ’

vaut la rigueur der Ordonnances , a d’être déclarés compliceaà coupable! de l’aâion &l parole:

extravagances il crioit par foie ,. Vive le Rai , vive

donna un coup de in; à lefquelles obRinariona
k refinancea dudit P. Duncan obligerent ledit

Duncan , afin e le reprefenter toutefois & quan-

Sieur Evêque après plufieurs commandement 6’.

icandaleufct dudit P. buna" . 3c par lui prloférées , a quoi lefdit: Peter & Freres ont promu de

inionflions , de le prendre par Il main , 8L de le

fatiafaîre: Fait par nous Girardin’, Confeiller du

à"! none réfence fou furplis lui fut ôté de l’Or-

Roi , Llrutenant-Genéral , fufdit affilié delditl
Sieur: Olliciers . lefdits jour & an que derme . ainll
figue en la minute des préformes J. lotit?! , Phi.

dormance udit Sieur Évêque . lequel le fit con-

lippe: Plumeret , Jean Fagot . Je" Berti non J

tirer de la Chaire pour le faire defcendre r ce qu’il

il a & en même teint fut conduit dam la Sacrillie ,
duire dans une Chambre , où il lui remontra l’im-

portance de Paillon qu’il avoit faire , de le [candale qu’il avoit carafe a tout le Peuple dans la cé-

fiançai; buvoteront. fiançai: l’indien C nier,

la Grotte . irienne Petirot , Pierre Mignon ;
exultant t Lieutenant-Général , F et. u Il a .

lébrité d’un fi faint jour , 8e ne fit autre réponfe .

Lieutenantl’articulier , Marie , AlTerl’eur , Bargh

linon ilfe fait: fauve? : dont &de tout ce que

de . Prevnfl, de la cour, Girardin (9’ ferai" ,
Confeillers.

demie , avoua fait à (item le préfent procès ver-

mMMJVM-’WJPM*CENSQURIE, w ,
"DE’LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE TOULOUSE;

Contre le Livre intitulé : Défenfi: de la Science Moyenne , contre ceux qui la combattent

I de» nouveau ,1 par le P. A u Il A r, Jéfuite.
Uoniam Catholicarum pet prbem Es U niverfités Catholiques du Mon’ ” l ” .Çhrifiianum Univerfitatum ca præ- de Chrétien étant mandement char. a fixons.-

.’ lm. fcmm cura elfe clebs: , ne Domina vel Béa de Wmfl ne 3’33" "ç ’éPmde dl."

Tomelll. Ixriiî r

a
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DoârineLHérétiqucs, ou que performe
ne s’avifetde noter de Îquelque cenfune h
celles que l’EinFe ne défapprouve point I
ou n’a pas notées 8: qu’elle défend même

de noter , la ficrée Faculté de Théologie afTouloufet’tant alTemblée à ce fuiet ,p du

l1æretica irrepat, vel quam Eccleliarnon

improbat , nec nota: , fed potin; vent

notari , afficiatur niqua Cenfurâ ab allo;
idcirco filtra Theologiæ Faculta: in Andemia Tolofana , ad hoc’fpecialiter convo-

cata de. confenfitfapientifiœi domini

conf-enteniem de Monficur le très-rage

Reâoris , 8c omnium clarifiimoeum Pro-

Reâeurxôzlde tous les très-célèbres Doc-

felforum aliarum Facultatum ejufdem

twrèlRégens de toutes les autres Facultés

Academiæ , declàt’andum omnibus cen-

(la l’Univerfite’ , a été (V8545 de notifier à

fuir Librum minuitulus :8 : Stientia me-.

tous ceux à qui il appartient,.qu’clle dé-

dia contra nova; du: impugnatorc: defenfi ,

fend 8c interdit à tous les fideles la lcâure
d’un Livre qui a pour titre: Défenfe de

qui in lucem prodiit a paucis diebus abrquc ullâ vel illufiriliimi domini Archicpifcopi Tolofani Facultate , vel legitimâ: Profeffoeum Acadcmiæ in facra

la [riante moyenne , contre ceux qui la
combattent’de nouveau, 82 qui paroit dans

le public depuis quelques jours , fans au-

.Theologia approbation prohibitum

vêque de Touloufè , 84 fans l’exprefle ap-

elfe , 8: omnes F ideles debere abfiinere
ab illius leâione donec expurgelut, vel

cune permiflion de l’llluflriflime Archeprobation des Doâèurs Régens de la Fa-

à fané’tâ Sédc Apoflolicâ aliud flamatur ,

culté de Théologie; elle le défend jufqu’à

utpote editum adversùs Decreta ponti-

ce qu’on l’ait. cortège ou que le St Sic e

ficia CLEMENTlS OCTAYI , PAULI QUIN-

en ait jugé autre ent ; attendu qu’i a

n 8c UnnAm Oenw , quorum ctiam

été publié contre les difpofitions des Dé-

imitas Libri Auétor multis in lacis me-

crets Apofloliques des Papes Cutter":

,minit , 8: quibus verbe. tenus obfequitut , reipfa contradicit in pluribus . qua

VIH , PAUL V, St Uanaxn. VIIyI’; Déâ
crers que l’Auteur rappelle dans [on Livre,

mais auxquels il n’efi fournis que de bouche 8: qu’il combat dans plumeurs articles

que ces Papes ont défendus fous les plus
grievesr peines; principalement en ce qu’il

donne tantôt ouvertement , tantôt par
tiares 8: tantôt avec finell’e’ , l’infâme note

d’héréfielâ la dofirine de ceux qui com-

battent la fcience moyenne, 8c dont il
rétend même établir la conformité avec

res erreurs de Calvin. Ladite facrée Faculté de Théologie a fournis 8: foumet (à

ipfi fub graviflîmis pœnisr rohibuerunt,
maximè quôd Doârinæ cientiam me-

diam impugnanti , interdum apertè , interdurn fraudulenter 8: vafrè fœdiflimam
labcm hærefis 8: omnimodæ convenienria: cum erroribus Calvinil’tarum inurit;

8c hancCenfutam fanaæ Sedi A ofloli4

. ce, 8c «me fuafubjecit , ac. ubjicit
faon Enduis» Aôtum Tolofæ in Con,
ventuvëc Scholis SS. Partis Divi Auguf-

* fini, Die primâ Maii anni millrfimifexcenufimî quadragtfimi quinti.

cenfure au jugement du St Siege. Fait
à Touloufe dans le Cochnt 8: dans les
Écoles du très-St Pere St Auguûin, le

premier Mai 164i.
Par le commandement de Manfiigneùr

De mandata domini Reflorù,

le Reüeuf.
Roux S écrémât 6- Bedeau.

R o U x , Secretariu: Cr BidelIur.

a: PROCES- VERBAUX

DE L’ASSEMÉLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE FRANCE.

’ l . Du
Mardi l6 Janvier t ne. I
Monfiigneur l’Avchevêque de Tour: (le Bouthillicr) Préfident.
- E Sieur Hallier Promoteur a "mon. l
’ 6 49 , tré ue la Faculté de Théologie de

n hum” l’Univeriitc’ de Touloufi: Écran: airera-

blée, avoit décerné fa ccnfure contre un a

Livre, com cré par le Pere Amen JÉ- ï. 6 4 9.

son: , de cientia media , laquelle ayant "Janvier.
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été publiée , les Jéfuirer fe [ont pourvus

au Confeil du Roi pour faire calier ladite
cenfure, 8e y ont obtenu Arrêtpar lequel
il e11 ordonné que le Sieur Pellicier, Doyen

-de ladite Peindre, (aligné poney
défendre 8c d’autant que cette affaire re-

arde non-feulement les Privile es des
Bnivcrfités , dont les vêques ont les
Proteâeurs, mais qu’il ’5’)! agir d’une

cenfure doârinale , de la validité de la;
quelle le jugement appartient a l’Ordzinoire, 8: qu’en ce qui touche ledit Sieur

gneur de Touloàfilen’êrittô, aux;
émeut de Tour: 135’211:ch giflait
eigneur de Tadoq’lèconvié and: que la,

Compa nie , a repréfente’ tout ce qui s’é-

tolt pa é à Toulôufe [in le fait de

cenfure devant (on de’ art, 8: s’étant remis
à la prudence de l’alëmblée de réfoudre

fuir ce fuiet de qu’elle aviferoit pour le

mieux h: le Sieur Ab ’Vd a
V7 préfenté une latrie e’l’bniVe uë’de
’Touloul’e, laquelle ayant été lue, il a
été réiolu d’une commune voix que le!

Pellicier , n’ayant porté l’on Ëgement cm

Agents fe joindront à ladite Univerfité

ladite cenfure que comme odeur par-

en cette infiance , pour demander que le

fût vexé du travail d’un long voyage 8L l

fort renvoyé palrdqcvant Monfeigneur

ticulier , il ne feroit pas raifonnable qu’il
de la dépenfe d’un procès , il fupplie trèshumblement l’AiTemblée d’emballer cette caufe 81 de l’appuyer de l’on autorité ,

concernant beaucoup plus l’intérêt. de
l’E lift: que le lien.

ette propofition étant faite, Monfei-

in t (le-la cenfure dont cil queflion

4 l’Archevéquelde Tunioufe , 8: cependant
Êu’il en (êta parlé par Melleigneuts les
ommiffaires des aŒaires l’pirituclles en

la conférence qui (un: tenir au premier

leur.

Du Mercredi z 4 Janvier r 64 6. q
Monfeigneur l’Archevêque de Touloujè (de Montchal) Préfidentt
’AlTernblée ayant remis à prendre ce

matin réfolution furce qui cil à faire ,

enfuite du rapport de Monfeîgneur de

aux Profefl’enrs en Théologie’ de l’Uni-

verfité de Touloufe , pour voir enfer la
cenf’ure par eux faire du livre de Scientia

Toulcufe, touchant ce qui sur paflé en l’a

A’Iedia , compol’é par le P. Amar Je’fuite .-

conférence des affaires fpirituelles; mondit Seigneur de Touloujê recapitulant tous
les points traités en ladite conférence , a

fur quoi sium-tôt qu’ils en eurent fait l’ouv

dit que fur ces foins ils auroient parlé
de l’allignation donnée au Confeil Privé

verture , M. le Chantelier déclara que cette
affaire n’iroit point plus avant , 8: qu’il ne

feroit rien ordonné contre lefdits Profef(buts.

uuueuueuu

Îflrë’fi’âëïvë’âë’âîâà’lëïè’vàfifiâ 9.35

D ÉLI B É RA T l ON CAPITULAIRE DE L’ÉGLISE DE TOULOUSE.
Extrait de: Regiflra de l’Eglife Métropolitaine de Toulaufe.

a 1LE
famedi
t; Mars 1646, au lieu
capitulaire de l’Eglil’e de Touloufe;
646.
r, Mars. à huit heures du matin , furent préfets: 8l.
allemblés en Chapitre, M M. de Cirong,

cette Ville, auroit publiquement dill’uade’

le Peuple de le venir confell’era cette
Eglife ces Fêtes de Pâques; mais bien
diane! d leur Maifon ou il y a d’excellens

Chancelier , de Maran, GrandnAr ’ ’ -t

g«C°nfclrcurs; 8c fur ce auront proféré des.

cre , de Benoît , Chantre , Catel, L le,

.4? 1:3.Ïortindécentes St feandaleufes qui

BONI-DM BETWÏÏ, Radele, Boyer, flous, t t. *
Toufin , La Bourgna’e , Dufour , Lafont,

du Ponte, tous Chanoines de ladite E lifte.

’tion. Sur uoi a été déli-

beféflâüihitions (à défenl’es (ont
faites aux ” 1’ ’te: de faire dorénavant

Le Sieur de Maran , Célériet 8e rand

la doârine enl ’ Je de Saint George,

’Archidiacre a rapporté que ces jours paf-

ni en aucune autre’ dépende de celle-ftp:

fésl, un Pere thuîre faifant la Doflrine

ains que d’autres ” feront-commis
a ce faire , ’& que M Gainer: 501111

Chrétienne, à l’Eglife Saint George de

Iiiiii 1j

1546.
râlai.

New -

t I1
. 1.m.
988 ANNALES DE LAëocnâ’rE
- manderont aux Vicaires defdites Eglifes ,torit.é de M: l’QŒcial, del’dites. aroles

de ne permettre point que lefdits 14415:6: , 8l difcours indécent. un 4 mon ,

.y retournent; 8e qu’il fera informé d’au- Chancelier.

A’Ing’ENTA’T’S g»
footings fait LES PP. FEUQUIE’nES Recteur,
5., VLEJUGE, Prédicateur du Collége des Jéfuitæ d’Amienr,

Contre M. de Caumartin . Evêque de cette Ville; Pnocàs-VBnnAUx
énonciatifs de . ces Attentats 5 M o N t T o r ne contre ces Peres ;
DEC n E T S d’Ajournement perflmnel ô de Prife ’de corps contre
les mêmes :

.nEnfembIe les Pieces qui fuivirent 8c terminèrent cette affaire.
Q
Le Pare Couffin , organe de la Société en 1644., protejloit en fin nom d
Noflèigneurs les Evéques. auxquels il avoit dédié l’Apologie des Théolo-

a) giens je: Confreres. n que les définîtes honoreroient toujours les Evêa) que: Cr les ferviroient d’un zele plein de refpeâ , d’un refpeâ rempli

a: de cordialité, avec une vi ucur fans relâche & avec une fidélité
a: jans changement. a M. de àaumartin Evëque d’Amiens 8c l’un des

Approbateurs du Livre de la fréquente Communion , ne méritoit pas
fans doute que les Peres Jéfuites la? deférqflènt de tels fentiments, Cr le
’ ferviflènt avec cette cordialité En cette fidélité ne le «P. Couffin annonçoit
à Nojfeigneurs devoir être inaltérablesig’cuflësr ères’Feuquieres Redout8c le Juge . Prédicateur du Colleg’elel’Amîens , attaquerent cette même

année l’autorité de M. de Caumarüri avec inonence Cr avec le plus grand

fcandale. Nous allons analijèr. en preuve de leurs attentats. le récit que
cet Évêque fit publier dans le rem: , C7 la déclaration qu’il en fit à l’a emblée du Clergé en 164.6: M. PEvêque d’Amiens étant à Paris en 164.45,

apprit par des lettres? qui lui furent écrites, que le P. le Juge Prédicateur

ordinaire de l’Egltfe du College de cette Ville. avoit fait un firman le
Dimanche de la Quin"uagçfime ,. avec une chaleur fi extraordinaire Cr
des inveélives t cocufiait: contre certains Prédicateurs de la grace ( les
Sieurs Labadie 8c Dahillon ) que tout l’auditoire en avoit été [candahfe’ ,que le qele de ce Prédicateur l’avoir porté à appeller ces défenjèurs de la
grue, des Apollats , parce u’ils avoient été autrefois de la Société, dont

il: étoient finis à leur pour d flet cuufis , avant que d’avoir
fait aucune "91?; avec licence des jupe’rieurs ,- que le P. le Juge
les’avoir traitésd’ émétiques , d’ignorans . de Calvins 8c de Luthers ; 6’

autres [ambiguës outrages. parce qu’ils avoient jouvcnt remontré au PeuPze [allégæté de la grace de JESUS-CHRIST; qu’il avoit parlé avec

Leuple qui je rendoit afidu d leurs fermons , raffinant cal 318031116, 8c indigne d’entendre les ,mylleres. Ces fiandaleufis
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prédications du P. le Juge déterminérent M. de Caumartin à hâterjon
retour à Amiens ; il ordonna néanmoins à jan Oflicial d’informer de tout
ce qui s’était pafle’, afin qu’étant certain du fait, il pût y apporter le re-

mede que Dieu lui avoit mis en main par l’autorité de fa charge. A fin
arrivée il commença par employer les voies de douceur, qu’il crut devoir
être préférables aux procédures 59’ formalités de Juflice. Il manda le P.

Feuquieres Refleur du College , ET n’ayant pu tirer de ce Jéfuite la
jatisjaflion qu’il en efiae’roit. il le manda derechef, avec le P. le Juge;
mais celui-ci ne voulant ou n.’ofiznt comparaître , fut remplacé par le

Pere Leverin. Après plufieurs remontrances que M. de Caumartin eut
fait à ces Jéfuites en prefence des perjbnnes les plus qualifiées dans tous les
Corps de la Ville qu’il avoit aflemhle’s à ce jujet dansjon Palais Epifcopal s il interpella ces Peres 59’ leur demanda s’il étoit vrai que quelque:
Prédicateurs euflênt avancé des propofitions hérétiques, 59’ s’ils tenaient

aucuns de ceux qui finit employés au Miniflere dans le Diocefe d’Amiens,
pour Hérétiques ou Apoflais. Les Jéfuites répondirent que non 59’ que

le P. le Juge Prédicateur n’avait pas eu intention de les publier tels. M.
de Caumartin les ayant preflés d’en faire faire une déclaration par le P.
le Juge, le P. Refleur s’en excufii , (a dit qu’ilferoit blâmé defim Pro-

vincial . s’il confintoit que le P. le Jugefit une telle déclaration, vu que
n’ayant pas failli, il n’en devoit faire aucune. Il prétendit même que

cette déclaration publique feroit contre l’honneur de la Société;
qu’il déclaroit d’abondant que le P. le Juge n’avoir pas eu defÎein de

déligner ni ofi’enfer performe, qu’il en avoit fait ferment fur la part
de Paradis. Qu’il ne tenoit aucuns des Prédicateurs employés par ce
Prélat, pour apollats ou hérétiques , & qu’il ne pouvoit faire cette
déclaration fans blelÎer [ou Ordre. L’Evêque d’Amiens n’ayant pu tirer

aucune fatisfaElion de ces Peres, fit drefler Procès-verbal de leur dire tel
qu’on le trouvera ci-aprés. Quelques fauteurs de la Société, eh , où n’y en

a-t-il pas! Inflruits que les preuves refitltantes des informations faites par
l’Evéque, fufifiient pour décreter contre le P. le Juge , firent artificieujement courir dans Paris 59’ par toute la France quatorge propofitions héré- Voyez. ces
tiques 59’ erronne’es , avec cette infiription : Doârines prêchées dans les ggê’l’zæfm

Eglifes d’Amiens par les Srs de Labadie 8s Dabillon, (’9’ au bas, M.
l’Evéque d’Amiens veut interdire les défaites, parce qu’ils n’adherent

pas d cette doélrine. M. de Caumartin ayant eu connoiflance de ce libelle,
fit condamner 8’ defavouer les proptfitions qu’il contenoit par les Srs de
Labadie 8c Dabillon; 8’ leur defaveu figné de leur main portoit que ces
s qropofiiians leur étoientfauflement 59’ calomnieujèment imputées 89’ qu’elles

’ étoient contraires à la foi . piété &fizine domine de l’Eglife Catholique

(a Apoflolique, &c. Et par une protefiation publique que le Sr Dabillon
fit dans l’Eglijè Cathédrale d’Amiens , 61’ le Sr Labadie en l’Einfe Pa-

roijjiale de S. Leu en prefince de l’Evéque d’Amiens, ils déclarerent tous
deux que ce qu’ils enfaifiaient n’était point par voie de retraêlation, puifqu’ils n’avaient jamais prêché la dofirine qui leur étoit imputée. Le Li-

belle mangue publié dans Paris, faifitit d’autant plus de bruit à la

r
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Cour , que les auteurs des propofi’tibtts qu’il contenoit’, tachoientde par;

fumier que cette normale dbéh’ine avoit rempli toute la ville d’A-

miens de (éditions, fuivies de plufieurs meurtres; que l’on y prêchoit publiquement l’héréfie , qu’un homme s’étoit pendu par dé-

fefpoir , après avoir oui prêcher fur la pénitence; que l’on enfeignoit
des pénitences publiques , même dans les rues; que l’on avoit jetté

cuantité de chapelets dans la riviere, 8c ’plufieurs autres rapfodies
Vi’ortantes de la même boutique. Les Jéfuites 8e leurs fauteurs, ne
fimoient de pareilles impojlures , que pour empêcher le cours des procédures
contre le P. le Juge, (’3’ donner lieu au Magiflrat fe’culier d’y mettre la

main. La Reine prévenue de ces bruits envoya le Sieur de Chaune Maître des Requêtes , Intendant de cette Province a Amiens , avec commandement d’en informer, fous prétexte de [éditions 8e nouveautés. Pendant ces mene’es , un des dignes enfants de S. François , en han valet de
pied des Jéfuites, très faché de ce que fan confrere le P. Ambroîfe d’A-

miens grand Prédicateur de l’Ordre, avoit été interdit par M. de Caumartin à raifon de certaines propofitions hérétiques 8e fcandaleul’es
qu’il avoit ofé avancer en chaire contre l’autorité Epifcopale, flip-

pafa trais lettres de la part des Religieufes de Ste Au reberte de Montreuil,
par lejquelles ces Religieuflts je plaignoient que le r Dabillon leur avoit
prêché des doôlrines dangereufes. La Dame Abbwfe de ce Monaflere, avertie
de cette impoflure , s’éleva hautement contre les auteurs (9’ calomniateurs ..
6’ en fit une déclaration pardevant Notaires (r) [ignée des Religieufès de

ce Monaflere, qui chargera d jamais de honte 6’ de confitfion les auteurs
de ce menfonge. M. de Caumartin ne pouvant jbufi-ir qu’un Juge Laic
informât de la docîrine prêchée à jà préface parfis Prédicateurs, vint

en Cour faire fis plaintes à la Reine Grau Conjeil, et fit drefler une
relation des mauvais procédés des Jéfuites 89’ des Capucins, des lettres
par eux fuppofe’es , des propqfitions calomnie’ujêment attribuées aux Srs

Labadie 8e Dabillon, 8’ y joignit une copie des pieces jujlificatives des
faits mentionnés en fit relation. Les Jéfuites je voyant convaincus de
faux, de calomnie 8e de rébellion, comquèrent fr publierent un libelle
(«I ) D i c r. tu A t x o a de Madame l’AHnfle’ d’aucun: difconrt tenus en divers lieux , particufièrement en la Ville d’Amiens ; fçavoir . qu’el0’ Kenya-[es- de Sainte vidimée": de Mo»les avoient écrit quatre à cinq Lettre: millives à
treuil au [me du tr. D A n l r. La il.
aucun: Reli ’eux , ponant avis que Je Sieur Da- r
billon , Pré icateur en la Ville de Montreuil en
L’AN 16441: et Mars ,en la ,prefence de nous
fiançai, Je Lengiu’gnc & une» Enquillan , Roc
la nation des Avenrs derniers , avoit rêche à
la grille de ladite Abbaye une munir: oéhine.
raire: 8c Garde-noues héréditaireneteblis par le
Et d’autant qu’il n’y a rien de plus faux. 8l
Roi non-e Sire en lnIVille de Montreuil fur mer ,
hippie que lefdites prétendues Lettres; a qu’en
foullignés. au pHndpll Parloir’de l’Abbxye a:
ce
, l’honneur du Sieur babillois . 8: celui éclair
Couvent disante Atheberterde-lad’çe Ville,
ses Dames , pourroit être intérefl’é. lel’ditet Dames
où nous avons été mandes il reflet de ce qui

En fuit : (ont compatira p floue &"wrtueufe
Dame. Madame Charlotte-Cuite Dl Monteur ,
Abbefl’e ; Sœurs, Magdeleiu de sur" , Prieure;

&Religieufet. nous auroient dédoré, comme
elles ont dit en avoir écrit au Sieur Barbu" v
Official à Grand-Vicaire de Moufeiga’eut d’A-

leinc le Clerc. Difcrctte à Agnès de le pic . Ana

miens , à ou befoin feroit , (ont ,Ô’Ifiirmer , fur leur: vœux de Religion ,â fifi ’

Abbaye, munîmes, aluminée: capitulairement,

mulette. li matte! il y en la à qu’elles le:

Françaife de Il Planche , JOWYÜÎCIR! ’ M44:-

tienne , 8L toutes-l’es autres’Reltgieufe: (le ladite

nadir Parloir , dirent girelle: ont été avertie)

vent ue c’efl dataire: prétendue; res qu: (ont
vouent. Ne fçavcnt nuai que c’en de ladite
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dtflizmatoire intitulé .- véritable Défaveu des feuilletés commuerai;
récit véritable du procédé tenu par M. l’Evêquc d’Amiens. Ces Ptres
dijent dans ce libelle que les Procès-verbaux dreflés par M. l’Euéque d’Amiens font faux 5 qu’il a abufe’ de fan autorité. ayant extorqué par violence
les lettres 63’ déclarations des AbbgFe 8’ Religieufès de Ste. Aujireberte, &c.

Le P. Feuquieres 8c le P. le Juge étoient les diflributeurs de ce libeüe .-

ils alloient le femer par la V ille. dans les Monajieres , le faijoient lire il
la grille des Religieufizs 5 ils le firent empofir en vente par des Libraires
d’Amiens Cf d’Abbeville , Cr le faifitient colporter dans les maifim’s par le;

Freres quêteurs des capucinieres de ces Villes. Le Promoteur de l’Evéque
d’Amiens obtint monitoire pour avoir révélation de ces faits. v Les Jéfuites

employerent tout (Ulm-tôt leurs armes favorites, libelles , calomnies ,
menées , cabales, complots , intrigues d la Cour, bruits [éditieux 6’
menaçans à Amiens a pour arrêter cette procédure; ils parvinrent à obtenir. de la Reine un ordre aux Srs de Labadie 8c Dahillon pour fe rendre
à la Cour. Cr d M. de Caumartin pour les obliger à s’y rendre. Le Prélat les y accompagna; mais il ordonna à fes Officiers de procéder contre
le libelle difitmatoire. 81’ contre fis auteurs 59’ dijiributeurs. Sur le requifitoire du Promoteur s les V icaires Généraux de l’Evé ue, déclarerent

ledit Libelle injurieux , fcandaleux 8e diffamatoire , tendant au fairifmç
8c à détourner les Peuples du refpeét 8e obéiffance qu’ils doivent à

leur Évêque 5 excornmunierent les auteurs, fauteurs 8c complices
dudit libelle, avec défenfes aux Diocéfains de le lire ni garder fous
les mêmes peines. M. de Caumartin obtint de la Reine le retour de fes
Prédicateurs. Le Sr Labadieje retira’auprès de M. l’Evêque de Bazars ,
(’9’ le Sr Dahillon fut ramené d Amiens par jan Évêque. Le Promoteur
continuant jà procédure obtint le r 0&obre 1644., un Décret d’ajourne-v-

ment perfonnel contre les PP. F euquieres 8c le In, . Loin d’obéir au
Décret , les deux Jéfuites firent fignifier le 12- O otte au Promoteur
un aEle d’appel (2) comme de Juge incompétent, pour n’être tell
x

maurelle dom-inca: erreurs prétendues prêchées

par ledit Sieur DAbilIm à leur dite grille , ains

au contraire, fi avant qu’elles [ont éclairées de

la lumîere de la foi Chrétienne & Catholique,
déclarent qu’elles n’ont aucune choie entendu ès

Prédication: que ledit Sieur Dahlia» a fait en
leur Eglifc 8: à leur grille , que de Saint , conforme 8c confonant à la foi 8c (barine de l’Eglife
Chrétienne de Catholique , 8e à tout ce qui leur a
été ci-devant enfcigné 8: prêché : de laquelle Dé-

claration lefdites Dame Abbelfe 8c Religieufes
nous ont te ni: leur vouloir caron: 8c expédier

Anne d’Aras, S. Adrienne Genefl, secrétaire,

Claude de laraire, Charlotte de tanin , lutin: .
de [un , Marie de Lengtigne. Marie 11:16:13,
Anne de Lanvigny . Catherine de Varan: , Mas.

deleine and! , Marie Mollieu. Bocquruort ,

ne humions.

(a) A en! D’A P Pl z intérim! par tu
PP. Feuqnîeret 0 le Juge Jéfiu’ter.

Le n 0&obre 1544 . à la Requête du

le prefent AÀC , ce qui n été fait par nous Notaires,

P. Anteine Feuqniere: , Reâeur du Collége de ln

pour fetvir & valait maudites Dames , 8e à qui il

Compagnie de Jefusà Amiens , un: en (on nom,

appartiendra ce que de raifort, 8L ont ligné g

qu’au nom du P. Chriflaphe le Juge , Religieux de

Sœur Charlotte on Meneur , Abbel’l’e , s. M4 -

la même Compagnie, ci-devant Médiateur du

deleine de Santal, Prieure, J’. Frontal]? de a

Collége des Jéfiu’tn de ladite Ville , qui a au

Planche , Sauf rieute , J’- Agnês de I’Efpîr,

s. Thomafle P lippenux, Difcrette. s. Magh-

lei’ne le Clerc, Di crette , sœur: Arme Ejtanut,
Nicole Je Maillol: , Marguerite Mafia» , [qui]?

iléon. [minette de Neuf-ville , Jeanne de Ri-

leur.
.LLQ

.JpAIÆIa

baut , Jeanne Huître, and: de la Plans-be ;

domicile en la Mail’on dudit même , je a Setgent Royal , a an: pouvoir d’exploiter par tout le

Royaume de rance, fouliigné , certifie avoit

fignifié 81 (lutinent fait à fçavoir à Maître Lui:

Peau! , Promoteur de la Cour Spirituelle d’5»:
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ponfiibles ni iufticiables dudit Oliicial , avec proteflations de li:

pourvoir à l’encontre d’eux en leurs propres 8c privés noms , pour
attentats 8e entreprîtes de jurifdiâion. Le décret d’ajournement parfin:nel ayant été converti en décret de prife de corps , les Jéfuiçes firent

fignifier de nouveaux aôles d’appel , en date des 13 8c r; Oâobre mê- .

me année; 6’ ils obtinrent du Confiril le 27 0&obre un Arrêt fier
Requête qui leur accorde quatre mais pour fe pourvoir pardevant le Pape ,
fait très-exprÆès inhibition: à" definfis de rien attenter contre les privileges defdits Jéfitites; leur donne la permiflion de continuer librement le:
exercices de leurtfonêlionr ordinaires, c’efl-d-dire, de prêcher 59’ de con-

fejfer tout ainfi qu’il: faifiiient avant lefdites Ordonnances. Les Jéfuites
fe pourvurent à Rome par Requête... dans laquelle il: marquoient clairement qu’ilt étoient exempts de la jurifdiéiion de l:Ordinaire, noter ms:
EXPONENTES SINT IMMUNES ET EXEMPT! A JURISDICTIONE 0R-

DINARII , à" il: obtinrent du Pape Innocent X, un Bref qui commettoit
l’Evêque de Senlit pour juger de l’appel que ce: Pare: avoient interjette.
Le Promoteur d’Amienr n’eut garde de comparaître pardevant l’Evêque

de Senlir. Il interjetta au Parlement appel comme d’abus de la commiflion
(3) , 8’ il obtint un Relief d’Appel où il expoje les nullités d: cette commicns , en (on domicile , parlant à in performe .
qu’ils le (ont portés 8L portent pour Appellans

enfemhle de toute la procédure , obtenu Bref de

Cour de Rome , au nom du Refienr (7 Colle in:

de l’Oflroy de Commillîon , donnée par le fleur
Official d’Amiens , du x r du préfent mois , & de:

exploits de citation faits en vertu de ladite commillion , &ce , comme de Juge intempérant a
pour n’être lefdits Pers; romaine; 8: le Juge
relponlables ni julliciables dudit S. Official, pour

du Collégr de: Jéfuitet d’Amienr , le :3 D cmhre dernier, adreil’é au fleur Évêque de sur": .

pour juger lefdites appellations , a; fait aliignet
l’Expufant devant ledit lieur Evêque z de l’exécu-

tion duquel Bref. 8: de tout ce qui s’en et! enfttivi,

les taules à rallions qu’ils déduiront en rem: 8L

I’Expofant a été confeillé d’interjetter, comme

lieu , proteflant ledit P, Feuquierr! citrins nom! ,

il interjette Appel comme d’abus . à nous 8: à

en en: qu’il le faire aucune choie Il! préjudice
dudit Appel . de le pourvoir à rencontre d’eux I

en leurs propres 8c privés noms , pourprant-ars
8: cntrepril’er de Jurifdiélion , ainfi quills anic-

ront bon être , le tout à ce que ledit Sieur Pro.
mateur n’en prétende coule d’ignorance. Fait!
prélenslcs Temoins dénommés en mon Explort

narre Cour de Parlement , a) comme étant din refit-ment contraire au concordat , au décret

a: de 1155!. qui veut que les appellations le
relévenr immédiatement de Supérieur en Supérieur : d’ailleurs ce Bref porte que les Illici-

te: font exempts de la Juritdiflion des Ordin traites , 8c immédiatement luiets au Pape ,
n contre l’Arrî-t de noue Parlement du go Fé-

original. Signé Antoine Feuquicru Cadtfer.

au
u

«(3) LETTRES DE RELIEF t
D’Arrpr. COMME D’ABus
3338
[de l’exécution du Bref du Pape Innocent X,
u
Jéfuites

obtenue: par les Reâeur 8c
du College
d’Amiens . fur I’Jpprl comme de Juge imronzpr’ten! ramie"! par le: PP. Feoquiercî

Ü leJuge.

au de Dieu Roi de France Q:
Lotus par la Grace
de Navarre . au premier none Bailli" ou Sergent
fur ce requis. De la partie de notre orné , Maître
leur": Paul, Prêtre. Chanoine de l’Églil’e d’A.

a vrier 156: , intervenu fur nos Lettres-Patenter du a; Décembre 156°. pour l’érablill’e-

ment de la Satiné de; 145mo: en France ,

portant quel’Aflc de réception 8c approbation ,

fait au Concile & Aflemblée de Poilli ; feroit
enregillté au Greffe de la Cour. par forme de

a Société 8c Collège , qui feroit nommé le Col.

a) Hg! de Clermont . à la charge entr’autres que
n l’Evêque Diore’l’aln auroit toute Super-intena! dance , Juril’dié’rion 8: cornélien fur ladite
a, Société 8c Collège . -& que le: Freres d’icelui

a en fpirltuel 8c temporel , ne feroient aucune
a choie au préjudice des Évêque: , ains (croient

a) tenus le conformer à la dilpofitlon du droit
a) commun n Ce qui a été confirmé par lettres.

Patenrcs de leur rétabliilemenr en France. k

mien: , 8:. Promoteur en l’Ofiicialité dudit lieu ,

Arrêt de vérification d’icelui . même en l’Afle de

nous a été expofé que fur les pourfuités Faites à

leur réception 8e étamine-me? la Ville d’A-

fa. Requête en ladite Officialité , contée les nom-

me: Peuplier" 8c le 1"" Jrfuilrr , il: ont interL.

o
contre eux, décernés par l’Oliicial dudit lieu;

jette Appel . comme de Juge incompétant des

IÇCWKS d’ajournement perfonnel , & prtfc de corps

miens , du premier Oâobre 1 &pour luttes

tairons à déduireen terne kil u. Pour ce eflil , que nant te mandons &ecommettons par ces
fiéfentes, qu’à la Requête dudit Expofant. , tu

mulïon

.- Ve-..)î.-,V , w.

1., . DES SOI-DISANS JÉSUITES. f" 9’53
mi ion. Il y rappelle les conditions auxquelles les Jéfuites avoient été

reçus, fin: par l’aflëmblée de FMI)! , fifi: parle Parlement en l;61; .
6’ celles qui leur avoient été imquées lorfqu’il: furent rétabli: en France,

6’ auxquelles ils je jaunit-rentier: de leur établiflèment en la ville d’Amiens (4.) ,à conditions qui les afii’étilfitient en tout à l’autorité Epijèopale.

Dans ce même tems les Jéfuites fi révoltoient ouvertement contre l’Archevêque de Bordeaux, qui s’était cru obligé de févir contre un Pere Maria
84 autres Jéfuites , coupables d’avoir troublé le Diocefe par leurs maximes

8” par leur conduite. Ce qu’il y avoit de plus fingulier au milieu de tous
ces attentats que la Société multiplioit de tous les côtés, c’ejl qu’elle en
obtenoit l’impunité Cr qu’elle fe l’afluroit par quantité d’Arrêts du C onjèil ,

dont, fous le gouvernement fi inconflam de la Reine ,mere, les Jéfilites
[cavoient dijpojèr à leur gré. L’Evêque d’Amiens en porta [a plainte à
l’aflemblée générale du Clergé de France de 164;; il y repréjènta qu’il

avoit cru qu’il étoit de fin devoir d’informer la Camp ie de fin procédé

en une oflaire, laquelle à la vérité le touchoit très- ergfiblement en fin:
particulier ,. mais qui ne concernoit pas moins les intérêts du Clergé , puijL
que par les procédures extraordinaires dont on s’efl jervi pour diflizmer fa
perfimne 89’ pour détruire entiérement fil jurifdiflion a la dignité Epifcofille à été méprifée , l’honneur de l’EgIü’ç violé, 8: l’Ordre de la

iérarchie entièrement perverti, L’Evëque d’Amient ayant achevé flan
difiours , l’aflèmble’e délibéra d’intervenir en caufe 89’ de donner à M. de

Caumartin toute l’aflïflance qu’elle lui pourroit départir , paur demander
nommément la révocarion de: Lettres d’Evocation. L’aflèmblée interpofil
la proteêlion C7 l’autorité du Cardinal Magarin auprès de la Reine , 6’ fitr
Ë

à certain &

Feu nitrer, le

dstitfurCollé:
.céder
icelui, k ï.

3æ
an e lofait: le Juge
(Eau, tant ne Hlui
à au": Ganglion: lysaùérmâudir (allégé, en
leur domicile audit
f5 Collé e dlAmiens , à être æ

somparoir. de ce iourd ui en uinzaine, pardevant Noll’eigneurs de la Cour a Parlement de

au Grelfier de ladite - V 6 trous autreld’npporter ou ennoyer au GreEe de notredlte Cour,

Paris , pour répondre à procéder fut-l’appel comme d’abus , mentionné nordîtes Lettres de relief

inguinal Ü le Juge . en certifiant de ce que
fait aura notre dire Cour, a laquelle mandons

Lettres . enlemble du prélent exploit . je leur ai,
parlant comme demis , baillé à laine copie , en
préfence de Frqnçoù (fadera, Lui: Nouba" ,

les chargea à infirmations faire: contre lel’dits

faire aux Partie: ouïes bonne 8L hriéve jufliee g
car tel efl notre plailir. Donné à Paris le 1.810ur
d’Avril 1645 , 8e de notre Règne le deuxierne.

3.3.1 par le Confeil. P. Le Cou-rustine , à.
[celle de cire jaune fur fim le queue.
L’an 1645 , le a7 jour je Mai . en vertu de
certaines Lettres en forme de relief d’Appcl ,

obtenues en Chancellerie le 28 jour d’AvriI der-

nier , fignée: par le Confeil , P. Le Coutumes. ,
8c (allées , ri attachées. se A la Requête de
Maître hui: Peau! . Prêtre & Chanoine de PEglile d’Amiens 8e Promoteur del’Oflicialiré dudit

,

d’Appel , 8e en outre comme de raifon : delquellea

Pierre Raingnd . Archers a: animer: 8c autre:
Témoins. Ainfi ligné Cudefi’r , A. Vafleur l a.

Hubert

(4) ACTE DE RÉCEPTION
ne! Jeanne: un LA Vine D’AMIENS.’
fuiter! l’Hôlel Epifcopal;

Contenant leur: afin deft conformer 1’244? du i
leur &éuàliflllmenr en France du qui: de Sep-

lieu , impétrant lefdites Lettres , a été par moi

tembre me; . (7 eux Laura-lurent: de leur

Sergent Royal , rendant à Amiens , ayant pou-

Etnbliflement à Amie»: du mais de Florin,

voir d’exploiter par tout le R0 nome de France ,
foulligne , ajourné 8e donné a Ignationaux nom,
mél Antoine Ftllquierer , Refleur du Collége de:

En l’AlYernblée faîte par nous Évêque d’Arnlens;

liftai": 424mm): , Chriflapbe le hg; , Jrflire ,
0’ «un: collégiaux Iéfuitr: du!!! Collège J’A-

pien: .en parlant à la performe dudit Feuquierfla

Tome "la

1604.

en notre Hôtel Epifcopal . en laquelle le (on:
trouvés M. le Comte ne sans; mon. . Gouverneur 8: Lieutenant Général pour le R91 en la

Kkkkkk
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les vives inflances des Agents du Clergé . intervint le 3 I Juillet 164.6 j
un Arrêt du Conféil qui remit les parties en l’état où elles étoient avant celui

du 27 Oâobre 164.4; ordonnant que ce dernier Arrêt ne pourroit nuire
ni préjudicier aux parties. L’Evëque d’Amiens , voulant manifejler au
public la fincérité de fis intentions en cette afiaire. 8’ témoigner à tout

le monde qu’elles étoient toutes renfermées dans la caujê commune des Evêques, fit paraître une déclaration par laquelle il protefloit je départir de

toutes pourfuites à faire contre les PP. Feuquieres 8: le Juge; promettant
d’impofier filence d fin Promoreur En à tous fes autres Officiers. Après de

tels attentats, a: Peut-on lire , mes Peres, leur dit l’Univerfité de Paris
3) dans la feeonde Apologie , peut-on lire jans indignation ces fauflcs 6’
3) infolentes paroles , (les Jéfuites n’ont fait aucunes prornelfes à Nor3) feigneurs les Evêques qu’ils n’aient gardé 8s ne foient toujours
33

3)
3)

,3
3)

prêts 8c difpofés d’accomplir). Vous ave; tenu parole aux Evëques ,
vous qui leur tutie; promis honneur Erfimmijfion à l’AlTemblée de Poir-

fy, 57’ qui toutefois loués Floyde d’avoir écrit que l’Epifcopat n’étoit

point nécell’aire en France, en Efpagne 8c en Angleterre; vous ave;
gardé vos promefles aux Evêques , vous qui avez reconnu en 1 633

,3 tenir de leur bon plaifir le pouvoir de conférer les Sacremens
J) leur Diocefe , 84 qu’il étoit en leur p11ilTance de vous défendre ces
3)
3)
D)

D

dans

minilleres; 8c qui toutefois avez roulier-t que Cellot dans un Ou-

vrage compofé par votre commandement , écrivit qu’un Religieux le préfentant à un Évêque pour lui demander la permillion

de confelfer, pouvoit prendre le refus de ce Prélat pour une

D)

approbation filfiill’ante; vous ave; rendu aux Evêques le rejpelî que

3)

vous leur avie; promis , vous qui avez écrit des fatyres contre leur

a: cenfures , 6’ qui ave; inferé cesfaryres dans le Cat’

’ e de vos Ecri-

ne vains finis le titre de, THÉOLOGIA POLEMIA
a: VERSIA cum HÆRETICIS; appellant hérétiqu

Archevêque
nfia vous gars: de; , dites-vous , les promefles que vous leur aviez faites, vous qui jouf-

a: de Paris , 8c tout le Clergé (le France en Corps.

a: freï qu’un Prédicateurjëditieux ( Pore Nouet)prëcheplutôt fa pallion

à
Province de Picardie , M. ne Tumeurs. . Gou-

Clall’es de Philofophie , fous l’elpérance que le

verneur de cette Ville dlAmiens , M. M. du Chapitre d’Amiens , les Tréforiers de France en
Picardie, les Officiers du Roi au Bailliage d’Amiens & les Echevins de ladite Ville.
Ont été lues, llEdir fait par le Roi pour le

revenu s’accroitra au-delTus de 4000 livres de
rente. Et après avoir oui en ladite Allemble’e

rétablimment des Peur 14;.er . 8e les Lettres

Patentes de Sa Majellé obtenues a la fupplicarion
de mondlt lieur le Comte 8L Madame la Comtelre ,

ledit P. Marbaull fur plufieurs pro alitions, a

été trouvé bon dlaecepter les offres «(dits l’en:

filaires , à la charge qu’aVec lefditet cinq claires

d’Humanité, ils en mettront militât une de
Théologie ont les Cas de Conleience , de arrivant qulils oient fondés de gooliv. de rente au

pour I’établilTement d’un Collr’ge de Jéj’uitn en

par-delfus de 4eoo livres , ils feront tenus en l’inf-

cette Ville .- enfemble le: afro: baillées par le

tant enleignet le cours entier de la Philol’ophie,

P. Machault , Jéfuite , au nous de leur utilité ,
par .,’*qucllcs( moyennant le revenu qui leur en
oll’err , qu’ils eflimcm 3300 liv.) ils aflrentje
fumet!" (7 obliger , je lanfiVMÂ’" à [5411? du

Roi, d’enleigner en cette Ville la jeunefle en
cinq claires d’Humanirer , y mettant un romprartium de Logique fur la fin de l’année y 8L le:

Écolier: un trouvant capables, ouvriront les

8e pourront accepter en dons . légats , fous le

bon plaifir du Roi, inlqu’à sooo livres pour la

fondation de leur Collége, duquel revenu ils
jouiront tant qu’ils feront l’exercice en cette

Ville , fans le pouvoir tranlporter en autre Collège de leur Société. Fait à Amiens le premier
jour d’oflobre :607.

qï
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8: la vôtre que l’Evangile ,déchire la réputation de quinze Prélats

approbateurs d’un Ouvrage plein de piété; crie en chaire que ce
n’efi point la plus faine partie des Evêques en France , continue
à vomir les impollures 8: les inveâives par trois fois après en avoir
reçu défenfe par Mr l’Archevêque de cette Ville , faflè paflèrjàn
animqfite’fiandaleujè pour le gel: héroïque d’un Orateur Chrétien Cr fi
glorifie d’avoir troublé les confiiences d’un millier de perjbnnes ; certes fi

ces ouvrages je doivent appeller refieâs, tous vos rnenjbnges peuvent

à

être bien nommés des vérités, &vosjbphifmes des raifims démonflratives;
mais les bons Chrétiens 6’ les efim’u raijbnnables ont d’autresfentimens
”
de vos injoiences , E7 il n’y en a pas un qui ne frémi]? à l’afpeâ d’une
3)
33

rébellion fi manifefle contre les Chefs augufles 8c les membres les

3)

plus facrés du corps miflique de J élus-Chili. Vous pouveg donc être
accufe’s, mes Peres , de vouloir établir UNE INDEPENDANCE 12x-

Dl
3’

q à!

ri

TRAOBDINAIRE fi: , à nous pouvons appeller ainfi vos entreprifies ç Noue

,3

contre l’autorité des Ordinaires. Ce n’efl dom: ni malice, ni men- leggings;
longe, ni erreur que de vous blâmer d’afeâer partout cet indépen- lion dans le

2)

dance; 6’ c’efl une vérité que de dire que L’ERREUR , LE MENSONGE,

Tome 1V.

3, LA MALICE, LA HAINE , L’INSOLENCE ET L’IMPrÉTt fin: les mem-

J, bres horribles qui compofent vos Apologies monflrueufes. Ajoutons à
3)

cette "réponfo de l’Univerfite’, ces paroles du Prophete Ijaîe je fçavois

I) que vatre col e’toit comme une barre de fer Cr que vous aviez un front
à)

d’airain , NERVUS F ERREUS , CERVIX TUA; ET FRONS

33

TUA ÆREA. Ifiu’æ 4.8, 4..

PROCÈS-VERBAL

Contenant la Déclaration du Re&eur du Collage des Je’fuites d’Amîens;

à la décharge des Sieur: de Labadie G Dahillon.
L An de grace r 644. ,le famedi 11 jour
de Février à deux heures après-midi ,

1644.
.7 Fadim fur ce que le Promoteur de notre Cour

Reflet" du Colle e dcl’dits Jéfiitet, avec

lequel ayant con cré long-temps en par-

Spirituelle , nous a remontré que les Pare:

1644
ticulier, 8: voyant qu’il ne le portoit en "uni-æ
aucune façon a sfaire coller le [caudale

JeIuiter ont fait plufieurs rédications en

sauré par lefdites prédications : nous au-

cette Ville , par lefquelles 115 ont inveâivé

rions été obligés d’en faire informer, à

contre certains Prédicatcurs commis par

la dili ence de norredit Promoteur, par

nous pour la diflribution de la parole de
Dieu, lchuels ils ont prétendu rendre

notre âlficial, 8c après que par la dépoli-

fufpeâs des crimes d’Apoflafie 8: d’héréo

vérité de l’expol’é par norredit Promoteur,

fie, 8: par ce moyen r: feroient efforcés
non-feulement de divertir les peuples de
les entendre , mais même auroient malgtraité de paroles ceux qui rendent quelque alliduité à leurs auditoires; ce que

tion des témoins , il nous a. apparu de la

délirant traiter cette affaire avec toute
douceur 8: modération , nous aurions afTemblé Ç notredit Hôtel, Mellieurz8t

nous ayant été depuis confirmé par plu,

Maîtres , Nicolas DUMONT Confeiller au
Bailliage 8: Siege Préfidial d’Amiens , q
Antoine vs L’ESTOCQ Procureur du Roi

lieurs perfonnes de toutes conditions div

audit Siege, Pierre immun fading la

gnes de foi qui nous ont fupplié d’y pourw

charge de remier Echevin, 8: Français

voir , pour
il; Lle repos de leurs confciences

Mona rchand 8: Echevin de ladite

tre Hôtel Epifcopal , le Porc Feuquiem

m1115 uand ledit Perc Feuquierc: Reflet".
K k k k k k ij

8: du Public, nous aurions mandé en no-

Ville , en referme defquels nous aurions
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feroit blamé de fini Provincial, s’il avait rom

8: le Pere Le Juge Prédicateur dudit
Collegc. Néanmoins ledit Pere Reâeur

fenti que fini Prédicateur eut fait telle dé-

n’ayant voulu amener ledit Prédicateur ,

claration; G que n’ryant pas failli, il n’en

s’eli fait accompagner du Pare Leurin 8:
a dit qu’il venoit répondre pour ledit Pré-

dicateur ; fur quoi nous lui aurions repliqué , que ce dont il s’agilToit étant un fait

dudit Pore Le Juge , il devoit avoir comparu devant nous y ayant été man-

devoit faire aucune; 8: à l’infiant aurions
interpellé ledit Reâeur, en préfence dera dits Sieurs loulfignés de reconnoître fi ce
que nous venons de rapporter n’était pas
véritable ; à quoi il nous auroit répondu
qu’il étoit accufé: mais u’il ne pouvoitfe

dé , mais que traitant jufqu’alors de
cette affaire à l’amiable , nous pallions
volontiers par-delius cette formalité, 8:

joumettre a faire faire parie Prédicateur au-

que pour’rendre la compagnie témoin de

aurions remontré que nous voulions procéder paternellement en cette affaire; que

ce qui s’etoit fait , nous étions obligés de

lui dire que dès il y a deux jours nous
avions fait venir devant nous ledit Pere
Reflcur, 8: lui avions remontré les bruits
8: les l’candales que les Prédications de

cune déclaration en publie ,’ qui feroit contre
l’honneur de la Société. Sur quoi nous lui

Ce feroit avec re ret que nous ferions
contraints d’ufer e notre autorité; que
nous l’avons déja appellé par deux fois
pour conférer enfemble à l’amiable des

[on confrère avoient caufé en cette Vil-

moyens d’apaifer les troubles des con-

le; que nous avions rapport de plufieurs

fciences ; que c’étoit une œuvre de cha-

u’il avoit décrit naïvement fous les noms

rité de lever le fcandale pris, fi même

de Calvin 8: de Luther , ceux que nous

il n’en a été donné; que les preuves ré-

employons ici à la diliribution de la pa-

filltantes des informations juliifioient allez

role de Dieu; que nous l’avions intrrprlle’

qu’il y avoit fuie: de délirer cela d’eux;

de nous dire s’il j en avoit ausun qui eut

que s’ils prétendent avoir été ofi’enl’és par

avancé quelque": propofitions hérétique: 6’ qu’il

qui que ce foit , que nous étions prêts de

tint pour hérétiques Er apq’læs; qu’alors ,

leur en faire juflice: à quoi ledit Refleur

il nous auroit répondu que non .- fur laquelle

avoit infifié comme devant, qu’il décla.

réponfe nous lui aurions remontré, que
res Ré ents avoient en grand tort de trai-

en dwfein de daigner ni oflënjer perfimne ,

ter le dits Prédicateurs d’hérétiques , faire définies à leurs Eccliers d’alfifler àleurs

prédications , 8: faire foulcrire par lefdits
Ecclicrs quelques propofitions, defquelles
mêmes on ne leur a donné leé’ture que pour
s’en prévaloir en temps 8: lieu ; E5 qu’qyant

été erfiflé ar ledit Refleuren la déclaration

ci- avant flirts, qu’il ne tenoit point lejdit:
P rédicateurs pour hérétiques niapoflats , 6’ que .

ledit Prédicateur du College n’avoir pas eu 1n-

roit d’abondant que leditPre’dicateur’n’avoit

qu’il en avoit fait ferment fur jà part de Paradis , Cr qu’il ne tenoit aucun des Prédica-

teurs emplqyés en cette V ilie pour aqulais ni
hérétiques, que derechef il en faijbit fa déclaration en prefence defdjts S ieurs jeu fignés :
mais , qu’il ne pouvoit la filin faire en public
jans bleflêrfon ordre , avouant qu’il avoitfaic

faire définies à leur: Écolier: de je trouver
aux prédications du Sieur Labadie , d’autant

tention de les publier tels ; nous lui aurions

qu’il avoit mal parlé des infiruëiions qu’il:

dit , qu’il étoit à propos pour le repos des

donnent aux Enfans, Cr que c’efi un fait

confeiences que ledit Prédicateur en fit
la déclaration Dimanche prochain , en
notre préfence, dans les termes les plus

dont ils ne font pas comptables : de quoi

civils8: plus doux qu’il pourroit choifir,

juflice, il nous auroit répondu qu’il n’en

ne recherchant en cette déclaration aucune chofe qui paille faire préjudice à
leur CompagnieL, mais feulement de dé-

Nous , lui ayant demandé qu’il eut à nous

en faire preuve 8: que nous en ferions
déliroit aucune jufiice; 8: infillant ledit
Reflet" au refus de ce que nous ellimions
raifonnable , après avoir ufé de plulieurs

fabuler Ceux qui auroient mal interprété

remontrances , ledit Refleur le feroit rc--.

le dilcours dudit prédicateur. Et fur le
refit: ’il en auroitfait. nous lui aurions
donn le délai de Vingt-quatre heures
pour y penfer 8: s’en confeiller, & le

tiré , 8: plus avant n’a été par nous pro-

cédé; dont 8: de ce que delfus nous ayons
dreflé ce préfèm procès verbal ligne-de
Nous 8: defdits Sieurs y dénommés , amfi

lendemain qui fût le jour d’hier ledit’Ree-

[igné , FRANÇOIS Evêqub d’AImenSu DU-

tour nous feroit venu trouver, 6’ dit qu’il

mont, de l’Efiocq, aubainesq Maure: a 8c

bas S-OI-DISANS JÉSUITES.
plus bas ; par mondit Seigneur l’Illuflriflime 6a Révérendillime Echue d’Amiens ,

Collationné à l’original par moi Sécréq
taire de l’Evêché d’Amiens, foulfigné;
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PROCÈS-VERBAL

Concernant le Defiweu fait au Public dans le: Eglifis de Notre-Dame
d’Amiens 6’ de S. Leu, des quatorgç Propafitiont faufiment impojè’cs

aux Sieurs de LABADIEfi’: DABILLON.
L’An 1644, le mercredi t6 jour de
l 6 4 4.

li Mars.

Mars , Nous, Évêque d’Amiens, fur
l’avis qui nous a été donné de divers en-

dailrîne. La fauliete’ dudit c’erit nous
étant airez. connue, par l’affiduité ue

nous avons rendu aux Prédicateurs 3é-

droits par aucuns de N oKeigneurs les Évêques 8: autres perfonnes de qualité, qu’on

nommés, depuis que nous femmes de
retour en notre Diocefe, par les rapports

faifoit courir par la ville de Paris 8c autres
lieux , même dans notre Diocefe , certain
écrit contenant quatorze propofitions, qui

des perfonnes dignes de foi qui y ont été

porte qu’elles ont été prêchées ès Eglifes

teur des Je’fuite: : 8c le défèveu defdites

de cette Ville , par les Sieurs de Labadie

quatorze propofitions , que lefdits Prédi-

8e Dabillon durant ce carême : defquelles
la teneur en fuit. a: 1.L’Attrition rend

voyé en Cour. il" Néanmoins délirant re-

au l’homme plus pécheur, quand en la pé-

méfiantes , notre procès-verbal du 2.7 Fé-

vrier , contenant la déclaration du Rec-

cateurs ont foufcrit de leurs mains en-

:» nitence , elle n’eli pas accompagnée

lever la confcience de nos diocéfains,
auxquels par ces artifices l’on a voulu

a) de vraie contrition. a. Toute aâion

rendre nos Prédicateurs fuf’peéts de mau-

a: l’Aâe de Foi. 3. Il n’y a qu’une péni-

vaife .doârine , nous avons déliré defdits
Sieurs de Labadie 8l Dahillon , qu’ils fifi-en:

a faire en péché mortel e11 péché, même

s: tence non plus qu’un baptême; la con-

: fellion même cil nulle , fi après on
a) retourne au même péché. 4. Dieu ap-

a) pelle les hommes en deux façons, les
a) uns par juflice aux fupplices éternels,
a: les autres par la miféricorde à fi gloire.
sa 1. Une marque [l’urée de la rédemau i ’on,ell de s’a flenir de la ommu-

leur déclaration devant les auditeurs qui
les ont entendus tout le carême, fur lefdites propofitîons à eux calomnieufement
V imputees. Et pour cet efi’et cejourd’hui

fur les huit heures du matin , en la chaire
de notre Eglife Cathédrale , ledit’Sieur
Dabillon Doâeur en Théologie 8l Prédi-,

mc’efi badinerie de dire le chapelet. 7.

cateur du carême , a fait le&ure dataires
quatorze propolitions, 8: en norre préfence 8c du peuple de toute condition , du

a) Les indulgences font choies de néant. 8.
sa Il ne faut s’annule; aux Images. 9. Nous
sa n’avons autre liberté que les bien-heu-

8c police, les a condamnées , réprouvées
8l anathématifées en général ; puis les

se A . 6. Il ne faut prier que Dieu (cul ,

sa reux 8: damnés. Io. On ne peut rea: tourner du péché à la grace plus de
sa quatre fois. x t. Jepéche mortellement
sa fi je prends un office ou bénéfice , fins

a; voir clairement 8: fenfiblement que

:n Dieu le veut. r z. On ne doit permettre
:n aux filles de faire vœu en Religion,
a: avant l’âge de quarante-deux ans. 13.

Clergé, Magiflrats de judicature , finance

repre t toutes en particulier , en a fait
4 conn

e la fauiÎeté 8c les a qualifié héré-

tiques , erronées a: fcandaleul’es , même

autant que la mémoire lui en a pu forma
nir , a cotté les prédications efquelles
il a prêché tout le contraire du contenu

eldites propofitions. a

Et ledit jour fur les quatre heures de

s puis cent ans les Prédicateurs ont celé
a la vérité. n Et au bas dudit écrit efl
ajouté, que nous voulant interdire les Peres

relevée, nous nous (Emmes tranfportés en
l’E life Paroifliale de S. Leu , en laquelle
le fieur de Labadie à l’heure ordinaire de
fes prédications , en notre préfence 8: de

Jéfuites pour ce qu’ils n’adhercnt pas d cette

grande multitude de perfonnes de tous

a Un chacun doit lire la Bible. 14. De-

a 6 4 4. *I!

16 Mars.
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états 8: Conditions , a femblablement fait

rage , 8c relever ceux qui pourroient avoit

leâure del’dites quatorze propofitions, les

ét iëduits par cet artifice. En foi de

a condamné , en a montré les erreurs 8e

quoi nous avons li né ce prélèm procès-

les a qualifié refpeâivement téméraires ,
ûandaleufes 8: hérétiques , à fait fêlent-

verbal, 8: fait fouëtire parlefdits Sieurs

nelle proteflation de ne les avoir jamais
prêché; au contraire , a fait remarquer
à (ès auditeurs , que ci«devant 8t durant
le carême , il a fait plufieur: édicarion:
efiIuelles il a formellement enfitgne’ le con-

traire. Ce que lefdits Sieurs de Labarlie 8c
Dahillon ont fait de notre ordre , non par

de Laàadie 8c Dabiilon , 8e autres qui ont
été préfens à ce que deirus: ainli f
Fnauçors, Évêque d’Atniens, Dab’ on

Prêtre , de Laàedze Prêtre, 8: de plulieurs

perfonnes de toutes conditions : &flplu:
bas par mondit Sei neur l’Illufiri une
8c Révérendiilime Évêque d’Amiens ,

Picard.

forme de rétraâation comme ils ont déclaré , mais pour rendre témoignqge de

Sécrétaire de l’Evêché d’Amiens , [ouf-

leur foi 8c doârine , fuivant le con cil du

figné , Picard.

Collationné à En original par moi;

fi DESAVEU D’UN ÉCRIT CALOMNIEUX

ronraur roux TITRB:

Doflriner prêchée: dans le: Eglzfi: d’Amien: par les Sieur: de Labadie (5 babilloit;
durant le Carême de r 6 4 4.
NOus [bullignés déclarons touchant les Propolitions l’ul’dites, 1°. Qu’elles nous

(ont fauflement 8c calomnieufement imputées , 8: que nous ne les avons jamais
prêché. 2°. Que nous les condamnons 8c anathématifons 8: ceux qui les tiennent ,
comme contraires à la foi, piété 8: faine doârine de l’E lire Catholique , Apoliolique

&Romaine. En foi de quoi avons ligné la prétente
Mars 1644. de LABADIE Prêtre , DABILLON Prêtre.

éclaration , à Amen: ce n.

mmmnuummxmmmmnm
MONITOIRE courir tu JÉSUITES.
.4...- FFICIALIS AMBIANENSIS omnibus
Prerbiterir Ambianenfis Diœcefis au:
1644.
a; Juillet. apparitaribu: noflritfilutemsin Domino.
Sur ce qu’il a été expofé à Monfcigneur

les eu

les 8: leur en défendre la leâure ,’

ire la recherche de ceux qui en
8re
l’ont les auteurs, fauteurs, complices 8:

diflributeurs, pour être procédé contr’eux

l’Evêque par le Promoteur de cette Cour,

ainii qu’il appartiendra, par raifon, à

qu’il a eu avis que l’on a débité & débite

l’effet de uoi il requéroit que mon’. 7re

journellement en divers lieux de ce Dio-

fin décerne pour en avoir révélatioæar

cefe un certain libelle diffamatoire 8l

cenl’ure. Au bas de laquelle Requête étoit
écrit t foi: prétenté à l’Oflicial de notre

fcandaleux qui porte pour le titre; Déclaration de: fougerait contenue: dans l’im-

Cour pour y faire droit, figné FRANÇOIS

primé intitulé, eCit véritable du procédé
tenu par Monfeigneur l’Evê ne d’Amienr,

Évêque d’Amienr.’ N ou: vous mandons
qu’à l’infiance 8: Requête dudit Promœ

fin le: fermons prêché: par le (lier: Lflucx

teur prenant la eau e du bien public,

Jéfuite; lequel libelle cil rempli de plu-

vous admonétrez bien 8L diligemment par

fieurs calomnies , impofiures 8: méditan-

trois jours de Dimanche aux Melfes Pa-

ces atroces contre la vérité des arêtes pu.

roîlfiales «mine dampto , tous ceux a: col.

blies 8: autentiques, contre l’honneur 8:
refpeâ dû aux perlimnes commuées en

[bavent en quelque (me 8; martien que ce: v

iliënité, ce qui tend à faire fchifme en’

glife , 8: au grand (caudale du public

les qui ont vu, apperçu , entendu, ou
fait , que depuis fix (imines ou environ,
certains Quidams , oubliant la crainte de

8; a la ruine des Chrétiens; qui par la ’

Dieu à l’infligation du pere du menfâng’e,

haute de ce Libelle infante encourent

Canoniques; urquoi il ell très-impor-

auteur de calomnie , (chitine, définir! 8C
fcandale, auroient olé compoIèi bhprimer
8: donner cours audit libelle difl’amatoire .

tant d’en art ter le cours 6: détromper

l’ont envoyé en divers lieux 8: endroits de

les cenf’ures portées parles confirmions

I C 4 q.

a; Juillet;
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ce Royaume, par paquets 8: grolles, en ont

mots omis , généralement tous ceux ui ,1

chargé les meli’agers ordinaires , les ont
accompagnés de millives admirante: aient:

de toutes les choies futilités, cimentier:ces &dépendances , ont quelque lèience

confidents partifans 8: féerétaires , out

ou connoiii’ance en quelque maniere que

en faire le débit dans les Mamans ell-

ce foi: , ils aient à es venir déclarer 8:
révéler au publicateur des préfentes , li-

gieufes 8: Familles féculieres; ceux qui
(cavent les auteurs qui ont fourni les mémoires, donné coni’eil, confort, aide,
à la compofition , impreliion , diflribution
dudit libelle ; ceux qui ont prêté leurs
mains pour drelTer les mémoires dudit

après la publication , vous les déclarerez
de notre part excommuniés , 8: vous nous
écrirez. de ce que fait vous aurez. Donné I
à Amiens tous notre feing 8: fcel de ladite

libelle , pour le minuter 8: mettre au
ne: , pour faire les adultes 8: paquets ,

aoranu, Picard, 8: l’cellé. Collation faire

Pour rétablir dans l’imprimé quelques

amlî ligné Promo.

non à faute de ce faire , dans cinq jours

Cour le a; JuiIkt 1644 , ainfifigné Ban-

DÉCRET, D’AJOURNEMENT PERSONNEL
Contre les nommés FÆUQUIERÆJ 8: LE Jas: Jéfuites.

a:
l 6 4 4.

A Tous ceux qui ces préfentes lettres
verront, Français Baanorxau, Prê-

Ë! °a°bl°n ne, Bachelier en Théologie, Pre’vôt 6’

Chanoine de l’Ein e Cathedrale 6’ Oflicial

Requête dudit Promoteur, pour le [mangea-e
dal: public 25 le fchnge :4qu en ce Diocefo - r 6 en.
ar le: auteurs ,lj’autrurr, complice: Cr di ri- W ° and

meurs du lib: e dl natatoire , intit é z:

d’Amienr, falun çavoir faifons que vu

Déclaration des fou très contenue: dans le

les informations faites à la Requête du
Promoteur , fur le contenu de la Requête

Recit, En. 8: en outre procéder comme

par lui à nous préi’ente’e, le 3e rjour de

miens le ne jour d’Oé’tobre r 644. Signé ,

Septembre dernier, 8: les conclu tous dudit" Promoteur : Nous avons ordonné 8:
ordonnons que les nommés Fruqurrnrs,
Refleur, 8: Le Joe! , Prédicateur du Col-

Les jour 8: an que delTus , enlyertu de,
la commiflion ci-defrus obtenue, .8: à la
Re uéte du Promoteurde la (fait? Strix-i?

lege des Jéfuite: de cette Ville d’Amienr,
feront évoqués pour répondre fur les une:

es contenues ès informations faire: la
e uéte dudit Promoteur, urJe vandale
pubiic Cr fihifmeeaufl. en: me e par. le:

de raifon. Donné 8: expédié audit A-

PICARD. I

tue le d’Amiens 32, fippariteur de ladite

: Cuir spirit-trente

’Âmiens roumgné , cer-

tifie avoir cité 8: donné aili nation aux
Pues Feuqnieres Reflear , Cr î: Juge Prédicateur du College des Jéfuit. de cette Ville

mireur: , fauteurs , complice: Illfl’rlbu-

11’ Amiens , à comparoir demain dix heures

tours , du libelle di amurait: intitulé ,

du matin heure de plaids , pardevant M.

Déclaration de: fou cré: contenue: dans le

l’Ollicial d’Amiens,en l’Auditoire de l’Of-

noir, En. du me jour d’Oétobre 1644.,

ficialité , pour répondre fur le contenu de

Signé, PICARD. A

ladite commillion , 8: procéder en outre
comme de raifon : auxquels Peres Fruquie-

C O M Ml S 5 l O N pour citer Malt: Feuquieres
(a! Le Juge en nm dudit Décret.

res Re fleur, 8: Le Juge Prédicateur, j’ai bail-

FRANÇOIS Barboteau , Prêtre , Bachelier en Théolo ie, Prévôt, Chanoine de

exploit en parlant au Panier dudit Couvent
qui n’a voulu dire fin nom : ains fiulernen: . il -

l’Eglife Cathéîrale 8: Official d’Amiens à

qu’il avoit ordre de dire u’on je parvenoit
martela préface commij’on .- ès préfaces

tous Prêtes , &c. falot : Nous vous mandons

lé 8: délaili’é copie de ladite commillion 8:

qu’à la Requête du Promoteur de la Cour
Spirituelle d’Amiens, vous citiez 8: donniez

de Maîtres Chriflo he Monial! Prêtre,

allignation àcertain&compétant jour aux
nommés Fsuovieaes Reâeur 8’ le Juge

cher de la Marefchaulfée en la Province V
de Picardie , 8: Antoine la Gache, Appari-

Pre’dicatrur du Callege des Jéfilltes de cette
ville d’Amienr, pour répondre fur les char-

teur en la Cour S irituelle d’Amiens témoins , ligné, Pill agiter , l’Homme 8: La .

ges contenues ès informations faites à la

Gache.

Curé de Wailly , guillaume l’Homme Ar-
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DÉCRET DE PRISE DE CORPS CONTRE LES MEMES PERESJ

Extrait du Regiflre du erflè de la Cour fjrirituelle d’Amient. I
Du Mercredi r a Oâobre r 644.

g E Promoteur de cette Cour deman-

pardevant nous , 8: répondre par leurs .-

n (www FEUQUIERES ficeleur, fr Chrijlophe Le

ils feront pris 8: appréhendés au corps, "Il d’un
avec imploration du bras féculier, li béfoin cil: 8: où llS ne pourronent être ap-

1644. deur contre les nommés Antoine
JUGE Prédicnteur du College de: Jëfizite:
d’Amiens , défendeurs , cités à comparoir

en performe à l’appel de la caufe : après

que ledit demandeur nous a requis défaut

contre lefdits Feuquieres 8: Le Juge , accufés mon campai-ans, .& que par vertu,
d’icelui il fait dit qu’ils fuient pris .8! ap-

préhendés au corps, avec imploration du

bras féculier, fi belbin cil, nonobilant
81 fans avoir égard à la lignification qu’ils

bouches dedans ledit jour; icelui paire, r 6 ê 4.

préhendés, feront affignés arrois bricks dé-

l lais, ce qui leur fera lignifié defdits jour
8l au , pardevant nous François BARROTEAU, Prêtre, Bachelier en. Théolo ie,.
Prévôt 8: Chanoine de l’E life Cathedra.
le, a: Oflicial d’Amiensàjigné, Promo.

Les jour 8L an que d us, la préfente
Ordonnance a été par moi Appariteur de

lui ont cejourd’hui fait faire par exploit

la Cour Spirituelle d’Amiens, fouiligne’.

de Cudefer Sergent, attendu que par l’a-[l

lignifiée et duement fait. fçavoir aux rufnomme’s Feuquieres 8c Le Juge limiter,

[emblée du Clergé de Frantz tenue à Pol-[y ,

Arrêt: de la Cour de Parlement, fr Edit
du rappel des J tsar-res en ce Royaume , il:

fintfizjerr au droit commun fr faumird la

parlant à Frere George B en , Religieux
du Couvent de: Pers: Jéfuite: de la ville
id’flmiens, lui délaiffant deux copies de

jurifdiè’lion de: Évêquer, Cr fin; préjudice

ladite Ordonnance 8: autant du préfent

Cr autres raiflmr par lejiluelle: il: doivent

exploit , en préfence de Maître Jean-Bap-

comparoir perfimnellement: Nous , faifànt

ti e LoIsEL, Prêtre Curé de Croye , 8c
claude Commun , Prêtre Curé de Cerifil, ainfi ligné, Pillaguet, Loijèl, Gui-z
mu t.

droit furila Requête dudit Promoteur ,
ayons donné défaut 8( par vertu d’icelui ,

ordonné que lefdits Feuquieres 8c Le Juge ,

litron: tenus comparoir perfunnellement

d7*(5’ I( v (30 If)! W (7 0! 50 W 94:! 40 z
flirtal.d’irrlvrltrl-cl-rlerl’

fiât

PROCÈS-VERBAL

DE L’ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE FRANCE;
Dû M. l’Evêque d’Amien: le re’cit de ce qui s’ejl 52W entre lui les Jéfuitcs.’

Du Lundi 17Juiiie11645.
Moufeigneur I’Archevêque de Narbonne (de Rebe’) Préfident.
Il

Ealp’m’femble’e ayant été avertie que
Monfeigneur l’Evêque d’Amienr de:

mais qui ne contient pas moins les inté-

mandoit audience , laqUelle lui ayant été

rêts du Clergé , puifque parles procéduv
res extraordinaires dont on s’ell (èrvi pour

accordée, MelTeîgneurs de Graflè 8: de S.
Brieux, 8c les Sieurs d’Aquilenguy &i Doyen

tiérement fa jurifdiâion , la «lignite Epifi

diffamer fa perfonne 8L pour détruire en-

de Bourges font allés le recevoir , 8: lui

copule a éréiméprifee, l’honneur de PEgliIe

s’étant ail-15 parmi Meifeigneurs les Pré.

violée, Cr Perdre de jà Hierarchie enflero-

lats, felon l’antiquité de fou facre, a dit

ment perverti; il a enfuite repréfenté qu’au

qu’il avoit cru qu’il étoit de on. dévoir

d’informer fa pompa nie de fou procédé
en une affaire; laque le à la vérité le rou-

mois de . . . . . . . de l’année derniere , il
avoit été diflribué dans Paris 8c ailleurs ,
un écrit contenant X I V propqfirionr erron-

çbpit très-fenfiblement en fou particulieri -

nle: ou hérétique: , que les Auteurs dudit

CC":

DES SOI-DISANS JÉSUITES.

1 OO l

écrit préfuppofoient avoir été avancées

ayant été appellé pardevant lui, il a inter-

par deux Prédicateurs , qui prêchoient
de fon autorité 8c par fon ordre dans fon

jette appel comme d’abus au Parlement de
Paris, de l’exécution dudit Bref, duquel
appel ledit Parlement cil à préfent faili :

Diocefe; 8c que non content: d’avoir offenfé par ce moyen la réputation defdits
Prédicateurs , ils n’avoient pas pardonné
à la licnne , publians que lui Évêque d’A-

mitnr approuvoit lefdites propolîtions :

8: fur lequel, jugement feroit intervenu
dans peu de jours, li les mêmes Perer Jér

fuites voyant que leur caufe ell infoutena- -

ble, comme contraireà tous droits Eer

qu’ayant répondu à ces acculàtions par un

cléfialliques, contre’l’ordre des chofes

récit véritable qu’il fit imprimer pour

jugées , contre les termes de leur inllitu-

éolaircir le monde de la vérité 84 fe purger

tion 8c de leur rétablillement en France ,’

de telles calomnies ,. les Jefilirer avoient
fabriqué contre lui un libelle du tout in-

& particulièrement dans la ville d’A-

jurieux St qui contenoit entr’autres excès,
que le: Prédicateur: Orthodoxe: n’avaient
pas plus de liberté de prêcher dans Amiens
qu’en Angleterre, de quoi 8c de plulieurs

autres faits qui concernoient le public , 8c
qui alloient à exciter la fédition 8c le
fchifme dans ladite ville d’Amiens, ayant

miens , en laquelle ils ont été.reçus avec
fubmillion à l’Evêque, & fans qu’ils fe

puillent départir du droit commun, 8c
qu’ainli il y a contre l’obtention dudit
Bref , quatre ou cinq chefs d’abus indubitables , n’eulfent depuis deux jours pour

arrêter le cours de la jullice audit Parlement , 81 gagner les vacations , obtenu

été informés à la Requête du Promoteur

des Lettres d’évocation dudit Parlement,

en l’Oliicialite’, 8: s’étant trouvé par les

fondées fur les parentés de lui Brique

dépolirions de plus de cinquante témoins que

d’Amienr , defquelles lailfant examiner le

les Jtfiites avoient publié 8c dillribué ledit libelle, l’Official d’Amiens par (on

fondement à la Compagnie, il la fupplie

Ordonnance du Io 0&obre dernier, fit
citer pardevant lui le Pere Feuquierer,

feils& fa proteâion , rélblu qu’il ell de

Refleur du College de: Jéfiriter , 8c le Pere
Le Juge, Prédicareur de la même Compa-

l’ordre de la Compagnie.

gnie, pour venir répondre fur les charges

(on difcours, Monfei neur de Narbonne

contenues dans lefdites informations , ce

lui a dit de la part de la Compagnie,

qu’ayant méprifé de faire , au contraire

ayant interjetté appel de divers jugemens
rendus contr’eux par ledit Official, comme de Juge incompétant, ils le font pourvus au Conlèil pour y faire déclarer nulles & injuricufes les procédures du fufdit
Official, 8c pour lui voir faire défenfes

de mettre fes ju ements en exécution,

ont obtenu Arret au Confeil des Fi-

nances en une matiere purement Eccléliallique, par lequel il ell ordonné que

feulement de lui vouloir départir fes con-

foumettre cette affaire au jugement 8c à
Mondit Seigneur d’Arnienr ayant achevé

qu’il ne devoit point douter qu’elle ne

prit beaucoup de part en fes intérêts&
particuliérement dans l’affaire prélème,
fur laquelle elle s’en alloit délibérer. Su:
quoi ledit Seigneur Evéque d’Amienr s’é-

tant retiré , la chofe mifc en délibération ,
où ont été confiderés les préjudices faits

aux droits de l’Eglife par toute cette pro-

cédure, le zele avec lequel ledit Selgneur Évêque d’Amienr les a défendus , 86

que de plus il cil très-confiant que les

Juge, ils fe pourvoiront dans quatre mois

caufes des Seigneurs Evêques , quand il
y va de leur dignité 8c de la fonâion de

pardevant le S. Siege , défenfes audit Of-

leurs charges , comme en celle-ci , ne

fur l’appel defdits Pares Feuquiere: 8: Le

ficial de pallier outre , ni de rien attenter
contre les privileges de: Jefuite: : ordonné
qu’ils pourront continuer librement leurs

fonâions ordinaires; 8c finalement que
r les charges 8c informations faites par ledit
Official, feront apportées au Greffe dudit
Conleil. Qu’enfuite dudit Arrêt , ledit
Refleur fr Jéfltite: du College d’Amiens,

ont obtenu un Bref du Pape , adrelfé à
Monfeigneur I’Evëque de Senlit , pour ju-

er leldites appellations , en vertu duquel
. pe Promoteur en l’Olficialité d’Amiens,
Tonte Il!»

peuvent être évoquées du relfort qui en
doit connaître fous prétexte de leurs pa-

rentés 8c alliances, ce qui ell un intérêt commun à tout le Clergé. Par délibération des Provinces a été arrêté, que la

Compagnie embralfera de tout fon pouvoir la caufe dudit Seigneur Evéque d’Amienr, St lui donnera à ce fujet toute l’af-

fillance qu’elle lui pourra départir. Et
d’autant que pour le préfent , ce qui
prelfe davantage , ell d’empêcher Févr).

cation de ladite calife hors le Parlement
1. l l l l l
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feigneurs les Prélats nommés pour la com-

8: pour demander nommément la révocai
tion defdites Lettres d’évocation : que les

million des Réguliers ou deux d’entr’eux ,

Agents interviendront en ladite caufe,

de Paris , l’affemble’e a ordonné que Mer-

tels qu’ils voudront choifir , avec deux

au cas que ledit Seigneur Évêque d’Amien:

des Sieurs Députés du fecond Ordre, iront

le délire, lequel efl prié d’informer la

au premier jour trouver M. le Chancelier,
8: li befoin cil, Monfeigneîir le Prince ,
8l Monfeigneur le Cardinal Mazarin , pour

Compagnie de ce qui fe paifera en cette

leur faire entendre les juües raifons qu’a

vera micellaire.

afaire, afin qu’elle y employe (on pouvoir en toutes les’occafions où il fe trou-

le Clergé de s’intérefl’er en cette affaire,

flMWWNMïNMWDÜOŒW

p EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE DU CLERGE’ DE FRANCE;

I Du Mercredi açJanvier 1646. l
Monfeigneur l’Archevêque de Touloufe p( de Montchal) Préfident.

a
Î 6 4 60

’Affemblée ayant remis à prendre ce

marin réfolution fur ce qui eii à faire,

:4 Janvier. enfaîte du rapport de Monfeigneur de
Touloufi , touchant ce qui s’efl paffé en la

conférence des affaires fpirituelles:
Mondit Seigneur de Touloufe récapitu-

lant tous les points traités en ladite conférence , a dit qu’ils avoient aufli fait
plainte de l’Arrét du 1.7 octobre 1644 ,
par lequel l’appel interjetté par deux JeL
faire: d’une citation pardevant l’Official
d’Amiens, étoit renvoyé devant le S.

ficial d’Àmiens , en quoi la loi publique à
de ce Royaume étoit bielre’e : car lorfque
les Jefuiter s’étoient préfentés pour y être

reçus , la Reine Catherine de Medicir,
’ Régente en France, au commencement

de la minorité du Roi Charles 1X, 8c
l’on Confeil confidérant que leurs fonctions d’enfei ner la jeunell’e , de prêcher

à de confe cr , leur donnoient de grande:
facilité: à gagner les clivât: desflpeuplcs,

.8: que d’ailleurs par leur rofe ion , il:
devoient une obéijfiznce yang à leur Géné-

Siege, omiflo media, avec inhibitions
audit Official de rien attenter contre les

ral qui demeurozt d Rome, 8c que par ce

privileges defdits Jéfiliter, auxquels il
cil permis. par ledit Arrêt de continuer

dans les dilférends qui pourroient naître

les exercices de leurs fonctions , 8c ordonné que les char es 8: informations faites

contre eux par edit Official , feront portées au Greffe dudit Confeil; en quoi
la Jurifdiâion ordinaire de l’Eglife étoit
blelTée en trois chefs: Le tu , en ce qu’en-

core que le Confeil ne prit aucune connoiEance de l’affaire, néanmoins il or-

moyen il pouvoit fe mêler trop avant
entre la France 8: les Princes étrangers ,
8: même avec le S. Siege pour des intérêts temporels , cette fage Princelfe auroit
pris avis fur ce fujet du Concile de PME;
qui étoit lors alremblé, auquel fe trou-

voient les grands Cardinaux de Lorraine
8: de Tournon , 8: plulieurs autres très-fçavants 81 très-prudents Prélats , qui ingerent nécelfaire que pour le bien de l’Etat,

donnoit que les informations feroient apportées & que ar ce moyen elles pour-

les Jéfia’rer fe foumilfent à la Jurifdiâion

roient être fou raites. Le ad , en ce qu’il

dans le Royaume qui les pût arrêter
quand ils voudroient entreprendre quel-

efl permis à des perfonnes acculées en

jufiice , de prêcher 8: confellcr avantqu’être inflifiés. des aecufations formées

des Ordinaires, afin qu’ils cuffent un frein
ue chofe : que l’Evéque de Paris, Mellire

affadie du Balla, 81 la Sorbonne qui

eontr’eux , ce qui étoit contre le: SS.

auroient eu communication des privileges

Décrets. Le 3me , en ce qu’il cl! fuppofé

defdits Jéfùiter, auroient été de même

u’ils ont des privile es, a: que comme

sils en avoient, is [ont renvoyés en

. Cour de Rome , si non devant l’Archeye.
que de Raina, Supérieur immédiat de 1’01:

avis ,-fuivant le uel lefdits Jéfuim auroient déclaré qu ils fe fôumettoient aux
loix Royales, à celles de l’Églife’ôt à

tous droits Epifcopaux , 8: qu’ils auroient

1 6 4 6.
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été reçus à cette condition qui n’était pas

fance de caufe, renverfer le droit publici

tant une renonciation à leurs privileges,
qu’une loi publique 8: une condition né-

enregiliré dans les Parlemens, 8: fe fouftraire à la jurifdiâion des Ordinaires: ne

celfaire donnée a leur établilfement; 8:

c’étoit une entreprife que la Reine , ans

qu’après avoir été établis par le Roi Hem

doute, ne voudroit pas foufi-ir pendant

ri I V, ç’a été à cette même condition

à laquelle ils fe font roumis par l’acte de
leur réception dans la ville d’Amiens ,

fait le 1 Oâobre 1607 , fans que jamais
depuis ils aient obtenu aucune difpenfe
de nos Rois, quoiqu’ils aient eu 8: leurs

oreilles 8: la conduite de leurs confciences , 8: que maintenant pendant une minorité ils fembloient vouloir fubreptice-

la Régence; c’efi ourquoi lelilits dépu-

tés auroient infill que ledit Arrêt fut
caffé , comme préjudiciable aux droits de
l’Etat 8: à la jurifdiâion ordinaire de PR-

glife : ce que mondit Seigneur le Cardinal
(Mazarin) ayant figement confidéré ,
auroit promis qu’il en parleroit à la Rei-

ne, 8: fait efp rer que -le Clergé feroit
fatisfait en ce point.

ment 8: par un Arrêt donné fans connoif-

i DÉCLARATION

.DE M. LE FEBVRE DE CAUMARTIN, EVEQUE D’AMIENS;
fur (on différent avec les Jéfitites.

a
I 64 6.

a; Août.

FRANÇOIS par la grace de Dieu Évêque d’Amiens; fur l’avis qui nous a

été donné ue Melfei nours les Cardinaux , Arcwvêques Évêques 8: autres
Eccléfiafii ues députés du Cler é de

comme déliributeur: d’un libelle difiirmataire;

ont le 7.7 du mois d’Oâobre i644, obte-

nus Arrét dudit Confeil fur Re uéte ,

:12:

fans cuir ni appeller parties , par equel

il ci) ordonné que mais FEUQUIERES 8:

France emblés en la ville de l’anis,

La Juan fe pourvoiront fur leur appel .

ont fait lainte au ConlEil du Roi de ce

dans quatre mois pardevant le S. Siege,
avec défenfe de rien attenter contre-les

qu’au prciudice de l’acte de reception de
la Société des Jéjùim en France , fuite
par les Prélats allemblés à Poilfy le l)’

jour de Septembre 1561 , 8: enregifirement d’icelui du l 3 Février en la même
année , donné à la Requête 8: pourfuire

de ceux de cette Société 8: fur leur propre déclaration, portant que l’Evéque
Diocéfain aura toute furintendance , Jup
rifdiâion 8: correâion fur ladite Société,

8: que les Freres .d’icelle ne feront au

privileges des Jflùite: au préjudice dudit

appel; qu’ils pourront continuer librement les exercices de leurs fonâions ordinaires, tout ainli qu’ils faifoient aupa-

ravant lefdites Ordonnances; 8: que les
charges 8: informations faites pardevant
notre Official feront apportées dans le
mois au Greffe dudit Confeil : lequel Arrêt ne pouvant fubfiiler pour plulîeurs
railbns de très-grande importance qui ont

préjudice des Évêque: , ainfi feront tenus

été repréfentées par nofdits Seigneurs,
il a été révoqué par Arrêt du Confeil

fe conformer entierement à la difpofition

Privé du Roi, tenu à Fontainebleau le

du droit commun, fous lefquelles con:-

dernier jour de Juillet 1646, 8: fans y

ditions ils ont été depuis retablis en ce

avoir égard, les parties ont été remifes
en tel état qu’elles étoient auparavant
icelui. C’eli pourquoi la jurifiliâion que
Dieu a commiii: aux l’ailleurs ordinaires
de fon E lifo étant confervée par ce der-

lpirituel ni au temporel aucune chofe au

Royaume par Edit du mois de Septembre
r60; , 8: en l’année fuivante établis en
ladite ville d’Amiens aux même; charges
ortées par cet Edit : les nommé Amante
EUQUlERES 8: Chriflophe La JUGE JéIuire: du Colle e de ladite ville d’Amiens,

appellants de luge incompétent des cita.

nous 8: ordonnances de notre Official ,
pardevant lequel ils étoient pourfuivis
par le Promoteur de notre Officialité,

nier Arret , 8: ne reliant que la faute para

ticuliere defdits Fryqurrnas 8: La IVG:
à punir, pour lefquels ayant été publié
un libelle intitulé t Lettre à un grand Pré.

lat, En. pour faire croire que nous cherchions en cette caufe notre propre fait:

il l l l li

l 6 4 de

a; Août.
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faction [bus lenom de notre Promoteur ,
8: que fous ce prétexte ils ont elfayé de
tirer l’affaire du Parlement par une évocation , à caul’e des parentés , empêchant

par ce moyen le cours de la jullice ordinaire t pour faire voir la lincérité de nos
intentions en cette affaire 8: témoigner à»
tout le monde qu’elles font toutes renfer-

mées dans la caafe commune de nofdits
Seigneurs , nous déclarons par ces préfçntes que nous nous déportons de tous
les intérêts particuliers que nous pour-

en tant ue befoin en, nous remettons

auxdits avenir-:1133 8: La JUGE ; promettons de faire celÏer toutes les pourfuites de notre Promoteur 8: de tous nos
autres Officiers contr’eux. En foi de quoi
nous avons ligné ces prékntes à fait contrefigner par notre Sécrétaire 8: feeller

de notre fceau , à Paris ce est jour

d’Août 1646 , ligné FRANÇOIS Évêque

d’Amiens, 8: plus bas par mondit Seigneur
l’Illuflrilfime 8: Révérendilfune Évêque
d’Arniens , Le Febvre.

rions prétendre en cette caufe, lefquels .
L A charité 8: la douceur caraêlériferent toutes les démarches de M. de Couvrant):
dans l’adminiilration de l’Evêché d’Amiens : Cette Déclaration en ell une preuve

fenfible. Peut-être que li Louis XI", qui connoilfoit parfaitement ce digne Prélat 8:
qui l’ellimoit beaucoup , eut vécu plus longtemps , il auroit lailfé à la pofiéritê un

monument public des attentats que les Jéfuites avoient commis contre cet Évêque. Il
en dit dans le Gallia Chri iana que M. de Canular-tin ayant reçu de grands outrages en

faillant la Vilite de fou

iocefe, empêcha la punition des coupables. Le Pape Ur- .

bain V I Il avoit trouvé ces outrages li confidc’rables qu’il jetta un Interdit fur l’Evêchê ;

le Roi de France y envoya même deqummilfaires pour punir de mort tous les coupables : mais le bon Prélat fit tant par les prieres qu’il obtint leur grace , 8: empêcha
cette funelie exécution. Le Roi voulut néanmoins u’on les condamnât à une Amende
pécuniaire , 8: qu’on gravât fur le marbre le récit e l’égarement de ces gens-là , afin
ne la Pofiérité connût l’eXtrême bonté de ce Prélat. Il paroit ne les é aremens des

PP. Feuquieret 8: le J e auroient mérité d’ être aufli gravés. . le Fe e de Caumartin mourut le r7 llltçovembre 1652. , aptes avoir gouverné (on Dioceië en homme
véritablement apoflolique pendant trente- quatre ans d’Epifcopat.

Wemmsusesmseemm
DÉLIBlâRATION pas arnaquas
Qui le trouvant à Paris en 164.6 , s’afl’emblerent 8: arrêterent de
demander juliice contre deux Libelle: pleins d’inveâives 8: injures
atroces contre MÇGodeau Évêque de Grajè , &contrel’Aflemble’e du

Clergé, au nom de laquelle cet Évêque avoit fait l’éloge de Panne

Aura-uns , comparés par le P. Vavaflèur félicite 5 Enfemble les
SENTENCBS du Châtelet qui les firent lacérer en Place publique.
L’aver ton que les Jéfuites avoient conçue contre Petrus Aurelius , n’e’toir’

pas de la qualité de ces paflïons qui s’éteignent par leur violence .. Cr qui
étant conçues légérement, ne fiant pas de longue dure’e. Leur animqfité je

réveilloit à mejùre
que le Clergé donnoit de nouvelles marques de fin effiI
me pour le mérite de l’ouvrage Cr de l’auteur : f7 lquu’ils en virent une .
cinquiémc édition avec un éloge magnifique ( I )a:ompofe’ par Godeau.
(I) le: Il]: parfünntfms relâchePAbbé de l prétexte de celle-d dans (on Catéchifme qui
4’- - un . mmlloîent tous le: i001! à lui Mener parut l’année avant la tonic de Vincennes. Dès h

Un si: nouvelle Mention. un moment le moud: Janvier ne" , ces 2ers: «buttent a,

o

DES SOI-DISANS JÈSUITES;

’s ce;

Évêque de Grall’e ,. àvqui toute la Compagnie avoit donné cette importante commifiîon , les Révérends Peres crurent que leur vengeance n’avait

plus de mefitre à garder .. 6’ perdant tout à la fois la pudeur 6’ le refpeël, ils ne firent aucune diflîculte’ de couronner tous leurs anciens excès par

de nouvelles infilences. Ces Pares publierent en 164.6 deux Libelles.
l’un intitulé: de Eiogio Aureliano , Paulus Romanus Candide Hefy- .
crétement dans le Conleil de M. l’Arcbevêque de

s. Cyan à comparoir au Confeil de M. l’Aro

Paris contre ce petit Livre qui a été admiré de

ehevéque de Paris , afin que quelque ill’ue que

tout le monde. à ils vinrent a bout de faire
drell’er un Mandernent fous le nom de M. Jeanançu’s de Gandi, lors Archevêque. On y dé-

l’afiaire put avoit . ils pollens toujours en rêpandre tels bruits qu’ils voudroient 8: en la maniere qu’ils jugeroient leur être plus favorable.

fendoit d’enfeigner d’autre Caréehifme que le

Ce qu’il: avoient trouvé à redire dans il Théoln le

lien , 8: particulierement un certain Livret inti-

Familier: , ne confilloit que dans de pures e i-

tulé : Théologie huiliers . qui contenoit , diroiton , diverfes propofitions en forme de réponfe ,

meres. comme l’on peut voir par les réparties:
mais ils s’attachcrcnt alors partieulierement à

qui pouvoient la uire les efprits en erreur. Ce

l’explication de la Mell’e , 8: à ces endroit du

Mandement étoit déja porté par toutes les l’aroill’es pour être publié aux France , lorfque Dieu

principe de toutes les Ferronnes divines , de toute

Canon ou M. de s. on». dit que le Pere cit le

qui veille toujours fur (a vérité a. fur (on ligule ,
voulus que l’on apprit par un bon Prêtre ui étoit

la Trinité 8:. de toute la Divinité. Quelques-uns

dans ce Confeil , le contenu en ce Man ement ,

de le préfenter au moins au Confeil de M. de

publié en les: , fous ce titre: Défenfe de la cen-

efl’et ; mais il fit réponfe que ce qu’il auroit pu

fire de M. tubulure": de Pari: contre le Pers

faire plus librement dans une autre rencontre,

sa p flapi] dit , avertis de te projet d’Ordonnance,
a: ancrent trouver M. l’Arehev ne qui n’en fa-

manqueroient pas de dire que ce n’était pas fans
raifon qu’il avoit été retenu cinq ans au Bois de

dont on voit l’hütoire a l’article x11 d’un Ecrit

BIIIACIII. au Quelques Amis de M. de s. en",

des Amis de M. de .r. CJran lui perluadoient
Paris , croyant que cela pourroit faire un bon

lui étoit interdit en celle-ci , ou les ennemis ne

voit rien encore . . . . . a quitable Prélat

Vincennes , puil’ u’on l’avoir encore obligé de-

fut fi touché des niions qu’on lui en donna ,

puis de comparu rre au Confeil de l’on Archeq

qu’il arrêta auditôt la publication à l’exécu-

vêque pour le rétnaer.

tion de cette Ordonnance par un Aile (olmnel , qu’il fit imprimer à. qui cit marqué avec

les Armes . comme les aunes Ordonnances &
Mandemena . ou la claul’e particuliere qu’on
avoit fait glill’er pour donner quelque atteinte a
"ce petit Livre , étoit révoquée &fupprimée , 8c
où il n’en étoit parlé qu’en énéral, comme des

Catéchil’mes non approuv s de lui , tels que
ceux de Bonnefiu . de Bellarau’» , de (familias .

&c. a On donne enluire en entier le feeond
Mandcment. Enfin on ajoute a que M. de au»:
au gni- , dont l’innocence avoit été pleinement

a intimée par la flûte de tous les Écrits 8: Pa:
a Pi... , a; par un: d’lnterrogations qu’on lui

a avois faites , étant lord de Vincennes , dé» elera a M. l’AteheVEque qu’il étoit prêt de

sa se ndre aux dificultés que les Ennemis’ponrsa rosent propol’er contre la doêirine de ce Livre:
a) ce qu’il fit avec tant de l’olidrté k de lumicte ,

as que M. l’Arehevèque 8L (on Confeil en dea» meurerent l’arisfaits a. Il un fait un trèsgnnd nombre d’Editions de ce petit Catéchilme

que M. de s. ou» campois a la priere de M. 8i-

"on , Avocat Général . pour fenir d’inflruflion
â Meilleurs les Fils , 8:. a toujours été imprimé

avec Ptivilége & Approbation. Ce fut à cette.
oecafion que M. de J. Q7741. écrivit i Madame la

Prineelle de Gbemené la Lettre un) ur la

La Mere ANGËLIQUI , Abbelfe de Port-R941,
voulu: pareillement l’y engager, difant qu’il lui
l’embloit qu’il étoit toujours bon de s’humilier.

3888838888388

M. de s. (gyms lui répondit : a: Pour vous qui
a: êtes dans cette difpofition . 8e qui n’engagen riez en rien l’honneur de la vérité , vous our-

sa riez le faire, mais r mol je me bri ois
au devant mon! e’efi on terme) li je le mon. t
sa t il lui ajouta, ne vous mettez pas en peine , li
a: Dieu m’a fait la grue de venir à bout d’un
a: cardinal qui étoit puifl’ant , je viendrai aufli
au bien à bout du Conftll de M. l’Arcbevêque a.
La Poflériré admireras fans doute ce feu divin

qui falloit parler le Serviteur de Dieu , feu beau.
coup plus eûitnable que celui que lui a attribué
le «lotie Julie-Lipfe loriqu’il n’était queltion

que des lumiercs naturelles de fou efprit. Pour
nous nous croyons entendre un de ces premiers
Martyrs de l’Egllfe qui ne refpire que de foutl’rir

pour Issus-Cuit!" k pour fa Vérité. M. de
8. Cyan n’efi pas moins généreux après cinq
années de captivité qu’il l’était auparavant. L’on

. voit lei jufqu’où alloit la vigueur, puil’qne nonfeulement il témoigne d’être prés a retourner en
prifon comme on l’en menaçoit, mais enqore à
donner la ’vie. a: J’en ferois plus aile , dit-il ,
au pourvu qu’ils me délivrall’ent de la petfécution,

sa en me perfécutant une fois pour toutes plus

remercier du ferrite qu’elle avoir sen u à la

sa fortement qu’ils ne (ont. a Cette tempête. (l’a

vérité.

néanmoins en peu de temps. Mais Dieu Yl ible- .

Après la mort de Luis XI" qui attitra le quai
164; , les Iéfnitel qui ne le lurent Jamais dans
leurs entreptifes , commencerent’à renouvelle:

encore cette traverfe . & parce que la mye des
Mandemens ne leur avoit pas réutli , ils eurent

recours à une autre , qui étoit d’obliger M. de

ment voulut le délivrer de soutes les traverl’ea
qu’il auroit eu à effrayer , à le contentant de la
bonne volonté , l’en récompenl’er , fans permet!

tre qu’il fut plus long-temps dans la perlécutlon.

Ce fut le Dimanche ont: 060m tu: que

’r’oo’6
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chio; 6’ l’autre Théologia Petri Autelii , five præcipui eius errores

L’lnnoeen;

ce à lavé"té. défen-

dues , &c.

contra fidem 8c bonos mores , &c. a: On fiait. dit le grand Arnauld ,
a: que le Pere VavalÏ’eur Jéfuite efl l’Aùteur de ces deux Libelle: dtfa» matoires , 6’ que dans l’un l’Auteur y déchire M. Godeau Évêque

Art. n , p.

a: de Gram: , pour avoir fait par l’ordre de tout le Clergé de France
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a: l’éloge d’Aurelius auquel il: ont déclaré une guerre fi prophane , parce

Dieu parut appeller r lui très-prochainement ion
Serviteur. ll reçut ce même jour le Saint Via-

M. le Curé de Sain! Jar net-dnthrrt-Pal pour

ne donna l’Extrême-Onflion qu’enfuite; car fane

s’informer de ce qui en éto t. Le Curé ne manqua
pas de rendre témoignage à la vérité, a: a”uta
Son Altelle Séréniliime que c’était lui-même qui
avoit adminillré les àacremens a M. de ’-. C .1» ,
qui les avoit reçu avec une piété très-édi me,

cela M. de s. ou» auroit mieux aimé luivre la

quoique quelque temps après il fut retombé dans

thue avec une piété 8e une préfence d’elprit qui

édifia tout le monde. La crainte qu’on avoit
d’être furptis fît qu’on commença par la, 8c qu’on

pratique de l’Antiquité . qui cil de faire précéder

l’apoplexie. M. le Prince s’en retourna farisfaic ’

l’Extrême-Onflion , afin de fervir de difpolition

d’une part , 8L plein d’étonnement de l’autre a de

au Saint viatique. Il arriva deux choies allez ex-

voit la hardielÏc avccvlaqucllc les J’éfuitu débi-

traordinaires dans ce même jour qu’il en bon de
remarquer. La premiere cit qu’un certain Abbé ,

toient cette nouvelle. Ils publiercnt enfuite que

ayant vu qu’on portoit I’Extrême Onflion a M. de

s’être auparavant confelre: mais [on Confelfcur ,

s. CJrA» , s’en alla droit au Louvre pour de-

M. .ir’nglin , donna un Certificat du contraire a

mander fon Abbaye. Il rencontra la Reine fut le
Pont-Neuf qui s’en alloit au Valde-Grace Il

M. l’Archcvêque qui en voulut étre éclairci. On

trouva moyen d’approcher du entoile , 8c fit la
demande à Sa Majelte’ , qui fana le vouloir engager répondit qu’elle y aviletoit. Sa Maiellé
avoit de l’eflinre pour M. de s. au» , 8L dans le
temps de (on aliliéiion elle s’étoit quelquefois
recommandée a les prieres; elle [cavoit aulfi qu’il
avoit un Neveu qui avoit de la piété 8c du mérite,
8e que perlonne n’était plus capable de rem lit la
place . de forte qu’elle ne voulut rien’précxpitcr.

Cependant comme il arrive louvent que les norr- celles précédent les événement , cette rencontre

tu: caufe que la mort de M. de s. C114» le répandit dans tout Paris avant qu’elle fut arrivée.
L’autre choie allez l’utprenante & qui arriva

refque en même temps , fut que M. and» ,
Boyen de la Faculté 8c Médecin de M. de s. C]un . comme il l’étoit auliî du Collégc des Jlfiilflp

étant mandé chez M. de s. Cyan , le y arrivant A

entre fix 8: (cpt heures, il le trouva en apoplexie
a s’en rttourna quelque temps après , ne croyant
as qu’il y eut plus’rien à faire. Puis étant revenu

ut Ier onze heures , a: ayant feu qu’il venoit
d’expirer, il le retira auliitôt fans s’informer da-

vantage du particulier, 8L alladire aux Jrfitütt
la nouvelle de cette mort. Ils lui demanderent de

quelle maladie il’étoit mon , 8: s’il avoit reçu les

Sacrement. il répondit qu’il ne le croyoit pas)
parce qu’il l’avait vu des le matin dans l’apo-

plcxie. 8t qu’il ne f avoit pas le bon intervalle
ue Dieu lui avoit entré. Les Jéfniru le le peruadercnt. ailément , 8e d’autant plus que cela
s’accotdorr allez bien avec les avantages qu’ils

groupent en tirer. Ils le publiercnr partout , à
epura ils en remplirent leurs Libelles, quoiqu’on

eut eu foin , pour arrêter la médlfance , de faire

M. de S. (:771)! avoit reçu le Saint viatique fan:

peut juger par cet exemple entre millth plus.
de l’horrible aehàrnemcnt des fifi-ire: contre ce

grand homme , a de leur hardielfe a débiter des
calomnies grollieres contre ceux qu’ils baillent.
L’enterrement de M. de S’- Çyran le fit le Mardi

t s 0&obrc ,en l’Eglile de Saint Jacques-(inflamPas, la Paroilfc , ou l’on dit une Mell’e lolenrnelle fur le Corps. il fut enterré dans l’enceinte
du grand Autel au côté de l’Epitre . où l’on a

fait mettre depuis une Tombe qui porte [on lipiraphe que l’on verra ci-après. Les funérailles de
M. de 5’. Cyan furent les plus honorables qu’on

eut fait depuis long temps à un Particulier dans
Paris. Un nombre de Perfonnes de toutes fortes
de conditions le firent honneur d’y alfiltet. 1l y
avoit li: Évêque: 8L Archevêque: qui accompao

netent le Cor . M. de aimantin , Evêquc

â’Amienr , officia, M. de faut-dit, Archevêque

de Bardeaux, avec les [vêpres de Value: , de
Chalcedoine, (PAIN, 8: le Coadjuteut de Mura.La» , étoient-des aimantât s’emprelferent de
rendre un témoignage public de Reflime qu’ils

fanoient de la feience à de la piété de M. de

saine grau. Son Altelre Madame huile-Marie
Ga’hxague de Mantoue , qui épaula en 1645 le Roi

de Pologne, s’y trouva aulli. M. Piment, inflituteur des Lautiflcs vint rendre au Défunt dans

fan logis les derniers devoirs en lui donnant de
l’eau bcnitc: il cil très-probable qu’il ne croyoit

rien de ce que les Jéfuire: avoient publié fur le
compte du défunt . a: qu’il étoit bien éloigné

de croire que M. de .8. Cam» fur mort dans 1’ 6-.
téfie; eonsme les fifille" 8L leur: fauteurs l’ont dit

depuis.
A la fin de la Cérémonie , M. l’Archevêque de

mettre le contraire dans la Gazette le Samedi fui-

Bardeaux qui étoit extrêmement généreux, 8c
tri regardent beaucoup lu perte que l’E life avoit

au ce mois l’Abbé des. grau . malade depuis
au quelques jours. mourut ici d’apoplexle. a ces

aire à la mort d’un Perforrnagc fi illu te , a Il

vant r 7 Odinbte t en ces termes : a: L’onzieme de
a: avorr reçu le s. viatique avec une piété drgne
a: de ion éminente vertu , &c. a Mais cela n’at-

réta pas la malice de les Ennemis . 8: ce bruit le
répandit tellement que M. le Prince de Condé

halant fait rainer par lui-pâme, vint trouve;

attaché à le: intérêts , dit qu’il falloit pprter le
Clergé à donner les trelze-mille livres qu’il avoit

fait offrir autrefois à Pneu Jardin! . P0"r faire
un tombeau fuperbe a M. de s. au».
L’All’emblée du Clergé de un; . à qui ne finie

qu’en mes , lit peut humilier les liftai": un

1007

DES SOI-DISANS JÉSUITE S.

sa qu’il en a faire une fi firinre à leur: erreur: 89’ à leur: hëre’fier ; 6’

a: dans l’autre le Pore VavalTeur prend fujer des Poëfies Chrétiennes
a: de M. Godeau, de traiter cet Évêque avec un mépris dont le: plus
sa libertins à" les plus impies auroient eu honte, en déshonorant le nom
sa d’un Évêque par ce titre injurieux, GODELLUS AN PORTA. a Pour"
comble de témérité 8’ d’ufromerie le P. Vavafreur avait dédié le pre- l
O

Éloge latin d’Aurélïn-r fous le nom duquel elle

8c en même-temps qu’on avoit vu paroitre un

r ardoit toujours feu M. de s. CJr’all ; Éloge qui

lut en bien plus glorieux que tous les marbres 8c

Livre du Pere Celle Iefuite , ou le Sieur Hallier ,
Doéieur de Sorbonne 8e Promoteur en cette Af-

les monumens qu’on a drellé a fa mémoire. Cette

femblée , qui le premier a répondu avec modeitie

Ali’emblée ne voulant pas que les fifille: trom-

8l: érudition à ces pernicieux Livres , a ledit

palient plus longtemps le Public , ordonna ce

Perm: AIVEIÜI! étoient traités avec des inveflivea
très grandes , 6L1: Hiérarchie Eccléûaflique ren-

de Livres , à depuis peu dans leur monflrueua
le infame Recueil fur la Réalité de la fable de

l’Auteur même avoit été contraint de les reconnoîrre en préfenee de. pluiieurs Doéieurs de Sor-

u’on va lire dans le Proeès-Verbal de cette Afemblée. Cette piece en autrement croyable que ce
ne les Je]. à. leurs adhérans ont écrit dans tant

verfée par une nouvelle Hiérarchie imaginaire,

8c par pluiieurs autres erreurs fi vifibles , que

Bourg-fontaine. il en trille que le Diâionnaire

bone , députés pour cet «me: entre autres de

de M. L’Admut ne (oit que la ré étirion de leurs

M. Lefnt , à préfent Évêque de Chartres . devant

menionges fur cet article , & ur prefque tous

lefquels il auroit promis par écrit ligné de fa’
main de les corriger ; que néanmoins le Livre de
Perrin durcir»: demeureroit comme’ noté par"

les autres ou ces Peter ont quelque intérêt.

Du Samedi a Décerné" 164; dirait heure:

du marin. i

Moufeigneur l’Archevéque de 191.1.qu Préfident.

au Le Sieur Abbé de la Enfilade , Promoteur
a remontré que le temps porté par le Privilége
qui a été accordé a Vitré pour imprimer les Livres

à Expéditions qui regardent le Clergé étoit

ladite faille , au temps que celui de Celle: fe vendoit publiquement à avec Privilége ; ce qui étoit»

une entreprife notable contre tout le Clergé , que

fraîchement on avoit vu paroitre un Livre du
Minime Blondel contre l’autorité du Pape , 8c un

autre du Sieur de humai]? , François de nation ,
qui eil retiré h Le den , 8: qui eR rempli d’in-

prêt d’expirer, de que le renouvellement d’icelui

jures atroces contre e Chef de l’Eglife , 8e partant
punifiable par les Lois de l’Etat , duquel il oifenfe

ayant a e faire durant la préfente Airemblée, il

la Religion , à que ces Ouvrages demeurant fana

étoit du tout nécelraire de l’obtenir plus ample ,

réplique, les Hérétiïeâ en triom hem au grand
mépris de l’Einfe. qu’il étoit e la dignité de
l’Allemblée de pourvoir à tant de défordres & de
prendre une réiolution ferme 8: généreufe pour

& d’y faire comprendre en termes exprès, le
pouvoir d’imprimer les Livres concernant la
Doéirine Catholique , qui auront été approuvés
par les Afiemblées générales dudit Clergé . il a
été réfolu de demander ledit Privilége en cette

forme.
, a donné fuiet à Men’eigneura
Cette propofition
d’entrer en divers difcours dignes de leur zèle.
à de remarquer particulierement il"c «Pub Plufieurs finies, il ne s’étoit point fait .tant d’entreprifes contre l’Epil’eopat que demis quel ne:
années; qu’il femble que l’ancien ennemi de ’E.

me, après avoir attaqué par dtverfes hérélies fa

âoârlne. a defl’ein a ce temps de la fap er parle

fondement, minant l’autorité des Pa euvs fur

s’ cirier. l

I.’ aire a an: été longuement agitée , l’Af-

[emblée par libérationdea Provincesa unanime-

ment arrêtée. qu’en laConféreace qui le tiendra au

premier jour pour pourvoir aux entreprîtes de
ceux de la Religion prétendue Réformée , Meil’eigneura les Députéquui s’y trouveront feront

plainte de la publication & débit defdits Livres

de Dinde! à. de laxatif: , à demanderont ue
le Parlement de Paris prenne connoilliancer es ,
injures qui font contenues dans le dernier contre

Notre Saint Pere le Pape, poury erre fur ce

laquelle le Fils de Dieu l’a établie , qu’il a com-

procédé conformément aux Ordonnances. Que

mencé par les médians Livres qui [ont fortia

les Sieurs Hallier a: le Marne feront exhortés de

d’Anglerette fous des noms fuppofés , lelquels
furent eenfurés quand ils parurent. par’MelTei-

vite encore ceux qui font capables de rendre ce

gneurs les Prélats qui le trouserent à Paris , 8c
par la Faculté de Théologie . fans qu’on connut

les Auteurs 2 mais que depuis il: ont été recon-

nus fout leur vrai nom dans la Bibliorheque du
Pere JIrpunabc Jifrtite . en des termes qui clienfent feniiblement les Évêque: de France ; que
Perrin Aurelius y avoit répondu avec une éminente doéirine , une éloquence admirable 81 une

répondre auadits Livres , comme l’A d’emblée in-

fervicei PEgliie , de s7 employer avec diligence ,’
les ailûrant de reconnu tre leurs travaux mon leur

mérite. Et afin de les encourager davantage par
l’exemple . elle a ordonné que les Clones de
d’un. Aneth: feront imprimées de nouveau en
rand Volume par ledit une aux frais à dépens

u Clergé, pour ne laitier par erdre des Ou-

Adverl’aires de la Hiérarchie; que l’AlTeml-Iec de

force de niions qui devoit fermer la bouche aux

vrages ou l’autorité Epifcopalee fi vrgoureufement défendue, a qu’il fera mis au commencement un Elogelatln , pour tenir d’un témmgna e

Nantes ayant fait imprimer en un corps touret les

folemnel à la ranatre , de l’approbation a e K

Ouvre: , publiées à diverl’es fois; après fa fëpa

l’eilime qu’en fait ledit Clergé; a: l’Allîemblée

ration une partie des exemrlaires avoit été laiiie
entre les mains de Vitré , Imprimeur du Clergé 5

fouhaitanl d’en pouvoir fçavoir l’Aureur, que fa

modsnie extraordinaire tient cubé fi long-tempst
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mier Libelle au Pape Innocent X, pour je plaindre de tout le Clergé de
France .. Cf pour obtenir de Sa Sainteté la cenfiere de l’un des plus excel-

lents Livres qui ait paru fur la Hiérarchie, 8’ qui avoit reçu tant de
fait l’approbation et les éloges des Archevêque: 6’ des Évêque: de France.

Il n’y avoit rien de fi outrageux que cette entreprifi , 6’ il étoit yijible à
tout le monde, que ce n’e’toit nullement le zele dalla Religion qui faifiie
r

fication qui furent ré olues en l’AiTemblée de Je" .

a: dans ce Livre fut une opinion nouvelle qu’il
a: avoit publiée au (nier de la Confirmation , que
a) plufieu.s confidérations a ant été mires en
sa avant de part & d’autre .h . le Cardinal , M. le
sa Chancelier avoient avoué que le Livre de Perm

lui feroient faites avec toutes fortes de témoi-

on Aurelius étoit excellent , le que performe n’en

gnages d’honneur; 8L ou: faire ledit Elogea été

sa pouvoit blamer la doârine et. Que prétendoiton donc faire, linon proréger la Société fans
içavoir pourquoi i

afin de lui donner des marques de fa monitoirfance: elle a ordonné que de nouveau toutes diligences feroient faire: pour en faire recherche;
à s’il le découvre , ne les même: oflag de grau-

nommé Munieigneur e Gage.
Il a été pareillement arrêté , que nouvelle inf-

L’honneur du Clergé , autant que la gloire

tance fera faite à M. le Chancelier pour la «in.
tution deldits Exemplaires de Peu-u: Audin: , 8L

d’Aneliur diéloit cet Éloge. Il lavoit Aurelius

enfaîte à Monlecigneur le Cardinal Mazarin à a la ,

de la flétrill’ure que les 161m1" avoient taché de

Reine li befoin
fi a
Il cf! important de joindre ici le rapport que fit

lui impol’er , 8e il humilioit ces Peur; ce qui

l’Archevéque de Toulnufe, Préfident de l’All’em-

blée s le :4 Janvier :645 , de la Commtllion qu’il

avoit eus, de le plaindre de l’enlévement des
Exemplaires 8L d’en pourfuivre au res des Minimes du Roi la reflitution. au il it qu’il avoit
ou repré’entlé le tort fait à l’Eglife, en ce que

deux Allemblées du Clergé ayant approuvé la
Réponie de Perm: Aurelius à quelques Libelles, ’
&c. La premiere Édition qui avoit été faire de

ce Livre avec Privilege du Roi, ayant été entierement débitée , l’Afiemblée du Clergé

tenue à Mantes en avoit ordonné une ieconde

Editioni les dépens , lejaifantjien , &c. Que
feu M. le Cardinal de Richelieu ayant feu cette
réiolution de l’Ail’emhlée k la dépenie qu’elle

sa avoit ordonnée a ce fujet, avoit dit qu’il a).
y; tuoit peiné en de denier: mieux enplgér , &c.
a, que fur la plainte qu’il avoit faire de la failie

se des Exemplaires, le Chancelier lui avoit rése ondu que ’avuit été par l’ordre du Roi . peut-

’ sa tte a eau que ion Confell’eur étoit repris

étoit le but de l’AEcmblée. Si les Ilfuiter a: leurs
Partifans eull’ent réfléchis. ils n’auraient pas eu

recours a de futiles raifonnemens . pour faire

croire que l’Eloge d’il-relie: ordonné comme on
vient de le voir par l’All’emblée du Clergé. étoit

l’ouvra e d’une cabale qui avoit ufurpé le nom
de l’A emblée. La Délibération fil: unanime 8:

M. Cadeau Ivêque de Venet &de Grade. l’un
des Prélat: de l’Alremblée , fut unanimement

prié de le charger de ce bon office. Ce Prélat
s’en acquitta avec tout le fuece’s qu’on pouvoit

883933328

attendre de les talons. L’Allemblée en a ont entendu la leélure le :6 Mars I646 le com lad’applaudiiTement, à en confirmant la délibération
du a Décembre [64; . otdonna que l’Eloge drell’é

par M. Godeau feroit mis au commencement des
Cutter d’Aurdiur, à qu’il feroit inféré dans le

Procès-Verbal de l’AEemblée. Si ceci ne brife

point les dents des Calomniateurs de M. de

saint Cyan à de Port-Royal, peut-être la Dé- .
libération foirant: les réduira-t-elle au ûlence.

Du lundi a6 Mars 1646 a huit heures du matin.»

Monjèigneur le Cardinal ( Mazarin) Préfident.
Monicigneur, de Grafle a lu l’Eloge de Perm: Audin qu’il avoit été prié de drell"er , lequel
d’une commune vois are
l’approbation qu’il méritoit, 8e a été arrêté qu’il feroit mis au commencernent des Cuvres e ce célebre Auteur, qui s’impriment au dépens du Clergé , à qu’il
feroit inféré au préfent Procés-Vetbal.

A .PETRUS AURELIUS, TatoLoctzu, AMATEUR TRÈSJlRDENT ou

La virent , Paorncrnun une»,
tournant ne LA manucura et:
DÉFENSBUI ne: -’lNVlNClBl-B nus
Evzsquns , A ont us Pattes nu
Cumul un Flan: , DANS mon
Assistants Germanie ne L’an ou

Jeans-Ciran :646 , consacrant en

Monument on mon neuroton-

PETRO A URELIO , Tnnotooo,.
VERITÀTIS AMATORI acnnamd .

manucura l vmntct Junrssruo .
EPISCOPORUM DEFENSORI luvrcrrssr-

ne, Etoortm annexant euros Cuit:
GALLICANI Parus Consultant une
CHRIST! M. D C. x L V1. sculptant.

sauce.

IIIGEMUBRI omnes boni cum ex An.
tous les gens de bien ont gémi loriqu’ils
mon dans certains Livres yenutd’Angleterre, glia in Galliam Libri enatarunt , quibus
«si!
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agir les Jéfuites de la fine , puifquc le Livre de Petrus Aurelius qu’ils
déchiroient comme plein d’erreurs ayant été imprimé en 164.0 8c en

1646 , il étoit bien tard d’en demander la condamnation en 164.7. Cependant fi l’on eut voulu croire ces Révérends Peres , il auroit e’te’ malaijè’

de trouver un Livre fi pernicieux. E7 il: l’appelloient nettement exitiabilem Libellum. Et après lui avoir impute’fauflèment un grand nombre
Hierarchiæ bellum indicebatut . Epifcopocum , falfa erga Sedem Apoliolieam obre-

quii fpccic ; proterebatur auâoritas , a:
quod fidcm fuperat , venerandi Confirma-

la guerre outrageul’ement déclarée Na Hiérarchie.
l’autorité des Évêque: foulée aux pieds , four une

faune apparence de ioumiliion au Siége APOROIË

que , 8c ce qui paire toute créance , la force à la
vertu du Sacrement de Confirmation détruite à

tionis Sacramenti , quia Epifeopalis minif»
terii proprium cil: . vis omnis defiruebatur.
Horruere univerli , eùm à Sacra Facultate,

anéantie , pa L u’il cit ellëntiellemenr attaché
au Minillera Ep’ copal. Mais tout le monde gé-

ab Illulirillimo Archiepifcopo Parifienfi,

dételiobles ayant été coudamnés par des Ceu-

necnon à celeberrimo Gallieanorum Antiltitum cœtu . -julliflîmis Cenfuris !noeatos

tant horribiles Libros , quidam ex ipfa

damnatione ferociores elfeéli , non modo
propugnare . (cd in cenfores quoque fame-

fos libellas , novit erroribus fquallcntes,

auû (un: confcribcre.

néralement fut l’ail) d’horreur lorique ces Livres

fures très-jultes & très-laguioles de la Sacré Faculté de Paris . du très-lllullte Archevéque de
cette même Ville , & d’une très-célebre Allemblée des Evêques de France , il fe trOuva des Eccl-

vaint qui , étant devenus encore plus infolens de

plus furieux par cette condamnation , non-feulement entteptirent de les défendre, mais eurent
même la. témérité de s’en prendre à la performe

des Cenfcura , a: de ablier contre eux des li-

belles dill’amatoiret in és de nouvelles erreurs.

Verum Dei 0 timi Maximi Providentia ,
qui Eccleliatn uam nunquam finit impune
violati a extirit repente Hierarchiæ vindex

acerrimus, Paru: Aunzur nomine,
omnibus noms , omnibus ignotus. Hæc
errorum moulin. hæc contumaciæ por-

tenta vit ordinis Ecclelialiici , omni procul
ambitionc, amantillirnus, et in ipfo veræ

avitæque Theolo ia: finit educatus l ag-

grefl’us cl! . a: li ris præfiantiflimis cditis

gloriolillimè jugulavit. Gallicana Ecclelia

tain eximio defenlionis genere , Patrum
dignitatem tellitutam , adverfariorum errores confutatos , calomnias dilutas s men-

Cc fut alors que par la Providence, dont la

bonté cil aulli in nie que la piaillant; , 8e qui ne
foull’te jamais que l’on outrage impunément fou
Eglife , on vit tout d’un cou s’élever un géné-

reux Défenfeur de la Hiérarc le (ou; le nom de

Penne qurtliru , que tout le monde connolt 8:

qui n’efl connu de performe. Cet homme aullî
éloigné de toute ambition que rempli d’amour
pour l’Ordre Eccléfiallique , 8c nourri dans le
fein de la véritable 8e ancienne Théologie , attaqua ces motilités d’erreurs 8c ces prodiges de
rébellion & d’infolence à les terrais giorno.

femçnt r et pneu tables qûtil mit au

jour, DE. li ide-France a é combléede (atla-

’ aman; e joie lorfqu’ellea vu que par une défia.
le li’eacellentela di airé de les Pçres cl! rétablie ,
les erreurs de les A verfaÎres font réfutées . leurs

dacia renfla , fluitis clonique lecundùm
fluititiamillorutn , ut feriptura jubet , refponfum faille .gaudet , gratulatur , exultat.
Nefcit quid potiflirnùm in forttllimo propu nature mirari debcat , au rerum ficelefia icatum etuditionem, Panum Conciliarum Notitiam; au flyli majcllatem, à; pugnæ accommodaram eloquentiam ; an in
etuendis adverfariorum technis folertiam ;
an in etroribus refutaqdis rationum pon-

calomnies détruites , leurs menfongos décolle
verts, 8c qu’on a répondu aux fous felort leur

dus ; an in allèrenda vorieare candorem ; au

erreurs ; ou la candeur avec laquelle il étqblit la

in explicandis mylleriis abfirufioribus de
divinioribus failcitatem ; au fpirantem crga
Sponfam Chrilti amorcm; au veram minimèque fucatam mentis humilitatem 6c gra-

viratem unum cil quad doleat , incom eteum fibi adhuc elfe quâ manu tot forti tma
(ela in belles vibreutur . quâque ipfa tain

gloriole triumphet. ’
quad potuit Citrus Gallicanus ut grati

T!!! HI;

folie, comme l’ordoune l’Eçriture Sainte. Elle

ne fçait ce qu’elle doit admirer davanta e dans
ce and homme ui l’a li puill’arnment dé tendue ,

ou on érudition ans les matietes éccléliafiiques,

8: la connoilfancç qu’il a des Perce I8: des:
conciles ; ou la majellé de fou hylé, En [on
éloquence vigourcufe & digne des combats qu’il

entreprend; ou fou application ù (on adrelÏe a
découvrir les artifices de les ennemis ; ou le
poids 8c la force des raiforts qu’il oppofe a leurs
vérité; ou l’heureux tout qu’il donne aux expli-

cations qu’il apporte des myfltéres les plus did-

Iciles 8L les plus cachés 5 ou fa charité vive k
brûlante envers l’Epoufe de Issus-Citant; ou
enfin [on humilité linette, jointe à la prudence
81 à la gravité. Le leul regret qu’elle art , c’elt

de n’avoir pu encore découvrir quelle en la

main qui a porté des coups li funefles à fe;
ennemis, de qui la fait triompher avec tant dg

luire. ’

g Le Clergé de France a fait tous fes

Mmmmmm
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d’erreurs, ils difin’ent qu’ils envoyoient à Sa Sainteté le catalogue de
ces monfl’res d’héréfies 8c d’impic’tés dont les Peres du Clergé de

France affemblés dans un même Corps, le diroient les Proteéieurs,
les Défenfeurs 6c les Panegyrifles , dès l’entrée même de ce Livre... à
moins que i’Evêque de Graflè n’eut emprunté leur nom, lui qui le: faifoit parler tous dans ce: éloge qu’il en avoit compojê’. Le Pore VavaiYeur
pour témoigner [a gratitude à ce gram! Perron-

nage .11 our tirer ce: homme, à qui la Hié-

rarchie e fi fenfiblemenr obligée, des ténebre:
oh il (e tenoir cache. Mais quelque honorable deputarion que l’Affemble de 19;; air ordonné
qulon lui fit en quelliue lieu qu’il fe put trouver,
quelque récompenfe 8:. quelque gratification quion .

lui ait prorofee , jamais on ne Pa pu engager à

animi (enfum fignificaret, a: hominem de
Hierarchia (am bene meritum è tenebris

quibus fe continebar, in lucem «une:

cumularè præfiixir.8ed neque legatione honorificentiflima ad illum ubîcumque tandem

reperiri poirer, Comitiorum M. DG. XXXV.
aué’torirare decreta , nec propofiris præmio-

foufl’rir qulon levai le voile dont il s’étoir cou-

rum illecebris adduci potuir, ut fufceptæ mo-

vert par une modérarion il louable &llî extraor-

derarionis velum fibi detrahue tererur.

dinaire. Il s’efi eflimé allez heureux dlavoir
travaillé eourngeuiement pour PEglife,à qui il
avoit contacte loures les affeâiom de ion cœur.

Ayant combattu en fecret 81 pour Dieu (cul , il
n’a déliré alêne couronné qu’en recru par le

Souverain Difiribureur des folides a véritables
Couronnes. ll n’a point eu delfein dlaequérir de

la réputation, de l’honneur a de la gloire , ni
defiré que [es illuflres travaux rendill’em (on nom

célebre dans roule la terre. C’efl une merveille
rare d’avoir produit tant d’Ouvrages excellens. y

(lavoir remporté tant de celebres vifloires , 8e
dlavoir réduit à un fi profond filence de fi opi-

Sari: habuir pro Ecclefia quam eperibar ,
menue laboraflè. Qui in occulro uni Deo
miliraverat , in oceulro à funimo Impentore coronari fluduit. Non famam , non ho-

norem , non gloriarn aucupatus en, non

orbi rerrarum præclaris lucubrarionum ti-

tulis innorefcere voloit. Magnum diton: prat* tantes libres edidiITe , rot fecunda præmia
décentre , tain procuribus «mais hem.
bus alturn filenrium impofuiife z a: longé
maximum parte. (au): frui nulle.

niâtres ennemis de la vérité , mais 8m (il une

fans comparaifon plus rare de ne vouloir pas jouir
de la réputation qulon a acquife.

, Qui que vous fait: donc , illuilre Autant" ,

pui qu’après les obligations immortelles que
vous a tout l’Ordre tccléfiaflique a pour tant de

lignifies fervices que vous lui avez rendus , votre
modeilie nous ôte le moyen de reconnaitre le mé-

rite de vos travaux par des réeompenfes quien

Quîrqnîs es igirnr, Atrium, qui rands
nominibus Ecclefiafiicum Ordinem châtiennn’renes. quia per modefiiam ruam labo.

mm ribi przmia reddere mon lice: , fui)

aiieno nomine ,’hoc à nabis amicitiz , gra-

moignage publicd’afl’eflion, de gratitude & d’hon-

ritudinis , honoris teitimonium acci e.»Si
ut vovemus , ardbuc in vivis es , pro i tandem, a: omnium oculi: optatiflimum vul-

rieur. Si vous êtes encore vivant comme nous le
Iouhaixons, ferrez enfin de votre retraite , a: dé-

qui mis laboribus fruunrur , teipfum invi-

bien! dignes , recevez au moins de nous , fous
le nom étranger que vous avez emprunté , ce ré-

couvrez aux yeux de tous ce vil’age que nous deli-

xons de voir avec rani de paifion. Vous avez

donné airez de preuves de votre infigne modeflie.
N’enviez plus le bonheur de iouir de votre pre- i
fente à ceux qui jouifl’enr du fruit de vos veillas ,
Il ne foufl’rez pas que la joie d’un triomphe li
durable , foi: plus long-temps diminuée par l’ab-

îenee du Viflorieux. Que fi après avorr comham: fi généreufemenr pour llEglife , vous avez

reçu des mains du juil: Juge la couronne de juillee , faires par vos primes qulil naître de vos cendres un autre Défenfeur qui venge à l’avenir le

nom d’Aonuiun , le ne! doit être en odeur de
l’annexe à tous le: en: e bien , des outragelqulon

Juipourra faire , qui marchant fur. vos nues,

manille avec un contageégülju votre à la défaire

à: ennemis de la Hiérarchie. Sue la force de

tum exhibe. Satqmodefiiæ dedifli. Noli üa

dere t nec diurini ltriumphi gaudium fléta-

ris abfenria corrumpi fine. Quod fi puff

bonum certamen pro v Ecclefia certatum ,
coronam jufiiriæ à juflo indice aecepifli,

fac ut aliquis furgat ex embus ulror, qui

nomes: AURELH , quod omnibus bonis fane.
rum en: , à calumniis impoflerum vindicer ,

a: ce in proflernendis Hierarebiz hoflibua
paflibus aguis fequarur. Zeli rui imiterons,
gloria hercules , præflanrilïimi «empli
udabilis æmulario parturiat , ut Ecclefiæ,
cujus amer: peéhu muni ardebar , di airas

irrimminuta, er novas fubinde dei ores.

prifiino fplen cri reftiruarur. V ’

aorte exemple, qui CR fi dit ne e louanges , enfante des imitateur; de votre zele à mm.
le votre gloire. Inn (in: PESMÊ Pour laquelle votre cœur a rouleurs brûlé dione Infime!"M mû!" jamais dg "adieu" 1"! PHÎITent réparer les injures qii’on fiai: (ou: L [a dignùg

haït haflahlùm ancienne Meneur... .

-er"
u
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repre’fentoit encore à Sa Sainte le danger qui étoit à craindre dans ce
grand fiandale de l’Eglife. à caujê de l’héréfie d’un méchant homme .

qui venoit d’être confitcre’e publiquement par les mains des Evéquer. G".

des mauvais afin que pouvoit produire cette doêlrine contagieuje ê poili-

lente. M M. les Agents du Clergé de France auroient cru finis doute
trahir leur mimfiere . s’il: n’eujÏenr pourfuivi la réparation de tous ces
, Enfin nousvoulona que route la poilérité fendre

cætorùlll norinr poilai . Cletum Galliennurn AunaLto plurimum à (e deberi profi-

que le Clergé de France n’a rien négl’ de ce ni

pouvoit l’acquituer envers Aunuus et grau es
obligations qu’il lui a ; que dans l’incertitude ou

teotem , quod potuit Ecrfolvere volume:

il croit fi en homme qu’il cherchoit étoit vif ou
mon , il a ofiett des récompenfes a ion mérite ù
tendu de: honneurs à il mémoire ; le que-par ce

morrui memotiam. delatir honoribus , impenfè comme; a: quorquot pics eruditof-

vel vivi meritum , o lattis przmiis , vel

que habet Gallia, Morin Aunnuo initia

jufic monument que fa reconnoill’ance lui a érigé,

il a prétendu exciter tout ce qu’il y a en France
de performer éminentes en piété à en doarine,

monimentit , ad pralhmlam limili fludio .

confiantia , zelo Ecclefia: ornai ex art:

b lnvaüler à la définie de l’Eglilntul cil attaquée

imperitæ , opetam a: præfidium . cxcxtare
contendilfe.

de toutes parts avec autant de courage, de confnnce à d’ardeur qu’il en atémoigné.

M. connu. Evlqoede Gnlb. ayant fait

Qmoouqol lin cet Éloge s’imaginent-il
jamais que ce Peur" Jardin: ait été l’ennemi
de I’Egliie, de l’Epiicopar. du Clergé, & lit
eu pour hot de détruire les Sacrement? C’en ce-

l’éloge de Perm: Aurelius: que le Clergé l’avoir:
prié de dreliër, à. qu’il avoit approuvé. il l’un
arrêté par l’Afl’etnhlée de son , que oct éloge

pendant loua cette idée que les Jaune: ont au

feroit ml. au commencement des œuvres de ce ’

peint car AuvennSi ç’nvoit été le tlell’einde ce sca-

célébre Auteur , qui s’imprimoir au: dépens du

un: , il faut avouer que leClerge de France au-

Clergé , 8c qu’il feroit même inléré dans les sacs
de l’Ail’emblée. Voila de quelle lime toute l’i-

roit été bien aveugle à. bien [lapide , à qu’il y

glil’e Gallicane a pris la défenfe de Pillufire du
"Il." en tant de difl’érentes allemblées , à t
reconnu l’éminence de (on ci rit & la pureté

avoit en France bien peu de Voyant. Les 1H. ont
été & font encore les feule hommes qui matent

avec opiniltreté ce que tous les nommeroient

de fa doélrine. sa Mais en . metems. du M.

avec tranquillité. Celui. qui venge l’Enngile de:

ÂlRAUlD, c’en ce qui n’a fait que adoubiez
l’iniolence de ces bons Peter. Plus le Clergé de

infultes de ceux qui le déshonorent , feravr-ll le
coupable , parce que les véritables criminels lui

France s’ell elbrcé de reinette: admirable Théo.

imputent leur! crimes è Celui ni foutient les

logien . plus la Société de: Jéjru’en s’ell croisée

droits de la Hiérarchie le de l’Epi capot , (en-641

de le rima. Mme-Acta Prélat; lui
ont faitmgmuuma
luiinont fait
, d’or-traient"
lb ’ oient que
doél’rine étoit très pure à uhoonhotloxe . [clou

accule d’anéantir l’un &l’autre . parce que la

denruâcuu réels. aux qui les mépcilcnt à. le!

déchirent. le donnent pour les calomnias 8: les
ioniens del’Egliie? Celui qui prend la définie

l la machinerie M. l’ivêque de Chilona fur Saône,

des Sacrement contre ceux voulu k” l’

nenni: . prouve les dlf t louent

. dans l’Afl’emUée générale de 1639 ç où il dit qu

ferre-il drain! t’avoir dévoilé le. turoni-

juin: ;I& noie plaignoient d’autre chois , linon
. qu’on le: butinements. Mais lori ’ils ont vu

T fis man-a. au: appeau-w», indue parfit 44v";

les pt cr . lez-w il m.
une:
54:th
la.erigion
L’ange quiet
hommesde
nilolqablufontdc
leurs P

l la répulsion de «buteur crai ’ il toujours
plus en: plus , à que l’Epllifo Gallium s’érbu’e

hutinet. les convaincra bientôt dequelcoté le
crime c0 juridiquement prouvé. lamaient ne le

(Melun amie-m pour mon". a: pour l’en

billeront liéduire par «l’isthme libelle du armorie

envasera; 7lh- ont Immanence be’aigrir d’une
A mulâtre inconcevable. iniqu’b’ncmindrepoine

Bourg-Fontaine .cnilpar tant d’autres renia «(il

déteflables. Il: f: fouviendront de ces fait: pour

d’appeller un Livre fi l’olemnellement approuvé

firmer la boue-lichen enlumineurs qui cru est

par mut le Clergé de France, "le livre infuse
dut-raïa. Et anal-rot après que la dernier: édi"fifi! Haies alwïm en? Publie avec cet éloge»

qu’on let ignore. Rappellona leur en .Co

a; au: W!!! . ces un ’
datations . ces défaveur auiii (inhumai. vine;

M60. p a

.digneada loua": de cantonale li-véndrahlc.
vous ne rougites point . confirme M. Annie! . de

voix que par écrit, cesconviaions autentiqucs, de

c publier unYDbellnl dll’amatoiæ a a qui tous don’ and ce litre , ide ElagÏo Jardin. ,’ où vous

leurs ûiponneriesç de leurs maroufla, ces -

brafibrrahuméspar les bourreaux pour confurner "
leur: abominables, produéliona ,;,.en.un mot ces

l «pandit: avec votre bilan [in la. morbide

tentatives contre la vie , de contre le: antes de

MelTeigneuts les-Prélat: à particuliérementtfur
- celui. qui . par l’ordre de°l’tl!emhlée, avoit.
i eompofé cet éloge. Et quoique les Na titras avent.

ceux «liquident-au torrent draveras à d’ini.
, ultés , par lequel ils novent la vérité . 8L inonnt la terre; peut’être hélas! que l’horreut de

pris part à cette injure l qui étoit faire b l’Églifo’
pi ce Libelle (ramifie-us ; qu’ils l’ayent’ fait la-

ces ignominie: relire! devant leur: veut ,’par
un eiprit de charité . les rappellera à ce afin

me» mm dit il»,

i téter, commet-pie. talon-in: U triaient
l

i mm 1’014" Euléficjüqng . 1541p cette semence. ,

Mmmmmmq I
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excès, en defe’rant ce: Libelle: aux Magilflatr. Sur leur plainte 6’ leur ire-

quijîtion , le Lieutenant Civil prononça deux fintencer qui ordonnent que
ces Libelles feront lacérés devant la porte du Châtelet par l’Exe’euteur de la
haute Juflice. On avoit auflîporte’ desplaintes à la Faculté de The’logie pour
à une performe d’une éminente piété , de qui

ait été inférée dans les Aâes du Clergé ,»pour y

elles ne [ont point , à qui peuvent former une

être une marque perpétuelle d’honneur pour AuveI,’u. , se d’infamie pour les ennemis , néanmoins

un: 9mn , toujours vivante après la mort

Opinion délavantageule de la vertu de celle: qui
les ont écrites . ou de celles dont elles parlent .
dans l’efprit des hommes du monde . qui ne [ont

dont vous le chargez , c’elt d’avoir été l’Auteur

chrétienne , dont le propre e]? , comme dit S.
Hiérofme , de pleurer le: moindre: faire: eune-

peu de rem; après, verte palfion contre M. de

pas accoutumés a ces l’enrimena de l’humilité

même, vous ayant porté à publier un Livre
abominable contre fa mémoire , un des crimes

des Ouvrages de en"; Amelin: . ue v0us fou-

me de grand! (rimer. C’en le dernier «ce! d’un

tent: être remplis d’erreurs , d’implétés 8; d’hé-

efprit pallionné , qui , pour ne rien lainer d’in-

xélies. Ce Livre que vous avez répandu par-tout

violable à la fureur qui le tranfporte , va remuer

8e fait imprimer deur fois. porte pour titre : Les

les cendres d’un homme mort dans le lieu même

RELlQUES on Msssnul Jean ou Vznozn ne

de ion repos , à ne craint point de parier [a

d’une e]! l’Aureur de f! Libelle dzfiîvmarohe.)

en arrache s’il pouvoit. par une témérité aeri-

Il n’y a point de paroles , pour exprimer l’hor-

lége , uneiinfcription religieufe 8: édifiante . qui

reur que doivent avotr toutes les redonnes pieu-

n’cfl qu’un témoignage fidele de la piété entrera

HAURAHNS . Aui ne SAINT CIRA" (le P. Pin-

fes SI. finccrea. d’un ramas fi monflrueux d’injures , d’ignoranres 81 de menionges. Et je crois que

rage juiquea fur la pierre de ion Tombeau ,

Dieu , de ion amour pour i’Bglife , a: de ion
zèle contre l’heréfie , a: y graver les train de la

fi des perlonnes de piéré peuvent le forcer airez

pour le lire tout entier . ils avoueront que ce [ont

plus noire calomnie , qui dans une ConneEmnnu , fait une méramorpltofe diabolique

lesdernieres reliques d’une c0nfcience abandonnée

"de (on humilité profonde , en un mépris "vieil-

a l’illufion 8: à l’impoflure a.

lux de tout: I’Eglife; de l’on extrême vénération

pour tous les Conciles , en une rçndlmltlioll
criminelle de t-lui de Trente 5 de la guerre qu’il
fiiioit a la Seâe des Calvîniilea en réfutant les

a) Car , paurficî: M. Arnauld , c’cfi l’ouvrage
d’un homme ni l’imagine pou’Uoir autorifer le:

plu: grande: Âme!!! pur la peut!!!" de fin impudence . felon la parole de s. Hiénfme , 8l qui a

Minimes ; en un amour pour Cal-vin ; deia tendrelTe pour l’Epoul’e de Jeans-Canut , 8:. pour

le: moindres de f9! enfant , en une bain: mure

le front de fuppofer à M. de sur": (jan des
Livret que tout le monde fçait qu’il n’ajamaia

le: Cathaliquu; d’une vie toute de retraite à de

fait: , pour donner plus (l’étendue à la malignité
de les médilancea. C’eit le vain effort d’un So-

iolitude, en une vie nib-lente (9’ injurie",- de
la plus fervente& plus continuelle dévotion en-

phifle. qui change en des erreurs impies le:

vera le divin Viatique . en n [cubait ditejhlzle

vérités les plus Orthodoxe: , ou par des altéra-

tions malicieufes , ou par des accufarions ridicu-

les , 8L qui emploie les plus baffes 8: les plus
indignes chicaneries , pour trouver quel ne matiere a le: indifcrettes eenl’ures, dans et propofitious le: plus innocentes 8:. les plus laitues.
C’efl l’entreprife lâche 8: punilTable d’un viola-

teur de toutes les loix , de l’humanité 8:, de la
Religion , qui par une licence très-digne d’un.
Libertin , à tres-indigne d’un Prêtre. net-ait-

de matir en dlfejperé (9’ du: un entier chemine

de Dieu ; k enfin de la mon la plut tranquille

t la lut baroufe qu’un Chrétien paille louhaiter . Ë: qui étant accompagnée d’une vie aufli
pieufe . 8c nom fainte qu’a été la lionne , n’a pt!

v-v

lainer à tout le: amis que du fentimena de con.
fiance pour la luire de enté grande une que

Dieu confirme c jour en jour par de: pace!
à du elfeta extraordinaires, en une fi. tullier.

point de (en: ule de violer le feeau du furet
de naturel à dîvin , en publiant de: Lettres de.
Religieufea a leur» Confident touchant l’état de

veuf: tu perde , qui en": ahurie"! de J. C.
l’unique Sauveur des homme: , n’avoir ne enlevé

du made (7 préfet"! à fil Tribunal . se pour
être ramdam! au. L’influence à. la vérité défet

leur couloience , qu’il attribue même (nûment

due, &c. Art. 1H. Page 13° à fuiv,

Pour concevoir s’il cit pollible la pamon 8e la rage dont le: fifille: étoient animés contre Il;
de s. Cthn, qu’ils regardoient toujours comme le vrai Auteur d’Amliu: , nous rapporterons

in l’Epitapbe qu’ontlit fur la tombe a5. Jacques ’du Haut-pu a Paris, à la Contre-[pulpite que

lethfium Plurunnu compol’a k publia contre ce Saint ramage. ’- *

immun: HEM banni DE SAINT CYRA N.
Vous n’aurez point z Vomn’aurea point

de Dieu mon... " de vérité nouvelle.

C Y ’G I S T. ’ .

a

ve

liron cri: du amuras:
Delta recent. Vain! reeena. . a
HIC JACETIVJI

Meflire leur ou Venant ne Hua-j
Dominut loutres venouaiillfiauw
1mm: , A"! le Sain: (bien i qui par Q une, annotant-sagum.- qui taré
memerveille qui a. peu d’exemples, a (çuladrnodùtn exemple tontinait orna

«Il i
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en poutfitivre la cenfure , mais M. Pereyret qui avoit eu la commiflion
de les examiner n’était plus le même homme , 8’ avoit changé de principes
depuis qu’il étoit entré dans l’intrigue du S. Cornet ex Jéfuite 8’ Syn-

dic de Sorbone ( 2). On obligea cependant M. Pereyret de faire fin rapaaunuutonr SCIINTIA coniunxit t qui

cum ardenriflimo zelo ne UNITATI ficCLBSIÆ . TRADITION! Panna , n v3-

nrrnrnus ou: au ANTIQUIS accue-

RAT , flagrallet ; poliquam cœpit calamurn
flringere ADVERSUS HÆRETICOS HUJUS
TEMPORIS , pro defenlione Ecclefiæ Catholicæ , cui unité addiétus etat, diem
fuum obiit renoua TOTIUS CLnar GALLICANI 8T OMNIUM enononuu MCRORE,

I l 0801m2: 164; . fait amis fi.

joindre une PROFONDE HUMILITÉ A un:

mon Semer. ; qui ayant toujours eu

un zèle très-ardent mon L’uunt ou L’E-

Gusn. LA TRADITION pas PERES , ET LES
virures QU’IL AVOIT APPRISES ne L’AN-

nourri : loriqu’il avoit commencé à

écrire comme Les [intriques ne ce

rasas , pour la défenfe de l’Eglife Catho-

lique. à laquelle il étoit uniquement atta-

ché , en mort nous"! on TOUT L8
Canot ne FRANCE 8T ne Tous Lus
GENS on men , le n ou" 164; , en la
62 année le fait Âge.

Venus. CHARITAS. HUMILITAS. Vient. CHARth. Homme.

ÇONTRE-ÈPITAPHE DE L’ÂBBË vos. CYRAN.

ü H I c J A c a ’r ’
JOANNIS ou Venant ne Havanais, Anus Saucer CYGIIANN! , via simou-

Nous n’ -

vous pas cru
lus, qui fe unum fapere credidit , au: fine fe , ne Ecelefiatn quidem : qui tronquant il ue cette in.
suois sur 801.08 OUAM cura IN Turin , un tu CAICBIE QUIDBM sournnws , me Pieee

P. Pruquia fempet feeum. Cujus etuditio fuit, un" quatre , mon indirecte, loqai myfieria , du
r st a a a A. u
menu: d’eEn": "sa." , ficelages refit": . Comma une" ,. [perme Tridentinum a "tiras a uni
ahi velle. credi , auditoribus cria-û faire, irnperare. Cbarirar in Calcium , olim in ne traduite.
Cmbolieos , Enlefù vernis airant» ladanum , "dans twlmplflly dijrordr’armjatie.
Éjus doêttinz caput Regia quæiiio ; cula infraquenria lubrifie , ut airera animato
pet corpus , altera corpus pet animant necarer. Magna dixit de je , pane-a par fi, en!"
feripfit ipfe , vix quicquam ipfe : anticorum in le fiole feliciot , quant [un in Deum ,
partita cum illia labour , fieri volais Aurelius Auguflimts ohigir Jufenio , [mais virginisa; Summum dans , ailiinmtia Cmmunionis Inutile. In omnibus eruditorum judieio ,
inpletil’que Doâorum Cenfura , J) "munis Purifiant Romantisme [cumin]: lemme.
Vitâ inquieté aââ statufiait infclirirer nous; , anuitai: [reflua quefimfnfoeame apopleaü

leprebmfn, mon mon verne»: mon!" reflet-Mi non fmfit. qua»: monaco MIMI non pnfume vilain pattern! Jijn’puli .- quique exomologefim publicain remontre voluit privatain amîfit ; qui Qumnunionm-freqnemm m’ont improlaoit, nulle»! morions «apis ,- qui
defertionem omnimodatn in morte optandam elfe ptædieavit , Jeûnes à Cbriflo,’ al a)”, 4 i

pilum! rapins «Il u 0895m, 5000:1.643 , and: 6:. Page :57 , des Reliques de M.

le S. tyran , Edit. de 1680. r

( a ) En mnimettant a la Mérite les forfaits
des Ilfiu’te: , nous ne (porions nous diipenfer

au homme de dell’ein & de cabale . qui [profil
au s’accommoder au temps à prendre

s ndic de Sorbone , ’I’un des us ardents8t des
us hardis Faureurs de la Société. Il avoit dans

a régle rouverain: de l’a conduite la domination
au du plus fort. L’établiirement du Molinifme k
a) la ruine de l’Univerlité furent toujours dans
a (on cœur , à il enfanta l’un a l’autre vers

de parler du S. Contact , Dofleur à ancien
a jeunefl’e porté l’habit de liftait: , à. il en eunicrva lefprlt juiqu’au tombeau.» C’était . dit M.

a: Hun-ans , un eiprit couvert de dime ,

a) 1644, par les divifiona dontlljetta des femella ces éternelles dans hormone a dans l’Utah

.1014;
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port dans Pafimble’e du mais de Mars x 64.7 ,- êr il dit touchant le Libelle
de la Théologie de Petrus Aurelius ,v que ce Libelle contenoit cent propofitiorz: dont la plûpart .e’toient extraites toutes entieres à? mot à mot de:
. Œuvres de Peu-us Aurelius ; 8’ que les autres étoient tellement compofe’es de fes paroles .. quoique prijè: 6’ ajoutée: de divers endroit: , qu’elle:

faifoient un feus parfait ; que l’examen de ce Libelle qui attribuoit diver-

fes erreurs à Petrus Aurelius , occuperoit la Faculté de: années en:ieres, fi elle vouloit y apporter toute l’application dont elle ufe felon je:
reglcr dans l’examen des Livres dont on lui propofè la difcution, Le
Dofleur Pereyret conclut qu’il valoit mieux enfevelir toute cette aflaire
a) vcrfité u. Hr’fl. manufcr. du XPIlfierle de M.

a: auroit en une heure de rem: épargné plus d’un

Hermann

a) mais de travail a ces pauvres Prélat: qui
a, le ruoient à lire le grand Livre de lamentas.
a: Loin de cela M. Cm." le tenoit chez lui do:
a) Se (ouvert , ne paroillîvit oint en public , 8:
n slendormant , pour ainfi ire, fur la caule de
a: l’Eglife. il lamoit aller le monde comme il
n pouvoir aller . content de le cacher derriere le

Devenu Dofleur du Collége de Navarre 8e Syndic de la Faculté de Théologie de .l’aris , il ne

tarda pas à manifeller (on oppofiuon a la doctrine 8e à l’autorité de S. Aucun-m. Il biffa de
la Thefe dlun Bachelier cette l’rnpofilion : Turf)

vous: "autan SENTENTlA S. Auo. ne Gruau ,

8L il permit à un des Bacheliers de Ton Collège ,
qui le lentoit embarralïe d’un panage de Surn-

Auousrm, de répondre, naseau Argousnuus. Les iléjuilr; qui conuoifloxcnt toute l éten-

due de (on zèle . le produifircnt comme un de ces

a: rideau, infqu’à ce que les Évêque: enflent

a: mis fin au dernier Afle decetteTragédie. ll lui
a: fuflifoit d’avmr allumé le feu qu’il n’avoir garde

a: d’éteindre , & d’avoir engagé au Pape une
sa parole qu’il n’était pas en état de tenir a.

enfans perdus , ou de ces brûlors qu’on Liche pour

Tel étoit le génie du célèbre Maître Nice-

faire tort à l’on ennemi, mais qui d:alllClÂl’S l’ont

la! Carnet , l’en ne: clquItoeon nous.

d’une médiocre utilité pour (outemr le parti qui
les employe. C’el! à lui qu’on efi redevable des

V PRorostnoNs DE lunules , qu’il s’imaEh"! n ou du moins qu’il dit avoir trouvé dans le
Livre de cet Évêque. Voici comme en parle M. on

LAunov . dans la N0te XlX , fur la Cenfute de
Sorbonne contre M. Annuel). M.M. DE. LauXoY 8: C o au r. r le devoient connaître , ils
étoient tous deux Contemporains Bide la Million

de Navarre ce Celui, du il, qui avoit me les
V Propofirions du Livre de Janszmus , ou qui
les avoit fabriquées à la manier: , fut caule

On peut dire du finir Cornet , ne a Amiensm

159: , ce que l’on a dit de Cefar pour l’oppofcr a

Carilmu , qu’il avoir conjuré de fan: froid le
renverlement de la République Romaine , rainure

4d 11":".an Rempulalinm acrepit. n C’efi en
a) effet ce Doéieur , ainji que le remarque Mn:-

a) fleur Hemtnt, qui a fait tant de bruit dans

n le monde. 8e tant de ravage dans i’Eglife; k
a» on peut dire, fans exagération . que comme

a: les fruits font renfermes dans leurs graines a:
n dans leurs femences, ainfi tous les maux 8e tous

au les delordres que nous rapporterons dans la
n (une de cette Hifioire (Hifloire du X14! Merle.

de toutesles brouilleries qui s’éleverent depuis ,
c’eroir Maître Nirelu Cornet. On commença

a) que M. Hermant a compo le . (9’ qui n’a inuit,-

donc en 1654 , à difpurer du fens auquel on

n et! imprime: ) le Schi me introduit dans];

avoit condamné les Propofitions de Junjtnlùun
Il s’en trouva qui nieront que ces Propoliuons
fuirent dans cet Auteur telles qu’elles avoient
été condamnées. Cette derniere dilpute qui

Faculté de Théologie , l’oppreflîon de l’es plus

célèbre: Dofleur: , la longue perfécutîon que
l’on a fait à de: Vierges Chrétiennes 8c Reli-

3383838

gieufes t le leandale des peuplesCatholiqun , 4

étoit la baie de toutes les autres brouilleries ,

l’avantage qu’en ont pris les ennemis de notre

le pouvoir facilement terminer , fi M. (orner

Religion , la divifion du Clergé , les noire:
confpirarions que l’on a forment contre les

avoir daigné marquer les page: de Ianfim’urc,
d’où il avoit tire les Propofitions. ou s’il avait
0
communiqué généralement l’original ou la
copie qu’il en avoit faire. Mais jugez qu’elle

a Evêqucs le: plus vertueux 8: exemplaires 8: les

a, plus irréprochables de ce Royaume très3338883331383338888838333888
a: Chrétien , n’ont été que les funeftes eEcts de

fut (on humanité 8: (on amour pour la paix .

a, la malignité de ce Syndic. Il n’a jamais mi:

il ne daigna faire ni l’un ni l’autre. Ainfi on ’
allemble les Évêque: qui étoient à la fuite de

a: en lumiere aucun liure de (a façon, mais a

la Cour . on nomme quthues-uns d’eux pour
faire la N. cherche de ces Propolitions. Il: s’all’emblent prcique tous les jours. ils examinent
le Livre de Jnlfieuiu: pour y trouve; ce qu’on . .
les affinoit qu’ils nly nouement :9451 138 [y

couinaient tout le mais de Marx. Carre-I e
garda bien de le Weimar aulcqmmlflinn
pour les foulage: dam Un trouai, en leur
marquant les ç que, Livrer agnat Il filoit:
en castrait lesl’mptziitiou,’ on: il! flamande-u:

amurant la cosignait «aux» fana; il.

a, troublé route 115ng: par neuf ou dix lignes .
,5 à qui les eenfures , les profcriptions , les exils ,

a les pertes de bien: temporels ..les.omptilon-l
a tremens irréguliers , les imerdiGiom iniufles ,

a. la pulsation des Sacrement la monocylin-

i u, lieur: inviteurs de Dieu , il: de três- généreuiea,

n («vantes de Issu s-Cunts’r , ont (mi deCom-A
a. mentaires z Certes il y a fuierd’admirerjlàlnl

4 . tout: cette conduite. combienjçtlgmflll
l a. de Dieu (ont efl’toyahles fur les happes qu’il

i aï abandonne ,la corruption luefpm8t au

t a 665W» de leur tout, En mon: l’an com

DES SOI-DISlANS JÉSUITES. 101;

dans un profindfilence, que d’en agar la Faculté à une fi langue à fi
ennuyeufe difcuflîon. Cette voie figabregée parut la meilleure à des Docteurs qui aimoient beaucoup le repos 6’ peu - jaloux de l’honneur 6’ de
la réputation d’un Auteur qui les avoit fi généreufement &fi lorieujèmenr

défendu: contre le: calomnies des Jéfuites. Il: ne penjàient ne pas. ces
[ages Maîtres ,. que le Livre d’Anrelius leur repéteroitjànt «je ce: parole:

que St Augultin drfiit autrefois à un impofleur tel que les accufateurt
d’Aurelius : expojèr avec vérité ma do&rine 6’ mon enfeignement G. vos

impojiure: difimroîrront, nous , REDDE VERBA un , ET VANESCET.

CALUMNIA TUA. D. Augull. lib. 4. contra Julian. C. 8.a fidere que M. Corner , qui d’ailleurs .etoit
a éloigné des vice: humain: dont on ne voit que

in le Sçavunt M. Boston . qui depuis fat il
onteux de l’avoir faire, qu’il n’a olé la mettre

u trop d’exemples , à en qui il ne parodioit

dans les autres pieces de ce gente u’il a publiées.

u nulle tache ni d’impureté , ni d’avance , tu de
a: fembloble: defordru . ’a été copahle d’allua: met dans toute l’E liiele flambeau fatal d’une

Les 1mm: dont il fêtoit tenant le valet , le
garderent bien de tien faire pour lui : au ainli

a: fi déplorable diviron , de [épater les freree

eux. Auflî M. le Chancelier u Turin , ce

qu’il: traitent ceux qui ont la bonté de le livrer a

a: le: à le repos des Provinces , de juter le trou-

MiniRrefi l’axe 8c fi prudent , dlfoit fort énergiquement de ces bons Perce , que c’étoit ne FMI!!!

en le "me 8L l’obéillince qu’il: doivent a leur:

qu’ils ont traité le bon M. Doua: , l’atdent

u d’avec leur: fierez , de ruiner la paix des famil-

a: ble dans les Monalteres , d’ôter aux Peuple:

u Pafleurs, de rendre inutiles à l’Eglil’e ceux

a qui avoient le plus de en une pour la fervir, 8:
se de faire tomber une in nité de performer dans

a. Permit, par la ioule appréhenlibn dldn bain a
a) phantôme à du fpeflre d’une erreur imagi-

une n ne DANGIIIUX "sema. ou! ailll
M. Tomme" à Paris , k à Douny le mie la.
Ducoun , tous gens qui ont fullifamrnent manœuvré pour ces Perce. Il faut , pour en être du.

me de tee , ne tien faireni pour ni «3an ,
être en état de ne le: pas redouter , mais de s’en

3, mire ; on a fuiet de trembler en adorant

faire craindre ; le: tenir en haleine ; le macquer

a: de julien aveuglerons fur les pallions injufle: u.

d’eux dans le particulier , mais en public leur faire
imitent très-humble. D’ailleurs ils ne (ont bons»

3,44m: peule: berlin!!! , finie: illiritu rupi-

que bien battus : alors il: (ont redonde: du peu

a llablme incompréhenfible de celui qui répand

dr’tatel. -

sieur Cerner , M. M. Hermlvt a; de un", Ce

qu’ils valent , de de ce que valent la autres 1 mais
gardez-vous bien de les recourir dans l’adverüte;
car il: vous perdront des qu’ils auront regagné

ce n’efi qu’il fut décoré d’une Orailon funèbre .

un": nana son aux.

Tels (ont le: portrait: que noue ont lamé du

Doâeur el’clave , mais viflime de: Jëfaire: ,
mourut en 166; . fans être autrement avancé , fi

le defl’ut, c’nr ou: Vina: un Lion Il.

mmewæee-iwwmowow
DÉLIBÉRATION DE Men LES PRÉLATS
Sur le Libelle de. Paulus Romanus compofé par le P. anmnun 1454i";
Du Dlmancbe a x 060m a 646.

Monfeigneur le Coadjuteur de Paris Préfident.
I 6 4 6.

’ Elfeigneurs les Prélat: qui l’ont à
Paris s’étant affemblés chez Ml le

p r 0601m. Condiment de Paris , a été propolë par

mondit Seigneur le Coadjuteur que le
Sieur Abbé Tubeuf Agent , les avoit invités de (e rendre cher. lui, pour prendre
leur avis de ce qu’ils ingeroient à propos
de faire , pour demander juflice d’un cer-

tain libelle diffamatoire qui r: débitoit
(ou: le nom de Paula: Romanw, qui conf

r tient plufieurs inveâîves a: inintes contre
Monfeigneur I’Evêque de Graflè. a: contre
toute l’affemblée générale du Clergé ,hà

çaufe de l’éloge qulil a fait par (on ordre

en faveur de l auteur de Perm: Aurelius.
Sur quoi a été repréfenté par ledit
Sieur Tubeuf A eut, qu’il avoit déja pàr
avance préfet" Requête au Confcil «fen-

haut, par l’ordre qui lui fut donné par

Monlèigneur le Cardinal Martin , en t

à

l 6 4 6o

a: Odette.
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préfence de quelqu’uns de mefdits Seigneurs les Prélats , tendante afin qu’il fut

le Clergé, 8c Monfcigneur le Coadiuteur

procédé à l’encontre dudit libelle dilï’ama-

lui avec tels de MeKeigneuts les Prélats

de Paris a été prié de faire cet office vers

roire par toute forte de juillee, 8c infor- i

qu’il lui plairoit choifir. Qu’on lailÎeroit

mé de l’auteur d’icelui, pour enfuite être

faire la pourl’uitte contre ledit libelle dif-

I x l - - ,.

procède a lencontre de lut, axnfi qu il
appartiendroit par talion; 8l que la Reine
avoit trouvé bon fur le rapport qui lui en

famatoire à la Requête du Procureur du

Roi, lequel en feroit follicité par ledit
Sieur Agent, auquel ils le pourront join-

avoit été fait par M. Du lejfi: Sécrétaire

dre en cas qu’il en fait nécelTaire, que

d’Etat , qu’il fut procédé contre ledit li-

copie du jugement qui interviendra, fera

belle diffamatoire , 8: que recherche fut

envoyée dans toutcsles Provinces avec une

faire de l’auteur d’icelui par les voyes ordinaires , ainfi qu’il lui avoit été dit par

lettre circulaire . par laquelle MefTeigneurs les Prélats feront priés de faire

M. le Chancelier , qui en ailoit déja don-

procéder par les formes Eccléfialiiques ,

né l’ordre à M. le Lieutenant Civil. Que

chacun dans leurs Diocefes, contre ledit

néanmoins il échéoit de délibérer il la.

libelle diflamatoire, litât qu’ils auront

pourfuite s’en feroit à la Requête du Procureur du Roi , ou’ à celle des Agens ou

leur fera envoyé autant de ladite procé-

de tous les deux enfemble.

dure faite contre ledit libelle (liliamatoi-

Cette affaire ayant été difcutée par

avis qu’il s’y débite, pour raifon de quoi,

re, par Monfeigneur le Coadeteur de

mefdits Seigneurs les Prélats , a été refolu

Paris. Ainfi fi né Jean F. P. DE GOND!

que avant toutes cltofcs, on iroit remercier

Coadjuteur de arit, 8: plus bas, par com-

Monfeigneur le Cardinal Mazarin de la

mandement de mefdits Seigneurs , ligné

prou-ânon qu’il avoit rendue en cette oceafion à MelÏeigneurs les Prélats 8l à tout

Tubeuf Sécrétairc.

d’alu’fialr’hlnlralrnlrüll’altdrûû’dr ornementeraient-M

SENTENCE DU PREVOST DE PARIS,
Portant que le Livre intitulé .- de Elogio Aureliano , Paulus Romanus
candide Hel’ychio, fera lacer.” par le: mains de l’Exe’cuteur de la
Haute-Juflice, comme étant inlurreux à l’Ordre Eccléfiaflique.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CHATELET.
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TOUS CEUX qu: ces préfentes lettres

r 6 4 Y6.nt IER
r , ava
v l.[Cr

a; Oâobrc’ ve r0 oLÛUl-VÔEGU , ’

Baron de Saint Brill’on , Sieur des Ruaux

fideré en la chambre du Confeil; oui le a
Procureur du Roi fur ce en fes conclu-

t 6 4 6.
lions, avons par délibération de Confeil a; Oflohrea

8: de Saint Firmin, Confciller du Roi,
Gentilhorume ordinaire de la chambre?

dc’claré 8c déclarons ledit libelle , impie ,

8c Garde de la Prévôté 8e Vicomte’ de

cléfiaflique, 8: comme tel, ordonnons

calomnieux Cr injurieux contre l’Ordre Ec-

Paris, fàlur. Sçavoir fuirons, que fur la

qu’il fera lacéré devant la parte du Châtelet

plainte qui nous a été faite par le Procureur du Roi, que depuis peu il s’efi imprimé 8: expofé en vente un libelle inti-

de Pari: par l’Exécuteur (le haute jujlire,
6l tous les exemplaires d’itelui fupprimés.

tulé : De Elogio Aureliano , Paulut Romanur Candido Hefichio, contenant plu-

de quelque qualité 8e condition qu’elles
fuient, de rapporter les exemplaires qu’ils

fieurs dilcours contre l’honneur Cr le reflué?

ont dudit Livre dans vingtequatre heures
au Greffe du Châtelet. Ordonnons en

dû aux Prélat: 6’ perfbnne: Eccléfiafliques ,

requerant qu’il fait informé à fa Requête,
tant contre l’Auteur dudit libelle, qu’Im-

primeur d’icelui, 8l autres perfonnes qui
l’ont expol’c’ en vente, 8: procédé contre

eux extraordinairement, 8: que les ex-

emplaires dudit livre fêlent fupprimés.
Nous , faiiàns droit fur ladite plainte , a:
après que ledit libelle a été lu , vu 8c con-

Enjoignons à cet effet à toutes perfonnes

outre qu’il fera informé 8: procédé ex-

traordinairement contre l’Auteur dudit
libelle; enfemble contre l’Imprimeur 8c
ceux qui l’ont expofé en vente. Et (étant
les préfentes lues 8: publiées à l’on de

trompe 8: cri public , 8c affichées par les

carrefours de cette ville de Paris-Fait
ce :5 Qâobrc 1646.5igné, Hum]?
Q
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Le Samedi t7 jour d’OEtobre 1646 , le
Contenu ci-dellus a été lu 8: publié à fan

de trompe 8: cri public , par les carrefours ordinaires 8: extraordinaires de cette
Ville de Paris , par moi Jean Jojft’er Jure-

Ë! o r 7.

Crieur ordinaire du Roi en la Ville , Pré-L
vôté 8: Vicomte de Paris , 8: affiché
béfoin a été. A ce faire j’avais trois Trom-

pettes commis des trois lutés-Trompettes
du Roi efdits lieux J. Joflùr.

SENTENCE DU PRE VOST DE PARIS,
Portant que l’Epitre du Libelle intitulé : Theologia Petri Aurelii , Ère. Aurore
Chrifiiano Catholico, fera lacérée par les mains de l’Exécuteur de la Haute]ul’tice , comme e’tant injurieux ri l’Ordre Ecclgfiaflique.
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A Tous ceux qui ces pre’fentes lettres

verront , Loui: Sacrum: , Cheva-

cuicui". lier , Baron de S. Brifron. Seigneur des

Ruraux 8: de S. Firmin, Confeiller du

blier ledit libelle , pour avoir été impri- a

me fans permillîon 8: privilège du Roi,

à peine contre les Libraires 8: autres qui
contreviendront , d’être procédé extraor-

Roi, Gentilhomme ordinaire de (a Chambre, 8: Garde de la Prévôté de Paris,

dinairement contr’eux fiiivant les ordonnances : 8: (êta informé à la Requête du

falut. Sçavoir filions, que fur la p’aintc
qui nous a été faire par le Procureur du
Roi, que depuis peu s’ell imprimé 8: expore en vente un libelle intitulé : Theolo-

Procureur du Roi. de l’Auteur dudit li-

gia Petri Aurelii. five præcipui eju: encre:
contra fidem ac banc: more: Pxærptl ex La-

nés en telles peines que mérite leur en

tinir :jufdem operibus , denim in. lu. en: e.’itis

belle 8: de l’lmprimeur , pour l’informa-

tion rapportée , leur être le procès fait 8:

parfait extraordinairement, 8: condamtreprife. Et feront les-préfentes lues 8:

arma 1646 , auâore Chriflimo Catholico;

publiées à (on de trompe 8: cri public , 8:
affichées par les carrefours de cette ville

contenant dans l’épine liminaire plufieur:

de Paris, 8: exécutées nonobflant oppo«

propos [onduleux cantre la révérence due aux

litions ou appellations quelconques, En

Archevêque: Cr Évêquer. Lequel libelle a

témoin de ce nous avons fait (coller ces

été aufli imprimé fins nom de l’Auteur,

préf’entes. Ce fut fait 8: ordonné par Maf-

ni permiflion du Roi; requérant qu’il fait
informé contre l’Auteur dudit libelle, les

fire DREUX D’Aonnn: , Chevalier , Sei-

imprimeurs 8: Libraires qui l’ont vendu,
8: contr’eux procédé extraordinairement

fuivant les ordonnances. Nous, fail’ant
droit fur ladite plainte ,8: après que ledit
libelle a été vu, lu 8: confideré en la
Chambre du Conl’eil : oui fur ce le Procureur du Roi en (es Conclulions, avons,
Par délibération-(le. Confeil , ordonné ,
que l’épître liminaire dudit libelle fera
louvée par le: main: de I’Exécuteur de la

Haute-Ju’?ice , Comme contenant de: terme; mjurieur Cr fmndaltux contre la dignité
(la honneur de: Archevêque: Cr Enêques;
Failânt en outre défoules de vendre ni pu-

neur d’Olfremont , Villiers 8: autres
fieux , Confeiller du Roi en (es Confeils
d’Etat 8: Privé , Lieutenant Civil de la
Ville , Prévôtè 8: Vicomté de Paris , le
2.7. Février i647, figné HUBERT.

Le z; évrier 1647 , la Sentence cideilus a été lue 8: publiée à (on de trompe

8: cri public, par les carrefours ordinaires
8: extraordinaires de cette ville de Paris ,
par moi leur Jojfier, Juré-Crieur ordinaire du Roi en la Ville , Prévôté 8: Vicomte’ de Paris , 8: affichée où befoin a
été. A ce faire j’avois trois Trompettes

commis des trois lutés-Trompettes cfdits

lieux. J. Joflier.

a? Nossszorvzvns le: Évêque: ne je contenterent par de dénoncer G de fizire’ rondamner par la puifiznce temporelle le: Libelle: diffamatoire: Cr frauduleux que les Jéf’uites
venoient de répandre en 1646 à! I647 , il: arrêterent encore don: I’Aflemlzlee de I650

l qu’il feroit fait Regiflre de: Sentence: que nous rapportons , Cr qu’elle: demeureroientz
dlpofée: du r leur: Archive: .- C’ejl ce Que nous avons appris dans un des Procèsthrq
Faux de l’Afentblz’e de 15:0.

Tom: la.

flanqua

I 6 4 7.

sa Févrieq

il ou 8
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL p
de l’Afi’etnbiée du CLERÈÉ DE FRANCE de 1650.
Du Lundi a; Juillet.
Monfiigneur l’Archevéque de Rheims Prç’fidenr.

Onreigneur d’Auxerre a reprélènté

r 6 s o.

n Juillet.

que comme Meilèigneurs les Prélats

avoient été exécutés; affichés au coin des

fe , ils avoient aulii travaillé à réprimer
l’infolence de quelques efprits mal faits

rues de Paris 8: publiés à fun de trompe :
que l’un de ces Libelles , contre lefquels
on avoit prononcé des iugemens fi fitneiïtes , étoit intitulé : goulus Romulus de

qui s’étoient efforces de les ébranler en

Elegio Aureliano , candido Hefichio; 8: l’au.

offenfant leur rc’ utation , 8: diminuant
leur cfiimc par (lès Libelles diffamatoires
dont lefdits Srs. Agens n’avoient pas leu-

tre étoit l’Epitre d’un Livre intitulé : Theo«

étoient les pierres fondamentales de l’Égli-

lement empêché le cours , mais les avoient

logia Petri Aurelii. A été arrêté que les

Arrêts obtenus par lefdits Srs. anciens
A ens feroient mis dans les Archives du

fait déclarer (candaleux , 8: comme tels,

C ergé , 8: qu’il feroit fait un Mémoire

condamner à être lacérés par l’Exécuteur

des plus importans pour les faire imprÎ-z

de la Haute-Juflice; lefquels jugemens

mer.

SENTENCE DU CHATELET DE PARIS,
Qui, après avoir mandé 8: blâmé Jean d’Alba, Domeflique du Cols
lège des Jéjîtites de cette Ville , lui fait défoules de récidiver,

8: lui enjoint de le retirer dans [on Pays.
a: Il y a bien à prtfiter auprès de vos Doêleurs .. dit M. Pafcai dans faVIe
lettre à un Provincial. Je ne vous quitterai point que vous ne m’ayeï dit
les principales maximes que vos Cafiufies ont établies. Hélas! me dit le
Pere, notre principal but auroit été de n’établir point d’autres maximes
que celles de l’Evangile dans toute leur flvérité; fr l’on voit rifle; par le
réglement de nos mœurs, que fi nous faufilions quelque relâchement dans V

les autres. de]? plutôt par condefiendance que par deflèin. Nous yjômmes

forcés. Les hommes font aujourd’hui tellement corrompus, que ne
pouvant les faire venir à nous , il faut bien que nous allions à eux z autrement ils nous quitteroient 5 ils feroient pis ,ils s’abandonneroient entiérement. Et c’efl pour les retenir que nos Cafuifles ont confide’rés les vices auxquels on efl le plus porté dans toutes les conditions, afin d’établir des maximes fi douces ,fans toutefois blçflèrla vérité , qu’onferoit de dtflicile compofition fi l’on n’en étoit content. Car le deflèin capital que notre Société a pris

pour: le bien de la Religion, ejl de ne rebuter qui que ce flirt, pour ne
pas déjèjpe’rerle monde. Nous avons donc des maximes pour toutesfortes

de perfimnes, pour les Bénéficiers, pour les Prêtres , pour les Reli- I

sien: pour les Gentilshommcs, pour les Domefliqnes, 1301112165
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Riches , pour ceux qui font dans le commerce, pour ceux qui fonts
mal dans leurs affaires , pour ceux qui font dans l’indigence, pour
les Femmes dévotes , pour celles qui ne le l’ont pas, pour les gens
mariés, pour les gens déréglés; enfin rien n’a échappé d leurs pré-

voyance. C’ejl-d-dire , lui dis-je, qu’ily en a pour le Clergé, la Noblefl’e 6e le Tiers-État: me voici bien difimfë’ d les entendre. Paflàns

aux maximes touchant les Valets : nous avons confideré, me dit le
Pere, à l’égard de ceux-ci la peine qu’ils ont quand ils font gens de conf:
cience, à fervir des Maîtres débauchés. Car s’ils ne font tous les meflages
où ils les employents ils perdent leur fortune, 6’ s’ils leur obéijfent, ils

en ont dufcrupule. C’ejl pour les enfimlager que nos 2.3. Vieillards ont
marqué les firvices qu’ils peuvent rendre en sûreté de confluence. En voici

quelques uns : porter des lettres En des prefens ; ouvrir les portes 6’ lesm
fenêtres ; aider leur Maître à monter à la fenêtre ; tenir l’échelle pendant
qu’il y monte .- tout cela ejl permis 87 indifl’érent. Il ejl vrai que pour l’échelle , il faut qu’ils foient menacés plus qu’a l’ordinaire .. s’ilsy manquoient;

car c’ejl faire injure au Maître d’une maifim , d’y entrer par lafenêtre.

Voyeï - vous combien cela ejl judicieux P je n’attendais rien moins , lui
dis-je , d’un Livre tiré de 2.1. Jéfilites. Mais, ajouta le Pere , notre Pere
BAUNI a encore bien appris aux Valetsdrendre tous ces devoirs là innocemment d leurs Maîtres , en faifant qu’ils portent leur intention , non pas aux
péchés dont ils finît les entremetteurs, mais feulement au gain qui leur en

revient. Le même Pere Banni a encore établi cette grande maxime en
faveur de ceux qui nejànt pas contens de leurs gages. C’ejl dans la fomme

page 21 3 & 2 14. de la 6B édition. Les Valets qui fe plaignent de leurs
gages , peuvent-ils d’eux mêmes les croître enfla garnijjiznt les mains d’au-

tant de bien appartenant à leurs Maîtres , comme ils s’imaginent en être
nécejfaire pour égaler lefdits gages à leur peine .P Ils le peuvent en quelques
rencontres , comme lorjqu’ilsfimtfi pauvres en cherchant condition .. qu’ils
ont été obligés d’accepter l’oflre qu’on leur a faire, 8’ que les autres V a-

lets de leur finie gagnent davantage ailleurs. V oild juflement, mon Pere,
lui dis-je , le paillage de Jean d’Alba. Quel Jean d’Alba , dit le Pere?
Que voulez-vous dire P Quoi , mon Pere, ne vous fiaveneï-vous plus de
ce quijè pafla en cette Ville l’année 164.7? ô ou étiez-vous donc alors .9
J’enfèignois ,- dit-i1, les cas de confiiencc dans un de nos Colléges aflèï

éloigné de Paris; Je vois donc bien , mon Pere , que vous nefçaveï pas
cette hijloire 5 il faut que je vous la (un. C’était une perfimne d’honneur
qui la contoit l’autre jourlen un lieu ou j’étais. Il nous dijbit que ce Jean
d’Alba fervant vos Pares du Collége de Clermont de la rue S. Jacques,
Ô n’étant pasfiltisfa’iï defisgages,’ déroba quelque chojè pour je récompen-

fer : que vos Peres s’en étant apperçus le firent mettre en prijbn , l’accufant
de vol domeflique a 8’ que le proses en fut rapporté au Cha’telet le 6 jour

d’Avril 164.7 , fi j’ai bonne mémoire. Car il nous marqua toutes ces
particularités-la , jans quoi à peine l’auroii-i-oli cru. Ce malheureux
étant interrogé, avoua qiëil avoit pris quelques plats d’étain à vos Peres.
c

mais il jouant qu’il ne les avoit pas volés pour cela , rapportant-pour

N nnnn n ij
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fa jujlification cette doclrine du Pere Bauni qu’il préfenta aux Juges;
avec un écrit d’un de vos Pertes ,. fous lequel il avoit étudié les cas de

confiience, qui lui avoit appris la même chofè. Sur quoi M. de Monrouge,
l’un des plus confide’rés de cette Compagnie , dit en opinant .- qu’il n’était

pas d’avis que fur des écrits de ces Peres , contenant une doârine illicite,

pernicieufe 8c contraire à toutes les loix naturelles , divines bumaines , capable de renverfer toutes les Familles 8: d’autorifer tous
U les vols domefliques , on dût abfoudre cet acculé. Mais qu’il étoit d’a-

vis que ce trop fidele difciple fut fouetté devant la porte du Collège par la main du Bourreau , lequel en même tems brûleroit les
écrits de ces Peres traitant du larcin , avec défenfe à eux de plus
enfeigner une telle doârine fur peine de la vie. On attendoit la fuite
de cet avis qui fut fort approuvé, lorfqu’il arriva un incident qui fit remettre le jugement de ce procès. Mais cependant le prifimnier dtfirarut, on
ne fçait comment, 6’ on ne parla plus de cette afliu’re-ld ; de forte
que Jean d’Alba fortit fans rendre fit vaiflelle. Voilà ce u’il nous dit;
8’ il a’outoit a cela , que l’avis de M. de Monrouge e]? aux regtfires

du Ch telet, où chacun le peut voir. Nous primes plaifir à ce conte. A
quoi vous amufiï-vous, dit le Pere, qu’eji-ce que tout cela figmfie P je
vous parle des maximes de nos Cafuijles : j’étois prêt à vous parler de
celles qui regardent les Gentilshommes, 6’ vous m’interrompeg par des

hijloires hors de propos. Je ne vous le difbis qu’en pallient , reprend Mr
Pafcal, Cr aufli pour vous avertir d’une chojè importante fur ce fujet
que je trouve que vous ave; oubliée en établiflant votre doârine de la pro-

babilité. Et quoi, dit le Pere, que pourroit-il y avoir de manque après
que tant d’habiles gens y ont paflé 5’ C’ejl, lui répondis-2, que vous

ave; bien mis ceux qui fitivent vos opinions probables en allurance à l’é-

gard de Dieu Cr de la confcience ; vous les ave; encore mis en aflurance
1. :Tunwwwvh
du côté des Confefleurs ; car vous aveg obligé
les Prêtres
d les abjbudre

fur une opinion probable, à peine de péché mortel ,- mais vous ne les
aveg point mis en afirance du côté des Juges , de forte qu’ils fe trouvent
expofés au fouet 8c à la potence en fuivant vos probabilités: vous avez
raifàn, dit le Pere 5 ,vous me faites plaifir. Mais c’ejl ue nous n’avons
pas autant de pouvoir fitr les Magijlrats quéfur les Con e eurs. J’entends

bien. lui dis-je, mais fi d’une part vous êtes les Juges des Confifiurs;
n’êtes-vous pas de l’autre les Confefleurs des Juges : votre pouvoir efl de
grande étendue ,, obligés les d’abjôudre les criminels qui ont une opinion
probable à peine d’être exclus des Sacremens 5 afin qu’il n’arrive pas. au

grand mépris
6’ fiandale de la probabilité, que ceux que vous rendez
i, flux . n

innocents dans la théorie, [oient fouettés ou pendus dans-1a pratique ;j’ans cela comment trouveriez-vous des Difciples .P il y faudra fouger,

me dit-il .. celan’ejl pas à négliger ce. Il étoit refirvé à Mr Pafcal 1’41
’mufer auflî ingénieufnnentjbn Leêleur tu de donner aux opinions mouflaien-

fis de ces infimes Cafitijles dont il révele les excès. tout le ridi -

v comportent 5’ à leur; Auteurs toute la confitfion qu’ils
i . s ’ deleatur d’Alba ne dépofera leurfavçurgî. apprendra au
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contraire aux Maîtres le peu de confiance qu’ils doivent avoir dans des
V alets conduits Cr inflruits par des Confefleurs tels que ceux de la Société.

EXTRAIT pas REGISTRES du Greffe criminel du

Châtelet

de Paris, du 6 Avril 1 6 47.
:2 Eau d’Alba, âgé de trente-cinq ans ,
I 6 47-, de Hondeneller en Lorraine , le fer-

s Il 8 Avril. ment pris , dit , u’il y a quinze ans qu’il
a commencé à ervir les Jéfitites, mais
qu’il a fait un voyage à Lorette, 8e en-

8: Talon lui ont promis ; demeure d’accord
que les CorreC’teurs précédons n’ont eu

que quarante livres , mais qu’ils avoient 5

eux cent livres pour leur moflés , ce
que lui Répondant ne pouvoit pas avoir ,

fuite fut à l’on pays; qu’il s’ell employé
à voir l’a Philofophie 8c Théologie ; qu’il

parce qu’il n’ell pas Prêtre; dénie avoir

y a deux ans qu’il efi rentré au fervice
defdits Peres Jéjitites, defquels Peres il a

devenus , ni qui les a pris.

des Lettres qui font entre les mains de
M. Ducoudray, ui font voir qu’ils lui
devoient trente ecus ; que lorfqu’il cl!

rentré a leur fenice ils lui promirent
cent livres de- gages : demeure d’accord
qu’il a fondu des plats diétain , 8: de
létain 8e du plomb qu’il a pris pour le
payer de fes gages ; denie que ce foit voler,

pris les calices , ni fçavoir ce qu’ils (ont

Du 8 Avril 164.7.
A été arrêté par Jugement ordinaire
Allia mandé 8c blâmé de la faute par lui
’ commife , défenl’e de récidiver , se en-

joint de fe retirer. en lbn pays , 8c les
coffres , hardes étant au Greii’e, rendus

audit d’Alba ; 8: le lendemain 9 dudit

fr qu’il a futvi ce qui lui a été enfei né par
les Peres Jéfitites , ui dijènt qu’un finîtes"

mais , Meilleurs étant allèmble’s , Alba a

peut je payer par je: mains de fis ages;

tence a été prononcée , 8e ledit Alba

été mandé en la Chambre , où la Sen-

qu’il a pris encore des draps qui ne v oient

blâmé au délir d’icelle , 8e mis hors des

rien , mais que c’était en intention de
rabattre le tout lorfque l’on le payeroit:

prifons par le Contre-huis, après lui avoir

ce qu’il a déclaré lorfqu’on lui a promis

avec paraphe. Signé Paru , avec paraphe.

rendu l’on coffre 8c hardes. Signé]. Ann",

de lui payer ce que les Peres Hayneuf

LETTRES

DU VÉNERABLE DOM JEAN DE’PALAFox;
maous D’ANGELOPOLIS ET-.ENsUIT’E D’OSMA.

24a Pape INNOCENTX, d’6 à Parrains IV Roi ÆEfiagne 5
Sur les Difi’érents qu’il avoit avec les Ieflitites .. touchant les Dîmes

6: fa Jurifdiâion, contre laquelle ces Peres avoient commifles
plus infolens 8c les plus feandaleux attentats.
Ce n’était pas filas dwjein que Laynez . vrai fondateur de la Monarchie
des Jéfuites .. dont lePape avoit acheté la plume, (’9’ que les Peres du Con-

cile de Trente payerent parle mépris qu’il méritoit, avança dans cette
azemblée tant d’extravagances à

tant d’impietézsflfiir l’autorité (a la jurifi

’ ’ n des Évêques. Il annonçoit dès-lors ce [y âme d’indépendance du
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Ordinaires , que Bellarmin 8c tous les Écrivains de la Société avec
lui ont établi Ev- développé dans leurs ouvrages . 6’ que tous les Jéfuites
ont pratiqué dans l’un Cr l’autre monde au mépris e l’Epijèopat ô au

grand fiandale des fideles. L’Attribution flatteujè que ce Général y fit au
Pape d’une plénitude de puiflbnce , en vertu de laquelle les Jéfiiites l’ont
appellé dans tous les tems l’Ordinaire des Ordinaires.& l’ont bercé du

droit d’exercer tout aâe de juril’diâion dans les Diocefes, ou par
lui même , ou par les délégués , fans l’aveu Cr même malgré les Evé-

ques , étoit le germe funejle de ce [yjléme E7 de tous les horribles attentats
qu’ils ont commis contre la dignité, l’autorité 6’ la jurijdiéiion des Evéques. Il n’ejl point d’Evéque depuis l’Orient jujqu’d l’Occident qui ait

attaqué 89’ combattu les faufles prétentions de ces Peres.I 6’ qui n’ait:
éprouvé leur refitntiment. Dans le nombre. des Prélat: qui y ont été ex-

pojés , le vénérable Dom Jean de Palafox tient un rang diflingué. La
haute eflime que [a vertu Û jès talens lui avoient acquifes d la Cour d’EflPagnc ( 1 ) , déterminerent Philippe IV d le nommer Evéque d’Angélopolis dans le Mexique (il devint enfuite Évêque d’Ofina en Efpa.
ne). Sa Majejlé Catholique l’établit en même temps; Vifiteur des

Chancelleries 8c des Audiences de la nouvelle Efpagne, 8e l’autorifa
en qualité de Commill’uire à informer du gouvernement de trois

Vices-Rois. n Mr de Palafox avoit, aïoli que nous l’apprend le
( x ) Dom leur DE PALAror étoit un homme
accompli félon le monde ; 8c il exerçoit avec un
applaudillement général la charge de Confeiller

au Confeil des Indes. Mais il le falloit gagner à
Dieu , à pour faire cette conquête , il falloit une
de ces graces viélorieuies qui emportent les cœurs

les plus rebelles.
Voici de quelle maniere la Grace l’attaque. Il

avoit une Soeur unique, du côté paternel, qui
étoit la perlonne du monde qu’il aimoit le plus
pour les éminentes qualités. Elle avoit époufé le
Marquis de rudllalejlt’ , 8c étoit à la Cour Dame
d’honneur de la Reine, en même tems qu’il. étoit

,Conl’eiller au Conleil des-Indes. Dieu voulut le

prendre parfondroit ou il étoit le plus fcnfible.
Il frappa cette Dame d’une grolle maladie, qui
la téduifit bientôt dans une telle extrémité qu’on

n’attendait plus que la mort Les Médecins avoient

jugé qu’elle ne palleroit pas la nuit. Son Fret:

f: léve de grand matin . 8s. va voir au Palais fi

elle étoit morte. On lui dit qu’elle étoit encore
les! vie , marisque l’on croyoit à chaque moment
u’elle alloit expirer. Comme il le promenoit leu!

tout trille dans la Galerie du Palais . levant"

les yeux au Ciel ; il lui vint en penfée d’y avoir
recours dans la peine ,’ 8: bien que la confeience
lui reproehant les délordrés , s’opposât à la ronfiance en Dieu , de lui repréfentât qu’il ne mé* ritoît pas d’obtenir del’gràces d’un Souverain
qu’il avoit ofl’eulé; s’appuyant néanmoins fur les

infinies miiéticordcs, il prit la banlieue de lui

t demander la vie de (a Sœur , flairant vœu de ne ’

I porter plus jamais de (oie . s’il lui accordai;
cette faveur; Ses vœuxfm-em exaucés. La malade

:-commença de le mimlportcr 5C enfuit: recouvra,

peu à prix la fauté 5 a; Jeux ne hure: de fou

côté devint beaucoup plus homme de bien qu’il
n’était.

Mais l’ambition 8c la vaine gloire le tenoient
encore attaché au monde par de puifl’ans liens
u’il n’étoit’ pas nife de rompre. Il ne pen fol: jour

nuit qu’a acquérir la réputation que donne le
feutroit 81 l’éloquence , 8:. a s’élever par ion propre

mérite aux ’ premiers emplois de l’Etal. Pour

rompre cet en agemcnt , Dieu le ferviede la penfée de la mon des puiffuntes imprellion: qu’elle

fit fur (on elprit.
Il mourut à la Cour d’El’pagne en ce tems - là

deux perfonnes très - cnnfidérablcs : Le premier ,
or [on érudition 8l par ion éloquence . qui le fiioient admirer des plus Sçavans : Le lecond parle:
Char e58: par le rang illullre qu’il tenoit dans le

mutule. DOM Jeux on Pulse): affilia à leur; funérailles , 8e en fut fi touché , que durant plulieurs

jours il croyoit avoir continuellement devant les
yeux ce trifleobjet qui lui fuiroit faire malgré lui
ces réflexions : où lont maintenant les applaudiffemens qu’on donnoita cet hommeû (lotte 81. il
éloquent? A quoi m’amul’é-je i Je veux palier

pour un homme capable ,éloquent , qui écris avec
politéfl’e. Cette réputation me garantira» t-ellc de

laMort? Hélas l aquol cit ce quej’alpire E aux
t grandeurs du ’fiecle, à une fortune.
la jouillance des plailirs de la vie ’? Qu’en-ce que tout

cela? Et quand je outrois parvenir au but drues

délits , ce qui e très- incertain, conibi’en’do

temps tout cela durera-t il i
Ces penl’ées accompagnées de cette douceur
Qifloritufe que Dieu répand dans les cœurs qu’il

Watt gagner , eurent sans de force fur celui de
Jambon PALAFOX , qu’elles ’l’obligerem de le

rendre A Dieu , a; de s’abandonner çmiércmcnt
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grand Arnauld*, le: qualités ne’cejÏairer pour jàutenir dignement ces ’ Morale
grandes charger. L’efprit vafle, ailé, pénétrant, rempli de lumieo PT’âgîl’ü,

res, l’imagination très-féconde. le cœur généreux .. magnifique Jan-1.3":
défintérefé , beaucoup de [dence ., une éloquence merveilleufe,”m’ "’

une vertu folide, un ufage extraordinaire de toute forte d’affaires,
une francbilfe, une honnêteté, une affabilité, une bonté qui lui
gagnoit d’abord l’eflime 8c l’afi’eé’tion de tout le monde; une pru-

dence droite , fincere, ennemie des nifes , éloignée de la politique
mondaine , 8c accompagnée de cette fimplicité évangélique qui e11
une marque fi vifible de la véritable fainteté. a Arrivé dans la nouvelle
Efizagne , il commença par je livrer aux fonüion: du fitcré Miniflere. Il
forma dans les premieres années de fin Epifiopat plufieurs établtjfemens
- utiles pour l’inflruâion des jeunes Ecclefiaflique: appelle’: au Sacerdoce,
8’ pour procurer le foulagemenr des Pauvres. Son application pour la conduite jpirituelle de [on Evêché ne lui donnoit aucun repos. Jaloux de connaître par lui-même la fituazion a le: befiainr de fin peuple , il vifira tout
b la conduite. ( Ce ne fut néanmoins qu’après

cin ou il: mois, depuis ces deux oecafions qui

qu’il étoit devenu fou a d’autres le taxoient d’hy.
poerifie 8: d’autres de légèreté. Il s’en trouva

l’avoient porté a penfer plus a lui).

quelques-uns qui admirerent l’on courage a; la

Il commença par une confellion générale de
toute (a vies à pour s’y difpol’er . il fit une re-

élevé au delrus du jugement des hommes , mé-

traite chez les Cordeliers déchaumât de la Réforme

de S. Pierre d’Alcantara , dont le Couvent étoit

proche de la Malfon. Il y choifit pour Dire&eur
un Religieux des plus Sçavans,des plurintérieurs

délité à fuivre la Grace. Mais lui qui a’étolt

prifoit également leur eflime & leur mépris, de

faifoit gloire de foufl’rir avec le fils de Dieu
l’opprobre de la Croix.

La converfion de Dom Jean ne PALAFox fin:

8e de: plus afl’eéiionnés à la mortification. C’é-

initie quelques années après de la vocation à l’état

toit la les trois qualité: qu’il rechercha toujours
depuis dans les ConfelTeurs.

Eccléfiallique: S’y [entant fortement appelle ,

L’on tient que la mere contribua beaucoup par
les prierez à cette convetfion : & l’on peut dire a

tant donc plus de la volonté de Dieu fur ce fujet ,

e comme il avoit été l’elon la nature l’enfant de

on péché, il fut félon la grace l’enfant de les
vœux. Il y avoit prés de :8 ans qu’elle étoit Carmelite. Elle vivoit l’aintement , & ne cell’oit de
demander a Dieu qu’il teuchât le cœur de l’on

il confulta plufieurs hommes Sçavan: 8e [pirituelr , qui tous approuverent [on deKein. Ne douil prit la Tonlure & enfuite les Ordres [actés ,

non pas tout a la fois, mais gardant quelque:

mois d’interfiice , non-feulement pour obéir en
cela aux Réglemens de la difcipline Eccléfiafli.

ne, mais encore parce qu; le jugeant indigne

d’être élevé tout d’un coup à un état auflî lubhme

fils. Enfin elle eut la confolation «rap rendre le
merveilleux changement que le Saint E prrfvenoit

qu’ell: la Prêrrife , il prétendoit s’y difpofer en à

de faire en lui , a de le voir durant deur ana

in autres exercice: qu’il pratiquoit d’un Ordreà

marcher à grands par dans la voie de la perfeéiion :

Car elle mourut au bout de ce terme.
Il étoit en la a8 année de [en âge. quand il
commença d’emballer cette vie pénitente à qu’il

fit vœu de ehafleté. Il le défit d’abord de tous les

meubles précieux, 8c de toute la vaillelle d’ar-

gent . ne retenant rien dans la mailon qui ne

relient: la modeflie Chrétienne , à la pauvreté

Religieule.
. porter jamais de
Il ne le contenta par de ne
foie , felon le vœu u’il en avoir fait , il s’abl

peu par les Pénitencp , par le: Orarfons par
’autre.

Faim" 1V Roi d’Efpagne , témoigna l’eflime
qu’il faifoit de l’on mérite , le donnant out Chapelain à grand Aumonier à la Sœur . a Sérénifo

lime Reine de Hongrie MARIE n’Aurtrcna , qui
fut depuis Impératrrce . loriqu’elle s’en alloit en
Allema ne.*C’étoit un emploi éclatant Plufieun

Sujets ’un grand mérite le briguoient. leur ns’
PALAFO! ne ion colt a rien moins qu’a y pré-

tendre ; à cepcn ant le Roi, de fun propre mouvement, le choifit pour cette charge, 8L le préféra

tint encore de toute: ortes de parures , ne nant

que de: habits de laine frmples , à d’en) e com.

à tout ceux qui avoient de il puillantes lollicitarions en leur Faveur La Princelre fut ravie d’ -

thune; a: il s’interdit même le linge , n’ufant que

voir auprès d’elle une performe qui joignoit à la

de ehemil’es d’étamine de de linceuls de même ,

piété , la nolitefl’e Br. la connoilTance du monde

iorfqu’il couchoit dans [on lit ; car il le couchoit

& des afiaires Son VOyage dura trois un: , depuis

l’auvent tout vêtu.

163c julqu’en t6; .
Don Je" ne PALAFoX , a l’on retour d’Alle-

Toute la Cour fut furprife de ce changement .
qui eut . comme c’efl la coutume , beaucoup plus
e Ceufeurs que d’Approbateurs. Les un: diroient

magne fut reçu a la Cour avec tout l’a plaudif-

lement que méritoient les heureux (accu de Ion

.. 1924:"
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le Diocejè d’Angélopolis quia plus de quatre cent lieues de circuit (a);
Le Prélat parcourut fitcceflîvement les habitations des Ejjmgnol, sa! du
Indiens, fort éloignées les unes des autres .. 8’ dont la plûpart fiant
dépourvues des commodités de la vie. Il faut connaître la véritable "au"
des terres de l’Amérique Méridionale, pour être en état d’apprécier les

fatigues 8’ les périls d’un pareil voyage. M. de Palafox traverfiz de
yafles folitudes . pafla dans des chemins étroits 8’ ejèarpé; au milieu de,
montagnes d’où l’œil du voyageur- ne découvre que des précipices. 6’ ajax;

des chaleurs infupportables dans des Pays où l’on ne trouve jbuvent aucune reflburce pour s’en garentir. Il étoit accompagné de deux Chapelains qui [cavoient la langue Mexiquaine û” les autres langues des Indes,
Prêtre-l vertueux d’une figwfi a? d’une fidelité reconnues. Ces digne:
. Coopérateurs lui fCH’OÏCIZt d’interprètes pour écouter les de’ptyitions’des ’

peuples jar la conduite des Prêtres..Dans chaque Village il fifi!) a];
fimbler tous les Indiens, leur dzflribuoit defa main quelque Provifion
pour la vie ou des pieces d’argent. Il les interrogeoit enfitite fier le Ca:
te’chifme ,- 89’ proportionnoit avec un art Ex une bonté admirables fis inf-

trublions à la capacité de ces ejprits grofliers. Ce Prélat auroit vouluétre en même tems dans tous les lieux de fim Diocefe 85’ parler de vive
voix à tout fin ’zroupeau. Sa’charite’ lui injpira de fitppléer au défaut
de fit prefence par des lettres pleines de lumitres 6’ d’onélion. Il en écrivit

une pour les Prêtres,rune autre pour les Diacres, les jam Diacre, à. la
Clercs 55’ une troifieme pour les Laïques. Ces écrits furent reçus avec une
vénération toute particuliere 6’ firent des fruits inconcevables. Il .drcflà

&fit imprimer un Rituel 8’ des Ordonnances dans il envoya des exemplaires aux Pafleurs finaux Ecclefiafliques (a), (’9’ parvint à réformer
bien des abus Ea’ des défitrdres qui s’étaient introduits dans le Clergé. Il

joignoit aux vertus d’un Saint les Plus 31.35 qualités d’un homme
d’Etat. La maniera dont il s’acquittafde je; charges civiles, le fitjuggr
v.

voyage & de la commimon , 8c continua d’exercer

[a Char e de Conlciller au Confeil des Indes ,
julqu’à a promotion à l’Epilcopat. Parures: 1V
le nomma a l’Evêché d’Angélopolis , qui de
tous ceux de l’Amerique efl le plus confidérable

pendant Don Jean de Publier vifita a cheval tout
ce grand Diocêie . avec des peines &des fatigues
qu’on ne peut ailément imaginer , fi Bon n’a vu
les terres de l’Amér’ ue; a: bien que les Ripa-

Madrid le :7 Décembre 1619, à Page de 39 ana.

gnola ayent accoururn de le faire porter par des
Fleuves , fur-tout en certains endroits plus dilieiles, pour lui . jamais il ne voulut fouŒrir que

Morale Pratique. Tome 1V. Part. I. Article: a.

des hommes lui rendiffent un lervice, qu’a poing

pour l’honneur à pour le revenu. Il fut lacté à
(9’ .

le pouvoit-il refondre a recevoir des bêtes.

(à) Le Dioeèfe d’Angélopolis a un: trente-fi:

lieues d étendue du Septentrion au Midi, Ü plus
Je [bizute-dix de l’Orr’ens i l’os-redent , & par

çonféquent plus de son de circuit. Il faut traver-

fer de une; folitudes , de très-hautes 8s. âpres
monta à des rochers efcarpés 8c affreux , où
l’on e fans celle en danger de tomber dans des
récipices Les Habitations des Elpagnols de des
Indiens (ont fort éloignées les une: des autres ,
à dépourvues pour la plupart des commodités de ’

la vie. La chaleur du pays y efiextrême , & il n’efi
pas poliîble au: Voyageurs de s’en garantir. Ce-

Dans la vitîre , il envoyoit aux Cotés des lieux

ou il devoir aller , une («en défet-ile deaire
aucuns réfens a les Oliiciers à à les Domaniques , ceux-ci avoient la même définie d’en
recevoir tous quelque prétexte que ce fût. Il ne
fouli’roitfas que l’on fit r lui ou pour les gens

aucune. épeure extraot inaire on lupetfile . le
contentant précifément du nécelfaire . à. lui-mè-

rne avoit réglé la maniere dont il vouloit en!

reçu. Murale Pratique , sa". W. Pan, I. «ne.

P43. al. ’

(a) CeRituel fut trouvé fi bien Fait , qu’il a été imprimé depuis par l’ordre du Ü I. bute
la Nouvel erEllpa ne , lafin de réduite tous les méchés a l’uniformité "dans l’ad ’ des sa.

mm l de; larme; arénicoles. Morale pratique, Tonnell’, en, 4., p. and; -

digne
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a digne d’en remplir encore de plus importantes. Il fut nommé Vice-Roi
8: Capitaine Général de la nouvelle Efpagne pendant l’abfence du
Duc d’Efcanne qui avait reçu ordre de venir à Madrid pour rendre
compte de [a conduite. A des titres fi importuns .. Sa Majeflé Catholi-

que joignit l’Intendance du commerce des Philippines , du Perou
8c de la nouvelle Efpagne. Dom Jean de l’alafox , dans l’exercice de
ces grands emplois, n’eut jamais d’autre point de vue que la gloire de
Dieu, le bien de l’Etat 8e le foulagement des Peuples. Le défintéreflèment le plus pur éclata toujours dans fi conduite , 6’ il refufiz les
appaintemens 89’ les penfians qu’il efl d’ufizge d’accorder aux V ice-Rois.

Il fallait toute l’étendue Ù la force d’ejprit de ce grand Homme pour
foutenir le poids de ces engagemens. La providence qui l’avait defliné aux

plus difliciles entreprijes, lui donna les talens néceflaires pour les exécuter. On vit par une efiiece de prodige le même homme vaquer en même
tems à la conduite de fin Diocefe, à l’adminiflration générale de la
flice, du commerce Cr de la guerre . à” remplir avec la plus grande fidélité toutes fis obligations. Les plus heureux fuccès furent la récom-

penfe de les travaux, de les prieres 84 de la pureté de les intentions. Les Indiens qui gémifloient fias la tyrannie des Grands Cr de la
Noblefi, furent délivrés de cette fervitude infiipportable. Il taxa les gages
des Officiers 8’ les vacations des Gens de Juflice ,’ 8’ il réprima les
malverflztians des Receveurs des deniers Royaux (b ). Il fît conflruire des

Arcenaux qui furent remplis de toute forte d’armes 3 les ordres furent:
donnés pour entretenir 6’ exercer des Troupes réglées .. toujours prêtes
à marcher en cas d’attaque ou de fédition. Rien n’échapoit dfa vigilance.

Il procura le rétablijjernent des fontaines de la ville de Mexique, dont les
eaux avaient été détournées par quelques particuliers qui avoient préféré
à l’utilité publique , l’embéliflement de leurs jardins. Il le déclara hau-

toment le Proteé’teur de l’innocence 8c de la vertu; pendant la durée de fin adminijlration les peuples de la nouvelle Ejpagne gouterent tous
les avantages qui fiat les fruits d’un fage gouvernement. La fermeté de
Dom Palafox lui fitfitrmonter bien des traverfis inévitables, quand on je
propofe de déraciner des abus anciens 8’ multipliés. Il éprouva de la part
des Jéfitites une réfiflance opiniâtre Erfcandaleuje ; elle eut été capable
d’abattre fin courage fi fin amour pour la jujiice 6’ pour la vérité dont
il défendait les intérêts, ne l’avait foutenu au milieu de ces épreuves.
Ce Prélat avait été d’abord dans des diflzofitions oflag favorables pour ces

Pares. Ils lui firent afiduement leur cour pendant qu’il fut Vice-Rai ,° ce

qui dura environ deux ans , mais lorfque ce Prélat entreprit de reprimer
les excès de leur avarice 8’ de leur ambition, ils lui déclareront une
guerre ouverte. Plufieurs afinires principales y dannerent lieu .5 voici la
premiere .- deux Jéfuites exécuteurs tejlamentaires d’un Séculrer preten.

dirent n’avoir reçu que VINGT-CINQ MILLE ÉCUS quaiqu’tls en
( b ) le u moyen de cette Réforme , on fut bientôt en État d’envoyer en UNE"? de "à: 8’9ll”fi’"’""t

(au: qui: fait aucunes nouvelles impofitions , ni ravoir exigé cette lime de lubine qu on 30min? DM

gratuit. Morale pratique, Tome W, art. s . p43. 35.

anomal. Qooooo
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euflîznt touché CINQUANTE MILLE. Le Provifeur de l’Evêche’ les

condamna a rendre compte de l’exécution tejiamentaire. Ce jugement
parut à la Société renfermer une injujiice fignalée. On a peine à con-

cevoir en quoi elle comme, à moins qu’on ne dife que ceux qui
adminiflrent le bien d’autrui doivent rendre compte , mais que
ceux qui le volent en font difpenfe’s. Ce qui fit pafla dans le procès
des dixmes irrita encore ces Peres contre le Prélat. Il faut obferver que
les biens des féculiers, fuiets ’au paiement des dixmes (a), payoient
continuellement entre les mains des Jéfuites à la faveur de donations ou
de teflamens. On connaît toute la dextérité de ces Peres pour fe ménager de pareille: difioofitions. De plus les profits immenfes qu’il: ratinoient
du commerce , les mettoient en état de faire trèyfréquemment des acquifition: confide’rables. Aujfi-tôt que ces terres étoient pofledées par les Jéfui-

tes , elles dévenoient exemptes de dixme: , c’était du moins la prétention

de ces bons Peres qui ne pouvoit manquer d’opérer la ruine totale des

Eglifes en les dépouillant de la principale partie de leurs revenus (d).
Le: mefures prifes par l’Evêque d’Angélopolis pour mettre un frein à la
cupidité des Jéfilites, quelques jugement qu’il obtint contr’eux aux Au-

diences Royales , relativement au procès de: dixmes, exciterent leur indignation. Le Pere André Perés fut député en Ejpagne pour je plaindre
de ce qu’on enlevoit à la Société fes dûmes, 6’ de ce qu’on empêchoit

les Jéfuites de faire de nouvelles acquifitions. Ils eurent la hardiwfe de
tenir publiquement des difiours injurieux contre le Prélat , les Perce
André de Valentia 8c de S. Michel préeherent contre le reflué! dû à

la dignité Epifcopale. Le Pere François Calderon, Provincial publia

flou: fin nom & au nom des Perles de la Province. une lettre remplie de calomniesfi groflïeres contre l’Evéque, qu’on difàit partout qu’elle

avoit été mife fous le nom d’un Jéfuite par quelque ennemi de la Société (e). D’un autre côté ces Peret décrioient Dom Palafox dans
l’efprit du Comte de Salvatierra nouvellement nommé à la charge de V iceRoi, E7 lui infinuoient charitablement qu’il devoit ehaflêr cet Évêque

du Royaume. On ne pouvoit felon le Pere de S. Michel terminer l’afl

faire des dixmes par une autre voie. Le Pere Calderon feignant un
jour d’être animé d’un ejprit prophétique .. ( il y a toujours quelque

Malagrida qui joue le rôle de Prophète dans les gram es révolutions
que les Jéfuites préparent), dit dans la Maijbn Profefle de Mexique
( e) Lotfquc le: Efpagnol: eurent conquis le Mexique . les Dimes de toutes le: Terres a: autre: bien:
furent accordées par le S. Siège aux Rois Catholiques qui, par un mouvement de piété . les céderent
aux Cathédrales quand elles furent érigées, pour le revenu de leur: Prélude: (9’ on la Mlnf: Epifco-

filai l’en réfervant feulement une partie en figue de teconnoiil’ance , con ornement à la Bulle
d’Alexandr: V1, 8e à la Bulle d’éreflion de: Cathédrales de acterait V". Morale pratique, Tante 1V,

ftff. a. 4"- ! i gag. 46.

(d) Le: llfluIÎEI avoient obtenu , comme on le fçait , diverfe: Bulles , qui les exemptoient en: 8e *
tous leur; [yens de tauteg contributions pour quoique ce loir. Ils ont voulu faire triage de ce! admirables privxléges : ce qui n excité louvent des procès 8: même des l’édition.

( e.) Cette Lettre vint entre les maint de rauque , qui ne voulut pas qu’on y répondit. Mais le
Chapitre ne pur fe une en cette vocation , & yfit une reponfe que le Prélat ne voulue pas patineur:
qu’on publiât dans le Mexiqu , mais feulement qu’on renvoyât en Efpagne. Merde rififi". To".

ne 1V, art. I . 124953. , . , .77 ,
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en préfince d’environ trente Jéfuites . qu’ils devoient bien prier Dieu

pour le Mexique, parce qu’il y avoit lieu de craindre une grande
fédition. Le Pere de S. Michel applaudit à ce difcours 8’ ajouta qu’il
falloit ôter cet homme (fçavoir l’Evêque) hors du monde D’UN COUP

DE MOUSQUET, 69’ pour dire fias propres termes darle un goIpazzo Monhu
y quitarlo de ay. Que dit-on de Palafox , s’étrioit un jour le Pere ËÈ’Î’ÏJÆ;

Calderon, faifant fimblant de s’interroger lui-même .P Nous ne devons 54pas, répondoit-il wifi-tôt, nous mettre en peine de cet homme qu’il
faut enfevelir avec les morts. Tels étoient les difcours 53’ tels furent les
premiers abies d’hoflilités des Jéluites contre le Prélat le plus rejpeëiable.
Ces Peres étoient parvenus à augmenter prodigieufèment leurs richefl’es:

De toutes parts on reclamoit contre leurs entreprijès 6’ leurs ufitrpations.
Dom Palafox defiroit de remédier à ces abus : il s’en exprime ainfi

dans fa premiere lettre au Pape Innocent X. a) J’ai trouvé, dit ce
a: Prélat, entre les mains des Jéluites prejque toutes les richeŒes,
n les fonds & l’opulence des Provinces de l’Amérique. Deux de leurs

a. Collages polledent préfentement PRÉS DE TROIS CENT
a) MILLE moutons fans le gros bétail; fiat des plus grandes Sucreries
)) dont une cil eliimée CINQ CENT MILLE ÉCUS 6’ même plus ,
a) 55’ quelques unes approchent d’un million d’écus; 6’ il y en a telle

a) qui rapporte CENT MILLE ÉCUS PAR AN. Pardeflus cela ils
n ont des Fermes ou on jème du bled 59’ d’autres grains , d’unefi prodia: gieufi étendue, qu’étant éloignées l’une de l’autre de quatre 8c

a) même de fix lieues, les terres fe touchent. Ils ont aulli des mi» nes d’argent fort riches. Ils augmententfi démefurement leur puifa: jante 8’ leurs richejjès , que s’ils continuent de marcher ce train, les
sa Eccléfialliques feront nécellités de devenir les mendiants de la
a) Compagnie, les Séculiers leurs fermiers, 8e les Religieux d’aller
n demander l’aumone à leur porte. Il faut ajouter à l’opulence de leurs
a: biens qui ejl exceflïve une merveilleufe adrejÏe à les faire valoir G" à
n les augmenter toujours. 8’ l’induflrie du trafic , tenant des magafins

n publics , des marchés de bêtes, des boucheries, des boutiques

a) pour les commerces les plus bas 84 les plus indignes de leurs

a, profanions. C’eji ce qui donne. très-Saint Pore , la hardiwfe aux
n l’eres de la Compagnie de méprifier l’autorité Eccléfiaflique des
a: Evêques, de les cliall’er 8c de les perfécuter. ce Tous ces tre’jbrs
amafle’s par des voies fi illicites .. fi indignes de Prêtres 89’ de Religieux ,
étoient dèsvlors employés à faire triompher l’injujlice 8’ à perdre ceux qui
s’oppofoient aux deflèins de la Société. C’efl un mal que Dom Palafox ne

dijfimule pas dans cette premiere lettre à Innocent X. Il y expofe encore que les Jéfilites s’étaient fait donner par une jeune Veuve PLUS

DE SOIXANTE ET DIX MILLE ÉCUS. Le Pere Diego de Mon«
.roy Relieur du College du S. Efprit d’Angélopolis , s’exprima fort
énergiquement fur l’emploi qu’on devoit faire de cet argent (a dit : LE

DIABLE EMPORTE .LA COMPAGNIE ç EH l A UOI
LUI SERVIROIT CES SOIXANTE ET DIX MILLE NOUS.
Çooooo ij
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EN ARGENT , SI ELLE NE S’EN SERVOIT POUR GAGNER CES PROCÈS , O lleve el Diablo la Compania paraque"
fou fettenta mill pefos en dinero , li non pot vencer ellos pleitos ( f )? N’en deplaife au Pere Reâeur . le Diable ne perd pas fes
droits fier une Compagnie qui gagne des procésfi adroitement. Ces Peres
prétendirent avoir par eux mêmes 8’ jans être aflujettis à l’approbation de
l’Evêque ,. les pouvoirs de prêcher 57’ de confeflîer. Ils alléguoient pour

juflifier leur conduite, des privileges accordés à leur Ordre par le S.
Siege. on les jbmma de les reprefenter. Ils répondirent qu’un de leurs

mm. 57.

privileges étoit de ne jamais faire voir leurs privileges. On infifla
pour obtenir du moins l’exhibition de celui qui dzfizenjoit d’exhiber les au-

tres ; 8c véritablement un titre de cette efpece étoit fort capable de
piquer la curiofité. -Mais ces Peres trop adroits pour la fatisfaire , perféve’rerent dans leur refus. L’Evêque d’Angélopolis après avoir tenté inuti-

lement diférens moyens pour arrêter des entrepriflas fi fiandaleujès , [e
crut obligé de publier une Ordonnance qui défendoit à tous les Fi-

deles du Diocefe d’entendre les fermons des Jefitites 8e de le confell’er d ces Peres, infqu’à ce qu’ils enflent montré leurs permillions.

Les JÉSUITES prirent le parti de nommer des Confirvateurs. Ces Juges
rendirent une fintence contre l’Evéque Cr fan Vicaire général ( 3 ) ,- 8’

ils eurent l’injblence de la faire imprimer à afficher au coin de toutes les
( f) Le P. Diego de Maure; l’embletoit juflificr par ce propos fougueux a fi peu digne d’un Religieux
qui le dis de la société de Je!" , ce qu’un ViceoRoi de Sicile dirois autrefois au P. diphenje Jéfuite e

V0! PADRl Dl GIESU. HAVETE LA MENTE AL CIELO , LE MAN] AL MONDO ET L’A.
NIMA Al. DlAVOLO : Vous été: des gens, me: Perce , qui portez la iuperbe iniques dans le Ciel
Ü far le Trîne mime de l’iteml, vous étende; vos allai»: 1’th»!!! far "un la terre . ET VOUS

AVEZ DAME LIVRÉE A TOUS LES DIABLES. 79e; le nm u, page 88. lleft àpréfumer
que la Société le fervira dans les circonltances préfenres de l’or du Mexique , du Pneu (î des Inde: ,

pour gagner le grand Procès que la France, le Portugal (9’ Paf agne continuent d’intimité contre
elle : Les PIA!TRE! que I’Efpl ne lui a enlevées , forceront le sa Racer à ouvrir les Cames forts .
a: i ré andre les rréfors z mais l toutes ces richeil’es immenfcs ne peuvent la tirer du mauvais pas où
(et for lit! en tout genre l’ont jouée , que deviendra-belle a Dieu veuille la préfetvet des plies de
celui auquel l’a livré le P. Diego de Man].
I ( g) Les Jéfuîrer , prétendant que l’Evê ne
d’Angélopolis leur falloit injure de leur deman et
l’exhibition de leur: Privilégea , s’engageant

de tout le mande , qu’ils leur damnent gnan:
mur. écus.

dans l’entreprife du monde la plus violente 8: la

de palTet plus avant, je dife , (t cf? ainfi qu

plus injurieule à l’Epil’eopat. Il: entreprirent de

nommer des Juges Confetvateur: , afin d’obliger
l’Evêque 8e l’on Grand-Vicaire à réparer la pré-

tendue injure qu’ils leur avoient faire. Il ne leur
fut pas ailé de trouver des performe: i voulull’ent

fe charger de pareille commiilion. la voulurent

Trouvez bon , mes Révérend: Potes , qu’avant

.r’expn’me M. Arnauld . en adreflanr la parole aux

Jisunaa ) un mor pour fauves l’honneur del’Oa-

on ne Saur DOMlNlQllE ; ce fera en fallait:

voir qu’il ne refemhle pas à votre Société, qui
n’aurait pas manqué de infinies ceua de les Re-

ligieuanqui le feroient engagés dans une flaire

d’abord engager quelques Eccléfialtiques .’ des

d’un au grand éclat que celle]! ’, à les auroit au

Chanoine a des Dignités de diluantes ligules

moins récompele en les élevant aux premieres
charges de la Compagnie. comme votre Société

Cathédrale’s à remplir cette commiflion. Mais n’en

ayant pp venir ù bout, ils entent secourt aux

Provinciaux des Ordres Religieux ; croyant que

a accoutumé de faire , de quoi on pourroit np-.
porter pluneurs exemples. L’Ordre de s. Domini-f

"la taule leur étant commune , il: pourroient plus
facilement les gagner; mais il: s’en eseuferent

que n’en nia pas ainfi. Anal-tôt qu’on fçln a Rome
«qui s’étoit pafé l Angélopolis , à qu’on y en:

tous , de forte qu’ils fluent réduits à employer
l’autorité du Vice-Roi peut en ger Jeux Domini.
tains , dont l’un étoit Prieur u Couvent de bien.

appris que l’un de ces deux Religieux ayant été
trouvé mort dans l’on lit , étoit allé en rendre
compte à Dieu , à que l’autre , par lecrédit de

Que , à l’autre Définiteur de la Province , à mu-

votre Campa le avoit été élu housserai ,- le

loir bien erse leur: Confervareura; a: pour le;

P. Jean-Ba liftai)! Man nus . Général de l’Ordre ,

peur-ne ou Pape, que au une choie connue

a palîve, le de tous les autres honneurs de.

porter plus emmenaient , ce Saint Evéque arum ,
x

le dépoli e cette charge , le priva de voir nain
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rues de la ville de Mexique 6’ de celle d’Angélopolis. Cette publication
fin faire de la maniere la plus fcandaleufe ,- les Crieurs étoient précé-’

dés de Trompettes 8c de Timbales, au fort des inflrumens on faijoit
fitcce’der la leèlure publique du procès 8’ des demandes des Jéfuites , c’ejl.

d-dire , de plufieurs libelles remplis d’injures, de calomnies 8c d’infamies contre la dignité Epifcopale , contre la perfonne de l’Evêque
8c contre les Officiers. L’excommunication du Prélat fut afliche’e aux

portes même: du Palais Epifcopal. Le Pere de S. Michel un des plus
ardent de’fenfiurr de la Société, je fignala par des trait: d’extravagance Cr

de fureur. Il alloit devant les Trompettes dans les rues de la ville de
Mexique , parlant avec un emportememt incroyable pour dtfizofer le peuple
à croire tout le mal que le Crieur public alloit dire de l’Evêque en recitant
la proclamation du Vice-Roi ou il e’toit cruellement dtflîzme’ Le peuple accoutumé à regarder Dom Palafox comme un Pere , ne pouvoit jàuf«
frir les injuflices 53’ les outrager dont on accabloit ce Prélat , Cr je dijpo-

fait d le defindre. Ce charitable Pajleur qui auroit mieux aime’faire le
facrifice defa vie; que d’être la caufe innocente d’une fe’dition , fut réduit

à la plus etrange perplexité. Il n’avait que trois partis d prendre , ou
d’abandonnerfim autorité Crfa jurijdiflion en fefbumettant à tout ce que

les Confervateurs exigeoient de lui, ou de joutenir [et droits avec courage
en employant les cenfures qui [oncles armet de l’Eglife, fan: fe mettre
POrnlre , 8e lui impofa de plus une rude pénitence
pour avoir accepté cette commiflion de Coulerva-

teut, 8c y avoir commis tant dlexcès. On peut
voit mm dans le premier Tome de l’illuflrilfime

Navarre!!! , llun des ornemens de cette Sainte
Religion , qui palla par Angélopolis en ce remalà . combien il improuve ce qui s’y fit contre ce
Saint Prélat.

Le: Jéjuite: ayant acheté allez chéremen! le

contentement de ces deux Religieux pour fut

d’agir fur le fait de cette récufation, devant un

Seculicr Aficileur du Vice-Roi. Et parce que ce
Promoteur refufa de le foumettre à la puilTance
Séculiére , llArcbevêque l’excommunia publiquement , au lieu qulil eut dû llexcommumer s’il

s’y fût fournis , 8c le fitfjeltef dans une prifon
chargé de deux chaîne: , une avoir voulu le: lui

faire ôter , pendant plus de [cpt mois . quoique
pendant ce temps la , il eût été attaqué de la
goutte . à (ligné quatre fois. Après ce: prépara.

dience Royale , à qui il nfpal’llenl de connoitre de

tifs , les Infime: , avec llagtémenrdu Vice-Roi
8e de fun Aliment. choili à leur priere , com-

ces marieras, ne éclar t que le Provileur ne leur

mencerent à procéder devanr les Confervateurs.

au contraire lui en failoieut en procédant contre
lui. Clcfi ce qui leur fit prendre la réfolution de

contre le Provileur ( c étoit I’Ævaque un de Han.

leur: Conlervateurs, il: apprélgen erent que! Au-

uoi: fait aucun tort, 8c que les Confetvateurs

Ils leur prélcnterent une Requête criminelle

reculer devant le Vice-Roi , qui étoit alors le

dura!) 8c contre l’Evêque d’Angélopolis . tillant
que leur Soeiété étoit lézée en vingt-huit chefs ,

Comte ne SALVAÏIEKRA , route l’Audience
Royale, fur ce que PEvéque étant Vifiteur gé-

néral de tout le R0 aume , 8e en particulier de
l’Audience Royale , ils avoient raifon d’avoir tous

les Auditeurs pour fufpefls. Ils obtinrent par ce
moyen un Décret du vice-Roi , qui admettoit
leur réculation , 8e retenoit le jugement des griefs .

quoique felon Perdre, cela ne nille appartenir a
un Vice-Roi, 8c que dans de emblablcs rencon-

par llOrdonnance du Provifeur . pour former devant ce Tribunal une plainte de l’injureeg du tort
qulils prétendoient avoir reçu , prenant pour une
injure faire à leur Compagnie , ce qui n’étoic
qu’une pure exécution des Décrets des Confites æ

des Bulles des Papes . pour la légitime adminifnation du Sacrement de Pénitence. Morale Pu-

tique , Tome 1V. Panic Il. A". 3. pag. 64 Ufuiv.

tre: on doive avoir recours à l’Audience plus
proehe.

(4) LlOrdonnance du Vice-Roiportoit de: menaces de peines contre tous ceux qui oletoient

compagné dlune horrible violence. Car l’Evêque
ayant env0yé l’on Promoteur, Je.» - Baptijie de

clefiafliques. Reli leu: ou Séculicrs, felon la
condition des pet ormes. Ceux qui feroient de
qualité à iooo ducats d’amende; ceux qui

Ce renverlement de l’ordre de la juflice fut ac-

Harem, pour lignifier la réculation au Vice-Roi;
les Jéfuiler , quiavoient tout crédit dans le Palais

du Vice Roi , aulli bien que dans celui de l’Arehevêque du Mexique , Dom Juan ne Manuscn .
porterent le Vice-Roi à engager PArchcvêque à

faire prendre le Promoteur , qulil vouloit obliger

réfifier aux Confr’rvaleurr , fait qulils fuirent Ec-

n’auroient pas de bien à finir , qui" a":
fan: aucune [aide dant le: Forterefle: deltNou-

mile affame ou de: (flet de Surinam ; à

ceux de moindre condition , a Jeux un coup:
de fait: (7 quatre a»: de fervirç de la au!"

3030

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

en peine des deybrdres que la violence de fis ennemis pouvoit occqfionnerï

ou de fit cacher dans quelque retraite en attendant que les ordres du Pape
89’ du Roi d’Efpagne euflènt appaijé la tempête. Le premier parti étoit
honteux 6’ criminel, il n’héfita pas à le rejetter. Sa générofité naturelle

l’aurait pu porter à embraflèr le fecond , mais il en fut détourné par fin
amour pour fin Prince fr par [à charité envers les peuples expojés à une

guerre civile. Lorfqu’il eut reconnu que le deflêin de je: ennemis tendoit

principalement à le prendre ou à le tuer, il fe retira le I7 Juin 164.7.
Le V ice-Roi . les Jéfuites 89’ leur: Emiflaires ne purent découvrir l’endroit:
ou l’Evlque étoit caché. Ces Miniflres d’iniquité jàutenus du brasjéculier

commirent toutes flirtes d’excès ( 5 ) ; le faine Prélat qui en étoit informé
ofioit à Dieu fer gémimzmens Ù il le conjuroit avec larmes d’avoir pitié

de [on troupeau fi cruellement perflcuté. Desperfimnes qui étoient dansfa
monter: du»: le: ljler Philippines , de cela fans
appel , à fans qu’on tilt obligé de les cuir.

Les Confit-unau foutenus de toute la puit-

fanee du Vice-Roi , rélolutent d’aller à Angélu-

polis. Pour favorifer leur dell’ein . on leva dans le

Mexique des Compa nies de foldats par ordre du
Vice-Roi , qui mantra aulli aux Officiers de lanice

[gilles . une Ordonnance drell’ée par les Jjfitiru;

qui déclaroit que ce: au; tous: ( les J fait")

avoient été de digne: Mairie: , 0 avoient exercé
avec un pouvoirdfuflifout et rosiroifléres de "été!"

Ü de conf: tr au le Diorêfe, il même Ordonnance enjoignoit aux Peuples de continuer à les entendre . quelque peine on excomssusu’cation suoiean

d’Angélopolis d’allifier ces Religieux. On ne né-

qu’on leur ou i-pofle pour; avoir contrevenu.

gligea rien de ce qui pouvoit rendre [eurentrée
plus brillante. Nombre de Catoll’es alletens au

nées aux Jéfuire! par la même Ordonnance. On

Rien n’était plus ridicule que les louanges donc

devant d’eux.

y fait dire à ces bons Chanoines , qu’ayant été

Ces perfonnages de Théâtre avoient fur la tête
des chapeaux de tafl’etas violet , 8: tellembloiens

iufqu’olor: pleinement perjiudér de la profitait

airez l ces Charlatans, dont la parure finguliere

friture , Ü de toute: le: louables vertu: de cette
fanée Religion ( LA Scott-Cri l , ils voyoient en

a pour objet d’attirer les regarda de la multitude.

cette rencontre la vérité de ce u’ilr l’union! fait.

.Quel ne: Il une: a cheval furetoient dans les
carre urs les places publiques , 8c crioientà

in" oui dire , qu’on ne pouvo t trouver aucune

ruant le: Confinmteuu. La Société , fous la figure

ple d’une li grande vertu , ou ne portrait maquer
d” trouver l’humilité qui en ejl le finalement;
ne» plus que la [unifiions à la Jurifdiflion ordi-.
noire. Morale Pratique , Ton. 11’, Port. Il. «fins;
pog. 76 (a fuit). Cette Ordonnance n’étoit-elle

haute voix au peuple de le mettre à genoux de-

de ces deux idoles vouloit le faire adorer ellemême. On leur érigea un Tribunal , 8: on créa

des Promoteurs , des Huifliers 8e des Notaires.
Ces Minimes d’iniquité , ioutenus du bras Sé’eulier . commirent toute forte d’excès. Les Ec-

eléfiafliques fideles à leur Évêque , plufieurs

ignorance , au lioit la perfeaio» de toute: le:
science: , (7 que dans": Société qui donne l’exem-

pas ne: de la plus profonde humilité r w

Laïcs furent tourmentés de diEérentes manieres.

N’oublions pas de dire ici qu’aullitôt que le
Chapitre le fut mis , par une entrepril’e factilé e .

le: Confervoleur: excommunierent les uns , confifquerent les biens des autres, & employetent

terent . & que ce qu’ils avoient refufé a l’autorité

soutes fortes de violences contre ceux qui n’étoient

légitime de l’Evêque . ils le voulurent bien faire

pas de leur fafiion. Le Tréforier de la Cathédrale ,
l’Arçhidiaere 8c plufieurs Chanoine: recommandables par leur piété furent obligés de chercher

Ils leur montrerent les permiliions 8e les privilés

a la place de ion Prélat . les Jéfuites s’y pré en-

pour ces Chanoine: ufurpateurs de la jurildiaion.

leur falot par la fuite. 1l y eut un très- and

pas: qu’ils difoient avoir de prêcher 8c de confefer , prefque toutes obtenues d’autres Fvèques. 8:

nombre de Prêtres 8s de Laïcs emprifonn s ou

trois ou quatre feulement d’Angélopolis. lis

bannis. Le par" bien le Merlo , Chanoine s &

montrerent outil quelques priviléges ou révoqués

Vicaire-Général de I’Evèehé d’Angélopolis ( élu

Eulque de la Nouvelle Srgruie (7’ depuir de Hon-

dunr) fut enfermé pendant plus de quatre mois
dans le Palais du ViceoRoi qui lui reful’a toute
’Andience, 8e ne lui permit pas de dire la Mure
assène aux jours des plus grandes [olemnités.
Lorlque les Jéfur’ter eurent ehall’é du Chapitre

les Eccléfiafliques les plus vertueux 8c les plu.
éclairés , ils obligeront par menaces ceux qui
selloient de déclarer le fiége vacant.

Ce Chapitre ufurpateur de la Jurifdlêion Épil-

sopole . s publier, au; monel si; tontes les

ou accordés feulement pour les Terres des Inti,
doles z un fans doute à raifort de l’exhibition
dotesrpermiflionl a privilèges , que ce Chapitre
autori a le Peuple à continuer à t’admirer aux

Jéfitlïtla l l

( s) Les Confervateurs qui n’avolent garde de
reculer , étant appuyés du Vice-Roi, à de tout
le crédit des Jéfuiter , au lieu de reconnaitre leu;
faute . pafl’erent iulqu’h cet excès , qu’ils déclare-

rent excommuniés non-feulement le Monial!
mais l’Evêque même qui n’avoir fait aucun des

M56 dont les Hum le plaignoient. il; cursus
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Confidence remirent a je; Diocéfainr des lettrer où il les exhortoit d demeu-T

ter fermer dans la charité (a dans la foi. Dieu bénit le: joint de ce chu;
rirable Pafleur. Les Jéfuites malng la terreur qu’injpiroient les empri.’
fimmmens Cr le: banntflemens dont il: étoient le: auteurs, ne purent attirer.
dans leur parti u’un très-petit nombre de perfimner. Le dépit qu’il: en

eurent les porta

de nouveaux excès. Il: tenrerenr de faire inflruire un

procès criminel contre ce faine Prélat, comme contre un flditieux 8’ un
perturbateur du repos public (6 N ’étant par farirfaits encore , il: chercherenc un nouveau moyen de le décrier, fr il: furent rifle; qfe’r que de le

mettre en œuvre. On les vit ,. f: qui croiroit ce que nous allons rapporter ,
s’il n’étoit mené par la 1 1c lettre de Dom Palafox à Innocent X , let.

ne que la Congrégation des Rits à reconnue ne rien contenir contre la
l’infolence d’en faire imprimer 8: afficher les pla-

publique de leur procédé étoit mieux imaginée ,i

cards aux coins de toutes les rues de la Ville de

comme devant avoir plus d’élficace pour auto-

Mexique 8L de celle d’Angélopolis , 8c de les ré-

rifer leurs violences au moins pendant quelque

pandre dans les Chambres garnies , dans les

temps. C’efi qu’ils firent demander par leur: Con.

Hôtelleries 8: les Cabarets de la Nouvelle Elpagne. Mais loin que cela lervlt aux Jefulre; , rien
ne pouvoit leur nuire davantage. Car le Peuple,

fervateurs au Vice-Roi , la protection Royale

de qui le Prélat étoit extrêmement aimé . ne pou-

à leur fantailie , s’ils n’obéilloient à leurs Cen-

voit voir fans une extrême indignation , traiter

fures , en demandant humblement l’abfolurion des

li ignonlinieufement celui qu’ils révéroient comme leur Pafleur , 8c qu’ils chérifioient tendrement

excommunications que ce: deux Religieux avoient

comme leur Pere, qu’il: avoient vu de uis peu
ïuvernet tous ces Royaumes avec tant e flagelle
de bonté , en qualité de Vice-Roi 8e de Capi-

taine Général , qu’ils lavoient être Vifiteur Géné-

ral de tous les Tribunaux ; Juge établi pour faire
rendre compte aux Vice-Rois de leur adminillration , Et Doyen du Confeil des Indes. Ces confidérarions portoient une infinité de gens à arracher & déchirer ces aliiches des Confervareurs ,
8c par-tout où ils [talloient , le Peuple s’all’embloir

8c les traitoit d’excommuniés , avec de grandes

huées. On pouvoit dire en cette rencontre u vos
Forum, vox Der ; puifqu’il ne fuiroit que prévenir ce qui fut jugé bien-tût fprèl par le Saint
Siege. Tour cela ne rebuta point les Jefuiter..lls
oppoferent deux choie: à ce tugement du Public.
L’une fut un imprimé d’une demi feuille de

papier. lignée par le P. lehonfe de Rem leur
Procureur-Général , u’ilr intitulerent Venu .

du mon. Il: dégui oient grolliérement dans ce
Libelle le fujet du Procès , 8c c’efi ce qu’ils appelloient la premier: Vérité. Ils y préféroient la Ju-

rifdiflion 8c l’autorité prétendue de leurs Juges

Conlervateurs . à celle des Evêques , Succefleur: des Apôtres: 0 c’était leur fraude Vérité.

De ces deux vérités prétendues ils tiroient cette

impertinente Conclufion , qu’ils appelloient
Jutcxo , en le (airant Juge: en leur propre caufe:

contre l’Evêque 8: [on Provileut , qu’ils vouloient

ou chalTet du Royaume, ou prendre, a; châtier

prononcées contre eux.

Le Vice-Roi leur accorda ce u’ils lui avoient

demandé , en faifant publier ans la Ville de
Mexique, que tout le monde, 8L même toutes
fortes de Juges culTent à obéir à ces deux Religieux , comme à de légitimes Confetrateurl 8c
Supérieurs de l’Evêque 8c de [on Provifeur. Cela

le lit de la maniere du monde la plus (candaleufe.
La proclamation fut fuivle d’infamies contre la
di ité Epilcopale . contre l’Evêque à con ne les
0 clerc. Le Peuple en fin irrité , parce qu’il n’a-

voir jamais vu dans des Pays Catholiques, traiter fi
honteul’ement un Évêque. Les Jaime: même: qui

firent imprimer cette proclamation du Vice-Roi
n’eurent pas la hardielre de la faire imprime;
toute entier: , tant elle leur paroillbit horrible 8e
révoltante. Morale Pratique, nm. 1V, p4", n

Art. a , pag. 68 Üfiiv. I

(6 ) Le Tribunal devant lequel on fit ouïr des
Témoins, ou intimidés ou gagné: par argent.

ou attirés par des flatteries 8c des promcfre;
étoit compofé de [cpt performe: ; de trois se:
culiers envoLés par le Vice-Roi , des deux Con.
fervateurs, de deux Prêtres Commiflaiyçs de
l’Inquiflrion, challés autrefois de la Socriri
ne: lisoit-n z "un: performe! , dit le S. Évêque

dans la Lettre au Pape , fi corrompue: du; [un

qu! perfonnc ne cit-uoi! , ni ne pouvoit en en» rient:

manu! que la charité Ü la modeflie Chrétienne
ne permettent par d’en dire davauage. Mais tout

obéir en cette rencontre aux Ordonnance: Pra-

ce que purent faire les ennemis du Prélat par

vifeur , ni à «Un de I’Evique, parce qu’elle:
étoient iniuflel , nuIIu , rendue: fan: autorité , Ü

cette honteul’e procédure, fut de ramalfer plufieurs déclarations vagues & confiriez de gens de

en réfiflanr à la Jurrfdieqim du Pape Ü du Roi.
Mais que tout véritable à fidele vallal de Sa Majclté devoit obéir aux Juger Confervateurs Apofv
toliqucs , qui agillent par une autorité immédia-

néant , qui difoient en général , qu’il avoir excité

tement émanée du Pape , 8e appuyée de la Jurif-

malicieufement fufeité, t’en alla en fumée. Ils

difiion R0 ale.
L’autre c oie qu’ils oppofercntà la déteflation

un! trèl-grandefldirim , Ü outragé terriblement

LBS Heu une.
Ainfi ce procès criminel qu’on lui avoit li
tâcherent néanmoins de s’en prévaloir en Efpa-

ne , en y envoyant ces faire: dépolirions , fort

gos: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

vérité , par fin Décret du 9 Décembre I760 , confirmé par Clement

XIIIle 16 du même mais, on le: Vit infiilœr la Religion (g) .. bleflêr
les mœurs 6’ prophaner infqu’à l’abomination le: chofer les plus refluan-

ble: Sous prétexte de jblemnifer la fête de leur Fondateur, ce: Pererfirenr

reprefinter le 3 I Juillet 1 64.7 .. une mafiarade infame par leur: Ecclierr,
Cr il: la firent firrtir de leur College d’Ange’lopolir (8) Un des a&eurs de

cette indigne farce avoit une Croire pendante à la queue de (on cheval
8c une Mitre.aux étriers. Deux autre: infenfe’c traînoient dans les rues

une flatue qui repréfentoit un Évêque avec une grolle loupe, (a par"que l’on flouoit que Dom Palafox avoit de. la dévotion au myflere de
l’enfance de Notre Seigneur, un de ces Écolier: en portoit la figure dans une de je: mains qu’il montroit au peuple, 6’ il tenoit de l’autre une chofe trèsinfame que l’on n’ofe nommer, impudicillimum inllrumentum ; d’autre;

chantoient des chanjbns horribles contre la perfimne 8’ la dignité du S.
Évêque .. 53’ profanoient l’Oraijbn Dominicale en changeant ces dernieres

paroles , délivrez-nous du mal, en celles-ci, DÉLIVREZ-NOUS DE
PALAFOX. Un ’Ecolier mettoit le comble d ce: honteufitr boufonneries en
donnant des bénédiélions avec les cornes d’un Bœuf , Cr difitntd
haute voix que c’étoit là les marques d’un véritable Chrétien. Le: me,

me: farceurs pour fi moquer du Doâeur SiIverio de Pineda très-vertueux Eccleffiajlique à du Doéieur Jean Martinés Guyarro Cure’ de la
Cathédrale, homme d’une piété exemplaire, les repréfenterent par deux
flatues .. l’une avec une baffe fr l’autre dans une attitude indécente, parce
que lepremier avoit été député au Pape par l’Evëque, E7 le fecond au

Roi d’Ejpagne. D’autre: failloient des danfes criminelles, où par des

repréfentations horribles 8c des pollures abominables , ilrfe moquoient
publiquement de l’Evêque , des Prêtres , des Religieufes , de la digni-I
té Epifcopalc 8c même de la Religion Catholique. D’autres enfin re’...
pandoient parmi le, peuple des V ers Satyriques dont le fùjet e’toit la viâoire

des Jéfuites fur leur Evêque. Il: donnoient auflî plufieur: Epigrammes
Ejpagnoler d ceux qui étoient préjênr à ce fieflacle. Le Leôleur noue dif-

penfefan; doute de faire des réflexion; fur cette infime mafiarade 3 elle

fi
xj
art. 4. pep Il. i

fit craindre que ce ne fût) caufe de ces Papiers , k

Jemblables aux accufatlons que l’on fit à Nome
Seigneur,d’être un féditieux qui excitoit des trou-

les ayant juté: dans la mer , la tempête cella

bler par-tout. Mais le VailIeau où étoient ceux

aulii-tdt. Morale Pratique, ne". 1V. Part. (Il.

api portoient ces papier: , ayant été battu d’une

rieufe tempête , il leur vint un remords qui leur

( Hi et! parlé de cette infulre dan; deux produâiom que le Dollqut Ma 1m fit devant le:

Car inaux nommés pourl’examen de cette son", dont l’une en imprimée â lat n de 1A DIFFEHSA
CANONICA I 8L l’autre manuferite. NAVARRB’ITE en rend’aulli témoigna e dieu fan Tunnel, 8c en

marque les cireonRaneea les plus criminelles dont il au témoin en pallin alors par Angélapolù , à

que nous mon: malien de nppeller dans la faire.
(7) Les Comédies 8c les Farces ont été dans tous

le: performe": les plus relpeéhblea & les Carpe

les teins du il: de la Société. Interdits A t’atti-

les plus célébrer. La Mafcarade d’Augélopolia

re: Femme e: Peuple: , ils ont cm loyés router
fortes de moyens pour y réunît, ces long:

nous retrace le fouvenir d’une Comédie de leur

de Speflaclea qu’il: ont donné dans leur; maillons
n’y ont pas peu contribué. Il: prenoient indifl’é-

gemment pour fuiet de leur: Farces le lacté comme

le exclame r a 991c: a "a Mer au lm mon.

.faÇOn. dans la uelle il: jouerent l’Univerfn’é

de Rheims. Ce fait efl configné dans les Regillre:
le cette Univerfité , telle que nous le rapportons
ici. En 163011: jouerent à Hildealteitn une Coulée

:93 5951!]: loi æ le Comte de fil!)

limande
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demande des larmes plutôt que des paroles. Dom Palafox écrivit de
fit Cabane au Roi d’Ejpagne .. pour jè plaindre d Sa Majejle’ Catholique des violences 61’ des excès auxquels le Vice-Roi 8: les Jéfuites s’é-

taient portés ; il donne même au Monarque avec une liberté jacerdotale
des avis trèsutiles fia l’obligation de réprimer ces abus d’autorité. Mais
ce qui nous a le plus frappés, c’ejl la randeur d’ame, le gele .apojlolique, la
piété la plus fliblime qui éclatientjzgngulie’rement dans un endroit de cette

lettre où ce S. Prélat ouvre fim cœur à fin Prince .- a, Ce ne font pas,

au Seigneur , lui dit-il , ce ne font pas les travaux 8: les per-

n fécutions qui ôtent l’honneur à un Évêque; j’ai beaucoup jàufiert,

a; E7 je jbufie beaucoup par rapport d ma fbiblwe. mais j’ai peu (ont;
a: fert par rapport à ce que je fuis difpofé à-foufi’rir pour l’amour.

a: des ames . pour la gloire de Dieu 8: pour le fervice de Votrç Ma-a) jellé. Je ne me fuis jamais trouve plus honoré que lorfque j’ai été
a: perfécuté 8: calomnié; jamais je ne me fuis mieux de’lafl’e’; que lorf-

a: que, après avoir fait vingt lieues pendant la pluie 6’ avec beaucoup de

a: travail, je ne trouvai qu’une planche pour me repofer ; jamais plus
a: content 8c plus foutent! qu’un jour de S. Pierre que nous n’eumes

a qu’un morceau de pain pour cinq perfonnes que nous étions.
a: Jamais plus alluré que dans les eaux d’une riviera où je tombai pena: dant la nuit, d’où je fus obligé de finir à pied en danger de me perdre ,-

a» jamais plus affilié que dans ma pauvre Cabane, où je me trouve
u
ans livres 8: fans meubles, d’où j’écris cette lettre a Votre Ma-

n jeflé 8c où je compofe d’autres Traités pour les ames qui [ont
a fous ma conduite, en m’inllruilàm dans le livre éternel attaché

a, a une croix pour l’amour de moi : Car jamais je ne me fuis me
n mieux accompagné qu’au milieu des faorpions
.8: des viperes ,7
n toutes cruelles qu’elles font, n’attaquenl;
a) nom à l’honneur. C’efl une vraie j’ il 8
Il ir pour Dieu . 6’
a. on je doit tenir heureux quand il nous en fait la grace. Ainfi chafl’é
a: de mon Evêchc’, dépouillé de mes revenus 8c de tout ce qui peut

a;

n donner quelque foulagement dans la vie, je me trouve plus en
Étaient le: principaux perlonnagcs. Pour rideflùs page 30; , col. g;

CONCLUSION

ne L’Uruvrnsirt DE Rai-:1245
Contre la: Je’fug’tes.

l’au ou Shannon 1631 , le 29 Août , dans

nuque , et QU’IL un un: ne u examiniez

neCe:rune.
sans nunc: QUE ne china.
choie: expiées?! l’Univerfiré, Mr]; Pré:
rident a propofé de délibérer fur une marine aulli
importante , 8: qu’il falloir chercher un remède
tres-prompt , de peut qu’il n’en arrivât un plut
grand mal à l’Univerfiré , chez aux qui pouvoient

a porter ce remede. La choie mile en Délibérat on , du confemcmem unanime des 1V Facultés,

l’Afl’emblée générale tenue à S. Patrice; hélio

il a été réfolu de porter la plainte de cette injure

dent , Maître Jus Gouour . pour l’ablence de
M. le Refleur , le Procureur de France a expolé

Jufiice au Confervueur des Privilége: Royaux de

que le jour d’hier il. v tût une COMÉDIE uni-

nnn’n PUIHQUEMIN! au: La THEATRE

DES JE’SUITES, une nourris on zxrou

un LES Huns , Les Gens: cr tu PAROns , au mon: surnommasse n mourras

& affront au Procureur du Roi , qui demanderois
l’Univcrfilé ; qu’il falloir en écrire à M. le Rec-

teur de PUniverfixé de Paris , pour pourfuivre la

réparation de cette injure . devant qui il le
trouveroit à prOpOI , 8L de concert avec celle de
Reims; & pelu l’exécution de la préfcnre Con.-

[moues-u, a LA ninxsron ET au Minus ne

clufion , ont été nommés deux Député: de chap

st , pour" tu pou on sillonnant; ru-

que demis , figue LI Fanion. w

Touts L’Unlvusru’ et Dl mon: "a nous.-

Tome HI.

que Faculté. Fait à Rheims les jour , mois 8: en

Pep???
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a: état de repréfenter à Votre Majellé ce qui en de fou fervice. à
Dans la fuite le Pape 6’ le Roi d’Efpagne enflèrent toutesles procédures
qui avoient été faites contre l’Evêque d’Angélopolis , Cr ce Prélat après

avoir éprouvé encore bien des traverfes de la part des Jéfuites, fut comme
nous le dirons dans le volume fùivant s rétabli dans jàn fiege.

LETTREEVlSQUE
DE DOM
JEAN DE PALAFOX,
D’ANGÉLOPOLIS

AU PAPE 1N1v0(:EzVT x,«
î

Sun les deux Différents qu’il avoit avec les Jéfuites ; l’un touchant les Dîmes 3
l’autre touchant (a Jutifdiétion.

,- Tais-Sun-r Peur,
-.-r 647.

a; Mai.

IL n’y a point de lieu fur la terre
reculé, où les brebis Chrétiennes qui
ont recours à votre Sainteté comme à

fiction. J’ai enfin de la peine de ce qu’étant

forcé de recourir d V. S. 8c de lui faire
des plaintes de la Compagnie , je m’expole
à toutes les fuites de la défenl’e des droits

Epilcopaux 8c de la dl mité que le S.’
Siège m’a confiée , 8c faire peut-être

leur Parleur , ne reçoivent les effets de

croire que je manque d’alibâion pour

fa vigilance qui le rend préŒnt par tout.

une Religion fi confidérable , 8c pour

Car le cèle de V. S. qui doit à tous les
Fideles la proteâlon du Saint Siège Apof-

laquelle j’ai tant d’amour.
Mais j’ai reconnu que le délai que toutes

tolique , la remplit , l’éclaire , l’anime ,

ces confidérations m’ont fait prendre pour

81 la rend attentive àtout. C’ell Ce qui me

donne une plus grande 8: plus filiale con-

écrire à V. S, en a fait croître le befoin,
8c a donné occalion à ces Peres de nous

fiance d’écrire à V. S. de cette extré-

accabler par de nouvelles injures plus

mité du monde où je fuis , pour implorer fes graces 81 lès faveurs , étant perfuadé que quelque éloignés que nous
(oyons d’un fi bon Palleur & d’un fi chari-

grandes encore si plus fâcheulës que les

premières. Car au commencement ils

le font contentés , ar leur pouvoir 6* leur:
richwfes fort au-delliis des nôtres , de nous

table Pare , nous n’en ferons pas moins
affiliez. que ceux qui lui font préfens.

enlever, comme par le débordement d’un

Il y a plus de quatre ans , Très-Saint
Pere , que je fuis en doute fi je donnerois

du culte divin , notre foutien 8c celui

avis à V. S. de ce que ceux qui [ont

par leurs continuelles acquilitions , des

torrent impétueux , l’éclat 8c l’entretien

des Cathédrales , en nous dépouillant ,

chargés en ces Provinces de la défenlè

Dîmes que nous pnflédions. Mais préten-

de la Jurifdiâion Eccléfiafiique , de la
conduite des aines, & de la conlèrvatlon

tement ils s’eflbrcent de nous arracher de:
mains notre Jurifdiflion Cr narre Croafle ; 8c

des droits des Évêque; , ont dfoufl’rir de

ils pillent enfuite à ce qui cl! e plus

la art des Religieux de la Compagnie de

faim 8c de plus propre aux Evêques , qui

Jefls , qui s’oppofent à toutes ces cholës

el’t l’adminillration des Sacremens, dans
laquelle ils prétendent élever leurs exemp-

par leur grande autorité , leur abondance ,

a 647.

155111.

leurs richeflrs , l’empire qu’ils s’attribuent ,

tions 8c leurs droits art-demis des Bulles

fr la liberté qu’ils je dorment. Ce qui m’a

tenu en fufpcns pendant un fi long-teins,

des Papes, des Conciles généraux 8c des
Déclarations du S. Siége. De forte que

a été le delir d’épargner V. S. 81 de ne

la Compagnie regarde comme un fanglant

pas augmenter les foins innombrables

affront la rélillance d’un Évêque qui

qui (ont attachés à fa charge Paliorale à

défend avec fermeté les Décrets de l’É-

l’égard de toute l’E lire. J’ai aulli été

glilie. Et ce Prélat fouflrira une rude peré

retenu T. S. P. par ’ali’câion finguliére

fécution pour vouloir s’acquitter d’une

que j’ai toujours eue , 8c que je conferve

obligation li elfenticlle; au lieu qu’eux-

encore pour Cette feinte Religion , 81 par
le delir que j’ai pour fa plus grande pas

l’attaquer comme ils font, en le prévalu t,’

mêmes devroient être châtiés pour ofet

S..v-

a [.4
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leur crédit 8c de leurs richelres , qui leur

11 O3 f
pouillant de lès rentes 8c de fes Dîmes;
Ils ont regardé cette jufie défenfe com-

donnent moyen de le mettre au-delTus

me une injure que je leur faifois; 8c ils

de toute difcipline Eccléliallique 8c des
Réglemens les plus faims. Ainfi il faut,
Très-Saint Pere , ou rifquer (a vie pour

fort extraordinaires que je rapporte dans
cette Lettre , plutôt afin que V. S. les

pour gagner les PuilTances féculie’res , de

le font emportés à quantité de choies

maintenir la jurifdiâion de l’Églife , ou

corrige par l’a fagefie , que non pas qu’elle

abandonner celle-ci pour conlërver a

les c âtie par fa jultice.

vie. Dans. une telle conjonélure, l’extrême afi’eàion que j’ai pour la Compagnie,

de: Jéfiu’re; prel’que route: le: richeflê: , tous

que j’ai fervie dans tous les emplois où
je me fuis trouvé , ne peut pas l’empor-

vinces de l’Amérique Ërprentrionale , 8c ils

ter fur mes propres obligations , en ce

en font encore aujourd’hui les maîtres.

qui concerne la défenfe de l’Eglife que

Car deux de leur: Collage: polle’dent pré-

je fers , 8c le bien fpirituel des ames ,

fentement mors cam- MILLE mourons ,

J’ai trouvé , T. S. P. entre les mains
le: fond: , à? toute l’o ulmce de ce: Pro-

enfin le Règlement même de la Compa-

sans COMPTER LES TROUPEAUX DE naos
BÉTAIL ; & au lieu que toutes les Cathé-

gnie, qui fera toujours plus aimable 8c
plus efiimable quand elle fera retenue

peine trois Sucreries , LA marne-ure

8: l’afiillance qui efi due aux pauvres , 8t

drales 8c tous les Ordres Reli ieux ont à

dans fon devoir par l’autorité de V. S.
que lorfqu’elle fera fouffrir aux Evêqucs

SEULE au POSSÉDE sur DES PLUS GRAN-

des vexations infupportables.

VAUT ORDINAIREMENT ou DEMI MILLION
D’Écus , 8: même plus , cr QUELQUES-

Ilv a (cpt ans , T. S P. que je fuis

DES. 0a une DE ces SUCRERIES, T. S. P.

arrivé en ce pays , y. étant envoyé par le

UNES MEMES APPROCHENT D’UN MILLION.

S. Sié e fur la demande du Roi Catho-

Et y ayant de Les fortes de biens qui rap-

lique hilippe 1V. mon Souverain , en

portent tous les ans CENT MILLE ÉCUS ,

qualité d’Evêque de l’E life d’Angélopo-

cette feule Province de la Compagnie ,

lis , qui cil une des p us grandes de la

où il n’y a que dix Colleges , en polTéde
(ix , comme j’ai déja dit. Par-delTus tout

par (a Majeflé Catholique de la charge

dtl vifiter tous les, Tribunaux de ces

Cela ils ont des Fermes où l’on l’âme du
bled& d’autres grains , d’une fi prodigieu-

Royaumes , où j’ai été Vice-Roi , Préfi-

fe étendue , qu’encore que ces Fermes

nouvelle Efpagne. J’y ai été aulii honoré

dent , Gouverneur 8: Capitaine général,

l’aient éloignées l’une de l’autre de quatre

en Archevêque , Évêque , Viliteur géné-

8c meme de fix une". , les terres néan-

ral , 8: Juge de l’adminiflration de trois
Vice«Rois , 8: chargé de plufieurs autres
commiflions confidérables , dans lefquclles
j’ai toujours eu un defir 8c un foin particulier de favorifer 8: protéger cette (aime
Compagnie : 8c l’ai fait aVec une affection

qui a paru toujours au-delius de celle
que j’avais pour les autres Religions ;

dequoi V. S. pourra voir quelques preuves particulières dans une Lettre que

moins fi: touchent les unes les autres.

Ils ont aufli des mines d’argent très-riches ,

8: ils augmentent li déméfurément leur
puiffance 81 leurs richelTes , que s’ils con-

tinuent de marcher de ce train , avec le
temps les Eccléfiaüiques feront néceflite’s

de devenir les mendians de la Compagnie; les Séculiers , leurs Fermiers; 8:
les Religieux , d’aller demander l’aumône

à leurs portes. Tout ce bien 8c ces rentes

j’écrivis au P. Horace Caroclze, Je’fuire Re-

li confidérables, qu’elles militoient pour

ligieux , prudent 8: pieux , fouhaitant

rendre pliiffant un Prince [qui ne recors-x
noitroit point de Souverain au-delÏus de

en paix avec mon Eglife St avec moi.

lui, ne (ont employées que pour l’entretien de dix Colleges , parce qu’ils n’ont

qu’il portât ceux de l’a Compagnie à vivre

Rien de tout cela , Ï. S. P. n’a pû

contenter les Jaime: ; par cette feule
raifon, que dans le procès des Dimes
qu’ils ont contre mon Eglife , je n’ai pas

crû la devoir abandonner , St que je me
fuis oppol’é par des voies juridiques , 8c par

les moyens que le droit Eccle’fiaflique 8:

naturel permettent, au dommage qu’ils
x
vouloient faire a mon Eglife , en la dé-

qu’une feule maifon Profefre qui vit d’au-g

mânes , 8c que les Millions (ont abondamment entretenues par les libéralités du
Roi Catholique. Il faut ajoûter à cela que
dans tous ces Collages , à l’exception de
celui de Mexico , 8: d’un autre à Angélopolis , il n’y a que cinq ou lix Religieux t

de forte , T. S. P. que fi l’on compte .
PPPPPPll
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fur le pied des revenus de la Compagnie,

d’autant plus confidérablement; que par

ce qu’il y en peut avoir pour chacun en

particulier , on trouvera que cela va a

ces acquilitions la Compagnie ôte en même tems aux Cathédrales les Dimes , qui

deux mille cinq cent écu: de rente ; quot-

en l’ont l’unique foutien en ces Provinces :

qu’on puiil’e entretenir un Religieux pour

ce qui oblige à lupprimer quelques Pré-

cent cinquante écu: par un.
Il faut ajouter à l’opulence de. leurs

ben es , 8c e11 caule que les autres qui

biens , qui cil excellive , une merveilleufe

entretenir les Chanoines avec la décence

admire à les faire valoir , 8l à les augmen-

84 l’honnêteté qui font requifes pour le
culte Divin , 8t pour l’honneur de l’Etat

ter toujours , Cr I’induflrie du nrttfic , tenant
des Mngalins publics , des Marché: de bettes,

de: Boucheries , de: Boutiques pour des com-

merces les plus la: Cr les plus iqdzgner de
leurprofeflion ; envoyant une partie de leurs
marcltandifes à la Chine par les Philippines, & faillant croître de jour en jour

leur pouvoir 8c leurs richeliès , en, les
mettant à profit , 8: caufant en meme
temps la ruine 8c la perte des autres.
C’efi un défaut , T. S. P. qui le trou-

relient n’ont pas le revenu néceflaire pour

Eccléfiafiique.

Dans l’Europe , T. S. P. les Cathédrales ont difl’érentes fortes de biens , fait

par les donations des Fidéles , ou par les
concellîons du S. Siége , ou par la ratifi-

cation des Princes Séculiers , ont la
piété les a enrichies de divers biens meubles 8: immeubles , polTefiions 8e hérita es.
Mais dans l’Amérique les Cathédrales n ont

point d’autre revenu que les Dimes , lef-

ve dans tous les biens du monde; qu’il

quelles ayant été accordées par le S. Siège

ne le peut faire que quelqu’un en acquiére
davantage , s’il ne les ôte à un autre; 8c

aux Séréniliimes Rois Catholi ues nos

on ne peut le rendre riche 8: puillant ,

aux Cathédrales pour le gros de leurs

Maîtres , leur piété les a portés à es céder

qu’on ne rende en même tems les voilins

Prébendes, s’en réfervant feulement une

plus pauvres. Ainfi quand la Compagnie

petite portion enligne de reconnoilrance,

s’en accrue en richelles 8l en héritages ,

conformément à la Bulle d’Aléxandre VI ,
8c à l’éreâion des Cathédrales faite par

le rendant maurelle de la plus grande
partie du bien de ces Royaumes , les
Séculiers ont été appauvris. C’eil par la,

T. S. P. que ces brebis li dignes de la

Clément VlI.

En perdant les Dimes , ils perdent
donc tout leur revenu :8: ainfi la Com-

bénédiâion 8: de la proteâion de V. S.

pagnie acquérant tous les jours en diffé-

qu’elles regardent avec amour comme
leur Pere , le trouvent réduites à une ex-

toute forte de biens , Terres , pofTefllons ,

trême pauvreté, quoiqu’elles n’en aient

pas moins de charges à acquitter , ayant
leurs femmes 8: leurs enfans à nourrir,

rentes manières un li grand nombre de
befiiaux , rands 8c petits , fucre , bled ,mahis , laines , &c. ils ôtent la Dime de
tout ce qu’ils acquiérent , 8: dépouillent

nécell’aires pour.la défcnle de l’Eglife,

de plus en plus par leurs nouvelles richef:
fes, les Cathédrales de leurs Dimes , 8c

8c le fervice de leur Roi ; 8L ils gémilTent

les autres États de leurs biens 3 ce qui fait

de voir palier prefque tous les biens du

conjeâurer avec raifon , qu’outre ce qu’on
a aujourd’hui à roull’rir , on peut encore

les tributs à payer, 8c les autres droits

pays en des mains étrangères , pendant
qu’ils (ont accablés du ardeau de tant

de charges.
Il en cil de même des Ordres Mendians

(le Saint Dominique , de Saint Auguflin,
de Saint François , de la Men) , fr de:
Carme: , qui ne font point inférieurs à

s’attendre à une ruine totale 8c entière

de ces Provinces.
Il y a des Bulles , T. S. P. qui défena
dent de faire ce tort aux Cathédrales ,’

comme font celles du Pape Clement VIH,
de Paul V , 8l d’UrbaÎn VIH , lequel en

la Compagnie par la fainteté de leur

162.6 a révoqué par a Bulle les privi-

Infiitut. Car voyant qu’en deVenant fi

lèges des Jéfitites pour les Royaumes d’Ef-

riche , li opulente, 8c li abondante, elle
appauvrit les Séculiers de qui ils tirent

pagne , dont ceux-ci (ont une dépendan-

leur fubfiflance par les aumônes , il n’en;
pas furprenant qu’ils fouhaitent qu’on

julie St fi l’aint , 8c pour le palTé le vingtié-

apporte quelque modération à ces nous

veaux acquêts que la Compagnie fait

tous les jours. Le Clergé le ruine 3mm

ce , leur ordonnant de payer un droit fi

me feulement. Mais le pouvoir de la
Compagnie elléleve’ au -delIus des Bulles

en ces Royaumes. Ils ont tant de moyens
pour en empêcher l’exécution , 8c cm:
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plo en: tant d’ar eut pour rendre inutiles
les écrets du . Sié e , que les Cathédrales (ont réduites a gémir au lieu de
pouvoir le défendre contre un pouvoir li
exceflif, qu’ils augmentent encore tous

les jours par leurs nouvelles acquifitions ,
8l afoiblifi’ent celui du Clergé ; foutenant

ainli leur injuilice par leurs richeires , pour

fatsau
de’
” detraitant
3037”:pr trions
repe
voir.Sainte: G- Catholiques comme [tigrâtes ,I

Chu-Zizi" le: plus pieux G les plus morelle:
de un Religieux, parce qu’il: avoient de
la confidération our ma perfonne fr pour
ma conduite , é au: Cr récompenfint les
plus emporté: 01e: plus hardis, remuant les
. Puifl’ancer féculiere: E5 leur 72;:th de

empêcher que notre voix ne puifi’e être

me chafl’er de ces Royaume: , po ont Cr en-

entendue , 8: que narre bon droit ne fe

cowageant à de fi grands Sacri ges le: Mi-

défende de leur crédit.

Voyant donc, T. S. P. que ces Religieux s’enrichifl’oient de la forte dans cet
vêché 8: dans d’autres encore ; fe rendant

ainfi maîtres des dimes , mon Eglife , dans
un Chapitre auquel j’allifiai comme leur
Évêque , réfolut de le finir, mais avec]
toute la retenue poilîble , d’un reméde

que lui fournifToit le Concile de Mayence,
rapporté dans le ch. Si qui: Laicus val Cle-

mfim du Roi , ui étant lus me: que

ce: Religieux ne e finit J: t’ai é perfimder
par le: tranjpom d’une c0 ere z éraijônnable;
Ils m’ont encore fait d’autres injures confi-

Z. dérables dont V. S. pourra être informée

I par les papiers que je lui envoie ; fans
- qu’il aitkété jamais pollîble, quelque choie
que j’aye fait , ou en les priant moi-même ,’

ou en les faifant folliciter a la paix 81 à

Concile de Latran , rapporté dans le Cils

une honnête correfpondance, de tempérer
q: modérer leur fureur 8( leur indignation;
au contraire , après ces démonilrations de

In aliquibus de Decimu , qui cil de faire

leur haine , ils ont palïc’ à de plus grands

ricus r6. 4. r. 8c Innocent HI. dans le
lignifier aux féculiers’que dans les ventes
qu’ils feroient aux perfonnes exemptes ,’

exces. .

Car le: Reli ieux de la Compagnie outre

ils rélërvali’ent les dîmes , parce qu’ils ne

le tort qu’ils fgm à l’entretien du Culte

les peuvent aliéner au préjudice des Cathédrales ; afin que li l’on ne pouvoit pas

divin & des Eglifes , a; au foulagement
des pauvres , en diminuant les revenus

recouvrer ce qui étoit déja perdu , qui
étoit fort confidérable, on pût au mains
arrêter a l’avenir cette continuation d’in-

jufiice , qui cauferoit une ruine totale.
Cette réfolution fi jufle , fi lé itime ,
fi juridique , fi néeefl’arr’e a été; . S. P.

des Eglifès , font pairés à une autre entrepzrife encore plus pré’udiciable touchant
jurifdiâion 8: l’admxniilration des Sacre-

mens. Car comme ils ont
dans

mon" ’ d

’ I ’& qu’ils ont lame

la pierre de (candale 8: la fource de "i cent Indiens dans la feule Terre de Amala colere , de la perfécutiorg,fi:Çr

luca , qui n’en qu’a une lieue de cette

reur avec laquellewces flinguait Te font
élevés conne fis! en même tems

Ville , on a des preuves que le: Jéfuiter

contre a vdfgnit . Car voyant u’on

Sacremens fans aucun pouvoir ni jurifdic-

mettoit par-là es bornesà cette im etuo-

tion pour cela. Et ce qui cil bien étrange ,’

ne lailToient pas de leur adminiilrer les

lité avec laquelle ils amalToient de :1811!!!-

ils les marioient & les engageoient ar

des richeiTes , 8c que dans tous les riba-

là en des maria es nuls 81 invalides. ais

naux où ils nous ont tirés en caufe par leurs

cela r: faifoit ’une manière li recrette,

demandes 8: leurs plaintes , ils ont perdu

telle qu’efi celle dont le: Jéfuiter f’e gou-

leur procès , par la raifon 8e par la juflice

vernent en toutes chofes . a: fur-tout dans

de notre caufe ; ils ont changé les pro-

leurs Terres , u’on n’en auroit jamais

cédures de ’ufiice en des injures atroces;

rien fçu , fi ces indiens ne fuirent venus

les deman es de droit. en libelles diffa.

le découvrir eux-mêmes à l’occalîon de

matoires ; écrivant 8c agill’ant contre moi
parce que je m’étois op cré à la Cam

gnie pour défendre mon glife 8e les pauvres t 8: ils l’ont fait avec autant de har-

uelque démêlé qu’ils avoient avec le:
3éj’uùer. ,.

Combien cil prand le pébhe’ que com-

mettent ces Re igieux en ufu an: ainfi

diefl’e 8: de hauteur que fi la dignité Épircopale étoit entiérement inférieure à leur

la jurifdiâion Eccléliafiique l’aune. et!

profeflion , préchantfiandaleu ement contre

mens fans pouvoir , 8l de marier les fidéles

moi dans les Chaires, je lai an: aller dans

dont ils ne font pas les Curés , contre

le: emmurions à des difcours contraires-au

les empâtions du flint Concile de Trente,

leur témérité , d’adminiflrer les Sacre-

Iossï

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ

8: la Clemcntine , r. De Privilegiis , où
ceux qui font ces fortes de choies tombent
ijbfaflo dans une excommunication dont
l’ablblution efl réfervée au faim Siège l
Combien d’irrégularités 8c de fufpenfes

on leur demanda à voir ces priviléges; ils
répondirent qu’ils avoient un privilé e

pour ne les pas montrer. On leur fit

infiance pour voir au moins ce dernier

Eccléfiafiiques n’ont-ils pas encourues!
Quel ell l’état de ceux qu’ils enga ent

privilége ; à quoi ils répondirent qu’ils
n’y étoient pas obligés , 8c que fe trouvant en poiTeflîon de prêcher a; de con- ’

dans des mariages nuls , ou à qui ils on-

follet , ils continueroient de le faire,

nent d’autres Sacremens invalides l Quel

cil le fcandale que cauie ce mépris des
réglas de l’Eglil’e , 8t des Conflitutions

Apolloliques lC’efi ce que je laille , faint

Pore , juger à votre figelle 8c refentir à
Votre cœur.
Ils ont pallié delà, T. S. P. à un autre
excès qui n’efl pas moindre , 8c qui cil
plus étendu. Car le Saint 8c Vénérable
Concile de Trente ayant défendu qu’aucun ConfeiTeur ni Prédicateur n’exerce
fcs fonâions fans la permiflion de l’Evéquc

dans le Diocél’e duquel il le rencontre ;.

8c cette Ordonnance du Concile ayant

comme ils le firent en effet , quoiqu’on
leur eût défendu.

Mon Vicaire Général voyant cela , 8c

confidérant les Sacriléges qui le commettoient dans ces Confellions faites fans
permiffion ni approbation , contre les Or-

donnances du Concile de Trente 8: des
Bulles Apolloliques ; 8c les nullités 8c
feandales qui en naîtroient dans une ma-

tiére fi fpirituelle 8e qui regardoit les
Sacremens , publia une Ordonnance , par
laquelle il avertilloit les fidèles , que le?
Je’flzites n’avoient point permiflion de confelfer, 8c que jufqu’à ce qu’ils en enflent

été confirmée par les Papes Pie V. Paul
V. Clément VIH. Grégoire XV. 8c Urbain

demandé 8e obtenu , ils ne le confefl’alï’ent

VIH. nonobllant toutes ces Conflitutions ,

aux Jëfilites de continuer dole faire, jufqu’à

point à eux. Il défendit en même tems

les Peres de la Compagnie le fervant de

ce qu’ils enlient obtenu permifiion , ou

I’occafion de mon abfeuce, pendant que

montré leurs privilèges.

”e’tois occupé à vifiter mon Diocéfe , ce

lioyaume 8c les Tribunaux de ces Pro-

Ces Saints Reli ieux de la Compagnie
le trouvant offenlgés de ce qu’avait fait
mon Vicaire Général, en exécution du

vinces en qualité de Vifiteur général ,
ils commencérent à ne plus demander de
permiflion ; & quoiqu’ils changeail’ent
leurs Religieux, 8c qu’ils en fifTent venir

l’efpace de vingt jours , qu’ils avoient de-

de nouveaux , ils les [airoient confell-er 8c

mandé ont faire voir leurs approbations

prêcher fans aucune approbation, ni de

à Angelopolis , au lieu d’obéir 8c de le

moi ni de mon Vicaire Général. Ce dé-

foumettre au Concile 8c au S. Siége , ils

fordre même alloit li loin que quelques-

S. Concile de Trente St des Bulles des
Papes , ils allèrent à Mexique , ou dans

firent toutes fortes de diligences pour

uns d’eux ordonnés depuis peu confefi’oicnt

trouver quelqu’un qui voulut être leur

des femmes. Comme donc on reconnut

Confervateur , 8: devant qui ils puifent
le plaindre de mon Provifeur 8: de moi.

par les Regifires du Secrétariat de l’Evêohé qu’ils n’amicnt point les permiffions
nécell’aires , on leur défendit , confor-

Mais les Eccléfiafliques les plus fi;avans ,
& les Reli ieux les plus confidérables les

mément au Concile de Trente , de con-

ayant refuges 5 ils engagèrent le F. Jean

feil’er les Séculiers ni de prêcher , jul’ques

de Parades , En le F. Augujlin chineg,

à ce qu’ils en euiTent demandé 8l obtenu

de moi ou de mon Vicaire Général, pour

empêcher les maux qui pourroient arriver
s’ils continuoient à le faire fans permirfion.
Il leur étoit facile de ré ondre à cet

Dominicain: , dont l’un étoit Prieur üv l’autre Définiteur de fbn Ordre , en leur
offrant quarre mille écus, ( ce qui eli connu

de tout le monde) a accepter cette commiffion ,- 8: cela contre les Déclarations des

Cardinaux , & les dirpolitions du droit

A516 fi juridique 8: fi nécefl’atrc , en mon-

qui défendent aux Réguliers d’être Con-

trant leurs permifIions , s’ils en avoient ;
ou en demandant qu’on leur en donnât ,

fervateurs : parce qu’en vertu de la com-u
munication des Privilèges , ils n’ont pas

s’ils n’en avoient point. Mais au lieu de

feulement un intérêt femblable , mais

cela ils répondirent extrajudiciairement,

qu’ils ont une même caufe 8e un même

qu’ils avoient des privilèges pour confefl’er

intérêt ; c’efl pourquoi il cil ordonné que

fans approbation ni permiffion. Et comme

ce feront des Ecclélialliques , 8c fur-tout
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na il y en a grand nombre , comme en ces
a ’50

lies prétendus Confervatcurs ayant for-
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lant exercer leur jurifdiâion dans un
autre Diocélè , 8: ce qui cil encore plus;
en? ’Juges de l’Evéque de de (on Vicaire

mé un Tribunal contre les ré les du
Saint Concile de Trente, les el’ ieux

General , ils ordonnèrent fous des centures

de la Compagnie de Jefur leur préfenterent
une plainte criminelle en matière d’injure

Vicaire Général, 8c contre moi , que les
Religieux de la Compagnie qui n’avoient

contre mon Vicaire Général 8c contre

aucune permillion de prêcher ni de con-,
feiler , fuirent remis dans l’orage de la
polTellion de le faire , ce qui cil la même

moi , dilant que leur Société étoit léfe’e en

Mgr-huit chefs par l’Ordonnanre 6’ larmes

8: des peines pécuniaires , contre mon

lions , fr leur defendoient de renfefler jufigu’d

chofi: que d’ordonner qu’on commette
tant &de fi grands làcrilégcs qu’on en

ce qu’ils le: eqfl’ent montrées, apportant un
grand nomlre ’interpre’tation: , de prèfomp-

commet en prêchant & confeffant fans
permilfion. De forte que ces deux Reli-

tions G de calomnies frime: G- imaginaires
pour former devant ce Tribunal une prainte
de l’injure En du tort quefelon le droit ils

gieux révo uoient tout d’un coup en ce

ui leur ordonnoient de montrer leur: permij1

prétendoient avoir reçu; prenant pour une
injure faire à leur Compagnie , ce qui n’ell
qu’une pure exécution des Bulles des Papes

point là le oncile de Trente , les Bulles
des Papes , les Déclarations des Cardinaux , le fentiment unanime des Théolo-

giens de la Compagnie 8: leurs Conflitutions mêmes , ui défendent d tout le:

84 des Conciles , 8c une légitime adminiftration des Sacremens. Les Jéfiiizer, T.S.P.

mon" de prêc er ni de coutelier fans

ont pris un tel Empire dans ces Provin-

que dans (on Diocélë.

ces , qu’ils regardent comme une injure
le droit des autres , 8c comme une contravention à leurs exemptions , ce qui n’ell

cette témérité des Je’fiiites au mépris du

qu’une obéill’ance aux loix de l’Eglil’e;

permiflion 8c approbation de chaque Evc’e

Mon Vicaire Général, T. S. P. voyant

Concde , des Bulles , 8: de leurs propres
Conflitutions , &que ces deux Reli ieux ,

rendant ainfi odieux 8: inutiles les régle-

bien loin d’être des Confervatcurs , étoient

mens des Conciles, 8c des Bulles qui ne

des diflipateurs de la jurifdiâion 8c de la

le donnent qu’afin qu’on les exécute ,
parce qu’ils accuf’ent , perlécutent, 8c

difcipline Eccléfiafiique 8c de l’adminiftration des Sacremens , qu’ils cailloient les

calomnient les Prélats 8e leurs Officiers
qui les veulent obfèrver , alléguant des

contre , s’en ageantdansldes ’cenf’ures ma-

coutumes contre le Concile qui les condamne; 8: leur pratique , contre les réglemens fi clairs de l’Eglife en la marîére

des Sacremens.

Or . oique la première choie qu’eulï
l’eut dû Cgite ces Confervateurs pour a ir
felon les régles , fuppofé même qu ils
enflent pû l’être , étoit de préfenter à

l’Ordinaire leurs Bulles , Commilfions ,
81 dépêches , afin qu’il conférait qu’ils
agillent ; ou s’il n’y déféroit pas , faire

juger la compétence en nommant des
Arbitres , comme l’ordonne le faint Con-

cile de Trente 8: la Confiitution Apollolique de Boniface VIH. confirmé par une

Décrets de l’Eglife, agill’ant direaeinent

nifelles, agi ant avec une audace 8: une
hardielle dont on n’avoir point encore vu
d’exemples dans des pays Catholiques , 8c
qu’ils étoient tombés manifeflement dans

l’excommunication portée par la Bulle in

Cænrî Art. 15 , 16 , x7, en ufurpant témétaircment la jurifdiclion que nous exers
çons en cela au nom de V. S. il les déclara
excommuniés. Le: Jefuites qui ruilent pu
ailément pacifier toutes choies en (e réfolfi

vant enfin à montrer leurs permiflions,’
ou à en demander de nouvelles, récufé-g
rent toute l’Audience Royale, pour des

mander en faveur des Confèrvateurs le
recours du Vice-Roi qui cil leur ami, &

Bulle de Grégoire V1. ils commencérent

engager aKinfi la puill’ance féculiére à les

leurs procédures par où les autres Juges

protéger a main armée, 8: avec les mouË

ont coutume de les finir , c’eû-à-dire par

quets 8c les arquebufes. Aulfi-tôt ces Con-

prononcer une Sentence. Car la premiére

fervateurs intrus déclarèrent avec une

cliof’e qu’ils firent fut que fans entendre

étrange témérité que mon Provifeur 8c

les parties , (ans avoir fait voir à l’Ordi-

moi, un Notaire publics: d’autres domelliques, nous avions tous enCOuru les
cenfures; fans avoir fait aucune citation ,
8: fans que nous ayons vu aucun de leurs

haire ni leurs Bulles ni leurs Commillions,
fans qu’on flirt qui étoient ces deux Reli-

gieux qui poiloient leur pouvoir en vou-

v (:040
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«des. Ainfi ils agifl’ent contre tout droit,

nier s’il s’y fût foumis.’ Et de plus il l’a

comm ttant un grand nombre de nullités
8c de sandales, &les excmnmuniez. ditënt
publiquement la Méfie. Pour juflifier donc -

fon , où il cil encore aujourd’hui pour ce

leur procédé, ils cherchent de faux té-

gleterre , attendant de V. S. le reméde à

moins , qui dirent que ni moi ni mon Vicaire Général ne voulons pas fouffrir qu’on

nous lignifie leurs aâes s nous quilbrtons
tous les jours pour aller à l’Eglife, 8c dans

la Ville où nos affaires nous appellent ; 8c
qui donnons ordre qu’on laifie entrer chez

nous tous ceux qui nous veulent parler.
Ils portent ces aâes quand nous fommes
abfens , ils les lignifient aux ,murailles ,

fait jetter les fers aux pieds dans une pri-

fujet , comme il le pourroit être en An» un excès aufli terrible qu’efl celui de cet
Archevêque contre l’immunité 8c la perfonne d’un Eccléfiaflique , qu’il étoit obli-,
gé de défendre.
C’efl ainfi , T. S. P. qu’agifl’ent ce: Pares

par violence& par autorité dans ces Provinces, fins refpeâ ni confidération pour

les Bulles, ou our les Conciles, abulant

lieu de les faire entrer dans le procès avec

de leurs privileges , les étendant non-feu:
lement à ce qui n’y ell oint contenu 5
mais même à ce ui cil dcfendu , comme

une fupercherie manifelle, ce qui (can-

il et! arrivé danscla confécration des Au-

dalife tellement les fideles, qu’ils n’ont pu

tels, des Calices 8: des Patènes. Car quoi-

ou à des perronnes fuppofées, afin d’avoir

fouffrir qu’on lût dans l’Eglife Cathédrale

qu’il y ait une limitation exprefl’e qui’les

de Mexique , quoi qu’éloifnée de zo lieues

borne aux terres des Infidéles , 8c où il n’y

d’Anlgélopolis, une Or onnançe de ces.

a point d’Evé ue Catholique , 8: ne la

Con ervateurs, tout le peuple criant à

Congrégation es Eminentiflimes ardi-

celui qui la liroit qu’il dçfcendit .de la

naux ait déclaré en 162.6 qu’il n’ont point

chaire; parce qu’il les re arde comme
des ennemis déclarés du ,êoncile a des

I ce pouvoir, ils méprirent ces Déclarations

8: continuent de le faire, le fondant fur

Conflitutions Apofloliques, Leur témérité

des priviléges qu’on n’a jamais vus. Si on

e11 allée même fi avant, qu’ils m’ont dé- *

leur demande à les voir , ils’fbûtiennent
qu’ils ne les doivent pas montrer, 8c fi on

claré publiquement excommunié, com:me V. S. le pourra voir dans les écrits 8,:

informations que je joins à cette lettre;
uoi que Je n’eulïe point agi en cette afi’aire , mais feulement mon Provifeur: ce
êui Zeli généralement fcandulifé toutes ces
rovmces que j’ai gouvernées en qualité

les y veut obli er par des cenfures felon
la difpofition in droit, ils nomment des
Confèrvateurs , 8t font agir les Puiflances (éculieres. Si on procédé contr’euxv

félon les régies ordinaires du droit, ils

(filent que ce font des injures manifefles

de Vice-Roi , que les peuples fe (ont ani-

qu’on faitâ leur Religion, ils fe pliai-

més, 8c ont déchiré les cenfures, ne pouvant fouffrir une fi grande in’uflice , 8: un

gnent hautement, crient qu’on les perlé-

cute , st traitent de gens fufpeâs en la

:fi grand outrage 8: mépris de la dignité

foi peux qui n’a ilTent que pour foutenir

Epifcopale. ’

les dépilions de l Eglife qui établifl’ènt la

;tique le Licentié Jean-Bapti e e Harem
mon Promoteur pour réculer e Vice-Roi ,

u’ils répan eut armi le peuple , ils enpignent aux en ans dans leurs écoles â-

. M’étant trouvé obligé d’euvo er à Me-

arc: qu’il s’étoit trop déclaré contre la

Erililiâion 8c l’immunité Eccléfiallique ,

s Jejùites qui ont une ride entrée 8c
un grand crédit dans le faillis de ce Vicefioi 8c dans celui de l’Archevêque D.
Juan de Manoqca, trouverent moyen d’en-

gager ce Prélat à faire prendre mon Pro"moteur, ’il vouloit obliger déplaider

foi. Ils com ofent des écrits (caudaleux,
manquer de refpeâ &ç d’obéill’ance à leur

Évêque; ils leur En: lire les Ordonnan-i
ces des Confewateurs , que. l’Evêquc
a déclaré excommuniés, 8; ils décident

qu’on éche mortellement, fi on obéit
à fou afieur a: (on Évêque dans lles procès qu’il a contre la Compagnie. Ï ’

i Tout cela, T. P. cil confiantpar

fur le taud: cette récufation devant l’Af-

les papiers que j’envoie à V, S. 8: Ellç y

feffetir féculier du Vice-RoiÏMais mon
Promoteur , ùi et! un bon Eccléfiafii ne,

verra comment ils pouflent les fideles à

ayant réfuté elfe foûmettre à la pui ance

l’obéiil’ance qu’ils lui doivent, à rompre

féculiere , cet Archevêque qui lui devoit
. (a roteâion l’a publiquement excommupi g 1.311 lieu qu’il auroit dû. l’excommu, j

s’élever contre leur. Évêque , à lui refufcr

le lien fpirituel de cette foumiflion, â éle-

ver Autel contre Autel, e ’ ’ les si;

2ms» 13: à former un, , .Erparss
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que l’Evéque s’oppofe à des défordres li

faint Siège dans lès dédiions? Peut-on

manifefles, ils le perfécurent a: l’accu-

croire que ceux qui r.- plaignent de l’exé-

fent de leur faire tort, lorfqu’il ne fait

cution de ces Décrets en aient quelque
amour dans leur cœur? Et quel Pafieur
pourroit confier les brebis à des gens quil

qu’exécuter les réglemens de l’Églife ,

qu’eux-mêmes ruinent autant qu’il leur

cil poliible, ouvrant en même tems la
porte à une infinité de péchés 8: de fcan-

dales dans lefquels tombent les fideles; 8c
tout cela parce qu’il ne plaît pas aux Jé-

en parlent de cette forte 3 Comment l’exécution d’une confiitution Sainte 8: Apollolique peut-elle oii’enfer quelqu’un? Une

bonne caufe peut-elle avoir un mauvais

fuires de fe foumettre au S. Concile de

effet 2 Un bon arbre peut-il produire un mau-

Trente , comme tous les autres Reli ieux.

vais finit , contre ce que le Sauveur de

A-t-on jamais vu dans l’Eglife de ieu ,
T. S. P. traiter ainfi un Vicaire Général
qui n’a agi que juridiquement, 8: qui ne
s’efi fervi dans fes Ordonnances que des
réglemens du S. Concile de Trente , pour

nos ames nous enfeigne dans l’Evangile Ë

défendre aux Jç’fuite: de confelfer des fé-

culiers fans permiflion 8: approbation de
l’Ordinaire? Peut-on comprendre la hardielfe de ce: Peres , qui étant eux-mêmes

Les Jéfuite: veulent que ce qui efi pur 8c
parfait , prudent 8c nécellàite dans la four-

ce, devienne nuifible 8c fcandaleux par
l’exécution. Et le contraire cil tellement
vrai, qu’encore que les réglemens des

Conciles foienrvfaints, que les décifions
du S. Siege foient éclatantes 8: pleines
de lumiere, l’ufage8r l’exécution en et!

trois Actes du même Vicaire Général , ne

fans comparaifon plus importante. Car à
quoi (invitoient toutes ces décifions , fi

laiffent pas d’accuier leur propre Ju e

elles n’étaient pas fuivies par les Evéques

qui n’agit que felon les Décrets de 1’ -

& pratiquées par les fideles? On ne les
fait pas feulement pour en donner la con-

les coupables pour avoir refufé d’obéir à

ne! A-t-on jamais vu une entreprife
femblable à la leur , de trouver vingt-lept

noillànce , mais pour les réduire en pra-

griefs manifelles dans une Ordonnance

tique. Ce n’efl pas feulement pour éclai-

ainte , jolie , Catholique , conforme aux
régies Canoniques, et formée des décilions mêmes des Conciles & des Bulles des

rer les efprits ; mais pour rendre les volontés plus Grimes par leur moyen. Et cependant lorfqu’on veut exécuter ces faims

Papes .9 Et par delfus tout cela de nommer

réglemens contre les Religieux de la Com-

pour Confervatcurs deux Religieux, qui
cXCOmmunient le Provifeur , puniifent

pagnie, en les avertilfant par un ramie:

l’Evêque 8: l’excommunient, 8: de leur

faire faire des Ordonnances lacrile es ,

aâe , qu’ils aient à s’y conformeni difènt

qu’on les attente , qu’on leur fait injure ,
qu’on les dépouille de leurs droits ; ils re-

bouleverfer l’Eglife de l’Amérique , U can-

clament, ils s’inquietent , ils troublent les

dalifer les fidcles, foulever les efprits 8c
troubler les confciences?

peuples 8c les confciences, ils forment des

Si exécuter leConcile de Trente c’était
faire in’ure aux Je’fizizer , il faudroit dire ,

difputes 8L des plaintes, ils dilènt que nous

femmes les ennemis des Ordres Reli-

T. S. que ce Concile en une fource
d’injures 8: de griefs: 8c fi on ne pouvoit

gieux, de la foi, de l’Eglife; ils nomment des Juges contre les Ordonnances
du Concile 81 contre leurs propres Confli-

fans pécher 8c fans ofi’enfer fon prochain

tutions , comme s’il s’agilfoit de les main-

mettre en exécution les Décrets des Papes, il s’enfuivroit aulli que ces mêmes

tenir; ils écrivent & publient dans les

Décrets font des fources de péchés 8: d’of-

grandes perfécutions : au lieu que c’efi

fenfes du prochain. Y a-t-il jamais eu un
Catholique qui ait pu qualifiendu nom de

elle vifiblement qui s’oppofe dans ces

Chaires que la Compagnie fouf’fre de

Provinces au Concile 8c aux Bulles, 8:

grief 8: (l’injure le droit 8c la juflice meme , 8c les regles de l’Èinfe qui en (ont

qui excite la perfécution contre les Paf-

le fondement! Peuton fans crime donner

amour de leur propre honneur, avec tant
de hauteur si de confiance en leur pouvoir , leurs richeffes , leur adrelfc 8: leurs

1c nom de défordre à l’exécution des dé-

finitions faintes du Concile, qui bannit:-

teurs de l’Eglife, agiffant avec un li grand

fent toute forte de confufion 84 de défor-

intrigues, qu’il feroit préfentement née

site? Y a-t-il rien de plus inviolable dans
l’Églife que ce que les (lanciles nous en-

celfaire que V. S. donnât des Confervateurs aux Evéques contre les griefs 8l les

feignent dans leurs facrés Canons, 8: le

injures qu’ils [ouïrent de la part de: Jéfw,

Tom: III.
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ter , comme V. S. le verra en cette affai-

leurs menaces , qui troublent toutes chai

re , St qu’elle nous prmégeât, comme
étant deflitués de tout appui. Car la pa-

fes par leur crédit , 8c par leurs richelles.
C’eil une chofe publique , que pour

tience, la douceur , la priere, 8: les par

engager les Confervateurs a le charger

fuafions font inutiles pour les engager à
le tenir en repos 8: à fe modérer; 8c ni

quatre mille écus , 8c une grande flamme

de cette commiflion , il: leur ont donné
’argent à l’Aflèflëur du Vice-Roi pour

le refpeâ dû aux Evéques, ni la crainte
de leur autorité ne fuflîfent paspour retenir

l’en ager à leur donnerla protection Raya.

les Jefilite: 8: les allujettir aux réglemens

le. t eux-mêmes le vantent qu’il leur a

des Conciles 6c aux Bulles de V. S. Ils
renverfcnt 8: foulent tout aux pieds par

coûté dix mille écus en quinze jours. On
n’a pas de peine à le croire. Car plus et!

leur pouvoir 8c leurs intrigues , s’étant

rande l’injuflice qu’on veut acheter d’un

élevés à une fi terrible autorité , qu’rls

u e, plus doit-elle coûter cher.
ls ont troublé , T. S. P. tout l’Etat
Eccléfiaflique, en introduifant un fehifine

croient avoir toujours de bonnes raifons
pour maltraiter un Evêquc par des Écrits,

déplorable 8: en donnant cours à des maxi-

pour-parler de lui fans refpeâ dans les
chaires , dans les converfations , dans les
rues 8c les places publiques, pour pré-

mes aufli condamnables que le (ont celles

fenter au Roi Catholique mon Souverain ,

principes , 8c que le peuple pourroit croire

& à l’es Officiers des Mémoriaux remplis
d’injures 8: d’outrageslmanifeftes de pu-

être véritable en voyant ces procès.

blics; 8c tout cela leur paroit faim, ’jufle
8c méritoire, parce que c’eft eux qui le

fans la permiflion ni l’approbation de

qui fuivcnt de leur conduite , 8: de leurs
r. Qu’ils peuvent confefi’er les féculiers

l’Ordinaire du Dioeefe ou ils confeffent,

pull-que le: Prrer de la Compagnie le pratiquent.
a. Que fans être Curés ils peuvent
marier 8c adminiflrer les Sacremens hors
de leurs Maifons.
5. Que c’efl faire injure à la Com-

font. Que fi l’Églife Cathédrale &l’Evê-

que leur répondent, quoi qu’ils le fafTent

avec toute la douceur , la modeflie 8: la
civilité poflible dans des affaires qui concernent les biens , les prééminences, 8: la
iurifdiétion de l’Eglife; aum-tôt qu’on les

touche le moins du monde fur quelqu’un
de ces points, ils crient que l’Evêque efl
un ennemi de l’Égllfe 8; des Ordres Religieux, 8: ful’peâ en la foi; ils demandent qu’on fupprime fias Écrits 8c ils le
menacent de l’accufèr par toute la terre.
De forte que fi un Évêque n’a allez de

pa nie de fe défendre contre elle lors

courage 8: de fermeté pour bazarder fa

5. Que l’on fait tort à la Compagnie
quand on le fort des moyens ’uridiques
pour exécuter le Concile 8c les ulles des
Papes.
6. Qu’ils peuvent nommer des Confervateurs qui les défendent contre ceux qui
exécutent les Conciles 8: les Bulles , com-

qu elle enleve les dimes aux Eglifès.
4. Qu’ils ne (ont point obligés de mon-

trer leurs privileges , quoique l’Evéque
n’en ait aucune connoilTance , 8: qu’il de-

mande à les voir afin de fçavoir ce qu’ils

contiennent.

réputation lorfqu’il ne la peut conferver
fans manquer à (on devoir, il faut qu’il
abandonne fort Miniflere , qu’il oublie les
regles des Conciles , 8t qu’il fouille fans
dire mot les excés que Ier Jëfizire: com-

mettent avec tant de hardiche dans des
points aufli importans , que (ont ceux de

me contre des ens qui leur font injure;
comme fi leur ociété n’éroit point (bien:

confefièr fans approbation , d’enlever les
rentes 8c les dîmes aux Cathédrales , de
faire des mariages nuls 8c invalides, d’ad-

aux Conciles 8c aux Bulles.
7. Qu’ils peuvent nommer pour Con-

miniflzrer les autres Sacremens fans aucun

fervateurs des Religieux , quoiqu’ils

pouvoir; de confacrer des Autels, des

foient exceptés par le droit , à caufe que
leurs intérêts leurs font communs.
8. Que les fideles d’un Diocele ne doi-J

Calices 8c des Patênes comme s’ils étoient

Evêques , 8L enfin qu’il leur lailTe faire
tout ce qu’il leur plaira, quelqu’illicite,
défendu, 8c pernicieux aux ames qu’il
puilTe être. Car s’il veut y remédier il

vent pas obe’ir à l’Evêque quand il plaide

contre la Compagnie , quoi qu’il ne le
talle que pour défendre les réglemens du

doit s’attendreà une terrible perfe’cutîôn

de la par: de ces Religieuxqui ofent tout
entreprendre , qui le rendent terribles par

l

9. Que ceux de la ,Gmpzzgnie
Concile.
« ont

droit d’outrager les Évêqucs , mais que
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les Evê ues n’ont pas le droit de s’en dé-

très-nuifible 8: très-préjudiciable , qui

fendre. t d’autres femblables propofitions

troublera toute l’E me , pour la paix,
l’union, 8: la con ervation de laquelle

contraires à toute regle, 8c au fervice de
Dieu, fort fandaleufes 8: préjudiciables

aux
fideles.
. le telle , T. S. P.
Ils agillent
dans tout
avec tant de hardieffe 8: tant de mépris

V. S. employe tous [es foins 8: toute fa

(agraire.

Les défauts des particuliers , tels que
font le: Jefiu’ter de ce: Proyilzce: ne ternif-

de la dignité Epifcopale , qu’il n’y a forte

fent point la beauté de la Compagnie; 8:

d’affront qu’ils ne faillent à un Évêque , à

cette Sainte Religion ne fera pas moins

moins qu’il ne fe foûmette à tout ce qu’ils

veulent , en préférant leur amitié au bien

des ames , 8: aux devoirs de [a propre
confcience. Car pour avoir feulement dé-

efiimable pour être corri ée de la main
de V. S. que pour être louÎe par la plume
des Écrivains. Au contraire les louanges

fendu mon E life dans l’afiaire des dîmes

peuvent fervirà (on relâchement; 8: les
plaintes des gens de bien, 8: les Décrets

Contre la violence par laquelle ils l’en

que la prudence du S. Siege peut faire

vouloient dé ouiller, 8: leur avoir défendu de confe et fans permillion , étant diF
Eofé à leur en donner conformément au

oncile; 8: de marier, 8: adminifirer les

pour les réduire à leurs devoirs la feront
croître en vertu 8: en efprit. Il n’efi pas

julle que nous nous faillions de la peine

Sacremens aux fideles fans une autorité
legitime , ils ont répandu de vive voix 8:

les uns aux autres; mais il n’en pas feulement jufie , il efi même nécefTaire que
nous ayons recours les uns 8: les autres à

par écrit tant de différentes fortes d’entra-

V. S. afin qu’elle nous mette d’accord. Il

ges 8: de calomnies; fufcité tant de perfé-

efl impofÏible d’être dans cette vie miférable fans avoir quelques différends;
mais comme il efl impoflible de n’en point
avoir; il cil fort poilible 8: même nécef-

cations contre moi ; agi à mon égard 8:
parlé de ma performe avec tant d’excès ,
qu’il n’y a que le fervice de Dieu, 8: la

défoule de la foi , du S. Siege 8: des Dé-

à les fupporter, comme V. S. en pourra

faire de les terminer.
Il ell jufie que les Evêques favorifent
les Religieux de la Compagnie ; mais il

j er par les papiers que je lui envoie.

n’ell pas conforme aux intentions de V. S.

Compagnie de Jefu: , CV l’utilité de fer occu-

des Evêques par leur credit 8: par leur:
richelles. Car il cil qu’ils (oient leur:

crets de l’Eglife , qui me pûllènt refondre

e cannois, T. S. P. la vertu , la feience, 8: la maniere de vivre honnête de la

pationr. Je leur ai toujours orté une affec-

tion particuliere à caufe e plufieurs de
fes Religieux qui éclattent en Marine?
en piète; 8: bien-loin de vouloir termr
leur réputation, 8: diminuer Femme qu ds

méritent , joleur defire au contraire une
augmentation de dons fpiriruels , de plus
grandes bénédictions du S. Siege 8: de
nouvelles graces de V. S. Mais me trouvant perfécuté 8: affligé, j’ai recours à

Elle , comme un enfant a recours à fon

Pere , 8: une brebis à fou Pafieur. Je
propofe à V. S. la maniera fâcheujè Cr in-

qu’ils entreprennent de s’élever au deliu;

Coadjuteun, 8: il n’en pas jufie qu’ils
fluent leurs Supérieurs. A la bonne heure
qu’ils aient des commodités pour vivre
honnêtement, mais qu’ils n’appauvriffent

pas tout le monde par la fuperfluité de
leurs biens , 8: qu’ils ne nous affligent
pas par des procès entrepris de gaieté de

cœur , 8: ne renverront pas toutes choies
par leur crédit.
Il n’efl pas raifonnable que cette Sainte
Religion qui a été établie de Dieu pour
aider les trois États, l’Eccléfiafiique, le
ré ulier 8: le féculier, s’éleve fur nos

folcnte dont ils fe gouvernent en Ces Provinces, (car je ne parle que de celles-là)
parce que fi on n’y apporte quelque re-

ruines. A la bonne heure, qu’elle prof-

mede, 8: qu’on ne la modere par quelque
Ordonnance publique, il efl certain qu’elle croitra encore par le filence qu’on gardera à leur égard , 8: que (e voyant victorieux 8: élevés par leur crédit 8: leurs

les Religieux par la ferveur , les Séculien

richelies au deiTus de tous les Evêques,
des autres Religieux 8:de tous les États

texte de (es exemptions 8: de fer privilegeS. Car tant qu’elle le fera . T. S. P.

de l’Eglife , ils tomberont dans un état

pere 8: qu’elle s’augmente comme les au-

tres en aidant les Evêques par (a doétrine ,

par (on exemple; mais qu’elle nqperfév

cure pas les Evéques par res privrleges ,
les réguliers par (a jaloufie , les féculiers
par les richelres ç 8: "tout cela fous pré.

nous nous tramerons obligés de nous jey

,Qqqssqii
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ter aux piéds de V. S. pour lui faire nos
plaintes 8: la fupplier que par fa flagelle
elle regle tellement toutes chofes, 8: dif-

mais feulement à fe défendre d’elle. Ce l
n’eft point contre leur Inflitut , ce n’efi

tribue li également fes graces , qu’en ré-

contre leurs propres Conflitutions 8: con-

duifant la Compagnie aux termes de fon

tre la Sainteté de leur I nfiitut. Le: Jéfidter

devoir, Elle empoche qu’elle ne devienne
un fujet de peine 8: d’aflliélion à ceux
qu’elle devroit confoler 8: affilier.
Les richelTes que poffede la Compagnie
principalement dans ces Provinces de l’A-

mériquc, jettent, T. 8.17. les Evêques
dans ces embarras, 8: font caufes qu’on

importune V. S. par ces plaintes. Que
s’il cil dit de Nabal qu’il étoit trop riche

que contre les excès qu’ils commettent

ne peuVent donc lui donner le nom de pet. fécution ,puifque ce n’ell qu’une jul’le dé-

feniè des autres Religieux contre la pen-’
fécution qu’ils l’outil-en: de la part 116J:fitlté’l’, qui agilfent comme s’ils étoient

au --deflus de toutes les perlbnnes élevées
en dignité.

De-là vient que quelques-uns qui f:
voient attaqués par eux, éfendent contre

parce qu’il avoit trois mille moutons; que

eux leur doârine , comme l’École de S.

dira-t-on des Religieux de la Compagnie
qui font profeilion de pauvreté , 8: dont
deux de leurs Collèges poifedent rams

Thomas , le Soleil de la Théologie Scholaflique : d’autres leur antiquité, comme

CENT MILLE mourons, fans une quantité

les Mendians: d’autres leur Oflice, oomme les Moines; les Evêques 8: les Cathéq

infinie de fucre, de grains , 8: d’autres

drales , leurs dîmes 8: leurs prérogatives ;

denrées , dont le trafic 8: l’adminiflration
augmentent fi démefurément leurs reve-nus , qu’on ne peut comprendre jufqu’où
iront à la fin de li prodigieufès richelTes?

LES Mrssrounnncs on LA CHINE , LA’

Voilà, T. S. P. la fource de tous nos

PURETÉ DE LA PRÉDICA’IION; les Sécu-

liers leur bien. Celui qui fe défend n’efi
donc point celui qui perfécute, mais c’efl

celui qui envahit ce qui appartient aux

maux 8: l’origine des procès qu’on nous
fufcite de gaieté de cœur. Car c’efi ce qui

autres, 8: qui opprime tout le monde. ’

donne la hardielle aux Pare: de la Com-

pour réuliir dans leurs procès 8: venir à

pagnie de ces Provinces de palier par-def-

bout de leurs delTeins ils y employentleue

fus les bornes prefcrites par le droit, de

fuperfiu. Ils nous fomenta confirmer k

méprifer l’autorité eccléfiafiique 8: les

bien des pauvres en des procès qu’ils pour-

Evêques , de les chaffer 8: de les perfectiter, à moins qu’ils ne fe foumettent aux

nous ne pouvonsabandonncr , à moins

volontés de ces Religieux. ’

Un Religieux peut être entretenu en ce

Le: 14mm nous ôtent le néceil’aire ; 8:

roient bien ne nous pas fiifciter, mais que
d’abandonner les ames dont nous femmes
chargés, 8: Badminifiration légitime des

pays , comme je l’ai déja dit, pour moins

Sacremens qui leur (ont néceflaires. Et

de cent cinquante écus; 8: chaque Jéjin’te

fi les Jéfuites étoient obligés pour foutenir

"en peut dépenfer deux mille. Que peuVent-ils faire de ce grand amas d’argent ,
8: de ces fommes immeniès; fi ce n’efl
de s’en fèrvir pour fe rendre maîtres dans

les procès qu’ils intentent contre les Ordonnances du Concile 8: des Papes , d’en
prendre les frais fur leur néceffaire, corn-

les affaires douteufes , combattre la véri-

me le Clergé 8: les autres Religieux, il
cil certain que la crainte de la dépenfe

té , pouffer leurs prétentions , s’élever au-

modéreroit un peu l’excès de leurs pré-

deffus des Canons , perfécurer ceux qui
s’oppofent à eux , mon: de leurs privi-

tentions. Mais comme ils n’y employent
que ce qu’ils ont abondamment de fuper-

leges, 8: tourmentant les Evêques , les
autres Religieux , 8: les Séculiers , qui
crient tous contre les acquifitions 8: le

flu , ils entreprennent facilement tout ce
qui leur plait.

grand crédit de ces Pares?
V. S. n’ignore pas les Apologies que

les autres Religieux ont écrites contre la
Compagnie , ni les plaintes des Evéques ,
8: les Princes ont reçu celles des Séculiers

contre les richeffes de la Société. Cette

efpece de confpiration de tous les États
de l’E life, ne tend pas , comme ils le
préten en: , à perfécuter la CompagnieL

C’eft une vérité très-évidente que les

procès naifl’ent fouvent des richelTes fuperflues , comme je l’ai expérimenté , à

mon très-grand regret, 8: comme je le
vois, T. S. P. par les trilles effets qu’ils

ont caufés parmi les fideles. Il arriva
dans le mêmestems que je me trouvai
obligé de défendre aux Jç’fuiter de confeller, jufques à ce qu’ils euil’ent montré

leur: approbations , qu’une riche Veuve

DES SOI-DÏSANS ramures.
de Mexique nommée Dom: Beatrix de

Amanilla mourut, 8: leur laina nus DE
soxxnnrs ET ont Mini-z ficus en argent
8: en rentes ç quojqu’elle eût dans ce io-

cefe un grand nombre de parens pauvres,
orphélins St abandonm’s. Ce legs donna

une telle hardielle aux Jéfiiite: , qui a:
voyoient tout d’un coup une fi grande

104.51

j leur l’agell’e, 8: qu’ils (ont tellement en-’

fiés de l’eflime d’eux-mêmes, 8c de leur

grande autorité, qu’il leur femble que
performe ne doit être allez hardi pour leur
réfifler : 8c ils ne font point diliiculte’ de
s’en vanter. C’efl de-là que-viennent les
procès 8c la réfillance qu’ils font aux Évê-

cerent à me faire une cruelle guerre ,

ques qui défendent les Conflitutions de
V. S. dont la dignité cil le foutien de la
foi, 8c à qui Notre-Seigneur Jefus-Chrifi

parce qu’ils avoient abondamment de-

nous a donnés pour Coadjuteurs , afin que

quoi plaider. Et quand je leur fis propofer des moyens d’accord , pour les porter
à Il: foumettre aux regles de l’Eglife, les

nous gouvernions fou troupeau avec Elle;
Ils agiflent dis-je à notre égard avec un
tel empire, qu’ils nous font fuccomber

affurant que je leur pardonnerois tous les

ou au moinsnous intimident , qu’ils nous

excès qu’ils avoient commis , tout le mon-

perfécutent ou nous renverfent : 8: ainfi

de fçait que le P. Diego de Monrqy Redeur
du Collège du S. Efprit d’Angélopolis ,

les facrés Canons demeurent fans défenfe , le droit fans exécution , 8c les Décrets

(qui a été un de ceux qui s’efi oppofé avec
plus d’ardeur à l’exécution du Concile ,

deC’el’E
fans un
force.
dontlife
nous voyons
exempleJla-

dit ces paroles , qui font connoître la vé-

mentable dans l’Archevêque de Manille ,’

femme entre les mains, qu’ils commen-

rité de ce que j’ai dit: LE DIABLE

que d’autres Confervateurs chalTerent hon-

EMPORTE LA COMPAGNIE; EH !
A QUOI LUI SERVIROIENT CES

teufèment à i’inflance de: Jéfllites. comme

SOIXANTE ET DIX MILLE ficus
EN ARGENT , SI ELLE NE S’EN

SERVOIT POUR GAGNER CES

PROCÈS: (o 12m cl Diable la Compagnia z paraque En fartenta miil pejbs en
dînera , fi no par venter efios pleitor .7 ) Ce

ui fait voir, T. S. P. que comme les
abeilles le laillent manier 8c relierrent

V. S. le pourra voir dans la Relation que
je lui en envoie. C’efl ce qui leur fait dire
qu’ils ont airez de pouvoir pour challèr
les Archevêques 8c les Evêqucs. D’autres

Religieux Confervateurs entreprirent la
même choie contre Dom Jean de Boorqueç
Évêque d’Oaxaca .- 8c files poiles que j’oc-

cupe pour le fervice du Roi, 8: l’amour
que les peuples me portent, à caufeIde’ ce

leur aiguillon lorfque la ruche efi vuide 3

que "ai fait exilent-faveur en qualité de

& qu’au contraire lorl’qu’elle efl pleine

leur :ce-Roi , de leur Vifitcur 8c de leur

8c qu’elles font dans l’abondance, elles

Évêque , n’avaient retenu les Jeffizites, il

piquent, 8e meurent en piquant ç il en efi

y a long-tems que, pour avoir défendu la

«de même de la nulère 8: de la foiblelle de

jurifdiâion Eccléfiafiique , j’aurois été abî-

l’homme. Car lorfqu’il fe trouve dans une

mé par leur crédit & par l’autorité des
PuilTances féculieres , qu’ils arment 8: fou-

profpérité extraordinaire , il fe (en alfément de l’es biens furabondans , pour aillier les autres , 8: pour s’élever au dciTus
â’eux par autorité 8c par empire , comme

il l’efi par fes richelles. .

Ce: nous Religieux joignent au crédit
que leur donnent leurs ricliellbs celuÀde

levent contre les Evê ues , 8: dont ils fe
fervent pour les chafi’er; 8: la vérité efi

que je ne fuis pas encore à couvert d’un

emblable péril. ’

Ainfi , T. S. P. je me profierne aux

pieds de Votre Sainteté pénétré de dou-

la (dence; 8: ils le flattent d’être les mal-

leur de voir la dignité Epifitopale fi or!

tres des peuples, parce qu’ils comman-

outragée; le: Conciles, le: Bulles fr les c’Crerr du S. Siege fi méprifés; le peuple fian-

dent à la jeunelle, 8c que par le moyen
des cnfans ils gagnent l’amitié des Peres

8: des Meres qui y ont mis toute leur affection z ce qui fait que le regardant eux-

dalifé 6’ a igé; les amer en péril de Leur
film à cou e de: abfiolutions nulle: 6* de l’ad-

miniflration invalide des Sacrement . par la

mémes comme les maitres 1pirituels des

témérité de deur Religieux Confianarcurs

grands, les précepteurs des petits, plus

intrus 6.121113 aucune autorité. qui s’élevait

riches&’plus puillans que qui que ce (bit,
ils en cenqochnt une étrange prélbmp-

au-defiu des regle: des Conciles 6e des Bulles des Papes, en ordonnant qu’on prati-

tion, toute fondée fur leur crédit, fur
leurs richclles , fur leur puiflancc 8( fur

que ce qu’elles défendent, 8e abufimt de .
l’autorité du faim Siege congre le filin:

3.1046 -
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Siege même. J’ai donc recours à V. S.

étant débaralï’és de toutes ces contellatîont

afin qu’il lui plaife de déclarer ce qu’on

8: difputes, nous ferons en état de nous
occuper feulement à enfeigner les fideles,.

doit croire fur les points fuivans; parce
qu’encore que la plus grande partie au
moins pareille claire, la nécefiité où nous

nous trouvons nous oblige de confulter
encore V. S. afin qu’elle confirme 8: éta-

, à infiruire nos brebis dans la vie [pirituelle , 8: dans des l’entimens de fubordie
nation 8: de révérence pour le faim Siee , 8: à les conduire au port de la félicité

blilre de telle forte ce ne fes Saints Prédécechurs ont ordonne, que chacun (e
renferme dans les bornes de (on état 8: de

hors le ucl il n’y a que tempêtes 8: nau-

fa condition , 8: que ce foi: une lumiere

les belbins de l’on Eglile. A Angélopoli:
dans l’Amerique Septentrionale le a; Mai

qui nous ferve à nous conduire à l’avenir.

Ainfi le: Religieux de la Compagnie 8: les

éternelle dans le vailfeau de S. Pierre,

frages. ieu veuille conlërver V. S. par:

1647. Je baife les pieds de Votre Sain-

autres, étant retenus dans les bornes ui
leur font marquées par leur Inflirut , e-

teté, 8: je fuis (on très-humble Filsv8c

ront la joie de l’Eglife 8: la confolation
des ames fideles; 8: nous autres Évêques

DOZA Évêque d’Angélopolis.

Serviteur. D. Jus on Panic! ET MEN!

KHHHHHHWWWX
LETTRE AU ROI D’ESPAGNE.
SIRE,
Dom JEAN os PALAFOX a» MENDOZA , Évêque d’Ange’lopoli: , Vifiteur de l’Audience

Royale de Mexique , rend compte à V. M. de ce qui r’efl paye pendant cette année
î1647 , de ce qu’a fait notre V ire-Roi en faveur des Religieux de la Compagnie de
chus; de la retraite de l’Evêque, de: grand: faondales qui fiant arrivé: dans ce Hymme , G. lui repréfente très-humblement combien il efl important qu’elle ordonne qu’iltjbien:
vérifie: E5 qu’on] remédie.

l

:3: LORSQUE Votre Majeflé 8: l’on Souverain
1647. Confeil des Indes fçauront la rélbluo
n Scptemb. tion que l’Evêque Vifiteur a pril’e de le

tendu. Mais quand on en fera informé 8: è
qu’on les verra de plusprès , on in era ,
SIRE , que dans la conjonâure pré ente ,

retirer d’une Eglife , telle qu’efi celle

ce n’a pas été feulement une rélèlutio

d’Angélopolis , 8: qu’il l’a fait étant Vi-

prudente , 8: même nécefl’aire , mais

fiteur général de tout Ce Royaume; Juge
de tant d’affaires importantes, aâuelle-

comme un fervice particulier que je lui

ment Confeiller , 8: un des anciens de ce

rends, puifque j’ai préféré le repos de KM.

fuprême Conftil des Indes; qui a ou-

8: le bien e ce Royaume à mon droit &â

verné ces Provinces en qualité de âme-

in?) propres intérêts.

Roi, Préfident , Gouverneur 8: Capitaine
Général par la faveur de V. M. qui cl!

our épargner à V. Mjeflé quelques
foins 8: quelques inquiétudes , "ai mieux

aimé généralement dans tout ce Pays, 8:

aimé ne pas défendre la jufiice e ma caulë, quoique j’en enfle le moyen; 8: pailler

qui a eu l’honneur de fervir depuis 2.0

ans V. M. dans fes Confeils , avec des

qu’elle mérite que V. M. la. regarde

pour coupable que de prouver mon in-

marques particulieres d’aff’eâion 8: d’arément de l’es ferviCes; 8: qu’après cela
il le l’oit retiré, fans qu’on (çache en quel

nocence au préjudice de la paix de ces

lieu , pour y attendre le remede à tous les

me un Prince Cat olique 8: pieux, or-

maux dont il cil affligé ; V. Maje é aura
fujet d’en être étrangement furpri e. Caril
faut connoître les raifons qui l’y ont obli-

gé, pour jullifier une conduite fi Extraordinaire , à laquelle on ne fç feroit jamais et:

Provinces , m’expofant à tout ce que je
pourrai foufi’rir jul’qË’à ce que V. M. comv

donne qu’on répare tant d’excès qui on:

été commis. o

Je n’entreprens pas , SIRE, de unifier
dans cette Lettre tout ce ni s’cfl ait dans
le procès que j’ai avec les en: de la Cam.

’ DES SOI-DISANS JÊSUITES.’
pagnie de 1414:, pour les obliger de montrer leurs permiflions de confelÏer 8c de
réciter. Cela efl trop connu 8: trop clair.
îes premieres inflruâions en font au Con-

feil de V . M. Mais il efi vrai que depuis
cela l’on a fait encore de plus grandes
injures à ma performe 8c à ma dignité , 8c

qui feront rapportée en leur tems , le
Vice-Roi ayant empêché qu’on n’en en-

I . fiai-7:

fi telle n’etoxt pas obligée d’en avertir le

Vice-Roi dans fan Confeil felon les Céq
dules Royales , pour le détourner de pren-,
dre une réfolution fi contraire aux loix ,v
8: fi préjudiciable à la paix de ce Royaume.
Ni fi le Vice-Roi a pu s’attribuer à lui
feul toute la jurifdiéion de l’Audience

Royale , principalement en mariera de

voyât les preuves par la Flotte qui devoit

griefs , 8: d’appui donné aux Eccléliafli-

partir. Je ne parlerai point non plus de ce

ques; ce que V. M. elle-même n’a
fait , parce que cela appartient aux feuls

qu’a fait mon Provifeur contre ces faims
Reli ieux pour obfërver les Ordonnances

du . Concile de Trente, 8c des Bulles
Apofioliques, ni de ce que ces Peres fe
plaignent des moyens qu’on a employés

Confeils ,AChancelleries 84 Audiences.
Ni fi le Vice-Roi a pu ainfi laiffer cette

afiaire fans juge légitime , 8: ju et le

néceflaire pour le bien des ames , qu’efl

feul des matieres Sacrées 8c Ecclefiafiirques fans jurifdiâion , tombant parla dans
les excommunications 8: les cenfures.

de fçavoir fi ceux qui leur adminiflrent
les Sacremens en ont le pouvoir; fur ce

pu agir , 8c juger feul, fur-tout ayant ôté

pour parvenir à une fin , aulli utile & aufii

qu’ils croyent avoir des privileges pour
faire en cela tout ce qu’il leur plait.

Je ne traite pas non plus ces quefiions :
fi on a pu nommer deux Dominicains pour
Juges Confervateurs contre l’exécution

des Bulles 8l des Décrets du S. Concile

de Trente 8: de celui de Mexique, que
V. M. a ordonné d’obferver 8c contre les

Conflitution: même de la Compagnie, qui

leur prefcrivent ce que mon Provifèur
leur demande , 8c qui leur défendent ce
que les Coniervateurs ordonnent.
Si les Confervateurs peuvent être choifis d’entre les Reli ieux; contre ce quia
été déclaré par la ongrégation des Car-

dinaux Be par la Bulle de Gregoire XV de
161.1 , 8: s’ils peuvent être Juges en cette

aflaire qui cil leur propre cauf’e par la
communication des privileges.
Ni de la maniere dont ces Religieux fe
font conduits dans l’exercice de leur pré-

tendue jurifdiâion , dont le premier Aâe
a été une Sentence définitive : ayant ainfi

commencé par où tous les Juges du mon-

de ont coutume de finir.
Je ne dis rien de la témérité qu’ils ont
eue après avoir été déclarés excommuniés, d’excommunier mon Provif’eur 8:

de m’excommunier moi-même, moi qui
fuis Évêque 84 Vifiteur Général, 8: qui

Ni fi le même Vice-Roi étant récufé a

la voie d’appel à l’Audience, 8c donner

des Semences pour empêcher , contre le
droit naturel 8c contre le droit des gens ,
que le Promoteur d’Angélopolis fût en-

tendu.

Ni pour quel fujet le Vice-Roi a fait
prendre de la part de l’Archevêque de
Mexique , l’Eccléfiafliqlre * qui avoit pré(enté la Requête pour le récufèr, l’ayant Promoteur.

chargé de deux chaines ; fans avoir voulu
les lui ôter depuis rapt mois qu’il cf! en
priion, quoiqu’il ait été attaqué de la
goûte 8: qu’on l’ait aigrie quatre fois;

voulant le contraindre de comparaître
devant un Juge Laïque 8: de le foumettre à fa jurifdiëtion. Une chof’e étonnante ;
’8c qui ne s’efl point encore vue jufqu’à

prêtent dans des pays Catholiques , c’efi
que cela s’exécute par l’ordre de celui
qui devoit défendre fit propre jurifdié’tion;
8: qu’un Archevêque obéiKe à un Laïque ,

pour fe déclarer contre un Évêque , 8c
pour maltraiter un Prêtre , qui n’agit que
pour foutenir l’autorité de (on Évêque 8c
celle-même de l’Archevéque.

Ni fi le Vice-Roi a pu donner une pro-4
teâion Royale , générale 8: foutenue par

des troupes aux prétendus Confervateurs, 8c cela d’une maniere fi extraordinaire 8: fi éclatante, faifant publier au

n’avois fait aucun aâe en cette caufe.
Ni des motifs qu’ont eu les Religieux de
la Compagnie pour récurer toute l’Audience Royale , 8: mettre l’affaire entre

l’on des trompettes 8L des timballes accompa nées des livrées de la Ville , à Mexique

les mains du Vice-Roi.

noître ces deux Religieux de faim Dominique , pour des Juges légitimes 8: Apof-

Je n’examine point non plus fi l’Au-

dience Royale a pu fe laiiler récufer , 8c

8c a Angélopolis, en quatre endroits dif-

ferens : que tout le monde eut à recontoliques contre l’Evêque, 8: à leur obéir;

” C’était la
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défendant en même tems à tous les Diobien
, à fervir quatre ans fans
céfains d’Angélopolis d’obéir à leur Évêfolde dans q’uelqu’une des fortereiTeh’de-r
’ùbqflB’

que , s’il ordonnoit quelque chofe contre

Ila nouvelle Efpagne, ou des Merde Barn?

lefdits Confiervateurs ; commandant de
plus à tous les Juges 8c Officiers de votre Majefté , de donner toute forte defècours aux Confervateurs contre moi,

’levento; 8c ceux d’e moindre conditionà s

8c contre mes Officiers ; par où l’on dé-

fans qu’ils puiffent être ouis. v ’

chargeoit tous ceux qui me font roumis , I

deux cent coups de fouet , 8c quatre au! fi
de fervice en la même maniere’dans les

Ifles Philippines, 8c cela fans appel, 8:
Je ne parlerai pas des diligences qu’ont

du ferment d’obéilÏance qu’ils m’ont fait ,

fait les Religieux 81 les moyens dont ils ce

tant les Chanoines que les autres ; renver-

fant ainfi toute la fubordination du peu-

font fèrvis pour me faire déclarer excom-*
munié , 8c pour afficher l’excommunicad -

ple 8( du Clergé à (on Paficur, pour ce

tion aux portes mêmes du Palais ’Epif’co-

qui regarde les Bulles de fa Sainteté , dont

pal. Il: ont fait imprimer de: libeller, der-

le fuprême Cohf’eil des Indes avoit ordon-

jîztyre: 6’ d’autre: écrit: injurieux à ma di- :

né l’exécution.

gnire’ jour la proteflion du Vice-Roi Gril:
le: ont rendu: puincs par le moyen derjeuner -

Le Vice-Roi a agi en tout cela comme
auroit pu faire le Pape Innocent X Juge ,
Chef 81 arbitre de l’Eglife 8: des affaires
Eccléfialiiques. Il a ajouté des menaces
de banniffement , d’amendes pécuniaires ,

gens qui étudioient chez eux, Cr qui étoient ’

mer criailles. Je ne parlerai point mon ’51
plus des excès qu’ont commis les Con-,7
fiervateurs après que je me finis retiré, 1x.

8: du fouet , pour ceux qui ne voudroient

lorfqu’ils vinrent à An gélopolis avec qua.- --

pas obéir à ces Religieux contre leur propre Evéque , de forte que s’ils comman-

tre Sergens , formant une ef’pecc de Tri- I

doient de me prendre , ou de me clrachr,
ou de me priver de ma dignité, ou de

Palais Epifcopal , enleva les Coffres 8c les

détruire ma Maifbn , ou de perfécuter
mes domefliques, les Sujets de votre Maieflé qui me font fournis pour le fpirituel,
auroient dû le faire , fous peine de ban-

par l’Ordre du Vice-Roi; 8c qu’il ôta à -v

niiTement , d’amendes , ou du fouet.

Jejizites de la même maniere. Tout le
monde croyoit que ceux-ci vouloient fie--

Cette proteétion a été juf’qu’â faire pu-

bunal , 8c que le Bailli entrant dans le
Caffettes qu’il lui plût , difant que c’était

Alphonfe Corona Vafiguez les papiers de la m
Vifite dont il étoit Secrétaire. z ’
L’on regardoit les Confèrvateurs 8th:

blier mot à mot tout le procès S: les de-

diflinguer des autres Religieux , qui s’afÎ- -

mandes des parties (IerJéfuirer) fi remplies

fujettiflent à demander aux Evêques les I

d’injures , de calomnies 8c d’infamies , con-

.permiflions de prêcher 8c de confefl’er : 8c -

tre mon caraâere, mu performe 8c mes
Ofliciers , que tout le peuple en fut indi-

de gaieté de cœur, n’ayant que laforcew

gné, parce qu’on n’a jamais vu dans des

de leur côté , fans raifon ni jufiice; en r-

Pays Catholiques, 8a moins encore dans

forte que beaucoup de perfonnes n’allaient

ceux de V. M , traiter fi honteuf’emcnt un

plus dans leurs Eglifes; 8c les enfans mêmes les voyons pafTer par les rues crioient

Évêque par des cris publics. Le: Peres
même: de la Compagnie qui ont fait imprimer cette décifion, n’ont pas eu la hardieffe de’la faire imprimer toute entiere ,
parce qu’elle auroit paru trop horrible à

tout le monde , leur relation étant remplie d’injures 8c de calomnies groflieres
contre m’a perfonne. Mais la conclufion
de ce qu’ils ont donné au public , ne laifTe

pas d’être tout-à-fait (candaleufë. Car

elle porte des menaces de bannifTement 8c
de peine contre tous ceux qui ofëront réfifier aux Confervareurs , fait qu’ils foient
Eccléfiafliques, Religieux ou Séculiers ,

on les accufoit d’avoir entrepris un procès -’

8l les appelloient excommuniés. D’où l’on

voit , SIRE, combien a été ferme 8C
confiante l’afl’eâion générale des Sujets de

V. M. pour leur Évêque; le regardant
comme leur Pare, leur Pafieur, 8: le Mi:
nifirc de V. M.
C’en pourquoi prévoyant avant que de

me retirer tous les maux qui pourroient
arriver deJa nomination des Confervateurs, j’écrivis au VicesRoi 8c à l’Aüdience , qu’ils trouvafïènr bon d’empe’c’

cher cette nomination, afin d’en prévafit

nir les mauvaifès fuites. Mais le Vice-Roi"

felon la condition des perlbnnes; aux

au lieu de me répondre , défendit àl’Au-

d’amende; ceux qui n’auroient pas de

dience de prendre connoiflànce de cette
affaire , &fe ehoifit un jurement pour en

qui feroient de. qualité à millp ducats

connaître

t
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ajoute , que le Comte de Salvarierra étant

connaître lui-même. Je craignis qu’on

ne prit des engagemens fans remede, 8:

sa d’un fi ban naturel, n’aurait pas agi de

qui pouvoient faire naître des inconvéniens irréparables. C’ell ce qui me fit
écrire au P. Bonawnture de Salines 8’

a: la forte s’il n’y avoit été pouffé, par

Cordoue Commifl’aire général de l’Ordre

a: fi opiniâtrement u’injuflement ; fans

a: la pernicieufe vanité 8: [inquliere pré-

» fomption de ces gens qui p aident auF-

de S. François , homme d’efprit, rempli

n qu’on voye qu’ils c angent jamais. Que

de doârine 8: de zelc; afin qu’il parlât au

a quoi qu’ils ne faient pas des Anges ,

Vice-Roi , pour le porter à pacifier toutes

a on n’apperçoit jamais en eux ni douleur

choi’es , 8: pour l’empêcher de fe rendre

a: ni repentir, mais une complaifance pers

le Minillre de la colore de: Jéfuites; qui

a pétuelle dans leurs penfées. Il mat ue

enflent mérité felanles Loix du Royau-

n aufli qu’il avoit fait vair au Vice-ad

me, contre lefquelles ils agifroient aum-

a mes lettres , 8c la réponfe’ à ,l’Ecrit du

bien que contre les Canons , d’être ban-

a: Pere de a: intitulé, Vérité: ,- dont il

nis de ces Provinces.

Ce Saint Religieux eut occafion de
parler au Vice-Roi qui s’était retiré pen-

dant la romaine (aime dans le Couvent

in dit qu’il n y avoit qu’un Hérétique qui

nen pût être l’Auteur; qfll avoit crû

a: que tout cela pourroit avoir quelque
n eflèt8: empêcher les Confervateurs d’a-

de Saint François; 8: dans la lettre qu’il
m’écrivit de Mexi ue le 1.0 Avril 1647 ,
ilme marque; a: u’il avoit repréfènté

a gir, parce que même le Vice-Roi les

a au Vice-Roi , que le: Jéfititer le Cjet-

sa raient dans de grands périls, 8: am
au de grands embarras , a: voulant fervir

n Dieu ’our 8: nuit pour la paix , il étoit
a) arriv u’an. m’avait excommunié ,
a comme l j’eufTe été un Arien. La juil

au de lui comme l’on dit , pour tirer les

a: tice ai! étouffée, continue-t-il, 8: la

as mon: du feu : que s’il s’engageait à les

a violence regne; demain l’on déclarera

a Eutenir, il en naîtroit de très-grands
a) maux qui le rendroient odieux par touau te la terre : que c’était reconder le:

sa V. E. bannie , 8: après demain on ar-

in Jéfiliter dans leur paffion, qui depuis la
se premiere faute qu’ils avoient faite en

n lire, quand Dieu l’a voulu purifier;

a) E. imitera S. Athanafe , 8: le peuple

anommant des Coniërvateurs fans rai-

a! d’Angélopolis fe couvrira la tête de

a (on, continuoient d’agir d’une manicre

uviolente 8; contraire à toute juliice.
a Et que comme le Vice-Roi lui dit qu’il
a: n’avait rien fait en cela que par Paris
a» de Dom Mattheo de Cngerot ion uret-

a» avoit lû ; mais que nonobllant cela,
3o 8: quoi que les gens de bien priail-ent

sa donnera qu’on la chaire. Nous avons
a des exemples de perlécutions dans l’E-

a) cendre; 8c le coeur. a âme;

sauirl-W’ 1 me uivn (on
o Mur; tous nos Religieux qui, comme
a moi. aiment V .E. font dans une grande

u leur, qu’il tenoit r, habile 8: pour

a, peine. Nous tommes aufli fort touchés,
a, ditrll encore , du Fifcal de l’Inquifi-

abomine devbiona’ lui avait répondu
au franchement : qu’il en l2;avoit autant

a: tion, qu’on a banni, parce qu’il avait
sa demandé qu’on fupprimât lEcrit. de:

au que cet Affefieur, qu’il aVOit plus d’af-

a Vérité: du Procureur de la Société can-

œ feâion que lui ou: fan Excellence , 8:
a qu’il s’offrait e le convaincre en fa

a: tre V. E. Il ne relie plus autre choie

sa réfence: ce u’il fit le lendemain jour

n u Vendredi aint ; de forte que l’on

en jufle qu’a faire le Licencié Alonfi) de
au Lima. Dieu veuille remédier à tous ces

a) demeura d’accord que le Vice-Roi (ufa: pendroit les pourfuites des Canl’erva.

sa maux , 8: donner (on Efprit à V. E. la» quelle ayant avec foi le Jefus dela Com-

au teurs , 8: que les Jéfuites auroient repa cours au Souverain Confèil des Indes
in pour y exporer leurs griefs.

ne pagnie, ne outra être vaincue par la

Mais ce bon Religieux fut bien furpris du changement du Vice Rai, com.
me il me fit (gavoit par fa lettre du 6
de Mai. de la même année. si Il y témoi-

I a ne fa douleur de ce changement . que
au à: 1min; ont fait r par lequel, dit-il ,
p ’ vont ruiner tout le Royaume. Il

W la!

a: linon que de fupprimer la Réponfe fi

a Depuis
Compagnie
Jefuro
.
cela les choies ont tou’ours
été
de pis en pis, le Vice-Roi fai an: tous
les jours de nouvelles faveurs aux Jeffuiter r qui étoient continuellement dans (on
Palais , où ils agilroient en maîtres , dit?

parant de toutes les charges felon leur
bon plaifir. Ce qui m’obli ca d’écrire de

mimai; aux Auditeurs l’Audiençe,
’Rrrrrr
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mais fans efi’et ; parce que le Vice-Roi ne ï

n vouloit pas feulement écouter ce qu’oni

lui diroit fur tette aflaire. Cela paroit par 3
une lettre de Dom François de Raja: , lei

a plus ancien des Auditeurs , du go Mai
1647, dans la uelle il me rend compte
d’une vifite qu’il avoit faire le jour ré-

cédent au Vice-Roi , qui lui avoit dedaï ré en des termes fort véhémens ,’ 8: d’une

. maniere qui marquoit fiprévention, la

il les traita fort durement ,’ 8: feriobfi 1

de fortir promptement de Mexique: ayant pas même voulu pertinente aux. lianoines de dire la l’ainte’Mefi’e.’ J’en ai

pris de uis la raifon t c’ell que le: Pe
de la mpagnie avoient alluré qu’ils
donneroient jamais les mains à aucun accommodement, 8: qu’ils vouloient que je

me [humilie à leurs Confervateurs fins
réferve. Enfin tous les remedes que je

réfolutian où il étoit de foutenir les Con-

leur propofois étoient comme ceux qu’on

fervateurs. .

gît . 8: qui fe changeur en poifon. SPje

crivis à plufieurs Minillres de Votre ajelié , afin de parler au Comte pour le

parlois d’accommodement, c était lâcho-

porter à u ccord. Il témoigna d’abord

nables, c’était dureté; li le Chapitre 8:

;y être difpo é , fait qu’il le voulût cil-ec-

la ville d’Angélopolis députoient vers le

. tivement, ou que s’imaginant que je ne
conviendrois pas des moyens , il voulût

Vice-Roi pour le’fiipplier d’ paifer ces

Je ne me rebutai pas néanmoins; ’é-

faire retomber fur moi tout ce qui arriveroit , comme m’étant oppolë a la paix.
Il m’écrivit avec ces manieres ordinaires ,

piquantes 8: malhonnêtes; Je lui répon.dis fort honnêtement, 8: me remis à lui,

.de voir avec deux erfonnes que je lui
nommois, 8: avec s Jaffitim mêmes,
uels moyens l’on pourroit prendre pour

tablir une paix folide. Mais pendant tout
..cela le Comte protégeoit plus que jamais

fait rendre à un malade qui a l’eliomaoh

té; li je propofais des conditions nilom-

difiërends, c’était troubler 1’ rat. " V,
Je reconnus’donc qu’il étoit impoflible

d’adoucirles efprits, parce que le ViceRoi avoit armé les Confervateurs de toute
l’autorité de Votre Majelié , en ordonnant

- u’on leur était main-forte , commanant à vos gijets de leur obéir, aux uns

fous peine de quelque amende, aux autres fous peine de bannifl’emcnt, 8: aux

autres fous peine du fouet: de forte que
’ma’grande affaire n’était plus contre le:

les Confervateurs, qui le prellbient de

Pers: de la Compagnie , ni con’rre les Cont-

me faire violence, en f: l’aimant de ma

fervateurs, mais j’avais affaire à toute

performe, ou en me humiliant. Le Vice-

l’autorité 8: puifi’ance Royale , qui réfide

Roi même porta les Religieux de laCon-

dant le Vice-Roi, qui favorifoit en tout

pagnie 8: les Confervateurs à me déclarer

les defl’eins de ces Religieux. Cela me fit

excommunié aufli bien que mes Officiers, mai qui étois Vifiteur pour Vorre

croire ne je devois me retirer avant que

.Majellé z ce qui caufa un effroyable (can-

le Vice- ol& ces Religieux puli’ent m’en

Empêcher ,’ pour attendre de Votre Ma-

dale. Et ils porteront les chofes à une

jelié le remede à un li rand mal. Ce

telle eXtre’mité , qu’ils me défendirent de

moyen me parut le plus ux ale plus

continuer la Vilite léculiere de ces Royaumes, dont Votre Majelié m’a chargé. Il:
âficherent euxfmême: les placard: où iLr me
écloroient excommunié Cr en mirent à la
porte du Palais Epifiopal. Nous lbufi’rîmes

tout cela mai 8: mes Officiers avec patience , voyant que le Vice-Roi fi: déclarait tout à fait pour ces Reli ieux, qui

en même tems que ceci fe pa oit tourmentaient les peuples 8: leur faifoient des
menaces. Ils 1fitiilîerent à tous les Reli-

gieux la prov’ on Royale du magnai ,
afin u’ils n’affifiall’em par à 1. pauma"

du t -Saint Sacrement, en cas me je
m’y tr es ou mon Provifeur. arrois

Chanoines 8: deux Bourgeois vinrent encore pour propofer au Comte des moyens

6cm; mais au lieudeles entendre,

paifible. Car j’aurais puïréliller au Vice?

Rai 8: aux Conferyateurs, par des ex:communications 8: des centiares; j’aurai:
pu interdire 8: faire cefi’er-l’Olfice divin,

parce que le Comte protégeoit 8: favori;
fait les ufiirpareum de la jurifdiâion Besclélialii ne ; j’aurais pu même agir cons-

tre le ointe 8: l’es Minilires en qualité
de Vifiteur général , 8: le condamner a

des peines temporelles; j’aurais pu au
contraire me lamer prendre 8: bannir par
les Confirvateu-rs , g: me laill’er traiter ,

comme ils miment il y a peu de terris
I’Archwtqut de Mmille. Mais tous ces

moyens auroient pu caufer un grand

bruit parmi "les peuples , 8: de grands

troubles danr ces Provinces» J’ai dans:

mieux aimé me retirer pour le plus

DES SOI-DISANS
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de cette retraire , c’était pour dérouter

grand ferviceido VoireFMajeflé p pour
le bienlde.mon.truupeau, 8: pour la paix

beauco de mauxst beaucoup de aunes;
, ’il toit une qu’à l’exemple du’grand

de
ce Ru mima. . q
. jVers’ eterns de ,ma, retraiteje reçus
des Lettres de pluiîeurs perlâmes ,3: mê-

P eur, le aficuriîrulfi’it pour le bien
8c le foulagernent de les brebis. Je n’ai

me d’un Je Mite , qui me donnoientavis

donc fait en cela, SIRE, qu’imiter le

du delrein qu’avaient ces Peres de un

contre moi. Que je ferois bien de me

bon Pafieur, qui a donné fa vie pour l’es
brebis, mais qui s’en quelquefois retiré,
lorf u’il l’a jugé plus utile pour elles.
’ ce qu’ont fait après lui ces grands
Dofieurs de l’Eglife , ces maîtres 8c les
colomnes de la Foi, ui ont crû qu’il étoit
du bien de leur ligule de s’en éloigner
pour un teins; mais qui en s’en éloignant

retirer, parce qu’il étoit à craindre qu’on

ne l’ont jamais abandonnée, parce qu’ils

ne commit quelque facrilege contre la

remportoient dans leur cœur , 8c la conduiibien: du milieu des monta nes à du
fond de leurs cavernes. C’en, IRE, la

renfler du Royaume . n’étant parfatirfait: .
8’11: n’en venoient à bout : qu’il y avoit or-I

dre de prendre le Provifeur, mais qu’on

attendoit le départ de la Flotte. Que le
Général 8: les autres Officiers n’avoient
pas voulu fe charger d’aucune Commillion

erfonne ficre’e d’un Évêque. Que le
Brayintial de: J raflâtes témoi noir être ré-

difpofition dans laquelle je me fuis retiré

folu à me faire bannir en [pagne ; 8c

qu’un Dominicain lui ayant dit, que je
fierois en Efpagne le fleau de leur Compagnie, il lui avoit répondu: que ions-

avec tant d’incommodités; 8: bien éloi-

que J’Y senora, en ROYAUME 321mm

j’ai fait n’a figue pour les empêcher;

en un , u qu’on vannait nous

8c li j’ai parl v l inconveniens qui pouvoient arriver, ce n’était que par une

gné d’être la caufei, comme l’on m’en

accule, de tant de troubles , tout ce que

ce qu’n. v aunon- A. "me. Qu’on

croyoit que je nepouvois faire mieux

fage prévoyance , afin qu’on les évitât,

ne de m’aller cacher avec le Provincial

St non dans la penfe’e de fufciter moiméme quelque foulévement parmi le
peuple.

es Carmes dans le, defert de ces Religieux; de prendre avec moi mes papiers,
8c de me tenir à. couvert quelque terns.

Entre plufieurs autres reproches qu’ils

Eric Jéjàite me mandoit que les efprirs
s’aigrilfoient de plus en plus, 8: prenoient

me font, ils dirent ue je ne deVOis pas
croire que le Vice- oi 8: les Conferva-g

des deffeins plus hardis avec une impru-

teurs voululj’ent fefiifir de in; performe ,

dence , une témérité 8: une malice extra-

8c u’ainfii n’était as néce aire-s n°41, .

ordinaire: qu’on avoir vu que ois

arriver de tres-grands malheurs lus

petits
commencemens; que
prétentement beaucoup agrainait: que
tout ce quife fautoit, 831:1?! morte! que

l

meqretirallieæ je ’ ’P’,’Ïkiipibï.eîfinf°rw

médeûéuh’r alunons, 8c jejdevois raid

(onmblement revoir par ce que 1er]!fuiter ont’ fait «3m d’autres occafions,,ce

qu’ils feroient en celle-ci. Ils ont fait

bonne. in; le que jamais ces troubles ne
selleroient , fi on ne corrigeoit fortement

chafièr par leurs Confervateurs l’Archevêque de Manille Garenne , quoi qu’ils
ne fuirent pas 6’ animés , ni limités, ni

ceux qui gouvernent , 8c s’il n’arrivoit

même li protégés , 8: que l’affaire ne les

l’an Prenoig Q, un: pouvaient avmr une

quelque changement.

’. Toutes ces raiforts 8c celles que j’ai
dites à Votre Majefié , me firent prendre

le parti de la retraite. Mais afin de ne pas

touchât pas-tant. Il: ont Fait mettre dans
’ une honteufe prifon , les fers aux pieds ,’
l deux Eccléfialliques confidérables , le”

Doâeur Francifco Lopq Profeflëur des»

donner occafion de dire que la Jurifdiâion

Saints Canons, homme plein de zele 8c

étoit abandonnée, a: pour ôter le prés-

delumiere, de rr’es-diflingué pour fa veh

texte du Siege «sans , dont le .Corntea

voulu couvrir depuis les feandales qui
finit arrivés, j’écrivis au Chapitre: je
nommai un Gouverneur et un Provifeur,’

8c donnai tous les. ordres que je croyois

néeeffaires. J’exhprrois les Chanoines a

ne r: pas affliger de ma fuite; puifque fi
je n’expofois aux travaux Statut fatigues

’ tu, qui avoit dit que les Confervateurr:
étoient excommuniés , 8c le Lieencié’

l Jeanv-Bupti e de Harem Promoteur de
mon Ein e,ï qui défendoit chaire la Jaf’
rifdiâion Ecclélîaflique. IL’r m pardonnait"

même , SIRE , aleunpragws Confiant ,1
ors qu’ils n’entrent pas’dans pen-

(ëes. Ils (ont Migdifièrentcv panier «le

K t r r r r a)
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fous divers prétends aux Peres Antonio
de Contraint , Hernando de Fuenrnnyor,
Luis Xuare’s, Gironimo Paré: de Nueros ,

. tolique V. m’ont Examens

Les chofes étant dans cette ,-

plulîeurs autres de à me": Compagnie,

ils réfolurent de mettre en p ellion, de
prêcher 8: de confeirer le: Pare: de haine

qui étoient en réputation d’être fçavans ,

pagnie, quoiqu’ils n’eull’ent point de pep-

figes 8: vertueux. Ils ont fait bannir plulieurs Dominicains , des Religieux de la

mifiion de l’Ordinaire, lequel au con-

Mercy , des Religieux Déchaullés de

montré leurs approbations , ou leurs pri-

Saint François 8: des Carmes, pour n’être
pas de leur (intiment. Et lori’que ces pré-

vileges; 8: cela fe lit avec tant d’éclat. ,
ne l’on invita toutes les Communautés

Lorenço Lopq , Au uilin de Liejva, 8:

tendus Confervateurs font toutes ces chofes, ils dirent auflî bien que ceux de leur

parti, que les Jejiiite: 8: que les Miniftres du Comte , flouent bien cauper la

tête aux Prêtre: Cr aux 51:th , 8: all’em-

bler des Soldats, pour empêcher qu’un
Évêque n’aille dans [on Diocel’e , ou il

croit fa préfenee nécell’aire. i

Les Confervateurs ayant man ué au
refpeâ qu’ils devoient à la di nit Épir-

copale, 8: à la performe du ifiteur général de ces Royaumes , lorl’qu’ils ofereut

traire s’y oppofoit jufqu’â ce qu’ils euKent

’a les venir entendre. Ils forcerez]; les
Chanoines, qu’ils intimiderent, de leur
donner aulii la permifiion de prêchera
de confellër du vivant de l’Evêque. ,
quoiqu’ils ne montrafl’ent que des permiflions données par d’autres Evéques ,

hors quelques-uns qu’ils, dirent être de
mes Prédecell’eurs; 8: quelques privllein révoqués, ou dont le terns marqué
toit expiré; ce qu’ils n’avaient pas v9.9-

lu produire devant moi. Le Chapitre fi:
donc une Afie, comme li le Siege eût!

m’excommunier, j’avais tout à craindre

été vacant, par lequel ils déclarerent que

d’ennemis qui,après avoir fait le plus ,

les Religieux de la Compagnie avoient de
bons privile es pour confeiler & prêcher

auroient fait indubitablement le moins.
Après un tel excès, mon bannilTement
leur devoit paraître peu de ,chofe. Il ne

dans mon iocefe , avec la permillion

faut pas juger de la conduite de ces en-

cette permiilion à tous ceux qui s’étaient

des autres Evéques , 8: qu’il accordoit

nemis déclarés par les regles de la raiibn
qu’ils ne confultent pas; mais par la vio-

droit : ce qui fe fit fans avoir examiné

lence de leur pailion , 8: par les enga e-

les fujets; les louant au une de ce qu’ils

mens qui les font agir. La vie ne era
jamais fort en sûreté-entre les mains de

ceux qui ont fi cruellement attaqué l’hon-

heur.
x Auili dès que me fus retiré, l’on fit

de grandes diligences pour me trouver.

prélitmés comme une furabondarice de i
avoient fait paroitre tant d’humilité , que
Ide momrervleurs périniflions, n’y étant

point
obligés. ,
* Je ne rapporterai point a V. M. les

autres encourront commis ces Couler;vateurs fuperbes &infolens; car ils font

Le Comte avoit même levé deux Comnies pour fe faifir de moi, 8: donné
or re ne le Bataillon d’Angélopolis fe

trop contraires à la. modeflieregulien’e

tint pret. Le: Jéfuite: de leur côté firent
ce qu’ils purent s Ils char erent lix hommes de diverfes’marchandrfes , 8: les en--

8: les perlëcutions qui ôtent l’honneur à

voyerent dansles habitations, ou ils les
vendoient pour le compte de la Compagnie, afin ue fous ce prétexre ils cheroball’ent 8: urerafl’ent ou étoit l’Evêque.

dont ils font profeilion. I ., du .
Ce ne? font point , SIRE, les travaux

un Prélat, ce ne font ne fes propres

fautes. J’ai beaucoup fou en: 8: je fortifie,

beaucou par rapport à ma foiblell’e s
mais "ai peu fouli’ert par rapport à ce que,
je (un difpolé de (ouin-h pour l’amour

des amer, pour la loire de Dieu, 8t-

pour le fervice’de (oæeCMajeflé. Je ne
Voilàuue invention rare 8: un horrible
fcandale : 8: par le moyendes Coirfervar v me fuis jamais trouvé plus hpnonéJ,

seurs ils ôteremau Provifeur (à Jurifdic-

tion; le Vice-Roi leur, donnant ur cela

lorfque j’ai été perféèupé 8: calomnié.

I mais je ne me fuis’nueùx ’

" «sur:

toute l’autorité néccflàire’. E n ils me

lors u’ rès avoir fait vingt lieues

dépouillerait de ma Jurilaiétion; ils nom-

dant p u’ie 8c avec beaucoup flatta ’

merent des Provifeurs 8: des Officiers . 8:

je ne trouvai qu’une plane e. po

partagerait comme ils voulurent la robe
[actée deS. Pierre, dont le SiegeApoL;

’jourgde S. ierre, je ne pas

repofer; ’amais’plus fort que!

ses SOLDISAÏNS JÈSUITES.
"En! narcéine painpour cinq perronnes que nous étions : jamais plusafl’uré
que dans l’es eaux d’un fleuve où je tombai pendant la nuit, 8: d’où je.qu obligé
de l’ortir à pied en danger de me perdre :

jamais plus puilTamment affilié que dans

cette pauvre cabane , ou je me trouve

10;;

retenu lufieurs caufes Eccléiiafliques pardevers lui , afin que l’Audience ne les ju-

geât pas z ce qui et! contraire aux immunités de l’Églife , 8: cil canfe que les

Clercs (ont maltraités , 8: que les cou-

pables demeurent fans punition en ce
monde. e Comte a enlevé 900° écus à

fans livres 8: fans meubles, d’où j’écris

l’Eglife d’Angélopolis, contre toute juni-

cette lettre à Votre Majefle’, 8: oùlje com-

ce, 8: les a donnés à Dom Cartier de
Valdér flan bon ami, quia foin aujour-

pofe d’autres Traités pour les aines qui
liant tous ma conduite , m’inllruifant moi-

d"hui de ménager (es intérêts à Madrid :

même dans le Livre éternel attaché à une

8:la maniere dont il dépouilla cette Enfile

Croix pour l’amour de moi : 8: jamais 2e

n’ell pas moins furprenante que la ofe
même. Les Princes Catholiques ont quelquefois éloigné des Evêques pour de
grandes raifons. Ici cela fe fait fans fujet

ne me fuis vu mieux accompagn ,
qu’au milieu des (cor-pions 8: des viperes ,
qui, taures cruelles qu’elles font , n’attauent point la vie de l’ame 8: épar nent

Ihonneur. C’eli une vraie joie, S la E ,
que de fouErir pour Dieu; c’en en uelue façonjouir du bonheur. Ainfi c allé

8:.fans formalité. Le chagrin d’un ViceRoi fuflit , comme il cil arrivé a’ Mexique

à l’Archevêque Dom Juan de la Sema s
à Manille , à I’Arthevêque Guerrero 3 8: à

de’mon Evêché , dépouillé de mes reve-

moi dans cette occalion: en forte qu’on

ou: 8: de tout ce qui peut donner quelque

bannit plus facilement un Évêque, qu’on

foulagement dans la vie, je me trouve

ne fait un Vagabond , dont au moins l’on

plus en état de repréfenter à Votre Ma-

jeflé ce qui cil de fou fervice. I
Je fuis, SIRE, Minillre de V. M.
avant que d’avoir été Évêque , 8: jamais

inûruiroit le procès, 8: dont l’on écoute-

roit les défenlès. Ce qui fait que les NeoÊ phites 8: les Indiens difent : qu’ils chaffeut Dieu de leurs Terres en chalI’ant fes

je n’ai troublé la Jurildiâion temporelle,

Minilires. Les excès commis contre la

pour foutenir la fpirituelle. Ce font deux

performe des Evêques , retombent fur les
Chanoines 8:fur les Prêtres. Ils les citent;
ils leur font des affaires fans que le Pré-

. ras qui doivent s’entr’aider l’un l’autre.
’ Ce n’eâ point l’amour de la Mitre , SIRE ,

qui me fait écrire ceci à Votre Mnjejlé.

lat en ait connoiiTance. Le Comte Vice-

je ne l’ai point démandée ; je n’y fuis point

1&in Îe (on autorité, 8: fins si

attaché: ’ n’y ai cherché ni les commoo

dirés de i vie ,vlri"l& mâchoires, ni le TW
’ os; j’ai’lacrifié toutes ces chofes

t ’ ’- ’L- K...
"" . ’m(a. . é, Provil’eurï, &Eénéial de I’Evêché d’Angélopo-

Druide n’efiime dans la

lis, élû ,vêque de la nouvelle Sepovie,

8: l’honneur que hit V. M. en m’y

enfermé plus de quatre mais dans fa maiIbn, fans lui avoir donné audience, ni perrmis de dire larfainte Meffe , ni de-l’enteni

peines ,’ les travaux 8: le; "les s
élevant. Ç’eflrpiïnrquoi me trouve obli-

é mais; ’ un les excès auxquels (a

eli ion doit remédier. La plupart des
Magtflratt aboient 8: réfument trop de

8: en dernier lieu de Honduras: il la tenta

dre , même aux jours des plus grandes

leur autorité. Ils ent avec la même

Iblemnités ; 8: tout cela s’exécute faire
qu’on ait formé la moindre plainte contre

hauteur, que li chacun d’eux étoit revêtu

lui. Il retient à Mexique le Doéleur Do-

de toute celle de V. M. Et cela va juf-

mingo de la: Rior, 8: le Docteur Dom

qu’à dire qu’ils s aveu-r aux coraux

La rira aux Ev ours, un immun.
aux que 1E3 Rors nommai-r. Les Évêues étant ’ainli méprilés, ceux ui leur

30m inférieurs, les Prêtres, les urés8:
les Bénéficiers (ont traités de la même

maniere. Les Ofliciers de la Juliice féculIiere arrachent à la jurifdiâion EccléIialiique ceux dont les afl’aires y doivent
être terminées, fous le faux prétexte

adoptait violence. Le Comte même a

Manuel Bravo de Schumann, qui efl d’un
mérite 8: d’une naiil’ance diliinguée. Il a

tiré du Couvent des Carmes Déchauliés’

le Doâeur Dom Luis de Gongora, le plut
ancien Chanoine, qui s’étoit retiré chez
ces Religieux , 8e il l’a banni à Tel-coco:

8: l’Egltfe qui listoit un azile pour un
Bandoulier, n’en a pas été un pour un

Chanoine très-vertueux 8: de bon exemle. Il a maltraité aulii le Docteur Nicolas

«mais; , que V . M. eflime pour (à

20:4
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ficicnce 8: pour fa vertu. Il a- banni de
leur Eglife ces Chanoines que Votre Ma-

mais que l’on refpeâe la dignité.

. Enfin, SIR E , les malheurs qui font-

lefle’ a honorés de fa bien-veillanee 8c de

arrivés à ces Royaumes , comme des fui;-

lès bien-faits , fans qu’ils en lèchent la

tes des excès commis contre les Eccléiiafliques, [ont affez connus; & il en: plus
à propos de les pleurer que de les rappeu-

raifon. Une provifion fi née de la main
du Comte, 8L qui, felon es Loix. devroit
l’être de trois perfonnes de votre Confeil,
cil toute la procédure qu’on emploie. Il

tcr. L’exil de l’Archevêque de Mexique
Dom Juan de. la Sema , fut fuivi de l’inon-

les cite fous la peine de leur temporel,
s’ils n’obéilTent ; de mille ducats s’ils dif-

dation & de la ruine totale de cette noble
Ville; la Flotte commandée par Dom

ferent : St ils doivent fortir d’Angélopolis deux jours après l’ordre reçu , St arri-

Juan de Benavider fut prife , ce qui réduifit le commerce à une grande pauvreté ;

ver à Mexique dans fix; 8: quand ils y

8: celle de Chazarreta fe perdit dans le
Golfe de Mexique avec de grandes ri-.
cheifes 8c beaucoup de vos Sujets; 85
cette perte fut encore fuivie de Celle du

font, il leur refufe audience. Lorfque
plufieurs de ces Afiligés fe trouvant à

Mexique ont voulu vivre enfemble, il
leur a fait dire de fe féparer, a: les a,
privés de cette confolation. Les Chanoines fe voyant fi maltraités , 8c remar nant

que le Vice-Roi ne gardoit à leur egard
ni loix divines ni loix humaines , fe font

Général Roque Gemma. Le Grand Prévôt

qui prit l’Archevêque de Manille Don

Hernando Guerrero , qui tenoit le trèsSaint Sacrement, mourut quelque tems
après , fans confeflion , d’un coup d’épée

favorifer ces Religieux, détruit le Cha-

dans la gorge. Le Fifcal de Verre Majeflé
qui avoit emandé la proteâion Royale
contre ce faint Prélat, fut trouvé mort

pitre 8: l’Eglife , 1ans qu’on fçache pour-

le matin dans fou lit. Les deux neveux

quoi. On a feulement dit que c’étoit parce
qu’ils avoient quelque afi’eé’tion pour moi ,

du Gouverneur, qui avoient exécuté fes
ordres , périrent prchue aufli-tôt, l’un

8c qu’ils recevoient de mes lettres. Il n’a

s’étant noyé , 8: l’autre ayant été tué d’un

pas épargné non plus les Prêtres, ni
même un Religieux de S. François , qui
a plus de cinquante ans de profcflion , 8c

coup de moufquet. Le Gouverneur même
qui fit toutes ces Chofes par le confeil de:
ne: de la Compagnie , efl aujourd’hui

retirés fous différons prétextes au nombre

de fix ou fept. Ainfi ce Vice-Roi pour

qui a formé tous les Religieux de fon Or- ’

prifonnier à Manille, ou il foufli-e les,

du: qui font dans cette racinent, qu’il a

miferesr qu’il a fait (buErù à l’Archevê-

gouvernée deux fois en qualité de Provinv.
ciel: fou crime étoit d’avoir reçu un pac-

que. Deux flottes de ces Ifles ont fait.
naufrage, 8c les Sangleyens fe font re-

quei de mes lettres pour les rendre à leurs
adreffes.

Cette conduite , S l R E , aflii e beau-

E voltés. Enfin Dieu a puni cette Eglife ,

la lailfant Ion -terns fans Patient. Carl
l’Archevêque îernmdo Maman), nouvel-

coup vos Sujets, déshonore les ccle’fiaf-

lement pourvu , cil encore mort à la mê-;

tiques, défole les E lifes, 8K fait une
tache àla gloire de otte Majeflé, bien

me porte par laquelle l’on avoit chalfé 8e
banni l’Archevêque. Don Guerrero. J’ai

u’il n’y ait pas de fa faute. Quoi que les

Evêques dûffent être des Anges 8c des
Séraphins , ils ne font que des hommes.
Ainfi je ne doute pas que nous n’ayons.
befoin quelquefois d’être repris , avertis,

a: corrigés. Il cil juile que parles voie!man uées par le droit, nous foyons ramenas à votre devoir , fi nous Venons a,

vu,verfer des larmes dans le Confëil fur.
. les malheurs qui afiligerent Honduras des
qu’ils eurent tué leur Évêque. Cette, Pro,

vince fi fertile fut réduite tout d’un coup.

a une extrême fiérilité, les vents arra-

4 chant les arbres, 8: les infeâes rongeant

tout ce qui relia fur la terre; en forte
qu’elle ne donna point de nourriture ni

nous en éloigner ;V mais que l’exemption
Ecclc’fiaflique n’en foudre point, 8c que,
l’EgIlFe ne foit point perfecute’e à calife.

de fruits à des hommes qui avoient donné-

de nos. fautes particulieres. Qu’on. nous,
reprenne , quoiqu’EccléfiaRi ne, fi nous

plus riche 84 le plus abondant des Indes,.

méritonsde l’être; mais que l état Ecclé-

un fruitli mortel 8c fr amer àleur Piaf-r
tout. Et ce pays qui étoit le plus gras , le.
CR aujourd’hui le plus fer: & le plus mité;

rable. Tout le monde fçait les tremble-

Gafliquç fait honoré a puifqü’ü mérite. de.

’ mens de terre 8: les ruines de Benecnela 9*

l’être z que l’on corrige la perforage,l

l à les querelles qui. ont diviféoettoVille ,

in.

F: 75 1 W t" ” "L
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" mais intégrations en m me ra-

fléefléù remédier à tes déifiâtes. Je nô

tous rapportés. J’ai t6 aux qui

colere’ de Dieu n’ai! pas IpMe, 8: à
Janine n’en pas Malaise a fortifia des ’
calamités dans. toute cette grande Maturçhie. C’eû pourquoi. il faut arrêteriez

[ont l spins fanfioles, 8: je celle ici-de

parler de la puiflinee remette qui lei
coute, pour «pas oEenièr ar ma Roi;

lation ceux qui y ont part. es "avanie
à les peines que je «mon: me feront

crimes
,- pour faire coller les
Les Royaumes font enlevés à la Couron-

agréables , s’ils produifent l’eflër que j’en

ne, les Confeils s’afl’oiblifl’ent, lesArmées

attends : 8: li Votre Maje é envoie furies

dépériflènt , les ennemis fe multiplient

lieux des Juges pour s’a urer de la vérité

augmentent en puilÏance , 8: nos amis

des choies , pour réformer les abus, 8:
donner la paix aux parties; pour mettre

perdent la leur. Peut-être, SIRE, que
les péchés de l’Arnérique font caufe des

maux de l’Europe; c’en ainfi que Dieu

avertit les têtes Couronnées. r . .

- les Prélat: à l’abri de ceîwperfe’cutions ,

pour répler’l’autorité des iniilres , pour

rendre houle au Clergé, 8: la tran-

Je (gai , SIR E , combien- la piété 8:
la Reli ion de Votre Majeflé cil touchée
de ces îéfordres. Votre Couronne fouille

quillité aux pâles; afin que Dieu foie

à caufe de nos fautes, 8: nos péchés font
fer plus fècréts 8: fes plus puiiiàns enne-

de Septembre de Pot :647. A .’

glorifié , 8: que. une Majeaé 8: fan Gouré

eil foient o être une. A Chiapa le n.

mis. Je fnpplie très-humblement Vorre

L’Evfiqop n’Anoérorous.’
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Parlement de Touloufe porta fur les Jefùites en .1 561 :iI figurera très.
bien à la fuite des Lettres du Vénérable Dom Jum- de grilla-for. Il elf
également autentique , 8: par la forme en laquelle ilpno s a été couru!
muniqué , 8: par la circonflance qui en a procuré la publicité. M. l’Abbe’
D’Avrnenr ayant achetté cette année ’1 7 o’7 un Oflice’de Confeiller-

Clerc au Parlement dû Touloufe , en’a demandé au Roi les Provin
fions , 8: a fupplie’ S. . de lui accorder la race Je ’ouir des; ” lé;
ges accordés aux defcendants de Magifirats.a,i38s’tiëfiüëfcèr’sg:iicë

par le Tefiàment de Meilire Jean de Certifié .j qui avoit éponfé La?
quette Sumer: d’Aufreri , lequela’ïpbrté fin les Je’fizites le jugement que

l’on trouve cÎ-deifoul. G’efl à-cette circonflanee que nous fourmes
redevables d’une’l’iéee fi cuticule 8: fi importante. ’

JUGEMENT PROPHÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUE

son LES JÉSUITES,

PORTÉ en 1 ;61 un Marcus JEAN DE CARRIÈRE;

Confeiller au Parlement dewTouloufe. i
Extrait du Tic-flamant de Meflire J a A N DE C A a n I a a E. I
a) E n r r Teflateur exhorte fondit 8: fidélité
, 8: comme doit 5011 feue
D
a: Fils, fon Héritier d’être toujours sa lement tout Magiflra’zlfîlm encore

a) bon & fidele Serviteur du Roi, defi- au tout Citoyen dans les . (a qui liftée.
a: rant qu’il en obtienne des Provifions au relient l’Etat et la’RdlglOntâl fixé
n pour un Office de Confeiller au Parle- » horte encore de VIÜâPquer de toutes fer

au ment de Tolofe , a; qu’il le ferve dans a: forces au pr 9 e "létale a 4l" 83.
on cette Compagnie , ainii que lui Tefla- sa bien g l t a"! le Pré?!" R°Yaum° î

a teur a fait pendant fa vie , avec zèle a: 8: le dfltendra à lavent: un aux:

n!

.03; , [ANNALESDE Le SOCIÉTÉ
5° pansu DAVANTAGE, files Parlement
sa NACCULENT l’EmbliiÎement DE

au CETTE SOCIÉTÉ DE RELI-

.. GIEUX CONNUE sous LE NOM
a. DE JESUS , laquelle A ETÉ MAN-

» DÉE DE DELA LES MONTS,

à pour troubler "in; ; &,doit icelle

à être re’ettée, COMME ETANT En: i

in, NEMI DU ROI ET DES PAR-

: LEMENS
me v
Collationné par Noue Eau)" Confiiüer

Secrétaire du Roi Maifim Couronne de
France , Contrôieur en la Chancellerie. pré:
:e Parlement de l’entoure. R: 3,1 A I s.

Fin du Troifieme Volume.
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PAge71;eolomne 1. ,lig. 6,aulieude

Paâ: 795 , au lieu du Cardinal de Souk

Pa . 2;: , lîg. 15 , au lieu-de fifideles, Il]:

Pag. 803 , ligne to, aprè: ce: mon: (à
puer dieux en r64; , au lieu dupoint i ,

- Jacques Il , lire; Jacques I.

deles. . i i

Pa a 2.81. , Zig. I6 g au Iieude la Moifon,

’s , llf. M. de Sourdis.

mettez feulement une ,

f. de la Maifon. l . .

Pa . 896 , ligne, n. , au lieu de peuvent
es, tif. peuVent-elles.

curiaufcs. ;

Pafi.815, col. a,lig.7,au1ieude à;

153.; 301i , à 1’ addition , Il]: Anecdotes

l’ai. 392 , mettq en addition vis-avis de

Piece , 1639. »

Pag. 41.; , Zig. 2.5, après ce: mot: .- ils les

traduifirent en latin, mettez un .
mafia: ligne6, n’ayez W égard à

11h. .

Pa .8:6,lig. 5 au lieuîde Prado,lifit

ardo. -

Paîsn , Décret de la Conîégation

propa and: Fide ,Vmanque pied de

ma

Paf. 4,42 , col. a; lif. HzfimnquEJIaù ’

t le ..
a d’Héréfiarque.

PaF. 5 3, zig. z , après ce: mon .- en voici

exc s , mettez un pour: ! ’

Pag. s8; , à la fin de la deuxieme colomne ,

au lieu de Purgataire , 11T. Purgatoire.

Paf. 61; , ligne 3 , au lieu de pemier ,
1]: premier.

ache .

Pag. 84:. , col. I , lig. z , au lieu de1663,

fifi 176;.

Pa . 347 , col. a. , dernier: ligne, mettez
hap. Il.
Pa .866 , cal. z , lig. t , n’ayez aucun

Egard auchi e. . I

Pag. 904,co. z,lzgne3,auheude nu-

riot , Il]: auroite .

P216565 , colfz. milieu de VIH , lifeî.

Pa . 91.8, col. 2. , ligne: 3:. Cr se , aubert

Pag. 6.66 , mettez le chlfiîe x , aupre-k

ain’ ., .au. lieu
.2 de
Pag. 987 a col. a, . à ’adduion

min alin
ea.’

de 16;; ,, lifit I

tMai, lirez 15 Mars.-

Pa? 668 , Zig. 8 , au lieu de Bon , lifeg

Pag. 991 , fig, 2.7, au and; l 0&obre,;

, Clan
Pag.
681 , Cenfure de la Faculté de Paris , &c. manque le pied de moucheq.

Pa . 1007, col. l ,fur lafin,au lieude

Pag. 736, col. x , lig. a; , au lieu de
mas .111 16:; x Gligne s7; adieu

Pag. 1008 , ce . I , li ne r7, au.qu du
mot eux, li]: eue; col. z , 11g. H ,

de 16:1 , 3è; 161.4.

[fiez le 10 Oâobre. ’

antes, il]. Mantes. .

.. lif, réfléchi milieu de réfléchis.

