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M E M O I R E
*  .  T

P O U R ' l e  Sieur C a z o t t e ,  
Commi flaire Général de la 
Marine,

£ T  pour la Demoifclic F ouque ;

C O N T R E  le Général 6* la Société
des J  ¿fuites.

3[ * E S  Loix de l'Eglife défendent lé 
commerce aux Miniftres des Autels* 
3 c plus févérement encore à ceux qui * 
par les engagemens de la profelîiom 
religieufe,  ont plus exprellemenc re
noncé aux affaires féculieres. Ces Loix 
ont été fans force jufqua nos jours* 
contre une Société qui femble s’être 
élevée pour donner des L o ix , plutôt 
que pour en recevoir. \

Les Loix de l’Etat, dont le premier 
liut efl d’affermir celles de la Religion*
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les ont fceîlces de leur autorité, Sc leur 
fage politique a réfervé aux Citoyens 
qui iupportcnt les charges publiques, 
des reliources proportionnées aux fe- 
cours quelle en attend." Elles ont etc 
egalement impiullantes, &  méprifées

Far des Religieux qu i, dans le Îein de 
Etat, fe font formé un empire , dont 

le gouvernement ne relève que du C hef 
qu'ils choifiiTent.

Les J ¿fuites refpefteront-ilsau moins 
lçs Loix du commerce dont ils courent 
les hazards, dont ils recueillent les 
fruits ? Refpeéleront-ils leurs,propres ~ 
Conftitutions , qui n’ont pfi attribuer 
à la Société, dans la perfonne du Gér 
néral, la propriété de tous les biens ? 
fans le rendre refponfable des obliga
tions contrariées par fes Prçpofés ? Se 
refpeéleront-ils allez eux-mèmes, pour 
ne pas donner à l’Univers le fpeéiacle 
d’une banqueroute au milieu de l’opu
lence ?

Avec quel étonnement n’apprendra- 
r-on pas que tel eil l’objet fur lequel h  
Société enrière des Jéiuites oblige le 
premier Tribunal du Royaume de pro
noncer ? ‘ ‘
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On n’entreprendra point ici de rap
porter les détails de rétablilïement 'ÿ 
des progrès &  de la décadence des Jc -  
fuites à la Martinique. Un tableau gé
néral de leur commerce dans cette Iile, 
un récit plus circonftancié de la créance 
du fleur Cazotte , fufliront pour pré
parer l’application des moyens que l’on 
le propoie de développer.

Jufqu’à l’époque où le Pere de la 
Valette a été placé à la tête des aflaircs 
de fa Compagnie à la Martinique , il 
eft peu inrérellant pour la caufe, de 
fçavoir quelles ont été les entreprifes 
de ceux qui l’ont précédé. D ’ailleurs, 
elles n’ont pas tait beaucoup d’eelar. 
M iis les fpéeuiations de la Société j 
fur les avantages quelle pouvoit s’y 
procurer , font devenues plus aétiveS 
lous la direction du Pere de la Valette.

Ce Religieux, éprouvé d’abord dans 
la conduite des âmes , en quai ire de 
Curé du canton de Carbet , enfnice 
dans l’adminiltration des biens, comme

A  iij
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Procureur cle la. Maifon $ parut a la 
Société fait pour remplir fes vues : la 
partie importante du commerce lui fut 
confiée, ions le titre de Supérieur Gêne
rai , & Préfet Jpojiolique des Miffions.

Si le choix de la Société lailïoit quel
que choie à delirer fur la preuve des 
talens du Pere de la Valette, tous les 
Corn merlan s fe réuniroient pour attes
ter combien il en étoir digne. 11 joi~ 
gnoit aux connoilfances les plus éten
dues , à une affiduité infatigable y à la 
promptitude de 1 expédition , l’art de 
captiver les efprits, d’infpirer la con
fiance ; on ne ditTuaderoit pas même 
aifément de fa bonne fo i, ceux qui ont 
traité avec lui , 8c ils croient encore 
que ii le Pere de la Valette n’avoit point 
de Supérieur, fes engagemens feroient 
bientôt remplis. - . '

Ses fucccs répondirent aux vœux de 
la Société. On vit en même - tems le 
Pere de la Valette couvrir les terres de 
la Dominique d’une multitude de Nè
gres , conftruire a f e  de maifons dans 
la ville de Saint-Pierre pour en former 
la plus belle rue ,  8c charger des vaif-
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féaux entiers des productions de Ville.* 
LeV lettres de change tirées par ce* 

Religieux , exactement payées à leui 
échéance , augmentoient fon crédit de 
jour en jour. Les Habitans ne Te bor
nèrent plus à lui confier leurs roarchan- 
difes \ les fomtnes qu’elles avoienc pro* 
duices, furent dcpolces entre fes mainsj, ‘ 
Si tout le monde contractait avec d’aur 
tant plus d’aiTurance, que le Pere de la; 
Valette étoit avoue d’une Société, avec 
laquelle on ne devoit pas craindre d’e£ 
fuyer les révolutions au commerce. v j 

La gloire de ce Millionnaire fouffric 
Cependant une éclipfe. Le bruit de foa 
commerce avoir frappé les oreilles du 
miniftère, des plainres furent portées à 
fes Supérieurs : les ennemis'de la So
ciété lui reprochoient l’étendue de fes 
poiTeflîons, la circulation ouverte des 
.lettres de change : lé Pere de la V a 
lette fut mandé à Paris .pour rendre 
compte de' fa conduite. * : , t q

L ’obéiffance ne fut différée qu’aurant 
de rems qu’il en falloit au Pere de la 
Valette pour mettre ordre aux affaire# 
de la Société , pendant fon abfencç.

A iv
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Apres avoir chargé du foin de le rem'-* 
placer , les fieurs Com 5c Gautier, deux 
Ncgocians a iTocics, l’un Ju if, 5c l’au
tre Protelhnr, il s’embarqua pour la
France. :
• Le Pere de la Valette fe juftifia au-

Îircs du Gouvernement. Il n’avoit fait 
a conquête des terres de la Dominique 

que pour parvenir plus facilement à la 
conversion des Caraybcsqui l’habitent; 
les maifons qu’il avoit fait conftruire à 
Saint-Pierre, ctoieut l’ornement de la 
Capitale , 6c procuroierit la commodité 
des citoyens ; pour les lettres de change, 
elles n’avoient été tirées qu’à propor
tion de l’abondance des récoltes de la 
million. ’ { - •

Avec fes Supérieurs ; il entra vrai- 
fcmblablement dans des dérails plus 
lincères/Ils furent contens^lui fourni
rent même des fonds, l'encouragèrent ; 
& ion retour à la Martinique 'fut juge 
de la plus grande importance pour les 
intérêts de la Société. *

Autorifé à reprendre le fil de fes ope
rations , le Pere de la Valette fe rend 
d’abord à Marfeilles. Là il s'affûte de

8



9 i ^  ,
l ’acceptation de Ncgocians accicditcs, 
qui , Hartcs de la correfpondance des 
Jéfuites, lui ouvrent un crédit fans bor
nes. 11 part enfuite fur le VailVeau la 
Reine des Anges , qui le reporte triom
phant à la Martinique»

Les loupçons qu’avoit fait naître fou 
abfence turent entièrement dirtipes par 
fon retour. La confiance n’en devint 
meme que plus aveugle ; Sc tous ceux 
qui avorent des fommes a faire pailer 
en France, s’empreiTerent de les remet
tre au Pere de la Valette. H reçut plu- 
fîeurs millions dont il donna la valeur 
en lettres de change, acceptées de fes 
Correfpondans \ &  avec des tonds aulü 
conliderables, il fe mit en état de faire 
des envois de marchandifes, fupérieurs 
au montant de fes traites.

Un fyftème de commerce, dans le
quel le Pere de la Valette recevoir tous 
les londs , avant d’etreobligéd’en faire, 
eût été pour la Compagnie une fource 
inépuif.ble de richeiles, h les malheurs 
de la guerre n’en a voient interrompu le 
cours. Mais les vaiileaux chargés pai le 
Pere de la Valette tombèrent dans des

A v



mains ennemies ÿ les lettres de change-
fureur proreftées , les Correfpondans
firent hullire. •
• La Société avoit laide une libre car
rière au génie du Pere de la Valette 
tant qu’il fut heureux *, fes revers cau- 
il-rent des allarmes. Elle envoya en 
17^6 le Pere Fayard en qualité de Pro
cureur des Millions, pour éclairer fon 
adminiftrarion.

Des fecoitrs euiTent été plus nécef- 
fairesqu’un furveillant : le Pere Fayard 
s’en apperçut bientôt. Le Public , inti
midé par le fort des lettres de change 
du Pere de la Valette , retenoit fes 
fonds} ce hit alors que le Supérieur 
le nouveau Piocuieur s’adreiTerent au 
lieur Cazotte.

Le lieur Cazotte , Commidaire-* 
Ordonnateur de la Marine dans les 
lfles du Vent, a rempli les fonctions 
de cetre place à la Martinique pendant 
1 ; années. Attaché dès l’enfance à la 
Société des Jcfuires, parmi lefquels il 
avoit été élevé fous les yeux d’un On
cle , Religieux de la Compagnie , il 
n ’a laide échapper aucune ©ccafion de

1 O



leur ctre utile, Perfuadé que Ion ne 
eouroit aucuns rifques avec des Reli
gieux pour lefquels il étoit pénétré d’ef- 
rime-6c de reconnoiilance , il avoit 
donné l’exemple de la confiance, en 
remettant ru Pere de la Valette tous 
les fonds dont il lui étoit permis de 
difpofer. En 1 75 1  la Société lui dé
vote 55000 livres.^ Elle s’acquitta eti 
lettres de change fur Paris qui furent 
exactement payées. Sa caille éroit tou
jours ouverte aux befoins de la Société, 
&c 1 es rembourfemens n’avoienc fouf- 
fert aucun retard. - • ' s i ‘ ~
■’ L ’elprit de retour ayant déterminé 
le (leur Cazotre\ en“175 8 , à quitter la 
Martinique il ne s’occupa que du foin 
de réduire en effets d’un tranfporr fa
cile , Fe peu de fortune que lui avoient 
procuré les travaux. Il avoit déjà vendu 
les immeubles , &  le prix ctoit entre 
fes mains/ Il lui reftoit environ vingt 
Ncgres, &  une allez grande quantité de 
bétail. Ce fut le moment on le Pere de 
la Valette, 6c le Pere Fayard propo- 
fere nr au fieur Cazotte de lui faire 
compter X Paris la valeur de tout ce



cpùi poifédoit à la Martinique; *
Le lieur Calotte crut devoir rendre 

ce dernier fetvice à la Société ; d ie  flat- 
toit d’ailleuts qu’indépcndamment de 
la reconrovllance , elle refpeéVeroit I ou
vrage d’un Religieux quelle venoit 
d’envoyer pour travailler au retabiilfe- 
nient de fes affaires. Tout fut livré à 
ces Peres, argent, Ncgres , bétail , 6c 
la promellè fut ainfi conçue :

« Nous fouiïigné, Prêtre, Mifiion» 
» naire Apoftolique de la Compagnie 
w de Jefus , Supérieur général &  Préfet 
» Apcftolique des Millions de la même 
« Compagnie , dans les Ides Françoifes 
» du Vent de l’Amérique, déclare avoir 
j» reçu de M. Cazotte, CommiiTaire& 
»> Contrôleur de la Marine à Saint- 
» Pierre , la fommede un i trente milU 
'■> livres en Nègres, bêtes à cornes & en ar- 
n gent y laquelle foin me je m’oblige à 

payer, au pair en France &  dans la 
» Ville d e Pans , dans la maiion qui 
•»» me fera indiquée, à l’ordre de M* 
« l’Abbé Cazotte , Grand - Vicaire du 
o Dio ce fe de Chaalons - fur - Marne, 
» dans les termes fuivans : fça v o k j

12
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foixante-cinq mille livres , monnoù? 
» de France , dans vingt mois de la date 
» de la préfente, &. foixante-cinq nulle 
» livres 9 monnoie de France , dans 
» vingt-(îx mois de la date de la pré— 
« fente. A Saint-Pierre de la Martini- 
» que> le z.8 Décembre 1758».

Signet la V alette". , ,
j  *

Lorfque ce billet fut f^né du Pere 
de la Va! etre, le heur Cazotte, flans I.ï 
crainte des événemens de fon palTage en 
France, le dépofa enne, les mains du 
Pere Fayard, &  fe contenta d une co
pie { au bas de laquelle le Pere Fayard 
reconnut la conformité à l’oriidnai euO
ces termes : • * '

» J e  déclare la préfenre Obligation 
» parfaitement conforme à l’original,’ 
» lequel j’ai entre mes mains , ligné dtî 
r> Pere de la Vaietre , en foi de quoi je’ 
» foufens ce prefent écrit. '

Signé y E. G. Fa y a r d , Jc fu ite , 
Syndic.

à •

Cette déclaration fut accompagnée 
d’une Lettre du P. Fayard, par laquelle, 
en atteftaut les égards, la prudence 8c



Ìagcncrofitc da fieur Cazotte, il recoil# 
mande avec les plus vives inftances, au 
Pere de Sacy , de ne- pas-ditfcier fon 
payement.

Sur la foi de ces tirres , le fieur' 
Cazotre paît pour la France, &c fori 
premier foin etf de fe pfefenter aux 
Jéfuites. Les témoignages de la plus ar
dente reconnoidance , les efperarrees' 
les plus ilarteufcs, les diftin&ions les 
plus touchantes, tout enhn , hors le 
payement, eft prodigué au iieur Cazotte/ 
Mais dans le Public il apprend que les’ 
Jéfuites , preifés de toutes parcs , ne 
rendent juftice à leurs Créanciers d’au
cune, que déjà les Tribunaux du Com
merce rerenrilllnr des cris de ceux qu’ils 
on t réduits aux dernieres extréniités,que 
le Pere de Sacy ayant renté de foticeniir 
en perfonne la première attaque 1 , fa' 
condamnation croit fortie de fa propre 
bouche , <!?: que fur fon aveu , la Société
avoir éré jugve folidaire. 
fu lies étoicnr appellans.

Mais les Jé-

1 Vo^cz la Sentence des Confulsde Paris,- 
icndue au profit de la vcuyc Groii, le 30 Jau** 
Vjcr 1760.- '



rs ■
Le fieur Cazotte allarmc, leur ex-- 

prime Tes inquiétudes* Bien éloigne de 
le joindre à ceux qui les rraduiforent en- 
juftice, il leur demande feulement des* 
alTiirances , &  promet d’en ufer avec 
ménngement.Ces Peres répondent qu’ils1 
ne font point les maîtres, qu’ils dépen
dent d’un Supérieur. Lorfqtie le neur 
Gazotte avoir confié fon argent, fes Né* 
grès, fes beftiaux,, aux Peres de la Va
lette &  Fayard, ils les avoient, reçu,s 
fans obltacle &  fans formalité , ils 
étoient les maîtres. Il s’agit de la fureté 
du Créancier qui s’eft livré de fi bonne 
fo i } ils ne le font plus. u
. Il fallut donc s’adrclfer au Général. 

.Le fient Cazotte lui expofa fes titres 
fjs  droits , fon procédé , fa fituntion. 
Le Pere Ricci ne les méconnut point, il' 
parut même pénétré de reconnoi (Tance* 
oc répondit au fieur Cazotte 1 qu’il alloit

1 Première Lettre du Général au S r Carotte» 
R o m  , le 1 7 Février 1760. j

. m o n s i e u r ,
Son Excellence , Monicigncur rAmbaffiulcufr 
ft-ance» ni*a fait remettre la Lettre «font vous



prend»c de julles melures, pour qu ii 
eue lieu d'être Citisfnt.

Le Pere Allanic , Provincial, fut 
charge de concerter les moyens propres 
à lui donner les ailurances qu’il défi- 
roir, & la feule grâce que demanda le 
Général au fie tir Cazotte, fur d'accor- 
dtr le délai qui (croit ju g é  nécejjaire , 
pour prendre lesarrangemens convenables.

m’avez honoré. Elle m'apprend le trille état de 
vos arfaues, auxquelles je prends tout l’intérêt 
poilible. La (eule recommandation de fon Ex
cellence mérite tous les égards. C’eil un Sei
gneur qui a mille bontés pour la Compagnie 3 
& pour moi en particulier.

La bienveillance & l’amitié que vous avez 
témoignées, pendant tant d’années, à nos Pcres 
de la Mai unique, iufliioit pour me déterminer 
à féconder vos defirs. Je n’ai pii lire votre M é- 
moiic fani être pénéué de îeconnoiflance. Je 
vous pue*, Monficur, d être perfuadé que j'e 
vais pnndre Je ¡uftes mefures, pour que voua 
ayt{ luud'êtreJ tisfatt.

J cci is de la maniéré la plus forte au Pere 
Allante, Piovmcialj a>cz la bonté, Moniteur,, 
de conccitcr avec lui les moyens qu’on peut 
prendre , pour vous donner les alÎurances que 
vous iouliauca La grâce que je vous demande, 
& que vous voudrez bien joindre à tant ¿’autres



Soie cfue les ordres du Pere Riccf 
euiTent été modifiés par des Lettres par
ticulières au Pere Allanic , foit qu£ 
l ’exemple du payement parut dangereux 
i  la Société, le feul avantage qui refta 
au fieur Cazotre , fut d’avoir un créance 
reconnue par le Générai.-“
! Il renouvtlla fes foll ¡citations à Ro

me , &  par une fécondé réponfe * 1 , lé

que nous avons déjà reçues de votre part , cefl 
d’accorder U délai qui fera jugé nécejffaire pour 
prendre les arrangemens convenables. Je vous 
allure,, Moniteur, que parmi les difgraces qui 
nous accablent de toutes parts ,• les affaires de 
la Martinique me percent le coeur. Nous mé
ritons par ce (eul endroit quelque compaltion. 
Les malheurs de la guerre, auxquels on ne 
pouvoit parer, font la principale caufe du dé
rangement des affaires de cette MilTion. Dai
gnez, Moniteur, entrer dans nos fentimcns, 
comme j’entre dans les vôtres. • <.
; -t . . .Signé, Laurent Ricci,

. ’ * •

1Seconde Lettre du General au SrCa^ottc,
'D e Rome, le Mai 1760.

Monfîcur, rien n'égale la reconnoiflance que 
m'infpne la continuation de vos tendres feiv- 
tuucns pour la Compagnie, malgré ce qu’il en



t i
ferè fticci M u ra  qu’il recommande'-* 
roic cette affaire , encore plus inftam~ A 
ment que jamais, au Pere Ailanic, ain/i 
qu’au Pere Fronteau. Mais la meme 
Lettre annonce le fucces que Ion d e - 
voit en attendre. Le General icrupu** 
leux revient fur fes pas, il fait réflexion, 
que les droits des autres Créanciers font 
aulii folides &  aulii facrés que ceux du 
fleur Cazotte -, & quoiqu’il y ait de fon

doit coûter pour un tems à votre fortune. C’cû 
par-là même qu'ils nous font plus précieux /8 c

3uc nous devons les regarder comme la preuve 
’une amitié vraiment eftimable. Le Pere Al>- 

lamc n’a point été en état de icconder le dciïr 
iincèrc que j'avots que vous fuibez content; 
mais il a au moins du vous convaincre du zèle 
avec lequel je lui avois recommandé vos in f  ■ 
ccrcts. Je les lui recommanderai encore plus 
itmammcot que jamais, ainfi qu’au Pere Fron
teau , & je n'aurai point de plus grande joie-,- 
qpc celle d'apprendre que leurs vœux je les 
miens font remplis.

Pardonnez - moi cependant’, M oniicurj.6 
déterminé à ne îtcn négliger vis-à-vis de ces 
deur Supérieurs 3 pour que vous foyez pleine
ment iatisfait, & que vous le fbyez le plutôt 
qu il iera polliblc , je ne vous donne poiut les 
aflurauccs que vous fouhaitcz. Yous fçavcï-



T }  .
cote une géncrojïtc qui ne fe  trouve pa£ 
du km  , la délicatelTe de la confciencô 
ne permet pas au Général des Jéfuites >• 
de le livrer , en payant un Créancier 
légitime généreux, au mouvement 
de fa reconnoi(Tance. ~ ,
r Le lieur Cazotte comprit alors'qu il 
n’avoit plus de reiTource oue dans les 
Loix. Mais cette extrémité contre“ une 
Compagnie dont il'tVéroit pasdctachc-j

r

auüi-bien que m oi, Motificur ,qu'ellcs>ric s'a-d* 
corderaient pas en toute rigueur, avec lcsrè-‘ 
gles d'une exaéte jufticc. Vos-drotrs fout auHi- 
foliées & aulfi facrés que ceux des autres Créan
ciers, il y a même de votre côté, une géné
rante qui ne ie. trouve pas du leur. .Mais, les 
Tribunaux s’en tiennent aux formes légales y 
& il ne dépend poinr do nous de vous alÎurer 
la moindic préférence fur les autres Créanciers. 
Soyez perfuadé , Monficur , que la fmeenté de 
nos procédés vis-à-vis de vous, répond & ré
pondra toujours à l'attachement dont vous 
nous avez honoré jufqu’à prêtent. Que cet 
attachement ne s'altère pas , je vous en con
jure , par la fachcufe fituation où nous fommcs> 
laquelle ne nous permet pas d<* le reconoîtt» 
sailli efficacement que nous le voudrions. ‘

* - Laurent R icciv«■



fou to it encore à un cœur prévenu pouf 
elle. 11 écrivit au Pere Allanic qu’il ne 
pouvoit pas fe difpenfer de fe mettre 
en règle : ce bon Pere lui répondit1 qu’il 
ne pouvoit qu’adorer la Providence. 
Il fit part au Général de la douleur avec 
laquelle il alloit fe pourvoir en Juftice, 
& il en reçut pour confolation la nou
velle 1 qu’il y avoit un Arrêt d’attri-

i 6

1 Lettre du ?crc Allanic , de laTlêche* * 
Jum iy6ot

* Troijïcmc Lettre du GeneralauSrCaTCftte. 
De Rome, le z j Juillet 17 60.

Moniteur, jufqu’à préfcnt l'honnéteté de vos 
procédés a piouvé la conunuanon de votre 
amitié pour la Compagnie. J ’ofe cfpérer, com
me vous m’en flattez, que votre polirefTe ne fe 
démentira point dans les difcuiiions que vous 
allez avoir avec le Pere de Sacy. Je ne m’ofi* 
fenfe ni 11e puis m’offenfer d'une démarche 
que vous jugez indifpenfable. Ma feule peine , 
cil que le Procureur des Millions de la Mar
tinique n’ait pii répondre par des effets à votre 
généiolité. Il eft fâcheux d’avoir le plus petit 
démêlé avec quelqu’un à qui on doit de la 
Kcomionlance. Par zèle pour \ os intérêts y je
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bution à la Grand’Chambre du Parle
ment, ôc que cet avis pourroit lui épar
gner des frais.

Le fieur Cazotte a fait afllgner la ' 
Société dans la peribnne du Général j 
&  fur la lignification qui lui a été faite 
de d’Arrêt d’artribucion , il a formé fa‘ 
demande en la C our, à ce que les Re
ligieux de la Compagnie de Jefus, 
compofant le Corps entier , formé de 
toutes les Provinces 6c Maifons, foient 
condamnés à lui payer la fomme de 
cent trente mille livres, portéé au bil
let à ordre foufcrit par le Pere de la 
Valette le 1 8 Décembre 1758 , &  re
connu par le P. Fayard , avec les inté
rêts pourraifon de la première échéance, 
à compter du jour de la demande , &  
pour la fécondé , à compter du 19 Fé
vrier dernier, &  aux dépens.

crois devoir vous prévenir Monsieur, quç 
Ion m’a alluré qu’il y avoit un Arrêt d/actrt- 
bution , de toutes les affaires concernant les 
dettes de la Million de la Martinique, à la 
Grand’Chambre du Parlement de Paris. Cet 
avis peut vous épargner des frais inutiles. «

. Signé f Laurent Ricci*

inMnMHMimm
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La Demoifelle Fouque intervient* 

aulii. Son titre eft une Lettre de change 
de trente mille livres, argent de France, 
tirce de Saint-Pierre de la Martinique, 
le 1 5 Août 1 7 5 7 , par le Pere de la Va
lette , à l’ordre de la Demoifelle Fou
que , valeur reçue comptant du iieur 
Louis Fouqiie, fur le fieur Rey Fam é, 
Négociant à Marfeilles.
. Elle a obtenu en la Jurifdiétion Con

sulaire, le 14 , Avril 1760 , une Sen
tence par défaut , par laquelle la' So
ciété des Jéfuites a été condamnée fo- 
lidairement, a lui payer le montant de 
la Lettre de change tirce par le Pere de 
la Valette, aux intérêts &  aux dépens* 

Les Jéfuites ont interjetté appel de 
cette Sentence, ainii que d’une infinité 

. d’autres qui les ont condamnés par le 
même principe. Les demandes &  les 
appels ralTcmblés préfentent un objet 
de plufieurs millions. '
• Les moyens fur lefquels font fondées 
les concluions prifes contre la Société
des Jéfuites, feront divifés en trois 
parties.
* Pans la première, on établira que 1$



Gouvernement de la Société des Jc- 
fuites eft defpotique, que to.ut eft fou
rnis au pouvoir du Général, 9c qu’il eft 
le maître de difpofer des biens, dont 
il eft le vrai propriétaire au nom de fa 
Compagnie. . ' *

Dans la fécondé i on fera voir que 
le Pere de la Valette, en qualité de Su
périeur des Millions des liles du Vent, 
eft l’Agent de la Société ôc le prépofé du 
Général. . . . .
” La troifiéme fera deftinée a dévelop
per les conféquences qui rcfulcent de# 
deux premières» ,
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PREMIERE PROPOSITION.
Le Gouurnemcntdcla Société des J  ¿fui tes 

eii despotique ;  toutj jufqu à La règle 
meme ̂  cil joutais au pouvoir abfoin dit 

, Général ;  6' cejl dans fa  main que 
réjide U droit de dijpofer des biens de 
la Société, dont il efi U feul & le yen- 
table propriétaire. , , 1 , >

O’eftlaConftitutionde la Société des 
Jcfuites que nous allons développer; 
c’eft larègle de leur adminiftration qui 
va paroitre ious les yeux des Magiftrats 
& du Public.

Cette règle ne fut pas faite pour être 
connue , elle fie condamna elle-même 
en naiiTant au myilcre le plus impé
nétrable 1 , &  elle feroit encore enfé- 
velie dans fa première obfcurité, ii la

Nota. Les citations qqi iuivent , ont étc 
riiccs d'un Livre en trpis volumes in-40. inti
tule. Corpus Injiituti Socictutis Jcfu. Antuerpise 
apud Joli. Meurfium tyoï. Ce Livre efi à la 
Bibliothèque du Roi.

d Non oportebit conftitutiones univerfas
vigilance



.  ,

vigilance du Corps, le plus attentif 2 • 
fes intérêts, pouvoir ne pas fe relâcher'' 
quelques inftants, pendant le cours de 
deux hccles.’ Le fceaueft rompu» îe fe - ’ 
cret eft révélé depuis long-tems ; mais 1 
ceft ici la première fois qu’il fe décou- ' 
vre tout entier â la face des Tribu-* 
naux; &  la Cour,1 donr l ’autorité feule' 
pouvoir rendre légitimes les principes' 
de l ’Inftiruc, ne commencera que d’au-% 
jourd hui â bien connoître le fyftcme ' 
de ce Gouvernement auflî vrai qu’in-1 
croyable ; ’ qui a toujours fui fes regards.
"Pourquoi faut-il que les Jcfuites nous  ̂

forcent eux mêmes à déchirée le voile?

ab iis c|\ii novi acccdunt, Icgi, fed compen-- 
dium quoddam agí. Dcclar. m Exam. cap* 
x. Lie. G.- '

< Prxter conftitutioncs.. , univerfahores Se 
brev lores qux uc obfcrvcncur á noítris , 8c 
.oftendantur , cum oporicbit , E x t e r n i s ,  
crunr magis ad ufum accoaimodarx. Dcclar. tu 
proxm. n. z.

Excmplana.. .  ( qust fine pcrmifTionc Gene- 
ralis nuirnuam rccudentur ) . . .  ita noltris cum 
facultare Provmciahs concedí poterum, ut ex- 
itrnis non oftendanrur , nec inde ad alia loe* 
«xporrcncur. Oidm. General, cap. z $. 4.

B



Ils comprennent bien fîms doufr?* quft 
ic combat qui s engage, eit plus icrieux 
de plus décilif que tous ceux qu iis 
ont foutenus juiqua prefent } ils ne, 
peuvent ignorer qu un xVlemoire avoue  ̂
qui les dépeint.aux Magiilrars , qui 
doit fervir à les juger, qui s’adrefle à 
eux-memes , Si qui les force d’entrer, 
en lice pour fe défendre , n’eft pas coin- 
me ces écrits anonymes qu’il eft facilei 
de taxer de faux fans y repondre *, que 
per Tonne ne vcritie, que les uns reçoi
vent , & que les autres rejettent ian$, 
examen ail gré des préventions qui les 
agitent. Pourquoi d on c,(encore une> 
tois , ces hommes h clairvoyans ôc fi 
Pages, celfent-ils de fe relTembler à eux- 
mèmes? Pour quelles occafions réfer- 
Venr-ils leur prudence ordinaire ?, Et 
commun ne préviennent-ils pas, autant 
du moins pat intérêt que par devoir 
une crife aulli périlleufe ? Si le Public' 
foulevé, s’indigne de rencontrer à cha- 
que pas, un régime de politique , plu-' 
tôt qu’une règle religieufe; s’il décou-' 
vre ions les, prétextes de la piété , les 
itootifs toujours vivans de l'ambition j

i * /



fi dans le corttrafte perpétuet de leurf ' 
Loix , dans l ’inconftance &  la mobilité 
de leurs Conllitutions , il croit voirie 
jeu puérile d’une confcience qui s’a- . 
bute , ou qui cherche à tromper les * 
autres j fi la Cour elle-même , frappe* 
des objets qui l ’occupent fans cefie > &  * 
pefant les plus grands intérêts, com- » 
pare la police de leur Société avec 1% * 
police de l Etat, &  pénétre même ce 1 
que nous ne montrerons pas j fi tous ’ 
ces maux leur arrivent, qu’ils nous le t 
difent, à qui faudra-t-il qu’ils l’impu
tent ? Leurs créanciers forcés au jour- '■* 
d’hui de les pourfuivre, après les avoir ' 
fervis autrefois, qui s’attendoientà la 
reconnoilïance, &  qui ne trouvent pas 
même en eux la juftice, n’éclateroient 
cependant point encore, s’il leur ref- 
toit quelque tentative à faire  ̂ ils par
leront, puifqu’il le faut, Sc ils parleront' . 
fans aigreur : ils fe manqueroient à 
eux-mêmes , fi la paflion préfidoit a 
leurdéfenfe j mais ils fe manqueroient 
encore, s’ils ne la prefentoienr pas avec 
force.

Pour bien faifir les principaux carac«*'
& i j



tcres du Gouvernement des Jéfuites  ̂ • 
il faut en embraiîer tout l’enfemble 
d’un coup d’œ il, fe tracer un plan gé^ 
ncral qui repréfente l’écat de leur Sor 
cicré, &c ne defcendre à l’examen de$ 
parties qui compofent un tout fi vafte 9 ■ 
qu’après en avoir apperçu le réfuirat 
&  l’effet. Ce tableau qui fe forme du 
rapprochement des traits épars dans 
leurs conftitutions, deviendra par cettè 
réunion plus frappant Si plus v i f } mais 
il n’en fera que plus fidele. 5

Vingt mille hommes d’élite , unis * 
enfemble pat la conformité de la mo
rale, par la reiTemblance delà doctrine 
&  des mœurs 1 , unis avec leur C hef 1 * * * * &

1 Hxc funt intervalla locorum , non men*
tuim, difcnmina feimoms, non pedtoris, ccc*
Joium difliimihtudo, non morum. In hacfa?
milia jdem fentiunt, JLatjmus 8t Graecus, Lu-
litanus & Brafihus, Hibernus 8c Sarmata, Iber
& Gallus, Britannus 8c Bdga ; atque in tam 
difparibus genus nullum cerramen , nulla c«n- 
tentio , nihil ex quo fentias plures efle. Imago 
prmu fecul. pag. 3;.

Idem iapiamus... idem prope dicamus om- 
jics..., Dodbinx igirur differentes non admit* 
&utur. Cooftic. part, 3« cap. 1. §« 18,



f , >9pat les llûns d’une fourniflion avecP
gle , 3c d’une obéiiîance ardente $£ 
prompte 1 , font répandus par route U 
terre 1 . Tout ce grand Corps pénétre 
du m ém e.efprit, gouverné par une 
feule ame, emploie de concert les plus 
puiiTants efforts pour parvenir à robjet 

. que l’Inlhcut fe propofe 5 : au premier

K ^  * * * *
* Ncc confervari nec regi, arque adeo , nec’ 

finem ad quan rendu Societas, confequi poteft, 
fi inter fe & cum capire fio  , membra ejus unita 
non fuennt..-. iluuifmodt unió magna ex
Í artc per obediential vinculum confie»ut. 

bnftit. part. 8. cap. i . §. i. j.
Magna cum edentate ^ perfevcrantiâ quoi; 

hobis ni) unit um fuerit, obcundo. Conit. part. 6. 
cap. I .  §. i. ’

x Difpcrfa quidem funt per omnes oibis 
.ángulos Socictatis membra , to: naciombus 
regnifque divifa , quot liniitibus tdlus . . , .  
Iniag. i. Sac. p. $ y.

Cum juxta noftrx profeilionis rationcm . 
ad difcuricndum per bas & illas ni lindi paites, 
parati eile debeamus. bxam. cap. 4 . §. \ y.

i Generalem ... qui finem ilium ad quem' 
Collecta ic Societas tora contcndit: pr.cocu» 
lis habest. Conte. part. 4. cap. 10. §. z.

■ n ••• *B nj



• #rdre, au moindre ligné au Supérieur 
commun , tout s’agite , tout s’ébranle , 
tout marche à la fois vers le but qu’il 
dcii^ne 1 ; nuln’eft tranquille que ce but 
ne foit atteint. Aucun membre ne pof- 
iede pour lui - meme, ni pouvoir , ni 
office % ni crédit, m richeiïes, ni vo
lontés, ni fentiments 1 * * 4 5 ; l’autorité con
centrée n’appartienc qu’au Générai

1 Licet nihil aliud quam lignum voluntatis 
SuperioiiSjline ullo exprcllo prseccpto viderc- 
iur.... ad cjus vocem ac ii a Chrifto egreds- 
ictur.... Conft. part. 6. cap. i. §. i. ,

1 Vioprn cujufquc gradus judicium , &  ofS- 
ciorum aiicreno ac diftnbutio 5 toraeft..-, in 
ikncialis manu. Bull. Greg. 14. ann. 1591 ,  
idem alus veibis in Bull, anni 1 540. . -

} Omncs camdem Doftrinam qua; in Socic- 
•atc fucric electa , ut melior & convemcntior 
noftris , fequantur.... Doilrinae in Societare 
communion fe accommodet. Conftir. part. 8. 
cap. I. K. Intcriogetur an velit proprium icn- 
iinn ac judicium fubmittere , vel ejus Supe
rior! , ira ut acquielcat ejus feitentiar. Exam, 
cap. 6. $ 8 .  -■ .

4 Uhus eft regere univerfum Societatis 
corpus.... Conftir. part. 9. cap. 6 . §. i .  Ju-
ben li jus totum penes Piarpoiitum crit. Bull, 
l ’anl. 3. i;4o .
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les commandemens , Tes aeurs même 
font: la Loi qu’il faut fu ivre1 \ la puif- 
fance coule de fes mains comme de fa 
fource , fur les têtes qu’il choilit * * *, elle 
s’étend jufqu’où il* veut y elle s'arrête 
quand il Lu plaît 3 : il à des coopéra
teurs, mais par leur mimftère, c'eftlùi

! * Univeriam gubernandi rationem ; Igna-
[ • tius fundator.......  Monarchicam tamen, & in

definì cionibus umus Superiori« arbituo con
tentaci! cife decrcvit. Bull. Gicg. 14 .
* t * * > Li*/ * i d i

* A Generali prarpofiro, ut à capire, uni- 
verfa faculcas i’rovincialium egredmur , ac 
per cos ad locales ,  per hos aurem ad fingula- 
ìcs peifonas defecndat. Sic cuam ab codeftì 
capite, vel falccm co fuam facuitatem coni- 
inimicante.... ,  Mttlioncs > procedant. Conti, 
pare. 8. cap. 1 . $. 6. •

tv» . * ’ jì t » v i 1 « 5 J ^ i ' 1 *• J 5 / J

3 Conllituct per fcipfuBft’ Rc&otcs > Collt- 
gioruin ac prsepofìtos locales domorum cjuos 
apciores forc juciicavcric...'. Quibus cam facul- 
catem commumcabit, epiam duxerir commu-
mcandani.....  adi cricnmum ' ut plurimum..!.ì.
Hoc tempus &c contraili & proroga« potei!..., 
curiu menni pcracto remo veri poflint, nifi 
•ante Generali removendx vidcrcnrur.... Cooit. 
parr. <?. cap. j. §. 14. Dedar. xbid. n. 1. ..«b

B iv



,fêul qui régit 8c qui gouverne *5 iès 
.membres travaillent, ils agirent, ils 
acquiérent j lui feul difpole de leurs 
acqttiiirions, lui feul recueille le fruit 
de leurs travaux c’eft pour lui féal 
qu’ils ont centrale 1 . Les tréfors font 
dans fa main pour les répandre , les 
biens font à lui pour les diitribuer 1 * 3 4 j 
fes fujets tiennefit de lui leur fubfiftàn- 
ce ,’ qu’il leur alîigne arbitrairement 4.

1 Per Rcdtoics , admimftrationem Coile- 
•jorum excrccbit ,-j in 1 ns quæ ad xdiBcia -Sc 
tempoialia bona pertinent. Declar. ad Conflit, 
part. 9. cap. §. î . Lite. C. v

2. Omnis facilitas. celebrandi contraÎlus 
cil pcncs Prxpofitum Generaicm. • Compend. 
Conflit. Y" Contradlus.' V° Genetahs.- :

î Domus.... prxdia.... pecunu.... quævis 
mobilia Gencrahs thfponere poterit.... Conflit., 
part. 9 cap. ?. § .  6... Dcturquod conveniet, , 
ci cui dan debcic Gcncrahs fcntirct... Conflit, 
part. 9. cap. 4. D.

4 Rcs qux ad vitx ac Doftrinæ inftitutio*-' 
»cm pertinent, admimftrarc; Gcnerahsmunu« 
cnt. Conflit, part.' 9. cap- §. retenta penès 
Prxpoihum & Socictatcm omtnmodaguberna» 
tione... quoad:.. v 1 ¿Lus vcflirufque eis minif- 
trandi modum, atque aliam omnimodatn gu«» 
bernationem. Bull, Paul. 3. i j a j .B uIL  
Jui. 3. i j jo * . . , .•



n
î)e  quelque coté que Te portent Tes 
viies, rout s’applanit, rien ne l’arrête ; 
il parle, ôc les volontés plient ; pleins 
de zèle pour obéir , fans pallions pour 
tcfifter, rous les cœurs fe pénétrent 
des fentimens qu'il commande 1 , tous 

‘ les efprirs fe livrent aux opinions qu’il 
Veut ptefcrire 1 : ce dévouemenr d’au
tant plus sûr, qu'il eft libre &  volon
taire , l’idée fublime de la perfe&ion ,

‘ qui s’attache naturellement à un Gou
vernement li rare, le prix qui doit cou
ronner un facrifice ae toute la vie » 
ocenc au defpotifme ce qu’il a de ri
goureux , à la dépendance, ce quelle 
a de fervile ou de rude , «5c alTurenc à 
jamais la durée de cette Société trop 
parfaite. < *

* Omnem Scntentiam ac judicium noftrum« 
eomrarium. . . .  abncgando. Couflit. pate. f. 
cap. i .  V. i.

, 1 Si quis aliquid fcntiiet, quod difcrcparct'
ab co quod Ecdciia &c cjus Do&orcs communi-- 
ter fentiunt , fuum fenfum dcfinmoni lplius- 
Soctciatis , dcbcc tubjiccrc.... Dcclar. inconiUt,. 
part, j.cap. i. • •



*, Ce tableau que le feu de l’imagina
tion femble avoir créé tout entier , 
n ’eft pourtant que la copie fidèle d’un 
gouvernement qui parut une fois fur 
la terre, Sc qui l’ubiifte encore fous nos 
yeux ; quels lentimens fera-t-il naître ? 
Caufera-t-il l ’admiration ou beffroi ? 

v Ne prévenons pas les réflexionsj mais 
que de biens ne peut pas faire un Corps 
aulli figement dirigé, fi cette confpira- 
tion générale a la vertu pour objet ? 
Pat quels prodiges d’utilité ne doit-il 
pas étonner les hommes, fi fes vues 
font aulli pures que fes moyens font 
puilfans ? Une feule intelligence im - 

i prime le mouvement à cette multitude 
| a&ive , atteint par elle aux extrémités 

- du monde , met à profit fon courage, 
emploie fon adreffe, ufe de fon crédit, 
difpo fe de fes richefles, avec la même 
facilité qu’un homme robufte &  fo rt, 
fe ferr de la vigueur de fes membres. 
Une autorité fi vafte peut-elle rencori- 
trer quelque obflacle, &  l ’amour de la 
juftice armé de cette force invincible*, 
n’eft-il pas sûr d’opérer tout le bien 
qu’il iiifpire ?



I

* 5 . .
„ .Reprenons en particulier les princi
paux traits de cetre admimlïration mer- 
veilleuie, &  parcourons fucceilivement 
les caradères qui la diftinguenr. * •*
: L ’empire du Général des Jcfuites eft 
également abfolu iur les volontés, fur 
les efprits, fur la morale , lut* le régime 
extérieur, &  fur les Conftitunons mê
mes. Ce pouvoir illimité embralle tous 
lt$ biens ¿’ .toutes-les richelïès de la 
Société , dont il fait arbitrairement tel 
ufage qu’il lui plaît} c’ell ce qu’on a 
déjà vu en abrégé , ceiï ce qu’on va 
voir dans un plus grand détail.
• ‘ Les images énergiques &  les ex- 
preflions nerveufes .dont fe fervent les 
Conftitutions , pour peindre cette au
torité .fuprème 'i fous > laquelle routé 
volonté s’abailîe , n’ont pas befoin dé 
Commentaire. Tout homme "admis 
dans la Société , devient auili fouple , 
auiîi docile ,-qûe les corps inanimés qui 
obéillent fans J réfiftance à l’imprertioti 
dé là main qiii les poulfejc ’eft un ca'- 
davrè'qu’on agité, c’efl; un bâton dans 
la - main . d’un vieillard. Les Provin
ciaux ■>> les Redenrs » ceux qui foné

B vj
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prépofcs par le Chef au gouvernemenr 
d’une Maifon 1 , n’ont point à cet égard 
plus de privilège que les fimples parti
culiers \ la fourmilion eft pour eux tous 
une loi commune &  générale 2 , le. 
murmure eft interdit , la repréfenta* 
rion eft à peine rolerée } il faut agir 
dès que l’ordre eft donné , l’obéiftance 
ne iouftre ni froideur ni délai} iî une 
Lettre eft commencée, c’eifc un crime 
de l’a c h e v e r \  

11 étoit à craindre que ces notions pri-*

* Qui fub obcdicntiâ vivunt t ,fc ferri ac 
regi à Divina providencia per íuperiores fuo$~ 
í'incrc debent, penndé ac fi cadaver effent quod ' 
quoquo verfus ferri , & quaemnque ratrione 
trattari fe finit,  vel fimiJiter acque ferns ba* 
cuius, qui uteumque & quacumque in re.velie 
co uci,  qui eum- manu tenet, ci infer vit....» 
Conftn. part. i. cap. i. $. i.
- 2 Obcdicntiâ fit in omnibus omni ex parte 
perfetta;.. Conflit, ibid.1 §: î .  Scolafticos , .  
Prarcejtores, Officiales, Revoies eooftituere 
& removeré potent , eajnque facultacctn eis 
communicate , quant fenferit in Demmo co n -- 
teñiré. Conflit, part. 9. cap. $.§; 3.- -

^Atquc adeo Iitteia incoatâ, necdunvperi- 
fefta iclutlâ. Conili t. part, 6, cap. 1, §, 1. ->



t

micives que la nature a gravées dans le# 
âmes, &  qui font rarement effacées tolici 
à-fàic par le préjugé qui les couvreÿ 
n’apportailent quelque obffcicle à l’exc- 
«ution des ordres dn Supérieur • la Ré̂ - 

le a p«is à ce fujet des précautions qn’el1 
î eue peut-être iuppnmées, iî elle eût 

cté deftinéeàdevenirpublique; elle fait 
a tous un devoir d érouffer leurs pro
pres lumières, de s’aveugler *eux - mc-i 
m es, d’abdiquer leur raifen , 1 défaire 
taire la confacnce , de fe perfuader que 
rien ne peut êrneinjulie de ce qui leur 
eft commandé,*  de regarder la voix de 
leur Général conimela voix de Dieu 
meme » ' !
- Que de lérlexions fe préfentent ! .

¿v* - * * »  *  «

' 1 In'cr oictur an velir proprium ienfumae> 
judianm fubmircre ; . c* am: cap.
Ornncm vc i enttarn ac Jnd ctum.'.. oarci quä-j 
da m-ol>cd;cn:>ä abnegando.... Conßit. patt. 
cap. i. $. i. . . . .r c ♦ * ' * * ( / *
1,1 Cm riia.ufla e/Tc nobis perfuadendo. .  • 

Ccnfltt. ibid. , , [
. i Ad ejus voce® , aeü a Chrifto egtederet- 

tui. Coaftit. ibui.

u
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«
Mais fufpendons le cours de nos propre* 
idées, pour ne pas interrompre le fil des 
maximes que nous avons! préfenter. -•* 

Pour allurer d’autant plus la fournir» 
fion profonde des membres &  le defpo* 
tifme du Chef, les Conilitutions onc 
encore pris deux voies, dont on ne peur 
s'empêcher de recônnoître ladrelle. - -o 
_ La première qui eft faite pour préve
nir l’oppolîtion entre la volonté duSu- 
péiieur & les principes de la Morale ,* 
c’eft de rendre ces principes incertains 
& variables au gré des tems ôc des 
lieux , 1 de prefcrirc la leécure des Au
teurs qui s'accommodent le mieux au 
befoin des circonflances, 1 de préférer 
les Livres dont la doétrine fe plie da
vantage au but que la Société fe propo-

r / ,  »

i Omncs eamdcm Do&rinam > qua:.. cleéla’ 
fticnt.. ut convcmentior noftns , lequancur.* 
Deci, in confile, pari. 8. cap. i. K, " f <i*

i  Si Libcr Theologiac Scolafhca: t qui his 
temporibus accommodaripr videretur, . cum
Prxpoliti Gcncialis appiobanone prcelegi po- 
tewt. . .  Dcclar. in Confili, part. 4. cap. 14 . 
» • 3* . -  . » _.



- fe V 1 d’jíTujettir chacun ¿í profeíTer Ies 
maximes que la Société a jugées les 
meilleures 8c les plus convenables

• d’obliger tous les Membres à foumettre 
leur jugement à celui de leur Ordre, 6c 
à penler fur chaque point ce qu’il eft

. établi dans l’Ordre qu’on doit pcnfer 8c 
-croire, j > . • • * * * \
• La fécondé pratique que IesConfti-
tutions aurorifent, ne produit pas une 
utilité moins fenfîble. v ' i

- . Le Général connoît avec exa&itude 
le caradère &  les penchans de quicon
que lui eft foumisj il eft inftruit de fes

» :
_ — ................... . ' ■ ' • i

i Ehgentur il autorcs qui ad fcopum nof- 
. trum magts convcnire vidcbuntur. Confite, 
ibtd. $. i. Magna cum conlickratione idfict, 
prat oc u lis habendo fcopum noflrum majona 
boni umvcrfalis. Declar. ibid. B.

1 Ad umoncm naembrorura inter fc & cum 
.capite iuo... mulrum confcrcc confenfio m m- 
. tenoribus ,  uc cil Dodrma , judicia, ac vo
luntares , quoad cjus fien potent. Conflit, paît, 
t. cap. x. $. 8.

. 3 Patatús fît ad judicium fuum fubmitcen-
,dum , fentiendumque, ut hicnt conflinuum m 
, Socictate de hujus modi rebus fcnctrc oporterc» 
Exam. cap. $. 11. ; t

' 3 9



' . / , 
fautes, il cil averti de Tes talens, il éft

, informé de fes vertus \ 1 le fecret des 
, cœurs lui eft ouvert , les replis les plus 
intimes des confciences fout dévelop
pes pour lui } un dénombrement exaét 
de chaque Province &  de ceux qui la. 

„conipoienr, préfentoà tout inftantfous 
fes yeux l’état, les qualités , les incli
nations de ceux qu’il doit conduire : * * 
c’elb là qu’il apprend la inefure de leurs 
forces , l’ufaçe qu’il en peut fa.re , les 
ordres qu’il* peut leur preferire, les tra-**

J Generalis cognofcar, quoad ejus fieri pô * 
tern, confuentia^ corum qui fubejusobedieti-

• tiàfuiu, ac precipue Provincialium & ahorurn 
quibus munirà m&joris momenti committit, 
Co'iftu. part. f. car. ?. §. 19,.. Superioribtts

. ibVdi i omnino perfpc&i fmr... Non folum re- 
fert valdè fed fummoperc, ut Supcnor plenaln 
nabeat notniam propcnfionum ac monomi«*

• animi, & ad quosdefeilus vel peccata fucrintv, 
vel fin: magis piopeafi &c incitati... Exam*

- <ap- A• $• ?4-
4 Generalis babebit Caralogum... omnium 

domorum... & alium perfonarum omnium..».
. ubi eorurn nomina & quali-ates fcriban*ur#.
j & hunc renovandum lìngulis aauis. Cohfttu- 

gau. ?. cap, i .  § .3 ,



vaux qu’il doit leur impofer , la fonc
tion à laquelle ils font propres* * 1 Voila 
le fruit qu’il retire de cette correfpotv- 
danee perpétuelle que routSupérieuren«
tretient régulièrement avec lu i;1 &  pour 
l ’entretenir fans rifque , la feule pré
caution qu’il prenne , c’eft de fe faire

I Ut cjus rei habica rattonc , mehus ipfos 
dirigere poifit , ncc fuprà rr.cnfuram virtum 
fviarum in pcnculis & laboribus gravioribus » 
quàm in Domino fcrrc fuavucr poilìtn , cont
inuai y Se etiam u t, qux aud:t lub fccrcti fi** 
gillo conftitucndo , mclnìs poifit ordinare ac 
providerc , qua: corpori - umverfo Socictatis 
conveniunr. Éxam. ìbid. §. }j.

* Statum totius Provincix bene cxpliccnt... 
ut Generalis omnium renino... perfonarum". 
ila cu m .. ante oculos habeat. Reg. Soci, dfc 
form, fcribcndi. N .’ix. Scrtberc debent Gene
rali filiglilis hcbdomadis , iì vicinus crit, fin 
autem, fingulis menlibus. Deci, in Conftit. 
parr. 8 cap. 1. L.

ccrire en cmttres les 
ternes font intérefTés 
droit, l

'e  *

J In rebus qux fecrcrum rcquirunt , hîs 
vocabulis utendum cric, ut ca mtclligi nifi »  
Sugeuoic non goflint j modumautem prxfcri»

X



Pouvoir-on porter plu? loir'i l'éten
due des reifources ? Maître de comniari- 
jnander arbitrairement fans rendre com
pte à perfonne, alluré de lobéiilancela 
plus zélée & la plusa&ive, dépolîraire 
des fecrers de rousles cœurs 5 difpofant 
'des opinions & des fenrimens, perfua- 
dé que fes préceptes feront pris pour 
les oracles de la Jufhce-méme j le Gé- 
héral des Jefuires pcuvoit-il atnbitior* 
lier des droits plus étendus t devoit-il 
foulvuter un pouvoir pluséminent ? Ce 
ji’eft point là le terme de fen autorité. 
La Régie meme, certe Régie qui lui 
donne tout, il eft libre de la détruire 
•u  de la changer : 1 Bulles des Panes1,O * *

_ ' rn
l»ct Generali«:.. . Reg. ibitî- N- 14- Îi quid feri- 
bendum elice de rebus , qua: extemorum ait- 
«jucm rangèrent , ita fcribetur , ut eciamiï 
Intera: 111 cjus manus inciderenr, offendi non 
podït... Ibid N. i

j Ad Geneialcm pertincbit in iis quæaccidunt ,  
ubi dilpenCanone opus eft, habita rarione 
pciionarum , locorum, temporum & aharum 
circumftantiaium , difpcnfarc.... Conftir. part* 
j-cap 8.... Coiiccdimus.... Conilitutioncs 
ipfas juxta locorum & temporum ac ictus»



ï)ccrets des Congrégations * Loi* de 
l ’inftirnc, tout fuit &  difparoît devant 
fa volonté \ i les inférieurs ne jouiifent 
des privilèges que le Souverain Pontife 
leur a accordés, qu’autant qu’il veut 
bien les leur communiquer ; * les Ré- 
glemens qu’il fubflitue aux Réglemef s 
qu’il annule j font regardés par ce'a 

r même comme autorifés par le Pape , 
quoique contraires à ceux que le P/ièe 

. a autorifés. $ En un mot , il peut fap- * 1 * 3

qualitatcm ôc vartetatem mutarc , r. hcr arc, 
feu in tocum caffarc, 8c alias de novo ton* 
dere Bull Paul- y  i j 4.3 ... IlUium [gra- 

? «arum] ufum..;. vcl linurare, vcl ctiamommno 
fufpendcrc fporeft] Summar prarf- • ‘

1 Nullas conftitutiones polie obligationem 
ad peccatum mortaie vcl vcnialc induccre ,

' aiii fupenor ca... in vittutc obedienua: jubc- 
i c t . . Conflit, part. 6 . cap. j.

1 Nulluis pnvilegii ulus pdreft in Socierare 
: licitus clic , mit per folius Gencrahs com- 

mumeauonun.... Summar. Prxf Ut grains Sc 
- prmlcgus illis un poflimus, opus cft, ne.... 

volunrati 8c bcncplacito Prxpofîti Gcncralis 
refragenrur. Su mm. V" Commumcatio $. 4̂

3 Alias [ conftitutiones ] de novo condcrc..« 
«jux poftquam mutatx ahcratr, vcl de novo 
conditx fucrint , co îpfo , apoflohcâ auton- 
tace prxfatâ conürmatx vidcamur.... Butt* 
faul- y  i;43.

r



■ 44
p?r íes fondemens de fa Grandeur, ¿fe 
n’en être que plus grand encore ; &  c’eft 
ici le délire du defpotiime , qui veut 
ttre plus puiJant que lui-même , qui 
fe joue de les propres droits, fe détruit 
pour fi? reproduire , ¿fe déchiré de fes 
mains les titres de fon autorité , pour 
ne la tenir que de fa force.

Il nous refte à faire voir que les biens 
que la Société pofiféde dans tout l ’Uni- 
veis , font encore entre les mains du 
Gc néral ; que c’eft non-feulement' 4 lui 
que l’ad nnnift ration en eft confiée, mais 
qu’il eft le maître d’en difpofer com
me il le juge à propos, ¿fe que tous les 
droits eiîèntiels de la propriété réfident 
abfolument fur fa tête. Comme cet ob
jet eft le point capital dans la C aufe, 
c’eft auflî celui qui mérite d’être traite 
avec le plus d exaébirude j &  au lieu 
que nous nous fommes contentés dans 
les autres parties de préfenter les fa its, 
& de les appuyer des Citations qui les 
prouvent , nous allons examiner ce 
dernier poinr avec tout le détail d’une 
véritable difcuilîon.

Il feroit bien étrange que cette do-



rnination fuprême qui né connoît pas 
de bornes , & qui n’a pas d’exemple fur 
la terre , s’arrêtât tout-à-coup , quand 
il s’agit du rellorc le plus puilfànr qui 
foit entre les mains des hommes , qu’el
le affeilât en tout le defpotifme de l’au
torité , 8c qu’elle dédaignât la richetfe 
qui en eft fouvent le plus tort in Uni
ment : une contradiction fi grofiière ne 
de trouve point dans la Régie des Jé -  
fuites ; le gouvernement de leur So
ciété s’accorde mieux avec lui-même, 
&  rien n’échappe au pouvoir de leur 
Chef.

La première, mais la moindre preu
ve de cette vérité déjà fi vraifemblable, 
c’eft le droit que les Conftitutions don
nent au Général , au nom de route le 
Société , i de nommer &c de déplacer * &

i Idem Officiales reliquos ad gubcrnationcm 
Socicracis neceflanos, ut Procuratorcm Gcnc- 
rafcm.... conitiruit... Conflit, part. 9. cap. $.

16.... Officiales*-- Redores*"* conftitucrc
& rcmoverc potcrit.... Ibid. §. j. Curfu tnen- 
mi perado removeri pofiint... mfi ante Gcne- 
udi removendi viderciuur— • Ibid. Dcclat. N. n



les Adminiftrateurs j de régler la fphé- . 
re de leur pouvoir , en leur communi
quant du lien ce qu’il croit devoir leur 
en tranfmettre ] i d'étendre leur com- 
million ou de la borner ; de les habi
liter à certains a&es, &  de les rendre

* 1

Mittcrcpotcritomncsfibifubditos[mMiflioncs| . i 
quos tmticndos judicaverit, ad quaicumquc 
pnundi paites, ad quodvis tempus^ prout ci 
vidtbitur, adquamv.s adhonem exercendam, 
potent etiam miííos revocare... Etiam miiTos 1 
per lummum Pontifican..” potei! revocare**** 
Conlht* paît. j». cap. 5. §. p. Declar. Ibid.

At vero pro Rc&oiibus vel Supeiioribus Io-* 
calibus ncque tricnnium præfcribendum decla- 
jravit, ièd totam durationem regimims ilio- ' 
rum pendete voluit ab arbitrio Præpofiti Ge- » 
ncralis. Bull. Alex. 7. 166}. Ad Collegia Prae» - 
poiitus Generalis , nomme totius Societatis ß 
jplcnara poceitatcm habebjt. Conflit. part. 4 . ‘ 
Çap. i.

i Præpofiti Generales aut Locales, Sc R edo
xes , Sc ahi Comrrullarii earn partem Iiujus fa
cultaos habebunt, quam Gencialis iplis com- • 
ruinicavcm... Quibus etiam earn poreftatem 
communicabit , quam duxerit communican* 
dam — poteft etiam revocare , reftnngere , Sc 
etiam augere... Conflit. part. 9 . cap. j r 7.
i^. Ij.

»- *



impuitlins pour d’.nitres y d’exiger un 
compte rigoureux de leur gelhon , can
dis qu'il n’en rend lui-mcme a perfon- 
ne j i Je les tenir dans la dépendance 
la plus rigoureufe , loir pour l’étendue, 
idit pour la durée , Toit pour la forme 
de leur admimlhation ; de caller me
me 8c d’ancantir , pai le plus énorme 
des privilèges , coures les opérations 
qu’ils ont laites, quoiqu’ils n’ayenc agi 
qu’en vertu de fes pouvoirs. x C.e t

47

' » Curabit ur Rt&ores illi ranonem Officii 
fa i , co modo qm convemrc magis vidcbirur, 
redd ant... , Coniht. Ibid. §. j. five reddenda 
fit cidem , five aln cuipiam qui ad cam cxi- 
gendam potcltatcm commilfariam habeat.... 
Dcclar. ibid. C. Hujus fupcnntcndcntir [Col- 
Icgiorum J cxecutio penes prxpoficum Genera* 
lem cut... Excrccbut per prxpofitumGencralcna 
vel Provincialcm , vci ahum cut Gcneralis id 
commifcnt... totius admimftrationis ratio Rcc* 
toribus conftet, ut cam reddere [teneanturj 
quando Sc cui per Generalem confticuctur. 
Coniht. part. 4. cap. 10. §. s.. Declat. in pare, 
4. cap. 1. $. j...

* \
1 Quamvis alns inferiobus Prspofitis... com* 

ihiiTariis fuam faculcarem commumcct, pore- 
lit tamcn approbate vcl refemdere quod dty



clone en conférant au Général des pre-4 
logarives fi exciaordmaiies , que l ’Inf- ! 
riait lui refuferoit toute efpéce de droit 
fur les biens, cette fuppofition eft-elle 
lecevable ? Et pour qui les Adminif- 
rrateurs tnvailleroienr-ils, fi cen’étoit > 
pour celui qui les établit 8c les deili-' 
tue, qui leur donne 8c leur ôte à ion ' î 
gré l’exercice de l'on autoriré , qui la 
refTerre ou l'amplifie par des vues arbi
traires , qui confirme ou annule, fui-" 
vant fon bon plaifir, tous les a&es de 
leur geftion. Dans tous les Ordres Re
ligieux , c’eft chaque Maifon qui s’a f ’ 
fvmble pour élire ion Chef 8c fes Offi
ciers , c’eil de l’autorité du Chapitre 
qu’ils .tiennent leur puiifance 8c leurs 
fondions , c’eft à la Maifon aftemblée 
qu’ils rendent compte du dépôt oui leur 1 
a été confié j c’eft elle qui revil'e la ' 
conduite de fes Prépofés, qui délibéré"
8c qui décide dans les occafions impor-,

4

fc£ciinr;-& in.omnibus quod videbitur confti* 
tucrc. Er femper ci obcdicntiam , ut qui Chnfti 
v ’ccsgciit, prxftauopottebit. Conflit, part. 
Cap. 3. io ,

tantes,

\



tantes , attendu qu’elle feule eft inté-
reflée dans la manutention générale. 
Chez les Jéfuites, au contraire, une Loi 
formelle interdit aux Maifons toute for
me capitulaire j i elle défend aux Mem
bres qui les compofent de fe réunir en

i Societari $ contra&us non capitulariter ¿ 
fed more ipiìus Socictaiis , per Generalem ve! 
ipfam Societatcm die edebrandos conccllìc 
Puis y- Competid V" coioraétus- Ncque veri 
Collegiales ad hujufmodi actus coliegialtccf 
cruat congrczandi- •• Condir- part- 9- cap. j* 
$• 7. Cotnpend- Vo alicnatio- $• í-Totam  ha- 
bebit fuperiiuciidcntiam 8c gubernationem Col- 
legiorum Conflit- part- 9-cap- $• $• t- Supra- 
mam curam & fupeiintendciitiam Collcgiorumt 
Proíeíla Societas habebit • • umverfa potcflas 
8c adrainiftratio , & ut m genere aicatur, 
hujus fupcrmtcndcntix exccutio penes Prxpo- 
íitum Geucralem c ii: , qui fii cm ilium ad quena 
Collegia Sc Societas tota contcndic, prx oc ti
lls habeos , melius quid eifdcm conveniet, 
intelhgct- Conflit- part- 4- cap- io $. t - i -  
OmnimoJa Collc^iorum hujus Socictaus gu- 
bernano ad pro tempore cxiflcntcm Prxpofì- 
tum Gencralun, vcl ipfam Societatcm fpc&at, 
onde fit, ut ncque Collegia prxfata capitulut» 
habeant , ncque capitulan ter ad quxvis pec- 
•gcuda cougtugcntur-Bull- Pu V- 156!--



. 5.° '
cormnun de conférer fur leurs incc-
rc[s , de traiter enfemble de leurs affai
res.? parce qu’elles n’ont ni affaires dif- 
rinéles , ni intérêts fé parcs. ni po déf
iions part ici’lu'res, parce que leurs droits 
vont fe peidre ik s’anéantir dans un 
centre commun , qui engloutit' toute 
pmilance & qui ablorbe toute proprié
té. Ceft dans la fource d’où émane le 
pouvoir des Adminiffrateurs , qu’il faut 
ciieicher le domaine des chofes qu’ils 
adminiftient & comme les autres Com
munautés légiffent leurs biens parleur? 
Procureurs & leurs C hefs, parce qu’el
les en font propriétaires, le Général de? 
Jcfuites gouverne par les Supcrieursqu’il 
choilic , les riche (Tes de la Société j 

. parce que c’eft à lui qu’elles appartient 
nenr.

La fécondé preuve plus décifive en
core que la première , fe puife dans la 
capacité que les Régies attribuent an 
General, &  quelles n’accordent qu a lui 
feu l, de palier toute efpèce d’Actes , 
de contrarier pour la Société , de l ’en
gager par fes promeiTes , de l’enrichir 
par fes ilipulations, d’acquérir &  dç



rCï
» i l  ■*’

-vendre, de recevoir &: de donner y.' 
.Aucun Traité n’eft valable , s’il n’eft pas 
fait par le Général ou par ceux qu’il pré- 
pofe. Aucune convention n’eft obliga
toire , ii le Général n’y met le fceau de 
fon autorité, ou par lui-mcme ou par 
les Supérieurs qu'il a com m is1 ; c’eften

1 Eft aurcm penes Gcneialcm omnis facul- 
'tas ngcndi qnofvis conrraibus cmptionun aut 
vcnduionum , quorumkbet bonorum mobiliunii 
tarn domouim (junm Collegioium , 8c lmpo- 
Hcndi ac rcdtmendi quoshbet cenlus (uper bo
ms ftabihhus Colicgicrum. Conftit- pair. 9. 
cap- 3- § j- Vid- Decieta ia* Congrcg N. 77. 
ioo- Omnis facultas cclcbrandi conrir.ftp« ex 
cifdcm confbturiombus penes Pixpofitum re* 
iidcat- Bull- Pu V- 1568- Tolluiit pro emergen- 
tibus 8c evidentibus uuhtatibus , vcndcre ,  
nlieiarc ac permutaic qmchbct bona-•• non

■ obftannb’.ts teftatormn 'voluntatibus ; fed Gc« 
neialis piudc.ina rcquirimr , 8c ccnlaeim*, 
oneiatur- Comp- Y° abenatio $• j-

2 Nemo cujutquam ncgotn euam pit fine 
facilitate Supcrioris, curam fufcipiat, nec ad

operam promittat, aut fc propenfum often- 
dat- l\eg- Soc- N- 41- Nihil quod ad locatio- 
nes, contra&us, aut debita contrahenda auc 
aha alicujus moment! negotia pertmeat, fa* 
cfat, mil a Supcnorc couinullum lit- Reg- Soc* 
N. 1 3*



fon nom que ces derniers s’engagent j 
c’eft pour lui qu’ils promettent j &  c’eft 
lui qui fe réferve enfuite , comme on 
la  vû , le droit effrayant de renverfer 
les obligations qu’ils ont contracées par 
fon 01 J r e , de détruire ce qu’ils ont fait 
de fon aveu : voilà ce qu’on appelle dans 
les Conftitutiohs , contraéter fuivant 
l ’ufage de la Société, more Societatis 9 
uiage recommandé avec tant de foin i , 
& li précieux en effet, qui rend doux 
& léger le poids des engagemens , qui 
acquitte la foi par un mor, & qui fait 
dépendre l'exécution des Contrats , dç 
Ja volonté de celui qui s’oblige. C ’eft 
ainli, c’eft par le meme principe , que 
tout homme reçu dans la Société des I

I •••• De celebrandis contraihbus juicta mo- 
rem Sc pnvilegia Socictaus ••• alioqui magnum 
pijejudicium genciaretur piivilegiis Socictatis , 
qujr per non ufum abolefccrcnt—• Quod ii dif- 
ficul rates ipoveant externi • ••> perfuadeant eo$ 
fiimioies ac iecuriorcs multo Tore contra&us , 
fi )uxra piivilcgia ad id nobis-** conceffa ceie* 
bioiriir . Oulonnancc du General Aquayivß9 
ann> 1581*

1



jéfuites, eft lie par Tes Vœ ux, fans dué 
la Société foit tenue de leconferver dans 
fon fein ; il eft défendu à l ’Un de fortir, 
nuis l’autre a le pouvoir de challer j la 
plus importante des conventions n’eft: 
pas réciproque &  commune y tout l’en
gagement eft d’un côté, toute la liberté 
eft de l ’autre j &  de ce premier Con
trat , cet étrange privilège s’étend fur 
toutes les négociations qui intérefienc 
les Jéfuites \ ils peuvent acquérir des 
droits , fans jamais en laitier prendre.

Quoiqu’il en foit de cette pratique, 
â laquelle nous aurons peut-être occa- 
iîon de revenir, voilà l’autorité que 
donnent au C hef divers articles des 
Conftitutions. Eh ! comment pourroit- 
on douter fi les biens lui appartiennent? 
Il peut les donner, i &  ils ne feroienc 
pas à lui ? 11 peut les charger d’hypotè- 
ques de de rentes i , &  un autre en fe-

!•••• M obilia, ut pecunix frumenra, &alia  
quxvis , Prxpoiîtumdc îlhs dil'poncrc—’ Dccrc- 
ta ix  congfN. roo-

x Claudio Aquavivx & pro tempore exiftcnci 
Prxpofuo Gcncrali"— vcl ipü Socictati — bona

C ii j



ïoit Propriétaire ? U peut les aligner li
brement A relie Maifon qu’il lui plrit î , 

il n’aurcit fur eux aucun droit? Le 
preftige 5c rdlufion ne fÿuiroient ail'r 
jufquès U. Si la propriété n’eft pas un 
vain nom fans valeur 6c fans idée , elle

¿oinorum* iìabilia , etiam mobilia pretiofa 
pi.ifcnn.1 & futura— - qmbutcumque pcrfoms—• 
ad canna loncm qu.u facilius inverna poterit, 
& prò pieno repe ibi li vendine, alienare, per
giurare- • Ncc-non imenei alita & fpeciahter' 
obhe,aic& Inpotecaie, (upei iliis ccuius quof* 
cirri]ac iulnmbiles impone: e t & vendere, ncc 
non de bonis elidali conipronwtcic & quo- 
jModohbcr tMubcre’ e* ■ . òc ebique figura iu-*- 
¿un co.^roucrc , jiuiicare, dcunirc ac penitus, 
tcuniu*rc bbeie & ha e valcar. Bulb Gre&**
1 :• 1 {Si. V. ci Jcjfus Coatti:, pare. <>• cap- y  
V y .

r Difponcrc [de bónis] illa vendendo vcl 
icnnciido , proar pcimirtunt Conilinmones , 
vd ,ipphcare ad imam parizm rei aliarti, prone 1 
Ien!e:it ad m.iioicm Pei glo nm toic [ potrfì: 
Cìcncalis J. Decreta ix- Congieg N- ico- Si 
s’cio ea [bona] alieni Collegio intra Piovin- 
<.ia:n allignai ci ir , lic in maini Prxpoim Ge
nera.is, porcflas piobandi cam allignanotreni, 
vd  nuprobandi- Decict- io;. comu- N- z y  Y> 
Conitic pa;t 5* cap- 3. §• c.



fonfifte eifentiellement dans la faculté 
de rcgir, d’aliéner ,• de diipofer , de 
vendre. Attribuer tous ces droits à un, 
homme , & lui conteller le Domai
n e , c’eft difpncer le mot en accordant 
la chofe} c’elt le jouer de la vérité , c’eit 
faire infuite à ceux à qui l’on paile.

Que les Jéluites n'oppofenc donc* 
poinr à leurs Créanciers, quelques ex- 
prellions de leur régie, qui femblenc 
donner une ombre de propriété à d’au
tres perfonnes qu’à leur Général , qui 
paroilïenr borner dans certains cas la 
pouvoir de ce Supérieur. U ne peut, di- 
font-ils fans doute , il ne peut donner 
stux Externes : la diftribution qu’il Lui 
des biens aux Maifons particulières y 
doit être renfermée dans l’enceinte de 
chaque Province. Que ces objections 
font foibles > que ces fébrilités font* 
vaines’. Llles ancreroient peut-erre 
quelques inftants , fi l’efprit de letir-t 
Conlhtutions étoic moins connu j mais 
puilque l’occalion s’en préfente , il fane 
en répendant à ces difhcultcs, démèlei: 
le jeu qui y régné , de donner encore 
un nouveau jour à nos preuves.
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î * .
' ‘Et d’abord , quand il feroir vrai q«e

la propriété des biens ne détendit pas 
dans la main du Général , au droit de 
les difliper fans régie 8c fans meiiire ;

Îiuand il lui feroir défendu de les faire 
oitirde la Société pour les tranfmettre 

aux Etrangers j quand il ne pourroit pas 
les faire circuler de Royaume en Royau
me , quand il devroit les attacher aux 
Alaifons auxquelles leur fituation les 
rend plus propres 8c plus convenables j 
on auroit tore d’en conclure que les 
biens ne fonr pas à lui. A quel Parti
culier , à quel Corps apparriendroienr- 
ils ? Seroit ee aux Maiions qui peuvent 
en erre dépouillées , quand le Générât 
l ’ordonne , qui ne nomment point de 
Chef pour les adminiftrer, mais qui 
fonr foumifes à celui que le Général 
leur choifit ? Seroit-ce aux Provinces, 
dont les Supérieurs ne tiennent leur 
Commiilion que de lui , ne font en 
place qu’autant qu’il le veu t, ne régif- 
fent qu en fon nom, ne rendent compte 
qu’a lui feul : il a un droit pareil à celui 
de toutes les Communautés qui font 
véritablement Propriétaires, quoiqu'il-



les ne puilTent aliéner leurs Domaines, 
ians remplir certaines formalirés que 
les Loix leur prefcrivenc ? Il n’eft pas 
moins le Maître des richelles de ion' 
Ordre , que chaque Citoyen ne l’eft d e- 
fon propre bien , quoiqu'il ne puiile' 
pas le donner aux perfonnes prohibées, 
ni meme en difpoier que par les formes 
établies.Ce feroit donc bien vainement 
que les Jéfuites voudroient fe ménager 
quelques relTourcesdans les reftriéftions ' 
que leurs régies fembleut mettre au* 
defpotifme de leur Chef. Mais d’ail
leurs on n’a pas oublié fans doute ce 
que nous avons obfervé , que tout ell: 
mobile ¿¿changeant dans iesConflitu- 
tions qui les gouvernent. Quel fonds " 
peut-on faire lur les Loix qu’on y trou
ve , s’il eft vrai que ces Loix fonrallii- 
jetties elles-mcmes comme tout le refte, 
aux volontés arbitraires d’un feul hom
me , ii elles ceftent d’obliger auili-tôt 
qu’il veut les détruire ? Et n’y auroit-il 
pas plus de franchife A convenir que fa 
puilTance eft fans bornes , qu’a fe pré
valoir des Réglemens qui la lim itent, 
quand ces Réglemens, fournis eux-me-
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î *
mes à Tes ordres , font une nouvelle- 
preuve de fon empire r

Ce n’eft pas fans rai fon que la So
ciété des Jéfuites a établi des Loix qui 
font fans force , de des maximes qui 
doivent relier fans exécution. Elles ne 
gênent point la liberté du C h e f, puii- 
qu’d cille maître de la loi comme de 
fes fujets j mais elles féduifenc les ef- 
prits inartentifs , à qui il eft important 
de ne pas lulfer voir la vérité toute 
c'nticre. Des conllitutions des Jéfuites, 
les unes tout laites pour être montrées,, 
les aunes pour être fuiviesj de telle cil 
la foui ce do ces concradiélions choquan
tes, qu’on rencontre a chaque pas dans.' 
les diipolirions de leur Régie.

Amli les Maifons Profelfes ne doi
vent point profiter des revenus des Col
lèges i ; mais elles peuvent néanmoins , 
en tirer quelque ebofe , parce que peu 
tjl nputcpour rien.z Le Général ne doit

i Nec dormis Piofeflorum , ncc aliquis eo- 
mm eiidcni ••• [ îcduibus Collegiorum ] uti p o  
tcut- ïxam- cap. i. §-4.

V *  Quod Collcgia fuppleaiit aliquos fujup-



üoint aliéner les biens des Collé^csj , 4 O t '
fans avoir fait une information ij' mais 
il ell pourtant le maître de n’en» point 
faire 7* . Quelques Jcfuites confervcnt 
la propriété de leurs biens 3 ; mais ils 
n’en ont ni la difpohtion ni filiale. 4* 
il cil défendu d'engager les Externes à 
faire du bien à la Société } 5 mais il elc 
permis de demander des aumônes } &: 
les Confelïeurs des Princes doivent tra
vailler à les rendre favorables Sc bien-

ti:s , cpios--- fachi'x ciîcnt domu^ fi poiTent-**» 
non cil contra conlhtutiones •••, res mini in xr 
ducuncur pío minio--- Deciar- in Conflit, part. 
6• cap- z-

i Generali vcl informationc extra judicialitcr 
ic fummanè [ fa il à J bona véndete, alienare
concedimus----Bull-Greg 13. rtS i-

' 1  Vcl ctiam c i [ infoimationc ] otnninô 
01111 f a  • •• ibid.

3 Quibufdnm ad tempus pvoprietas bono- 
mm peimittirui---Reg. cap- io- n- 90-

4 Ufum tamcn ad propiiam utilitateinnulli 
-cile conccdendum ibid.

< \ Tulli externo fnadcant, ut nobis potins 
íjuain alus paupenbus dent clccmofynam. De*
•cacra a* Congicg- »•O ü



veillans envers l’Ordre i. Et pour ren
trer dans le fujet qui nous occupe ac
tuellement , le Général n’eft pas le maî
tre de donner aux Externes * ; mais il 
en faut excepter ceux à qui il jugera 
qu’il convient de donner ? } mais il eft 
licite d’employer les richeires de l’Or
dre à lui conferver des amis, ou à re
gagner ceux qui ne l’aiment pas 4- Le 
Général ne peut diitribuer les biens- 
hors de l’enceinte de la Province y j 
mais il a le droit de les afligner à d’au- i * * 4 5

Go

i Semper infiftat ut Principem benevolum 
ac propenium habest erga Societatem- Ordin. 
Gencr. cap- i. de ConfeJl. Princ. §. n*

i —■ Vel cuivis. extra Societatem donarc 
[ non hcct J Conftit- part- cap- 4- §• 7-

/}  Non prarcluditur oihum ut fiat elcemo- 
A na, vel detur quod convcnit e i, cm dari 
debere ad Dei gloriam Generalis ientirct« 
DccJar. ibid- D-

4 Ad ea quae di&a funt , reducitur cura 
convcniens amicos conieivandi, & ex adver- 
farns , bcnevolos rcddendi. Dcd. m Conftit, 
part. 4. cap. 10. C.

5 Decrct- 3 • Congrcg.



6 r ’
w es, quand elles en ont befoin i j il 
a obtenu cette faculté pour l’Efpagnej 
&  ce qui eft dit de l’EÎpagne, s’entend 
aulîî des autres Royaumes i. Le Géné
ral a la liberté de difpofer comme ii 
veut des legs qui font laides à la So
ciété , quand par le tefhmenr ils ne 
font attachés à aucune maifon particu
lière ? ; il ne fçauroit nier du meme 
pouvoir, quand la deftinarion eft mar-, 
quée 4 } mais il ne lui eft pas moins i * 3 4

î Potcft Pater Generali1; difpcnfare, ut cju» 
bona, quae m alû  Provincia fuennt , appli- 
centur dii Seminario. Decret. $. Congrcg in 
aftis non mfertum, fed in Archivio repofitum.

i  Poteftas ilia difpcnfandi, & bona cjuf-’ 
modi [ lira in ahâ Provincia ] Seminarne nof* 
trorum egennbus applicandi... Conccderetur
intra regnum Hifpamæ , atquc idem criam de 
alm quoque regnis întclLigcrctut* Decret. .6. 
Congrcg* n- 3.

3 De ns qua; Societari ita rclinquuntur ,  
ut prò fuo arbitratu difponat .. Gcnerahs dif- 
ponerc potcft , huic vcl ilfi loco applicando 
Conftit. part. 9. cap. 3. §. 6 . •

4 La condition néceffaire pour qu ii puijfé 
ajpgner arbitrairement, eft celle-ci l ut pro iuo 
arbitratu difponat [ Socictas ].



pernii? de le? détourner d’un ufage a! 
Vanire , nonohlhnt les dernières vo
lontés des Bienfaiteurs , ponivi! qu’on- 
évite de fcamialifer les héritiers qui leŝ  
payent r. l'.nfin la régie borne en cer- 
rains i.oints le pouvoir du Général- 
mais elle relie d’ctre règle, quand elle 
commence à lui déplane .
- Alluré ment il y auroitbien quelque 

conrraiiccé entre ces ditFérens articles,
ii on les eût écrits pour les obferver y 
mais quand les uns font pour la montre*. 
&  les aunes pou: la pratique , toute 
eppolition ciiipiroît ; ils fe concilient 
cxaéleircnt dans le principe commun 
de prudence , qui les a produits tous 
enfemb'e : és: fi au milieu de ces varia
tions perpétuelles, de ces Loix tôur-à— * 1

• i Cornimi nrc [licer] ex imo ufu ad alium? 
nccclla'ium, ca legata qua: ich.iquuntur nof- 
rns Collegns aut domibus , dummodò ìd fiat 
fine fcanaalo coruin ad qtios fblutio talium: 
legato!uni pcrtinet.,.. Compcnd. v. Commu
tano. «j. 4.

1 Conlhtutioncs ipfas... mutale . aberaré^. 
fa i in totum callaie.., roifint... Bull. Paul.,.!;.



f 5' .'Tour établies St détruites, de ces nn- 
rtimes toujours flottantes, tantôt aucô- 
rifées Sz tantôt combattues , il lemblo , 
tiiSicile de fa former un plan général 
de finitime \ on s’appercoit bientôt qu’i l , 
eft un point fixe qui lallie ces contra
dictions , 8c qui ne change en aucun 
cas ; oii lent que tous les volumes où , 
fu it rallemblés les Conflimrions, les 
bulles des Papes, les Décrets des Con
grégations, les Ordonnances des Supé
rieurs , les Loix de ! \ Société, peinent., 
fe réduire à un feul article j qiie la ré
gie eut é'é nudi compiette 8c plus clai
re , (i on eût dit que la puilTance du 
Général elt un plein dcipotifme, qu’il 
e't maître des perfonnes, des opinions, 
des biens, de la morale , de tout enfin  ̂
de ciu’il ne refie aux Jcluîtes que l’o- 
bcillince aveugle, la foumiilion entic-CP
re , l’abdication de toute volonté , la 
dévouement le plus abfolu , de le facri- 
hce de tout leur éne. Voilà le principe 
unique d’où font ferries tourc-s les rè- . 
gles qu’on vient de voir \ voilà l’unique 
iéfultat auquel coures aboutiilent, <Sc 
c'eft aulii notre premiere proportion..

s.



SECONDE PROPOSITION.

Le Pere de la Valette, en fa qualité 
de Supérieur des Misions des IJÎcf du 
Vent , n'était que l'Agent & le Prépofe 
de toute la Société ou du Général, pour 
l'adminif ration de ces Miffions , & du1 
commerce immenfe qu'il y  a fait.

Que le Pere de la Valette tînt fa foti- 
élion &  fon autorité des mains du Gé- 
néial ,c ’eft une vérité fur laquelle iln ’eft 
pas pollible d’élever le moindre doute. 
Mais leschofes les plus claires ont be
soin d’être établies, quand il eft à crain
dre qu’on ne les nie , &  l’évidence me- ’ 
me ne difpenfe pas des raifonnemens , 
quand fon éclat ne fuffit pas, par lui - 
feul, pour la mettre à l’abri de la con- 
rradiéhon. Nous allons donc découvrir 
la fource d’où forroit le pouvoir du Pere 
de la Valette; &  fi après que nous l’au
rons montrée , les Jéfuites prennent le 
parti de la contefter , la Cour jugera 
fans doute que des paroles ne détruifenr * 
pas desfaics, &  que nier fans preuve une -



vérité conftatée par des preuves, c’eft 
bien annoncer qu’on la craint, mais 
c’eft avouer qu’elle exifte. •
* Quand le Chef des Millions des Mes 

du Vent a rempli publiquement &  aux 
yeux de tout le monde , l ’office de Su
périeur , ou il sctoit arrogé cette place' 
fans pouvoirs , ou quelqu’un l avoir 
nommé. L ’abfurdité palpable de fuppo- 
fer qu’il ne tenoit que de lui feul les 
fondions qu’il a faites, &  qu’il eft mon
té au rang qu’il occupe , fans y avoir' 
éré appelle, a frappé les Jéfuites eux- 
mêmes, 8c ne leur a pas permis de pro-’ 
pofer une folution fi révoltante. Il faut 
donc convenir que le titre dont il fut 
revêtu lui avoit été communiqué, 8c 
qu’une PuiiTance plus élevée que la fien- 
ne lui avoit tranfmis une partie de fon 
autoriré. Et c’eft ici que les principes' 
développés dans la première Propofi- 
tion , jettent for la fécondé une lumière 
qu’il n’eft pas poflible d’obfcurcir.

C  etoit, fans doute , ou la Million 
même de la Martinique qui avoit placé 
le Pere de la Valette à fa tête , ou le 
Général qui lui avoit confié cette partie



U
de i’adminiilration univerfelle. Maiyoïi 
a vû que chaque Maifon de la Société 
«fl fous la conduire immédiate du Su
périeur commun , que fon pouvoir , 

•huilant d’un éclat plu? v if  dmste cen- 
rte où il rcùde , ne perd rien de la force 
dans les degrés les plus reculés \ qu’il 
112 s’adoibht point en s’étendant, de que 
l’inrerdiéhon de toute allemblce capi- 
rulnire dans la Société , 1 ai lie entre le£ 
mains du Chef le gouvernement direéfc 
des Maifons paincwhêres, &  la nomi
nation des Admimdtateurs. On a vil 
quM appartient au Général , de qu’il 
n’appartient qu’à lui feu!, de choifir les- 
fujers qu’il veut aifocier à fa geftion , 
de les élever, de les abattre , de relier- 
rer ou d’étendre les limites de leur pou
voir, de cba nger la nature des fondions 
du meme office , de dé rendre celui qu’il 
nomme , nuiifmt ou foibleà fon choix-, 

iibie ou dépendant, comme il lui plaît» 
La voilà donc indiquée par les conifi- 
tutions même , cette fource de laquelle 
rout pouvoir émane , d’où découle toute 
prééminence ; <Sr pour feavoir par qui’ 
îut députe le Supérieur de la Million»



des M es, iKuffic de conhoître quel hoirie 
me a dans la Société le droit exclulifde 

• prépofer 6c de comiiiettre \ c’eft lui qu’il 
huit envifager, c’eft-iA qu’il faut recou
rir j 6c l’autorité n’a pû palier fur une 
n te , que des mains de celui qui en pof- 
léde la plénitude.
- Péril mne n’ignore en effet, que quand 

le Pere de laValette rappelle en lrance 
par des ordres qu’il fallut .refpeéfer, 
eut réduit au fiienceles voix qui s’éle- 
voient contre lu i , 6c répondu par Ion 
adrelîe &  fes fuccès à la haute idée que 
ion Ordre avoir conçue de ce giand 
ho mine , il repartit pour les liles revê
tu des pouvoirs les plus amples, auto- 
rifé A tout entreprendre , 6c que le Gé
néral , fur des r.ilcns de ce rare génie, 
confentic, moins A lui protêt , qu’à lu i 
céder tout-i-fait l’exercice de fa propre 
iouveraineté, fur les contrées lointaines 
qu’il alloic régir encore. C ’efl: ainfique 
ce Supérieur Apojloüqxu vint puifer A 
la fource une nouvelle autorité , 6c fe' 
h a ta d’aller reprendre le gouvernement 
de la Million yoà il promit de faire les* 
iruirs les plus rijomlans, 11 tint garde£



ion commerce devint bien*tôt immen* 
fe • &c fut long-rems fort lucratif. • 

Quel parti les Jéfuites prendront-ils 
pour faire croire que leurs Règles nont 
pas été luivies dans une affaire auili im
portante pour eux , &  que les fondions 
du Pere de la Valette ont été régies pat 
d’autres lo ix, que par celles qui les gou
vernent tous? Comment perfuaderont- 
ils que ce Supérieur n’a pas été ehoifi 
par celui qui choilit tous les autres , ou 
qu’il a contraire pour un aurre que pour 
celui qui a feui le droit de contracter? 
Que ne difenc- ils que les aétes qu’il a 
paifés font nuis ? Leur Code les y aii- 
torife , s’ils n’ont pas été faits pour leur 
C h e f, par un homme prépaie de fa 
paît. .Convenir qu’ils font valables,' 
renvoyer les Créanciers à la Martini
que , &  leur faire efpérer qu’ils y rece
vront leur payemenr, c'eft donc avouer 
que tout s’eft fait en règle ; c’eft con- 
reffer que le pouvoir qui devoir inter
venir dans les contrats pour les rendre 
folides, y eft intervenu en effet; c’eft 
déclarer en un m ot, que le Général, 
¡feul capable d’obliger même une M ai-

6 %



fon particulière, a traite avec les Créan
ciers par le miniftère de Ton Agent. 
Pourquoi donc les Jéfuites, ou timides, 
ou téméraires, en font-ils trop ou trop 
peu ? Si le fcandale 6c les clameurs les 
empêchent d anéantir les engagemens 
qu’ils ont fubis ;  fi la crainte du dés
honneur public les retient 6c les enchaî* 
ne , qu’ils fe livrent fans réferveà une 
jmprellïon fi raifonnable; qu’ils recon- 
noiiTent que les formes ont été remplies 
dans des titres qu’ils n’attaqtienc point; 
qu’ils fuient fideles à leurs conftitutians, 
en fourenant que le droit de contrarier 
des engagemens n’appartient qu’au Gé
néral ;  à l’équité , en avouant là validi
té de ceux que le Pere de la Valette a 
fignes ;  &  à la raifon , en convenant 
que le Pere de la Valette écoit autorité 
pour les fouferire. •
- En un m or, ou le Pere de U Valette 
pouvoir s’engager , ou il ne le pouvoir 
pas : s il le pouvoir, il avoir donc en 
dépôt une partie de la puifianeequi n’ap* 
partient qu’ m Général, il la tenoir de 
lu i , il agidoit pour lu i, il étoit fon 
prépofé. S'il ne le pouvoir pa$, fes let-



“très 5c fes obligations font de vains pa
piers enne les mains des Porreurs , la 
zuaifon de la Martinique ne leur doit 
Tien , 6c rout eft anéanti. Voilà l ’alrer- 
native nécelluirc qui rcful ce des Loix 
de la Société } c’eit à elle de choiiic ou 
d ’un aveu que la taifon exige, ou d’une 
prétention qui la déshonore.

Mais les créanciers des Jéfuitesn’en 
font pas réduits à ce raifonnement} 
toutes les circonftances de cette impor
tante affaire concourent à prouver la 
meme vérité. L ’adminiftracion du Pere 
de la Valette a été publique 6c notoire $ 
fon commerce eft éclatant 6c connu de 
toute l’Europe; la Société en a fans 
doute etc inftruite la première : la lon
gue correfpondance que le Pere de la 
Valette a entretenue avec lé Pere de Sa* 
cy , a nécelïairement appris à ce dernier 
l ’origine 5c la nature des tonds que l’au
tre faifoit paifet en Europe , 6c les Jé- 
fuites ne peuvent décemment affeéber 
de doute fur la réalité de ce commerce : 
file Général nel’avoit pas preferit, du 
moins il n’a pu l’ignorer. 11 a vu de
puis 1754 , le Supérieur d’une maifon



iqni n’a pas 150000 livres de rentes 
tirer des lettres de change , iitrner des 
billets, contraéter des engagemenspour 
pluiieurs millions/ &  il a lailïc ce Su
périeur en place , lui qui d’un mot pou- 
voit le déplacer j il a iouftert qu’il con
tinuât des entreprifes auili valtes, lui 
qui pouvoir feul l’autorifer à les taire , 
comme il étoit feul le maître d’en ar
rêter le cours. Ces négociations hardies1"
ne pouvoient être valables , qu’autant: 
qu’il vouloit les permettre , qu’auranr 
qu’elles étoient faites pour fon compte/ 
elles fe palliaient fous fes yeux, il gar- 
doit le filence ;  Sc l’on dira qu’il ne les 
a pas approuvées , on dira que le Pere 
de la Valette n’étoit pas piépofé pour v 
les conduire ? Le Public auroitdonc étc 
trompé , on l’auroit fait tomber dans 
un piège , dont il n’auroit pu fe dé» 
fendre ? ■

Que ce fyftême infenfé feroit d’ail
leurs contraire à la droiture! Par quel
les voies, par quels indices, veut-on 
que les externes connoilfent l ’autorifa- 
tion du Supérieur , &  les pouvoirs du 
fubalterne , ii l ’exercice public des fon-

»



7 * - ,
irions les plus décidées n’en eft pas an«
marque iuflifante ? Les archives de la 
Société leur font-elles ouvertes? Leur 
cft-il pollible de pénétrer dans des dé
libérations feccettes qu’on dérobe à tous 
les regards? Trembleront - ils d’avoir 
livré leurs fonds à un incapable, à un 
mineur, à un homme mort civilement, 
jufqu a ce que le titre original, de la 
commiflion leur ait été montré, jufqu’i  
ce qu’ils aient vu la fignature du Géné
ral qu’ils neconnoilfent pas? Et quelles 
sûretés trouveroient-ils mèmè dans ces 
précautions impraticables ? La Société a 
des Loix , il l’on peut appeiler de ce 
110m, des privilèges qui renverfent tou
tes les Loix ; fon Code contient des 
difpoiîrions deftinées à éluder toutes les 
mefures, 5c à les rendre inutiles. C ’eft ' 
un droit du Général, de conférer un 
plein pouvoir par des Lettres publiques, 
&  de le reftreindre ou de le révoquer 
par des lettres fçcrettes. i C ’ell encore

l * *

i  Quatnvis Generalis in patentibus Littcris 
ttd prarpoiitos parcicularcs miflis, ampliiTimam 
iis facuitatcm unpcrtiat , quo magis fubditi

un
i



«n droit de fa place , de défa vouer oit 
d ’anéantir ce que fes prépofés ont exé
cuté par fes ordres. 1 Quels droits! quels 
privilèges ! l’art de tromper réduit en 
règle ! l ’injultice mife en maxime ! des 
hommes faits pour prêcher toute vertu 
par leur exemple , compter au nombre 
de leurs titres la liberté de manquer de 
fo i! QuelLeéleur , ami du vrai , ne 
nous pardonnera pas l'émotion qui nous 
fait iortir une fois du flegme que nous 
nous étions impofé ?

Revenons à des idées plus faines. L*

Î>ublicité des aétes que le Pere de la Va- 
ette a faits la notoriété de fon com

merce &  de fes traites , ont dû. faire 
penfer atout le monde qu’il étoit revê
tu des pouvoirs néceflaires, pour con
tracter folidement avec lui. Ces pou
voirs indifpenfables » dont les Confti» * i

«ofdcm vencrentur, & humiliores ac fubmif- 
fioccs fe exhibeant, nthilominùs per fccretas 
litteras hxc poteftas conti ahi, prout convenire 
vidcbitur, Se limitari potefl. Deci, in Condita' 
parr. 1. cap. I. B. *

i Voyê  le pajfagt citi plus haut. . .  Condita 
pare. f . cap. }. $. xo.

D



»utions nous apprennent la nature , con
fident dans l’autorifation du Général • 
fa ns une corn million émanée de lu i , le 
C hef des Millions n’eût été qu’un tim
pie particulier , fans caraitère &  fans 
titre. Il n’ctoit rien , s’il n ctjit pas l’A 
gent du Supé'rieur de Rome. Il eût abufë 
le public , il eût trompé les Habitans des 
M es, ceux qui lui remettoient leurs 
denrées > ceux qui achetoient les fien- 
n es, ceux qui lui confioient leurs fonds, 
Tes correfpondans d’Europe , s’il n’eut 
eu la qualité qui s’annonçoit dans fa 
conduire. Le Général lui-même auroic 
été complice de cette illufion , il auroic

Îiarticipé à ce manège perfide, s’il eût 
aide en place un homme qui fe difoit 

autorifé fans l’être, qui s’attribuoit des 
droits qu’il n’avoir pas , qui rrahiiToic 
la confiance que lui attiroient fes fonc
tions. L ’erreur eût été inévitable de la 
part des Externes , &  rien n’eûc été iî 
facile au Général que de la prévenir \ 
en publiant la vérité : il n’avoit qu’à 
Faire defcendre l’ufurpateur d’un pofte 
qu’il occupoit fans qualité j un mor de 
la bouche eût fait évanouir ce fantôme
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¿ ’autorité qui faifoic injure a la fienne,*
&c qui conduifoic la bonne foi dans le 
piège. Le Général n’a point pris ces 

récautions , il a laiiïc au Pore de la 
alerte toute liberté d’agir ; il lui en 

avoir donc accordé le droit , il l’avoic 
donc lui-meme élevé à la place qu’il 
remplilToit^ le Pete de la Valette étoit 
eufin fon prepofé.

Il n’eft pas inutile d’obferver d’ail
leurs que le Pere delà Valette, en fai- 
fin t le commerce 9 n’a fuivi que l’efprit 
&  la pratique confiante de la Société. 
S’il fe fut livré à des entreprifes inuii* 
cées , s’il eût été le premier à donner 
l ’exemple du négoce à fes Confrères, 
on pourroit croire que le Général au- 
roit défapprouvé une conduite oppofee a 
la Règle : le filence qu’il a gardé iufH- 
roit toujours pour conilarer fon autori- 
fation j mais enfin il auroit un prétexte 
à propofer. Ce prétexte meme lui eft 
enlevé j &: le Pere de la Valette , bien 
loin de s’écarter de l ’ufage établi parmi 
les Jéfuites , n’a fait que fe conformer 
à leur Coutume univerfelle de tous les 
se ms Ôc de tous les lieux. Ce n’efi: point

D i ;
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une déclamation que nous voulons faire: 
il eft important pour les créanciers des 
Jcfuites , de remettre fous les yeux de 
la Cour la conduite de la Société fur 
cet article , &  ils vont la lui préfenter : 
allez d’autres en ont relevé le fcandale} 
pour eux, s’ils reprochent à leurs Ad- 
verfaires le commerce qu’ils ont fa it , 
ils leur reprochent bien plus amèrement 
encore l’injuftice de leur Banqueroute.

A peine les Jéfuites commençoient 
a fe répandre dans les différens portes 
qui leur étoient deftinés par leur Infti- 
tu t, dans le 'tems où la première fer- 
veur n’avoit encore pu fe ralentir ; on 
leur iinpuroit déjà que le zèle de la con- 
verfion des A m es, les portoir princi- 
palementdans lesconrrées les plus abon
dances „ dans les lieux où le commerce 
leur offroit les plus riches moirtons i. 
Un Voyageur fimple, fans artifice9 qui 
n croît ni Prcrre ni Millionnaire, ni 
prévenu par aucun efprit de parti, artu- 
roit qu’ils avoient dan$ les Indes un 
College habité parplufieurs Religieux}

7<?

- ‘ i  Pafquïer 3 Cathèch, des Jèf.chap, 17,

t



cju? quelquestins pajjoicnt en Terre ferme, 
& ¡es autres éloient envoyés au Japon , 
où il leur ètoit permis de commercer de 
la métfie 'manière qui les Portugais, i 
Chaque iîécle les vit hdèles à fuivre l’e
xemple de leurs Prcdécetîeurs : l’Uni- 
veriité de Paris leur adrelfoic en 1(144 
ces paroles forces 8c claires . . . L'ava
rice . . . fe glijje dans les dejfeins de vo
tre piété la plus pampeuft, & vous fait 
courir Us mers les plus reculées , pour y  
chercher autre ckofe que des Ames , com
me vous en ave  ̂ été convaincus par des 
contrats authentiques. 1

Combien de preuves de ce négoce ne 
rallembla pas à la Chine > le Cardinal 
de Tournon,envoyé par le Pape en qua
lité de Lcga* 8c de Vibreur ? Quelle 
idée ne nous en donne pas le Sieur Mar
tin , Commandant à Pondichéry ? Il 
aiïurc qu’après les Holiandois , les Jé- 
fuites font le commerce le plus fort 8c * 1

1 Carletti t D ife. fur les Indes Orientales. 
P  rem. Difc. page 98.

1 Réponfe de l Univ, À !  Apologie du P  ere 
CauJJin-ié^ Ch, 17. ■ <
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le plus riche, que les Fadeurs de ce 
commerce font des Jéfuices dcguifés, 
qui ne portent point l’habit de leur Or
dre , 6c qu’on prend pour de véritables 
Marchands ; que le Pere Tachardà lui 
feul de oit plus de 4^0000 livres à la 
Compa/u.c des Indes.1 Nous n’aurions 
peut-être pas cite les relations de cet 
Auteur, ii les Conftitutions même des 
Jéfuites ne fervoient à en vérifier l ’e- 
xa&itude. Le moyen de croire en effet 
que les Religieux dépofent l’habit de 
leur Etat, pour fatisFaire plus librement 
la foif qu’ils ont des richeiles ! L ’excès 
même de l’accufation femble pouvoir 
fervir à jnftifier les accufés : mais les 
Règles de la Société nous apprennent 
que les Jéiuites n’ont point de vêtement 
fixe 6c certain , qu’on peut être Jéfuite 
en portant les habits uficés dans le mon
de j 1  6c pat- là rentre dans l’ordre de la

\

7 8

1 Vyyage de Duqucfne, Tome 3 , page 1 j  
& fuiv.

x Quamvis habitus nullus f t , chfcrerionì 
itameli ejus, qui emani liabet domus ,• relin- 
«juicur , ut cum eifdem vcihbus quas ex fo
nilo culerunt ,  incedere iint permittcndi..  /, 
OccUr. in. Exam. Gcncr. cap. i.n . 13.

t
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vraifemblance, ce fait que fa gravite * * 
meme nous avoit rendu fufped.

Mais il faut produire aux Jéfuites des 
autorités qui foient encore plus impa- 
fantes. Ils prétendent eux-mêmes avoic 
obtenu de Grégoire XIII. un Bref qui 
leur permet de commercer dans les In
des. * Que ce Bref foit réel, ou n’exifte 
pas, il fuffic qu’ils le réclament, & l ’u- 
fage qu’ils en veulent faire , prouve 
contre eux tout ce que nous voulons éta
blir. Une Bulle d’Urbain VIII. de l’an
née 163 3 , qui leur défend nommément 
le négoce, *■ montre qu’ils avoient ufc 
de la permiflion prétendue \ 8c celle don
née par Benoît X IV . en 17 4 1 contre le * 
même abus,fait connoître qu’ils avoient 
commercé malgré les défenfes. 3 Ce

1 Voyc  ̂ Maral. Prat. tom. 7 , par/. 7 \  
th. 9. ye. point.... Déftnft des Mifj. 6» des 
nouv. Chrtt. part. 2 ,  pages 184 x 10.

x Sulla Urbani V i l i  ; 22 Febr. ¡631 .  
Ex debito Paftoralis otììcii... Voyc{ MoraL 
Prat. loco citar.
• ; Condir. Bcncd. XIV. V. Kal. Marr.*i74T..f.. 
E lle ejl citée dans la Lettre de Clément X I l f  

9 du 13 Septembre t y j g  , contre le négoce des 
Clercs &• Religieux. - . 1%m y»—h • •
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èommerce eft d'ailleurs avoué par le 
Pere Tellier, qui ne difconvienc pas 

ue dans le Galion envoyé tous les ans 
e Macao au Japon, il y a toujours cin-' 

«plante balles pour le compte des Jéfui- 
tes : i il a , pour ainii dire , été pris fur 
le fait par le Cardinal Réformateur qui 
a faiii les Magaiîns, les Livres de Ban
que , les denrées Sc marchandifes que 
les Jéfuites poiTédoienc à Lisbonne. • 
Hâtons-nous de fortir de cette V ille , 

dur rentrer dans Paris même, où un 
ugemenr public du Magiftrat de Po

lice vient de les convaincre fous nos 
yeux de ce qu’ils nieront peut-être au
jourd’hui. 3 ;

Comment donc oferoienr-ils foute- I

!

I Def des Miff. & nouv. Chrèt. part. 2, 
page 210.

x Decret du Cardinal Saldanha , du i f  -, 
Mai iyf8 , en exécution du B re f de Benoît 
JC ,iy, du premier Avril. ~

3 Sentence de M. le Lieutenant-Général de 
Police dü 2 Septembre \j6o , qui déclare va
lable la faïfie faite par les Apothicaires fur les 
Jéfuites. Ceux-ci l'ont exécutée , & nen ont 
point interjette appel.



,  Si
fiir aus le Pere de la Valette n’ait ras 
eu de pouvoirs , pour faire ce que tant 
d’autres Jéiuites ont fait de l’aveu de 
leurs Supérieurs? L ’uiage immémorial 
de la Société fe réunit a l’étendue des 
Négociations, à la publicité des corres
pondances , à la multitude des traites ,  
aux difpoiînons de la Règle, pour cons
tater la certitude de ce fa it, que le Pere 
de la Valette a re^ti de fon Général U 
capacité dont il avoir befoin , &  dont 
il a fait un fi éclatant ufage. Mais joi
gnons à tant de moyens des preuves plus 
direébes encore. Toutes les circoniian- 
ces de cette affaire établi lient la relation 
la plus intime entre la Million de la 
Martinique &  la Maifon de Paris, entre 
ces deux Maifons 3c Rome.

Le Pere de Sacy nommé par le pre
mier Supérieur, Procureur Général des 
Millions des 1 îles , a acquitté par ltii- 
méme des traites confidérables du Pere 
de la Valette. U promcttoit au mois de 
Février 175 $auxS.eursLioncy&Gout- 
fre , Négociant da Marfeille &  Cor- 
refpondans de la Million, une famme 
de 50a 60000 livres pour le mois ci’A -



Sz
vril fuivant. Il veiiloir à l’arrivcë des 
fond!» qui dévoient mettre les Corref- 
pondans en état de faire honneur aux 
engagemens de la Martinique} &C quand 
les Révolutions qui lurvinrent > eurent 
renverfé leur fortune, &' les eurent for
cés de difcontinuer la correfpondance, 
il s’occupa du foin d’appaifer les créan
ciers , i il leur écrivit des Lettres tou
chantes fur l’état de la Société } tout en 
la défendant de la folidité, il employoir, 
pour ainfi dire , des exprellions foli- 
daires qui trahilfoient le fecrer de l ’Or
dre, &  qui s’échappant malgré lu i, 
détruifoienr,fans qu’il y penfât, les ma
ximes qu’il s’eiforçoit d ’établir : i  il le 
chargea de nommer un nouveau Cor-r>
refpondant à la Million , &  de le met- * 1

i Lettre du P. de Sacy au Sieur Baîlacla ,  
Négociant à Bordeaux , du 29 Juillet 17$6. 
Lettres au Sieur Gaubert & aux Sieurs Teflas 
de Bordeaux.

1  Prcfque dans toutes fts Lettres , le P . de 
Sacy parle des malheurs de la Martinique , 
comme étant les malheurs de toute la Société. 
C eß toute la Société qui en eß affligée, qui 
s'occupe du foin d'y remédier, qui prendra dis 
arrange mens avec les Créanciers ,  &c..%



«J
tre en état de prend! e la conduite des 
opérations. Comme Procureur Général de 
nos Mijjions de l'Amérique Méridionale, 
cci ivoic-il au iieur Ballacla, Négociant 
de Bordeaux, le iS Avril 1 756,  j 'a i  
envoyé ( à Moniteur Rev l'aîné de Mar- 
feille ) avec une autorisation en bonne 

forme des Supérieurs, de qui je  dépends 5 
tous les pouvoirs qui lui Jbnt . néceffaires 
pour terminer toutes les affaires defdites 
Mifjîons , & en particulier celles de notre 
Mijfion de la Martinique.
• Je  ne fuis plus le Maître de mes dé
marches , difoit-il ailleuis; x ce font 
mes Supérieurs qui Les règlent, je  ne fuis 
plus que leur (impie Agent . . .  Ce que 
je  dis de moi , je  le dis de même du Pc- 
re de la Valette . . .  Je  dépends de mes 
Supérieurs , de ceux fur-tout qui demeu
rent à Rome t répétoit* il dans une au
tre Letrre 2. . . . Les chofes je  traitent 
de loin a loin s de Paris à Rome . . •

r Lettre aux J,leurs Lioncy 6* Gouffre du 11- 
A vrd 17 f  6.

1 Lettre au futur Bdlacla , du 30 A vril
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écri voir - iî encore x\ je  fuis difpofê à 
vous rendre fcrvice en tout ce qui dépen
dra. de moi, & qu’on jugera s’accorder 
avec le bien de nos Miffions. . . Nos 
Supérieurs , marquoit-il aulli, % m’en
gage rent à faire de gros emprunts pour 
( le Pere de la Valette ) \ ce font Us 
Supérieurs de ces Miffions qui les admi- 
m firent, fuivant Us pouvoirs que leur eri 
donnent nos premiers Supérieurs , U Pro
vincial & le Général. . -

De tontes ces phrafes &: de beaucoup 
d’autres que nous pourrions cirer enco
re > réfulre avec évidence l ’éclaircilîe- 
rnent de la fécondé Proportion. Si les 
Supérieurs de Rome fe font mêles des 
affaires du Pere de la Valette, s’ils ont 
fait faire un emprunt pour foutenir for» 
négoce, s’ils ont envoyé des pouvoirs 
à un Correfpondant, ii le Pere de Sacp 
&  le Pere de la Valette ne font que 
leurs fimples Agents, s’il exifte une re
lation ii étroite entre la Martinique 8c * 1

i Lettre aux fleurs Lioncy & Gouffre , du.:
1 L titre au Jleur Gaubert , Négociant à 

jSord<j$ix > du ÿ Mars

>



. . . * i
Paris, entre Pans &  Rome j la fource?
du pouvoir qu’exerce le Supérieur des 
M illions, eft mamfeftetnenr découver
te j l’adminiftrarion de la Martinique y 
la direéhon du commerce lui ont été" 
confiées parle Général : &c fi quelqu’un 
pouvoir en douter encore que répon- 
droit-il aux Lettres i que le Général 
lui-même a écrites au fieur Cazotre , 
à ces Lettres , où il • reconnoîr la 
juftice de fa créance , où il plaint Ton 
malheur, où il promet de ptendretles 
arrangemens qui pourront le farislaire, 
où il parle avec aerendrifiement des 
pertes qui onr été faites par fa Compa
gnie > des ménagemens qu’une pareille 
firuation doit infpirer, où il indique 
enfin au Créancier la voie la plus courre 
qu’il doit fui vie,' pour éviter des Pro^ 
cédures inutiles. Voilà le Pere de la 
Valette avoué dans fes opérations, par 
celui qui l’a prépofé. Voila la capacité 
du Mandataire , reconnue par celui qui 
l*a no unie. 11 a agi en verni fitineau-

i Voye  ̂ ces Lettre( oui jont copiées au coatm 
incncemcnt de ce Memoert.
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torifation régulière j c’eft du Géné
ral qu'il la*tient, parce que le Général 
feul peut la donner ;  il n’a point exccdé 
fus pouvoirs: routes les affaires qu’il a 
faites, toutes lès obligations qu’il a li
gnées , toutes les entrepiifes auxquelles 
il s’eft livre , écoient comprifes dans la 
Commillîon qu’il avoir emportée. Il 
ctoit enfin chargé par le Chef , de la 
conduite des Millions &c du Négoce ;O y
c’eft ce que nous avions à prouver dans 
cette fécondé Proportion.

C O N S E Q U E N C E S

Qui rcfulunt des deux proportions' ,
précédentes.

'i
Les indu&ions qui naiiïènt des faiti 

que nous avons établis dans les deux, 
premières parties, font fi voiiines de. 
leurs principes, elles en forcent ii natu
rellement , que le point qui nous refte. 
encore à traiter , a lans doute été pré
venu par rous les Le&eurs : de quoi sa- 
git-il en effet, &  quavons*nous à prou
ver ? Que les engagemens contra&és 
par ie Pere de la Valette a font des



titres folidaires contre toute fa Com
pagnie, quelle eft tenue de lesrecon-' 
noîcre &  de les remplir, 8c que deve
nue propriétaire des fonds remis entre 
les mains de fon Agent , elle ell: deve
nue en méme-tems débitrice de les bil
lets &  de fes traites. Mais lî c’efl: ü  la 
queftion de lacaufe, n’eft - elle pas 
aéja réfol ue ? Et peut-on fe rappel 1er les 
deux proportions qui ont partagé notre 
défenfe , fans y voirl’éclaircilTementde 
cetre di inculte ?

Le Général jouit, au nom de toute 
la Société , des dioirs les plus ab- 
folus fur les perfonnes 8c fur les hier 
Il eft sur d’étre obéi dans tout ce qu'il 
ordonne } il eft maître de difpofer de 
routes les richefTes, aucun bien n’eft aux ' 
particuliers, aucune niaifon n’a de pro
priétés diftinctes , d’intérêts ifolés > de 
droits irrévocables } tout appartient à 
tous. Le Chef peut aliéner quand il lui 
p laît, il eft libre de diftnbuer à fon 
gré parmi les liens , les revenus defti- 
ncs à leur fubliftance , il ôte à ceux-ci, 
donne à ceux-là, reçoit les comptes de 
fes prepofés, n’en rend iui-meme à qui

8 7
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que ce fo ie} & dans cette circulation 
immenfe à laquelle il imprime le mou
vement, dont il ouvre tous les canaux , 
le fuperflu qu'il n’alîigne à petfonne , 
vient toujours enfler les trélors.

Loifque le Pere de la Valette qu’il 
chargea d’une partie de cette grande 
adnuntiiraaon , acheta des denrées, 
prit des fonds, iîgna des billets, donna 
des lettres de change , entretint des cor- 
refpordances, fe jettadans les hazards 
des plus vaftes entreprifes , il ne fit 
quuier de fes pouvoirs , il n’excéda 
point 1 es bornes de fa commiflîon , il 
ne remplit que les fonctions d’Agent &c 
de Pivpofé , qui lui avoiënt été confiées 
par le Chef.

Ces deux points font démontrés, &  
l ’on demande fi la Société coure entière 
doit fane honneur aux fienatures du 
Pere de la Valette. Où pourroic être la 
ïaifoH d’en douter ? 11 contraéfoir pour 
elle , if recevoit pour elle , c’eft pour> 
elle qu’il prometroir. 11 ne pouvoir faire 
aucun de ces aétes pour la Maifon de 
la Martinique en particulier, puifque 
cette Maifonne poiiéde rien en propre,

i



I i que dans le tems meme qu’il eut verier 
dans fa caille les bénéiices de fon com
merce , le Général étoit autorité à les jr 
prendre , pour les faire tomber dans la 
Tienne. Si nous pouvions fuppofer au 
Préfet Apofolique , le projet d’enrichir 
lefeul ctablilfement qu’il habitoit, les 
Conftitutions de fon Ordre , plus for
tes que fes intentions mêmes , fe fe- 
roient oppofées fans ceife à leur accom- 
pliiTement} tous les fonds qu’il eut def- 
tinés à la M illion, & dont il eût voulu 
la rendre propriétaire, feroient devenus 
communs malgré lu i , en arrivant dans 
fes mains \ 6c quand ils feroient reftcs 
à la Martinique , cette Maifon ne les 
eût pas tenus du Pere de la Valette qui 
ne pouvoir les lui donner, mais du Gé
néral q u i, maître de les prendre , lui 

- en aurojf laide l’ufage. :
Voilà donc, on le répété, deux vé

rités inconteftables : le Supérieur des 
Illes n’a rien reçu , dont tout fon Ordre 
n’ait eu la prop. iéié fur le champ } il 
n’a rien fait , que tout fon Ordre n’ait 
fait auflî par fon moyen. Que le Géné
ral des Jéfuites coniidére donc ,  à quel



point l'honneur de fa Compagnie efF 
compromis dms cette affaire i qu’il 
écoute cette voix intérieure de la juitice
qui ne trompe jamais j qu’il ofe la pré
férer à ces nuques privilèges qu’il trou
ve écrits dans fcs Coniatuticms , i>: qui 
ne raffinent la confidence qu en l’éga
rant. Les notions pures de 1 équité , les 
fimples lumières du bon ions, lui fe
ront prévenir la condamnation inévita
ble qui l’attend. Faudra-t-il que dans le 
centre de la Religion qu’il habite, des 
Junfconiultes Puyens forrenr de leurs 
tombeaux , pour lui apprendre fes de
voirs ? Ces hommes îlluftres &c malheu
reux , privés du jour qui nous éclaire , 
lui montreront-ils ce qu’ils ont vu dans 
leurs ténèbres ? Ils lui diroient que la 
Loi naturelle ne permet pas qu’un hom
me s’enrichiife aux dépens de fes fem- 
blables j ; que quiconque profite du bé
néfice , doit en méme-tems porter les 
chaiges * ; que les engagemersdu pré-

i Non xquum cft quemquam cum alterius 
dei limonio fieri locuplctiorem.

x Quem icquuntur commoda, cumdcm ic** 
qui debeat Se tncommoda.
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pofé , font les engagemens cîe celui qu( 
prépofe i ; que quand un feul Agent 
travaille pour plulïeurs intéreÎles , les 
droits du créancier ne fe divifent point', 
mais que les aétions s’exercent folidai- 
rement contre eux tous Ils lui diroient 
encore , que fi les efiets ont péri ou di
minue , c’eft fur le propriétaire que doit 
tomber le dommage , que les évc- 
nemens poftérieurs ne font rien perdre 
de leurs droits , à ceux qui ont livré 
les fonds j. t

Les Jéfuites croyent s’acquitter de 
leurs obligations , en renvoyant leurs 
créanciers à fe pourvoir fur la Maifon 
de la Martinique : mais cette Maifon 
ne leur doit rien , puifque rien n’a pù 
tourner à fon proht particulier j elle

i jEquum Pra:tori* vifum cft , iìcut com
moda fentimus ex ad:u ìnihtutorum , ita eriam 
diligali nos ex contiadìibus corum. L. i. 11. 
de Indir. Aition.

i  Si pluies cxerceanr, unum autem de nu
mero Tuo Magiftium fcccnnt, liujus nomini 
in folidum poteiunt convcniri, L. 4 , $. I. 
de exercir. aéh

3 Res pene Domino.
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n’ed point engagée féparément, elle né 
le  il que de la même manière que tou
tes les autres le font, 8c comme faifant 
partie de toute la Société qui eftla vé
ritable débitrice. Les héritages mêmes 
de la Martinique n’appartiennent poinc 
à la Million } il dépend du Général de 
les deiliner à d’autres ufages » de les 
appliquer à des emplois tous differens. 
S’il en eft ainii des immeubles , que 
faut-il penfer de ces marchandifes , de 
ces denrées, de ces deniers, qui n’ont 
niaiTiette fixe, ni détonation certaine, 
qui difparoilTent fans laififer de trace, 
qui circulent fans marquer leur route,' 

. ¿>c qui , après avoir parcouru le cercle 
que le Général leur preferit, viennent 
enfin le perdre &  fe confondre dans la 
malle des richelïes communes ? Les eaux 
ne renaiflent à la fource que pour s’é
couler fans celle} c’eft au lieu où leur 
pente les entraîne 8c les raiîembie, qu’on 
cft fur de les retrouver. ^

Que les Créanciers retournent en 
Amérique , difent froidement les Jé- 
fuites ] mais cependant les Jéfuires font 
les maîtres de dépouiller cette Maifon
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¿ ’Amérique , d’en enlever toutes les
richetfes, d’en détourner tous les tré- 
fors ; c’ell un droit que la règle leur 
donne. Les Créanciers, en arrivant, ne 
trouveront ni leurs fonds ni aucuns au
tres : des terres ingrates &  dévaluées j 
que dcja l’on s’occupe à dégrader , fe
ront l’unique rellource qui leur reliera; 
retTource abfolument inrruélueufe, dans 
un Pays où les Saifîes-réelles , &  les 
Décrets ne produifent aucun effet, con
tre des G ens, d’ailleurs, qu’on ne peur 
contraindre par corps. Ainiï les vérita
bles débiteursépuiferont la Martinique, 
la mettront hors d’état de payer, <Sc joui
ront pailiblement du bien d’autrui, en 
répondant à toutes les plaintes, que la 
Martinique, vous paye. Quelle odieufe 
dextérité ? quel abfurde flratngcme ? Et 
n’eft-ce pas ce qui s’eft déjà pâlie fous 
nos yeux ? Les fonds livrés au Pere de 
la Valette font-ils dans lesMagafins de 
la Million ? N ’ont-ils pas été conduits 
en Europe ? Si quelques- uns ont péri, 
fi d’autres forit devenus la proie des An- 
glois , la perte frappe fur la Société, 
qui rifquoit beaucoup pour gagner de



tncme: mais enfin , ilsétoient fortis de 
pille , iis étoient deftinés pour d’autres 
Lieux , beaucoup y font arrivés; &  ion 
nous renvoie dans lllle  , quand on a 
fouftrait notre gage! On a fait plus : 
le Pere de la Valette envoie des Mar- 
chandifes en Hollande , pour une fona
rne de 5 à 600000 livres. Les Créan
ciers fe flattent qu’ils vont toucher au 
moins une partie de cette Pomme; ils 
s’adreflent aux Négocians qui les ont 
reçues ; 6c ils apprennentque le Pere de 
Sacy les a fait faifir , comme premier 
Créancier du Pere de la Valette. Le 
Pere de Sacy Créancier ! Créance étran
ge qu ii s’eft formée, en payant fa pro
pre dette! Voilà comment on s’eft joué 
de la bonne foi de ceux dont les pro
cédés méritoient , nous ne dirons pas 
la juftice qui eft due à tout le monde, 
mais la reconnoiflance qu’on doit à des 
bienfaiteurs.

Après avoir défendu des intérêts par
ticuliers , oferons-nous fervir d’Inrer- 
F  êtes à l’intérêt public, auquel la Cour 
veille fans celle ? Nous ne parlons, ni 
des Loix Sacrées &  profanes qui défen*

94-



clent îe Commerce aux ËccléfîaÎlidiiës 
8c aux Religieux ; ni du tort que caufe 
à l ’Etat une fonétion fi lucrative, dans 
des mains qui en recueillent le profit, 
fans fupporter Les charges publiques. 
Un autre objet nous occupe. Quand des 
Citoyens infidèles manquent aux enga- 
gemens qu’ils ont pris, quelqu’un fou fi
fre fans doute ; d’autres Citoyens per
dent, des révolutions funeftes éclatent, 
&  portent fouvent le contre-coup à de!s 
diftances fort éloignées : mais au moins 
les richefies de la Nation ne s cpuifent 
pas; une main poiféde ce qui devroic 
erre dans line autre ; les memes biens 
font dans l ’Etat. - Si au contraire dés 
hommes qui ne travaillent 8c qui n’ac- 
quiérent que pour un Chef étranger, 
attiroient des richeiTes 8c ne les ren- 
doient pas, les biens des familles ne 
palTeroient entre leurs mains , que pour 
s’écouler hors de l’enceinte du Royau
me ; ils iroient groiïic des tréfors qui 
ne font pas pour nous. Pourrions-nous 
efpéreCque la , confommarion »de ces 
hommes fages 8c modérés, nous rame
nât ce que-leurs gains auraient fait for-
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tir? Ils font pleins de fragalitc ; ils font 
éloignés de tout fade &  de tout fuper- 
flu y leur fubfiftance n’eft ni l’objet de 
leur Commerce , ni le principal em
ploi de leurs richeiles; leurs vertus mê
me dcpofent conrr’cux ; Sc iî quelques 
autres canaux nous rapportoienc de tems 
en tems une partie des fonds que nous 
aurions fournis nous-mêmes , on fçait 
à quel ufage leurs propres Loix les def- 
tinent j il vaudroit mieux les avoir per
dus.

Cette Edition efi faite fu r VEdidon 
\n-4?, fgnéc de MM. R o  U H  E T  T  E 
6* T a r g e t , fils , Avocats au Par- 

9  Ument.
\
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S E C O N D

M E M O I R E
P O U R  le Sieur C a z o t t e  Se 

la Demoiiclle F o u q u e ;
i * ?

* à

C O  N  T  R E  le Général & la S a .
*

cicU des Jcjuues.
♦  ̂ * 3

fc. n croit m au Sieur Ca-
zorte, ni à la DemoiL-lic

____, .  Fouque qu’il apparrenoïc
d’achever la tanière qu’ils 

ont commencée j ils ¿voient lait l ’un 
&  l’autre au bien général des Créan
ciers un facrifice dont ils ne fe repen-

A ij



4
tent point * * , &  ils’ étaient’ 'devenus*1 
iîmples fpe&ateurs d’un ¡combat qui les 
inrérellé. Pourquoi donc'rentrent-ils : 
aujourd’hui dans la lice ? Ce font les Jé- . 
fuites eu?-memes qui les forcent de re-

Î>arokre, en dirigeant contr’eux toutes , 
eurs armes. Le premier Mémoire qui 

a paru dans cette atÎaire > eft aufli l ’ou
vrage que les Jéfuites attaquent avec 
le plus d’acharnement j Ci cet écrit les 
bletre &  les irrite, que leur vengean
ce eft indécente ! Qu’elle eft en meme 
teins indifcrctre !. Ils reprochent aux 
Auteurs du Mémoire > des contrefens, 
des altérations , des infidélités.- Eh 
bien ! il faut donc leur répondre. Il faut 
quaprès avoir attaqué , nous nous dér 
fendions à notre tour $ Sc Ijps Jéfuires 
verront peut-être , qu’il valoir mien* 
mettre à. profit le filence auquel nous
•  ̂ f. i  ̂ >
r ■ ' ■" I' .. ... ■!

* Les Jéfuites s'étoient fait un moyen de 
l'intervention du Sieur Cazottc & de laDcmoi- 
fcllc Fouquc, pour obtenir l’appomtcmcnc.L’un 
& l’autre fe font retirés , pour rendre la caufe 
¿es Sieurs Lioncy plus fufceptiblc de l'Audien
ce , fauf a plaider féparçnicnt coptfeleÿ Jéfuj-



éous étions condamnés ; &  qu’en pa* 
rant les coups qu’ils portent, on peut* 
encore leur en porter de' nouveaux *  
eux-memes. - •

Voici'tout le plan dès réflexions que 
nous allons mettre fous les yeux des Ma-* 
giftrats'/, ' ,

+ - t *. ^

Nous ; prouverons d’abord que le* 
textes! que nous avons puifés dans les 
Conftitutions des Jé fu ite s o n t  été tî- 
dél ement rapportés, ■ &  entendus dans 
leur vrai fens ; que nous n’avons rien 
dit qui ne fut établi fur des fondemens 
folides , .&  que nous n’avons pas dit 
tout ce que nous aurions pu dire : de 
cette dilcullion il réfultera avec évi
dence , que les Régies des Jéfuites les 
foumettentàl’aéfcion folidaire. ,i *

* Nous ferons voir enfuite que cette 
folidité démontrée par les principes de 
rinftitut , n’eft point contredite par les 
maximes adoptées dans le Royaume.
• Ainii d’une part, la folidité eft prou
vée par les Loix des Jéfuires ; d’une 
autre part, les Loix de France ne les 
en difpenfent pas. Telle eft la double 
proportion qui va être démontrée > 6c

- ' V A iij
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â laquelle le fuccès des Créanciers, eft 
»¿cenan emeftt attaché.

PREMIERE PROPOSITION. -

Les L o ix  de la Société des Tcfîàtes , dé
montrent la jujilee  de Vaction jo l i -  

daire qu'on exerce co n tr'tu x., t
Les Jéfuites ont fenti , dès' l¿“pi# 

«nier pas ? quonregarderait leurs Loi'i 
comme bien extraordinaires ;* fi Tort 
teftoit perfuade quelles étaient fdanà 
loiigine deftinéesau fecret le plus pro
fond. Ils ont voulu écatcer detté im- 
preilion défavorable ; nbs Loix* out
ils dit j ne dévoient pasdeftet cachéei 
clans l'enceinte de nos Ad ai fon s, car ellès 
font iiriprimées aujoùid’bui ; elles n’ér 
toient point condamnées A l’obscurité ; 
car elles font publiques $c connues. 
Voilà fans doute une preuve; bien con* 
chiante j fi en m ê m e -1 e nf s qu en ó u ser
rions les Conftirutions' des Jéftlités * 
»près les avoir pu 1 fées clans un dépôt 
public , nous avions dit qu’elles font 
Encore ignorées, la réponie qifils riôUc



font ieroit alors très-raifonnable, oü
plutôt Pabfurdité feroic fi groflîère,qu*jl 
ne faudLoit point de réponfe. Mais diw 
qu'elles font publiques , 8c due qu'el- 
les ne furent point deftinées à le devo* 
ftir, ce n’eft pas avancer deux Propofo 
tiens contradiâoires j elles peuvent? 
Être vraies toutes les deux en même- 
tems > & par conféquent Tune de ces 
deux Propofitions ne peut fervif à dé
truire ou même à ¿branler la certitude 
de l'autre. Quant à nous > voici quelle 
eft la preuve fur laquelle nous nous 
fommes fondés j elle eft prifedes Conf- 
tmidons même qui fe font vouées aux 
ténèbres , dès le premier moment de 
leur naiftaoce. Elles ne doivent point 
être lûtes par ceux qui entrent dans la 
Société ; c eft un fimpfo abrégé qu’il 
faut en mettre fous les yeux* Cet abré
gé qui ne préfotue que des Régies vo n t  
afes & générales » deftmé à ia molut- 
tude des Jéfuices » eft encore fatr pour 
crie 'montic aux Externes , quand on 
ne pourra sert dîfpcnftr, Enfin les'OC 
nctaux ont ordonné qu’on n’impmnat 
jamais les ConftuuuoJis fans leur corn*

Aiv
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lentement > i c  que les Exemplaires qui 
•*en trouvent dans les Maifons pour 
î’ufage des Supérieurs ou des ConfuU 
teurs , ne pulTent être remis entre les 

**nains des amples Jéfuites, qu’avec la 
permiiïion du Provincial $ mais que 
dans aucun cas , on ne put ni les faire 
voir aux Externes, ni les tranfporter 
dans d’autres lieux. * Voilà ce que 
nous avons lu dans le Code des Jéfui
tes j ôcc’eft de-là que nous avons con
clu que la publication de leurs Loix, 
au heu d’entrer dans le'plan de l’Inf- 
u tut* eft contraire à Hiiftituc même, 
quelle eft l'effet , non d’une déter- 
jrm'nation réfléchie , mais d’un défaut 

 ̂ d’attention & de vigilance.
Après ce pfcekuer trait,  où les Jé- 

fuices font convaincusd’avoir nié cou- 
rageufement ce qui eft écrit dans leurs 
propres Régies, on ne feia pas furpris 
fans doute de les voir entraînés d’er
reurs en erreurs , de contradictions en

*  De cl. inprwtn. n. z  Decl. m txavu Q*p\
Mi«. G. ordin, gcncr* cap* 2* §4*



contradi&ions, par cette aveugle fccu- 
lite j dont ils fe font fait le fy Ile nie de 
montrer au moins les apparences, 8c 
qui peut-être leur eu a enfin impofé l  
eux-mêmes*

Il éft un point important dans la cali
fe , démontre par les Conintutions » esc 
donrles Jeûmes affe&ent de s’offenfer 
d’autaiit plus , qu’il eft plus déciiif Sc 
plus preüant. Ceft cette autorité irn- 
menfe * ce pouvoir illimité, qui réfide 
dans la main de leur Général, qui pla
ce dans toute la Société une feule puif- 
fanfce , un feul Adminiftrareur , un feul 
Patrimoine, une feule volonté > qdi 
rangé autour du Chef des infttumeits 
dociles 8c fournis > prêts à exécuter fes 
ordres au moindre ligne, qui réduit les 
Sujets dans la claife de ces corps inani
més , dépouillés de tout fennmfcnt pro
pre > privés de toute a£tivite intcrieii- 
re , livrés fans rcfiftance à des im- 
pieiïîons étrangères  ̂ qui fait enfin cîe 
chaque Jéfuite un Efclave , du Géné- 
fai Un Maître abfolu , & qui ne peut 
être peint avec vérité que par le non» 
de defpotïfmc.

A v
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Ce mot énergique & précis, que Ie& 

oreilles des Jéîuites ne peuvent foujf 
frir, ou plutôt cette idée jufte $c  yraiê  
qui ne les choque fi fort que parce Qu’ils 
en redoutent les conféquence ,̂ a été 
adoucie dans une Bulle de Grégoire 
XIV , que les Jéfuites ont inierce,dans 
leur Recueil. Le Pape ne la préfehre que 
fous la forme plus tempérée d’un Gou
vernement monarchique. 11 y Relate
Îtue le Fondateur de la Société , - Saint 
gnace , a voulu que toute la consul- 

te en appartînt a un Monarque , 
qu’elle dépendît des ordreŝ  & la vo
lonté d’un feul homme : 1M onarchicam  
taititn 9 & in defimtionibus nnius S  upc- 
lio n s  arburio cohitneam c jji decrtvit. 
Cet aveu nous fufliroit peut-être pour 
établir nos preuves & pour tirermps 
conféquences $ mais il ne faut pas que 
les Jéîuites pfent reprocher, à d$s Fran
çois , de Confondre les principes de 
l’autorité Monarchique dont ils goâ- 
tent la douceur > avec les rigueurs 
defpotifme , fl révoltantes pour tous 
les cœurs qui ont connu la liberté. 
Croye,nt-ils donc qu’un mût nous en



niipofe ? Penfcnt-tls que fous le voile 
nanlpirenc dont ils lu couvrent ? i oeil 
ne [uncae pasaifement le vrai iar.it* 
turc de la domination qui les gouver
ne ? Et pota le u* oppofot dès ce aio* 
nient* une preuve qu'ils ne paillent 
i e eufer , eft ce u n Menai qa e que cet 
iiomme , qui , fuivant les exprcillons 
memes acheilïes par les Jéiuites d’Ef- 
pagne 8c de Pouugal, à Ocmcnt Vili 
en 1593) e(lpourvu de Confeillerò) m ais 
i ï t j ï p a s  obligé de ftdvre leur avis 9 qui 
eji te Seigneta des Seigneurs , fait tout 
ce q u 'il  veut , fa n s  être fournis à n u ca* 
m s L o ix  , donne ta m on & rend ta 
v ie , abatff'e & élève qui il lui p late, cairn 
me f i  C  è toit D ie u  même * exempt de 
toute pajfion , &  incapable d'tireur !  *

Voilà les tiaits fous lefquds des Je* 
fuites picfentem eux memes au Solivi

ï
* L iâ t  Generalis h aient fuos confillanos # 

tamen tion t en è tur fia re Ipforum coup Ito ;  f i l  ejl 
Dominus domina ntium, & façit quod vuh ¡ nul* 
lis le gibus adfln&as ;  unde mortificai ac vivifia 
cat, deprima & exultât quan vide, ac f i  ejj'et 
D eus, qui liber efl abonna per turbano ne > & non 
pote fi errare.

A v)
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rain Pontife i ’image de ce gouverne^

. ment tempcré , dont on vante aujour
d’hui la modération &  la fageffe. ■ •»
- A Dieu ne plaife que nous penfurns 
que les Généraux des Jéfuites abufent 
tous de leur pouvoir, au point d’exci
ter ces réclamations Sc ces plaintes \ 
mais ce n’eft pas l’abus a&uel de la 
puifiance , c’eft la-faculté d’en abufer^ 
c’eft l ’étendue fans bornes d’une auto-«- 
rité indéfinie, qui caraéfcérife la nature 
&  qui fixe l ’elfence du Gouvernement 
Les Loix de la Société des Jéfuites re
commandent au Général l'humanité", 
la charité, la douceur. O u i, fans doiv- 
te , Sc déjà les loix . de la nature Sc cel
les de la Religion lui en faifoient un 
devoir j il eft commun à tous les hom
mes , ôc les maximes des Etats les plus 
defporiques , ne peuvent rendra 1 ég in
times &  permifes les aétions défendues 
par la loi naturelle j c’eft toujours un - 
crime de l'enfreindre , Sc ce ne fut jar 
mais le d ro it, mais le pouvoir de la 
v io ler, qui indiqua le defpotifme. 
Que les Jefuitesnous apprennent donc
quel obftacle s oppofè à l ’exccaiion des.

*
* \
i ‘



etdrcs de leur Chef. Lui feul poifede 
«ne magtftrature perpétuelle , une au»- 
rorité irrévocable : tous les Officier* 
fubalternes qui partagent avec lui le 
poids du gouvernement, ne tiennent 
leur dignité &  leur puilïance que de 
lui y l ’étendue de leurs droits &  la du
rée de leurs fondrions , ne font point 
réglées par une loi p réafe , nuis par lit 
volonté arbitraire du Général ; il ne 
leur communique de fun pouvoir que 
la portion qu’il veut bien leur confier ; 
ce pouvoir inaliénable par 1a nature , 
rentre dans fa main auili-tôt qu’il lui 
plaît de le retirer : ceux qu’il élève au  ̂
jourd’hui , demain il les abaiiÎe > tel 
Office qui poifédoit une certaine partie 
d’autorité} il le dégrade ou le décore ; 
le redèrre ou l’étend à fon choix \ rien 
n’eft fixe y il parle , ôc tout change \ 
ront varie : routes les lignes de i’atK* 
miniftration aboutiiTent à ce centre uni
que ÿ il exige les comptes les plus ri*> 
goureux de tous les Àdminiftrateurs ; 
perfonne n’eft en droit de lui en de* 
mander * s’il faut contra&er, le Géné- 
lal feui en eft capable y fi quelqu'un



M -
▼ eutdonner a i’Orclre , cefi: le General
qui accepte; s’il faut aliéner, c’eil le Gé
néral qui vend de qui difpofe : les or
dres, qui Torrent de fa bouche ione 
aulii lactés pour les Sujets , que fi ce- 
roienr les ordres de Dieu meme ; l ’o- 
béiiîancc la plus prompte Si la plus zé
lée, lui répond non feulement des dé
marches extérieures , mats encore de 
la foumifiion des iennmens de des ef- 
prits ; tout ce qu’il ordonne eil regar
dé comme, jufie; aucune afiemblée fi
xe &  permanente ne veille , fur fa 
conduire, aucun corps ne réprime fes 
encreprifes; les maifons n’ont point de 
Chapitre; les Provinces n’ont de con
grégations que celles. qu’il convoque 
ô£ qu'il aiiTout lut même; l’Ordre en-" 
ner ne fie réunit, ne . s’aifembîe que 
quand le Supérieur le juge nécefiaire 
ou,utile. Tels font les principes da 
gouvernement établi parmi les Jéfuites. 
Ces principesfiontécritsdans leurs confi- 
titutions , les Jféfuites eux-mêmes ne 
les conteftent pas ; Sc ils fie plaignent 
de ce que nous avons employé i n ter- ' 
aie trop fort > pour exprimer cette fot-

/
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me d admimftrarion fi extraordinaire'.- 
Quels font donc ie$ prétextes de leurs 
Vlameucs ? Q» elles réponfes oppofent- 
ils à des preuves n convaincantes ? L 
• rL'Ordre entier, difenc-ils, veille à 
la nourriture, à l ’habillement ,* aux 
befoins * temporels ' de Ton Général * 
donc lè Général n’eft • point le maître 
abfoliG donc il n’a point ce vaftepou- 
'voir qu’oii lui fuppofe. * Ailiuément la 
conféquence eft Frappante • le moyen 
'de fuppofer en effet qu’il pu:île gou
verner arbitrairement tout le Corps', 
quand il ell prouvé que tout le Corps 
le gouverné dans lés choies meme qui 
le concernent immédiatement.' Avec 

'un raifonnerriènt fi convaincant * il fé- 
:roit facile de démontrer que les Poren- 
rats les plus despotiques , n’ont pas 
même la plus légère autorité dans leur 

5 Empire i1 8c que le cérémonial établi 
;dans 'leur Palais leur ote tout lé pou
voir qui îéur’éft donné par leur place.

• Une maxime de morale allez vraie» 
dit que r toute - autorité - éminente 
îVeiF qu'une honorable fervitude : lés 
Jéfuites pourroient s’en fervir utile-



Aient pour montrer que le Générât e(£ 
i’efclave & non le maître de ion Ondre* 

Ils ajoutent qu’il eft des occafions où 
le General peut ctre dépofé par la S07 
ciétc toute enticie; & le fait eft vrai r  
leuis Conflitunons le portent exprerté- 
tnent. 11 eft facile d'en conclure que le 
Coips entier de la Société eft fupérieur 
au Gcnéiai , &c nous ne lavons jamais 
conceftc. C’eft au nom de la Compa
gnie qu’il exerce le pouvoir indéfini 
qui lui eft confié  ̂e’eft tout l’Ordreqiji 
domine fur fes membies par le m\~ 
niftcie de fon Chef; ie Général i>p 
tient pas de lui-meme la place qu’il 
occupe , il nepuife point dans fon pro
pre fonds lautoiité dont il eft depev» 
fitaiie ; nous nous fournies expliquée 
a(Cez clairement dans le premier Mé
moire, pour qu’il ne dut refter aucun 
nuage fur cet objet. 11 fuffic, pour nous 
iuftifier, que la Société remette entre lç$ 
jnains du Général, un empire illimité, 
une admimftrationfans bornes, & voi là 
ce qu’il eft impofîîble de mer, lorf- 
qnon a lû attentivement les Conftiçor

i6



Les Jéfiutes conviennent que le def- 
j&otifme du Général ne pourroit pas 
ctre concerté , s'il avoir » comme nous 
Tayons die , le pouvoir de faire des 
loix ôc de les défaire 5 de changer les 
règles établies Ôc de leur en fubfhtuer 
de nouvelles. Mais ce point important 
qui les accable, leur a paru méuter une 
attaque d’autant plus vive qu’ils en 
ont mieux fènu toute la force > ôc 
c’eft ici qu’ils fe font permis puncipa- 
lement de taxer les Auteurs du Mé
moire d’une infidélité ôc d’une altéra
tion condamnable : étrange impur- 
dence qui va retomber fur eux-mêmes! 
Que ne nous effc-it poffible de nous 
taire , ôc que c’eft avec peine que nous 
nous voyons forces & leui faire des ré- 
ponfes qu-i peuvent foule ver contre 
eux les Le&eurs, ou du moins les li
vrer à la rifée publique !

Ils nous accufent d’avoir applique 
au Général la liberté d’altérer , oiv 
meme de cafter tout-à-fait les Condi
lutions, tandis que la Bulle qui ac* 
corde ce pùvilcge , l’attubue à iaCotu- 
grégation de tout l’Ordre, à.la Société
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âffemblée. Voilà quel eft l ’objet de 
leur reproche ; &  s’ils n’ont pas dit 
exprelfément ils ont du moins fait 
concevoir au Public, ils font parvenus 
à lui faire croire pendant quelques inf- 
tans, que dans la citation rapportée 
au bas de la page 19 du premier Mé
moire i« '4 ° , nous avons fubflitué au 
terme pojjint, qui fe trouve dans l ’ori
ginal, &  qui regarde les Jéfuites af- 
femblcs en Congrégation i le mot 
pojjit au fmgulier, qui ne s’appîique- 
roit qu’à la perfonne feule du Général. 
C ’eft l'idée qu’ils ont fair naître , 5c il 
eft difficile que ce ne foit pas avec 
defTein. Quoiqu’il en fo it , qu’on iife 
le texte que nous avons rapporté , on 
n’y trouvera ni le mot pojjit ni le mot 
pojjint, &  toutau bas de la page 41 
le meme paifage eft rappelle avec ce 
mot pojjin t, que les Jéfuites veulent 
faire regarder comme ayant été altéré 
de notre part. Ainfi les Auteurs du 
Mémoire fonr déjà lavés du reproche 
d’infidélité quanr aux termes; &  il nê 
refte plus qu’à fçavoir s’ils ont eu tort 
de fuppnfer dans le Général le polir
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voir de former de nouvelles loix , &  
de changer les anciennes , ce 
droit n appartient qu a la Société réu
nie en Congrégation. • „* ' <.  )
. Si rinterprétation préfentée par les 
Jéfuitesétoit vraie , ce ne ferait qu’une 
erreur dans laquelle nous ferions toriu 
bés & . non une infidélité que nour 
aurions commife j mais cette erreur 
même, nous n’avons pointa nous la 
reprocher. Qu’on fe rappelle les carac
tères de variation &  d’incertitude qui 
régnent d’un bout à l’aurre dans les 
Conftiturions des Jéfnitesj ce jeu peuc 
être fondé fur des raifons fecretces que 
nous ne voulons point développer ici> 
rien : n’eft ’fi mobile * &  fi changeant 
que les Loix qui les gouvernent U  
le point que nous traitons va en pré- 
fenter des exemples frappans/; * ■ î 

Suivant rinftitut, les Conftitutions» 
qui ne font autre chofe que les règles 
du Gouvernement Jéfuinqtie , &  les 
principes fur lefquels cour membre de 
l’Ordre doit conformer fa conduire-, 
qui ne font rien fi elles ne lune point 
obligatoires , ces Conftitutions,
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1Ô
fctìs-n ous, h’obligent cependant point > 
Ti le Général ne commande de les obier- 
ver par la vertu de lafainte obéiifance- 
Quiconque les enfreint , no commet 
ni péché mortel ni péché vén iel, 
à moins que le Supérieur , commun 
n’ait ajouté à l’autorité d’une loi trop 
foibie par elle - m êm e, l’autorité plus 
puilFante de fa. propre volonté., C ’eft 
ce que portent en termes exprès les 
Conftitutions, parr. 6< cap. Nullas 
Conftitutioncs , declarationes vel ordì■* 
rient ullum vivendi , pojje obligationtm 
a d  peccarurn mortale vel veniale indili 
ttre t nifi Superior ea in nòmine Doi  
mini nonri Jefu Ckrijli ,, vel in virtuù 
obtdientia juberet. , ,  Cette feule phrafe 
détruit abfoiument le, pouvoir des 
Conftitutions ,  8c remet an Supérieur 
«nique par qui fOrdre eft gouverné » 
Je foin de juger fi elles "doivent être 
obfervées , on négligées ‘f  de lui : feu! 
dépend le droit de . les créer où de 
les anéantir. 1 1 ' en eft des grâces 
8c des privilèges accordés aux d é 
liâtes par le faint Siège; comme des 
Conftitutions même ÿ pour qu’ils puif-



T

i l
fent s’appliquer aux perfonnes dont îa 
Société eft compofée 9 il faut que 1« 
General veuille bien les communiquer,
& cette faculté n’appartienr qu a lui 
feul : pour que les membres puiiïent 
en ufer, il faut quelles foienr confor- 
mesà la volonté &  au bon piailirdu Gé
néral. Voici les termes qui fe trouvent 
dans la Préface du Co m p e n d iu m  t 
Nullius privilegii , feu gratta ha&enàs 
conctjpZyVel inpojlerum conctdenda. ujus 
p o u f in Societau licitus ejje , niji per 
folius P m pojïd , Gmcralis communient 
tiontni. Voici ceux qu’on lit au para
graphe 4. du même ouvrage, v° com- 
municatio : U t graeiis & privilegii s de 
quibus in proxi/nè preteedentibus parag* * 
mentio f i t , un poffimus , opus efi n i 
infùtuto Socittatis & voluntati ac benc- 
placito Prszpofid Gtneralis feu députa* 
tarumperfonarum refragentur. > ’
~ On voit ailleurs que . le Général 
chargé de veiller à l’obfeivation des 
Conilitutions, eft le maître d’en accor
der difpanfe quand il jugea propos de * 
le faire, eu égard aux tems, aux per
sonnes , aux circoaftances. O nyoken-
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.eôre qu’il dépend du General, comme 
du Pape , de limiter ou de fufpendre 
tout-à-fait l’ufage des grâces &  des pré
rogatives émanées du faine Sicge.
• Ainli il exifte.des Conftitutions 6c 
des Régies j mais elles n’obligent pas* 
ü le Général ne veut leur' donner ce 
pouvoir : il y a des privilèges accordés 
aux Jéfuites} mais ils ne peuvent s’en 
fe iv ir, iî le Général rie veut pas qu’ils 
en ufent. Si les Loix pouvoient en
core conferver quelque ombre d’auto
rité fous une domination il arbitraire 
il fe délivreroit de la gène qu’elles lui 
impofent, en accordant des difpenfes j 
en voilà plus qu’il n’en faut, fans doute,

* pour que nous ayons été aurorifés à 
croire que la Bulle de Paul I I I , fur la
quelle les Jéiuites nous adreflent leurs 
reproches donne le pouvoir de caifer 
6c d’anéantir les Conftitutions, non- 
feulement a la Société aftemblée > S  fr
a is  , mais encore au Général ; un cn< . 
droit du Compendium fert à juftifier 
cette vérité. Perfcnne ne peut, y eft*il 
dit, attaquer, altérer ou violer l ’Inf- 
ticut, les Conftitutions ou les Décrets j
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mais s’il y a quelque changement à 
taire , on doit le propofer, ou au Sou
verain Pontife , ou ada Coneré'M- 
non toute entière, ou auGncrai : AV 
Soc 'utatis injiiiutum , Conflitutiones , 
eut Décréta } vel ex iis , eut ilia concer- 
ntnùbus , quippiam impugnent vc! al- 
urari eurent, eut contra , aut prêtent 
agent, vel quîppiam u l l i  alii A l  T E -  

K A N  D U M  s pi ceter quant Romano Pon- 
tifici , i d q u e  immediatï vel per Lega- 
tum, A V  T  Socictati > V E L  Prœpojito 
proponant. Compmd. injiiiutum.
§• 3* ' * * - '
. Ce n’eft donc pas au General réuni

avec fa Société , mais féparement Sc
disjon&ivement à l ’un &  à l ’autre %
que letrange liberté dont il s’agit ici ,
a été accordée , &c le $c Canon de la
première Congrégation paraît aller
plus loin encore , puifqinl n’accorde
qu’au feul Général , le droit de faire
des Régies ; S o l u s  Pmpojitus G tnt-
ni lis autoritautn habeat régulas con-
dendi , & alii tam dumtaxat quant ab
ipfo acceperint. On voit bien que nous
n’avons pas accordé au Général plus de



•droits que ne lui en donnent les Ldix 
de fa Société, &c les principes de fon 
gouvernement. Mais cette vérité une 
lois établie, nous conviendrons facile
ment que les défîmes peuvent oppofer 
des pacages, qui femblent contrauer 
ceux qui viennent d’être rapportés, 6c 
que les contiadidions de leur .Régie 
font une fcuicc féconde* qui leur four
nira des rcponfes fans nombre aux pro- 
pofitions les mieux prouvées. ,

Ainfi ils diront, par exemple, que, 
leur Chef ne peut changer les Confti  ̂
entions que dans une Affemblée géné
rale, & la Bulle de Paul III le décide 
en effet .ainfi. Mais pn a vu qu’il a feuh 
le droit de faire des Régies, qu!on 
peut lui propofer d'altérer l’Infhrut , 
ae même qu’au Pape & à la Société 
toute entieie ; mais ¿ ’ailleurs, cette 
Bulle déclare en même-tems que l’on 
doit legaider comme la plus glande 
partie de tout l’Ordre, ceiix que le 
Générai peut convoquer commodé
ment; Conjihum  in tdligatu r ejjc in  re
m s qaidem gravioribus &  perpetuis 9 
major p a r$ totius Socittaiis * qu<z à P m +

p o jîto
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pojito C O M M O D E  convocaripoterie.
Ils diront que fuivanc le Canon z i *  

de la 4e Congrégation générale , l’Afc 
femblée feule de la Société peut faire 
des Loix $ mais on leur répondra qu’ou 
fçait bien ce que c’eft <̂ue des Loix 
dans le fens de la Société * que ces  
Loix n obligent en confcience* qu’au** 
tant <̂ ue le Général l’ordonne j ôc que 
les Réglés établies par le Généial> au 
contraire * font fuivies dans la prati
que. V alen t ad  p ra xim  bonté gubernar 
tionis. (Decr. i$>c ôc Canon 21e de la 
4e Congrég, ) On leur fera obferver 
que la fepticme Congrégation géné
rale embarraffée fur la conciliation de 
ces deux paiïages, dont l’an donne au 
Général lç pouvoir de faire des Régies, 
ôc dont l'autre donne à l’AfTemblée de 
tout le Corps le pouvoir de faire des 
Loix * s’eft enveloppée dans lçs plus 
ténébreufes fubtilités , ôc n’a fauvé la 
contradi&ion qu’en devenant inintçl-r 
ügibie. Le Général , difent les Pere$ 
de la Congrégation > peut faire des 
Ordonnances & des Régies 5 dans tç 
fens que ces d eu x chofes rentrent l'u n e
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dans Vautre & font regardées comme 
fynonimes ;  quatenus ipjh inter je  con- 
■ vcrtuntur & pto jynonim is habentur ;  
mais l ’Ordre feut tait des Loix qui 
ayent force de Conftitutions 6c de Dé- 
crcrsgeneraux} il ne dépend pas du Gé
néral de les abroger, ajoute la Congré
gation } mais on fe rappelle qu’il dé
pend de lui de les réduire àu tilence , 
foie en réfutant de prêter fon autorité 
a des Loix deftituces de toute puitTance 
obligatoire, foit en créant des modifi
cations 6c des difpenfes.

Il eft défagréable fans doute que les 
Jéfuites nous obligent à ces difcufîions 
arides, par les épines qu’ils ont femées 
fur notre route \ mais enfin elies con- 
tiibuenc de plus en plus à dévoiler l’ef- 
prit des Loix de cette Société j 6c fi les 
contrariétés adroites quelle s’eft ména
gées dans les Régies de fon Inititut £ 
lui fournifTent des réponfes commodes 
» toute efpèce d’objeéfcions; on voit auili 
que fur tous les points, elles fournif- 
fent des argumens fiirs pour les con
fondre.

Palïbns maintenant a ce qui regardç
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îa propriété des biens. C ’eft la partie la 
plus eirentielle pour la caufe, 6c c’eft 
aulîi celle fur laquelle les Jéfuires , loin 
de fe juibder 6c de fe détendre , ont 
préparé par leurs réponfes de nouveaux 
moyens à leurs Adverfaires.
• Les Créanciers des Jéfuires ont fait 
principalement ufage de quatre preuves 
différentes, pour établir cette commu
nauté des biens , qui de l’aveu des dé
faites eux-m em es, eil un fondement 
très-légitime de l’aéhcii foiidaire exer-O
cée contr’eux tous. *
: La première Preuve fe puife dans la 
difpofition de leur Régie, qui donne au 
Général le droit de placer 6c de dépla
cer les Adminiftrateurs, d étendre ou 
de reiferrer leur pouvoir, de leur de
mander compte de leur geftion, Jorf- 
que lui-meme il n’en rend à perfonne.

La fécondé Preuve réfulte de ce que 
le Général feul a la qualité néceiTaire 
pour paiTcr toute efpèce de Contrats ; 
pour accepter les donations qui font fai
tes à la Société, donner les biens i  
loyer, les placer en rente, acquérir 6c 
aliéner.

B i j
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La troisième Preuve fe tire en parti
culier cie cette liberté indéfinie que les 
Confticurions accordent au Général > de 
difpofer des biens apparrenans aux Mai- 
ions particulières , de les tranfporter 
d’un lieu à un autre, de les appliquer 
arbitrairement à tel Erabliiïement qu’il 
lui plaît, de changer même leur defti- 
pation 8c leur ufage.

Enfin, la quatnème Preuve eft prife 
dans l’aveu de quatre Jéfuites, qui lou- 
$;nrert en Allemagne vers le commen
cement du dernier fiècle 3 que toutes les 
poiïeiiions des Collèges font parmi eux 
Jes polfeilions de l ’Ordre entier, 8c qui 
défendirent fur ce fondement, avec 
l ’autorifation de leurs Supérieurs, les 
dtoits qu’avoir la Société fur les biens 
de leurs M aifons, dévaluées dans ces 
Provinces par 1' animofité des héréti
ques.

Il n’y a point d'homme raifonnable 
qui , après avoir examiné attentive
ment ces caraélères propres à la Société 
des Jéfm tes, ces droits qu'elle ne par- 
tige avec aucune autre Communauté 
Keligieufe, puille douter pn feui inf-
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tant de la vérité de cette pfopo/îtioti> 
que la propriété des biens appartient 
dans cet Ordre, non aux Maifons par
ticulières, mais au régime univerfel, X 
la Compagnie repréfentée par le C hef 
abfolu qu’elle a mis à fa tète. Mais il 
faut répondre aux objeétions des Jéfui- 
tes, toutes foibles qu’elles font, &c leut 
montrera eux-mèmes, que les chimè
res qu’ils fubftituent à une vérité dé
montrée , ne font propres qu’à lui prêter 
contre leur intention un nouvel éclat. .
• On peut réduire aulîi à quatre objets 
tout ce que les Jéfuites ont prcfehtéfur 
cet article.
-, La Société entière eft incapable, fui- 
Vant i’Inftitut, de podéder aucuns bien s, 
&  la part qu’elle prend par fon Général 
à la regie des pofleftions de chaque Eta
bli iTement , eft bien une preuve .de 
Surintendance de d’adminiftration, mais 
n’eft point une preuve de propriété.

Enfuite les Conftirutions fuppofent 
par-tout que les Collèges de les Novi
ciats ont des biens qui leur font parti
culièrement attachés j elles annoncent 
que ces biens forment la dot des Mai-
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' fons, 5c qu’elles jouiilent d’un droit in
commutable à cet egard.1/ «

D  ailleurs, le Général ne pouvoit 
pas dans le commencement aliéner les 
tonds de chaque Collège*, fi ce droit lui 
a été conféré par des Bulles, ce font 
des Loix qui font fans force, &  qui 
bleiîànt le aroit commun 5c l’intention 
des Fondateurs, ne fçauroienc être exé
cutées ; ils ajoutent à cette première 
Obfervation , que l’aliénation faite par 
le Général ne doit être fondée que fur 
l ’utilité ou la néceflîré des Maifons par
ticulières. • . *

Enfin, à l’égard de l’Ouvrage des 
quatre Jcfuites, rien ne prouve que ce 
ioienr en effet des Jéfuires qui l ’ayent 
compoféj s’il effc forti de la plume des 
Jéfuites, rien ne montre qu’ils ayent 
été autorifésj s’ils ont été autorifés, il 
n’eft pas permis d’employer en France 
des autorités faites pour l ’Allemagne, v 

•V o iü  donc les raifons puifiànres que 
les Jcluites oppofent a leurs Créan
ciers. Il effc quelfion à préfent d’y ré
pondre. A l’égard de la premiere objec
tion , eft- ce bien ferieufetnent que le.i
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Je  Tu ites fe font un moyen die la pau-> 
vteté des Maifons ProfelÎes , établie 
par leur Fondateur, comme l’un des 
caractères principaux de l ’Ordre qu’il 
vouloit créer ? On pourroit fe conten
ter de remarquer que fuivanr une dif- 
poiition des Conftitutions que les Jéfui- 
tes ne révoquent point en doute, le 
Général a le droit d’aliéner les biens ; 
8c que cependant en qualité de Reli
gieux , il eft perfonnellement incapa
b le , non-feulement de poiTéder des ri-' 
chelïès, mais encore de paiTer des Con
trats , de négocier , d’acquérir 8c de 
vendre. La folution de ce problème qui 
n’eft pas embarraifant, fe trouve dans 
la nature 8c les principes de toute admi- 
niftrationReligieufe. Dans quelque Or
dre que ce fo it , chaque membre fait 
vœu de pauvreté, il ne peut rien pofle- 
der en propre} aucun tonds ne peut lui 
appartenir 5 mais la Maifon toute en- 

- tiere , quoique compofée de Sujets jn - 
capables chacun en particulier , a tou
tes les qualités liécetïaires pour acqué
rir 8c pour perdre toute efpèce de pro
priété. Le Général eft Religieux, il eft
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tnort civilement, il n*a point d’exif- 
tence individuelle dans laSociété ; mais 
en qualité de repréfentanr, il eft l image 
d’un Ordre qui n’eft frappé, d’aucune 
incapacité \ chaque Maifon ProfeiTe eft 
pareillement inhabile à la propriété, 
ce qu’il faut entendre du principe pri
m itif de l’Inftitut que les modifications 
poftérieures ont réduit, fuivant l’ufage 
des Jéfuites, à une apparence preique 
vaine. Quoiqu’il en lo it , nous fuppo- 
fons que ces Maifons font fans carac
tère pour poiTéder ; mais elles font à 
l ’égard de tout l’Ordre ce que les mem
bres d’une Maifon font ailleurs, rela
tivement à la Maifon meme ; & il n’efl: 
pas plus difficile de fuppofer que l’Or
dre entier peut acquérir Sc poiTéder * 
quoique chaque Mailbn de Profés ne 
puiife jouir de ce droit, que d’imagi
ner dans toute autre Communauté prife 
colle&ivement, la propriété des biens 
qui ne peuvent appartenir aux membres 
dont elle eft compofée.

Cette réflexion réfout d’avance la 
difficulté que les Jéfuites ont propofée, 
fur la défenfe faire au Général de^con



venir à Ton ufage ou à l’ufage des Pro- 
fés les biens de les revenus des Collè
ges , fur la condition qui lui eft impo- 
fée de ne point donner aux Externes : 
il ne doit pas ufer perfonnellement des 
ncheiïes de fon Ordre , parce qu’il eft 
Religieux, parce que fon pouvoir, tout 
étendu qu’il eft , n’eft pourtant qu’une 
autorité empruntée , qui ne lui eft con
fiée que comme Reprcfenrnnt de Man
dataire de tout l’Ordre. Il ne doit pas 
diiïiper fans mefure de fans régie, parce 
que les biens qui font confies à la di
rection font les biens d’une Commu- 
fuuté , réfervés aux Succelfeurs , & que 
le droit d’ufer de d’abufer, qui carac- 
térife la propriété d’un Citoyen ordi
naire , n’eft pas compris dans l’énergie 
du pouvoir qui eft dépofé entre fes 
mains de à ce propos nous oblerverons 
que les Jéfuites confondant à dellein 
dans tout le cours de leur défenfe, le 
Propriétaire qui abufe, de le Proprié
taire qui régir avec fagelTe, fefont laie 
contre la propriécé de leur Général des 
argumens tirés de la délenle d’abuier : 
comme ii le droit du Propriétaire de le
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droit d’abufer croient abfolnment inie^ 
parables. Qu’ils aillent donc jufqu’à 
aire , que les Maifons des Bénédiéhns 
ou toute autre Maifon Religieufe, ne 
font pas véritablement Propriétaires des 
fonds qui leur font attachés, parce que 
le Supérieur n’eft pas autorifc indéfini
ment à les détourner 8c à les perdre. U 
eft confiant par la ledture des Conftitu- 
tions, que la propriété qui réfide entre 
les mains de tout l’Ordre des Jéfuites, 
8c par commiflion entre les mains dit 
Général, eft d’un caraétère bien plus 
éminent 8c bien, plus libre que celle 
qui appartient aux autres Communau
tés ; mais il fuffiroit aux Créanciers, 
que le gouvernement des Jéfuites pla
çât fur la tête de leur C hef une autorité 
pareille à celle des Supérieurs de ces 
Communautés, &  puifque ces Commu
nautés font regardées dans l’Etat com
me Propriétaires de leurs fonds 8c de 
leurs richeiÎes, l’Ordre des Jéfuites de
vrait encore , dans cette hvpothèfe 
adoucie , palier pour Propriétaire 8c 
pour Maître des biens que leurs M ai- 
Ions poilédent dans tout L’Univers.
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î Que les Jcfuites cèdent Jonc de nous 
prêter les idées qu’ils croient plus faci
les à combattre , à la place de celles 
que.nous avons préfentées, ôz qu’ils 
iont dans l’impoilibilué de détruire. La 
propriété que le Sieur Cazotre &  la 
D  emoifelio touque ont apperçûe dans 
la main.du Général, n’elt point une 
propriété perionnelle à cet homme, qui 
n’eft en lui-mcme qu’un Religieux dé
pouillé de tout être civil ; c’ell la pro
priété de toute la Société , dont les 
droits font exercés par celui qui la re
préfente. Or la propriété d’un Ordre 
entier de Religieux »’eit pas femblable 
à celle des (impies Citoyens \ elle eft 
une propriété réelle &z véritable ; mais 
«on pas accompagnée de tous les droits 
qui caraétérifenc celle des Citoyens- 
Cette explication claire & fenhble dé
mêle toutes les équivoques , & tait éva
nouir les illuiions qu? les Jéfuites ont 
eiTayé de répandre dans les efprits.
; C ’efl: un autre piège que ce mot d’ad- 
miniftration qui fe trouve fans celïe 
dans la bouche des Jéfuites, &C qu’ils 
fubilituent à celui de propriété ; piégé

B vj
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d’autant plus adroit, qu’en effet cette 
idée eft plus analogue en apparence au 
genre de Mandat dont le Générai eft: , 
chargé : fur cet objet les Jéfuites ne 
manquent pas de fe faire un moyen 
de cés mots des Conftitutions : Supre- 
mam curam & fuperintcndentiam Col- 
legiorum profejja Socictas habebit ;  hu-  

ju s  fuperintendentia exccutio penes Prce- 
pojitum G encraient erit. Voilà donc» 
ajoutent - ils , le véritable droit qui 
appartient à la Société , le foin , la 
régie, l’adminiftration des Collègesÿ 
le Général n'eft que l ’exécuteur de 
cette furintendance j il eft le Sous- 
Adminiftrateur , &  rien davantage ÿ 
car autant les Conftitutions relevent 8c  
agrandiffent le pouvoir de cet impor
tant Prépofé, autant les Jéfuites s’ap
pliquent à le refTerrer &  à le réduire ;  
mais ce n’eft pas des mors que dépend 
la force Se la valeur des choies : elles ne 
celfent pas d’ètre ce qu’ellesfont, parce 
qu’on les déftgne par des expreftions 
affaiblies. Etrange Âdminiftrateur, qui 
peut aliéner difpofer , appliquer, ven
dre ,  qui a tous les pouvoirs du plus ab*



fol a Propriétaire, des pouvoirs mèms 
beaucoup plus étendus fur les biens de 
tout l’Ordre, que dans le droit com
mun , chaque Maifon n’en a fur fes pro
pres Domaines!

Mais nous le voulons bien , le Gé
néral n’efl: qu’un Administrateur :de qui 
tienc-il ce droit d’adminiftrer 8c de ré
gir auquel on veut le relheindre ? Il ne 
fçauroit palier fur fa tcte que des mains 
du Propriétaire; il laut avoir la pro
priété pour prépofer un Régi fleur, &  
iî ce dernier n’a point de droits fon
ciers fur la chofe, c’efl: du moins à ceux 
qui l’ont commis que ces droits appar
tiennent. La commitîion qui iuieft don
née, indique la tète fur laquelle repofe 
le véritable Domaine; 8c pour fuivre 
toujours la comparaifon que nous avons 
préfentée au commencement de cette 
difcuflion ; de meme qu’un Supérieur 
d ’une Communauté ordinaire, qui ne 
poiïéde point la propriété , mais la (im
pie adminiftration des biens attaches à 
cette Communauté , tient cependant 
cette régie de cette furintendance de la 
Maifon propriétaire ; de même aufli lô
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General, fimple Adminiftrateur, fi l ’oit 
veut, de tous les biens de la Société ,  

• n’a été revêtu de ce pouvoir que par la 
Société à qui la propriété appartient en 
commun. On peut dener les Jéi uites de 
trouver la plus légère différence entre 
ces deux efpèces;& s’il n’y en a aucune, 
il eft prouvé que l’Ordre entier eft à 
l ’égard des Jéfuites ce que chaque Mai- 
fon eff o J egard des aunes Ordres, pro
priétaire folidaire ou plutôt unique, 
de toutes les richeffes, de tout le mobi
lier, de tous les immeubles, de tout le 
commerce, ôcc. 8c l’on défie encore les 
Jéfuites de montrer que leurs créan
ciers aient jamais dit autre chofe. .1 

On fent bien que ce parallèle, tout 
décifif qu’il eft contre les Jéfuites, leur 
donne pourtant beaucoup plus d’avan- 
tage qu’ils n’en dévoient efpérer de 
leurs Conftitutions, &  qu’on leur fait 
grâce en ce moment de cette liberté in
définie d’aliéner 8c de rranfporter d’un 
lieu à l ’autre les biens de chaque C ol
lège } liberré fi éloignée , fi contraire 
même aux droits dont les autres M ai- 
fons jouiffent fur les biens qui leur ap-



partiemient. Que veulent-ils donc dire 
par ces termes fophiitiques &  ambigus, 
dont ils Te font lervis pour dcligner la. 
nature de leur gouvernement ? On y 
trouve, dilent-ils , l’unitc d’Adminif- 
trateurs, mais non pas l’umtc d’admi- 
niliration. Sans doute chaque Collège a 
fa régie à part ; les Livres , fes Rcgiù 
très, fes comptes féparés, comme cha
que comptoir d’un Négociant a aulli fou 
gouvernement diftinét, de les états par
ticuliers. Seroît-il polîible au Chef char
gé d une adminiiLation aulli immenfe 
de fe faire une idée nette des opéra
tions qu’il dirige, li confondant tous 
les détails, entrelalTant toutes les bran
ches de fon régime économique, il n’y 
répandoit pas l’ordre de la lumière par 
la diviiion des comptes de la diihibu- 
fion des Prépofcs ? Chaque ligne doit 
aboutir jufqu’A lu i, fans le mêler avec 
les autres qui fe réuni lient au même 
centre . de ce plan nécelfaire A l’éclair- 
cilfement des affaires, ne fépare pas 
plus les domaines, qu’ils ne font fépa- 
rés dans une feule maifon opulente,qui 
place un RcgilTeur A la tête des bien*.
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¿ ‘uneProvince, 8c qui gouverne par uti 
autre ceux d’une Province différente. 
Si chaque Collège aiTemblé en Cha-- 
pitre confioit volontairement l’inten
dance de fa fortune au même homme 
qui auroit été déjà choifi par un aune 
Collège , la diftinétion des commillions 
indiqueroit évidemment la diftinéhont 
des propriétés , 8c l’unité d’Adminis
trateur ne confondroit jamais les D o
maines ; mais chez les Jéfuites, où les 
Maifons n’ont point de Délibérations' 
nid’Aflemblées , où l’Ordre entier con
fère par un Seul aéte le pouvoir le plus 
éminent à fon Général, l ’indivifion du 
Mandat démontre 1’indiviiibilité des 
biens, &  la diftinction des détails de 
la régie ne peut anéantir la commu
nauté des richeflfes.

Nous ne dirons qu’un mot fur la fe- 
eondeobjection des Jéfuites; nos Loix, 
difem-ils , parlent à tout inftant des re
venus des Collèges, de la dotation des 
Maifons; Collegiu habentia redit us . .  , 
P '0 dote Collegiorum. Voilà des patri
moines féparés, des applications fixes, 
de certains biens annexés à certaines
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M aifon s,&  conféquemment des pro-*- 
priétés diftinguées. On pourroit leur 
oppofer d’abord que le Général a le 
droit de tranfpoiier les biens d'un ufa- 
ge à l ’autre , malgré les dermcies vo
lontés des Teftateurs j ( car les Jéluites 
ont bien voulu avouer que tel croit le 
jfens de ce palïage ) on pourroit leur 
dire que le Décret ¿3 ae la fécondé 
Congrégation donne au Général le 
droit d’approuver, ou de défapprouver 
la deftinarion faite par un Membre de 
la Société, des biens donc il fe dé
pouille en faveur d’une maifon parti
culière. S i vcro ta alicui ColUgio intrk 
Provinciam affîgnaverit , Jit  in manu 
Prapofiü Générales probandi cam ajjîg- 
nationem, velimprobandi. Mais ce feroit 
là une de ces contradictions commu
nes , qui ne méritent plus qu’on les re
levé. Que lignifient donc ces expref- 
iions dont les Jéfuites abufenc ? Sans 
doute, puifque les Collèges font habi
tés, il faut bien que la Société toute 
entière leur alTigne des biens, ou leur 
laide la jouifTance de ceux qui leur ont 
cté deftinés, non en fe démettant à leuc
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profit de la propriété qui lui appartient, 
mais du moins en leur en aflurant Tu
fase. Les revenus dont les Collèges 
jouiilentfous l’autorité du Régime uni- 
verfel, font ce que les Conihrurions ap
pellent les revenus des Colleges. Les 
biens que les Ames pieufes libéra
les ont deftinés à l ’entretien de ces 
Co lièges : voilà ce qu’elles dél'gnenr par 
le nom de dot. Et quand on fuppofe « 
roi: que la Société ou fon repréientant 
ne put pas les détourner, contre l'inten
tion des Fondateurs, d’un emploi à un 
aune , lesMaifons religieufes ne font- 
elles donc pas véritablement proprié
taires des fonds qui leur ont été donnés, 
à la charge d’un fervice particulier , 
quoiqu’elles ne puiiTent les employer á 
d’a unes fins, ni les appliquer à des ufa- 
ges diifcrens? La nomination du Gé
néral , c]ui eil l’ouvrage de l’Ordre en
tier , l ’inrerdiélion de coure Aiïèmblée 
capitulaire dans les M aifons, la faculté 
d’ali éner &  de vendre, le droit de con- 
trader, de révoquer les Supérieurs par
ticuliers , attribué au Général feu l, ne 
font -ce pas toujours des preuves con.'
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vainquantes que la propriété univer- 
felie,que lesuiagesdes biens quiluifonc 
nommément indiqués, ne peuvent ni 
altérer ni détruire l’indiviiibilité de fon 
patrimoine, 6e qu’enfin les charges de 
toutes les négociations font i inno fees 
fur la Compagnie, commec’eft la Com
pagnie qui en recueille le bénéfice ?

Les Jéfuites obfervenc en lieu, 
que le pouvoir d’aliéner, contcié à la 
perfonne de leur Général, eft un droit 
nouveau qui déroge aux premières ma
ximes de l’inftitur,qui contrarie le Gou
vernement commun des Maifons Re- 
ligieufes, ¡k l’intention des fondateurs} 
ils ajourent que cette aliénation ne peut 
fe faire par le premier Supérieur que 
pour l ’utilité ou li nétefiiré des Mai
fons } condition difenc-ils , que le 
Leur Cazotte &  laDemoifcüe touque 
ont fupprimée dans leur citation.

Nous conviendrons fins peine, que 
dans la première origine de l’inftitu- 
tion des Jéfuites, le Général n’avoir pas 
reçu nommément & en termes exprès; 
le droit de difpofer à la volonté des 
immeubles 6e des meubles attaches aux.

t



M.iifons particulières. On a vu précé
demment que cette liberté étrange qui 
lui a été accordée depuis, n’eft pas né- 
celïairement liée au fyftème du Gou
vernement fur lequel les Créanciers 
fondent leur aétion folidaire ; que la 
juftice de leur demande èfl: iumfam- 
ment démontrée , quand on fe conten- 
teroit de reconnoître .dans la Société 
des Jéfuites, par rapport aux biens de 
tout l’Ordre , le même droit &  U 
même propriété que dans chaque Mai- 
fon Rcligieufe , à l ’égard des biens 
qui lui appartiennent.
• Mais ce Domaine univerfel , qui 
ctoit reilreint &c gêné par le droit 
totnmun, ne fuffiioit ni aux vues du 
nouvel Inftitut, ni au defpotifme du 
Général j &c ce C h ef abfolu obtint des 
Papes le pouvoir de louer, de baillet 
à rente , d’aliéner &c de vendre tous les 
biens, foit mobiliers > foit immobi
liers des Collèges , Maifons &  Era- 
blilîemens: ce ne fut que par degrés

?jue cet étonnant privilège acquit enfin 
a perfeéHon. Une Bulle de i $76 afiu- 

jertiiToit le Général &  la Société a rem-
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jjîir au moins quelques formalités , A 
faire une information préalable *, on 
fenr que cette gêne n’embarraflbit 
guères fon pouvoir , puifqu’elle ne 
confiftoit qu’à entendre deux ou trois 
perfonnes qui étoient au choix du Gé
néral } duobus vel tribus bonis viris f  
mais ç’en ¿toit encore trop pour de» 
hommes qui vouloient écartet tout, 
obftacle j une Bulle de 1 j8z laide le 
Général Maître de faire une informa
tion fimple, fommaire, extrajudiciaire, 
ou même n’en faire aucune , s’il le juge 
à propos. . . .  Informationt , J î  utrilibet 
vifum trit , extra judicialittr ac fum~ 
marié & fîmpliciter accepta, vel ea om- 
nino omijsd. La Bulle de 1 576. exigeoit 
que l’utilité des Maifonsfùr évidente^ 
cette condition manquant, le Général 
étoit fans droit -, autre réferve peu gê
nante , puifqu’il dépendoit du Général 
de juger feul de cette utilité prétendue} 
mais enfin il falloir encore rompre cette 
barrière , toute foible qu’elle croit, ik. 
la Bulle de 15 8 z a remis f  »rmellemenc 
au Général le droit de décider fans 
aucune forme d’mllrudion fur l’utilité
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<!es aliénations, ou des autres caufes

Îiour lefquelles il fe détermineroit à 
es faire . . . .  Utilitatem venditionum 

& aliorum hujus modi, vel etiam ne-~ 
ujjîtattm y AU T A LI AM C AU S AM 
PROPTER QU AM FIA NT Jimplicittr 
& abfqtie figura judicii cognoficere y }u -  
dicare , definire , ac peniiiis terminarc 
libéré. & liciù. valeat. •  ,

Avec quelle indiscrétion les Jéfuites 
ne nous reprochent-ils donc pas d’a
voir paite fous filence cette condition 
illiifoire , de l’avantage des Maifons, 
des Collèges, dont le Général eft le 
Seul Arbitre &  le feul Juge ? Quelle 
imprudence n’y a-t-il pas à rappeller 
de leur part une difpofition de leur 
Régie , qui ne fort qu a manifefter de 
plus en plus l ’efprit de contradiction , • 
6c le jeu puérde qui s’y montre du com
mencement jufqua la fin. Quoi donc! 
les aliénations des biens doivent être 
utiles, 6c ce mot qui peut Servir à maf- 
quer la domination arbitraire du Gé
néral, on nous impure de l’avoir né
gligé à deiTein • mais le Général feul 
décide de cette utilité ;  il en décide
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fans folemnités 8c fans formes, il peut 
le déterminer par d’autres caufes j 8c 
voilà les bornes que les Loix des Jé - 
fui tes mercent à l'on autorité, 8c voili 
le prétexte qu’on faiiit pour nous ac- 
eufer d’alrérarion dans les textes ! Que 
cette attaque eft peu fage ! Qu’ils ont 
mauvaife grâce à fe plaindre , comme 
d’une injuftice , des menagemens 
que nous n’auiions peut - être pas du 
conferver !

Mais plus ce droit accordé par la 
Bulle eft extraordinaire, plus on doit 
croire, difent les Jéfuites, que le Pane 
a excédé les bornes de fon autorité ; 
plus il y a lieu de fe perfuader qu’un 
privilège pareil , étant contraire au 
droit commun des Sociétés Religieufes, 
ne doit pas être exécuté. Ce moyen eft 
iîngulier fans doute dans la bouche des 
Jéluites, qui ne peuvent ignorer que 
la peine d’excommunication Litœ f in - 
tentiez, 8c celle d’incapacité pour tous 
offices 8c bénéfices , eft prononcée par 
leurs Loix contre ceux qui ofent atta
quer ou blâmer un inftitut fi fage. 
J ’alloit-il donc que la crainte de payée



ce qu ils doivent, les portât malgré de 
fi grands rifques, à faire publiquement 
eux-memes la critique de leurs Conf- 
titutions ? Eft-ce à eux à défapprou’ver 
des difpoficions qui font la régie .de 
leur conduite, &  fur le modèle des
quelles ils ont vécu jufqu a préfent ? 
On fe rappelle qu’ils font convenus dé 
la manière la plus formelle , qu’ils 
avoient obfervé fidèlement leurs Loix l 
&c que les principes d’adminiftratioit 
qu elles contiennent avoient toujours 
prcfidé au gouvernement s de leur S o 

4 «

ciété. »• . '*•. t
Que cherchons-nous donc à prouver, 

&  quelle vérité voulons-nous établir ? 
Que les Loix de fluftitut Jêfuitique 
établiiTanr entre toutes les Maifons la 
communauté des biens , &  l ’unité des 
Patrimoines, l ’aétion fohdaire qu’on 
exerce contre eux eft fondée fur leur 
régie meme. Cette propoiltion refaite 
avec ; évidence de tout ce que nous 
avons dit jufqu'ici , êc ce n’eft pas à 
nous â prendre contre les Jéfuites la 
défenfe des, Réglemens auxquels ils 
font aiTujettis par leur Code. Que ces

Réglemens
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Règlement foîent ràifonnablesou non," 
conformes au droit commun ou extra
ordinaires } voilà toujours les maximes 
auxquelles même leurs vœux les obli
gent de fe conformer. Et c ’eft à prou
ver cet unique point > que fe bornent 
nos vues. D ’ailleurs, comment les Jc -  
fuires ofent-ils rappeller en ce moment 
le droit commun, pour le comparer à 
leurs Régies ? Il faudroir les anéantit 
toutes , u-l’on vouloit les rapprocher de 
ce modèle.’ ' Quel ordre réunit autant 
de prérogatives fi extraordinaires dé 
droits fi exorbitans , &  d’une cônfé- 
quence fi délicate ? Ils ont obtenu des 
Papes la faculté de s’appliquer tous les 
Privilèges accordés aux Religieux dé 
toute efpèce. Leur compendium n’eft 
compofé que du détail de ces grâces'qui 
ont erédiftribuéiisféparémenr aux diftc- 
reus Ordres, 8c qui en cela feul font re
gardées comme attribuées nommément 
auxjéfuites. De la réunion de ces con
cédions fouvënt étranges , 8c prefque 
toujours inconciliables, fe forme un 
corps monftrueux de Privilèges, qu’il 
eft: prefque impodîble de lier 8c a ’af-



fortir. Et c’eft dans ce fens que M . Ser- 
vin > Avocat Général, difoit que l’Inf- 
tituc des Jéfuites ejlplus fondé en p ri
vilèges quen régies. Qu’ils çeiTent donc 
de fe faire un moyen des difpoiîtions 
du droit commun, qui contrarie fans 
ce (Te leurs Conftitutions, de qu’ils ne 
peuvent réclamer fans renoncer à leur 
être, de fans abandonner leurs qualités 
«irentielles. ■ - . .
. Il ne nous refte que quelques réfle
xions à faire fur la quatrième objeç- 
.non des Jéfuites. Eu l’année 1 6 1 9 ,  
quatre Jéfuites défendirent par des 
derits publics, le droit que la Société 
toute entière avoit de rentrer dans les 
.biens dont leurs Maifons avoient été 
dépouillées en Allemagne, 6c ils fou- 
tinrent qu’il n’en croit pas d’eux comme 
.des autres corps Religieux , dont le$

,, différens établiifemens font féparemenc 
propriétaires ,des. biens qui leur .font 

.attachésj au lieu , difoient- ils,- que 
parmi les Jéfuites, les biens appliqués 
aux Collèges, ne le font qu a titre de 
deftinarion pour la nourriture &  l’en- 

. ttçtiem des p^rfpnnes qui les hahitenç :
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Pro meta fiflentatioAc Scolafiicorune 
& ProfeJJorum , nullo ipfis jure Jub ti- 
■ tuLo acçuijito. Le Général eft.le chef 
de toute la Société qui nè fait qu’un 
feul corps comme il peut tranf- 
•ferer les perfonnes d’un lieu à l’autre, 
il peut auili difpofer des biens *, en 
forte que les Collèges ne lont point 
des,membres féparés , mais les mem
bres unis d’un ; fçul corps fous un feul 
chef, 8c qu’ils ne poiledent que des 
biens communs à toute la Société. E x  
hoc potcjlate transferendi perfonas & 
bona y arguitur CoLUgia Sociaatis non 
efji Jîngulu membra > feparata inter fe  , 
fed  ejfe membra uni us corporis fub uno 
capite y & habere bona communicabilia9 
& jingula Colltgla effe incorporata toti 
Societati fcolarium. La Société entière 
eft la maîtreife des biens &  des do
maines dé fes Collèges, Sc poiTéde vé
ritablement les'biens qui leur font 
annexés. Societas late accepta efl domina 
bonorum ac rerum fuorum CoÙegiorum ,  
atque pofidet curn Mis bona incorpo
rata. Lorsqu’un Religieux dune Maifon 
particulière acquiert des biens par fon
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induftrie , il les acquiert pour tout 
l ’Ordre dans Ton umverfaliré , &  lè 
General eft le maître de les app'iquer 
à tel Couvent ou à tel Collège qu’il 
juqe à propos. Monackus unius Mo- 
jiaflcrù ira bona acquirit, ut eu pojjit 
PrtzjictusGeneralis applicare kuic vel il U 
Convemuifeu Collegio. Voilà fous quels 
traits le gouvernement des Jéfuitesfut 
préfenté au Public &  à l ’Empereur i 
par les PeresLaymann , Cruhus , Man- 
gion 6z Lavanda} &  la feule confor
mité qui fe trouve entre ces idées ÔC 
les diipoiirions de la règle fuffit pour 
nous, convaincre de l’authenticité dé 
ces ouvrages , &  de l’exaéfcitude des 
Auteurs. • - '
.. Le pas croit fans doute embarraf- 
fant pour les Jéfuires, à qui l ’on aop- 
poié ce témoignage , émané de leurs 
propres Confrères dans des livres im- 
pri més de l’autorité de leurs Supérieurs. 
Infrruirs comme ils le font fans doute , 
çe i’hiftoire de ces importantes pièces, 
ils n’auroienr pas manqué de repon fes 
ni de preuves, Ci elles étoienr ou fauf- 
fes ou altérées. Mais voici tout ce qu’ils

î 1
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ont répondu &  cette exposition de 
leurs réponfes formera en même-rems 
toute notre répliqué. Ces livres , out
ils d it, parodient lortis de la plume 
de quatre Jéfuites j ils n’ont pas ofc 
ajouter qu’ils avoient fans doute etc 
compofés pour la caule j mais ils ont 
fait obferver^ que peut être des Jéfui-‘ 
tes n’en éroient pas les Auteurs * j qu’en

5 5

*  Voici en abrégé ce cju’on lit dans le Li
vre intitulé : B ijbliotheca  S c m p t o r c /m 
S O C I E  T A  T l  s J e s v  , commencé par le Pere 
Ribadcncira , continué par le P. Alcganibc , 
revu par le P. Sorucl, & imprimé à Rome avec 
la permiflion des Supérieurs, & l ’approbation 
du P. Jean Paul Oliva, Général, apui( L a b 
rum FareJH, i6y6i i

Au mot Joanncs Crufius ,  pag. 4? f. Joanncs 
Crufius nationc Gcrmanus . . . .  natus S ca t
tati anno i6 iô , acratis lux* 11 . . . .  cxcclluit 
precipue feientia Juris . . . .  fidch memoria , 
profundo ingemo . . . .  Afin inextinfh à G.if- 
pare Sdoppio &• Fr. Romano Hay , Etnedic- 
tino , in Oriem evulzali tclipjlm f>.u dth- 
quium. Colonre, apudlrercdes Bernardi Gual- 
teii 1649 , r/z-40.
’ Au mot Paulus Laymannus , 6 ? Pau-
lus Laymannus .̂ . . .  votoruvn Ptofeif'onctn 
in eâ ( Socictatc Jeiu ) edidu juftam dtfcnjio-
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rout cas ce feroient dè /impies partie 
culiers, fans caraébère 8c Tans qualité.! 
Ils fe font oppofés à eux-mêmes que* 
l ’autorifation des Supérieurs étoit rap-' 
portée à la tête j mais ils ont remarqué’ 
que peut-être la mention qui en eft 
faite, eft une faufteré. Enfin ils>0111' 
bien voulu admettre pour un moment,' 
que les Jéfuites ayent compofé roU-* 
vrage, qu’ils ayent été autorifés pour, 
le faire \ mais ils ont averti que l édi
tion eft d’Allemagne , &  que nous 
plaidons en France. • ;

Enfin nous en voilà donc fortis de 
cette épineufe diieuflion, à laquelle 
nos Adverfaires nous ont forcés par 
leurs fubtilités auiïi vaines que multi-

t

nem fanfliflimi Rom. Pontificis , &c. Dilinga:,. 
apud Gafparcrti Fotoiem, 1Î31. in-40. Aflro- 
logia Ecclcfiaflicce 6* A  fl ri incxùn&i . . .  Cen-' 
furam îbid, 1633. in-4". ;

Au mot Valenùnus Mangifnius, pag/773.  ̂
774. Valentinus Mangifnius. . . .  Admomtor
Præpoiin Gencralis......... fuit inftituii Socic-
tatis pemiiTimus. . .  compofuic. . . .  Syntagma 
Juns univcriï Socictatis Je fu . . . .  edidit Thev- 
ricas aflri incxflinfii à Fr. Rom. Hay feripti 
163?. in-40. •
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phées : le defpotifine dû Général, la 
communauté des biens, l ’unité du pa
trimoine , Sc , par une conféquence in-«' 
faillible y la folidite des engagements 
qui obligent la totalité de l’Ordre, fonc 
évidemment démontrées par la nou
velle analyfe que nous venons de faire 
de fes Loix} les Jéfuites ne peuvent 
pas même fe flatter d’être placés dans 
l’une de ces efpèces douteuies, où leur 
Inftitut ordonne à tous Jurifconfultes y 
&  à tous Juges , de fe décider en fa
veur dé la Compagnie. Mais après 
avoir établi ce premier point, il nous 
refte à faire voir que le« Loix de France 
ne difpenfent pas les Jéfuites de l’o- 
bligatidri à laquelle ils font allujettis 
par leur réglé.

SECO N D E PROPOSITION. *

Les Loix du Royaume ne difpenfent pas 
Us Jéfuites J  acquitter les engagements 
contractés fuivant les Loix dt ¿euts 
Confiitutions.

Cette partie offre deux points de 
vue, fous iefquels on fe propofe, d*s

C iv
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eoucilier les Loix du Royaume avec 
les principes fur lefquels fe fondent 
les Créanciers.

Toute propriété eft une dans la So
ciété des Jéfuites; donc les obligations 
contraitées par fes prépofés font indi
visibles. La Société , ou le Général qui 
la repréfenre , peut difpofer de tous lès 
biens qui lui appartiennent j donc tous 
les biens font fournis à l’exécution des 
engagemens qu’il a autonfés. En un 
m ot, la propriété des biens, &  la ca
pacité de contracter , rapprochées du 
Droit Commun , formeront le partage 
de cette nouvelle difcuifion.

Le Général, comme repréfentant la 
Sociéré , eft, fuivant les Conftitutions > 
feul propriétaire de tous les biens j 
c’éft une vérité à laquelle la défenfe 
des Jéfuites meme a donné un fi grand 
jour, que l’on ne doit plus la regarder 
comme une queftion dans la caufe.

Mais les Conftit.i ions font-elles 
compatibles avec les Loix du Royau
me? Nous n’avons point à examiner 
ici de quel œil les Magiftrats doivent 
envifager ce pouvoir arbitraire &  fu-

5 *



grème du Général, qui aiïervit les per- 
ionnes, les fenrimens &  les volontés, 
qui eft la feule Règle de la M orale, 
de la doélrinè & des aébions, qui fait 
des efclaves plutôt que des Religieux, 
qui fouftrait enfin des fujets à l’auto
rité légitime, pour les rendre les inf- 
trumens aveugles d’une puiftance étran
gère. Ce n’eft pas fur ces objets, quel- 
qu’attentiori qu’ils méritent, qu’il s’a-' 
git de prononcer .1 préfent. La pro
priété commune, placée entre les mains 
du Général , au nom de la Société , 
eft-elle contraire à nos Loix ? Nous 
n’en conncififons aucune qui s’y oppofe. 
Rien n’empcche qu’un étranger ne foit 
propriétaire des biens fitués dans l’é
tendue du Royaume. L ’acqiuiiuon des 
biens eft un aéte du Droit des Gens ( t ). 
La propriété qui en rcluire eft un dioic 
Commun à toutes les Nations. L i ca
pacité dacquénr fe,communique de 
Rovaume à Royaume. Lès Jcfinres ne 
font pas les feuls étrangers qui poifé-
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dént des biens en France ; de même 
que pluiieurs François ont des proprié
tés dans d’autres Etats. Les fondations 
des Collèges, des Séminaires , leur 
dotation , les Lettres-Patentes qui les 
ont approuvées, les Arrêts qui les ont 
enrégiftrées, n’ont apporté aucune ref- 
triéhorï à la propriété une &  indivifi- 
ble qui réfide dans la Société. Lès Let
tres-Patentes de Fenregiftrement font 
relatifs aux Contrats > &  ne font qu’en 
ordonner l’exécution. Les Contrats font 
formés, non avec les Membres de la 
Société, mais avec le corps q u i, feul 
a le droit de contra&er ; ils font accep
tés (1) , ou ratifiés par le Général qui 
en eft le dépofitaire. C ’efi: donc la So
ciété qui acquiert &c qui s’oblige. Les 
fondations nous fourni fleur donc une 

reuve de plus, de l’unité qui fait la 
afe de nos moyens.

Sans doute il feroitt plus conforme

( i )  La preuve en cft rapportée par un grand 
jiombre d’exemples, dans la CoufuJtation des 
ficursLioncy , depuis la p. 7 1 , jufqu'à lap. 74.



1  la faine politique, à l’intérêt de I t -  
ra t, que la propriété des biens ai!ign& 
aux màifohs fituées dans le Royaume', 
ne fut point dans la dépendance 
abfolue d’un chef étranger ; qu’à l’exem
ple des autres Ordres Religieux -, iè 
domaine &  là geltion fuiîent concen
trés dans l’alTemblée capitulaire de cha
que maifon, ou tout au moins que le 
pouvoir temporel appartînt à des Su
périeurs Regnicoles. Mais aucune'lot 
poiitive n’en a fait une règle pour 
ce qui concerne les biens. Ce n'eit donfc 
pas, en ce que les Conlliturions attri
buent la propriété à la Société * dans la- 
perfonne du Général, que les Loix dit 
Royaume en traverfent l’exécution ; ce 
n’eft pas non plus la principale diffi
culté que nous ayons a applanir.

Mais comment le Général peut-il 
difpofer de biens dont la propriété lui 
eft confiée? Jufqu’oii s’étend le pou
voir de les engager ?

Si on confulte le Code Jéluitique r  
ces Loix que les Jéluites ont adoptées 
qu’ils avouent publiquement, fous 1 em
pire defqueües iis nous ont déclare

C  vj
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qu’ils ont toujours vécu, qu’ils vivent 
encore ; leurs Conftitutions nous ap
prennent que le Général peut vendre, 
aliéner, permuter, hypothéquer tous 
lesbiens de la Société. Elles lui pref- 
crivent, à la vérité, de n’ufer du droit 
qu’elles lui accordent, que dans le cas 
denéceflité,& pour futilité commune ; 
mais il eit le feul juge des caufes de 
l ’ali énation, <Jc fou jugement n’eft fujet 
ni à la révihon ni à l’appel. La Loi qui 
forme le titre de ion pouvoir, lui in
dique la voie de l’information j mais 
elle lui 1 mile la liberté de s’en affran
chir ; enforte qu’il eft le maître abfolu 
de difpoler, fans ctre aifujetti à au
cune fo< me , & fans être obligé de ren
dre raiion de fa conduite.

D e-Ü , il ime néceifiirement, és: à 
plus forte raifon , que le Général peut 
obliger toute la Société, fans obferver 
plus de formalité que dans l'aliénation 
des biens; audi eft-ce à lui feul qu’ap
partient la faculté de cor.:racler, 8c 
tour ce qu’il fait, par lui-même , ou 
par fes prépofés, eîd regardé comme 
fait par la Société entière.

6o



i l
Mais T ’exercice de. cette puiftance,’ 

qui n’a point de bornes dans ion prin
cipe , ne trouvera-t-il aucun oblhcle 
dans les Loix du Rovaume qui rebif
fent la difpolîtion des biens Lcclélîafti- 
ques ? Les Jéfuites ont npperçu cet 
azile , 8c nous ont averti ciu’en s’v re- 
tirant, ils auroient dans l ’oidre public 
un nouveau Dcfénfeur. Periuadcs que 
li leurs règles les condamnent, celles 
qu’ils ont toujours regardées comme 
étrangères, les fauveront ; ils fe Hat- 
rent du double avantage de conferver 
leurs Conftirutions , fans en elfuyer les 
conféquences, 8c de fe réfugier fous la 
proteétion du droit commun fans s'y 
foumettrc j 8c telle eft la linguhère 
relfource de ce corps hétérogène, qu’il 
prétend échapper aux principes qui 
condiment fon elTence, à la faveur 
des Loix qui ne reconnoiiTent pas mê
me fon exiftence.

Il eft rare de voir la fécurité de nos 
Adverfaires naître de la vigilance du 
miniftère public 8c du refpeèt uù a nos 
Loix. Il eft vrai cependant qu’au beu 
des précautions vaines 8c arbitraires



t’óní la R-ígle des Jcfuires fe contente- 
rour autoníér les aliénations, elles né 
ceviennent légitimes parmi nous qu’a
vec des formalités rigoureufes 6c in
violables, qui en érabliiîènt la nécef- 
fité ou l’utilité.

Mais nous n’avons point cetre quef 
tion à agiter. Il ne s’agit pas dé pro'- 
noncer fur des aliénations faites par la: 
Société de biens iîtucs dans le Royau
me , mais fur les engagemens que le: 
Pere de la Valette a contractés - pour 
elle. Ces engagemens font valables en 
eux-memes, les Jcfuites en convien
nent. Ils obligenr toute là Société, c’eft 
l ’effet de la propriété indivifible qui 
ré iîde dans le corps entier. Comment 
S¿ far quels biens feront-ils exécutés ? 
Ce feroit un examen prématuré. Il eft 
indifpenfible de ftatuer fur leur vali
dité j mais les bornes ou l’étendue de 
leur exécution fur les biens de la Sô- 
c.été , ne peuveht etre déterminées que 
lorfqu’il s’agira de l’exécution du juge
ment. Le mobilier de la Société peut 
fuffire au payement des Créaiiciërs\ 6c 
co nftamment il n’eft point dans la daifa.

6z
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des biens qui font fujcts á la rigueur" 
cíes Loix* pourquoi doncsoccunèioic- 
on des immeubles? Les immeubles pro
venus du commerce,'que deja la So
ciété nous abandonne, pourront rem
plir Tes obligations j ôn s’inquiéteroic 
donc vainement de ceux qui provien
nent d’une autre fource. ,

Cé n’eft: pas au relie que nous avons 
lieu de redouter la queftio» , qui ne 
pourroir s’élever que dans'l'exécution ; 
Ôc f i  quelqu’un penloit qu’elle dût in
fluer fur les principes de la condam
nation, nous fommes en crat de prou
ver , non-feulement fans crainte, mais 
avec le fecours même des Loix du 
Royaume , que les obligations de la 
Société font valables, 8c qu’elles affec
tent, fans diftinétion , tous les biens 
dont elle eft propriétaire.

Trois preuves fe réunifient en notre 
faveur : la moins impórtame fera l’aveu 
des Jéfuites, leur crat en Trance non* 
fournira la fécondé, la troificme fera 
tirée du commerce.’ •

L ’aveu des Jéfuites eft frappant: ils.



teconnoiiîent (i) que le P. de la va- 
lerto , Adminiftrareur de la Maifon dcf 
S. Pierre , pouvoit obliger certe M ai
fon &  fes biens, en les adminiftranrs 
6c que fa million lui en avoir commu
nique le pouvoir ( i \  Qu en tirant les 
Lettres de Change dont il s’agit, le P . 
de la Valette a ufè de ce pouvoir que lui 
donnait fa  place de Supérieur de la M ail 

fon de S. Pierre, d'obliger cette Alaifon , 
& les biens de cette Maifon.

Ils conviennent que (3) J i  le Gene
ral étoit propriétaire des biens , & J î  en 
conféquence il  profitait des revenus , i l  

jeroit pofiibU que les diffèrens Adm inif- 
trateurs ou Rcgiffeurs de ces' biens, ré
gi fiant pour lui & à fon profit, oc lige af- 
Jc n t , à raifon de leur gejhon, ces biens 
qui lui appartiendraient.

S i les Ma ¡fions étoient communes en 
liens , continuent les Jeu  nes, il feroit 
poffible qu elles fuffent tenues folidaire- 1

¿ 4

(1) Mémoire à confulter, & Confultation 
four les Jé fuites de France, page iz. • »( z ’' P a g e  1 3 .
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ment des dettes les unes des autres : lt$
bénéfices étant communs, il fieroit jufiu 
que les charges le fiujjent. N 'y  ayant 
point de difiinclion de manfes il fau- 
droit regarder les biens . de toutes Us 
Maifons comme apportenans également 
a chacune, & les Adnùnïfirateurs de 
chaque Maifon comme des Régifieurs 
partïairts , prépojés de la part de tome 
pour agir pour contrarier au nom de 
toutes. I

Un premier principe avoué par les 
défaites , & qui n’a rien de contraire1 
à nos maximes, eft donc que l’Admi- 
niftrateur engage , par les fuites de fort 
adminiftration, non-feulement les biens 
qu’il régir, mais tous ceux du Proprie
taire de qui il a reçu fa million. Une 
pareille dette eft valablement contrac
tée , parce que l’adminiftration eft né- 
cefîaire. Elle devient donc une jufte 
caufe d’aliénation j l’Auteur des Loix 
Eccléfiaftiques (1) s’en explique ainh : (i)

( i)  De l’aliénation ¿m biens d'Eglifc, 
çhap. 7. n. 4.



les caufis qui rendent légitimes les dite-* 
nations des biens d'Eglife , font des 
dettes valablement contractées qu'il faut 
acquitter.... O r, les engagemens du P, 
dè h  Valette font, de l’aveu même 
des Jéfuitès, une fuite de fcm admi- 
niftiation • ils ont donc une caufe lé-*- 
gitime qui en rend l’exécution nécef* 
faire.

Un autre principe > fur lequel nous 
ne fommes point d’accord, mais dont 
la preuve a cté portée jufqu’à l’évi
dence , eft que tous les biens appar
tiennent à la Société dont le P. de là 
Valette étoit le Mandataire. Les lettres 
mêmes qui ont autorifé fa million \ 
en font un nouveau témoignage : Ean  
demque ( i ) potefatem concedimus in per- 

fonas & loca quæ in illis partibus a i  
Societatem pertinent. Ce n’étoit donc 
pas des biens dépendant de la Maifon 
de la Martinique qiie le P. de la Va* 
lette adminiftroit, mais des biens ap» 
partenans à la Société.

Lès Jéfuités &  leurs Créanciers vieri
* ► «■ r »

—  —-------------------  ' - . r f . i r . - ■-----------  -    

* *
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rerit Te réunir dans les conféquences* 
Le P. de U Valeité ayant adminiftré 
pour la Société, tous * les biens de la' 
Société font le gage de fon adminif- 
tration, La Société eft Propriétaire de* 
tous les biens, ainfi les bénéfices étant 
communs; il eft jufté que lés Charges 
le foient aulii j n’y ayant point de dii? 
tindion de propriété, les Adininiftta- 
teurs de chaque Maifori agilfent &  con- 
tradent au notti déroutés: elles font 
donc toutes obligées $ ce n’eft pas, & 
proprement parler; une adion foli- 
daire qui en réfulte, mais l ’unité d’o
bligation qui naît de Funitc de patri
moine. <! • ' r ' * ' il

: Les Loix meme qui veillent à la 
confervation des biens Eccléfraftiques 
ne s’oppofent donc point à l’aliénation 
que pourroient entraîner de pareils en» 
gagemens. •

Mais l’état des Jéfuites cri France 
eft-il fufceptible de l'application des 
maximes qui protègent les biens des 
Communautés ?

U exifte dans le Royaume un grand 
nombre de Particuliers qui fe. ditene



cle la Compagnie de Jefus , &  qui 
prennent: la dénomination de Jéfuites* 
Ces individus vivent en Communauté 
fous des Loix qui leur font particu
lières , & qui n’ont point été revêtues 
du Iceau de l’autorité publique : voilà 
tout ce que l’on peut avancer de cer
tain fur Leur écat. , *

L ’exiftence des Jcfuites eft de fait y 
mais leur être politique eft incertain. 
Ils font tolérés , mais ils ne font 
point adoptés. Dira t-on que cette 
Société a été reçue provifoirement , 
&  qu'au moins on pourroit en con
clure qu’ils doivent jouir provisoire
ment des mêmes avantages qui leur 
feraient acquis définitivement, fi l'a
doption étoïc côniommée? Mais leur 
réception provifoire n eft encore que 
conditionnelle. &  1rs conditions fous 
lelquelles elle leur a été accordée, n’ont 
jamais eu d’exécutjon de leur part ni 
de celle du Général, dont le confen- 
tenienc efteflentiel pour former le con
trat. Ils exiftent donc de fait, comme 
particuliers} mais ils n’ont aucune exif- 
tènce de droit en qualité de Corps Re-

. ¿ 8



Itgièüx on Comme naine. Les Lettres-
f  * * m * **

Patentes fui vies d enregiftrement, qui 
ont autorifé les différentes Fondations 
qu’lis admimftrent, font relatives, &  
n’ont point dérogé a leur introdu&ion 
pnnv. t-vt , elles n’ont point changé 
leur érat. Toutes ces ventés ont été 
portées dans la confubation faite pour 
les fieurs Lioncy (i) à un point dç 
démonftration qui nous difpenfe d en
trer dans un plus grand dérail} il fuffira 
d:en faire appercevoir ]ies conféquen-
ces' . ..

Les Loix qui, pour affiner la durée 
des établifTemens Eccléfiaftiques, des 
Corps &  Communautés, ont déterminé 
le s(caufes de leurs engagemens tem
porels &  la forme des aliénations de 
leurs biens, ces Loix font étrangères 
aux Jéfuires, elles ne fe font point pro- 
pofé la Habilité d’une Société qui n’a 
reçu d’elles ni fon exiftence ni fa con
firmation j elles ne peuvent fervir i
. i •1 l

¥

- ^i ) Depuis la page iSojufqua la page 1 4 0 .
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conferver ou perpétuer ce quelles ont 
tefufé de recorinoître.
* Que les Jéfuites aifociés de fait vi
vent comme tous lés autres Particu
liers fous la proteéfion des L o ix , qu’ils 
fe conforment pour leurs intérêts pèr- 
fonnels à leur traité -d’aiiociation dans 
tout ce qui ne bleiTe point l’ordre pu
blic qu’ils acquiérent, qu’ils aliènent,  
qu’ils obligent, comme ils le jugeront 
à propos, rien ne s’y oppofe j les Loix 
ne leur interdifent point les aétes du 
'droit des gens. ‘ - ‘

Mais qu’après avoir contrarié pour 
route la Société &  en vértu des pou
voirs du chef qui la repiéfente, des 
obligations fui' la toi defquelles ils onr 
reçu des fommes immenfes; ils invo
quent les Loix pour affranchir leurs 
perfonnes 5c.leurs biens de l ’exécu
tion de leurs engagemens, les Jéfuites 
fe trompent évidemment. Les précau
tions introduites'pour prévenir l’alié
nation1 des biens Eccléiiaftiques ,"ou 
appartenants à des Communautés , 
"ne les regardent point , ‘ leur ' éta- 
bliiiement n’a jamais été placé au rang



de ceux que la Loi a voul u perpétuer, 
la conservation de leurs biens n’ell 
confiée quàeux-mèmes, ils nom d au
tres régies pour le temporel que celles 
qu’ils ont adoptées^ ils ont voulu qu’il 
» y  eue parmi eux d’autre Propriétaire 
que la Société ou le Général, que le 
dépofitaire de leur puiiTance eut la li
berté de vendre, hypothéquer, obliger 
tous les biens, par lui ou par fes pré- 
pofés ; le droit public ne s'en otfenfe 
point, parce qu’ils ne fonc que des 
particuliers,à fes yeux, &  la Jufiice 
ne doit être armée que pour les forcer 
d ’exécuter leurs conventions.
. Enfin les Jéfuites euifem-ils le droit 
de réclamer , une exiftence légale de 
définitive ; les Loix qui paroifienc ref- 
rreindre l ’ufage du pouvoir établi par 
leurs conftituuons > vont faire place à 
d’autres Loix non moins impérieufes, 
qui prononcent leur condamnation. 
C ’efi; ce qui formera le troifième moyen 
que nous avons annoncé, réiuitant du 
commerce.

La confervation du patrimoine de* 
jnineucs n’çft pas moins precieufe au*

7 *



yeux de la Loi que celle des biens d’une
Communauté Religieufe. Le parallèle 
des précautions qu’elle prend à l’égard 
des uns & des autres, lorfqu’il s’agit 
de les obliger, des folemmtés qu’elle 
exige lorfqu’il eft queftion d’aliéner, 
des gradations &  des tempéraments 
quelle preferit, lorfqu’en vertu d’un 
titre qu’elle avoue, un Créancier eft 
autorité à les dépouiller; ce même 
degré d’attention qui ne légitime que 
les engagements utiles , qui ne fouffre 
que les aliénations néceüaires, qui ne 
permet de recourir fur les biens les 
plus précieux qu’après avoir épuifé 
ceux qui le font le moins, prouve bien 
clairement que les intérêts des mineurs 
&  ceux des Communautés font du mê
me poids.

Mais li le mineur s’engage publi
quement dans les enrreprifes du com
merce , un motif plus puidant que le 
danger de fon'adminiftration , affran
chit fa perfonne &  fes biens de la dé
pendance des Loix faites pour la mi
norité ; la faveur du commerce, la foi 
publique * les avantages même qu’il

peut
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peut recueillir du commerce : toutes 
ces coniïdérations placent les mineurs 
au rang des majeurs ôc les dégagent 
des liens de la tutelle , pour ne les ailu- 
jeftir qu’aux Loix de la profelHon qu’ils 
embraifent.

L ’Ordonnance de \ 67 $, tir. 1 , art. 6,
eft formelle à cet égard. Tous Né%o~ 
cians & Marchands en gros & en détail ■ 
feront réputés majeurs pour le fait du 
commerce & banque , Jans qu 'ils puif- 
fent être rejlitués jous prétexte de mino
rité.

Par une conféquence nécelTaire, le 
mineur Commerçant engage fa per- 
fonne èc fes biens fans efpcrance dé 
reilitution j il peut être contraint par 
corps, exécuté dans fes meubles, dé
pouillé de fes immeubles pour le paye
ment des dettes qu’il a contractées dans 
le Commerce. C ’ait un point di droit 
(1) affermi par une Jurifprudence conf
iante &  uniforme.

* v - - ____ - • --- *
. (r) Par un Arrêt du 2 Juillet 1 ¿S5, la
Cour a jugé qu’un enfant de famille faifant 
le Commerce, peut s'obliger fans le confcn- 
temciu de ion perc pout le fait du Commerce:

D
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Une Communauté'Religíeufe n’eft
pas plus immédiatement ious la pro
tection des Loix qu’un m ineur;!elle 
ne leur eft pas non plus moins affujet* 
tie. Et li le mineur perd les Privilèges 
de Ton âge loriqu’il devient Négocianr, 
les Communautés ne peuvent plus in
voquer ceux de leur état, lorfqu’eües 
fe livrent ouvertement au trafic. ■«

7 4

*
cet Anêc cft rapporté par Savari, comme ayant 
jugé <]uc le Mineui cngageoit fes immeubles f- 
par les obltganons telatives au Commerce, 
Par un autre Arrêt rendu au Parlement de 
Touloufe le 17 Juin 1616 , il a été jugé 
qu'un Mineur émancipé par Ton pere, enfuite 
aifocié avec lu i, ne pouvoit être relevé comme 
Mineur fur le fait du Commet ce; & quoique 
l'on fit valoir l'inconvénient de l'aliénation 
des biens du Mineur, l'intérêt du Commet ce 
piévalut, Cambolas, Liv. j. Ch; x6. je Anèr 
du 30 Août 1701, par lequel la Cour a déci
dé que pour Lettres ' de Change le Mineur 
eft contraignablc par corps , 8c n’eft point 
reftituablc. Si quelquefois la Cour s*eft écar
tée de cet ce J uiil'piudcnce , ce n’eft que daxue 
le cas où le Mineur nétoit point Marchand. 
Le ¡Mineur s’ccok . pourvu en calfations 8c 
par Àuet du Conièil du :ix Aoûr »1704 d a 
été débouté;de fa demande. *

, ïH
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* On ne prétend pas dire qu’un Reli
gieux qui ieroit un Commerce ignoré 
de fes ‘Supérieurs, püilîe commertre 
les biens de fa Co mmunauté, ni meme 
fa perfonne ; Sc h  raiibn en eft fenfi- 
ble  ̂ co Religieux ifolé n’a aucun être 
c iv i l , nulle capacité de contrarier; il 
'eft mort civilement, tous fes éngagè- 
mems font nuis.

Mais s’il eft autorifé par ia Com
munauté ou par un Supérieur,, en qui 
■ réiîde le pouvoir de la Communauté; 
f\ ce n’eft point pour lui qu’il agir* 
mais par les ordres 6c pour l 'intérêt 
du Corps ; c’eft le Corps entier qui 
contra&e; c’eft un-Corps animé par la 
vie c iv ile , refufés à fes membres en 
particulier,- qui traite, qui s’oblige? 3c 
qui ,-fufcepnble d’engagements', l’eft 
lïécelfa bornent deleur exécution.
• 13 ne Communauté entière eft doné
dans i ordre civil comparable à un mi
neur ; - une • Communauté marchandé 
ne peut donc pas être traitée plus 
votablementqu’on mineur Marchand; 
l ’un 6c l’autre obligent donc roufs leurs 
biens lorsqu’ils vivent fous'là Loi du 
Commerce« L) ij

7 5



prlncipe ne doit pas fourfrir de 
dilHculré, mais l’application eft-elle 
jufte, .lus défaites lonc-ils des Com 
met cants?

Qui ne répondra pas ici pour nous 
que la notoriété dépofe contr’eux ? 
M us ce genre de preuve qu’ils ont 
dfavé plus d’une fois de rendre formi
dable, n’ell plus de la même trempe, 
lorfqu’on s’en fait des armes pour les 
combattre. Puifons donc dans les four- 
ccs du cri général qui s’élève, la pré- 
cilion qui lui manque, 8c faifons voir 
que ce n’eft pas de la notoriété que 
nous tirons nos preuves, mais dé toUf 
tes les preuves réunies que s’eft formée 
la notoriété.

Quelles preuves les Jéfuites exigent- 
ils de nous , 8c quelles preuves ne 
fommes-nous pas en état de raiTem- 
bler ? Preuves teftimoniales, preuves 
par écrit, leur aveu , les Pièces même 
de la caufe , tout va concourir à les 
confondre.

Le témoignage de toutes les Nations 
pfl parvenu depuis long-tems jufqu’a 
fious j 8c pour ceux nui ne'font inf-

7 6



1 *
truies que par lé canal de l ’Hiftoire 7 
les mêmes preuves quil exifte des Jé- 
fuites au Japon , au M exique, à la 
Chine, à Manille, dans l’Inde, au Pa
raguay , 8c dans les autres Contrées, 
nous font des garants qu’ils y font le 
Commerce ; 8c s’il eft des Hiftoriens 
qui par ménagement ayent gardé le 
iilence fur ce fait, au moins n’en eft-* 
il aucun qui ait oie le contredire.'

Au rang des preuves par écrit, que 
l ’on imagine bien devoir être plus ra
res , on peut mettre fans doute les Pro
cès-verbaux juridiques* lesJLoix publi
ques , les Traités de Commerce fouf- 
crits par les Jéfuites. Or le Cardinal 
deSaldanha, en qualité de Viliteur 
8c Réformateur nommé par le S. Siège,' 
les a convaincus par un Décret qui eft 
fous les yeux de tout le monde , d’a
voir exercé à Lifbonne, non-feulement 
le négoce de la Banque , mais le Com
merce des marchandifes les plus viles.' 
Le Roi de Portugal, par fon Edit du 
2 5 Février 1 7 6 1 . a  déclaré Us marchan- 
difes de trafic appartenantes aux Jcfui- 
tes dans le Royaume de Portugal, biens

D iij



vacants >&  les a confifquées au profit 
de fa Couronne. On leur rapporte un 
traité patte à Dieppe , dans lequel 
deux Jefuites, ftipulant pour la Pro
vince dé France & la Compagnie de Je -  
f i s , s’intéreftent pour la moitié des 
viéhiailles &  de la cargaifon d’un N a
vire j àc les Attociés confentent qu’iUs 
jouiifent de la moitié du profit des 
Marchandifes.

Si du Commerce universel de la So
ciété on patte au commerce particulier 
de la Martinique , quelles preuves la 
caufe meme n’offre-1 elle pas contre les 
Jéfuites ? Il n’eft quettionque de Let
tres de Change, Billets à ordre , es
comptes , envois, retours de Marchan
difes , liaifons dans toutes les Places de 
commerce, avec les Négociants les plus 
accrédités : c’eft de ftyle des Lettres du 
Pere de Sacy, du Pere de la Valette y 
c’eft aufti l’objet principal de leur Cor- 
refpondance.

Mais ce n’eft pas aifez, difent les Jé
fuites (i) y on peut vendre fes denrées ,

7 *

(i) Mémoire à confulcer pour les Jéfuites de 
îxance. Pages 4 6 , 4 7 } 48 & 4?.



les échanger , en recevoir, lé prix pat? 
la voie du papier, tirer des Lettres dé 
Change , avoir des Correfpondans 4 
fans être Négociant. Ce que l’on en
tend precifément par Commerce ou 
Négoce , c’eft d’acheter des denrées 
pour les revendre , ôc dans la vue d’y 
trouver du profit. C'eji à vous , Accu- 
fateurs, a-t-on dit, avec fermeté, aux 
Créanciers, c'cjî à vous à prouver. '

Nous ne fouîmes point embarrafïcs 
de prouver que c’eft-là aufii ce qu’onc 
fait les Jéfuires fous le nom du Pere 
de la Valette. Mais avant de les en 
convaincre , il eit à propos de carac- 
térifer une opération qu’ils avouenr , 
Sc qui n’ett pas moins un véritable 
Commerce que celui qui fe lait par 
l ’achat &  la venre des denrées.

Les Jéfuitesconviennent que le Pere 
de la Valette , dans l’efpérance , de 
faire parvenir, en France , non-feu
lement les récoires qu’il avoir faires , 
mais celles que les fonds de la Million 
lui prometcoient, a reçu des fournies 
considérables , &  rire ues I ertres de 
Change à longues échéances j ceit-U

D iv
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ce qu'ils appellent faire valoir les biens 
de la Million par une adminiftration 
qu’ils ne défapprouvenc point. -

Si le Pere de la Valette avoit vendu 
fes denrées à ceux de qui il a reçu les 
fonds , de qu’il ne lui reliât qu’à les 
livrer y s’il s’étoit au moins alluré de 
leur arrivée dans les lieux où devoir 
s’en faire le débit , de qu’il n’eût tiré 
des Lettres de Change que pour la fa
cilité d’en recueillir le produit, il eût 
fait ce que font tous les habitans des 
Colonies , de dans cerre conduite rien 
en effet ne caraétérife le Commerce. » 
_ Mais dans celle du Pere de la V a

lette avouée, approuvée par la Société j  
que voit-on ? Il commence par fe char
ger des fonds de quiconque veut bien 
lui en remettre} il fe flatte , h l’on veut, 
de fatisfaire à fes traites par l ’envoi de 
fes denrées, au moyen de la longueur 
des échéances y mais il reçoit d’avance, 
de tans courir le rifque d’aucun événe
ment , les .fommes dont fes denrées 
doivent former la balance de ces 
denrées , qui dévoient en répondre 
il les expofe , fans. prendre même

8 o



l.i ¡’précaution de les faire aÎTurer : 
il confie à la mer le gage des Créan
ciers , tandis que leur tomme eft entre 
fes mains. Si les vaitléaux fii'Cnt arri
vés, le profit auroit été nr v>v tionné 
aux dangers qu’ils auraienr c virés ; 8c 
les Créanciers n’en atiroienr pas été plus' 
riches, ils font tombés dans des mains 
ennemies , 8c les Créanciers feroient 
ruinés , parce que le Pere de la Valette' 
a voulu faire des gains immenfes ! N’eft- 
il pas évident que le Pere de la Valette 
a verfé dans fa caille les fonds des Créan
ciers , 8c commercé la choie qui dévoie 
les repréfenter? Et ce n’eft pas feulement 
ici une banque hardie, c’eft un com
merce frauduleux, dans lequel le Pere 
de la Valette jouoit fa folvabdiré, puis
qu’il n’a eu la témérité d’expo fer fes 
denrées à un péril prefque certain, dans 
la vue d’un plus grand profit, quaprès 
avoir reçu, fans aucun nique, la va-' 
leur dont elles étoient le gage.
, Et quel eft le rcfulrat de ce trafic au
dacieux ? Des fommes fiqv'rieures 
égales feulement, h I on veut, a la va
leur des denrées que dévoient produire

D v
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les biens de la million i font reftées en' 
la polfellion du Pere de la Valette ÿ ou 
elles ont fervi à un nouveau genre de 
commerce ; ôc alors comment peut-on 
nier le commerce de la Martinique ? 
Ou elles y font encore y ôc pourquoi, 
ii la Société ne s’en eft point emparée , 
ne  ̂les emploie-t’on pas à payer les 
Créanciers? De telle maniéré qu’on en- 
vifage ce négoce , les deniers reçus par 
le Pere de la Vailette, ne peuvent 
eue perdus pour la Société , Sc les 
Créanciers feuls eiïuÿeroient la perte 
des denrées dont elle avoit confervc 
la propriété! Peut-on foutenir lecoup- 
d’oeil de ce fyftème d’iniquité ? Et ne 
feroit-il pas moins déshonorant pour 
les Jéfuites , d’ap'pelier cette opéra
tion un vrai commerce, que de nous 
forcer à lui donner le nom qu’elle me* 
rite,beaucoup mieux, 6c qui ne les obli- 
ggroir pas moins ?

Mais faut-il ajouter à cette convic
tion du commerce le moins excufable, 
6c néanmoins applaudi par la Société ,  
des témoignages invincibles d’achat de 
vente de denrées ? i

S i
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Lesjéiuites ont elfayé «Je juitinerfe' 
Pere de la Valette, en attribuant à l’a
bondance des revenus de la Million , 
TimmenÎité des Traites j &  pour grof- 
fir leur Dom aine, &  par conféquenr' 
afFoiblir l ’idée du commerce , ils ont 
fuppofé.( i ) que le Comte de Caylus 
leur avoir vendu une Habirarion conh- 
dérable en 1743. Le faiteft faux -, ils- 
ont été obligés de fe rétracter • mais eu 
l’abandonnant, ils ne changent rien 
dans leurs conléquences.

Le Pere de la Valette plus finccr; , 
va donc nous inftruire , ik les Jcfuite& 
ne conferverontpas long-rems ce front 
qui ne lied pas même à la vérité. L:s 
fucres ont baijje ici de dix pour cent , {2. )

, (1) Page 46 de leur Mémoire à coulidccr
_ (x) f t% t.r .d ii d u n e  p r e m i è r e  L e t t r e  d u  P + d u  

l a  V a l e t t e  y d e n t e  a u x  J i e u r s  L w n c v  U  i  À \ n U >

*75 5 * * cantpéUi à  MarjeUie U 13 sl<rU  
i Lc$ fucres on baillé ici-de dix pour ccnr> 
Voilà pfeiuquoi je tais achcto a force* il y a 
déjà, plus de trois cent baraques de lucre 
qui attendent votie S. Pierre, dont ceuc uiu- 
quanre pour m oi, £c Ls aunes çciu cmquan  ̂
poux les Meilleurs I>. & T* & dans
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ccrivoit il en 1755 aux fieurs Lioncy,'
VOILA POURQUOI J E  F A I S  ACHE
TER A FORCE. . . D a n s  U courant de 
ce mois tous mes fo n d s feront employés , 
a in fi il y  aura plus de cinq cent barriques 
defucre achetées.

F o u s a v e i , fa n s  doute ,  reçu , leur 
marquoit il dans une autre Lettre, ( i)  
mes précédentes , p a r lefquelles j e  vous 
ai annoncé les nouvelles remifes fa ites à 
la M aifon de Grajfon ,  B ou rdeau x &  
Compagnie , POUR LE COMMERCE 
DES M o n n o i e s  d 'or  ; d  ou vous de- 
veç conclure q u 'il vous pafjera PAR CE 
CANAL-LA SEUL,  indépendamment de 
mes remifes & des cargaifo n s, prés de 
D E U X  MILLE BARRIQUES de ft c r e  
chaque année. Il y a dans la caille , écrir- 
il peu de jours après , ( 2 ) m algré d eu x

de ce mois tous mes fonds feront employés. 
Ainii il y aura plus de cinq cent barriques de 
lucre achetées.*.^. figni la Valette,- Jéf.

( 1 ) Lettre du P. de la Valette du iz  Août 
1 7 5 3 .  - ' • '

(z) Extrait d’une Lettre du P. de la Valette 
aux peurs Lioncy 'du zz Août 175$.

Celle-ci u’eft uniquement que pour voue

 ̂ *



cent barriques de fucre ACHETÉES ET
P A Y É E S , 158000 liv .........Avertiÿei
G raffon  , que s 'i l  n 'e jl  p a s  ic i en N o 
vem bre, J E  F O R M E  U N E  A U T R E  S O 
C I E T E  1 j e  ne fu is  p a s  f a i t  pou r être 
toujours dans les p lu s  vives ulLirmes , 
<5* P O U R  n 'ê t r e  o c c u p e  q u e  d e

L A C H A T  D E S  S U C R E S  , E T  D E  
T O U T E S  L E S  A U T R E S '  C H OS E S  QUI  
EN D É P E N D E N T .  : ' *
• Je  n 'ai rien à ajouter , c’eft ici la 
derniere Lettre qui a précède le départ 
du Pere de la Valerre pour la France , 
a mes precedentes , fin  on que je  laide ici

réitérer mes mftanccs , pour faire revenir 
promptement Grailon. Bourdcaux cft nidif- 
pofé depuis quinze jours. Toutes les affaires 
languiiTent. GonlTolin ne peur pas iutfirc 1 
fout ; & la fanré de Bourdcaux cft li délabrée 
qu’il 11c peut veiller qu’a la caille , dans laquelle 
il y a , malgré deux ccm barriques de fucic 
achetées Sc payées , i j Sooo liv. je fuis fur 
les épines. Avertillez Gtallon, que s il n cft 
pas ici en Novembre, je forme une autre So
ciété. Je ne fuis pas lait poui être toujours 
dans les plus vives allarrucs, & pour 11 erre 
occupé que de l’achat des lucres, 6c de toutes
les auarcs chofes qui en dépendent fgne ,

* IA V a i j t t e , J cî .



U
deu x cent m ille livres entre Us m ains d d  
M e (Jleur s G autier & Coen , p o u r vous Us 

. fa ire  p a ffe r , E T  P O U R  A C H E T E R  L E
N a v i r e  d e  M e s s i e u r s  D i a n t  ,
E T  P O U R  LE  C H A R G E R  T O U T  D E
S U I T E .............Com ptei q u d  ne tiendra.
au à vous que vos N avires f i j f e n t  d eu x  
voyages tous les quinze mois. ( i ).

Le Pere de la Valette, après Ton re
tour à la Martinique , reprend les rê
nes du Commerce & la correfpondan- 
ce avec les (leurs Lioncy qui avoir été * 1

Extrait d'une Lettre du Pcre de la Villette
du 2 5 Odolre 1753-

(1) Je  n'ai 11 en a ajouter à mes précéden
tes, {'non que je huile ici 100000 livres entre 
ks mains de MM. Gautier & Coen, pour 
vous les faire pailei , & pour acheta le navire 
de MM. Diane. & pom le charger tout de 
iui:c, en vous donnant avis poui les ailuran- 
aes. Le S. Pierre paitna d’ici v a s  le 20 "No- 
vembie ; il y aura pour le compte de la noailoii 
jco  barriques de lucre, & plus, s’il y a de 
la place. J ’en chafgaai autaut fur le navire 
des Diant. Comptez qu’il ne tiendra o u i  
yous que vos navires faflenc deux voyage« 
tous les 15 moins. Avant mon départ, ,qui 
cft toHjoius fixé au 10 Novembre', je vous- 
éairai au long fur toutes chofcs.



en rrêrenne pendant Ton fc jour en Franck 
parles (leurs Coen (i) & Gautier. E n 
fin , écnt-il aux iieurs Lioncy en 175 5 p 
la Reine Aes Anges pari chargée à morte 
charge, pour le compte de la M a i  fort.
J ' a i  é t é  o b l i g e  d e  p r e n d r e '
D E S  F O N D S  A LO N G  T E R M E  P O U R  
A V O I R  D E S  S U C R E S . . . .  Cartier-\ ous- - 
dira que P O U R  A V O I R  I.A P R É F É 
R E N C E  D E  3 50 B A R R I Q U E S  D E  SU
C R E  qu il fallait pour l 'expédition de 
la Reine des Anges, y ai donné dix rnilAr 
livres A U - D E S S U S  D U  P R I X  E S T I  
M E  D E S D I T S  S U C R E S .. . . ; c f e r a i  &  
vous aufii tin grand coup, f i  vos Navires* 
arrivent ici en Janvier ou Février au plus 
tard.

L ’attention qu’exigeoir le commerce 
des fucres, £< ues inonnoies d’o r , nbc- 
aipoit pis le Pere de lu'Wierre au point' 
qu’il ne delcendît quelquefois aux plus-

(x) Nous croyons devoir provenir qu'un 
llous a ailuré que le Heur Canner neft point 
Proteitant, cominc on lavoir cru, & qu'en 
même-temps on nous a confirmé cc qui *  
été dit du heur Coc*. J



SS
petites branches du trafic. ' J ’ai fa it  
marquoit-il an (leur C r * * , le 15 
Juillet 1 7(7  , à S. Piern une F in  aigre - . 
rie qui me donnera } chaque annee, 7 a 
Soo barriques de Cafta : J 'AC H ET E DES 
SIROPS POUR CELA. J 'a i  fa it  à côte 
une gruge rie , moulin à eau. S . Pierre y 
avec cette augmentation , & les maifons 
que f a i  fait bâtir , nous rendra annee 
commune deux cent mille livres de rente.

Llle eit donc Ions les yeux de la 
G ouf, cette preuve fi redoutée par nos 
Adverfaires , que l’adminiftration de 
leur prépofé , confifte dans l ’achat 8c 
la vente des denrées. Que ferviroit-il 
à prêtent de s’occuper de ce négoce par
ticulier que les Loix des Colonies dé
fendent ii févérement à tons les habi- 
tans ? Le Pere de la Valette a été accufé 
du commerce étranger, par la voix pu
blique , auprès du M iniflbe :  M . Hur- 
fon a pris la peine d’atterter fon inno
cence au Général des JJfuites ;  à la bon
ne heure ! L ’intention de M . Hurfon 
a-t-elle été de le juftifier aufli fur le 
commerce permis à tous les Négocians? 
La réponfe eft dans les Lettres du Pere 
de la Valette.



• ' - » •
Mais ce commerce que les' Jéfuite?

ne peuvent plus nier y pour qui lePere 
de la Valette la  voit-il entrepris ? Pour 
qui le faifoit-il ? Ce n’éroit pas pour 
ion intérêt perfonnel} il ne pouvoir pas* 
en profiter : ce n croit pas pour la Mai- 
fon de la Adartinique exclulivement y 
elle appartient, ainfi que tous les biens 
de l’O rdre, à la Société : cette vérité 
eft reconnue dans le titre même de la 
million du Pere de la Valette , locd 
quœ ad , Societatem pertinent. C croit * 
donc pour l ’intérêt &c le compte de tout 
l ’Ordre. *

La Société l’auroit-clle ignoré ? Lé 
Pere de Sucy ( i ) en étoit le premier 
Correfpondant, la renommée lavoir 
publié j le Pere de la Valette croit venu 
en rendre compte à fes Supérieurs } 
on a vu s’il faifoit le commerce avant 
fon arrivée en France.
• L ’auroit-elle au moins ¿¿(approuvé 
cette Société qui commerce dans rou

ir) Voyez les lettres du P. de Sacy dans la 
Confultation du ficur Lioncy, depuis la Pafie 
V7, jufqu’a la page 14?.



tes les parties du monde ? Quelle pré- 
{bmptiun d'abord réfultedu trafic uni- 
verfel, pour faire croire qu’elle a avoué 
le commerce de la Martinique ! mais 
quelles preuves n’en avons-nous point* 
ioit par les procurations qu’ont don
nées les, Supérieurs ( i ) du Pere de 
la Valette, pour rétablir la corref- 
pondance qu’avoit interrompue la fail
lite des fieurs Lioncy , foit par les em
prunts faits en vertu d’ordres émanés 
du Général, pour parvenir à la liqui
dation d’une partie des dettes de la So
ciété j relativement aux affaires de la. 
Martinique. - '

Tout retentifloit du Commerce du 
P. de la Valette. La Société en éroic 
fans doute, &  devoit en être mieux inf- 
truite encore que le Public ; fes Conf- 
titutions ont pourvu à ce que rien ne 
lui échappe , de ce qui fe pâlie dans les 
établiiTèmens qui lui appartiennent j &  
fi le C Commerce de la ,Martinique eût 
été contraire à fes intentions , un mot 
du Général eût déplacé le P. de la Va- 1

$ o

(1) Voyez id. v



îette, Sc fait ceiTer le icandale : niais 
c’eft quelque chofe rie remarquable , 
que la ridicule peinture des efforts que 
la Société prétend avoir faits pour y 
mettre ordre.

Lautoriré néceffùre a été donnée 
fucceilîvement à cinq Jéfuites (i). la. 
difliculté du trajet arrête P un , les pou
voirs parviennent trop tard à l ’autre, 
celui-ci veut prendre Pair de fon pays 
ncuat, celui-là eft attaqué du feorbut, 
le dernier, prêt à partir, fait une chiite 
qui le met en dangerdela vie : ne di- 
roit-on pas qu’une force majeure lie le* 
mains de la Société , lorfqu’il s’agit 
d’interrompre fon commerce? Mais le 
Peie Fayard , envoyé par le Régime , y 
pénétre en 17 5 6. Aucun de ceux qui 
portent la deftitution du Pere de la Va
lette , ne peut aborder \ le feul qui ar
rive eft fans pouvoirs , tk. c’ell avec le 
Pere de la Valette & ce nouveau Pro
cureur ,  que le lîeur Cazotte a traite.

9 1

(t) Mémoire à confulter pour les Jéfuucs j  
pages 9 fie 10.



Tout cc que prouvent donc les Jé fu i- 
tes } c’eft qu’ils ont connu le commer
ce , 8c n’ont point voulu l’arrêter j donc 
ils l’ont permis , donc ils font cenfês 
l ’avoir fait eux-mêmes.

Enfin la Société a exercé fon defpo- 
tifme fur le commerce du Pere de là 
Valette , par un a&e de propriété qui 
démontre enmême-tems, qu’il iefai- 
foit pour elle , de qu’elle ieule avoir 
le droit d’en difpoier. Le Pere "de la 
Valette avoit deftiné au payement de 
certains Créanciers, un envoi de mar- 
chandifgs, adreffees aux fleurs Clork. ôe 
D ed el, Néijocians à Amflerdam. Le 
Pere de Sacy, en vertu du pouvoir de 
fes Supérieurs ( r ) , s’en eft emparé , 8c 
la destination n’a point été remplie. 
Que la Société nous dife à quel titre 
eile auroit pu fe faifir des effets du com
merce delà Martinique, s’il n’etit ap
partenu qu’à cette Maifon : c’eft à quoi 
elle n’a pas meme tenté de répondre}

(0 Confulration du ficur Lioncy , Déclara
tion du Pere de Sacy , pages 1 1 5 de 1 16.



«5c on fènt qu’indépendamment de l.t 
piopriété commune, qui ne permet pas 
de iuppofer des obligations particuliè
res ,  ie même principe fuivant lequel 
un héritier, qui a diipol'é des effets de 
la fuccellion , eit renu des dettes , non- 
feulement fur les biens de la fuccef- 
(ion, mais lue les liens propres, vien- 
droit encore au lecours des Créan
ciers.

Le Pere de la Valette n’a donc été 
dans le commerce de la Martinique 
que l’agent de la Société. C ’eft pour 
elle qu’il négot ioic j il n’en a etc que 
l ’inftriunent. Si certe Société eft com
merçante , il faut donc la traiter 
fuivant les régies du commerce. Or 
le mineur Marchand engage , fans for
malité , ia perfonne , fes meubles , fes 
immeubles •, les Jéfuites, Marchands, 
ne peuvent pas avoir plus de privilège. 
Suivant leur initiait, tous les biens ap
partiennent 1 la Société j luivant les 
Loix du Commerce , tous leurs biens 
font le gage des Créanciers.

Les jéfuites diront-ils que le Coin-



sr.erce ¿tant interdit aux Religieux, les 
Loix qu’on leur oppofe leur font étran
gères ?

Le commerce ne s’établit point pat 
Je droit, mais par le fait.- Pour juger 
des obligations d’un Négociant , on 
n’examine pas s’il a eu le droit de com
mercer, mais s’il a commercé eftetti- 
vement. La queftion'du droit ne peut 
naître , que lorfqu’il s’agit de fçavoir 

's’ il lui fera permis de faire le commerce 
-dans la fuite *,elle eft indifférente pour 
Je puiTé. Tous Négociais & Marchands , 
-ce font'les termes de l’Ordonnance, 
tn gros & en detail, feront réputés Ma~ 
jeu rs , pour le fa it du Commerce & Ban
que. Tout rédde dans le lait.

La Police publique prendra des pré
cautions pour l’avenir ; mais les enga
gements contraéftés fur la foi du com- 
-merce ne peuvent en recevoir aucune 
atteinte.

Quel eft d’ailleurs ce moyen invoqué 
par les Jéfuires ,• qu’il ne leur eft pas 
permis de commercer? 11 ne manquoit 
plus à leur defenfe que de fe faire ua
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cître de l’infraftion des I.oix * ,  de les 
appeller A leur fecours pour les violer 
impunément, & de vouloir s’enriebir 
par leurs délits ! Ils ont , f i n s  doute 
commis un délit contre l ’ordre public ; 
^CiJsibnrdautant plus coupables, qu’ils 
-ont,une polTetïion auiîi ancienne que 
leur établillement, d'en commettre de 
pareils/ Mais il faut diftinguer ce qui 
-appartient à l'intérêt public , de ce qui 
•resarde l'intérêt des Particuliers. La£j
Julhcene peut voir, fans indignation, 
,un méprisdes Loix , nufli général, aullif^ 
-caraélérifé ; c’eft aux Magiftrarsi pren-f 
dre foin de les venger ; c’eft à eux * 
-employer route leur autoutc pour eii 
aiïurer l’exécution -, elles exigent un fa- 
criface. Mais qui doit être la viebme , 
-ou de la Société qui les a oftenfees, en 
•s attirant par la voie du commerce la for» 
tune de tant de familles , ou de ces la- 

- milles qui ne réclament que leur bien ?

*  Non fit <et.7t!s cxcufjtio ad-iersfo p '*~  
ccpt.i legum, ci qui dum îepes invocêt cor.tr4 
eus committit. D. L. y(j.infuie.

/

I



• ’ Les Jcfuités, coupables envers l’Etat 
par leur commerce, n e .le  font pas 
moins envers les particuliers quils ont 
réduits à les traduire devant les Tribu
naux. C ’eft à la faveur d’un commerce 
habituel, ftoriftant, univerfel, foute- 
nu des reffources, du crédit, delafol- 
vabilité apparente de la Société, qu’ils 
ont reçu les fonds dont. on leur de
mande le payement : ou la Société pou
voir obliger fes biens, ou les Créan
ciers ont été trompés. Dans le premier 
cas plus de difficulté. Dans le fécond1, 
c ’eft un délit qui oblige le Mineur mê
me , Ôc qui entraîne l’obligation de ref- 
.tituer tout ce qui a été furprisà la bon
ne foi. Les Loix y font précifes : cr- 

, rantibus , non etiam fallcntibus minori- 
. bus, publica jura fubveniunt. ( i ) De<- 
ceptis, ( i  ) non dccipicntibus opitulan- 
4 um. - <■

Mais vous auriez participé, ont ofé

*

* (r) L. z. Cod.fimin.fie maj, dix. •>
• (z) L, z. j .jf.advellei.

dira
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ì3ire les Jéfuites, au crime de 1a * So
ciété , en commerçant avec des ReJi-
gieux.°rV ;1; 1 *  ̂ .

Cette 'ôbje&ion eft aulii mauvaife 
qu’indécente &: odieufé; II eft défendu 
aux Religieux de commercer ; mais 
cette prohibition n’eft adreiîée qua eux: 
la déiobéiflarice eft un crime purement 

'relatif. Un exemple rendra la diftinc- 
tion fehiîble.’ Dans les Villes où il y 
a Maîrrife % il n’eft point permis à ceux 

• qui ne font point reçus de fe mêler du 
commerce’,'.ni à ceux d’une Commu-
naiiïé d’entreprendre' fur le commerce 
dé l’alitre. Si quelqu’un y'contrevient, 

' il éft p’uhb Mais celai qui aura fourni 
‘ des ’Marchandises 'ail Particulier qui 
commerce fans en ' avoir ; acquis le 

' droit y bifides Marchahdifes d’une au* 
tre efpèce’que ' celles qu il ell libre à 

’ 1 acheteur de débiter, en feroit-il moins
" recevable d exiger fön payement, avec 

toute la rigueur uiîtee dans le comnier- 
! ce \ 'quoiqu’il n’ait pas ignore e u il fuie 

être reçu pour être Marchand, quoi- 
quèdes Statuts des Communautés foienc
publics &  homologués ? lin y a donc de

£



•cohtràvehtion'que de la part de celui i  
qui le commerce eft interdit.

Le négoce eft défendu aux Religieux. 
Mais s’ils le fon t, leurs obligations ne 
font point déclarées nullès.. La prohi
bition qui leur eft perfonnelle ne com
promet point ceux qui ne vivent pas 

: fous la Loi de leur état. L ’infraéHon 
d’un précepte commun à toutes les con
ditions, rend également coupables ceux 
qui y ont participé} mais les Loix relati- 

• ves n’obligent que ceux pour qui elles 
font faites. Il n’en eft aucune qui âîc 
interdit ami Négociants lé commerce 

. avec les Ordres Religieux $ &  ii ce n’eft: 
pas en général un crime de leur part,

: ils font encore moins reprchenfibles d’a
voir traite avec une Société qu’on ne 

~peut définir j Séculière dans un pays ,
■* Régulière dansun autre, Commerçante 
par-tout 5 changeant de R égie , de fen- 

: timent * d’habit, fuivant les circonftan- 
• ces des téms &  des lieux j tellement 
: attachée enfin à tous les moyens d’ac- 
- quérir y que là liberté du négoce a été 

fouvent regardée comme un de fes Pri
v ilèges."/  ; ;

• '  $0

t J i X . V Ï
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La prohibition du commerce eft donc 
un moyen de plus contre les Jciuites 3 
elle ajoute du titre dé leurs obligations 
le caractère du d é lit , &  fi la L o i du 
commerce n’eût pas fournis leurs biens 
au payement de leurs dettes celles 
qui défendent de s’emparer du bien 
-d’autrui s les obligeraient à la reftitûr 
-tion. - * ■ ¿l ¿1 U:,j r -,  ̂ rrit/n

: M ais fur quels biens, &  c eft la der
nière difficulté que nous préfeocetir les 
Jé fu ite s , fur quels biens les Créanciers 
exerceront-ils les condamnations qu iis 
demandent ? Les Maifons Profeiîes ne 
poffedent aucuns.biens > les Colleges 

-fte fübfiftenc que pat des fondations \  
'S’ils ont acquis quelques im m eubles, 
-c’c ft le  fruitîdc leurs épargnes, &  les 
Créanciers ne pourroienc prétendre que 

¡ceux qui proviennent du commerce. •
Il ne s agit pas, comme nous Pavons 

déjà obfervé / . de fçavoir comment 
‘s’exécutera la condamnation, mais s’i l  
• eft juftede la prononcer .Or il eft prouvé 
«que toute là Société ¿il valablement 
obligée i i l  eft donc ittdifpenfable de 

' juger qu’elle eft débitrice :: lesqueftions
‘ E i j
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que Ton - éleve fur 'l’exécution • > ' lont 
prématurées. - -  ̂ .-.¿1 , .!< . ::: , j
i .i.S il ét’oit befoin cependant,de rak» 
durer lés èfprit-s fur . les fuites du jiige *̂ 
ment -,Mcn ne doit pas douter que toute 

;la Société .condamnée ne prévienne le 
4'candal-e de la difcuilion de les biens. 
-Souvent elle a fait pour fon agrandide- 
ment plus qu elle n’auroit à faire ¡ici 
-pour fa confervatiori } tout le" corps in- 
.térelféaune prompte libération, ma»* 
;queroit-il de relfources pour .acquitter 
un ou deux millions? Ce fera une con>- 

■ tnbution prefqu’impcrceptible fur tous 
•.lesbiens de la S o c ié té . 'n s  •
; s Maisii la téfiftance des débiteurs for- 
,ÇQit les/Créanciers àufer de tous leurs 
/ droits ,? trois fortes :de biens devieh- 
• droienrânconteftâbletnenî leur gagé.O 

i° . Le mobilier ÿ 6c fous ce .titre ,<ni 
«comprend les meubles, les aérionsrno- 
: bi liaires, les Marchandées J  tous. cès 
i ¿frets appartien neuf fans contredit à-la 
•.Société desijéfui tes. -11 n’y ¡a âuètine 
■ formalité, ptefcrite.. pour ‘ les aliéner, 
&  de ^privilège; des n dettes du com- 

«niércejn’eit pas même néceflaire pojir
: i :1

1 0 0
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îes affecter au payement des Créan
ciers.’ ' ' l ' i *l f ‘ t '"- -wÎ.'lK’r 
. i ° .  Les immeubles acquis par la So
ciété, des épargnes 'des CollègesV du 
produit du commerce ,'' des revenus des 
mifiions, tous ces biens rie peuvent être 
grevés d’aucune charge, 8c il n’y a point 
de diftinétion'à faire dans ces différen
tes fortes d’acquifition; Le Mineur Alar- 
chand n’oblige pas moins fes immeu
bles à tel titre qu’il en foit devenu pro
priétaire  ̂que ceux qui proviennent des 
profits du commerce. - **r,;r '»
■ 3°.^ Les revenus de tous tes' autres
biens indiftihetemerit ,r>en réfervant cè 
qui eft néceflairèpour là fubfiftance des 
maifons auxquelles ils font a ifig n é s8c 
pour l ’acquit des fondations. 1 •. n 

A l’égard du fonds des biens donnés 
à la Société ; ou la libéralité n’a été ac
compagnée d’auc-unes charges 1’ &  alors 
ils appartiennent librement à la Société-, 
8c doivent être employés fans réferv eau 
payement de fes dettes ; ou les difpofi- 
tions ont eu pour objet quelques fon
dations’, 8c dans ce dernier cas., fi la, 
valeur n’excède pas la dépenfe, de Te»-• ■*—t • • m

L u ] ,



f e i

tretieft , la Société n a pu obliger ni 16 
fonds ni le revenu j iî les charges font 
inférieures à l'importance des fonds , 
le furplus eft un don fait à la Société ,  
&  en affinant l’exécution de la volonté 
des Teftareurs, doit fervir à fa libéra
tion. . ’ .. \ 'i-

il eft jufte d’excepter aufti les Collè
ges qui appartiennent aux V ille s , les 
Séminaires qui dépendent des Diocè- 
fes ; on ne peut en diftraire que les ac
quittions faites par la Société.

Dans ce plan d exécution , qui iètà 
fans doute perfeétionné par les ré
flexions du miniftère public &  les liï- 
mières de la Cour, 8c que l'on n’a pré
senté qlie pour dilîiper les nuages qu’il 
a plu à nos Adverfairesderépandre, il 
eft facile au moins d’appércevoîr que 
l'intérêt public ne fe trouvera jamais 
en compromis avec l ’intérêt des Créan
ciers.

Voila donc les différents objets qui 
doivent répondre des éngagemens de 
la Société ; &  voici celui qu’elle nous 
offre , auquel elle veut nous réduire , 
qu elle ne nous, abandonne ¡même qu a
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des conditions qui npus annoncent 
quelle n’a pas perdu l ’efpérance de 1* 
conferver. .  ̂ - .

Les biens de la M artinique, difoient 
les Jéfuites dans leur Mémoire* à con* 
fu iter, font la resource des Créanciers £ ' 
ils ne diilîmulent pas à préfenr que l’on 
ne doit plus y compter j ils fe propo- 
fent d’examiner fi le  Pere de la Valette 
s’eft renfermé dans les bornes d’une ad- 
miniftration fage &  utile ; ce n’eit qu’l  
ce prix que nous obtiendrons la Mar« 
tinique , &  c’eft aflfez nous;dire qué 
pour l’avoir > il faudra eifuyer un noü- 
veau procès, il faudra la conquérir.

La proposition des Jéfuites , ne fut- 
elle accompagnée d’aucune reftriétion > 
n’eft pas recevable : indépendamment ' 
de ce que les Créanciers ont un droite 
égal fur tous les biens de la Société , ils 
ne tireroient aucun fruit de la difeuf- 
fioo de la Martinique , les Jéfuites y 
perdroient beaucoup, le Public en fotif- 
friroit le fcandale en feroit la fuite. •

Il n’a pas encore été poflible dé mer- 
tre en vigueur, dans les C olonies, une 
forme aflfurée pour les décrets des im -

E iv
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m eubles.Les premières difficultés.fe 
rencontrent dans la faille : les limites - 
des habitations ne font pas détermi
nées , le Propriétaire même ne les con- 
noît pas ; comment un Huiffier fçau- 
roit-il les diftinguer ? Les Noirs , les 
Beftiaux , font partie , &  quelquefois 
la partie la plus conlidérable de , l ’ha
bitation fur laquelle ils font rçpandus j 
ils ne peuvent être faifis qu’avec le 
fonds, &  ils échappent, fur-tout dans le 
moment où il feroit nécedaire d’en faire 
le dénombrement Suppofons la faiiie 
faite , il faut établir un Commilïaire , 
ou un Econome s ,3c le mettre en pof- 
feflion des ; effets mobiles ,, qui; font 
d ’une valeur ? immenfe , c’eft-a-dire , 
des Efclaves 3c des beifiaux opération 
plus difficile même que la . faille. Et 
quel e f t d ’ailleurs , l’Habitant folva- 
ble, par conféquent occupé de fes pro
pres affaires , qui puilfe fe livrer aux 
foins qu’exige cette fon&ion , -furchar- 
gée du détail de l’exploitation , dont 
tout l’avantage dépend de l’exaéfcitude 
&  de l intelligence j 5c il l ’Econome 

-neil pas fcdvable , le Débiteur 3c le

ï 0 4  *



Créancier rifquent également,' Les in
convénients ne font que fe multiplier > 
lorfqu’il faut en venir à l ’adjudication : " 
une habitation ne petit pas être divifée > 
&  l’argent eft iî rare dans ces pays , dont 
la richeife confifte feulement dans les 
denrées 1 qu’il eft tel bien dont le prix 
ne fe trouveroit pas en efpèces, quand 
on épuiferoit toute la C olon ie} de forte 
qu il n’y a de ventes praticables que cel
les quife font volontairement avec des 
termes pour le payement, qui le^plus 
fouventencore font éludés.1 Le Confeil 
de là Martinique a eifayé ÿ par un Rè
glement ^-de convertir le prix des A d 
judications en denrées. Mais ce Ré
glement qüi n’a point d’exécution ,* ne 
'montré que la difficulté du payement; 
&  il eft , on ne craint pas de . le d i- 

*re ; il eft fans exemple qu’un Débi
teur foit dépouillé par les voies judi
ciaires. ; • ' )

Eft- ce donc-là ce que doivent atten
dre des Créanciers légitimes qui \ après 
avoir quitté la Martinique pour rece
voir en France lés payements qui’ leur 

rétoient affignés * c feroient obligés, de
E v

■ *ï b  5
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s’expatrier «ne fécondé fois avec aufl> 
peu de fuccès ? . - ,
: Mais rien ne feroit en même-tenas 
plus contraire à l’intérèc des Jéfuites. 
Les biens de la Martinique ne foof
friront aucune altération entre leuff 
mains. Dans une jouilÎance paiiïble » 
ils en recueilleront tout le fruit j, $£ 
leur libération, effectuée fur d’aucre* 
biens d’un accès plus facile , leur laif* 
fera des fources de riçheffesqui remplar 
ceront bientôt ce qu’ils auront perdif 
dans d’autres Etabliiïèments. La Société 
fera acquittée, elle conservera la Marti* 
nique, au lieu qu’elle la perdroit i$c der 
vroit encore. - t ;
: i L ’interet public fe réunit à ces cotir 
fidérations. Par une fuite inévitable du 
défiordre que cauferoient les poijrfuitfis 
-d’une foule de Créanciers, dans les ha- 
-bitations, dans les manufactures > 1$$ 
unes deviendroient incultes, les autres 

-languiffantes. Le Public ieroit privé 
d’un bien réel, qui contribue à procu
rer l ’abondance. “

-  i &-Ï

Enfin quel fcandale pour les habi
tants des Colonies, dans la difcuflityi
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¿es biens des Jéfaites , ! D e  qiiel opil 
verroient-ils les traces honteules d’un 
commerce infidèle ou téméraire ;  fous 
les pas des Miniftres qui ne cLevoient 
leur porter qùe la gloire 8c la pureté de 
la Religion? , ;

M es R O U H E T T E  V  A vocats 
. &  T A R G E T , fils, §  ;AJ 0C

i
t 1 -v

* \ V*

r

i  1
ï

y ; »
« r * *t

1 -  ^  " r f -  ' - r i  , h *4.
■* * ^  <1. i l *  /  1 fi ! t  *

4 M ^
t r

* vt
- f *

- t
'  L *

V. * i .  ‘ W 1 ,
'  * r

C *
1 > *  ' ^ '  ̂ *■ ** -  -  < r

V w i * J *  - _  t i

 ̂ *
* f r  * X fm t *

w " * n* - i l
'  r t t  •r  ^  - y

♦ *
/  / " I

y y  1 J
r  r*m f i
*. i 4 \  f  * «

r * - « # 4 -
* i

* ; ?
f i  " 

■** ) j***
? a i » . . »  i  .

'  '  r  ~  ik ?
-4

i'
# ^

/ ' 4 ï
« > . I  « , . s .  . «

t

4

4

*

ï >' 1 I

4,

i •
r

(  , ,

t * *“V ■» » ^ V
- *  <* i .  „

i; ' '

K*•» f K \

i



l *'T »

i < . * t * ». ? % +* v

D Epxjts l’imprefilon de ce Mémoire ±
, il a parafons le nom desjéfuites,un écrit 

deftiné à fervir de répoafe au premier 
Mémoire du iîeur Cazotte, Sc qui n’eft 
ligné que de leur Procureur. Cet ou
vrage , donc l’Auteur fe cache , 8c dans 
lequel on a affrété, à ce qu’il fembLe* 
de négliger le ftyle, pour faire croire 
qu’on ne s’occupoit que des raifons, 
contient les reproches les plus durs, 
8c les imputations les plus injurieufes 
contre les Défenfeurs du fieur Cazotte 
& de la Demoifelle Fouque. Ils n’ont 
allurément ni le tems ni la volonté de 
répondre a une critique fi peu ména
gée. On ne parle, d’un bouta l’autre 
dans l’écrir qui vient de fe répandre,que 

d ’articles tronqués, altérés, défigures*' 
infidèles ; on accufe les Auteurs du M é
moire d’avoir commis d'injignes faufft- 
tês. Tout ce bruit ne les offenfe pas; 
ils fçavent ce qu’on doit à de pareils 
traits, 8c pour toutes réponfes, iis vou- 
droient faire des Conflirutions des Jé -  
fuites, une édition aiTez abondante,.
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pour les mettre a la maift de^tous ceux
qui liront les^pièces publiées dans le 

: cours de cette importante Caufe.-On. 
trouvera dans le fécond M ém o ire/la  

; réfutation anticipée de prefque tout ce 
qu’on allègue en faveur des Jéfuitès. 

'Deux ou trois réfiéxions .fimples fur 
quelques paiTages’de-leur nouvel ou
vrage / apprendront à juger fainement 
du refte. • • ' r r;'. „Û

Les* Jéfuitès d ifen t, page 19  , que 
le Compendium, au mot alienatio,donné 
au Général &  aux Provinciaux le droit 
d ’aliéner pour l ’utilité des ' M aiforisv 
droit que nous avons’ attribué, àu féal 
Général/ '- a! • ir.,.rj'ô  \:jc  1 or.;?
* Mais les Conftitutions,part.9. chà{>.$; 

‘§."7. de mille autres endroits V portent 
que les prépôfés ^généraux 'ou locaux » 
'( ce qui comprend fans doute les Pro
vinciaux ) n’exercent que l’a-urorité. que 
'le Général léur donné.’Ne yoilà-t-il pas 

- une plaifan-te infidélité ? >.,v. eu/o.i.\r
* -Les Jéfuitès reprochent;, pages 1 7  
&  2.1 /aux Auteurs du Mémoire", de

• s’être récriés contre lé droit de reicin- 
der ou d’anéantir tout ce ^ue les' Pré-
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pofés ont fait de l ’ordre du Général 
Ôc ils difent que ce privilège né s’ap
plique (jq ¿U fpmtuel.....  Çonnïiç ils
voudront ; car on ne finiroit pas fi on 
vouloir le s . réduire au filence. Mais 
eft-ce juftifier, leurs Régies que d’ap
pliquer un droit fi contraire à i’équite, 
a un, ordre de chofes infiniment plus 

: refpeélahle que celui dont nous par
lions? ............S

:P. 13 . Les Jcfuités oppôfent que fi 
leur Chef croit Propriétaire y il y ai|- 
roit deux Maîtres3 lui d’abord, ÔC la 

, Congrégation de tout l’Ordre. ; pitoya- 
. ble obje&ion î Le Général eft Proprié
taire pour fa Société 3 la propriété de

• celle-ci pafie fur la tête de fon C h ef,
• par la Commiifion quelle lui donner 
r c e n’eft qu’une feule ôc même propriété;
• ôc nous avions dit à la page 17  du 
î-’premier Mémoire, en annonçant la di- 
r vifion ; que le’ Général eft le vrai Prô-

priétaire au iibm de fa  Compagnie ̂  A  
\qui donc les Jéfuites en veulent-ils ?

Page 2.4. Les Jéfuites'nous imputent 
‘ "d’avoir dit gue leur Supérieur peut dif-
• pofer des biens en générai, fans ajovi-

i  î é
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ter 'qu’il ne s'agit que de ceux dont la 
libre difpofition eft laiiïce à la Société. 

-Mais f d’unè part cette reftriéfcion eft 
détruite pair d’autres paiïages , d une 
autre part que les Jéfuites iifent le com
mencement dé la page 4 1  du premier 
M ém oire, ils y trouverotit.ee qu’ils 
nous font un crimè d’avoir fupprimé.

; Page 28. Sur la 7 e contradiction* les 
• Jéfuites parlant du pouvoir de détour- 
•- ner les legs d’un ufagé à l’autre> de
mandent aux Auteurs du Mémoire où 

' ils ont appris qu’ ils faifoiefct ufage de 
ce Privilège ; c’eft dans le même L iv ré , 
q u i, leur apprend que le but de la So- 

- ciéré èft la plus grande gloire de Dieu.'
Dans la Préface du Compendium ; on 

lit ces mots : opéra pretium fore jud,ica-  
t vim uï f i  quà (. gràtiæ ) pm cipua iv o i-  

TROQUE USÜ1 MAGIS ACOMMO -  

D A T  JE fu n t y in Compendium redise-  
rentur.

Page 42. Les Jéfuites taxent les Dé- 
fenfeurs du iîeur Cazotte d’une infignt 

faujfeté. Voilà un mot bien horrible* 
Apparemment qu’ils ont ou inféré dans 
le texte quelque mot qui n’y eft pas,

I I I
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ou qu’ils ont changé les mots qui y font, 
•ou que du moins, ils ont fupprimé des 
: te'mes importans. Qu’on hfe la Cica- 
îrion repriie par les Jéfuitespelle" eft 
■ litténlement conforme' à celle qui eft 
*au bas de la page 49 du premier Mé
m oire. Et* cette imputation qui joint la 
oro»ïié’*e:c à la calomnie , ne porte que 

: iiir une intention que les Jéfuites nous 
•fubpolent ;• qu’il feroit facile de^dif-
- cul per 5 &  qui en tout cas ne pourroit 
: palier que pour une erreur.. •’» .-nt ■
: En voilà trop. LailTons au Public le
<• foin de nous juftifier fur les autresarti-
- clés. 6: terminons un combat que i’em-
• barras des défaites fait dégénérer en 
1 injures. ■ \ "•*• ub t / • t c-;.',*
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