
r* - H î . 6 ^

iç  l ' \ mmvm\ te  

V\ vr\s tccV* s**cn.sV*t pj>A.e5- —  
k  A- V^>u ±r<W) \ £> . n \ t \ > S 0



L’I M M U N I T É
&ÊS ÉÏENS ECCLESIASTIQUES.

A  L O N D R E S .

M. D C C L.





-SL

*
j

A V E R T I S S E M E N T .

C E t  Ouvrage eft le fruit 
de quelques courts mo- 

mens de loifir^ fon ftile ne 
le prouve que trop : mais ce 
défaut n'influë point îur les 
principes qui y  font établis. 
Ils font tous^/ondés îur les 
autorités les pfêfs^rpfpecha blés, 
&  îur l’évidence même.

Le tems ne m ’a pas per
mis de rechercher &  de pro
duire tous les titres favora
bles à l’I m  m  u N IT  E^fc||quef- 
tion : néanmoins ceux que j'ai 
produits peuvent fuffire.

Je  ne me borne pas ici à
A ij



ij A V E R T I S  S E M E N T ,  
combatte les Lettres anony
mes qui ont fait tant de bruit ; 
mais j ’attaque encore indif- 
tindement tous les Ouvrages 
qui ont paru dans ce genre.

Comme la clarté eft très- 
utile aux bonnes cauiès3 j ’ai 
retranché de celle - ci tout ce 
qui auroit pu Tobfcurcir, &  
je fai réduite à une précision 
aulïi courte &  auiïi exade 
qu’il m’a été poiïibie.



I
mam

D E F E N S E
D  E

L M M M U N I T É

ms B1EKS ECCLE'SIASTIOJTES.

L ’Ouvrage que je  préiènte au 
Public ne recevra pas au pre

mier abord un accueil favorable -, 
ion ticre feul indifpofe contre 
lu i , à cauie de la fauiïè interpré
tation que l’impiété &c l’envie ont 
donnée à l’I m m u n i t  e ’ des biens 
ecclefiafliqucs, en la qualifiant d’e
xemption de iècourir l’Etat.

Que la prévention diiparoiilè : 
cette I m m u n i t é ’ ne coniiife 
point dans cette odieuic exemp
tion. La nature des biens ecclé- 

JiaJiiqaes les affranchit du Tribut *
A iij



mais leur deitination les oblige 
tous au ioulagement de la Socié
té. En e ffe t, il doivent entrete
nir les Temples &  les Miniftres 
de la Religion , &  principalement 
iiiffenter les Pauvres : or acqui- 
tér ces charges , n’eil-ce pas ac- 
quiter celles que la Loi naturelle 
impoie à tous les Etats policés ? 
Ces biens étant deftinés à la fub- 
iiffance des Pauvres, ils doivent 
auffidans les beioins publics iè- 
courir l’Etat par des contribu
tions abondantes, parce qu’il eit 
alors dans une eipéce de pau
vreté.

J ’entreprens donc de défen
dre i’ I m m U N i T e ’ de ces biens 
avec d’autant plus de zèle , 
qu’elle s’allie , comme on le 
vo it, avec l’utilité de la Patrie : 
je  l’entreprens avec d’autant 
plus de confiance , que j ’y fuis* f  ̂ #
autorité par les Loix de divi-



nés 8c humaines, dont je  ne fe
rai ici que l’interprète j en effet, 
je n’avancerai rien qui ne ioit ap« 
puïé fur les Ecritures, les Con
ciles , les Peres, le Droit com
mun, 8c les Loix de cette Nation.

Avant d’entrer en matière , je  
dois détruire une objection qui 
ne manqueroit par d’inquiéter 
tout mon ouvrage j c’eft l’abus 
qui s’eil introduit dans l’admi- 
niftration des biens ecclejtajtiques. 
Je  ne prétens pas juftifier cet 
abus : j ’appelle , avec toute l’E- 
g lilè , ceux qui le commettent, 
voleurs du bien d’autrui. Je  ioii- 
tiens, avec iaint Auguftin, qu’ils 
font aujji coupables que Judas qui 
voloit les offrandes faites à J .  C. 
mais plus cet abus eft condamna
ble , moins il eft nuifible à 1’ I m- 
m ü n i t e ’ que je défens. En 
ef ïèt , parce que des biens eccle'- 
JiaJiiques iont mal adminiftrés ,

A  iiij

3



4 .
les Oeconomes infidèles n’en de
viennent donc pas les Propriétai
res ? Ces biens ne ceiïènt pas d’être 
dédiés 6c coniàcrés à Dieu? Or 
ne ièroit-il pas abiurde d’uiur- 
per au Propriétaire d’un bien lès 
droits, parce qu’un Oeconome 
abufe de ce bien ?

Que les Princes remédient à 
l ’abus que l’on objecte 5 ils le 
doivent comme protecteurs des 
Canons : mais ièroit-ce y remé
dier 5 ieroit ce rendre aux Pau
vres la portion dont il les fruftre, 
que d’impofer les biens eccléfiajii- 
que$ au Tribut ? ne ièroit-ce pas 
au contraire devenir complice 
du crime, 6c prendre part au lar
cin ? Cette objection détruite, 
j ’entre avec confiance en ma
tière.

Mon deiïèin n’eft pas de réfu
ter ic i, l’un après l’autre, tous les 
principes des Lettres répandues



contre I’Im m u n ite ’ des biens ee- 
cléfmjlicjues : cell, m’entraînerbit 
dans des dilcuilions étrangères à. 
mon iujet 5 d’ailleurs, les paralo- 
giimes , les contradictions, les fri
volités dont ils iont remplis les 
ont déjà réfutés aux ïeux de 
tout Lecteur éclairé : mais je  
veux renverièr tous ces princi
pes à la fois en fapant leur fon
dement.

Voici le précis exact du iyitê- 
me des Lettres anonymes. Tous 
les Membres d'un Etat font obli
ges de contribuer a fis  be foin s E G A 
LEM ENT ET PROPORTIONNEL
LEMENT par des mips réelles ou 
perfonnelles. Or le Clergé ejl 
Membre de l 'E t a l, &  l e  M e m 
b r e  LE MOINS U T ILE &  le plus 
opulent : donc il doit contribuer 
aux befoins de l'E tat par des mi
p s  réelles plus abondantes, pour

A y



je  racheter des mifes ferfinnelles.
Le Public iènt l’impiété ôc la 

dangereuiè conféquence de ce 
fophifm e, qui traite avec mé
pris le Membre le plus iâint 6c le 
plus utile de la Société, ôc qui 
tend à détruire cette diftinciion 
6c cette inégalité qui forme l’har
monie des Corps politiques.

Examinons le fondement du 
iyftême. Il eft évident qu’il eft 
appuïé iur l ’hypothèfe que le 
Clergé eft le Maître des biens 
eccléfmjliques : mais iuivant la 
décifion de tous les Conciles, de 
tous les Peres, de tous les Théo
logiens j 6c l’opinion de tout le 
monde , le Clergé n’en eft pas le 
Maître , il n’en eft que l'Oeconome 
&  le Difyenfateur. Voilà donc 
î ’hypothèie détruite 5 le iyftème 
qu’elle foûtenoit peut-il mainte
nant fubiifter ?

Auiïi l’Anonyme en ièntant



bien la caducité , l’a appuie 
d’une foule d’autorités : mais 
ces appuis font aufli mal fon
dés.

En effet, il confond les biens 
laïcs avec les biens ecclefiajliques .* 
il confond avec le Tribut des 
contributions volontaires , des 
impolîtions utiles aux Contri
buables dont le Domaine même 
des Empereurs n’étoit pas exem t, 
&  des redevances inhérentes aux 
biens.

Si quelque trait leve une équi
voque qui lui eft favorable , il le 
retranche fans en avertir le Lec
teur 5 c’eft ce que l’on peut voir 
dans ce paiïàge de Saint Ambroi- 
fe :

(a) Si l'Empereur demande le tri
but , nous ne le refufonspas 5 les terres 
de l'Eglife paient le tribut : nous 
rendons à Céfar ce qui efl a Céfar,

(<* ) Lettre z. page £»,& £3.
A vj



&  à Dieu ce qui ejt à Dieu j té 
tribut eji à Ce fu r.

Voilà la citation , 8t voici le 
texte.

(a ) S i tributum petit Imper at or, 
NON NEGAMUS j agri Ecclefiafol- 
•vunt tributum. Si agros defiderat 
Imperator, potefiatem habet vindi- 
canàorum : nemo nofirûm intervertit : 
potefi Pmperibus collutto Populi 
redundare. Non faciant de agris 
invidiam  : tollant eos, f i  libitum 
efi Imperatori. N on n e g o  , s e d  
NON d o n o . Notes ne refufons 
pas le tribut : je  ne refufe pas s 
mais je  ne donne pas. Ces paroles 
font clairement voir, iuivant l’in
terprétation de Thomaiïin, que 
le Prince n’avoit pas un droit lé
gitime de faire tout ce que l’E- 
gliië avoit la patience de fouf- 
frir.

La comparaiion de la citation
(*) S. Amb. Seim, coat, Auxeace Ep. 3,1,



&  du texte doit donner une 
grande idée de la iîncérité de 
l ’Anonyme.

Dans un autre endroit il d it , 
que Clotaire impoiâ les biens ec- 
cléjiajliques au troifiéme de leur 
valeur du conièntement de tous 
les Evêques , excepté d’Injurio- 
fus Evêque de Tours j mais il 
fupprime que ce confentement 
étoit forcé, èc que le R o i , tou
ché de la fermeté d’Injuriofus, 
envoïa vers lui pour lui deman
der pardon , &  l’alïurer qu’il con- 
'■* mnoit ce qu’il avoit fa it: ( a ) 
Veniam wecatus, &  hoc quoâ fece- 
rat damnons, Il eft à propos de re
marquer que ce trait eft cité avec 
éloge dans le traité de l’autorité 
des R o i s , touchant l’adminiftra- 
tion de l’Egliie.

Il faut cependant avouer que 
toutes les citations de l ’Anonyme

( Grcg. T u , 1. 4. c. ia
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ne font pas altérées ou mal in
terprétées j il apporte des exem
ples véritables : mais qui les don
ne ? ce font des Princes païens 
ou irréligieux. On peut impofer 
l ’Eglife au tribut, parce qu’ils l’y 
impofoient ? On peutdonc la per- 
fécuter , parce qu’ils la perfécu- 
toient. Ces deux conféquences 
font auflî juftes l’une que l’autre. 
N e devroit-on pas rougir de pro- 
pofer de pareils exemples à un 
Roi très-Chrétien ?

Je vais plus loin , Sc je dis que 
quand bien même l’antiquité 
fourniroit quelques luftragcs vé
ritablement contraires à I’Immu- 
nite ’ dont il s’agit, la multitude 
des fuffrages favorables emporte- 
roit la balance.

Si le Public agrée cet Ouvra
ge , je réfuterai plus au long &  
diftinélement toutes les citations 
contenues dans les Lettres ano
nymes.



Voilà donc le fyftême contrai
re à la cauiè que je  de'fens 
renverie : établiiTons - en main
tenant un autre íur iès rui
nes.

Comme la nature des Biens 
eccléfajliques fonde leur I m m u 
n i t é ’ , je prouverai d’abord que 
ces biens compoiènt un Domaine 
coniàcré à Dieu 5 Sc enfuite, qu’ils 
ne peuvent donc être afliijettis 
au Tribut.

Dieu a un empire infini fur 
tout PUnivers : mais cet empire 
n’empêche pas qu’il n’ait fur la 
terre un Domaine coniàcré à lui j 
cela loin de faire injure à la 
toute-puillance divine, lui rend 
hommage. De même , dit S. Tho
mas , (a )  qu'on fa it  des dons aux 
Seigneurs temporels , en reconnoif- 
fance de leur Domaine $ ainfi il ejt 
naturel &  raifonnable de fa ire  à

( & ) S. Thonv» 8S*



Dieu, fouverain Seigneur de toutes 
chofes, des offrandes fenfibles, en re~ 
connoijpmce de fa  toute-puijfance» 

'  Dieu a dit lui-même aux Iiraeli- 
tes : Confacrez - moi les premiers 
nés, car touteji a moi. (a) Sa n c t i- 
fica  m ihi omne primogenitum.... 
me a su nt enim  omni a . Ces pa
roles prouvent clairement la liai- 
fon qu’il y a entre la toute-pui£- 
iànce de Dieu &  le Domaine que 
je lui attribue.

Ce Domaine eit néceiïàire à 
Dieu iur la terre , puiiqu’il s’yeft 
établi un culte public. En effet 
ce culte ne peut iiibiifter fans le 
iècours des biens terreftres : aullî 
dans la Religion Mofaïque, la 
Tribu de Lévi en pofledoit-elle 5 
&  dans la Religion Chrétienne , 
Jefus-Chrift s’eft-il ailujetti à en 
avoir, quoiqu’il eût le miniilère 
des Anges pour le lèryir, pour 

(a) Exod, c. xy y.
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montrer, dit S. Auguftin, que fort 
Eglife devoit en poiïeder, quia . 
Ecclejia ejus loctdos fuos habitura 
erat.

Le iècours des biens tempo
rels étant également néceilàire 
aux deux Religions, l’obligation 
de le fournir procède du même 
précepte dans les deux Loix. “ De 
„  même , dit l’Apôtre , que ceux 
j, qui fervent à l’Autel vivent de 
„  l’A utel, ainll le Seigneur a or- 
„  donné à ceux qui annoncent l’E- 
„  vangile de vivre de l’Evangile.
( a )  [ Nefcitisquoniam... qui A ltari 
Aeferviuntì cum A ltari participant ? 
ita é f Dominas orâinavit iis qui 
Evangelium annuntiant 5 de Evan
gelio vivere.] Et au-deiTus .* ce que 
„ je vous dis n’eft-il appuïé que 
„  fur la coutume des hommes ? 
„  N ’eft-cepas la Loi elle-même qui 
„  le dit 5 car il eft écrit dans la

( & ) i. Ep- ad Cor. c* *>, v. 13.



„  de Moïiè.... (a) [ Numquid fecnn- 
dùm hominem h&c âico ? an &  Lex 
non âicit î fcriptum e f  enim in Lege 
M oi fis.,* ] Ces paroles, fui vaut l’in
terprétation des Conciles fie des 
Peres, prouvent que le précepte 
de la Loi Molaïque a été confir
m é par la Loi Chrétienne. Saint 
Irenée a décidé que le genre des 
offrandes n’avoit point été dé
truit , mais que l ’elpéce feulement 
en avoit été changée. ( b ) Non 
genus oblationum reprobatum e f , 
fed  Jpecies immat ata e f tantum $ 
car Dieu eft le même dans les 
deux Religions, umts enim &  idem 
Dominas, Mais examinons ce 
changement d’efpéce.

Dans la Loi ancienne, Dieu 
taxa les Iiraëlites fie leur prefi 
envit les offrandes qu’ils lui fe- 
roient, parce que ce peuple étoit

( n ) i. Ep. ad. Cor. c. T. 8. &
(  ̂) L. 4- c* 34*
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Dans la Loi nouvelle , Jefiis- 
Chrift a abandonné à la charité 
des Chrétiens le choix des of
frandes , parce qu’il venoit fur la 
terre pour affranchir de Pamour 
des richeflès corruptibles.

Quelques - uns concluent que 
les offrandes de la Loi nouvelle 
ne font point de droit divin , 
comme celles de l’ancienne , puii- 
qu’elles dépendent du choix 
des hommes. Mais le droit n’eft- 
il pas le même , puifqu’il procè
de du même précepte ? le chan
gement d’efpéce peut-il influer 
contre le genre ? S. Auguftin a 
dit : il eft vrai que la pofleflion des 
biens eccléftafliques eft de droit 
humain, parce qu’elle eft donnée 
&  coafervée par les Loix des Prin
ces : Hunmnum jus in Legibus lœ- 
peratormn s mais fuivant ce mê

charnel & efclave des biens tem-



me Pere, le droit de prétendre 
a cette pbilèilîon eft divin , puif- 
qu ’il eft donné par les Ecritures. 
D ivim m  jus in Script uns (a).

Je  ne m’arrêterai point ici à dis
cuter les variations qui font for- 
venuës dans le temporel de l’E- 
g lifo } outre que cette difouiîion 
foroit ennuïeufo , elle eft inutile 
à la queftion : mais je dois ré
pondre à deux objeétions impor
tantes. La première regarde la 
poflèifion des biens fonds 5 &  4a 
féconde , la richeflé de l’Egliié.

Ceux qui font la première 
objection diiènt que l’Egliié ne 
devroit point poiîeder de fonds : 
ils fé fondent, 1 ° .  Sur l’exemple 
des Lévites, z0. Sur celui de la 
primitive Eglifo.

1 Ils prétendent que les Lévi
tes ne poftëdoient point de fonds: 
mais qu’ils lifent la Bible , ôi ils

( a ) S. Àug. traû . 6. ad i. Jean.
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y verront que la Tribu de Lévi 
poiTédoit 48. Villes, quadraginta 
ocio urbium , avec leur Banlieue 
pour nourrir leurs troupeaux , 
&  fiuburbana edrum per circuitum 5 
ils y verront que les Prêtres jouïf- 
ibient de champs coniacrés à 
D ieu , fianctificatus (A g e r ) erit {a) 
Domino, &  poffijfio confier ata ad jus 
pertinet Sacerdotum. Cette pre
mière raifon eft donc faufle.

2 0. Ils diiênt que Jefus-Chrift, 
les Apôtres Sc leurs iiicceflèurs 
juiqu’à Conftantin ne poilede- 
rent point de fonds : mais s’ils 

j  n’en poiTéderent point, c’eft que 
0  les Loix impériales défendoient 

à tout Collège d’en acquérir : d’ail
leurs , l’Egliiè étant perfécutée, 
on n’auroit pu iouftraire les im
meubles à l’avarice des Princes, 
comme le mobilier, que l ’on d if  
tribuoit aifément aux Pauvres

( a)  Ley. c* 2.7 . y* 2.1 .



lorfque les periecutions s’éîe- 
vo ien t, ainiî que fît le Diacre 
Saint Laurent pendant celle de 
l’Empereur Valérien. La con- 
veriïon de Conflantin aïant don
né à l’Eglifé la permiiïïon d’ac
quérir des fonds, 8c l’aïant dé
livrée de la crainte de les perdre , 
elle acquit de riches poflêflions , 
afin d’avoir une iource de cha
rité qui ne tarît jamais. Pour 
prouver la légitimité de ces ac
quittions , il iuffit d’obièrver 
qu’elles ont été permifes 8c mê
me faites par les Chryfoftômes , 
les Grégoires, les Ambroifès, les 
Auguftins , 8c tant d’autres illuf- 
tres Saints que nous honorons 
maintenant d’un culte*

L ’exemple des Lévites 8c de 
ces Saints autoriié donc l’Egliiè 
à pofleder des fonds.

Paflons maintenant à la fécon
de objedion, qui regarde la ri-



cheiïe de l’Egliie. On lui repro
che d’ètre plus riche que la T ri
bu de Lévi. Mais les Chrétiens 
ne doiVent-ils pas faire à Dieu 
des offrandes plus abondantes 
que les Juifs ? En e ffe t, fuivant 
la remarque de Saint Auguftin, 
„  les Pharifiens offroient à Dieu 
j, la dixiéme partie de leurs biens} 
„  &  Jefiis-Chrifl: n’a-t’il pas dit , fi 
„  votre juftice n’eit plus abondan- 
„  te que celle des Scribes ôc des 
„  Pharifiens, vous n’entrerez point 
„ dans le Roïaume des Cieux ? “  
[ Pharifui décimas dabant.., &  quid 
dit Dominas ) nifi abundaverit 
ju jiitia  ’vefira plufquam Scribarum 
&  Pharijkorum, non intrabitis in 
regnum Cælorum.] Auffi les offran
des des premiers Fidèles étoient 
fi abondantes, qu’elles excitoient 
l’avarice des Princes, qui allu- 
moient des perfécutions pour 
s’en emparer* DEglife de Rome

\ 9



¿toit fi riche, que íes biens fuf- 
fifoient pour en entretenir plu- 
iieurs autres.

Que l’on ceffe, dit un Concile de 
Paris (a) , de trouver l ’Eglifè de 
Jefius-Chrifl trop riche : que l’on 
conjide're que quelque grandes que 
fbient fes richeffes , elles ne peuvent 
l ’être trop, fi elles font adminiflre'es 
fu ivm t leur défiinat ion. En effet 
elles doivent fuftenter les Pau
vres : les gémilïemens de ceux 
qui iont dans l’indigence pu
blient donc que l’Egliie n’eff: pas 
allez riche } ou que iès biens font 
mal adminiftrés. „  Qu'on ne iè 
„  plaigne point, ajoute ce Conci- 
3) le , de fes richeffes, mais de l'a- 
3, bus que des Oeconomes infidé- 
a, les en font. [ Cupiditasquippe^ imo 

. negligentia quorumdmn difpenfato- 
rum , non Ecclefiœ ampia res in v i- 
tio funt, ] Mais qu’on remédie à

(*) Conç. Parif. an. 819. 1. 16.
cet

20



cct abus en faiiânt emploïer les 
biens ccclefiafiiques à leur vérita
ble deftination j Se alors l’Egliie, 
loin d'être trop riche , deviendra 
pauvre.

D ’ailleurs il a toujours dépen
du des Loix humaines de fixer 
les acquifitions de l’Egliiè. Si elle 
acqueroit trop de biens, c’étoit 
à ces Loix à s’y oppofèr : on ne 
peut donc lui reprocher Les ac
quifitions , dès qu’elles ont été 
autorifées 6c confirmées par les 
Loix.

Ap rès avoir prouvé la légiti
mité des biens eccléfwftiques , 
examinons - en la fainteiê. A  ce 
mot il me ièmble entendre les 
prétendus eiprits forts crier au 
Fanatifme : mais que les autori
tés reipeélables que je  produis 
leur impoient filence.

Rien n’eft plus naturel que les 
biens qui ièrvent au culte de

B



Dieu appartiennent ipécialement 
à Dieu même.

Dans la Religion Moiaïque , 
ces biens appartenoient à Dieu , 
comme le prouvent ces paroles : 
Primogenita... Prim itif... Décima... 
DoMINI SUNT....DOMINO OFFE- 
r et is  , &:c. les premiers nés... les 
Prémices.. . .  les Dîmes , font au
Seigneur........ vous les offrirez, au
Seigneur.

Dans la Religion Chrétienne 
ces biens lui appartiennent auili : 
en effet, les Conciles &  les Peres 
les ont toujours appelles biens de 
Dieu , biens donne's , offerts , de- 
die's a Dieu s res D e i. . .  D eo
ÏR  ADITÆ. . . . OBLATÆ. . . .  DI-
c a t æ . Les Capitulaires de nos 
Rois portent expreilement que 
ce qui eft à l’Egliiè ejl à Jefhs- 
Chrijl j que ce qui eft offert à 
l’Egliiê eft offert à Jefus-Chrift 3 
quœ Ecclejix fu n t ,  C  H R 1 s T 1



SUN T. Qujt EccUJia ojfcrmtur ¡ 
CHR.lST00FFERUNTUR(<*).T0Ute 
la Nation Françoilè a reconnu pu
bliquement cette vérité en l’an
née 8oj .  Nous, lavons , dit-elle 
à Charlemagne , que quiconque 
donne íes biens à l’Eglile, les offre 
CT les de'die h Die». Qitijàuis er~ 
go nojlrüm fitas tes Ecclefix tra d it , 
D o m in o  D eo  i l l a s  o f f e r t  
a t q u e  d e d i c a t . Je  ne finirois 
pas lî je rapportois tous les titres 
qui prouvent que les biens ecclé- 
lïaftiques appartiennent fpécia- 
lement à Dieu.

Dans la Loi ancienne, tout ce 
qui étoit offert au Seigneur étoit 
laint ( b ) : Quidcjuid Jêmel fuerit 
confecratum, s a n c t u m  S a n c t o -  
RUM erit Domino.

Dans la Loi nouvelle , lûivant 
le ièntiment des Conciles &  des

(*} Capïtul. 1. c. 404.
( b ) Lev. c. 27. v. 28.



Peres, les biens qui pailènt à l’E- 
gliie ne doivent plus être comp
tés parmi les choies de ce mon
dé : (a) Non funt inter res hujus 
mundi deputuri credenda, sed D e i. 
Ils contractent une nature qui les 
empêche d’être emploïés à d’au
tres uiages qu’à des œuvres ia- 
crées 6c religieuiës : (b) ut in alium, 
quàm in s a c r u m  &  pium ujunt, 
eorum fruclus converti nefas effet. 
L e  Concile d’Aix-la-Chapelle 6c 
les Capitulaires portent que tout 
ce qui eft offert au Seigneur eft 
indubitablement coniàcré au Sei
gneur : ( c ) Omnia quœ Domino 
ojfetuntur , procul dubio , D omi
no CÔNSECR AN TU R .

Il le trouve des eiprits qui 
veulent borner cette confécra- 
tion : mais elle s’étend à tout ce
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qui eft offert à Dieu. Omne quoi 
Domino confecratum fu e r it , dit le 
Lévitique (a), fiv e  H omo fu erit, 

fiv e  A n i m a l , fiv e  K g 'EK..». fanc- 
tum Smctomm erit Domino. Les 
Capitulaires décident aufli que 
non-feulement les Sacrifices faits 
par les Prêtres , mais encore tou
tes les Offrandes faites par les Fi
dèles, foit en Meubles, foit en Im
meubles , font indubitablement 
confacrés à Dieu : (b) &  non fiolkm 
Sacrificia qua a Sacerdotibus fuPer 
ait are Domino confecrantur. . .  fed  
quacumque ei a F i deli b us offeruntur , 

Jîve  in Mobilibus &  îmmobilibus , 
¿rc. Domino indubitanter confe
crantur.

La deflination de tous les 
Biens ecclefiafiiqucs ne les fànc- 
tifîe-t’elle pas ? ils doivent en
tretenir les Miniftres de Dieu ,

( a ) Lev. cap. 17.
( b ) Capitul. 1. 6. c. jof.
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íes Temples , íes Autels 6c Ies 
auguftes cérémonies de ià Reli
gion : ils doivent entretenir ces 
retraites, ou. la vertu immole à 
D ieu les corps par le vœu de 
chafleté , 6c les ames par celui 
d’obéïlîance } où les Solitaires 
offrent des Sacrifices 6c des vœux 
continuels pour le fàlut de la Pa
trie , 6c les Veftales chrétien
nes entretiennent un feu fàcré 
d’où dépend le ialut des Empires : 
ils doivent entretenir ces afiles , 
où Jefus-Chiift efl honoré dans 
iès Membres foufFrans 5 où la 
Pauvreté trouve des fbulagemens > 
l’Ignorance des inftruclions, la 
Maladie des remèdes.

La deftination de tous ces 
Biens fe rapporte à la Pauvreté. 
En effet tout le fuperHu du Cul
te de Dieu appartient aux Pau
vres : bien plus, l’Egliie efl au- 
torifée , iorfcjue le beioin l’exige ,
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à dépouiller les Temples maté
riels, pour revêtir les Temples 
vivans de J .  C. qui font les Pau
vres 5 les Miniftres de la Re
ligion n’ont eux-mêmes aucun 
droit iur ces Biens qu’à titre de 
Pauvres , iuivant les maximes de 
l’Egliie Gréque 6c Latine , ei te 
¿ jeoito , f i  tamen inàiget ; maxi
mes adoptées par les Capitulaires, 
qui portent que le Miniftre ne 
doit participer aux Biens de l’E- 
gliiè que comme un Pauvre , cr pour 
fuppléer À fin  indigence. ( a ) Si 
la Religion n’infpire pas du re í 
peéb pour les Biens eccléfiufiiques , 
que l’Humanité donc en inipire.

On ne manquera pas de m’ob-

ieéber encore la corruption 6c l’a- 
)us 5 mais la iàinteté de ÎEgîiiè 

ôc de la deftination de iès Biens, 
n’eft-elle pas indépendante ?

Les Conciles 6c les Peres étoient
{ ^ ) Capital. 1. 7 . c. y 8.

B iiij
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fi periuadés de la iâinteté des 
Biens cccléfiajïic^ues , qu’ils trai- 
toient de Sacrite'ges ceux qui les 
uiurpoient ou qui en abuioient 5 
Ecclefiiim fraudare, Sa c r il e g iu m  
efi ( dit Saint Jerome ) : fu r  locu- 
lorum fed Sacrortjm  ( dit Saint 
Auguftin en parlant de Judas ): 

fu b  Sa c r ileg ii pœna> prohibenms 
( diiènt les Conciles en défen
dant d’ufurper les Biens d’Egliie. ) 
Les Empereurs &  nos Rois or
donnent que l’on traite comme 
Sa c r il e ’ges les ufurpateurs de 
ces Biens, qu’ils fubiifent la peine 
d’excommunication , &  qu’ils 
n’en iôient déchargés qu’après 
une pénitence publique (/*).

Après tous les témoignages 
authentiques que je viens de pro
duire , qui peut nier la làinteté 
des biens eccle'fmjiiques ? qui 
peut nier qu’ils compofent un

( œ ) 5. 1. t. de Sacro-S, Ecc, 1. 8, c. 33 »̂ de CapituL 1. 6. c. 3cy.
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Domaine co n sacre* a Die u ? 
il me refte maintenant à prouver 
que ce Domaine ne peut être 
alfujetti au Tribut.

J ’entcns par Tribut les impôts , 
qu’un Prince a droit d'établir 
dans Tes Etats, pour des uiàges 
purement profanes , de fa feule 
volonté, &  même fans le con- 
fentement du Peuple. Telle eft la 
lignification que je donne au mot 
Tribut dans tout le cours de cette 
diifertation.

Que l'on compare maintenant 
de fàng froid fà nature avec 
celle du Domaine confhcre' a Dieu , 
&  l’incompatibilité de ces deux 
chofes frapera l'eiprit.

L 'Im m u nité ’eft donc inhéren
te à ce Domaine, &  ce n'eft point, 
comme on veut l'infinuer, dans 
la faveur des Princes qu’elle 
prend là fource , mais dans la 
.nature du Domaine même.

B v
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' On objectera, fans doute, que 
iùivant ce principe les Biens eccle- 
fîaJHqties devroient être exeffits 
des redevances qui leur ipnt in
hérentes , comme les rentes, les 
charges féodales, la Taille réel
le ; puiiqu’elles font ferviles 
fit profanes. Je  ne prétens pas 
exemter ces Biens de ces rede
vances 5 mais je  ioutiens qu’elles 
ne bleilent point I’I m m u n i t e ’ 
eccléfmftique. En eiïèt , elles 
étoient inhérentes aux B iens, 
avant qu’ils ^ppartinllent à l’E- 
gliiè j ces Biens ne pouvoient 
lui appartenir, qu’à condition de 
les acquiter ; la portion deitinée 
à cet acquit ne lui a jamais ap
partenue , &  n’eil: point compri- 
îê dans la confecration : mais de
puis que le Bien appartient à PE- 
g liiè , le charger d’une redevance 
fervile ou profane, ce ièroit violer 
là confécràtion : aulîî PIm m u n i-
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TE* eccle'fiafiique l ’en affranchit.
Les Empereurs Romains ont 

reconnu cette vérité. En effet > 
leurs Loix ont diftingué les Im
pôts inhérens aux Biens ecclè- 

fmjliques , d’avec les impôts nou
veaux &  extraordinaires : N ihil 
fr&ter CANO NICAM  ILLATIO- 
NEM. . . (a) N ihil EXTRAORDINA- 
RIUM SUPER-INDICTUM-VEyfogi*
tetur. Cette diftinction doit avoir 
Heu dans tous les Etats.

En France il n’y a que deux 
fortes d’impôts réels : i ° .  La 
Taille réelle: le Dixième ou
le Vingtième. Le premier eft in
hérent aux fonds j l’Eglifé y eft 
donc fujette. Le fécond eft ex
traordinaire , puifqu’il ne s’éta
blit que dans le beioin 5 l’Eglifé 
en eft donc exemte.

Ainfi ce n’eft point dans l’e-

31
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xemtion des redevances inhéren- 
rentes aux fonds , mais dans 
l’exemtion des charges nouvelles 
èc extraordinaires, que coniîfte 
I’Im m u n ite ! que je défens.

Les Nations ont penfe diffé
remment fur la Divinité : mais 
elles ont penfe ièmblablement 
fur I’Im m unite ’ des Biens qui lui 
étoient confàcrés 5 les Loix qui 
ont régné dans le monde depuis 
fà création en font des témoins 
authentiques : toutes ont concou
ru en faveur de cette Im m u n i
t é ’ . En e ffé t, la Loi naturelle l’a 
reconnue, la Loi Mofàïque l’a 
établie, la Loi Chrétienne l’a 
confirmée.

Premièrement, la Loi naturel
le l’a reconnue. Qu’on jette les 
ïeux fur le Paganifme, &  on y 
verra les Egyptiens, les Perfès, 
les Gaulois, les G recs, les Ro
mains 5 on y verra, dis-je, les



Peuples les plus girofliers comme 
les plus polis , affranchir des 
Tributs les poilèflions iacerdota- 
les. Les Livres iàints n’ont pas cru 
ie profaner , en conièrvant ce 
monument de la piété des Païens.

„  L ’Egypte , ( dit la Geneie, ) 
,, paie au Roi la cinquième par- 
„  tie de fcs revenus, excepté la 
„  Terre facerdotale ( qui a été 
„  donnée aux Prêtres par le Roi» ) 
», qui efl: libre de cette charge. 
[ Regibus quint a pars folvitur. . .  . 
abfque Terra facerdotali ( qua a 
Rege tradita fuerat e is , ) qu& li
béra ab hac conditione fu it. ( a ) ]

„  Nous vous défendons, ( dit 
„  Artaxercès, Roi de Periè, dans 
„  le premier Livre d’Efdras, ) 
», d’impoièr aucun Tribut fur les 
„  Prêtres &  les autres Minières 
„  de la Maiiôn de Dieu. [ Va- 
b/fque notum focimus de univcrfit 

(a )Gen.cap,47. y. zi,& 16,
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Saceràotibus. . .  cfr M im jlris da
mns Dei hujus ut V e c t ig a l  et 
X r ib UTUM, &  mnonus non ba
be at i$ pcteftatem imponendi fuper 
eos (a). ]

Pourquoi l’Ecriture a - t’elle 
con fervé ces exemples, il - non 
pour ièrvir de modèles aux Prin
ces adorateurs du vrai Dieu ? Ces 
Pr inces j dit Baronius, ne de- 
vroient-ils pas rougir, s’ils ne fai- 
ioient pas pour la Religion du 
vrai Dieu ce qui étoit fait pour 
celle des Idoles ?y

Secondement, la Loi Mo/âï- 
que a établi cette Imnyünité. En 
cfïèt, elle a affranchides Tributs 
tous les Biens deftinés au culte 
de Dieu : on n’en diiconvient 
pas i on avoue même que cette 
exemption étoit de droit divin  : 
mais ne pouvant nier le fa it , on 
en altère le m otif : voici com
ment on l’interprète.

(/*) Efdr. L. i.
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„  Jofué par l’ordre &  l’infpi- 
,, ration de Dieu exclut les Lé- 
j, vîtes du partage des terres , &  
„  leur attribua , pour leur fubfif- 
„  tance , les dîmes des fonds 
„  qu’il diitribua aux autres Tri- 
,, bus : réduits par cette Loi à une 
„  iimple aum ône} n’aïant 8c ne 
„  pouvant avoir aucune part 
,, dans les biens de l’E tat, il n’é- 
„  toit ni poiîible ni jufte qu’ils 
„  contribuaient réellement à iès 
„  beioins. T el e ft, dit-on, le fon- 
„  dement d’une exemption éta- 
,, blie de droit divin  en faveur 
„  des Lévites. ( Lett. 2. p. 48. ) 

Mais on afïècfce ici une grande 
ignorance de l’antiquité Juive : 
qu’on y remonte , ôc on y verra 
que la Tribu de Lévi étoit la plus 
riche de toutes les Tribus. En 
effet, elle ne fôrmoic que la trei
zième partie du peuple j &  elle 
jouïflàit du Dixième du produit



des fonds diftribués à tout le peu
ple , iàns être aiTujettie aux foins 
n i aux frais de la culture : elle 
jouïfloit du droit de Prémiee for 
tous les fru its , &  de celui de Pri
mogeniture for les hommes Ôc 
for tous les animaux : elle jouïf- 
ibit des oblations volontaires , 
ioit mobilières, foit immobilières : 
outre cela, elle pofledoit quaran
te huit Villes, avec leur banlieue, 
Sc elle avoir des troupeaux. Je  
laiilè maintenant à juger il la Tri
bu de Lévi n’étoit pas plus ri
che que les autres. Ne devoit- 
elle pas l ’être , pour donner une 
grande idée du Dieu qu’elle iër- 
vo it, puiique les Juifs faifoient 
coniifter le fouverain bien dans 
les biens terreftres ? La Tribu 
de Lévi étant iî riche, il étoit 
très - poiîïble qu’elle païat les 
impôts i mais il n’étoit pas ju £  
te qu’elle y fut aiTujettie, parce
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Dominum rem R duperum in Rublî- 
cam Exattionem mittere* Or tous 
les biens que l’Egliie poflede ont 
la même deftination que cet ar
gent > ils ne peuvent donc être 
emploies à païer des Tributs. 
Auili Saint Jerome remarque-t’il 
qu’ils en font ex em pts  j &  nospro 
illius honore Tribut a non reddimus, 
&  q u a ffilii Regis , a veÛigalibus 
im m u n es  (¡mus ( a ) .

Comme il ne s’agit ici que des 
Impofitions réelles, je  ne m’ar
rête point à prouver que les pa
roles de J .  C. en païant le Tribut, 
confirment I’Im m u n it e ’ perfon- 
nelle du Clergé.

On s’efforce encore de donner 
une fauflè interprétation à ces 
paroles de J .  C. Rendez, À Céfar 
ce qui eft à Ce fa r -, CT a Dieu ce 
qui eft à Dieu : mais la décifion 
des Peres de l’Eglile détruit l’é 
quivoque.

( & ) S. Hier, in Mat'i. c. 17.
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Ceux dont Dieu eit l’héritage 
n ’ont &  ne doivent rien à Céiar, 
d it Saint Ambroiiè : [ JSIon folvun t 
Tribut um qui bus portio  Deus efi 5 
ego autcm nihil âebeo Cafari. ] 
Or Dieu eil l’héritage du Clergé 
comme de la Tribu de Lévi , 
dit S. Jerom e: [ S i enim kaepos 
Grâce , sors Latine appellatur , 
propterea evocantur C l e r iCi , vel 
quia âe Sorte Dom ini fu n t , vel 
quia Dominas sors ( id  efi Pars 
C ler ic o r u m  ) efi. . . .  S i autem 
ego Pars Domini Jum  dr funicu- 
lus h ar éditait s ejus s nec accipio 
partem  inter cœteras Tribus , fed  
quafi L e v ita  &  Sac endos •vivo de 
Decimis , dr altari ferviens alta- 
ris oblatione fufientor . . . .  ( a ) ] 
Donc le Clergé n’a rien 6c ne doit 
rien à Céïàr.

Mais il faut admettre ici une 
diftinélion. Les Membres qui

( a ) Ad Nepot. de Vita Cleric,
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compoiènt le Clergé poiîedent, 
comme Citoïens, des biens pa
trimoniaux : ils doivent, pour 
raiion de ces biens , le Tribut à 
Céiàr j perionne n’en diicon- 
vient.

Ainil voici le véritable icns 
de ce beau précepte de J .  C. à 
l’égard de la queftion préiènte : 
Les Clercs , comme Citoïens , 
doivent rendre a Cefar ce qui eji a 
Cefar ̂ en païant le Tribut fur leurs 
biens patrimoniaux > &  les Prin
ces doivent rendre À Dieu ce qui 
eji a Dieu , en protégeant les 
biens qui lui font coniàcrés.

Il eit donc évident que le droit 
divin établit I’Im m u n ite ’ des 
Biens eccle'fiajïiques. C ’efl ce qu’ont 
décidé tous les Conciles, dont 
les maximes font reçues &  ont 
force de Loi parmi nous > c’efl: 
ce qu’ont reconnu tous les Empe
reurs &  tous les Princes Cjbré-
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tiens, comme le prouvent authen
tiquement leurs Loix.

Les titres favorables à cette 
I m m u n it é ’ font en fi grand nom
bre que le tems me manque pour 
les choifir , ou pour les rapporter 
tous. Que ceux qui doutent de 
ce que j ’avance jettent les ïeux 
fur les Conciles, fur les Codes, 
fur les Capitulaires, &  ils en fe
ront convaincus.

Revenons de l ’antiquité au 
tems préient. Quel exemple nous 
donne l’Italie, l’Allemagne, l’E f  
pagne , la Pologne ôc les autres 
Etats Catholiques ? Quel exem-, 
pie nous donnent même des Etats 
Hérétiques ? L ’ I m m u n i t é ’ 
Ecclefiâjtique eft par tout ref-. 
peétée.

A  ces exemples on objeéle 
que la Couronne de France a des 
Droits plus étendus que les au
tres j mais ces Droits s’étendent-
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ils contre l’Esdiiê ? Nos Rois n’en 
ièroient - ils les Fils aînés que 
pour la rendre Tributaire ? Leur 
Privilège, c’eft de protéger l’E- 
gliie avec plus de zèle que tous 
les autres Princes , ôc non pas de 
la traiter avec plus de dureté. 
Qu’on n’oCe pas m’accufer de 
borner par-là leur autorité. L ’im- 
puiiîance de nuire à l ’Egliiè qtfe 
j ’attribue à nos Rois eil de la 
nature de celles qui forment les 
plus beaux attributs de Dieu mê
me, La grandeur des Rois , dit un 
lavant Prélat, *  ejl d’être f i  grands 
qu’ils ne puiffient, non plus que Dieu , 
dont ils fiant l’image , Je  nuire a 
eux-mêmes , ni par confisquent a 
la Religion , qui efi le plus ferme 
appui de leur Thrcne.

Mais deicendons pour un mo
ment des principes de la Religion

*  Boiiuec y Serin, fur L’unité de l’Egliiè.
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à ceux de la Politique j exami
nons la nature des Biens ecclé- 
jîaftiques , &  prouvons-en l’I im
m u n it é ’ , le tout relativement à 
l'Etat.

La Loi naturelle oblige tous les 
Etats policés à entretenir un Cul
te public pour la D ivin ité, &  à 
ioulager les Citoïens qui font 
dans lJindigence. C'eft ce que 
prouve l’exemple de tous les tems 
&  de toutes les Nations. Dans 
les premiers iiécles du monde , 
les aînés jouïiïoient d’une double 
part dans l’héritage de leur famil
le , parce que le droit d’aîneiîè 
leur donnoit celui du Sacerdoce. 
Les Egyptiens , les Perles, les 
Grecs , les Rom ains, 8c les au
tres Nations , entretenoient aux 
dépens des fonds publics les 
Temples 8c les Miniftres der 
leurs Religions. Tous ces Peuples 
avoient aufli aligné des biens au

foulagement



foulagement foit particulier, foit 
public, de la Pauvreté.

Les biens eccle'Jiajiiques doi
vent tous acquiter ces charges, 
puifqu’ils doivent entretenir le 
Culte divin &  ioulager les Pau
vres. Ces Biens forment donc 
un Fonds public entièrement 
deftiné au foûtien de la Socié
té , 6c font fomblables aux Do
maines des Princes. Ces Biens 
ôc ces Domaines ne diffèrent que 
dans l’efpéce de leur deilina- 
tion } les uns font deftinés aux 
befoins facrés , ÔC les autres 
aux befoins profanes des Etats. 
Prouvons maintenant qu’ils 
font également exempts du Tri
but,

Le Tribut efl établi pour tirer 
de chaque Membre de la Socié
té des portions réelles qui con
courent à former un Fonds pu
blic. Or les Biens eccléfiafiiques ,

C
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comme les Domaines des Prin
ces , forment eux - mêmes une 
partie de ce Fonds. Ce foui ex- 
poie ne fait - il pas fontir com
bien ce foroit un cercle vicieux 
que de les impofor au Tribut ?

Puifque tous ces Biens font en
tièrement deitinés au foutien de 
l’F.tat j qu’on celle de fo fonder 
fur l ’objeélion qu’étant dans l’E
tat ils doivent contribuer à fon 
foûtien.

Le Droit humain accorderoit 
donc I’Im m unite ’ aux Biens ec- 
cléjiœfïiques, s’ils ne la poiTédoient 
pas de Droit divin.

Je  ne prétens pas , comme je  
l’ai dit en commençant , que 
cette I m m u n i t é ’ exempte ces 
Biens de fournir des Contribu
tions à l’Etat. Il me refte main
tenant à difouter la nature de 
celles-ci.

Comme les Biens eccléfiafiiqucs



font deftinés au ibulagement des 
Pauvres , ils doivent dans les be- 
foins publics fecourir l’Etat par 
des Contributions, parce qu’il eft 
alors dans une eipéce de Pauvre
té. Les Conciles qui ont défendu 
ious peine d’anathème d’ailujet- 
tir l’Egliiè aux Impôts, portent 
que dans le cas ou la néceilité eft 
ii grande que les Biens des Laïcs 
n’y fuffiiènt pas, on doit faire 
contribuer les Biens des Egliies.
( Nifi Epifcopus &  Clerus tantam 
necejjitatem , <vel utilitatem afpe- 
xerint, ut abfque ullâ exactions, 
ad rele'vandas communes utilitates 
*uel necejjitates , ubi Latcorum non \ 
fuppetunt facúltate s , fubfdia per 
Ecclejîas exifiiment conferenda. ) 

Ces Contributions ne doivent 
point connoître les mêmes bor
nes que celles des autres Biens. 
Ce n’eft point la valeur du Bien, 
mais la grandeur du beioin s qui

C ïj
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doit les fixer ; &  li Je beioin étoit 
lï grand que les revenus n’y puf- 
ient fuffire , je ioûtiens qu’on 
pourroit aliéner les fonds, com
me on l’a fait les iïécles paiïes.

Le Clergé eft l’Oeconome fie 
le Dilpenfateur des Biens ecclejiaf 
tiques : donc ces Contributions 
ne ië peuvent faire iàns ion con- 
iêntement.

Prouvons la propofition.
Dans la Loi ancienne; c’étoit à 

la Tribu de Lévi qu’appartenoit 
l’admimftration du Domaine con- 
iàcré à Dieu : PoffeJJîo conjècrata, 
dit le Lévitique , a d  j u s
JPERTINET S a CERDOTUM.
Dans la Loi nouvelle, le Cler
gé a fuccédé aux droits de cette 
Tribu. Je  n’allégue point ici l’au
torité de l’Eglifè, l’interet qu’elle 
y a pourroit rendre ion témoi
gnage iufpect : je n’allégue que 
celle de nos R o is , Boffeffio confe-
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ttafa-jdiiknt les Capitulaires , a d

JUS PERTINET S a CERDOTUM .
Je  fais que tout pouvoir fur 

le Temporel eft odieux dans la 
perfonnedesEccléfiaftiques : peur 
les en exclure , on dit que la Re
ligion Chrétienne eft toute fpirf- 
tuelle. Je  l’avouë , &  je foûtiens 
que ion pouvoir ne s’étend point 
fur le Tem porel, comme on le 
prétendoit dans les iïécles d’igno
rance •• mais il faut diftinguer le 
Temporel dont la poiïèilion eft 
de droit fpirituel, comme les Biens 
eccle'jiftfiiques. Au refte , je  ne 
prétens pas exclure par - là les 
Princes de l’adminiftration de ces. 
Bienf. Je  fais que dans le Vaif- 
ièau de l’Egliie il doit y avoir , 
outre le Pilote qui veille à là sû
reté , un Capitaine pour veil
ler à ia défeniè : s’il s’élève 
quelque attaque au dehors ou 
quelque fédition au dedans, c’eft

C  iij
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xî °
an Capitaine a s’y oppoler : ainlî 
c ’elt au Prince à s’oppofer à l’ufur- 
pation &C à l’abus des Biens eccle- 
f i  a fi i que s. Ce droit de la Souverai
neté n’ôte point au Clergé l’admi- 
niftration de ces Biens,il ne la rend 
que plus tranquille Sc plus exac
te. Ce principe me ièmble éta
blir à cet égard une alliance lé
gitime ôc parfaite entre le Sa
cerdoce ôc l ’Empire. Que le pou
voir du Clergé fur le Temporel 
de l’Egliiè celle donc d être 
odieux , puilque les Princes y ont 
une telle part.

Prouvons maintenant la confé- 
quence.

Ce qui dépend de l’adminiftra- 
tion d’un Bien ne peut être fait 
fans le confentement de l’Admi- 
niftrateur. Or les Contributions 
que les Biens cccléfmfUqnes doi
vent à l’Etat dépendent de leur 
adminiilration 5 comme le prou



ve la nature de ces Contributions. 
Auifi les Conciles &  les Loix dé
cident qu’elles ne fe peuvent faire 
fans le conientement du Clergé. 
La Cour Romaine a voulu quel
quefois bleiler cette liberté par 
la claufe , ( invitis vel contradicen- 
tibus Clericis : ) mais les Parlemens, 
ces zélés Défenfèurs des libertés 
de l’Egliie , s’y font toujours op- 
pofés avec fermeté , en rejettant 
cette claufè.

A  l’égard de l’impoiition pré- 
iente du Vingtième j pour prou
ver qu’elle ne peut afFeder les 
Biens eccléfiafiiques , fans le con- 
ièntement du Clergé, il fuffit de 
rapporter le ièntiment de l’Au
teur du Traite' de l3 autorité' des 
Rois touchant l3adminiftration de 
VEglife.

S i l’impoftion fe  f a i t , dit cet 
A uteur, par manière de quoti
té* , c3ejl uns charge qui affecte le
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fonds de l’E g lifi , &  par conséquent 
une efiéce d'aliénation ; il eji donc 
ju jle encore que V Eglifi y  donné fin  
confintement• A in ji la Dîme Sa- 
ladine fu t accordée au R oi, du con
fintement de tous les Etats , &  de 
to u t  l ’O rd re  e c c l e s ia s t i
q u e  ( a ).

On ne ioupçonnera certaine
ment pas cet Auteur ¿ ’ignoran
ce , ni de partialité.

M ais, pourroit-on objecter, fî 
le Clergé eft le Maître de la Con
tribution des Biens eecléfiaftiques, 
il p®urra dans les beibins publics 
refuièr des iècours à l’E ta t, ou ne 
lui en accorder que dé médio
cres &  d’iniufïîiàns. Je  n’eniei- 
gne point à quel moïen on de- 
vroit recourir dans un pareil cas i 
mais cette prévoïance eft très- 
inutile vis-à-vis le Clergé de 
France.

( a } II. DilTert. Y. Part.



En effet, qui décide des fo- 
cours réels que cet augufte Corps 
fournit à l’Etat ? Ce font fes pre
miers Membres compoiés de la 
Nobleiïè la plus illuftre. Le ca
ractère fàcré dont ils font revê
tus étouffet’il donc la généro- 
fité de leurs fontimens ? Tandis 
que leur iang. fo prodigue pour 
la gloire du Prince 8c le iàlut de 
la Patrie, dans la perfonne de 
leurs Peres , de leurs Freres, de 
leurs Oncles , de leurs Neveux > 
peut-on penfor qu’ils feraient ava
res de richeflès ? N o n , les dons 
immenfes que le Clergé, a faits au 
R oi depuis ce iiécle. détruifont 
un foupçon il injurieux.»

Pour prouver ià libéralité ,, 
il iùjfireit de dire qu’il a tou
jours donné tout, ce que le 
Prince lui a demandé 5 &  que 
torique, le Prince n’â point fixé 
fes demandes , les offies du Cler»
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g é  ont iurpafle les intentions 
comme le démontrent des re- 
miiès faites fur divers dons gra
tuits.

Mais examinons les fecours 
que ce Corps a fournis à l’Etat 
depuis ce fiécle.

Je  ne parle point ici de la Tail
le 6c de l’Induftrie qu’il paie 
dans la peribnne de les Fermiers 
plus rigoureuiement impofés que 
tous les autres , de la Capitation, 
pour rai ion de laquelle il a four
n i foixanté millions, ni de pla
ceurs autres Taxes qu’il paie 
comme les autres Sujets > mais 
je  ne parle que de Fîmpofition 
réelle 6c proportionnelle qui 
s’établit dans les beibins de l ’E
tat.

Le Dixiéme n’a duré que quin
ze ans, 6c le Clergé a donné 
pour raiion de cette feule im- 
pofîtion plus de deux cens m il



lions, qui font tous entrés dans 
les coffres du Roi.

Pour fournir fur le champ ces 
{¿cours abondans , il a été obli
gé de faire des emprunts : ces 
emprunts ont occaiionné des in
terets qui montent juiqu’à pré- 
lent à plus de foixante millions, 
iàns compter les rachats parti
culiers des Diocèiès. Il lui refte 
encore des iommes immeniès a 
acquiter , dont il ne fera quitte 
que dans vingt deux ans.

En comptant donc les capi
taux Sc les interets, le Clergé 
a fourni à PEtat, pour raifon de 
quinze années de Dixiém e, plus 
de trois cens millions.

Malgré l’affeécation avec la
quelle on répand dans le public 
qu’il jouît du tiers &  même de 
la moitié des Biens du Roïaume 
( proportion outrée. &  ridicule , >

C .v j ,



&  qui n’eft pas même pourvue 
de la vraiiemblance , ) malgré ce
la } dis-je , Tes plus grands enne
mis , juiqu’à l’Auteur des Lettres 
anonymes , foûtiennent que f i  
depuis que le Dixième efi établi le 
Clergé l’eevoit paie par impofition, 
i l  ne lui en auroit pas plus coûte'que 
ce qu’il a emprunté pour acquiter 
f is  abonnemens, &  qu3il ne devroit 
aujourd’hui ni cap ita l, n i inte
ret (a).

Mais l?envie ell iî injufte &  ii 
aveugle, qu’elle veut rendre 
odieuiè jufqu’aux dettes dont il 
s’eft obéré pour ibulager plus 
utilement l’Etat.

Telle efi , dit-on , l ’œconomie du 
Clergé , d-emprunter toujours pour 
fa ire  paier des interets , au lieu 
dîimpofir tout fimplement le capi
ta l. Cette œconomie lui eft cer
tainement très - deiàvantageuiê j

(#) Remarq. fur les Remont, du Cl. p. 351.



mais n’èft - elle pas encore plus 
avantageuiè à l’Etat ? En effet >• 
dans un befoin preflànt ne 
vaut - il pas mieux recevoir 
d ix  m illio ns en une année , 
que d’en recevoir v i n g t  en 
quatre ? La Politique la plus mé
diocre iènt cette vérité. C ’eft 
dans ces circonftances que l’on 
peut dire que la  promptitude 
double le Don 5 bis dot qui cito dat. 
Tout le monde fait le ientiment 
de M. Colbert, ce fameux Mi- 
niftre, au ilijet des Contributions 
des Païs d’Etats, qu’il regardoit Sc 
conièrvoit comme des reflources 
précieuiès pour les beiôins pu
blics. Si le Clergé , pour fournir 
des iecours plus prompts 6c plus 
abondans , n’eût pas fait des 
emprunts j le Prince aurait été 
obligé de les faire : infulter à ibn 
œconomie , c’eft infulter. à celle 
de nos R o is , dont les rentes fur



lès Hôtels-de-Ville font des mo* 
numens durables &  authenti
ques. Le zèle du Clergé &  l’u
tilité de l’Etat concourent donc 
encore en faveur de cette cau-
falw.

Q ue je m ’eftimerois heureux 
{:[ cet Ouvrage pouvoit détrui
re les préjugés que l’impiété 
&  l’envie répandent dans le 
public contre I’Im m u n ite ’ que 
je viens de défendre ! Connoiflant 
Téquité du R o i , elles ie cou
vrent du voile ipécieux de la 
Juftice pour trouver accès au
près de ion Thrône &  de fes Mi
nières j mais l’impofture décou
verte 9 la ièduclion ne pourra 
réiiiïir : le Roi Tachant que 
les biens eccléfmjiic^ues compo- 
iènt un Domaine coniàcré à 
Dieu , ne les aiîujettira pas au 
Tribut. Les Loix Naturelle , 
Mofaïque &  Chrétienne , le
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droit humain , l’exemple de tous 
les Princes Chrétiens , l’utilité de 
l’E tat, le zèle du Clergé , tant de 
puiiïans motifs qui défendent 
Î’Im m u n it e ’ Ecclefiafiiqu e, font 
des garants allurés de là conièr- 
vation lous le régné d’un Prince 
que la R eligion, la Juftice &  la 
bonté rendent digne des Titres 
auguftes qu’il porte.

S  9
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AVIS D E  L ’IM PRIM EU R ..

J E  crois fa ire plaifir au Letteur 
de lui communiquer la Lettre 

qui n i a été adreffée j elle peut fer- 
•vir de réponfe a une que fa i  pu
bliée dernièrement.



LETTRE D'ENVOI
à l’imprimeur de Lon
dres qui a mis au jour 
lès Lettres contraires à 
I’ I m m u n i t e ’ des Biens ec- 
cléjiafiiques.

V O U S trouverez, ci - joint , 
Mo n sieu r  , un manufirit 

que je  vous fr ie  d’honorer de l'im - 
wejjion. A  la  vue de fin  titre , vous 
ferez, fans doute , fir fr is  que je  
vous le confie , votre prévention con
tre le fùjet qu'il traite étant connue 
de tout le monde » mais je  me fiat e 
qu'il la dijfipera

I l  me vient de tomber entre les 
mains une Lettre où vous expofez 
les motifs de cette prévention avec 
une érudition qui téefi pas commu
ne dans votre A rt. Recevez ~ en



mon compliment > mais agréez, auffî 
quelques obfervations à ce fujet.

Il paroît , M . par les Lettres 
anonymes dont vous adoptez le fen- 
tim ent, que vous penfez, différent- 
ment que nous fur la Religion. Ces 
Lettres infinuent qu'elle rieft pas 
ne'ceffaire h l ’Etat s elles difent ou*- 
vertement que le Cierge' e f un Corps 
inutile a la Société s elles lui repro
chent même le célibat• Nos fèntL- 
mens a ce fujet font tout-à-fait 
contraires 5. je  vous avouerai même 
franchement que notre Roi n’a pas 
approuvé ces maximes , &  qu'il 
a rendu un Arrêt qui les condamne » 
&  défend le débit de ces Lettres• 
Elles n'attaquent donc pas feule
ment les Fondations,/»/»« encore 
les Fondemens de notre Religion ,
( comme vous dites agréablement. ) 
La différence de DoÛrine vous fe~ 
roit peut-être rejetter des autorités 
puijées dans l’Eglife Catholique :



je n’entreprens pas ici de tous 
convertir 5 mais je  vous 0' fr v e  
feulement que c’eji d’une E g lifi Ca
tholique que je  defens la caufè , 
m 'ainfi ces autorités doivent être 
aàmijcs.

I l y  a apparence , M, que dans 
votre Pais on regarde le Cierge' de 
France comme maître des Biens 
eccle'fiafliques : en effets vous vous 
étendez, beaucoup fu r fa  richejp fr  
fur la  pauvreté' f i  recommandée 
aux Aiinijlres de l’Evangile s mais 
vous faites plus de grâce au Clergé 
de notre Roiaume , que nous ne lui 
en faifons: Nous fontenons qu’il n’ejl 
que l’Oeconome des Biens eccléfaJH- 
que s , qu’il n’a droit fur ces Biens 
que pour fa  fubfjlance honnête &  
modejie , ér que tout le fuperflu ejt 
pour les Pauvres, Votre favante 
Diffrtation a cet egard devient 
donc inutile.

L ’envie qui anime contre le Cler



gé fe  déguife fous le zèle du hiïffk 
public : elle infinuê que le fiftême% 
qu’elle propofe tend a fa ire  déchar
ger les Pdifdns de ta T a i l l e U »  
f i  bel extérieur a fédutt votfri 
Patriotifme«

Mais , M . f i  ce fifiême efi bea< 
dans le dejfein- , il efi impojfible da.t 
l’exécution : l’expérience ne lè pro 
ve que trop. Croiez-moi , s’il fû t poj- 
fible de décharger les Paifans de la  
Taille , le fiécle de Louis-le-Grand 
étoit trop avide de gloire pour la ifi 
fer du notre l’honneur de cette ré
forme.

Cet Impôt efi donc un mal nécefi 
fa ire  , &  l’inégalitéfeule peut fa ir e  
fubfifier l ’harmonie de ce Corps poli
tique.

Jufqn’ici , M . votre Patriotif 
me efi fans doute dllarm é , vous 
penfez, que je  prêtent exempter les 
Biens eccléfiafliques de fecourir 
l’Etat : A  Dieu ne p la ifi que je.
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' H
dans une opinion au jfi in ju f  

au jfi ah fu r de. J e  foutions an 
$!tfontraire que tous ces biens- font 

entièrement d fin é s  au fecours die 
fpStat s cejt ce que vous verrez, 
ajgts au' long dans . mon Ouvrage,.

J e  vous y  renvoie encore pour- 
Vstfieurs. autres obje étions que vous ' 
faites y &  qu’il a prévenu.

Je  puis me fta ter, M . que quand 
vous l’aurez lu 'avec attention, vo
tre prévention fe dijfpera , &  que: 
vous témoignerez autant de suie 
pour défendre / I m m  U N IT E ' des 
Biens eccleiiaftiques , que vous: 
m  avez t émoigné pour t’attaquer•- 

J e  f u i s , ,& c.


