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ON  a. donné au Public * it ‘ y a 
près d*un an , Les Jefuites cri

minels de Leqe-Majtflè dans la Théorie 
Cf dans la Pratique. A  p sine le livre 
a-t-il paru, que ces Peres ont véri
fié parleurs enfeignemens &  par leur 
conduite en Portugal, qu’ils écoient 
en effet tels que le livre les dépei- 
gnoît, &  peut-être plus coupables en
core. L ’horrible conjuration contre 
la vie du Roi de Portugal, &  contre 
toute la Maifon Royale ? efi venue 
manifeiler à toutes les Nations , que 
^accablant Ecrit ffavoit rien dit de 
trop fur le compte des Jefuites* que 
le portrait tout effroyable qu’ il fût _f 
n’étoit malheureufement que trop 
reffemblant ; &  que les Rois ne dé
voient pas fe dater d'être jamais en 
fureté pour leur Couronne 8c pour 
leur v ie , tant que cette étrange So
ciété fubfîfteroit dans le monde * pour 
peu qu’ils ne fuffent pas aveuglément 
affervisà fes volontés,

a ij
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JourcGbui, ue dent pappo tnmede ;:qr e-
mier.yprôgii eme t les orumes-pu Lursrqes 
Je dii tes > -ddaprës'leurs crimesvB'aÏÏes»
I f  avarice dcikmbin c a des- Jefuit
ï̂ nr/eô Ti'erce'-'iliëgkiitEê -è leur .con- 
■dû-ire' â-u :.Ìkragbay-yieBr 'ibuièyemerit 
contre lea deux ^QBid3-Ëfeagiie.BK'dè
Portugal  ̂ font des ' crimes aCtseisJ 
qui depuis deux ans font- connus -de 
toute k terre * ce qui font dénoncés 
h toutes les Nations pkniestde®M:o^ 
marques, de par* l e s fa
lera nels de la Cour de - Bortugal.:; ' 'v  \ 

Ce qiforr skft prepone de montrer 
dans cet ouvrage  ̂ ckâqkëjÉitdous 

’ çes forfaits ? les Jeibites ne fontyau- 
-jourdkui que ce quGls ont toujours 
été ; que s'ils parodient- û noirs -' &: a- 
coupables.aujonrdJh;ui";aux' yeux-ides ■ 
iïkçesi-& -ues ïlGis 5 ce nkii-pasquku- 
paravant iis fuikntémoincriminels-; 
■ & que ie  ̂changement. nekeonfiite 
qakn ce qu’on ouvre maintenant des 

piyeux̂  & qukuparayant* on siohÎtk 
mbit Ades fermer. ■■.-.■ ; ;Gfv:OvÎ 

A  la vue des faits anc&ns 
edërnep .que- cet Ecrit. renferme.̂ , on. 

xeconnoitra tour ce-.que --.contiennent



aujourd’hui íes plaintes &  íes Mani-
feftes de Rome &  des deux Rois j,
&  l’on s’étonnera fans doute s que ces 
PuiiTances aient attendu fi tard à 
réprimer de fi grands fcandaies , &  à 
reformer une Société fi coupable.

Mais le montent n’étoit pas venu.
I l  falioit que le mal fût porté à fon 
comble, pour forcer enfin les yeux 
de s’ouvrir, &  pour faire ceffer cet 
éblouififement étrange qui faifoit re
garder le mal ou comme imaginaire, 
ou comme peu important s ou com
me facile à guérir.

L e  mal eft réel: on n’en peut 
plus douter. De faints Evêques s’en 
etoient plaints ; des Magiilrats &  des 
Officiers militaires en avoient averti 
les Puiiîances ; &  l’on paroilToit n’en 
fien croire. Mais aujourd’hui ce 
font des Rois eux-mêmes qui s’en 
plaignent &  qui par des Maniieftes 
publics viennent conftater ces cri
mes. C ’efî le Pape lui-même (_ Be- , 
ijoît X IV  _) qui les dénonce aux Rois , 
<8c qui par des Bulles implore leur 
fecours contre les coupables.

L e  mal eft de la conféquence la 
plus étendue; qu’on en juge par le



fouîevement de tout PUraguai 
tre' les deux Monarques de 
&  d’Efpagne, par la ré: 
main armée contre ces deux

gait?
Va

par la longue durée d’une guerre où 
deux armées ne fuffifent pas pour 
étouffer la rébellion , &  dans laquel
le il s’agit pour deux Rois de perdre 
ou de conferver leur fouveraineté 
fur des Provinces immenfes &  très- 
riches. Ces deux Cours ne pré- 
voyoient certainement pas cet excès 
du m al, quand elles fermoient les 
yeux dans le rems, aux plaintes des 
Paileurs des Officiers &  des peuples. 
Mais elles dévoient le prévoir ; •& 
toutes les Puiffances doivent appren
dre par ce trifte exemple à prévoir 
pour elles-mêmes, pendant qu’elles 
le peuvent utilement, ce que- ces 
deux Rois fe reprochent aujourd’hui 
trop tard de n’avoir pas affez tôt 
prévu.

Quelle difficulté ne trouvent*ils 
pas en effet aujourd'hui à réprimer 
les Je  fui res 1 Ils Pauroient pu dans 
le tems ? peut-être fans peine. Mais 
aujoutxPhui deux Rois réunis-, un 
Pape , tel que Benoît X IV  , mii avec
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eux ; une commiiîlon de réforme
établie ,  un eommiÎTaire intégré 
foutenupar toute l’autorité de fon 
R o i , des Manifeftes accablans , &c. 
qu’a produit tout cela pour remé
dier efficacement au mal ? Les Jefui- 
tes n’en font devenus que plus auda
cieux &  plus criminels. Us ont dif
famé Benoît X IV  par des écrits in
jurieux : ils ont dénigré le Commif- 
làire Âpoiloiique dans des libelles : 
ils ont conjuré contre la-vie d’un des 
d'eux R o is , &  peut-être contre celle 
de- tous les deux. Ils ont confpiré 
contre toute fa Famille Royale pour 
lui ravir la Couronne &  la faire paf* 
ièr à d’autres. Convaincus de tous 
ces crimes, iis n’en ont parlé que 
plus haut, dans des Mémoires pré- 
îentés au Pape, dans des Ecrits mul
tipliés : iis ont porté l’audace jufqu’à 
préfenter ou comme une fourberie 
perfide dans le Monarque afîaffiné, le 
crime de cet affaffinat ,  ou comme une 
peine juftement méritée. C ’ eit la pro- 
ilituée de l’Ecriture, qui après la 
confommation de fon crime, s’efluie 
le vifage &  demande ce quelle a fait

Cependaot il y  a des Epmrs



mes afîez flupides pour fe ïaifleÉ 
impofer par ce ton d audace t &  
pour être tentés de mettre e a  
problème quel eft le calomniateur f  
du Monarque ou des parricides ? 
quels font les coupables, des deux 
Eois ou des Jefuites ? L ’auroit-oa 
cru avant de le voir , êc le croit on a 
même lorfqu’on le voit ? Qu’ on fente 
donc enfin de quoi les Jefuites font 
capables, &  à quoi s’expofent les 
Rois eux-mêmes en tardant il long- 
tems à remédier à un fi grand mai.

L ’écrit qu’ on donne au public 
contient des faits précieux , très-pro
pres à donner une jufte idée de Fé- 
rendue de ce mal. Ces faits étoienfc 
épars, &  le Le&eur fçaura gré fans 
doute du foin qu’on a eu de les raf- 
fembler. On ne peut trop connoître 
les Jefuites. Or on les connoîtra ici 
par leurs propres faits &  par leuc 
propre conduite.



M a r c h a n d s ,  U s u r i e r s ,  

U s u r p a t e u r s ,  e t  l e u r s  

C r u a u t e ’ s  d a n s  l ’ a n c i e n  e t  

l e  n o u v e a u  C o n t i n e n t *

C ’ E  S T  un étrange Spectacle 
de voir une Société de Prêtres 

&  de Religieux acquérir par la voie 
du commerce des richeiTes immen- 
fes, fonder des Colonies &  des Em
pires , &  couvrir du prétexte fpé- 
cieux d’un zèle ardent pour la foi des 
entreprifes qu’ infpire une cupidité 
fans bornes, Tel efl cependant le 
fcandale que donnent les Jefuites 
¿ans l’Eglife depuis près de deux 
fiecles-

L ’ambition &  l’avarice font les 
idoles auxquelles iis facrifient. Qu’on 
les fuive pas-à-pas dans les établilTe-

A



f.
mens qu’ils ont fucceffivement for
més ,  on y reconnoit les funéiles ef
fets de ces deux pallions qui fe prê
tent un mutuel fecours. A  quelle 
autre' caufe attribuer l’ invafion de 
tant de Colleges, de Bénéfices , de 
fùcceffions, ces manœuvres artificieux 
fes pour furprendre l’autorité, l’auda
ce qui fe révolte infolemment contre 
elle , &  cette cruauté fyilématique 
qui fe porte aux plus noirs attentats P 

Dès la naiiTance de la Société des 
Jéiùires,on leur reprocha une avidité 
infatiable des biens temporels ; ils fu
rent accufés de fe conduire dans les 
pays où ils ont des millions plutôt en 
Marchands qui trafiquent fouvent 
avec la plus grande injuitice )  , que 
comme des Apôtres,dont l’ objet uni
que eil de gagner des âmes à J .  C. 
Auffi peut-on dire que le commerce 
de ces Peres furpaiîe parTon étendue 
celui des Compagnies de Négocians 
les plus fioriffantes de l’Europe. Il 
embrafTe l’ancien &  le nouveau Mon
de , la Terre &  la Mer , le facré &  
le profâne , tout eit mis à contribu
tion pour enrichir la Société.

Seroit-il néceifaire de prouver pat



des diiîertatioBs théoïogiques que le 
commerce efi incompatible avec les 
engagemens du Sacerdoce & dePE- 
rat Religieux ? Aucun de ceux qui 
fe font coniacrés au feryice du Sei
gneur , dit l’A pôtre> ne doit fe mê
ler des affaires féculieres : N emo mi-
XXTANS D e O ÎMPLICAT SE NEGOTIXS

?I.

SEcuiiAKiBUs» C ’eit diaprés ces pa
roles que depuis la fondation de PE- 
glife il a toujours été défendu aux 
Prêtres &  aux Religieux d’avilir par 
ie trafic la fainteté de leur miniftere»

Si ceux qui font le fel de la terre 
viennent à s’affadir, ne méritent-ils 
pas d’ être foulés aux pieds ?

Combien ne font pas criminels des 
Miniftres de Jefus-Ghrifl, qui, ayant 
été mis fur le chandelier pour être la 
lumière du monde j» ne font eux- 
mêmes que ténèbres ? L e  but du mi- 
niftere efi de détruire la cupidité, &  
d’établir fur fes ruines le Royaume 
de la charité. Mais quelle idée fe for
mera-t-on des Prêtres &  des Reli
gieux , fi l’on vient à découvrir qu’ ils ; 
ne font occupés que de leurs intérêts 
temporels, 8c que tandis qu’ils chan
tent Suksum  cob.i>a   ̂ leur cœur

A  ij



îfeft réellement tourné'que .vers les 
biens de la terre? Comment parvien
dront-ils à en inipirer le mépris aux 
peuples j  loriqu'on verra qu'ils les
recherchent eux-memes avec tant 
cPempreiTement ?

Les Saints Peres confidérant la 
multitude &  la diveriué des foins 
que le négoce entraîne * íes dangers 
qui Raccompagnent 9 les injuftices 
quhl eft ii facile d*y commettre 9 en 
ont parlé dhme maniere très-propre 
à infpirer RefFroi. Comment donc 
ceux qui ont pris ie Seigneur pour 
leur partage pourraient - ils fans fe 
dégrader renoncer à leurs fonctions 
fublimes, &  fe livrer à une profef- 
lion fi périlleufe pour le falut ?

Mais des Miffionaires chargés dal
ler annoncer REvangile aux infide
les ne doivent* ils pas être encore 
plus parfaitement dégagés des choies 
de la terre ? Ne faut-il pas que leurs 
difcours 9 leur conduite > tout en eux 
réponde à la foi quhls prêchent ? 
Pour fructifier ils devroient être des 
Saints à miracles. Telle eft Ridée 
qu^on s’eft toujours formée de ces 
hommes apoftoliques que PEfprii



s
Saint conduifoit chez les Idolâtres 
pour leur annoncer la pauvreté , 
les humiliadons 7 &  la croix de 
Jeius-ChrifL

Les travaux des Jéfaites font dhm 
ordre bien différent. Non contens. de 
fécouer le joug des décidons de FE- 
güfe qui défendent le trafic aux Ec~ 
eléfiaftiques, iis en font venus à cet 
excès ¿^aveuglement de Savoir pas 
même la probité des Négocians de la 
terre. Si leurs Miilionaires traverfent 
les mers &  pénètrent dans les climats 
les plus éloignés * leur objet n’eft pas 
détendre le régné de la fo i , de dé
raciner les fuperftirions, mais de rap
porter de For &  des marchandifes 
précieufes. La  foif brûlante de ce 
métal-effc une maladie invétérée de 
la Société. De là tant d^artifices, de 
violences  ̂ &  dWurpations dont les 
Jéfuites ne ceffent de fe rendre cou
pables dans les quatre parties du 
monde. De là cette révolte fcanda- 
ieufe, &  la guerre ouverte ou iis font 
engagés contre deux Nations puif- 
fantes pour fe maintenir dans la Sou
veraineté du Paraguay*

Le récit fidele de tous ces excès
A  iij



L’avarice 
& l’ambi
tion des 
3 ¿fuites 
prouvées 
par leur 
conduite 
en France. 
Richeiiès 
immenies 
acquiîcs 
par ces Po
tes dés le 
commen
cement de 
leur éta
bli Île ment 
dans le 
Royaume.

cft !e fujet du préfent Ecrit. Puifïe-
t-ii faire entièrement ouvrir les yeux 
iiir les projets cPune Société il arti- 
ficieafe & iî redoutable ! Le lignai 
de fa réformatîon a été donne par le 
dernier Pape ; les fentinelles , trop 
long-temps endormies, fe réveillent, 
Ôc nous touchons peut-être au mo
ment heureux de voir chaffer du tem
ple, des Marchands qui le profanent.

Les Jéfuires, dont Pétabliflement 
en France excita une réclamation ii 
générale & fi bien motivée, ne tar
dèrent pas à y donner des preuves 
dfime cupidité qui cherche à tout 
envahir. Dans le plaidoyer fi con
nu de M. Arnauld contre ces Peres 
0 0  > ce célébré Avocat remarquait 
qu en trente ans ils avaient déjà ac
quis deux cens trente mille livres de 
rente dans le Royaume , fans y com
prendre ce qufiis a voient ¿^ailleurs &  
qui n'étoïc pas à découvert, Audi 
voit-on que parmi les motifs qui 
dét erminerent à les chaffer de France 
vers la fin du feizieme fiecle, leur 
convoitife Ô* leur emvrejjement de s*ei%~

id) II fut prononcé en 1 5?4*



y
rîchir Ô* accroître au x dépens cP utz 
chacun entrèrent pour beaucoup ( V ) .

M oniteur de B elloy A v o c a t  G én é
ral du Parlem ent de T o u lcu fe  portant 
la parole le i x M ars i 5ÿ 5 > repréfen- 
toit cesPeres com m e des Gens prompts 
Ô* hardis à fe fourrer ès maifons pri
vées Ô* particulières avec trop de pri
vant é Ô* de curiojltè. Nous devons 
donc 9 ajoutoit ce M a g iilra t y avoir 
un extrême regret &  pleurer en nos 
âmes d’avoir nourri ces ferpeus , les 
avoir enrichis. &  fomentés nonfeule-  
ment aux dépens de nos fuljlonces Ô* 
facultés &  à i / e x h e k é  DATION d ' u n  
IN FIN I NOMBRE DE F A M IL L E S; mais 
plus pour nous avoir caufé les m aux 
quefouffrons s par leur fauffe doctrine 
nous ont divifés Ô* découfus par fa c 
tions 9 par monopoles &  partialités 

fehifmatiques s avoir produit en notre 
nation le nom j. Vopprobre Ô* Vinfamie 
d’ajfaffins j  facrïleges &  parricides de 
nos R o is , L a  Cour ayant e 
conclufions du Procureur Général du

(a)Recueil de Mémoires, pièces, inilruc- 
tions . anabailades, donné à îa fuite de rhif- 
toire du Cardinal de Joyeufe par M. Aubery 
e a i6 '5 4 , imprimé avec privilège,

A  iiij

IL
Diicours 

de M. de
Belloy A - 
vocat Gé
néral du 
F arlemenc 
deToulou- 
fe ou il re
proche ans 
Jéiuues 
Fin vallon 
du patri
moine des 
familles.



flo i J (§» pour ne fouffrir plus long
temps les Surets de JaM ajeftè être fous 
fa u x  prétexte Ó  par artifices exquis 
&  recherchés difîraits de la vraie &  
naturelle obeiffance due a icelle 3 nour- 
ris Ó' entretenus en leur rébellion en-  
treprifes * &  attentats a fa perfonne 9 
confpirations notoires ? frequens s bar
bares j inhumains du tout cruels par
ricides......... .. . pour ob
vier aux inconveniens qu apportent les 
trop fac il es \tp or dan air es couver fat ions 
de ceux qui Je  difent de la Société du 
nom de Jejus y les expulfa du Royaux 
me comme venoit de faire le Parle-5 
ment de Paris. I/Arrêr fut pronon
cé en robes rouges ÿ le Parlement 
de Touloufe féant alors à Beziers
< »

(fi) On trouve l’Arrêt du Parlement de
Toulouie- dans ua recueil où font les mé
moires que les Univerfités du Royaume B 
unies eniemble > firent paroltre eit 17 x 4  * 
contre les jéfukes.

N o t a . Le Parlement de Toulouie avolt 
éprouvé ce qui et oit arrivé au Parlement de 
Pans II y aveu alors à Touloufe une af* 
fembleede Mag:ftra¡squi étoieruentrés dans 
la Ligue St qu'on appeiloit le Parlement lit 
g u e w . Ceux qui le compofoienc dépendoient 
du Duc de Mayenne Sc en receyoient leurs.



Les Jeiuites eurent recours à la 
médiation de la Cour de Rome pour 
obtenir leur rappeL Mais voici de 
quelle maniéré Henri IV . ijpportuné 
par ces folli ci tâtions y répondoit 
dans une lettre du 17  Août x5ÿ8* 
Ces genSjàïÎQÏz ce Prince 00  mon
traient encore Jîpajjionnés ¿r entrepre
nons .....qu ils étoient infupportailes ,
continuant à fèiuire mes Sujets, à faire 
leurs menées, non tant pour vaincre &  
convertir ceux- de contraire religion, que 
pour prendre pied autorité- en mort
Etat, ^ S ’ENRICHIR ET ACCROITRE 
AUX DEPENS d’ UN CHACUN..

provifions. On comprend qu’ils étoient pour 
les Jefuices. Henri de Joyeufe en difpofoic 
étant le maure de la-ville. Le Parlement at
taché au R o i, a voit été transféré à Beziers ,, 
& on Tappelloit le Parlement Royaiifie* Il 
écoit par conféquent le vrai Parlement. Il y  
avoir atiffi des Magiftrats de Touloufe qui 
$Jécoient raifemblés à Gaifeliarrafm près 
Montaùban. M: du Belloy étoit inconteità- 
blement le vrai Avocat Général de tout le 
Pari. Voyez: M. de Thou 3 ¥111. hv~ CXI1L

(a )  Recueil de mémoires , pièces , inf- 
tructions ,. Ambaffadesdonné à la fuite de 
Fhiftoire du Caadinal de Joyeufe par Mon
iteur Aubery eu 1654* &  imprimé avecprL

ïîî .
La cupidi
té des Je- 
. fuites at- 
teftée pat 
Henri IV. 
pour une 
des eauies 
de leur ex- 
P’ulfion* &  
un ohfta- 
cle à le ut 
rappeL.
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On trouve les mêmes motifs ex» 

primés dans Kniirudion que ce Mo» 
Barque fit donner à Moniteur de Sil-- 
lery fon Ambaffadeur à Rome. Il y 
étoit marqué que fous prétexte de reli
gion les défaites troublent le repos de 
t  Etat ¿ quils syentremêlent des affaires 
publiques 3 ce qui les a rendus f i  odieux 
A vec l a  co n vo itise q u ’ il s  ont

D É M O N T R É  A V O I R  D E  S’ A C C R O I T R E

e t  de s’ e n r ic h ir  , Ó les attentats 
qui ont été faits contre la perfonne defa 
Jbîajefté a leur injhgation , %que f i  fa  
jpîajtfè eût fécondé la volonté de fes 
Sujets contre eux & les Arrêts du Par
lement qui syenfont enfuivis, ils euffent 
encore été traités plus rigoureufement 
quils ne Vent été (V)*

Ce n’efi pas ici le lieu d’expofer 
les manœuvres de ces Peres pour re
prendre le pofte qu’ils avoient perdu; 
on connoic les vrais motifs qui déter
minèrent Henri IV  à les traiter avec 
une indulgence exceffive  ̂ &  les re
montrances que l'amour de lar Patrie 
infpira aux Magiñrats pour s’oppofer 
à leur retour (b~).

(a) ibid.
0 ) voyez un Ecrit nouveau intitulé : Us
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Lorfque les Jefukes furent rétablis 9 

ils furent bientôt trouver les moyens 
de réparer leurs difgraces. Leur cu
pidité femhla prendre un nouvel ef- 
for, &  excita les plaintes des Com
pagnies les plus recommandables  ̂&  
des Magiilrats chargés du Minifiere 
public.

Moniîeur Servin Avocat Géné-

Tv\ 
Jefaites 

repré fen- 
tés par ML 
Servin 
comme 
des intri
guons qui 
tirent les 
biens des 
Familles*

i rai leur reprocha dans un diicours
| qtfil fit au Parlement le 22  Décem-
I b re lt fn . d^être toujours occupés a
\ s'accroître Ô* acquérir crédit rJe  fo u r-
\ rans dans les maifons pour javoir les
! fecrets d \  E N  T I R E R  D E S  B I E N S  * &

s'ingérant en toutes affaires fous ombre
du maniement des confciences.j  v

Le cahier général des remontrances pja¿ tes 
de PUniverfité de Paris délibéré &  de l’üni-
reçu le 13  Décembre 1^ 14  lors ¿ e ieerlmeme 
Paffemblée des Etats fait le même objet dans 
portrait de la Société. Il y efl dit que ^Qntr¿ f "  
les Jefuites s étant art ïficie ufe ment in- ces reçus 
traduits au x meilleures V illes de ce 
Royaume.*. 1r s  ONT T I R E  EN  L E U R

So c iét é  d e s  b ie n s  e t  d es r e v e 
n u s  IMMENSES E T  I N C R O Y A B L E S .

Je fuit es criminels de Leze-Majejlé dans 
te théorie &  dans te V a tique.

A v ]



VL
■ jeiuitcs -

veulent fo 
rendre. 
Makres 
des Colle
ges. Vo
yez ci- 
deilous le 
difeours 
de M. PL. 
thoû

ru
r iO- •;
V-

c'efi fingujiérement dans leurs 
intrigues, pouf s'emparer des Colle
ges & des Bénéfices,, qu’on a vu écla
ter leur çonvoiîife & ce defîr de s’enri* 
chir & accroître a.ux dépens d’un 
cun. Çfi)«,

■ Quelles tentatives nfont^Iis pas fai
tes au commencement du fiecle der- 
nier pour le rendre maîtres du Colle
ge de la vüle de Troyes f  Selon le cé
lébré Monfieur François Pithou * 
Ces Per es puifians &  artificieux en me
nées pour (avoir dextrement colorer tou
tes leurs actions du prétexte de religion  ̂
ne le firent nul jcrapule déujer de- bri
gues T intrigues pour s*introduire
aux bonnes villes <$ç Îpécialement à 
Troyes. La ville de Rheims peut jour- 
mr de bons actes jufiificatijs qu ils J t 

fiant entrés par dejour des menées &  con
tre la, volonté des habit ans, par fiuppo^

12

{fi) Expreffions de Henri I V  dansJa lettre 
de ce Prince du i7 Août 1 598 citée ci-deffus.

* Le dslcoursde M. Pithou a été imprimé' 
jdufieurs fois depuis 161  î^ ,3c on le retrouve 
dâus. les mémoires pour fervir à Ehiftoire 
des Révérends Peres Jefukes , contenant I% 
précis railonné des tentatives qu’iis onr faL 
tes-pou; s'établis à Troyes, Ils ont paru



I J
filions honteufisAd- indignes ieChré- 
tiens y ils ont tâché de ravir le Prieuré- 
de S. Paul du V al des Écoliers. Ils 
avaient des-lors des dejfeins fu r  Lait^ 
grès f Chaumont ̂  Auxerre plufieurs
autres lieux f où. par monopoles drjùh- 
tils artifices ils tâckoient de. s’ infialler. 
A T roy  esaprès avoir employ ¿tout es.for
tes de rufes Ô* inventions > ils avaient 
eu recours aux violences &  ils avaient
Voulu y  entrer malgré les habit ans.

Çes Pereg ne déliraient pas avec 
moins ¿^ardeur de faire la conquête 
des Colleges de Poitiers &  d3Amiens. 
C^eft ce qu*an découvre en*. P inventaire 
des demandes que le Pere Cotton fit  au 
Éiable  (V). On ne confulte pas fora- 
cle fur des choies indifférentes ; mais 
c’étoit prendre une précaution fuper- 
flue j, la Politique de la Société vaut 
bien les fecrets de la Magie. Que f i  en 
chofes légères ,  p o u rlliit  M. Puhou.... 
ils fe fervent de moyens f i  horribles Ô*

(d)' Monfieur de T  h ou liv. C X X X II  rap* 
porte le fmgulier interrogatoire que le Pere 
Çotton fit au Diable ; il en êft fait mention, 
dans l’ ouvrage intitulé : les Jefuites crimé* 
eh de Leze-Majeflé dans, h! théorie 
dgnsd a pratique^



indignes de Chrétiens 3 que je  peut-il.
imaginer qu'ils pratiquent &  ne ten- 
tcTit pour fe  concilier lit faveur des 
Grands, & pour s'avancer &  mainte
nir auprès £  eux ? Uune de ces princi- 
pales jubtiliîés ejl qu après s être intrus 
ou avoir fait quelque chofe violemment 
a la ruine &  déjolation d'autrui Ç car 
ils ne s'établijfent jamais autrement 
ils couvrent toujours leurs ufurpations 
du voile de la piété Ô* de la religion» 
Aujfubt qu ils jont ancrés en quelque 
heu ils veulent réduire tout le gouver
nementfous leur Direction. .. L a  façon 
de procéder dont ufent les Jefuites} tend 
a un remuement univerjel &  à établir 
par trait de temps telle forme de gou
vernement que bon leur femblera,.

On iüpprime plufîeurs autres traits 
du difeours de M. Pithou par leiqueis 
ce grand homme peine les Peres de la 
Société. Ils ont fait depuis de nou
veaux efforts pour s'introduire a Tro- 
yes. Mais tous leurs ilratagêmes ont 
échoué. Il femble que cette ville ait 
pris pour devife timeo Danaos L a  
place a jufqipà préfent réfiftéàla lon
gueur du fiege &  aux; artifices des afi 
liège ans.

1 4
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En 16 2 1  les Jefuites obtinrent

des Lettres patentes qui leur accor- 
doient le College d*Aix(V). Elles fu
rent modifiées par le Parlement de 
Provence ; on y  enjoignit à ces Pe- 
res de reconnoître par ferment ̂ indé
pendance de la Couronne. Mais loin 
de fe foumettre à une Loi fi fage, ils 
infijlerent pour être déchargés de ce fer- 
ment. Un refus auffi fcandaleux étoit 
un motif de plus pour les écarter* 
Mais ces Peres voyant que le Parle
ment refufoit de les admettre eurent 
le crédit d^obtenir des Lettres de juf- 
iion pour un enrégiflrement pur &  
iîmpie $ &  les firent enrégiiirer par 
furprife à la Chambre des vacations.

lis eurent peu de temps après des 
démêlés fort férieux avec PEvêque 
d^Angoulême, Antoine de la Roche- 
foucault (b'). A Pinfu de ce Prélat &  
en fon abfence ils a voient fait un

(a) Voyez ce qui ce paffaà ce fujet 8c les 
pièces qui y font relatives dans un recueil 
que le Recteur de P Un iverfké de Paris fit 
imprimer à Paris en i 6z$ par un mande- 
ment.

(¿0 Voyez les pièces de cette affaire dans 
- le recueil cité ci-deffus.

VIII.
Intrigues 

des défai
tes pour 
s’emparer 
du Colle
ge d’Aix.

Et.
Manoeu

vres prati
quées par 
les Jefui- 
tes pour 
envahir le 
College 
d’Angou- 
lême,



traite arec les Maire &  Ecfaeyins de 
la ville pour avoir le College. Le 
contrait renfermoit differentes Con
ditions qui n’étoient rien, moins que 
canoniques  ̂&  ayant été examiné par 
des Doâeurs de Sorbonnedu nom
bre defquels étoit le fameux Duval > 
fi connu par ion attachement à ces 
Peres , il fut déclaré fimonïaquê. 
L ’Evêque défendit aux Jefuites de 
faire aucunes fonâions  ̂ &  leur en
joignit par un décret du 24 Septem
bre 1 6z& de fe retirer. Iis en appel- 
lurent au Métropolitain , Ç le Cardi
nal de Sourdis Archevêque de Bor
deaux ). Dans leur requête qui peut 
pafier pour un chef d’oeuvre d’ hypo- 
crifie, ils fe repréfenterent comme gens 
qm venoient travailler fuer pour PE- 
vêque d’ AngouIême d» fes diocèfains 

fans efpcrance d’autres recompenfes que 
celle du CicL Rien de plus édifiant 
qu’un pareil langage 5 mais malheu™ 
feulement le véritable objet du, 
y  ail O  des fueurs de ces bons Reli
gieux étoit de s’emparer du bien 
d’autrui. D’ailleurs le conrraéb fima* 
iliaque s’accordoit mal avec ces dé- 
firs pieux uniquement dirigés vers, te
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Ciel. Auffi la requête * quoique 
rempile d^onâion , fit-elle peu de 
fortune. Le Cardinal par une 
Ordonnance déclara fécabliffement 
des Jefuites à Angoulême nul & de 
nul effet &  valeur. Cependant TafFaire 
fat dans la fuite portée au Parlement 
de Paris. Les Jefuites à qui ce tribu
nal a toujours été fufpeét * la firent 
évoquer au ConfeiL Elle fut depuis 
renvoyée au Grand Confeil où PUni- 
verfité intervint ; &  ce tribunal par 
Arrêt du lÿ  Septembre 16 2 $  décla
ra le contraéfc d^étabiififement à An
goulême nul &  réfolu.

Les Jefi ne le font pas montres
plus délicats fur le choix des moyens berie^des
pour s'introduire dans les autres v i f  Jefuites 
1 pour sem-

ils voulu- parer dm
rent s’ établir à Sens  ̂ PUniverfité s’y Coiiege 
oppofa  ̂ &  les pourfuivit au Parle- e ens* 
ment £0). Dans leur requête , fur la
quelle les Lettres patentes leur a- 
voi-ent été accordées , ils avoient eu 
Pimpofture de faire inférer qlibelles 
avoient été obtenues a lapourjuiteÔfup-■ 
jilication des ditsfleur s Maire¡Eekeyms

(¿¿¿Voyez le recueil que le Reéleur fit 
primer en 16% j.

les du Royaume, Lorfq



ï S
6- habitons âudk lieu;  cequJils furent 
obligés eux - mêmes de reeonnoître 
faux par un a&e du zo  Septembre 
1623.

XI.. Au refte ces Peres n’étoient pas 
com4?n-S apprentifs en fait de faüffecés. Vers
eus par le même temps ils furent convaincus 
verûtés111'  à-’sn avoir avancé quinze de compte 
unies en fait  ̂ dont les Univeriites unies en
d’avoir a- caufe produifirenc des preuves. Il
vancé # 15 s^agifïoit du College deTournonque 
fàufTecés. |es j efa:tes vouloient s'approprier 9

&  qu5ils ofoient même ériger en Uni- 
verfité $ quoique leurs prétentions k 
cet égard euffent été déjà profcrL* 
tes par des Arrêts du Parlement de 
Paris rendus(V)dan$ le temps de leur 
expuifiom II y eut fur cela procès au 
Parlement de Touîoufe, Les Uni- 
veriirés de Touîoufe , de Valence &  
de Cahors y gagnèrent leur caufe par

00  Arrêts des premier Octobre r 597 &£ 
18 Août 1598, Par ce dernier Arrêt le iieur 
ae Toarnon pour avoir voulu maintenir les 

v Jefuites à Tournon malgré le premier Arrêt
V  qui le lui défendoit 3 l’Arrêt du 19  Dé- 

cembre 1594 qni expulfoit les jefuites du 
Royaume» tut privé de ion état St Office de 
Sénéchal  ̂ d’Auvergne 5 8c déclaré indigne 
&  mcapaole de le tenir 8c exercer®



Arrêt du Juillet 16 23 . Mais les 
Jefiiires par leurs intrigues obtinrent 
une évocation au Confeil. Les Uni ver- 
iirés de Paris , de Bourges * de Bor- 
deaux, de Poitiers * d’Angers ,, de 
Rheims*d*Orleans, de Caen &  d'Aix 
intervinrent, &  les Jeiuites fuccom- 
berent par Arrêt du 27 Mars 1626.

Dans le cours de cette affaire qui 
fit de l’éclat par elle-même  ̂ &  par la 
qualité des parties ? il y eut plufieurs 
mémoires pour les Univerfïtés. Ces 
Compagnies y avançoient que les Je - 
fuites n^avoient dès ce temps-là que de 
Colleges bien rentés y aufquels ils ont 
fait unir > pour ne dire A c c r o c h e r  
des meilleurs &  plus riches bénéfices 
de ce Royaume ¿joint Ô> incorporé plu - 
/leurs terres &  héritages ¿bâti autant de 
P alais quyils ont de maifons s que les 
contrats de leurs revenusy les actes
de leurs unions dé bénéfices à leurs Col
leges font en f i  grand nombreyqu ils ne 
le peuvent plus cacher Ô1 latiter ; que 
leurs Colleges en plufieurs lieux font 
des P a la is  &  M aifons de R ois Ô>- 
V rinces 9 tant en revenus qiCen beauté.

Les Jefuites ont autant d^adrefïe 
que de perievérance pour accrocher

J9
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trigues t 
des Je luî
tes pour 
obtenir le 
College 
de Pon- 
toife.

ce qu’ ils défirent. Ils furprirent e* |
16 18  &  1621  des Lettres Patentes ) 
qui leur accordoient le College de j 
Pontoife Ça). L ’Univerfité &  la vil- | 
le de Paris y formèrent oppoiition. j 
Ces Peres firent évoquer l’affaire au 
Confeil malgré les requêtes préfen- 
tées par les oppofans pour obtenir le 
renvoi au Parlement. Le Confeil par 
Arrêt du 15  Février 1624  révoqua 
les Lettres Patentes, &  fit défenfes 
aux Jefuites. de s'en aider.

Vingt-quatre ans après , ces Peres 
qui ne fe découragent, pas facilement, 
firent une nouvelle tentative. Ils fu- 
bornerent quelques-uns des habitans 
de Pontoife ,&  tâchèrent en 1648 de 
fe faire ceder le College. Nouvelle 
oppofidon de la part de l’Univerfité.
On lit dans la requête quselle préfen- 
ta au Parlement ? <£ que les Maire &
»  Echevins de Pontoife auraient re-

cherché toutes iortes de moyens 
^  pour ôter la conduite d5iceiui(^CoI-

(#) Voyez le recueil cité ci-deiïiis que le 
Reéteur fit imprimer en 16x 5 5 8c un autre 
recueil où font les pièces pour les Uni verd
i s  contre les Jefukes. O a y trouve PArrèc 
du Confeil.



I l
„  legs )  aux Principal &  Régens fé- 
,,  culiers, pour y introduire des re-

guliers , lequel changement leur 
„  aurait été prohibé &  défendu , 
3, tant à la pourfuite des Supplians 
7) que du Prévôt des Marchands &  
3> Echevins de Paris par Arrêt du 12  
„  Février 16 2 $  ; que néanmions au 
„  préjudice d’ iceiui > &  d’autre Ar- 
)} rêt donné entre les Gouverneur , 
„  Echevins , Manans &  Habitans de 
„  la ville de Laon , le Sieur Evêque 
„  dudit lieu &  les Religieux Béné- 
J} diétins le 2 Janvier 1646 , par le- 
3) quel il auroit été ordonné que la 
,, difcipline dudit College de la vil- 
„  le de Laon ferait continuée par les 
s, Séculiers , comme il avoit accou- 
S) tumé auparavant. . . .  requéraient 
3f qu’attendu la conféquence . . . .  il 
33 plût à la Cour ordonner que l’Ar- 
„  rêt du 2 Janvier 164.6 ferait exécu- 
3> té par provifîon. C ’eil ce qui fut 
w prefcrit par Arrêt du 2 1  Oétobre 
yy I dqS »

I l y eut le 27  du même mois un

(a) Cet Arrêt &  les deux fuiyans oa$ été 
imprimés dans le temps,



XI IL
Tenta

tives des 
Jeiuiies 
iur le 
College 
de _ Laon 
qu’ils ont 
enfin ob
tenu.

fécond Arrêt fur une nouvelle requê
te de l’Univerfité qui contenoit à peu 
près la même chofe que la première , 
excepté que dans la fécondé les Je- 
fuites_ étoient expreffément nommés.

Enfin les Habitans de Fontoife 
ayant fait offre de n’admettre en leur 
College pour Principal <Sc Régens 
que des Séculiers , iis demandèrent 
un reglement ; ce qui fut exécuté par 
un Arrêt fort long du 12  Juillet 1650.

Dans les procedures relatives à 
cette affaire il efl fait mention d’un 
Arrêt de 1646 qui fembioit ôter aux 
Jefuites l’efpérance de pouvoir ja
mais fe mettre en pofleffion au Col
lege de la ville dé Laon, il  a eu fon 
exécution pendant plus de po ans. 
Mais nous les avons vu de nos jours 
emporter cette place comme d’af- 
faut, mettre en ufage les fupercheries 
&  la violence j &  braver tout à la fois 
l’autorité des Arrêts du Parlement t 
l’oppofition de toute la ville &  du 
Chapitre de Laon , &  de l’Univer- 
iîté de Paris.

Pour furmonter tant d’obitacles il 
falloit une protection puiffante ; ces 
Peres la trouvèrent dans Moniieuf



de la Farre  qui étoit devenu E vêq u e 
de L ao n ., A u  grand fcandale de la„ " c?
Religion 9 le public n’ a été que trop 
inftruic de ce qu’étoit Moniteur de 
la Farre. O n ira garde de vouloir rap- 
peîler ici ce qu’il n’avoit pas l’atten
tion de cacher. Il fuffira de dire que 
les finances du Prélat étoient en très- 
mauvais ordre. C ’ étoit leur état ha
bituel. Toujours affamé d’argent 9 
il étoit fans cefife aux expédiens pour 
en chercher ? même par les voies les 
plus illégitimes. Les Jefuites foula- 
geoient de temps en temps fa foif ; 
&  ces Peres iavoient tirer de ces fer- 
vices un para avantageux. Le Prélat 
fecondoit leurs entreprifes de tout 
le crédit que fa place lui donnoit ; ii 
adoptoit avec complaifance ces é- 
crits fédicieux qui furent fi fou vent 
flétris par le Parlement, &  même par 
des Arrêts du ConfeiL Mais l’ ufur- 
pation du College de Laon étoit l’af
faire que la Société avoir le plus à 
cœur. Elle avoir placé auprès de l’ E
vêque les fameux Peres Pichon &  
Patouillet. Il les envoya à la Cour 
pour furprendre les M iniftres, &  
ces deux Jéfuites intriguans rempli-

2J



refit parfaitement leur m illion. Les 
Lettres de Cachet m ultipliées , l ’exil 
des Officiers de la  v ille , l'autorité de 
M oniteur de la  G alaifiere alors Inten
dant de la  Province ,  introduiiirent 
enfin les Jefu ites dans le C o llege  qui 
étoit l'ob jet de leur am bition. Selon 
les premières Lettres de C achet ces 
Peres ne dévoient l'occuper que pen
dant fix ans. M ais avant l'expiration 
du terme ils eurent foin de les faire 
renouveller &  de les perpétuer 3 &  
ils fe font enfin rendus m aîtres de 
cet établiifement en abattant les 
Chanoines de l 'E g life  de L a o n  , 6c 
en accablant les habitans ( j f ) .

Rem arquez dans toutes ces ma
nœuvres Jefu itiques pour l'invaiion 
des Colleges la fim o n ie , l'im poilu- 
r e ,  la fourberie , la violence. V oilà 
d'heureufes difpoiitions pour enfei- 
gner la jeuneffe.

(a) On peut voir le détail de cette affaire 
dans les remontrances desBourgeois &  Ht* 
bilans de la v ille  de Laon adrejjees au Roi 
Çj  Confeil des Dépêches les 2-4 Mai 
s7S^.£lle$ ont été imprimées dans le teins.

*4



- Les Je fu ites ont fa it  récem m ent - 
une tentative contre la v ille  de B o a -  ve récence 
iogne > m ais un A rrê t du C on ièil les 
a obligés de lever lé  fiege. Ges Peres s’érabiir à 
louèrent d ’ abord fous le nom  d ’ une Bouiogne, 
fam ille A n g lo ife  une m aifon de C am 
pagne lim ée à une dem ie lieue de 
B ou logne. M ais cette prétendue fa
m ille A n g lo ife  fe trouva com pofée 
d ’ un Prêtre &  d ’unr F rere  Je fu ite s  
qui parurent dans la  m aifon avec |\
quelques écoliers A n g lo is . Peu de ^
temps après ils trouvèrent Poccafïon 
de s’ introduire dans la ville m êm e ,  
où iis fe firent paifer bail de la m aifon 
du fieur B eau coroy L ieutenant C o lo 
nel du R ég im en t de la M arine.lls s’ y  
établirent en 17 4 8  ; m ais en i j j i  le 
propriétaire s’ étant retiré du fervi- 
ce , fit lign ifier aux R évéren ds Peres 
qu’ il entendoit rentrer dans fa m ai- 
ion à l ’ expiration du B ail.

L e s  Jé fu ite s  après avoir fait fon
der fans fuccès les propriétaires de 
différentes m aifons de la v i l le , ache
tèrent fous des noms empruntés un 
grand terrein vu id e  où ils com p- 
toient form er leur établiffem ent. C e t
te derniers entreprife excita  la recla-

ü
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ï S  ^
mation ¿es Mayeur &  E ch evin s de 
Boulogne ; les circonftances de Pac- 
ouifition frauduleufe faite par les J e -  
fuites furent exactement détaillées 
dans un Procès verbal ¿re lié  par 
M eilleurs de V ille. Ils préfenterent 
une requête au Confeii où ils obfer- 
verent “  qu’ une pareille entrepfife 
„ ■ d e  la part de ces Peres étoit une 
„  contravention form elle aux L o is  

du Royaum e , principalem ent à 
n l ’ E d it du M ois de D écem bre 1 666  
„  &  à celui du M ois d’ A o û t 1 745)... 
i3 que la ville de B ou logne n’ étoit 
j,  déjà  que trop rem plie de Com m u- 
„  nattés Religieufes.. . .  qu’il y avoit 
„  même déjà  dans cette v illeu n  C o l- 
y3 lege des Peres de l’Oratoire établi 
„  depuis plus de cent vingt ans avec 
ty toutes les formalités req u ifes, ainil 
„  que la penfion qu’ils y ont for- 
„  mée j &  dont les jeunes Ânglois 
„  font le principal foutien , & c . „  

Sur cette requête intervint le 4 
F évrier i j j 2  ,  A rrêt par lequel “  Sa 
yy M aje fté  étant en fon C o n feii a or- 
yy donné &  ordonne que les Jéiuites 
„  A a g lo is  feront tenus de fortir de 
„  la ville de B ou logne &  de le retirer



dans leurs mations de W a f l  onde 
Saint Orner > leur faifant très-ex-

*7
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3>

^  prefles inhibitions &  défenfes de 
s, tenir à Pavenir aucune peniion dans 
>y ladite ville de Boulogne ni aux en- 
^  virons^ déclare Sa Majefîé Pacqüi- 

fition faite par Bernard Clery aa 
nom &  pour la Dame Jenkins veu- 
ve Panting, nulle, (  c’ étoit Bacqui- 
fition faite par les Jéfuices ) ; per
met aux Mayeur &  Echevins de 
ladite ville de s’en emparer moyert- 

j,, nant le prix convenu entre les par- 
ties pour être employé à Puiage 
des habitans, &c. „
Nous avons vu plus d ’une fois les 

Univerfités de France oppofer aux 0Ut envahi 
projets ambitieux des Jefuites une les Uni- 
réfiitance qui les a fait échouer. Ces ¿’Alterna« 
Peres ont été plus heureux en Aile- gne. 
magne ou leur défir „ de dominer 
feuls &  d’acquérir des richefîes a 
rencontré moins d’obftacles.

Le livre de Petrus Àurelius (V) f

(a) Petrus Aurelius en parle ainfi dans le 
Confutatio Colleüionis îocorum , pag. 
de l’Edition faite par ordre du Clergé : Cùm 
Super ab imper atoreimpetrarint fib i con- 
donari Univerjîtatem Fragenfem. in Fan*

B  ij
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approuvé par trois aiTemblées du 
C le rg é , attelle que les Je fu ites fe 
font emparés des univeriîtés de Pa- 
derborn &  d ’ Ingolflad . A u  commen
cement du fiecle dernier ils dreffe- 
rent leurs batteries pour fe ' rendre 
m aîtres de i’ Univerfité de Pragues 
C apitale de la Bohem e. I l  paroif- 
foit affez difficile de réuffir dans cet
te entreprife, attendu que cette Uni- 
verfité étoit depuis fa fondation af- 
fu jettie à l’ A rchevêque. C ’ étoit alors 
ie Cardinal d ’A rch  qui ne paroiffoit 
pas difpofé à leur ceder ce riche 
morceau.

Mais ce s Peres furprirent l ’ Empe
reur qui eut la foibleffe de Jes  rendre, 
pour ainii dire , Ju g e s  dans leur pro
pre caufe , &  de s’ en rapporter à eux 
pour dreffer une Ordonnance. On fe 
doute bien que les rédaéteurs d ’ une 
piece fi importante ne négligèrent 
pas leurs intérêts. A udi l’Ordonnance 
portoit-elle que le R eéleu r du Colle
ge  des Jefu ites ferait à perpétuité U 
Recteur de toute HUniverJiié ,  caf

debornenfi.................... Ouis néfcit eos ah
ipfis ineunabulis dominaXos. in Ingÿiftû' 
dienjî f  militer remm potiuntur. '
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^ 19faut &  annullant le droit que quelques 
autres pourraient y  prétendre (V).

Elle fbumettoit à ce Reéfceur des 
Je fu ites non-feulement tous les M aî
tres &  toutes les Ecoles de Pragues , 
mais encore tous les Colleges petites 
Ecoles de tout le Royaume Q de Robe- 
me\) j tant celles qui font établies que 
celles qui s*établiront à-Favenir.

En vertu de la même autorité fé- 
culiere le Refteur des Jefuites eut 
tous les droits àdlnquifîiion de Cor
rection des Hérétiques &  la cenfure des 
livres.

R ie n  n’ étoit oublié dans cette Or
donnance, 'Q u  on rem ette à ces Pe- 
res le pouvoir lég iilatir, &  toute l’ E u 
rope Chrétienne deviendra bientôt 
un Paraguay.

L ’ A rch evêq u e réclam a, fans iuccès, 
l ’autorité de l ’ Em pereur &  celle du 
P ap e .L es Je fu ites furent fe maintenir. 
L ’ U niverfité étoit d é jà  très-riche lorf* 
qu’ ils en firent la co n q u ête , mais ces 
Peres qui poiîedent fupérieurem ent 
l’ art de  faire v a lo ir ,  ont prodigieu- 
fement augm enté leurs revenus. O n

(a) Voyez le premier volume de la Mo
rale pratique vers la fin.
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¡a fa  ¿ ’ Officiers Franço is qu i fer- 
voient au dernier iiege- de Pragues ,  
que les Jefu ites y  étoient Seigneurs 
de plus d ’un tiers de la ville , &  qu’ ils 
y  jouiflenr de i 5 0 0 0 0  liv. de rente. 
Q uand M oniteur de Chevert y  exi
gea  des contributions , ces bons P e- 
xes Feignirent d ’ être dans l’ ind igen
ce ; cet hdbile Com m andant ne don
na pas dans le p ie g e , mais quelques 
R egim ens qu’ il envoya prendre leurs 
repas au R éfetlo ire  , obtinrent par ce 
procédé militaire les fecours dont-iis 
avoient befoin , &  firent trouver à  
ces prétendus pauvres des refïources 
qu’ ils affeéloient d ’ ignorer.

L e s  Jefu ites ont encore envahi 
l’ Univeriité de Vienne en A u triche. 
N u l n’ y  eft admis s’ ils ne l ’ ont exa
m iné &  reçu. Ils ont en gagé l ’ Im 
pératrice à leur bâtir un C o llege  de 
la derniere m agnificence &  riche
ment doté. C ’eft à cette E co le  que la 
N  obleffe de rE m p ire  eit e n v o y é e ; 
c3eft là qu'elle trouve fes M aîtres &  
les Direéteurs. On fent quels avanta- 
tages la Société tire des relations bril
lantes quJun pareil érabliffement lui 
d o n n e , com bien elles contribuent à

%Q
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affermir fon crédit &  fa domination 
dans PEmpire; mais qu'il eil trille 
de voir confier à de tels Maîtres l 'E 
ducation des Princes St des perfon- 
nes les plus diilinguées !

On feroit des volumes fi on fe 11- 
vroit au détail de toutes les intri
gues pratiquées par ces Peres dans la 
vue de s'emparer des Bénéfices.

Dès Pan le Clergé de Rome 
difoit dans un mémoire adreffé au 
Pape Pie XV. u  que fi Sa Sainteté ne 

réprimoit leur cupidité > ils s'em- 
„  pareroient au premier jour de tous 
n les Bénéfices 9 &  même de toutes 
,, les Paroi {Tes de cette riche &  gran- 

de ville (V).
Ils foutinrent 5 il y a cent ans, un 

très-gros procès pour trois Prieurés 
en Alface qu'ils avoient ufurpés fur 
l'Ordre de faint Benoit ? &  qu'lis 
vouloient unir à leurs Colleges de 
Saleftat, d'Aniifaint &  de Fribourg 
en Suiife. Les Faétums de D. W il-  
ieaume Religieux &  Vicaire Géné
rai de l'Ordre de Cluny , préfentés

x n .
lefuites 

ufurpa- 
teurs dgê 
Bénéfices J 
Scdesbiaif* 
des autrui 
Commdq ; 
naucésBfe 
iigieuiêsf^

(a) Proteftatlo Gleri Romani ad PiuîïS 
quartum , Romæ 1 564 in fol, pag. 16»
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an Confeil <k R o i de Fran ce ,  con
tiennent un détail très-intéreffant de 
cette affaire. C es Ecrits font entre les 
mains de tout le m onde Ça). On: y  
vo it de la part des Je fu ites une com
plication de menées > d e  fou rberies, 
de calomnies ,  de v io len ces, de  fpo- 
liations de R e liq u e s ,. t it r e s , orne- 
mens 5c m eubles, la ruine de ces B é 
néfices à mefure qu'ils paffoient par 
leurs m ains, des furprifes faites au 
Pape, à l'A rch id u c L éo p o ld  qui leur 
étoit livré , au R o i de France ,  les 
manœuvres les plus odieufes pour 
corrompre les Ju g e s  5c les témoins ,, 
5c généralement tout ce qui eit le 
plus capable d 'exciter l'in d ign ation  
publique.

Cependant la vérité fe fit jour 
m algré les efforts Sc le crédit de ces 
P e re s ; ils perdirent leur caufe par 
A rrêt du C onfeil du R o i de France 
du 4 A oût i d j q .

D om  V V illeaum e fut m aintenu en 
la pofièffion 5c jouiilance des P n eu -

Or) Ces Faélums ont été iouvent im
primés ; on en trouve un extrait dans
le premier volume de la Morale Prati
que.
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rés contentieux, &  les Je fu ites con
damnés à la reftitution des R e liq u e s , 
ornemens t itre s , meubles &  autres 
effets dont ils s’ étoient emparés.

Ces Peres voudroient concentrer 
dans leur O rdre les biens dont jou if- 
fent tous les autres. U n  A rrê t rendu 
au Parlem ent de M etz  le i  o M ars 
16 6 1. conftate les éq u ivo q u es, les 
m enfonges &  le dol mis en pratique 
par le R eéteur des Je fu ite s  pour 
trom per les U rfulines dont il étoit le 
D irecteur fpirituel &  temporel. C e  
bon Pere avoir voulu dévotem ent ac
crocher pour les Je fu ites de M etz  une 
m aifon qui appartenait à  ces R e li-  
g ieufes Qa),

Q ui pourroit faire le dénom bre
ment des A bbayes &  Prieurés qu’ ils 
ont envahis fur les O rdres de S. À u -  
ffu ilin , de faint Benoit &  de CiteauX:
tant en France qu’en Allemagne 03  ? 
Ils ont employé la fourberie &  la ca
lomnie pour s’emparer du Couvent

( æ)  Voyez le premier volume de la mo
mie Pratique » on y trouve 1*Arrêt du Parle
ment de Metz.

(b) Voyez le Problème hiftorique a tom*.
Î V  . ; v-
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Avarice, 

iuperche-. 
lies..* 
cruautés • 
des Jefui- 
îes. pour 
s’emparer 
de i’Eglife 
Paroiffiale 
•de Bre.it

Anim ons f i  plaignent de vous, & 
au une averjion publique fiait fondée fur 
une caufie univerfelle.

Q u ’on. parcoure le premier vo
lume de la M orale Pratiqu e ,  on y 
trouvera les preuves des ufurpations 
«om m ifes par les Je fu ites en Euro
p e ,  dans l’ A llem ag n e , la France, 
l ’ E fp agn e , la S a x e , la  S u id e , la Bohê
m e ,  & c . O n  y  verra ju fq u ’ a quel 
point ils ont porté la calom nie , les 
vexations, les cruautés.

Parm i une m ultitude d e  faits de 
ce. genre ,  qui concernent la  Fran
ce feule , on fe bornera à trois qui 
fe font pafFés de nos jours &  où l’on 
peut dire que l ’in iqu ité  erie  ven
geance»

L es Jefu ites n’ eurent pas plutôt 
appris en 1 686, que L o u is  X I V .  a- 
voit form é le deffein d ’ agfffrandir la 
V ille  de B r e i l , qu’ ils iongerent à s’y 
établir Ça J .  I l  y  avo k  cinq ans que

(&) ïl y eut dans, le temps des mémoires &  
Requêtes imprimés pour la ville de Breil 
Çe que nous_ nous;reflbuyenpns d’avoir lus, 
autréfois. Ôn trouve le détail de cette- 
grande affaire dans le Recueil'. P r o c è s  
*jr$ lej Jefuiî,çs3 Article -



le  Séminaire des A um ôniers de la 
M arine avoir été érigé  par L ettres 
Patentes dans F E g life  co llegiale de 
F o lc o u e t , à  quatre lieues de B re ii ,  
en faveur de Prêtres ieculiers qui 
s’ aequittoient avec édification de 
leurs fonétions. L e s  Je fu ite s  com 
m encèrent par fe faire donner la d i- 
reéfcion de ce Sém inaire, Ils en con
gédièrent les Prêtres &  mirent à la 
place des R e c o lle ts ,  auxquels ils 
laiflferent P E g life   ̂les iogem eos  ̂ J o o  
livres. Ils gardèrent pour eux 7 0 0 0  
livres de rente que cette fondation 
R o y a le  avoit en terres,  ou domaines  ̂
&  ils transférèrent le  Sém inaire dans 
la  ville  de Breft.

D ès q ifils  y  furent arrivés s ils fe 
firent donner un grand  terrein f un 
jard in  m agnifique , 10 0 0 0  livres 
pour des meubles > &  10 5 0 0  livres 
de rente pour entretenir douze J e 
fuites &  des A um ôniers toujours 
prêts à m onter fu ries vaiifeaux.

O utre ces avantages , ils reçurent 
des Etats de B retagn ep lus de 12 0 0 0 0  
pour bâtir une E g life  &  deux corps 
de logis. Ils tirèrent de Parienàl pref- 
§u e tous les b o k  de charpente^ le fe%



le  plomb &  les autres m ateriaüx qu i 
pouvoient les accom m oder. N ’ etant

L a o u la s  y  fur le faux expofé qu’ elle 
:ii*étoit'qae de-dooo livres de reve
n u , quoiqu’ elle en .eut 2 2 0 0 0 ,  &  
qu’ outre cela il y  eut pour plus de 
z yo o o  livres d ’autres bénéfices qui 
eji dépendoient.

Peu après qu’ ils fe furent établis à  
B reft, ils entreprirent de s’ approprier 
l ’E g life  qu’on bâtiiToit pour des pa
roi ffiens. > L e  R o i avoit perm is de le
ver pour le bâtim ent d e  cette E g li iè  
desdroits qui dévoient être im pofés 
généralem ent fur tout le  m onde ,  
mais dont les Jefu ites feuls furent 
exemts par Arrêt du C onfeil d u  2 
fé v r ie r  1 68 J .

L es fondemens ayant été élevés 
ju fqu ’ à la hauteur de f ix a  fept p iés s 
les Jefu ites prétendirent que ce bâ
timent nuiro ità  vue de leur ¡jardin ; 
&  fur les differentes .chicanes qu’ ils 
firent, on fut obligé de tran (porter 
ailleurs l ’ E g life  ; ce qui coûta à la  v il
le 50000 livres de faux frais.
-, . L e  bâtim en tp re% ieâefeevSÿ& i.% '



rene entendre a  la  C o u r quedes H a
bitons deiîroient la réunion de- la C u 
re au Sém inaire des A um ôniers &  ils 
cherchèrent à perfuader aux H ah i- 
tans que la C o u r vouloir cette réu
nion. D e u x  Subdituts du Procureur 
du R o i  gagnés .par ces Peres &  défa- 
voués par PO iîicier dont ils  a ’étoient 
que les Subilituts ̂  procédèrent fuc- 
cefîivem ent à la  réunion. D ans Pin- 
form ation qu’ ils firent de commoio 
Ó* incommodo ¿ on fit entendre 18  té
m oins fubom és qui n’ avoient aucun 
earaétere &  on n’ entendit ni les B é -  
n é d iâ in s  qu i étoienc Patrons de la 
C u re  , ni les M a rg u illie rs , ni m êm e 
le Procureur du  R o i qu i avoit form é 
oppofiticm auffi bien que les Bene- 
d iâ in s  &  les M arguilliers.

Sur cette m onftrueufe procédure 
l ’E v ê q u e  d e  L eo n  rendit le 2 $  Ju in  
16 8 8  une Sentence qui fupprim oit 

le  titre de la  C ure ,  P éfigeo it en V i
cariat am ovible > pour être deiîervi 
par un A um ônier des V aiffeaux que 
le  R e â e u r  des Jefu ites de Breft pré- 
fe n t e r o it a v e c  faculté de le changer 
&  deilitu er quand bon lu i femfale?* 
so ir. P a r  ,la m êm e Sentence le s .re -
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venus tant 
réunis au

iixes que 
Sém inaire des

A u  mois de Septem bre ils obtinrent 
des Lettres Patentes pour confirmer 
le D écret de PEvêque. Q uoiqu ’ ils
euffent été attentifs à cacher tous ces 
titres , dont ils fe réfervoient de fai
re ufage quand cela leur eonvien- 
droic j  on découvrit qafils les avaient 
furpris. O n les fom m a de les pro
d u ire , &  au mois de Ju ille t  i6 $p  
le Curé &  les habitons en interjet- 
terent appel comme ¿V o u s au- Par- 
lement de B re ta g n e , Ju g e  naturel. 
Ces Peres fe pourvurent au Grand 
C o n fe il,  ou ils prétendoient dès lors 
avoir toutes leurs caufes commifes.
T o u t cela donna lieu à un reglement 
de Ju g e s  &  a une évocation de 
route l’affaire au Confeil,

Dans ces entrefaites P E vêq u e  de 
L eo n  mourut &  M . de la  Bourdon- 
naye ayant été nommé à  eec E vêch é  ,  
le R o i le chargea par A rrê t du C oî>  
feil du 15  O â o b re  17 0 2  de com m et
tre celle des parties qufii jugero it à 
propos de choifir-, pour defièrvir là 
C u re  jufqu’ à la décifion. du. procès. 
"• Leà Je fu ites aycient com pté. qu§



4 1 , .
le nouvel E v ê q u e  décideroit en leur 
faveur. M ais ils furent bien furpris 
5c furieux lorfque le Prélat nom m a 
pour deflervir la  C ure le fieur R o i-  
gnant qui en éto itle  légitim e Paileur 
depuis trente ans.

A p rès avoir tém oigné à l ’E v ê 
que pendant quelque tems leur m é
contentem ent ,  ils cherchèrent en- 
fuite à le gagn er. P ar im portunité &  
recom m andation ils obtinrent de lui ,  
fans que le C u ré  eût été confulté » 
qu’ ils pourroient co n fe ffer, prêcher 
&  célébrer les Saints M yiteres dans 
la nouvelle E g l i f e , fous prétexte que 
le nombre des Prêtres habitués n’ é- 
toit pas fuiEfant pour un peuple fi 
nom breux.

M alg ré  l’ appel com m e d ’ abus inter
jette  par les habitans,les Je fu ites pro
fitèrent dès le jo u r de la Pentecô
te 17031 de  cette perm iiîîon. Ils  
drefferent dans la n e f un A u t e l , où 
ils fe firent efcorter par des foldats 
&  vinrent avec ce cortege célébrer 
la M effe. U n  des Chantres ayant 
laiiïé  échapper qu’ il falloir form er op- 
p o fitio n , il  fut trainé dans les ca
chots ; la  m êm e cérém onie recom 
m ença le lendem ain avec un corte-



encore plus nom breux de fo id ats, 
qu’ un défaite avoir a m e n é s, a- 
près avoir exam iné par lu i - même 
fi leurs armes éroient en état. Ces 
Peres avoient tellement an im é les 
foidats p qu’ on coucha en  joue un 
des Prêtres de la Paroiffe q u i  difoit 
la M éfié  au grand A u t e l ,  &  il aurait 
été infailliblem ent tué ,  £  le  fieut 
Q uevaum eal M argu illier n’ eût rele
vé  le bout du fufil ; ce  q u i fit que le 
coup porta à la  voûte. L e s  eoups .de 
canne ,  les bourrades 3 ne furent pas 
épargnés ; &  le peuple qu i étoit refis 
dans l ’ E g liie  , fut frappé &  infulté, 
T o u s ces faits furent confiatés par 
des procès verbaux. L e  C u ré  au? 
roit été tué fi fon Saeriftain ne lui 
eût pas fauve la vie. Ç e  Sacrifiain  
pour cette afiion  de charité, fu t exi
lé à L u ç o n ,&  le M argu illier qu i avoit 
écarté le coup prêt à percer le Prêtre 
célébrant.au grand  A u t e l ,  fut banni 
de fa patrie j  privé de fon e m p lo i, 
obligé de fe réfugier avec fa fam ille 
a Avranches.

Cependant le  R o i  par un A rrê t  
du Confeil du 2 3  A o û t 1 7 0 3  reçut 
les habitans,  le C u r é , les M argu il-



üers appeilans comme d ’abus des 
O rdonnances des E vêq u es de L eo n . 
Pendant que cétte affaire fe fu ivo it 
au C o n fe il, pour arrêter le zele des 
habitans & les rendre odieux au Roi, 
les Je fu ites &  furtout un Pere V an - 
R h in  qui avoir été R eéteur à B r e f t , 
fufciterent une vieille femme laquel
le accufales habitans d’avoir projette 
■ de livrer la V ille  aux A n glo is. L e s  
habitans furent obligés de fe ju ftifier 
contre une calomnie fi abominable ; 
&  fatigués p a rta n t de tracafïèries, 
iis fe prêtèrent à l’ arrangem ent'que fit 
l ’ E vêq u e p o rtan t, que les Je lu ite s  
jou iro ient du m aître A u te l ju fqu ’ à 
ï  o heures du m atin &  que le C u ré 
de fes Prêtres en feroient les m aîtres
le reile  de la journée.

Enfin  les H abitans n’ ont pu débar- 
raiTer leur E g life  qu ’en 17 4 0  enfour-
niffant aux Je fu ites ÿoooc livres pour
fe bâtir une autre Eglife.

L e  7  M ars 1 7 1 8  M . le Procureur XI.
Général du Parlement de Rennes ¿>^_aire 
excité par le cri public &  par des broife 
ordres de feu M. le Chancelier d’Â -
gueflfeau porta plainte à fa Compa
gnie en ces termes ; “  U n  hom m e -■



appelle, À m broife G u y s  originaire 
, ,  de M arfeiile ,  après avoir négocié 
, ,  30  ou 4 0  ans au delà des mers 
„  £ dans le B re iîl , 3 form a le deffem 
„  de revenir en France. I l  y  arriva 
, ,  en effet au mois d ’A o û t 1 7 0 1 ,  & 
„  aborda à  B reft m alade , &  d ’ ail- 
„  leurs avancé en âge (  i la v o i t  87 
„  ans. )

„  M ais les Jefuites de ce pays ayant 
„  appris par des lettres de leurs con- 
„  freres des Ifles que ce marchand 
„  leur avoit fait ten ir,  qu’ il avoir ap- 
„  porté des effets coniîdérables 8c 
, ,  valant deux à  trois m illions ,  ces 
,, Peres fe rendirent auprès de lu i, 
„  &  d’ intelligence avec l ’aubergiite 
, ,  firent mettre le m alade dans une 
„ch am b re  écartée , fous préteste 
„  qu’ il étoit étran ger,  &  qu ’ e n . cas 
„  de mort le ferm ier du Domaine 
, ,  auroit pu s’ emparer de tous fes 
„  biens.

,, Cependant A m broife G u ys vou- 
„  lânt faire fon T e ftam en t,  pria les 
„  Jefu ites de lui faire venir un No- 
j, taire &  4 à 5  habitans de la ville 
„  pour fervir de témoins. M ais ces 
„ P e r e s  qui ne font pasaccu fés de
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M
„  m anquer de fin e iîê ,  craignant de 
}! rendre la choie publique , firent 
„  déguifer en N otaire leur Ja rd i-  

n ie r , &  4- ou y Je lu ites en Bour- 
„  geois ,  pendant qu ’ un nommé le 

P . C hauvet étoit auprès du mala- 
33 de ,  &  rempliiToit le m iniftere de 
v  ConfêiTeur. A in fi Â m broife  G u ys 
„  croyant faire un T e ila m e n t , n’ en 
,,  fit p o in t ,  &  les Je lu ite s  vinrent 
„  à  bout de leur deflèin 3 &  de ce 
, ,  qu ’ ils v o u lo ie n t,  qui étoit de ca- 
„  cher la fituation de cet h o m m e , &
„  l ’ état où il étoit.

j ,  C es Peres portèrent plus loin 
leur précaution ; car dans la crain- 

,, te que ce m archand ne découvrît 
„  l ’ état de fa fortune &  fa véritable 
„  d ifpofition  aux Prêtres de la Pa- 
3f roifïe ,  s’ ils étoient venus le voir ,
3) ni l’ aubergifte , ni les Jefu ites ne 
3> les firent ven ir : ils n’ appeilerent 
j, pas non plus le M é d e c in , &  am- 
„  broife G u y s  languiffo it fans rece- 
3> vo ir aucun fecours fpirituel &  cor- 
„  porel ; c’ e ft-à-d ire  qu ’ on le la iffo it 
,, fans Sacrem ens &  fans remedes. 
j ,  T elle  étoit la  trifte extrém ité d ’un.  ̂
„  homme q u i n ’ étoic m alheureux
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„  que parce qu’ il étoit r ic h e , lorfqùe. 
fl les Jefu ites penfoient à coniommer 

ledeffein qu’ ils avoient conçu d’ en
vahir tout ce qui lu i appartenoit,, 
Pour cela ils voulurent fe rendre 
m aîtres de la  perfonne &  le faire 

, ,  tranfporter chez eux : &  c ’ eft ce 
„  qui fut exécuté par le  m oyen du 
„  Pere Chauvet qui fe préfenta dans 
„  une chaloupe à la côte de récou- 
, ,  vran ce , &  em porta à l’ a ide de fes 
„c o n frè re s , de G u im ard (^ l’A uber- 
„  gifte  _), 6c de fa  fam ille tous les 
„  biens d ’À m broife  G u ys » &  Am * 
„  broife G u ys iuirmême.

„  C e  m alade ainfi n ég lig é  &  en 
„  proie a les douleurs ,  ne fut pas 
„  long-temps fans m ourir entre leurs 
„ m a in s ;  il mourut en effet d ’ une 
„  m ort précipitée, &  où il e i l  im p of- 
„  iible de ne fentir pas les traits de 
99 ta paffion , de la violence &  de ta 
99 fureur d*oii font partis ces mau- 
7> vais traitemens.

99 L e  ifieur R o ign an t Ça*) R e c - 
p> teur de la Paro ifle  Saint L o u is  
79 apprit 9 com m e tout le refie

U ) C’eft le même qui a eu Ies démêlés 
avec les Jefuites pour l’Egiife de la ParoiiTe«



„  de la ville  de B r e f t ,  îa nouvelle 
„  de cette m ort ; faifi d ’ horreur &  
„  rem pli de la ju fte indignation que 
„  m éritoit cet excès d ’inhum anité, il 
, ,  pria les Je fu ites de lui rendre le 
„  cadavre. M ais les prières ne pu
è re n t rien opérer. 1 1  fallut en ve- 
,, nir à une iom m ation qu i réduifit 
„  ces Peres à l’expofer enfin à leur 
„  porte où le Guré &  le refte du  
„  C lerg é  l’ allerent prendre pour le 
„  faire porter à ¡ ’H ôpital &  l ’y  faire 
„ inhumer.

,, C ette  affaire fit grand bruit &  
()les Je fu ite s  de B reft ont fait depuis 
j, tant de prêts &  tant d ’ acquifitions ;
„ on a  vu  m êm e entre leurs mains 
ytant de b ijo u x  &  de pierre- 
,, ries,  qu ’ on en a été inform é à la 
„ Cour (a')-

Les Ju g e s  de B re il,g a g n é s  par les 
Jefuites,s’ étoient conduits négligem 
ment dans l ’ initruétion de l ’affaire. 
Sur le réquifitoire du Procureur G é 
néral, le Parlem ent com m it un de

[a] Voyez une partie de ces faits dans le 
Recueil qui parut en 1750 , fous ce titre : 
Procès contre les Jefuites. Article d’Anr- 
broiie Guys.
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M eilleurs pour aller fur les lieux inf- 
trumenter. M ais les Je fu ite s  „profitè
rent des d ifgraces réitérées de M, 
d ’ A gueifeau  pour traverfer la procé
dure- du Parlement. M . d ’Argenfon 
G ard e  des Sceaux les fervit en ami. 
O n  fa it que les délais dans les affai
res criminelles font toujours pré
cieux aux coupables. L e s  Jefuites 
en rallentiiTant la m arche des procé
dures eurent le loiiîr d ’ écarter ou de 
corrompre les témoins ,  &  de fati
guer les héritiers d ’ A m broife  G u ys, 
dont pluiieurs font m orts fans avoir 
eu la confolation d ’obtenir juftice 
dans un affaire auffi criante. Cepen
dant en 1 7 2 3  le Parlem ent reçut un 
des héritiers pour partie. L e s  Jéfuites 
par le crédit de M . d ’Armenonville 
devenu G arde des S c e a u x , obtin
rent de la  Cour un ordre pour en
voyer les m otifs de l’A rrêt. Ces Pè
res eurent encore le crédit de faire 
renvoyer par A rrêt du C onfeil l’inf- 
tru â io n  du procès par devant le J ü" 
g e  de Q uim per qui leur étoit dé
voue. C ’ etoit la  feule reffource dont 
ils pouvoient faire u iage pour fe ti
rer d ’ un-auffi m auvais pas. JElle leur

fervit



Qï 'les ■ duites"
fans ayoir égard, à ce qui étoircontre 
eux ? & fans fuivre la trace dés-faits

uniqiu

qui pouvolent 'opérer - leur " coh-vie- 
nonuLaCour obligea le -Parlement 
de , prononcer conformément à la 
procédure faite .à r^mmper ■ Ç par 
un Juge livré à la focieté )  ; 'tonte 
autre. indruéfion Put interdite,

Lës: Jeiultes convaincus de tant
de. ̂ forfaits ;q ■ triompnent lotiquon 
leur -parle de [’affaire dlAtnéroife 
■Guys. "Mais n ces Peres enflent été y 
comme ils le prétendent , exemcs 
de mut foupçon ? auroient - iis fait

cédure du Parlement ? Il eii no
toire dans la province de Bretagne 
que le réquliitoire de M. le Procu
reur Général n’avoit été donné que 

Î d’après' des- indices' très- graves. Tou- 
I tes ces cireonilances combinées prou- 
|  vent donc le crédit <5t non pas Pin- 
j nocence dès Jeilü tes. - ■ Comment les 
I: païens d’Âmbroife /Guys fan sr-'; for- 
lùune êt fans , proteélion 'auroiëût-ils 

refiler à --des ■- en nemis-tout- putfîkus



à la Cour &  fi redoutables par leurs 
intrigues? D ’ailleurs ces Peres avoient 
entre leurs mains trois millions ; & 
à la honte de {’humanité, quand le 
vol eft immenfe, la loi qui punit les 
voleurs eft bien foible,

X£. Croiroit-t-on que les Jefaites euf- 
Cruautes feRC pU enchérir fur les cruautés

par les Je- qu’ ils ont exercées dans cette affaire r 
faites à C e}le dont on va rendre compte
aViUIiSaU 1

prouvera jnfqu’à quel excès ils por
tent la cupidité , &  la barbarie.

Dès la fin du 1 6 fiecle les Jef. avoient 
?. obtenu le College de la ville de Liege

en s’ introduifant auprès de l’Evêque 
qui étoit de la famille de Bouillon, & 
ils y avoient fait unir le Prieuré & 
Seigneurie de Muneau Çjl )  qui pro* 

î'ifi duit environ cooo liv. de revenu.
^  L a  dépendance où étoit Muneau

Ta] Le récit de cette horrible affaire fut 
imprimé en 1735 fous ce titres Cruauté 
inouïe commife en la  v i l le  de Muneau fa r  
les R R . RF. J e  fu it  es de Liege, avec PA^rêt 
Souverain rendu contre eux à cefu jet fa r  
la  Cour Souveraine de Bouillon> mais il fe 
trouve plus au long Sc plus exaélem en t d a ns 
le Recueil des Procès contre les Jé fu it  es* 
Article de Mumatu



 ̂ / .. S i   ̂ ^ .
de laiSo n vetaineté de lxïeiÎfe.d- ay oît 
été reconnue- fans trouble ju-iqrfàla 
Bel du ffiiziemeliecie^ que - les Officiers 
de Luxembourg' £rent> mais, -manie
ment  ̂differentes entteptifes à ce iujet» 
Dans le eommen cernent de la ' -réu
nion du Prieuré de "Muneanau Col
lege, les Je i laifTerent- -la juiliee aux 
Officiers de-Bouillo-n. Mais.--dans --la 
luire ils durent: jaloux d e f  avoir, de de 
rems, en- ■ tems ils -eurent foin dExci
ter les 'Officiers"de 'Luxembourg à 
veninla rrOubler/adn'de le préparer 
la paiîèffiounomffiuièmèntdela jul-* 
tiee-, mais mênie dé la  Souveraine
té de Muneau. ils firent pour cela 
différentes'tentatives qui- -foenotdur 
jours réprimées par les ' iOu:çs:,..de 
Bouiliond

en 17 5 .0  ils firent un.der
nier effort pour-s^affurer -la f  uffice de 
:M.uneau par queique coup d̂ édl-at* 
dis fe-peiduaderent que dés condam- 
jnadous à mort, -tomber
|iur des, innocens, favoriieroient i’u- 
Siurpation. qui - flatcit leur - eupidl-; 
té. G^étoit-ià -un -argument d-é~ 

m  pour la 'pofféiffon o ils- y trou- 
nienc -encore davantage - dlintitni-

-, C. i- i



der íes peuples qui commençoient à 
fe plaindre hautement de la dureté 
du gouvernement Jefuirique.

'Pour faire Pefifai de ieur nouvelle 
autorité , ces Peres choifirent deux 
Bourgeois de îa ville de Muneau 
Philippe &  Thomas Seignorel freres; 
ils les firent emprifonner au grand 
étonnement de tout le monde 9 at
tendu qu^on ne les connoiffoit cou
pables d^aucun délit qui méritât un 
pareil trairement : mais à défaut de 
crimes réels les Jefuites en imputè
rent un chimérique à ces deux par
ticuliers ? &  qui confiftoit à avoir 
fraudé les droits des Jefuites dans ia 
preitarion de la Dîme. Ceci rappeiîe 
îe jugement des Tygres &  des Ours 
dans la fable des animaux malades de 
la pejle. Manger V herbe £  autrui qud 
crime abominable !  Ç§>c.

Au relie ces Peres sfinquiétoient q 
peu que le cas fut pendable ; ils r 
croyoient feulement > sfil eft permis x 
de parler ainfî, avoir beibitt de deux g  
pendus pour confiater la pofieflion 
du droit de Jufiice.

On affembîa dans ia maifon du 
Prieuré ,, où le Pere Golenvaux fai- {
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foie fa réfîdence ordinaire $ une car- 
tie des Juges j, &  on concerta avec 
eux les moyens ¿^exécuter une entre- 
prife auffi déteftable , Ç il ne s*agif- 
foit de rien moins que de condam
ner à mort deux innocens ) .  Piu- 
feurs Juges témoignèrent les peines 
infinies que leur caufoit une propo- 
fition fi horrible, &  la crainte des 
fuites que cette expédition pouvoir 
entraîner.

L e  Pere Golenvaux eiïaya de lever 
leurs fcrupules ; pour diiliper entiè
rement leurs allarmes , il détermina 
le Pere Reéteur du College de L ia 
ge à leur envoyer des lettres dfin- 
demnité ou les leiuites promettoient ̂ X
de meure ces Juges hors de toute attein
te 9 &  hipochequoient à cette garan
tie d'une nouvelle eipece tous les 
biens de la Seigneurie de Muneau»

c o

(a) Les Jeiuites ont Inattention de don
ner de ces fortes de billets de garantie à 
ceux qui ont la complaifance de commettre 
quelque délit pour ^intérêt de leur Ordre, 
On en a vu un exemple récent ; un Serru
rier qui avoir infulté avec fcandale l’Evêque 
de Luçon^ a produit un écrit où les Jefuites



H
Plusieurs de ces Juges fe iaifferent 

feduire par Failli rance d’ une protec
tion auffi piaffante que l’ étoit celle 
de 3a Société. D ’autres aimèrent 
mieux renoncer à ce funefle avanta
ge , que de« tremper leurs mains dans 
le fang innocent.

Pour remplacer ceux-ci &  former 
un nombre fuffifant de Ju g e s , on 
éleva à cette dignité un Laboureur 
&  un Cordonnier * le premier ga
gné par des promefîes > &  le fécond 
intimidé par menaces. Lorfau^on fut 
affiné du nombre > on fit ligner à 
ces Juges la Sentence de mort Ça) 
&  on la fignifia aux deux prifon- 
niers * qui jniques là n^avoient pas 
camparu même une feule fois de
vant leurs Juges 9 ni en préfence de 
leurs accusateurs. On ne voulut
point leur donner de ConfeiTeurs 
dans la prilon : il fut feulement per
mis à un Recollet de les entendre 
dans la charette qui les conduifoit à 
Féchafaüu Les Je  fui tes pour pré
venir les effets de Findignation pu-

lutaÎTuroient en cas de malheur fou recours, 
contre la Société.

Au mois de Février 1730- .



hiîque qufone action fi barbare pou
voir excicer contre eux , firent met
tre une partie de la Bourgeoifie fous 
les armes.

Thomas Seignorei avant d'être 
exécuté protefta devant Dieu &  de
vant les hommes qufil rdavoic jamais 
fait de tort aux Jefiiites  ̂ mais que 
feulement dans la perception de la 
D îm e il avoir iubitkué une Petite 
gerbe a une plus groiie. Lorfque 
ion foopiice fur achevé fon-frere Phi-

j . I ^
lippe fubk le même fort. M ais la 
corde coupée  ̂ celui-ci fe trouva 
être encore vivant. Quelques perfon- 
nés charitables s’ emprefîerent de 
prendre foin d\in homme à qui la 
vie fem bioit avoir été rendue par 
miracle. L a  veuve 5e les enfans de 
cet infortuné oatienr allèrent ie îecer

A J
aux pieds du pere Golenvaux. M ais 
ce barbare Jefuite mfenfible à leurs 
larmes  ̂ fit reprendre Philippe  ̂ &  
commanda à ^Exécuteur de le pen
dre une fécondé fois. L e  bourreau 
plus humain que des prêtres ÿ refufa 
d ’abord de fe prêter à une aftion fi 
horrible  ̂ mais fur la menace qu’on 
lui fit de le faire fufiller ? il obéir*
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Les Jefultes n’ en demeurèrent pas 
là ; leur avarice s’ étendit jufques fur 
les dépouilles de ces deux innocentes 
victimes; iis confifquerent leurs biens, 
&  le pere Reéleur en qualité de Sei
gneur de Muneau les fit vendre à fon 
profit dès le lendemain de l’ exécu
tion.

Toute la ville indignée prefîa lesO i
deux veuves de demander juftice à 
la Cour de Bouillon. Elles y  eurent 
recours » &  les Jeiuices fentirent bien
tôt tout le péril auquel ils étoient ex- 
pofés. L e  F. Golenvaiâx &  le Reéleur 
de L iege Revâderent le plus promp
tement. Le premier eut même la pré
caution d’emporter avec lui non feu
lement tous les papiers de cette abo
minable affaire, mais même le cof
fre de juitice. L e  fardeau ne devoit 
pas être lourd ; il paroit que les Je -  
fuites ont un Code criminel qui abrè
ge beaucoup les procédures.

On in fl rumenta à la Cour Souve
raine de Bouillon à la requête de M. 
le Procureur Général depuis 17 3 0  5 
jufqu’ en 1734* Les intrigues des Je -  
fuites en France pour arrêter le z.ele 
de Monfieur le Duc de Bouillon



!

S i
Souverain furent les feules caufes de 
la longue durée des procédures.

Enfin par Arrêt du 6 Septembre 
17 34  qui conitate les faits dont on 
vient de rendre compte , &  pîufieurs 
autres auffi révoltans , la mémoire des 
deux Seignorel fut rétablie ; il y eue 
un fervice fondé à perpétuité pour 
eux; on déclara le jugement rendu 
contre eux avoir été porté mal nulle
ment , irrégulièrement , Cb in.com vé- 
temment &  par attentat. Le même 
Arrêt déclara les Juges inhabiles à 
poiîeder aucune charge tant de ju£- 
tice que de Police ; ils furent con
damnés à des amendes &  dédomma- 
gemens fpécifiés dans PArrêt envers 
les veuves &  leurs enfans. Les Jeiui- 
tes plus coupables que ces Juges eux 
rfavoient été que Pinfirumenc de k ur 
fureur, furent traités avec plus de 
ménagement, tant leur crédit étoit 
énorme. Iis en furent quittes pour des 
Décrets prononcés contre eux, de 
quelques femmes auxquelles ils fu
rent condamnés. Il fut dit que les 
biens de leur Seigneurie de MunCati
en feroient garants &  reiponiables,. 
X/Ariêt fut publié &  affiché.



Pour em pêcher l ’ exécution ce
PArrêc les jeiuites eurent recours à 
leurs artifices ordinaires. Par le cré
dit que leur Pere. Amiot avoir far
T^of^rir rlf» l3 A rrh îd n rh e iT è  . ils fiîrpnrPefprit de PArchiaueneue, us turent 
reveiiler les prétentions des Officiers 
du nbourff. L a  Souveraineté■ O
des Ducs de Bouillon fur Muneau fut:
attaques ae nouveau y OC 1es veuves
des Seignorei mifes en prifoti pour 
avoir eu recours à la jufii.ee de Bouil
lon, Une de ces veuves inftruite que 
les Jeiaites avoient des dîmes dans 
le Duché de Carignan > eut recours 
au Parlement de Metz pour faire fai
re une faille. Malgré les efforts de ces 
Peres le Parlement fit défenfe aux
Seigneurs &  habirans de Muneau de 
reconnoitre la jurisdiction du Con- 
fei] de Luxembourg , &  les commis 
que les Jeiaites avoient fait introdui
re à Muneau pour la perception des. 
droits > furent conduits aux priions 
de Metz. La Protection de PArciii- 
ducheiïe étant devenue inutile aux 
Je  fui tes > ils eurent recours à celle 
du Roi de France. Celui qui a fait 
le Recueil des Procès contre Us JefuU 
Us remarque qcfferx 1 2$2- t0^s QQfflr-



ifits de Jurifdiclion illicites par les 
Révérends Peres n^étoient pas. enco
re terminés , &  que P Arrêt du Con- 
feil ibuverain de Bouillon ifétoit pas 
exécuté. Mais en e ffil moins cont
rant que les Jefuitesont commis dans 
cette oceafîon des cruautés inouïes ?

Les Richeffes immenfes dont jouif- X X L
fent les Jeiuites lont un des fonde- 1 ïeffcnt 

, , ¿r* / t î / r  le comm*mens les plus allures de leur crédit., maritime, 
Cette opulence eit le fruit du com
merce maritime oii ces Peres font 
engagés.

Dans les années qui fui virent im
médiatement leur rappel en France > 
ils prirent relativement à ce Négoce, 
des engagements publics, L a  cupidité 
qui les animoit ne leur permettoit pas: 
de garder les bienféances.

L e s  vénérables Peres P i art Supérieur 
de la  N ouvelle France Erzmmond.
B/Îaffe delà Compagnie de Jejus. pâfie- 
rent en 1 6 1 1  un Commet d Dieppe 
ou ils fiipulermt en leurs noms.* tant 
pour eux " que pour la Province de- 
France Ô* ladite Compagnie de Je-  
fus pour la moitié de toutes &  cha
cune les victuailles, dre*
€$> généralement m  la: totale cargaifoî%
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d’un navire, prêt & faire voyage en ta. 
Nouvelle France. Les affocies conien- 
tent que lefiits Jefuites tant en leur 
nom, ou en la qualité fufdite jouijfem 
&  aient a leur profit l'a totale moitié de 
toutes &  chacune des marchandifies $ 
profits y &  autres ckofies, cir confiances 
Cfi- dépendances * Ô*c. Ça)
- Ï/Univerfité de Paris produiffi dans 
îa fuite une copie de ce contraclfidèle
ment collationnée à P original s dans la 
réponfe qiPelle fit en 1644 à une apo
logie des Jefuites  ̂ elle (h) montra 
combien ce commerce eil mejfièant, & 
qu'on devoir attribuer en partie Paver- 
/ion publique &  la mauvaife réputation 
de ces Per es a cette, avarice infattable 
qui je  g ïiffe dans les dejfeins de leur pié
té la plus pompeufie ? çfi qui leur (ait 
courir les mers les plus reculées pour y  
chercher autre chofie que des âmes ̂ com
me ils en ont été convaincus par des cons 
tracts authentiques. Il faudrait être 
aveugle , diioit encore PUnivérifié-? 
pour ne pas voir que les Jefuites étaient 
ÏSTRSMEMEN T altérés en cette matière,

6o

(&) H* Apologie de PUniverfité imDtH 
m is  en ¿¿4$.
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Ça) On apprend par le même écrit 
que ces Per es faifoient publiquement 
dans la ville de Lyon un commerce 
de drogues au grand préjudice des 
Apothicaires. Une pareille entrepriie 
pouvoir être manere à procès. Mais 
le talent des Jefuites pour le débit de 
POrviétan ne permet gueres de leur 
en contefter le privilège.

Les Jefuites ne fe bornent pas à ce 
qui concerne PApothicaireriefils font 
encore un commerce en fucre qui 
fPeit gueres moins étendu, ni moins 
lucratif.

En 1754  la Maifon de la Fieche 
fit conftruire dans le centre de la vil
le ¿^Angers des bâtimens &  des four
neaux pour lervir à une rafinerie de 
lucre. Quoique la rafinerie parût être 
pour un nommé le Myette de la 
Planche qui Paffermeroir , on vit bien 
que c'étok pour le compte des Jelui- 
tes  ̂ puiiquhls convenoient eux-mê
mes qukl n’y avoir pas de bail. Les 
Maire &  Echevins de la ville d*An

XXIL 
je luîtes 

rafineurs 
de lucre«.

gers excités par le en public forme« 
rent cppofition à cet établiiTement*

Q )  IL Apologie part. I. Chap. XVIXL



J #

X XH I.
Jelukes 

Marchan
de bled à 
Malaie.

Les rafineurs d’Angers, Orléans & 
la Rochelle intervinrent. Il y eut des 
mémoires dans cette caufe portés au 
Bureau du commerce. Nous avons 
actuellement fous les yeux Xzfommai- 
re il pué de M. Croville Avocat auO , ■ ■
C onieil, au nom de ces différentes 
parties. On y rappelle que le com- 
„  merce eft interdit par les loix civi- 
j ,  les &  canoniques aux Eccléiiâfti- 
)} ques ieculiers &  réguliers ; „  &  on 
3, ajoute „  quand Myette ne feroit 
3, pas le prête-nom avéré des Jefuit» 
s, Quand ceux - ci n’auroient jamais 
33 fait le commerce. Quand il ne fe- 
„  roic pas permis de les préfumer capa- 
33 blés de ce qu’ ils font au moins chez 
f> l’Etranger, où ils ont des établiiIL 
3, mens coniîdérables, &c. „

Il eit donc reconnu que les Jefui- 
tes font dans toutes les parties de l’ U
nivers un commerce proicrit par les 
Loix civiles &  canoniques.

Un zeie apparent pour l’ éducation 
de la jeuneiTe iert quelquefois de 
pretexte à ces Peres pour former 
des établiffemens. Mais l’efprk d’in- 
térec qui les poffede ne tarde point 
à fe mamfeitei\ On en vit il y-a plus



dùm iiede un ;esem|^e:fragpaÊi0#âas 
Flils ae , ..

JLes-:. Jefiii ces - s3v- - étoleot drnro duits- 
en s^annoncant comme .desaikomines. 
qui dévoient uniquement, monfaerer 
leur tems ,8c .leurs travaux- à-FinÎtruc- 
tion- des jeunes : -Cbevaiîers,iLe :& a n i 
MaitreXéduirr-par ces-belles- promet, 
fes leur avoir donné une maifon & 
des revenus fuffîans pour s'entretenir 
avec bienféanoe.

Q a e u t 'b ie n tô t  iu jet .de fe.-repèn-; 
tir de cette facilité,: Ces. R e lig ie u x , 
perdant de - vue les > devoirs -de.. leu r, 
état devinrent des marchands -de,bied,.,.. 
Com m e F lile  de M althe. îfe n  p ro -, 
dm opas ? on e il obligé d^enfaire..ve
nir de Sicile. Ç.es Eetes. en. tir oient 
des quantités fort confdérables fous 
prétexte de pourvoir à ;.la iùbniiance 
de leur mai ion > mais dans la vérité . 
oour en vendre, ils  exercoient même 
des monopoles exorbitantes dans ce.. 
genre de commerce  ̂ .. où on fait 
oud&es dont le. plus dangereufes.

Une calamité qui fur vint dans, .

: -̂ ûj-En Vaym le- premiertveliinvo
-, ,: n ■ e : u...



Flfle , parut aux Je  fuites une occa- 
iion de s^enrichir qu5il ne falloir pas 
négliger. Les Turcs avant fait un 
armement confidérable , la mer cou
verte de leurs vaiffeaux cefifa d ê̂tre 
libre > &  il ne fut plus poffible de fai
re venir des bleds de Sicile. Cette 
marchandife devint très - chere y 6c 
les Jefuites qui en avoient leurs ma- 
gaiîns remplis * les fermeront dans 
Feipérance que la famine en augmen- 
teroit le prix, ils avoient Heu de 
craindre que Fautorké publique ne 
les forçât de vendre leurs grains à un 
prix raifonnable. Pour parer cet in
convénient ces Peres par un excès 
inconcevable dTvarice &  d^hypocri- 
fïe j  fe mirent eux-mêmes au rang 
des affamés qui étoient réduits à la 
derniere difette. Ils eurent le coura
ge de fe préfenter au Grand Maître 
comme des gens qui avoient même 
paffé planeurs jours fans pain. Le 
Grand Maître qui les ai moi t r tou
ché de compaffion  ̂ ordonna que iur 
le peu de froment qui refont y ri leur 
en feroit diftribué quelques boiffeauxxHTM r* ^ J  1
r i  ni leurs Chevaliers du premier 
rang ns fur eut point' k s dupes-

6 4



d’un artifice auffi infâme : iis repré- 
fenterent, mais inutilement. , qu’lis 
favoient que les Jefuices avoïenc afi- 
fez de bled dans leurs greniers pour 
nourrir toute Pille pendant piuiieurs 
mois.

M alheureufement pour ces Peres 
ils eurent dans ces circonitances une 
affaire fâcheufe qui. entama vivement 
leur réputation , &  irrita toute Pille 
contre eux* Les Chevaliers, gens 
d’expédition, embarquèrent tous les 
Jeluites dans une Felouque , &  les 
envoyèrent en Sicile.

Après le départ de ces Peres, on 
alla vifiter leurs greniers. Le Grand 
Maître reconnut avec autant de fur- 
prife que d’indignation la vérité de 
ce qu’on lui avoir dit. L a  quantité 
confidérajgle de bled qu’on trouva 
dans leur maifon fut pour les habi- 
tans de Pille une refîource très - pré- 
cieufe. Les Jefuices ignorent-ils ce 
que prononce PEcriture , que celui 
qui cache Le bled fe r a  m audit du peuple* 
Si leur cupidité n’eft point effrayée 
de ces malédictions, qu’ils fe refibu,-

6$

*  Proy, X L  ztf.



XXIV.
Jeilikes 

déclarent 
au Parle
ment
qu’ils ont 
trop de 
conference 
pour faire 
le com
merce*

viennent du moins que dans les Etats 
policés pn condamne à la mort ceux 
qui font convaincus d’ un pareil cri
me.

La  notoriété fcandaleufe du com
merce auquel ces Peres fe livrent, a 
excité pluiieurs fois dés plaintes.

Moniteur Arnauid leur reprocha 
dans fon plaidoyer, qu’ ils avoient à 
eux un Navire qui tous les trois ans 
leurapportoit des Indes des marchan- 
diies précieuiés, &  dont la vente leur 
produifoit des fommes immenfes. 
les Jeiuues firent lignifier des dé- 
fenfes où ils difoient avec toute la 
candeur qu’on leur connoit Ça) ;

jjj Or n’ ignorent pas les défen.- 
„  deurs que la négociation. &  trafic 
„  de marchandifes a toujours été dé- 
>> fendue aux Ecclefiaitiques » & 
,, beaucoup plus aux Religieux dont 

entre autres qualités qu’a requis S. 
jj Paul aux Evêques, Prêtres:, &  Dia- 
j ,  cres j celle-ci fe trouve en l’Epître 
s, à Timothée &  à Tire , N on xur- 
,,  pis  xucb.1 cupiduîæ , ou comme

(a) Voyez ces défenfes dans DubouIIey 
Huioire de rU niv. tom. V I, pag. 8 £.£.
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n dit Pautre verfîon , N on  n e g o t x à - 
„  t o k e m  ; &  feroit choie trop Ion* 

gue de citer les Canons &  Décrets 
¿2 de 1 Eglife fur ce point i iuirira 
„  feulement de produire ces paroles 
„  de Saint dilemme ; N e g o t ia ïo - 
„ r e m C l e r ic u m  q u a s i  p e s t e m f u - 
,, gb. Par quoi on fait tort aux dits 
„  Défendeurs qu’on eflime ou de iî 
,, peu de fcience, qu’ils iPayent la 
„  connoilïance de ceci, ou de iî peu 
n de confcience que le fachant, ils 
„  veulent $ ce nonobftant , contre les 
n interdiâions & défenfes delà fainte 

Ecriture, des Conciles, des Papes, 
„  des Saints Peres, faire état &  train 
„  de marchandifes.,,

L a  queilion de droit efi 3 comme 
on voit , parfaitement traitée ici ; 
mais la dénégation hardie du fait n’a 
pas empêché ces Peres de continuer 
leur trafic &  d é fa ire  toujours état d  
train des marchand f e s .

Mettons fous les yeux du Ledeut 
une lettre écrite récemment de L i
vourne en datte du a Mai 1758* 
„  Etant iurysnu une conteftatlon en- 
v tre les freres Malan &  Martin Àfi 
„  fûrès, &  Meilleurs Corneille Ba-

¿ 7



$y rembergîe &  autres ÂiTureurs au 
fujet d’une affurance faite à L i- 

„  vourne dans le Mois de Novembre 
„  iqSS  par les dits iieurs freres Maian 

&  Martin d'ordre 5e pour compte 
de Meilleurs Leoncy &  Gouffres 
de Marfeiile pour la fomme de 

n 5 3 °o  piailres de huit réales 5c au 
fujet de marchand!fes chargées à 

n la Martinique le 24 Octobre 1755* 
1, 5c pris route faifant par un Navire 
„  Anglois qui avoir fur ion bord un 

chargement de fucre de la valeur 
de x 12.507 iiv. tournois, de la quel- 
le fomme il y avoir 17 57 2  liv. 6 £ 
4 d* pour le compte propre de 

» Meilleurs Leoncy 5c Gouffrés de 
j) Marfeiile, fomme de 6203$  Üv. 

I £ I l  à, ¿toit pour h  compte propre 
du Fere Antoine la Valette (  Jefuite) 

?? chef des Miffions de la Martinique 
lequel faifant un commerce con/idera- 

9>hle dans ce pays en plufeurs fortes de 
marchandifes, avoit donné or dre price* 
demment aux fieurs Leoncy &  G ouf 
fr is  de lui faire ajfurer lafufd. fomme 

f p fous leur nom', le reftant de la fomme 
n entière lavoir 3 2 6 9 5 1 14  £ appar- 
^  tenant en propre aux fieurs Leon*
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„  ey &  Cartier de la Martinique qui
n avoient donné des ordres à M M . 
„  Leoncy &  GoufFrés de Marfeiile 

pour Paflurance de la dite femme ; 
„  cecte affaire examinée pardevant 

le Conful de mer de la ville de Pife 
^  &  la propriété de ces differentes 
„  fommes étant ccnilatée y de même 
^  que les ordres donnés à cet égard * 
, ,  le Magiflrat a rendu le 26 Avril 
9> 1758  une Sentence par laquelle il 
„  condamne les Affureurs au paye- 
y, ment des fommes appartenantes 
n aux iufdits propriétaires.

Voilà donc un Jeiuite chef de 
millions qui jWr encore a&uellement 
un commerce conjiderable en piufieurs 

Jones de marchandifes y &  ipéciale- 
ment en fucre»

On voit par la lettre qui vient 
d^être cirée que le Pere ia Valette efl 
intéreffe dans un feul vaiifeau pour 
plus de doooo liv. ; c*eft ce qui fe 
trouve conilaté par des procédures 
juridiques. 11 efl vrai que ce Jeiuite 
ne prend de pareils engagemens que 
fous le nom d^autres perfonnes ; en 
cela il fe conduit avec plus d^adref- 
fe que foavoient fait autrefois les vé-
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nérables Peres B iart &  M affé  en for
m ant une fociété pour la cargaifon 
d ’ un N avire  tant en leur propre 8c 
p rivé nom que pour la C om pagnie 
de Je fu s. M ais tous ces détours ne

*70

fauvent pas l’ infraction des Canons 
qui dem eure la m êm e ; il e il d ’ ail
leurs bien d iffic ile , lorfque ces fortes 
d ’ affaires éclatent en Ju it ic e  réglée , 
que le m yilere  ne fe d é c o u v re , &  
qu ’ on n’ y  nomme pas les véritables 
aéteurs. L s  Pere la V alette  fa it  parmi 
les N égo cian s un oerfonnape très- 
diftmgué. V oicl ce que nous appre*

XXV 
commerce 
maritime 
des Jeiui-

nons fur le com pte de ce Je fu ite  par 
un avertiffem ent im orim é à la tête
du Décret du Cardinal Saidanha. 

Les habitans de Pille de la m ar- 
unique qui fe difpofant de loin à

tes dirigé revenir en France, veulent y faire
„  naiTer les fruits de leurs récoltés la Valette 77 * t r

&deSacy. ,, s adreilerent au re re  la Valette ren- 
,, dant au fort de Saint Pierre avec
,,  la  qualité de Procureur G énéral 
„  des miffions. Ç L e s  Je fu ite s  n’ ont 
„  que trois ou quatre Cures à la M ar- 
y,  tinique , &  n’en veulent pas avoir 
„  davantage pour n’ être pas détour- 
)3 nés de leur com m erce qui eit énor-À



' « l îT i . , .

w _ v A t  . . _
:.<3&tófeitans<yeB&^ t

v  iaé/alettedeiincanéy&erd, cor ton., 
»- índigo • Se anc tes~denrées.déiiieur 
.. donne en payement des- letrresde 
w clmngé:íon;;'iab;.;le/-,-Pere..defSácy 
3 , Pxo.çu r eut "Général;- d esdniíBens - de- 
„  rneuranrddGrisdan-s' lainaiíon. oro-
S S  ••••- •• 'y/'". '  ' :• " ' ' v/; . j •' ''-i,-*.-- \ •••^ ; .’• '*

fefle-rue'Sàint Antoine, ou fendes 
„ Négocions : deeMadeiíle^ corre Îpon- 
„ dans dudi t-Er la - Caletre. Oétolent 
^yles^dleurs^Leancy-dc GoufFrés'c'|üf- 
f? qu’au. mois de - 'Mars. ’ i  
„ayant ;manqaealot$ parce: que íes'en- 

yolS'que leño avoir ■ ‘fait-, ce ■ ■ Refaire, 
.̂--furennprisjpar-les Ang-Iois .* le fieur 

„-Idey^Painéleur a (accédé dans cet- 
te corréipondauee.. Les habitaos 

y>'i3?Dïiv^t1-àa'grar^;àva^tage: à trai- 
, ,  ter avec nejjeiulteç L^argenr de la 
,j> Martinique .-perd contre celui de 
^Lrânee^rtî'enre.dci^ênie' trente trois 

pour cent ;■ & ce Je fui te leur.; paye 
?p en - en tien argent de-Prance ? le prix 
j?c<ñtvenuAe leurs; denrées en lettres 
„ de : change . payables à Paris ou à 
?? ■ Marfeillë-:OMais ■. le- Pere- la V aletee 
y ,̂ tronve.:■; un ■ avantage encore plus 
^ g ta n d A e tra ite r  a v e n  cesab aoirans. 
>, LesA etires.-de ch an ge ; qu^iL -leur



55 donne ne font payables que trente! 
trente deuxs on trente-fix mois après 
leur date. I l  a donc jufqu’à j  

5, ans pour négocier leurs marchan- 
55 difes 9 qu’il envoie en France ou 
5, en d’autres pays de l’Europe  ̂ou 
55 l’on fçait quelles gagnent plus de 
55 moitié.

55 Lorfque les fleurs Leoncy & 
55 Gouffres manquèrent 5 ils furent 
5 5 obligés de dépofer leur Bilan au 
,5 Greffe de Marfeille, &  iis y joigni- 
,5 rent le tableau des lettres de chan- 
Sl ge qu’ils avoient acceptées ? tirées 
55 fur eux ou par le Pere la Valette 
55 lui même, ou pour fon compte 
55 par le nommé Cartier &  un autre 
55 Leoncy habitant au Fort 6. Pierre 
55 Me de la Martinique. Ces lettres 

montoient à près de deux millions. 
55 Quelques vaiffeaux échappés à la 

vigilance des Àngiois leur en por- 
55 terent encore d’autres desdits Car- 
55 tier Sc Leoncy pour le compte du 
5, même Pere la Valette qui leur en 
5, avoit envoyé la note. Mais ils n’eu- 
5, rent garde de les accepter, l’état 

qu’ils en ont donné va à une fomme 
,5 prefque égale à la première,

n Parmi
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„  Parmi, les intéreffés que ces N é-
-  gocians de Marfeille refuferent de
-  payer, étoic un Capitaine de vaifi* 

feau porteur d^une lettre de-chan-
,, ge de 3000 o iiv. faite par le Pere 
„  ia Valette lui-même. Sur le refus 
7> il vint à Paris r & s Jadrefîa au Pere
-  de Sacy pour en être payé. Celui
- c i  voulut,-mais-inutilement, lui
-  perfuader qufil m’avoir pas d^ar- 
j, gent ; le marin lui déclara que fi le 
n 20 Avril il n5en étroit pas p a y é i l  
„  feroit un éclat dont lui &  les fiens 
„  fe repentiroient, La  menace pro-
-  duiiit fon effet. L e  Pere de Sacy 
„  s’exécuta , <$t au jour fixé il cornp- 
„  ta les 50000 iiv. ,, *■

Si ces Peres depuis leur établi ffe- 
ment dans plufieurs états de PEurope 
plus éclairée en général que les au
tres parties du monde , dans des 
pays ou ils ont eu fi fcuvent à com
battre la vigilance des L o ix &  des 
Magiftrats,  ont cependant montré

XXVT. f f i !
Reproches V\ ' - 
de l’Uni- 
venue aux 
Jeiuites V;- 
iur leur 
avarice^

* Ce Pere de Sacy , fi grand banquier 3 
eft apparamment celui qu’on vouloir 3 il y 
a peu d’années /  produire à la Cour comme 
un grand convertiffeur ; il fait plus d’un me
ner 8t paroît ne pas manquer de talent,
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en différentes cccafions tant d2avari- 
ce &  de barbarie >■ à quels excès ne 
fe feront-ils pas portés dans ces con
trées éloignées ̂  eu il étoit plus diffi
cile de découvrir leurs entreprifes & 
de les réprimer ? I/avarice qui leur 
a fait tant de fois parcourir les mers 
a fixé leurs colonies auxfeuls endroits 
qui leur font utiles pour le comméra 

leur a fa it  abandonner les pays oit 
i l  n*y a rien à gagner Ça)* Âuffi i’U- 
ïiiverfité leur reprochoit-elie * il y a 
plus de cent ans, leurs afiociations 
au commerce des pays lointains 9 une 
infinité de richejfes (̂  f). Votre Compa
gnie 9 difoit-elle encore à ces Pe. es, 
a des millions de nonrriffons. Les nou
velles terres ne fe  découvrent que pour 
elle s & le Soleil ne voit point de mers 

f i  reculées qu elle ne pénétré par fis
conquêtes &  trafics/..........Vétendue de
Votre grand Corps ne fert qu a  rendu 
votre maladie plus vafie &  plus uni- 
verfeile. Vous ave^f ait plus d'ujurpa- 
twns que de conquêtes? &  il nous vient

74

[a] IL Apologie de l’Umverfiré , part. L 
*pag- SS /  en *64$*

[b] IL  Apologie , part. II. chap, dernier»



■ V
tous lesJo u rs de très-fiâeles témoins dé 
yos inyajtons , <5* qui protejlenl co/S- 
trent vos in ju jles violences.

Ces témoins -fidèles qui font venus 
de toutes îes parties du monde dé- 
pofer contre les Jefuites * font de 
Saints Miilionaires qu’un zèle ardent 
pour la foi a conduit dans les régions 
les plus reculées ou ils fe font confa- 
crés à la converiion des mfideles. Ce 
font les Evêques les plus refpeâables 
qui ne fe'propofoient dans leurs tra
vaux que le falut des âmes j, &  fie fa- 
crifioient pour former des adorateurs 
en efprit &  en vérité. Pénétrés de 
douleur de ce que les Jefuites fou- 
geoient plus à s’engraiifer des biens 
de la terre qu’à prêcher la foi dans 
toute fa pureté > de ce que ces Peres 
pour fe maintenir dans des pays ou 
ils trouvaient tant d’occafions de 
s’enrichir , flattoient les peuples dans 
leurs préjugés 5c leurs paillons, fai- 
foient un alliage monflrueux de Je -  
fus Chrift avec Beliai, fe çonfor- 
moient aux pratiques les plus fuperf- 
titieufes des infidèles à qui iis étoient 
chargés de prêcher Jefus-Chriil pau
vre 5c crucifié ? 5c ne rougiifoient
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pâi; de devenir M alabares, a v e c . les 
M alab ares, &  adorateurs de Confu
cius avec les Chinois ; ces dignes 
M in i lires ont entrepris de déraciner 
ces feandaies.

L e s  Je fu ites fe font irrités contre 
des M édecins ii charitables oui ne 
déliraient que leur guérifon. Ils ont 
em ployé les m oyens les plus barba
res pour éloigner d ’ eux ces hommes 
A p o ilo liq u es , afin de n’ àvoir ni té
m o in s, ni accufateurs > n i Ju g e s  de 
leurs défordres.

L e s  maux étant portés à leur com
ble ,  &  les cris des opprim és reten- 
nffànt de toutes p a rts , R om e a faic 
inutilem ent pendant plus d ’ un fiecle 
différents efforts pour réduire les re
belles. O n a tenu à ce fu jet une mul-

XXVÏÏ.
Plaintes 

fur les per- 
fécutions 
des Jeiui- 
res contre 
1 cî: Vicaires 
Apoitoli-

titude de C ongrégations.
D ans celle du  6  D écem bre 16 7 7  

le Secrétaire de la CongTéiration de
la propagande fit le rapport d 3un é- 
crit préiènté par un des Evêques 
m iifionaires Ça). a  L es perfécutions

q ues & 
leurs^ M it

'(a) Voyez cet écrit dans les"Anecdotes 
lur lés-affaires de la Chine tom. VII. pag. 
1. Ce; écrit écoit de ivloniieur Falu tvêque



„.des Jefuires contre les Vicaires A - 
„  poftoliques &  leurs Miffionaires-, 
„  éroit-iI die dans cet écrit > ont tou- 
^  jours continué depuis le commen- 
„  cernent jufqu’à ce jour. Ces Peres 
„  n’ont pas ceffé de rraverfer &  de 
„  ménager des obftacies dans les 
„  Royaumes de Tonquin  ̂de la Co- 
n chinchine, de Camboye y de Siam , 
„  en un mot dans tous les lieux où 
J9 ces Peres font réfidens.
„  Les Jefuites ne fe font pas conten- 
■„ tés de-perfécuter les mlmonaires du 
?> Saint Siégé dans POrienty iis Pont 
^  encore fait en Europe, dans la Cour 
„  de France, dans celle d’Efpagne ,  
9y dans la Cour de Portugal,  en Flan- 

dre^jufques dans Rome.Ainfi cette 
j ,  perfécution n’eft pas Pouvrage de 
„  quelques particuliers y mais de la
?> Société entière ......................Us ne

fe font pas contentés d’exciter îa 
perfécution dans les Indes : Ils Pont 

„  rendue générale dans toutes les 
„  parties du monde chrétien.

Quel Intérêt ces hommes étran-

7 7

¿ ’Heliopolis dont nous aurons occafion de 
parler dans la fuite.
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¿ e s  ont-ils pu avo ir à  tenir une con
duite qui fait l ’ opprobre êc de la R e
lig io n  &  de l ’hum anité? C ’ eit ce qui 
fe trouve développé dans le même 
écrit. “  C ette perfécution ,  y  e il-il 
„  d i t , e il appuyée fur trois fonde- 
„  mens qui font les trois vues que la 
„  politique infpire aux Jefu ices. L a  

prem ière vue de ces Peres e il qu’ ils 
, ,  ne veulent ni Supérieur ni égal eu
„  quelque lieu que ce f o i t .......... L a
„  fécondé eft de cacher à l ’ Europe 
„  ce qu’ ils font en ces p a y s - là , fur 
, ,  tout le com m erce qu’ ils y  ont tou- 
,,  jours exercé , &  qu ’ ils veulent con- 
„  tinuer m algré les défenfes des Pa- 
„  pes qui leur font parfaitem ent con- 
„  nues. L a  troiiiem e e il d ’em pêcher 
„  qu ’ on n’ordonne des C lercs &  des 
, ,  Prêtres du P a y s , afin qu ’ ils foient 
, ,  toujours les m aîtres abfolus de ces 
„  E glifes. „  A in fi l ’ o r g u e il , l ’ am bi
tio n , l ’in dépendance, la paflion pour 
un gain  fo rd id e , vo ilà  ce qui carac- 
térife les millions Je fu it iq u e s , vo ilà  
les principes des vexations in o u ie s , 
&  des excès auxquels ces Peres fe font 
portés contre tous ceux qu ’ ils ont 
crus capables de mettre quelque obi-



q 1 9
tads a Pexécution de leurs projets. 

Si Fan examine la conduite de ces
Peres dans les Indes Orientales * quel 
enchaînement ¿^iniquités ne préfen- 
te-t-eile pas ? Qui peut retenir fes 
larmes &  ion indignation en coniidé-
rant avec quelque attention un ta
bleau iî horrible ?

Les Jefuites fiifcicerent en id’qo 
la plus cruelle perfecution à Dom 
Hernando Guerrero Archevêque de 
Manille Q Métropolitaine des Philip
pines J  (V), Ce Prélat iFavoit pas 
voulu donner à ces Pères- une maifon 
Sc un jardin de plaifance qui avoient 
été cédés parles Auguftins àPArche- 
vêché pour fervir de délaffement 
aux Archevêques. Voilà un des mo
tifs de Panimofité des Jefuites contre 
lui. Ils étoient encore irrités de ce

XXVI XL 
_ Persécu

tion fufci- 
tée par les 
Jefuites à 
Dom Her
nando 
Guerrero 
Archevê- 
q ue de 
Manille*

quhl vouloit les afïujettir à recevoir 
de lui les pouvoirs de prêcher &  de 
confefîfer.Ces Peres*qui n*en rf avoient 
aucun j, ne laififoient pas de remplir 
publiquement ces fonctions. On ne

[a 1 Voyez PHiftoire de cette perfécutioa 
dans le premier volume de la Morale Pra
tique.

D Hij



-go
peut lire fans horreur ; Sans le pre
m ier volum e de la  M orale  Prati
que le récit de leurs attentats con
tre ce Prélat refpeétabie. L e  Gou
verneur qui leur é t a i t . dévoué fé
conda leurs violences de tout fou 
pouvoir. L 'A rc h e v ê q u e  s’ é ta n t. ré
fu g ié  dans fa C hapelle ,  accompa
gn é de fon C le r g é , &  tenant le faint 
Sacrem ent à la main fut maltraité 
par des Soldats chargés de l ’ enlever. 
1 1  fut b le fle , ob ligé  de céder à la 
force , &  conduit dans une ;iiîe dé
ferre , où il ne trouva pas même une 
pauvre cabane pour fe mettre à cou
vert. Pendant fon banniiTement les 
Je fu ires gouvernèrent fon diocefe 
avec toute la tyrannie dont ils font 
capables. C e  ne fut que fur les cris 
Se les gém iffem ens du peuple conl- 
terné q u e i’ illu ilre  banni revint. Deux 
R e lig ie u x  attachés à leur A rchevê
que étoienc partis pour porter à R o
m e &  à M ad rid  les plaintes de toutes 
ces cruautés ; &  afin de fe dérober 
aux recherches des perfécuteurs , ils 
avoient paifé par détroit de M a
gellan. M ais les attentats des Jefui- 
tes dem eurèrent im punis 3 &  ces Pe,*



tes n*en devinrent que plus auda
cieux pour traiter avec ia même bar
barie le fécond Archevêque de ce 
Diocefe*

Dom Philippe Par do Archevêque 
de Manille ? affligé du feandaîe que 
caufoit le négoce des Peres de la 
Compagnie 9 &  excité par les plain
tes des naturels du pays fit faire vers 
la fin de 16*82 une information fecre- 
te. Le Réquifitoire du Promoteur 
portoit <e que le trafic que font les 
9> Peres de la Compagnie , loir fupé- 
„  rieurs, foit inférieurs » de plufieurs 
„  fortes de marchandifes , écoit tout 

public, &  très-fcandaleux ; qu’il 
donnoit matière parmi les Eccle- 
fiafliques auffi bien que parmi les 
féculiers à des difcours très-perni- 

n cieux ; qu’ il avoir fufpendu jufqu’à 
n préfent la dénonciation, par deux 

raifons ; i Q. parce que ces Peres 
font puijfans &  gens d7 exécution 
contre ceux qui s’oppofent à eux > 

yy ou qui obfervent leurs Actions. 20* 
„  A  caufe du trouble qu’ ils auraient 

pu eau 1er dans la République com- 
w me il étoit arrivé fous F Arche vê- 
^  que DrédéceffeurC Dom F ray Her-

B  Y
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^Periécu- 
tion lu {'ci
tée par les 
Je laites 
contre D. 
Philippe 
Pardo > 
Archever 
q ne de 
Manille*
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8 z  j
3) nando G u e rre ro ) , &  com m e ii efi j 
?f encore arrivé  dans les Royaumes J 
, ,  de la N ouvelle  Efpagne,ôc ailleurs, 1 
„  Q u ’il fupplioit l ’A rch evêq u e  d’or- j 
9, donner qu ’ inform ation fût faite, & |
>} enfuice que lefdits Peres euffent à | 
, ,  ceifer tout com m erce &  ces fortes j 
3, de trafics ,  dcc. j

L ’ inform ation fu t o rd o n n ée , 14  J 
témoins dépoferent > &  articulèrent \ 
une m ultitude de faits ,  qui confia- | 
toient que les Je fu ites avoient un jj 
négoce bien é ta b li, qu ’ ils ne négli- î 
geoient rien pour le  faire va lo ir , |
qu ’ ils  avoient des correfpondances &  !
de magafins dans les bons endroits, 
q u ’ ils cachoient leurs effets fous des 
nom s em pruntés, & c .

D ’après ces preuves l ’A rchevê
que crut d evo ir ag ir  pour réprimer 
des abus fi fcandaleux. M ais  attaqce- 
t- on ces Peres q u i fontpuiJfa-MS &  gens 
d'exécution , fans éprouver leur rei- 
ientim ent de leur pouvoir ? Ils  gagnè
rent &  corrom pirent les Ju g e s  des 
lieux. A u  com m encem ent de 16 8 5
ÜS firent enlever leur A rchevêque 
fans forme de procès. O n  le mifr 
hxts provifions dans un Brigand.®.



bien efcorte * avec defenfes de le 
lai lier parler à perfonne. A  force de 
rames on le coaduific dans des iflss
déferres ou il rifqua plus d’une fois 
de manquer même de pain.

Quand les Jefuires eurent écarté 
ce témoin importun , ils ravagè
rent le Diocefe  ̂ firent faifir les pa
piers de l'Archevêque'* afin de foui* 
traire les procedures qui conftatoient 
leur négoce ; ôc comme fi le Siégé 
eût été vacant y ils en confièrent le 
Gouvernement à des gens qui leur 
étaient affidés. Le Prélat prévoyant 
les excès auxquels fes ennemis pour
raient fe porter , avoir eu la précau
tion y avant d'être banni* de nom-
mer l'Evêque de T  roía pour gouver
ner en fon nom/ Mais tous ceux qui 
lui demeurèrent attachés * Q à l'A r
chevêque Ç furent ou empriformés * 
ou vexés de différentes manieres dont 
on peut voir le détail dans Phiftoire 
de cet Archevêque. On n'épargna 
pas fur tout le Promoteur qui avoir 
fait le réquifitoire, ni le Notaire qui 
avoir reçu les dépolirions contre les 
Jefuites ; ce font là de ces crimes que
ia Sacíete a s point.



Vers la fin de 1 68$ 5 le Gouver
neur ayant été rappelle ? le Prélat eut 
la liberté de remonter fur ion Siégé. 
Tous ceux qui avoient contribué à la 
diferace de ce digne Pafteur , s*em- 
prefferent de réparer leur faute 3. & 

-lui firent fansiaélion. Les Jefuites
feuls* qui écoient les. vrais coupables * j 
lie prirent aucune part à ces démar
ches édifiantes ; la Confeffion publi
que que firent l’ancien Gouverneur ? 
des Auditeurs & des Chanoines difco*- ■ 

-hs} & les déclarations qu’ils préfente» | 
renr pour obtenir PabJolurion , font 
entièrement à la charge de .ces Peres* 

Qn en voya à Madrid les mémoires 
de cette importante affaire- Lorfqu’el- 
ie tut inilrmte 9 le Roi d’Efpagne pli
ra t ceux qui avoient été les inftru.-
înens de la hireur des I-e-fuites, mais*7 -7
ces Peres turent épargnés. Le Prince 
rendit à ce lu jet un A rrê t ou i l  et oit 
ordonne que ceux qui feraient envoyés 
your former la, nouvelle Audience y au
to i cm grand fo in  et empêcher que le S 
flçciefuijliques ne fijfent commerce y 
qn us puniroient a la rigueup tes fér 
çulurs qui coopéreraient avec les E .^  
ÇkfiaJh.ques. çe CQjnmtrç?*



que trop voir com
bien ^indulgence pour les Je  fuites 
avoir été déplacée. Ces Peres ayant 
trouvé le moyen de fe fouftraire au 
châtiment quhls méritoient, s5em- 
barraflferent peu des Bulles des Papes, 
des Arrêts du Roid^fpagne , &  en
core moins des Ordonnances de leur 
Archevêque. Ils continuèrent leur 
négoce, même depuis le rétahliiTe- 
ment du Prélat, &  ils lui fournirent 
plus d’une fois de nouveaux fujets 
de plaintes légitimes fur cet article

I/ambition' des Jefuites &  cette 
orgueilleufe politique qui ne leur 
permet de reconnaître ni Supérieur ni 
égal en quelque lieu que ce fok  , ont 
excité au Japon les plus funeites ré
volutions.

Sous prétexte que Saint François 
Xavier avoit abordé dans cet Empi
re , &  y avoit prêché Jefus-Chriit , 
ces Peres précendoient avoir acquis 
fur ces va.ft.es contrées un droit de

XXX.
L’am

bition &£ 
l’avarice 
ctes Jemn 
tes_ en
traînent 
la ruine 
de la Mit- 
fion 
Japon*

* Voyez les piec es de cette perfêc.uiion &£ 
Celles qui font poflerieures au récabliffemenc 
de l’Archevêque. Elles font rapportéesdans
Je  cinquième tome de la Morale pratique*.



propriété, lis  a voient-, farpris^ de 
Grégoire X V  qui leur étoit livré , le 
privilège d'aller feul y  annoncer la 
foi à l'exclufion de tous autres M i-
niftres.

Des Miiüonaires A poilo liques dé
firent, plutôt qu'ils ne cra ig n en t, 
la concurrence &  des coopérarears ,  
mais des Négocians affamés veulent 
des privilèges excluiîfs. Clem enc 
V I I I  modifia bientôt celui qui avoit 
été accordé aux Je fu ires, &  U rbain  
V I I I  qui en fentit tout l ’abus , le ré
voqua entièrement par une Bulle d e  
i ô j j  accordée fur la réquifttion de 
Philippe IV  R oi d ’ Efpagne.

Ainfî dès le commencement dû iîe- 
cle dernier,des Dominicains,des A u -  
g u ftm s, &  des Freres M ineurs péné
trèrent dans le Japon. Iis y  travail
lèrent utilement &  dans une grande 
union au falut des âmes ; mais leur 
zele auroit produit des fruits bien 
plus abondans s’ ils n’ ayoxent pas 
été traverfés par les Jefuires qui vou
lurent dominer feuis &  écarter tous 
les témoins de leur cupidité &  d e  
leur avarice.

A artrn ccs témoins irréprochables'
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fe trouvoit le Bienheureux Sotelo de 
POrdre des Freres Mineurs * Mar* 
tyr. Nous avons de lui une lettre édi
fiante (V ) quhl écrivit en 1 624 au Pa - 
pe Urbain V II I  avant de fouffrir le 
Martyre &  du lieu de fa prifon. 11 lui 
marquoit qui! étoit viflbU , QèJ que 
la contraâion qu’on éprouvoit venoic 
des feuls Jefuites qui fufcitent les in
fidèles contre les autres Miffionaires ; 
que ces Peres Juivent au Japon certai
nes maximes qui ne Je  pratiquent en 
nul autre endroit du Ckrlftianïfme. 
Que^par exemple> ils permettent qu’on 
tire trente ou vingt pour cent dans les 
prêts y fans compter le gage qu’on reçoit. 
Cela s’appelle obliger le prochain 
fans courir beaucoup de rifques.

On peut voir dans le relie de cette 
Lettre Âpoftolique le détail des fcàn- 
daleufes brigues des Jefuites pour 
empêcher qu’on Renvoyât des Evê
ques au Japon , &  les raifons que 
Sotelo fait valoir pour combattre 
leur efprit ¿ ’indépendance»

§7

f>] Voyez cette Lettre dans le IL yoL cte 
la Morale Prarique.

Lettre de Sotelo & X X S,



I l  faut joindre à cette dépofition 
celle du Pere Collado D om inicain, 
Après avoir rempli au Jap o n  pendant 
quelques années les fonctions de 
M iffionaire, il revint en Europé. C e 
R elig ieux défendit avec beaucoup 
de force tant, à Rom e qu’ en E fpagne 
la  caufe des trois Religions contre 
les Jefuites. i l  réuffit &  on fut rede
vable à les foliicitations de la Bulle 
d ’ Urbain V I l l  (  accordée en id q q j  
qui ouvre l’ entrée du Japon  à ¿ ’ au
tres Miffionaires que les Jefu ites , &  
qui interdit le trafic généralement à 
tous les Prêtres. A yant été enfuite 
renvoyé au Japon par fon G én éra l, 
il périt dans un naufrage,i O

Maison ne peut faire trop d ’ atten- 
non au mémorial que ce Dominicain 
préfenta au R o i d’Efpagne en 1 1. 
I l  y rappelle d’abord qu’en 1 5 8 7  les 
Jefuites avaient été bannis du Japon ? 
parce que l’ Empereur prétendait que 
fo u s prétexte dyenfetgner a fes  fujets In 
Voie du ja lu t  s ils ■ venaient les ligue?

les unir enjemble ? pour enfuit e les. 
fsure joulever &  leur fa ire  exécuter 
quelque trahifon contre les Grands, 4 a



Sÿ
l'Empire du Japon (V ). V o ic i com m e 
ii peint enfuite ces Peres intriguans.

}) Etant toujours les mêmes ,  ne fe 
}! trouvant pas plutôt à leur aife après 
„  leur rétab liffem en t, que félon leur 
,, maniéré d ’ ag ir  fi conform e aux paf- 
„  fions déréglées de notre nature cor- 
„  rompue qui nous porte à defirer de 
„  paraître ,  de poffeder les honneurs 
„  du monde ,  de converfer avec les 
„  Grands , d ’ approcher les Princes 

pour traiter avec eux de leurs affai
r e s  temporelles pour leur donner 

des avis propres a  acquérir de plus 
„  grands b ie n s , pour entrer dans le 
„  commerce &  avoir d ’ entrée libre 
„par to u t, afin par ce m oyen d’ être 
„  craints &  honorés de tout le mon- 
„ de; fé lo n , d is - je ,  cette maniéré 
„  d’a g ir , ils réuffirent fi m al qu’ en fe 
}) trompant eux-m êm es ils nous rui- 
„ nerent tous. C ar dès l’ année 16 0 3  
« ou 160St ayant donné avis à  l’Em - 
>, pereur de prendre pour lu i la ville  
«de V angâzaqui avec fon p o rt, &  
h de la joindre au D om aine de l ’E m - 
i, pire , en î’ ôtant au R o i d ’ Om ura

(fl) Voyez ce Mémorial dans le II. vole 
delà Morale Pratique $. 3.



po
à qui ils donnèrent quelque choie 
en échange , ils furent chaffés tout 

^  de nouveau de cette Province-là , 
toutes les E su ies qu’ils y  avoient 

)} ayant été abbatrues ; &  bien que 
, ,  l’ Empereur gourât cet avis comme 
ff favorable à fa tyrannie , &  qu’il 
„  s’en fervîc avec avan tage, il trou- 
,, va néanmoins très-mauvais que des 

Religieux fe méiaflent de chofes 
7y iécoiieres & même inj-uites contre 
„  un Roi qui étant chrétien étoit en- 

cote en particulier leur bienfaic- 
n teur» Cette vérité efl confirmée 
2, par les témoignages authentiques 
?? de la Nûhîeiïe, &  des Chrétiens 

de plus de cinquante Bourgs ou 
j, Villages de la Province > &  Pafte 

original en a été préfenté au Pape 
» cians ion Confeiî de la C ongréga- 

non pour la propagation de la fo i.„  
Cette atteilation des Chrétiens d*0 - 
mura porte Ça) 9 que lorfque la fo i 

JLorïjfoit Ô* s'étendait beaucoup dans le 
Royaume du Japon Tangonocami 
leur Prince eut un différend avec la

(y) Voyez cette atteilation dans la Mora
le Pratique tom. VIL Chap. VIIL



p ïy  '
Compagnie, des Jefuites pour un Do- 
¡naine temporel Ô* les revenus de fon 
Royaumes ce qui le mit f i  fort en cale- 
re y qu’ il abbattit toutes les Eglifes qui 
étoient dans fon Royaume a Omura , 
que non - feulement il abjura la foi 9 
mais que. plufieurs tant de la Maifon 
pue de la ville , &  des villes Ô* des vil
lages qui lui étoient fujets * l ’ahjure- 
uni aujjii que cela dura Cefpacede d ix  
ans s que La perfécution devint généra
it , & que l’Empereur donna commifi 
jion au Roi Tangonocami de chajfer 
du Japon tous les Religieux.

Ainfi chercher par toute forte de 
voies à fe procurer des richeffes &  
des biens temporels * entreprendre 
de dépouiller des Rois de leur pa
trimoine , payer d’ingratitude un 
Prince dont on a reçu des bienfaits ,  
le trahir, &  le porter par cette con
duite auffi baffe que criminelle à dé
ferrer la foi * fcandalifer les infidèles p 
aigrir & irriter les Puiffances * attirer 
tme perfécution générale fur toute 
PEglife d*un vafte Empire i teisffont 
les travaux des Jefuites au Japon ; 
heureux les Chrétiens qui dans cette 
occafion ont fcelié leur foi de leur



ikng i 'Mais la' Société ofora-1- elle 
mettre au raagdespMar^isréêiix de 
{es membres qui ont- péri dans '' cette 
" résolution, tragique? "Elle fut uni
quement Peffet desdntrigües^&'des 

, cabales, de ces Peres leonir-eife-Gou- 
: versement ; M artyrium  causa 
•FACIT, NON PœNA.

Créit encore cet eiprir remuant &
. féditieux qui a attiré auA;Jeiuites 

Jeïukès • &  à. tous les Miiiionaires Catholiques 
perfecu- Pexpuliion de FEmpirefoé&Âifiins, 
Marheo ''jß&rce que ces Peres s  y  font mêlés des
de Cadrò affaires de l7E ta t &  du Goumnnemem
Apollo!!- "00* I*>a ruine de cette Egliie fut
r£mdrfe;Préc^ e ^ ^ reEtes 'psrféonrions
d f  TAbld Ofcitées par les Jefuites- à Do.m Ma- 
Oûw -theo de Gaftro Vicaire\:Âpe>fioiique 

de FAbiiiirie. i l  étoit Indien dc'Bra- 
man de Nation ; fon OnclëÆvcque 
très- refpeéfcable Favok-envo^é à Ro
me fous le Pontificat dolbBain ¥111 
;ou il avoit été élevé avec foin dans
le College de la propagande. Il fut 
enfuite nommé Vicaire Apofoolique

, , C*2) V oyez !e llï. tome de là 'Morale Pra
tique y chap. X t H * II, periécuncn« Il eu 
eâ auÜ parlé dans le premier volume».



¿ei’Âbiüinie; m ais les traverfes muî- 
tlpliées qu’i l  éprouva de la part des 
Jeiuites, l’ obligerent de revenir à 
Borne > où on l ’ ordonna E vêq u e 
pour les Indes.

Ce zélé P aileu r trouva le m oyen 
de s'introduire, m algré les" Je fu ite s , 
dans les Etats d ’un R o i idolâtre > :qui 
lui accorda la  permiffion de bâtir 
une Eglife. I l  y  form a un C lergé , &  
y fit un grand nombre de conver- 
jions. L a  fureur des Jefu ites l’ y  pour- 
iùivit encofe- L e s  calomnies dont 
iis le chargèrent,  le contraignirent 
ae faire un fécond voyage à Rom e. 
Le Prélat eut l’ avantage d’ y  prouver 
ion innocence : mais quelle perte 
pour des peuples que celle d ’ un Pafi- 
teur dont la préfence leur étoit il 
néceffaire 1 L e s  Je fu ite s  ,  après avoir 
détruit tout bien dans ces climats » 
ont été eux-mêmes les viétim es de 
leurs artifices déteilables.

Dans le fiecle dernier ces Peres fi
rent un grand ufage à Cochin de leur 
art confommé pour tromper. Cette 
ville , quoique le terroir en foit pau
vre &  ilerile ,  e il Ep ifcopale  t fes 
habitans &  tous ceux du D iocelè vi
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vent de la pêche des perles quYls 
trouvent dans un lac ou la providen
ce femble les avoir placées pour pro** 
rnrer leur fubfiftance.

Les Jefuites enviiagerent cette 
branche de commerce comme un ob
jet très-digne de leur attention ( a), 
Ils réfolurent de s’en rendre maîtres, 
Deux de leurs Peres vinrent donc de 
Goa à Cochin offrir leurs fervices à
l’Evêque ? homme Àpoftolique & 
vrai liraélïre en qui il n’y avoir pas 
de fraude. Leur cupidité s’annonça 
fous les dehors du plus parfait défin- 
téreffement. A  les en croire ils ve~
noient dans cet endroit avec d’au
tant plus d’affection qu’ils le favoient 
dénué des biens du fiecle ; on eût dit 
que c’etoient des Saines qui cher- 
choient dans le champ la perle de 
l’Evangile ; dans la vérité ils n’ étoient 
curieux que de celles du Lac.

Ils employèrent les deux premiè
res années à gagner l’eftime del’Evê- 
que & la confiance des peuples. 
Quand ils fe virent bien établis * ils 
periuaderent à ces habitans, qu’il va-

0 0  Voyez la Morale Pratique torn, I»



loir mieux vendre leurs perles, aux 
Jefüices., qui les -fervoienc Ix bien * 
qu'à des marchands Portugais* Ces 
pauvres gens crurent devoir.parxe- 
connoiffance déférer à la propofition 
de leurs Peres 1 pi ri tuels .

Les Marchands Portugais r  fup- 
plantés par les Marchands Jefuites., 
abandonnèrent le commerce des per- 
les.Ces Religieux noyant plus de con- 
currens le virent en état de donner 
la loi. Ils déclarèrent à ceux.de Go- 
chin qu’ils ne vouloient plus acheter 
leurs perles, s’ils îrien diminuoient 
de beaucoup le prix ; ce itraragême 
leur réuffit. Après bien des véxations 
qui excitèrent des plaintes inutiles > 
les jefuites forcèrent ces pauvres In
diens de fe foumettre à une condi
tion encore plus dure ; ce fut de tra
vailler dans le Lac à la journée , &  
de remettre aux teverends Peres le 
fruit de leurs travaux. Ces Religieux 
facrifiant au déiîr devoir des perles 
tout i en riment de charité &  d’huma- 
nité * faifoient relier des journées 
entières les pêcheurs dans Peau , fans 
leur laiiTer à peine une heure de ré
pit pour fe délaffer ôc prendre leurs
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repas. L'excès de ces fatigues fit pé- 
rir un grand nombre d'indiens.

L'Evêque pénétré de ces cruautés 
exercées envers fon peuple fit envain 
des efforts pour y remédier. Le Gou
verneur étoit la Créature des Jefui- 
tes 7 &  il y a lieu de croire qu'il a- 
voit une part dans le bénéfice de la 
pêche. Ces Peres, pour fe maintenir 
dans leur ufurpation 9 bâtirent un 
château dans une petite iiïe fituée 
au milieu du Lac ; après avoir garni 
le Fort d'artillerie, ils prétendirent 
être les Souverains du Lacy &  que 
perfonne n'avoir droit d'y pêcher 
làns leur permiffion. L'Evêque por
ta les plaintes de tous ces excès à 
Rome & à Madrid. Mais le Gouver
neur corrompu empêcha l'exécution 
des Bulles & des Arrêts. Les peuples 
turent obligés de recourir à la voie 
des armes pour fe délivrer de l'op- 
preiüon de ces tyrans ; on leur livra 
bataille ; les canons des Jéfuices fu
rent encloués ; mais ils reflerent dans 
Fille efpérsnt qu'après la; mort de 
l'Evêque ils fauroxent bien repren
dre leurs avantages.

On prétend que l'Evêque touché
de



n píèe iiBucmtc uc5 moyens numams- 
pour tirer ion peuple d^ei clavage ? 
vint p o n t if ic a le m e n t  défendre au lac 
de produire des perles tant que les

: luîtes demeureroient dans le S©
Soit que les prières du ferviieur de 
Dieu ayant réellement obtenu un 
miracle % fait que le lac épuifé par 
des nêches trop abondantes &  trop 
multipliées y ait cene pour quelque 
temps de produire des perles f il eft 
certain que les Jefuites rfy  trouvè
rent plus cette marchandiiô précieu- 
fe. La.perte de ce bénéfice fit plus 
d êitet fur eux que toutes les Bulles 
5c les Arrêts. Ils abandonnèrent une 
million dont Bob jet rfiavoxt Jamais 
été de pêcher des âmes  ̂ &  s^n re
tournèrent à Goa en vomiffant mille

1>'imprécations contre i üveque.
Les Jefuites en formant des éta- 

hliiïemens dans les autrès regions des
XXXXIL 

Jeiuites- 
periécu- 
tent de SS. 
M do n a i
res envo-

inaes ne fe font propofés pour but
Que détendre Fempire de la Sociè-r / —
te , &  dJen augmenter les tréfors. yés dans

perfécutions ^  
fufeitées par ces Peres contre les plus 
Saints Evêques, 6c tant ¿Intrigues 
qui ont arrêté le progrès de PEyan-

De là tant de cruelles
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crïle. Tous ces excès fi affiigeans font 
prouvés par les témoignages les plus
authentiques.

Le Pape Innocent X I ayant été 
élevé fur la Chaire de Saint Pierre f 
Moniteur Urbain Cerri Secrétaire 
de la Propagande, & qui eit mort 
revêtu de cette charge , fit un écrit 
fous ce titre (V) : L ia i de la Religion, 
Chrétienne dans tout le monde pr¿fente 
à Notre Saint Pere le Pape Innocent 
X L  Nous allons en extraire quelques 
endroits,

Le Saint Siégé Apoilolique pour 
„  avancer de plus en plus les aijaires 

de la Religion dans les Royaumes 
de la Chine  ̂ Cochinchine, Cam- 

^  boye, Tonquin &  autres ,
.................. réfoiut par le confeil &
»  à la follicitation du Pere Alexan- 

dre de Rodes, Jefuite d*Avignon, 
y> ¿^envoyer des Evêques dans ces 
yy Royaumes avec ordre d^nftruire 
9> les naturels du pay$,& de les ordon- 
¿s ner Prêtres, lâchant bien que c*é- 
n t0E Punique &  le véritable moyen

(d) Voyez la Morale Pratique troifiOTS 
volume chap. XXIIL



„  ¿ ’établir , de maintenir 8c d ’ éten* 
dre la fo i de Je fu s -G h n il dans ces 

„  pays > parce qu’ il n’ étoit pas poiB- » 
„  ble d ’ envoyer d ’ Europe autant 
, ,  d ’ouvriers qu ’ il en feroit befoin. 1 1  
p, fe trouva heureufemenc pour l ’ac- 
„  compliffemenc de' ce gran d  deiTein.
,, que quelques Prêtres François ha- 
„  b ile s , pieux &  z é lé s , fe"préfen- 
,,  terent ,  &  offrirent d ’ y  aller à leurs 
„p ro p re s  frais. A lexandre V I I  en 
„  choiiît trois d ’ entre eux qu’ il fît 
„  E v ê q u e s , &  les en vo y a  en qualité 
„  de V icaires A p oilo liq u es à la C hi- 
, ,  ne 8c aux autres R oyaum es voilïns 
„  avec un nombre futiifanc de Prê- 
„  très.,, ^

Ces nouveaux M iffionaires étoient 
M eilleurs François Palu  , P ierre de 
la M otte L am bert ,  &  Corolandi ou 
Colondi. C e  dernier fa it  E vêq u e de 
M etellopoiis m ourut peu de tem ps 
après qu’ il fe fut mis en route -, ainfi 
il ne fera güeres queftion ic i que d es 
deux premiers. Ils dévoient être 
d’autant moins füfpeéts aux Je fu ites ,  
qu’ ils leur étoient fort affectionnés ;  
M . Palu  étoit m êm e fous la  conduite 
de ces Peres &  avoit deux freres

E  ij
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dans leur ordre. Meilleurs PaliT & 
Lambert animés P un &  Pautre par le 
Pere de Rodes éroient partis de Pa
ris & avaient été à Rome. (Peft là 
que le premier de ces Prélats fut fa- 
cré en 1657 par le Cardinal Rarberin 
fous le titre d’Evêque d5HeliopoIis. 
Moniteur Lambert fut facré à Paris 
fous le titre d?Evêque de Bérithe. Â- 
près avoir employé deux ou trois 
années à concerter avec Rome les 
mefures convenables pour une il 
grande œuvre, ils choifirent à Paris 
douze Prêtres féculiers , q u i, pour 
lors, firent avec les trois Evêques Vi
caires Apoftoliques tout le corps de 
cette million ; tels furent les commen- 
cemens de fétabliifement qu*qn ap
pelle Aie [¡Leur s des M i (fions étrangè
res. L ’Evêque de Berithe partit le 
premier en 16 60  pour être Vicaire 
de la Cochinchme &  de la Chine 
méridionale.

„  Dieu donna à tous ; dit Mon- 
„  fieur Palu , Evêque d’Héliopolis, 
,, C dans fon Memorial préfenté au 
J3 Roi d^Efpagne }  00 allez de cou-

Ca) Voyez ce Mémorial dans le VII voL 
de la Morale Pratique part. III.
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rage-&  de force pour fe mettre e s  
„  chemin étant partagés en trois trou- 
„  pes ,  &  pour aller par terre chacun 
„  aux endroits marqués ,  à favo ir ,  
j, la T u rq u ie  f la  Perfe , les Etais du 
„  Grand M o g o l ,  &  du R o i de G o l 
„  C o n d e , les Royaum es d eT an a ife - 
, ,  rim &  de Siam .Quelques-uns mou- 
„  rurent en voyage ,  &  la plupart 
jj arrivèrent l ’ un après l ’autre en trois 
f, ou quatre ans à la V ille  R oyale  du 
„  Royaum e "de Siam  fans l ’ avoir ja- 
„  mais prém édité ou concerté parm i 
„  eu x .,, O n peut vo ir dans ce M é 
morial la fageiîe avec laquelle ces 
M eilleurs fe déterminèrent à former 
à Siam  un Sém inaire qui produifk 
dans la fuite de il  grands biens pour 
toutes les millions.

,,  D ès qu’ ils furent arrivés aux la -  
jj d e s , d it M oniieur C erri dans fon 
, ,  é c r it ,  la C on grégation  fait quel- 
j j  les &  com bien grandes ont été les 
s, contradictions qu’ ils ont eues à  
s, fouffrir de la part des Jefu ites. 
„  Com m e ces Peres s’ étoient trouvés 
j ,  les premiers dans les In d es, c ’ étoit 
j,  bien à contre cœ ur qu ’ ils fe 
a  voyoient fournis aux V icaires A - ̂ a ■



■t) poftoîiqttes. I l  leur fem bîoit avoir 
„  perdu une bonne partie de leur 
}> réputation, &  n’être plus, com - 
„  me autrefois, les maîtres &  les ar> 

bicres des inclinations de ees peu- 
3, pies , qui avoient conçu com bien 
„  ces Évêques iurpaiïôient les Jefui- 
„  tes en bonté &  en défintéreffement» 
3, Ce fut la raifon qui fit que ces P e - 
j, res commencèrent à les décrier 
„  dans les aííernblées publiques &  
„  dans les Eglifes même. Et faifant 
,, un damnable fchifme j, ils firent, 
„  fa voir aux fideles par des lettres 
» c irculaires qu îls n êuiTent pas à 
J, reconnoîrre ces Evêques ni à leur 
n obéir. Ils foutenoient publique** 
»  nient que les Vicaires Apoiloliques 
u  croient des Janieniftes, &  que leurs
?? Bulles croient lubreptices. ........... .
?? • ■ .............Es ont fait traniportes
n (  ae ces Miffionaires }  à Plnquiff* 
w don de Goa ; ils fe font 1er vis des. 

Princes idolâtres pour en chaiTer
W doueras........ , .....................Us em*
» ployèrent pour venir à bout de 

leurs deilems des icélerats &  des. 
Àpûitacs. „
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Le parallele de la conduite des ''XXXIV.

Miffionaires perfécutés &  de celle de , c°n*
leurs perfécuteurs préfentoit un con--Evêques
traile frappant. Miffionai-

t rr  ? T r *  . r e s  oppo-De la part des Je lu ites on ne voyoit fée à celle
que paillon * que baffe jaloufîe, un ^es é̂iul-
efprit ddndépendance &  une avidi
té infadab-le pour les richeffes. Mais 
toutes les démarches des Evêques 
& de leurs Coopérateurs refpiroient 
la charité, un defir ardent pour que 
Jefus-Chriii fût prêché y fans amfai- 
donner qufil ne le fût que par eux $ 
un concert parfait pour conipirer à 
îa même œuvre $ le défintéreffement 
le plus pur 9 une pratique ioucen-ue. 
de la pauvreté 5 en un mot un iacriE- 
ce continuel de leurs talens * de leurs 
biens} de leur vie. On les reipectok 
comme de vrais Apôtres qui ne de- 
iiroient que la gloire de Dieu. Aufli 
le Seigneur répandit-il des bénédic
tions abondantes fur leurs travaux % 
&  fit-il éclater leur faintecé par des 
miracles qui les accompagnoient. En 
Pabfence de fEvêque d^Héliopolis 
[  Chef de la Million 3 qui fut obligé 
de faire plu fleurs voyages à Rome 
pour les intérêts de la Million $

E  iv
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flvêque de BSritae ne .negngeoit
aucun ¿es moy ens qur pouvoient 
contribuer à étendre le régné de k  
foi, & s'kxpofoic aux plès grands 
dangers de la perfécudon. S e Gler- 
o-'é fermé à Siam devenok'la pépi
nière d’exceiiens ouvriers 
élevoit au Sacerdoce

, qu’on 
& m êm e à

FEpifeopar, & qui ie rëpandoient 
enfui te dans tous les Royaumes ou 
Ton pou voit introduire la connoif- 
fiance de la Religion.;

Parmi une multitude de maux 
que ces dignes Minières' cherchèrent 
à déraciner > ils reconnurent que la 
cupidité qui portoit les Jefüites à ac
quérir des richeiTes par un trafic in
digne de Miffionaires, étoit un des 
plus grands obitacles à PaccroiiTe- 
xnent de PEvangile.

Ils iblliaterent 8c obtiorentlaBul
le de Clément IX fur cette matière ; 
PEvêque de Berythe ayant fait en 
j  é j o  dans un Synode des iiatuts dont 
on mrerdiibit le commerce aux Mif
fionaires , le Pape Clément X confir- 
'ma en 1 6 yy tous ces flatuts par une 
Bulle j tant on étoit perfiiadé à Ko-
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Perréçu- 

imci-

cet Evêque étoit rempli de fageffê.
M . Palu Evêque cPHéliopolis loin 

de trouver dans fa qualité de Chef von 
de la M i (San un titre pour dominer jf[;^ ;slss: 
far le Clergé &  lur les peuples ? n’y co n cre M , 
voyait qu’ une obligation de fe livrer p^tl Evs- 
avec plus de zeie aux travaux au Mi- Hopolis, 
niftere Qa). Il s’embarqua a Siam 
pour aller au Tonquin ; mais la tem
pête le jectaau mois ¿ ’ Octobre 1674 
à Cabithe qui eft le port de Manille 
aux Philippines- Le Siégé de Manil
le éroit alors vacant ; &  les Je  fuites y 
a voient un fi grand crédit, qu’ils re
voient dans une égale dépendance le 
Gouverneur, les Auditeurs & le Pro- 
vifeur. 11 eût été moins fâcheux pour 
le Prélat de tomber entre les mains

dans leur ville comme une occahon 
favorable de triompher de leur enne
mi. ils ne purent même dulimuler la 
joie que cet événement leur caufoit* 
Leur premier foin fur de fe faifir, de;

{[a) Voyess.lè Memorial'que cet'Evêque: 
Jjréienca au Roi d"Eipagne II fe t ; ouve 
fefia duAiL.com, de. la-Morale Pratiqua

E ^
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ia peribrme de ce P ré la t , de fes pa
piers & effets, &  de ce qu ’ il avoir de 
plus fecret ; ils fe rendirent fes g éo  
üers, &  le gardèrent fi exactement.
que perfonne n'eut la liberté de lui 
parler. Ces perfides en préfence du 
Prélat paroïiroienc compatir à fa fi- 
tuation f mais au-dehors ils le repre- 
fentoient comme un excommunie & 
comme un efpion du Roi de France 
à qui ii vouloir livrer Manille,

Le refpectable Prélat languit dans 
cette dure captivité ju fqu 'au  mois 
de Juin fuivant % c'eit-à-dire*; plus de 
iix mois. Après ce délai on lui fignb 
fia que fon affaire étoit renvoyée au 
Confeil Souverain des Indes &  qu'il 
lui feroi.t permis 3 s'il vo u lo ir , d'y 
aller lui même défendre fa caufe.

Il fe détermina pour ce dernier 
p a rt i, &  s’engagea ; dans d e  longs 
voyages pour aller en perfonne le 
juihfier auprès du R o i d ’ Eipagne, 
Dans la route il fut 7  ou 8 mois fans, 
prendre terre ; il paiïa enfuire par le 
M exique ; enfin il arriva à M adrid  
au mois de Jan vier 16 7 7 . Dans les 
memoriaux qu’ il préfenta, il mena-« 

r*. pa,r un de la  citante  ̂ peu—
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être exceflîve en ce point les. vrais 
auteurs de la perfécution dont il avoir 
été la victime. Des la fin de Février 
fa caufe fut terminée à fon avantage y 
& la Cour de Madrid lui donna en
core une affignation de yooécus pour 
faire fon voyage de Rome.

Son zèle ne fut point oiiif dans cet
te Capitale. Il y  fervit utilement la 
caufe des Millions. Le feptieme vo
lume des Anecdotes fur la Chine 
contient plufieurs mémoires de ce 
Prélat qu'on îifoic dans les congré
gations de la Propagande (  fous In
nocent X I ). On voit par les décrets 
que les Cardinaux propofoient en 
conféquence , quel cas ils faifoient 
des vues de PEvêque d'Héliopolis: 
pour étendre le régné de la Foi dans 
les Indes. Moniteur Àrnauid nous a 
donné (V) le fommaire d'un bel écrit 
que ce Prélat avoir compote vers 
1663. Il y prouvoit que le trafic ne 
convient aux Jefuites, ni comme 
Clercs , ni comme Religieux, ni com
me obligés aux fiatuts de la Société ̂  
& encore moins comme Miffionakes*.

(à) Morale Pratique tom. VH, part SL
V.

JE VJ
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r :"iÎ-4- t-ë - rien -dé-pfusfSnddîeux 5>
: ¿îi6iÉ':ie ;-Frèlar--;-dansia. êd-neiu^pn. de 
‘îbn ouvrage , i:c de
: v Keiigieux Ôc ' de /p rê tre s /d a n s  les 
djï' M iSlêhs ' a v o i r p e u  d ë r f d n  de la
’ glode de "Dieu * &.ër-re-irarrachés 

aux hLen-s Je La terre & a des gains 
w remooreh ?\ . ..Feue-on s^empêcher 
■w.de dire a ces R eli g îeuxi marcBan Js 5. 
w quel fruit avez-vous tiré *d'e - votre 
„ trafic r Coin bien drames rc'ela; vous 
w a-t-il fut attirer a y.-iL r Sf Âuguf 
?7 îin dit des Juifs qui confultoient 
^ fur les, moyens- qtfifs preodroieut 
^ pour fe défaire de notre -Seigneur ?

ids curent peur èê per Ère - des _ biens 
^  temporels, &  ils  ne fe ni-ettenent 
^ point en, peins des éternels j . ?&  ce 

" qui arriva- de là  * defè qu ils  perdh- 
‘ 3jr renp les uns ci ¿es autres . 4 ; .. v
W'. Dieu fe 'prépare a ■ nous,

traiter dans ia colere.f & que fé~ 
roit-ce ii'en punition^de votre a-va- 
ti^e il iaiiÎoit périr & les âmes 8c 

3y. les miili.ons ?. Jefus-01iriii;n-e vous 
jj a pas-déparés dueommun-ides ude- 
'5;? les pour erre marchands'/mais pour 
- -p|efder. ■ fon:Évangile- Soyez-- donc 
î/;. ̂ dis -à. Fayerur; que dpiyenniêt^j



laß
n  des Négociateurs Evangéliques 

Mais ce négoce évangélique &  
tour fpiriruel où la charité donne en 
échange les biens temporels dont elle 
fe détache => pour acquérir ceux du 
Ciel auxquels elle afpire x ifùft gue» 
res du goût des hommes charnels,
Comme ils n5ont de prétentions que 
pour le temps , ces enfans d’Âgar ne 
çonnoiflfent que la prudence qui eß tde 
la  t e r r e : F 1L.II ÂUTEM ÂGA.R EXQUI*
BUNT JP K U DENTIAM QUÆ DE TER- 
Kâ est. Ils recherchent avec empref- 
fement l'élévation 5c la. grandeur, &  \ 
fur-tout Por qui eit Pobjet de leur ^ 
confiance, E t  aurum  ik  quo con- i s ÿ
FIDUNT H üMîNES. ^

C eft fingulierement à la Chine XXXVT,, 
que les Jefukes ont mis en pratique fu^ s Je~ 
les maximes de cette politique toute Manda- 
humaine, fi contraire aux engage- çhine! ^

W- On voie -encore dans le livre des Miß 
fions Âpofi'oliques compote par le meme 
Prélat, qu1 1 ér ne vraiment animé dé Pelprit 
Apoftolique.,. plein de lumière St de foi. A 
la fin du il :om. de la Morale Pratique,on 
trouve le chap. ï i ï  de cet ouvrage , & le ÏI 
art. a pour titre : Le trafic efl indigne d'un  
Ugmmç Aÿofiçliquç > &  i l  Ità e fi défesdu^
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mens du. Sacerexoce > 3c de lâ quauts 
de Miffionaire. Leur vanité a été af- 
fez aveugle pour apprendre à la pof- 
tericé que plufieurs de leurs Feres 
croient parvenus dans cet Empire 
au rang fuprême de Mandarins du 
premier Ordre. Adam Schall, Miar- 
tin Maramus , &  François Figuro * 
tous les trois Jefuites, ont été revê
tus de cette Dignité.

Un Jefuice Mandarin I Voilà de 
ces merveilles qu'une hipocriÎie an> 
birieufe Içait opérer.

Jamais la Fable ? Se fes burlefques gic
les

N’ont approché de fes Méramorphofes *
(a)

Le Pere Kirker nous a donné 
avec complaifance le portrait dJun 
de ces Gra nds Seigneurs Jefuites ? 
& c’eil diaprés lui qu’on en trouve 
une figure gravée dans le fécond vo
lume de la Morale Pratique. 0%y 
voit encore la repréfentation de ia 
marche du Pere Mar tmius Mandarin 
du premier Ordre ; jamais Miffio- 
naire ne fut auili richement vêtu«

(O RouiTeau. dans fou Tcïticolis



Le Faiie avec lequel ces Mandarins 
Jefuires paroiiïènt en. public furpaf- 
fe celui des Souverains de PEurope
dans les plus grandes Solemnicés. 
Eft-ce donc Jefus-Ghrifl pauvre &  
humilié, &  Payant pas où repofer 
fa tête que ces nouveaux Apôtres 
prêchent F Mais doit-on être furpris 
que des Religieux qui permettent 
en Europe de dépofer le caraâere de 
Chrétien , quittent leur robe à la 
Chine pour prendre celle de Man
darin ?

Ces Dignités brillantes peuvent 
flatter Pamour propre des particu
liers qukn y ékve * mais il faut pour 
entretenir &  augmenter Popuience 
de la Société des reffources plus fo- 
îides. Elle les trouve dans un com
merce ufuraire. Ecoutons fur ce

x x x v m

tes u 
rlers à 
Chine»

point des témoignages qui ne peu
vent être équivoques. Les Jefuites 
ont trois maifons à Pequin , difoient 
Meilleurs des Miilions étrangères au 
commencement de ce iiecle (V) >

(a) Mémoires pour Rome fur Pétat de la 
Religion Chrétienne dans la Chine» IX  
Mémoire, fag. ¿7 e n Lî.7-icu
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■ chaque maifon a dans un commérez 
^ ufar aire ia valeur de cinquante ou 

foixante mille faëls. Chaque Taël 
vaut quatre livres de notre monnoie 

,7 de France. L'intérêt de l'argent 
„  dans la Chine eft ordinairement de 

trente pour cent. Les Jefuites ne 
„prennent que vingt-quatre-, ou ce 
3> qui ne vaut pas mieux , deux pour 

cent oar mois. Mettons toutes cho-
7 ? i

„  fes au plus bas , &  fuppofons que 
, r chaque maifon n’ait dans ce com- 
„  merce que la valeur de cinquante 
n mille Taëls. C'eft pour les trois 
n mai fon s enfemhie an capital de fix 

cent mille livres. Le calcul du pro 
fit eft clair & facile à faire , fix cent 

livres à vingt-quatre pour cent 
n font de revenu par an cent qua~ 
n rante-quatre mille livres,,,

L'auteur des Anecdotes (a )  fur 
les affaires de la Chine nous apprend 
que les Jehuites ne fe bornent pas à 
ces profits uluraires. ils font encore 
Marchands, Banquiers., Fermiers-, 
Comme:çans de perles, de diamans,

(A Anecdotes fur les affaires de la Chfo 
vom, II¿-ag.-¿ &e-i'S6



de lingots, d’étoffes les plus précieu- 
fes, de manufactures de vin ? de ta
bac , de fucre * de doux de girolle 9 
de poivre 5 de canelle 7 de drogues 
pour guérir les maladies ? d’horloges, 
&c. &  au moyen de cette iniuftru 9 
ils amajfent des îréfors immenfes qui 
les rendent beaucoup plus riches dans 
les Indes que le Roi de Portugal„

La conduite de ces Peres à Pon- 
dicheri eft à peu près auffi édifiante 
qu’à la Chine. On trouve des détails 
intéreffans fur ce point dans une let
tre que le célébré Moniteur du Queff 
ne {['Commandant d’une efcadre en
voyée par Louis X IV  dans les In
des ] rapporte au I I I  volume de ies 
voyages Ça). Elle eft de M. Mar
tin Gouverneur de Pondicheri. Il y 
eil dit entre autres c ho fes que €i les 
» Jefuires employeur dans les Indes 
» Orientales toute forte de rufes pour 

s’enrichir dans le commerce ; que 
»le Pere Tachard quia été long- 
»  rems Supérieur à Pondicheri s’ éroix

11$

XXXVIII 
Jefüi- 

tes toux 
occupés o 
du con  ̂
merce $ L ' 
ufuriers!^' 
Pondi- p  
chéri,

(¿0 Voyez un extrait de cette Lettre 
dans !e Pere N orbert, partie première fur 
Farinée 1708»



1 14 *
, ,  trouvé redevable à la ieuie Corn- 
f) pagnie de France de plus de cinq 
„  cent mille livres en arrêté de comp- 

te ; eue fouvent les vaiiTeaux ded f
^ cette Compagnie etoient chargés 

d'un nombre con'fîdérable de ba~ 
n lots pour les Jefuites de France, „ 

Le commerce &  Fu fare font in- 
féparables chez ces Peres ; voici un 
trait de leur maniere ¿^obliger, où 
Fon verra qiFelle tient beaucoup de 
celle des Juifs Ça). Un Bramine nom
mé Ânnemonde prefTé par fes créan
ciers eut recours au Pere la Breuille 
Supérieur des Jeiuites pour emprun
ter de Purgene; celui-ci lui en prêta 9 
mais aux conditions fuivantes : Que 
de S °  p&g°des dyor * q iiil lui deman
dait } il en payerait douçe pour cent

(a) Voyez la Lettre du Pere Thomas de 
Poiders Cuitodedes Capucins du 7 Septem
bre ¡75? écrite à Meilleurs de la Compagnie 
des Indes. Elle eil rapportée en entier par 
le Pere Norbert part, il, Iiy, IL

* Les Pagodes d’or valent g îiv. quel
ques fols de notre monnole de France. Ainiï 
pour 400 liv. que ces Peres prêtoienc * ils en 
reuroient par an 4g liy, 5 5c même fans qu*il 
y sût aliénation. '
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a intérêt i  que cette fommeferoit hipotké- '

; cnée fur le jardin de ce B  ranime ? £ le» 
j quel valoir bien plus que la femme 
■ prêtée ] y &  enfin que s il ne payoït pas 
\ ¿ans le temps lafomme Ô* les intérêts ?
I le jardin reflet oit aux Jefuites. Le 
\ Bramme fe vit hors d’état de rendre 
! la fortune au temps marqué &auiîitôt 
î les Jefuites lui firent lignifier que le 
[ jardin leur appartenoit. Coniterné par 
| une pareille lignification ? il fe donna 
I bien des mouvemens ; peut-être eut- 
i il recours à des ufiiriers olus traita-.-
?  i  î .

| blés ; quoi qu’il en foit il trouva de 
t !>argent.-M:âis les Jeiuites lui déclare- 
j rent qu’il n’ étoit plus tems 9 quhl au- 
| roit dû rendre la femme quelques 
f jours auparavant. Il femble qu’en 
j payant à ces Peres les intérêts de 
l quelques jours s &  même pour plus 
[ d’exaditude, de quelques heures t

I l’aflaire pouvoir s’ accommoder. Mais 
les Jefuites s’ en tenaient à la lettre de 
leur ade qui leur donnoit le jardin 

| faute de payement à tel jour ; 5c c’é- 
| toit affurément le cas de dire que la 
I lettre tue. Le Pere Thomas alla in

tercéder pour le débiteur auprès de 
Moniteur Hubert Gouverneur de
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Pbndiclieri. Il feiïtit touted'miquite lj 
âe cette affaire ; mais fine put diiE- : 
xnuler que- dans la plaçê  quJi  ocai- ; 
poit _s il étoit obligé dë'-ménager les ;■ 
Jefiiites ? que ces Pe-res- Payaient dé- ; 
fàdeServi k  premiers ibis qù?II avoit :

■ été nommé OeUvémenr.-.- Cspen- : 
dant iPiit quelques . démarches ' auprè 3 : 
de ces Peres &  tout le fruit qu’on re- i 
tira de fa négociation fut que des-Je- j 
fuites donneroient au Bramme don- ;

. 2e Pagodes de plus ÿmaisquede-jar- ■ 
dm leur reileroit.

Si les Jefuires font ÿüne- ;dureté '1 
inflexible pour ce qui concerne leurs : 
intérêts, ils fe piquent du relâche- j 
ment le plus outré terfqu’il s’agit ; 
de ceux de k  ■ Religion. Qn les a j 
vus pour gagner la confiance: des j 
Indiens& jouir de ce crédit excluff | 
des autres Ordres dbntdsvfbnf£-ja- j 
louxq autorifer ̂  ipratiquer des- :iu- 
periticions infâmes.

earc*ïna* Tournon donna à 
dînai de Pondicheri un mandement -contre 
To-amon des abus ii fcandaleux. Le détàil a- 
h. Chine» nregê  des travaux ne"-c e  saint Prélat, : 

& des perfécutions ;-qu£ba..eÎfu^ées ;
entre naturellement-dans-. le:l'pÎari:de- 
ces mémoires.
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Lorfque le Pape Innocent X ÏI  

mourut, il étoit prêta prononcer 
fur les difputes qui concernent le 
culte de la Chine. Sa décifion n’au- 
roit certainement pas été favorable 
aux Jefuites ; Pélévation de Clement 
XI fur le Saint Siégé les flatta beau
coup , parce qu’il leur étoit très-atta
ché.

Ce Pape voulut fe faire honneur 
d’une décifion préparée fous fon pré- 
déceffeur après des inftruâions fai
tes pendant tant d’années &  prolon
gées même par Partifice de ces Peres. 
11 n’étoit plus poffible de reculer. 
Les proportions fi fcandaleufes du 
Pere le Comte avoient été déférées 
à la Faculté de Théologie , &  y a- 
voient été flétries. D ’un autre côté 
Meilleurs des Millions étrangères 
avoient dénoncé à Rome la conduite 
& les fentimens des Jefuites Miffio- 
naires, &  pourfuivoient avec zèle 
un Jugement d’ ou dépendoit le fort 
des millions.

Quoique l’affaire fut fuffifamment 
éclaircie, Clement X I prit le parti 
d’envoyer dans les Indes un Légat à 
latere avec tous les pouvoirs néceifai-
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res. Les Jefuites mirent en ufage 
toutes les reffources de leur politi
que pour faire tomber le choix fur 
FAbbé de Tournon homme de con
dition originaire de Turin , &  Ca- 
merier d’honneur du Pape. L a  Pro
vidence permit que leurs vues fur ce 
point fe trouvaiTent conformes à cel
les du Pape. Il annonça au Confiftoi- 
re du J. Déc. 170 1 le choix qu’il ve- 
noit de faire en relevant les qualités 
éminentes > la piété, la prudence  ̂& 
les lumières de FAbbé de Tournon.

Cet Abbé quitta F Europe en 1702 
après avoir été facré Patriarche An
tioche & avec la qualité de Légat.

Avant de partir > il écrivit au Mar
quis de Tournon fon pere une lettre 
vraiment Apoiloiique * ou il le fup- 
plioit de ie joindre au facrihce qu’il 
aiioit faire de fa vie pour la défenfe 
de la Religion.

Après avoir été agité pendant le 
cours de ion voyage des- tempêtes 
les plus violentes &  dont il fut déli
vre par miracle * il arriva à Pondi-

* Mémoire de Meilleurs des Miffions
étrangères en 1710*
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^cfieri ville appartenante aux Fran-- 

çois, au commencement de No« 
vembre 1705* ^  alla loger chez 

?>les jefuites pour vivre avec eux ÿ 
^ non à leurs dépens. „. Il alloit chez 
, eux véritablement comme leur ami. 

v Avant fon départ ils avoient ob- 
v tenu auprès de lui la recommanda- 
;s rion des premiers Potentats de 
v l'Europe Ç de PBmpereur, des Rois 
de France^d^Elpagne &  de Portugal^ 
„ & ils eurent grand foin aux Indes 
„ de lui en rappeller le fouvenir dans 
„ les occaftons. Mais il étoit bien 
w perfuadé que ces grands Princes 
„ n’avoient jamais eu intention de 
w lui rien demander contre fon de- 
« voir, ni contre les intérêts de Dieu 

& de PEglife.
„  Durant le féjour quril fit à Pon- 

,j dicheri > il trouva les Jefuites de 
ces quartiers engagés autant qtfà 
la Chine 9 dans la turpitude des 
fiiperflitions. Un exemple fuffira 

?? pour en donner la connoiifance & 
» pour en infpirer de Phorreur. Ces 
99 peuples aveuglés par le Démon re- 
*> gardent la vache, ainfi que faifoient 

autrefois les Egyptiens; cQmmè une
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^ efpece de Divinité : ils en ramaffent 
^  refpedoeufement les excremens 9 
^  les font deffecher , les pulverifent, 
„  les délayent comme de la peinture 

&  en font des figures fur le front, 
S9 Ces Peres n’ont pas cru devoir ôter 

cet ufage à ceux qui fe convertif- 
ry fent à la Foi. Ils ont feulement 
^ imaginé un expedient pour le ren- 

dre licite.C’eft de bénir cette ordu- 
„  re defifechée & pulverifée ,  comme 
s, on bénit les cendres au commence- 
s, ment du Carême, 8c avec cette 
»  précaution ils permettent aux Fi- 
„  deles de sJen barbouiller tant qu?ii 
„  leur plaie. „

C ’eil là le feul exemple cité par 
M M. des Millions étrangères. Pour 
épargner au leâeur des idées obfcè- 
nés ils fe font abitenus à deflein de 
rapporter d’autres fuperflitions abo
minables dont les Jef. autorlfent la 
pratique , comme le Taly  ̂la fête du 
premier Menftrual &c. M. le Cardi
nal de Tournon dans fa lettre à la 
congregation du S. Office fe plaint 
d un autre ufage établi dans ces con
trées , Ça) &  qui n’eft pas moins ccn-

(a) Voyez fur cette diftindtion des No-
traixe



■ -T2-X-' -m . ■
traire à  la d o c trin e1 .d e , liÈvutigile* 

'Gés^eüpÎes- dés f ! î d e r vD rie îira -  
les 3 d it- il pibn'n 'di vifés ëii'BÎ>iï£eiirâ 

„  tribus 'q u W a p  p è le n t  Caftes. " >Là’
„  plus eonOâéraoief e:it celle des Mfà~
^ mânes la plus :méprifable eü celle 
,3 des Pdreds ' qui ëft il en horreur j 
.. qu'oit les oblige de l'éiider dans' un 
w quartier déparé; 'i-.es Nobles croient 
„ commettre "un grand' péché 'en les 
Jf touchant.:Le"Bramane ne peut en- 

trer dans la  cabane d’un Paréas' fans 
;J perdre :fdn rang , à moins qu'il rfy 
^ foie forcé' par la néceitké. Àlors il 
9i a recours a  Peau pour fe laver de 
^ Ilnfamie de ce péché imaginaire^ 
jj contracté par' 1ht tronche ment -d’un. - - 
?j homme- qui leur ''pârofd-impurTj. 
j? abominable p -pécheur incapable,' • ' 
jj dientrer en. Paradis. Ils croienf auf»: - 
j5 ii queles axnes::dedlDamnés;-ehtreht;' 
j, dans le -corps' dedJ'JPareasi:pduxr:ÿ :'- - 
j j être punies 'dêlèursmiraesè^ ■ ; '

blés- ScdèsiPdréas'l’èxphc^lbntqutl^screé^m 
de ?fv;.Ie- €  ardihal delTodraorf ¡par mhéMif' V ' ' ■. i

. ̂ . l’eÀBxàir h c l ï i i - ' v . ; .  t==£h
LüclQo'':DdmiûicàÎhJdans le;qqrfiemevbJUr dpi q 
me;'ded;:Kh<cdptesfurïês;'âÇaire's"delc
Ue i £¿-1 f t  mprnrii'rPS ’d.n'̂ P. 'Uorfeér tO t OO" - . i • '
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' t e s  - - Jë& ltes; qui : fay e rit trouver 
¿es accom-mo aem ens- - /avec le.-C iel.
e m  cm pouvoir, fe- conformer' à cette 
coutume. A  fexem ple d n P .N o b ili
leur confrère qui au commencement 
du iiecle dernier s'habillok en Bra-
feanepour ie rendre. pi-usagreable, aux 
Nobles ? ils fe font •-totaiem-ent féparés 
des Paréas. Les portes des -Égides & i 
des maifons des Jefuit.es;leur dont fer- ’ 
m ées} &  ces P-eres fe font .interdit à 
eux-mêmes rentrée dans les - cabanes 
de ces pauvres gens«, même emcas de 
maladie. L e  Pareas, malade meurt fans
Sacrement s'il n'a pas. la pré caution de 
le faire tranfporter ou dans un bois 
ou derrière une haie .pour mettre le 
Miffionaire à couvert d 'une infamie
qui le rendrou iniuppertabie aux No
bles. .C 'eft là le feul /tempérament 
que la. charité des Jefu ites ait imagi
né.

M algré les décifions/des Cou elles f 
les décrets des Papes-ôc dm Légat, ces 
Peres ont perhflé dans., cette d iiliac
tion des riches &  des pauvres, dis--ont 
abandonné la direction des1' .P-areas 
aux autres R eligieux j & f i ï r  tout aux 
Capucins ; mais ils fe ' font réleryés



celle des âmes nobles. Ii faut aux Je** 
fuites des confciences riches ou quali
fiées. Cette politique an a chrétienne 
leur attire de la part des Grands un 
accueil obligeant &  diflingué. En ap
prouvant la fierté iuperilirieufe des 
Brammes x ces Peres étendent leur 
crédit augmentent leur fortune. Mais 
les Malabares qui fe font livrés à de 
tels Directeurs en deviennent-ils plus 
chrétiens? Jefus - Chrïii eft-il plus 
connu &  la foi plus pratiquée ? 
Non fans doute ; &  pourroit-on à la 
vue de pareils défordres s’empêcher 
d'appliquer aux Jefuites le reproche 
que Jefus-Chrift faifoit aux Phari- 
fiens ? H ypocrites , vous coureç la terre 
Cfi la  mer pour fa ire  un profehte ? Ô* 
quand i l  ejl f a i t , vous le rende£ digne 
de Cenfer deu x fo is  p lus que vous.

M. de Tournon profita d’ une lon
gue maladie qui le retint à Pondiche- 
ri ? pour vérifier les faits avec la plus 
icrupuleüfe exactitude. Après s’en 
être bien affiné par le témoignage des 
Jefuites qu’ il crut devoir préférer à 
tout autre ? il condamna toutes ces 
abominables pratiques fpécifiées dans 
fon décret du 2% Juin 1704. Ce De-

F  ij
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1 2 4  . . ' ■■ :
'crêt^ '- 'iete cfep «3 is-i confer m édpar t  Gic~ 
ffiêcblXÎ-.5b ^
fcccecté  ̂-mais il-dftxbujdurs-dem èud 
ré'- fans- exécution 'de la part des -Je- 
iuices (V ). . . . - 1

'.>y JI (yle; Gardai) al; d e lT  ôür n o n )  fe 
■rembarqua'* 5e p arrrt - au  m ilieu  de 
feannée .1 7 0 4 ' fur un-'-yaiiTeau■ qui le 
conduifit à  M anille  au m ois deiSeq- 
tembre fui vaut. iGo-mmç. ü é to lx  de 

3̂  ion devoir de reform er - les"abus 
ffconfidérables qufel trouvero ix  -dans 

tous les lieux de fon -pa'iFage.j.deque 
?? nulle . Gonfidération ■ fu m a ln c ^  ne 
jjd c m p o ito it dans fon e ip r it -fur les 
„  obligations de fa c on i cîence, i l  - cru t 
x? encore en cet endroit-i-à.-ue devoir 
5? ê tre  ami que jnfqufeux "Autels.-1 1  y  
¡p rencontra un Procureur de- la. So- 
yy ci été, qui contre les déien-fës,5e mal- 
»  grêles exe g m m m ucatio  nfedu: SrSie- 

: 5> ge d o nno it fans.feru pule.dans le-tra- 
île 5c dans le commerce., ;5 t  trouvoic 
q tdü  éto it doux av ec ïeco en  d e  pau-

(d) Voyez ce Décret; au com mer: cernent 
du IIÎ-v,olutne des Anecdotes Idr-Pétaf'delà 
;Kedgiondans]a Chine.

Mémoire de MM. - des- iMiffionsktran.«estes..
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w 11; :ledm ydppofo dp d d  -cp̂ -rg.e ■>.&:■■'.& ■ 
;? ion .emplo'i ; & ce qui■ fut peut-être 
¿:plû ;anîet̂ ;îffitimeuré;ênê 

-l̂ argeÀt-; qui- av oit, été- araaiie- " pat-ce- ■
?i moyen ilEci te.

n
£>'~~ y ^  ^-ia. w -  "2.1 de  :■

fa t aE urém ent -d n s  te tm e rc d e r : ,
diíent-Mi\t.;Ees-'■MiíEous^êîrangeres-r ; f í ü 2 ¿ s S  q, 
„  q u 'ilrro u ta -q  i fà  P  eq u  in  ilsÇ iesJ e lt)
5,. rai-foien tum- com m erce- dW g'en t q u i . “ 
w ne s--accorde gueres a v e c d E v a n -  

g;ile y p rêtan t-à  2 < , 2.6  &  d q p o u r  
5Î cent. -M ais quoi-quEfe' -prétendent 
» 5 avo ir-des râlions to u r  excufer c e t-  
j; te pratique;., elle t i r  criminelle-,,- &  

encore -plus -cdm inelle -à::des.E eli- 
5J g ie u x -q u io n t  voué à--Dieu-la p au - 

yreté-, ■&;. qui, d ev ro ien t ■ ê tre ;'d e s  
n  m odèles de d é d n té te fe m e u tp a rm i 
n  les' Eayens q E ü s ,ib n t o M ig é sE E t- ,
?i tirer-.au ChriitianiÎme. ... .E t  faut 
?J avouer, cependant que dans ces prêts 
3? uferaires.ils-apportent.un adouciP 
n l'ement: qui. fait que... -;iês ,-.dn£dêlès 

leur fave-nt gré ■■ dus plaihr qudls 
yr feinblenr-ieur faire ; e3eft quEls- • ti- 

tent --.un----int é-r-êt - un -peu' rnot-ns .r. for t
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^  q^ils. ne permettent -.'leurs - Chié«' 

tiens de le retirer. ! !  elfe libre aux 
^Chrétiens ,  félon la. mofê^Çr.^ils

.̂ÎètæenfeégD-ent^de prendre" jnf^uiau
fy denier trente bcaudela^ &  eux ils 
?J ie contentent d'un peu moins : cela 
5> ne laiiïe pas de les accommoder , 
(  nuiiq n'ayant par là pins - de prati- 
cpeS j la profeiTion qu'ils font de prê
ter à ufureleur fait gagner davanta
ge y  , “  &  l'Era pereur qui les connoit 
?? peu ferupuleux fur cet article 9 
?? s'eâ mis d'intelligence avec eux 
j, pour leur faire plaiiir à peu de frais, 
3J il leur a prêté une femme de dix 
95 mille écusyà deffeïn qu'ils la fiiTent 
33 valoir par cette voie là ,  afin que 
3; du profit qu'ils en retireroient , 
33 ils pufient faire travailler au: b  o u- 
33 veau bâtiment de leur Êglife. 33 

XLTTL Au fajet de ce bâtiment ces M M ; 
n af^ d e nous initrulfent d'une anecdote. „  M . 
Tipmori 3j le Patriarche ? dans le tenus qu'il 
aux'jeftïi- et01t a Canton, apprit qnelesjenii- 

jî tes de Pequin faifoient bâtir une 
dolàfie1 ”  nouvelle Eghfe. Sa prudence lui 
Cinaolfe. 33 fit regarder la conferuéfion de ce 

3, nouvel édifice comme une occa^ 
73 fios favorable de défendre aux .Je-*



•:y
■. ' •■'•.'• • ••■;:••• .•

fJ ihite$.;d;é;k^^ >
t bleaupki eifcécrk; ̂ adorè^le^ielyque", 

jj ils ;;a t̂»îe,ay-'fplacé :dans-;Fancierine 
„ E.gllie .¿7&yÜ̂ ÿ.: hvek_"appaxericè ̂ qHe^
, ■ d-a nS’ ce- - changement on poarrolu 

?î bien) m’yipas ■. Regarder de'ii pT=ës;V 
3? & qu’en-tout -cas ii;Eon' sJ en -apper- 
?J cevok 5 ir fâlioi^ enikife déclare^
„ faire., entendre que cette infcrip-- 
„ non1 ne: ;'S>aecordnit point -aveu. la'

- Religipn./Ghretienne.- La conjonc-- 
$) ture ; étôit ; avantage ufe ? & il.  ̂étok 
v plus doux d3 empêcher qu3on ne 
?J mit ce tableau dans la nouvelle 

Eglife /  que-de-Ren faire ôter .-après;
3J qu’on Py au roi t mis. C ’étoit aSèz; 
n donner .. à entendre aux Jeiukes 
33 queis.ctôiénp: les, fentimen-s du Saint 
9; Siégé. touchant le icandale de - ee 
3? malheureux tableau.. Mais, leur-'in- 
?3 teiligence?5 ou plutôt leur docilité, 
3. & ! e u r  iou miilî on - - kalia- pas jufques 
33 là bien; loin de promettre qukls, 
33 obékoient .quand ; Rêdi&cè vieroit 
33 achevé.-,'.ilsireirêntirèhtuu contraire 
3, très - viveulent -'letprocédé: -du-Fa- 
?> trîar.che & is’en-, ;plaignirent--'très- ■ 
?? améretnenod;-.ip-kfu-

Il ifeft p'akqüeftiÔ^
'F;ivc’s -'



à 'des differtationsdur ce/quL concer-' 
ne le culte des ’ CUnorsf^fe -les'Jeiùf 
tes ont autori fé . ..pratique & fou te nu 
avec Topinintreté Ta fplua' mar^uée. ' 
Les Papes 'fout condamné ' par imf 
o-rana nombre de .Bulles ;y.. celle de* 
Benoit XIV lui a donné le'dernier 
coup y 8c a convaincu les Jefiites de 
Îa rébellion la plus cri mi.nelle. ' - 
* 'Les Dominicains &-'MM.‘des.mif '■ 

fions étrangères ont'prouvé dans une! 
'multitude d'écnrs que ce culte eft: 
entièrement conforme à cclui du, Pa- 
ganiÎme. Un lavant J  efuite"(1 le Pf 
Longobardi )  ? qui avoir éré:-long
temps fur les l i e u x & qui avoir étu
dié à fonds cette matière $ avoir cou-' 
vaincu la Théologie de* ce? quVm ap
pelle à la Chine les lettrés ? o.e pur' 
Àtbéifme. Au commencement de ce' 
ïiecle M. Bourlier? à la prière de' Mf 
de Lionne Evêque de Rofalie Prélat 
plein de zele de de lumière compofa’ 
ùn très-beau mémoire (ff) ; où il dé
montra que cette aiireüfe Théologie
*■ s V

(&) On trouve ce Mémoire datis ie ttoi- 
neme volume des ouvrages poliimmes de 
"ü Bonifier# • ' ; *



- 2̂ÿ-:;r - -
n'eie ;t|ue IfAlne ifme ■, de -iatc oîtl d alti tt ■ 
aVecla lùnn-ére & la force de Ia>pliis-

Four Upprend-ruGhidoriquê d e là  , 
ai-fpûte- for'-le^c'uité^/des ■■Cni-aois-'/oa"' 
peut- ■confalter.;les.-lV>- G y ©  F  £c W lï - 
■ vol. de laOdorale pra-tique lesieer its 
des Do mini cam-s f  ceuxide M  Mf des 
Millions : étrangères ~ y -Idiiiroire de la 
perieeud-ôn Ge : la G fine- par. ievPerë 
Gonzalez.©omiaicain , les. fept-vo
lumes ■ des;Âneeào.tes-ide Fé car ■ de la 
Keligiondie-laGbine. On y trouve
ra les Jefüites: plongés dans- - levténe- 
nebres les- plus-épaïdes tout occupés 
à les-répandre employant .. pour 
réunir tantôt- la fineSe^du Terpene 
tantôt,la viol enee ? d u . Li on- de -par 
tout la -fourberie-, l a  calomnie. :lis;y 
paroiiTent-plus: :barb ares, que.'-les/ Id'Or 
lâtre s: id o n fco n v e rltg#  feœb-lé exci- 
ter leur-'-zeie* On découvre--à-ch.ayque 
infant ■ des.- .preuves:-7 de ■ leur ’.paili-oa 
pour' ie-'-gainle'-plus, infâme.. Envoi- 
ci de nouveaux v traits:-, -’-.--1;-, '

„  Un .de- -leurs": - Chrétiens-:. iuffec- 
„ donné;dGilîeurs G - la Compagnie::;, 
# dtfent-uneorex -MM: des. .miffions;

■ ■ - ■ "■ ' , '.Px  ■■ '

XEie,;-
' Ite Care
nai -S'
'Tourné
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étrangères; . tdonnav ay lqa;Md;ls
■ëatriacche q̂ue/ieŝ -̂Jeüikes-fe-raî-- 
-foien t tore d'ans Fefprit.- un grand 
■nombredeperfbnries- en prêtant des 
■ fommes con-ildérables■ à intérêt.-' M. 
le-BacriarcÊe lui répondit fageœent 
q tf  ilne--recevroit point; de ces for
tes d^aceufatioBS -yagues Sc iàns 
preuves..: iLe Chrétien--- lui nomma 
fur le champ le fis ddm ■-.Grand 
’Mandarin qui étok dans le cas,, .& 
qui fe -trouvok actuellement ;preile 
par ces fleres^dedafnemkouider ,lè 
Gaokai qukls lui avoient prêts 9
fans qu’ils vouinfenr lui accorder 
deux ou trois mois de délai ■ qukl 
leur d emana a ir , , en . s’oifrant de 
con nouer à leur payer les intérêts 
tous les mois félon la. couru mer d e - 
la Chine ; parce qqeydeuBdiibitdl 
fon pere qui e f i-■ iGouverneux -de 
deux Provinces leur devoir envo
yer de. Fardent en - ce tems - là.. I l  
apporta à M. le Bat riarche; le; con- 
traci que ces..Pe^'^oie^ti&i&.ity@ç. 
lui & qui droit fignéi-fedenXrpk^ 
cipaux ■■ d'entre eux, .dmfetey

Premier Mémoire*



dMpn.iïêùrdi
•rreira.

ôc le

•%y

arparcne- nexam inay ■
p ovt iV >̂,̂ .amffier;p̂  
p.Q\car ;.■ i^ai&i^:--.:'dura j i SC:
?j cro uyariffqipd Æ'rdit^dn^ \

i l : ;;declara.d;ce:S': -;deffit,̂ Peres \ dnea^v 
ij( pa'bles dcdoures les '.p  barges;.-de la ■-' 
jĵ Cbiîipâgnie-:; ; .dc’aËû de-üedeuripas- 
jjiaiirer-Ia'tentati moine Îàirè
,j. juit Içe ;:y vdili-le tir' fxc- réffiraex--:;au ;• fils 
„.du -’M â n ^  cens ■
. p Ecus. ;-j qU#s, : .ay.pienc re çùs-.dffncé“
ï) rer S. P f ; - ;

On troüvê au commeo'cenienr-dd ' 
fécond- y diurne' des ;Anecdotes;:lurdes; - 
affaires ;deda/Ghine-; une. -/Copiendu'- 
CQnrraâ;':Î^E:par/îé^filsdu;_:Màndmn^ 
avec les - jefuit.es <$t-dir Décret ̂ pro
noncé à ce- du jet par ■ -le Légat, ■■. De 
Contraétmfuràire ifed  pas Ipngynpüs' 
allons-lecranic-rire. .. . ■ . y  y

?î .Mon I^noiChaa Kng'-ayantfbë- 
foin - chargent pour l'employer. --à' - 

„  mes; affaires, engage à-FEgiife; à ce 
acceptante pour- ■■ elle • ; les Peres •Gri- 

5r'maldly-P.e rr eira:, - ', de ; attrres,i;,;q;ui 
_=» .re£den;tylainiatidn\que::. jdilbâcie.,,, 
-5?;-.-pour." deux. ; mille ; * onces . -à^argen t  - 
Ü  5 a-ils ̂ n^dffffidiirnies .au; fonds;-'jui 

“ ■ " ï  v j .



■ }-r àa i t .; ê tre  em ployé p o u r'’b â tir  une 
„  Êg-liÎè. : Je ' ‘oay e fa robaqne’mois:.ae 

' ?? -Giic-es; pour-- le loyer de la ms.ifon ;
:&;aniiirôr 'que'pEgliié;'demandera 

- le . ’ aembouriemerit ■' dé ' !a:‘ ; fomrne 
;' principale , je le ferai:"ïf exacée- 
7} ment- qu'il ïfy  manquera pas“ la 
■^:iïioindreenoie/Ex irje né paye,pas 
73 foie le, principal^ ou les intérêts^ 
77 idantremetteur du preient C.on tracé 

ou -celui qui s'erb rendu ma: eau- 
qption ÿ s^oblige de les' payer à ma 
77 place. En foi die quoi je pâlie le 
;jyprëfehr .acte pour être 'répréxente 
\?ye;nTems'&' lieu! 'fa it Fan '4 4  de 
,/PEnipiré de le fepdeme
„  jour delà troifîemékme j  MoiKuo 
"n  Cnao, Kzng fais le piêfent Con- 
4  trace. w Suivedt’-après les fgnatu- 
xes- des refpondans ? ' caution > ■ entre
metteur de médiateur. • ; y 

Omvoit par ce -C0ntracé quEi m?y- 
-a pas dlaliénarion ? dé que' cependaoL 
^EmprunteurL s'oblige"■ de payer 40 
* or.ces d?in t érêes■ par mois ■ yc'ed-a-di- 
re-qSo'lîv. par -an pour noce liv. de 
principal. Pour pallier cette uiiire 
exorbitante ? - l'Emprunteur qui n'a 
p.3-s uendu iEmaribu ? -mais qui l'q.



■ pa~ ;
irbirffiéffieffie ; q ue:l'GGâtairé. à qiBcdtv. 
v par an. f - y  - . :  ̂ . • / - .
P=)Ëè rE ^àc-;;p ^ ^ u a :-]5^rët ;d u i i :7  
ffiï ars 1 7 0 6  âéclara ce-toffiraéiffiul 
■‘'ûluralVejj;;' § 7  décerna; desipéme s- con- 
' :re les' deux ' Jefiiitésr ffie:-Pere;':\ffii- 
" inaldi- ̂ Pnn;- -de,, ce sf rffiitie ts~i ; "étoic 
‘Vdiireiir.',: U n  :-pimiiîant les;--Je^ 
l 'Æ é g a té l^
Par ' c et t eun&uéldos/ y  II r/y a; tien;,
1 p, ffit-if d% pfus igiorieuxipour ; ;ia -loi 
'n de.Iffieury:fd ue daffionndrépuration - 
?,..des-;'&'ejdicateuxÿ'' de ££ parole-y 
” une condui te .dans - fes';;Miniitnes -;q-ui 
3? perfuade 'les ̂ peuplesque ; ce rfeft 
„  pas':1eéLéfr-deffiorniddoeiin-'ioté- 
f> rêt temporel qui - les- àiatiires;cKez 
fl, eux bT mais que--- ç3a (été7; umq y e ment 
5?le motif; dé leur faire;. non noitre ’la 
p, vérité ,'-de '' leur procurer ie ;fakir 
' pp qnr;les'aporrexdxurmomettant de ■ 
*, difficultés de de . travaux pour 'ies; 
Pî venir-eder cher ; en des. paysffiélGi-
?pg^s. 3, in -7- •'

.Cette: '-co'rreéLlo.n "çliaritable; ifrit^- 
iesffieffiites.fîjCey -Pere’ ffierreiramint 
uûiCJardinalffie; ffiournou fes;d4&Qyr£,



les plusipfoléns:'.^') -On ■ fe;-;repelente 
aifément le dépi: d?un Jélpié^-.pDllg.é 
de/ refacuer d̂e-s incérê-.ti uiuraires. 
Ce j ug.emen: dicté .pardk juñlcérf :3c 
rendu : .dans. îaiplus1--grande connoii- 
fance; de caufe . expofa le Cardinal 
au- reiranàinen: de la- - Société. ■■ .

'-¿Les ■ Peres' -qu3il avoir .condamnes 
étoienr Portugais (Gf)- O a Va voir 
eue -les Jeiui-tes 'français établis .aux 
Indes ne; fuiyoienc pas fur la . marie- 
re de Tuíisre une morale - plus exaéie ,  
¿ecmdis fe porto i eut encore, à.-.des-ex- 
cès plus révokans.

Le Août i yod un CMnoisPà-
yen préiénta au Patriarche un Mé
morial ( e  )  oà on expoibit les uiii- 
íes. les plus criantes commîtes paries 
.Peres Gerbillon*Bouvet & Parreniii 
j. Ce Chinois Mandarin leuravoit 

emprunté 2500 onces d’argent à 2 
>} pour 100 dhntérêtpar mois &ayok

(_ayMoyez le premier Mémoire de flrlfYÎ* 
des Mi &ions étrangères*

■ {b¿) Quoique le Pere Griiaaîdvfut îraiiëns 
il écoi: néanmoins uni au s  Portugais &  se  
faifoic qts’urï meziïe corps avec eux. I.

, (c) Voyçz ceMumorial dans-ies Anecdo
tes iurîes aokires deia GMusaom, i f  p*



^"pa^emeàt.^,;v: IL^argept-) :qip!s)"Sliii^
-jyàvpientfi^

.Fayoit, ;xeçgpo;m^
; ?r:p:u£=;̂ ^̂  oncë^par.;

cent , & deux ogcëspoupdes; in t é- ■ 
n rêt- ;̂;4 %vp^e^er;:: mois-; cpFxls lui ' 

■f>■ arment
;?j;liiî--î uiyavoi£.-,paiïe ië  C o n tra t à voit; 
3i pris :Îe sv dr oits; (: ¿f). Pdrf tqüs;cés‘ re- 
n - traricHeixteBS^ on-

ces/guev!e-;-;ÎÆah& ■
, u néelle mënf les: a J  o o oncead^argen ps: : 
.- n p-ailm^avpitp degëcofinpî-;
. ?î_ire ayoir-reçues euentieiy ,, \. ¥ o iia .
:■ cercpdnemenc'.'i^iure; dansptoute-- r e 
tendue d o n ^
peniünle- -capital:, o iur - les>’ intérêts'., 
furie ■ titre ]de ^argent r  c’eftie; N e c 
P Eu s ’ ’ -uX;T-ït;A-: de - via' ;pupMité-1<Sc:' de 
Fa va ri ce. ., ■.... -

„ -LeV’M'andariri /.moumt:; avec Ta 
>y femme fept jours après- avoir pris.
3? poiTepip'df du ^Gouvernement: que 

. ¿y l^^ènuëmpmnfejlui^ avoirs ièrvûa

(^) Pesdeidites:i6ai1èient payer a çe,':Man--; 
-darin "les interêcs - de:l7argenr quMav.oï t "été 
'X)ldigë:de:dounèt;à̂^
■'Jé.GüâiraâÜy:■■;; ;f".fy;,. f ’: f:i5:,;/.

■.-■. i



^ABténir. AA-mere feule
A fanMaueim Appuie- . & dans une 'dé- 
■„ idladonidexprlixtable. /Om ne peur 
„  rapporter la fuite ' des malheurs- de 
„eet-te-Dame fans être pénétré -delà 
„  plus-'vivedouleur. 'Comme elle vit 
„  qu?elie ne ' pouvoir pas payer ;ciia- 
5> que mpis-les intérêts quf elle devoir 
„ ‘-aux füfdiis J  efuk e s ? elle ' ■ les -pria 
„  dAcbeter -fa maifon. -Au lieu: d 'y  
^  confentir 7 ils envoyèrent l'homme 
„ par g ni ils a voient fait psiler les 
¿/GoncraCby avec d'autres pour :1a. 
w contraindre de fortir de fa-m:A:Îdn ; 
„ elle en forcit & la leur céda. Mais 
„ parce qu’il y avoir i-o chambres 
„ -de cette: maifon qui étoienr%om- 
„ bées d'elles-mêmes en : ruine que
„  elle leur étoit encor eredevablede 
„  mille onces fur les intérêts qa-ëlle 
„  n’avoir pas payésx ils prirent de 
„ là  occafïon de faire beaucoup de 
„  bruit contre elle. •

„  L a  m aifon du M andarin  conte-
■» noiz trenie-flx chambres. Oii mit

ces Peres en poifelion ■de. eette
?> nde maifon. L a  Lame\les; iup-
«plis. de lui accorder feulement quel-

•s en?.mbres pour fe -JL drsr*.



¿|^>nîïer\kiié>fè tmÎè^Son- rep oïl- 
! ¿yàsh D;lêuxkit>la:‘:m emgi pkere; 5c Ëreif ~
J;loiáí
, prên trai re iììdI äce e;l es ; ;; eBamlÉ'ës : 7 q uk
jqétbiënktôj^
ylüniKuiÿëaqk'Oôètr^^
¿ leur
'jjHônïàé'; Dlnqtìaiiteuinqc^
>y :,exë edoiti yâieûr des
¿uBambre^ à
¿  caufe le>iniii'e;-ohc 

ns léur.;àv.Q'iënt::pas'été kayees^kis; 
JP vôülpieriE^qukr; leur, payât-qBaqüsk 
„ - mois- ving t ; -onces! deinou veauxln-- 
¿> térêtâvyS'qtia sfil -ne'leur enrem^ 
¿%oür.foit7 r:pa;S; -luprinci pal'aans'; te- 
jj teins marque---y "il:; förtir auill de la 
jj 'maîfoii yqûklyleür ' ; ayôit;lupqtbe- 
5equée. ■ ' y " ■'; ■ ; ■' : ' - ' ; '; - ■-- - ■;' ‘ • ■
"" fj-Jt/es:-} intérêts :::proânîÎenP>--:ainu. 
j j des- interet s J;'& y i-aura ytoinkde
jj £tì,a|oute;le:'MemqriàU&le repon-’ 
5Ídanm- étankhòrs/cB état tky:p ouvok ' 
5; 'ktisikrrek'de^ moníu-
„ 'meront ̂ inlènlîMemeGr’ ;v^qdëy o-- 
4rant;peu#:-peü-ies- 
ÿiaîIieUonty 7^^ a ire ^-que-leS;
-k os ?àqtìt : its; lu eerout la mbubÜëky-0 -



C'eft leibrt funefiedes êeteei^s 
qui ont pour créanciers f a  Je£. M iPy 
aqMunediiette extr êm eÆ rgent qui 
pnfifaobligerde recourir a desmfu- 
riers fi devorans. On peut, voir dans 
la.fefiti du Mémorial une mdtfiude 
d’autres vexations commises par ces 
Peres dans la même afiaire. L’écrit 
dont il s’agit étoit préienté par un fer- 
vkeurdu défunt &.de fa mere payens 
comme eux, & le Mandarin avoir 
été de la première clalfe ? & G.ouver
seur de Hocichenfu dans, la provin
ce de Canton.

Ce Dômefiique étoit d’autant plus 
intéreffé dans Pafiake que félonies 
loix barbares de la Chine > celui qui 
a prêté de Pargent à un Mandarin,efE 
en droit s’il n’efi payé , de maltrai
ter les domefiiques du Mandarin, 
même de leur faire donner la bafto- 
sade. Ces malheureux font les victi
mes de Fmiolvabilké de leurs M aî
tres , parce qu’il ne convient pas 
qu’un Mandarin foie. ballonné per- 
fonnellement. Les Jefuites font de 
tous las créanciers des plus exaéts à 
profiter de ce droit ; ce qui fa t  dire 
à Meilleurs des Millions étrange-



j . T* àutre.plainte:qiPGîa 
„ hc contre eux, regarde la;maniéré 

dont ils traitent -Isersdebiteurs  ̂
„loTÎqüJïi ‘.arrive -que ceux-ci- diffe
rent à.Ies. ..paver. Car mors ils ne 
ff font pas d iÆ ç u k é . d’envoyer ekez 
j, eux uns eTpece ■ de garnifon^parce 
,, qu'ilsont pour amis pkiieurs Offi- 

ciers du Palais qui fur ce point font 
w en état de les fervir ;à fouhait.

Monfieur de. Tour-non (T )à  la iec- 
. rnre du mémoire verfa des torrens 
de larmes ; -mais -comme iLallolt par- 

. dr de Fequin pour fe rendre à Can- 
ton, il ne luiftit pas pofBble de fui- 
vre une procedure, en forme. Ce Pré- 
kfe contenta, de parler fortement 
anx Jefuites. Mais ces Peres en con- 

i venant des faits qui. étoient le k je t 
¿es plaintes formées contre eux,, pré- 

f tendirent qui! rfy avoir rien que de

(s) Premier Mémoire* Moniteur le Ga;r~ 
dînai de Tournon dans fa grande relation 
envoyée à Rome:N°. f< fe plaint auifi de la 
cruanré des fefokespd^exigerlepàpament, 
Cei.erelation fe trouve à la £êtedu:premier 
volume des Anecdotes fur les- affaires de

00 Anecdotes Æ Stc, TomiITp» xsMxft



■ ?  4°
■'légitime- dansle  u rx o n d e tte  nÇhie ne, 

■ cicoient-iis -pour-fe--^ 
teS--delenr;Î) rd rs? G e îte  reponfe ne £ t 
Qu’augm en ter la  C ou leur du  C ard i
nal de voir deshom snes V e n g e r en  
Â pôrfes des^ îHatiens ̂  'cc" fcaudalifer 
lë s ;;P ay en s .m êm e -par des excès qui 
fero îent ro u g ir les uiîiriers lès. plus 
avides. ■ 1

u Cependant le P. Gerfeilon crai
gnant fans doute îeS/feires^d^nPd'pro- 
cedure- en réglé crut dev0iria:préve
nir. Il promit de fè conformerd ce 
que le Prélat prefcriroit ? 5c il lui re
mît trente huit autres ‘Chncracfe auf- 
Îïinjuites que celui dontPn vient de 
ourler. Moniteur de ‘BournoUde^Oan-
JL '

nulla en épargnant aux coupante Pé- 
clat & la honte des pOtMldtësqiui- 
diques. ' ■ -

Il eiî néceÎLirend^ahierver qufa-- 
vaut l’arrivée du Légat à la Chine il 
regnoit encre les JeEiites des deup 
Marions, Françoiie > tScrBortugaiie „ 
la plus grande di vikonnLtensde féu 
de : cette efpece de guerre civile les 
dèux'partis, avoient compofé des.' k- 
"belles diiTamacaires ou ils relevaient 
réciproquement leur turpitude. IFous



. _,-y ; /Xqïq;. 
ces ■ ..jglxts.̂  >grax3<î ■.
^ r é |a â i ^ s :® S el% îfcfe:ea. tà ë Æ o n o -  
iac z d d sn d ^  n E E m p  ereür ; ,xxi:i -
tru it des^dédordres; com m is; ,par. i lès.-- 
Jeiuites d i:t;,;ii:h. ■ -jour-que ïad K e lig iok  - 
Ckrétisnnen'eïo i l  pas- meilleur?.- qptfçelde " 
ces■ Bonzes7-.̂ :. 0 i:--que:les,. Jejuztês, ne. yi~ ' 
voient vas miteux que ces -.;Prêtres-, ■ des 
Idoles (V ). ;- .
.. Et comiiiaa-t ...la qondüite ' de. ces - 
peres .B^auroiL-eiIe;;pas:iaicette -im-- 
preiiio.ru Pus Pefprût. des Idolâtres-? ld ' 
était notoire .que les.Jeiin-tes louaient 
leurs maifcns a des proftuueespour en 
tirer un,plus grand profityce qui.donno.it 
occa/îon à, leurs^yalets ddscercer ayec ces .. 
femmes perdues des/chojes jort indignes 
du nom .chrétien, qudndils allaient pour 
recevoir le payement du- loyer (bf. ., .

(a) Anecdotes iur ïes,aimr es d e ia ’ -Cliine 
tom. I. Abregé/des;pT in c i paux événements -de 
la Légation de M< le  Cardinal de Tournon«. 
Il eil auiu parlé de cette diviûon éclatante 
des lefuites/dansra/grande, relation.que ,M.- 
de Toruno’n;. d'nvoÿaâ'Ro-më;K^..;.iOt.' c  
■ (b) Voyez la déclaration que le P. Fernan
dez de l ’C)rdTé: des-- FrèresvIvÎineur-sqn'dt en
tre les mains du Légat le 4 Octobre 1706. 
Eü e ; ed/r apport é u p an s. ie-IÎv, -'volume.'ndes4Mecdôte*;-:furĴ  Pf - ;



Les Je-
ilikes François ■ 
&  Forai- 
gais fe ré- 
rniiiFenr 
pour per- 
iécircer le Cardinal 
de Tour- 
nonpiincl- paiement 
parccq'-fii 
-réprimoit 
leurs ulu- 
res.

' La cupidité diviie ? quelquefois les 
médians, -mais lorfqtfil "s-agit dè-per- 
lecorer la ’verni ? tous -leurs rëïïenri- 
mens 'pmfanliers' ceiîùnt r & on les 
yoitv bientôt fe liguer centre Fenne- 
mi commun.

Aufaot-que les jefeires eurent re- 
Cfamr que le Légat étoït trèa iiuc ere- 

■ ment.déterminé à réprimer f a  abus 
iBc ceux qui en étoienc f a  auteurs 3 
l s  fermèrent diiterens complots pour 
arrêter les effets de ion zèle. Ce Pré
lat pardes raifons de prudence de de 
dxicretionmc s’êtoit point encore dé- 
cfaé fa  la matière des Cérémonies 
Glénoiies. Les Jefmtes- efperoient 
que-le Légat effrayé par leur crédit & 
leurs Intrigues nfaêroit pas pronon
cer fa déciiion. Mais faiïaire des con- 
traéls u fera ires excitoit ilno'ùliere- 
ment leur fureur. Entreprendre de 
faire ceifer cet abus  ̂ cfaoit entamer 
la Societé par ^endroit le pies- fenfi- 
ble. Les Jefates irrités contre un 
Prclat qui les avoir convaincus & pu
nis 7 Paccablerent par une muîritude 
de mauvais traitemens  ̂& lui firent 
èfiuyer la plus cruelle perfecùtion : 
Injures atroces, révoltes, 'ràillmes t
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¿ifuitesv , M fe
¿rx-ions j, ' rexâîi'Diîlsjj .'craa-ut;és.inoiiies  ̂

du martyre:'imtluh vement.‘, ■
_ To ut eït Singulier '(a ï) s ; tout eü  

'Si étonnant dans t certe.perf&cutîPa* iî 
on enviiage ia qualité de ceux qui 

>} en ont étédés.aiiteuis ¿ l5énormité 
p des cdmesiqçfü a fallu commettre 
], pour accabler 1"nomme de Dteuÿ 

íes fuites Latalfes-. à la Keligion dont 
;; elle a été couronnée  ̂<5c f  impuni- 
7j té dans - laquelle virent les auteurs 
)f delà plus:détectable, de tontes les 
«intrigues. .Les auteurs, de la perie- 
}) eu ri on contre les Minifbes du . S.
»_) Siege fbir des hommes qui fe di- 
„ fent les Million aires du S.Siegej des 
«Religieux qui combattent contre la 
« Religion pourdidolâtrie, des Prê- 
« très qui pour allier des Sacrifices 
«de ConFucius avec oelni de J . C. 
« forcent un' Errtpereur inhaele à. les 
ti féconder-contre fpn penchant. -Les 

crimes commis ont été -multipliés 
« à l’excès jparjurés y impie tés'; blaf- 
« pbêmes. j noires calomnies j poifon. 
^^profanation _de ce que laJdeli-

:&} Anecdotes/; SddbicL pagr iô>& 3 'u



^  gïon a dé plus fàinu Les  ̂luîtes ae î\ 
^  tant cFexcès ont été le Banmfl^mënt '! 
„  ¿es ouvriers de. T Evangile;, FëxpuI- : 

non des Ëvêunès/j. dès.. Vicaires V! 
Âpoiloliques ? le renverlement aes .1 

„Egiifes , les violences exercées cou- ;-j 
j*.tre les ÎNléophires. 3>

L es .preuves- d e  ces fh r ia itsq u p  V au * 1
teur r de Ü.Jîhregé des p r in c ip a u x  évène- " | 
m ens de la  légation  de A4 , le C ard ina l | 
deTournon  rappelle 1er fômmairemenq |  
mais avec énergie * le trouvent ré- j  
pandues dans les j  vol. des Anecdo- | 
res iùr les- affaires de la Gaine. On i 
peut afïurer que le portrait qui y eit | 
fait des Jefûites j, rfeit pas trop char- ij 
gé ; quelques traits vont en . cou- \ 
vaincre. j

^ TVT Un des premiers effets du crédit 
Abregé abÎblu de ces Feres fur Pefprit de 

des _ per- f  Empereur de la Chine fut de faire 
qut les ordonner que M. de Tou mon ìroit lo
in ?c :S t é>er c^ez -es Jefûites. Il y éprouva 
au’ Cardi- toutes, les peines & délagrémens quhl 
nal de pouvoir attendre dé' pareils hôtes.
Tourr.cn. y r , ■ *. - * . v  U , - e . ..
Ils Fera- hure ieuie piece compoloit tout le

logement du Prélat ; Ceto it -tout- à . la 
fois fa chambre à coucher 5 fon cabi
net, de travail de fa.falle d2audience.



pes efpionsi des Jefuites obfer- 
voient attentivement toutes lès d é
marches ôc ceux qui venoient lui 
rendre vifite. R ie n  n’échappoit à ces 
forveilians ; iis interceptèrent toutes 
les lettres qu’ il écrivit à R om e ,  <3c 
même des paquets qu’ il avoit cru 
pour plus grande fureté devoir en
voyer par la M ofcovie .

Les D écrets &  lettres de R om e 
n’arrivoient pas ju fq u ’ à lui , &  ref- 
toient entre les mains des Jefuites. Ils  
détachoientdifîerensMandarins qu’ils
avoient corrompus par argent ; ces 
agens de la Société em ployoient fuc- 
ceffivement les promeffes &  les me
naces pour déduire ou intim ider le 
Légat.

M. de T ournon  réfiftoit à toutes 
ces épreuves avec une fermeté vrai
ment A poftolique. L ’Em pereur lui 
avoit accordé une audience publi
que, mais les intrigues multipliées 
¿es Jef. le déterminèrent à en deman
der une particu lière, afin de pouvoir 
expofer en fecret à ce Prince les fur- 
prifes qu’on lui fa ifo it. I l  obtint cette 
grace, parce que les Je fu ites n’eu
rent pas le temps de prévenir l ’Empe-



x t m
Les Jé- 

fukes per-
Îecticenc 
tous les

jeut. :Le Légat $*étànt-r$ndu la veil
le du j our indiqué pour .l’audience à  

une maifon de Campagne où ^Em
pereur réfidoit ordinairement ? fut 
au milieu du fouper attaqué dùm 
mal fi fubit &  fi violent ? quùi parut 
à tous ceux qui étoient préiéns n?a- 
voir plus qu3un inftant à vivre. Sur 
le récit qu3on fit.fur le champ à ^Em
pereur de cet accident &  des iymp- 
tomes qui Eaccompagnoient -, il s3é- 
cria , Ah / i l  eji empoifonné. Qu au 
plutôt on lui donne du contrepoifon. 
M . Borguefe Médecin du Prélat le 
tira ¿Affaire par Pantidore qufii lui 
donna. Le Prince indigné ordonna 
des informations , mais fur les prie- 
res de Moniteur de Tournon elles fu
rent arrêtées. L 3épuifement où il Te 
trouva ne lui permit pas de profiter 
de ["Audience promife ; les Jefuites 
que cet entretien fecretauroit prf dé- 
mafquer, redoublèrent leurs intrigues 
pour indifpofer de plus en plus PEm- 
pereur contre le Légat &  pour lui 
préparer de nouvelles difgraces.

ils commencèrent par écarter 
tPauprès du Légat toutes les perfcn- 
nes qui pouvoient être dépofîtaiies
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de fa confiance (_a). C ’ étoit le priver 
de la plus précieufe des confoîacions. toient au- 
M- M a ig r o t ,  ce célébré &  S. E ve- rard;nafU 
que de C ô n o n , qui , depuis long- de Tour- 
temps, avoir eu le courage de fe dé- n0H' 
clarer par un M andem ent contre les 
cérémonies C h in o ife s , étoit devenu 
extrêmement odieux aux Jefu ites.
Ils lui procurèrent le glorieux privi
lege de com paroître devant E m p e 
reur pour y  confeifer Je fu s-C h rift.
Après avoir rendu ce tém oignage à 
la foi il fut retenu prifonnier pendant! 
quatre ans dans la m aifon des Je fu i-  
ter, fes G e ô lie rs , à P e q u in . O n l ’ e- 
xiîa enfuite à  M a c a o , m ais par un 
coup de Provid en ce il trouva le 
moyen de repayer en Europe , &  
d’ aller à R o m e , où il mourut en 
odeur de Sainteté.

M oniteur M ezzafalcé établi par 
le L égat V icaire  A pofto lique dé

/Æliiff'ï

(a) Voyez dans le troiileme volume des 
Anecdotes fur les affaires de la Chine pag, 
504, les ferfêcutions fufcitées par les J  en

fuîtes contre les Mijfonaires ¿ r  Vicaires 
Ap 0folique s avant la mort de Monjîeur h  
Cardinal de TourHon , &  la relation abré
gée qui eft à la fin du premier volume,

G  ij
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Tehaîdhlng Fur i e  Compagnon du 
triomphe de Monfieur de Conon. Il 
e u t  part à ià confeffion &  à fes fcuf- 
frances, parce qu’il avoir ordonné à 
un Jefuite dicter de fon Eghfe le ta
bleau où étoit lùnfcription, Adorez le 
CUl. M , Guety fubit le même fort 
&  pour une caufe suffi honorable.

Le Légat avoir auprès de lui un 
Eccléfiaftique plein» de zèle qui lui 
iervoit d?inrerprête ; c’étoit Moniîeur 
Apoinai : on vint lui enlever en fa 
préfenee ce digne Coopérateur ; il 
fut chargé de chaînes, traîné de Pro
vince en Province ̂  &  renfermé dans 
¿ ’étroites priions d’où il ne forcit 
qu'âpres y avoir langui vingt ans, 
lorfque Benoit X I J i  eut obtenu du 
nouvel Empereur Yumcim Péîargif- 
fement de ce refpeétable Miffionaire. 
M. de Tournon ie comble d’éloges 
dans fa grande Relation.

Un autre homme dont ce Car
dinal parle Qa) encore dans les ter-

(d) Voyez ce qu’il en dit dans fes remar
ques fur TEditdu Piao , N c. IL tom. IL des 
Anecdotes fut les affaires de la Chine, pag, 
104,



mes les plus avantageux 9 fut relégué 
pour toujours dans le fonds de la 
Tartane. Il fe nommoit Jean-Bap- 
tifte &  étoit Chinois de nalfîànce ; 
le Légat Pavoit employé avec fuc- 
cès pour annoncer Jefüs-Chrift à fes
Compatriotes.

Mais la Réifdence du Légat à la XLVIÎL 
Chine caufoit encore de Pombrage f

T r *  T r  1 T r 1, laues lOntaux Jeiuites. La ieuie preience d un le
homme de bien eit un poids qui ac** 
cable les médians; G e a v i s  e s t  e - 
t i a m  a b  v i d e n d u m . Ils obtinrentJrjli 
un ordre de TEmpereur qui I^ubli^ealbilitp 
de forcir de Pequin. Il en partit .lé 
28 Août’*1706. Mais ces Peres fu- resqïïruè^ 
rent prendre dans la fuite les mefu- veinent

ï 1 11 A * CClôres les plus crüeues pour 1 empecher idolâtres 
de repaffer en Europe. On fent com- avec eux* 
bien iîs'avoient fujet de redouter un 
témoin auffi récommandable qui 
pouvoir dévoiler à Rome leurs ma
nœuvres &  leurs iniquités.

Le Légat étoit moins feniible à fes 
difgraces perfonnelles. qu’à Pétat dé
plorable où fe trouvoit la Million* _
Pendant quùl étoit en route pour fe 
rendre au lieu de fon banniffement 9 
il apprit avec amertume qu*on venoit
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de publier le fameux Edit corniti 
fous. le nom de P i a o f a ) ,

On pouvoir diiiinguer deux par» 
ries dans cette Loi (¿y.- La  première 
concernoit les peines prononcées 
contre Moniieur FEvêque de Co* 
non, Moniieur Appiani, MM. Gue- 
ty & Mezzaialcé , &  le Catéchifte 
jean dont nous avons parlé plus 
haut. On ■ joignit à ce Catéchiite un 
autre. Chinois qui fur traite avec la 
même dureté.

Mais da ns la fecon de partie de l 'E 
di c il étoit porté que ceux £  entre les 
Européens qui auront le P l A O  j  tant 
m ieux pour eu# s triais que x eu x  qui 
ne V auront pas  ̂ doivent être envoyés 
par les Préjets généraux ou p a r  les 
f^ ice-Rois j  que ceu x  qui arriveront 
£  Europe a la Chine feront fa n s  délai 
snvoyés à la Cour oh Von déterminera 

f i  on leur donnera une Patente ou non. 
Or le P ino  devoir rfêcre accordé 
qu à̂ ceux qui s'engageraient à dé- 

*
(¿2) Il eft du 17 Septembre 1 7 0 s ,
(0  Voyez cet Edit dans les Anecdotes 

fur les affaires de la Chine tom. IL pag.tfQ * 
dans le fepdeme Mémoire de Meilleurs 

des Misions étrangères.



fendre le culte C hinois &  à fe con~ 
former aux fentimens des Jefu ites. 
Ce Piao étoit à  peu près à la  C hine 
ce aue le Form ulaire e i l  en France.

i-

L ’Empereur chargea les Jefu ites 
d'envoyer eux-mêmes cet Edit à tous 
ceux qu’ il regardoir. C ’étoit donner 
à ces Peres la mxiîîon la plus agréa* 
ble; mais en la rem plifiant auprès 
du Patriarche , ils feignirent d’ en 
être affligés. Voici la réponfe du Pré
lat à ces hypocrites confommés 
Elle eft du 1 8 Janvier 1707.

«  n  y a quelque chofe encore de 
„  plus déteiiabie dans la maniere 
„  dont vous agiffez &  dont vous tra- 
„  vaillez à couvrir votre honte ,  &  
„  comme à l ’enfevelir fous les ruines
» de la M illion  ......... ........... V os R é -

vérênces fe jouent quand elles di» 
fent que l’ Em pereur e ii fâché con- 

» tr’e lles, lu i qui ne fait en tout ce- 
j> ci que ce qu’ elles veulent ; le vrai 
» zèle de la R e lig ió n  ne fe montre 
» pas par des paroles peu finceres ,  
¡, mais par des œuyres &  des vertus

(a) Voyez cette Lettre dans le ièptieme 
Mémoire de MeSieurs des Miffions étran
gles.



'n foiides. Comment fe fier à des gens 
qui n*ont agi avec moi qifen me 

^ tendant par tout des piégés , qui, 
Jy le même jour qu^iis'préparent fé- 

crettement tant de difgraces aux 
„  Minifixes de PEvangile 7 font fem- 
,2 blant de demander grâce pour un 

Catéchifte ? 9>
Mais dans la fuite les Jefuites dé- 

mafquerenre-ux-mêmes ieur hypocri- 
fie. Ces Peres voyant que P Edit ob
tenu par leursJntrigues, n’étoit pas 
rigoureufement obiervé „ &  qu’il y  
avoir dans les Provinces des Manda
rins qui n^exigeoient pas des Miffio- 
naires le Pzao „ ils préfenrerent au 
mois de Juin 1708-, une requête où 
ils demandèrent que TEdit fût enre- 
gifiré au fouverain Tribunal du L i-  
pou , & qu*on en ordonnât inexécu
tion entière dans tout PEmpire, Voi
là certainement tout ce qu?auroient 
pu faire les plus zélés partifans du 
culte Chinois. Mais qui ne fent Pob- 
jet de cette fcandaleufe démarche 
des Jefuites ? Il s^agiifoit d^ecarter 
de la Chine tous les Miffionaires qui 
ne fe conformoient pas à la dodrine 
&  aux pratiques de ces Peres»
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Leur horrible requête fat inférée 

dans ie nouvel Edit du P ïa o  qu5oa 
leur accorda (\a ), On y lit * que par 
le moyen > de Penregiftrement, tous 
les étrangers (  les M iffionaires )  fe 
ront abymès dans les bienfaits in fin is  
de VEmpereur * femblaèles a ceux du 
Ciel &  de la terre qui produifmt 
perfectionnent toutes ckofes.

Q * ’on ju g e  par ce trait du zèle &  
des travaux A poftoliques des Jefu ites 
à la Chine. A d orer C on fu ciu s, auto- 
rifer les fuperilitions de l ’ idolâtrie ,  
chafler les M iffionaires qui refufent 
de fe prêter à  un culte auffi infâm e y 
emprunter îefecours d eslo ix  pour éta
blir le régné de l’ idolâtrie fur les dé- 
bris de la m illion ; voilà ce que ces 
Peres appellent des Bienfaits infinis 

femblables à ceux du Ciel &  de la terre 
qui produifent Ô* perfectionnent toutes 
ckofes. N 5eft-ce point à peu près„ dans 
le même fens qu’on a vu en Europe 
tant de dignes M iniitres de J .  CL

(æ) Voyez cet Édit 8e les Notes du Car* 
dînai de Tour non fur ce fujet dans les. 
Anecdotes totiu IL pag- 545 fuivantes a 
8c à la £n du neuvième mémoire de J/Ut- 
ûeurs des Millions étrangères.
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abymês au l i io n s  leshieTfaitsdnfinîs 
de la Bulle &  du Formulaire ?
' Aux termes de P Edit du Piao les 
Miffionaires qui ne fuivoient pas le 
Culte de Confucius étoient bannis de 
PEmpIre ; mais les Jef. qui avoient- 
follicité &  obtenu cette lo i, s’étoient 
fait donner par f  Empereur des or
dres de relier dans fes Etats* Cette 
précaution mettoit les intérêts de la 
Société à couvert. Il pouvoir arriver 
que le Pape fcandalifé de la condui
te de ces Peres leur enjoignît de re
venir en Europe ; &  dans ce cas ils 
Sauraient pas manqué de répondre 
qu’on les forçoit de demeurer à la- 
Chine. Quoiqu’ils y  fullent liés par 
des cenfures , ils continuoient d’y 
remplir les fonctions du Miniiiere.

A  •

jûdrcfjts incomparables 3 * difent
M M. des imitions étrangères , pour 
paraître innocens fans Vêtre ,  &  pour 
être coupable fans le paraître ; tou

jours. préts\ i  farû r de la Chine > 
toujours retenus par VEmpereur s 
toujours privés de leurs fendions par 
les Cenfures s toujours les exerçant

* VIL Mémoire de MM. des. Miffiona 
étrangèreŝ



par la nsceffhè qui na. point de.-loi 
On a dit plus haut que.l’ Empereur Le Car' 

de la Chine déduit par les Jeiukes exi- 
avoic ordonné àu Légat de fortir de cao. *S e s  

Pequin. Ce Prince voulut qu’il fût t,ravaux_ 
accompagne d un cortege allez con- ques&fes 
fiderable , mais dans la vérité cette ioufiran- 
pompe n etoit deitmee qu a parer la fa r0uta». 
victime. Le Prélat gardé à vue éprou
va dans fon voyage toute forte de 
mauvais traitemens fans aucun égard 
au mauvais état de fa fan té ; on le re
tint quatre mois fur le fleuve pour 
faire un trajet qui ne dure pas ordi
nairement plus d’ un mois. Ces len-' 
teurs affeétées par fes gardes donnè
rent le tems à fes ennemis dedreifer
leurs batteries pour achever de le per
dre. II fut obligé de féjourner trois 
mois à Nanquin ; mais comme le zè
le du ferviteur de Dieu n’ étok point 
captif il profita de ce délai pour rem
plir les differentes fonéfions attachées! 
à fa place.

Ce fut dans cette ville qu’il, donna: 
fon mandement du %5 Janvier 170 ^  
au fujet des Cérémonies Chinoifes,&:
pour la publication de la Bulle du* 
24 Novembre; 1704. fur la même.ma^



T 0
tîefôi. Cette démarche généreufe a 
laquelle les Jefuites ne s^attexidoient 
pas > mit le comble à leur fureur,

Il y avoir plus à*xm mois que M. 
de Tournon et oit arrivé à Canton 
lorfquele 2 o. Juin 1707 > un Manda
rin lui lignifia un ordre de PEmpe- 
reur qui le reléguolt à Macao juf- 
qu’au retour des Per es Barres & 
Beauvilliers envoyés à Rome par les 
Jefuites pour défendre les idolâtries 
Chinoifes Ça).

Il efl nécefTaire d’obferver que 
quoique Macao foit du Domaine de 
l’Empire de la Chine, les Portugais 
ont le droit d’y exercer une jurifdic-
non direéte,

C  efl fans doute dans cette vue^diient 
Meilleurs des miiîions étrangères^}, 
que Us R R . Per es trouvèrent le Légal 
mieux y &  plus à leur bienféance pour 
hre gardé a Macao qiâà Canton, parce

0 0  Ces deux Jefuites périrent dans leur 
?oate eux St leurs papiers,quoiqu’ils euífenc 
pris la précaution de ie mettre dans des vaifr 
féaux féparés , afin que fi Tun d'eux venok 
à faire naufrage , le furvivant fut en état de 
îafvre les affaires de la Société;

(£), Septième Mémoire*.



q iiils y  font plus les maîtres r qu*ils y  
difpofent abfolument de tous les Offi
ciers de Portugal. Leur plaifïr efl âlem
prunter par tout ou ils peuvent la p u if  
fonce fouver aine , de la fairefervir à 
leurs àeffeins ddêtre par crédit ce que les 
Monarquesfont par états &  comme s3 il 
ne leur eût p a sfu fi dans Voccafzon dont 
nous parlons 2 c£avoir pourfe couvrir 
le nom de tEmpereur de la Chine ? ils  
ont été Bien aifes ddy ajouter celui du 
Roi de Portugal, On ne peut trop avoir 
£ appuis de ce caractère.

Ecoutons encore rApoftrophe que 
ces Meilleurs font aux Jefuites dans 
un autre ouvrage ([a]) . Vous faites, 

mes Peres, comme ceux qui met- 
„  tent la main fur leur vifage, &  
n croyent qu'on ne les voir plus. Vous 

vous imaginez que pour diiitmuler 
ce que vous êtes dans les Indes, on 
rden fçait rien en Europe, &  qu5on 

n ignore que par tous ces pays nou- 
„  veilement découverts tout tremble 

fous votre autorité, que vous y êtes.

yy

(¿z) Réponfe de Meilleurs des Millions é* 
trangeres à la proteftaüoii Sc aux. réflexions 
des jefuites
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n  îes Mag'iftrats > les Gouverneurs, les 
9> Vice-Rois , les Souverains * les E- 
„  vaques ; &  que fi. Dieu n ŷ met la 
n main . vous y ferez bientôt les Pa- 
>y pes. Vous, avez même cet avantage, 
^ que votre régné eft permanent ?au 
„ lie u  que celui des autres paffe. Les 
„  Indiens Pont bien apperçu lorfque 

pour juftiiier la crainte &  la dépen- 
>y dance où ils font à votre égard ♦ **
............................. . i i s  difent par un
„proverbe univerfellement reçu par- 

mi eux : „
Vice-Roi va 3 Vice-Roi v ien t, 
Perejefaite toujours tient.
Ces Peres exerçoient à Macao tou

te la puiffance épifcopale. Ils avoient 
placé fur le iîege’de cette ville un 
homme qui leur étoit entièrement 
dévoué. Une fourni filon fans bornes 
aux ordres de la Société avoir été 
une des conditions de fa promotion 
à PEpifcopat. Le Prélat la remplit 
foit très fidelement ; auffi ces Peres le. 
difpenfoient - ils de la réfidence ; il 
iPavoit jamais mis le pied à la Chine $ 
quoique la Province de Canton fut 
de fon diocefe*

L^s Jefuites pour y gouverne#



plus librement -, donnoient su Prélat 
un logement dans une de leurs mai-»- 
fonsà l'IiïaVerte J i  paffoit dans cette 
retraite, ou ces Peres le nourriiïoient * 
\a plus grande partie de l'année.

Il ne leur fût pas difficile d5enga
ger à une: démarche d'éclat que la 
Société croyoit néceflaire un Prélat 
auffi bien difpofé. L'Evêque de Ma** 
cao interjetta appel du mandement 
de Moniteur de Tournon &  porta 
même le zèle ju fqu 'à  lui faire ligni
fier des monitoires pour lui enjoins 
dre fous peine d'excommunication 
& en vertu delà fainte obéiffance de 
révoquer les a&es de Légat par lui 
exercés.

Ces entreprifes furent réprimées 
comme elles dévoient l'être , d'abord 
par le Légat &  enfuite par Clement 
Xi. L'Evêque de Macao demeura, 
dans les liens de l'excommunication 
pendant phffieurs années jufqu'à Par-, 
rivée de Moniteur de Mezzabarba 
qui reçut fa fourmilion &. fa pénir- 
tence.

.On voit par le détail de ces faits: 
jufqu'à quel excès le defpotifme des: 
Jefuites s'étendoit à Macao, Emprir



L.
Arrivée 

du Gard, 
de Tour- 
non à Ma
cao, Il y 
elt empri- 
fonné à la 
ioÜIcka- 
tion des 
Jeiuices.

1 6o
Ibnnet Moniteur de Tournon dans 
cette ville, c^étoit le livrer en proie 
à la violence de fes perfecuteurs.

Il y arriva bien efcorté le 30 Juin 
iq o j  Ça), Àuffitôt le Capitaine Gé
néral Portugais le conftitua prifon- 
nier &  mit des foldats à fa porte* Il 
agifïbit p§r les "ordres du Jefuite 
Aforio dont l’autorité étoir alors ii 
abfolue qu’il difpofoit des places  ̂
des biens &  de la liberté. Ce Pere 
vouloir qu’on enfermât le Légat dans 
une Fortereflfe ; mais les Chinois in
fidèles , plus humains que les Reli
gieux, sJy oppoferent ; la vertu du 
Prélat faifoit impreffion fur les Ido
lâtres , 8c le Jefuite éprouva pour 
cette fois de la réfi fiance à fes volon
tés*

Il fe tint un Confeil on l’on déli
béra fi pour fe délivrer du Prélat 
dont la feulepréfence int-imidoit tou-

(&) Voyez la relation abrégée, tQ*n. pre
mier des Anecdotes fur les aixairlls â t la 
Chine, Si la relation de'la nouvelle perfé- 
cution de la Chine jufqu à la mort du Car
dinal de Toumon par le Pere Gonzalez de 
Saint Pierre Dominicain Sz MLffionake * im
primée ea 1 71^
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jours íes ennemis , i l  f a l la it  a lle r  j u f  
q u à  V effu ß o n  d u  fa n g . Les Jefuires 
prefens eflimerent qufon ne devoit 
pas prononcer publiquement une pa
reille condamnation , mais qu*il faî- 
îoit la demander en fecreu C 5eft ainiî 
que procede f  inquifition clandeiiine 
dont ces Peres font les promoteurs. 
Ils avoient a illeu rs  des raifons de 
politique pour ne pas ie déclarer fi 
ouvertement les auteurs de Finiquité; 
D ic eb a n t  a u t e m  non in  d ie
£ ESTO , NE FOUTE XUMÜETUS
riERET ïn  p oru io .

Ces Peres obtinrent un Edit de 
PEmpereur en vertu duquel Mon
iteur de Tournonfut emprifonné. Il 
fut publié le 7 Janvier 1708. Mais 
comme des Mandarins Chinois pleins 
cPefiime &  de refpeft pour cet illus
tre captif continuoient de le voir , 
il vint au mois d* Avril fuivant un 
nouvel ordre de la Cour qui le leur 
défendit. On avoit déjà enlevé par 
voie de fait plufieurs Prêtres recom
mandables qui étoient à la fuite du 
Prélat (V) ; chaque jour on lui fit ef-

(a) Mon fleur Hervé étoit du nombre*



1^ 2
fqyer .de nouvelles infulres. Tantôt 
fes domeillques 'étaient emprifon- 
nés ? quelquefois on les faifok battre 
de verges fous différons prétextes ; 
le Légat n*mt bientôt plus que des 
Chinois pour le fervir.

Tandis qu'il étoit livré à une per- 
{écmion û cruelle, on reçut à Macao 
îa nouvelle de fa promotion au Car
dinalat Ç*y  Sa vertu parut alors 
triompher de fes ennemis. Dieu per
met quelquefois que fes ferviteurs 
foient honorés dans ce monde 5 mais 
il eit rare quùls jouiffent long-temps 
de cet avantage , &  les recompenfes 
quùi leur prépare font au delîus des 
Grandeurs temporelles. Il y eut des 
illuminations dans les couvents des 
Àuguftms &  des Dominicains. Tous 
les témoignages dé la joie que cet 
événement infpiroit cauioient aux 
Jefuites le dépit le plus cubant.

L 5 Evêque de Macao leur am i, ou 
plutôt leur elclave, les fervit bien 
dans cette conjoncture. Du fein de 
fa retraite Jefuitique où ce -Prélat 
paffoit fes jours dans un profond ou-

(a) Le i?  Août 170&*



Mi de Îbn Dioceie , on vit fortir une 
Ordonnance qui défendoit fous pei
ne ¿ ’excommunication , de perte de 
biens , &  même de la vie d^aller aux 
Eerlifes de Saint Âuguftin &  de faint 
Dominique^ <5c devoir aucune rela
tion avec les Religieux de ces deux 
Ordres. L'Ordonnance declaroit en
core le Cardinal de Tou mon excom
munié pour n'avoir pas comparu au 
Tribunal de l'Evêque., &  délendoit 
fous les mêmes peines devoir au
cun commerce avec lui.

Ces Religieux reffentirent bien
tôt les cruels effets de la vengeance 
des Jefu ites ; ils fe virent affiegés 
dans leurs maifons ; &  ils y feroient 
péris dans la privation totale des fe- 
cours les plus néceffaires à la vie , ii 
le Légat ne leur eût fait part de ceux 
que des domeitiques Chinois lui 
faurniffoienr. ,

I/élevation de M. de Tournon à 
la dignité de Cardinal fembla d*a-, O _
bord adoucir la rigueur de ia fitua- 
tien. Auffitôt qu'on fut inftruit de 
cet événement, les fentineiles qui le 
tenoient captif eurent ordre de fe re
tirer, Les Jefuites &  l'Evêque de

LL
Nou

velles 
cruautés 
exercées 
contre le 
Cardinal 
de To tir- 
non. Enfin 
iesjefuites



parvien
nent à 
faire 
mourir*

. . i *4
Macao prononcèrent en vain qu5il 

le falloir faire refier les Gardes * les Of
ficiers n’eurent aucun égard aux Dé
crets qui étoient lancés de Fifle Ver
te j mais les Jefuites revinrent à la 
charge.

Ils gagnèrent par argent le Man
darin Gouverneur de Macao. Sou
tenus de fon crédit y ils firent mettre 
dans les fers fix Miiîionaires envoyés 

¿par le Pape pour annoncer au Légat 
fa promotion  ̂ &  pour lui remettre 
les marques extérieures de fa dignité.

Les Jefuites firent chaffer tous les 
domefliques Chinois qui fervoient 
le Cardinal > défenfes ■ furent faites 
¿ ’approcher de la maifon où il lo- 
geoit. On arrêta tous les Chinois 
Chrétiens qui étoient au fervice du 
Prélat, &  on leur ôta Pargent qu’ils 
pouvoient avoir &  les provisions de 
bouche dont iis étoient chargés. Ain- 
fi les vivres furent entièrement cou
pés au Cardinal. On fe porta jufqu’à 
cet excès de barbarie de lui refufer 
de Peau. Il fut réduit à boire celle de 
la mer qui entroit dans le puis de fa 
maifon ; cette boiffon altera beau
coup fa fente} &  abrégea fes jours s
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ils auraient été entièrement terminés 
par la faim fans la charité d’ une vieil
le femme qui lui apportoit des ali- 
mens, &  qui paflant par un endroit
caché mettoit en défaut la vigilance 
des furveiflkns.

/i

fi:
Il 'f ̂

Cependant le Vice * Roi inftruït 
par un Dominicain de ces cruautés 
inouïes , réfoiut d^y remédier* II en
voya fuccei%emenc fur les lieux dif
féreras Officiers. Mais les jefuites les 
corrompaient par argent ou par de 
riches* préfens (V) Tout le fouiage- 
ment qufils procurèrent au Cardinal 
fut de lui faire accorder des vivres.
Mais foit que fon tempérament tut 
entièrement ruiné par les mauvais 
traitemens dont il étoit depuis fi long 
rems la viétime, foit que les ennemis 
aient attenté une fécondé fois à fa vie 
par le poifon 5 Q ce que les relations 
laiiTent entrevoir , il expira le 8 
Juin 1 7 1 0  , après avoir reçu les Sa- 
cremens de l’Eglife.

Le Cardinal de T ournon n^avoit LU. 
pas alors auprès de lui M. Rourguefe

font aiIaÇ
(a'i'Tjt P. Gonzalez allure qu’il a la preu- gorguefè 

ye de ces faits par des Actes, .



Médecin ̂ 
du Cardi
nal de 
X ournon .

■' ÿ

ï €6 r 
{on Médecin dont on a vu que ie le- | 
cours lui avoit été il précieux dans la I 
crife violente qu’il' éprouva en pré- f  
fence de l’Empereur ^ 3 .  jII y avoir fj 
long-tems que les Jefùi|es le rete- 1 
noient prifonnier à Canton. Ces Pe- I 
res craignoient oue M  Borguefe ve- 8 
nant à recouvrer fa liberté n’allât à | 
Rome dépoter fur l’empoifonnemen: J 
&  fur tant d’autres fait^d’inhumani- j 
té &  de barbarie dont il avoit été le 
témoin. La feule exiflence d’ un té
moin fi redoutable ailarmoi# vive
ment la Société. On le renferma dans 
un lieu obfcur Sc mal fain où il con
tracta un grand nombre d’ infirmités.
Il y auroic bientôt fuccombé, fi quel
ques Mandarins touchés de fon fort 
ne l’avoient fait mettre dans une au
tre piiion. Mais il y fut toujours ex- 
pofé à la fureur implacable des Jef.
Il étoit gardé à vue dans cette nouvel
le prifon par deux foldats livrés à ces 
Peres &  qui prenoient continuelle
ment leur ordres. Le x Mai xyrq 
un de ces deux fcelerats enfonça 
dans la tempe gauche de M. Borgue-

(#)On a rendu comptede ces faits plus haut.



fe la pointe d’un ...eipece de cizeau- 
■donc ies Chinois £e fervent pour cou
per l’argent, &  le tua de ce coup. 
C’eft ainiî que cer charitable Méde
cin termina fes jours d’une maniéré 
effrayante aux yeux des hommes 3 
mais précieufe à ceux de la foi. Il 
en avoit défendu la caufe par les'fe- 
cours qu’il avoit procurés à celui qui 
fontenoit pour elle de il rudes com
bats.

Qui pourrait lire fans être atten
dri le récit de ces tragiques évene- 
mens, &  des perfecutions ii multi
pliées &  fi cruelles fufcicées au fainr 
Cardinal? Les ravages que caufe dans 
l’Eglife des Indes la fatale exaâion 
du Piao avoient été pour cet homme 
Àpofioiiquela plus pelante des Croix* 
Il avoit eu la douleur de voir la dei- 
truéfcion de trente Millions de Domi
nicains , &  celle d’un nombre égal 
d âutres Eglifes conduites par MM* 
des millions étrangères. On avoit 
commis toutes ces violences en vertu 
de l’autorité des Mandarins foüickés 
par les Jefuites. Ces Peres étoient les 
vrais auteurs de la défolation. Les 
Eglifes avoient été renverfées ou=pil-

1III.
Dcitruc- 

tion des 
biffions _ 
de la Chi
ne par les 
manœu
vres des 
Jefuites.
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iées , leurs biens coafifqués &  les 
Miniilres de J .  C. bannis on mis aux 
fers. M. Angelica Secretaire du Car
dinal, trois jeunes gens attachés à 
cette Eminence , plufîeurs Religieux 
tant Efpagnols que Portugais avoient 
été renfermés dans de noirs cachots. 
Les Negres même exécuteurs de tant 
d’ordres inhumains, demanaoiënt 
pardon aux ConfeiTeurs de }. C. de 
fie voir obligés de fervir d’inftrument 
a la barbarie des Jefuices Ça).

Ecoutons les plaintes que MM. des 
Millions étrangères inftruits de ces 
maux en portèrent à Clement X L  
dans leur lettre du ro"Février 1 7 10  *.

“  Chaque jour votre Sainteté va 
,, voir arriver à les pieds d’iliuitres 
n compagnons des iouffrances de cet

incomparable Cardinal. Nous en 
y, voyons nous mêmes quelques-uns 
„  arriver chez nous. Les autres font

(&) Le troiflemc volume des Anecdotes 
fur les affaires de la Chine contient le détail 
de cette perfécution ii étendue 6c fi hor
rible.

*  Nota» Us ne f ça voient pas encore lors 
de cette époque la mort violente du Légat y 
ni ce qui Tayoit iuiyi,

répandus



?i répandus fur la face de îa terre dif- 
„  perfées parmi les Narions. Les Je - 
„  fuites jouiffent en paix de ce fpee- 
„  racle ; ils -.s^applaudiflenc devoir 
„  réuilî ; ils difent par une efpece de 
„  dérifion que toute fEgliie  de la 
„  Chine eft maintenant dans leur feu- 
„  riment* Il ' feroit difficile que la 
„  chofe ne fût pas ainfi , après quhis 
„  ont fait chafïer ceux qui écoient
„  pour le parti de la vérité....... Nous
,, fentons tous les jours , ajoutoient 
„  les auteurs de cette Lettre , par les 
„  avrertiiFemens qui nous viennent de 
„  differens endroits, par des demi 
„  mots que Ton nous dit , combien 
„  nous nous expofons en réhiiant à 
„  un Corps fi formidable. Nos pro- 
„  près amis en font quelques fois al- 
,, larmes . &  voudroient par bonté 
,, nous intimider. Nous ne- nous di£ 
yy fimulons point à nous-mêmes le pé- 
„  ril que nous courons,ni ce que peu- 
yy vent ceux qui voudroient que tout 
„  leur cédât. Quoique notre conf 
n cience ne nous reproche rien , il eft 
„d es prétextes, des monilres^ des 
„  erreurs dans le monde. Tout cela , 
„  quoiqu^à iqo lieues de nous, peut
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n venir la nuit comme le voleur 9 
n quand nous y penferons le moins.

11 eil aifé de deviner ce que ces 
Meilleurs laiflbient entrevoir par -ces 
monjlres ces erreurs qui font dans le 
monde , &  qui pouvoimt venir In nuit 
comme un voleur„ On exigeoit alors la 
foufeription du Formulaire concer
nant Janfenius f &  les gens de bien 
étoient réduits à cette cruelle alterna
tive , ou de refïemir tout le poids de 
la perfécution fufeitée par les Jefui- 
tes j ou de s'en garantir par un par
jure. Au Formulaire fucceda la Bul
le Unigenitus. La Sociéré armée de ce 
Décret eil: parvenue à détruire tous 
les étabiiflfemens où Ton voyait fleu
rir la fcience &  la piété. Meilleurs 
des Millions étrangères ont éprouvé 
ce faneile ravage. On a chaiTe de leur 
Corps tout ce quùi y avoir de plus 
éclairé & de plus ferme. MM* Bri- 
iacier &  Tiberge ont cru pouvoir le 
prêtera l'exaction du Viao de France; 
de là cet état de dépériflement où la 
Compagnie des Miflions étrangères 
eil tombée, La doctrine des Je  fui tes 
ôc Fëfprit de fchifme s'y font intro
duits. Voilà l'abîme-où Von s*eü pré-
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ci pi te en déférant trop à des vues hu- 
maiiies. Malheu-reufe politique qui 
ne -conferve que des p i e r r e s &  qui 
ruinant la charité anéantit le vrai fon
dement delà gloire &  de la durée 
des Corps Eeciéliaftiques (a) 1 

Lorfque les Jefuites eurent écarté 
les témoins &  les cenfeurs de leurs 
excès , ils ne longèrent qifà affermir 
leur domination dans Pempïre de la 
Chine. Ces Peres jouiffoient du plus 
grand crédit à la Cour , &  gouver- 
noient PEmpereur avec une autorité 
abfolue. Que rfavoisnt - ils pas ima
giné dans la vue de plaire à ce 
Prince &  de gagner entièrement la

Ll% \
Ce que 

les Je fui
te s deve
nus mai—«
très du

s fs  .Tain forciî
la Chine-.

■ ■:

(a) On fait que les Jefuites ont encore 
entrepris avec ce P ia o  d’Europe de dénuire 
l ’école de Paleftrine que le feu Pape avoit 
établie pour former des Miffionaires. Les fa
meux B o u t e s -  condamnés par Benoit X f V ,  
S c  le miférable libelle qu’ils ont répandu 
dans le dernier Conclave montrent leurs défi 
feins » leurs efforts &  leur fureur* Mais heu- 
reufement ils commencent à être connus à 
Rome, Plût à Dieu que ce que l’ Uni ver fixé 
de Paris a dit d’eux vint à fe vérifier de nos 
jours : L a  S u p e r b e  m o n t e  à  f o n  f o m m e î  p a r  
î l e s  d e g r é s  j u f q t P  à  c e  q u e l l e  f e  f a i t  p r é c i 
p i t é e  par fa p r o p r e  f o i b l e j f e ,

H i j



confiance ? Ces Miffionaires dJune 
nouvelle efpece excelloienr dans Part 
de fondre des canons, de drefier des 
calendriers ot des almanachs* de faire 
des horloges * &  de préparer pour la 
table du Prince des confitures ex- 
quifes. Des Jefuites maîtres d’hôtel 
d>un Empereur * la feuille devoir 
être intéreffante ! Au refte diriger les 
travaux de Partillerie ? &  les friandi- 
fes de Poffice, c^étoit aiiurément réuf* 
fîr dans tous les genres. I/Univerla- 
liré de leurs talens les porta bientôt 
au plus haut degré de faveur. Leur 
puiflance devint redoutable * me me 
aux plus grands de l'Empire. Ils y 
dominoient dans aucune concurren
ce * &  difpofoient à leur gré des poi
res les plus importans de la Chine.

Ces Peres devenoient Mandarins du 
premier ordre , Mandarins à ceintu
re jaune * & jouifîoient de la dou
ce iatisfadion de faire proiierner de
vant eux les Vice - Rois. Mais ces 
hommages tout dateurs qu’ils étoient, 
ne iormoienc pas le feul revenu 
de ces Mandarins. Parvenus au faî
te des honneurs iis n*en étoient pas 
moins affamés d^argent ; on peuç



juger des richefles qu’ils amaflerenc 
par les facilités qu’ils eurent d’en 
acquérir.

Cependant le Pape Clement X I  
apprit la mort du Cardinal de Tour- 
non ; il fut pénétré de cette nouvel
le ? &  dit que ce Prélat étoir Mar
tyr. Il en fit de grands éloges en plein 
Gonfiftoire ? &  ordonna qu’on célé
brât pour lui un fervice des plus fo- 
lemnels. Ce Pape punit avec févéri- 
té PEvêque de Macao &  celui d?Àf- 
calon qui avoient appellé des Or
donnances du Légat. Mais il épar
gna les Jefuites qui écoient cepen
dant les vrais Auteurs de ces démar
ches fcandaleufes. Ces Peres avoient 
porté Pimpudence jufqu’à interjetter 
eux - mêmes un fembiable appel. 
D ’ailleurs le Pape ne pouvoir pas 
ignorer qu’ils s’étoient publique
ment révoltés contre les decrets qu’il 
avoir prononcés fur les affaires de la 
Chine ? &  qu’ils avoient été affez 
hardis pour intercepter pendant le 
tems de la Légation les paquets que 
Rome adreffoit au Légat. Mais ioit 
que Clement X I eût du foible pour 
ces Peres * foit qu’il redoutât leurs

*75



LV..
Légat’on 

deM.Mez-
2a barba à 
la Chine. 
Ilyedper- 
fermé par 
les leiuit.

17 4
intrigues « il iaifïk leurs excès îm-JD ' *
punis.

Dans le cours de Pannée 17x4 il 
publia une Bulle fur la maaere des 
Cérémonies Chinoifes. IIcrue devoir 
envoyer à la Chine un nouveau Lé
gat pour la faire exécuter. Mon heur 
Mezzabarba fut choiii. On lui don
na le titre de Patriarche d’Alexan- 
drie Ça).

Il arriva à la Chine vers la fin de 
1720. Les jeiüitôs le flattèrent de 
fubjuguer facilement ce Légat bien* 
inférieur au Cardinal de Tournon- 
du côté du zele > des lumières, de la 
fermeté, ils lui firent dhrbord un ac
cueil obligeant y &  eifayerent enfuite 
de Peftfayer par des menaces.

Ces Peres demandoient avec in f 
tance la iufpenfîon de la Bulle, mais 
comme ils éprouvoient fur cet objet 
bien des difficultés de la part du Pré
lat , les refiources Jefaitiques furent 
promptement mifes en ufage. Ils in- 
lulrerenr le Légat par des difeours 
injurieux tant contre lui que contre

(O Voyez l ’h.ftoire de fa Légation dans 
le quatrième tome des Anecdotes fur les af
faires de la Chine.
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la Butte ;dont il étoit chargé. Ces Pè
res ne rougiffoient pas de dire que 
la Bulle était un Décret impie <k le 
Pape un vieux pécheur. Ç Ce qufily a 
de fingulier, c*eft que les Jefuires. 
qui parlaient fi indignement du Dé« 
cret le plus Catholique, défoioient 
dans le même tems TEglife de Fran- 
ce pour y faire -recevoir comme ré
glé de foi la Bulle Unigenitus

Des infukes on pafla bientôt aux 
voies de fait* Un Mandarin livré aux 
Jefukes prit le Légat à le gorge 00* 
& le  menaça de le tuer ; ion Came- 
lier fut battu &  fouffleté  ̂&  trainé 
par la barbe. Les valets des je  fuites 
animés du même efprit que leurs 
maîtres applaudifïoient à ces trake- 
mens indignes. Le Légat étant gar
dé à vue 9 les Mandarins &  leurs do- 
meftiques prenoient leurs repas dans 
la chambre où il couchoit. Il fut pri
vé des fecours les plus néceffaires. 
Les Jefuites en vinrent jufqu’à lui 
refufer les alimens , &  Fempêche- 
rent pendant trois jours de boi
re &  manger. On fait de quel excès

(a) Ibidem pag. *38 8c fuir*
H iv



¿ ’inhumanité' ces Peres font capables 
quand il s’agit de renverfer les obi- 
tacies qui s’oppofent à leurs vues 
ambitieufes.

Deux Miffionaires que le Pape 
avoir envoyés à la Chine (M M . Pe- 
d.rini &  Ripa )  réprouvèrent pas un 
fort plus favorable. Ces deux Ec- 
clefiaftiques étoient extrêmement 
odieux aux Jefukes > ils fe voyoient 
depuis quelque rems fans Eglife 8c 
fans fondions. On vint les prendre 
chez le Légat &  on leur donna ào
chacun un petit Mandarin pour les 
garder ; de là ils furent conduits 
dans les priions publiques &  charges 
de chaines.

Toutes ces violences de la Socié
té tendoient à fatiguer le Légat > 8c 
à lui faire naître le defir de retour
ner en Europe. .Les Jefuites vou- 
loient le rendre ou le complice de 
leurs égaremens, ou la victime de 
leurs cruautes.Le Légat intimidé prit 
le parti de quitter la Chine prefque 
auiiitôt qu’il y étoit arrivé * &  don
na pour prétexte à un fi prompt dé
part la néceffiré de confulter le Pape. 
11 prononça par provifion une efpece



J  773e farcis à Inexécution de la Bulle 
contre les luperflicions Chxnoifes ? 6c 
permit de pratiquer les cérémonies 
autorifées par les Jefuites. Ces per- 
millions ont été depuis defavouées 
6c condamnées par les Papes * &  dé
finitivement par Benoit XIV.

Le féjour du Légat à la Chine ne 
dura que quelques mois ; pendant 
ce court intervalle de temps il éprou
va bien des traverfes de la part des 
Jefuites > fans avoir cependant ho
noré fa légation autant qu’ il auroit
du le faire.

Innocent X III  qui fucceda à Gle- 
ment X I regarda comme un de fes 
devoirs les plus eifentieis, l’obllga- 
tion de déraciner les fcandales que 
les Jefuites cauloient depuis fi long
temps aux Indes orientales (V). Ce 
Pontife avoir formé la rélolution g u  

de réduire la Société i  l’ohéiflTance 
ou de la détruire fans reifource. II

LVL
Innocent 
X III veut 
punir la 
Société. 
Les Jefui- 
tes foup* 
çonés de 
Tavoir fak: 
mourir*.

fuivoit en cela les vues d’un de fes 
prédécefîeurs Innocent X I s. mais c e

(a) Voyez les- Anecdotes fur les affaires 
de la Chine tome cinquième * féconda 
partie * chapitre IV*
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defTein quùi avoir communiqué à 
quelques Cardinaux fut bientôt con
nu des Jefuites &  jetta LaDaraie dans 
la Société. Elle parloir déjà de pren
dre des mefures pour fe garantir 
de ^indignation du Pape, Toutes 
ces menaces n^ébranletent point In
nocent X I IL  II commença par pu
blier le 13  Septembre 1723 un Dé
cret (¿a) > où après avoir conflaté la 
révolte per fève rame des Jeluires &  de 
leur Général ? la fcandahufe fonction 
quùls avoient faite à la Chine, de fo l- 
îiciteurs & de promoteurs de Vtmprifor
nement des Miffïonaires  ̂ £  Archers 
pour les prendre > Ô> de Geôliers pour 
les garder j> il leur ordonnoit une par- 
faite ibumii5on dont le Général four- 
niroit les preuves , linon quùl feroit 
défendu généralement par toute la 
Compagnie de recevoir desN ovices $ le 
même Décret contenoit des défenfes 
dùmvoyer aucun Je  fui te Miiiionaire 
à la Chine.

Quel coup terrible pour la Socié
té ! Mars elle eit fertile en reifources*

GÙ Yoyez ce Décret * ibidem,
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D ’abord le Générai des Jefuîtespré- 
fenta au Pape un grand Mémorial *■  
ou il defiguroit îa plupart des faits 
pour juftifier fa Compagnie ; cepen
dant on ofoit encore dans cet écrit 
prendre la défenfe des abus qui 
avoient été profcrits ii folemnelle- 
ment, On efïayoit auili d’y fléchir 
le Pape en difant que fous Innocent 
X I en 16S4 il avoir été défendu aux 
Jefuites de recevoir des Novices, 
que cette peine avoir été Tannée fui- 
vante reftrainte à. la feule Italie &  
enfin entièrement levée.

Une apologie de cette efpece ne 
fuffifoit pas pour garantir k  foc i été 
de forage qui la menaçoic. Mais* 
dans le rems qu’on fe difpofoit à lui 
porter les plus grands coups ,  Inno
cent X IIIfu t enlevé par une mort 
précipitée. Il fe répandit alors un 
bruit général qu'elle n’avoir pas été 
naturelle. On diibzc hautement qu’el
le éto itî ouvrage de la Société &  le.fruit 
d éfis  vengeances Cf)*  H faut convenir

*  Voyez ce Mémorial dans les Anecdo
tes tom. VL avec les réponfes qiTon a faites 
à chacun des articles,

{¿2) Il eu eft parlé delà forte dans.les* ü .. :



■ 'que-la ■ manvalfe:;répu£ariotf 
, don to n  connoic dep uis~ .long ; tems- la  : 
■ théorie. &  la-prarlque- . & :ies:;crimes ■ 

.. jde:JLeze-M ajèSé.yaccrédicolcexirê- 
menaenrues.- fcupcons 
, l.-..Gës ;Beres,furent plus heureux ions 
le : 'PonriEcac r ie ,Benoit ■■ XI-H. le;,;24. ; 
Îêvrieir 17 2 5 . ? la défenie qm leu» 
avoir- été,-faite de -recevoir, des N o v i-* 
ces-vfur levée. I ls .obtinrent-cette*gra- - 

vgepax'ie-crédit du Cardinal Paniucci 
Seeretai-re d ’E ta t qui. leux- étoit dé- > 

. voué ? 6c on leur permit d lenvoyet 
à la Chine des Mriîionaires- de leu r 
© ré te  ■ ; . ; ; ■
- M ais alors certe Egli-fe étoit rédui

te ri -Pétât le plus déplorable. On. y  
voyoit.haccompiiâerrieHt de la pro
phétie fake-anciennem ent^ardÆ lvê- 
que d’ Hélxopolis. . C£ Dieu Le prépa
i e  ? difoit ce Prélat ̂  à  nous traiter 
5>. dans ià  colere; Sc que ièroit-ce , fi- 
^  en; punition, de vorre,avariceiM aiü-,

Artecdetes fùr les aifàires de la. Chme toiri.l '̂ 
pag. a $4 oc :cm..V* pag. 4 te. ...

(<a) Voyez Potivrage qui a pour titre; Lesi? 
J e  fuites' C rim inels de Leze-M ajefii dans.
¿4, Théorie. dans
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% fait périr &  les âmes Se les M il- 
n lions ? &c,

L ’Empereur Yumcim étoit monté 
fur le Thrône. Ce Prince ayant dé
couvert les intrigues pratiquées par 
le Je  fuite Morao pour le priver de 
fa Couronne &  la remettre entre les 
mains d’un Prince très-méprifable 9 
mais protégé par la Société, avoir 
fait condamner à mort le Jefuite 
auteur de cette entreprife criminel
le. La découverte de cette Confpi- 
ration attira fur PEsdife de la Chine 
la plus violente periécution , &  fut 
la caufe de fexpulfion de tous les 
Miiiionaires (j£).

Envoyez cette hiâoire du Pere Morao en 
détail dans le cinquième volume des Anec
dotes fur la Chine , Sten abregé dans l'avis 
qui eft à la tête de FEcrk iruiculérLex Je  fui* 
tes Criminels de Leze-Majeflé dans la Thé
orie ¿T dans la Trafique Ce P, Morao avole 
été élevé fous le défunt Empereur au fuprê- 
me degré ¿ ‘’autorité * de dignités Sc de rî- 
cheffes. En dé de fon énorme crédit, il étoit 
devenu TopreÎTeur des Miiiionaires , St Tap
pai de la Société, Rien rfed plus inioleor 
que les difeours qu’il tenoit contre lesPapes: 
Sé leurs Bulles, Se la maniere dont iltrakok 
Lss.MhÜonaires 8c le Légat M. Mezzabarha*.



LVIL
Applica

tion aux 
Jeiukes du 
portrait __ 
que Saint 
Pierre fait 
des faux 
Prophètes.

182
Àinfi les Jefukes après avoir fait 

la guerre aux Saints fe font vus pri
vés eux-mêmes des avantages tem
porels qu3ils comptoient retirer de 
leur cruelle politique. Peut-on s'em
pêcher de reeonnoître ces Peres dans 
le portrait que S. Pierre a tracé des 
faux Prophètes ? II y aura , dit cet 
„  Apôtre y parmi vous de faux Doc- 
„  teurs , qui introduiront de perni- 
„  cieufes héréiies ; renonçant au Sei- 
„  gmeur qui les a rachetés, ils arti- 
„  reront fur eux-mêmes une fondai- 
>9 ne ruine , ils expoferont la voix de 
^  la vérité aux blafphêmes des Infi- 

deles ; en vous ièduifant par des 
paroles artificieufes  ̂ ils trafique- 

„  ront de vos âmes pour fatisfaire 
leur avarice ( æ}.
Voilà les traits qui caraâérifent 

les faux prophètes, & la conduite 
fcandaleufe des Je  fui tes à la Chine* 
Combien de fois leur avarice & leurs 
ufures criantes n’y ont-elles pas expofë 
la voix de la vérité aux hlafphémes des

Il eft encore fouvent parlé de ce Je fui te dans 
les Anecdotes ur les affaires de la Chine* 

D j Seconde Epure de S, Pierre. Ch, II*
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Infidèles? N 5etoit-ce pas renoncer au 
Seigneur qui les a rachetés > que cPau- 
toriier des pratiques idolâtres ? que 
d’enfeigner Part impie de les conci
lier avec la Religion de Jefus-Chnft?

Mais qui pourroit ne pas déplorer 
les maux fans nombre que la perfè- 
cution fufcitêe par ces Peres a eau- 
fés dans ce vafte Empire ? Que ¿''ho
micides fpirituels en ont été les fui
tes fiineiiesî

Des Pafteurs animés dhin zèle ar
dent pour le progrès de la foi traver- 
fent les mers * &  vont annoncer la 
nouvelle du falut à des Nations que 
Dieu a laiffé marcher dans leurs voies* 
Mais à peine ces dignes Miniftres. 
ont-ils fait luire au yeux des idolâ
tres le flambeau de la vérité , que de 
fa u x  Docteurs feliguent pour Détein
dre. Ce ne font pas les Payens qui 
ssoppofent Pétabiiflfement du Régné, 
de Jefus-Chrift ; ce font des Prêtres , 
des Religieux , des Miffionaires qui 
perfecutent les Apôtres , qui les ac
cablent de mauvais traitemens , qui 
les exilent, les retiennent dans la 
plus dure captivité r &  lés empoi- 
ibnnenta
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U n vil in térêt, une am bition d é- 

mefurée excitent ces D o& eurs de 
m enfonge à commettre de il noirs 
attentats. M alheur à qui vient trou
bler la paix dont ils veulent jouir en
trafiquant âes âmes f o u r fiaxisfaire leur 
avarice. 11 ne faut ni tém oins, ni cen
seurs , ni juges de leurs excès. L a  So-
ciété employé pour les écarter ou les 
perdre tout ce que Fintrigue a de 
plus perfide ? tout ce que la violence 
a de plus cruel. C ’ eii par ces forfaits 
réunis ̂  que ces fa u x  Docteurs acquiè
rent des richefïes immenies, s^élevent 
au faîte des honneurs , &  fubftituent 
à Fhabit fimple &  m odeile de Re
ligieux le faite &  la pompe des Man
darins. Ils féduifent les Princes &  le 
peuple par des paroles artificieufes , 
mais leur triomphe n*eft pas durable 
&  ces hommes aveuglés par leur or
gueil &  leurs fiiccès en formant de 
criminelles entreprifes attirentfur eux- 
mêmes une foudaine ruine. CPefl ainit 
qiFaprès s ê̂tre raffafies des biens tem
porels ja n s fe  mettre en peine des éter
nel s,iis omperdu les uns &  les autres*"*

*  Difcours de l'Evêque d’HeliopoIis.. 
d-deiFus,
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ï l  n’ eft prefque point de Religion 

dans F Univers où leur ambition &  
leur avarice ne fe foient iîgnalées. 
Ces paiïions dominances de la focié- 
te ü  produifent fous des formes d if
ferentes y félon les conjonctures &  
les pays , mais elles font les mêmes 
par tout. Si Ton fuit ces dangereux 
Miffionaires dans PAmenque méri
dionale , on lès trouvera coupables 
de délits dùin nouveau genre , &  
bien dignes de fixer Pactendon des 
Souverains. Pour juger fainement de 
leurs entreprifes, il efi indifpenia- 
ble de les reprendre dans leur four- 
ce , &  d*en fuivre le malheureux 
progrès.

Les ufurpations dont les Jefuites 
ie font rendus coupables au Para
guay , la tyrannie qudls y exercent 
fur une multitude innombrable d>ef- 
claves, les tréfors qudls en retirent,, 
les moyens qudls employeur pour ŝ y 
maintenir y préfentent des excès 
inouïs dùme politique artificieufe &  
cruelle. SL on les en croit, cJefi le 
zélé pour la propagation de la foi 
qui les a conduits dans ces climats.

LVTÏL
_ Ufurpa

tions des 
Jefuites au 
Paraguay,
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Les Indiens convertis par ces Pères 
retracent dans leurs mœurs une ima
ge fideîle de PEgiife de Jemfalem» 
Telles font les impoSures que les 
Jefuites ont-ofé publier. Elles font 
maintenant confondues par des preu
ves connues de tout f  Univers.

On ^entreprendra pas de détermi
ner ici avec exactitude retendue du 
vafte pays connu f o u s  le nom de Pa
raguay. 11 eit fitué dans E Amérique 
méridionale entre le Breiîi qui apar- 
tient aux Portugais , &  le Pérou qui 
eit fous la domination des Efpagnols. 
Une portion confîderabîe du Para
guay eil foumife au Roi dJEfpagne, 
mais les Portugais en reclament une 
autre partie comme formant une dé
pendance du Brefii. Les deux nations 
ont nommé des commiiîaires pour 
regler les limites de leurs poiFeiîions 
refpe&ives, Leurs operations ont été 
jufqu’à préfent arrêtées par des tal
ions que nous expliquerons dans la 
fuite.

On croit néceflaire de diiiinguer 
le Paraguay proprement dit d*avec 
la Province des Jefuites qui porte
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le même nom , &  qui obéit à un feul 
Provincial (V).

Cette Province comprend les Gou
verne mens de Tucuman * de Santa- 
crux y de la Sierra, du Paraguay par  ̂
ticolier.., &  celui- de Rio de Plaça* 
Ces 4 Gou vernemens font fournis 
pour le militaire au Vice * Roi du 
Pérou y pour le civil à P Audience 
Royale de Los Charcasy &  pour le 
fpiriruel à PArchevêque de Chu qui- 
faca ou la Plata Capitale de Los 
Char cas ( i ) .

Il y a dans chacun de ces quatre 
Gouvernemens un Evêque fuffragant 
de PArchevêque de Chuquifaca y &  
les Jefuites ont dans la Province de 
Paraguay qui les comprend, des mai- 
fons * des colleges* &  des doârines ; 
c’eft-à-dire des peuplades d’ indiens 
d’environ quatre à cinq mille hom
mes.

Des témoins irréprochables afïii- 
rent que de tous les établiffemens for
més dans les Indes depuis la conquê
te des Efpagnols, iln*y en apoint eu A

(a )  La Marttniere au mot Paraguay,
(b) La Martiniere*
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i l  n yy  en aura  ja m a is  de f i  carifzdéra* 

ble que celu i des Jefuites CaJ* ^ a com
mencé par cinquante familles ¿"In
diens errans que ces Peres raÎTembie- 
rem &  qui fixèrent leur demeure fur 
les bords de la riviere dTapeiur.

LTX. Tels furent les premiers fondemens
œîonle ia c°lonie foumife aux Jefukes ;
des Jefuït. Ie nombre de ces Indiens sfoft depuis 
Fertilité tellement augmenté, quLils convpo-

de la M it f ent d  P r4f ent P^us ^OGCOO f a 
m illes  q u i occupent les p lu s  belles ter
res de tout îs p a y s  ( b j .

Les terres de la Million font de 
la plus grande fertilité; il eft peu de 
climats auffi favorifés de la nature; 
le bled * îe lin , F indigo , le chanvre , 
coton y le facre, le pimant, Pipeca- 
cuana, un nombre infini ¿^autres 
plantes dont les propriétés font ad
mirables y iembient croître dans cet
te contrée pour le bonheur de fes 
habitans St pour celui de Puni- 
vers.

La  qualité des légumes y  eit excel-

(d) Mémoire adreÎTé à M. le Chancelier 
de Pontchartrain en 17 io ,  pag. 19.

(b) Voyez le Mémoire cité ci-deifus. ibid*



lente ; on y cultive avec fuccès les ar
bres fruitiers ; les Bois de haute fu- 
taye y font très-communs.

Des pâturages abondans nourrif- 
fent; une multitude innombrable de 
befiiaux de toute efpece. Ajoutons 
à tous ces avantages une quantité 
confidérable de mines d5or &  d*ar- 
gent. Les ions Pc res n en veulent pas 
convenir 3 mais il y  a trop de preuves 
pour su pouvoir douter (V).

De toutes les produftions du pays * 
la plus précieuie eil peut - être celle 
qu'on nomme Pherbe du Paraguay. 
Elle eft appeliée Caa par les naturels 
Q b L ’odeur &  le goût de cette 
plante également agréables annon
cent fes qualités bienfaiiantes. On lui 
attribue entr^autres vertus celle de 
foutenir &  de délafifer. Un homme 
peut fans prendre d’alimens travail
ler une journée entière, pourvu qu’il 
ait la précaution de boire de 3 heu
res en 3 heures une taiTe de Caa. Cet
te plante produit des effets contrai-

(d) Mémoire à M. de Pontchartrain, p.ir.
(&) Ce qu’on appelle l’herbe du Patagiiay 

eft la feuille d’un ailez grand arbre*
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} mais qui tendent tous au bien 

de rhumanité. On met au rang de les 
propriétés celle de nourrir &  ,de pur
ger; elle guérit de la léthargie , & 
procure le fommeil à ceux que Fin» 
fomnie tourmente.

L ’herbe du Paraguay fut pour les 
Efpagnols qui s'établirent les pre
miers .dans cette région , la fource 
d ’une fortune immenie ? &  fait enco
re aujourd’hui Pobjet d’un commer
ce très-étendu.

Les habitans du pays qui renferme
turelsSJdu tant tr^f°rs y font adroits &  labo- 

pays.- rieux ; la douceur eft le fonds de leur 
caraâere. Les Jeiuites fe vantent 
d ’avoir annoncé les premiers à ces 
peuples Pheureufe nouvelle du Salut. 
Mais long-tems avant l’établiflemenc 
de leur Société, des Miffionaires 
qui accompagnoienr Hernando de 
Brias lors de la conquête de ces 
pays faite par les ordres du Roi Ca
tholique , y avoient prêché J .C . (d). 

LXI. Au commencement du fiecle der- 
Je£ sêm- nier les Jeluites s’introduiiîrent dans

I X
Car a ¿1è

re des Na-

(s) Voyez la Morale Pratique» tom, V  »
pag.
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le Paraguay &  dans le: Parana ( a )  
fous le titre de Mxffionaires* ils com
mencèrent par s^empater des Cures 
qifils prétendirent être exemtes de tou
te Jurifdiciion EccUfiajlique (S> Roya
le Qb') quoiqu'elles enflent été fon
dées par le Roi d5Eipagne.

Ces Peres ne le bornèrent pas à Pin- 
vaiion de ces Bénéfices* Leur ambi
tion avoir formé de plus vafies pro
jets , &  envifageoit déjà les provin
ces de Parana &  d^Uraguay comme 
des pays de conquête* ils parvinrent 
à y ufurper toute jurifdiâion Royale 

Ecclejiaftique (c). ils en exercè
rent les fondions, &  en firent paiier 
les émolumens dans les tréfors de la 
Société*

parent des 
bénéfices* 
&  usur
pent la ju-
ridücîion
royale &  
Eccléfiai- 
tique*

■ i Qyyg
s- .

f  ! i l j l l l

(a) Voyez le procès verbal que l’Evêque 
du Paraguay envoya à l’Audience Royale 
de Los-Charcas , &t le Mémorial que fou 
fondé de procuration préfenta au Roi d*El- 
P*g ne. Ces pièces fe trouvent dans la Mora
le Pratique, rome V.

(b) Voyez le procès verbal envoyé par PE- 
vèqu? du Paraguay à l'audience royale de 
Los-C harcas 5 contenant les eau les pour lef- 
quelies on a été obligé de chaifer les défai
tes de la ville de rAiTomption. N 9, ixo.

(c) Procès verbal, N°, u x ,  •
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Les Jef. 

attirent les 
Indiensde 
la Provin
ce dhta-

* Leur cupidité fut encore imagi
ner diiFéreas prétextes pour envahir 
les principaux revenus de ces riches 
Provinces fubjuguéss par les armes 
du Roi d’Efpagne i les Indiens fujets 
de ce Monarque ne connurent bien
tôt plus d’autres Maîtres que les Je- 
fuites. Le fuccès de leurs ufurpations 
étoit le fruit des furpriles continuel
les faites au Roi £Efpagne à J  esCon- 
feillers ,  à fes Audiences Royales  ̂ Q> 
& Je  s Eice-Rois Ç&).

Voilà ce que ces feres ont ofé ap
pelle! dans des livres imprimés ? Con
quête fp iritu elle  fa ite  par les P e r  es de 
la  Compagnie de Jefus  (^ J.C ’eit effec
tivement une conquête , &  qui mê
me n’a point d’exemple dans îe mon
de. Mais la fin que ces Conquerans 
fefont propofée n’eil rien moins que 

fp iritu elle .
Un des artifices des Jefuites pour 

fonder cette Monarchie confiila à dé
peupler la Province d’Ytati d’ indiens 
qu’ils firent paiïer dans celle de Para- 
na ou. ils dominoient (V) Ils don-

([d) Ibid. N °. 1 2 ,3 *
(b) Ibid* N Q. n i ,
( c ) Ibid, N 2 -

noient:



noient fréquemment de: faillies alfar- tí dans cai
mas ee répandanc lebraí-t que la Pro- jff oú^ds 
yin ce de Pararía étoic menacée dril- domiaeau 
ne inyaíton de la part des Portugais  ̂
cétoit la  tête de loup dont ils  effra
yaient le monde. -

Les Portugais îfarrivoient point % LXIXL 
mais la colonie des Jeluites devenok fuîtes meZ 
tous íes Jours plus confidérable par tent des 
les nouveaux fujets qu’ils avoienc f™ 0sencr|  
Padreiîe -d^y attirer. I ls  mirent entre les mams 
les mains des Indiens barbares une très- ^
grande quantité â*armes â feu  , fo u s  
ombre de Les employer contre les Portu
ga is de San -P ablo  (V). Mais le véri
table objet de ces Peres étoic de fo  

fo rtifier eux-mêmes dans Lefdites P ro 
vinces y afin dyy  jo u ir  de leurs gran
des m cheff s y de leurs revenus y de leur 
Dom aine &  de ce nombre incroyable 
d >Indiens y fa n s  que le K o i d^Ejpagne 
y  eût aucune part.

Comment ce Monarque auroic-il 
pu découvrir &  réprimer les Auteurs 
de ces entreprifes ? La politique &  
les intrigues des ufurpareurs répan- 
doient un voile impénétrable fur le

* Ibid. N 2. ïi8-
(a) Ibid. N Q. i x 8 .

1
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progrès de leurs uftirpations. L ’ex
trêm e diitance des lieux favorifoit 
leurs vues. S i quelquefois les plaintes 
des victim es de l ’ ambition des Je fu i- 
tes éclatoient,  on les écartoit bien
tôt par cette réponfe décifive &  tran
chante ; calomnie de Janfenijles.

Des Emiifai res St des Panégi rifles 
de la Société reprelencoient de tou
tes parts ces bons Peres comme des 
gens rranfportés de zèle pour la con- 
verfion des âmes, 5e qui s’ occupoient 
à défricher des terres incultes pour 
afïujectir des Sauvages au joug falu- 
raire de l’Evangile.

Mais fi la vérité avoir eu le privi
lège de percer jufqu’au Thrône ? on 
auroit vu que le Royaume auquel 
ces nouveaux Apôtres afpiroient 
étoit uniquement de ce monde , 5c 
qu’ils Îauroient un jour fe rendre 
redoutables au Souverain dont ils 
ufurpoient les Etats.

Ils ¿¿tournoient des fournies immen- 
fes  appartenant au R o t , a t E g l i je  * 
au public , &  qui montaient à p lu s de 
deux- m illions pour chaque année en 
plufieurs parties hier* vérifiées . . . .  I ls  
emp échoient le R o i  de conn aître les



■T-l zs- ■mcts0
Cff lestEfpagnols-- ;-. i'dlÿ. ^entrlr ■ four Iles ■ 
chnÉllr̂ V̂ ÔŜ - ' ■■ T v C .i.. . :;>■'■>

-Les- inffmàiions -que ' ces .■ Miïiïo- 
uaires . Conquérais Bounoi enu; 'aux 
peuples  ̂ éroient fort fimples. Pour 
lesifoUprairnde la  jurifdictlon-du R o i 
&  dte'lèutÆitêgue- ?; ils  -les a r  oient- inf-
■ nuits ' à - dire qu ils  - ■ éfoient fu jets; du 
Pape $ -&sà:nnj?lns - reconn oîtrtle 'Rtoi 
Æ Efpagnepour leur R o i
là le Gatéchî-fme q'Pon-Ieur ereergnoiT* 

Ldautorité de ces' Pères une fois 
affermie les -mir en--état de-braver cel
le des ■ E vêqu  es.' - &'■  des ■ Gouverneurs. 
Â u ili affecloient-ils de:.-;pâiler^ d e ;l a  
d ign ité  -Epifcopâlè avécvun: Couperaip 
mépris, l i s  ekaiïerent fuccdlivem ent 
&  avec des violences- e x tra o rd in a ires-
■ & induits ■ ÇcT) l  trois Jn vê que s ./du
Paraguay; Dorn Thomas de T-orrès^ 
Doin Ghriildval- de A reiti.? Ôp Éom  
■Bernardin de: Gardenas.- ;

N ous TPavons.pas'le détail:de ce

Mmm.&
-v*

IIXIV. ■
qu'ils firent- fouffrir aux ;ffeux°pH :“ r iS lè Î 'S î -
Tnï£ïS'? mais neusiommes reins. .fée-pari'fës>

1.5^
(é) Ibid. No, I40. 
(cj Ibid. Na. 2.44.

é;v. ■■■ OiiM ■: ’■ : ■ .V*
IMÊMM

s Ë s r n



Tefuïtes a 
D. Bernar
din. de Car
denas.

iÿ 6
truïts de ce qui concerne Dom Ber
nardin de Cardenas Religieux de 
rOrdre de S, François, Prélat très- 
recommandable &  animé d*un zèle 
vraiment Àpoftolique.

Il avoir été nommé à PEvêché du 
Paraguay -, &  facré en Pànnée 1641. 
te s  défordres commis par les Je i  
dans cette contrée donnoient lieu à 
des plaintes très-fréquentes. E n ■ 1644 
les Magiftrats foiliciterent PEvêque 
du Paraguay de faire fes vi fîtes dans 
les deux^ovince^ Rien n’étoit pîi|| 

propre à aigrir les J e f  contre lui. La 
feule annonce de ces vifïtes fut pour 
ces Peres comme un coup de poignard 
dans le cœur ? parce que c ejî la quejl 
leur tréfor j  ¿ Juivant les in- \
formations qui en ont été faites , on J 
reconnaît qu il y  a grande quantité 
ddor dans ces Provinces ( a f

Les Jefuites avoient encore un 
grand intérêt d^Iuder la vifite pour j 
dérober la connoiffance de cette 
grande quatuité d*armes qu'ils tien
nent toujours prêtes pour armer les In~ j 
dzens qui leur font fournis (J>f Iis ei- 1

(a) Voyez le Mémorial N°. 17 & ax*
(&) Mémorial K °t az.
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iayerent de fednîre PEvêque par des 
prefens , 5c lui firen t offrir vingt mille 
¿eus s mais voyant qu'il étoit lourd à 
de pareilles propofinons, ils en vin* 
rem aux menaces* &  après ? à ¿au tres  
moyens auffi violens quillégitimes'*.

On trouve le détail de ces violences 
incroyables dans les procès verbaux 
5c les mémoriaux présentés au Roi 
d>Eipagne (V). Rapportons ici Pana- 
lyfe qui en fut donnée 5 il y a cent 
ans par les Curés de Paris dans leur 
neuvième Ecrit ( b f i .

I/Evêque du Paraguay “  étoit un 
f> .grand Prédicateur de P Evangile 
n 5c qui avoir fait des merveilles pour 
„  la prédication des Indes, difoient 
ces vigilans Paileurs en parlant aux 
„  Jeiunesf le Roi d3Efpagnele choi- 
yy fit pour cet Evêché j lorfqu’ii avoir 
yy déjà près de 5 °  années de pro- 
9y feffion (dans POrdrede faint Fran- 
yS çois ). Vos Peres vécurent près de

*  Mémorial N q. a i .
(¿2) Voyez ces pièces dans la M orale Pra» 

tique Tom , V .
(b )  C e font les Ecries que les Curés de 

Paris firent dans le fiecle dernier contre la 
Morale relâchée Sc contre les je  fuites.

1  iij



9r trois ans en fort bonne intelligence 
avec lui, &  lui donnèrent de grands 

?7 éloges , car vous n’en êtes pas ava- 
9r xes envers ceux qui ne vous incom- 
,, modent point. Mais ayant voulu vl- 
„  fïter quelques provinces où ils do- 

minoient abfoknnent ? &  où font 
leurs plus grandes richeffes , ce 

,, qu’ils ne veulent pas qu’ on con- 
„  noifFe, il n’eft pas imaginable quel- 
,, les perfécurions ils lui ont faites, &  
,, quelles cruautés ils ont exercées 
„  contre lui. On y voit F dans les pie- 
,^ces 3 qu’ils Pont chaiTe pluiieurs 
„  fois de fa ville Epifcopale, qu5ils 
„  ont ufurpé fon autorité ; qu’ils ont 
n  transféré fon Siégé dans leur Egli- 

le ; qu’ils ont planté des potences 
„  à la porte pour y pendre ceux qui 
,, ne voudraient pas reconnoître cet 

Autel fehifmatique. 'Mais ce qui 
n en doit plaire davantage à ceux 
,, d’entre vous qui ont l’humeur mar* 
>> riale , c’eii qu’on y voit de mer- 
,, veilleux faits d’armes de vos Peres, 

On les voit à la tête de Bataillons 
,, d’indiens levés à leurs dépens, leur 

apprendre l’exercice ; faire des ha- 
rangues militaires, donner des ba~



n taittes> faecager des. villes, mettre 
„ l e s  Eccléiiailiques à la chaîne , a f  
9) fieger PEvêque dans ion Eglife , le 
,, réduire à le rendre pour ne pas 
„  mourir delai m > lui arracher le S. 
„  Sacrement des mains > Renfermer 
„  enfuite dans un cachot,&  Renvoyer 
n dans une méchante barque à 200 
„  lieues de là où il fut reçu par tout 
j,,. le pays comme un Martyr &  un 
»  Apôtre.

On fe fent attendri jüfqu'aux lar
mes en liiant le récit des perfécu- 
tions dont ce Prélat fut k  victime, 
&  qui durèrent depuis juf-
qu'en 1660 (V). Ces épreuves don
nèrent un nouvel éclat à les vertus
Apoitoaques.

Elevé de PEcat Religieux à la Di
gnité d'Evêque du Paraguay, il con- 
ferva toujours la implicite &  la mo-
deitie de fa première condition  ̂ &  
parut n'avoir accepté de la fécondé 
que les devoirs &  les travaux.

Il a voit choiji pour J  a demeure une

(a) Voyez la Morale Pratique tome cin
quième pag. 13 0  , &z la ré ponte à deux M é
m oriaux des Jefuites contre l'Evêque du Pa
raguay rapportée au même endroit.

l i y
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chambre baffe ¥ ? qui jpignoitle bâti» 
ment de PEglife y ou il entroit par 
une porte de communication. Le 
même appartement avoir une fenêtre 
fu r la rue par laquelle f is  ennemis 
tentèrent plufieurs ja is  de le tuer j  mais 
fans y  pouvo ir rèufjir > parce quils le 
trouvèrent toujours éveillé  ̂ en médita* 
tion Ô> en prieras Ç a f  Sa vigilance 
contre les ennemis invisibles lui lau- 
va plufieurs fuis la vie.

Ses meubles étaient parfaitement 
affortis à fon Palais Epilcopal , ifs 

fe réduifoient à trois fieges > un 
„  banc , une petite table fur laquelle 
ÿ> il mangeait, &  qui lui fervoic auffi 
J} pour écrire y une image de J. C, 

crucifié devant laquelle il prioit 
„  très-fouvent * un pauvre lit avec un 

vieux pavillon y des matelas fur des 
ais qui fe trouvèrent par hazard 

„  dans un coin quand il y arriva, &  
7> quelques livres de dévotion &  de 
„  Théologie O ). „

Tout fon tenus étoit partagé entre 
la priere * Pinflruétion de fon peuple  ̂
&  les autres bonnes œuvres que fa

*  Piece citéeci-deÎïus N°* x$<sa 
(¿7) Ibid. Nr . % 55.
(b) Ibid, N v. 2.57,
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charité lui infpiroit Ça')* Ses fermons 
&  fes exemples a voient sproduitdans 
les peuples confiés à fes foins les plus 
heureux changemens Ç&).

Quoique fon revenu fut extrême
ment modique, il lavoir y trouver 
des reffources pour procurer le fou- 
lagement des pauvres ; fa chambre 
écoit leur rendez-vous, &  il avoir 
foin de leur faire diftribuer des ali- 
mens &  d’autres fecours (V).

Il feroit difficile d’exprimer la vé
nération des peuples pour ce Saint 
Paileur Çd). Les Indiens actendoient 
pour forcir de l’Eglife , qu’il eût 
quitté fes or ne me ns, afin de lui bai- 
fer la main &  de recevoir encore une 
fois fa bénédiction. Mais ces peuples 
ne jouirent pas long-tems du tréior 
qu’ils poiTedoient. Les Jefuites fuf- 
citerent au Saint Evêaue de cruellesa
persécutions , &  p a rv in re n t  en fin  à 
le faire chaifer de la ville de l’A L  
fbmption (Y).

(¿2) Ibid N ç . x>$ &  2.59*
(b )  Ibid N ° .  159*
{c') Ibid. N ° .  z 59.
(¿f) Ibid N ®. x 5 3,
(e) C’étoic la principale ville de fou Dio«

œfe.



' Ce qui caufe p lu s  - de. douleur  ̂
qidon devrom pleurer avec des larmes 
de JangyPeJi que ce üiocefe étant gou
verné avec tant de piété €$> de patte 
qu il fembloit un P a ra d is  terrejlre, les 
J  fu ite s  y  ont fem é la  divïfîon le 
trouble > font caufe que ces O uailles 

fo n t  égarées fa n s  Pafieur (y),
L a  fentence qui prononça le ban- 

niflement de PEvêque du Paraguay 
foc rendue par ie Ju ge  confervaceur 
des jefuites. La million de ce confer- 
va leu r  eft de détruire tout ce qui peut 
faire ombrage à la Société ; ces Pe- 
res plaident à ion Tribunal fans in
quiétude ; le 
le min litre le

Ju ge  qui y préiide eft 
plus zélé de leurs ven

geances M.

( a)  Ib id .  N 9 . Z 7 5 *

Extrait de la Bulle de Grégoire XIII, de
î yn

. * La Société 3 tous fes membres ¿r mê
me f i s  domejliqv.es 3 pourvu q u îls  foient 
C lercs , peuvent dans les eau f i  s y tant ci- 
viles  que crim inelles ¿T m ixtes , [oit au il 
foient demandeur s-, fait q u iis  foient dé
fendeurs , peuvent f i  choijtr pour Confer* 
valeurs &  Ju g es ordinaires tous Arche-



Ltss pérfonnes les plus recomman
dables de la ville de rAiiomprion 
s^euipreffoient de rendre un cémoi-

Chanoines d 'E gü fes Métropolitaines ou 
Cathédrales > Vicaires Généraux des Ar
chevêques ¿r Evêques &  Officiauxy dans 
quelques parties de Vunivers q u 'ils  
[oient , pour les défendre contre les Com
munautés , & c .

Ces Confervateurs ¿T Ju g es  ainfi ehoï- 
f is  , quoiqu'ils foient hors des lieu x  dans 
lefquels ils  ont été députés , ont le pou
voir de défendre la So ciété , fe s  biens » fes  
p riv ilèg es  contre toutes fortes de' per fou- 
nés tant féculieres qu Eceléfiafiiques qui 
entreprendraient de les mole fier.

Ils peuvent procéder faits avoir anctm 
égard à F  appel s &  employer les cenfu- 
res Eccléfiafiiques.

S 'i ls  n'ont pas la liberté de fe  rendre 
dans les lieu x  ou-il faudrait procéder 
contre les rebelles , ils  peuvent agir par  
des affiches publiques ¿r fa ire  par cette 
voie y des inanitions , des défen f s  3 ¿ r  
rendre des Ordonnances.

Outre les c en fu r  es qn"us peuvent em
ployer , ils  font a ut cri f s  à impcfer des 
amendes pécun:aires , prononcer des in
terdits contre les lieu x  ¿T les per forme s  
des refraElaires.

Tout Ju g e  Confsrvateur peut continuer 
une procédure commencée par un autre  ̂
lors même que celui-ci ne ferait pas arrêté 
p a r  aucun empêchement canonique*I ... ;



204
gnage public aux vertus de FEvê- 
que du Paraguay ; mais les Jefiuites 
obligeaient par des menaces des habi- 
tans de la ville a porter de fa u x  té
moignages contre ¥ Evêque Qaj.

Un Gentilhomme nommé Dom 
Jean  de Àvalos étant à Particle de 
la mort dit au Gouverneur en pré- 
fence de piufieurs perfonnes , Mon- 

fleur je  vous ai fa it prier de me venir 
voir pour vous fuppher de demander 
pardon pour moi à Monfeigneur ¥E- 
ycque de ce que parla crainte des vexa
tions dont Jétais menacé > j ’ai porté 
un fau x  & inique témoignage contre 
lui j  c ejl ce que je  déclare à caufe de 
Vétat où je  me trouve , & je  lui en 
demande pardon. Un autre homme fit 
une déclaration femblabte en prefience 
de piufieurs perfonnes  ̂ mais le Gou
verneur nyy  éioit pas (j¥).

„  Ces Peres faifoient figner de faux 
^eerniicatSjw leurs écoliersfous te nom.

de leurs 1 eres 3 il eil auffi public &. 
y> notoire en ces Provinces quhls ont 
yy fait ligner leurs Indiens en qualité

(a )  Ibid. N 5*.
( i)  Ibid. N °. 56 j ,
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„  de Meilres de Cam p, Capitaines ,

autres titres- fuppofés &  imagi» 
n naires. , ,  Sébaftien de Léon Gou
verneur de la ville &  dévoué aux 
Je  fuites fit mettre PEvêque dans une 
barque avec douze Arquebufîers. II 
étoit défendu à ces Gardes fous pei
ne de la vie , de perte de leurs biens 
&  d’ être déclarés traîtres , de laiffer 
fortir le Prélat de la barque avant 
qu’il fut arrivé à la ville de Sainte 
Foy diftante de 200 lieues de celle 
de l’Affomption Ça).

L ’ Iiiuitre banni foutint dans ces 
voyages des fatigues incomprehen- 
fibles : il alla par terre de Sainte Foy 
à Los-Charcas qui en eft éloignée de 
3 60 lieues. L ’Audience Royale de la 
Plata ou il fit entendre fes plaintes 
déclara nul tout ce qui avoir été fait 
par le Juge Confervateur, &  ordon
na le rétabliiTement du Prélat dans 
fon Evêché.

11 eut recours > par le mini itéré 
d ’un fondé de procuration, au Con-

{¿y Voyez MoralePratiquecome cinquiè
me iediion IL intitulée Récit de ce qui ej£ 
a rrivé  a VEvêque du Paraguay deÿuisr 
fan 13 5 i ju jqm n  1636«



fail R o y a l  de L im a r pour faire exé- 
curer ceJugem ent  ̂ &  il fut envoyé 
au Confeil Royal des Indes. Pour 
obéir à PQrdon nance du Confeil 
Royal de Lim a il fe rendit à la ville 
du Potôfi. Pendant toutes ces cour- 
fès  ̂ le Prélat , dont le zèle étoit in
fatigable , s^occupoit à répandre 
dans tous les lieux ou il paffoit la 
bonne odeur de Jefus-Chrift.

Il confacroit les jours &  une par
tie des nuits à Pinftructi.on des In
diens. L a  multitude des Sauvages ac~ 
çouroit pour entendre cette voix qui 
criait dans h défert * &  le defert de- 
venoit alors un Temple fréquenté» 
L ’ Efprit de Dieu qui Panimoit don- 
noie à fes dif cours une force &  une 
onction ou Péloquence purement hu
maine ne peut atteindre. Ainfi par 
un Confeil admirable de la Provi
dence les perfections dont ce Saint 
Pafceur étoit la victime , ne ferv.oient 
qu5à rendre fa million plus étendue 
ot plus efficace-

i l  ne put taire un long féjotir dans 
la ville du Potofi. L ’avis qtfon lui 
donna d’ un nouvel orage qui fe for- 
mou contre lui Pobügea d ’en fordr*



II.alla, par la campagne de mai/on em 
mai fanfuivi àlunji grand nombre d* In
diens &  d* FJ gagnais attirés par fa pré
dication Ô* fa  doctrine toute jipojloli- 
que9 que lorfqu il sy arrêtait pour dire la 
mejfe fu r fon uimel portatif P confejfer 
&  prêcher 7 il fembloit que ce fut taxe 
Ville fort peuplée 00*

Après avoir été fix mois dans ces 
déierrs, i l  entra dans la ville de îa 
Paix , où il fat reçu avec les plus 
grands honneurs. Les Indiens di- 
foient à haute voix fur ion paffage ; 
V o i l a  ce s a in t  E vesque .

L a  perfécution des Jefuitesle con
traignit encore de quitter lecretement 
cette ville , mais quelques perionnes 
averties de ion départ le fuivirent* 
Bientôt cette nouvelle affligeante le 
répandit ; les hommes 5 les femmes? les 
enfans fortirent en criant voilà notre 
Perequi s7en va> nous devons craindre 
quelque châtiment de Dieu s puijque 
nous ne méritons pas de F avoir avec 
nous (hj.

On le força de revenir dans la vil
le de îa Paix * ou il prêcha d'une

la) Mor. P rat. Ibid.
‘ {f) Mor, P rat, Ibid»
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maniéré fi pieufe * &  fi touchante , 
que ion auditoire fut attendri juf- 
qipaux larmes. Ces faits fi précieux &  
fi honorables pour la mémoire de ce 
Paftear font atteiiés dans une lettre 
écrite au Comte de Alvodelifte Vice- 
R o i du Pérou par les Officiers mu
nicipaux de la ville de la Paix.

L ’ Evêque du Paraguay fut éprou
vé par des traverfes multipliées &  qui 
le fuccederent fans interruption juf- 
qu’en 1660. Dans le cours de cette 
année, Rome &  le R oi d’ Efpagne 
caflferent toutes les procédures faites 
contre Dom de Cardenas , &  ordon
nèrent qu’il feroit rétabli dans fon 
Siégé Epifcopal. Les Jefuites reliè
rent impunis, &  ces Peres eurent la 
funeîle confolation de voir que le ver
tueux Prélat accablé par l ’âge &  con
fia mé par les travaux ne pourrok plus 
entreprendre de vifite dont iis enflent 
à redouter les fuites.

L a  politique de ces Peres a tou
jours confille à dérober la connoiffàn- 
ce de leurs manœuvres &  de leurs 
progrès dans ces Régions éloignées» 
Ils ont corrompu par argent les Gou~ 
verneurs, &  periêcuté avec des vio-
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lences Inouïes les plus Saints E vê
ques. C 'e il ainii que ces Conquérais 
ambitieux font parvenus à étouffer 
k  voix de tous ceux qui réclamoient 
contre leurs entreprifes ? &  à ufur- 
per les plus riches poiïeffions de PEi- 
pagne &  du Portugal dans l'Améri- 
que méridionale.

Mais dans le tems même que leur 
cupidité formoit en Amérique de il 
vailes deffeins, ils s'annonçoient en 
Europe comme des hommes entiè
rement dévoués aux intérêts de la
C ourd ’Efpagne ; fous le prétexteSpé
cieux détendre &  d'affermir le régné 
de k  Catholicité y ils allumeient en 
France 6c en Angleterre le feu de la 
guerre civile.

Il y a plus de îoo ans que PUni- 
verfité de P aris, même kvant d'être non de 
inilruite de ce que nous venons de 
rapporter de T Evêque du Paraguay , ulurpa- 
avoir pénétré dans l'avenir. En rele- 
vant Paffeûation avec laquelle les Je -  
fuites témoignent depuis long-tems 
d'être attachés à PEfpagne , elle les 
apoftrophoir en ces termes * . Vous

*  Seconde Apologie de F Uni verfité eu 
r<?45. Fâtii III* cb< il»
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n aviez vraifemblabienacnt-conçu ce 
^ d effe ia  ea faveur de FEfpagne 
t9 quand votre ambition fe bornait 
^  à dater-la iienne. Mais depuis que 
^  votre orgueil s^eft accru par vos 
¿y  richeffes immenfes &  par vos fuc- 
„  cès avantageux y vous aurez peut- 
yy être de la peine à fouixrir pour ri- 
yy val y celui que vous reconnoiffiez 
yy pour Supérieur^ &  à partager avec 
7y autrui ce que vous croyez vai- 

nement obtenir pour vous-mêmes. 
ïy L a  Superbe monte à fon fommet 
jy par degrés  ̂ jufqu^à ce quelle fe 
yy ibit précipitée par fa propre foi- 
yy bleffe. Et ceux qui fe contentaient 

autrefois d^etre les Miniftres àynn 
9y Royaume ambitieux &  d’ un Mo- 
yy narque étranger^ feroient peut-être 
yy bien aifes de le devenir eux-mê-
2y m e s»  yy

Ce ne font pas feulement les plus 
Saints Evêques au Paraguay qui ont 
éprouvé de cruelles perlecutions de 
la part des Jefuites* On a vu ces Pe
res dans les autres contrées de PAmé- 
rïqae Méridionale le révolter contre 
Pamorité légitime des Paileurs ? &  
pourfuivre avec une fureur impla-



cable ceux qui sfoppofoxent à leurs 
entrepnles.

Dans le nombre de ces Prélats ex- 
poiés au refîenciment &  à la ven
geance des Jeluites ? le vénérable D. 
Jean de Palafox tient mi rang très- 
diitinvué,c?

L a  haute eftime que fes vertus &  
fes talens lui a voient acquile à la 
Cour d'Efpagne, déterminèrent Phi
lippe IV  à le nommer Evêque d5Àn~ 
gepolis dans le Mexique (V ) Ce M o
narque Pétahlit en même tems viiî- 
teur des Chancelleries &  des A u
diences de la nouvelle Eipagne y &  
Paucorifa en qualité de Commiffaire 
à informer du Gouvernement de 
trois Vice-Rois (dP).

y $ M. de Palafox avoir les qualités 
yy néceidaires pour foutenir digne- 
n ment ces grandes charges ; PeÎpric 

vafte , aile * pénétrant y rempli de 
lumières * Pimagination très-fécon- 

r, d e , le cœur généreux, magnifia

2 1 1

jLXVL 
Perle- 

cation 
contre IX 
Jean __ de 
Palafox * 
les vertus* 
ion carac
tère St les 
talens.

(a) Ce Prélat fut depuis Evêque d’Ofbe 
en -Etpaene.

(U )  Voyez l’hiiloire bien étendue ne D . 
Jean de Palafox dans la Morale Pratique 
tome IV, Edit, de i6 S a .
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S9 que , défintéreffé -, beaucoup de
^  fcience , une, éloquence merveil- 
w leufe , une vertu folide , un ufage 
99 extraordinaire de toutes r: fortes 
y* d’affaires, une franchife  ̂une bon- 
9> nêteté ,, une affabilité , une bonté 
7> qui gagnoit d’abord Feftime  ̂&  
, 5 l’affeftion de tout le monde ; une 
„  prudence droite > Îincere, ennemie 
>9 des rufes  ̂ éloignée'de la polid- 
^  que mondaine  ̂ &  accompagnée.

de cette fimplicité Evangélique 
¿y qui eft une marque il vifîble de la. 
^  véritable Sainteté Ça), , ï

Arrivé dans la nouvelle Efpagne j- 
il commença par fe livrer aux fonc
tions du facré Miniflere. I l forma 
dans les premières années de fon Epif- 
copat pluiîeurs établiffemens utiles 
pour l ’inftruction des jeunes Ecclé- 
iiaftiques appellés au Sacerdoce 3 &  
pour procurer le foulagement des 
pauvres, Son application pour la con
duite fpirituelle de fon Evêché ne lui 
donnait aucun repos Çb). Jaloux de 
concoure par lui-même la fituatlon 5c

(A ) Mor. Prat. pae. u .  
if)  Ibid pag. zd,
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les befoins de fon peuple,il vifîta tout 
le Diocèie d'Angélopolis qui a plus 
de 400 lieues de circuit» Le Prélat 
parcourut iucceffivement les habita
tions des Efpagnols &  des Indiens 
fort éloignées les unes des autres * 5c 
dont la plupart font dépourvues des 
commodités de la vie. Il faut con
naître la véritable nature des terres 
de l'Amérique méridionale pour erre 
en état d'apprécier les fatigues &  les 
périls d'un pareil voyage.

M. de Pala fox traverfa de vaftes 
fohmdes, palla dans des chemins 
étroits & elca: nés au milieudes mon-

i

tagnes d'où fixai du voyageur ne dé
couvre que des précipices. , &  eiîuya 
des chaleurs iniüportables dans des 
pays où fon ne trouve fou vent au
cune, reilource pour s'en garantir.

Il était accompagné de deux Cha
pelains qui fçavoienc la langue Me- 
xiquaineiesam tres. langues des 1 n- 
:des, Prêtres vertueux d'une iagefie 
&  d'une fidélité reconnues^ Ces di
gnes. Cooperateurs lui iêrvoientd'In- 
terprêres pour écouter les dépoli
rions des peuples fur la conduite des 
Prêtres. Dans chaque village il fai-



Toit àflembler tous les Indiens , Isil-f
diilribuoit de fa main quelques pro- 
yifions pour la vie ou des pièces d5ar~ 
genr. 1! les i-nrerrogeoir enfuite fur 
le Catechifme &  proportionoit avec 
un art &  une bonté admirables fes 
inltructions à la capacité de ces ef- 
prics groiiiers.

Ce Prélat aurait voulu être en même 
te ms dans tous les lieux de fon Diocefi 
&  parler de vive voix à tout fon trou
peau *. Sa charité lui infpira de fup- 
pléer au défaut de fa préfence par des 
lettres pleines de lumières &  d^onc- 
tion. lien écrivit une pour les Prêtres, 
une autre pour les ’Diacres , les Sou- 
diacres &les Clercs, &  une troifieme 
pour les Laïcs. Ces Ecrits furent reçus 
avec une vénération toute particulière 
&  firent des fruits inconcevables Ça). 
Ï1 drefla &  fit imprimer un Rituel & 
des Ordonnances dont il envoya des 
exemplaires aux Paileurs &  aux Ec- 
defiaiiiques Çb) 9 &  parvint à  réfor-

* Ibid, pag*
( æ) Ibid. pag. i  î .

{ b )  Ce Rituel fut trouvé fi bien fait, qu’il 
a éce depuis imprimé par Tordre duRoi pour 
toute la Nouvelle Eipagne, afin de réduire
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mer bien des abas -& des ¿éfordres 
•qui-Vétoient introduits dans ie Cler
gé. 11 joignokaux vertus d’un Saine-, 
les plus rares qualités d’un homme 
d ’Etat. La  maniéré dont il s'acquitta 
de les charges civiles ? le lit juger di
gne d’en remplir encore de plus im
portantes. H fut nommé Vice-Roi &  
Capitaine général de la Nouvelle Ef- 
pagne pendant Pabfence du Duc 
dLicalone qui avoir reçu ordre de 
venir à Madrid pour rendre compte 
de fa conduite. A  des titres fi impor
tuns le Roi joignit l’ intendance du 
commerce des Philippines , du Pé
rou &  de la Nouvelle Elpagne. D. 
Jean de faiafox dans Pexercice de 
ces grands emplois n’eut jamais d’au- 
très points de vue ? que la gloire de 
Dieu y le bien de PEcat  ̂ &  le foula- 
gement des peuples. Le déimtereiie- 
ment le plus pur éclata toujours dans 
la conduite > &  fl refuia les appoin- 
temens &  les penhons qtPii efi d'ufa- 
ge d’accorder aux Vice-Rois. H fai-

tons les Evêchés à 1*uniformité dans l ’admi- 
niltranon des Saeremecis 8c des faillies céré
monies. Mer, f  rat# ibid, pag. 3 1 «



loir toute l’étendue &  la force d’ef- 
prit de ce grand homme pour fou- 
tenir le poids de ces engagemens. La 
Providence qui Pavoit deftiné aux 
plus difficiles entrepriiès y lui donna 
les talens nécefïaires pour les exécu
ter. On vit j par une efpece de pro
dige j le même homme vaquer en 
même tems à la conduite de fon Dio- 
cefe y à Padminiftration générale de 
la juiiice^du commerce &  de la guer
re , &  remplir avec la plus grande 
fidélité toutes fes obligations.

11 Gccupoit 8 ou ÿ  Secrétaires à 
la fois y ôc ne paroiffoit pas plus em- 
barraffé que s’il n’eût di&é des dépê- 
ches qu’à un feuh Les plus heureux 
fucc-ès furent la récompenfe de fes 
travaux 7 de les prières , &  de la pu
reté de fes intentions. Les Indiens 
qui gémiifoient fous la tyrannie des 
Grands & dela  Nobleiïe 7 furent dé
livrés de cette fervitude infupporta- 
ble. Il taxa les gages des Officiers & 
les vacations des Gens de Juitice , & 
reprima les malverfations des Re
ceveurs des derniers Royaux L  *

* Au moyen de cette réforme ©a fut bien-
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Ï1 fit conftruire des Àrfenaux qui 

furent remplis de toute forte d*ar- 
m es, les ordres furent donnés* pour 
entretenir &  exercer des troupes ré
glées toujours prêtes à marcher en 
cas détraque ou de ledition.

Rien n’ échapoit à fa vigilance. Il 
procura le rétabiiffement des fontai
nes de la ville de Mexique dont les 
eaux avoient ete aerournees par quel
ques particuliers qui avoient préféré 
à futilité publique femhelliiiement 
de leurs jardins, lî fe déclara haute
ment le protecteur de ^innocence 5c 
de la vertu ; pendant la durée de fon 
admimftration les peuples de laNou- 
velle El pagne goûtèrent tous les avan
tages qui font les fruits d'un iage 
Gouvernement Q¿f).

tôt en état d'envoyer en Efpagne de très- 
greffes fommes fans avoir fait aucune nou- 
velle impofkion , ni avoir ex-gé cette iorte 
de fubfide qu'on nomme Don gratuit. Mora
le Pratique , pag. ? 5,

(a) Les faits expofés ci-defïlis font tirés 
de la vie de D. j .  de Palafox écrite par le P. 
Champion je lui te. On ie doute bien qu'on 
n'y trouve pas les excès dont ces Peres fe 
font rendus coupables à fon égard, de qui

K
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L a  fermeté de M . de Paiafoxiui ni 

furmonter bien de traverfes inévita
bles quand on fe propofe de déraci
ner des abus anciens &  multipliés, U 
éprouva de la part des Jefuites une 
réfiftance opiniâtre &  fcandaleufe; 
elle eût été capable d^abatre ion cou
ru ge ii fon amour cour ta milice 
&  la vérité donc il défendoit les 
intérêts ne Pavoic fou tenu au milieu 
de ces épreuves.

C e Prélat avoir été dVoord dans 
des dîfpoiuions allez favorables pour 
ces Peres, Ils lui firent aiiiduement 
leur cour pendant qufii fut Vice-Roi; 
ce qui dura environ deux ans. Mais 
torique ce Prélat entreprit de répri
mer les excès de leur avarice &  de 
leur ambition 9 ils lui déclareront une 
guerre ouverte. Voici le détail abré
gé des principales affaires qui y don
nèrent lieu.

vont être expofés ; mais la réputation de 
faintecé de M. de Paîafox efl û bien établie* 
que les Jef. qui l’ont calomnié &  perfecuté 
de ion vivant, ont yrulu paiîer après fa 
mort pour ies Panégiriftes ; c'eÎl dans cette 
vue qu’ils ont publié la vie du Prélat &  
qu’ils cru loué fes rares qualités*mais en dif- 
nmulant les faits qui concernent la Société»



'Dëîix'"' Jeluités'- exécuteutb teita-"
méat aires cf un féc-uüer prétendirent 
rf avoir répliqué 25000 cens , quoi-, 
qu’ils en esSeut touche 50000* Le: 
Protâieux^ë' FÉTêcItê les- condamna 
î^^readreéoxHptë'de PexécadoB' teita* 
méntaifel Ce jugeaient parut aMa 
Société renfetmer Une injudicengha- 
lée. On a peine à concevoir en quoi 
elle confiËe ; à moins qu’on ne dife 
que ceux qui adminifirenr le bien 
d’autrui doivent rendre compte, mais 
que ceux qui le volent en font dif- 
penfès*

Ce qui fe paiFa dans le procès des 
Dîmes irrita encore ces Peres contre 
le Prélat. Il faut ob fer ver que les 
biens des féculiersJuJets au p&yement 
des D îm es (V) paSbtent continuelle-

.^ ■ Lorfqiieles ECpagnoIs eurent conquis 
le Mexique les.; Dîmes de toutes les terres Sc 
autres biens furent accordés par le $. Sîpge 
aux ÿioîs Catholiquesqui par un mouve
ment de p.écé les céderenrqux Cathédrales 
quand elles furent érigées , pour le revenu 

l de leurs .Prébendes Se po ur - la Manie ■ éplfto-
!: pale : s’ earefervanc feulement une pam ees 
î ligne! d e  r ecoim oifan ce co nform éme ne à  ¿la 
I builed’Alexandre Y X &  à la bulle d féreéUo2.
j " Ivij
i
I

OiMXD 
Ammoiîcé 
des Jefuiu 
contre M» 
dePaîafos



2 2 0
ment entre les mains des Jefuites à la 
faveur de donations ou de teiiamens* 
On corinoît toute la dextérité de ces 
Peres pour fe ménager de pareilles 
difpofitiôns. D e plus les profits im- 
menfes qmfils retîroient du Commer
ce les mettoient en état de taire très* 
fréquemment des acquifitions confi* 
derables. ÀuiScôt que ces terres 
étoient pofTédées par les Jefuites, el
les devenoient exemtes de Dîmes; 
c^étoit du moins > la prévention de 
ces bons Peres , qui ne pouvoir man
quer dhopérer la ruine totale des Egli- 
fes en les dépouillant de la principale 
partie de leurs revenus (V )

Les mefures prifes par l ’Evêque 
dfÀngelo polis pour mettre un frein à 
îa cupidité des Je fu ite s , quelques 
jugemens qu5il obtint contre eux aux

des Cathédrales de Clement V I I .  V o y e z  
Mor. Prat, tom. IV pag. 46 Sc fuiv.

(*> Les Jefuites ont obtenu diverfes Bal
t e  qui les exe m tent eux tous leurs 
Lens de toute Dîme,de tous fubfides,de tou
te contribution pour quoi que ce foie. Ils ont 
voulu faire ufage de ces admirables Privile
ges ; ce qui a excité fouyent des procès §£ 
même des {éditions.



Audiences Royales 9 relativement au 
procès des Dimes.excitèrent leur in
dignation * L e  P. André Perés fut 
dépoté en Efpagne pour fe plaindre 
de ce qu'on en le voit à la Société 
fes D îm es, &  de ce qiPonempêchoit 
les Jeiuites de faire de nouvelles ac- 
auditions. Ils eurent la hardieffe de 
tenir publiquement des difcours in
jurieux contre le Prélat. Les Peres 
André de Valentia &  de Saint M i
chel prêchèrent contre le reipeét du 
à la Dignité Enilcopale. Un autre* 
membre de la même Compagnie Ç le 
P. François Calderon Provincial )  
publia fous fon nom . &  au nom des 
Peres de fa Province, une lettre rem
plie de calomnies fi groilieres contre 
PEvêque , qu3on diidit par tout que 
elle avoir été mife fous le nom d’un 
Jefuite par quelque ennemi de la So
ciété Ça) D ’un autre côté ces Peres 
décrioient M . de Palafox dans Pei- 
prit du Comte de Salvaterra nouvel
lement nommé à la charge de V ice- 
Roi , &  lui infinuoient charitable
ment qu’il devoir chaffer cet Evêque

(a) Morale Pratique« Ibid p. 5 % 8c fuiy*
K  üj
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du Royaume, On ne pouvoir félon 
le Pere de S. Michel terminer Vaffai
re > des D îm es5 p a r une autre voie . L e  
Pere Laideron feignant un jour dJê- 
tre animé dhun efprit prophétique , 
dit dans la maifon profefie de Mexi
co en préfence d^environ trente Je -  
faites ? quhls dévoient bien prier 
Dieu pour le Mexique * parce qudl 
y  avoir lieu de craindre une grande 
ledirion Ça). L e  P, de Saint Michel 
applaudir à ce diicours &  ajoura qiiil 

fa lla it  oter cet ho mme\_favoir VKvèquê\ 
hors du monde d'un coup de moujquet 
C O  Que dit-on de P a la fo x  > s^éerioit 
un jour le P. Laideron faifant fem- 
blant de s’interroger lui même? Nous 
ne devons pas  , répondoit-il auiîitôt, 
nous mettre en peine de cet homme q i i i l  
fa u t enfevelir avec les morts. Tels 
éroient les diicours &  les actes d’hof- 
tüité des Jefuites contre le Prélat le

I X V F Î  ? 1iUS re% e(^ a ^ e -
Kichefles Ces Peres étoient parvenus à aug-

immérités monter prodigieufement leurs richef- 
des Jeiuit. r D

(a) Il y a prefqne toujours quelque Pro
phète qui fait un rôle dans les grandes ré
volutions que les jefuites préparent.

(a) Mor. Prat, Ibid* pag. 34.
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les. De toutes parts on récîamoit 
contre leurs entreprîtes &  leurs ufar- 
parions. 3VL de Paiafox defiroit de 
remédier à ces abus. Ecoutons le ré
cit qu'il fait de ces défordres dans 
une lettre écrite au Pape innocent
x O) _

9f y  ai trouvé , dit - il ? entre les 
,, mains des Jeiuites preique routes 
v  les richeiTes , les fonds 9 l'opulence
» de ces Provinces de l'Amérique , 
„  &  ils en font encore aujourd'hui
r  les maîtres. Deux de leurs Colleges 
„  oofledent préfentement nrès de

300000 moutons 9 fans le gros bé- 
„  taü. Et au lieu que toutes les Ca- 
^ thédrales & Ordres Religieux ont 

à peine trois iucrenes ? la Compa
gnie feule en poffede iix des plus 
grandes dans leur province du 

j Mexique ou ils rPont que dix Col-

??

y
leges. Or une de ces fucreries

( A  P rem iers L e ttre  de D om  Je a n  de P a 
ia fo x  au Pape Innocent X  du u 5 M ai 1 6 ^ 7 ,  

C e  P ré lat eft d ’autant p lu s croyab le  fur le s  
fa its expoiés dans cette L e ttre  , que les d if
férentes d ignités dont il a v a it  été re vêtu  * 
P a v a ie n t m is à portée d ’exam in er tout pat 
L u i-m êm e, oc de v o ir  les ch o ies de près«

K  jv
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y  très - Saint Pe r ee i t  eilimée ordi- 
?> nairement .cinq cent mille écus & 

même plus ? <5c quelques - unes ap- 
9> procheat d*un million d^écus ; &  

il y en a telle qui rapporte cent 
mille écus par an. Par defius cela 

?? iis ont des fermes où on feme du 
s> bled &  d'autres grains, d*une i l  

proiigieuiè étendue ? qu'étant éloi- 
„  gnées fane de Pautre de 4 & mê- 

me de l i x  lieues * les terres ie tou- 
client. Iis ont auffi des mines d3ar~ 

%y gent tort riches ; ils augmentent il 
yy démeiurément leur puiffance & 
„  leurs richeiTes ? que s>ils continuent 
„  de marcher ce train , les Ecclefiaf- 
» tiques feront néceffités de devenir

les mendians de la Compagnie 9 

les Séculiers leurs fermiers, &  les 
Religieux d’aller demander Pau- 
mône à leur porte . . . .  11 faut ajou- 

9, ter à Popuience de leurs biens qui 
eil exceiüve * une merveilleufe 

„  adrefife à les faire valoir &  à les 
augmenter toujours ? &  Pinduilrie 
du trafic,tenant des magafins publics 
des marchés de bêtes , des bouche- 
ries, des boutiques pour les com- 

n  tierces les plus bas &  les plus indig-



n  nés de leur profeffion,envoyant-une 
n  partie de leurs marchandées à la 

Chine par les.Philippines,&  faifant 
n  croître de jour en jour leur pouvoir 
9J &  leurs richefies , en,¿es mettant à 
n profit 7 &  caufant en même - tems 
„  la ruine &  la perte des autres . . .»  
,, V oilà, très-feint Pere la fource de 

tous nos maux &  l'origine des pro- 
„  cès qu'on nous fufcite de gaieté de 
n  cœur. C'eft ce qui donne la haxdiefi- 
„  fe aux Peres de la Compagnie de 

méprifer l'autorité ecciefiailique 
„  des Evêques, de les chaiîer Sc de 
n les perfécurer. ,,

Il eii incroyable que Pon n'aic pas 
fait une attention plus fer leu fe aux 
avis donnés par un Pafteur fi recom
mandable &  fi bien infirme fur l'aug
mentation déméfurée des rkheffes 
&  de la puiffance des Jefuites 
dans l'Amérique Méridionale. On 
auroit pu facilement arrêter le mal
dans fon principe , &  ces Peres
ne fer oient pas en état de fou te
nir aujourd'hui par la force des ar
mes leurs ufurpaaons.

Dans une autre lettre au Papeln-

1 2 $
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notent X  Ça). M  de Palafox demarl-
doir 9 u quel Ordre depuis la pre_- 
^  miere fondation des Moines ? ou 

des mendlans , ou de quelques au- 
„  très. Religieux que ce paille être 5 

comme les Jefukes * exercé la 
banque dans PEglife de Dieu ?don- 
né de Pargent à profit Ç on retrou- 

^ ve ici les uiuriers des Indes Orien- 
taies) &  tenu publiquement de- 
dans leurs propres mations des bon- 
cheries &  d'autres boudques d>un 

35 trafic honteux &  indigne de per- 
formes Reîigieuiês ? Quelle autre 
Religion a jamais fait ban que r ou- 

n  te, &  au grand étonnement &  fcan- 
5Jr dale des iecuherS j rempli prefque 
?3tout le monde de leur commerce 
?? par mer & par terre &  de leurs cou- 
3JS traRs pour ce fujet Que dfi

ton t les hérétiques Holiandois qui 
trafiquent dans cette Province dans 

w les côtes voiimes Que dfi
& tant les Proteilans Anglais & Aile- 
n  mands qui le vantent de garder 

une foi fi. inviolable dans leurs con

fis) Seconde Lettre de D. Jean de Palafox 
4 Innocent X d u  8 janvier



tracts &  de procéder fi. fincerement 
&  Il franchement dans leur corn«
m erce(V).„
Tous ces tréfors amaiTés par des 

voies fi illicites > fi indignes de Prê
tres &  de Religieux croient dès lors 
employés à faire triompher Pmjuiti- 
ce? &  à perdre ceux quis^oppofoient 
aux deiTeins de la Société, (Tel! ua 
mal que M. de Palafox ne diifimule 
point dans fa première lettre a Inno
cent X  écrite il y a plus d'ua liecle.

Que peuvent-ils faire de ce grand 
n amas d'argent ? &  de ces femmes

( a )  L a  banqueroute dont II eft ici p a r lé ,  
eft ce lle  que les je fu ite s  ôtent à S e v iile , V c -  
y e z  le M ém orial au fu jet de cette banque
route prefencé au  R o i d 'E fp a g n e  en p erlen - 
ne par les C réanciers des je lu ic e s  de S e v IlIe . 
O n le  trou ve en entier dans le  prem ier v o la *  
m e de la  M orale  P ratiqu e. C ’eft une affaire  
des p lu s criantes: M .de P a la fo x  en fait m en
tion dans fa lettre ; il rap p elle  les p leurs ¿ e s  
V e u v e s  -> des P a p ille s  , des O rp h elin s , des 
V  ierges abandonnées de tout le  m onde, des 
bons Prêtres,, des îé co lie rs  qu i fe p la ign en t 
avec  cris St av e c  larm es d 'avo ir été trom pés 
m iférablem ent par les Je fu ite s  qui apres avo ir 
tiré  d'eux plus de 4 0 0 0 0 0  D ucats ? ne les  
avoienc p ayés que d‘une honteufe banque.» 
sroute,



IXIX.
finîtes 
?récen— 
lent être- 
lUkOiiife

2aS
^  immenfes^demandoit cet illuftre 
„  Prélat, ]  ii ce n*eft de s’en. fervlr 

pour fe rendre maîtres dans les ai- 
„  faites douteuses , combattre la vé- 

rité , pouffer leurs prétentions, s’ é- 
„  lever au deffus des canons  ̂ perfé- 
„  cuter ceux qui s’ oppofent à eux  ̂

abufant de leurs privilèges., &  tour- 
?> mentant les Evêques , &  les autres 
„  Religieux &  les féculiers qui crient 
„  contre les acquittions &  le grand 
^ crédit de ces Peres?

M: de Palafox expofe dans la mê
me lettre que les Jefukes s'étoient 
feu donner par une jeune veuve plus, 
de 70000 écus. L e  Reéfceur du Col
lege d'Angelopolis s’exprima fort 
énergiquement furl’ empioiqu’ omde- 
voit taire de cet argent. Voici fes pro
pres termes.LeX)table emporte la Com
pagnie ¿he!a quoi lui ferv iraient ces foi- 
oc ante Ĉ d ix  nulle ¿eus finon pour ga
gner fes procès ? N 'en déplaife au P. 
Reéteur, le Diable n’en perd pas les 
droits fur une Compagnie qui gagne 
des procès fï adroitement.

Les diigraces qui furent le partage 
du Saint Evêque , &  dont les Jefur- 
tes furent les principaux Auteur^
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ne font que trop connoître íes ref- 
fourees pernicienfes qu’ils tirent de 
leurs richeiFes pour perfécuter les
gens de bien.

Ces Peres prétendirent avoir par 
eux-mêmes &  dans être affujettis à 
Papprobation de l’Evêque, les pou
voirs de prêcher &  de coniefTer. Us 
alieguoient pour juitifier leur con
duite des privilèges accordés à leur 
Ordre par le Saint Siégé. On les fom- 
ma de les repréienter Ça). Ils répon
dirent qu’ un de leurs privilèges éroit 
de ne jamais faire voir leurs privilè
ges. On infifta pour obtenir du moins 
¡’exhibition de celui qui difpenfcit 
de produire les autres ; &  véritable
ment un titre de cette efpece étoit 
fort capable de piquer la curiofité» 
Mais ces Peres trop adroits pour la 
fatisfaire perfevererent dans leur re
fus
L ’Evêque d’Angelopolis après avoir 
tenté inutilement difieren s mo
yens pour arrêter des entreprîtes

(a) Morale 
(&) Voyez

Pratique pag. 57. 
la. Morale Pratique P^g* 5

par  ̂leurs, 
privilèges 
à prêcher 
Sik confe£ 
fer ians,. 
pouvoirs*.



LXX.
Jefuices 

nomment 
des Con- 
iervateurs 
pour pro
ceder

230
û fcandaleufes r  fe crut obligé de pu
blier une Ordonnance > qui défen- 
doit à tous les fidelles du Dioceié 
d'entendre les fermons des Jefuites, 
&  de fe confefîer à ces Peres jufqu'à 
ce qu'ils enflent montré leurs per- 
mi fiions,

Les Jefuites prirent le parti de 
nommer des Confervateurs. On a 
déjà dit que c3était une des reifour- 
ces de la Société, dans les conjonchi- 
res critiques Ça).

(a) Ces Peres eurent recours d'abord aux 
Provinciaux des Ordres Religieux à oui ils 
voulurent perfuader -qu’il s'agifioit d'une 
caufe qui leur étolt commune.Mais ils ne pu
rent les gagner.Soutenus de l'autorité du Vi
ce Roi, ils engagèrent deux Dominicains, à 
qui ils donnèrent 4000 ecus a accepter cet
te charge de Confervateurs. Auffitôc qu'on 
fut infirme à Rome de cette manœuvre * St 
que des deux Dominicains l’un avoir été 
trouvé mort dans fon lit , l’autre par le cré
dit des Jeiuites avoir été élu Provincial le 
Fera de Mariais Général de l'Ordre de Saint 
Dominique le dépota de cette charge,le pri
va de voix aéliveSc paffi-ve.Sc de tous autres 
honneurs de l’Ordre, Sz lui impofade plus 
une rude pénitence pour avoir accepté cette 
commifïlon de Confervateur. On a cm de
voir déclarer ces faits pour, l'honneur defOr*
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Ces nouveaux Juges commence- 

rent leurs procédures par où . les au- Angelopo- 
rres ont coutume de les finir* Sans en- ^s* 
tendre les parties &  fans avoir fait 
voir leur Cortuniffion, ils rendirent 
une Sentence'contre FEveque & ion 
Vicaire Général par laquelle ils dé
clarèrent > a que les Religieux de la 
„  Compagnie avoient été iezés par 
„  FEvêque &  fon Vicaire Général y 
„  qu5on leur devoir réparation, qufils 
,, dévoient être rétablis dans la poi- 
„  ieffion où ils étoient de confeffer &
„  de prêcher , que lefdirs Evêque &

Grand Vicaire auroient dans iix ^
„  jours à déclarer nuis les ailes qifiils 
„  avoient fait publier contre les Peres 
>y Jeiuites, &  à en faire dVutres en 
?> forme à cet efiet/récabliifant ladite 
9, Religion dans la fufdice pofîeffion, 

ufage 8c coutume > fous peine à Fé- 
gard de F Evêque de coco ducats 

„  de Caitiile, &  à Fégard du Grand 
Vicaire , d^xcommunication ma- 

r> jeure ipfojaâo &  de xooo ducats*^

ère de Saint Dominique. Voyez Morale Pra- 
ïique pag. £4.

•t Morale Pratique tom. IV. pag. <5S. ^



L es Con- 
fervateurs 
déclarent 
dans des 
placards 
PEvêçue 
8c le Pro- 
vifeur cx-
cômuniés.

Le Provifeur de FËvêche confi- 
„  déram: que ces deux Religieux, loin 
22 £ être confervateurs 9 étaient des dif- 
¿¿Jipateurs de la Jurifdiâion > de la

difciplim Ecclejîaflique &  de t  ai-
32 minijlration dis Sacremens , . * , les
33 déclara excommuniés 3 ce qui fut 
J3 publié par tout le Diocefe.

Mais les Confervateurs fécondés 
par le Vice-Roi &  par les Jefuites 
eurent finfolence de faire imprimer 
&  afficher au coin de toutes les rues 
de la ville du Mexique &  de celle 
d^Àngelopolis des placards où ils dé
claraient auffi PEvêque &  le Provi
feur excommuniés ; ils siéraient fiat- 
tés d^exciter un foulevement contre 
PEvêque par une démarche frauda- 
cieufe. Les placards furent répandus 
dans les chambres garnies 5 les hôtel
leries &  les cabarets de la Nouvelle 
Efpagne. Mais la vénération &  Pa- 
mour des Peuples pour M. de Pala- 
fo x , le fouvenir encore récent des 
biens infinis qu'il avoir procurés à 
ces Royaumes pendant fa Vice- 
Royauté , firent échouer les projets 
fediueux des Jéfuites. Le public vit 
avec indignation Fenrrepriie. •de.Jmrç



Confervateurs. Ces Juges ^iniquité 
ne pou voient palier par les rues fans 
être ex p oie s à une huée générale ; on 
les trairoit d^excommumes ? les affi
ches pofées par leur ordre furent ar
rachées.

Le Vice-Roi gagné par les Je  fui
tes * fit publier dans la ville de Me
xique 'que tout le monde , &  même 
toute forte de Juges eufifent à obéir 
aux deux Conlervateurs comme à 
de légitimes Supérieurs de fEvêque 
&  de ion Provileur.

i l

Cette publication fut faite de la ma
niéré la plus fcandaleufe ; les crieurs 
étoient précédés de trompettes &  de 
timbales. Au ion des inftrumens on 
faifoit fuccéder la leâure publique 
du procès &  des demandes des Jejuites  > 
c ’efbà-dire de plusieurs libelles rem
plis d'injures 3 de calomnies > &  d>in fa- f: ï
mies contre la  D ign ité Ep ijcopaïexcon- v
tre laperfonm  de dE vêçu e Ô* contref is  \
Officiers. L >ex'communicaaon du P ré- 
lat fut affichée aux portes même du 
Palais Epifcopal.

Le Pere de S. Michel un des plus Excès 
ardens défenfeurs de la Société fe de fureur 
fignala par des traits dsextravagance ^ayagâ



de ^sainc ^  fureur* ïl'âUoit devant les trom- 
MicheL petites dans les rues de là ville de Me

xique, p a r la n t  a v e c  un em portem ent in - 
c ro y a b le  p o u r  d ifp o fe r  le p e u p le  à  cro ire  
to u t le  m a l que le c r ie u r  p u b l ic  a l la it  
d ire  de t E v ê q u e  en ré c ita n t  la  p r o c la 
m a t io n  d u  V i c e - R o i  ou i l  éta it c ru e l«

■u. 
1  
I

lem en t d if fa m é  (V ).
Les Confervateurs fou tenus de 

toute la puiffance du Vice-Roi refo- 
lurent dViler à Angelopolis. Pour 
favoriier leur deffein on leva dans 
Mexique des Compagnies de foldats 
par ordre du V ice-R oi, qui manda 
suffi aux Officiers de Juilice dVÂn- 
gelopolis d^affifter ces Religieux*

y

(a )  N o t a . L ’Ordonnance du Vice - Roi 
portoit des m enaces de  p e in ts  contre tous 
ceu x  qu i ofer oient ré  f i  ¡ 1 e r  a u x  C o n ferva 
teu rs  , fa it  q u i l s  f u  (fient Ec d é f i  a f i  ique s » 
R e lig ie u x  , ou fé c u lie r s  3 fe lo n  la  condi
tion des perfonnes > C e u x  q u i fier oient d e  
q u a lité  3 à 1 0 0 0  D u cats d 'am ende  ; c€î4X 
q u i n d u r  oient p a s  de bien 3 à f e r v i r  quatre  
ans fa n s  aucune fo ld e  dans les  Forterejfes  
d è la  N o u velle  E fp ag n e 3. ou des ijles  de 
B a r le v e n to , &  ceu x  de m oindre condition  
à d e u x  cens coups de fo u e t , q u a tre  ans 
d e fer v ice  de la  même m aniéré dan s les  
ijles  P h ilippines  5 ¿r ce la  fa n s  a p p el » &  
fa n s  qtion fû t  ob ligé de le s  ouir. MorJbicL



Cependant des procédés fi violens 
pouvoient exciter dans ces Royau
mes les troubles les plus funeftes ; la 
yifion prophétique, du Pere Calde- 
ton (Vz) qui avoir annoncé une gran
de fédidon dans le Mexique , étoit 
fur le point de fe réalifer.

Le peuple accoutumé à regarder 
M. de Paiaiûx comme un pere, ne 
pouvoir fouffrir les injuftices &  les 
outrages dont on accahloit ce Pré
lat * &  fe difpofoit à le défendre.

Ce charitable Paiieur qui auroir LXXIÎL 
mieux aimé faire le Lcrihce de fa 
vie que d^être la caaie innocente prévenir 
d^une (édition , fut. réduit à la plus pfne| ^ es 
étrange perplexité. des vie

il  rfavoit que trois partis à pren- ||sCe|nr̂  
dre Çb') * ou ¿ ’abandonner Ion auto- mis prend 
rite &  la jurifdiétion en le fournée- ^ fê re? 
tant à tout ce que les Conierva-

(a) Il avoir dit dans la malien FrofeiTe 
de Mexico en préfence dJeaviron trente Je- 
fuites qu’ils dévoient bien prier Dieu pour 
le Mexique,'pareequ’il y avoir lieu de crain
dre une grande l'édition. Mûr. prat. tom. IV. 
psg- 54-

(b ) On peut voir à ce fu;et fa lettre au Roi 
d’Eipagns, Sc fa fécondé lettre au Pape de
puis le N?. io ju (qu'au 17.



tirer
fecrece-
menz

■ teurs exigeaient de lui $ ou de 
foutenir fes droits avec courage 
en employant les cenfures qui font 
les armes de TEgiife 5 fans fe mettre 
en peine des défordres que la violen
ce de fes ennemis pouvoir occafion* 
ner * ou fe cacher dans quelque 
retraite en attendant que les ordres 
du Pape &  du Roi dJEfpagne euffent 
appaifé la tempête.

Le premier parti étoit honteux & 
criminel * il r/héiita pas à le rejeccer. 
Sa générofité naturelle Pauroit pu 
porter à embraffer ie fécond f mais 
il en fut détourné par fon amour pour 
fon Prince, &  par fa charité envers 
les peuples expofés aux fuites dfone 
guerre civile. Lorfquhl eut reconnu 
que le deffein de fes ennemis tendoit prin
cipalement à le prendre ou à le tuer,il s'é
vada focretement. Voici comment 
ü décrit lui-même dans fa lettre au 
Pape les circonftances de fa fuite (V).

Ayant refolu, dit-il 9 de fauver 
*Etat par ma fuite, ou au moins 

jfy d’adoucir la rage de mes ennemis 
en fouftrant la peine de leurs en-

(5) Seconde Lettre écrite au Pape N«, r 5*



J? /
>> mes,plutôt que de permettre qofiek
„  le tombac iur le pauvre peuple qui
i, en étoit innocent, je recommandai

mon troupeau au Paiteur éternel
,, des âm es.......................Je  nfien-
„  fuis dans les montagnes, &  je cher-
„  chai dans la compagnie des icor-
„  pions &  des ferpens, &  autres ani-
« maux venimeux dont cette région.

-  ^
v  eft très-abondance, la fureté & la 
,, paix que je n'ayoispu trouver dans 
„  cette implacable compagnie de 
„  Religieux. Après avoir pane vingt 
„jours avec grand péril de ma vie, 
„  &  un tel beioin de nourriture , que 
„  nous étions quelquefois réduits à 
„  ïfavoir pour tout mets &  tout breu- 
„  vage que le feul pain de Paiiiiéhon 
„  &  beau de nos larmes , enfin nous 
„  trouvâmes une petite cabane où 
„ j 'a i  été caché pendant 4 mois.

On apprend par la meme lettre 
„que les Jeiaires n'ouhlierenc rien 
„  pour le taire chercher de tous çô- 
„  tés,& employèrent pour cela beau- 
„  coup d'argent dans i'efperance , ii 
,, on le trouvoit, de le contraindre 
,, d'abandonner fa dignité ou de le



LXXIV.
Les Je- 

fui Les 
apres avoir 
cherché 
inutile—

J>5
?>
3>
n

faire mourir [¿zl. Leur puiffance 
ajoure le Prélat., efï aujourd5! 
terrible dans PEglife univerlell

nui fi

leurs richeiTes font fi gran
des 5 leur crédit fi extraordinaire , 

3, &  la déférence qifon leur rend fi 
abfolue , quhls s*élevent au deiïiis 
de toutes les dignités, de toutes les 
loix, de tous les Conciles3 &  de 
tontes les Conftitutions Apoiloli- 
ques ; e'nforte que les Evêques, au 

n moins en cette partie du monde  ̂
, ,  font réduits ou à mourir, ou a 

fuccomber en combattant pour 
leur dignité , ou à faire lâchement 
tout ce qurils défirent, ou au moins 
à attendre Pévenement douteux

7>
?>

53

33
»
33
3, d*une caufe très-jufte &  très-fainte, 
3, en s^expofant à une infinité de ha- 
„  zards, drincommodités &  de dé- 
,3 penfes, & en demeurant dans un 
33 péril continuel cPêtre accablés par 
33 leurs fauffes accufation-s.

Le Vice-Roi3 les Jefuites, &  leurs 
émiifaires ne purent découvrir Ten- 
droit où PEvêque étoit caché ; mais 
après avoir cherché inutilement le

QO Seconde lettre au Pape N J. 19«



-39
, ils ne longèrent phis au5à »ent le

t ' ¡~ r  s «-'■ x a Pâ '"t 0 Lî r
Qiipener le troupeau. perlera-

Les Confervateurs fe rendirent *ent le
dans la ville d'Ângelopolis. On ne croupeau* 
négligea rien de ce qui pouvoir ren
dre leur entrée plus ballante. Nom
bre de carofles allèrent au devant 
d'eux. Ces perfonnages de théâtre 
avouent lur la tête des chapeaux de 
rafleras violet j  & reiTembloient allez 
à ces charlatans dont la parure fin- 
guliere à pour objet d'attirer- les re
gards de la multitude. Quelques Je- 
luîtes à cheval s’arrêtoxent dans les 
carrefours 6c les places publiques ^
& crioient à haute voix au peuple , 
de fe mettre à genoux devant les 
deux Confervateurs. La Société fous 
la figure de ces deux Idoles vouloir 
le faire adorer elle - même. On 
leur érigea un Tribunal, &  on créa 
des Promoteurs , des Huiffiers 6c des 
Notaires.

Ces M iniflres d'iniquité, foutenus 
du bras lécu lier , commirent toute 
forte d'excès ; les Eccléfiaftiques fi
dèles à leur Evêque, plufieurs Laïcs , 
furent tourmentés de différentes ma
niérés. Les Confervateurs excom-



LXXV. 
Les Je- 

fuites font 
rendre par 
le Chapi
tre uaeOr- 
donnance 
qui enjoint 
aux peu
ples de les 
entendre.

24O ;
tnunierent les uns y coîififquerent 
biens des autres‘&  employèrent tou
te forte de violences contre ceux qui 
n^étoient pas de leur faction, Le 
Tréforier de la Chat hédrale, P Archi
diacre , pluiîeurs Chanoines recom
mandables par leur piété &  leurs lu
mières } furent obligés de chercher 
leur falut dans la fuite. Il y eut un 
très-grand nombre de Prêtres & de 
Laïcs emprifonnés ou bannis. Le 
Docteur Juan de Merlo Chanoine 
&  Vicaire Générai de PEvêché d5An- 
gôlopolis £élu Evêque de là Nouvel
le Segovie ? &  depuis de Honduras ] 
lut enfermé pendant plus de quatre 
mois dans le Palais du Vice-Roi qui 
lui refufa toute audience , &  ne lui 
permit pas de dire la Méfié même 
aux jours des plus grandes folemm- 
tés.

Lorfque les Jefuites eurent chaf- 
fé du Chapitre les Ecclefiaftiques les 
plus vertueux &  les plus éclairés ; ils 
obligèrent par menaces ceux qui rel- 
toient de déclarer le fiege vacant.

Ce Chapitre ufurpateür delà Ju- 
nfdiâion Epifcopale fit publier aux 
prunes de toutes les Eglifes une Or-

dormance



;És:BSâace ; dreiSe - par - le$ ■Je&kâS 
qüxdéelaroite ae ces Religieuse avaient 
été de .¿ignés fidm dfîrts Cê avaient exer
cé avec un pouvoir Jujp/anz les m m ij- 
teres ‘de prêcher d> de confejfer dans le 
D io cefis  la même Ordonnance enjoi
gnait aux peuples de continuer à les 
entendre, quelque peine ou excommu- 
mention majeure quon leur eut impo- 

Jee  pour y  avoir contrevenu ( a ) .
L e  Saint Prélat informé de tous 

ces excès orFroit à Dieu les gémi&e- 
mens ; il le conjurou avec larmes 
d e v o ir  pitié de ùm  troupeau il cruel 
lement perfécuté. Des perfonnes qui.

(¿z)Rien n’étok plus ridicule que les louan
ges données aux Jeüzites par la même Or
donnance. On. y fai ion dire à ces b^ns Cha
noines , au*ayant été jufqvralors- p leine
ment perfzmâé de l a p r o f  on d e Ce tente £T 
de toutes les louables vertus de cette fa-  
crée R eligion, ils  voyaient dans cette ren
contre la vérité de ce qu 'ils avaient tou
jours oui dire ; qu'on m  pouvait trouver 
aucune ignorance oit luit laper fe  ci ion de 
toutes les jc iences , {g que- dans un e Socié
té qui donne l'exem ple d'une f i  grande  
vertu  on m  pouvoir manquer à*y trouver 
rhum ilité qui en cfi le fondement » non 
plu s que la  foumijfion a Ig  " j  urifdlclion  
ordinaire. Voyez Mon Frat, pag. s i .

LXXVT.
^Conduite 
édirïame 
du S. Faf- 
teur iaror- 
mé de tous 
ces excès.



2^.,.
détoiëtlt dans fa c onfidence-: remirent 
- a les Dioceiàins des lettres ou il les 
exhortait à demeurer fermes dans la 
charité 8c dans la fbh

Dieu bénit les foins de ce charita
ble Pafteur. Les jéfeites malgré la 
terreur qufinfpirGÎent les emprüonne- 

~mens lésdânniifemeîis ? ne purent 
'attirer dans leur parti qudn très-petit 
nombre-de perfonnes. Ce tte condam

nation que la voix du peuple pronom 
çoit contr’eux > augmenta leur dépit.

LXXPIL Dans la vue de décider le Prélat,
Nouveaux ¡¡$ flrent repréfenter une mafearade
’CXCCS QG 12, r
foreur des infâme par leurs écoliers qui couru-
Jeûûtes, rènt par toute la ville pendant deux 

jours de fêtes Ça). -Un des aétèiirs de 
cette indigne farce avoir une croiîe 
pendante à la queue de fon cheval, 
Sc une mitre aux étriers. D^autres 
chantoient des chanfons horribles 
contre la peffonne &  la dignité du S. 
Évêque , &  profanoient POraifon 
Dominicale en changeant ces derniè
res paroles Délivre^ nous du mal en 
celles-ci j  Delivre^ nous de Palafox ,  

Cette troupe dfnfenfés faifoit por-

(«) Voyez Mor. Prat pag. %% &  fuir.
# .



ter . par les - rues une ilamequi repré- 
fencoic un Evêque avec nne. greffe 
loupe. Et parce qtPon fa voit'que M. 
de Palafox avoic de la dévotion au 
Myilere de P Enfance de .notre Sei
gneur > U n des '¿ifci vies des Je fu iû s  
en portait Vimage dans une de fe s  
mains qu i l  montrait* au peuple > ôr 
dans l  autre une chofe très-injâme que 
ton  n o fe  nommer (^a)*

Les mêmes farceurs pour fe mo
quer du Doâeur Syiverio de Pineda 
t r e S 'V e r tu e u x  Eccléfiaftique * &  du 
Doéfceur Jean Martinez Guyarro Cu
ré de la Cathédrale , homme dkme 
piété exemplaire , les repréfenterent 
par deux f i a t u e s  : Pane avec une hof- 
fe, &  Pautre dans une attitude indé
cente , parce que le premier avoir été 
député au Pape par PEvêque * & le 
fécond au Roi d^Efpagne.

Un écolier xnettok le comble à 
ces honteufes bouffonneries en don
nant des bénédictions avec les cor
nes d'un bœuf &  difant à* haute voix

(¿) Voyez ce que M. de Palafcx die lui- 
même de cette mafearade dans une lettre 

,qu*ilécrivit au Pere Rada , 8c rapportée par 
extrait dans la Mor. Frac pag 8i^S$ 8c fui y,

L i j



2 44
que c étoient là les marques Sun vêrl 
table chrétien Ça'),

L e Prélat écrivit de fa cabane ûne 
fort longue lettre au Roi -d̂ Efpaffne. 
i l  s^étend dans cet écrit fur les vio- 
lences du Vice-Roi gag né par les je- 
fuites j &  donne au Monarque avec 
une liberté facerdotale des avis très- 1 
Utiles fur IVbligation de réprimer 
ces abus d'autorité Çb),

Mais la grandeur d*ame , le zèle

(¿0 Nota. La lettre de Monfieur de Fa*
lafox qui expoie ces faits a été écrite au 
Provincial du Mexique le 4 Mai 1049. De
puis les Jeihices de ce pays joints à ceux 
d'Eipagne ont préfenté au Confsü de h 
Majefté Catholique un Mémorial fort aigre V 
contre le Préiat , où ils lui font tous les 
reproches qu’ils peuvent. Auroient ils man- : 
qué de lui reprocher que le récit de cette ; 
mafcarade éroit rempli de calom nies, s'ils 
l ’a voient pu faire avec la moindre couleur ? 
M orale Pratique page 84. Ces faits étoient 
trop notoires pour pouvoir être déniés.

(b)  Le Prélat cire entre autres exemples 
celui de Dom Hernando-Guerrero Arche
vêque de M anille que les Je! unes h*s:t 
chaiier par le G ouverneur des ■Philippin 
cPune maniéré très indigne & très-in huma'* 
ne. Ce fait a été rapporté dans rarticle 
Indes Orientale*.

a



* *Apoicolique ? la p ié té : la pins- iuMî- . 
me , éclatent iing chèrement dans na ■ 
endroit de la même lettre o u i!  ouvre 
ion cœur à Ion Prince

« Ce me font pas , Seigneur y. les LXXvTIï. 
?? travaux & les perfëcn rions qui 

ôtent l'honneur à un Evêque ; j'ai de i/L de 
, f beaucoup ioufferc  ̂ & je founfre ^â *ox*
5y beaucoup- par rapport à ma ibihiei- 

le ? mais j'ai peu fourFert par rap
port à ce que je fuis difpofé à fonf- 
trir pour Famour des âmes  ̂ pour 

„ la gloire de Dieu ̂  & pour le iervi- 
ce de'Vf M., Je ne me fuis jamais 
trouvé plus honoré que lorfqua 
j'ai été perfécuté & calomnié : ja
mais je ne me fuis mieux délaiTé »

„ que lorfqtfaprès avoir fait vingt 
lieues pendant la pluie 8c avec 

„ beaucoup de travail j je ne trouvai 
„  qu'une planche pour me repofer ;
,, Jaimais plus content & plus foutenu 
„ qu'un jour de S. Pierre que nous 
,, n êurnes qu'un morceau de pain 
?i pour cinq perfonnes que nous 

étions, jamais plus alluré que dans 
,, les eaux d'une rivière où je tombai 
„ pendant la nuit, d'où je fus obligé r
jy de forcir a pied en danger de me

Liij

??
»

??

3?



„  perdre ; jamais plus affilié que dans 
„  ma pauvre cabane , où je me trou- 
„  ve fans livres &  fans meubles d’où 
„  j^écris cette lettre à V. M ., &  où 
„  je compoi’e d’autres traités pour les 
„  âmes qui font fous ma conduite, en 
„  m’inilruifant dans le livse éternel
„  attaché à une croix pour l’amour 
„.de moi. Et jamais je ne me fuis 
„.cru mieux accompagné qu’au mi
llie u  des fcorpions &  des viperes, 
„•qui toutes cruelles qu’elles font, 
„. n’attaquent point l’arae, &  pardoa- 
„  nent à l’honneur. C ’eft une vraie
„  joie que de foufFrir pour Dieu, & 
„  on doit fe tenir heureux quand il 
„  nous en fait la grâce. Ainfi chaffé 
„  de mon Evêché , dépouillé de mes 
„  revenus, &  de tout ce qui peut 
„  donner quelque'foulagement dans 
„  la vie , je me trouve plus en état 
„  de repréfenter à V. M. ce qui ei! 
„  de fon fervice Ça).

LXXIX. Dans la fuite le Pape &  le Roi
piafoxeft d’e (pagne cafferent toutes les proce-
rétabli fur dures qui avoient été faites contre 
ion Siégé.

(a) Il envoya de îa même retraite les 
é-crits les plus édiSaus à fes Dioeeiains^



l'Evèque d^Angelopolis. Ce Prélat 
après avoir éprouve... encore bien des. 
traverfes.- de ia part des Je£  * fut en
fin rétabli dans fan iïege (V). 11. lui 
fallut pour être obéi,. obtenir joiqu'à. 
trois Brefs dans. les. années. idqS  ̂
1:632 j &  1633. Le crédit énorme 
des Jeiüites dans les Cours de .Home 
&  d'Efpagne leur procura Pimpuni- 
té. Leurs richeiles amafiees par tant 
4e crimes les rendoient dèsdors très- 
redoutables, Ce grand corps répan
du: dans toutes les parties, de Puni vers, 
oit il forme un, état féparé qui. fub*. 
fiile dans PÎndépendance des autres , 
&  qui ai'pire h viiiblement à leur def- 
traction * reinpliiïok l'Europe de fes 
intrigues.

La Société enrichie des créfors 
du nouveau m ondedevenoit tous 
les jours plus entreprenante* &  fal
loir perdre aux loix leur Empire. 
Quels moyens n'employoit-eUe pas 
pour mettre à contribution les plus, 
riches.contrées de l'Amérique Méri
dionale ?

(a) Voyez le décati de ces intrigues Je- 
iuiûques dans la Mor. Prat* t.4 p.? 1 Sc fuiy*

L iv



LXXX. Il y avoir à Canhagêne &  à Quito
jean tes une banque puD hque o u verte  pour le 

ont a Car- j  À- - y f* i*
thagêne & com pte des je lu ite s . L,e prejuctice
à Quito Que cet étabiiiTemenr pôrtoit aucom^
™ei5ubii- cnerce obligea le Gonied des Indes
que o u - de défendre à ces Peres d’avoir des
learcomp- canots &  des magafms Ça). Mais leur 

cupidité fertile en reffources éîudoit 
tous ces reglemens qui- demeuroient 
fans exécution. On lit dans une répli
que de M. de Paiafox aux Jefuites, 
Que les peuples de la Nouvelle Gre-X . X i  ^
nade avoïent porté leurs plaintes au 
Roi d’Efpagne fur les acquifitxons 
ikns bornes faites par les Jefuites a 
F accablement de tous les habit ans de 
ce Royaume tant Ecclé/iajliques que 
Séculiers Çb). 11 y avoit 70 ans que 
les Cathédrales du Pérou je  plaignaient 
également des entreprises- des R d^  
gieux de la Compagnie Çc).

G ) Voyez le premier volume de la Mon 
Paru vers la fin,

(Ji) Voyez le cinquième tome de la Mon 
Prat.^rt i$ , neuvième exemple.

(c) Ou lent combien le témoignage de M. 
de Paiafox iur tous ces f&hs eft conûdérable. 
Le Célébré Cardinal de Tournon écrivant 
du milieu de la prifon s^exprimoitainfi dans



. , . 2 * 9  r
Apres des iniquités fi. criante^ des 

traies d’avarice h odieux &  ii multi
pliés , quel jugement doit-on porter 
de ces Lettres édifiantes di il ri huées 
de la paru des Jefuites dans la vue 
d’amufer le public? Romans fpiriiuels 
oîi l’on' ne rougit pas de. métamor- 
pholer en Apôtres des hommes qui 
ne font occupés que de l’écabiiiTe- 
ment d’un Royaume temporel ;
. Le degré de puifïknce où ils font 

parvenus au Paraguay, le defpotif- 
me avec lequel ils gouvernent les ha« 
bitans de ce pays, n’ont été bien, con
nus que dans les derniers temps* En
trons dans le détail des moyens qu’ils 
ont pris pour étendre &  affermir leur 
domination,

fa Lettre du % Novembre 170S adreifée au 
Cardinal Paulucci Secretaire -d'Etat fous 
Clément X I, Si r a n  veut relire l e s  l e t t r e s  
d e  M r d e  Pal&fax live q u e  d*  Ange lopol is 
d o n t  l a  m é m o ir e  d o i t  ê t r e  en  v é n é r a t io n  & 
on  r e c o n n a ît r a  l a  v é r i t é  d e  b e a u c o u p  d e  
prédi3ions> qu'il a faites , ¿T il n y aura 
p l u s  de c e  côté l à  d empêchement à  f a  c a ~  
n o n ifa t io n . Voyez cette lettre en entier 
dans les Anecdotes fur les. affaires de la. 
Ch:ne tome premier à îa tête de la Reiàr 
don que ce Cardinal envoya à Rome,

L.'ï



I>XXXÏ.
Deipodi- 

me des Je- 
iuices dur 
les peuples, 
du Para
guay,

Les peuples fournis à ces Feras 
¿“fonrdivifés en quarante-deux pa- 
?|SoiÎîes diftantes depuis une jufqirà 
„  dix lieues Tune de Fautre^ & qui 
„  s’ étendent le long de la civiere du 

Paraguay Ça), Chaque ParoilTe 
„  eft gouvernée par un je& itè dont 
„  Pautorité elt ahioîae.^ Les Indiens 
ne parolffent devant "lui qu’èn trem- 
blant ÿ  &  la faute la plus legere efl 
punie avec une extrême fevérité. On 
applique au coupable un certain; 
nombre de coups de fouet; cueille 
châtiment le plus ordinaire,. Les Ca- 
chiqueSj &  ceux qui font revêtus des 
premières charges de la guerre & de 
ia Police -font aflujettis- à; cette peine 
comme les autres habitan s l ’efciava- 
ge eii la loi commune , &  toutes les 
àiitinâuons de rang s’évaBeuiÎient en 
préfence du Pere Souverain- u Ce 
^ qu’il y a de fingulier eit que celui' 
2* qui a: été rrgoureuiemenr châtié , 
99 vient remercier k. Pere du. châti- 
& ment qu5ü a reçu Qhj On trou-

( )  Voyez, ie  mémoire pré fente à l l  Æs 
IPontchanrairi en r?'i© p.ag.

(0 ;  Ibid, pag, '



veroit peu d’exemples de tyrans- qui 
foient parvenus à dégrader jofqu’à 
cet excès ia nature humaine.

On. fait dans rouies les Paroiffes la 
même forme de Gouvernement. Un 
leu! Pere tient fous fa domination
huit ou dix mille familles ; fes ordres
font toujours iuivis de l’exécution la 
plus prompte.

Les Jefuites en formant au joug 
tous ces peuples leur ont i ni pi ré un 
détachement parfait des biens de ia 
terre 'fous L'efpérance des félicités du 
Ciel dont lLs Leur fo ra  La repart m on  
des ce monde (V). Ces bons Peres veu
lent bien recevoir en échange les biensO
temporeis>& ils s’appliquent ieuls tout 
le produit du travail & de ihnduitrie 
des Indiens qui fe contentent de la 
vie &  de f  habit. 11. y a dans chaque 
Parodie de grands magafïns ou les

l x x x îl
Jeimtes

inipirent 
aux In
diens le 
détache
ment des 
biens delà 
terre.

habîtans font obligés £  apporter les vl~- 
vres étoffes généralement toutes che
fsfan s excepter ; ces pauvres eiclaves 
n*ont pas même la Liberté de manger 
une poule de celles qu'ils élèvent dans 
¿surs maifons Çbf

M  IhicL pag. i£- 
U 1 Ibid*, gag. %Im.



On conçoit aiiément le ’bénéfice 
immenfe que la Société rerire des 
travaux d’un il grand nombre d’hom- 

'mes. Auff i  fait-elle dans les Indes un 
commerce dont rétendue.- n’a point 
de bornes, Le feu! débit de-Pherbe 
du Paraguay qui croît dans les ter» 
res'de la million- rapporte chaque 
année aux Jefuites plus de 500 mil
le piaftres» C ’eft pour les enrichir 
que les Indiens vont chercher dans 
les ravines 9 après que les torrens fe 
font écoulés, Por que les- eaux ÿ ont 
laUTe. Si Poa joint à ces objets les 
tnarchandifes de toute- efpeee que 
ces Peres vendent fur le pied le plus 
avantageux  ̂ la quantité çonfidéra- 
ble de matières &  d^efpeces d’or & 
d ’argent qu’ils envoyent en Europe 
par toutes les occafions qui. fe pré
sentent ; la magnificence de leursO ^
temples où Por &  l’argent maffii bril
lent de toutes parts ; on conviendra

O n  p  e u t  r e g a r d e r  î $ u î  c e  g r a n d - n o m b r e  
à l î n i j e  ns* c o m m e * a m a n t  d ' e f c l a v e s  q u i  f e r 
v e n t  l e s  J e f u i t e s  p o u r  l e u r  p a i n  , ¿T Von< 
% s p e n t  m i e u x  a p p i i q u e r J e  v e r s  ¿ ¿ V ir g ile * ,  

Sic vus non y.übis .ferûs-arasra:boYesv



que leurs revenus ■ égalent &  peut- 
être • furpaffent ceux des Souverains 
les plus puiflans Çæ \

Cependant ? fi Pon en croit ces 
bons Peres, les travaux Apoiloli- 
ques les confiaient dans ces climats-, 
leur million leur donne Beaucoup de 
peine (> peu de profit ? mais ce peu 
„  doit s'entendre à la maniéré des 
n Moines,N umq-uam s a t is (&}.

Les quarante deux Je  fui tes dont 
chacun eft établi chef d'une ParoifTe 
font indéoendans l'un de l'autre j» &i a
ne répondent de leur adminiflration 
qu'au Principal du Couvent de Cor- 
dua dans la Province de Ttiquemam

{a }  Ibid. pag. 24 Bc fuiv.
On. luppofe dans Pendre k cite du Mémoire 
préfenté à Mon fieur de Pontchanrain , que 
chaque famille d’indiens ne produife aux 
Je  fui tes que cinquante livres par an 5 toute 
dépenfe faite ; dans ce ne hipotheie le pro
duit général à raifon de trois cent mille fa- 
tmlles le trouvèrent monter a cmq millions 
de Piaîires j mais il eft clair que ce revenu 
doit le monter à une tomme in uniment plus, 
çonildérabje * puiique chaque iamiile eft. 
com poféed’un grand nombre de tu je is  don t  
chacun travaille uniquement pour le profit, 
de la Société. Voyez pag* 24.

(è j  Ibid* gag* *5*.
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fait fa vi- 
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2/4
L e  Pere Provin cial fa it fa vïiue 

une fois Pan dans les misons. Il eft
toujours accom pagné d ’un nom
breux' cortege ,  les Indiens le reçoi
vent avec tous; les tém oignages de la 
plus profonde vénération ; ils ié tien
nent À genoux? les mains jointes, lorf- 
qu?il paffe y  &  les principaux de la 
N ation  ne l’ abordent qu’ ere tremblant, 
&  toujours la. tête baijjee Çaj.

Q uand le Souverain Pere a reçu 
ces hommages ,  ou plutôt çes adora  ̂
t io n s , il établit pour quelques jours 
fà réhdence chez le Je lu ite  chef de 
la Paroifîè. O n fe  doute bien que 
fé ta t  des affaires 
pe afifez peu ; la
des magalins e il l’ unique objet de fa 
follicitude. O n lui rend les comptes 
les plus exacts de tout ce qui y  eit 
encré, &  de la  confommation qui a 
été faite depuis fa derniere vifite.

Toutes les m archand! fes dépofées 
dans ces magazins. en font tranfpor- 
tées à S an ta fé , &  de là à  Buenozai- 
res Ç6j , d ’ où on les diiiribue dans.

fpiritueîles l ’ occu- 
véritable fituation

(«> Ibid. pag. ig ,
(b) Il y  a à Santafé &  à Baenozaires u$



les trois provinces de ' Tuqueman ? 
do Paraguay , & de Buenozaires f &
dans les Royaumes du Chilly &  du 
Pérou son 'peut dircgzvec ajjiirrmce-que 
ta mijfion des Je/uitesfaziJeuleplus -dé- 
commerce que les trois Provinces en-

f e m h le

Les fondions des Caduques ou 
Officiers de Police eonhilent princi
palement à connoître le nombre des 
lu jets qui compofenr chaque famil
le ; ils doivent inftruire les habitans 
des intentions &  des ordres du-Pere, 
viiiter les maifons, examiner les tra
vaux * encourager les taiem par la 
promeffe de quelques recoinpenfes.

Une des plus ftacteufes dans Popi- vénérai
nion de ces pennies , &  dont la dif- }\on hagu- - ♦ , r . x j  > , uere destribu non n a nen d onéreux pour la indiens
Société , eft de faire baifer à celui P°ur  ̂
qui a le mieux travaillé îa manche du du Pete*. 
Pere. C>eft une relique en grande vé
nération narrai- les Indiens ; aufïï re- 
gardent-ils cette inhgne hiveur, com~ _ 
m e le  p r e m ie r  d e g r é  p o u r  p a r v e n i r  a  i n  

¡¡¿attitu de d e  t  a u t r e  vie f  Si ce$-

P ro cu reu r G é n é ra l de l'O rdre*
(¿0  ib id  p a g . 30« 
(&) Ib id , gag* l u .
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traits ne donnent pas une haute idée 
du génie de ces 'peuples, iis dévoi
lent bien la fourberie des Miffionai-
res.qui les gouvernent. Indépenda-
ment de la  police qu i s’ pbferye dans 
l’ incérieur des maifons &  des famil
les, différens infpeéteurs font prépo* 
íes aux travaux de la ; campagne. Les 
Indiens font obligés de leur déclarer 
tout ce qu’ils recueillent jufqu à un 
œuj , dont ils ne peuvent difpofer Qa\ 

Il femble que la N ation  entière 
ait fait vœ u de pauvreté, tant la pra
tique en eit exaéte. -Des difixibuteurs. 
font chargés de donner à chaque fa
mille , fui vane le nombre , &  deux 
fois par fem ain e ,  de quoi fubfiiler. 
Cela fe fait avec un ordre merveil- 

T'gyryv *eux en préfence du Pere Jefu ite  
~Jefukes L ’ ufage du vin &  des autres li-

defendent q ueurs violentes eft interdit aux In- 1 ni age du j .  -
vin aux uiens ; c eit un reglem ent que les 
Indiens. Jefu ites ont emprunté de la  loi de 

M ahom et qui voulut mettre fon 
Gouvernem ent defpotique à l ’abri 
des foulevemens.

Ca) Ibid. pag. ? r, 
^ Ibid, *



ifÉ

Ces Peres pour augmenter le nom- 
¡¡¡bre-de leurs iu jets , marient le In- 
pdiens tort jeunes ; l e  p r e m i e r  c n z é c h i f -

j|;n e  qu els apprennent a u x  en fans cjl la  
^.crainte de £}ieu (S* du Pere*le dégoût des 
j j  biens temporels yl a vie pauvre O  humi- 
m l i é e .  O n  nfouhhe pas (ans doute de. 
1|; leur Inlpirer le plus profond relpeet 
gf pour la manche duPere. il nV a rien 
t  dVb (irait dans cette doctrine qui 
§ fuffit pour former de bons efciaves. 

Le Gouvernement. militaire ré
pand aux autres érabliiFemens politi
ques * &  met iès Jeiuicesen état .de 
fe maintenir dans leurs ulurparions.

Chaque Paroifle^eu égard au nom
bre de les habitans , doit entretenir 
des Soldats difciplinés* On le$ divife 
en Régimens de Cavalerie &  d 'in
fanterie ; il y a dans chaque R égL 
ment fix Compagnies de cinquante 
hommes, un Colonel, fix Capitaines , 
&  fix Lieutenans. Des exercices ré
guliers > de fréquences évolutions 
entretiennent ces troupes dans Pufa- 
ge de manier les armes. Les Officiers 
qui les commandent élevés de pere 
en fils dans Part de la guerre enten
dent parfaitement tout ce qui çon-

LXX3CVL
Gouver

nement 
militaire 
du Para* 
guay*
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cerne ; la difcipiins des S o ld a ts ; les 
marches y les campemens, &  les au- 
tres opérations militaires, Lorfquhl 
efï’ queftion ..d’aller es} détachement j  
les paroijfesfe  eomíBuniquenî pour for->~ 
mer un Corps £ a r mée  ̂ que le p lu s a n 
cien Officier Général com m andefous * 
un P e re je fiiite q u i ejl le Gêner al ijjîme* 
Les armes de ces Indiens xonfiftent 
en fufils j, épées 5 bayônnettes &  fron
des-. lis sen fervent fortadroitement5 
&  lancent des pierres qui pefent j uC- 
qu’à cinq livres (yzj* ^

Toutes les millions réunies peu
vent mettre en huit jours de temps 6 o . : 
mille hommes fur pied. Le prétexte 
des Jefuites pour tenir'toujours prêt; 
un Corps de-troupes fi formidable eft 
la crainte des Portugais Pauliiles 
Q x).M ais les  E fp a g n o ls  les-plusfenfési

(a )  Ibid. pag.
(b) Ona vu plus haut que'les Jefuites 

pour fonder leur Monarchie ont dépeuplé la , 
Province d’itati d’indiens qu’ils ont fait paf- 
fer dans celle de Farana-où ils dominent*Ils 
ont donné pour prétexte à ces émigrations 
la néceilitéde garantir laProvince de Parana 
d’une myafion de la part des Portugais Pau- 
liftés, C’étoit dès lors la  tê te  de loup dent



en jugent d* une autre maniéré > &  dé
cident que les Je fanes ne tiennent tant 
âe troupes fu r  pied y que pour empêcher 
atout Le monde la  commumcation de 
leur miffion fa ').

Auffi ces Peres fe gardentùis:bien 
¿ ’apprendre à leurs indiens la lan
gue Efpagnole; ils leur défendent 
expreiFement de fréquenter les fujets 
de cette Nation loriqu’ ils vont dans 

‘ les vüles travailler pour le fervice du 
Roi. Les étrangers que le liazard con
duit dans les états de iaumiîlon [_ ce 
qui- arrive quelquefois à des voya
geurs fur la riviere du Paraguay 
ne forcent point de fendos du Pref- 
biterç ou réfide le Pere Jefuite. Si 
quelque Efpagnol demande a fepro* 
mener dans la ville , le je f  ne le quint 
point j, &  les Indiens qui font prévenus' 
ferment les portes de leurs maifons > 
&  ne paroijfent point dans les rues

Les bons Peres ne fe bornent pas

Lxxxvrr* 
Je fuites 

défendent 
aux In
diens tout 
commerce 
avec les é- 
trangers » 
même 
avec les 
Espagnols

\

i l s  effrayaient le  m ande. Voyez la Mor. 
Prantotn. V, Si le procès verbal envoyé par 
f  Evêque du Paraguay à l'Audience Royale 
de Los-Charcas N q. ix 8

ça) Mémoire à 1VL Pontchartrain pag,$4* 
(b) Ibid. pag.



à ces précautions ; ils en voy ent fré
quemment des détacfaemens de cinq 
à ‘ fix mille hommes divifés en trou
pes de quatre à-cinq cens, pour battre 
la campagne le long de la côte de
puis les Mes de Saint Gabriel ju f- 
QU’aux montagnes des Maldônades. 
L e  véritable objet de ces expéditions 
eft cLhnterdire aux Européens tout 
commerce avec les Indiens ? d^empê- 
cher qu5on ne forme des étaolifle- 
mens trop voifins des terres de la 
miffion , &  de dérober la connoiffan- 
ce des mines £  or Ó* £  argent très- 
abondantes dans ces pays ([a).

CJefl ainfï que les Jefuites de là 
„  million des Indes fous le prétexte.

âyenrichir le Paradis de beaucoup de

(¿0 Ibid p. I $. Il y a des mines confidéra-
bles au pied des môntagnes des Maldonades 
à vingt quaire lieues du port. Elles ont été 
découvertes parDom JuanPacheco habitant 
de Buenozaires 8c ancien mineur de PotoiL 
Il eu donna avis au Gou verneur qui envoya 
un détachement de quinze hommes pour 
fouiller la terre à l’endroit indiqué, ils rap
portèrent des pierres de mines d’or Sc d’ar
gent ¿ mais le Gouverneur gagné p a r  les  
Jefu ites f it  entendre qu 'il en avait fa it  
fa ir e  Vépreuve &  qu'elles ne valaient pas 
la  peine d'y tra v a ille r , Ibid, pag, j<i*



s 5î
„  S a in ts  de -'nouvelleEdition "s*enfièkif-
j j  fe n t  des dépouilles de ces Indiens do- 
„  elles¿Ô ' e.evés dans Pindifférence des 
j j  Biens tem porels. Ç a). Ces peuples , 

que la nature a faits libres  ̂ font 
traites en efclaves * trois cent m ille  

„  fa m il le s  travaillen t pour quarante  
„  dense J  ¿fuites s &  ne reconnoiffent 
„  d'autres Souverains que ces Peres
99 CO-

L'Auteur du mémoire où ces faits 
font expofés obierve à la fin de cet 
écrit que les Jeju ites ont une doctrine 
q u i les met au dejjus du vu lg a ire  Ç c) ; 
que cependant comme fujets du Roi 
d'Efpagnefils font tenus de lui obéir, 
&  de partager avec lui les grands a- 
van tages  qu'ils retirent de leur établif- 
fement/ m a is , ajoute-t-il, cyejhenvam  
qiPon efpere cette docilité  des l  eres Je -  

fu ite s  j  i ls  ne f e  rendront qu à la  force. 
Cette prédiction faite en 17 ï o Ç d )  ,  
ne s'eii que trop vérifiée depuis.-?-

(d )  îb id  pag. 44 .
(F )  Ibid, pag  4 a .
( 0  Ib id . pag. 59*
( d )  V ers 1 7 1 S des fujets fideles pré fe niè

rent au  R o i d ’ tfp agu e  un m ém oire très-bien 
fa it  où  on repréfentoit à  ce M onarque Parti-
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Lxxxvin Un Manifefte que J a  Cour- de
te^publié Lisbonne a fait publier en 175.7 
par la cour eonilate les excès dont les Jefuites 
deLisbou-pe fonc rendus coupables au Para-

biîion des Je fu ites  de gouverner /cuverai- 
nement leE a ra g u a y je  dejir  infatiahîe (Ta- 
malfer des rîchejjes immenfes, la  maniéré 

-dont ils  gouvernent les Indiens de qui iis  
tirent tout le fr u it  de leurs tra v a u x  Je s  pré
cautions qu* i l  s prennent pour que les In
diens ne communiquent pas avec les Efpa- 
gnols J e  nombre des gens armés q u ils  tien- 
rnent toujours fu r  p ied  &c>On en concluent 
la  nécejfité de trouver les voies de réduire 
les Peres J e f  à leur devoir , de donner un 
fre in  a leur puijfançe abfolue , &  de fa ire  
ven ir  au profit duÈoi d'Efpàgne uneparîîe  
des avantages q u lils  retirent du tra v a il  
à '1un f i  g ra n d  nombre de peuples» Ce mé
moire fut imprimé en Hollande en 172.7.

On trouve dans le journal de la Bibîiote- 
que des fciences 5c des beaux arts qui sJim- 
prime à la Haye [ première partie du tom. 9 
qui apparu au commencement de 17 38 ] un 
mémoire que Dom Martin Berva envoya en 
1750 à la Cour d’Efpagne : Il y eft conftaté 
que les je  lui tes ont ufurpé une Souveraine
té effective au Paraguay.qu’ils sJy font, rèh- 
dus Del'potes de leurs Néophites, quils y 
font un commerce immenie* qu’ils y amai- 
fent des richeffès prodigièufes , qu’ils y en
tretiennent des croupes, qu’ils peuvent fans 
peine y avoir fur pied au befoia une armée
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gm y, Gette importante &  précieufe 
pièce eft entre les mains de tout le 
monde. 'On fe bornera à en rappel- 
ler ici quelques traits des plus frap- 
panS. . ;a,,,

11 eft. Sabord néceffaired^ell fer- 
ver que depuis : plufieurs années il 
s'droit élevé un différend entre, les 
Nations ' Efpagnoie &  Portugaife au 
fiijet du reglement des limites de 
leurs poffeiîions dans PAmériquelMé- 
ridionaie. En 1750 les deux puiffan- 
ces firent un rraité par lequel ii fut 
convenu que les Eipagnols céde- 
roient aux Portugais les provinces 
voifines de Paraguay & d3Uruguay 

*£ dont la-Souveraineté appartient à 
PEfpagne] &  que les Portugais don- 
neroient en échange d'autres provin
ces qui leur appartiennent &  qui font 
iituées au Nord vers la  riv ière noire 
ou des Amazones * &  celle de Madei-c. '  *
re. Les deux Cours nommèrent des 

"Commiffaires pour procéder à l'exé-

de foîxante mille hommes,qu,ils y prennent 
les précautions les plus exaétes pour empê
cher qu’on ne yoye  de trop près leurs ma
nœuvres , qu’on ne jette i’allarme dans 
les Conieils d’Eipagne ôt de Portugal«
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. cütion du traité &  .tirer;ime:tigne- de 
. démarcation. :Mai$ des -obftacles im
prévus arrêtèrent les opérations con
certées entre les deux Puiffances. 
Ung troiiieme rivale des deux autres 
leur déclara, là guerre. Les Jefuites 
jaloux de conferver leurs conquêtes 
engagèrent les Indiens dans une ré
volte ouverte contre leurs véritables 
Souverains. On reconnut alors les 
trilles effets de l’ indifférence avec 
laquelle: om avoir reçu depuis plus 
d’un iîecie dans les deux Cours d’Ef- 
pagne &  de Portugal tant de mémoi
res préfentés par les plus grands hom
mes , parles plus fideles fujets, con
tre les ufurpations de la Société. 
Des faits de cette nature paroiffent 
incroyables y mais ils font attefiés 
par le Manifeile de la Cour de Por
tugal y piece authentique s’ il en fut 
jamais y &  dont tout l’artifice des Je- 
fuites, tout le faux zèle de leurs dé
vots ne peut ébranler la certitu
de Ça),

(¿3̂  Ce Manifeile dont rorîginaLeft: en 
langue Porcugaife y 8c dont on a donné une 
traducüonfrancoife ayecle Portugais à côté*

On



'On y  expofe que lorfqu5î! Fut ques
tion d’exécuter les échanges conve
nus entre les deux Cours , elles reçu- 
rent des avis certains que les Jef. syé- 
toient depuis beaucoup d y années rendus 

J t  puijfans dans cette partie de £ Am é
rique E Jp  a. &  Portugaife, qu* i l  ferait  
néceffaire E y  avoir avec eux une guerre 
ferieufe pour parvenir à. Pexecution du 
traité.

Ces Peres firent jouer tous les ref
it) rts de leur politique artificieufe 
pour traverfer cette exécution. Ils 
infinuerent dans les deux Cours ou 
par eux-mêmes ou par leurs émifiai 
res, que ce trakéentraînoit des incon- 
veniens fans nombre, qu’ il feroit im-

L X X X T 3 L
Jeiuices 

efTayent' 
d’cmpê- — 
cher l'exé
cution du 
trairé con
clu entre 
FEfpagne 
6c le Por« 
tug ai.

a pour titre , Relation abrégée concernant 
la République que Jef. de Pcrtug. & d'Ef- 
pagne ont établie dans les pays ér d ornai- 
nés ¿Foutremer de ces deux Monarchies, 
4sr delà guerre qu'ils y ont excitée ¿r fou- 
tenue contre les armées Efpagnole &  Por
tugal fe , dre fée  ( ceci ne peut être trop re
marqué) fur les regitres duSecrétariat des 
Commijjàires refpeétifs , principaux ¿T 
plénipotentiaires des deux Couronnes, ¿r 
fur d*autres'pièces authentiques. Une let
tre de Portugal inférée dans 1 averti ÎTement 
du tradu&eur , expofe que c’eft le Miniftre 
Portugais lui-même quil’a fait rédiger pat 
écrit 6c imprimer.

M
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poffible d3ÿ remédier. Dans ie même 
temps ils faifoient répandre de faux 
bruits &  efîayoient par leurs intrigues 
de rompre la bonne intelligence qui 
fubiiftoit entre les Cours de Madrid 
&  de Lisbonne Ça)-

L e traité prévalut contre ces indi
gnes artifices s les deux Rois envoyè
rent 2 armées fur les lieux voifins des 
provinces en queilion ; “  &  c*efl-ià 

que ce que ces Peres s^étoient inu- 
7> tilement efforcés de cacher jufqffa- 

lors aux yeux de tout le monde, fe 
^  découvrit par des faits auffi écran- 
„  ges que notoires tant du côté du 

Paraguay &  de PUraguay y que du 
côté de la riviere noire &  de celle 
de Madeire, ^

(a) Voyez la relation abrégée 8zc. Bc 
l ’excellente Analyfe de cette piece &  quel
ques autres * qui a paru en 1758 fous ce ti
tre : extrait de la relation abrégée concer« 
fiant la République établie par les J e f  dans 
PUraguay le Paraguay contre les Rois 
d'Efpag. ¿T de Portug. du Bref qui confia 
tue le Cardin S al dan ha Vijlteur réfor
mateur des J e f  qui font dans le Portug. 
&  dans les pays même d'outremer qui en 
dépendent, du recueil des pièces pour fer- 
vir d'addition &  de preuve à lo relation 
abrégée.



Pour commencer par le Paraguay 
&  de l'Uraguay,les Jeiuites y av oient 
forme unepuïjfanteRépublique qui ren
fermait un grand nombre ¿^habita- 
taons , ** auiîi riches ,  abondantes 

en fruits &  revenus pour ces Peres, 
,, que pauvres &  malheureufes pour 
,, les infortunés Indiens qu’ils y trai- 
$9 toient comme de vrais efclaves Ça), 

Les fondateurs de cette Colonie 
avoient réufïi dans leur entrèprife 

fous le faint prétexte de la couve f o n  
de âmes Çb). Quelles précautions 
7> leur politiquen^avoit^elle point ima- 
„  ginées pour confervcr dans un fe- 
yy cret impénétrable le Gouvernement 
y9 &  les intérêts de la République 
,/quhls cachoient ? „

Défenfes expreffes de laiffer entrer 
dans ces contrées aucuns Evêques, 
ou tous autres Miniflres ou Offii tiers 
EcclefiaÎHques &  féculiers. Pareilles 
défenfes de faire ufage de la langue 
Efpagnole dans Penceinte de la Re~

( æ) Relation abrégée , pag. 7*
•Nota. On trouve ici une Partie des faits 

expofés dans le mémoire préfenté à M. de 
Pontchartrain en 1710,

{&) Ibid,

x a
P milan- 

te Répu- 
bliquetbn- 
dée par les 
Je luîtes au 
Paraguay, 
Delpotii- 
me de ces 
Peres.
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[ne. Après les faits- dont on a 

rendu compte ? ie véritable motif de 
tous ces regîemens eit facile à de
viner,

s> Les Jefuices imprimoient dans 
?>Ie cœur de ces pauvres innocens 

comme un des plus inviolables 
principes de la Religion chrétien- 

n ne une obéiflance aveugle &  fans 
ÿ, bornes à tous les ordres de leurs 
n  Bénits- Per es p de leurs Saints-l'eress 
33 (œar c’eft ainii qu’ils fe font appel- 
n 1er ^ quelque durs &  int ollérables 
s, qu’ils fufîent. Ils tenoient ces mal- 

heureux mortels dans la plus ex- 
traordinaire ignorance <3c dans ’ef- 
clavage le plus dur'Ôc le plus infu- 

p3 portable qu’ on ait jamais vu .„
La relation Q pag. 29 )  en cite ce 

trait, &  c’eil le Commiffaire du Roi 
de Portugal qui le mande à fa Cour, 
P9 Au moment même où je vous écris, 

je vois le Pere Curé commander 
aux lndiens.de fe jetter par terre ; 
&  fans autre contrainte que celle 

„  du refpeét, ils ont reçu vingt cinq 
S9 coups de fouet ; &  s’étant levés, iis 
9P ont été le remercier de fa bonté '& 
n lui baifer la main, La  condition

n
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de ces pauvres familles e il plus dure 
que celle des Negres qui travaillent
aux mines.

Un autre point de Ihnftruétion
donné à ces peuples confifte à croire 
qu îi n*y a point de puiflance fupé- 
rieure à celle des Jefuites , que ces 
Peres font les fouverains Defpotes 
des corps &  des âmes des Indiens, & 
qu on doit exécuter fans délai tout 
ce qm’iis commandent (a ) t II ne tient 
pas à ces Apôtres que la Société ne 
devienne dans PUnivers ce que le 
Général eil lui - même dans la So-

X C IL  
Jeiukes 

enfeignent 
qu’il n’y 
a point 
dans le 
monde 
d’autori- - 
té flipé- 
rieureà la 
leur.

cieré.
Mais dans la crainte que ces peu

ples ne fuiTent détrompés de ces er
reurs , les Jefuites leur ont infpiré les 
fentimens d*une haine implacable 
contre les Efpagnols &  les Portugais.

„  Ils ont fait croire aux Indiens , XCTIL 
que tous les hommes blancs iecu- Eies ¿es 

,, liers font des gens fans loi &  fans Jefuites  ̂
n Religion, qui n5adorent point a^au- ifre^les^

(æ) On volt en effet dans la fuite de la 
relation { p 13. ) que les Indiens dtienr à 
ceux qui les menacent de ri a du gnation du 
Roi s que le Roi efi bien loin , qu'ils ne con

que leurs Bénits - Peres.
M  il]



Indiens 
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XÇIV.
Jeünces

excitent,
leslndiens
aux ac- 
tions les 
plus bar
bares,.
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tïe Dieu que For  ̂ qui font pofîe- 
dés du Diable > Ç qui font )  enne- 
mis neceffaires non-feulement des 

r7 Indiens 7 mais des feintes images 
„  -qu'ils révèrent' ; Ç &  pour fermer 
aux Efpagnoîs &  aux Portugais tou
te entrée dans ces provinces  ̂ il ont 
perfuadé à ces Indiens )  que: s'il 
*> arrivcit que ces blancs entraffent 

dans leur territoire ? ils y  met- 
9> troient tout à feu &  à fang ; qu'ils 
7y commenceroient par y détruire les 

Autels, &  qu'enfuite ils facrifie-- 
y* voient leurs femmes &  leurs enfâns-, 

Ce n'étoït point aiFez de „débiter 
des calomnies fi atroces ; ils ont 
o fait regarder à ces peuples comme 

des devoirs ejfentielsSavo ir une ap- 
plication infatigable à chercher les 

Py blancs pour les faire périr  ̂ ôt de 
„  les tuer fans quartier par tout où 

ils pourraient les rencontrer. 9>
Ils leur ont même enfeigné deD

prendre la précaution de couper la 
tête à ces blancs t parce qu'autre- 
menvils rejfufciter oient par art diaboli
que. Tels font les devoirs ejfentiels dont 
les Bénis-Peres inftruifent les Indiens. 
L a  relation ajoute que les Portugais
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étonnés dé cet acharnement des In
diens a couper la tête des blancs 
qu'ils avoient tués  ̂ en ayant deman-- 
dé la raiion à ceux d’entre eux qu’ils 
avoient faits pnfonniers  ̂ ils réoon- 
dirent ; “  que leurs Bienheureux Pe- 

res leur avoient dit qu’il étroit fou- 
,, vent arrivé que des Portugais 

après avoir reçu piuiieurs bleffures
mortelles, s’étoient reflufcités, &

M que pour les en empêcher Le plus 
fur étoit de leur couper la tête ( æ}.

Voilà un trait qui manquoic à la doc
trine de ces Peres fur fhomicide.

Ileft conftaté par la relation que jyauu 
les Jeiuites ont parfaitement im tru it  jes j n__ 
les Indiens dans l'exercice des armes. ;̂,ens_4“ s 
Ils ont introduit chez eux Pareille- u« s*™«

YCV.

rie ; des Ingénieurs déquifés fous 
Phabit de ces Religieux , leur ont 
appris à former des camps ? & à for
tifier les paifages les plus difficiles de 
la même maniéré que cela le prati
que en Europe On trouva dans 
le feul village de S. Michel jufqu’à 
quinze pièces d’artillerie. u C ’eût de

(¿z) Relation abrégé pag. 15. 
(b) Ibid, pag, 10, 16 ôc n .

O'i
ti'î



XCVL 
Jefmtes 

excitent 
les In 
diens à la 
révolte 
contre les. 
armées 
des deux 
Rois,

j^la' réunion (a )  de ces permcieufès 
^précautions qq*on a vu refulter une 
2, guerre excitée &  foutenue par les 

je  fuites contre les deux Gouron- 
nés. (  Ce font les termes de la 

relation.
Cependant les troupes des deux' 

Rois fe mirent en marche en 1 7 ;  
les jefuites furprirent la bonne foi 
des deux Cours en les fuppliant d*ac- 
corder un délai néceffaire aux In
diens pour recueillir leurs fruits^mais 
la demande de cette grâce (j qui leur 
fut accordée) n’avoit dJautre objet 
de la part de ces Peres que de gagner 
du temps pour fe mieux armer, &  poux 
affermir les Indiens dans ta révolté.

Dans la même année le prétexte 
des délais Payant plus lieu, les Com- 
miifaires des deux Rois voulurent 
entrer dans le pays ; mais les Indiens 
difputerent le paffage aux deux ar
mées, &  les Commiffaires furent coj>  
traînes de fe retirer.

En 1 y jq ^ ljles  deux armées s3étant

pag. ï 5 8c 14,
(V ) le Commiiïaire Portugais écrivit en  

ces termes au CommiiFaire EipagnoL Votre 
S&çellence achever^ fi je ne me trompefie
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féparees nrsnt une nouvelle tentative
pour exécuter les ordres de leurs 
Souverains. Efforts mutiles ; le Gëné- 
jiéral Portugais éprouva des ohftacles 
infurmontables ? & fut obligé de con
venir d'une trêve avec les Indiens 
révoltés.

I/Armée Efpagnole fut auffi arrê
tée par les rebelles, dont les forces 
étoient bien fupérieures aux fiennes 
&  fe vit hor$d2état de rien entrepren
dre oo*

Lorfqu5on reçut à Madrid ces 
étranges nouvelles (yen 17 5 5 )  les n 
Jefuites Gonfeffeurs du Roi &  de la 
Reine furent chaifés de la Cour d5Ef- 
pagne ; les nouvelles publiques an
noncèrent à PEurope cet événement._ x.
Bien des gens crurent y voir le com-

XCVÎL
Les^Jciiiic*. 
Côfeiîeur. 
du Roi 5e 
de la Rei
ne d’E!.pa
gne font; 
chafles de; 
la Cour*.

fe convaincre . * * que les Ver es de la Com
pagnie font les vrais rebelles ifi Von ne 
retire des villages leurs Saints Peres 
nous ne pour rons éprouver que rébellion 
înfolence , &c> [ Relation pag.

(æ) Les Indïe s avaient enlevé de la cam
pagne tout ce qui pouvoir y être néceilaire;: 
pour la Îubftftance des troupes. Tous ces aor
tes d’hoftili-é étoient dirigés par les jélu&- 
$g$» Yoye^.la relation gag, 15 Sc iuiv*.

¥l %



m-e®cernent de la décadence de

Le Gommiffairé Espagnol écrivit 
au Commiiiaire Portugais Ç le 9 Fé~ 
TrierF756 j)> ?? Votre Excellence ver- 

ra- que fa Majeilé f le Roi d^Efpa- 
gne3 eft pleinement informée que 
les jefukes de cette province font 

«J Pa caufe totale de la révolte des In- 
n diens. Ce que je puis vous dire de 

plus fort for tes réfolütions quViie 
a prifes , e e f  q\delle a congédié fon 

&  ordonné un renfort

»

e fleur-y
s# de mille hommes. Elle nPa fait ex- 
n pédier- des Ordres Souverains qui 
w îrPenjoignerit de faire des exhorta- 
z, dons au Provincial des Jefuites du,

Paraguay  ̂ en-lui reprochant- en fa- 
ce h: crime d'infidélité 9 &  de lui- di- 
reque fi dans Pin liant il ne livre les: 
peuples paiiThiement fans quhi fe 
répande une feule goutte de Tang 

s. Sa Majeilé regardera le contraire 
^  comme une preuve indubitable defon 
2? infidélité; qtPeile fera precéderxon- 

tre lui, &  contre tous les autresJPe^ 
nies « e .. . quelle les traitera comme 
y  y  Comme Criminels de Leqe Majefiè % 

^  lés tiendra pour refponfabies em
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• vers Dieu de tout le fang innocent 

„  qui fera répandu (_a). „
Plufî surs pièces relatives à cette 

première partie de la relation con
cernant le Paraguay &  l'Uraguay, 
êc imprimées à ht- fuite conftatent 
les indignes manœuvres pratiquées 
par les Jefuites pour armer les In
diens contre les Ilois d’Efpagne & 
de Portugal Ils ne ceffent de repré- 
fenter les Efpagnols &  les Portugais 
comme des barbares déterminés à 
mafîacrer les Indiens &  leurs fem
mes ? à détruire par le feu les Bourgs -, 
les Cabanes f les Eglifès. Pour empê
cher que ces pauvres peuples ne s'en
gagent dans quelque conférence qui 
pourroit dévoiler les calomnies des 
bons Peres , on a grand loin de leur 
donner ces- inilruétions ; que quand 
ces gens (  qui les haïiTenr )- vou- 
droient leur parler ; ils doivent s'ex̂ - 
cufer d'entrer en converfation avec 
eux ayant toujours grand, foin, 
de fuir les Efpagnols , &  encore 
plus les- Protugais (T)-que- s'ils veu
lent entrer en conférence.,, il faut:

ta] Rëlàt. p a g.» i?v
[èf Relat. pag. 50.

XCVTIL
Sugges

tions , ar
tifices 6c 
calomn tcS 
des Jefuic. 
pour  ̂ en
tretenir les 
Indiens 
dans la ré
volte.



au moins , que le Père- des Indiens. 
£  le jefuite Leur Curé )  ferve dhnter- 
prête (a). CJeft agir à coup fur, car 
^interprète faura tien faire entendre- 
à ces bonnes gens ce qu îl voudra i 
&  alorsajoute Fin israélien r iy tout 

le fera > parce que- c^eft de cette 
n maniéré que les chofes doivent fe 
>9 traiter comme Dieu l'ordonne ; au- 
n trement les chofes fe pafîent corn- 

me le Diable le déliré (jy). >y Au 
relie on. promet aux Indiens armés 
fe fecours des prières des Bons Peres. 
du. Bourg &  de tous les Peres des. 
autres Bourgs; on les. allure de Baf- 
iïitance de Dieu de la Sainte Vier
ge &  de tous les Anges de la Cour, 
çéleile Çe"). I l  leur eii recommandé^ 
shls reçoivent des Efpagnols ou des. 
Po rtugais quelque lettre 9 de lfenvo=- 
yer fur le champ au Pere Curé y 
de donner avis de tout ? de la mar
che des Efpagnols &  des Portugais y 
4,u nom des Commandais, ¿kc, 00:;

(a) Ibid, pag* 53,,
(b) Ibid, pag, 54,
(y) XbicL pag 5.5,.
Çd) Voyez la lettre du 5 Février 17 5^

mx§ par le peuple ou plutôt par le. Curé.



On leur enjoint, s’ils écrivent à leurs
ennemis, de bien exprimer le grand 
reflfenciment qifon a de leur venue ; 
combien peu on les craint, &  le
grand nombre des Indiens armés (V^, 
Ces exhortations pathétiques font 
terminées par des afïurances poiiti- 
ves de ne biffer manquer les Indiens 
de rien de ce qui peut être néceffaire 
à leur défenfe, &  fur tout de leur en™ 
voyer des provifîons pour U Canonier.

La politique des Jeiiiites' eil la
même dans les provinces du côté de 
la riviere noire (¿3* Ces Peres font 
parvenus à s*y rendre maîtres ab
solus du gouvernement foirituel 5c 
temporel, lis y ont affujetci ces peu
ples au plus dur efciavage, 5t non 
feulement ils fe font emparés de 
toutes les terres &  de tous les fruits 
qu’elles produifenr ? mais encore ils 
fe font appiiqués'toutle profit des tra
vaux corporels de leurs habitans , de

(  Jefuite) du Bourg S. François Xavier. E k  
le eft rapportée dans îa relation.

[ a j  Ibid. pag. 5<i.
[£] C’eft le lujet de la fécondé partie de 

la-. Relation publiée par fauconte du M unL  
txe de Lisbonne,



maniéré q u e ne leur permettant 
de retirer de leur travail que le 
plus étroit néceffaire pour foutenir 
leur m iférable vie ,  ils ne leur 
donnent qu’ une très-pauvre &  très- 
chetive robe p ou r couvrir leur nu
dité.

XCIX. J* Ces Peres ont abforbé tout le 
De^potif  ̂ j>com m erce de ces p rovin ces, s’é- 
me des Je- ,, tant appropriés avec une violence ab-

lesProvuÎ ” f olue toutes fortes de nég °ces „
ces voilï- même le commerce des denrées les 
R v̂’ere ^ P*ÜS fléceffaires à la vie en- y exer- 
asire* çant des monopoles infinis égale- 

9y ment réprouvés par le droit naturel 
9> &  par le droit divin {a).

Le Minifiere Protugais qui s5éleve 
avec raifoa contre un defpotifme iî 
inhumain 6c il infupportabîe &  con
tre ces extorjions , remarque que les 
Jefuites les établirent dans ces pro
vinces fur les mêmes maximes que nous 
avons, expofées pour le Paraguay. 
Ils inrerdifent aux Portugais l’en
trée de leurs Bourgades , ils y dé
fendent auffi Puiage de la langue Por- 
tugaife^ comme dans Le. Paraguay ce-

£&] Voyez la Relation pag, x8ï
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lui de la langue Espagnole. Les Bons 
Apôtres donnent pour prétexte que 
ces Séculiers pourroient pervertir 
l ’innocence de mœurs de leurs In
diens* C ’eil fans doute pour préve
nir les mconveniens de ce commer
ce , que nous les avons vus ordonner 
aux Indiens du Paraguay de couper 
la tête aux blancs. Cela s’appelle 
attaquer le mal dans fa racine; le 
zele contre le danger des mauvaifes 
compagnies ne peut pas aller plus 
loin»

Au mépris des Gonüiturions Apos
toliques les Jefuires ont privé entiè
rement ces peuples de la liberté , <8t 
fe font emparés de tout le profit de 
l’Agriculture & de tout le coxnmer-G> ,
ce de ces provinces (V)*

(aj Les Rois par leurs Ordonnances, 8t 
Benoit X IV  par la Bulle du 10 Décembre 
î:74i ont déclaré ces peuples libres. Ce Pape 
même n’a fait que renouvel 1er les Brefs de 
Paul III. &: à"*Urbain VIII. L ’ Evêque du 
grand Para , ordinaire de ces centrées a 
séndu une Ordonnance du 19 Mat 174? 
pour publier cette Bulle. Mais les Jefuites 
ont excité un fi grand iouievement, qn'il 
rda pas été poffible ¿"exécuter le décret .'du. 
||&pe*, Voyez la Relation pag.
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Je t  empê
chent re- 
xécution 
du traité 
de 1750 
dans les 
provinces 
voifinesde 
la rivière 
noire,.

- Loriqu’îl rflic queftion dsy exécu
ter m  traité ^échange conclu en 
1750  entre les deux Couronnes j  le 
Roi de Portugal--fit. paffer les ordres 
au Jefuite vice— provincial de ces 
contrées pour qu’ il eût à s’y confor
mer. Mais ces GommifTaires du Roi 
éprouvèrent de la part des jefukes 
toutes les traverfes imaginables. Ces 
Peres fouleverent une partie des In
diens ? &  firent déferrer les autres 
des endroits voifins de celui où les 
Commiiïaires du Roi - dévoient ve
nir , afin qu’ils n’y trouvaifent ni 
voitures ni vivres Ça). Ils excitèrent 
une révolte dans la Capitale même r 
ôc firent abandonner aux Indiens 
les ouvrages du Roi Qb).. Les fédi- 
tieux portèrent l’audace jufqu’à in- 
fulcer les Miniilres &  les Officiers 
de Sa M ajeiié , en les menaçant de 
tout le crédit de la Compagnie des 
Jefuites. Enfin ils dépeuplèrent tou
tes les habitations qui étoient le long 
de la riviere noire; ôc ils en enlevè
rent le pain &  toutes les denrées ^

(¿Ù Rekt. pag. 33^
^Xfaid^pag. 5j*,.
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afin de priver les troupes qui de* 
voient palier * de toutes les reffour* 
ces néceffaires pour le voyage Ç a ) .  

Des faits fi étranges font unani
mement confirmés par les lettres de 
l'Evêque ? du Gouverneur ? des Mi* 
mitres 6c des Officiers de ce pays 6c 
par des actes &  pièces authenti
ques (a )

C e il  ainiî que fe vérifie de nos

(a) Ibid, pag: -54.
(h) Voyez la Relation pag* 34, On y ap

prend que le Roi de Portugal fit chaffer du 
pays quatre jefuites qui y avolentdonné les 
plus grands (caudales. Mais cet exemple ne 
produiiit rien iur leurs confrères. La même 
Relation contient un détail effrayant des pra
tiques artificieuses Sc cruelles de ces Peres 
pour faire déferter les troupes du Roi , ou 
pour les réduire à la derniere diiette. A ces 
manœuvres fuccederent des révoltés ouver
tes excitées par les JeC Sz qui occafionaerent 
le pillage des magafins du Roi ? des muni
tions de guerre s Sz de toute efpece de pro- 
vifipns. Le butin fut porté par des dé (erreurs 
dans les Millions des Jef. des Etats d’Eipa
gne , où ces déferteurs étaient encore aux 
dernieres nouvelles reçues du Para * & dat- 
îées du 18 Juin 17 $7 (pag. 4$}- La premiè
re partie de la Relation finit en Mai A êc la. 
fécondé en Juin 1757,



jours la prédiction célébra de Me!-* 
cfaior Canus qui écrivoit au Gonfe-f- 
fear de ChariesQuint^z/e/f o n  la i j jb i i  
m a rc h e r  le s  P e r e s  de l a  S o c ié té  du  
m êm e p a s  q i ï i l s  o n t co m m en cé? i l  v ie n 
d r a i t  u n  te m s  o it le s  R o i s  m em es vo u 
d r a ie n t le u r  r e jijle r  &  ne le  p o u r r a ie n t„

Les Jefuites s’ étoiènt flattés de fai
re perdre de vue par leurs intrigues 
féditieufes dans PÀmérique mé
ridionale Inexécution du traité des 
limites. Mais - lorfqu^ils . connurent 
que les obftacles multipliés de leur 
part dans le nouveau monde, ne. 
changeoient rien aux réfolutions 
prifes par les Cours d5Efpagne & 
de Portugal, &  qu5il leur étoit im- 
poffible de fe maintenir dans la pof- 
ïèilion du Royaume établi au cen
tre des domaines des deux Monar
chies <, le  d é fe fp ç ir  le u r  f i t  p e rd re  la  
r a ifo n  (V) * Ils mirent tout en ufage 
pour décrier dans le Portugal mê~

(fi) Ces faits St ceux donc on va rendre 
compte font tirés d’un écrit intitulé : R écit 
abrégé des d ern ie rs  f a i t s  #  p ro c é d é s  d es  
J e f  de P o rtu g a l,# *  d e s  in tr ig u e s  p a r  euoe 
p ra tiq u é e s  à la  C ou r de L isbon n e ,écrit &  
envoyé p a r  ÜeeM i^ is T ^ s D e c e r r s C o v .A *
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me le Gouvernement du Souverain 
&  pour répandre des foupçons fur la q j 
fidelité de les Miniilres. Troubles

Ces Peres répandirent de vive ls 
voix &  par écrit les impollures les Portugal 
plus groffieres &  les plus moules con- 
tre le Monarque?& affectèrent ddatti- 
rer, dans leurs muions les perfonnes 
qu’ils fçavoient être mécontentes du 
Gouvernement. Ils effayerent par 
des fourberies dignes de Machiavel de 
troubler la bonne intelligence qui re- 
gnoit entre les deux Cours d’Efpa- 
gne &  de Portugal, en repréfentant 
ieparément à chacune de ces Puif- 
fances que Pexécution du traité ne 
pouvoir manquer de lui être très-pré
judiciable» A  Lisbonne ils débitoient

b ie n  in f o r m é  à  u n  d e  f e s  a rn ts  r ê j ld & n t  e n  
c e l l e  d e  M a d r i d * L e  Pape Benoit XI V(dans 
un Bref donc nous parlerons dans la fuite ,
8c par lequel il a établi le Cardinal Salda- 
nha reformateur de la Société) attefte l’au
thenticité de cet écrit, 8c reconnoît qu’il lui 
a été préfenté,ainfxqu5à tous les Cardinaux, 
pour appuyer la demande du Roi de Portu
gal, Voyez auili Pextrait du recueil des piè
ces pour fervir d̂ additîon, 6c de preuve & 
la Relation abrégée.



que c^étoit le Portugal qui étoit trom
pé par BEfpagnê , &  à Madrid que 
c*étoit PEfpagne qui Pétoit par îe 
Portugal (.aï), L^établiffement delà 
Compagnie du Para Ç c^eft une efpe- 
ce de Compagnie des Indes ^ fervit 
encore de prétexte à ces Peres pour 
exciter des troubles.

Le Pere Ballefter dans un premier 
fermon defliné à émouvoir le peu
ple  ̂ eut Pinfolence devancer eu 
pleine chaire , que quiconque entre- 
roit dans cette Com pagnieferoit 
exclu de celle de Jefus - Ghriit* Il 
eft vrai que les intérêts de là Compa~ 
gnie de hfus 9 qui veut engloutir tout 
le commerce, s^accordoient mal avec 
ceux de la compagnie des Indes. Un 
autre Jeiuite, le Pere Benoit Fpnfe- 
ca , fécondé de pluiieurs de fes con
frères, tenoities mêmes difcours dans 
les maifons des particuliers , &  fouf- 
floit le feu de la iedkion. Elle auroit 
éclatéJi le Roi ne syétoit hâté de chajft? 
ces deux Jefuites Çb).

Plufi eurs négociants à Finiligation

(a) Voyez Récit abregé p. $. 
{h) Récit abregé p, p.
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de ces bons Peres préfen tarent. au 
Roi en pleine Audience un mémoi
re qui ne refpiroit que la révolte, 
.»Le Monarque fut averti que les

Jefuites avoient fçu faire entrer 
9> dans leurs vues des étrangers peu 
n prudens q u i. réfidoient à la Cour, 
99 qiiïls avoient avec eux des menées

exécrables.
„  Le malheur du tremblement de 

j ,  terre du x. Noveim î j j j  (b) fut 
n pour ces religieux un théâtre 
n de nouvelles icênes tragiques , , . ,  
¿y Ils firent paroitre divers écrits qui 
j ,  étoient tous dirigés au même but, 
n d’exciter une fédition. Tous les 
rejforts de Vinfernale politique de Ma
chiavel etoientemployés.Ces Peres vou- 
loient faire tomber fur le Roi & fur 
ia Cour toute la caufe du terrible 
fléau. Ils introduifirent dans le Palais 
Royal deux Capucins pour y faire le 
rôle d’ illuminés. Ces Religieux , infi 
truits àPécote des Jefuites, qui les 
avoient logés les années précédentes 
dans leur mai ion profeife de Saint

¿V;'• ^ 4

(¿2} ibld.p. 10. 
Q?) ibid. p. 11 .



oublièrent rienpour infpirer an 
Moi &  à fa  Cour les terreurs &  toutes 
les impofiuresÇji)répandues dans les 
écrits fédi deux difïribués par la Socié
té. Toutes intrigues pouvoien-t occa- 
iionner un bouîverfement général a 
/î la fermeté du Monarque en eût été 
ébranlée ¿non-feulement leRoyaume au- 
roit été accablé des plus grands mal
heursy mais iautoritéfouverame pajfoit 
de laMaifon Royale dans la Société^ 
elle parvenoità s* établir dans cette Mo
narchie abfolue à laquelle elle yife de
puis f i  long-tems Çbfi

Q ue ces réflexions d ’ un M inîitre 
il bien inflruit des entreprifes des J e -  
fuites dans les Indes &  dans le Por
tu gal font accablantes pour la So
ciété ! Q ui pourra faire ouvrir les 
yeu x aux Puiflances de l ’Europe.» fl 
des excès de cette nature ne fuffifent 
pas pour enlever à une feéte fl par- 
nicieufe le  crédit énorme dont el
le jouit?

L e s  troubles de L isbonne furent 
appaifés par la  punition des pertur-



5.8-7
bateurs. Mais les Jefuites fuiciterent 
bienôt de nouvelles affaires au Gou
vernement, On fe rappelle ce que 
les Gazettes ont dit de la iedition ar
rivée à Porto(feconde ville de Por
tugal )  au fujet d3une Compagnie 
nouvellement établie pour la culture 
des vignes du haut Douero. Les Je- 
fuites furent encore les Auteurs de 
ce foulevement ; c5eft le Miniilre de 
Lisbonne qui Pattefte: mêmes impu
tations , mêmes calomnies de ces Pe- 
res contre le Roi & les MiniiLes. Ils 
abuferent de la /implicite du peuple pour 
lui faire croire que le vin delà Compa
gnie qudon venoit établir nyétoit pas 
bon pour célébrer la meffe Ça). Ces 
bons Peres ont des argumens pour 
tout le monde ? &  ce qui hleffe leurs 
intérêts effc toujours par quelque 
côté fujet à Panathême.

,, Tels furent les indignes moyens 
n  pratiqués par les Jefuites pour ex- 

citer Phorrible fédition qui éclata 
9> dans la ville de Porto le 25 Février
n *75? 00 1 » & qui caufa au

(v) Ibid p. 13.
(b) Ibid. p. 15-



e n ;
Les Je£ 

Çonfei— 
i'eiirs du 
Roi de 
Portugal 
lk de la 
Famille 
Royale 
font chaf- 
fé s , de la 
Cour,

&

marque Pextrême douleur de punit 
fes fia jets trompés &  féduits par ces 
Religieux.

Dans des circonftances il critiques 
le Roi ordonna tant à ion Coiifeffeur 
quJà tous ceux de la Famille Royale 
de fortir du Palais, Précaution né- 
ceffaire Ç mais trop tardive )  pour 
empêcher ces Peres de répandre & 
d^accréditer leurs iniinuations artiii- 
cieufes. Les maux étoient alors por
tés à un excès qui exigeoit des remè
des plus efficaces. La  fuite ne Pa que 
trop fait voir.

Ce procédé du Roi * iï modéré* eu 
égard aux circonftances.* iie fervit 
qu^à augmenter la fureur de la Socié
té. Elle redoubla fes impoftures &  
fes calomnies Ça), Les Jefuites pu
blièrent de toutes parts €t que leur 
^  conduite dans le Maragnan &  dans

njraguay étoit irrepréhenfible 
¿5 qu^on ne les perfécutoit que par- 
** ce qu3ils mainteîioient la Foi dans 
9j  ces Royaumes. n Ç L a  caufe des 
Jefuites eft toujours identifiée avec 
celle de la Religion )* Ils difoient.

(«) Ibid« p9 7 r-
n  Q.u®



¿8p
■?> QS‘e le Roi vouloir établir en Pot- 
n tügai la liberté de confcience en 
?> faveur des Nations Proteftantes $ 

qu5on travailloit à marier une Prin- 
ceiïe de Portugal avec un Prince 
de cette Religion Que la ré- 

,> voire de Porto étoit jn iie, & ne

?>
5J
?>

mentoit aucune attention , parce 
quelle n^avoit pour Auteurs que 
les femmes & la canaille f & enfin 
que le châtiment qu’avoient ibuf- 
fert les révoltés étoit in juñe. ??
Le Roi comprit alors combien ií 

feroit dangereux de lad (Ter plus lonz- 
temps la crédulité des peuples en proie 
a u x  artifices des Jefuites ( à ).

11 crut devoir j> pour diffiper tou
tes ces calomnies répandues tant dans 
^intérieur de fon Etat que dans les 
pays étrangers , démafquer les ca
lomniateurs. En coníéauence il or-x.
donna dhmprimer & de publier deux 
Maniré îles * oit font expo fées [ ce font 
les termes du Miniflre de Portugal J

Ta] L e s  J e  fuîtes ont débité la  m êm e ca
lom nie peu après raiTaffinat du Roi de Por
tugal , &  ayan t q u ’ ils fuilent convaincus 
d ’être les vrais A uteurs de cet attentat*

Th] Ibid, p ag ,
N



aÿo
non pas toutes les raiforts de fatoniuu  
te envers ces Religieux $ mais feule
ment celles que la décence lu i a permis 
défaire connaître au public > qui 

font plus que fujfifantes pour la jufii- 
fier  (V). On peut juger par celles 
que la déçgnce a permis d’expofer 
au jour , combien doivent'être hor- 
ribles  ̂ celles que la décence n’a pas 
permis de publier.

Le Miniitre de Portugal obferve 
que la publication de ces deux Mani- 
feftes a enfin deffillé les yeux de tout 
le Royaume fu r  les cabales Ô* les mé
chancetés de ces Peres Çbj. M ais, 
ajoute-t-il, depuis qu5ils fe voyent 
convaincus d>impoilure>& par confé- 
quent hors d^état de jouer déformais 
le Portugal > u ils travaillent avec en- 

core plus d’acharnement à répan- 
„  dre hors de ce Royaume leurs four- 
97 beries &  leurs calomnies. Ils y nient 
n  avec impudence qu’ils ayent exci- 

té les féditions &  les révoltés qui 
ont éclaté dans le Paraguay 5c dans 
le Maragnan f quoique ces faits 
foient aujourd'hui notoires, qu’ils
[a] Ibid, p. 19.
[&] Ibid. p. n #.



n O r
n  fe foient p ̂  fie s & fe paifient encé- 
)> re i°us fes yeux de trois armées 
>> entières, & de tous les habitans du 
,> Brefil qui les attefient. „

Benoit XLV mit mit par le Roi de 
Portugal des excès commis par les 
Jefuires dans les Etats de ce Monar
que , publia le i A v r i l  1758 un Bref 
qui nomme le Cardinal Saldanha Vï 

Jiteur & Réformateur de la Société 
dans tous les pays de la domination 
Portugalie. On apprend par ce Bref 
que c^eil le Roi de Portugal qui a 
fbllicité le - S. Siégé u de prévenir au 

plutôt par fon autorité les fcandales 
„  qui pourroient naître des déjordres 
, ,  té» des abus très- confidérables qui re- 

gnent dans les provinces de Clercs re- 
guhers de la Compagnie de J ésus 

9y établis tant dans le Portugal, que 
dans les parties des Indes orienta- 

ÿJf les & occidentales foumiies à cette 
,, Monarchie. [ On a vu par le ré
cit des faits qui ont été expofés dans 
ces mémoires , que ces defordres &  
ces abusjî confderables fe rencontrent 
dans routes les parties de la terre où 
les Jefuires ont mis le pied. ]

X e  Pontife déclare “  que la corn

CXIT. _ 
B re f du  

Pape B e 
noit X I  vô 
Qui nom
me le C ar
donal Sal
danha V i -  
f ic e u r  ù r  
R éîo rm  - 
leur des 
C7 ir e s  ré 
g u l ie r s  d e  
la  C om pa
g n ie  d e J e -  
j H i  dû?!  s l CS 
R o ya u m es  
d e  ; R  o r tu -  
g u i  c r  d e s  
A Í g a r v e t  s 
C r  d a n s  
tous le s  
p a y  s à  es
In d es  O—
Tiéntales ^
C r  O cot

es JÍ \a
la domina
tion au Rui 
très-lidç* 
le*

c e n t  a l  
lûum ïs
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noiflance de ces -abus s’eft répandue 
9> dans prefque toutes lès* Nations & 

toutes les contrées de Bunivers pat 
un petit volume imprimé * qui nous 

a été? ajoute le S.Pere> préfenté > ainji 
q if a nos Vénérables Frétés les Cardi
naux de la S. Fglife Romaine. Ici le 
Pape reconnoit toute l'authenticité 
du Manifefte du Hoi de Portugal en 
atteftant que ce Monarque ie lui a fait 
prélènrer ainfî qu'aux Cardinaux,

Il réfulte de ce Bref que Benoit 
X IV  s'y eil propofé d'acquérir des 
preuves juridiques des differens ex
cès dont les Jefuites fe font rendus 
coupables, &  de remédier à des 
maux fi affligeans. (Bell pour remplir 
ce double objet qu'il donne pouvoir 
au Cardinal Saldanha, ainfî qu'à ceux 
qu'il aura délégués ? de vibrer tous 
,, les lieux appartenais aux Jefuites 9 

fous quelques noms que l'on puiffe 
„  les défigner , d'informer contre 
„  toutes les perfonnes qui en font 
f  partie de quelque dignité &  condi- 
9y tion qu'elles foient, quelque puiffe 
,, être leur état ou leur grade , tant 
„  contre les chefs que contre les 
n membres ;■ de s'enquérir de leur



? de leur vie„ - de. leurs mœârsy 
?j- de leurs rits [ idolâtres ou autres--, J  
j,ervua mot - de tOUté leur -conduite ;

il êihrenjomt sa Cardinal S e fo r- 
?> ' mutèur de le s . ra m èfier a la doibrine 
P,dxCéEvangzle:Gr des ¿ég-ocres y a, la, 
s traditron assePeres y aux réglés des 
^ S a in ts  'Canons ,  &  des Conciles &é-
„  lier a u x  U.......... „  . d zme maniéré de
2, vivre honnête, convenable -&■  con- 

forme au x principes de la  régula>
„  rites . • ........de rétablir chez ces
jj Peres ie cake divin, ICfeéinsnce 
j, au'Saint‘Srege & à les Conihta-
„ rions.......... . . . dX faire cblerver
,j celles d’Urbain V lil & de Benoit 
jj XIV fur le commerce illicite des 
,j Réguliers , en un mot d’en extir- 
„ |ÿer les abus quels qu’ih fblent 
,j (  psg. 12 & 14 ) j de de faire pour 
n  cela chez les Jefukes tous Iss chan- 
,? gsmens ? corrections ̂  reformations ,s. 
,j renouvelle mens &  ' révocations qui 
,j feront néceiïaires pour y réu& s 
,j: meme tous les ètahlïfftmens toia~ 
f  lement nouveaux ? dont il fera be~- 
,r foin „ C’eft- à- dire , ieldn lame- 
marque d’un Auteur qui a bien mé
dité toutes les claufes du Bref,, de



CW .
Le Car

dinal Sal- 
danha pu
blie un 
D écret 
pour la ré
forme des 
Jeiuices 
de Portu
gal & des 
domaines 
qui en dé
pendent 
( 1 5 Mai 
*758. )

faire que les Je  fuites cefFent d’être 
Jefuites (V).

Le Cardinal Réfbrrnatetir exécu
ta fans délai la 'million qui lui étoit 
confiée. 11 publia le i j  Mai. 17-58 un 
Décret qui contient pi ufi eu rs- difpofi- 
rions remarquables.'Le Prélat y -ex- 
pofe d’abord avec beaucoup d’éten
due &  de lumières les grandes réglés 
qui défendent toute efpece de ..com
merce aux Ecdéfiaftiques. Il ajoute 
que le f caudata de ces trafics illicites 
a été porté à un tel excès que les Ma- 
giilrats fécuiiers ont faifi les mar-

[d] Voyez l’extrait de la relation abrégée 
pag. x6 & x7.

Benoit XIV a terminé, fon Pontificat par 
ce Décret célébré Les jefuites oferent ré
pandre dans le Conclave tenu après fon dé
cès un libelle outrageant contre fa mémoi
re Sz contre la réputation de les Miuiftres. 
On fait juiqu’à quel excès ils portèrent leurs 
Intrigues dans la vue d’avoir un Pape qui 
leur fût dévoué. La Providence a placé iur 
la Chaire de Saint Pierre un Pontife refpec- 
table par fes lumières Se par fes vertus : Ses 
premières démarches annoncent les ienn- 
snens Àpoftoliques dont il eft animé Sc Pin- 
tendon où il eft de- fuiyre les vues de fon 
PrédéceiTeur,



cBandifss Sc effets qui en étoient Pob* 
jet. D'après cette expofition le Car
dinal Commiffaire déclare qu'il a été 
inform é avec certitude Ç a)*  que dans 
les Colleges > Noviciats & autres mai- 
fa n s  de la  Compagnie de Jefus il fe 
trouvent des Religieux objiinement en
durcis dans leurs tranf.greffions..........
occupés à recevoir Ode délivrer des let
tres de c h a n g e s C é >  à vendre 
des marchandifes apportées àdéâfie > 
¿A m ériq u e  CS1 ¿A frique*

Il eil dit dans le même Décret que 
ces commerçans Eccléfiaftiques  ̂ que 

les Saints Canons &> les Saints P e r  es 
99 obligent de fu ir  comme la  pejle * 

après avoir amaffe des fonds conii- 
dérables  ̂ fe font établis des maga- 
lins dans les Villes mariâmes du

3>Portugal y &  dans les lieux voifins 
des Ports les plus avantageux au 

9> commerce  ̂ou ils vendent eux-me- 
mes aux peuples leurs marchandi- 

jy fes.,, Ç Cette conduite a Pincon- 
venient de ne pas fauver les bien- 
féances P mais elle épargne les frais

la] Décret du Cardinal Saldanha pag. 9
8c fuiv%



des Agm$:$ des Garçons .de feontï- 
que ? &c. ]

Voilà de quelle maniéré prece
dent les; Jefuices marchands/ dans le 
Portugal,.-■ À  Regard. de ■ ceux des 
pays à 5Outre-mer dépendais, de ce 
Royaume , “  ils  fe  font y ajoure le 
99 Décret 9 portés à un excès de cor- 
?? ruption encore p lu s déplorable &■  
Py qui ejl fa n s  exem ples  en effet ils 

font fale.r des viandes &  des poiffons. 
quhls vendent dans, leurs propres, 

^.-maifonsy ainfi que fhuüe &. le vi
naigre [ &  autres ingrédiens nécef- 
faites pour les afiaifonner. ]  Enfin 
w ces memes Religieux J  ontjufqiïk  
n des boucheries ô* autres boutiques 

honteufes à des. féculiers même de la. 
n lie du peuple, [ Apparemment,
quelques efpeces de gargottes ou au
tres éc-abliiTemens du même genre. J.

Tels font les excès .que le Gomnuf- 
farre du Saine Siégé reproche aux 
Jeiuites a la face de tout le Royau
me de Portugal > on peut dire même 
de toute rEurooe* &  dont il déclare.

A J'

qu’il ejl informé avec certitude,
fo u s  ces dej ordres confédérés ? leC a r d i n a l  R é f o r m a t e u r  u  en vertu d e -



2.Ç.J
„fautorice Apoftolique qui lui- eit
33 connée  ̂ enjoint généralement à
33tous les Supérieurs 5c à leurs fujets
^ refpeâifs dudit Ordre de la Com-
?> pagnie de Jeius dans ces Hoyau-
„  mes &  pays en dépendans (duffitôt
„  que la préfente Ordonnance leur
„.fera, notifiée )  de faire ceifer les paß
n dites tranfgreffions Ô*fcandales. Les
exp refilons qui fuivent donnent afiez
clairement à entendre qu^aucun des
fubterfuges puifes dans la Doéfcrine-
des équivoques & des reilnétions
mentales ne pourra fervir de prétexte £ -
pour éluder Inexécution du décret.

Par une derniere diipofition le.1
Cardinal ordonne aux Révérends P c-
res de la Compagnie de Jefus€C(à.ans  ̂
„  jours de la lignification de fon Dé- 
n cret j  de faire leurs déclarations 
, par devant lui ou fes Subdelégués , 

des lettres de change, des capitaux 
dans îefquels iis font intérefïes, des

dont

3

33 

33
22 marchand!fes de toute efpece 
22 ils riennent magafins , des aidons 
„  qui leur appartiennent, &  de tous 

leurs reofilires & livres de compte.n
Le Cardinal CoiiuniiTaire a-nom

mé des Subdélégués pour faire les.



mêmes Opérations dans l ’Amérique
6t dans les Indes. A van t de publier 
le D écret rapporté c i-d e flu s, il avoir 
acquis par une vifite exaéte des mai- 
fons de la C om pagnie dans la capi
tale , une preuve com plété du trafic 
fcandaleux de ces Përes.

L e s  Je fu ites refuferent d ’ exécuter 
le  D écret ôc de faire la produdion 
hum iliante de leurs livres de comp
te f lettres de change , 6c autres piè
ces dont le caractère n’ e fi rien moins
qu’ A poito lique Ca). C e  fat une nou
velle raifon pour apprendre à ces Pe- 
res qu’ il exifte dans l’ E g life  &  dans 
l ’ Etat un pouvoir fupérieur à celui

cv.
Précau

tions priies 
par le Pa
triarche de 
^Lisbonne 

par le 
Gouverne* 
jnenc de 
Portugal 
pour ré
primer les 
'intrigues 

Jeiuit,

de la Société.
Le Cardinal Patriarche &  Arche

vêque de L iibonne publia dans le 
même temps fa Lettre Pafîorale qui 
ôre aux Jefuites les pouvoirs de con- 
fefîer &  de prêcher. Ce Prélat écri
vit à tous. les Archevêques & Evê
ques du Royaume pour les engager 
à prendre îe même parti. Le fignal 
paroifîoit donné de tarir toutes les

( æ)  L e ttre  de Lisbonne des 12 & 13 Jais 
173S intim ées à 1% tête du B r e f  du Paf^



, * * 9 9
fources du crédit &  de Popuîenœ* 
de ces Peres.

On leur ordonna le 12 Juin de fer
mer leurs apothiquaireries ; défenfes 
leur furent faites de vendre des médb 
eamens au public, leurs écoles fu
rent interdites, &  on transfera les 
écoliers de leur College dans celui 
des Dominicains. Des Cammiffaires 
furent envoyés en Amérique &  aux 
Indes pour fe faifir de tous les effets 
appartenans à la Société. Àinfi on 
prit les me fur es les plus efficaces 
pour faire ceffer le commerce ou 
plutôt la contrebande de ces Pares /
dans Pancien & le nouveau monde. f

Cependant ils déhitoient dans Lif- CVL i\ 
bonne qu’on les accufoit injuftement 
de faire dans les Indes un trafic dû- par les 
cite , qu’à la vérité ils donnaient aux 
Indiens des fentences bénites du Pa leur trafic* 
p e , des médailles de cuivre repré
sentant quelque Saint, des nuages 
de vélin & autres en relief, &  que les 
Néophires à qui iis ffiftribuoient ces 
petits préfens , leur rendoxent par ra- 
connoijfance , du cacao, du lucre, du 
cafté , des toiles des Indes ; ce ffietoit 
là3 félon eux, qu’ une affaire de iénu-

N v j-
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CVXL
Mémoire

isréienré 
au  ̂Pape 
par le. Gé
néral de la 
%>ciété,.

ment' .& non d întéjr t̂;;:' Mais, de S' 
miféra-bles défaites touchèrent peu 
les:MâgiilratSi On- continua, de faire 
la yîixce des magafins de la Société»

I^prfgue : Glémœtv 50:11,- eut été 
nommé fucceffeur de Benoit, X IV  9 
le Général des Jeiuites luipréfenta 
au nom de tout ion Ordr eun,mémo
rial contenant des. plaintes ameres far 
lepréjudice-que caufoient à la-Scn 
ciété les èymemens j l  çonnus du Por-, 
l u g a l  f f ) ,

Ort reconnolt parfaitement, dans, 
cette pieee le génie Jéfuitique. Dé- 
négations hardies de faits CGnftans &  
notoires* infînuacions artificieufes  ̂
liypocrifie c.onfommée; c5eflce qiVon, 
y  remaîque prefque à. chaque phra- 
fe., Mais if. en eil une ■ qui a frappé 
finguliérement par le ton, dJaudac^ 
&  de révolte. Le Générai ; y oie di
re 9 quon a, tout fujét d>apprehenden 
que cette vifite bien loin ddêtreçC aucuns, 
utilitéA &  de procurer une reforme ^

(a i) L’Auteur -̂du mémoire entend par là, 
le Bref de Benoit X IV  pour la réforme de 
lu Société ; le Décret dix Cardinal Salda« 
&ha , Pmterdiétion prononcée par le Fae. 
Cliché . 1



fte CA U SE A U  ; C O N T R A IR E  : ©ER: 
T r o u b l e s  qui naîtront aucun bon 
effet, ce qui ejl S u r - t o u t  à craindre- 
pour les pays d’Qiitre-mer ffa).

Ce n?eft-pas ic i une m enace bazar
dée par un feül particu liern i mêr 
meaunoffi-des feuls Pères Partagais^- 
c’eil la Société entière qui annonce 
par la voix du Général qui eft fon 
organe 3 que fi on perfifte à- fui vre le 
plan de ia réformation > de funeftes 
révolutions dans le Portugal &:ju f  
tout dans les pays d’Outre-mer en fe
ront les fuites. L a  Prophétie eft clai
re; &.le Prophète étoit bien aifuré de 
fon accompliifement. On- déclare, ce
pendant dans un autre endroit du 
même écrit que les Jef, Portugais ont 
fpuffert tous ces procédés J i  'mortifions.
[  Pintcrdiâion &  la vifîte  d e  leurs 
maifons ]  avec toute Vhumilité la.

foumiffion qu\iis doivent. M a is  ils crai
g n e n t [  a jo u t e - t - o n  J  q u e  le  Roi de 
Portugal , fes Miniftres i.ô'-les deux. 
Cardinaux îiayent été prévenus parles 
artifices de perfonnes malveillantes*

(¿ fV o y e z d e  mémorial préfenté au Pape 
PM-M. Qénétal ¿es Je f ,  le  j r  Ju i l le t  i j y g i



cvtxi.
Jefukes 

attentent" 
à la vie 
¿u Roi de 
Portugal.

Me diroît on pas quÙl s*agît ici de 
faits-donc la preuve efl équivoque > 
&  où il peut y - avoir de la fur priie ? 
Les Jefuites tiennent dans plaideurs 
villes de Portugal des magafîns ou
verts ou ils débitent publiquement 
toutes fortes de marehandifes, Sc ie 
Pere Général craint Perreur ou la mé- 
prife fur des faits connus de tout un 
■ Royaume. Depuis quand héfite-t-oti 
de regarder comme coupables des 
accufés pris en flagrant délit ?

A  Pégard du commerce de ces 
Peres dans les Indes 9 il eil notoire 
depuis plus de cent ans. Les derniers 
excès où ils fe font portés pour fe 
maintenir dans leurs üîurpatioos font 
attefiés par les Commiifaires refpec- 
tifs des deux Nations Efpagnole &- 
Portugaife , deux armées entières 
en peuvent dépofer. Sont - ce là au
tant de perfonnes malveillantes dont 
le témoignage doive être écarté com  ̂
me fufpecl ?

Le Pape n’eut aucun égard à un 
mémoire où la Société prenoit fi 
fcandaieufement îa défenfe des Je 
fukes Portugais. Mais bientôt ces 
Peres mirent le comble à leurs for-



faits par ^attentat com m is contre le  
R o i de Portugal le 3  Sept. 1 7 5 8 .  ILe 
mémoire des J e f  avo ir été préfenté 
au Pape le 3 1  Ju ille t, &  cJe ftle  3 Sept; 
de la meme annéè que le R o i de Por
tugal eit aiTaffiné. f in t e r v a f ie  d e  
temps qui fépare ceS deux dates l e  
trouve avoir Une ju ile  proportion 
avec la diftance des lieu x qui fépare 
Rom e de L isbonne "'(aJ).

On n’ eft pas réduit à faire v a lo ir  
ici de Amples précom ptions contre 
les J e f , ils font atteints &  convain
cus de ce crim e horrible par un J u 
gement authentique répandu dans, 
toute P E u ro p e , &  tranfcrit dans p la 
ceurs Gazettes, I l  eft conilaté p a r  
des preuves jurid iques que les J e -  
fuites font les principaux A u teu rs 
de la confpiration à laquelle le M o 
narque Portugais nJa échappé que 
par miracle. ir C^étoit dans leurs 
„  maifons de S,. R och  &  de S. A n -  
„  toine (b )̂. que les conjurés délibé

ra) Réflexions fur l’attentat commis le 
Septembre 17 58 contré la vie du Roi dé 
Portugal. ,

ib) Ceci rappelle la conduite de ces Peres 
pendant les troubles de la Ligue,¿g C o lle y



^ soient enfemble fur ce facriîege  ̂
^infame projet avec les fufdits Reli-
■n gieux / promettoient une avança- 
w geuie - indemnité au criminel, &  
n débitoienc que celui qui porteroit 
n le coup mortel au Monarque ne fe~ 
r.oit pas même coupablcîun péchéye-
jjBzel *. ¿y Le P; Gabriel - Malagrida 
Jé£  ; Italien que la Société avoir fait 
venir à Lisbonne , étoit Pâme de là
conjuration. Cet iiipocrice étoit an
noncé ' comme un faint homme  ̂ un 
famt pénitent fû. falloir le Rôle de Pro
priété̂  û premt .d'aboraqee.:.Ie.. . .  
vivrait pas long - temps., &  bientôt 
après que ce Prince noircit pas au.de
là du mois .de Septembre. Ses prédic--
lions devenoienc plus précités a rneiu- 
re que la confpiradon faifoit du pro
grès. Ceféduéteur préfidoit à des cou*
des J e f  de la .. rue.S* Ja c q m s  fervo it aujß 
Quelquefois aux conciliabules fecrets  ¿jr* 
aux conjurations horribles des ennemis de 
F  Et at, C 1était dans iesm aifo n sd e ces Pe
res. que les agens d'Efpagne tramaient 
leurs cabales., . . les aßhßtns venaient y 
aiguifer leurs épées contre la tête augufie 
dß nos Rois, Voyez le II. Apologie deTU- 
niverlké en 3,

0 0  Voyez le Jugem ent du  C  onfe il Som^
W M fy fr .y & c ,  gag. 7



lenticules- decrets;>où. ions :pretex.te 
¿ ’exercices- -fpirituels* dé-pratiques-de 
piété, il affermiffoit les cobjurés-dans., 
leur déteitabîe ..complot. ; l i  étok fe- 
condé dans les manœuvres iàçrileges;. 
par les Peres Jean de. -Matas x JeanMl^.. 
o$mdreJ^amres.êelnmêMeSociété(jiy.s
■ Les conjurés,..dirigés^par les J e - . 

luîtes n’a voient omis aucunedespre« 
cautions que la méchanceté humai
ne peut imaginer pour affilier Pexé— 
cütion- d’un, crime. On eft iâifrd5-hôr- 
reur en lifant ce détail dans le Juge* -̂ 
ment du Gonfeil Souverain.: Gn fe: 
demande à. foi mime a com m ent des. 
Religieux ,-des Prêtres, ont-ils pu ..aû  
torifer par principe de eonfcience % 
& couvrir du voile de - la --Reli
gion on attentat auffi- noir ? Les .me- 
fûtes étaient prifes pour que le Mo*, 
narque' ne put éçhaper aux ven
geances delà Société dont-il a ofé 
provoquer la réforme 5 &  réprimer 
les uiiirpations,. Mais la Providen« 
ce qui fe joue des deiTeins des mé-: 
pians a fait échouer cet abomina-* 
bie projet. Elle a fàu-vé les jours dut.

(a), Yojt%: U Jugement 5



-■ Prince- par- un. enchaînement de cir« 
confiances qui tiennent évidemment 
du miracle. .

Un. forfait qui $ dans le plan de la 
Société/* devoir la rendre plus pu if- 
fan te déplus redoutable* achève - de
la démaiqueraux y  eux de tout Pu- 
nivers.. La ^prévention la plus aveu
gle en faveur de ces Peres ne peut 
tenir contre les preuves qui les ac
cablent.
- Onfçait dans toute PEurope qtfii 

y a en Portugal plus de trente Je- 
Aires aux fers s ■ que- les. autres Re
ligieux de même Ordre font renfer
més dans deux marions environnées
des gardes **dc que le gouvernement 
a pris les précautions les plus effica
ces pour mettre ces Peres hors d'é
tat de nuire. 11 ne refie plus aux 
Jefhites étrangers que la reffource 
de déchirer par des calomnies 
atroces le Roi de Portugal, fon Mi- 
niilre , &  le Cardinal nommé par 
Benoit X IV  pour établir la réforme 
dans la Société. Mais quel fruit ef~ 
perent-ils retirer de tant de libelles 
dont ils inondent actuellement FXta- 
lie . &  ovi ils fe déchaînent avec £u



retir contre le miniHere dë P o riu - 
o-a! ? N ’ eit-ce pas prouver à toïrtes 
les N itions qu’ un m êm e efprit ani
me ¡a Société entière , ôc en d irig e  
toutes lés dém arches ? ferâ-tfoh fort 
édifié de celle d u  Pere G én éra l q u i 
a ordonné à toutes lés m aifons d e  
fa Com pagnie d ’ y  faire des prières 
&  d’implorer Paffiilànce D iv in e  con
tre les perfécuteurs de la Société  : 
Contra perfieutores Socistatis (a )  ?

Il faut donc m ettre au ran g  dé ces 
perfécuteurs , le P ap e qu i a publié 
line Bulle pour la réform ation de la  
Société , le C ard inal Com m iiFaire 
qui a donné fon décret en confé- 
quence ,  un M onarque &  des Ju g e s  
revêtus de fon autorité q u i retien
nent dans les fers des R e lig ie u x  con
vaincus du plus horrible des forfa its.

L ’ obftination, des Je fu ite s  eft la  
même dans tous les tem ps pour fou- 
tenir la caufa de tous les crim inels 
que leur O rdre renferm e dans fon  
fein. R elig ion  , probité 3  hum anité » 
vos droits feront foulés aux pieds 9

(a) Gazette d’Hoîande du 1 5.Février art,
de Rome en date du 3.4 Janvier précédent



li da grandeur 'temporelle, ^intérêt 
&vla..' réputation ' decla Société ^exi
gent-.

attentats .commis 
ques djefifites. peuvent iPêtre que des- 
crimes-de Particuliers , mais ; ia .doc
trine, qui. les autorife:.,. &  la . politique 
qui prend la défenfe. des coupables 
font les crimes de tout le Corps.

Kécapi- Et quel autre Ordre a jamais
filiation adopté &'fuivi avec tant de perfé-
& S(fesfo r- gérance ' la' doftrine. meurtrière ? fi
faits des funefie aux Etats &  aux Princes.- qui 
îeiuites. les gouvernent ! On ne 

point dévoiler ici toutes les erreurs 
de leur morale ,  les. ravages qu5e!!e. 
a caufés dans PEglife , les profana
tions ii multipliées dont elle eil la 
fource. I/envie qui dévore ces Pe- 
res les a paie confpirer contre tous 
les établiiiemens oil/Pon voyoir fleu
rir la fcience &  la piété. C^eft ce 
fentlment fi bas ? fi indigne de chré
tiens qui les a armés contre Port- 
Royal ? cet azile habité par les An
ges dont, ces Pharifiens de la nouvel
le loi ont obtenu par leurs calom
nies la deftruâion totale. Combien 

• de grands hommes animés de Pefprk



de:cette feinte. ;rdàiÎQft:iV &/Ç©tobat^ 
tant 9-pour ainfi dire « iur ies ruiEësf 
comme dansrun pqft@ avantageux y. 
ont fait entendre leur ^ i x  poüÿdJë^ 
noîicer à fE g îife  &/a:M^iiiâbdeurSi 
plus dangereux ennemis I

Mais dans le tableauaffigèabtMeÿ 
excès dont la Scfeieté s^eft rendué 
coupable 9 ne confidérons que:; ceux: 
qui intéreffent finguliérement la fu
reté des Monarques &  des Empires 5 
& qui n*ont d^autre caufe que fam - 
bition démefureë &  Idniatiabie cu
pidité des Jeiuites.

La dodrine meurtrière des Rois 
eftj félon les termes d’un iüuftre 
Magiftrat y le péché originel delà S o 
ciété» Elle eft enfeignée par Mes Je- 
faites de toutes les Nations. ' Tra
dition malheureufe qui fubiifte fans 
interruption depuis cent cinquante 
ans, c’eft à-dire depuis les premiers 
Dodeurs de cet Ordre jufqu à Bu- 
iembaum reproduit de nos jours 
dans une nouvelle édition précédée 
de plus de cinquante. On retrou
ve ces déteûabies erreurs jufques 
dans les Apologies compofées par
des Jefùites\poiir l ’honneur -de leur
-£>-***» ■ ■- '»



Si des eirconftances critiques ont 
^elquefbis oblige ces Peres de 
faire des rétradtaiioBS * elles i f  ont
jamais été que de fcandaleufes co
médies jouées à la face de la Ju i-
tice*
. : Ces maximes fanguinaires &  bar
bares iî univerfeliement répandues 
ont caufé dans tous les Royaumes 
Catholiques de funefies révolutions* 
Quel coeur fenfible aux intérêts de 
la Religion &  de la patrie peut fe 
rappeller fans frémir les troubles de 
la Ligue dont les Jefuites ont été 
les Courier s &  les Prédicateurs? Cè 
font eux qui ont armé coiffiê nos 
Rois des mains parricides. Des fa
natiques inftruits &  excités par ces 
Peres ont attenté juiqtPà trois fois 
aux jours de Henri IV,.

Les Jefuites chaiïes du Royaume 
après le crime de Jean Chaiiel font 
parvenus à y rentrer ; il nVit point 
de difgraces que leur politique ar- 
tificieufe ne furmonte &  ne répare,; 
ils ont abattu ce monument élevé 
par les François pour la fureté de 
leurs Monarques. Henri IV  a fuc- 
combé fous leurs coups 9 &  la So=



f i l
eiété pbflede fqn coeur^: 1 ' .

Depuis la more de ce gran d  P rin ce  
ces Peres n’ont eefîe de répandre 
dans ie R oyau m e leur d o â rin e  patrie- 
eide; iis en ont donnév des leço n s 
publiques jufques dans la C ap ita le  
même (/¿y. G n  les a vus au comroenr 
cernent de ce fiecîe publier avec 
éclat "une hiiloire de la Société  j, où 
des Jefu ites convaincus du  crim e 
de L eze-M aje fté  font m is au rang 
des m artyrs, où l’ on déchire par 
d’impudentes calomnies les M a g ii-  _ 
trats qui ont condam né le Pere G u i
gnard au fupplice cap ital ,  tandis 
qu’on y  com ble d ’éloges le livre  d e  
Suarès brûlé par l’ autorité de la J u f -  
tice, &  il d igne de l ’ être par les 
maximes féditieufes &  m eurtieres 
qu’ il contient.

Un fouîevem ent général contre 
l’ hiftoire du fam eux Pere Jo u v e n cy  
oblige ces Peres d ’ en défavouer les 
principes &  les calom nies ; mais quel
ques années ap rès, en 1 7 2 9 ,  te Jo u r 
nal de T révou x à la rédaélion d u -

00 Le P. Hereau. Voyez le livre intitulé: 
les J  efuites criminels de Leze- Majefté,&c,



- ... . - ,5 

quel. vingt-deux Jeluites préiÎEoient
alors q  annonce dans les termes les 
plus avantageux une nouvelle édi
tion de Bû&mbaumi Enfin cet in- 
fartie livre rèparoît én ' 1757- : Quelle 
année , grand D i e u ! . . .  * . "Ne pré* 
venons point le leéteur fur les con- 
lequences naiiïantes d:,une fi étrange 
conduite.

Suivons ces Peres dans les autres 
Etats de PEuropey nous les trouve
rons coupables des mêmes erreurs 
&  des mêmes forfaits. Quel préju
dice iPont-ils pas porté à la caufe 
des vrais : Catholiques ¿^Angleterre 
par les troubles qufiîs -ont excités 
dans ce Royaume > &  tes livrés Sé
ditieux qufils y ont répandus b pat 
les attentats multipliés contre la vie 
de la Reine Elizabeth , &  toujours 
commis à leur infiigation ; enfin par 
Fhorrible confpiration des poudres 
dont ces Peres font convaincus d e
voir été les principaux auteurs ?

Ce font eux qui en î $ÿ8  déter
minèrent un fceiérat à entreprendre 
iur la vie de Maurice de Naiiau fils 
de Guillaume Prince, d’Orange y &  
qui firent précéder ce crime xPune

confeifion



ç o n f e Û o n  S z  d’une communion fa~
criieges (V)-

C ’eft leur eiprit d ’ indépendance
&  de révolte qui les a fait cfiaiFei 
de Vemfe au com m encem ent du fie- 
cle dernier. L a  réponfe du Sénat 
aux AmbaiTadeurs Franço is qui fo î- 
licitoient le rappel des Je iü ic e s , con
tient une expoiîtion bien frappante 
des motifs de la R ép u b liq u e  pour 
s’oppofer à leur retour ( é ) .

Ce font eux en fin , q u i , par le u rs  
intrigues &  leurs artifices,, ont fa it 
paiTer vers la fin du feiziem e fîecle 
la Couronne de P o rtu g a l entre les 
mains des E fpagn ols au p ré ju d ic e  
de la M aifon de B ragance. O n  vo ie  
dans plufieurs H iftoriens un détail 
effrayant des tragédies dont cette ré
volution fut accom pagnée (V). C e  
n’eit qu’en id q o  que la  M aifo n  d e

(æ) De *Thou tome 13 . "page x6j Bê 2.6 8 . ,
(e) Hiftoîre du Gouvernement de Veni- 
par Am elot de la  H ouflaye , pag. 4 1 3 .  

Edit, de Paris. 1685,
(c) Voyez Les Jefuites criminels de 

leze-Majefié. où toutes les autorités hifto» 
n^ues font rappellées.

.  O



B H r . .
Braga&ce a .recouvre fes droits ? & 
les Portugais leur liberté

Ce Royaume s*eil vu fur le point 
de perdre tous ces avantages, & 
d’être plongé dans de nouveaux mal-

Pafquter dans fon Caîechifme [liv.
ciiapr i 5. ] nous apprend une anecdote eu- 
rieufe 6c qui a précédé k  révolution de Por
tugal dont il eft ici parlé. Voici les termes 
de cet Auteur.

Les Je  fuit es fins ¿r accarts efiimerent 
que ce territoire ( de Portugal ) était du 
tout propre pour y provigner leur vigne $ 
¿T afin d 'y  gagner plus de creance ; dès 
leur prerpier-e arrivée ils fe firent nom
mer non Jefuites > ains Apôtres , s Afa- 
rians à  ceux qui étaient à la fuite de 
notre Seigneur 5 titre qui leur efi de
meuré &  de cela ils font d'accord* Le 
Royaume étant tombé ès mains de Se- 
bafiien 3 ces bons Apôtres penferent que 
par fon moyen le Royaume pourrait tom
ber en leur famille » ¿T le folliciterent 
plufieurs fois que nul à Vavenir ne put 
être Roi de Portugal 3 s il fi était Je  fuite 
¿T élu par leur Ordre , tout ainfi que 
dans Rome le Pape par le College des 
Cardinaux .Et parce que ce Roi [ bien que 
fuperfinieux comme la fuperfiition même} 
ne s'y pouvait, ou pour mieux dire 3 
n'ofon condefcendre, ils lui remontrè
rent que Dieu Y avait ainfi ordonné »
comme ils lui feraient entendre p£T une



heurs -par:u& demier' trait âe/la pêr̂ '' 
fidie des Jefuèçes* Nous avons vu 
que fix femaines avant ■ cet horrible 
attentat le Général de la Société 
avoit prédit des troubles dangereux 
dans les pays de la domination Por-

voix du Ciel prèsÆe là  merïlDe maniéré 
que ce pauvre Prince ainfi mal mené s 
tranfport& deux ou trois fois y mais ils 
ne furent fi bien jouer leurs perfonnages5 
que cette voix fut entendue* Us n'avoient 
encore en leur compagnie ? leur jufiiniam 
impofteut * qui , dedans Rome * contre* 
fit le lépreux. Voyant ces mejBeurs; qtCils 
ne pouvaient atteindre à leur but ne vou
lurent po ur cela qnïtter la partie» Ce Rai 
Jefuite en fan ame » ne s*était voulu ma
rier. Or pour fe rendre auprès de lui 
plus nêcejfaires $ ils lui confeillerent 
de s'acheminer vers la conquête du Ro- 
yaume de Fez, eu il fut tué en batail
le rangée , perdant fa vie ¿T fon Ro- 
yaume : tellement que voila le fruit que 
remporta le Roi Sebajtieu pour avoir 
cru les Jefuites. Ce que je viens de vous 
difcourir je le tiens du feu Marquis de 
Fofani très -Catholique , lequel était: 
lors Ambajfadeur de la France en la 
Cour d'Efpagne*

M. de Thou totn. 5. liy. 55. parle auffi 
de cette affaire de Portugal * Se dit que les 
Jefuites furent chailés de ce pays , qu’ils y  
rentrèrent enfukeé

Oij



Mgalid^ Un: :prétenddy Prophète:. du 
même-^C^dœ-étoit; vetur ddltalie ; à 
Liifeonne pour annoncer la mort du 
Roi &  pour préfider aux affembiées 
facrileges des eoxijares.

Remarquez un caraâete commun 
à tous les crimes de Leze-Majeflé 
dont les, Jefuites font convaincus ÿ 
cfoil qu^ils font toujours précédés 
par des aâes de Religion ,  par des 
exercices fpirituels &  par la profa
nation de ce qifii y a de plus faint* 
Etrange &  horrible preftige qui pré- 
fente à des fanatiques les Cieex ou
verts y qui affermit des fcélérats 
dans ...Inexécution à’ utx, complot de- 
teftabb , &  dontRobjereit de ren
dre , sdl étoit poffible, le Ciel mê
me complice des forfaits qui le com
mettent fur îa terre*

Si ces Peres 5 malgré  ̂ leurs pré
cautions pour fe dérober aux pour- 
fuites de la Juftice font convaincus 
&  punis , la Société les érige en 
martyrs qffelîe propofe à la véné
ration des Fideles, C é ft ainii que 
les Jeiuites ont parle dans nombre 
d'écrits des Peres Garnet * Ol- 
decorne f Guignard , &c, 11 y a

5  -



lieu d e  croire que pluiîeurs Jé fu i-  
tes Portugais vo n t . groiTir le m ar
tyrologe. U " '

A-t-on,- ta, üdápuis l ’attentât; du  
trois.. Septembre ¿ quelque , d é iia ic h e  
d ’éclat ou là  Société  en C o rp s a k  
témoigné fon im probation 1 d e  la 
conduite ! des Peres de P o rtu ga l ?  
Rien n’ auroit été plus oppofé à fa  
politique. E lle  a ordonné dés prières 
contre les perfésuteurs de la Société. 
Cela fignifte Bien cla irern entqu é les 
Peres M d a g r id â ,, Je a n  de. M a to s ., 
A lexandre, Scc, font d :’innocentes v ic 
times qu ’ il faut d é livrer d e  la fureur 
des tyrans. L e  ju g em en t qu i les d é
clare atteints &  convaincus e il une 
■jpiece fabriquée dans les marais irftpies 
de la Hollande Qaf -Voila cé que les 
Jefuites publient dans des lib e lle s ,  
dans leurs fermons ; "voilà  eê qu ’ ils  
iníinuent dans des entretiens par
ticuliers par des difcours pleins d ’ ar
tifices , toujours adaptés aux perfon- 
n es, aux l ie u x , aux circonftances.

(à) Sermon prêché par un Jeilti.te dans 
une Eglife de Caen ( Diocefe de Bayeux )  
le premier Dimanche de Carême. -

O  ii j



;3:î 8
L a  théorie & là  pratique ¿ s  ces 

Peres ont été &  font les mêmes par 
tout. Qdon examine leur condui
te daits: les pays ou ils ont pénétré , 
ou eftforcé ¿ V  recôunoitrê une am- 
bition : :ê£ une cupidité' fans - bornes:, 
une politique cruelle qui fe permet 
tout pour renvarier ce qui s^oppofe 
à les vues* .

De là tant de manœuvres auifî 
odieufes qu?injuiles pratiquées lue- 
ceffivement par les Jeiuites dans 
difFérens Etats de l'Europe pour en?» 
Vahir les Univérfîtés y les Colleges * 
les Bénéfices 3 les Succédions.

Les partifans de la Société peu
vent - ils foutenir maintenant que 
e5eit le zele pour la foi qui a engagé 
ces Religieux à trayerfer les mers ? 
Mais qui eil-ce qui ignore Rétat dé
plorable ou ils ont réduit les mif- 
fions dans les Indes Orientales , la 
guerre cruelle qulls y ont déclarée 
à tous les Miffionnaires vraiment 
dignes de ce nom ? Raifreufe perfé- 
cution qulis ont fufeitée au Car
dinal de Tournon > &  dont ce faint 
Prélat a été la victime , Fobilina- 
tion avec laquelle ils ont autorifé



. 3 l:9
íes pratiques idolâtres 5c le. /métan-. ■ 
ge impie de cei ÍUperfíitious à^eç 
les cérémonies de la Religion chré
tienne , le feandalê que leurs rapines 
& leur commerce ufuraire ont cail- 
fé dans ces contrées pies révolutions 
tragiques dont-ils. ont été les auteuts 
par leurs ' cabales ■ qui ont entraîné 
la ruine totale du Chriitiamime 
dans les empires du Japon &  de la 
Chine. Voilà à quoi fe rëduifent 
les travaux Apoftoliques de ces Pe
res dans les Indes Orientales,

Ce font les mêmes Millionnaires, 
qui, fous prétexte détendre le rogne 
de la foi , ont ufurpé les plus riches 
pofie fiions de PÂmérique méridio
nale dont ils gouvernent les peuples 
avec un defpotifme qui n'a pas 
d'exemple, &  qui font parvenus à 
établir une Souveraineté qu'ils ofbtï- 
tiennent aujourd 'hui par la force des 
armes. Il y  a plus de cent ans que 
les Prélats les plus recommandables > 
periécutés indignement par les J e -  
fuites, ont averti les Puiffances in- 
tereífées de la néceffité d'arrêter le s  
progrès de ces Gonquerans, On 
an %^S^ css confeils falutaires , &

O i r



toute l ’Europe voir avec autant de 
lurprile que ¿ ’indignation que la ré
volte des indiens du Paraguai com
mandés par les Jefbites y &  Patten- 
tat contre la vie du Eoi de Portu
gal font les malheureux effets de 
cette négligence.

N ou s ne pouvons mieux terminer 
ces mémoires qu'en rappelîant ici les 
réflexions pleines ¿ ’éloquence &  d’é
nergie que propofoit en Itxqq PU« 
niveriité ( a ) .

Que J î  cette Ecole Q des Jefuites )  
étoit ajfeq malheureufe pour perfuader 
à tout le monde ce qu'elle enfelgne 
publiquement > Ô* J î  l a lumière que 
Dieu a allumée dedans toutes les 
âmes raifminables pour leur faire d if

Q j Requête * procès verbaux &  aver- 
tijfement faits à la diligence de M le 
Recteur ¿r par Vordre de VXJniverfité 
pour faire condamner -¿me doctrine perni- 
cieèfe ¿r préjudiciable à  la fociêiê ku~ 
maine y &  particuliérement a la vie 
des Rois % enfeignée au College de Cler
mont détenu par les Je  fuit es à Paris : 
imiortmés par le Mandement de M> le 
Recteur de VUniverßte chez Julien Jac^ 
quin Imprimeur à Paris , 2^44*

Premier Averuffement. N*?» 1 g0



cerner la ju fiic c -^  *
était tellement éfeifite que ton put uni* 
ferfellentenî confemir a cette cruelle 
Théologie * les déferts Ó* les forêtsJe- 
raient préférables aux villes ¿ ó* M 
faudrait mieux conver fer avec - les 
lions d4 les tigres ÿ  fu i itont que leur 
impétuqfité Ó* leurs armes naturelles > 
quavec les hommes > qui ? outre la  
violence que leur impriment leurs p a f  
fions  ̂ outre tant de différentes fortes 
£ armes qu ils ont inventées pour 
abréger la vie qm la nature nous & 
donnée d e f ip e u d e  durée $ fier oient 
encore inférait s 9 par cette doctrine 
des Démons 3 à difitftuMr Ô* à fe in 
dre 3 à Contrefaire les firviteurs 
les amis intimes j  afin de tuer plus 
facilement avec impunitéi E t  f i  om 
jugeait des actions des Jejuites félon  
ces inhumaines infiruâions « f i  on les 
efiimoit capables de pratiquer ce qii on. 
enfeigne en leurs Colleges P Ô* d*em
ployer le fer £>• le poifon pour f i  
défaire de ceux qui pourraient offenfir 
la gloire ¿ ou traverfer les grands 
d ffeins de la Société > pour oser de: 
ce monde ceux qu ils efiimeroient leur 
f  üuÏQir rendre de mauvais offices ¿ cS

- O- ¥
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pàftër préjudice mprês ieS: Juges 
des M agîjîraîs &  des Rois  ̂ n9o.n 
iligeroient- ils pus les hommes à $*u- 
jiir  ■ tous mfemêle pour étouffer 
une J î  pernicieufe, feâe  ̂ comme un 
embrafement qui ferait prêt à co.njib 
m er&iM lejno&dçt



3 Z 3  -

A D D I O T G  N S
Mémoire extrait ddun Ecrit que iïC 

^irnauld f i  paraître. ^
qui a pour titre Uhmocmm ]-& .fa  
vérité défendues. C e  M ém o ire  le  
trouve à la pag, 7 0 . .

m é m o i r e ; f i d e l e

De plusieurs Abbayes &  P  florès con
ventuels de îOrdre de Saint Benoit > 

des Chanoines Réguliers de Saint 
Auguftin &  de- Cifieaux s dont les 
Jefuitesfe. fo§t emparés en - France 
par leurs factions par leur cré
dit * &  en out chaifé les R e lig ie u x  
prefque par tone. ^

IL n ?y  a  prefque C oH egeen  F ra n 
ce- de ceux de cette Société * q u i 

Be fubfifte par le m oyen du revenu 
des Abbayes &  des Friorés C on ven 
tuels de TO rdre de faint R e n o ir , d es 
Chanoines R égu liers de

O x l '  "



guûin r  &  de Cifteaus , qifils ont 
trouvé moyen d'attraper ̂  de îa plu» 
part defquets,, principalement des 
Priorés , ils ont ô:é les "Religieux 
qui y doivent être pour la célébra
tion du fervice Divin qiFils y ont 
entièrement aboli 5 ayant même ab- 
battu les cio h res , dortoirs, &  autres 
lieux réguliers , pour y  bâtir des 
maifons de plaifance, &  des lieux de 
récréation &  de divertiflement. n 

“  Le College des jefukes de la 
Fléché a deux A b b a y e s fa  voir % 
Jldélinais près la Fléché en Anjou, de 
Chanoines Réguliers de S. Auguftin  ̂
laquelle vaut fîx mille livres de ren
te, félon le Fouillé royal : &  rAbbaye-, 
de Belhbranche au pays, du Maine de 
FQrdre de Cifteaux^ laquelle vaut 
quatre mille livres de revenu, félon 
îe meme Fouillé royal. Ils y ont: lait 
fé les Religieux, mais après les avoir 
îraverfes autant qukls ont pu fans les 
en pouvoir chaffer* Ils ont encore le 
Pnoré de Saint Jacques,aux faux- 
bourgs de la Fieche > &  le Priori i% 
VE/çhenar, qui étoientde Chanoines 
Réguliers ; mais qmïls poiTédent au-* 
|Qurdbhui tous feuls *. atmam autant



M  .
les Priorés iàns Chanoines ,  que les. 
Abbayes ians Moines. „

■ „  Le College des Jefuites de Ren
nes tient trois Priorés de POrdre.de 
S .  Benoit, deux dépendans de PAh- 
bave de S. Florent près de Saumur , 
favoir le P r i o r i  d e  L i v r é  autrefois 
conventuel au Diocefe de Rennes * 
le P r i o r i  d e  B t e g a i r t  au Diocefe dé 
Bol : ces deux Priorés valent fept 
mille livres de rente ; & le P r i o r i  des 

N o y a i  fur Vilaine au Diocefe de Ren
nes dépendant de P Abbaye de Saint 
Melene de POrdre de S. Btnok , 8é 
qui vaut trois mille livres de rentei ,* 

“  En Poiéiou ils ont le P r i o r i  d é  

N o t r e - D a m e  d e  L è u d ü n  conventuel * 
le Priori de S, M artin de Ligué  prèè- 
de Poicbers, &  le P r i o r i  d e  P  a m p  o u  

de POrdre de S. Benoit, dont ils ont 
été les Moines & ruiné les Cloîtrés.,* 

** En Angoumois ils ont Î A b b a y e  

de la Couronne de Chanoines Régu
liers de S. AuguHkv Elle vaut huit 
mille livres de rente félon le Pbuüié 
royal, & le revenu en éft "augmenté1 
de beaucoup depuis vingt ans.

» A  Orléans ils ont le P r i o r i  d u  S *  

S a m f o n  de POrdre de SjÂuguiin e p i



vaut huit mille livres de rente fé
lon le même Fouillé royal. ■ „ ■  ■ ■

“  En Normandie ils ont le P r i o r i

d e  S .  S u l p i c e  d e  P s î i g l e  de l’Ordre'de 
S. Benoît, dépendant de l’Abbaye 
dé Saint Lomer de Blois, & eft du 
Diocefe d’Evreux. Leur College de 
Rouen poflfede en ce même Diocefe 
le P r i o r e  c o n v e n t u e l  d e  N o t r e - D a m e  de
B a c q u e v i l l e  3 où ils n’ont laiffé: aucuns 
Religieux,  &  dont ils ne font aucu
ne réconnoiiTance à l’Abbaye de Ty
ron de l’Ordre de Saint Benoit 5 au 
Diocefe de Chartres. „

< f Leur College de. Caen poflfede 
le P r i o r i  c o n v e n t u e l  d e  S t e .  B a r b e  en 
Auge de l’Ordre de S. Auguftin ,  5c 
du Diocefe de Lifieux, lequel vaut 
feize cent livres d_e rente, félon le 
Pouillé royal. „

“  En Saintonge ils ont t  A b b a y e  de 
l a  T e n a i l l e  de l’Ordre de S. Benoit 
dont ils ont banni les Moines.,laquelle 
dépendoit immédiatement du S. Sie
g e , &  qu’ils laifTent; tomber en rui
ne j n’aimant que le revenu le plus 
clair &  le plus net }  &  non pas des 
bâtimens qui obligent à des repars 
iiqoSiÄ .



“  Les Jefuites de ont
Îe P r i s e s  e o n v e n t u e l  d e  S .  M a c  a i r e  9

que leur Pere Jarrige écrit valoir à 
préfent d o u ^ e  m i l l e  l i v r e s  d e  , dé
pendant de l’Àbbaye de fainte Croix 
de Bourdeaux de l’Ordre de faint
Benoit> &  dont ils ont ôté les Moir 
nes. Et ainiî le P. Labbe doit avouer
quà  f a in t  M a c d i r e  ,  qui eit Cénobi
te en Guyenne , eit bien plus cher &  
plus aimable à leur Compagnie que 
S .  M a c a i r e  d 3 A l e x a n d r i e  S o l i t a i r e >iur
le fujet duquel il nous a dit tant d’in
jures , parce que le Cenobite a beau
coup de revenu , &  que le Solitaire 
n’en ayoit point. Que s’ils lui ont ôté 
les Religieux fes freres qui y vivoienc- 
en commun , ça été fans doute pour 
le faire paffer de la vie cenobitique 
à l’hérémitique ,  comme la plus par
faite pour les Moines , &  la plus 
commode pour ceux qui brûlent de, 
charité, comme ces bons Peres , ôe 
n’aiment rien tant que le plus grand 
bien des Moines, „

“  Les, Jefuites de- Touloufe poilè- 
dent le P r i o r i  d e  B e b a J I s n  ,  dépens 
dknt de l’Abbaye de Moiilkc dsi 
PQrdre. de faintBenoit.^ ■ r -



; ^  Leur College dé Tournon a le
Priors de 5^ SaXivmr  ̂ &  le Priori 
¿jinâânçe au Diocefe de Vienne , 
qui : dépendent de ^Abbaye de ia 
Cbaîfë-Oiéu  ̂ de IClrdre de Saint 
Renoir; Âu premier i l  y  avoir fix 
Religieux j &  au fecond cinq. Mais 
ces Peres ont tefofîûé cèt ancien or
dre 9 &  les en ont chaffes. Ils aiment 
les Priorés folitaires ; &  iis font trop 
purs &  trop Âpofloiiques , pour vou
loir partager avec des Religieux Be- 
nediftins une partie de ce revenu> 
qui entre maintenant tout pur , iktis 
aucun mélange dans la  bourie det 
Jefuites qui en font Prieurs ; joint 
que ces bons Pères aiment tant Pu
ni té , laquelle eft fe lien de la paix f 
quhls abhorrent toute divifion &  tout 
partage de revenu avec d3autres s 
étant ravis de poifoder Phonneur de 
la pauvreté religieufe avecplufieurs 
Religieux ? tels que font les Meri
dians ; mais voulans poffeder feuls 
les revenus temporels des Abbayes P 
&  des Priorés conventuels ^fans y 
laiffer de Moines rentés. ^
' <£En Bigote ils ont le P riors'dê 

M adrim  3 ^dépendant , de PAbbay^



de Marciliac. en Qnercy, de.FOrdre 
de S. Benoît. ,ÿ ■ . ■

*£ Lear College de Biliom poiiede 
ie Prioré conventuel de Mpifiac en 
Auvergne , dependant de/PAbbaye 
de S. Lomer.de. h lok  de FOidre^de 
S. Benoît. ■

€t Le Coiiege de Rodez poffede le 
Priori de Chirac en Gevaudan y de
pendant de S. ' Viétor de Marfeilie. y 
de FOrdre de S.;B^noiti:,, .

i'i Les Jefuites de Reims ont le 
Priori de S> Maurice. ,,

“  Ceux d’Amiens ont le Priori 
de S. Den is de la même ville , Fun &  
Fautre dependant de Marmonftier .* 
de POrdre de S. Benoit , &  tous deux 
conventuels» Ils ont aufîi le P riori
de FLijicourt au DIocelèd’Ârrtiensde^ 
pendant de PAhbaye de S. Lucien
de Beauvais. „

<s Voila les Priorés les plus nota
bles qu’ils poifedent en France > 
laiffant les autres conventuels &  lim
pies qu’ils ont encore, tel qu’eft le 
Priori de Pomponne près de Lagny à 
iix lieues de Paris, qui eft un Prior 
te Cure de plus de deux mille li vres 
de rente 3 ou ils ^entretiennent pas

Condui
te des Je- 
iukes_ dâs 
le prieuré 
Cure de 
Pompon
ne qu’ils 
poffedeau



feulement deux -Prêtres , pour faire 
que tout le monde puiiïe aller à ia 
Méfle-'-Ies- Dimançkes-*&--les. -'Fêtes ; 
mais un fêul Vicaire -r à qui iis ne-don
nent-que'ia; plus-fimple peniion qu’ils 
peuvent, comme fi c’étoit la plus 
pauvre Cure, de France,8c ils ont un 
fi grand foin du falut de ces pauvres 
gens dont ils font Curés primitifs, 
qu’ ils y ont mis &  laiffé durant vingt 
années un Prêtre d’une vie fi feanda- 
leufe, que le Seigneur de Pomponne 
a été obligé de Pen faire chafier par 
Sentence de M. POfficial de Paris 9 
fans qu’ils ayent pris aucune part à 
cette pouriuite , qu’ils euffent dû in
tenter les premiers, s’ils avoient au
tant d’amour pour l’honneur de l’E- 
glife y &  le bien des âmes ,  que pour 
le revenu des Priâtes Cures qu’iU 
poffedent. ,,

u Je  ne dis rien des inventions 
qu’ils ont employées à diverfes re- 
prifes y &  en diverfes occafions , pour 
emporter les Abbayes de S; Julien 
de Tours , de S, Jean de Laon J  
Sainte Croix de Boürdeaux> de la 
Couiture du Mans , &  le College de 
S. Martial d’Avignon , tous de. l’Or*



53>;. ,
¿re de''S. Benoît r  ni du Gomracl 
qu’ils firent pour enlever le Collège 
du Mans de Paris à l’Univeriîté , le- 
ouel fut jugé fitmoniaque par la Sor
bonne. , ,

“  Je dirai feulement deux choies 
qui font publiques : l’une , qu’endi- 
verfes rencontres ils. de font témoi
gnés ennemis des reformes &  des 
aufterités, tâchant ¿ ’introduire une 
vie douce &  délicate , pareille à la 
leur ,  fans avoir aucun refpeâ aux 
réglés primitives des Ordres. Ils ont 
fait fortir .¡d’un Priôxe proche de 
Rouen-, dont ils ont la manie , les 
Peres de Sainte Genevieve qui l’a- 
voient reformé. Ils ont fait fortir 
suffi par leurs intrigues &  par leurs, 
cabales les Peres Benediétihsîde la 
reforme en Flandres, de l’Abbaye 
de S. Bertin dans la ville de Saint 
Orner. Ils empêchent tant qu’ ils peu
vent le progrès de cette reforme aux 
Pays-Bas , à caufe que celui qui tra
vaille le plus à l’avancer , eft le..Per® 
Dom Benoît Haeiten *  célébré par la

* I l  a  fait deux livres*très-beaux &  très- 
pieux, l’ un, intitulé a Via Ctucîs, » Sc l’autr®



... m .  ..
piézé 'Sfc .fefüffifance > comme les ou- 
vragesle témoignent^ qui eftSeâa» 
. teurdeladottrine de S, Âugufiin y &
éroit autrefois très-grand ami de feu 
M. Janfenius Evêque d5Tpre^ &  que 
$re bon Religieux &  fes: confrères de 
la reforme ne veulent pas abandon
ner le S, Dodteur de là grâce pour le 
Jefeite Molina. n

u La fécondé e f l , que lo rfq u ’ its 
pofîedent ces Abbayes ou ces Prie- 
rés fous quelque charge , il n̂ y a 
point de m oyen quhls n’ em ployent 
four retenir les revenus 3 fanss'acquit
ter de ces charges, qüfoiqu*’ils-y fcieht 
obligés par des contrats folemnelsa 
En voici entre autres un exemple.très- 
célébré, Nous avons : déjà dit que 
leur College de Rennes poifede deux 
Priores conventuels: P ¿ependans de 
■l’Abbaye de S. Florent de Saumur 3
qui valent enfemble fept mille livres 
de rente £ ‘ fans un troifieme qui en 
vaut trois milley &  qui dépend dia
rie autre Abbaye du même Ordre de

S c h o lâ  c o r  d is*  C e fut au jour de fa Profef- 
fion que M. Janfenius fit cet excellent dit- 
cours , d e  l a  r e fo r m a t io n  d e  V hom m e in te*  
r i e u r  3 imprimé à Paris*



5. Benoît L o rlq u 'ils  entrèrent dans 
.ces Priorés en 1606 , il y  ^eSutxcon:- 
tra£t paffé entre eux &  les R e lig ie u x  
Bénédictins de l 'A b b a y e  de S.: F lo 
rent, qui fe départirent en  leur faveur 
de tous? les droits quxils : a^oienr 
fur ces deux P rio résyàconditîon^iMls
logeroisnt}nourriraient &:inJiruiTOient 
¿ans leur College de Rennes y deux 
Religieux écoliers de cette jibbaye. I l s

rront pas pu d'abord s'en d iip e n le r*  
mais après que les R eform és font en-, 
très en cette A b b aye  ils ont cru -ea 
i 6a~j pouvoir profiter de ce change
ment : de forte qu'ils refuferent deux 
jeunes N ovices qu'on leur avo ir  pré- 
fentés  ̂ fous prétexte qu 'ils n 'étoient 
pas Profès ,  quoiqu'on leur ju ftifiât 
qulls en ayoient auparavant reçu de 
Nov ices : E t ayant perdu aux R e-; 
quetes duPalais du Parlement de Bre
tagne avec dépens ÿ iis en appel--, 
lerent à ia Coucou iur ce que les Be-, 
nedittins leur reprochaient leur in- 
graiiLude?de ne vouloirpas feulement 
nourrir deux jeunes écoliers pourfept 
mille livres de Vente , Us jbutinrent 
formellement dans des contredits écrits 
de là propre main dyun Jefuite * q u ils



mdlécMigalion à liOrdre dé 
SdBenoît^mAs axixfeulsnoMes Bour~ 
geoisAe Rermes&m quoi : M;.Dénouai 
Avocat ¿Les Benediâins xepréfenta à 
la Cour en pleine audience ̂  par fou 
plaidoyé que nous avons entre ies 
mains : Qu en ce feu l Royaume on leur 
pouvohdcotterplus de cent mille livres 
de rente qu Us pojfeûent du patrimoine 
de, S. Benoît y &  fupplia la Cour de fe  

fouvenir > que £ année précédente les mê
mes Jefuites.plaidans contre les habi
teras de Rennes 9 avoient foutenu publi
quement en la même Chambre x par la 
bouche du même AvocatPqu ils' ne leur 
avoient aucune obligation y mais bien 
À B Ordre de §. Benoît  ̂duquel feul ils 
reconnoijfoient tenir le meilleur (X le 
plus liquide de leur bien : ajoutant 
agréablement : que ces bons Reres ref 

fembloient a cet animal amphibie de la 
fable j  qui étant,fotnmé de rendre fes 
hommages au Dauphin R o i des p o if 

fons ,  s*en exeufa y difant3 qÜil était 
oifeau s &  puis fe  voyant prejfé de les 
rendre à VAigle Reine des oifeaux j 
déclara qu il étoit voijfon.

u Àiniî cette procédure ayant 
paru également injuite &hc>ntetiie



le Parlement ̂ confirma par ion A rrê t- 
du 7 Avril 1648 la Sentence des Re
quêtes. Mais ils en appellerentà eux- 
mêmes , &  à leur opiniâtreté infle
xible * lorfqufils fe font engagés dans 
quelque injuftice. Car ils logèrent 5c 
traitèrent fi mai ces  ̂deux vNovices %
que les faifant prefqüe languir de 
faim &  de froid ,,, ne leur donnant 
aucun livre pour étudier , comme iis 
y étoient obligés > &  les tenant fous 
la clef comme des prifonniers x les 
Benediéiins furent contraints d?y fai
re faire une deficenteipav un Canieiller 
de la Cour nommé Monfîeur Confia- 
rier y qui marque toutes ces cireonf- 
tances dans ion procès verrai 3 que 
nous avons vu, n5en ayant voulu croi
re que nos propres yeux. Et nonobf- 
tant toutes ces pourfuites,il ne fut pas 
au pouvoir des Benediétins &  du Par
lement, de faire exécuter leur A r
rêt. De forte qu^à la fin ces Religieux 
ont été contraints de retirer leurs 
Novices, qui ne pouvoient plus fouf- 
frir un fi ^mauvais traitement &  de
quitter leur droit, pour ce qu’ils ont 
pu tirer de fi bons amis des Religieux 
lorfqu’ils font obligés de les nourrir 9



&'de iî bons payeurs deieurs dettes. n.
Si Lout le Clergé de France a é- 

prouvé, qu'ils ne font pas moins 
difpoiés à s'exempter des charges 
publiques , que des charges particu
lières ; &  non pas feulement à ne 
point payer ce quhis doivent , mais 
à le faire même payer à d’autres. 
Car I^Affembiée de Mante tenue en 
16 4 1 ayant accordé au Roi une 
contribution extraordinaire 9 pour 
être levée far tous les Bénéfices 
payant décimés ? &  ceux que les Je- 
fuites tiennent ayant été taxés com
me les autres 5 ces bons Peres en con- 
féquence de certaines Lettres qu'ils 
avaient obtenues du Roi le 6 de Jan
vier 1637  par Jefquèlles fous prétex
te d'être déchargés de toutes impo- 
frions &  contributions pour la le
vée 9 fubfifiance 9 &  logemens des 
gens de guerre , ils s'étoxent fait en
core exempter de toutes autres im- 
pofitions généralement quelconques 
hors les décimés qui fe payent an
nuellement , en obtinrent d'autres 
du 20 Juillet 1&44 confirmatives de 
ces premières 9 &  refuferent enfuite 
de payer les taxes impofées fur les



Bénéfices par cette ^ifombiée de 
Mante , prétendant qu’elles dévoient 
être rejettées fur les Diocefes dàïis 
lefqueis font leurs Bénéfices ; c’eil- à- 
dire, que les pauvres Curés &  les 
autres' EccléiîaJdiqueS qui "payoient 
déjà pour eux-mêmes, dévoient en
core payer pour ces pofïèfleurs de 
tant d5Abbayes &  Priorés. Meilleurs 
les Agens du Clergé firent a fie tabler 
extraordinairement Meffeigneurs les; 
Prélats qui fe trouvèrent, alors à Pa
ris , pour fe pourvoir contre cette 
haute injuiiice, Mais les Jefuites fi
rent tant par leurs intrigues qu’ils 
n’en purent alors tirer aucune rai- 
lon : Jufqu’a ce qu’enfin l’afiemblée 
générale tenue à Paris en 1 6:\S pré- 
ienta requête au Roi le 7  de juillet 
16 4 6  où elle repréfenta : Que cette 
prétendue décharge des Jefuites n était 
ni jufle ni raifonnable , vu le grand 
nombre de Bénéfices qu’ils pojfeient,  
quijont cJun très-grand &  très nota- 
ble revenu , Ô> peuvent par ce moyen 
porter conjointement avec les autres 
Bénéficier s &  Kcclé/iajl iques du Ro
yaume une partie des charges dont 
le Clergé fe trouve furchargé ; Qu’il

P



¿toit mérite en quelque façon honteux 
aux Cardinaux ? Archevêques ô* Evê
ques * €§* autres Eccléfîafiques , qui 
pofiedent les premiers Dignités de 
l'E g life  &  la fervent utilement f de 

fou jfrir que iefcUts Peres Jefuites 
foient les jeu ls dans le Clergé exempts 
des charges ó ' impofitions extraor
dinaires qui fe  mettent fu r les Béné

fices 2 Ô> qu'ils jouijfent d'une grâce 
qui eft fi. fort a la foule Ce à ¿yop- 
p refilón de tous les Ecclefiaftiques , 
laquelle ils nom  pas droit de pré
tendre plutôt qu'eux  ̂ le titre oné
reux , auquel ils difent pofieder ces 
Bénéfices ¿ qui f i  Vinjlruâion de la 

jeunefie ¿ nétant point confidérabie ¿ 
ni de Vimportance que Vemploi des 
¿Archevêques Lvêques dans i E  g li

je   ̂ auxquels cette exemption , a rai- 
fon de titre onéreux > fierait bien 
plutôt due qu a nul autre. Ce s rai fon s 
parurent íi juñe? au Roi &  à fon 
Confeii, & la prétention des Jefuites 
fi déraifonnable , que le Clergé les 
Êt condamner à payer leur taxe par 
un Arrêt iolemnei y .qui porte ces 
termes : L e . Roi é t a n t  en  son 
Co NSEîl   ̂ la Reine Regente fa  Mere



préfente $ a ordonné &  orionne J) ^m  
%s Bénéfices payans décimes- que./pofi 
f i e d e n t  les P e r  es JefiuiteSj, payeront les 
décimes &  fubv entions extraordinaires 
qui ie payeront par le Corps général 
du Clergé > nonobftant Ÿimïon defidits 
Bénéfices à leurs Colleges  ̂ &  les D é
clarations des années i 6̂ 7 &  1 Î 4 4  
que Sa Maieilé a révoquées potir.ee 
regard. Fait au . Confeil. d5Etat du 
Roi j Sa Majefte y étant 5 la Reine 
Régente, fa Mere préfente $ le ÿ  
jour de Juillet 16&6 (V). n

Cet Article ejl relatif à la page 
article X X I.

LesPeres Riart &  Maffé Jefuites 
qui en i d n  pafferent contrait à 
Dieppe en qualité ddntéreffés oou'r 
la moitié de toutes (fr chacunes les 
marchandifes ,  victuailles &  généra
lement en la totale cargaijon cPun na
vire qui partolt pour la N ouvelle  
.France, fe font fa it connoître par

(a) Cet Arrêt eft inféré dans les aétes du 
Clergé, Tom.

P  ii



54°  .
le Factum que M d e  B  ¿encourt Che
valier $ Seigneur de P ouïr incourt $ 
Baron de fa im  Jujle x fit parc ître 
contr’euxen 161g .

Moniteur de Poutrincourt le Pere 
ayant été en 1604 dans la Nouvelle 
France, avoir travaillé à y établir la 
Religion chrétienne parmi les fau- 
vages. II y devint Vice-RoL Le fa
meux Pere Coton voulut introduire 
ies confrères dans cette contrée ? & 
en id'io il addreifa à M. de Poutrin- j 
court les Peres Biart &  Maffé tous \ 
ces deux 3 difoit- il dans la lettre > bons 
Religieux ,  favans d> qèlés s qui ne 
rfpirent que la gloire de Dieu & de
yous jervir en particulier.........pour
yous aider Ô* fervir au fa it de la 
converjîon des âmes.

En même temps le Pere Coton ob
tint de Louis X ÎI I  &  de la Freine 
Régente differentes.lettres de recom
mandation auprès de M. de Poutrin
court pour quhl affifiât de fa  protec* 
tien d» autorité ces deux Jeiuites 
pour la promotion de leurs bons d  
faim s enfeignemens. Ces lettres font 
rapportées dans le Faftum &  elles 
contiennent les plus grands éloges de



3 4 1
la part de leurs Majeités des; iucces 
que les travaux de Mé de Poutrm- 
court avoient eus pour la. converjion 
des barbares à notre jamte Religion. .

Monfieur de Biencourt fils de M . 
de Poutriîicourt ayant équipé un 
vaiiTeau pour aller joindre ion pere , 
les deux Jefuites MiffionaireS:-s’em
barquèrent avec lui..Le Factum fait le 
détail dû fcandale que ces nouveaux 
Apôtres cauferent dans le vaifieau » 
de leur y vrognerie j ni qu’à l’excès le 
plus révoltant, de leur mépris affec
té pour la loi du jeune ôc'üu maigre . 
en temps de Carême.

Arrivés à la Nouvelle France ils 
lailierent les fideîes fans les fecours 
fpirituels qu’ils s’étoient chargés de 
leur adminiitrer ; ils ne s’occupèrent 
qu’à cabaler , à exciter des révoltés 
&  des féditions. Ils infulterent M. 
de Biencourt Commandant en la 
place de fon pere , lequel étoit repaF 
ie en France. Un de leurs Peres qu^is 
s^écoient aiTocié à leurs travaux Apof- 
toliques * nommé Gilbert du Thet * 
eut la hardiefîe de débiter que c*étoit 
un grand coup que Î  Affaßinat cTHen
ri IV , que fans cela, la Chrétienté était 
perdue, p  ¿j|



■. LeFaétutn rapporte "quelques-unes 
de leurs lettres. On y voit un orgueil 
propre aux Jefukes le ton le plus 
infoient L'irréligion s'y montre en 
quelques endroits.
: Ils -ne furent pas long-temps à s'en
nuyer dans le Pays. Voulant repaifer 
en France-, ils s'embarquèrent fur un 
vaifîeàü-, fans avoir obtenu la per- 

■ miffion de M. de Biencourt. Ce Corn« 
mandant les en fit forcir par force. 
Ce coup d'autorité- les mit il fort en 
fureur , qu'ils vinrent-en bonnet car
ré excommunier M. de Biencourt & 
tous ceux qui avoient eu part à l'e
xécution de fes ordres. Pendant plus 
de trois mois iis refuferent f même 
les plus grandes Fêtes , de dire la 
MelTe en d ré (en ce de ces prétendus 
excommuniés , &  iis les iaifferent 
fans faérremens.

Pendant que ces Apôtres tenoient 
cette conduite en Canada, leurs con
frères de France  ̂ à la tête de (quels 
étoit le Pere Coton , drefferent des 
embûches à M. de Poutrincoun le 
pere. Par des iupercheries indignes, 
ils vinrent à bout de le faire prendre* 
'L a  j  uftice lui rendit la- liberté,



L e  Faéxum finit en ces termes t 
ff L es  Je fu ites ne m anqueront d ’ ar- 
„  tifices pour colorer leur defiein : 

car jam ais ces fins m archands ne 
trafiquent que fous nom s em prun- 

n tés &  fous le crédit d ’ autrui L e  
tt Sieur de Poutrincourt ayant ou i 
,, cette aétion aéioyable que les J e -  
„  faites avoient exécutée au P o rt- 

R o y a l , a été contraint de s’ em - 
barquer en d iligence pour porter 

„  du rafraichiiTement à ion fils ; §c 
7) aux pauvres François dénués par 
s, les Je fu ites attendant qu ’il pu iiïe  
„  à ion retour faire plaider fa caufe 
,3 d ’appel dejl’ exeom m unication fui* 
f) minée par B ia r t , enfem ble l’ appel 
,3 de fon em prifonnem ent &  fa ire  
p> voir à toute la  Fran ce l ’hypocrifie  
p, &  désloyauté dont ces nouveaux 
,, venus ont ufé en fon endroit &  de 
„  tous les lie n s , ayant cependant 
53 baillé ce F a d u m  pour le faire vo ir  
s,  à fes amis &  difpofer fes Ju g e s  à  
s, rendre ju ilice . „



Extrait tiré du voyage au tour du 
monde de VAmiral Anfon, C.hap, 
i o. Edit, de 17 4 $  pag. 1^4.

■ „ I l  faut dire un mot de Pécat des 
9> Mriiions des Jefuites en Californie» 
,, Depuis la. première découverte de 
„  ce pays quelques Miffionaires Fa- 
^ voient viiité de temps en temps % 

mais fans grand fùccès 3 juiqu’en 
n dernier lieu que les Jefuites eneou- 
n  ragés & foutenus par une donation 
„  confidérable du Marquis de Valero 
n Seigneur généreux & -très-dévot,fe 
n font fixés dans cette prefquùilè, &  
n y  ont établi une million très-confo 
n durable. Leur principal établiffe- 

ment eft en dedans du Cap faint 
Lucas, où ils ont raffembîé plu- 
iieurs Indiens j, &  ont travaillé à 

>y les former à ^agriculture &  aux 
3% arts méchaniques.Leurs foins n’ont 
n pas été infruékueuxjes vignes entre 
n autres y  ont réuffi, &  on y  fait déjà 
?? beaucoup de vin 9 dont le goût ap- 
n proche de celui du médiocre vin 
$5 de Madeire, &  il commence à être 
2» en réputation dans le Mexique. J3 

n  Les Jefuites bien établis m  Ca-

^ _________________344.
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Kfornie ont déjà étendu leur jurif- 
diélion , tout au travers du pays 
d’une mer à l ’autre. Iis font à pré- 
fent occupés à pouffer leurs décou
vertes, &  leurs conquêtes fp iri- 
tuelles vers le N o rd  : E t  dans cette  
vue iis ont travaillé à  découvrir le  

Golfe de Californie ju fq u ’ au bout » 
& les terres, qui le bordent des 
deux côtés. „
,, Ils fe flattent m êm e d ’ en être
bientôt les maîtres. Tous ces tra
vaux qui n’ ont pour but que le  
bien de la S o c ié té ,  ne peuvent 
détourner l’ attention de ces. M if- 
iionaires du G allion  de M anille  » 
où leurs Couvents de cette v ille

» ont le plus grand intérêt. Ils ont 
», foin de tenir toute forte de rafrai- 
», chiflemens prêts pour ce- vaiffeau » 
,, &  tiennent au C ap  S, L u cas des 
55 fenuneiies toujours alertes à dé- 
», couvrir les vaiffeaux ennemis qui- 
55 pourroient çroiler à cette hauteur 
55 pour y  attendre ce Gallion: C ’ effc 
„  la croiiîere la. meilleure pour l’ in - 
». terprerer ; on l’ y  a, fouvent r,e.n- 
55 contré ¡St combattu même , quoi- 
n ffü’ayeç affez peu de fuccès. A infî;

■ Pif'
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CÎT- uence.
entre les Jef. de ■ Ma.nille>&  ceux de 
Californie * ii eft enjoint an Capi
taine du Gallion de chercher à-Rap
procher de la côte; au Nord du Cap 
S. LucasrSc tes'habitans , dès qiRiis

9i découvrent ce vaiffeau ont ordre 
35 ¿^allumer certains feux. À  la vue de

ces fignaux ̂  lè Capitaine envoie fa 
9> chaloupe à terre avec 20 hommes 
yj bien  armés qui portent les lettres 
3, des Jef. de Manille aux miiîionaires 

de Californie &  qui reviennent au 
9? vaiffeau avec les rafraichiffemens
„  qffon tenoit tout prêts &  des avis 
99 touchant les ennemis qui pour- 
2, roient être far la cote. n

E x t r a it  de la  galette dyAm fierdam , 
De Rome eu  1 6  D e c  17 5 S,

Le Chapitre de l’Egliie de S.Pierre ne veut 
plus accorder aux Jef. les 9 0 0  écus qu’il leur 
donnoit annuellem ent pour Pentreden des 
difdples de leur Séminaire. Mais il leur à af- 
fïgné cette fom .fur le Séminaire de S* Pierre* 
Plüiieur$ Communautés de marchands de 
cette Capitale ont repréfenté à la nouvelle 
congrégation, qu’il faut défendre à ces bons. 
Peres de faire magafm d’huile , de vin , de 
chocolat ■& d'autres provifions pour les re=* 
vendre enfuite, comme ils font; ils expofent 
le préjudice que leur commerce en fouffre^



T A E L E
A L P  H A B E T I  Q U E

Des. Matières contenues dans, ce 
Volume.

A

Â B IS  S I  N  IE . Reine de PEgHfe de ce t 
Empire par les intrigues des Jefukes -, 

Y o y  J e  f u i t  es  p e r f é  a u te u r  s  r e b e l le s *
A ix .  Les Jefukes s-emparent du C o llège  

de cette v ille , 15. V oye z j e f  u fu r p a t e u r s *  
A lle m a g n e  U furpations des (Jniverikës 

&  des Bénéfices d 'A llem agne par les défai
tes , x7 3 I I  V oyez J e f  u s u r p a t e u r s * 

A le x a n d r e  F I T ,  P ap e , envoie des E vê
ques dans.les Indes en qualité de Vicaires 
A poftokques, maniéré dont ils y (ont traités 
par les Jefukes, 9 9, V oyez J e f  u fu r p a t e u r s *  

Alexandre ( J e a n ) ,  J e iu ic e , E n n u ies  
chefs de PaiTaiïinat du R oi de P o r tu g a l,  
V oyez M a l a g r i d a *

Alloué (  P )  , Je fuite de Q uim per dévoué 
aux jefukes, Voyez J e f  u fu r p a t e u r s .

Amiens , les Jefukes veulent envahir 1$ 
College de cette ville , 1$.
, A n g e l i ia  Secrétaire du Cardinal de Tour*

&qb perfecmé par les défaites, 15 8.
»



- Angoulême $ Vby- J 'e f  ufurpM eurt.
Eccleüaitique iaterprêce du Cat, 

diaal deToùrnôn,perfëcücé par les défaites 
chargé de chaînes * languit dans d’étroite§ 
p.rifqhs-pendant vingt ans 5 14?* - ‘

Arrêts'des- Cours £ buy crames contre les. 
Jéiaites,

Du grand Confeîl qui déclare le contract 
de îeur éiabiiflemeüt à Ângouiême nul &  
refolu. 1 1 .  ,

Du Parlement de Paris qui pro (cric leurs 
prétentions fur le College de Toarnon » 1%

Autre Arrêt .qui punit le Sieur de Tour- 
non pour les avoir maintenus dans Tournoi 
malgré PArrêt qui le lui défendoit 8c celui 
qui les aVok e^puliés du Royaume ibid*

Du Parlement de Toulo.ufe qui les dé» 
boute de leurs demandes, fur le College de 
T  ou mon , 19

. Du Grand Confeil fur le même fui eu  
Ibid. _  ' " '

Du Confeil du Roi, qui leur fait défea-. 
fës de s’aider des Lettres Patentes, qu’ils, 
avoient furprifes pour envahit; le College de 
Pontoiie , xc.

Du Parlement de Paris fur le meme iujet * 
%i > 8c luivu -

Du même, pour le College de. Laon. 5 ibid*.
Du CônfeU du Roi * qui leur ordonne de, 

fortïr de la.ville de Boulogne A 7 ,6 .

D u même qui leur ordonne de reilituer 3 
Frieures. nfurpés fur POrdte de S. Benoit, 1%

Du Parlement de Mets 3 qui confute leurs, 
fourberies pour accroc;key une m aiionau^ 
Uiielines ÿ 33*

EluÇqnfeil Squyeraiu de Bouillpp.^ q u |



■ . I #  / . ,
confia te les mjuftices, cruautés inouïes*> &e» 
comniife-s par eux à Muneau , A t*... ..

Four les autres , yoy* jefm tes*
Aforio Jef/Ton autorité abfol ue à Ma  ̂

caoi y eaféOTter: le Cardinal de Tour- 
non 5 160*

... b . ;  -T.v

B â L L E ST E R , Je t  Sermon fédîtieux. qiPit
prêche en Portugal > %$4->

Barras Je t  envoyé,de la Chine.aRome' 
pour défendre les idolâtries Chinoifes^ pe* 
rie en chemin avec ion confrère Reauvillkrs*
156.

Benoît XIII , obtient de l’Empereur de la 
Chine TélargiiTement de BL.Ângelka 5 1484 

Leve la défenfe faite aux jefuites de rece
voir des Novices Sc d'envoyer des MiffionaN 
res à la Chine *- 180.

Benoit X l ¥  t donne une Bulle contre le. 
Culte Chinois pratiqué &  foutenu par les je- 
fuites 3 8c qui convainc ces Peres de rébel
lion s Son Bref pour ordonner la reforme, 
de la Compagnie de jefus. dans tous, les Etats, 
du Roi de Portugal 5 19  t. Les jefuites ou
tragent fa mémoire * 2.94 * note,

Beauvz Hiers * Jefuice. Voy.. Barras* 
Biart > jet. fameux, commerçant ftipuî©. 

par contract avec le Pere Maffé pour toute 
une. moitié d'une car gai ion de Navire 59, 

Ces deux Jefuites font envoyés dans, la 
Nouvelle France adrefTés à M. Foucrincourt 
Vice-Roi par le Pere Cocton qui les donn© 
pour ce quhls ne font pas 5 s'embarquent: 
ayec le fils de M. de. Poutrin court $ vie ican«_ 
4aleufe de ces deux Peres dans le yaiflhaU; 
fendsuu le Çajrême»



3$°
Arrives dans-le pays. *. ne s'occupent qu*à 

cabalet, exciter des révoltés 8c féditions 3 
in mirent KL de ' Biencourc, |4o:. leur org ueil* 
infolencè St Irréligion ? ibid.

Se rembarquent fans permifiion pour re« 
paffer en France > on les oblige de'for tir du 
valffeau > pleins de fureur excommunient 
KL Biencourc * &  ceux qui ont exécuté fes 
ordres , 3 4 1 ,

Biencourt* Sis de M. Pouîrincourt, em» 
inene avec lui dans la Nouvelle France les 
Jefuires Bïart 8c Maifé, contentement qu'il 
en a, Voy. Biart.

Barguefe, Médecin du Cardinal de Tour- 
non fauve la vie à ce Prélat par un antido
te , 145. Eft retenu prifonnier par les dé
faites qui le font enfin aiTaffiner, 16 5

Boulogne , les Maire 8r Echevins de cette 
ville empêchent les jefuites de s?y établir, 
Voy. J e f  ujurpateurs.

Bourjter 5 compofe à la priere de PEvè» 
que de Rofalle un mémoire où il démontre 
que le culte des Chinois rfeit que PAchéif* 
ine 3 ix S.

Bouvet y. Je fuite , ufure criante qu'il com
met à la Chine * conjointement avec les PP0 
Gerbillon 8c Parrennin ; cruautés de-ces Je» 
fuites envers leurs débiteurs, 13.4-140»

Brammes ou Bramanes 5 voy. Parear,
Brefi * afiaires des habitans de cette ville 

avec les jefuites, Voy. J e f ,  ufurpateurr*

CALD ERO N  ( François ) , jef. Provin
cial dans le Mexique * publie les calom

nies les plus groffieres contre M. de Palafcx
fonEyêquei prophédfe contre le Mexique#



comme fon eonfrere Mal agrida contre là vie 
du Roi de Portugal »..' excès de fureur de ce 
Jefuite contre M. de Palafbx qu’il veut enfc 
velir parmi les morts 3 x% i » .

Californie, ÉtabîifFéïnèrit desjeiuices dans 
eectepreiqilfie.Yoy, J e f  ufurf meurs»

Cardenas ( Dom Bernardin.de j-Evêque- 
du Paraguay , veut faire fa vifkë * les Je fui
tes mettent tout en œuvre pour Pempêcher. 
Vie fainte, pauvre, ficclefiaftique de ce Pré
lat ; les travaux apofioliques , la vénération 
des peuples pour lui > 195 ?

Perfécutions cruelles qui lui font fufcttées- 
parles Jefuites. Voy. J e f  perfêçiiteurs ¿T 
rebelles.

Canuvet » Jefuite 5 ConfeiTeur d’Ambrette 
Guys malade à Bref! , emporte dans la mai- 
fon des jefuites tous les biens d^Àmbroife
Guys 8c Ambroife Guys lui-même » 46* 

Ckevert ( de ) , Lieutenant Général » fcn 
expédition militaire à Pragues chez les Jeù 
foidifans pauvres pour les forcer à fournit 
aux contributions * ac*

Chine Voy. J e f
Clement XL , Pape ? envoît Kl. de Tour* 

non Légat dans les Indes pour sulfurer de* 
la conduite des jef. dans ce pays 5 117 .

Apprend fa mort /  en fait éloges comme 
d’ un. Martyr % punit l’Evêque de Macao &  
celui d’Afcaîon, inftrumens des jefuites pour' 
vexer le Légat 4 épargne fes vrais per locu
teurs oc bourreaux ; donne une Bulle contre 
les cérémonies Cm no lies 17.3 dcfaiy^

Clement XIIL Les jefuites préfèotent k 
ce Pape un mémoire fur leur état violent Sg 
^cluel en Portugal j n’y  a aucun égaïd* 
300, 30** "



Cochln » vexations que Ies habitaos de cet
te ville efîuyent de la part des jefuites* 
prennent les armes pour fe délivrer de Pop- 
prèffien , 95» 967 V qy. Je/* ujurpateur¿n

Collado y'D o m in ica in  J  fo u tie m  à R o m e  de 
en E ip a g a e  contre le s  Je fu ire s  la  cau fe  des 
autres M iíSp n a ires 5 .fo llic ite  3c obtiene une 
B u lle  d 'U rb a in  VIII q u i déten d  le  trafic a u x  
P rê tre s  3c perm et à d*aurres M ifïïon aires q u e 
le s  Je fu ite s  d 'a lle r  au  Ja p o n  , g g. C om m en t 
i l  peint les Je fu ite s  d e  ce  p a y s-là  , 89.

Commerce , e d  in terd it aux E cele fia ñ i 
qu es , 5 , 4 .  L e s  Je fu ite s  le  font dans toutes 
le s  p arties du m onde. V o y . J e f  co m m er-  
fa n s  i f  ferm iers ,

C o  n servateu r  3 Ju g e  E c d e fià ft iq u e  à  la 
nom ination des je fu ite s  pour ju g e r leu rs cau
fe  s tant c iv ile s  que crim in elles..5 il  eft tou 
jo u rs le  m in iiire  le  plus, zé lé  de le u r  v e n 
gean ce . D ro it in iqu e que les Je fu ite s  ont ar
rach é  à G ré g o ire  XIII. par une B u lle  de 1 57 5 .  
p a g . 2 0 2 .

C o tto n  , je u i i t e  , in troduit fes confrères, 
dans la  N o u v e lle  F ra n c e  3 ad d rëfïè  à ¿VI. d e  
P o u trin co u rt V ic e -R o i les  P . B ia rt  8c M a f-  
fé  1 é lo g e  q u o i fa it  ¿"’e u x ;  ce  q ir i ls  fo n t  
rée llem en t > l \ 9 .  Voyez B ia r t ,

D reflV  a v e c  íes con frères des em bû ch es à  
M  m üeur de P o u trin co u rt Jt; le  fa it  ren fer
m er y 5 4 I Ï

T ^S F âG n E. Traité en tre TEÎpagne 8c le 
Portugal touchant" les limites de leurs, 

poill-films dans l’Amérique méridionale %6.i;
Manœuvres des Je iu ites pour en empê- 

■ch.er rexécudon 4 Vy oppofeat les armes- à.



la mani. Voy .je fu ite s  ufurpateurs du Va*
raguay ? & c .

" F
F  ARRE ('de l a ) , Evêque de L ap a, fe

conde de tout fon crédit les encreprifes
des jefuites fur le College de Laon , parce 
qu’ils foulageoienr de tems en tems fa folf 
extrême pour l’argent s %$.

Fonfeeaf Benoît ) 5 tient dans les mai- 
foas des Particuliers des difcours fédltieux 
en Portugal, % 84.

G

GA Lâ ISIERE  ( la ) 3 Intendant de Soif- 
fons, accorde fa protection aux je f. 

pour envahir le College de Laon , zq.
G a r a n t ie  y billets de Garantie que don

nent les Jefuites à ceux qui ont la compiai- 
fance de commettre quelques délies pour Fin«« 
térêt de la Sociétés 55*

Gerbillon , jefuite 3 yoy, Bouvet. 
G o ïe n v a u x  5 Jefuite, fabrique Sz cor

rompt des Juges pour faire perir deux inno- 
cens ; barbarie de ce Jefuite qui en fait pen
dre un deux fois , s*enfuit 8c emporte avec 
lui les regi très defoa horrible 8c injufte 
cruauté ", -52,-55.

G o u ffre s  82. Leoncy negoctans à M arfeiîle  
font les correfpondans de commerce du P» 
la Valette jef. 69-7 x,

G r i m a l d i , Jef. voy. F e r r e ir a *
Guerrero JDom  Hernando ) 5 Archevê

que de Mandile 5 perfécution qui lui eft fut- 
citée par les je  fuites* 8c pourquoi. V o y . J e f .  
per fé eut eur s.

G im y  , a part à îa confeffion du nom de 
jelus- Chrift a 5c aux fouffrances de M, Mal-



grot Évêque de Canon s 14S , 1$0,
Guyarro ( jean Martinez } <, Curé de Ig 

Cathédrale d* Angelopolis, , député au Roi 
d'Eipagne par M. de Palafbx pour inftruire 
Sa Ma je lté de la conduite des j  eûmes dans 
l 'Amérique -méridionale ; -houffoneries de 
ces Peres fur ion fuiec, ^45,

Guys ( Ambroife ) , natif de Marfeille * 
■ négociant dans le Ereûl pendant 30 a  4 0  ans* 
revient en France arec de grandes riche fies, 
aborde malade à Brefr, veut faire fon relia- 
ment, Notaire Si témoins qu’on lui amener 
eft tran'fporté lui &  les effets chez les Jefui- 
tes où il ne tarde guère à. paiTer de ce mondé 
à Pautre , manquant de tous iecours tempo
rels St ipirkuels  ̂43 , Stc. Y o f. Jef* ufut- 
fateurs*

Hâ E S T I N  [  Doffi Benoît] ,  Religieux 
Benediélin 3 travaille à la reforme de 

fon Ordre en Flandres ; les Jefuites lui font 
contraires ; pourquoi ; 330.

H e n r i IV Roi de France 5 attefte la cu
pidité Se Pefprk paffionné , entreprenant 8g 
fédideux des jefuites pour caufes de leur ex- 
paillon de fon Royaume , Se obfxacle à leur 
rappel, 9. Attentats exécrables de ces Peres 
fur fa perfonne facrée , 310

I
TNDÉS. Conduite des Jefuites dans les In- 
i  des. Voy. Jef.

In n o c e n t X I I I 9 Pape 3 conitate îa révolté 
perle vers nte des jefu ites , leur fcandaleufe 
fonction dans la C hine  de folliciteurs &  pro
moteurs de Pem prilonnem ent des MiÎBo- 
naires j d’Archers 8c de Geôliers ; leur fais



isfenfe d'y envoyer des. .-Millionnarres Sc de 
recevrojr ¿es Moykësi fe prépare à leur pro
ter les- plus grands coups * eft enlevé par une 
mort précipitée * 177*

Japon ; ruine de la Million de cet Em
pire caufée par les jeiukes  ̂désordres de ces 
Feres. Y u y .Jef

Jean - Baptifie , Chinois de nauTance, 
perfécuté par les Je-fuites pour être attaché 
au Cardinal de Tournon 8c prêcher j .  C» à 
fes comoatriotes ? 1 4 9 ,  150,

J

JESUITES. Scandale qu’ ils donnent datif 
l’EgiiiV; facrifient tout à leurs deux T- 

doles, P ambition &  Pavarice 5 1.
Point de terres * point de mers où ils ne 

pénétrent font plus dkfurpadons que- de 
conquêtes » 7 3*

Sont occupés par tout, non de la gloire 
de D.eu , mais de leur élévation * de leur 
grandeur ? de leur commerce qui leur ap
porte Tor objet de leur confiance, 108 * io $é 
C 3eil leur.unique but, 97. - ■ ■

Prefque point de regions dans Tu ni vers- 
où leur ambition Scieur avance ne fe foient 
iignalées, 185,  '

Deviennent à la Chine Mandarins du pre* 
miei Ordre 5 Mandarins à ceinture Jeanne £ 
leur puiflance y eü redoutable aux plus 
Grands de PE moire , 1 72 ,

Prefque toutes les richeffes de l’Amérique 
méridionale font entre leurs mains * 2*z$ , 
2.x 4*

Font des acquifitions fans bornes à Face a* 
blement ¿^autrui ,

Tous leurs tréfors font'employés à faire



. . 3 #
triompher rinjuftice a <k à perdre ceux qui 
s*opp oient aux addemt deda Société ; pela- 
tare affligeante-de ces déibrdres par M.Pala- 
fox , XX7.

Aveux ingénieux Sc fougeux d'un jefuite 
fur ce fujet , it S .

Leur grand corps répandu dans l’univers 
formé un état féparé , indépendant, afpire &  
travaille à la deftruélion de tous les autres, 
fe rend par tout très-redoutable par fon cré
dit t fes richeifes , fes intrigues , * 4 7 ,

Leur façon de procéder par tout tend à un 
remuement univerfel5 à réduire tout fous leur 
direélion 6c à établir telle forme de Gouver
nement que bon leur femblera , 1.14*.

S’élèvent au deffus de toutes les dignités 
loix , conciles , confii unions apoitoliques, 
1 1 4 ,  %i%*

Colorent toutes leurs actions du prétexte 
de la Religion , 1 1 .

Sourdes menées, brigues, violences, ra
ies , inventions , fuppofitions honteufes
indignes, calomnies, équivoques, menfcmges, 
dols5monopoles3 iimonies, impoitures , four
beries > vexations, cruauté,- barbarie , révol
tés , fédittons , font leurs moyens pour par
venir à leur fia, On les leur verra tous em
ployés féparement, ou pluiieurs à la fois«

Leur avidité infatiable pour les richef- 
fes, x.

Reproches fanglants qui leur font faits à 
ce fujet s par le célébré Avocat M- Arnauld 3 
6 j par M.du Belloy Avocat Général au Par
lement de Touloufe qui les appelle des fer- 
gens qui ont envahi le patrimoine des famil
les* 71 par Henri IV  qui les qualifie de gens
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paflîoxinés 8t entreprenans . « « ■. * « pour s'es», 
îlchir St accroître au dépens dsun chacun y 
P, i o 3 par M. Servin Avocat Général'du 
parlement de Paris qui les repréfente comme 
des intriguans qui cirent les biens des fa
milles * i i  ; par PUniveriké de Paris qui fe 
plaint aux E^ats de itf14.de ce que par artifi
ces ils ont ciré en leur Société des biens Q& 
des revenus immehfes 8c incroyables .» ibid. 
par le Clergé de Borne qui expoie au Pape 
Pie I V ,  que sail ne réprime leur cupidité , 
ils feront maîtres an premier jour de tous 
les Bénéfices de cette grande ville, 3 1, 6ec.

Pour nourrir leur cupidité, gouffre jamais 
rempli, ils font ufurpatenrsjufuriers ¿T ban
quier s commer g ans &  fermiers .marchands 
en touc genre de marchandifes, artifans 
idolâtres  ̂perfécuteurs &  rebelles,

Voyez toutes ces qualités des je fuites 
dont nous faifons autant d’articles.

Nous en ferons un particulier pour leurs 
ufurpations dans le Paraguay Sc dans les E- 
tats du Roi de Portugal, &  fur leurs révol
tés , forfaits > Ste. envers ces deux Souve
rains , fous ce titre : Jefuites ufurpateurs 
du Paraguay , ¿rr.

Jefuites ufurpateurs, veaient envahir les 
Col’eges de Poitiers &  d’Amiens , *3, 

Leurs intrigues pGur sJemparer du Colle
ge d*Aix 3 refus icaodaleux qu’ils font de 
recoanoître par ferment l’indépendance de la 
Couronne, 1$.

Leurs manœuvres pour envahir le Colle
ge d’Angouiême > font avec les Maire &  E- 
chevins un contrait déclaré fimoaiaque pas 
la Sorbonne, ibid.



. Beur .fourberie pour ulurpçr le College de 
S e n s 17* ■

Leurs tentatives pour Rétablir à Troyes 8c 
pour s'emparer du College 5.. ï .i - i 4.

■ Ne font .entrés- dans Reims.. que .ma'gré 
les b ab jeans- 8c par fourdes, menées &  fuppo- 
fkions honteufes3 ix,
.. Tâchent par. monopoles &  fubtiis arnS-* 

ces de s’inftaller à Langtes , Chaumont 2 
Auxerre &  autres lieux , i L

Veulent s'approprier le College de Tour- 
non ; les Uaiverficés interviennent cenere 
eux , les convainquent d'avoir avancé quin- 
se fauffeiés St leur reprochent leur ambi
tion extrême Sc leurs uiurpations , iS , iÿ.

Leurs brigues pour envahir le College de 
Ponto ile , i p.

Leurs tentatives fur le College de Laon $ 
font déboutés de leur demande | reviennent 
à la charge Sc-l'obtiennent parla proteérion. 
de M, de laFarre oc du fameux la Galaiûere 
a force de lettres de cachet , . i r ,  Scc.

Leurs manœuvres pour s’établir à Boulo
gne malgré les ha-buans ; açquifition frau- 
duleuie quffs y font ; en font, chaffés par 
Arrêt- du Con feil , 2.5.

S ’emparent dès Uniyetikés de Paderborn 
&  dTngoliìad, X7.

Surprennent la Religion de PEmpereuf 
pour le rendre maîtres de rUniverfité de 
Pragues; dreffent eux-mêmes l'Ordonnance 
dans laquelle ils font déclarés Re&eur de 
l'Umvuiii é à .perpétuité , qui leur-fournée 
tous les Colleges Se écoles du Royaume de 
Boheme, Se q noies établit Inquiikeu-rs. L ’A r
chevêque de. Pragues réclamé, inutilemenj



contre leiiguiurpa&on : leurs rkheiîer dans, 
cette ville £ procédé militaire de Moniteur 
de Chevert pour les forcer à fournir des con
tributions ,  xg » 2. 0 ,

E n v a h ir e n t  rüniveriué de Vienne en Au- 
t r ic h e , avan tages con iid t:râb les q u ’ ils  en re«-
tirent , 3 0*

Leurs uiurpations de Bénéfices four in
nombrables j j  1 j 3 3,

En le v en c en Al lace trois Prieurés de 1 "Or
dre de S. Benoît, iurpreFin'enc la Religion, 
des Pmilances > tâchent de corrompre, les 
Juges 81 de iuborner des témoins pour s5y  
maintenir 3 perdent, leur taule par Airêc du 
Coniéil ? &  font condamnés à xeftuuer les 
reliques , ornemens-, cures, meubles Sec* 
qu’lis en avoient enlevés, zi 5 3z.

Equivoques, inenionges , dol qu’ils met
tent ea pratique pour accrocher une n..a;ion: 
appartenante aux Uriulines ae Metz ? 3 3.

Employent la fourberie 8c la calomnie, 
pour s'emparer du Couvent ces 'Rehgieuies 
du Saine Eipric ce Beaiers , ibid.

Uiurp-em par les mêmes voies les Abbayes 
de la Flèche pies d'Angers^ &  de Belle Bran-, 
ehe dans le Maine , 5c en c ha lient les Reli
gieux.

Lilxe des f bbayes 8c Prieurés conventuels
d el Orcive dé 5, Benoît* des chanoines Ré
guliers de S. Àuguitin, 8c de cîteaux donc ils
le loue emparés en Frai.ce par leurs ¡actions$ 
ils en ont chaiîé preique partout les. Reli
gieux Sc Chantines^hn^iaî amant le s  F r  ta
ré s ja ^ s Chanoines » que ¿es Abbayes fans 
Mornes , 3 z x 3.19,

Sont ennemis des reformes 5e des auftérL



5  6 °
tés ,-fur tout des Monàfteres dontfiis ont h 
manie, 3 3o.
" Retirent les revenus de leurs Bénéfices , 

fans fe mettre en peine d'en acquitter les 
charges ; maniéré barbare avec laquelle ils 
traitent deux Relig. Bened. qu’ils font obli
gés d’ entretenir &  d’inftrnire ; on ne peut 
leur faire exécuter des Arrêts du Parlement 
obtenus contr’eux 3 font l’animal amphibie 
de la fable pour la reconnoiffance , 151-334.

Tâchent toujours par leur crédit &  fac
tions de s’exempter des charges publiques 
comme des particulières 3 refufent de payer 
des taxes extraordinaires impofées iur les 
Bénéfices ; y font condamnés par ‘ Arrêt du 
Confeil, 335-338.

Moyens indignes dont ils fe fervent pour 
fe maintenir dans l’ufurpation du Séminaire 
de Luçon , en font chaffés par Arrêt du 
Grand-Gonfeil 3 la mort violente de l’Eve- 
que leur eft attribuée , 34.

S'emparent de la direction du Séminaire 
des Aumôniers de la Marine près de Breft, 
'enchaffent lespoffeiFeurs , le transfèrent dans 
la ville où ils fe font donner des femmes 
conüdérables y  obtiennent fur faux expofé 
P Abbaye de Doulas 3 leurs chicanes s fuper* 
cheriesfubornatioa de témoins pour s’em
parer de TEgiife Paroiifiale 5 cruautés facri- 
leges qu’ils commettent dans cette Eglife,

Font leurs efforts pour fe mettre en pot 
feffion de ia juilice fouveraineté de Mu
seau 3 manoeuvres indignes , attentats hor
ribles quhis mettent en üfage à cette fin 3 
ils font pendre de leur autorité privée par

une



o&e cruauté inouïe deux freres mnoéeaS-,.-"& 
s'emparent de leurs biens , font condamnés* 
8c épargnés par la Gourde Bouillon /dont ils 
empêchent Inexécution de l ’Arrêt- par leurs 
artifices ordinaires , 50‘58. Voyez Seignoreh 

-Bnvahifiènt à . Cochin un lac rempli de 
perles, reffource unique des habkans. Voy, 
Jefuites Marchands. -

Etabliffement. confiaérable qu’ils- ont en 
Californie ; n’y font occupés qu’à pouffer 
leur conquête,, 341.

On .réclame dans le Mexique contre leurs 
entreprifes &  leurs-ufurpations , 1x3.

Envahirent 70000 écus à une jeune yeu- 
ve ? zz3.

Âurberies impies dont ils fe fervent pour 
envahir la Monarchie de Portugal. Voyez. 
gehaßten.

Jefuites ufurfaîeurs du Paraguay,
Prédidtion de PUniverfité fur les ufurpa- 

dons faites par les Jefuites fur les Domaines 
du Roi d’EÎpagne 5 109.

Leurs ufurpations dans le Paraguay, im- 
poftures dont ils fe fervent pour les couvrir , 
qualification dont ils la décorent, iS$ , 1 9 z .

"Commencement de leur colonie , la plus 
coniidérable actuellement de toutes les In
des 3 1 S 7 , 18S.

S’emparent de la Jurifdi&ion Royale &  
Eccléfîailique , 3z des revenus de ces riches 
Provinces , 1 9 1 ,  19z , 194.

Leur artifice pour peupler leur monarchie ; 
leurs manœuvres pour s’y maintenir , met- 
tentées armes, à feu entre les mains de leurs 
Indiens, les forment dans' l’exercice des ar- 

193 ? 1 9 8 ,  zo S , z j ï *



;
Leurs intrigues pour jetter. un voile fut le 

progrès de leurs uiurpacions, 1 9 3 ,  194.3 
%6O ~l67 *

Leur fouveraineté y eft defpodque , %6i 9 
note dé

Efcîavage dans lequel ils ont réduit ces 
pauvres Indiens j bénéfice immenfe qu’ils 
Font fur leurs colons * 25 2 ,  %61 ¿ 1 5 7 .

Hommage qu’ils s’en font rendre , il eft 
preique divin , 2 54,

Catéchifme qu’ils enfeignent à ces peuples 
aiïervis ; les inftruifent à dirent qu i! s font fu- 
jets du Pape, &  qu'ils ne reconnoiffent point 
¿ ’autre Evêque, ni d’autre Souverain , 195* 
Leur infpirent le détachement le plus parlait 
des richeffes terreftres pour s’ approprier tBus 
leurs biens temporels, 1 5 1 .  Leur apprennent 
à craindre Dieu St leur Pere Curé, 8t d’avoir 
une grande vénération pour la manche du 
Pere qu il fait baiier par faveur infigne , 155,  
2-5?. Leur impriment fortement une obéif- 
fan ce aveugle 8c fans bornes à tous les ordres 
de leurs bénits , de leurs faints Per es j trait 
violent de cette obéiilance , %62. Leur font 
croire qu’ il n’y a point dans le monde de 
puiffance füpérie:-re à la leur, 1.69* Horri
bles préventions qu’ ils leur infpirent contre 
tous les hommes blancs féculîers * les exci
tent contr’eux aux excès les plus barbares % 

7 0 , 2 7 5 .
Leur adminiftration intérieure 8c exté» 

rieure dans cette grande Monarchie , 150 9
ï  , x 53-155 , z 59 , z 6o >
Police de leur gouvernement militafee » 

257-259,
Défendent à leurs Indiens toute commu»



ïiîcâtion avec l’étranger i précaution qtPiif. 
prennent à cet effet 3 259. •

Emprunt qu’ils font, de la loi d e:M aho  
met pour mettre leur Gouvernement deipo 
tique à Pabri des ioulevemens , 1 5 ^

Leurs intrigues pour brouiller les Cours 
d’Efpagne St de Portugal 3 xô 5 3 281» 

Engagent leurs Indiens à la révolté cou* 
tre leurs Souverains * %6% > 264.

Surprife qu’ds font à la bonne Foi de ce$ 
deux Cours pour fe donner le temps d’affer
mir la revoke Se de le mieux armer , %l%* 

Font face aux armées Efpagnoie 8e Por
tugaise ; hoffilités de ces Peres , 272  * 2*7 5* 

Sont chaffés de la Cour d’Efpagne qui les 
fomme inutilement de livrer le pays, 2 7 3 '&c* 

SaggeilioDS y artifices » calomnies qu’ils 
employeat pour entretenir la révolte , 27 5* 

Leur fouveraineté dans le's Provinces Por- 
tugaifes du côté de la mer Noires mêmes po  ̂
litique , defpocifme, gouvernement s Inf* 
tmâions données aux peuples, fervitade des 
habitans au Paraguay, 277-279.

Leur révolte dans ces Provinces contre îe 
Roi de Portugal ; infultes # menaces , hofti- 
lires qu’ils font faire contre les Miniftres 
8c Officiers de Sa Majefté , zSo , 281,

Leur deffein dans toutes leurs intrigues 
fédiiieufes , 282.

Ils perdent la raifon | mettent 'tout eu 
ufage pour décrier le Roi 8c fes Mimflres * 
exciter une révolte en Portugal; difcours fé- 
ditieux qu’ ils tiennent jufques dans la chaire 
de vérité : 282-285.

Font tout ce qui eft en eux pour faire tom
ber fur le Roi à  fa Cour la caufe du terri*

Q -iJ



ble tremblement de terre de Lisbonne * ag$(
Tous leurs artifices infernaux tendent à 

hh boùlevetfemënc général dans ces Etats 5 
Sc à établir là Société dans cette Monarchie 
à laquelle elle vife depuis longtemps, xU $ 
314 3 note.

Sont les auteurs de l'horrible fédition de 
Porto y moyens indignes qu’ils employent 
pour l’exciter ; abus lacrilege qu’ils y font 
de la fimplieité du peuple » 187.

Sont chaffés de la Gour s x88.
Leur fureur augmente ; redoublent leurs 

impoftures 8c leurs calomnies , ibid.
Manifefte publié par le Roi de Portugal 

pour les démafquer > 8c deSiïler les yeux fur 
leurs cabales & méchancetés 5 zSp̂  x<?o.

Ne quittent pas priféjdénégationsimpuden
tes qu'ils font des faits les plus notoires,x?o.

Bref de Benoît X IV  pour la réforme ce 
la Société y Z91.

Répandent. un libelle outrageant contre 
la mémoire de ce Pontife, Z94. , note.

Exécution du Bref par le Cardinal Saldanhs 
nommé Viiiteur 8c Réformateur > font trou
vés dans le Portugal tels que dans les autres 
parties de l’univers , commettant toutes for
tes de défordres ÿ Décret du Cardinal qui 
leur ordonne de les faire ceffet. , %96.

Refufent d’exécuter le Décret, 198.
Sont interdits par P Archevêque de Lisbon

ne qui engage par écrit tous les Archevêques 
6e Evêques d’en faire autant 3 ibid,

Ont ordre défermer leur Apothicairerie ; 
leurs Ecoles font interdites 5 mefures priies 
pour faire cefTer leur contrebande ; fubteifu- 
g.es qu’ils imaginent peut la juftifier,



Préfentent un Mémoire au Pape Glémenç 
XIII fur leurs affaires en Portugal 5 II eft 
rempli de dénégations hardies fur les- faits 
les plus conftans | d’infinuations artificieux 
fes * d'htpocrifie confommée , 300.

Horrible-menace qu’ ils-font dans ce Mé
moire au Roi de Portugal, 5 0 0 , 5 0 1 .

La réalifent ; attentent à la vie du Monar* 
que, leurs maifons fervent aux convenriai- 
les fecrets où les conjurés font excités 8c af
fermis dans leur infâme Se facrilege projet j 
leur P. Maiagrîàa en eft Pâme j il eft fécon
dé par Jean de Machos 5 jean Alexandre &  
amres.de la même Société ; la mort du Roi 
eft prédite par Malagrida donné pour Pro
phètes le complot exécrable s'exécute ; les 
meiures font fi bien prifes que le Monarque 
ne peut échaper 3 8c n'échape aux vengean
ces des Jefuites que par un enchaînement de 
circonftances toutes miraculeufes * 30&-3 0 6  > 
3 1 4 3 1 5 .

Sont atteints. £c convaincus de ce crime 
horrible , 303 Plus de trente Jefuites font 
dans les fers, 8c tous les autres renfermés 
dans deux maifons environnés de gardes , St 
mis hors d'état de nuire , 30fi.

Déchaînement dèŝ  Jefuites étrangers con
tre le Roi de Portugal 8c fou Miniftre, preu
ve que la Société entiers eft animée du même 
efprit, 306.

Font faire des prières publiques dans tou
tes leurs maifons contre leurs perfécuteurs 5
quels font ces perfécuteurs ,307.  ;

Jefuites ufuriers &  banquiers 3 permet
tent au Japon de tirer vingt ou trente pour 
cent dans les prêts?Éiême faits fur gage 3 87*Q J i j



Ufurè criante des j e f  à Fondicheri, 114*
Leurs ufures à la Chine , 1 1 1 , £ x $. Con- 

trac ufurahe fait par le fils cTun Mandarin 
avec ks jefukes-, ce Contrat eft annullé par 
M. de Tournon qui les -oblige' à reftitunon 1 
un de ces ufuriers tient au Cardinal' les dif- 
cours les plus infolens ? i-30-155.

Excès de Fufure commis par ces Pares ; 
fraude dans le prêt j cruautés exercées con
tre leurs débiteurs 3 13 4 1 3 9.

M u 1 ci p1 i ci cé de k  ur s ufures 3 T 40.
Leur avidité pour le gain va jufqu’à louer 

leurs ma.ifons à des proftituées , fuites qu’en- 
traîne après foi cette ufure fordide y 141,

Leurs ufures dans. F Amérique .* axar.
Sont Banquiers à Paris, 7$.
En Portugal 5 2.95 , X97.
D ansle M exique, %%6*
A  la éhrae 3 m .
Tiennent banque publique à Carihagene 

&  à Quito , *4§.
Je fu ites Commerçons &  Fermiers* Font 

dans toutes les parties de Puni ver s un com
merce prefcrit aux Eccléfiaftiques par les lois 
civiles 8c canoniques , 6 %.

Ne fe piquent pas même de probité dans 
leur commerce , x , 5 , xx<i.

Sont intéreiTés pour la moitié de la cargak 
fon d\in navire, leurs PP. Biart 8c  MaiTé iH- 
pulenc au nom de la Société ; reproche que 
leur fait PUni verfité à ce lu jet >5 9 .

O at un navire à qux, qui cous les trois 
ans leur rapporte des Indes des marchand!- 
fes-précieufes dont la ^ente leur produit des. 
Pommes immenfes, 66*

Leur commerce à la Martinique par le nu*



nifteredu P. la-Valette , dont le Banquier â 
Paris efl le P. de Sacy 3 47 y 8cc.

Sont Fermiers à la Chiné , 1 m ,
Font à Pondicheri le commerce de soutes 

fortes de marehandifes , 1 1 ^
lia  de leurs Procureurs eft puni par M, de 

Tournon -, comme commerçant, 1x4.
Etendue de leur commerce dans, FAmén- 

que méridionale * 2,1,4 >
Leur gallion de Manille 1 mefures prifes 

par ces Peres avec leurs Con&erés de Cali
fornie pour le conduire au por t en toute fu
reté s 3.4$.

Leur commerce immenfe dans le Paraguay, 
x$x.x^5„ Dan-le Portugal, , xp s,

J  efui tes Marc hands. Sont marc h an ds de 
drogues à Lion5rafineur$ de iucre à, Angers 7 
61.

Marchandée bled .à Maiche ? monopoles 
exhorbitantes quhls y exercent ; dans une 
d lier te affreufe arrivée dans Fille , fe mettent 
au rang des pauvres, ayant leurs greniers 
remplis de bled y leur infamie eft découverte 
8c punie s 6% , Stc.

Marchands de perles à Cochin ; leur hipo- 
criiie pour s’y introduire , leurs artifices pour 
tromper les nabitans^envahiffent le feui bien 
de ces pauvres Indiens ; cruautés qu’ils exer
cent c ont Feux, les réduifent à la plus affreu- 
fe miiefe ; leurs manœuvres pour fe foutenir 
dans leur ufurpation ; corrompent le Gou
verneur pour empêcher l’exécution des Bul
les St Arrêts obtenus contFeux j leur cupidi
té eft punie par une forte de miracle ; far
tent de Cochin en vomiffant mille injures 
contre FEvêqUe 3 93-96,

Q, iüj



Sont à la Chine marcHands de perles , de 
diamans , de lingots , d’étoiFes * de vin , de 
clous de girofle de poivre , de canelle , de 
drogues » d’horloges , 8cc. x i

Tiennent au Mexique dans leurs propres 
maifons dés magaûns publics -* des marchés 
de bêtes, des boucheries , des boutiques 
pour le commerce le plus bas 5 x x 4 , xxd.

Sont dans les- Etats d’Outre - mer du Roi 
de Portugal , marchands de poiiTons 8c de 
viande Talés, d'huile, de vinaigre, 8ec, y font 
bouchers 6c gargotiers, xgd.

Sont Apothicaires à Lisbonne, X99,
Marchands d’huile , vin5 chocolat, &c. 

à Rome , 344.
Jefuiîes Artifans* Sont à la Chine, fon

deurs de canons , faifeurs de calendriers* d'àb 
manacbs ; horlogers 8c con fi leurs , 17*.

Jefuiîes Idolâtres. Flattent les peuples 
dans leurs préjugés 8c leurs paillons ; font un 
alliage monflrueux de J.C. 8c de Reliai, 75#

Sont à la Chine plongés dans les ténèbres 
les plus épaiffes 8c tout occupés à les ré
pandre , 11*9*

Sont Malabares avec les Malabares , ado* 
rateurs de Confucius avec les Chi&ois ; auto- 
rifen t les fuperftittons de l’idolâtrie 3 telles 
que les extrémeos de la vache, le taly, la 
fête du premier menílrual, W fchifme des 
Nobles avec les pauvres * & c. Te conforment 
eux-mêmes à ces pratiques abominables 5 
319-1x3 , 1 5 3 .

Dénonciation faite à Rome de leurs fen* 
timens 8c de leur conduite, 117.

La pratique de Tidolâcrie Chinoife leur eñ 
inutilement défendus par le Cardinal de



Tournon &  les Souverains. Pontifes 5 \%6 $ 
i%% , 15 5- > 174*

Combattent contre la Religion pour l’ ido
lâtrie ?* forcent l’Empereur à les féconder 
contre fort penchant, 143.

Empruntent le fecours des Lois pour éta
blir le régné de l’idolâtrie , 153.

Sollicitent PEdir du Fiao pour faire chaf- 
fer tous les Miffionaires de la Chine , 14 9, 
Préfentent Requête pour en obtenir ¡^exécu
tion entière , 1 5 1 , 1 5 3 .  Voyez Fiao.

Se font donner des ordres de l’Empereur 
pour relier à la Chine , addreiTes incompa
rables pour paroître inaocens, quoique cou
pables , 1 5 4 .

Je  fuit es Ferfécuteurs ôr Rebelles* Exci
tent par tout des perfécutions contre les MI- 
niftres de J. C. 8c tous autres qui ne leur font 
pas dévoués , 7 7 .

Liguent les fujecs des Princes pour leur
faire exécuter des trahifons contre les Grands 
&  les Souverains ; reproches de l’Empereur 
du Japon à ce fujet, 8 S.

Sont rebelles aux décriions du S. Siégé » 
1 14.

Au détriment de toutes les Loix , du 
Droit des Gens , 8c pour parer tout ce qu’on 
peut faire concf’eux pour réprimer leurs 
ufures, uiurpations-, fcandales , 8cc. obtien
nent de Grégoire XIII 3 une Bulle qui leur 
permet de fe nommer un con fer valeur pour 
juger tous leurs procès tant civils que cri
minels ; ce que peut faire ce Juge vendu à 
la Société, zoz. Voy. Confervateur. - 

L ’orgueil, l’ambition 5 l ’indépendance a 
la paillon pour un gainfordide font les pria-
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elp^s qui portent c-es Per-es à des, vexations 
6c à des excès inouïs, ?o-

Perfécucenc. D. Hernando Guerrero Au 
chevêque de Manille ; le fujét de la perfécu- 
tion eft te refus d’une matfon de plaifance 
qui leur confient* 8c raÎFujeaiffementdelui 
demander des pouvoirs de prêcher 8c de coa- 
fvfler. Attentat horrible commis fur fa per- 
fonne dans PEglife tenant le S, Sacrement 
dans les mains ; le font enlever St conduire 
dans une ifie d.é'èrte 5 refiant impunis & en 
deviennent plus audacieux , 79.

Leur perfëcution ¿ontre D. Philippe Par- 
do Archevêque de Manille „ qui veut répri
mer le fc and ale de leik trafic en toutes for- 
tès de marchandiies s , notaire - -& tout pu
blic ; ces Peres déclarés par le Pjromoteut 
f  uijT&ns ¿r gens df exécution 3 corrompent 
les Juges 8c font enlever l'Archevêque fans 
forme de procès* qu’ on, conduit dans des iiles 
défer tes ; ravagent fonDiocèfe. s'emparent 
de tous fes papiers y Sc vexent de toute niâ  
Biere ceux qui lui refient attachés ; les 
inftrumens de leur fureur font punis Sc eux 
«épargnés; cette impunité les porte à mépriier 
les Eulh s des Papes -, les Arrêts de leur 
Souverain &  les Ordonnances deleur Au 
chevêque*. 81-85.

Sont bannis du Japon pour y  avoir exci-. 
l é . au fou lavement Ôc à la trahifon * 88.

Caufenrla ruine de la -Million du japon 
leur pa filon de dominer feu!s, par leurs 

b ligues icaiidaleufes pour empêcher qu3on 
y  envoie des Evêques s par les trahifon s 8s 
fou evemens qunls y excitent contré le Sou- 
Pétain * &  emfiücicantks Infidèles çoaæ
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les Miffionaires zélés &  définie re fies. Révo
lution tragique qui fut le fruit de leurs-intri
gues 8c de leurs cabales contre le Gouverne
ment , S 5-9 i

Perfécutent D.-Matheo de Caft-ro Vlcaire 
Apolitique de rAbiÎSnîe. le chargent dé 
calomnies pour empêcher l’effet de ion zèle » 
leur efprit remuant 8c féditieux attire 11 tous 
les R/Iiniftres de J* C  l’expulfion de TEmpirs 
des Abiffins ; ont été eux-mêmes les vifti- 
mes de leurs artifices déteftables 5 9& * 91*

C onrradifikms qu’ils font fouffrir à de 
iaints Evêques envoyés par Alexandre V if » 
Vicaires Apoftoliques dans les Indes, les 
décrient dans les aiFemblées publiques Se 
dans les Eghfes; font 8c caufent un damna- 
ble fchifme 5 fe fervent pour opprimer ces 
faines Miffionaires de Plnquifinoh de Goa , 
des Princes idolâtres , 8c même de fcelerats 
8t d’apoftats , 97 , 10 1 , tô t.

Periécutioa qu’ils fofeitent à R/L Palu E vê
que d’Heliopolis ÿ fe faiiliTent de Tes papiers. * 
effets , de ce qu’il a voit de plus fecret, 8c 
même de fa perionne dont ils fe rendent les 
plus barbares geôliers», hipoenfie de ces 
perfides, 105.

Font tous leurs efforts pour faire envoyer 
M. de Toutnon dans les Indes en qualité de , 
Légat à iatere ; obtiennent auprès de lui la 
recommandation des premiers Potentats de 
l ’Europe, i ï S ,  119.  Se liguent contre lui 
8c lui font efluyer la plus cruelle perfécu- 
don, injures, atroces , révoltes , railleries s 
infultes , libelles diffamatoires , vexations» 
cruautés inouïes , parce qu’il condamne leur 
idolâtrie a kur trafic 8c leurs ufures., $4 ^ -



Lui Font donner ordre d’aller loger chez 
eux ;  peines &  défagrémens .qu’ils" lui don» 
nent ^interceptent les lettres actives &  paf- 
fiyes ;  employent toutes fortes de moyens 
pour le féduire ou l'intimider i Fempoifon. 
nent pour îa première fois , 145.

*■ ' Perféçuïent ■ tous les MiÎBonairés qui font 
aupféi de Iui5i4<5. Sollicitent F Edit du Piao 
pour faire chaffer de la Chine tous ceux qui 
ne veulent pas être idolâtres avec eux 3 
Voyez Pim,

Leurhipocrifie en cette occafion ; elle eft 
confondue par M. de Tournon 5 &  démaf- 
quée par leurs intrigues * 1 5 1  , 1

Font« exiler le Légat par l’Empereur, 
mauvais traitemens qu’ils lui font faire fur 
la route 5- 1 5 5-.

Leur fureur fe rallume contre lui à Poc- 
caiion de fon Mandement contre leurs céré
monies idolâtres y le font releguer à Ma
cao où leur deiporifme s’étend jufqu’à l’ex
cès y démarche plus qu’indécente qu’ils 
font faire à l’Evêque de cette Ville qui leur 
eû fervilemeq$ dévoué. 1 5 5 - 16 ®t

Par leur ordre le Légat eft confticué pri- 
fonnier , on tient confeil en leur préfence* 
ii pour ie délivrer de lui 5 il falloir aller 
jufqu à l'ejfufion du fang , leur réponfè 
vraiment digne d’ înquifiteurs fecrets-, i6©*

Obtiennent des ordres de FEmpereur pour 
l ’emprifonner 6c empêcher qu’il ne foie 
viiké 5 lui ôtent tous fes Officiers 6c domefti- 
ques par toutes fortes de mauvais traite** 
mens' 161,

La promotion du Légat au Cardinalat leur 
W a£s h  dépit le plus cuii&nt * lâchent corn



tre lui leur efcIavéTEvêque de Macao qui 
excommunie le Cardinal ; leurs infultes Sc 
Sc leur cruauté contre les Âuguftins 8cdes 
Dominicains , 1 6% 3 i&i*

F ont mettre dans, les fers fix Miffionaires 
envoyés pour- annoncer au Légat la promo
tion j chaffent tous les domeftiques Chinois 
du Cardinal, lui coupent entièrement les 
vivres , &  par l’excès de leur barbarie ter- 
minent enfin fes jours, 1 5 4 ,  ï 6$,

Mauvais traite mens qu’ils font efïuyer à 
M. Borguefe Médecin de.M. de Tournon 
le font aiFaffiner , 16 5*

Sont plus inhumains contre les Miffionai- 
res que les Negres mêmes exécuteurs .de 
leurs ordres barbares ; 16S-*

Peinture affligeante de la defiruélion des 
Millions de la Chine caufée par leurs ma
nœuvres; portrait,de ces Peres dans ces 
climats t 14$ , 1 ^7- 171  , 18-0.

Leur autorité abfolue dans tout PEmpire 
de la Chine , 17 u

Leur rébellion contre les Décrets de Clé
ment X I a fur les affaires de la Chine refie 
impunie , pourquoi ? 175.

Infultes qu’il font à M. Mezzabarba en
voyé Légat à la Chine ; leurs injures contre 
Clément X I 8c fon Décret, leurs voies de 
fait co Pitre le Légat 8c fes. Officier s , veulent 
terminer fes jours par la famine , leurs mo
tifs , 174-176.

Violences qufils exercent contre MM« Pe- 
driîii 8c Ripa Miffionaires , ■ 17 6.

Se regimbent contre Innocent X I I I , qui 
veut punir leurs içandales 8c leurs révoltes. ; 
Décret porté cqnt’eux pour les réduire à
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Pobéiffance ou les anéantir y préfentent m 
Mémorial où tous les faits iont déguifés -, 
parent le coup prêt à fondre fur eux par la 
mort précipitée du Pape regardée comme 
Fouwage de la Société , &  le fruit de fes 

-vengeances^ 179.
Leur faveur fous Benoit X I I I , 180.
Confpiradon qu’ils forment contre l’Em

pereur de la Chine par le miniÎlere de leur 
P. Morao , en font chaffés avec tous les au
tres Miffionaires , 1 S 1-184.

Portrait des Jefuites dans celui que fait 
5* Pierre des faux Prophètes > * 8x.

Chaffenc fucceffivemem avec des violen- 
ces inouïes trois Evêques du Paraguay,

Perfécution quhls lalcitent à D. Bernar
din de Cardenas Evêque du Paraguay ; veu
lent d’abord le corrompre pour Pempêchet 
de faire fa vifhe}  intérêt qu’i’s ont à l’élu
der 5 ï 9 5 5 196*

Violences &  cruautés inouïes exercées 
contre lui par ces Peres, 197 » 198.

Tentent pluiieurs fois de le tuer } zoo t 
le font bannir fo conduire à deux cent lieues 
de la ville de l’Affomption par leur Juge 
Confervateur * *02» zoy  Voyez Genfer- 
vateur.

Ravage qu’ils font dans fon Diocèfe ; obli
gent par d es menaces fes Diocèfains à por
ter faux témoignage contre lui ; zoz > 204.

Leur rage le pour fuit dans fon bannifie- 
ment a %oô. 5 2.07*

Toutes leurs violences &  manœuvres ret
ient impunies 5 laifîènt le Prélat tranquille ? 
pour quelle raifon 5 208. 
^eriécutcutDom Jean de Palafox Evêque
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d’Àngelopolis dans le Mexique » parce 'qu’ il 
veut réprimer l’excès de leur avarice 8t de 
leur a^nbitiôn, x i S /qu’il les oblige de reiîi- 
tuer x 5000 écus qu’ ils ont friponés dans une 
fucceffion , ce qu’ils Trouvent injuftel, %%$j  
qu’il obtient des jugemens pour leur faire 
payer la dîme de leurs biens immenfés dont 
ils Te prétendent exempts , % 1 9 -m *

Difcours injurieux qu’ils tiennent contre 
le Prélat /leur mépris pour fa dignité /leurs 
calomnies groffieres pour le décrier ; leurs 
horribles complots contre fa vie » m  , i r i 4 

Se révoltent contre fon autorité, allé
guant de iinguliets privilèges qu’ ils n’exhi- 
bent point 5 font interdits par Ordonnance 
de l’Evêque ; nomment &  corrompent deux 
Confervateurs pour procéder contre le Pré
lat 8c ion Grand*Vicaire, %.%9 13  2. Voyez 
C o n fwvateur*

Leurs Confervateurs font excommuniés * 
8c excommunient eux-mêmes TEvêque 8e le 
Frovifeur ; conduite féditieufe des Je fuites 
en cette occafion ;■ corrompent lé Vice-Roi * 
&  le portent aux procédés les plus violcns * 
icandaleux 8c féditieux , x$x~x$5.

Leur deffein efc de fe défaire de la per ion-  
ne du Prélat qui s’évade fecretrement ; met
tent inutilement tout en ufage pour décou
vrir fa retraite 5 xl$-x£7*

ils frappent le trou peau, fcene fcandaleufe 
qu’ils donnent à Angelopolis o-ùils veulent, 
faire adorer la Société  ̂ excès de tout genre 
qu’ils commettent contre les Eccléüaitiques. 
8c les Laïcs n de les à leur Evêque, x38-x<to. 

Font déclarer par menace le iiege vacant 
par une Ordonnance qu’ils dreiTens eux-mè*
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mes j ridicule des louanges qu’ ils s'y prodt- 
g u e ar;. .^40,,

La condamnation de la voix du peuple 
contr’ eux augmente leur dépit; pour décrier* 
le Prélat font rèpréfenter par leurs écoliers 
une mafcarade pleine d’horreurs  ̂ dhnfâmies, 
de facrileges 8c. d’impiétés, *4% ,

Tous ces excès reftenc impunis, tant leur 
c rédit eil énorme * x.47*

Juftlnan Jefuite, impofteur, qui contre
fait à Rome le lépreux, 344 3 note»

K "  - -

KIRKER , jefuite 9 donne avec complai- 
lance au public le portrait &  la marche 

de fon Confrère Martin lus Mandarin du pre
mier Ordre à la Chine, 110*

L

LAM BER T ( Pierre de la Motte ) , Evê
que de Berhhe ; eft envoyé Vicaire 

Apoftolique à la Chine, 9 9 , 100 , fon zèle 
8z íes travaux pour le falut des ames 3 ï .00- 
204. Voy. T alu.

Laon. Voy. Jef. ufurpateurs.
Leoncy. Voy. Gouffres.
Longobardi » Jefuite 5 convainc la Théo« 

logie des Lettres de la Chine de pur Aîhé'if- 
me 3 ix8.

M  ̂ ■
M ÀIG R O T, Evêque de Conon, devient 

odieux aux Jefuites parce qu’il fe dé
clare par un Mandement contre les cérémo
nie Chiaoiies ¿ confeffè Jefus-Chriit devant 
l’Empereur , eil detenu quatre ans en prifon 
chez les Jemites íes perfécuteurs y exilé, à 
Macao , repaffe en Europe , meurt à Rome 
en odeur de Sainteté147 * i $q.
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Malagrida ( Gabriel}  s Jefuite > eft en

voyé par fa Société à Lisbonne, y  eft annon
cé comme un faint homme , un faint pé- 
ni tent fait le rôle dé - Prophète,prédit la mort 
du.Roi, eft Tame de la conjuration récente 
formée &  exécutée contre les jours du Mo
narque y eft fecnndé dans fes manœuvres 
facrilegespar J e a n  d e  Mathers, J e a n  A l e x a n 
d r e  3 &  autres, fes confreres , 30 4, 3 15 . - 

M a l the  Les jefuites s*y établiffent, fous 
quel prétexte s s5y  font bientôt connoître pat 
leur avarice 3c  leurs forfaits. Voy. J e  f u i t  e s  
marchands.

Maninius 5 Jefuite , Grand Mandarin à 
la Chine. Voy. Kirker.

M a jfé  5 jefuite 3 Voy. B ¡a r t*
M a th eo  d e  C a f ir o  (  Dom Indien &  

Braman de nation , eft élevé à Rome dans le 
College de la Propagande * nommé Vicaire 
Apoftoüque de PAbimnie , eft nommé Evê
que des Indes, px, La fureur des Jefuites 
contre lui le fuit par tout. Voy. J e f u i t e s  
p e r fé c u t e u r s  &  r e b e l le s .

, M a th o s  ( Jean de )> Jçf. Voy* M a l a g r i d a  
M e z z a b a r b a , eft envoyé par Clément X I  

Lé gat*à la Chine 5 mauvais traitement qu’il 
éprouve de la part des Jefuites 5 n’honore 
pas fa Légation autant quJil auroif dû St pu 
faire î 1 7 4 ,  8tc.

M e z z a f a l c é , nommé Vicaire Apoftoli- 
que par M le Cardinal de Tour non, eft per- 
fécuté pour avoir ordonné à un Jefuite d’ô- 
ter de fou Eglife le tableau où fe trouve Pinf- 
cription , ADOREZ tE ClEE , 147 ', 1 50, 

MiçhelÇdQ Saint), Je f prêche dans le Mexi
que avec ion confrere Valencia contre le
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re fp eft dû-à. la Dignité: Epiîcopale , efi un 
des plus .violens perlecuteurs de M. de Paia« 
fax y i-’ir' $ difcours féditieux St meurtrier 
de ce fougeux Je lui te , ,m .  Sefignale pa t 
des traits de fureur Se d’extravagance , x$ 5.

Mijpons étrangères.Origine de Pétabliffe- 
.iBent de. MM.des MiiBons étrangères, roo. 
Etat de dépëriffemenc où. cette Compagnie 
eft tombée en fe prêtant àPexaélion du Piao 
de France > le Formulaire St la Bulle Uni
genitus Î?G»

Morao.} Jefuite v eft élevé à la Chine au 
ftiprême degré d’autorité , de dignités 8c de 
Tieheffesj tient des difcours infolens contre 
les Papes Se leurs Bulles j 8e Poppreffeur des 
Saint Millionnaires , meurt fur PEchafauc 
pour crime d’Etat Se de haute trahifon  ̂i  gi» 
Voy.Juncim^

Mtmeau* Injuftices criantes ? barbarie * 
cruautés des Jefuites à Muneau. yo yP je fm *  
tes ufurpateurs•

PA L A  F O X { Doffî Jean de )  > Evêque 
d’Angelopolis, eft établi par le Roi 

d’Efpague Vifiteur des Chancelleries St des 
Audiences de la Nouvelle Efpagne > Com- 
miiïaire pour informer du Gouvernement de 
trois Vice-Rois ; bonté de fon caraèlere $ 
beauté de fon efprit, franchife St generofité 
de fon cœur , 2a 1.

Fait plufieurs. établiiTemens pour Pinftruc* 
tion des Jeunes Ecclefjgftiques ; lés couries 
pénibles pour connokfë par lui-même les 
befoins de fon peuple , Sç y pourvoir î les 
snftruit de vive voix St par écrit, *12-2.14* 

Eft nommé Vice-Roi &  Capitaine Géné*
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ral ; avec quelle attention 5 fidelité * délmte- 
refiement 3 facilité il s’acquitte des Impôt» 
tantes fondions de toutes les dignités ; fac
cès de fes travaux pour les intérêts de fou 
Souverain Sc le foulagement des peuples * 
% i  5-417*

Veut reprimer les excès de l*avarice.St .de 
-l’ambition des Je  laites eiïliye de leur part * 
révolté 5 indignités, mauvais trakemens * 
perféeution implacable. Voy* Jefuitesperfê-
cufeurs (f  rebelles »

Prend le parti de la fuite pour fe cacher à 
la fureur de fes ennemis 5 - par amour pour 
Coq Prince 8c par fa charité envers les peu
ples expofés aux fuites d’une guerre civile | 
■ cherche dans les montagnes au milieu des 
fcorpions . ferpens 8c autres bêtes venimeu- 
fes la fureté 8c la paix qu'il n'a pu trouver 
dans une Compagnie de Religieux 5 man* 
quant du néceilaire à la vie , z$6.

Apprend dans fa retraite les excès en tous 
genre des Jefukes dans fon Diocefe ; ge- 
miiïèmens 8c prières qu’il àddreiTe au Sei
gneur pour la donfervadon de fon peuple 
-qu’il exhorte par des lettres à demeurer fer
me dans la charité 8c dans la foi malgré la 
violence de la perféeution | il eft exaucé, 

9 444.
Lettre admirable qu’il écrit de fa cabane à 

fon Prince pour Finftrulre des violences a 
des déiordres * 8tc. du Vice Roi gagné par 
les Jefuites 8c par ces Peres. dans le Mexique* 
8c de l ’obligation de les réprimer. Sa gran
deur d’ame 5 fon zèle Apoftoiique , fa pieté 
fublîme éclatent dans cette belle lettre où 
il ouvre fou cœur à ion Prince **44  *



Bft rétabli fur fon fiege où il éprouve en
core bien des travcries de la part des défai
tes *
. Bft nommé à 1*Evêché d’Ofme en Efpa* 
goe , i n  , note , a.

P alu ( François ) , eii facré à Rome Eve* 
que d’Heliopolis , envoyé avec M, Lam
bert Evêque de Berldie * Vicaire Âpoftoli- 
que dans les Indes. Ces deux Prélats for
ment a Siam un Séminaire qui fait un très- 
grand bien pour les Millions s $9 * 200.

Traveries , contradictions , 8cc. qu’ ils 
éprouvent de la part des Jefuites. Voyez 
J e f  Perfecuteurs ¿T rebelles.

Leur conduite édifiante &  Apoftolique 
mife en parallèle avec la conduite fcandaleu- 
fe des Jefuites ; vénération des peuples pour 
eux : Dieu répand fa benediétion fur leurs 
travaux , 8c fait éclater leur fainteté par des 
miracles » 103»

Sollicitent 8c obtiennent une Bulle du Pa
pe qui condamne le trafic dans les Eeclefiat* 
tiques, 104.

Perfecution fufcitée à Palu par les Je
fuites. Voy, Jefuites perfécuteurs &  
belles.

Repaffe en Europe \ .arrive à Madrid où II 
fe lave pleinement de toutes les calomnies 
des Jefuites contre lui, va à Rome où il iert 
utilement la caufe des millions ; beau mor
ceau d̂ un de fes mémoires préfentésà la 
congrégation de la Propagande fur le trafic 
des jefuites lotf-109.

Paraguay , pays très-vafte dans P Améri
que Méridionale 3 divifion du Paraguay, 
iSd" i fertilité des terres 9 , Scc, caraéiete



des Naturels du pays,-*pov--'Les: jèfuîtes'ÿ fan- - 
dent une fouveraineté defpodque fur les rui-: 
nés de la fouveraineté monarchique du Roi 
d’Efpagne. Voy. Je  fuit es ufurpàteurs du 
P a r a g u a y  , V j c .

Farda (  Dom Philippe) , Archevêque de 
Manille 3 fait faire une information fecreste 
fur le trafic _&~les excès des Jefuites ; dans 
le Requifitoire on donne pour raifons du re
tard de la dénonciation du fcandale de ces 
Peres * i Q. qu’ils font puijfans ¿F gens 
scêeution ; 2^. le-'trouble qu’ils -auroient pu 
caufer dans la République » 81.

Veut réprimée Pavanes des Jefuites; traite« 
mens Indignes qu?il reçois 5 il eit enlevé,
&  banni* Voy. Jefuites perfecupeurs ¿T r£- 
belles.

Remonte fur fon fiege ; ■ réparation 6c fa- 
tisraétion qui lui font faites par tous "ceux 
qui avoient contribué à fa difgrace > les dé
faites feuls n’y  prennent aucune part, quoi
que les vrais coupables , 84.

P areas-, tribus des peuples dans les Indes 
Orientales 3 fouverainemeut méprifés par les 
B r a m m e s  QM Brarmnan.es> autres tribus 3 fort 
refpeâés. Schifme de ceux-ci avec les pre
miers , fur quoi fondé 3 n i .

Les Jefuites fuivent ce fchifme ; ferment 
les portes de leurs Egliies St de leurs maifons 
aux Pareas 5 S t  s âbiliennent d’entrer dans 
les cabanes de ces pauvres gens ; les laiffent^ 
mourir fans facremens, fi les malades ne les 
font tranfporter dans un bois ou derrière une 
haie ; perfiftent dans ce fchifme aumépris de 
toutes les lôix qui le condamne , 1 ax» 

Parenntff, Jçù Voy* Bouvet*



F â tm ilU t  3 ' Jefuke 5 placé par ia Société 
■avec le P, Pichon ion  confrère auprès de M* 
de la Fare Evêque de Laon. Ces. deux défai
tes font envoyés par l’Evêquè à la Cour 
pour furpre&dre les Minifires à l’effet de fa« 
ciliter à leur Société i’inyafioxi du College 
de Laon , a?..

Pedrinz St Ripa 5 Miffionalres à la.-Chine, 
odieux aux Jeiuites > font chargés de chaînes 
& conduits en prifon, i

Ferreira  (  Thomas ) Jefaire , St fon con
frère Grimaidi font accufés d*ufure devant 
M -d e  Tour-non ; en font convaincus , & 
déclarés incapables de toutes les charges de 
leur Ordre ; font condamnés a la reftimtion j 
dépit de ces Jef. le P. Ferreira tient- au Car* 
dinal des difcours infol ens , û ÿ  ï j j .

Perès ( André ) , Jefuite , député du Me
xique en El pagne pour fe -plaindre de cé 
qu’on oblige les Jefukes de payer la Dîme , 
St qu’on les empêche de faire de nouvelles 
acquiüdons , z u .

Fiao ) Edit de PEmpereur de la Chine » 
donné à la foliickatiorx des jefukes II dé
cerne des peines contre de Saints Miffional* 
tes aôuellement à la Chine ne doit être ac
cordé qu’à ceux qui fe conformeront fou* 
tiendront le Culte Chinois 3c les fentimens 
des Jefuites ,* tous ceux qui ne l’auront pas 
font bannis de cet Empire ; L ’Edit n’eft pas 
exécuté à la lettre, les jefuites en obtiennent 
fur Requête un nouveau qui en ordonne l’en- 
tiere exécution, 149-154. Le Fiao de France, 
fruit des entrailles de la Société , a pro
duit les mêmes ravages que celui de îa 
Chine, 153., 170,



38r
Pichón 5 jef. Voy. Pâtom lht*
Pontoife Tentative des Jefuites pour en

vahir le College de cette Ville. Voy. J e  f u î t  e t  
u f u r p a t e u r s  , Jrrârx .

Portugal. Entreprifes 5 conduite, &e. des 
Jefuites dans cette Monarchie Sc Domaines 
en dépendans ; menées s manœuvres * for
faits de ces Peres contre le Monarque« Voy. 
Jefuites ufurpateurs du Paraguay * ¿rcv  
Sebafiien*

Poutrincourt (d e )  ? Vice Roi de la Nou
velle Eipagne 5 ion zele pour y établir la 
Religion chrétienne , 339. On lui addreffe
des je  fuites prétendus Apôtres; maux qu'ils 
y font. Vient en France 3 les je  limes lui 
dreifenc des embuches ; il efh enfermé ; ob
tient de la Juilice fa liberté. Voy. R i  e n c o u r t  
P i a r t  , Ç o ît on.

P ragües. Ufurpations de l’Univerfité de 
cette ville par les'JeL Voy. J e f  u f u r p a t e u r s  
RichefTes que ces Peres y poíTedént a ils s’y 

difent pauvres » 29.
R

R HEIMS. Cette ville a de ‘bons aéfces
que les jefuites y font entrés par de 

lourdes menées, iuppofnions hônteufes & in
dignes de chrétiens * 6c contre la volonté 
des habkans, r i .

R i p a .  Voy. P e d r i n i ,
Rochefoucault (Antoine de la )  * Evêque 

d’AngouIêmesempêche les Jefuites d’envahir 
le College d’Angoulêxne. Les interdit de 
toutes fondions Sc leur ordonne par un dé
cret de fe retirer. Voy. J e f  u f u r p a t e u r s *  

Roignant, Reéleur de la parodie de Saint 
Louis à Breft Se vois privé de fon Egliie 85



.de fon-titre' par les manœuvres 8t la cupidité 
des jeiuites * $ % 3 Sic, Eft rétabli ; horreurs 
commifes par ces Peres dans ion. Eglise ; fou 
Sacriftaia lui fauve la vie. Voy\ Je f i  ufurfa- 
teurs.
. Eft faiü d’horreur &  in d ig n a tio n  en ap. 

prenant l’excès d'inhumanité des Jefmtes en
vers Ambroile Guys 5 les fomme'de lui ren
dre le cadavre, 45,

Rome. Les Communautés de marchands 
de cette ville demandent qu’il foit défendu 
aux Jefuites de faire le commerce 3 144.

S

S Â C Ï , Jeüxite Banquier à Paris , cor- 
refpondant du P. la Valette * donné à la 

cour par fa Société comme un grand couver»

Saldanha ( le Cardinal ) > eft nommé par 
le Pape Benoit..XIV Vifiteur &  Réformateur 
de la Compagnie de Jefus dans les Etats du 
Roi de Portugal , 19 u

Pouvoir qui lui eft donné à cette fin 3 291. 
Exécute le Bref du Pape, fait fa vin te dans 

les maifons des Jemites à Lifhonne 3 les 
trouve, comme ils font par tout ailleurs, 
Gbjiznément endurcir dans leurs tranfgref 
fion s , . .  . occupés à ia  banque Seau négoce, 
&c. Leur ordonne de faire ceiTer leurs fcanda- 
les Se tranfgrefiions, de faire par devant lui où 
fes Sufcdélegués la déclaration des Lettres de 
change, capitaux, marchandiies , adions 
qui peuvent leur âppartenir , &c* Délégué 
pour faire les mêmes opérations dans les pays 
¿ ’Oucre-mer* n’eft pas obéi à Lisbonne, 
* 5>4 *

'Sefaaftien > R d  d# Portugal, eft vivement
Sollicite



Îoîîické par les Jeiultes pou? faire tôlufeer eti 
leur Société  la Souveraineté de ce pays;abu§ 
facriîege qu’lis font de fa fimplicité ; leur 
fourberie ne réuilk pas* Ce Prince eft la vic- 
time de la confiance qu’il avoir en eux* 
514 5 Note,

Seignorel (Philippe) 8t  Thomas fonfre- 
te s bourgeois de la ville de Mùneaù , font 
emprifonnes par ordre des Jefuites fans 
corps de délit, 51. Sont condamnés à être 
pendus fans avoir comparu devant leurs Ju 
ges ni en préfencs de leurs a c c u fa t eu r s2n’ont 
de GonfelTeur que dans la charette qui les 
conduit à l'échaffaut, 54. Confeffion de 
Thomas ay ant fon exécution. Philippe après 
avoir fouifert fon exécution , la corde cou
pée , fe trouve encore vivant * les Jefuites 
forcent le bourreau de le pendre une fécon
de fo is, en le menaçant de le faire fuiillec 
lui-même, s’il réfifte« T out leur bien eft con- 
fifqué St vendu au profit des Jefuites leurs 
vrais bourreaux , 55 , 5^  Voy* J e f .  usur
pateurs,

Sens* Voj. Jef. nfurpateurs.
Soielo 3 Religieux de l’Ordre des Frères 

Mineurs s Martyr au Japon ; lettre édifiante 
qu’il écrit du lieu de fa prlfon au Pape U r 
bain VIII fur l’infidélité, les fcandales 
les brigues des Jefuites dans cet Empire, 87« 

Sourdis 9 (  le Cardinal de) , Archevêque 
de Bordeaux , déclare fur appel 5 Pétablifle- 
ment des Jefuites à Ângoulême nul &  do  
nul effet &  valeur 3 17*

Sylverio de Fineda, très> vertueux Eccle- 
fiaillque du Mexique* eft député au Pape pat 
HL de Palafox pour inftruire fa Samceté fu|



■ ces prétendus Apôtres feulent s’en venger en 
le  représentant: par une- ftatu'é d’ une attitude 
• Indécente dans une hafca&ade horrible* 24j,
t ■ T  .Av
J^ r 'A N G O N O C A M I, Roi d'50 mura dans 

n i  ; les iodes, d r bienfaiteur des -Jefuites 5. 
il enefi; trahi par reconnoiffance ^.'pours’ea 
'venger 5 abjure la Religion chrétienne & la 
fait abjurer par fes fujets 5 chaffe tous les 
Millionnaires de fes Etats, 89-91.

Thei (Gilbert'du/, Jefüke-, un des Apô
tres Jeiuites de la Nouvelle France qui j  
débite que c'était un grand coup que Paffap 
jînat d'Henri W9 que [üns cela la chrétien<■ 
té était perdue-.-

Tmtnon (le-Cardin aide) , envoyé Légat 
S la Chine par Clement X I ,  qui fait ion élo
ge en plein connftoire ; lettre vraiment ApoL 
folique qu’il écrit avant fou départ au Mar
quis de Tournon ion pere ; dangers de foa 
voyage ; arrive à Pondicheri, &  va loger 
chez les Jefuices comme leur ami; il les y 
trouve engagés dans la turpitude des fuperi- 
titions idolâtres , 1 1 8 - 1 2 0 ,  condamne ces 
fnperftkions. 122-, 125-,

Va à Manille , y punir un Procureur je» 
fuite qui y fait le commerce, 124.

Arrive à la Chine * y trouve les Jefuites 
mûriers , 8c idolâtres, 125 -1x7, Travaille à 
faire ce fier leurs ufures 3 douleur dont il eit 
pénétré à la vue de l’excès 8c de lhmiveria- 
lité des dé for a res de la Société, 129-140-*

Perféciuions horribles qu’il effuye de la 
'part des Jeiuites. Yoy, JefuiUr f  erféGIfa



Trcÿef* Celte ville - a. réiiffé ]UÎqu3a pré**; 
fent aux artifices des Jefokes pour V y  éta
blir » I l  a *4*

U

UN IV E R S IT E S . Plainte de PUniverfité 
de Paris-for la cupidité des . Jefoites ,  

i i .  Intervient: contre eux pour le College 
de Sens 5 '17. Les aecufe d’avoir avancé. 15  
fauffetés, intervient avec les autres contre 
les défaites pour le College de Tournons 
defcription qu’elles font des richeffes de 
ces Peres. 1 8 ,  19. S ’oppofe à Pinyaiioa 
des Colleges de Pontoife 8c de Laon, 2,0.2, r.

Apoftrophe qu’ellè raie aux Jefuites fur la 
liaine du public contr’eux, & fondée forune 
caufe univerfelle , 55.

Reproche qu’elle leur fait for leur cupidi
té, 74* Voy. Jefi ' '

V
V A L E N T  I A ,  Jefoke , voyez M -  

ckeL
Valette ( la ) ,  Jefuite , Supérieur des 

millions à la Martinique ; commerce confia 
dérable qu’il fait * fea cotrefpondans à Mar- 
feille &  à Paris, rufe qu’il emploie dans fou 
négoce, ¿ 7- 73.

Van - Rhin , Jefuite , foborne une vieille- 
femme pour faire accufer les habitants de 
Breft d’avoir projeté de livrer la ville aux: 
Anglois, 45,

Verthamont 5 Evêque de Luçon eft ai5é- 
gé dans fa demeure , diffamé dans des libel
les, menacé dans des lettres parles Jefuites- 
pour fe maintenir dans l’ufurpation de foa 
Séminaire 5 eft affez honteux pour les ers 
ehaiTçr ayec le bras fort de la JufÜce j.il lu|



iKi coûtela Vie peu de tecas après s $4 ;
■ Vlsitneen Aamebe.V’oy:. Je f . ufurpaîeurf
iWitleaïimeïReligieux; ^Vicaire Générai

o'ë l’Ordre dé Climyfeft maintedu en I, 
pdffeffidn - 8i  puiiFance de îtoï|  Prieures en
Vâhispar les jefsites. V oy. Jv fm k c p m u rs

Y ..' . : ■ ■ ■ “. lyl- . *
\rUM CIM  3 Empereur de Ia chine ,
X couvre une confpiratipn formée con

tre lia couronne par un Jefuîte ; le condem- 
ne juftement à mourir fur Féebaiaut^r erdon- ' 
ns îajuiiement la. plus viGlentençerfëcütîoiî 
contre r'Eglife & i’expulfîon de tous les 
Millionnaires ; i8r» ^

C m c l u J î o n d s V O ù m a g s

Récapitulation des erreurs &  forfaits des 
Jefuites. contre la fureté des Monarques 5s 
des Empires, 308 &  fuit.
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