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tante , q ue par-tout ailleurs, 
E t il efê d’àutant plus nécé£- 
faire de les faire connoître, 
que leurs vices peuvent avoir 
«des mites plus fâcheries. ?

Il y a long-̂ tems que l'on 
reproche aux {efüites detre 
de ce nombre. On a ap
porté tant de preuves incon- 
teffables de là corruption qui 
s’èfe introduite dans leur So* 
ciétéj qu’ils font prefque les 
feuls y qui ne veüillent point 
en convenir. Ils ont lés yeux 
fermez à la lumière de la vé-* 
rite. Ils traitent tout ce qu’on 
peut dire contr’eux^de men- 
ionge , de calomnie 3 d’im- 
polfure j ôc ils 's’imaginent 
être* bien juitiHez, quand ils

ont
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ont vomi un torrent d’inju
res contre leurs ; Accuiàteurs. 
Ce n’eft pas la comme on iê 
défend, quand on a la Véri
té de fon côté, JE lie n’a pas 
befoin d’inveébiv es,pour con
fondre la Calomnie. Il iuffit 
qu’elle le préiènte, pour la 
faire diiparoître.

Si quelque choie étoit ca-

Î>able de les faire revenir de 
eur aveuglement, ce ieroit 

le Livre, dont je donne la 
Traduéfion. Ce n’eil; pas 
l’Ouvrage de quelque Enne
mi de la Compagnie : Ce 
n’eft ni la vengeance, ni le 
. reiTentiment, ni la jalùuiîe 
qui l’a produit. Ce font les 
réflexions déiintereflees d’un

*  ? hon-
3



n  -T R- E '- F ^ C rÈ. 
honnête -Tèluite::j nommé 
MeJ&hiw îtôchàferl qui'jgcmît 
fur'; les: défôrdfés:'/: "doflt; il eft 
témoin. ;; rÀ' quifpoüvons- 
hous nous en -rapporter, iî 
nous rejêftôits ]e: témoignage 
cfe*?ce* ;Pefe :r:cjtii ••'eft côrihia 
d? allîéiirs < pour •! un [ iiphàmè 
vertueux ôc iïncéré. Aucun

/  Ainteret partit aller ne pouvoir 
gcr a- écrire' contre' -il

‘ '~ôé!JÀ
■ ! -  - - f . « ' 1
Science ; iàvoiént  ̂ mis 1 en 

réputation parmi; les 
tes. Il avoit remoli lés

§

^Chargés * lés I p iy  tOnfïtlérâ- 
~ ' s’il- à :jamais; éu

!t„e nrfét dë îmocôhtèrt-
r  /■ VA

qU
tementi ça ere/pour setre 
fouyent expliqué avec liberté 

! s < fur
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Il a compofé piufieurs Livres, 
dont les Titres iè trouvent 
dans la Bibliothèque des E cri— 
yainsdéja Société. Il eft aufïi; 
routeur d’un Traité contre 
les Jefuites , intitule la Mo
narchie des Solipjèsy dans le
quel il prend -je morn de
hücjûs Comélms Furopæus.

Voilà a peu près tout ce 
què. nous fçaürions de ceç 
excellent homme * G Mr. 
Bourgeois , Chanoine de 
Verdun, qui fut député à 
Rome par les Evêques de 
France y pour empêcher, que 
la Cabale des Jefuites ne fît 
condamner le Livre de ha 
fréquente Cormnunion de Mr. 
¿tmauldy & qui lia une é-

troite
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droite amitié avec lui rie 
nous en eût laiiîc un Portrait 
naturel dans la Relation 5 
qu’il fit de ion Voyage. 
On ne fera pas fâché de 
lire ici la maniéré, : dont il 
en parle, •

j, Te ne dois pas oublier 
„  de j oindre  ̂en ce t endroit 
„  a ces Prélats Sc à ces illu- 
)S lires Religieux, de l’Ordre 
„  de St. Dominique 3 un 
„  excellent Religieux de la 
„  Compagnie des Tefiiites. 
,, C’eft le Pere MelcUôv In~

• chofer. ]e n’entreprends 
„  pas ici leloge de ce grand 
„  homme, qui...lèroit une 

entrepriiê au - de fins de 
,> mes forces 3 & hors de

*  5 jj mon
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P9 mon deiîëin ; Mais jerlui 
'¿y ai ' des obligations trop 
,, grandes > pour eniêvelir 

tout-à-fait dans le iilence 
3> ôi nia recotmoiflànce '& 
•s, Jfèti mérite* Il paiïbit dans 
,3  Rome pour le plus içavant 
3 3 de ion Ordre, & c eil lui, 
3,  qui a enrichi l ’Hiiloire de 

l’Egliié de deux Voliames 
'.j- ik-Folio y cjui; portent pour 

titre , Hifloria Ecclejiajliça 
3, Bungarica, très-eftimez de 
„'• tous les - Dotées;5 '• outre 
3,  pluijéitrs autres Ouvràge% 

;doût quelques-uns por- 
3, rent ion nom : les autres 
•33 ne le portent pas, pour de 
>3 bonnes-raiians : 'Sa' me» 
V  moire écoit ptodigieuiê j

n



; :*P Rx îÿ’lF A ‘G E. vxi 
iedure -pteique rhfipie, 

5J| fon jugèmeiic clair â£pp- 
•„ inéfiapt* _ Mais toutes ces 
,y ;, q uaHt^i e]Dceilemes..,] ̂ qiü 
¡¿¿sis atèndmsreatli rarement 
yyl erîiènaîaleyi i etbièpn rehaufi 
„•; f e  .parr tiii amdïir: de la 
y- i.Mérite fi. pm%< fi définté- 
■ff mfféy fi; fort 4 -&ifiv fin- 
ff cére ; p {: que /nul'-- ' intérêt 
y> i i d ’ Ordre j « nullea confidérar 
y  tion de ■ foraine* nulrefi 
3) peét pour, les Grands , 
y : nulle--, crainte de. leur ■' dé~ 
„  plaire, ni de tomber en 
,, leur diigrace ne la pâ ja~ 
„  mais empêcher de Rendre 
„  à la Vérité- de témoign âge* 
ÿ que fa Gonfcielice fobli- 

geoit de lui tendre.: •
* 6 Cette
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,, Cette droiture d’eiprk 

>v ôc cette fincérité de ce 
„ Pere, qui ne lui ont fait 
>, que peu d’amis, &c beau- 
„ coup d’ennemis dans ion 
>, Ordre, lui ont fait an très* 
„ grand nombre d’amis au 
>, dehors, 8c plus qu’aiîleurs 
„ dans le College des Cardi- 
,3 naux, A quoi je ne vou- 
M drois pas nier, que la fran- 
î, chiiè 6c la douceur de iâ 
3, converiâtion toute char- 
3, mante n’aient auiïi un 
s, peu contribué» Nulle des 
33 anciennes Véritez touchant 
33 la Grâce, la Pénitence &c 
33 la Diiçipline de l’Egliie, 

qu’on t comme renouveh 
3, lees & rétablies dans, ce

hecle?



T  R E F  A rC E. xm  
s? fiécle, ne lui ont été nou- 
35 velles, quand elles ont 
a» paru en public; &  fai fçû 
33 de ; íes amis, qu i l . avoir 
33 dans le cœur & dans l’ef* 
>3 .prit le Livre, de la fréquen- 
33 te Communion , long - tems 
33 avant qu’il parût ; qu’il 
33 y avoir plusieurs années, 
33 qui! déploroit avec gé- 
33 miifement devant eux, î’a- 
?3 bus horrible qui iè faiioic 

»  dans Rome & ailleurs, du 
33 Sacrement de Pénitence, 
33 & eniuite, du plus augu- 
13 île &c du plus divin dq 
» nos My iteres, par i’igno- 
33 rance des iVérkez & de 
« J ’Antiquité,*^, que ia joye 
îj fut parfaite, quand il ap*

* 7 il prit:
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prit: .quirn î Doreur;. de 

„ Sorbonne avoir recueilli 
„ dans un Livre toute: la 
5, . Oodrine, des Conciles èc 
i,} des SSi> Pares . touchant 
„ l ’admihiÎbatiunl r"légitime 
„ d e  eeSaerement, quai y 

condamnoit fortement les 
„ abus d’aujourd’hui j &  q ne 
„ ce.Livre >' outre l’aèpni de 
ü- ià : Doétrine & dune élo* 
„ quence non commune  ̂
iy avoir encore celui de 1 ap* 
„ probation d’un très-grand 
„ nombre; - dVUchevéqües  ̂
„ Evêques Sc Docteurs de 
„ Sorbonne.-

sî C ’eft -de fa bouche-* 
s* meme, que* j?ai entendu 
»? l’éloge qu’il faifoit de ce 

; Livre
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ijj Livrer;: & : qe içail qu’aux 
,3j occaiions :y. , ¿1 en; a appuyé 
■it fortement: ia Doétrine, &: 
-33 recommandé la. pratique, 
s.» Sesfentimens touchant la 
s* Grace &  laTrédeftinatiori, 
33 étaient les memes que de 

• 33 St. Aigüßin &  St. Tha- 
'33 mas: Sa Morale . , celle, des

i

'»  SS. Peres: fôn étude» la 
si Tradition : :fôn einploi, la 
» Leéhire: fa fin .» la Vérité, 
33 qu’il a connue, aimée ßc 

, “s'' défendue i. :enj touié nçça- 
■]> fîôn..àv(±:• une^liberté & 
*•,) line - génerdiité véritable«
„  ment Chrétienne.
-. ■ 33 Comme /je: fçavois qifil 
33 ‘ étoit du St i Office., & .que 
>3 je voiois néanmoinsiqu on

ne33
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xvi F R  FJ F  A  C E. 
ne lui avoir : donné nulle 
part à toutes les affaires , 
dont j’avois connoiffince, 
ôc que je regardois com
me les plus importantes 
qui iè fuilènt traitées de
puis long-terris, je ne pus 
m empêcher de lui en té- 

„ moigner mon étonne- 
ment. Je le fuppliài de 
me dire, pourquoi on ne 
l’avoit pas nommé entre 
les Cenièurs de la premie
rs Bulle contre Janfenius> 
ions le Pape Urbain F l  I L 

- » peu avant fa mort ? Pour- 
,» quoi enfin, dans la Ceniu- 
■» re : qu’on venoit de faire, 
„  Sc de fupprimer, comme 
35 nous avons vu , contre

M l’Aiîd-

*55
55

55

55

55
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j, l’AiTociation .de St. Paul a 
„  St. Pierre, 'F c  dans cet 
„  - '¿xarnen : qui; fc fàiibit dix 
„ LiMre; de Miv Arnauïd s il 
j, n y  avoit encore nulle 
j, part ? A tout cela il me 
„  répondit franchement, a 
„  ion ordinairej qu’il avoit 
„  .quelquefois part dans les 
„  Livres qui iè lifoient dans 
,j l’Inquifitionpour ¡les exat 
,, miner . qui! n’en avojt 
f„ ? jamais aucune dans ceux: 
„  que certaines perfonnes 
„  avoient entrepris d’y faire 
,, cenfurer. Surquoi il me 
„  dit- plüfieurs choies qu’il 
„  vaut mieux fupprimer.

» Mais pour s’expliquer 
v plus en particulier fur mes

3Î de-
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,, demandes, il ajouta,' due 
„  ce. qui avoir fait quihna» 
„  j voit : eu aucune rparr dans 
,, lesVdeux- Ceriiures que je 
„  lui ayoit marquées , non 

plus que dans l’Examen 
qui iè faiiôit du -Livre ï de 
Mi. Armuld) droit que la 

i Société , faiiànt-fà grande 
affaire dé là pouriuité de 

-,j. : ces ; Ceniures , elle ' avoir 
eu aiïèz de prédit, ̂ pour 
empêcher - que; l’tifl! 1 ne 
nommât ; un Ceniêur, des 
avis duquel elle neidiipo- 
iôit point. Ce fut eù cet
te oecaüon que j’appifs de 
lui quelques-uns des 'désor
dres de tâ’ Compagnie, 
qu’il me fit voir n’être pas

Pe“

33
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„ petits,j ni faciles à guérir; 
a, mais dune di&xes^choiès 
j, .m e c  '-rdesr. ■[ de
s, douleur Üi -vïüs* 'êc fi"&hré- 
33 tiens ,, q ad ?mé pêriùada

t 5 -î ■ -  ̂ . f  ■ * - "s>: qm il aimoit veritabieUrent 
sv ¿iâ Com pagnieepe' -ces 
,y piaidtes ne ; proeédoient
9, que de dit 'charité ? qu’il 
■j, ne ' les: faiieit pas odio no- 
» ¿end^fo1 11 ^
, '52

oioient - e«Leïjer-Ma 
Gétoient i de • eë ĵ oieiiures,
ddiit -il; éiï dit dans1 les■>

i pf&v&rbeï »4 tÿM les? bief- * Chapî
. r  . r - ,  i : ! ..... • X X V I I .I lares "iqile4 ? celui, qui

aimé- î ~ valent mieux q̂ue 
les baiièrs trompeurs de 
celui qui liait.
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s» La réputation de fa. iîn- 

)y cèm f i&c de ion ;amous 
i> pour là Vérité étoit telle- 
 ̂ rheiit établie dans l’efprit 

» de tous íes amis, que {oie 
» qu’il louât, à quoi ia bon- 
» té le pprtoit naturelle-* 
■» ment, ibit qu’il blâmât, 
» à quoi la vérité le forçoit 
» quelquefois , on ne pou- 
» voit douter ni de la vérité 
j! de íes paroles, ni de la 
P pureté &  {implicite dé íes 
n intentions. Il m en vient 
» â préfent ious la plume 
s» une preuve cpniiderable, 
« qu’il ne {era: peut-être pas 
» inutile de rapporter. La 
5j mort du P. Muîio VîteU 
n lefcbi Général des Teiùites,

n
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3, arrivée au commencement, 
» de l’année 1 ^ 4 5 ; ayant 
s, obligé la Société de* s’af- 
„ fembler aRome pour l ’E- 
w lecfion de Ton Succeifeur5 
j,: le zéh dé ¿e; bon Pere pbur 
y? la Réforme de ion Ordre 
» lui fit croire 5 que cette 
p oeeaiio.n; lui lèïoit fàyora- 
» . .blé polir ion deflèih a  Et 
si pour î; y, reüifir , fipàclaant 
« que tout ce quiviendroit 
j, de fa part, ne feroit point 
jj écouté /dans cette Ailèn>
„ blée, l’expédierit qu’il-prit 
„  i pour le caçber, fut d’en 
s, ' faire confidence au Pape5 
,i auprès duquel il avoir tout 
„  accès!. ; Il lui pfopoià ion 

deiîein, f ; &  lui ayant fait
» voir

53
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3i : voir : la jufHce : & la nécef« 
¿niité dç4à -T réforme de cet 
j-,’ 'jOrdie,- dant la’ décadence 
ÿj-iiferoic'f’ déià$atttiî£eùiè aui ^  , o

»" Si;!, Si^è fjoil lui mit entre 
•¿¿idesanélm Mémoire fort 
»; > simple ; des- principaux 
ji ■ a t us i que l’eipriÊ du Sié- 
sP-dta  ̂lakëntifè des Grands  ̂
'a'* Si dedetr^de ■; leur cdm-s 
M r plaké en' ibiki ,v a^ôir àt*? 
îî ieniîblement introduits en 
A, cet Ordre* Il en avqit 
ri remarqué j üfqu a i  9. qui 
»"firent dans -fou ^Mémoire 
A - ¿vutarit ¿ ’Articles d’une ré? 
y> formation néceffaire. Le 
h Parie ayant jugé - favorable- 
ü"'Méritidti deilèin dé ce Pe- 
» -rèW deda juftice de ion

 ̂ „  Mé-
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.jugea' à pro

ís: pos de l-eîwoycr. de de* part 
y a cette AiTgmblée , lui fai- 
a:j fan* -dire ; ;que fon inten- 
» don n’étoit pas de les 
»{1 obliger j r à ;xes: í Atóeles? • de 
íj rréíonne: ,9 ‘ miáis que lui 
y iayanfiüétéi : mis rentre des 
& i máirixí par lunriiomme fça- 
n i Tank -de: rfô tomoiflànce* 
a crèk-aifeAioniié ddeiM^Or- 
n ■ dref & ̂ très-bien infirme ¿du
jî. 'véritabb eipi-it de leur In- 
a 'iftittrt i^Ui'uavdio'xrui.qli’ii 
n> dêroit dboti-dfc Mus emiaire
ii' )part?i i’̂ e^de des exhorter à 
n les examiner 5 ôc peiër 
n meuremenc pour eniiiite 
p :y avoir tel égard ¿ ; & en 

dbmiér pour l’avenir, telles 
■ 55 con-
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•** conduirons, quîiis; trouver 
?*. rptàit; .dr propos! p boua;. la 
s >. .plus grande -gloire de- Dieu- 
» ; & le plus grand bien de 
»>. ileurjOrdre. : :r: • ;:o;: ■ •
.. !:• >j- Oorame ce^uidepailè 
« .en ces Afîemblées;demeure 
3, toujours fort fecretp on ne 
»• peur dire quel égard ils ont 
î> eu El ce ifMémoire :£,im - 
&  portant̂  ni quel câs ils ont 
» fait: de ;ces avis 
« res. j ! niais! ce qui’eft con- 
U rftani»}x  effc qué; iès plaintes 
ü. contre la liberté deda-plû*
à part • des : .Théologiens r de 
w cet Ordre qui :mépri- 
« fant, ou ignorant la Doc-; 
a jtriiie des ; ̂ éiens} ,î; nq 
i, 's'attachent quE; ‘Jfr.j&u-

}, veauté,
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5$: veauté , & fe donnent les 
y, uns ■ aux : a vitres toute l ’atj-
s>
33
>3

TJ'

33

33
33
33
73
33

thoricé qu’ils ont ôtée aux 
Peres dé; i’Egliie ; ces plain
tes , dis-je , ont été fins 
effet. Il n’a paru en pu
blic qu’un iêul de ces Arti
cles, mais des plus irnpor- 
tans, auquel ils ayent eu 
quelque égard. C’efi ce- 
lui ■ de . la perpétuité du 
Généralat. Ce Mémoire
en repreientoit de très- 

■„ mauvaiiès fuites , lorfque 
„  les Généraux, ou lafïez 
j, par les fatigues de leurs 
„  Charges êc rebutez du 
„  travail, ou affoiblis &z ab- 
„  batus par leur grand âge 
„  ôc par;les maladies delà

*  *  ,, vieil-
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<3, vieilleflè, iê trouvent in- 
j, capables d’agir par eux* 
3, mêmes, &  abandonnent 
3, la conduite de l’Ordre aux 
3, Aiïiihms. ; il ièmble que 
3, cette Afïèmblée ie foit laii- 
„ fée toucher par ces rai- 
3, ions, ayant ordonné que 

' le Général ièroit obligé à02 O
33 l’avenir d’indiquer une AG 
3, ièmblee générale de l’Or- 
„  dre de neuf en neuf ans., 
,3 qu’il s’y dépoilederoit de 
33 fa Charge, & qu’il iêroit 
„  en la liberté des Vocaux 
33 de le continüer, ou d’en 
33 élire un autre.

„  Te finirai cette digreG 
„  lion par le récit fort abrégé 

d’une violence1 faite a ce
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Pere-j, peu après/que je fus 

jj retourné en France. Cer- 
,, raines affaires ont pu en 
a, être la véritable cauiè, 
l>t mais le prétexte iè prit 

d’ailleurs. Il avoir paru 
j, dans Rome , lorfque j’y 
„  étois, un petit Livre La- 
„  tin fous le titre de Monar- 
,5 chia Solipforum. Ce Livre 
5, plein d’efprit & d’adreiîe 
j5 reprélêntoit reforit, la po- 
„ litique, la complaiiance en 
5, matière de Doctrine, de 
3, l’aicendant des jefuires fur 
33 tous les autres Ordres avec 
,, une telle naïveté defincé« 
33 rite j que perfonne ne put 
,5 douter j que ces Solipji £u£~ 
s, iênt autres., que les Tefuites,
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Le débit en fut grand, ÔC 
parce qu’il parut , que 
l ’Auteur avoit une très- 
grande connoiiïance des 
fecretes de cet Ordre , le 
Général &  les Aiîiftans en 
jettérent 1er ioupçon fur 
lu i , & foie que ce ioup
çon fut appuyé d’indices 
&  de’ conjeélures violen
tes y ou qü’il ne le fut 
pas, ils le condamnèrent 
au banniilement, ôc a 
l ’enlèvement de Rome en 
un lieu du monde, qui 
ne fê • nommé pas, & 
que quelques perfôrines 
croyent fort éloigné de 
celui-ci. Cet Arrêt fans 
aucune forme, fans cita-
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tíon, fans accuíation , fans 
audition de parties ni de 
témoins fut exécuté fans 
appel & fans delai.
„ Un grand Seigneur de 
Rome voulut bien prêter 
ion Carroiîè, íes Eftafiers 
ôc fa Periônne-m ê me aux 
Teiuites j pour l’exécution 
de leur A rrêt, & ce bon 
Pere Payant conduit jufi 
qu’a la porte du College 
ou Séminaire des Aïlemans, 
après une vifite & un en
tretien de civilité j il le fit 
prendre & jetter par içs 
I: ilafiers dans ion Carrofi 
ie. Cet enlèvement iê fit 
iur le lo ir, & quoique 
les cent Allemans, qui 

* * 3 com-

R R E' F  A C E, xxix



„  cornpofènt ce Séminaire, 
„ en fuiîent avertis aufÎntôt, 

êz û  fiïiTenr mis en devoir 
3) de iâuver leur Supérieur, 
3, qu’ils regardoient & ai- 
j, môient comme leur Pe- 

re / le Carroile qui cou- 
3j foit à toute bride i étoit 
„ déjà n loin , loriquik 
33 furent à la porte qu’ils 
3> ne purent le .fuivre. Ik 
,3 en portèrent auffi.tôt leurs 
3, plaintes aux Cardinaux 
33 amis de ce Pere, qui ju*- 
3, géant; bien de l’importam- 
3; ce de cette affaire , & du 
„ péril de leur ami , s’il 
,3 n’étoit iecouru prompte- 
,3 ment, partirent au même 
33 moment, &c en: allèrent

don-

xxx iP R K  F  A C E,

53
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„  donner avis au Pape, de 
„  : qui-ils fçavoient qu’il éooic, 

aimé- Getoient, ' il '.fai, 
„ bonne mémoire , les deux 
„  Cardinaux Barlerin . 8ç.
„ Frañciotti. , I .. _i : r  
: j, Ce Uni fur admirable.

;én i cçttte- conduire: r,, eft,. 
„  qu’encore que nul jciüite. 
„ n ’eût para en eet

TV1 Min t*j- ment, nul n’a douté que
¿ Jes Jeiîiites nen fuiTent les, 

Auteurs. Le Pape-même 
„  & les Cardinaux le fup-
5)

q ue réiolution : fut priie h 
„ -j & exécutée iur le champ,, 
„  d’envoyer Uu Grand Giefu ̂  
„  qui eft la maiion ProfeiTe 
„  des Jeiûites, fk, d’y faire 

*  * 4 „  Conv



„ Commandement au Gs-; 
„ néral de venir parier â i& 
„ Sainteté, â; rl’heure - même,-; 
„ Ce qui fut fait avec autant 
3, de diligence qu’il avoit été 
„ réiblu. Le Général ayant 
„  comparu, &  tâché d’abord. 
ï3 de faire l’ignorant j le Pai 
a} pe lui paria avec tant de 
. force de l’énormité de cet

î x x ï i  -üP R E r F  A  C E.

f . , 
»

*3

attentat exécuté en fa pré-? 
fenee par des /éfuites, qu’il

avoir, quelque 
confédération pour lui, 
contre un de leurs Confre-.

^  jres", qu’ils içavoient bien 
'être ion ami j & qui au 

# relire', étôit la gloire- &. 
rhonneur .de leur Ordre, 

lui commanda ea des
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3, termes, fi- terribles de le 
S) remettre le lendemain 
33 dans Ton College, jufqu’a 
?} lui dire:,  que lui - même' 
,, en répondrôit en fit per- 

• „  ioiinc , ; que le meilleur 
,5 parti qu’il pût prendre,. 

„  fut celui de l’obéiilànce.
Le Criminel étoit déjà a 

3, Tvvôlf y a cinq lieues de 
3, Rome y mais les ordres du- 
„  Général de le ramener 
33 promtement a Rome faim 
„  fituf, ayanfi été portez' 
,3 la nuit , on le remit le 
„ lendemàm dans ion Collé- 

■ 33 ge. Il a paiïe le refie de 
a, fes jours en Paix, aimé sc 

reipeébe également, des; 
grands des petits.;* 6C 

*  *■  > ** touk
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xxxtv. F  JR \ Ë  F A  "C Ë  
toujours - - plus aflfeéfâoniiê
au véritable bien de ion 
.Ordre, que ceux qui ep 
poiTédoient les .premières. 
Charges.:’ “  -»
Pour revenir àf la. ffimaiç;- 

Solipfes y ceit upe: 
Satire.ingénieuiè , où lefprit 
de la Société eft peint avec 
les couleurs les'; plus natu
relles Dabord quelle parut 
au four, ¿lie .fit beaucoup de 
bruit parmi les Sçavans.. Les 
ras. l’attribuèrent ■ àr Gajpor- 

grand Ennemi des 
s, les aunes a un No- 

Vénitien , nommé Cm- 
iamm^ .Mais enfin Mekhiqr 
'imchûfev. fin généralemeht re» 
comiupour emetre Je ;véri-

JS- - t

, - ; table

S
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tes

Mbr. 
prat.

bnt vouiu nierj a i<mr ordi- 
: naire, qu£' ce Livre fur d’un 
de Icur Confreres, mats ils 
n’ont pu le iaire crq4te., ,6 c 
Mri Aynaulk leur dir. L *,Il 

eft certain one la Monar- t. 
cine dej Solipfes eft dun 
Teiuite Allemand 3 nom» 
me . ’Melchior Inchofer" j 6 c 
bn iait> on eft .^Original 
de la Lettre d’un Jefuite 
Eipagnol > qui

33
33
33
33
9>
99
99
99 noit * ; 8c eti fait de gran- 

des plaintes. ci; II ]eur die
: eilX*

99 - A
encore en s 
3, On fait aftez 
3, ydtre
3, porter avec .3

5

caraiftere do
c .. 

vous
\a
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„ '■■■le? fafEtefc iètils , &■ quepeir- 

‘Îbîine fi en partage la 
„  gloire avec vous y Et nvous 

voulez être imcéres, vous 
;7, avouerez j que imn de vos 
li,> ’ Peres > Auteur du Livre 

’ intitulé Mmarchia Solh~ 
„  forum , vos eonnoiilbit 
3> bien.«e -

Ce Livre a été imprimé 
pour la première’ fois .a 
Femfe en 1 645. enfuite en

en 16 4 8', avec une 
pour l’intelligence des 

Il en parut encore 
autre édition dé Venife

'•Lan 1 6$ Qc onia nouvel
lement rifriprimé dans- le
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de en Langue Ttif-
' cane ÿ Lt je crois que voici 
la première Traduârion Fran- 
çoiiè qu’on en ait donnée. 
Je iouhaite qu’elle {bit àuili 
bien reçûe en France, qire 
les autres l’ont été dans les

• autres Nations.
Comme ce Livre eit une 

Allégorie perpétuelle, il ed 
bon d’en donner ici une idée 
générale , qui puifïe mettre 
tout le monde au fait de ce
qu’il contient.

Meïchior Inchofev - voulant 
faire connoître au Public les
déreglemens de fa Compa» 
gnic, il étoit dé ion intérêt, 
quil le cachât, autant qu’il 

ûc y pour n’être point ex
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Jpoie r/aaxj 'r*go®reiiSKs -eîïâa-- 
imeiiS:, quune'telle: entrepri
se pouvait lui attirer, Ceit 
pourquoi il iè déguife fous 
je . nom dé 'bucius Cornelmf 
Fztrop/ms, &  park ides Jefui- 
-tes ions je noua de Solipfei. 
Il feint que ce foit des Peu- 

fpks .fort éloignez de .notre 
iémisplaere, -chez qui dlëffc 
tran{porté par une eipece 
d’enchantement, .& dont il 
décrit les mœurs & les cou
tumes avec toute -ladreiïe 
poffible. . Je fos même très- 
porté a croire <, qu’il a dégui- 
ie-Juiqua ion Me 5 Car il
s’exprime fouvent ,d un ma-
jniere dure fie peu correéte* 
quoiqu’il fàiTe paroître en
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, quelques ; endroits- be.ao.coup 
de délicateifo &  de puretés : :■ 

Si nous en.croyons l’Au- 
teur fuppofé . de iTpitre . â 

jLéon Æatms ,¡ il dtrfun ypya- 
:gedans la Terre Saintes: Mais 
dí eil certain , quïl -neft ja
mais ibm.de l'Europe. ; II; dit 
qu’il relia quarante cinq ans 

jparmj les* Spljpfes ¿  :j$c qn i£ 
Tut cbaffé c par leur Monar
que. Cependant on içaic 3 
qu’il mourut dans la Com
pagnie ÿ;. &  que depuis Je 
rems de fon: entrée jufou a 
celui de la mort , il r/y .a. 
au plus que 4 1. ansí » Il ny

• a pas. d’autre explication a 
-donner a ces; contradictions
• ôc â: ces "anacyonifoaes., q u ’m
: . clifanp.
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cdîiànt j que TAuteut a cher-' 
ché tous les mbyens de fe 
dérober à la connoiiïânce de 
Tes Supérieurs. C

Te penfc auih., que c’eit 
;daïi  ̂ceEÈê qui! tâche'de 
-tromper le Leétëur, 1 &  de 
Ju i donner le change dans 
; quelques ; endroitscom m e 
¿dans ; le Chapitre VI.y où il 
parle de ; certains Docteurs 
^Européens qui vinrent chez 
-les Solipfes, pour enièigner 
une nouvelle Théologie, 8c 
que le' Monarque relégua, 

/dans Tille des Imaginaires.. 
Ces; nouveaux Théologiens* 
i ne dont autres que les Teiiti- 
tes y auffi-bien: que eespre-* 
m kp. PMoiopbesqui vien-

ÏICRÇ
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nent débiter leur doctrine 
devant le Monarque dans le 
Cliapitre X VI. Comme on îe 
verra plus au long dans les 
Remarques lur ces Chapi
tres. - /■' ; ' “
- On fera fans doute fur- 
pris de voir dans cette Sa
tire une peinture' fi affreufe 
de la Société. Quelle appa
rence , diront les Partifans 
des Jefuites, ou ceux qui ne 
les connoiiîènt pas allez : 
quelle apparence, que des 
Religieux , qui font une 
profeiïron. partieuliérerde fui-
vre J  :e s u s - C h r i s  t 5 s’é
cartent il -fort du . chemin 
qu’il leur a montré ? .Quelle 
apparence* que leur rorgueil 
' &
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& leur. ambitidn-ifetÉ mon-* 
téz à uh tel'excès/ cfu-eleurs 
dejQeinribient fi pernicieux ) 
g lie les crimes les plias hor
ribles leur, coûtent ii peu,

A k
pour y parvenir ; qu il . n’y 
ait rien de {acre pour'eux 
dans la Religion & dans les 
Etats V que les maximes de 
leur Morale, ioient û corrorm 
pues y que les vices régnent 
avec impunité chez eux, que 
la vertu y foit foulée aux 
pieds , en un. mot, qu’une 
waifon doraifon fait devenuï. 
une caverne de: Voleur s. i: -? 
:mJ’avDuë que ; toutes ces 

choies ioni hors d’apparence 
par elles-mêmes , pour une 
perionne qui: n’a jamais -.¡en.*»
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iendu parler des Je fuites, ou 
■qui.-, ne: s’éft jamais; mMe en 
peine d aprofdndir leur : con
duite. Mais le moyen, d en 
douter, quand oniçait tous 
les troubles qu’ils ont excitez 
depuis plus d’un iîëcle dans 
l ’Egliiê èc dans , les Etats ̂  
quand on a été témoin des 
dernieres violences , qu’ils 
ont exercées : enrFrmm\amn.d 
on elb informé de la manière, 
dont ilsf le gouvernent: dans 
les Indes à l’égard des Evê
ques & des MiiÏÏonnaires, 
des lupeëftitions &  des ido
lâtries qu’ils y , autoriient 
malgré les Ceniures de Rame ? 
Peut-on iuipendre ion juge
ment a leur égard, quand qn

voit
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voit dans leurs Théologiens 

dans leurs Caiuîftesy l’an- 
■ cienne Do£fci*ine de TEglife 
combatuëj la Grâce de J é
s u s  - C h r i s .t , avilie, la 
¡Charité.anéantie, St*.. Augu- 
JHm &  S'h Thomas: outragez 3 
lliomicide, le vol , la calom
nie &c les pins grands crimes 
autoriiè?. .
r Les bornés.-; .dune Préface 
aie ; me permettent pas de 
m ’étendre ; beaucoup fur les 
preuves de toutes ces véritez. 
JE liés , iè trouvent jrépandues 
-dans une; infinité .de beaux 
Ouvrages, - que les leiüites 
ne pouront jamais détruire. 
Et je croi que de tous ceux, 
qui les ont lus , il ny a guère
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que les peribnnes abiolument 
aveuglées? qui ne deSmeurenc 
pas convaincues de tout ce 
qu’ils contiennent.

Il me fèmble d’ailleurs, 
qu’en, prouvant la iihççrité 
de Melchior Inchoferdans goût 
ce qu’il reproche a ia Com
pagnie, on n’aura plus de 
peine a croire, tOüt çéqu on 
peut dire contre' elle. ; ojLa 
corruption .intérieure eil Îàns 
difficulté’ , : la iource ôc la 
cauiè du dérèglement exté- 
rieur. Il ri’eft pas. étonnant 
qu’un homme poiîèdé par 
l’orgueil ôc l’ambition , Îe 
porte aux Aétions qui peu
vent les iàtisfaire. C’eil- 
pourquoi, il l’on convient

une
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une'fois du démnfeement in-̂  
térieuï de la Société, iî l’on 
reconnoît , que c’eit un 
Corps purement politique, 
qui n’a d'autre but, que ion 
âgrandiflèment^ qui iàcrife 
tdiït 'juïqu’à la ' Religion , 
pour s’élever , & pour pai> 
Venir, comme dit notre Au
teur, a la Monarchie univer- 
fellej que fe vice y triomphe 
dé la -vertu', que l’on n’y 
obtient lès Charges -, que 
quand on fçait flatter, fein
dre ‘ Se calomnier ; quo le 
pouvoir du Générai & des 
Supérieurs, eil tyrannique M 
abfolu, en un mot, que l’on 
ne s’ÿ diihnguë, qtfautant 
qii’oiV eft dïipofé cde. procu-
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ter la gloire de ; la Société 
aux-dépends de toutes les 
Loix divines & humaines : fi 
l’on convient, dis - je , de 
toutes- ces- choies, iera-t-il a- 
près cela difeile de ic per- 
îiïader, qu’ils mont pas é- 
pargné les Papès mêmes, 
quand ils ont voulu s’oppo- 
fèr à leurs deiïèins ; qu’ils ont 
proièrit lés Têtes 1 couron
nées, qui ne leur étoiènt pas 
favorables -, qu’ils ont perie- 
cuté, & fait mourir les Eve-: 
qüès - Sc -les Cardinaux, qui 
condamnOient leurs impié- 
tez ; qu’ils ont fait fèrvir le 
crédit énorme, qu’ils avaient 
auprès des PuilTances, pour 
Îacisfaire ' leurs. reÎTentimens'

par-,s J
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me 8c taxé d’hérefie lés.entrer 
mis de leur Doclrine .& de
leur Morale,, pernicieufe ; 
ou ils ont exercé) des;, cruau  ̂
tez inoüies contre de^ Cornu-
munacez de; iainces, -Filles,; 
fous prétexte de, Religion j- 
qu’ils ont mis en uiage tou
tes fortes d artifices ; &  de 
violences > pour s’emparer- 
de la- plus grande partie des 
Univeriitez §t des Monaile-
rçs. de Y Europe f ■

Riçn ; de tout cela ne pa-i 
roîtra incroyable, fi les dé-
réglemens des Jeiuites font-
tels , que Melchior Inchofer 
nous les décrit. Qr: c’eib 
ce cm’on ne nenc révoquer

en
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en doute. Perionne nepou- 
voit mieux les connpitre que 
lui, ayant. paffé plus de qua
rante ans parmi eux. Nous 
avons déjà remarqué que 
les vues étoient umples 8c  
que la charité feule étoit le 
motif qui l’obligeoit a ■ révé
ler la corruption intérieure 
de fi Mailbn. Il s’accorde 
d’ailleurs parfaitement avec 
tous les Teiuites qui en diffé- 
rens tems, en différens lieux 
•fe dont plaints des mêmes .dé- ' 
fordres.

Il y avoit long-tems que 
*  Sr. François de Borgia, * Epirt. 
«un de leurs premiers Gene- ^ 
•râux:, avoit; prédit, quii vien- tresSo‘ 
4m itm tm s<j.ü'ulaSocîeténê «

*  + *  met-
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mettroit plus de bornes à fan 
orgueil &  à fon ambition s 
quelle ne s'occuperait plus, qu’à 
amajfer des richejfes , &  à
établir fan crédit , que la pra* 
tique des vertus feroit entière
ment négligée y &  qu’il n'y au- 
roit plus de puiffance Jur la 
Terre qui pourvoit 'la ramener à 
fa première perfeBion, ni même 
la détruire. Plût à Pieu, s e- 
crie ce Saint, que l’expérience 
ne nous eût pas déjà convaincus 
plus d’une fois y que ce malheur 
veux feras ef arrivé.
■ Claude Aquaviva, leur: cin- 
miiéme Général, fe plaint 
dans ion Livre;, intitulé;, 
Moyens pour guérir les mala- 

* Chap. die s delà Société, y *  que fous 
>s' le
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h Jpêcieux prétexte du zélé 
pour le faïut des anies-g les, 
yefuites fe mêlent des affaires 
féoulieres, s’injinuent dans les 
Cours dès' ,Princes , (¿K des, 
Grands y Mais que leur , véri
table motif ejl fifimouf d'eux- 
mêmes &  des chofes du Becle>, • ' : ; 1

Mutio Vitellefchi,, SiiCCcÇ- - 
leur êéAquaviva ,. avertit le» 
Jeiûites dan« : une Lettre quif 
leur adreife, ■ du peu d’eftimc: 
que l’on fait de la Société*
On nous accufe, d it-il, d’êtretione a:tj ? * ? Pair. Sc
dès orgueilleux, de vouloir queymu 
toutes les affaires faffent par\ 
nos mains , &  dépendent de 
nous y d’avoir trop , bonne opi
nion deK ̂ treffgeffp^rd^op, 

iptis pour-. Uf^iqutreiij
v L f  w 1

'T '  ^ Quand
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ces Accufaticms feraient 

mal fondées s dit-il enfuite „ 
mm ne dedans pas laiffer de 
nous conduire de telle maniéré 
que le monde ne puiffe pas nous- 
faire ces reproches.

Mariana Teiùite Efpagnol,
*Tom. [c Cardinal *  Baronius
o * 3ü an* .
,chr.û88. Joue fort la pieté &c l'amour 

pour la Vérité, a fait un 
Livre qui a pour titre, Des 
maladies de la Société > de 
leurs caufes &  de leurs re~ 
medes, où il dépeint avec 
beaucoup denergie & de 
fîncérité tous les vices qui 
régnent parmi les Teiùites. 
Ce Livre fut reçu avec un 
appiàudiiTement général, &  
on le vit en très-peu de tems
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imprimé en Latin, en Ejpa~ 
m ol, en François &  en Ita-* 
lien, Le s Jeiùites n’ont pu
le défavouër. Le P. Alegam- 
he eft obligé de reconnoitre' 
qu’il eft véritablement de 
Mariana, ài le P. Floraven*
tio, confèileur du Pápe, a; 
avoüé avec douleur, que tout 
ce qui y étoit contenu, n étoit 
que trop 'véritable, &  que la. 
Société avait abfolument befom 
d'une réforme générale. Tous 
les déibrdres . dont il ie
plaint, ont une entière con-* 
Formité avec ceuxdoqt parlé 
Melchior Inchofer. C’eft ce
que l’on verra dans la fuite 
des Remarques, où je rapor- 
terai les paiTages qui prou- 

*  *  *  5 vent
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Vent cette conformité. T e me 
contenterai dé citer ici les
dermeres paroles , par* ou 
.Mœriam conclut ion Livrer 
6c qui font foi de fa iincéri- 
té. Je  conviens , que c ejl 
une entreprife téméraire, nit  ̂
î l , r d'ofèr mettre en lumière le 
'malheureux état de la Société, 
gjr les.fautes qui s'ŷ c&mmet- 
tent< dans le Gouvernement 

Ma témérité ejl- d’au- 
lus grande y que ce s f  au* 

tes font généralement approu
vées^- &  demeurent impunies. 
Mais quoi l Je  parle ingénû- 
ment, fans déguifementi 
Aucune efperance ne my enga
ge 3- &  il ejl libre à chacun 
d’en porter tel jugement quil 
; :cv , ■' lui
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ht plaira. Pour moi , plus mon 
âge safoihlit &  plus le mo
ment s'approche, ou je  dois pa
raître devant mon Juge , plus 
je  me crois obligé d’affurer au * 
tentiquement > que notre Société 
toute divine quelle foit dans 
fon origine, touche à fa perte, 
&  quelle ne tardera guere à 
être entièrement renverfée , f i  

. Dieu ne la relève, &  f i  fes 
enfans touchez de compafjtm 
pour leur Mere, &  oubliant 
tout intérêt particulier, ne lui 
donnent un promt fecours ■, 
ne coupent jufquau v if  ¿ s'il 
efi nécejfaize , pour empêcher 
que là Gangrené ne gagne plus 
loin.

Le Livre de J  arrige, inti- 
*  *  *  4 tulé



%vi f  R  E f F  A C  E. 
tnlé k Jéfuîte fur .PEchafaut,* 
icrvira encore merveilleuiê- 
mcnt à mon deiTein. On me 
dira peut-être , qu’il 1 écrivit 
dans le tems , qu’il a voit 
apoitafié de la Compagnie, 
6c (que tout ce qu’il dit, doit; 
être fort fufpect.. , Te répon
drai avec Mr. Amauîd , que 
s’il avoir avancé quelque 
fauilèté, les Tefuites fans dou
te l’auroient contraint de sen 
retraiter publiquement , lorA 
qu’il eif rentré avec eux. ils 
n’ont cependant pii, que lui 
faire reconnoitre, qu’il avoir 
parlé avec trop de paillon 
&c d’animoiité ; ce qui n’eft 
pas une rctraération. Peut- 
être que le refus qu’il fit de



T  M E ' F A C E .  Lvir 
déiâvoüer par un menionge , 
ce quil avoir dit au deshon- 
neur de la Société, fui coû
ta cher , &c que c’eit pour 
cela, que l'on n’a jamais en
tendu parler de lui. On fçait 
ce qu’ils en ont pû faire, 
mais on ne içait pas ce 
qu’ils en ont fait. Après 
tout., quand ion Livre lè- 
roit plein d’impoftures &c de 
Calomnies, ce qu’il dit du 
Gouvernement ôc de la con
duite des Supérieurs: étant en
tièrement iêmblable à ce que 
tous les autres Tefuites en 
ont dit , on ne peut du 
moins douter de fa Imcérité 
en cette occaiion. Et pour 
que le Leûteur en puiife ju- 

* * *  5 ger,



j l v i n  T R E> F J  C E. 
ger j il trouvera a la fin fie 
cet Ecrit les quatre Chapi
tres de Jarrige qui s’accor
dent parfaitement avec la 
Monarchie des Solipfes.

J’ai ajouté fieux Requêtes 
préièntées au Pape Clement 
F 'III. par des Tefuites fie fii- 
veriès Provinces, pour de
mander la réforme de la So
ciété. On verra que leurs 
raiions font abiôlument les 
mêmes, que celles fies au
tres , dont nous venons dë

Cette uniformité fie plain
tes & fie mécontentemens 
nefl-elîe pas une preuve 
plus que fuffifante de la 
corruption fie la Société î Et

'  ■ -  - f i



T  R Ë F A  C E . Lix 
fi les Tefuites n en veulent 
pas convenir, ne doit - on 
pas déplorer leur aveugle-* 
ment ? Diront-ils encore, 
après tous les témoignages 
domeftiques , que je leur 
mets devant les yeux , que 
les fautes de quelques par
ticuliers ne doivent point 
être attribuées à tout un 
Corps? Ne font-ils pas con
vaincus par eux-mê mes > que 
l’Eiprit de là Société eft en* 
tiéremènt perverti, Ôt qu’on 
y fait une profeilion ouver
te du- vice ? Si cela n’étoit 
pas, entendroit'On les mêmes 
plaintes en Italie, m Aile < 
magne, en Efpagne} en Fran
ce ï

Qu’ils



jlx F  R E '  F A C E .

Qu’ils avouent donc, qü’iîs 
iè font bien écartez de la 
ferveur ôc de rintention de 
leur Fondateur. Qu’ils fe 
reeonnoiflènt dans la pein
ture de Melchior Inchofer, 
ôc qu’lis travaillent ierieuie- 
ment à cette réforme, il 
ardemment fouhaittée dans 
tout le Monde Chrétien* 
Mais il n’y a que ; celui, 
qui change les cœurs de 
pierre en cœurs de chair j  
qui puifTe, opérer un tel min 
racle, f  eft à lui qu’il faut 
s’adreffer pour l’obtenir.

C o m m e i l  s*eft rencontre a  la  f in  de cet O u *  
w rage quelqu es pages 'v n ïd e s , on y  a  jo in t urr 
Extrait d u  L iv r e  de Mariant, dont U e / ifa it-  ci-defihi.

A V E R -



AVERTISSEMENT.

I Es Leéteurs font avertis , que 
les Chiffres , qui fe. rencon

trent dans chaque Chapitre enfer
mez entre deux Parenthèfes () ont 
été employez, pour indiquer les 
"Remarques qui ont été faites fur les 
endroits que ces Chiffres précè
dent. . Elles fe trouveront à la fin 
de chaque Chapitre fous le titre de 
R emarques , lefquelles feront aufîi 
précédées dé femblables Chiffres 
entre deux Parenthèfes. Les Let
tres placées entre deux Parenthè
fes , ont rapport auec les Notes , 
qui fe rencontrent à la marge des 
pages. - ; ;



T A B L E

Des Chapitres &  des Matières 
contenues dans ce Usure,

P r e f a c e . p a g .n i,
E P I T R E  &  R e m a r q u e s  fu r  cette 

E p î t r e .

C h a p i t r e  I .  Idée générale de là, 
M o n a r c h i e  des S o l i p f e s .  pag. r. 
R e m a r q u e s . pag. 5 .

C h a p . II. Par quelle occafion CAu
teur. s’efi trouvé dans le Royaume 
des Solipfes.pag. 6. Remarqués,
 ̂ \  V P*&ie>'

C h a p . I I I .  Son arrivée dans la Vil
le Capitale, pag. 1 7 . ’ R e m a r q u e s .

. , pd&'zh
C h a p . I V .  L'Antiquité dé la Mo

narchie des ' S d . î i p i è s i  ‘ pàgi2 5 .  R e -
M A R Q U B S .  ' pag. 3 0 .

C h a p . V .  Le Nom, la Religion, &  
les Sacrifices des S o l i p f e s .  pag. 3 4 .  
R e m a r q u e s . pag. 3 p .

C h a p . V I .  Les Collèges & les Etu
des des S o l i p f e s .  pag. 4 2 .  R e m a r 
q u e s . pag. $ 4 .

C h a p .  V I I .  Differentes Coutumes des 
. S o l i p f e s .  pag. 66. R e m a r q u e s .  

p*g. 7 7 «  C h a p ,



T A B L E,
Chap. VIII. Les M agiflrâts des S o - 

■ lipfes , 0" les form é de leur Gou- 
. vernem ent. pag. 80.' Remarques.

pag. 86.
C h a p . IX. L 'E ta t de la  M onarchie 
- des Solipfes. pag. 9 2 . R e m a r -  

que s. pag. 10 2 .
C h a p . X. Les L o ix  des Solipfes.

pag. 106. Remarques. ■ p ag. 11 J. 
C h a p . XI. Quelques réflexions Ju r  

les L o ix  des Solipfes.p^g. 12 1. 
R emarques. pag. 132.

C h a p . XII. Les Jugem ent des S o -- 
lipfes.p. 133. Remarques, p. 147. 

C h a p . XIII. Reflexions fu r  les J u 
gem ent des Solipfes. pag. 1 jo. 'Re
marque s. pag. i j  1 .

C h a p . XIV. Les Jffem b lées &  les 
. Conférences des Solipfes. pag. 176. 
h R emarques. pag. 188*
C h a p . X V . L  Adreffe des Solipfes, 

pour étendre leur M onarchie, pag. 
189. Remarques. p. 198.

C h a p .  X V I. Ce qui a rriv a  après le 
départ de Salinus. p. 204. Re
marques. p. 212.

C h a p . XVII. Lettres de Salinus Ge- 
vilofius, écrites «¿’Europe, p. 2 18.

, R emSarqïtes. ’ p. 234.
Chap.



T A B L E.
Cm A p. XVIII. Les Mariages des Sa- 

lipies, & VEducation de leurs En- 
fans. p. 23 y. Remarques, p. 240.

Cmap. XIX. Les Revenus des So- 
li-pies. p. 246. Remarques.]). 2yi.

Chap. XX. L e s  Guerres , des Solip- 
fes. p. 253. Remarques, p.261.

Ç h a p . XXI. La Révolte des PédP- 
ciiîiens. pag. 277. Rêmarqpes.

p.299.
Extrait du Livre intitule. Le Jé

suite sur l’Echafaud, p. 303.
Reqîjetes préfentées au Râpe. Clé

ment VIII. par -differentes. Provin
ces de la Société, pour, en obtenir

. la réforme. P^S' 327*
In s t r u c t io n  aux Princes, fur la 

manière, dont fe gouvernent lei 
Jefuites. p. 344.

Extrait du Traite’ dpsxhofes qui 
font dignes d'amandemént en la 
Compagnie des J eitiites. p. 397,

TEP l



E P I T R E
D e  Tim otheus Curiàntius

A Leon Allatius.

O tci , lllu f lr e  L e o n , 
le  L iv r e  de la  Mo
narchie, ou du  Royau
me des Soüpiès, q u i 

rep ara ît en cette  V ille  : S i  L u 
cius Cornélius Europæus , le  
com m ença dan s un long V oyage 
en  ‘P a t s  éloigné , ce f u t  c e rta i
nem ent a  fo n  retour en c e lu i-c i, 
q u ’i l  y  m it la  d ern iere m ain . 
M a is  d e p u is , éta n t fu r  le  p o in t  
d e  p a r t ir  pou r la  Paleftine, d ’ok  
i l  ne com ptait p a s  de re v e n ir , i l  
m e m it en tre les m ains ce d e r
n ie r O u v ra g e , pou r en d ifp o fer, 
comme i l  m e p la ira it. I l  m e p a 
ru t être  une pvo d u e l ion d ’e fp r it  
t e lle , que V o u s, &  les S a v a n s  
a ve&  coutum e d ’e jlim er d e v o ir

A  ê tre



E  P I T  R  E.
être  donnée au ‘P u b lic , p ou r le  
b ien  d e  la  R ép u bliqu e d es L e t -  
trè s  , meme p o u r celui d e tout 
l ’U n iv e rs , j e  n e f ç a ï , f i  Lu
cius Cornélius a  la iffê  a illeu rs- 

£  a u tre s  m arques de fo n  éru d i
tio n . C e qui e j l  c e rta in , c ’ e fi 
q u e , s 'i l  d é lit  p a s  perdu  ta n t de 
tem s p a rm i les Solipfes, i l  au- 
ro it é té  en é ta t  de f a ir e  de 

g r a n d s  p rogrès d a n s le s  B e lle s  
.L e t t r e s , &  d 'y  rendre fo n  nom  
cé léb ré . A u  r e jle , c ’e fi à  V ous 
de ju g e r , f i  to u t ce qu’i l  rap or
ie  , fo n t  des v é r it e z  > ou d es ap
p a ren ces de v é r it é  , ¡¿r s ’i l  n ’a  
p a s p lu tô t vou lu  nous, tra cer des 
rég lés d e P o lit iq u e , &  nous ap

p re n d re  , ce qu ’i l  fa u t  f a i r e , &  
é v ite r  dans un G ouvern em en t. 
P o u r  m o i, fo n  f i l e  me p la ît , &  
j ’aim e fo r t  l'enfournent d e f e s  
n arra tio n s. T ou tes les perfonn es 
de bon go û t , q u i fo n t ic i , en 

ju g e n t de même. C e n’e jl pour
ta n t-



ta n t - là , que l'écorce j  m a is jï  e lle  
e f i f t  b e lle , q u e l p ré ju g é  p ou r ce 
q u 'e lle  ren ferm e ?  N e  d o it-o n  

p a s  s 'a tten d re  à  y  tro u v e r le s  
m axim es ù 1 les  rég lés  le s  p lu s  

Ju r e s  ¡p o u r fe  conduire dan s tou
tes fo r te s  d ê E t a t s ?  ‘P o u r V o u s , 
qu e tous le s  Sa-van s reg a rd en t 
a v e c  ra ifo n  com m e le u r M a ît r e , 
vo u s y  fe r e z  encore d e p lu s  b e l
le s  d éco u vertes. I l  m e f u j f t  d e  
ren d re fe r v ic e  au P u b lic 3 &  d e  
vo u s fa ir e  un p ré fe n t q u i p u ijje  
vo u s être  agréable.

R E M A R Q^U E S
SUR

C E T T E  E P Ï T R E .

On ne f d t , quel efl le véritable Æteur 
de cette Epitre. fâllam dam fa  vîfera al" 
2ata, dity que celui qui pourrait lever le m af 
que a ce TimotheusCurfantius, lui ferait 
un grand plaifïr* Il y a toute apparence que 
fie fut m  intime ami de Melchior Incho-

A z fer5
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fer j qui f i  'Chargea de ÎlmpreJJlon de fin  
Livre*

Leon Allatius efl pim cornu. C'et oit m  
des plus fameux Ecrivains du dix-fiptiéme 
fiecle. I l étoit Garde de la Bibliothèque
du Vatican. Il naquit en Îlfle de'Chio} 
& mourut ¿ Rome en 1 66$, âgé de 8^  
ans* I l  paroit par deux Lettres 5 que nom 
avons de Melchior Inchofer, k
Leon Allatius, l'une fu r  lyAj]ociatson de S. 
Pierre ^  de S. Paul & l'autre de Eurnt- 
chifmo , que ces deux perfinnages étoient 
lm  d'rne Amitié particuliers

E P I T  R  E.



ï

L  A

MONARCHIE
D E S

S O L I P S E  S.-
C H A P I T R E  I.

7̂ /,? gêner de de la Monarchie des
S o l r p s e s.

Uel nom convenoit le 
mieux au Gouverne
ment , dont j’entre
prends la Defcription, 
celui * ou de Royau
me . on de Monarchie

ou de République ? Je vous en fais 
juge. Je ne trouve point de termes 
allez énergiques ni dans Ariftote , 
ni dans Plutarque, ni. dans Tacite ., 
ni dans Platon même-, le plus an
cien de tous. C’eit une. nouvelle for
me de Gouvernement inconnue dans 
nôtre Hémilphere. Elle n’en eft ce
pendant pas moins admirable, &  
l’on ne doit pas en méprifer la con- 
noiiTance , puilque rien n’eft plus 
efficace, que lès maximes , pour for-

A  3 mer»



mer les mœurs du Peuple & des 
Princes, pour aiTûrer le bonheur Sz 
la tranquillité d’un Etat, pour l’ag- 
grandir & le eonierver ,en un mot, 
pour procurer aux Sujets toute la 
félicité, que l’on peut goûter ici bas. 
C’eût un accord merveilleux delà 
Royauté avec le Sacerdoce , de la 
prudence avec la diffimulation , de 
la magnificence avec le mépris dè 
l’éclat, de l’économie avec les plus, 
grandes richeilès.

Ce (I) feroit ici le lieu d’informer 
le Leéteur du Climat & de la Si
tuation de ce Royaume , de fon é- 
tenduë & de fes limites. Mais per- 
fonne de ceux qui y ont déjà voya
gé , n’a pû le faire , & je n’ai pas la 
témérité de l’entreprendre : fembià- 
ble à YUléJJe $  Homere , j’ai bien, 
parcouru les Villes de ces Peuples, 
j’ai bien obfervé leurs coutumes ; 
mais pour la fituation de leur Cli
mat, c’eit fur-quoi je n’ai point dé 
connoiiïance certaine. La conitru- 
étion de leur Monde rieit pas fem* 
blable à celle du nôtre. Le nombre 
& les noms de leur Poles font tout 
différons. La Lune fe trouve plus

fou*
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fouvent pour eux dans fon point 
'vertical, que le Soleil dans fon Mi
di. Les lieux n’ont aucune différen
ce entr’eux, pas même par leur ii- 
tuation ; enforte que ce qui eil en 
haut, eil en même tems en bas ; ce 
qui eil à gauche, eil aufïï à droite. 
U femble du moins que leur Monde1 
ne devroit avoir qu’un Centre com
mun : Point du tout : il en a plu- 
fieurs, encore ne font-ils pas immo
biles. Toute cette diveriité dépend 
entièrement de la volonté du Mo
narque. Les choies feront autre
ment , s’il le veut. On ne croit que 
ce qu’il décide. La Raifon ou le 
ièns commun ont beau s’oppoièr, 
on ne les écoute pas. Il n’eil pas 
permis de tépliquer fans s’expoièr à 
quelque punition II faut au con
traire tout écouter , trouver de la 
raifon dans tout, applaudir à tout, 
approuver tout. Perfonne ne fait 
mieux que moi, le rifque que l’on 
court en voulant agir autrement. On 
a vu autrefois la Ville Capitale tel
lement inondée , & le Soleil telle
ment envelopé de nuages , que l’on> 
ne pouvoit trouver ni allez de ba-

A  4 teaux:
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, teaux ni affez de flambeaux. Dans 
■ l’étonnement dont j’étois frappé , je 

voulus ni’écrier, que tout étoit eniè- 
veli dans les ténèbres. Je reçus or
dre auiîi-tôt, de me taire, &  de re- 
connoître hautement' que le Soleil 
étoit en- plein Midi, qu’il luiibit, Si 
que tout étoit fec. Cependant l’eau, 
qui découloit en abondance de mes 
habits , démentoit bien ce que l’on 
me faifoit dire. C’étoient des eipe- 
ces d’Huifliers, qui m’obligeoient ain- 
ii de me conformer aux volontez dü 
Monarque; J’étois menacé de l’exil, 
fi j’euiïè voulu diiputer contre lui ; Sc 
de la mort, fij’euiTe eu la hardieflè
de lui réfifter..........Dois-je pour-
fuivre la Defcription de cette Mo
narchie ?  Une grande raifon ièroit 
capable des m’en empêcher ; c’eft 
que, fi quelque jour la Fortune 
vous conduifoit en ces lieux , Sis 
que vous y vidiez tout changé , 
vous m’accuferiez iàns doute d’im- 
poilure. Sçachez donc, que je n’é
cris précifément, que ce que j’ai pû 
apprendre, lire ou voir, pendant 
l’eipace de quarante cinq ans, que 
|ai demeuré dans le Royaume des

So--
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SoUpfes. Les choies changeoient de 
jour en jour dés ce tems-là : à plus 
forte raifon changeront-elles dans la - 
fuite, 3c il eft hors de doute, que l’on 
n’y reconrioîtra rien de ce que j ’en 
rapporte. Il n’y a chez eux qu’une
choie certaine &  confiante,  c ’e ft  
que tout eft fournis au Caprice d u  
Monarque, hors le lieu de fà réfî* 
dence.

R E M  A  R Q JV E s.

L ’Auteur donne ici une idée générale 
de la Monarchie des SoUpfit • c ’efl-à-H i» 
de la Société des Jefuites. I l nous ja re_ 
préfente comme un Gouvernem ent, dont 
les M axim es &  Jes L o ix  font pleines de
prudence &  de politique.

L e  Pouvoir du Monarque, c’eft-à-dire 
du Général de Ja Société, eft abfofo. Q u i  
que chofe qu’il fa ifè , quelque opm foè 
qu’elle foit à toutes les L o ix  &  à la R ai
fon ̂  tous fes Sujets lui doivent une obéïA 
fonce aveugle. Il ne leur eft pas même 
permis de réfléchir for ce qu’il ordonne 
C ’e iU à  la fource des fréquens chano-emens 
qui arrivent dans la Société. R ie n n ’y  eft 
conftant,parce que tout eft.foum is au ca
price du -Général; &  fa volonté fait accor
der les choies les plus incompatibles CPU  
ce que M ekhm  Inchafer veu f foùe en t e S

A  5 dre .'
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* L’Alla
magne.

ts l a  m o n a r c h i e&■
<îre dans la Defcription bizarre qu’il fait de 
leur Monde.

(I) Il n’e ft pas aifé de connoître le C li- 
rnat de cette Monarchie ,  puifqu’elle effc: 
répandue par toute la T erre.

C H A P I T R E  II.

Jfat quelle occafion VAuteur ¡efî 
trouvé dam te Royaume des S o*
J. 1P SES.

AVant que d’entrer dans le dé
tail du Royaume dés Sàlipfes, 

on ne fera peut-être pas fâché de 
lavoir, quelle avanture me ht paiïèr 
de ïEurope & de tout cet hémif- 
phere dans ces contrées inconnues. 
Je fuis né dans un des plus florifi 

• làns * Royaumes de tEurope. A  
peine eus-je atteint l’âge de raifbn 
que mes parens m’envoyèrent à 
Rome, pour y étudier. H n’y avoit 
pas longs-tems que le Pape C/cwc»# 
VIJI. avoit fait célébrer le Jubilé pour 
la fin du feixiéme Siècle. Après l’E
tude des Belles Lettres r je m’a
donnai à celle de la Juriiprudënee,, 
iDÙ je fis- quelque progrès,, J ’étois



encore fort jeune , que je me vis en: 
état de parler devant les Juges, &  de 
mériter leur approbation. En un 
mot, il fèmbloit que b  faveur me 
deftinoit à de grandes chofesj mais 
un revers inopiné me fit bien raba- 
tre de mes eiperances.

Trois de mes Compagnons d’é
tude vinrent un jour me prendre 
pour la promenade. Je ne refufai 
point la partie. Pouvois-je prévoir 
le malheur , dont j’étois menacé ? 
Nous fortons enfemble par la Porte,» 
qui conduit au Port de Rome , fi 
fameux dans l’Antiquité. Nous nous-. 
promenons fur les agréables rivages 
du Tybre, joignant au plaiiir dë la; 
promenade celui de la converiation,. 
Enfuite comme nous étions un peu. 
fatiguez , nous nous approchâmes - 
du fleuve , &  nous nous afllmes 
fur le gazon, pour prendre le frais. 
Là nous commençâmes à faire dès 
reflexions fur l’inconftance dès choies 
d’ici bas, & fur les caprices de la. 
fortune. Pendant que nous étions-: 
ainfi a difcourir, nous appercevons 
derrière nous des hommes, dont ler 
vifage nous, étoic inconnu... Cette
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vûë ne nous iiirprit pas peu. On 
eût dit qu’ils étoient tout à coup 
fortis de la terre. Mais1 ils. s’étoient 
tenus- long-tems cachez dans, un pe
tit bois voiiin, pour écouter nôtre 
converiâtion. Ils mar choient fans 
bruit, &  dès qu’ils virent, que nous 
les appercevions, ils vinrent à nous 
d’un pas alluré, nous faluérent a£ 
fez gracieufement , &  prirent place 
auprès de nous , nous demandant,, 
quel étoit le fiijet de nôtre entre
tien : leurs habillemens étoient des 
plus finguliers. Ils avoient des Ro
bes retrouiTéès juiqu’aux genoux, 
des Manteaux, qui envelopoient leurs 
épaules, la barbe coupée: Ils étoient 
noirs depuis les pieds jufqu’a la tê
te ; ce qui nous les faifoit d’abord 
prendre pour des Crieurs d’enterre
ment. . Mais dès que nous vîmes 
leurs robes traînantes & leurs man
teaux abbatus, nous jugeâmes que 
ce pouvoit bien être de cette forte 
de- Philofophes, dont Rome étoit 
pleine pour lors. Pour moi, j ’étois 
dans un grand embarras. Je ne ià- 
vois ,, ii je ne les devois pas regar
der comme des Magiciens, ou des 
difeurs de bonne avanture, Ce-
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Cependant ces Meilleurs trouvè
rent un beau champ pour parler, 
dans le ■ fujet de nôtre converfation: 
Us nous demandèrent d’abordj quel 
étoit nôtre Païs , quelle étoit notre 
naiiïance , quels étoient nos biens ? 
Dès qu’ils fçûrent, que nous étions 
de jeunes gens Romains &  Etran
gers , tous de qualité & fort riches, 
üs entrèrent dans un plus grand- 
détail, &  voulurent iàvoir l’âge de 
nos Parens, leurs Charges, le nom
bre de nos freres , de nos fœurs, 
de nos proches & de nos alliez. 
Nous répondîmes exaftement à cha
que article. ' Enfin il fallut encore 
leur dire, quel genre d’étude nous 
avions embrafle. Nous n’eûmes pas 
plutôt prononcé le nom de Droit, • 
que tout à coup ils changèrent, pour 
ainfi dire, de vifage : Ils ferrèrent 
les levres, &  il parut dans leurs yeux 
&  fur leur front, je ne fai quoi de fu- 
nefte. Malheureux que vous êtes, nous 
dit en foupirant le plus vieux1 d’en
tre eux,pourquoi embrajjer une Pro- 
fejjton , qui ne peut que vous condui
re à la damnation ? A quoi vous 

S ervira  la Jurisprudence ? Vous êtes
A  7 riches.
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riches & de qualité, &  par confe- 
quent en état de rendre fervice a . 
bien du monde , fans nuire h perfon- 
ne » au lieu que les Jurifconfultes ont' 
coutume de facrifier le bien » & /ou
atent l’honneur de leur prochain à 
leur avarice. J%ue ri étudiez-vous 
notée nous les belles Loix des Solip- 
fes? Sue ne fuivez-vous la Cour de 
leur puiffant Monarque ? vous ver
rez. , que dis-je? vouspojfederez. un- 
Roy aume incomparable. Ces difeours 
me firent foupçonner alors, qu’ils 
pouvoient bien être de ces gens, qui. 
viennent nous débiter de pieufes fa
bles, pour nous attirer dans les Cloî
tres , & nous engager à prendre le- 
froc. Nous fommes Chrétiens, leur 
dis-je fur le champ. , L’Evangile eji 
la réglé de notre Foi, nous ne connoif- 
fm s point les Solipfes Et nous ne 
cherchons dautre Cour , que celle de 
Je su s-C hr i s t  , qui ejl nôtre 
Roi. C'efl lui que nom fuivons. On 
le peut trouver par plus d’un chemin*. 
Chacun a fa  Vocation : Et l’Efprit 
fa int nom mene par differentes voyes. 
Né font-ce pas là dujjivos fènùmens?'' 
Nous fommes au monde pour Dieu „
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pour notre Patrie , ¿rpour nous-mê
mes: nous ne quitterons cette vie mor
telle, que pour entrer dans la liber
té' des enfans de Dieu , & que pour' 
jouir de cette félicité fuprême , qui? 
efi promifê a ceux qui ne Paîtront 
point abandonné.

A  ces mots le Veillafd, qui s’ap- 
pelloit Apogenite, 'me regarda en 
pitié, plaignant l’erreur, où m’avoit 
entraîné ma franchifê. Il s’arrête un 
moment » jette les yeux au Ciel, 
poulie quelques ibupirs , & fait cou
ler quelques larmes. Puis m’adref- 
fànt la parole , O mon fils , me dit- 
il , ne vous y trompez pas. Vôtre 
Vocation défi pas véritable. C’efi
une rufe de l'Ennemi caché, qui veut 
vous attirer dans fis filets. Rien d  efi 
plus dangereux , que de pa ffer fa  vie 
dans l'opulence. Prenez garde de: 
tomber dans le précipice, ou tombent 
la plupart des riches. On ne trouve 
point J e s v s-C h a i s t par le che
min que vous prenez. Il nous ap
prend lui-même , que pour le fuivre 
il faut méprifer le monde renoncer 
à foi-même , porter fa  croix , quit
ter fin  per e, fa  mere &  toute af-
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feâêion charnelle , fe  dépouiller de 
tout r perdre même jufqu'à fes pré
tentions & fet’ efpérances pour ce 
monde. Voilà lu véritable vocation, 
C'efi celle-là, que Dieu nous envoyé 
vous annoncer. Vous imaginez-vous 
qu'il n'y ait que du bazard dans nô
tre rencontre, &  que la divine Pro
vidence ne Fait point ménagée ? 
Gardez-vous de réjtfter au St.Efprit- 
dans le tems favorable. C'ejl lui qui 
vous invite dans ce moment. Ne le 
laiffez point échaper, ce moment 
précieux. Vous le chercheriez une 
autre fois en vain „vos prières ne fe- 
roient point écoutées , $• vôtre réfî- 
ftance vous coûterait une éternité de 
fupplices. Il tâchoit ainfi de nous fér 
duire par toutes ces belles paroles , 
que fon cœur défavoüoit. Tout ce 
qu’il nous diíoit,étoit tiré de l’Ecri
ture Sainte. Il .nous faifoit fouvent 
les mêmes, reproches,que J e s u s - 
C hr  i s.t. faifoit aux Pharifiens; Et 
entre les pailàges qu’il nous citoit, 
des Saints Peres, il apuyoit iur ce
lui-ci de St. Jeróme , J£ue pour. 
Dieu il faut pajferfm le corps de fon
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Pere, é" l^ plus grande pieté ejl de 
ti en pas avoir dans cette occajion.

Déjà mes Compagnons Îè regar- 
doient les uns les autres tous inter
dits. Il fembloit que le Vidlard les 
eût enforcelez. Mais moi, ne pou
vant plus retenir ma colere, CeJJe, 
lui dis-je , indigne Pbilofophe, Jfans 
barbe, de furprendre de jeunes gens 
pas tes enchantemens. Je te vais ac
cabler d’injures, Ji tu continués de 
profaner F Ecriture , & de F accom
moder d tes impertinent difcours. 
Et je te jure, que Ji tu ne nous laif- 
fes y aulieu que tu cherches a faire 
tomber tes hommes dans tes piégés, 
je t’¿envoyeraï pêcher les poijjons du 
Tybre. Ces paroles échauférent lar. 
bile du Viellard Apogenite. On vit 
auffi-tôt la fureur peinte Îiir ion vi- 
fàge. Il dit quelques paroles entre 
lès dens, &  prenant avec précipita
tion un .petit fac, que tenoit un de fes 
compagnons, il en tira- une malheu- 
reufe poudre, .qu’il jetta iùi nous 
tous & particulièrement iùr moi. 
Cette poudire enchantée ne nous 
eût pas plûtôt touchez, que nous 
en. fentîmes les effets. Un aiToupifTé-

ment
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ment étrange iè répandit dans tous 
nos membres : nous nous trouvâ
mes comme étourdis , &  enfin il . 
nous fallut fuccomber à un fom- 
meil, qui fut trop profond , pour 
être naturel ; Alors mille objets fè 
préfentérent à nôtre imagination : Ils 
étoient bien différents de ceux que l’on 
à. coûtume de voir, & dont on par
te ordinairement, quand on veille. - 
C ’étoit en racourci,tout ce qui nous 
devoit arriver, & le nouveau genre- 
de vie, que nous allions mener. Je 
lèrois trop long, fi je voulois ici vous 
faire le récit, de ce que j’ai vu en 
particulier (car les vmons de mes 
Compagnons furent tout-à-fait difc 
fèrentes ) Je mécontenterai d’en par
ler dans le cours de mon Hiftoire» 
D ’ailleurs les chofes ne font goûtées, 
qu’autant qu’elles font peu attendues, 
&  je ne veux pas vous ôter le plaifir 
de la furprife ; car tout ce que j’ai à 
vous apprendre du Royaume des 
Solipfes ,vous paraîtra un ibnge per
pétuel : rien n’eft pourtant plus réel 
Enfin il fiiffit de vous dire ici, qu’a- 
près avoir traverfé avec une rapidi
té incroyable les eipaces immenfes

de
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de Pair , après avoir pafïe par des 
régions froides &  brûlantes , tantôt 
dans des Vaiiîeaux, à ce qu’il nous 
ièmbloit, tantôt fur des chariots, 
tantôt fur des chevaux allez : après 
avoir changé autant de fois d’efcortè. 
(car ceux qui nous avoient enlevez 
iùr le bord du Tybre,^vovunt diiparu 
pour faire place à d’autres) nous 
nous trouvâmes à nôtre reveil dans 
la Ville Capitale des Solipfes. Nous 
fîmes pendant une feule nuit autant 
de chemin, que l’on en peut faire en 
trois ans, fur la Mer*

K B M  A  R OJV E S..

O n a vu dans la Préface > en quel tems 
Mchh'wr lnchofcr entra dans la Société. Il 
d’écrit ici fort 'agréablement les artifices 
qu’employèrent les Jéiùites * pour lui per- 
iùadcr de prendre l’habit de leur. Ordre 
On fait aflÈZj que, quand une fois ils ont 
entrepris d’attirer un jeune homme chez 
eu x , il eft prefque impoffible > qu’il leur • 
échappe.

Fortunius Galindus, dans un petit Ecrits, 
qu’il a intitulé, Des caufes de la haine pu
blique envers les Jefu ites, d it , que quel
ques Ecoliers, dont il prenoit foin , parce

qu’ils.
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qu’ils appartenoient à fes amis ,  furent un 
jo u r  conduits .> &  enfermez dans une 
cham bre, &  que là u n jefu ite, qui tenoit 
un  gros regître ,  leur fit les queftions fui- 
v a n te s; Quels etoient leurs parens, leur 
âge  &  leurs biens ?• s’ils avoient des T er* 
res &  en quels Pais ? Si leurs familles é- 
toient nombreufes &  bien alliées ? S ’ils a- 
voient quelques Succetïions à efperer? S’ils 
avoient des foeurs, fi elles etoient mariées 
ou non, &c qui elles avoient époufé?

L e  Jefuite écrivoit toutes leurs réponfes 
par article, dans fcn Regître. Ils en ufent 
de même à l’égard de tous les Enfàns,  qui 
étudient chez eux, &  ils font enfuite ufagç 
de ces connoifïances. Quand ils veulent 
faire quelque nouveau Je fu ite ,  ils jettent 
les yeux fur ce R egître, &  cfioififiènt les 
jeunes gens lès plus riches ,  les mieux al
l ie z ,  &  dont la Société pourra tirer de 
plus grands avantages. Ils s’appliquent en- 
fuite à leur faire concevoir beaucoup d’e- 
ftim e pour la Société. Ils. leur repréfen- 
ten tavec exagération, tous les agrémens, 
qu’on y trouve. Enfin ils les enchantent 
en quelque façon par leurs beaux difcours 
&  leurs magnifiques promeflès. C ’eft ce 

. q.ui arriva %<Melchior &  à fes Compa
gnons.
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C  H A  P I T  R E  I I I

:Son arrivée dam  la  F ille  Capitale.

(r) A  V idiui (a) d u v iu s  iùfnom- 
i l  mé l’in fatigable , regnoit 

alors, &  demeuroit à (b) Pricart-néralde 
tibttr. Les Monarques des Solipfes hSocie-, 
font leur rëfidence ordinaire dans té- 
cette Ville , &  n?en fortent jamais, ^  Ro’  
à moins qu’ils n’aillent dans les de-*”*' 
hors , pour prendre du divertiiïè- 
ment. (2) Us ont neuf Palais dans la 
Ville, 8c chaque Palais eft fous le 
Gouvernement d’un Satrape , qui 
renouvelle toutes les femaines le fer
ment de fidélité entre les mains du 
Monarque. Son Palais eft au milieu 
de tous. Il ne le cede en rien au 
V atican  pour la magnificence. Les 
autres ont un peu. moins d’éclat. La 
ftrudture de ces Palais eft d’un goût 
antique , tel qu’étoit autrefois celui 
des Européens. Les Soüpfes ne le 
piquent pas d’être d’habiles Archi- 
teétes. Ce n’eft pourtant pas faute 
de diipofition ; mais ils n?y font pas 
accoûtumez, ou (3) parce qu’ils

n’oc-
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n’occupent jamais que des lieux déjà 
préparez , ou parce que les Monar
ques & les Satrapes ignorans font 
exercer l’Architeâure a qui il leur 
plaît ; en forte qu’un Cordonnier 
devient Architeéle en un jour, & le 
voit tout à la fois des pierres &  du 
cuir à tailler.

Les Monarques ont encore neuf 
Maifons de plaifance hors de la Vil
le , & un peu plus loin, deux autres, 
qui ièmblerat être faites pour les dé
lices -du genre humain. L ’une s’ap- 

, .  r  - pelle (a) Mucus altéra 8c l’autre (b) 
Ut. Tritubirie. Cfeft là que dans cer- 
(b)rà-o- tains tems de l’année, ils vont goû- 

ter les douceurs du repos, 8c noyer 
leurs chagrins dans leNeétar &  l’Àm- 
brolie. Les Tufculaaes des Romains 
ne font que des chaumières &  des 
cabanes en comparaifon de ces Pa
lais enchantez. Mais reprenons nô
tre fujet

Déjà le bruit s’étoit répandu dans 
la Ville, que l’on avoit pris en Eu
rope 8c dans Rome même, quatre 
jeunes hommes diilinguez, 8c qu’ils 
dévoient arriver inceilàmment (ad- 
inirez ici avec quelle adreiTe .& quel-
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le promtitude les EmiiTaires des So- 
Upfes s’acquitent de leur devoir) c’eft 
pourquoi le Monarque avoit envoyé 
hors de la Ville un grand nombre de 
Citoyens au devant de nous, qui 
nous reçûrent , la- joye peinte for 
leur vifage. Ils étoient tous de fi
gure humaine, mais fort changeans, 
<8c fort propres à faire toutes fortes 
de perfonnages. On nous mene au 
Monarque. Nous traverfons les rues, 
environnez d’une fi grande multitu
de, qu’il nous fot impoiîlble de rien 
voir de la Ville. De quelque Côté 
que nous pûifions nous tourner, rien 
ne fe préfentoit à nos yeux, que des 
troupes noires de toutes parts. C’é- 
toit un Samedy for le foir. D’abord 
que nous parûmes en préiènce du 
Monarque, nous nous profternâmes 
à fes pieds, pour l’adorer par ordre 
des Huiffiers. Il étoit aiïis for un 
Thrône d’yvoire. Soyez,, les bien v e 
nus , nous dit-il, en baiiTant la tête 
avec un fouris. Il nous appella tous 
par nôtre nom , ajoutant celui de 
nôtre pâïs, &  nous entretint par le 
moyen d’un Interprète , de tout ce 
que lui avoient appris fes Emiilàires

avec
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avec tant d’exaéiitude, qu’on eût dit, 
qu’il ne nous avoit jamais quittez de
puis nôtre plus tendre jeunedè. Ce 
qui .nous fürprit à un tel point, que 
nous reftâmes tout interets, &  com
me hors de nous-mêmes. Nous ne 
pûmes pas répondre aux queftions, 
qu’il nous fit eniùite,fur ce qui nous 
¿toit arrivé dans nôtre Voyage, tant 
l’étonnement nous avoit faifis. Pen
dant ce tems les Courtifans, qui é» 
toient là préfens, élevoient jufqu’aux 
Cieux par de beaux difcours, la fa- 
geflè toute divine du Monarque , &  
nous le faiibient admirer., comme un 
Prince qui favoit lire fur le front, 
tout ce qu’on avoit dans le cœur, 
fans iè tromper jamais. Après cette 
premiere entrevûë , (4) il nous mit 
entre les mains de celui qui avoit foin 
de la JeuneiTe, pour nous apprendre 
la Langue , les Loix & les Coûtu- 
mes du Païs. Il lui ordonna en même- 
tems de lui venir rendre compte tous 
les mois de nôtre progrès, d’empê
cher que nous euffions aucun com
merce avec ceux de dehors, juiqu’à 
ce que nous fuffions inftruits, & en 
état d’être naturalifez, de prendre

garde
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garde fur-tout que nous n’euflîons 
quelque regret d’avoir quitté VEuro
p e , &  de faire même en forte , que 
nous en püflions perdre juiqu’au fou- 
venir. Après quoi on nous emmena. 
Nous fûmes traitez pendant pluiieurs 
jours de la maniéré du monde la plus 
honnête. Rien ne nous manquoit, 3c 
l'on ne nous refufoit aucun des plai- 
firs que nous paroiilîons fouhaiter. 
Enfin on nous fit quitter fans aucune 
Cérémonie nos habits Ôl Europe,  8c 
l’on nous couvrit d’une Cafaque dé- 
tofè groffiere. Jamais je ne me vis 
plus laid, & l’on m’auroit plûtôt pris 
pour un finge, que pour un homme, 
fous cet habit groteique. Il n’étoit ce
pendant pas permis de rire, fans s'ex- • 
poièr à quelque chofe de fâcheux. 
Nous fûmes donc (5) fix ans entiers 
à apprendre tout ce qui concernoit 
les Solipfes, &  à oublier tout ce qui 
n’y avoit point de raport. Après ce 
tems-là, comme on favoit que j’avois 
été autrefois Jurisconfulte en Europe, 
(6) on ne mit dans les affaires. Je fus 
enfuite envoyé auprès des Gouver
neurs de Province , pour leur fervir 
de içcond : on me revêtit auffi quel-

B que-
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quefois de la Dignité de Juge. Je me 
ns plufieurs ennemis pendant le cours 
de ces Charges, &  enfin je m’attirai 
l’indignation du Monarque* parce que 
l’on avoit püblié , que je voulois tout 
rapporter aux coûtumes des Euro
péens , que je m’ingerois de réformer 
les Loix du Royaume , que je don- 
nois plus d’autorité au Droit Naturel 
qu’à la Volonté du Monarque, que 
je foûtenois mes fèntimens en toute 
occafîon, en un mot, que je voulois 
en favoir plus moi foui, que tous les 
Satrapes &  les Sages du Royaume. 
Toutes ces accuiàtions , vrayes ou 
fauflès, reculèrent de beaucoup ma 
fortune, &  me cauférent même fou- 
vent de grands chagrins. L ’on s’é
tonnera fans doute avec raifon, que 
j’ayeeu allez de force d’efprit, pour 
avoir pû me confèrver quarante cinq 
ans parmi une Nation, fi differente de 
toutes les autres.
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R E M A R  O V  E S.

Nous voyons dans ce Chapitre * le bon 
accueil que le General fait à Melchior In- 
thofer y &  avec quelle exactitude il étoit 
déjà informé de tout ce qui le regardoit. 
L ’Auteur donne enfuite à connoître> qu’a- 
prèi avoir palle par les plus grandes Char
ges j fon intégrité lui attira beaucoup de 
perfécutions de la part du Général &  des 
autres Supérieurs.

(1)  Melchior entra dans la Société fous 
îe Généralat de Claude A ^uaviva, qui fut 
fait General fan 1 5 8 1 .  On remarque de 
luh qu’après fon élection 3 il donna fa main 
à baifcr à tous ceux qui venoient le félici
ter fur fa nouvelle Dignité : C e qui n’avoit 
encore été pratiquée que par le Pape &  les 
Souverains. Il mourut au commencement 
de Tannée 16 15 . .

(2) Les Jefuites ont neuf Maifons a Ro
me i  favoir 3 la Maifon Profelïè * autre
ment j le Grand J e  fus > où demeure Je 
G én éral, le College Rom ain * le N o vi
ciat _> le College de la Pénitencerie * le 
College des AÜema?îs 3 le College des A n- 
glois j  le Séminaire Rom ain 3 le College 
des Marronites, &  le College des Ecojfois: 
chaque Maifon à fa maifon de Campagne.
Il y a encore auprès de Rome > deux R é- 
fidences : celle de Tufule &  celle de Tïvo- 
/y. Les Réfidences font des Maifons de

B 2 re-
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retraite , où les Jefuites s’appliquent uni
quement aux exercices fpirituels * comme 
,eft celle de Pontoïfe auprès de Paris.

(3) On fait par une infinité d’exemples* 
que > quand les Jefuites font obligez de 
faire bâtir quelques Maifons * c’eft qu’ils 
n’en trouvent point de toutes bâties* dont 
ils puiffent s’emparer.

(4.) Le G énéral nous m it entre les mains 
du Maître des Novices- L e  N oviciat des 
Jefuites eft de deux ans * pendant leiquels 
iis n’eft pas permis aux N ovices d’avoir 
aucun com m erce avec les Etrangers * pas 
même avec les Jefuites des autres Maifons* 
fuivant la 2  7 de leurs Régies communes. 
Nem  * p rêter eos qui a Juperiore deputati 

fuer'mt 3 loquatur cum iis * qui in prima pro- 
batîone *verfantur.

(5J D eux ans de N oviciat &  quatre ans 
d’Etudes.

(6) La première Charge de Melchior fut 
d’être Procureur : C ’eft ce qu’il entend * 
quand il dit * qu’on le mit dans les affaires. 
On l’envoya enfuite auprès des Gouver
neurs de Province, pour leur fervir de le- 
cond * c’eft-à-dire * qu’on le fit M iniftre. 
Cette Charge donne le premier rang après 
les Provinciaux &  les Reéteurs * dont les 
Miniftres font les Lieutenans. La D igni
té de Juge * dont il fut revêtu * eft celle 
de Confulteur. Les Confulteurs font ceux* 
qui compofent le Confeil fecret du Pro
vincial ôc du Reéteur.

CH'AJ
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C H A  P I T  R E  IV.

VAntiquité de la Monarchie des 
S o l i p s e s .

SI l’on veut rechercher, l’ancienne
té de cette Nation, jufque dans 

fa première fource, quand elle n’a- 
voit encore ni Loix ni Prince ; ce 
qu’ils en débitent eil entièrement fa
buleux. Ils prétendent que leur 
Royaume étôit dans les efpaces ima
ginaires avant la Création du Men
ue, & qu’il fe préfenta le premier à 
l?idée du Créateur : Que n’ayant pas - 
voulu travailler fèul à la conftru- 
étion de l’Univers,il avoit choiii,pour 
avoir part à fon Ouvrage, ceux qui 
dévoient dans la fuite multiplier la 
Nation des \Solipfes,. &  en faire une 
Monarchie, Cette opinion eil fi bien 
établie parmi eux, que de vouloir la 
contredire, & de n’y pas donner les 
mains , c’efl s’expofer à être regar
dé comme un traître. Je me fuis 
fouvent informé de la fuite ôc de la 
Succeiïion de leurs Ancêtres, avant 
( a ). Brotacan leur premier Légifla-

B s leur,
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teur, ils m’apportoient differentes gé
néalogies , fi erabroüillées & fi plei
nes de myfteres, qu’ils fembloient a- 
voir perdu l’efprit, &  vouloir le faire 
perdre aux autres : Et depuis ayant 
trouvé dans leurs Archives un Pen- 
■ tateuque,. qu’ils avoient entièrement 
corrompu par leurs Commentaires, 
je découvris, après beaucoup de ré
flexions,qu’à l’aide de quelques com- 
paraifons,ils détournoient le vrai fèns 
de l’Ecriture, pour autorifer leurs 
rêveries. Voici donc qu’elle efi: leur 
première Origine.

L ’Arche de M e  ayant renfermé 
toutes les Efpeces vivantes, qui dé
voient être fauvées du Déluge or
donné, pour faire périr par les eaux 
toute la race des Hommes, un Oeuf 
d’Aigle, pondu par hazard, tomba, 
dans la fentine : lorfque le Corbeau 
reçût ordre d’en fortir , il l’enleva 
avec fon bec, en cas de faim, mais 
ayant été attiré par les cadavres flo- 
tans, il le laifïà tomber dans les eaux. 
Cet Oeuf s’y étant confèrvé, juiqu’à 
ce qu’elles fufTent entièrement défe- 
chées, les rayons du Soleil l’enlevè
rent , &  il s’arrêta dans l’Arc-en-

ciel,
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ciel, où la chaleur l’ayant bien-tôt 
fait édorre, il produiiit, à ce qu’ils 
prétendent, ces puiilàns hommes, 
Auteurs de la Tour de Babel &  de 
la confuiion, qui en punition de cet 
hardi forfait, avant été condamnez 
par la Divinité a errer fur la Terre, 
&  étant venus à Sodome , le bon ac
cueil que leur fit Loth, les engagea

Fa- 
ve

nu d’en fortir , &  d’aller à Segor, 
pour n’avoir pas pris foin d’empêcher 
que la Femme de Loth, trop curieu
se, ne tourna les yeux fur l’embrafe- 
ment de Sodome, ils furent changez' 
avec elle, en une même Statue de Sel. 
Ils demeurèrent quelques iiecles en 
cet état, jufqu’à ce que les Mages de 
Pharaon, ayant détaché une partie de 
cette Statue, en intention de la faire 
ièrvir à des prodiges , ils l'apportè
rent dans le Palais de ce Roi, qui la 
conièrva comme une choie d’un prix 
ineitimable. C’étoit précifement dans 
cette partie, qu’étoient renfermez les: 
Ancêtres des Soltpfes, dont j’ai parlé ; 
St c’eit de là qu’eft fortie cette vertu, 
des enchanternens,qui ont fait illufion

B 4 à
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à  Pharaon , &  que les Solipfes poP 
iedent aujourd’hui à un ii haut de
gré. En un mot, le Peuple Hebreux 
s’étant fauve de Y Egypte fous la con
duite de M oyfe¡Pharaon tranfporté de 
fureur,les ayantpourfüivis,. & ayant 
pris avec lui cette partie de Statue 
de Sel, dans la confiance d’arrêter 
les fugitifs par la force de la magie, 
il fut, contre fon attente , englouti 
dans les flots, &  perdit aufli le pré
cieux morceau de Sel. Les eaùx 
l’ayant fait difloudre, les Héros qu’il 
renfèrihoit,parurent aulli-tôt: comme 
ils étoient' eux-mêmes merveilleuiè- 
ment faleZ , en nageant par toutes les 
Mers, ils portèrent le Sel deiageflè 
dans tous les endroits , ©fi ils abor
dèrent. S’étant ainfi peu à peu mul
tipliez d’âge en âge juiqu’à ces tems- 
ci, ils ont fondé la M onarchie, dont 
nous faifons la defcription. Et c’éft 
ilir le fondement de cette Tradition  ̂
qu’elle prend pour iès Armes les 
rayons du Soleil & l’Arc-en-Ciel. 
Car les Solipfes fe glorifient de n’a
voir pas moins éclairé le Monde, que 
le Soleil, d’avoir paru iùr la terre, 
comme l’Are-en-Ciel, pour être le
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ligne & le gage d’une Alliance éter
nelle entre les. Dieux &  les hommes, 
d?avoir enfin ièmé partout le Sel de 
la véritable iàgeflè.

C’eft-pourquoi à ne confiderer 
que l’état préiènt de cette Monar
chie, elle n’eft pas extrêmement an
cienne, & la forme de fon Gouver
nement eft toute nouvelle. Selon les 
Annales du Païs ,il n’y a pas plus de 
trois fiecles, qu’elle iubiiue, &  que 
les Loix deBrotacm  l’ont mile en ré
putation. Les Solipfes reconnoiflent 
ce Héros pour le dernier Légifla- 
teur , &  pour leur premier Monar
que ; Et ils ont une il grande véné
ration pour fa Mémoire , qu’ils ne 
prononcent jamais fon nom, fans té- Q0J n ' 
moigner extérieurement leur reipeét. tincJjé. 
(à) B&rfitbbantïnoùs ( z ) Ecrivain cé- fwAbbé 
ïëbre, allure qu’il étoit de fon Païs, ®5P.e* 
c’eft-à-dire (b )T u rb o lm ,fk  qu’il fut (¿)Bene- 
envoyé aux Solipfes par le Roi des didin. 
(c) Chorm m ines, afin qu’ils lui eufc (c) des, 
font obligation des Loix que B  roi a- M?2 es' 
cm  leur donneroit. Au contraire (d) 
Sdtaléudius Pagonias, (2) Hiftorien caful- 
illuilre, le lait (e) H ym thefin  de Na- dusThé--
tion. Ccfl auffi , félon lui, le Prince ^Thév-

B y du atin..
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du P aïs cpi l’envoya aux Solipfes,  
pour lámeme raifoa Mais les Solip* 
J e s  nient l’un &  l’autre , &  ne vou
lant être redevables à perfonne d’u
ne fi grande gloire, ils ibûtiennent, 
qu’il eft ibrti de fon propre fein, &  
que le Pere d’une fi nombreufe Fa
mille n’a eu befoin , que de lui-mê
me, pour fe donner la naifïancej ce 
qui fiat que cette queftion eft encore 
indécife.

3 0  LA M O N A R C H I E

R E M  A  R Q_V E S.

Les Jefuites voulant à quelque prix que 
c e  fû t , s'élever au-deffus de tous les au-- 
ires Religieux * &  ne pouvant fe prévaloir 
d'une ancienneté véritable > en ont trouvé 
une chimérique. Leur Société* à ce qu'ils 
prétendent * eft auffi ancienne * que le D e
cret de l'Incarnation. Quoi qu’elle n 'ait 
paru * que dans les tems les plus reculez:: 
elle a été cependant de toute éternité dans 
l'idée de Dieu * qui a réfclu ion établiilè— 
trient * en même-tems qu'il a relblu d'en
voyer fon Fils iiir la Terre. C 'eft pour
quoi ils ne font point difficulté de rappor- 

, ter à la Société une grande partie des Pro- 
’ pheties * qui ne conviennent qu’à J esus- 

C h r is r j comme on le peut voir dans / 'I -  
teago £rimi fœculi * qui, eft un tiflu de

loüa&*



loüanges outrées, &  dont il n'y a que les 
Je fu ites, qui puiffèntfe repaître.

La, Société des Jefuites étoit repré* 
fen tée, dit l'Auteur de cet impertinent 
L iv re , par le Rational, qui étoit attaché 
fur la poitrine du Grand Prêtre des Ju ifs , 
&  fans lequel il ne pouvoit rendre fes O— 
racles. E lle eft le Gattonai du Pontife R o 
main ,  &  fes D édiions ne font infaillibles, 
que quand il l'a  confùltée.

C e fi  une "Société d'Anges prédite par 
Ifa je  en ces paroles ,  allez, Anges promis 
&  légers : C e font des efprits d'Aigles : 
C e f i  une troupe de Phénix : C e fi des 
Jefuites, dont veut parler le même Ifa je, 
quand il dit, Chap. 4 6 * Les Rois é r  les 
Reines feront vos ékves , ils fe  projlerne- 
vont p pour vous adorer,  Ô* ih  baiferont la 
pQujJïere de vos pieds.

L a  Société eft repréfentée par le Char 
myfterieux d’Ezechiel : Les quatre roues 
de ce Char marquent les quatre vœux qui 
la diftnguent de toutes les autres R eli
gions. Il étoit attellé de quatre Animaux, 
qui avoient la figure d’H om m e, d?Aigle, 
de Lion &  de Bœuf. L'H om m e eft le 
Symbole de la douceur,l'Aigle de l'éléva
tion d e fp rit,  le Lion de la fo rce , &  le 
Bœ uf du travail. Qui ne reconnoît dans 
ces Animaux , les qualitez qui font le ca
rattere des Jefuites? Ils avoient la tête 
tournée vers les quatre parties du M onde, 
pour marquer que la Société devoit sé>

B 6 , tendre

DES SOLIPSES. Chap. IV. 31



tendre fur toute la  Terre. C et homme 
tout de feu? affis dans le Char? étoit indu-? 
bitablement St. Ignace.

C ette  explication toute nouvelle d*une 
Prophétie? que les SS. Peres n’ont jamais 
entendue que de J esus-C h r is t  * fe trou* 
ve dans un Serm on de St. Ignace du P* 
Antoine Veira Je fiiite? imprimé avec plu- 
fleurs autres à Cologneen 16 92.

V o ic i encore un Paifige du Sermon du 
P . Valderama> à  la  Canoni&tion de St. I -  
gnaee\ pag. 10 . «  Bien loin? dit-il? que 
?? la  Société puiffe paflèr pour nouvelle? 
?? il  n’y en a pas au contraire? qui doive 
,? lu i diiputer le droit d’ancienneté- E lle  
«  étoit avant lès Apôtres-mêmes ; car ia 
?? Société de J é s u s  fut fondée au moment 
?? de fon admirable Conception? lorlqu’il 
?> réunit en ià perfcnne l’Humanité avec 
?? la  Divinité. E lle  eft la première So- 
?? cieté ? que D ieu ait établie parmi les 
s? hommes? &  fa première M aiibnfut le 
*>- foin de la Ste. Vierge.c<?-

T out? ce que je  viens de dire? fèrvira 
beaucoup à l’explication de ce Chapitre. 
J e  laiifo aux Leéleurs pénétrans ? à Faire 
leurs réflexions fur la Généalogie énigma
tique 3 que M elchkr Incbofer donne des 
Jeiuites, J ’avoue qu’il n’eft pas aifé d’en- 
pénétrer le myftere ? &  qu’il faudrait être 
auiïï inftruit qu’il Pétoit ? pour y réuiflr. 
Cependant on peut conjeéturer ? qu’il ne 
les fait defcendre d’un Aigle &  des Géans
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de la T our de Babel * que pour marquer 
leur orgueil, &  leur ambition. On fera 
telles conjectures ,  qu’on voudra fur le" 
refte.

( 1)  Dom  Conftantm Cajetan9 Abbé Bé
nédictin , prétend ,  que St. Ignace ayant 
formé le defîèin d’un nouvel O rdre, fe 
retira dans le Monaftere du Mont CaJJtn,  
&  que trois moines de ce Monaftere lui 
donnèrent le L ivre  des Conflïtutions de la 
Compagnie de J ésu s.

(2) yean Baptifle Caftaldo rapporte, 
dans la vie du bienheureux Cajetan^XhéiL- 
tin , que St. Ignace , quatre ou cinq ans 
avant l’établiflèment de fa Société, demeu
rant chez les Théatins à Venife,  lorfqu’il y  
pafla au ibrtir d’Ejpagne Tan 15  7,6 . avoit 
été fi édifié, &  fi touché de la faintetéde 
fes hôtes, qu’il demanda à être reçû parmi 
eux ; mais que le B. Cajetan ne voulut pas 
lui accorder, ce qu’il demandoitj parce 
que Dieu lui avoit fait connoître, qu’il fcn- 
deroit un autre Inftitut plus appliqué à Fa
ction.

Mais les Jefu ites, jaloux de la gloire de 
St. Ignace &  de celle de leur Société, s’in- 
fcrivent en faux contre ces deux accula- 
rions, &  prétendent, que leurs Conflitu- 
fions ont été diitées à St. Ignace parTEfi- 
grit Saint, &  confirmées par la- Ste. Vierge*
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C HA P I T R E V.
J j  N om  y la Religion &  lès Sacrifi

ces des S olipses.

LE  nom des Soüpfes dans l’ancien
ne Langue des Magogues,veut 

dire la Providence de tous les Dieux,. 
En effet ils fe font gloire de ne pas 
reconnoître feulement un Dieu Tu
télaire, comme les autres Nations,, 
mais de les avoir tous favorables par 
le grand crédit de leur Monarque, 
que tous les ( i ) Dieux reipeéfent... 
Quelques Européens pour les flatter 
ont aulii trouvé dans leur nom, qu’il 
n’y avoit fur la Terre deMortèls heu
reux , que ceux qui étoient fous la 
Domination d’un fi grand Prince, 6c 
que tous les Européens étoient dans 
ces fentimens. Ce qui plut tellement- 
au Monarque, qu’il donna la Digni
té de Satrape à tous ceux qui a- 
voient trouvé une fi belle étimologie, . 
Rien ne lui paroifloit plus glorieux, 
que de voir fa réputation fi bien éta
blie chez un Peuple, qu’il fouhaitoit 
ardemment de foumettre à fes Loix

avant*
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avant tous les autres. L ’exemple de 
ees Européens, &  furtout la récom- 
penfe qu’ils avoient reçûë , me fît 
reflouvenir de mon devoir. J’ajoutai 
à leurs explicationsque les Euro
péens regardoient 1 os Solipfes comme 
autant de Soleils, dont chacun fuffi- 
foit pour un Monde: que le Monar
que cependant étoit feul capable d’en 
gouverner, &  d’en éclairer mille, &  
que tout cela étoit contenu dans le' 
nom die Sohpfes. Quel menfonge! 
Helas ! pouvois-je n’en pas faire dans; 
un Pais, où l’on enfeigne à faire fa 
Cour aux dépens de la vérité ? Je' 

. me fèrois certes mis en crédit mieux 
que qui que ce foit,ii je n’eufïè dans 
la fuite perdu la faveur du Monarque,., 
pour avoir été trop fincere. Ma flat
terie ne fut pourtant pas fans récom- 
penfè , &  l’on me fit préfent d’un. 
Collier d’or de médiocre prix.

(2) Si la Religion des Solipfes efi: 
différente de celle des Payens , c’eii: 
moins par la fuperfiition, que par la 
variété. Elle s’accommode aux Cou
tumes 8c aux Cérémonies de toutes 
les Nations , & ne laiflè pas de les 
rejetter toutes. C’eût une efpece de

Seéte
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Seéte particulière , qui n’a rien de 
commun avec toutes les religions du 
monde. Ce n’eft ni l’Ordre, ni la 
Révélation de quelque-Divinité qui la 
rend ferme , dans ce qu’elle croit ; 
mais feulement la Volonté du Monar
que. Ses paroles font pour elle au
tant d’Articles de Foi; B ell le Sou
verain Pontife, &  il n’eft permis à 
perfbnne d’appeller de fesjugemens, 
pas même au Tribunal des Dieux.,, 

fl n’y a point de Nation plus avide 
dè nouveautez ; ce qui fait que les 
nouvelles opinions y font fort fré
quentes en matière ae Religion, &  
qu’elles y trouvent toujours des dé-* 
fènfèurs opiniâtres. Plusieurs Dogmes 
que Rome a condamnez chez nous, 
paiïènt chez eux pour des véritez 
eiïentielles & fondamentales. (3) Ils 
admettent là réiurreéHon avec les 
Pharifîens>ma\s feulement pour ceux 
qui font fujets, ou amis de leur Mo
narque , ou du moins à qui il aura 
accordé un paflèport ; eux fouis; fé
lon leur créance, auront part à la 
félicité éternelle, & le Giel fora, fer
mé pour tous les autres, qui n’auront 
pas imploré, ou en effet,, ou de vo-

lonté^
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lonté, la faveur du Monarque. En 
quoi ils fuivent le fentiment des He- 
rodiens, & ils fe conforment aux Sa- 
duc éens , en ce qu’ils foumettent tout 
à la volonté de leur Prince;

Pour ce qui regarde leurs Sacrifi
ces, ils ont des (a) Egtafes (c’eil ce (a) des 
que nous appelions Temples, Egliiès ^S''^3- 
ou Bafiliques) dont la ftruéture eft 
magnifique,& qui font iùperbement 
ornées ièlon leur coutume. Les Au
tels y font tout couverts d’or , de 
perles &  de pierres précieuiès , on 
n’y voit gueres d’argent,parce qu’ils 
en font très-peu de cas. Us s’imagi
nent que leurs Dieux aiment cet é- 
clat, & que ceux des autres Nations 
iè laiilànt auiïi prendre à cet attrair, 
mépriferont la iïmplicité de leur Cul
te, abandonneront leurs Temples, &  
viendront chez eux , pour s’y faire 
adorer. Les jours de Sacrifices fo- 
lemnels, ils font chanter & jouer des 
Inftrumens pendant la célébration, de 
leurs Myfteres. Les Orgues & le 
Serpent font leurs inftrumens favoris.
Le Monarque iàerifie publiquement 
environ, trois fois l’année en l’hon
neur des Dieux Tutélaires ; ce qu’il

tait
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fait avec une pompe fiiperbe. II efè 
couvert d’une Thiare a quatre An
gles, pour marquer les quatre points 
Cardinaux de l’Univers. Pluiieurs 
Satrapes choiiis font à fes cotez en 
Robes de pourpre : Ils font iuivis 
d’un grand nombre d’autres Miniitres 
vêtus de lin : tous Laïcs & fans au
cun caraâere. Chacun d’eux s’ac
quitte defon emploi, pour lequel il 
ne lui faut point d’autre préparation 
que la volonté du Monarque, qui les 
appelle tous au moment du Sacrifi
ce, &  leur diftribuë leurs fondrions. 
Hors de-là ils ne portent aucune 
marque extérieure qui les diifingue 
du relie des hommes , comme les 
Diacres & Sous-Diacres en Europe, 
Mais le Monarque les choiiït parmi 
le peuple, & les rend tout d’un coup 
propres à toutes fortes de Cérémo
nies , pourvû qu’ils en ayent les ha
bits. Ils ont cependant dans leurs 
Egiaiès (4) une Charge permanente, 
qui a affez de rapport à celle d’Exor- 
ciile chez les Chrétiens. Celui qui 
Fexerce, eft un homme vigoureux , 
qui ell armé d’un fouet terrible. De 
tous les chiens qu’il voit dans leTem-
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pie, il n’en manque pas un, & il les 
fait tous expirer fous les coups.

(?) Les Sacrifices dufoirfefont 
fans Prêtres ni Levites. Un Laïc 
paroît feulement en hâtât de lin, pour 
allumer les cierges, & fe retire aulïi- 
tôt. Eniiiite on chante, & on joue 
des Initrumens comme le matin, fur 
un Théâtre fort élevé. Le peuple 
eft en bas qui écoute, &  qui femme- 
¡applaudir par un bruit fourd. Le Sa
crifice iè confomme ainfi par une 
vertu fèeretè &  fans Miniftre.

R E M  <4 R Q V  E S.

(x) H me femble que tous ces Dieux 
ne peuvent s’entendre , que de toutes les 
Puiflànces de la T erre , dont les Jeïùites 
recherchent la protedlion avec tant d’em - 
preiïëment.

(s) Il n’y a rien de confiant dans la 
Religion des Jeiûites. L ’intérêt de la So
ciété, &  la Politique en font les feuls fon- 
dem ensj en forte qu’elle change ,  à me- 
fure que les circonftances le demandent. 
Ils foûtiennent à Rome , ce qu’ils nient à 
Paris ; parce qu’il eft de leur interet de- 
ne s’attirer à dos aucune Puiflànce. Les ' 
defàveux ne leur coûtent rien , &  ils ont 
des principes politiques, qui leur permet

tent.
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tent de condamner aujourd'hui, ce qu’ils 
ont enièigné hier, com m e on le verra au 
Chapitre fuivant, dans Faf&ire de San&a- 
rel. I ls  ont trouvé le  fecret d’adoucir la 
rigueur de la Morale Chrétienne , d’élar
gir là v o y e  étroite, de changer les péchez 
en bonnes œuvres, de joindre le culte des 
Idoles a v e c  celui de D ie u ; parce que c’é*- 
toit un moyen ailuré de gagner la faveur 
des Princes &  des Grands. Us retrace
ront ces erreurs, toutes les fo is,  qu’on le 
fouhaitera. Mais ils en publieront bien
tôt après des Apologies , comme ils ont 
fût au fiijet des Propofïtions fcandaleufes 
condamnées par les Papes Alexandre V IL  
Innocent X L  Alexandre VIII. &  des Cé
rémonies de la Chine >, condamnées tout 
de nouveau par Qkment X L  Ces condam
nations &  leurs rétractations ont-elles em
pêché ̂  que le P . P  trot,  le P. Hurtado &  
le P . D an iel, n’ayent pris la défenfe des 
Propofïtions relâchées , &  le P. Jouvency 
celle des iùperftitions Chinoifès ? C ’eft ce 
qui fait dire à Melchior Inchofer,  que la 
Religion des Jefiiites s’accommode aux Cé
rémonies de toutes les Nations, 6c ne laii- 
fe pas de les rejetter.

(3) Les Fharijlens compofoient une 
Secte parmi les Ju ifs , qui entr’autfes fènti- 
m ens, admettoient la refurreétion des 
Corps , 8c la tranfmigration des Ames com
me Pitagore ; du moins pour celles des 
gens de bien > croyant que celles des au

tres
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très étoient tourmentées pour toujours. 
L ’Auteur trouve ici de la conformité en
tre les Fharijiens &  les Jefoites, fans dou
te en ce que ceux-ci confondent tellement 
l’Eglife avec leur Société * qu’ils préten
dent, qu’être ennemi de l’une ,  c’eft être 
ennemi de l’autre ; &  qu’ il eft autant né- 
ceflàire , pour être iàuvé ,  de reipeéter le 
Général &  la Société, que d’être dans le 
fein de l’Eglife. Les gens de bien, felon 
les Jefuites ,  font ceux qui leur font par
faitement dévouez &  qui n’ofent s’élever 
contre leurs défordres : ceux-là feront les 
fouis , qui auront part à la refurreétion 
glorieufo.

Les Herodkns étaient d’autres Seétai- 
res Ju ifs , qui croyoient,  que l’ancien He- 
rode étoit le M eftïe promis par les Prophè
tes j  &  l’on d it,q u ’ils avoient une f i  gran
de vénération pour lui ,  qu’ils célébroient 
tous les ans le jour de ia naiflànce avec 
beaucoup de cérémonies. Les grandes 
idées que les Jéfuites ont de leur G énéral, 
donnent ici occafion de les comparer aux 
Herodiews.

Les Sadueéens faifoient encore une Se- 
¿te particulière, contraire à celle des T ha- 
rijlens* en ce qu’ils nioient la Fatalité' Ils 
diioient,  que comme Dieu eft incapable 
de faire du m al, auffi il ne prend pas gar
de à celui, que les hommes font. De-là 
ils concluoient,  qu’il eft en nôtre volon
té feule de faire le bien, ou le mal. L ’Au

teur
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leur en veut ici * fin s douté j avec tous 
les D ifciples de St. Auguftin * à la Grâce 
Verfatile des Jefuites ,  ioûmife au L ibre  
«Arbitre ,  &  que fon feul contentement 
rend efficace. Et c ’e ft en ce fens  ̂ qu’il 
dit > que tout eft -foûm is à la volonté du 
Monarque j, parce que la néeeflïté d’une 
grâce efficace par elle-m êm e ̂  eft un dog
me profcrit &  condamné dans la So
ciété.

(4) C ette  cfpece d’Exoreifte eft le Sa- 
criftain, dont un des principaux devoirs 
eft de chaiîër les chiens de TEglife.

(5) C e s  Sacrifices du foir font les V ê
pres j qui te chantent chez lesjeiuites dans 
une T ribune élevée * &  fans Prêtrçs-

C HA P I T R E  VL
Les Colleges &  les Etudes des

S o l i p  SES. 1

(1) T L s ont des Colleges, dont la 
JL beauté eft proportionnée aux 

Villes, où ils font établis. Un grand 
concours d’Ecoliers vient y appren
dre les Sciences &  les beaux Arts. 
Ils pailènt plufieurs années à ríen- 
feigner que les principes , &  font 
perdre beaucoup de tems à la Jeu- 
üdle. Un Ecolier a fait chez eux de

grands



grands progrès, loriqu’il a pû par
venir à mériter les applaudiflèmens 
d’un Speéiateur fîir le Théâtre, &  
qu’il içait le divertir par ibn efprit 
&  íes figures. Ils s’àppliquent en- 
rierement à ces fortes de jeux, &  
négligent tout le refte. Pour cet ef
fet, ils choifiiïènt les jeunes gens les 
plus riches , les mieux faits , &  les 
plus agiles , leur font apprendre à 
danièr &  à iàuter avec jufteilè, &  
les donnait en ipe&ade au Public. 
Les uns s’y font admirer par leur 
déclamation, les autres par leur fou- 
pleiïè & leur agilité. C'eft par-là que 
les Solipfes gagnent la plûpart des 
jeunes gens, &  les engagent à de
meurer avec eux. Mais ils recon- 
noiiïènt bientôt à leurs dépends que 
toute leur douceur apparente, leurs 
belles paroles, leurs promeiïès, ne- 
toient qu’un apas, pour les fùr- 
prendre, Sc. ils font bien étonnez 
d’avoir affaire dans la fuite à des bê
tes feroces, qui les traitent avec tou
tes fortes de duretez. Ceux qui peu
vent échaper à leurs pièges , rem
portent pour tout fruit de leurs Etu
des , une grande facilité pour le

Théa-
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Théâtre, & pour les gelles , beau
coup de liberté dans leurs actions,&  
de licence dans leurs difcours; En 
forte qu’un jeune homme de qualité, 
qui eft forti dé chez lui avec une é- 
ducation conforme à fa naiiîànce, y 
revient avec les maniérés d’un Char
latan & d’un Bâteleur. Ainii c’eft 
un avantage d’être diigradé de la 
Nature & de la Fortune; ceux-là ne 
font point recherchez pour les exer
cices , & ont le tems de s’attacher 
entièrement à leur devoir , &  de fe 
mettre en état d’être utiles à la Ré
publique.

Après l'étude des Belles Lettres, 
ils pafTènt à la Philofophie , & en- 
fiiite à la Théologie. On n’y récite 
rien de mémoire , mais on diipute le 
Livre à la main ; ce qui fait, qu’ils 
ne font habiles dans ces fciences, 
que quand ils font fur les bancs. Us 
ne connoiifent point la Jurispruden
ce , parce que leurs Jugemens ne 
font fondez, ni fur les Loix, ni lür 
la Raifon ; mais feulement for l’au
torité du Monarque. (2) Ils agitent 
cependant en particulier, &  en pré- 
fènee de Difciples choLQs, des que-

ilions.
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fiions fiir le Gouvernement, qu’ils 
appellent Monarcales , où ils difpuA 
tent principalement fu r  les moy ens dâ  
fa ire  des Conquêtes, &  de les confer- 
v e r , fu r l'a rt, l'u tilité  &  la néceffi- 
té  de fein d re, fu r  les amphibologies 
les équivoques &  les rejiriciiom  men~ 
taies, fu r les moyens de fa ire  a  pro
pos toutes fortes de Syllogifmes cap* 
tieu x , félon les differentes circonftan- 
ces du lieu , de la chofe &  du tems. 
C ’eft dans cette fcience, qu’ils ex
cellent. Il n’y a point de difficul-, 
tez qu’ils n’applaniflènt, point d’ob-; 
jeâions qu’ils ne détruifent, mieux» 
que tous les Jurifconfultes de ïE u 
rope. .

(j) Ils n’ont point d’Ecoles pu
bliques de Médecine , &  cet Art 
leur eft inutile ; Car la plûpart fe 1er- ; 
vent de préièrvatifs fecrcts » qu’ils' 
préparent chez eux, ou qu’ils ont 
l’adreflè de faire venir des Pais les 
plus éloignez. C’eft ce qui fait qu’ils 
vivent ordinairement plus que les au
tres hommes : la première maladie 
leur eft cependant quelque-fbis fata
le j mais ils tâchent d’échaper ce pe-; 
xil, en ne négligeant rien > pour, iè

C cou-
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cónícrver la iànté. Ainfî iln’eft pas 
forprenant que dans un âge, où les 
Européens font incapables de rien 
faire, les Solipfes commencent âen
trer dans les Charges de la Républi
que , 8c les remplirent pendant le 
cours de plufieurs années , comme 

' s’ils étoient encore dans la vigueur 
4é leur jeuneiTè.

Ils ont en Philofophe &  en Théo
logie une grande liberté pour les ièn- 
timens, &  c’eft iè rendre recom
mandable parmi eux , que d’inven
ter &  d’enfèigner diferentes opi
nions. Dimporte peu, qu’elles foient 
vrayes ou fauflès, pourvu qu’elles 
ayent la grâce de la nouveauté, &  
qu’elles n’ayent pas encore été miiès 
en lumière. C ’eft pourquoi (4) l’on 
prefcrit chaque année de nouveaux 
Siïlêmes 8c de nouveaux termes : on 
change la méthode d’enfeigner les 
Arts &  les Sciences ; En forte que 
les derniers Maîtres ne pourraient pas 
entendre ceux qui les ont précédez. 
H n’y a point d’ordre dans leurs dit 
putes publiques! C’eft une caco-' 
phonie 8c une crierie perpetueüej &  
celui-là l’emporte quia la voix la

plus
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plus forte , &  la meilleure poitrine.
On le voit fortir du champ de ba
taille tout rempli de lui-même, &  té-i 
moignant par les mouvemens de ion 
corps, qu’il iè fait bon gré de là vi
ctoire. Il tourne les yeux de tous 
cotez, pour recüeillir des applau- 
dilTèmens ; mais le plus iouvent, on 
le iifle, &  on fe moqué de lui. Cet 
ibnt les Européens, qui ne peuvent 
fouffrir l’orgueil joint avec l’igno-: 
rance.

Ils n’ont d’autre connoiflànce d’vi- 
rijlo te-, que celle que les Européens 
leur en ont donnée; mais il n’eil d’au
cun poids parmi eux, non plus que (a) 
les Auteurs Scholaftiques , pour la Franc. 
Théologie. Ils ont quelques Ecri- s“*r‘z“  
vains de grande autorité, à ce qu ils t,riei 
prétendent ; mais cela n’empéche pas vafquez. 
qu’il n’abondonnent ibuvent leurs (c)Leo- 
fentimens. Tels font ( a )  P km cur-™ pms- 

fm s , (b) A garrulius, (c) Hellm afm s, (d)Th'o- 
(d) H om atarriui , ( e) Difcofentus^mas 
(f) Bm im onictts, (g) P entafiphrus Sm̂ tXn 
&  pluiieurs Autres dont les noms „¡„¡k?  
font dans les Annales du Royaume, (f) p’

(<i) Voici lesprincipales Queftions,£^ ^ -  
qu’ils agitent en Philofophie, lavoir,

C  2 <4 ip<
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An fcarabeus paradigmaticè fier cor*, 
volvat in orbem. An fi mus in mure 
mingat, timendum naufragium. Si 
les efprits font renfermez, dans les 
points mathématiques. Si les ouver
tures du corps font les foupiraux de 
l’Ame. Si Vabboyement des chiens 
produit les taches de la Lune, & plu
sieurs autres de cette nature , qu’ils 
enièignent, &  défendent avec cha
leur. Les Théologiens de leur côté 
examinent , f i  on pourroit naviger 
dans les efpaces imaginaires. Si lin- 
tdiligence appelle'e Sarach, a la ver
tu de digerer le fer. Si les âmes des 
Dieux font colorées. Si les excrémens 
des Démons peuvent fervîr de reme- 
de aux hommes. Si les intelligences 
fe plaifent à entendre le bruit des 
tambours ; 8c plufieurs autres que
stions auiïi ridicules , qu’ils fbûtien- 
nent avec tant d’opiniâtreté , qu’ils 
regardent comme ennemis de la Re- 

■ ligion , ceux qui oient les mépriièr. 
Nous voulions quelquefois leur par
ler de la Théologie, telle qu’on l’en- 
fèigne en Europe j mais ils traitoient 
nos Dogmes de rêveries &  d’extra
vagances, que les Monarques a-

voient
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voient profcrites dans tout le Royau
me. (<5) Leurs Annales font mention 
de quelques Profèflèurs Européens, 
qui vinrent autrefois chez eux, 8 c 
qui s’étoient engagez de leur appren
dre une nouvelle Théologie. Ils ob
tinrent facilement du Monarque la 
permiifion d’enièigner dans le Colle
ge Royal; mais en parlant du L ib re  
A rbitre , ils l’élevérent il haut, 8 c 
lui donnèrent tant d’étenduë, qu’ils 
eurent la hardieiïè d’aflurer, qu’il 
n’y avoit point de Puifïànce ni de 
Princes qui pûflènt le dominer. Us 
-furent auffi-tôt releguez par ordre 
des Magiftrats dans l’Ifle des Ima
ginaires , tant on craignoit que cette 
Doélrine ne portât les peuples à iè- 

.„couër le joug , pour fe mettre en li
berté. Ce qui fut caufe que les Eu
ropéens , qui étoient pour lors dans 
le Royaume, perdirent beaucoup de 
leyr crédit &  de l’eftime, qu’on avoit 
pour eux. jufqu’à ce que quelques 
autres venus dépuis , proteftérent 
publiquement , que ces prétendus 
Doéleurs étoient des gens fans nom 
&  fans autorité, qui riavoient ni feu 
ni lieu, &  qui pour gagner leur vie,

C 3 avoient
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avoient coûtume de parcourir tou
te Y E u ro p e, débitant une doôlrine 
telle quelle , fans ordre & fans mé
thode: qu’ils avoient été plus d’une 
fois chaflèz des Villes, parce qu’a
yant été reçûs dans les Üniverfitez, 
ys en violoient les Statuts &  s'écar
taient de la méthode ordinaire d’en- 
'feigner : qu’ils s’oppofoient pàr tout 
aux coûtumes 3c aüx Loix du Païsj 
que ce qui les rendoit iùr tout o- 
dieux , c’eft qu’ils avoient autorifé 
les Doéteurs à s'affranchir des Loix,, 
fous le prétexte de certains privile- 

' ges fuppofez : qu’ils n’avoient d’ail
leurs aucun titres ni aucun degré: 
qu’ils n’étoient en un mot, que des 
Docteurs imaginaires. Cette prote- 
ftation, autentique rétablit entière
ment la réputation des Euro
péens.

Mais reprenons nôtre iujet. Les 
SoUpfes accuferoient plûtôt leurs Di- 
vinitez d’ignorance,, que d’être ré
duits à reconnoître quelque erreur 
dans leurs Maîtres , tant ils font at
tachez &  fournis à ce qu’ils enlèi- 
gnent. Ces feules fources font pu
res , toutes les autres font corrom

pues,
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DES SO LIPSÊS.ChapL VsL f i  
pues, & rien n’eft plus ordinaire*
que de les entendre, élever .leurs O- 
racles par deflusceux des autres 
Nations. Bs parlent publiquement» 
& écrivent fur toutes fortes de ma
tières avec une haroüefle inconceva
ble. Tout eft de leur report juiqu’« 
aux remedes , 6c à l’Orvietan qu’ils 
lavent? vendre pour; le moins avec 
autant d’adreflè , que ce Charlatan 
d’Apulée v  qui fèmbloit avàller une. 
■ épée empoiiônnée •>. ou cet autre 
jqui portoit des ferpens dans ion 
■foin , fans en recevoir aucun dom
mage. En un mot , on trouve chez, 
eux un grand nombre d’Opérateurs* 
jde Chirurgiens, de Oroguiftes, d’A - 
.potiçaires &  dé Parfumeurs. Ils font 
rencore fort habiles à compaièr le 
foird, &  qui voudrait iè perfection
ner dans toutes ces fortes de Pro- 
feffions, riauroit qulà: fe faire iniirui- ( 
;re par vies Soltpfes. 1 ■ •

r . Mais pour achever ce qui regarde 
Jeurs Doéteurs, ils font au-deiïus de 
ceux de Jeru fa lem  , en ce qu’ils 
^ ’expliquent point leurs propres loix, 
parcé qu’elles font li obfcures & f i  
embrouillées, qu’ils ne pourroient ja-
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¿nais les rendre intelligibles ; mais ils 
Ce mêlent d’interprêter celles des au
tres Nations, de les corriger, & d’en 
introduire de nouvelles de leur pro
pre mouvement, & làns en être 
priez. Ils font trop fùipeâs, &  l’on 
r tiquerait trop de leur donner cette 
charge. Ge que je pourrois prouver 
par beaucoup d’exemples ; mais je 
me contenterai de celui d’un certain

(a) Ant.(a) (7) Réfiiltanùus, qui voulut s’in-
gerer de faire des Commentaires iùr 

rüie]i- ]es Loix ¿es (b) M urdganiens. Il
(b) Des entr’autres choies , que leur 
ïraafoif. Royaume ne leur appartenoit pas,&

qu’on ne les kiffoit vivre que par grâ
ce. Cette conduite, ou plûtôt cet
te effronterie irrita tellement le Prin
ce de cette fiere Nation, qu’il réfolut 

(ç) Mu- de déclarer une guerre Tangíante (c) 
™  k P ïb o Jm t,fk \e  menaça d’exterminer 
Général ̂  Sujets par tout, où il pourrait les 
de la So-trouver, s’il nepunifloit, ou s?ilne 
cieté. lui livrait ce téméraire. Ces ména-* 

ces effrayèrent Vtbojhat. Il fit cher
cher Rejult/m tius t &  le lui remit en
tre les mains. Mais ce Prince Ce lati- 
la tellement toucher de compaflion à 
te vùë de cet homme , à qui la

crain-
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crainte , ou la difgrace , avoit fait: 
oublier tout ce qu’il avoit dit , qu’il 
aima mieux croire, qu’il y avoit plus 
d’ignorance que de malice dans ià 

•faute. C’eft pourquoi il oublia lui- 
même toutes fès reiblutions , &  iè 
contenta de faire jurer à • V ibofnat» 
que lui &  fès Sujets ibuicrif oient dans 
la fuite , fans aucun égard pour la 
différence Religion, à toutes les Loix 
des M uralgm iens : qu’ils defàvoiie- 

' r oient cequ’avoit avancé R é fu ita n - 
tiu s, &  ce qu’on pourroit avancer 
de femblable. Il n’en faillit pas da
vantage ; pour"appaifer ce Prince» 
&  pour l’empêcher de leur faire la 
guerre ; mais il fit brûler en Place 
publique les Ecrits de Réftdtan- 
tius. v

Plufieurs des M uralgm iens ie 
mocquérent de la facilité de Vibof
nat en cette occafion & le blâmè
rent d’avoir fi chèrement racheté la 
guerre. D’autres au contraire» 
louaient fa prudence &  fon adrefi 
fe, de fçavoir tourner iâ confiden
ce & celle de fès Sujets félon les dif
férentes conjon&ures. Cet exemple 
autorifatoûs les autres Princes vd -

C 5 fins
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fms à profcrire plus hardiment, &  
plus louvenc les maximes, des So~

04 L A  MO NA RC HI E
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( r )  Il n’y a guère que1 dans les Villes 
les plus confidèrables;* que les Jéfuites iè 
donnent quelque peine pour l’éducation de 
là Jcun effe \ parce que la gloire de la So
ciété y eft plus interefleè * que par-tout, 
ailleurs. C eft pourquoi ils y font venir les 
plüs habiles Profefièurs* qu’ils ayent * ■ &  
ne laifïënt dans leurs petits Colleges de 
Province* que desIgnorans> qui n’en iça- 
vent pas beaucoup plus quelles Ecoliers* 
qu’ ils-, ènfeignent- Ainfrnl n’eft pas éton
nant*- que Ton fafle peu de progrès chez, 
eux dans les Belles Lettres. Com m e ce 
n’eft nullement la charité* mais l’amour 
propre*, qui leur fait entreprendre l’Inftru- 
étion. de* b  Jeuneflè *. ils fe mettent fort 
peu; en peine de faire iblidement étudier 
lés enfans * pourvu qu’ils fe diftinguent * 8c 
qu’ils fatisfailènt leur orgueil. C ’eft ce qui 
a f*pt, que i pour ne vouloir rien emprun
ter des autres*, ils ont tellement embroüil- 
lé les principes de la langue Latine* en. 
les voulant expliquer eux-mêmes * que les 
enfans. paflènt des années entières à ap
prendre, des R églés*; où il leur eft im pôt 
fable. de. rien comprendre, C ’eft auffi. pour

cou*'



; contenter-leur vanité * &  pour faire para-' 
de du peu qu’ilsiàven t, qu’ils font fi ama
teurs des Speétaclcs , &  qu’ils font perdre 
tant de tems aux Ecoliers ,  pour les dit-; 
poièr à paroître for le Théâtre. Après5 
tout x s’ils ont maintenant ¿d’habiles gens 
dans les Belles Lettres * ce qu’on ne peut 
nier de quelques-uns ,  il n’en a pas toû-- 

jours été de même. J e  m ’en rapporte à 
Mariana. „  Les Jéiiiites, dit-il » Ghap. <L 
,> fous prétexte de vouloir former les’ 
m mœurs de la Jeunefle ,• fe font chargez*
« d’enfeigner les Belles Lettres & la plu-- 
« part de ceux qui les enfeignent, ou ne' 
%» les ont jamais apprifes , ou ne les veu- ;

lent point apprendre eux-mêmes.' G ’eft- 
-j» ce qui fait ,  que les Ecoliers puifent 

chez eux dé fi mauvais principes* qu’ils:
ne peuvent jamais s’en défaire-----E t fi

„  Tonexam inoit férieufement j  combien*
53 cette méthode d’enfeigner eft. pernicieu-' 
â> fe 3 il eft hors de doute , que les Puifi*- 
3? fanées uferoient de leur autorité , pour'
«  nous ôter le foin de la Jeunefle. "

(2) Il eft certain, &  les Jéfuites ne peu-* 
vent pas nier fans menfonge , qu’outre lés
ie z ? /  &  les Conjlitutions > qui ont été im
prim ées, il n’y en ait d’autres particulier 
res, qui regardent lé Gouvernem ent polit!-- 
que, pour les Provinciaux &  lesRecfteurs^
¿c qui demeurent cachées. C ’eft fens dou-'- 
te de ces Régies fecretes, dont veut parler 
Dom  Jean  de Valafox * fi connu par lai
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Sainteté de fa v ie , &  par les perfecutionsT^ 
q u ’il a eiïuyées de la part' des Jefuites* 
dans , fâ fécondé Lettre à Innocent X .
, ,  Q u’elle autre R elig ion , d it-il , à des 
,> Conftitutions qu’on tient iëcretes des 
, ,  Privilèges qu’on ne veut point décla- 
î ,  r e r , des Réglés cachées &  tout le refte 

de c e  qui regarde leur conduite, cou- 
j j  vert &  voilé par un myftere que Ton 

n’entend pas. Que fi tout ce quieft 
inconnu, pafîe pour être excellent,  je  

j* crois auffi certainement qu’il doit paffer 
, ,  pour fuipeâ: ,  fiir-tout en ce qui corv 
s* cerne les Ordres Ecclefiaftiques. Les 

Réglés de tous les autres Ordres paroii- 
j ,  lent généralement aux yeux de tout le 
„  m onde . . . . .  Mais il y a plus de 
„  Religieux parmi les Jefuites &  même 

de Religieux proies qui ignorent les 
, ,  Conftitutions , les Privilèges &  les R e - 
„  gles propres à la Compagnie, quoiqu’ils 
j ,  s’y  foumettent &  s’obligent à les faire 
>, fu ivre, qu’il n’y en a qui les fçavent. ^

(3) Quoique l’étude de la Juriipruden- 
c e  &  de lia Medeeine leur ioit interdite 
par leurs Conftitutions, Part. 4 . Chap. i j .  
p . 1 6 1 .  comme- ne leur étant d’aucune 
u tilité , cependant ils ont obtenu Je pou
voir d’exercer la Médecine contre la, dé- 
fëflfe des Conciles &  des Conftitutions 
Canoniques, com m e on peut voir par les 
Bulles de P k IV. du 19 . Août 1 5 6 1 .  &  
dt: Givgom X III. du n .  Février i f j â -
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parce qu’ils ont reconnu qu’elle pouvoit 
leur être d’un merveilleux fecours * pour 
gagner les bonnes grâces des Grands* en 
leur faifant part de leurs Rem edes 8c de 
leurs Préfervatife : ce que nous verrons 
plus amplement dans le Chapitre 19 .

(4) T out change en peu d’années ,  
,* dit Mariana Chap. 6- non feulement 
»  dans les opinions ,  mais encore dans les 
, ,  termes 6c dans les maniérés de parler. 
,* E t ce changement eft ii  confiderable* 
,* qu’au bout de fix  ans,les derniers n’en*- 
,* tendent plus les premiers. C e qui n’ar- 
*, rive pas feulement à ceux qui ont quit- 
,*. té les Ecoles ,  6c y retournent enfùite* 
*, mais à eeux-mêmes qui continuent leurs 
** études fans interruption. fC

(5) L ’Auteur veut faire entendre par 
ces queftions extravagantes* que la plupart 
de celles ,  dont les Jefuites traitent dans 
leur Philofophie 6c leur T h éologie, ne 
font ni plus fenfées ,  ni plus utiles.

(6) Melehior Inchofer reprefente ici fort 
adroitement* de quelle maniéré la nouvel
le Théologie de Molina 6c de Lejjius fut

, reçue dans les Univeriitez ôt les oppofï- 
tions que Tes Jefuites trouvèrent pour s’y 
introduire. Car e’e il d’eux dont-il veut 
parler fous le nom de ces Doéteurs Euro
péens* qui, étoient venus chez les Solipfes 
faire effai de leur nouvelle Doétrine. En  
effet quels autres Théologiens ont donné 
tant d’étendue au pouvoir du Labre A rbir

G  7

* DES SOLIPSES. Chap.VI. S 7

1



tre ? N e fcnt-ce pas les Jeiuites qui ie 
font emparez de.la plus grande partie-des 
Ü niverfitez de ŸJZurape , qui en ont ren- 
verfe les Statûts * &  corrompu la D octri
ne ? N ’ont-ils pas été ehaflèz de pdufieurs 
pour ces mêmes raiibns* com m e de cel
le de Padouê * Toutes les U niverlïtez de 
la France ne. fe ibnt^elles pas conjointe
m ent oppofées à l’ambition de: ces D oc
teurs ignorans > dont le but étoit de fe ren
dre fbuverains abiblus dans la République' 
des Beltes Lettres &  des Sciences j &  
iront-elles pas obtenu contre eux un Arrêt 
du Confeil Privé le 7. Mars 1 626. A  t-on 
jam ais pû obliger celle de Paris de leur foi
re part de fes Privilèges ? Voyons com m e 
l’U n i verfité de Cracovie en parle dans une 
Lettre qu’elle adreife à celle de Louvaitz.
«  L es Jefuites ont enfin foit connoître 
«  dans nôtre Royaum e que leur Innocen- 
«  ce &  la Sainteté de leur vie ne font pas 
«  telles qu’ils ont tâché de les foire paror- 
«  tre* . . . . . .  Leur érudition eft fi
«  bornée parmi nous * qu’il nous femble 
«■ que vôtre crainte eft mal fondée 5 8c 
«  qu’ils cherchent autre choie qu’à s em— 
« parer de l’empire des Belles Let- 
«  très. . . .  ̂ . U ne grande partie de
« leurs Ecoliers fe font repentis de s’être 
« attachez à de tels M aître* 8c après 
■« avoir- reconnu le fofte des Je& ites , 8c 
«  le peu de progrès qu’ils avaient fait 
>  ch ez eux > font revenus chez nous ̂

»  pousr
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» pouf s’y foire inftruire tout de nou- 
»  veau. . . . . .  Ces Peres n’ont d’autre 
»  deifèin * que d’anéantir toutes les U n i- 
«  verfitez* &  fi vous n’apportez tous vos 
«  foins pour foûtenir la caufe com m une^ 
«  il n’y. aura plus: bien-tôt de littérature > 

&  l’éclat de l’ancienne Doétrine fera. 
«  entièrement éteint.

ja Ils àflfeétent de débiter dès opinions ■ 
j j  nouvelles &  particulières > dit André 
de Treves 3 M édecin de l ’Infonte d’EJpa- 
gne y. dans une Lettre qu’i l  écrivit de 
Bruxelles l’an 16 2  J.  à l ’Univerfité de Sa~ 
lamanque „  &  parce qu’ils veulent en 
j, tout s’élever au-deiïùs des autres * ils 
«  ne font pas difficulté de violer les Sta~ 
„  tuts des plus célébrés U n iverfitez.fC

C e n’eft pas ici le lieu de faire connoî- 
tre lès nouvelles opinions qu’ils ont enfei- 
gnées y 6c qu’ils enfeignent tous les jours. 
L e  public en eft amplement inftruit, Il 
me fuffit de dire > &  il feroit aifé de le  
prouver j qu’il n’y a preique pas d’Articles 
de foi j ni de Maximes de M orale j qu’ils 
nrayent tâché de détruire* L e  Général 
Vîtellefchi eft obligé d’en foire des repro
ches aux Supérieurs dans une Lettre qu’il 
leur écrit. Il eft bien à craindre * dit- 
jj il j  que les opinions trop libres de quel- 
j j  qües-uns de nôtre Société j principale- 
jj .ment dans les matières des mœurs j non 
jj  feulement ne la renverfent elle-même 
», de fond en comble > mais ne caufentde

très-
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„  très-grands maux dans toute l’Eglife de 
«  Dieu. C ’eft pourquoi, que les Supe
ri rieurs donnent ordre avec toutes fortes 
„  de foins, que ceux qui enfeignent, ou 

écrivent, ne iè  fervent point de ces re- 
, ,  gles dans le choix de leurs opinions : on 

: >, peut feu tenir ce fienthnent : I I  e jl pro
ti bable : U  y  a  des D ateurs quiPenfiei- 

gn en t} mais qu’ils embraiïent les opi- 
„  nions les plus fures , qui font autorifées 
„  par les Docteurs les plus coniiderables, 
, ,  qui font plus conformes aux bonnes 
, ,  m œ urs, &  qui peuvent le plus nourir 
„  &  augmenter la pieté ,  &  non pas la 

corrompre &  k  ruiner.
E t  c ’eit ce torrent d’opinions nouvel

le s , qui a principalement obligé toutes les 
Univerfitez à s’élever contre une Société 
lì pernicieufe à 1a Religion.

(7) Le P. San& arel)efuite, publia en 
16 2 5 . un Livre intitule T raité de PH ére- 

fie  y du Schifine 9 de PApoflajïe ,  . . . . .
(¿r du Pouvoir qu’à le Pape de punir ces 
Crimes 3 imprimé à Rome avec Perm iffion 
des Supérieurs &  avec l’Approbation de 
V it elle fichi - Général ,  du Vice-Heraut ou 
Vice-Regent du Pape & d u  M tre. Chan
tre du Sacré Palais. Ce Jefuite préten
dait dans ce T ra ité , que le Pape pouvait 
punir les Rois (¿y les Princes de peines tem
porelles y (pi il les pouvoit dépofier (¿r dé
pouiller de leurs E tats pour le Crime d?Hé- 
refie y q fiil était en droit de dijpenfier leurs
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Sujets du ferm ent de fid elité  y &  pluiieurs 
autres Proportions aufli impies. L a  Fa* 
culté de Théologie &  rU niverlité de Ta
ris proicrivirent aufli-tôt cette D ôârin e 
ultramontaine par deux Decrets j E t le 
Parlement rendit aufli deux Arrêts folem- 
nels. L e  : premier portoit i que le L ivre 
du Jefuite Sanétarel iêroit brûlé par la 
main du Boureau * &  que le Provincial 
des Jefuites &  autres feroient mandez à la 
Cour j pour être oüis> ; ^

V oici l'Interrogatoire que Pbn fit fubir 
au P- Cotton à ce fujety où l\5n reconnaî
tra le peu de compte que Ton doit faire 
fur les Retraiterions des Jefuites.

A r t i c l e  des Demandes de MeJJteurs 
du Parlement aux Jefu ites avec leurs Ré- 
ponfes.
- .Le 14 . M ars 1 6 26 : les Jefu ites ont été 
mandez* à la Grande Chambre;

MeJJteurs leur ont detnandéÿ ApprouveZr 
vous ce méchant L ivre ?

Cotton } qui efi 'Provincial de la Pro
vince de Paris*accompagné de trois autres3 
.répondit;
. M e s s i e u r s  j  tant fe n fa u t , nous 

fimmes frets d'écrire contre, &  d'improu- 
ver tout ce qu'il dit > <é* parfjfit , il nous 

.e fi venu dans notre , Maifon dix Exem
plaires y que nous avons tous* Jùppri- 
mez.

L e  Parlement. Supprimez ? E fi ce vôtre 
devoir d'en ujèr ainfi l

Les
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L e s  Jefuites. N ous avons crû > que nom 

ne pouvions fa ire que cela. ^
.. L e  Parlement. Pourquoi m  les avez- 
vous pas portez: a: M n  le Chancelier,  on à 
M r. le  Premier P réfidentl

L e s  Je t te s . M  e  s su e u r  s > nous fin i*  
mes obligez > ô* aflram ts a beaucoup cFau
tres obédiences y que ne font pas les autres 
Religieux.
_ L e  Parlement. N e ffavez-vou s pas que 
sette méchante Doébrine a été approuvée de 
vô tre Général à R otne ?

L e s  Je t te s . Oui y M e s s i e u r s  ; mats 
nous j  qui fimmes ici , ne pouvons mais de 
cette imprudence ,  &  nous la  blâmons de 
toute nôtre force.

L e  Parlement. Or fu s , répondez à ces
deux chofes. Ne croyez-vous pas le Roi tout 
puijfant dans fis  É ta ts ,  &  penfiz-vous 
qu’une Fuijfanee étrangère y  fu ijfe  > ni doive 
entrer y ni qu’en la  Perfom e du Roi P on 
p u iffi troubler le repos de P E g lifi G alli
can e?

L e s Je t te s . N o n , M e s s i e u r s  j mus 
le croyons tout p u ijfa n t, quant au Tem
porel. - ■ ■" . v : ■

L e  Parlement. Gfuanh au Temporel 
P a rlez  nouT franchem ent y (¿r nous dites, 
f i  vous croyez que le Pape puiffi ékcomtmt- 
' nier le *Roi , affranchir fis  Sujets du Ser
ment de fidelité y  (¿y mettre f in  Royaume 
en Proye. .

Les Je t te s . Oh ! M e s s i e u r s  î  d?ex-
com-



communier le Rot !  L u i qui e jlfih  aîné de 
TEglife» fe  donnera bien de garde de rien  

fa ir e , qui oblige le Pape à cela.
L e  Parlement. M ais vôtre Général, 

qui a approuvé ce L iv r e , tient pour infail
lible ce que deffus. Etes-vous de differente 
croyance?

Les Jefuites. M e s s i e u r s  * lui qui e jl 
a Rom e j  ne peut fa ire autrem ent,  que 
dapprouver ce que la Cour de Rom e ap
prouve. m

L e  Parlement. E t vo tre Croyance ^
Les Jefuites. E lle  ejl toute ■ contraire.
L e  Parlement. E t  f i  vous étiez à  R u 

ine y que feriez  vous ?
Les Jefuites. Nous ferions» comme ceux 

qui y  font »font.
( Quelques-uns des M ejfieurs dirent alors. 

Quoi ils ont une Confcience pour Paris ej? 
tau tre pour R om e ? Dieu nous garde de 
tels Confejfeurs.)

L e  Parlem ent Or Ju s. Répondez à ce 
£que io n  vous a demandé.

Les Jefuites. M e s s i e u r s ,  nous vous 
fupplions de nous perm ettre de communiqué? 
énjemble.

L e  Parlement. E n trez dans cette 
chambre.

( Ils y  ont été environ demie-heure, après 
fon t revenus au "Parlement.}

Les Jefuites. M e s s i e u r s  , nous 
avons la même opinion que la Sorbonne , <é* 

foufirirons la même chofe que M effrs. du 
-Clergé; L e
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L e  Parlement. Faites vôtre Déclaration 
¡è-dejfus.

L e s  Jefuites M e s s i e u r s  , mus 
vous jupplions très-humblement de nous don
ner quelques jours y pour communiquer entre 
nous.

L e  Parlement. L a  Cour vous donne 
trois jours.

Fendant lesquels la Cour a fa it  obfer ver 
. leurs déportemens > (¿y i  eft trouvé que dès 
Paprès-dinée du même jour » ils furent chez 
le Nom e depuis deux heures ju jq d  à fept du 

fo ir  y enfermez avec P Amba fadeur de Flan
dre j  qui efi autant que toute /^Eipagne.

A r t i c l e s  propofez aux Je fu ite s l 
pour les fgner en Parlement le 16 . M ars 
16 2 6 -

Q ue le Roi ne tient fin  'E tat j  que de 
D ieu &  de fin  Epée.

Q ue le Roi ne reconnaît aucun Supérieur 
en f in  Royaume > que Dieu feuL

Q ue le Pape ne peut mettre le Roi ni f in  
Royaume en interdit > ni dijpenfer f is  Sujets 
du Serment de fid e lité  qtéils lui donnent3pour 
quelque caufe &  occafion que ce fo it.

D é c l a r a t i o n  des Jefu ites, du 1 6 Ï  
M ars 1626. f i r  lefdits Articles &  Propo- 
fitio n s, <&* contre la DoBrine contenue dans 
le L iv re  de Sanétarellus Je fu ite , en ce qui 
concerne la Perfonne des Rois &  leur A u
torité.

Nous fiujfignez déclarons- y désavouons y 
&  détefions la m auvaifi DoBrine contenue

dans
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dans le L ivre  de SanétarelluSj en ce -qui cou- 
- cerne la Perfeune des R ois, V A utorité de 

leurs M ajefiez, relevant indépendamment de 
Dieu , comme Répandre notre fa n g , ex-
pofir nôtre vie en toutes occajions pour la  
confirmation de cette vérité : Promettons de 
foujcrire à la Cenjure qui pourra être fa ite  
de cette pernicieufe Doctrine p a r le Clergé 
ou la Sorbonne , &  ne proférer jam ais opi
nions ni doitrine contraire à celle , qui fe 
ra tenue en cette matière , par le Clergé,  
U niverfitez du Royaume, &  Sorbonne.

Fait à Paris par les fusnommez Religieux 
de la  Compagnie de J e  fu s , le 16 . M ars 
16 2 6 .

L e  Parlem ent, rendit enfuite un Jècond 
A rrêt le 17 . M ars 16 26 . par lequel i l  efl 
en jo in t au Provincial &  aux Ecoliers du 
College de Clermont de foufcrire tous la  
Cenjure de Sorbonne , ¿ r  de déclarer u?ie 
Doélrine contraire à celle de Sanitarel.

Qui ne croiroit * que cette facilité à 
foufcrire * feroit une preuve de la finceri- 
té des Jefuites ? Cependant ils n’ont ja
mais abandonné cette Doctrine * quoi
qu’ils Payent condamnée extérieurement. 
Ils ont encore répandu depuis cette R e - 
traâion* une infinité de Livres * où ils 
la défendent * &  il n’y que quelques an
nées que le P. Jouvenci Ta renouvellée à 
Rome. Ils en ont encore été quittes pour 
un désaveu : Il femble , .  que s’ils deià- 
prouYoient fincérement les impiétez de

leurs
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leurs Ecrivains * ils devraient en tirer quelque punition. Mais c’eft tout le contraire; & ils en giflent à leur égard* comme (i la Condamnation des Papes* des Univerfitez. ou des Puifiances ajoutoit 
quelque choie à leur mérite.

C H A P I T R E  VI L

Différentes Coutumes des S o lipses.

IL  n’y a point de Nation plus cu- 
rieufe que celle des Solipfes, foit 

que cette curioiité leur ioit naturel
le, ou qu’ils en aient contracté l’ha
bitude. Chacun d’eux recherche tou
tes les nouvelles avec plus de foin, 
que ne faiibient autrefois les A thé
niens. (i) Ils les mettent par écrit 
&  les envoyent auffi-tôt au Monar
que avec leurs reflexions &  leurs 
conje&ures, qui font toujours extra
vagantes & ridicules. Jamais ils ne 
racontent rien de ce qu’ils ont vû, 
ou entendu, fans y ajouter du leur, 
quelque préjudice que puiiTe porter 
leur exagératioa Ils ont une adreiïè 
admirable à recueillir tout ce qui fe 
dit dans le Public , pour en faire le 

■ fuiet des leurs entretiens.
I!
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B udkur eft pas permis de iortir 

feuls, des Compagnons, qu’on 
leur donne , il ^ en a toujours:un, 
qui eft moins pour leur faire com
pagnie , que pour les obièrver. Ils 
iè rendent mutuellement ce fèrvice ; 
ce qui fait qu’ils fe fient rarement les 
uns aux autres ,. à moins qu’ils ne 
Îbient d’intelligence. Bs ne gardent1 
aucune bienféance en marchant, ils'
courent fans retenue, ils promènent 
effrontément leur vûë de tous cotez ; 
ils font balancer leurs bras, leur robe 
eft tantôt abatuë., tantôt ils la rele- 
vent par derrière, de telle forte qu’ils 
femblent y avoir les mains attachées. 
Quand la chaleur les incommode , ils 
fe font un éventail de leur chapeau, 
ou de leur mouchoir. Bs ne celîènt 
de parler pendant toute leur couriè. 
Bs ne faluent perfonne , que ceux 
dont ils croyent pouyoir tirer quel
ques fervices : Pour lors ils leur font 
une gracieufè &  profonde révérence; 
& ils s’embaraiïènt fort peu de iè pi
quer de politeiïè à l’égard des autres, 
quelque dignes qu’ils en foient d’ail
leurs, pour ne. pas fortir, difent-üs, 
de leur gravité. •

Tou-



Toutes ces différentes cdilumes 
s’obfer vent dans toute la Monarchie, 
comme dans la Capitale. Ils ont une 

9 Loi, qui ordonne, que pourie moins 
une fois pendant le cours de l’année / 
ils faflènt içavoir au Monarque tout 
ce qu’ils ont vû , &  entendu, afin 
qu’il puiflè prévoir l’avenir avec plus 
de certitude, que par la dilpofition du

(a) Les Çiel & des Aftres. Les (a) Satrapes 
t a  (2) & les (b) Gouverneurs de Pro-
(b) Les vinces, qui font ordinairement char- 
provin- gez d’envoyer ces Mémoires, ne laifi 
daux de fent rien échaper de ce qui peut tour
te ocie‘ ner à leur loüange, afin que leurs'

noms foient couchez dans les Annales 
du Pais, &  qu’on y lifë fous le Gou
vernement de qui les choies, qu’ils 
rapportent, ïèfontpaiïees.

Ce qui paroît admirable, c’eft 
qu’aucun des Solipfes ne fçait à fond 
toutes les Loix de la Monarchie. Us 
n’en ont qu’une. connoiiïance vague, 
ôc n’en parlent , que confufément ; 
mais comment pourroient-ils les la
voir ? le nombre en efi: trop grand, 
elles changent tous les jours, & on 
ne les fait point étudier. On iè don- 
n̂ tëien de garder de les mettre entre

les
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les mains des jeunes gens. On en per
met feulement la Leéture aux Vieil
lards , dont l’àge a affoibli le corps 
& l’eiprit. De là vient, qu’il n’y a que 
confuiion dans la connoiilànce qu’ils 
en ont, &  dans celle qu’ils en peu
vent donner. Mais d’un autre côté, 

• à quoi ferviroit-il de les lire, & de les 
aprendre, puifque le caprice du Mo
narque y apporte tant de change
ment & que l’explication, dont el
les font fufceptibles , n’eft pas celle 
que préfente le texte , mais unique
ment celle qu’il lui plaît de leur don
ner? (3) On préfente un abrégé de 
ces Loix à ceux qui veulent ie join
dre aux Solîpfes, dont on leur fait ren
dre compte chaque mois, & chaque 
ièmaine. Mais ils n’en font pas plus 
avancez. C’eil une eipece de Corps 
fans ame , &  qui ne vit que par la 
volonté du Monarque, qui a le pou- 

' voir de tout renveriér, 6c de faire, 
que ce qui eft blanc aujourd’hui, foit 
demain noir. Qui voudroit s’élever 
contre de telles extravagances , iè 
verrait axïïirtôt menacé de l’exil, &  
entendrait ces fulminantes paroles, 
Obéis oh fo r s . En forte qu’il faut re-

D non-'
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nonccr à la raiion, au ièns commun, 
£c fe foûmettre à tout en bête. Au
trement on n’eft pas digne d’être So- 
U pfe, ni même d’être homme.

C ’eft par cette maxime qu’ils 
croient, que la Monarchie s’eft ibû- 
tenuë depuis le commencement, &  
fe ibûtiendra dans la fuite. Mais il 
faudroit pour cela, qu’ils euiïènt en
core celle d’élire leurs Monarques 
fort âgez,afin qu’ils ne reftaflènt pas 
long-tons fur le Trône;car rien n’eft 
plus pernicieux à un Etat, qu’un long 
gouvernement , &  il eft impoflible 
qu’un Prince n’en devienne orgueil
leux, &  ne prenne trop d’empire.

Ils jurent tous d’obferver les Loix 
6t les Réglemens. Mais la plûpart le 
font contre leur gré. (4) Ils n’ofent 
cependant s’en diipenfer., ni changer 
d’état, à moins que le fort n’en ibic 
jetté , &  qu’il ne leur en vienne un 
ordre de la Cour. Pour cela ils in
voquent une certaine Divinité incon- 
nuë, qui peut changer leur condition, 
&  les relever de l’engagement, qu’ils 
ont contracté. Si elle ne leur eft point 
favorable, c’en eft fait. Il faut refter,

quoi-
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quoiqu’il puifle arriver , &  quelque 
répugnance que l’on fente.

Leur vénération pour le Monarque 
eit plus grande que celle des Euro
péens pour le Pontife de Rome. Elle 
va prefque juiqu’à lui élever des Au
tels, & lui offrir de l’encens. D’abord 
qu’ils entendent prononcer fon Nom, 
ils frapent aufli-tôt des pieds. C’eft-là 
la première marque de leur reipeét 
pour lui. S’il arrive qu’il paroiflè de
vant eux-, ils fe profternent fur le 
champ , &  fe jettent la face contre 
terre. S’il leur fait l’honneur de de- 
fcendre chez eux,'& qu’il leur ordon
ne de le recevoir , ils courent avec 
empreffement , &  tout en defordre 
au devant de lui. Ils fe terraflent, 8c 
marchent les uns fur les autres, pour 
en approcher, & lui rendre leurs ièr- 
vices. Sa fanté leur eft fi chere, qu’ils 
•font tout difpofèz à lui en procurer 
la confervation, aux depends-même 
de la leur.

On ne le voit point manger , &  il 
ie fait fervir fecretement. Quelquefois 
•il appelle les Satrapes à fa table. Il 
eft fous un Dais magnifique,tout par- 
ftmé de Guirlandes &  de Couronnes

D 3 cri
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en broderie. Et ceux qu’il invite, orit 
grand foin de s’en tenir éloignez. Lé 
plancher de l’apartement, où il man
ge, eil un ouvrage de parquetterie, 
ou l’on voit ( f ) certains caraéleres 
quidé lignent leur Divinité. Il prend 
à toutes les heures du matin, des 
jboüillons préparez à grands fraix. 
Les Satrapes iiûvent fon exemple, 
auiïi-bien que ceux du peuple , qui 
font en état de le faire, &  ils ne né
gligent rien, pour fe pré cautionner 
contre l’indigeftion. Les Officiers qui 
relient dans le Palais, &  qui font en 
très-grand nombre , .mangent ordi
nairement tous enlèmble,fans aucune 
diftinétion de rang ni de qualité. Mais 
dans les Fellins folemnels, les Satra
pes ont les premières places. Pendant 
le tems du repas on leur lit quelques 
Chapitres des Antiquitez de la Mo
narchie.

(6) Les réglés de bienféance qu’ils 
obfervent en mangeant, font toutes 
différentes des nôtres. Ce feroit pour 
eux une impoliteiïè, que de ne pas a? 
voir les jambes croifées,& les coudes 
fur la table. Ils ne font guère ufage, 
ai de .coâteaux ni de fourchettes.

Mais
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Mais ils rompent leur pain en mor
ceaux fur leurs affietes, prennent la 
viande avec les doigts dans les plats, 
&  entaflènt en même-tems de l’une 
&  de l’autre main,pain &  viande dans 
leur bouche, juiqu’à ce qu’il n’y ait 
plus aucun eipace à remplir. Efafin 
que les morceaux, qui ne font pas 
bien mâchez , puiflent plus facile
ment defcendre dans le ventre , ils. 
avalent, ou un gobelet rempli de vin, 
ou une écuelle pleine de foupe j: Ôc 
cela il adroitement, que cette boïi- 
ibn leur retombe for le menton, 
&  leur arrofe la barbe. Ils mangent 
d’une ii grande viteiïè , qu’ils ièm- 
blent dévorer, & pour que perfcnne 
ne les devance, ils avaient les mor
ceaux tout entiers. Ils ne coupent 
pas la viande , mais ils la déchirent 
avec les mains , & s’ils rencontrent 
quelque os, ils le portenr aulli-tôt à 
la bouche, &  le dégarnifent avec les 
dents, beaucoup plus promtement 
que ne feroit un Dogue ou un Mâtin. 
C’eil pourquoi malheur à ceux qui 
ne font pas d’expedition. Ceux qui 
ont fini avant les autres, pour ne pas 
demeurer oififs,prennent leur Cure*'

D 3 dent*
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dent, ou s’ils n’en ont pas, fe n’é- 
toient les dents avec le bout de leur 
coûteau , &  ils fe rincent la bou
che avec du vin , qu’ils ièmblent en- 
iuite revomir iùr leur affiete, fans que 
peribnne s’en ofïèniè. S’il leur refte 
encore quelque morceau à la bou
che , quand on fe leve de table, ils 
viennent l’achever au milieu de la fo
ie , iè tournant de côté &  d’autre , 
•pour fe Faire admirer. Il ne faut pas 
obmettre, qu’il y en a, qui après a- 
voir bû, poullènt un foupir éclatant, 
témoignant par-là le plaifir qu’ils vien
nent de goûter , & qui frapent un 
grand coup iùr la table en remettant 
leur taflè ou gobelet. D’autres boi
vent à longs traits, &  font entendre 
dans leur gorge un certain murmure, 
lèmblable à celui des perfonnes en
rhumées. Quelques-uns avec leurs 
cuillères, frottent leurs affietes ou 
leurs écuelles, de telle maniéré qu’on 
s’imagine entendre un cliquetis d’ar
mes. Pluiieurs caiïènt à grand bruit 
iiir la table des noix, des amandes 
ou des noyaux, & font de la foie .à 
manger une boutique de maréchaux.. 
Ils ont encore beaucoup d’autres re-
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^les de civilité »qu'ils pratiquent avec 
une exactitude admirable. Voici la 
plus belle ; c’eil que pour ménager 
leurs mouchoirs, ils s’eiïuyent le vi- 
làge en mangeant, &  fe mouchent 
avec leurs fervietes , toutes iàles &  
toutes mouillées , dans lefqudles ils 
fe contemplent eniüite comme dans 
un miroir. Mais changeons de ma- « 
tiere.

Les (a) Nobles doivent fe iàluer fa) Le* 
les uns les autres » toutes les fois ^rofès_ 
qu’ils fe rencontrent , (b) mais (7) [reequa" 
ceux du Peuple ne le font jamais, vœux, 
quand même ils feroient prévenus par fb) Le® 
les plus diftinguez. C’eft un privile- î j^ T's 
ge qu’ils prétendent avoir obtenu tempp<î 
d’un Monarque, qui leur accorda tels* 
auiïî celui de ne reconnaître aucune 
différence entre eux &  les Nobles, ni 
pour les places , ni dans les vifites, 
ni dans les compagnies. Bien plus, les 
plus groiîiers &  les plus ignorans 
l’emportent ibuvent par la faveur, fur 
ceux que le mérite &  la naiifance 
devroient élever ; outre qu’ils s’en 
rendent encore les maîtres par leurs 
dépolirions , pvnfque ce font eux r 
comme j’ai dit ci-delfus , que l’on

D 4 chcâp-
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choiiit ordinairement pour les obièr- 
ver , & pour leur fervir d’efpions ;  
ce qui eft la fource d'une infinité de 
troubles. Il eft fans doute bien trifte 
à une peribnne de qualité, de voir fa 
fortune entre les mains d’un faquin, 
qui peut le perdre par le moindre 
rapport. Et il n’eft guère agréable 
pour un homme d’honneur de vivre 
dans un Etat, où le menionge. eft 
impuni, & où le Monarque iè laiiïè 
conduire au gré des Calomniateurs. 
De-là vient, que le mérité &  la ver
tu ne font point récompenièz , que 
le défordre eft iouffèrt, que les flat
teurs triomphent, qu’on néglige ceux 
qui ont de la modeftie, &  que ceux 
qui font profeflion d'être iinceres , 
font haïs. Mais la matière feroit iné- 
puiiâble, ii je voulois m’étendre fur 
tout ce qui regarde les Coûtumes ex
traordinaires des SoBpfes. Je renvoyé 
le Leéleur aux Chroniques des So~ 
hpfeSy où il trouvera leurs belles ac
tions , &  leurs Coûtumes diftribuées 
par années >, par mois & par jours.



R E  M  A  R  O JU  E  S.

( 1 ) R ien  n’eft plus fréquent chez les 
JefuiteSr que les Lettres. * Les Supérieurs 
des Màifôns 6c les Reéteurs font obligez 
par leurs Réglés d’écrire toutes les fèmai- 
nes au Provincial , 8c dé Tinformer exa- 
élém en t, de tout ce qui fe paflè tant air 
dehors * qu’au dedans de leurs Maifons. 
C ’eft ce qui fait qu’ils font fi avides de 
Nouvelles. L e  Provincial doit écrire tous 
tes mois au G énéral, 8c Pmftruire de tout 
ce qu'il a àppris des Supérieurs 8c des R e - 
¿leurs. C ’eft-pourquoi il n’arrive rien dans 
tous les Royaumes de Y Europe , dont le 
Général ne reçoive des Nouvelles certai
nes. Il éft aifé d éju ger, combien ce com 
merce de Lettres peut-être pernicieux en 
certaines circonftances.

Outre cela, les* Provinciaux doivent tous 
tes ans faire une récapitulation de toutes lès 
Lettres, qu’ils ont reçues des Supérieurs 
fubalternes , 8c l’envoyer écrite 8c lignée 
de leur main, au General dans le mois  ̂de 
Janvier. Il leur eft permis d’y ajouter, 8c 
d’y changer ce qu’il leur plaît. C ’eft ce 
qu’ils appellent les Lettres Annuelles. Il 
faut qu’ils informent le Général du pro
grès de la Société dans chaque Province > 
du nombre des Ecoliers , en quelle répu
tation elle eft , des perfécutions qu’elle a 
fbufFertes, des Legs 8c des Aum ônes',

D  5 qu’on
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qu’on  lu i a faites, C ’eft ce qu’on peut 
voir dans les Conftitutions particulières 
fous les titres, Formula fcribendi, &  de lifte- 
ris <Annm$.

(z) L e s  Affiftans font ceux* qui com - 
poient le  Confeil fècret du General. Il y 
en a pour le moins un de chaque Nation* 
dont il prend le nom  * &  ils refident tou- 
jours à Rome.

(3) O n ne fait lire aux N ovices que les 
Lettres Apoftoliques de Ju les I 1 L  TA b- 
bregé des Confiitutions &  les Réglés com 
munes * dont ils doivent rendre compte 
toutes les femaines* &  tous les mois* felon 
la x 3 me. Réglé du M aître des N ovices. On 
ne perm et pas aux autres Jefoites * outre 
ces Conftitutions* d’en lire d’autres* que 
celles qui regardent particulièrement la 
Charge qu’ils exercent.

(4) L es Jefuites font engagez à la So
ciété après le N o v x ia t * &  ne peuvent 
point en ibrtir d’eux-m êm es, à moins que 
ce ne f o i p o u r  entrer chez les Chartreux^ 
Mais le Général eft toûjours le M aître de 
les congédier jufqu’à ce qu’ils ayent fait 
les derniers vœux* qui les mettent au nom
bre des grands Proies. E t cette Divinité* 
qu’implorent ceux qui fe repentent d’être 
Jefuites * n’eft autre chofe que l’ordre du 
General * fans lequel il faut qu’ils pa fient 
le refte de leurs jours dans la Société.

(5) Ces Caraiteres qui défignent la D i
vinité des Solipfes, font les Lettres du St,

N om
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Nom de jEsus*que les Jouîtes prennent pour leurs Armes.
(6) L ’Auteur à voulu ici fè divertir en 

décrivant la maniéré mal propre > dont 
mangent les Jefuites. C e  defaut leur ef£ 
commun avec la plupart des Religieux.

(7) L e  nombre des Coadjuteurs tem
porels, ou des freres Laïcs*eft ii grand dans 
la Société * qu’ils fe rendent fouvent re* 
doqtables aux Supérieurs &  aux Général- 
même par leur arrogance &  leurs mutine
ries. L a  multitude exceffive de Laïçs perd: 
»  la Société* dit Mariana Chap. 7. Il y 
*> en a preique autant que de Proies, par- 
»  ce que nous élevons nos N ovices &  
** nos Ecoliers dans une trop grande oifi- 
»  veté * &  que nous ne voulons pas les 
»  obliger à aucun travail j- &  parce que- 
»  nous avons l’orgueil de ne vouloir rien 
»  apprendre des autres Ordres de M oines.
** C es Laïcs font pour l’ordinaire gens 
** greffiers &  brutaux * com m e ne peuvent 
** manquer de l’être des Artifims, ou des 
*> Païfans qui fbrtent de la Charüe—  I I  
»  arrive fouvent* qu’ils s’animent,&  fe pra-

tiquent les uns lès autres * pout form er 
»  des cabales &  des mutineries—  Ils ne- 
„  font point différons des autres pour i’ha- 
*> bit * parce .que cette Conftitution fu t 
*> annulée il y a plufieurs années* je  ne fai 
»  de quelle autorité. «  C e font ces p er- 
fcnnes dont les Supérieurs fe fervent* pour 
examiner la conduite des autres Jefu ites,

D 6; &:
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So L A  M O N A R C H I E
& il n’eft pas étonnant y: qu’ayant l’amê aufli baflè> qu’ils l’ont , ils tâchent de fe mettre en faveur par leurs fiateries & leurs 
menfonges.

C H A P I T R E  V III.

Les Magiftrats' des S ollp s e s  ^  là forme de leur Gouvernement.

A Vànt que de parler desLoix, 
des Afièmblées & des Juge- 

mens des Solipfes , il eft néceiïàire 
que Pon fâche, quelle eft la forme de 
leur M onarchie. Le Monarque paflè 
dans, l’eiprit de fes Sujets pour le 
premier de tous les Mortels, &  il ne 
reconnoît au-deflus de lui, qu’une 
certaine puiiTance fecrete, &  invifî- 
ble,qu’il honore de la maniéré qu’il lui 
plaît. Il eft au-deiliis de toutes lès 
Loix, ôt celles de la nature n’ont de 
pouvoir fur lui, qu’en ce qu’il n’eft 
pas exemt de la mort , & des infir- 
mitez "humâmes.. De quelque cara
ctère qu’il foit, il poiTede toutes les 
vertus & toutes les plus belles quali- 
tez ; &  c’eft un crime de leze-Maje- 
fté, que de blâmer , ou de ne pas

ap-



approuver quelqu’une de fes actions. 
Ce qui fait peine à. quelques Satra
pes ; mais ils font obligez de fcuffiïr. 
malgré eux, ce que leur ignorance 
&  leur aveuglement leur font approu
ver.

Les Doâeurs apportent quatre rai- 
fon, qui empêchent que le Régné du 
Monarque ne foit fixe à un certain 
tems. La première eft, que quand 
une fois on a goûté les douceurs de 
la Domination , il eft bien difficile, 
&  en même tems bien trifïe de iè re
mettre au rang de Sujet. La féconde 
eft, afin que ceux qui feront aftèz 
heureux pour lui iiiceeder, n’ayent 
pas auifile défagrement de voir finir 
leur puifïànce plutôt , qu’ils nefou- 
haiteroient. En troifiéme lieu, il fo
rait à craindre, que fi la Cour ve- 
noit à changer fi fouvent de face,, la 
traquillité &  le bon ordre de la Ré
publique n’en fouffiiilent. Car les 
Satrapes ne feraient point afiurez- 
dans la poiTeffion de leurs Charges y 
&  fe verroient à tous momens ex-* 
pofez à être fupplantez par les favo
ris &  les flateurs du nouveau Monar
que. Enfin la derniere raifon, c’eft

D 7  qu’ils
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qu’ils s’engagent par ièrment à une 
certaine Divinité, &  à moins qu’elle 

_ne déclare évidement ià volonté par 
de fortes inipirations, il n’eft pas per
mis de changer le Gouvernement. 
Cette Divinité eit en effet bien ca
chée, puifqu’ils ne s’adreffent jamais 
à elle fincerement, que dans leurs 
plus preflàns befoins, & que le cul
te , qu’ils lui rendent d’ailleurs, eil un 
culte purement extérieur.

Tous les Magifîrats font cherfis ' 
par le Monarque qui diftribue à cha
cun fon département félon ià volon
té. D y en a douze qui reftent dans 
le Palais, pour examiner les affaires 
les plus épineufes r  cent que l’on en
voyé pour gouverner autant de Pro
vinces , & une infinité d’autres qui 
font prépofez pour chaque Ville. 
Les uns & les autres ont auiïi leurs 
Confeillers , leurs Gardes , leurs 
Huiiîiërs,& un nombre infini de Do- 
meiliques. Il y a encore outre cela 
dans la Cour du Monarque, plus de 
cent Délateurs, qui ont autant d’au
torité que les Grands. C’eft-là le che
min le plus fûr &  le plus abbregé, 
pour s’élever aux Emplois &  aux
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Dignitez. Tous ces Magiftrats ont, 
une ii grande correfpondance de 
l’un à l’autre , que les plus élevez" 
font toujours informez de ce que 
font, ceux qui font au-deflous d’eux. 
Et dans certains tems marquez, com
me je l’ai déjà dit, on envoyé au 
Monarque une ample inftru&ion fur 
l’Etat de la Monarchie en général, 
fur ce qui eft arrivé dans chaque 
Province, dans chaque Ville,, dans 
chaque Maifon, &  dans les lieux les 
plus fecrets. En forte que rien n’é~ 
chape à ik connoiilànce , pas même 
les chofes les plus inutiles &  les 
moins importantes. Et une des rai- 
fons qui doit foire admirer davantage 
l’étendue de fà puiilance, c’eft qu’il- 
fait découvrir par-là les plus fècretes 
penfées defes Sujets. Car ceux qui 
Î’înftruifent, ne fe contentent pas feu
lement de lui expliquer ce qu’ils ont 
vu ou entendu, ils lui font encore 
part de leurs conjeâures, &  l’aver- 
tiifent de ce qu’ils croyent devoir ar
river. Us ont une entière liberté de 
raifonner. Les fiâions &  les men- 
fonges ne leur coûtent rien : leur u- 
nique but eft déplaire. On garde ces

Mé-
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¿Mémoires dans les Archives du Pa
lais. Mais auparavant on. y ajoûte 
plufieurs Apoftilles, pour faire ref- 
îbuvenir de ceux qui. méritent d’être 
punis. II n’ÿ  en a pas pour les ré- 
compenfes. Elles ne iè donnent que 
très-rarement, & ce n’eft pas une 
raifon pour en avoir,que d’en mériter. 
A u  lieu que rien n’eft plus fréquent, 
que les punitions pour les iiijets les 
plus frivoles ,, & elles font d’autant 
plus rigoureuies , que l'on eft moins' 
coupable. On en ufë ainiî, afin que 
perfonnene iè flatte, que ce foit fon 
propre mérite plutôt que le bon plai- 
îir du-Monarque, qui l’ait mis en fa
veur. C’eft-pourquoi il n’y a point 
d '¿iffuem s dans cette Cour ; quoi
qu’il y ait plus d’un M ardocbée 8c 
un grand nombre d'Am ans dignes 
du Gibet.

Pour ce qui eft delà Charge des 
Satrapes, qui font dans les Provin
ces , ou dans les Villes, elle n’eft 
point perpétuelle. Le Monarque les 
continue , ou les change, quand iL 

, lui plaît, &  il faut être dans un. 
grand crédit, pour y refter cinq ans. 
Ce n’eft point par la brigue, ou par la
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cabale qu’on parvient à ces places. 
Ceux qui s’y , attendent le moins , y 
font élevez , &  ceux qui feraient les 
plus capables de les remplir, en font 
exclus, parce qu’ils n’auroient befoin 
dans leur adminiftration, quedufe- 
cours de leurs propres lumières, au 
lieu que les autres, privez de toute 
connoilTance, &  ayant à peine le 
fens commun , gouvernent unique
ment par Feiprit du Monarque. Et 
c’eil en quoi il fait encore éclater Fé- 
tenduë de fa puiHànce, de iàvoir al
lier deux choies ii oppofées, &  qui 
paroiflènt même au-deilüs des forces 
naturelles, en donnant le Gouverne
ment de fes peuples à des perfonnes, 
que Fignorance èn rend tout à fut- 
indignes.

Il y avoit déjà long-tems que j’avois 
apris chez les Jéiüites en Europe? qu’il 
n’y avoit aucune puiffànce qui pût 
faire, que diffèrens Etres de raifon, 
c’eft-à-dire , diffèrens Etres forgez 
par l’imagination, devinflent, ians 
être détruits, une foule &  même na
ture; Le Philofophe qui enfoignoit 
cette doctrine, pailoit trois mois en
tiers à la di&er, &  toutes les fois

qu’il

DES SOLIPSES. Chap. VIE 8f



qu’il la foûtenoit, la chaleur de là  
diipute l’emportoit fifort, qu’il n’en 
iortoitJamais que hors d’haleine, &  
tout enroiie. Mais il n’auroit pas été 
long-tems à fe retraâer,s’i] eût con
nu les merveilleux accords, que pou
vaient faire Teiprit & la fàgeflè des 
Solipfes. Au refte , que les Euro
péens iè moquent, tant qu’ils vou
dront, de leurs maximes, ils feront 
toûjours contraints d’avoüer, que 
fans elles , il eft abfolument impoflr- 
ble qu’une Monarchie fe conferve, &  
fe fbûtienne long-tems.

R  E  M  Â  R  Q J J  E  S .

D n’y a pas dans YEurope de Monarque plus abfolu ni plus refpeâé dans fes Etats»ï que le General des Jéfuites. Tout eft dans une foumiffion parfaite à fon égard- Sa feule volonté eft l’orade de fès Sujets. Ses ordres font reçûs aveuglément, & exécu
tez fans examen- Il leur eft ordonné de lui obéïr en tout, comme à J é s u s -  
C h r i s  T-même. Auffi eft il fouvent appellé dans leurs Conftitutions le Lieute
nant de D im , le Vicaire de J ésus-C h r ist . 
Il eft au-deiTus de toutes lés Loix. Il a le pouvoir de les renverfër, & d’en intro
duire de nouvelles. Les Jeiùites en unmot
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m ot ne reconnoiflènt point fur la T erre 
de Puiflànce, à qui ils ibient obligez d’o~ 
b é ïr , plutôt qu’à leur Général ; ainfi on ne 
doit pas être fiirpris qu’ils fe ibient tant de 
fois oppofez à la volonté des Papes &  des 
Princes. L e  General leur avoir fait con- 
noître que la iïenne étoit contraire. C ’en 
eft aflèz. Je  crois qu’un Ange defcendroit 
inutilement du C iel , pour les détourner 
de cette obéïflànce aveugle.

L a  Principale caufe de l’abus ,  que le 
Général fait de fon autorité , eft la per
pétuité delà Charge. Il faut avoir des ver
tus , que n’ont pas les Jéfuites * pour ne 
pas lâcher la bride à ibn orgueil &  à fon 
ambition dans une Dignité ,  dont on eft 
afluré d’être paifible poffèflèur pendant 
toute fà vie. Il eft inutile de m’étendre 
ici for les inconyeniens de cette perpé
tuité. J e  ne pourois* que repeter, ce que 
Melchtor Inchofer éclaircit dans la fuke 
avec beaucoup de folidité. Voyons feule-- 
ment ce qu’en dit Mariana. Chap. 10 . 
«  N ous voici arrivez à la fource des trou- 
«  blés &  des defbrdres, qui arrivent dans 

la Société. S'mgularis férus depaftus eft 
„  eam. L a  Monarchie du Général e f t ,à  
,  y mon avis ,  ce qui nous perd, &  nous 
»  accable. C e  n’eft po int , parce que 
«  c’eft une M onarchie, mais parce qu’el- 
w le n’eft pas bien temperée. C ’ait une 
, ,  bête feroce, qui ravage, &  qui renverfe 
,,  tout ce qu’elle touche j &  fi nous ne la

met-
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mettons dans les chaînes r nous n’avons 
; „  point de repos à attendre—  Quoique 
«  nous ayons des Loixr &  même en plus 
„  grand nombre qu’il ne ieroit néceflairc^ 
„  le  Général cependant n’y a aucun é- 
„  gardi ni dans la diftribution des Char- 
„  ges*- ni dans le  choix des Sujets pour la 
„  Société 3 ni dans l’établiflèment des C ol- 
„  legesj ni dans une infinité d’autres cho- 
„  fes. Car il n ’y a pas une L o i* dont il 

n ’ait le pouvoir de difpenfer qui il lui 
„  plaît. A  moins qu’un Monarque ne 
«  veüille exercer une tyrannie abfoluë > il 

ne doit rien réibudre dans les affaires 
„  particulières &  temporelles 3 que de l’a- 
„  vis de ion Confeil, C ’eft une chofè dé- 
„  plorable î &  tout-a-fait digne de com - 
„  paffion 3 que d’entendre les plaintes que 
„  l’on fait de toutes parts 3 parce que tou- 
9» tes les affaires & règlent dans chaque 
„  Province félon le caprice d’un Provin- 
„  cM  &  de deux ou trois autres Jefuites > 
„  dont le Général connoît la fidelité &  
„  l’attachement à ià peribnne. On ne fait 
„  aucun cas des autres > quelque mérite 
33 qu’ils puiiïènt avoir. "

I l n’y a 3 ni juftice3 ni équité dans le 
Gouvernem ent des Jefuites. L e  mérite 
demeure fans récompenfe. Souvent mê
m e il eft perfécuté. Mekhior Inchôfer 
nous en fournit un bel exemple en fa pro
pre perfonne 3 comme on a vû dans la 
Préface. Les Charges font toujours rem

plies
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plies par les Sujets les plus indignes. Il 
iiiffiti qu’on foit en diipoiïtion d’avancer la 
gloire de la Société aux dépens de la bon
ne foi j de la vérité &  de toutes les Loix> 
pour les mériter. Elles font même très- 
iouvent le prix des plus grands Crimes. 
L e  E . BrJjàcier fut fait R eéteu r, après a- 
voir vom i les calomnies les plus affieufès 
contre les Prélats &  les Théologiens, qui 
s ’étoient oppofez à la nouveauté de leur 
D oélrin e, &  au relâchement de leur M o 
rale. Il les avoit accufez d’être des V ri

llais du Démon* des portes dEnfer* de bâ
tir le tréfor de V^Antechrifi* parce * difoit- 
il* qutls abolijfoient les Indulgences * le cul- 
te de la Vierge* les Sacrernens de Péniten
ce &  dlEucharifiie * les ̂ Vertus Théologales 
&  Morales. Jarrige  raporte que le P , 
Malefiot* après avoir été convaincu d’une 
fauflèté &  d’une antidate criminelle , de 
P rovin cial, qu’il étoit, fut envoyé pour 
toute punition à Tournon * pour y être 
Reéteur. Gouvernement 0 Dieu *
s’écrie Jarrige* ejl celui* qui met les Crimes 
fu r le Trotte» &  le* Vertus dans les fers. S i 
les Juges condamnent un homme méritoire-  
ment à mort pour une antidate * quelle e jl 
la juflice du G énéral des J e  fuites* qui don
ne des R elierais à ceux quf font canoni- 
qimnent convaincus dyavoir fa lfifié  un Con
t r a t  public ? E t  vous me direz après cela * 
que parmi eux on donne les Charges aux 
plus dignes ?
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Ecoutons encore ce que dit Mariana à 
ce  fujet, Chap. x i .  » Les Provinciaux 

&  les Supérieurs de la Société exercent 
un empire violent &  tyrannique, Cha- 
cun  d’eux fait tout ce qu’il juge à pro- 

^ pos y &  tout aveugle qu’il ibit * il oblige 
«  ceu x qui voyent clair > de marcher par 
s 9 o ù  il lui plaît. Il y a bien des cas dans 
>, la Société fur lefquels il n’y a pas de 
«  L o ix . Ceux qui fe conduifent mal dans 
»  le  Gouvernement 3 n’ont aucune puni- 
3, tien  à appréhender. E t s’il y  a quel- 
33 ques Lo ix, ceux qui font en place j ou 
» ne les obfervent point du tout 3 ou les 
33 interprètent à leur fantaifie. L a  plûpait 
33 de ceux qui rem plirent les Charges* . 
33 n ’ont aucun mérite 3 parce que le G é- 
w néral craint les perlonnes qui ont de 
33 l’eiprit &  de la vertu 3 &  ne cherche 3 
33 qu’à les abaiifer. Les honnêtes gens lui 
33 font plus fufpe£ts3 que les fripons. Il fe 
33 com m et dans la Société bien des cri- 
33 m es 3 qui demeurent impunis 3 &  enfe- 
33 velis dans le filence. L e  Général fait 
33 ordinairement remplir les Charges tour 
33 à tour par les mêmes perlonnes. Sou- 
33 vent il les leur laiiïè pour toûjours3 par- 
3> ce que 5 comme il n’a en vûë que l’a- 
33 grandiifement de ià Monarchie 3 il s’i- 
3* magine que cette maxime y contribue 
*3 beaucoup. Plufieurs Jeluites font le mé- 
33 tier de Délateurs 3 quoique l’on donne 
>  un nom plus honnête à ceux qui s’infî-

33 nüent
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nüent dans les bonnes grâces des Supe- 
«  rieurs p r  ieur mauvaife foi &  leurs ca- 
„  lomnies. On trouve auflï un grand 
„  nombre de flateurs,&  la flaterie eft un 
„  vice /  qui régné beaucoup-dans la So
ja cieté.fc

A u Chap. 12 . „  I l n’y a aucune Socie- 
i* té de Voleurs, qui puiflê fubfifter fans 
, ,  ju ftice &  iâns équité. On ne trouve 
„  cependant point cette ju ftice dans là 
, ,  Société de Je fu s ,  puis qu’on n’y obfer- 
„  ve pas même la L o i naturelle, qui veut 
,,  que les récompenfes &  les honneurs 
,,  fcient diftribuez. ièlon le mérite, d’un 
„  chacun. C ar on éleve aux Charges 
„  beaucoup de jeunes gens fans érudition 
„  &  fins aucune belle-qualité : On les y 
„  continue pendant des vingt &  trente 
„  années a p rc e  qu’ils ont pour tout ta- 
a> lent > celui de fàvoir ie  produire p r  
a, leurs flateries &  leurs im poftures, tan- 
aa dis qu’une infinité d’autres très-dignes 
a, des plus beaux Emplois p r  leur vertu, 

leur prudence &  leurfciencea en font 
a, exclus pour jam ais."
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(a) L e s  
P ro fés 
de qua
tre
■ vœux.
(b) L e s  
C oad

ju te u rs  
¿pi ri
tuels.
(c) L e s  
E co lie rs  
o u ï e s  
P ro fé s .
( ci) L e s  
L a ïc s  o u  
les C o 
adju
teurs 
tem p o 
rels.
(e) L e s  
N o v i
ces.
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f  C H A  P I T R E  I X .

L’Etat de la Monarchie des
S O I I P S É ' S .

(1) T Es Sujets de cette Monar*
I j chiç font divifez en cinq or

dres (a), les Nobles (b), les Bour
geois (c), les Artifans (d), le Peuple 
&  les (e) Adiaphores. Le Monarque 
les choiiît tous, après avoir été in
formé de leur vie & de leurs mœurs. 
Les Satrapes qui font dans les Pro
vinces, ont auflï le pouvoir de rece
voir les Adiaphores. Ds ne font pas 
cependant admis dans le Royaume, 
&  ils n’ont point encore le droit de 
BourgeoiJie, qu’ils ne ibient entrez 
dans quelqu’un des autres ordres 
avec les cérémonies &  les ièrmens 
ordinaires. Chaque ordre en- a de 
particuliers. Ils jurent tous générale
ment une fidélité inviolable à la Mo
narchie. Outre cela, les Nobles s’en
gagent à faire la Guerre à leurs pro
pres dépends , contre toutes fortes 
de Nations, quelqu’ éloignées qu’el
les puiiïènt être. Les Bourgeois pro

met-



mettent de remplir fidélànent leurs 
devoirs dans le gouvernement^es '■ 
Villes , &  dans toutes les autres 
Charges domeftiques, qu’il plaira au 
Monarque de leur donner. Enfin les 
Artiiàns & ceux du peuple fe dé
vouent entièrement au fervice des 
autres, dans quelque lieu,dans quel
que tems , &  quelque choie qu’ils 
leur puiflènt commander. Le fer
ment de ces derniers à la vérité n’eft 
pas fi iblemnel, qu’on ne puiflè fous 
lé moindre prétexte, les en relever, 
,& les obliger de fortir du Royaume, 
fl n’en eft pas de'même des autres. 
On ne peut, que les releguer dans l’é- 
tenduë de la Monarchie, ou les con
damner à une prilbn perpétuelle, fans 
qu’ils puiflènt elperer de poflèder ja
mais aucune Charge, ni d’être dii- 
penfez de leurs Sermens.

Lç Monarque eft toujours choilÎ 
entre les Nobles, avec les cérémo
nies , dont nous parlerons ailleurs. 
Les Gouverneurs des Provinces font 
aufli du même ordre. Ils ne peuvent 
être élus que par le Monarque,aufli- 
bien que ceux des Villes, avec cette 
différence, que ceux-ci peuvent être

E  tirez
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LA MONARCHI E
tirez delà Bourgeoise, &  que cha- 
qim. Gouverneur de Province peut 
JeOT donner des Lieutenants ■ & des 
Coadjuteurs , tek qu’il lui plaît. Les 
Artifans Îè mêlent uniquement des 
Ouvrages Manuels & de la Marchan- 
diiè. Ils parviennent cependant quel
quefois à la Dignité de Maîtres dans 
les Collées ,  auiîî bien que les No
bles & les Bourgeois. Enfin, c’eft 
parmi le peuple qu’on prend les. Sol
dats, les Ouvriers, les Efclaves, les 
Gardes du Monarque &  des Gou
verneurs , les Pioniers, les Goujats, 
les Laboureurs , les Fermiers, les 
Portefaix, les Porteurs de Corps 
morts, les Boureaux, &  tous ceux 
qui font employez aux fonéfions les 
plus bailès.

(2)  Il n’eft pas libre de palier d’un 
état à un autre ; mais chacun eft 
tenu de refter pendant toute fa vie 
dans les emplois, auxquek il s’éft en
gagé par Serment, quelque regret 
qu’il en puiilè avoir. C ’eft par-là 
qu’ils prétendent, que leur Monar
chie fe foûtient. Parce que cette 
maxime entretient la paix & la tran
quillité dans les Ordres, &  ôte tout



lieu aux cabales &  aux partis, qui 
pourraient les troubler. Je me fou- 
viens cependant d’avoir vû quelques 
perfonnes du peuple, qui pour des 
actions mémorables , avoient été é- 
levez par l’autorité du Monarque, au 
rang des Nobles. Mais ces exem
ples font rares.

Les Adiaphores remploient félon 
la volonté du Monarque, les places 
qui viennent à vaçquer dans chaque 
état Les plus heureux des Solipfes :  
font ceux d’entre le peuple, qui font 
deftinez,pour être au fèrvice du Mo
narque ou dés Gouverneurs. Car 
ils ne font pas feulement employez à 
drefTer les tables , à faire les cham
bres &  les lits; à porter &  à nétoyer 
toutes fortes d’ordùres ; mais encore 
à faire entrer, &  à conduire les No
bles , à recevoir les Ambailàdeurs ,

- des Princes étrangers, à les écouter 
&  à leur répondre. Qu’on ne dife 
pas, que ces emplois ne leur con
viennent pas, & qu’ils s?en acquitent 
tout de travers. Il leur importe fort 
peu , pourvû que la Monarchie iè 
maintienne ; ce qu’ils ne croyent pas 
poiïïble, à moins que de mettre tous

E 2 les
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les Ordres au même niveau , pour 
ne donner aucun lieu ni à la jaloufie 
ni aux brigues. Si le Monarque pa
role en public, tous fes Domeftiques 
marchent à íes cotez, 6c ils font fi 
attentifs à la garde & à la fûreté de’ 
ion corps, qu’il y en a toûjours quel
ques-uns parmi eux, qui font Méde
cins, ceux des autres Ordres mar
chent indifféremment devant ou der
rière. Il n’y a prefque perfonne qui 
ne leur faflèlà Cour, &  qui ne re
cherche leur amitié. Celui-ci à for
ce de prélèns, tâche de gagner par 
leur crédit la faveur du Monarque, 
pour parvenir aux Chargez & aux 
Dignitez : celui-là, pour obtenir le 
pardon de quelque faute: cet autre, 
pour fe laver d’une Calomnie ; ôc 
il n’y a point de grâce fi grande, 
qu’elle puiffe être, dont on ne foit 
alluré par leur entremife. Ce qui eft 
extrêmement à charge aux Nobles, 

, qui ne peuvent fouffrir cette efpece 
de fervitude. (3) Il fut autrefois ré
solu pendant un Interrègne, qu’on les 
•reduiroit à leur première condition, 
6c qu’on feroit jurer au Monarque, 
qui devoir être élû , qu’il ne leur

don-
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donnerait plus aucune autorité. Mais 
ce fut en vain ; car ces Domeffiques 
ayant eu vent de cette délibération, 
.commencèrent à fe liguer, & à mé
diter fécrétement une révolte. Ils 
Îbllicitérent les Princes étrangers à 
prendre leur parti, &  s’engagèrent 
à leur livrer la Monarchie, s’ils vou- 
loient venir à leur iècours , &  les 
maintenir dans leurs Privilèges. En 
forte que (a) V ibofnat, qui vint à 
monter fiir le Trône, appréhendant vad- 
que tous ces troubles n’aboutiiîènt 
à une fédition ouverte, calîà non 
feulement ce qui -avoit été conclu 
dans l’Interregne , mais s’affranchit 
encore du Serment, qu’on lui avoit 
fait prêter, en laiffànt toutes les cho- 
fes iùr le même pied qu’elles étoient 
auparavant. Il fit plus : il leur ac
corda encore un nouveau Privilège, 
qui étoit de porter le même bonnet, 
que les Nobles &  les premiers Ma-

fiftrats avoient coûtume de porter.
k à cette occafion ils recommencè

rent à exercer leur pouvoir, en fài- 
fant profcrire plufieurs Nobles, qui 
bien loin d’avoir pris les armes, n’a- 
voient pas feulement ofé ouvrir la '

E  $ bon-
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bouche; Cette Viétoire les ayant 
rendus plus fiers & plus inlolens, ils 
traitèrent toûjours dans la fuite les 
autres Ordres avec toutes fortes d’în- 
dignitez. V ibofm t fè laiilbit entière* 
ment conduire au gré de leurs ca
prices. Us ôtoient les Charges , &  
les donnoient à qui il leur plaifoit. 
J ’ai vû plus d’une fois des Magiftrats 
d’un mérite accompli, dépouillez de 
leurs Emplois, & des Scélérats, qui 
méritoient le plus fouvent, les der
niers fùpplices, élevez par la Cabale 
de ces Domeftiques à la Dignité de 
Gouverneurs de Provinces, fins au
cun autre talent, que celui de mettre 
le trouble par tout, pendant que les 
plus diibnguez gémÛIoient dans le 
fond de leur cœur, &  étoient obligez 
de cacher leur chagrin, fins qu’H 
leur fût permis de le faire éclater. D 
fàlloit au contraire qu’ils fè fiiïènt 
violence, &  qu’ils parûilènt approu
ver la mauvaife conduite du Monar
que , s’ils ne vouloient pas fè voir 
expofèz à la rigueur des Loix. (4) 
J’en ri vû un entr’autres, qui étoit 
abfolument incapable de gouverna1, 
&  à qui il n’auroit pas été même fur

de
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de donner un troupeau de pource
aux à garder : on l’avoit accufé &  
convaincu de pluiîeurs crimes. La 
Charge de Juge que j’exerçois pour 
lors , m’avoit obligé de le condam
ner à mort, &  il devoit peu de tems 
après fervir d’exemple. Cependant 
ceux du peuple firent fi bien agir 
leur crédit auprès à eF ib o fn a t, qu’ils 
le fauvérent du Gibet. Ce n’eft pas 
tout: ces mêmes protecteurs n’atten
dirent pas que la mémoire de Ces 
crimes fut effacée ; ils lui firent don
ner auffi-tôt après, la Charge de (a)  (a) Re= 
Capitaine des Gardes , au grand é- *'e 
tonnement de tout le monde, jufte- e8P* 
ment indigné de voir , une fi grande 
Dignité deshonorée, &  de voir la 
honte &  l’opprobre du genre hu- 
main tyranniièr la Nobleflè par la 
faute du Monarque. Je m’oppoiài à 
cette éleCtion , autant que je pûs , &  
autant que ma Charge m’y autorHbit.
Je fis connoître par plufieurs bonnes 
raifons, que les Loix étoient violées,
&  que le bon ordre de la Républi
que étoit renverie par cette conduite.
Tous mes efforts furent inutiles. Le 
Monarque a parlé, me répondoient

F, 4  ces
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(a) de 
Sicile.

ces malheureux efdaves, &  fes pa
roles font au-dellùs de toutes les 
JLoix.

Or le Monarque, pour rétablir la 
réputation de ce miferable, fit pu
blier par toute la Province de (a> 
Liaderfie un Edit, qui déclaroit Si- 
‘varlicdfus Colosbidozarus (c’étoit ion 
nom) exemt de toute tache & de 
toute iniàmie ; & enjoignoit à tout le 
monde de le tenir pour honnête hom
me : Parce que , quoi qu’il eût été 
condamné dam toutes les formes dr 
avec jaftice, on lui avoif cependant 
imputé plufieurs crimes énormes,dont 
un fadfieffifoit pour lui faire fon pro
cès", qu’on Pavait accufe du crime de 
teze-AfajeJlé, de brigandage, et a« 
•voir confpirè fecretement , et avoir 
Voulu révolter la Province, de s’être 
mal conduit dans fon Gouvernement 
par ignorance, enfin et avoir détour
né les deniers royaux , &  etavoir 
aliéné les fonds ele la République» 
Mais que, comme les preuves de ces 
accufations étoient trop évidentes, on, 
f  avoir dbfous , parce qu’il n’y auroit 
point eu de fupplices proportionnez, à 
tant de crimes, &  qu’ainfi on avoir

trou•
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trouvé plus À propos de lui donner lu 
Charge de Garde &  de Direéleur dû 
Palais Monarcaltque de le laijfer vi
vre dans l’infamie. C’étoit-là la for
me de l’Edit. Cette nouvelle eipece 
de Juftification fut reçûë avec une 
furprife extrême. On commença 
même à douter, ii l’on étoit tenu 
d’obéïr au Monarque dans une cho- 
fe,où il agilîoit fi manifeftement con
tre lui-même. Tout le monde a voit 

.les yeux for moi dans le Palais, pour 
voir ce que j’allois foire dans de tel
les conjonctures ; mais je me demis 
volontairement de'ma Charge de Ju
ge : difont pour toute raifon, que 
j’apprehendois,que les nouveaux cri
mes,que commettrait Colosbidozarus, 
ou ceux, dont la mémoire étoit en
core toute récente, ne retombailènt 
for moi, &  ne m’etfpofoiïènt à la fu
reur du peuple j ce qui ne pourrait 
tourner qu’à la honte du Monarque. 
Depuis ce tems-là, je vécus particu
lier, & fans emploi pendant quelques 
années, &  j’eus à fouifrir de ce mal
heureux, tout ce qu’on peut attendre 
d’un ennemi déclaré , &  qui me haïf- 
foit, d’autant plus qu’il étoit plus

E  5 cou-
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coupable. Il nétoit cependant pas 
fans crainte &  fans allarmes. Les 
reproches de là confcience lui iài- 
fixent appréhender à tout moment 
quelque nouveau Jugement, & tou- 
tes les fois qu’il ne pouvoir m’éviter 
dans le Palais, il changeait de viià* 
ge: fon eiprit fe troubloït, il baiffbit 
les yeux, perdoit la parole , ôc de* 
meurent tout déconcerté.

Ce que nous difons ici des Do- 
rnefftques du Monarque, on le peut, 
dire à proportion, de ceux qui font 
auprès des Gouverneurs des Pro
vinces & des Villes. C’eft une Loi 
établie pas tout le Royaume, de ne 
point toucher à leurs Privilèges. On 
les craint , &  il s’agiroit du renverfe- 
ment de tous les Etats, li l’on vou
loir y apporter quelque changement , 
ou mettre quelque diftinétion dans 
les Ordres.

R E M  A  R Q V  E S.
( i  ) Les Jeluites font divifez en cinq Gaffes.
L es Profès des quatre vœ ux font ceux » 

qui après une longue épreuve» font enfin 
jugez dunes de mourir dans la Société.Ds
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Ils  ajoutent aux trois vœ uxordinairesde 
Pauvreté,  de Chafleté &  d’O téïflan ce, 
celui <f un dévouement parfait aux ordres 
du P a p e p a r  lequel ils /engagent d’aller 
annoncer rÈvangile dans les Pars les plus 
éloignez j  quelque rilque qu’ils puifïenÉ 
courir ,  toutes les fois qu’il l’ordonnera. 
C ’efl: ce qu’entend Melchwr Inchofir,  
quand il dit qu’ils promettent de faire là 
guerre à leurs dépends contre toutes for
tes de Nations. Ils n’ont aucun fon d , &  
ils ne fubfiftent,  ou ils ne doivent fiibii- 
fter dans leurs voyages ,  &  dans leurs 
inaifons, que des cbaritez qu’on leur fait.

Les Coadjuteurs ipirituels font ceux, en 
qui Fon entrevoit les qualités requifès 
pour être mis au nombre des Profès des 
quatre vœ ux. Ce titre de Coadjuteurs 
Spirituels leur donne droit d’entrer dins 
quelques fecrets de la Société ,  de poflèder 
la Charge de R eâeu r ,  &  quelques autres 
qui les initient aux myfteres. Quand ils 
s’en font bien acquitez * pour lors on les 
admet au quatre vœ u x; finon, ils demeu^ 
fent toujours Coadjuteurs Spirituels.

Les Ecoliers , ou Amplement les Pro
ies font ceu x, qui fortent du N oviciat, on 
des Etudes,  &  qui n’ont encore aucune 
part au Gouvernement. On en fait des 
Régens, ou on les employé à d’autres fon
dions félon leurs genies. Ils doivent une 
entière obéïfiance aux grands P ro fès,  6c 
aux Coadjuteurs Spirituels.

E fi Lct
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Les Laïs ou  les Coadjuteurs temporels 
font des gens greffiers &  fans lettres * qui 
font deftinez à toutes fortes d’ouvrages 
manuels* &  aux minifteres les plus bas- ,

Les N ovices font ceux * qu’on éprouve 
pendant deux ans * avant que de les ad* 
mettre aux trois vœux.

Il n’y a que les Profès des quatre vœux* 
qui ne peuvent plus être renvoyer de la 
Société. L e  Général a it M aître de con-

S'édier tous les autres * quand il veut* &  
ans qu’il fc it obligé d’en expliquer les rai* 

fons. Il eft cependant plus refervé à l’é* 
gard des Coadjuteurs fpirituels. L a  plû- 
part font inftruits d’une partie des fecrets 
de la Société * &  il y aaroit quelque dan
ger de les congédier légèrement. C ’eit- 
pourquoi on ne s’en défait qu’avec de gran* 
des précautions * où on les condamne à 
quelque autre châtiment * quand ils ont le 
malheur de déplaire aux Supérieurs.

(2) A  quelque état* qu’on deftine les 
Jefuites après leur N oviciat * il ne leur eft 
pas permis d’en demander un autre; mais 
ils doivent y relier avec une entière fou* 
million* felon la 20 me. Conftitution généra
le. Poftqvam aîiquis in Corpus Societatis 
cooptatus fuerit in aliquo gradu * ad alium 
progredi curare non debet. Sed in fuo per-  
fic i * &  obfequio Dei (¿r Gloria, fe fi im- 
pendere.

(3) Nous voyons ici à quel point d’ar- 
logançe font parvenus les Coadjuteurs tem
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porels * par leur grand nombre , ôc com 
bien il eft difficile de les réduire. Maria** 
na dit * qu’ils ont excité beaucoup de (tqu- 
blés &  de éditions dans la Société,  mais 
il n’e it pas aifé d’en, fa voir les circonftan- 
ces. Ge font de ces chofes qui fe paflènt 
dans l’interieur delà  Société* &  que les 
Jeiiiites tâchent de dérober * autant qu’ils 
peuvent, à la connoiiïànce du Public. I l  
dit feulement au Chap. 2 . que les Coadju
teurs temporels ,  conformément a leur infti- 
tution , dévoient porter des habits de Laïcs* 
mais qu’ils commencèrent à fe  mutiner > &  
qu’on fu t contraint de condefcendre à leur 
volonté à caufe de -leur grand nombre. 
C ’eft apparamment de cette maniéré, qu’ils 
obtinrent du Général M utio Vitellefchi le 
Privilège de porter te Bonnet quarré* com 
m e les Profès-

DansTAiïèm blée générale qui fe tint à 
'Rome après la mort à’A qu a viva  > pour Fé- 
leftion  d’un nouveau G eneral, on prit des 
mesures, pour réformer cet abus. M ais 
ces Coadjuteurs temporels étoient trop ac- 
coûtumez à l ’indépendance, &  M utio Vi
tal le fch ï ne put venir à bout de tes fou- 
mettre. Il leur laiflà leur première auto
rité, qui produiiit tes funeftes effets, dont 
M elchior ïnchofer parle dans la fuite.

( 4 )  L ’Auteur donne ici un exemple 
d’un malheureux élevé à une Dignité con- 
fiderable par la faétion des Coadjuteurs 
tem porels,  &  malgré tous tes crim es,
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dont il étoit convaincu. Il importe peu d’en iàvoir le nom » & il ferait inutile de . vouloir le chercher. Gn jugera de l’aveuglement du Général par la biiârerie de cet Arrêt iiippoie, qui rétablit la réputation de ce Scélérat. Combien de pareils exemples avons nous vûs de nos jours?

C H A P I T R E  X.

LesLoix des S o l i p s e s .

L E  nombre déleurs Loix, depuis 
le commencement de la Mo

narchie , s’eft fi prodigieuièment 
multiplié , quelles remplifîènt cinq 
cent Volumes. Et il n’y a pas de 
doute, qu’elles n’aillent à l’infini,s'ils 
«i établiflènt toûjours auffi fbuvent 
de nouvelles. Cés Volumes con
tiennent quantité de Réglemens pour 
«e qui regarde la Monarchie en gé
néral, & beaucoup de Déclarations 
particulières des Monarques , ou 
l’on découvre la Politique la plus fi- 
—  une infinité d’Ordonnances 6cne
de Statuts, qui defcendent dans le 
plus petit détail, tant pour les Char
ges , que pour les perfonnes, &
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généralement pour tout ce qui Ce 
paflè dans la Monarchie. Outre ce
la, chaque Royaume, chaque Pro
vince conièrve encore, dans les l i 
vres des Loix , certains Aéies au
tentiques, approuvez par le Monar
que Les Villes ont auffi chacunes 
leurs Loix privilégiées, &  revêtues 
de la même autorité.

On remarque for-tout deux cho
ies dans toutes ces Loix; Premiè
rement, l’extrême vénération (pie les 
Solipfes ont pour leur Monarque,&  
la prééminence qu’ils lui donnent par 
deiTus tous les autres Mortels : Ên- 
foite,les effomcontinuels qu’ilsfont, 
pour lui foûmettre tout l’Univers, 
par quelques voyes que ce puiiîe 
être, légitimes ou injufies. Les pré
ceptes de l’Evangile ne peuvent pas 
leur apprendre à réprimer leur am
bition , puifqu’ils les ignorent, &  
qu’ils font plongez dans les ténèbres 
de l’idolâtrie. C’eft pourquoi ils font 
coniifter leur fouverain bien à s’é
tablir ici bas un Empire périflable; 
Ce qui devrait bien confondre nos 
Politiques à’Europe, &  leur faire 
connotare, combien ils font plus

cou-
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coupables que ces barbares , lorf- 
; que le defir de dominer leur fait mé- 
priièr toutes les Lobe divines &  hu
maines j mais rapportons en peu de 
mots les principales Loix • des So~ 
lipjes.

( i)  I. Quiconque eft fous la Do
mination du Monarque des Solipfes, 
de quelque maniere qu’il y foit ve
nu , par hazard ou par choix, de
gré ou de force ,  doit renoncer à 
tout autre Souverain, & fè fouftrai- 
re à toute autre Loi, même à cel
le de la Nature.

IL II n’adorera aucune Divinité, 
que par l’ordre du Monarque, & il 
aura autant de vénération pour lui, 
que pour toutes les Divinitez du 
Cid, de la Terre ,  de la Mar &  des 
Enfers.

III. Toutes iès paroles 6c fes 
aétions feront pour lui autant de 
choies facrées , qu’il ne pourra , ni 
blâmer, ni défaprouver; Et quel
que mauvaiiès qu’elles lui paroiflènt, 
qudque contraires, mêriîe à la Natu
re, qu’elles foient, il fera obligé de 
les loiier, &  de les apuier fur dé 
bonnes 6c folides raifons.

IV. Les

io8 LA MONARCHIE



• IV. Les Ennemis du Monarque 
feront les iiens, &  il mettra tout en 
uiage pour perdre, ou pour chagri
ner ceux contre leiquels il fe décla
rera. Il fera au . contraire, tenu 
d’honorer &, d’aimer ceux qu’il fa- 
vorifera. Par la même raifon, il n’en
treprendra la défènfe d’aucunes per- 
fonnes odieuiès au Monarque, &  
il , n’en parlera, que pour les détrui
re, parce que ce ieroit s’enprendre 
au Monarque-même, & blâmer ia 
conduite, que de vouloir les ioû- 
tenir.
, (2 ) V. Il n’aura aucune relation 
ni aucun commerce,tel qu’il puifle 
être, avec.les Etrangers. Il ne fera , 
8c ne figpera aucun Ecrit, qui n’ait 
été aujxuavant examiné, &  approu
vé par le Tribunal établi pour cela. 
Il ne demandera ni le confeil,ni le 
fecours de peribnne,pas même dans 
les néceffitez les plus prenantes.

(3) VL II gardera un profond fi- 
(ence fur ce qui regarde le Gouver
nement , ou la Cour ; Et il n’infor
mera qui que ce foit, ou de bou
che, ou par lettres, de ce quipour- 
roit concerner les Coutumes & les

Loix
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JLoix de la Monarchie. Au lieu qu’il 
fera obligé, en quelque endroit qu'il 
le trouve, & quoiqu’u en puiiïè coû
ter , de faire lavoir au Monarque, 
tout ce qu’il aura pû voir, ou ap
prendre en fàilànt les recherches les 
plus exaûes, &  en tirant adroite- 
mant le fecret des autres.

(4) VIL Qu’il ne s’avife pas de 
mettre quelqu’autre Nation au-def- 
lus de la lienne, &  d’en préférer les 
Coûtumes & les Loix à celles des 
Sotipfes » ou s’il parle de quelqu’une 
avec éloge, que ce ibitians donner 
la moindre atteinte à l’excellence de 
l’autre.

V U  Si dans une République ,  
dans un Royaume étranger , ou 
dans une Province voiiine , on ve1 
noit à demander quelque Soltpfet 
pour le faire ConféiÎler, Duc,Prin
ce, où Roi. H ne peut pas y  con- 
fentir, fans avoir confùlré le Monar
que, &  fans avoir obtenu fon agré
ment. Il doit auiîï toujours fe ibu- 
venir qu’il ne ceflè point d’en être le 
Sujet, & qu’il doit l’inilruire de tout 
ce qui fe pailè , où il eft, tant en 
public que fecretement. Il ne lui eft

pas
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pas non plus permis de rien entre
prendre , ou de rien dérider , qu’il 
ne lui en ait donné avis auparavant, 
&  qu’il n’ait eu ion approbation.

(?) IX. Si l’on peut découvrir 
quelque crime fecret, on eft obligé 
for le champ, &  iàns ai avertir le 
coupable, quel qu’il puiiïèêtre, de 
le dénoncer au Monarque, ou à ce
lui qu’il a établi, pour recevoir les 
accuiàuons, iàns obièrver aucune 
forme de Droit, &  iàns s’embarrait 
fer du danger, où l’on expoiè l’Ac- 
cuie. Bien plus, les promeiïès &  les 
fèrmens, par leiquels onpourroit s’ê
tre engagé au iilence, font inutiles, 
&  n’obligent à rien dans cette occa- 
fion. U en eft*de même des crimes 
notoires &  publics, quand on iè- 
roit aiïüré que le Monarque en au- 
roit eu cooncnilàncepar quelque au
tre canal H ne faut point aprofon- 
dir, fî les foupçons font bien fon
dez , fi le rapport qu’on a à faire, 
eft vrai ou feux, : tout cela impor
te fort peu. On courrait foi-même 
quelque rifque , fi l’on uibit de re
tardement.

X. Les Solipfes ne doivent pas plus
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s’embarraflèr de leur réputation, que 
de celle des autres , quand ils les 
dénoncent juilement,ou fans raiion, 
& ils ne font pas en droit d’exiger de 
réparation, ou de tirer vangeance de 
ceux qui les acculent,. même à tort* 
parce que leur réputation n’eft 
plus un. bien, dont ils puiflènt difi 
poier, dès là qu’ils l’ont une fois fou- 
mife au pouvoir du Monarque.

(<5) XL Ils doivent rendre comp
te au Monarque, ou à celui qui 
tient là place , de toutes leurs 
¿étions publiques &  particulières, 
pu d’eux-mêmes, ou toutes les fois, 
qu’ils en font requis , fans qu’il leur 
foit permis de cacher aucunes de 
leurs penfées, pas Aême les plus ie- 
cretes, &  ceües qui n’ont eu de té
moins , que leurs Dieux ordinaires , 
ou quelqu’autre Divinité particulié- 
rej quand même ces penfées feroient 
contre le Monarque & la Monar
chie , Et il ne fout pas avoir la cu- 
riofité de demander les raifons &  
les motifs d’une recherche fi pro
fonde.

XII. A  quelque Emploi qu’ils foient 
deitinez par le Monarque , il fout

qu’ils
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qu’ils le foumettent fans murmure, 
&  lans répliqué Si quelquecabale 
leur eft contraire, &  que , lans 
avoir égard au mérite 8c  aux talens 
qu’ils pofïèdent, on leur préfère 
d’autres perlonnes beaucoup au- 
deftbus d’eux, ils ne font point en 
droit de s’en plaindre : ils doivent 
au contraire. lè perlùader â eux-mê
mes., qu’on leur rend juftice, foit 
qu’on les lailïè dans l’obfcurité, ou 
qu’on les éleve à quelque Charge, 
puifque leur fort eft entre les mains 
d’un Monarque , qu’ils regardent 
comme une Divinité incapable de le 
tromper, &  que d’appeller de lès 
Jugemens quelque injuftes qu’ils pa- 
roillènt , ce lèroit par un attentat 
criminel, vouloir s’élever au-delliis 
de lui.

XIII. Ils n’auront pas la curiolîté 
de vouloir pénétrer les myfteres du 
Gouvernement, foit par rapport au 
Monarque, fort par rapport à lès 
Lieutenans , &  ils ne les acculeront 
pas d’ignorance, quelque peu de 
difcrétion, de prudence ou de juge
ment , qu’ils puillènt avoir ; parce 
qu’ils doivent être convaincus, que

l’in-
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l’intérêt du Monarque né demande 
pas, que les Magiftrats, qui lé ré- 
préfentent, ibientplus éclairez que 
lui, &  lâchent le conduire par eux- 
mêmes; mais qu’ils ayent pour tou
te difpofition , celle de iê fbûmettre 
aveuglément &  ians réflexion, à tout 
ce qu’il leur ordonne.

XIV. Enfin, ils doivent renoncer, 
non feulement à leur volonté , &  
a leur propre jugement, mais en
core à leur entendement &  à leur 
raiion, malgré l’oppofition des Loix 
&  de la lumière naturelle , pour le 
Îoûmettre ablblument à la volonté 
du Monarque (quoiqu’en puillènt 
dire les fuperftitieux Européens.) Et 
il luffit, qu’il ait parlé , qu’il ait 
commandé, pour qu’on foit indilpen- 
iablement obligé d’obeïr làns de
lai.

Voilà le précis des Loix, dont les 
Solipfes ont rempli tant de Volumes. 
Elles font fùivies de rudes châti- 
mens, pour ceux qui y manqueront 
en quelque choie, & il n’y a aucu
ne récompeniè pour ceux qui les 
pbièrveront fidèlement. Mais pour 
encourager les Sujets à l’obeiflàn-

ce,



c e , on lit à la fin cette Sentence 
qui eft comme l’âme de ces Loix. 
(7) Quiconque eft fous lu Domination du Monarque, doit moins fe regarder comme un homme, que comme me bête aprivoifée.

*R E M A  R E S.
Les Jefuites ont un nombre prodigieux de Réglés & de Conftiturions* Chaque Païs en a de particulières. Une infinité de circonftances donnent occa- lion d’en faire de nouvelles* fouvent tout oppofées à d’autres. Toutes les Ordonnances du Général ont fôrce de Loix, auffi-bien que tout ce qui fe réfout dans les Affemblées. Il y en a de particulières pour les Provinciaux * les Reéteurs & les autres qui ont le fecret du Gouvernement. Enfin, il y en a pour tous les Emplois, même les plus communs. Les but de ces Conftutiôns eft la Gloire de la Société & la Puiflànct du Général. C’eft ce qui paroîtra par les Loix?ue Meldftor Inebafer rapporte dans ce Chapitre, & qui renferment les maximes les plus pemicieufes de la Politique des Jefuites. On aura peine à fe perfua- der, qu’elles ne foient pas faites à plaifir. Mais pour peu qu’on y fafïe attention, on rccoimoîtra, qu’elles font toutes fon-
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dées ou fur leurs Conftitutions > ou for la conduite ordinaire de ces Peres. Quand on les voit agir de Ja même maniere dans les mêmes occafions, en diilërens tems, en difïèrens lieux* n’efton pas en droit de conclure j qu’ils fuivent certaines Regles, qui leur font prefcrites, & qu’ils ont foin de cacher au Public? Que Pon examine leur conduite depuis plus d’un fiècle dans tout le Monde Chrétien * on reconnoîtra par toutes les entreprîtes, qu’ils ont faites, par tous les troubles , qu’ils ont caufez 5 qu’ils ont toujours fuivi le même deifein , & qu’u- ne conformité fi confiante & générale ne peut-être » que l’effet de certaines Maximes tecretes. Mais ces Maximes & ces Conftitutions fecretes n’ont pu demeurer long-tems dans les ténèbres. La Providence a permis qu’une partie du myftere d’iniquité fut expofée à la vûë de tout rUnivers. Quelque foin que les Jefuites ayent pris de cacher au Public le Livre de leurs Conftitutions, leur vigilance a cependant été trompée, & elles font maintenant entre les mains de tout le Monde. Ils les avoient tenues fort fecretes, jufqu’en l’année 1607. qu’ils sV  viférent de les faire imprimer à Lion chez 
Jacques Rouffin. Il y avoir toûjours dans l’Imprimerie quelques Jefuites, quis’em- paroient des feuilles, à mefure qu’elles étoient tirées. Mais íbit que les Ouvriersfut
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fuflènt encore plus adroits qu’eux > oü autrement , il en tomba un Exemplàufe entre les mains de quelques perfonness & elles furent imprimées pour la fecom de fois en Allemagne. VOn a encore voulu leur attribuer les 
M onita Sécréta ou A v is  Jêcréts. Les preu* ves qu’on en apporte font très-fortes, II eft certain qu’ils en pratiquent toutes les maximes. Cependant je ne trouve pas encore de quoi fixer mon jugement. Il faut avoir une évidence entière poùr croire, que des Religieux enfëignent le crime comme crime, & iàns le couvrir̂  d’aucun voile. Je rends juftice aux Je- fuites en cette occafion > & tout perfua- dé, que je fois , qu’ils ont des maximes de Politique, qui tendent à fatisfàire leur orgueil & leur ambition aux dépens de la Religion & des Etats, je tiens pour certain, qu’elles font envelopées fous d’autres motifs apparens, qu’elles ne font connues que d’un très-petit nombre de Je- fuites, qui les font exécuter aux autres fous de beaux prétextes, & qu’ils prennent toutes les mefures poflibles, pour qu’elles ne courent aucune rifque d’être divulguées.Examinons les Loix que Mdcbior lu - 
chofer à choifies.(i) Les quatre premières tendent à nous faire connoître la puiffance du Général, l’extrême vénération que fes Su-F jets
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jets ont pour lui, leur fourmilion & leur déference aveugles à là volonté. Ils-: don 
ipent lu i obéir, aujjt-bien qu'aux autres Su* 
ferieurs > non feulement dans les chofes éPo- 
tyigation , mais encore dans toutes les au- 
très. L e  moindre fg v e  de fa  volonté leur 
doit fe ffire  , &  il ne fa u t pas attendre un  
commandement exprès. Ce font les propres termes de leurs Confiitutions. Part.é.■ 194* Quelque chvfi quon 

perjuadons m u s , diient-ils cnfuite, que tout efi ju f te , remettons toute 
penfëe contraire> &  renonçons à notre ju 
gement. pag- tp 6- Quelle fureté dans une telle obéïffance , quand c’eft un homme qui nous commande ? 11 n’y a qu’un Dieu qui puiflè exiger, qu on liiive fes ordres fans réflexion.Les Jefuites ne reconnoiflent for la Terre que deux PuifSnces, dont ils dépendent, leur Général & le Pape, quand la volonté de celui-ci n’eft pas contraire aux interets de la Société. Si-non c’eft au Général feul, qu’ils fe croient obligea d’obéir. Ce font les Papes qui leur ont accordé des Privilèges fi extraordinaires. Paul III. dans fa cinquième Bulle de l’année IÇ49. après un éloge magnifique de la Société, veut, que le Général a it un pou
voir plein &  entier de gouverner tous les 
yeju ites félon les réglés qu'il juger à à pro
pos j qu'il fa it indépendant des Cardinaux 
&  des Evêques % &  qu'il ne tetonnoiffe
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Chap. i. pag 
nous ordonne,



uniquement au-dejfus de lui, que le Souverain 
Pontife, à qui feul il communique les affaires 
Je la Société, &  f i t  deffi'tns pour la gloire du 
S t Siège. I l  lui permet de tirer telle puni- 
tien ,  qu’il  lui plaira de fis  Sujets , quand ils 
ne (e conformeront pas à fa  volonté-, I l  dé* 
clore la Société, &  les biens qu’elle poffede, 
exemts de toute JurtsdtBïon &  de toute 
redevance. I l  défend à tous les Evêques cfé* 
tendre leur autorité fu r  les Je fu ites, de 
'Mutefhr leurs Privilèges , &  de s’oppofir à 
leurs Cônftitutions. I l difpenfi tous les Fi
dèles de F obligation cPafjlfler à leurs Paroi/* 
f is  , pourvu qu’ils fa ttsfa ffin t à leur devoir 
de Chrétiens chez les Jefuites. Après de fi beaux Privilèges , eft il étonnant que le Çénéral fe prévale fi fort-de fa Puiffan- ce, & que les Jefuites ayent pour lui tant de vénération(2) Cette Loi à un rapport parfait avec les Conflitutions fuivantes ious le titre de 
Réglés communes,35. Que perfinne ne parle dans la M ai- 
f in  aux Etrangers, ou ne fa /fi venir les 
autres pour leur parler, fans une prm ïffion  
Générale ou particulière du Supérieur.37. Que perfinne ne f i  charge a l’infiu  
du Supérieur ? dés commijjions > ou des leu  
très de ceux de dehors pour ceux de la Mai- 

f i n , ou de ceux de la Mai/bn pour ceux de 
dehors.40.' Que perfinne ne demande confiil aux 
Etrangers, fans la permiffion du Supérieur.F 2 (3) Cet-
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(3) Cette Loi eft tirée des mêmes R*- 
gks Communes.38- perfonne ne parle aux E tran 
gers de ce qui efi a rrivé  dans ta M atfon, 
ou de ce qui doit y arriver. ^ # ’#7 ne leur 
communique pat les Cônftitutions, ou £ du* 
très L iv re s  Jemblables, qui contiennent Pin- 
fiitu t <& les Privilèges de la Société , Jans 
un conjentement exprès du Supérieur.Le Pape Paul IlL par fit Bulle de l’an- née 1549. permet au Général d’excommunier , de prendre » d’emprifonner j de livrer-même au bras féculier, & de faire fbufrir telles peines qu’il jugera à propos, à ceux qui auront révélé les Réglés de la Société, lbus quelque habit qu’on puiiîè les trouver.(4) Par la 7^. & la S1»?. Loi,on voit que les Jefuitesfe doivent perfuader, que la Société eft au-deflus de toutes les autres Religions, & qu’à quelque Dignité qu’ils foient élevez hors de la Société, ioit de Çardinal, Toit de Nonce , foit de Confeiïèur des Princes, ils doivent rendre compte au Général de tout ce qu’iïs lavent. *(5) La çme. Conflit u t ion Générale enjoint aux Jefuiteside dénoncer aux Supérieurs, & au Général tous les vices & tous les crimes, qu’ils ont remarquez dans les autres, M ariana, Chap. 13. dit, que l’abus de cés accufations eft fi grand, que fi on feuïlletoit les papiers du Général, on netrou-
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trouveroit pas un honnête homme parmi les Jefuites» qui n’eût été noirci parles calomnies des Délateurs, du moins de Ceux qui font éloignez, & que le Général né connoît point- (6) Selon la 4-1me- Confiitutfon générale, ils doivent découvrir à leur Supérieur toute leur ame * leurs tentations, leurs défauts & leurs vertus. Le relie des Loix eft une fuite de robéïlfince aveugle.(7J L’Auteur veut peut-être ici faire al- ïufion à la j6me. Confit tu t ion générale, qui ordonne aux Jefuites de le regarder comme un Cadavre > ou comme le bâtorr d’un vieillard , qui fuit toutes les impref- fions qu’on lui donne.
C H  A  P I T  R Ë  X L

E, •

Quelques reflexions fur Us Loix des
S o l i p s e s .

i  . -" *

LA  première Loi, qui défend de 
reconnoître aucun Droit* pas 

même le Droit' Naturel , introduit 
un dévouement barbare & fans 
exemple. M’entretenant un jour à 
fond for cette matière avec quel
ques Satrapes , &  leur fàiiànt plu- 
fieurs queftions rayonnées , ils me 
répondirent tout furpris, qu’ils n’a-

F  5 voient

DES SOLIPSES. Chaip. XI 121



voient point fû , ce que c’étok que 
la Loi Naturelle fiùvant les princi
pes des Européens; , & qu’on les 
avoit contraints d’y renoncer avec 
ferment dans leur jeunefiè, afin que 
s’ils vendent un jour à s’en repen
tir, ils ne puflènt pas du moins le 
réttaéter. •>

Ci) La. fécondé fait allufion à la, 
Statue d’or élevée auprès de B a b i- 
lone,, ou à l’Or4 onnance de Da
rius Roi des Me des & des Perfes. 
Il eft à croire, que ii les Solipfes ve- 
noient à ajoûter foi à l’Evangile des 
Chrétiens, le Monarque étant maî
tre de la Religion , fa) ils aurdent 
plus de peine à faire mettre J ésus- 
Ch r ist  au nombre de leurs Divi- 
nitez, que n’en eut autrefois Tibere.

La troifiéme tend à renverlèr le 
jugement; car enfin, quelle juftefiè, 
quelle iolidité peut-on avoir dans 
l’dprit, quand on eft obligé de le 
démentir fi fouvent, daiïïïrér d’un 
moment à l’autre des choies tout 
oppofées , de ne pouvoir s’attacher 
conftamment à la vérité , &  de fe 
faire une habitude du menfonge?

La Quatrième m’a toujours paru
bar-
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barbare &  inhumaine, &  je ne pou- 
vois voir fansindignation, que les 
innocens fuflènt ii fouvent condam
nez, iàns être entendus ; tandis que . 
de vils eiclaves , des icélerata 
triomphoient, &  poiïèdoient Jes plus 
grandes Charges; Mais ils fie s’ar
rêtent guerre à  ces coniiderations. 
La Monarchie, ièlon eux, ne iè 
ioûtiendra, qu’autant qu’on déférera 
aux jugemens du Monarque, &  il 
leur importe peu, diiènt-ils, qu’il 
ait raiibn ou non. Q iùffit qu’il or
donne , ou que ion exemple parlé 
Cet accord parfait des Membres 
avec le Chef , eft pour eux d’un 
plus grand poids que toutes les Ré
vélations Divines.

La Cinquième à beaucoup d’a
vantages du côté de la prudence; 
Mais on n’approuvera jamais l’Arti
cle, qui défend d’emprunter lé fë- 
cours & les confeils de quique ce 
foit dans les plus grandes extrémi- 
tez. Et c’eft la marque d’un or
gueil iniupportable , qUe d’aimer, 
mieux voir la République en danger, 
plutôt que d’avoir recours aux avis 
de quelques peribnnes plus éclai-

F  4 rées*
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rées , ious le prétexte qu’il y  va de 
l’honneur & de la gloire d’une ii 
grande Monarchie, d’être gouvernée 
avec prudence &  iagefTe par des 

’ Magiftrats fimples &  ignorans.
La Sixième fait voir dans une 

Nation barbare , la politique la plus 
rafinée. Les Européens n’ont jamais 
pouffé leur prévoyance & leur pé
nétration plus loin , enforte qu’il y 
auroit lieu de douter, ii les Euro
péens n’auroient pas reçu cette Loi 
des Solip fes, ourf les Solîpfes des 
Européens. Quoiqu’il en ibit, je ne 
iài, s’il a jamais été bien utile pour 
le Gouvernement des Provinces, 
que le Monarque fut inftruit par des 
perfbnnes fimples &  fans jugement, 
de' ce qui fe pafïbit dans la Monar
chie , & des dedans d’un chacun ; 
mais il eft certain, que cette maxime 
eil aùjourd’hui très-dangereufe. Car 
au lieu qu’autrefbis ils ie conten- 
toient, fans aprofondir la vérité, de 
lui faire part des bruits publics , &  
d’ajoûter quelque choie en leur fa
veur ; maintenant on fe joue de leur 
crédulité , en leur donnant des avis 
faux , & par leur erreur ils expo-
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lent le Monarque à faire des Ordon- 
nances ridicules.

La Septième eft contre toute-hu? 
manité » &  l’on ne voit pas de quel
le utilité die peut être pour un Etat, 
à moins qu’ils n’appréhendent r que 
l’éloge des autres Royaumes , ou 
des autres Loix n’engage les Sujets 
à fecoüer le joug de la Tyrannie, 
pour le mettre ailleurs en liberté.

La Huitième découvre le délîr in- 
iàtiable qu’ils ont d’étendre leur Do
mination. (3) Il n’y a que quelques 
années ,. qu’à cauiè de cette Loi 
tous les Princes voiiins commencè
rent à leur déclarer une haine mor
telle , &  défendirent expreflement, 
que non feulement ils poilèdafïènt 
aucune Charge dans leurs Etats, 
mais qu’on les y fouffrît même en 
aucune manière, avec ordre , que 
li l’on en pouvoit prendre quel
qu’un , on I’expofât dans un habit 
ridicule à la rifée du Peuple , &  
qu’on le chailat honteufement. Mais 
cette Loi, qui leur fbumiiïbit la voye 
la plus abbrégée de foûmettre tout 
l’Univers, avoit bien perdu de ià for
ce par leur imprudence , & pour

F 5 ta-



tâcher d’y apporter quelque reme* 
de, je leur avds donné un çônfdl, 
dont je parlerai dans la iùite.

La Neuvième étoit autrefois re* 
gardée, comme Une des plus eflèn- 
tidles , &  s’obfervoit très-réligieufè* 
ment ; mais aujourd’hui la plupart, 
après en avoir peut-être éprouvé les 
effets à leurs dépends , s’en diípen* 
fènt, comme d’une Loi propre a é* 
toufer tous les fenrimeiiS de la Na
ture. D ’autres ne pouvant s’ÿ  ac- 
çoûtumer , fe fouftrayent à la Do* 
mination du Monarque, Sc lè retí* 
rent chez les autres Nations , où ils 
rendent les Solipfes odieux , par ce 
qu’ils en rapportait, &  leur font 
faire toutes fortes de mauvais traite- 
mens.

On peut faire les mêmes rëfléxions, 
fur la Dixiéme. La Réputation eft 
un bien aufli précieux que la vie* 
& l’on n’eft pas moins cruel , pour 
faire perdre l’une , que pour détrui* 
re l’autre. La perté en eft également 
irréparable.

La Onzième eft unefource de di* 
viiion &  de haine. Elle détruit la fi* 
délité dans ce qu’il y a de plus façré

&
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&  de plus inviolable. Et plufieurs, 
par leur bonne foi à découvrir les 
fecrets de leur coniciençe, ont été 
eux-mêmes les auteurs de leurs ftp- 
plices , toutes les fois que fous le 
prétexte de la direction, ils fe font 
laiflez iiirprendre aux apas trom
peurs d’une déclaration iincere 5c 
générale ; mais aujourd’hui la plû- 
part le donnent bien de garde. de 
foire confidence à ces fourbes , de- 
feurs véritables fentimens, depuis 
que l’expérience leur a fëit connoî- 
tre, qu’ils, les alloient dénoncer,, 
quand ils leur avoient déclaré quel
ques penfées fècretes contre eux,ou 
contre le Monarque , &  qu’ils n’a- 
voient pas de plus cruds ennemis,  
que ceux, dont il leur étoit arrivé 
de penfer defovantageufement. Que 
peut-on en effet imaginer de plus bar
bare & de plus pernicieux à la So
ciété Civile , que d’arracher , fous " 
apparence de Religion , le lècret dès; 
cœurs, &  d’en faire un ufoge, qui; 
renverlë la bonne foi &  la confiant 
ce ; Mais c’ell un grand bien que 
cette Loi fe foit abolie peu à peu , 
8c qu’elle ne foit plus obferyée, que?

E  6r par;
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par quelques perfonnes fimples &  
ignorantes, qui vont fe jetter d’eux- 
mëmes entre les mains de leurs Bou- 
reaux. On m’a demandé plus d’une 
fois, s'il n’ÿ avoit pas quelque maxi
me femblable en Europe. J ’ai ré
pondu, qu’il y  avdt quelques com- 
munautez de perfonnes confoerées '  
au Dieu du Païs, qui s’informdent 
fous le fceau du iècret,des penfées 
de leurs Eleves, afin de les diriger 
dans le culte qu’ils lui doivent ren
dre , & de les reprendre des fautes 
qu’ils pourraient commettre dans les 
cérémonies intérieures ; Qu’il étoit 
cependant expreffément défendu à 
ces perfonnes de leur foire déclarer 
aucun de leurs fentimens contre 
eux : Qu’il y avoit un autre (a) Tri- 

fa) L e  bunal fuperieur, o ù  l’on alloït d’é- 
T rib u -  couvrir les peniees &  les aérions 
üénifpIa criminelles : Qu’on s’en accufoit fou
ie. n*lement au Dieu invifible des. Euro

péens , & au Prêtre qui tient fo pla
ce, par une confeflion verbale avec 
une entière afFûrance pour le fo- 
cret, & que , quand il en avoit ac
cordé la rémiflîon, on avoit fà eon- 
icience en liberté, Qu’il n’y avoic

au-
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aucun fiijet d’appréhender, que cea 
crimes devinrent publics, & fufiènt 
expoièz au jugement des hommes , 
ou que le Pretre profitât de cette 
révélation , pour nuire au coupable; 
Qu’on lui feroit plutôt ibuffrir mille 
morts, que de l'obliger à violer un 
iècret de cette nature. Voilà, leur 
diibis-je , ce qui s’obièrve de fem- 
blable en Europe. A  quoi quelques 
Satrapes répondoient , que cette 
maxime étoit bonne pour les Euro
péens,, qui adoroient un Dieu fupe- 
rieur à leurs Princes ;  mais qu’elle. 
ne pouvoit avoir lieu chez les So~ 
lip fes, dont le Monarque ne recon- 
noifîoit perfonne au deilùs de lui ;  
&  qu’ainfi il n’étoit pas étonnant 
qu’il étendit ià domination jufque 
fur les plus * fecretes penfées de .fes 
Sujets.
: La Douzième Loi, confidérée par 
rapport aux véritez , qu’on appelle; 
éternelles, eft toute divine, mais par 
rapport aux Solipfes, qui ne connoif- 
iènt aucunement ces véritez, c’eit 
Une Loi Tyrannique , dire&ement 
oppofée à la Nature, &  qui impoiè 
un joug iniùpportable à ceux qui

F 7 ne
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ne lavent point gagner par leurs flat
teries , la faveur du Monarque. Des 
peribnnes de mérite, & que la naif- 
fance iemble avoir deflmez aux plus 
hautes Dignitez, relient dans l’oubli,, 
fans qu’on leur lâche aucun- gré de 
leurs lèrvices ; parce qu’ils ignorent 
Fart de faire leur cour aux dépends 
de l’honneur &  de la vérité : Tan
dis que des hommes de néant , de 

; malheureux efclaves, vendus au Mo
narque, St qui n’ont d’autre talent r 
que celui de lavoir s’accommoder 
-à ion eiprit & à ion humeur, s’é
lèvent aux premières Charges , St 
donnent la Loi à leurs Maîtres. Auflï 
le Monarque fait-il coniîller la prin
cipale gloire à le lèrvir de les Su
jets les plus diiHnguez , auffi-bien 
pour gouverner les Provinces , que 
pour nétoyer les cloaques, &  de* 
deihner les plus beaux Emplois de 
fa Cour pour les derniers du peu-; 
pie. C’ell ici qu’on peut s’écrier avec 
raifbn, ôtem sl ô mœurs!

- (4) La Treiziéme tend à foûmet-
tre les làges aux inlènlèz. H fèroit 
à louhaiter du moins, que ceux-ci 
euiïènt pour toute Sageffe celle de-
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, réprimer leur langue , &  de ne per

dre pas, tôüs les jours;, comme ils 
font, les plus dignes Sujets par leurs 
calomnies. Mais c’eft dans cette Loi 
que paraît iurtout la prudence du 
Monarque, qui ne met point en pla
ce les perfônnes éclairées , de peur 
dette obligé de fè eomméttte avec 
elles. Car enfin, s’il eft fi difficile à 
l’homme de fouffiir un égal, com
bien doit-il plus coûter à un Prince,, 
d’avoir des égards pour un: Sujet, 
qui le iùrpafle en lumières > C’eft 
pourquoi, ièlon le Proverbe, il eft 
plus a propos que dans le Royaume 
des Aveugles , les Borgnes Ibienl 
les Rcns,ami qu’ils puifiènt du.moins, 
juger fûrement des couleurs»

Enfin la Quatorzième eft le pré
cis de toutes les ancres. Elleiùffit 
feule pour foûtenir toujours la Mo
narchie, pourvû que tout le refte 
demeure fur le meme pied. Mais if 
eft à craindre, que le maique venant 
quelque'jour à tomber, on ne diicer- 
nes la folie de la fimpUcité, &  que 
ce difcernement ne s’accorde enfin, 
avec la lumière naturelle.

£  E -
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R E M  A  R O V  ES .

( 1)  L e  Roi Nabucbadonojor fit faire une 
Statue d ’ or j qui avoit fcixante coudée# 
de haut &  fix dé large * &  il la fit met
tre dans la Campagne de Dura, qui étoit 
dans la Province de Babilm e. Il fit en* ‘ 
fuite ordonner à tous fes Sujets d’adorer 
cette Statue , fous peine d’être jette a la 
même heure au milieu des flammes de la 
fcurnaile. Daniel 3.

D arius Roi de Babilone, fit aufiî publicr 
un E dit 7 par lequel il étoit en joint à tout 
hom m e de ne demander quoique ce foie 
à quelque Dieu.* ou à quelque homme 
que ce pût être^fi-nonaJui feul , durant 
l’efpace de trente jours , a peine d’être jet- 
té dans la foffe aux Lions- D aniel 6.

(2 ) O n dit que Pilate ayant envoyé à 
l’Empereur Ttbere la relation de ce qui s’é- 
to itpaile  à la mort de Je fus - Cbrifl ,  cet 
Em pereur ne put s’empêcher de reconnoî- 
tre en lui quelque choie de Divin. 11 pro- 
pofa au Sénat de le mettre au nombre 
des D ieux ; mais il trouva tant d’oppofi- 
tion de la part des Sénateurs, qu’il aban
donna ce deffein; Celui qui fait les Em 
pereurs &  les Rois , n’avoit pas beioinde 
Ttbere , pour être Dieu.

(3) Les Jefuites furent chaffez prefque. 
en m êm e tems, de France ̂  à!A ngleterre,

d’une



d?une grande partie de Ÿ Allemagne &  de là 
République de Venife,
-, (4 } M ariana àitz ce iujet; „  L e  G ou- 
m vernement d e là  Société eft contre les 
„  L o is  de la Nature. Les plus diftinguez 
«  par leur probités leur fcience, leur âge 
9y ëc leur naiflance y  font dans labaiilè- 
, ,  ment &  dans la ibumiflîon^ au lieu que 
„  designorans, dejeunes gens très-cor-, 
>, rompus dans leurs mœurs, fans naiilan^ 
„  ce &  fans aucune bonne qualité, y font 
«  la Loi aux autres, &  règlent tout félon. 
?> leurs caprices/*

C H  A P I  T K E XIL 

A« Jugement des Solipses.,

LE uts Jugemens font auffi renfer
mez dans de grands Regîtres; 

mais fans méthode & fans art; cè 
qui fait que les plus anciens-mêmes 

ne les entendent pas. C’eft le Monar
que qui les rend,, & les rédige, tous 
de la maniere, qu’il lui plaît. Toutes 
les Caufes de fes États, grandes 8c 
petites, fe terminent à fon Tribunal 
Il n’obferve aucune forme de Droit 
dans fes Dédiions. Il ne juge pour
tant pas fur le champ, 8c fur la corn-
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(¿}ClaU' Je A<\Ht 
vivA,

( b j  Mié tío Vit el-
lefchL

1-54 L A M O N A R C K l E
million la plus íuperficielle r il con
damne & il abíbud felón fa volonté. 
Chaque Monarque garde un ordre 
différent dians les procédures. Cette 
différence n’eft fondée iùr aucune 
L-oi, mais uniquement iur leur ca
price. De-là vient, qu’il y a autant 
de pratiques contraires, que de Mo
narques. Je rapporterai l’exemple de 
deux que j’ai vus fe fucceder de mon 
tems.

Le premier eft (a) A vidius-C lu- 
■ i /tus y qui mourut peu de tems après 
mon arrivée, &  laiffa la Monarchie 
dans un état très-floriffànt. C’étoit 
un Prince d’une grande capacité* &  
qui malgré toutes fes lumières, mar- 
choit fur les traces de íes Prédecef 
fours, 6c ne Mbit pas difficulté de 
le conformer à leurs Decrets, quand 
la juftice &  laRaifon les avoit diétez.' 
Si ce Monarque eût régné plus long*- 
tems, la plus grande partie des So- 

' lipfes auroit embraffé la foi de J  e- 
s u s - C h r i s t .

Le fort lui donna, pour Sùccefo 
• four (b) F ibo fm t (i) ,qui étoit moins 
' fait pour la République, que pour 

lui-même II s’abandonna à l’indo
lence,



lence, &  à la paréfie, fit gémir la 
Jùitice,& renverià le bon ordre de la ' 
Monarchie. Voici toute la forttte 
qU’on avoit coûtume d’obfcrver,ibus 
ion Régné dans les Jugemens. L ’Ac- 
cufé étoit fommé par un Hùiiïier de 
comparoître au Tribunal, où on lui 
permettoit de fe défendre , pendant; 
un certain tems marque , iàns Avo
cat ni Procureur , mais.7 en s’expli
quant comme il pouvoit. Quand on 
l’avoit entendu, on lui donnoit pour 
Juges les Satrapes &  les Confeillers 
du Monarque, auxquels on joignoit 
encore les MagjftratS qui: s’ëtoient 
portez pour Accuiàteurs, ou qui é* 
toient eux-mêmes accufez, de peur 
que ceux-d venants à' être convainc 
eus, ouïes autres à s’abfenter, il ne 
prît de-là occafion de fe croire 
moins coupable , &  de s’enorgueilfir. 
Ç ’eft pour cela que - ce Monarque a- 
vôit aulîi établi la peine du Talion,que 
l’on faiibit impitoyablement fouffrir 
aux miférablcs deiutuez de tout cré
dit; car les Grands êtoient toujours 
aflurez du gain de leur caufe, parce 
qu’ils en étoîent eux-mêmes les Ju
ges. Par cette raiion, on lès citoit

rare-
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rarement en JufÜce, &  ils n’étoient 
jamais condamnez, quelque crimi
nels qu’ils pûflènf être. G’étoit rif- 
quer de fe perdre,que d’avoir la té
mérité de les accufer, même avec 
raifon , & quand on auroit eu toutes 
les preuves poiïibles, pour les con
vaincre, des plus grands crimes, on 
n’étoit pas plus en fureté. Il ne fèr- 
voit de rien, que. ces crimes fuflènt 
notoires, &  connus de toute une 
Ville, ou d’une Province: entieré. 
Avec de tels Juges étoit-il poffible 
qu’un malheureux ne fût pas con
damné? on lui lifbit auffi-tot la Sen
tence , qui ordonnoit fa punition, Ni 
les prières, ni les fbumiflions ne l’en 
pouvoient racheter. C’étoit un Ju
gement en dernier refïort, & pour 
ôter tout lieu de le foupçonner d’in- 
juiHce, il étoit fiiivi d’un applaudiiïè- 
ment général Quand il arrivoit au 
contraire , que quelqu’un apuyé fur 
le bon droit de fa eaufe, fe foûte- 
noit eourageuièment , qu’il réduifbit 
les Grands à rie pouvoir plus fe dé
fendre , &  qu’il étoit prêt de triom
pher, alors les Juges trouvoient di
vers prétextes, pour tirer l’affaire eu

Ion-
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longueur. Ils obligeoient iouvent 
par-là ce miferable à lè rebuter, &  à 
le délifter de Ion accufàtion; ou s’il 
étoit lui-même accufé , à faire un a- 
veu volontaire des crimes, dont on 
n’avoit pû le convaincre. S’il avoit 
cette foibleflè, on en donnoit avis au 
Monarque, &  on le fàiibit condam
ner. Il n’y avoit pour lui aucun es
pérance de pardon. Il falloit que les 
àcçulàtions des Délateurs, bien ou 
mal fondées, euiTent leur effet, &  
c’eût été les rendre inutiles, que de 
le renvoyer abfous. Mais s’il tenoit 
bon, fi tous les retardémens n’étoient 
pas capables de l’abbatre, les Juges 
à la fin regardoient là confiance 
comme une opiniâtreté. Ils recher- 
choient toutes les actions de là vie, 
depuis fa plus tendre jeuneflè. Us 
rappelloient les fautes, les plus légè
res &  les plus éloignées, &  les joi
gnaient aux crimes, dont on ne pou- 
voit le trouver coupable, pour lui 
faire fon procès à quelque prix que 
ce fût. On lui reprochoit par exem
ple, d’avoir fait tropde bruit en éternuant, d'avoir trop ouvert la bouche en mangeant) davoir ri de la chutedm-
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d'un ane, d*avoir toujjé trop fort dans 
fon lit y éa mille autres fottiiès de cet
te nature Que s’il lui arrivoit de rire 
de ces impertinentes accuiàtions,c’en 
étoit fait. On lui prononçoit fur le 
champ fa Sentence de more C’eft de 
eette manière que j’ai vu condamner 
un . certain Africain Mais il eut la 
Hardiefïè d’apeller de fon Jugement 
aux Princes voiiins, qui pour lors 
s’étoient, réunis, pour faire la Guer
re aux Solipfes. I,e Monarque fur* 
pris &  concerné d’une aélion fi har
die (car il étoit inouï juiqu’alors, que 
quelqu’un eût ofé apdler de fon Tri
bunal ibuverain) crût que la choie 
avoit été Site à defièin, &  de con
cert avec fes Ennemis. C’eft pour
quoi il révoqua la Sentence, &  ren
dit la Liberté à Sttrlolagere (c’ étoit le 
nom de l’Africain) protèftant qu’iL 
n’avoit rien içû de là condamnation, 
&  rejettant lâchement toute la faute 
for fes Satrapes. Nous autres Euro
péens, nous félicitâmes Surlolagere dé 
fa délivrance, &  l’avertîmes des pré
cautions qu’il devoir prendre dans la 
fuite.

Les Solipfes ont-diveriès fortes de
purn-
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punitions: les foüets , les difeiplines 
&  les étrivieres, qu’ils font obligez 
de fe donner eux-mêmes publique
ment, quand ils y (ont condamnez: 
les priions, les banniflèmens &  les 
profcriptions. Ils ont deux Senteur 
ces de mort différentes, la grande, 
qui eft véritablement iùivie du der
nier Îupplice, &  la petite par laquel
le ils entendent condamner quelqu’un 
à être privé des bonnes grâces &  de 
la vûë du Prince, iàns pouvoir pré
tendre aux Charges, ou à être telle
ment diigracié, &  haï, qu’il ne puif- 
fe jamais, quelque chofe qu’il fade, 
revenir en faveur.

G’étoit cette demiere efpece de 
punition qui étoit la plus ordinaire à 
(a/ Vibofnat. Il eonièrvoit une hai- 
ne implacable contre ceux pour lef - 
quels il avoit une fois conçû du mé- * * ' ' 
pris. Leur innocence-même n’étoit • 
pas capable de les en mettre à cou
vert Il cômbloit au contraire de fa
veurs , ceux qu’il avait une fois pris 
en aflèâion, quelqu’indignes qu’ils 
en pûiïent être par la bafleflè de leur 
namànce , ou par leurs mauvaises 
qualitez. Cote conduite en reduifoît

fou-
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(a) La
Science
moyen-
ae.

louvent plufieurs au déièipoir & aux 
entrémitez les plus fâcheufes, Le 
chagrin &  l’abbatement jOÙ ils étoient 
plongez me faifoient compaflion. Et 
pour les encourager à fupporter pa
tiemment leur diigrace , je leur re- 
prefentois , que la haine du Monar
que ne devoit pas faire fur eux .de ii 
funeftes impreflions; qu’il étoit plus 
foible qu’une femme, &  plus timide 
qu’un lièvre;qu’il fuffifoit d’être mo- 
defte & pacifique, pour être en bu- 
.te àfes periecutions ;  (2) mais qu’il 
craignoit ceux qui avoient .un peu de 
hardieiTe &  de fermeté. Ses flatteurs 
n’en jugeoient cependant pas de mê- 
, me. Ils afluroient hautement, que 
rien ne pouvoit échaper à ià péné
tration , ( 3 )  qu’il connoiiïoit avec 
certitude par une efpece de (a) Prë- 
fcience, tout le mal que devoit faire 
chacun de les Sujets, s’iljoiü'flbit de 
la faveur du Prince ; &  qu’ainfi il 
n’étoit pas injufte que ceux-là fuflènt 
punis par avance, quoiqu’il ne pa- 
fûfïènt point encore coupables aux 
yeux des hommes : Que fi au con
traire , il favorifoit, &  élevoit aux 
Charges des perfopnes infolentes &

440 L A M O N A R C HIE



D ES SOLIPSES. C hap.XU. 14 1 
incapables de les remplir, c’eft qu’il 
prévoyoit qu’elles deviendroient un 
jour plus modeftes -, &  qu’elles mé- 1 
riteroient dans la fuite les faveurs 
qu’elles avoient déjà reçûës. Y  eut- 
il jamais plus d’injuftice dans la Pro
phétie de Caïpbe ?  Et n’y a-t-il pas 
autant de cruauté dans cette con
duite, que dans celle de ces Ca> (a) Les 
Peuples, qui iùr le moindre ibup- peuples 
çon, avoient coûtume de faire mou- 1?C4' 
rir un malheureux, ians attendre que 
ion crime fût avéré > On inftruifoit 
eniùite fon procès, &  fi on le trou- 
voit coupable, fon corps demeuroit 
fans fépulture ; mais s’il étoit recon
nu innocent, on lui faifoit des fu
nérailles , pour rétablir fon honneur.

Je raporterai encore un exemple 
du mauvais gouvernement de Fibof- 
nnt. Je l’ai choifi plaifant , pour 
ne pas exciter l’indignation du Le- 
¿leur, & pour lui taire connoître , 
qu’il y a chez les Solipfes des perfon- 
nes, qui auroient fourni un beau fujet 
de Comédie à Plante. Le Préteur 
(a) Spnorm m tbem , ayant fignifié à O3) Cef %r 
un (b) Pharfacien de la Cour , un 
ordre de banniilèment,fiené du Mo- te ¿ne!

G nar-'



«arque, celui-ci tout interdit , &  né 
içachant ce qui lui avoit attiré une 
teÜe difgrace, en appelle au Monar
que, va le trouver , le jette à lès 
pieds, & lui expoié là lurprilè. Le 
Monarque failànt auffi de l’étonné, 
répondit qu’il n’avoit aucune part à 
cc qti'on avoit fait contre lui, & qu’il 
ne s’inquiétât point. Ces paroles ren
dirent la tranquillité au Pharfocien, 
qui courut aufîi-tôt chez lès amis-, 
pour leur faire part de fa joye; mais 
le lendemain Spinomanteus lui fait 
une fommation encore plus expreflè, 
de le retirer au plûtôt au Heu de ion 
exil: Fautre le prévalant de l’aiTûran- 
ce que lui avoit donnée le Monar
que, refufe d’obéir. Je  ri ai ■point 
reçu de nouveaux ordres du Monar
que, lui répond Spinomantheusic'ejl 
pourquoi il faut que fexécute les pre
miers , &  que tu obéïffes fans diffé
rer. Enfin il court lolliciter les Satra
pes : H retourne chez le Monarque: 
Il acculé Spimmantbeus de mépriler 
là puiflànce. Le Monarque lui fait 
comprendre par lés geftes &  fbn vi- 
làge, qu’il eft toujours dans fes pre- 
ixtiers fentimens. Ses paroles font é-
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quivoquesj mais le Pharfacien làifit 
ce qu’elles paroiflènt avoir de favo
rables. Il le prelïè de faire venir Spi- 
mmantheus, &  de lui donner lès 
'ordres en là préiènce. Le Monarque 
relie quelque tems en iuipens, ne 
Îçachant quel parti prendre, &  ap
préhendant de découvrir le myllere. 
Enfin après quelques réfléxions, N e 
t’ (Alarme pus, lui dit-il, faurai foin 
de le faire venir, dr je lai défendrai 
•de te chagriner davantage. Le Phar- 
facien fort tout joyeux , &  comme 
s’ilavoit échapé tous les périls: if a 
l’imprudence de fe flatter encore d’u
ne Viéloire entière, lans rien entre
voir de la fourberie. Deux jours a- 
prhs,Spinomanthem vint tout de nou
veau lui déclarer, qu’il eût à plier 
bagage fur le champ, & qu’il ne lui 
donnoit plus qu’une heure à relier 
dans le Palais, fi-non que là défo- 
bëïiTance feroit punie d’un châtiment 
plus rigoureux. Le Pharfacien indi
gné de l’impudence de ce Préteur, 
court encore à l’apartement du Mo
narque. Mais l’entrée lui en ell in
terdite: le Suilïè avoit ordre de lui 
dire, que le Monarque n’étoit pas

G 2 vifi-
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vifible , parce qu’il repoibit : qu’il 
n’avoit qu’à revenir le lendemain. 11 
n’y manqua pas. Mais quel coup 
de foudre pour lui ! Le Monarque 
n’y étqit plus. Il -étoit parti dès le 
point du jour pour une de iès Mai- 
îbns de Campagne, afin de fe déro
ber à iès importuiiitez, & pour don
ner à Sÿinomantkeus le tems d’exé- 

* Cúter íes ordres. •Ainii il n’y eut plus 
moyen de reculer , & le moment fa
tal arriva, où le malheureux F  bar* 
fa r ie n  fut obligé d’aller en exil, tout 
transporté de colere de s’être vû fi 
indignement joüé. Son hiftoire eft 
un exemple de ce qui fe pratiquoit 
tous les jours dans cette Cour. Il y 
a certes bien de la fageflè dans un 
Gouvernement, où les Grands font 
d’intelligence , pour infulter &  ac
cabler les miférables, & où l’on ne 
peut pas recourir aux Loix dans les 
choies les plus juftes, ians s’expoièr 
à de cuiiàiis chagrins pour le reite 
de fes jours. Quelle République , 
que celle , où la Juilice iert de jeu 
pc de divertiflèment, & où l’on a- 
muie long-tems les perfonnes qui 
font dans la peine, pour les tromper

en-



-enfuite ? Encore fi on'leur laiiToit la 
liberté de fe plaindre : Mais non; la 
moindre parole , que l’impatience, 
ou la douleur leur ferait dire, ferait 
un crime de leze-Majefté. Si le Bar
bare Spimmmtbem le' fût préfenté 
devant le Monarque, leiir intelligen
ce n’auroit pas manqué de paraître 
fur leur vifàge. Ils le feraient dé
mentis , & leurs paroles auraient dé
couvert toute la fourberie. Quelle 
politique ! quelle adrelïe! les Char
latans en ont-ils davantage?

Je rapporterais encore l’Hiftoirë 
d’un certain Rectifias ; mais je ferais 
trop long à raconter toutes les dif
férentes fupercheries qu’on lui fit. 11 
vint un jour me coniùltery fur ce 
qu’il avoit à faire. Je lui répondis 
qu’il falloir repouflèr l’artifice par 
l’artifice , que s’il- voulait donner le 
change à fon Ennemi, le meilleur 
moyen étoit d’aller dénoncer Sprno- 
mantheus au Monarque , en l’accu- 
fant de s’être plaint de fon. indolen
ce, 3c d’avoir ofé dire que fés con- 
feils étoient plûtôt capables de ren- 
verfer la Monarchie, que de la foiV 
tenir ; Que d’autre côté il donnât
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iècretement avis â Spim m m them  
des pièges que lui tendoit le Monar
que, pour avoir occafion de le re
léguer aux extrémitez de la Terre; 
que par cette pratique il viendroit a 
bout de mettre la difcorde entre le 
Monarque 5c Spinom m theus, &  de 
les aigrir l’un contre l’autre ; ou que 
iî elle venoit à être découverte , il 
leur apprendroit du moins, que les 
artifices & les rufes, dont Us fe ièr- 
voient, pour £è jouer des Sujets, n’é- 
toient pas fi cachées,qu’on ne pût bien 
les remarquer, &  qu’ils ne dévoient 
pas trouver mauvais qu’on leur fît, 
ce qu’ilsvo ul oient tiare aux autres ; 
que ce n’eft point par lafineflè,qu’on 
gouverne les peuples, mais par là 
prudence &  par la làgeiflè : Qu’un 
Prince doit être fimple, ouvert, fin- 
cere, difcret &  équitable ; & que 
celui qui n’a d’autres qualitez, que 
la malice, la fourberie &  la difîimu- 
lation, ne mérite pas de regner.
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R E M  A R Q J U  E S.

Ce Chapitre nous découvre bien des* myfteres d’iniquité. La jufticê eft entièrement inconnue chez les Jefuites. Les Loix divines & humaines font méprifees. La vertu eft dans l’oppreilîon & le vice triomphe. Comme le pouvoir du General eft abfolu, il eft feul Juge de fes Sujets. Toutes les Caufes font portées à ion Tribunal , & fon caprice eft la feule Réglé qu’il fuit dans fesjugemens. Une des maximes de fa politique eft, que les malheureux foient toujours condamnez, quelque innocens, qu’ils puiffent être. Un Supérieur accufé eft toujours affiné du gain de fa Caufè, parce qu’on ne peut le condamner fur l’accufatiou d’un Inferieur, ians avilir ià dignité. Quelle fource de déré- glemens! La rigueur dés chatimens eft extrême. Les moindres fautes fcntfévére- ment punies. Il n’y a aucunes peinés pour les plus grandes. Mais ce qui eft le com- bie de rinjuftice, les vertus & les belles aérions demeurent fans récompenfe.On fera fans doute furpris d’entendre parler de mort parmi des Religieux. La fincerité de Mdchtor Incbofer me feroit fufpedle en cette occafion, fi Mariana n’af furoit la même chofe dans le paiïàge que je cite ici pour la confirmation de toutes les veritez, qui font contenues dans ceG 4 Gha*
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Chapitre. „ Il eft certain, dit-il, CBap̂  „  14. que dans la Société on laifle les „ plus grands Crimes impunis, pourvu 
». que ceux qui les ont commis, s’arment de hardieffe & d’eflfronterie, & qu’ils » fe montrent dans la difpoiition de fe „ bien défendre. C’eft ce qui fait qu’on 5> ferme les yeux fur les crimes* fous pré- ,j texte qu’il n’y a pas de preuves fuffifan- ,, tes. On appréhende, que fi l’on fàifôit ,, quelque éclat, les Etrangers ne viennent ,, à être informez, d:e ce qui fe pafïè dans 5> la Société. Tout le but du Gouverne- „ mentfémble être de jetter un voile fur „ toutes les fautes * telles qu’elles foient, „ & de les dérober à la connoifïance des >, hommes. Quelques crimes* que com* 5, mettent les Provinciaux,& lèsReéïeurs, ,, foit en violant les Réglés & les Statuts, „ foit en bâtiiïant, ou en détruifànt fans néceflité & fans l’avis de perfonne, foit *, en diffipant lés revenus de la Société, » ou en les diftribuant à leurs Proches, ils ne font punis, que plufieurs années a- près. Mais tout le châtiment qu’ôn leur '■ »’fait iiibir, eft de les priver de leurs » Charges, pour leur en donner fouvent „ une meilleure. Ce qu’il y a dé plus dé- 3, plorablè dans la Société , c’eft que les „ honnêtes gens, fans aucun fujet, ou du » moins,pour les raifons lès plus frivoles, ,, font pcrfécutez, & quelquefois-même mis à mort, parce qu’on fçait, qu’ils

, ,  n ’à u -
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ii n’auront pas la hardieffë de refifter à ces 
«  mauvais traitemens» ou de s’en plain-

dre. L es médians au contraire; font 
«  ménagez, parce qu’on les craint. C e  
», qui fait voir j que la forme dé nôtre 
«  Gouvernement eft pleine de défauts» 6c 
«  d’imperfeftions. E t cette feule raifon 
«  fufEroit à la Juftice de Dieu» pouf a- 
«  néarttir la Société.

( 1 )  L ’Auteur fait ici uné peinturé de 
Muùo Vitèllejchi bien oppofée à tout ce 
que nous en difent les Jéfuires ; Mais on 
fait combien leurs éloges font fufpeéïs» fur- 
tout quand ils retombent fur leurs Supé
rieurs. Toutes leurs Hiftoires font plei
nes de menfonges &  deflateries} &  il 
fem bleen leslifant, que rien au monde 
n’eft plus parfait que la Société » &  qu’il 
fuffit d’être Jefuite , pour n’être plus i i je t  
à aucune imperfeétion. On eft en garde' 
contre des louanges fi outrées. Meïchior 
Incbofer n’a voit pas renoncé à la raifon: I l J 
voyoit clair fur les défauts comme fur lès 
vertus» &  favoit difcefner les u n es d’avec 
les autres. Après avoir fait Féioge de Clau
de Aquaviva  » il fe - plaint avec la même 
fincerité de la conduite déréglée de Mutio 
Vitellejcbi. Il en avoit été témoin» &  fon 
témoignage doit être préféré à tout, autre.

(2) Quant au pouvoir du Général Ait auffï 
Mariana» Chap. 4. I l efl fort foible» fi on 
perd h refpeùi, avec un peu de bardiejp9 
il ejl aifè de f  intimider.

G  % (3) MëT~-
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lÿo LA M O NA RCH IE
(3 ) Melcbior fe  raille ici fort adroite

m e n t de la Science^moyènne. Cette Scien
ce e ft de l’invention de Moltnay &  tous le& 
Je iû ite s  l’adoptent,  &  la défendent avec 
chaleur« malgré fon oppofition à la do
ctrin e  de St. Auguftin &  de St* T h o 
m as « qui ne Font jamais connue « que 
dans les Pelagiens ;  parce qu’elle leur eft 
<Fun merveilleux fecours, pour foûtenir le 
nouveau Syftême qu’ils ont introduit fur 
la Grâce. La Science-moyenne eft une fcien- 
ce.par laquelle D ieu connoît certainement 
ce que les hommes feront > s’ils fe trou
vent dans telles ou telles circonftances.

C H A P I T R E  XIII.
Réflexions Jkr les Jugement des

$  O  L I P  S E S -

ON  peut faire fur leurs Juge- 
mens à peu près les mêmes 

réflexions,que nous avons faites fur 
leurs Loix. S’il eft contre toute hu
manité , que les Jugemens ie rendent 
fans aucune forme de Droit, com
bien doit-il être plus criant de ne pas 
faire juftice à des Sujets, qui fe  plai
gnent avec raifon des Magiftrats : de 
peur, diient-ils, que s’étant accoû-

tumez



tumez peu à peu à mépriièr leurs 
Maîtres , ils jne viennent enfin quel
que-jour à, s’élever contre le Monar
que-même. D’ailleurs, s’il étoit per
mis d’accufer les Magtftrats,perfon- 
ne ne voudroit remplir les Charges, . 
,& il n’y aurok plus; que confulion 
. dans la; Monarchie. Beau prétexte,. 
pour opprimer les peuples, Sc pouf 
autonièrlës Magiûrats à commettre 
impunément toutes fortes de crimes! 
Le Monarque le permet. Mais cette ' 
permifiïbn leur coûte fou vent bien 
cher,parce que des perfonnes d’hon-- 
neur ne pouvant fouffrir une telle 
injuftice , iè vangent par leurs pro
pres mains. J’en ai vû phiiieUrs, qui. 
après avoir déchargé leur colere a¿ 
grands coups de bâton iiir le dôs dé” 
ces Magiftrats , & craignant d'être:* 
arrêtez,. le font réfugiez chez les 
Princes voifins , où ils s’expliqüoienr 
librement iur la caufe de leur fuite, 
Ils difoîent, que l’amour dê la Juiti- 
eeleur avoir frit frire , ce que la lâ
cheté frifoit négliger au Monarque:, 
que s’ils étoient coupables en quel
que chofé , c’étoit d’avoir manqué, 
dè force dans les bras , &  d’avoir

G 6 laiiï©:
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laiflë la vie à des malheureux , qui 
ne la méritoient point : qu’ils ne fè 
bornoient pas à ce qu’ils avoient dé
jà fait ; mais qu’ils vouldient les obli
ger dans la fuite , où à faire leurs 
devoirs, ou à comparoître en jufti- 
ce , quand ils y  feroient appeliez. 
Qu’il étoit auifi honteux, que des 
efelaves qui n’avoient d’autre mérite; 
que la faveur du Monarque, fefif- 
lent obéïr par les perfonnes de mar
que &  de naifTance; que des hom
mes qui ne dévoient leur fortune, 
qu’à leurs flàteries. &  à leurs calom
nies , occupaient les premiers rangs; 
que les honnêtes gens, & ceux qui 
faifoient profeflion de vertu & de 
tnodeifie,reilafïènr dans la pouffiere. 
Un certain Afiatique, outré d’une 
telle Tyrannie, voulut un jour crier 
À la liberté, mais il ne fut fécondé 
deperfonne, &  les plus malheureux 
efelaves , tien loin de fe joindre à 
lui, ou de lui parler, n’oibîent pas 
même le regarder, parce que la Neu
vième Loi ne leur • permet pas de le 
fier les uns aux autres. En effet il 
n’y a jamais parmi les Sûlipfes de ib- 
cieté ferme &  confiante. Les meil

leurs
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leurs amis deviennent en un moment 
ennemis déclarez.' Les Sermens les 
plus iblemnels ,. les liaifons lés plus 
étroites , pas même celles du iàng, 
ne font capables de les retenir,pour-, 
vû qu’il s’agiiïè dé mériter la> faveur 
du Monarque par quelque flaterie, 
ou quelque accuiàtion. C’eil-là la 
feule chofe,, en quoi ils faifènt gloire 
d’être, fidelles ce qui m’a. quelque
fois engagé, dans des périls ,, d’où je 
ne fuis forri,que par un bonheur exr 
trême.

(1), Jè m’étois un jour avifé' dé 
montrer à une perfonnè, qui fe difoit 
de mes amis, une horofeope, par, la
quelle j’avois' prédit foivant-les prin
cipes dés Européens, la mort d’un 
Prince voiiîn. Ce faux ami fit fem- 
blant de l’approuver & me preflà 
fortement dé tirer celle du Monar
que ,. m’aiTùrant avec ferment,., de 
garder un fecret inviolable.. Je ne 
voulus ni le promettre, nile-refufer. 
Cependant, comme fi je m’y étois 
engagé , ce perfide courut for le 
champ me dénoncer au Monarque , 
&  m’accufa fauflêment d’avoir, par 
ce fecours de la*Magie, confpiré. |a

G 7 mort
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mort avec les Divinitez dès Enfers. 
Auflî-tôt on me déclare Criminel de 
lèze-Majefté.. On fefaiiit de moi, &  
on me conduit devant le Monarque. . 
On me foüüle : On tire de mes po
ches l’horofcope. Mais on ne fut pas 
peu fùrpris, quand, au lieu d’y trou* 
ver le nom du Monarque ,  on lut 
celui d’un Prince Européen C ’en 
fut allez, pour ma juibfication. Mon 
Accuiàteur s’apaiia, fans cependant 
rougir de ià perfidie. On m’ordon
na d’expliquer mon art &  fes effets. 
Je le fis avec un applaudifièment gé
néral, &  le Monarque lui-même me 
pria, de m’appliquer à découvrir par 
mes connoiflances les différentes ré
volutions , qui dévoient arriver par. 
la fuite dans la Monarchie des So- 
Bpfes. Je lui répondis, que ma fcien- 
ee ne s’étendoit pas jüfbues-la , &  
qu’une telle prédïétion etoit au-de£ 
fiis dès forces de la Nature j qu’il 
n’en étoit pas des Solipfes comme dès 
Européens ; que ceux-ci étoient fù- 
jets aux influences des Aflres j mais 
que le Monarque des Solipfes étoit 
Maître du Ciel 8c dés ConfteHations,, 
&  que par conféquent, il étoit fort

inutile
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inutile qu’E v im eu s, avant que tfè 
m’accufer, me demandai avec tant 
d’inftance, fi par mon art je ne pou- 
vois rien contre les jours du Monar
que. Je me vangeai ainfi de mon, 
Accufàteur, qui fè trouva lui-même 
pris dans le piège qu’il m’avoit vou— 
Ju tendre. On le condamna à être; 
honteufement dégradé » & à pailer 
le refte dé fes jours dans un, cachot; 
mais cet indigne flateur, qui ne man- 
quoit jamais de relïources, protefta» 
qu’il n’avoit pas prétendu me faire 
punir en me dénonçant, mais faire 
Connoître , &  admirer ma icience. 
Grand Dieu , quelle fourberie! &  
que ion éloge m’eût été funefte fans 
le fecours de la Providence !

QueLiüpplice pour un cœurs droit,, 
quand il eft obligé de flater un Prin
ce dans toutes fes aéfions bonnes ou 
mauvaifes , drapplaudir à tout ce 
qu’il dit, de renoncer, au fens com
mun, pour lui plaire , &  de quitter 
tous les fentimens de la nature pour 
ceux qu’il veut perdre! Combien de 
fois ai-je dëtefté ces barbares maxi
mes,en préfence-même des Satrapes! 
mais c’étoit en vain : je parfois à des

lourds»
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fcurds, & rien n’étoit capable dé les 
toucher. Mes amis me fàifoient li
gne de me taire;, & me contrédi
fient hautement, pour ne pas s?ex- 
poièr à être auiïi dénoncez.

( 2 )  Voici une Hiftoire, qui diver
tira le Leiteur., Un homme ayant 
été̂  cité en. Juftice, pour avoir re
gardé de travers le Gouverneur du 
Royaume de P aïïelifom de, (pouyok- 
il faire autrement , puifqu’il étoit lou
che ? ) fut condamné a mort; Quand 
il fut forti de chez le Monarque, &  
pendant qu’on le conduiioit au Sup
plice , diacun s’emprefloit à l’envi 
de le charger de coups &  d’outra
ges. Le. malheureux fort de cet 
homme', qui avoit été autrefois de 
mes amis, me fit compaffion : Je 
m’approchai de lui, pour partager 
fes peines , &  pour; l’exhorter à la 
patience. Aüiïi-tôt lé Capitaine des 
Archers, qui n’avdt d’humain, que 
la figure, & qui par fès flateries &  
fes menfcng.es , avoit fçû fe fàuver 
du Gibet, & fè produire à la Cour, 
ayant jette fur moi un regard terri* 
ble, Jnfolem m ortel, me dit-il d’une 
voix: épouvantable, quelle hardiejje
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efl la tienne, de-confoler un Scélérat, que le Monarque veut perdre ? TU ■ vasfubir le même fitppliee , puifque tu t’es déclaré complice de fon Crime. 
A  peine eut-il achevé' -, qu’il met la 
main fur moi, &  me fait mener chez 
le Monarque. Plus de cent Accufar 
teurs s’élèvent en un inftaiit contre 
■ moi, &  viennent dépofer, que, fans 
aucun égard pour ceux qui inful- 
toient un miferable condamné au 
fupplice , &  fans m’embarraiTer , fi 
:c’étoit pour plaire au Mbnarque, 
qu’ils le faifoient , j’avois percé la 
feule, &  luiavois dit à l'oreille cer
taines choies, qui l’avoient eonfolé, 
que c’étoit-là mépriièr les Jügemens 
du Prince,. iè jouer dé fa puiiïànce, 
&que je méritais la mort. Je voulus 
me juffifier,en répondant,que ce que 
je luiavoit dit, étoit pour l’encoura
ger à la mort. C efl ce que le Monarque ne veut pas, s’écrioient mes Ac- 
cuiateurs. Mais ils afiuroient encore 
avec ferment, que je lui avais tenu 
plufieurs autres difcours pernicieux; Prouvez,, leur difois-je, ce que vous avancez. Quels font ces difcours ? Ou fi vous ne les favez pas, allezvous■
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•vous en faire mjiruire par le mortr 
Cette raillerie les piqua d’avantage, 
&  ils me firent un nouveau crime de 
ma belle humeur. A la fin le Mo
narque fit faire filence,. 8ç m’ordon
na fort ièrieuièment de déclarer * ce 
que j’avois dit de plus au Criminel, 
je  lui répondis, que j’étois prêt de le 
faire; mais que comme c’étoient des 
myftéres fecrets, je ne pouvois pas 
m’expliquer, qu’il ne lui plût de faire 
ecarter tous ceux qui étoient là pré- 
fens. J’eus recours au menibngç 
dans cette oceafion, pour me tirer 
d’affaire. En pouvois-je manquer 
dans uneNation,où l’on en donne dè 
fi belles leçons > Après donc que tout 
le monde fe fut retiré, je dis au Mo- 
narque,que j’avois recommandé trois 
chûtes au Criminel, avant qu’il mou
rut. La première, de me faire {avoir,, 
quelle place occupoient nos Monar
ques &  nos Satrapes dans les Enfers: 
La féconde, de m’apprendre,s’il n’y 
auroit pas quelque moyen de les fou* 
mettre à ta domination du Monar
que, &  la troifiéme, de m’inftruire 
de tout ce qui s’y paflèroit. Quelles obligations ne m auriez.-vous pas,
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Put (fiant Monarque, lui dis-je, f i  par 
mon moyen vous pouviez avoir des 
nouvelles de ces fombres Roy aumes y 
puifquil mefi impojfible de vous rien 
apprendre dé ce qui arrive dans ce 
monde, ¿r que je fuis toujours pré
venu par une infinité de Courtif ans,. 
qui pour mériter votre faveur, fem- 
barrafifient fort peu, que leurs rap
ports foient conformes a la véritél 
Voilà ce que j'a i dit en particulier 
au Oirmnel, &  je nai eu d?autre 
but,que celui de vous plaire,en vous 
donnant des nouvelles certaines- Le 
Monarque loüa ma prudence St mon 
efprit, St me pria de venir l’informer 
exactement des nouvelles, que je re*- 
cevrois de l’autre monde, fans en 
faire part à d'autres qu’à lui, fl fit 
aufïï-tôt ouvrir la porter Les Satra
pes , qui étoient dehors, attendoient 
avec impatience , ce qu’il alloit or
donner de mol Mais quelle fut leur 
furprifè, quand au lieu de mà con
damnation, il déclara, que non feu
lement je fer ois admis dans les Con- 
feils les plus iècrets de l’Etat,, mais 
encore,que j’aurois le pouvoir déju
ger toutes les Caufes en dernier reP

fort!;
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fort! Les flateurs changèrent tout à 
coup de vilage , pour iè conformer 
extérieurement aux fentimens du Mo
narque ,. &  ceux qui aimoient le bon 
ordre applaudirent à ce Jugement. 
E n  effet, dès que je me vis le pou
voir en main , j’éloignai des Charges, 
ceux qui en étoient indignes : je pro
tégeai les perionnes de mérite : je 
rendis lajuffice. iùivant les principes 
des Européens, fans acceptation de 
peribnne, &  quand le Monarque me 
demandoit les raifons dune telle 
conduite, je ne lui répondois autre 
choie, li-non que je fuivois les avis 
que mon ami me donnoit de l’autre 
monde. En un mot je m’attachai 
principalement à détruire les Déla
teurs, & j’exerçai contre eux toutes 
les rigueurs de la Tuffice. Je donnai 
un jour au peuple le ipeélacle le plus 
tragique. Je fis planter pendant la 
nuit dans la Place publique, iix cens 
Carcans &  trente Potences. On 
voyoit à chaque Carcan un Flateur 
pris par le cou , & j’avois fait pen
dre aux Potences autant de Déla
teurs, qui s’étant engagez par ièr- 
ment à. fouffrir la peine du Talion,



DES S0 LIPSES.Chap.X 1H. i<5i
n’avoient pu prouver leur accuià- 
tion, &  avoient été convaincus de 
menfonge &  de calomnie. Parmi ces 
derniers étoient trois Satrapes, qui a- 
voient été faits depuis peu Gouver
neurs de Provinces. La Cour iè 
trouva le lendemain toute déièrte, 
parce que j’avois eu foin de la pur
ger. Il n’y reftoic plus que quelques 
gens de bien, qui exerçoient leurs 
Charges avec honneur : Et le Mo
narque iùrpris d’un ii grand change
ment,demanda,ce qu’étoient devenus 
tous fes Officiers. On le mena fur 
un lieu élevé, d’où il pût découvrir 
la Place. B demeura tout interdit, 
quand il apperçût tous ces malheu
reux attachez aux Potences &  aux 
Carcans , &  il demanda tout en 
tremblant, qu’eft-ce que cela vou- 
loit dire? Grand Monarque, lui dit 
un de fes Gardes , cefi me Comedte 
que vous donne, Cornélius,que vous 
avez- élevé depuis peu à un Ji haut 
rang. Ce fi fait de la Monarchie, 
s'il continué. Et s'il faut une fois, 
que les fiateurs foient bannis de vô
tre Cour t perfonne ne vous infiruira 
de ce qui fe pajfe dans la Monar-



chie, vous languirez» dam l'ignoran
ce ¿r  dans T ennui. Le Monarque 
touché de ce ipeâacle, &  de ce que 
lui difoit le Garde, me fit venir iùr 
le champ, &  me demanda, pourquoi 
je m’étois porté à un tel excès. Le 
mort mêla ordonné, lui dis-je, dr 
'vous étiez menacé de quelque grand 
malheur, fi feuffe tardé plus long- 
tems. à exécuter je s ordres. Ne vaut- 
il pas mieux détruire la race maudi
te de,ces Scélérats, que de voir Vin
nocence opprimée , &  la [.Monarchie 
gouvernée au gré de leurs pajfons dr 
de leurs dejfeins criminels ? C'ejl une 
grâce que f  ai faite a ceux, que vous 
voyez attachez aux Carcans, de leur 
laijjer la vie , &  de ne leur faire 

fouffrir que la faim. Ce font autant 
de Flateurs effrontez que la fourbe
rie dr le menfonge font fubfifler, dr 
qui dérobent, aux honnêtes gens les 
Charges qu'ils mentent. Les autres, 
dent vous voyez les cadavres pendus, 
étoient de malheureux Délateurs qui 
pour fe mettre en faveur auprès de 
vous, facrifioient l'honneur des inno- 
cens, dr leur imputoient des crimes 
fuppofez. J e  les ai fait punir de cet

te
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te maniere, pour fatisfaire À la Loi 
du Talion établie dam la Monarchie. 
Heureux, que je ne leur aye pas fait 

fouffrir tous les fupplices quils méri- 
totent ! J ’en tiens encore plus de mil
le de cette nature dans les prifons, A 
qui je réferve un pareil châtiment au 
premier jour. Et fefpere que jî  vous 
voulez, vous en rapporter a moi,dr me 
permettre d’agir félon les devoirs de 
ma Charge, vôtre Monarchie fera, 
plus floriffantè que jamais, quand je 
l'aurai délivrée de ces pejlespubliques. 
Ce difcours étonna tellement le Mo
narque , qu’il ne me fit point repon
ía Ceux qui l’environnoient, demeu
rèrent Îàifis de frayeur ; Et mi d’en- 
îr’eux, nommé Colosbidoz,arus, dont 
je parle ailleurs , iè trouva fi mal, 
qu’on fut obligé de le remporter 
dans une litiere. Quelque tems après, 
on aiTembla le Confeil fans moi (ce 
devoit être un Confeil bien dé
fectueux, après les retranchemens 
que j’y avois fait) &  il fut arrêté, 
que je me déferois de ma Charge de 
Juge. On m’ordonna eniuite de don
ner le Catalogue de ceux que j’a- 
vois défignez à la Potence. Colos-

bido-
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bidozarus ayant entendu lire fon 
nom, penfà mourir de peur, &  il 
ne revint à lui, que quand on l’eût 
aiïûré, que j’avois fait la démiffion 
de ma Charge. Ori tramoit fecre- 
ment ma perte, &  l’on ie ferait dê̂  
fait de m oi, ii l’on n’eût pas ap
préhendé, que la relation que j’avbis, 
avec les morts, ne fût plus funefte 
à la Monarchie, que les Carcans &  
les Potences.

(3) A  propos de quoi je rappor
terai une avanture fort plaifante, qui 

jf») Un arriva peu de tems après, (a) L ib a - 
wTaro-6 nottm » Ambafladeur du Prince des 
tiite. Ritaniens , paflànt fur les Terres des 

Soltpfes, tomba malade , & mourut 
(b)Abra-en peu de jour?. Son Collègue (b) 
Maro- M ufarbanus, voulant lui rendre les 
nite. derniers devoirs, entra dans la Vil

le la plus proche, dont le nom étoit 
(c) A rontta  , &  alla trouver (d) 

des Ma- Tim pherne , qui en étoit Gouver- 
ronitcs àneur, pour lui demander la permit 
Rome, fjon de faire enterrer Ltbm otius
FerVan̂ '̂ ans ^  ^eu deftiné à. la fepulture 
tin je-* des Citoyens, & de lui faire, fuivant 
iiike. les coutumes de leur Pais» des fu

nérailles conformes à fa Dignité. Il
lui
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lui promit auffi pour l’engager, qu’il 
feroit valoir un tel lèrvice auprès du 
’Prince des Rit miens-, 8c l’aflura, 
qu’il lui en marqueroit une recon- 
noÜTànce particulière. Ttmpherne 
fut lourd à fes inftances,8c ne vou
lut point lui accorder ce qu’il de- 
mandoit. L ’autre eut beau lui re- 
prélènter , que le Droit des gens 
étoit violé par un tel refus ; il n’en 
devint pas plus traitable , &  il le 
renvoya avec beaucoup de dureté. 
N ’étoit-il pas déjà allez haï des vi
vants , fans chercher encore que
relle avec les morts ? M ttfkrbm m  
ne lui répondit que pas des injures, 
8c lortit tout tranlporté de colere. 
Il raiTemble aulfl-tôt tous fes gens,

1 fait mettre le Cadavre lùr un Cha
riot tiré par des Eléphans, & Je 
fait avancer pendant la nuit vers la 
Ville à la lueur d’un grand nombre 
de torches 8c de flambeaux. Cette 
pompe funebre ne fut pas plutôt 
près des murailles , que les Gardes 
épouvantez par le cri des Elé
phans 8c par la lumière extraordi- . 
naire, qui paroilîoit au milieu des 
ténebre? de la nuit, prennent la fui-

H te,
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te , & courent donner avis à Ttra- 
pberne d’un tel prodige. Celui-ci 
tout allarmé fait prendre les armes 
aux Citoyens. Mais Mufarbanus 
profitant du trouble , ou étoit la 
Ville, force les portes, &  arrive 
iàns obftacles jufque dans la Place 
publique. Tout le peuple eft dans 
l’étonnement à la vue d’un fpe&acle 
iî nouveau. Les toits &  les fenêtres 
font remplies de monde.. Ttrapher- 
ne paroît enfin. Retirez-vous , dit-; 
il à haute voix, ne venez point pro
faner notre Religion, &  fouiller nos- 
Temples par vos Cérémonies étran
gères. Mufarbanus le laiflè crier. 
Le Convoi s’avance avec le même 
ordre : Ceux qui le conduiiènt n’in
terrompent pas leurs gemiflèmens. 
Mais Tirapherne s’approchant tout 
en furie, terraiïè de là propre main le 
Prêtre, qui tenoit l’encens , &  crie 
aux liens de les repouflèr à force 
ouverte. Alors Mufarbanus, croyant 
que l’occaiion étoit favorable, donne 
le lignai à lès compagnons. Tout d’un 
coup ils jettent bas les manteaux-1 
noirs, dont ils étoient couverts,&  
fe mettent en état de défenfe. Leurs

ar-



armes netoient point des épées, 
mais les flambeaux qu’ils tenoient en 
main, &  qu’ils déchargent à grandi 
coups fur le viiage des Solipfes. Pen* 
dant ce tems-ià le Convoi s’arrêta 
Il arriva que le Cadavre fe trouva 
de bout, lbit que ce fût par hazard, 
ou autrement , comme s’il eût voi» 
lu être témoin ?de Ion triompha* 
Ceux qui étoient fur le Chariot, lan-; 
çoient de toutes parts les étoupes eri 
fèu, la poix &  la cire ardente, qu’ils 
avoient préparées pour les funérail
les. On n’entendoit que les cris, 
ou plûtôt les hurlemens des Solipfes 
qui avoient reçu ces matières bru»

■ lantes fur les mains ou fur le viiàga. 
Ce n’eft pas tout encore, & lafcê- 
ne devint bien plus tragique , lors
que les Eléphans, que la vûë de ces 
flammes volantes avoit mis en fu-- 

\ reur , commencèrent à s echaper : 
ils renverfent, ils terrafTent tout ce 
qu’ils rencontrent. Alors les Solip

fes pouffent un grand cri, &  de
mandent quartier. ; Nous ne .voulons 
pas, diiènt-ils,. combatre avec les 
morts. Cette terreur panique leur fit 
auffi-tôt mettre bas ies aimes ; &

H 2 T l-
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(t) Les Maronites.

Tirapherne tout le premier, vint fe jet- 
ter aux pieds du Vainqueur, &  fe 
loûmettre à là difcretion : le feu l’a- 

- voit entièrement défiguré : Il avoit 
les yeux , la barbe , le menton , le 
nez & les oreilles toutes brûlées. 
Le Combat étant donc celle , on 
remit le Cadavre dans là premiere 
fitüation, 8t la pompe funebre con
tìnua là marche. Les Solipfes perdirent 
ilxcens hommes dans cette aéfion, 
de en eurent autant de bleiïèz. Les 
uns n’avoient plus qu’un oëil, les 
autres avoient la barbe & les che
veux tous brûlez. Il ne reftoit à 
ceux-ci que la moitié du nez: Ceux- 
là avoient le cou tout difloqué. Les 
(a) R it a n iem  n’eurent aucune perte, 
li-non qu’un de ceux, qui étoient 
fur le Chariot, fit un fi grand effort 
que là culote fe délia , &  que la ü- 
tuation, dans laquelle il tomba, aprê- 
ta à rire à tous ceux qui le vi
rent.

Ce nouveau genre de Combat fît 
differentes impreifions'fur l’eiprit des 
peuples voifins : il .allarma les uns, 
& divertit long-tems les autres. 
Mais les Solipfes en eurent toute la,

hon-
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honte & la confuiion ; Et la plupart 
des Princes fe plaignirent hautement 
de l'inhumanité de Tirapbeme. Vi- 
bofmt fur - tout fut dans une eon- 
fternation inconcevable, parce qu’il 
avoit appris fur un bruit confus &  
incertain , que la Ville d'Armtia 
avoit été pnfe par les Morts. Il 
ioupçonna Lucius Cornélius d’en être 
l’auteur , &  de s’être voulu vanger 
par-là de fa demiere diigrace. Ceft 
pourquoi, pour détourner un pareil 
malheur de ion Palais , il tâcha 
de l’apaiièr , &  réiblut de lui ren
dre les Charges &  les honneurs 
dont il l’avoit dépoüillé. Mais il 
changea bien-tôt: de defîèin , ayant 
été mieux inflxuit.

Les Peuples voifins ayant envoyé 
peu de tems après des Députez au 
Monarque , pour l’informer de ce 
qui s’étoit pane , &  pour acculer 
Ttmpberne d’inhumanité, il penià à 
le dégrader , & à liii faire ibn pro
cès. C’eft pourquoi il aflèmbla le 
Confeil des Satrapes ,, pour leur fai
re part de lès defïèins, &  ü l’avoit 
déjà condamné à une prifbn perpé
tuelle, lorfque quelqu’un derAflèm-

H 3 blé*
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blée le fît changer d’avis, & lui re-î 
préfènta , que Tirapherne méritoit 
qu’on, lui fît grâce ; qu’à peine avoit- 
il encore la figure humaine, que la 

, peur dont-il avoit été faifi dans lé 
com batétoit plus que fuffiiànte, 
pour le faire mourir , & que dans 
l’état où. il étoit, le plus grand fup* 
plice qu’on lui pouvoit faire fbufïnr, 
étoit de lui ôter fa Charge, &  de 
le lailïcr vivre dans la. honte &  
dans le deshonneur.

B avcüa depuis plus d’une fois ,  
auffi-bien que les Soîipfes qui écha-
E érent de ce combat,  que ce qui 

:ür avoit fait prendre l’allarmej 
n’étoit pas tant les Eléphans , &  le 
refie de l’appareil,, que le Cadavre* 
qu’ils voyoient de bout hors dé ià 
biere. Il leur fembloit, que c’étoit 
lui qui lançoit les flambeaux fur eux, 
&  ils avoient crû que l’entrepriiè 
étoit auffi téméraire, qu’imprudente, 
de vouloir en Venir aux mains avec 
des gens , qui Civoient encore com
batte après leur mort < Voilà ces 
hommes qui prétendent donner la 
Loi à tout l’Univers , &  qui ne font

pas
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pas capables de difccrner l’apparen
ce de la vérité !

Ce ftratageme, dont je viens de 
foire là delcripüon , eft beaucoup, 
plus adroit, que celui de Hafîmgus, 
Général des Danois, ii fameux dans 
les Hiftoires , lequel prenant la Vil
le de Luna en Ligurie pour celle de - 
Rome, y fit avancer pas raie une 
pompe funebre, qu’on croyait être la 
fîenne,& s’empara de la Ville, non 
pas à coups de flambeaux , mais en 
faifant palier les Citoyens au fil de
i»r> r _
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On ne doit pas attendre que je donne ici une explication détaillée des Hiftoires particulières qui font contenues dans ce Chapitre. Elles font peut-être de l’invention de Mëlebior Incbofer > qui a voulu divertir le Leâeur ; ou li elles ont quelque fondement véritable * il eft impoffible de> le connoître. La plus grande attention des Jefuites eft d’étouffer ce qui fe pafle dans la Société > & d’empêcher a que le Public n’en ait aucune connoiflance, fur- tout quand l’honneur de la Société demande > que ces chofes foient cachées.H 4. Le#
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Les Hiftoires dont parle Melckior Incbo- 

fe r  > font de cette efpece. Il n’y avoit guère que lui qui pût nous en inftruire; mais il les a tellement déguifées, & enveloppées de tant de circonftances outrées* qu'il n’eft pas aifé d’en pénétrer la vérité» Au refte» elles ne font pas d’une aflèz grande importance, pour qu’on doive les regretter. La vérité des Maximes contenues dans ce Chapitre, ne dépend pas de ces exemples. On pourroit au beioin en. fupplécr mille autres, dont la connoiiïàn- ce interefïèroit davantage. Je ne laiiïèrai cependant pas de faire quelques réflexions? fur chacune des ces hiftoires.(1) Par la première, où Mehbior fait partae fon horofeope à E v m e u s , on peut conjeâurer, qu’on lui fit peut-être auprès du Général, un crime de quelque ufage, qu’il faifoit des Mathématiques, où nous avons vu qu’il étoit très-habile ; mais qu’il fût fi-bien fe défendre , que cette; accuÉtion tourna à la honte de l’Accufa- teur. Le but de cette hiftoire eft de faire connoître , qu’il n’y a point de bonne foi entre les Jefoites ? qu’ils font toujours prêts à fe trahir les uns les autres, & qu’ils facrifient, tout ce qu’il y a de plus inviolable > à la flaterie & au defir de s’in- finuer dans les bonnes grâces des Supérieurs.(2) Cette fécondé hiftoire n’a aucune vrai fernblance, & M ekhior ne paroîc l’avoir



voir imaginée > que pour avoir occafïon 
de décrire agréablement* jufqu’où va l’a
veuglement des Jefuites dans la déféren
ce  » qu’ils ont pour leurs Supérieurs, &  à 
combien de bafleiïes &  d’ indignitez ils fe 
portent* pour leur ‘faire la Cour. L ’am
bition du Général paroi t dans tout Ion 
jou r par la joye* qu’il reiïfent en aprenant 
ce  que Melchior avoit exigé du Mort. Il 
veut nous faire entendre* que le Général 
n ’a d’autre deffein que de faire la Loi à 
tout PUnivers * &  qu’ il érendroit-même 
ion empire au delà* s’il étoit en ion pou* 
voir. On peut encore juger par cette 
fiétion» que l’ Auteur fut élevé à quelque 
Charge * qui lui donnoit beaucoup d’au
torité. E t la maniéré,  dont il dit, qu?il y  
parvint * donne lieu de croire* qu’ il ne 
devoir fon élévation > qu’à la jtiloufie de 
fes Ennemis > &  que le Général ne pue 
s ’empêcher de reconnoître fa bonne foi y 
&  fon innocence, malgré toutes les ac~ 
cuiàtions, dont il étoil* chargé.
1 Toutes ces Potences &  ces Carcans ne 
doivent pas être pris à la lettre* mais il à 
voulu nous faire connoître pardà*avec quel
le exa£titudeJ&  qu’elle féverité il exerça fà 
Chaige. 11 employa tome fon autorité* 
pour réformer les vices qui regnoiçnt im
punément dans la Société. Il dédiant fur- 
tout une guerre ouverte aux flâneurs &  
aux délateurs, &  il nelaiflfa échàper au* 
cune occafïon de les humilier. Mais il

H  5; n«r

D ES SO LIPSES. C iîap. XIII. 173



n e  fut pas long-tems dans une Charge* 
q u i n’avoit pas coûtume d’être remplie 
p ar  des perfonnes de la vettu &  de l’inté
grité de Melcbior : Ces mêmes flateurs ne 
tardèrent pas à prévenir de nouveau, le 
jGénéral contre lui. Ils l’obligèrent enfin 
à  le dépouiller d ’une autorité, dont-iln’u- 
io it  point à leur gré. Ils auroient peut- 
ê tre  pouffé leur vengeance plus loin a 6  
reftim ej oû il étoit dans Borne 5 &  la  
liaiibn qu’il avoit avec les Cardinaux > n e  
les euilent retenus. Voila à peu près tou
tes les reflexions qu’il me fèm ble, qu’oi* 
peut faire fur cette hiftoire.

(3) Cette derniere Hiftoire eft encore^ 
plus difficile à expliquer que les autres* 
parce qu’on ne peut pas douter, que le 
fondement n’en Îôit véritable. Mais 
avant que de haiârder mes conjectures* 
i l  eft bon de dire quelque chofe des Ma* 
roniies.

Ce font des peuples Chrétiens qui ha?* 
bitent le M ont Liban, On dit qu’ils fui» 
voient autrefois les erreurs des Jacobites,, 
&  des Monotelites, Mais ils demeurent 
inviolablement attachez.à TEglife Rom ai
ne depuis Tan 1 18 2 . Guillaume Archevê
que de affûte, que le nom des Maro~ 
æites leur vient d’un certain hérétique Mo~ 
mtetite, appelle Maron qui les avoit per
vertis. Mais ces peuples foutiennent avec 
plus d’apparence a qu’ils tirent ce nom de; 
S.. Jean Maron> qui bâtit un célébré M o-

aaftere
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naftere près du Mont Liban au commen
cement du cinquième Siècle, &  dont les: 
Diiciples combatirent fortement l’héréfief 
dès Eutichiens.

A u  refte 5 les Maronites d’aujourd’h u i 
font dés gens de b ien , qui vivent très- 
Chrétiennement:. Ils ont une parfaite fcu- 
miffion pour l’Eglife R o m ain e , fie un 
grand refpeét pour fes Ordonnances. U s: 
ont un Patriarche , des Archevêques, des- 
E vêqu es, fie environ cent cinquante C u 
rez , qui ont foin de leur conduite.

Leur pauvreté eft fi grande, que leurs 
Curez-m êm es, fie les Evêques font réduits 
à la néceiïicé de gagner leur vie par le tra
vail de leurs m ains, comme de fimples 
Artifans. Leur grand attachement pour 
l’EgUiè Romaine engagea lePape Grégoire- 
X IIL  à leur fonder un College à Rome^ 
où leurs jeunes, gens font inftruits par les 
Jèfuires , jufqu’à ce qu’ ils foient capables 
de fervir utilement leur Patriarche, ôc les- 
Evêques de leur Pais. Ceux qui en vou
dront favoir davantage'à leur fu jet, pour
ront confulter le voyage du Mont Liban  
du P . Davdîni Je fu ite ,  traduit par fcii 
M r. Richard Simon.
, Pour revenir à l’hiftoire ,  dont il eft? 
parlé dans ce Chapitre, il eft à croire, 
qu’un Evêque des Mâronites , que le Pa
triarche avoit envoyé à Rome, pour quel
que affaire , y  m ourut, fie que celui qui-

H  6 l’ac-
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f*)C’é- l’accompagnoit nommé (*) A braham ,  toitap- l’ayant voulu faire. enterrer dans le Col- param- lege des Maronites , le P. Ferrantin» qui ment en étoit pour lors Reâeur, s’y oppoia» 
■ Mra’ qu’il y eut à cette occafion une dilpute 
kam &• aflèz vive» & que malgré la réfiftance du 
ebeUenfis, RC(̂ eur } l’Evêque fut enterré dans ce 

College. La defcription de la pompe fU- nous a- ne^re combat eft un ornement, que Tons Melchicr lnchofer a ajouté, pour égayer la jlufieurs narration. Voilà ce qui m’a paru de plus fa vans naturel pour l’intelligence de ce fait.Onvta- .
*cs- C H A P I T R E  X IV .

Les AJfemblées ¿r les Conférences des
S o l  i p  s e s .

LEs Solipjès ont deux fortes d’Ai1  
ièmblées , les grandes , qu’ils 

appellent générales, & les petites ou 
particulières, qui iè tiennent dans les 

Provinces, (i) Les premières font 
très-rares, &  ne font preique jamais 
convoquées , que dans les Interrè
gnes , quand il s’agit d’élire un nou
veau Monarque : voici ce qui s’y 
oblèrve. Quand le Siège vient à 
être vacant, pour lors le (a) Maî
tre du Palais rend la Juftice en qua
lité de Vicegérent, &  fait venir de

tous
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tous les Royaumes les Satrapes, qui- 
ont droit de iuffrage. Ils s’aflèm- 
blent tous dans le Palais au jour 
marqué. On commence par pro-? 
noncer des malédictions &  des im
précations terribles, contre ceux qui 
révéleront les myiteres, ou qui don
neront leurs fuffrages pour des Su
jets indignes de remplir une fi hau- 

' te Dignité. Ils s’enferment eniuite 
dans une Chambre , où après plu- 
fieurs Cérémonies & plufieurs Priè
res Félon leur üfage, ils nomment le 
Monarque à la pluralité des voix. 
Ce choix n’efl; pas fort douteux. 
Le fort en eft déjajetté, & le Mo
narque défunt a fi bien difpofé les 
chofes pendant fon régné, qu’on ne 
choifit, &  qu’on ne croit capable 
de lui fücceder, que celui qu’il a 
lui-même défigné. Pour cela les 
Monarques ont coûtume de jetter 
les yeux fur un ou deux Sujets, 
qu’ils trouvent plus à leur gré , que 
les autres , &  les font pafTer par 
toutes les Charges, qui les appro
chent le plus du Thrône. Et quand 
on voit que ces favoris par ordre 
du Monarque , fe fuccedent plu-

H 7 fieurs
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fleurs fois alternativement dans le? 
Gouvernement d’une même Provins 
ce, à l’exclufion &  au préjudice de 
tout autre ; il s’enfuit de là que les 
Satrapes qui ont part à l’éleôtion, 
les doivent regarder comme les Suc- 
ceflèurs préïômptifs de la Couron
ne. Car les Sages d’entr’eux font 
perfuadez, qu’il n’y a que ceux qui. 
ont gouverné les Provinces -, de 
quelque maniere qu’ils l’ayent fait, 
qui foient capables de monter fiir le 
Thrône de la Monarchie. Cette 
pernicieufe maxime eft cauiè , que 
de deux ou trois hommes db néant,, 
qui n’ont pour tout mérité , que le 
bonheur d’avoir plû. au Monarque, 
on en choifit un, pour lui fucceder,, 
& marcher fur fes traces ; Et. on 
en laiiïè dans l’obfcurité une infini
té d?autres, que le Monarque aveu
gle n’a jamais à la vérité admis aux' 
Charges ; mais qui par leur ia- 
geiTe &  leur prudence , font plus 
propres pour le Gouvernement, que 
ne le feront jamais tous ces Ufur- 
pateurs groffîers 8c ignorans. Mais- 
tel eft le carattere d’un amour pro* 
pre rafiné. La Réputation d’un Mo

narque. .
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DES SOLIPSES. Ch ap. XIV. i j 9  
riarque courroit trop de nique après 
fa ihort » s’il étoit remplacé; par und 
perfonne plus éclairée que lui , &  
dont la fage conduite pût remettre 
le- bon ordre dans le Gouverne» 
nient C’eft pourquoi il iè met peu? 
en peine du tort que fon Succeffeur- 
fera à là République par ibn igno
rance. .Mais revenons aux iAflem» 
blées.

D’abord que le Monarque eft élû>, 
on bat auffi-tôt le Tam bourpour 
faire aiTembler k peuple. On. vient 
de toutes parts le féliciter iùr ibit 
avènement à la Couronne. On flé
chit le genoüil devant lui » &  on lui 
baife la main, pour marque de re- 
ipeéi & de fourmilion. C ’eit dans 
cette occaiion que les dateurs iè 
donnent carrière; Ils viennent lui. 
débiter leurs éloges ,ou plutôt leurs, 
menibnges avec une adfellè merveil* 
feufé. Ils lui font entendre,; que les 
Hommes n’ont été que les inftrumens 
de fon éleétion , &  qu’elle eft évi
demment l’ouvrage des Dieux : qu’el
le a été annonçéè &  confirmée .par 
plüfieurs prodiges manifefies ; qu’i l  
» ’a pas p »  la  nuit precedente : que



I$0 L A  M O N A R C H I E  
les Dogues ont aboy é  ¿tu lever de 
l'A urore ; que quand il e ftfo rttd e  f a  
cham bre, lès mouches &  les mouche
rons f e  fon t attroupez pour voler de
va n t lu i ; & beaucoup d?autres mer- 
veilles de cette nature , que Ton ré
pand eniuîtè dans le public de bou- * 
che ou- par écrit, &  que l’on con
firme dans les Harangues. Le Mo
narque a foin de faire à tous ces Pa- 
negyriftes des préfens, qu’il avoit 
déjà préparez. Mas il a dès égards 
particuliers pour ceux, dont les fla- 
teries ont été les plus outrées. Ils 
reçoivent des récompeniès beaucoup 
plus grandes, que les autres. Jamais 
ils ne quittent le Monarque , que 
pour aller occuper quelque Dignité 
dans les Provinces. Ils ont un pou
voir entier fur fon eiprit. Ils favent 
aller au devant de toutes fés volon- 
tez, &  lui procurer tous les plaifirs 
qu’il peut fouhaitter. Eft-il difficile 
de croire après cela , qu’il dépende 
d’eux d’avancer , ou de perdre les 
autres ? C’èft pourquoi on ne peut 
pas. eiperer de vivre heureux, à 
moins qu’on ne leur feflè exacte
ment la Cour , &  qu’on ne met

te



te tout en ulàge, pour mériter leur 
protection.

Pour ce qui regarde les Alïèm- 
blées particulières , elles le tiennent 
tous les cinq ans,& l’on choilît à la 
pluralité des voix un Député, pour 
en porter les délibérations au Mo
narque. L ’on fe donne bien de gar
de d’y rien agiter, qui puilfè retom
ber fur lui Et l’on ferme les yeux 
fur les abus Scies défordres publics, 
parcè que de vouloir les réformer,; 
ce ferait en quelque façon acculer 
là conduitê  Tous ces Députez des 
Alïèmblées viennent donc de tous 
les Royaumes &  de toutes les Pro
vinces de la Monarchie, &  le ren
dent dans la Ville Capitale. (2  ) Us 
apportent chacun au Monarque des ' 
préfèns magnifiques, pour lui témoi
gner leur’ relpeét &  leur dévoue
ment. Quand il donne audience aux 
principaux d’entrieux dans fon Con- 
feil fecret, quoiqu’ils foient envoyez 
uniquement pour demander une AA 
femblée générale par les raifons-mê- 
mes les plus preflantes,ils ont grand 
foin de ne fe pas expliquer. La 
moindre propoiition , qu’ils en fe

raient
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jroient directement ou indirectement, 
leur attireroit infailliblement l’indi
gnation du Monarque , à qui ces 
fortes d’Aflèmblées font toûjours 
ombrage. Et ii le Monarque ufant 
de rufe ,< & d’adreiïè pour connoî- 
tre leurs fentimens,  vient à les pref- 
fer de fe déclarer , ils nient opinia- 
trément, qu’il ibit befoin d’aucune 
Aiïèmblée générale; Ds aflurent au- 
contraire, qu’il n’y a point d’Etat 
plus floriflànt &  mieux réglé , que 
la Monarchie, puifqu’dle eft fous le 
Gouvernement d’un Prince, dont la 
fageflè &  la prudence furpaffènt cel
les des hommes &  des Dieux-mê
mes. Ils lui fouhaitent les années de 
N ejto r, & le prient de terminer dans 
la fuite toutes les affaires par ià feu
le autorité, &  fans le fecours des 
Aiïèmblées générales. Voilà à quoi 
abourifïènt'ces Ailèmblées,& tous 
les biens qu’elles produifènt. Ce
pendant afin qu’on ne dife pas, que 
les Satrapes ayent fait tant de dé- 
penfès , & fe ibient donné tant de 
mouvemens pour rien, on traite de 
quelques affaires peu importantes; 
on délibéré, par exemple, avec un

grand
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grand ièrieux en préfence du Mo* 
narque, (3) f i  les mouchoirs defiines, 
h certains ufages,feront par la fuite 
de lin ou de papier dans les Villes : f i  
les marmites doivent être de cuivre 
on de fer fi quand on Je trouve en. 
voyage à cheval , &  que l'envie 
prend de faire de l'eau , il eft plus 
féant de fe fervir dune éponge, que 
dune bouteille plufieurs autres 
ièmblables queftions, qu’il ièroit trop 
ennuyeux de rapporter ici Enfin 
les Satrapes , après avoir pris un 
A&e des Conclufions, figné du 
Monarque , &  muni de ion ièau, 
retournent dans leurs Provinces. Ils* 
promettent en arrivant de grandes 
nouvelles : Chacun eft; dans l’impa
tience d’en être inftruit, & on cé
lébré leur retour par des réjouît 
lances publiques. Telles font les A t  
ièmblées des Solipfes.

Pour ce qui eft des Conférences, 
rien n’eft plus fréquent dans la Cour 
du Monarque. Elles fè tiennent, 
pour ainfi dire, nuit &. jour, &  les 
Grands n’y font pas toujours ad
mis. Il y en a auili de deux fortes,, 
les grandes &; les petites. Celles-ci
' ,  f o
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fè tiennent prefque tous les jours, 
& les autres trois fois la ièmaine.
(4) Dans les grandes, les Satrapes 
avec leurs premiers Officiers, vien
nent rendre compte au Monarque, 
des Provinces fiir lefquelles ils ont 
infoeétion, fùivantles avis qu’ils-re
çoivent des Gouverneurs , &  trai
tent de toutes les affaires qui les re
gardent. Dans d’autres jours tous 
les Satrapes de la Cour s’aflèmblent, 
&  prennent les réfolutions &  les 
moyens les plus convenables, pour 
la confèrvation de tous les Royau
mes , qui font fous l’obéiflance du 
Monarque. L ’unique but qu’on fê 
propoie dans toutes ces Conféren
ces , c’eft détendre la Monarchie, 
&  d’élever le Monarque, en faiiànt 
gôuverner fous lui des Magifirats 
fans lumières. Loriqu’il y en a quel
qu’un à nommer , le Monarque ‘de
mande en apparence le iuffrage des 
Satrapes ; mais il le fait d’une manié
ré à les mettre dans la néceffité de 
fuivre ion avis ; car pour faire agréer 
fon choix , il a coûtume de préve
nir rAffemblée par ce dîfcours. Vé
nérables & fideUes Satrapes , td

Hoyau-
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Royaume , telle Province ont befoin 
d u n  nouveau Lieutenant &  du n  
nom)eau Gouverneur. Perfm ne d é fit  
à  mon a v is , plus propre a  rem plir 
ces Charges , que Dorius &  Dori- 
dontius. Cependant a va n t de les 
ch o ifirt je  fu is  bien aife d a v o ir  vô 
tre  approbation. Alors les Satrapes 
baillent la tête, comme le Renard de 
la Fable devant le Lion, &  foufcri- 
vent fans aucun examen. Us font 
l’éloge de Dorius, qui ne mérite pas 
même d’être Palefrenier, 8c s’éten
dent eniuite fur les loüanges du Mo
narque. I l a p a rlé  avec Ju p ite r , ou 
Ju p ite r à  p a rlé  p a r fa  bouche :  f a  
prudence e fi toute d iv in e  :  rien d é fi  
plus fa g e  , que fes  avis. C’eft ainfi 
qu’ils fe laiiTent mener, comme par 
le nez, pour fevorifer les deffèins du 
Monarque : Dorius eil fait Gouver
neur de Province. D fe décraflè 
(mais en vain) &  quitte le torchon 
de la Cuifine, pour aller remplir fe 
nouvelle Dignité. Les Gouverneurs 
des Provinces &  des Villes fe con- 
duifent par proportion de la même* 
maniéré, &  avec les mêmes vues 
dans l’éleétion de leurs Officiers.

Voi-



ÇajDe
Catane 1 
ça S ic ile ,

Voilà en quoi confiftcnt les grandes 
Conférences.

Pour ce qui regarde les fécondes, 
ou les petites , elles iè tiennent dans 
la Cour du Monarque, comme dans 
les autres Cours des Provinces , en 
préfence des Lieutenans & des Offi
ciers , qui font commis par le Monar
que, ou par les Gouverneurs. On 
n’y réglé, que ce qui concerne la ta
ble & le menu détail de la Cour : par 
exemple, s’il faut mettre fur la table 
autant de boijjom differentes que de 
mets : fi l'on doit fet'vlr a d'autres 
qu'au Monarque, certains mets ex- 
qui s : fi l'on prolongera le tems du 
dîner ou du fouper: fi l'on fe couche
ra pour manger a la maniéré des 
Anciens : fi ton fera repajfer les 
Couteaux tous les trois mois: ainii du 
relie.

Je ne veux point ici paiTer fous fi- 
lence Une affaire qui méritoit detre' 
terminée dans une Ailèmblée géné
rale, &  qui cependant ne l’a été, que 
dans une particulière. Les (a) Peu
ples de Sanceftane avôient envoyé 
des ..Députez au Monarque , pour 
lui demander la permiffiôn d’aller

pren-
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prendre de l’eau vive dans un Puits 
voifîn , parce que l’eau de Marêts 
qu’ils avoient bue jufqu’alors, étoit 
fort défàgréable, & les incommodoit 
beaucoup, fur-tout pendant les cha
leurs de la Canicule. Le Monarque 
leur refùià cette permiiTion, 8c fut 
applaudi de tous les Satrapes , qui 
étoient préièns. Les Députez firent 
de nouvelles inftances avec beau
coup de foûmiffion ; mais il leur fit 
répondre ; Que leurs Ancêtres a- 
voient toujours bû de cette eau de
puis plufieurs fiécles ; que bien loin 
d’en être morts , ils n’en avoient pas 
même été malades, 5c qu’ainfi il fal
loir, qu’ils les imitaiTent dans leur 
force 8c dans leur patience. Un 
d’entre eux, nommé Mmocujîus, in
digné d’un refus fi injufte, fit fur le 
champ cette piquante repartie : Il 
faudroit, dit-3 , aujji que le Monar
que fuivît l'exemple de fes Prédécef- 

jeurs. Aucun deux ne s’ejl jamais 
nour't de bouillons ¿r de consommez, 
préparez a grands fraix, $ • ils ré ont 
pas laifjé de vivre fort long-tems : 
s'il fait tant de dépenfes pour lui- 
même , doit il avoir affez de dureté

en-
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en vers /es S u je ts , pour ne leur pas 

perm ettre de boire de Fem  v iv e , qui 
ne leur coûtera, que la peine de Fai
llir  chercher. Le Monarque ne tar
da guere à être informé , & à tirer 
vhngeance d’une réponie il hardie. 
Aionacufius fut auifi-tôt condamné 
au banniiTement, & les Sancefla- 
n i eus n’obtinrent ce qu’ils deman
daient, qu’après ià mort; parce que 
alors le Monarque n’avoit plus au
cun iùjet de conferver ion relïenti- 
ment.

R E U  A  R O V  E S.

( i)  St. Ignace ne fixa point de tems 
m arqué» pour les Congrégations généra
les. La fécondé Congrégation au contrai
re 3 fit un D e c re t, par lequel elle ordon
na > qu’on la tînt de fix;ans en fix ans. 
U n  certain Pere vint à la travcrfe, &  fon 
oppoiition fie changer le Decret en celui- 
c i ,  que les Procureurs des Provinces s’af- 
fcmbleroient tous les trois ans ,  pour ré
foudre» fi les affaires demandoient» qu’on 
convoquât une Congrégation générale. 
L e s  Peres de cette Congrégation furent 
tromper, dans leur efperance » car on ne 
remédie à aucun mal par ce moyen- L es 
Procureurs ne tomberont jamais d’accord,

qu’il



<}uil fcit néceffaire d’aflëmbler une Gon- 
grégation generale , pour faire leur Cour 
au Général qui avec íes Afliftans > l ia  
d’autre foin, que d’en empêcher la C on vo
cation. Mariana, Chap. 15 .

(2) On envoyer dit Mariana > des C ol- 
îeges beaucoup de préfens coh fid era Bles à 
'Rome pour le General ? afin de gagner fes 
bonnes grâces, &  il eft à craindre, qu’à là 
fin les Charges de la Société ne devien
nent vénales. . ' :

(<î) Il veut foire entendre par-là, que la 
plûpart de ces Affemblées generales iia -  
î>ouriffént qu’à des bagatelles.

(4) N ous avons déjà d it , qu’il y avoit 
nn Afiiftant pour chaque Royaume. Les 
Provinciaux &  les Recteurs de fon dépar
tement ont foin de l’informer de tout ce 
qui s'y paflfe,& il en rend compte au Gé^ 
fierai dans les tems marquez.

C H A P I T R E  XV.

■ L’A drefje des S o u  p s e s  pony 
étendre leur M onarchie.

N  Ous avons déjà dit, que les 
Soltpfes n’avoient d’autre but 

dans tout ce qu’ils faiibient, que d’é
tendre la Monarchie, &  d’élever le 
Monarque. Pour cela, fl n’y a point

I d’ar-
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d’artifice qu’ils ne mettent en uiàge.
S’ils découvrent quelque chofe de 
bon dans les Coutumes des Etran
gers, ils fe l’approprient aulli-tôt de 
telle maniéré, qu’ils ne veulent en ê- 
tre redevables qu’à eux-mêmes , iè 
faifant gloire d’en être les Auteurs.
La même chofe fe pratique auiîi dans 
leurs Colleges, oii ils ont l’effronte
rie de débiter en leur nom plufieurs 
Doctrines, qu’ils ont pillées ou co
piées des Européens & des Afiati- 
ques : C*eft ce qui fait qu’on voit 
parmi eux tant d’Ecrivains, qui naif- 
fent comme les ChampignonSi Et 
s’ils donnent quelques Ecrits de leur 
Chef, ils font auffi fertiles en Para? 
doxes, que la Mer l’eft en Coquilla- » 
ges. Un de leurs Do&eurs ayant 
voulu réibudre une queffion nou
velle, qu’il fe glorifioit d’avoir trou
vée, fit perdre une année entière à 
fes Ecoliers, pendant laquelle il exa
mina, fi la barbe d’un Chat étoit de 
même efpece avec la trompe d’un E- 
lephant. Et quand il en donna la fo- 
lution , il joignit à la fuite un petit 
Traité problématique, qui avoit pour 
titre, Des anciens Héros métamor-

pho-
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pbofez, en Guêpes, afin  qu'en consta
tant avec les G éan ts, i l  enflent la 
va n t âge de ne pouvoir perdre leurs 
javelots. Mais reprenons nôtre fu- 
jet.

Le Monarque fait fà réiidence à ‘
( i)  P rie antibure,  81 n’en fort jamais, 00 Re‘  
que pour s’aller divertir dans quel- me’ 
que Maifon de plaifànce des envi
rons. C’eft-pourquoi il ne fait jamais 
la vifite de fès Royaumes. Mais il y 
envoyé (b) des Lieutenans revêtus fbj Les 
de fon autorité. Ce font le plus fou- 
vent des hommes de néant, plus pro-teu ' 
près à broüiller les affaires, qu’à les 
regler.

Les Villes des Solipfes, non plus 
que leurs Royaumes &  leurs Provin
ces , ne font pas contiguës les unes 
aux autres ;  ( 1)  Mais elles font ré
pandues parmi les Provinces des 
Princes étrangers. Elles font quel
quefois au milieu de leurs Terres.
Et c’eft en quoi ils font admirer leur 
adreflè de lavoir fè faire un rempart 
des Villes étrangères, &  d’être au 
milieu d’elles, comme dans une é- 
chauguette , tout prêts à iàifir une 
occaiion favorable de s’en rendre les

I 2  maî-
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maîtres. Jufqu’ici ils font heureufo- 
ment venus à bout de leur delTein,& 
à peu de fraix. Il n’y a pas de dou
te, qu’ils qe l’exécutent dans la fuite 
avec la mêmè facilité, li les Princes 
ne ie tiennent iur leurs gardes, & ne 
prennent des meiures, pour détour
ner ,1a fervitude, dont ils font mena
cez. Mais oçt peuteiperer, que cet
te Monarchie, qui eft déjà, pour 
ainfi dire, mife en pièces, nefubiî- 
ftera plus alors. Une telle iituation 
eft bien favorable aux eipions, qui 
ont connoiflance de tout .ce qui fs  
paflè non feulement dans l’étendue 
de la Monarchie, mais même chez 
tous les Princes voifins , 6t en don
nent avis au Monarque par desCou- 
riers fecrets. En forte que ces Prin- 
ces-mêmcs n’ont pas de nouvelles 
plus certaines de ce qui arrive chez 
eux , ou ailleurs , que celles qu’ils 
reçoivent du Monarque. Il a de tous 
icôtez des Emiilaires adroits, qui la
vent s’infmuer dans Peiprit des Prit> 
ces, &  pénétrer jufques dans leurs 
Çonfeils les plus fecrets. Il les tour
nent, comme ils veulent , à la faveur 
de la réputation qu’ils fe font faite de

per:



perfonnes fages &  prudentes; &  fous 
le beau titre d’amitié ils leur per- 
fuadent de devenir les Sujets &  les 
Efclaves de leur Monarque, Les 
Solipfes fe feraient rendus par ce- 
moyen, les maîtres de tout ¡’Uni
vers, il leur trop grande paiïion de 
dominer n’eût arrêté le cours de 
leurs heureux progrès. Les Princes 
s’en, étant aperçûs , pendant qu’il é- 
toit encore tems d’y remédier, fe 
mirent fur la réferve, fermèrent peu 
à peu l’entrée aux EmifTaires,& pour 
fe dégager honnêtement du Monar
que, prétextèrent, qu’ils ne vouloîent 
pas abufer des grâces d’un fi grand 
Prince. Ce changement recula de 
beaucoup les deiïèins des SoUpfes. 
Le Monarque en fut indigné, mais je 
l’avertis en fecret, de ne pas faire é-- 
dater fon reiïèntiment ; que les E- 
mifiaires étoient des gens téméraires, 
&  prêts à tout entreprendre-; qu’ii 
leur ièroit aifé de ioûlever tous le* 
Princes voifins qui venant à fondre 
fur la Monarchie, la détruiraient, 
ou l’affoibliroient extrêmement:. Que 
d’ailleurs les artifices.des Solipfis n’é- 
toient que trop connus chez les E~

I 3 tran-
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trangers, & que leurs flateries 8c 
leurs rufes les y avoient rendus fort 
mépriiàbles. (2) Foulez-vous, lui dis- 
je, prendre un meilleur parti ? J ’a i 
un Confeil a vous donner, &  je tri of
fre a en tenter t  exécution. Embraf- 
fez, F Evangile des Chrétiens, &  a 
texemple des autres Rois &  Monar
ques ,  mettez-vous avec vôtre peu- 
fie çfr toute vôtre Monarchie fous la 
proteéiion du Pontífice de Rome. A  
ces mots il m’ifiterrompt avec un 
regard funefte ; Un Monarque des 
Solipfes , dit-il,  peut-il fans déroger 
à fa Dignité, chercher la proteéiion 
d’un autre Prince ,  lui qui veut les 
fiûmettre tous 0 fon Empire ? Je  
fuis cependant prêt, continua-t-il, 
de donner au Pontife Romain le pre
mier rang après moi, dr de Fhonorer 
du titre à Ami dé dé Allié,  pourvu 
qiiil veuille accommoder fon Evan
gile aux Loix politiques des Solipfes ; 
à ces conditions je ne refufe pas 
de figner un Traité, &  je lui en- 
voyerai une Ambajfade , s'il me la 
demande auparavant avec le refpeél 
&  la foumijfion, convenables. Il a- 
voit encore bien d’autres chofes à

me -
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filé dire, mais une facheuiè toux l’o
bligea d’en demeurer-là, Sc de mon' 
côté, ion difcours m’avoit mis dans 
une telle agitation, qu’il me fallut 
fortir, pour fatfsfaire à quelques né- 
ceffitez prellàntes ; mais étant reve
nu une heure après , Puijfant Mo
narque, lui dis-je, fa i de meilleurs 
avis à vous propofer. .Quelle récom- 
penfe me donnerez-vous, fi je mets 
le Pontife Romain au rang de vos 
Sujets? Auffi-tôt fe réveillant, com
me d’un profond fbmmeil, & pouf1 
fant un grand éclat de rire, La fé
condé place de la Monarchie , tant 
que je vivrai, dit-il ,  &  la première, 
après ma mort, J  aimerais mieux, 
lui répondis-je, h préfent les têtes de 
mille Délateurs, que des efpérantes,  
dr des prétentions fi incertaines. 
Mais je ne veux pas que mon avis 
coûte du fang a perfonne. J%ue ceS 
malheureux vivent,  pourvu que ce 
foit pour votre bien. Peut-être que 
quelque jour les flateurs rentreront 
aujfi en eux-mêmes. Voici donc ce 
que fa i a vous confetller. Vous avez 
dans votre Cour , cr dans tous vos 
Etats un nombre infini de perfonnes

I 4  con-
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(aJ des 
Cardi
naux,

confommées dans l'art de feindre, de. 
diffmuler &  de mentir, J%ue n'en 
envoyez-vous à Rome quelqu’un, qui, 
ait tadrejfe de s'introduire dans les> 
Palais (a) des Grands , qui jac
quier re la réputation dhomme fage 
&  prudent, qui pour fe faire tout à 
tous, fajje extérieurement profejjion 
de la Religion de J e s  v s - C  h  r  i  s t  *  
fans renoncer dans le fond de fin  
coeur à celle des Solipfes, &  qui s’ac
commode à  toutes fortes de Sectes. Si 
quelquefois il eft obligé, de donner fin. 
fini ment par écrit, qu'il ait grand 
foin d’examiner de quel côté panche, 
le Sacré Sénat, & de s'y conformer*  
quoi qu’en puiffe fiuffrir la vérité,. 
Cette eomplaifance le mettra en ré
putation &  le fera regarder com
me un homme dune érudition pro
fonde. Il lui fera facile enfuite d’être 
admis au nombre des Grands., &  par, 
les mêmes artifices il pourra enfin 
parvenir au Pontificat : fi cela ar
rive , comme je n’en fais point de 
doute ,t  Eglife de Rome n'eft-elle pas, 
fifmifi a vôtre Domination ? Mais: 
afin que l'Emiffatre ne vous trompe 
pas, faites lut jurer d'abord deux

cho-
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ebofes, /avoir, que Ji-tôt qu’il fera re
vêtu de la Dignité de Grand,  il vous 
informera exactement des deffâns les 
plus fecrets du Sacré Sénats quelques 
Sermens qu’il puijfe avoir faits de 
garder le filence ; &  que quand il 
fera fur le Siège Pontifical i il ne cef- 
Jera pas de fe reconnaître vôtre Su
jet. Voilà F avis dont j ’avois àvms- 
faire part. G’efi à vous de prendre 
tel parti qu'il vous plaira. Un fi 
beau projet l’avoit mis au comble de 
làjoye. Il m’embrailà, & me pro
mit l’immortalité. Le lendemain il fait 
aflèmbler les Satrapes, 6c leur pro- 
poiè le defièin qu’il avoit formé. 
Chacun y donne les mains avec un' 
applaudiflèment üniverfel. Tout re
tentit des loüanges du Monarque.
Sa prudence efl admirable , fa péné
tration toute divine, (f efl un Dieu.
Enfin on choifit (a) Salinus Gevilo- (a) 
fus pour aller à Rome, 6c pour faire deLugo,. 
réiilîir cette grande entreprife. C*é- 
toit un homme à toute main, difpo- 
fe à tout f ai reà tout dire, &  à. 
jouer toutes fortes de perfonnages ,, 
en, un mot, de la trempe qu’il fal
loir , pour bien conduire une telle*

I £ afr-
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affaire. On lui donna pour Compa* 
gnons,ou plûtôt pour eipions, des 

(b) Les (b) gens de la lie du peuple, ven- 
Laïcs ou dus au Monarque, &  qui dévoient 
lesCo* l’inftruire de toute ià conduite.
adju-
teurs
tempo- R E  A i  A  R *U E  S»
Tels de la
Société, Ce Chapitre eft plein d'adrefle.  ̂ N o u s 

y voyons fous un feul point de vûë tous 
les artifices, dont fe fervent les Jefuites, 
pour parvenir à cette Grandeur qui fait 
l'unique objet de leurs defirs. Il falloir 
pour cet effet s'attirer Teftime des hom 
mes. C 'eft ce  qui les a portez à s'attri
buer » tout ce  qu'ils ont pu trouver d'ex
cellent dans les autres * foit pour leurs 
Confiitutiom ,  foit pour les Sciences, Ils 
ont ébloui le public par une infinité de 
Volumes > qui font fortis de leurs plumes 
fur toutes fortes de matières. Mais la plû- 
part de ces L ivres ne font qu'un amas de 
vols &  de larcins , dont ils fe font fait 
honneur- C eux dont ils font les véritables 
Auteurs, fe font aifément reconnoître. 
L'orguçil &  la fuffifance en font le prin
cipal caraitere. Ils aflfe&ent toujours de 
donner à leur ftile un air de nouveauté, 
par lequel ils croyent s'élever au-delTus 
des autres Ecrivains. Ce qui les fait fou- 
vent donner dans des bizareries ridicules. 
Us fe croiroient confondus avec les efprits

or-

198 LA MONARCHIE



£)ES SOLIESES. C hap.X V .ip^
ordinaires, s’ils traitôient les matières d’u
ne maniere fimple & naturelle. Il leur 
faut des exprelïions & des tours tout nou
veaux, des Titres magnifiques , tek que 
celui de * V Image du premier Siée le. Ne
s’attend-on pas apres un fi beau titre, à 
trouver dans un Livre l’humilité, la 
tience & la douceur des Apôtres & dès 
premiers Chrétiens ? Rien de tout cela. 
L’orgueil 8e la préfomption y régnent 
depuis le commencement jufqu’à la fin. 
C’efi un ftîle fleuri : Ce font des ê prêfi- 
fions élégantes, dont la vérité a rarement 
beibin. C’eft un tiiïu de Panégyriques &t dé difeours relever, de Poëmes choïfis, 
d’emblêmes & de devifes impertinentes 
en l’honneur de la Société. -

Tels font la plupart des Livres des Je- 
fuites. Ils s’embaraflent peu du iolide» 
pourvu qu’ils puiffent éblouir lé Leéteur 
par une apparence trompeufè. Leurs hi- 
ftoires & leurs rélations font autant de 
Bomans, où les regles de la vrai-femblancç 
font merveilleufettient bien obfervées, tel
les que font ces Lettres édifiantes datées de 
la Chine 8c écrites à Paris Ils s’imaginent* 
qu’on doit croire tout ce qu’ils avancent, 
quand ils le font avec effronterie & fans 
preuves. Avec qu’elle fuffifancê , avec 
qu’elle hardieffe le P l’Altemân debite-t-il 
íes impertinences dans le Livre intitulé 
L 'E fp rit des nouveaux Vijciples de St. Augu
stin* Les plus grandes calomnies y font
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avancées iàns le moindre fondement. 
Tout ce qui eft apuyé du témoignage du 
Comte de. . .  ou de la Marquiie de . .. 
lui paroît inconteftable. Il badine 5 il plai- 
fante fur les chofes les plus férieufes. Il ne 
combat fes Ennemis, que par des So- 
phifmes, qui ne peuvent abuièr que des 
elprits entièrement aveugles. Il triomphe) 
quand le paflàge d’une Lettre, dont il eft 
fèul garant, lui a fourni Toccafion de 
mettre quelques injures) ou quelques rail
leries dans la bouche de fes Interlocu
teurs. Il s’applaudit a il eft au comble 
de Îà joye > quand il a trouvé lieu de 
comparer Mr. -Arnauld'&c le P. ^uefrnl 
à Luther &  à Calvin.

Cependant ce Pere a oféfe flatter de l’ap
probation de tous les Catholiques , dans 
un Avertiffçmmt , qu’il a mis à la tête 
du quatrième Volume de fon Livre. Le 
Chagrin qu'il a.paru caujer > dit-il , aux Par- 
iifans de IHérejie, a convaincu F Auteur > 
que fon travail avoit fait une parti ê du 
fruit qu'il en avoit efperé. Quelle orgueil ! 
quelle préibmption !.

De tels Ennemis j que le P. F Allemand 
ne font guerre redoutables,du moins par 
leurs Ecrits, à ces prétendus Partifans de 
fHérefie. Le mépris, des Jefuites pour 
les Auteurs. & pour les Livreŝ bien loin 
den diminuer le prix, de. la réputation, 
ne fervent qu’à exciter la curiolité du. 
public * & à leur procurer plus d’admi
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rateurs. Quels éloges ne donneroient-ils 
pas aux Ouvrages de Port-Royal, s'ils é- 
toienr fortis de leur boutique?

( i ) Les. Jefuites font répandus dans- 
tous les Royaumes, & dans tous les E- 
tats des Princes, Ce qui leur eft très-fa* 
vorable,pour être inilruits. de tout ce. qui 
.s’y.paiTe, & pour en donner avis à leur 
Général. Et il y a des circonftances* 
où ces Princes doivent les regarder com* 
me leurs plus dangereux Ennemis.

(2) Melch'ior Inchofer ne feint d’avoir 
donné ce premier Confeil au General* 
que pour avoir occafion de faire connoî- 
tre ion ambition & le deflèin, qu’il a 
de s’élever au deffus du Pape-même. Ji 
ne peut entendre fans chagrin, qu’on lui 
propofe de s’attacher à lui,& de ie met
tre ious fa proteétion. Quelle joye au- 
contraire fait il éclater enfuite , quand il 
s’imagine avoir trouvé le moyen de fe 
l’afïujçttir ?

Ce moyen étoit de produire à la Cour 
de Rome quelque habile Jefuite qui fçût 
joindre à la fcience beaucoup d’hipociv 
fie. Ces beauxdehors n’auroient pas man
qué de prévenir le Pape en fa faveur. Il 
auroit été élevé à la dignité de Cardinal) 
& en foûtenant jufqu’à la fin le perfonna- 
ge d’Hipocrite , on -auroit pu jetter les- 
yeux fur lui, pour le mettre fur le Siège, 
Pontifical

Nous ne devons pas croire que ce foh
I 7 Mel̂
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Melchior qui ait donné au General un 
Conieil fi oppofé à fon Caraitere. C’eft 
un artifice j dont il fe fert, pour donner à 
connoître que le Général a eu un tel défi* 
fein y & que le Jefuite qu’il choifit pour 
faire réüffir cette grande entreprife fut 
Jean  de Lu go. Selon le portrait qu’il
nous en fait* c’étoit un homme fort pro
pre à fè charger d’une telle affaire. Le 
Pere Sotuel en parle cependant d’une ma
niéré bien differente dans la Bibliothè
que des Ecrivains de la Société j mais il 
rapporte des chofes fi fingulieres fur fort 
peu d’ambition & fur fon détachement 
qu’il paroît plus d’hipocrifie* que de fim- 
plicité dans fa conduite.

Jean  de Lugo Efpagnob naquit à Ma
drid le 25vNovembre 158?. Il fe fit Je
fuite malgré fon Pere, le 6 . Juillet 1603. 
11 fut envoyé à t e ,  pour y enfèignei 
la Théologie > après les grands progrès 
qu’il avoit faits à Vailladoltd. Il la pro- 
fefïà pendant 20. ans avec beaucoup de 
réputation. Car il entendoit à fond la 
Scholaftique : il choifiifoit bien les opi
nions a qu’il foûtenoit brièvement & clai
rement. Il $attachoit uniquement à fon 
emploi, fans s’amufer à faire la Cour aux 
Cardinaux , & à fréquenter les Ambafià- 
deurs. Il ne fongeoit point à publier quel
que chofe j mais on lui ordonna de le fai
re 5 ôc fon vœu d’obéïiïance ne lui per
mit pas de réfifter. Il dédia un de fes Li

vres
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vres à Urbain VIII. qui le fit Cardinal le 
14. Décembre 1643.

Voici ce que le P. Sotud conte de fin- 
gulier fur ion fujec.

Il fut créé Cardinal * ians avoir été a- 
verti, ni fans avoir eu le moindre Îbufv 
çon,que le Pape eût ce defïèin. En ayant 
apris la nouvelle, il en fut prefque con
cerné , & il ne fit point au Porteur les 
préfens ordinaires. Il allégua pour raiforu 
que cette nouvelle lui étoit déiàgréable, 
& il ne voulut point, que le College des 

. Jefuites donnât des marques de joye, nî 
des vacances-aux Ecoliers. Il regarda com
me fon Cerciieil leCarrofïè, que le Cardi
nal Iran fois Barfarin lui envoya, & lors
qu'il fut au Palais du Pape, il déclara aux 
Officiers,qui fe préparoienc à rhabiller à la 
Cardinale, qu'il vouloir avant toutes cho
ies repréfenter à fa Sainteté, que les vœux 
qu'il avoit faits en tant que Jefuite,lui dé- 
fendoient d'accepter le Chapeau de Cardi
nal. On lui répondit, que le Pape l'a- 
voit difpenfé de ces vœux-là. Les dif- 
penfes, répliquai il, laifïènt un homme 
dans fa liberté naturelle, &c ii l’on me 
laifle jouir de ma liberté , je réfuterai 
toûjours le Cardinalat. Il fallut donc* 
qu'on l’introduiiit auprès du Pape. Il lut 
expofa fes raifons, & lui demanda, fi Sa 
Sainteté lui commandoît en vertu de la 
fainte obéïffance, d’accepter cette Digni
té. Le Pape lui répondit, qu'ouï, &

alom
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alors de Lugo acquiefça humblement» & baiiïà la tête pour recevoir le Chapeau. La Pourpre ne l’empêcha point de retenir toûjours auprès de lui un Jefuite, com* me un témoin perpetúe! de fes actions. Il s’faabilloit & deshabilloit lui-même. IL n’y avoit point de tapiflèries dans ion Palais« & c’étoit une efpece de Séminaire.Je IaiUè au Leâeur à ñire íes réflexions fur ces deux Portraits differens»5 c à juger» quel eft le plus croyable de M d* 
(htor Incbofer ou de Sotuei.

C H A P I T R E  XVI.

Ge qui arriva après le départ de.
Salinus.

DEpuis le départ de Salinus pour 
Y Europe, le Monarque & les> 

Satrapes étoient dans des inquiétu
des continuelles. Ils appréhendoient 
que l’entreprife n’échoüât, ou que 
Salinus ne fe moquât d’eux, quand! 
il ieroit élevé au Pontificat. Leur 
crainte n’étoit pas fans fondement., 
C’étoit une ame vénale, fans foi &  
fans honneur , à qui les menfonges 
fit la diflïmulation ne coûtaient rien ,

quand]



quand il s’agiiToit de plaire. Pendant 
qu’on étoit dans ces allarmes, on vit 
arriver de tous cotez dès Boufons 
qui tachoient de faire admirer les. 
bons mots qu’ils avoient appris des. 
Etrangers. Ils alloient tous les jours 
dans les Places & dans les Carre
fours ,. pour divertir le. Monarque. Il 
étoit venu par hazard dans cetems- 
là un Charlatan Egiptien qui s’arrê
tait dans la Place publique, aflîs fur 
un Crocodile de bois,. &  qui débi- 
toit mille impertinences au iujet de 
la Lune. 11 difoit qu’elle n’étoit autre 
choie, qu’un grand fromage rond qui 
diminuoit tous les jours, à meiùre 
qu’on en fer voit un morceau lùr la 
table des Dieux; &  qu’on en remet- 
toit tous les mois un autre de la mê
me figure &  de la même grandeur à 
la. place de celui qui étoit mangé; 
Cette Fable fit tant de plaifir au Mo
narque , qu’il envoya chercher le 
Charlatan , pour l’entendre. Il s’y 
rendit auffi-tôt. On l’écouta, &  a- 
près plpfieurs queftions, il répondit 
qu’il avoit appris cette Doélrine de 
ceux qui.étoient avec lui : que leurs 
connoiilànces ne fe bornoient point

là S:
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là : qu’ils enfeignoient encore qu’il y  
avoir dans le Ciel des Campagnes 
fertiles, d’où découloient le lait, le 
heure &  le miel, dont on fàifoit les 
ragoûts & les iirops les plus exquis : 
qu’ils étoient fur la Place, &  que s’il 
plaiiôit au Monarque de les faire ve
nir, il entendroit des chofes inoüies, 
& merveilleufes. Aufli-tôt dit, aufli-' 
tôtfait. On les amene, ils entrent, 
& font une profonde révérence au 
Monarque. C’étoient des Vieillards 
reipeôtables par l’exterieur. Leurs 
vifàges étoient feveres & déchamez, 
tels que font ceux des Philofophes. 
Alors le plus ancien d’entr’eux ou
vrant la bouche, Vivez, heureux, le 
plus puiffmt des Monarques, dit-il, 
& que nos Dieux, s'ils font uuffi les 
vôtres, vous [oient favorables. Nous 
avons connu par k  mouvement des 
deux , que vous penfiez a étendre 
votre Domination plus loin que noni 
jamais pu faire les Géants. Nous 
voici fort à propos pour vous fecourir: 
Et fi  vous voulez» nous écouter, nous 
vous [admettrons le Royaume, dont 
l'Egiptien vient de vous parkr. Es 
montrent aufli-tôt de petites figures

pein-
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peintes &  enrichies d’or &  d’argent. 
Voila, continue le Vieillard, les Ci
toyens de cet heureux Royaume. 
gu'ils font beaux ! qu’ils font ai- 
niables ! ¿¡htelle Majefté fur leur vi- 
faze ! il ne tiendra qu’à vous *quils 
foient bien-tôt vos Sujets. Ils font voir 
eniuite des Montres travaillées avec 
beaucoup d’art, &  qui Îbnnoient 
toutes les heures du jour &  de la' 
nuit. Ces machines font les effets de 
nôtre indufirie. Elles marquent le 
Cours du Soleil, le retardent, & l’a
vancent , comme il nous -plaît. Ad
mirez par-là retendue de nôtre pou
voir. Vous en verrez demain F ex
périence. En effet le lendemain ayant 
tracé fîir un mur élevé les heures 
iblaires &  les lignes céleftes, ils fi
rent remarquer que, quand l’ombre 
du Stile étoit preciiement fiir les Si
gnes , les marteaux de ces petites 
machines îbnnoient dans le même in-
ftant les heures que le Cadran mar- 
quoit. Le Monarque tout étonné 
d’une telle merveille, leur demanda, 
ce qu’ils louhaitoient pour ces ma
chines. Rien autre chofe, dirent-ils, 
que la permijjion de difcourir en pu

blic



blic far le Royaume celefle. Ce qui 
leur fut accordé. Et le lendemain 
tous les Ordres s’étant aiïemblez, ils, 
s’étendirent fort au long fur la Gloi
re du Roi & les Richeiïes duRoyau- 
me. *0» y jou it, diibient-ils ; d m  
bonheur parfait. Tous les biens &  
les plaifm  imaginables. $ y ’rencon
trent , &  l’on n y connoît aucun mal 
de quelque nature qu’il puijje être. 
C'ejl de ce Royaume que nous voulons' 
vous faire Roi 3 Grand Monarque T 
f i  vous Ajoutez, foi a  nos paroles. Des> 
promeiïes fi flateuiès ne manquèrent 
pas de chatouiller l'ambition du Mo
narque. Il leur promit de ion côté, 
que quand il en fer oit Maître, il leur 
donner oit le Gouvernement du So
leil, de la . Lune &  des étoiles &  la 
direôlion du teins. Après ces con
ventions de part &  d’autre,, Ges Phi- 
loibphes iè mirent à difcourir fans 
relâche ,  &  fans modération. Ils al- 
lôient iouvent au. de-là des bornes, 
qu’on leur avoit prefcrites. Ils dif 
poioient leurs Horloges félon leurs 
caprices. Us les avançoient rare
ment , &  les faifoient prefque tou
jours fbnner beaucoup plus tard qu’il
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ne fallait. Mais les Satrapes., dont 
le ventre étoit aiiiïî réglé qu’un Hor
loge , découvrirent bientôt la trom
perie. Le Monarque prefTé de la 
faim, s’en aperçût aiïfii. Si ces hommes que vous mjez fait maîtres du Soleil, des heures & du tems, lui di
rent les Satrapes , mus font tant fouffrir, amant que d'entrer dans le Ciel y a quoi devons mus nous attendre y quand mus y ferons ? Ils nous feront mourir far la faim y en prolongeant les heures, & par Vindigefiiony en les accourcijfant. Et nous appréhendons qu'en vous repaiffant de Vefperance dun Royaume imaginaire y ils ne vous dépouillent vous-même du votre. (défi pourquoi il efi nécejfaire de rompre T accord, & de les chaffer au plutôt de toute la Monarchie.

Pendant qü’on délibérait fur ce 
qu’il étoit à propos de faire , il iè 
préfenta d’autres Philoiophes, qui 
demandèrent à parler au Monarque, 
pour lui dire des choies qui feraient 
de ion goût. Le Monarque les vou
lut voir encore. On vit ëntrer auffi- 
tôt des hommes qui avoient une
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longue barbe & une grofle corde 
pour ceinture : ils marchoient nuds 
'pieds, avoient la tête rafèe, &  por- 
toient une beiàce fur le dos. Ils fe 
profternérent aux pieds du Monar
que, & lui firent des préièns fort 
f impies, qui coniiftoient en figures 
<le Cire , en Chapelets , & en peti
tes Images de papier toutes noires 
de fumee. Le Monarque les ayant 
vues , font-ce-là aujfi, dit-il , des Citoyens du Ciel? Jïht ils fdht diffé- rens des premiers ! ce font peut-être ceux d» peuple. Me promettez-vous ■ aujji le Ciel,  •vous autres, fi fa i foi à vos difcours ? Ouï, dirent-ils, autant qu’il ejl en nôtre pourvoir,  fi •vous nous permettez, ctanoncer l'Evangile dans vos Etats. Le Mo
narque y coniêntit , mais à condi
tion qu’ils ne s’attribueroient aucune 
puiilànce ni fur le Soleil , ni fur la 
Lune, ni fur les Etoiles, ni fur le 
teins. C’étoit à quoi ils penfoient le 
moins, & ils ne favoient, ce qu’on 
leur vouloit dire. Le lendemain ils 
parlèrent en préiènce du Monarque 
&  des Satrapes avec beaucoup de 
force &  de pxécifion fur le péché 

‘  du

aïo LA M O N A R C H I E



du premier Homme, &  iiir la Ré
demption du genre humain operée 
par le fupplice de C h r ist . Ils tirè
rent enfuite l’image d’un Crucifix.
Ce fpeâade ne jetta pas moins d’é
tonnement que d’horreur dans l’eE 
prit des Soltpfes. Quelques-uns s’é
crièrent qu’ils perdoient l’eiprit, ou 
qu’ils étoient des Impofteurs : que 
les premiers Philofophes avoient re- 
préfententé triomphant &  glorieux 
ce Roi du Ciel, qu’ils repréfentoient 
attaché à une Croix:que c’étoit iàns 
doute quelque Roi iubalteme diffe
rent de l’autre, &  qui avoit été puni 
pour quelque faute ; Qu’il ièroit hon
teux au Monarque de iucceder à un 
tel Roi, quand même il lui fèroit prê
tent de ion Royaume. Ils eurent or
dre eniùite de venir devant le Mo
narque. Ils y parurent, &  parlèrent 
avec tant de jugement &  de iimpli* 
cité, qu’il jugea que les premiers n’é- 
toient que des fourbes , qui cher- 
choient à s’élever , &  à s’enrichir 
par leurs impoftures. C’ eft pour
quoi il ordonna qu’on les arrêtât.
Mais ils avoient déjà diiparu , pour
ne plus revenir, (a) Les Centonates^) Les 
v . c’é-Capucins,
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fc’étoit le nom des derniers Philofb* 
phes) n’en furent pas plus heureux * 
par ce qu’ils ne pouvoierit faire goû
ter à ces barbares l’éloge d’un Roi 
crucifié. On leur permit néanmoins 
de refier dans la Monarchie, &  d’y 
inandier leur vie, fans incommoder 
perionne, pour les raifons que nous 
dirons dans la fuite. '

R  E  M A  R Q jÜ  E  S .

L a  Scène &  les Perfonnages changent 
dans ce Chapitre. L e  Monarque &  les 
Satrapes, dont-il eft ici queftion, ne font 
plus le Général ni les Jefuites. C e  font 
les Empereurs &  les Grands de l^Chine* 
du Japon &  dès autres Royaumes Orien
tau x, où les Jefuites ont envoyé des Mif- 
Jionnaires. Com m e le reproche, que PAu- 
teur veut faire à la Société , eft -un de 
ceux qui lui font lés plus Feniiblesjc’eft ce 
qui l5a obligé d’ufer de cet artifice inger 
îiieux, pour fe mettre à l'abri de fa ven
geance ,  en ne laiftànt voir fon deffein, 
qu'à travers un nuage obfcure. Mais cet
te obfcurité fe diffipe aifément, &  l?on 
reconnoît que le but dc Mekbior ïnchofer 
eft de repréfenter ici la maniéré., dont les 
Jefuites ont annoncé , &  annoncent en
core aujourd’hui l'Evangile dans les Indw,

Ce
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C e  font e u x , qu’il introduit fous Je 
nom  des premiers Philofôpbés, L a  con- 
verfion des Infidèles eft Je prétexte qui les 
a attirez dans ces Païs éloignez. Leur Vé
ritable intention étoit de s’y  enrichir, &  
d'y fatisfaire leur ambition- C ’eft dans 
cette vue qu’ ils ont déguifé les Myfteres 
de la Religion, qu’ ils ont foulé aux pieds 
Jes Maximes de l’Evangile ? &  qu’ils ont 
abandonné l ’exemple dés Apôtres.

La protection des Princes &  des 
Grands leur étoit néceiTaire. 11 n’y  a rien 
qu’ils n’ayent mis en ufage, pour ¿eh  af- 
fûrer. Iis leur firent beaucoup de riches 
préfenS', ils leur communiquèrent les con- 
noiiïànces qu'ils avoient- dans les Mathéw 
matiques ? dans 1’Aftronomie &  dans h  
Géographie- Ils diftribuérent un grand 
nombre d’Hortqges, de M ontres, d’Epi- 
nettes &  d’autres femblables curiofitez in 
connues à ces Peuples, &  dont ils s’attri- 
buoient l’invention. A  la faveur de ces 
nouveautez, ils ie firent regarder, com
me des hommes extraordinaires &  coft- 
fommez dans toutes fortes de Sciences. 
Ils obtinrent aifémentla permiffion d’an
noncer publiquement l’Evangile.

Mais comme ils s’ecoient aperçus, que 
ces Peuples Ôc for-tout les Grands, étoient 
d’une extrême déficatefle fur le fait de la 
Religion, &  qu’ils étoient tellement atta
chez à leurs Superftitions, que les M yfte- 
res &  la* Mojale du GhriftisnÜhje n’au-

K  roient
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roient pas manqué de les révolterais s’ac
commodèrent à  leur foibleflè par des mé- 
nagemens criminels. Ils cachèrent le My-* 
fiere de la Croix. Ils prêchèrent Jefus- 
C h r iit  dans fa gloire > &  eurent honte de 
parler en public de ion abaiflèment &  de 
fes ibuffrances. Ils dilpenférent leurs N éo 
phi tes des devoirs &  des Préceptes les plus 
indiipenfàbles.

L e s  Loix &  les Magiftrats exigeoient 
qu’on adorât le C iel, qu’on rendît un cul
te Religieux à Confucius , qu’on offrît des 
libations aux Am es des Morts : ces nou
veaux Apôtres permettoient toutes ces 
Superftitions * pourvu 5 qu’on les regardât 
com m e des Cérémonies purement civiles, 
&  qu’on diregeât ion intention au vrai 
Dieu a ou à un Crucifix caché en quelque 
endroit. Les Cenfures des Papes ne les 
ont pas fait changer de féntiment. On 
voit encore le nom du C i e l  au deflus 
de leurs Temples.

L ’Egliiè oblige tous les Fidelles de jeû
ner en certains tems de l’année , de s’ab- 
üenir de tout travail * &  d’entendre la 
M eflè  les Fêtes &  Dimanches, de s’ap
procher des Sacremens de pénitence &  
d’Euchariftie > du moins une fois l’année. 
L e s  Jefuites laiffent tous ces Préceptes à 
la volonté de leurs nouveaux Convertis. 
Us trouvent bon , qu’ils ne faffent aucuns 
jeunes, fans même en excepter le jour du 
Vendredy-Saint. I l n’y a point de Fête
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en Tannée, où ils les obligent de quitter 
leur travail , &  d’affifier à la M eiïe. Ils 
leur permettent de pafler plufieurs aimées 
lâns fe confeiTer ni communier.

Les Conciles &  les SS Peres ont tou
jours regardé Tufure , comme un crime > 
dont on ne devoir point entendre parier 
parmi des Chrétiens. Les Jefuites n’en 
ont pas donné cette idée aux peuples du 
y  apon &  de la Chine , à qui ils ont per
mis de tirer trente pour cent d’in- 
terét.

Des Maximes fi commodes * une M o
rale fi aifée pouvoienE-elles manquer de 
mettre les Jefuites en réputation* &  de les 
faire aimer des Princes ? L ’occafion étoit 
trop  belle > pour n’en pas profiter. Tout 
ce qu’ils avoient fait jufqu’alôrs n’étoit 
que grimaces, &  n’avoit fervi qu’à appri- 
voifer ces Peuples. L ’ambition n’y trou- 
voit point Ion compte , &  lavarice n’é- 
toit pas fatisfaite. C ’étoit là TeflènrieL 
Mais le tems perdu fut bien-tôt réparé. 
Ils s’appliquèrent au Commerce- Ils tra
fiquèrent ouvertement les pierres precicu
fies j les perles  ̂ les Nègres &  toutes for
tes de marchandifes , fous prétexte que 
ce Commerce leur donnoit plus d’accès 
dans le Japon &  plus de liberté , pour 
annoncer l’Evangile.

L e  meme prétexte les autorifa encore 
à quitter l’ habit religieux, pour prendre 
celui des Prêtres du Pais. Ils s ’oublièrent

K 2 juf-
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jqfqu’au point d’entrer , dans les Charges 
de la Magiftrature. O n vit dan$ la Chine, 
des je iu ite s  Mandarins fuperbement Ve
lus, &  portez fous un Daiz par huit hom
mes. T D e  tels Em plois iont-ils compati
bles avec  les obligations d’un Religieux» 
qui a renoncé iplemnellement au M on
de? Q uel étrange fecret pour prêcher la 
pénitence ! Les Apôtres ne l’ont jamais 
connu.

C e  n ’étoit pas allez: cette élévation, ce 
crédit énorme n’avoit pas encore de quoi 
les contenter pleinement, à moins qu’ils 
ne s’ en ierviffent contre leurs Ennemis. 
Ils regardôient comme tels les Vicaires 
Apoftoliques &  les autres Millionnaires, 
dont le zele &  les vçrtus étoient des re
proches perpétuels de leurs déréglemens. 
C e ft  pourquoi ils uférent de tout leur 
p o u vo ir, pour les perfécuter, &  les détrui
re: ils vinrent même quelquefois à bout 
de les faire chaffer par les Em pereurs, 
afin de refter feuls arbitres de ia Religion, 
&  pour commettre le crime avec plus de 
liberté. C e feroit la matière de pluiieurs 
Volum es, ii je  voulois m’étendre ,  &  fa i
re les réflexions néceiTaires fur les excès 
horribles des Jefuites dans les Indes. Ha 
font rapportez fort au long dans la M o
rale pratique. Paflons aux féconds Philo- 
fophes.

C e  font les Capucins 6 c les autres M il
lionnaires , qui fe préfentent devant les

E m -
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Empereurs idolâtres, pour annoncer la foi 
de J ssu s-C h r .is t  ,• mais d’une maniéré 
bieri differente des Jçfuites^ Ils avoient 
appris de St. Y aul, que les véritables 
lignes de l’ Apoftolat étoient dêtre irré- - 
prochable dans ies mœùrs &  dans là con
duire ̂  de meprifer la gloire &  les riche!1  
fes, de foufïrir fans murmurer la faim* la 
fo if*  la nudités les perfécutions &-Ies tra- 
verfbs, de n e 'p is  rougir de prêcher un 
Dieu crucifié * &  de préférer la Sageffe 
divine à la Sageflfe du fiécle,

C^eft pourquoi lè difccfurs , qu’ils tien
nent au Monarque , eft plein d’humilité 
&  de finceriié. Lesp réfen s* qu’ils lui 
font font pauvres &  fimples. Ils ne fe 
flattent pas de fui faire aqüerir aifément 
le  Royaume celefté. Ils lui expoiènt naï
vement toutes lés conditions > auxquelles 
cette conquête eft attachée. Ils ne dégui- 
fent aucun de nos Myfteres. I ls  ne don
nent point d’atteinte à  la pureté de la M o 
rale Chrétienne. Iis ne diifîmulent pas la 
néceffité de la pénitence*

Les Maximes oppoiees de cés deux efc 
peces de Prédicateurs engagèrent les E m 
pereurs &  les Grands à examiner de plus 
près la conduite des uns &  des autres. O a  
reconnut beaucoup de fageflë, de droitu
re &  de bonne foi dans les derniers * 
beaucoup de fourberie, d’orgueil &  d’am
bition dans les premiers. C ’eft ce qui 
leur a fouvent attiré de cruelles dilgraces.
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Mais ils ont emprunté le iecours des Arî&, 
6c des Sciences, pour fe rétablir dans plu- 
fieurs endroits a aoü iis avaient été chai- 
fez. '

Je  tâcherai d’expliquer dans le Chapitre 
fuivàiit , à quel deflèin Melcbior fait ici 
relier les Capucins.

C H A  P I T R E  XVIL

5}$ LA MONARCHIE

(z) jean Lettres de (a ) Salinus Gevilofius.; 
iieLugo. : écrites $  Europe.

I

kfchi*

L  arriva enfin des Couriers d’E u* 
ropéy que Salinus avoit envoyez: 

avec un paquet de Lettres bien fer
me pour le Monarque. Un tel mefi 
fàgene fe fait pas fans de grandes 
dépenfès. Entre autres chofes il man- 

(b) at«- doit à (b) Vibofm t , ,, qu’il étoit 
imvttel- heureufèment arrivé à Rome, 8c 

que fes affaires étoient en bon? 
train, depuis qu’il avoit fait exté
rieurement profefliôn de la Reli
gion Romaine, 8c qu’il avoit été 
baptifé dans le V atican , qu’on lui, 
avoit déjà afligné une des pen-. 
fions annuelles deftinées pour l’en-. 
tretien des perfonnes de probité, 
qu’il pailoit pour un homme con-

iom-
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„  fommé dans les Sciences ; en un 
„  mot, qu’il fè. voyoit dans le che- 
„  min de l’élévation 8c de la fortu- 
,, ne, à moins que quelque revers 
„  ne lui vînt enléver la faveur des 
,, Grands : qu’il avoit tout ilijet de ■ 
„  l’appréhender ; qu’il fe trouvoit à 
„  Rome pluiieurs Solipfes profcrîts, 
„  qui avoient fort décrié la Nation 
„  auprès des Princes de ÏEurope, 8c 
„  en avoient révélé les myfteres les 
„  plus honteux. Ce qui les avoit 
„  tellement prévenus contre laMo- 
„  narchie , qu’ils étoient réiolus à 
„  quelqueprix que ce fût, dé la ren-- 
„  verlèr , ou de diminuer ià puiiïan- 
„  ce, Que dans de telles eonjon- 
„  ¿dures, il n’avoit pas jugé qu’il 
„  fût à propos de repondre à ces 
„  calomnies, ou de les excuièr , de 
„  peur de fe trahir lui-même ; mais 
„  qu’il avoit pris le parti de blâ- 
„  mer auiïï les Solip fes,, d’autant 
„  plus que les Profcrits eux-mêmes 

apuioient tout ce qu’ils dilbient fur 
„  l’autorité de Saîinus. Que cepen- 
„  dant il tacherait dè les juftifier en, 
„  répandant dans le Public quelque 
„  Ecrit anomine. 11 rapportoit enfui-

K.. 4 »te*
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te les principales accuiàtions», 

„  donc on .chargeât les Solipfesi 
„  Qu’ils ne fuivùient- aucunes Loix. 
j, humaines, pas même celles de la. 
„  Nature; que tout étoit foûmis au. 
„ caprice du Monarque ; ; que c’étoit 

un Prince dont la bouche n’é- 
„  toit jamais d?accord avec le coeur;, 
„  qu’il n’avoit ni fermeté, ni jufti- 
, , e e ;  qu’il accabloit les peribnnes 
„. Pages & , favorifoit les iniblens ; 
„  qu’il .mettait toute ià gloire àabaif- 
„  ièr les hommes de naiilànce & de 
„  diftinélion&  à élever au deflus 

d’eux ceux de la lie du peuple; 
a, qu’il laiiToit les belles aétionsiàns 
„  récompenfes , &  ordonnoitdes 

iiipplices afreux pour les moindres 
„  fautes ; qu’il n’obfervoit aucune 
„  forme de Droit dans fes Jugemens, 
„  mais qu’il décidoit au hazard &  
„  fans connoiflance de caufè ; qu’il 
„  n’avoit ni bonne foi ni fineérité ; 
„  qu’il aflïiroit ce qu’il avoitniérque 
„  loin, de punir , il protégeoit de 
„  malheureux Délateurs ; Én un 
„  mot, qu’il étoit moins le Roi, que 
„  le Tyran de fes Peuples ; qu’il pré- 
„  tendoit faire la Loi à toutes- les

» Na?



„  Nations : qu’il ne • reconnoifïbit au- 
,, eun Mortel au-deiTus de lui ; qu’il 
„  afpiroit enfin a la Monarchie Uni- 
„  verfëlle, &mettoittoutenufàge, 
», pour y parvenir. Oh! quej’ap- 
„  préhende, s’écrioit Salim ts en cet 
„  endroit, qu’on n’entrevoye le but 
„  de mon voyage, 8c qu’on ne me 
„  punifïe comme un traître ! Mai? 
„  jufqu’ici je fuis en fûreté , parce 
»» que je me range du côté de vos 
„  Ennemis, 8c que je me déclare 
»» auiîi contre vous &  contre vôtre 
», Monarchie Us difent encore que 
„  c’eft une injuftice criante de faire- 
„  ibufFrir cruellement des mifèrables 
„  pendant pluiieurs années , fans 
»» leur en faire connoître la raifon, 
„  de peur qu’ils ne puiflènt écha- 
,» per au fupplice par leur innocen- 
„  ce. Quoi de plus indigne ? ajou- 
„  tent-ils, on en éloigne d’autres pour 
„  toujours des honneurs &  des 
», Charges r pour une faute legere 
„  qu’une feule parole pouvoit efïà- 
», cer. Ce font d’ailleurs des per- 
,, fonnes de mérite N’importe. Ils 
», ont le malheur de déplaire au Mo- 
»  narque 8c aux Satrapes. C’en efk

K %
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„  aiTez pour les laifler traîner le' 
,, reite de leur vie dans robfcurité,,, 
„fa n s qu’ils en piaffent feulement 
,, deviner la raifon. De plus , on. 
„  attaque impunément l’honneur &
„  la réputation de plufieurs, fans 
„  aucun foupçon légitime ,, &  on 
,, leur fait fournir toutes fortes d*in- 
„  dignitez, fans qu’ils ayent la liber- 
,, té de prouva: leur innocence! 
», Quand elle viendroit enfin à être 
„  reconnue, ils n’en font pas pour 
», cela plus heureux; On le con- 
„  tente d’apporter quelque modéra- 
», tion à leurs châtimens. Mais il 
„  faut toûjours , qu’ils mènent 
», .une vie trifte &  malheureufe, fans. 
», efpérance d’être jamais abfous ou 
,, dédommagez , ni de recouvrer 
», leur honneur &  leur réputation. 
,, Et tout cela fè fait , pourquoi de 
», peur- qu’un indigne Calomniateur 
„  ne foit obligé de fubir la peine du 
», Talion, ou qu’un Juge ne reçoive 
„  quelque affront de fa précipitation. 
,, &  de fon ignorance. Aucun de 
„  ces défordres n’arriveroit, diiènt- 
„  ils, fi le Monarque fçavoit mettre 
», des bornes à fa puilïànce, ou s’il.

»> avoir



„  avoit quelque connoiftànce du. 
„  Droit humain &  de cette vertu, 
„  que les Européens appellent Chafi- 
„  té; & que les Solipfes ne connoiP 
„  fent pas. Mais ce qui indigne le 
„  plus les Profcrits contre la Mo- 
„  narchk, c’eft que quelque bon 
„  droit que Pon-pmiTe avoir, on 
„  iok toûjours alluré de perdre fon 
„  procès fous prétexte , qu’il eft, 
„  honteux à des Supérieurs d’être 
„  contrains de ceder à ceux qui leur 
„  font fournis , & qu’ainfi c’eft un 
„  moindre mal de bleifer lajuftice,,, 
„  que de les expofèr a cette confu- 
„  fion. Et pour mettre ces malheu- - 
„  reux hors d’état de iè plaindre de 
„  l’injuftice qu’on leur f a i t o u  de 
„  tirer vanité de leur viétoire , on 
„  les relegue fi loin, qu’on n’entend' 
„  plus jamais parler d’eux, Scqu’on? 
,, ne fçait, s’ils font encore au Mon-«- 
„  de. Ils fe plaignent enfin, que la: 

perpétuité du Monarque eft la 
„  fource de tous ces maux. Qu’a-t- 
„  il à craindre, difènt-ils.? il ne re-- 
„  connoît aucune PuilTance Supe- 
„  rieure ni for la Terre, ni dans les- 
„  Cieux, &  par conféquent rien ne -

K 6 „  peut
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» peut l’empêcher de iè mettre au 
„  deflùs <k toutes les Loix,& de les 
„'violer impiménement. C ’eft à la 
„  laveur de cesfepfeehes, que les 
„  ProicritsfoIBcitentfortement tous 
*, les Princes d’Europe à réünir leurs 
„  forces, pour anéantir entièrement 
„  la Monarchie, ou pour réprimer 
„  ion orgueil, en reftreignant le re- 
„  gne du Monarque à un certain 
„  tems.. Ds leur perfuadent, qu’ils 
„  en viendront facilement à bout* 
„  s’ils implorent l’autorité du P ape; 
„ ( c ’eft ainii qu’on appellé le Pon- 
„  tife de Rome.) E t s’üs l’engagent à. 
» faire annoncer L’Evangüe aux So- 
„  lip fe s , quand ils auront mis le 
„  Monarque à la raiiba Ce lèul 
„  motif de Religion n’eft que trop. 
„  iuffiiànt , pour faire- prendre les 
„  armes au Pape &  aux. Princes de 
„  l’Europe. Je ne doute pas, con- 
„  tinuë S a îim s ,  que les Grands de 
„  Rom e œ ïvSfen l tous leurs efforts 
„  pour pénétrer mes deïïèins, &  je 
„  ne puis mettre le myftere à cou- 
„  vert, qu’en approuvant les plain- 
„  tes des Profcrits , &  en loiiant les 
„  Loix &  la difcipline des Européen^
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n  Elles font tout oppofées aux nô- 
» : très pour ce qui regarde le Gou- 
„  vemement. La plupart de leurs, 

Rois fe fuccédent les uns aux au
tres par Droit de Naiiîànce ; ils. 
font foûmis aux Loix du Royau- 

„  me, &  n’entreprennent jamais riea 
„  fans l’avis de leur Conièil D’au- 
„  très font choiiis, par les Peuples ,  
». &  ne gouvernent , qu’un certain 
„  tems ; ou s’ils fait perpétuels, ils 

mettent eux-mêmes des bornes à! 
,, leur Pouvoir , en jurant d’obfer- 
,, ver les Loix, &  en ie laklànt con- 
„  duire par les confeils dé perfon- 
,, nés (âges. Il n’y en a pas un, dont. 
» la puiiïànce foit abfolument indé- 
„  pendante &  déipotique. Le Pa- 
,, pe-même qui,félon la croiance des. 
,, Européens,. n’eft fujet à. aucune 
„  Loi humaine, &  ne reconnoît au- 
,, deiïiis de lui que le Dieu-:éternel,. 
» dont 11 tient fon Pouvoir & la! 
„  perpétuité de: fon Siège , ne fait, 

ordinairement rien , fans avoir 
coniùlté fon Sénat; La même cho- 
fe s’obferve dans les Communau
tés: des Perfonnes. confacrées à 

» Dieu , qu’ils appellent Religieux*
K 7 „  Oa
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„  On dit que leurs Supérieurs ne 
„  changeoient autres,que par las 
„  mort; mais l’expérience ayantfait 
„  connoître les abus dè cetuiàge*. 
„  le Pape ordonna, que leur gou- 
„  . vemement lèroit limité. Depuis 
„  on n’y a point vû. la perpétuité ré- 
„  tablie, parce qu’elle n’cft d’aucu- 
„  ne utilité, &  qu’elle eft aucon- 
„  traire, la iburce de bien des dé- 
„  : {ordres. De-là vient,, diiènt-ils, 
,, que très-peu de perfonnes fcren- 
„  dent propres au Gouvernement. 
„  Le long régné du Monarque les 
,, rebute, &  leur fait perdre l’eipé- 
„  rance d’y parvenir. Souvent les 
„  Monarques abufant de leur pou- 
,, voir, renverfent tout le bon or- 
„  dre ,perfécutent ceux, qui feroient 
„  les plus capables de leur fucceder, 

font jouer mille reflorts, pour 
„  ménager le Trône à ceux qui font 
„  conformes à leur caraétere, St qui,, 
„  doivent marcher fur leurs traces. 
,, Au-lieu que les Monarques, dont le - 
,, gouvernement n’eft pas perpétuel,,, 
,, ayant toujours devant les yeux, 
„  que leur puifïànce doit bien-tôt 
„  finir, ne négligent rien, pour laiP
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„  ferla République en meilleur état 
„  à leurs Succeifeurs. Ds comman- 

dent avec modération, parce qu’ils* 
„  n’oublient pas , qu’ils doivent ren- 
„  trer dans leur premier rang , eu 
„  iortant du Trône.. C ’eft-la Puni - 
,, que moyen de contenir les Mo- 
„  narques dans leur dévoir , de 
,, maintenir lajuilice &  d’empêcher, 
,> ,que les mauvais Sujets ne ibient 
,, préferez aux bons. Quel renver- 
„  ïèment aucontraire dans une: 
„  Monarchie , ou les hommes de> 
,, néant deviennent peu-à-peu les: 
,, maîtres ! Quelle confufîon ! Les 
„  Vices & les Vetrus dépendent unir 
„  quementde leurs caprices.

,, Les Proicrits en effet afïûrent, 
,, qu’ils n’ont été çhaifez de la Mo- 
„  narchie, que parce qu’ayant reçû 
„  de rudes châtimens pour dés fàu- 
,, tes très-legeres, ils s’étoient plaint 
,, de l’injuilice, qu’on leur faifoit; 
„  ce qui étoit un crime capital, par- • 
,, ce que toutes les fautes étoient é- 
,, gales, &  qu’on étoit auffi coupa- 
„  ble, pour avoir mangé une poire,: 
„  que pour avoir donné du poiion 
„  pour avoir tué une mouche * que

„  pour::
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„  pour avoir tué un- Bœuf; II eft, 
a, aiie déjuger, fi de tels abus font 
„  plûtôt les effets de l’ignorance,, 
a  que d’une domination tyrannique.; 
„  Us trouvent encore deux grands 
i f inconveniens dans la perpétuité . 
,, du Monarque. Le premier eft ia 
,, vieilleiTe qui affoibliiTant ion corps 
s, &fon eiprit, expofè la Républi- 
„  que à un renverièment général,, 
a, parce qu’alors elle n’eft plus gou- 
,, vernéepar aucune autorité iufB- 
,, iante,& qu’elle ne fe foûtient plus,. 
,, que fur des confeils foibles & im- 
„  puiilàns.. L ’autre inconvénient,. 
„  qui eft bien plus confidérable,. 
„  confiffe en ce que, fi,quelque dé- 
,, fordre s’eft acrû.& fortifié fous le 
„  long régné d’un Monarque, il eft,. 
„  preique impoiïible, qu’aucun de 
,, iès Succeffèurs y remédie, &  ra- 
„  mène les choies a leur première 
„  perfèéfion,puis qu’il faut plufieurs 
„  années, pour corriger les abus 
„  d’une fiecle. Il n’en eft pas dè mê- 
„  me dans les gouvernemens limitez. 
„  Quelque imparfait, quelque déré- 
„  glé que foit un Magiftrat, il ne 
i, içauroit apporter tant de trouble
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„  &  de dérangement dans un Etat,, 
„.que la iàge conduite d’un ou 
„  deux Succeilèurs ne puiifè le ré- 
„tablir. Comme on.n’avoit rien, dit 
„  Salinus x  à oppofer à des motifs 
„ f i  puiflans, pour la défenfe de la 
„  Monarchie des Sotipfes,, quelques- 
„  uns fe rejettérent fur la brigue. Ils 
„  trouvoient, que c’étoit un. grand 
„  bien de l’empêcher, ce qui ne fe 
„  pouvoit faire dans les gouverne- 
„  mens de peu de durée , où les 
„  Concurrens plans dleux-mêmes 
„  &  de leur propre mérite, ne par- 
,, viennent au Trôné, qu’à force 
„  d’artifice, &  de pratiques fecre- 
„  tes. Que tous ces Concurrens é- 
„  toient dans un Royaume autant de 
„  Maîtres, qui ne pouvoient fe fouf- 
„  frir les uns les autres. Mais les 
„  Profcrits répondirent, qu’on pou- 
„  voit par la ngueur des Loix airê- 
„  ter la cabale, & punir ceux qui 
„  feroient convaincus de l’avoir fait 
„  agir. Qu’après tout, elle n’étoit 
„  pas plus pernicieufe à un Etat, 
„  qu’une Domination abfoluë &  
„  continuelle: que dans celle-ci à la 
„  vérité,, les Compétiteurs fe cal-

„  moient
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,, moient &  iè foûmettoient au nou- 
„  veau Magiilrat , après fon éle- 
,, ¿lion ; mais qu’à la fin fon trop 
,, long Gouvernement les rebutoit, 
„  &  les indilpolbit contre lui, parce 

qu’il fàiioit languir leurs efpéran- 
ces. Ils font periuadez aucon- 

„  traire, qu’il eft avantageux que 
„  plufieurs perfonnes prétendent à 
„  la Souveraineté, pourvu qu’elles 
„  le faifent avec modération. Par-là, 
,, dîfent-ils, on reconnoît qu’il y a 
„  plus d’ün Sujet capable de gou- 
„  verner ; ce qui bien loin d’être 
w pernicieux à une Monarchie, ne 
„  peut que lui fairehonneur ; au lieu, 
,, que dans les autres on eft obligé 
„  de voir fon fort, &  celui de tou- 
,, te la République entre les mains 
,, d’un malheureux &  d’un homme 
„  dé néant, ians mérite &  fans lu- 
„  mieres.“  Voilà a peu près ce que 
contenoientles Lettres de Salm us, li
gnées & approuvées par les Compa
gnons. Après que le Monarque en 
eût fait la leélure, les Satrapes de
meurèrent tout interdits, ne fçachant 
a quoi fe réfoudre. És appréhen
daient furtout, que le Pape n’eût



découvert le piège, que le Monarque 
lui avoit tendu, pour fe rendre maî
tre de fes Etats, &  qu’il n’eût enga
gé tous les Princes de Y Europe à 
prendre les armes, pour accabler la 
Monarchie, C’eft-pourquoi ils fu
rent d’avis, qu’on indiquât une Af~ 
{emblée Générale, dans laquelle ils dé- 
libéreroient mûrement fur les mefu- 
res qu’ils dévoient prendre, pour 
détourner cet orage. H y en eut 
quelques-uns , qui crûrent que 
liftas avoit de mauvais deilèins. En 
s’infinuant, comme il faifoit, dans 
l’eiprit des Européens, &  que quand: 
il feroit une fois revêtu de la Pour
pre, il pourrait bien fe déclarer le 
premier &  leplua* cruel ennemi de la 
Monarchie*

( x ) Pendant ce tems-là, le Monar
que &  les Satrapes firent venir fe- 
cretement les (a) Centonates, qu’ils 
n’avoient pas retenus fans deuèin. 
Ils les engagèrent par toutes fortes 
de promettes à faire partir pour 
l'Europe quelques-uns de leurs Com
pagnons , qui fçûiTent adroitement 
pénétrer les fentimens des Princes,, 
les détourner par la crainte de leurs

Divi
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Divinitez, de ee qu’ils voudraient 
entreprendre contre la Monarchie, 
&  détruire leurs préventions contre 
les SoUpfes. Que s’ils en venoient à 
bout, ils leur donneraient un rang 
dans la Monarchie, St leur aiïure- 
roient un établiiTement fixe avec 
plein pouvoir d’exercer leur religion, 
&  de faire tout ee qu’ils vaudraient. 
Une telle propofition fit plaifir aux 
Centonates : ils témoignèrent qu’ils 
étoient prêts de leur rendre ce 1èr- 
vice. Nous faifons notre affaire, di
rent-ils , d  apaifer les Européens, .  &  
été vous les rendre favorables. Fer- 
fpnne ne pojfede mieux que mus, 
Part de ménager les accommodement, 
0 “ ce. n'efi pas é&ujourdbui que 
nous en avons fait répreuve. Nous 
avons toûjours en main des-eonfeils 
dr des ratfons , pour tourner-les ef- 
prits,comme il nous plaît, fans qu'on 
nous foupçonm de fourberie. Nôtre 
habit nous met a couvert de cefoup- 
fon , quelques mattvaifes intentions 
que nous puijjions avoir. Les Euro
péens bailleurs font trop éloignez,, &  
leur armée ne pourroit jamais par
venir jufquict, à moins que par le
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fecours de quelque enchantement,  ils 
ne la fifient traverfer les airs. Pré- 
cautionnezrvous plutôt contre vos 
Vetfins. il efl à craindre qu'ils ne fi 
réünijfint y pour vous attaquer à la 

follicitation des Européens, qui aiment 
mieux tourner leurs armes les uns 
contre les autres,, que de les porter 
contre des peuples éloignez, avec beau* 
coup des Jépenfis &  de fatigue.

* Après eette réponfè des Centona- 
tes, on donna, pour ceux qui de- ' 
voient pârtir, un grand nombre de 
Livres qui contenoient les belles a- 
étions des Solipfes , depuis le com
mencement de leur Monarchie, 6c 
qui étoient remplis des éloges les 
plus magnifiques. C’étoit pour diftri- 
buer aux Princes &  aux Grands 

Europe, afin de les détromper, &  
de leur faire connoître, que les Solip

fes ne méritoient rien moins,que d’a
voir des ennemis. On ordonna auffi 
aux Centonates de confirmer la mê
me choie , &  d’apuier tout ce qui é- 
toit écrit dans cés Livres. Mais pai1 
fons à ce qui regarde la Propagation 
de la Monarchie.
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R E M A  R O V E S .
L'A uteur a ramaffé dans ces Lettres 

fuppofées , tous les défauts &  les déréglé* 
mens de la Société. C ’eft une eipece de 
récapitulation de tout ce  qui a été dit 
dans les Chapitres précédais. Il veut suffi 
faire comprendre, que les Jefuites étoient 
fort décriât de fon tem s , que tout le 
monde connoiffoit leurs défordres -, &
qu’on demandoit ouvertement la réforme 

• de la Société. Une plus longue explica
tion feroit inutile .

( i )  N o u s avons vu  dans le Chapitre 
précédent,  que les Capucins font retenus 
dans la Monarchie pour des raifons, que 
l’Auteur promet d’expliquer ici. J e  ne 
trouve pas dans les H iftoires, que les Je- 
fuites fe fbient fervi des Capucins,  pour 
rétablir leur réputation dans la Chine &  
dans \z $apon. Mais il eft certain, &  tout 
le monde fça it , que les Capucins fe font 
toujours fait gloire en Europe, d’être les fi- 
delles exécuteurs de leurs volontez, & d e  

Valets icur confacrer tous leurs fêrvices. Le #
de pied 
des J e -  
fuites.

nom, qu’on leur à donné pour ce fujet, 
eft en quelque façon paifé en Proverbe. 
Ainii il n’eft pas étonnant que dans des 
circonftances fâcheufes,  où les Jefuites iè 
font fouvçnt vu expofez à la haine publi
que, ils ayent chargé ces bons Peres de 
Jçs difculper ? de faire leur Apologie * de

de-



débiter des Livres on leur faveur, en un 
mot de faire joiier tous les reiïorts poifi- 
blés, pour effacer les impreffions défavan- 
tageufes, que le Public avoit conçûës con
tre la Société. J e  m ’en tiendrai à un exem
ple qui n’eft pas fort ancien, C ’eft un 
Capucin nommé le P , Timothée de la Flé
ché > à préfent Evêque de Babilons, qui por
ta à Rome par ordre du R.Tellier > l’accep
tation de h  Conftitution par les 40. E v ê 
ques de l’Aflemblée. Ce'ft pour cela * 
qu’on a appèllé ce Pere le Courrier de la 
Conflit ut ion.

C H  A P I T R E  XVÏÏI.

Les M ariages des S o l i p s  e s  ,  &  
C éducation de leurs Enfm s. *

LE s Solipfes ont autant de femmes 
qu’ils en peuvent nourir. Ils ne 

les prennent pas ordinairement jeu
nes , mais dans un âge meur & for
mé , &  plus iouvent dans un âge 
décrépit. Ce qui eft digne d’admi
ration, c’eft que celles-ci font les plus 
fécondes : rarement elles avortent: 
elles prodüifent aucontraire d’au
tant plus , qu’elles approchent da
vantage de leur dernier jour. Toutes
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ces femmes ne conçoivent point d’u
ne maniéré naturelle &  ordinaire, 
mais par la vertu d’une parole ou 
d’un foiifle. E t bien differentes du 
relie des femmes, elles eniàntent par 
la mm Elles peuvent aufïi avoir 
plus d’un mari , mais pour lors , el
fes font moins fécondes, &  leur fruit 
ëil moins agréable. Le terme de 
leur accouchement n’eiï pas réglé : 
Les unes plutôt ,-les autres plus tard. 
Quelquefois elles confèrvent leur 
fruit plus long-tems que les Elé- 
phans. Elles font d’autant plus ai
mées de leurs maris, qu’elles accou
chent plus promptement, & plus 
fouvent, &  qu’elles leur donnent 
plus d’enfans à la ibis, &  ceux qui 
font les fruits d’une extrême vieille?- 
fè, font les plus agréables &  les plus 
heureux, (i) Quand ces enfàns font 
venus au Monde, felpn la Loi des 
Solipfes, ce ne font pas les femmes, 
mais les maris qui les alaitent , &  les 
nouriflènt juiqu’à l’âge de douze ans. 
Pour lors ils en donnent le foin à 
d’autres, iàns fortir du lieu, où ils 
font, & quand ils ont atteint l’âge 
viril, ils les reprennent, en payant

•ceux
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.ceux qui les ont élevez, &  les obli
gent de vivre chez eux , pour leur 
apporter du foulagement &  de la 
coniolation dans leur vieilleflè. Cet
te éducation ne regarde que les en- 
fàns mâles ; Car pour les filles, ils 
en ont rarement, &  quand il leur 
en naît quelques-unes, à peine iont 
elles hors de la mammelle, qu’ils les 
marient fans leur donner de Dot ; 
mais, ce qui eft oppoie aux Coutu
mes de toutes les Nations, ils la re
çoivent de ceux qui les épouiènt, &  
en profitent.

(2) Au relie les Solipfes ne iè croi- 
roient pas encore tout-à-fàit heu
reux , s’ils n’avoient que les enfàns 
qui naiffènt de leurs mariages. Ce ne 
font point eux qui fburnifTent le plus 
de peuple &  de Sujets à la Monar
chie ; mais ceux qu’ils enlevent aux 
autres. De-là ce grand nombre de 
Citoyens qui paiTent leur vie dans 
l’oifiveté: De-là toutes ces Colonies 
qu’ils envoyent peupler les extrémi- 
tez de la Terre. En effet ils ten
dent des embûches aux enfans des 
Nations voifines, & n’ont pas moins 
d’adrelTe, pour les lurprendre, que

L  les
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les Serpens pour iùrprendre les œufs 
des Perdrix. Ils les enlèvent, lorF 
qu’ils commencent à fortir de la pre- 
jniere jeuneiïè. Ils leur donnent une 
nouvelle éducation , & les forment 
fi bien félon leurs coûtumes & leurs 
maximes, qü’ils femblent avoir pris 
naiilànce parmi eux. On les croiroit 
léchez par des Ours, s’ils n’avoient 
pas été pris déjà tout élevez. Car 
Jes EmiiTaires qui ont cette Charge, 
s’attachent iür-tout à faire leurs vols 
avec choix, &  à ne pas jetter les 
yeux fur des enfàns de baiïè extra- 
¿Hon, à moins qu’ils n’ay ent lieu de 
croire, que leur Caraélere , ou la 
fortune les élevera quelque jour. Il 
faut avoüer que cette Politique eil 
toute divine , pour perpétuer , 8c 
pour étendre la Monarchie, fans au
cun rifque,; car ils font confentir les 
peuples voifins à ces enleyemens par 
des Traitez. Et ce qui eft admira
ble , c’eft que quand ils tiennent les 
enfans des Grands , ils exercent un 
empire abfolu iùr leurs Parens &  fur 
tous leurs Alliez. En forte qu’en ga
gnant ainfi les Familles, ils viennent 
bien-tôt à bout de fe rendre maîtres

des
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des Villes &  des Provinces. Auili le 
Monarque iàit-il gloire de la puif 
fance, fur-tout en ce qu’il a à ibn 
fer.vice plus de cent mille enfans des 
Nations étrangères, qui lui font dé
voilez fans rélérve, &  que par leur 
moyen il voit tout l’Univers foûmis 
à fa Domination. •

J’ai appris autrefois, qu’un certain ' 
Afiatique s’étoit plaint hautement 
qu’on épuifoit les plus nobles Famil
les, & qu’on enlevoit tous les ans 
plus de dix mille jeunes hommes ,, 
pour leur faire paiïèr le reile de leur 
vie dans l’oiiiveté 8c dans le chagrin, 
en forçant leur inclination: Tandis 
qu’ils étoient deitinez par leur naif- 
fance 8c leurs belles qualitez, à être 
l’apui & l’ornement de leur Patrie, 8c 
à fe rendre utiles à tout. l’Univers. 
Bien loin que fes plaintes ayent pn> 
duit quelque effet, il fut auïïî-tôt dé- 
poiiillé du Gouvernement d’une Pro
vince , qu’il venoit de recevoir, 8c 
quelque tems après, il fut relégué en' Afrique.
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TL JL M A R QJJ B S.

V oici un Chapitre bien myfterieux^ 
-C e s  mariages ,  ces fem m es, ces enfans 
n e  peuvent pas s’entendre à la lettre. Il 
y  a un fens caché » qu’il n’eft pas aifé de 
découvrir d’abord. . J ’efpere cependant 
que mes conjectures ne paroîtront pas dé- 
raifcnnables. Après tout c ’eft une éni
gm e que Melcbior Incbofir , donne à devi
ner au Public. Chacun eft libre de don
ner fcn explication. Voici la mienne.

L es Mariages des Jefuites font les étroi
tes liaifonsqu’ils ont avec les D évotes, &  
fur-tout avec les riches Veuves par le 
m oyen de la Confeffion &  de la Dire
ction. Leurs femmes font ces mêmes 
D évotes, &  leurs Enfans font l’argent ôc 
les préfens qu’ils en tirent. Tout le refte 
d e  l’énigme s’accommode parfaitement 
avec cette explication. Les Jefuites ont 
autant de femmes^ qu’ils en peuvent nou- 
r ir ,  c ’eft-à-dire, qu’ils font tomber dans 
leurs pièges, tout autant de riches Veu
v e s , qu’ils en peuvent trouver, parce que 
leur avarice eft infatiable. Us ne s’adref- 
iànt pas à celles, qui font trop jeunes, par
ce  qu’elles /croient moins difpofées à goû
ter leurs difeours &  leurs m axim es, &  
parce qu’ils ne pourroient pas efperer de 
les détourner des fécondés noces. M aii 
quand une riche Veuve eft avancée en



âge, ils mettent tout en ufage, pour fe la 
rendre favorable, ils la vilîtent affiduë- 
ment , ils l'enchantent par leurs beaux 
difcours, ils tâchent d'éteindre en elle le 
refte de l’amour , qu'elle pourroit encore 
avoir pour le monde, &  l’obligent à faire 
vœ u de Chafteté. Ils lui repréfentent avec 
beaucoup d’énergie le mérite de l'aumô^ 
n e , ils lui expoiènt adroitement les be- 
foins de la Société , fie font fi bien par 
leurs artifices, qu’ils l’engagent infenfible- 
ment à difpofer de fes biens en leur fa
veur. Plus ces Veuves font âgées, plus H 
eft aifé aux Jefuites de les trom per, fie 
d’abufer de leur foibkfle. C ’eft ce qui 
fait dire à Melcbior , qu’elles font d'autant 
'plus fécondes qu'elles approchent davanta* 
ge de leur dernier jour*

Elles - peuvent avoir plus d'un m ari,  
c’eft-à-dire , qu'il arrive quelque fois que 
ces femmes font part d’une partie de leurs 
biens à d'autres Religieux; ce qui ne plaît 
pas aux Jefuites : auffi font-ils tout leur 
poffibie, pour le^en détourner, 8t pour 
être fèuls fàvorifez de leurs largeiTes , en 
leur infpirant beaucoup de mépris, pour 
tout ce qui n'eft pas Je fu ite , fit en leur 
interdifant, s’ils peuvent, tout commerce 
avec les autres Religieux.

Leurs artifices n'ont pas toujours un 
fuccès auiîi promt qu'ils fouhaitteroienr. 
Ils ont fou vent bien des obftacles à fur* 
monter, avant que de parvenir à loirs fins.

L  3 Les*
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L e s  affaires &  les diffèrent caraéteres de 
ces Veuves font naître mille difficultés, 
qu i demandent beaucoup de tems &  de 
précautions* L e s  unes fe laiiïënt gagner 
p lû tô t , les autres plus tard. Mais à force 
d e  ménagemens ,  d’affiduitez. &  de beaux 
difcours, Jes Jefuites viennent à bout de 
leur deiïèin. C ’eft ce qui fait dire icb que 
le  terme de leur accouchement n’eft pas 
r é g lé ,  &  qu’elles confervent quelquefois 
leur fruit plus long-tem s que les Elé- 
phans, qui ne mettent bas qu’au bout de 
dix ans.

( i )  Ce que l ’Auteur dit ici des enfans 
des Solipjes> ne peut plus convenir ni aux 
préièns, ni aux biens de ces Veuves. Il 
veut parler effèitivement des enfans qu’el
les peuvent avoir, quand les Jefuites for
m ent le deiïèin de s’emparer de leurs ri- 
chefïès. Voici l’explication que j ’y don
ne. *

Pour fe rendre maîtres de tous les biens 
de la Mere , il eft de leur intérêt de met
tre les enfans hors d’état de demander ce 
qui leur eft légitimement dû. C ’eft-pour- 
q u o i, fi elles ont des Garçons, ils les font 
venir de bonne heure dans leurs Colleges, 
Us n'épargnent rien pour leur éducation: 
Ils leur donnent des Précepteurs de con - 
fiance &  propres à féconder leurs deflèins : 
Us les comblent de careiïès 6c de petits 
préfens, &  ils leur font naître infenfi- 
blement le defir d'entrer dans la Société

&
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& de renoncer par-là à leur Patrimoi* ne.Pour ce qui eft des Filles -, ‘ fi elles, font jeunes , ils obligent ces Veuves .de les rTîettre au Couvent, afin qu’elles en prennent l’efprit, ôc que n’ayant aucune con- noiiTance du monde, elles y renoncent avec moins de peine. Si elles font dans un âge formé, ils perfuâdent aux Mères de les traiter durement, de leur faire un crime des moindres bagatelles, de leur refufer les aiuftemens > qui conviennent aux jeunes perfonnes, parce que ces mauvais traitemens ne manqueront pas de les rebuter, & de leur faire prendre la réfolu- tion d’embraiîer l’état religieux, pour iè fouftraire à la mauvaife humeur de leur Mère. C’eft en ce fens que Melcbior dit, qu’on lès marie dans leur tendre jeunef- fe fans leur donner de Dot, & que les- Jefuites au-côntraire, la reçoivent de ceux qui les époufent, puis qu’ils profitent des biens, qu’on leur auroit donner, fi elles avoient pris un établifïèment dans le monde.' (2) Outre les enfans des riches Veuves que les Jefuites n’attirent parmi eux, que pour fatisfaire leur avarice, ils iè croyent encore en droit d’enlever de gré, ou de force tous les jeunes gens, qu’ils jugent capables de foûtenir l’honneur de la Société par les belles qualités de leur efprit> du par les avantages de leur naiflfance.
L  4. O îü
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On voit dans la fuite de ce Chapitre & dans le fuivant > de quelle utilité leur eft une telle maxime, fur-tout à l’égard des jeunes gens de qualité, Il y a une infinité d’exemples de ces fortes d’enlevemenŝ  mais je me contenterai d’en rapporter ici un des plus remarquables.
P ierré Atrault Lieutenant Criminel au Préfidial $  Angers, avoit un fils nommé 

Pené A tra u lt, qui naquit en 1S67. 11 le donna à inftruire aux Jefuites. Comme ce fils étoit fon aîné, & que d’ailleurs il avoit un efprit fort vif* beaucoup de mémoire, & piufieurs qualitez aimables> il pria très- inftamtnent le Provincial des Jefuites & le Reéieur du College de Clermont, lorf- qu’il leur mit cet Enfant entre les mains, qu’on ne le follicirât en aucune maniéré à entrer dans leur Religion. Il leur dit qu’il avoit d’autres enfans à conficrer à l’Egli- lé; mais qu’il deftinoit celui-là à remplir la Charge, & qu’il en vouloit faire le fcû- tien de là Famille. On lui promit, tout ce qu’il voulut. Néanmoins les grands talens de ce jeune homme firent fcuhaiter. aux Jefuites d’avoir un Sujet de cette importance dans leur Société , deforte qu’a- près qu’il eûf étudié deux années en Rhétorique fous le P. Sirm ond, ils lui, donnèrent l’habit de leur Ordre en 1586.Son Pere, fins l’avis duquel, cela s’é-̂  toit exécuté, fait beaucoup de bruit. Si. accufe dç Plagiat, 6c les fomme de lui
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tendre fon Enfant. Us répondent qu’ils ne fçavênt, ce qu’il eft devenu* A ira u k o b -  tient un Arrêt du Parlement} qui ordon- lie aux Jefuites du Collège de Clermont de r f  point recevoir dans leur Ordre René0 
A ira u lt > & de notifier aux autres Colleges cette défenfe. On n’obéit pas à cet Arrêt. On tranfporte le jeune homme de lieuen lieu. On lui change le nom. On l’cnvoye en Lorraine* en Allemagne, en 
Italie* Henri III. fait agir auprès du Pape fon Ambaflàdeur, &le Protecteur de les affaires. A irau lt en écrit à Sa Sainteté. Le Pape fe fait montrer le Rôle dé? tous lés Jefuites du monde; René A ira u lt revêtu d’un autre nom, ne paroît point dans ce Rôle. -Trois ans de peines Se de recherches n’ayant rien produit, le Pere recourt à fa plume, fait un Livre de la Puijfance Pa^ 
ternelle, & Fadreife à Rêvé fon fils. René 
y  fit une réponfe. Mais les Supérieurs n<r trouvèrent pas à propos de la publier, On aima mieux* que Ricbeome Provincial des- Jefuites de Paris , réfutât l’Ouvrage de 
Pierre A irault. Enfin René ayant profefle la Phïlofcphie & la Théologie dans plu- iïeurs endroits, & après avoir poifedé les plus beHês Charges dé la Sbcieté, mourut à la Flèche en 164.4,. Son Pere par A été pafle devant Notaire & Témoinsjle priva de fa Bénédiction l’an 1593. Mais, ¿.ne perfevera pas dans fa colere jyfqu’àL y 1&
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te i mort ; car on trouva parmi lès Papiers un .Ecrit» où il lui donnoitia bénédiilion’.

C H A P I T R E  XIX, 
Les Revenus des Sol i p s e  s-

LEurs richefïes font diftribuées 
avec un artifice admirable, (i) 

Il n’y a que les Garnifons des Vil
les 8c les Troupes qu’on mène en ex

pédition, qui puiiïènt compter fiir 
une paye fixe &  ailignée for les Ter
res. Les autres n’ont aucuns reve
nus, ni aucuns fonds afiurez, pour 
vivre. (2) Ils n’ont point de Mines 
d’or ni d’argent. Ils ne font aucun 
commerce ni aucun trafic de Mar- 
chandiiès. Cependant ils ne laiflènt 
pas de pofîèder des richefiès immen- 
les. Ils font les dépenies les plus 
fomptueufès , 8c ils employent leur 
fuperflu à élever de tous côtez des 
Edifices magnifiques. Une abondan
ce de biens fi étonnante vient uni
quement des largeifes & des préfons 
que leur font les Princes &  les Peu
ples voifins. Leur libéralité eit pour 
eux un revenu fi prodigieux, &  en



même feras ii aflûré, que l’étendue 
des riehefles qu’ils en tirent, eitla 
feule choie , dont ils ne ioient pas 
Certains. C’eft ce qui fait que les 

.Monarques & les Satrapes iè glori
fient iitr toutes choies de diipofer 
abfolument des biens de ceux , dont 
ils ont enlevé les enfans, & de les 
voir eux-mêmes auiTi ioûmis à leur 
puiiïànce, que s’ils étoient leurs Su
jets, fans qu’il leur en coûte aucua 
foin ni aucune peine, pour les tenir 
dans un tel eiclavage. Car de tous 
ceux qui ont leurs enfans au fervi- 
ce du Monarque, il n’y en a pas un* 
qui pour leur procurer un, traite
ment-honnête , ne fût prêt de répan
dre ibn fang , s’il étoit Béceiïaire.. 
Qu’elle apparence y a-t-il, qu’ils ne- 
fàcriftent pas pour le même liijet 
leurs biens &  leur revenus. C’eil un 
moyen alluré de les mettre en cré
dit , & de les faire parvenir aux: 
Charges : Quelque indignes qu’ils en; 
puiflènt être , la faveur du Monar
que fupplée à tous leurs defauts.
- Ce n’eil pas tout, la même raifbm 
qui. rend les Parens &  les Alliez tri
butaires du Monarque, les oblige

L  <S en-
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encore à faire leur Teftament en ià 
faveur. Ainfi- le .pouvoir qu’il a fur 
eux, ne finit pas même après leur 
mort. Il hérite de tous leurs biens-, 
moins par la Loi du Teftament,que. 
par le droit de confifcation (que les 
Européens appellent de dépouilles) 
parce qu’il porte le titre de Seigneur 
Souverain. Cependant iùr quelque 
droit ,  qu’il foit apuye , il. ne laifie 
pas de donner des marques de re- 
connoifïànce, en fàifànt expédier des 
Lettres de Bourgeoifie, à la famille 
de ceux qui meurent. Il> leur don* 
ne encore, par un Privilège parti* 
eulier aux Solipfes, un PafTeport, 
pour entrer dans le féjour des Dieux 
après leur mort. Quelquefois il les 
honore d’une Apothéofè.

En un mot, la Monarchie poflè* 
de la plus grande partie de tout 
l’Or, de toutes les Pierres précieuiès 
que le G ange, le Tage 8 t les autres 
Fleuves roulent dans leur fable , de 
toutes les richeflès & de toutes les 
drogues, qu’on tire des Montagnes, 
&  des entrailles de la Terre avec 
tant de fatigue &  de danger. Elle 
eft elle feule plus riche que tous les

Royau-
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Royaumes de la Terre. Le princi
pal foin des Gouverneurs de Provin
ces ,. ii cependant ce n’eft point Tu
nique, eft que tienne fe perde, &  
qu’ils puiflènt repréfenter toutes ces 
richeiïes en bon état. Elles font di- 
vifées en quatre parties. La premiè
re eft deftinée pour le Thréfor 
Royal, la fécondé pour la (3) Phar
macie publique, la troifiéme pour la 
Mennoye, &  la quatrième1 eft en* 
Voyée par préfens aux Princes voi- 
fins , qui fe tiennent fort heureux 
d’une telle faveur , parce qu’il eft. 
rare que les Sôlipfes fàflent paroître 
leur libéralité. La- nature &  le’prix 
des'préfens,- qu’ils leur font, les met 
dans l’obligation de les eftimer &  de 
leur être redevables. Us conliftent en 
préfervatifs propres à prolonger la 
vie. Mais c’eft un apas, qu’ils leur 
tendent; Ces- Princes periùadez, 
qu’ils leur doivent la vie, &  ne vou
lant pas payer un fi grand bienfait 
d’ingratitud.e , le payent peu à peu 
de leur liberté. Us s’imaginent qu’on 
jouît dJun bonheur parfait' fous la 
domination dû Monarque. Us voyent 
toutes les richeiïes étrangères, qu’il

L  7  pofo
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poflède , avec plus d’admiration,, 
que la Reine de Saba ne vit jamais 
celles de Sdcm on  , &  ils lui donnent 
leur or & leur argent, pour ce qu’ils
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hoitU.

en  reçoivent.
Mais comme la vigilance dès Pa- 

rens & la fermeté des Princes peu- 
. vent enfin faire tarir la fource de 
tous ces préfens , il ferait bien plus 
à propos que leurs biens confiftaf- 
lent en fonds &  en revenus aiTurez. 

(a) ^»/»-C’étoit le fentiment de (a) Brotactm  
a  *  le premier de leurs Monarques. Sa 

prudence lui avoit fait prévoir que- 
les Solipfes pourraient quelque jour 
devenir odieux aux Peuples voifins 
par leur déréglement, ou que d’au
tres , ibûtenus par leur mérite &  la. 
laveur, pourraient s’élever an-def- 
ius d’eux, &  les faire tomber dans 
le mépris. Les Succeiïèurs de ce- 
prudent Légiflateur fe font trouvez 
depuis dans des conjonctures, où: 
ils ont. reconnu la néceffité d’une fl. 
iàge précaution. Les Princes voi- 
fins-même les ont follicitéz plus d’u
ne ibis de la prendre, foit qu’ils ai- 
maflènt les Solipfes, foit qu’ils les 
craigniiTent, foit enfin que les Solip-



f is  leur fuiTent à charge pour les 
fommes immenfes qu’ils exigeoient 
d’e u x e n  reconnoiiTance de leurs, 
préfens. Mais ces Monarques ar- 
rogans & pleins d’eux-mêmes , bien, 
loin dé fe rendre à leurs initances, 
ont toûjours fait vanité d’une con
fiance déraifonnable , 8c n’ont ja
mais voulu fortir de leur obftina- 
tion. Ce qui n’a pas fait peu de cha
grin à pluiieurs Sujets bien fenfez 
qui auraient ’ fouhaité dé fe confor
mer aux coûtumes dès autres hom
mes , & qui s’ennuyoient dès tra
vaux qu’il leur fallôit eiluyer , pour 
accumuler des rieheifes , dont- le- 
Monarque & lès Satrapes feuls a- 
voient la jouïffance..

R E M A R O V E  S.

DES SOLIPSES. Chap. XIX. 2 f t

( 1 ) Il n’y a que les jefuites qui io n f 
dans les Collèges, &  ceux qu’on envoyé 
en M illion, qui puiflfent jouir de certains 
revenus aflürez. Il n’eft pas permis aux 
Maifons profeffes d’avoir aucuns biens en 
fond- Elles ne doivent fubiifter, que d’au
mônes. Mais on fait que ces aumônes ne 
leur manquent pas, 8c qu’il n’y a point de

ref-
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refïbrts qu’ils ne faflèn t jouer , pour s’en̂  richir aux dépens de tout le monde.(3) Il eft vrai , que les Jefuïtes ne trafiquent pas publiquement en  Europe, à moins que ce ne foit dans le Portugais mais il eft certain qu’ils tiennent dans les 
Indes un Commerce ouvert de Sucre * de Perles, de Diamans & de Negres.

(3 )  Grégoire X I I L  permit, aux Jefuites en 1576. d’exercer la Médecine, l’Apo- tiquairerie & la Chirurgie» & défendit à tout Médecin ou Chirurgien dé leur en difputer l’exercice. L’intention de ce Pa* pe en lèur accordant de tels Privilèges, étoit qu’ils fecouruiïènt les pauvres Mala* des parr le moyen de ces connoiflànces. Mais* ils s’en fervent au-contraire , pour engager les Grands à leur faire part de leurs richeflès par don, ou par Teftamenr, comme l’explique Mèkbior , ou pour gagner les bonnes grâces des Princes > qui ne leur font pas tout-à̂ fait favorables. Je pourrois en citer un exemple fameux,mais - Il eft fi recent & fi public » qu’il n’y a perfonne qui l'ignore.
j

C H A -
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C H A P I T R E  X X .

Les Guerres des S o l i p s e s .

( 0  T E  ne parlerai point ici de ces 
I Vieilles Fables, qu’ils débitent 
'  dans les Places & les Carre

fours, & qu’ils répètent tant de ibis 
dans leurs Annales, au fujet de 
leurs Guerres ; par exemple , que 
dans le combat des G éantsles 
Dieux pe furent iècourus , que par 
lès Soüpfes fous la conduite de ce \
(a) Lopins Bum navus r qui aida 
Créateur , quand il donna l’être. kqtesLM- 
toutes les Créatures , &  qui lui tra-”tz>Suc-: 
ça le Plan de l’Univers : Que les # f™ ce 
Géants , ayant été contraints de dans le 
prendre la fuite, répandirent dans Généra
les campagnes celeftes tout l’Orlat.’ 
qu’ils avoient enlevé aux Dieux. ̂  3* 
Que les Etoiles qui brillent pendant Concile 
la nuit, &  dont la. lumière ¿ 1  fi uti-de Trm~ 
le aux Mortels, ne font autre c h o -^ ^ *  
fe, que cet Or parfemé ; Que ces mira. 
Géants enfin furent précipitez dans 
l’Océan au de-là du détroit à'H ercu
le > à, la réferve du Vieillar d Bulzs*



g u g , qui portoit l’étendart, &  qui 
iè mit lui-même hors d’état de for- 
tir du Ciel inférieur. Car fon grand 
âge , & la péiànteur de ion corps 
ne lui ayant pas permis de courir 
auiïi fort que les autres, il voulut ie 
faire paflage par une ouverture. 
Mais celle qu’il fit n’étant point a£ 
fe z  grande , il n’y eut pas plutôt 
pafle la tête , qUel’ouverture le re
ferma, & qu’il demeura pris parlé 
cou. C’eft pourquoi les Solipfes foû- 
tiennent que la face de Ta Lune dans 

- fbn plein, n’eft autre chofe que le' 
vifàge de Bulzegug ,  qui regarde 
fur la Terre, 6c qui implore inutile* 
ment le fecours de fes Compa
gnons : que les efforts continuels, 
qu’il fait en fe retournant dé côté 
6c d’autre, pour fe dëbarrafler,pro- 
duiiènt les différais quartiers de la: 
Lune : que les fpeétables horribles 
qu’elle nous donne quelquefois dans 
les Eclipiès ou autrement, font les 
effets de ce que fouffrè Bulzegug r  
quand ceux qui le gardent, lui don
nent les étrivieres, & que c’eft lui 
qui caufe les Vents , les pluyes,les 
nuages noirs, le tonnerre , la fou-
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dre &  la grêle toutes les fois qu’il 
fait de l’eau, ou qu’il foufle ,011 qu’il 
reipire, ou qu’il fe décharge le ven
tre. Leurs Annales contiennent une 
infinité d’autres Hiftoires de cette na
ture, non feulement de ce qu’ils ont 
fait dans l’antiquité la plus reculée, 
mais encore dans le milieu des tems,.
&  depuis i’établifïèment de leur Mo
narchie. Je leur laifîèle foin de nous en 
inftruire. Pour moi je me contente
rai de rapporter ici en peu de mots 
&  avec ordre, les Guerres qu’ils 
ont entreprifes de mon tems, pen
dant l’efpace de quarante cinq ans r  
ou enviroa .

(2) L ’orgueil donna lieu à la pre
ndere; (a) A vid iu s ayant (a) Ctm»,
trouvé la Monarchie augmentée p a r^ ^ "^  
la fàgeflè de fès PrédéceiTeurs, vou- vma’ 
lut s’élever davantage , &  fignaler 
fon Régné, en refufant de fe recon- ̂  cle“ 
noître redevable-au Puiflant Prince ymxov^ 
de Sottirobufe , nommé (b) Stm ona- vcrain 
clefie, qui lui avoit donné la Pro vin-Pontife; 
ce de (c) M oranâie. Ce Prince in- Cc'

. digné de fa témérité &  de fon in-^TT 
gratitude , réfolut de le dépouïiller c’eit à- 
pas les armes > de fa puiiTànce, &  ^rteiuE~
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de le reléguer dans la M ar b o rée , à 
la ibllicitation de <Senm rim m dorne 
S é c rétaire d’Etat. A vidim  d u viu s  
auroit eu beau Ce prévaloir de iès 
droits » & repréiènter ion extrême 
vieilleiTe: toutes ces raiions euflènt 
été inutiles, fi la mort n’eût enlevé 
Sum om clejle dans le fort de la guer
re. Alors l’Armée des Solipfes revint 
triomphante, Îè glorifiant par tout 
d’avoir remporté une Viéloire en-

(a) Le tiere , & d’avoir tué le (a) Prince de Souve- Sottirobufe dans une Bataille.
Pontifie. Cet heureux fuçcés leur‘ ayant 

enflé le courage, ils excitèrent peu 
après de nouveaux troubles dans le

(b) Des Royaume (3) des (b) Tofénéviens„ 
Veni- Us s’en fer oient rendus maîtres, fi 
tos> ces Peuples ne fe fufiènt tenus fur

leurs gardes , ou fi k Général des 
; Solipfes ne les eût abandonnez fur k  

/ point d’une Bataille. Les Toféné- 
v iem  profitant d’une occafion fi fa
vorable , les. environnèrent, & les 
taillèrent en pièces , à la réfèrve 
d’un très-petit nombre qui demanda 
quartier.. Après cette Vi&oire , ils 
chaiîerent tous ceux qui étoient dans 
leur Royaume, & leur défendirent
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d’y avoir jamais dans la fuite aucun 
Commerce. Cette Guerre coûta ex
trêmement cher au Monarque Vt- 
bofm t ; Et le foccès en fut d’autant 
plus fonefte, qu’il lui ôtoit toute ef- ; 
perance de rentrer jamais dans fes 
Droits. Les Solipfes n’ont point en
core pû juiqu’ici iè relever d’une 
telle perte.

(4) On dit auffi, que dans le der
nier fiécle ils forent chailèz pour un 
pareil fojet du Royaume des (a) Ro- W D«  
ntuUagiem. Et qu’après un long f!™ ' 
banniflèment, ils forent enfin rap-  ̂ : 
peliez, parce qu’ils étoient venus à 
bout de iè diicülper des Crimes, 
qu’on leur avoit imputez. Mais ils 
n’y rentrèrent, qu’aux conditions, 
qu’ils renonceroient à leur Religion,
&  qu’ils jureroient de ie conformer 
aux Coûtumes, & aux Maximes- du 
Royaume. Ces fortes de Sermens 
n’arrêtent pas les Solipfes, quand il 
s’agit de conclure un Traité, pour
vu que la volonté n’y ait point de 
part.

(?) A  peu près dans le même 
tems, ils portèrent leurs Armes con
tre les ( Solvtniens qui s’étoient

v a in .
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ijngérez de vouloir réformer les Loix 
des Solipfes. Cette Guerre, qui étoit 
apuyée fur le prétexte de la Religion, 
au r oit mis pluiieurs Provinces en 

fa) slxtt combuftion, fi (a) Utoxttts, qui étoit 
y . pour lors Prince de Sotiirobufe, n’eût 

interpole fon autorité. Les Solvi- 
tîien s pleins de reipeél &  de ibûmif- 
lion pour lui, mirent bas les Armes, 
après avoir pourtant obligé les So
lipfes d’avoüër en préfence de ce 
Prince , qu’ils avoient tort, & de 
promettre par un Ecrit autentique, 
qu’ils fe conduiroient dans la fuite 
avec plus de fageiiè. Mais ces deux 
Guerres ont précédé mon arrivée 

‘ dans la Monarchie. Revenons à cel
les de mon tems.

(<5) Il s’en éleva une confiderable 
Dom̂S entre les Solipfes &  les (b) Cinimona- 
nicains'. d u fe n s , pendant que (c) Sumonet-
(c) cle. ç lefle  étoit encore fur le Thrône de 

Sottirobufe. Quoiqu’il foit rare que 
la Religion faflè prendre les Armes 
aux Payens, l’intérêt des Dieu» avoit 
cependant allumé cette Guerre. Les 
Cinim onaâufens prétëndoient que la 
PuifTance de leur Dieu étoit fi ab- 

; foluë, qu’aucun Mortel ne pouvoit



lui réilfter. Les Solipfes ibûtenoient 
le contraire avec opiniâtreté , &  
pouilbient ii loin le Privilège de leur 
Monarque , qu’ils aiïuroient , que 
quand même tous les Dieux de 
toutes les Nations fe réüniroient en- 
femble, leur Pouvoir ne feroit point 
encore lùffiiànt, pour forcer la volon
té des Solipfes , &  pour les empê
cher de -violer leurs Loix. Cette 

-Guerre dura cinq ans fous le régné 
de Sumonaclefle. Les So lvin ien s, 
les (a) A lap m ien s, une grande par-(a) Les 
tie ('b) des Latinim eraciens &  beau- Polo‘ 
coup d’autres Peuples ramaiïez , fè n>)ïte 
joignirent aux Cinimonadufiem. La ceux de 
V ¡¿foire parut fe déclarer en leur fa- Sala~ 
veur. Mais après un Combat Can-man̂ Uf'  ■ 
glant, cette Guerre s’aiToupit fans 
ctre terminée. Les Solipfes y perdi- fc) Gè
rent plufîeurs de leurs Chefs ; entregoiredé 
autres (c) (7) A tilen m iu s , T ibafa- âlf { ua 
‘v in s , Cdam balfineus. S ib a la fu s  &  ̂  
Cencnrntm us prirent la fuite. Les mas de 
Cinimom duftens n’eurent qu’ (d) (8) Lemf 
Ofmelius &  (e) (9) Z eju U viu s de ̂ ¡0™* 
bleflez. Les Solipfes cepèndant fe (e) d«- 

. vantèrent d’avoir triomphé ; quoi-dace au  
que la meilleure partie de leurs 
' Trou- ordre.
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vm*

'Troupes fût reliée fur lechamp de 
Bataille avec tout leur bagage. Cet
te même Guerre, fe renouvella quel* 

fa) Ceux ques années après, (a) Les(io) So l- 
¿eu»- vin ien s fe mirent les premiers en 

campagne , parce qu’ils ne pûrent 
iouffrir, que les Solipfes renverfafl 
■ fent le Droit des Nations par leurs 
opinions pernicieufes. Après plu fleurs 
combats, où les Solipfes avoient toû- 
jours été maltraitez, on conclut en
fin une Treve de part &  d’autre, 8c 
on. convint de s’en rapporter au ju
gement de (b)  Bufna/urius Prince 
des Sotterobftjiem.

Voilà les Guerres lés plus confi- 
derables, que la Monarchie ait eues 
à foûtenir. Il y en a encore eu plu- 
fieurs autres particulières dans diffé
rentes Provinces, où les Soltpfes 
n’ont jamais eu tout le iuccès, qu’ils 
euiTent fouhaitte , & où ils ont été 
le plus fouvent mis en déroute. Je 
parlerai de quelques unes, quand 
j’aurai rapporté dans le Chapitre iùi- 

f,c) ac ia vant, la Révolte de la Province (c) 
Sicilê  ôiAbfcijJte.
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R E M A R  O V E  S.
■' ^  'J*

: ( i)  C e Chapitre nous reprefente la plû- 
part des mauvaifes affaires que les JefuiresJ 
le font attirées par leur arrogance &  par 
leur ambition ; &  les hiftoires qui y font ; 
rapportées ne laiffent aucun lieu de douter, ^  
que Tunique but de cette Société n’ait 
toujours été dès le commencement, .de 
s’élever à un degré de crédit &  d’autori- J  
té  qui la rendît l’Arbitre nécef&ire des af
faires de la Religion &  des Etats.

L e  Concile de Trente aflèmblé dans un : 
tem s, où les Jefuites étoient à peine for-, 
tis de leur berceau , leur fournifloit une 
belle occafion de fe faire connoître. Ils 
firent fi bien auprès du Pape, que Jaques 
JLainez,, un des premiers Compagnons: 
d ’Ignace, y fut envoyé en qualité de D o
r e u r :  &  Rtbadeneira nous le donne com - 
me l’Oracle de ce Concile. Il partait, fi 
nous en croyons cet Apologifte 7 avec 
tant de force &  d’éloquence ,  qu’il en- 
trainoit les fuffra^es de toute l’AiIemblée.
Tous lès Peres Fecoucoient avec une mer- 
veilleufe attention > &  croyoiçnt entendre 
le St. Ejprit s’expliquer par fa bouche. 
Quelque longs que puiïènt être iës dif* 
cours, on ne les voyoit finir qu’à regret. :
En 1 un m ot, fon avis étoit toujours celui 
dont le Concile formoit fon Decret. Il 
y a cependant une occafion > où lefenti-
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m ent de ce Doéteur ne fut » ni inipiré 
p a r  le St. E /p rit, ni adopté parle C onci
le . L ’Auteur de l ’Hiftoiredes Congréga
tions de auxiliis » Auteur digne dé foi &  
b ien  inftruit > rapporte , que ce Concile 

(à) Si ayant dreffé le  Canon (a) Si quis negave- 
quel- r it  voluntatem inotam &  excitât am à D  e* 
qu'un nie* Lamez , que les grâces- intérieures 

r n ’accommodoient pas, fit tous fcs; effor ts „  
Vo !!**, pour fore m ettre (b) mentem à la place de 
Excitée (c ) Voluntatem j  mais que ion oppofition 
de Dieu, n e  fût jugée digne d’aucun égard.
&c. I l  me fem ble, après ce que je viens de
(b) 1*Ef- d ire , que rAiTemblée des Dieux dont il 
frit. c it  parlé dans ce  Chapitre, peut naturelle-
(c) La m ent s’entendre du Concile de Trente jfe- 
Ÿçfouté. couru? felon les Jefuites, par L ainez con

tre les Géants, c ’eft-à-dire contre les Cal- 
vinifies , Luthériens &  autres Héréti
ques.

L ’ Auteur ajoute , que ce Lamez aida le 
Créateur, quand il donna l’être à toutes les 
Créatures, &  qu’il lui traça le Plan de 
FUnivers. Je  trouve dans le même Riba* 
deneira, que ce  fut par le fecours de Lai* 
nez 3 qu’Ignace forma le Projet de ion In- 
ftitu t, en dreflà les Conftitutions les plus 
efïèntielles. C e  qui regarde Bulzegug dans 
le  relie de cette hiftoire > ne me paroît; 
avoir de fondem ent, que dans l’imagina
tion de Melcbtor ,  qui s’eft voulu divertir 
à fon ordinaire.

fa) Tout le monde fçait,  combien les
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Jefuites voulurent de mal au Pape Clement 
V III . pour n’avoir jamais pû fe rendre 
maîtres de fcn eiprit. C e  Pape qui les 
connoifloit parfaitement, fit tous iès ef
forts j pour les ramener à la pureté delà 
Doctrine &  des Mœurs* Il fut fur le 
point de terminer l’afiaire des Congréga
tions de auxüiis par la condamnation au- 
ten tique de Mtüna. Mais les Jefuites vou
lant détourner ce coup de foudre * il n’y  
eut point d ’artifices * qu’ils ne miiïent en 
ufage. Ils fe crurent en D ro it , pour la 
gloire de la Société * de répandre contre 
le Saint Pere les Calomnies les plus atroces» 
publiant hautement » qu’il étoit leur E n 
nemi déclaré, qu’il n’ëtoit point a fiez 
éclairé, pour connoître d’une matière fi 
im portante, &  qu’il n ’étoit pas capable 
d’approfondir les myfteres de ia Science 
moyenne. Dans le même tems ils eurent 
l’infolence de faire foûtenir dans des Thèfes 
publiques & Salamanque * les plus dange- 
reuiës erreurs de Moïtna. Enfin pour fe 
mettre à couvert-, à quelque prix que ce 
fu t, de la Décifion du St. P e re , tandis 
que d’un côté ils femoient dans le Public, 
qu’il n’y avoit qu’un Concile, qui pût ju 
ger définitivement cette affaire , ils avan
cèrent de l’autre dans des Thèfes foute- 
nuës à Alcala &  ailleurs , qu’il n’étoit pas 
de Foi qu’un tel hom m e, que l’Eglife re
gard ât comme le Souverain Pontife, fût 
véritablement Vicaire de Jefus-Chrift &

M  z  Suc-
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Succefleur de St. Pierre. Des injures suffi 
peu ménagées dévoient être bien fenfibles 
au Pape Clement V III. Auffi avoüa t-iU 
que les Jefuites jettoientdans ion efprit 
uii trouble affez grand, pour lui ôter l’ufa- 
ge de la raifon, &  que ce qui Pempê- 
choit du publier fon D ecrec, éroit la 
crainte qu’ils ne fe révoltaffent ouverte
ment contre le St. Siége.

Quelque tems après, ce Pape inftruit par 
plufieurs Requêtes, com m e on le verra dans 
la fuite de ce Volume y &  fur-tout par le 
iaport du Cardinal T o le t, qui avoir été 
Jefuite > des vices &  des déreglemens 
fçandaleux, qui s’étoient introduits dans la 
Société j fe mit en devoir d’y mettre la ré* 
Forme, voulant d’abord abolir la perpétui
té du Généralat, com m e la fource de 
tous les autres déiordres, .mais les Jefuites 
recommencèrent à fe déchaîner avec plus 
de fureur , que jamais de vive voix &  
par écrit, contre Clement V III . &  contre 
le Cardinal Tolet, qu’ils traitèrent d’Apo- 
ftat. O n remarque que le Pape &  ce 
Cardinal moururent très-peu de tems 
après. Claude Aquavivà  étoit pour lors 
Général de la Société 5 &  avoit été aupa
ravant Provincial de la Romagne. Tous 
les excès, où fe portèrent les Jefuites contre 
Clement V III. fous fes yeux &  fans qu’il 
fe mît en peine de les réprimer, font affez 
connoître fon ambition ,  &  le plaiGr qu’il 
auroit eu de voir la Société faire la Lo i

aux
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aux Papes-mêmes. Peut être ofa-t-il te
nir quelques difcours injurieux à ce Pape» * 
&  lui faire apréhender fon reiïèntiment, 
com m e il fit à P aul F. fon Succefïèur, * 
dont il n’avoit pas à beaucoup près tant 
de fujet de fe plaindre, &  à qui il eut 
l’infolence de dire , que f i l  faijoit à la So
ciété' Vaffront de condamner la Doéirine de 
Molina ,  i l  ne lui répondait pas d ’empêcher 
plus de dix mille J e  fiâtes de répandre dans 
leurs Ecrits les inventives les plus outragean
tes contre le St. Siège Apofiolique.

(%) Voici en peu de mots ce qui fit 
chaffer les Jefuites de la République de 
Venije. Ces P eres, à  la faveur de quel
ques Bulles, &  6 n s aveu des Magiftrats, 
s’étant ingérez d’enfeigner publiquement 
à Padoüe , où ils étoient venus à bout de 
s’introduire, &  attirant chez eux une 
.grande partie de la Jeunefîè de cette V ille, 
l ’Univerfité indignée d’un procédé fi con- 
,-traire à fes Loix &  à fes ufàges, &  qui 
tendoit à la faire tomber dans le mépris, 
députa en 1 5 9 1 .  Ce/ar de Crernne , pour 
en aller porter fes plaintes aux Magiftrats 
de Veuijê. C e  Député ayant fait au Sénat 
un difcours plein de force &  d’éloquence, 
en obtint un Decret qui défendoit aux Je 
fuites de violer les Statuts &  les Privilèges 
de l’Univerfité de Padoüe, &  de ne faire 
aucunes leçon s, qu’aux Religieux de leur 
Compagnie.

Quelques années après, la République
M  3 voyant

DES SOLIPSES. C hap .X X . 2 6  f



voyant fis Revenus confiderablement di
m inuez par les richefïès immenfes des E c - 
cléfiatftiqués* &  fur tout des Jefu ites, qui 

* faifoient joüer tous les reflorts imaginables * 
pour s’approprier par voye de Legs &  de 
Teftam ens, les plus beaux biens du Pais* 
les en  dépoüilla par un Arrêt fclem nel, &  
ne leur laiiïà, que ce qui devoit leur ap
partenir. Les Jefuites ne s’oublièrent pas 
en cette occafion. Ils informèrent le Pa
pe Paul V. de tout ce qui fe pafloit. _ E t  
ce Pape n’ayant pu contraindre les Véni
tiens à abandonner leurs Droits, &  à ré
voquer leur A rrêt, les excommunia, &  
mit la  République en Interdit. Mais le  
Sénat par un autre Arrêt déclara cette 
Excommunication injufte &  de nulle v a « 
lidité 3 &  ordonna à tous les Eccléfiafti- 
ques, Séculiers &  Réguliers de continuer,, 
fins y  avoir égard ,  chacun dans leurs E -  
glifes l’ exercice public de la Religion. II 
n ’y eût que les Jefuites &  quelques autres 
nouveau Religieux ,  qui refuférent de fè  
fou mettre à cec Ordonnance, fermant 
les portes de leurs Eglifes , &  excitant le  
Peuple à la fédition. Les Jefuites avoient 
cependant promis de continuer l’Office di
vin à l ’ordinaire ; mais ils femoient de 
teins en temsdans la Ville, qu’ ils ne di- 
Ibient pas la M eflè publiquement. C e  
que le Magiftrat ayant appris , il les fit 
camparoître devant lui le 9. M ai i6 o 5 . 
pour leur faire rendre compte de leur con

duite*
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<hme, &  de leurs intentions $ &  les ayant 
fommez de fe conformer aux termes de 
l ’Arrêt j ils répondirent, qu’il ne leur étoit 
pas permis de célébrer la M effe, &  qu’erf 
cela, ils ne croyoient pas manquer, à ce  
qu’ils avoient promis, puifqu’ils n’a voient 
jamais prétendu comprendre la Méfié fous 
le nom d’Office divin* Effet admirable 
de la Doitrine des équivoques ! L e  Sénat 
s’étant aflèmblé , pour délibérer fur cette 
réponfe , les Jefuites reçûrent un Ordre 
formel de fortir inceiïàmment de tous les 
Etats de la République. II ne leur fut 
pas poffible d’y  refifter, &  ils fongérent à 
leur retraite dès le même jour. Mais à 
peine furent-ils iortis, qu’ils fe mirent à  
déclamer fans aucune retenue contre liât 
République. Les Places publiques 8c les 
Chaires facrées retentiflbient par-tout de 
leurs inventives fanglantes. Ils fe travefti- 
rent en plufieurs maniérés differentes» 
pour entrer fur les Terres de Venije,  &  
pour exciter les Peuples à la révolte. Ils  
fuppoférent des Lettres de la République 
de Genes &  d’autres Villes, écrites à celle de 
Venife. Ils tâchèrent de mettre les Puif- 
fances voifines dans leurs interets. M ais 
tous leurs efforts furent inutiles. L e  Sé
nat rendit un Arrêt le 14 . Juin 1606. qui 
excluoit pour jamais les Jefuites de fes 
Etats , &  un autre le 18 . Août, qui défen- 
doit à tous les Sujets de la République 
fous les plus griéves peines,  de recevoir
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les Jefuites chez, eux , ou dans leurs Vil
les ,  &  d’avoir m êm e aucun commerce 
avec eux j  en quelque maniéré que ce pût 
être. La paix fe fit entre Paul V. &  la 
République, fans que les Jefuites y fufiënt 
com pris, malgré toutes les intrigues,dont 
ils s’étoient fervis auprès des Puiflànces, 
pour obtenir leur rétabliffeirtent.

(4) Il y a des choies dont le Public ne 
peut être trop inftruit. Quoique FAfïàflïnat 
tenté en la Perfbnne de Henri IV. par 
Je a n  Cbâtel, difciple des Jefu ites, n elo it 
ignoré de perfonne ? je  ne laiiïèrai pas d'en 
marquer ici les circonftances en abrégé, 
pour empêcher, qu’un Attentat fi horri
ble ne s’efface de la mémoire des hom-* 
m es, &  pour apprendre à ceux, qui pour
voient n’en avoir pas de connoiflànce, j u t  
qu’où peut aller la vangeanee &  la fureur 
des Jefuites.

L e  27. Décembre de l’année 1694. 
R o i  Henri IV. étoit dans une des Sales du 
Louvre accompagné des Princes &  de 
trente ou quarante Seigneurs de fit Cour : 
D ans le tems qu’il fe bailïoit, pour rele
ver deux Gentils-hommes, qui venoient 
le làluer, pour la première fo is , un jeu
ne homme, nommé Jean  Cbâtel > âgé de 
18* ou 19 . ans, s’étant glifle fans être 
apperçû , parmi tous ces Seigneurs, por
ta au R o i un coup de poignard qui le b le t  
fa au côté droit de la levre Supérieure 9 
Sc lui cafià une dent. L e  R o i n’auroit

point
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point échapé à la m o rt,  fi la Providence 
n'eût pas permis , qu'il fe fût baiiTé dans 
le tems que le jeune homme s'avança. On 
fè faifit aufli-tôc de lui , &  dans les In
terrogatoires/qu'on lui fit fubir j on con
nut clairement ,  que les Jefuites étoient 
les premiers Auteurs de ce Parricide. Il 
avoit étudié trois ans chez eux * &  il y  
avoit appris » qu'il étôit non feulement 
permis a mais que c'étoit même uneaélion 
méritoire de tuer les Tyrans. Les Jefui
tes lui avoient toujours fait regarder Hen
ri IV  comme tel; &  pour expier tous les 
péchez de fa vie* le meilleur moyen qu'il 
avoit pû imaginer , avoit été de l'aflàfli- 
ner lui-même. Pendant que Je a n  Châ-  
tel étoit dans les priions, pn avoit fait 
invertir la Maifon des Jefuites. L 'on  y  
avoit trouvé un Manufcrit de la main du 
Pere Guignard, rempli de la Doétrine la 
plus af&eufe , touchant le Meurtre des 
Rois. Le  Meurtrier de Henri I I I . y étoit 
loué, comme un Martyr de la F o i, qui 
n’avoit tué ce Prince, que par une infpi- 
ration du St. Efprit. Henri IV. y étoit 
traité, dans les termes les plus injurieux, de 
Tyran &  d’Excommunié. Il y avoit dans 
cet Ecrit mille autres im pietez, que je 
parte fous filence. Enfin le Parlement* 
après une ample inftruétion du Procès, 
condamna Jea n  Cbâtel à être rompu v if , 
le Pere Guignard à être pendu &  brûlé, 
le Pere G ueret, Régent du Meurtrier*

M ;  Fier-
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Pierre Châîel ion P ere  > &  quelques autres 
perionnes à un bannilfeinent perpétuel* 
&  tous les Jefuites à fortir incefement dit 
R oyaum e* comme Corrupteurs de la Jeu-? 
nefle* Perturbateurs du repfos public * En* 
jiemis du  Roi &  du Royaume. Ils vou
lurent en vain fe pourvoir auprès du R o i  
contre cet Arrêt * ce Prince fut fourd. 
alors à leurs prières &  à leurs remontrant 
ces. I l  falut prendre le parti de fe re
tirer.

L e  Parlement pour tranfmettre à I*  
Pofterité la mémoire d’une aétion fi hor
rible * ordonna eniuite que la Maifon de 
Cbâteh  qui étoit vis-à-vis la porte du Pa
lais* fut rafée, &  qu’en la place* on dref- 
fât une Pyramide * iur laquelle feroit gra
vé en marbre * l’Arrêt de la condamna
tion de Jean Cbâtel &  des Jefuites , &  
d’autres Pièces, dont la durée paroiflbit 
devoir être perpétuelle.

A  peine les Jefuites furent-ils fortis de 
France,  que d’un côté, ils juftifiérent dans; 
plufieurs Ecrits l’Attentat de Je a n  Châîel» 
&  de l’autre, ils mirent tout en ufage> 
pour obtenir leur rétabliflement. Le  R o i 
tint afïëz long-tems ferme contre leurs in- 
ftances, mais enfin , foit qu’il n’eût pas la 
force cfe réfifter aux preffantes follicita- 
tions du Pape &  des Princes* que les J e 
fuites avoient mis dans leurs interets * &  
particulièrement de la Varenne ion Favori 
&  Miniftre de fes plaifirs * ibit qu’il crai
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gnît les effets de leur r e f fe n t im e n t & : 
qu’il voulût fe les rendre favorables, par 
un excès de bonté, il agréa leur retour 
l ’an 1603. Toutes les Remontrances; du 
Parlement furent inutiles. La Pyramide 
fut renverfée, &  les Jefuites rétablis dans* 
leur premier état. Mais toutes les bon- 
tez de ce Prince ne furent pas capa
bles d ’éteindre la fo if * que ces malheu
reux avoient de Ion Sang. Manet ait a 
mente repoftum Judicium. Il devoir être' 
là Vidtime de leur vangeance, &  Ra
vaillac répara la faute de Jean ChâteL 

(5) En  15 8 ^ . 6c 158 6 , Leonard Lefr~ 
fins &  Jean  Hamelius, Jefuites &  Pro- 
feflèurs de Théologie à Louvain enfeigné- 
rent dans leurs Ecoles 34 . Propoiitions- 
erronées fur l’Ecriture Sainte , la Provi
dence, la Prédeftination , la Réprobation >■ 
h  Grâce &  la Juftification. L ’Univerii- 
té de Louvain ne manqua pas de les cen- 
iùrer par un Decret du 9. Sept 15 8 7 . 
&  celle de Domi fit la même chofe le; 
20 i Janvier 158 8 . Tous les Evêques de: 
Flandte approuvèrent unanimement cette: 
Cenfure. Les Jefuites eurent recours aux: 
Univeriitez de Trêves &  de Mayence , qui: 
fans delaprouver, la Cenfure de Lan— 
vain , fe contentèrent dé juger laD oétri- 
ne de la Société probable. Ils voulurent: 
encore fe prévaloir du filence deTU niver- 
fité de Paris j mais ils ne furent pas longv
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tems à connoître quels étoient lès fen- 
timens.

O d aviu s Frangipani Evêque de Calatel 
qui éto it pour lors N once en Allemagne 
&  en 'Flandre , voyant que ces troubles 
pourraient avoir de fâcheufes fuites, crut 
qu’il étoit de Ton devoir de les arrêter 
dans leur iburce. I l écrivit auffi-tôt de 
Cologne 7 où il étoit le ry. Mars iç8)L 
aux Archevêques de Malines &  de Cam* 
bray pour les engager à ne point condam
ner la D odrine des Jefuites , leur reprë- 
Tentant que le Jugement appartenoit au
St. Siège. Il exhorta en meme tems par 
d’autres Lettres les D odeurs de Louvain 
à s’en rapporter au Pape * &  les Jefuites 
à ne pas attaquer une Univerfité auifi 
fçavante &  suffi célébré, afférant l’un 6c 
l ’autre Parti de Ion entremife pour leur 
ménager une Paix prompte &  folide* 
L ’ CJniverfité lui mit entre les mains ion 
D e c ré t ,  &  les Jefuites leur Réponfe> 
qu’il envoya à Rome avec les points qui 
iaifbient le fujet de la Dii|>ute , au Car
dinal de Montalte y pour en conférer 
avec Sa Sainteté. I l reçut enfuite un Bref 
du Pape Sixte V. qui lui ordonnoit de iè 
traniporter à Louvain, pour accommoder 
ce différend * &  lui donnoit le pouvoir 
d’excommunier ceux qui refuièroient de lui 
obéir. Dés qu’il y fut arrivé, il aflembla 
les Doéteurs, qui, fans attendre la ledure 

"du B ref que le Pape leur adrefloit, lui
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témoignèrent, qu’ils étoient dans la difpo- 
fmon de foufcrire à tout ce qu’il lui plai- 
roit d’ordonner. Mais ayant après cela 
fait afïèmbler les Jefuites , pour le même 
fujet, il vit bien que de leur part a il n’y  
avoit point d’accommodement à efperer. 
C ’eft pourquoi' il fe fit donner les Pièces 
des deux Partis , après leur avoir permis 
de fe les communiquer réciproquement, 
&  d y  ajouter, ou d’y retrancher cecju’ils 
Jugeraient à propos, &  rendit un D e
cret, qui leur impoioit filence jufqu’au 
jugement définitif du Pape. Sixte V. mou
rut? fans avoir rien décidé au fujet de ces 
difputes. Henricus Henriquez, Je iu ite , nous 
apprend dans un endroit de íes Ouvrages, 
où il prouve la Prédeftination gratuite à 
la gloire, qu’un certain Théologien de 
Louvain ayant ofé ibûtenir le contraire, 
au grand fcandale de l’ U niverfité,  reçut 
une vive reprimende du Pape Sixte V\ qui 
s’étoit fait inftruire de l’affaire.

(6) L ’Auteur veut ici parler des fameu
ses Difputes, qui Survinrent entre les.Do- 
miniquains &  les Jefuites, à l ’oceafiondu 
Livre de Molina. Ces Difputes ont fait 
tant de bruit dans le monde fous le nom 
de Congrégations de auxìliìs , qu’il me pa- 
roît inutile d’en donner ici un grand dé
tail. Ce feroit d’ailleurs une Hiftoire?qui 
demanderait un Volume entier. Je  me 
contenterai de rapporter ce qui les a-fait 
naître > &  quelques circonftances, qui
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ferviront à l ’intelligence de ce que dit 
Melchior htcbofer.

E n  1588. M o l i n a &  Profeflcur 
tn  l ’Univerfité d’Evora en Portugal, mit 
au jo u r  fbn Livre ,  De Coneordia liber't ar
bitra cum divinœ gratta donis, q u il ’occu- 
poit depuis trente ans ; &  pour lui don
ner plus d’autorité, il trouva le moyen de 
furprendre l’Approbation du Cardinale 
A lb e rt , Archiduc d’Autriche > Frere de 
l’Empereur Rodolphe I I , &  Grand Inqui- 
fîteur de Portugal. C e qui lui fut d’au
tant plus facile, que ce Cardinal étoit fort 
jeune, &  qu’il employa faM ere, toute dé
vouée à la Société , &  la Maifon de Bor~ 
gia pour l’y déterminer. Les Domini- 
quains voyant que ce Livre tendoit à dé
truire non feulement la Doétrine de leurs 
E c o le s , fur la G râce , mais même celle 
de toute l’Eglife, en demandèrent la Con
damnation au grand Inquifiteur à'Efya- 
gne : Mais lé Pape Clement V III. évoqua 
cette affaire à fon Tribunal, impofa lilen- 
ce aux deux Partis ,  &  établit à Rome les 
fameufes Congrégations, que l’on appella 
de auxiliis,  où les Théologiens de l ’un 8c 
de l’autre fentiment j avoient la liberté d e  
difputer. Le Parti des Dominiquains fut 
toujours le plus fort par la juftice de la 
Caufe qu’ils foûtenoient 3 &  par le grand' 
nombre des partifans qui fe joignirent à 
eux ÿ Car il n’y eut prefque point d’U n i- 
verfitezdans toute Y Europe 9 qui ne fe dé

clarât:
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elarât en leur faveur contre la pernicieuie 
D oitrine de Molïna. Les Jefuites prêtent 
doient, fuivant cette Doétrine , que tous: 
Jes hommes avoient la même G râce,pour 
faire le bien, &  pour fe f a u v e r &  qu’iir 
ne dépendoit uniquement que de leur V o - 
fonte de la rendre efficace ; en forte que 
cette grâce étoit entièrement foûtnifc au' 
Ubre-Arbitre. Les Dominiquains au con^ 
traire» avec tous les Théologiens Catholi? 
ques, foûtenoient, que cette Grâce gene
rale avoir été tellement affaiblie en nous 
pas le Péché de nôtre premier Pere * qu’el
le nous étoit devenuë inutile, &  que pour 
faire le bien * nous avions encore beioin 
d’une autre Grâce plus forte, qui: nous y 
déterminât efficacement. L e  Pape Clé* 
ment V21I. ne jugea point à propos de ter
miner ces difputes , pour les raifons dont 
nous avons parlé ci-deffus ; quoi qu’il eût; 
fait drefiër le Decret, qui condamnoit la 
D oftrine de Molim : &  les autres Papes 
fe contentèrent, quand cl? es commen- 
çoient à fe rallumer, d’impoièr füence aux 
deux Partis, comme fit Paul V; par un D e
cret de rinquifition du i .  Décembre/ 
1 6 1 1 .  &  Urbain FU I. le 22. Mai 16 2 5 . 
Mais- ce filençe ne fut point obfervé. 
Jean Martinon, Je fu ite , dit dans fon ¿in * 
ti-Jan fen m , que, quand une Loi n’eft 
point obfervée par le Parti inferieur, l’au
tre n’eft point obligé de s’y foûmettre.

(7) Grégoire de Vàlentia, Je fu ite , ayant:
eu
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eu la hardieffé de tronquer & d’alterer un 
paifige de St. Auguftln eh préfence de 
Ctement V1I L  le Pere Lemos Dominiquain 
fît connoître auffi-tôt fa mauvaife foi , & 
les reproches qu'il reçût du Pape , lui fu
rent fi fenfibles, qu’il tomba aux pieds de 
Sa Sainteté : on fut obligé de le rempor
ter, & il mourut quelques jours après. On 
rapporte que le Cardinal Pierre Aldobran* 
dina Neveu du Pape, lui ayant demandé 
en converiàtion 3 ce qu’il penfoit de l’âme 
8c du fort de Valentia j Je  non bà kavutOs 
dit-il, altra grafìa  di quella che hà dife/a* 
non farà andato in paradi/ò. C’eft-à'dire, 
s ’i l  t i  a point eu £  autre grâce que celle, dont 
i l  a  pris la défen/e , je  ne penfe pas qu'il /oit 
a llé  en Paradis.

(8) Caramuel & quelques autres Jefui-1 
tes„ piquez, de la folidité des raifcns du 
Do&eur Lemos , & de l’affront qu’il leur 
avoit fait en la periònne de Valentia, avan
cèrent, qu’il s’étoit déclaré contre la Pré- 
motion Phyfique, mais il n’eut pas de pei
ne à fe juftifier de cette fauffeté

(9.) Le Pere Baftide qui avoit déjà ac- 
cufé Didaeus A h a rés  Dominiquain > d’a
voir enfeigné quelque chofe défavorable 
au Motinijme, rie fçachant plus quel , crime 
lui imputer, prit occafion d’un paflage de 
fes Ecrits, pour lui reprocher devant Cle- 
ment V ili  qu’il avoit foûtenu une Propo
rtion Calvinifte * Alvarés fe comenta.de 
lui lire la fuite du Paflage, pour lui fermer la bouche. “  (10) A
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(10) A Toccafion de quelques nouve
aux troubles - excitez à Louvain par les 
Jefuites, l’Uni ver Cité confirma ion pre
nder Decret contre LeJJîus &  Hameluts,  
par un autre du 2. Août 1613; ce qui 
augmenta tellement la crainte du Géné
ral A û aviva , qu’il ordonna par un De
cret à tous les Jefuites d’admettre une 
Grâce efficace au fens de Suarés,

Malgré tous les défavantages que les 
Jefuites eurent dans le cours de ces dif- 
putesj ils ne laifférent pas de faire cou
rir le bruit en EJpagne , qu’ils avoient 
remporté la Viétoire, & que le Pape a- 
voit Jugé en leur faveur. Gene furent 
dans toutes leurs Maifons , & dans tous 
leurs Colleges, que réjouïfTances publi
ques, Feux de joye , Comedies, .Dan fes, 
Mafcarades, & autres divertiflemens en 
üiàge chez ces Peres. Mais quelle hon
te & quel ridicule pour eux, quand on 
fut inftruit de la vérité!
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Siciliens»

L E s Peuples de cette Province 
font naturellement fiers. Elle 

rfavoit alors, que (b) S m a c a r j i u s  (b) Le P. 
pour Gouverneur. C’étoir un h o m - ^ ^  

fort emporté,d^efprie groffig j * ;
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Sc d’un mérite trop borné pour une 
telle Charge , ôc pour un fi grand. 
Royaume. On y avoit prefque tou
jours envoyé juiqu’alors , plufieurs 
Gouverneurs avec loir département 
à chacun; ce que l’on avoit trouvé 
néceiïàire pour le bien de toute la 
Province, qui aurait couru le riique 
d’un renverfement entier fous la con
duite d’un feul Chef, quelque éclai- 
ré-même qu’il pût être. Mais le Mo
narque ne jugea point à propos, de 
donner de Compagnons à Sinacar- 

f i u s , qu’il aknoit. C’eût été le priver 
d’un revenu confiderable , &  prefi 
crire des bornes trop étroites au 
Maître d’un fi vafte Royaume. Cet 
ignorant Magiilrat enfle d’une pré
rogative fi honorable, s’embarafloit 
fort peu de gagner l’aflèétion de lès 
peuples , &  le rendoit de plus en 
plus odieux par ion orgueil &  la 
cruauté. D agifioit en Souverain ,  
ou plûtôt en Tyran. Il perfécutoit 
les Sujets, les punifioit pour les rai- 
fons les plus frivoles, 8i  la moindre 
réfiftance lui fiiffifoit, pour les con
damner au dernier liipplice. Les 
A bfciJJkm  députèrent fouvent au

Mo.—



Monarque, pour fe plaindre haute
ment des excès de leur Gouverneur,
&  pour le menacer d’une rébellion 
ouverte , s’il n’y mettoit ordre. II 
mépriia toûjours leurs plaintes. A la 
fin ils fie pourvûrent devant les Prin
ces V oiiins, dont (a) M arofappam s (a) Le 
étoit le plus puiflànt. Ce Prince en- Pape, 
voya prier le Monarque d’avoir é- 
gard aux demandes des AbfciJJtens y 
de lui repréfenta le danger , où il 
s’expofoit en refufant de leur rendre 
juftice. La crainte d’une révolte fit 
prendre au Monarque le parti de re- 
ftraindre le pouvoir du Gouverneur,.
&  de partager la Province en plu- 
fieurs Gouvernemens, ce qui apaiià 
les Peuples. Mais cette Paix ne fût 
pas de longue durée. Car Sw acar- 
p u s  ne fe voyant qu’à regret diffe
rent , de ce qu’il étoit auparavant,, 
mit tout en uiàge auprès du Monar
que, pour être rétabli dans ia pre
mière puiffànce, &  engagea à force 
de promeflès plufieurs perfonnes de 
difnnétion à iblliciter en fia faveur.
Le Monarque trop crédule envoya (b)LePt 
(a) Buxaldirm ts fur les lieux, pour Jerême 
examiner ce qu’il étoit à propos de

fiiire. jeluitCi
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faire. Celui-ci, qui n’avoit ni difcer- 
nement ni lumières , &  qui n’avoit 
jamais fçû mettre de différence en
tre un Lièvre &  un Cerf, fe laiflà 
perfiiader par Sm acarjtus, &  rap
porta , que le Royaume des A bfcif- 
fie m  étoit à la veille de fà perte, fi 
on ne le remettoit au plutôt fous la 
puiiîance d’un feul Gouverneur. Il 
confirma fon rapport par plufîeurs 
témoignages fiippofèz. Le Monar
que donna dans le piege , &  cafïà 
tout ce qu’il avoit fait pour la paix, 
au mépris de fès Sermens. Peut-on 
compter fur les paroles d’un Prince, 
dont l’efprit n’eft qu’inconftance ? 

Fr G’efl-pourquoi (a) M im pilofum im s, 
'iïecoh- qui n’avoit par lui-même ni fàgeïïè, 
mni je- ni connoiflance des Loix,fut envoyé 
fuite, en qualité de Gouverneur abfolu de 

tout le Royaume. Mais avant que 
de monter fur le Trône, il eut la 
précaution de s’alïùrer de toutes les 
Places fortes , en y faifant pafTer fe- 
crétement des troupes ,  pour conte
nir les peuples dans le refpeét, &  
pour les empêcher de fe foûlever, 
s’ils n’approuvoient pas le nouveau 
Gouvernement. Ils demeurèrent tr an-



quilles pendant quelques jours. Mais 
ayant découvert la fourberie, par la
quelle onavoit furpris le Monarque, 
en produifant des témoignages faux, 
ils éclatèrent ouvertement : rien ne 
fut capable d’arrêter leur fureur. Ils 
s’attroupèrent, vinrent fondre fur le 
Palais , &  en chafïerent le Gouver
neur. Ils appelèrent enfuite les Prin
ces Voifins à leur fecours, &  leur 
promirent le Royaume, s’ils vouloient 
foûtenir leurs intérêts. Ces Princes 
tâchèrent de les apaiièr en leur re- 
préièntant, qu’il étoit plus à propos, 
avant que d’en venir à de tels excès, 
d’engager le Monarque à s’en tenir 
de bonne foi à fon premier Traité , 
fans avoir recours aux fourberies, 
&  à rétablir le Gouvernement dans 
ion ancienne forma Que s’il leur 
refufoit cette juftice , pour-lors ils 
pourroient renoncer au Serment de 
fidélité, fe mettre fous la proteétion 
du plus puiiTant des Princes Voi
fins , ou fe choifir eux-mêmes un 
Roy. Les A bfcijju m  fuivirent cet 
avis. Leur détermination allarma le 
Monarque , & pour détourner le 
danger évident qui le menaçoit, il

fit
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fit: avec eux des conventions cap» 
• tieuiès, & qui ne dévoient avoir au

cun effet. H: leur̂  promit de leur 
donner fatisfaélion, pourvû que tout 
le monde corrièntît unanimement à 
la pluralité des Gouverneurs : Qu’il 
étoit lui-même de ce ièntiment, mais 
qu’il falloir fe conformer aux anciens 
Decrets, qui délèndoient de paflèr 
outre ,, quand on formoit des oppo- 
fitions. Après que cet accord fut. 
conclu , il demanda à deflèin quel
que delai, avant que de le rendre 
public. Pendant ce tems-là, on fit 
joüer les fourberies ordinaires. Le 
Satrape R aatifan tiu s, qui gouver- 
noit pour-lors les A bfcijjiens, ramaf- 
fa fecrétement de tous cotez des 
Proteilations par écrit, qu’il extor- 
quoit, non feulement des perfonnes 
diftinguées, mais encore des eicla- 
ves &  des hommes de néant. Il leur 
préferivoit lui-même une Formule, 
par laquelle il les obligeoit de» certi
fier, qu’ils n’approuvoient pas, qu’on 
fît aucun changement dans l’Etat, 
&  qu’ils ne vouloient être foûmis 
qu’à un Gouverneur. Et pour met
tre la fourberie à couvert, il eut en

core
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core la précaution de leur ñire ju
rer, qu’üs garderaient le filenceiùr 
la violence, qui leur avoit été faite. 
Car tous ceux qui fouscrivirent, le 
firent par timidité , &  contre leur, 
inclination. Il n’eut garde de s’adref- 
1er à ceux, qui auraient eu allez de 
fermeté &  de droiture, pour mépri- 
fer lès menaces. La Lille de tous 
ces Oppofans fut aufli-tôt envoyée 
aux Princes Voifins; ce qui les trom
pa pendant quelque tems.Mais auflî- 
tôt que la rufè fut reconnue, la plû- 
part conçûrent une haine implacable 
contre les Solipfes. Je ne doute pas , 
que cette haine n’aboutiflè quelque 
jour à une Guerre déclarée, fi les 
Dieux ne permettent du moins, que 
la bonne foi &  la juffice des autres 
Nations faffent impreiïïon fur l’eP 
prit de ces barbares , &  leur ap
prennent à devenir plus fàges. Tout 
eft tranquille jufqu’ici dans le Royau
me des AbfciJJiens. Mais changeons 
de matière, &  parlons maintenant, 
comme je l’ai promis , des Guerres 
les plus confiderables , qui ont été 
fiifcitées dans différentes Provin
ces. '
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fa) d u
.Collegedes
Grecs de 
Rome.
(b) du 
Sém i
naire 
Rom ain.
(c) de

(d) dç 
Meffîne.
(e) la Ro- 
tnagne.
(f) LeP:
Tarquin
Gallet-
htus.

(a) Le PGarfa-docus
jefuite.

■ (b) Le  
Sémi
naire 
Romain.

. Ën voici quatre qui iè font élevées 
de mon tems. Celles de (a) Rttmo- 
rege, &  de (b) N a rim efe, qui fe 
font fuivies de fort près. Celles de 
(ç) Sent île  &  de (à) T trm m um ie. 
Rm orege eft une Ville de ( e )  M o- 
rm die , illuilre, &  fort anciennê  
Elle étoit gouvernée par C O Luga- 
riqidntinus homme de balle naifïàn- 
ce, fans mérite , fans lumières, &  
qui rïétoit foûtenu que par la faveur 
du Prince. Il n’avoit ni vertu, ni 
juftice. Il traitoit-les Citoyens avec 
toutes fortes d’indignitez ; Et enfin, 
après avoir excité une cruelle fedi- 
tion dans la Ville, il pritfécretement 
la flûte.

Le Monarque , voulant remédier 
à ce défordre, envoya à fa place 
(i) Rodagarifte, qui rétablit la Paix, 
&. la tranquillité, foit que ce Fût par 
hazard , ou par une conduite plus 
fage ; &  comme fi les malveriàtions 
de Lfig/triquintwus avoient donné 
un nouvel éclat à ion mérite, il le 
fit enfoite Gouverneur de la célébré 
Ville de (b) Narim efe. C’étoit lui 
donner des chevaux fougueux à 
conduire, E nerçfta paslong-tems
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dans cette Charge. Sa groflïéreté 
&  ià cruauté le firent bientôt regar
der comme un homme nouvellement 
iorti de la poufliere, &  il fe rendit 
ii odieux à tous les Citoyens , 
qu’ayant un jour pris les armes, ils 
le mirent en fuite,tuèrent une gran
de partie de fes gens, &  aflpmmé- 
rent de coups , ceux qui demandè
rent quartier, (a) Lugariquintinus (a) Le P* 
s’alla cacher dans une Tour, d’où il Tarqum. 
appelloit à grands cris ceux qui pa£ 
foient; mais inutilement. A  la fin il 
iè préfenta par hazard un de fes 
Gardes, ou plûtôt un de fes Boure- 
aux.. Celui-ci courut promtement 
par fqn ordre chez un Prince Voifin 
nommé (b) Renfagîefe , pour lui (b) Ant, 
apprendre dans quelle extrémité fe 
trouvoient les Solipfes fes amis , &-nant.de 
pour lui dire, que s’il ne fe preiToit la Ville, 
de venir à leur fecours , ils feroient 
tous taillez en pièces, avant que de 
pouvoir fortir de la Ville. Ce Prince 
s’avança auffî-tôt à la tête d’une 
’nombreufe troupe de gens armez.
Mais fa préfence ne produiiit d’a
bord aucun effet, parce que la fu
reur des N arim éfiem  contre Lugft-

N r i-
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riq m tin u s  étoit trop violente. Ils 
avoient déjà préparé l’inftrument de 
fon fupplice , au milieu de fon Pa
lais ; & ce ne fut que la fidelité de 
quelques-uns de iès domeibques, qui 
îenfauva.

Renfugiefe s’étant donc approché 
des murs de la Ville , demanda à 
entrer, déclarant aux Citoyens, qu’il 
nevenoit pas comme Ennemi, mais 
en qualité d’Ami ; que fon deilèin 
n’étoit pas de délivrer les Sotipfes, 
mais de réprimer les féditieux , &  
qu’il fouhaitoit, qu’on lui remît en
tre les mains Lugariqum fim s, pour 
lepunir, s’il étoit coupable. Sur ces 
aflurances les N etrim éfitm  lui ou
vrent les portes, &  lui font un récit 
fidelle, de tout ce qui s’étoit paiïe. 
Il ne put l’entendre fans étonnement 
Enfin à ià conlîderation ils relâchè
rent Lttgfiriquintm us, que les coups 
de foüet, qu’il avoit reçûs, ou la 
crainte du fupplice , avoient réduit 
dans un état pitoyable.

Renfugiefe prenant le parti des Ci
toyens , fît fçavoir aulïi-tôt au Mo
narque , que le feul moyen d’apaiièr 
les N arim éfiem , &  de les ramener

a
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à leur devoir, étoit de leur ôter , 
L u g a riqu in tim s; Qu’ils avoierit juré 
fà pertè, &  qu’ils s’en fèroient déjà 
défaits , s’il n’avoit mis fa peribnne 
en fûreté. Cette nouvelle fit trem
bler le Monarque. Il n’avoit pas cru, 
que les N arïm éftem  dufiènt pouiïèr 
la hardieflè fi loin Mais là crainte 
fut bien plus grande , quand il ap
prit , qu’ils étoient foûtenus dans 
leur entrepriië. C’eft pourquoi il en
voya ordre à Lugariquintinus de ie 
démettre de fa Charge, &  de iortir 
de la Ville. Il pria auflx Renfugiefe J s 
de pourvoir par ion crédit à la fûre- ' 
té. L ’ordre fut auflî-tôt fuivi de l’exé
cution iMgar-iqumtimts fbrtit ; ' mais ... 
ce fut moins une retraite, qu’un ban- 
niflèment honteux. Renfugiefe avec 
toute fon autorité, ne put le défen
dre, qu’à peine des infldtes du peu- . 
pie. Cependant, pour ne le pas laifi 
fèr mourir de trifteiïc , on le fit re
tourner chez les (a) Runiorégiens.
(b) Surcab'm erm  avoit tout pouvoir^ 
fiir l’efprit de ces peuples , &  ce fat Grecs. : 
lui , qui ménagea cette réconcilia- (ty Lé 
tion.

Malheureux ! mille fois malheureux in ’
N 2 Rh~
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Rumorégiens ! que vôtre fort eft à 
plaindre! Qu’avez-vous fait à la For
tune, pour en être iï maltraitez? 
Vous êtes obligez de ioufBrir dans 
vos entrailles, ce que vous ne pou
viez foufirir 'devant vos yeux. Quels 

' ' remedes prendrez-vous contre cette 
indigeftion ? & comment empêche
rez-vous , qu’elle ne ioit mortelle ? 
Du rpoins ayez foin de vous foula- 
ger par de fréquens vomiiTemens.

(a) du Les Guerres de Numorége 8c de 
College Nariméfe furent iuivies de celle de 
%Mal~ ( a)Semtile (b) SoralucusBridenm,
(b) Le P qui ne devoit fbn élévation qu’à la 
cbarleS' faveur de ( c )  V ibofnat, étoit pour 
uTi™ *' 0̂rs Gouverneur de la Ville de SU- 
Tüite?' ’ vine. Il étoit venu à bout de s’in-
(c) Mutto traduire chez le (d) Roy d'Echenie, 
vîtdle- ¿ont il poilèdoit tellement l’eiprit,

qu’il le conduifoit abiblument dans 
grand fon Gouvernement, &  qu’il lui fai- 
Maître foit renverier toutes les Loix du
theMal~ R°yaiime- Les (e) Pieur tares, à 
(e) Les qui le Roi avoit coûtume de confier 
Cheva- les Charges, &  le foin de faPerfbn- 
liers de ne, indignez d’un tel défordre, iè
(f ) Lê P % û r5nc/ » &  vinrent afliéger la Vil- 
Ventïmî  le, ou étoit (f) B ridem s. Après

s’eq
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s’en être emparez, ils forcèrent en
core la Citadelle, où il s’étoit réfu- * 
gié. Ils le cherchèrent, pour le fai
re mourir. Mais ne l’ayant pas trou
vé, ils fè dédomagérent, en mettant 
tout à feu &  à làng. Il s’étoit caché 
fort à propos dans un Acqueduc. 
Quelques-uns de lès amis, l’en reti
rèrent enfuite tout mouillé, à demi 
mort, &  le firent échaper fur un 
bâteau à la faveur delà nuit. Après 
avoir abandonné Silvine de cette 
maniéré, il alla, comme il en avoit 
ordre, rendre compte à Vibofnat de 
là conduite. Le Monarque fentant 
bien que toute la faute de Bridemt 
retomboit for lui, parce que, malgré 
les fréquens avis qu’il avoit reçûs 
de fon mauvais gouvernement &  de 
ion ignorance, il l’avoit laifle dans 
là Charge , ne fe contenta pas de 
renvoyer ce Scélérat ablbus; mais , 
comme li c’eût été l’effet d’une pru
dence rare, que de s’être caché dans 
l’Acqueduc , il lui donna pour ré- 
compenfe, le Gouvernement d’un 
Château voifin, nommé Maporam.

Après cette Guerre, arriva celle 
de (a) Tirémmumie, qui fut bien

N 3 plus
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(a) Les
Meffinoii

plus fanglarite; mais dont le iuccès 
fut-ridicule. Par-tout où fe trou
vent les SolipfeSy il n’y a rien à quoi 
ils s’attachent avec plus d’ardeur, 
;qu’à détruire les coûtumes des Na
tions , &  à faire joüer mille reiïbrts 
artificieux , pour y iübftituer leurs 
Loix. Ils envoyèrent un jour de
mander au premier Magiilrat de la 
Ville , la permifïion de faire dans 
Place publique, la revue des Trou
pes , que le Monarque faiibit partir 
pour 1 expédition des Dianiens. Le 
Magifttat la leur accorda avec beau
coup d’honnêteté. Mais les Soldats 
ne furent pas plûtôt dans la Place, 
qu’ils commencèrent à prendre les: 
allignemens d’un Camp , &  à faire- 
un Retranchement. Les (a) T iré- 
M ftmmiem  s’étant aperçus de cette 
fourberie, crièrent auiïi-tôt,aux Ar
mes. Tout le peuple s’ailèmbla en 
foule, &  il s’en fallut peu, que les 
Solipfes ne fufTènt tous paflèz au fil 
de l’épée. Ce fut le Gouverneur 
qui l’empêcha avec fes troupes. En
fin le tumulte ceÎTa après un grand 
carnage, &  le Retranchement fut 
comblé. La peur fit tourner l’efprit

dans
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dans cette ôccafion, à plüfieürs Ca
pitaines des Solipfes. D’autres devin
rent le jouet des femmes, parce qu’ils 
s’étoiettt déguifez ibüs leürs habits.

Depuis ce tans-là , on ne fe fia 
aux Solipfes, qüè rarement, &avec 
précaution. Cependant, quand les 
Tirémmumiens parurent apaifez, ils 
tentèrent à faire réüilir encore une 
nouvelle rufe. Ils les firent confen- 
tir par un accord à l’établiflèment 
d’une Académie d’Armes , où là 
Jeunefle de l’une &  l’autre Nation, 
apprendroit le métier de la guerre. 
Auili-tôt, fans attendre l’agrément 
des premiers Magiftrats , ils choifif- 
ient un lieu, qui avoir une vûë a*: 
gréable iùr la Ville , &  d’où ils é- 
toient en état de s’en rendre maî
tres , fi l’occafion s’en préfentoit. 
Les Sénateurs ayant pénétré leurs 
mauvais defïèins, excitèrent le peu
ple à prendre encore les armes, en 
lui repréfentant qu’il s’agiiïoit de la 
liberté : On s’attroupe fans différer : 
on en vient aux mains : Les Solipfes 
fe défendent d’abord avec courage;, 
mais un renfort de nouvelles trou
pes ayant rallumé le combat , ils fu-
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rent entièrement défaits , &  l’Aca
démie fut renverfée de fond en com
ble. Ils prirent'tous la fuite, & la 
plûpart fè feroient précipitez dans 
une Riviere voifine , fi le Préteur 
n’eût arrêté la fureur des Citoyens à 
les pourfüivre. On leur laifïà la vie, 
& on les fouffiit encore dans la Vil
le , après leur avoir fait promettre 
avec ferment , qu’ils feroient plus 
foûmis , & plus tranquilles dans la 
fuite. On les menaça de ne leur 
faire aucun quartier, s’ils excitoient 
de nouveaux troubles. A peine pu
rent-ils refier un mois en repos. Ils 
commencèrent un Bâtiment dans un 
autre lieu, qu’ils avoient fait ache
ter par une perfbnne attachée à 
leurs intérêts ; mais avant qu’il fut 
achevé, les Capitaines de quartier 
aflemblérent leurs Soldats, & firent 
détruire l’Ouvrage. Quelqu’un s’é
tant mis par hazard à crier qu’il 
s’agifïoit dans cette ocçafion du fer- 
vice des Dieux, tous ceux qui é- 
toient conlàcrez à leur culte , iè 
foulevérent tout d’un coup, & vin
rent fondre avec fureur for les So- 
lÿ fes  j comme s’ils en vouloient à;

leurs
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leurs Autels , &  à leur Religion. 
Ceux-ci tout allarmez mirent bas les 
armes, & Îè fournirent à leur difore- 
tion. Il ne s’en ièroit point cette 
fois iàuvé un foui, s’ils n’euilent pris 
ce parti. Toutes ces défaites, &  tous 
ces affronts différens les ont rendus 
depuis le joüet &  le mépris des T i- 
rèm m um tem  , dota ils excitoient 
plûtôt la compaiïion, que la haine; 
On les confond encore aujourd’hui 
avec la lié du peuple, &  les Citoyens 
ne lient ordinairement aucun com
merce avec eux.

Cette nouvelle ayant été apportée 
à Vtbfomtt, le trouble &  la confter- 
nation fe répandit dans toute la 
Cour. Les Satrapes ne pûrent ap
prendre fans un chagrin extrême, que 
les Solipfes qui faifoient gloire d’être 
invincibles , euflènt été tant de 
fois défaits par un peupfe, dont la 
puifiânce n’étoit pas autrement re
doutable. II courut un bruit, que 
la Monarchie avoit reçu un fi grand 
échec, moins par la lâcheté des Sol
dats , que par la faute & l’impru
dence de Coloibidoz,M us, dont j’ai 
parlé ailleurs.. On ne manqua pas-
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aufïï-tôt de le citer en juitice ; Et: 
quand il iùt devant fes Juges, com
me la matière étoit délicate, &  qu’il 
n’avoit pas d’ailleurs une grande fa
cilité de s’énoncer ,, il n’ouvrit pas 
feulement la bouche, pour iè défen
dre j mais il eut eniitite recours aux 
artifices , qui lui étoient communs 
avec.les femmes, & il fe racheta de 
la mort à force de larmes, de priè
res &  de baflèflès : H fit intervenir 
le crédit de ceux de la lie du peu
ple, qui étoient au ferviee du Mo
narque , & qu’il s’étoit autrefois at
tachez par quelques repas; Ainfi le 
jour qu’il devoit expirer par le der
nier fupplice , on ne fut pas peu 
furpris de le voir non feulement 
abfous, mais encore élevé à la Di
gnité de Maître du Palais. Ce qui 
ne fervit, qu’à changer les eiprits, 
& à caufer de plus grands, défor- 
dres dans l’Etat. Car ceux qui la 
veille avoient dévoué ce Malheu
reux à la mort, &  qui-avoient pro
noncé dès imprécations contre le 
Monarque, s’il ne l’abandonnoit à 
la rigueur des Loix , comme il l’a- 
voit juré, ceux-là-mêmes lui trou

verait
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vérent eniuite mille belles qualitez, 
firent des diicours magnifiques, pour 
élever juiqu’aüx Cieux la pruden
ce toute divine du Monarque.
• D Ce trouva parmi ces Panégyri- 
iles un certain Egiptien d'un eiprit 
très-borné , à qui on ordonna auffi 
de faire l’élogé du Monarque à l’oc- 
eafion de la belle Aétion , qu’il ve* 
noit défaire. Celui-ci, après avoir 
demeuré quelque tems à méditer ion 
Diicours, commença à dire , je ne 

_ fcai par quelle infpirafion. Les De-̂  
ftins ont donné r  Vibofiiat à la Mo
narchie des Solipiès, pour hâter fa 
ruine. Votci, dit-il, les Maîtres de 
la Pompe funèbre : Voici les CHeurs : 
voici ceux qu'il a lui-même cboifis, 
pour conduire fes Royaumes au Tom
beau. £luon accoure de toutes parts,, 
pour être témoin de ce nouveau Spe- 
¿lacle. Quand il eut répété la meme: 
choie plufieurs fois avec beaucoup: 
dé hardiefle, il fe tût. Les maudits 
flateurs ne manquèrent pas d’en aller 
faire auiïi-tôt le rapport au Monar
que , &  ¡purent réffronterie d’affû— 
rer-, que l’Egyptien étoit un infenfé, 
qui par lui-même n’étoit aucunement
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capable de proférer de tels blaiphê- 
mes ; mais que Lucius Cornélius Eu- 
ropeus , qui étoit déjà aiïèz connu 
par iès pointes piquantes , les lui a- 
voit iûggérez. C ’eft-pourquoi, fans 
m*en donner avis ,iàns entendre mes 
défeniès, en un mot iàns aucune 
forme de Droit, on me condamne 
en dernier reflort, & l’on me décla
re Criminel de leze-Majefté. Un 
Huiiïier m’apporte ma Sentence, 
qu’on m’ordonne de lire; Elle étoit 
conçûë en ces termes. Après avoir 
été amplement informez,, que depuis 
quarante-cinq ans, que Lucius Cor
nélius ejl parmi nous, il ña porté v 
que le nom de Solipfe, qu'il s’eji mo
qué de nôtre Divinité; qu’il ña point 
abandonné la Loi Naturelle, ni l’E
vangile d’un certain Crucifié; qu’il 
s’efi ouvertement déclaré contre nos 
Loix ; qu’il a toujours refufé de fou- 
mettre fon jugement, cr fon propre 
entendement à nôtre Volonté', qu’il a 
fait un mauvais ufage de nos bien
faits ; qu’il a exercé toutes fortes de 
cruautez, contre nos flateurj &  déla
teurs fidelles ; qu'il a tourné la Mo
narchie en ridicule par fes railleries&
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tfr fes fatires infult antes ; en un mot 
ad il a condamné toutes les Coutu
mes des Solipfes, &  qu’il s'ejl rendu 
pernicieux à l’Etat, nous le décla
rons Criminel de lèze-MajeJlé, &  
comme tel, nous le Condamnons à ne 
paraître plus en la préfence du Prin
ce , à fortir de la Coùr dans trois 
heures, &  de toute l'étendue de la 
Monarchie dans trois jours, fans ja 
mais y rentrer.

A  peine eus-je fait la Leéiure de 
cet Arrêt, qu’on iè iàifit de moi. 
On me jette dans un Vaiflèau fort 
ufé, &  qui avoit été plufieurs fois 
radoubé : On me pouiïè avec une 
perche de Mariniers. A  l’inftant je 
traveriè la même route, par où j’é- 
tois autrefois venu, & je me trouve 
en auiïi peu de tems dans le même 
lieu, où l’on m’avoit aiïoupi, pour 
m’enlever. Là l’enchantement cefîà: 
Je revins de mon afToupifTement, &  
je revis enfin Rome , qui étoit pour 
moi une nouvelle Ville ; car elle a- 
voit été entourée de murailles pen
dant mon abfence. La Cloche du 
Capitole fonnoit à grand bruit,( 
quand j’y entrai, &  j’appris, que le
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Pape Urbain F I I I .  venoit de mou«' 
rir. Cette nouvelle m’affligea , &  
pour me défennuyer, en attendant 
que la PuifTance d’en haut eût ma- 
nifefté fon choix pour un nouveau 
Pafteur de l'Egliiè, je mloccupai à 
compofer cette Defcription, pour lai 
transmettre à la Pofterité.

C ’eft aflèz parlé de ,poItroneri&. 
Si vous en fouhaitez davantage,, 
Cher Lefteur , confultez deux au
tres Livres que nous avons encore' 
compofèz, Vun^Des Guerres intejim es 
Pautre, des Guerres étrangères desSo- 
lipses. Vous y verrez d’un & d’au
tre côté, comme dans deux miroirs,, 
la Politique la plus rafinée, des iira- 
tagêmes, des rufes & des artifices 
que ni les Carthaginois , ni les Ro
mains , ni les Grecs n’ont jamais, 
connus.. J’oie même avança: fans 
vanité, que vous ne trouverez rien, 
dé pareil dans Hérodote', Thucidide % 
C afar, Vegetius, T îte -Ia v c , ni. dans i 
aucun des autres Auteurs..
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R  E  M A R  Q ^ V  E  S ,

J e  ne me flatte point de déveloper le* 
myfteres de ce Chapitre; Les Jefuires 
prennent trop de foin d’étoufer dans le fi- 
lence ce qui fe paifë chez eux* pour que 
le Public en ait connoiiïance , fur-tout 
quand leur honneur s’y  trouve autant in- 
te: effé que dans les Hiftoires * dont F Au
teur veun ci parler. Il ne pouvoir y avoir 
que Melchior închofst * ou quelque autre' 
Jefuite de fon teins * qui fuflent en état de 
nous inftruire du détail dès démêlez, dont 
il eft ici queftion. Tout ce que Fon peut: 
dire » c’eft que l’Auteur a eu defïein de 
nous faire connoître par des exemples, 
dontil ayoit été témoin* les funeftes e f
fets que produifoient de fon teins l’inca
pacité &  le mauvais Gouvernement des 
Supérieurs.

Quel grand* avantage après tout; * pour: 
le Leéteur* de Ravoir pour quelle raiibn* 
&  de quelle maniéré des Sujets fe font ré
voltez contre leurs Supérieurs dans cer
taines Maifons particulières * qui font trop 
éloignées de nous* pour que nous y  pre
nions beaucoup de part. L a  feule leéture 
du texte en donne une connoiffance* dont 
on peut aifément fe pafïèr.

L ’ aflàirede Méiftne* il eft vrai* paroît 
être d’une efpece differente; mais j ’avoue

in-
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ingénument * que malgré toutes mes re
cherches * il ne m ’a pas été poflible de 
découvrir, ce qui a pû en faire le fonde
m ent- On peut cependant juger avec af- 
fe z  de vrai-femblance qu’il s’agit de quel
ques entreprifes, que les Jefuitesont fai
te s*  pour s’établir dans cette V ille* au 
préjudice de fes Droits &  de fes Privilè
ges. Tout le moude eft convaincu par 
d’autres exemples certains, que ce juge
m ent n’eft point hafardé. I l  ne refte- 
roit donc fur ce  pied * que les circon- 
ftances de cette affiire à détailler. Mais 
j ’efpere que le Leéteur m’en diipenfera* 
d’autant plus volontiers, qu’il ne trouve
ra pas la chofe aflez intéreflante* pour la 
regretter.

J e  profite en même-tems de cette oc
casion, pour lui demander auiïi grâce fur 
les endroits, où mon interprétation pour
ra it ne pas entièrement remplir fon atten
te. Je  ne doute pas, que dans un Ouvra* 
ge auffi obfcur que celui-ci, &  dont per- 

. fonne n’a entrepris julqu’à préfent de dé
voiler les myfteres, il ne me fbit, malgré 
tous mes foins,  échapé plu fleurs fautes* 
Cependant * je  préfume aifez de la bien
veillance du Public , pour cro ire , qu’il 
m e fçaura quelque gré * d’avoir mis dans 
nôtre Langue un Ouvrage excellent * &  
qui méritoit d’avoir été plutôt tiré de 
robfcurité * où il eft depuis fi long-tems. 
O n connoît déjà aflez le mérite de F Au

teur
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teur par fes autres Ouvrages , &  parce que 
j ’en ai dit dans ma Préface, pour que cet
te Tradu&ion , telle qu’elle foit * puiiïë 
être mal reçue,

Au relie ce n’eft $ ni Fanimofité, ni 
aucun intérêt particulier, qui me Fa fait 
entreprendre: le bien de l’Fglife &c de l’E 
tat a été mon unique objet. Il m’a paru 
d’une importance extrême qu’un Jefuite, 
du poids de Melchior bichofer , vînt dans 
les circonfiances préfentes, confirmer par 
fon témoignage, tout ce que plufieurs Au
teurs ont écrit des déréglemens de la So
ciété. Perfonne n’en a jamais parlé avec 
plus de force que lui; parce que tout ce 
qu’il rapporte, fe paffoit fous fes yeux, &  
je  n’apréhende pas que l’on m’accufed a- 
voir > dans mes N o te s , enchéri fur le 
texte. J ’ai plus d’une fois eu occafion de 
parler de la part que les Jefuites ont eue 
dans les afïâires préfentes, &  des diffèrens 
artifices , qu’ils ont mis en ufage , pour 
faire réiiffir leurs deffeins. Mais pour me 
mettre à couvert du foupçon de partialité 
&  de reflentiment, je  me fuis impofé la 
Lo i de me renfermer le plus exactement 
qu’il m’a été poffible dans l’époque de 
mon Auteur.

Tout l’intérêt que j ’ai donc eu en met
tant ce Livre dans un‘ nouveau jour , à 
été de faire connoître au Public, quels é- 
toient autrefois les Jefuites. J ’y ai joint 
dans la même vue,F Infèruétion auxVrïnccs,

que
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que Ton trouvera à la‘fu ite, &  qui m’à 
paru t rè s -u t i lep o u r  rintelligence dé la 
Monarchie des jSotipfes. C e fera enfuité 
au Ledeur à juger , fi les Jefuites font 
maintenant bien difierens de ce qu’ils é- 
toient dans le fiécle paffé, &  s’ils ont re
noncé aux maximes de Politique &  d’A m 
bition > qu’ils fuivoient du teins de MeU 
tbior Imhofer.
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E X-TR ATT..
DU LIVRE INTITULE* 

L E '  J E S U I T E .
S U R

V E  C  H  A  F  A  V  D ,
D uquel il ejl parle ci-devant vers la fin  

de la P r é f a c é . ■

C H A P I T R E  V III.
On efl obligé dans ta Société de f i  plain

dre prefique continuellement.

T Out ce qui luit n’eft pas Or;. 
Quelque éclat qu’ait le Gou
vernement des Jefuites, H eft 

trop politique pour être bon. De la: 
mauvaife couleur d’un malade, & d’un 
poux déréglé , on conjeâure raifou- 
mblement qu’il y a des cruditez & des 
humeurs peccantes dans l’eftomac. Les 
Crimes capitaux, dont ils font accufez 
& convaincus, là grande quantité de 
ceux qui les abandonnent pour de ju- 
ftes railons, & la multitude infinie de' 
mécontens qui vivent encore dans, cet

Or*



Ordre , comme les Criminels dans les 
Conciergeries , marquent incontefta- 
blement rindifpofîtion de ce Corps, 
qui tend à fa ruïne. Quiconque fera 
réflexion, que leur Gouvernement eft 
Tyrannique, que les faux rapports & 
les {indications y font ordinaires, que 
les Emplois & les Charges y font mal 
diftri buées, il s’étonnera, que les mé- 

, contentemens des Inférieurs n’éclatent 
pas davantage* Je vous jure que de 
dix Lettres, qu’ils écrivent à ceux qui 
gouvernent, il y en a toujours fept 
ou huit, qui contiennent des plaintes, 
& ordinairement fanglantes & doulou- 
reufes. Plût à Dieu qu’on furprît pen
dant quinze jours, celles qu’on écrit 
au Provincial de Guyenne. Il ne me 
faudrait point d’autre preuve, que la 
leâure qu’on en ferait. L’Eminen- 
tiflime Cardinal de Richelieu en ayant 
fait furprendre quelques-unes pour les 
intérêts de la Couronne , & n’ayant 
pu découvrir cette fois aucune trahi- 
fon (car ils font plus fins, quand ils 
écrivent d’une matière fi importante) 
dit au Roi ; Ces gens fe  déchirent, &  
décrivent, que pourfe pcqm ter. Ce té
moignage eft de telle confideration,

qu’il

Idée du Gouvernement



d e s  J e  f a i t e s .  305:
qu’il n’eft pas befoin de recourir à 
d’autres.

Je connois plus de trente Religieux 
prétendus de cette Province , qui pour 
avoir été caflez dans le Cours de leurs 
Etudes de Théologie, & par confé- 
quent, jugez incapables de pouvoir 
aipirer au degré de Proies, nourriffent 
aujourd’hui un regret perpétuel, qui 
comme le. Vautour de Promethée , leur 
pique inceflamment le- cœur. J ’en 
peux nommer de bel efprit & de bon
nes lettres, qui ayant été ravalez dans 
le degré de Coadjuteur formé, par la 
malice des Examinateurs, & la préoc
cupation des Confulteurs de Province, 
font tombez dans une telle infenfibili- 
té, qu’ayant de riches talens pourPhi- 
lofopher, pour Prêcher & pour enfei- 
gner même la Théologie , font deve
nus itupides d’affiiétion , & ont re
noncé à tout Emploi littéraire, fe con
damnant eux-mêmes par défeipoir à 
une vie oifive & fainéanté. On les en
tend gémir dans leurs Chambres, & 
dans les Allées des Jardins avec tant 
d’amertume de cœur̂  qu’ils feroient 
compaiïion aux Tigres. Les uns ne 
pouvant plus long-tems digérer la me-



iancolie dans les belles Provinces de la 
France , la vont promener dans les Fo
rêts du Canada parmi les Sauvages, pour 
y mener une vie cachée hors de la So
ciété humaine. Les autres difent tout 
haut, par un Proverbe qui leur eft or
dinaire, -il faut que la Chèvre broute, ou 
elle eft attachée. Mais s’ils avoient plus ' 
de jeuneiTe & dè fanté, ils ne demeu- 
reroient pas deux mois dans ce Corps. 
Le fondement de leur déplaifir eft , 
que quand dans la fuite du tems, ils 
deviendroient des Oracles en toutes 
Sciences, ils font toûjours obligez de 
demeurer dans ce bas degré qui les des
honore , 8c les ravale incomparablement 
au-defïous des Proies du quatrième 
Vœu. Les Provinciaux ne peuvent 
nier, qu’ils n’ayent rejette des hom
mes , qui font capables de faire toutes 
les plus fublimes fondions de leur 
Compagnie, & afin que cette faute ne 
paroifle pas, leur donnent toûjours des 
emplois vils. J’ai entendu dire à Mon- 
fieur de Lingende Evêque de ' Sa'rlat, 
l’un des beaux efprits & des plus 
fçavans Théologiens de la France q̂u’ils 
pouvoient en bonne confcience quit
ter l’Ordre , & qu’étans traitez fi

cruel-
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àesjefiiites. 307:
«cruellement, ik étoient dilpenlez de 
leurs Vœux fimples, car ceux-ci n’en' 
font pas de fblemnels. Néanmoins 
l ’hipocrifîe eft tellement l’âme qui 
donne le mouvement à ce Corps, qu’on 
y  attribue à zélé» ce qui doit être rap
porté à mécontentement; & la plupart 
de ceux qui vont aux Millions Orien
tales & Occidentales, n’y allant, que 
pour éviter les déplaifirs Domeftiques 
& les Monopoles ( je dis la plûpart & 
non pas tous) cependant ces ambitieux, 
•qui tirent de la gloire de toutes cho
ies, font palier ici ces affligez pour de 
grands Apôtres, & perfuadent au peu
ple, que la gloire de Dieu a transpor
té dans ces Régions barbares, ceux que 
le dcplaifir & les affronts reçus, ont 
bannis dans ces Pais écartez. J’ai ap- 
pris depuis peu de Pun des plus hon
nêtes nommes qu'ils ayent, que le 
motif qui les faifoit aller dans le Portu
ga l & dans les Indes ̂  étoit les fupplan- 
tations & les brigues , qui n5 étoient 
que trop viiîbies dans fa Province. Je 
pourrais nommer par nom & furnom, 
une bonne partie de ces affligez, & fi. 
Pinfolence de . . . .  m’y oblige, je  le fe
rai, & produrai de plus, le Catalogue



de ceux qui ne font pas Profès. Je në 
le ferai pas néanmoins à préfent, pour 
ne pas ajoûter un furcroit d’afflidtion 
à de pauvres malheureux * qui n’ont 
en ce monde d’autre regret, que celui 
d’être Jefuites, & n’ont pas aflez de 
courage pour les quitter.

Les mécontentemens & les déplai- 
firs ne fe trouvent pas feulement parmi 
ces Coadjuteurs formez > que les frè
res Lays appellent par mépris , les Pe- 
res de la  fetite manche, les Profès y ont 
encore bonne part avec cette différen
ce toutefois, que leurs déplaifïrs paf- 
fent , & ceux des autres font perpé
tuels à caufe de cette fatale néceiiité 
de degré, qui les lie à être méprifables. 
En un païs ou les trahifons régnent, 
il n’y a prefque perfbnne, qui puiiTe 
dire, qu’il y vit fans mécontentement. 
La Communauté des Jefuites eft une 
ÂÎTemblée de Traîtres. Quelque Emi
nent homme qui fe rencontre entre 
eux, il ne peut paflfer trois mois par
mi tant de trahifons, fans fe plaindre* 
Le feu je a n  de la Renm die, qui avoit 
été Provincial, avoit coûtume de dire, 
que les plus braves dans la Société, 
pour fuppoiter aifément les déplaifïrs,
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dévoient fe perfuader , qu'ils etoient 
condamnez aux Galères pour cerit & 
un an. La jalouiie divife les efprits  ̂
des plus grands. L’ambition forme 
dans les âmes de tous les principaux, 
de grands idées de leurs perionnes* 
Car comme ils fe voyent rélevez dans 
un état plus haut que leurs freres , ils 
penfent que tout leur eft dû ; de-la 
les plaintes ianglantes , les déplaifirs 
euifans v les mécontentemens opiniâ
tres , qüi divifent les Efprits & altè
rent la charité. Si donc tu leurs en
tends jamais dire , que leur Ordre eft 
la Terre dtGeffen toute lumineufe, lors
que l’Egypte eft environée de ténè
bres, dis hardiment, que c’eft une ter
re pleine de brotiillards & de niiages ; 
& ’ s’ils ajoutent dans Pinfolence de 
leurs vanteries, que c’eft le Fauxbourg 
du Paradis, réponds, qu?elle eft P entrée 
de PEnfer,dont parle leur Fïrgile. Lu
tins & ultricesy &c. Que fî tu veus 
parler plus chrétiennement avec PE- 
vangile, dis leur avec autant de vérité , 
que d’aifûrance , que Dieu a jetté les 
Jefuites par avance in. tenebras €Xîeriorc$y 
nbi ejl fletm  & ftridor denlmm^

âesjejuites.
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; C H A P I T R E IX.
Raijôns de mécontentement qu'ont les J e -  
, faites ,  tirées de la  conduite de leur s 
, Supérieurs,

POur approcher d'avantage les cau- 
fès des déplaifirs qui ravagent les 

Collèges dé la Province de Guyenne, le 
Gouvernement tirannique , que quel
ques Provinciaux ont introduit, eft le 
furieux Sanglier qui gâte tout. Un 
certain Jean  Pitard qui faifoit donner 
aux Freres ivrognes de Tarfenic : un 
autre potiron de nuit, appelle Jean  
Ricard, qui s’eft élevé de la terre, aux 
dépends des Revenus du Noviciat, & 
par le crédit de certains Jefuites de Pa
ru , qui le recommandèrent à Remet & 
du depuis un Gilbert Roujfeau, homme 
cruel & vindicatif, qui pour faire dé
pit à Mr. de Poiçlkrs, iè vantoit de 
faire couper la tète au Sieur de /’£ - 
tangSt quand il en aurait autant qu’un 
Hydre, ont gouverné fi iniolemment 
depuis neuf à. dix ans cette malheü- 
reufe Province, que la moitié des jeu
nes hommes de la plus belle elperance



les a quitez, & les autres plusvieuaé 
ont gémi , 8c  gémi fient encore fous la 
tyrannie. Si j’étois dans: l’Ordre, Dieu 
m’én garde, j’aurois droit de repréièn- 
ter au Pape, comme à leur Chef Sou
verain, ces inconveniens, ainfi que 
quelques-uns ont déjà fait. ; Mais? puif- 
que Dieu m’a fait la 'grace;d‘en ibrtir, 
je lés déclarerai, plus utilement aux peu
ples. . ::j <;i ; : ' c:

Ceux qui examinent en général le 
Gouvernement des Jefuites jugent, 
qu’un mal peftilent coulera toûjours 
de la tête, fur; : les: membres, 8c  que cet? 
te Monarchie impérieufe, qui '-exige, 
de fes Sujets une ohéïfiance aveuglé en 
foutes chofès, ne peut fubfifter fans 
épandre dans les cœurs une amertume 
éternelle.
; I.a première fource de déplaifîr eil, - 
que le Général qui crée les.' Supérieurs 
fubaltcrnes. & lés Provinciaux, qui font 
les jnforroatibns . pour, lés' élever : aux 
Supériorités, ;ont pour maxime' de n’é
tablir pas aux Charges les plus -dignes. 
Mais les plus xonfidens, afin, difent- 
ils, de les avoir; à la main i & qu’ils 
exécutent fans réplique;1 ce qui ieft or-. 
donné, dé dZumel .De-là fuit  ̂’.que les

O a Sü-
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Supérieurs ne font n i  les plus fçavans, 
,iii les p lu s  habiles; m ais de petites gens 
&  de p e u  de L e ttre s , qui ne pouvant 
s’é lever d ’eux-mêmes, pour n’ avo ir au
cunes d e  ces qualitez ,  qui fo n t les 
grands hommes j fo n t obligez de fer- 
-vir a u x  delfeins d e  ceux qui les on t 
élevez- • O r  juges, m on cher L eé ieu r, 
-quel d o i t  être le d éfo rd re , q uan d  les 
aveugles conduifent les clair-voyans, 
!&  q u e  celui q u i a m ille d é fa u ts ,  &  
peu o u  point de d on s , gouverne les 
grands D oéleurs &  les Sages. D e-là  
•procèdent le mépris de celui q u i ré g it , 
qu’on  appelle , tête fuperbé, ignorant: 
de-là les murmures contre le G é n é ra l; 
qu i la p ou rvu , contre les P rovin ciaux, 
qui l ’on t choiii ; fu ivent les m utine
ries ,  les mécontentemens, &  les lettres 
q u i fo n t trempées dans le f ie l ,  &  qui 
dégoûtent d ’amertume.

Le fécond inconvenient eftj que les 
Reéteurs ne fe gardent d’aucune forte 
de gens, tant que de ceux qui excel
lent par-defTus les autres, & n’ont d’au
tres foins, que de les ranger an petit 
pied, & de des mettre bas; Pour cet 
effet,ils tranchent des abiblus dans leur 
Gouvernement, ne les apellent non 

~ ' "  plus
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plus au C o n fe il ,  que s’ ils n ’étoient pas 
dans la M a ifo n , les mènent par la V ite  
le dans les v ifites des G r a n d s , afin dë 
prendre le devant par to u t , parler les 
premiers ,  &  recom m ander leur or
g u e i l , par l ’hum ilité de ces grands 
hom m es, q u i font obligez de d éférer 
en toutes chofes à ces idoles de Supé-î 
r io r ité , &  m ontrer par effet , q u ’ ils 
font inférieurs à des perfonnes q u ’ils  
furpaflènt en réputation &  en qualités >> 
Hitc Tyranm vox eft. quidquid cxcclJUm 
in régne,  codât. P ou r ne d ire  rien fans 
p reu ve , dem andes, mon ch e f Leéteur, 
q u i eft Jean ' •Ricard ,  G ail. Ricard, 
ÂSffinm,  Irhier, .  Gombattd> la Rhede , 
Coulon j  ï & c . t u  verras v q u ’ils ne; 
font non plus connus dans la: Guyenne, 
que V ils n ’ y  étoient p a rta n t  leur qua
lités font chétives, E t  cependant,; 
vo ilà  les Supérieurs, q u i tiennent le ti
m on &  régentent les Comains-, les -Mar-'

giens. Peüt-on v iv re  dans un gouver
nement fi fa u t if , iâns fe plaindre ?

L e  troifiém e défordre e f t ,  que ces 
Supérieurs fans fonds &  iàns autre re
commandation , q u e  celle que le P ro -

v in -



vincial le u r  3 d o n n ée , s’attachent à  
l u i , com m e le L ié rç  aux murailles* 
font to u jo u rs  de'Ton opinion, p our lu i 
com plaire, enelinent à  tout ce à q u o i 
ils le  v o y e n t  encliner ,  tant p ou r; iê 
maintenir dans les C h arg es préfentes, 
que p o u r en obtenir d e  nouvelles,  a- 
près a v o ir  adminiftré celles qu’ ils ont. 
Si q u e lq u ’ un im prouve le Gouverne-? 
ment ,  v o u s  voyez q u e  ces, a ffid ez le 
tournent foudain contre ce pauvre 
hom m e, comme des L io n s. A in f i  le 
P rovin cia l gouverne to u t feul la P ro
vince par la confidence q u ’il a avec fes 
R e & e u rs .; &  le G en era l ayant ch o ilî 
les P rovin ciau x  par les mêmes m axim es 
de gouvern er , n o y a n t  . pas pris les 
meilleurs n i les plus capables , -mais les 
m é d io c re , gouverne toute leur C om » 
pagnie, fin s  que perfonne ait le cou
r t e  d e  Te déclarer contre ,  &  fi quel* 
qu’ un éto it aflez hardi pour le faire* 
quand i l  feroit un S t. Paul) il paiïèroit 
polir, u n  bigearre, u n  turbu len t, un 
perturbateur de la. p aix . D e-là v ien t 
qu’on d i t , qu ’en la P rovin ce toutes 
chofes p aflèn t,. félon que le P ro v in 
cial &  d eux ou trois confidens le pres
crivent,iâns faire aucun état des autres,

quoi-
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quoique préférables en t o u t ,  &  q u ’à 
Rome le G én éral fe hatiife fi excefli- 
vem ent par le m oyen  des P ro v in c ia u x , 
defquels i l  s’affure ,  que le jo u g  d ’o
b é ir devient infupportable. Prens gar
de ,  mon cher L e é te u r, f i une honnê
te homme peut foufFrir l ’ orgueil de 
ces politiques , fans écrire du moins 
quelques lettres pour tém oigner Ton 
reflèntim ent.

L e  quatrièm e m alheur n ’engendre 
pas moins de troubles &  dé dégoûts. 
L e s  petits R eéteurs q u i on t été ch o i- 
f i s ,  non pour avoir les parties néçeiTai- 
res au G o u vern em en t,  mais pour être 
fouples au P ro v in c ia l, & /avoir ’ pate- 
liner à propos &  à tems ,  deviennent 
abiolus en leurs re ffo rts ,  fans q u ’aucun 
les puiiTe retenir n i empêcher. E t  
com m e ordinairem ent ceu x q u i ont 
re fp rit foible ,  veulent m ontrer dans 
leurs actions q u ’ ils l ’ont f o r t , au fil 
ces Ctifiodi nos,  q u i ne travaillen t,  que 
pou r au tru i, voulant faire vo ir  q u ’ ils 
on t une grande capacité ,  pour gou
verner , fe portent en S o u v era in s , &  
/ans prendre con fe il, que de leur tête, 
difpofent des biens &  des perfonnes de 
leurs Colleges avec tant de ty ran n ie ,

O  4  q u e
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que la ' condition des plus ignorans eft 
préférable aujourd’h u i à celle des plus 
tjo&es.; C ’eft la plainte commune des 
hommes g rav es , q u e  tous les deffeins 
je p ren n en t, &  s’achèvent iàns com 
m unication ;  car ces petits fuperbes fe 
croiroient m éprifez, fï un favant hom 
me leur avoir donné un  bon av is .. J ’ai 
été dans des C o lleges, ou les R eéteu rs 
faifoient fi peu de cas des A n c ie n s , 
qu’ils ne les appelloient pas en leur 
chambre ,  pour confu lter tous les fix  
mois u n e  fois ; &  alors ne leur propo- 
fo ie n t,  que des vétilles , tant il eft 
vrai, q u e  l ’orgueil a  porté le G o u v e r
nement parmi eux à un haut point 
d ’ iniblence : voir fon  fort &  fes fo rtu 
nes entre les mains d ’ un ignorant im 
périeux ,  &  ne fe plaindre p a s , cela 
ne ièro it pas aifé à un  Stoique.

L a  cinquièm e fource des m écônten- 
temens e f t , que les mêmes Reéfceurs 
font tellement abfolus dans leurs C o l 
leges* q u ’ils peuvent mettre en exécu
tion leurs av is, quand ils feraient con
traires à. celui de tous les autres, &r peu
vent obliger , obligent même effeéti- 
vem ent les Sujets au préjudice des 
L o ix ,  à obéir à leurs commandemens
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in ju fte s , &  à faire leur volonté. En 
q u o i les jeunes font fi in fo len s, q u ’ils  
commandent aux plus illuftres dés cho
ies très-humiliantes &  très-bafles, p ou r 
m ontrer leur autorité &  leur faire v o ir , 
d ifent-ils, q u ’ils font les; maîtres. Q u e l 
m oyen q u ’un homme de bon cœur- 
puilfe foûm ettre fon jugem ent à celui 
d ’un E x tra v a g a n t , &  ne prenne l’o c f9 
caiîon de fe plaindre d ’une telle con
duite ?

C H A P I T  R E  X  >

-Antres canfes véritables de mécontente* 
ment ) que les Jefuites ont̂  prijes’ de 

l'injujlice des Supérieurs.
, f / ' ïj

C’E fl: allez pour être exclus des 
C h arg es} d ’avoir les qualitez n e - 

celïàires, pour y  être admis. L es  lettres 
font réputées pour une empêchement»' 
fous: couleur , que les grands E fp rits  
ne réüifilfent pas bien dans la pratique. 
L a  folid ité de jugem ent &  la ferm eté 
de courage font redoutables à la p u if- 
fartce de ceu x q u i tiennent le gouver
n a il; ainfi ils nfont de foin  plus pfefo 
fo n t, que de trouver divers prétextes,

O 5 pour



pour lës exclure. 1 O n  dit des u n s, 
qu’ ils font- colères ,  des autres, q u ’ ils 
font rnélancoliques.; d e  ceux-ci » q u ’ ils 
ont l ’ e ip r it  trop h ard i, de ceux-là, q u ’ils 
ne fe ra ien t jamais b ien  unis avec le 
G é n é r a l ,  &  comme les grandes âmes 
ont: to u jo u rs  q u elq u e ' défaut, ces en
vieux fo n t valoir les imperie étions 
qu ’ ils rencontrent dans ces perfonnés 
ém inentes, pour les exclure du G o u 
vernem ent. D e-là v ie n t , que c e u x , 

-que la  nature a a v a n ce z , font aflujettis; 
&  ce u x , que la m êm e nature a ravaliez, 
com m andent. C es féconds font enor
gu eillis , &  ces prem iers font irritez.  ̂

L e  Pontife R o m a in  ayant été averti 
de ces fupercheries ,  à fait un B r e f  de
puis p eu , par le quel i l  com m ande, que 
tous les Supérieurs, excepté le G énéral, 
foient dépofez, après trois ans préeifé- 
m ent e x p ire z ,  Se ne puiiTent être ad-1 
mis à  aucune Supériorité durant l ’eipa- 
ce de d ix-h u it m ois. C e  repos q u i les 
rend in férieu rs,  ou; égaux à  ceux 
q u ’ ils tenôieht fous leur empire ,  les a 
jettez dans le d éfefp o ir: ils ont premiè
rem ent fait tous les efforts im agin a
bles *  p o u rr ie  faire révoquer : h ’etf 
pouvant point ven ir à b o u t, ils n ’bnt- 
v.- ■; ■ ' ; pas
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pas voulu  le faire proclam er ,  aü m é
pris de l ’ autorité &  de la puiilànce d u  
Pape ; &  pour comble d ’ in fam ie , ont 
m is dehors des perfonnes dévotes &  
pieufes, q u i avoient tém oigné de la ià- 
tis fa flio n  à la nouvelle de cette réfor
m e fi importante ,  pour réprim er l ’in - 
folence de c e u x , qu i vouloient fe per
pétuer dans les C harges.

L ’ in ju itice eft encore plus grande 
dans l ’abus de leur autorité. L es plus 
éloquens Prédicateurs ne font pas ceu x 
q u i prêchent dans les plus belles Chaires, 
n i les plus fubtils T héologien s ,  q u i 
enièignent dans les E co les les plus il-  
lu ftres, n i les plus grands R h é to r i-  
c ien s, q u i fon t la R h étoriq u e  dans les 
plus beaux C ollèges. Les Supérieurs 
avancent leurs m ignons au préjudice 
des plus fçavans. A in fi les Lettres 
n ’ont plus de récom pen fe, la capacité 
n ’a pas les h o n n eu rs, les mérites font 
dans le re b u t , &  il n ’y  a prelque per- 
fonhe dans les E m plo is éclatans, que 
ceu x  qui font à leurs genoux ,  &  les 
adorent. C ’eft la caufe que les bons 
tip rits fe rebutent, &  voyan t q u ’ il  en 
coûte tant de parvenir à quelque ém i
nence, fe contentent d ’une m édiocrité.
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De-là arrive  j que les Lettres [humaines 
font m ép rifces , la Philofophie ram pe, 
&  h T h éo lo g ie  n e s ’aprend de p lu - 
fieurs ,  q u e  par m anière d’ a c q u it :L a  
faveur &  la grâce des Supérieurs fait 
les fo rtu n e ,: la vertu  les défait.
. C e tte  injuftice parpit encore plus 
vifiblem ent dans les fatisfaétions ,  que 
ceux q u i  font offenfez demandent. S i 

•quelqu’ u n  fe plaint au Général de la 
violence de quelque Supérieur im m é
diat, quelque ju fte  raifon q u ’il ait de 
dem ander réparation, il ne l’obtiendra 
jam ais, Sc quand il aurait fouffertpei;- 
/écution pour la F o i ,  il eft tou jours 
réputé pour coupable. M urm urer con
tre une faute vifîb le , que le R eéteu r 
commet-, eft un crim e ;  s’en form aliiêr, 
ou l ’en accufer, c’ eft être défobeïiTant 
&  rebelle. Pour b ien  fe com porter 
envers e u x , il faut être comme ces 
Id o les. qu i ont des y e u x , &  ne vo yen t 
pas, des oreilles, &  n ’ entendent p o in t, 
des bouches, &  ne parlent poin t ; &  
pour converfer avec, les freres, i l  faut 
être tou t yeux , pour regarder leurs dé
fauts ,  tout orcilks ,  pour entendre 
létits p a ro le s , &  toute lamm ,  pouç 
k s  -rapporter aux Su périeu rs,  afinque

'• ; tous
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ïôus les défauts de ceux-là.Îbi'efit ca
chez , & toutes les imperfeétions de 
ceux-ci foyent connues.

C ette  faufle politique accable les In 
férieurs, &  rend infolens &  outrageux 
ceu x  qui commandent* Ils, font af- 

,ft ire z , q u o iq u ’ ils fa i ïe n t , q u ’ils: au
ront le d e f li is ,  &  que le Général &  
les P rovinciaux réprimeront les A c c u -  
fateurs, pour ne donner pas même aux 
Su jets la l ib e r té , que les forçats ont 
de fe plaindre. J ’ai connu trois ou 
quatre grands E ip rits  q u i font fortis 
de leur Province fra îch em en t, pour 
avo ir demandé ju ftice contre des S u 
périeurs , q u i les accufoient, &  m’a
v o ir  pû feulement obtenir d ’être oüis. 
M .  Baud s’ eft plaint juftem ent au V i 
caire de toute la Société contré yean 
Ricard,  &  n ’a reçû pour récom peniê, 
q u ’un glorieux panégyrique des louan
ges deipn  A ccü iàteur. Je  crois, que ce 
fçavant Prédicateur ,  q u ’ ils perfécu- 
te n t , pour fa fo rt ie , peut montrer cet
te L e ttre , q u i eft capable à fa fimple 
lecture de jetter de l ’ indignation. C e  
diféours eft tellement vrai, que de d ix  
Jefu ites toujours s’en trouvera t-il n e u f 
de m on av is j &  pou r vous m ontrer,

O  7  q u ’ il
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q u ’ i l  -faut e n fin ,  que cette forte de 
gouvernem ent crève . O n a d éjà  fa itef*  
fo rt envers le- P ape ,  pour/ établir en 

-chaque; Province quelques D iicrets»  
pou r fendre ju ft ic e  a  ceux q u i la de
m andent : ils eipérent de l ’ obten ir, v û  
les très-grands abus. J e  m’en rapporte.

C  H A  P I T  R E X L

Raiforts de mécontentement y p rifs  des Sitt- 
dications parmi les y  (faites*

QU e  dirai je  d e  l ’ ih juftice q u i fe 
trouve dans les Sindieations. 

Ignace ,  pour fo n d er un gouvernem ent 
plus tyran n ique, que R e lig ie u x - , a 
fait d eux régies q u i fous prétexte 
d ’augm enter la c h a r ité ,  la détruilênt. 
I l  v e u t . par la '  prem ière, que tous 
foient prêts de fe déceler les uns les 
autres,  quand le Supérieur les interro
gera. Par la féco n d é , il ob lige un 
chacun de rapporter au Supérieur les 
fautes ,  qu ’il aura remarquées dans les 
m œ urs &  la vie  de fes Com pagnons. 
J e  ne - dis pas i c i ,  que l ’on  v o it  dans 
l ’H ifto ire  R om aine :i qu ’au tem s'd e i 
m auvais E m p ereu rs,  fous Néron &

fous
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iôus Dmitien , ces infâmes délateurs 
régnoient ; mais ' I que : fo u s le s  b o n s, 
tels que furen t Vefpnjkn̂  Tité, Traja» 
&  -Antoine le pieux, ils ctoient bannis, 
fu ftig ez  » &  quelquefois envoiez au 
dernier fupplice. J e  v e u x  ic i feule
m ent m o n trer,  que ces régies 'fo n t  
d eu x  fontaines d ’ in ju ftice  &  de mé
contentem ent D ’in ju ft ic e ,  d ’autant 
q u e  ces Sindications font des in for-; 
mations fecrétes des fa u te s , ou délits1 
d ’a u t r u i , données au Supérieur en fe -  
c re t , fans p reu ve , &  fans oü ir les par- 
ties. A in fi les m édians opprim ent les’

. b o n s , fans q u ’ ils le fçachent, > pas leurs’ 
accuiàtions fecrétes. Les E n v ie u x  ar-' 
rêtènt la bonne fortune de ceux q u i' 
travaillent heureufem ent, pour le pu
b lic  ,  ■ lôrfqu ’ ils y  longent le m oin s, &  
les S u p érieu rs, q u i n ’aiment pas tou s1 
les Sujets égalem ent, font bien aile 
d ’avoir dans le u r pupitre des inform a
tions &  des p iè c e s ,  pour reculer les 
hommes S ç a v a n s , &  ceux qui leur 
fo n t ombre. T o u t  homme ju d ic ie u x , 
q u i' confidérera l ’inclination , que nous 
avons de remarquer plûtôt le mal ,  que: 
le  b ie n , T im preffion  j q u e 1 fait dans1 
l ’ efprit des fo ib k s  l ’obligation q u ’ils 
; ' ! croient



idées du Gouvernement 
cro ien t avoir de rapporter toutes cho^ 
fes-, à  moins q u e  de contrevenir à 
leurs régies ; com m e l e , manquement! 
d ’ü n e  petite circonftance peut rendre 
Un fa i t  de m au vais , bon, &  de bon ,, 
m a u v a is , il ju gera  de l’in iq u ité ,  de 
ce G ouvernem ent , &  . l ’ accufera
iâns difficulté d ’in ju ftice . ;

Te d is en fécond lieu ,  q u e ces r c - i  
gles font une fou rce  de mécontente«) 
m ent. C a r ,  à feuilleter les A rch ives 
des Supérieurs, d e  trois cent q u i v i
ven t dans la P rovin ce.de G m em e,  on 
n ’en trouvera pas u n  ièul q u i fb it  hom
me d e bien ; c ’ e ft-à-d ire , q u i ne foit ' 
accu fé  de pluiiéurs fautes. L e s  infor
m ations ,  félon: q u ’ elles font de plu- 
fie u rs , fe contrarient: l ’un d it  blanc, 
l ’autre d it  noir. E n  la plupart il y  a 
des exagérations, des im aginations, 
ordinairement des impoftures &  des 
fauflètez, Si o n  gardoit 'les form es du 
D r o it  ,  les uns feroient abibus ,  &  les 
autres atteints &  convaincus de cri
mes. A  faute d e  procéder jurid ique
m ent , les ^Supérieurs ufent des infor
m ations, comme bon leur fem ble; ■ : Si: 
q u elq u ’un a parlé avantifgeuiêmènf 
pour, leurç: amisi, ils font valoir ,  autant
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q u ’ils peuvent les fiiffrag es,  q u i leur 
font favorables, &  cachent les défauts : 
f i quelqu’ un a parlé mal de ceux q u ’ils 
n ’aiment pas, ou  q u ’ils appréhendent , 
ils cachent leurs vertus ,  &  fon t va
lo ir  ces dépolirions injurieufes. A in fi 
ils ont- tou jours de quoi condamner 
&  abibudre les uns &  les autres ; &  
toutes ces Sindications ne fervent q u ’à 
rendre les Supérieurs indom ptables, &  
les Inférieurs m alheureux.
■ JCe poifon d ’union &  de charité 
fratern elle ,  fa it q u ’ ils fé m éfient les 
uns des autres, &  craignent celui q u i 
pourra les ven d re , pour fe mettre aux 
bonnes grâces de ceux qui gouvernent; 
J e  vous fupplie dé faire réflexion, fi vous 
n ’avez pas remarqué dans les C la flès , 
&  dans la converfatiori, q ü ’ ils âgiflènt 
plus franchem ent en préfence dès per- 
ionnes féculieres, q u ’entre eux-mêmes; 
Q uand d ix  Etrangers arriveraient, lorf- 
q u ’ ils font en d ife o u rs ,  ils ne fè re
cueillent pas pour leur abord. S i quel
que Je fu ite  fu rv ien t , les -voilà tout 
incontinent reiTerrez. L a  raifon e f t ,  
que leur gouvernem ent eft fondé fur 
des cenfures &  {in d ication s, &  cha
cun  appréhende quelque mauvais offi

ce



32 6  Idée du Gouvernent, des Jef.
ce d e  mouche &  d ’ efpion. P o u r n ’ê- 
tre pas mécontent dans cette Société 
de fa u x  rapporteurs, il faudrait brûler 
leurs régies, &  en  faire d’a u tre s .. N e  
t ’étonnes donc pas ,  cher L e é tè u r , f i .  
tant d e  gens les q u itte n t, pour (è met
tre en  repos, &  fi ceux q u i demeu
rent, fo n t prefque toûjours à fe plain
dre ,  o u  de parole,  ou par écrit. J ’a
v o u e  ,  que je m e plaignis à Rondeau 
P ro v in c ia l, quatre m ois devant que de 
q u itte r  leur m audite S eâe  ,  s &  que 
j ’ avois de fi grandes raifons de me 
p la in d re , que j 'e u fle  encore plus ju d i- 
cieufem ent fa it , f i mes L e ttre s , qu ’ ils 
on t produites, euiTent été plus féches 
&  p lus piquantes. S i tu te remets en 
m ém oire les fu jets de plaintes,  que je  
viens d ’écrire dans les quatre Chapi
tres précedens, tu  diras, que c ’ eft une 
choie commune dans ce C o rp s mal 
go u vern é  , d ’écrire des L ettres pi
quantes , Si qu 'ils ont tort d ’avo ir em
p lo y é  les m iennes, pour faire v o ir  que 
ma C onverfion  n ’ eft pas fincére.



Préféntées à  N . S . P . les Pape
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C  L  E  M  E  N  f  V i n .

Par differentes Provinces de la Société,  
pour en obtenir la réforme , defijttelks il. 
eff auff fait mention à la fin de la 

; P r é f a c é .

P R E M I E R E  R E Q U E T E .

G’ eft, vo tre  A u torité  » T rès-Sain t 
p e r e , ou  p lutôt la d ivin e Pro* 
v id en ce , q u i d u  v ivan t de no» 

tre G éu érid , a raflemblé à'Rome les D é»  
putez de toutes nos Provinces ,, choilîs 
avec toute la prudence 8c toute la ma
tu rité  p o ffib le ,  pour y  délibérer des 
aifaires, les, plus importantes. N o u s at
tendons maintenant de vô tre  Sageiïê 
fupérieure, &  de cette tendreffe pater
nelle ,  que vou s avez tou jours tém oi
gnée pour nôtre S o c ié té , que dans les 
différentes m aladies,  dont elle eft atta
quée , &  dont la guerifon n’ eft pas en

core



Requêtes
tore défefperée, vous lui procuriez les 
remedes les plus efficaces, 6ç qu’en ar
rêtant le mal dans ion principe , vous 
garantirez tout le Corps, de;la chute 
funéfte, dont il eft menace. Car c’eft 
être aveugle & infenfé, que de ne 
vouloir pas reconnoître , que la nou
veauté & le déreglement fe font in- 
'troduits parmi nous. Quiconque pén- 
fe, ou allure, que nôtre Compagnie 

. n’a rien perdu de fon éclat, celui-là 
aime mieux la voir languir , & périr 
miierablement, que de la voir foulagée 
8c rétablie dans là première vigueur.

Voici donc Très-Saint Pere, les dé
fauts, qui ont régné jufqu’ici ,&  qui 
régnent encore parmi nous défautŝ  
d’autant plus importans, qu’ils font au- 
torifez par l’exemple des plus anciens 
de nos Pcres.
• Les nouveaux venus, &  les moins 
verfez dans la connoiflànce de nos In- 
ftituts , font la Loi à ceux, qui ont 
vieilli dans la Société : Les plus Sages 
6c les plus habiles font fournis aux plus 
ignorans, & les honêtës géns fe voyent 
gouvernez par des peribnnes fans hon
neur & iàns probité.

Les Supérieurs font tout ce qui leur
plaît.



Réforme â e y je fu ite s . jaj)
plaît » & le. font impunément. Leurs 
Gouvernemens font de fi longue duree » 
qu’ils peuvent paffer pour perpétuels » 
&  le rems d'obéïr n’eft: pas plus déter
miné, que celui de commander.
; Le Pouvoir du Général ëffc fouve- 
rain. ¡Son caprice eft l’unique régie 
de fe$ actions. Il n?a rien à craindre, 
& d’un feul clin d’œil, il fait trem
bler tous fesSujéts. IJ nefèfaitpas 
une affaire d’abailfer, & de réduire 
aux dernières extrémités les plus 
grands hommes dé la Société, & ceux 
dont elle a reçu les plus grands fèrvi- 
,ces. La faveur particulière l’emporte 
fouvent auprès de lui fur le bien pu
blic.

Ce n’eft; ni par la vertu , ni par le 
mérite , ni par les belles aéïions , que 
l’on parvient à la Profeifiori des quatre 
Vœux. Il fuffit pour cela d’être dans 
les bonnes grâces du Général ; ce qui 
a toû jours été , & fera toû jours une 
fource perpétuelle de divifion & de 
difeorde dans nôtre Société , à moins 
que l’on n’y remédie. La Science &  
les belles Lettres commencent aulïi à 
n’être plus cultivées.
. ¡Voici les remedes que nous juge

rions



rions les plus convenables, pour empê
cher , que le progrès de ces maladies 
contagieufes ne vienne un jour à in- 
feéter, &  à corrompre entièrement tout 
le Corps.
- i. Il feroit nécefiaire, que ¿eus qui 
ont il long-tems commandé, retOur- 
flaiïènc enfuite fous l’obéïffènce des au
tres dans un ‘ efprit d’humilité & de 
Religion , & que dorénavant le tenis 
de commander , &  celui d’obéir euf- 
fent des bornes.

2. Que les Supérieurs, après le tems 
de leur Gouvernement, expiré fülïènt 
obligez de rendre compte de leur con
duite, pour en être blâmez , fi il en 
étoit befoin ; ce qui fe pratique dans 
pïufieurs autres M aifons Religieufes.

5. Que la Puiflance du Général hé 
fût point fî étendue , & qu’au lieu 
de ne confulter que ion caprice dans le 
Gouvernement de la Société, il fut 
afïuj eti à certaines • Loix inviolables, 
& qu’il ne lui fut pas permis de com
bler les uns de grâces& de faveurs,tan
dis , que fans aucun fondement, il 
fait féntir aux autres les effets de ion 
indignation. Que dans lés affaires' im- 
•portantes, les avis de fes quatre Àilî-

ftans

g jO . Requêtes pour la
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ftans euifent allez dé poids, pour- 
l’empêcher de rien entreprendre, quand 
ils fe trouveroient contraires au lien. 
Qu’il ne choisît point de Provinciaux, 
lâns le confeii des principaux Peres de 
la Province ; ni de Reâreurs , ou de 
Supérieurs des Maifons, fans en avoir* 
auparavant délibéré avec les Anciens &; 
lés plus fages des Collèges > ou des 
Maifons. Que dans l’éleftion des Pro
ies de quatre Vœux , il ne s’écartât 
point des régies de nos Inftituts, qui 
n’admettent à cette Dignité, que ceux, 
dont la vertu & la Doétrine font au 

- plus haut degré de perfeétion.
4. Il ferôit à propos que le S. Siège 

voulût bien nous donner quelque Pro- 
teéteur. Ce fèroit le moyen de nous 
voir moins expofez à l’envie des autres 
Religieux, &dé mettre des bornes à 
l’arrogance effrénée & à l’autorité défi-, 
potique du Général, dont les fuites 
font très-dangereufês. Quelle raifon 
aurions nous de refufer ce Prote&eur; 
puifque les autres Ordres,qui,fans dif
ficulté, font bien plus anciens, & bien 
plus illuftres que le nôtre, en ont, & 
que pendant la vie de nôtre Pere Igna- 
çç, nous avons eu le Cardinal Carpe»- 

' ' ft ?



fie, L e  cinquièm e, 8c le plus eilentiel 
rem ede,  fe ro it, q u e  le Protecteur en
vo yât tous les trois ans des V iiiteu rs 
dans les Provinces, pour punir les fau
tes, ta n t des Supérieurs, que de leurs 
Sujets* Ces V ifite u rs  feipient ch o ifis  
parmi ceu x  que P a g e  ,  la prudence, &  
la ch arité  rendroient les plus refpe& a- 
bles. E t  ils feroient te ls , que Je G én é
ral ne pouroit efperer de les g a g n e r, ni 
par les em plois, n i par préfens ,  ni 
par promeÎTes.

T o u s , ceux q u i préfèrent leur défa- 
vantage particulier à là ruine générale 
de tou te  la Société  ,  ; reconnoîtront, 
que ce  font-là les remedes les p lu s fa- 
lutaire.s &  les plus prom ts, que l ’on 
puiiTe apporter au dérangement dans 
lequel nous femmes tombez- ‘ J e  pro- 
te fte , que ce n’eft aucun intérêt parti
culier ,  qui m ’a porté à faire ces re- 
préfentations ;à V ô tre  Sainteté ; mais 
uniquem ent la v u e  du  bien pu blic, &  
le d e fir  que j ’ai avec tous les, gens de 
b ie n , de voir la Société reprendre fon 
prem ier éclat.

3 - Requêtes pour U
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Préflntéè a Si P .ie  Pape < Clément 
VIII. pour être renduê  ̂a  lui-feul, &

-; tnaïn propre* i
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- T r è s - S a i n t  P è r e . v o
- îfj: y. u ?. ’ • ’ 1 n:?  ̂ . " ^V':

pus VOUS fuppliOhSppar lesiEni 
t railles de nôtre Seigneur J e s ü s -  

C h r i s t  j de vouloir bien jëtter un 
regard favorable fur nôtre Société, ; &  
d’y arrêter le cours des fcandales i des 
murmures & des plaintes, u i 7

î . Nous conjurons V . Si dé trouver 
fe moyen dé fixer les Charges1 dc-S Su
périeurs, des Miniftres, & des Procu
reurs à un certain tems , après lequel 
ils feront obligez de rendre compte de 
leur adminiflration, & de palfer enfui- 
te àütant d’années dans la dépendance. 
Gai* dès' que quelqu'un eft parvenu à 
•la Dignité dé Supérieur, il ne craint’ 
plus perfonne : fa volonté eft la feule î 
régler de fes aéfions : il traite comme il > 
lui plaît , ceuxqui lui font foûmis : il i 
ne fçait plus ce ; que c’eft qu’obéifTan- - 
cei humilité, pauvreté. Enfin il a*

P lieu
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lieu de dire; C'efi ici mon repos poser tou-
jo m 'i  !ty";
rannie envers qui bon lui femble, parce 
qu’ih fcaitv qUe perfoqne m|a le pbun 
voir de le priver de fon Emploi, 
que le Général, qui s’imagine,, que la 
conièrvation de là Monarchie dépend 
du long Gouvernement des Supé
rieurs. C’eft en vain qu’on les lui re- 
preiènte , comme des pcrlonncs igno
rantes , fcandaleufcs & ennemies de la 
Paix, Il n’ajoute, point foi au rapport 
des Inférieurs , oit s’il eft perfuadé de 
ce qu’ils difent , il s’obiline à les lait
ier dans leurs Charges , pour ne pas 
donner lieu de croire , qu’il loit capa
ble. de: faire un mauvais choix, De-là' 
vient, qu’il s’en trouve un fi grand 
nombre qui font obligez de fortir de 
la Société, parce que le Général écou
te plus; favorablement les menfonges 
des Supérieurs , - que les plus fidelles- 
rapports de tous les autres. Les In- 
fi-rieurs-numes ne fçavéntà qui recou
rir, quand ils veulent fe défendre con
tre les calomnies des Supérieursou 
lés aeeufer' avec jùfticev,... eux; qui ne! 
font pas moins füjetsife tromper* que. 
le refie.des.hommes. : a, Le



: ' ; ÿ. Les. jdm grand bien ■r.y. Si 
pouiTôfeproeurer ilai 'Soiiieté  ̂ fojOit 
a’empccher, que le General eut foùl 

■ Je: pouvoir de difocibuer les Chapes I 
,lbn gré. Car nous voyons , ' qu t̂i 
grand préjudice de nôtre Compagnie , 
:éci àü. jfeandale <fe toéfc Ï Ü nivers te
•Général ji; fans avoir égard lïii 'à^l^ei 
ni aux travaux , ni au mérite, éleve 
■ ceux qu'il lui plaît» à la IMgaàit# deSiSpéi* 
•rieur; Ce font fouvent de jeunes gens , 
ignorans, fans expérience , & iâns au*- 
cjfne boqne qualité, qüii avec Une ar
rogance iniuportable, font la Loi aux 
Vieillards, à- ceux, qui depuis très- 
lbng*tems travaillent pour là gloire dé 
PEglifo. Le Général enfin , qui ne 
celle point d’être homme dans fon élé
vation, a auiïï fes. inclinations particu
lières. Ceux qu’ il chérit, ï font avan
cez & comblez d’honneur quelques 
indignes qu’ils en foient : Et parce 
qu’il; eft Napolitain, ceux qui font de 
cette Nation -, font mieux'traitez que 
les autres. D’autre côté, iï quelqu’un 
a le malheur dé d’être pas au goût du 
Général, quelques fondées qu’il ait 
rendus-1 la. Société quelques édifian-

t t i . . .
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tés que puiflent être fès mœurs', ileft 
m éprifé, & laiflTé dans Ifobfcurité. 
{Ç’eft ppûr-quor nous .vous; fupplions 
ÿres-~SaiM Rere y ! par l’ardente chafité* 
dont vous êtes embraie , d’établir une 
jLpi , qui ordonne » que les Supériori
sez >1 telles qu'elles fbyenti ne puiflent 
être données, qu’à, ceux qui auront vé
cu quelques années dans la Société, & 
.que le Général n’en foit pas entière* 
ment le maître , comme il l’eft main

Requêtes pour la

tenant. Car, quoiqu’il ait fes Con- 
feillers , il.n’eft cependant pas obligé 
de ; ië conformer à leur avis ;; mais il a 

; .lu fouVieraîne autorité , & fait ce qu’il 
veut, fans être afliîjctti àaucune Loi. 
D e-là vient, qu’il éleve, &;qu’il àbàiC 
.fe, qu’il; récompenfe & qu’il punit, 
comme; s’il étoit une Divinité exempte 
de prévention , ' & incapable de fe 
tromper;: Et plûtl'à Dieu qu’il ne iê 
trompât point en; bien, dés occafions, 
nous ne verrions pas fins doute un fi 
grand nombre de nos Confrères aban
donner la Société.

3. Pour ôter: à plufieurs tout fujet 
de plaintes & de murmures, il ièroit 
à propos, que. Vôtre Sainteté mit des 
bornes au pouvoir abfolu du Général

dans



dans le choix des Profès. ' Car nous 
en voyons beaucoup, q u i, après fept: 
ans , dix ans , ou même cinq-ans, 
qu’ils font dans la Société, font admis 
à la ProfeiEon , & à qui la feule vo
lonté du Général tient lieu d’ancien
neté & de mérite. D ’autres 'i au-con- 
traire, en font exclus après les plus 
longs travnuk. On vo it manifeftément 
dans ce choix une acception de per- 
fonnes, qui fcandalife tout l’U ni vers.? 
C ’elkpour-quoi il eft - nécefïàire que
V . S. fixe un certain tem s, avant le
quel le Général rie puifle admettre per- - 
fonne à la Profeluon félon qu’il lui 
p l a î t & après lequel t il né puifle 
pas la refuler. Mais parce que les 
Proies ne le fo n t, que félon lè bon’ 
plaifir du Général il ne fuffiroit 
pas de fixer un certain tems : il 
feroit encore d’une néceffité , abfoluë 
de prefcrire certaines régies à ôbferver 
dans leur: promotion. 'C’eft^en effet 
une injuftiqe ; criante:,  que pour par
venir à' la Prafefïïon:, il faille fe ren
dre l’efclave des volontez - d’un feul 

" homme. V . S. doit fçavoir , qu’il y  
a très-peu de Profès parmi nous : nos 
Conftitutions mêmes ordonnent, que

P 5 le
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•fâqtâtei.pttrfo
le nombre n’eri. fcit pals grand* ’C'eft 
à V ous» Tm -Saint Pm  i ¿juger de, 
l’Iq y k é ' de ¡cette Ordonnance. . -Car 
il d£fe ceiTain ĵ  q ù ’il'ii’y :ade:contens 
dans la Société, ?qu!un ittès-peritinomi' 
bre: de Supérieurs &c de Profèsj &  it 
dans leur promotion .j bn ¡obfervoit du 
moins lies réglés de la juftke, & qu’on 
eût egard aw ternis si $Ux:femees ‘Qgsts 
m érite, on feroit en queüque façon 
Coniolé de ibn:malheur ; . mais touedé-, 
pend de la volonté :âbioluë du Géné
ral; qui eft fujet à toutes les foiblelfeS 
de l’homme j & il n’y  a perfonne qui 
ne Moye , - «ÿie rien n’eft plus in  jufte , 
ni plus criant, • que cette tyrannie. :- ;

4 . Il eft furprenant, Très-Saint Pcre, 
qu’à l ’inftance du Général , Gregoiré 
X IV . lui ait accordé par Une B ulle, le 
pouvoir de punir Tes Sujets > fans au
cune' forme de Jugement j mais fur la 
eqnnôiiïânce lai plus i fuperficielle : ce 
qui eft: ube injuiHce fi manifèfte, que 
pluileurs font perfuadez % que cette 
Bulle a été obtenue par furpriiè. Car 
Comment eft-il poflîble, que le Géné
ral, oïi quelqu’autre Supérieur ait une 
connoiflânce certaine de la vérité , à 
moins qu’il n’obferve les régies preferi- 
! • tes



tés "par les ¿Saints Gahons ? Gértës lcé 
Pouvoir met le Général au-defl-us du 
-Pape-même:, puifque V . ;S. ne-cOn* 
damne jamais perfonne , 1 Qu’Elle itfaît 
auparavant entendu les Parties, & qùe  
la Sentence né foit revêtue d e toutes 
les formes juridiques. C ’éft donc à 
Vous ,• Très-Saint Pere, à juger-, fi l’on 
doit avoir quelque déferénéè poùfdnè 
Huile qui réduit les Sujets à n’avôir 
aucune reflource , pour juftifier leur 
innocence. Nous n’àvons point de 
Protecteurs, le Général nous êftfuipeéï: 
à jufte -titre- , parce qu’il ëft certain, 
■ que-celui ¡qui- fait ieul les Supérieurs * 
prêhdr-â tdâjoürs leur parti cOntré ceux 
qui les 'àccuièrbnt. Il rie -nous; reile 
dône , que la liberté d’en appellér à 
Vôtre' Sainteté î Mais Elle fçait, com
bien cette voye nous eft difficile , le 
Général étant toujours à Rome, &r-bb- 
•fédant dans céiTe le Souverain ¡' Pon
tifie. -  — ■ - ' - .
- 5. Cette Bulle défendà qui que ce 
•fbit, fous peine d’ejrcomiftunicatibn j 
encourue par le Îbul fa it, d’ofer mê
me dire la moindre parole contre nô
tre InilitUt. - Votre Sainteté1 doit ré-

P q voquer
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yçquer, qette Çqnfiirgparte.s qu’il 
yp a. ;fei€iï des- jèlibfes jiapSj pôtre. ; Inr 
itiçvit /qpe/i^tr^jjPere'^^cev^é*' 
iorpierojc. entièrement;, £il vivoi* etir 
eore > .& que-; l’fcxprienee, lui en 
.eût appris les funeftes fuites,. Le 
Général les changeroit lui-même,, 
ix, fon Gouvernement n’étpit̂ pas per
pétuel. Il y a aufli; certaines chd- 
îes , u qui font au-deiTus de la raifon 
Humaine. -

6 . Nouslfupplions V; S. d’ordon? 
ner , que dans les Congrégations Pro
vinciales toutes les affaires fe décident 
par des LuffragesTecrêts.; Il n’y  a per- 
fbpne , ¡que la crainte du Général 
n’em pêçhe. de ? donner librement fon 
avis i ,, parce que. l’oii lçait TC qu’il cil 
enfuite dnilruit par; lettres, de; tout ce 
qui s’y  eft paifé. . /
. -,Le, Cardinal Tolete connoit mieux 
que] perfonpe 7£ h £ $ 4 "t. :<Per* ' l a
v ér ité , non feulement de ce que;je 
viens dlavfncet;, mais encore de, bien 
d’autfes. chofes, que^ je paijfe fous lîlérir 
ce;; & il eft en état de rendre de 
grands fervices à la Société dans les 
cir confiances. préfentes, fi-, comme 

. nous
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noui Pëi^ërbris v!itt',Veüi.Ipl|Qtô  ̂pren
dre le parti de la - véritéy! que ce
lui du Général. Nous n’avons rien 
à efperer de la Congrégation G é
nérale , parce què: les Peres qui y  
font aflemblez , font prefque tous 
des Supérieurs vendus au Général, 
& qui feraient très-fâchez de fe 
voir privez de leurs Charges. D ’ail
leurs , s’il s’y  trouvoit quelqu’un 
aifez amateur au bien public, pour 
louhaiter une réforme , il aime
rait mieux iè taire , que d’encou
rir l’indignation du Général.̂  U ne  
autre raifon , bien plus forte, c’eft 
que ces Supérieurs regardent, com
me un Sacrilège , & comme un
Crime de Lezœ-Majejlé , '  que d’o- 
fer propofer le moindre change
ment. Il eft vrai , qu’il s’en eft 
fait quelques-uns dans nôtre Infti- 
tut du tems du préfent Général; 
Mais ça toujours été le Général, 
qui les a lui - même introduits, 
pour la confervation de fa Puif- 
iànce. Jugez donc , Très -  Saint 
Pere , s’il nous eft avantageux d’a
voir un Général perpétuel , & de 

'1 P j  voir



542 ReqMêtesÿmr lst R é fo rm e ^  c. 
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A V E R T I S S E M E N T .

T  Es Jéfuit es ont toujours été ce 
JL-j qu’ils font aujourd'hui. L'am

bition &  le defir de dominer, 
ont toujours fait le car acier e propre 
de cette Compagnie j c ejl ce qui pa
raîtra clairement par le petit Ecrit 
que je donne au Public.

Je  ne me fuis pas mis en peine de 
chercher beaucoup de preuves pour la 
vérité de ce qu’il renferme ; Vexpé
rience d'un fiécle entier, en eji une 
plus que fujfifante.

L'Original de cet Ecrit ejl Italien, 
&  fut publié d'abord a Milan en 
lôiy. CP l'annéefuivante a R om e, 
avec permijjton des Supérieurs. J'en  
ai trouvé une Copie dans le Mercure 
Jefuite, Tome IL 

Je  ne m'étends pas fur F excellence 
de cet Ouvrage : Il me fuffit de dire 
que de tous les Livres qui dévelopent 
les myfier es des Jefuite s, il ny en a 
pas qui donne une idée plus jufie 
&  plus précife de leur politique que 
çtfui-ïi. C'efi une peinture vive &

P 7 m -
«
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naturelle*. ou chacun lessecm m itra. a

On :(iarci: memt pei
ne à fe  perfuader , quelle niait pas
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INSTRUCTION
A U X  P R I N C E S ,

S U R

la manière dont iè gouvernent

L E S  J E S U I T E S .

IL  ne faut que lire les Loix & les 
Conftitutions fur lefquelles Igna
ce de pieufe mémoire a bâti l’é
difice de là Compagnie, pour 

être perfuadé que la Religion des Jé- 
fuites eft l’Ouvrage de l’Elprit-Saint » 
qui Ta plantée dans la vigne de J é s u s - '  

C h r i s t ,  comme un arbre dont le 
fruit dévoit être un .antidote fouverain; 
contre lé venin des héréfîes, & les 
fleurs autant de vertus chrétiennes & 
religieufes, dont la bonne odeur arra- 
cheroît les pécheurs à leurs défordres s 
& les ramèneron t  la pénitence, il eft 
certain que les premiers Peres qui don-' 
nérent, pour ainfi dire, la Yie à cette



plante , Parroférent avec Peau de la 
charité & la cultivèrent fuivànt Pin- 
tèntion de leur Paint Fondateur. Elle 
produifît deux branches, Pune de Pa- 
mour de Dieu , & l’autre de Pamoiir 
du Prochain , & fit d'abord des pro
grès admirables par Icesdcux principes, 
foit dans Péducation des enfans , foit 
dans le iàlut des; âmes, foit- dans la pro
pagation de la Foi Catholique.

Mais le Démon qui s'attache d’au
tant plus à détruire les œuvres de 
Dieu, que les hommes font plus d’é- 
fbrts pour les; avancer, prit occâfîon' 
de lài grandeur- même.de Icètte Relk 
gioft, ■ des; Fruits prodigieux qu’ellê  
avoir produits en fi peu detems,pour 
renverfer les fondemens de fon Infti- 
tut 5 & par un artifice digne de cet ef- 
prit deitébebres, il vint à bout de def- 
féchex- entièrement., & de faire mourir 
ces deux premières:.branches; de la cha
rité , - pour enter à . leur place deux au
tres branches funeites qui répandirent 
dans toute la Chrétienté, comme je le. 
ferai voir dans la fuite de ce difcours, 
les plus grands maux qu’elle pourra Ja
mais fôuffrir , je veux dire la branche 
de. P amour propre & celle de l’amour

des
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des avantages temporels. Je protefté 
devant Dieu,,ique ce n'eft ni Pirit£- 
rêt, ni la paffion qui eonduiferit ma 
plume , niais uniquement le zèle dû 
bien :publicpour lequel j e reconnois 
que je. fuis né : & je n’ai d'autre in
tention que de découvrir aux Princes 
l’artifice de .ces Religieux, afin qu’ils 
prennent de juftes mefiires, pour ne s’y 
pas lailTer furprendre.

Il eft à propos de içavdir que lapro- 
feffion particulière que'fdnt les Jefui» 
tes d’élever la jeuneffe, lés fit d’abord 
rechercher avec empreffement dans 

' plufieurs endroits, & leur attira la fa
veur de plufieurs Princes, parce qu’il 
n’y a point dé Villes ni de Royaume 
qui n’ait befoin. de bons maîtres pour 
l’éducation des Enfans. Ce qui fit 
qu’ils fe multiplièrent prodigieufement, 
8c qu’ils devinrent en très-peu d’an
nées auffi puiifans que les autres Or
dres en. plufieurs fiécles. Une telle 
grandeur aveugle bien fouvent les ef- 
prits, & ; fait changer les meilleurs fen- 
timens. Les defcendans à ’Igmce, en
flez d’une gloire fi rapide, conçurent 
tant d’amour pour leur Compagnie, 
qu’ils s’imaginèrent qu’il n’y en avoit

G ouvernem ent des J e  fu it  es* f 4p



point de plus litile à LEglife, ni qui 
fut plus capable qu’elle, de • déformer 
r Univers. . Dans cette perfuafion ils 
conclurent entre eux, qu’ils n’y avoit 
;pas de moyens ni d’artifices qu]il-s ne 
duffent mettre en œuvre pour l’aug
menter & letendre ; puifque c’étoit 
-étendre & augmenter en elle la vérita
ble Milice du Seigneur,le bien de fon 
Egliie, & pour me fervir de leurs ter
mes, l’unique Patrimoine de Tesus- 
Christ. Que n’ai-je ici la mbtilite 
d’un Ariftote pour pénétrer , l’élo
quence d’un Cicéron pour expliquer 
la manière admirable & prefque in 
croyable dont ces Peres viennent à 
leurs fins pour Pagrandiffement de leur 
-Compagnie ! Mais je me contenterai 
d’en toucher quelque chofe, & le peu 
que j’en dirai, fuffira pour donner à 
mon Leéteur un beau champ à faire 
les réflexions, & à s’en former l’idée 
qu’il trouvera la plus vrai-femblable. 
-C’eit pourquoi je vais lui propofer 
.quelques Chapitres, ou plutôt quelques 
Articles qui ferviront de fondement à 
fes raifennemens.

InftmSHow a u x  'P rim esfu r le

X. Les



- I. ■■ ■ - u- ;

Les J-efuites ne furent pas Iong-tems 
à connoitre que llnftruârion de U 
J euneiTe, la Prédication, radminiilrà- 
tion des Sacremens, & les autres exer
cices fpirituels n’étoient pas encore des 
moyens fuffifans pour élever la Société 
au degré de grandeur & de gloire ou 
ils afpirent* J’ai déjà parlé deTemprefc' 
fement avec lequel ils furent recher
chez dans les commencemeris : cepen
dant malgré et bon accueil , Üs s’ap̂  
pèrçûrent à la fuite dutems, que l’af- 
feéaon de pluiîeu£$. fe .fefroidiflbit ex
trêmement à leur égard 5 fok qu'ils 
n’euiTent pas répondu à ce ' que l ’on 
attendoit d’eux V foit pour quelque 
autre raifon ; c’eft- pourquoi jugeant 
par-là que la Société , dans fon ber
ceau , pour ainii dire, a voit manqué 
d’expérience, & n’avoit point encore 
pu faire le dernier effort,1 ils trouvè
rent deux autres moyens de l’agran
dir.

* Le premier fut de faire concevoir
aux

# Il n’y a pas de Royaumes ni de Pro
vins

G o iïverm m tn t des J e  fu ites\ 3 51



3 £2 Tnfiru&ion ktibc Princes fur le
aux Princes & aux peuples du mépris 
pour toutes les autres Religions * en

dé-
vinces qui ne puiiTént fournir une infinité 
d’exetnples de pareilles ufurpations. Per
sonne n’ignore que les rtieilleures Abbayes 
de la France font entre leurs mains* &  que 
de toutes les maifons qu’ils y pofTedent* il 
n’y en a prefque pas qu’ils riaient enlevées 
à d’auttes Religieux; Ç ’eft-pourquoi je me 
contenterai de citer ici quelques exemples 
anciens* lur lefquels F Auteur a: fans doute 
fondé ion jugement. ■

ils employèrent la fourberie &  la ca
lomnie pour s’emparer du Couvent des 
Religieufes du Sabit-Bfprit de Befiers dans 
le Languedoc 3 en repréfentant à Clement 
VIII. que ces Filles menoient une vie dé
réglée ôc fcandaleufe. Elles fe virent obli-

Îjées par une Bulle de ce Pape de céder 
eur Monallere aux Jefuites, &  de fe dif* 

periër dans d’autres, &  cesPeres craignant 
que cette nouvelle proie ne leur écbapât* 
obtinrent du Roi Henri IV. un Edit qui 
attachoit les revenus de ceConvent à leur 
College de Befiers * &  accordoir feulement 
une penûon alimentaire pour les Reli
gieufes.

Ils enlevèrent par le même artifice 
F Abbaye de la F tâche près d ' Angers > aux 
Chanoines Réguliers de S. Auguftin.

L ’Abbaye de Belle-Branche dans la Pro
vince du Maine* appartenoit à FOrdre de

. Cifte-



découvrant leurs-défauïs\ afin1 dè s'é
lever : für leurs ruinée C’eft pàr-là

^  qu’ils
Cifteaux; les Jefuites rion côntens de s’en 
être approprié les revenus , obtinrent en
core du Pape &  du Roi la, permiffion 
d'en chaffer lesReligieux.

Ils trouvèrent cependant quelquefois 
des obftacles dans leurs çntreprifes;j car 
étant vënùs à bout par la voie ordinaire 
clés calomnies j de fe faire donner par Gré
goire XIII. qui leur étoit entièrement dé
voilé » le Monaftere des Religieux Béné
dictins de S. Paul auprès de Rome-, quand 
ils allèrent fe préfenter avec leur Bulle* 
pour prendre poffeiïïon du Monaftere* ces 
Religieux prirent tous les armes, &  reçu
rent les Jefuites d’une maniéré'à leur faire 
perdre l'envie d’y revenir.

Les Carmes d7Anvers leur firent à peu 
près le même accueil.

Ils auraient été les maîtres de la Char- 
treufe de Lucerne chez les Suiiïes, fans 
l’oppofition du Cardinal d’Oftat.' Ils a- 
voient repréfenté à Clement VIII. que cet
te Chartreufe étoit fort peu- remplie , fie 
qu’ils feraient beaucoup plus de bien dans 
le païs, que ces Moines réclus: ce qui a- 
voit prefque engagé ce Pape à la leur ac
corder. Mais le Cardinal prit ouverte
ment le parti des Chartreux, &  fit échouer 
les dçffeins des Jefuites.

Alphonfe de Vargas parle amplement 
de leurs uiurpations en Allemagne.

Gouvernement Je  faites. 3 £ 3



15*4 mxSrimesfurle
qiÿil^ yi^enf -̂ ;.&OÙt;:ife!s?en̂ par€r de 
plufiçurs . Monaiferes, î Abbayes > & 
autres revenus confiderables , & d’en 
priver par leurs intrigues & leurs re
ports les Religieux qui les poifedoient 
auparavant.. '*

* Le fécond moyen fut de fe mêler 
des affaires d’Etat * & de faire joüer 
toiislês artifices imaginables, pour fe 
rendre néceffaires à la plus grande .par
tie des Princes Chrétiens. Ils y réuf- 
Îiifent , mais par des voies qu’il eft 
auffi difficile d’expliquer, que de péné
trer. Leur Générai réfide continuel
lement à , & tous les autres lui 
fendent une obéïilance entière & fans

réfer*

*  Rien ne leur eft plus expreffément 
défendu dans, la .Congrégation générale de 
1 5 9 3 ,  Prœcipitür omnibus in njïrîute fan&œ 

ÿbeâkntÏÆ , <ér fuh pœnâ ïnhahïlïtatn ad 
quœvts officia dignitates jeu prélationes, 
vocîjque tam a B iva  quam pajjivœ- privatio- 
ne , ne qurfpîam publkis &  fecularium Prin- 
cïpum mgotih ulla rations fe immifcere . . . 
audeat velprsejumat. Mais il y adieu dé 
croire que ce Decret n’étoit que pour les 
■ apparences, puifque très-peu données-a- 
prés ils fe firent chaffêr de la France, pour 
y ayoir fufcité les plus grands troubles.



GQttâçmemmt.dw^èfiùuk
refeeve.' ILfait ■ cfedhs d’ûn certain. 
îjomiMedÈ Peres qui né s'éloignent ja
mais de & perfonne , & qui pour cp 
iiijet font appeliez Affiftans ; il y en a, 
pour le moins un de chaque Nation 
dont il prend le, nom- ; en forte que 
l’un s’appelle l’Affiftant de France, 
l’autre d’Efpagne, 8c letroifiéme d’ï-  
talie., lequatriéme d’Angleterre, ; le. 
cinquième d’Allemagne, & ainiî de 
toutes les autres Provinces ou Royau
mes.: Le devoir de chacun d’eux eft 
de donner avis au Pere Général de 
toutes les affaires ' qui fe paffent dans la- 
Province ou le Royaume, dont il eft 
Affiftant ; ce qu’il fait par le moyen 
de fes correlpondans qui font leur ré- 
fidence dans la Ville Capitale de la mê
me Province ou Royaume. Ceux-ci 
s’informent exactement de l’état, des 
qualitez , du caraâere , de ri'hclina-i 
tion & des intentions des Princes , & 
font partir à chaque ordinaire des dé
pêches pour les Afïiftans, qui les in- 
ftruifent de ce qu’ils ont découvert, 
ou de ce qui vient d’arriver. Les Af- 
fiftans ne manquent pas auffi-tôt de 
faire part de toutes ces nouvelles au 
Général : Il les affémblè tous, & pour

lors



} 54 Ittfirtiïïion idUK Îtmesfur- t t
lors-, ils, fontîupè-.ieipece'd’anatomie de 
[’Univers. ;On prppofeles intérêts & 
les delleins, de tous les, Princes Chré
tiens pn délibéré enfuite fur tontes 
les çhofes que l’on vient Rapprendrez 
parole canal des correfpôndans> on les 
examine avec foin , on les compare les 
unes avec îles aütres-, Et enfin felori 
que l’intérêt l’avantage de, la Société' 
le demande, çn conclut qü’il; faut fa
voriser un Prince an préjudice d’un 
autre , foûtenir celui-là & fe déclarer 
contre celui-ci; & comme les Speéta- 
teurs du jeu jugent plus aifcment 'des 
coups que les ]oüeurs-mêmes,.ainfi ces 
Pores ayant devant les yeux les ; intérêts 
de tous les Princes» fçavent mieux que 
perfonne obferver les circonftances des 
lieux & des tems, & prendre les véri
tables moyens, pour féconder les entre- 
prifes d’un Prince qui peut à .fon tour 
féconder les leurs.

I I .

.C’eft un très-grand mal, & il ne 
faut pas que des Religieux entrent dans 
les affaires d’Etat. Le falut de leurs 
propres âmes & de celles de leur pro-

■ chain.



chaîn, doit faire leur unique occupa
tion ; c’eft pour ce fujet qu’ils feibnti 
retirez du monde, au-lieu que par ce 
moyen ils s’y plongent plus que les 
Séculiers-mêmes. Mais quelques autres 
conféquences plus dangereufes, que ce 
mal traîne encore après foi, demandent 
qu’on y remedie efficacement*

* Premièrement, les Jeiuites con- 
feffent une grande partie de la Noblefc 
fe de tous les Etats Catholiques, & 
pour cela même, ils n’admettent point 
à leurs ConfeiTionnaux les perfonnes 
pauvres de l’un ou de l’autre fexe. 
Bien plus, ils confeflènt encore fou-

vent

*  Ce qui eft directement oppofé à un
des Canons de la fécondé Congrégation 
générale. . Mec principïbus nec domiiiis altis 

Jkcularibus aut ’Ecclepajlicts ajjignari débet 
afiquis ex nofiris Re/igiofis qui aidas eotutn 
fqu atu r* in eis habitet, ut ConfejJ'ariï aut 
Ibeologi aut alto quovis munere fungatut^ nifî 

forts ad perbre-ve tetnpus unius vel duorum 
wénfium. • : Ma is eft- il furpr en an t. q u’ils. né, 
s’y fou mettent pas ? Aucune de leurs 
Conftkutions n’oblige fous peine.de pe-, 
ché j pas même véniel. D ’aiileürs  ̂ leur/ 
Général a Te pouvoir de les changer 
d'en faire de nouvelles: * ■ l ’ " *

G ouvernem ent des Je Ju ïte s . 357



3 J  8  Injîmiïim aux Frinces fur le 
vent les Princes mêmes ; en forte que 
par cette'Voie, il leur eft facile de pé
nétrer les deffeins, les réfolutions, les 
inclinations, tant des Princes que des 
Sujets ; ils en informent aufli-tôt le 
Général, oit les Aififtans qui font à Ro~ 
me-, ' Or pour peu qu’on ait de pru- : 
dence & de: jugement, n’eft-il pas fa
cile de comprendre quel tort ils peu
vent faire aux Princes, quand leur pro
pre intérêt, qui eft l’unique but de 
toutes leurs aérions, les y engage ?

Secondement, le fecret eft comme 
une-qualité eifentielle & inféparable à 
laquelle eft attachée la confervation 
d’un Etat. Otez l’un, il eft prefque 
néceffaire que l’autre périiïe ; c’eft pour 
cette raifon que les Princes font il fé- 
veres contre ceux qui révèlent leurs 
fecrets , & qu’ils les puniiTent comme 
ennemis du Prince & de la Patrie. De 
même au-contraire, un Prince iê gou
verne avec beaucoup plus de prudence 
ôc de circonfpeélion , quand il peut 
découvrir les deffeins d’un autre ; & 
c’eft dans cette vue,que les Souverains 
emploient des Tommes il confidérables, 
pour entretenir des AmbaiTadeurs & 
des eipions. Ils ne laiifent pas néan-

. moins



'■ Gouvernement-des Je fm te L  
moins d’être fort fouvent trompez 
dans les rapports qu’on leur fait ; mais 
les Jefuites , c’eft-à-dire , le Général 
& les Affiftans , par le moyen des 
Conférions & des perquifîtiohs que 
font leurs correfpondans qui demeu
rent dans les principales Villes de; la 
Chrétienté , auffi bien que par le;fe- 
cours de leurs autres créatures , dont 
nous parlerons dans la fuite, font toû- 
jours inftruits fidèlement & en détail, 
de tout ce qui fe réfout dans les Con  ̂
leils les plus fecrets ; ils connoi fient 
mieux , pour ainfl dire , les forces, 
les revenus, les dépenfes & les defleins 
des Prindes, que les Princes-mêmes,* & 
cela fans autres fraix que ceux du port 
des Lettres, lefquels dans la feule ville 
de Roms, au rapport des Maîtres de 
la pofte , montent pour chaque ordi
naire à 60. 70. & bien fouvent à cent 
écus d’or. Etant donc auffi pleine
ment inftruits qu’ils le font des affaires 
&c des intérêts de tous les Princes, 
a’eft-il pas en leur pouvoir de les dé
créditer auprès des autres Souverains, 
de les faire méprifer de leurs peuples, 
de leur fufeiter les ennemis qu’il leur 
plaît ; en.ua mot,, de foûlever contre



eux le u rs  propres E tats ? C e  q u i leur 
eft d 'autant plus aifé* que par la voie 
des Confeffions &  des recherches, ils 
fon t inftruits des p lu s fecrettes penfées 
des S u je t s , &  connoiflent ceux qui 
fo n t attachez au P rin ce, &  ceu x  qui ne 
le fo n t pas.

C ’eft-pourquoi, comme il leur eft ai- 
fé par les inftruéHons qu ’ils reçoivent 
fur les affaires d ’ E t a t , de defunir les 
P r in c e s , &  de faire  naître entre eux 
m ille foupçons : Ils peuvent avec la 
m êm e facilité fe fervir de la cônnoif- 
iance q u ’ ils ont des fentîmeris des Su
je ts , pour exciter dans un R o yau m e 
les tro u b le s , les féd itions, les révol
tes , &  pour y  rendre la perfonne du 
P rin c e  méprifable ; d ’ou il faut con
clu re , que pour l ’ intérct public , non 
feulem ent les Princes ne doivent pas 
fe confeffer à des perfonnes q u i font 
une étude fi particulière de la politi
que des Etats &  s’en fervent comme 
d ’ un moyen aifûré,pour s’ infinuer dans 
les bonnes grâces des Souverains ; mais 
q u ’ ils ne doivent pas même permettre 
que leurs C o n fid e n s , leurs Secrétai
res , leurs Confeillers &  leurs autres 
principaux M iu iftres k s 'c h ô if i ife n t

pour
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pour Confeiïeurs. * Nous ne man
quons point aujourd’hui de perfonnes 

, suffi dignes pour le moins de cet em
p lo i par leur doctrine & leurs mœurs, 
que les Jefuites. Il y  a de faints R e
ligieux qui .ne s’appliquent qu’au. 
Gouvernement des âmes, & à celui de 
leurs Monaiteres.

I I I .

... Mais pour mettre dans une plus 
grande évidence tout ce que nous a- 
vons dit jufqu’à préfent, & ce qu’il 
nous refte encore à dire, il faut fça- 

, voir qu’il y  a quatre efpeces' de Je- 
.fuites. r-
. \  Lès premiers font,, des-Séculiers de 

,1’un & de l’autre fexe- aggregez. à la 
Compagnie /  lefquels Vivent fous une 
certaine réglé d’obéïlFance aveugle. Ils 
ie eonduifent dans toutes leurs aétions 

; par le confeil de ces Peres , & font 
toujours difpofez à exécuter leurs

Q; 3 com-
* L ’illuftre M . Fleuri, dont on a fait 

choix pour gouverner la conicience de 
notre jeune. Monarque , eft fans doute de 
ce nombre.
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commandemens. Ce font pour l’ordi
naire des Gentilhommes, des Dames 
de condition , des Veuves: fur tout, 
des Bourgeois, de riches Marchands , 
lefquels, comme des plantes Fertiles,pro- 
duifent tous les ans aux Jefuites une 
grande abondance d’or & d’argent. 
D e ce nombre font ces Dam es, que 
l’on appelle communément dévotes, à 
qui les Jefuites infplrent le mépris du 
m onde, & qu’ils dépouillent par cet 
artifice de leurs bijoux, de leurs ha
bits , de leurs meubles, & enfin de 
leurs meilleurs revenus.

La Fécondé efpece efb feulement 
•compofée d’hommes ̂ Prêtres ou Laïcs. 
C eux-ci vivent dans le monde, & ob- 
tiennént bien fbuvent par le crédit des 
Jefoites, des penfions, des Prieürez, 
des Abbayes êc autres Bénéfices. Mais 
ils Font vœu de prendre l’habit de la 
Compagnie, quand il plaira au Général 
de l’ordonner ; ce qui fait qu’on lés 
appelle Jefuites in vm . Ils font d’un 
-merveilleux fecouts à ces Peres, pour 
établir leur Monarchie dans toutes les 
Cours des Princes & des Grands dont 
ils ont befoin , comme je le dirai dans 
le feptiéme Article.

3 ¿>2 InfirùU 'ton m x  îrinces fu r  le

Les



Les Jefuites de la troifiéme efpece 
font ceux qui demeurent dans les M,o~ 
jiafteres, & qui font* ou Prêtres, ou  
Clercs, ou Convers. Quoi-qu’il ne 
■ leur foit pas -permis de quitter la So
ciété , le Général a cependant le pou
voir de les congédier,quand il veut, 
parce qu’ils ne font pas encore parve
nus au degré de Proies, dont nous al
lons pariert & pour être élevez aux 
Charges les plus confîdérables de là 
Compagnie * ils n’en font que plus ch 
bligez de fe foumettre aveuglément 
aux ordres des Supérieurs.

Ceux qui compofent la quatrième 
efpece, font lés Jefuites politiques*qui 
gouvernent,? & qui font mouvoir le 
Vafte Corps de cette Religion. C e font 
ceux-là qui fe font laifFez féduiré aux 
tentations de l’efprit malin, & qui met
tent tout en ufage, pour faire de leur 
Compagnie une Monarchie parfaite * 
en commençant par l’établir Rotue* 
où viennent aboutir preique toutes lés 
plus grandes affaires du Chriftianif- 
tne.

C ’eft là que réfide le C hef de ces 
politiques, c ’eft-à-dire , le Pere Gé
néral , avec un grand nombre de Pro-

Q .4  fÙSÿ.
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fes,  lefquels fe font inftruire par des 
efpions, des affaires les plus importantes 
q u ife  traitent dans la Cour de Rome. 
Enfüite après‘avoir délibéré fur le fuc- 
tès q u i leur peut-être le plus avanta
geux , ils fe font un devoir de parcou
rir chaque jour les Palais des Cardi
naux , . des Ambaffadeurs & des Pré
lats. Ils s’infinuënt adroitement dans 
leurs bonnes grâces , & les entretien
nent. fur l’affaire qui s’agite pour lors, 
ou .qui doit bien-tôtêtre agitée : Ils là 
leur repréfentent. de la rhaniére qu’il 
leur plaît, & par lès endroits qui font 
les plus favorables à leurs propres inté
rêts. Ils changent fort fouveht la face 
des choies, en montrant, comme on 
dit ordinairement ,  le noir pour le 
blanc. E t comme les premières expo
rtions , fiir-tout quand elles font fai
tes par des perfonnes Religieufès, ont 
çoûturne de faire de ¡grandes impref- 
fions dâns l’efprit de ceux qui les é- 
cou ten t, de là vient, que fouvent les 
affaires lefe plusriniportantes qui ont été 
conclues par le moyen des Ambaflà- 
deurs ou d’autres perfonnes confïdéra- 
bles de la Cour de Rome , n’ont point 
eu l’ifTuë que lès Princes en àtten-f

, dolent,
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doien t, parce que les ïeiuites ç a r  îeiirs 
intrigues &  leurs expoiîtion s in te re t  
fées, avaient prévenu les efprits, &  a - 
voient fait en forte que1 celles cíes A m - 
bafïàdeurs ou des autres A gen ts euiTenü 
moins de poids que les leurs. :
; C e  rireft pas feulement à la C o u r de 
£0*01 : q u ’ ils. fo n t joü er cet Artifice r i k  
s’en fervent encore avec tous les' P rin 
ces étrangers;, ou par eu x4m êm es, oit 
par le ntoyen des Je fu itës de la fécon
dé efpece. : ; E n  forte: q u ’on peut d ire , 
que la plus grande partie des affaires 
d u  Çhriftknifbae' palle par les mains de 
ces Peres,? S d q u u f  n ’y  a que celles 
auxq uelles ; ils ! ne s’opïpofent ‘pointy. q u i 
réü lfifíent. E ’adreffe avec laquelle ils: 
viennent à bout de leurs dcifeitis, e it  
furprenante &  prefque impénétrable* 
I l  me ferait d ifficile d ’en donner une 
idée parfdtej.m ais' je fuis perfuadé, q u e  
les Princes fe la repréfentèront telle  
q u ’elle e f t , s^îls veulent fe donner lac- 
peine de lire le peu: que j ’ en dis ic i-  
Ils  ne manqueront pas de faire au ffi-tô r 
réflexion  fur les affaires paffées : ils fe 
rappelleront] les, intrigues, avec: le fqueE  
les-elles^ofct'jeté menées. Ils" reconnoî- 
tront > h ; vérité de; que ■ j ’avance*, 8è
1,. ; .....  1 a  5* 'fe-

Gouvernement des J'efmtes, $Sf



3 55 InflruBim aux Princes fur le 
feront convaincus par eux-mêmes, que 
cette adrelïe eft au delà de tout ce 
qu’on peut dire.
. Les Jefûites ne s’en tinrent pas là3 SC 
cet artifice caché, qui les rendoit en, 
quelque façon les arbitres de toutes les 
affaires du monde, ne leur fuffifânt pas 
encore , ils crurent ; que le chemin lé 
pliis fûr & le plus abrégé* pour parve
nir à cette Jurifdiction monarquale 8 e 
defpotique qu’ils fouhaitent, éfbit dé 
fupplier, comme ils firent autrefois lè 
Pape Grégoire X III. de favori fer pu
bliquement leurs deiïèins ambitieux ,’ 
qu’ils eurent foin ¡de lut repréfëntèé 
fous les fpécieux dehors du bien C otti- 
mun de l’Eglife, en ordonnant à tous1 
les Légats & Nonces Apoftoliques j dé 
prendre pour compagnon & pour con
fident quelque Jefuire , aux confeils 
de qui ils s’en rapportaient dans tou
tes leurs aélions.

I V .

Par cette'adreife & par cette con- 
noiflânce des affaires d’Etat , lés prin
cipaux Jefuites fe font attiré l’arnitié 
de plufieurs Princes, tant fpirituels,que



temporels. Ils leur ont pèrfüadé,- que- 
ç ’étoit à -la Société, qu’ils étoiént rede
vables des heureux fuccès qu’ils avoient 
eus : ce qüi a produit deux effets très- 
pernicieux.
- Le premier eft, qu’efi abufant ainfi 
des boutez & de la faveur de-ces Prin
ces, ils ne fe font pas -fart un fcrupule 
■ de perdre 5 e de ruiner plusieurs, famil- 
les particulières, quoique riches & no
bles d’ailleurs j en dépoüillant les Veu- 
-ves de leurs richeffes , & lai fiant leurs 
parens dans une extrême mifere ; en 
■ attirant dans leur Religion les Rétines 
■ gens,en qui ils remarquent le plus d’ei- 
prit, & qu’ils congédient fouvent en
fin te fous Un prétexte honnête, s’ils ne 
leur trouvent point toutes les difpofi- 
tions qu’ils demandent, ou s’ils de
viennent infirmes, fans leu® rendre -les 
biens qu’ils poffédoïênt' auparavant ", 
parce qu’ils s’en font ' conftitüerr héri
tiers dans -ïa: Prôfedion y  en refüfant 
l’entrée de leurs Ecoles aux pauvres , 
contre les ordres de leur Fondateur 
Ignace-y  & l’intention de ceux qui ne 
leur o h tM ^ â es ifpvemis  ̂que pour cet 
effet. Ils rendroîent de grands ièrviccs 
à l’Egliiè , s’ils en agiffoient autre-
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: ment' ¿.Mhais leur intérêt particulier,
■ unique but. dé toutes leurëaôiôns, s’y
oppofe. - P ■ -, • :

Le fécond inconvient; eft, que ces 
Peres font adroitement connoitre au 
mónde les relations, particulières & le 
crédit qu’ils ont chéz i les Princes. : Ils 
en font gloire , & ils1 le dépeignent 
encore plus grand qu’il n’eft en effet, 
afin que tous les Miniftres; recherchent 
leur amitié, & que l’on ait recours à 
eux', pour obtenir les grâces. & les fa
veurs. ■■■'■ ■
. C ’eft ainfi qu?ils fe.font publique
ment vantez de pouvoir faire.les Car
dinaux , les Nonces , . les Lieuteuans., 
les Gouverneurs, & les autres Offi
ciers. Bien plus ,  quelques-uns ont eu 
l ’effronterie d’ailûrer que leur Général 
avoiti plus de pouvoir que le Pape mê
me. D ’autres ont ajouté, qu’il valloit 
miedx être d ’une : Religion;:qtji .peut 
faire' les Cardinaux, ' que d’être Cardi
nali Toutes ces chofes Ont été dites 
en public ; & de tous ceux qui fré
quentent ces Peres familièrement, il n’y  
m  a tprefque pas-à qui ils; ii’àijent .tenu 
de iemblables difcours* ;
c? ‘r; k , ' ' " \ .‘ i s■ ‘ - ■■ - ......

; V. A
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-: V*

A  la faveur de ces intrigues fecrétes 
q u ’ils o n t dans les C our s , ils préten?

. dent être en pouvoir de fait? du  bien, 
&  de nuire à q u i i l  leur plaît. ; I ls  en 

rviennent ipuvent 1  b ou t en iè  co u 
vrant du manteau de la .R e lig io n , pour 
que leurs im poftûres trouvent plus de  
créance. M ais quand ils propolènt un  
S u je tjl ’quelque P rin ce ,  ce n ’eft jamais 
¡fur le  plps d igne n i fur celui q u i a le  
p lu s de belles .qualitez q u ’i ls , jettent les 
y e u x . II. faut être dans leurs,intérêts 
pour..en y tre , favorifé fînon . q uelque
.m éritçrque rrqn'ait d ’ailleurs, on  c i l  
alluré de les avoir pour ennem is. C ’eft- 
pourquoi il n ’y  a que leurs partifans,

; quj ils, procurent les D ig n ite2  d on t  
i ls  difpofent i; &  ils  s’embaraflcnt peu, 
.s’ils font .bien affeéfionnez, au .P rin ce,  
q u  s'ils o n t les qualitez pécfiîairesjpQ ^  
remplir d ignem ent les Charges o u  ils 
les dcftinent : ce q u i eft une, fourcg 
fécon d e de mauvaifes affaires pour le  
P rin ce*  decroubles 5c de révoltes par-s 
tni le .peuple... -q ,
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VI.

Quand un Comité de Galere voit uni 
vent favorable , il ne fait que donner 
un certain coup de fifflet, auffi-tôt 
tous les Galériens font fur leurs rames, 
~8 c  voguent de toutes leurs forces. Il 
en eft. de mêrtie des Jèliiitès , lorfquè 
dans les affiemblces qui fç tiennent tous 
lés jours chez le Général,, ou chez les 
Affiftans d e  R o m e ,  on a conclu, qu’il 
y  va de l’intérêt de la Société qu’un 
tel Sujet foit élevé à certaine Dignité?, 
le Général en donne avis à ceux qui 
font éloignez' de R o m  ;  auffi-tôt d’un 
commun accord &  dans le même in- 
ftant , pour ainfi dire, ils fe mettent 
tous en campagne, pour faire obtenir à 
cette perlonne l’emploi qu’ils lui'fou- 
haitént. Celui-ci feroit bien ingrat* s’il 
nublioit une telle faveur, &  s’il lai{*> 
foit échaper les occafions d’en témoi
gner ià reconnoiifance aux Jefuites par 
d’autres fervices. Auffi ne le fait-î! 
pas, &  ces fortes de perfonhes fe croient 
plus redevables de leur grandeur a ccs 
Peres, qu’aux Princes-mêmes dont ils 
l’ont reçue.
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Gouvem em ènt des je fa iie s . 5 7 1 
C ’eftparcq moyen quelles Jefuites 

ont tant de Grands à leur dévotion, &  
quifontplus attachez aux intérêts dé 
la Société, qu’à ceux du Prince. C*eft 
par ce moyen que les Princes font 
jouez. Ils s’imaginent avoir acquis un 
ferviteur fidèle , tandis qu’ils ont ou
vert la porte à un eipion des Jefuites, 
qui bien iouvent dans la fuite par l’in- 
ftigation de ces: Peres, devient le prin
cipal inftrument de leur perte , mal
gré toutes les faveurs dont ils l’ont 
comblé.
: Je  pourrais .appuyer ce que jé dis 
d.e phifieurs exemples aiïèz daires,mais 
l’expérience & la voix publique font1 
des preuves plus que foffifantcs. Et 
pour faire connoître que ce n’eft, ni 
la paifion , ni la haine qui m’empor
tent , je né m’arrête pas fur une ma
tière fi délicate, & je conclus, que; 
c’éft peut- êtré pour cette raifonyque: lek 
Jefuites ont' coûtume d’appeller leur 
Religion une glande Monarchie, com
me s’ils éroiént les maîtres des Souve
rains & de leurs Mini lires. Il n’y  a 
pas long-tems qu’un de leurs princi
paux Petes âyant à parler au nom de la 
Compagnie à j un Prince > commença



ion difcoûrs par cesri paroles pleines 
d'arrogance* &fondées fur la perfua* 
lion ou ils font, d’être de véritables 
Monarques : N otre Compagnie fa t tou* 
jou rs en bonne intelligence avec votre Sérê*
nitc y

Y  I f .

■ Les Jcfuites s’efforcent de faire cori- 
noitre au monde , que tous ceux qui 
ont reçu quelquerècompenfe du Prin
ce, ne la doivent qu’à leur crédit & à 
leur faveur , &  par là’ ils trouvent le 
moyen de fe voir plus aimez des Sujets 
que les Princes,-mêmes; cè qui eft très- 
préjudiciable au bien publie , pour 
deux raifons. Lapremiére, parce que 
c’eft une choie incompatible avec l’in
térêt d’un Etat, que des Religieux fi 
ambitieux & fi politiques, : aient affez? 
de! pouvoir furl’eiprit & k  volonté,dés> 
Mi.biftfesipoiir être ren états de fufiâterj 
quand il leur plaira, des révoltes & des 
trahifons. La fécondé ? c’éft que par 
là , e’eff-à-dire , par l’entremife dés 
Miniftres qui leur fonp dévoue  ̂> ife 
intrbduifent, au ferviée des- Princes * : ens 
qualjtérde Confeülérs ou;ldë Sécrétait 

’ . res>
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res, de ces Jefuites in voto, dont nous 
avons parlé ci-defïiiS". Ceux-ci font 
tant auprès de ces Princes, qu'ils leur - 
perfuadent de prendre quelque Jefuite 
.pour Confefleur ou pour Prédicateur ; 
& les uns & les autres font autant d’ef- 
pions du Général, à qui ils rendent un 
compte exaét & fidèle de tout ce qui 
fe pâilè dans les Confeils les plus fo- 
crets,. Dè-là vient, que fort fouvent 
les projets échouent,& que les fecrets 
de plus grande; eOnféqùenCe font dé
couverts, iàns qu’on en puiffe deviner 
-l’auteur. • Quelquefois-même les moins 
coupables font Soupçonnez»

V I I I .

Comme il eft naturel que les Sujets 
ïiiivent l'inclination de leur PrinCe, 
ainfî tous ceux qui ibnt fous, l’obéïi- 
fance du Général, voyant qu’il donne 
tous fes foi ns à là politique & aux af
faires d’Etat, & que c’eft par ce moyen 
qu’il prétend élever & entretenir la 
Compagnie, il n’efb pas1 étonnant qu’ils 
fe conforment à fon exemple. Ils em
ploient lp crédit de leurs paréns & de 
leurs amis, pour fe.faciliter l’accès au
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près des Princes. Us tâchent de fie 
concilier leur amitié, & de devenir 
les confidensde leurs deifeins les plus 

. cachez, afin d’en donner avis aux Afi- 
fi ftans de Rome, ou au Pere Général. 
C ’eft la le vrai lecret de mériter là fa
veur, & d’en obtenir quelque Dignité. 
Il eft impoflible d’y parvenir par d’au
tres chemins, parce que chez ces Pe- 
res, les Charges & les Emplois diftin- 
guez ne fe donnent, qu’à ceux que 
l’on connoît propres pour procurer à 
la Compagnie cette grandeur, ou ils 
aipirent; & ce n’eft que dans les af
faires de politique, qu’on juge de leur' 
mérite. I

I X.
-, . • , r - 'Ofl j, ’ • - , ‘ , ' J

’ Comme de plufieurs fimples tout 
differéns, on vient à bout de tirer par 
la force de l’alambic une eifence fou- 
■veraine pour les plaies mortelles, & 
que les abeilles vont recueillir le miel 
fur diverfes fleurs, il eh eft de même 
des Jefuites. Ilsfçavént faire leur prcn 
fit par la force du rationnement, de 
toutes les relations qu’ils reçoivent 
touchant les intérêts des Princes, & de 

; tou»
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toutes les révolutions qui arrivent dans 
leurs Etats. Ils en expriment, pour 
ainfi dire, un remede pour la plaie 
preique incurable de leur ambition, & 
ils en tirent une certaine fcicnce de 
l ’avantage propre & particulier, dont 
ils fe fervent merveilleufement bien, 
pour accomplir leurs defleins, fans en- 
vifager 1 qui ils peuvent nuire ou fai
re plaifir en y parvenant ; ce qu’ils 
font prefque toûjours par dés voyes 
pernicieufes. De-là vient, qu’ils met
tent fbuvént iiir le fjord du précipice, 
les Princes, dont ils ont déjà pénétré 
les fentimens. Ils fe chargent de leur 
fournir des moyens infaillibles'; .poür 

•faire féûifir leurs entrepüfesj & poür 
Exécuter heureufement leurs projets. 
Mais dès que cet artifice ne leur laiflè 
plus rien à efperer pour leurs propres 
intérêts, & qu’ils en ont tiré tout l’a
vantage qu’ils fouhaitoient, ils confi- 
dérent, que l’excefltve .grandeur d’un 
tel Prince pourroit bien un jour leur 
être préjudiciable ; ils traînent l’affaire 
en longueur le plus qu’ils peuvent, 
comme les Avocats font les Procès; & 
enfin avec une adrefTe furprenante, ils 
rompent toutes les mefures, & renver-

fent
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fênt entièrement les defleins dont .eux»
. mêmes avoient donné le plan.

* La Ligue-de France, qu’ils t>nt .me* 
nagée & conclue , &' qu’ils abandon
nèrent enfuite, quand ils virent que-les 
: chofes tournoient à l-’avantage du Roi; 
l'Angleterre t  qu’ils ont promife plus 
d’une fois aux Ëlpagnols, & d’autres

„faits de cette nature, qui n’ont pas 
befoin de preuves , font foi de ce que 
je viens de dire. >

- ’ j " '; : X.
La confluence, que Ton doit tirer 

de tout ce que- nous ayons dit jufqu’à 
préfent, eft que les Jefuites n’ortt point

*  Catéckijme dès j fëfuites nouv. éd. t. 2» 
4. Ï 4.

t  Le Roi d*£fpagne fit partir en 1588. 
.une Flotte de 15  8. Voiles* pour fe rendre 
«maître de f  Angleterre, fur la parole que 
. luit avoient donnée les Jefuites de favori* 

fer fes /defleins par les troubles ¡8c les t ra
lliions qu’ils, exditeroient dans de Royau
me. Le Pape àvôit donné ia Bénédiétion 
à cette Flotte, ScTavoit appellée l'invinci
ble ± mais elle fut prefque entièrement 
coulée à foucL
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de véritable attachement pour aucun 
Prince, tel qu’il puiffe être, fpirituel 
ou temporel ; mais qu’ils ne le fervenr» 
qu’autant que leur propre intérêt le 
demande.
• Il s’enfuit donc, qu’aucun Prince, 
& à plus forte raifon aucun Prélat, ne 
peut 'leur confier Je manimènt des af- 
faires ; parce qü’en fe montrant tom
me ils font, également affectionnez 3 
toutes les Nations, & fe rendant Fran
çois avec les François, Efpagnols avec 
les Efpagttols ; & ainfi dés autres Peu
ples, félon que l’occafiort l’exige, iis 
le foucient fort peu de nuire plutôt 
aux uns qu’aux autres, pourvu qu’ils 
y trouvent leur avantage. C’eft-pour- 
quoi de toutes les entreprifes, où les 
Jefuites ont eu part, il y en a très-peu 
qui aient eu un heureux fuccès. La 
raifbn en eft évidente, leur intérêt 
particulier eft le but des férvices qu’ils 
rendent: dès qu’ils font fatisfaits, ils 
ne fe mettent plus en peine du refte. 
E t, ce qui eft l’effet de la politique 
la plus rafinée, fi quelques-uns d’entre 
eux pàroiiTent entièrement attachez à 
la Couronne de France, d’autres a cel
le d’Efpagne, d’autres à l’Erripereur:

en
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en un mot, â tous les Princes, dont ils 
recherchent la faveur ,, ce n’eft que 
feintes & diflimulations. Car lors*que 
quelqu’un de ces Princes veut em
ployer dans quelque négociation un 
Jefuite qu’il honore de fa confiden
ce , celui-ci fait auffi-tot fçaypir au 
Général l’affaire dont il eû chargé. Il 
attend fa réponfe & fes ordres pour 
tout ce qu’il doit faire , & ne fe con
duit que conformément à là volonté, 
fins examiner, fi ce que lui ordonne le 
Général, éfi contraire ou non , à l’in
tention du Prince qui lui a confié le 
foin de cette affaire. En forte, que 
chez ce? Peres les intérêts de la Com
pagnie font préferez à ceux des 
Princes. ,

D ’ailleurs, comme les Jefuitcs con- 
noiflent parfaitement les intérêts dé 
tous les Princes, & qu’ils font exacte
ment informez., comme nous l’avons 
déjà dit, de ce qui fe paflè dans leurs 
. Confeils les plus fecrets ; ceux qui fei
gnent d’être partifans de la France, 
font ,ai; Roi & à fes principaux Mi- 
nifires., certaines propofitions impor
tantes;, . concernant l’état que les Peres 
politiques de Rome leur .envoient. Ceux
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qui paroiflent tenir pour l’Elpagne, 
font la même choie , & ainfi des au
tres ; ¿e qui jette une telle défiance 
dans l’efprit des Princes Chrétiens, 
qu’ils font toûjours en garde, pour 
ainfi dire, les uns contre les autres. 
Le repos public & le bien de toute la ' 

i Chrétienté, fouffrent extrêmement de 
• cette défiance*
j : Elle fait trouver des obftaclés pref- 
j que infurmontables dans la conclufion 
| d’une ligue contre l’Ennemi commun,
I du nom Chrétien, & ôte toute foli- 
I dite à la paix que les Princes lignent 

entre eux.
De plus, par cette conduite artifi- 

cieufe, ils ont tellement ouvert les 
yeux au monde, & l’ont fait devenir 
fi pénétrant dans les affaires d’Etat,! 
qu’au grand préjudice de l’Eglife, on 
ne penlè prelque plus aujourd’hui à’ 
autre chofe , & que la politique efi , 
pour ainfi dire, la balance ou le pè
lent toutes les aftions. Mais ce qu’il 
y a de pis, c’eft que les Hérétiques- 

I mêmes fie font apperçûs de la politi- 
I que de ces Peres , & l’ont fi bien ap- 
-1 prife, qu’ils la mettent maintenant en 
I ufaee contre nous avec les Princes qui
I les
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les .protègent ; de forte que ceux qui 
n’étoiênt auparavant q‘ue des Luthé
riens ,• qu’on pouvoir efpérer de faire 
revenir de leurs erreurs font aujour
d’hui des Athées & des politiques, 
dont la converfion eft impoflible Gins 
un miracle de la grace

je  ne veux point ici me taire, & il 
eft à propos que l’on fçache par quel
les voies les jefuites viennent à bout 
de mettre les Princes dans leurs inté
rêts. U y a quelques années qu*un de 
leurs Peres, appelle Perfonius, &  qui 
étoit Affi fiant a ’Angleterre, fit un Li
vre contre la Succeiïion du Roi; d’E- 
coffe à la Couronne d’Angleterre : Un 
■'“' autre Pere, nomme Critonius , &. 
quelques autres Jefuites défendirent 
dans une réponfe qu’ils mirent au jour, 
les prétentions du Roi d’Ecoffe, en- 
Combattant les raifons & le fentiment 
du Pere Perfonius. Ils feignoient ainfi 
d’être défunis entre eux, quoi-que le 
tout ne fût qu’un artifice conduit par 
le Général, afin que quelque choie 
qu’il arrivât, ils euflent un moyen af-

furé

*  Catécb, des Je f. ton. cbaç. iÿ* 
&  i8«'
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' G o u w e m e m e n i ' d e ï  J e f u t t e i .  § è i

fiïré1 de fë '-mettre'èn faveur SàpfÜsf dii 
Sücçefleurde tëëE&pCôèroïïftè, reLqÿiî 
put être, 6c" dê ratisimre lès inrerérs de 
leur Compagnie. . ' -

Il eft doue évident que les Jeîuités 
nè tendent à autre chofe dans tout c e  
qu’ils font $’ qu’ai fe iburnéttre en quel
que foçon les Princes j & il eft par 
conféquent vrai1 dé dirè que leur Rèli-' 
gionJ'éft unè véritaMe Mônarchi&- ; r ; !.

- ' \  X L ’ ' “■■■■ ‘ ;
■ ' - { ■ > ' T - , . ; ' J  " . ; » ’ J  , ;

Quoi-qu’il (bit'certain que les Tcitrî- 
tés s’enibaraflent peu de huiré ou de 
tendre ferviceaux Princé  ̂ quànd ir y' 
Và de leurs ihtérêtis’  ̂ & qüç l’éxpenen*- 
ce d’une infinité de faits ne permette 
pas d’en douter ; cependant je veux 
en det article:;inâietÊre cette vérité'dans 
tout fon jour» Il n’y a peiformé au 
imôhde’a qui- ils doiv'enti plus de loû- 
miffion &' d’attachement qü’au 'Sdu- 
Verain Pontife.' Mille raifons les y  
obligent-, outre le Vcrii pa' ticulier 
qu’ils font de lui obéir aveug’émentj 
'cependant malgré toutes <es obliga
tions} îorfqùç le Saint Pape Piè V. qui

R me-



3 Sa IqftruBim
mérite tous les éloges poflibles,' Vou
lu t, pat une iolpjration 4 e l’Ejprit- 
Saint, reformer ces Peres, en les obli
geant 4e chanter l’Office au. Chœur* 
8c  de faire Profoffion à la maniéré des 
autres Religieux, ils refuférent abfolu- 
jnent de s’y foûnrettre à caufe dij 
grand préjudice qu’ils ,prévoyoienç 
que cette reforme leur appôrteroit» 
Tulques-là, que ceux qui ̂ furent; d’a
vis de deferer à la volonté du faint 
Pontife, & qui rétqient en très-petit 
nombre, furent appeliez par les autres» 
çomtne par n?épEs-&par :dériiio% ,Quiw 
tiniepSt ,8c  furent exclus pour jajrnais de 
joutes les Charges. Ils s’qppqférent dç 
même au glorieux Archevêque de 
Im  faint Charles, lors qu'en qualité de 
Légat a Lttere de Sa Sainteté , il en
treprit de les réduire à la difeipline des 
autres Religieux. - ’ r ;
, ;, ::Mais qu’y a-t-il de fuprenant ? 
, Sont-ils plus fournis aux iâints Çanons» 
& ne font-ils pas malgré leurs Décrets 
un trafic profane y des perles, des ru
b is ,,8c des- Diamaits ¡que l’on apporte 

k des 'Indes -?; Il eft à croire que la plus 
grande partie des pierres précieufes qui



fe k ^ Ú ( c^ k ^ ^ Q t í  4 e ices
Peres. Cette opinionr eít fondée fur le 
raport de; ceux qui leur ont fervi* Sc 
qui leur ferrent .encore dé Cour-? 
tiers.; .; ; ’ .. '■ O
r Quer lès Jefuicçs tie ferventlpas rfidé  ̂
letnent le Souverain Pontife;, c’eft une 
chofe qiie içavent parfaitement bien 
cês Peres * , qui pour cet efet ont été 
citez juridiquement à Rome* Je ne 
? ‘ ' ; '*•• :"Y ” v: :'■■■■" veuxj

*  E n  1 602. le Pape Clemens V U E  
étant fur le point de condamner par un 
D ecret folemnel la= Dodtrinfe de Molina » 
les Jefiiices ne fçachint plus d é  quelle rufa ' 
le fervir pour parer ce coup : ce " foudre ¿ 
s’aviierent d’avancer; dans des T h éfesfoû- 
tenues publiquement cnPU iriverfitéd^/* 
càla:.'Sc[ ailleurs> iféott-pas de Foi
quyum tel homme que !  Eglifc regar doit {o?n~ 
me le Souverain Pontife > fut vé-ïtàblemtnt 
Vicaire de Jejus-Chafl ■ & ^Sueteffeuf Qe ■ ' S. 
Pierre. Cette prop- • fitioo' détruifoit firw 
faillibilité du Pape &  autorifoit les jcfiri- 
tes à méprifer fon Decret. Mus Sa 
Sain eté ayant été inftruire de ce qui s’é - 
toit paiïë , envoya ordre fur !e 'champ à 
fon N on cé  de citer juridiquement à 
me cousiles Docteurs á 'A l-a 'a  o'Ah voient 
eu part à ces Théfcs. X e  Nonce leur

R  a  figni-'V



38 4  te
^veuxÿ ni ne ■ puis des rioiïimëf, ni me-** 
me ni étendre davantage; luf "cet- arti
cle , de peur  ̂de déplaire à quelque 
Prince à-qucition dilèôurs ne feroit 
pas tout-à-fait agréable ; & jeme faiÿ 
une loi deles ménager, mon intention 
n’étant pas d-en offenfer aucun > mais 
de leur rendre à tous les fervices dont

'■  ■- ‘ je

fgnifia auffi-tôt le Monitoire de citation 3 
fans même en donner avis au R o id ’Eipa- 
gne Y qifaprès que la chofe fut faite.

: L ’Inquifitiond ’Efpagne indignée do 
l’injure que le Papclui faiibiten évoquant 
à fen : Tribunal une Gaule dont : la con- 
poiiïanee* &  le- jugement lui apparte- 
noient, fit mettre en priion le Pere Me U 
chior Omate , qui a voit foûtenü la Thè- 
f e .? -Louis Tutrutno qui y avoit préfidé> 
Gabriel Vafquez, premier ProfefTeur de 
Théologie dans le Collège d’A lcala , &  
Nicolas. Ahnefan Recteur du même Col
lege. ; Elle engagea en inêrae-tems le Roi 
à demander au Pape que cette affaire fut 
jugée en EJpagne j ce qu’il fit par une 
Lettre fort longue &  fort prenante qu’il 
écrivit au Duc de! Sefife fon Ambaffadeur 
à Roiney Le Pape fe rendit à fes fuppli- 
cations. jî & : renvoya ce Jugement à l’in-. 
quiGtion iïEfpagnet à condition que Les 
-, . cou-



Gouvernement: des jê fm t'è f.: jSTj 
je fuis capable. D ’ailleurs, je ne pré
tends pas Faire ici une Satyre contre les 
Jefuites , je les aime & les honore très- 
fin cérement. Mon but eft feulement 
ide -donner une legere teinture de leurs 
maximes & de leur politique.,, ..

■ ,  X I I .

On voit quelquefois tiñe perfonnë 
dans une maladie dângèreufe pouffer 
des cris pitoyables qüi perçeiît lë 
Ciel : chacun juge que cette perforine' 
fbuffre de grandes douleurs ; mais per̂  
fonne ne peut connoître la caufe & 
Porigine du mal. De même tout le 
■ 11 - R  3 mon^

coupables fèroient punis comme ils ie me- 
ritoient Mais Tïncjuifiteur Général qui 
étoit entièrement dévoué à la Société, £c 
dont Vafyuex, étoit ConfeiTeur , fit fortir 
les priibnniers y fans attendre même, les 
nouvelles de Rome , à la follicitation des 
Grands &  du Roi-m êm e , qué jes Jeiui- 
tes avoient engagé à lui écrire pour ce  
fujet ; m aigre toutes les belles promefleS 
qu’il avoir faites au Pape} ce qui indigna 
fort le Saint Pere contre le R o i &  l’jW  
quiiitioa



2 $6  IttftraiÌtkii ¿tute Pfhiè'éï'fur te
monde ie plaint dés Jefuites > celui-ci 
pour en avoir é t é  perfecuté;, celui-là 
polir avoir reçu de mauvais fervi-* 
ces* Le mal rie IdiiTe pas de continuer, 
&i-i 1'<ki- ïWif' perietrè̂  ‘ pas aifément là 
fcurce, qui n'éft autre qüè le défit in- 
fatiable qu'ils ont de s’aggrandir. Rien 
n’eft capable dçtlès i&êter, quand il 
s'agit de fatisfàire cette ambition dé
mesurée; ils fé:font point'rime affai
re de-Sacrifier- indiriefemmenu tout le 
monde,- de femocquerdes Princes* 
d’oppriiticr les pauvres, d’enlever lés 
ticheifes des Veuves, & de ruiner les 
plus illuilres Familles,; & très-fouvent 
pour- vouloir , s’ingérer dans les plus im- 
p/pitamtes affaires, -ils font la caule des 
fbupçons & des divilions qui naiffent 
parmi les Princes Chrétiens- Ne £t* 
roit-ce pas un grand inconvénient, fi \i 
partie qui auroit été formée la derniè
re dans le corps naturel, & qui ne fe- 
roit deftinéë que pour fervir d’inilru- 
ment ;.aüx : autres plus confiderables'î 
Î i, dis-je, cette partie attiroit à elle le 
Icnïg. le plus pur 8c  tous lès efpfits ani
maux , ne càufèroit-elle pas infaillible
ment la deftruéUon de tout le compo-

' féi



fô? îlt n’eft pas moins dangereux pour 
1« Corps de l’Eglife , que la Religion 
des Jefüités, qui n’y à été formée qiiè 
comme un infiniment deftiné à là con- 
verfion' des "Hérétiques & des" Pé
cheurs , veuille -attirer à elle toutes les 
affaires les plus importantes des Prin
ces & des Prélats, 8ç  conrioître leurs 
intérêts pour en profiter. Que s’en
fuit-il ije la J? ‘vEa îrahqùilfît̂  publique 
& partjeûîiêrë ê it troublée ; on Oppri
me- beaucoup de Sujets qui mérite
raient d’être élevez ; on en éleve d’au
tres qui mériteroient de paffcr le relie 
de leurs jours dans l’obfcurité : fans 
parler d’une infinité d’autres coflfé- 
quences auffi facheufes.

Je pourrais ici rapporter une infini
té d’exemples convaincâns , pour fai
re eonnoître avec quelle paillon , ou 
plutôt avec quelle fureur cës Pères 
cherchent à s’aggrandir. Mais je mé 
cdntenterâi ‘dés1 paroles mêmes du Pe* 
ire Perfimm i qui iè trouvent dans un 
tivre qu’il à écrit en Àngîois, in
titulé, La Réforme de V Angleterre, où, 
après avoir blâmé-le Cardinal Polo,  
Prélat dont la mémoire doit êtfe en 
■ R 4. vé-
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vénération dans tous les iîécles, tant 
pour la fainteté de fa vie "que:pour 
les grands . fervices qu’i l . a rendus à 
TEglife; & après avoir meme ofé trou  ̂
ver quelques defauts dans le Concile 
de Trente 3 il conclut en difant : Que 
quand Y Angleterre fera revenue au 
iein de l’Eglife Catholique , il pré
tend y. faire revivre la.perfection & la 
difcipline de la primitive Eglife, met
tre tous les biens Ecclefïaiiiques en 
commun , .^ en donner la direction à 
fept perfonnes fages , tels que -font les 
Jefli ites , afin qu’ils les diftribuènt fé
lon qu’ils le jugeront à propos. Une 
veut pas,, il défend même fous de gfié- 
ves peines qu’aucun autre Religieux 
gieux de quelque Ordre qu’il foit, 
retourne, dans ce Royaume- fans leur 
peimiffion ; il n’y , a que ceux qui vi
vent d’aumônes a qui il permette d’y  
entrer. Mais. dans quel aveuglement 
ne jette pas 1.’amour propre i  A quelle 
ex,travaganfe,.ne fe portent point les 
perfonnes les plus prudentes , quand 
line fois elles en font. poifedees ! Ce 
que. ce Pere ajoute eft entièrement ri
dicule. Quand \'u4ngkperrs ,  dit-il;, 

' au»
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•Mra été ramenée à la Vraie Fdî i il-nO 
convient pas qiie te' Pape , du iiîoini 
pendant ciriq ans ^  veuille tirer aucun 
fruit- des Bénéfices Eccléliàftiqùes de 
ce Royaume. Il doit tout remettre 
entre les mains des fept fages, pour 
en faire l’ufâge qü’ils trouveront le'

Î)lus utile à PEglife.' Il étoit bien per- 
iiadéqu’après -lés cinq' premières ân-- 

nécs, les fefuites auroient recours St 
leurs artifices ordinaires pour fe faire 
confirmer le même privilège pour cinq 
autres années, & feraient tant qu’à lit 
fin; ils foiiftrairoient entièrement 
gleterré à la Jurifdicfion de Sa Sainte-» 
té; Qui ne voit ici, comme dans un> 
tableau naturel, l’ambition des Jefui- 
tes 5 & Pavidité qu’ils ont d’établir 
leur Monarchie ? Qixi ne voit avec 
quelle adrefle ils fçavênt parvenir ï  
leurs' fins intérefTèes i, fànsr fê Mettre 
en peine,, fi c’eft au préjudice des.au-» 
très ou non,?'

Mais q u o i r  Sous le  P on tificat des 
Grégoire XIII. n’on t-ils pas demandé 
le gouvernem ent de toutes les Ëglifesi 
Paraiiïiales J e  Roiitê  pour jettèr dan?| 
cette Ville les ̂ wepûersrfondemens Je.;

K f ifeur
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leui ![Vlofìarchk. ? , Et ce qu’ils n’ont 
pu ;pbtehirr a cßtmt i , ils, font en£(n ve? 
nuS; à bout de l’obtenir en :Angleftr-re^ 
oh  ils : ôht; depuiŝ  péù fait élire ufi
* ; Archiprêtre :Jeiiiite m voto , qui 
bien loin dé protéger le Clergé , per?- 
j^cuée m  - contraire ! comme! uni loup 
enrage t̂ us-Ies Prêfjts; qui; ne; déperi-r 
deuf ?pas!;des  ̂Jefuites [, & les =réduiÿ 
dansr un état de défefpoir, juiqu'à leur 
déféhdfe fous de rigoureufés: peines* 
de parler ,enfemble : & maintenant preA 
que. tour  ̂ le., Clergé à'^rigktevre eft 
Je&ite Y^w^LriEt; ces Eeres nie [reçoit 
vent plus pefibnne dans leurs Colleges 
qui ne^fe fpit engagé: à, prendre Tha?" 
bit‘-dfe da . Société 5 en forte que, quând 
même, ce Royaume viendroit à fe réu? 
nir. à TEglife Romaine * il aüroit Iê 
Malheur de voir naître dans ; fon ’ fein* 
m s  Monarchie Jefuitiquei ? parcerque
* ; î b -!.;S ■, !■ les

5pp fyflrti^îdu^àux^rim^fufÿU •

: *  l ì  ^appelloif G&orgè 'È h c k 'w e ì l’on 
peut voir Pbiiboire de fes» vexations dans 
un Livre intitule., Rei aito eompendìofa tur* 
i.ar&m tjtias Jefuìta Arigli üvàcum,D. Geor-r 
gi$ % la t^ ü ïo ^ h h îp iû ù iro  > Sacerdôiibm



“fes fefuites feuls difpoferoient desreve- 
"élis Ëç'cléiiaflppies, de toutes lés Ab
bayes ÿ Bénéfices, Evêchéz, Arehi- 
'prêtrifes & autres Dignitez.

Il cft vrai j & je ne puis le dire que 
-les larmes aux yeuxV,que l’ôn vpit au- 
•joutd’iiultrèi'peu d’He'rétiques le con
vertir > fur tout en Angleterre , parce 
ique- Tan cién1 Clergé y  eit prefque en
tièrement éteint, lequel y faifoit des 
fruits admirables , quoi-que les Jefui- 
tes qui -penfent moins au iàlut des 
âmes qu’a leurs propres intérêts -, s’en; 
attribttaiFent tout Tbonnéur; J Outré 
que lès Hérétiques s’àpperçôivèht auifii 
de la perfécution que fouffrent Tes 

.. Prêtres Catholiques de. la part des J e- 
fuites , & des artifices dont ils ufent r 
ce qui fait que Ces Pères leur font tel
lement odieux', que la plus gbjnde' 
partie refufe de fe convertir par îà:ïeu- 
le crainte de tomber fous leur tirannie. 
férpaiTé: ici pliifieùfs chofes fous ÎP- 
îence r je ne parle point des préten
tions qu’ils Te flattent d’avoir fur l’é-- 
tar dés autres Princes,“ pour faite con~ 
noître avec quelle avidité ils i bu h ai— 
«eût fit- : grandeur ¡Sà lajdeauioâtion t J e; 
iT K, & ne.’
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ne dis rien de l’adrefFe avec laquelle 
r ife s/ipfinuent dans leuî  bonnes gra- 
. ees, en leur faifont. croire que les Peu
ples leur font, entièrement dévouez  ̂
& qufil dépend d'eux par conféquent 
de les rendre aiFeéïionnez au Prince  ̂
C e. font des choies évidentes dont 
chacun peut fe convaincre :■ Et je fi
nis çe diicoufs- par quatre réflexions 

.courtes. — -
\i II efl; impofîible que des hom

mes iî bouffis d’arrogance , & qui
forment de fi hauts projets ne. foi en % 
pas toujours amateurs des nouveautés. 
Ce font; eux qur les, cherchanty & qui 
Tes font naître y parce que ce n’eft qu’à 
la faveur des nouveaux motifs qu’ils 
peuvent imaginer,: qu'ils arrivent à 
leurs fins par le chemin affurédesafo 
faites.. d'Etat •, ou nous: avons vu 
qu’ils font fi. habiles;.r- ckft pourquoi 
les Jefuites font incompatibles avec, uni 
Prince qui aime îa paix i St ¡la; cqnferva- 
rion de fon Royaume , parce qu'ils 
font les maîtres d'ÿ exciter ugc infi
nité d e  troubles Ils, *, peuvent me- 
. - -r; ■ ‘ t

ï  C'effi ainli qifib donnèrent à Phiiip*
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me Ten dépouiller» & le faire paflër 
- fous la domination d’un autre , fi, ce 
Prince ne veut pas leur être, favori? 
ble , ni -fe gouverner par leurs coa- 
fèils. ; ,

2- Si les Jefuites font capables de 
caufer de fi : grands; défordres dans 1« 
monde .quoiqu’ils n’aient point de 
Jurififiétion temporelle » que fèroit-ce 
fi quelqu’un d’entre eux parycnoit à 
la Dignité de Souverain Pontife ? Il 
commencerait par remplir le Cdnfi- 
ftoire de Jefuites , & ce ferait le
moyen infaillible de perpétuer -la pa
pauté - dans, la ' Compagnie. .Outre 
qu’en .cherchant1 toujours leurs ;intéT 
rets, & fe voyant de plus foûrenus du 
Pape , ils feraient en- état de mettre 
plufieurs Royaumes en danger , fur 
tout ceux des Princes voifimv ', ;

. 3., Ce Pape ¡ne manquerait pas de 
faire- tous fes efforts, pour mettre quel
que Ville ou quelque JurifdiéHon 
temporelle fous la puiflance des Je- 
fuites , ce qui. leur ouvrirait le chemin 

. R- 7  ; à

pe Roi tfE/pagne les moyens'deiSrémpa? 
ï|t. du. Royaume dé Portugal*.
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à' mille alitas piojéfs> qtiils^ fie pêif* 
îoient - éXecütër: fafls faire1, 'toit ’aux

4* î.ë Cbîifîiïoire 'n’étant tme* fois 
compofé que de Jefuites, tout le Pa- 
ttimoHie de J E u 5 - G h r 1 sfr feroit 
entre leurs mains :: -^'cbmnAi’Mdtb̂
pique eff d'autant plüs 0 t r é ,  <ju’3  boit 
davantage;, de même l'ambition de tes 
Pëeùs' cfbiffaùt avêe leur grandeur' ,• il 
n’y- auroit point de troublés qu’ils ne 
fuiïent en pouvoir d’exécuter. Rien 
n’eft plus fujet aur changement'que les 
Etats ; ils viéndroient a bout à iorcè 
d'irifiigues & d’artifièes,'d’en affoR 
felir les ' maximes; 'i d*éri ' rënvèrièé les 
L oix, & d’y fubdituer la forme de 
leur Gouvernement. N ’eil-ce pas là 
fe moyen afïuré d’établir une vérita
ble Monarchie ? Maintenant ils clier*- 
thefit à attirer dans leuf Compagnie 
quelque Fils dé Prince qiii dilpofé dé 
fes Etats en lfeur faveur. Et il y à 
déjà long-tems que leurs vœux Te- 
ioient accomplis, fîTbn'tfeût pasdé* 
couvert leurs' "dépeins, & fi Ton ne
s’y fût pas oppofé ; mais dans la fap. 
pefitiôn d’un "Pape 'jëfiiite > ils s’em-
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pareraient (ans aucun oBftacle de l’E
tat Eecléfiàftïqüfe.} St comme-ils ne 
manquent point de pénétration iii cfè 
rufos, Us trouveraient mille prétextes 
& mille moyens qui leur réuniraient y 
pour l'augmenter. Quand même ils 
n’en viendraient point à bout-, lês- 
foupçons & la défiance qu’ils jetté* 
roieut dank reiptit desPiïnees voiiîns^ 
ne feroiêfit-iis pas : des ffiàux aflês côrii 
fiderables ? Il eft donc nécéiïâire que 
pour la tranquillité publique , pour là; 
eonfervation des Etats, pour î J’hon*

. neur de l’Eglifo & pour l’avantage de 
tout rUnivers, N.iS. jp. le Pape Pau- 
ïe V. avec le fecours des Princes7 
Chrétiens, mette une bonne & folide 
réforme dans cette Compagnie, dont 
l’e/prit & les intentions font extrême
ment corrompues, de peur qu’il ne 
lui arrive ce qui arriva autrefois aux 
Druides, dont les Jefuites paroiiTent 
imiter la conduite , lors qu’ils furent 
entièrement détruits au tems de l’Em
pereur Claude* Quand on m’ordon
nera d’expofer au Public le remede que 
je trouve le plus efficace, pour rame- 
fier ces Peres à leur première perfe- 
<■?' j? &on>



%q6 MftrtiSihn aux Frfofrs fur té 
iftiQn je le" fèiramvec toute la charité 

tjbute fe force qu’il- plairà au 'Sei? 
gneitr de'm’ihfpirer. . Je fuis- perlùadé 
que ce remede- bièn loin de leur être 
nuiîblej leur feraau-eontraire très-avarie 
tageux f  Lpuifque je .nTai d’autres yôëf 
que.de faire: changer leur Monarchie 
en une meilleure', i Le monde & fes ri-» 
chefTes* dont ils veulent etf é les inaîtresj 
font; des objets trop méprifabksi r Mon 
but eft de les rendre Monarques des 
âmes, qui font le treior de J ésus»
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EXTRAIT
Du T r a i t e* des ehofès j 

qui font dignes d’aMândî  
ment en la Compagnie des 
Jefuites , par le Pere M, 
Jean Marianct , de la même

'Tiré du. Secondë dPomé 
du Mercure Jésuitique 

imprimé en 163-0. r *

C H  A P I T R E X X,

... ; D  el A ffaires. >

Tfaircs en grand nombre char
gent ceux de la Compagnie. 
Nôtre Inftitut commande & 

embrafiè grand, nombre d’œuvres > 
Prêcher, ConfeiTer, Mi fiions, Viiî- 
tes de priions, d’Hôpitaux, & de ma
lades ; enfeigner la Jeunefie aux let
tres humaines , & aux plus hautes

S eien -



Sciences ; & en quelques endroits s'a-’ 
baiflèr ; jufqu’à. enîeigner à- lire # & à 
écrire aux petits Emfans i & le propre 
çle nôtre Oompagni e eff d’enieignêr la 
Doctrine Chrétienrie aux Ignorans. 
Chaqu’une de ces fondions étant 
ïuffifàrite pour occuper beaucoup de 
gens : mais toutesfois, félon que ces 
fondions nous fönt propres , la grâce 
de l’Inftitur nous affine  ̂ pour Ven 
acquitter , fans que la fpirituaîité. en 
feit : étoûfféë y  qùiefl Iâ première la 
principale chofe» qu’ils faut procurer; 
d’autant plus quelles perfoîines font 
départies félon les fondions -, de for- 
te,qtt’on fournit à tout pour le mieux, 
félon que nos forces, nous. le. permet
tent. ■ Mais il y a d’autrès affaires, fort 
peu convenables, plus féculieres , que- 
fpirituelles, dont nous fommes encore- 
chargez fous lç titré d’œuvres .de pié
té. L’importunité du monde' çfï

frande * & comme ils nous affilient 
e leurs aumofnes , ils veulent auffi 

que nous les affiliions en toutes cho
ies, en leurs mariages, à faire leurs 
Teftamens, à favori iêr leurs prêtera 
fions avec des Seigneurs , en leurs 
procès , dans les difficultez de leurs

comptes
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comptes avec les Juges, & nous tien
nent occupez jufqu’à leur procurer des 
délices & des plaifîrs , od les 'choies 
néceiïàires pour Têtus ffiaifoiis. C’eii 
chofe: mervéillédfë qtie: les -fondions 
auxquelles ils nous emploient. Je 
crains que quelque jour ils ne veuil
lent , que nous leur iêrvïofts de Maî
tres d’hoftcl, ; iï' cçla'ne fe fait pas dé
jà; dé Cuîfiniërs. Së de balayeurs, fous 
prétexte dé dire, que ce ibrttceuvres 
de piété : & par ce moyen nos gens 
fe fécUlárifent , & courent "plus qu’il 
ne faudrait hors de la Maifon y  étarïs 
le plus fouvent occupez en affaires d’a
mis j de parens, & dé pérïbnnés qui 
fé recommandent à nous: I/aStii 
paffe fi ayant, qu’il y a plufíeúrs Sei
gneurs , tant Eçcléfiamqnes que fée né 
Tiers , qui quélqjie partJ qu’ils aillent f 
mènent avec eux en leur compagnie 
quelques-uns des nôtres, fous titre de 
Confelfetirs, ne plus ni moins que s’ife 
étoient leurs Chapeflains, & ceux-là̂  
vont en leurs majfons , pour les çon- 
feffer eux & leurs domeftiques y  & 
pour dire la MefTe en leurs Chapelles, 
fans parler de beaucoup d’autres cho
ies , en quoi on fe fért d’eux. Dans 

* U



la feule Ville de f'alladolid, j e  me fuis 
lai île dire j qu’il y  a plus de douze 
JPeres , qui font d’ordinaire embarailez 
.en femblables occupations. Il eft bien 
à craindre que ceux qui les em- 
ployent, le faiTlnt plus, par des mo
tifs d 'é ta t , pour acquérir eux mêmes 
du crédit, que par dévotion , outre 
l'épargne qu’ils y  trouvent ; d’autant 
qu’il leur en cou fie moins de cette 
manière, que s’ils fâifoient venir quel
que grave perfonnage de quelque U - 
niverfité , pour s’en fervir aux mêmes 
Ufages. De-là procèdent plufieurs pra
tiques peu décentes , comme en ce 
que quelques-uns de ces Peres fe don
nent. la liberté de négliger l’obferva-* 
tion de, nos Réglés, & même de fai
re tête à leurs ; Supérieurs à i’occafion 
de la Faveur de ces Seigneurs leurs pé* 
nitens, dont ils fe fèntent appuyez ; 
comme cela s’expérimente tous les 
jours. Plutarque a fait un Traité* 
dans lequel il prouve,que les, Philofo- 
phes doivent hanter , & traiter avec- 
Jes Princes; mais nul homme bien fen- 
fé ne fauroit approuver la trop grande 
communication avec eux. Il y  a apa- 
rence, que la Religion de St. Domi-

4 0 0  Defauts du Gouvernement



, -v :'4esÿefmieèi': ' ■ q&j
inique' éprouva’ cedéreglemerit en Tes’ 
commëncemens-; te; qui l’o&iigea âf 
faire au Decret en un Chapitre Gé
néral, Que nuldeeette Religion-là’ 
n’eût à être à la fuite de cés perfon- 
nages. je  croi que la Compagnie fe 
verra ùn jour ’ dans là, même’obliga
tion, & même d’ôter au'Généràl l’au
torité d’en difpenfer. En aftendanty 
je n’y vois point d’autre remede, que 
de gagner les Peres anciens &-graves, 
& les honorer. Car je me doute, que 
là, négligènce à' Cet égard'* ■ avec d’à.u- 
tres mécontentemens ordinaires ",; don- 
nent occafxon à quelques-uns • de re
chercher les honneurs-par dès voyes 
suffi extravagantes que celles-ci:j ' & 
même quelquefois de fe fortifier, pour 
fe venger de ceux, qui à leur avis, les 
chagrinent, "8e leur font; fort.- quel
qu’un ‘dira , qu’il n’y a pris dés char
ges & "des honneurs' pour totis. : C’eft' 
bien 4a vérité ; mais quoiqu’il en foit» 
qu’ils' faifent part des honneurs à plu- 
iieurs, ' 8c ainfi il y aura moins de mé- 
contensi . Au - moins, qu’on donne 
ordre , ) qu’ils n’ayent point lieu de fé 
plaindre du General ni des1 Provin
ciaux. ; Quelqu’autre dira, que par 
“■ . ce-



cela xnêmç ijs.fe t&qnjçcnt indignes des 
Çhaigesr, ¡Je -Véppps qu’il eilrvrai ; 
mais toutefois em; pourrait , avant 
qu’ils ie portent au mal à: & s’irritent» 
CÎÏàyer de les gagner , & de. les. préve- 
s«ir. Combien .plus-le «éeiroit-ou dp« 
te,, puilqe’il; y, a - d’autres mPÙéres de 
gagner, les gens ,; $ç deiies honorer, fans
îeup donner des Qiïiees^ ' ;

Ctmlufion 4e çe Trait é.

. Je me,-fuis: fort avancé- & ai pris 
beaucoup de- liberté à remarquer. tant 
de maladies-en niâtre Gouvernement? 
£ç.for tout en des ehofts: » qui.ordi* 
tiairement font regardées comme bien 
établies; & q u i, .comme telles, font 
pratiquées-;^;continuées. : b Mais tou* 
tesfqis , ,-;qu’y ; feroiq-orii? r G j e ; le dis 
comme je l’entend , > j&ns „paffion , ni 
prétention quelconque) chacun en ju* 
géra, comme il lui plaira : mais quant 
à moi, plus je', me vois approcher de 
jour en jour du jugement de. Dieu, à 
caufc de mon âge.., plue je me confir-. 
me en cette; opinion V : que cet oeuvre 
de nôtre Compagnie, qui fansdanite  ̂
eft de Dieu.» s’en. va. 'pp terre , .&:{&
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çuinera dans peu , fi non que lui-mê* 
me par ià main muiTantei &■ ibs en* 
fans, en fimple afïeétiori d’cnfans, fans 
autres intérêts , y donnent fecours à1 
tems, & retranchent même fur le v if, 
s’il eft néceiïàire, afin d’empêcher que 
le mal ne pafïè plus avant. Que iï j’ai 
touché plulîeurs points, on doit fi* 
voir que j’eri ai laifie-pluiieurs au
tres , qui ne font pas en petit-nombre, 
ni de moindre importance; mais pour 
ne pas fatiguer, ni ennuyer davanta
ge. On pourroit traiter de la pauvreté 
des Profès ; à fçavoir, ,iî elle éil obièr-*: 
vée, attendu que la plus grande partie 
d’iceux vit dans les-Collèges, même 
des fix parties, il y en a cinq qui -font 
nourris des rentes des Collèges ; de 
forte que lefdites rentes ne font pas1 
pour les murs de ces Collèges., mais 
pour ceux qui y demeurent lefquels 
font Proies en grand nombre.. Gn 
pourroit auffi parler des préfens qu’on 
porte à Rome, & de ce qu’il y auroic 
a dire fur cela, dont le détail pourroit 
aboutira des achats d’Offices. Je n’en 
dis pas les partieularitez. Comme auffi 
des départeraens de defpens v  qui fie 
font-par les Provinces, lefquefe je puis
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bien • répondra ; :1qü.’fls: né feint huile-' 
ment: bien juiHfrez. i On fait bien qué 
les Généraux1 des autres Ordres , fous 
ombre'de quelques petits livres, qu’ils 
font imprimer, 8c  d’autres choies fem- 
blables;, tirent de grandes femmes, & 
profits : nous defirons’qüe nôt re Com
pagnie en ioit exempte ; veu qu’au1 
commencement cfn en tira affez5 pour fe 
çonferver, en particulier de T EJpetgm ; 
dequoi le inonde fut fi fort furpris & 
indigné. Comme auffi du grand nom
bre de gens qui voyagent, 8c  cela avec 
plus de bagage , - qu’if'ne ¿obvient à 
des gens qui font Voeu de Pauvreté: 
nul ne va à pied' : on dédaigne même? 
d’aller en coche. On devient par lé 
tems & par l’âge moins clairvoyant 
des yeux du corps, & iemblablement 
dé ceux de l’èfprit dans les affaires. 
On pourroit auffi toucher les récréa
tions , qui font en grand nombre par
mi nous, .& en quelques endroits s’é
tendent à plusieurs mois ; ce qui peut 
produire beaucoup dé maux pour plu
sieurs raifons, & fait que les jeunes 
gens s’accoutument  ̂rechercher leurs 
aifes & leurs plaifirs , comme on l’ex- 
pcriment. tous les jours: Il * ÿ au-
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Toit anili beaucoup à dire au fujet des 
renonciations aux héritages. Je crois 
bien que ce point a été réformé en 
partie. C/eft néanmoins une choie 
malféante , qu’un Religieux tienne 
des biens en propriété, par tant d’an
nées. Car iî l’on veut dire, qu’il n’en 
a pas l’ufage». on fait aifez les facilitez 
qu’il y a à obtenir , des difpeniès. 
Comme suffi de ce qu’il y a parmi 
nous beaucoup de gens oifeux , dont 
le nombre s’augmentera tous les jours» 
qui ne fervent qu’à faire de petites af- 
femblées, à caufer & devifer, pour né 
•rien dire d’autres maux. Enfuite auffi, 
de ce que la volupté & les délices iont 
exceffifs dans aucuns & fcandalifent. 
De ce que les dépenfes entre nous font 
démesurées » & que ce qui fe diffipé j 
& fé perd, eft en grande quantité; J e  
puis bien aifûrer que fî l’on prend 
bien garde aux comptes, en cette Mai» 
fon de 7 olede, la dépenfe annuelle d’un 
chacun monte à plus de cent dix Du» 
cats : ce qui fait horreur à y penfer. 
Le vêtement pourrait auflï être plus 
modeffié , & plus rapportant à la pau
vreté. Ceci &: tout le refte, éft laide 
à part de peur, d’ennuyer* Je, veux

S feu»



feulement ajouter i que' comme en cet 
Écrit font remarquées les fautes de no
tre Gouvernement, fi l’on vouloit é- 
taïér les bonnes chofes qu’il y  a dans 
cette Congrégation, l’Ecrit feroit fort 
long. Car‘fins' doute, c’eil une des 
meilleures fortes de vie qu’il y  ait en 
l’Egîife ; & les perfonnes-, autant que 
j’en puis reconnoître, font les meilleurs 
gens qu’il y ait au monde. Plante 
ïhoifie de Dieu , fes entreprifes & fes 
Occupations les plus glorieufcs & 
hantés, qui-fè foyent jamais veuësiou 
leuës. ; Ventablement digne, què non* 
feulement fes enfâns, mais tous , tant 
Princes, que particuliers,Taiïiftent, & 
la favorifent. C’eft auffi pour cela? 
qu’on eft touché de plus de compafc 
fion, de ce que les chofes n’allant pais 
dans l ’ordre &: le : réglement : qui fe- 
roient néeeifaires, nous la voyons dans 
les termes', ou elle fe trouve préfente-î 
m eht, (ce qui ne peut-être nié par 
aucune homme, quelque aveugle qu’il 
foit) en danger de fe perdre en:peu 
de' temsy; Sc! d’être entièrement rùïnéef't

Je - fuplié NôtretSeignedr, qu’il met
te la main a cet oeuvre, i car autre# 
ment, Je tien;pour fort 4d&rile de
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remedier à tout. Auffi priai-je qui 
conque lira ce difcours, qu’il ioit per- 
fuadé, que, quoique, en tant qu’hom- 
me, je me puis tromper,l’intention néan
moins eft très-bonne, & c’eft l’amour 
que j’ai pour nôtre Compagnie, encore 
plus grand qu’on ne peut fe l’imagi
ner, qui m’a forcé à entreprendre ce 
travail, & à m’expoièr aux huées &aux 
cris de ceux qui font d’un ièntiment 
contraire ; comme auffi à la critique 
des perfonnes,qui venant à lire cet E- 
Ecrit, ne trouveront pas que les termes 
& les expreffions y  foyent autant juf- 
tes, qu’elles le devroient être. .

F I N .


