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H I S T O I R E
IMPARTIALE

DES JESUITES.

L I V R E  V.

C H A P I T R E  P R E M IE R .

'Nouvelles tentatives des Jefuites pont 
être reçus en France.

L a France était toujours l’objet des 
voeux & des regards des Jefuites. Ils ne 
fe confolaient point d’en être exclus,  
èc n’oubliaient rien de ce qui pouvait 
faire tomber les barrières qu’on leuc 
eppofait. Le Pape, la C ou r, les grands 

Tome I I .  A



4 H'Jtôïre impartiale ... ^
étaient gagnés. Mais le Parlem ent, Ièi 
Univeriités ne 1 étaient pas , &• ces 
deux noms dans cette affaire prçva- 
laient fut tous les autres.

Laynès , qui n’avait jamais perdu 
Paris de vue, fentait à chaque înftant 
redoubler le défit qu’il avait de s’y 
ouvrir une entrée. Henri 11 était 
mort. Deux minorités confécutives , 
les troubles prêts à éclore par l’ambi
tion des grands mal contenus, Sc par 
le reifentiment des calviniftes perfé- 
cutés, Dtomettaient dans ce malheureux 
royaume une riche moiffon à des efprirs 
faétieux.'

O n vit clone encore reparaître à la 
barre du Parlement les clercs de la 
compagnie de Je fu s , toujours appuyés 
par les ordres du Roi , & toujours 
foi! icitant , avec fourmilion , l’agré
ment des magiilrats. L ’Evêque de Pa
ris, Euftache du Bellay, q u i , comme 
nous l’avons vu , avait d’abord rendu 
contre la Société une efpece de décret 
moins célébré, mais plus fort que celui 
delà Sorbonne, s était laide adoucir. Il 
confentait alors à les recevoir , mais à 
condition qu’ils renonceraient à tous 
leurs privilèges, ôc même à leur nom j



des Jefsites, Liv. V. 
qu’ils fe foumettraient aux ftatuts des 
Univeriités, qu’ils feraient iimplement 
une affociation de prêtres pieux & fa- 
vans , & non pas un ordre nouveau. Le 
Parlement ne fe rendit point encore : 
il les avait renvoyés à la Sorbonne, aux 
Evêques. Il les renvoya au colloque de 
Poiffî, qui venait dé s’aifembler.

C H A P I T R E  I I .
Colloque de PoïJJy. Laines s’y  rend pour 

achever d'y faire adopter fa  Société, 
par l'affemblée.

C  e colloque était une efpece de con
cile national ( i ) , convoqué pour cher
cher des remedes aux maux qui défo- 
laient la France. Quoiqu’ils ne fuiTent 
point parvenus à l’excès déplorable où 
ils furent poulies depuis, on diftinguait 
déjà deux faétions paillantes, dont le 
choc allarmait l’Etat , fans pourtant 
l’ébranler. C ’était celle des Colîgms 
calviniftes , de celle des Guifes catho-

(i) Continuation de l’hiiloir 
tique.

e eccléiiaf-
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4 Hijloire impartiale
liques , ou qui du moins couvraient 
d ’un grand zele pour la religion une 
force envie de devenir les maîtres.

Les calviniftes n’avaient encore ofé 
faire l’effai de leurs forces. Ils crai
gnaient de hazarder trop précipitam
ment une épreuve qui pouvait leur de
venir funefte : en afpirant à l’indépen
dance , ils auraient mieux aimé la tenir 
des loix que des armés. De leur côté, 
les Guifes ne jouiilaient que d ’un pou
voir chancelant : le Duc 8c le Cardinal 
voulaient fe donner le rems de l’af
fermir. Ils cherchaient à tromper leurs 
rivaux, en attendant qu’ils fe viifent en 
état de les fubjuguer.

Catherine de Medicis,dépoiîtaire de 
l ’autorité royale, étrangement reiïer- 
rée par des fujets ambitieux j en Tentait 
avec douleur les faibles relies échapper- 
de fes mains. Elle délirait une paix 
folide, qui pût rétablir le jefpeéf & 
l ’obéiiïance due à la couronne. Elle ne 
penfaic pas encore qu’il fallût égorger 
tous les réformés pour rendre le calme 
au royaume. Elle aiîembla donc à Poiffi 
des Evêques, des Miniftres & les dé
purés delà nobleife, pour ménager gu 
accommodement.



des Jejuites. Liv. V. 5
Ce parti qui paraiiïait tenir de la fai- 

bleife, était fortement défapprouvé à 
Rome. On y frémilfait au feul nom 
d ’une paix avec les'hérétiques. A la vé
rité , on avait vu Paul IV prendre à fa 
folde des compagnies de Grifons ré
formés. (1) Quand on lui repréfentait 
qu’un pareil fecours était indécent pour 
un Pape , il répondait : ce font des 
anges envoyés du ciel pour défendre 
Rome ; & moi , fefpere fermement 
qu’ils fe  convertiront. Il craignait alors 
une invafioa de Charles V. Il retenait 
volontiers des foldatshérétiques, mais 
braves & fidelles.

Ces anges ii chéris à Rome, quand 
on les croyait utiles, n’étaienr plus que 
des démons infernaux en France, ou 
ils anéantiiTaient le pouvoir des Clefs. 
Pie I V , comme tous fes prédécefTeurs, 
redoutait ces aifemblées nationales où 
on fe permettait d ’examiner les préten
tions de Rome fur le temporel, où 
en donnant trop à la raifon , à la juf- 
tice, on pouvait faire tout perdre au

(1) Fra-Paolo , hiiloîre du Concile de 
Trente. *

A iij



«g Hljloife impartiale :
faint Siège. Cependant voyant que îe$ 
plaintes & les menaces ne pouvaient la 
fufpendre, il voulut au moins y en
voyer un Légat pour veiller aux intérêts 
de l’Eglife.

Laines, occupé àuffî des liens, per
suadé que le fort de fa compagnie prêt 
à fe décider irrévocablement à Poiffÿ 
demandait fa préience, fongea à fuivre 
ce Légat. A l’avénement du Pontife > 
il lui avait tenu (i) un long difcours, 
où il l’avait affûté que la Société de 
Jefus était le régiment du Pape, qu’elle 
était pleine de braves foldats prêts a 
voler par-tôut où fes ordres l’appelle
raient : il demanda donc la permiiîion 
d ’aller a Poiffy batailler pour, la gloire 
de Rome j 8c il l’obtint.

(i) Sachin,
UUQBM.-



des Jefuites. Liv. V. f

G H  A P I T  R E l i  I.
Rôle que joue Laines au Colloque dê

PoiJJi. Sa Société y. ejl reçue.

(_>ette aiTemblée fu t, comme toutes 
celles de ce tems-là, pleine d’intrigueé 
6c de difpures ( i ). La Reine y affifta avec 
fes femmes Sc toute fa cour : les calvi- 
mîtes parlèrent beaucoup fans qu’on 
les écoutât : les catholiques répondirent 
par des injures plus que par des raifons» 
Elle n’aboutit qu’à augmenter entre les 
deux partis la défiance & 1 acharne
ment.

Ce qu’on y entendit de plus raifort- 
nable, ce fut ce que dit Laynès , que 
quand on voulait faire de pareilles af- 
fembl,ées & difpurer fur la controverfe, 
il ne fallait le faire que devant des 
doéteurs, & non pas devant une coût 
6c une foule de femrnesà qui on devait 
en épargner l’ennui.

Ilne fut pas fi raifonnable ( i ) en par-*

(i) Fra-Paolo.
(t j  Continuation de l’hiftoire eccléfiaf-î 
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'S  fliftoire impartiale
lant des calviniftes. Il les appella des 
loups couverts d’une peau de brebis , 
des renards trompeurs , des iïnges 
adroits, fuivant l’efprit du iîeçle, qui 
prenaient un emportementgreffier pour 
de l’éloquence. Cependant ce zele lui 
fut utile. 11 en impofa aux Evêques 
catholiques.

Le Cardinal deTournon & quelques 
autres, prévenus en fa faveur, le firent 
fi bien valoir, que fa fociété fut enfin 
reçuej mais aux conditions propofées 
par l’Evêque de Paris. Alors le Parle
ment ne pouvant plus reculer, enre- 
giftra les lettres-patentes les. Jefuites
lurent aucorifés par un titre légitime.

On a de nos jours révoqué ce fait 
en doute. On a prétendu que Padmif- 
fion de la Société en France avait été 
iubreptice , & dépourvue de formes 
légales. Ce ne font pas les Magiftrats 
qui ont hafardé cette impofture , mais 
des ennemis ténébreux, qui croyaient y 
trouver un excellent moyen contre leurs 
adverfaires.

Il eft évident qu’ils fe font trompés 
dans le fa it, & dans les induétions 
qu’ils en tiraient. Ils ie trompaient mê
m e dans le befoin qu’ils croyaient;



lies Jejuiies; Li v. V . 6 
tn  avoir pour juftifier des arrêts qui 
pouvaient fe paiïer de juitification. 
Quelque folemnité qu’eût eue la ré
ception des Je:uites en France, ce n ’é
tait pas une raifon pour les y retenir -, 
(dès que l ’autorité civile fe croyait 
obligée de les en exclure. Un établif- 
fement ne devient point facré & iné
branlable, par cela feul qu’il a été au
thentique } & l ’on peut fans fcru- 
pule, fe permettre dans tous les rems de 
liipprimer ce que les fiecles antérieurs 
ont jogé à propos de recevoir r même 
avec le plus grand appareil. Ainfi le 
défaut de. formes dans l’admiflîon des 
Jefuires n’était pas un prérexte nécef- 
faire pour les Bannir j & dans le cas 
dont il s’agit, le prétexte était faux.

k



Tîijloire impartiale

C H A P I T R E  I V .

Des privilèges accordés à la compagnie 
de Jefus 3 & ce qitil faut penfer de 
l’abandon qu'ils en ont fa it en France.

J l y avait un autre reproche plus réel 
Bc plus ferieux à faire à la Société. 
Quand elle fut reçue,comme on vient 
de le voir , à Poiiîy, & enfuite au Par
lement,on mit pour condition expreÜe, 
qu’elle renoncerait à tous fes privilèges. 
Ses minitires s'engagèrent en ion nota 
a reiter attachés aux loix du R o
yaume. Ils promirent de n ’y faire 
aucune innovation, de s’y comporter 
en bons & fideles fujets. On ne voit 
point fans furprife que dans le même 
tems précifémçnt, ils demandaient au 
Pape ôc obtinïTenr des privilèges plus 
étendus, des bulles plus capables que 
les précédentes de révolter contre eux 
tous les Gouvernemens jaloux de leur 
repos & de leur indépendance.

Il eil vrai qu’ils eiiayaient de jufti- 
Eer cette mauyaife foi. Iis prétendaient
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qu’ils ne follicitaient ces exemptions
que pour l ’Italie Sc les pays où on était 

-aifez bon pour les fouffnr (i) Ôc non 
pour la France ou on n ’en voulait 
point.

Cette excufe efi: peu capable de tran- 
quiiiferceux qui l’écoutent.'Le danger 
qui la rend infuiïifanre vient delafîcua- 
tion où fe trouvent les monarchies fé-. 
culieres avec les monarchies mona- 
chales dont le Roi réiîde à R om e, ÔC 
dont les Provinces font difperfées 
dans le refte du monde. Il eit fur 
qu’elles forment toutes des empires fé- 
parés au milieu des empires qui les ont 
admifes. Leurs Souverains font les vaf- 
faux liges du Pape, qui les retient tou
jours auprès de lui. 11 leur prodigue les 
privilèges, les exemptions les plus abu- 
fives pour fe les attacher : ceux-ci les 
reçoivent r ils confervent les bulles qui 
les contiennent j ils en font des amas » 
comme les Princes guerriers munilTenc 
leurs arfénaux d ’armes de toute efpece» 
c’eft à eux enfuite à iàiiir le tems & i’oc-

(i) Voyez torts les écrits publiés de nos 
îours en faveur des J.efuites.
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cafion de les faire valoir ; mais enfin if 
ne leur faut que le cems & l occafiôn. 
L ’agi cation perpétuelle des affa ires poli
tiques les fait naître tôt ou tard»

Ces pëtits Etats qui ont en eux mê
mes leurs loix, leur principe de vie ÔC 
d’activité bien diftincts, font dans une 
aâuon perpétuelle contre les loix de 
tous les Erars qui les environnent. Ils 
réaltfenr dans la politique la chimere 
ingénieufe des tourbillons de Def- 
cartes. Ils réagident en tous fens contre 
les corps qui les .preflent. Leur force 
augmente dans la même proportion que 
celle des autres diminue. Dès qu’ils 
celTent d’être comprimés violemment, 
ils s’ étendent avec rapidité. En peu de 

. teins, on ne peut plus ni concevoir, 
îh borner leurs progrès.

C ’eft par -là qu’on a vu les moines , 
& fur - tout îes Jefuites exciter en hf- 
pagne , en Italie , les plus grands 
troubles, en vertu de ces bulles dont 
ils ne pailaienr point en France. On ne 
do.ir qu’à la fageiTe ,d la vigilance in
fatigable des Parlemens rimpofiîbfiité 
où ces Peres fe font vus d'en faire 
ufage dans ce royaume. Mats enfin c eft 
une fuaeiie artillerie toute rangée %



des jfefukes. Uv, V. i y 
toute prête à jouer. Dans roüs les rems ,  
il n’y manque qu’une étincelle pour y 
mettre le feu.

Pour donner une idée des pièces qui 
la compofent, je vais tranfcrire ici une 
bulle accordée aux Jefuites par Pie IV , 
dans le rems ou ces Peres ne devaient 
leur entrée en France qu’à la promeiFe 
authencique de n’en plus folliciter.

C H A P 1 T  R E V.

Bulle de Pie I V  accordée aux Jejiùtes..
en 15 ó i.

ja F ils bien aimés ( i } : fur l’expofi- 
w tion que vous nous fîtes derniére- 
»> ment que le Pape Jules III,. notre 
» prédéceffeur , avait accordé à votre 
» Société le pouvoir de donnçr à ceux 
» qui étudieraient dans fes collèges , 
j» meme dans ceux qui ne font pas 
»dans le reiïort des Univetfités, les

(r) J’ai tiré cette bulle de l’hifknre de 
la compagnie de Jefus. On peut la vo i$  
dons le Mercure jefuitique, &  ailleurs, ,



f  ̂  . îïijloîre ImpûrtiaU
m degrés de bachelier, de licencie 8é 
*, même de docteur,, tant dans la . fa- 
„ cuire des arts que celle de théologie jj 
„ 5c qu’après avoir été promus à ces 
ta dignités j ils pourraient eux-mêmeS 
»enfeigner ÔC jouir de tous les pri- 
n viléges, prérogatives, immunités* 
a exemptions, libertés, faveurs, grades 
ta 5c induits accordés à toutes les U ni— 
» ver/Ités, dont après un long 5c rigou- 
3i reux examen fait félon les ufages 9 
» réglemens ,-ilatuts ôc coutumes, les 
a étudians jouiient ordinairement î 
s, nous ayant, d is-je ,fait expoferqué 
« rintention de ce Pontife était que les 
»s vôtres, quoiqu’ils n’eufientpas étudié 
jj dans ces Univeriités, jouilfent néan-* 
b moins des mêmes privilèges , dô 
»façon qu’il n’y eût aucune différence 
s» entre leurs étudians & les- vô t resque  
» d’ailleurs votre Société ayant des cob* 
» léges dans plusieurs endroits ou les 
» Univeriités exigent de certains fer-4 
» mens auxquels vos écoliers ne vom
is draienc 5c ne pourraient point s’af-,
»fujettir ( i ) 'y que par Conféquent il

—1 - - -  __
«-(0 Ces fermens , dont parlent Ici les 

P J  efuites par la bouche du Pape, £oxiè



âês Jêjakés* Livv V, ï  f 
h n'eit pas expédient qu’ils reçoivent 

les degrés de la main des Recteurs

37 ceux qu’on fait dans toutes lesUniverfités 
jy du monde chrétien , de maintenir les prb 
3? viléges * libertés &  immunités de chaque 
77 églife , &  les droits faorés du fouveraire 
>7 de chaque royaume. T e l eft le ferment 
3> qu’on fait faire dans toutes les Univerfités 
n de France ? de maintenir &  défendre 
3) même au péril de fa vie ? les droits facrês> 
n de la couronne, &  les libertés de TEglife 
fj Gallicane. Or comme ces refpeâables- 
37 libertés ne s’accordent pas avec les pré- 
37 tentions de la Cour de R om e, les Jefui- 
3> tes, vils adulateurs de cette Cour , avoient 
37 pris le prétexte de ces fermens iacrés pour 
37 faire de leurs collèges autant de petites 
37 Univerfités vendues aux Papes 77. ( Cette 
note efide 1*auteur de Vhijîoire de la compagnie 
de Je fus.

On pourrait y  ajouter qu’il y  a ici bien 
de la maladrefîe de la part des redaâeurs 
de la bulle ; car enfin on ne fe difiimule pas, 
même à Rome >que ces fermens font jufies* 
quils font néceifairesX) niait contbien tous les 
Français; en général y  font attachés, Q u e B s
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» de cesUniverfités : nous ayantde pliîj 
>s informés que le Pape Paul III ,  notre 
»3 prédéceffeur, avait, Comme il paraît 
j)par fa bulle, exempté votre Société 
»de toute décime & impôt quel qu’il 
»fû: j mais que dans ladite bulle, 
» il ne s’était pas expliqué clairement 
» fur la diftindion de vos maifons de 
» probation & de vos collèges qui 
»peuvent avoir & ont des biens en. 
» fonds, 8c craignant qu’on ne vous 
jy inquiète par la fuite , en voulant 
jj mettre en ufage ladite bulle j-ce qui 
jj vous fait recourir à nous pour y pour-; 
»voir,  en expliquant, confirmant 8c 
jj amplifiant les intentions de notre 
» prédécefieur sj.

jj A ces caufes, defirant favorifet

idée rifquait-on de leur faire prendre d’un 
ordre qu’on avoue refufer de s’y  prêter ? 
I l femble qu’il fallait laiiTer l'appui qu’on 
voulait lui donner au nombre de ces téné
breux myiteres d’Etat, dont h  politique fait 
bien tirer parti , mais qu’elle fë gardé 
de découvrir. Je  ne conçois pas qu’on ait 
ofé publier ni cette bulle ni tant Vautres 

font des aveux tout auffi. inif radeni. ^



des JefUites. Liv. V . 17 
ïj Votre Compagnie 8c expliquer le iens 
» défdites bulles, terminer les procès 

que vous avez eu à ce fujet 6c dont 
» nous avons vu les piècesj nous con- 
35 fîrmons &c approuvons par notre 
» autorité apoftolique , tous Jes privi- 
« léges , exemptions 6c immunités 
» contenus clans lefdites bulles , 6c 
« prenons fous'notre protection tous 
« les collèges que vous avez bâtis. 
f» En conféquence, nous renouvelions 
jj entièrement lefdites bulles, vous 
sj accordant de nouveau les mêmes 
sj privilèges qué nos prédecefieurs , 
jj qùe nous rendons inviolables j fup- 
» pléant par ces préfentes à tous les 
« défauts dé droit (1) qui s’y pourraient

(r)  A tous les défauts de droit.
Voilà une formalité de la Chancellerie 

Romaine , qui doit paraître bien étonnante 
en France. Que le Pape , comme chef de 
l ’Eglife , y  ait dans le fpirituel un pouvoir 
refpe&able, c’efl: ce qu’aucun catholique ne 
conteftera. Mais quË quelque titre que ce 
/oit , il puiiTe fuppléçr à des défauts de 
droit , rendre juile ce qui ne l’eit pas :



:j 8 ' Hijlolre impartiale 
j) trouver 5 & pour plus grande sûreté, 
« nous vous exemptons vous 8c toute 
„ votre Société 8c vos rm ifons, novi-? 
m ciats 8c colleges, en quelqu’endroiç 
,, (i) du monde qu’ils foient établi? 
a 8c qu’ils s etabliiTent à l’avenir, tou- 
» tes vos perfonnes, tous vos fonds 
» 8c revenus, produits, tant de biens 
» eccîéiîaftiques que réguliers qui leur 
« pourront être réunis, en un m o t, 
» tout ce qui peut 8c pourra vous ap- 
» partenir, de toute décime feigneu-? 
« riale, ecciéfiaftique 8c perfonnellë, 
« même papale, de toute impofitionà 
3* titre d’aumône, même de celle qu’on. 
« pourrait faire pour foutenir la guerre 
« contre le Turc 8c pour la défenfe de

qu’un refcrit de la Chambré apoilolique 
fuitife pour autorifer ce que des nations 
entières ont cru devoir proferire : voilà ce  
qu’aucun Jurifconfulte , aucun homme 
jomiTant de fa raifon & de fa liberté, n’a- 
Vouera jamais.

( i )  En quelque endroit du monde.
Il ne femble pas que la France y  foi# 

Exceptée,
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Îj la patrie'(1) j de tout tribut & fubiïde 
n que pourraient lever l’Empereur, les 
»j R ois, les Princes, les Ducs & autres • 
jj Seigneurs, quand même dans cette 
» levée $ ils emploieraient la caufe 
» d’exempts j  ou non exempts. De forte 
»» que nous déchargeons à perpétuité 
>j de toute fervitude &c impôts, toute 
j> votre Compagnie, vos maifons, col* 
j> léges,rentes, fruits, revenus & biens, 
jj dont nous vous difpenfons même de 
j» faire aucune déclaration. De plus,

Î i )  L a dèfenfe de la  patrie.
Il faut que le préjùgé ultramontain mette 

iiir les yeux des Secrétaires apoiloliques uiï 
bandeau bien épais.Ils n’ont pas vu que cettë 
énumération de privilèges , & fur-tout le 
dernier , eft: une déclaration de guerre 
contre tous les Princes, un avemiïëment 
à tous les peuples de chaffer des gens ca- 
pables de s’en prévaloir. On a beau dire 
que ce font des formalités de ftyle ; cè n’é
taient point des formalités de ftyle quand 
on s’en fervit pour la première fois. A quoi 
tient-il qu’elles ne recouvrent toute la force - 
qu’on avait deftein de leur donner alors
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» nous donnons ( i ) pouvoir à votre 
» General préfent & à tous fes fuccef- 
» feurs, de conférer, ou par lui-même 
» ou par toute autre perforine qu’il lui 
» plaira commettre à cette effet dans ' 
» les collèges que la Compagnie a tant 
» dans le relFort des Univerfités que 
» dans les autres, en quelques endroits 
» qu’ils foient, dans lefquels on en- 
» fêignera les belles-lettres & lathéo- 
» logie, les degrés de bachelier , de 
» licencié de docteur 5 à condition 
» néanmoins, que les candidats qui 
» auront le moyen de le faire paieront 
» auxdites Univerfités les droits or- 
» dinaires. Étendons auiîx la même 
» faveur fur ceux qui étudient dans les 
» endroits qui font fous la direéîdon * &

f i )  Nous donnons pouvoir.
On fent aifément quel défordre aurait 

introduit dans tous les Etats ce droit accordé 
ici au fuperieur des Jefuites. Il était fi criant
& ir dangereux, que je ne fâche pas que ces 
Peres aient jamais ofé s’en fervir en vertu 
de la bulle feule. Mais que faut-il penfer 
d’une bulle dont les excès font rougir ceux 
Hième qu’elle veut fàverifer?
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» Sc dépendance de vos collèges. Vou- 
» Ions & entendons cjue, conformé- 
« ment aux bulles de notre prédéceiïeur 
jj Jules I I I '  ils puiffent jouir de tous 
« les privilèges qui y font contenus.

» Défendons à qui que ce foit ( i ) de 
« foupçonner 8c taxer nos préfentes 
» lettres, 8c tout ce qu’elles contiea- 
*■> nent, d’aucune fubreptîon, okap 
is tion , nullité 8c défaut d’intention , 
« fous quelque prétexte 8c en quel- 
>» que teins & lieu que ce puiile être : 
» mais voulons qu’elles foienttoujours

( i )  Défendons à qui que ce fo it.
Il eft difficile de conferver fon ferieux 

en lifant cet article. Lès Princes les plus 
defpotiques exigent qu’on obéifle à leurs 
ordonnances, mais ils ne fe font jamais avilés 
de défendre aux hommes d’examiner en 
eux-mêmes les motifs qui ont pu les di&er. 
La bulle le défend. Il eft fûr qu’auprès d’un 
confeiïeur Italien, cette défenfe doit être 
valable. Elle eft fondée fur cette infailli
bilité du Pape , dont on rit peut-être à 
Rome , comme ailleurs, mais qu’on fon
dent avec chaleur à caufe des droits réels 
gui y  font attachés.



-%% Uifloîre impartiale 
» regardées comme émanées du feint 
», Siège apoftoli que, accordées a toute 

votre Société & à chacun de vous èn 
» particulier. Défendons pareillement 
s> à tous Juges, Commifiaires, .quels 
îj qu’ils foient, même aux Cardinaux 
»> de la feinte Églife romaine , d’in- 
» terprêter, juger, définir d’une fa- 
t> çon contraire à la préfente bulle j 
»• éc en cas que cela arrivât, nous dé- 
w clarons nul tout ce qu’ils auraient fait 
>5 ou pourraient faire de quelque au- 
p tonte que leurs jugemens fuifent 
» revêtus.

îj Ordonnons en conféquence par 
» les préfentes à . tous nos vénérables 
» freres, les Cardinaux , Patriarches , 
»3 Archevêques , Evêques , A bbés, 
s? Prieurs, 8c à toutes les autres pér
il Tonnes conftituées en dignités ecclé- 
» fîaftiques, de rendre publique cette 
sî bulle & tout ce qu’elle contient ton- 
« tes les fois que vous le requérerez j 
« de vous défendre & faire religiéu- 
*> femenc obfer ver tou t ce qui y eft men- 
*> tionné9 de vous faire jouir de tous 
jj vos privilèges, exemptions 8c immu- 
ssnités; leur défendant très-expreifé- 
« .ment d inquiéter ni par eux-mêmes
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» ni par d autres , de quelque autorité 
»> qu’ils foient revêtus, ni votre Com- 
j» pagnieen général, ni aucun de vous 
»> en particulier, fur aucun des droits 

ci-deiïus exprimés : le tout fous peine 
»> des cenfures eccléfiaftiques pour.les 
»> contrevenansj vous permettant, s?il- 
« en eft befoin, d ’avoir pour les -ré- 
» primer recours au bras féculiet ( i ) i- 
s* nenobftant toutes permiiîîons ( i  ) 
m à ce contraires, émanées de la Chan- 
» cellerië apoftolîque, principalement 
* celle qui commence par ces mots : 
» de non tollendo Juré qucefito ,  aufli

(1) Recours au bras féculier.
Voilà un de ces endroits q u i, quand 

on les approfondit , fournifTent de trilles 
preuves contre les Jefuites & contre leurs 
proteâeurs.

(2) Nonobflant toutes permijjlons.
: Je n’entends pas comment Pie I V , qui 

cri fiait fi facilement les ordonnances de fes 
prédéceffeurs , fe flattait que fes fucceffeurs 
auraient plus de reipeél pour les Tiennes. 
Il femble que fi l’on y  avait voulu réfléchir, 
lêsPapes donnaient par-là eux-mêmes attein
te à l'infaillibilité dont ils étoient fi jaloux,a:
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» bien que íes bulles de Boniface Vil* 
» notre prédéceilèur,

» Nonobftant tous les canons ( i ) des 
» Conciles , tant généraux que provin- 
„ ciaux , toutes les conftitutions & 
» tous les privilèges accordés aux cou- 
» vens, ordres, U ni ver fîtes, quels qu ils 
» foient : nonobftanc tous les autres 
» décrets qui auraient pu être faits tant 
» par nos prédéceiTeurs que nous-mê- 
>t mes,' par l’Empereur , par les R ois, 
» par les Princes, par les D ucs, par 
» íes Légats du faim Siège, St par route 
» autre perfonne conftituée en dignité* 
» nonobftant même la bulle d’o r, 8c 
» celle qui commence par ces mots : 
» marc magnum ¿ &c.

( i )  Nonobjlant tous Us canons.
Quand on voit l’autorité des conciles 

généraux, celle des Empereurs, des R ois, 
des Princes ai g il éludée d’un feul m ot, on 
peut être tenté de demander quelle, fera 
donc celle qui fubfiftera dans les affaires 
religieufes & politiques , quand toutes les 
autres feront détruites ? C’eft à un Sécretaire 
de la Daterie qu’il faudrait Eure eette quei-, 
tion. t

Telie
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Telle eft une des pièces donc les 

Jefuites ont eu foin de garnir l’arfe- 
nal de leur ordre, & ce n’eit pas encore 
la plus redoutable. Quiconque y vou
dra penfer férieufement, ne pourra 
s’empêcher de louer le parti qu’a pris 
la France de fe défaire d’une Société 
capable d’amaiïer de pareilles armes SC 
qui n ’a que trop prouvé fon adteilè à 
g’en feryir.

Tome J 1. ^
\
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C H A P I T R E  V I ,

Etat de Rome, V u  pontificat de l’Eglifé- 
au feifieme ficelé.

JPendant  qu’on tenait à PoiiFy des 
conférences inutiles , le fort d ’une, 
aifemblée bien plus célébré excitait 
l’attention de toute l’Europe j c’était 1$ 
fameux concile de T rente, déliré pat 
les proteftans qui paroilfaient devoir 
le redouter , s 8c éloigné par la Coût 
cl.e Rome qui en apparence aurait dû le 
defirer. Il avait été commencé, tranf* 
féré, fufpendu, repris, interrompu plus 
pat les intrigues des Papes que par celles 
des Princes féculiçrs.

Les premiers l’envifageaientavecau-^ 
tant de crainte qu’une partie des autres 
le demandait avec emprelTement. Pour 
concevoir comment cette afïçmbléq 
avait pu devenir fi formidable au faint-, 
Siège , il iaut voir en quel état étoienE 
alors la religion , &  le pontificat , 
quelles divifions agitaient 1’Europe, 
par quels moyens ksfaints-pçres éraien?
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parvenus à occuper dans Rome la piaee* 
des Cefars.

Depuis qu’elle s’était vue la maî- 
trefle du m onde, cçtte ville fuperbe 
avait bien perdu de fa gloire. Humiliée 
d ’abord par fes propres Souverains , 
prife j faccagée par des barbares 5 de 
tous fes triomphes paiTés , il ne lui 
était refté pendant long-tem s qu’un 
fouvenir peu confolant dans fa mifere 
préfente.

Cependant la religion devint pour 
elle une rçiTource. hile fit valoir le 
bonheur d’avoir fervi de retraite au 
premier apôtre du çhriftianifme. Son 
Sénat avait autrefois donné des loix 
au monde païen. Ses Pontifes en vou
lurent donner ( 1) au monde chrétien.

Ils eurent , pour cçla, recours 4

(t) Il ne s’agit ici que de l'autorité tem
porelle. La fpirituelle çft dévolue au Pape 
en qualité de vicaire de Jefus-Chrift , par 
l’ordre de Dieu même & le confentement 
de l’Eglife, Je ne fâche pas que perfonne 
la lui conteite, excepté les protefhns & les 
infidèles, qui ne font pgs juges en cette 
tierç,

B ij
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î’adreife bien plus qu’à la force. Ils 
s’appliquèrent uniquement à remuer les 
Cours par des négociations : la politique 
devint l’arme a l’ufage des Romain^ j 
& ce qui prouve dans çettç natiorr. un 
génie bien fupérieur à celui d e s tin e s  
hommes , les Romainsmredernes ont 
gagné prefqueaurant par cette reiTource 
des faibles, que leurs ancêtres par des 
victoires. /

Aprèrbien des difputes Sc deseiïais 
immies, ils commençaient enfin à jouir 
des travaux de leurs Pontifes. Les cri
mes d’Alexandre VI (i ) , la fcélérateffe 
de fon bâtard avaient affermi la gran
deur du Saint-Siége.Au lieu de préten
tions vagues & chimériques, foutenues 
dans des tems d’ignorance , il avait 
acquis un domaine réel & affez écendu 
qu’on ne luiconteftait plus, mais tan
dis qu’il s’aggrandiffait en Italie , il 
perdait dans une autre partie de l’Eu
rope les plus beaux de fes droits, pour 
avoir voulu trop les étendre.

A la vérité les fcandales donnés par 
je Pape Alexandre VI , n’avaient fait

(i)  Guichartlin, Philippe s de Comines.
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aucun tort à l’Eglife. On lui avoit vu 
Vendre des bénéfices, remplir Rottiâ 
de fes bâtards , égorger ou empoifon- 
ner des Cardinaux j cependant Charles 
V III avait baifé fes pieds, & fervi fa 
meiTe. Tant d’horreurs n ’avaient occa- 
jfionné ni fchifme ni révolte j mais le 
reifentiment, pour être fecret, n ’en 
était pas moins vif. Au milieu des 
adorations du peuple, il s’élevait quel
quefois des gémiffemens qni repro
chaient à l’idole fes infamies. En vain la 
politique épuifait toutes fes reflources, 
pour apefantir, pour redoubler les chaî
nes des nations} quelques particuliers 
commençaient déjà à foulever leurs 
fers , comme pour en examiner la 
force.
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C H A P I T R E  V *II

Comment la ruine de Conjlantinople 
& l'invention de Vlmprimerie oc
casionnèrent les héréjies au fe'vpeme

D  eux événemens ilnguliers arrivés 
dans le même tems, facilitaient cet 
examen : le premier était la ruine de 
Conftantinoplej le fécond, l’invention 
de l’Imprimerie. Quand Mahomet fé
cond eut enfin abattu ce qui reliait de 
l ’Empire grec, les hommes célébrés en 
tout genre qui le remplîiTaient encore , 
fe difperferent : ils allèrent chercher en 
d’autres climats un afyle contre la bar
barie qui dévorait leur pays. Un iimple 
Négociant, dont.les richeiïeségalaient 
celles des. Rois, les accueillit. Il fe cou
vrit de gloire par la„ .protection qu’il 
leur donna. Florence devint l’afyle 
des arts.* ôc à notre égard elle fur leur 
berceau. ,

Ces favans expatriés trafporterent 
en Italie les connaiifances ôc les lu- «r

Jiecle
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mières qui s’étaient toujours confère 
véesen Orient. lien réfulta un nouveau 
jour pour l’Occident qui ianginiTaic 
encore dans la barbarie. La religion en 
fut éclairée comme les arts profanes , 
mais par une fatalité malheureufe, le 
fruit de ces lumières fut bientôt un 
trouble affreux dans l ’Eglife & des 
difputes fanglantes.

Les ouvrages dogmatiques des an
ciens Perés de l ’Afie furent traduits 
commentés en Europe. On ne pouvait 
fe diffimuler ni leur antiquité, ni le 
refpeéf qu’on leur devait, puifqu’enfin 
c’était d’après eux que nos ancêtres 

.avaient pu apprendre quelque chofe 5 
mais on prétendit y trouver des dog
mes , des féntimens très - éloignés 
de ceux que la fucceflîon des iîécles 
avait , difait-on , introduits dans nos 
climats. O n crut y découvrir une re
ligion prefque toute différente.

L ’Imprimerie venant à paraître dans 
cet infrant, multiplia & les ouvrages 
Sc les réflexions qu’ils occaiionnaient : 
elle les répandit depuis Florence juf- 
qu’au fond du Nord. Il erf réfulta une 
■révolution infenfible dans les efprirs. 
Des particuliers indifpofés par l'es cri-

B iv
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mes d’Alexandre, par la vie guerrierè. 
& indécente de fon fuccelléur, crurent 
entrevoir que Puiurpation & l’adreiTe 
feule avaient donné à la puiffancè du 
Saint-Siège ce poids dont elle s’était 
ii long-tems prévalu. On fe trouva 
donc difpofé à la ménager très-peu, à 
ïa première occaiion qui fe prefenterait 
de l’attaquer.

C H A P I T R E  V I I I .

Epoque des héréfies du feiqjeme Jiecle,

CZ'Ette occaiion ne tarda pas a naître 
fous Léon X r Prince aimable dont les 
voluptés étaient auffi douces & auifi 
humaines, que les débauches d’Alexan
dre avaient été criminelles & désho
norantes. Les plaifirs, ta magnificence, 
les arts fecnblaient être alors les feules 
occupations de la Cour de Rome. Les 
tributs qu’elle levait fur les autres peu
ples, l’argenr qu’on lui prodiguait pour 
faire des loix nouvelles, ou pour fe 
difpenfer des anciennes,s’employaient 
à élever des chefs - d’œuvres dans t©u$
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Iës genres. Infenfiblement les tréfors 
temporels de l’Eglife fe trouvèrent épui- 
fés par les penfions données à desartiftes 
fameux. Léon X' eut recours aux tré
fors fpirituels : il fit vendre des indul
gences par toute l ’Europe.

Cette invention peu ancienne, était 
devenue une resource fûre pour les 
Papes. Le moyen était bon fans doute, 
puifque l’Eglife la  approuvé ; mais 
l ’abus en était dangereux. Des moines 
ignorans attribue) ent à ces indulgen
ces un pouvoir que le Pape lui-même 
n ’avait jamais fongé à leur donner. 
Le peuple goûtait cette façon aifée de 
s’affurer avec l’argent de ce monde un 
bonheur certain dans l’autre. Il courait 
en foule aux bureaux où fe diftri- 
buaient ces paiTe-ports pour l’éternité.Il 
ne doutait ni du pouvoir de celui qui 
donnait les indulgences, ni de leut 
efficacité.

Mais quelques-uns de ces efprirs 
ulcérés dont j’ai parlé, s’indignèrent, 
de voir le Pape enlever tant d’argent 
pour des abfoiucions qu’ils croyaient 
doureufes. Fâchés des rich elles de" 
Rome 6c de l’aveugîenaenr de leurs 
citoyens , ils éieverenc la voix potyr
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les dé/abufer. Luther fut un des pré?- 
îuiers & .des plus zélés. C ’était un 
génie ardent , impétueux , fav an t, 
éloquent même pour ce tems là. Il 
n’attaqua d ’abord que l ’abus frappant 
des indulgences. M ais bientôt il décria 
les défordres groifiers des Prêtres, le 
luxe voluptueux des Evêques , la ma
gnificence onéreufe des Papes.

Eniuite, foit que fes vues fe fuifent 
étendues avec les études inféparables 
de fes fonctions, ib ir qu’ayant ruiné 
un coin de l’édifice, il fe crut obligé de 
travailler à le détruire en entier, foit 
que le reflentiment des Pontifes ou
tragés lui eût fait une néceffité d’aller 
plus avant, & qu’il ne crût plus trou-*- 
ver de fureté que dans'une fubyeriïon 
totale a il ne ménagea plus rien $ il 

- attaqua les dogmes del’Egüfe : il porta 
la main jufques fur les plus fublimes 
objets de la foi j il entreprit de les 
détruire.

Sa hardieffe en public , & dès me- 
conteatemens fecrets lui firent des 
partifans. Plufieurs Princes éclipfés 
chez eux par le fade des eccléfiafti- 
ques,, ruinés par leur avidité, ou tentés 
par leurs richeiTes, faifirenc i ’oecafioa
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de fe mettre dans l’indépendance. Le 
peuple qui aime naturellement les nou
veautés, fuivit fes maîtres. En peu de 
tems la plus grande partie de l ’Al
lemagne eut adopté les nouvelles 
opinions.

Léon X , occupé de fes plaifîrs, né
gligea trop les commencemens delà 
révolution. Ses fucceiïeurs prévenus 

. de leur puiifance. fe flattèrent trop 
aifémentde l’arrêter : l’indolence & la 
risueu-r leur furent également nuiflbles.O O
L’une enhardit Luther , l’autre aigrit 
fes partifans ; &C bientôt le mal fût fans 
remede. On enteridoit déjà de toute 
part les cris qui annonçaient la révolte 
& la haine. Luther eut bientôt des 
imitateurs; dès qu’un coin du voile 
fut levé , il fe trouva des mains qui 
iarràcherent tout entier.
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C H A P I T R E  I X .

Les novateurs du fevpeme Jîecle deman-  

dent un concile. Èjfroi que cettepro* 

pojidon caufe à la Cour de Rome*

( cependant en détruifant le pou-» 
voir du Saint-Siège * en dévoilant les 
abus honteux qui fatiguaient &i déf- 
honoraient FEglife ( i ) , on ne paraif- 
iait point encore fonger à la quitter. 
On fouhaitair une réforme , & non pas 
une réparation entière. On demandait 
«ne aiïèmbîée générale & libre, où l ’on 
pur fixer tous les points de ta créance, 
changés ou inventés, fuivant lés nou
veaux doéteurs , dans des tem sjrio- 
dernes ; où Ion pût abolir des droits 
onéreux, une autorité injufle que l ’u- 
iurpation feule avait fait naître,fuivant 
eux. Ils voulaient, pour première con
dition, que le Pape rfy préfidâr point, 
8c que tour le monde y fur également 
.admis, én fupprimant ces différencesfr» --- ̂ ■■■■■»» | i iwp«— irr. tmm m( i) Fra-Paolo,
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Odieufes de catholiques & d ’héréti
ques.

Ces demandes étaient fenfées. l î  
fallait bien admettre ceux qu’on devait 
juger, au moins pour les entendre. O iî 
avaitvu des conci es aller plus loin ( 1) 
te  promettre voix délibérative à de? 
théologies regardés comme héréd- 
ques. Les proteftans pouvaient donc 
demander ici le même privilège. A  
l’égard de la préiidence refufée ati 
Pape , rien de plus naturel j on ne de
vait pas foufftir qu’il parût en maître 
dans une aiTemblée ©ù l’on voulait loi 
faire fon procès» -

Mais plus ces propoiirions étaient 
raifonnables, plus le Saint-P.re les: 
trouvait injufies, il ne fe dilîïmulair 
pas fur quoi l’autorité temporelle dat 
du Saint-Siège en beaucoup de chofes 
était appuyée. 11 fentait qu’elle était 
ruinée, dès qu’on voudrait remonter 
à fon origine, comme ces vienxédift- 
ces qui croulent quand on en découvre 
l^sfondemens. Les Papes avaient pro di- 
gué les intrigues, l’argent, les évêchés»

(,1) Entre autres, le concile de Bâle.
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carions pour établir leur fupériorité 
fur le corps des Evêques 5 mais ces. 
Pontifes abaiffes à un rang fubalterne, 
pouvaient devenir plus fiers en îé 
voyant affemblés en grand nombre. Ils 
pouvaient reprendre des droits que R 
juftice Ôc la raifon leur donnaient , & - 
dont une ufurpation adroite avait fil 
les dépouiller, . ;

On fe fouvenait encore à Rome 
avec effroi d’un concile ( 1) qui avait 
établi fa fupériorité fur les Papes pat 
des decrets, &c l’avait prouvée par des 
aétions, endépofant deux Papes ( z ) ,  
en en faifanc un troilîeme (3). Ces 
aéfces de juridiétioii avaient été reçps 
& approuvés de toute l’Europe. On 
craignait la mémoire réçeéte de ce 
dangereux exemple, fur-tour dans - 
un tems où une multitude'furiéufe ÿ 
demandant i’anéantifîement total du 
Saint-Siège, les Evêques croiraient faire 
beaucoup pour lu i , en ne lui enlevant'

Jtijlolxë impartiale■:

( 1) Celui de Confiance.
‘"(ir) Jean XXIX & Pierre de’Luna. 

(3),Martin V.
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tine partie de ce qu’il avait en

vahi.
Audi Léon X  & Clément V III ne 

voulurent jamais entendre parler de 
concile ( i ) ;  ils éludèrent ou rejette- 
rént toutes les propofïtions qu’on leur 
en fît. Mais tout changea fous Paul 11;I. 
Charles V , puiiïant 8c redoutable , 
mais menacé par le T u rc , attaqué par 
la Friance, inquiet des convulfîons que 
donnaient à l'Allemagne les querelles 
théologiques & le refus d ’un remede 
qu’elle demandait avec ardeur , follir 
cita le concile ;de façon ( 1) à faire 
voir qu’il le vouloir.

4 ( i )  Fra-Paolo.
(2) Palayicin , hiftoire du Concile de 

T  renté.
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G H A P I  T R  E X . g

Le Pape ejî enfin forcé de confintïf 
a la tenue d'un concile. Précau
tions qu’il prend contre cette affetn- 
blée.

1 lEPape ainfi preffé, donna enfin la 
buile de convocation. A la lenteur, de 
fes démarches , aux précautions qu’il, 
prenait, on fenraitaifément fes crain
tes &i fes répugnances. Il difputa le 
plus long-rems qu’il put fur le choix 
d ’une ville. Il envoya,pour préfider a ; 
l ’aifembiée, 'trois Légats qui eurent 
l’adrefTe de s’y faire donner le droit 
exclufif ( 1) de propofer les queftions 5 
ainfi il fut fûr de n’y lai/Ter débattre 
que celles qui lui conviendraient. Il 
leur enjoignit avec le plus grand foin 
de ne la ¡(fer palier aucun decret qui 
ne lui eut été communiqué. 11 éra- 
t>ur a Kome une congrégation nom-*

f  1) lüidon.
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1 breufe de Cardinaux pour tes revoir'* 
! On y mit même tant d ’affe&atidn , 
jque cela occaiîonna des plaifanteries,
I O n difait publiquement que le Saint- 
f Efprit ( t) arrivait de Rome tontes les 
: Termines dans une m alle, pour éclairer 
I les Peres du concile. Cette plaifan- 
: terie indécente venait pourtant des 
S catholiques eux - mêmes, qui* étaient 
I affligés que le peu de foin avec lequel 
l on couvrait ces manœuvres, expofâc 
; à la dénfion des hérétiques la derniers 
; reiTour«e'de la catholicité.
) Les Evêques Français 8c Efpagnôls 
; slétaient promis de relever l ’éclat de 

leurs lièges. Les Ultramontains, hon
teux des chaînes qu’on leur forgeait 
en Italie , parlaient de les brifer. Pour 
fe précautionner contre leurs attentats,

I le Pape donna à fes Légats une nom- 
; breufe elcorte d ’Evêques Italiens a fa 

folde. Ces guerriers mirrés fe ligna- 
j lerent avec zele en faveur de celui 
I qui les payait. L’un d’entr’eux, Evè- 
; que de Cava, arracha la barbe ( i f à  un
f ,

m* ■ j ...  - ■ ■
(x) Fra-Paolo,
( a )  Ibidem*
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4 4 '  Tîifioh'e Itupartiaîé.
fleurs fcénes affligeantes. On en v it
quelques-unes de ridicules.

Il- fallur une féance entière pour dé
cider de quel cachet on je ferviraif pour 
iceller les décrets du concile. Il en fal
lut une autre pour examiner ii lés 
trois Légats y affilieraient en chape, 
ou fi on ne bifferait qu’à un feul ce 
droit honorable. Un Prélat qui avoi? 
été volé en chemin , demanda qu’ont 
fît un réglement pour défendre de 
Voler les Évêques. tJn  Cardinal peu mé
nagé à Rome par les pafquinades, pria 
qu’on voulût bien chercher les moyens 
de bannir les mauvais plaifans & les 
méchants efprits de cette grande 
ville.

Quand il fut queftion de favoir fi 
l’on rendrait dés tapifferies à l’endroit 
des feffions , fi l’on mettrait un fiége 
vuide pour repréfenrer le Pape & un. 
autre fiege vuide pour repréfenrer l’Em
pereur , trois Cardinaux Sc trente Évê
ques ne fe crurent pas en état de dé
cider cette importante queftion : on 
attendit, pour prononcer, l’arrivée des 
Prél ats Français & Efpagnols.

Mais qu’en réfulte-t-il? Ç en’étaient 
pas des anges qui formaient cette
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aiTemblée» fans doute. Eft-ce uhe raifon 
pour nepasrendre jufticeaux excellens 
projets qui y furent propofés, aux idées 
admirables de légiilation civile 5c 
eccléfiaftique qui y furent dévelop
pées ?

L’hilloire de Fraa - Paolo que les 
Italiens trouvent fatyriqùe & qui 
n ’eft qu’impartiale, eft une preuve évi
dente que le concile était plein 
d ’efprits éclairés Ôc vertueux , qui ne 
défraient que le bien & la gloire de 
l’Eglife : on traverfa peut-être un peu 
leurs bonnes intentions j mais on ne 
les détruiiît point. Il y eut beaucoup 
d; occafions, où elles purent paraître & 
fe faire adopter.

C ’efl: la coutume de commencer de 
pareilles cérémonies par un difcours : 
ce fut un Evêque de Bitonte qui le 
prononça à celle-ci, & il n’y donna pas 
de preuves de goût. Il fit l’éloge du 
concile : il en montra la néceffité, par
ce que c’était dans les conciles qu’on, 
avait fait les fymboles, ordonné le« 
ctoifades, dépofé les Rois 6c les Em
pereurs. Il dit que pour créer l’homme 
êi faire naître la confufion des langues.

/

!
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Dieu s’y était pris en forme de con
cile; que la religion avait trois chefs * 
la doétrine, les îacremens & la charité 
qui toutes trois demandaient un con*- 
cile , que tout le monde devait le 
rendre ¿ Trente comme dans le cheval 
de Troie.

Il apoftrophaitles forêts des environs 
& les exhortait à fe faire entendre 
comme autrefois celle de Dodonne , 
& à prêcher la foutniiïion due au con
cile, Enfuite, s’adreifant aux Prélats, il 
leur difait qu’ouvrir les portes du con
cile, c’était ouvrir celles du ciel; qu’il 
en defcendrait une eau vive pour ar- 
rofer la terre delafcience du Seigneur; 
qu’ils devaient ouvrir leurs cœurs 
comme une terre ieche pour la rece
voir, & que quand ils ne le feraient 
p a s , quand leurs coeurs réitéraient 
vicieux 8c corrompus, le Saint-Efprit 
leur ouvrirait toujours la bouche com
me à Caïphe & à Balaam ; enfin que 
le Concile était une noce à laquelle il 
fallait inviter la Grece , la France * 
l ’Efpagne, l’Italie, routes les nations.

Ce difcours , iuivant Fra-Paolo, fut 
jugé dans le tçms même comme il 1#
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méritait. O n le trouva ridicule $ ce
pendant les auteurs eccléfiaftiques 
parlent de l’Evêqu-e de Bitonte commç 
d ’un grand homme» ^

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

Occupation du concile jujquà fa  pre
mière dijfolution.

^AuPirts ce début, on parut s’occuper 
férieufement ¡du fujec pour lequel or* 
était aiTembié, O n propofa des points 
de foi à décider, des livres luthériens 
4 condamner , des abus à reformer.

Ce dernier article était le plus dé
licat, Audi ne fit-on qu’y gliflèr lé~< 
gérement : mais les autres fedébattaienc 
avec vivacité. Les grands articles de 
fo i, ceux qui touchaient l’Eglife & fa 
créance, fe traitaient avec dignitéjmais 
dansfes autres objets moins im portais, 
les théologiens à qui l’on donnait 
carrière, épuifaient toute l’abfurdité dô 
la méthode fcholaitique pour embrouil
ler les queilions.

Tefie fut, par exemple, rimtnaçuléf
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conception , foutxe peu inréreflanre de 
querelles très-férieufes, oii les Jefuites 
font encrés d e p u i s & qui n ’a de ref- 
peebable que le nom de celle qui en eft 
le fujet.

C ’eft un de ces objets, dont la curifio- 
Xé humaine couvre le ridicule à Force 
de mauvais argutnens. I l fefait tenir la 
campagne à deux grandes puiiTances. 
D ’un côté les R. P. Dominicains lui 
avaient juré une haine théologique : 
depuis long-rems, ils l ’attaquaient avec 
toutes leurs forces. Us s’étaient engagés 
à la détruire s’ils pouvaient.

De l’autre, les R, P. Cordeliers la 
regardaient comme un de leurs enfans: 
ils la défendaient avec prédileéfcion. Ils 
détachaient , pour la foutenir , des 
théologiens auffi entêtés 5c auiïî dérai- 
fonnables que les Dominicains. Les 
deux partis fe choquèrent avec forcé. 
Soto, ÿ ’ega, Pim Jacobin, l ’autre Fran- 
cifcain , fe diftinguerent avec éclat : 
on prodigua les citations & les argu- 
mens.

Les Peres , défolés de n’y rien corn- 
prendre, foupiraient après le moment 
de finir, par une décifion, ces ennuyeit* 
£è$ difputes. Les Légats , attentifs à

ménage^
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ménager tout le -monde de peur d é- 
chauffer les efprits , cherchaient des
conciliations»

On prenait deux moitiés d ’avis pour 
former un décret. On a]ufiait enfem- 
ble 9 comme on pouvait (i)  les d if- 
férens fyftêmes.,.& pourvu qu ’on,n’at
taquât point .les ptétentions du faint 
Siège, on était écouté avec patience fur 
le refte. Les décrets ainfi formés allaient 
à Rome, d ’où ils revenaient approu*» 
vés 8c corrigés : alors on les publiait 
avec éclat dans une affemblée qu’au 
nommait fefjion.

De ces difputes , de ce dégoût, de  
ce ménagement devait naître une ex- 
trêmfe obfcurité. Auiïî la doctrine du 
concile était iî peu claire, que dans le 
rems même qu’il, durait encore , D o
minique Soto écrivit .trois livres ( z ) , 
où il prouvait que le concile avait 
adopté fes idées. Dans le même tems 
André Vega , qui penfait tout le con
traire , en écrivit quinze pour dém on- * 1 2

. L
(1) Fra-Paolo, Palayicin , continuât, dé

jl’hift. eccléfiafticpie,
(2) Fra-Paolo.

Tome I I , Ç
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tre t que c’était fa doéfcrine que le 
icile approuvait.

Cependant à Trente on prodiguait 
les anathèmes : on continuait l’examen 
des livres luthériens j on les profcri- 
vait fans pitié. Ceux-ci , indignés ( i ) 
de voir qu’on voulût toujours les juger 
ëc qu’on refufât de les entendre, firent 
retentir l’Allemagne de leurs cris. Lç 
Pape intimidé,craignant de leur empor
tem ent quelque fuite funefte, averti 
que le nombre des Evêques Italiens 
avait peine à contrebalancer la raifon 
qui parlait avec force à tous les autres , 
transféra d’abord le concile à Boulo
gne, (z),  ville de fa dépendance. En- 
fuite il le rompit tout-a-fait, quand 
il vit que Charles Y , gagné par fes 
promeffes , ou effrayé des progrès des 
nouvelles opinions, penfaità leur op- 
pofer fes armes. Le faint Pere aimait 
bien mieux qu’on détruisît les hçréti*- 
ques par les armes, que de fe fatiguer 
â lancer contre eux des anathèmes peu 
refpeétés.

(1) Ibidem,
(2) Fra-Pao!o, Palayicin, continuât, de

l’hlft, fcçlèfiaftiquç, 1 ‘
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C H A P I T R E  X l l i .

l e  concile repris interrompu fous deux 
Papes, & enfin invoqué de nouveau, 
par Piè I V , Laines , le Général des 
Jefiiites y  ajfifie : difcours qu il y j 
tient.

us Jules III les mêmes raifort 
firent reprendre le concile & les mêmes 
craintes le firent encore diiïoudre. Soqs 
Paul IV  il n’en fut point queilion. Ce 
pontife altier , occupé d ’intrigues, de 
négociations j penfait bien plus à'aiïu- 
rer la grandeur de fes enfans (i) qu’à 
réformer l’Eglife. Enfin Pie IV  en in 
diqua la continuation j  & voulut en 
, yoir la fin.

; Pie I V ,  en donnant ion confente- 
ment à la tenue du concile , avait les 

' mêmes inquiétudes que fes prédécef- 
i feurs. Il prit auiïi les mêmes précatt- 
: lions j il renforça le détâchemenrdes 
» Evêques Italiens , en leur -joignant(i) De Thou,

C i j
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Laines & cinq autres Jefuites ( i) ,dow; 
deux avaient le titre de fes théologiens, 
jLainçs avait été aux .deux premières 
repufes, mais comme iïmple particu? 
lier} ici il parut comme Général de fofl 
prdre.

Jl ne s*agifïait plus alors de ramenet 
les proteftans ou de les convaincre. 
Leur féparation, confirmée par le tems, 
par des fiiccès Sc même par des .maR 
heurs, était un mal fans remede j mais 
il fallait épargner au refte de l’Europe , 
demeuré fournis à Rome , le feandaîe 
que donnait une aifemblée faite pour 
fixer la créance fur des objets facrés,ôc 
iî long-tems traverfée par des intérêts 
profanes j il fallait fur-tout prendre 
garde que pour donner cette fatisfae- 
tion à la catholicité, on ne mît point 
lefaint Siège dans lecas^defe perdre,

¡Parmi les ordres que reçurent les 
Légats, les plus précis étaient de ne 
pas permettre (i) qu’on traitât de l’ata— 
jtorité des conciles , de i’inftitutiën des

■ (i) Palavicin,
(a) Fra-Paoio, continuation de riiiiioîrt; 

pecléfi-iijique.
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Evêques, &c. matières dangèreufeS & 
propres à faire naître, dans les efprîtis 
des idées qu’on voulait étouffer î mais 
les Légats n’en furent pas mâîtresj 
Trop de perfonnes étaient intéreifées à 
les rappelles

En parlant de la confécration des 
prêtres , on demanda de quiles Evêques 
tenaient le droit de les confacrer? Si le 
concile avait décidé qu’ils le tenaient 
de Jefus-Chrift, alors les prélats étaient 
déclarés indépendans du Pape. Leurs 
bulles n’écaienr plus qu’une formalité 
civile. Chacun d ’eux fe ferait cru égal 
en pouvoir à l’Evêque de Rome. Ils en 
auraient aifément conclu que tous en- 
ferrtble ils lui étaient fupérieurs j c’était-, 
là le coup qu’on redoutait, & c’était 
celui qu’il fallait parer.

Pour cela, on détacha Lamés ( i ) 
avec ordre d’avancer en faveur de 
l ’autorité papale tout ce qui pourrait 
fe  dire , fans aucun ménagement. Ce 
Général, auteur du voeu qui foumet 
les Jefuites au Pape , n’avait garde de 
démentir par fesdifeours une réglé fur

(i) Fra-Paolo, Palavicitu
C iii
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laquelle il-fondait en partie la gran
deur de fon ordre. Il établit d ’abord 1$ 
néceflité d’un feul chef dans l’Eghfe. Il 
dit qu’elle était bien différente des ib- 
ciétés. civiles j que celles-ci fe forment 
dans le fein de la liberté j qu’en choilif- 
faut un chef, elles lui impofent les 
loix qu’elles jugent à propos : au 
lieu que l’Eglife était nés dans l’efcla- 
•page 5 que fon exiftence , fondée fut 
la  bonté feule de Jefus-G hriftne  lui 
permettait point de compofer avec le 
maître qu’il lui avait choifi.

il prouva enfuire que fairi-t Pierre 
était ce maître (i) j. que le Dieu fait 
homme lui avait dit : P'ous êtes Pierre+ 
& fu r cette pierre je  bâtirai mon Eglife. 
M prétendit qu’il avait eu feul le pou
voir de faire des Evêques 3 §c que 
Jefns-Chriiî:, en donnant lui-même ce 
caraétere éminent aux premiers apô
tres , avait exercé les fondions dô 
Pierre j qu’il avait pris fon pouvoir 
pour ce moment-là 3 comme Dieu prit 
autrefois un peu de l’efprit de Mcïfe y 
pour en donner aux f  ixante-dix vieil-

(i)  Paiayicin;
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îdrds qui devaient juger les Ifraélites 
dans le défert.
, De ces preuves, convaincantes 9 il 

conclut que le Pape était feul monar
que de l’Egliie j que les Evêques étaient 
des magiilrats fubalternes délégués pat 
l u i , &c qu’en lui feul réfidait l’auto- 
tité fuprême, l’infaillibilité Sc tous les 
privilèges que Jefus-Chrift a promis 
au corps des défenfeurs de fa religion#

. 1 __ .Mjjüsassse»

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

'Autre fcene oh Laines paraît avec éclat.

O n fut choqué , avec raifon , de ce 
difcours injurieux à tous ceux qui l’é
coutaient. U n Évêque Vénitien-(‘ï ) j

■ 1 -'■ ■■ 1 i i ^
r  V

( i )  Fra-Paolo. Je regrette que les bornes 
de cet ouvrage ne me permettent pas de 
donner une idée de leurs difcours ; elle fe
rait bien “capable de défabufer ceux qui ont 
cm  que les Peres au Concile n’avaient 
ofè parler avec force , & qu’ils avaient 
.plus fuivi les impreiîions des Légats que 
leurs lumières f le u r s  coufciences, J . .

C iy
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un Archevêque Efpagnol, lè réfuté^ 
rentavec force. Ceux qui n’avaient pas8 
le courage de parler fî haut , murmu- ; 
raient fourdement. Mais on n ’y gagna8 
rien. Si les Légats ne firent point pafïèr 
comme un article ae foi les fentimens 
du Jefuite , ils vinrent à bout d’impo- 
fer filenee à ceux qui les combattaient. 
On fit un décret qui laiffait les chofes 
comme elles étaient. La queftion, ainfi 
que beaucoup d’autres , refta. indécife.

Il en fut de même des abus dont les 
catholiques fouhaitaient la réforme 
avec autant d’ardeur que les proteftans. 
Les principaux étaient les difpenfés * 
dont on fefait à Rome un commerce 
public , les annates que les Papes fe 
fefaient payer bien exactement avant 
que de livrer aucune bulle aux prélats 
élus,  les privilèges, les exemptions 
abufives prodiguées par le faint Siège, 
& la pluralité des bénéfices. Les Légats 
étaient étourdis (,i ) de l’unanimité 
avec laquelle on s’accordait pour cou- ’ 
per cës canaux qui portent a Rome

(i) Continuation de l’hiftoire eccléfiaft 
tique. '
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îargent de toute la catholicité. Lainès 
Jfe chargea encore de l e s  défendre.

Il fit ion poflible pour démontrer 
que Dieu autorifait les Papes à per
mettre ce qu’il défendait par fes loix j¡ 
il foutint que c’était nne héréfie d ’a- 
yancer que les fouverains pontifes ne
{ »duvaienr accorder toute forte deprivi- 
éges ( i ) , que c'en était une autre de 

prétendre qu’un prélat Allemand ne 
devait pas poiféder les revenus de cinq 
ou fix diocefes ; qu’enfm les loix di
vines & humaines donnaient a l’Eve* 
que de Rome le droit de vendre fore; 
cher aâx autres Evêques les bullçs qui 
confirment leur élection. t

(.1) Ibidem?

i
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Régie mens du concile fu r  la propriété 
, des biens fonds accordés. auX^men- 

dians. Les, Jefuïtes s’y  conforment 
, apres avoir demandé dren être dàf- 
, penfés. Titres que le concile leur, 
. donne...

V /  n ne fut pas perfuadé , mais oflt 
était fatigué; L ’adreiïè opiniâtre des 
Légats Remporta furTimpétuolité peu 
fo utenue des autres Peres. Ceux-ci ne- 
cherchaient qu a expédier. Les.quefj 
tiens de foi étaient décidées. Il ne rel
iait plus que des matières de difei- 
pline , très importantes fans doute , 
mais auxquelles différons objets,relatifs 
aux circonftances ,'pouvaient empêcher 
qu’on ne donnât une égale attention.

Les prélats , indifrerens déformais 
fur des queftions qu’ils voyaient bien 
qu’on ne leur permettrait jamais de 
décider , précipitaient d’autres petits 
reglemens qu’on leur abandonnait vo
lontiers pour les occuper. Iis en fe-
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íaietit fur l’ordre, fur le mariage, qu’ils 
interdirent aux ptêtresf 1 ),, quoique le 
grand nombre fut pour le permettre. Ils 
accordèrent aux mendians le droit de 
poiféder des biens fondsi 
; Les Capucins, les Minimes feuls & 15 “ 5* 

íes Jefuires refuferent d ’être compris- 
dans cette coricelîïon y. mais le lende
main Lainès fs  ravifa, Il voulut * 
comme les autres , être autoriféà pof- 
féder des immeubles, afin¿ d it-il, que 
pouvant profiter de cette permifilon, <â* 
rien profitant pas j  fa  Société en eut plus 
de mérite devant. Dieu;
. Elle fut peu curieufe apparemment 

de cette efpece de mérite , car de tous 
íes ordres m endians, aucun n’a eu plus 
de goût pour les biens fonds de les 
poiTeffions folidesque les Jefuites. Orí 
fit auffi un réglement contre un abus 
qui préjudiciait à; l’ordrè civil, & eau-* 
fait du trouble dans les familles. : •
- -Beaucoup de perfonnes s’attachaieftê 
Û un cloître, faits y prononcer de voeu;
Soit dévotion mal entendue , foit fai- 
feleiTe d’efprit le féduétion de lampare

f i)  Ibidem,̂
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de Quelques moines adroits, elles 'pre.* 
naient l’habit de l ’ordre , elles le por
taient dans le monde fans renoncer 
d ’ailleurs à aucun des droits de ci-; 
toyens. Elles jouiiTaient de leurs biens * 
elles recueillaient des fucceffions, & 
finiflaient par en avantager les maifonsi 
où on les engageait enfin à s’attacher, 
irrévocablement. On remédia à cet in-’ 
convénient en fixant le tems.où il feraic> 
permis de porter l’habit d ’une religion ,, 
fans en prononcer les vœux, fans fe- 
détacher entièrement du monde.

Ce qui était un abus dans les autres 
ordres, fefait, comme on l’a pu v o ir, 
im des principaux articles des confti-'; 
tutions des Jefuites. Laines aurai t é  té; 
au déiêfpoir de les laiiTer entamer. Les- 
Légats, pour qui il avait eu tant de 
complaifance,. furent aulfi complaifanSi 
à leur tour. Ils infërerenr dans les re -  
giftres (.1) que le concile n avait point; 
eu intention de rien changer aux ré- - 
glemens des clercs de la Société d é  
Jefusv .

(r) Fra-Paolo. . . .  Continuât,, de l’hiiî| 
eccléfiaftiquç,. ' ;
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Ce peu de mots eft devenule ibfeE 

d ’un triomphe puérile pour les hifto-- 
riens Jeftiites. Us eu ont conclu , &  ils
ont dit que leur ordre avait été ap
prouvé à Trente par l’églife univer- 
felle : faire tant de bruit d’une preuve 
lï faible , ceffc donner lieu de croire •
qu’on craint de n ’en pas trouver de 
meilleures-,

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

f i n  du concile de Trente, Dïfputes que- 
s*¿levèrent fu r  la piêfèance* .

V o i U  par où le termina une aiTem^ 
blée refpeétable à' jamais pour tous les* 
catholiques , mais dont l’utilité n’égala- 
point la réputation-. Elle donna-fur cer
tains articles de foi des explications 
q u i, par la malheureufe difpoiïtion des 
efprits , ne fatisfirènt perfonne de ceux 
qui lés avaient demandées j elle ne ra
mena au fein de L’Eglife aucun deceux. 
qur s’en étaient écartés* . ;

Ses réglemens fur la difcipline ne  
furent .reçus, dans, aucun, des royaumes
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&uÉbtf veut  ̂¿¡onfarmément dTeiprÎf 
de l’évangile, que les acfes $le -réligiori- 
fie préjudicient: pas à la bondé polies,. 
Elle ne fe déshonora point ;d la vérité’ 
par des avions cruelles, par des parjures,.; 
«somme celle de Confiance j les mœurs’ 
étaient devenues plus douces, &• d ’ail-- 
leurs lesduthénem eurent foin de net* 
pas lui en donner l’occafion. -

C ’eft probablement la derniere de 
cc genre qu’on verra datas lë ebriitia- 
niime.ll n’eft pas yraifemiblable que les 
intérêts des Princes, toujours 'o^pofés,. 
en favoriient de pareilles, aujourd’hui 
fût-tout que tà' religioW éiï éclàirciè" 
autant qu elle' petit f’êmév que Tés lu - 
mieres & la réflexion ont éteint l ’en-*
thouiiafme, que tourés les feélés font 
d ’accord de s’ert tenir à1 leur créaneé 
âéhielle , •'&. que les intrigues prefquerc 
infépàràbles d’un concile $ rifijüeratent'; 
peut-être d ’affaiblir le defpeéfc d  û  à fêS 
décifiotik . ¡; ¡'

Il n'eft pas inutiie de temarquèï'' 
que Lainès eut à Trente une difputë 
du iiijet de la préféance. U  convenait 
qu il ne de vait pas être avec les eccléiiaf- 
iiqües, parcequ’il n’étaifpoint féculiër» 
ÉÈàis pas âon pluS êttèl

i
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¿Véc íes m oines, pairee qu’il ni’était 
pas régulier. Les Légats appaiferent 
tout en le mettant tout feul à part. ; ■ 

Les écrivains ennemis de la Société' 
lui ont reproché, avec amertume, cette 
démarche du fécond defes Généraux^ 
Ils l’ont attribuée à un orgueil imper
tinent. Perfonne , que je fâche, même* 
parmi les Jefüites, n’aeiTayé jufqu’iei 
de la juftifien Rien- n’était pourtant' 
plus facile. Il était aifé de faire voir 
qu’il y avait dans la diftinéliofl de' 
Lainès bien moins de petitefle, que de 
politique.

Un des grands cptnes que Fott fefair,- 
que l’on côntinua long-tems encore' 

après à faire en France' aux Jefüites ̂  
'c’était de ne teñ irá  aucune des deux- 
divifiohs de l ’état eccléfiaftiqüe. Oft- 
leur reprochoit d’être des efpeces d’am
phibies dangereux , par cela mêiné 
qu ’ilsn avaient pas un genre diftinét Si 
Connu. ’ •

Cette objeéfcion était adroite dans 
les circonftances où ils fe trouvaient, 
O n a pu voir, par la requête de l’Evê
que de Paris, que fi lès Jefüites avaient 
fait choix d ’un des deux états, on fe 
feroit également cru autofifé â demain 
der leur defiruction.
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•••S’ils s’étaientdit féculiers, onife Iétlih 

¿aurait pas permis de vitre en corps j.ori 
les aurait forces' de fe mettre dans la 
dépendance’ desLJniverfités, de fe con
former à leurs ftatuts, de n’enfeigneÉ 
que dans leurs collèges, & avec leur 
confentemenc.

S’ils s’étoient dit réguliers, ce titre’ 
ieul aurait paru fuffifant pour les ex
clure de l’éducation de la jeuneffe» 
Rien n’était donc fi précieux aux'Je- 
fuites que l ’ambiguité où ils fe renier- 
jnaient à cet égard.

O r , dans un fiecle , & dans une af- 
femblée où prefquë tout fe paflait en 
cérémonie, eù la moindre formalité 
pouvait fonder ou détruire des préten
tions , Laines était obligé d’apporter le 
plus grand foin à ne rien faire donc on: 
pût fe prévaloir contre lui. S’il s’était 
langé fans difeurer dans la foule dés 
m oines, ou dans celle des doéfceurs non 
cloîtres , il aurait paru adopter l’état 
auquel il fe ferait uni. Il eft donc évi
dent qu’il ne pouvait fe palîèr de re
courir aune diftinétion puérile en ap
parence ,mais que les mœurs du fiecle , 
Sc fa propre fituation, rendaient abfo^ 
Ipment néceifaire»
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’ Ce qui le prouve , c’eft que cfati»' 
kes que ce Jefuire ( i) troublèrent auflî! 
le concile par ces difpures ridicules1 
auxquelles la vanité attache tin t dé*i 
grandeur : elles étaient agitéés à Rome 
avec violence entre i ’Anabaffadeur' 
d ’E(pagne 8c celui de France j' Rem
barras était de favoir qui porterait' 
la queue du Pape , qui lui donnerait à 
laver, à qui cm pré Tenterait d ’abord" 
l’encens 8c la paix. Le fâint Pere , qui 
avait alors envie de gagner la France » 
décida pour elle. Quelque tenus après ,, 
ayant befoin de l’Efpagne , il donna 
ordre qu’on mît à Trente une parfaite 
égalité entre les deux minières.

Le Cardinal de Lorraine, qui était 
au concile , prit feu fur cette injuftice# 
11 déclara qu’il monterait en chaire 
pour faire voir combien il y avait de 
danger pour la chrétienté à placer les 
deux AmbaiTàdeurs iiir.la raeoie tigne^ 
Il aiTura qu’il prendrait fon crucifix æ 
la main, qu’il crierait miférkorde, §c 
conjurerait les Peres qui aimeraient 
la religion, de le fuivre. * (i)

»"■ - ..................
(i) Fra-Paolo,

l



il faillie plus de négociations & de; 
peines qu’il n’en avait fallu pour. ter-, 
miner la fécondé guevre punique entr® 
Rome & Carthage. Le,concile mcme,eti 
fe féparant, donna une déclaration*atH 
théorique pour reconnaître qu’il n’a
vait point prétendu nuireàlapréféanc© 
des Souverains, &que par-tout ailleurs 
ils étaient maîtres de pourftiivfe ces' 
îiobles droits comme ils le jugeraient à- 
propos. C ’eit ainfi que les hommes ,  
toujours vains 8c faibles ÿ crouvent 
moyen de mettre de'la puérilité dans- 
les occasions qui iembieraient exigea 
plus de décence 8c de grandeur,-
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IMPARTIALE

DES JES UITES•

L I V R E  V I .

4»

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D  i f  grâce arrivée aux J  èfuites du J  apolli 
Examen d'une calomnie atroce ha-

—A

fardée contre eux.

J L e dévouement de Laines était ré- 
-eompenfé par les honneurs & les ptir 
yiléges dont on le comblait à Rome. 
Sa Société ne perdait point de vue lé 
deiTein de s’aggrandir dans le reiïe dtt 
mende j  §c dans pltifîeurs endroits ?fU<̂
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joui {fait du fueeès le plus- favorable* 
il n’y avait déjà prefque point de pays 
où elle ri’eût des fflaifons folidément 
établies,1

I l faut avouer qu’elle en était digne 
pat le zele infatigable* & même le mé
rite de plufieurs de fes membres. Il leur 
arrivait quelquefois auili des mortifi
cations , mais, c’étaient des épreuves 
qui prévenaient l’indolence où ü'tïô 
trop longue profpérité aurait pu les 
îetter. .

Par exemple, ils avaiént obtenu d ’uftr 
petit Roi du Japon , la pofleifion d ’une 
ville entière ( i ) ,  où il leur était 
permis de ne point fouffrir d ’idolâtre^ 
Les Bonzes j irrités d’une pareille ■ 
conceffion, gagnèrent fous main des 
gens fans aveu, qui mirent le feu à 
la ville. Elle fut tome réduite en 
cendres.

Les Jefuites auraient mérité un châ
timent plus cruel * s’il était poflible de 
prouver un trait que rapporte un auteur 
bien fufpeâ:( i ) * Sc qui par bonheur (i)

( i )  C h a r l e v o î x .

! £ 2 .)  H i i l o i r e  d e  l a  c o m p a g n i e  d e  J e f î i s ^  =
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w’a dans une hiftoire imparfaite,donné 
que des preuves d ’acharnement contre 
cet ordre. Il affine que ces Peres avaient 
fa it le complot de s’emparer au M a
labar de toutes les côtes de la pêcherie, 
Sc fur-tout du canton qui eft le' plus fa
meux par la pêche des perles. Suivant 
lu i , ils trouvèrent moyen d’engager les 
habitans à entrer dans des vaifleaux pré
parés à ce deflein ; enfuite ils les trans
portèrent tous dans une iile déferte, oà 
ils les laiiïerent périr de faim & de 
mifere. Un pareil crime, infruétueux , 
iiuifible même à ceux qui l’auraient 
commis , eft ft évidemment une ca- 
lom nie, que la honte en retombe fut: 
celui qui le raconte.

En effet, il les Jefuites avaient voulu 
s’emparer du pays, pourquoi Je dépeu
pler en détruifant lés habitans? 11 leur 
fallait quelqu’un pourpêçher les perles f 
par quelle politique auraient-ils été 
fonger à fe défaire eux-mêmes d ’un 
peuple nombreux » accoutumé à cettç 
pêche ? D ’ailleurs, on ne leur a jamais 
reproché d?avoir eftayé de fubjuguec 
ainfî par la force des Empires entiers. 
Le Paraguai eft la feule poiTeiîion d$ 
cette efpecç qu’ils aient eue, nous
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Verrons bientôt que la maniéré dont iis ] 
s’y.prirent , pour fe l’aiÎurer, fut trèsV 
éloignée de la violence» L’inventeur de 
cette hiftoire mal concertée a encore la 
pialadreiTe de citer le Jeiuite Sachiâ 
comme ion garant. Une pareille harV 
dieiTe pourrait, ce femble, mériter ua 
nom un peu plus fort. Les jefuites con
duiraient au bûcher de l’inquifitioti 
quelques malheureux particuliers,pour 
’̂édification 8c fur-tout pour l’exemple 

de tous les autres j mais ils étaient trop 
,fages & trop habiles pour travailler à 
détruire des peuples entiers qu’ils av^ 
raient pu gagner.

t



des Jefukes. L iv, v l .  ,

C H A P I T  R  E 11.

■$.gs Jefuites vont en Egypte ejfayer dé 
foumettre au. Pape VEglife Cophte.

D  Ans le tems à-peu-près où on les 
;accufe injuftement d ’avoir été il cruelsi, 
la crédulité du Pape trompée les'expbn- 
ia if â recevoir un affront en Egypte, 
;On fait que la religion catholique effc 
■jiée en Afie. Elle y a long-tems régné 
avec fplendeur, Conftantinople., Â n- 
îh ioçhe, Alexandrie, ont été des iiéges 
joccupés par des Patriarches refpeétables 
■£c coniïdérés dans tout l’Empire.
- Les Papes Sc l’Europe ne jouaient 
alors qu’un,rôle obfcur j l’Occident., en 
mroie à l’ignoranc-e & aux ravages'des 
^barbares, n’excitait ni l ’a tte n tio n n i 
l ’envie de l ’Orient,riche, embelli par 
la culture dès lettres & des arts, & fupé- 
fieur au refte de la terre, autant par le 
.génie de fes habitans, que par la beauté 
<du climat. Tout eft changé depuis. Lés 
.Papes font devenus des Princes puif- 
-ians j les Patriarches Aiiatiques font
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comtés avec leurs peuples dans uneft 
ciavage honteux & cruel»

Cependant le fou venir de leur an* 
«tienne grandeur les enorgueillit en
core. Ils ne peuvent fe faire à l’idée dp 
regarder comme leur maître le Chef de* 
Evêques Occidentaux. C ’eft: â cetteopi- 
niâtreté qu’il faut attribuer la longue 
durée du fchifmequi les fépare d ’aveç 
nous. C ’eft l’ambition qui l’a caiifé ;• 
■c’eft 'elle qui l’entretient.

Les Papes ont toujours defiré avec 
ardeur cette réunion qui les comblerait 
de gloire. Ils n’ont manqué aucune des 
■occafions qu’ils ont cru capable's de la 
procurer. Cette difpoiîtion habituelle 
q u ’on leur reconnaît , a caufé plus 
d ’une aventure où-des Afiatiques rufés: 
ont mis à profit la crédulité Euro
péenne. C ’eft ce qui arriva cette ‘année.

L ’Egypte fait un démembrement 
confidérable de l’ancienne Eglife. Le 
chriftianifme y fublîfte fous le gou-*. 
vernement du Patriarched’Alexandrie,, 
à qui les Turcs vainqueurs n’ont ôté 
ni fa dignité, ni fon pouvoir fpirituel* 
O n  appelle Cophtes, ces chrétiens en
claves q u i, dans leur humiliation., font 
encore fiers de former une Eglife in

dépendante.
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dépendante. Un Cophte intriguant ( t)  *5^* 
fe trouvait à R om e, fans qu’on fut 
trop ce qu’il y était venu faire.

Il fabriqua dans fa langue des lettres 
qu’il porta au Saint Pere , en l’aiTurant 
qu ’elles venaient du Patriarche de fa 
nation. Comme perfonne n’entendait 
cette langue, on le pria lui-même de 
vouloir bien les traduire. Il y mit ce 
qu’il voulut, $c par fa traduction, il 
paraiiïàit que le Patriarche délirait de 
fe réunir avec l’Eglife Romaine. Il 
priait le Pape de lui envoyer des gens 
favans & capables de travailler à ce 
grand ouvrage.

Le fourbe, chargé d’une million il 
importante , fut accueilli , careffe t 
comblé de préfens. Quand il voulut" 
partir, on lui donna pour l'accompa
gner, deux Jefuites qui devaient re
cevoir l’abjuration du Patriarche, 8C 
lever les doutes de ce Prélat bien in
tentionné. Leur arrivée à Alexandrie 
dérruiik l’illufion : l’Evêque Cophte ne 
voulut pointles entendre, 5c leur guide 
leur avoua fîncerement qu’il s’était 
moqué d ’eux. < 1

(1) Sachin.
/  crm I  /. D
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Ce n’eft pas la feule fois que le zdfe 

Jouable des Jefuites l.e's a expofés à c!ç 
pareils accidens. E)ans le derniçrdeclç, 
Jprfque Louis XIV fe fêlait uti hon- 
peur d ’étendre par-tout fa religion $ç 
fa gloire, on entendit tout d ’un c©np 
-parier en France d ’u-n puiilant Prinae 
des M aronites, d ’un Emir du Mont 
Liban ( i ) ,  nom nié Aboi>Na uxel. Ge 
Prince , maître d ’une .nation noms 
breufe, cherchait, difait- on , à la ra
mener à la foi catholique. Les Jefuites., 
richement établis aux échelles du le
vant , devaient être les miniftres de 
cette négociation. Louis XIV trompé, 

'•0 t écrire à l’Emir du Liban par fes -Mi
ni lires. 11 lui envoya de riches préféré.

Cependanr , quand on eut appro
fondi la choie, il fe trouva que cef 
Abou-Nauzel était un payfan groiïier 
parmi une nation trés-groifîere. Le vé
ritable Emir l ’avait fait dépouiller dç 
ion bien pour quelque crime. N’ayant 
plus dç refïburces , i i  s’am ufait, pour 
vivre , à voler les paiïàns.

11  .... ..—1 , ' t ■■ T'i: 1.1,1 vr: .¿b ■r-j

( 0  Voyages du chevalier d’Arviçux?
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C H A P I T R E  ï l l .

L ’Univerfité de Paris intente un.procès 
aux Jcfuius.

.JZjTRE trompé par un Egyptien con> 
jointement avec le Pape., n’était pour 
la Société qu’un chagrin médiocre. 
.L’Univeriicé de Paris lui préparait m  
bien autre fu j e t d ’i nq uiétude & de doitr 
leur. Lors de la réception des Jefuites 
a Poiffy, elle n’avait point été con
sultée. Le commencement des troubles 
qui fe fefaient déjà fentir en France',» 
lui donnait une confîdération dont elle 
fe prévalut. D ’ailleurs , l’éclat avec le
quel ces rivaux il long-tems écartés 
avaient ouvert leurs écoles ,1e nombre 
d ’écoliers qu’ils lui avaient enlevés , 
étaient des rai fous fufhfantes pour la 
pouffer à la vengeance.

L’ouverture de ces écoles avait été 
faiteen vertu d’uneefpecede fraude peu 
tolérable. Un Reéfceur, nommé Julien’ 
de Saint-Germain , avait vendu les in
térêts de fon Corps. Sans en parler à
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perfonne, fans être autorifé par rU n ï-  
verfiré, il avait délivré aux Jefuitës 
des lettres pour leur permettre d ’ouvrir 
un collège.

La durée de cette magiftratüre fcho- 
laftique n’eft pas longue. A peine le 
tems de Saint Germain fut fini, que 
ion fucceiTeur agit tout autrement. H 
fir citer les Profefieurs intrus au tri -̂ 
bunal (i ), pour répondre fur cet atten
tat. On leur fit foutenir une efpece 
d ’interrogatoire. C ’eft alors qu’ils firent 
cette fameufe réponfe dont on a fait 
depuis le fujet de tant de plaifanteries 
injuftes, ainfi que beaucoup d’autres 
chofes dont on rit toujours , quoi
qu’elles ne foient pas mieux fondées,

Qui êtes-vous, demanda le Reéteur ? 
féculiers ou réguliers} C ’était un piège 
q°! 'on leur avait déjà tendu plufieurs 
fois. Comme féculierson  difait qu’ils 
n ’avaient pas le droit de vivre en com
mun & de former un Ordre j comme

(x) C’eft ainfi qu’on appelle une aiTem- 
blée cqmpofée duRe&eur & des Procureurs 
des Facultés , qui Te réunifient pour délibé
rer fur les intérêts du corps.
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fég u lie rso n  Vouloir qu’ils pefdiiTent 
le pouvoir d ’enfeigner. Les jefüites s 
pour ne pas fe cotnprottiettre, répon
dirent : Nous fammes tels que le Clergé 
nous a nommés à Poiffy ( clercs de la 
Compagnie de Jefus).

Comme l’ufàge du pédantifme d® 
ce tems-là fefait employer le latin pré
férablement au français,, fur-tout par 
les prctfeiTeurs de l’Univerfité , les 
Jefüites répondirent dans la même 
langue : fumus taies quales, Ôte. C ’eft 
de*là qu’eft venu ce tels quels qu’on 
trouvera perpétuellement dans tous les 
ouvrages de parti qu’on écrira contre 
eux, 8c qui ne feront finement diéfcés 
nipar l’armour de la vérité, ni par le Bon 
goût.

L ’interrogatoire n’ayant produi t que 
cette réponfe peu fatisfaifante , il fallut 
recourir au Parlement pour vuider le 
fonds de la difpute. Les deux.parties 
comparurent, 8c folliciterent chacune 
un arrêt favorable. L ’Univerfitc re
doutait la plume de fes ennemis : elle 
fit aflembler tous les libraires qui alors 
apparemment dépendaient d ’elle .( i ) :

( i )  Hiftoire eccléiiaftîque. •
O ü j
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elle leur fie jurée de ne fa v or lier ëU
rien les Jefuites. On voit quelle leur
fufcicait par-tour des difficultés 6c des
obftacles.

m

C H A P I T R E .  I V .

Consultation d'un Avocat célébré donnée 
contre les Jefuites.

JL ’Un iver iî té s’appuiai c d’une conful- 
tation donnée par un Avocat fameux, 
nommé Dumoulin , ôC rappelles fou- 
ventj ainiî que le procès qui l’occa- 
ironma. Cette confultation faite par un 
particulier, & beaucoup moins citjée 
que le décret de la Sorbonne, lui efl: 
pourtant bien fupérieure. Elle eft auflt 
folide, auffi fage que le décret de la 
Sorbonne l’eft peu. Elle contient réel
lement tout ce qui pouvait fe dire 
contre les Jefuites, tout ce qui pouvait 
les rendre fufpeéfcs Sc dangereux. Je.la 
rapporte, afin qu’on puifle auffi en faire 
la camparaifon.

D ’ailleurs on fera bien-aife peut-
être de voir comment un grand
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Évêque & un- avocat ont envifagé la- 
même qite-ffion. Par leur, manière de la; 
traiter, pa-r la différence des raifons-. 
qu’ils détaillent , on fentiru qu'une* 
même façon- de penfer n’eff pas tou
jours dirigée par- les mêmes réglés, 5c 
que l’état des hommes influe beaucoup, 
fur leurs principes*

C O N S U L T A T I O N  
De D  ü m o ü l ih  fur cette queftioni

Doit-on recevoir tes Je fuit es dans le 
royaume de France & dans, l’Univer- 
fité  de Paris ?

« Non-feulement il n’eft d'aucune 
>5 utilité, mais i l  eft- au contraire très— 
» dangereux pour le royaume de France 
m & rÜ niveriité, de les recevoir, pour 
» les raifons fu-ivantes ».

» Premièrement. Parce quel’lnflùtiu' 
» des Jefuites eft contraire aux anciens 
» canons, qui défendent d ’établir au- 
»eune nouvelle -religion., & difenc 
» qu’il faut; fe contenter de celles qui- 
» font déjà établies j autrement on ne 
»finirait point d’ériger tous les jours 
» de nouvelles, feéfces qui ne ferve-n*

D iv
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»> qu’à furcharger le peuple , & à 
« mettre le trouble 3c la conrafion dans; 
sala hiérarchie eccléiîaftique , fur les 
39 droits de laquelle ces nouveaux in k  . 
»tituts cherchent toujours à empiéter»

39 Secondement. Cet établiiïèment 
as eft contraire aux arrêts de la Cour qui 
sj ont rejette les Jefuites, non-feule- 
» ment comme des gens inconnus, 

mais comme des étrangers' incapables 
o> d’avoir dans ce royaume aucun titre. 
3» Ce qui a fait que notre illuftre Parle- 
»m ent a rejetté cette nouvelle feéte 
39 comme une religion faite à plaifir.

93 Troiiiemement. Parce que cet inf- 
39 ritut eft manifeftement contraire au 
** Concile tenu à Nice en 15 38, com-- 
»> pofé des plus favans hommes qui 
j3 fuiTent alors, parmi lefquels il y avait 
33 quatre Cardinaux , un très grand. 
» nombre ¿ ’Archevêques & d’Evêques, 
ai Si de favans Abbés que Paul III avait 
ssaffemblcs pour délibérer fur la ma- 
» niere dont on pourrait remédier 
«• aux abus Se aux maux de i’Eglife. Un 
»» des principaux & par lequel on crut 
>j devoir commencer , fut l’établiiFe- 
33 ment des nouvauxordres qu’on jugea 
» devoir défendre j enjoignant à tous
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» ceux qui étaient entrés dans ces nou- 
» veaux inftiturs,d’en fortir au plutôt, 
m aux Evêques de les en chafler. C ’eft 
a ce qu’avait penfé avant eux le Cardi- 
» nal de Cambrai, Pierre d1Ailly? cotn- 
» me on le voit dans fon livre intitulé 
>» de la réforme de tEglèfè, qu’il fit irti- 
*» primer dans le teins qu’il était au 
» Concile de Confiance. C ’était auflî 
« le Sentiment de l’ArcheVeque d’Ar- 
>» mach , de Guillaume de Sainc- 
v Amour , un des plus favans doc
te u r s  de l’Univerfité de Paris, à qui 
»> Jean Geribn , Chancelier de cette 
»même Univerfité, adonné fi jufte- 
» ment de fi grands éloges.

>3 Quatrièmement. L ’établiffement 
»»des Jefuites eft pernicieux à tout le 
»> royaume de France, lequel, comme 
» on le voit, n’eft déjaque trop accablé 
«par la multitude des couvents. O r fi 
h on a accordé une fois un couvent à 
* ces religieux ainfi qu’ils le deman- 
■»» d en t, ils s’étendront bientôt par tout 
»»le royaume, aux dépens non-feule& 
»>ment du peuple, mais au détriment 
» de toutes les églifes de France. Nous 
»> en avons un exemple tout récent en là 
9* perfonne de François de Paule 3 qui
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« étant venu fur la fin du. régné de 
»Louis XI à Tours, y acheta fix ar* 
» pens de terre. Ses difciples ne fe con* 
«tentant pas de ce petit hérirage que 
» leur avait laifle leur fondateur, ont 
» employé toutes fortes de voies pour 
»fe procurer dans i’efpace de quatre
-vingts ans ce grand nombre de mai- 
»fons qu’ils ont aujourd’hui en France. 
» Ce fera encore pis des Jefukes j car 
» comme ces religieux fe vanrent 
» d ’avoir une origine bien plus relevée 
»que les aunes moines, ils elperent 
»auffi faire de bien plus grands progrès 
»& en bien moins de rems. C ’eft à quoi 
U il faut s’oppofer dé bonne heure.

» Cinquièmement. Cet iniiitu[t n ’efè 
»pas feulement contraire au bien pu* 
»blic : il l’eft encore au bien partiefc*- 
»lier du royaume qu’il expofe à de 
»très-grands périls, en ce que ces reli- 
» gieux font autant d’efpions qui tévé- 
» leront aux PuiiTances vorfines tout ce 
»qui fe paiTechez noustcarcesPeresa&< 
litirent chez eux quantité d’Efpagnolsj 
» d ’italiens & un grand nombre d’àurn ;
»très etrangers auxquels ifs fout des 
» pendons „ ce qui leur facilite les 
»moyens de fçavpir toutes les cJhofes
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^ q u ’ils veulent. révéler. Q r comme 
»,toutes ces choies font fort fufpeétes 
u ôç très-dajpgsrçufes dans un E ta t, les 
».ftoislesont çm dignes de leur atten- 
w tio n , 5c ont jugç 4 propos. de faite, des 
»ordonnances pour les prévenir.

» Sixièmement. G’ioilitut des Je - 
» fuites eft contre le droit public, qui 
»«défend d ’établir aucun nouveau epl- 
» lége. Et on peut dite en général que 
» totit pou veau collège eft par lui m.çnie 
¿»illicite , à moins, qù’on ne faiïe voir 
» une pertniiiion. particulière d-u. Sou- 
p. veralù, un vertu'de KqugUé i,l a été 
»établi. Q rceuxqui, de, fétu aucorité 
»».payée , établiiîçnt quelque college , 
» méritent dêtre punis auflî févere- 
*» ment,que çe.ûx quis,’emparent à main 
»année d’une place ou, dune églife 
» puhl?,qafi.rÈ,ijr va.Îq ces religieux vou- 
» Qraient s’appuier fur la loi que Çonl- 
» tant in fit en faveur des églife s chré- 
» tiennes, parce qu’alors il n ’jj avait 
».d’autres collèges que ceux que 
»«tenaient les Evêques & les.Qutçs qui 
» ont fucçé.dé aux apôtres & aux dif- 
» cipl.es, .dç Jefiis Çhrift. Cette lpi ne 
».peut pas s emendte’des couvents, ni 
»des mon aller es, qui n ’ont été établis 
' ■ ' ' ' ' ’ i )  vj : ’
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r> que long tems après. Ainlî lesjefuiteÿ 

ne peuvent jouir de' ce privilège, ni 
jjs’autorifer, quand ifs le voudraient, 
33 de cette loi qui fut abolie par les Etn- 
«pereurs Valentinien & Valens , i  
» caufe de l’abus qu’en fefaient les 
3, clercs de l ’Eglife Romaine, qui , à la 
>> faveur de cette loi, extorquaient les- 
p, biens des mourans. C ’eft ce qui ar- 
»3 riva du tems de Saint Ignace , qui 

loue beaucoup la fagefle du décret de 
•s: ces Empereurs qui aboliiTait celui dé 
ssConiï'antin , & qui s’emporte avec 
33 beaucoup dezele contre l’avarice for- 
33 did'e des clercs de fân rems. Que ne 
« dirait-il pas aujourd'hui , s’il vivait * 
33 8c qu’il vît l’avarice des jefuites, qui 
3> vendent à beaux deniers compta ris 
•» leurs prières éc leurs fu ffragés?& néan- 
33 moins ils ne veulent poinrtravaillèrÿ 
9, malgré tout ce qu’en a dit Saint Ait- 

guilin après Saint Paul. Ils ne veu- 
,, lent point fe foumettre aux réglés des 
5, autres, quoique les iaints canons 
„  l’ordonnent} Riais fous tine appa- 
3, rence.de fimplicité, ils veulent éta- 
33 biir pour ain$ d ire, un nouveau 
3> royaume, fans s’embarraiTer de l’a 
g, défenfe & de la maiédiéfcion que
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»,Dîeu a prononcée contre eux* ..

,, Septièmement. On ne doit poinff 
», les recevoir, parce qu’en établifÎancs 
„ comme ils fo n t, au milieu de l ’Uni-. 
», verfité, de nouveaux collèges , de 
„  nouveaux profefTeurs Sc de nouvelles 
„  leçons , c’eft établir une nouvelle 
», doétrine, & pour ainfi dire yne nou
v e l l e  églife, non-feulement fans fa 
», permiffion, mais même fans vouloir 
», fe foumettre aux ftatuts de ladite 
», Univerfitc y ce quieft monftrueux » 
,,féditieux&  contraire au bien public, 

,, Huitièmement. L’Uuiverfité de 
„Paris a déjà allez, Sc n’a même que 
„  trop de collèges approuvés,& qui fon t 
„d es plus anciens j. d’où il s’enfuit 
„q u e  le nouvean^collège desJefuites 
„  doit être rejette' comme, inutile ,-St 
„  qu’on n’en doit point fouffrir fê ta -  

blilfement. s ' . l :
„  Neuvièmement. Ces religieux s/in- 

gèrent de prêcher fans la permiffion 
„  de leurs Evêques &: des Curés. Ils 
3. ont même déjà compofé, fans la per- 
3, miffion des uns & des autres, un 
„nouveau catéchifme plein d’erreurs; 
„  Sc de fuperiftitions qu’ils débitent & 

enfeignent au petit peuple & a us
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femmelettes j dç forte qu’on voit 

j, qu’ils faifilïènr toutes les occafipns 
î} d’enfreindre les édits de pacification?
s> ce qureit tres*pernicieux au royaume , 
î5 & n ’y peut produite qu’un mal irré-î 
„parable,,.

“  Pour toutes çes raifdns. 8c plusieurs 
„  autres encore qui ne font pas moinf 
,, folides, l’Üniverfité de Paris eft bien 

fondée.à intenter procès aux Jefuites, 
hSc à les. contraindre par voie de jùfr 
„  tice à fe débiter;de toutes ces non-?

>>

veautés. Tel eft mon avis. Signé, 
3, Charles Dumoulin , ancien Avocat 
,, du Parlement de Paris., & du Confeil
» du R oide France & de l’Empereur,,.

La force de la . vérité oblige de taire 
ici un aveu humiliant!ftaurôfa fkibjefte 
Jiutmine. O® Te. tromperait y fi l’on 
croyait que la.juftice & l’envie de la 
fai re rendre furent les feules raifoi}$ 
qui engagèrent Dumoulin à fe décider 
contre les Jefuites.avec tant de vigueur.

U avait été calvinifte ( i. ), & enfui 
luthérien. Il avait écrit contre quelque,« 
abus de la Cour de Rom.e. La crain^

C1) P® Th<?u.
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d ’en être puni , i’avait forcé de s’enfuir 
en Allemagne. Plein de reiTentiment 
contre les Papes, il cherchait a.s’en 
venger fur ceux qu’on regardait comme 
leurs favoris. C ’eft aind que les hom
mes ne font fouvent juftes que par paf- 
fion. Ils difent la vérité comme ils 
■appuieraient des calomnies, fi elles 
leur étaient plus, favorables ÿ mais 
rUnîverfitg, en produifant la confulta- 
tion de Dum oulin, n’avait garde de 
parler des motifs qui l’avaient diéfcée.

C H A P I T R E  V.

Les religieux mendions veulent inter
venir contre les Jefuites.,

L bs ordres mendians intervenaient 
aufli en faveur.de ce corps,pour leu? 
intérêt particulier On fe fouvient du 
legs que l’Evêque de Clermont avait 
fait aux Je fui tes. Ceux ci n’avaient pas 
encore pu parvenir à fe le faire dé
livrer. Les autres moines, pour avoir 
renoncé aux richelfes , n avaient pas 
oublié le prix d e j’argent comptant. Ils
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s’imaginèrent que s’ils pouvaient 
tribuer à faire chaffer les légataires, 
il ne ferait pas inipoflible qu’ils fu ien t 
mis à leur place, pour recueillir cette 
-importante fuecefîîon.

ils préfenterenc donc une requête où 
ils demandaient que le legs de Guil
laume Duprat fût appliqué aux quatre 
ordres meridians de la ville de Paris. 
“ Ils étaient fi nécefliteux , difaient- 
,, ils , qu’ils allaient , par faute de 
9, vivres ôc vu le peu de charité du 
,, public, être obligés de renvoyer tous 
,i leurs novices,,. <

Cependant, comme on ne fit que 
rire de leur requête, ils fupporterent 
patiemment leur néceffité, ou la charité 
publique fe réchauffa j ou bien ils trou
vèrent moyen de s’en paifer : ils gardè
rent leurs novices, ôcprefque tous trou
vèrent peu après des fonds affez con- 
lidérables, pour prodiguer l’argent à 
la ligue, quand il s’agit de bouleverfes 
la Prance.

&
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C H A P I T R E  V L

Pe procès de tUniverjltè contre les 
Jejuites ejl entamé. Plaidoyer de 
Pajquier contre ces religieux.

D epüis que íes Jeiuites exiftent, ils 1 5 ^  
ont fait, du moins en France, la répu
tation de tous les gens de loi qui ont 
eu quelque affaire à plaider contre eux.
Ces avocats avaient l’avantage de par
ler devant un public prévenu. Ils trou
vaient des. oreilles favorablement dif-«1/ r J '# ' 11
poiees, Sc un& bouches
mtéreffées à les louer. ce qui ar
riva à Etienne Pafquiër, chargé ici de 
la défenfe de l’Univerfné. C ’était un 
jeune homme, peu connu jufques-là, 
mais digne de l’être. Il a dans la fuite 
donné d’autres preuves de talent & 
d ’érudition.

Il employa contre fes adverfaires de 
très-bonnes raifons : on les verra dé
taillées Ôc même expofées avec plus de 
force dans un plaidoyer prononcé plu- 
iicurs années après, fur la même af-
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faire, par Arnauld, qui s’y eft aùuî cdri- 
v-ert de gloire. On-peur feulement l ac-' 
cufer devoir mis trop d'aigreur, com
me le.fage magiftrat qui parla pour la 
partie publique , le Lui reprocha (i).

Soit défaut de fon âge, foit envie de 
plaire à ceux qqi l’employaient, cet 
avocat prodigua le fiel dans ma dif* 
cours où il ne fallait développer qu’une 
raifon douce 8c perfuafive. I l alla 
jufqu’à comparer' Saint Ignace è  
Luther (z) ; il alfura que l’un 8c l’autre 
étaient nés pour renverfer toutes lesr 
loix divines 8c humaines.

Cette eoffîpàraifon .odieufie au.tyer.t- 
des catholiques, devait paraître encore 
plus injufte à ceux des proteftans. Saine 
Ignace avait confacré route fa vie au 
fanatifmé , à l’enthoufiafme ou aux 
Souverains Pontifes ; Luther avait 
pafifé toute la fienne à les combattre. 
L ’un, par fes réglemens, avait cherche 
à jetter la raifon dans l’efclavage, à 
borner fes progrès. L’autre avait brife

( 0  V?ye{ cleThou, Ce magiftrat le nom-’ 
mait D u m efn ilil était Procureur général^ - 

(2) Ibidem, x
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les chaînes, il l’avait mife dans la plus 
libre indépendance. Le premier nerait 
que le fondateur obfcur d ’un ordre 
qui fefair toutè fa gloire} l’autre, fans 
s’honorer du nom de Prophète, était 
confidéré par la moitié de l ’Europe, 
comme fon libérateur.

Enfin à, ne regarder que les qualités' 
humaines, celles qui décident de la ré
putation Sc non pas du falut, Luther 
avec quelques défauts, était un grand- 
homme j Ignace avec quelques vertus, 
n’était qu’un homme très- ordinaire. 11 
n ’y avait, donc aucun lieu de les com
parer, mais il n ’était pas queftion' 4© 
dire des chofes juiies, Il fallait faire 
haïr les Jefuites, &c Pafquier était en 
place pour cela.

4 *.
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C H A P I T R E  V I I .

plaidoyer pour les Jefuites. Décijion 
qui leur ejl favorable,

V  îR.sôRis,qui plaida pour laSociétéi 
dit des chofes tout oppofées, comme 
il était naturel. Pafquier avait com
paré Ignace à Luther , Verforis com
para Luther àtiri ferpent, & les Jefuites 
à la fleur du frêne, qui, fuivant un pré
jugé populaire, eft un arbre mortel pour 
teus les animaux venimeux.

II.prétendit que Dieu n avait permis 
aux nouvelles opinions de s’introduira 
dans le monde, que dans le tems pré- 
cifément où il fefait naître la Société 
de Jefus pour les combartre. Il fut 
moins mordant que fes adverfaires. Il 
tâcha pourtant de l’être aurant qu’il 
p u t, puifqu’il s’attira le même reproche 
du Procureur Général.

Celui-ci fit un diicours aufli folide 
que modéré. Après être entré dans le 
détail de l’inftitut des Jefuites, autant 
qu’on le pouvait alors , qu’il n ’était
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fias encore connu, il conclut à le u r  
expulfion, fondé principalement iu r  
ce qu'ils avaient prêté ferment à utr 
Général Efpagnol, & fur ce qu’é ta n t 
étrangers, il était dangereux de le u r 
confier l’éducation de la jeuneflé fr%n- 
çaife,

Ces confi déridons étaient frap 
pantes ; auiîî les Jefuites fe donnaient 
des mouvemens violens pour en a f 
faiblir l’effer. Ils avaient parmi eux un 
homme aârif, nommé Poiïevin , d é jà  
fameux pour avoir été négocier en Sa
voie , éh Pologne & jufqu'en M o fco - 
vie, mais pour des affaires étrangères 
à fa Société.

Ce Pere partit de Paris. Il courut X 
Bayonne ou était alors la Cour : i l  en 
revint avec la même promptitude , 8c  
rapporta des lettres de tout ce q u ’il y 
avait de diftingué qui s’intéreffait pour 
les Jefuites. Le Général, qui était alors 
Borgia, fe jetta aux pieds du Pape. Le 
faint Pere écrivit à l’Evêque de P a r is , 
aux Cardinaux, à tous ceux fur q u i  il 
©fpéra que fa recommandation pou rra it 
avoir du poids. -

Une chofe qui pourrait faire cro ire  
que les Jefuites n’étaient pas univerfei-
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Jernent regardés comme dangereux , ou 
«ju'ils avaient l’art de féduire les efprits 
les plus éclairés, c’eft que des magiE- 
jrats, célébrés par leurs lumières &  par 
leur attachement au bien de l’E ta t, iç 
déclarèrent pour eux. Le Chancelier d§ 
Lhopital , le Premier Préfident C hris
tophe de Thou ( j ) ,  parent de l ’hifto- 
rien , &c d ’autres écrivirent ou agirent 
.en leur faveur.

D ’ailleurs, delaveu de M. de Thou, 
l ’idée qu’avait employée Verforis eu 
repréfentant la Société de Jefus comme 
un préfervatif contre les nouvelles er
reurs , leur gagna la plupart des Juges. 
Cet écrivain , auffi impartial qu’élo
quent, convient , comme on l’a déjà 
d ît, que la perfuaiîon ou l’on était que 
ces Pares iè deftinaient iingulieremenf 
à faire la guerre aux proteftuns, leur va
lut une dcciiïon favorable. Odioprotef- 
tantmm, quibus debellandis ifii homines 
nati videbantur.

Sans leur donner gain de .caufe en
tier , on leur permit d ’ouvrir un col
lège \ on les aurorifa à continuer d ’en- 
ifeigner la jeuneiïe fans être du corps

0  ) Du Soullai.
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de rUniverfité, mais fans en dépendre 
Cette querelle, quoique renouvelle 
encore depuis, n’a pas été décidée da
vantage, L’Univerfité a toujours v a  

avec regret s’élever à coté d’elle un 
bâtiment fufpeél quelle ne pouvait 
détruire.

I—tuiwijawaniinn m

C H A P I T R E  V I I I .

Profcription des calviniftes ; la fault 
Banhelemi„

■\j ! n a vu les Jefuites Iong-tems re-7 
jettes parle Parlement, dont quelques 
membres étaient foupçonnés de pen
cher pour le fentiment des calvinif
tes (i). On peut être étonné dele voir 
aujourd’hui fayorifer une Compagnie

( i )  Henri I I  avait été arrêter lui-même 
un Confeuler nommé Anne du Bourg, qui 
fut peu de tems après condamné & exécuté 
comme hérétique. Cette violence était uq 
jtfifte préfage de toutes les violences qùi-qe 
tardèrent pas à la fuiyre.
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qui s’annoncait pour travailler à leur 
ruine. La iaifon en eft fîmple. Les diiV 
pofitions de la Cour commençaient à 
influer fur ce corps refpedtable 5 on 
avait impofé iilenceaux magiftrats les 
plus fanges, comme le Chancelier de 
Lhopital, le Préfidenr de Thou y on 
avait féduit ou intimidé les autres ; on 
leur avait arraché un édit de proferip- 
tion contre le célebre Amiral de Colb- 
gni \ ils paraiiTaient commencer à au- 
torifer les pçrfécytions qu’on fe prépa
rait à fufeiter aux réformés,

Catherine de Medicis avait voulu 
gagner ceux-ci au colloque de'Poiffy. 
Mais voyant qu’elle ne pouvait les fou- 
mettre , elle fongeait à les exterminer. 
Les Guifes, devenus maîtres de fon 
efprit, lui fuggéraient des réfolutions 
cruelles qui ne fympatifaient que trop 
avec fon humeur fanguinaire. De con
cert avec eux, elle s’apprêtait à iïgnaler 
le régné du malheureux Charles IX , 
par la plus atroce de toutes les cruautés.

On vit alors combien eft vrai ce que 
dit un de nos plus grands poètes :

Qu’un Roi qui veut le crime eft trop bien 
obéi,

La
V.



des Jefuhés. Liv. V I. 9 /  
La nation françaife n’avait point paifé 
jufques-H pour barbare j elle furpaiïa, 
en une feule nuit toutes les barbaries 
dont l’hiftoire a confervé le fouvënir. 
Si quelque cbofe pouvait diminuer la' 
honte de nos ancêtres & l ’horreur de 
tant de crimes, ce ferait depenfer qu’ils 
ont été ordonnés par une Italienne » 
exécutés par des étrangers , Ôc défa- 
voués par tous les Français dignes (t) 
d ’occuper un rang dans l’Ëtat.

Cependant la poftérité n ’apprendra 
point iâns furprife qu’ils ont encore 
de nos jours trouvé des approbateurs t 
elle aura peine à fe perfuader qu’au 
quinzième fiecle on ait ofé publier une 

| apologie de la fàint fiarthelemi. 
i Les Jefuites n’y entrerent-pour rien.
| . Ils n’étaient pas encore dignes de par

ticiper à de fi grands attentats. On a vu 
j combien de peines &t de foins leur avait 

coûté un premier érabliffement dans le 
royaume. Ils y étaient faibles , peu 

j nombreux, peu eftimés. Ils cherchaient 1

(1) V oyez dans le Prêfident de Thou ce" 
qu’en penfaient les meilleures têtes du P> r-'' 
lement. ■ .

Tome 1 1 * E
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4 ¿’y attirer de la çoniîdération par de$ 
moyens louables j leurs premiers Pro-’ 
£e (leurs ne fe diftinguerenc que par des 
talens. M aW onnat, qui y donna le 
premier des. leçons publiques, eft mis 
au rang d’un des plus favans hommes 
du fiecle 8c  des plus eftimables.

G H À .P  I T  R  E* IX .

Dans quel jlyl'e les Jefuites répondirent 
' à V Avocat Pajqui.er , qui avait plaidé 

contre eux,.

J e viens de dire que les, premiers Je- 
üiites introduits en France s’y diftin- 
guaient par des talens,, Il n’eftpas be- 
fpin d’avertir que c’étaient .des talens à 
la portée du fiecle. On fait déjà ce que 
c’était que la philofophie \ la littérature 
ne valait guere mieux j le bon goût que 
les Papes refaient renaître en Italie, n’a- 
vait point pa(Té les Alpes. - Les chef- 
d ’’œuvres de poéfie que produisit cette 
terre fertile en beaux génies, n’avaient 
ejJ d ’imitateurs ni en France, ni dans le. 
irçfte de l’Europe,
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* -U  ne barbarie groffiere y défigurait 
encore la. profe Sc ce qu’on appel lait 
l ’cloquence, Le Pantagruel de.Rabelais, 
la fatvre Menippée font des preuves 
que l’efprit feul ne fuffit pas pour faite 
4? bons ouvrages. IL régnait un; goût 
d ’allégories entortillées , de citations 
recherchées, d’exprellions balles & dé
goûtantes , qui eft le fruit du pédaiv? 
tifme & de l’ignorance. .

C ’eft dans ce goût que les Je fuit es 
répondirent au difcours de Pafquier, 
dont je viens de parler, qui lui-même 
n ’en était pas exempt. “ Que Pafquier 
» rêve (1) jufqu’àce qui quelqu’un de 
« notre Compagnie pu  queiqtl’autre 
»> pour le public faffe un recueil de fes 
»» ignorances , rêveries , âneries, m at 
î> lignirés & héréfies , pour lui dreifer 
»» un tombeau où il foit encofré tout 
»» v if, où les corbeaux & les vautours 
*». viennent; dp - cent lieues à l ’odeUr de 
y ion cadâiViié s dont les hommes: n ’p« 
« feront approcher de cent pas fâns

1 ( i)T ir è  de plufieiirs écrivains Jéfuite,s* 
pjtés dans l’hiùolredç^irchgiçux de la çppa~
P f g n i e  dpJefus,
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boucher leur nez pour la puanteur* 

» où les ropceis & les orties çrpiiFenc 
o ù  les vipères & les baiilics nichent , 

s» où les chats -Haans Sç les hutoEs 
p  chantent.

» Pafquier eft un porte-panier, un 
p maraut de Paris, petit-galant, bou- 
v fon, plaifanteur, petit compagnon  ̂

vendeur de {"omettes, fimple regâge 
„ qui ne mérite pas d?êrre ip yaleton 
,» des laquais, belître, eoquîn quito te, 
g, pette ôc rend fa gorge, fort fufpeéj: 
M d ’héréfie , ou bien hérétique , ou 
sj bien pire, un fale & vilain fatyre, un 
p architisaître-fot par nature , par bé- 
»j quarre , par bé-mol , foc à la plus 
» haute gamme , foc à triple femelle, 
» fotà double teinture j & teint en era- 
» moiii ? foc en toutes fortes de fo-» 
if tjfes.

jj C ’eft un pafquin , un gros veau 
», un buffle , le qu’à laVet là te te d’ùn 
fy-aue on n-y perd que-ig? 
j#1 fön auquel il faut bailler le bonnet 
» jaune plumaché de plumes de cocq, 
» la marotte à la main , ferpentau , 
» crapaùdeau ,r catholique ,;dp bbübhey 

hérétique de: bouréè v déifté 
v s’en faut §théifte de cpetir1 a pie babil#

v
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h larde, oifofi bridé , qui fe débride 
m licentieufement pour embouer, en- 
*> vilainer & fouiller la belle blati-1 
»> cheur & le net plumage dés cygnes 
C’était-là le langage à la mode & le! 
fîyië des ~ beaux efprits en français 
Nous? ayons vu , par le' difeours de 
l’Evêqué de Bitônte, qu’on trouvait en 
Italie des auteurs qui , en parlant la
tin , étaient à peu près aufli ridicules „ 
s’ils étaient un peu moins groffiers :• 
g eft des mêmes expreffions à peu près 
que Luther remplirait les écrits qu’il 
publiaitefi Allemagne contre les Papes, 
& nous verrons par la fuite que les écri
vains élevés 8c honorés dans le fein 
même de Î’Univerhtc de Paris, n’étaiens 
ni plus délicats ni plus fenfés*
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C H A P I T R E  X .

Nouveaux mouvemens excités fans fru it
par VUnivcrfité contre les Jefuites.

P ou r finir tout ce qui regarde ce$ 
difputes plus acharnées qu’intéreflaii* 
tes, il faut en raconter encore une dont 
la fingulatité mérite d’être remarquée. 
L ’arrêt du Parlement n’ayant rient 
changé au fond de la queftion,Tes* Je- 
fuites & l :Univerfité vivaient en paix 
ên apparence j ils étaient comme de$ 
ennemis arrachés enfemble par une 
force fupérieure , & qui cherchent le 
moment de fe porter des coups fe- 
crets.

Les premiers regrettaient, toujours 
de fe voir exclus d ’un corps ou ils n’au
raient point été*, fâchés de dominer. 
L’autre gémifiait de voir des rivaux , 
qu’elle en croyait indignes , venir par
tager fa réputation èc diminuer fes 
écoliers. Dans cette difpofition réci
proque des efprits , la moindre étin
celle fufiîfait pour produire un in«
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des hfûites. Liv, V I, "fO’î  
tendie. L ’occafion s’en préfenta bien
tô t, parce qu’on la cherchait des deux 
côtés. M aldonnat, Je fui te , ptofefféiïr 
de théologie, en fut le prétexte.

Saint Ignace avait toujours été zélé 
pour la doéfcrine dé fâint Thomas. Il 
avait recommandé a fés efffans de fe 
joindre aux Dominicains pbur la dé
fendre contre les Cotdëliers, Leur at- 
tachemertt pouf cettë doétrinè aug
menta avec leur haine poiir rUnivér- 
iîté , qui pénfait comme les Cordeliers. 
Maldonnat ( i)  fe déclara dans fés le
çons contre ritnrnaculéê conception. 

Ce n’était pas ùh crime', puifquô 
ï ’Eglifë permet encore à fous lés fideles 
de penfér fur cér article ce qu’ils jugent 
à propos ; mais lés Doéteurs affectè
rent un grand réiîentiment contre l’au
dace du Jéfüitë. Ils lé .déférèrent au Car
dinal de G ondi, Evêque de Paris; ils 
l’accufaient d’attaquer le fentiment de 
la facrée Faculté de théologie.

Ils prenaient mal leur téms.L’Evêquè 
avait à fe plaindre de cette Faculté ; elle 
avait cenfuré fortement là traduction

(i) Hiiloire eccléfiaftique, £
B i y
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d’une biljle ( i ) , approuvée pat lui- IX 
répondit à ces cçnfeurs imprudens que 
M aldonnatn’étaitr point coupable, qu’il 
n avait rien enfeigné de contraire à k  
foi catholique $ il rendit même une fen» 
tence en fa faveur. L’Univetfité piquée 
appella au Parlement de la fentence du 
Prélat} qui excommunia le Reéfceur.

Un des principaux griefs allégué 
avec raifon contre les jefuires c’é
taient ces privilèges qui les tiraient de 
la jurifdiétion épifcopale ,.ce droit d’é
lire des confervateurs pour les défen
dre , même, difent les bulles^ avec le 
jecoursdu bras fèculier.

L’üniveriîté en avait fait valoir l’in** 
jufiice avec force. Elle avait démon
tré que la première vertu d’un ecclé- 
fiaftique était la foumiiïîoh aux Pré
lats légitimes. Elle paraiffait oublier 
alors qu’elle avait auffi les mêmes pri
vilèges confirmés par plufieurs bulles* 
Qu and elle fe vit excommuniée par un 
Evêque j elle s’en l'ouvintSc les mit en. 
afage.

Un autre Cardinal , confervateur (i)

( i )  Ibidem*
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îîe ces droits dangereux, intervînt pour 
eUe contre le Cardinal de G ondi, SC 
voulut fe rendre le Juge de l’inftance.- 
Le Parlement k  rappelia à1 lu i, déclara 
rexcommunicarion abufive , mais il 
t’aida le refte de la queftion dans le 
me me état.

Peu à peu tour s’appaifa. M aldonnat 
quitta Paris ; il alla enfeigner à Bouc- 
ges. Il y eut encore quelques petites: 
querelles ; mais ce n’était plus qu’unr 
refte de l’ancienne agitation. Les Je
fuites priaient toujours' qu’on les reçût 
au nombre des proie fleurs immatri
culés, & les quatre Facultés fe mon
traient toujours inflexibles, quoique 
le Pape dans ce tems-là donnât à ces 
Peres le droit d’enfeigner la médecin© 
Sc de la pratiquer, comme ils avaient' 
déjà celui de montrer les arts & là 
théologie.- Bientôt les défordtes cruels 
qui vinrent défoler la-France, firent ou-, 
blier- aux maîtres-ès-arts que la Société' 
Jeur fefait tort. Leurs voix-furentétouf
fées par les cris furieux qu’on comment 
-çait à entendre-, SC lë zele des Jefuites 
pour la ligue fit perdre de vue l’irrégurç 
kriré-de leur réception»-

$t K
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G H A P I T  R E XI.
\

François de Borgia ,  ancien Que dâ 
Candie > efi élu Général dé la So- 

. -ciét'é. Scfn difeours m  cette occafiûn*

J_j a Société fé trouvait alors fouslè  
gouvernement du troifiemé de feS 

564. Rois; Laynès furvéeut peu à la fin dtf: 
Concile dé Tre'nte 5 il ne vit pas meme 
là coriclüfion du procès àVecl’üniVet-* 
fité de Pâtis. Il mourut ta même annéé " 
que cë procès fut terminé du lüfpëiidiK i

II- laiiïa ù  Société riche 3c puMarité \ 
il en avait étendu lés bornes. Elle lui 
devait fa réception ert France. Il y avait 
foutenu avec fermeté lès intérêts dé 
Roifie en toute Occafion. Cependant il : 
nê fut point mis an rang des feints.. On 
plaça feulement fofl corps vis-à-vis cè4, : 
lui de faint îgnacè , dans la même 
chapelle.

On élut, pour lui fuceéder, ce même 
Bptgià,' autrefois Duc & Grand-dlLfpà* 
gnç, 6c dont la vertu Gtédulenelàiffè 
pas croire qu’il fût propre à unepareülè f
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place. Le difcours qu’il fit aux Jefuites» 
après fon élection, peut confirmer cette 
idée.

“ La grace que je vous demande ( ï.), 
» Sc que je vous fupplie de m’accor- 
h der , mes très-révéreilds Peres, leur 
» dit-il, eft d’en ufer avec moi,comme 
» en ufent les payfans Sé les muletiers 
» avec leurs bêtes de fomme lorfqu’ils 
» s’en fervent. Ils nè fe contentent pas 
»? de leur mettre fur le dos lés fardeau:* 
»? qu’ils veulent leur faire porter, ils 
«les conduifent encore. Si elles vien- 
» nent.à broncher , ils les foulagenrj 
35 Si elles ne marchent pas ¿fiez vire , 
»? ils les fouettent j fi elles viennent à 
»? tomber, ils les relèvent. Je fuis votre 
» bête de fomme j yous m’avez char- 
»> g é , ufez-en donc avec moi comme 
»? on en ufe avec ces.animaux,afin que 
»3 je puifle dire ; Je fiiïs dans votre 
53 Compagnie comme une bête de fomme ; 
?» mais ce qui me confoïe 3 ceji que je  
33 fuis toujours avec vous. Relevez donc 
»? votre bête par vos prières. Si elle 
» marche trop lentem ent, excitez-la

(ï) Sachin*
E v |
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»5 par vos bons exemples 8c par y 
» charitables avis. Enfin il vous mer 
sfvoyez trop fatigué du fardeau qui 
sa voùs m ’impofez aujourd’hui ? aye: 
» h  charité de tn’en décharger ».

Outre le mauvais goût du rem s, 
on trouve dans ce difcours une fîm- 
plicité baife !v indigne d’un homme 
élevé dans les Cours , & deftiné par 
fon nouvel emploi à y reparaître avec 
une forte d éclat $ mais fon nom lu i 
tint peut-être lieu de tàlens. D ’ailleurs 
on Jui donna fans doute un confeil fagçr 
qui pût, en le dingeant, remédier à fotÿ; 
incapacité,.



t

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

Révolte des Pays-Bas contre les Efpa-* 
gnols. Commencement des Provinces> 
Unies.

jl) vs tems de Borgia, on vit s’élève? 
en Flandres plus d ’une efpece de trou-* 
Blés. Sa Société y prit part s & les uns- 
lui furent favorables, les autres lui de
vinrent frmeftes. Ces belles provinces1 
étaient un débris de la puifTance for
midable y élevée autrefois fous un titre 
modefte par la Maifon de Bourgogne*.

Elle était tombée avec le malheu
reux Charles le Téméraire ,, tué dans uty 
combat prés de Nancy; Louis XI avait 
arraché à fa fille une partie de fon hé-: 
ritage (i)..Elle avait porté le refie dans; 
la Maifon d’ÂutricKe par fon mariage, 
avec Maximilien-, depuis Empereur«. 
La Flandre fut enfuite ,..fous Charles*

Hiftoire de Louis-XL
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Quint fon petit-fils réunie à i 
gñe , Se paíTa à Philippe IT.

Ge tyran, fombre & diffimulé, qui: 
fit fervir Ta religion de prétexte ans; 
plus horribles cruautés ,qui fit périr fon 
fils , qui empoifonna fa fem m e, fut 
comme fon pere la terreur 8c le fléau 
de l’Europe. Maître de l’Efpagne, de 
la Flandre, d’une partie de l’Ita lie , d^ 
Portugal, des Indes & de tous les pays 
découverts dans le Nouveau-Monde» 
§1 forma ta plus énorme puiflance qu’il 
y eût dans l’ancien. _

Elle aurait probablement été folide 5 
s’il eût été moins cruel & plus politi
que. Mais il voulut introduire ie def- 
potifme dans les Pays-Bas. Son zélé 
hypocrite pour la foi Iuf'fit entrepren
dre d’y établir lTnqrûfition, qu’il était 
«Tailleurs trop digne de protéger. Sui
vant l’elprit de ce tribunal, il ne le fit 
appuyer que par des bourreaux, & c’eiF 
ce qui le renverfa. -

Le Gardinal de Granvelle (1), qui; 
joignait a toute l ’inbumanité d’un per* (i)

(i)  Hifioire eccláfiaíhque.
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fectttéur endurci , le defir de juftifier 
le choix que Rome avait fait de luierï 
l’honorant de la pourpre, féconda le 
zele de Philippe pour la deftruéfeiort 
des hérétiques. La Flandre fut bientôt 
remplie de bûchers. Enfin la barbarie 
pouiTée à fon comble , produifit une 
révolte ouverte. Le Duc d ’Albe , ce 
monftre fameux, qui fe vantait d ’â- 
voir fait périr dix-huit mille homme® 
par la main du bourreau „ vint la pré
cipiter.

Les peuples au défefpoir repouiTe- 
rent les aiîaflïns pat les aimes. Sept 
petites provinces fur*tout, animées pat 
leur mifere & leurs malheurs, oferént 
fe déclarer ennemies du plus pùiifadt 
Monarque de l’uni vers. Là Hollande» 
pays ilérile, iqcotfinü , fut l’écueil dé 
fa profpérité.
-: Athènes 6e Sparte, avec des foîdati 
pauvres Sc courageux, avaient autrefois 
vaincu les efclavesdu grand R o i, c-ou*- 
verts d’or & de pourpre. 11 en fut de 
même dans les Pays-Bas. U ne poignée 
de pêcheurs (i)  j dans un coin de terre

' 1IIL '“r  V  ̂ 1T" ~
(i)Hiiloire des Provinces-Urnes » pai; 

Bafnage,
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à defni fubmergéyôfa en trep ren d  de  É
séiîfter à Philippe, 8c elle y r é u d .  OMP 
peut dire que la cruauté de ce tyran les ; 
Força à devenir puiiTans. Le fang du; 
Comte de H orn, répandu fur un écha- 
faut pour avoir été fidelle à- fa patrie ,  
fie germer des vengeurs 8c des héros. ;

O h v it alors ce que peuvent Funiotv 
Sc l’amour de la liberté. Ces peuples,- 

. peu nombreux , aprè-S’ avoir chaifé de 
leur pays la tyrannie qui le dcfolait 
l’arracherent à la mer qui femble tou* 
purs prête à l’engloutir, lls-fe créèrent 
une* patrie au milieu^ des eaux. Cel 
élément vaincu parut dans la fuite con
courir à leurs fuccès; Ils allèrent atta
quer dans les Indes les Portugais , de
venus efclaves des Efpagnols. Ils les 
chaînèrent de leurs conquêtes. Ils s’ap
proprièrent exclufi veinent le commercé 
du géroffle. Infin l’Europe apprit à lai 
fois ,&  qu’ils exiftaient, & combien ü f  
étaient puiilàns*
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C H A P I T R E  X I I I .

Les Etats de Flandre chajfent les Je* 
fuites & font pendre plujîeurs Cor
deliers. Les Jefuitesfont rétablis petf 
le fecouts des Efpagnols.

I  ¡À Flandre Bt le Bradant ne' profitè
rent point de ces avantages , quoique 
ce fût par ces deux provinces que les 
nioüvemenseufient commencé. La mùL 
titude des chefs, & la divifion des no
bles les empêchèrent d’être libres. Apres 
le Duc d’AlbeSeles bourreaux,le Roi 
d ’Efpagneavait envoyé, pour réduire 
les révoltés , Dom Juan d’Autriche^ 
bâtard de'Charles V , devenu célébré 
pour avoir gagné fur les Turcs la ba
taille de Lepante. .

Les Etats de Flandre appélîererit iuc- 
eeffivement, pour les commander , 
l ’Archiduc Matthias Sc le Duc d ’An
jou ; mais ces deux Princes peu guer
riers ne firent par leur préfence ôc leur 
rivalité qu’augmenter les troubles chez 
«eux qu’ils étaient Yenu défendre».

des J'¿fuites. L iv . V I .  'ï ÿ |
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Cependant, en égorgeant les fol* 

dats, en pillant les villes, en pendant* 
en brûlant les citoyens , on parlait tou
jours du defir iincere que l’on avait de 
ramener le calme. . Les E tats, à qui 
J ’on reprochait de ne s’être foulevés 
contre Philippe qüe pdur fe fou ftf aire 
à la religion catholique , avaient fait 
à Gand une efpece d ’accord , qu’on 
appella la,pacification de Gand ( i) . En 
donnant au maintien du carholiciffinê 
tous les égards néceffàires, on affûtait la 
vie & le repos des proteftans. hn .1578 
l'Archiduc Mathias étant à Anvers,la 
fit renouveiler. 11 ordonna qu’on en 
ferait jurer l’obfervation à tous les
corps.

Le Clergé , fommé de prêter le fer
ment , n’en fit aucune difficulté. Mais 
cette pacification femblait blefler les 
droits du Roi , & fur-tout ceux dû
Pape , en rendant la tranquillité à des 
hé étiques. Les Jefuites.refuferent de 
jurer. On prit avec eux le parti (a) 
qu’il faudrait prendre avec tous les
m u  ' " 1 '■

- (1) De Thoir,
(a ) Ibidem.
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Moinës défobéiflûns. On les embarqua 
fur le canal d ’Anvers, avecdéfenfe de 
rentrer dans la ville dont on les cha£ 
fait.

Les Cordeliers voulurent imiter les 
Je fu ite s(i), mais ils n’en furent pas 
quittes pour être ainfîrenvoyés par eau. 
O n les haïdair 5 ils avaient prêché avec 
fureur contre les réformés. D ’ailleurs , 
quelques-uns d’entre eux avaient éta
bli des congrégations ( x ) de femmes 
où on les accufait de ménager peu 
l ’honneur des maris. Tous ceux qu’ils 
avaient outragés fé réunirent à Anvers 
& à Gand. On brûla en place publique 
fept Cordeliers , avec un Àugufiin 
qu’on y joignit ; 01a en fît fouetter 
d ’autres, êc tout le rèfte des moines 
ïnendians fut chafîe avec opprobre.
■ Dans les fecouflTes que ces troubles 
donnèrent à la Flandre, les Jëfuires fé 
relfêntirent des bons 8c des mauvais * *

(1) Ibidem.
* ¡[a) On voit que lés Jefnites n’ont pas 
été feuls,à employer eés moyens dangereux 
qui révoltent ou alarment les gens fenies §Ç 
fubjugueat tous les autres.
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Succès des Efpagnols. Leurs maifon$ « 
fiaient pillées & eux chalíes de tous lés?: 
endroits ou les révoltés fe rendirent les 
maîtres. Mais par-tout où l’Efpagnç 
dom ina, ils rentrèrent en triomphe4  
fa fuite, & s’y établirent d’une maniéré 
inébranlable; au moinMufqu’apréfent^ ■ 
Philippe I I , perfuadé <|é leur attache* 
ment pour Rome 8c  pour: la Maifony 
d ’Autriche, les favorifa tant qu’il put» 
Ils n’oublierenr aucune des occafions 
où fa bonne volonté pouvait être utile» 
Ce fut fous lui qu’ils rentrèrent à An-* 
vers, à M atine , qu’ils s’affermirent 
à Bruxelles , & fur-tout à Louvain» 

Cette derniere ville avait une Uni- 
veríité célebre j mais n ’ayant, comme 
les autres pour tour revenu que l’ar
gent exigé des écoliers, elle ne pouvait' 
aimer les Jefuires qui n’en deman
daient point. Cette Univeriité était 
prefqu’auifi agitée que le relie dut 
pays. Tandis que, le fang commençait 
â couler en Flandre pour la religion * 
on prodiguait à Louvain les cabales» 
les menaces, les bulles, pour des argu- 
mens que perfonne »’entendait*



i
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C H A P I T R E  X Ï V .

Affaire & condamnation de Baius  ̂
Doçteur de Louvain,

3. i  faut favoir qu'il y avait dans cettd 
ville un Doéteur d'une grande répu* 
tation nommé Michel Bai ou Baius.
A ce titre feul il devait avoir des en
nemis : il s en attira encore davantage 
par un zele indifcrer.

Une loi refpeéfcable oblige les Prêtres 
de purifier leurs confciençes par la con- 
fefîion avanç que de célébrer le facrificç 
de la méfié. En effet , il n’efi pas na
turel de fe préparer à tenir le Dieu fans 
tache dans des mains pleines cje fouil- 
lures j & pui{que la confeffîon eft uni 
moyen de les effacer, il femble qu’au
cun Prêtre ne devait dans le befoiri fe 
difpenfer d’y recourir. Mais en Flan^ j ? 
dres les RR, PP. Cordeliers avaient 
trouvé cette réglé gênante, <
. ■ Ils prétendirent n’être obligés dç 
prendre qu’un confefleur de leur ordre ;
ÜS fou tenaient que quand i l ne fé



ffîftch tim pâftîâ ler^  
trouvait point de FranciÎcain tout pteif 
pour les entendre , ils pouvaient dire 
la méfié fans préparation après une 
nuit paifée dans là débauche, fut*ce, 
difent les mêmes hiftoriens, Vivrogne 
jçie & la fornication (i). -

Le cas^ difent les- mêmes hiftoriens, 
arrivait fouvent (2) j ce qui devait-êtr^T 
pn fujet d’édification , en devenait 
fréquemment chez les Cordeliers unde 
içandale. Ges RR. PP. né peniaienG; 
point que les excès de la table , ou la 
jouiftance d’une maîtrefie, fuiTent des 
raifons fuffifantes pour les écarter dé; 
l ’autel. ' ■ ■ •. . V

Baîus attaqua cette opinion , qui 
n ’était pas conformer la réglé de faint 
François j il la fit cond;amner ; maié 1 
auifi-tôt il le fit des ennemis irrécon* 
çiliables de tous ceux qui la trouvaient 
commode. :

11 avait écrit beaucoup de livres,- *  
airrfi il fut facile de trouver de quoi lô
rendre criminel. Ujn doéteur ¿6mnié> Ç

'"-.1 : '- _______  . ■ S
■ ; ■

(1) Continuation de lfiiiftoipe eccléfiài^ s
dque. .

(2) Ibidem^ '
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ftàvefteîn, jaloux de,fa réputation , &C 
apparemment ami des Cordeliers, écri
vit à un autre doéteur que Baius était- 
finement hérétique. ' '
- « Il enfeîgne, d ifait-il, (1) que les 
«> bonnes œuvres des juftes ne méritent 
» la vie éternelle d ’un mérite de con- 
*> dignité ,' qu’autant qu’elles, font les 
» œuvres, non-feulement du libre a?-. 
» bine , mais de Jefus Çhriil même 
w & du Saint- Efpiit qui habite en eux. 
» Et il avance que les hommes & les 
» anges n’ont pas mérité la vie éter- 
» nelle par la grâce du Saint' E fprît, 
« mais par leurs forces naturelles j que 
« la félicité dans laquelle le premier 
w homme avait été, créé, n ’était pas un 
»> don de la grâce, mais fa condition 
»> naturelle. Il veut que la cbncupif- 
»? cence foit un péché proprement dit 
»? dans les régénérés qui font retombés, 
»? quoiqu’elle n’en foit pas un dans les 
»? juftes qui perféverenti Vous voyez 
»? par-là , ajoutait le zélé dodteur, que 
« notre Univerfité ébranlée menace* 
n ruine j que fon nom , fi célébré dans

( ï) Ibidm i
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m le monde chrétien, gii fat lepofii£ 
» ¿'être éciipfé fi elle n’eft jKoittptjÿÈ; 
» mentfecourue ». ■• f|';

O n ne voit pas comment ces pro- 
pofitions peu intelligibles, ou trèà-in- 
difiérentes, pouvaient ébranler TUni-f 
vetfité de Louvain, mais ce n ’était pas 
tant fa ruine qu’on craignait, que celle 
dè Baius qu’on fouhaîtair.

Les Cordeliers fe joignirent à Râ- 
veftein. Tous enfemble firent une lifte;;

' ï!a

de propofitions, dont plufieurs même 
n ’étaient point de Baius, ■ êc les en
voyèrent à Rome pour les faire con-> 
damner toutes fous fon nom. Ils;
avaient un puiiT’ant protecteur. auprès: 
de Pie Y , nouvellement parvenu au; 
pontificat. ■ 4 ‘

C ’était ce fameux Peretti, ce gardent- 
de cochons, depuis Pape, êc qui mit 
autant de fierté dans fon régné, que la 
fortune avait mis de; baiTeffe dans fiini- 
origine. Il était Général des Corde-* 
liers (i)  , cliéri du fitint P ere , dont . 
l ’humeur hautaine 8c impitoyable fym- 
padfait avet la fi en ne. 11 prit, avec cha--

<[i) Ibidim,
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leur* le  parti des Ffaricifcains : il s’em
ploya pour faire condamner les propo
rtions extraites, .& en drdfa lui-même 
la bulle. : V

' C i l  A P I T R  E XV.
Soumijjion & douceur de Baius,

x ^ ett-e affaire dura Tong-terns-: elle 
fut' - pourfuivie dit 'core des do éteins & 
deTCSordëlieKTvec toutè la vivacité & 
l-’a'ciiârn'eriaèht qde dès fbéü'iogiens fa* 
vénr- hiettre -dans des bagatelles. Les 
Jefuites y prirent part fur la.fin, Fran
çois Tolet, un d!entreeux, fut chargé, 
fous Grégoire XIII., d’apporter à Lou
vain ’unéautre hrùllë ,quTcdnfi r  niait 
celle de PiéV. ' ° - • ’ ’ ■ y ’

O nfi t faire à-Baïus plufieufs profef- 
iîons de foi* On l’obligea de recevoir 
l’abfolution. On lui fit même abjurer 
ce qu’on appellait fes erreurs, life  fou
rnit à tout avec une douceur, une pa
tience bien rate dans uni favant, & en
core .plus dans un doéteur. : - - 
- Quoi que fiiléht fes ennemis, il ne 
voulut jamais être hérétique. H fit e» 

Tome I L  F
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pïs'b'iic aúlbóut. dë/aluxans une :«^qIqj£? 
aie pleine àe dignité 8c de modération, 
a Vûus favéz , dit-il'a íes àuditetírŝ J 
» qu’il y  a environ deux ans, on çn-f: - 
jj voya de Rome une bulle qui con- 
jj darnne*un-eemin ‘'nombrei&tefefë^ : 
« dont quelques-uns font faux &rjufte- 
jj ment êenfùrés1, & 4’aùtrès mrft mal 
jj entendus. Il y en a d’autres qui- ont 
jj été mal extraits , 8c quelques-uns 
,*>. contre lefquels.on ne s’éllre-oriévquè 
» par ce qu’on méVyjeflfpas exprimé 
j> conformément aujangagé'dé l ’̂ cdl# f
jj quoiqu’on trouve en> ]>ie%:des.r?eni
«droits que tes-Peres^fte;;iè;-fqnt:pas- 
jj autrement exprimés. Je ne vous en 
» ai ripn ditjVuiqu’4 ;préfentj & jjài eu
jj mes.raifons pour enagirainiù:,

jj La :prenpiére ¡qu# le
» filence était le meilleur parti, pour 
» aifoupir cette affaire-, mon deflein 
j> n’étant point d’exciter dé nouveaux 
» troubles «Sene voulant pasm'expofer 
jj à être accufé de fauifeté ou de, ca- 
sj-iornnie envers/oeux qui avaient fait 
j_j ces extraits ï ni paraîtte: taxer je , f&iii? 
jj Siège de négligence où de prélcjjmt^
» tion dans íes jugeñíen$ s fufrCéut 
p dans un tems où l on né faurait inét
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» nager.trop. fon autorité & fa dignité.

» L'a fécondé raifoa qui m’a porté. 
35 à en agir ainfi, c’èft qu’on pourrait 
3> compter dans cette bulle quarante 
>3 articles qui ne me concernent point, 
ï> 8c auxquels je n’ai même jamais 
33 penfé.

» La troiiîeme enfin était la crainte, 
33 que j’avois d ’offenfer quelqu’un , ce 
>3 qu’il eft. bien difficile d ’éviter lo’rf-, 
» q u ’il eft queftion de fe juftîfier fut 
>3 des crimes dont on eft tfauflemenc 
33 accufé , chofe d’autant plus difficile 
33 que pour ne point faire de fautes en 
33.parlant, il faut être , comme dit 
» l’apôtre faint Jacques, abfolument 
33 parfait.

» J ’ai donc tâché, de me tenir dans 
»» les bornes de cette modération que 
33 nous recommande l’apôtre j ôt quoi- 
33 que Camerus Pétri dans fes thefes, 
33 & le PereGodefroi dans fes fermons, 
39 aient agité ces queftionsf&; m’aient à 
>3 ce fujet chargé l’un ôc l’autre derepro- 
» ches calomnieux, je me fuis ni 8c me 
33 tairais encore, fi nos Evêques n’euf- 
33 fent pas jugé à propos & ne m’euftènc 
33 pas ordonné de m’expliquer. Content 
33 de me confoter avec ces paroles du

F i j
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« Pape faint Léon , qui en parlant dfi 
55 la paffion de Jefus, àxtque cet homme 
« Dieu prit le parti de fe  taire p parce 
» que quand, on ne peut parler utilement 
» il vaut mieux ne rien dire, je  mutais 
« fait ün'devoir de garder le filence. : 

>j . D'ailleurs, je.penfais que cela en- 
« trait dans les' deifeins de Dieu qui 
» afflige quelquefois les juffes ; & je 
» difais en moi-même : fi on m ’a bien .

. , ■ c , ' t

» repris, je dois prendre patience ; il 
n on a mal fait, c’èft, d Dieu à y mettre 
» ordre; Se peut-être que D ieu , comme 
« dit David , au lieu de la malédic-1 
jt tion , me donnera la bénédîétion : 
,j mais il a fallu me rendre aux felli- 
« citations de nos feigneurs les Evg- 
j» ques d T P res , de Bois-le-Duc & de 
53 Gand , qui odt, jugé d ’autant plus a 
w propos que je vous expliquait ici 
» mes lentimens ? qu’on m’accufe d’a- 
r> voir mis par-tout le trouble , d ’avoir 
» innové 8c enfeigné les articles con-r' 
« damnés par la bulle. Vous favez , 
.vrMeilleurs,combien cela eft faux, 8c 
«; c?en ferait affez pour vpijsconvaincre 
>, vous mèmès. ’ ' ' ■' "

» fl y a près de vingt ans que j'èfi- 
p-feigne à j^ouvain  ̂ cptis. les |?ruitf ’
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« que j’avais vu depuis s’élever contre 
»> moi m’avaient prefque déterminé à 
» renoncbr à la régence , 8c à m’éloi- 
» gner pour toujours de l ’école , afin 
» de n’y point occafionner de' plus 
» grands troubles. Quand on m’a pré- 
» femé des thefes , qu’on pouvait 
» foupçonnerde renouveller quelques- 
m uns des articles condamnés, j ’ai fait 
» effacer ces endroits.

» Si dans la difpute on agitait ces 
» m atières, .j’ai gardé le iilençe afin 
» qij’on n’allât pas plus loin } car on 
a peut regarder en quelque façon celui 
» qui préiïde à ces exercices, comme un 
» hevre pourfuivi par des chiens qui 
« cherchent à le . fur prendre. Il n’efl 
« guere pqflible de répondre avec tant 
« de circón fpeétion que l’on contente 
33 tout le m onde, les uns n’entendant 
» pas bien une queftion , les autres la 
» rapportant m a l, 8c quelques autres 
33 adoptant une opinion avec trop d’ar- 
33 deur. De-là naifTent les difpures, les 
33 conteftations 8c fouvent les calom- 
« nies , 8cc ».

Il juibfia enfuite fes fentimens ; 
mais qu’il eût raifon ou non , il paraît 
qu’il eft difficile de ne pas aimer cet

F iij



12.6 Hljloire impartiale 
homme vertueux , 5t  de ne pas haïr 
fes perfé;cuteurs. Je ne me fuis étendu 
fur cette affaire que parce qu’eile a cté 
l'origine & le modèle d’une autre dif- 
pute du même genre , commencée 
prefque dé nos jours, 5e dont les fuites 
fe font encore fentir. Si les Jefuites 
ont mis' dans celle-ci autant d ’ani- 
mofité & d’injuftice que les Cordeliers 
dans, l’autre, il s’en faut bien que leurs 
adverfaires aient en tout imité la mo
dération de Bains.
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%e catholicifme & les Refaites font bannis 
de VAngleterre' par Henri R I I l ^ 6¿ 
rétablis, par f t  f i le  Marie, . ;

n France.,.g.n Allemagne, c’étaient 
des fa vans, des doétçjiFs graves qui d,é- 
truiiaient le catholicifme ; en Angle
terre c’était l’amour. La paflîon vio-

F iv
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lente d’un R o i , l’artifice adroit d’une 
femme, & rinflëxibilité opiniâtre d’un 
pontife , avaient caufé cette révolu
tion. -TV

Henri V I I I  , impétueux dans fes 
d e firs ( i) , aimait , avec fureur’, une 
fille d’honneur de Catherine d’Arràgon 
fa femme, 6c tante de Charles V  ; cette 
fille, à qui il fit depuis couper la tète 
après l’avoir êpoufée, eut l’adreflè de 
nourrir fon amour fans le partager. 
Une réfiftance Habilement ménagée 
enflammaje .Roi au point de le; faire 
penfer à diiToudre fon mariage.

Dix-huit- ans d’union iâ-ns aucune 
plainte de fa part , la colere de l’Em
pereur dont il méprifaitainii la parente * 
le ieandaîe donné' à l’Europe, rien ne 
l'arrêta. Il paya des jurifconiartes-Sc des 
théologiens qui trouvèrent fes raifons 
très-bonnes. M uni de leurs fuffrages, 
il s’adreila â la Cour de Rome pour 
faire prononcer la diffolution.

Le cas était embarailanr. La demande 
était injufte : elle choquait vifiblemenc (i)

( i )  Hifioire d’Angleterre , par Rapiat- 
Xfioiras.
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les loix reçues clans l’Eglife j mais en? 
fin Rome , diraient les flatteurs de 
Henri , avait autrefois approuvé tant 
d ’unions illégitimes , quand fon inté
rêt l’exigeait telle pouvait bien en caf- 
fer une , légitime à la vérité,, mais qui 
ne pouvait fubfifter fans trouble.

D ’un autre côté,CharlesVétait la puif- 
iance prépondérante de l’Eusope ; il me
naçait ; il était voifin. La politique des 
pontifesfeflattaderalentiri unpéruofité 
du Monarque Anglois par des refus, 
ou d’ufer fon amour par des délais. Ils 
fe trompèrent: H enri, fatigué de leur 
lenteur, chaiTa fa femme ; il époufa fa 
maîrreiTe, Sc punifTant la religion elle- 
même de la lenteur de fes miniftres,, 
•abjura le catbolicifme.

Cependant il n ’adopta les fentimens 
ni de Calvin ni de Luther. 11 avait écrit 
contre ce dernier dans un tems ou il 
n ’avait point d’amour. Pouf n’obéir'ni 
à l’Eglife dont il puniflair les refus, 
ni à celle dont il avait combattu les 
maximes, il prit le parti de fe faire une 
Egliie à lui.

Il faut remarquer que depuis ce 
moment il ne fut plus qu’un tyran

F  v
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cruel f  i ). G’eff le fort de prefqtTe totià 
les Princes qui fe font trop mêlés'delà 
religion. Il fe baigna dans le fan g. Il 
fit égorger fes femmes & fes amis. Ce
pendant , comme le remarque un au
teur , il mourut paifiblement dans fon 
lit j & le plus grand des R ots, le meil
leur des hommes, Henri I~V, eft inort 
aiTalïîné. *

Edouard, fils &c fucceiTeur d ’Hen
ri VIII , ne fit que pafifer. Il n’eut 
le tems de faire'paraître ni vertus ni 
vices. Mais fa fceur Marie.ne fe montra
que trop digne fille de Henri • elle 
voulut rétablir le catholicifme j la fa-' 
çon dont elle s’y prit ne fit que le refi-.;' 
dre plus odieux : elle n’e u t , commé 
fon pere , que des bourreaux pour 
apôtres.
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l e  fchifme fe. renouvelle en Angleterre 
■■■„ d/ow EUfabeth, - -1

* J 4 ' j ; r
<■ ■ L ; 1  ̂  ̂ ’ ■ , 1 *■ :i ;  ; h V  .  ̂  ̂ ,+ ' \

1  nT'ï n ; Elifaberh vint1 donner ,auk 
Anglais un régne digne d’euxL. C ’eii a 
fon régné que commence la véritable 
gloire de ceuç nation. Soüs elle la mad
rine & le commerce des Ângl'ois fe 
fortifièrent.. Ils jjóùerent uri rôlè tfrai- 
înënr iriFérefifant ' dans TÈuropë. iSèt'te 
Princëfie fit connaître à fes Tu jets le re
pos & l'abondance.

Pendant un régné fort long elle 
n’eut d’autres .ennemis que les Papes, 
î ’Efpa'gnë' &c les Jefuitesj elle méprifa 
Iqs premiers, mit la feconde dans l’im- 
poiubilité de lüi n u ire , 5c chafia les 
autres. Malgré toüs leurs efforts, elle 
jouit des refpeils de fes contempo-*- 
rains , 8c mérita l’admiration de la 
ppiiérité..,...

Elle, parut d ’abord indécife entre 
Pëxemple dé fon pere 8c celui de fa 
fosur. L’autorité de Róme abattue pai

F y]
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Henri, ôc relevée par M arie, lui fem- 
bla exiger des ménagemcns ,u jeüô-üt’ 
part de fou avènement a la cou
ronne (i) au Pape , comme aux autres 
Princes. ‘
- Paul I V  occupait alors le fàîrif-Siégé. 

Ce Pontife, toujours, impérieux quand 
il ne fallait pas Tetre, ne répondit que 
par des injures:,.à.une déférence, ijt̂ i 
ne lui était pas due. Il taxa cetre Reine- 
de bâtardife ik à'impçrtinence.

Elle était bâtarde aux yeux, du fàint 
P ere , à caufe d e |a  bulle de Clément
VII qui caifait le mariage de fa merê 
Anne de Boulen. Elle était .’bien., .plus 
vi fi bl’em e n t imper tinen te > pa rçe q u’élle 
avait ofé monter fur le trône fans fa
permiflion. Voilà comme on parlait à 
Rome. .

Mais à Londres Elifabeth était légi
time & fage. La. nation qui l’aimait 
eonfentitj avec plaiiir, à. la yenger.de 
l ’infolence du Pape. O n déielialt les 
maximes fanguinaires du dernier régné. 
L ’Angleterre redevint fans effort ce * (i)

r

( i)  HHloire d’Angleterre & continuation 
de Thiiîoire ecçléf aiHque.



des Jefuites. Li v. V I I. 13 3
quelle avait été ibus Henri VIII ÔC 
ÏOüs Édduàrd. *

v Là religion catholique y fut aiuhén- 
tiquement abolie par des cotiftitutions 
nationales qui fubfiiient encore dans 
toute leur force. Les Anglais /ont des 
fils opiniâtres , décidés à ne plus rece
voir datif lèüriflè uñe'mere qu’ils ont 
dépouillée,-Ih rf’en parlent qu’avec mé- 
p ris , J & ne s’en rappellent le louvenic 
qu’avec horreur.

Il cil vrai que cette mere les a quel- 
qxié fois* traités un peu rudement. Sans 
parler de tous les affronts faits à la 
couronne de la Grande Bretagne, 
à ’ fon indépendance , prêcifément à 
cette époque, du feizieme fiecle , on 
s’y fouvenait encore du defpotifme 
exercé d<ms les te ms antérieurs , pat 
les Pontifes Romains.. On était indi
gné en fongeant au denier faint Pierre, 
à ce tribut auffi honteux que fatigant, 
que la faibleife d’un Roi avait impofé à 
-tout le pays. ■

L’Angleterre voulait fe venger, & 
elle n’en laiifa pas échapper l’occafion, 
Elifabeth devint l’idole d ’un peuple 
dont elle fervait le reflenliment en 
travaillant a fes propres intérêts. Ce
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fëÎÎèàtimênt’, nourri' 
coeurs. , . l,er: yrai, t;t>cui|i ;4f t ï |a 'ç e ^  
l.ution , bien plus que. lenrbo.uiiarniç^ 
qui n’y eut aucune part. Il anime eq: 
cote la nation après 4«q* (isoles; en çiér,s* 
Il e$ 1 alimeïit & lé gage ;|iaïi|^ 
implacable pqntre...Ië ¡pülr’ei gq’ellpj'a 
profccit.. L autorité .Boni, les $apes. oi^ 
joui avant la réFonnanon l’abus, 
qu’ils en ont fait ; font .,. & . feront 
toujours fuis doute, les. ;prineipailes 
rai fan s .qui.e n c a *  
thoïicifme. ! ’ /!."¡in/ rn;îî

C H A P I T  R E ,  I I L

Efforts de Pie IW  pour, .regagner'E-Îm  
jtxbeih. Pie ~W Vexcommunie. Elïà 
s’en venge fur lés catholiques ± &Jtèt$x 

.. tout fu r ie s  JefuiteSé -T-r r ru b
f,

n vain P.ie IV  voulut effayer (r) 
de réparer la faute de'Ton ptédécef- 
feqr. 11 invita Elifaheth. à concouriraia 
concile de Trèritë'f àVy''éiv&f6 r:'âèé

J  ’’ ’ '  ■ • : '  •' *  - ■ ' _  i - j , " .  ru L '■

( i )  Grégoire Leù‘, vie «fEIifaKetlv
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AtnbiifFâdeurs & dès Evêques. Mais,il 
» ’étair plus rems. Elle rèfufa à fon tour 
les avances de Rome, qui avait refufè 
les iîennes avec bien moins de raifon.

Quand Philippes 11 fe prépara à 
lui faire la guêtre', cè Prince hypq- 
crite qui tâchait toujours de mettra 
les apparences de la religion de' fou 
côté , follicita contre la Reine une 
bulle d’excommunication. Pie V la 
donna volontiers. Ce fut encore le 
même Peretti(i),devenu Cardinal, qui 
la dreifi.

Le Pape y dit qu’il a une puiffance 
fans bornes dans l’Eglife j que Dieu 
l’a établi Souverain fur toutes les na
tions , pour arracher , détruire, dilïî- 
per,, planter , perdre &c édifier , afin 
que le peuple fidelî'e demeure uni par 
les liens de la charité j il femhl.e que la 
charité ne's’accorde guère avec les ex- 
preflîons odieufes , mais tel eft en 
efiet l’efpece de pouvoir dont quelques 
Papes ont fait le plus d'ufage.

Après -eec aveu n a ïf , mais impru
dent , Pie V expofau fes griefs confie 
Elifabeth , au nombre defquels-font 1

(1) De T hou , . .  hiiloire d’Angleterre 
Greg. Leti.



■j yS H ijloire impartiale 
"compris“; i’aW itîori’ des litanies, ; 
carême & du célibat des Prêtres, & îe 
refus de recevoir des Nonces en An
gleterre. D ’après ces raifons , il la dé̂  
clarait déchue de fes droits à la cou
ronne , & déliait fes fùjets du ferment 
de fidélité. • -

Alors Elifabeth , qui avait jufques* 
là confervé quelque efpece de ména
gement avec les catholiques, fe déter
mina à les traiter avec rigueur (i). Elle 
profcrivit leur religion : elle en conr 
damna les miniftres au fuplice & les 
partifansà des amendes. Elle diftingua 
fur-tout les Jefuites'dans la profcrip- 
rion générale j elle prononça la peine 
de mort particulièrement contre eux 5c 
contre ceux qui'les recevraient.

Peut-être punifiait-on Leur attache
ment non douteux pour le faint Siège 
5c pour le Roi d ’Efpagne : peut-être 
les foupçonnait-on d’avoir eu part aux: 
intrigues qui avaient occafionné la1 
bulle. Ce qui fe pailait en EcoiTe, & 
même en Angleterre 3 donnait lieu de

( ï )  Ibidem.
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C H A P I T R E  I V .

Imprudence & crimes de la Reine Maria
Stuard.

C es deux royaumes n ’étaient pas 
encore unis. L ’Ecofle avait ies Rois, & 
fon trône était occupé par Marie Stuard, 
hiece des Guifes , qui l’avaient fait 
époufer au jeune François II. Devenue 
veuve à lage de vingt ans, retournée 
dans *fes Etats avec I approbation des 
grands St l’applaudiffement du peuple y 
la jeuncflè , fa beatité Semblaient lui 
promettre un fort heureux : mais dés 
pâlirons , portées aux plus coupables 
excès j déshonorèrent fa vie (1) » St lui 
procurèrent enfin une mort funefte, 
Ilom e, pour qui elle n’eut cependant 
qu’un arrachement fort douteux, en a 
prefque fait une fainte , une efpece de 
Inatcyre. En lui donnant ces éloges, on 
Voulait flétrir Elifabeth, qui là fit cx- 1

(1) Hiftoire d’Angleterre.. . .  DeThou,



f  j. 8 - Hiß oiré Hrftpàrtïâlé- 13
pirer fur un échafaud. L’hiftoire.. 
approuver fon fupplice, ne voit en elíé 
q u ’une femme ,-fo^ilîée{-|de/.Èrignes. tâ»îf 
qu’elle eut ta liberté d’en commettre.
. Le calvinifme avait fait, de, isranck 
progrès en Ecoiie : le Pape voyant Maile' 
it jeune , Ôc jugeant de fon zele pour la 
religion par celui des G u ifesqu i la-* 
vaient élevée , voulut l’engager.a,,^- 
truire chez ,elle les-nouvelles opinions^ 
comme fes oncles travaillaient à lçs .e^? 
terminer en France. Il lui donna fr(4 
çeflivement des Nonces & des Jefuitçs 
pour confeils. On peut croire que ni.les 
uns ni les autres n’étaient propres à faire 
de bons roiniiires. Ilsf engagèrent il 
Reine I employer les fnppÜce,s pcxutle 
rétabliiTement de la religion., Ifs, lu| 
firent par-là des ennemis qu’elle, ne prie 
que trop de foin d’augmenter. - :
. Elle avait époufé un jeune Seigneur 
EcoiTais, nommé Stuard, Comte de 
Lenox, à qui elle avait d’abord marqué 
l’amour le plus vif ; mais fait que ion 
cœur rut peu capable de conftance ,; fort 
que l’hymen eût fait oublier à fon mari 
que la foumiffion d’un fujet s’étendait 
p us loin que les droits d ’un époux » 
foir une deilinée fatale, elle le qüitta

&f.
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des jefuites. L iv .V II. i y$ 
bientôt pour un autre. Elle s’attacha à 

: un muiîcien (i)  nommé Rizio , qui s 
: avec de la figure , des talens 5c de l’a- 
: drefie , n ’eut pas de peine à la féduire.
! En qualité de Reine , elle ne fe crut 
: point obligée de cacher fon commerce.
I Le muiîcien ne I ailla bientôt plus au 

malheureux Lenox que le npm de mari 
; de la Reine. 11 en uiiirpa les fonctions 
; & l’éclat. • . . • .
; Stuard patienta long-tems. Enfin 
I quelques Seigneurs indignés du fafte& 
i de la hauteur de R izio , excitèrent le 

Prince à venger fa honte. Il fit m-afla- 
| crer fon rival aux yeux 8c dans les bras 
1 de la Reine. Cette 'aétion violente 
j fut punie par une fuite de crimes ;
! Marie, ne voyant plus dans fon mari que 
1 l ’aiTaiIin de fon am ant, le fit d’abord 
; émpoifonner, & enftiite étrangler.Pour 
: comble d’atrocité', elle fe fit enlever 

par le miniftre de fa barbarie : elle ne- 
rougit point de i’en récompenfer en

( i )  Ibidem,
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’V -f t]
Marie Stuard ejl chajfée d’ EcoJJè/,;£ i 

arrêtée ¿n Angleterre. Elle cabale du 
fond de fa  prifon , par U fecoürs des. 
Jefuites.

n n  . ■ Vv
J . a n t  d’horreurs réunies foulevé-

rent la nation } on prit les armes polir 
punir lé meurtrier du R o i, devenu le 
mari de la Reine , qui ne craignit pas 
de livrer bataille pour le défendre ; elle 
fut vaincue, mife en prifon , forcée 
d ’abdiquer la couronne Sc de la rçte 
gnér à ion fils àncore ad befceaui lliè . 
s’échappa du lieu où on la gardait ¿ mais 
le trouvant fans afyle , craignant le- 
jufte réiTentiment des peuples qui la
vaient détrônée, elle chercha une. té- 
traite en Angleterre. 4 s

Ellens y trouva qu’Une prifon. L’hor
reur qu’infpiraient fes crimes en fur lé 
prétexte, mais d’autres raifons en fu
rent la caufe. Elle avait des droits au 
trône que fon fils occupa en effet dans 
la fuite. Les Papes, peu fenfibîes à la
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honte dont elle s’était couverte, l’au
raient aidée volontiers à régner dans 
Londres , pourvu qu’elle y eut rétabli 
leurs droits. E lifabethlefavait, & oa 
ne peut la blâmer de l’avoir craint.

On dit quelle écouta encore des 
motifs moins excufablesj on a écrit 
qu’elle s’applaùdifTaic de tenir dans les 
fers fa rivale en beauté & en efprirj 
que pour la punir des avantages dange
reux qu’elle avait reçus de la nature, 
elle rendit fa captivité 'plus rigoureufe 
& plus humiliante. Gela peut être j les 
plus.grandes a étions des Souverains onç 
ionvent des motifs bien petits. Mais 
Marie fit tout ce qui dépendait d ’elle 
pour fournir à Elifabeth des prétextes 
plus honnêtes.

Du fond de fa prifon , elle cabalaic 
encore f 1). On avait pw.bli un Régent 
pn Ecofle pour gouverner au nom de 
fon fils. Elle fufcira contre lui un Ar
chevêque qui fut pendu j elle promit fa 
main à un Seigneur Anglais qui eut la 
tête coupée.On découvrit fes intrigues 
avec le Pape, & les Jefuites furent ac-
ît*"---- *— :--- - .r— 1 —  " *■?"*■ - ■t  1 '

(t)  P? Thou.t



Eijîûire impant^aleV:,7 
cu fés; d e  troles entremetteurs cî-e ess 
merce fecret. 7

La bulle de Pie V ( i ) , qui farvint 
dans le même ténus , pecfuada à Elip; 
beth que ce coup d ’éclat annonçait,^; ¡ 
deiTeins.plus profonds;; elle a|>p»eÍíííitíe ■ | 
les fers de Marie j elle; p,roícn$t¿¿.j 
comme je l’ai dit s une re li g ion gtiô ; | 
íes minières n’auraient pas craint de j 
profaner, en l’employant à autorifet; I 
une révolte j elle, challa tous» ceux ;<p|¡ 1 
auraient pu rendre .à*ce'Pape;;pu.;,^ik I 
Reine d ’Êcofle ce coupable iècvieç*^ !

. (i) Ibid. hift. d’Angleterre. : 7;7
■ 'Fïv'

7
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S'Üèces dès ■Jèfuites dans le, r;ejt e de 
.1’,Europe.' fdijloires &, prophéties 
Çahfurdes que, la haine fait pépapflre 

' Contre éu^. ' ‘‘ . 1,  ,: 1 ;. *■ '.j4 ( , î ■1 •? * ? 1 ■“v ’ 1

_tL k perdant l'Angleterre , les Je fuites 
s âfFermiflTaitent ailleurs.;|ls,pénétraient 
çn Pologne ( 1 ), où ils font enepre puif-t 
fan# <k ré.fp?e<̂ tés> Cp,rpya-u^ÂÆ;£en4a j 
mais batbare,,? ¡réçnt ayq^'plaifir Uüe 
eipece dé re]igisax;jqui: promettaient 
une ‘éducation ,fage à la jeun elle. Ils ÿ; 
formèrent en peu de rems divers cta- 
bliffèmens. f, - ; „ . , ■ *
> Ç «taklaitrêmeçhpleen Allemagne* 

Prefque tous les an,s .quelques-unes des 
villes reliées attachées à la communion 
romaine (1), demandaient à fixer dans 
leur fein un détachement de ces foldats' 
de Rome. :
. Tant de fuççèsmourriiTaieiit la haine 
de leurs ennemis. O n écrivait contre

-   rr— ■ ■ 11— ..............r. , ■ 1 J*" 1 , ' . - \ r -t 1 * ' ’ 1 1 ,J- ■■ ^

. (x) Sachin , de Thon. \ ■ : ■
(2) Ibidem,
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eux : on parlait tout bas : on publiait 
tout haut des biftoires fcandaleufes j on 
difait en bien des pays qu’ils respec
taient peu l’innocence de leurs éleves* 
En ¡Bavière » on alla plus loin.

L’Eglife recommande avec foin à fe* 
miniftres de conferver leur chafteté j 
mais elle leur ordonne aufli de confer
ver fcrupuleufement le pouvoir d’y 
manquer. On prétendit à Munich que 
lesJêfuires ôtaient à leurs .difciptes cet 
heufetix pouvoir (1).On produirait un 
jeûné homme nômriié Keflei', qiit ie 
plaignait d’unè opération fâcheufe. Il 
affûtait qu’il la devait au zele d.u Pere 
Econome de fon collège.

Cet Économe , qu’on accufait de 
ménager fi peu les. richeffes de la na
ture 3 était embarraiTé j caé enfin Keflci 
prouvait aux chirurgiens' éju’il n’avait * (i)

* *

(i) Cette Jmîoire abiuîrde eii tirée de 
Sachln : elle eit tout au long dans telle des! 
religieux de la compagnie de Jefus , &  elle 
&  voii.encore citée dans urié autre hiftoïre 
du même goût, imprimée en 1761., intitu
lée : hljloire de lu naijfaace- & des procès delà  
compagnie de Jefus,,

/



âes Jefultes. E iv .T ^Ï. '1-45* 
|>îiis ce devait avoir. Il chargeait 
forcement leJefiute, & le peuple mur
murait.. ■

. Enfin dans une yifîte authentique 
.on: s’avifa d’obliger 1 accufateur à re- 
.tenir £bn haleine. L ’efFort néceffaire 
poux delà fit redefcendre ceiqu’il ca
chait, pour .dire, qu’il rayait perdu 
.alors la vérité parut dans tout foa 
jou r, Sc la gloire de la S o c ié té q u i 

•serait vu . efbfcurcie, reprit, .tout foa 
.éclat. , ; _

Cette hiftoire ne peut faire de tort 
qu’à ceux qui la racontent férleufe- 
jnenr. Elle fe trouve en effet dans un 
auteur Jefuite j mais il la réfute. Elle 
.paraît dans les1 écrits de leurs ennemis 
comme une vérité inconteftable. C ’eft 
.une haine bien peu éclairée , qui les 
engage à s’amufer ainfi à de pareilles 
fables , dans l ’efpérance maligne de 
déshonorer par-là une Société qu’ils 
détellent.

Ils parlent auifi de plufieurs pro
phéties : ils citent une vifionnaire 
nommé.e HUdegarde ( 1).; elle dit dans

(1) Morale pratique^ 
Torn IL
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un de fies écrits, qu’il y aura des hom-« 
mes qui feront voleurs de grands che
mins , larrons , concuilionnair^s ufu- 
tiers, fornicateurs, adultérés. Pour af
fûter de pareilles chofes, il né faut 
aflurément être ni fainte ni infpiréë. 
Cependant on en conclut quelle était 
•l’une $c l’autre ,  & que ce font les Je~ 
fuites dont elle a voulu faire le por
trait.

François de Bôrgia(r)- fucceiTeU’r  
d’Ignace, un Irlandais nommé Georges 
■.Broun j  font mis aufîi au- nombre de 
ceux qui ont propbétifé contre là Comb 
pagrïie de Jefiis, L’Irlandais dit qu’elfe 
eft pleine de fcribes -, de pharifiens, de 
païens, de juifs , d ’athees. Il annonce 
quelle fera retranchée par les mains 
même de ceux qui fe font le plus fervis 
d’elle. ■ ■ ■

11 n’avait pas fans doute en- vue les 
Parlemens de France, Il ajoute qu’elle 
finira par n’avoir point de place fixe, 
■que le tems viendra où un Ju if  aura 
plus de crédit qu’un Jefuite,

Le moment marqué pour l’accom"?

(0 BMm*



pliflemènt de ces prédiâions , n’était 
pas encore arrivé vers là fin du féiziémç 
ñecle, car le crédit des Jefuites ne fe- 
fait qu augmenter. La Cour de Rome 
les favorifait en tout.

. des Jefuites. L i  v .  V I I *  1 4 7

C H A P I T R E  V I L

Faveurs dont les Papes cotnblent là
Société.

Pxe V les fefait rentrer à Avignon, 
d ’où on les avait ch'àfies fur le foupçon 
qu’ils travaillâiènc a y établir Pln'qui- 
fition. Cette v ille , ioümife au Paint

i 5<i

Siège , mais peu amie des maximes 
italiennes, fe foulevait à la feule idée 
de ce joug afFrettx. Pour le mieux écar
ter , on avait banni des mains que l’on, 
croyait propres à le fabriquer. Le même 
Pape les érabliiTait à Douay, Sc ies in
corporait à l’Univeriîté nouvellement 
fondée. Ce corps prit à fa naiifance les 
fenrimens dé tous les autres. Il voulut
au (fi fe faire un revenu des leçons qu’il 
donnait à la jeuneife. Les Jefuites per-r 
fiilàient à né vouloir rien prendre. O n

G ij
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les regarda a-Douay ? ainfî 
¡comme -.'4??' gâtXiént
,commerce par le ÿil pri$de Téijrs fthat- 
chandifes/On chercha à les obliger de 
ïe mettre au taux general , mais ils 
obtinrent de Pie une bulle qui leur con-

bntér piîes.
Ce,même Pape leur confia tin dès plus 

honorables collèges de Rome. Il yjoi-> 
gni.t ce qu’on appellaitda Pé.nipepce.rxç 
qui produifait de gros revenus &Ç 
donnait une confidération extrême 3 
mais que les Papes ne voulaient-re- 
■mettre, par cette raifon, que dans des 
mains bien fidelles. Voici çe que c’ér 
tait que cet ptablidèmçnt fingulier Sç 
lucratif.

Dans le tems ou Rome était peurles 
chrétiens, ce qu’eft encore la Mecque 
pour les Mahomé.tans , fi cependanc on 
peut comparer enfemble les choies fa- 
crées ôc les profanes j une foule de pèle
rins s’empreflait d’y porter fon argent 
pour y recevoir ràbfplutioja de fes 
péchés. Il fallut établir alprs dans cettè 
capitale des hommes capables d’entre
tenir une correfpondance fi utile. Les 
J?ords du Tibre étaient toujours
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$éftá dtfune multitude de pénitens de? 
¡rout age & de toiit pays, qui venaient yl 
chèrc'hër le pardon de leurs fautes.' 
Gomrïie üh preáiaBíé ncceíTairé était 
la confellion, on avait befoiñ de Pie-
tres qui fuflerit toutes íes langues de¿ 
l ’Europe pour expédier ces étrangers.

On forma done ulï corps de Pfêtresf 
français, Allemands , Anglais, Ef- 
p'agnols,- &e. .à chacun defqaels ort 
donna des revenus eonfidérables,' 6c 
dont tout l’emploi était d’écoiiter les 
eonfeffions de tous les pèlerins de leurs5 
pays y c’eft ce qu’on nomma la Pénitent
oerit. ( ; ., y / y
y Quand, enfuite la dévotion fe fut 
ralentie, les ,titulaires de ces bénéfices‘ : ; ' . . .  t t . . *. . 4 . i i - . ■ i • 1 -■
ne prirent plus la peine d’en rempli? 
les fonctions. Ils payèrent d ’aurresf 
Prêtres moins riches pour abfoudre les- 
péierips ÿ comme les Prélats -Qpulens 
loudoientde petits Evêques inpartibus^ 
qui pour un prix modique fe chargent 
de confît mer tout le diocefe.

Pie.ÿ fut touché de cet abus (i).Les- 
Je fui tes le firent beaucoup valoir, Sc 
l’exagererent peut-être encore.Ce zel©

' ' ( i )  Sàehiii
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ne leur fut pas inutile. Comme . 6 ï& 
trouvait en eux à peu.' près la fçiepce, 
néceffiaire pour exercer cet emploi, on, 
leur en donna les fondions & les. 
revenus.

i p n n s

C H A P I T R E  V I I I .

Orage contre les Jefuites à Venife. Ils  
au tarifent en Efpagne des dévotions 
fcandaleufes , ainjt que les autres 
moines.

O  n leur fefait des difficultés A 
Venife, en Efoagne, en Sicile ; mais 
ils s’en tiraient ou par une fourmilion 
adroite, ou par les artifices que tous 
les ordres religieux favent fi bien em-

A Venife on attaquait leur zele 
pour le Pape , & leur zele encore 
plus grand pour confeffet les femmes. 
On trouvait mauvais que les Je- 
fuites , célébrés ôc vieux , fe chargeaf- 
fent des femmes les plus aimables- & 
les plus diftinguée;; tandis qu’ils laifi« 
Paient le refte aux jeunes gens qui



des défaites. Liy; II. i  f  p
»‘avaient point encore de réputation.

O n ne dit point iî c’étaient les fem
mes qui fe plaignaient de ce partage 
injufte. Mais ces républicains remé
dièrent à tout en ordonnant que leurs 
femmes n ’iraient plus à confeflc aux 
Jefuites,& qu on veillerait avec foin far 
leurs démarches.

En Efpagne ces dévotions populaires 
dont nous avons parlé, ces confréries 
ces flagellations continuaient toujours. 
Après avoir commencé par des abus 
fecrets, elles devenaient un défordre 
public. On voyait aux procédions ;des 
troupes de pénitensdemi-nuds qui fe 
difciplinaient à l’envi. ; ^

Les femmes les imitaient : c’écaiént 
fu r-tou t les plus jeunes, les plus 
jolies qui marquaient le plus d’em- 
preflement. Elle fè féfaient voit avec 
une pieufe complaifance , dans un 
état où elles fentaient bien que leur 
amour propre n’avait rien à craindre. 
Les vieilles foupiraienc de n’être plus 
dans un âge à pouvoir édifier -les 
tommes.

Ce n’étaient pas les Jefuites feuls qui 
autorifaienr ces indécences : tous les 
moines en fefaient naître le défit à

G iv
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leurs pénitentes, & tous lès fronrierej?
gens en étaient fcandâlifés.

Les Evêques tâchèrent. de réprime^ 
tm zele fi He enti eu-x. I-ls firent des ré- 
glemens fages pour le proferire, mais' 
©n prétend" -qu’il ar fübfifté' long-téms^ 
malgré leurs éffort-s. Je-crois qu’en Ef- 
pagne, l’ufage permet encore aux jolies- 
femmes- de fe donner la difeipline âliS- 
fuite des procédions.'" : ;i ■ ‘r

C H A P I T R E  IX .

Crédit des Jefiiites à la Cour dé.Por
tugal Calomnies, révoltantes contre: 
eux,. .1

.E n Portugal, c’était autre cfiofej les; 
Jefuites y fefaient de leur crédit un 
ufage bien différenr. Le fils du- grandi 
Emmanuel Jean III y était m ort, après7 
un régné plus glorieux par les talens de 
fes fujets que par les tiens-. . *

Il avait toute fa vie favorifé (x) lès

1 0  Hift. de Portugal. De Thoa



4 ^ejuites'.
1*êré£ dë 4â -$beiécé-: il: en àv a itpris un*

ën avait dbnrïé üt# 
à fa femme y à fon frere', à tous fés cour-5 
rifans.- Il eut-pourfùeteiFeur ion petit-5- 
fils Dom-Sébâftieiili âgé; feulement' dë 
trois ans. L'a^'R'èifilë-Cathërinëi'v'eà^&.t 
dû RàicWdrt1» fut'çfrafgée dti'gonVec- 
nementùendaintiâ rÂfaïôri-tél < l ‘;j -,-

1 te s  Jefiiites affiégétent éncbre5 Î4  
Goùr fous; la- Régente. Ils- s’emparèrent 
de; fom efprit* 5c il fon en croit Îeÿ 
filftoriens^-ils- vôüiurënt établir dans5 
csa royaume riche & commerçanf, ûnei 
réforme qui aurait peiné àf fûbfîftéE- 
dans les républiques5 tes- plus pauvres;- 

Ils-firent des ldi# fomptüaires:' i l s  

fixèrent la dëpenfe des tables & -celle- 
des Kabillemèiis: il$ {voulurent-ptof- 
criré le luxp * St- ffo-toiit celui qui ceni 
ibmroair- les prbdu&îons étïSngéteSi» 
Cesinouvêarr^-Licürgües -nepenfâient5 
pas que- la1 puiifaace du Rortûgàl n était 
ïbndée;que furie’ tranfport de ces dèn-^ 

, rées inutiles- par elles-m êm esque X& 
vanité : ou lai mollefie rendaient néeef-'-
iaires- àU’Europe t  auifi-„6ès loix- né- 
furent point exécutées.-

ils firent bien’ plus, fi fon- en cfoii 
un libelle appelle les Jefiiites criminel$
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■¿e lefe - Majefié'i \ Ils 3 fo l|iciter et?t 10  
(eune Sébaftien à déclarer; que nul à  
P1 avenir ne pût être Roi de Portugal > 
p il fê ta it Jefuite 3 & élu par leur. 
Ordre y ainfi que l’ejl le Pape à Rome 
par le. collège des Cardinaux., ■

, L’auteur allure qu’il tient ce fait du 
Marquis de Pizani, alors AmbaiFadeur 
de France en Efpagne. Cette calomnie 
eft fi abfurde, qu’elle n’d pas befoin 
d ’être réfutée j la fuite de ce chapitre 
la détruira aiTez. Ou le Marquis, de 
Pizani s’effc trompé , o u . ce qui eft 
plus probable , le calomniateur qui èft 
ajfez hardi ppju-r inventer une fauilèté j 
a pu l’être aflez ppür l’autorifer par; un 
grand nom. /

J ’ai fous les yeux unè au tre'de cés 
productions méprifables. à peu près du 
même titre : ce font/es Jefuites mis fu r  
f  échafaud. Il y a un chapitre intitulé : 
meurtres des petits enfans trouvés, com~ 
mis par les Jefuites. 11 n’y a rien à ré
pondre à cette efpece d’écrivains, ni â 

.ceux qui les copient. On ne leur doit 
tout au plus que de la compaiïioh,

> \ . î *'
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C H A P I T  R E X.

Projets du R o i dé Portugal pour la. 
• conquête de iA frique  , approuvés 
d’abord, & enfuite iraverjés par les 
Jefuites.

V>es bruits qui naifTent 8c meurent 
dans 1 obfcurité, ne fefaient point de 
tort aux Jefuites en Portugal. Ils 
vinrent à bout: de faire nommer un Je- 
fuite pour confeifeur, & un pour pré
cepteur au jeune Roi.

- Ces deux moines imprudens 8c brouil
lons ne ceiïâient de lui repréfenter 
combien un Roi était obligé de faire 
fervir fa puilfance à étendre la reli
gion ( 1 ). Us l’alfuraient que c’était-là 
l ’emploi pour lequel D-ieul’avait placé 
fur le trône. Ils lui promettaient dans 
cette entreprife les applaudiffemens des 
hommes & labénédiôtion du ciel.
. - Son gouverneur > ancien guerrier » 1

( 1)  Vertot » révolut. de Portugal.
G vj



. Hijloire impdrtîvite 
féduit par une imprudence plus exciî^- 
iàb le , lui parlait trop des conquêtes^ 
faites fous fon bifaïeiil. Il lui rappellaic; 
toujoursdes exploits qui avaient rendu 
les Portugais fameux dans les Indes. I f  
Pèxhor tait à les foutenir ou à les* effacer. * 
Par-la oh fefait naître dans ce jeune-’ 
coeur un deiir ardent de faire la guerre,. 
& de la faire au nom de Dieu.

Pour fon malheur il s’en préfenta> 
Une occafion. Un R oi d’e Maroc dé
trôné vint à Lisbonne demander de la?' 
protection contre l’iifurpateur. Sebaf- 
tien fe perfuada que la volonté de Dieu' 
était qu’il marchât en Afriquepour la' 
foumettreâ l’évangile, & il propofàdé
partir fur ie champ;

Gn ièntit alors le danger de l’ëduca-• » i ■ . . P .tïon qu ©n lui avait donnée } on vou-- 
lut en vain dans fon Confeil lui faire- 
des remontrances-fages. Les jefuites ne ' 
pouvant détruire eux-mêmes les- brin--' 
ripes qu’il tenait d’eux, tâchèrent auf 
moins de leur donner un autre objet.

Us lui' difaient qu’un Prince r e l i 
gieux était bien plus obligé (a ) de com*-

'mm "l" '1 11 1 ■ 1 ' '
CO, D e Thpu>



'é e r J ÿ a h & tk M ïL  ■*%
lettre les hérétiques que les Mabofflé-- 
tans" J'que com#)ë le1 poîfori de l’héréfiet 
eft plus fubtil, il falloit le redoutée, en
core plus' que celui cîe Pidolatrie j &C 
que Dieu 1-ui faurait beaucoup plus de* 
gré de travailler à détruire les ennemi# 
de l’Eglife Romaine, que les parti fans- 
de l’alcoran,. .

Ils voulaient, par-là le retenir enr- 
Europe : mais ces maximes déteftables. 
ne défabuferent pas Sébaftien. Elle# 
attirèrent même la difgràGe de leur# 
auteurs». Le jeune Roi y inébranlable» 
dans fon projet d ’aller conquérir l’Em
pire de Maroc ,. fe refroidit pour des; 
moines qui ofaienc le traverfer (i) il; 
éloigna de fa Cour & les Jefuices de 
ceux qui femblaient penfer comme; 
eux, ¡Alors, il n.e sioccupe plus que de;E& 
grande entreprife» • .

4*-). Ibidettr̂

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

Témérité du Roi de Portugal. Sa mon j
& /es fuites.

O  n eft tout étonné de voir , par la 
conduite de ce Prince-, dans quelles 
îiiains la fortune confie quelquefois la 
deftinée des peuples. Il fe préparait à 
attaquer une monarchie purifiante, gou
vernée par un grand capitaine. Il fç 
flattait d’un triomphe fur. Il prenait 
déjà des arrangemens pour gouverner 
l ’Afrique quand elle ferait foumiie. 
Cependant il n’avait ni vaiileaux , n i 
foldacs , ni argent. .

Pour s’en procurerai fallut agi ter bien- 
des reffbrts & faire bien des in indices, 
l i  négocia avec Philippe ¿ qui lui pro
mit quelques galeres. A force de pro
diguer les efpérances , il eut quelques 
Allemands dont le Prince d’Orange 
fournit la plus gran de partie,dans la vue 
de fe faire un allié du Roi de ( x) Por-

f  < 8 Üljtoire impartiale ,

(x) Ibidem,



d e s  l e f u i t e s .  l À v . y 1 1 .  rjj
tu gai, & peut-être de Rengager un jour,

pagne.
Une tempête fit aborder près de 

Lisbonne dés troupes Italiennes que le 
Pape envoyait en Irlande pour appuyer 
une révolte- fufcitée par lui, Sébaftien 
les retint : il écrafa le Portugal par des 
impôts exceflîFs. Il eut enfin un peu 
d ’argent & une petite armée d ’environ 
treize mille hommes , avec laquelle il 
s’embarqua le u ?  de juin 1578. 157®*

On fait que cette entreprife eut le 
fort quelle méritait \ il fut vaincu & 
tué. Un fantôme deR bi j un Cardinal 
déjà très-vieux lui fu'ccéda. Ce Prêtre 
âg é , infirme , monté fur le trône, con- 
fulta en vain les Médecins & le Pape 
pour favoir à’il pourrait fe faire des 
héritiers légitimes. Il mourut apres d ix-1 « 80; 
huit' moisîde régné. Philippe 1 1:,  àpA 
puyant d’une bonne armée fés droits 
fort douteux fur le Portugal, le réunit à 
l’Efpagne. ' ’

. -L
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©«£ c '^ fa n s tn Î fà ^ ^ o ^
.'Jejfûites±. commîtes aiiteup^de', ’ 

révolution, do Portugal*-

riOu; i,.i

C ’BS t Sien injuftement qü’on a âcU 
eufé les Jeiuites .en. général decette' 
fatale . cataftcoplie. > Ce -ikeprocher Te 
trouve - dans preique tous les/livres q u i 
ûnr parlé- dek'Compagnie de Jefusÿ£& 
il éft : niai fondé comme /beaucoup 
d ’autres. C’eft. une fu iredé la.prévéri^ 
•»ion qui a poflcdé tous- les: écrivain^ 
©ppofés à cette Cetupagnie. Ils trouvent' 
moyen ¿ ’attribuer /aux ieuls-i Jfefiaites 
rousdfes événemensïfunelÎeisbiih©h.tèù^; 
qui agiterertt lTurupe au'/ieizieme’fîe^ 
ele> Ils/ çepréfentent toutes/; lés puiiran? 
ces comme des machines à-reiTorr, do-nt 
ces Peres hâtaient ou retardaient M  
marche à leur gré:-

La révolution du Portugal n ’eft pas- 
oubliée parmi cès calomnies fans f o n 
dement. On aifure'que les Jeiüites la/ 
procurèrent pour plaire à- Philippe I J ;



p s Jefuitês. Liv. V ï f. _ y è i  
S¿ orf dit auflî que ce Roi' qu’ils feijf 
vaient fi bien , avait confeillé aSébai-- 
tien de les chaíTer ( i ) j bn ajoute encore 
que Ce faible Prince n’ofa exécuter les 
confeils de fon voifin , parce que les. 
Je fui tes le menacèrent de le livrer-â 
l ’Inquifîtion.Tûut ce récit eiï une com-:' 
pïlation d’erreurs & d’abfurdités.

La crainte de l’inquifidon n’em
pêcha point- Sébaftien d'éloigner les Je-‘ 
fuites (2) Sc d’ôter-lés emplois à leurs" 
Créatures V mais ce né fut point à  la 
follicitation' de Phifippe. Le confeiïeué 
du R oi entra pour quelque chofe dans-7, 
la ruine du Portugal, comme le Gou
verneur qui n’était point Jefuite * pat1 
des conferís dont les réflexions rardiveSi 
ne purent détruire l’effet : mais l’Ordre 
entier en fut-très-innocente 1

Il ne pouvait qu’y perdre. Quelque- 
bien intentionné que fût Philippe, c’é-; 
tait un Prince âgé , donr la politique- 
ambitieufe n’eftimait la religion & fes' 
miniibes qu’auta-nt qu’ils lui étaient" 1 2

(1) Hiftoïre de la compagnie de Jefus ï  
Plaidoyer d’Arnaud ; Morale' Pratiqué' »

(2) D e Tliou,



7 S i  H i j î o l r e  i m p a r t i a l e ^
utiles. Sébaftien était un jeune hommé 
leduit. Il avait éloigné les Je fui tes , 
mais il les eftimait : il s’était laill'é 
long-tems gouverner par eux ; il pou-: 
vait les rappeller» Il était donc de leur 
intérêt de le conferver le plus long-1 
teins qu’ils pourraient. Tout autorife à 
croire qu’ils le regrettèrent » & qu’en 
paiTant Tous le joug des Efpagnols, leurs 
larmes furent auffi iînceres que celles 
des autres Portugais.
. Quand il fur m ort, quand ils virent 

un bâtard Chevalier de Malthe , détefté 
de la noblelfe (i) , décrié par fon li
bertinage & fes étourderies, demander 
la couronne à la populace, & s’attirer 
une exciufîûn formelle de la part du 
Roi Cardinal, iis'ne fe firenr aucun 
lcrupule de fervir le Roi d’Efpagne 
mais ce Prince habile neles employa 
pas plus que les autres.

Quand on parla de marier H enri, 
alignant que l’ambition & la fécon
dité d’une jeune femme ne trouvaifent 
des moyens pour fuppléer à la faibleffe 
du vieux Monarque, Philippe chargea

------ ------ . ....... — 1 ' "Vi*
(i)DeThou.



, des Jefuites. Liv. V  I I . i<i$
tin moine (ij-de  le détourner de ce 
parti. Si le Monarque Efpagnol avait 
été jufque-Hiîbien fervi par la Société » 
il. n’aurait pas manqué fans doute de 
confier à un Jefuite cette étrange nér 
gociation : mais ce fut un Domini
cain .qu’il en honora.

Elle était délicate. O n connaiiTair le 
Roi Cardinal, pour une ame faible Sc 
ijuperftitieufe. Le Dominicain eut or
dre de lui repréfenter qifen fe ma
riant il allait faite crier les hérétiques » 
qui ne pardonneraient jamais à un 
prêtre de quatre-vingt ans de vou
loir faire des enfans légitimes. Henri 
fe fâcha j il chaila le moine : mais foît 
défiance de lui-même , foit difficulté 
d ’obtenir la difpenfe, il ne penfa plus 
au projet de prendre une femme.

Il femblait n’être monté fur le trône 
que pour entendre parler de ion fuc- 
çeiTeur. Tous les prétendans tâchaient 
de i’iniérefler pour eux. On le priair 
tous les jours de déclarer celui qui de
vait régner après fa morr.

Il s’occupa, avec dégoût, de cette

( i)  De Thon.



iéj. Titjloîre ¡mpartïafé 
défagréablë affaire : il réfufà de faitofÎà 
fer përfonné ouvertement.' Un Jëfuite,' 
fdn confeiîeur, tâcha cependant de lë 
faire pencher pour Philippe. Il lui re
pré fen ta qii’il s’aiîûrerait une côuronhe' 
éternelle dans le ciel, en dortnant celles- 
de Portugal à un Prince fi catholique.

La crainte des préparatifs du RoÜ 
d’Eip’agnè 3 qui levait des troupes, ap
puyait encore cette raiion. Il pahic' 
avoir deffein dé lindonnerîapréfé.- 

jU Si.rencé, mais il mourut fans s’être 'en
tièrement décidé 3 & Philippe trouva' 
dans ion armée (t)  de quoi fe dédom
mager du teftarnent cju’ii n ’avait pu: 
obtenir.- , ; '

Il ne faûi pas oublier èjué cpiahd ië  
Portugal fut entièrement fournis , cë 
Prince fcrupiileux fentit des rémordi 
d’avoir fait tnaiïacrer environ deux 
mille prêtres ou thoines qui s’étaient 
oppofés â fon ufurpation ; il demanda 
au Pape une bulle d’abfolunon lé 
Pape 1 accorda. • : ; ‘ ;

i '• ij

*" i rriM^iin,'' ____ ~ 1 - ‘ ■ . *1 >— »i

( î)  Revol. de Portug,

\
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íia ifon de Phijloire dé là France ait 
feríem e Jîecle avec celle des Je« 
fuites., ■ -

T a nui s  que l ’Efpagne engîoutïfTait 
le' Portugal s que fan R o i, prefqüè fans 
peine 8c par unexourte violence, rétn 
ïüiTaitle fruit ,de; toutes les décopyerces

t  "t  ■■ i  -  1 ‘ . i,  i  1 1  i t  1 ■ h.  ■> *



i 66 Hifioire impartiale 
du feizieme ficelé » la France.(Éprouvait 
un fort bien différent. La maifon 
royale s'y voyait à la veille de perdre 
Un trône qu’elle poiTédair depuis plus 
de 800 ans. •

Ce malheureux royaume n'était plus 
qu’un corps fanglant & déchiré (1). 
Des fujets ambitieux y fouillaient Je 
feu delà révolte. Dés prêtres turbulens, 
armés de tous les objets que la religion 
a'confacrés pour le repos & le bonheur 
des hommes, attifaient encore ce feu 
avec fureur.

Tous enfemble appellaient des 
mains étrangères pour les aider à re
doubler l’embrafemenr qui dévorait 
leur patrie. Un faible M onarque, in- 
fenfîble à la gloire comme à la honte» 
plongé dans des plaifirs criminels , 
voyait, fans marquer d ’inquiétude, iè 
former un orage qui ébranlait déjà fa 
couronne , & devait bientôt lui coûter 
Je trône 5c la vie.

Il n’y a perfonne qui ne connaiiTe ce 
moment funefle de notre hifioire ; mais 
tous les jours on diflèrte, on écrit fur

( 1  ) 'De Thôu, Daniel ", Mézerai.



les profcriptions de l’ancienne R orne : 
on ne fe lafïe point de détefter cet hor* 
rible triumvirar, qui inonda L’Italie dtt 
■fang de fes vainqueurs. Par La même 
raifon , on ne peut trop parler en 
France des troubles non moins déplo
yables de la ligue.

On ne rifque rien fans doute dte 
rappeller à un homme qui fe porte 
bien les maladies qu’il a eiïuyées. Ce 
r ’eft pas le déshonorer que de lui re- 
préfenter les détails de la fievre donc 
il s’eft guéri. Il n’y a point eu d’E tat, 
d’Empire au monde qui n’ait eu de ces 
fievres politiques ; mais quand elles 
font paflees, le récit des fymptomes & 
des crifes qui les ont accompagnées, 
devient la partie la plus intéreiTartte Si 
-la plus inftruétive de l’hiftoire.

D ’ailleurs, c’eft dans la nôtre le tems 
où les Jefuites fe font montrés le plus 
•criminels. C ’eft celui où ils ont le plus 
.yérifié les reproches fanglans qu’on leur 
a faits. Je dois donc, en qualité d’hifto» 
rien , au moins une efquifte légère dç 
ces tems malheureux.

Je ne m’arrêterai point à une,foule 
de détails révoltant, qu’on peut trou
ver p^r-tout, Je tâcherai feulement de

des Je fuites. L iv .VTII. l é f



r' s £ i S  Ht foire impartiale
¡développer les principes qui les;. ofif 
.jeaufés; je découvrirai les démarches 
des Jefuites, & jufqu’à quel point elles 
■ont été coupables. Les fie cl es a venir 
-pourraient trouver dans ce récit des 
leçons bien utiles, fi les exemples pafles 
fuffifaient pour combattre dans l’efptit 
des hommes l’intérêt préfent qui lç$ 
tnaîtrife toujours.

C H A P I T R E  IL .
' 'i *

Btat de la France fous Charles. I X  & 
Henri I  I L

■ L  a nuit à jamais effrayante de la, 
faim Barthelemi n’avait guère produit 
aux afiafiins que des remords ôr de la 
honte. Â la vérité, le Pape Grégoire 
XIII en fit l’éloge en plein confiftoi- 
re ( i ). Il ne rougit pas d’appeller cette 
affreufe boucherie, le triomphe de l’é- 
glife militante. Il fit frapper des mé
dailles pour en conferver le fouvenir. (i)

( i )  Hift, eccléfxaii,
Mai$



des 3 efuite s. Liv. VII T. ï ¿9 
Mais en partageant le déshonneur de 
ceux à qui il donnait ces exécrables 
éloges j il ne fit que l’augmenter.

Le mailacre n ’àvait pas été général. 
Plufieurs Gouverneurs avaient' refufé 
de s’y prêter. Il ne faut-pas oublier, 
l ’aétion d’un évêque de Lizieux,nommé 
Jean Hennuyer : quand le Lieutenant 
de Roi fe préfenta avec fes ordres, ce 
digne pafteur s!y oppofa avec ferme
té ( 1 ) y il protefta qu’il mourrait plu
tôt que de les laiffer. exécuter. Beau
coup de gentilshommes en place eurent 
autant d’honneur & d ’humanité que ce 
refpeétabie Evêque.

Il refta donc encore aifez de cal vi
nifies pour venger la mort de leurs 
frétés. Pleins d’une jufte indignation, 
tremblans pour leur propre v ie , ils pri
rent les armes pour fe défendre. Aupa
ravant ce «.’étaient que des mutins ti
mides , mais alors c’étaientdes révoltés 
furieux- La France ne. fut plus bientôt 
qu’un vafte champ de bataille.

Au milieu de ces horreurs, H enri, 1 « 7 ^  
Duc d ’Anjou , devenu trop fameùx

■ .'"1 , " 1 ........ ............. . ' S jj '

(1 ) Ibid. D e Thou,
Tome H



17© Hijloire Impartiale 
fous le nom de Henri III , fut élit 
Roi de Pologne. Une apparence d$ 
ralens, de petits fuccès militaires 8ç 
beaucoup d affabilité lui avaient fait 
une grande réputation.

D  ailleurs il jouiiïait en France d ’un 
apanage très-confidérable. La renom
mée , qui groflït toujours les objets 

.éloignés, augmentait.encore cês avan? 
rages ; ils firent impreiGon fur les Polo-* 
nais qui fouhaitent toujours un Roi 
riche , & qui alors en voulaient un ri-r 
çhe & guerrier ( 1 ).

Henri ne reçut qu’avec pçine le 
décret de fon éleétion. La Cour df 
Fiance était alors auiïi voluptueufe que 
fanguinaire. Il en regrettait les délices. 
Il foupirait en fpngeant qu’il allait ré-? 
gner dans un pays pauvre , fauvage, 
fur une nation qui ne.connaiiïait id’aur 
très plaifîrs que la guerre & l’indépen^ 
dance. Cependant il partit. 

p 4« Bientôt Charles mourut. Ce jeune 
Roi périt à l’âge do vingt-quatre ans,, 
laiffant une mémoire odieufe & fouib 
lée par un forfait dont 4’hiftoire ne

l l i " ■J A-1 c-P- ̂  -1- ji.vv.ui-u.
( i y  Ibidem,



des Jefuttes.L iv.V ffl. t y t  
fournie aucun exemple. N’ayant point 
eu d ’enfans, fâ couronne appartenait 
au Roi de Pologne. Celui-ci montra, 
pour revenir à Paris » autant d’a&ivité, 
qu’il avait laiiïe voir de répugnance à 
s’en éloigner.

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

Caractère de Henri I I I .

J amais perfonne n’a mieux vérifié 
ce vers, devenu proverbe Sç fait pour 
lui :
T el brille aü fécond rang, qui s’éclipfe au 

premier.

** D u vivant de Charles IX  , dit 
» un judicieux hiftorien (i) » perfonne 
» ne paraiffait plus digne du trône que 
»» Henri, ôc tout le monde fouhaitaic 
» l’avoir pour maître. A peine fut -  il 
» atrivé,qu’on s’eh dégoûta jufqu aau- 
» gurer fort mal de fon régné. Il con-

j( i) De Thou.



•t fl  - Hijloire impartiale 
s, cribualui-même à la mauvàife op& 
ff n iohqu’on eut de lui. - ; •

f, On ne retrouvait plus dans cé Prince 
j» qu’on avait vu élever pour àinfi'dire 
„ àq fein de la guerre, ce courage mâle 
s? £5c fier qu’on avait tant admiré. Il ne 
» montait plus à cheval. Il ne fe laiiïaic 
« plus voir à fes peuples, comme fé- 
s» fiaient fies prédéceiïeqrs.,: On n̂ e Je 
y voyait plus qn enfermé avec quelques? 
f, uns de fes favoris dans uti petit ba- 
» teau peint qui fe promenait fur la 
«s Seine. Il ne mangeait plus qu’avec 
m une baluftrade qui ne permettait pas 
« de l’approcher, oi l’on avait quelques 

placets à lui donner, il fallait fe trou- 
s» ver à fiiTue de ipn dîner, pu il le? 
f* prenait en courant. .

» La plus grande partie du jour ,  il 
»> fe''renfermait dans fon cabinet a’Veç 
» quelques|èune$gens quifeuîs avaient 
i> l’oreille du Prince, fans qu’on iîtt 
» par' où ils étaient parvenus à cette 
». diftinéUon; tandis que les grands., $c 
» ceux donc les fer vices étaient connus', 
» pouvaient à peine lui parler. Le faite 
» &c la mollefTeayaientpris la place de 
si la grandeur & delà majçité qui.cjii- 
p tinguaient ii&s Rois. ,I:: •' l': \T-J



» Joignez
'dis J  ¿fuites., L iv . V l f ï .

e.z à cela un malheureux 
»•> pencnant à la diflipation. Les .gôü- 
» vernemens les premières charges 
.•s deÊEiat avaient été mis à mi prix 
» exceillf, dans la. vue de les retirer
s> des mains de ceux qui eri étaient 
»5 capables ,• êc1 qui né lès avaient 
>> obtenues de nos Rois que comme 
>i une récorripenfë due à lèifr attache- 
«ment  & à leur mérite. On les donnait 
« par ce moyen à dés gens indignes de" 
« les poiTéder ».

Tel eft lè portra’it de ce malheureu* 
Prince, tracé’ par un contemporain > 
par un magifrrat dont lés lumiereséga- 
latent ritnpaitialité.'



Premières démarches de Henri 1 1 1  
& du Duc de Cuife.

O n étair encore en armes en France, 
au retour de Henri 111 ; tout y retenr 
tiiTaitdu cri de la guerre. Quand Char
les I X fêlait des traités avec les pro
céda ns , ce n’était jamais que dans le 
deiTein de les violer. Par là , à peiné- 
le trouble était appaifé d ’un côté qu’il 
recommençait de l’autre 5 .& rien ne 
fîniiTair.

Henri était encore le maître à Ton 
avènement de rendre le calme à Tes 
Etats. Sa jeunelie ï’avâit tendu com
plice de la faine Bartlielemi, mais il 
n’en était pas l’auteur. Les proteftans 
n’en confervâienc pas de haine contre 
lui.

D ’ailleurs ils le craignaient. Ils re
doutaient ce vainqueur , qui dans un 
âge bien plus tendre les avait deux 
fois vaincus djarnac & à Moncontour. 
Ses vices, qui ne paraiiTaient point en-.



des Jtftiites. hiv. Vlït. i 7$ 
tore j laifTaiencà fa réputation tout fori 
éclat. Les réformés 'auraîeht eu con-

! fiance (1) en fa parole : s’il leur avait 
I offert la paix , ils fe feraient crus trop 
I -heureux de l'obtenir*
; Les Guifes eux-mêmes, déjà fac- 
i tieux Ôf puiflans j n'ofaient pourtant 
j afpirer à une couronne , donc ils fe 
i voyaient fi loin ; ils pouvaient être fa

cilement écrafés pat-fautorité royale*
| Le Duc de Guife , que fes talôns ren- 
! dirent le fléau de l’Etat s pouvait en 

être l'appui fous un Roi digne de le 
commander : mais Henri ne fut point 

« ce Roi.
En arrivant, au lie&cle détruire tous 

les partis , de profiter de l’amour des 
peuples toujours plus vif au commen
cement d’un nouveau tegne, de rap- 
peller à lui toute l’autorité , il’ fe mit 
à la tête d’un des partis; il chargea les 
peuplesd’impôts ; il travailla lui-même 
a détruire fon autorité ; il déclara la 
guerre aux proteilans, & par-là il s’en 
fit des ennemis irréconciliables. 1

(1) Daniel,
H iv



*1 7 'ê B ifio lre  im partiale.
Sa mere exigeait fecretement ( i )  

cette démarche imprudente. Cette fem
me ; dévorée d’am bition, voyoit avec- 
défefpoir fon régné prêt à finir. Elle 
l’avait prolongé tant q.u’elle avait pu ÿ 
fes deux premiers fils , par leur mino
rité , lui avaient laiifé la jo&iiTànce 
d’un pouvoir dont elle n ’avait que trop 
abufé.

Leur mort même n’avait pas été- 
exempte de foupçon t on aceufait leur 
mere de ravoir- précipitée , & ce bruit 
n’était point fans fondement. Une fu
rie qu-i avait commandé publiquement 
fans remords cent mille aiïàffinats * 
pouvait bien s’être permis deux em- 
poifonnemens fecrets s’ils lui avaient 
paru utiles, /

Mais alors le crime n’était plus de 
fai-fon. Elle y fit fuccédec une politique 
non moins funefte. Elle fe perfuada 
que s’il y avait deux partis en France ,  
elle en deviendrait la médiatrice (2.) j 
elle était flattée de jouet ce rôle qui de* (i)

( i )  D e  T h o i j ,  

{à) lbidemA
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'Sfèif .lui donner de l’ésl*; Si-' du.' pou* 
ypjç.; •: ; • :..7‘ r 1:!.; . : : .. 7- . 7:',
: -. iEUpv appuya ¡donc ' les .Ghfifes Sÿ lé 
parti çatholiquei Elle faerifia ta gloire, 
îe repos Sc même la vie d ’un fils qu’elle 
çfiériitait d’ailleurs-, pour n’ayoir point 
le chagrin de traîner , uné; vieiliefle 
languiflante , & de paraître oubliée 
ctans désdieüx'oùjelle avait iîlongr.tërïïS' 
commandé.

Le lâuc des G aÎfé, fui avec an tel 
appui de paraître innocent à la C our, 
alla plus loin, i l  avait pénétré le carac
tère mol &■ indolent du nouveau Roi.:
Il voyait qu’on n’àv-ait pointa craindre1 

de fa part dé' réfolütion vigoureuiè , 
qu’en ne troublant point les plaifiri 
fecrets on pourrait impunément l’atta* 
quer dans tout le refie; • .
- Il attirait : depuis long-rems lés' re

gardŝ  du peuplé r un. grand nom des 
qualités perfdnnelies rcès'eitimables:, 
Set abords ouvert, cet ;air flatteur &c
poli que les grands tavént fi bien, 
prendre quand1 ils".‘fe veulent,--le..fê
taient aimer de tous ceux qui l’appro
chaient'.

Il-aiFeéîiait de plus un aftàchemenif 
Encere ‘pour la religion catholique. I l

H  v
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lailTaic voir ünë douleur àiïiere (i) (îÉ 
l’état où elle était réduite en France, Sc V 
le defîr le plus vif de lui rendre toute 
fa fplendeur par la deftruéfcion de l’hé-f 
réfie. Il n’eut donc pa* de peine à trou
ver des partifans quand il parut-fe pro- 
pofer cet objet.

C H A P I T  R  E V . :

Commencement de la ligue. Elle efi ap
prouvée par le Pape, & prêchée par 
les moines. -

j t ) f  s libertins ruinés , descitoyens 
fans nom , mais aveugles & fanati
ques , des Gentishommes ambitieux : 
concoururent à former ( i  ) ce ! qu’on 
appeiia la ligue ou Vunion. Elle devait 
être lignée, au nom de la Très-Sainte 
Trinité , par les Princes * Seigneurs * 
Barons & bourgeois.

Chacun s’engageait à y vivre & mou-

C1) D e Thou j Daniel ? Mezerai? &c.
£2) Ibidem* . i. *
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ttr  pour l’honneur & lerétabliiTement 
de la religion. O n jurait de facrifiec 
fes biens & fa vie pour faciliter fes pro
grès, de la venger contre tout agreifeur, 
quel qu’il f u t , & fans égard pour pet- 
f ç n n e fans exception. ’

O n devait lui créer un chef, On lui 
promettait une obéiffance fans borne 
& un pouvoir fans limites. Quiconque 
n ’embraiïèrait point le parti delà ligue, 
devait en être déclaré ennemi. Le feul 
commandement du chef autorifait à le 
tuer ou à lui faire 4a guerre. Tous ces 
articles, comme bn vo it, étaient un. 
complot manifefte contre le trône. Ce 
chef, qui ne pouvait être que le Duc 
de Güife , devenait bien fupérieür au ‘ 
.Roi même.

A peine furent-ils arrêtés qu’on eut ' 
foin d’y mettre le fceau de la religion. 
Le Pape Grégoire XIII (1) , en les ap
prouvant , fie éclater une grande joie. 
Audi tôt les chaires furent pleines de 
prédicateurs féditieux. On ne parla plus 
dans tous les confeffionaux que de l’o
bligation où étaient lés chrétiens de

v

fi) Hift, ecclêiiaft.



jr8o  Wjtoire impdrâaîe 
ligner l’union. .Cette démarche deviné 
le gage du falut ; on n’ouvrit plus 1&; 
porte du ciel qu’à ceux qui donnaient; 
a la ligue leurs ngnatures & de l’argent*

Tous les moines reçurent leurs or
dres de Rome , & ils y obéirent avec 
ardeur. Les Jefuites, comme plus fou
rnis, fe diftinguaient aulîî avec plus 
de zele. tin  d ’entre eux nommé le 
Pere M athieu, fut un des plus ardens 
apôtres. Les voyages ne lui coûtaient 
rien. Sur une fimple explication ( i ) que 
demandait un ligueur de quelque im
portance ,  il volait à Rome j il repara if- 
fait prefque auffi-toc chargé de brefs ^ 
de bulles, ëc donnait toutes les.lumiè
res demandées.

Ses confrères imiraient, autant qu?il$ 
pouvaient, un zele fi généreux. Ils ré
pandaient par-tout la iàintetç de la 
ligue ,  là haine du Roi &. lapuiflânae; 
du Duc de Guife.

' CO ^ D e T h o u .
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C S A  P I T R E V î.
MolteJJe & imprudence de Henri I l  F  

Etat déplorethle de la. France- yôw 
Jon régné*

U n pareil attentat ne pur relier cache 
au. Monarque qu’il ofFenfait :• mate 
ce faible Prince n’eut- pas même te  
fprcé de fonger à le réprimer,. A it 
lieu d’écrafec impitoyablement lai- 
ligue comme il le pouvait fie comînev 
il le devait, il: crut faite un coup d e  ' 
politique très-important, en s’en décla
rant le chef. U la ligna; lui-m êm e, &  
lui donnant par-là le droit de fe mon
trer déformais à découvert, il arma 
de toute l ’autorité du trône, un corps 
formé principalement pour le ren-r 
verfèr.

Ce n’était pourtant pas la- pénétra4'- 
tion qui lui manquait. 11 délirait te  
paix : il déteftait les Guifes : il fentait 
lui-même combien iis étaient danger 
reux ; mais n’ayant pas la force de n e »  
vouloir, amolli par des plaiiîrs hon* 
eeux » les traits de lumière qui vej-
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liaient quelquefois l’éclairet, lui deve-f 
naient bientôt importuns.

Il fe rejertait dans fon indolence» 
fans que le bruit des complots, les cris 
de ion royaume déchiré de tous côtés> 
puffent l’en arracher. Sa grande affaire 
était de prévenir les querelles, que la: 
jqilouiîe refait naître entre deux de fe$ 
mignons qu’il chériffait également.

On a peine à croire tout ce que lés 
contemporains nous difent de fes oc
cupations 8c de fa conduite. Les prodi
galités , les excès révoltans de Néron, 
les folies de Caligula nont  rien qu’elles 
lie furpaffent, à la cruauté près, dont il 
ne parut pas capable : encore la faint 
Barthelçmi & i’afTaiImat du Duc de 
Guife donnent-ils lieu de penfer que 
la douceur était en lui un défaut d e ! 
viguiëur plus qu’un penchant à la 
bontc.a^

Il prodiguait l ’argent à ces jeunes 
libertins dont il était entouré (1) • il 
achetait, par des gouvernemens, par 
des places honorables, par des dons 
excelîifs, leurs complailances crimi-
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nelles. Le degré de leur crédit Ôc de 
leurs: richeiies marquait celui de leur 
infâmie. . - , -

Pour payer ces-défordres ,  il fallait 
tous les jours folliciter au Parlement 
Penregiftrement. de nouveaux impôts. 
Tandis qu’il n’ofaîr aller reprendre fes 
places aux ligueurs qui s’en emparaient ,• 
il fe rendait avec pompe au palais, 
pour oprimer, par fa préfence ( i  ) ,  des 
magiftrats refpecfcables qui n’avaient 
d’autre défenfe que leur vertu.

O n remarquait dans les plus petites 
cliofes fon eoût pour i’inconftance & 
la profuiîon. Un article coniidérable 
de fa dépenfe étaient de petits chiens, 
des iînges ¿des perroquets qu’on cher
chait & qu’on nourrinait a grands frais j 
quelquefois il s’en dégoûtait & les 
donnait eux & leurs maiions. Enfuite la 
fureur, revenait, & il fallait lui en trou-* 
ver, à quelque prix que ce fût.

La iuperftition trouvait auffi fa 
place dans eetre ame avilie , ouverte a 
tous les genres de faibleiTes. Pour écar
ter les remords ou le dégoût des plai-

-------------- -------------:---- - - , **..**&
( i )  D e T hou, Mezerai. ,
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Fr s , il Ce livrait à des pratique# pieuleti, 
ïl inifcitu&ic des pénitens bleus j il eu 
ütifticuait de gris , de noifs. IiaiÏÏffcail 
à leurs procédions avec fa Cour ( î)  y 
fuivi de fes mignons. 11 y paraiiïait vêtit 
d ’un fae j il s’y donnait la difcipline.

I l croyait par-là réparer fa honte St 
^établir fon crédit auprès du peuple i 
dont le cœur s’attache à- tout ce; qui 
frappe les yeux : mais i l  fe trompait j  
fes débauches ât fes excès-le rendaient 
©dieux , fes procédions le rendirent 
méprifàble. Quelque zele qu’il affeitât 
pour la ligue, honteufe d’avoir un pa
reil d é fen feu re lle  n ’en devint que 
plus ardente à là pertéL-

Pour qu’il ne manquât à la France 
aucun des fléaux qui peuvent augmen
ter le malheur des peuples, une ma“ 
ladie , qu’on nomma la coqueluche , 
la parcourut tout entière- (a) ,* la -pelle 
ravagea Paris» Les Frangais, effrayés 
par Ta corruption: de l’air ruinés pat 
leur Roi1.,- égorgé» par leurs* compa
triotes; , ne trouvaient plus* d ’afyle au

Q )  B e Thou; ' ' x
^a). Ibidem* , ' ' - i



î
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Înîlieu de leur pays.. Ce n’était pour
tant encore que le commencement de$i 
défolations qu’ils avaient a craindre.

t ! i _ .  .. .1 . _ L 1 1 . !  J .»

C H A P I T R E  V I L

Continucuiondes troubles déFraftce\ r#pi 
ports fecrets de la ligue avec les conjuf 
rations formées en Flandre & e& 
Angleterre.•

X j A guerre était férieuietèenr allumée 
en France. Le Roi de Navarre, Henri 
de Bourbon , digne de fueeès moins 
funeflies , forcé malgré lui d’opprimer 
un peuple qu’il aimait Sc qu’il devait 
un jour gou verner , s’était mis-à la tête 
des protefians. Il n’y avait point de pro» 
vince qui ne fut faccagée par trois ou 
quatre armées.

Les catholiques prenaient une ville V 
ils la pillaient , ils en pendaient les 
défenfeurs ( i} ; ils en égorgeaient les 
habitans. Les réformés, qüelquetems

»  ............ .. ■
«(i) De Thçuy
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après, la reprenaient & la traitaient dê . 
même. Il y avait tous les jours des ; 
combats fanglans & des châteaux brûlés^
On fe battait de part 8c d ’autre avec 
tout l’acharnemçnt des guerres civiles t,, 
celle -ci avait même quelque chofe de 
plus cruel, parce que c’était une guerre 
de religion.

On la fefait toujours au nom du- 
Roi. Il n’y prenait pourtant d’autfe 
part que de ne pas l’empêcher. Le Duc 
de Guife deTon côté ne paraiflait pas 
encore la conduire. I l ne voulait fe 
montrer que quand fon nom pourrait' 
éclipfer tous les autres. Celui du Roi 
n’était pas allez obfcu tci, pour qu’il 
pût fe flatter de l’effacer fans peine.

Ii laiffait patiemment mûrir fes pro
jets. Il attendait que le tems & les in
trigues de fes créatures lui livraflent 
une proie qui ne pouvait lui manquer.
Il n’oubliait cependant aucun moyen; 
d ’augmenter fon crédit. Il cherchait 
des reflources jufques dans les étran
gers. Il en demandait fur-tout à TEf-. 
pagne que fon propre in térêt engageait, 
a ne lui rien refufer.

‘O n a va la Flandre 8c la Holland# '.-y 
révoltées contre la barbarie de
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lippe I I ,  oppofer enfin le plus légi
time de tous les droits à là plus injulle 
de toutes les violences. Ces provinces 
fe fomenaient toujours malgré les 
efforts du tyran. Elles étaient fécondées 
& conduites par un homme qui, fins 
pouvoir, fans titre, 8c prefque toujours 
traverfé par la fortune , a pourtant 
égalé la réputation des plus grands 
Rois.

C’était le fameux ( t .) Guillaume de 
Naifau , Prince d ’Orangë; Il avait em- 
braffé la réforme : cependant il était 
refté fidelle à Philippe tant qu’il avait 
pu l’être avec sûreté. Il n’avait pas tenu 
à lui que la Flandre ne fut foumife, 
& elle Tarirait été ix Ton avait fuivi fes 
fag es eonfeils.

Quand il s’apperçut que les minif-1 
très Efpagnols ne demandaient que dü 
fang ,.qu ’ils pataifTaîent plus curieux 
de maffacrer les Flamands, que de les 
gouverner} il s’était décidé a repouifet 
la forcé par la force: il avait confacré 
fes biens, fes travaux, & même fa fa
mille , à la défenfe commune de la

tté.

(i)  Hift. des Provinces-Urnes.
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¡$1fS Hìjloire impartiate
Il Temble que les Etats de Flandre' 

auraient pu , comme ceux de Hollande ÿ. 
ie contenter d ’avoir pour chef un 
Prince à qui ils devaient tant. Mais 
d’autres Seigneurs ¿ jaloux de fa répu
tation, avaient cabale pour forcer lëÿ 
Flamands à chercher une prote «-fiorì 
étrangère. Ils avaient appellé d’abord 
l’Archidue Mathias, frere de i’Ernpe^ 
reur Rodolphe. Ce Prince n ayant aucun 
talent par lui-même, & n’étant point 
foutenu par fon frere , n’apporta a 
Anvers qu’un grand nom fans aucune 
reilource.

Ces mêmes flamands dégoûtés fe 
donnèrent bientôt au quatrième fils de 
Catherine de M edieis, au Duc d ’An
jou , frere du Roi de France. Quoique 
le Duc d ’Anjou ne fut pas non plus 
connu par un grand mérite (i) per- 
fonnel, le voifinage de la France, là 
tendrefTe de fa mere & de fon frere 
promettaient à ceux qui le reconnaif- 
faient un paillant appui.

 ̂ Philippe le-fentajt bien. Il n’oublia 
fien pour mettre la France hors- d ’état
................. ^ .. . ■ tr /  ¿ r

(l) Ibidem»
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de fecourir le frété de fon Roi. Il s'ap
pliqua^ y faire naître tant de troubles, 
qu’elle ne put donner aucune attention 
a'ce qui fe palîait à fes portes. Ge fut 
là l’origine de fes liajfons avec le Duc, 
de Guife.

C H A P I T R E  V I I I .

'Çonfpiratïdns conduites ou encouragée4 
par des Jefuites 3 ou autres religieux « 
contre le Prince d'Orange % a la fol* 
licitation de Philippe I I ,

O  ^ fait que le Roi d ’Efpagne n’é* 
tait pas délicat fur le choix des moyens. 
Il ¿yait déjà .nais à prix la tète dm 
Prince d’.Qrange, Il ay ait tâché défaire 
aifaiïîner cet homme refped:able, dont 
ïlne  pouvait ni vaincre le courage, nj 
décréditer la vertu.

Les plus grands crimes trouvent toUri 
jours des mains pour les commettre » 
quand iis” trouvent dés bouches pouf 
les ordonner. La récomperife promifç 

le fang du prince d ’O ra n g e  3 teinta
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un banquier nommé Anajlro¿àovit îéi 
affaires allaient mal. ,

C ’était un homme devenu prudent ; 
par l’expérience. Il ne voulut pas cou
rir le rifque d ’une entreprife dont il  
comptait recueillir le fruit. Il prit un 
de fes commis âgé de vingt ans : ç’eft 
l ’âge du fanatifme & de la féduéfcion. 
Il l’éblouit par des promeffès j il le for
tifia par des fecrets magiques, par des 
toiles qui avaient touché à Notre-Dame 
d ’Oviedo ( i). ;

U n Dominicain vint encore aider ce 
courage chancelant. Il l’aifuraqu’il pou
vait en confcience tuer un Prince héré
tique , pourvu que ce ne fû t point paf 
avarice j, & qu'il jfeât en vite qtie l̂ t 
gloire de Dieu &.le Jèrvice du Roi.

Ce moine le confefTa (a ) , le com? 
m unia, lui promit l'impunité ou le 
paradis : maisVentreprife n^yant,point 
réuffi , le Pripce n’ctant point mort du 
coup , l'aiTaflîn fut tué fur le champ V 
& le Dominicain pendu quelque tetris 
après. :

(i^Bp l'hou. N \ k -\.
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Comme on ne punit point les Rqis,

; Philippe voyant cette conspiration man< 
quée, fe hâta, d’en former une autre.
Il fe propofait d ’envelopper le Due 

I d ’Anjou & le Princç d ’Orange dans 
une perte commune, & de fuiciter en 

I France un nouveau trouble qui pût 
l ’empêcher de penfer à les venger. Il y 

; eut donc un traité palfé entre lui Bc les 
Princes lorrains. Ceux-ci s’engageaient 

; à lui fournir un meurtrier.Philippe de 
fon côté leur promettait de l’argent SC 
des troupes s’il en était befoin.

Les Guifes, qui avaient autour d’eux 
des gens propres à tpu t, eurent bientôt 
trouvé celui qu’il leur fallait. Ils en
voyèrent en Flandre un.Scélérat ‘nommé 

| Salfeda, con damné à la corde à Rouen ,
I fauvé par le crédit du D uc , & prêt à 
j expofer pour fon Service la vie qu’il 
i tenait de lui.

Il devait Se fendre auprès des deux 
Princes avec un régiment levé exprès , 

j profiter des occafions pour fe défaire 
j d ’eux ou pour livrer les places qui lui^ 

Seraient confiées j mais la Providence , 
qui ne permet pas que tous les crimes 
Soient heureux fit encore échpuèr 
ççlui- ci, Salféda fut pr i§ interrogé. 1581



1'Qègcjitions de Salfeia. On en znjîruii 
le Roi qui les néglige. *

L e s dépofitions du coupable avaient 
de quoi effrayer tout autre homme que 
Henri l i l ,  à .qui on eut foin de les en« 
voyer. Il détailla tout le plan de la con
juration. Il en nomina les complice?. 
C ’étaient les plus grands Seigneurs du 
royaume j plujîeurs même de ceujc 
dont le Roi payait h  cher la coupable 
amitié.

Mais cet infortuné Prince > fembla- 
ble à ces malades qui dans un aifou- 
pifTemçnt mortel fuporrent impatient* 
ment qu’on les réveille, ne fit aucun 
«fage des lumier.es qu’on lui donnait ; 
foït qu’il craignît d’avoir trop à punir,' 

'f o i t , comme il eft plus probable , qu’il 
craignît feulement l'effort héeefTaire 
pour en vçnir là , il ferma les yeux fur 
un danger qui deyenaitde jour en joue 
plus terrible.

§aifeda exhorté, à ce qu op prétend i
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pat an Jefuite ( i ) , ayant défavoüé tout 
au moment du fupplice, Henri Fut fort 
àifede Voir les cnofes devenir problè
matiques-: à force de tacher dé fe per- 
fuader qu’il n ’y avait point de péril, 
il le crut dilfipé. Par-là il mit le com
ble au mépris qu’on avait pour lui. Il 
fortifia la ligue qu’une réfolutjon vi-

encore pu
anéantir.

Ce caraéfere paraît inconcevable : on 
ne peut pas imaginer qu’un Prince, fi 
près du précipice, conferve encore une 
indolence qui tient de la ftupidité plus 
que de la faiblefle. Mais tel était Henri j 
il n’était frappé * comme les en fans, 
que d’un ainufement.préfent. Il aurait 
laifle volontiers aux Guifés Tadminif-, 
trarion pénible des affaires , pourvu 
qu’ils lui euffent alluré desplaifirs tran
quilles.

Dans le tems qu’on défolait fes pro
vinces t qu’on creufait fous fes pieds 
un abîme où l’on ne fongeait qu a le 
faire tomber , il achetait des livres de

goureufe aurait peut-être

(fi) Ibid. De Thon ne donne pas la chofe 
comme certaine.

Tome I  / . I
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vélin manpfcrits, Sc pleins do migna- 
tures allez jolies ( i ) j  il s’oceupaic fé-, 
rieufement à les découper , il paiTait. 
les journées entières à en orner fes ora
toires, 1

aw— pgffegwaMB— a i — m w pbbw

C H A P I T R E  X.

Nouvelle confpïraÛQn contre le Prince 
d*Orange 3  dirigée par phifieut$ 
moines. U ejl àjpjjîné. .

J hiiippe était bien iur de défoler fa 
France s gouvernée par un pareil Roi ; 
tnais il voulait auparavant trouver une 
main qui le défît dé cet incommode 
Prince d’Orange , dont- il croyait la: 
mort néceflaite à la fourmilion des 
Pays-Bas. Enfin il fut fervi par un ' 
jeune homme appelle Balrhafar Gé
rard , qui crut, çomme les autres, fake 

j 8̂ .., foq falin en tuant un Prince hérétique, 
11 avait çonfulté fucceffivement un 

Cordelier Ôç quatre Jefuites. Tous cinq

( i)  De Thon.



des Jefiùtes. L tv.V III. i 9y 
lui promirent la couronne du martyre: 
c’était l’efprit du tems. Cette doétrine 
déteftable étant appuyée, d’un côté par 
vm Pape 8c fes théologiens, de l’autte, 
par un Prince puiflant qui y joignait 
des promeffes ieduifantes , elle ne pou
vait manquer de faire imprelfion fur 
quelques efprits.

Le Pape 5c Philippe ne voyaient pas 
qu’ils donnaient des armes contre eux- 
mêmes: Le Prince d’Orange & les mi
ni lires réformés pouvaient les profcrire 
4 leur tour. Ils ‘avaienr même une rai- 
ibn de plus , c’était celle d ’employer * 
pour fe défendre, les mêmes moyens 
avec lefquels on les attaquait.

Mais on doit cette jtdiice en général 
à tous les proteftans, qu’ils ont été 
moins furieux & plus éclairés que les 
catholiques. En s’éloignant du feîn de 
l ’églife , ils ont auffi rejetté- cet efpritr 
cruel qu elle défavoue , & qu’on s’eit 
trop efforcé de lui donner. Ils n’ont 
jamais eu recours à l’aiTaffinat, au poi- 
fçm, à ces redoutées des lâches » dont 
d ’mdignes miniftres de l’églife n’ont 
que trop fou vent fait à fes en fans une 
ttifte néceffité : ils ont été plus d ’une 
fois les viétimes de ces attentats, mais

I ij
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ils ne les ont jamais commandés. •

C ’eft ce qui arriva au Prince d’O-* 
range; il fut aflaffiné au commencement 
de mai 1584, par ce Gérard dont j-ai 
parlé. Il mourut à Delft au milieu d ’üiï 
peuple qu’il avait fi long-tems défendu^ 
après une vie glorieufe , inquiétée paE 
une foule d’ennemis, dont l ’acharne
ment même prouvait combien il leur 
était fupérieur.

Philippe avait été auflî débarraifé 
quelque tems auparavantdu Duc d’An
jou : il était mort dans la même année, 
haï de ces Flamands qui l’avaient choifi 
pour leur Souverain ; & il avait mérité 
leur haine. Gêné par Je pouvoir des 
Etats qui le voulaient bien pour Prince, 
8c non pas pour tyran, il avait effayé de 
s’emparer, par une trahifon fecrette , 
de leurs meilleurs villes ( 1 ) ; il y fît 
maiTaerer beaucoup de bourgeois; mais 
enfin fes troupes ayant été repoufiees, il 
ne lui refta que la honte d ’un crime 
inutile , & le jufte reflentiment d ’un 
peuple qui ne l’avait pas élu pour en 
ctre égorgé.

(1) De Thou,
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C h a p i t r e  x i .

Autres conspirations en Angleterre.
Part qu’y  prennent les Jefuiiest

L e même fanatifme i qui armait 
tant de mains contre le Prince d ’O - 
range , ¿giflait auifî en Angleterre. La 
Reine Elifabeth n’était pas moins 
odieufe à Rome & à TEfpàgne. Phi
lippe préparait déjà contre elle cette 
famenfe flotte que les Espagnols nom
mèrent l’invincible, & queles Anglais 
trouvèrent pourtant te moyen d® 
vaincre.

Suivant fa coutume -, ce Prince n’é
tait pas fâché de la faire précéder par 
des aiTaflins, Un crime coûte moins de 
tems & d ’argent qu’une grande flotte» 
& Philippe était économe.

La Reine d’Angleterre fe vit bientôt 
menacée par des ennemis fecrers, Sc 
par cela même plus redoutables. Des 
Pan 1 $81, il était parti d ’un féminaire 
formé à Rheims par les Jefuites , pour 
iervir de retraite aux catholiques A n-

I iij



j 98 Jîific'ire .impartiale 
glais, un détachement de prêtres, des
tinés à prêcher à Londres la révolte, Sc 
tous les excès qui peuvent la faciliter.
, Un Evêque âgé de quacre-vingt 

ans (1), avait trouvé encore aiTez de 
force pour fe rendre de Rome en France 
à deifein dé diriger cette fainte entre- 
prife. Il apportait avec lui le plan ré- 
folu & formé fous les yeux du Pape.

On devait prendre cinquante herm
ines armés pour maiTàcrer la Reine 
dans quelqu’une des vifites que cettè 
PrinceiTe fage fefait fouvent dans fon 
royaume*

On lui joignait quelques-uns de fes 
officiers , dont on craignait le courage 
ou le crédit (1) : enfuite tous les con
jurés avec les catholiques auraient re
connu poiir Reine Marie Stuafd , & 
l ’auraient placée fur' le trône j mais un 
contre-tems fit tout découvrir. Les Je- 
fuites &leursprêtres furent pendus. Eli- 
fabeth renouvella lafévérité de fes an
ciennes ordonnances contre les catho
liques , & fur-tout contre leurs prédis 
careurs.

(1) De Thou.
(2) Hift. d’Angleterre.
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| En 1584 on fit naître à un jeûné 
! homme j nommé Guillaume Parri , le 
; deffein de s’immortalifer en tuant cette 

Princeffe excommuniée. Ges fortes 
d ’efprits forment d ’eux-mêmes le pre+- 
mier projet.} mais ils ont befoin enfuit® 
d ’être guidés par des âmes plus fer- 
jnes , qui étouffent les remord? que 
i ’idée d ’un crime ne manqua jamais de 
produire. Parri fut d abord encouragé 
à Venife par un Jefuice Italien , nom- 
m e  Palmio. .. ;

' A; P a r i s u n  autre Jefuite nommé 
ÎVatz ( 1 ) lui fit prefqiie abandonner fon 
entreprife. Cet honnête homme lui 
'prouva par mille raifons qn il n était 
jamais permis , même par la religion, 
de troubler l ’Etat & d’attenter à la vie 
des Rois. Il lui cita beaucoup d ’autres 
Jefuites qui pendaient comme lui. Ce 
qui prouve que dans.une Société nom- 
breule, il y a toujours des cceurs vej> 
tueux qpr condamnent!® crime » tandis 
qu ’ily a d e s  fcclérati qui rapprimvéntv 

idalbeureuiement pour Parri , il 
tomba entre les mains d ’un autre Je -̂
ĵ*™**, r“' ̂  'nier.r' -t cl t l. _ . ,r t r

(i)DeThou. ,, ; ,
I iv
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fuite plus courtifan .O nlem ena chez 
des Cardinaux. On (i) lui fit venir des 
lettres duPape : on eut bientôt rallumé 
la fureur que Vatz avait tâché d ’étein
dre. Fortifié par ces perfides confetis j 
le miférable partit pour Londresjinais 
s’étant indifcretetnent ouvert ,à un pa
rent , dont il croyait faire un complice^ 
il fut pris & puni. . ' . . ^

Deux ans après cette confpiration j 
l’AmbaiTadeur d’Efpagne travailla à en 
former une autre. Les moyens étaient 
mieux choifis, 8c le prétexte plusdpé- 
eieux. On-fefouvient que l ’infortunée 
Marie Reine d ’Jïcoffè, avait été arrêtée 
en cherchantun afyîeen Angleterre.EÎle 
languiiïaitdepuis dix-huit ans dans une 
dure captivité. Ce fut fa délivrance (a) 
qu’on parut fe propoier.

On devait, aufïi-tôt qu’Elifabeth!féi 
rait expirée, tirer Marie de prifon, la 
couronner Reine j & pour aiTufer. le 
commencement de fon régné , on de
vait tranipottet des troupes Françaifes 
8c Efpagnoles qui attendraient l’ordre,, 
fur les cotes. ; : i

(i) De Tliou.
(a) Hift, d’Angleterre^
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1 - i

ûDernier complot trâm'ê en Angleterre 
contre Elijabeth , à lu follïcitatton de 
la Reine d’EcoJfe & du Ro'i d’E f- 
pagntK s fous la direction d'un Jefuite»

O  n avait informe de ce projet k  
Reine d’Ecoffe. O n lui avait fait pro
mettre que iî Jacques fon fils ne vou
lait pas fe faire catholique, elle adop- 
terait Philippe, ce zélé défenfeur de là' 
foi, & luicéderaic tous fes droits. Cette 
femme, qui- avait empoifonné fon,mari 
par vengeance & par libertinage, pro
mit fans peine de déshériter fon fils y 
pour recouvrer fa* liberté & fa cou
ronne.

Ces mefurçs ainfi prifes, il ne mari' 
quait plus qu’fine main pour exécurer 
fur Elifabeth l a , première partie d-u 
complot. On choifit encore um jeune 
homme : car il faut remarquer que 
dans cette fuite d’horreurs & d ’aifallinats- 
trop multipliés , aucun de ceux qui

I v
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s offrirent pour en être les exécuteurs, 
if  avait trente ans.

Celui-ci, nommé Babington, était ¿ 
¿ ’une mai fon illuftre. Il avait de l’ef- 
prit & les pallions vives. O n chargea 
«n Jefuite nommé Balard de leféduire. 
Il employa, pour remuer ce cœur cré
dule & ambitieux , tous les refforts 
imaginables. Il lui repréfentait Elifa- 
beth excommuniée ( i ) , privée de 
fon droit au trône par le Vicaire de 
Jefus-Chrift.

Depuis ce tems-là , diíait-il , fon 
legne n ’eft point légitime : c’eft un 
pouvoir qu’elle ufurpe centre les ioix > 
c’eft une tyrannie déteftable qu’elle 
exerce fur les adorateurs du vrai Dieu. 
Lüi ôter la v i t , c^efi comme f i  vous Tô- 
tie% à un réprouvé 3 h un païen , à un 
homme maudit du ciel. C ’eft accomplir 
les loix divines Sc humaines enfin 
fongez à la rccompenie qui vous attend 
en ce monde ou dans 1 autre.

On prétend que la récompenfe én et 
monde était la Reine Marie elle-même; 
Le Jefuite lui en promit la poffelfion.

(ï) De Thon.
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Le jeune homme, enivré d’efpé- 

ra'nces , promit tout : il choiiit, pour 
vecfet* le fang de la Reine, le 24 4’août, 
le même jour de'la faine Bârthelemi, 
déjà fouillé en France , quatorze ans 
auparavant, par les ordres d’une aurré 
Reine aufli fdrieufe que celle-ci était 
fage. Le complot fut découvert avant 
Inexécution j mais il eut des fuites bien 
funeftes pour la malheureüfe Princeiïô 
qui l’avait autorifé dû fond de fa pri- 
ib n ; Marie fut chargée (1) par les dé- 
poiirions de tous les conjurés. Elifabeth 
ie trouva alors dans un très-grand em
barras.

Xï) Pé TlîW. feift. d’Angleterre,
i L * t (

ili, T? « ' ' ' *■’ - c
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C H A P I T R E  X 1 II,  ?
' ’ ' ■ J ‘ ' • ■* - ' ’ • l - ' ' j  ( - 1 -t-.l

■ - ;\ . -.:ru. 
Condamnation &. exécution de la. Reine

d’Ecoffè, ’

T jv. crime était: évident.- Depuis dix- 
huit ans on avait plufieurs Fois conjuré 
contre Fa vie. i ç  nom de la Reine 
d’EeoiFe avait toujours étéde prétexte 
des confpirations je lle -m êm e y avait 
trempé. La derniere avait encore quel
que • chofe de plus odieux & de plus 
terrible que les autres. LaiiTer fubiif- 
ter ce nom en Angleterre , c’etaït y 
conferver une Four ce IntaiilFabÎéjide 
tfoubles:& de complots, qui pouvaient" 
enfin réuflir.

D  un autre côté, Marie était Reine» 
EliFabeth tremblait de donner des 
exemples dont on ne pouvait manquer 
de profiter pour lafaire haïr davantage. 
Elle avait à craihdéo/é reflentiment de 
Jacques, Roi d’Ecofle , qui redeman
dait Fa mere, & de tous les catholiques, 
dont Fa mort pouvait augmenter la 
fureur.
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Elle crut trouver un.moyen d’accor

der ces différent.. intérêts \  elle laida 
agir une çommiffion du Rarlémei^Viÿy 
jugea Marie , & iaeôhdamnâ à.iriôrt. i 
Elle fç concluint .même de,façon que 
les Juges purent faire exécuter l’arret » 
fans qu’elle parût y avoir dônné un con- 
fentement bien formel.

Alors elle n’oublia rien pour relever . 
la mémoire d’une rivale qu’elle, né 
craignait plus. Elle verfa des larmes^ 
elle affeéta d’être inconfolîabte j.çUë lui 
Et des funérailles magnifiqu.es.

Peu de perfonnes furent dupes dé 
cette prétendue politique. O n favait 
bien qu’elle était, trop éclairée & trop 
abfolue pour n’être pas informée de 
ce qui fe paifait dans fon royaume. 
O n favait bien auffi que perfonne n’au
rait ofé hafarder une pareilledém ar
che , fi l’on n’eût été fur qu’efe ferait 
approuvée.

Les Anglois, chez quiles Rois font 
fournis aux loix plus qu’ailleurs, &C 
quelquefois mêâne aux peines por
tées par ces loix, voulurent juftifier 1 a1 
tragédie fanglante qui venait de fe ■ 
pafler chez eux. Ils en firent une apol<> 
gie publique; Ils y mirent plus d’érudi-
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tion que de bon fens. On cita des vio- | 
lences commifes par des titans, par des ;
ufurpateurs ( i ) ,  par des Papes. ’ |

On ne ; voyait pas que ceS citationà ! 
étaient déshonorantes. C ’ctàit fairç I 
tort à Elifabeth que de la juftifîer par | 
des exemples déteftés. La queilion toute f  
entière pouvait fe réduire à ce peu de f  

' mots : les Rois . quand ils exigent des f  
crimes, font-ils1 aufli. coupables que | 
leurs fujets quand ils les exceptent ? La | 
couronne aùtôrifë-t-eile à commàndet 1 
des aiTaflinats avec impunité ? Et dés jj 
Princes fe rendent-ils coupables , en \ 
châtiant avec les formalités de la juf4 ï
tice , ceux de leurs pareils qui lé forit f
devenus? • , ■' :  ; f

T*
f i)  De Thou,,:

i-r
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c h a p i t r e  p r e m i e r .

Mubliffement des Jefuùes au Japon,

J  E fuis las 4e parler toujours 4e fang 
répandu, de crimes ou commis, ou 
punis. Ceux qui auront la patience de 
me lire, ne doivent pas être moins dé
goûtés de voir perpétuellement des 
Papes, des Rois, des Dominicains,
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des Jfefuites multiplier ces horreüffÿ \ 
é t  ne rie,n oublier pour fes fendre pipi t 
communes. Nous ne fbmrnes p c m f i  f  
tant pas au bout, mais l’hiftoite*ôffçç i 
dans le même tems quelques événe- g 
mensmoins funeftes, comme une ef- |
{>eeè de repos pour l ’écrivain & pouf 
es lecteurs.

La religion qui caufait tant de trou
bles en Europe, pénétrait au Japon. Seÿ 
fedfcateurs y étaient encore tranquilles, 
parce qu’ils étaient peu nombreux, 
Dès qu’ils fe crurent aiTez fores, ils ne 
manquèrent pas, comme ailleurs, d ’ef- 
fayer à fe rendre redoutables} mais ces 
fiers infulaires coupèrent fans ménage
ment, comme ou le verra, tous les 
liens qui les attachaient à l’Èurope. Ils 
noyèrent un chriftianifme féditieu* 
dans le fang des chrétiens révoltés. Ils 
chaiferent pour jamais des prédicateurs 
turbulent, dont les exemples fefaieiît 
plus haïr la religion, que leurs difcours 
ne pouvaient la faire aimer.

Vers la fin du feizieme fieele, ils
n’avaienc pas encore eu befoin do re
courir i  un remede fi violent. L ’impru
dence de François Xavier avait inftruit 
£e$ fuccefieurs. Ils s’y étaient pris autrè-

U
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ment pour s’aflurer un bon accueil dans 
«es iiles r & ils avaient réufii.

Les Japonais étaient divifés alors 
fous le gouvernement d’une multitude 
de petits Souverains. Malgré les tréfors 
que la nature a prodigués à leur pays , 
ils paraiiTaient curieux des produirions 
d ’une induftrie étrangère. Les Portu
gais trouvaient un gros avantage à 
échanger les bagatelles de l’Europe 
contre les bagatelles de l’Afie. Ce fut 
pour eux une nouvelle branche de 
commerce. Les Jefuires prédicateurs fe 
mirent à la fuite des Portugais né- 
gocians.

Ils profitèrent (1) habilement de la 
jaloufie que l’arrivée des vaiifeaux 
étrangers répandait parmi les petits 
Rois du Japon. Ceux-ci cherchaient á 
s’en procúrenles avantages au préjudice 
les uns des. autres. Les Portugais por
taient des atines, des tableaux» des. 
étoffes.

Les Jefuites, qui peut-être étaient 
intéreilcs dans les cargaifons , enga
geaient les Capitaines à ne mouiller (i)

(i) Charíeyoix» hîft. du Japon;
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a¿ó.  E i j l ô h x ' i m p à r u â U  ^
qu’où il leur pla.iia.it, ï pair-U ils- 
les maîtres du commerce f o o  %*•’’
point de marchandifes de Lisbonne., 
à moins qu’on ne prît en même tenis 
un Je fuite. ;,i ' 'i.M
* Celui - c i, dès qu’il avait obtéhlj 
d ’être foufFert, travaillait enfui.te ¿vçrÈ 
àdrelTe à fe faire aimer. Leurs com^
plaifances,foutënues du retour fréquent 
des vaiifeaux portugbais, les fefaient 
réuffir. Us baptifaient quelques profé- 
1 ites parmi le peuple,pour qui les chofes 
nouvelles ont toujours de l’attràit. Ils 
gagnaient auffi quelques Seigneurs plus 
faibles, ou plus vieux que les autres.

On ne manquait pas de faire valoir 
en Europe ces glorieufes. conquêtes * 
on n’y parlait que du triomphe de là 
religion, du défefpoirdes Bonzes & de 
la fdürhiïïïon des R ois, mais ce Détail 
pas allez de dire que les Japonais étaient 
««Avertis , il fallait le ptôüyér,1 - ^ : v

0 7
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C H A P I T R E  I I .

Ambaffade Japonaije envoyée au Pape 
par les Jefuites*

D u tems de Clcment VII (1), il était 
venu de i’Abyffinie, du fond de l’Afri
que, dés AmbaiTadeurs Negres pour 
baifetles pieds du Saint Pere.Ün prêtre 
féculier avait auflî gagné au chriftianif- 
me cette nation, qui depuis n’a plus 
voulu entendre parler ni de prêtres, 
ni de chrétiens.

Les Jefuites penferent à imiter cet 
exemple édifiant. Us crurent que rien ne 
ferait plus honorable pour eux & plus 
flatteur pour le Pape , que de lui faire 
voir dçs Japonais à fes pieds. En effet 
le Japon éft bien plus éloigné que 
l’Âhyflinie.

Ils députèrent donc quatre Seigneurs 
du pays avec un Jefuite, pour les ac
compagner j ufquaRome. Ils fe difaien t

v*
( i)  Hift. des Papes.
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Pun petit-fils , l’autre neveu dé deux 
Rois, les deux derrtiefs prétendaient | 
être des particuliers delà premierèdif* . 
tin&ion. 1

Orï n ’a point démêlé fi réellement ; 
ils joiriiTaient chez eux des titres dont | 
ils fe paraient dans la route , ou il : 
c’étaient des gens gagnés, qui dans l’e{-1 
poir d’une grande récompenfe, fe pré- 1 
terent à jouer ce brillant perfonnagg \ \  
mais ils étaient Japonais , cela fur- \, 
filait pour être crus 8c reçus avèÉ | 
magnificence. I

, ils rraverferent l’Eipagne. Le reh* ; 
gieux Philippe ÏI ( r ) ne manqua pas d’f  | 
faire des honneurs infinisèdes hommes ' | 
que l’amour de la religion engageâip | 
faire un fi long voyage. •

En Radie, tous les Cardinaux s’ettt? I
prefTerent d’aller au-devant d’eux ( i ). 1 
O n lescondaifk en pompe à raudieù|é?| 
du Pape y à qu i, malgré la vieilleffê^ cjft |  
fpeétacle femblait rendre des forces,- I 

Ils lui préfenterent des lettres écrites |  
«u nom des Rois d6nt ils ie difaiettl

*

(i) De Tliou. I
( 2 ) Hifi, ecdéfiafi^

ft
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AiDhaffadeurs, compoféesén Japonais 
par les Jefuites, & Traduites par eux en 
italien. On conçoit que le Saint Perç 
dut n’y trouver rien que d ’agréable.

L ’une s’adreiïàit à Vadorable qui tient 
fur la terre la place du Roi du ciel,} le 
très-grand & très fa im  Pape ; l’autre 
portait : que cette lettre fo it rendue au 
grand & faint feigneur que fadore  j  
tenant la place de Dieu en terre j & la, 
troifieme : j'offre cette lettre avec adora
tion 3 les mains levées vers le ciel} à 
notre très-faint Pape qui tient la place 
du grand Dieu.

Ces trois Princes s’excufaient fur leur 
âge & fur leurs affaires, de ce qu’ils 
n’allaient pas en perfonne rendre leurs 
hommages au Vicaire de Jefus-Chrift. 
Ils fefaient auffi un petit éloge des Je- 
fuites, que la vanité des lecrétaires 
n ’avait pu s’empêcher d’y gliffer.

Le Pere conduétéur renchérit encore 
fur les lettres, il donna au Pape les 
louanges que méritait fon zele pour 
l’aggrandiflement du chriftianifme j 
mais il n’oublia pas de lui faire remar
quer qu’il ne pôuvaît trouver de mei’-  
leurs ouvriers que ceux qui allaient lui 
faire au fond de l’Inde des conquêtes 
dont il voyait les preuves.
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Le bon vieillard était pénétré de jo ie: 

il récita le pfeaume nunc dimittis fer-  
vum tuum, comme s’il n ’avait plus rien à 
deiirerau monde après cette cérémonie. 
En effet, il mourut peu de têtus après.

Q n n’oublia pas dans ion épitaphe 
de faire mention de l’ambaliàde du 
Japon. O n lui éleva une ftatueton 
écrivit au pied que c’était pour avoir 
aboli l’impôt fur la farine, & reçu les 
AmbaiTadeurs Japonais avec autant 
de magnificence (i) que devait le faite 
un Vicaire de Jefus-Chrift.
•Son fucceiTeur(z),moins crédule peut- 

être , & fe défiant de cette comédie 
dont il pénétrait les raifons, fe hâta de 
congédier les AmbaiTadeurs. Il leur 
donna en partant fa bénédiélion, & 
trois mille écus. Voilà ce que produific 
cçtte ambaffade dont le pompeux^réeit 
occupe une longue place chez bien des 
écrivains.

( i )  D e Thou. 
(a) Sixte V .
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C H A P I T R E  III.

Correction du calendrier fous le pon~ 
tificat de Grégoire XHI*

U n autre événement plus mémo
rable (iJ contribua ençore à illuftrer le 
pontificat de Grégoire. La diipofition 
de la foçiété humaine exige que le tems 
y foit marqué par des diviiions fixçs , 
établies fur des mefures certaines 3c 
confiantes. Les hommes ne trouvaient 
point ces mèfures fur la terre où tout 
change avec rapidité., Ils les ont cher
chées dans le ciel, où les révolutions pé
riodiques des aftres paraifTent s accom
plir avec une fégularité inaltérable.

Ce fut fur le cours du foleil ôc de la 
June qu’on dreiïa les premiers calen
driers, mais il fallut louvent y faire 
des réformes ; une erreur infenfible 
d’abord devenait confidérable au bout 
de plufiçurs iiecles. Malgré les correc-

(i) Hifi. eccléfiaft. De Theil.
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dons de Jules Cefar & du concile de 
Nicée,il fe trouvait au temsdu concile 
de Trente, une différence de dix jours 
encre l’année civile & l ’année, réelle.

L’équinoxe du printems, fixé au 21 
de mars dans le quatrième fiëcle., était 
au 11 dé ce mois dans le feizieme : 
cela venait de la préccifion des 
équinoxes, efpece de mouvement ré
trograde , particulier à la te rre , qui 
fait palier fuceeffivement les équinoxe;» 
Sc les folftices par tous lès points du 
Zodiaque.

Cette erreur était vifible ¿  ̂préjudi
ciable. Le concile de Trente chercha 
à la Corriger , : mais la difficulté des 
moyens fit évanouir l’utilité du projet*

Grégoire XIII s’en occupa férieufe- 
menr. I l  invita tous les aftronotnes à 
chercher des méthodes qui puflentgué- 
rir le mal paifé’, & obvier au mal à venir. 
De toutes celles qui furent propôfées, 
la plus fimplé était celle d ’un médecin 
Italien, nommé Lilio , qui_ retranchait 
tout d’un coup dix jours de l’année 
courante, Ôcétablillaitdorénavant, de 
quatre ans en quatre ans , une année 
plus longue d’un jour, comme on le fait 
aujourd’hui.

Cette
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Cette méthode fut adoptée dans tous 

les royaumes catholiques fans diffi
culté , & non pas chez les ^roteftans. Ils 
y oppoferent un entêtement qui n’eft 
pas taifonnable. Ils ne s’en diflimu- 
laient pas la néceifité, mais ils ne vou
laient point le tenir des mains du Pape.

Ce n ’eft que de nos jours que les 
progrès de là  raifon leur ont fait fentir 
q u ’ils pouvaient profiter des lumières 
d ’uh Italien , fans fe foumettre à la 
Cour de Rome j Bc que réformer le ca-; 
lendrier , notait pas compromettre 
leur créance. Il eft lïrigulier que dans 
l ’infcription mife au pied de la ftatue 
de Grégoire X III , on ne parle pas de 
la réforme du calendrier. Il lemble 
pourtant qu’elle lui fait au moins au
tant d ’honneur que les lettres du Roi 
de Bango, ou du Prince d’Omura,

KTome II*
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or

C H A P I T R E  I V .

(Trace accordée aux Jefuites par Gré
goire X I I I . Progrès dé leurs mif~

«  n

e Pontife fe fignala encore par. fort 
goût extraordinaire pour les millions. 
XI y donna un foin particulier, il fa- 
vorifa tous ceux qui y travaillaient,. O n  
fent que les Jefuites n’avoient garde 
d ’être oubliés 4ans la diftriburion de 
fes grâces

Il s’intéreiîa pour eux en Europe. Il 
les foutint, il les fit loti vent dépoli-, 
raires de fon pouvoir dans le relie du. 
inonde.

Il leur accorda entr’autres privilège? 
celui d ’avoir avec eux de petits autels 
portatifs pour dire la melTe ( i ) par-tout 
où ils fe trouveraient. Ces autels n o 
taient autrefois qu unç table ordinaire, 
TJu ufage fondé fur la décence en a
■V, f ~ ta • x -t %
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fait depuis des tables. ; confacrées /par 
une bénédi&ion fpcciale aux myileres 
qui s y célèbrent. Comme leur défaut 
mettait fouvent les, Jefuites dans rem 
barras , G régoire, X III leur permit 
d ’en avoir toujours avec eux de petites 
totites confacrées. : / ". •

Ils en avaient befoin; leurs courfes 
cpntinuélles & l’envie id’en faire aug- . 
mentaient avec leur nombre j leurs éta- 
bliiTemens couvraient déjà toutes les 
côtes de l’Afrique & de i’Alie. '■

O n a vu ce qu’ils fefàient au Japon. 
Un d ’entr’eux avait ofé pénétrer juf- 
qu’au Monomorapa, “ mais ayant été 
pendu par l’ordre d’un Roi Negre qu’il 
avait baprifé, fes confrères n’oferent 
plus fe comprôirjêttre. avec ¡des profé'- 
lytès iî,peu reconnoifians. Ils relièrent, 
fur, la ;çôte > où ,1a préfencedes- foldats 
Por fugais in fpi tait 
les prédicateurs. :

Ils y .trouvaient des màhotnétans 
des idolâtres adorateurs de Kaka y ce • 
Dieu du Japon * connu à Siam, à la 
Chine j fous les noms, de. Sommona-

plus de reiped pour

Codorn, de Foé. Ils entreprenaiént d’y 
convertir d’autres idolâtrés croyans à 
la métempfycofe 3 £c defcéudans de

K ij
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ceux qui avaient eu Thonnéur d’infi- 
truire Pythagore. Enfin ce qui paraîtra 
étonnant, ils y rencontraient jufqu’à 
des chrétiens, ôc ce n’étaient pas les' 
plus faciles à fe rendre.

C H A P I T R E  V.

Ce que c’était quune èglife chrétienne 
exijiante au Malabar , Jans relation 
avec le tejie de la chrétienté.

J t i y  avoit au Malabar une Eglife qu i1 
fefait remonter ion origine jufqu’au 
tems des Apôtres. Elle prétendait de
voir fa naiifance à Saint Thomas q u i, ; 
dans le partage du monde , fait entre lès 
Difciples de Jéfus-Chrift, avait eu 
pour fa part-la Chine ôc les Indçs. Les 
peuples de fa communion s’àppellaient 
Chrétiens de Saint Thomas (1). Ils ne 
manquaient pas de fortifier cette trad i-; 
don par le récit de plnfieurs prodiges, 

Elle pouvait être faufie ainfi que fes 1 (i)

(i) Lacróle ,  c h r i i t i a m f a i e  d e s  Indes,

I
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miracles, cependant on ne peut douter 
que i ’Eglife où elle fubiîite ne foie 
très-anciçnne & au moins dj.i iîxîeme 
iiecle. Elle fut dans ce tèms-là,ou éta.- 
blie , ou gouvernée par des Prêtres 
Perfes. Ceux-ci ,en apportant aux Indes 
leur chriftianifme, y firent auffi paifec 
les fentimens de Neftorius, ce Patriar
che de Conftantinople condamné en 
Occident comme hérétique, & révéré 
en Orient parles fchifmatiques comme 
un grand Saint.

Quand la défqlation de l’Empire 
Romain, devenu Empire Grec,fut au 
comble, quand les barbares Orientaux 
déchirèrent ce valle corps , en Afie, 
comme ceux de l’Occident le démem
braient en Europe, les feçouiïes ter
ribles que le monde éprouva, rom
pirent les liens qui attachaient les ;dif- 
rérens peuples. L’Inde qu’on n’avait pas 
encore trop bien connue, fut rouc-à- 
fait oubliée.
La religion rétablie y fubfifta toujours, 

mais (ans communication avec le relie 
de l’univers, excepté pourtant le Pa
triarche de M oful, que les Malabares 
appelaient Patriarche de Babylone. ils 
le reconnaifiaient pour leur Pape, Ôc re-
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cevaient de lui le ieui Evêque dont 
leur pays eût befoin. ' •

Cette Eglîfefe foôr-int pendant plus 
de neuf cens ans' , ainiî éperdue pour 
l ’Europe, fidélle à l’ancienne d ifdplihè, 
comptait au nombre des Saints Nef- 
toriüs St d ’autres prélats bannis de nos 
calendriers , St' ne connoiflant point 
abfolument-lexiftencedu Pape, ni des 
chrétiens Occidentaux. - ■

Les proteftans n’ont pas manqué de1 
' profiter de cette découverte polir tâcher' 

de donner une nouvelle force à leurs 
fentitnerts. L’églife Malabare formée 
inconteflablement, fuivant eux, ( i ) 
avant que la fupériorité de celle de 
Rome fût bien reconnue, en rejette 
pluiieurs dogmesjelle n’admet que trois 
lacremens : le b a p tê m e l’ordre & l’eu- 
chariftie; elle détefte la confefïion ati- 
riculaire, elle abhorre les images. La 
croix eft le feul objet feniîble qu’elle 
honore d’un culte religieux.

Les Portugais eux-mêmes qui l’ont 
fait connaître, font obligés d’avouer 
que rien ne reiTemblait tant à la doc- (i)

( i )  Lacrofe.
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ïrîne des réformés de nos jours. Ils onc^ 
prétendu que c’était de-là que les ré - 
for mate tirs avaient tiré la plupart de 
leurs dogmes , quoique peut-être n î 
Luther, ni Calvin n ’aient jamais fçu 
que leur créance exiftât ainii avant eux 
dans ce petit coin du monde. .

C H A P I T R E  V I .

Les Jefiiites eff,aient de parvenir a d i
riger l'èglifè M alabare- Comment ils 
y  réuffijjenté

\ ) v o i  qu’il en fo it, plus
éaTif» «froif nûmbreüfe 6c éloignée 3&

cette fage
. W wCUU

l ’églife Rom aine, plus il y aurpit eu de 
gloire à l’y ramener. Le premier qui 
l ’entreprit, fut un Cordelier Portu
gais (i). Il vint prêcher aux chrétiens 
de Paint Thomas la néceffité de fe fou- 
mettre au Pape, de croire Neftorius., 
leur Patriarche,5c feg Evêques, damnes, 
de fe confeifor à lu i, 6c beaucoup d ’au- (i)

( i )  Ibidem.
K iv
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très chofes qu’ils n’avaient jamais en-
tendues.

D u refte, ce Cordelier n ’était pas 
nn grand millionnaire : il n ’était ca
pable que de prêcher avec zele j mais 
il ne favait ni vendre des toiles, ni 
acheter du poivre , ni faire agir à 
propos l’autorité féculiere. Il ne réuffic 
point y fes travaux furent ftériles au 
milieu d’une moifl'on n abondante.

Les Jefuites apprenant que le pays 
produifait de belles toiles, du coton , 
ae l’yvoire , de l’or, ne défefpérerent 
pas de s’y occuper fruétueufemenr. Ils y 
paiferent, ils y établirent, d’abord, fui- 
vant leur coutum e, un college pour 
l ’éducation de la jeunefïe. C'était le 
moyen de s’aifurer de la génération 
Suivante, s’ils né pouvaient gagner là 
génération aéfcuelle.

Mais trouvant encore ce moyen trop 
lent, ils en prirent un plus expéditif. 
Ils fe perfuaderent que pour devenir 
maîtres du troupeau, il ne fallait que 
fubj uguer le pafteur. Ils engagèrent 
donc le Vice-Roi de Goa à faire ar
m e r l’Evêque pour l’envoyetaRom e, 
où ils efpéraient qu’on faurait bien lui 
prouver la néceffîté de fe foumettre au
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. Cela fut exécuté. On pourrait de-r 

mander quel droit avaient les Portu
gais & les Jefuites fur le Chef indé
pendant d ’une Eglife libre, formée & ' 
fourenue fans eux pendant tarit de. 
iiecles ? Mais , quel droit avaient r ils. 
auiïi fur le refte du pays où ils s’établif-, 
faient en çonquérans, dont ils détro-; 
Baient les R qis, & fefaient les peuples 
efclaves ? Celui de la force apparem
ment , ôc ce droit là n’a pas befoia 
d’apologie,

C  H  A  P I T R  E  V I I .

Perfêcution quéon fa it éprouver à un 
Bvêque Malabare^ . '

C_>e malheureux Evêque traniporté à 
la Cour du Pape , y fut foigneufement 
examiné ( ï ). On s’informa de fori pou
voir , de fa juf ifdiéfcion, de fa maniéré 
d’exercer les fonéfcionsépifcopales,

O n apprit avec étonnement qu’il

f i )  Ibidem '
K  V
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était juge f«pr&me<
&ites*ckilési:OdfçttMié'&^ulëhiiîj'^ 
les chrétièas ‘de’ ibti dïôéèfe ̂ z v ^ iè tà  
pas d’autre magiftrât j que lür&  fés ar4 
lêcs étaient rêfpe.ctés 3c exécutés-fans 
ôppel , de forée qu’il' ne *faffilié quç lé 
criminel* feûM da'dîfppiîcibhdës'^eis; 
Son fort à cet egard’ fut', approuvé'. & 
env-jé -de eo ùs; lès Prélats^  mais orï‘dé-1 
plora fpn aveuglement Ptir le réde. ' ' 
- Il ne vdulait- d  autre fhpérieur que le 

Patriarche de Babyione ,'il ne métrait
point de v in  dans le calice en confa- 
cra.nt les prêtres j fî ne donnait point de 
difpenfes il ne con%mait pointvTout 
cela fi'cpeiifer aux Evêques Italiens que 
celui des Indes pouvait bien nêtre ni 
prêtre, ni Evêque., .. ;

On l’obligea donc de jurer obéiilance 
au Poiicile de R om e, & de renoncet 
a celui de Babylpne, Qndui.conféra' en 
céréitiâhië le façerdpcç : l’épifçopat : 
enfuite on le laiiÎà partir-, ayeç des let
tres-parentes (ignées par le Cardinal 
Camerlingue, pour apprendreaux Por
tugais Sc aux Malabares que foq ordi
nation était légitime , Sc qu’on lui 
devait dorénavant le plus grand refpeébv 

Le Prélat Negre étant r^venq ;cire3
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la i j bublia tout ce qu’il avait promis à 
Rome : feulement pour fadsfaire les 
Portugais, il ordonna tous fes prêtres 
iine fécondé fois, & bienrôt après une 
troiliem e, fous les yeux de deux Je - 
fuites envoyés exprès pour voir s’il y 
aurait du vin dans le caiice à cette cé
rémonie.

Elle ne nuifait point a fes droits, ia 
répétition augmentait même fes re
venus, car au Malabar l’ordination {&■ f
paye à l’Evêque ( 1 ) j le baptême, la 
communion, aux fimples prêtres j Si 
tous n’ont'guères que cela pour vivre.

Cette pratique avait paru horrible à 
Rome. Les Cardinaux ,les Prélats trou
vant dans rbpulencè de leurs bénéfices 
des richefles plus honorables, avaient 
décidé que les chofes faintes devaient 
s’adminiftrer gratis.

Us oubliaient fans doute que le ri
tuel taxe le prix du baptême & celui 
des enterremens, que les prêtres pauvres 
font autorifés à vendre leurs meffes s 
que cette vente eft ieVplus fur revenu 
de tous les ordres rnendians. 1

(1) Lacrofe.
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La défobéiffance de l’Evêque irrita 

les Portugais} les Jefuires qui afpiraient 
à remplir fa place,^excitaient leur ref- 
fentimenr. Tout le pays fe trouva bien
tôt plein de troubles & de brigues fe- 
crettes. Les chrétiens de faint Thomas 
qui pendant neuf cents ans avaient 
vécu avec tranquillité dans leurs er
reurs, déteftaient les Européens qui 
venaient leur prêcher des vérités fi 
orageufes.

D ’autres Evêques vinrent encore de 
Syrie augmenter la diviiîon, en tâchant 
de fe faire chacun un parti. Le Vice-r 
Roi de Goa les envoyait à Rome , 
quand il pouvait les attraper. II y en 
eut un de brûle à Lisbonne, ( i)  par le 
Saint-Office.

( i )  Ibidem.

C © }
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C H A P I T R E  V I I I .

On établit au Malabar la catholicité ̂
& un Evêque Jefuite. Lune & l’autre 
en font chaffés.

E nfin  le véritable Evêque ftïünrut » 1 
laiiïan^Ton autorité à un Archidiacre * 
feule dignité intermédiaire au M a- ■> 
labar entre lep'ifcopat & la prêrrife.
Cet Archidiacre devait régir le diocèfe 
jufqu’ à ce que le Patrirche de Mofui 
l ’eût pourvu d’un pafteur légitime.

Alors un Archevêque de Goa ( i )> f 59^ 
guidé parles Jefuites, fitune démarche 
déciiïve. Il entreprit lui-même la vifite 
de ce diocèfe défolé. Il intimida, il fé- 
duifit l’Archidiacre. Dans une aflem- 
b lée , on lui lut une confeflion de Foi 
en portugais qu’il n’entendait point.
O n  le força de jurer que c’était là ce 
qu’il croyait fermement.

( t)  C’était ua Cordelier nommé Alexi§ 
de Menezis,
3
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L ’Archevêque de Goa fe Trouvant 

feul en droit de faire des prêtres, n ’en 
admit aux ordres aucun dont il ne fût 
bien fur j &pour qu’on ne put le trom
per , il en confia l’examen aux Jefuite’s. 
Peu à peu tout rentra dans une tran
quillité apparente. On tint un concile 
à Diamper , ville du royaume de 
Gochin. O n obligea les prêtres May 
labaros'de s’y rendre, de ligner tous les 
décrets qui s’y promulgueraien t?

O n leur fit jurer de ne mettre dans- 
leurs prières queie nom du Pape, d ’en 
ôter ceux du Patriarche fehifmatique , 
de Neftorius, tkc. de brûler tous leurs 
livres qui contenaient quelque chofa 
de contraire à la foi romaine , de ref- 
peéler à jamais la douceur & la fainteté 
de rinquiiition j de croire fept fa- 
cremens, de vivre dans le célibat, ou 
du moins de ne plus fe marier j de 
porter des habits longs, de renoncer à 
prendre de l’argent pour leurs fonc- 
xiops, de défendre à leurs chrétiens les 
ablutions fréquentes, 8çc.

On tranfporta dans ces climats brû- 
lians tontes les pratiques que la tempé
rature du nôtre a rendues néceffaires 
©u fupportables. Enfin pour s’aifurer la
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durée de ceschangemens, on donna au 
dioc.èfe undivêque Jefuite.'

La violence lavait établi, il em
ploya la violence pour fè Ibiiteriir* mais 
cette tyrannie ne fit .que nourrir daps 
les cœurs dés peuples un'defir violent 
de s’y iouftraire (1); Un peu plus d ’un 
demi fiecle après, ils reçurent les Hoir 
landais comme .Jeues libérateurs y ils les, 
aidèrent à chafler les' Portugais , & 
n ’en demandèrent d?autre récompenfe 
que d ’être débat'eafies des Jefuites.

(x). Laçrofe.
; -■ ; . ; 1 ,



Hijloire impartiale

C H A P I T R E  IX .
/ . .

Du Paraguai, j  & du bien que les. Je*
fuites y  ont fait. .

C omme le bien va toujours avec le 
mal dans les affaires de ce monde, les 
Jefimes tyrans, ufurpateurs dans les 
Indes orientales, étaient en ce même 
tems législateurs en Amérique. Ils fon
daient au Paraguai un Empire admi
rable. Ils réalifaient ce que Platon & 
tant d ’autres rêveurs politiques ont à 
peine ofé imaginer.

Ils y fefaient fervir la religion à la 
tranquillité des hommes. Ils établif- 
faientdes loijt qui conciliaient la fubor- 
dination avecTégalité, lé renoncement 
à toute propriété avec Populence, la 
bravoure militaire avec la haine des 
combats , l’éloignement des difputes 
avec la plus fage, la plus profonde igno
rance.

O  ■ fentbietvque je veux parler des 
réduction du Paraguai. Je n’examine 
point s’ils avaient deffein de fe rendre
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indépendans ; je ne chercKe pas iî leur 
plan était d’employer un j‘our ces fau- 
vages devenus par leurs foins hommes 
&  chrétiens dociles, pour fubjuguer le 
refte de l’univers; bien des gens ont 
cru qu’il n’y avait pas d’injuftice à le 
foupçonner , mais ils ne l’ont pas fait , 
ils ne le feront pas, puifque, félon toutes 
les apparences, ces établiilemens tom
beront avec la plus grande partie de 
ceux qui les foutenaient.

•Je ne veux que donner une idée de 
ces fondations lingulieres, que la pof- 
térité prendrait peut-être pour des chi
mères , ii elles n’avaienr çaufé, par 
un finsulier enchaînemen0»dé circonf-O ,  ̂ - '
tances, la ruine de leurs auteurs en Por
tugal 8c même en France.

Il ii’y a peut-être point d ’étabUfTe- 
ment humain* qui ait elTuyé plus de cri
tique , 8c reçu plus d’éloges; il n’y en 
a point qui ait fait naître plus de foup- 
çons, 8c occaiîonné plus de calomnies. 
Les partifans des Jefuites n’y ont vu 
que des fuj'ets d ’admiration : leurs ad- 
verfaires ont cherché à etnpoifonner le 
bien même qui en réfultait incontef- 
tablement. L ’enthoufiafme de l’amitié 
eft auiïi trompeur que celui de la haine*
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Laquelle de ces deux paffionsa le plus 
dominé dans les récits que l’on nous a 
faits des travaux de ces modernes Li- 
curgues ? C ’eft ce que je voudrais ap
profondir avec impartialité.

Elles ne furent perfectionnées que 
dans un tems bien inférieur à celui où 
nous fommes dans l’ordre hiftorique j 
mais le projet en fut formé vers la lin 
du feizieme iïecle. Cela m’aurorife 
à en dire un mot ici. D ’ailleurs je faifis 
volontiers l’occafion de reculer un peu 
les horribles détails de la ligue. Peut- 
être le bien que les Jefuites firent au 
Paraguai pourrà-t-il contrebalancer, 
aux yeux des leéteurs les maux qu’ils 
ont tâché de faire à la France.
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C H  A P  I T R  E X.
ï ’ r

'Etat de lx Amérique lorfqtie les Jefuites 
fongerentàs’y  jormer un Empire.

I l faut fe rappeller ce qu’on trouve 
dans tant d ’auteurs fur la découverte 
du nouveau monde, ôc les horreurs 
qui la fuivirent. Une jurifprudence £in- 
guliere attribua la podeiEon de ces 
vaftes pays aux Européens qui feraient 
aifez heureux pour y defcendre les pre
miers. Des Papes légitimèrent par des 
bulles ces ufurpations peu folides. Le 
Grand Prêtrédu foleil à Cufco aurait eu 
autant de droit à donner Rome $£ l’E- 
glife à un des Incas du Pérou • mais les 
Incas n avaient ni fufils, ni canons : ce 
fut là ce qui affûta aux bulles une vali
dité inconteftable.

Quelques brigands Efpagnols, com
me on fait ( 1), furent des plus ardens à 

■faire valoir ces excellens titres. Ce fut

; (x) Voyez la note à ce iujgt à la En du 
volume.
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par leur fecours qu’ils s’emparèrent de 
plus de la moitié de l’Amérique. Ils 
comptèrent pour rien la po/Teffion bien 
plus légitime des habitans qui la culti
vaient, ou plutôt ils couvrirent cette 
première injuilice par une autre plus 
affreufe.

Des bulles leur donnaient la pro
priété du pays > ils y joignirent celle des 
habitans. Perionne n ’ignore à quel 
point ils abuferenr de Cette funefte idée. 
On fait avec quelle barbarie ils s’opi
niâtrèrent pendant plus de trente ans 
à maiTacrer ces malheureux Indiens,* 
nuds, défarmés, dont tout le crime 
était d’avoir beaucoup d’or & point de 
fer (i).

£niin pourtant l’avarice défarma la 
cruauté. Ces vainqueurs féroces feiàf* 
ferent de faire périr des hommes fans 
fruit, ils voulurent au moins que leu,C 
mort fût utile. Ils devinrent moins fari- 
guînaires,fans être plus humains : fubfti- 
tuantl’efclavage à la boucherie,ilsré- 
ferverent les Indiens pour les travaux 
pémb!es de- mines.

( i)  Mémoire de l’Eyêque de Chiapa,
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. Ils les ménagèrent comme on ,épargné 

dés troupeaux dont on veut tirer le lait 
avant que d en manger la, chair, Çes 
jmforruhés furent divifés par bandes* 
Igs Gouverneurs les louaient pour un 
certain prix à des entrepreneurs qui 
les excédaient de travaux, 8c n’étaient 
point refponfables quand ils venaient 
à périr de fatigué 8c de mifere.

Ce qu’il y a de ixngulier, c’eft qu’en 
les traitant ainfl, on leur prêchait le 
drriftîanifrne, Cgs conquérans cruels 
étaient accompagnés de catéchittes 
zélés. Un 4es ptémiers foins de,, la 
Chut d ’fifpagne ayaif été d’envoyétpfes 
moines avec les foldats. Ce pays, fl Rot*- 
riblement dévafte, était en mêmetetns 
ye.mpli de brigands qui maflacraient les 
peuples , 8c de Dominicains qui les 
exhortaient àfe laiïïer baptifer, â croire 
ce que croyaient leurs implacables en
nemis.

Si çetre foi avait eu la force de brifer 
leurs chaînes, il eft probable qu’ils l'au
raient volontiers embraflée. Mais fon 
pouvoir n’était que p o u r i ’autre vie, 
JÉile aflürait le falut de leurs âmes, 
en la iliant leurs corps dans la plus e f 
froyable fervitude, Çes malheureux ne;

1
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voyant dans dé pateillés exhortations 
qu'utie* nouvelle iriiülte, mouraient en 
déteftairt ünë religion qu’ils accufaiën.t 
d’àutqrifër tant d atrocités. ' , ' .

'Quelques-uns d’éntr’éüx avaient eu 
le bonheur d’échapper aii premier car- 
nagé. Ils avaieht éré chercher, loin des 
côtes autrefois fi fertiles fous les mains 
de leurs ancêtres, des afilês affreux dans
le milieu des rochers. La defolafion Sc 
l’effroi les y tinrent long-tems caçhé$«,’ 
lis s’y enféveliiîàieht en tremblant* 
comme des lapins qui n’ofent quitter 

terrier tant qu’ils entendent des, 
cnîëfis aboyer aux" emd'roiisj "ils 'de
vinrent pourtant enfin braves par nécefi 
fité, ¿¿ cruels par défeipoir. : /  ‘

Réduits à choiiîr. d’être tués ou dèf 
tuer, ils prirent le fécond parti, après 
avoir été long-dems dupes'du premier..

Tout ce qui avait l’air Efpaghol fut 
impitoyablement mafia cré par eux. Ils' 
erraient dans ces vaftes folitudes , - 
épiant le moment dé venger le fan g de, 
leurs pères j de leurs am is, par lé 
meurtre de quelques-uns de leursJ en-/

IHiem<
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nemîs. De-là vint une guerre qui dure 
encore, & que les écrivains Espagnols 
perougiifent pas d ’appeller une révolte,

- - . 1
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C  H A P I T  R  E

Comment les Jefuites parvinrent à peu* 
pler le Paraguay

v milieu des alarmes que cette ré
volution infpirait aux nouvelles co
lonies, quelques Jefuites réfléchiffaient 
à tour ce qui s ’étaitpaiTé. Ils ne voyaient 
dans ces Indiens que des hommes doux , 
à qui l’on avait fait une malheureufe 
péceiîité de 11e plus l’être. Leur ven
geance venait de la crainte plus que de 
racharnement. Leur maniéré même 
d ’être cruels montrait de la faibleife ? 
ils fuyaient dans les déferts, ils trem
blaient encore à Rapproche des Efpa- 
gnols, & n’étaient à craindre que pour. 
.ceux qu’une avarice aveugle rendait 
^mprudeus,

' Les Jefuites conçurent qu’en’ pre
nant d’autres moyens, on pouvait leur 
Infpirgr d’autres fendmeus, Ils fe ré-
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folurent hafarder une épreuve. lis 
commencèrent d ’abord à obtenir de la 
Cour d ’Efpagne une déclaration, qui; 
rendait libres ( i ) tous les Indiens 
qui feraient amenés par eux au 
chriftianifme. O n leur accorda même 
enfuite le gouvernement entier de 
toutes les peuplades qu’ils pourraient 
former, avec le droit d’y établir les 
loix &les coutumes qu’ils jugeraient à 
propos. Alors ils mirent la main à ce 
grand ouvrage.

Autant ils montraient de hauteur 
dan? les Indes où. l’Inquiiition les ap
puyait, autant ils employèrent ici de 
fouplefle & de complaifance. Ils al
laient feuls dans les déferts , vivant 
comme les fauvages, leur donnant des 
exemples de douceur & sde patience.

Cherchant à fe rendre utiles par des 
fervices, &  aimables par des dçmonf-- 
trations d ’attachement, ils renouvel- 
laient même les tems d ’Amphion 5c 
d’Orphée: ils dépendaient les rivières 
en jouant du violon (i) ou de la flûte,:

( i )  Charlevoix, 
( i )  Ibidem,
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Les Barbares frappés de cette harmonie 
nouvelle, écoutaient avec refpeét celui 
qui favait la produire, ils le regar
daient comme un homme divin.

Le millionnaire alors s’attachait î  
eux , il les fuivait dans leurs cour fes, 
il apprenait leur langue : la fupérÎorité 
de fes lumières lui donnait un empire 
abfolu fur ces hommes ignorans. Il leur 
énfeignait la morale du chriftîanifine 
bien plus que fes myfteres,

Il la pratiquait avec eux , il leur 
prêchait la charité , la concorde  ̂ & les 
vertus que l’évangile recommande j il 
leur donnait infeniiblement le goût 
d ’une fociéte réglée , où ils puilenç 
jouir du fruit de fes maximes.

Tome IL £
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pontbien Vétabîijjemsni des Jouîtes. 4$' ; ;
Paraguai ¿tait admirable & rnéïP --b 
tait d’¿loges. . ’ .' ■:;

|l,s s t% jdléeriÿâias ;£$, iloajj récriés'dur \-i 
l ’ambition qui donna-ireg.à'.e^;pço|et;.'? 
fur l’aiupnté deipotique, fur l’opulence 
qui en fur le fruit ; mais 'je ne vois pas 
qu’ils aient rendu juftîce au courage, f 
à la fageiïe, aux vertus qui furent nécef- 
faires pour l ’exécuter. Pl's
' Ge n ’était plus là comme en Europe , 
pu un peu d’adreiFe , & des .cabale? 
fecrettes fuiEfaient pour féduire un 
P ape,ou  pour gagner des Evêques4 if 
ne ç’agiiTaic plus d’une vie tranquille, 
partagée entre les douceurs de la litté-r 
rature & celles de la .¡politique..-'

Il fai! ait fe dévouer aux travaux lef .i 
plus pénibles, fou tenir de longues fa
tigues , s’expofer à toutes lçs rigueur? ;: 
des faifons, s’obferyer perpëtuellément 
parmi des barbares dëfians, à qui une : 
feule démarche douteufe aurait fait*- ~r * & T f ï - r * F 1 » l. ; 'fj * ? -:t W i * V i i  , .l

r i /
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•ôtfblier dix ans de fervice. Il fallait bra
ver le danger d ’une mort cruelle tou
jours préfente, ôc que plaideurs m if- 
fîonnaires ne parent en effet éviter. Ils 
étaient entre les m ins dés Indiens 
comme des otages qui répondaient de 
la conduite des lifpagnols.

Il ne faut point dire que l’avarice 
était le motif fecret de ce dévouement 
généreux. ¿Les contrées qui en deve
naient le théâtre.ne produiraient point 
d ’or. Il eft inutile de chercher à abaiiTer 
des actions ii mâles, en leur prêtant 
injuftement des principes ayiliffans. 
L ’hiltoir^ eocléfiaftique, &■ même celle 
du mondé entier n’offré rien dé i i é ^ 1“ 
nant que la conduite de ces premiers 
millionnaires. ' *

Quelle quait été celle de leurs: fùc- 
ceflèurs, ils n’én font pas moins d é  
vrais héros aux yeux de ' ceux qui 
comptent pour des vertus héroïques 
la prudence, le mépris des dangers , Sff 
le fetyiee rendu à un grand nombre 
d ’hommes , de lès' arracher à uhe vie 
barbare , pour leur faire connaître les 
douceurs de la fociété, pour affurer 
leur bonheur temporel en ce monde , 
avep l’efpérance d’une félicité plus
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grande dans l’autre. Ces demi-dieux, I  
qui l’antiquité ; païenne élevait des 
temples, n’avaient pas fait davantage 
pour çijç.

Il eft vrai que cet ouvrage admirable 
çft défiguré dans les hiftoriens Jefuites 
par des prodiges ridicules, mais ils n ’jr 
font que pour flatter la crédulité de 
quelques lecteurs Européens, qui fans 
tel4 ne verraient dans les livres rien 
d’intpreifant.

Les leéieurs fenfés les méprifent^ 
ils s’arrêtent au vrai miracle, à ces loi« 
di&éfs par lafagefle, introduites par la 
perfuafion, reçues & confirmées fans 
viqlence, à cet empire fondé au milieu 
des défèrtsfans le fecours de la force, 
fans èffufion de fang, fubfiftant fans re
lation avec les autres, ou les prêtres 
réuniiTant dans leurs mains le íceptrq

J’encenfoir, veillaient au culte dq 
Pieu , fan? troubler 4e repos 
llQmnies, J

\
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G H A P I T  R ^

Principes de la légiflation politique & 
religieufe établie par. les Jefuites au 
Paraguai.

JL iA bafe du nouveau gouvernement 
politique au Paraguai fut la religion» 
Plufieursautreslégiflateurs avaient déjà 
eiTayé d ’employer ce mobile : mais au* 
cun ne Payait fait avec autant de fuc- 
cès, excepté M oïiê, qui-, dans fa mif- 
üon , étant appuyé de la puiiTance di- 
vine,fubjuguâit ia raifon fans avoir b;e- 
foin de la convaincre. Les Jefuites, 
moins favorifés du c ie l, cherchèrent 
d ’autres reflfources. Pour faire adopter 
le chriftianifme aux Indiens, ils n’em- 
ployerënt d ’abord que la vue d’üïi in 
térêt preflant & perfonnel.

Ils prêchaient les grandes vérités de 
la religion. Ils promettaient à ceux qui 
les croiraient une vie libre & tran
quille. Les barbares voyant en effet la 
réalité fuivre leurs promelfes , Venaient
<?nfoulefefairebaptifer. Ilsnedemah-

■ - L xij
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¿aient que rexëffîption de refelavffgéj. 
le refte les touchait peu. C ’était erî. 
voyant leurs voiiins fuccombec fous 
la fervitude accablante des Lfpagnols, 
qu’ils fe félicitaient ¿ ’être chrétiens 
avec les Jefuites.

La première génération paiïa fans 
être perfuadée j mais la fécondé le fut j 
les enfans élevés parles mifîionnairesj 
à qui les parens n ’avaient garde de les 
refüfer, étaient devenus dociles par 
habitude , &c chez, bien des hommes 
elle vaut mieux que la conviction.

Ils adoraient un Dieu puiiîànt SC 
terrible , un Dieu qui exigeait d’eux 
pour hommage une entière obcilîànce 7 
qui lçur fefait entendre lés oracles par : 
la voix des millionnaires : ils étaient 
fortement perfuadés que la réfiftance 
aux ordres de leur curé était un crime. 
La prudence de celui-ci empêchant que 
jamais la foumiflion ne fe trouvât com
battue par les loix immuables que la 
nature a gravées de fa main dans tous 
les cœurs, cette race nouvelle: vit dans 
les protecteurs bienfaifans de fes pères, 
les organes de la divinité , les exécu
teurs infaillibles de fes décrets.

Ge premier point une fois obtèhü #•'
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le refte fnivit fans peine. O n te ta t à 
genoux les loix qu’une fageiTe fupé~ 
fieure parut avoir infp'irée au Jeftfita1 
quiles d ira it.

La propriété, cêfte foufçe éternelle 
¿es divifions & Üeâ calârânes parmi les" 
hommes , fut Bannie du Paraguay 
Toutes les terres appartinrent à TEtat.y 
on employa également pour les cultive? 
tous les bras dont il pouvait- difpofer ; 
les fruits fe confervaiènt dans de vaftes 
màgafînsjfons lâ:-garde • ddj étiré.qui ert 
diftribuait à chaqüe famille là.partné^ 
eeflaire pour fà iubfiftance.

La faibleife n ’était point exclue dé 
ce partage ; la force n’y introduirait: 
point une inégalité odietlfe. Tous les 
membres de là république lui' confi
eraient leur travail : ën retour elle leuf 
fourniflaie à : chacun ’une nourriturêr 
aiTureel L ’âvàfice 6e U violence ny^ 
ayant donc rien, à faire , l ’union & la 
paix devaient être rarement troublées»

L î t
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C H A P I T R E  X  I V .

J)e la vit intérieure : de la police i  des 
1 arts au Paraguay

L v

es légiflateursduParaguai ayant be- 
foin d ’hommes, n’y fouffraient point 
une vettu qui les empêche de naître. Ils 
ne parlaient point a leurs dlfciples de la 
chafteté, mais ils a vaient trouvé moyen 
de {imprimer tous tes de {ordres qui la 
violent. Ils.>Jes mariaient au moment 
marqué par la hattire

crete jd’offent|r le JUieu à qui rien ne 
- peut fp..caehet,’ maintenaient enfui te .les 
époux daris la fidélité conjugale. La 
vigilance du pafteur, prévenait les oc- 
cations ou l’on aurait pu être tenté d ’y 
manquer. \  .

Quand les befoins publics obli
geaient le mari à une abfence , la 
femme fe retirait dans des maifons 
confacrées à cét ufage , ôc gouvernées 
|iar des veuves âgées. Elle y paifait le

: ;jf.O
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tems dans des occupations utiles, loin 
des tentations qui auraient pu faire en
freindre la loi en rendant plus vive la 
difficulté de l’obferver.

Le refte du tems , la vie laborieuie 
& appliquée que menaient tous les ci
toyens , baniflait les vices dont l’oifi- 
veté eft prefque toujours la catiie. Les 
hommes travaillaient a la terre j les 
femmes recevaient chaque femaine une 
quantité fixée de lin ou de coton 
qu’elles devaient rendre filée dans un 
certain tems.

Les en fans même avaient leurs tâ
ches proportionnées à leurs forces j ils 
apprenaient de bonne heure à fe rendre 
utiles. Leurs faibles efforts dans un âge 
fi‘tendre , étaient des gages du zélé 
avec lequel ils devaient par la fuite en 
faire de plus puiffans, de plus fruc
tueux. La plupart des arts qui fervent 
à rendre la vie plus douce s’étaient 
tranfplantés d’Europe dans cette terre 
agrefte ; mais on n’en tirait qu’une 
utilité réelle , ou des agreméns fans 
danger. O n formait des éleves à la 
peinture , à l’architedure, à la nui- 
fique. V \ ; : ;

Leurs m ains, guidées par des cœurs
L v
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innocens, ne produiraient pas de ces ta
bleaux dont l’infamie raie fouvent tout
le mérite j elles n’élevaient point de * 
ces édifices où une richeife orgtteilleufe, 
fait fervir les arts au triomphe de la 
molleife. Elles ne tiraient point des 
inftrumens, de ces fons «fui énervant le: 
cœur en flattant les oreilles.

L architeéture confacrait à l’Être 
fuprême des temples dignes de fa ma* 
jefté. La peinture y fournifiait des or- 
nemens agréables. La mufique animait 
les rranfports 8t  les fêtes que la recon- 
naiffancé, ou fi l’on veut, la politique 
autorifair.

Ces fêtes étaient, comme chez les 
anciens, des fpeétacles pompeux telles 
avaient pour objet de remercier le 
Dieu de qui on tient la yie & lesbiens 
qui la Font aim er} elles étaient accom
pagnées de danfes j il y régnait une 
joie vive qui les rendait à la fois plus 
touchantes & plus refpeéjtables, pour 
ces peuples ingénus qui adoraient dans 
un Dieu fi bon l’auteur de leur féli» 
cite.

On a trop critiqué cet tifage conv 
facré par toutes les religions , fans en 
excepter la véritable. Il eifc certain que
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Dieu , .qui, condamne le; crime y ri’en 
fait;point un de là.[oie. JLra pompé, 
l'appareil dès grandes fêtes eft très- 
propre à exciter, dans des » cœurs iim- 
ples St fans vices cet. enthoufiafine qui 
leur rend fenfible hs. préfènCe: de la 
divinité..."-: . f s . . .:--rî,~ î1??. .. ‘

iL j j u j s e 'L i f f m g - ss.

C H A P I T R E  XV.

'Attention des J-efuites à con fier-  
leurs jfyjets unt ignprai%ce: fa**

, lutairf interrompre toute com^
< munieatipn entre eux & l1 Europe^

E : n, mettant ain fi aux plai-firs de leurs 
fujecs le iceau de la religion , les Je-' 
fuites; éloignaient d’eux les lumières 
qui; auraient pu les en dégoûter, ou 
leur en faire defirer d’autres plus vifs 
& moins innocens. On ne leur don
nait que le degré de connaiifance dont 
ils ne pouvaient pas abufer : on neleur 
«nièignair : point • d* difp&tèt* fiiitfdes 
dogmes:,: mais à dés. lëü£
infpirait ; point - l’envie dé  tôut'Tavoif 
ou de tout expliquer, -.h*.:/
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i O n  leur apprenait un peu à comp

te r , un peu à lire , à écrire 3 à chanter* 
Voilà à quoi Te bornaient leufs talens. 
Travailler la te rre , faire des en Fans/ 
refpe&er leur curé , étaient les ieuls - 
devoirs infpirés aux Paraguains, La re
ligion , qui les annobliffait, les.rendait1 
peu pénibles j elle en écartait toute idée 
de iervitude $c de contrainte.

Je n’examine point ii la implicite 
de ces occupations pouvait fumre à 
remplit le cœur hum ain, fi les Jefuites 
avaient regardé cette favorable igno
rance comme le maintien du defpô- 
tifme , ou comme^un moyen fur de 
prévenir ces maux qui accompagnent 
la fcienee par-tout ailleurs. Je ne cher
che pas fi dans les vues de la nature il 
eft bien efTentiel au bonheur d’avoir des 
théâtres, des académies, des médecins 
qui tuent, des philofophes qui caba- 
le tit , des doéteùrs qui diiputent j je 
dis feulement que les Paraguains n ’a
vaient rien de tout cela qu’ils n’en 
étaient pas plus à plaindre.

Pour affurer mieux à cet égard ou 
leur aveuglement, bu leur repos on 
leur interdifait tout commerce avec 
les Efpagnols ; ils n’en fanaient pas
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meme la langue. 11 eit certain que cette 
précaution était néceflfaire. L’entrée 
d’un feul Européen , dans ces climats 
paifibles, y aurait excité des orages.

Il aurait étalé, avec les habitans du 
pays, une fupériotité infulcante. Il fe 
ferait piqué au moins d ’une égalité dan- 
gereule avec les miniftres du culte di
vin, En attaquant le refpeéfc dû aux 
Souverains , il aurait diminué la con
fiance & la foumiflion des fujets.

Le goût de la propriété , celui de 
l’indépendance, toutes les pallions qui 
refpeéfcaient encore ce petit coin de 
terre, s’y feraient glilTées à fa fuite j il 
aurait rendu à ces hommes fimples le 
funefte fervice de leut déchirer le 
coèür , fous prétexte de lever le ban
deau qui leur couvrait les yeux.

♦

i.
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Félicité des habitons du P-qraguaL Vé
ritable idée qu’on doit Je former de 
cet établijfemerit des Jefuites.

t. , . 1 ■

O n a prétendu que cette excluiîort 
donnée aux Efpagnoîs cachait encore 
d’autres defleins j qu’elle tendait à les 
empêcher de connaître la,ric}ieiÎe du| 
pays : cela' eft très-vraifemblable, rnajs, 
enfin cette richeiîè, les Jefuites l’a
vaient fait naître.

A leur arrivée, lé Paraguai était une 
Vafte folitude, couverte de ferpens &£- 
de forêts. La barbarie des Européens: 
conquérans y avait pouffe quelques 
iauvages qui n’y augmentaient que le' 
nombre des animaux. Les miffionnaires 
feuls y avaienr portcla raifbn & l’amour 
du travail. '

Les habitans qui s’é leva ien t au mi
lieu de ces défie r ts , les m oiffonS;qui 
les co u v ra ien t , la fociété qui s’y for
m ait, tout était leur ouvrage. Je ne 
vois pas comment on pourrait leur dif-
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puter le droit de difpafer d’un bien ac
quis par leurs travaux.

O n demande fur quoi était fondé ce 
d r o i t f u r  quelle autorité les Jefuites 
ofaient ainli fonder, un empire fépar-é; 
des autres ? Et quel droit avaient les. 
Efpagnols & les Portugais fut les con
trées voiiînes ? Ils fe les étaient allu
rées en les inondant de fang. La bou
cherie des habitans avait été leur prife 
de poiïeflion ; le Paraguai appartenait 
aux Jefuirés a un bien autre titre. Ils y 
avaient créé la terre^Se les hommes.

N V t-o n  pas vu d’autres moines 
conquérais & fouvetains ? Les Che
valiers Teutoniques, ceux de Malthe' 
n ’ont-ils pas réuni la domination fti- 
ptêm e, avec le vceu authentique de ne 
rien polTéder? Ces Bénédiétins Alle
mands , à qui perfonne ne contefte les, 
droits régaliens fur leurs terres, ont- 
ils autre chofe à alléguer pour juftilier 
leur polTeffion 5 que des ufurparions pri
mitives, ou des défrichemens faits par 
leurs prédécefleurs ? Les Jefuites n’a- 
Vaient pas ufurpé le Paraguai : ils l’a-, - 
valent défriché.

Cette terre , fous tout autre empire,' 
n’aurait été peuplée que de tigres ou de
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lions. Sous le leur , elle fe couvrait 
d ’hommes laborieux. Si les Espagnols y 
avaient trouvé ces hommes, ils les au
raient ehfevelis tout vivans dans ces
cachots empoifonnés où l’avarice fait 
de l’or avec le fang humain. Les Je- 
fuites leur laiflaient tefpirer un air pur ; 
ils n ’exigeaient d’eux que le travail 
modéré, auquel la nature accorde l'est 
feuls tréfors nécelTaires, qui maintient 
la fanté, qui affoupit les pallions.

Au rèfte, je ne prérends point entrer 
dans une defcription exaéte de tous les 
myfteres de ce gouvernement, elle fe
rait trop longue , peut-être d ’ailleurs 
me menerair-elle à des objets dange
reux que je ne veux ni ne dois toucher. 
Je ferais fâché d’être obligé moi-même 
de dégrader de iï beaux établilTemens, 
& de convenir que, dans la fuite ori a 
abufé de la politique fage qui les avait 
fondés. Mais quelque criminelle quelle 
ait pu devenir depuis, je ne puis 'm’em
pêcher de remarquer quelle ne l ’était 
pas du moins à l’égard de ceux qu’elle 
gouvernait.

Elle les fefait vivre dans un calme 
inaltérable : elle leur affinait la jouif- 
fance de tous les plaifirs q.ue la nature
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approuve, & leur ôtait la cehnaiuâncè; 
avec le defir des autres. Elle leur fau- 
vait les foucis dévorans de l’indigence, 
& l’orgueil outrageant de là richefTé.

Après des jours tranquilles , elle leur 
procurait une fin douce, exempte d ’in
quiétudes Sc de remords. Ils allaient 
demander au Dieu dont ils avaient 
exécuté les ordres , les récompenfes 
qu’il leur avait promifes par la bouche 
de fes miniftres. Aifurément s’il y a ja
mais eu un peuple heureux fur la terre, 
il ne faut le chercher qu’au Paraguai.

Ses maîtres, d ît-on , lui enlevaient 
lé fruit de fon travail. Ils, tiraient de 
cettefetÆe âtfOijlçë, pafô^s fueurs / des 

• - ttéforï'qui fer vaien t ailleurs à fou tenir 
leur puiffance. ‘

Mais qu’importait à ce peuple l’u- 
fage qu’on fefait d ’une opulence dont 
il n’avait pas befoin ? Ses defirs étaient 
iàtisfaits. Quand il étoit vêtu , nourri, 
occupé, âmufé, de voit-il s’inquiéter de 
ce que devenait un fuperflu qu’il ne pou
vait pas confommer ?

Ce fuperflu nous intéreiTait, fans 
doute , s’il eft vrai qu’il fervît en Eu
rope, comme on lé d it , à foudoyer des 
Evêques, à corrompre dés Cardinaux s
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à éteindre ou -allumer les 
Vatican y  à acheter le fatfg des R g ip f 
Il fallait Voter d ceux quis’ên feryàiéni' 
pour produire des effets fi terribles 
mais au moins les mains qui le pro
duiraient n’en étaient pas çomplicesyiV 
Les crimes que l’on payait en Italie o«y  
en Portugal, avec ie prix de l’herbe du 
Paraguai, n’empêchaient point qu’on 
ne vécut très-heureux dans“ les réduc-
lions J. i) & que le nom même de crime': 
n’y fut inconnu. , - ^  Y ’"-'

Après cette efpece de digrelïion, je: 
reviens à la fuite de l’hiiloire. Je vais 
rendre compte des iervices rendus 
Liguepar les Jefuites, époque fatale qui 
marqua leur ordre d’un premier affront^ Y  
& qui fit craindre à la France une ruinf: ®  
entier©. ■ : '-[&

( i)  Nom que l’on donnoit aux pappilTet 
du Paraguai.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Progrès de la ligue en Irrance. Caraco 
le-fc de Joti chej le Duc de Guife.

T iEs ligueurs étaient enfin parvenus 
à ce qu’ils avaient long-tems (i) fou- 
haité , fans ofer refpérer.Tls avaient

—  1 1111 ■ | "UI» ..................> » —

£i) De TIïoü,



jlSo ÊfloifeïMpàrnatë 
réduit le R si à iem ettre lui- 
tète des iarmées contre lès protçftaii|| 
La fortune , qui d ’ailleurs le traitait fi 
m al, lui accordait des füccès dont tout"

J  '  1 ,1 • ;  ,- r

l ’honneur revenait au Duc deGuife. Ce 
Prince était lam e du parti. J e  vais çpg 
pier ici le portrait qu’en fait un hifto- 
rieri contemporain , & connu par fa 
véracité autant que par ion ( 1 ) élo-¿¿M*.
guence.

« Henri de Lorraine , Duc de 
» Guife était, d it-il, à la tète de lifS 
» faéfcion oppofée : au, parti proteftanfrÿ"
« Héritier de la valeur comme du cré-ÿï;
» dit de fon pcre & dés projets que leifv 
)> Cardinal de Lorraine ion offcle a v a |t ||| 
»  formés, ce Prince, qui avec un génie S:
« naturellement brouillonytfouvWJèftriM 
»» core de grandes refîources dans ion j ; 
•j» courage & dans fes fer vices, ne çher^l^  
s» chait qu’une occaiîon de féjetter le j|^  
» royaume dans de nouveaux troublesJ§|| 
« L ’efprit de parti régnait dans l'Etat.
» Sollicité par les fa&ieux qui le pref- 
» faient de fe mettre à leur tête ,, il éÿ  
» fouillait lui-même par-tout le feu dé S - î  
» la révolte. ' '  ■ ’ ; '^-WùK '~y

{1 ) Ibidem,
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*> ©’était lui 'qui était le premier 

33 auteur de l’union, lignée huit ans 
>> auparavant pour la dérenfe de la re i 
i? ligion. Ce coup avait donné un 
33 exemple dangereux qui pouvait avoir 
v çie fâcheufes conféquençes : il reftait 
33 dans l’eiprit des peuples s des étin- 
33 celles de ces premiers feux, capables 
»? de caufer un nouvel incendie aux
33 moindres efforts que l ’on voudrait 
33 faire pour les ranimer.

» Le Due de Cuife conduirait feul 
»? toutes les machines qu’il deftinait à - 
s’ agiter la France. Comme il avait 
>3 befoin pourtant de toutes fortes de 
33 gens pour l'exécution des dgileins 
*» qu’il m éd ita it, 8c que ceux dont il 
>» fe fervait avaient des intérêts tout 

différens, & fouvent tout oppofés, 
s? il avait pris la féfolution de ne leur 
33 laiifer jamais voir qu’une partie de 

: 33 fes vues. Ain il il laiflàit çfpérer au 
; 33 Cardinal de Bourbon de le mettre,
; s? fur le trône à l’exclufion du Roi de 
1 « Navarre. On parlait déjà de deman- 

33 der difpenfe au Pape pour lui faire 
>3 çpoufer Catherine de Lorraine s 
i> yeeve du Que de Montpenfiet , 
n fetntpe d’un yÎQjetiç
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» En même te ms , peut 

a, Reine mere dans fes intérêts, le Duc 
*> lui repréfentait que ce qu’il eri fei- 
M fait n’était que pour empêcher le Roi 
s) de Navarre de parvenir à la couronné, 

Il lüïdifait que quand ils en feraient 
s» venus à b o u t, & qu’en meme teins 
« ils auraient reuiïî à éloigner tous leSÿ 
45 autres Princes dit fang , en les ren- 

danr adroitement fufpeéts au peuple-,
» ils feraient bientôt défaits de ce 
45 vieux rêveur- de Cardinal, qu’il ne 
« pouvait vivre encore long-tems, & 
» qu’ainli le trône reviendrait aux fils 
5j du Duc de Lorraine , petits-fils de 
s» cette Princeffe, lui fèfant offre de fes - 
y> fervices pour les aider a s’en mettre 
45 en p-QÎÏeiïion. viiï

» Enfin il tenait un langage touift 
différent avec les miniftres de la Cour 
d’Efpagne. Il leur fêlait entendre qüef . 

j5 s’il parailîait travailler en faveur dé;* 
45 la Reine mere ou du Cardinal , b®'
»a n’était pas qu’il eipérât jamais; d’y : ' 
?> réniîir ; qu’en effet vouloir faire 
sa paffer la couronne fur la têre d’uff 
« vieillard caffe, tel que le Cardinàil ^ 
m c’était s’appuyer fur un'rbiean féle lL 
îï qu’il ne p lia itfâ s  non piusleçfdiivïi
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5) affez fimple pour s’imaginer qu’il fe 
«  ïftt m isen  ■ ete d ’établir fur les ruine? 
» de .a fatnihe royale le droit des Prin- 
î» ces de Lorraine à la couronne3conime 
» il tâchait de le perfuader.à la Reine 
a mere ; qu’ ils étaient trop faibles pour 
sj porter un fi grand poids j que cfaiL  
>j leurs il ne lé voudrait pas quand 
«  merrie il pourrait eh; venir: - à bour j 
sj qu’il fé -croyait plus .oblige dé^trâ- 
»j yailler à ragravidifiement de fa prob 
p pré maifori déjà établie en France, 
p qu’à celui de la famille des Ducs de 
sj Lorraine, quoiqu’il en tirât fon ori- 
>j gine j que du refte ï l  était' perfuâdé 
»scurii n’étàit pas spoffibie; -de pér
is vertir l ’ordre de là fuccéflion àda còli' 
,s>;ronne qu’en la fefant pàiTér à un 
>j Prince aflezpuiirant pour la conferver 

&'■  pour récompenfer dignement un
?» fi grand féryiée»/’ :
' ' ‘ 1 ' 7 ' • / :'.1 ■ ‘
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C H  A P I T  R E I I .  !
\  r ! ' M 1 '

Politique & intrigues du Duç de Guifçi

C  ? qu’il y a d’étonnant, c’eft quel 
le l)uç ne fefait pas même part de fés 
deiTeinsà fes freres , 1e Duc de Mayen
ne & le Cardinal de Guife. Il fe con
tentait feulement de les faire fouyenir 
de leur naifiance & du danger où leur 
fauiille était expofée, , iï

Quant aux différens ordres de PEr-;; 
tac , pour les faire entrer dans fes infK 
térêts, il colorait les démarches du fpé* 
cieux prétexte de la religion. Il fefaic 
entendre ciu’elle était en danger fous 
un Prince qui n ’écoutait que de raauriï 
vais eonfeils, & qyi négligeait d’en 
prendre la défenfe. s; i;

Du refte il entretenait des émiflaires 
dans toutes les villes du royaume.Ce*, 
raient tous des gens ruinés, ou des fcé- 
lérats , qui ne pouvaient efpérer que 
d ’une guerre civile, ou une reiîburce?;v 
à leur mifere , ou l’impunité des 
çriiPgs dont ils étaient çhatgés- Il

tçnaii-fv
i
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ten a it, fur-tout-à Paris, des aiïèmblées 
fréquentes du parti. *

C'était par-là que le Duc voulait qtfe 
commençât la révolte , .perfuadé que • 
les autres villes fuivraient infaillible
ment l’exemple de la capitale. Dans 
cette vue il avait à fes gages grand 
nombre de prédicateurs qu’il payait 
avec l’argent d ’Efpagne.

Ces gens vendus à la ligue , au lieu 
de prêcher au peuple la parole de D ieu , 
ne travaillaient qu a le loulever. Ils Met
taient la défiance dans l’efprit de la 
populace infenfée , & la rempliifaient 
de terreurs paniques.Tantôt ils taxaient 
le Roi d ’une mollefle, d’une négligence 
inexcufable. D ’autres fois ils déchi
raient ouvertement fa conduite. En 
même tems ils donnaient les plus beaux 
éloges aux Princes Lorrains. Ils les ap- 
pellaient les défenfeurs de la religion. Il 
n ’y avait point de fable grofliere qu’ils 
n’imaginaflent pour les rendre chers à 
la multitude.

Le parti payait jufqu’à des auteurs 
qui compofaient des libelles fédirieux , 
qu’on fefaic enfuite courir avec au
dace. Le plus zélé était un Louis d ’O r
léans, Avocat au Parlement. 11 publia 

Tome IL  M
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un long & ennuyeux difeours fous le 
nom d’un catholique Anglais. Il fup- 
frôlait que ce catholique , par recon- 

• naiflançe de l’afyle qu’on lui avait don* 
né dans le royaume, exhortait les Fran
çais à fe précautionner contre les héré— 
tiques & contre la tyrannie, les aver-. 
tiflanr qu’autrement ils fe verraientc 
expofés à la perfécution que fouffraienC" 
les catholiques d.’Angleterre. ' _ \

M R n r p g a

C H A P I T R E  I I I ,

Zele des jefuites pour le Jervîce de lp
ligue*

T 1 ; .1  P  était donc le rival de Henri IIL 
' On voit par-là que les hommes fe ref- : 
fembient par-tout Qç dans tous les tems. 
Les moyens qu’employait ce dangereux ; 
fujet à Paris, pour faciliter la rcufllte 
de fes deifeins, font les mêmes que les 
citoyens factieux mettaient en ufage^à ;■ 
Rome vers la fin de la république. Le 
Duc de Guife y aurait été Céfar ou - 
Catilina. Ces hommes, devenus cèle-. 
b ïf§ , {’un par qnç fçélératçîle peu ç

, f i '<Lr' 
'



des Jefuites. lÀv. X. 16? 
tunée, l’autre par des crimes plus heu
reux, auraient auiïibûuleverfé la Fran
ce, Ils auraient employé , pour fervir 
leur ambition , des Avocats, des Ca
pucins, des Doéteurs 8c des Jefuites.

C’eft ce que fit le Duc de Guife : il 
fe fervait indiftinéfcemeut de tous ceux 
qui pouvaient lui être utiles. Les Je 
fuites n ’étaient pas les feuis : mais ils fe 
diftinguaient par leur activité.

Il s’agiffàit de gagner à la ligue le . 
Duc de Nevers. C ’était un Seigneur 
puiiTant 8c riche , mais il avait des 
fcrupules. Il ne voulait point s’engager : 
fans avoir une bulle précife , par ta-? 
quelle le Pape approuvât l’union. U n 
'Jefuite, nommé (i) Claude M atthieu,, 
s’était fait fort de le perfuader.

Il courut à Rome folliciter la bulle. 
Grégoire X II I , qui fiégeait encore, la 
re.fufa.j Matthieu revint apprendre au 
Duc de. Nevers que le faint Pere ne 
jugeait pas à propos de donner la buile, 
mais que d’ailleurs il affinait à la ligue 
fa bcnédidipn, & qu’il était prêt de 
tout faire pour fes progrès.

( i )  D e Thpu,
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Eli bien , d ît le Duc de Nevers ,s 

ayons au moins un bref particulier pour 
le repos de nia confidence. Matthieu 
part pour obtenir le fyref. Le Pape, 
inflexible, le refufe encore , & le Jë- 
fuice revient dire que pour le bref, il 
•n’était pas poflible , mais que du relie 
;le faint Pere accorderait toute autre 
chofe.

Q u’il écrive donc à fon L égat, dit 
enfin le Duc : que je voie fa lettre, Sc 
:je ferai content. Matthieu vole encore 
à Rome pour la ttoifieme fois : mal- 
heureufement Grégoire était décidé à 
rie rien accorder, & malgré les follici- 
tarions du Jefuite,qui regrettait fes trois 
voyages, le Duc de Nevers abandonna 
la ligue.

Pour fe dédommager, le Pere tra
vailla fortement à engager le: Pape à 
excommunier le Roi de Navarre : il fa
tigua fa vieilleife par des demandes, 
réitérées: mais,par timidité ou par pru
dence ( i ) ,  le Pontife ne voulut en
tendre à rien ; il s’obftina toujours i  
refufer la bulle.

(i) Hiftoire eccléliaftique.
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ï'î en Voyait l'inutilité par l’exemple 

de l’Angleterre. L ’arrêt prononcé contre 
Elifabeth par Pie V, n’empêchait point 
qu’elie n’y fût aimée 8c refpeétée ¿-mais 
fous Sixte V , fonfucce fleur, Matthieu 
réuflit.

C H A P I T R E  i y .

Avènement de Sixte V  au Pontificat.

A .  la mort de Grégoire X llî  , il fut 
queftion de donner un chef à TEglife.- 
Les Cardinaux, fuivant la coutume 
prefque toujours obfervée , voulaient 
lin Pape vieuxr , a-fin qu’il vécût moins 
long-tems, &vd’un efprit faible , afin 
qu’il fut plus facile à- gouverner. On 
crut trouver ces qualités réunies dans 
felix Peretti, Cardinal de Montait©, 
autrefois Cordelier. Il s’é ta it, dans fa 
jeuneffe , diftingué pat des qualités 
bien différentes $’ il a vait boule ver#  
fon ordre par fes intrigues.

C’était même fon audace , fa ri
gueur impitoyable qui l’avaient élevé' 
au. cardinalat. Pie V , impétueux

Mùij

b
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inflexible comme lu i, s’en était fait une. ' 
efpece de favori : mais depuis quinze 
ans il vivait dans la retraite, occupé 
uniquement du foin de fe faire oublier.

Il paraiflait accablé d’infirmités : il 
ne parlait que de la mort 8c d’œuvres 
de miféricorde. On croyait fon efprit 
8c fon corps également affaiblis. Cette 
étrange politique lui réuflit. Les Car
dinaux , bien perfuadés qu’il n’y avait 
point dans le facré Collège de fujet 
plus indigne de la papauté, ne balancè
rent pas à la lui déférer.

On fait quelle prodigieufe méta- 
morphofe fon élection produifir. A 
peine était-elle finie, que Montaltepa
rut un autre homme : il marchait, il 
parlait avec vigueur, tiraillait les Car
dinaux, étonnés d’un fi prompt chan- 
gement ( t).

( i)  L e ti, vie de Sixte V . On peut y  voir 
. toute cette defcription. Le Cardinal de Me- 
dicis s’étant approché du nouveau Pape pour 
lui faire compliment fur le retour de fa vi
gueur : il y  a peu de jours', lui dit-il, que 
Votre Sainteté était dans un état bien diffé
rent. Cela eil v ra i, répondit S ixte , alors je
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ïl prit le nom de Sixte V. Ce n’était 

pas le premier Pape qui de la plus balle 
naiflance fe fût élevé fur le faintSiége; 
niais ce fut un de ceux qui l’oecuperent 
avec plus de hauteur 8c de fierté.

Il commença d ’abord par remettre 
le calme dans tout l’état eccléfiaftique, 
où la mollefle de fon prédécefieur avait 
l-aillé naître un défordre déplorable. Ce 
Grégoire X III (1) , qui s’était livré a 
une joie indécente , en apprenant le 
maffacre de cent mille innocens égor
gés en France, ne pouvait fe réfoudre 
à ligner à Rome la mort d’un criminel.

Cette indulgence, funefte dans un 
Souverain , avait peuplé tous fes Etats 
de bandits qui les infeftaient. Sixte leur 
déclara la guerre avec une fe vérité in
flexible. En très-peu de teins il en né- 
toyal’Italie, avec le feul fecours de la 
juftice. Mais- à ce foin , digne d’un

cherchais les clefs du paradis, je me baillais 
pour les trouver ; à préfent que je les ai dans 
les mains , je ne regarde que le cie l, parce 
que je n’ai plus rien à deiirer fur la terre.

(x) Hiftoire eccléfiaftique.
M iv
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grand Prince, i l  joignit des démarches- 
peu convenables à un Pape*

C H A P I T  R  E . V.

Sixte V  excommunie Henri IV . Cou
rage de ce Prince qui infpire de* 
lyadmiration & de l’ejlime au Pape 
lui-même.

I r Jla tth ieu  le Jefuite n’avait point 
quitté Rome : il attendait le moment 
d ’en tirer une bulle contre le Roi de 
Navarre & le Prince de Çondé, dont 
la valeur foutenait le parti des, proref* 
tans. Grégoire l’avait refuiee : Sotte la 

. donna. Il remit enfin à la ligue cette 
piece qu’elle avait fi long-tems de- 
iirée.

On y reconnaît la main qui avait 
déjà dreíTé les bulles contre Baius 8c 
Eliiabeth. Le Pape y fefait un magni
fique éloge de fa pniffance, fondée>. 
difait-il, fur la pierre ferme , deftinée- 
à humilier les grands du monde , k les; 
faire descendre du trône pour lespréci-
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piterdans l’abîme comme desmîoïftres 
orgueilleux de l’enfer..

Après cet exorde injurieox à tous les 
R ois, il reprochait au Roi de Navarre 
ôc au Prince de C’ondé d’avoir une 
fécondé fois abandonné la vraie reli
gion , après avoir eu le bonheur d ’y 
rentrer. Il oubliait fans doute par quelle' 
porte ils y étaient rentrés ( t ) : il ne vou- 

j lait pas fe fouvenir que c’était en paf- 
j fant fur les cadavres de leurs amis égor- 
: gés, & que la crainte feule de la mort 
: avait occaiionné leur abjuration,

Etifuite , fuivant le ftyle ordinaire , 
la bulle les déclarait privés de tous leurs 
droitsjindignesjeux & leurs héritiers,de 
jamais poiiéder aucune principauté,&

; fur-tout la couronne de France , qui 
i tombait néceflairement au Roi de Na- 
| varre après la mort de Henri III,
| La ligue répondit à cette déclara- 
! tion par un cri de joie. Il n y eut plus 
I rien qu’elle ne fe permît contre les 
; Princes qui y étaient nommés. Les pré

dicateurs en chaire les traitaient de la 
| maniéré-la plus injurieufe. (l)

( l )  Mezeraii
M  v
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On répandait dans les rues des ta

bleaux (i)j qui repréfentaientles fup- 
plices fuppofés des catholiques en An
gleterre. On y plaçait des gens avec des 
baguettes qui en fefaient aux pafTans 
une lamentable defcription. On ne 
manquait pas d’ajouter que ces fcenes 
fe verraient bientôt en France , li le 
. Béarnois en occupait jamais le trône.

Ce généreux Prince âiniï perfécuté 
ne s’abandonna pas lui-même. Il fit 
afficher dans Rome un démenti public, 
qu’il donnait au Pape avec un appel 
au concile général & au Parlement. Le * 
redoutable Sixte fut effrayé de la har- 
diellè de cette démarche. Il-né conce
vait pas que ce Prince profcrit & éloi
gné eût en allez de courage pour en 
donner l’ordre, & des amis allez zélés 
pour l’exécuter.

Depüis ce moment, foit qu’il eut 
un remords fecret de pourfuivre un 
grand homme dont les vertus méritaient 
un meilleur fort, foit qiie fa pénétra
tion lui fît voir que les grandes qualités 
de Henri l’éleveraient tôt ou tard fur

( î)  D e Thon,
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un trône que ta naiiTance lui donnait, 
il-parut fe refroidir beaucoup pour la 
ligue.

Il fe borna a entretenir la paix & la 
fureté dans Rom e, à y relever quelques- 
uns des monumens de fon ancienne 
magnificence. Il éclata à la vérité d ’une 
façon indécente contre Henri III j maïs 
il eut toujours des égards pour Hen
ri IV  , &r meme à la. mort Î1 en fut 
regretté, * Il

p V M m M f f M R

C H A P I T R E  V I .

Journée des barricades. Henri I I I  
chajfé de Paris.

Ce pe n d a n t  le Duc de Çuife pour- 
fuivait toujours l’exécution de fes def- 
feins j il réuniiTaïc les ralens militaires 
ËC ceux du cabinet : il ne fe contentait 
pas d’entourer le Roi de dangers fe- 
crets : il les augmentait encore par la 
répuration éclatante dont il fe couvrait.

Il battait une armée Allemande que 15^7* 
Henri IV avait fait venir à grands ' 
frais, ¡k qui paraiiTait être fa, derniere

M vj



%-jfî ÏTlïïotrc impartiale 
reiTource. Par-là il acquérait la corr*- 
fiance des foldats comme il avait celle- 
du peuple. Enfin , après mille aétions; 
particulières qui ne font point de mon. 
fujet , il leva le mafque. Il lâcha le- 
peuple de Paris, dont il difpofait à fon 
gré. Ce fut ce qu’on.appçlla la journée- 
des barricades (r).

Il fit défarmer les gardes du Roi $ if 
le força lui-même de s’enfuir à la hâte 
& de lui abandonner fa capitale. Il eu t 
foin enfuite d’en changer tous les of
ficiers. Il confia toutes les places a fes 
créatures-,.!! s’empara de la baftille, &c 
après une rébellion atifli peu douteufe 
i l  eut encore l’audace d ’écrire au Roi 
fugitif pour fe juftifier.il l’aiTurait de  
fâ foumiifion j, il l ’exhortait ¿revenir 
confoler par fa préfence fes fideles< 
fujets^

Il ne craignit pas meme d ’envoyer 
folliciter la-ville de Chartres ou s’était" 
retiré H en ri, à: fuivre l ’exemple de 
Paris. Pour y faire entrer fes efpions ^  
il fe fervit d : ’un ftratagême allez ex
traordinaire. Je le rapporte , parce- (i)

(i) De Thou, Daniel, Mezerai.
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qu’il marque l ’efprit du tem sy & qu’il 
prouve bien que fr: les Xefuites étaient 
les plus zélés ligueurs, ils n’étaient pas
ses plus ardens fanatiques- * Il

C H A P I T R E -  V I L"A
Farce imaginée par les ligueurs , & 

éxécutée par les Capucins 3 pour tirer 
Henri I I I  de Chartres oil il s’était, 
enfermé.

C 3N  fait lé goût puérile qu’avait lè 
Roi pour les procédions, pour les con
fréries de pénitensi 11 en avait inftitué' 
plulïeurs en France j  il les révérait ÿil- 
chériilait les moines-qui s’y prêtaient 
avec une complaifance intéreifée y.c’eftv 
par-la qu’on réfolut de le prendre.

Il y’avait au couvent des Capucins à1 
Paris un religieux iîngulier. C ’était un 
parent du céiebre favori r . de cet Anne 
de Joyeufe , tué à Goutras. C elui-là,, 
après quelques chagrina, s’était- fait, 
Capucin & vivait dans la retraite de
puis cinq ans , fous le nom de Erere-1
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On le tira de fon couvent $ on lui pro- 
pofa de conduire à Chartres une pro- 
ceflîon qu’on avaitdeifeind’y envoyer, 
ï l  y confentît , 5c pour y mettre quelque 
chofe du lien , il concerta avec dix au
tres Capucins la ridicule comédie qu’ils 
devaient jouer.

A la tête de la proceiïion, marchait 
un homme avec une longue barbe , 
apparemment un Capucin , fale 8c 
craïTeux depuis la tête jufqu'aux pieds ; 
il était couvert d ’un ciliée avec un 
large baudrier, d ’où pendait un fabre 
recourbé ; il tenait une vieille trom
pette rouillée dont il tirait de tems en 
tems des fons aigres 5c perçans.

Après lui venaient trois autres hom
mes avec un air farouche , qui , au Ueu 
de cafque , portaient fur la tête cha
cun une marmitte. Ilsavaient une cotte 
de maille fur leur cilice, & tenaient des 
hallebardes toutes rouillées , afin que 
la malpropreté de leurs armes répondît 
à celle de leurs habits.

Ils fe donnaient beaucoup de peine 
pour écarter la foule, & traînaient après 
eux Frere Ange, lié 5c garotté. Celui- 
ei était couverr d’une robe blanche. 11 
avait une longue perruque , 5c par-
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deiTus une couronne d'épines toute fan^ 
glante.

Qn avait été jufqu’à lui peindre fur 
le vi-fage , avec du vermillon , des 
goûtés rouges, pour exprimer le fang 
que les épines étaient fuppofées lui 
tirer de la tête. Il traînait une longue 
croix de carton, dont il paraiffait écrafé. 
D e cems en tems , comme s’il n’eût 
pu fe foutenir , il fe laiflait tom ber, 
en pouiTant des gémiiTemens doulou
reux. . '

A fes côtés marchaient deux jeunes 
Capucins, auifi vêtus de blanc, & fous 
la forme de deux jeunes vierges. C’é
taient la Vierge Marie & la Madelaine 
qu’ils repréfentaient. Ces vierges Ca
pucins tenaient les bras modeftement 
croifés fur la poitrine. Elles levaient 
les yeux au ciel, pleuraient amerement 
& fe profternaient en cadence chaque 
fois que Frere Ange felaiifait tomber. *.

Pour le faire relever , on avait placé 
derrière lui quatre hommes qui lui 
donnaient de grands coups de fouet. 
Une longue fuite de pénitens, en ha
bits de cérémonie, fermait la marche.

Telle était la religion des ligueurs ; 
tels étaient les chrétiens qui s’annon-
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paient pour être les défenfeurs de I’E - 
elife , Sc en. faveur de qui Sixte V n e  
rmigiiTait pas d ’excommunier un grand 
homme. 11 avait raifon : le Dieu des 
ligueurs ne pouvait pas être celui de 
Henri IV»

m

C H A P I T R E  VI I I .

humiliation & faiblcjjb de Henri IIT.

Lb D uc de Guife Tentait mieux q u i 
perfonne le ridicule de cette farce 
impie ; mais en homme habile il laï 
fouffrait , parce qu’il connailïait le 
peuple. D ’ailleurs il prenait d ’autres- 
moyens pour affurer fon parti : il 
gagnait' les Gouverneurs des  ̂ villes.- 
Devenu riche de l’argent d ’Efpagne, 
ou de celui que les catholiques furieux 
lui prodiguaient, il payait les trahi fon s 
au poids de l’o r , tandis que le malheu
reux Henri n’avait pas même de quoi? 
entretenir le peu de troupes qui lui rel
iaient fîdelies (ï).

■mut J h

fi) De Thou.
r .
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Ce faible Prince fe trouvait dans 

une extrémité vraiment déplorable. 
Sans argent, fans foldats, fans places , 
ehaifé par fes fujets catholiques qui 

méprifaient avec raifora , attaqué 
par fes fumets proteftans qui le cha fiaient 
avec bien plus de juftice encore, il fe vit 
abfoîument hors d’état de faire la 
guerre. A peine pouvait il fe flatter 
d’obtenir une paix humiliante.

Ses plus fages ferviteurs lui confe fi
laient de s’unir avec le Roi de Navarre,, 
O n connaiffait le grand coeur de ce 
héros : c’était l’appui de la Irance, l’hé- 
ricier préfotnptif de la couronne : fon 
parti était puifiant. En y joignant le peu 
de force qui reftait à celui du R o i, en y 
porranc fur-tout ce. titre reipeécable 
d’une autorité légitime , on »pouvait 
reprendre fur la ligue la fupériorité que. 
trop de faiblefie lut avait donnée.

Les proteftans d’ailleurs ne cher
chaient point à- faire dominer leur re
ligion. Ils ne voulaient que la voir 
tolérée. Cette confîdération fortifiée 
par des fuccès ÔC de bonnes armées * 
pouvait faire ouvrir les yeux à bien 
des catholiques. Henri fe ferait vengé 
par-là,. 8& de fEfpagne qui iondoyait
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fes fujets révoltés, èc de Rome qui les 
encourageait, & du Duc de Guife qui 
n’aurait bientôt plus eu de reiïource 
que dans une finte honteufe.

Ces raifons touchaient le Roi, Mais 
en fuivant ce confeil,il iaiypt fe ré- 
foudre à la guerre. Il fallait mener une 
vie mquiere , agitee, compromettre Ion 
repos au caprice de la fortune. Il efpé- 
rait raifaiier l’ambition desGuifes, & 
épuifer la fureur des ligués par ia com- 
plaifance.

Il fe flattait, en cédant beaucoup , de 
s’aifurer au moins la poiTeflîon tran
quille du peu qu’on lui laiflerait. Sa 
cruelle mere , qui craignait plus que 
perfonne de voir les proteftans en état 
de donner la loi, le poulfait encore à la 
■paix. «
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C H A P I T R E  I X .

Henri I I I  fu it une paix honteufe avec 
les ligueurs. .

I l s’humilia donc devant le fujet or
gueilleux qui venait de le chaiTer de fa 
capitale. II le pria de marquer les con
ditions auxquelles il voudrait bien lui 
permettre d’y rentrer. On négocia: on 
débattît les articles. Il ne s’agilfaitpoint 
d ’un traité honorable j mais dans la né* 
ceiîîté d’en accepter un infâme , les. 
M inières tâchaient d’en diminuer un 
peu l’opprobre.

Enfin le Roi donna un édit diété par 
les ligueurs. Il s’y obligeait par fermeja# 
à extirper de fon royaume ( 1 ) les hé- 
réfies condamnées fur-tout .par le faint 
concile de Trente ,à  faire recevoir en 
France ce concile que les Parlemens ôc 
tous les honnêtesgens avaient toujours 
rejette.

Il déclarait qu’il obligerait tous les

(1) Ibidem.
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Princes, Seigneurs, villes & commu
nautés, à faire le même ferment, & £ 
jurer de plus de ne reconnaître à fa 
mort pour Roi qu’un Prince catholique^ 
Il défendait de recevoir qui que ce fut5 
a aucune charge fans une atteftation dé 
catholicité, lignée par un Evêque, un 
grand-Vicaire, ou au moins un Curé,, 
avec des témoins non fufpeéts.

ïl accordait un pardon général pour' 
tout le pailé, fur-tout pour la journée 
des barricades, St pour le pillage de fes- 
finances qui avaient été diflipées dans 
ce moment funefte. De plus ilaffurair 
au Duc de Guife la charge de Grand? 

' Maîrre de fa maifon, le titre de Géné- 
ralilïime des armées, avec le même 
pouvoir qu’aurait eu le ConnétabLe fur 
les foldats»
i G ’eft à ce; prix* qu'on voulut bien lui4 
laîiTer le nom de Roi. Ce Prince aveugle" 
ne voyait pas encore qu’il s’était mis: 
hors d’état de le défendre, Il par la fuite 
on avait envie de le lui ôter.

X
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C H A P I T R E  X.
AjJaJJinat du Vue & du Cardinal de 

Guife, aux Etats de Blois ,Jous les 
yeux & par l’ordre du Roi.

I l n’était pas poflîble qu’une pareille 
paix pût fubfifter long-tems. On devait 
bien s’attendre que l’un s’obftinerait 
a demander davantage, & que l’antre 
fe laiTerait de tout accorder. Audi à 
peine fut-elle Tignée, que tous deux 
penferent à la rompre.

Le Duc ..n’avait renoncé ni à fes ef- 
pérances, ni à fes intrigues. Il avait le 
pouvoir de C onnétab le ,il en délirait 
le titre. Cette charge qui n’avait que le 
trône au-deCus d’ellej lui paraiffaitun 
degré néceiTaire pour y monter. Il fon- 
gea donc à l’obtenir. Mais n ’efpérant 
pas pouvoir l’arracher du Roi , il 

. réfolut de fe la faire donner par les 
Etats Généraux.

Ces Etats furent convoqués â Blois 
au mois d’oétobre 1558. Henri fe flat
tait de recouvrer dans cette aflemblée 
compofée des trois ordres du royaume, 
Je pouvoir qu’i l  avait perdu depuis fi
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long-tems. Il croyait qu’en montrant 
aux députés leur Roi avec toute la 
pompe qui accompagne ces céré
monies il ferait renaître le refpeét & 
la foumiiîîon qu’on avait oublié.

Il ignorait que prefque tous les dé« 
putés étaient vendus aux ligueurs, & 
qu’au lieu de s’occuper à relever fon 
pouvoir, ils ne fongeaient peut-être 
qu a lui porter le dernier coup.

Le Duc mieux inftruit, ne cachait 
pas fes efpérances. Il paraiflaitdans l’af- 
femblée , affis au pied du trône en qua-̂  
lité de Grand Maître. Mais tous fes 
courtifans fe le repréfentant tel qu’il 
avait paru à la journée des barricades, 
comparant la nobleiïe 5c la fierté de 
lion maintien avec l’air abattu de Hen
ri , s’indignaient en fecret de les voir 
tous deux dans des places qui paraiG 
faient ne leur pas convenir. On difait 
tout haut qu’ii fallait aider le Duc à 
franchir le petit efpace qui le féparaic 
du trône.

C ’était une chofe publique, que fa 
fceur ia Duchefïe de Mompenfier por
tait à fa ceinture (i) des cifeaux d ’or

( i)  De Thoû, Mémoires du tems, satyre
Méneppéç.
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deltinés, dirait-elle, à tondre le Roi 
quand on le reléguerait dans un monaf- 
tere , pour donner fa couronne à un 
Prince plus digne de la porter, & de 
défendre la .religion qu’il abandonnait.

Le Duc femait l’argent, les pro- 
rnelles, les menaces, ou pour fe faire 
de nouveaux partifans, ou pour s’ap- 
tacher.les anciens, ou pour effrayer fes 
ennemis. Il revenait au Roi de toute 
part des avis détaillés de ces funeftes 
delfeins. Enfin ce Prince épouvanté , 
prelie par ceux qui lui reliaient encore 
attachés, fe détermina à venger par un 
aiTaiImat-tant d’outrages publics. Il crut 
qu’il ne lui reliait que cette façon de 
punir un homme devenu trop puiflant 
pour être puni autrement.

L e D  uc fut percé de coups dans fa 
chambre & fous fes yeux. Le Cardinal 
fut égorgé vingt-quatre heures après ; 
& l’autre frere , le'Ducde Mayenne,he 
dut la vie qu’à fon éloignement; Il était 
Ù Lyon, dont il ne tarda pas à fortir, 
dès qu’il apprit ce qui venait de f^ 
.palier à Blois,
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C H A P I T R E  X i
S

Déchaînement des ligueurs dans Paris 
à la nouvelle de l'attentat de Blois.

F k fe préparant à un coup û hardi, 
Henri n ’avait pris aucune mefurepour 
le foutenir. Il dit ce jour-là à tous 
ceux qu’il voyait : enfin je  fuis R o i, 
qu'on apprenne à me craindre. Mais par 
fa conduite on put juger qu’il croyait 
fuflifant de le dire.

Au lieu de rompre les Etats, de fe 
mettre a la tête delà nobleffe, de cou
rir à Paris qui dans fon effroi n’aurait 
pas ofé réfifter, il s’amufait à voir des 
requêtes ( i ) ,  à faire interroger l’Ar
chevêque de Lyon dont il avait eu def- 
fein de fe défaire, à écrire au Duc de 
Mayenne pour le raffurer, & prefque 
pour fe j ufhiier.

Ce Duc ne fongeait qu’à la ven
geance j & les ligueurs, dans Paris', la

(i) De Thou.
commençaient
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commençaient déjà. Us n’avaient plus 
de chef : on leur donna le tems de 
choiiir le Duc d ’Aumale, couiîn des 
morts, & intérefle à défendre leur mé
moire. Us élurent feize féditieux pour 
lui faire une efpece de Confeil, en at
tendant l’arrivée du Duc de Mayenne^ 
Us recommandaient fur-tout aux pré
dicateurs. de fe faire entendre. On les 
voyait dans les chaires s’agiter comme 
des furieux. Ils ne parlaient plus du 
Roi qu’en le traitant d’aiTaflin, de 
tyran, d’hypocrite. .

On n’a point d’idée jufte de ces 
tems-là, & de la licence affreufe qui 
régnait dans les chaires faites pour 
prêcher la vérité. Il n’était rien qu’on 
ne fe permît d’y dire. Les prédicateurs 
étaient réellement des trompêtes que la 
ligue & l’Efpagne fefaient fonner 
quand il leur plaifait. Un peu d’argent 
comptant, l’efpérance de quelques bé
néfices étaient lés motifs des féculiers 
Ôl de quelques moines. Les autres, de 
fur-tout les Jefuites n ’agiiTaiem qu’en 
vertu de l’obéiflance promiiè au Pape , 
& foigneufement exigée en ion nom.

L’hifcoire a confervé le fouvenir de 
ces fcélérats, qui joignant, comme il 

Tome Ï I .  N
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arrive toujours,rimniété.att fanatifrne * 
déshonoraient à la fois- ôcla  religion & 
leur caraétere. G’était un. Evêque de 
Senjis, pommé Roze ( i ) j4es Curés 
Linceftre , Hamilcon , Aubri , Bou
cher j les JefuitesÇammojér, Pighenat \ 
le BénédictinGénébrardjles Cordeliers 
Guarin & Feuardent, le Feuillant Ber
nard. O  étaient auJJij dit le Préiïdenf 
deThou, despédans & autres excrémens 
de college qui barbouillaient des vers & 
des libelles ridicules, mais recherchés 
pour la fureur dont ils étaient pleins. On 
voit que le poifon avait gagné par-tout ̂  

que tous les ordres eccléiîaftiques. 
fourniiTaient également des mains pouc 
le répandre.

| i )  De Thon.



des défaites. L iv. X . 2<)ï
■MM i iB 'a w U fiin  lüin

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

Indécence de la conduite du Pape
Sixte F  en cette occafwn.

C ’était toujours dé  Rome qu'oa 
donnait le iîgnal (i). L’exemple du 
Pape Sixte V n’était que trop propre à 
encourager les rebelles. Le Roi avait 
jfënfé de bonne heure à fe juftifier 
auprès de lui. Le maiïacre du Cardinal 
de Guife était fur-tout ee qui paraiflait 
le plus délicat.

O n avait bien vu des Papes s’at
tribuer lut les Cardinaux le droit de 
vie èc de mort. Pie IV  en avait fait 
pendre u n , Leon X un auffi, un autre 
Pape pluiieurs à la fois, & prefque tous 
injuftément. Cependant ni le nombre 
des condamnés, ni l’iniquité de l’arrêt, 
ni l’ignominie du fupplice n’avaient 
excité de murmures.

Mais le Saint Pere n’avait garde dé

(i)  Hiitoire eccléfiaiuque.
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Lu fier prendre à des féculiers l’autorité 
qu’il Te donnait fur les Princes de fa 
cour. L’orgueil du Saint Siège voulait 
que ceux «qu’on fefait étrangler à Rome 
fans difficulté, fuiTent par-tout ailleurs 
des Souverains indépendans. Audi Sixte 
éclata avec une indécence incon
cevable.

Le Roi lui avait envoyé pour Am- 
baffadeur l’Evêque du Mans , vieillard 
refpectable , qui à quatre-vingts ans ng 
craignit point les dangers, ni la fatigue 
du voyage. Le Pape ne lui donna quç 
des dégoûts &: des mortifications. L ’E- 
vcque tae demandait point l’abfolution, 
le Pontife exigeait qu’il la demandât, 
& d ’une taçon humiliante.

Çe n’érair pourtant pas la mort du 
Duc de Guife dont il fefait un crime, 
ïl convenait que le Roi était maître de 
la vie de fes fujets, mais il trouvait un 
attentat horrible dans le meurtre de 
fou frere (i). Il croyait le ciel & la 
terre intéreifésà vengêr l’affronr fait à 
la pourpre romaine. C'était avertir tous 
fes Rois d ’interdire à leurs fujets une

(?) De Thoji.
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dignité funefte q u i, s’il en avait été 
cru , aurait allure l’impunité des plus 
coupables excès.

Après la longue énumération qu’il 
fefaît des privilèges du cardinalat, &c 
du refpeét dû à ces Princes eccléfiaf- 
tiques* on aurait .pu le rappeller au 
tems où tons les Curés étaient Cardi
naux. On aurait pu le faire fouvenir 
que l’Eglife exiftait déjà, Ôc que fes 
Princes n ’exiftaient point. Mais les cit- 
conftances ne permettaient pas à l’Evê
que du Mans de tenir un pareil lan
gage. Il fit fa cour à tous les membres 
du facré collège. L ’autorité royale 
était méprifée à Paris ; il l’avilit à 
Rome. *

Sa plus grande reiTource était d’af- 
furer que les Rois de France avaient le 
privilège ( 1 ) de ne point encourir les 
cenfures qu’on appellait les largês fen~ 
tences, lat& fententi&\> qu’ils n’étaient 
point fournis aux conftitutions faites 
par les Papes en faveur des Cardinaux, 
parce qu’ils n’y étaient point nommés, 
& que c'es conft'icutions n’avaient point 
été publiées dans le royaume.

N iij
(i) HUI. eccléiiaft.

N
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De pareilles raifons ne pouvaient 

faire itmpreffiôn à Rome. Lefeul moyen 
de fe rendre le Pape favorable-, c’était 
de fe mettre en état de fe palier de lui.

C H A P 1 T R  E X I I I .

Henri i n  f e réconcilie avec le Roi de 
Navarre connu fous le nom de 
Henri 1 N . Autres procédions fcan- 
daleufes.

H enrî prit enfin le feul parti qui lui 
reftâr. Il figna une trêve avec le R oi 
de Navarre. Il fe joignit avec ce Prince 
<ju’il avait fi long-tems tâché de dé
truire , & dont il était trop heureux de 
rechercher l ’appui.

Henri IV fe prêta à la réconcilia
tion avec la franchife & la candeur 
d ’un grand homme. Tout R o i , tout 
vainqueur qu’il était , il fe mit à 
genoux devant Henri *. il le reconnut 
pour fon maître, & les deux armées 
réunies fous fes ordres, montrèrent dès- 
lors aux ligueurs tremblans dansParis, 
des vengeurs prêts à les punir.
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Ils prefferetir alors Sixte V d*èxcom~ 

ïiiunier le R ôi,pu ifqu’il fefait la paix 
avec des hérétiques relaps & excom
muniés. Ce Pape indigné-de voir ion 
abfolut-ion méprifée, croyant peut-être 
en devoir la vengeance à l’honneur de 
ion Eglife, ou cédant aux foll-icitations 
de ceux qui l’obfédaient, excommunia 
donc Henri de Valois ,&  tous ceux qui 
avaient eu part à là mofr des Princes 
Lorrains, s’ils ne fe rendaient à Rome 
dans un teins fixe , pour fe juftifier au 
tribunal du Pape,

Cette bulle n ’augmenta point la 
Fureur des révoltés , mais elle leut 
fournit de nouveaux prétextes. On ne 
parla -plus dans Pans que de dé- 
poferignominieufement le Roi-exeom- 
xnunié, qui s’avançait pour le réduire.

La Sorbonne -avait déjà auparavant 
fait raier fon ndm des prières publiques. 
Soixante docteurs avaient déclaré les 
peuples dégagés du ferment de fidélité,, 
ils avaient décidé folemnellé'fnent 
qu’il était permis de faire la guerre au 
Roi pour défendre la religion.

On fit auiïi des procédions pour, 
rendre plus célébré l’excommunication. 
Quoiqu’il fît très-froid, les femmes, les

N iv
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filles, les enfans y allaient nuds pieds, 
tenant des cierges allumés , qu’ils 
éteignaient avec de certaines céré
monies. Les plus jolies filles y paraif- 
faient en chemife, donnant le bras à 
de jeunes gens dont cet ajuftement 
rendait la dévotion plus fervente. La 
croix marchait à la rête, & les Curés 
venaient à la fin , ravis de reconnaître 
dans ces pieux tranfports le triomphe 
de la religion.

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

jfjtfhffinat de Henri I I I  > par un Ja
cobin.

C ks démences fanatiques produi
raient fur les peuples l ’effet qu’on en 
attendait. Elles excitaient Tenchoa- 
fiafme ic la haine pour le Roi.

Tous les jours quelque ville fe 
déclarait pour le parti du Duc de 
Mayenne. Les Jefuites excitaient une 
ledition dans Bordeaux , mais ils 
en étaient chailes, Un avocat du Roi 
vendait la ville de Laon à la ligue. L a
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Evêque & un Cordelier fefaient fou- 
lever Poitiers.

Les deux Rois prirent alors une ré- 
folution courageufe. Ce fur de mar
cher droit à Pans, On pouvait fe flatter 
d ’affaiblir la ligue, Sc peut être de U 
détruire, en fubjuguant cette capitale. 
On fait quel événement funefte rendit 
cette démarche inutile. On fait que 
Henri III y reçut la mort de la main 
d ’un Dominicain féduit par les fer
mons , par les exhortations dont Paris 
retentiifait.

On prétendit que le Duc de Mayen
ne n ’avait pas ignoré le complot. 
On alla même dans le rems jufqn’à af
fûter ( 1 ) que la furieufe Ducheffe de 
Montpenfier l’avait payé d’avance du 
prix le plus cher qu’une femme puiife 
mettre à ce qu’elle deiîre.

O n fait aufîi que Sixte V ne rougit 
point d’en faire l’éloge, il compara ce 
moine à Judith, à Eléafar ; on en fit un 
martyr dont le portrait fut placé fur les 
autels,& tandis qu’à Romeon balançait 
à réciter quelques ptieres pour un Roi

N v
(1) De Thou.
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dont on aurait dû plaindre le fo rt, o» 
en adreiTait à Paris à ion infâme meur
trier.

Je gliffeiur ces horreurs, auflï hon- 
teufes qu’affligeantes pour les Fran
çais s êc même pour tous les hommes. 
D ’ailleurs les Jefuites n ’y ont qu’une 
part indirecte. Puifqu’il faut abfolu- 
ment parler dé crimes , on doit a» 
moins me permettre de ne m ’arrêter 
qu a ceux qu’ils ontréellement commis.

m w  ».mi himmum i hpijh i b uni w  * III,

C  H A P I T  R  E X V .

Dernier jexces des fureurs de la ligue. 
La Sorbonne & les Parlemens p r o f  
crivent Henri I V .

V^jes Peres,& ceux qui leur donnaient 
l ’exemple , ou le recevaient d ’eu x , 
après avoir iîJong-tems perfécute Henri
I I I ,  n ’épargnerent point ion fuccef- 
ieur. Us avaient contre lui bien des 
motifs de plus, car Henri III n’était 
que faible & excommunié ; Henri IV était auflï excommunié, mais déplus hérétique & courageux. La fureur des partifans de la ligue continua donc, SC
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elle ne fe rallentit pas-d’abord dans les 
provinces.

Ce Prince admirable y donnait des 
preuves étonnantes de valeur ,8c de 
bonté. Cependant on n’en parlait que 
comme d’un tyran dont le ciel ordon
nait aux hommes de procurer la mort. 
Le Parlement de Toulouie rendit un 
arrêt pour remercier Dieu de-I attentat 
commis par Jacques Clement. Il or
donnait pour reconnoiffance, des pro
cédions publiques, §£ défendait, fous 
les peines les plus graves, d’obéir à 
Henri de Bourbon, jo i difant Roi de 
Navarre. Il le déclarait , d’après la 
bulle de Sixte V ,  indigne de fuccéder 
à la couronne, comme atteint & con
vaincu de plufieurs crimes notoires 
mentionnés dans cet arrêt.

Chacun de ces excès était toujours 
accompagné de quelques cérémonies 
éclatantes qui le confacraient aux?* 
yeux du peuple. C ’étaient ou des te 
D eum , ou des fermons, ©u ¿es pro
cédions. Dans une de celles qui fe 
firent à Touloufe dans cetre occafion, 
on vit un moine armé d’un crucifix, 
qui criait : y  a-t-il quelqu’un qui 
refufe de s’enrôler dans cette fainte mi-

N vj
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lice. ? S'il s'en trouve d’ajfi  ̂ lâches pour 
ne pas f i  joindre à nous 3 qu’on les tue 

fans craindre d’en être repris,
A Paris, la Sorbonne rendait confé- 

cutivement deux décrets feœblables à 
l ’arrêt de Touioufe. Les Do& eurs, 
après avoir dit une tneffe de faine Ef- 
p rit, après une mure délibération 3 dé
claraient que les catholiques ne de
vaient en confcience f i  foumettre jamais 
à un hérétique 3 & k plus forte raifon k 
un relaps féparé nommément de la com
munion des fideles. Que quand même il 
viendrait h f i  convertir, il fallait tou
jours l’exclure du trône 3 de peur que fa  
converfion ne fû t pas Jincere. Que Henri 
de Bourbon était dans ce cas , & qu’ainfi 
il était défendu par les loix divines & 
humaines de jaïre ni p a ix , ni trêve 
avec lui i que tous f i s  parti fan" étaient 
condamnés aux peines de l'enfer, & tous 

f i s  ennemis afjurés d’une félicité éter
nelle.

On imprimait ce décret en latin Bc 
en français. On y joignait une préface 
où on louait la faeeife de la Sorbonne :O
on exhortait à recevoir fes dédiions 
comme un oracle du faint Efprir. C ’eft 
le troifieme attentat de cette efpece
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commis par ce Corps, en moins de 
deux ans. O n  peut remarquer que c’eft 
cette même Sorbonne q u i} trente ans 
auparavant, appellait l’inftitur des Je- 
fuites contraire aux droits des Princes 
temporels, formé pour la vexation des 
peuples.

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

Part que prennent les Jefuites à ces èvè- 
nemens. Malheurs de la France.

A .u  milieu de tant d’horreurs, les Je- 
fuite# ne s’oubliaient pas. Ils avaient 
mendié des bulles à Rome. Ils deman
daient des foldats à l’Efpagne, & ils 
en obtenaient.

Un autre Pere Mathieu preffait à 
Madrid l’envoi des fecours promis à la 
ligue. Philippe, tranquille dans fon 
palais, goûtait le plaiiir de voir la 
France fe déchirer,& lui préparer une 
proie facile. Il croyait toucher au mo
ment de lui faire éprouver le fort du 
Portugal.o  , ,

D ’autres Jefuites tonnaient en chaire. 
Par un abus facrilege , ils fefaient des
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applications horribles de quelques paf- 
fages de récriture, Coififrfolet-, l’üïi 
d ’entr’eüx y prêchant dans Raris afliégé 
par H enri! v , s’écriait i il n ous fau  t un 
Roi j  fû t-il tnoine j fu t-il foldtit , fû t-il 
berger.

S’ils biffaient voir tant de fureur 
dans les chaires publiques > on peut 
croire qu’ils ne fe rallentiiTaient pas 
dans les tribunaux fecrets de la péni
tence. ils montraient toujours la mort 
du Roi comme le moyen d ’effacer les 
crimes les plus énormes.

La défolation de la France étairau 
comble. Ravagée par les foldats Efpa- 
gno’îs qui feignaient de vouloirna fe- 
courir, par fes propres habitans même 
qui prétendaient la délivrer , par fon 
propre Roi qu’elle, forçait malgré lui 
à la combattre, elle fe trouvait à peu 
près dans les mêmes circonftanees que 
la malheureufe R om e, quand accablée 
du poids de fa grandeur, elle payait 
par fon propre fang celui des nations 
qu’elle avait fi long-tems répandu. 
Les infortunes de la France étaient aulïi 
terribles, $c bien moins méritées.

Afin de réunir toujours des farces 
ïidicules à des tragédies férieufes, on
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fefait encore une procefîion foits les 
yeux du Cardinal Légat, & des Evê
ques Italiens de fa fuite. L’Evêque de 
Senlis ôt le Prieur des Chartreux ou
vraient la rnarche avec un crucifix dans 
la main, & une hallebarde danslaut're. 
Ils étaient flattés de s’entendre donner 
le nom des Machabées. Après eux ve
naient en bon ordre les Capucins, les 
M inim es, les Beuillans, les Cordeliers, 
les Jacobins, les Carmes la robe-re- 
trouiTée, le cafque en tê te , 6e la cui- 
rafle fur le dos.

Les plus vieux tâchaient de prendre 
un air fier 6e guerrier : les jeunes tiraient 
fouvent de mauvais fufils dont ils 

j étaient armés, au grand rifque des 
j fpe&ateurs. Une balle tua un domef- 
s tique du Légat , à côté de fon maître 

qui s’enfuit bien vite , craignant autant 
Ja maladreife de ces nouveaux foldats, 
qu’il avait d’abord loué leur zele.

On ne manqua pas de publier auffi- 
tôt ( i ) que l’ame du mort tué dans une 
a&ion auflî faintè, était montée droit 
au ciel,où elle était placée entre les con-

( i )  D e Thon.
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feiïeurs. On difait qu'il fallait en croire 
Monfeigneur le Légat qui faillirait, 
5c qui favait bien ce qui en était.

C H A P I T R E  XVI I .
Projet de Barrière pour ajfajfiner 

Henri I V .

L es bulles, les procédions , les dé
crets de la Sorbonne étaient les alimcns 
de la fureur du peuple j mais à force 
d’en ufer, il s’en dégoûta. Peu à peu ce 
grand feu s’appaifa. La religion de 
Henri IV avait fur-tout fervi à le 
nourrir. Ce prince fe réfolût à la 
quitter.

Il peut fe faire qu'il fût bien con
vaincu, & qu’il devînt catholique de 
bonne foi : mais il eft fur que fa propre 
fureté & celle du royaume exigeaient 
ce facrifice. Il fit fon abjuration authen
tique, & p a r-là  il ûta à la ligue la 
moitié de fes forces.

Des citoyens fideles lui facilitèrent 
l’entrée de Paris. Il y fut reçu avec des* 1 Jcris de joie par ce même peuple q u i , 
peu de jours auparavant, en pouifait
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die rage contrç lui. Il ne punir les in- 
fuites réitérées, dont on l’avait fi long- 
tems accablé , qu’en forçant par la 
bonté leurs auteurs à en rougir , à fe 
preffer de les réparer. .

Cette modération était d’autant plus 
admirable, que des complots affreux 
tramés dans le même tems contre l u i , 
femblaient exiger delà févérité, & ren
dre la clémence dangereufe. O n venait 
d’arrêter à Melun un batelier , nommé 
Pierre Barrière fur des foupeons bien
tôt après changés en certitude, qu’il 
était venu pour aiTaiîinèr le Roi. Ce 
malheureux, dit-on, était devenu fou 
pour avoir perdu fa maîtreffe : on le 
vit ennuyé de la vie : on lui mit en tête 
de la perdre d’une façon utile à fa 
patrie , & ceux qui le confeillaient lui 
infinuaient que rien ne pouvait être 
plus utile que la mort du Roi. Il fe ré- 
folut donc à le tuer.
■---Il alla d’abord à Lyon , où un Carme 

Grand Vicaire, un Capucin & d’autres 
prêtres le confirmèrent dans fon pieux 
defièin. U s’en ouvrit auffi à un Domi
nicain , qui faifi d’horreur , diffimula 
dans le moment, & lui donna rendez- 
vous pour le lendemain. 11 eut fois

1
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d'avertir un géiuilhomme qiii pâtcâif 
pour la G our, de fe trouver à la rqcme 
heure : il lui fit bien envifager Bar
riere , êc lepreiTa de fe rendre auprès 
du R oi, afin de prévenir VaíFaffin 8¿ 
de le faite arrêter, ce qui n ’était pas 
pofiîble à Lyon, ou la ligue dominait 
encore. -

La difficulté des chemins & k  
crainte d’être pris, retardèrent la mar
che du gentihomme. Barriere eut le 
tems de venir à Paris. Il fe rendit 
d’abord chez Aubri, Curé de Maint 
André des arts, ligueur trop connu pat 
fon fanatifme. Le Curé le mena clleii- 
le Reéteur dés Jôfaites,'nom m é'Va- 
rade. Tous deux ënfémble -combat
tirent fes ferupùles : ils affermirent iâ 
réfolution : ils l’encoüragerëntfi b ien , 
qu’il allait exécuter fon crime a M elun, 
quand le gentilhome y arriva & le dé
nonça. Il fut pris, il avoua fon projet, 
nomma ceux qui l’avaient exhorté} èt 
fut puni comme il le méritait.
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C H A P I T R E  X V . I I I .

Que les Jefüites' ne méritaient pas 
d'être chargés feuls du crime de Bar
rière.

N o u s  verrons bientôt cet attentat 
favarifé par un Jefuite , devenir 
une des grandes refToutces de leurs 
accufateurs dans le procès qu’ils ne tar
dèrent pas à leur intenter. M. de Thou 
dit qu’il augmenta la haine que l’on 
avait pour lés Jefüites. Ils en étaient 
dignes fans doute: ils navaient que 
trop contribué i  ces agitations qui fe 
fefaient fientir encore. Depuis trente 
ans , il s’était peu commis de crimes 
qu’ils n’euifent ou approuvés, ou par
tagés ; mais enfin iis n’étaient pas feuls, 
Un Carm e, un Capucin , un Ciiré, un 
Jefuite avaient également encouragé 
Barrière. Cependant on ne parlait. Si 
l ’on ne parle encore que du Jefuite.

Je remarque toujours cette partia
lité fondée fur les ançiens préjugés qui 
commençaient à renaître avec ■ l’efpé-



3 o8 Hifloire impartiale 
ràfïce de la tranquillité publique. Ort 
ne les avait point écoutés dans un 
tems où une complicité de crimes com
muns unifiait tous c'eijx qui auraient pu 
travailler à les répandre.

On trouve dans M. de Thou qu’uft 
Jéfuire furieux, & aufli fanatique qu’un 
Corybante, nommé Pigenat, mourut 
à Rome dans les excès de fa-rage , 
tandis qu’il exhalait fa fureur dans fes 
fermons. Une foule d’écrivains cite ce 
trait comme une preuve de la convic
tion où était ce iage hiftorien des 
crimes de tous les Jefuices.

11 eft vrai que cette phrafe eft dans 
fon hifloire, mais ce n’eft point fon 
ftyle, & il rie dit point que ce fut-fa 
penfée ÿ il rapporte feulement qu’elle 
fe trouvait dans des livres imprimés j 
pour rendre les Jefuites plus odieux-. 
Les ennemis de la Société l’onc fouverit 
accufée de faliifier les livres, quand elle 
en avait befoin ; elle peut bien auffi 
leur reprocher de faliiâer les citations 
quand ils le croient néceifaire.
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C H A P I T R E  X I X .

.’Reddition de Paris. Obfiïnaùon des Je■> 
fuites & des Capucins à ne pas recon- 
'naître le Roi.

V^/uo i  qu’il en foit, les Jefuites ne 
donnèrent que trop de prife à la haine 
publique. Quand le Roi fut maître He 
Paris, tout courut fe faire un mérite 
d ’ane foumiilîon dont fa générofité 
voulait bien ne pas examiner les motifs.

Les Parlemens, les théologiens vin^ 
rent loi bajfer la m ain , & lui jurer un 
repentir fîncere. Au milieu de cette 
heureufe révolution, quelques Ordres 
religieux oferent conferver un refte dç 
l ’ancien efprit. Les Chartreux ? les Je- 
fuites 3c les Capucins reftiferent de pla
cer fon nom dans les prières publiques.

Ils prétendaient qu’on devait at
tendre le commandement précis du 
Pape , 3c que jufqu’à fon abfolution, 
le Roi n’était pas légitime. Chez les 
■Chartreux, cette obftination était fou
rrage d'un petit nombré de jparticu-
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fiers y mais chez les autres, ces délais
étaient du goût de tout le corps.

On eft peut-être curieux dé coft. 
naître 1 origine de ces Capucins, qui 
dans les troubles précédens , ayant 
cherché à figurer avec un peu d ’éclat * 
avaient alors la hardielTe de s’at
tacher à la fortune des Jefuites, & qui 
depuis ont plus d’une fois montré les 
mêmes fentimens,

Ils s’étaient établis à peu près dans le 
même tems : c’était une réforme (i) 
des Obfervantins occafionnée d ’abord* 
comme les autres, par le zele, & bien
tôt corrompue par des motifs moins 
purs. O n n’en connaît pas trop au jufte, 
le fondateur. v

Le Capucin Zakarias Boverius, à 
beaucoup écrit fur cet objet intéref- 
fant. 11 a examiné fi l’on devait ce titre 
de fondateur au célébré Mathieu de 
Baiïî , ou à l ’illuilre Louis de Fol» 
fembrun.

11 faut Lavoir que lés Capucins tirent 
leur nom d’un capuce quarté Sc pyra
m idal, qui eft comme le talifman do

f.. ■
(x) Hiitaire des ordres religieux.



des Jefukès, L iv. X» 5 I I
l’O rdre, parce ,qu’il les diftingue çl§ 

ues autres es de faint Fran
çois. _

que Mathieu de Baffi fu t l’inventeur 
du refoeétable.capuce, niais non pas de 
la , réforme. Fôflènibrun au contraire 
imagina la réform e, & non pas le ca«* 
puce quarré. De.-là Boverius conclut 
que ib.n Ordre n’eft point l ’ouvrage de 
la main des hommes, que les Capu
cins foin , comme Melchifédech, fansi 
pere & fans mere-, 5c que l’univers 
entier doit les admirer.

A cet éloge, il faut ajouter que le 
premier Sc le troifîeme de leuts Géné
raux ( î ) abjura le catholifcifme, pour 
aller fe marier en Allemagne, & qu’on 
fur bien tenté de les fupprimer auifi- 
tôt leur naiifance. Echappé a cet 
orage, leur Ordre prit racine en Italie : 
il pouiTa, des bran ches affez vigo ureufes 
en Allemagne , en Efpagne& fur-tou| 
en France.

Leur Général refté à R om e, y 6c , 
comme je l’ai dit ailleurscirculer une
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ieve empoifonnée, qui produiiit des 
fruits funeftes. C ’eft cette dépendance 
du Pape qui les rendait eux & les Je- 
fuites opiniâtres dans leur révolte , 
tandis que Je relie des eccléfiaftiques 
plus indépendant, ouvrait enfin les 
yeux à la raifon, & ie idumettait à un 
devoir que l’extrême bonté du R oi de
vait rendre peu pénible.

C H A P I T R E  X X .

JL’UniverJité reprend Jon ancien procès 
avec Us Jejuites.

( Ç ette démarche auiïî imprudente 
qu’inutile de la part de la Société , ré
veil la fes anciens ennemis. Le Roi avait 
rendu un édit par lequel ilengageaittous 
les Français à oublier le pafiTé. L’Uni- 
.verfité n’oublia que les choies dont elle 
avait intérêt de ne pas fe fouvenir : mais 
elle le rappella ce procès commencé 
contre les jeiuites avec tant d ’éclat s SC 
fufpendn à fon grand regrer. 1

Elle venait de partager leurs excès : 
£Üe n ’ayait pas longé à fe plaindre

d’eux
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d ’eux, tantquerivreifêcommuneavait 
duré j mais quand elle crut avoir effacé 
íes emportemens criminels par une 
ibumiffion involontaire, elle en pôur- 
fuivit la punition fur ceux qui en 
avaient été long-tems les complices.

Aux anciennes raifbns, on en ajou
tait de nouvelles ( i ) tirées des troubles 
palles, & de la conduite que ces Peres 
y avaient tenue. Outre l’orgueil de 
leur nom,  l ’indépendance de la jurif- 
diéfcion épifcopale, on leur reprochait 
encore d’avoir foutenu les intérêts des 
Efpagnols, de leur avoir fervi d’ef- 
pions 8c d ’inftrumens pour divifer le 
royaume, pour y caufer des troubles 
funeftes. O n les appellait une feéte' 
empeftée j on demandait que pour ré-j 
pararion de fes attentats, elle fût ban
nie non-feulement de Patis, mais de 
toute la.France.

Ges reproches peuvent paraître*un 
peu iînguliers j ils étaient communs 
aux accufateurs, & même à quelques- 
uns des juges comme aux accufés j 
mais les premires fentaient bien que (i)

( i)  Mercure jefuitique. 
Tome I I . O
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plus les féconds feraient fufpeârs, plus 
ils fe montreraient féveres. Ceux qui 
avaient été les plus furieux partifans de 
l a  ligue heureufe, devaient être les plus 
ardens à en condamner les reftes, en la 
voyant abattue. Dans une occaiîon pa
reille , on eft d’autant plus impitoyable, 
qu’on craint davantage de paraître 
criminel. On croit prouver fon in
nocence, en fe montrant toujours fcru- 
puleux fut celle des autres (i).

L ’Univerfité ne craignait pas même 
de rappeller l’ancien décret de la Sor
bonne ( i ) contre fes ennemis. Mais ce 
trait était trop fort. Des Jefuites ar
més de rrois décrets, auffi déraifon- 
nables & bien plus déshonorans, lancés 
contre les deux Ruis , forcèrent la 
-faculté de théologie de renoncer au 
procès.

Les doéteurs honteux, confus, ne 
pouvant défavouer les injuftices an
ciennes , ni juftifier les folies récentes3

(1) Daniel.
(2) C’eft ici que l’on peut appliquer ces 

mots de Tacite : Qaudebat cædibus miles,  
tanguant femet abfolveret,
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avouèrent qu’ils auraient voulu qu’on 
fournît les Jefuites aux ftatuts de l'Uni- 
verfiré , mais non pas qu’on les chaf* 
fat du royaume.

C H A P I T R E  V I L

Efforts que hafardent pour ou contre 
les Jefuites, leurs partifans & leurs 
ennemis.

D ’autres exemples plus favorables 
peut-être animaient encore l’Univer- 
Îîté: les Jefuites puiiTans en Pologne , 
avaient obtenu duRoi Etienne Batthori 
une maifon dans Riga , ville nouvel
lement foumife à cette couronne. Les 
habitans étaient attachés à la confef- 
fion d ’Ausboqrg. Ils eurent pour les 
foldats du Pape la même haine que 
les autres proteftans. Ils fe révoltèrent, 
Sc un de leurs motifs fur l’indignation 
contre les Jefuites , qu’ils apppuyaient 
de beaucoup de griefs vrais, ou fup- 
pofés.

Ils citaient le foulevement des éco
liers de Cracovie , univeriîté célébré

O ij
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■ dans cette partie du nord, & dirigée 

par des Jeiuites. Ces jeunes gens se
raient aiTetnblés le jour de l’afcenfîon, 
par l’ordre de leurs maîtres, à ce que 
l’on prétendait. Ils avaient entouré une 
mai (on de proteftans : ils y avaient mis 
le feu , & brûlé ou tué tous ceux qui s’y 
trouvaient. L’odieux de cetre violence 
retombait fur la Société, qu’on accufait 
hautement de l’avoir exigée.

A Padoue, on avait auffi fait à ces 
Peres un affront. Le Sénat de Venife 
avait fait fermer leur collège. Ils y 
étaient accufés d’enfeigner trop de 
fciences ; les autres profeifeurs voyant 
leurs écoles défertes , 2c ne pouvant 
rappeller leurs difciples qui s’en écar
taient , firent défendre à leurs rivaux de 
les recevoir.

O n blâma jufqu’à la méthode de 
diéfcer publiquement des traités ; mé
thode qui aurait pu devenir utile , & 
qu’on aurait eu tort de profcrire, fi. ces 
traités s’étaient trouvés bons : mais c’é
tait ce que les profefleurs ^exami
naient pas. Ils ne craignaient rien tant 
que d etre foupçonnés d’approuver en 
quelque chofe les fentimens d ’une So
ciété qui donnait des leçons gratuites.
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On retrouvait, j ufques dans la Tran- 

fÿlvanie, des Jefuites inttiguans & fac
tieux. Un d ’eux nommé Alphonfe Ca
ri no , Efpagnol , s’était emparé de 
l ’efprit du Vaivode. Sous prétexte de 
religion , il l’engageait à fe révolter 
contre le Turc. Il donnait lieu pat-là à 
une révolution qui perdit le Prince, &C 
caufa un maiTacre affreux des habitans 
de ce malheureux pays. Ces exemples 
étrangers fetnblaient être un avertiffe- 
ment pour la France de fe défier de ces 
mains dangereufes qui portaient le feu 
par-tout où elles pouvaient atteindre.

On s’attend bien que les accufés 
a in fi preiles n’étaient pas cependant 
fans protecteurs. Ils firent agir pour eux 
des Seigneurs puiffans. Le Cardinal de 
Bourbon, alors m ourant, fe déclara en 
leur faveur avec le plus grand zeîe. L*e 
Duc de Nevers, qui leur avait fondé 
un college à Nevers, en fit autant.

La protection de ce Seigneur était 
une chofe d ’autant plus heureufe, qu’il 
avait toujours été fidele au Roi.Ses fen- 
timens n’étaient point fufpeéls.Son cré
dit , fes alliances, fon exemple pou
vaient attirer aux Jefuites beaucoup 
d ’am is, raffûter fur leurs deffeins.
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Le Cardinal & lui allèrent même Juf- 
qu’à demander à intervenir dans le 
procès contre l’Univerhté j mais ils 
ne furent point admis.

Les Jefuites prièrent qu’au moins là 
caufe fût plaidéèles portes fermées, Si- 
ils avaient raiion. Ils ne fe flattaient pas 
de détruire les accufations dont on les 
allait charger. Il ne leur reftait qu’un 
feul moyen pour les adoucir un peu. 
C ’était de prouver qu’elles portaient fur 
les fuites d’un aveuglement général.O o 3
plutôt que fur des crimes particuliers, 
êi de faire voir que cet aveuglement 
n ’avait pas été un obftacle au pardon 
qu’avaient obtenu tous ceux qui s’y 
étaient livrés.

Cette efpece de défenfe exigeait peti 
de fpeétareurs. Ceux qui fe feraient 
ainii entendu reprocher leurs fautes 
paffees, auraient affeété de l’indigna
tion pour cacher leur honte. Les Je
fuites auraient augmenté le nombre de 
leurs ennemis, en rappellant combien 
ils avaient de complices.
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C H A P I T R E  X X I I .

On plaide l'affaire des Jsfaite s de part 
& d'autre. Difcours d'Antoine Ar~ 
nauld contre eux.

jtL v k î s  tous ces préliminaires , 1$ 
combat s’engagea dans les formes. Les 
intérefles de part 8e d ’autre fe mon- 
trerent fur la lice. Le Redfceur, Jacques 
d’Amboife, fit d’abord un petit difco urs 
latin,, fuivant l’ufage établi, de ne 
parler que cette langue au barreau,dans 
certains difcours d ’appareil j ufage fin- 
gulier , que la barbarie de la langue 
françaife pouvait autorifer autrefois, 
8c qui fubfifte encore aujourd’hui que- 
l’on pourrait certainement l’abolir fans 
danger.

Enfuite vint le plaidoyer d’Antoine 
Àrnauld : c’eft ce difcours fameux que 
l ’on a appelle le péché originel de fa 
famille. Il  caufa,dit on ,les malheurs 
de fon fils le doéteur , fur qui les Je- 
fuites en pourfuivirent la vengeance , 

cependant il n’empêcha point foi}
O iv
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petir-fils d ’être Miniftre d’Etat: ce qui 
prouve que iî c’étaient réellement les 
Jefuites à qui il faut attribuer la perte 
du ' doéfceur Àrnauld , ce ferait de 
l ’homme , & non du diieours qu’ils au
raient cherché a fe venger.

Ce dernier, jufqu’à préient , n’a 
gnere encore été cité qu’avec éloge , 8c 
même avec enthoufiafme. M e fera-t-il 
permis, en faveur du titre que porte 
mon livre , d’examiner ii ce monument 
ii admiré mérite fa réputation? Il eft de
venu, avec les Lettres Provinciales, une 
des plus fortes reflources des ennemis 
de la Société. Ce fo n t, fi l’on peut 
amfi parler , deux efpeces d’arfenaux , 
où l’on va chercher des armes pour l'at
taquer : l’un fournit les faits honteux 5 
les autres dénoncent la morale cou

l a i  déjà indiqué ailleurs ce que je 
croyais que l’on devait penfer de la; 
xiianiere dont Pafcal, dans fes ingé- 
liieufes fatyres, a défiguré , travefii la 
m orale, ou plutôt les auteurs qu’il vou
lait rendre fufpeéts. Il me refis à voir fî 
les faits allégués par Arnauld font plus 
exaéfcs, & plus fidellement rapportés. 
Une des plus grandes obligations d’un
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écrivain , efl: de montrer la vérité par
tout où il la découvre , & ce n ’eft pas 
s’écarter de l’hiftpire des Jefuîtes que 
de s’arrêter à la difcuffion d’une pièce 
où prefque tous les traits hiftoriques 
qui les concernent, font falfifiés.

Je ne la donnerai point ici entière : 
ce fêtait abufer de la patience des lec
teurs en tout fens. Je me contenterai, 
à l’exemple de M. de Thou , d’en pré- 
fenterun extrait fuivi 8c détaillé, au
quel je joindrai de plus des notes qui 
me paraiflent néceiîaires. Les perfonnes 
qui voudraient juger de l’extrait & des 
notes, en les comparant avec le difcours 
lui-même., trouveront aifément à fa- 
tisfaire leur cutiofité. Le fanatifme & 
l’emportement groffier qui y régnent 
d ’un bout à l’autre , l’ont rendu pré
cieux au parti qu’il favorifait , &c ce 
motif en a prodigîeufement fait multi
plier les éditions.

L’exorde roule tout entier fur cette 
alfertion , dont j’ai démontré ailleurs 
la faufleté,que les Jefuîtes étaient les 
feuls moteurs de la ligue. Il eft rempli 
d ’impreiïions & d’idées aufli ridicules 
qu’indécentes. Arnauld y appelle Phil
ippe 1 l'un vieil ennemij  dont les Fian-

O  v
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çais ,• Tans leurs guerres p lu s  que civiles ? 
auraient compromis les délices 8c Yef- 
curial. Il traite fpn gouvernement 
a horrible tyrannie. Sans doute Phi
lippe 11 , aux yeux de la poftérité, 
n ’eft pas un Prince bien refpe&able : 
m ais, pendant fa vie 5 m êm e en lui fe- 
fanc la guerre , on devait du moins à 
fa place s des égards qui fo n t ici vio'és 
avec une grolliereté révoltante.

En ménageant ii peu u n  Roi avec 
qui il n’avait rien ¿d ém êle r , Arnauld , 
comme on <e devine b ien  , n’épargne 
pas la Société contre laquelle il plai
dait. Il débute par appeller les Jefuites 
des trompettes de guerre des vents tur- 
bul'ens, de mauvais échanjons qui ont 
verfé au peuple le breuvage de rébel
lion , 8c l’ont nourri d ’u n  pain très>- 
dangereux , en aigriflant la  pâte de la 
France d ’un levain Efpagnol. Ce n’eft 
aiÎÎitétnent point là le Eyle deDemof- 
thene ni de Cicéron.

Dans ce qui fu it, on ne retrouve pas 
plus la délicatelïe de ces orateurs cé
lébrés. L’avocat s’adrefle à  Henri I II . 
Il V‘Appellegrand Prince, au x  yeux d’un 
auditoire qui avait été tém oins de fa 
peti telle. 11 le prie de lu i  repréfenter
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continuellement devant les yeux fa 
chemife toute fanglante; il lui demande 
de la force pour exciter l’indignation 
contre les Jefuites qui avaient tenu 
des confeils fecrets avec Y empoifonneur 
de ion frere unique. Or les mémoires 
du tems inlinuent très-clairement que 
ce frere unique avait été empoifonné 
du confentcment de ce grand Prince : 
8c il ne femble pas qu’il y ait beaucoup 
d’habileté a implorer fa proteélion pour 
la vengeance d’un crime dont on l’ac- 
cufait d ’avoir été le complice.

Arnauld , dans ce même exorde » 
parle encore des gens de bien qui font 
reliés à Paris pendant les guerres 3 8c 
qui 'd’une f i  grande ardeur & d'un f i  
grand courage s en ont ouvert les portes 
à leur Roi. Si le m otif de cette ardeur 
8c de ce courage avait été l’envie fie 
rendre au Souverain légitime ce qui- 
lui était dû , l’Avocat de rUniverfité 
aurait pu en parler fans imprudence ; 
mais perfonne n’ignorait en Europe ce 
qui avait décidé ces gens de bien à la 
fourmilion. On favait qu’ils s’étaient 
rendus à la libéralité de Henri I V ? 
après avoir combattu les droits j & s’ils 
lui avaient ouvert les portes de fa ca-
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pitaie yCen^étaît qivaprès s'èri être bfëff 
fait payer. Celles de la grand’cliarobre 
étaient fermées, 8c pèrfonne, n’y entra; 
tandis qu’Arnauld plaidair, mais fans 
cette p-écaution prudente , parmi fes 
auditeurs', combien y en aurait-il eu 
qui eu fient pu l’entendre fans rougir ?

Après un début fi peu difcret, il 
entre en matière. « Charles le Q uint, 
*> 8c Phi lippes font fils , fe voyant 
» remplis de l’or des Indes, non encore
« épuifées , n ’ont point embrafié de 
» moindres efpérances, que de fe ren- 
*j dre Monarques 8c Empereurs dé l’oc- 
«■ cident, & élever en pareille grandeur 
sj la Maifon d ’Autriche en tù rq p e , 
st qu’eft celle des Ottomans en Aire.

» Ces grands hommes d ’Etat n ’ont 
» point ignoré combien les fcrupules. 
jj de confidence avaient de force fur
st les efprits, & combien ils pénètrent 
st profondément, 8c fans ceife , dans la 
s? poitrine des hommes.

» L’acquifirion de la plus grande 
st partie de la Cour deUbme-leur a été. 
st facile , par le moyen de leurs pen
's) fions, 8c des ooiitens bénéfices dé 
t> Mi lan , Naples, Sicile, outre ceux 
» d ’Efpagne, de valeur immenfe.
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■ «M ais, d a ta n t  qoe ce quiëfi.ert 
» cetté grande ville eif pefànt & féden- 
« ta ire , on a eu befoin d ’hommes 
j 'j légers & remuans, difpofés en tous 
« lieux, pour exécuter ce qui.ferait du 
« bien & de l’avancement des affaires 
jj  cTEfpagne.

jj Ceux-ci font les Jefuites ( 1 ) ,  qui 
jj  fè font répandus de tous corés en 
jj  nombre épouvantable. Leur hiftorre, 
jj compôfée par Pierre Ribadenaire Je- 
» fu ite , imprimée à Anvers en l’année 
jj 1587 , fous le titre de de vitâlgnatiiy 
jj  montre que leur inflitution n’a d’au- 
jj  tre but que l’avancement des affaires 
» d’Efpagne, où ils ont été reçus plus 
jj long'-rems auparavant qu’en aucun 
jj lieu du inonde. Voici les mots de la

( t ) I l  prétend donc que CharlesV, dans la 
vue d’affurer à fa famille la monarchie unr- 
verfelle , fàvorifà les Jefuites. Gela eft faux. 
CharlesV ne fît rien pour eux. D e fon terns, 
ils n’attiraiént les regards de perfonne. Mais 
par cé trait, & ceux qui fuivent, on petit 
vo ir , comme je l’ai dît ailleurs, que l’ori
gine Efpagnole efî: & doit être le plias grand 
crime des Jeiuites en France.
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» page 14 6 nctm hœc Societas nondum 
» nota t in authore fuo ignatio primitm 
„ pfobâta ejl in Hifpctniâ : deinâe 3jarn 
» édita in lucem in Italià Gallïâque 

graviter oppugnata^i).
33 Auffi ne foüt-ilsà rien plus étroke- 

33 m.ent obligés , qu’à prier Dieu nuit 
» & jour pour la profpérité des armes, 
jj & pour les viéfcoires & triomphes du 
jj Roi d’Efpagne. Voici les mots de la 
u page 169 ; die s noclesque Deum nof- 
i> tris placare atque fatigare precibus 
jj debemus, ut PhiUppum Regetn car 
i> ihoVicum j incolumem , felicifjimum- 
jj que quàm diuùjjimè tueatur i qui j 
v pro fud avitâ atque eximiâ pietate 3 1

(1 ) Il ne faut qu’entendre un peu le latin 
pour voir tout le faux dé cette allégation* 
L ’hiilorien jefuite dit iimplement que cettê 
Société , avant même fa  naifjance ,  fu t d’abord 
approuvée en Efpagne dans la perfonne d’it 
gnace fon fondateur , <5* qu’enfuite depuis fa  
formation elle fu t  violemment attaquée en 
France fi» en Italie. Comment Arnauld trou
vait-il dans ce peu de mots une preuve que 
l’inilitution des Je fui fus n’a d’autre but que 
l’avancement des affaires d’Efpagne ?
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» fummâprudentiâ 3 incredìbili vigilan- 
» tiâ , M A X IM A  IN T E R  O M N E S  
» QUI U N Q U À M  FU ERU N T  R E -  
» GES P O T E N T I A  3 fe  murum pro 
« domo Dei opponit, <$■ catholicam 
jj  fidem défendit. Quoi quidem pr&ftat 9 
,j «0/2 yô/«/« A R M IS  IN F IC T IS  3 
jj  (S' confiais falutaribus y fed  edam iis 
» facrorum patrum excubiis 3 qui fidéz 
jj catholic a Senatui pr&funt. Tellement 
w qu’il ne faut pas trouver étrange fi 
» tant de perfonnes d ’honneur aiïurent 
jj  les avoir oui prier pro Rege noflro 
jj  Philippe ( i ) .  * Il

( i )  L’àccufation précédente eft mal
adroite ; celle-ci eft calomnieufe & révol
tante. C ’eft dans un ouvrage compofé ou 
publié à Paris, que ces mots auraient été
réprèhenfibles;mais ils étaient louables dans 
îe livre d’un Flamand imprimé à Anvers, 
Ce Jefuite -, né fujet du Roi d’Efpagne, 
pouvait-il,fans manquer à fon devoir, ceffer 
de pri%r Dieu pour fon Roi ?

Il qû bien vrai que dans la conftitution 
a&uelle de TEurope, la difperfion des So
ciétés reiigieufesdans lesdifiérens états quila 
conipofenr,entraîne néceffairement des abfür-
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«v Et tour au contraire * il eft notoire 

>3 à un chacun, qu’ils ne pdentEileu en 
façon quelconque 3 pour notre R o is 

35 auquel aufli ils n ont ferment de fidé-

dités 5 ou du moins des contradiâions affes 
étranges* Quand les Princes font en guerre, 
chacun a le droit d’exiger de fes Îujets qu’ils 
implorent le fecours du Ciel , pour la prof* 
pèrité de Tes armes : <f où il réiulte des vœux 
tout oppofés entre les membres des mêmes 
ordres* Quand les Maifons d’Autriche & de 
Bourbon avaient des démêlés, les Capucins 
de Vienne importunaient la divinité pour 
en obtenir la défaite des Français 5 tandis 
que ceux de Paris la fatiguaient à leur tour 
de leurs vœux contreles Allemands. Ç’efi 
à D ieu à faire de ces prières contradictoires s 
le cas qui convient à fa providence. Mais il 
y  a une malignité horrible à vouloir abu- 
fer de cet arrangement néceiîité par la po
litique , tout abfurde qu’il e f t , pour rendre 
odieux des Corps qui ne peuvent ni fte doi
vent le réformer.

Si cette imputation eft injufte en l’appli
quant à tous les Ordres religieux qui ne fau- 

, raient s’en défendre 5 combien l’eft-elle da*
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» lité ; duquel d’ailleurs ils rie font 
» capables , comme n ’étant leur corps 
» approuvé en France , ôc étant vaf- 
» faux liges , & en tout 3c par-tout 
»"obligés, tant à leur Général qu’au 
» Pape. Ce qui découvre clairement 
» leur conjuration, & montre que leur 
» vœu va à la fubverfion de l’Etat. C ar, 
» depuis tantôt feize cens ans, que la 
» religion chrétienne a été arrofée du 
» fang du fils de Dieu & de fes mat- 
» tyrs, on ri a point oui parler de fecle 
3j qui ait fait de femblables 6c de fi 
33 étranges vœux (i ). * Il

vantage ic i , qu’elle eit reîtiainte au a. ieuls 
Jefuites ? •

Il eft vrai qu’Arnauld ajoute enitïite qu’iis 
rie priaient Dieu en façoii quelconque pour 
le Roi de France : mais il aurait fallu le’ 
prouver ; & d’ailleurs ^combien y  àvait-il 
de tems que le C lergé, la Sorbonne & f  U - 
niveriité fefaient ees prières pour lui ?

( i )  On a vu , par le premier livre de 
cette hiiloire , à quel point ceci efl faux. 11̂  
ri’y  avait point , & il n’y  a point encore 
d’Ordre mendiant, qui ne fafïe les mêmes 
Vœux , tout étranges qu’ils font. Le qua-
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a Tant s’en faut , que les eeclèjiafil^

»s ques de France s’en foient jamais 
» contaminés ( \ qu’au contraire ¿
35 toutes les fois que les Papes fe font,
»5 engagés injuftemenî avec terre cqu-  
» ronne, & ont voulu employer i’au- 

,)t torité & la puiiTance qu’ils ont de 
u Dieu.pour l’édification, l’employef

*

m m t . im - p .  . ■ i n m m

tríeme vœu lui-même,ce ferment fl füfpeft ¡ 
fi critiqué , d’utíe obéiffance aveugle aU 
Pape , n’efl; point particulier aux Jefuites¿ 
Les Lazariftes le foitt comme eu x , & ils le* 
reflreigaent c o m m e  eux aux miffions ¿traiu 
gereà dont ils s'occupent, peut-être avec; • 
moins d'éclat, niais non avec moins d’iiK 
telligence ni de profit en tout feus.

( i )  C’eft une flatterie pour .le Clergé de, 
France : mais était-elle méritée dans ce mo- 
ment-là ? Qui eft-ce tpii pouvait fe diffi  ̂
muler qu’il avait eu la première part à tout; 
ce qui venait de fe paifer ? D e pareils éloges: 
avaient&ien,l’air d’une fatyre. Je ne me lafle 
pas d’admirer l’indifcrétion de tout ce dif^ 
tours que refprit de parti a trop long-temS: 
donné pour un chef-d’œuvre. .-f
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jj(d îs 'ie  ) à la deftrutlion du plus 
» floriiTant Etat de la chrétienté, ils 
» o,nt trouvé die grands 8c faints per- 
» Tonnages ( i ), qui, d ’un commun con- 
» fentement de féglife gallicane ont 
» réiifté vercueurement à telles entre- 
«prifes.' Mais , eetre derniere fois , 
» une partie des gens d’églife fe font 
» trouvés avoir fucé ce lait empoifon- 
» né, 8c cette docirine' des Jefuttes (z),

(1) Quels faints perfounages ! il n’y  en 
avait pas d’autres que les proteftans.

(2) On attribue ici les fentimens monf- 
trueux d e la Sorbonne pendant la ligue, aux 
maximes des Jefuites : on fuppôfe que les 
codeurs n’avaient été féditieux que parce 
qu’ils avaient reçu leur éducation de ces 
Peres. Mais il¿n’y  avait pas vingt ans que 
ceux-ci ênfeignaient paifiblement. La plus 
grande partie de la nation était en garde 
contre eux : ils n’avaient qu’un petit nombre 
d’écoliers : & ces écoliers encore dans l ’en
fance qui durait alors plus long-tems qu’au- 
jourd’hui, ne pouvaient figurer dans la Sor
bonne.

Ceux d’ailleurs qui prétendaient être ad-:



^ Hijlohe Impartiale
» que quiconque avait été éiu Papp^ 
w encore que de tout temps il  fût te- 
« conmrpour penfionnaire & partifan 
?> d'Efpagne , 61 ennemi juré de la

mis n’allaient point étudier au college de 
Clermont. On n’y  pouvait acquérir que de 
la fcience ; les degrés fe vendaient à TUni* 
verfité. C’eit donc de PUniverfité/tpie for-» 
taient les doâeurs rebelles : ils avaient leur 
bonnet & leur façon de penfer avant que le 
college de Clermont exi&ât; mais * par cette 
imputation , Àrnauld fêlait deux chofes : il 
diminuait un peu la honte de la Sorbonne, 
&  rendait plus odieux les Jefuites qui 
avaient empoifonnè un corps fi refpecv 
table.

Au re fie , ce qu’il dit fur les ceniures;
fur les fuites malheureufes .de ces entre-

- , - - ;■

prifes téméraires de la Cour de Rome , eft 
très-vrai & très-fenfé. 11  n’y  a point de Roi 
à quion ne dût fouvent le répéter 5 point de 
doâeur Jeiiiite, moines ou autres, auxquels 
on ne dût le faire figner. Cette maxime ter
rible de l’autorité fuprême des eceléfiafii-;: 
ques dans le temporel , eil le fondement 
de toutes les guerres de religion qui ont ea*



des Jefuites. Lîv. X. 3 j $
« France, il pouvait néanmoins mettre 
» tout le royaume en proie , & déliée 
» les íujets de robéiíTance qu’ils doi- 
» vent à leur Prince,

3) Cette proportion fehifmatique ,
« damnable, & diredtement contraire 
>j à la parole de D ieù , qui a féparé ,
» de tout le ciel 8c de toute la terre,
>» la puiiTance fnintuelle d ’avçc les ten- 
3? tiennes : cette propoiition, qui rem*
» dait la religion chrétienne auflî con-

* I Il
I ■ 1 II II " I l

fanglanté l’Europe, & rendu le chriftiániíme 
fuipeâ à tarjt d’autrçs peuples; >

Il n’eft pas inutile d’obferver qu’un des 
pafíages cités par les théologiens en faveur 
de çç domaine des Papes fur les gouver** 
nemens féculiers, eft celui où faint Paul dit : 
l'homme fpirituel juge tout > & ri* eft jugé de per- 
fom e.l. Cor. chap. 2 , 5. On nerdevine-
rait jamais qu’une telle maxime ait pu de  ̂
venirle fondement d’un droit férieux. Ç’eft 
pourtant ce qui eft arrivé 5 & c’eft fur des 
interprétations de cette nature ,c 5eft fur 
pareils abus de l’art de citer , que porte la 
plus grande partie des . droits en vertu des
quels on gouverne ôc l’on ravage le monde,



154 Hifioire Impartiale 
» traire à la manutention des Etats & 
» des royaumes, comme, en fa vérité 
»  elle aide à les établir : cette propoil- 
» tion (dis-je) ayant pris place dans 
« les efprits de quelques Français, a, 
» apporté les fureurs, les cruautés, lés 
»> meurtres & íes confufions horribles 
» que nous avons vues

Arnauld , après une digreiîîon très* 
longue Se aiTez déplacée fur le cas que 
l ’on doit faire en France des excom
munications de R om e, après avoir dit 
que lé faim Perë, en persécutant ÏÏeii* 
ri IV , fongeait à fe venger de faine 
Louis à caufe de la pragmatique fanci- 
t io n , en vient à l’origine des Jefuites : 
& comme il attribue le refientiment 
de Rom e, contre la Mai fon de Bout* 
bon , à une ordonnance rendue trois 
,cenk ans auparavant , alors abolie 
depuis plus d ’un fiecle, il prérend aum 
judicieufement que la haine de iaint 
Ignace pour la France , venait de ce 
qu’il avait eu les jambes caflees en 
portant les armes contre les Français;; 
Haine qui lui fit couver ,  dit l’orateur, 
avec l’aide du malin efprit ¿ cette mau
dite conjuration des Jefuites ¿ cette mè-



des Je fuites. Liv. X. 5 ÿ j 
chante race s engendrée à là ruine & dé- 
folation des hommes (1).

Il les fuie depuis-leur entrée en 
France jufqu’à l’éruption de la Ligue.
« Et quelle langue, quelle voix, s e- 
w crie-t-il, pourrait fuffîre pour expri- 
» mer les confeils fecrets, lés conjura- 
» tions plus horribles que celles des 
» Bacchanales , plus dangereufes que 
» celles de Catilina, qui ont été tenues 
» dans leur collège, rue fai rit Jacques,
-» 6c dans leur égiife, rue faim Arr- 
» toine ? Ou eft-ce que les Atnbafïa>
» deurs & les Agens d’Efpagne ■, Man- 
jj doiFe’, Oaguillôn, Diego , Dibarra , 
»j Taxis, Feria, & autres ont fait Leurs 
,, aiTemblées les plus fecrettes, linon 
„  dans les Jefuites ? Où eft-ce que

1 r i. . i W ' ; u i. . ' . . h •. . . . .  . . .  ■ .  j ■ ■ 1 —

(x) Je ne fuis pas furpris qu’Arnauld ait 
ofé dire que les Jefuites n’avaient été li
gueurs & furieux , que pour venger la 
jambe cafTée de leur patriarche, ni qu’il les 
ait appellés en propres termes une couvée eu 
démon : mais ce qui me furprend , c’efl 
qu’on ait ofé louer un difeours plein de 
mille autres traits aufli indécens , & non 
moins ridicules.



6 Hijloire impartiale 
» Louchard, Ameline , Crucé, Cro
ss me, & femblables renommés voleurs 
M & meurtriers ont bâti leursconjura* 
m rions, finon dans les Jeiuites ? Qui fit 
» cette réponfefanglante contre Yapo~ 
« logie catholique, finon les Jefuites;, 
» qui employèrent toutes leurs études, 
« pour dire contre la perfonne 8c les 
m droits de fa Majefté régnante , ce 
« qui fe peut exeogiter de faux 8c de 
«calomnieux au monde ? Qui .font 
« ceux q u i, dès l ’an 1^8.5, ne vour 
» laient point bailler abfolution aux 
j> gentilshommes , s’ils ne promcc- 
jj raient de fe liguer contre leur Roi 
« très-catholique, 8c auquel ils ne pou- 
sj vaient rien objecter , iînon qu’il ne 
sj s’était pas laide mourir iîtôtque lbuts 
» magiciens l’avaient prédit ? Qui fit 
»j perdre la-ville, de Perigueux, linon 
» les Jefuites qui allèrent faire une'ie- 
« dition jufques dans l’horel dé ville ? 
jj Qui cauik la révolte de.^ennès jlï* 
» quelle ne dura que kuit jours, 8c qui 
« importait de toutela Bretagne, finon 
» les fermons de Jefuites , ainfî qu’eûxv 
« mêmes les firent imprimer en cetfê 
*> ville ? Q ui a fait perdre Agen, Thou- 
» ioufe j Verdun , & .gënéralemient

« toutes



si tou testes vilÎÊ'soüriis oüfc ' pris pied : 
n B a r^ a t ix ie x ^ ^
» prévenus'; & Neverâ’, ou U préféhce 
i> de ■■ M. dë0évéfs^ &; ja fkibÎefle
s> 'If
*•• ceux ĉ ù#ils avilénr ériVëéirhés ? '* is

» ;P'àùx?Vj
« France;, aiïèmblaient leurs, confei-ls-j 
» finon dans les Je fui tes? Ou eft-çe 

q ù e t’Â '& b ^
>>• doiFele Jdürde t^ coütïairits; i 5S9:3
*> Je* R o i  - 1 à y * â t l È ' f l ' e q ürgV^,

( i ) Cçtte;,.lQngü^-i^ 
d’un endroit de Cicéron ( oràî. ïn Ruüum 
Mais dans l’orateur Romain cette ironie

" ; ;' * : ' ' ;■- i ! : o  ■=., “j  ■■.(■-•' J , . J -  ; f - i '  : l - ; ■”. V

légère & ; plein¡e - portait tout^
entière contre Je tribun inréreffé : à. qui il 
rappliquait ne pouvait .convenir qu’à lui. 
L’imitation pefante & . fer Vil e du- fran çais 
eiï bie méfoignqe xl^ toinb et* ainrxe^clufive- 
mqnp iqr P!J
on au mpt >d^I^üiité omn^ p^iubifeiiefr 
ieuxdeÇàpucins^deFeuillaiis^d&GuréSj 
de P oseurs, dè ; toutes-foMes .der-peÿf̂ nnfes



Hijlojre impartiale .
'̂■ d  Ç’eft pair, leur cqnieil cjuô ceux 

s> ' qqi. ne bougeaient de chez neux , 
» continue - 1 * il toujours , n’allaient 
s> en confeilion ijulle part ailleurs, 
»> exéctîterenr çpite, g ro n d e r .'^  h o rr ib le . 
 ̂j, ( i: )=» Î? q u r|̂ à ri t à JL|

ÜMli
c.C ri- ij

laïques ou eccléfiailiques, fans que la vérité 
ni l'a ' '' juftéife * 'èn fouïïtïffent. xDhotiqt’ ; ja{- 
DuchçfTe de Montpenfier, celui du Duc dq , 
Moyenne la grande falle des Auguftins . 
&c, avaient bien plu$ fervi que le collège r 
de la rue feint Jacques , à ces conférences, : 
feditieufes, Pourquoi doue ne parler que :; 
des Jefuites & de leur collège ?
' (i) Il s’agit ici de la mort de Barnabé
BrifTon ? pendu, comme on fait, par l’ordrç 
des feize* : 1 * ■ ‘ ' ; -

C’était une cruauté fans doute :.
( i°, il eft peu certain que les Jefuites en ? 
fuiTent lp auteurs : il n’en ekifté âqcün̂ ÿ: 
preuve. a°. Ce BriiFôn,faitPremier ■ ïh'éÉ®, 

, dent par lés ligueurs, n’était rien moi  ̂
qu’un fujet fidèllè. 'On peut voir dans M̂ de'y 
Thou que fi un reilé d’honneur PèMpêcliâifif 
de le joindre ouTertemeht à la'ligue', l’àni- 
bition la lui fefait favorifér en fecret. Il rë_4 - 
chercha, avec erapreiTement ;  cette, dighité:

A'

ï i - - r r \

v.ç-' *̂'iT̂r y .̂
■ " ' -?L VJj''

■ yfy
-vii'&i
-■ jH

vypfe



/J

, - ___

*.& fan$ forile né figure de procès ,
,, ‘ ce Uii'- v liééjtièjâ ̂  ç (âe,; l^U t
» jullice, ils révéraient le jour aupa-
» ravant; fe promettant les Efpagnols-,
» Jefuites, ôc feize voleurs, ou plutôt
« feize bourreaux , & leurs adhetans,
» que ce fpecfc'acle tragique & hideux
» qu'ils préfentaierît au peuple . en
» pleine grève , l'animerait &: enflaru-
« mera i t à fe baigner dans le fang de
n tous les gens de. bien, qui riepou-
» vaienc gûûter la tÿranpieiifpàgnole.
» Mais. D ieu , qui aen  horreur telles
» & il exécrables entueprifes , eu or«

qui lui attira un fort funeite. M. de XbQU , 
qui loue fes lumières & fa fciënce, ne parle 
point du tout de fa probité. Ainft il fe pour
rait faire que les féizéV en croyant ne iiiivre 
que leurs caprices, aient exécuté un* juge-, 
nient trèsrjuftè, Sc qu’en ne peniànt qu’à fe 
défaire d’un homme fu ip ed , ils aient puni 
un rebelle très-coupable.

Remarquons que. cet endroit eft un de 
ceux dont M, cle.Thou n’a rien donné dans ■ 
l’extrait d e  ce' difeours qui fe trouve au li
vre x iod efon  hiftoire ùniverfelle..

*



/4d  ' ; ■■ÿijîâiïejïtyarudji 
,V donna autre tÉen* , & â t ¡que¿ce jour 
5 ‘ effrôÿable, 'qu’ils penfaient être l?é-*r a b li tïè crj;© ti ç affûté- dit eomniande- * tiien’t Éfpagnol dans Paris, en fût laVf , r o 'a rfume 5 iunç 1 roi a capta ejt. Les plus h endormis &: affoupis -commencèrent, j à fe réveiller ," les plus timides à __ changer leur crainte en défefpoira &
' les plus en for celés par les fermons dés: 

« Jefùîcs ( i ) , à connaître que l’empire 
jvCaftHlan, qu’on leur avait dépeint 
« rempli de douceur, d’heur Sc de fé- 
1» licite , était le confolêde cèquiefodf/. 
îj plus cruel Sc de plus ;redoutable?âiî 
« monde, - . ;
" «'Cette lettre, écrite au Roi â’Ef- 

p pagne, furptife près de jÇyon par fo 
« fleur, de GhaSerqn, 5c envoyée au:,. 
« Roi ( de laquelle l'original fut vu .,
» 5c fe voit encore chacun joijr ) , fo i

f i )  Il fallait ajouter des Carmes , des jâ?
,cob iris f  dès Cordeliers, de èe tas de rnifèfo 
râbles gui prêchaient le meurtre , en prof?'
crivant rfeé.réûe, qui promenaient des filles 
tomes nues pouf fédulre les jeunes gens,
fqiü ‘ recommandaient le libertinage 
naainte.nir la religion, •  ̂ r
t . ' * V - a : ' 7̂  Ce# j -



'■&. ¿4,1
»V clairérnén't connaître que le but que 

■ i> les Jefuites.,:§e, autres traîtres; à lis 
» France s’étaietït ; propofé durant 
» toutes ces guerres, était de faire le 
>> Roi;*-d.’ Efpaghe .monarque de toute 
» la chrétienté'.' Le commun proverbe 
» dè ces hypocrites eft, u n  D ieu , u n  
» Pa p e , é t u n R o ï d 'e l a o î î k e t i e n t é .- 
.» Le grand Roi .catholique & ünWtrfe'lf 
> Toutes leurs penfées, tons leurs def- 
» feins , toutes leurs a<ftionÿ, tous leurs 
» fermons y toutes, leurs confeffiqnsy
jj n’ont antre yifée , que d’aifujettir 
>j toute l’Europe à la domination Ef- 
jj pagqole. Et d’autant qu’ils ne voyent 
>> aucune plus forte digue, que l’empire 
« Français , qui empêche cette grândé 
>> inondation , ris ne travaillent à rien 
» autre chofe qu’à lé diiïïper , dé- 
>j membrer, & perdre, par toutes for- 
jj tes de féd irions, divilions, <mer- 
»> res civiles, qu’ils y allument con- 
» tinuçllement.y s’efforçans fur - tout 
jj d ’aftreindre la mai ion royale qu’ils 
jj voyent réduite à peu de Princes.

jj Et de fa it, qui eft - ce qu i, pour 
jj rendre exécrable <k abominable à
ji-'tous les Français la race de JVt. le

■ k '   ̂ j  -

5 ,  Prince de Ç ondé ,  L oys  be Bou,r.-
P iij



34* Biftoireirriparrialê
bon , en laquelle coniîfte la plus grande partie de r M M * les Princes 5> du farig, a publié entre nous, qu'il fe 5, fût fait couronner Roi de France , 

zijïnon les Je ftiiu s (*) > qui qui été Çi

( i )  Ce Prince était mort en 1369. Les 
Tefuites étaient encore timides en France 3 
iis s’y  cachaient : à peine les foiiffrait-on. 
Iis n’y avaient que deux malfons. Us ne 
Longeaient guere à calomnier les Princes 
du Sang en Vérité, qu’y  auraient-ils ga
gné?* Pouvaient-ils Le flatter que cette mé
daille , quand on l’aurait cru vraie, aurait, 
appuyé les prétentions de Philippe II aü 
trône de France ? Les deux freres du Roi
vivaient encore. Le Duc d’Anjou & le Duc 
d’Alençon étaient les héritiers préfomprïfs  ̂
de la couronne. Q ue revenait-il aux Je~ 
fuites d’eflayer à rendre odieux un Prince 
qui en était R éloigné ? Ce trait eft une fauté 
d’un de leurs, écrivains r mais pourquoi en 
charger le Corps ?

On l ’appelle dans une note^ jointe à ce 
difcours , une impudente calomnie. À la 
bonne heure : ruais on ajoute aufli qu’elle a
été répétée par Brantôme Y  arillas.



des Jefùites. Liv. X. 341 
il imprudens & il effrontés, en une 
„ cauie notoirement faillie , que d’é- 
„ crire en la vie d’Ignace, page î i i  , 
9, que M . le Prince avoit fait battre 
„ de la monnoye d’o r ,  en laquelle 
„ ¿toit cette infcription, L udqvicùîî 
„ xiii. D ei grAtia FrâNcorum Rex33 P R J M U S  C H Î i ï S T I À N t J S  ? Q & #  in f
^ criptio arrogantiffhna ^(difenr-ils) é 
3, & in (mines chrijfianifftmos Francis 

Reges injurioja* Ils ne djfent pas 
» e ffe t 5 comme d'une chofe douteufe, 
^mais effs comme d'une chofe cer- 
35 raine.

tls j Leblanc ? Legendre 5 &c. Voilà donc 
des auteurs qui n’étaient point Jefùites 5 qui 
ont écrit long-tems après Fextlnâion des 
troubles 5 & qui cuit âuiïi appuyé cette ca
lomnie. Croira t-on que leur deffein fut auili 
de détrôner la Maifon de France ? S’ils ont, 
écrit innocemment une anecdote fauffe , 
pourquoi ce pauvre Jeiiute fera-t-il Îeul qui 
y aurâ  mis une intention criminellei & fi 
le Jefuite n’eft pas coupable , pourquoi ca- . 
lprnnier ; ii outrageuiement à cette occailon , 
tout fort Corps ? P iy



544 '■ * Jîifioire h n p a n iS ç
ci Vous 3 Princes généreux ( i ) 5 -.en* 

^ fan s d'un telpore  ̂ comment ejl-ceque
vous j i  étrangle^ de vos propres mains 

3!t ces impofteurs qui vous : veulent 
5? mettre fu r  le fron t la p lu s laide &; 
3>.la plus ho nie uft tache qui fe p u iffe  
^ imaginer au m onde ?.

55 Mais 5 a quoi eit-ce que je msar- 
55 rête? A des calomnies contre les 
55 morts ? Hé, ils ont voulu mafTacret 
55 lesyivans. Hé? ne fut-ce pas dans Ig

J ? f » « iw i»*  | L J t  I I  1 11 ■ " « ^ I ■> \m*\ 1 - ^ 1  a r u n i m  ■ - ! ,  n  i

( î) Tous 5 parleür inconfidéré 5 corn- 
ment eft-ce que vous ne rougiffez pas 
de tenir un- pareil langage ? Quoi 1 - vous 
voulez . que des Princes du .Sang aillent 
étrangler de leurs mains tous les JeiliitesY 
par ce qu’un malheureux écrivain a mis 
une fottife dans un ouvrage inconnu 1 II eft 
vrai que par-là il fefait foupçonner leur pere 
de rébellion: mais long - te ms auparavant 
une commiiHon toute entière de magiflrats 
ehoiiis 5 avait condamné le même Pere à 
perdre la tête comme rebelle. Q u’en dites^ 
vous ? Ses enfans , pour leur honneurs 
étaient-ils auffi obliges d’aller étrangler tovs 
les Juges ?



3 4 5  
que la

3?
53

des Je fuîtes. Lîv. X.
„  collège des Jefuites à Paris 

dernicre réfoi ut ion fut p ri fed  ai raf
finer le Roi au mois d ’août 1595 (1) ? 

, Ladépoiîtion de Barrière, exécuté à 
„  Melun, n’eft-elle pas toute notoire, 

8c n ’a-1-elle pas fait trembler 8c 
treiTaillir tous ceux qui ont le cœur 
vraiment Français, tous ceux qui 
n’ont point bâti leurs deifeins, 8c 

„ leurs efpérances fur la mort du Roi ? 
,, Ne fut-ce pas Vatade , Principal des 
,, Jefuites, ehoifi tel par eux comme le 
,, plus homme de bien & le meilleur

33
33
33
33
33

Jefuite* qui exhorta & encouragea

( i )  C ’eft une Caloihiiie puîiiirabie, Il n’y  
a pas un hiiiorien qui en ait parlé. La dépo-
fition de Barrière , dont parle Arnauld im- 

nnédiateniem^apjès.5 ne charge pas plus les 
Jefuites^ que les autres fànatiques du tenus. ̂ 
Un grande vicaire, un curé précédèrent Va- 
rade dans l’emploi odieux d’encourager ce 
miférable au parricide qu’il voulait exécuter* 
Là haine due au crime devait fé répandre 
également fur les noms de tous ceux qui 
avaient travaillé à le faire commettre. Pour
quoi donc aiFecier de ¿ ’en charger que les 
feùls Jéfuites f  r  -  ̂ 1

P v



3 4 S lîijloîre ‘impartiale .
„  ce meurtrier", l’aiTurant qu’ilpè  potr- 
,, vait faire œuvre au mande plus mé- 
33 ritoire, que de tuer le R oi, encore 
„  qu’il fùtcatholique,& qu’il irait droit 
*, en paradis ? Et, pour le confirmer 
3, davantage en cette malheureufe ré- 
a, folution , ne le fit-il pas confeflcr 
3j par un autre Jefaite, duquel on n’â 
3, pu favoir le nom , & qui eil par aven- 
s, tare encore en cette ville , épiant 

de feniblables occafions? Quoi plus? 
31 Ces impies 3c exécrables affaffins 
,, ne communièrent ils pas encore ce 
35 Barrière , employant ce qui eiï le- 
« plus iaint &c le plus facré myitere dé 
« la religion chrétienne, pour faire 
»5 maiTacrer le premier Roi delà chrc- 

.33 tienté ? O qi an  mahnjent patrati,
3t quàm incozpti, fàcinoris rei ejjè !

» Boutique de Satan , où fe font 
, »• forg és tous les aiTadinars qui ont / 

» été exécutés ou attentés eii Europe 
» depuisquarante ans : vrais fuccelfeim 
s* des Arfacides ou afiafîins quituerent 
9> le Comte Raimond de Tripoli, 
as le Marquis de M onrerrad, Conrard, 
si tcîouarc fils du Roi d ’Angleterre,
» Sc plufieurs autres grands Princes.
23 Auifi leur R o i, qu’lis a d o r a ie n t .

 ̂ (

'S
- ■ ■( ■\



des Jëjïihes. Liv. X. 347 
a ( comme les Jefuites' font leitr Gé- 
« néral toujours Efpagnol ) fefaient 
« porter devant lui une hache d’armes, 
«.pleine de couteaux tranchans des 
» deux côtés j & criait celui qui la por- 
» tait : tourne  ̂- vous arriéré > juye^ 
» devant celui qui tient-entreJes mains 
» la mort des Rois.

» II a été pris depuis peu un Jefuite 
« affaifin en Flandres, qui a dépofé à 
» la mort, qu’il y en avait un autre en- 
» voyé d’Efpagne.pour tuer le Roi (i).

( i )  Ceci eil encore une calomnie atroce. 
Il n’y  a pas un écrivain qui rapporte ce 
trait ,.n i rien qui y  re!ic:nblc. Si l’on a ac- 
cufé les Jefuites d’avoir coniêillé bien des 
crimes,orî ne leur a jaittais reproché d’avoir 
été affez maladroits pour vouloir commettre 
eux-mêmes ceux qui expofaient les aéleurs à 
quelques dangers. Je fais bien que cette 
circonfpeftion prudente ne les juftifierait 
pas à beaucoup près ; mais enfin , j’obferve 
à ce fujet que tous les Ordres mendians 
ont fourni des bras pour les facrifices crtfels 
qu’exigeait le fanatifme on l’ambition. Je 
vois des Souverains empoifonnés ou’afiaf- 
frnés par des Cordeliers , des Jacobins

P  v j

\



34? Hijlôîre impar'îîale 
» H é, que. iavons-non? s’il eft nia'iti* 
« tenant dans le collège des Jefuitçs* 
» attendant fonr occafion, èc que le 
» Roi s’approche d’ici ?

« Voyez, Meilleurs, confidérez deux 
jj Sz trois fois, confîdérez jufqu’à quel 
jj degré notre ftupidité , ou plutôt notre 
jj lâcheté ( pardonnez-mpi fi je parle 
jj ainfi, uneluftedoulèurm’ernporte), 
jj a fait monter l’audace, l’infolence, 
» la témérité , l’impudence de tels 
» traîtres, de tels efpions d ’Efpagne, 
« de.tels meurtriers, d’eier .employer 
» la  .chaire de Dieu a crier qu’il faut

des Feuillans,des Capucins, des Chartreux 
mêmes ; & ceux qui portent encore aujcuri 
d'hui le même habit que ces criminels , ne 
font point recherchés pour ces crimes : où 
ne leur en dit rien. Ils ne paffent point peu? 
des hommes dangereux ; &Jes-Xêfintês s qwi 
n’ont Jamais travaillé en perfpnne à l’exéy 
cution de ces attentats, font accablés de 
toute l’ignominie ,  & même de toute. la 
haine qui doit en réfuîteir. Cette différente 
façon de juger n’annonçe-t-elle pas; dansrle  ̂
écrivains qui le dirigent, une -panialitéin-;



des Jefîiites.' Lîv. X. 549 
a tuer les Rois ! C ’efl leur- pure doc- 
» trine (t). A llin, Principal du collège 
» du féminaire à Reims, en a fait un 
» livre exprès. Et, à ce propos, quand 
» Guillaume Parry fut exécuté, U dé-

(x) Mais tout le monde le criait. Les 
Curés Boucher , A ubry, Hamilton, Lin- 
ceilre , n’étaient pas Jefuites. Rofe , E vê
que de Seriiis, n’était pas Jefuite. Guérin le 
Bénédiéliri , le Feuillant Feu-Ardent, une 
foule d’autres fanatiques qui abufaient. 
comme eiix de leiir miniftëre, n’étaient pas 
Jefuites. Depuis faint Thomas , jufqu’au 
Principal du féminaire de Reims , tous les 
théologiens qui voulaient mériter les fa
veurs de la Cour de R om e, avaient foutenu 
la même doârine. Elle était révoltante, 
dangereuiè-i- puniilàble relie .devait animer 
le zele de ia juiîice civile ; mais, encore une 
fois, &  je .me laiTe de, le répéter, lesJefuites 
n’en étaient ni les inventeurs, ni les feuls 
partifans. Ils la fmvaient. avec la foule. Si 
par une efpece de prodige ils avaient alors 
ofé s’en,écarter , ils aurai.ePt probablement 
eu à ibuffrir autant'de perfécutions qu’ils 
en ont efîbyé pour ¿’avoir fui vie.



55© Hifioir%impattiàîe'
» clarà que Bénédicte Palmio , Jefaiw^ 
» lui avait; fait entendre,. qu’il i?ëcaif 
» permis de tuer Si aiïâiîîner tous les
»» Rais & Princes excommuniés par le
»> Pape. De quoi ayant depuis commué 
» niqué avec Un docte Prêtre, nommé 
» Vàteâ ( ï ) ,  il lui d it , que cette prô :' 
» pofition était fau-lïè ,  Sc qu i! ferait 
» damné. Et , en céttç ••ineernttidé'V 
» Parry s’alla çonfeiferà Annibal C©¥ 
« dreto, je fu ite , demeurant à Parisy 
». qui l’aiTufa qu’il ne pquvaitifàite une 
33 œuvre plus méritoire , .$ç que les 
»-anges le porteraient au ciel,,.:. < ; <

Mais comment, continue lorateur, 
s’y prendront-ils, pour avoir toujours |  
leurs ordres ces recrues^ d’aiïafljns 
qu’ils font fi jaloux d ’entretenir ? C’eft

( i jC ’étaitun Jefuite. Ârnauld n’agârdedê 
le dite. I l aiiràii' ftHu' avoü»''qu’̂ ÿj-âiiii& 
quelques Jefuiteg honnêtes gens qui né te
naient pas la doctrine meurtrière qu’on leur 
imputait : mais Arnauld concluait'à les faire 
tous chaffer j il fallait bien qu’il iupprimât cê'' 
qui auràitpu prouvefqii’ilsn’étaientpâstcüi 
des fcélérats.



' 'des'Tejuites. Lik-Xí "" tf*  
à qüoi a pourvu un article vde leurs con f- 
titutioas ,,q n i permet aux fupérieurs 
de renvoyer en tout tems les fujets donc 
ils neie ioucient plus, ou qtï iis veulent 
employer à leurs delFeins feerets. Par-là 
ils les jettent, dans F indigence, dans le 
défefpoir, fî çe font des. malheureux 
fans patrimoine , & les fédüifent à la 
néceflité, ou de devenir , d it-il, eux- 
mêmes tueurs j,où d’exhorter, confcjJer3 
communier tous les parricides qui Je pré- 
fenteront\ i). . - (i)

( i )  Je ne m’arrête pas à relever la mali
gnité horrible de cette imputation. J’ai allez 
fait voir , dans le premier livre de cet ou
vrage' , que l’Idée exprefTe de former des 
fcélérats, n’a jamais pu entrer dans le plan 
d’un fondateur d’O rdr e quelconque. Quand 
celui des Jefuites inféra cet article dans fes 
coiiftitutions j, il n’èut & né put avoir d’au
tre deiTein que de priver fa-Société des ra
vages qu’auraient pu y  caufer des fujets in
corrigibles, ou de garantir des fuites d’un 
engagement fans retour , de bons fujets 

.mêmes qui n’auraient pu le foutenir. Une. 
réponfe qui n ’en foudre point à la calomnié 
d’Araauld , fi fouvent Sc fl cruellement ré-



. Hijîoîreirùpaftiàik.- 
' -Une autre reiTaurce pour le mêtïfê 
ob je t, foi vaut l ’Avocat- l’Univefc 
iité , c’eft l’éducation de la jeunelTe. Il ■ 
prétend q.ue les Jefuites. ne s’enfont 
chargés que pour répandre de bonne 
heure dans les âmes l’amour du jotig 
efpagnol , & l ’horreur dû gouverne
ment national. Il compare les Peres qui 
laiiTaient étudier leurs fils dans les cob 
léges de la Société , aux Carthaginois , 
qui facrifiaient de leurs propres rriains 
leurs eufansàSaturne.'U dit en propres 
termes que les nouveaux infrituteurs ; 
jettâient. des charmes & c des forts, iat . 
leurs dlfcipîes. -- ;

« Ceux qui font bleiTcs de l’afpic 
» nommé Dipfas, ont une alteration 
» perpétuelle pat la force du venin,.

pétée d’après lui, c’eft que de tous les Je
fuites congédiés, il n’y  en apas un qui ne fe 
foit fait honneur dans le monde où ou l’a
vait fait rentrer , pas un qui n’ait confervé
pour la Société de l’attachement & du ref-

► -  \

pe£t ; ce qui prouve qu’elle ne leur avait; . 
donné ni ilijet de icandale en les confer- 
vaut , s i occalion de plainte en les ren~



desHefuifés, Liv. %. 3*5 3
s) qui s’efpand. en toutes lès; ' veinés', 
» éc feiche la mafia du fang-, tellement 
» que le malade boit continuellement , 
jj ¿c ne Te peut' rafiàfier* De même', 
» ceu x q u i ont une fois- reçu e.ette vé- 
». néneufe & peftüentielle inftruéHpii 
jj des Jefuifes, ont une foif continuelle 
« de troubler les affaires de leur pays, 
jj &c d’avancer la domination Èfpa- 
» gnôle. , .

» Uhiftoire du Portugal ejl notoire, 
« Le Roi Philippe jettait d’œil fut ce 
jj royaume voiiin , il y avait fort long- 
» tems : mais, fans faire monr'inle Roi 
>j &c la plus grande partie de la no- 
» bleffe, Il ne le pouvait dompter ) il  
» employé les Jefuites, qui étaien t  à 
» l’entour du R oi Sébaftian , & qui 
» fe font appellef Apôtres en ce pais— 
» là -T lefquels, par mille fortes d’arti- 
» fices, lui- ayant ôté fes anciens fer- 
jj'vitetirs, même Pierre d’A Ica fon n e , 
» fon fecrétaire d’Etàt, lui perfuadent 
» depaifer en Afrique contre ennemis 
jj infinies, fois plus forts que lui; 
» Il l’entreprit ; mais il y perdit* la 
« vie, avec quafi foutè la noDleiTe de 
sj Portugal, Pendant le régné du Car-» 
j? dinal, qui dura peu , les Jefuites font



| j 4  Tîijloife impartiale 
» iï bien leurs pratiques, qa’incQffti- 
»> nent après fa mort) le Roi Antoine,
>» reconnu par tous les Etats, eft chalTc 
»» de la terre ferme, lui ayant en un 
»» même jour fait révolter tous les 
» ports de mer \ de forte qu’il fut cou- 
» traint de faire, déguifé, & à pieds ,
» plus de quatre cens lieues. Les fila 
» de Tercere tenaient encore pour le 
w Roi Antoine : c’était un bon pied)
„  & qui rompait tout le trafic des Indes.
» Les Fiançais s’y jetterentconduits 
» par le fieur Commandeur de Chattes 
» Tous les habitans des Ifies, tous-les 
»»religieux, Cordeliers ôc autres, le 
« montrèrent rrès-affeétionnés à leur 
»» R o i, & ennemis jurés des Caftillam.
3) Tout au contraire, les Je fui tesqu i 
«< avaient fait révolter le refte du 
»> royaume,commencèrent à fulminer . 
»» contre les Français, & à exalter le 
»»Roi Philippe. Qug fit-on ? Au lieu 
« de les jetter dans la mer-, au moins 
» d e  les chafFer hors des liles, oii-fe 
»j contenta de les murer dans lëut 
»cloître. - 1

« Q ue firent les Jefnites ? Quandils 
» virent qu’il était tem s, une nuit ils 
» démurerent leurs portes, mirent ia



» devant le fainr facremenc de l’autel, 
» (fe moquant de Dieu , & fe fervant 
»j de Tes facrés myfteres, pour exciter 
» des iéditions ) , & commencèrent à 
» fi bien pratiquer le peuple , qu’ils le 
« rendirent froid à fe joindre aux'Fran- 
t> çais /conduits par M. le Maréchal 
» de StroiTy , qui fut rompu. Et ici il 
»faut lever les oreilles : j’hiftoire 
» porte, que vingt-huit deigneurs & 
» cinquante-deux gentilshommes Fran- 
» çais furent bourrelés par l’arrêt ef~ 
» pagnol, en même jou r, fur un mê- 
» nie échafaud, à Ville-franche, 8c in- 
» finis foidars pëndus. La même hif- 
» toire décrit . que , pendant cette 
*» guerre, cinq cens Cordeliers, ou au- 
»• très religieux , qui avaient prêché ou 
» parlé pour le Roi Antoine, furent 
» exécutés à mort. Voilà lès préceptes 
» des Jefuites : tue^, maff'ucre^, peu- 
» de%j b o u r r e lé Àuffi nous voyons 
» qu’en France, ceux qui vont à con- 
» feffe à eux, 8c qui font nourris de 
» leurs mammelles , font fi cruels, 
» qu’ils fe tuent les uns lés autres.

» Marcellin, au vingt-fèptiemé livré, 
» d it que, vers le Pont-Eux«! Vil y 
» avait un peuple nommé Odryfe, j qui

des Jefiites. L îv. X , 3 5 j
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>i ità humanurrlJatîgiiinùmfknder ï̂0r  ̂
» ajfueü 3 ut f i  hqftiurn \copix.< W Ü }^  ■ 
jj retWyipfi tnter epulasfin$:cùrp&!$ff 
jj imprimèrentferrum^&çvix-c\ s’entre- 
#>; tuent y encore cpT ils ayent ;tknt d^rji 
» nemis en la-campagne (i) . , ‘

• ( i )  J’ai déjà dit quelque clibfe de ce mit 
dans le teins 'où j’en ai tendit ébrnptéy 
fuivant l’ordre chronologique ; mais il 
rite qu’on s’y  arrête encore un inftaîit, moins 
par fon importance réelle , que par l’éhorv 
mité des imputations auxquelles , il ïi donné

J . ^ . : -  i  i ,  S * ..-yy ■lieu contre les Jeiuitès. Xe ne crois p n 5 ' q u ’ i l -  
y  ait d’exemple d’une calomnie plus impiF 
’demment avancée. -

i Le Roi Philippe pouvait defirer d’en-' . ; 
vabir le Portugal. Ce. royaume était  ̂
Bienféance; niais aux crimes honteux Îdnt 
la mémoire eft chargée, on ne peut, pas ; 
joindre celui' d’avoir'précipité riniprudénjï, 
Sébaftien dans l’abîme où ilqjérit.- ÂU iCbhC
traire, quand il le vit décidé, il lui donna les; 
plus iages confeils ; il parut oublier alors 4  . '
coupable-politique : il joua le rôle d’uh ainh - 
généreux.- "

■2.°,U  n’employa -point les. Jefoitêsip



ctg$.Jefuitm.jLivV'X. .357
: 35 Mais filles Jefuices font perhicieyx

opérer fous m ain . ce: g ti’il au ra it ro u g id 'ex é*  

en ter h u > m êm e à d é c o u v e r t .  A u  fieû d e  fa** 

.yorifer la d e fe e p te 4 en  A friq u e  ? ces P e re s  

s’y  o p p o fç re n t de to u te s  leu rs  fo rces . L a 
clialfeur qu ’ils y  m ire n t a tr ira  m è m e je u r  d i s 

grâce. I ls  f i r e n t  trè s -c o n d a m n a b le s  ? fans 
jdoute  ̂ ren  e ffay an t d ’en g ag er S eb a ftien  à 

ré p a n d re  k  fan g  d e s  h é ré tiq u e s  p lu tô t que, 

.celui d e s  M o re s  : m ais au m o in s , c’eft u n e  

.preuve qu 'ils  n.e fo n g e a ie n t pas à  le  fa ite  

.périr p a r  les m ains- d e  ces M o re s , - -. '
: 30. C e  p ré te n d u  R o i ? A n to in e , ,  é ta it u n  

bâtard atiiît in d ig u e  d u  t rô n e  p a r fes in c l i— 
■ nations baffes que p a r ia naH ïâpce. L ’u n iq u e  

ufage cpfrl fit de fon  c o u r t p o u v o ir  ? fut d ’en- 
; lev e r l e s  filles 9 Sc d  ë v o le r  l ’argefit de quel*

: ques P o r t i rg a is ^ a p ru d e n s   ̂ que d es m o in es  

féd itieu x  lu i avaient- gagnés. I l  e ft v ra i q u e . 

.ce cara& eçe * o d ie u x  . n ’au ra it p e u t-ê tre  pas 
: é té . u iie ;ra ifo .o ,f rÆ fa n te : fui v a u t les u fages 

re ç u s  p o u r  ie  p r iv e r  d p  la  c o u ro n n e . M ais: 

i d ’ailletplSi'fendroit^ 'y.*étaitplus q u e  d o u teu x ^  
; JL ê .G a ^ in ad Æ Io i;^ P ^ a it, fa it ex am in er. A n -  
: .tt>iqe: av a it é té  fo rm e lle m e n t exxlus d e  f y  

; i u ç c e i | :q&  -:r x , - ,  - \ é L-r  .
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J J 8 H ijtoîre im pârtm le^  
n à la France, pour le moins ont-ils

Ce vieux prêtre le haïffait , dira-t-on; 
Cela peut être, mais enfin il était Roi. Qui 
pouvait être juge entre lui & celui qui pré*; 
tendait à être fon fucceiTeur » finon les peu
ples mêmes ? Orces peuples ne reconnurent 
jamais Antoine. Les Etats refuferenr fpleiïk 
tellement de lui prêter ferment. Un Evêque 
de la Guarda, la canaille de Lisbonne , Scies 
Cordeliers. le proclamèrent dans cêtte fttib 
ville. Les Etats, reile du royaariiel* 
fouffrirent , en gémiflant , cette audace, 
qu’ils ne pouvaient empêcher : maiâ iisinê 
âpprouvèrent point. Convaincus de l’îndi- 

gnité de ce f a n t ô m e  de Roi, & de l’injiif- 
tice de íes prétendons, ils reflereiît datelèi : 
filence. Leurs vœux fecret^étaient pour le 
Duc de Bragance , dont les droits étaient 
peut-être les plus légitimes. Mais la force fit 
prévaloir ceux de Philippe. ' v ; :

4°. Ce ne furent point les Jefuitês ; 
firent déclarer le royaume eii faveur;  ̂
PEfpagne. Ils ne composaient póiiit rantíéi? 
du Duc d’Albe, qui conquit lê Bodïigal4î|": | 
Rengageaient pas le méprifable Roi; Vaihpf 
par lui, à fe détruire lui-même, à faire penr L :



d e i f  ¿faites* Liv. X. i
»'fait de grands miracles aux Indes:

dre quelques malheureux citoyens , tandis 
qu’il fuyait devant tes foldats ennemis, à 
violer les filles , à piller ceux qui voulaient 
b en le reconnaître, à ruiner aînfi lui-même 
ion faible parti; Les. Cordeliers fe décla
raient pourlui î ils l’aidaient dans fe$ dé
bauches & dans fes rapines - mais il faut* 
bien croire qu’ils avaient pris le mauvais 
parti, eâr ils furent prefque tous: égorgés. 
Leur meurtrier fut abfous par le Pape Çt leur 
Roi chaiTé. Quel eft le crime des Jefuites en 
cette occafion ? C’eft d’avoir été aftez fage$ 
pour prendre le parti du plus fort.

J°.'Il peut fe faire què les Jefuites 
aient efïayé d’engager: les ifles à fe fou- 
mettre au vainqueur. Mais il s’agît de la
voir fi les affaires-d’Antoine n’étaient pasvi- 
fiblemeht défefpérées. .Dans ceS fortes de 
révolutions, un hommage tardif eft fouvent 
puni comme mi crime. Il ruine les màl̂  
heureux fujets , fans fervir le Prince dé
pouillé, Il pouvait donc être permis aux 
Jefuites de travailler à le hâter, fur-tout ici 
où les droits du Prince étaient plus que 
douteux. Cette démarche ne méritait ni



£ 6-o H  [ f la ir e  i tn p a tx ia U
» O u i , certainement, 8c fort reimr-
qu’on leur donnât le nom de traîtres, ni 
qu’on les jettât dans la mçr , comme le con- 
feille humainement l ’Avocat de l ’Univer- 
fué. ■

6 °. C’était profaner, d'une façon odieufe, 
les faims myileres que de les employer̂  
l ’ufage qu’en firent ici les Jefuites ; lmai$ 
c’efl un reproche qu’on peut faire auximb 
mitres de toutes les .religions. Ils ont tou- 
'jours cru que la divinité qü1ils fervaient 
était intéreffée à leur confervation. ^’’hàbh 
;tude qu’ils ont de manier les chofes iaintes 
fait qu’ils s’en croient les propriétaires. Dès 
que quelque danger les menace, ils s’en 
fervent pour fe garantir ., comme un ipldat 
court à fon funl, un payfan à fon bâton, 
N’a-t-on pas vu prefque de nos joüivdes 
Auguilins porter le Saint Sacrement “contre 
des huiiiïers qui venaient leur.ügnifier Far? 
rêt d’une Cour fupérieure ? {Notes fur ie 
premier chant du Lutrin ). : -

7°. Les Jefuites n’eurent aucune part 
défaite de Strozzi: fon imprudence en futh 
feule canfe. I l fe battit fans ordre 
partie des vaifîeaux Français s’enfW. Le

ĉ uable$



des Jefuites. Liv. X. 3 <? t 
»> quabîes pour nous, car, ils ont fa it

Marquis de Sainte*Croix traita Tes prifon- 
niers avec une cruauté abominable , digne 
d’un forban. Mais cet Efpagnol inhumain ne 
fuivit en cela que fon caraéïere &  celui do 
fon maître. Sous un autre Général , les pla
fonniers auraient été traités avec douceur* 
Alors que deviendrait le reproche fait ici! 
aux Jefuites ? On peut ajouter que ces mots : 
le Maréchal de Stroipfi, qui fu t rompu* & il  
faut ici lever les oreilles, donnent l ’idée d*un 
fupplice ignominieux exercé fur ce Général; 
ce qui eft faux. I l fut tué dans la bataille : je 
ne prétends pas que le deffein d’Arnauld ait 
été de faire entendre ce qu’il paraît dire* I l  
y aurait une malignité trop horrible & trop 
mal-adroite. Mais enfin on ne peut lui en 
fauver le reproche qu’en reconnaiffant une 
négligence impardonnable dans fon ftyle.

8°. Ce trait d’érudition , cette envie de 
citer Àm-ienMarcellin, avec fes odrifés,qui, 
quand ils n’avaient point d’ennemis à mettre 
en pièces, s’amufaient à fe couper les mem
bres en foupant, eft fi déplacée , qu’elle eu. 
devient ridicule : fur-tout quand on voit 
que c’eft pour fe procurer le plaifir de dire

Tome I  L  Q



% % i Hlftoire -impartiale.
» mourir ( i ), avec leurs Caftillans:, 
sj par le fer & par le fe.u, vingt millions 
?i de ces pauvres innocens, que leur 
« hiftoire même appelle des agneaux, 
» Ils .pnt bien arraché le paganifme, 
33 non pas en convertifTant les païens,

,que les Jefuites font plus cruels que ces harr 
bares, Comment \n V t4I point auifi parlé 
des Scythes qui buvaient dans le crâne dç 
leurs ennemis, des Trpglodites qui en ava-. 
paient le fang., des Cyclopes qui mangeaiertt 
les hommes tout cruds ? I l aurait été digne de 
lui de dire que la ibciété des Scythes ? des Tro; 
glodites, des Cyclopes ̂  valait mieux que 
celle des Jefuites. Je ne tue XafTe pas d’âd- 
mirer comment les payions des hommes les 
Mettent toujours dans des excès honteux v& 
comment ces excès , qui devraient les 
déshonorer , les couvrent de gloire aux 
yeux de ceux qui efperent en profiter?

( i)  J’ai fait voir ailleurs q ifil n’y ayaij 
rien de plus faux. Les Jefuites n’ont fah- 
périr perfonne en Amérique. Au contrairê  
ris ont' été les bienfaiteurs ? les reftaura- 
m-irs des contrées qu’on ofe ici les '-aicciifer 
devoir ‘ravagées, - ’ t. •- ^



des J efuites. Liv. X. $6 $
ss tuais en les bourrelant cruellement, 
» La façon , de laquelle ils dépeu- 
>5 plerent l’Iíle Efpagnole, eit fort rej 
» marquable. Ils mirent d ’un côté tous 
» les hommes à .pan aux minières, & 
3> les femmes à labourer la terre : de 
»s forte que, n en naiiTant plus, 6c exer- 
33 çan.t toutes cruautés fur les viyans , 
»3 en moins de douze ans, ils firent que 
ss dans cette grande ifle il n ’y repcaic 
si que des naturels Caftillans. Au Peru, 
33 ils ont des gênés publiques dans les 
i» marchés, pour y mettre mille hom^ 
33 mes à la fo is} 6c la., les foldats & 
» les goujats tourmentent ces pauvres 
33 gens, afin de leur faire confeffer 
» ou eil leur tréfor. Aufiî, quand ils 
33 peuvent échapper, ils fe vont eux- 
33 mêmes pendre aux montagnes, & 
ss auprès d’eux leurs femmes & leurs 
33 petits enfans à leurs.pieds. Ges monf- 
»3 tres de tyrannie vont à la chafie aux 
» hommes , ainfi qu’on fait ici aux 
3’ cerfs, les faifant dévorer par leurs 
33 dogues, & par les tygres, lorfqu’ils 
»’.les envoyent chercher du mie! &c 
as de. la c ire , & aufiî par les Tube- 
*>rons, quand ils leur, font pêcher



33
3»

53

3>

j ¿4 Hiftoïre impartiale 
»les perles aux endroits tle la met 
»les plus dangereux. S’ils mènent 
« ces pauvres gens à la guerre avec 
» eux , ils ne leur donnent choie 

du monde à vivre, Sc les contraignent 
de manger leurs ennemis ; de farte 

» que les armées Efpanoles font vraies 
j» boucheries de chair humaine :& nous 
» trouvons étranges les cruautés qu’ils 

pratiquent de deçà, qui ne font que 
des douceurs, à cornparaifon de ce 

j> qu’ils favent faire. Lfeur avarice était 
», fi extrême, qu’ils chargeaient leurs 
j. navires de trois fois autant de ces 
» pauvres efclaves qu’ils en pouvaient 
« mener Sc nourrir j tellement quais 
jj en jettaient tant dans la mer, que, 
jj pour aller de l’iilede Lucaye jufqu a 
jj Î’Ifle Efpagnole,où il y a fort loin> 
jj il ne fallait aiguille, ni carte um 
» rine , ains feulement fuivre la trace 
j> de ces pauvres Indiens morts, flot-’
» tans fur la m er, où ils les avaient 
»jettes.

» Français,contemplez deux Si, trois,
U fois, contemplez la grâce que. Dieu 
» vous a faite de vous tirer hors de là 
» fervitudede cette monjlrueufe & pro-i



desjefukes. L iv . X . 56^  
$5 digtêufe national ). Les cadennes &  
33 fers eufïent été vos plus gracieux

(1) Monjlrueufe & prodigieufe nation.
Nous avons déjà vu qu’Arnauld était peu 

délicat fur le choix des moyens : Tétait-il 
davantage fur celui des termes ? Que fignl- 
fient ces mots de moftflrueufé & prodigieufe ? 
Ne dirait-on pas'qu’il parle des Cyclopes ou ' 
dçs Patagons ? Cependant c’eft contre une 
des plus fages nations de TEurope qu’il vo
mit ces grbffieres injures > contre une nation 
dont toutes les fautes ont été celles de fon 
gouvernement. Tant qu’eïle a pu jouir de fa 
liberté , elle Ta defendue avec la plus rare 
valeur , fans fonger à envahir celle des 

: autres*
Depuis que des circonftancès fâcheufes 

l’ont mife fous le joug, elle s’eil fait une 
néceiïité de ce trifte état ; elle le fupporte 
avec courage fans perdre le tems à des re~ 

j grets inutiles. Malgré une fuite de très- 
indignes Rois, avant que fon trône eût paffé 

i à la Maifon de Bourbon , malgré TinquiiT 
jtion '9 &  la tyrannie immodérée des Sei
gneurs particuliers 5 on n’y a jamais vu s’é
lever que très-rarement des orages ÿ encore

Q  üj
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» traitemens : vouseuilïez été emmenés- 
» à  pleins vaifleaux aux Indes,, pouf

étaient-ils excités par des impreffions étran
gères.

On peut remarquer comme je l ’ai déjà 
fait ailleurs , qu’il n’y  a point de pays 
où les Jefuites aient été plus puiffans} 
où l ’on ait tant prêché, tant imprimé, qu’il 
était permis de tuer des Rois : cependant 
on n’y a jamais vu aucun Roi périr d’uSe 
mort fiinefte ; ce qui ne peut s’attribuer qu’à 
¡’extrême fagefle de la nation , qui s-opn 
niâtre à déteiler des crimes qu’oa ŝ efforee 
de lai faire paraître légitimes. ' ,

Le payfan même en Eipagne paraît joto 
d’une mefiire de raifon 5 fupérieure à -ç-ellf 
du bas peuple dans les autres pays. Il rfeft 
ni timide 5 ni honteux ? ni infolent, quoi 
qu’en difent les relations des voyageurŝ qui 
n’y ont point été. Je les ai vus & entendus- 
rationner avec une juileffe ? penfer avec une 
élévation qui m’étonnait. 1

Toutes les guerres qu’ils ont foutemies 
font des preuves fuffifantes de leur intrépi* 
dite. I l eil fur que fans ce fléau monachal 
qui les ¿craie ? s’ils étaient aidés par des eir-t
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»travaille r aux minières , pendant 
» qu’ils eufTent établi dans vos villes
i>          n w ir rrrrrrm— rrr» "—tnnmmimi* miun mm n 1,

confiances favorables  ̂ ils Redeviendraient 
ce qu’ils ont été , romement & peut-être la 
terreur de l’Europe,

Tel eil ce peuple qu’Arnauld traite à 
chaque inflant avec taiit d’indécence. Je 
faifis volontiers l’occafion de lui en faire 
juilice > parce qu’ayant confacré mon livre h 
la vérité , ce que je dis ici eil un des plus 
honorables témoignages qu’o;i puiiïè lui 
rendre.

Quant à cés ravages exercés en Améri
que 5 il ne ferait ni difficile d’adoucir l ’o
dieux qui en a rejailli fur 1̂  nation , ni 
peut-être impoffible de l’en laver entière
ment. Je né Veux fûrement pas les juilifier : 
ce que j ’en ai dit ailleurs fait aifez voir que 
je n’en fuis pas l ’approbateur. Mais que 
répondrait-on à un Efpagnol qui dirait ; il 
eft vrai 5 nous nous femmes baignés dans 
îe fan g des Américains; nous ayons commis 
fur eux des cruautés qui font frémir. Ces 
excès ont été la fuite d’une fermentation 
paflagere  ̂ caufée par la nouveauté des 
objets, par les tranjports d’une joie impré-.
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» ¿es colonies} 8c donné vos maifonfr 
» des champs en commande j 8c , néan-

p b m h i m i w hw

vue. Ils font honteux, fans doute, mais i l
n’y a point de peuple qui n’ait*ainfi fon
époque de honte comme de gloire.

*Rome a fes profcriptions ; Londres , l ’é
chafaud de Charles premier ; &c. &c. 
A bien examiner rhifloire , on trouvera 
pour chaque nation , une efpece d’année 
climatérique ; alors une fîevre plus forte 
que tous les remedes humains ; la précipite 
dans un délire , où elle ne peut pornq 
ainfi dire pas répondre de ce qu’elle fait^Il 
femble qu’elle ne doit pas être déshonorée,* 
quand la maladie eftpaffêe. On ne pourrait'
* T T -certainement lui rien repondre de raifon- 
nable.
f Mais îl y  a plus ; ces maffacres de l ’Amé
rique ne doivent pas plus être attribués au 
corps de la nation Efpagnole, que les vols de 
Cartouche à celui de la nation Françaifë ; ils 
étalent l’ouvrage d’un petit nombre de bri
gands qui, pour le malheur du Nouveau 
Monde, y  portaient leur courage &  leur fé
rocité. C’étaient tous des bandits fans ref- 
fource 6cfans aveu. L ’amour feid du défordre
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ïvmoifis, c'eut été planter la religion 

catholique ? que. de faire mourir ou

&  du pillage les guidait vers ces contrées 
inconnues j la foif'qui les traînait à la re
cherche des tréfors 5 les rendait plus altérés 
&  plus inhumains quand ils en avaient 
trouvés.

La plupart de ceux d’entre eux qui pre
naient le titre d’officiers, étaient d’autres 
bandits , un peu plus intelligens , pçut-être 
auffi braves, & certainement auiîi furieux. 
Cortez j ^Alexandre du Mexique , était 1111 
fimple fecrétaire d’un petit gouverneur 
de Cuba. Almagro , Pizarre étaient deux 
bâtards qui ayant été chercher à Panama 
Fimpunité de quelques crimes commis en 
Europe , s’affocierent avec un maître d’é
cole ? pour, allerJ détrôner les Incas du 
Pérou.
, Ces hommes ne pouvaient certainement 
avoir que très-peu de pouvoir fur leurs fol- 
dats *à qui d’ailleurs ils refTemblaient fi fort. 
La ftupidité des Américains fit leurs fuccès; 
8c ces fuccès pour lefquels ils n’étaient pas 
nés , firent leurs cruautés. Les premiers 
¿fficiers civils ou eccléfiafliaues, qui vin-
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js enchaîner tous les vrais' catholiques* 
» êc ne laiiîer en France que les athéif- 
« t es ,  voleurs, aiTaiïins* inceftueux* 
5? & peniïoiinaires d ’Efpagne.

rent avec une autorité légitime , gouverner 
ces provinces enfanglantées, furent peut- 
être d'abord trop peu puiffans pour fup- 
primer tout d’un coup des défordres trop 
lortg-tems foufferts, mais ils y  travaillèrent 
peu à peu, Scen vinrent à bout.'On n’exer
ça plus fur ces infortunés captifs que les 
barbaries permifes par l’ufage fur les negres; 
barbaries dont riiumanité frémit 5 mais que 
la religion tolere * que la politique autprife ? 
Sc qui ne déshonorent plus leurs miniftres.

On voit par-là qu’en déteftant les monf- 
tres qui ont dépeuplé Saint-Domingue & 
les autres contrées des Indes occidentales, 
on a grand tort de leur joindre fans refirió  
tion lesEfpagnols qui n’ont rien de commun 
avec eux. On voit auiîi combien était injufie 
cette imputation d’Afnauld, qui après tant 
de groilxeretés 5 finit par leur attribuer le 
projet de tranfporter .tous les Français en 
Amérique, pour avoir le plaifir de les exter
miner plus à leur aife.
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Ârnauld fe fait ici une objection 

a (fez naturelle. Dans une caufe toute 
civile , il accumulait de prétendus 
m oyens, q u i , en les fuppofant fon
dés, devaient produire une accufation 
au criminel. Ils devaient exciter la vi
gilance du miniftere public qui reftait 
tranquille. Il devait paraître fïnguiier 
qu’il n’y eût pas de conclu fions du Pro
cureur général, contre un Corps que 
l’on fe permettait d ’accufer avec une ii 
prodigieufe violence , dont on voulait 
faire regarder iafuppreilion comme né- 
cefiaire au repos de l’Erat .& à ia fureté 
du Roi. Ce iîlence delà partie publique, 
en certe occafîon, était un défaveu for
mel des calomnies qu’ofaic hafardsc 
l’Avocat de rUniverfité.

Il le Tentait bien-: & il le laifTe ap- 
percevoir. Mais par une nouvelle mal- 
adreiTe , après avoir parlé de cet ar+ 
gument preffant, au lieu de le ré fou
dre , ou du moins d ’y effayer, il fe 
rejette fur les mêmes objets dont il & 
déjà parlé j il en revient à foutem r, 
ce qui n’était ni de fa caufe, ni de 
fon miniftere , qu’il fallait chaftet du 
royaume tous les Jefuites en général, &c
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en mettre une partie en prifon, pour 
les condamner à mort.

Pour j uftifier fa demande, il cherche 
des exemples. « Uhifloire des F  reres 

Humiliés, 8c du Cardinal Borromée, 
3> eft toute notoire & toure récente(i). 

L ’un de ces Frétés voulut aiTaffinerce 
Cardinal. Tout fur l’heure, Pordre 

» fut éteint; & tous ceux qui en 
33 étaient, chaiTés d ’Italie, par le Pape 
3> Pie cinquième, vraiment digne de 
>3 ion nom , qui fefait des ligues contre 
33 le Turc , au lieu que les autres les ont 
„  faites contre la France. Et, mainte- 
,, nant, pour avoir voulu faire tuer un

( i )  L'hijloïre des Freres Humiliés.
Comparaifon odieufe & injufte. Les Hu

miliés étaient des libertins ■ reconnus ; le 
crime qui les fit fiipprimer avait été occa- 
iionné par la crainte d’une réforme. Ce cri
me , ils l’avaient commis eux-mêmes, feuls, 
pour leur intérêt particulier. Ceux des Je- 
fuites étaient bien d’une autre nature : de
puis le Pape jufqu’au dernier bedeau de la 
Sorbonne, toute l’Eglife en était complice,.



des Jefuites. Liv. X. 57 j  
35 Roi <3e France , pour avoir fa it èva~ 
j, der( i ) l’ailafïin Yarade, les Jefuites
,5 ne feront pas chafles ? Ceux qui 
3, foutiennent cette propofition, font 
„  plus detat de la vie d ’un Cardinal, 

que d'un Roi de France, fils aîné & 
3, protecteur de l’Eglife.

,, La loi civile chaife, bannit, êc 
3, rend miférables les enfansàla ni a ni - 
,5 nielle de ceux qui ont attenté à la 
,, vie du Prince} on craint l’exemple ; 
,5 ôc nous confervons les compagnons 
,, de Varade, qui ont même vœu. 1

(1) Pour avoir fa i t  évader.
Ce n’étaient point les Jefuites qui avaient 

fait évader Yarade. C'était Henri ï  V  lui- 
même qui avait favorifé fa retraite. Il lui 
avait permis de iùivre le Légat. Sa clémence 
l’empêchant de defirer le fupplice de ce li
gueur & de fes pareils, il fouftnt volontiers 
que le Prélat Italien fe chargeât de l’en dé- 
baraffer ; comme on voit avec pîaifir un 
fleuve débordé , emporter en rentrant dans 
fon lit une foule d’animaux dangereiix dont 
on avait craintque la terre ne reftât couverte.
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j, dejîr ( » ) j même deiîein , &
J5 qui l’ont fait évader ! Tellement 
„  que , toutes les fois qu’un Jefuite 
„  aura attenté à la vie d ’un de nos 
}) Rois, on le chaffera feul. Voilà une 
,, bonne propoficion, pour faire que 
,, vingt Rois (2) foient plutôt maua- 
„  crés, que tous les Jefuites chaifés 
,, de France. Ceux qui font de cet 
j, avis, ne craignent guère de changer 
j, de Roi.

( ï}  Même dejîr,
v Ce Pere Vates qu’Arnauld n’a eu garde 
de nom m er, en avait un autfe*

(a) Pour faire que vingt R ois.
N e croirait-on pas que les Jefuites en 

affaiiinaient tous .les jours ? que ;les Rois 
ne pouvaient mourir que de leurs mains ? 
Cependant, depuis qu’ils exiilaient il n’y  
avait eu dans Punivers qu’un feul Roi d’af- 
fai&né , & il Pavait été par un Jacobin ; il eft 
fur qu’il n’-avait pas tenu à eux que ce f i 
ne de exemple ne fut renouvellé : mais en- 
£n il  ne lavait point été.k



des Jèfuites'. i-iv. X. !'37 5 
' „S i oh î es voùlait faire mourir 
y> me les Templiers ( i J‘., il leur faudrait

( i )  Comme les Templiers.
Four cette fois * l’exemple n’èflf pàs mal 

choiû eft apparence. O n avait faitie‘ procès 
aux Templiers * certainement moins ’cri
minels que les Jeiiiites. On les avait arrêtés, 
condainnés , exécutés avec une prompti
tude incroyable. C’était une efpece d’en
couragement pour les Juges. qui devaient 
prononcèr dans cette occafion-ci. . 1

Mais Ariiauld ne penfàit pas qu’il citait 
une dès plus horriblesinjuilices qui aient 
fduille la terre V depuis qu’il y  a des Rois 
& des Papes. Ces malheureux Templiers 
étaient Têlite dëda jeunemobleffe ; ils poi* 
talent tôus dès noms fameux dans l’épéé. 
Guerriers comme leurs1 ancêtres, ils pou
vaient n’âvoir d’autre vertu qu’une fr?m- 
chife noble : mais ils n’avaient auffi d’au
tres défauts que l’imprudence de la jeuneife. 
U s dépeniaient dans des plaifirs feandaleux, 
des ricKeiîes deftinèes à un plus faiiit ufage> 
mais la  : publicité hiêitie de ces plaifirs 
en-prévenant le  .danger. En prodiguant 
leur argent à des courtifannes , ils fe



3 y fnrëileur procès ; G r î^ in ^  
difetit lésJéfuitës? Qu'ils;fontvedu5;

mettaient horst d’état de foudoyer ces af- 
faffins hàtdis ces  fcèlérats intrépides qui 
d’un jfeul coup changent la face des Ein- 
pires. Us; Savaient point cette aufiérité 
fombre qui forme les criminels fans re- 
.mords..Gais;, libertins, diffolus mêmieyfls' 
n’étaient point capables de tramer des com
plots , ni de les conduire avec -adrèife.

D ’ailleurs ils avaient rendu quelques fer- 
vices à la religion. Ils l’avaient fou tenue 
en Afie au prix de leur fang. La piété de ce 
tems-la fefait çôniifterUé -hérpïfine chrétien 
à maffaçfêr beauçbup d’infidèles; P^fonhe  
n’avait mieux fuivi ce clniftianifme. meur-. 
trier. L’indifférence des Princes Européens 
les avait laiflé;. accabler, dans; la^Paleftinét. 
Gki les avait forcés à ; revenir jouir dans 
leur patrie;, de ce repos qui les corrompit.

Ils ne furent jamais, convaincus d’aucun 
crime. Tout le monde fait' aujourd’lim eoiTt- 
ment fut menée cette malheureufe affaire. 
Le reffentiment inflexible d’un Roi^ la jDaiTe 
complaifance ■& l ’avidité d’tui Pape coixiuf



déS e/attes.
ÿy en France pouf n6m  apporfer tant 
#  de profir. L ’expérience nous a rriofr-

firent ïe grand maître fur l’échafaud- avec 
nombre de fes chevaliers. Or qu’un Roi ait 
été vindicatif3 qu’un Pape ait été faible'§£ 
avide d’argent, il n’y  a rien que de très- 
croyable St de très-naturel : mais il ne leur 
fut pas auiîî facile de convaincre leurs vic
tim es, que de les condamner.

Le procès des Templiers fut fait contré 
toute forme,d’équité. On ne vit agir contré 
eux aucun de ces grands corps qui s’écar
tent rarement des loix de la juftice , parce 
qu’il eft difficile de. les féduire ou de les 
corrompre. Ils furent jugés par des particu
liers fans pouvoir, & cela feul prouve aiTez 
qu’ils étaient innocens. ' T - 

 ̂ N ’y  avàitdl pas de l’imprudence à réveil
ler le fouvenir de ce honteux arrêt devant 
des Juges à qui il pouvait faire penfer de 
quel opprobre s’étaient couverts ceux qui 
l’avaient prononcé fN e devâitdl pas les,ren
dre plus modérés", plus retenus ? Il femblç 
qu’un orateur adroit fe fût bien* gardé d’em
ployer un pareil moyen.

■ >
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2 78 Bijloire,ii^p-àniàïe-^gi ■ ;
„ tré  qu’ils ont cau'fé nôtrôi.;ru:ne!,-

i ’nn pins long procès?
}5 Qu us ¡auleti t ainu p roti ter a n os en-
y, némis. Il y a , à
, Av r pi 1 p n r aan <5 T ;

i ce propos, un lieu
aciréi'Jv/ P/if fé ç conC*jj VAvLitvttL W X  1

y, cripti unum idj
d W Jl L V  fc, S* , s w , u ;  ,

Cpectamus quìim, nefa-
y, ria voce aures Ìhomtnum polluerint„
3j ne que cçtuèr 3 neque laqueus 
y. ciani y efl lociis fententï&y pér,quant 
y neque impune illts Jît t ^ 'vçsjiveri~  

j, tatis firnul ac dementiti, non pAniteat i 
a aquâ & igni drçeàntuK V o ila 'l’aïrêï 
ÿ, des Jêfuites. ; ' ; . : ’Davantage :;;atiipà.fa-vE;àc'' Fànnéé 
,, quatre-vingt- cinq, i l  cûc par aveu-’ 
y, türe été befoin de cene .Fornaalité j, 
y, hsclenus eiûm fi agi dis & [ceteribus 
y, veiktnenict quœjïverânt. Mais-, main- 
,y tenant, en une¡telle notoriété dé' 
,, fait & de droit, il ne faut ni lettrës y 
,, ni témoins ( i ). QuinEÍllañélégaixír-

■ (r )  N i lettres ni - tèmoitis'.- -, .
Tout ce morceau roule fur ce prinçïpéy 

que quand il s’agît des Rois , on ne doit 
plus de ménagemens d’aucune efpece à ceux 
qui ont eu le niallieuir de devenir fufpeélsy
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'tu c M tfn a â ^ ^ v s i^

'■îÜ't •..v.>3'' .ï->̂ .V=ï'-U
•T I T,. -. i-f

Il explique cette mitre' penfë&^i&maüld a 
employée plus haut , qù’en pareil .cas l a v e r t ty  

c o n jz jle  d a n s  V e x e s  de la .p a j j lo n  : maxime très- 
faiîfle-, suffi dangereufë s- suffi favorable ûii 
defp'otiline que • les écrits de Tolef ou de 
Sàlmeron lefodtâUrègicide.G’éill’horribld 
langage ded̂ athaffiM-;;';;-

Q4*idJporl:e’.qu’auhaiaid.un farig vil* fois 
. ' verfe ? : :

N e gènoris pomt lés Rois d’iin foin embaf-
C - . ■ h. !, - ,*-• 11 "Î.--ÎW*J ' v / i - 1 ’'"t ■ j -1. .■ ,-»J .L'; 1 )>- s  1 V- - ■ 1 ■- ■■ ■1 1 ■■

• .raflant;  ̂ ..
Dès cpi’on leur eft ffiïpèd , on n’effiplds ihr

■ L a v ie ; ^  efl attachée la
tranquillité publique ,;eii fans douté un. objet.

eouriràdéfendréquaiidQnorerattaquer.La

juftiee à étendre une partie dudhâtirnent iur 
le pire; ou'les enfans du icélêrat.pn les 
bannir. ; ; -v 'Vb'yV-



y ,  p r o p o s ,

j, an l&fa fît refpublica non Jolet argu- 
„  tnentïs probati, mànyefta fiâtito jîtnt 
,, damna r'eipublicét. Qui eût pu faiiîr 
, ,aü corps .Jülés-Gefat ? eut il fallu lui

o  Hijtoire imparti.
Coli oculi fu ffîciuTtt. E t  S e n e q u e a c®

La punition, du pere innocent eil Fondée 
fans doute fur ce qu’on attribue le crime du 
fils à la manvaife éducation qu’il lui a don
née. Celle des enfans Veft fur la crainte que 
Von a que la vengeance ou la force cfim 
fang corrompu dans fa fource , ne les porte 
à devenir ml jour aufii coupables* :.

Mais quand il s’agit d’un grand corps 
ôu les bonnes rrauygîfes^  
membres font abfolument indépendantes les 
unes des autres , la punition s’arrête au 
feu! criminel , à moins que la complicité 
;univerfelle ne foit prouvée.

Sans cela, quel ferait le corps qui dü tems 
de la ligue n’eût pas mérité une extinftion 
honteufe. ■ - ^ :

La généralité de cette maxime la rend 
très - condamnable* Arnaukl répondrait : la 
complicité desjefuites ejl prouvée ¿ cela eft no-
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fi /pqnfrbntefcfôsfenjiôirisppü^ 
ver qu’il avait paffe de Rubicon , 
qu’il était entré en armes en Italie ,, 
&c qu’il avait pris :lés fréfors publies ? 

j, L is ■ p ein très 8ç le s poëtès ont donné 
à la judice l’épéç nue, pour faire en
tendre qu’il ne laut pas toujours ufer 
de icrupùle 8c de longueur’, & qu’il 
ne faut imiter des mauvais chirur- 

,, giens, qui, p^r faute de remédier de

t a i r e ,  c à ï  quod fit coram populo, <S’c. on lui 
répondrait : cela n’eft pas vrai/Vatz n’était 
point Complice. Il peut y avoir eu d’autres

au fariatffine.D’ailleursdàn quévoüs
iilppofez ici . né peut avoir lieu. Elle ne re
gardait que des événemçns pafies, pardon* 
nés, jL ^ fiiftiej due ;a 11- clémence? diif Roi 
aptorifait à les regarder comme des fautes 
malheureufes, plutôt que comme des - cri- 
mes: puniflables. Henri. IY  ! avait défendu 
qu’on ie  fervi t de ce prétexte pour inquié
ter, p.erfonne, ;s il aurait fallu prouver dans

&e’efi,ce;qn,dnn’avaitpo|ntiait,
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,?ybon,ne' heure à la makd-ie , different 
ÿ, jufqu’à'ce que k  force & k  vigueur 
,, du patient foit abaiiTée êc anéantie*

,, M ais, qu’efbce qu’une chofe no- 
j, toire ? Tous nos docteurs le définif- 
ÜV fent énr un - -mot : quod fit cpram 
,, populo. Et plut à Dieu que les 
,j crimes des Jef'uites n ’euiîeint pasét-é 
,, fi grands , fi certains Se fi notoires } 
J, nous neuffions pas enduré tant d^ 
,, miferes,.

; , ,.0  / utiqarn arguer pinfixxyut non vin^
- , cerepojfem / ;■

j j Mfi miferum 7 qu&re pim bong 
• ,, caufam eaefif • .

,j Sed tithil integrum àdvocato réliquer 
,, rurit : res enim jnatïifefiàs infiçlariy 
,, angtntis efi primen j non àrlueritïs,. 
9,j Philon Ju if , fur lps dix commarï- 
j, demens, pariant de k  voix dé'DiéU» - 
s, rend une belle raifon pourquoi on 
,j  la voyait ; d’autant ( dit-il ) que ce 
j , que Dieu dit n’efl pas feuU’mëtïtpa- 
„  role y mais oeuvre. C ’eft un pfoverbè 
„  ordinaire,,-çne la vaix duppupjp efilq
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foi'X de Dieu (x) » parce gù’elle parle 

„  de chofes notoires, de chofès qui 
5S.om été vues ,,& pn quoi on ne peut 
,, mentir.

Le refte de ce diicoürs ifeft plus
t ~  J ~( i)  La vo ix  du peuplé.

Elle eft bien fouvent moins la voix de 
Dieu quç celle de la calomnie. C’eft ellequi 
.ratifia la Sentence portée contre Socrate. 
C ’efL elle qui chafTa Cicéron d’une pa
trie qu’il avait1 fauvée. C’était elle qui tout 
,récemment avait fait entendre tant d’hor
reurs contre ce même Prince, ce H çnriIV, 
dont elle paryt depuis adorer les vertus. Il 
n’y a guère de vraiment grand homme à qui 
elle n’ait fait ejfuyer quelque outrage.

Je ne dis pas que les Jefuites fuiTent de 
grands hommes injuflement pourfuivis par 
elle. Je dis feulement qu’il ne fallait fairç 
aucun fopd fur tout ce qu’elle pouvait avan
cer contre eux, .Loin de ne parler, comme 
dit Arnauld, quç dp  chofes qui ont été yues, 
elle ne parle prefqne jamais que de celu.̂  
qui ne l ’ont pas été ; &  ce, font toujours 
celles-là qu’elle affirma avec plus d’aiTqr 
fapce,: . .  ̂ .
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qu’une amplification ampoulée Sc £if- 
tidieufe des. griefs que l’on a déjà vus. 
L ’avocat a l’imprudence de rappeller 
comme un homme coupable., & dont 
l ’exemple eft dangereux, le Cardinal 
T o le t, Jefuice qui avalc plus que per- 
fonne contribué à faire abfoudre Henri 
IV  par le Pape, & à qui ce prince fit 
faire, quand il mourut, des obféques 
magnifiques dans' l ’églife de Notre-
Dame à Paris..

11 trafticrit tout au long le décret dè 
la Sorbonne contre, la Société : il allure 
que çetre pieçe a été compofée par irjf- 
tinct vraiment divin , fous la prçfidenc/f: 
du Saint-r-Efprity il joue fur le ridicule 
taies quales, donc j’ai démontré l’abfur- 
dité. Enfin il termine fon difeours par 
une déclamation encore plus violente, 
mais dans le.même goût que ce qui 
précédé, c’efl-à-dire, fur ce principe , 
que les Je fui tes ne reliaient en France 
que pour en faire périr les Princes, & 
fcrvir le Roi d ’Efpagne.

Ce que l’on peut conclure du--plai
doyer de cet A vocat, c’eft que c’é
tait un génie ardent & impétueux : 
c’eit que quelque amer, quelque outré

que
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que fût fcn zele contre les Jefbi tes, i l  
ne craignait pas qu’on ofâc le défaprou
ver , pacce'qa’il paraiffait fondéiinf fa 
tendrefle pour te R o i, qui commençait 
à redevenir une vertu , après avoir 
fi long- tems paffé pour un crime. C’eft 
qu’Arnauld comptait beaucoup moins 
fur la force de fes raifons, que fur la 
haine qu’il infpirait contre les adver- 
fa.ires, & qu’esfin en rej errant hardi
ment fur eux feuls la caufe de tous les 
troubles dont on rougiiTaitil voulait 
d’un côté mettre à leur ai.fe ceux à qui 
leur propre confcience reprochait d’en 
avoir été les premiers ariifans, Sc 
de l ’autre de ne laiiTer aux juges que 
l ’alternative de condamner les jefùites 
fahs examen , ou de palier pour de 
mauvais citoyens,, 1 •

Tome I L
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G  f i  A  H  T H E  X X I  I I .

J)iJcours de F Avocat des Curés, & d’un
Profejjeur de VUniverfitè, en cette
occajton.

,A.PRès l ’avopat-de l ’Univerflté, parla 
celui des Curés avec plus de "modéra
tion & moins de fuccès. Ces pafteurs 
avaient auffi voulu intervenir dans la 
caufé, Plu fleurs drentr’éüx , comme 
A ubri, Ham ilton, L incdlre, avaient 
furpafle pendant la ligue les crimes Sc 
les fureurs des Jefuites, mais cet égare
ment avait été perfonnelàquelques pârr 
ticUliers. -Cç ¿’était point, coriàitië bn le r 
difoit de la Société, le fruiudes maximes 
générales confiantes de tout le corps. 
O n fe fouvient que les Curés s’étaient 
élevés autrefois contre les privilèges de. 
|a Compagnie de Jéfus. Pans l’occafion 
préfente, lorfqu’elle pàraiflait touchée, 
à fa ru ine, ils fe joignirent volontiers 
g peux qui travaillaient à la précipiter.

Dans le tems que le barreau reten- 
çifïgjç dçs plus %3gjlantç§ inyeéfiyes
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contre les Jefuites , l’ùnivetiîté, àû 
nom de laquelle on les prononçait, 
voulut que fçs chaires en deviniTent 
un pea l’écho. Elle croyait la perte 
de les ennemis bien ailurce : niais 
elle n’auràit pas cru en jouir bien coin- 
plettement, n, elle ne leur avait porté 
quelques coups de la propre main.

O n vit dono un profeifettr d ’élo
quence , nommé Palier a t, le iîgnaler â 
Ion tour dans le genre de dire des in
jures groflîeres. En expliquant un en
droit de Cicéron qui traite de la plai
santerie i il le mit à crier contre les Je- 
fuites. Il les appellait “  des harpies y 
j, des animaux à deux pieds fans plumes ¿

; ,, qui portaient unt robe noire avec des
1 „  agrafes j des Scythes vagabonds, qui

j> ffu ien t des touffes fu r  le domaine de.. 
,, l'univerfîté „ .

Il dit if qu’ils avaient fait entrée 
i „  dans Paris un cheval de Troye y  

qu’à la première oçcafion ils avaient 
„.ouvert leur cheval pour en faire fottit 
„  des foldats tout armés *, que c’étaient 
9, des Corebes, des Uealegons qui . 
,, avaient" tout perdu dans Ilion , des 

I ,j poltrons mal -  propres & impolis, 
qui Sacrifiaient à la'Déeíle de IV

R ij
55
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,, verne, des vers luifans qui fe ça-

ehaient dans les brcmifailles, ds faux 
,, Hippolytes qui claanaienC: les bons 
S) auteurs , & n’en devaient pas être' 
5, plus eftitnés des Français qui haïiFent 
y) naturellement1 les marchands d eu- 
„  nuques $c leurs marchandifes (i).,3.

C e  m é l a n g e  d e  p é d a n t i f m e , d e  b o u -  
f o n n e r i ç s  &: d ’o b i c é n i t é s ,  d é b i t é  e n  * (i)

--- » l l lll I I I U T-,      ■' '   -  —!-------------- '

( i )  C e s  d e rn ie rs  m o ts  fo n t  a llu fio n  à la  
m é th o d e  a d o p té e  , &  p e u t-ê tr e  im ag in ée  p a r  

le s  J e fu i te s ,  de  r e tr a n c h e r  d a n s  les a u te u rs  
claffiques d e  la b o n n e  l a t in i t é ,  les e n d ro its  
o b ce h es  q u i en  re n d a ie n t  la le é iu re  ;d an g e* _ 
re u fe  p o u r  la je u n e ife . f l  fa lla it q u e  l ’a c h a rn e - - 

n ie n t  c o n tre  eux  fû t  b ie n  fu rie u x  &  b ie n  ind if- ; 

c t e t ,  p o u r  q u ’u n  h o m m e  e m p lo y é e  l’é d u 

c a tio n  p u b l iq u e ,  o fâ t fe p e rm e ttre  d e  le tir  

fa ire  u n  c r im e  d ’u n  p a re il  g rie f , A p u re m e n t  

ii c e tte  p ré c a u tio n  é ta it  de le u r  i n v e n t i o n , 

e lle  n e  m é r ita i t  q u e  d es lo u an g es . P a f f e r a t ,  

au  lie u  de  s’e ffo rce r de  la* re n d e  r id ic u le  o u  

o d ie u fe  , a u ra it m ie u x  f a i t d ’ç n g a g e r  r U i i i -  

v e r f i té  à la  c o n fa c re r  e n  l ’a d o p ta n t d è s d o rs ,  

co m m e  e l le  y  â b ie n  é té  o b lig ée  cfôns, 
fuitç»
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mauvais latin , fut reçu avec applaudi f- 
fement. On ën fçu t plus de gré à Pal^ 
ferat que de quelques petites pièces 
françaifes pleines de goût & de déiica- 
teiTe, qu’il publiait de tems en rems* 
Telle était alors l'éloquence de lU n i- 
vérité , Sc des plus illuilres de Tes 
membres. ;

Pour ne rien oublier de ce qui pou
vait la Tervir, le Recleur aiïèmbla , 
comme il l’avait déjà fait , les L i
braires 5c Imprimeurs, fur lefquélTïl 
avait alors le droit d’infpeéhon. 11 leur 
fit jurer TolemneHeméüt qu’ils ne prê
teraient leur fecours en aucune maniéré 
à la publication des dérenfes des Je-- 
faites. Ainfi on leur cherchait par-t®ut 
des ennemis. Mais, le foin extraordi
naire que l’on prit d ’empêcher leur juf- 
tificiatiop. de devenir publique, prouve 
que l’on craignait qu’ils ne parvinrent 
à fe juftifier, 8c qu’on fèntait bien que 
cela ne leur ferait pas impoffible.
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C H A P I T R E  X X I V .
k,

Èéfetife des Jefuhes. Leur fucces.

O  n croirait que les Jefuites ainfi 
abandonnés, trouvaient au moins quel
ques reiïources dans eux-mêmes} qu’ils 
firent paraître dans leurs junifications 
imprimées, l’efprit Se les talens qu’on 
leur connaifiait. Point du tout : c’eft 
une chofe étonnante que la faibleflè 
avec laquelle ils fe font toujours dé
fendus.

L ’apologie de la Société a été l’é- 
eueil de íes meilleurs écrivains. Ils 
n ’ont jamais fçii répondre que des in
jures aux Provinciales. De nos jours , 
dans une crife décifive, ijs ont agi', 
écrit, parlé avec une faiblefiè incon
cevable : fur leurs jûftifications feules , 
on aurait pu les condamner.

Il en fut de même, dans le tems dont 
je parle. Leur défenfeur parla très-peu ôc 
très-mal. Soit incapacité, foit hontede 
foutenir une caufe odieufe, foit aufiï,
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torttmeil eft vraifemblable, défaut de 
moyens folides, il fe réduiiit à dire 
que l’Univèriité ayant déjà contre fes 
parties un procès qui n’avait pas été 
jugé, il ne fallait point leur en iüfciter
un nouveau.

Pour diminuer rimprefïîon de ce 
terrible plaidoyer d ’Arnàiild, iis pu- 
blierent un écrit plein : d’inconfé- 
quences, de contradiétions, 8c dont la 
faiblefTe était le moindre défaut. Mais 
en écrivant mal, ils négociaient habile-* 
iment. Ils infpiraieht tant de chaleur à 
leurs amis fecrets, que les opinions 
furent partagées parmi les Juges. Les 
têtes les plus fages étaient pour l’ex- 
pullîon. O n fenta.it la néceilité d’ùrt 
exemple. Dam l’obligation de faire un 
choix parmi les moines pour le don
ner , il était plus j üftë de Je faire tom
ber fur ceux quittaient plus nouveaux,

Cependant le grand nombre fut pour 
laiifer les chofes indécifes : on joignit 
ces nouvelles requêtes aux pièces de 
l'ancien procès , 8c l’on remit à un 
autre tems à faire droit fur le tout. Les 
Jefuites relieront en pofTeffion. L ’U ni-

R iv
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ver fi té vit, avec défefpoir échouer un 
projet qu’elle avait cru infaillible.

Ses heureux adyerfaires fe crurent 
affinés déformais d’un calme inébran
lable: après avoir fçu empêcher qu’on 
ne jugeât le fond du procès, ils fe 
Partaient auffi d ’empêcher qu’on ne lé 
repur : ils étaient tranquilles Si con
sens; mais l’entreprife imprévue d’un 
fou. fit tour changer; elle opéra en un 
înftanrce que n’avaient pu faire trente 
ans de plainte, de foupçons trop bien 
fondés.

»FV  jF*K

«fe? „fep3fe?
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C H  A P  I T R  E X X y .

'Jttentat de Jean Châtel : fuppUce du 
Jejuite Guignard. BanniJJemént de. 
la Société* ' '

f  \ :

L 1 ; ; f = |

e poifon de la ligue fermentait en
core viiïblement-dans les efprits : il 
donnait des convulfions à la plus grande 
partie du royaume. Pluiîeurs de fes 
provinces étaient inondées d’Efpagnols 
guidés par des Français-furieux. Les 
Dues de Mayenne, de Mefcceur, de 
Guife, de Nemours s’opiniâtraient dans 
une révolte rnalheureufe. Le Pape dif
férait l’abfolution du Roi, ou par 
égard pour les Efpagnols, ou pour la 
vendre plus cher . : :

On né prêchait plus à la vérité qu’il 
était permis de tuer un Prince excom? 
m unie, mais on fe fouvenaitde l’avoir 
entendu prêcher. Il ne manquait pas 
d’efprits faibles , qui fe rappeilaient 
qu’on avait attaché long-tems à cette 
aétion la rémiiEon des péchés , rSçd’afr

1 R  v
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furànce du paradis. U n jeune homme 
de" dix-neuf* ans, nomme C hâtel, fe 
m it en tête de le gagner par ce moyen.

C ’était un caraâere fombre & fou
gueux, livré à tous les vices qui font le 
partage de la jeuneile. Comme la dé
bauche & lefcrupule vont fouvent en- 
femble, le fouvenir de fes défordres 
lui troubla l’efprit. Il étudiait aux 
Jefuires. L ’ufage encore fubiiftant chez 
ces Peres , était d’ordonner à leurs 
éleves, ce qu’ils appellaieiit des médi
tations' mais alors pour les rendre plus 
fruclueufes, ils enfermaient ces jeunes 
gens dans une chambre peii éclairée , 
pièinede peintures hideufes, de diables 
§t de flammes.

Le cerveau de Châtel déjà frappé , 
s’altéra davantage dans ces priions 
faites pour favorifer le fanatifme. Il 
Tomba dans le défefpoir. La vie lui 
devint a charge ; ne voulant pas pour
tant fè tuer lui - même, il s’arrêta 
d ’abord à un moyen qui prouve une 
folie extrême & un cœur bien cor
rompu.

Il eiFaya de fe faire furprendre avec 
des'jumens dans une attitude que l’on
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punit du feu ( i  ) j mais n’ayant pas 
réuiîi, les 1ertrions de fes maîtres lui 
revinrent dans 1 efprit : il fe détermina 
à affaflîner le Roi, puifque par-là il fé 
délivrerait de la v ie, & s’ouvrirait le 
ciel. . .

Ce deflein form é, il fui vit le R o i , 
entra jufques dans fa chambre, 8c lui 
lança un coup de eoutè'au qu’il croyait 
adreffer dans la gorgej mais ce bon 
Prince s’étaht bailTé dans le même mo- 
ment pouf embraiFer un officier qui 
arrivait de la campagne, le coup porta 
dans la mâchoire, 8c fat arrêté par les 
dents. Châtel fut aulïi tôt faili &c in
terrogé.

Quand on fut qu’il était écolier des 
Jefuites , le cri fut général. Gec événe
ment parut juftifiér les craintes qu’a** 
vaient montrée les meilleurs citoyens 
dans le procès de FUniyerÎité. Tour le 
fnpndé fe reprocha de ne les avoir pas 
crus. O n mit des gardes au collège de 
Clerm ont, on fouilla les chambres 
les papiers.

O n trouva,pour le malheur des j e -  1

(1) Voye^Dt Tlion.
R vj
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faites , dans les papiers du .nomme 
Guignard j -des écrits, injurieux au.Roi 
de France .&■ à tous les Princes, Il ap- 
pellait Henri 111 un Sardanapale & un 
Néron > Henri IV un renard de Bearn > 
la Reine d’Angleterre une louve 5 le 
R oi de , Suède un griffon ¿V E leéteur 
de Saxe un porc. Il louait l’action de 
Jacques Clement , & l’approbation 
qu’y avait donnée le Jacobin Bourgoin. 
11 y difait que le Béarnais f  erait trop 
heureux d’être mis dans un monàfiere 
pour faire pénitence ; que f i  l’on pouvait 
lui faire la guerre 3 il fallait la faire y 
que f i  Von ne pouvait pas 3 il fallait 
Pojfajjiner

Avoir écrit de pareilles chofes, ne 
marquait que l’efprit du rems *j.mais les 
avpir gardées, annonçait un attache
ment fecret à cet efprit, & peut-être 
l ’envie de le faire renaître. On ne dé
libéra plus, Guignard fut pendu , lé 
proie iïeur de philofophie de Châtel mis 
à la queftion, & le refte des Jefuites 
bannis du royaume. Ces faits font 
connus * il ne me refie que quelques 
obieryationsà faire. ■
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C H A P I T R E  X X V I .
Réflexions fu r  L’événement qui précédé*

J e  ne! cherche point à jüitifier les Je - 
fuites. On fit bien de les bannir , on- 
aurait mieux fan de ne les point re
cevoir. Cela efl: iur. Jefuis convaincu 
qifils étaient dangereux à beaucoup 
d’égards, qu’il fallait un exemple, Sc 
qu’après tout autant valait qu’ils lè 
donnaient que.d’autres, '

Maison a prétendu que l’attentat de 
Jean Châtel était manifeftement leur 
ouvrage : on s’en eft feryi pour prouver 
que les Je fukes n’avaient jamais con* 
ie;illé que des forfaits, qu’ils ne pou-r 
vaient pas faire autre ehofè, & qu’ils 
avaient trempé direéternent dans tous 
les crimes de leze - Majefié commis 
depuis leur établiiTement : j’ai déjà dit 
bien des fois que la forme de leur in s
titut les rendait très-propre à le faire ; 
maisl’hiftoire ne dit poinc qü’ils l’ayent 
faitèn tofite occaiion;, 8c fur-tout dans 
celle-ci, ■1
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r°. Aucun Jefuire ne .fut chargé, pât 

Ch'âtel d é ï’àvôir exhorté nommément» 
Il ne prit confeil que de fon défefpoir 
& de l ’opinion publique. Cette opinion 
était déteftable ; mais tant de voix con
couraient à la former, qu’il n’était pas 
poiïible d’en diftinguer aucune en 
particulier.

t° . Les impreilions qui le rendirent 
criminel , il les avait reçues dans un 
temsou elles n ’étaientpoint un crime j 
les Jefuites ne furent pas plus accufés 
que les autres d’avoir renoùvellé les 
difcours féditieux qui les avaient fait 
naître. Le R o i , en pardonnanrces dif
cours, s’érait fié à l’amour defesfujets 
du foin d ’en prévenir les fuites ; mais 
il n ’avait pas dit qu’il en rendrait ref- 
ponfables ceux qui , par fon artêt de 
grâce, en étaient devenus innocens*

3°. Clement était Jacobin. Cinq ou 
iïx ans après Châtel., deux Jacobins for
mèrent le même complotjon les pendit, 
maison nechafià point les Jacobins.Lés 
Chartreux fournirent aufii un fcélérar 
du même genreon,  ne chafla point les 
Chartreux. Les Capucins en produif 
firent deux ou trois : on ne toucha point 
aux Capucins.
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Il eft donc clair qu’enfév iffan t 

contre les Jefuites j on eut fur-toüt en 
vue de donner à tous les autres un aver-
tiffement capable de les effrayer. On 
ne peut pas conclure précifément qu’on 
les crut plus coupables. S’ils furent 
châtiés plus rigo.ureufement, c’efi que 
dans une bande nombreufe de cri
minels , quand on n ’en veut punir 
qu’une partie ,'il faut bien que le fort 
tombe fur quelqu’un.

Des raifons particulières le firent 
tomber fur les Jefuites:la tranquillité 
■publique, la fûreté du R o i , la gloire 
même de la nation, trop long-tems ter
nie par des maximes étrangères, exi
geaient également qu’il y. eût quelques 
moines turbulens de facrifiés j il fallait 
approuver, la. juftice. févere du Parle
ment , fans plaindre , fans ‘calomnier 
ceux qui. en étaient les objets.

Telle était donc la fituation des Je-
ia ites, foixante ans après leur établiffe- 
ment. Ils . fuccombaient à Paris fous
l’orage qui les avait fi long-rems battus. 
Ils cachaient à Touloufe & dans quel
ques autres villes des débris, languif- 
fans, à qui la-voix publique annonçait 
une ruine prochaine : mais ils fleurif-
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‘fàiettt à Rome s èn Efpagne, en Por
tugal, dù l’influence du Saint-Siège 8c 

-de la religion favorifait leurs progrès^ 
Ils s’aftermiiTaienc dans une partie de 

l'Allemagne &c de la Pologne} ils ef- 
fayaient de s'introduire à la Chine : ils 
fe formaient des correfpondans fiirs 
dans les Indes, au Mexique, au Pérou, 
au Paraguai où ils fondèrent depuis un 
enppire aufii fage & plus puiflant que 
celui de Lacédémone.

'Ces établiifemens étaient encore 
faibles, mais ils prirent des accroiiTe- 
mens rapides. En peu de temsils devin
rent aiTez puiffanspour exciter un nou
veau genre de plainte. Jufques-là lesle- 
fuites n’avaient eu à foütenir que la 
haine du clergé féculierja jalouiiedes 
moines & les alarmes des Magiftrats. 
Dès le commencement du feizieme 
iîecle, ils eurent à fe défendre contre 
les murmures des négocians , qui fe 
plaignirent fôuvencde trouver des cors- 
currens redoutables dans les prédica
teurs de l’évangiie.

Fin du fécond volume.
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