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LE REF 
"DOMINUS AC REDEMPTOR" 

portanl suppression de la Compagnie de Jesus 
par le Pope Clement XIV 

INTRODUCTION 

Nombre d'a~tes historiques ont Ie pius extra
ordinaire retentissement; les suites s' en font 
longtemps !lentir. Cependant leur exacte teneUf 
est ~ peu pres oubliee. Le fait a devore Ie docu
ment. A force d'en discuter les origines, les 
circonstances et la portee, la posterite neglige 
Ie lexte fondamental. La conjuration des inte
rets, des passions, des pn~juge8, 8'ingenie a en 
d6tourner les regards pour eterniser a cote les 
disputes. 

S'il est une piece, entre toutes, qui a souffert 
de cette meconnaissance; c'est l'eerit deCle
ment XIV portant suppression de la Compa
gnie de Jesus. Le bref Dominusac Redemptor 
est presque inconnu, me me du clef!~e seculier et 
regulier, des adversaii:0s, des apologistes, des 
eurieux d'histoire. On en diseute avec vehe
mence, ou bien l'on feint, dangles milieux 
catholiques, d'en parler au contraire avec un 
air de discretion. attristee, par respect soit pour 
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une grande erreur du Saint-Siege, soit pour Ie 
malheur d'un Ordre illustre et redoute. Mais 
qui 1'a Iu? Qui 1'a tant de partisans 
pour ou contre, de ses yeux vu et etu-
die peu pres? Quelques eruciits, $am; 
doute. Le grand religieux et instruits, non. 

de ne sont jamais tombes 
sur ce Baruch ! 

n s'en fit, en son temps, quelques editions 
que Ie gallicanisme n'applaudit qu'a moitie, et 
pour cause. Cn~tineau-Joly a 80in d'en encadrer 
d'un qui en trahit Ie sens et l'ac
cent, Ie lont; fragment qu'i\ en donne dans l' His
toire de la Cornpagnie, (( baclee ) 0) vailie que 
vaille, a 1a demande du P. Roothan. Le P. de 
~avignan a trouve moyen de n'en pas citer une 
hgne, dans ses deux in-8 sur Clement XIII et 
Clbnent XIV. La plupart des Histoires de 
l'Eglise se taisent pieusement, ou a peu pres, 
sur ses d:mnees essentielles. Le cliche recu, 
impose, dlrait-on, 1a tradition admise et de 
rigueur, est que ce Bref fameux, arrache a la 
volonte du Pape par Ie malheur des temps, 
n'est qu'une sentence d'absolution en faveur 
de la Compagnie, sacrifiee, sans plus, aux exi
gences menapntes des de la Maison de 
Bourbon .. En somme, un aete de faiblesse, pour 
ne pas clIre davantage ; rune ,ces injustices 
fameuses, que l'irreligion a extorquees a 1a 
Papaute contre une Societe, 1a plus hale en rai
son ses et se de-
. (1) .~~ r;:?t est de M. de Lan;ac de Laborie, peu suspect 

dal1~]eSUlllS!ne; dans Ie du 10 mars 1918 
p. 50 I: Les J eswtes en France som ResialIra/ion et la 111onar-
chic de juillct, a propos du R. P. Burnichon S.J. 
La Compagnie de Jesus, Hisioire d'rm Tome I et n' 
Paris, Beauchesne. . 
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vouee, par un sublime renoncement pour Ie 
salut commun. vaut Jeter sur cette par~. 
tie honteuse des Annales ecclesiastiques Ie man
teau de la decence et du silence respectuel.lx. 

Void pourtant ce a tant d' egards me-
connu.On verra 8'11 vraiment ce qu'on lui 
fait dire, ou si les commeritaires de preterition 
et d'accommodation ne 80nt pas eux-memes 
l'une de ces mvstifications vivaces et de ces 
etranges « legendes) qu'on retrouve a chaqu.e 
pas, dans l'histoire et 1a controverse, des ~U'11 
vient a etre question de 1a celebre Compagl1le. 

I 

Legitimite de l' acte pontifical 

pas que nous veuiHons surfaire l'impor
tance ou deformer l'esprit d'un acte authentique 

la Supreme Autorite ecdesiastique. 
Le Bref Dominus ac Redemptor n'est pas une 

dcErition de foi. Ce n' est qu'un acte de juridic
don et de discipline, porte dans l'exercice legi
time de l'autorite, quel que soit d'ailleurs Ie 
bien-fonde de ses motifs. Car Ie chef de l'Eglise, 
comme tous les chefs, commande et doit, me me 
lars qu'il se trompe, etrt7 obei, en tout ce qui 
n'est pas contraire a la loi de Dieu. Ses sujets 
n' ant pas a Ie juger ; et l' obeissance, dIe, ne 
5' egare jamais. Aussi bien que Paul HI, qui ins
titua la Societe, au Pie VI qui la retablit, Cle
men.D XIV, qu'H ait eu tort ou raison en la sup
primant, fut Ie successeur de Pierre et le Vicaire 
de Jesus-Christ. Ce n'est pas en vain qu'il invo
que, pour imposer sa volante, son titre evange-
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lique et Ie pouvoir des clefs. Et auand on ren
tend pour confirmer sa Darol~ souveraine 
recourir a du Saint-Esprit et au~ 
promesses eternelles, aujourd'hui encore. s'il est 
permis par Ie recul des temps de delib6rer· sur 
les causes et d' apprecier les resultats rien n' au-
L " .... , 

lonse a manquer au reSDect. 
Aussi bien, la questCon quireste pendante 

requiert-elle l' attention ia plus delicate. Car, si 
l'a';ltorite et l'indefectibiHte de la Chaire Apos
tohque sont hors de cause, il y va Dourtant de 
l:honr:eur .~'un Souverain Pontife -ct, partant, 
au Salnt-Slege. personne compromet lei la 
fonction ; et il ne saurait passer pour indiffe
rent de savoir 8i l'homme a faute quand Ie Pape 
solennellement prononcait. Les sollicitations 
des adversaires de la Compagnie ne Bont pas 
douteus~s. A-t-it eu peur? Partageait-il les ini
Q~es preventions du philosophisme, des janse
l1lstes, des parlementaires, des ministres et des 
princes? A-t-il ete lache ou complaisant? La 
Tiare s' est-elle faite la complice des couronnes? 
L;o silence ~)U. les reticences sont, dans un pareiI 
deha!:, une 1l1]ure pire que la franche verite. 

Ii faut savoir enHn, apres deux siedes, que 
penser de Clement XIV et de ce Bref retentis
s~mt, ,qui bon g,re mal gre, pour la posterite, 
synthetlse toute son .ceuvre, son caractere sa 
figure et sa vie. . , 

Or, le plus persistant malentendu semble a 
tout jamais epaissi, par un commun accord a 
l'egard de ce malheureux Pontife. Amis et en~e
mis ne Ie voient que defigure. Les adversaires 
irreligi~~x de la Compagnie de Jesus se sont 
empresses d'exploiter la mesure OU He I'avaient 
pousse, en celebrant en lui l'un des leurs; et lell 
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Jesuites immoles, ou leurs tenants, n'ont pas su 
se refuser la secrete vengeance de livrer sa me
moire a cette entreprise impie. 

Cela commence it peine son tom beau ferme, 
par la Vie de Caraccioli (l) et par les Recueils 
de Lettres que ce douteux historien lui attri
bue (2). Le succes de librairie, la vogue des 
idees nouvelles, la confusion universelle des 
esprits qui prelude Ii la Revolution, ne favori
sent que trop la supercherie. Des mains suspectes 
d' animosite s' en melent ; elles feig,nent de s' as
soeier it l' app lau dissement pour y glisser l' aigre 
voix de rancunes inapaisees (3)· Jusque sous la 
Restauration, ce roman seduit l'ingeniosite beso
gneuse de La Touche, le premier editeur de 
Chenier (4). 

Cepencbnt, la juste susceptibilite de Rome 

(1). La vie du Pape Clhnenl XIV (Ganganelli). A Paris, 
chez la veuve Desaint, libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, 
M. DeC, LXXV, avec approbation et privilege du roi. 

(2.). Leltres inltiI:essantes du Pape Clement XIV (Ganganelli) 
traduit de l'italien et du latin, seconde edition, Paris, LoUin 
,ieune. 1776, XXVIII-456 et VIH-430' pp. Lottin, 1777, 
LXIX-312 et VH-400 pD. 

(3). Nouvelles leitres {nteressantes d11 Pape Clement XIV 
(C; anganelli) suivies du Precis de la vie de ce Pontife celebre 
ct de la verification de plusieurs anecdotes. OuYrage qui peut 
servir de suite aux meilleures lettres qui ont paru jusqu'il ce 
jour. Orne d'une planche en tame douce et d'un medaillon de 
ce meme Papc. 'Roycz, libraire, Paris, 1787; 2 yo1 in-12 
215-174 pp. 

Cleineni XIV et Carlo Bertina:::::!, Correspondance 
Troisieme edition. augmentee \de notes histoTiques, 

cl'une retrouvee et d'une Ylgnette, etc· ... Paris, Chanel 
editeur, 1828. un yol in-8 de 336 pp.- C'est un Toman par 
lettres, entre' un Inime du Theatre itaHen~ Carlin, et son ami 
d'enfance, Lam'ent Ganganelli. L'auteur y a rarnasse, avec 
adresse, tout ce aui pouyait agree)' au public liberal de ce 
temps-lit parmi les documents et les traditions apocryphes 
concernant Ie malheureux pontife. La lecture en est facile 
et specieu·se, Et La Touche n'a rien neglige pour lui conferer 
par la publication de quelques pieces en appendice, l'appa
renee de l'authenticite. 

2 
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souffre de ce scandale. Pie IX reve de voir met. 
tre au point Ie probleme. L'impertlnence du 
pamphietaire que la aSSOCle 
camme fait la coupe. Les 
Jesuistes eux-memes voyant Cre-
rineau-Jory pietiner la memolre d'un P"ape, 
tc:us .venge.r a querel1e. 
1 Ie cherche, 11 cr01t trouver un defenseur 
de son predecesseur et de la gloire de son siege: 
et Theiner, it son tour discute, sans scm-
pule, et convaincu de defail-
lances (1). 

verite, jamais n'aura eprouv·e 
plus malheurs de 
ment XIV, et mort, a cause de ce 
de contradiction, ne veulent pas finir. Justice 
immal:ente de l'hi,stoire, dira quelqu'un. 
on VOlt trop quels ressorts lui dictent ces me. 
diocres verdicts. -

Non pas, encore une Ie 
nus ac Redemptor pour une vic-
toire de l'Eglise ; au q:l soit besoin d'exal-
ter, en Clement XIV, Ie genie; la ou Ie 
bonheur, pour faire piece a ces insolences. H fut 
un religieux d'une douce et d'un esprit 
n:mnb1e cult:\!' i' I 1" 
",11 let '.' 1 1 e" . un CarGlna app lque 
et habIle aux afialres diligent et diplo-
mate. Parmi la des paroles ou'on lui 

sa testable lettre ne 
Leltere cd allre 4 vol. Milan, 1841. - Clementis XIV 

et llonnulla qUffi primum edldit 
Cltmenl XIV ct Jewiles. CRETI~EAU-.JOLY. 

. THEJ::,ER, Hls/oire au de Clement XIV 
Geslm) 18;:,2. - DE J. Clement X I I I et 
• ){11'. - CRETINEAU-JOLY. de Clement XIV 

e/ l'eponse d I'abbe Gioberti 1847. Pape Clbnenf XII' 
LeUre au P. Th~~ner de l'Oratoire, 1853, Le Pape Cleme~t XIV; 
seconde et dermere lettre au P. Theiner, 1853. 
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permet guere de douter que plusieurs traits au 
moins soient authentiques. Ils temoignent de son 
charme, de sa penetration, .d~ sa candeur. Sur 
nos ecl'ivains du dix-huitieme siecle,sur la littera
tllre en general et sur les mceurs de son temps, 
il a des mots que Carraccioli peut-etre arrange, 
mais dont on retrouve les traces aiHeurs (1). Un 
peu mordu, sans doute, du venin de l'epoque, 
aussi bien que Ie grand Benolt XIV': c'est la 
poussiere du chemin a laquelle sont exposes 
to us les voyageurs ici-bas. Personne enIln ne lui 
a jamais attribue ces gran des vues, ni ces inspi~ 
rations courageuses, qui torcent Ie COUfS d'un 
srecle, fondent une ere nouvelle ou retardent 
la fin d'un monde. Elu a une heure difiicile, 
par une sorte de compromis entre les puissances 
du jour et celles qui veillent eternellement 11 1a 
conservation de l'Eglise, il ne sut ou ne put 
s'egaler a la··-crise. II n'a pas merite Ie nom de 
grand. II n'a obtenu que des sucd:s honorables 
et sans lendemain : car Ie lendemain devait etre 
a la Bete· La Providence etait lasse d'un insou
tenable regime: Ie temps de 1a supreme epreuve 
allah sonner. Ii n'est pas question lui faire 
un piedestal au milieu de ce monde qui croule. 
Mais enfm, il y tient sa place honnetement ; il 
ne depare pas 1a liste des Pontifes qui I'ont pre
cede et suivi. Et Ie Bref, qu'on exalte ou qu"on 
blarne avec une animosite, pour sa gloire 
ou pour sa e8t, somme toute, a sa taille, 
ni plus ni moins. II acheve de caracteriser son 
Pontificat, sans Ie mettre hoI'S pair n1 l' ecraser. 
Ii n'est, comme tant d'autres, qu'un acte de 

(1) 1\'e citons qU'un des plus jolis : "Rousseau est un peintre 
qui manque toutes les figures et n'attrape bien que les dra· 
peries ))~ 
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gnuvernement, legitime, justifie, necessaire, que 
l' on pent et doit reEgieusement regr~tter au 
meme titre qu'au point de vue patriotique un 
r:-aite onereux ou la cession d'une province 
apres une defaite, mais aue nul n'est auto rise 3 
qualifier de vilenie ou d~ trahison. 

C'est i'aveugle passion, excitee de toutes parts 
par Ie nom do la Compagnie de Jesus, qui 
entraine ici dans un sens ou dans l' autre, les 
esprits sans critique, sans clairvoyance ou sans 
bonne foi. L' examen calme et n~flechi des tex
tes, des circonstances ou du droit conclut tout 
autrement. L'impartialite compatit et absout ; 
mieux encore, elle salue, dans cette conjonc
ture difficile, sinon Ie EmCCeS d'un grand dessein, 
du moins la justice, la moderation et une amer
tume sans recompense. 

II 

ecessite de la suppression de la Compagnie 

Les jesuites, en 1773, etaient bannis du Por
tugal, d'Espagne, de France, de Naples, de 
Par me, partout traques, refluant de toutes parts 
sur les Etats romains. La premiere phase de 
leur histoire manifestement close ; tous 
leurs projets, long temps trop heureux, de con
quete du monde, aboutissaient fmaJement it cet 
ecrasement lamentable. 

Saint Ignace les avaient coneus com me une 
sorte de corps d' elite, a la, disposition imme
diate du Saint-Siege, pour lui serVlr de garde 
pretorienne, Ie foumir de troupes legeres 
d'avant-garde a toutes les frontieres de la catho
licite, aux postes perilleux, dans les missions 
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lointaines. Mais, tres vite, ce bel ideal avait 
clevie. Une propagation merveilleuse, des ser
vices immenses, de belles prouesses enorgueilli
rent la societe. La Compagnie, del1elhle une 
armee, fait partout des etablissements, constitue 
au sein de l'Egiise, hors hierarchie, comme une 
autre Eglise - ou plutot une veritable, Sur
Eglise, - plus nombreuse, plus active, !'lIus 
influente, ' plus, riche, plus eciairee, plus com
battue aussi que la veritable. Nulle part, elle 
ne fonde sinon pour s'installer a la place des 
organismes naturels; elle n' est plus un auxi. 
liaire, qui accourt pour donner son aide et se 
porter ailleurs; elle, demeure et domine. Par 
la conscience des grands, elIe touche au POU" 

voir; elle regit, en France, la feuille des bene
fices. L'esprit de corps,par un mouvement fatal, 
la pousse aux doctrihes singulieres, aux metho
des aventureuses d'apostolat, aux situations emi
nentes, fausses pour elle etperilleuses. Elk accu
mule sur sa tete les charbons ardents des ran
cunes, des coleres, des ial~:)Usies, des suscepti
bilites les plus legitimes, regulieres et seculie
res, ecclesiastiques et civiles, catholiques et hete
rodoxes, Elle encombre, elle ecrase. L'histoire 
relig,ieuse, la meilleure et la pire, est remplie 
de ses entreprises ; et son orgueilleuse humilite 
offusque encore, lorsque, laissant la scene aux 
personnages officiels, elle fait trop sentir qu'elle 
tient, derriere Ie decor, tous les fils du drame 
historique et de la comedie quotidienne. 

Ce n' est pas la fortune que lui avah souhaitee 
son fondateur ; ce n'est pas 1a pensee profonde 
qu'il lui avait leguee. Ce n' est pas meme la regIe 
qu'il lui ayah faite. Seul un desinteressement 
surhumain pouvLlit la sauveI' de exces de 
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bonheur. Et comme a tous les grands Ordies, 
au cours des ages, une re£orme, de jour en jour 
lui devenait a 1a fois difficile et plus dices-
saire ; non pas celie s(jn In8ti tut, approuve 
par l'Eglise,mais plus encore, 
de son arne, enflee a la mesurede sa puissance 
et de ses visees. set; ni ses Docteurs, 
ni ses Confesseurs, ni ses eux-memes n'ex-
cusent ses politiques d'avoir provoque"la Neme
sis eternelle qui preside a toute destinee. 

L'heure devait venir, et dIe etait venue, de 
payer 1a rancon cette grandeur, qui 
ayah fatigue l'univers. chretiente 
entiere demandait 1a chfHe de ce colosse la 
tt~te aux pieds L'impiete gran-! 
dissante, profitant de toutes les equivoques de 
son anormale preponderance, cherch~dt a mor-
dre ce vulnerable de l'immortelle 

Ie ? 
l'instrument de choix, souple et 
Ignace 
s'etait 
plus 
ayah 

IIlee 
particulier, Louis 
zele complice contre 
venait de le 
un de 
une 
rester 

Lei/re rIu ]yIandw'in Oei-Telling a so" ami 
Sl1l' af/aires des liB, PP. JcSt!ites, ?vI, DeC. 
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murissait plus nulle part. voila que les ROls 
eux-memes ne voulaient plus de ee fmit vert, 

it presque personne au monde qui 
n'eut les dents agaeees. 

Trois solutions egalement epineuses se pre
sentaient done au choix de Clement XIV. 

premiere etait de maintenirtelle quelle, 
envers et contre taus, la Compagnie de Jesus. 

ut sunt aut non sint. C' est ce qu' avait essaye 
Clement la solution n'en etait deja 

gre mal gre,. Ies Jesuites 
plus, ne pouvaient plus (hre ce qu'ils 

ete. Refugies en masse a Rome et en 
Italie, ils etouffaient de leur masse, de leurs 
besoins, leur force sans emploi Ie centre de 
la catholicite. L'Eglise etait menacee, a 1a tete, 

sorte de cohortes recru-
oublieuses de 

d'obeir a leurs 
et se 

pouvoir spirituel 
risquaient de Ie 

revolution de 
un coup de Congre-

pouvait resulter d'un 
cette fausse situation, au 

SUlYW d'une au[re Lellre a JI. de C." 
Pn;rlernnlL par un soi-disant militail'e. 

Le pretendu crime Jesnites, « c'cst d'avcir enseigne en 
Espagne, en Halle, des opinions qn'on 
sontient en Italie. En les quelques 

et (lue la 
vOislnage des 
Ie pouvoir 
nage, un autre en 
ce senti111cnt. C: est line 
reste tonjonrs verte a Paxis 

les regarder COUlll1e 
en certains climats, 

'U~GmC.HC ailleurs? Le 
font sontenir 

des Rois. autre voisi
font avec raison proscrire 

qni rnurit en Italie, et qui 
83. 
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risque de dresser Ie monde enGer contre Pierre. 
II fallah y reflechir, il fallait prevoir. Sur un 
plan mains brutal, renaissait la rivalite inevi
table des janissaires et du sultan. Rome est trop 
politique 'pour ne pas avoir pris conscience du 
probleme, trop constante' en ses desseins pour 
n' essayer pas de parer au danger. 

Sa souplesse devait rever, toutefois, de tour
ner l'obstacle, au lieu de l'attaquer de front, 
et l'idee d'une reIOrme avait toujours hante 
J'esprit clairvoyant des Pontifes, meme au temps 
de la plus grande fortune de la Compagnie. Ses 
apologistes eux-memes ne peuvcnt moins faite 
que de rapporter les indices de cette persistante 
vellt~ite de la Cour de Rome a regard des 
Jesuites des deux premiers siecles. fl n'est pres
que pas un Pape qui n'ait plus ou moins pris 
ombrage, meme en approuvant solennellement 
l'Ordre et ses constitutions, de la £acon dont il 
realisait pratiquement son programme. Mais 
queUe rMorme lui imposer, puisqu'il ne s'agis
sait point de I'excellence de son Statut? C'etait 
moins une reVISlon ses titres orig,inels, aliment 
consacres, qu'un retour opportun il la volante 
qui lui avait donne naissance. Ce n' etait pas 1a 
regIe qui etait a carriger, mais la ta<;on dont on 
l'avait detournee de son but. On aurait eu 
besoin d'un Saint· Ignace, en un mot, pour 
reprendre son plan en sous-oeuvre, selon ses 
veritables vues premieres. Et c'est ici qu'il est 
. facile aux malveillants de regretter qu'il ait 
manque a Clement XIV Ie cerveau, Ie coeur ou 
,la main necessaires it cette refonte, dans Ie creu
set du sacrifice, d'un or profane. Admettons 
qu'il elit faUu un Hildebrand, ou ne regnait 
plus que Ganganelli. Et apres? Qui donc a 
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iamais reproche a nne dynastie de n'avoir pas 
que des Charlemagne et des Saint Louis? Uue 
pareille entrenrise avait contre elle non seuIe
ment Ie mond'e, maia les· Jesuites eux-memes, qui 
ne voulaient point etre reformes, qui jamais 
n'y consentirent, ~n ce s"ens lil du,. moin~. Car 

auraient accepte peut-etre une QlSlocatlOn et 
l'institution de Vicaires nationaux, qui, sous 
i' auto rite nominale du General et so us l'in
fIuence directe des Princes, ne leg auraknt sous
naits qu'a l'autorite du Saint-Siege, au risque 
de schismes prochains. Eux-memes, en France, 
au moment de la Declaration de 1682, avaient 
pousse a cette scission redoutable. Le P. de la 
Chaise la vou1.ait pour complaire au Roi-Soleil, 
contre Ie P. Thyrse Gonzalez, son general, et 
le Pape Innocent XI. Mais Ie pouvoir royal 
n'etait plus assez fort, sous Louis XV, pour 
imposer cette solution au Parlement et a ses 
complices. Clement XIII et Ie P. Ricci s'etaient 
trouves d'accord pour l'ecarter. Clement XIV 
eut tout au moins, la clairvoyance et Ie courage 
de 'la repousser pour toujours. Ce n' etait pas Ie 
salut pour la Compagnie; c'etait, pour elle et 
pour Ie Saint-Siege, le deshonneur. 

Restait doric la suppression. Elle s'imposait. 
La parfaite innocence des victimes n'aurait pu 
elle-meme en entacher la legitimite. Quand 
J'armee la plus glorieuse,apres avoir longtemps 
vole de victoire en victoire, s'est fait, enfin, 
battre aux frontieres et decouvre Ie creur de la 
Patrie; quand l'ennemi, pour traiter, exige Ie 
desarmement ce n'est pas seulement Ie droit, 
c' est Ie devoi~ du gouvernement d' accorder l' ar
mistice et, Ie licenciement de ces troupes en 
deroute, de ne pas sacrifier au point d'honneur 



-- 18-

militaire Ie salutdu pays. Triste extremite, sans 
doute, mals 10i supreme, l'armee etant faite 
pour la et non ia nation pour l'amour-
propre ses armes. Ii raut l'aveuglement de 
resprit de corps pour oser parler iei d'ingrati-
tude ou d'immoler l'Eglise aux interets 
d'une sans autre titre que 
de service, encore, a laquelle 
S1 souvent manque par infideiite ou par exci';s. 
Nee pour Ie sacrifice, des qu'elle Ie meconnait 
et cherche a s'y~oustraire, me me devant la mort, 

a perdu sa raison comme 
Ignace l' eut compris au aver-

tissement. 
Et Clement XIV a pleinement agi en Pape en 

repudiant, dans cette conjoncture, tout prejuge 
parti, pour aviser d'abord au saiut de I'Eglise. 

Mais iI y a plus et mieux encore, Ie Brei 
Dominus ac Redemp tal' que ceUe capitulation 
inevitable et douloureuse: et voila ce qu' on 
paralt redouter surtout d'y voir et montrer. 

Volonders on conviendrait d'y trouver, sinon 
un acte de faiblesse. du mains un sacrifice amer 
a !'interet generaL Les amis de 1a Compagnie 
eux-memes ne se font pas faute d'appuyer 

pour Ie reste. Mais 1a 
litterale resiste Elle com-
porte une haute nne ferrhe mise au 
des contestations elevees par les parties 
adverses autour 

Les suppressions civiles, 

dans 1a plupart des Etats catholiques; s' ap
puyaient sur de longues poiemiques et sur des 
arrets Cour au de Parlement, etayes d'inad-
missibles L Jesuites, 

vceux, leur au General, certai-
nes leurs dogmatiques ou morales, 
!es leurs ceuvres exd taient les 
reclamations d'adversaires, qui, plus au moins, 
visaient I'Eglise eUe-meme, l'institution monas-
rique ou de Chaire de Pierre. Aussi 
Ie bon sens Louis XV, a meme ou it 
souscrivait a leur condamnation, protestait-il 
contre leg motifs invoques: (( n alme pas 
cordialement les Jesuites, ecrivait-il a Choiseul, 
mais les heresies les ont toujours detestes, ce qui 
est leur triomphe. Pour la paix de mon royau
me, 8i je les renvoie contre mon gre, du moins 
ne qu'on croie que j'ai adhere a 
tout ce que Parlements ant dit et fait contre 
eux. Je persiste dans man sentiment qu'en les 
chassant, il faudrait cassel' tout ce que les Parle
ments ont fait contre eux )). Et il faut en dire 
autant des pamphlets multiplies depuis Pasquier 
et Antoine Arnauld jusqu'a nos jours, pour pre
parer au justifier leur chute, et y applaudir. Ces 
Iibelles sont et mensongers. Les amis de 
1a Compagnie ont beau jeu a l.es refuter sans fin, 
pour nous 1a montrer a l' encontre irreprochable. 

Clement XIV 
face ces conjurations, un langage 

encore que celui roi de France. 
en detail tout ce que ses Prede- '" 

cesseurs ont fait pour l'institution de 1a Societe, 
toutes les faveurs dont ils l' ont comb lee, la 

magnanime qu'ils ont opposee aux 
premiers coups de 1a persecution, il dent a eta-



bEr que l' oeuvre de Saint Ignace, dans sa voca
tion, dans son etablissement et ses regles, a eu 
l'approbation, l'encouragement et les complai
sances de l'Eglise romaine. Loin de ceder a l'im
pieh~ triomphante et a l'esprit du siec1e, i1 
leur oppose ouvertement \' esprit catholique et 
l'id6al chretien des ordres religieux. Sur ce 
point, pas l'ombre d'une defaillance sa part! 
Il parle tan quam auctoritatel1t habens, en Pape 
fidele au hoc qu'il a porte et a toute la tradi
tion du Saint-Siege. C'est une abominable 
calomnie que de Ie supposer ou 
6branle. 

Toutefois, iI ne peut pas et il ne veut pas 
laisser ignorer non plus que ce 
general cbntre un Institut, it tant d'6gards res
pectable et meritant, a aussi des causes moins 
glorieuses. II dent a d6gager 1a de 
sa Charge auguste. Et c' est iei que les Apolo-
gistes de la Compagnie ont Ie tort a 
leur tour, la sourde oreille, donner 
Ie change et de perpetuer un esprit qui 
perdue. Entierement innocente, Ie Pasteur 
supreme aurah pu deliberer defendre la 
Socit~te jusqu'a la mort, pour l'honneur du nom 
chretien; il ne pas sacrifiee, du moins, 
sans une protestation eciatante et solennelle. 
Mais it s'en faut que des fautes n'aient pas ete 
commises. Trop dairement, trop obstinement, 
les Jesuites se 80nt soustraits aux avertissements, 
aux rappels, it l'autorite du Siege ap.ostolique 
que leur mission d'ecouter et <de faire 
entendre. Leur provoquante fortune, aux heu
res critiques, s' est edlfiee sur les debris de leur 
fidelite. Uri devouement plus desinteresse, en 
contrariant alors leurs perilleux progres, les eut 

ramenes, sans doute, a la modestie, a la mesure, 
aux emondages qui eussent retarde la catas
trophe. L'ultramontanisme sincere et perseve
rant, aux depens des profits et mau
dits, eut ete ,en meme temps que l'imperissable 
gloire des Jesuites, leur vraie sauvegarde. 118 
meurent de leurs trahisons trop heureuses, de 
leurs scandaleuses desobeissances, de leurs voeux 
impies de domination,. de leur amour-propre 
organique, de la temerite sans frein de leurs 
methodes, de leurs etablissements trop inique
ment prosperes, de leurs resistances triomphan
tes a to us les avis, de leurs defis a toutes les 
haines dechalnees du monde et aux inquietudes 
de Ia Papaute. Piece a piece, Clement XIV enu
mere les causes de trouble ainsi semees parmi 
le clerge, Ie:; missions, les ordres religieux et les 
peuples, reclamations 1egitimes des Princes, 
les condamnations sans fruit et les exorbitants 
privileges peu a peu accumules par une avidite 
sans limites. Abus et faveurs, qui ont fmalement 
desorbite la SoCiete eUe-meme, hors du Centre 
de l'Unlte. Sa perte est ainsi Ie ch:himent provi
dentiel de ce long attentat contre sa propre 
nature, la revanche de son peche. Elle n' est 
pas sacrifiee,. die est punie. 

V oiEl Ie sene de ce Brei fameux dans ses passa
ges essentiels, celui qui en explique la portee 
veritable et les vicissitudes l' opinion. Si 
la Compagnie de Jesus se reslgnait, enfin, a l' ac
cepter tel qu'il est et a en garder sous les yeux 
l' eclatant enseignement, elle-meme y trouverait 
une leeon profitable que ces faibles et 
inoperants panegyriques qui l'entretiennent dans 
un prodigieux. Ad perpetuam rei 
memoriam! Qu'elle se souvienne de cette pre-



miere experience de ce jugement 
q.ui domine to us Ies murmures de la £latte-
~l.e 1 Il a saIut pour comme 
h.ler, ,que l' attachement ou Ie retour au ser
VIce de 
des succes 
quete 

B 
Quant a ses d6fenseurs, au P. 

albani, . Jo~vency a Cn~tineau-Joly et a 
queray, VOlfe a Jean GUlraud flanque 
P. qu'ils laissent Ia leur vieux plan 
controverse contre d'Alembert ou 
.lei> au ou des Cons-
titutions. Leurs ont trop raison 
contre ces mediocres requisitoires. C' est une 
querelle videe, fastidieuse et offensante. Qu'ils 
cessent de denombrer Saints, leurs 
c:e:rvres, les abondants temoignages la bien
veIllance apostolique et 1a reconnaissance 
chnStienne. Rien de tout cela· sauvera, 8i 
Ie sentiment exalte de leur Ie 

\'essence meme leur vocation, 
leur existence et de 

la soumission etroite, imme
a la Cause pour laquelle Us 

rait-on rien aux reprimandes d'nn Souverain 
Pontife, qui reste, bon gre mal gre, un Juge et 
un Pere? 
. Dans toutes les ceHules J monde 

, pen livres seraient aussi utiles pour un 
sincere examen de conscience, que Ie recueil des 

actes des Papes, Paul a 
n'est pas difficile de retrouver a 
l'accent et la pensee de Ch~· 

pontificale. 

Car VOICl encore l'un des caracteres let; plus 
frappants et les de cet acte pon-
tifical : en lui, entend, pour ainsi dire, toute 
la succession des Souverains Pontifes, depuis 
deux si~cles. Ce pas seulement Clement XIV 
qui parle. une intention marquee, dont 
l'insistance 6clate a chaque et multiplie 
partout Ie nom et Ie sol'ivenir ses devanciers, 
c' est a ejlx tous la 

Les apologistes de la Compagnie repetent a 
l'envi Ie Dominus ac Redemptor n'a 
den jugement canonique. veulent bien 
y reconnaltre une « mesure )) salut public, 
non la sentence tribunal. lIs triomphent de 
ce n' a pas escamoter ce arti-

; ce qu'il et ne veut pas etre, 
tacher de ce qu'il est. jeu 

est-il tres habile? 
Car, Clement XIV 

dissimuler 
ou 

n' a cherch6, certes, ni a 
Ie veritable caractere 

1a mesure 
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prendre. Le malheur de son Decret d' extinction 
sera toujours d'avoir paru suggen~ a J'Eglise par 
une pression du dehors, qui visait a ne lui 
laisser ni la pleine Iiberte d'une alternative, ni 
Ie choix des moyens, ni la faculte de Dorter re
medeen toute independance a cett~ brusque 
extinction d'un Ordre entier dans les Colleges 
dans les Missions, pour la sauvegarde des (Eu~ 
vres. de toute espece dont ce corps puissant avait 
assume la charge. Et c'est avec une dignit6 con
forme aux meilleures traditions pontificales que 
Ie P,ape invoque, justement, en premier lieu. 
en face de ceUe intrusion des Cours, sa haute 
Mission de Paix et son « ministere de reconci
liation »). 

Comme il n'est, en effet question ni d'un pro
ces canonique ni d' une sentence d' arbitre qu' on 
r1e lui demandait point, mais seulement d'une 
mesure de police qu'on sollicite de son auto rite 
souveraine, Clement XIV n' a pas a prononcer 
de jugement proprement dit, ni a accabler de 
rep roches les troupes vaincues que son devoir in
contestable est de desanner. Sa charite s'efforce 
au contraire, de les menager et .de leg defendr~ 
encore, en les dispersant, pour sauver dans 
l'Eglise et avec l'Eglise ce qui peut en etre sauve. 
Mais c'est une derision que d'exploiter cette difn.
cil: et paternelle sollidtude, en face de I'orage 
ql!l gronde autour de la barque de Pierre, pour 
femdre de n' entendre pas la pensee et d' esquiver 
Ia grande Iecon qu'il eut ete indigne de la Chaire 
~postolique de ne pas tirer d'une pareiHe 
epreuve. 

L'Ordre encore une £ois, ne perit. pas seule
ment so us Ie ,coup des mechants; il meurt surtout 
de ses fautes, Et Ie Pape souligne tres suffisam

i 
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ment, on le verra, Ie vice Quasi originel de cette 
( Compagnie », qui, nee d'un eclair du genie 
pour le service de Pierre, trop vite est devenue 
une armee, dans l'Eglise et dans l'Erat, un corps 
demesure, anormal, turbulent, dont l' esprit de 
contention, }' appetit de tout envahir, « la trop 
grande avidite des biens terrestres » ont heurt~ 
et revolte les peqples, les autres Ordres religteux, 
les Eveques,les Princes dontla faveur avait long
temps fait sa fottune, les Papes quimultiplierent 
en vain les avertissements et les bienfaits. 

Que! requisitoire plus categorique voudrait
on, par consequent, trouver ici, que ce raccourci 
sans passion de deux siecles d'histoire? Et quel 
besoin Clement XIV aurait-il eu, en verite, de 
formuler, sans proces, un jugement nouveau, 
pour conclusion de son enquete administrative, 
quand on l'entend rappeler, une a une, tant de 
sentencesinutilement p.ortees deja dans les for
mes les plus solen nelles, par douze Pontifesavant 
lui, pour retenif la Compagnie sur les bords de 
l'ablme ou elle courait depuis si longtemps. On 
pourrait, a la rigueur, contester l'arret de Gan
ganelli ; quelle n'est pas la force de ce recours 
solennel a tant de Bulles impuissantes, de con
damnations sans effet, de rappels a l' ordre mepri
ses, aux belles heures OU il etait temps encore de 
s'amender et de corriger ses voies? Comment 
meconnaltre toute cette longue tradition pontifi
cale, que par un aveuglement seculaire la Com
pagnie de Jesus n' a pas BU ou pas voulu ecoukr 
naguere? 

Si l' on,s' obstinait a s'y meprendre aujourd'hui 
encore, il nous faudrait done, au Bre{ de suppres
sion, adjoindre ces terribles pieces justificatives. 
Et nous n'aurions pas meme ales emprunter aux 

3 
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anecdotes innombrables, recueillies avec une 
sorte de monstrueuse vanite par les apologistes 
memes de la \Compagnie, touchant les inquietu
des, les projets de n§forme, les mesure.s trop tot 
suspendues par 1a mort des plus grands rapes: 
Saint Pie v, Sixte V, Innocent XI, BenOIt XIV $ 

pour ne pa·rler que de de la 
Compagnie a pu tenir en echec leurs desseins 
assez longtemps pour que n' abouti'Ssent jamais, 
d'unregne it l' autre, de grands desseins qui eus
sent ete pour l'ceuvre de Saint Ignace le rajeu
nisseY!lent et 1e 11 8uffirait d'entrou
vrir Ie Bullaire et les registres des Congregations, 
pour que se pressent, sous nos yeux, les Actes ~e 
vigilance et de clairvoyance, les cent r01S 

·plus energiques et plus dures. que celies 
misericordieux CUiment ou domine un 
pathetique accent de pithS. 

Le Parlement de Paris, son injuste Arret 
du 6 aout 1762, s'est piu it rassembler, avec une 
joie mechante et des meprises manifestes, tous 
les monuments de cette sagesse romaine sans 
cesse emue par queique imprudence ou quelque 
er~ement de la Compagnie (1). On ne saurait se 

(1) Autres censures de la Doctrine de ladite Societe portees 
pa~ Decrets de la Cour de Rome, ~refs, BulIes, Let~res ~l?os
toliques, (sans approbation toutefOls de ce que lesdltes pIeces 
poulTaient contenir contraire en la forme ou au fond anx 
Libertes de l'Eglise Lois et Maximes du Royaume), 
savoir: . 
. Congregations De Auxiliis des 13 mars et 22 novembre 
1598 ; 12 mars 1599, 9 septembre 1600, 29 novembre "1601 ; 

Discours du Pape Clement VIII a l'ouverture d'autres 
Congregations tenues sur 1e l1.1eme suiet ell" sa PTeSenCe au 
Vatican, les 20 mars, 8, 9, 22, 23 juillet 1602, 6.et 20 "aout, 
3 septembre, premier octobre, 19 novembre; 10 et 17 decem
bre 1602, 21 et 28 janvier, 12 feYri.er, 15 avril, 6 mai, 10.et 
24 jniu, 11, 19, 26 novem!Jre, 13 .decembre 160~ ; 21 y:ny~er, 
17 fevrier, 27 mars, 23 aYnl, premler, 8 et 29 mal, 3,21 JUll!et, 
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fier a cefte recension trop partiale ; mais cene 
Clemert XIV suffit .a dore tout debar. 

La politique des JeSl1ites, Ie laxisme des Je~mi;.. 
tes, Ie mercantilisme les la maHai-
sance ou lq finale de leurs entreprh;es 
d'apostolat leg plus edatantes, 1a decadence doc-

et disciplinaire dans tous les domaines de 
1a vie spirituelle ou triomphe Leur preponde
rance, leurs resistancesperpetuelles a l'autorite 

leur vocation de promouvoir :autant 
avec eclat. Autant de chapi

s'i! prenait it un ecrivain 

29 octohre, 29 uovelllbre et 7 decembre 1604, 5 et 22 ianvier 
1605; .. 

AutIcs Congregations tenues au Mont Quirinal en presence 
du Pape Paul V, sur Ie memo snjel, des 21 septembre, 12 et 
15 octo~re et 29 wJvcmhre 1605; 3 janvier, premier fevrieJ: 
et prcmIer mars 1606 

DerTet dudit P8ul 
Decrets d'Urbaln 

1642 et 18 mars 16-13 
Decret d'.Inuocent septemhre 1645 ; 
Brei d'Innocent X, 16 ayril 1(;48 : 
Decrets d' Alexandre VII, du 21 aout 1659 et 24 septembre 

"?65, coutre vingt-buit propositions, et 18 mars 1668, contre 
dlx-sept propositions; 

Decret de Clement IX, du 13 septembre· 1668, publie a 
Rome en 1669; 

Dccret d'Innocent XI, du 2 mars 1679, contre soixante~ 
cinq propositions, autre dCoret du meme Pape, du 16 septem-
bre 1680; -

Dccret d' Alexandre VIII, du 2,1 aout 1690; , 
Decret de Clement IX, des 20 septembre 1704, 7 janvier 

1706, 25 septembrc 1710, et LeHre ecrite en consequence par 
ordre du meme Pape au General de ladite Societe, en date 
du 11 septembre 171 0 ; 

Discours du meme Pape ·en consistoire sur la mort du car
dinal de Toumon au 14 octobre 1711 ; 

Bulle Ex illa die, du meme Pape en 1715 ; 
Decret de Benoit XIII, du 12 decembre 1737; . 

,. Decrets de Clement XII des 17 mai, 24 aout 1734 of 26 sep
tembre 1735 : 

Bref et Decret du meme Pape, du 13 mai 1739 ; 
Bulle de Benoit XIV du 3 decembre 1741, adressee aux 
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serieux dessein de I' ecrire, pour lesquels il pour, 
rait choisir comme epigraphes, une a une, les 
phrases du terrible paragraphe 22 du Bref Dom.i· 
nus ac Redemptor et ,comme texte a developper 
les monuments de 1a chaire infaillible que Cle-
ment XIV ehumere avec eclat. ' . 

Non, it ne s'agit pas de pro'ces nouveau. C'est 
vrai. II s'agit de 1a conclusion d'une longue expe
rience historique, c~est-a-dire d'un de ces proces 
seculaires, que 1a Providence tranche fatalement 
tot au tard, par dessus toutes les formes des pro
res humains. C'est une echeance divine. Sint ut 
~unt aut non sint. Les Jesuites ne pouvaient plus 
etre - et Clement XIV n'avait, beIas ! qu'a Ie 
cons tater, - pour avoir refuse tant de fois 
d'etre autres, aux insistantes redamations de 
Rome eternelle. 

V 

Sentiment personnel de Clement XIV. 

lei, les apologistes ten tent une derniere de
faite. A les en croire, Clement XIV rapporterait 

Archeveques et Eveques du Bresil, et autres de la domination 
au Portug-al ; 

Autre Bulle commen~ant par ces mots: Ex quo singular! 
ell 1742 ; 

Autre Bulle du meme Pape, de 1745 commen~ant par CBS 
mot~: Omnium sol/icitudinum ;' _i 

D~cr~ts.du m~me'Pape, des 17 avril 1755, 14 a\rril1757 
17 fevner, premier avril 1758 . ' 

Sentime~t de la Congregati~n ,adresse a Notre Saint Pere 
Ie P';l?e CI~m~nt XII,!, ~ur Ie Memoire presente. par Ie General 
des arts SOl.ctls~nt Jesn:tes, Ie 31 juillet 1758 ; 

Decr~t de Notre Smnt Pere Ie Pape, et autres Lettres 
apostoJiques. des 2 decembre 1758, 30 aout et 7 septembr~ 
1759, 20 mal 1760 . 

Constitution de Notre <lit Saint Pere Ie Pape du 23 avril 
de la pn\sente annee 1762. 
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sans s'y associer ces griefs ou ces jugements ac
cumules depuis deux siecles contre la Compa
gnie ; et il n'y ajouterait qu'un seul considerant -
personnel : celui de la paix a sauvegarder a tout 
prix, comme on l' a vu, pour Ie bien de 1a Repu
bUque chretienne. Pas un mot, en dehors de 
cette concession obligee aux poursuites des Prin
ces, pas un blame categorique de sa bouche n'ap
paraitrait nulle part artlcule dans Ie Bref Domi
nus ac Redemptor autrement qu'en apparence 
peut-etre, en termes obscurs et cakult~s, pour 
tromper 1a passion des accusateurs. 

-11> • '. •• ". "d est clan, ,1'apres tout ce LJUl prece C, qUe 
cette exegese n'est qu'une gageure monstweuse 
contre l'evidence de la raison et des yeux. 

« LeBien de 1a Paix », - Ie Pape, sans doute, 
invoque hautement, nous l'avons dit, ce motif. 
Mais il y a, a ne vouloir deliberement Ie formu
ler qu' en ces termes; une premiere equivoque. 
Car il faut savoir qui a trquble cette paix ne
cessaire; Tout l' art des panegyristes est de don
ner a penserque les Cours, les Parlements, les 
ennemis en un mot de la Compagnie et de la 
Foi, ont seuls compromis par leurs coup abIes 
wmeurs Ie repos de la cnretiente. Cependant, 
Ie sentiment de Clement XIV eclate ; et c'est 
la Compagnie d'abord, la Compagnie' en pre
mier lieu, qu'il convainc d' avoir trouble volon
tairement, obstinement, du premier jour jus
qu'a la fin, cette paix necessairede la Reoubli
que chretienne. Le mot, le seuI, l'unique mot en 
ce sens qu' on reclame de trouver dans 'Ie texre, 
il emaille, sous vingt formes repetees et sans am
bages, tout Ie cours de l'Acte pontifical. C'est 
aux Jesuites que sont formellement attribuees 
tant de « dissensions » et de tempetes ; ce sont 
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eux qui lese ont « exdtees » ; et les p1aintes des 
Rois, des Eveques, des autres Ordr~s religieux 
du derM seculier et des peuples c~ntre leu; 
(( avidhe », leurs « violences») leurs commerees 
Imcites et leurs agn"ostiques ou amo
rales §orrt « £nndees » en justice. Douze Pontife:s 
ont dil leur faire droit et se sont entre:mis « en 
vain )) pour contraindre a la concorde cetteCom
pagrrie turbulente. Autant de· regards fetes sur 
Ie p~sse, autant de ~riefs, historiquem-ent rap
portes sans doute, malS non moins authentique
n:en t confirmes par leur expression meme et par 
wute la conrexmre du lYun a l'au
tre, cette relation prend figure d' expose desmo
tifs ; les blames s'y pressent, as;'tiete et jus
qu'a hi v,~hem,:nce,pour quiconque consent seu
l~l¢1e:,t d. ouvnr les sur quelques !ignes 
d ecnture. 
~t sans ?onte une aveugJe prevention peul: 

tbuJours eXIger, avant de s' avoner vaincue. au
fr~ chose, q~e ~es textes les plus decisifs en;egis
t~e:;; par 1 hlstolre. Elle peut,. sur chaque phrase, 
dlscuter,. ergoter, tenter: millechitanes. de pro
c~reur, luger: trop. faible le tour Ie plus ener
~Ique! ~e gratter a l'aide de toutes les arguties 
hngUlstlques et juridiques jusqu'a ce qu'il n'en 
reste plus qu'une traduction fruste etsans figure. 

l~cteur lasse s'enfuit avant la fiu,·,de ces in
termlllables gloses, qui visent a rompre et a dis
perser un a un teuiHets . du document accu
sateur. Mais il est un fait au moins devant lequel 
d.oit.~' ar~eter c,e travail des rongeurs, et c' est la 
slgruncatlOn d ensemhle du monument. C'est 
tour l'equiIihre de sa masse. Qu'ant on amah 
conteste vaiHe que vame Ie sens obvie de vinot 
pa~~ages, rediges cependant d'apres Ie plus li~-
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pide des vocabulair~s, la piece rest.erait A encore 
toufe entiere a exphquer. 11 faudr.alt. cou~e qw~ 
coute lui trouver, en bloc, une slgruficatlOn eL 
une portee. 

11 n'est nas une charte, en eJnanee de 
n'importe -quelle Chancellerie, qui n' ait, me~e 
en style diolomatique, son « ame », sa phySlO
nomi~ que ne baigne une atmosphere de pen
see· a~e ne regisse un courant general du dis
co~rs: On en doit pouvoir saisir l' orientation 
manifeste, d'apres les regles elementaires de la 
composition et les lois eternelles du bon sens .. 

Or Ie; i111~S ac Red I'mpt01" :'I trOIS 
parti~s, precedees,· 81 l'on Yeut, d'un prologue, 
qui en expose l'argument foncier. , . 

Que dit done cet exorde ? Qu annonce-t-tl ? 
A quels deYeioppements commenc~-t-il. a intr~
duire ? -- n parle de ces Ordres reguliers, qm, 
combl<es des bienfaits de l'Eglise en raison des 
services qu' on attendait d' eux, bientot, « degene
rant de leur premiere institution », loin de pro
curer aucun avantage, ne produisent plus. que 
dommages et scandales. La mission du Vicaire 
de Jesus-Christ Prince de la Paix, est alon; d'ar
racher ce qu'il ayait plante pour Ie bien des 
ames. Et voila de toute evidence Ie theme, l'es
pece de, leit-motiv sur Jeque1 va rouler Ie Bret 
tout ender. 

La premiere pqrtie rapporte d"abord une se-
de d' exemples, destines a illustrer ce principe. 
On y voit -longuement defiler toute une triste 
theorie d'Ordres deehus ou criminels, suppri
mes par l' Autorite apostolique. Et pourquoi 
cette procession d'assez lugubres fantom~s ? Que 
viennent rappelerQ un a un ces cas obscurs ou 
fameux ? Est-ce, oui ou non, l'analogie, partout 
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marquee, ou un constraste que den n'indique ? 
Clement XIV, dira··t-on, veut montrer surtout 
que 'Ie Saint-Siege est en droit de supprimer ce ' 
qu'U a fonde, meme en dehors des formes cano
niques,' de par son pouvoir discretionnaire 

'd'apres une veritable possession de fait et I~ 
moins contestable des traditions ? Sans doute, 
Le Pape marque aussi avec Ie plus grand soin 
comment ces interventions <souveraines ont cree 
une sorte de jurisprudence quantaux modalites 
d'execution : forme de Bref, Bceau en plomh, 
regles pour Ia liquidation des biens et fa seculari
sation des vcrux .. Mais encore faut-H, pour que 
vaiHent tant de precedents, que leur cas s'appli
que precisement a la Compagnie. Par quel in
vraisemblable defi a toute iustice et a toute rai
son, Cleme:.1t XIV, pour s'autoriser a supprimer 
un Ordre innocent, s'appliquerait-il a enume
rer tant d' exemples d'Ordres coup abIes ? 

II n' est d' ailleurs. que de considerer les stlg
mates qu'il inflige tour a tour aux Templiers 
scandaleux, aux Hummes assassins, a vingt au
tres Congregations frappees' de sterilite er qui 
~ncomb~ai:ent dangereusement la terre: par
tout reVlennent les rep roches qu'un paraHelisme 
!errible ramenera dans la seconde partie,sou8 
1a plume du Souverain Pontife, Void la (c diffa-' 
matiofl,generale » ou sont tombes les uns ; voila 
la « desobeissance aux Decrets apostoliques » 
qu'avaient affichee les autres, leurs dissensions 
interieures et exterieures, leurs « conspirations » 
contre l' ordre du monde chretien et l'absolue 
desesperance d'y voir refleurir les utHes vertus. 
Or, presque tous les traits de ces multiples deca
dences au cours des ages, la 'tapi'de esquisse de 
l'InstLtut et del'histoire. de Ia seule Compagnie 
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de Jesus va les ramasser tout-a-l'heure, de meme 
aue les' clauses de la suppression reediterontles 
clifferentes mesures du meme genre decretees par 

Pontifes a regard des communautes defail
lantes. C'est un veritable triptyque, que domine 
l'unite de vues la plus indeniable et la plus 
ferme. 

Impossible d' echapper a cette conclusion, sans 
ton1ber dans l'absurde hypothese que Clement 
XIV a fouille avec insistance les archives du 
Saint.Siege et multiplie tant de suggestions ca
racteristiques, sans cqtindre de manquer. graAtui
Lement a rome logique et de lUlomeme 
son propre raisonnement. Pour rompre cette .de
monstration vigoureuse, i1 faut partout bnser 
Ie fild'un discours qui ne s' enchalne visiblement 
qu'en ce sens. On .transforme en morceaux epars, 
sans ordonnance et sans lien, en un factum ex
travagant et decousu, cette prose soli de et cette 
ferme dialectique. . 

Quel paradoxe ! C'est pour avoir obstinement 
trouble la paix que tant de Societes religieuses, 
apres les plus belles promesses a l' origine, ont 
encouru les rigueurs du Saint-Siege ; c'est pour 

. avoir eI1e aussi coupablement trouble la paix 
que la Compagnie suivra leur sort: on peut de~ 
fier tout lecteur de bonne foi de resumer autre
ment, en deux ph~ases, Ie document que nous 
lui mettons sous les yeux. 

Et comment la paix a-t-elle ete troublee? 
C'est toute une serie de consider ants qui va l'ex
pliquer et motiver finalement l' application de 
l'article de 101 superieure portant condamnation 
contre les counables. 

En rapportant et en confirmant dans 1a 
seconde partie du Bref les plaintes unanimes, en 



34 --.. 

rappe!ant i'inutilite des avertissements, des 
mesures bienveillantes ou des sanctions pri; 
Bes par ses Predecesseurs, Clement XIV acheve 
d'exprimer en effet son propre sentiment; 
et H ne employer de formule plus 
decisive que de repeter apres tant d'augustes 
Pontifes : (( En vain, tous ont parle, souffert, 
agi, espere ; en vain, Us ont :use tour a tour 
de misericorde et de severite. En vain h1l1o
cent XI a frappe et Clement XIII a beni. 
Rien n' a servi de den contre la perti
nacite d'un Ordre avide et contentieux )). Tout, 
sur terre, incoherent et inlntelligible, si 
la pensee du Bref n'apparalt pas avec eclat, des 
premieres lignes a sa conclusion, gdke a ce re
doublement perpetuel derererences a des pro
d':s sans cesse perdus et' sans cesse renaissants, 
a vingt sentences pour une, toujours inefficaces, 
a travers Ie maquis des indocilites et des proce
dures, jusqu'a ce que Ie Juge en dernier ressort 
ait inscrit de sa main sur le mur flamboyant de 
l'histoire: Mane, Thecel, Phares. I1 suffit, la 
mesure 'est comble, et les destins de la Compa
gnie sont accomplis 1 , 

Pas un doute, encore une £ois, n'aurait m@me 
tente de s' elever sur, cette claire significationdu 
Bref, s'il ne s' agissait pas des Jesuites. 

Les plus invraisemblables ,rehabilitations sont 
susceptibles d'etre plaidees a la barre de l'His
toire. La fantaisie d~un erudit pourra toujours 
reprendre contre Clement V, en faveur du Tem
ple, Ie vceu du Condie de Vienne. II est des 
esprits pOllr s't~tonner de la severite de Saint 
Pie Val' egard des H umilies, a cause de l' atten" 
tat de quelques-uns de leurs membres contre 
Saint Charles- Borromee. Qui sait ? NOlls ver-
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rons peut-etre un jour se rouvrir le procE;s des 
Jesuates. Mais du moins personne ne s' avise de 
nier 1a realite des accusations portees contre ces 
etranges (( victimes ». Nul risque 1a 

hypothese que Clement lui-meme, en 
reprouvant, dans des termes presque identiques, 
d'autres associations pieuses, n'est qu'un echo, 
non un jug,e, ou qu'il frappe sans s'expliquer. 

Comme i1 avait eteint, Ie 21 'juillet 1773, 1a 
Compagnie de Jesus, Ie Pape, Ie 8 septembre 
de lameme annee, supprime encore, par exem
pIe, la Confrerie de I\1'arie Immaculee erigee 
a }'aenza. ccnl111cnce par 
ces mots Pate-rna Jiujus sanctae Sedis. Beaucoup 
plus court,il est cependant calque sur les par
ties principales du Bref Dominus ac Redemptor. 
Son preambule ,p.' est qu'une replique du prece.
dent prologue : (( La'paternelle benignite du 
Saint-Siege, dit-il, s' entremet de toutes faeons 
pour dirimer; avec fa necessa.ire charite, les dis
cordes soulevees entre les fideles du Christ et 

ter les moindres causes de malentendu. Mais 
lorsqu'il' lui apparal:t que les moyens mites a' 
cette fin demeurent entierement inutiles de par 
la volonte meme des ayant caucse, aIars s'inter
pose son autorit6 aposJolique, qui ne neglige 
point de trancher detelle sorte que, toute occa
sion de qugrelle etant supprimee, chacun puisse 
vaquer envaix au service de Dieu ».Qui sera 
tente de soutenir, apres ces premisses, que les 
quereHes reprochees plus loin aux societaires 
pour les dissoudre ne sont ni un ,grief, ni un 
blame, ni un considerant, ni un ju,gement? Rien 
en un mot, qu'un bruit qui court, ou une vHaine 
medis.ance ! 

Le 28 mars 1774, il est question encore, au Bul-' 
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laire, de Iii suppression d'un couvent de Celes
tins au diocese deSens ; et les motifs aUegues 
sont graves: « n Nous a ete rapporte que dans 
certains couvents des Moines Celestins du 
royaume de France 1a discipline reguliere est a 
ce point en decadence, que ces religieux ne sau-· 
raient plus etre d' aucun ornement nl d' aucune 
utilite, mais causent au contra ire dommage, of- . 
fense et scandale au peuple chretien, et que tout" 
espoir d'une reforme a disparu ». A nouveau, ce 
sont les termes memes du Bref Dontinus ac Re
demptor au sujet des Jesuites. Et pour les Ce
lestins, tout est dir. R01na locuta est ! La c<:luse 
de ces moines est instruite et jugee. Mais pOThr 
les Jesuites, elle ne serait pas meme entendue, ni 
effleuree. II ne s'agirait que d'un accuse de re
ception aux furieuses reclamations des Cours. 

Quel absurde et vain mClyen de defense ! La 
pensee de Clement XIV est claire, son senti
ment manifeste. Et si I'on doit discuter ericore 
et sans fin sur la valeur de ·lson intervention, 
qu' on en revienne franchement, hardiment, a 
masque leve, aux articulations extremes, qu' on 
ose dire que Ie Pape ,s' est trompe au qu'U a 
mend ; qu'on l'accuse d'avoir calcule son lan
gage et embrouille sa pensee, au point d'avoir 
donne Ie change, a 1a perspicacite des cours, aux 
jugements de la posterite et - pOUl:quoi pas? 
- a l' assistance de l'Esnrit-Saint. / 

Le Bref Dominus' ac' Redemptor n'est qu'un 
tissu d'incoherences ou Ia mystification la plus 
scandaleuse de l'histoire ; voila l'aboutissement 
necessa\re des defenses presentees contre lui par 
la Compagnie de Jesus. . 

VI 

L' execution 

La moderation du Bref Dominus ac Redem.p
tor eclate, au contraire, dans 1a serie des mesures 
prises pour une liql}i4ation eq;.ritable. Le Pape a 
consult~ tous les precedents ; 11 leur emprunte les 
dispositions les plusniisericordieuses dans. un.e 
rencontre aUBsl penible. Loin d'accabler les mdl
vidus il leur ouvre toutes grandes les partes 
.1'un~ rentree honorable dans l' ordre et dans 1a 
~aix. 11 n'a retenu aucun ~es gri~fs abominables 
formules contre les hommes ; 11 ne, le~ en. a 
jamais cru collpables. II y a de bons Jesmtes, lIs 
peuvent etre des saints; presque taus, par la 
vertu de la vie religieuse et des communs secours 
spirituels de l'Eglise, men~ient !1De vie s~ffis~m
ment chretienne. La questlOn n est pas lao C est 
l'Ordre qui a devie, et dont le crime est d'av,?ir . 
fait servir justement d'incontestables vertus, d 111-
nombrables devouements, d'immenses effort~ et 
I'excellence des vceux de religion, a des interets 
de corps, au mouvement plus au mains reflechi 
d'egocentrisme, comme on dit aujourd'hui, d'un 
organisme aussi puissant. C' est la 9ompa~~ie qt;e . 
le Pape supprime, comme conva111cu~ d ImpUlS
sance a atteindre sa veritable fin socwle. n ne 
voueses membres ni a 1a vengeance, ni a la male
diction. 

Dans l'execution, il a pu se procluire des inci
dents facheux ; l'intention du Pape n'est pas dou
teuse. Et l'attitude des )esuites n'explique que 
trop certaines rigueurs qui suivirent. Car Us ne 
~e soumirent pas «( comme des enfants », selon 
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Ie mot cpmique de Cretineau-J oly (1). Ils se 
soumiteni partaut OU Us ne purent {aire autre
ment, o,u Bs se virent sans recours et sans appui. 
A Ia moindre de resistance efficace, ils 
terg,iversent, ils intriguent, Bsse maintiennent. 
lIs se velll~ent (2). 

Comme ils avaient invoque 
de Louis Ie Grand pour secou~r la 
dierice, les voila a la, devotion de 
« Grand ») et deCatheiine Ia « Grande »). 
phl1osophisme et Ia Franc-Maconnerie dont on 
veut 11f}U8 montrer victimes, Bont, chose 
curieuse, a peu pres seuls de£enseurs en 
Europe (3). C'est cette protection qu'ils invo
quent pour contester, chicaner, sur l' execution 
du Ere£' sous pn~texte ' futile de£aut de for
malhes, en depit des clauses de style accumulees 
pour parer a une pareille eventualite. Leur del'
nier refuge est a Postdam et en Russie blanche. 
lIs empoisonnent, de les derniers jours de 
Clement XIV, au point l'opinion presque 
unanime leur attribue sa 

Accusation insoutenable, 
n'est-il pas sh~nificatH qu'on 

sans doute. Mals 
ait pu g,eneralement 

(1) Les, Jesuites subissaient leur destin. « avec une siIrmli-' 
cite d'enfimts )), Cn\tineau-Joly, V. 311. ' "L 

(2) Voir par exemple les relations, sur la folie supposee de 
Clement. XIV par ~e,R. P. Gio. Vincenzo Bolgeni (THEINER, 
~!en;.entls XIV ~P1SlOl~ e/ Brepia, Doc. CCCVII), Voir aussi 
I etral1ile SUpposltlOn d'une pretendue Iettre de protestatiol1 
de CEmstophe de Beaumont contre Ie Brei Dominus ac Redemp
tor, Les Eludes de novembre 1879, pp, 662 et suiv; convien
nen~t elle~-memes d~ l'inauthenticite de cette piece, 

(::l) VOIr une cuneuse Iettre de Voltaire au P. Vionnet Ie 
14 decembre 17~9: « I.l, ~ a)ongtemps que je suis sous'les 
etendards ~e VOT~~ SO,clete, \: ou~ n'avez guere de plus mince 
so;dat, malS aU!3s111RY en a pomt de plus fidele". Cr.-Joly, 
1\ -264, Et la Iettre de d' Alember-t, eitee par Ie P. de Ravi-
gnan, Tome I, ch. X. , 
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lee croire capables d'un pareil forfait? (1) Rien 
ne demontre mieux, sinon leur culpabilite, du 
moins ( l'etat de diffamation »), comme pour les 
Templiers, OU leurs pratiques a 1a fois audacieu
set; et souterraines, les avaient fait, peu a peu, 
tomber dans l' estime du monde chretien et des 
milieux les plus eclaires. Rien ne justifie davan-
tage leur extinctio.n opportune. '. 

11s sont vraiment devenus les « Fils de la Me
fiance )), comme les appellent plusieurs des docu
ments emanes a cette epoque de laCurie. Et peu 
importe meme que Clement XIV, ainsi qu' on 

ait di6~rc~'2nlcnt tolcrc au fomente 
plusieurs ces resistances, qu'it devait feindre 
de rep rimer offideHement. Quand son histoire 
publique apparalt a ce point petrie de deforma
tions volontaires, comment nous y retrouverions
nous parmi des pieces occultes ou supposees, 
dont nous echappent 1a main, Ie dessein, Ie mo
tif? Dne seulechose compte, ou du moins domi
ne tout. C'est 1a parole signee du see au du Pe
cheur, a 1a face du monde catholique et de l'His
toire-;- SOliS !'invocation et l' a.ssistance de l'Esprit-

(1) Lettre de Frederic n il d'},Jembert, Ie .15 novembni 
17i4: « Je YO us plie de De Pits ajouter foi legerement aux 
calomnies qu'on rtlpand contre riosbons Peres? Rien n'est 
plus faux que Ie bruit qui a couru de l' emp,)isonnement du 
Pape.". 11 a ete ouvert et on n' a pas trouve Ie moindre indice 
de poison)). Correspondance de d'ALEMBERT, t. XVIII. 
GUIRAUD, Hist, part. hisl. urate, tome IV, p, 388, Chose etrange, 
iei encore, ce sont les ellnemis de l'Eglise qui semblel1t dMen
dre Ies Jesuites contre les sGnp.;ons part out proferes dans Ie 
Sacre-College, les COUfS chretiennes et Ies milieux popu
laires, Les resultats memes de l'autopsie, d'apres les rapports 
les plus circonstancies des agents accredites il Rome par les 
Princes de la Maison de Bourbon, pret(tient aux controverses 
passionnees, Voir en particulier la Relazione del genere di 
malallia e morie del Papa Clemente XIV, mandala dal l11inistro 
di Spagna alia sua real corie, publieedans differents recueUs. 
Mais Frederic II, lui, ne veut pas qu'on hesite. 
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Saint.. C' est a 'elle qu'il faudra touiours 
revemr. 

Ene ser:-1e peut, a propos d~ l' extinction de la 
Compagme de Jesus, au XVIIIe siecle eclairer 
d:un ra~on de vraie lumiere, ses desti~ees pas
sees, presentes et futures. . 

BREF 
de N, S. P. Ie Pape Clement XIV 

portant extinction et suppression 

de fa Compagnie de jesus 

A VERTISSEMENT 

N ous avons prejere donnerune traduction co11-
ten~poraine de [' evenement, qui a.it, par conse
quent, par elle-me'me sa valeur ~ocurnentaire .. La 
langue en sera plus savoureuse ; elle suit Ie mou
vement du latin et en rend plus vivement la cou
leur. C' est 1a quatrieme des versions fran((aises 
parues en 1773, et celIe dont l' exactitude et Ie 
soin nous ont paru Ie moins contestables. II nous 
eurete facile, sans doute, ici et la, de rendre plus 
sensib Ie encore l' energie de l' original ; mais on 
se serait mefie davantage de l'impartialite d'une 
interpretation personnelle. On trouvera d' ail
leurs, au bas des pages, Ie texte de l'Acte ponti
fical, et il sera facile a chacun de juger par soi
meme, non seulement de 1a teneur litterale, mais 
de l' esprit et de l' accent de cettepiece plus 
fameuse que rePandue. 

Les tit res des paragraphes ne font pas partie 
du texte pontifical, mais ont· etc empruntcs au 
Bullainj (E dition de Pistok 1845). 

• 4 



Clement Pape, XIVe du nom 
EN MEMOIRE DE LA CHOSE A PERPETUITE 

Exorde 

1. - Jesus-Christ, notre Seigneur et notre Re
dempteur, avait ete predit par un Prop~ete 
com me devant etre appele Ie Prince de 1a Palx ; 
en venant au monde, il se fit, en effet, annoncer 
par les .Anges aux Bergers sous cette qualite de 
Prince de 1a paix : et avant de monter dans l~s 
cieux, il lais~a plm;ieurs {(lis par lui-meme 1a palX 
a ses Disciples. Lorsqu'il eut reconcilie toutes 
choses a son Pere, en pacifiant par Ie sang qu'il 
a repandu sur 1a croix, tant ce qui est en la terre, 

Clemens Papa XIV . 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Proremium 

1. Dominus, ac Redemptor noster, Jesus Christus, 
Princeps pads a Propheta pramuntiatus, quod hunc 
in mundum veniens per angelos primum pastoribus 
significavit. ac demum per se ipsum, antequam in 
ccelos ascenderet, semel et iterum suis reliquit disd~ 
pulis; ubi omnia Deo P.atri rec0.nciliaviss~t, pa~i
ficans per sanguinem crUCIS suce,. Sive. quce m te~r.lS, 
sive qme in ccelis sunt, Apostohs eham reconelha~ 
tionis tradidit ministerium, posuitque in eis ver~um 
reeoneiliationis, ut legatione fungent.es pro. Ch:r:lst?, 
qui non est dissensionis Deus,. sed pacls, et !illectl?n::s 
universo Orbi pacem annuntlarent, et ad Id pOtlS~l
mum sua studia eonferrent ac labores, ut omnes m 
Christo geniti solliciti essent servare unita~e:ll spir~tus 
in vinculo paeis, unum corpus et unus SPIrItus, SlCUt 
vocati sunt in una spe vocationis, ad quam nequa: 
quam pertingitur, ut inquit S. Gregodus Magnus, 81 
non ad eaIn unita c;um proximis mente curatur. 
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que ce qui est au ciel, il confia aussi aux Apotres 
Ie ministere de la reconciliation, et mit en eux 
la parole de reconciliation; afin que faisant la 
fonction d' Ambassadeurs pour qui 
n' est point un Dieu de dissension, mais de paix 
et de charite, i1s annon~assent la paix a tout l'uni
vers, et que leurs soins et leurs travaux tendissent 
principaleI1!ent a ce que taus ceux qui seraient 
engendres en Jesus-Christ s'appliquassent a con
server I'unite d'un meme esprit par Ie lien de la 
paix ; et que n'etant taus qu'un corps ils n'eus
sent qu'un esprit, comme appeles a une me me 
esperance, a laquelle on ne parvient point, dit 
S. Gregoire Ie Grand, si I' on n'y court avec un 
cceur etroitement uni a ses heres. 

Suite de l' exorde 

2. - Aussitot que, malgre notre ffisuffisance, 
Nous avons ete eleve sur Ie Siege de Saint 
Pierre, Nous no us sommes so~venu, Nous avons 
eudevant les yeux iouret nuit, NallS avons 
grave profondement dans notre cceur, que Dieu 
Nous ayah confie d'une maniere plus speciale 
la parole et Ie ministere de la reconciliation, et 
Nous avons fait taus nos efforts pour Ie remplir, 

Prqsecutio proremii. 

2. Hoc ipsum poUod quadam ratione Nobis divini
tus traditum reeoneiliationis verbum, et ministerium, 
ubi primmri, meritis prorsus imparibus, evec~i fuimus 
ad hane Petri Sedem, in memoriam revocavimus, die, 
noetuque prce oeulis habuimus, cordi que altissime 
inscriptum gerentes, et pro viribus satisfacere eonten
dimus, divinam ad id opem assidue implorantes, ut 
cogitationes, et consilia pads Nobis, et Universo 
Dominico gregi Deus infundere dignaretur, ad eam~ 
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demandant sans cesse aDieu qu'il daignat Nous 
inspirer des pensees et des desseins de paix, a 
Nous et a tout le troupeau du Seigneur et Nous 
ouvrir les moyens les plus sun; pour parvenir a 
cette paix et y perseverer. Parfaitement ins
truit que la Providence divine Nous avait etabli 
sur les Nations et sur les Royaumes, afin que, 
pour cultiver la vigne du Seigneur des armees, et 
conserver l' edifice de la Religion thretienne, 
dont Jesus-Christ est la pierre angulaire, Nous 
arrachions et Nous detruisions, Nous perdions et 
Nous dissipions, Nous edifions et Nous plan
tions ; Nous avons toU)ours ete dans cette reso
lution et cette volonte constante, que comme, 
pour procurer Ie repos et la tranquillite de la 
Republique chretienne, Nous croyons ne devoir 
den omettre de ce qui est propre en quelque ma
niere a plapter et a edifier ; Nous fussions egale
ment pret et dispose (Ie meme lien de la charite 
mutuelle ne l'exigeant pas mains) a arracher et 
a detruire ce qui d' ailleurs N ous p lairait meme 
davantage, Nous serait Ie plus agn~able et dont 
Nous ne pourrions Nous priver,sans une grande 
peine et une vive douleur. 

que consequendam tutissimum Nobis, firmissimum
que aditum reservare. Quinimo probe scientes, divino 
Nos consil~o constitutos fuisse super gentes, et super 
regna, ut m excolenda vine a Sabaoth, conservando
que Christianre Religionis redificio cujus Christus est 
angularis lapis, evellamus, et destruamus, et disper~ 
damus, et dissipemus, et redificemus, et' plantemus; 
eo semper fuimus animo, constantique voluntate, ut 
quemadmoduD} pro Christianre Reipublicre quiete, 
et tranquilitate nihil a Nobis prretermittendum esse 
c~nsuimus quod pltmtando, .redificandoque esset. quo
·VJ.S modo accommodatum; lta, eodem muture chari
tatis vinculo expostulante, ad eveUendum, destruen-
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Le Bref declare qu'il est du plus grand interet de 
fonder des Ordres religieux pour l' accroisse
ment de lq foi catholique ; par contre, si Ie 
peuple chretien en re{:oit que/que dommage, 
il expose la necessite de les dissoudre. 

3. - 11 est certain que parmi les chases qui 
contribuent Ie plus au bien et it la prosperite de 
la Religion catholique, on doh mettre presque 
au premier rang les Ordres reguliers ; puisque 
dans chaque siecle Us ont Me un grand ornement'~ 
pour toute l'Eglise de Jesus-Christ, qu' elle en 
8 tire des secours et des avantages considerables. 
C' est pour cela que ce Siege apostolique a 
non seulement approuves et mis sous sa protec-

dumque quidquid jucundissimum etiam Nobis esset, 
atque gratissimum, et quo carere minime possemus 
sine maxima animi molestia, et dolore, prompti 
reque essemus, atque paratL 

Plurimum ad catholict£ fidei inCTemenium tunc con
terre dec/ara/ur quod constituaniur religiosi ordi
nes, ac vicissim si delTimentum ex Wis christianus 
populus recipiai, necessitas exponitur illos evellendi. 

3. Non est sane ambigendum, ea inter qure ad Catho
Here Reipublicre bonum, felicitatemque comparandam 
plurimum conferunt, principem fere locum tribuen
dum esse Regularibus Ordinibus, ex quibus amplis
simum in universam Christi Eeclesiam quavis ret ate di
manavit ornamentum, prresidium, et utilitas. Hos 
idcirco Apostolica hrec Sedes approbavit non modo, 
suisque fulcita est auspiciis, verum eHam pluribus 
auxit beneficlis, exemptionibus, privilegiis et facul
tatibus, ut ex his ad pietatem excolendam, et Reli~ 
gionem, ad populorum mores verba et exemplo rite 
informandos, ad Fidei unit at em inter fideles servan
dam. confirmandamque, magis magisque excitaren-
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tion, mais encore comblt~s de grands bienfaits, 
d'exemptions, de privileges et de biens afin de 
les exciter et les animer de plus en plus a cultiver 
la piete et Ia Religion, a former les mceurs des 
peuples par la parole et par l'exemple, a con
server et affermir l'unite de la foi entre les· 
Fideles. Mais lorsqu'il est arrive que quelque 
Ordre regulier, degenerant de sa premiere ins
titution, loin de produire au peuple Chretien les 
fruits abondantset les avanta,ges qu'on en atten
dait, a paru lui eire plutot nuisible, et plus pro
pre a troubler qu'a entretenir la tranquiHite 
publique, ce Saint-Siege qui avait employe ses 
soins et son autorite a l'etablissement de ces· 
Ordres, n'a point hesite, ou a les fortifier par de 
nouvelles lois, ou ales rappeler a leur ancienne 
austerite de vie, ou meme ales detruire et ales 
disperser entierement. 

tUT, atque inflammarentul', Ast ubi eo res devenit ut 
~x aUquo Regulari Or~in.e, vel non 8mpliu5 uber;imi 
n fructus, atque optaiIsSlma emolument a a Christia
no populo perciperentur, ad qme afferenda fuerant 
priu:.itus insUtuti, vel detrimento potius esse visi 
f~er~nt, ac per.turbandre magis populorum tranquil
htatI, quam eldem procurandre accommodati; hrec 
eadem Apostolica Sedes, qure eisdem plantandis ope
ran: impenderat suam, suamque interposuerat auc
tO~lt:"tem, e,os ve,l novis,-communire legibus; vel ad 
pnstmam vlvendl seventatem revocare, vel penitus 
ctiam evellere, ac dissipare minime dubitavit. 
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Il enumere des exemples 
de suppressions d'Ordres 

4. - C'est pour cette raison que Ie Pape Inno
cent III, Notre Predecesseur, etant informe .que 
Ia trop grandediversite d'Ordres reguliers cau
sait dans l'Eglise de· Dieu une confusion dange
reuse, d6fendit absolument, dans Ie quatrieme 
Condie general de Latran, que personne dans 
la suite instituat aucun nouvel Ordre religieux ; 

, et ordonna que quiconque voudrait embrasser 
cet etat, entrat dans quelqu'un de ceux qui 
etaient approuves : il ordonna de plus, que qui· 
conque voudrait fonder un nouvelle Maison reli
gieuse, lui donnat quelqu'une des regles et cons
titutions deja approuvees. Apres ce Decret, it ne 
fut plus permis d'instituer aucun nouvel Ordre 
religieux sans une permission speciale du Pon
tife romain ; et la raison l' exige : car les N ou
velles Congregations n'etant etablies qu'en vue 
d'une plus grande perfection, la forme de vie 
qu'on se propose d'y mener, doit d'abord etre 
examinee et pesee avec soin par ce Saint-Siege 
apostolique, de peur que sous l' apparence d'un 
plus grand bien et d'une vie plus sainte, o.n. ne 
cause plusieurs prejudices, et peut-etre meme 
des maux dans l'Eglise de Dieu. 
---~- --:...-------------

Exempla enumerantur 
suppressionum ordinum. 

4. Hac sane de causa Innocentius Papa III Prrede
cessor noster cum comperisset nimiam Regularium 
ordinum diversitatem gravem in Ecelesiam Dei 
confusionem inducere, in Concino generali Latera
nensi IV firmiter prohibuit, ne quis de cetero novam 
Religionem il1vel1iat; sed quicumque ad Religiol1em 
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Les inconvenients se renouvellent 
d' autres Souverains Pontifes 

)' remedient a leur tour -

5. - Mais malgn3 ce reglement lres sage d'In
nocent III, non seulement des sollicitations im
portunes extorquerent dans la suite du Siege 
apostolique l'approbation de quelques Ordres 
reguliers, mais encore la presomptueuse teme
rite de quelques particuliers introduisit une mul
titude presque sans bornes de· divers Ordres 
religieux, surtout de Mendiants, qui n' etaient 
pas encore approuves, Gregoire X, ayant pris 
connaissance de ces abus, pour remeciier promp-

eonverti voluerit unam-'de approbatis assumat; deere
vitque insuper, ut qui voluerit religiosam domum 
de novo fundare, regulam, et institutionem accipiat 
de approbatis. Unde consequens fuit, ut non liceret 
omnino novam Religionem instituere sine speciali 
Romani Pontificis licentia, et merito quidem; nam 
cum novre Congregationes majoris perfectionis gra-
tia instituantur, prius _ab hac sancta Apostolica 
Sede ipsa 'litre futurre forma examinari, et perpendi 
debet diligenter, ne sub specie majoris boni, Eli 
sanctioris 'litre plurima in Ecclesia Dei incommoda, 
et fortasse etiam mala exoriantur, 

Renovala incommoda iterum 
alii Pontitices eliminarunt. 

5. Quamvis vero providentissime hrec fuerint ab 
Innocentio III Prredecessore constituta; tamen post
modum non solum ab Apostolica Sede importuna 
petentium inhiatio aliquorum Ordinum Regularium 
approbationem extorsit, verum etiam nonnullorum 
prresumptuosa temeritas diversorum Ordinum prre
cipue Mendicantium nondum approbatorum effre
natam quasi muJtitudinem adinvenit. Quibus ulene 
cognitis, ut malo statim occurreret Gregorius Papa X. 
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tement au maL renouvela la Constitution d'In
Docent III dans Ie Condie general de Lyon de
£endit tres rigoureusement que personne a l~ave
nir inventat de nouvel Ordre ou Religion, ou 
en prlt l'habit, proscrivlt pour toujours toutes les 
Religions en general et Ordres mendiants inven
t~s del?uis'le quatrieme CondIe de Lat:an, qui 
n aural~nt obtenu aucune confirmation du Siege 
apostoiIque ; et ordonna que ceux qui avaient 
ete confirmes, subsisteraient en la maniere sui
v,ante : savoir, que ceux qui y avaient fait profes-
81On, pourraient y demeurer s'ils Ie voulaient . 

5 ,Ot ' 

malS ljU 11s ne recevraient plus aucun 8ujet a pro-
fession ; qu'ils n' acquerraient point de nouvelles 
Maisons, ni autres lieux, et qu'ils ne pourraient 
aliener celles ou ceux qu'ilsavaient, sans une per
mission speciale du Saint-Siege, auquel ce Pon
tife reservait la disposition de ees biens, pour 
en donner des secours a la Terre sainte ou :lUX 

pauvres, ou pour d'autres usages pieux qu'en 
feraient les Ordinaires des Lieux, ou les autres 
personnes que- Ie Saint-Siege commettrait a eet 
effet : il ata aussi aux Religieux de ees Ordres 

pari~erPrredeeessor noster in generali Concilio Lugdu
nenSl renovata Constitutione ipsius Innoeentii Prre
deeessoris d~strictius inhibuit, ne aliquis de cretero 
nov~lm Ordmem, aut Religionem adinveniat vel 
habltum novre Re1igionis assumat, Cunetas' vero 
gene~>:liter Religiones, et Ordines Mendicantes post 
Con91hun~ Laterane.nse IV adinventos, qui null am 
eonfl.rm!l-tlOnen:- Sedls Apostolicre meruerunt, perpetuo 
prohlbmt. Confirmatosautem ab Apostolica Sede modo 
decrevit subsistere infrascripto : ut videlicet professori
bus eo~umdem Ordinum ita liceret in illis remanere, si 
voluermt, quod nullum deinceps ad eorum professio
nem adml~terent, nee de novo domum, vel aliquem lo
cum acqmrerent, nee domos, seu Ioea, qure habebant, 
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Ie pouvoir de precher et d'entendre la confession 
de ceux qui n' etaient pas de leurs Corps, et de 
leur donner la sepulture. II c.eclara neanmoins 
qu'il n' entendait point comprendre, dans cette 
Constitution l'Ordre des Freres Precheurs ni ce
lui des Freres Min;:~urs, l'utilite manifeste qu'en 
retirait l'Eglise universelle montrant assez 
qu'ils etaient approuves. II voulut aussi que 
l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin et celui 
des Carmes subsistassent, parce que leur insti
tution etait anterieure auquatrieme CondIe de 
Latran. Enfin, it donnait une permission gene
rale a chacun des Membres des Ordres auxquels 
cette Constitution s' etendait, de passer dans d' au
fres Ordres approuves, de maniere cependant 
qu'aucun Ordre ne put passer en totalite a un 
autre Ordre, ni aucun Couvent a un autre Cou
vent, et y transporter ses possessions, sans en 
avair obtenu pnSalablement une permission spe
ciale du Siege apostollque. 

alienare valerent sine ejusdem S. Sedis licentia spe
dali. Ea enim omnia dispositioni Sedis Apostolic~ 
reservavit in Terr~ sanche subsidium, vel pauperum, 
vel alios pios usus per locorum Ordinarios, vel eo~, 
quibus S. Sedes ipsa commiserit, couvertenda. Persoms 
quoque ipsorum ordinum omnino interdixit quoad extra
neos pr~dicationes, et audiendi confessiones officium, 
aut etiam sepulturam. Declaravit tamen in hac Consti
tutione minime comprehensos esse Prredicatorum et 
Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesi~ 
universali proveniens perhibuerat approbatos. Voluit
que insuper Eremitarum S. Augustini, et Carmelitarum 
Ordines in solido statu perman ere, ex eo quod istorum 
institutio pr~dictum generale ConciHum Lateranense 
pr~cesserat. Demum singularibus personis Ordinum: 
ad quos h~c Constitutio extendebatur, transeundl 
ad reliquos Ordines approbatos licentiam concessit 
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Le Bref rappelle la suppression de l'Ordre mili
taire des Templiers decidee par Clement V 
c~ntre Ie vmu du Concile de Vienne. 

6. - D'autres Pontifes Romains, Nos Prede
cesseurs, dont il serait trop long de rapporter ici 
les Decrets, ont suivi la meme conduite, selon 
que les circonstances des temps Ie demandaient. 
Clement V, entre autres, par ses Lettres exoe
diees saus Ie seel en plomb, Ie 2 de mal 13'12, 
supprima . et eteignit totalemenr l'Ordre ruili
taire des Templiers, a cause de la diffamation 
genera!e oil il etait tombe, quoi qu'il eut ete 
hien et du.ment confirme et que les grands ser· 
vices qu'il avait rendus autrefois a la Republique 
chretienne, eussent porte Ie Siege apostolique a 
Ie cambler de bienfaits signales, de privileges, de 
biens, d'exemptions et de permissions; et quoi-

generalem; ita tamen, ut nUllu's Ordo ad alium, vel 
Conventus ad Conventtim se, ac Ioca sua tot aliter trans
ferret, non obtenta prius speciali Sedis Anostolicre 
licentia. . A • 

Templariarum militw'is ordinis 
suppressio me moratur a Clemente V pnecepta 

contra Datum concilil Viennensis .. 

6. Hiscemet vestigiis secundum temporum circums
tmtias inhreserunt alii Romani Pontifices Pr~dec. s~ 
sores nostri, quorum omnium decreta longum esset 
referre. Inter cretcros vero Clemens Papa V pariter 
Prredecessor noster per suas sub plumbo 6 nonas Maii 
anna Incarnationis Dominic~ 1312 expeditas litteras 

. Ordinem Militarem Templariorum nuncupatorum, 
quamvis legitime confirmatum, et alias de Christiana 
Republica adeo prreclare meritum, ut a Sede Apos
tolica insignibus beneficiis, privilegiis, facultatibus, 
exemptionibus, licentiis cumulatus fuerit, ob uni
versalem diffamationem suppressit, et tot aliter ex-
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que Ie Concile general de Vienne, auquel l'exa
men de cette affaire avait ete confie, eut cru 
devoir s'abstenir de prononcer un jugement defi;; 
nitif. 

Il loue Saint Pie V qui eteignit la Congregation 
des Frel'es Humilies parce que quelques-uns de 
ses membres avaient conspire Ie meurtre de 
Saint Charles Borromee. . 

7. - Saint Pie V, aussi l'un de Nos Predeces
seurs, dont l'Eglise honore et revere l'eminente 
saintete, eteignit et aboUt entierement l'Ordre 
regulier des Freres Humilies, anterieur au Con
cile de Latran, approuve par les Pontifes romains 
d'he.ureuse memoire, Innocent III, Honore III, 
Gregoire IX et Nicolas V, a cause de la desobeis
sance aux Decrets apostoliques, des divisions inte
rieures et exterieures qui s'y etaient eIevees; 

tinxit, etiamsi Concilium generale Viennense, cui 
negotium examinandum commiserat, a formali, et 
definitiva ferenda sententia censuerit se abstinere. 

Laudatur Sanctus Pius V qui Humiliatorum fra
trum congregationem extinxit, ex quo in necem 
S. Caroli Borrom&i, eorum nonnulli conspirave
rant. 

7. Sanctao memoriao Pius Papa V, similiter Praodeces
SOl' noster, cujus insignem sanctita' pm pie coIit, et vene
ratur Ecclesia Catholica, Ordinem RegularemFratrum' 
Humiliatorum ConciHo Lateranensi anteriorem, appro
batumque a feUds recordationis Innocentio III, Ho
norio III, Gregorio IX, et Nicolao V, Romanis Ponti
ficibus Praodecessoribus itidem nostris, ob inobedien
Ham decretis Apostolicis, discordias domesticas, et 
externas exortas, nullum omnino futurre virtutis 
specimen ostendentem, et ex eo quia aliqui ejusdem 
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parce qu'il ne donnait aucune esperance d'y voir 
jamais ref'leurir la vertu, et p~rce qu~ quelques 
particuliers de eeL Ordre avalent mechamment 
conspire contre la vie de Saint Charles Borro
mee, Cardinal de la Sainte Eg,lise Romaine, qui 
en etait protecteur et Visiteur apostolique. 

Il loue aussi Urbain VIII, qui supprima les 
Freres conventuels rejormes parce qu'ils ne 
produisaient plus de fruits spirituels. 

8. -- e rbain VIII, d'heureuse memoire, par 
ses Lettres en forme de Brei, du 6 fevrier 1626, 
supprima et eteignit a perpetuite la Congrega
tion des Freres conventuels rMormes, solennel
lement approuvee par Sixte V, et enrichie de 
plusieurs bienfaits et faveurs ; parce qu'il n'en 

Ordinis in necem S. Caroli S. R. E. Cardinalis Borro
mei Protectoris et Visitatoris Apostolici dicti Ordinis 
scelerate conspiraverint, extinxit, ac penitus abole
vito 

Laudatur quoque Urbanus VIII, qui 
spirituales lratres Reformatos suppress it, qui spirituales 

fructus amplius non exhibebant. 

8. Recolendao memcriao Urbanus Papa VIII, etiam 
Praodecessor noster, per suas in simili forma Brevis 
die 6 februarii 1626, expeditas litteras Congregation em 
Fratrum Conventualium Reformatorum a felids me
moriao Sixto Papa V itidem Praodecessore nostro 
solemniter apPJ;obatam, et pluribus beneficiis, ac 
favoribus auctam, ex eo quia ex praodictis Fratribus ii 
in Ecclesia Dei spirituales fructus non prodierint, 
imo quamolures differentiao inter eosdem Fratres 
conventuales Reformatos, ac Fratres Conventuales 
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re:venait aucuns fruits spirituels a l'Eglise de 
DIeu, et qu'au contraire, il s'etait eleve nombre 
de differents entre ces Freres cO"rlventuels refor
mes et les Freres conventuels non reformes : il 
accorda et attribua les Maisons Couvents Heux 

bi b · '" meu es, lens, actions et droits de cette Con-
gn3gation a l'Ordre des Freres Mineurs conven
tue!s de Saint-Francois; excepte seulement 13 
Malson qu'elle avait a Naples,· et 1a Maison 
appelee de Saint-Antoine de Padoue a Rome 
laquelle it appliqua et incorpora a la Chambr~ 
}P~stopque, la reservant a sa disposition ~t 1i 
cel!e ae ses Successeurs : enfin, il pefmit aux 
Freres de cette Congregation supprimee de pas
ser chez les Freres de Saint-Francois' appeles 
Capucins ou de l'Observance. -

non R.efo:matos ortre fuerint, perpetuo suppressit, 
ac extmxlt: :!?omus, C~mventus, Ioca, supellectilem, 
b.ona, res, a,etlOl!es, et y!xa ad prredictam Congrega
t:Ol~em speccantla, Ordllll Fratrum JVIinorum S. Fran
ClSCl ConventuaIium concessit, et assignavit, exceptis 
tantum domo Neapolltana, et domo Sancti Ai1tonii de 
Padua nuncupata de Urbe, quam postremam Ca
merre Apostohcre applicavit,. et i.n~orporavit, sclreque 
suoru!llque successorum dlSposlhom reserv~'vit : 
~a.tn~us denique pra::dicta:: suppress a:: Congre
gatlOllls ad . Fratres S .. Francisci Cappucinos seu 
de observantIa nuncupatos transitum permisit. ' 
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Le meme Souverain Pontife supprima et secula
risa les clercs rtfguliers de l' Ordre des Saints 
Ambroise et Bamabe. 

9. - Le meme Pap~ Urbain VIII, par d'autres 
Lettres en forme de Bref, expediees le 2 decem
bre 1643, supprima a perpetuite, eteignit et abo
lit l'Ordre regulier de Saint-Ambroise et Saint
Barnabe au Bois, en soumit les Religieux a la 
juridiction et correction des Ordinaires des 
lieux ; et leur. permit de passer dans d'autres 
Ordres n5guliers approuyes par Ie Siege aposto
lique. Innocent X, par ses Lettres expediees sous 
Ie scel en plomb, datees du premier d'avril 1645, 
confitma solenneilement cette suppression, secu
larisa et dechra secularises pour toujours les 
Benefices, Maisons et Monasteres de cet Ordre, 
qui auparavant avaient ete reguliers. 

Idem Pontitex Urba~ms VIII 
regulares ordinis SS. Barnabm et Ambrosii 

suppressit et sreculares etfecit. 

9. Idem Urbanus Papa VIII, per alias suas in pari 
forma Brevis die 2 decembris 1643, expeditas litteras 
Ordinem Regularem Sanctorum Ambrosii, et Barnaba:: 
ad Nemus perpetuo suppressit, extinxit, et abolevit, 
subjecitque Regulares pra::dicti suppressi Ordinis ju
ridictioni, et correctioni Ordinariorum loeorum, 
prredictisque Reguladbus licentiam concessit se trans
ferendi ad alios Or dines Regulares ab ApQst6liea Sede 
approbatos. Quam suppressionem rec. memorire Inno
centius Papa X Pra::decessor quoque noster solemni
ter per suas sub plumbo Kal. Aprilis anna Incarna
tionis Dominicao 1645 expeditas litter as confirmavit; et 
insuper Beneficia, Domus, et Monasteria praodicti ~ 
Ordinis, qure antea regularia erant, ad srecularitatem 
redllxit, ac in posterllm srecularia fore, et esse· decla
ravit. 
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Innocent X agit de 1neme a 1'tigard des reguliers 
de l'Ordre des Pauvres de la Mere de Dieu 
des Ecoles pies pour avoir excite de graves 
desordres. 

10. - Le meme Pape Innocent X, frappe des 
troubles dangereux qui s'etaient ,sIeves parmi les 
Reguliers de l'Ordre des Pauvres dela Mere de 
Dieu des Ecoles pies, quoique cet Ordre eut 
ete approuve solennellement et apres un mur 
examen par Gregoire XV, Ie n§duisit, par ses 
Lettres en forme de Bref, <iu 16 mars 1645,)'1 
une simple COllliregation ou 1'on ne ferait 
aucuns vceux, sur Ie modele de I'Institution de 
la Congregation des Pretres seculiers de 1'Ora
toire dans l'Eglise de Sainte-Marie en Vellicelle, 
a Rome, appelee de Saint-Philippe de Neri ; il 
accorda aux Religieux de cet Ordre la permis
sion de passer dans tout autre Ordre approuve 
qu'ils voudraient choisir, leur defendit de rece
voir des Novices, et d'admettre a 1a profession 
ceux qu'ils avaient re<;:us ; transfera aux Ordi
naires des lieux toute 1a. superiorite et juridic-

Idipsum prt£stavit Innocentius X circa 
regulares ordinis pauperum 1\1atris Dei scholarum 

Piarum ob graves excitatas perturbatiolles. 

10. Idemque Innocentius X Pnedecessor per 
suas . in simili forma Brevis die 16 martii 16L15, 
ob graves perturbationes excitatas inter Regulares 
Ordinis Pauperum Matrfs Dei Scholarum Piarum' 
etsi Ordo ille praovio maturo examine a Gregori~ 
Papa XV. Praodecessore nostro solemniter appro
batus fuent, praofatum Regularem Ordinem in sim
plicem Congregationem, absque ullorum votorum 
emissione, ad instar instituti Congregationis Presby
terorum saocularium Oratorii in Ecclesia S. lVIariao in 
VaHicella de Urbe S. Philippi Neri nuncupata, redu-
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tion qu'avaient eu jusqu'alors Ie Ministre gene· 
ral, les Visiteurs et les autres Superieurs. Ce~ 
dispositions eurent leur effet pendant quelques 
annees, jusqu'a ce qu' enfin ce Siege apostolique. 
ayant reconnu l'utilite de cet Institut des Ecole!) 
pies, lui rendit la forme des voeux solennels, et 
Ie retablit dans 1a perfection d'un Ordre regu. 
lier. 

Po1ur Ie meme motif, 
ce Pape decreta l' extinction de l' ordre 

de Saint Basile des :Armeniens 

11. - Les divisions et les dissensions qui 
s' etaient elevees dans 1'0rdre de Saint Basile des 
Armeniens, determinerent egalement Ie meme 
Pontife Innocent X a supprimer totalement cet 
Ordre par de semblables Lettres en forme de 

xit : Regularibus praodicti Ordinis· sic reducti transitum 
ad quamcumque Religionem approbatam concessit: 
admissionem novitiorum, et admissorum professionem 
inter dixit : superioritatem denique, et juridictionem, 
quao penes Ministrum generalem, Visitatores, alios
que Superiores residebat, in Ordinarios 10 corum tota
liter transtulit. Quao omnia per aliquot annos consecuta 
sunt effectum, .donec tandem Sedes hrec Apostolica, 
cognita nraodidi Instituti utilitate, ilIum ad pris
tinam votorum solemnium formam revocavit, ac in 
perfedum Regularem Ordinem redegit. 

Eadem de causa suppressionem 
idem Ponti/ex decrevit ordinis S. Basilii 

de armenis. 

11. Per similes suas in pari forma Brevis die 29 
octobris 1650, expeditas litter as idem Innocentius X 
Praodecessor ob discordias. quoque et dissensiones 
exortas suppressit tot aliter Or din em S. BasUii de Ar
menis: regulares prredicti suppressi Ordinis omni· 
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Bref, du 29 octobre 1650, a soumettre entiere--
ment les Religieux de eet Ordre a la juridict~on 
et a l' obeissance des Ordinaires des lieux, sous 
l'habit de Clercs seculiers, en leur assignant une 
pension alimentaire sur Ie., revenus des Couvents 
supprimes, et leur permettant de passer dans tout 
autre Ordre approuve· 

Il ordonna eli outre de tenir d6sonnais pour 
seculiers les pretres repiS dan&, la Congrega
tion du bon J esm, qui donnait de mains en 
mains de fruits spirituels. 

12. - Le meme Pape Innocent X, considerant 
qu'on ne pouvait esperer que la Congregation 
reguliere des Pretres du Bon Jesus produisit 
aucuns fruits spiri tuels dans l'Eglise, l' eteignit 
pour toujours par ses Lettres en forme de Bref, 
du 22 juin 1651, soumit ees Religieux a la, juri
diction des Ordinaires des Lieux, en leur assi-

modre jurisdictioni, et obedientire Ordinariorum 10-
corum subjecit in habituClericorum srecularium, 
assignata iisdem congrua sustentatione ex redditibus 
Conventuum suppressorum: illisque etiam faculta
tern transeundi ad quamcumque Religionem appro
batam concessit. 

Presbyteros sub eongregatione bani Jesu recep
ios sreculares in posterum idem ponti/ex haberi 
jussit, qui fructus spirituales minime dabant. 

12. Pariter ipse Innocentius X Prredecessor per 
alias suas in dicta forma Brevis die 22 junii 1651, 
expeditas litteras attendens nulIos spirituales fructus 
ex regulari Congregatione Presbyterorum Boni Jesus 
in Ecclesia sperari posse, prrefatam Congregationem 
perpetuo extinxit: Regulares prredictos jurisdictioni 
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gnant une pension alimentaire sur les revenus de 
la Congregation supprimee, avec faculte a eux 
de passer dans tel Ordre regulier qu'ils vou
draient ehoisir parmi ceux qui sont approuves 
par Ie Siege apostolique : il se. reserva l'applica
don des biens de cette Congregation a tel!> usages~ 
pieux qu'il jugerait a propos. 

Clement IX ne se comporta pas autrement, 
et pour les memes causes 

SHpprima trois Ordres religieux 

13. ~ Enfrn, Ie Pape Clement IX, ayant 
observe que trois Ordres reguliers, celui des Cha
noines appeles de Saint-Georges en Alga, celui 
des Hyeronimites de Fesu\es, et celui des 
Jesuates, institue p'ar Saint Jean Colomb an, 
n'etaient d'aueune ou presqu'aueune utilite ni 
avantage au peuple Chretien, et n' en faisaient 
pas plus esperer pour l'avenir, iI prit la resoIu-

Ordinariorum Locorum subjecit, assignata eisdem 
eongrua substentatione ex redditibus suppreSSle Con
gregationis, et cum facuItate' transeundi ad quemli
bet Ordinem regular em approbatum a Sede Apostolica; 
suo que arbitrio reservavit applicationem bonorum 
prledictre Congregationis in alios pios usus. 

Nee secus sese gessit Clemens nonus 
qui iisdem de causis tres regulares 

ordines dissolvit. 

13. Denique feUcis recordationis Clemens Papa IX 
Prledecessor itidem noster cum animadverteret, tres 
regulares Ordines, Canonicorum videlicet regularium 
Sanct Georgii in AIgJ nuncupatorum, Hieronymiano
rumd Fesulis,actandem Jesuatorum a SanctoJohanne 
Columbano institutorum parum, vel nihil utilitatis, et 
commodi Christiano populo afferre, aut sperare posse 
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tion de les supprimer et de.les eteindre, et I'exe
cuta par ses Lettres en forme de Bre£. du 6 de
cembre 1668. n ordonna, a la demande de la 
Republique de Venise, Que leurs biens et reve
nus, Qui etaient fort considerables, seraient em
ployes aux frais de la guerre, que cette Republi
que avait a soutenir contre les Turcs dans l'lle 
de Candie. 

POllr les suppressiolis de cette sorte, Ie Saint
Siege a coutU1ne de proceder paT voie d' auc 
torite, sans jonnalites judiciaires. 

14. - Dans l'execution de tous ces Decrets, 
Nos Predecesseurs on t toujours prefere la 
maniere de proceder qui leur a pam la plus effi
cace pour fermer tout acd:s aux contestations. 
pour ecarter tous debats et tout esprit de parti. 
e' est pourquoi, s' affranchissant des formes 

eos esse aliquando allaturos, de iis supprimendis, ex
tinguendisque consilium crepit, idque perfecit suis 
litterls in simili forma Brevis die 6 decembris 1668 
expeditis ; eorumque bona, et redditus satis conspicuos, 
Venetorum Republica postulante, in eos sumptus 
impend! voluit, qui ad Cretense bellum adversus 
Turcas sustinendum erani necessario subeundi. 

In suppressionibus hlljusmodi 
s. Sedes procedere solei de plenitlldine 

potesiatis, absqne forma jndicii. 

. 14. In his vero omnibus decernendis, perficiendis
que satius semper duxerunt Prredecessores nostri ea 
uti consultissima agendi ratione, quam ad interclu
dendum penitus aditum animorum contentionibus, 
et ad qurelibet amovenda dissidia, vel partium studia 
magis conferre existimarunt. Hine molestia ill a, ac 
plena negotii prretermissa methodo, qure in forensibus 
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incommodes et pleines d'embarras, que les Tri
bUIJ3.uX ont coutume d'employer dans les affaires 
cOlitentieuses, et s'attachant uniquement aux 
regles dy la prudence; dans ces differents cas, 
Us on t cru devoir terminer ces sortes d' affaires 
par la plenitude de la puissance qu'ils ont recue 
comme Vicaires de Jesus-Christ sur la terre, et 
charges du supreme Gouvernell}ent de la Repu
blique Chretienne, sans laisser aux Ordres n.~gu
liers qu'iJ s'agissait de supprimer, ni la permis
sion ni Ie moyen de defendre leurs droits, ou de 
repousser les accusations tres ,graves, ou de refu
tel les raisons qui avaiellt engage ces souverains 
Pontifes a prendre cette resolution. 

C e qu' etait la Societe de Jesus, 
ses ri?gles, les vceux qu' on y observe 

15. -- Nous etant done propose ces exemples 
et autres, generalement regardes comme d'un 
grand poids et d'une ,grande autorite, desirant 

instituendis judiciis adhiberi consuevit, prudenti~ 
Iegibus unice inhrerentes, ea .potestatis plenitudine, 
qua tan quam Christi in terris Vicarii. ac supremi 
Christianre Reipublicremoderatores amplissime donati 
sUJ.?t, rem o~r:em absolvend~m. curan;!llt,. quin regu
lanbus Ordmlbus suppresslOlll destmails, veniam 
facerellt, et facultatem sua experiendi jura et gravis
simas illas vel propulsandi criminationes, vel causas 
amoliendi, ob quas ad illud consilii genus suscipien
dum adducebantur. 

Qll& esset societatis Jesll institlltio, qnibns legibus, 
qn& vota servanda. 

15. His .igit~r, aliisqu.e maxi~i apud omnes ponderis, 
et auctontatls exemphs NobIS ante oculos propositis. 
vehementique simul flagrantes cupiditate, ut in eit; 
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ardemment de proceder avec assurance et fer- / 
mete dans Ie .dessein que Nous manifesterons d
apres, N ous n' avonsomis ni Boins ni recherches 
pour connaitre a fond tout ce Qui regarde l'ori- . 
gine, le progres et l' etat actnel de l'Ordre regn
lier appele communement la Societe de Jesus. 
Nous avons reconnu que son saint Fondateur 
l'avait institue pour travailler au salut des ames, 
a la conversion des Heretiques et surtout des 
infideles, et a l' accroissement de la oiete et de la 
Religion; que pour parvenir plus -facilement et 
plus heureusement a nne fin si desirable, Ie 
Corps et chaque Membre avaient ete consacres 
a Dieu par un vceu tres etroit de la pauvrete 
evangelique, les senls colleges des etudes ou bel
les-Iettres exceptes, qui onf eu Ie pouvoir et la 
faculte de posseder des revenus, de maniere 
neanmoihs qu'il n'en put rien etre tourne et de-

quam infra aperiemns, deliberatione fidenti animo, 
tutoque pede incedamus, nihil diligenthe omisimus; et 
inquisitionis, ut quidquid ad regularis' Ordinis, qui 
Societatis Jesu vuIgo dicitur, origin em pertinet, pro
gressum, hodiernumque statum perscrutaremur; et 
compertum inde habuimus, eum ad animarum salu
tem, ad hrereticorum, et maxime InfideUum conver
sionem ; ad majus denique pi"tatis, et reUgionis incre
mentum a Sancto SUQ Conditore fuisse institutum; 
atque ad optatissimum hujusruodi finem facHius 
feliciusque consequendum, arctissimo Evangelicre pau
pertatis voto tam in communi, quam in particulari 
fuisse Deo consecratul1l, exceptis tantummodo stu
dim'um, seu litterarnm Collegiis, quibus possidendi 
redditus ita facta est vis, et potestas, ut nihil tamen 
ex Us redditibus in ipsius Societatis commodum, 
utilitatem, ac usum impendi unquam possit, atque 
converti. 
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pense au profit, a l'utilite et a l'usage de la So
ciete elIe.meme. 

Privileges concedes a la Societe 

16, - Paul III fut Ie premier Pape qui 
approuva cette Societe de Jesus sous ces Lois et 
autres tres saintes, par ses Lettres scellees en 
plomb, datees du 27 septembre 1540; et il lui 
donna Ie pouvoir de faire elle-meme un corps de 
regles et de statuts qu'elle jugerait les plus con
venables pour sa surete, sa stabilite et son gou
vernement. Ce Pontife avait d'abord renferine 
la Societe dans les limites etroites de soixante 
sujets ; mais par d' autres Lettres, scellees aussi 
en plomb, datees du 28 fevrier 1543, il ouvrit 
l' entree dans cette Societe a tous ceux que les 
Superieurs jugeraient a propos ou necessaire d'y 
recevoir. En8uite, par ses Lettres en forme de 
Bref, du 15 novembre 1549, i1 donna plusieurs 

Privilegia concessa eidem societati. 

16. His, aliisque sanctissimis legibus probata pri
mum fuit eadem Societas Jesu a ree. memorire Pau
lo Papa I II Prredeeessore nostro per suas sub plumbo 
;S. Kal. odobris anna Incarnationis Dominicre 1'540, 
expeditas litteras, ab eodemque concessa ei fuit facultas 
condendi jura, atque statuta, quibus Societatis prre
sidio, incolumitati, atque regimini firmissime consule
retur. Et quamvis idem Paulus Prredeeessor Societatem 
ipsam angustissimis sexaginta dumtaxat· aJumno
rum limitibus ab initio cireumscripsisset; per alias 
tamen suas it idem sub plumbo pridie Kal. martii 
anna Incarnationis Dominicre1543, expeditas litteras 
locum dedit eadem in Societate Us omnibus, quos in 
eam excipere illius moderatoribus visum fuisset oppor
tunum, aut necessarium. Anno deinde 1549, suis in 
simili forma Brevis die 15 novembris expeditis litteris 
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privileges tres amples a 1a meme Societe, et 
ordonna que l'Indult qu'il avah accorde aupa
ravant a ses Generaux, de recevoir vingt Pretres 
seulement en qualite de Coadjuteurs spirituels, 

--et de leur donner les memes pomroirs, graces et 
autorite qu'aux Profes, s'etendrait a tous ceux 
que ces Generaux en jugeraient cap ables, en 
quelque nombre qu'ils pussent etre. Par Ie meme 
Bref, il affranchit et exempte 1a Societe, to us et 
chacun de ses Suppots, sesbiens de quelque 
nature qu'ils soient, de toute _ superiorite, juri
diction et correction de tous Ordinaires quel
conques, et les met sous sa protection, et sous 
celle du Siege apostolique. 

Charges qui lui sont confiees 

17. - Nos autres Predecesseurs ne firent pas 
moins eclater leur liberalite et munificence en-

idem Paulus Prredecessor pluribus, atque amplissi
mis privilegiis eamdem Societatem donavit, ac in 
his indultum alias per eumdem Prrepositis generalibus 
dictao Societatis concessum admittendi viginti Pres
bvteros Coadjutores spirituales, eisque impertiendi 
easdem facultates, gratiam, et auctoritatem, quibus 
Socii ipsi professi donantur ad alios quoscunque, quos 
idoneos fore Udem Prrepositi generales censuerint, ullo 
absque limite, et numero extendendum voluit, atque 
mandavit ; ac prreterea Societatem ipsarn, et universos 
illius Socios, et personas, illorumque bona qurecumque 
ab omni superioritate, jurisdictione, correctione quo
rumcumque Ordinariorum exemit, et· vindicavit, ac 
sub sua, et Apostolicre Sedis protectione suscepit. 

Murteta eidem concredita 

17. Haud minor fuit reliquorum Prredecessorum 
nostrorum eamdem erga Societatem lib er alit as , ac 
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vers cette Societe. Jules III, Paul IV, Pie IV et V, 
Gregoire XIII, Sixte V, Gregoire XIV, Cle
ment VIII, Paul V, Leon XI, Gregoire XV, Ur
bain VIII, et autres Pontifes romains, ou confir
merent les privileges qui lui avaient deja ete 
attribues, ou y en ajouterent de nouveaux, ou les 
publierent avec plus d'authenticite. Cependant, 
la teneur, les expressions meme des constitutions 
apostoliques font clairement entendre, que dans 
cette Societe, a peine formee, il s' eleva diverses 
semences de divisions et de jalousies, non seule
ment entre ses Suppots, mais entre Ie Corps et 

autres Ordres reguliers, Ie Clerg6 seculier, 
les Academies, les U niversites, les Colleges 
publics de Belles-Lettres et les Princes memes 
qui l'avaient rec;ue dans leurs Etats. Les objets 
de ces dissensions et co~testations etaient. tantot 
Ie caractere et la nature des vreux qu' on y fait, 
Ie temps auquel on doh recevoir les sujets a bire 

munifkentia. Constat enim a rec. memorire Julio III, 
Paulo IV, Pia IVet V, Gregorio XIII, Sixto V, Grego
rio XIV, Clemente VIII, Paulo V, Leone XI, Gregorio 
XV, Urbano VIII, aliisque Romanis Pontificibus 
privilegia eidem Societati jam antea tributa, vel con
firmata fuisse, vel novis aucta accessionibus, vel aper
tissime declarata. Ex ipso tamen Apostolicarum 
Constitutionum tenore, et verbis palam colligitur ea
dem in .Societate suo fere ab initio varia dissidiorum, 
ac remulationum semina pullulasse, ipsos non modo 
inter Socios, verum etiam cum aliis regularibus Ordi
nibus, Clero sreculari, Academiis, Universitatibus, 
pubUcis litterarum Gymnasiis, et cum ipsis etiam 
Principibus, quorum in ditionibus Societas fuerat ex
cepta; easdemque contentiones, et dissidia excitata 
modo fuisse de votorum indole, et natura, de tempore 
admittendorum Sociol'um ad vota} de facuItate So
dos expellendi, de iisdem Sociis ad sacros or dines 

6 
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ces vceux, Ie pouvoir qu'a Ie General de chasser 
c'es sujets, l'admission des Jesuites aux Ordres 
sacres, sans titre ou patrimoine, et sans avoir fait 
les vceux solen nels, c~ntre les Decrets du Concile 
de Trente et de Pie V, Notre Predecesseur; 
tantot Ie pouvoir absolu que s'arrogeait Ie Gene
ral. et plusieurs autres choses concernant le n:;
gime de cette Societe; tantot difierents points 
de doctrine, les ecoles, les exemptions et privi. 
leges que les Ordinaires des lieux et d'autres per
sonnes constituees en dignite, ecclesiastique ou 
secum~re, soutenaient etre prejudiciables a leur 
juridiction et a leurs droits : entin, il fut imente 
c~ntre ces Religieux des accusations tres graves, 
qui troublerent beaucoup la paix et la tranquil· 
lite de la Republique ch,retienneo 

promovendis sine congrua, ac sine votis solemnibus 
contra Concilii Tridentini, ac sandre memorire PH 
Papre V Prredecessoris nos~ri decreta; modo de ab
soluta potestate, quam Prrepositus generalis ejus
dem SoCietatis sibi vindicabat, ac de aliis rebus ipsius 
SoCietatis regimen spedantibus; modo de varus 
doctrinre capitibus, de scholis, de exemptionibus, et 
privilegiis, qure Locorum Ordinarii, alireque per
sonre in Ecclesiastica, vel sreculari dignitate consH
tutre sure noxia esse jurisdictioni, ac juribus conten
deb ant ; ,ac demum minime defuerunt gravissimre 
accusationes eisdem Sociis objectre, qure Chr:istiame 
ReipubUcre pacem, ac tranquilitatem non parum 
perturbarunt. 
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lnconvenients qui resulterent 
de cette immunite, et plaintes 

soulevees contre la Societe 

18. - De la vinrent tant de plaintes, qui, 
appuyees de l'autorite et des denonciations de 
quelques Princes, furent portees a Paul IV, a 
Pie V, et a Sixte V, c~ntre cette Societe. Parmi 
ces Princes, fut Philippe II, Roi d'Espagne, qui 
fit exposer a Sixte V les griefs tres considerables 
dont il etait singulierement frappe; les clameurs 
que les Inquisiteurs d'Espagne avaient fait reten
tir jusqu'a lui contre les privileges excessifs de 
Ia Societe et la forme de son Regime ; enhn, les 
points de discussion qui etaient appuyes meme 
par des hommes de la Societe, recommandables 
par leur science et leur piete : et i1 fit demander 
a ce Pontife, qu'il ordonnat une visite dans la 
Societe, et commlt des Visiteurs apostoliques 
pour l' executer. 

Incommoda qux ex immunitatibus 
hujusmodi obvenire, et querelx adversus 

societatem motx . 

18. Multre hinc ortre adversus Societatem queri
monire, qure nonnullorum etiam Prineipum auctoric 

tate munitre ac relationibus adrecol. memorire Paulum 
IV, Pium V, et Sixtum V, Prredecessores nostros 
delatre fuerunt. In his fuit clane memorire Philippus 
II, Hispaniarum Rex Catholicus, qui tum gravissimas, 
quibus me vehementer imp elleb atur rationes, tum etian 
eos, quos ab Hispaniarum Inquisitoribus adversus 
immoderala Societatis privilegia, ac regiminisformam 
acceperat clamores et contentionum capita a nonnul
lis ejusdem etiam Societatis viris doctrina, et pietate 
spectatissimis confirmata, eidem Sixto V Prredecesso
ri exponenda curavit, apud eumdemque egit, ut 
Apostolicam Societatis visitation em decerneret, atque 
committeret. 



- 68-

Gregoire XIV 
pense mettre fin aux reclamations 

en accordant de nouveaux privileges 

19. ~ Sixte V se rendit a la demande et aux 
desirs de ce monarque, parce qu'i1s lui parurent 
de la plus grande justice; et il choisit pour visi
teur apostolique un eveque generalement estime 
par sa prudence, sa vertu et sa science : il forma 
en outre une Congregation de cardinaux de la 
Sainte Eglise Romaine, qu'il chargea de veiller 
a ce que cette visite se fIt avec succes. Mais 
Sixte V ayant ete enleve par une mort precipi
tee, son entreprise salutaire s'evanouit et n'eut 
aueun effet. Gregoire XIV ayant ete eleve sur Ie 
Saint-Siege, approuva de nouveau de la maniere 
la plus ample I'Institut de 1a Societe, par ses let
tres seellees en plomb, datees du 28 juin 1591, et 
ordonna que tous les privileges accordes par ses 

, Novis privilegiis indultis censuit 
Gregorius XIV querelis linem imp onere 

19. Ips.ius.~hmpp} Regis p.etitionibus, et studiis, qme 
summa mmtl reqmtate ammadverterat annuit idem 
Sixtus Prredessor, delegitque ad Apostolfci Visitatoris 
munus Episcopum prudentia, virtute et doctrina omni
bus, com~endatissimum, ac prreterea congregationem 
deslgnavIt nonnullorum S. R. E. Cardinalium qui 
ei rei 'perfici:,ndre sedulam navarent operam: Ve
rum dIcto SlxtO V Prredecessore immatura morte 
prrerepto, saluberrimum ab eo susceptum consilium 
evanuit, omnique caruit effectu. Act supremum autem 
Apostolatus apicem asssumptus felicis recordationis 
Gregori~s .. PP. XIV I?e~ suas litteras sub plumbo 
4 kal. Julu anna Dommlcre Incarnationis 1591 t'xpe
aHa.s Societatis Institutum amplissime itprum appro
bavlt rataque habed jussit, ac firma privilegia qurecum-
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Predecesseurs a cette Societe, fussent regardes 
comme ratifies et irrevocables ; celui principale
ment qui portait que les Suppots pourraient etre 
chasses et congedies de la Societe sans aueune 
forme judiciaire, c' est-a.-dire, sans informations 
prealables, sans proces par ecrit; sans garder 
aucun ordre judiciaire, sans observer aueuns 
termes meme substantiels, sur Ie seul vu de la 
verite du fait, et n'ayant egard qu'a. la faute, a 
la cause raisonnable, a la qualite des personnes, 
ou a. d' autres circonstances. II imposa de plus un 
profond silence sur tout cela, et defendit SOllS 

peine, entre autres, d'excommunication encourue 
par Ie seul fait que personne eut la hardiesse 
d'attaquer directement, ou indirectement l'Insti
tut, les constitutions ou les decrets de ladite So
ciete et de travailler a. y faire des changements 
de que!que maniere que ce flit. n laissait nean
moins la -liberte a. quiconque estimerait qu'il y 
aurait quelque chose a ajouter, ou a diminuer, 
ou a changer, de Ie faire connaltre et proposer a. 

que eidem Socit'tati a suis Prredecessoribus collata; 
et illud prre ceteris, quo cautum fuerat, ut a Societate 
exp e11i , dimittique possent Socii, forma judiciaria 
minime adhibita, nulla scilicet prremissa inquisitione, 
nullis confectis actis, nullo ordine judiciario servato 
nullisque terminis, etiam substantialibus servatis, 
sola facti veritate inspecta, culpre, vel rationabilis 
causre tan tum ratione habita, ac -personarum, alia
rumque circumstantiarum. Altissimum insuper si
lentium imposuit, vetuitque sub puma potissimum ex
communicatiol1is latre sententire, ne quis dietre Societati 
Institutum, constitutiones, aut decreta directe, vel 
indirecte impugl1are auderet, vel aliquid de Us quovis 
modo immutari curaret. Jus tamen cuilibet reliquit, 
ut quidquid addendum, minuendum, aut immutan
dum censeret sibi tantummodo, e Romanis solum 



!ui sedul ou a ses successeurs, lors regnants, so it 
Imme iatement, soit par les legats ou les nonces 
du Saint-Siege-

Les di$cordes intestines 
et les plaintes du dehors 

emeuvent la Congregation genemle elle-meme 

~O. -:- Ces faveurs du Pontife n'apaiserent 
pomt les clameurs et les plaintes contre la So
ciete : au contraire, dans presque toutes les 
parties d~ l'univers, il s'excita de plus en plus des 
contestatIOns tres vives sur 1a doctrine, que nom« 
~re de. personnes denonc;aient comme opposee 
ala f01 orthodoxe et aux bonnes mceurs. On vit 
eclater des dissensions au dedans et au dehors de 
cette Societe : les acc;/usations c~ntre elle se muI
tip.1i~r~nt, pr~ncipalemeht sur sa trop grande 
aVldlte des bIens terrestres. De tous ces maux 
naquirent les troubles assez connus de tout Ie 
montie au3 ' t "., A l' 1., ~/, _ ,causeren au :SIege posto Ique tant 

Pontificibus pro tempore existentibus vel immediat.e 
v:e1 per Apostolic[£ Sedis Legatos, seu Nuncios signi~ 
flcare posset, atque proponere. 

Iniernre simultates, et exierorum 
querelre ipsi generali congregationi suaserunt 

20. Tantt~m vera abest, uth[£c omnia satis fnerint. -
compe.scendl~ adversns Societatem clamoribns et 
5luerehs, qnm potins magis, magisque unive~snm 
j ere O~bel1! pervasernnt molestissim[£ contentiones 
de ~oCletatIs .10 ctrina , quam fidei veluti Orthodox[£ 
bomsqI!e mor~Dus repugnantem plurimi traduxerunt ; 
d,0meSLIC[£ f etlam, . extern[£que eff~rbuerunt dissen
SlOpes: et sequentlOres fact[£ sunt 111 eam, de nimia 
p.OllSSl:num t,;,rrenorun:-. bonorum cupiditate accusa
hones. ex qUlbus omnlOUS suam hauserunt origin em 
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de peine et de chagrin ; de la, vinrent encore les 
resolutions que prirent quelques princes contre 
Ia Societe. En sorte que, voulant obtentf du 
Pape Paul V une nouvelle confirmation de son 
Institut et de ses privileges, elle se vit forcee de 
lui demander prealablement qu'il voulut bi.en 
ratifier et sceller de son autorite certains Decrets 
qu'elle avait raits dans son cinquieme Chapitre 
general: ce que fit ce Pontifepar ses lettres mu
nies de sceau en plomb, datees de la veiHe des 
Nones de septembre 1606, OU ces Decrets sont 
inseres tout au long. On y voit distinctement 
que les inimities et les troubles qui regnaient 
entre les Membres d'une part, de l'autre, les 
plaintes et les accusations du dehors contre Ie 
Corps, avaient oblige ceux qui composaient Ie 
Chapitre general, de faire le statut suivant : 

tum pertubationes ill[£ omnibus· satis cognit[£, qU[£ 
Sedem Apostolicam ingenti mcerore affecerunt, ac 
molestia; tum capta a Principibus nonnullis in So
cietatem consiHa. Quo factum est, ut eadem Societas 
novam Instituti sui, ac privilegiorum confirmationem 
a felids recordationis Panlo Pana V Pr[£decessore 
nosiro impetratura, coacta fuerit ah eo petere, ut rata 
habere vellet, suaque confirmare auctoritate decreta 
qu[£dam in quinta generali Congregationeedita, atque 
ad verbum exscripta in suis sub plumbo pridie non. 
septembris anna Incarnationis Dominic[£ 1606 desu
per expeditis liUeris, quibus in decretis discretissime 
legitur, tam interIms Sodorum simuItates ac turbas, 
quam exterorum in Societatem querelas ac postula
tiones Sodos in comitiis congregatos impulisse ad se
quens condendum statutum. 
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Teneur du Decret de la Congregation generale 
pour la rejorme de La Societe 

21.- « Le Seigneur ayant suscite notre So
« ciete pour 1a propagation de la foi etle saIut 
« des ames; comme il est constant qu' elle peut 
« parvenir heureusement, sous l'etendard de 1a 
« croix, a la fin qu'elle se propose pour l'utilite 
« de l'Eglise et I' edification duprochain, par 
« l'exercice des ministeres propres a notre Ins
e( titut, et qui sont des armes toutes spirituelles ; 
« il arriverait de meme qu'eUe mettrait obsta
« de a de si grands biens, et qu'elle s'exposerait 
{( a de tres grands dangers, si elle s' occupait des 
« choses seculieres, et s'immiscait dans les affai
« res politiques et qui regardent Ie gouverne
« ment des Etats. C'est pourquoi nos anciens 
« ont tres sagement ordonne, qu'etant enroles 
« au service de Dieu, nous ne nous embarras
{( sions pas dans tout ce qui est contraire a notre 

Tenor decreti congregation is super 
retormatione Societatis 

21. Quoniam Societas nostra, qme ad fidei pro
pagationem, et animarum lucra a Domino excitata 
est, .sicut per propria Instituti ministeria, qme spiri
tualia anna sunt, cum Ecclesh:e utilitate, ac proxi
morum redificatione sub crucis vexilIo finem feliciter 
consequi potest, quem intendit ; ita et hrec bona im
pediret, et se maximis periculis exponeret, si ea trac
taret, qure srecularia sunt, et ad res politieas atque 
ad status gubernationem pertinent; idcirco sapien
tlssime a nostris majoribus statutum est, ut militantes 
Deo aliis qme a nostra professione abhorrent non impli
cemur. Cum autem his pnesertim temporibus valde 
periculosis, pluribus locis, et apud varios Principes 
(quorum tamen amorem, et charitatem sandre me
modre Pater Ignatius conservandam ad divinum 
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« Profession. Cependant notre Societe {surtout 
« dans ces temps perilleux) peut-etre par la 
« faute, par l'ambition ou Ie zele indiscret de 
« quelques-uns des notres, est en mauvaise repu
« tation en pJusieurs pays, et aupres de diffe
« rents princes, desquels neanmoins notre Pere 
« Ignace de sainte memoire, a pense que Ie ser
« vice de Dieu demandait que no us cultivas
« sions l'amour et la charite ; et d'ailleurs la 
« bonne odeur de Jesus-Christ est necessaire 
« pour hire du fruit. Le Chapitre assemble a 
« done juge que nous devions nous abstenir de 
« toute apparence de mal, prevenir toutes plain
« tes autant qu'il se pourra, celles meme qui 
« viendraient des faux soup~ons que ron pour
« rait former contre nous. Dans cette vue, i1 
« defend serieusement et severement a tous Ies 
« notres, par Ie present Decret, de se meier en 
« facon quelconque de ces sartes d'affaires pu
« bliques, quand meme ils y seraient invites et 
« attires; et de s'ecarter en rien de l'Institut, 
« par quelques prieres qu' on veuille Ie leur 
« persuader. n a recommande en outre aux 
« Peres Definiteurs, d' ordonner et prescrire 
« avec soin les remedes les plus efficaces, s'i! en 

obsequium pertinere putavit) aliquorum fortasse culpa, 
et vel ambitione, vel indiscreto zelo Religio nostra male 
audiat; et alioquin bonus Christi odor necessarius 
sit ad fructUicandum; censuit Congregatio ab omni 
specie mali abstinendum esse, et querelis, quoad. 
fieri poterit, etiam ex falsis suspicionibus provenien
tibus, occurrendum. Quare pnesenti decreto graviter, 
et severe nostris omnibus interdicit, ne in hujusmodi 
publicis negotiis, etiam invitati, aut allecti ulla ratione 
se immisceant,nec ullis precibus, aut suasionibus ab 
instituto deflectant. Et pr::eterea quibus efficacioribus 
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{( est besoin quelque part, pour guerir entiere· 
{( ment cette -maladie »). 

Les remedes employes n'ont pas du tout obtenu 
la fin qJi' on desimit 

22. - Nous avons remaraue avec la plus 
grande doul~ur que taus ce~ remedes et un 
grand nombre d'autres qui furentemployes dans 
la suite, n'.avaient eu presqu'aucune vertu ni 
autorite, pour detruire et dissiper tant de trou
bles, d' accusations et de plaintes graves contre 1a 
Societe; que les efforts de plusieurs autres de 
Nos Predecesseurs n'ont pas eu plus de succes, 
que Urbain VIII, Clement IX, X, XI et XII, 
Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII et 
XIII et Benoit XIV. dans 1a vue de rendre a 
I'Eglise la paix si d~sirable, pubm~rent en vain 

remediis mnnino huic morbo, sicuti opus sit medicina 
adhibeatur, patribus Definitoribus accurate decer
nendum, et definiendum commendavit. 

Adhibiia remedia, optatum tinem 
minime produxerant 

22. Maximo sane animi nostri dolore observavimus, 
tam prredicta, quam alia complura deinceps adhibita 
remedia nihil ferme virtutis prre se tulisse, et aucto
ritatis ad tot, ac tantas evellendas dissipandasque 
turbas, accusationes, et q:uerimonias in srepe dictam 
Societatem, frustraque ad id laborasse creteros Prrede
cessores nostros Urbanum VIII, Clementem IX, X, 
XI, et XII, Alexandrum VII et VIII, Innocentium 
X, XI, XII, et XIII, et Benedictum XIV, qui opta
tissimam conati sunt Ecclesire restituere tranquillita
tern plurimis saluberrimis editis Constitutionibus; 
tam circa srecularia negotia, sive extra sacras Mis
siones, sive earum occasione minime exercenda, quam 

des Constitutions tres salutaires, pour defendre 
tout commerce, Boit hors des Saintes Missions, 
soit a leur occasion ; pour eteindre les troubles 
et les querelles tres graves que 1a Societe avait 
vi.olemment excites contre les Ordinaires des 
lieux, les Ordres reg,uliers, les Heux pies et les 
Communautes de toutes especes en Europe, en 
Asie, en Amerique, non sans causer une 
immense oerte des ames, et Ie plus grand etoD
nement p;'rmi les peuples ; pour prohiber !'in
terpretation et Ia pratique de certains rites ido
Hitres que les Jesuites permettaient en certains 
pays, en omettant ceux qui Bont approuves dans 
l'Eglise universelle ; pour interdire absolument 
l'usage et toute interpretation des maximes que 
Ie Siege apostolique avait justement proscrites 
comme scandaleuses et manifestement prejn
diciables a la regIe des moeurs ; et entin, pour 
prononcer sur plusieurs autres articles d'une 
tres grande importance et fort necessaires pour 
conserver sans alteration la purete des dogmes 

circa dissidia gravissima, ac jurgia adversus Locorum 
Ordinarios, regulares Ordines, Loca pia, atque Com
munitates cujusvis generis in Europa, Asia, et Ame
rica, non sine ingenti animarum ruina, ae populorum 
admiratlone a Societate acriter excitata; tum cHam 
SUDer interpretatione, et praxi Ethnicorum quorum
da'm rituum aliquibus in locis passim adhibita, omis
sis iis, qui ab Universa~i Ecclesia su~t rite prol?ati; 
vel super earum sententIarum usu, et mterpretatlOne, 
quas Auostolica Sedes tanquam scandalosas,optimre
que morum discipJinre manifeste noxias ~e.rito pros
criDsit ; vel aliis demum super rebus maXllnl eqmdem 
momenti, et ad Christianorum dogmatum puritatem 
sartam teet am servandam apptime necessariis, et ex 
auibus nostra hac non minus, quam superiori retate 
plurima dimanarunt detrimenta, et incommoda; 
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de la religion chretienne ; pour donner leurs 
decisions sur des affaires, qui, tant dans ce sie
c1e-ci que dans Ie precedent, ant occasionne de 
grands prejudices et de grands dommages, des 
troubles etdes tumultes dans quelques pays 
catholiques ; des persecutions contre l'Eglise, 
dans quelques provinces de l' Asie et de l'Eu
rope. Taus ces maux penetrerent de la douleur 
la plus profonde Nos Predecesseurs, et en par
ticulier, Ie Pape Innocent XI, de pieuse me
moire, qui contraint par une obligation indis
pensable, en vint jusqu'a defendre a la Societe 
ci' admettre des Novices a prendre l'habit; Ie 
Pape Innocent XIII qui se vit oblige de la 
menacer de la meme peine; entin, Benoit XIV, 
qui crut devoir ordonner la visite des Maisons 
et Colleges qu'avait la Societe dans les Etats cie 
Notre tres cher Fils en Jesus-Christ, Ie Roi de 
Portugal et des Algarves. Clement XIII, notre 
Predecesseur immediat, par des lettres aposto-

pertubationes nimirum ac tumultus in nonnullis Catho
lids regionibus ; EccleshB persecutiones in quibusdam 
Asi~, et Europ~ provinciis; ingens denique allatus 
est mceror Pr~decessoribus nostris, et in his pi~ me
mori~ Innocentio Pap~ XI qui necessitate compulsus 
eo devenit, ut Societati interdixerit novitios ad habi
tum admiUere ; tum Innocentio Pap~ XIII qui eam
dem pcenam coactus fuit eidem comminari; ac tan
dem recol. memori~ Benedicto Pap~ XIV qui visita
tionem Domorum, Collegiorumque in dition~ charis
simi in Christo filii nostri Lusitani~, et Algarbiorum 
Regis Fidelissimi existentium censuit decernendam· 
quin ullum subinde vel Sedi ApostoIic~ solamen vel 
Societati auxilium, vel Christian~ Reipublic~ bo~um 
accesserit ex novisshhis Apostolicis litteris a feUds 
recordationis Clemente Papa XIII immediato 
Pr~decessore nostro ext ortis potius, ut verba utamur 
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. !iques, plutot extorquees qu'impetrees, pour 
Nous servir des termes que Gregoire X employa 
dans Ie Concile de Lyon ci-dessus cite, fait Ies 
plus grands eloges de l'Institut la Societe de 
Jesus, etl'approuve de nouveau : mais il n'en 
est resulte aucune consolation pour le Saint
Siege, aucun avantage pour la Societe, aucune 
utilite pour la Republique chretienne. 

Au contraire se sont accrus tous Ies jours Ies 
di'visions, les scandales et Ies platntes des Prin
ces etrangers. 

23. - Apres tant d'orages et de tempetes si 
facheuses, quel est J'homme de bien qui n'es
pedh que viendtait entin Ie jour si desire, qui 
nous apporterait la tranquillite et une paix pro
fonde ? Mais Clement XIII etait encore assis sur 
la Chaire de Saint-Pierre, lorsque vinrent des 

a Pr~decessore nostro Gregorio X in supracitato Lug
dunensi CEcumenico Concilio adhibito, quam hnpe
tratis, quibus Societatis Jesu Institutum magnopere 
commendatur ac rursus approbatur. 

Augentur ima in diem dissidia, 
scandala et exierarum principum querelre 

23. Post tot, tantasqueprocellas, actempestates acer
bissimas futurum optimus quisque sperabat, ut opta
tissima ilIa tandem aliquando illuscesceret dies, qu~ 
tranquiHtatem, et pacem esset cumulatissime alIa
tura. At PetriCathedram gubernante eodem Cle
mente XIII Pr~decessore longe difficiliora, ac turbu
lentiora accesserunt temp ora. Auctis enim quotidie 
magis in pr~dictam Societatem clamoribus, et quere-
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temps encore plus difficiles et plus nebuleux. 
Les cris et les plaintes contre la Societe redou
blerent chaque jour : il s' eleva meme dans cer
tains pays, des seditions, des tumultes, des dis
sensions, des scandales tres dangereux, qui affai
blissant et rompant meme entierement Ie lien 
de la charite chretienne, inspiraient violemment 
aux Fideles un esprit de parti, de haine, d'ini
mitie. Le peril et Ie danger parurent pousses si 
loin, que ceux memes parmi les Princes, dont 
tOll.tes les langues publient avec eloges I' ancienne 
piete et la munificence envers la Societe, qu'ils 
ont recues ancetres comme par droit 
hereditaire, nos tres chers Fils en Jesus-Christ, 
les Rois de France, d'Espagne, de Portugal et 
des deux Siciles, se virent absolument forces de 
congedier et chasser les Jesuites de leurs royau
mes, domaines et provinces, dans la persuasion 
qu'il ne leur restait contre tant de maux que ce 
dernie:r remede : ils Ie jugerent absolument ne
cessaire pour empecher que les peuples chre
tiens n' en vinssent a s' attaquer, a se provoquer, 

lis, quinimo periculosissimis alicubi exortis seditionibus, 
tumultibus, dissidiis et scandalis, quae, Christianae 
charitatis vinculo labefactato, ac penitus disrupto, 
fideliurri, animos ad partium studia, odia, et inimicitias 
vehementer inflammarunt, eo discriminis, ac pericUli 
res perducta visa est, ut if ipsi, quorum avita pietas, ac 
in Societatem Iiberalitas haereditario quodam veluti 
jure a majoribus accepta omnium fere Unguis summa
pere commendatur, charissimi nempe in Christo filii 
nostris Reges Francorum, Hispaniarum, Lusitaniae, 
ac utriusque SiciIiae suls ex Regnis, ditionibus, atque 
provinciis Sodos dimittere coacti omnino fuerint, et 
expel1ere; hoc unum putantes extremum tot malis 
superesse remedium, et penitus necessarium ad im-
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a se dechirer les uns l~s autres, ,dans Ie 
meme de la Sainte Eghse leur Mere. 

1l ne restait plus par con~~q,uent 
qu' a\ supprimef La Soczete 

sew 

24. - Mais ces Monarques, pensant 9ue c.e 
remede ne pouvait etre solide, et pro.~r~ a p.~Cl
fier tout Ie monde chretien, si la S?Cl~te e.ntlere 
n'etait totalement eteinte et suppn,m,ee ; l~So exci 
poserent leurs desirs et leur volante a ~et e,oar. 
au Souverain Pontife Clement XIII : tIs reUlll
rent leur autorite, leurs priere.s et leurs vceux, 
pour lui demander de pourVOlr par ce moyen, 
tres efficace a la surete perpet~~lle de I,eurs 
sujets, et au bien de toute l'Egl.lse de. Jes?s
Christ. Mais la mort de ce Pontlfe q~l arnva 
contre l'attel1te de t01.1t Ie mond~, ~mpech~.5ue 
cette affaire ne flit suivie et termmee. La dl; me 

ediel1dum, quominus Christi~ni. populi. in ipso sanc= 
fre Matris Ecclesire sinu sese mVlcem lacesserent, pro 
vocarent, lacerarent. 

Unum slIPer/hIit pror:terea 
congregaii{)nem suppnmere 

24. Ratum verohabentes pr:redicti charissimi in Christ~_ 
filii nostri remedium hoc fITmuil?' .essenon posse'da 
Universo Christiano Orbi reconclhapdo 3ccommo a
t m nisi S'ocietas ipsa prof sus extmgueretur, ac ex 
. ut "fO su rimeretur; sua idcirco apud pnefatum 
~e~enterrFPP. XIII Prredecessorem exposuer.unt stu
dia ac voluntatem, et qua val~bant auctontate, et 
re~ibus conjunctis simul votlS expostularu.nt, ut 

~fficads~ima ea ratione perpeture suorum subdltorur.n 
securitati, universreque Christi Ecclesire bono. provl
dentissime consuleret. Qui tamen pr~~e~ omn;um ex: 
pectationem contigit ejusdem PontlflclS obltus rel 
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misericorde Nous ayant place sur la Chaire de 
Saint-Pierre, les memes prieres, vceux et deman
des Nous furent presentes : un grand nombre 
d'Eveques et d' autres personnes tres'distinguees 
par leur dignite, leur science et leur religion y 
joignirent leurs desirs et leurs avis. 

.4pres de mures deliberations, le paj)e implore 
l' aide de Dieu dans une affaire aussi grave et 
d' un j)areil interet. 

25. - Pour prendre une resolution sure dans 
nne affaire aussl grave et d'une 8i grande impor
tance, Nous jugeames que Nous avions besoin 
d'un long espace de temps, non seulement pour 
pouvoir fake des recherches exactes, tout peser 
avec maturite, et deliberer avec sagesse ; mais 

cursum, exitumque prorsus impedivit. Hinc Nobis in 
eadem Petri Cathedra, divina disponente Clementia, 
constitutis e~dem oblat~ sunt preces, petitiones, 
ct. vota, quibus sua quoque addiderunt studia, 
2.l1imique sententiam Episcopi complures, aIiique 
viri dignitate, doctrina, reHgione plurimum conspicui. 

j'i1aiUTt£ deliberationes pTt£mittuntur, 
et diuinum imploratuT auxilium in re tam 

graui, tantique momenti 

25, Ut autem in re tam gravi, tantique momenti 
'tutissimum caper emus consilium, diuturno Nobis 
temporis spatio opus eSse judicavimus, non modo ut 
diligenter i.nquirere, maturius expendere, et consul
tissime deliberare possemus, verum etiam ut multis 
gemitibus, et continuis precibus singulare a Patre 
luminum exposceremus auxilium, et pr~sidium; qua 
etiam in re Fidelium omnium precibus, pietatisque 
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encore pour demander au Pere des lumieres, 
par beaucoup de gemissements et des prieres 
continuelles, l'aide et Ie secours particulier dont 
Nous avions besoin. A cet effet, NollS avons en 
soin de Nons faire assister piusieurs fois aupres 
de Dieu des prieres et des bonnes ceuvres de 
tous les Fideles, Nous avons voulu examiner, 
entre autres chases, sur quel fan dement est 
appuye cette opinion 8i rebattue, que l'Ordre 
des Clercs de 1a Societe de Jesus avait ete solen
nellement approuve et confirme par Ie Concile 
de Trente; et Nous avons decouvert que ce 
Candle autre chose qu'excepter cette 
Societe du Decret general qui ordonnait pour 
les autres Ordres reguliers, d' admettre a la pro~ 
fession, Ie temps du Noviciat fini, leg Novices 
qu' on aurah trouve propres et de renvoyer les 
autres du Monastere. C'est a ce sujet que ce 
Candle (Sess. 25, C. 16, de Regul.) a declare qu'il 
ne voulait rien innover, ni empecher que cette 
Religion des Clercs de la Societe de Jesus ne 

operibus Nos s~pius apud Deum juvari curavimus, 
Perscrutari inter c~tera voluimus, quo innitatur 
flm!am"nto prrvagatl ilIa apld plnimos opinio, 
Re i~ion"m scilicet Clericorum Societatis Jesu fuisse 
a Concilio Tridentino solemni quadam ratione appro
batam, et eonfirmatam; nihilque aliud de ea actum 
fuisse comperimus in citato Concilio, quam, ut a 
generali ilIo exciperetur decreto, quo de reliquis regu
laribus Ordinibus cautum fuit, ut finito tempore 
novitiatus, novitii qui idonei inventi fuerint ad profi
tendum admittantur, aut e Monasterio ejiciantur. 
Quamobrem eadem sancta synodus (Sess. 25, c. 16 de 
Reg'ljar.) dec1aravit se nolle aliquid innovare aut 
prohibere, quin pr~dicta reUgio Clericorum Societatis 
Jesu, juxta pium eorum Institutum a Sancta Sede 

7 
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puiSBe sel'vir Ie Seigneur el son Eg,lise, selon son 
pieux Institut approllve par le Saint-Siege Apos-
toUque, 

. Pour Ie de l' Eglise et le des 
La suppression est decretee 

avec les iJ1'ecautions 

26, ~ Apres avoil' employe tant de moye118 8i 
necessaires, la confiance que NollS sommes 
aide de l'asslstance de l'Esprit Saint, pousse 
par la ntkessite de remplir notre ministere, qui 
I'l"ous impose une obligation de pro
curer, entretenir et affermir la paix et la Han
quillite dans 121 Republique Chretienne, autant 
que nos forces Ie permetten t, et d' extirper tout 
ce qui pourrait lui porter Ie moindre prejudice, 
avant con8iden~ de plus que la Societe de Jesus 
n'e pouvait plus porter ceS fruits abondants et 

Apostolica approbatmll, Domino et ejHs Ecdeshe 
insel'vire possit, 

Pro bono ECc1esire, it animarunl 
salute decernitul' cum necessatiis 

cautelis 

26, tot HaQtte, tiC tam necessariis -tldhibitis mediis, 
nivini Spiritrts, ut confidimus, adjuti praesent~a, et 
aJflatu, neCiIon mutieris nostr1 compulsi necessItate; 
quo et. ad Christi3.n@ Reipublic@ quieteil1 et tran~ 
qumitatem conciliandam, fovendaIh, roDOl'andaJY,. ~t 
ad ma onlniapeilitus de medio toll end a, qu@. el~em 
detriinento vel. minimo esse possunt,. quanhlffi . vm:;s 
slhunt, arctlsshne adigimur; cmnqUe pr@terea aIi1-
madvel'te1'emtts pnedieiam Societatem JesU ubetl'imo5 
mos, ahlplissimosque fructus et utilitates aUerra a111-

non posse, a1 quos instituta Iuii, a tot Pr@,d~. 
cessbribus nostris approbata, ac plui'imis ornata pnvl-
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.~es ,gr~nds avantages, pour lesquels elle a ete 
mst,ltu~e, ,approuvee par Nos Predecesseurs, et 
enrlchie de, tant de privileges; qu'il n'etait pas 
meme possIble, que tant 011 
rende a l'Eglise une paix vraie et durable ' Mer-

d
'F,F Q ; P 

su.a ~, pousse par ces raIsonS, et autres que Xes 
I~~s qe la p,ruden~e t;~ un Stage g,~uvernernent de 
I .t,ghs~ umversel1e N ous IOurmssent, rnais que 
Nous gardons dans Ie profond secret de hotre 
coeur ; march ant sur les traces de N 08 Prede
cesseurs, de Gregoire X en particulier dans Ie 
C,o~~:ile g~?~ral ,de, L~on, puisqtt'il ~'agit iei 
d Ul1~ Societe qUI, a raIson ae son Instltut et de 
see priyileges, a ete mise aU nombre des Ordres 
mendiants : apree une mure deliberation de 
no~re certain~ science et de la plenitude du pou. 
VOl~ Apos!?l~que, Nous eteigtions et §upptimoh§ 
ladlte SocIete; Nous annulons et abrogecHls to us 
8e~ ?ffices, ministeres et administrations ; N ous 
lUI otollS eel'! Maisons, Ecoles; Colleges, Hospi. 

~egiis, il,no fieri, aut aut nullo modo posse- ut ea 
lllcolUI111 l:nanel1te vera pax, ac diuturlia Ecdesl~ resti~ 
tuatur ; 11,1S pl:op~erea gravissimis addU cd causis aliis
:Iue pres~l ratlO~llbus, q:laS et prudenti@ leges, ef opti· 
luum UmversahsEc~lesl@ regimeIi Nobis suppeditant 
alt~que mente reposlUIS setvan1us, vestigiisinhrerenles 
eorumdel:l Pt@d,~cessorum nostronlm; et pt@sertim 
memoratI qregol'll X Pr@decesSoris in generali Gon.cilio 
I:ug~un!,l:sl, CUl1!:t n!lnc de Societate agatur; tum Ins
tl~Utl~;ll, cum W'lvlleglOrum etiam Suorum ratione, Meh
dl

r

CU!lUUln 9rd~num num,era !lscripta, matura consilio, 
ex cer~a SClentla, et plemtudme potestatis Apostolicre 
~@p::dlctam Societatem €xtinguimus, et supprimimtts ' 
LO~h~1lUS,: lOt abro~a~nus ?111nia, et singula ejus officia: 
num~t~Ila e~ adnll!llstrahones, domus, scholas, coUegia, 
hosplha, gymnaSIa, et Ioca qu@cumque quavis in 
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ces, Fermes et to us autres lieux, en quelque 
province, royaume et domination qu'ils exis
tent, et en quelque manierequ'ils lui appartien" 
nent ; Nous abolissons ses StatutI>, Usages, Cou
tumes, . Decrets, Constitutions, celles meme qui 
seraient fortifiees du serment, d'une confirma
tion Apostolique ou de toute autre maniere ; 
Nous revoquons taus et chacuns de ses Privileges, 
Induits gene'raux et particuliers, dont Nous vou
Ions que les teneurs soient regardees com me 
pleinement et suffisamment exprimees dans ces 
presentes, comme si elies y etaient inserees de 
mot a mot; quand meme ces Privileges 
et InduIts seraient con~us en quelques formules 
ou clauses irritantes, ou accompagnes de cen'" 
sures quelles qu' elles puissent etre. N OUS decia
rons en consequence que toute l'autorite du 
General, des Provinciaux, des Visiteurs et des 
autres Superieurs de ladite Societe demeure 
abolie a perpetuite et totalement eteinte, tant 

prOVincia, regno, et ditione existentia, et modo guo
libet ad eam pertinentia; ejus· statuta, mores, con
suetudines, decreta, constitutiones, etiam juramento, 
confirmatione Apostolica, aut alias roboratas ; omnia 
item, et singula privilegia, et indulta generalia, vel 
speciaIia, qUorum tenores pnesentibus, ac si de ver
bo ad verbum essent incerta, ac etiamsi quibuvls 
formulis, dausulis irritantibus, et quibuscumque 
vinculis et decretis sint concepta, pro plene et suffi
denier expressis haberi volumus. Ideoque declaramus 
cassatam perpetuo man ere, ac penitus extinct am 
omnem, et quamcumque auctoritatem Pnep0 siti 
Generalis, Provindalium, Visitatorum, aliorumque 
guorumlibet dictre. Societatis Superiorum tam in 
spirituaUbus, quam intemporalibus, eamdemque 
jurisdictionem, et auctoritatem in Locorum Ordi-
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pour les choses spirituelles que pour les tempo
relles : Nous transferons en· entier et sans 
aucune reserve cette juridiction et autorite aux 
Ordinaires des Heux, en la maniere, sous les 
distinctions de cas et de personnes, et sous les 
conditions que nous expliquerons ci-apres ; de
fendant, comme nous Ie de£endons par ces pre
sentes, qu'aucun sujet soit recu desormais dans 
cette Societe, et admis a prendre I'habit ou au 
noviciat ; et que ceux qui y sont deja soient ad
mis a I'emission des voeux, simples ou solennels ; 
et cela sous peine de nullite de I'admission et de 
la profession, et autres peines a notre volonte. 
Nous voulons meme, mandons et ordonnons, 
que ceux qui font actuellement leur noviciat, 
soient congedies aussitot, sur Ie champ, imme
diatement et en effet. Nous defendons ega le
ment que ceux qui ont fait les voeux simples, et 
qui ne sont dans aucun Ordre sacre, puissent y 
etre promus sous Ie pretexte de la profession 

narios totaliter, et omnimode transferimus, juxta 
modum casus, et personas, et Us subconditionibus 
quas infra explieabimus ; prohibentes quemadrriodu~ 
per pnesentes prohibemus, ne ulIus amplius in dictam 
Soeietatem exeipiatur, et ad habitum, ae novitiatum 
admittatur; qui vero hactenus fuerunt exceT)ti ad 
professionem votornm simplieium, vel sOlc{nnium 
su.~ pama. n!lllitatis admissionis, et professhnis: 
alllsque arbltno nostro, nullo modo admitti possint, 
et valeant. Quinimo vo1nmus, prreciplmus, et man
damus, ut qui nune tyroeinio actu vacant statim 
mico, immediate, et cum effectu dimitta~tur· a~ 
s~militer v~tamus, ne qui votorum simplieium pr~fes
slOnem!'I?l.se:r:unt, nc:lloque sacr~ OrdiJ;te sunt usque 
adhuc m.ltlatI, possmt ad majores IpSOS Or dines 
promoven prretextn, aut titulo vel jam emissre in 
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emise dans la Societe, ou a titre des Privileges 
a dIe accordes contre Ies Decrets du Concile de 
Trente. 

II est pourvu a ce que les reUgieux 
qui n'ont encore prated qu·e des vceux simples 

re(,oivent 1In poste convenable 

27. - Mais, comme nOU9 cherchons a pour
voir aux avantages de l'Eglise et a la tranquillite 
des peuples, Nousdesirons 61Zalement d'appor
ter quelque consolation et quelque secours a 
chacun des individus de cette Societe, pour les
quels NallS avons une ;1ffection patemene en 
notre S\ligneur ; en sorte que,delivres de touies 
les contentions, divisions et chagrins dont ils 
ont Me tourmentes jusqu'ii ce jour, ils puissent 
cultiver la vigue du Seigneur avec plus de fruit, 
et ihre plus utiles au salut des pour. 

Societate professionis vel privilegiol'Um contra Con
cilii Tridentini decreta eidem Soeietati col1atorum, 

Consulitnr 1Jt socii pro/(!ssi DoioI'1UH 
dllmia;x1at simplicium congl'lmm 

manns consequantur 

27. Quoniam vera eo nostra telldunt studia, ut 
quemadmodum Ecclesi::e utilitatibus, ac populorum 
tranquilitati consulere cupimus, ita singulis ejusdem 
Religionis individuis, seu Sociis, quorum singulares 
personas paterne in Domino diligimus, 801amen 
aliquod, et auxilium afferre studeamus, ut ab omnibus, 
quibus hactenus vexati fuerunt contentionibus, dis
sidiis, et angoribus lib el'l , fructuosius viueam Domini 
possint excole,re,et animarum saluti uberius prodesse ; 
ideo .decernimus, et constituimns, ut SocH professi 
votorum duntaxat simpJicium, et sacris Ordinibus 

quoi Nous statuons et ordonnons que ceu~ qui 
n'ont fait qUe les vamx simples et qui ne sont 
pas dans le$ Ol'dres sacn3s, aient a sortir des Mai
sons et Colleges de 1a Societe, affranchis de tQut 
lien de voeux simples, dans r espace de temps qui 
sera fixe par les Ordinaires des lieux, qui so it 
suffisant pour trouver quelqu'emploi ou Quel
qu'office, ou 'un les rece
voir; temps neanmoins qui ne sera pas de plus 
d'une an nee, a compter dela date des presentes. 
Chacun d'eux pourra embrasser Ie genre de vie 
qu'il croira devant Dieu etre Ie plus convenable 
!l sa a ses forces et a sa conscience. Ce 
qui doit leur paraltre d'autant moins penible, 
que, selon les Privileges de 1a Societe, Us pou, 
vaient en etre renvoyes, sans autre cause que 
celie que les Superieurs jugeaient la plus cone 
forme a la prudence et aux circonstances, sans 
citation prealabie, sans £aire aucune-procedure, 
et sans garder £luetin ordre judicialre, ' 

nondum initiati, intra spatium, tempori8 a Locormn 
Ordinariis definicndum, salis congruum ad munus 
aliquod vel officium, vel benevolum. receptorem inve
niendul11, non tamen uno anna a data prmsentium 
nostrarum litteral'ul11 inchoando, Domibus, et Colle
gUs ejusdem Societatis omni votorum simplicium 
vinculo soluti egredi omniilo debeant, eam vivendi 
rationem suscepturi, quam singulorum vocationi, 
viribus, et conscientim magis aptam in Domino judi
caverint, cum et juxta Societatis privilegia dimitti 
ab ea hi potcl'ant non alia de causa prrnter eam, 
quam Superiores prudenti::e, et circumstantiis magis 
conformem putal'ent, nulla prmmissacitatione, nullis 
confectis actis, nullo que judiciario ordine servato, 
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Aux Jesuites engages dans les O1·dres sacres, 
La faculte est accordh d' entrer dans n'importe 

quelle Congregation nJguliere 

28. - Quant a ceux qui Bont dans les Ordres 
sacres, Nous leur donnons permission et pou
voir de sortir, des Mai80n8 ou Colleges de 1a 
Societe, soit pour passer dans quelqu'un des 
Ordres reguliers approuves par Ie Siege Aposto
lique, ou ils seront obliges de remplir Ie temps 
d' epreuve prescrit par Ie Concile de Trente, s'ils 
n' avaient fait que les vreux simples; et six mols 
seulement, 8'i18 etaient profes des grands vreux, 
les dispensant volontiers surplus; soit pour 
demeurer dans Ie siecle en qualite de Pretres et 
Clerc" seculiers, sous l' entiere et p\eine obels
sanee et soumission aux Ordinaires, dans Ie Dio
cese des que Is irs fixeront leur domicile : deeer
nant en outre, qu'a ceux qui demeureront ain8i 
dans Ie sieCIe, it soit assigne une pension alimen-

Sociis ad S. ordines promotis tribuitur 
facultas ingrediendi 

in quwncumque regularem religionem 

28. Omnibus autem Sociis ad. sacros Or dines pro
motis veniam fadmus, ac potestatem, easdem'Domos, 
aut Collegia Societatis deserendi, veJ ut ad aliquem 
ex regularibus Ordinibus a Sede Apostolica appro
batis se conferant, ubi probationis tempus a Concilio 
Tridentino prrescriptum debebunt cxplere, si votorum 
simplicium professiQnem in Societate el11iserint, 8i 
vero solemnium etiam votorum per sex tantum 
integros menses in probatione stabunt, super quo 
benigne cum eis dispensamus, vel ut in sreculo maneant 
tamquam Presbyteri, et Clerici Sreculares sub omni
moda, ac totali obedient a, et subjectione Ordinariorum, 
in quorum direcesi domiciUul11 figant; decernentes 
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taire convenable, jusqu'a ce qU'ils aient ete 
pourvus d'ailleurs sur les revenus de la- 11aison 
ou du College ou Us demeuraient, proportion
nes cependant aces revenus et aux charges qui y 
sont attachees. 

I.e nom de la Societe est radicalement aboli. II 
est permis seulement aux injirmes et a quel
ques autres de denreul'er dans les nwisons de la 
Compagni"e. Ils porteront l'habit des pretres 
seculiers et seront places SOIlS la direction d'un 
pl'etre seculiM. 

29. - A l'egard des Protes engages dans les 
Ordres saeres qui, craignant de manquer d'un 
honnete entretien faute d'un revenu suffisant ou 
qui n'ayant point de lieu dans Iequel Us puis~ent 
etablir leur demeure,ou qui etant infirmes, d'uD 
age avance, au pour quelqu'autre cause juste et 
raisonnable, croiront qu'il ne leur est point 

insuper, ut his, qui hac ratione in srecul0 manehunt 
eongruum aliquod, donee provisi aliunde non fuerint 
assignetur stipendiul11 ex redditibus domus se.{ 
Collegii, ubi morabantur, habito tamen resnect~ tu~ 
reddituum, tum onerum eidel11 annexorum. L 

Deleio peniius societatis nomine, conceditul' 11I1l1m ui 
in/irmi, aliique nonnulli maneant in domibu.; 
cieiatis utenles uesti bus clericol'um sEewlal'ium 
et sub gubernio sacerdotis ~Eeeu!aris. ' 

so-

~9. Pr?fessi vero .in sacris Ordinibus jam constituti, 
qUI vel tlillOl'e duch non saUs honesta' sustentationis 
ex. defect.u: .vel in?D,ia cO'1'5rnce, vel _ quia loco carent 
UbI dOml?lh.um sibi comp~rent, vel ab provectam 
retatem, mflrmam valetudmem, aliamque justam 
gravemque causam, domus Societatis, seu Collegi~ 

8 



avantageux de sortir des Maisons au Colleges 
de la Societe, ils pourront y demeurer : a cette 
condition neanmoins, Qu'iis n'y auront aucune 
administration n-e porteront que l'habit 
de Clercs secu'liers, et qu'ils seront pleinement 
soumis a l'Ordinaire du lieu. Nous defendons 
au reste que ceux-l?t venant a manquer, on en 
mette d'autres a leur place; et, en noilS confor
mant aux Decrets du CondIe de Lyon, qu'ils 
puissent acquerir quelque nouvelle Maison ou 
lieu, aliener les M"tisons, biens et lieux qu'ils 
ont a present: approuvant au surplus qu'on Ies 
reunisse dans une ou plusieurs Maisons, suivant 
leur nombre, afin que -les Maisons qui resteron t 
vacantes, solent employees a de pieux usages, 
selon ce qui paraltra plus conforme, eu egard au 
temps etau lieu, aux SS. Canons, 3. !'intention 
des Fondateurs, a l'accroissement du. culte divin, 
au salut des ames et a l'utilite publique. Cepen, 

derelinquere opportunum minime existimaverint, ibi
dem manere poterunt ea tamen lege, ut nullam 
pnedictredomus, seuCollegii administrationem l1abeant, 
CIeri corum Srecularium veste tahtummodo utantur, 
vivantque Ordinario ejusdem loci plenissime suhjgcti. 
Prohibemus autem omnino quominus in eorum qui 
deficient locum, alios sufficiant; domum de novo 
juxta ConcUii Lugdunensis decreta, seu aliquem 
locum acquirant; domos insuper, res, et loea, 
qure nunc habent, alienare valeant; 9.uinimc: in 
unam tantum domum, seu hablta rabone 
Sociorum, qui remanebunt, poterunt congregari, 
ita ut domus, qure vacure reUnquentur, possint in 
pios usus converti juxta i.d. quod sacris. canonibus, 
voluntati fundatorum, dlV1111 cultus mcremento, 
animarum saluti, ac publicre utilitati videbitur suls 
loco, et tempore recte, riteque accomm.odatum. 
1nte'l'l111 vero viI' aUquis ex Clcro Sreculari pl'udentia, 
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dant il sera nomme des personnes sages et de 
bonnes mmurs, du Clerge seculier, pour. presider 
au gouvernement de ces Maisons, dont on effa
cera et supprimera absolument Ie nom de la So
ciete. 

Dans cette suppression generale sont compris 
111 celix qui. deja. ont etx:pulses 

des di'Verses provinces 

30. ~ Nous declaront> que individu8 de 
toutes les provinces dont ils se trouvent deja 
chasses, sont compris dans cette suppression 
generale de Societe : N ous voulons en 
consequence que tous ces Particuliers ainsi chas
ses, quoiqu'ils soient dans 1e8 Ordres sacres, a 
moins qu'ils ne passent dans quelqu'autre Ordre 
regulier, soient reduits par Ie seul fait a Fetat de 
Clercs et Pretres seculiers, et soient entierement 
soumis aux Ordinaires des lieux, 

probisgue llloribus pl::;editu~ ~e~ignabitur, qu~ dicta
rum aomorum prreSll regml-lm, deleto pemtus et 
suppresso nomine Societatis. 

In generali suppressione 
comprenendunlur, etiam qui antea (i 

provinciis /uerant 
30. Declaramus individuos etiam pnedictre Socie

tatis ex omnibus Provinciis, a quibus jam reperiuntur 
expulsi, comprehensos esse in hac generali Societ~ti~ 
suupressionc: ac proinde volumus, quod supradlch 
expulsi, eHamsi ad majores Ordtnes sint, lOt lOx,lst.ant 
promoti, nisi ad alium regularem Ordinem transle~mt, 
ad statum Clerirorum et Presbyterol'um Srecular~ul11 
ipso facto redigantur, ct Locorum Ordinal'iis totabter 
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Aux Ordinaires des lieux est accordie la faculte 
d'accorder au de refuser aux et(~J esuites ie pou
voir de 1"ecevoir les Confessions sacramen
telles. 

31. - Si les Ordinaires des W~ux trouyent la 
piete, 1a science et la purete de mreurs neces
saires dans quelques-uns de ceux qui, en vertu de 
nos presentes Lettres, passeront de l'Institut 
regulier de 1a Societe a l' etat . de Pretres secu
Hers, ils pourront, selon qu'ils Ie jugeront a pro
pos, leur donner ou leur refuser Ie pouvoir d'ert
tendre les confessions des Fideles, et de precher 
publiquement Ia Dieu : qu'aucun 
d'eux n'ose, sans cette permission par ecrit, 
exercer ces fonctions. Mais les Eveoues ou Ordi
nairesdes lieux ne permettront j~mais de leg 
exercer envers les externes, a ceux qui continue
ront de vivre dans lesColleges ou Maisons 

Ordinariis locorum concediiur potestas 
impartiendt, vel denegandi poifsiatem sociis 

suppressis excipiendi sacramentales confessiones 

31. Loeorum Ordinarii, si eam, qua opus est, depre
henderint virtu tem , doctrinam, morumque integri
tatem in iis, qui e Regulari Societatis Jesu Instituto 
ad Presbyterorum S:ceculariul11 statum in vim pr:cesen
tium nostrarum litterarum transierint, poterunt 
eis pro suo arbit1'io facultatem largiri, aut dene!!;are 
excipiendi sacramentales confe~<;iones Christi Fidelium, 
aut pubUcas ad populum habendi sacras conciones, 
sine qua licentia in scriptis nemo illarum Us fungi 
munerihus auctebit. Hane tamen faeultatem iidem 
Episcopi, vel Locorum Ordinarii nunquam quoad ex
traneos Us conc-edent, qui in Col1egiis, aut domibus 
antea ad Societatem pertinentihus vitam ducent, 
quibus proinde perpetuo in1-erdicimus Sacramentum 
prenitenti:ce extraneis administrare, vel pr:cedicare, 

- 93·-

appartenant ci-devant If la Societe; car Nous 
leur interdisons ces fonctions a perpetuite, it 
l'egard de· tous autres que ceux de leurs Com
munautes, comme fit Gregoire X dans Ie Con
cHe general cite : sur quai NollS chargeons 1a 
conscience des Eveques et N ous souhaitons qu'ils . 
se souviennent du compte severe qu'ils doivent 
rendre a Dieu de leurs ouaiIles, et du jugement 
rigoureux dont Ie Juge des vivants et des morts 
menace ceuxqui 8011t a 1a tete des autres. 

Le Bref prescrit, en ce qui conceme les foncti6ns 
1nagistrales, que ceux-lii seulement puissent les 
consenJer qui jouissent d'une prudence et 
d'une doctrine teZZes que soU ecarte tout peril 
de contestations graves. 

32. - Nous voulo11s en outre que si quelqu'un 
des ci-devant Jesuites fait la fonction d'instruire 
la Jeunesse dans Ies Belles-Lettt'.es, au s'il. est 

quemadmodum ipse etiam Gregorius X Pra:deeessor 
in citato generali Concilio simili modo prohibuit. 
Qua de re ipsorum Episcoporum oneramus conscien
tiam, quos memores cupimus severissima: Hlius 
rationis, quam de .ovibus eorum eur:ce eommissis Deo 
sunt rcddituri, et durissimi etiam illud judicii quod 
Us, qui pr:cesunt, supremus vivorum, et mortuorum 
Judex minatur. 

Puecipitur ut magistri munus Wi ianium conser
vare passint qui prudentia, et docfrina ita pol/ent, 
ut gravissimaram conientionum pericalum non in
ducant. 

32. Volumus prreterea, quod si quis eorum, qui 
S::Jcietatis Imtitutu'll profitebal1tur. mCll1m exereeat 
erudiendi in litteris juventutem, aut l\1agisterium 
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Professeur dans queique College ou Ecole, on 
les ecarte tous du regime, de l' administration et 
du maniement des affaires, et qu'on ne laisse la 
faculte de continuer a instruire qu'a ceuxqui 
donnent lieu d' esoerer du fruit de leurs travaux; 
POUfVU encore qti'ils montrent un eloignement 
sincere pour ces disputes, ces opinions, qui, par 
leur reHichement et leur inutilite causent ordl· 
nairement des contentions et des inconvenients 
tres facheux : qu'en aucun temps ceux qui ne 
seraient pas disposes a conserver la paix des 
Ecoles et la tranquillite publique, ne puissent 
eire admis a enseigner, nl continues dan!> cette 
fonction s'ils l'exercent deliL 

agat in aliquo Collegio, aut schola, remotis penitus om
nibus aregimine, administratione,etgubernio,iis tantum 
in docendi muner'e locus fiat perseverandi, et potestas, 
qui ad bene de suis laboribus sperandum signum 
aliquod praoseferant, et dummodo ab mis aHenos se 
praobant disputationibus, et doctrime capitibus, quao 
sua vel laxitate, vel inanitate gravis simas conten
tiones, et incommoda parere solent, et procreare; 
nee u110 unquam tempore ad hujusmodi docendi 
munus ii admittantur, vel in eo, si nunc actu ver
santur, suam sinantur pra:stare operam, qui 8cho
]arum quietem, ac pUblicam tranqnilitatem non sunt 
pro ,Tiribus conservatl1ri. 
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Le Souverctin Pontife se reserve de pourvoir 
aux; Missions generale11'Lent confiees 

ClUX J esuites 

33. - Pour ce qui est des saintes Missions, 
auxquelles Nous voulons qu'on applique toutes 
les dispositions que Nous venons de faire pour 
la suppression de la Societe, Nous nous reser· 
vons de prendreles moyens convenables pour 
procurer et obtenir la conversion des Infideles et 
faire cesser les dissensions, de la maniere la plus 
facile et la plus Bolide qu'il se pourra, 

privileges la Societe tine fois abolis, 
les J esuites deviennent aptes 

a n'importe queUe charge seculifne 

, 34. ~ Tous les Privileges et Statuts de la So
ciete etant aneantis et totalement abrages 
comme de88us, NODS declarons que ses suppots: 

Sjbi reseruat Pontijex al'bitl'ium 
consulendi ad sacras missiones, sociis 

dari solitas ' 

33. Quod vero ad sarras atUnet missiones, quarum 
ctiam ratione intelligimda volumus, quaocumque de 
Societatis suppressione disposuimus, Nobis reserva
mus, ea media constitnere, qnibus et Infidelium 
conversio, et dissidiorum sedalio facHins et firmius 
obtineri possU, et comparari. 

Aboleiis priuilegiis societatis habiles 
socii facti sunt ad quodcumque 

munus s{£culare 

34. Cassatis autem, et penitus abrogatis, ut supra, 
privilegiis quibuscumque et statutis saopedictao Socie- , 
taUs, declaramus ejus Socias, ubi a Domilms,. et 
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des qu'ils seront sortis de ses Maisons et CoHeges 
et reduitsa l'etat de Clercs seculiers, seront 
habiles et idoines a obtenir, selon les Decrets 
des SS. Canons et des Constitutions Apostoli
ques, tous BenefIces, tant a charge que sans 
charge d'ames, tous Offices, Dignites, Person
nats, et autres de ce genre, dont l' entree, quand 
iis etaient dans la Societe, leur avait ete fermee 
par Ie Pape Gregoire Xln dans ses Lettres en 
forme de Bref, datees du 10 septembre 1584, qui 
commencent par ces mots Satis superque. NollS 
leur permettons de Plus, ce qui leur etait encore 
defendu, de recevoir des retributions ou aumo
nes pour les Messes qu'ils celebreront, de jouir 
entin de toutes les grikes et faveurs dont Us 
auraient toujours ete prives, comme Clercs regu
liers de la Societe de Jesus. Nous derogeons 
pareilIement a tontes et chacunes des facuItes Que' 
Ie General et les autres Superieurs leur avaient 
donnees en vertu des Privileges obtenus des sou-

Collegiis Societatis egressi, et ad statum Clericorum 
Saocularium redacti fuerint, habiles esse, et idoneos 
ad ohtinenda juxta sacrorum canonum, et constitu
tionum ApostoUcarum decreta, Beneficia quaocumque 
tam sine cura, quam cum cura, offida, dignitates, 
personatus, et id genus alia, ad quao omnia eis in 
Societate manentibus aditus fuerat penitus inter
clusus a felids recordationis Gregorio PP. XIII per 
suas in simili forma Brevis die 10 septembris 1584 
expeditas litteras, auarum initium est: Satis superque. 
'Item iisdem permittimus, quod pariter vetitum eis 
erat, ut eleemosynam pro lVllssre celebratione valeant 
percipere; possintque Us omnibus frui gratiis, et 
favorihus, quihus tamquam Clerici Regulares Socie-' 
tatis Jesu perpetuo caruissent. Derogamus pariter 
omnibus, et singulis facultatibus, quibus a Praoposito 
generaU, 'aliisque Superioribus vi privilegiorum a 

verains Pontifes, comme de lire lea !ivrea des 
heretiques et autres proscrits et condamnes par 
Ie Siege Apostolique; de ne pas observer les 
jours de jeune ou d'abstinence prescrits par 
l'Eglise ; d'avancer ou de transposer Ia recita
tion des Heures canoniales et autres semblables 
facultes, dont Nousleur defendcms tres severe
ment de faire usage a l'avenir ; Notre i~tention 
etant que, com me Pr1hres seculiers desormais, 
ils conforment leur maniere de vivre aux regles 
du droit commun. 

Clauses de style 
pour la pleine execution du Brei. 

35. - NollS defendons qu'apres la publication 
et notification de nos presentes Lettres, per
sonne ose en suspendre I'execution, meme sous 
couleur, titr~, pretexte de quelque demande, 

Summis Pontificibus obtentarum, . donati fuerint, 
legendi videlicet haoreticorum libros, eL alios ab Apos
tolica Sede proscriptos, et damnatos; non servandi 
jejuniorum dies, aut esuriaIibus cibis in Us non utendi; 
anteponendi, postponendique Horarum Canonicarum 
recitationen1, aliisque id genus, quibus in posterum 
eos uti posse s,everissime prohi.bemus; cum mens 
Nobis, animusqu'e sit, ut itidem tamquam Saoculares 
Presbyteri ad juris communis tramites suam accom
modent vivendi rationem. 

ClawmliE salutares pro plena 
executione constitution is 

35. Vetamus, ne postquam praosentes nostrao litterao 
promulgatao fuerint, ac notao redditao, ulIus audeat 
earum execution em snspendere etiam colore, titulo, 
praotextu cujusvis petitionis, appellationis, recursus, 
declarationis, aut consultationis dubiorum, quao forte 



appellation, reCOUIS, declaration ou consulhb 
don de doutes qui pourraient s' elever, ou SO us 
tout autre prete~te, prevu ou non prevu, Car 
Nous voulons que des a present et sans aucun 
delai la suppression et- cassation de toute 121 So
ciete et de to us lea Offices sortisse son eitet, en 
la forme et maniere ci-dessus exprimee, so us 
peine d'excommunication majeure encourue par 
Ie seul fait, reservee a N ous et a nos Successeurs 
lors vivants, contre quiconque aurah 121 temerite 
de mettre empechement, obstacle ou retarde
ment a i'execution de ces Lettres, 

Defense a quiconque d' ecrire ou de faire quoi 
que ce soit CQntre la Societe dissoute on contre 
SI;S membres. 

36. ~, Nous de£endons en outre, en vertu de 
la sainte obeissance, 8, toutes et chacunes des per" 

oriri passent, alioque qu~vis pratextt1 pr~viso,. vel 
non prreviso. Volumus 011!m ex nUl~c, et nmued.late 
sUPPl'essionem, et cass.atlOnem. Ul1lversre prred1ctre 
Societatis, et Olul1iull1 eJus officlOfum suum effectul1l 
sortiri . forma, et modo a Nobis supra expressis, sub 
puma'l11ajoris eXCOlllll1Unicationls ipso facto incur
rendre Nobis, Nostrisque succcssoribus Romanis pon
tiflcib1+s pro tempore ex.istentiblls.rese~'vatre, adverslls 
quemcumque, qUI nostns hlsce WIens aclimplendls 
impedimentum, obicem, aut moram apponere 
prresumpserit. 

Prohibetur ne quis scribat vel agal 
aUguid adversus suppress am 

societatern illiusque socios 

36. Mandamus insuper, ac in virtute sandre obe
diel1tre pnecipimus omnibus, et singulis personis 
Ecclesiasticis, . regularibus, srecularibus cujuscumque 
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sannes ecclesiastiques, regulieres et seculieres de 
quelque grcl.de, dignite, qualite et condition 
qu' elles soient, notamment a ceux qui ont ete 
jusqu'ici affilies a la Societe, et comptes ses 
1\1embres, d'oser, en defendant ou en attaguant, 
ecrire ou· meme parler sur cette suppression, sefi 
causes et motifs, aimi que sur l'Institut, les re
gles, les Constitutions, 1a forme de regime 1a 
Societe, et sur toute autre chose concernant 
cette matiere, s'ils n'en ont obtenu une permis. 
sian expresse du Pontife Romain. Nous defen· 
dons pareillement a tous et chac'Ji' d'eux, sous 
peine d'excommunication rcscrvee a Nous et a 
nos Successeurs lors vivants, qu'a l' occasion de 
cette suppression ils osent, en public au en.parti· 
culier, de vive voix ou par ecrit, attaquer et pro
voquer quelqu'un, moins encore ceuJ;: qui ont 
ete Jesuites, par des injures, des querelles, des 
invectives, O1.J toute autre expression de mepris. 

gradu" dignitatis, qualitatis et conditionis, et lis 
:>ignanter, qui usque adhuc Socictati fuerunt adseripti, 
et inter Sodos habiti, lle defelldere audeant, impugnare, 
scrihere, vel etiam loqui de hujusmodi- suppressione, 
deque cjus causis, et motivis, qucmadmodum nee de 
Societatis Instituto, regulis, Constitutionibus, regi
minis forma, aliave de 1'e, qme ad hujusl110di per
tinet argumelltum absque expressa Romani Pon
tifids licentia; ac simili modo sub puma excommunica
tionis Nobis, ac nostris pro tempore successoribus 
rcservat;:e prohihemus ° mllil;ms , et singulis, ne hujus 
suppressionis occasione ullum audeant, multoque 
minus eos, qui Socii fuerunt, injuriis, jurgiis, contume
liis, aliove contemptus genere, voce, aut scripto, 
clam, aut palam afficere, ac Jacessere. 
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Exhortation aux Princes 
pour La defense des anciens membres de La Societe 

37. ~ Nous exhortons tous les Princes Chn;S
tiens d'employer lepouvoir, l'autorite et la puis
sance qu'ils ont recues de Dieu pour la defense 
et la protection de la sainte Eglise Romaine ; 
Nous les invitons par leur attachement et leur 
respect envers ce Siege Apostolique, de donner 
leurs soins et leur application, a ce que nos pre
sentes Lettres aient leur plein et en tier effet ; et 
adherant a tout leur contenu, de faire et publier 
des Ordonnances qui y soient conformes, et qui 
renferment des precautions propres a empecher 
que l' execution de notre volante ci-exprimee 
n'excite entre les Fideles des disputes, des con
tentions ou des divisions. 

H ortantur principes III sodos 
defendant 

37. Hortamur omnes Christianos Principes, ut 
ea qua pollent, vi, auctoritate, et potentia, quam pro 
sanctre Romanre Ecclesire defensione, et patrocinio 
a Deo acceperunt, tum etiam eo, quo in hanc Aposto
Hcam Sedem ducuntur obsequio, et cultu, suam prres
tent operam, ac studia, ut h re nostrre litterre suum 
plenissime consequantur effectum, quinino singulis 
in iisdem litteris contentis inhrerentes similia consH
tuant et promulgent decreta, per qure omnino cave ant, 
ne, dum hrec nostra voluntas executioni tradetur, 
ulla inter Christifideles excitentur jurgia, conten
Hones, et dissidia. 
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Adjuration a,ux fideles de Tenoncer aux disputes 
et a plus fOTte raison aux intrigues; qu'ils 
entourent les ex-jesuites de charite ch1,etienne. 

38. - Enfin nous exhortons to us les Chretiens, 
et nous Ies prions par les entraiHes de Jesus-. 
Christ de se souvenir qu'ils ant tous un meme 
maitre qui est dans Ie del ; un meme Redemp
teur qui nous a achetes d'un grand prix; qu'iIs 
ont tous- ete regeneres dans l'eau du. Bapteme 
par la parole de vie, faits enfants de Dieu et 
coheritiers de Jesus-Christ; qu'iIs sont to us 
nourris du pain de la Doctrine catholique et de 
la parole de Dieu ; que ne formant taus qu'un 
meme corps en Jesus-Christ et etant les mem-· 
bres les uns des autres, Us doivent done etre tous 
etroitement unis par Ie lien commun de la cha- . 
rite, avoir la paix avec taus les hommes, et ne_ 
rien devoir a personne que de s'aimer mutuelle
ment ; car celui qui aime son prochain, a accom-

Christifideles deprecaniur, ui remolis 
jurgiis, multoque magis insidiis, sodos diUganl 

christiana charitate 

38. Hortamur denique C1u'istianos omnes, ac per 
Domini nostri Jesu Christi viscera obsecramus, ut 
memores sint, omnes eumdem, habere Magistrum, 
qui in cadis est; eumdem omnes Reparatorem, a quo 
empti sumus pretia magno; eodem omnes lavacro 
aqure in verba vitre regeneratos esse, et filios Dei, 
cohreredes autem Christi constitutos; eodem Catho
Hcre doctrinre, verbique divini pabulo nutritos; 
omnes demum unum corpus esse in Christo, singulos 
autem alterum _alterius membra; atque idcirco l1ecesse 
omnino esse, ut omnes communi charitatis vinculo 
simul coUigati cum omnibus hominibus pacem habeant, 
ac nemil1i debeant quidquam, nisi ut invicem dlligant ; 
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pIi la loi : qu'ils doivent detester les offenses, 
les haines secretes, les querelles, Ies tromperies 
et autres maux semblables, que l' ahcien ennemi 
du genre humain a inventes et semes dans 
l'E,glise de Dieu pour en troubler la paix, et 
mettte des obstacles au bOhheur eternel des 
Fideles, sous la fausse couleur de diversite 
d'ecole ou d'opinions, et 80m; Ie pretexte d~ 
perfection chretienne. Ils doivent· done fain: 
tous leurs efforts pour acquerir la vraie !'lagesse, 
de laquelle Saint-Jacques (Epit. cath., ch. 3, 
Y. 13) parle en ces tern1es : Y a-t-it quelqu'un 
« parmi VOliS qui passe pour et POUl' 

({ Qu'il fasse pataltre ses reuvres dans Ia suite 
(( d'une bonne vIe, avec line sagesse plell1e de 
{( doucelir. Mais 8i vous avez dans Ie creut une 
« an1ertume de jalousie et Un esprit de con ten
(( tion, ne vous glorifiez point faussement d'etre 
(( sages, et ne mentez point contre la verite. Ce 
« n'est pas la la sagesse qui vient d'en-haut; 
« mais c' est une sagesse terrestre, animale et dia-

nam qui diligit pl'oximum; legem implcvit; summo 
prosequentes oeHo offensiones, simultates, jurgia, 
insidias, aUaque hujusmodi ab antiquo humam 
gClleris haste excogitata, inventa, et excitata ad 
Ecclesiam Dei petturbandam, impedielldamque a:;te1'" 
nam Fidelium felidtateh1 sub falladssimo scholattlm, 
opiniomlm; vel eHam Christiana:; pe1'fectionls titulo, 
ac prretextu. Onmes tandem totis viribus contend ant 
veram, germanamque. sibi sapientiam comparare,. de 
qua scriptum est per Sanctum Jacobum cap. 3 EPISt. 
Canon. vel's. 13 « Quis sapiel1s, et disciplinatus inter 
\lOS? Ostelldat ex bona conversatione operatiol1ern 
sUaI'n in mansuctudine sapientire. Quod si zelum a" 
l11arum habetis, et contentiones sint in cordibuS 
vestris, nolite gloriari, et mend aces esse adversUs 
verit£l.tem. Non est etlim ista sapiel1tia desursum 
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.« bolique. Car, OU il y a de 1a jalousie et un eEl-
« prit de contention, il y a aussi du trouble et 
« toute sOfte de maL Mais la sagesse qui vient 
« d'en-haut est ptefnierement chaste, ah1ie 
« dela paix, moderee et equitable, susceptible 
{( de tout bien i pleine de n11sericorde et des. 
( ftuits des honhes reuvtes ; elle ne juge point, 
« elle n'est point dissimulee. Or let; fruits de la 
« justice se sement dans 1a paix par ceUN: qui 
« font des ceuvres de paix ». 

dispositions du Brei s' etendent nte1ne aUx 
personnes plus clevees en tlignite, sans 
c,vClIse d'obreption Ott de $ubl'eption. 

39. - N ous de£endons· que, SOUl' pretexte que 
les Superieurs, les autres Religieux de ladite So
ch~te, et tous ceUK generalement qui seraie'rit 
interesses, ou pretendraient l'etrej dans les dis-

descendens; sed terrena, allimalis; diabolica. Ubi 
enim zelus, et contentio, ibi inconstantia, et omne 
opus pravt11i1. Qua:; atrtem desursum est sapientia, 
])fimun1 quid em pu,dica est, deiude pacifica, modesta, 
sliadibilis, honis eOlisentiei1s, plena misericotdia, et 
fructilms honis, non judlc3.ns, sitJe <BITnilatiolic. 
Fructus autem justiti<B in pace semihatur facientibtts 
pacem n. ~ 

Hliteacia litteral'uiri. ad ptiVilegiatissimas eth1.ln per
sonas licer nOll interpellaias extenditul', remota 
vitia obl'eptionis et sI1bl'ep1ii:mis. 

39. Pr<Bsentes qlioque litter as . eHam ex eo quod 
Superiores, et alii religiosi S<Bpediche Societatis, et 
ceteri quicumque in pr<Bmissis interesse liabentes, 
seu habere quomodolibet pr<Btendentes illis non consen
serint, nee ad ea VocaH, et auditi fuerint, nuno ul1qualn 
tempore de subreptionis, obreptionis, l1ullitatis, aut 
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positions ci-dessus, n'y ont point consenti, et 
n' ont pas meme ete appeles et entendus, on 
puisse en aucun temps opposer contre nos pre
sentes Lettres Ie vice de subreption, obreption, 
nullite ou invaIidite, de defaut d'intention de 
notre part ou de tout autre defaut, quelque 
grand, imprevu, substantiel qu' on pourrait ima
giner ; so us pretexte encore que dans toutes et 
quelqu'une de ces dispositions on n\mrait pas 
observeJes solennites requises et toutes les autres 
choses qui doivent etre gardees et remplies; 
quand on se londrait sur quelque maxime que 
ce soit, resultant du droit ou de quelque cou
tume, ou meme comprise dans Ie corps du droit; 
sur la pretention d'une lesion enorme, td:s 
enorme et totale ; sous tout autre pretexte, occa
sion ou cause, quelque juste, raisonnable et pri
vilegiee qu' elle parut, merne telle qu' elle dut 
necessairement etre exprimee pour donner effet 
et validite au contenu ci~dessus, Nous vOlJJons 
que ces Lettres ne puissent etre critiquees, aHa
quees, invalidees, retractees, traduites en jus-

invaliditatis vitio, seu intentionis nostr~, aut alia 
quovis defectu etiam quantumvis magno, inexcogitato, 
et substantiaIi,. sive etiam ex eo, quod in pr~missis 
seu eorum aliquo solemnitates, et qu~vis alia servanda, 
et adimplenda servata non fuerint ; aut ex quocumque 
alio capite a jure vel consuetudine aUqua resuItante 
etiam in corpore juris dauso, seu etiam enormis, 
enormissim~, et totaHs l~sionis, et quovis alio pr~textu, 
occasione, vel causa, eUam quantumvis justa, rationa
bili, et privilegiata, eHam tali, qu~ ad effectumvalidi
taUs prremissorurri necessario exprimenda foret, notari, 
impugnari, invalidari, retractari, in jus, vel contro
versiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel 
adversus mas restitutionis in integrum, aperitionis 
oris; reductionis ad viam, et terminos juris, aut aliud 
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dee, mises en Iitige, ou reuuites aux termes de 
droit ; qu' on ne puisse impetrer contre eUes Ie 
l'emede de retablissement en entier, d' ouvel'ture 
de bouche, de retour a 1a route et aux tel'mes 
de droit, ou tout autre remede de droit, de fait, 
de grace, ou de justice ; que qui que ce soit ne 
puisse user ou s' aider, en jugement ou hol's de 
celui quel qu'il soit, qui aurait ete accorde ou 
impetre : car Nous entendons que ces presentes 
soient et demeurent fermes et efficaces a perpe
tuite et pour toujours, qu' elles sortissent et ob
fiennent leurs pIeins et entiers effets, et qu' elles 
soient inviolablement observees par tous et cha
cun de ceux qu'elles regardent et qu'elles l'egar-. 
d~ront dans Ia suite, en quelque maniere que ce 
SOIt. 

Clause irritant tout jugement contTaire. 

40. - N ous declarons que c' est ainsi et non 
autrement que doivent juger et definir, au sujet 
de toutes et" chacune des dispositions ci-dessus , 

guodcu:rr:que juris, facti, grati~, vel justitj~ remedium 
lmpetr~n, seu, quomodoHbet concesso, aut impetrato 
quemplam utI, seu se juvari in judicio, vel extra illud 
pos,se; s~d easdem pr~sentes semper, perpetuoque 
vallda~, frrmas, et efficaces. existere, et fore, suosque 
plenanos, et mtegros effectus sortiri, et obtinere 
ac per omnes e~ si,ngulos, ad quos spectat, et quomo
dohbet spectablt m futurum inviolabiIiter observari, 

Clausula sublata, et decretum irritans 

, 40. ,Sicque, ef non aliter in pr~missis omnib"s, et 
smguhs 12er quoscumque Judices Ordinarios, et DeJe
gatos, etIam causarum Palatii ApostoIici Auditores, 

9 
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tous Juges, Ordinaires et Delegues, meme les 
Auditeurs des causes du Palais Apostolique., les 
Cardinaux de 1a sainte Eglise Romaine, les Le
gats a latere, les Nonces au Siege Apostolique, 
et tous autres, quelque autorite et pouvoir qu'ils 
exercent ou exerceront, en quelque cause ou 
instance que ;ce soit, leur cHant toute faculte et 
toute puissance de juger et interpreter autre
ment, declarant nuls et de nulle valeur leurs 
jugements, de quelque autorite qu'iis jouissent, 
s'il leur arrivait sciemment ou par ignorance de 
s'ecarter en quelque chose desdites dispositions. 

D {nogation {I to utes l1ies1tTeS contraires. 

41. - Nous voulons que ce que Nous venons 
de decerner ait lieu, nonobstant fes Constitu
tions et Ordonnances Apostoliques, meme 
pubWies dans des ConcHes generaux, et notre 
regIe meme, en tant que de besoin, de ne point 

ac S. R. E. Cardinales,- etiam de Latlore Legatos, et 
SecUs l\.TJostolicre Nuncios, et alios quavis auctoritate, 
et potestate fungentes . et functuros in quavis causa, 
et instantia, sublata eis, et eorum euilibet quavis 
aliter .iudieandi, seu interpretandi facultate, et aucto
ritate judicari, ac definiri debere, ac irritum, et inane, 

. si secus super his a quoquam quavis auctoritate, 
scienter, vel ignoranter contigerit attertari, decer
nimus. 

Derogatio contrarlOl'Um 

41. Non obstantibus Constitutionibus, et ordina
tionibus Apostolicis, etiain in Conciliis generalibus 
editis, et quatenus opus sit regula nostra de non. 
toUendo jure quresito, nee non srepedictre Societatis, 
iUiusque Domorum, Collegiorum, ac EcclesiaruJ? 
etiam juramento, Confirmatione Apostolica, vel quaVls 
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enlever des droits acquis ; nonobstant Ies Sta
tuts et Usages de ladite Societe, de ses. Maisons, 
Colleges et Eglises, appuyes meme du serment, 
de Iaconfirmation Apostolique ou de toute 
autre maniere ; nonobstant les Privileges, In
duIts et Lettres Apostoliques, accordes a 1a 
meme Societe, a ses Superieurs, Religieux et 
autres personnes, quelles qu' en soient Ies teneurs 
et les formes, meme avec les derogatoires des 
derogatoires : nonobstant tous aut res Decrets, 
meme irritants, accordes, confirmes, et renouve
les par un semblable mouvement, consistoriale-
111e~t ou en toute autre maniere : it to us et a cha
cun desquels, ainsi qu'a tous autres a ce con
traire, Nous derogeons 8pecialement et expresse
ment a I'effet seulement des presentes, et demeu
rant Quant au reste dans leur force et vigueur ; 
quand meme, pour leur suffisante derogation il 
faudralt faire une mention expresse, speciale et 
individueIIe de toutes leurs teneurs, et les inse-

finnitate alias roboratis statu tis. et consuetudinibus. 
\ privilegiis quoque indultis, et' Litteris r'\.postolicis 

eidem Societati, illiusque Superiorihus, religiosis, et 
personis quihnslibet suh quibusvis tenoribus, et 
formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum dero
gatoriis, aliisque decretis etiam irritantibus, eti::nn 
motu simili, etiam consistorialiter, ac alias quomodo
libet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus 
omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti 
derogatione de illis, eorumque totis tenoribus speciaJis 
expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non 
aut em per clausulas generales idem importantes 
mentio, seu qurevis alia expressio habenda, aut aJiqua 
alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum 
omnium, et singulorum tenores, ac si de verba ad 
verhum nihil penitus omisso, et. forma in iBis tradita 
observata exprimerentnr, et insererentur, pnesen-
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rer ici de mot a mot, et non pas seulement par 
des clauses generales'; quand il faudrait pour 
cela observer quelqu' autre forme recherchee, 
voulant au'on regarde leurs teneurs comme 
aussi plei~ement et suffisamment exprimees et 
inserees dans ces presentes, que si elies y etaient 
reellement exprimees et inserees de mot a mot, 
et dans la meme forme qui y est observee. 

Les copies feront foi. 

42. - N ous ordonnons que meme foi so it 
ajoutee, en jugement et hors icelui, aux copies 
des presentes, meme imprimees, signees de 
quelque N otaire public, munies du sceau de 
quelque personne constituee en dignite eccle
siastique, qu' aux presentes Lettres elles-memes 
si elies etaient exibees et produites. 

Donne a Rome a Sainte-Marie Majeure, sous 
l'anneau du Pecheur, Ie vingt-unieme Juillet mil 
sept cent soixante-treize, Ie cinquieme de notre 
PontificaL , .. 
tibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis 
habentes, illis alias in suo robore permansuris ad 
prremissorum effectum specialiter, et expresse dero
gamus, creterisque contrariis quibuscumque; 

Fides habenda transumptis 

42. Volumus autem, ut prresentium litterarum 
transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii 
publici subscriptis, et sigma alicujus personre in digni
tate ecclesiastica constitutre munitis, eadem prorsus 
fides in judicio,' et extra adhibeatur, qure prresentibus 
ipsis adhiberetur, si forent exhibitre, vel ostensre. 

Datum Romm apud S. l\Ilariam .i1iajorem sub annulo 
Piscatoris, die 21 julii 1773, pontificatus nostri anna 
quinto. 

CONCLUSION 

Voila done ce document qUI a donne lieu a 
tant de meprises et suscite tant de dameurs. 

Ne serait-il pas curieux de retire, apres' en 
avoir eu Ie texte sous les yeux, quelques-unes des 
interpretations les plus accreditees que Ie parti
pris lui a fait subir? Non pas que notre inten~ 
tion soit de polemiquer avec la foule des contro
versistes, que nous avons eu l' occasion de saluer 
au passage. Ce serait tomber de haut, au sortir 
de la sereine etude de Ia parole pontificale. Les 
faussaires seuis orit interet a rapetisser, a ravaler 
au niveau de mesquines exegeses ce grand debat. 
Nous voudrions ne pas perdre de vue les lignes 
directrices du veritable horizon. C'est la condi
tion premiere pour ne pas s' egarer ~ travers Ie 
plus embroussaille des maquis. 

. II y a cependant des confrontations de texte 
indispensables a l'eclat definitif de la verite, et 
nous ne saurions nous en abstenir tout a fait. Du 
reste, a peine aurons-nous besoin d'un commen
taire; il nollS suffira presque d'un tableau. D'une 
part, les affirmations interessees, de l'autre, les 
textes authentiques. Encore une Eois, Ie lecteur 
jugera. 



-llO -

I 

U ne tradition 

Le premier caraCtere de l'apologetique des 
Jesuites, c' est la constance de certaines formules 
admises et qu'il s'ag,it d'imposer. 

Dans la grande querelle de 1762, par exemple, 
qu' on depouille l'immense £atras des Memoires, 
factums et reponses de tout ,genre entasse pour 1a 
defense de la Compagnie contre les Gentences 
des Parlements et les comptes rendus des Pro
cureurs. D'une piece a l'autre, Ie ton change. 
les masques varient ; partout, c' est un fond iden
tique d' arguments ressasses, de themes . usages 
d' avocats repondant a d' eternels griefs, alors 
meme que la situation respective des parties peu 
?t- peu s' est entierement modifiee. La Chalotais 
poursuit les Jesuites presque continuellement 
au rebours de sa these, comme auraient fait 
Arnauld ou Pasquier ; et ils lui repondent a 
contre-sens de leur position presente, par les 
arguments du P. Coton et du P. Annat. Une 
sorte de regIe du jeu, superieure a l' evidence des 
textes, des veritables motifs de Ia haine et d'e 
l'amour, plane sur les debats, avec l'ombre de la 
Bastille. On ne peut pas et ron ne veut pas dire 
exactement, de l'un ni de l'autre cote de la 
barre, de quoiD retourne ; et a I' aveuglette l' on 
se bat, meme pour de bon, a coups d'~imes de 
parade, stylisees, decrochees aux plus antiques 
panoplies. 

n en va de meme, aujourd'hui encore, au su
jet du Bref Dominus ac Redemptor. Ce qui etait 
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en cause en 1762, l' enjeu principal a la fois evi
dent et secret, c'etait l'appui de la dynastie. Ce 
dont il s' agit, depuis 1773, c' est des destinees 
meme de l'Eglise. Et tout Ie monde Ie sait, mais 
il ne £aut pas Ie dire! Emules et partisans s' ac
cordent a passer a cote d,e cette grosse mise en 
question, et tous tombent d' accord pour se me
surer dans les a-cotes, sur un terrain moins peril
leux. Pour les uns et pour les autres, it s'agit de 
degagei:' a la fois de i' evident dilemme Ie Saint
Siege et les Jesuites. Une discrete complicite 

fixe, grace a ce compromis, une solution pseudo
catholique de tout repos, commode pour la con
traverse, et se fiatte ~de tenir au milieu des pas
sions dechainees l' equitable balance de la jus
tice. Le grand Veuillot lui-meme a donne de
bonne foi, des les debuts· de la bagarre, Ie 
meilleqr modele de cette fa!;on d'absaudre ou de 
glorifier de la meme main pieuse Clement XIII 
et Clement XIV (1). 

En depit de leurs desaccords, en efiet, saus 
ses yeux, Cr~tineau-Joly, Ie p, de Ravignan, Ie 
Chanoine Maynard travaillaient a l'envi a ela
borer cette tradition. Mieux encore, aujour
d'hui, ils 1a fixent et la cristallisent. Elle est a 
jamais, grace a eux, accepfee, etablie. Les plus 
perspicaces l'adoptent, les yeux fermes ; Ie gros 
des vulgarisateurs ne prend meme pas la peine 
d'en renouveler les termes. 

Dans quelques ordres religieux, et en particu
lier, nousdit-on, dans la Compagnie de Jesus, 
il existe une coutume aimable. Pour les fetes de 
communaute et certaines salennites profanes, 
banquets, mariages, baptemes ou noces d' or, 1a 

(1) Louis VEUILLOT, ]kUlanges, ~I. vol. 6, Clement XIII et 
Clement XIV, page 125. 
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Soci~te a tout un .lot commun de gentillesses 
de Cl:c0r:.stance. Compliments et poesies, chacun 
y pU.l~e a son gouL L'auteur est anonyme ou 
oubhe ,; on peut a I'aise s'approprier son bien 
P?u,r l.honneur du corps. C'est Ie « tonneau » 
d ou tlrent de si jolies choses tant d'improvi. 
sateurs . applaudis et de diseurs goutes, 
, <?r,. 11 est un « tonneau » aussi pour toute 
! h~stolre de Ja Compagnie, an « tonneau » OU, 
a 1 usage d~ quiconque en voudra tater, sur 
toutes ~es dIfficultes passees, presentes et futures, 
s";,s ;nedleurs serviteurs s'empressent de verser 
genereusement la version facile a I'usage de taus 
et Je couplet qu'il faut. 

. ,Voyons-Ie, ce « tonneau », se remplir 
d ahord, v~rs .1a moitie du XIXe siecle, a propos 
du Bref d extlDction : nous verrons oIus tard 
avec quelle abondance s'est multiplie f'achalan
dage. 

§ 1. - Cretineau-! oly 

C.retineau-Joly est l'un des premiers en date et 
en IJ?1portance, COm me aussi l'un des plus sym
path~ques des sophistiqueurs interesses du texte 
por;tIfical. Car il ne manque pas de prevention, 
~ms non plus d'une certaine bonne foi dans 
l>mpetuosite brouilionne. II a souvent des sail
lIes de cynisme et de soudains retours d'honne
tete qui deconcerterent la prudente finasserie de 
ses employeurs. En un mot, c'est un bravo, 
truculent, ,souvent habile et heureux, qui ne se 
v~nd pas a tous les maltres et dent a honneur 
d en donner, a qui paie, pour son argent d'au
dace et de bons papiers. 
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Or, il rapporte bien, no us l'avons dit, la par
tie principale du Bref Dominus ac Redemptor, 
introduite par une citation choisie du protestant> 
Schoell et par une impertinence de lui ; sa trac 

' 

duction est generalement honnete. 
Disons generalement : car on y pourrait rele

ver quelques tours d' adresse. 
Par exemple, au debut du paragraphe 19, a 

propos des plaintes « tres graves » de Philippe n 
d'Espagne contre la Compagnie, il interprete : 
« Les demandes et Ie zele de Philippe paraissant 
fondes sur la justice et sur l'equite, -Ie meme 
Sixte V y eut egard ». Le texte porte : « Ipsius 
Philippi Regis petitionibus et studiis, quce 
sunnna inniti equitate animadverterat annuit 
idem Sixtus Prredecessor ». Ne traduirait-on pas 
aussi bien: « Sixte V estima souverainement fon
dees en droit la requete et les demarches de 
Philippe II, et iI y acceda ). Loin que les griefs 
du Roi Catholique ou les mesures qu'il avait 
prises n'aient presente qu'une apparence de jus
tice, Ie Pape a juge que ces plaintes motivaient 
parfaitement la demande officielle d' enquete 
canonique, c' est-A-dire la mise en accusation des 
coupables. 

Les deux sens, commeon VOlt, different un 
peu, et it sera bon de s' en souvenir lorsqu'i1 sera 
question tout a l'heure de l'habilete pretendue 
de Clement XIV a jouer sur les mots pour eviter 
de prendre pard, en rapportant ces debats. 

« Nous ne discuterons pas sur Ie plus ou moins 
d'opportunite de la mesure, com mente en effet 
Cretineau-Joly (1). Cette appreciation doh res-

(1) CR., - JOL. Hisl. de la C. de J. 2eme Mition, tome V,. 
p. 298. 
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sortir des entrailles de I'histoire. (C' est sa ma
niere habituelle d'ecriTe). Nous ne. dtrons pas 
que Ie suc,cesseur des Apotres (periphrase ch.oisie 
tout juste a propos pow' accuser Ie Pape d'une 
j'ourberie). en resumant ce prod~s qui a dun~ 
deux cent trois ailS entre la Societe de Jesus et 
les passions dechaiuees c~ntre elle, essaie, a jorce 
d' habilete de langage, de donne1' Ie change aux 
adversaires des Jesuites, en RAPPORTANT leurs 
accusations sans daigner les SANCTIONNER. N ous 
n' examinerons meme pas si lasuppression pro~ 
noncee est un chiltiment inflige aux Jesuites ou 
un grand sacrifice fait a l'espoir de la paix ». 

C' est Ia le~on meme que nous reciteront tout 
a l'heiire nos perroquets contemporains. 

Et Cn~tineau-Joly n'examine pas, c'est vrai, iI 
ne discute ni ne dit rien ; it se contente d'insi
Huer et de tenir ensuite pour acquis ; ce sera de
sormalS Ia methode de toute l'Ecole. 

§ 2. - lV1aynard. 

Sans doute, rami et biographe de cet auda
cieux pamphletaire qui eut des eclairs de genie 
a travers Ie chaos de son ceuvre, Ie chanoine 
Maynard, sentira bientot la necessite d'attenuer 
un peu l'audace de cet escamotage : 

« V oulant alors justifier aux yeux du monde la 
terrible mesure a laqueHe il se voyait condamne, 
reprend-il en .developpant ce deb at, (Cle
ment XIV) chercha s'il n'y avait pas dans ce 
grand corps des Jesuites quelques points vulne
rabIes, et il n' eut pas de peine a y decouvrir 
quelques faiblesses inseparables de la nature 
bumaine. De hI let; accusations qu'il essaie de 
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jonnuler dans Ie bref Dominus ac Redemptor : 
a 1a sentence it faHait des considerants (1) ). 

Toutefois 'Mavnard se garde bien, lui aussi, 
de designe; ces "c( points vulnerables », d'enu
merer ces ( faiblesses », de rappeler ces «( conside
rants » pourtant necessaires, et il en esquive l' ex
pression plus ou moins formelle, avec une hon
netete egale au respect de tous ces pretendus 
« romains » envers Ie Saint-Siege, des qu'il est 
question de 1a Compagnie i 

§ 3. - Le P. de Ravignan 

Quant au P. de Ravignan, dans son Cle
ment XIII et Clement XIV (2), il s' abstient de 
citer et meme, avec precaution, ii desavoue Ie 
hardi partisan que les siens avaient employe a 
porter a Clement XIV Ie coup fourre du billet 
de Ganganelli. II s' empresse pourtant de se ral
lier, Quant au Brei, a la methode de Cretineau
Joly et pousse jusqu'iJ. l'absurde et au defi ce 
systeme de reticence. En deux gros volumes 
in-8 de 574-502 pages, dont un tome entier de 
pieces justificatives ou il a ramasse les moindres 
papiers favorables a sa these, it n' a pas trouve 
moyen de citer dix lignes du document en cause. 
II en fait lentement le tour, enchasse des details 
sans fin, souvent apocryphes et malveillants, a 
regard de Clement XIV. Mais du Brd, pas un 
alinea ! 

Rien de plus, insuItant que ce silence voulu, 

(1) V. M;Y1\'ARD, Jacques Cretineau-Joly. Paris, Didat, 
1875. Page 314. 

(2) Le P. DE RAVIG~Al\, S. J. Clement XIII e/ Clbnent XIV, 
Paris, Lanier, 1854, chapitre X. 
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machine, qui substitue a la parole du Vicaire de 
Jesus-Christ les papotages d'un parti. 

La glose du texte absent est elle-menie a la me
sure de cette premiere omission. 

i.e P. de Ravignan n'a guere on Ie sait , ~ ~, ' , 
comme ecnvaIn, qu un talent tres inferieur a sa 
ren<?mmee. . Sous l~ calme plat de son style, 
bOUll~0!1nent cepenoant les flots les plus amers 
des vrellles rancunes et affleurent a chaque ins
tant les malicieuses trouvailles du P. d~ Mon
tezon (1). « Je dois, dit-il, exposer les motifs la 
teneur, Ie sens de l' Arret qui a frappe rOrdr~ ». 
Et. to,ut de suite, en grosses capitales; il en re
dUlt a un seul les considerants tout a l'heure 
diffames par Ie chanoine Ma;nard et mainte
nant reclames en vain a tous les echos : LE BIEN 
DE LA PAIX ! II n'en sortira plus, ne veut pas voir 
autre chose et s' efforce d' etourdir par un flot de 
parol~s Ie lecteur qui s' aviserait de songer : 
« Mals encore? » II cite Picot, il cite Ie P. Cor
dara, il cite Bemis, il cite Ie P. Bouhours. II cite
rait Ie monde entier a la barre, pourvu que Cle

men.t XIV n'y parut pas. De ci de la, il ne s'in-
!erd;t p,as meme .1'intermede comique, Ie rappel' 
Inutile a la questIOn, Ie renvoi oratoire au texte. 
Qu'on l'examine attentivement ! Qu'on rise Ie 

(1) Clement XIV, a en eroire Ie P. de Ravicrnan est mort 
fou, :;tpres ,avoir. trahi Ie devoir de sa eharg~, C~nclusion: 
Ies ~OlS de la Marson de Bourbon ont ete detrones l'un ames 
l'amrc par.la Revolution pour avoir persecute la Compadnic. 
Pour,l:avolr seules protegee dans sa detresse la dvnast~ de 
Frederic II et celle ~e Catherine II ont echappe au contrairc 
a la tOJ?rmente qm a balaye les monarchies catholiques. 
Le.urs cm?~s contre l'Eglise ne comptent plus! ,Et la monar
chle pontiflcale elle-meme a re<;u sans do ute alors S011 chatl
ment. Telle est l'abominable pensee qui se cache sous ees 
fleurs douceatres de rhetorique et sous les attitudes du plus 
humble respect. 
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Bref ! Mais point de Bref. On a eu soin de subti
liser la piece a conviction. Cette comedie rap
pelle les meilleures scenes des Provinciales : 

- Enfin, mon Pere, quel pretexte invoque 
cette piece fameuse ? . 

- II suffit de l' ouvrir. Notre P ere Cordara ... 
- Sans doute. Mais Ie Bref? 
- Lisez-le bien! Notre Pere Bouhours ... 
- Cependant, Clement XIV ... 
- J' entends. Picot lui-meme ... 
C' est a la fois lamentable et comique. 
Telles sont pourtant les autorites auxquelles 

se rapportent, depuis plus de cinquante ans, a 
peu pres tous ces copistes-nes, que sont aujour
d'hui, par insouciance ou par pusillanimite, les 
historiens ecclesiastiques. C' est la lecon apprise 
de ces auteurs qu'ils repetent servilement en 
passant sous silence le texte du Souverain Pon-

'tife, en reduisant tous ses motifs a l'humiliante 
necessite de sacrifier a la concdrde une Compa
gnie procIamee sans tache. 

Pas un n'en sort plus. 

II 

Les fantaisistes 

La seule liberte que se permettent ceux qui ne 
craignent pas de s'aventurer dans ces perilleux 
parages, est de battre un peu les buissons au 
compte encore de la Compagnie. Sur Ie fond 
commun, que nous allons retrouver partout, ils 
brodent en son honneur quelques variations du 
meme style ; et Ie secohd caractere de cette lon-
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gue « conjuration contre la verite », c'est juste
ment la desinvolture a l'egard des ,faits, des 
textes et de toute evidence. 

Pour l'amusement du lecteur, il serait facile 
de lui servir toute une brochette de jolies trou
vailles ; mais il faut se borner. Notre sujet nous 
interdit de rnuser et de choislr. 

§ 1. - Albert de Badts de Cu.gnac 

C'est ainsi qu'en 1879, chez Desclee, les Je
suites faisaient editer une serie de brochures 
offensives et defensives de grosse vulgarisation, 
par M. Albert de Baats de Cugnac, a l'usage 
de leurs Colleges, je pense, sinon du grand pu
blic (1). C'est un genre auquel on pardonne 
volontiers d'etre faible. L' on parviendrait meme , , 
a s en am user. 

Le commentaire de Iv1. Albert de Badts de 
Cugnac sur Ie Bref Dominus ac Redemptor n'a 
rien d'ailleurs d'original et ne vaut pas la peine 

,d'etre rapporte. Mais dans la Compagnie de J e
sus jugee par l'Eglise uni'verselle, l'auteur, par 
contre, a reussi un vrai chef-d'oeuvre, entre beau
coup d'autres que nous retrouveroAs peut-etre 
plus tard. II a, deliben3ment et sans sourcilier, 
range parmi les Papes dont les temoignages se
raient la justification eciatante des Jesuites -
sayons-Iui reconnaissants de n'avoir pas insiste 
pour Innocent XI - BenOIt XIV « Ie protecteur 
Ie plus devoue de la Compagnie )), - en Por
tugal probablement, - et Clement XIV, en 

(1) L' expulsion des, jesuites, La morale des jesuiles, Les 
jesuites et l' education, L' Eglise et la Compagnie de Jesus, Le 
Patriolisme des Jesuites ... n yen a pent-etre d'autres. 
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, raison des (( eloges que ce pape donne a la Com
pagnie »), - avant d'etre pape d'ailleurs, - en 
raison du Bre£ Celestium munerU111, - pourquoi 
pas l' autre ? - et enfin de la « notification -
peu notoire -- autorisant les peres de la Russie 
blanche a rester dans l' etat ou ils etaient avant 
Ie Bref D01ninus ac Redeulptor» ! 

Heureux et innocent, ou peut-etre trop habile, 
M. Albert de Badts de Cugnac ! 

§ 2. - M. Fernand MOllnet 

Rien n'obiigeait M. Fernand Mourret, sulpi
den, a ces tours de passe-passe en I'honneLlr des 
Jesuites. • 

Son Histoire generale de I'Eglise, a peine 
achevee, est une oeuvre considerable pour fonds 
de bibliotheque. II s'y fait jour un gros effort 
pour sortir de l' amplificationoratoire et sans 
critique . 

Cependant, n' allez pas vous fier trop vite a 
cet appareil d' erudition ni a cette apparence de 
methode. Nous-memes, helas! y fUmes pris. 
Dans une precedente brochure, Le lvlessage du 
Sacre-Ccem' (l Louis XIV et Ie P. de la Chaise, 
nous avions emprunte de confiance a M. Mour
ret (1) une lettre du marquis de Seignetiy a La 
Reynie, touch ant l' Assemblee de 1682. Or queUe 
n' a pas ete 'notre surprise en retrouvant, depuis, 
ce billet dans l'honnete Gerin (2). M. MOllrret 
avait pris Ie soin pieux d' effacer de ces quatre 

(1) Fernand MOL'RRET, Hislcire genera[e de l' Eglise, Tome 
VIr, l' Ancien d:gime. Paris, Bloud, 1919, p. 336. 

(2) Charles GERIN. Louis XIV et Ie Saint-Siege, 2 volumes 
in-So Paris, Lecoffre, 1894. . 
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!ignes Ie nom du Confesseur du Roi qui juste
ment donnait tout son sens a la piece (1). 

Et il y en a d' autres ! A l' occasion, no us en 
ferons un fiorilege. 

Mais l' on imagine assez, ace pas de clerc, 
com bien peu M. Mourret doit etre embarrasse 
pour sauter ici I'obstacle, je veux dire Ie Bref 
D01ninus ac Redemptol' : 

« De to us les griefs, dit-ii, accumules c~ntre 
les Jesuites (Clement XIV) ne retenait que celui
ci : avoir apporte du trouble dans La societe. n 
ecartait resolument les accusations portees c~ntre 
les mceurs ou l'orthodoxie de l'Ordre, et se 
contentait de mentionner les rep roches d'orgueil, 
q'ambition et de cupidite, sans se porter garant 
de leur bien fonde ». (Page 440). 

Et voila ! Sur Ie refrain connu, que de hardis 
accords! 

OU done Clement XIV repousse-t-il « resolu
ment » les accusations portees contre la Com
pagnie? Voi t-on trace nulle part de ce « reso
lument? » Serait-ce dans ce terrible paragra
phe 22 que nous allons relire encore une fois tout 
a l'heure et ou Ie Pape rappelle avec tant d'in
sistance les efforts EN VAIN multiplies par ses 
Predecesseurs pour maintenir les Jesuites fideles 
a la regIe de la foi et des mceurs? Souci qui se 
retrouve plus caracteristique encore dans lea 

precautionneuses mesures a prendre, paragra-

(1) Voici Ie texte complet de ce billet. Nous y soulignons 
l~s passages hardiment hiffes par la sulpicienne circonspec
tron de M. Mourret: « Sa Majeste a ete informee qu'on .a fait 
plusieurs chansons sur Ie fait de la Regale et de l' Assembh~e 
du Clerge dans lesquelles Ie P. de la Chaise est nomme. Eile 
m'ordonne de vous e.crire pour que vous fassiez to ute dili
gence pour en decouvrir les auteurs et que vous m'en in/ormiez 
aussit6t au cas que vous en appreniez quelque chose )). 
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phe 32 contre les ex-Jesuites dont les eveques 
pourront tolerer Ie concDurs soi-disant ii-repro
chable dans l' enseignement : 

« Nous voulons en outre que si quelqu'un des 
ci-devant Jesuites fait la fonction d'instruire la 
j€unesse dans les Belles-Lettres, ou s'il est Pro
fesseur dans quelque College, ou Ecole, on les 
ecarte tous du regime, de l' administration et du 
maniement des affaires, et qu' on ne laisse la. 
faculte de continuer a instruire qu'a' ceux qui 
donnent lieu d' esperer du fruit de leurs travaux; 
pourvu encore qu'ils montrent un eloignement 
sincere pour ces disputes, ces opinions, qui, par 
leur reii'ichement ou leur inutilite causent ordi
nairement des contentions et des inconvenients 
tres fi'icheux ... » 

Quelques lignes plus haut, M.Mourret lui
meme avait ecrit .: 

« Le Pape parazt avoir ete convaincu, comme 
l' avait ete Benoit XIV de I' e;dstence de certains 
abus dans la celebre Compagnie et de la neces
site d'y porter remede ». 

Sans doute. Mais ou done cela « parait-il », 
sinon dans Ie Bref Dontinus ac Redemptor, que 
M. Mourret escamote, parce qu'il est precise
ment Ia veritable Somme de ces « abus », de ces 
« faiblesses », et de ees « points vulnerables », 
qui ont « apporte du trouble dans la societe » ? 

Est-ce done ainsi que Saint-Sulpice ecrit l'His
toire? 

§ 3. - Le R. P. Brucker 

Brucker, S. J., depasse encore ses 
devanciers. Son livre vient de paraltre 0) ; et 

(1) La Compagnie de Jesus, Esquisse de son Insti/ut et de 
son his/a ire (1521-1773), Paris, Beauchesne, 1920. 

10 
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Ie R. P. Dudon ~ Arcades ambo ~ nous Ie 
presente dans les Etudes du 25 ma!"s 1920, coinme 
un coup de maitre. 

En effet 1 Le P. Brucker est i'un des vieux 
grognards de la Compagnie. C'est iui Qtfelle 
avait charge naguere de prouver, pat exemple, 
Qu'elle avaH fait merveille contre Ie moder
nisme, et Que ses ecrivains fureht les protago
nistes Dar excellence de la Pascendi. Personne 
ne s'en etait aper~u jusQu'alors. M. Gaudeau, 
leur ancien confrere, Ie cOhteste h'\emeassez 
vertement dans 1a Foi catholique. Mals rinte
ret de 1a Compagnie exigeait QU' on feignit de Ie 
croite - du moins jusqu'a la mort de Pie X. 

Ce vohtme, fort epais, a ptofite, 110US dit-oh; 
des plus recents travaux, publies 'Ou encore inf;o. 
dits, de la Compagnie. N ous uurions 1a la moeile 
du docte FouQueray. CeIa promet t 

« Soud scrupuleux, Ie Brucker dans sa 
Prejace, de n' affirmer quece que j'ai 1'1.1 verifiet 
d'apres fes meilleut'es sources; aHentionspeciale 
a I'exactitude chronologique ; par dessus tout, 

et clarte, pour ne rien dissimuler des 
realites de l'histoire : c' est a quoi j' ai Hi'Che dans 
mon travail, et ce que je sOl.1haiteraisqu'on Y 
houvat )). 

sedemandera s'il fait expres 1 
qui frapped' ahord, dans ce long ef pas

sionrte piaidoyer pro d01no, c'esten eItet la 
fid6lite aux sources, mais aux sources justement 
les plus contestabIes et aux protocoles les plus 
disqualifies. Entendez par exemple Ie P. Bruc-
ker prendre defense du P. de la Chaise contre 

V~neraMe C'est encore Ie J~-
suite de 1682, plein des paSSiOl1Bqui regnaientau 
Mont-Louis, et Ie seul argument est de 
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traiter de janseniste l'adversaire, fut-ce Ie Souve
rain Pontife. 

J' en passe d'ailleurs, et des meilleures, quitte 
a y revenir un jour. 

Les dates les plus innocentes, dont Ie P. Bruc
ker se vante d' avoir eu l' art de verifier la pro
bite, il les ( sabote ») a I' occasion, en raison des 

. memes ceilleres ou des memes clairvoyances. 
Ainsi, pour lui, Innocent XI serait mort· en 
avril 1689. Ce n' est pas vrai. Et pourquoi cette 
inexactitude? Parce qu'il est plus vraisemblable 
sans doute que Ie Sacre-Cceur, en juin, en juillet 
ou en aout, oublie sede velcartte que Ie Pape, est 
son Vicaire, pour offrir a Louis XIV excommu
nie Ie titre de « fidele ami », et au P. de la Chai
se, la gloire de patroner la devotion nouvelle (l). 

On devine, dans ces conditions la, avec queUe 
« franchise et clarte» Ie P. Joseph Brucker 
interpriHe Ie Bref Dontinus ac rede111ptor. Mail> 
comme it n'y a pas d' autre fa~on de repondre a 
une falsification de piece qu'en la rapprochant 
du texte meme. no us voulons donner au P. Bruc
ker un compagnon sur cet echafaud. 

Contradictions 
II est temps en diet de mettre sous Ies yeux 

de tous, les contradictions manifestes, qui eda
tent entre ces gloses voulues, Dbstinees, et l' Acte 
fondamental qu'eHes pretendent interpreter. 
ainsi que Ies dementis que ces commentaires oses 
s'infligent les uns aux autres et au besoin a eux-

(1) Cf. !--e ivJessage du Sacre-Cceur d LOllis XIV el Ie P. 
de la Chazse, Paris, Editions et Librairie, 1920. 
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memes, dans 1a hate et I 'aveuglement de leur 
prevention. , 

Car c' est Ie troisieme caractere, qui fait Ie 
fond de ceUe controverse : l'incroyable dMi au 
resultat Ie plus direct, Ie plus facile, des confron
tations inevitables. En face des pieces a convic
tion elles-memes, ces ecrivains, souvent distin
gues, mais possedes d'une idee fixe, disent et de
disent, et pensent s' accorder a force d'incohe
rences dans Ie detail, pourvu qu'ils aient me 
« mordicus )) l' essentiel. C' est un spectacle peni
ble. II porterait facilement a 1'61oquence. Mentita 
est iniquitas sibi ! Mais il ne but pas croire vo
lontiers a 1a mauvaise foi de ces braves gens. Ils 
sont hantes, et voila tout. Peut-etre meme ont
iis Iu le Bref, sans y rien voir, ne voulant pas ou
vrir les yeux. Ils sont de ceux qu'il faut rame
ner et ramener encore· devant l' evidence, 
a qui it faut maintenir 1a tete face a 1a clarte 
qui les offusque et repeter sans se lasser : 
« Mais regardez done, et ne vous butez pas. II est 
impossible a la fin que vous n'aperceviez pas 
quelque chose» ! 

§ L - M. Jean Guiraud 

Void M. Jean Guiraud, universitaire, profes
seur patente d'histoire, redacteur en chef de 1a 
Croix. Ce catholique a ecrit toute une serie d'ou
vrages en reponse aux mensonges des Manuels 
scolaires ,condamnes par l' episcopaL Cela s' ap
pelle HL~toire partiale, Histoire vraie. Et l'on y 
trouve d' excellentes choses. 

On ne saurait supposer l'auteur, ni categori
quement sans lumiere, ni deliberement sans pro
bite. 
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Seulement, M. Jean Guiraud a eu 1a Hicheuse 
inspiration,de consacrer tout un volume aux Je
suites (1) ; et les menagements comme 
poIitique, a la Compagnie, ont terriblement em
brouille pour lui une cause 81 claire. II choppe 
a chaque instant au COurs de ces soi-disants re
dressements ; et il est penible de I' entendre mo
rigener, meme a bon droit, les faussaires de I'E
cole lai"que, en marquant lui-meme si peu de 
scrupule. CeJa n'honore point !'Eglise, ni l'Uni
versite. 

Au surplus, pour completer Ie digne accou
plage qu'il forme avec Ie P. Brucker, accolons
lui com me livre classique et sans y insister, l'un 
au l'autre des innombrables redacteurs de Ma
nuels d'histoire ecclesiastique, qui, de generation 
en generation, dans les grands Seminaires, nollS 
dit-on, se passent so us 1a pression de la Compa
gnie de 'Jesus, la version stereotypee de la grande 
catastrophe. Le cycle ainsi sera complet. Et plus 
Ie comparee choisi sera sans figure, plus il sera 
caracteristique iei du complot forme depuis un 
eieele contre la mentalite du clen?,e de France. 

Nous prendrons a cet effet, M. l'abbe Ma
rion (2), qui vient de mourir, mais dont l'ou
vrage, malgre des critiques assez vives est en-

F ' ' core en rance I un des plus repandu8 croyons-
nous, a l'heure actuelle. ' 

Marion a tout lau mains Ie merite d'etre cate
~oriqu~ et court ; il equilibrera, sans confisquer 
l'attentIOn, la colonne. 

,(1) H isioil'e pa1'iiale, hisioil'e uraie, Tome IV, l' .Lincien 
Re~lme (X':'~Ie et ?Cyme sie,cle) 2eme partie, pa.r Jea.n GUI
nAt:'D, septIeme edItion, Pans. 

(2) HistoiFe de l' Eglise, par L. MARION, Paris, Roger et 
Chernovitz, 1909, Tome III, 
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§ 2. -" Les deux plateau~ de la balance, 

TEXTE 
DE M. JEAN GUIHAUD. 

H istoire partiale, histoire 
waie, Ike volume. P. -183. 

L'examen de CG Ere! (Ie 
Bref Dominus ac Redemp
tor) suggere quelques re
flexions: 

10 Le Pape supprimait 1a 
Compagnie de .J esus, lllais 
ne 1a condamnait pas. II 
ne relevait chez elle aucune 
llBresie, aucun enseigne
ment, aueune pratique, con. 
kajre ala foi Oil aux mreurs. 
S'il rappelait les accusa
tions qui avaient ete portee,; 
.contre ene par ses ennemis" 
H ne se lesappropriait pas. 
On De trouve pas dans eet 
acte pontifical les motifs 
injurieux, passiol1nes, inju~
tes qu'avail invoques 1e 
Parlement dt:' Paris, et i'l. sa 
suite, les autres Parlemenis 
de FrancB pour sup primer 
les J esuites. II presenta 
l'expulsion de Ia Compagnie 
comme un acte rertdu neces
saire par les drconstances, 
comme une mesure poZitique 
destinee a rendre la paix a 
l'Eglise et a la so ciete en 
donnant satisfaction a pIu· 
13ieurs rois catholiqlles. Ce 
serait donc abuser de ce 

TEXTE 
DE CLEMENT XIV. 

$. 22, Nous avons remal'
que avec la plus gTande dou' 
leur, que tous ees remBdes 
et un grand. nombre d'au
tres qui furent employes 
dans Ill. suite, n'avaient eu 
presqu'aucune Yertu ni au
cune auto rite pour detf'uire 
et tanl de trouhles, 
d'accusations et de plaintes 
graves. contre la Societe; 
que Ies efforts de plusieufs 
autres de Nos PrGdeceR
seurs n'ont Das eu ollis de 
succAs; que- Urbairi VIII, 

-Clement IX, X, XI, et 
XII, Alexandre VII et VIII, 
Innocent X, XI, XII et 
XIII et BenoH XIV, dans 
la vue de rendre a l'J;Jglise 
la paix si desirable publie. 
rent EN VAIN des consti
tutions tres salutairer, pour 
defendl'e tout oommerce, soit 
hoI'S desSaintes lYhssions, 
sa it a leur occasion: POUR 
ETEINDRE LES' TROU
BLES ET LES QUEREL
LES TRES GRAVES QUE 
LA SOCIETE A VAIT 
VIOLEMMEXT EXCITES 
CONTHE LES ORDI
NAIRES DES LIEUX, 
LES OHDRES REGU
LIERS, LEE! LIEUX PIES, 

~ ]27-

'texte que d'en' prendre pre
texte pour affil'mer que 
l'Eglise a -condamne, par 
un jugement solennel les 
Jesuites. On peut seule
ment affirmer que Cle· 
ment XIV les a (( jetes par 
dessus bord», pour avoil' 
la paix, et cela, non a la 
suite d'un jugement, mals 
par l'exercice de son pouvoir 
diseretionnaire et ce que 
}'on a appele (( Ie fait du 
prince );,.,. 

TEXTE 
~DU R. P. BRUCKER. 

La Compagnie de Jesus, 
page 827, 

Au reste un fait qui dimi
nuait Ie triomphe des enne
mis, ponvait imssi attenuel' 
la peine des vic times : c'est 
que Ie bref ne contient 
aucun blame, ne releve au
cun crime contre 1'0rdre ni 
contre aucun de ses mem· 
bres. n mentionne - trap 
JiMralernent, s'i1 est pm'mis 
de Ie dire en tout respect -
les accusations dont ils ont 
He I'objet, mais sans indi
quer PAR UN SEUL 
MOT qu'eHes soient fondees. 
En fin de compte 1a Compa
gnie est supprimee, non par 
un jugement frappant des 

ET LES COlUMUNA UTES 
DE TOUTES. ESPECES, 

~~ E"~~~~i'Qui: ~~b~ 
SANS CAUSER TINE IM
l\fENSE PERTE DES 
AMES, et Ie plus grand 
etonnement parmi Ies peu
pIes; pour prohiber l'in
terpretation et la pratique 
de certains rites idoMtres 
que les Jesuiles pel'{nettaient 
en certains pays, en omet" 
tant ceux. qui sont approu
Yes dans' l'Eglise univer .. 
selle; pour interdire absolu-
111ent l'usage et toute inter
pretation des maximes que 
Ie Siege apostolique avait 
justement prqscrites comme 
scandaleuses et manifestement 
prejudiciables a la I'egle des 
mceul's " et enfin pour pro
noncer sur plusieurs autres 
artides d'nne tres grande 
importance, et fort neces· 
saires pour conserver sans 
alteration fa purete des 
dogmes de la religion chI'/;
tienne ; pour donner leurs 
decisions sur des affaires 
qui, taut dans ce siecle-d 
que dans Ie precedent, ont 
occasionne de grands pre
judices et de gl'ands dom
magES, des troubles et des 
tumultes dans quelques 
pays catholiques ; des perse
cutions contre I'Filglise, dans 



- 128 _. 

coup ables, mais par une 
mesure de prudence prise 
(Ie pape l'affirme expresse
ment) en vue de 1a paix de 
l'Eglise .... 

TEXTE 
DE MAHION 

Tome III, p. 472. 

quelques provinces de l'Asie 
et de l'EuI'ope. Tous ces 
maux penetrerent de 1a dou
leur la plus profonde, Nos 
Pr8decesseurs, et en parti
culier Ie Pape Innoc"nt XI, 
de pieuse m6moire, qui 
contraint par nne obliga
tion indispensable, en vint 
jusqu'a defendre a la Societe 
d'admeUre des Novices a 

Clement XIV publia .donc prendre l'habit; Ie Pape 
(16 aout 1773) Ie Bref Innocent XIII, qui se vit 
Dominus ac Redemptor, sup-. 
primant la Compagnie de 
Jesus dans toute la chre
tiente pour Ie « bien de 1a 
paix)), et fit enfermel' au 
chateau Saint-Ange Ricci 
et ses assistants. 

oblige de la menacer de 1a 
m8me peine;' enrin Be
noit XIV, qui cmt devoir 
ordonner la visite des Mai
sons et colleges qu'avait la 
Societe dans les Etats de 
Notre Tres cher Fils en 
Jesus-Christ, Ie Roi de Por-
tugal et des Algarves. Cle
ment XIII, Notre Pr6de

eesseur imm8diat, par des Lettres Apostoliques, 
plutot EXTORQUEES qu'jmpetr6es, pour nous 
servir des termes que Gregoire X eillploya dans 
Ie Concile de Lyon, ei-dessus dte, fait les plus 
grands 610ges de l'Instltut de Ia Sodete de 
Jesus et l'approuve de nouveau: mais il n'en 
est resulte aucune consolation pour Ie Saint
Siege, aucun avantage pour ]a Soeiete, aucune 
utmte pour la Republique chretienne. 
····~~ .. ~~ ... G.e.".~. 

Apres avoil' employe tant de moyens si neces
saires, dans la eon fiance que Nous sommes aide 
de l'Assistance de I'Espl'it Saint, pousse pal' la 

'necessite de remplir notre ministere, qui Nons 
impose une obligation tres etroiLe de procurer, 
entretenir et affermir la paix et la tranquillite 
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dans la Hepublique chretienne, autant que nos 
forces Ie permettent, et d'extirper tout ee qui 
pourrait lui porter Ie moindre prejudiee, ayant 
considere de plus que la Societe de J eSUIl ne 
pouvait plus porter ces fruits abondants et 
ces grands avantages pour lesquels elle a ete 
instituee, approuvee par Nos Pre\iecesseurs, 
et enrichie de tant de privileges; QU'IL 
N'ETAIT PAS MEME POSSIBLE, QUE 
TANT QU'ELLE SUBSISTEHA ON RENDE 
A L'EGLISE UNE PAlX VRAIE ET DURA
BLE ; persuade, pousse par ces raisons et autres 
que les lois de Ia prudence et un sage gouver
nement de l'Eglise universelle nous fournissent, 
mais que Nous gardons dans Ie profond secret 
de notre ereuI'; marchant sur les traces de Nos 
Pr'8decesseurs,de Gregoire X en particulier 
dans Ie Coneile gEmeral de Lyon, puisqu'il 
s'agit iei d'une Societe qui, a raison de son 
lnstitut et de ses privileges, a ete mise au nom
bre des Ordres mendiants: apres une m11re 
deliberation, de notre certaine science, et de 
Ia plenitude du pDuvoir apostolique, ~Nous 
eteignons et supprimons ladite societe. 

§ 3. - Bilan 

Ainsi, seIon M. Jean Guiraud, pour continuer 
a rebours notre espece de preuve a l'rei! nu : 

Les « rites idoliHres l) ne"sont pas contra ires Ii la 

Les "maximes que Ie 
Siege apostoliqua a juste
mentproscrites comme scan
daleuses et manifestement 

foi. 
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pl'ejudiciables a la regIe des 
meeurs )) 

Enfi!l , lorsque eIe -
ment XIV remarque que 
DOUZE P APES ses prede
cesseurs (( publierent EN 
V AIJV des Constitutions tres 
salutaires )) pour defendre Ie 
COmmerce aux J esuites so it 
dans leurs Missions so it en 
Europe; pour 8teindre les 
troubles et les querelles 
que de to utes parts Us 
" A VAlENT VIOLEM _ 
MENT EXCITES» contre 
les eveques, Ie clerge regu
lier et seculier et parmi les 
peuples, en Europe, en Asie, 
en Amerique, etc., NON 
SANS CAUSIDR UNE 
IMMENSE PERTE DES 
AMES )) 

ne !'Jont pas un enseigne
ment contraire aux mceurs. 

le Pape ne fait que rap
peler les accusations portees 
contre la Compagnie pal' 
ses ENNEJ.\i!IS, et ne se. 
les approprie pas. 

C'est-a-dire que les textes ne comptent plus 
que c'est ~a;erite qui doit etre decretee partiale: 
81 elle va a I encontre de la plus grande gloire de 
la Compagnie et que, contre celle-ci enfm nen 

" , 
ne sauralt prouver nen, jamais. 

,Peu mlhl1e importent les contradictions que 
lalssent transparaltre entre elles res ecritures in" 
consistantes' et soumises' .. ... 

Le ~ Bref, d' apres Ie 
P. de Ravignan,sacrifie 
les J esuites, uniquemen!;,'!-u 
« bien de la pai,'l; lJ, ou m&rne 
selon Cretineau-Joly, au de-

Cependant, concede Mour
ret, de tous les griefs accu
n11]le8 con tro les J esuites, 

,Clement XIV retient au 
moins celui-ci: oPQir eux, 

cevant ( espoil' de La paiJ; )), 
troublee par les dameul's 
impies de liours ennemis. 
Mesure politique Bt fa!t du 
prince, conclut Guiraud. 

Le « Bien de la Paix)), 
c'etait, pour Ie P. de Ravi
gnan, l'unique consider ant 
du Bref Dominus ac Re
demptol'. 

Resoiument, selon Mourl'et 
Clement XIV aurait repous
se (sans qu'il y paraisse 
nulle part) toutes les accu
sations portees contre 1'01'
thodoxie et la )11or",le des 
Jesuites, - ou da moins)l . 
ne les auto rise nulle part 
d'un senl mot selon Brucker. 

. Le Bref mentionne enfin, 
sans s'en porter garant, dit 
II1ourret, les autres repro
(hes d'orgueil, d'ambition, 
de cupidite, - sans les 
approuvel', ou les sitnction
ner, ou se les appro.prier, 
comme reprennent les autres 
en cheeur. 

Clement XIV partageait 
en effet, semble-toil, d'aprcs 
Mourret, cantre les Jesllites, 
les preventions de Be
nolt XIV, 

memes trouble la paix de la 
societi:. 

Mais p'armi les conside
rants necessaires pour moti
verla sentence, Maynard 
laisse entrevoir au moins des 
(( points vulnerables »), des 
« faiblesses ») facHes a trou
vel', - et ]\,fourret des 
(( abus ». 

n feint seulement par
tout, d'apres Cretil1eau
Joly, grace iJ. ses « habilGtell 
de langage )) de partager non 
moins l'esolument les griefs 
des Princes. 

Seulement, il les men
tiOlme trop (( Hheralement )), 
d'apres Ie perilleux jeu de 
mot du P. BrucRer; -
111eme il a eSl'3aye de les for
muleI', d'apres Maynard. 

Leur (( protecteur Ie plus 
devoue)) selon l'ineffable 
]II. Albert de Badts de 
Cugn3.c. 
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On ne trouve pas, du 
reste, remarque finement 
Guiraud, dans Ie Bref Do
minus ac Redemptor, les 
motifs injurieux, passionnes, 
injustes des Parlements con
tre les J esuites - En eifet, 

Mais seulement les rappels 
lot l'ordre inutiles des Pon
tifes, que ces Messieurs con
tinuent de ne vouioir pas 
entendre, et l'unanime indi
gnation du monde chretien. 
- D'ou l'impossibilite de 
s'entendre , selon Cle -
ment XIV, ta'nt que subsis
tera la Compagnie. 

Est-ce assez? Ou faut-il pousser sans fin ce jeu 
facile? C' est un puzzle depareille, un vrai tinta
marre de cervelle. 

La Compagnie a-t-eHe meme ete jamais sup
primee, du moins dans les formes? Ou la Provi
dence n'a-t-elle voulu lui menager au XVIIIe sie
de cette apparente epreuve que pour lui epar
gner justement l'assaut redontable de la Revolu
tion? Les panegyristes ont aussi tente cette voie, 
et c'etait la meilleure. 

Dans Ie ,domaine de l'incontrolable, les textes 
perdent toute autorite et les reveries pretent 
moins a rire. 

Le malheur est que, dans ces conditions, it se
rait bien plus aise, sans doute, de soutenir que 
les maux actuels de la Societe ont' aussi leurs 
sources proiondes dans Ie laxisme a nouveau 
triomphant de la Compagnie de Jesus, dans la 
spirituaHte fausse et les disciplines intellectuelles 
amoindries qui deja firent avorter Ie courant 
puissant et fecond de la -Contre-Reforme catho
lique au XVIIe siecle. Cette belle et riche Eglise 
de France, qui par leur faute ne fut que l'Eglise 
gallicane, livree au phiIosophisme et plus tard 
a la Terreur, ce Bont les Jesuites qui l'ont peu a 
peu envahie et etouffee, en lui comprimant la 
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tete et Ie coeur entre la commen?e et la feui,l.1e 

des benefices remises a leur pouvOlr,' ~t l?rsq;: l}S 
osent ecrire que la Revolution a et,e dec~amee 

. h r l'am"s (v'S rumes et et s' est aSSlse c ez no us gU «v.. 

des cadavres, parce qu'un Brei les ayalt ~alt eux
memes disparal:tre vin~H ans plus tot, c ~st scins 
dou-te pour qu'on n'entende personne re~on re 
que 89 a eciate surtout parce qu'?n lesa:a1t su~· 
partes, trop 10ngte~1Ps ,.~t qu en 17/3, Cle
ment XIV intervenalt deja trop tard. 

Cette hypothese vaut certain~ment l' ~u~re, . et 
puissent les experiences prochames de 1 hlstOlre 
ne pas la confirmer davantage ! 
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