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Un
Quelques-uns de nos cntlQues ont bien voulu
s' etonner de la tournure deÜberement fragmentaire qu'ont prise nos etudes sur Ja Compagnie
de Jesus. Le lvI essage du Saere-CceliT a Louis XIV
ct 1e p, de Ja Chaise, le Bref « Dominus ae RedemptoT », fes Eerits des Cures de Paris: autant
d'episodes, assez caraeteristiques, mais detaches
cl'un ensemble qu'on aimerait, disent-i1s, a jug,er
en bloe.
Sans doute. Mais qui done menera jamais a
bien cet immeme ouvrage? Depuis trois siedes
(1) Ce " document n\velateur ", ce SOllt les Let/res au P,
de Tournel11ine et au P. Lallel11ant, par l'abbe de M.argon,
que nous publions plus loin in. extenso, d'apres l'originaL
Mais sur l' ensemble de cette controverse· ou sur ses a-cötes, U
serait utile de consulter an l11oins: Un« document assassin"
faussement attribue aL-: P. Le Tellier, par le R. P. Brncker, dans
les Eludes de 1901 ; Let/re au P; Blimd, de la Compagnie de
Jesus, en reponse cl son livre « Les !iUmoires de Sainl-Simon
cl le P. Le Tellia ", par Leon Seche, Paris, Perrin, 1891',
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§'amassent, au sujet des Jesuites, les annales apocryphes, les apologies et les pamphlets eg,alement
dedamatoires. Les premiers historiographes a
gages ont ce bade », pour ou contre, un des
sujets les plus curieux qui se soient presen-tes a la
sagadte des chercheurs. Recemment, enfin, 1,.'1
Societe est entree dans la voie des publications
documentaires. Selon la mode d'aujourd'hui, leg
archives de 1a Compag,nie vomissent sur je monde
une montagne de pieces de premiere main, d'ai!leurs savamment triees ; et la renommee de ce bel
ouvrage balance d6ja celle des Bollandistes. Mais
la verit6 git ::mssi irn§mediablement accablee sous
cette savante abondance qu'eHe apparut naguere
etriquee, deformee ou deguisee tour a tour par
toutes les modes litteraires.
faudrait plusieurs
vies rien que pour dasser ces dossiers formidables, plusieurs generations de savants pour verifier seulement l'authenticite ou \'inUigrite de ces
papiers edites sans contrale par les interesses.
Encore resterait-il d'immenses bibliotheques
exploiter, mille sources soigneusement dissirnulees a decouvrir. Et l'historien s'apercevrait finaIement avec epouvante qu'iI ne sait, en depit de
tant de lumiercs, rien ou presque rien sur la conduite et le gouvernement d'une Bodete, secrete
entre toutes dans se" origines et dans ses methodes. Rien, sur le mystere que cette innombrable armee et ses chefs ont emporte avec eux
de generation en generation dans la tombe. Rien,
sur tout un passe seculaire, quand le present,
sous nos yeux, echappe aux informations et aux
inductions les plus penetrantes.
Quel est, en effet, aujourd'hui meme, le role
que jouent le General de la Compagnie de Jesus,
ou tels et tels de ses instruments en vedette, au

-milleu des conftits S:iIlS nombre qui' devorent Ja
terre Nous pOllvons dcfier qui que ce 8oit, non
pas, certes, de le devi ner Oll
dire, -- les
indices en tOllt temps ahondent, - mais d'en
apporter la preuve juridiquement etablie. Les
pieces a conviction n'existent pas, n'ont jamais
existe pellt-etre Oll se 80nt trouvees soigneusement detruites par ceux-El rneme qui, de te:mpsa autre, ont pretendu faire la lumiere. Comme
les fils de Noe sur la nudite de leur peTe, les fils
de Ja Compagnie aeeumulent depuis trois cents
ans sur la pensee intime de leur Soeiete et sur
la vie de ses membres tous les manteaux de ]'eloquenee, de l'erudition, du faux temoignage, sans '
parler desvols, suppressions, grattages et denaturations d'ecritures publiques, par esprit de famille.
Reviser de fond en comble cet interminable proces est une tikhe desormais au~dessus des forces
humaines. Il y faudra l'omniscience et l'omnipotehce du Juge qui,un jour, pour le soulagement
de la consc.ience universelle, doit sonder les
reins et les cceurs de tous les enfants des hommes.
En aitenäant, la verite ne peut se faire jour
que par eclairs; elle s'etend par taches c1aires peu
a peu elargies sur ce fond noirci cl'encre.
Tantat ici, tantüt Ja, un detail reve!ateur emerge
de la nuit. Il trahit dans l'ombre des substructions
profondes. Tout de suite, les apologistes comme
les detracteurs atout prix multiplient, il est vrai,
les voiles autour de ce point brulant. On conteste, on denature, on tra1ue en longueur I'inc.i.
dent. Trompe par une savante conspiration du
silenee, ou etourdi par le fracas sans treve d'expli.
cations contradictoires, l'amateur impartial de
haute psychologie religieuse laisse detourner son
attention on hesiter son verdict, en face de ces
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troncom de verite qui, la dun~e d'une seconde,
se SOBt tordus sous son reg,ard comme des mom~
1res dans 1a bru rne. Oll le rienten respect, tantot an nom de Ia seicnee mifnSe d'in-folios redoutabIes, tantot au 110m de I'Eglise avec laquelle on
veut que la Compag,nie fasse L1n bloe ; on bien
les sectes inspirent ;m contra ire l'erudit la haine
preventive la plus aveugle eontrc- cette pretendne
avant·garde de legionllaires. Toutefois, incn~dule
Oll croyant, saisl au passage par la brusque revelation de quelque i ncident caracteristique, le
chercheur s'ard~te soudain, n::~flechjt et s'etonne.
Le temps manque pour poursuivre !'enquete,
mais l'attention est en eveil; au 61 des jours,
]'esprit s'enrichit d'observations nouveI1es.
fond des choses, mi8 a nu, aide a mieux saisir le
sens des gestes et toute la trame d'une longue histoire. Celle de -la Compagnie demeure a faire
eternellement; le Jesuite, dans sa realite presente et historique-, apparait suffisamment dessin'e.
Ce sera I'armature de l'a:uvre future.
.

a

Assez de bruits mal fondes .courent au surplus
sur notre a:uvre pour que nous nous pennet-tions ici un mot personnel.
A vrai dire, nous avons vecu ]ongtemps trop
pres des Jesuites, ou meme trop mele aleurs
phalanges,pourconvenir d'abord de leurs defail·lances auxquelles nos sympathies nous rendaient
aveugle., Cependant une serie d'incidents conremporains peu a peu dessillaient nos yeux. Dans
ces soi-disant grenadiers du Pape, nous decouvrions au jour le jour lei> banquiers les plus avises d'un credit truque, moins soucieux d'honneur

d'autres avantages, Peu a pell se decelaient
nous d'inextricables nr.euds d'intertHs, des
pris flans
d e s ' de
vis-a-vis des homnl€s,
menaces insolentes a toute8 les autorites legitimes. r':t c'es! sous des regards desillnsionnes par
eette eruelle experience de la vie contemporaine
qu'a leur tour sont passes Oll repasses un a un,
au cours de nos recherches, quelqllcs traits plus
ou moins significatifs du passe, Tout
coup Je
sens de certaines realites permanentes, acquis
grike a ce rude apprentissage, !lOUS ilIuminait
quelque recoin d'archives demeure jusqu'alors
inapercu ou obscur ; Oll bien une·'lecture d'auteur
ancien nous remettait face face avec une situation nouvelle, l'une eclairant l'autre.
C'est du hasard de ces rencontres que sont nees
nos brochures, et c'est peine si, parmi les sujets
qui bientot se presenterent en foule, nous avons
eu
fixer notre choix, pour atteindre aux moments leB plus caracterises, aux annees dimateriques de l'histoire de la Compagnie. Presquc
senles
circonstances et la
des chüses ont
tout fait.
La querelle des Provinciales ei Ja crise ouverte
-- ou fermee - par le Bref Dominus ac Redemptor s'imposerent el1particulier, presque de
prime abord, a notre etude. Le röle reli,gieux du
P. de La Chaise, en plein Grand Siede, nous
placait d'autre part
un point de vue central :
car cet apogee marque en meme temps une des
pointes extremes de la desorbitation perpetuelle
de l'indocile Compagnie. Et c'est pourquoi nous
saisissons encore une fois l'occasion de revenir
cet ilge brillant et ingrat. Ce n'est eneore ici
qu'un episode, mais choisi la periode peut-etre
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la plus critique et Ia plus riche en enseignements
des annales jesuitiques,;!V;mt la gra-nde epreuve
de 1762-1773. Et sur une des institutions politicoreligieuses veritablement specifiques de la fameuse
Societe, voici un temoigna,ge moins connu encore
que les precedents et presque autant qu'eux de
valeur capitale.

de CeS faible:, emdes apologetiques dont la
pagnie le charge volontiers pour esquiver les
souvenirs un peu durs de SOll
qu'il de-_
vient difficile d'escamoter tout a fait. Il faudrait
dire des Lettres que nous publions ici : « U n. document revelateur »). N'en deplaise, en effet, i'i
l'intrepide protagoniste de 1a Compagnie qui n'a
pas craint de tenter jusque sm le Bref Dominus
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s'agit des Lettres de M. l'abbe de Margon,
ancien agent secret du P. Le Tellier; elles
eclairent d'un jour redoutable l'apogee et la chute
de cette ctrange di.ctature exercee par la Compagnie de Jesus sur la Maison de France : le Confessorat.
Jamais charge ou ministere, entoure d'un tel
presti;ge, ne s'est trouve tout a coup a la merci
d'une indiscretion plus clairvoyante et plus enragee. Gest un fait presque unique dans l'histoire
de ce gouvernement occulte, si jaloux de son
seeret, a ce point trahi, livre, expose fremissant
au jugement de la cOT1science 'publique comme
sur un pilori.
IX tTn document assassin »), dit d'une piece cfn-_
nexe de ce proces 0), le R. P. Brucker, dans une
(1) Le R. P. Bliard, S. J., avait publie en 1801, chpz PIon,

Saint-Simon et Te P. Le Te/lirr, auto ur duquel s'eleyerent
quelques poIemiques.
M. Leon Seche en donna dans la Hevlle des Pl'ouinces de
l'Ouest, de juin 1891, une longue recension: NOl'mand contre
normands, qui n'eut point l'heul' de plaire, bien qu'assez
innocente. Le P. Bliard, n'admettant que I'apologie en Fhonneur de son triste heros, demanda de repondre dans la
Re/me Wllstr!!e des Pl'ovinces de l' Olu,sl, par Ull artiele 1'emoin
con/re temoins, auqne1 1\1. Leon Seche repliqua cl SOn tour Par
Ull

une Lettre all P. Bi illrd, partie en 1891 a 1a librairie Perrin, avec
toutes les pieces du <lebaL
.n n'y -est encore qu'illcidemmellt ,Jjuestion. il propos de
diverses circonstances, de la politique gcnerale du P. Le Tellier,
du fonctiollnement organique de sa charge, des rapports
entre I' esprit de la Compagnie et les immenses prerogatives
du. Confessorat. Mais deja y apparaissent des indices de
l'inexpiable lutte engagee par les Jesuites contre l'Oratoire.
En pieces justificatives, M. Leon Seche reproduit meme pom
la troisicme fois une jll'etendue lettre du P. Le Tellier, ]Jour la
suppression des oratoriens. C'est le fameux {( documcnt assassin·), qui en rt~alite est del'abbe. cle ;Vlargon, personne ll'a jamais
songe a.lt' nier. (Voir Appendiee I, page 26:3,)
_
C'est Ja-dessus pourtant qu", li poMmiqlle rlevait rehollllir,
]\1. Jean de Bonnefon, dans le Joarnal du 28 juillet 1901, reprenaH en effet cetle piece ancienne, sur l'illdicalion de 1\1. Gazier,
vieH ulliversilairc caUlOlique connu pour sa clairvoyance it;
l'egard des Jesuites. EL le P. Brucker ,lalls Jes Eludes (tollle 88,
pp. 669-(78), de profiter naturellcmellt ([c I'imbroglio. Sa
perpetuelle tactique est de prendre des airs de matamore
triomphant pour enfoncer une- porte Ollverte. Aisement, iI
prouve que la leHre en questioll Il'est pas du p, Lc Telliet' ;
et la-dessus il passe acöte du dehat. Car que ce rapport ail
ete ecrit par rabbe de Margon a la demande ou sm l'ordre du
P. Le Tellier, ou seuIement « ponr lui faire sa cour ", au fond
qu'importe? Cela suppose chez les divers acteurs absolument
les mcmes passions connues, la 1ll(1me absence de scrupules, elc.,
confirmees par mille autres faUs. C'est au point quele P.Brucker lui-meme doit avouer que se posait la qu€stion de rOra/oift
ct Ja ramcne aux termes memes oü la Compagnie s' est tou:iours
efforcee de Ia reduire. Il cOlltinue de crier an jansenisme comme
ses confl'eres du xvneet dUXYlIIesiecle. C'est le Jesuite eterne],
obeissan.t d('puis des siecles an merne mot d'ol'dl'e. DaI\s Je
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ac Redetnptor son eternel tour ,d~ pass~'passe,
la, lettres de
de Margon mentent d echap:
;;r J loutes les prestidigitations. Elles sont 1a cl,e
d'un des problemesles
ardus ~~ la myste,"
rieuse hiswire
Grand Siede.

!'obiet d'un ouvrage approfondi m meme d'une
mOl;ographie suffisante.
pas qu'il soh question
ner les rapsacramentels de conscience qui ont pu exister entre nos princes, comme hornmes et pecheurs, et le pretre, comme representant de
Jesus-Christ. Ce ministere prive, ?Cpeu pres inconnaissable, n'est pas en cause. Mais pres des personnes publiques, toute fonction, par la force des
choses, devient, en se stabilisant, publique. Et
des le jour Oll le Confessorat fut conhe a un rnembre d'une societe permanente par Henri IV, il
pritun caractere netternent politique. Les vicissitudes diverses de i'institution, le renversement
radical des situations au cours d'une centaiIle
d'annees, - debuts penibles, lents travaux d'accomrnodation, brusque poussee de fortune, chute
rapide et profonde, - meme la valeur diverse
des titulaires comme des penitents, nefont que
d6gager le principe et le deve!oppement fonder
de cette charge mixte. Les Confesseurs jesuites
constituent un rouage d'Etat.
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tut un gros evenemcnt politique que l'ave-

es Jcsuites en France comme Confesnemen t d
, d'
d'
t
seurs du roi. Nous avons essaye en Ire unmo
ailleure', mais l'etude. ... methodique
de cette
r "
t~trange institution reste a r a H e . ,
Les plus illustres des Confesseurs, le
Cott~)l1,
le P. Cham;sin, le P. A,nnat, le P. de .La Chaise,
le P. LeTellier, etc ... , ont eu leurs b!Ographe~ ,
Je Confessorat, comme tel, n'a pas encore ete
jansenismc de rOl'atoire, peu lui im.porte que, Süit ,entree hl
resistance Ja plus catholique a b mo.ral.e couüanm"e ~t. ~ Ja
politique monstrueuse des J6suites, am~l que Ja plus legJtlln~
defense d'nn Ordre comhattu par espnt de c~rps comme la
formule nou;velle de vie religieuse la plus propre a ~ontre-.balan
. rIes innovation, des ConstitutiollS et des 111om/a se('1et~ Oll
~~Jll de l' ellvahissan Le Societe, n pn\l'ere .ressasser l~s gTlef~,
plus ou moins serieux, emis contre l' Or,atOlre, sa:ls meme ~~1gner s' apercevoir qu' a ce compte le bl!all ~es sIens., po~rr.aJt:
eil "ens contraire, apparaitre encore plUS <charge. Et rapIde
ment il glisse a l'affaire de port-B.o~al-~es-Ch.amps, Dan~ c~s
conditions, le P. Brucker, controverslste mtreplde, e,t tOUJOUIS
assnre d' avoir raison,
. '
Seulemellt les lettres de l' abLe de Margoll dcmeurent, et !l
suffit de les cOllfronter avec la situation gen,erale p.our reconn:lHre an premier coup d' oeil lequel dH "nu, mamfestement.

" "*

Ce n' avait pas ete, certes, une petite affaire
que d'imposer d'aberd la Compagnie elle-meme
an patriotisme francais.
des
{'esprit
/national travaillait chez hOUS avec Ul1 constant
e~
plus en plus dair soud a se constituer,
:tu milieu des cornpetitions
I'Europe lentement degagee du chaos feoda1, autour d'une mosans egale comme genie traditionnel
dans l'histoire du monde moderne. Effott natio·
a peine formule, mais spontane et irtesis-
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tible. Effort auquel l'Eglise elle-meme s' etait 1~
premiere associee, en France, sous l'impu1sion
du clerge gallican et griice ade grands ordres
religieux, d'un recrutement et d'une administration indigenes, malgre leur rattachement tr('~s
etroit et tres legitime au Centre de l'unite catholique. De cet ordre etait resultee, au sein de la
. Bodete civile, une harmonie, une paix religieuse
qui n'avait pas toujours ete sans interruption ni
discordance, mais qui; du· moins, a l'experience,
etait apparue aux yeux de tous les hommes d'Etat
sans antinomie.
Et voila qu'au moment Oll la Reforme, c'est-adire 1a premiere Revolution, nous menacait d'in~
vasion par les marches de l'Est, une institution
nouvelle, sans precedent dans 1a doublg histoire
de l'Eglise et de l'Etat, se presentait aux frontieres des Alpes et des Pyrenees. Sous pretexte de
combattre le protestantisme, dont aussi bien
I'Eglise de France a su arreter chez nous les progres, elle se proclamait le champion des dernieres vues les plus temporellement politiques de
la Cour de Rome et ne pretait c;.ue trop au soupcon de servir les visees ambitieuses de l'Espagne
pour 1a reconstitution du Saint-Empire.
Le Pape et I'Empereur, les deux moities de
Dieu sur la terre !. comme declame le poete romantique : c\~tait ap.res tout une conception du
systeme politique du monde, longtemps caressee
par la chretiente du moyen ;'ige, et qui ne manquait ni d'envergure ni de raison~ Nous ne fa isons grief, {Jour notre part, nia saint Ignace de
LoyoJa, l1i il Lainez, ni a Jeurs successeurs, bons
Esp'agnols, de I'avoir plus ou moins caressee.
Mais, de leur cote, les rCsistances du natiom:disme '
franr,:ais ne nous apparaissent pas moins legitimes
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et justifiees par leil circonsances : et l'impartialite
obligee de j'historien ne saurait nous interdire de
les admirer comme patriotes. Ce sünt la, aujourd'hui encore, les couleurs de notre drapeau. Au
premier choc, les reactions de ce sentiment nationaJ furent violentes. Les premiers sucd~s et les
premieres imprudences de 1a Ligue ne reussirent
qu'a aggraver le conflit. Celui-ci risquait, en s'eternisant, de faire definitivement, de la nouvelle
Societe grandissante, une ennemienee de la
France, par nature et par destination.
Telle est la situation devant laquelle se trouva
Je genie politique de Henri IV, en pleineclat de
nos premieres dissensions religieuses. Il sut en
trouver la solution. Comme il avait abjure le protestantisme pour ceindre en paix, du consentement du Pape, la eouronne de Roi Tres Chretien
et recevoir le saere de Reims, il resolut de
traiter avee la puissante Compagnie et de lui imposer un accommodement. Si Paris valait bien
une messe, qu'importait par surcrolt un Jesuite
a la Cour, pourvu qu'oneut la main sur lui ! Le
bon sens tres realiste du Bearnais avait du premier coup juge le fameux « esprit de la Compagnie ». Deliberement, il ecarte les fantomes polio
tiques de domination universelle qu'il pouvait,
·mieux que personne, SOUPC01mer la Gompagnie
de üourrir contre lui aucompte du Vatican ou
de l'Eseurial. Que le Generalat les ait concus
d'abord ou entretenus, il lecroit. Mais l'egocentrisme forcene, l'esprit de corps exacerbe de ce
puissnnt organisme, si fortement constitue pour
\'ivre et grandir, Je c( bien de Ia Compagnie » en
un mol, inclinc la Societe a s'etendre cl'Clbord ef a
C(, faire des etablissements ». Or, elle ne pellt cn
F ranee s' etablil' qu'avec l'agrement ct sur lettres
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pa!entes. du. souverain. Celui-ci est mahre par lameme de mesurer ses faveurs a la complaisance
des demandeurll. 11 les comble <kmc de dotations
sachant qu'en ce temps-Ia 1a propriete nationalise:
comme la couronne, car eHe est une aUache une
responsabilite et un gage. En implantanf les
Jesuites en France, il cree les Jesuites fram;ais. Il
les detache des Imperiaux pour les rallier chez
nous a sa fortune. n les arrache momentanement
au reve international, en leur fixantun axe d'interets, d'intrigues et de fins cisalpines. A-t-il reussi
autantqu'il a eru?
sans cloute, le centre
de Ia toile immense demeurant hors de portee ;
beaueoup plus pourtant que les Jesuites euxmemes ne l'avouent et que leurs ennemis ne veulent en convenir. Henri IV a incorpore c( ses »
Jesuitesa l'ordre francais, a fait de leurs provinecs
gallicanes une cc nation », au sein de la formidable centralisation prelniere de 1a Socit§te.

Sous le ~ardinal de Richelieu, Hs semblent deja
totalement assouplis, rallies au nouveau systeme
politiGue
l' equ ilibre europeen, partages seulement entre 13 famille
roi et son tout-puisc
sant ministre.
peuvent etre encore meles aux
intrigues de palais; onredoute moins
les voir
trahir la couronne. Ou plut6t on a f~it deja rexperience de leur souplessea changer ~d'instrument.
d'Autriche apparait definitiveme nt abaissee;
se tournent en France d'abord,
puis dans toute I'Europe, vers lesBourbons qut
'
b"lent6t V{mt se partager les trünes, afin d'exploiter leur puissance, en attendant les nouvelles rup-
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Iures, l'appel a Fr6deric et a Catherine et le
(( nouveau cours » democratique du siede pre
sent. I1s ont pressenti le~ Grand Roi et mise sur
ses triomphes.
.
Quel chemin parcouru, depuis le temps OU le
Cotton arrivait a 1a Cour, sans dou.te comme
en titre d'un roi peu devot, mais en
guise aussi de repondant pour un traite a peine
conc1u et d'otage pour sa Compag,nie ! Sa charge,
toute honorifique, sert alors a caeher son humi"
iiante position de boue emissaire, en cas de malentendus nouveaux ; et toute la rondeur amieale
souverain, la franche compatibilite d'humeur
personnelle entre ces deux esprits primesautiers
ne reussissent pas toujours a mater les brusques
retour" d.e mefiance de l'ancien huguenot et du
prince. Des incidents plus que suspects risquent
de provoquer dix fois la rupture, des le debut de
cet etrange et instable accord de raison, bien loin
encore d'etre devenu l'union d'inclination qui
doit lier les uns aux autres les descendants. Cotton
est le prisonnier Bur parole de Henri IV ; les
Confesseurs de Louis XIII sont davantage des serviteurs d'un genre special, surveiHes de pres par
le premier ministre, et auxquels il ne n~ussit
gd,re de vouloir capter les volontt~s du maltre.
On les casse aux gages, mais sans songer a deposseder la Compagnie de la place qu'elle occupe
desormais dans la maison.
Louis XIV, cette situation se stabilise
encore et s'agrandit lentement, dans le temps
meme que s'accentue la decadence du Generalat.
Elle
avec le P. Annat un nouveau lustre.
Elle s'accrolt et münte avec la gloiredu jeune·~·
Roi"Soleil ; elle se developpe comme toutes les
grandes charges de la Cour, a mesure que le Reo

2
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gir:;e se fait plus ~utocratique,. plus absolU, plus
bnll.ary.t. Comme tOUS ses ofnclcrs, le Confesseur
partlclpe au pouvoir et l'influence Bans contre~
poids du prince. Du jour Oll le roi declare:
L'Etat, c'est mai! celui qUi le confesse a dans
l'Etat le droit de regard, de controle ou de con.
seil le plus intime et, dans certaines limites, le
plus puissant.
.
Le desordre des mreurs peut survenir alon
dans la vie privee et publique de Louis XIV. Par
~n phenomene etr~nge, lesfaiblesses qui Ie re.
trennent de reeeVOlr les sacrements n'eloignent
pas de la Cour celui qui les dispense. La faveur
du roi semble vouloir compenser les defaillances
de I'homme ; et le ministre de la 6raee sans emploi effectif
la chapelle, devient an Conseil le
pJ~s a~tif des mi.nistres d'~tat. Louis, Iongtemps
Jidele a ses devOIrs malgre la fougue de sa jeu.
nesse et qui abjurera
quarante-deux ans en
pleine virili~e, l'irregularite de sa vie, au milieu
des p~us p:Ulssantes tentati011s de I'orgueil et du
s~n~, J~malS, ~~l11e en echappant au joug de Ja
91scII?h.ne ,Chre!lenne, ne le rejeta tout
fait ;
~ama:s d,11 esqmssa contre lui un geste de revolte,
JamalS 11 en contesta ni Ja legitimite ni la bienfai~ance. II remplit mal son devolr de fidele mais
]usqu'au bout il veut faire son metier de Roi et
~a Roi ].'res Chretien. C'est un pecheur 'qui
s. avoue pecheur, sans vouloir extorquer l'absolutlOn par un abus de sa toute-puissance. Son Confesseur,. en apparence inutiIe, reste comme une
~rofesslOn de foi de sa monarchie. Il met definitIvem.ent la feuille des Benef1ces et la presidence
effectlve du Conseil de conscience aux mains du
P. de
<?h,aise. En depit dl1 paradoxe, eelui-ci,
contramt .a ta plus humiIiante sinecure dans ses

a
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fonctions propres, est d·evenu; en marge de h~ h.ie<
rarchie secttliereet reglll,iere, .gr:?nd j:>uIl1(~m~r
4' -ii'!'"rlC'''
Oll comrue Ion dlfilit :Hl,lOurdhu,l.
(je
millistre des Cultes du grand
Je
commis aux affaires ecc!esiastiques du royaume. 11
dispose des eveches, des monasteres, de pre~que
toutes les eh arges clericales, grandes et petItes.
L'Eg,lise de France est tout entiere aux ordres
de ce pretre d'nne Compagnie d'origine et~~m6ere sans titre ni dignite, voire sans denoml11a·
;ion' religieuse bien definie, ni moine, ni c!ere
regulier ni seculier. Tout en Franceestaux pleds
d'un agent du Gesu, chef reet du clerge fran<;ais,
milltre du premier poste religieux du royaume, Je
n1lls proehe de l'esprit du [oi. En lui 1a Compa6nie se sent exalteeet triomphante. Simple profes
;u sein de 1a Societe, il est pourtant son prineipal
instrument, son orgueil, le diamant de sa cou~
ronne. Bossuet regne par i'6loquence ; BarlilY :1
la [lourpre ; Fenelon, archeveque de Cambrai,
esr prilKe du Saint-Empire: e'est ii Mont-Louis
Oll dans les bureaux d'un La Chaise, qu'est la veritable chancellerie du seeomt ordre de l'Etat.
VoiEt l'apogee du Confessorat ! Aucune an trI.'
char 6e ne saurilit lui etre comparee, n'a pris si
vite btantd'extension el d'eclat : les marechaux
n'ont pas cet empire sur le prince. Les minit'ltres
n'ont rneme plus leur. ancienne preponderance.
Le Confesseur remplace les maltresses et les favoris. Et la Compagnie peut bien s'effrayer quelquefois des perils, des responsabilites politiques,
des imprudences les plus contraires non seulement a I'esprit de l'Evangile mais a son propre
genie, que cette situation inoule comporte pour
l'un. de ses enhnts et pour elle. Les Preposes, les
Congregationsgencrales multiplient lcs regle1-

H
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r~lel~j" el, les, ,a;'is, voire

je::; protestations peu
oe c!eswteressement et l' expression patelme des plus
frayeurs. En fait c'est lil
que visait ja Compagnie des le premier 10ur.
Gest a ce hut qu'elle a tendu ave-c une ap"rete
un e.sprit de suite, une nette te de vues qui, a tou~
les d.etours
pieces officielles, dementent l'humpite des formules.
Confessorat est son
tnomphe, le sammet de S011 coup de fortune en
ce mo.nde. Saint Francois X3\'ier n'est que son
conquzstador aux
; dans ses annales, le P.
de La .Chaise est Je heros de son epopee latine.
q~'llnporte qu'il fUt medioere 1 Gest la Compagme son esprit, sa victoire qui iustement fait
la taille, non de l'hornme, mais d~ !'institution
et. dre~se ,~n~ statue symholic;ue au pinacle secu:
lalre ou \..Jesu.
~~llceres

SelIlS doute, ceHe face splendide de la medaille
a 8(;11 revers. En plein apogee, Ia Compagme commence une irremediab1e clmte. Car
le P. de La Chaise, pour la c( plus grande » gloire
de Dieu et le bien des (( Notres », hrise en
France le statut de la vie monacale, depouilIe
par l~ com~e:lde leB monasteres au profit des
courtlsans, etellltle splendide flambeau mv~
tique. des « 8pirituels » qui, peu a pen, dep~is
la palX rendue par Hemi IV, s'allumait comme
un brasier sur les hauteurs ; il desoIe les dioceses
et deshonore I'episcopat par l'affaire de la Regale ; il trahit son General meme, le P. Thyrse
Gonzale.s, imp~se d'autorite <'lUX Jesuites par le
Souveralll PontIfe, et . fait schisme an sein

l\THOtltcflON

la Compagnie avec toutes les provinces de
servilement infeodees an roi ;. il excitcJ
C11 face du Venerable Innocent XI,
1~, :oi
san mahre, jusqu'aux attentats les
sacrdeges
cant re la tiare aux trois courorlnes. Avant de
tremper dans le complot quiveut faire de ~e
prinee recmlte contre le Vieaire de Jesus-Chnst
le fils aine et l'ami fidele du Sacre-Cceur, il Iui
laisse reconnaltre et legitimer onze batards a la
face de la France eatholique seandalisee. H pousse
1e derge galliean a la fameuse Declaration, aux
Quatre ArticJes de 1682. 11 n'est pas, so~s des
apparences bonhomme, de figure plus nefaste,
Le P. de La
P lus sinistre,. plus . exeommuniee.
l'
Chaise, pour leB 81en8, pour l'E gIlse,
I?our 1a
Franee est l'une des ombres les plus nOlres que
le MaÜn ait jetees dans le resplendissant tableau
du Grand Siede.
Chose curieuse ! Des antipathies, des rancunes,
des justes eoleres, que ce triste personnage.
- tant d" annees sur sa bAt'
amassa durant
te~, c ~s t le
p, Le Te1lier qui a paye 1a rant;on. SalTIt Slmon
trace de Le Tellier un portrait 'haineux; des
memorialistes d'alors aux historiens let; plus
fameux de nos jours,· c'est 3 qui s'aeharnera sur
8:1 memoire. Et il doit y avoir du vrai dans c~s
deplaisantes peintures. 1':- des. gens qu} symp llthrserent avec un La Chalse, n'll pas repugne sans
raison 1a physionomie moins av.en.ante de SO~1
sueeesseur. Mais sam, doute celUl-el, endos~~"t-:l
surtout les fautes du grand coryphee du JeSUltisme fran<;ais ; 1a
l'a {rappe avant la
mort : il a
sa
est
dure puLlt' l'ordinaire a ce malheur. Rendolls
puurtallt ;1 Le
1e temoignage que, sous SOll
Confessorat, tout rcntre plutot a demi dans
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l'ordre : la eonscienee privee du roi les affaires
P?litiques de l'E,glise et edles de la 'Compagnie.
C .est un sueees, et qui vaut bien ceux du
mIserable qui avait tout mis au hasard. Mais Ia
. fin du .srand regne est assez sombre, et nuI « n'est
plus heureux a cet age )). L'ombre des fautes suit
!es eoupa~les bien loin derriere eux. On a fait
~ ,L~ Telher Ia reputation d'etre un fanatique. II
I etalt, certe~, mais a la maniere des siens. Le
~( doux /~ ~enelol1 lui-n:eme Ie pousse a chaque
:l1stant 1epee dans les rel11S ; lui, reste « Jesuite ))
]Usque dal1~ ses m~ilIeuresdemarche.s. Et ce n'est
p<:s ses ex~es de zele que flOUS serions tentes parfOls de lUl. reprocher ; ce sont justement les methodes oblrquesqu'il a heritees de ses devanciers
p~)U.r se pou~ser, se maintenir et surnager, endeplt. ~e la raldeur personnelle de son caractere,
au mllreu de toutes les difficulü~s et de toutes les
~mbuches. Elles achevent de deshonorer moins
I homme que Je Corps, reduit, pour dominer, a
de tels moyens.
.
Le
Le TeIlier n'est pas Je dernier confesse~r
que .Ja. CO.l11J;agnie ~it donne aux rois ;c'est le
dernlel qUl alt exerce une part aussi considerable
~u pouyoir. Apres lui, ses successeurs gardent un
tllrc v::ll1 ;}a re~outahle organisation du Contessor~lt, ,:: pel11c tnOl11phanie, est balayec.
}<..n s ecro.~lant, 1e systeme laisse voir son armature. Dernere les facades onctueuses Oll solenfieHes, le squelctte grimacant apparait. Et que le
9_~nfess(~rat, devenu J'une des gr,JI1des charges dc
r Etat, alt cv' cornme tOllS
autres ministeres,
§es bureau;..:, ~e§. iicribes, 5a paperasserie, öes co)'lespond~nts, voue sa police. ses dossiers ou ses
hch~§, nen de plus nature/' Seulement, l'intt~ret
de 1 Etat (Oll, par abu8, cclui du titulaire cl de-
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ses cn~atures) regle en ~eneral la marc.he de ces
services. lei, une autre mfluence comphque cette
organisation deja portee aux exces. C'est que 1e
titulaire n'est lui-meme que l'agent, a Ja fo~s connu
et mal avoue, d'une puissance secrete; qu'tl exerce
un pouvoir deux fois contestable, avec autant de
gene que d'insolence ; qu'il doit dissimuler deux
fois a ce titre sa pensee veritable et .ses m.anceuvres. Car il regne au nom du ROl, malS <;l:r
l'Eglise et au compte d'une Societe politi.co-re1~
gieuse internationale. Difficile et presque 1l1extncable situation. Les fourberies, les mysteres, les
detours s'y multiplient. Le Confess~ur doit rec~u
rir, pour faire imposer par.l~ pnnce la seC1'~te
direction d'un autre chef aisement soup<;onnee,
ades procedes souvent deshonorants, ou du
moins a des instruments d'un usage courant sans
doute aux mains profanes, mais qui, dans ces
mains religieuses, semblent monstrueux et presque
sacrileges.
Encore n'avons-nous pas ici les « petits papiers ) du regime lui-meme, mais seuJe,ment le~ ,
divulgatiolls d'u n transfuge, du reste tres fourü!
de lettres, pieces et documents en regle, <;I.UOI
qu'en dise le P. Brucker, sur 1a beso,gne qu 11 a
faite, dans cette officine, sous la direction d'un
homme que nous ~e croyons pas du. tout Ie,p.lt;s
fourbe ni Ie plus mechant de ceux qm ont mente,
pour remplir cette place, le choix de Ja Compagnie. Il etait Ei pour faire cette besogne-la . de
cette maniere-la, et il l'a faite avec une certalne
conscience. Moins sceptique en tout cas, et moins
epicurien que le P. de La Chaise; moins politique aussi; honnete .homm~, p~ut~etre, de s.on
naturel, mais pervertl Oll devoye par le @ervlce
de sa tJociete.
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1I
UN « PIJBLlCISTE » AU

xvm e

SIEGLE.

L'auteur des~Lettres que nous. publions ICI est
rabM de Margon. Inutile de pn~senter le personnage : sa biographie assez accidentee se trouve
dans les dictionnaires speciaux. Et la -question
n'est pas pour nous d'ecrire a son sujet un requisitoire ou une apologie. n n'est pas de vie humaine
qui n'offre aux partis contraires de quoi en faire
UD objet de louange ou d'execration. Celle de
l'abbe de Margon represente en somme une note
moyenne. IVletton8 qu'elle soit un peu au-dessous
du niveau commun, pour faire plaisir au P.
Brucker (1).
La valeur morale de l'homme sera, si l' on veut,
mediocre. Son talent d'ecrivain n'est pas douteux.
Il a la verve, le trait, la vie ; son recit, partout,
court, saute, semble voler. C'est deja la prose de
Voltaire, avec une malice moins pincee, mais
(1) Voici comme l'arr:mge le P. Joseph Brucker, qui,
somme toute, ne fait pas un metier trcs different de celuide
l'abbe de lVIargon a ses debuts ;
« En 1716, un ecrivain m€content de la· maniere dont les
l\Iemoires de TreYoux avaient parle tl'un de ses ouvrages publia
plusieurs lettres contre les Jesuites, ou il se vantait d'avoir
He employe par 1e P. Le Tellier, du temps qu'il etait confesseUf du roi, pour 1a redaction de divers memoires, entre autres
d'un memoire sm: la destrnction des PP. de l'Oratoire.. Ce'
personnage s'appelait l'abb.e Margoll, Cadet de Gascoglle,
de la famille des Plantavit de ja Pause, il etait venu de Beziers
a Paris, appele,1I ce qu'il dit, par les Jesllitcs, mais en realite,
comme ailleurs iI l'ayoue 11 peu 1)1'138, pour « faire sa cour))
an P. Le Te1ller et U\cher d'en obtcnir une mUre Oll du moills
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:mssi prompte. II n'a pas ete serieutiement dementi. C'est assez pour donner a son temoignage
une reelle valeur historique ..
A ceux qui 1a contestent, il est si
d'opposer : « Cet impertinent, ce traitre, ce fou, ce
miserable, ou comme il vous plaira de l'appeler,
a diffame la Compagnie qui lui avait fait !'honneur de l'appeler a se ruiner pour elle : et ce
n'est pas de jeu, dites-vous. Pardon! il est
incontestable justement que 1a Compagnie l'a
longtemps employe. C'est done qu'elle lui reeonnaissait alors quelque merite et estimaitses
vertus. Elle 1'3 fait travailler et trouvait bons ses
premiers ouvrages. Qu'elle ne repousse donc pas
du pied les derniers 1
valent tout au m01118 les
autres, 3 tous points de vue, puisque l'auteur a
quelque benefice. ~'y ayant pas reUSS!, et, par-dessus 1e marche,
blesse dans son amour-propre et ses ambitions d't\crivain par
les critiques de Tn\voux, il se tounia n\solument contre 1e,
Jesuites. AYcc la meme imagination mal reglee par laquelle
il avait essaye de « demasquer le jansenisme ", il pretenrlit,
dans ses lettres, qu'i! ne craint pas d' appeler ses Protlinciales,
demasquer la " politique " de ces Peres; en explojtHllt les
observations recueillies dans ses relations avec quelques-uns
d'entre eux. Le nouveau Pascal n'aYRnt encore pu forcer Je
succes et la fortune de ce c{\te, finit par se j eter dans Ja litterature bur1esque et satirique: an'c quelqucs aulres « polissons )) de Paris, il crea I e " regiment de la calo tte ", ou l' on enrolait. sans leur demallder Icur agrement, tous les gens dont
Oll ~'oulait faire 1'ire Je public. Un tel homme ne merite certainement pas d'iltre eru dans ce qu'il avance, m8me ]oTsqu'il
parle s6rieure~l1ent. .",ussi vit-i! les dementis pleUVOll' sur lui
a la suite de ses LeUres au J'. Tournemine et au P. Lalleman!
sans se demonteT, du reste, bOLl Gascon qu'il Halt. Mais tout
(~e au'il affirme n'est pas faux apparemment. »
E'n effet I Et meme en acceptant l'expose plus que tendandeux du P. Brucker, il faut avoir l'iugenuite de ses lecteun,
POUy ne pas sßntil' quels « dessous » snggestifs suppose 1'J1i;;toire Cjll'il llOU, accommode.
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gagne manifestement plus cle liberte cl'esprit et de
tour de main. )
Ce Ciu'il nous peint sort de la litterature offieielle. Rien pourtant de moins invraisemblable.
Sans cloute les cceurs simples que les apologistes
atout prix ont gaves cl'images doucereuses et de
pieuses legendes, crient au scandale ; mais Ie vrai
scandale, ce 50nt peut-etre ces petits bons livres,
hors de toute verite, sans style et sans foi, dont
la Compagnie nous inonde. Pour eux les saints
ont porte tout au long de leur vie j'aureole et
leurs beaux manteaux stylises. Dans la realite, ce
furent pour laplupart de rudes jouteurs, dont le
vrai visage ravage ferait voler en eclats le masque
de platre et les enluminures de leurs statues. Et
11 s'en faut que les Peres de Ja Compagnie de
lews, a Paris, a cette epoque-liL aient ete des
~aints Il s'en faut de beaucoup. 'Humains, trop
humains, il8 ont agi au pouvoir comme tous les
politiques, et meme avec une duplicite plus
appliquee et plus choquante. L'histoire n'est pas
une bibliotheque rose. La conduite meme de la
plus meritante des entreprises secu!ieres et la plus
610ignee de la politique, se heurte a chaque pas
ades « affaires », que sa direction duit traiter
comme teiles, par. devoir d'etat, quel que soit
J'esprit propre de I'associaiion. Le secret protege
du reste les dirigealltscontre Je scandale des
faibles; leur conscience est seule juge des limites
ou doit s'arreter leur droit de legitime defense
ou leurs plus nobles ambitions en face des n.~sis
tanee!>, des indifferences ou des jalouRies. En regard des beIles pages pseudo·edinantes et hieratiques de certaines Vies, quel contraste ferait Ie
,:S'mpte re~du, non. pas protocolaire, mais in·
genu, !8 stenogr8phle de h plupart des §eanc€s
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importantes du Conseil d'un grand Institut
L'histoire publique n'en recueille que le resultat
avoue, ceremonieux, regle par une sorte de
pompe liturgique. Et c'est fort
Nous ne
demandons nullement que soit vioie le discret
mystere de ces administrations, ni surtout etale le linge sale des grandes far;:illes temporell~s .??
spirituelles a toutes les fenetres de la pubhcl~e.
Mais enfin il ne faut pas non plus Ciue les haglOgraphes entreprennent de reduire les ecrivains
politiques aux memes reserves e.t aux mem,es partis pris. Des qu'il s'agit de s'exphquer uneepoque
Oll seulementun gros incident, les procedes ordinaires de la critique reprennent leurs droits. II
n'est plus question de savoir. ce que !es interesses
out bien voulu dire ou lalsser ,"Olr aux yeux
malveiUants aux aguets, mais de ce qu'il y a
derriere ce rideau de phrases, de papier, de
gestes convenus. Augustin Cochin a laisse par
exemple, de l'histoire revolutionnaire de M. Aulard une executiol1 magistrale. Ce professeur de
SOI'bonne n'avait·il pas entrepris de faire l'histoire du jacobinisme
pen pres uniquemept
d'apres les pikes emanees des clubs ct du partl?
Gest exactement du meme point de vue qu'on
veut nous imposer l'histoire du jesuitisme; et
l'accumulation des plus authentiques archives ne
chan,gent rien
la fausset6 d~ postulat.. Les
archives ont du bon. Mais les falts Ol1t aUSSl leur
lan.gage, qui souvent dement leB paroies J,e~ I?lus
sol€nnelles. Gest d'eux surtout que ja vente sc
di;ga,ge, avec une evidence eclalimte, gr~ce ,,:1
reeul de !'hiGtoire, pom les >:pectateun;; ll1tell;~ents de l'immense comedle humaine.
Jee
;uites du J uif errant d'Eugtme Sue ne sont qu.e
!'imagination grassiere d'un bas romancier; mJl§
A

a

a
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ceux du P. Brucker ne sont pas plus reels, meme
lorsqu'on a reussi nous rapporter honnetement
tout ce etui subsiste de leur main. Tant d\~pura
tions ont d6j?t passe par la ! Gest une autre convention, et voila tout. Elle repn~sente un ideal
et peut convenir comme telle pour un genre determi~~, de « lectures spirituelles )); mais ailleurs
elle prete . au sourire, quand elle n'ecrase pas
d'ennui. Et je ne dis pas qu'il est toujours possible de restituer aux evenements si savamment
couverts ou camoufies leur ·physionomie vivante.
Je dis seulement qu'il faut ou l'essayer ou se
taire, --- tout au plus se contenter de livrer les
evenements tout bruts a 1a reflexion des esprits
susceptibles de
reconnaltre.
L'abbe de Mafl~on nous permet prec1sement
un de ces coups de sonde evocateurs au plus epais
de la plus secrete histoire d'un monde quasi
souterrain. Nous n'entendons ni grossir ni diminuer la valeur cle l'echantillon que met a jour
son indiscretion. Ce n'est pas une mine inenui·
sable, c'est une preuve que le filon existe, et irun
riehe mineral, clont l'analyse peut faire connaltre
la nature avec autant de certitude au molus aue
le speetre lumineux ravi p,u nos savants au rayon
d'une etoile les renseigne sur leil gaz en combustion a des million!)
lieues de leurs lunettes.
Et sans doute UD Brueker a beau jeu, en un
certain sens, a. defendre sa Compagnie contre ce
qu'il appelle des
difiamant Je metier et
le

a

a I'illustre
ct a !'imposante
de Saints, de Preposes gent'haux, d'auteurs
renom qU'evoquc aussitot le flom de laConlr
pag nie ?Evidemment, la
. tout de
ineoale a tous les cceurs purs ct PleUX, aux·
quels l'adresse d'un contro:ersist~ roue sa~t faire
appel. Seu]ernent la QUestlOn nest pas SI eomnlode.
Sous la diversite des mceurs, et meme des
tO j.
d ~ ce. n;Ol1',d e n'o<+re
croyances, les .
J~ :"
pas en polirique :mtant de dwe;s:te qu on c:olralt,
Tout ch:mge dans l'aspect exteneur ct accld~ntel
hommes sauf qu'ils sont partout et touJours
de chair et de sang, vi:::ant
les memes '
des
des
membres et du me me
esprit. 11 n'y Cl pas si loin du present Prepo~e general Ledochowski a un de NoyeHe ou a un
Oliva, espion de Louis XIV; et plus d'un trait
d'un La Chaise se retrouverait dans un P. du Lac
ou dans un P.
En depit du paradoxe, les
Jesuites ont ete, en effet, au XVII" siede, les
grands opportunistes regaliens, comme n?us
~lvons nos opportunistes parlementaires et nos 1mperialistes d'lnternatipnale blanche. Autour d'un
Le Tellier, i1 faut, qu'on le veuille ou 11on, se
representer toute une clientele de scribes
tou-t
faire. secretaires inavoues, publicistes semi-officiem~, courtiers marr011S du cn§dit gouverpemental, comme chacun en a pu voir tourner
autour d'un Combes ou d'un C!emenceau. Toute
. reverence gardee, examinez de pres l'affaire de
1a liquidation des Congn§gations, OU, plus precisement, les mysterieuses tractations etui firent,
voici vingt ans, l'objet d'une enquete an Parlement apropos de 1a Grande Chartreuse. Ce ne
serait pas une grosse gageure que de s'engager a
A

a
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refaire un scenario paralUde de Ja destruetion de
p'ort~Royalodes-Champs.. Oui,
rneme Edgar
(;()[nbes, et le
Comite Mascuraud, er la tourhe
i
. lles « .~o~rn;ü;stes » a la curee : aut:lnt deper-

~rlent pas d'avoir recours a leu~s bons officeß;
.
L es Ltu
D
d es ne
quand l'occasion §'en presente.
-e permettraient jamais de traiter aucun d'eux
~
avec
la deSIflVO1ture qu ' e 11 es, ,
a' 1')
( CL'a.sion poar de mediocres confreres plus cathoh·
'lues. Il n'est pas de metier moins infama!1 t ,
mieux reen dans le monde, avec lequel on dOlve
compter >davantage. Le P. Le Tellier, aussi bien
que Colbert, Richelieu, Mazarin, ou bien que le
Pape et le General de 1a Compagnie, eut
SOll
service de ces gens-Ei. L'abbe de Margon en a
manifestement ete. Pourquoi Iui ieter la pierre ?
C'etait sa fa~on, non seulement d'etre alors td;s
« ministeriel ), mais encore de servir le Roi
qu'etait cense servir le Confesseur, d'etre en un
mot le plus correct des fOllctionnaires ecdesias·
tiques au service de l'Etat et par consequent dela
France. Toute la question est de savoir comment
est exerce le metier. Et si lafacon d'operer de
l'abbe de Margon ne fnt p:1S tres loyale, ce n'est
pas
Iui qu'il faut s'en prendre, mais au chef
responsable, a l'employeur. DiRons le mot : a la
Compagnie.
Sans doute l'abbe de Margon a abandonne son
patron d'hier, discredite I'oeuvr,"
me a laquelle
il avalt d'abord collabore. Ce n'est pas tres joli ;
le geste a Ciuelque chose d'inelegant : et je romprendrais que la belle ame du P. Brucker s'en
indignaJ, si elle avait! l'indignation aussi facHe
devant de bien autres miseres. Seulement le
transfuge a aussi ses excuses--; et l' on trouverait
tout au moins a sa faute des circ'onstances attenuantes. Il suffit de continuer ii le considerer tel
qu'il fu t, et non tel qu'il est trop commode de le
depeindre pour l'accabler.
Encore une fois, iI n'etait pas Jesuite, mais sen-

I
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sonnalltes qu avec toutes les nuances tous les
degres d'honnetete et de conscience q~'il faudra
r;ousretrouverions, avec un peu d'application·:
c~~ns les bureaux du p, Le Tellier, il y a deux
sleeles (1).
L'abbe de Marg,on füt de sonpropre aveu un
de ces « journalistils » ; et le p, Brucker se
~ert de c~la pour. recuser son t6moignage. C' est
etre un ngonste bIen scrupuieux pour un d6fenseur des casuistes et un des « sages » de l'actuelle
residence de Paris (2), Ces journalistes riennent
encore aujourd'hui chez nous le haut du pave .
tant
, dqu'ils SOllt en service, ils sont tres consideres'
lres ecores; et le" Jesuite~ eux-memes ne dedaiP

,

,

, (1) Ce ministere ires considerable a eu, comme tollS
les lllillbti,j'c's, ses grahds sen'ices organiq lies, ll\'ec leurs
chefs, leur,; eOlllmis, Jeurs eorrespondimls, Jew's agents de
liaisun et (I'exeeution. Bureau üe pt·esse Oll de jlllhlidte bureau
d'espiolln',;ge. bureau des emissaires, hUrt'au des {.elations
exterieures, 11 est facile <1e baptiser cJwcun (je ces emplois
d'un gros mot; ,lans la realit6, Ja plup:ut de ces officieIs
eL officiellx pulllllent sous tous les regimes cL y sont fort
consid,'",'s; i!s portent des titrC's [res reluisants, car il y
a moyen de tout dire de Ja fa\'ol). la plus honorable, et fe
pouvoir excuse tout. Ce s'emil Ull .ieu que cle raLLaeher aux
denominations contt'lllporaines des fonctiolls permanentes en
depit de la divergit6 des moti; 'lui jes designC'llt, Oll tl'instituer
un piquanL parallele entre des postes cl'apJl8rence les plus
heteroclites, en vertu du perpetuel rcnouvellement d'aspect
des coululJ;tes, et cependant cornmandes par l'identique, hesoin
de t'mtes les administrations cle ce genrc. L';ilJbe de '\faruon
il ]a J'in dc sa tl'oisiCme leHre, ellllme;'C les diycrs bureaux
i[ rrJevait ou contigus aux services dont il a parle, Gest une
des pages Jes plus sugg('stiyes (je ('('[ll' espeee (je « memoires "
(2) Voir pagt' SG,

(lollt.
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lement _un

aUaehe au
On
,
,f~it venir de 80n
pour etre I;;uisse ;
c est"a-dlr~ une plume aigue aux ordres du pulssant Maglstr~t, depositaire de la dictature spiri.
tuepe: au sem de l'Eglise de France, au nom du
Ror. 1l ac~epte avee enthousiasme, s'engage avec
toute l'ardeur d'une jeunesse un peu vaine et
~lssez
~
)
crOlre
a. . I' accomp ,.Isse~ent d un ha~t
. C'est un condottiere, si
1 ~n veut ;.~als plus exactement un enrö!6 volontalre, ambltle';lx sam,. düute, et sans beaucoup de
scrupules, maH, soucleuxde- bien faire, non seulement PSH~r son re t1 0m, mais pour son Prince et
P,our sa tOL Mon Dieu ! de tres beaux soldats
n ont pas eu d'autres motifs pour servir, et je ne
superieures le R P.
.
t:' a
e,n
p~rsonne ,!?ourrait invoquer pour se
JU Sct!l--;r d aVOir assume telle et teIle tikhe, qui,
n;a IC:1, an c0l!rs de _sa longue carrii'ore d'apologl~te a tou! pn~ de la Compagnie, doiventbien
IUI apP,araltre a la longue un peu douteuses.
N ous I ~von~, CO!1ilU plus vert. Mais il a comme
noys aUl?ura hUl les cheveux blancs. Un retour
~elancollque su;-. les illusions du passe convient
a otre age.
I mdulgence est de mise pour les
eXlstenees a peu pres manquees, eomme Je sont
presque toutgS nos vies.
L~ P. LAe Tellier conf1a a l'abbe de Margon
p IUSl~U~S taches. assez peu ragoutantes. De quoi
les J~sultes d'a,;:J;mrd'hui lui font-HE le plus grfef?
De s y e,tre prete sans trop d'horreur? C'est une
,
d a~cab!~r avec nous le Confesseur et sa
~o~npaf~me qur elle aUBsi laissait faire. D'avoir
]et~ en;11 ce ruasque? C' est avouer que rien ne
d~)jt, prev~loi~ cC?ntre l'inüSret de la Compagnie,
!1l J honnetete PI
Dl
J
' t u cl es l1l.
,
aSSl
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le degoLLL On ne trahit pas plus ing,enument

SOll

secret.
Mais peut-etre reproche-t-on uniquement ii
l'ab be de Margon, non d'avoirenf1n senti la honte
de son servage, ni de ]'avoir trop IOtlgtemps
!leccpte, mais d'avoir fait eclat de ses resipisecnecs ct eleVe la voix contre ses conupteurs. Il
s'etait trompe, iI pouvait se retirer a l'eeart ; ij
cut ete beau qu'il se tut et devorat ses remords
en silence. Aucun proces authentique ne l'übligeait a temoigner, aucun pouvoir legitime ne sollicitait de lui ce scandale. C'est son seu! interet
qui l'y pousse, ou la raneune de ses ambitiQns
de~ues. Il n'y a pas la de quoi s'extasier, sans
doute; mais il n'y a pas 13: de quoi le tant disqualifier non plus. On l'avait accable de marques
de tendresse et de beiles promesses : il s'apen;oit
qu'au fond il est ruine et joue. Mettons qu'il se
venge. Ce n'est pas fort beau. Ce n'est pas beaucoup plus vilain que ce qu'il faisait quand les
Jesuites le poussaient et le caressaient. Il a attendu
que le P. Le Tellier et Je Confessorat fussent par
tene : ce qui est bas. Nous ne disons par le contmire. Mais .c'est l'ordinaire conduite de ce genre
de c( publicistes », tlans cette espece de carriere.
Les ministres se suivent et ne se ressemblent pas;
leurs bureaux demeürent. On y sert Ie successeur
avec d'autant plus de zele qu'on avait ete davantage compromis par les exigences ou les faveurs
du predecesseur. Comment exiger d'un Margon
plus de hauteur de caractere que de ces Jesuites
fameux qui, de Henri IV Louis XV, ont multiplie les palinodies pour se maintenir en charge
ou en faveur. Medice, cura teipsum. Une fois
Le Tellier tombe, il etait tout naturel que ses
auxiliaires etrangers, loin de le suivre dans· sa

a
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reiraii:e, fbirassent le yen! CI C()!lrusscnt au soleil
levant. C'etait leHr metier, et voila le fond eternel des ames. Sur les ruines du Confessorat, ce
fut leur far;on d'etre Regence. On a Je droit de
ne p3sl'admirer. Mais avant de' cracher sm la
miserable humanite moyenne, il faudrait tout au
moins etre sorti des La Chaise et des Le Tellier,
des llrucker ou des Pupey-Girard.
Gest aDieu de sonder les consciences obscures.
L'historien n'a qu'a considerer en soi les ecrits
et leur valeur documentaire, tres independante
de la purete des intentions.

ITI
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teIlter dc I'avilir apres I'avoir « invente »),
et ntilise du mieux possible contre les
autres.
T/autem a clc 1a race. Sans
TC, iI n'elargit
pas son sujet, comme rauteur des Pro'vinciales ;
a ne cherche pas d'instinct 3 atteindreles fibres
les plus profondcs du cceur en dedaignant de
pincer
1a surface les cordes les plus sensibles.
Il n'ennoblit pas 5a these en la depouillant. Montalte exploite des textes, mais mSglige I'anecdote.
Silr la repercussion de doctrines abhorrees dans
tontes les- dasses de la societe. il bBtit une mise
en scene, empruntee a toute l'experience ~ quotidienne de l'ordre ebranle du monde, mais sans
clef mesquine ni reference· aux mille incidents
d'au jour le jour que l'adversaire eut pu traiter
de bavardages. II s' essaie
reconstituer l'image
de la reali te journaliere dans l' etemel. Il en est
resulte, maIgre les difficultes du sujet, un modele de moderation puissante.
Margon ne vise pas acette profondeur. Gest
un voltairien avant la lettre. 11 ürefere conter
avec malice. Ce n'est plus l'ampleur du regard
aui fai t la force de son ILvre, c' est l' arc aigu des
levres toujours pretes lancer la fleche mortelle.
Peu de generalisations, mais des n~cits menus
et presses. A peine esquisse-t-il, ici et Ja, en auelques mots, la philosophie de l'aventure. Il se
borne en fournir les elements.
On peut faire trois üarts dans ses Lettres : avelaues traits, nomhre de documents et une conclusion (1).
Toute une partie est en historiettes, mais signi-

a
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DES c( PROVINCIALES )) A LA ce MARGONADE ))

Evidemment, l'ceuvre elle-meme ne se classe
pas au premier rang dans la hierarchie litteraire.
11 ne s'agit pas d'un coup de martre degageanr
de la foret des documents un chef-d'ceuvre classique ; il ne s'agit meme pas de quelque miracle
de la controverse. Il aurait survecu davantage.
Ce ne sont que de c( Petites Lettres » polemiques,
mais d'un style endiable, d'une vivacite inoule,
d'un morcla'nt sans pareil. Veritablement les Jesuites etaient des connaisseurs. S'ils avaient embauche cette plume, en depit de tous les risques,
a une epoque Oll les talents les plus divers abondaient chez eux, il fallait bien qu'ils eussent
reconnu a ce demon de Margon une incontestable valeur; et ce n'est pas une raison, parce
que cet impayable talent s'est retourne contre eux,

a

a

(1) ANALYSE DE LA LETTnE I: Rf>ponse [(LI P. TmlrIlell1in~
sur san Exlrait d'UIl Livre iIlIi/l1lt« Le Jansfmisme dhmasqne,c.
L'\lbbe QO Margon avait ecrit, au compte de 18. Compii~
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Dcatives, et quelques-unes - camme (elle de la
Gazette des mcnSOrI}{es --- des plus cruelles qu'on
ait jamais eontees. En eontestera-t"on I'authentieite? C'est un proeed6 faeile : taut mauvais cas
est niab!e:-- Cependant aucun recit n'eut jamais
davantage les couleurs de la verite. L'inventeur
d'un pareil monde, aussi eri:mt de ressemblance,
serait plus etonnant encore que le denigreur spi·
rituel, a l'ceil vif _et a la langueamere, qu'on
nous denonee. De !'aveu de tous, i! a connu et
gnic ct sous la directioll dl) P. Le Tellier, --- comme employe
d .. son Bureau de la Presse Oll plus exactemcllt « de I rrlibrairie "
~ Ia premiere pnrtie d'Ull ouvrage: Le Janscnisme d(mwsque.
Ln mort de Louis XIV, Ia chute du COllfesscur.la dispersion
rle ('es services mit fin a I'entreprise; et l'nbbe de Margon
s'6loigne de 1'" Acaclemic )). Tourncmlne l'attaque dans 1e
J D11mal de TrClJ011x de septcmhre 1715. C' est acette
critique que repond vivement l'auteuL Et voici son p18n:
Ce livre, e'est YOUS qui me l'aycz falt faire; c'est vous
([ui l'avez fniL V.ous vous demolissez donc vous-memes.
C'est d'ailleurs une de vos tactiques halJituelles de !;ll1ce1' de
pareils faclums par des voies dHournres, cle les de.savouer pom
degnger volre resPOnSnbllite 'I JVIais tOllt tralüt ici l'e8p1'it et
Ia main de la Compagnic.
ANALYSE DE LA LETTRE Il: Seconde feltre de 111. r abM de
1"largon ({ll P. Tournemine, par /aqllelle i/ desul'olle 11111' [allsse
edition de sa [lrcmih'c« LeUre » pt donne une idee de Zu [Jo/i:iql1€
. et des inlrigllcs des ."'slIites.

Anres a\'oir desavoue assez rapidcment cette edition ape·
crYI)he, l'autenr s'aLtache surtont it tracer, comlllC exemplc
de Ia duplicile de Ja Compagnie, l'historiqne d'une dc ses
publications anonymes: Ja GazPite des mensoJlges des Jansenisles. C'est une bonne lüstoire, exccllemment tournee, criante
de naturel et ahondantc cle sne. L'abbe de ]\Iargon excelle !t
ces red ts malicieux.
ANALYSE DE LA LETTRE III: Troisihne lellre !le M. I' abbe
!le Alargon, a11 R. P. Lallenwnl, jesuile.
.
Reponse [1 lrois pretendues refutations, et en particulier : 1)
du P Lallemallt ; 2) aux deux autres, un pr6tenclu abbe du
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merveilleusement saisi sur le vif tous ses heros;
aucun « type » litteraire n'a jamais ete trace
d'un trait plus stir, exactement prononce selon les '
exigences du genre et pris au plus intime des reaJi te8.
Ajoutons qu'a I'appui de son dessein, l'indiscrct
a glisse les extraits les plus significatifs d'une
abondante correspondance. Irn§futables pieces a
conviction, et qui expIiquent pourquoi la Compagnie a moins cherchC a repondre 9-u'a etou,~er
cette affaire. Ces gens prudents avalent eu I Imprudence de trop armer leur ancien auxiliaire et
ami. I1s ne pouvaient s'exposer a provoquer de
sa part une explication pire encore. Ils etaient
pris. Et ee qu'il est facile de faire passer pour
invraisemblable, c'est iustement que ces renards
si fins si ruses se soient Iivres si eompletement
a un 'simple ailie dont la plus elementaire eirconspection devait leur conseiller de se mefier
davantage. Mais il faut voir que le renard,
jusque dans les fables de La Fontaine, est souvent trompe. Apres La Chaise, appuye sur le
credit inebranlable du Grand Roi tout entier a
leur devotion, le tort des JesUites a ete de se
eroire stirs de I'avenir. Erreur de calcul, qui releve de leur rapacite egale a leur souplesse et qui
explique tout. Car supposez-les maitres de Ja
situation, COJ1lme i1s y comptaient, et peut-etre
Marg,on ne les eut pas quittes. I1s ont bit fond
Languedoc et un sOI-disant pieux C{Tlesim;lique.
Hetüur a
1a tr~lettre au P.·ToUl'neminc :l'esprit dc Ja Compagnie.Tallleau
de l'aclivite Sill iJcnCl'is ,lu CönfcssoraL L"IHaire cle 1a :;uppression de l'Oratoire. L'ol'ganisalion du pouvoil' ~Jliritüd cn
Franc!' aux maius de la Compagnie. La !Julle Unfgenilus.
Les bureaux: dcux burealL"- d'adresse, l' Academle dc controverse jansenienne, Ia congregation du Journal de 'l'revoux, etc.
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sur lui comme Bur 1e lendemain, avee la meme
audace ü1consciente et pleine de soi. N'a-t-il pas
fallu d'ailleurs tout l'acli:arnement de la fatalite
sur !a Maison de France, a la fm du regne de
LOUIS XIV, pour faire ecrouler, de dauphin en
dauphin, jusqu'a cette longue minorite sous Ia
tutelle du Duc d'Orleans, leur reve garanti par
tant de privileges? (1).
Les « Memoires ») de rabbe de Margon visent
a etre des memoires d'abord: c'e$t-a-dire un
temoignage direct flur la vie. Pour lesaffaires
graves auxquelles il <a ete mine, en rapportant
son avis, celui des dutres et ee qui a ete finalement decide, il ouvre toutefois sur tout le gouvernement du Confesseur de vastes perspecÜves,
a.vec arriere-plan qui plonge jusque dans les cou~
hsse~ ~e la ,Compagnie ; et rien n'est plus significat~f a cet egard que la campagne menee par Le
Telher contre l'Oratoire. Par simiIitude, quelle
lueur sur 1es, manreuvres seculaires. dirigees par
la Compagl1le contre tous les ordres religieux I
({ud echo rete,ntissant, suree point, a l'aceusatlOn nette et seche du Bref Dom~inus ac RedemptoT! Car,ce que Le TeIlier a tcnte contre
l'Oratoire. d'autres, par d'autres moycns 1'011t fait
tour a tour contre tous. C'est le fond 'meme de
toute une histoire tissee de querelles, de jalousie!!
fcraces, de rivaliteil sans scrupules. Au milieu
du monde reJigieux, 1a Compagnie apparait ail1Si
selon sa vraie nature : un m<ontre avide de tout
devorer et ne reculant devant aucun moyen pour
(1) La Compagnie s' Hai t peü ü peu ass ure 1e monopole de
fOUI'l1lr lellr confesscur nOH seulemcnt aux roi~, mais ü law;
lee, pnnees du "mg: et c'elait devenu ]Jour toule la Cour, par
)[mta~lOn et par flattene, une mode el presque une regle (jUC
de Slllvre ce grand exemple passe cllioi de l'ElaL
<
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assouvir un appetit formidable, qui Crolt encore
avec ses conquetes.
La encorej Margon doi1l1eses preuves, les plus
valables qui soient pour des observateurs impartiaux. Et on peut l'en croire, par consequent,
alors meme qu'il apporte des observations sans
controle que tout a corroborees depuis deux
siecles.
.
.
..
Des evenements auxquels ii a ete niele; l'abbe
de Margon passe enfin a l'esprit qui anime visiblement 1a Societe et a ses extraordinaires methodes
d'action, en marge de ses Regles meme, Decalque
grusster, dit Brucker, des Monita secTeta J mais
lcs j1:[onita secreta sont eux aussi 11n decalque, in8u1tanl sans doute, mais trop merite, des realites.
Et coinme on l'a dit depuis de documents non
m~ins contestes, tout se p<asse en somme comme
si l'abbe' de Mar'gon avait vu eL dit juste sur le
jesuitisme, En l'accusant d'avoir invente, j'ar peut
qu'on exagere, au lieu de le rabaisser. son esprit
qu'il avait pen,;ant, mais que nous hesitöns pour
notre part a exa lter jusqu'au genie.

Concluons en quelques mots.
Sur une des epoques les plus cntIques cle
l'histoire de la Compagnie de Jesus, voici done
un episode et un document, dont 1a portee
n'echappera a aucun esprit serieux. Cette piece
nous servira encore une fois pour un travail d'approche jusqu'au nreud de la question generale que
pose a la conscience religieuse l'existence meme
de la fameuse Societe.
Le primesautier talent de Margon fera lire 8011
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le,ger factum plul' aisement encore que les puissants Ecrits des Cures de Paris.
Quant aux Bruckers de toute taille, s'iIs s'obsti- .
nent a vouloir absohlment, contre toute vraisemblance, que ce temoin ait -menti, en medisant de
leur Compagnie, comme eux-memes mentent en
sa faveur, ne disputons pas avec eux davantage ;
appelons-en plutot, en dernier ressort, a la clairyoyance de tous ceux qui sont susceptibles de
]eter Bur le monde contemporain un regard que
ne commande pas uniquement la prevention.
Qu'iIs
mutatis mütandis, au Jesuite
., comparent,
.
qUl s agüe en ce moment sous nos yeux le Jesuite
de Margon. Dans .celui d'aujourd'hui, ils n'auront pas de peine a reconnaltre celui d'hier. Les
especes ne changent guere, pas plus dans le
monde des esprits que dans le monde animal en
depit de l'evolution chere aux savants des Etudes.
Le Tellier, Tournemine ou Lallemant sont le
meme « bon Pere )), dont Pascal avait fixe dejii
J'immuable caractere, determine par la politique
au service d'un esprit de corps effrene. C'est en
1715, comme en 1656 et ii jamais le vrai Jesuite
.- je Jesuite eternel.
'
,

Reponse au Pere de TOURNEMINE
sur son extrait (2) d'un livre intitulEi

LE JANSENISME DEMASQUE

-

PREAMBULE

Une attaque du « J o'urnal de Trevoux )).
Mon Reverend Pere,
.J'ai lu avec plaisir, dans Ie Journal de Trevoux
du mois de septembre dernier, votre Extrait d'un
petit livre que j'ai donne au public, intitule : Le
(1) Lcs titres et les sous-titres, dans Ie corps des trois Iettres
qui suivent, ont He introduits par I'editeur pour eclairer cL .
alIegcr la lecture, faciliter les recherches, etc .... De melllc, Oll
a prßfe.re a une edition eriLique, calquee sur les textes ancicns
mais assez penible a suivre, un texte mis a jour selon I' o1'tl1o,/ 'graphe et la ponetuation couralltes. Quelques-uncs des notes,
au bas dC$ pages, appartiennent au t.exte ancien et non an
eommentateur. Nous les avons fait suiyre de la menLion:
Note Margon.
La lalJle des tiLres eL suus-lilres, Lelle qu'un Ja re LroU\'Cra
(2)

Journal de Trevoux, septemhre 1'715, art

(Note MUl'gou.)

XX! ;

page 1573.
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Jansenisme demasque. Je dis que j'ai lu cet Extrait avec beaucoup de plaisir, quoiqu'il condamne mon ouvrage : je ne m'entete pas de mes
productions : au contraire, puisquevous faites
connaltre publiquement ce que mon Livre a de
dangereux et de faux, je viens me soumettre a
votre jugement ; je me retracte, et je le fais avec
, plaisir.
Les Jansenistes orgueiBeux s'iruaginent qu'il y
a de la honte a se soumettre au tribunal d'un Jesuite; ils apprendront aujourd'hui par mon
exemple a respecter vos decisions : et si mon
Livre n'a pu demasquer leur politique, ma retrac:'
tation confondra leur vanite.
Vous faites imprimer ce c,u'il vous plait : mon
Reverend Pere, oserais-je vous prier de faire imprimer cette Lettre ? Mais je me trompe : votre
humilite, aussi profonde que votre savoir, ne
voudra p'as publier les hommages que je vous
rench. C'est a moi ales rendre publics, et a faire
en s.orte que la retractation compiete que je vais
vous donner dans cette Lettre söit plus dlvuIguee
que mon Livre ei Votre Journal; car, a vous parIer
franchement, il n'y a pas de livres auruonde qui
soient de ruoirldre debit.
Voici en peu de mots votre jugement sur mon

a

la fin du volume, comportc an surplus une analyse chlire,
exactc et complete des divers sujets trailes par je libelHste,
Au Jectem' moil1s curieux ,de ces contrO'verses teligleuscs
nous, tecOInI'nandons tout partituiiEcrement, pour'la viva:
eite de la discussion Oll du redt, des clJapitres colnme l ,111dienee dn P. Le Tellier (Lettre II, p,lel8), l' Ecla.ircissemeilt sut
I'esprit general de la Compagnie (Lptlre n I, p, 2(3), I' Acadernie des cOldroverses janslmiennes (LeHre IH, p. 249), ete""
dont Je moins qu'on puis>" dirc'"st (ju'iJ ,'agil de petits chefsd'amvre de pittoresque ct cl'esprit.
.,

livre. Vaus blamez d'abord ma methode d'avoir
partage I'ouvrage en plusieurs Discours :
Des le commcncement Oll reconnaft, dites~vous, I' impuissanee Oll ron est de,me suiure .... J'ai
~'espri~,
cf t' enlasse trop de pensees avee Ull style perpetuel ac
prijace.". Vom; trouvez que je degoute I!'es leetcurs
par des propositions gener~les et va,gues; Je les rebll;c
pOl' des paradoxes don! 11 IlY a .P~s a esp~rer deo p~elw('~
solides, .. Jl y a dansee gue Je dzs Je ne SalS quoz d e~p1'lt
eblouissant." llIon style est ennuyeux cl mes ralso1!S
frivoles"" Je me cOlltredis partout.. .. I:es .CatllOlique,s
ei les heretiq/LeS se l11oquetonl de ce que Je dl~ .... .Je prefere fes clwscs singlliieres ci de pure Ima?lIlatlOT: ~ux
chose:; deja dUes cl dcmontn:es .. " Je ne talS ~~e rcp,elcr
sans cesse dc,s proposition:; que je ne prouu:tal JalTwz~.",
En/in j' aCCllse le livre de l' Action de DICn de. spzn~
sisme ei d' all!eismc, el j'enveloppe tOllt le part! jaJlseniste dans la meme aecusaiioil.

C'est la-dessus que vous vOus ecriez : ce Il CI
jait illusion, et donne le change. C' est une vision, »)
Vous avez -raison, mon Reverend Pere, .,1f O?
livre est l'effet d'un « enchantement » : } etals
« visionnaire ») quand je le fis ; ce so nt les e~
chanteurs qui me l'ont fait faire: j'etais ~nd?rm1.
Maintenant je m'eveille, le charme fi11lt, Je reconnais I' « illusion» : et dans l'etat ou Je me
trouve aujourd'hui, on peut m'appliquer ~vec
verite ce que l'Ecriture dit (1) de ces ger;rs aVlde?
de richesses qui ont dormi Jeur somrueiI et qUl
a leur reveÜ se sont trouves les mnins vides.
Ne croyez pas que je m'excuse : je 11,e veux
vous rien taire ici ; et en retractant Je LIVre du
(1)' Danniernni 50mnllm 51111111' viI i dfl'itia/'l1l11 el nihil inv6nenml in manibus suis. (Note JHargoll),
,
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Jansenisme demasque (1), je viens me demasquer
moi-meme. Gest une marque que I'on ne dort
(1) Les deus ouvrages auxquels l'abbe de Margon falt allusion dans cette lettre pour 'On renier la paternite sont :
1 0 LeUre de 2vfonsieur de *** au sUJei du livre intitulc DE
L'ACTION DE DIEU SUR LES CREATURES. A Paris,
chez Nicolas Le Clei'c, rue' Saint-Jacques a l'Imacre
Saint-Lambert, proche Saint-Yves, :MDCCXIV. Avec Pe~'
mission, 36 pp. in-16. L'approbation est de 711, l'abbe Tournely, doeteur et professeur en Sorbonne; 1e pennis d'imprimer de Voyer d'Argenson. Le livre De l'action de Dieu sur les
('reatures, faussemel1t attribue a l'abb13 Duguet, oratorien
par le P~ Perdn (Cf. 1a premiere lettre de }'abbe de Margon a~
P. Tournemine, p. 56) est en realite de Laurent Boursier (Cf.
His/oire el analyse du livre DE L' ACTION DE DIEU, avee des
opuseules de NI. Boursier relatits a cel ouvraqe, 175:1, 3 vol. 1n-12,
par CH. COUDRETTE - REUSCH FR.-H. Der Index der verbotenen
Bücher, 13onn, 1885, Ir, p. 767 - Le P. H. AMAT DE GnA VESON, .
Ifistoria Eeclesiastica, Colloquiulll V. De viris Hlustribus qui
sfficulum XVII doetrina et pietate nobilitaverunt. Vcnetiis,
Bassani, 1793, t. VIII, p. 135).
. 2° LE JANSENISME DEl\fASQUE dans une rejutalioll cornpleie du livre DE L'AcTION DE DIEu. Ouvrage promis par
la lettre de Monsieur de ••• et partage en plusieurs diseours.
Premier diseours. A Paris, ehez Nicolas Le Clere, rue SaintJacques, a !'image Saint-Lambert, proche Saint-Yves
MDCCXV, avee privilege du Roi. In-16, 112 pp.
Ce qui frappe le plus au sujet de ces deux ouvrages, c'est
une double remarque, que soulignera plus tard I'auteur luilllCme. D'abord, une impression d'impromptu, assez desordonne, qui partout affiche les plus vastes desseillS sans grande
chance d'etre .iam.als nialises. PerpHlJellc prMacc, qui cvoque
bien en effet 113 ;;ouci d'une arricre-pens.ce, d'un prHexte ou
d'un paravent deStille ü couvrir d'autres besognes. L'abbe de
j'Hargon feint-'evidemment, graee aces improvisaLions' llui
ll'Ollt pa;; df! lui coüter cher, d'6tre accabh\ d'UllC lüche quasi
surllUlllaine, qui Iui Iaisse en r6alite tout loisir de vaquer a ses
travaux secrets. Et, en second lieu, le plus c1air de son' argumentation est assez facile. Elle consistc .i rctourncr contre
les J811senistcs les pril!civau~ griefs rIe Pascal eontre l'esprit
de corps et 1a politiquc' deS J.esuitcs. L' auteur pn\tclldra plus
tard que ce ne fut de 5a part qu'un Jeu malicieux. C'est a ,'oir,
et H est possible que le procede lui ait paru d'abord de bonne

oe- . aUßsi
.. (1') quand on raconte ses son",.1l,
p 1u 5 ,
A '
-,
Toue
quand on connalt ses egarement,s, et qu on a\; .

" fautes, c'est une .marque
qu on est change.
.
.
V oici donc ma c( ViSIOn ) et mon ce songe» .

se~

I
HlSTOIRE DES LIVRES INCRIMINES

§ 1. .- L'enrolemcnl de l'ahbe de

Manton

J'etaisen L,anguedoc, j'y vivais heureux et
tranquille, lorsque vos Peres vinrent n:'enc~~ll1'
ter par,les plus seduisantes prome.sses : ds m .engagerent venir
Paris pour tralter ~es affalr~s
de la Religion aupres du P. Le Telher : malS
avant que de partir pour P'asis, ils me ~li;er:t
d'aller trouvcr Je P. Pcrrin, a Toulouse, qUl et:lIt

a

a

guerre. n l1'ent He quc grossier et absurde, an mi1~e~ du
siecle, cont1'e les wlitai1'es de Port-Royal, en depIt de
lenrs imperfcctions ci de lenrs fautes. Mais an debut du XVIII"
siecle, le Jansenisme est devenu une seete. A lutter, contre
les J6suites, il a acquis la. triste experience des armes deloyales
ct des conjurations SOllterraines : iI s'y rMugie et ~'y enfonce
au iur et a mesure cle ses defaites. Finalement vall1que~rs et
v8incus l'assassin, la victime et le bourreau apparalssent
pres.qn: egalement antipathiques, di.squalifies et YOU~S .aux
pl'oehains chatiments. Margon a ee pomt de vue ~st la rephqu~
veritable deo Pascal, et l'infinie dislance Cjm separera a
jamais I'instrllment du P. Lc TeJlier de celui d' Antoinc l\. rnault
et des cnres de Paris, ne saurait empikher de les comparer.
(1) Quare uilfa sua nemo confilelur ?quia etiam.mmc in illis es!.
Somnium llarrare, vigilantis esl. SENEC. EplSt. 53. (Note
NI aT/jon) .

XVII"
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instruit des affaires, et de qui je devais reeevoir
ma mission. Je ne rapporterai pas ici rout ce qui
se passa entre ce Pere et moi '; je venx seulement
vous entretenir de ce qui regarde mon Livre.
Mais comme il y a phlsieurs Perrin dans votre
Societe, pour eviter l'equivoque, iI faut vous designer eelu! dont je parle ; car je vous en parlerai
souvent tbns eette Lettre. Qu'on demande a un
Jesuite :
~ Qlli est le P. Perrin, de TOLdouse ?
-- Gest ce fall1eux Perrin, dira-t-il, c;ui, compagnon de fortune avec le P. Le Tellier, a fonde
le College et l'Universite de Strasbourg. Gest
celui qui, a I'Assemblee du Clerge de 1700, resista
cn face a M. I'Archeveque de Reims, et le fit
ceder humblement devant Iui, a Ja tete du Cler 6 e
de France. Recomlflandable par de grands proc1s
gagnes et des fondations <Stablies au profit des
Jesuites, des benefices reunis aleurs maisons malgn'i les oppositIons des Parlements, des Communautes de Jansenistes detruites des Moines
insolents humilies, des Eveques ra~ges a leur devoir. Agent-ne, et l'homme de confiance des
Confesseurs du Roi; aussi ami du P. de La
Chaise que du P. Le Te!lier. Combien d'ecclesiastiques recompenses par son canal ! Jesuite
qui a passe plusieurs fois par les plus grandes
charges : professeur de theologie, docteur, mahre
des Universites, recteur, provincial, depute
Rome; Il n'a pas ete Confesseur du Roi, mais
peu s'en est fallu. Maintenant ce venerable vieillard, plein de jours et de merites, s'est retire a
Toulouse ; on I'a place dans cette ville comme
un homme propre a faire tete a un Parlement
dans l'occasion, et cOl1tenir tous leG Jansenistes
de la Province. Enfin, c'est celui qui a donne cn

a
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dernier liell une Ilollyelle edition de son Mannel
theologiquc a l'usage des Serninaires.
.
Ainsi parlent les Jesuites du P. Perrin : je ne
fais que repetel' mot pour mot ce
m'en ont
dit eux-memes.
~ Quand vous serez a Paris, me dit ce Pere,
et aue vous travaillerez avec le P. Le Tellier, ou
par' ses ordres, on s'informera de ce c;ue vous
faites I'on pourra decouvrir le mystere de votre
seiou~ a Paris et de vos occupations. 01', j'ai deux
avis a vous donner. Premierement, faites en sorte
que Ie' P. Le Tellier puisse se servir de vous et
s'v confiel' sans consequence. Secondement, ne
f~ites jamais rien qui puisse vous rendre suspect,
ni au public, ni au P. Le Tellier. Cela est importa nt mon eher enfant ; observez ees deux choses,
si v~us voulez servir l'Eglise et vous rendre heureux. Si vous y manquez, vous etes perdu.
« II faudrait done, eontinua-t-il, avoir a Paris
quelque occupation connue, qui put servir a caeher au publie vos secretes oecupations avec le
P. Le TeHier. ..
~ N'en soyez pas en peine, mon Reverend
Pere, lui dis-je, je m'oceuperai a faire quelque
livre contre les Jansenistes. Ainsi le prt3texte que
je prendrai sera aussi utile a 1a Religion que les
autres occupations que je ti end ra i cachees a l'abri
de ce pretexte.
Le P. Perrin approuva ce dessein et m'y
exhorta.
J'arrivai a P:lris.
Il n'est pas ~ecessaire de vous dire ici comment
je Ius re~u du P. Le Tellier et des Jesuites. On
me recommanda de mener une vie retiree et cachee, surtout dans les commencements. Je ne SOftais que 1a nuit pOllr aller a la Maison professe,
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je ne voyais d'aulres personnes que des Jesuites, et
je p[]ssais les jours ehez moi, ou ?! dresser des
Memoires pour lc P. Le Tellier, ou alire tout ce
que l'on ecrivait sur les disputes presentes. Je lus
le Livre de I'Action de DielI. J'en dis mon senti·
ment <lUX Jesuites : ils me prierent instamment
de je refuter. J'aeeeptai la proposition; et voilii
l'oeeupiltion qui me earaetcrisait dans le monde:
oecupation q\li demandaitun homme tout entier et qui paraissait au-dessus de mes forces.
D'ailleurs, hStendue c;ue je donnais. a mon projet
rendu publie, et le peu de temps que je prenais
pour l'exeeuter, ne permettaient pas de eroire
que j'eusse le loisir de vaquer d'autres affaire;'.

a

§

2, - Projet d'ouvrages contre le Jansenisme

Je communiquai d'abord mon dessein au P. Le
Tellier : il l'approuva 'Ct m'en pria. Mais ayant
voulu lui demander son sentiment sur ce livre, il
me repondit froidement qu'il ne l'avait pas lu, et
qu'il n'avait pas Ie temps de se meIer de controverse. Or, eomme l'on m'avait recommande de
ne voir aueun Jesuite que de l'agrement du Reverend Pere, je le priai de vouloir m'adresser
lui·meme auxPeres Daniel et Lallemant, avec
lesquels j'aurais pu conferer sur ces matieres.
Cette proposition parut offenser Ie P. Le Tellier,
et je m'apen;:us bien que ce n'etait pas Ia\ le
bureau auquel il me destinait.
Le P. Riviere, de la Maison professe, etait un
de ceux a qui j'etais recommande; mais iI
n'etait pas verse dans ces matieres. Je lui rapportai ee que m'avait dit le P. Le Tellier : iI me
dit qu'? j'aurais fait une sottise, en m'adressant

aux Peres Daniel et Lalle,mant; mais qu'il voume Her ;lvec un Pe re cl i;; ' ses amis, grand me,
taphysicren, e~ tre:s agreable au P. Le Telli~r.
C'etait le P. Hoignant, professeur
theologie au
CoHege des Jesuites. Je le vis, je Iui etalai mon
et mes difficultes'contre le Livre de l'Acde Dieu. Tout mon dessein se renfermait
c;ue la doctrine de cet auteur poqv;:lit
conduire au spinosisme et a l'atheisme,
Le P. Hoignant, apres m';:lvoir lOlJe, .encourage,
exhorte, me dit qu'il avait lu ce livre. n me fit
remarquer que cet auteur etait non seulement
spinosiste, mais qu'il etait ,encore ianseniste, et
qu'il fallah le refuter en meme temps sur ces
deux systemes, si je voulais servir 1a Religion et
les Jesuites:
- Car enfin, me dit-i!, si vous vous attachez
seulement convll.incre cet auteur de ~pinosisme,
vos coups son t des coups en l' air. V ous Ft3fu tez
un systeme particulier, un auteur inconnu ; vo~s
attaquez lln livre, au Hell qu'll faut attaqUtOf un
parti.
« Les jansenistes qqi ne sont point pred~t@r"
minants seront ravis de n'etre pas compris qans
votre refutation et d'y trouver des arguments
contre la premotion physique. Les Jesuites ne se
trol1veront pas venges des insultes de l'auteur.
« Les thomistes, dont vous attaquez indirectement le systeme, crieront contre votre rMutation.
.
« V ous elevez dans l'EgIise un nouveau sujet
de diseorde, ct vous fatiguez le pubHc par une dispute abstraite entre deux auteurs particuIiers clont
ia ·querelle ne saurait l'interesser.
« Mais vous ~vitez ces inconvenients (c'est toujours le P. Hoignant qui parte) en attaqllElut
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direetement les jansenistes dans le livre deo rA~
tion de DicH. Marquez bien comment. le ]ansenisme et lc spinosisme s'allient. ensemble. ))
Je lui repondis que ce seraIt avancer que lcs
jansenistes sont athee.s; et quand fl!eme cett.e
proposition serait vrale, elle ne seralt pas vralsemblable.
.
_ Nullement, repliqua le P. HOlgnant, ; V?US
direz seulement Cjue l'auteur du livre de 1Actwn
de Dieu ..cst spinosiste et janseni~t~ tout ensemble : VOtis montrerez 1a conformlte de ces deus
systemes; et sans av~n~er, comme n?tre P. Hardouin, qu..o les jansemstes sont athees,. vos leetetirs formeront eux-memes cet~e eOnclUSlO? Que
VOtis importe apres tout de dlre ou ne dm~ pas
que les jansenistes sont athees? ~?Urquol les
epargner? Le public verra avec plalSlr qu~ .v 0tis
leur donnez tous les principes et tout le ndlct;le
de l'atheismc, sans leur en attribuer le. dessel11.
Poscz bien vos premisses, et laissez tIrer aux
autres la (;onsequence sans vous en rendre garant.
« Gest ce que vous pouvez voir dans mes· cahiers, continua-t-il en se donnant pour exeml?le ..
Voici ma methode. Je me fais proposer des oblections sur l'atheisme des jansenistes; ensui!e, p.ar
ma reponse, j'insinue ce que je.~ veux. etabltr.
Ainsi je pose 111a these d'une mal1lere qUl ne sau·
rait revolter.
,
« Quelquefois nos Peres crie~,t, dit le Pe;e e?
riant. Ils ne veulent pas que .l accuse l~s ]ansenistes d'atheisme. Pour lors Je ne fals autre
chose que leur montrer mes cahiers, et je les de~le
de me convaincre. Ils tombent sur des endrolts
Oll il senible que je dis que les jansenistes s<;mt
athees, ct Oll je Je dis en effet, car n~e~ call1er.s
eil sont pleins. Ouvrez les yeux, leur dis-Je. Vous
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voyez Lien que ce n'est pas une these: c'est une
objcctioll. Est-ce que vous ne voulez pas que je
nf!ponde a une objection qu'on me fait ? ))
Telles sont les instructions que je recevais du
P. Hoignant, instructions qui m'inspiraient un
ouvrage utile aux seuls Jesuites; et contraire a
tous les autres systemes catholiy:ues. Je n'en avais
pas le dessein quand je l'entrepris ; et quand je
suivis les conseils des Jesuites, jen'en voyai's
pas d'abord les consequences. Le P. Le Tellier
me recommanda expressement de ne rien faire
sur cet ouvrage sans consulter le P. Hoignant, et
je puis jurer que tout ce que j'ai fait d'essentiel a
ete concerte avec lui et approuve de tous les autres Jesuites.
Car tout se fait de concert dans vQtre Societe,
mes Reverends Peres. Et 1'0n avait beau me defendre de frequenter certains Jesuites; en vain
vous affectez de paraltre desunis entre vous, d.e
medire les uns des autres, d'avoir differents sen·
timents : je connus bien tot le contraire. Tout cela
n'est qu'un jeu pour ab user le public.
Me voila done fixe au Bureau du P. Hoignant·
c'est lui qui conduisait et dirigeait mon ouvrag~
sur le modele de la Societe.
. Je eonsultais encore VOll theologiens de pro~l11.ce, et surtout I~ P. Perrin de Toulouse, qui
etalt mon grand dlrecteur et mon patron.
Voici ce qu'il m'ecrit au sujet de mon ouvrage
A Toulause, le 4 jl1in 1714.
.1' ai re\-u votre derniere leitre gui m' a donn6 bien de
lu. joie, pt f' ecrivis Cf jour-la meme (jU R. P. Sllf votrc
sujer .. Le trmmil gue VOllS avez entrepris, est .rligne de
VOl/S ••!e n'ai pas Zu ce livre; mais j'ai 0111 dfre gue ['Oll
porwazf Ie reluter dans un ouvrage fort court, cl que
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SOll grand effort ,Mall cPlllr; La liberte qn'i/ expliquoit
d'une moniere qut donnait grallde prise, paree qu'll
ne s'attachait p,as au pur thomisrn.e: queecux qq.i .le
refuleraient n'qvaient qw; t.ofu d,e s'amuser a refuter
la nouvelle philosophie qu'i! fqit prOfession d'etabltr,
cl que le P. lvIalebranche iravaille actueUcment ci le
rela/er en ce qut le regarde .... Cet auicur a voulu liguer
Irs thomistes pour fort/fiel' le parti qat se couvre de
ce manteau.... Il esi ires important que vous fasste;;
volre plan, ei ,que vous consultiez les habiles, parce
qu'il faut beaucoup .de sU,bUWes ,ef d,e precisions po ur
le bien nituier. Il esi important que volre ouvrage voie
bient6t le jQur, ei pqur cela je vo,us conseille rJ.e vous ottacher ci deux ou trois pr/neipes, sur les,qu,els on dU que
roule tout ee livre. J'.attends tortd',en volr le plan que
vous enverrez cl l' Abbe de ... poar me le faire leniT'.
Dans une autre leUre, il parle ainsi :
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mist~§ wicnt catholiques tant que le;; jansenistes
SUbslsh::ront ~ apres quoi les thomistes r/auronl
?lus r~lson, Leuf tour viendra, et ils doivent ttn
!OU,f }' y attendre! Tant il est vral que le seul
mteret per,sor;nel et le desir
dominer decident
ch~z.les Jesliltes de l'errCllr ou de la vel"ite -<les
op~nJOnlS. ",rardon.Dez~moj cette petite n~flexion.
Lnfin! J envoyal le plan de mon ouvrage au
P. Pernn. 11 fut bientot repandu dnhs la Societe.
On le regarda comme un ouvrage tres important
un co~p de parti. Gest dans ces termes qu'on
CD parlaIt . chez . vous. I! ne s'agissait pas seulem~nt ~e faIre VOIr que l'auteur que je refutais etait
SPInOSlste et ~t!lee ; il falla!t encore trouver Ufl
moyen plaUSIble et des ralRons vraisemblables
p~ur envelopper tout le p:1rti janseniste dano I..,
meme acc~sa t"Ion .. C',·
" a
eta!t une « vision », comme
v~us .Ie dItes, et Je m'en doutclis bien' m'lis iJ
n,et~l! pas impossible de la faire passer ~ou;' ~ne
reaJ!t,e .. V ~us sa~~z, n~on ~everend Pere, qu'avee
du ",eme et de 1 JmagInMlOn on fai! tout passer~'

:1

J

Vous lle sQul"iez dire pourquoi l' aufcuf du livre Lle
l'Action de Dien s!a.tlache si jort a eelle prCIJ)Dt.!Dn
Physique, c,ar assurerneI.lt il ne la crott pas, ei le magen
de se .za persuader, lOte.

Comparez cett~ lettre ave,c cette autre-.ci ou

iI m' ecri,t Cc'est toujours le P. Perrin} ;
Le si/ence des lhQIJ7istes esi honteux. 11 f aut pour/ani
les mezwger et ne pas les irriter, et faire connoltre el
bien sentir que leur opinion est cathollque cl Zeur systeme lande en raison ef er< autorW. n ne faut pas prowr,er /In parti catlwlique aux Jansenistes, de.

P. Perrin est convaincu que les thomistes
n'ont pas raison; il veutcependllllt q,Ve je dise
qlI'jiS sani Jondes ,en raisQJ1 fit ,en tlutorit.e. Pour? Gest qu,e la f?ociete ne v,eut PqS combattre
,ennemis la fois ; ell.e ::Y',eu,t les ,detr.uire ~,es
UnS apr,es les autres. EHe scCmffrira ,que lel> tho,-

a

§

3. -

Encollra:ifemcnls des .Tifsuites

D' ailleurs, ce He « vision » est si au torisee et si
reeue dans votre Societe ; cette « illusion » me
pro~ettait de, ~ido~ces realitcs qu'il n'etait pas
posslble de resIster a ses charmes. La seduction
6tait puissante ,: suis-je le selll qui ait succomb6?
J'av<?ue ma faiblesse; mais elle cst pardonnable.
~t ~l vous youlez me lapider, que eelul de vos
d!sclples ,qU! est sans peche me jette In premiere
plerre : Je 1attends.
.
Le ~. Ha:-douin est visionnaire
l'exces sur
cet "<rtlc1e : 11
des athees partout. Le janse.
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nisme selon lui est le pur ath6isme. Descartes, le
P. Malebranche, que dis~je, saint Augustin
meme et la phlpart des Peres de l'Eglise, tout
cela
athee. En un mot, selon le P. Hardouin,
tout ce qui n'est pas jesuite ne ero}t pas en
Dieu.
Ouvrez les cahiers de theologie du P. Hoignant, vous verrez que c'est !a le sentiment qu'il
professe d qu'il insinue avec equivoque a ses
disCiples.
On trouvera dans le Journal dc Trevoux (car
a u-n savant journaliste comme vous, mon Reverend Pere, il faut eiter des iournaux), Dn trduvera
donc dans votre J oumal du mois de ianvier 1715
une Lettre aue vous ecrit le P. Dekan, professeur de the~logie et ancien provineial. Il vous
ecrit au sujet de ma refutation. Remarquez ces
paroles :

e;t

Si I' autenr du livre de l' Action de Dieu, dit-il, est
lp premier gut ait allie f11 U11 ouvrage pu blic 'Ie spi11asisme ef le pl'Ülesti11atianisme, il n' est pas le seul gut
eraU que l'un se confond avee l' aulre el qut ait cU canduit par eclai-ci en celui-la.

Mais sans alleguer d'autres autorites, je vais
vous en eiter une qui vaut seule toutes les autres
ensemble. Vous ne 1a rejetterez pas, puisc;.ue c'est
vous-meme, mon Reverend pere. Qu'on lise ce
que vaus avez eeri t contre le livre de l' Action de
Dieu dans les journaux du mais de mars 1714 et
janvier 1715. Comment traitez-vous cet auteur ?
Il est, dites-vous, calviniste, annenien, nestoricn,
ettiychien, stotcien, spinosiste. Il est confarme
a'Vec les 1Jhilosophes mahometans, A'Verroes, Bm(l1taTdin '..:t l'Athec cisalpin. Ne /dites-vous pas
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(ju'il joint (atheisme mwc le balanisl'llc et le jansenismc? Et sur une induction que vom; tirez
de ce livre, ne vous ecriez-vous pas: A-t-on pu
/'ecrire, pellt-on le lire sems frhnir d' horreur?
Mais parmi tant d'heresies et d'abominations,

quel est le crime capital de l'auteur? Il n'en faut
point douter, c'est le jansenisme. Vous ne le re;
connaissez jamais que sous les noms de janseniste, d' ecri'Vain janseniste ; voila son caractere
distinctif. Apres cela je laisse a juger a vos leete urs si cet amas d'erreurs les plus monsfrueuses
ne tombe pas directement sur tout le pard janseniste. Qu'ai-je dit de plus contre le livre de l'Action dc Dien? Pou:rquo{ donc m'appeler visionnaire, qua nd je ne fais que vous copier ei suivre
votre idee?
Je ne m'eng~ge' pas a parcourir lei tous les
Jesuites qui debitent les memes visions, ou pour
mieux dire, qui il1'sinuent le pyrrhonisme du P.
Hardollin dans leurs ouvrages.
V oici ce qui donna occasion a la lettre que je
fis imprimer; vous verrez que je n'ai fait :tueune
demarche, aucun pas qui n'ait ete conduit par
un Jesuite. Je ne dirai rien ici sans preuve.
La seconde edition du livre de I'Action de Dieu
allait paraltre : la Societe en fut alarmee ; elle
voulut en arreter le co urs, et il fut resolu que je
ferais imprimer en forme de Lettre le plan et le
projet de ma refutation.
Le P. Perrin de Toulouse fut le premier qui
me donna ce conseil, parce que, comme je viens
de le, dire, il voulait que je fusse caracterise dans
le plJblic par quelc;.ue occupation d'office, qui devait servir de voile a mes secretes intrigues : on
pourra meme le cOIlllaltre aux termes de la lettre
~uivante ;

LET'l'RES DE

t'ABBE DE MARGON

A T'ou[ouse ce 17 juin 1714.

Je sliis biett alse que vaus travtälliez a vaus ta ire wn·
tWUre par le bon endl'oit, c'est-a-dlre par quelque ou:
vrage qui d011ne U12 teinoignage incontestable du pa~tl
qtie uOliS prenez pour la bonne doclrine. Vous r;.e ferwz
pas mal d'imptimer uuparavani une Lettre a U11 de
ups amis, qui fit le caracfere du livre de Dugu'!i (ear
c'est lui qu'on HOUS a dit f!tre l'auieul" äe l'~ctlOn de
Dien). Ceite leitre äonnerait idee de vqus, el fermi atfendre
et desiter votre ()l1vrage, ete ....

Quand j'eus ecrit au P. Perdn qt;e j'etai~dete:
fiine a faire imprimer cette Lettre, 11 me repondlt
ainsi :
Je suls bien ai se que VOll!; ayez pris le dessein de faire
publier un avant-coureuI' sems Hom dr: votre desse,in.
Vous avez le style Het; vous pensez bien, et vous eies
bien deStille pour lei> aflaires de La Religion, ete.

Je fis done imprimer cette lettre. Elle ptodulsit
reffet que les Jesuites en attendaient. IIs s'en servirent pour faire condarhner le.1 ivte d)e .1'Ac!-ion
de Dieu par un arret du ConseIl du hOl qUl en
revoque 1e privil~ge.
§ 4. _

InterN'ntiol1 du P. Le T eWer

Des que le
Le Tellier eut lu ce petit ecrit,
11 en parut enchante. n 1e ttSmoigna pub1iqu~
ment et m'envoya le P. Arnauld, procureur general de 1a Prövince de TOltlouse, pour m'en
faire compliment de sa part. J'allai le voir, et iJ
m'ehtretint pendant plus d'une heure dans son
eabinet au sujet de mon ouvrage, lui qui avait
affeete de ne m'en rien dire jusque-HL
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-- Ce qur m'a fait plaisir dans VoUe
:rne dit le
Le TellieT, c'est de voir que ',TaUS
j?ignez I~ doc,ttine d~s jansenistes avec leur poli·
tlque. C est Ia que ]e me
toujours attaehe
dans' mes eerits, et je suis persuade qu'on n'en
triomphera jamais que par ce moyen. n faut la·
dessus faire un lnagnit1que preliminaire, a Ja fete
de votre livre, dans Jequel, prenant en raccourei
_ taus l;;urs ßogmes et l~urs poli~iques, vous ferez
connaltre .Cl chaque artlc1e la raIson politiCiue qui
les condUl t, et vous ferez conclure enfin ou'ils
n'ont d'autre dessein que la destruction' d~
j'Eglise et de J'Etat.
.
. « Si Pascal, aiouta-t.i1, ne s'etmt attache qu'ii
rapporter simplemerlt les passages de nos auteurs
il n'aurait pas fait grand mal aux Jesuites ; mai~
il commence par attribuer uU esprit de dominadon, Ufl dessein politique et un concert tmanime
dans.toute la Compagnie. Cela une fois pose tout
ce qu'il dit ensuite paral't plausible et son' livre
l1e nous a blesses que par la.
« Faites contre les Jansenistes ce qu'ils ont fait
contre nous. Retorquez tous les arguments de
Pascal contre le parti. L'ambition qu'i! HOUS attribue, le dessein de dominer, la politique, fa mo-'
rale relikhee, vous trouVerez tout cela chez les
Janseuistes. Il faut traiter ce suiet avec beaucoulJ
de delicatesse et d'esprit, san~ paraitre partial,
sans dire du bien des Jesuites. Dites·en meme du
mal d'une certaine fa~on, je vous le pertnets. Et
pour ne pas choquer les preventions du public,
fei~nez toujours de ceder au prejuge, meme de lui
applaudir, s'il le fauL Gest le seu! moyen de
~agner les opinHltres.,
« Les Memoires auxquels je vous fais travailler
(c'est le Rc'uerend Pere qu-i parZe) vous ont plm
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instruit du manege et de la politique du pani Ciue
tous les livres que vous auriez pu lire. Je vous
donnerai encore de meilleures le~ons puisque
vous profltez si bien. ))
Ensuite, il levait les yeux au Ciel, et disait
en soupirant :
- Ah ! si je n'etais pas Confesseur du Roi, ce
seraient mes d6lices qu'un tel ouvrage 1
Puis s'adressant a moi :
- Executerez-vous bien cela? Me comprenezvous ? AlIez-vous aussi loin c;ue moi ?
. - Oui, mon Reverend Pere, lui repondis-je.
Je comprends ce que vous dites, et je comprends
encore ce que vous ne dites pas.
Je par/ai a mon tour sur la maniere cl' executer
le projet. Il en pleurait presque de joie.
-- Vous allez vous acquerir une gloire immortelle. me dit-il. La posterite vous appellera le
Pascal catholique.
Et me.frappant sur la tete, il me dit ces paroIes
remarquables :
- 11 faut que votre livre porte un coup certain, et que je vous rende aussi heureux que vous
vous rendez illustre. Ne precipitez rien. Faites
·votre livre a loisir, sans negliger ce que je vous
donne a faire, qui e.st encore. plus presse. Surtout
ne dites apersonne que je vous ai donne des avis
sur votre ouvrage. Je ne veux pas meme que leg
Jesuites sachent que je m'en mele. Dites-leur au
contra ire que je -n'approuve pas que vous fassiez les jansenistes atMes. Et si le P. Hoignant
voulait vous faire connaitre au P. Hardouin,
dites-Iui que je vous l'ai defendu expressement.
Notre conversation finit en prenant des mesures
ensemble pour faire arreter l'edition du livre dc

I'Action de Dieu,
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§ So -
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Le 'visa de la Compagnie

Le P. Le Tellier ne fut pas le seul jesuite qui
appr<:uva ma Lettre contre le livre de l'A'ction
de Dzeu. Vous en parIez avec eloge dans votre
,:ourn~l de septel1!~re 1714. Vous m'en faites des
~ornr:~lments ; VOlel vos propres termes. Ils sont
energlqueS :
. 11 n'y ~ pas de mlllcll, mc dites-vous, il faut ou vous
1111mortahser,
ou vOus enterrer. Si "ous
·t·
vo
t
v.
l'llez ce que
d
us prometez dans cette lettre, il n'y arien d'assez
",fand ponr Yous röcompenser. Sinon aUez Yous
eacher; aHez YOUS faire ermite.
'

Voici ce c;:qe m'en ecrit le P. Perrin :
ATolllouse, ce 4 septemb.re 1714.
. .I'ai Zu avee bWlleonp de plaisiJ' la leitre qut donne
zde~ de Dotre ?uvrafle. Je I'ai fait uoir ici au P. Clorie
el .a. m~s . am~s qlll en sont c!zarmes. Le P. Deican a
quz Je I az fmt vOir, [' approuve beallcollp. Ce Perc part
pour Rome el p.0l;lrm er: porter des nOlluellcs au Pape:
zl ~ va en quallie de depule de notre Pl'ovince. il en
reVZendl'Cl Sill' la tin de l' !zive!'.
.
.

Vous direz peut-etre ici, mon Reverend Pere
que le P. Perrin se moquait de moi eil m'ecri:
vant que,le P. Deican ferait voir ma Lettre au
P~pe. Et. q~elIe necessite de m'instruire que ce
Pere allaH a Rome en qualite de depute et ql1'il
reviendrait sur Ia fin de I'hiver? Ne vous y trompez pa~. Tout e~t essentiel dans les lettres que je
vous cite ; et SI vous y trouvez quelque chose
d'obscur Oll inutile, n'en tirez pas des consequen~es trop precipitees~ et n'entreprenez pas de
les retorquercontre mOl : car vous m'obligeriez

j:.llm:mErm

laquelle paus aUeZ des /lief" un droil acquis; vous en direz .
s'illJous plalt des aujourd' IlUt votre sentiment ci l' auteur,
el vous l'averUrez en meme temps qu'il y a encore un
grand nombre de fautes d!impression assez considerables gue rai rnarquees a cOtea l'ordil1azrf Je n'aime
point qu'ili11Sinue (page 6) que !es mirades ont eesse.Il
me semble (jue lWllS etio11s C0l1Ve11l]S d'adoucissement ....
Quoi qu'il e11 soft la declaraiion de guerre qut taft Ir
fond de la Lettre porte coup ei !era taire attentiuu aux
principaux interesses. Si j'a/lais demq.in ci la campagne
pour le reste de la semaine, ce ne serail que sur bis huit
heures dn maUn, el je laisserais a natre frere portier
llne leLire pour1Ii.I'Abbe de (Margon).

de donner au pubßc 13 clef. de ces mysteres ; ce
~ui ne plairait pas
votre Compagni~,
",
Quelque temps apres, le
Pernn m eent

a

enCOl't :

, Le P. Deican
Nait ptofessew' de fheologie ici,
ulli est mainienant notre Recteur ef Illli est parti po ur
!(ome avait taU des Iudes sur le livre que 1J0113 re/aie,::
,
ces notes
ont ete envoyees (I Paris, OU im P ..I ,e TI"
e (/('/
Oll au PP. des Memoires clE' Tr(,youx II 110U8 sera aist'
ele fes poil', el il sera necessaire, parte 1]111' re Pere 11
l'psprif {art bon et (ju'i! est bien daus Ir [ail, clc

Ces notes vous furent envoyees, et VO?S avez
fait irnprimer la LeHre du P. Dekan au Journal
de janvier 1715, sous le titre de LeUre d'un theolagiell de pro'vina sn?' 1',4theisme cache du livre
de l'ACTION DE Dmu. C'est pour moi que eette
LeHre est eerite ; je vous en ai cite un passage
ci·desslls.
Le
Duhalde, ci-devant secretaire du confesseur du Roi et chef de la Congregation des la-.
quais, rn'eerit de Fontainebleau :

.rul eie jorf conten! de l'exll'aii qu'O/l a taU deuotre
letlre dans le Journal de '1'1'&\'Ol1'\.. Je suppose qf:le VOl1s.
I' Nes (lussf, etc.
L'epreuve de eette petite Lettre, eneore humide
et sortant de la presse, est portee aux Jesuites
pour la earriger : tous, et ehaeun en p::trticulier,
eroient y avoir droit; ils se la renvoient les uns
aux autres. Le P. Hoignant, qui etait le grand
mahre de l'ouvrage, en fait les honneurs; il
l'envoie au P. Riviere a la Maison professe ct lui
ecri t :
Je

/lOUS

e1woie, cher ei Reverend Pere, l'epreuve sur
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"

Les Jesuites ne veulent pas m'abandonner Ull
moment a moi·meme. Le P. Hoignant est oblige
me quitter pour huit jours, et il me laisse ses
ordres et ses avis par ecrit.
Voyez combien les Jesuites con.courent avec
moi POUi la eonstruction de cet edifice. Apres
cela, si mon livre ne vautrien, dites que votre
Societe m'avait malheureusement pre.destine a
faire une sottise .
. . Trojs jours apres que cette lettre eut paru,
M. d e Roehepot se transporta chez le libraire
,et connsq'fa par ordre d~ Roi tous les exemplaires du livre que ie refutais. Sur cela Je P.
Hoignant, instruit a donner de l'emuJation a 1<1
. jeunesse, m'ecrlt pour me feHciter d'une gloire
qui ne m'appartient pas:
L'.enlevem'}l1t dFS exemplaires, dit-ll, esi !me grande
rnarqlw ,4'attenti0l1 et assure l' effet de votre refutation
Je vous sOl1haite, JHonsieur, un aussi grand succes lJue
la disposition est belle.

..
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§ 6. -

voulait f~ire imprimer une refutation theologiq.ue dci lIvre,de I'"~cti~n de Dieu selon les prinCJpes ,e M~hna.; J~ my opposai et je ne voulus
I;as. qu on Il1npnmat sans me le faire voir. J'en
ecnv~s fortement au-Po Hoignant. Voi' . "1
me repond ;
Cl ce qu 1

F aveur et cr6dit de l'auteur

Ignorez-vous, mon Reverend Pere, de quelle
maniere j'etais xegarde dans votre Societe? Ne
savez-vous pas que les Jesuites,
leur tour, me
consultaient sur leurs ouvrages, que j'etais au
Conseil secret danR votre Republique des Lettres,
et qu'on n'y a presque rien fait· sans me Je communi quer.
En voici quelques temoignages :
Je m'etais charge, a 1a priere du P. Le TeIlier, de donner au public un petit ecrit intitule :
Reflexions metaphysiques sur leprincipe du
TEMOIGNAGE DE LA VERITE. Je dis a vos Peres de
rMuter de leur cote ce meme livre sur certains
endroits que je leur marquai expressement, ne
voulant pas que l'on touch at a ce que je m'etais
reserve. Ecoutez Je P. Hoignant sur ce sujet:

a

Je conviens de tout le bien el de tout le mal que uous
attribuez au Temoignage de la Verite. Les ceuures
du demon SOllt toujours ouurages d'esprit. Le Treuoux
a dejil saisi le morceau que vous lui abandollllez:
sonJournal du mOls prochain (c'est Mars) publiera
une refutaUon succincte et tMologique, mais claire ci
vive. Nous vous entendrons el Urans avec joie sur ce
livre. On se promet bien de vous le representer, Je ne
sais si on n'est point presse de le faire passer aupuravalll sous les yeux d'un autre ami (c'est 10 P. Daniel).
Je solliciterai en votre nom. Vos amis ont le deplaisir de
ne pOUlJOir montrer que ce' que vous leur rauissl'-z. Ils
uous I' auraient oftert par un urat penchant; ils Ze dironf
GU moins ei l10US m'en crotrez, Monsieur, pour ma
part.

Tout le monde 8<lit que les Jesuites s'etaient
rendus maltres absoJus. de la librairie. Un abbe
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I1lOf~l:e~n~ Al~bl~ ~ag%:t ~l

luI celte .re!ufation pretendue
e ISSlmu era nz a vous nf ici ei il
~ous /onnera qU:lque pre/llge pOllrou contre Ie livre
,et'~ ,Z~collrs qw UOllS soni tenlls Sur le ton propre' d
zn zmwer ne marc./uent
1
. t
ei
d'
que a cram e gue vous inspirez
ne IJwenf que VOIlS encourager, etc...
,

I'-

On fit ~e que je souh~itais, et le livre ne parut
pas, <J:,uOIqUt; le. ~ieur ~ournely, qui l'avait ap!fro~ve, eut epUl~e sa rhetorique aupres du P. Le
el her, pour lUl recommander l'auteur et 1'0 _
vrage.
u
Je Zoue Dieu , m "
' t 1e P. Perrin, de la tenneie
,."
eCTl
qu zl vous dOHne pour Za de!ense de Za bonne cause el

p(J~r .les avania~es qut! vous remportez Sllr Za mauvai~e
Les Insultes quz uous vienllent de I
t d
.t on t uo tre e'zoge. Les Pelagiens onl tratte
a par e celle-cz
saint Au"usti~
comme on DOUS fraz'te
J'
,.
"
....
espere pourtant qu' a la t·
vous aurez le dessus du pave.
l..l1

Not~z .qllC ces. insultes me venaient de la part
es Jesurtes, qUI pour me donner de la haine
contre leurs
adversaires et POUI' n1'atta c he'
".
ra eux,.
me suscItaIent mIlle persecutions, me montraient
d~s !ettres an?L1ymes contre ma conduite, et me
ftSal~nt ens~Ite que ceI~ venait des Jansenistes.
s se. mettalent en devon- de me proteger t '
Ies Cl 1 S
.
t
.,
, e. Je
.
,OUven rC:l1erClcs de m'avoir secouru
e0..[ltre des enneI:1JS qui n'ctaient autres qu'euxmemes : stratagemes que j:ai decouvcrts trop,
d
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tard et dont je ferai part au public s'il est necessaire.

ne

cesserai jamais de dejendre voS interets, m'eCl'it
encore le P. Perrin, parce qUG je suis persuade gue
ce sont ceux de I'EgUse.«. J'ai du platsir de toutes les
Quances que j'at faltes pour uous, et de celles que rat
resalu de {aire, pour donner l'idee que l'on doit auoir
ele votre merile; ef en particuIier pour le zele qut V011S a
{aU renoncer a 130S biens pour travailler auee plus de
Ziberte aux attaires de la Religion qui a besoin e1l ce
'temps-ci 4.e personnes de uotrt" hab.ilete.
Je

11 aurait mieux fait de dire 1a simplicite qui

m'a fait renoncer a mes biens pour travailler auX
affaires des Jesuites, qui avaient besoin en ce
temps-d . personnes d'aussi bor;ne foi et a~s~i
simples que moL Si le
Pernn a du pIals1:'
de toutes les avances qu'il a faites POUf moi, j'aI
bien du regret a toutes ce1les que j'ai faites pom
les Jesuites. Ils ne m'ont avance que des paroles,
et (ai avance mot). argent sm leur paxoie '; mait).~
tenant 'Hs en seront quittes pom nier ce qu'ils
ont ditet ce qu'ils ont r.e~u. Ainsi mon bien
s'evanouit avec leur parole, et ie me trouve ruine.
Apres cela les Jesuites onl raison de louer mon
zele. Continuez, mes Reverends Peres, inspirez
ce meme zele a tous les hommes ; vous allez
bientot vous enrkhir.
Void encore une autre leHre, ou le P. Perrin
m'assure
l'estime de la Societe.
.A Tvalouse, le 31 oetobl'e 1714.

J'ai l'CPI des leitres qui me fant connaitre I'idee 'lu'on
de vou:> Cl POIis.:,. On ne peul assez 1011er le zelc lJuc
1)0115 auez POllI' la bonne rause; cf 1'011 m'assure iJue si'
I' OUDI'age 'luc U0115 aVfz cnlrepris reussit, ei que DOUS

(j

remplissiez ['idee que l'OIl a de uous ei de uotre trauail,
UOllS uous terez U11e grande reputation, ete.

Ensuite il me donne des avis sm mon livre et
sur ma conduite, et ilfinit ainsi
Je sais quc ZIOUS n' auez pas besoin de taus mes au' s
mais je s~is interesse da;s lJotre succes, je ue is que uo;r~
~?rtu~le de~end ~u succes de cei ouurage; je des ire el
J espere. qu on dzra ~e UOES 'lue si duo pneterea tellus
Ilea tuhsset ; qEe s'zl !J auait dans Paris deux hommes
comme uous, Ze parti des nouateurs seraft abaltu .

. Voila un grand eloge pom moi, en voici un
bIen plus grand pqur mon livre:

,,{e

uous

p~il',

m'eerit ce Pere, de ta ire en sorte qur

1 aze Ze premz~r ~xemplaire de uolre oUlJrage; les insultes

ef

les

contradzc~LOns

I oUlJrage de Dzeu.

qu' on uous talt marquenl que c' esl
'

Enfip, quelles preuves faut-il encore pour vous
conva!ncre que mon livre a et6 ordonne, dirige,
et .u~lversell.ement ~pprouve parvotre Compagme. Je salS que SI elle ne peut faire autrement, eI.Ie ~esavouera, selon sa louable coutume,
le: partIcuhers que je vous cite, et vous vous
desavouer.~z ,v;)Us-meme, s'iI le faut, pour mettre
votre ~ocIe.te a couvert ; mais je vous avertis que ces prec~ut;ons seront inutiles : car enfin la Communaut~ n :st autre chose que la somme totale
d.es p~rtIcuhers qui la composent et je vo s
c;teral tant .d'autorites, je vous n;ontrerai ta~t
d ex.emples, Je V(;>us nommerai tant de Jesuites
attell1ts et convall1CUS des memes « visions » que
Sou~, ~ed reprochez, qu'il sera difficile a votre
cl oClete e se de~arr~sser. Que s'ensuit-il cepenant de tous les temOlgnages <iue je viens de rap,5
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porter, si ce n'est que les Jesuites se servaient de
mon esprit et de ma plume pour produire un'
ouvrage selon leurs sentiments et leurs principes ~;
que je deferais aleurs conseils, et qu'euxmemes, soit par politique, soit par estime, soit
par necessite, deferaient a leur tour a mes sentiments? 11 s'ensuit que j'etais en quelque-consideration dans votre Societe, et que l'on ne m'y regardait pas comme visionnaire.·
Mais quel fut le tt~moignage du public a l'egard
de 1a Lettre de M. de .. , 11 n'y eut qu'un sentiment. Vous savez, mOn Reverend Pere, cju'on
regarda l'ouvrage annonce par cette lettre COffime
un ouvrage bien plus utile aux Jesuites qu'i't 1a
religion. L'on ne doutait pas qu'un Jesuite n'en
fut l'auteur. Quelques-uns l'attribuerent au P.
Hardouin.
Le J oumal litteraire d'Hollande l'attribue au
P. Daniel ;
Je crois, dit-il, que cette leUre vient de l'auteur de
1a Dissertation SUT le passage de saint Augustin :.
Quod amplius nas delectut; elle ne peut' venil; que
d'un l\loHniste outre.

Plusieursont cru qu'elle venait de VOtis, mon
Reverend Pere, par la conformite qu'elle avait
avec vos Journaux.
Quoi qu'il en soh, il est incontestable aue
cette lettre contient en raccourci tout mon ;uvrage. L'ecrit intitule le JansenismedemasiJue
n'est precisement qu'une extension de cette lettre
et une tres petite partie de mon livre. Ainsi vous
ne pouvez bHimer l'un ~t approuver l'autre sans
vous contredire : cependant c'est ce que vous
avez fait.
.
Dans l'extrait de ina Lettre au Journal de Tre-
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voux (septembre 1714)
vous m'appAlez jp zeI" ,v,~us approuvez tout et
et dans I'e;trait -"'a'u Je oe, e~seur de 1a reHgi~n'
ansenZSlne d /
/'
J ourna 1de septemb
17<
l"e1nasque au

/re
I;:, vous
( ze'eI
defenseur
de 1
r' ,
me b'A
lamez, ' et le.
visionnaire ».
' ,a re 19lOn » n'est plus qu'un

c(

V

T

-

-

A OLa deux jugements b;
1~
,
meme chose mon R' ,- >e>d' contraires sur une
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VOLTE-FACE DE LA COMPAGNIE

§ 1. -
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Cet auteur parle mal des Jesuites, les Jesuites le desapprouvent generalement, Hs eerivent eontre lui, ils le refutent. L'auteur, de son
eote, replique vivement et n'epargne pas son
adversaire. Done l'auteur et les Jesuites ne sont
pas d'aeeord.
Quelle prevention pourrait tenir contre un
artifiee si bien eonduit?
D'ailleurs, Ia conduite ordinaire des Jesuites,
des qu'ils veulent introduire quelque sentiment
nouveau, est eelle-ci. Ils le font annoneer par
un auteur etranger, ou par quelque Jesuite qu'ils
desavouent et qu'ils font retraeter ensuite. Cependant l'opinion se trouve repandue, plusieurs
l'adoptent et Ia soutiennent meme eontre les Jesuites qui ont soin de la eombattre par de faibles
objeetions. Enfin elle prend du eredit, les Jesuites se laissent vaincre et la re~oivent. Si elle
n'est pas assez autorisee, les Jesuites la rejettent ;
mais ils Ia font reparaltre sous quelque autre
forme. C'etait ici le eas ou eette politique etait
d'usage. Le projet des Jesuites dans mon livre
etait de faire passer les jansenistes pour a1thees,
en insinuant le pyrrhonisme du P. Hardouin.
L'opinion etait singuliere et eapable de revolter
d'abord : les Jesuites devaient done feindre d'y
etre eontraires. Et eomme je soutenais eette opini on par les arguments les plus plausibles et les
tours les plus seduisants qu'ils avaient pu m'inspirer, ils se flattaient qu'elle aurait beaucoup de
partisans. Plus on s'en serait entete, plus les
Jesuites auraient marque de repugnanee a Ia reeevoir. Enfin ils auraient eede et auraient dit :
-..-:. Voyez Ia ealomnie! On dit que nous
sommes les premiers a eondamner les Jansenistes.
Cependant des qu'on a voulu les taxer d'atheisme,
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de VOtis en prendre a tous les Jesuites ! Si le P.
Tournemine ecrit contre vous, vous voulez vous
venger sur une Compagnte quivous aime des
injures d'un particulier a qui VOtis ne plaisez pas!
Ce serait l'action d'un malhonnete homme, d'un
fou d'un enrage !
.
Ensuite, B se radoucit, et s'appuyant Bur mOl,
ii me dit :
.
_ Crois-moi mon enfant. Le P. Le Telher
t'aime. Je sais l~dessein c;u'il a sur taL Ne l'irrite
pas et moque-toi de Tournemine.
Voila mot pour mot, mon Reverend Pere, ce
que me dit le P. Doucin sur votre sujet.
11 n'est pas le ~seul qui m'ait tenu ce langage.
Voici une leHre du P. Hoignant qui le confirme.
CeHe leUre me fut ecrite apres que mon premier
discours du J ansenisme de11'Lasque eut paru. Je
veuX VOtis la eiter taute entiere. V ous verrez
comment les Jesuites prenaient 80in de m'assembIer des materiaux pour monsecond discours.
Void la lettre :
Je DOlIS enDoie,JI,JonsielIr, le Temoignage de la Verite
el la plainte aDec la pretestation du sieur Quesnel:
taut cela de la part de l'objet de DOS fendres respects,
comme DOUS eies celui de sa tendre complaisance. (C'est
1e P. Dandn. Voyez combien les Jesnites m'aimaient !)
Je joins la pelite instruction CflllSe illee par mon dernier
compagnon chez vous (c'est 1e P. Riviere) ef notre ami
commun (c'est le P. Le Tellicr). \fallS pouDez commencer
Dolre leclure pm: la page 68 jusqu' a 108 pour reprendre
cl 138 ; cl comme on y eile avec renDoi la .mite du Veri- .
table esprit, il taU le qnatrieme lot de mOll~ enDai.T Il
y a sur la Ollzieme leitre de Pascal une note de l1 endrock POUI' justitier san style plaisant. Ce la vous sera
d'usage. Le passage demande n'est ni la ni an commencement, je le chercheraL Je crois que /iOUS ne_deuez

point repondre en torme a ce qui ne nOllS revient que
par des bruzts, pour ne DOUS meUre sur la detense que
contre les agresseurs maules. Vous pOlwez etablir I' ambition des Jansenistes sur le haut ton qu'ils pretment
partout, ei de cela vous en trouuerez des preuDes aux
lieux et [iDres ci-dessus. Je DOUS cummuil.iquetai ce
qui me reviendra.
.
Ne craignez pas le grand Docte;· si vous avez po ur
vous Ze Soleil, ce scra Wl Tournesol.

Gest vous, mon Reverend Pere, qui etes le
« tournesol » et le « grand Docte ). Vous vous

doutez bien qui est le soleil. Il <:ost obscurci
maintenant, mais par un prodige auquel ortdevait s'attendre, depuis que le solei! s'est eclipse,
nous voyons plus clair.
Les discours de vos Peres ne me persuadaiertt
pas : je ne pouvais consentir a volis avoir pour
adversaire. Dites-moi, je vous prie, mon Reverend
Pere,
quoi je dois attribuer cette indifference
et cette froide~H que vous m'avez marquees tout a
coup, apres m'avoir donne votre amitie et votre
~stime. Qu~~ Y0l;lS avais-j,e fait pour vous obIiger
achanger SI subttement a mon egard ? Vos Pares
~ qui je m'en plaignais, me disaient que vous etiez
ploux de ce que je ne vous consultais pas sur
mes ouvrages ; on me l'avait defendu . cela ne
d~pendait pas de moi. Avouez, mon Reverend
Pere, que votre Compagnie VOtis avait destine
pour ecrire contre mon livre, et il VOtis fallait
soutenir le caractere d'antagoniste.··
~
Mais si cette Compa,gnie a assez de pouvoir
Bur VOUS pour VOtis rendre ennemi sans raison
~'un ho~m~ de ~ondition qui a l'honneur de vous
e~re aI11~, elle n aura pas sur moi le meme empIre, et Je ne vous imiterai pas.
Les Jesuitesm'ont fait dire par deux Prelats
0

a

•

LETTHES DE L'ABBE DE ~1AHGO:N

PREMIERE LETTRE

73

~u'ils

etaient au desespoir de ce que vous ecriviez contre mai, et qu'ils n'y avaient aucune
part. Ils m'ont offert de me faire ecrire une lettre .
par votre Provincial, dans laquelle il me fera des
excuses et desapprouvera votre conduite. Ils
m'ont encore offert de faire ecrire en ma faveur
dans un autre j.ournal. J'ai rejete leurs offres : ce
serait donner dans le piege que de les aeeepter.
Quand la Compagnie de Jesus veut faire un coup
hardi, elle livre un particulier comme enfant
perdu : si l'entreprise reussit, la Societe en profite ; et s'il. arrive du malheur, c'est toujours
tant pis pour le particulier : le domrnage ne
tombe jamais sur la Compagnie. Ainsi les Je- .
suites se servirent autrefois du P. Bufner pour
ecrire contre M. l'Areheveque de Rouen : le
Prelat se plaignit, et les Jesuites exilerentle
pere.
Mais, dans cette occasion, que gagneraient-ils
a vous inquieter, puisque je ne me plains pas de
VOtis, mon Reverend Pere? Je n'en veux qu'a
eeux dont vous etes l'instrument, je m'en prends
a la main qui m'a blesse, et non pas au glaive ;
si le « solei! » me bit sentir ses mauvaises inftuences, je n'en accuse pas le « tournesol )).
Votre Societe veut que je ne m'en prenne qu'il
VOtis, et vous l'aimez assez pour le vouloir aussi;
mais je ne vous satisferai ni l'un ni l'autre. Il y a
de l'injustice aux Jesuites de vouloir vous faire
porter la haine de leur mauvais procede ; il y a
trop de bonte chez VOtis de vouloir vous charger
de leurs fautes ; en un mot, mon Reverend Pere,
je vois en vous beaucoup de sournission et
d'ob6iss:mce' a vos super.ieurs, et je vois en vos
superieurs beaucoup de ruse et de malice.

§

2. - Prernieres ripostes

En effet, que dira-t-ot1 dans le monde de voir
que les Jesuites me ·reprochent un livre qu'ils
m'ont pour ainsi dire dicte eux-memes un livre
que je. n' al ~ntrepris que pour leur ;laire? Je
leur al prete mon style et mon nom : j'avoue
que c'est moi qui l'ai ecrit ; mais ce sont les Jesuit.es qui l'ont fait, ils n'en sauraient disconvenir.
Malnter;ant ~!s critiCiuent ce livre pour cacher
au pubhc. qu ds en so nt les auteurs ; et ils me
font enSUlte des exeuses sur votre erifique pour
n:,e J~ire croire qu'ils n'y ont aucunepart: D'U'1
cote 11s se servent de moi pour se mettre a eou;rcrt des reproclies du publie, et d'un autre eote
:18 se serven.t de vous pour se garantir de mon
luste ressentiment. Enfin, ils veulent me commettre avec le public, et ils veulent vous commettre avec moi. Avouez, mon Reverend Pere
que ce procede n'est pas honnete. Cependant'
Cj~elque malho~nete qu'il soit, c'est la le moindr~
~nef que les Jesuites ont a se reprocher a mon
egard da~s Je. ~~mps :r;neme qu'ils me marquaient
!e plus cl ~:nltIe. Mallltenant que j'ai seeoue Ie
~oug ~t qu Ils .m~ regardent eomme leur ennemi,
a quol,.~e d,?IS-Je pas m'attendre? Ils me menacent deJa q~ Ils se serviront de VOtis pour susciter
contre m?l toute .ma familie. Quand je pense
que vous des gentIlhomme, que la generosite ct
le gr~ndcceur sont hereditaites dans votre mai;
sor:, Je .ne v~)Us erois pas eapable d'une teile
aC}I~n, Je SU,lS pret d'en jurer. Mais aussi, mon
Reverend Pere, quand je pense que vous etes
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jesuite, je tremble ; je crois avoir tout a craindre,
et je ne veuX jurer de den..
..
Quoi qu'il en puisse ,arriyer, Je v:o~s aur~l toujours obligation de m aVOlr fourm 1 oc~aslon de
satisfaire a mon honneur et a· ma consclenc~, en
nStractant ce queles Jesuites m'ont fait eCrlre:'
Tout ce que j'ai dit dans le J ansenisme demasque : que le livre de l'Actionde Dieu venait des
jansenistes; queles iansenistes sont a!h~s:s ; que
par politique iIs se servent de la tehglOn pour
detruire l'Eglise et troubler l'Etat, etautres
choses semblables : je confesse avec voUs que
c'est une c( vision ». Je la tenais des Jesuites,et
je la leur rends aujourd'hui.
La premiere partie de l'ouvrag~, seion l~ cAonseil que me donna le P.
Telher, devalt etre
'employee aretorquer contre les jansenistes tout
ce qui avait ete dit contre les Jesuites. Or, comme
mon livre contient tout ce qu'em peut dire contre
la Societe et que je l' attribue au Parti, en otant
seulement' les jansenistes de mon livre sans y.
. changer presque rien d'ailleurs, on trouvera un
livre tout bit contre les J esui tes ; et de cette
maniere mon livre ne sera pas une « vision » :
fen ferai l'essai quand il vous plaira.
Par exemple, peut-on s'imaginer que je n'avais
pas en '\Tue les Jesuites, quand j'ai dit
Leur politique me parait i11taillible.: c'est u11 chefd' (Ruvre dont je ne puls m' empecher d' admirer la conduite; mais qui m' epouvante quand j' en considere le
dessei11 ci les consequences.

N'etait-ce pas une chimere d'irrtaginer un chefd'ceuvre dans le Parti, qui ne se trouve que dans
la Compagnie du nom de Jes'us.
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Enfin, quelGue condamnable aue soit mon
livre, quelque visionnaire qu'en . soit !'auteur,
c'est un bonheur pour lui d'avoir eu un livre
faire: car, sans cela, il aurait peut-etre fait pis.
Cette belle rMutation du livre de fAction de
Dieu, qui me servait de pretexte envers le public pour cacher les autres services que je rendais
aux Jesuites, me servit ensuite d'excuse envers les
Jesuites pour me dispenser de certains offices
qui m'auraient rendu l'opprobre du public. Cette
refutation m'a pl'eserve de mille malheurs elle
m'a ,garanti d'une infinite de piege". Quan'd les
Jesuites me proposaient quelque entreprise dangereuse, refu tel', condamner leur dessein etait
un crime im~missible. Je ne refutais pas, je ne
blamais pas leur projet ; mais j'eludais; je faisais
espel'er qu'apres que mon livre serait fini, j'entreprendrais ce que l'on me proposait : je leur exagerqis !'importance de cet ouvrage et la necessite
de le produire au plus tot. Ainsi cette refutation
traInee en longueur m"a conduit heureusement
jusqu'au moment de ma delivrance .
Maintenant, je vous l'abandonne; je ne m'en
mele plus: c'est aux Jesuites a continuer ce qu'ils
ont ,~?mmence. En. vain vous m'imputez ce qui
a deJa paru ; en vam vous y trouvez redire, ce
n'est pas ma fante, et pour repondre en peu de
mots a votre critique, si mon livre pouvait p-arler
'
il vous dirait lui-meme
- 1\1es
m' ave;:s-~'ous fait ainsi ?

a

a

76

LETTRES DE L'ABBE DE MAllGON

III
LA PART DE L' ABBE DE MARGON

§ 1. -

Deux notes subreptices

Il faut pourtant eonvenir q1f'il y a dans l~ livre
du J ansenisme demasque envIron une deml-page
qui m'appartient, et c;ue j'ai inseree sans la partieipation des Jesuites. Ce sont les deux notes de
1a page 93 que vous dites dan,s votr~ Journal q1fe
VOtis ne comprenez pas. Je n en SUIS pas ~urpns,
mon Reverend pere. C'est un .mystere que !e veux
vous expliquer, et VOtis instrUlre encore mleux de
ce qui regarde mon livre.
. ,
Apres avoir dumen! revu et eorng.e mon manuscrit les Peres HOlgnant et Douem me nommerent eelui qu'ils avaient designe pour approbateur. Je leur demandai s'ils l'avaient deja prevenu.
"
-.
_ Non me dirent-ils, cela n'est pas necessaIre
mais s'il ~ous fait des difficultes, venez a nous,
nous lui parlerons.
.
Je fUB me presenter avec mon manuscnt au
Bureau de M. de la Rochepot. M. l'abbe Raguet, a qui le P. Le Tellier avait d6ja reco~
mande mon livre, voyant que mon manuscnt
n'avait point de titre, me dit :
_ Mettez donc un titre a votre livre, si vous
youlez que je le puisse inserire sur mon catalogue.
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Je lui repondis que je l'intitulais
- R6futation du livre de I'ACTION DE DIEU promise par la Lettre de M. de ... et partagee en
plusieur~ Discours.
Il l'eerivit de sa main sur la premiere page de
mes cahiers ; et ensuite, ce titre ne lui plaisant
pas, il l'effa~a, et se tournant vers moi, il me
dit :
- Puisque vous n'entrez en matiere contre le
livre de l'Action de Dieu que dans la seconde
partie de votre ouvrage, ce titre ne convient pas
aux doox parties. Imaginez un titre qui embrasse
tout votre sujet, quelque inscription hardie, qui
puisse frapper le public. Ne VOtis proposez-vous
pas dans tout votre livre de demasquer le Jansenisme?
- Oui, Monsieur, c'est la mon dessein, repondis-je humblement.
- Eh bien, me dit-il, mettez donc : Le Jansenisme demasque dans une refutation co rnplete, etc.
,
.
Il me le donna a ecrire sl1r mes cahiers, dans
le temps c;u'il l'ecrivait de son cote sur son catalogue : ensuite, m'ayant demande quel approbateur les Jesuites m'avaient choisi, je le lui nommai, et il lui adressa mon manuscrit.
Quelques jours apres j'allai voir mon approbateur ; je le trouvai inexorable. Il avait fait des
croix a toutes les pages de mes eahiers ; il trouvait des heresies partout. J'entrepris de me justifier ; mais en vain. Raisonnements, Peres, Canons, Ecritures, il n'entendait rien, et par consequent rien ne pouvait le convaincre. Il me
ferma la bouche en me disant qu'il etait vieux
docteur et qu'il en savait plus que moi. J'allai
chez les PP. Hoignant et Doucin pour leur de-
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mander un autre approbateur ; ils se mirent a
rire et me fixent raconter ce qui s'etait passe chez
.
le vieux docteur.
- Quoi J me dit le P. Doucin, vous vous
avisez de raisonner et de eiter les Peresa un
docteur ; je ne m'etonne pas s'il vous trol!-ve
heretique. Allez-Iui dire qu'il se donne.la 'pel~e
de me venir trouver, je vous rendrm blentot
orthodoxe..
'.
,.
J'obeis, et je pars. L'approbateur me dIt qu 11
allait se rendre au College : je le devan<;ai, et le.
P. Douein m'ayant fait cacher, le docteur
entre,
n parut devant le P. Doucin plus petit qu'un
atome.
- Mon Reverend Pere, dit-il d'abord, laissant
tomber i; terre son long manteau, puist;:ue votre
Reverence s'interesse pour l'auteur du manuscrit,
je ferai ce qu'elle me conseillera, et je viens recevoir ses ordres.
- Moi, je n'ai rien a vous conseiller, reprit
le Pere ; je ne veux etre garant de rien .: tout ce
que je puis vous dire, c'est que le P. HOlgnant et
moi avonslu le manuscrit, et nous n'y trouvons
point d'heresies.
Puis, d'un ton goguenard:
- Oli sont-elles, ces heresies, MonsIeur le docteur ?
- Moi, mon Reverend Pere, repliqua Ie docteur, je n'en vois point. Il fallait bien dire quelque
raison a l'auteur. Voulez-vous que je lui dise que
son livre pourrait me faire des affaires avec certaines personnes de qui je depends ? Votre Reverence sait ma situation et leB menagements que je
dois garder. Je 1a supplie td~s humhlement de me
dire que penser de ...
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Le P. Doucin ne lui donna pas le temps
d'achever.
- Mon cher docteur, Iu! dit-il, vous craignez
la touche. Ne craignez rien ; croyez-moi.
- Cela suffit, mon Reverend Pere dit le docteur en s'inclinant profondement.
'
Et il sortit.
Je sortis aussi de l'endroit oli j'etais cache'
mais voyant arriver le Camerier du Pape l~
poyen d'.Ali~ante et le Coadjuteur de Babyl~~e,
~e me glrssal -sans rien dire et, en me retirant
]'entendis le Pere qui disaif au Coadjuteur d~
Babylone, en me montrant au doigt :
-::- Te~e;:, ~onseigneur, voila un ecclesiastique
qm n a ete qu un quart d'heure avec moi. Il est
entre heretique, et il sort catholique.
~pres cela je ne vis jamais un docteur plus
traItable. que mon approbateur. II approuva mon
I?anu~cr;t san~ le paraph~r, et me donna toute
lrberted y a~gmenter et d y changer comme bon
me s~mbleralt en le faisant imprimer.
.
Mals des qu'iI fut imprime et que j'en eus donne
quelques exemplaires, on lui en fit des reproches
?ans le monde ; s~ m~uvaise humeur lui revint ;
11 all~ c~ez m.0n ,hbralre, Ie menap de l'amende
et Im def~nd;t d exposer le livre en vente. Yen
fUB alarme. Jeus encore recours au P. Doucin.
n faut avouer qu'un Jesulte a de puissants
charmes pour calmer les scrupules. Le P. Doucin
parla, et le docteur irrite m\~crit le lendemain
pour me radoucir moi-meme
V oici la lettre :
. .
Le 23 juUlet 1715.
La lect~re de vofre livre, distribue cl quelques personnes
leur ayant donne quelques alarmes, on Grut m'endevoi;
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donner auis; j' ai la leurs remarques; ce ne sont que des
preeautions qu'ils ont eru deuoir prendre; les ehoses
sont de peu de eonsequenee. Je cherchai hier loules les
oecasions de uouS joindre. J'allai uoir le P. DOllein a
qui je dis que la chose ne 'meritait pas de taire du bmit.
J' auais prfe uotre li braire de uous dire que je serais
bien aise de uous uoir et que nous ajusterions toutes
choses; je uous supplie de me faire cel honneur-Ia au
plus tOt. Ne uous alarmez pas ef ne uous ehagrinez nullement la-dessus, ce sont des petits nuages qui onl passe
dans l' esprit de certaines gens: j' espere que uous serez
content.
J' ai I' honneur d' elre, ete.

J'usai done de la iiberte que j'avais, j'inserai
les deux notes qui vous ehoquent, a l'insu de vos
Peres, et je retranehai eneore quelques termes
mis expres par les Jesuites, pour adoueir eertains
endroits; je ne le declarai au P. Hoignant
qu'apres que toute I'impression fut tiree. J'en fus
bien gronde. Le voici qui m'eerit, apres avoir
lu mon livre sorti de la presse.
J'ai relu, l\1onsieur, taut le liure, OU j'ai etteetiuemeni
frouue du neut, autant que uous m' en auez annonce. Il
attache agreablement Ze leetcur ei le taU toujours aspil'er
a voir I'aufeur aux mains auee les aduersaires par la
rejutation en torme; a uotre place, l'Ylonsieur, je me /
resoudrais cl un carton pour la page 93 dans lequel
j' ajouterais (Hg. 6) Ze moi « pretendus )) cl celui de « thomistes ». Vous voyez pourquoi je I' ajouterais, camme
je vols qu' absolument parlant on peui s' en passer.
Aussi Za principaZe raison du carton est la note. Au
liel! de « Hs ont quelque raison de' », il taut meftre:
« VoUa peut-eire la raison qu'ils eroient avoir de dire
qu'on n'a pas eondamne les propositions dans le sens
de Jansenius et qu'ils les soutiennent dans un autre
sens que eclui qu'on leur a donne ». Pour ce qui esf de
la tin: « Si la cho~e est ainsi, eie. )), il faut absolument
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qu'elle dispa;'a~sse ;car le contra ire est vrai, savo~
que les Janselllst.es son!. d'autant plus par/ures, en siqnan! le tormll:larre, 111. z/s. sont plus spinosistes el plus
ecartes ~u sentzment ouzls lllrent qu'i/s sont auee l' Eglise.
. Depuzs la page 106, vers la tin, jusqu'a Za seconde
lzgne de la page 108, uous paraissez conuenir du relaehement de la morale des Jesuites, tant de eelle qu'ils enseignent que de celle ?U' ils p~a~i.qllent. C' est aller plus loin
que leurs aduersalres, quz Leur ont epargne ce seeond
repr.oche. Que eor1tai~-il de mesurer les expressions,
el dzre:,. par exemple, Izgne Li : « ~ous releverait aussitöt
du relaehement », et ligne 7 : « A vaient beau condeseendr: », el lign,e 25: « avaient beau ",
ligne 20 :
«.serment :'> ~u /ze.u du soleelsme « sont )), et ligne penultzeme: ({ dlffererment )), au liell de « different
?
J' .
».
az peur que ~e trait ~e lache. Il faelzera certainement,
qU~lld le Paril le releuera, ci il Ze releuera pour uous
n~llre et uous eommettre auee vos amis. Je voudrais
.
bzen y trouver un remede.
Vous ne p.ouuez de plus vous dispenser de taire un
errat~ ; car II y a beaucoup de fautes grassieres d'impres~lOns, sans parZer de Za ponetuation tres souvent
lautzue.
.
Je suis, ete ....

et

Permettez-moi de faire ici une reflexion sur
la lettre du P. Hoignant, pour faire eonnaltre
Ia. bonne volonte des Jesuites a l'egard des thomIstes.
. D~ns le Jansenisme demasque, pa~e 93 je parle
alnSl :
. '
Lisez Za disl!lll~ dr; Spinosa avec Guillaume d,e Blyhenberq Sllr le peche d A.dam. Il y soutient Za predeiermin~tz?n; et zl 1~ut etre bien penetrant pour voir u'il
dzttere sur ce poznt du sentiment des lhomistes.
q

J'insint;e assez par ees paroIes que l'opinion
des thomlstes est conforme eeIle de Spinosa. Le
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P. HQignant aurait voulu que j'eusse ajüute par
politique en cet endroit, le mot de c( pretendus »
a celui de « thomistes ». Il dit cependant c( qu'on
peut absolument s'en passer ». L'injure que je
fais aux thomistes ne le touche guere. Mais voici
comment il me releve lorsqu'il s'agit des Jesuites,
a qui j'ose attribuer le relachement. J'attribue
l'atheisme aux thomistßS, le mal n'est pas grand;
le Jesuite me pardonne. Gette proposition peut
passer sans adoucissement et sans correctif; ii
n'est pas besoin de carton pour si peu de, chose.
Mais lorsque je parais tonvenir du reIachement
de 1a morale des Jesuites, le crime eet irremissible. Les correctifs, les cartons, les retractations
ne peuvent reparer une teIle faute ; le mal ~st
sans remede: « on s'en Hichera certainement ».
Quelque chose que put dire le P. Hoignant,
je ne voulus point mettre de carton a mon livre.
Mais voici ce qui servira de carton pour les deux
notes que VOllS ne comprenez pas. Je vais vous
les expliquer.

§ 2. -

Commentaire de la prerniere note

Dans la premiere, je parle ainsi
Depuis longtemps, il se joue un jeu contre la religion,
mi les plus ze/es et les plus sauants catholiques sani
tramp es. Rien n' es! plus importani que d' en faire COIlnaHre l'artijiee.

Je ne comprends pas moi-meme, mon Reverend Pere, pourquoi VOtis relevez cette note ;
auriez-vous cru etre attaque personnellement,
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quand je dis que les plus savants et les plus zeles
cat~oliqu.es s01ft trompes? Pour le coup, vous
aunez pns le change. I! est vrai que VGUS etes reconnus pour les plus savants et les plus zeles ca~holique~ ; mai~ vous reconnaissant pour jesuite,
Je. ne PUlS pas dlre que VOtis soyez homme vous
lalsser tromper, cela serait absurde.
J~ vous avoue, mon Reverend Pere, que c'est
mOlllS ~ux, Jan~enistes ~u'aux Jesuites que cette
note .dort s apphquer. SI ma propositionest indetermmee, c'est qu'il ne m'etait pas permis alors
d,,: m'expliquer plus c1airement. Personne ne doit
mleux connaltre que moi le jeu dont je vous
parle : vous m'y avez fait assez jouer. Maintenant
je quitte la partie, et je me repens d'y etre entre:
u~ ~e,mo~ds de conscience, un heureux retour a la
vente m O?t. arr~ch~ ces ~aroles. Ou pour me
co~fondre ICI mOl-meme, dlsons que c'est la rail"
lene maligne d'un homme qui connalt l'avantage
de son )eu et qui, sOr de sasubtilite, rit de ses
adversalres et les defie.
, Pot;r eclaircir cette note, il faut developper ici
i.espnt et)e dessein cache des Jesuites dans mon
hvr.e. QUl peut en mieux savoir le secret que
mo.! ? Il n'en a pa~u qu'une tres petite partie :
n;a;s 11 est tout entler dans mon cabinet : il est
alse ?e l~ .confront<:\r avec ce que je vais dire :
car c.e~t ICI le mot de l'enigme.
.
V:01cIß?nC les v~es des Jesuites. En faisant voir
l~s Jansem.stes a~hees da~s le livre de la fremotzC?n physzque.' lIs vouialent insinuer que le thomlsme co~dU!t aUBsi a I'atheisme. ; comprendre
dans la meme accusation le P. Malebranche ;. en
un mot saper tous les systemes catholiques et
tous !es arg,uments des Peres sur la religion, pour
ne lalsser d autres systemes dans l'Eglise que ceiui
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deMolina, parce q~e c'est le se~l systeme sel~)fl
eux qui ne saurait faire des athees ; ne pa~ dlre
..:ependantque le molinisme soit fonde en raIson i
.le lui donner d'autre fondement que l'a seule fOl
lfe l'Eglise, en lui faisant l.e ~eme h?~n~ur ~u'au.x
mysteres ; poser des pnnclpes. ~ ou 11 s ensUlt .
que les raisonnements sur la rehgl~n, en un mot
tout ce qui est du ressort de la raison, ne peut
jamais nous conduire qu'au spinosisme et au pyrrhonisme feignant ainsi d'ecarter les hommes du
pyrrhoni;me, pour les y condui~e par le che~in
le plus droit. Car, il devait s:ensUlv:e de ,ce~ P!lllcipes que les systemes les mieux ralsonnes ,e!a!ent
toujours les moins catholiques, que le~ declslOns
de l'Eglise prises des arguments ~es P~r.e~ et des·
theolügiens, n'etaient pas les ,vr~~es dec.ls:o.n~ de
la foi. H8 voulaient faire VOlr Ilmposslblht~ de
trouver une demonstration et un systeme vral en
quelque genre de science que. c~ pu!sse etre ; de
fout cela condure, que la fOl n avaIt en partage
qu'une obscurite !otale, et qlf~ s'etait. l~ le gra?d
~t l'unique caractere de la vente. V Olla le prolet
du J ansenisme demasque.
Le livre de l'Action de Dieu contient les prindpes et les raisonnements de tous les systemes
qui ont ete inventes ; il refute, par exempl~, .l,a
moitie d'un· systeme et en garde l'autre mOltIe,
'lu'il allie ensuite avec une opinion etrangere a ce
meme systeme. Illes represente tous, il les' fait
cortlbattre entre eux et quoiqu'il semble en preferer un senl, il est a remarquer qu'B ne renonce
pas absolument auxautres. Il fait voir comment
tons les systemes s'unissent, comment unis ils se
divisent comment divises ilsse nSunissent, en
sorte q~e la refutation metaphysique de ce livre
etait la. plus belle oce asion qui ait jamais ete

offerte aux Jesuites pour etablir leurs sentimel'lh
et pour marquer leur dessein .
Ce que je dis ici n'est pas obscur pour VOtis,
mori Rev6rend pere. Peu de chose vous met alJ
fait, et dans ce que je viens de dire vous voyez
d'un coup d'ceil un ouvr_age immense.
Que sur ces lumieres l'on examine maintenant
le livre que j'ai commence ; qu'on remarque bien
combien il est proportionne aux vues de la Societe : il n'est pas besoin d'autre preuve pom etre
convaincu que c'est leur ouvrage, et qu'il est absolument impossible qu'un particulier puisse conduire tout seul un si vaste projet, ni meme l'imaginer. Et qua nd meme j'aurais du, tout seul,
l'imaginer et le conduire, dans quel dessein
aurais-je pu le mettre au jour? Quelles vues,
quels motifs, quelle fin voulez-vous me supposer
po.ur cela? Les Jesuites diront ce qu'il leur plaira
contre moi. Il faut pourtant qu'ils avouent mon
livre, malgre qu'ils en aient ; car l'ouvrage est de
teIle nature q!Je, quand il serait vtai que je l'aurais fait geu!, il ne serait pas vraisemblable ; a
moins Cjue je ne fusse connu pour avoir moi seul
plus d'etendue d'esprit, p.lus de subtilite, de politique et d'ambition, que les plus grands hommes
ensemble. En ce cas, il ne serait pas prudent aux
Jesuites de m'irriter ; et leur condition n'en serait
pas meilleure.
. Reconnaissez-vous le systeme du P. Hardouin
dans ce que je viens de dire?
- Li P. Hardouin est un fou, un visionnaire.
disent les Jesuites. Nous I'avons oblige a retracter
son systeme, nous le renions publiQUement.
J'en conviens. Mais, malgre cela, vous y croyez,
mes Reverends Peres, et vous vous servez adroitement de son pyrrhonisme.

86
Quand on trouvera le !leeret de donner un
masque ridicule i't un systeme d'ailleurs tres plausible et tres serieux en soi, qu'arrivera-t-il? Ce
systeme ainsi caracü~rise ne sera plm; connu que
par ses extravagances. L'on en rira, on se defendra de l'approfondir. En effet, comment
soup~onner de la probabilite et du solide dans un
systeme qu'on nous pnSsente comme un conte
d'enfant, ou bien .comme les visions de la cabale ?
Mai si quelque temps apres, on depouille ce.
systeme 'des extravagances qui l'ont caracterise
dans le public, qu'on lui donne un masque plus
serieux, il est certain que personne ne le reconnaltra ;- on jurerait qUe ce n'est pas le meme.
Tel est le systeme du P. Hardouin. Tous les
Jesuites s'en moquent, ils lui donnent un ridicule
affecte : mais tel qui en rit Ie professe; tel
Jesuite qui etant Provincial a force le P. Hardouin i't se retracter, est peut-etre celui-li't meme
qui l'autorise.
Le P. Hardouin est .un des plus grands hommes,
je, ne dis pas de l'Eglise,mais de la Societe.
Gest un venerable de la Compagnie, un de vos
sages, mais un sage Gue vous faites passer POll!
fou, et l'on est assez fou pour le croire.
Son systeme bien epure et pour ainsi dire ti re
au c1air, est le' plus dangereuxet le plus imposant
de tous les systemes : c'est un pyrrhonisme fait
expres pour la Compagnie de Jesus. Vous le
maudissez, vous vous en jouez en mille fa~om
differentes : et pour accommoder la religion au
dessein que vous avez de dominer dans l'Eglise,
il n'est pas necessaire d'etaler ce systeme dans
toute sa force. Vous n'avez pas besoin de le montrer en son ender. Une goutte suffit pour corrompre la source la plus pure.
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Vos equivoques, vos probabilites, votre peche
philosophique, tout cela se reunit au systen:e du
P. Hardouin, tout cela conduit au. pyrrhofilsrpe,
le pyrrhünisme a l'ignorance, et l>gnor~nce ~ta·
blit la domination des savants. Vos adversalres
sont gens d'esprit et de cabinet ; mais vous etes
0ens de Cour et d'intrigue : tous les plus beaux
Uvres, tout l'esprit du monde ne peut tenir contre
vous.
Un eveque disait au P. Le Tellier que les
livres des Jesuites n'etaient pas si bien ecrits que
ceux de leurs adversaires.
- Vraiment,lui repondit le Pere, nous ne
sommes pas assez sots pour avoir tant d'esprit.
En effet, en irritant les savants, en leur donnant Heu d'agiter et d'approfondir les sources les
plus impenetrables de la religion, vous vous
servez de leurs livres memes pour rendre tout
probable et problefnatique. A la fin on se lassera
d'avoir de l'esprit, on abandünnera les raisonnements et les sciences abstraites, les hommes se
livreront au sensible, j'ignorance viendra; et
comme par vos intrigues il ne se trouvera dans
l'Eglise que les seuls Jesuites non suspects d'heresie, le plus sur ser.a d'aller chez vous et de se
laisser conduire a l'aveugle a. vos Directeurs.
Toute l'autorite se trouvera de votre cote, et vous
dominerez : c'est pour cela que vous vous donnez
ta nt de mouvement. Voili't le terme et le but de
vos opinions et de VOG intrigues. Or je ne retracte pas la note de mon livre, je soutiens toujours « que rien n'est plus important a La religion qu~ de developper cet artifice : voile. 1e jeu
qui se jOlle depuis longtemps dans l'Eglise ; c'est
Ci ce jeu que les plus savants et les plus zeles catholiqnes sont trompes )}.
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Me comprenez-vous maintenant, mon Reverend Pere ? Vous restera-t-il encore quelque difficulte sur cette premiere note du J ansenisme demasque?

comment un spinosiste peut aller contre son sentiment sans mentir, et vous n'ignorezpas qu'un
hardouiniste peut retracter et signer tout ce qu'on
voudra en surete de conscience. Quand le P. Hardouin signerait l' Alcoran, il ne signerait rien
contre la verite de son systeme.
Vous m'entendez assez. Dispensez-fnoi d'une
longue dissertation pour eclaircir ces mysteres. Il
y a un sens dans cette note qui pourrait m'etre
retHoche comme une erreur : ce n'est pourtant
p;s ce que vous critiquez. Vous me passez des
heresies, et vous ne me pardonnez pas la moindre
imprudence contre les Jesuites. Il est a rem arquer que vous ne relevez dans cette note, comme
dans tout mon livre, que ce qui touche aux interets de la Societe, et vous faites grace a tant
d'autres endroits qui blessent ceux de l'Eglise.
Pour moi je ne serai pas si indulgent. Je refuterai
par un ecrit particulier ces erreurs qui ne m'appartiennent pas, et dont je ne suis" coupable que
pour y avoir prete hi main, car je n'y ai jamais
prete ma consdence.
.
Vous m'avez bit ecrire des erreurs que je ne
croyais pas; il faut maintenant que je reparema
faute en &rivant les verites que je crois et celles
aue je sais. II faut que je montre a l'Eglise que
liusage que vous bites de ses Constitutions lui est
encore plus dangereux que les erreurs qu'elle
condamne ; je ferai connaltre. comment VOtis
savez tout accammoder au dessein que vous avez
de dominer. Tout vous y sert, les chosesmemes
qui y paraissent les plus contraires. Enfin j'apprendrai a ceux qui vouscherchent que l'on a
beau vous chercher dans les Peres et dans l'Ecriture, meme dans Molina et dans vos auteurs ; on
s'egare, ce n'est pas la Oll VOtis etes. Vous etes

§ 3. -

Glose sur la seconde note

a

Je ne serai pas si lang
vous expliquer la
seconde. La voici en propres termes :
Supposez que les plus docfes jansenisles entendent les
propositions de Jansenius ei de Quesnel dans le sens de
Spinosa, ils oni quelque raison de dire qu'on n'a pas
condamne ces propositions dans leur veritable sens,
ef qu'ils ne les ont jamais rer;ues dans le sens qu'on
leur donne. Si La chose esl ainsi, je ne vois pas que les
jansenistes se parjurent dans lfurs souscripliollS el
dans leurs serments.
y<

Je ne doute pas que cette note n'ait fait beaucoup de peine aux Jesuites. Non qu'ils pensent
le contraire : car les Jesuites croient qu'en certains cas on peut aller contre son sentiment ou
contre sa conscience sans mentir ni se parjurer.
Mais c'est une opinion .de reserve qui n'est faite
que pour les amis de la Societe, et je ne suis
coupable que pour en avoir voulu partager le
profit avec les jansenistes. En effet, c'etait mal
user des biens que les Jesuites m'avaient confies.
Les Jesuites prennent tout pour eux. Ils se
sont empare des opinions commodes et n'en veulent point faire part aux jansenistes; ils leur
otent toute ressource de se parjurer sans crime.
Je ne dis pas que le parjure soit iamais legitime.
Vous savez pourtant bien, mon Reverend Pere,
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chez vous, mes Reverends Peres, c'est la qu'il faut
vous chercher et vous voir comme j'ai fait, si l'on
veut vaus bien connaltre. Je n'ai· aucun dessein .
de vous nuire ; je ne veux rien dire que pour le
bien de l'Eglise et de l'Etat. Je ne puis me ta ire,
il faut que j'ecrive ; c'est un devoir indispensable pour moi. Il faut que ma main repare le
crime que ma main a commis.

CONCLUSION

Desaveu des deux üuvrages
Il est temps de finir cette lettre en vüus dis'ant,'
mon Reverend Pere, c;ue vous pouvez desormais
ecrire ta nt qu'il vous plaira contre le livre du
J ansenisme demasque: Je le livre a votre sainte
colere. Continuez a traiter ce livre de « vision» ;
traitez-le d'heretique et d'athee ; dites partout
que l'auteur en convient, et que vous l'avez fait
n~tracter. On n'en sera pas surpris. Mais si vous
dites encore que l'auteur du Jansenisme demasque
est singulier ei original dans son opinion, on ne
vous croira pas; le pinceau des Jesuites est
connu ; nous voyons tant d'originaux de leur
fa~on qu'on ne confondra jamais l'odginal avee
la eopie.
Je vous ai assez prouve que cet ouvrage est
eopi6 d'apres les modeles de la Societe et que e'est
l'ouvragedes Jesuites. Ainsi ne vous enprenez
pas plus moi de mon livre que je m'en prends
vous de votre critique, puisqu'en eela vous et
moi n'avons rien fait quece qu'on nous a fait
faire. Qu'on ne dise done pas que je chante la
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palinodie endesavouant le livre du J ansenisme
demasque. Ce livre ne m'appartient pas : il est
aux Jesuites ; mais Jes Jesuites le desavouent : ee
sont done les Jesuites qui ehantt:;nt la palinodie
et c;:ui desavouent ce qu'ils ont fait, et non pas
mol.
Je suis pret representer s'il le faut toutes les
leUres que je vous eite ; je les montrerai ecrites
et signees de la main de leurs auteurs. Je n'ai rien
dit sur les sentiments des Jesuites par aueun des. sein de les offenser (a Dieu ne p laise !). J' en ai
parle iei paree que,eela m'interessait personnellement. Ondoit me regarder eomme un de leurs
auteurs : eomme un P. Hardouin et autres Jesuites, qui se sont repentis de leurs erreurs et qui
se sont retraetes. Je fais de meme, je me retraete
aussi volontiers qu'un Jesuite, avee eette differenee qu'en desavouant mon livre, je ne veux pas
souffrir que les Jesuites nient que ee sont euxmemes qui m'ont eonduit, au.lieu que le P. Hardouin et les autres se n§traetent de leurs erreurs,
mais ils n'osent dire que e'est la Compagnie qui les
leur a fait eroire. Ils souffrent sans se plaindre
qu'elle les desavoue et leg sacrifie au publie. Pour
eela il fant etre Jesuite, et je ne le suis pas.
Vos Peres croyaient bien que j'entendrais raH.
lede, mais le moyen de l'entendre avee eux? Ils
veulent me forcer a me battre avee vous, et quand
lls me le proposent, Bs me disent que ce ne sera
qu'un jeu. Comme vous y allez, mon Reverend
Pere 1 Quand on fait semblant de sebattre, on ne
frappe pas si fort! Vous eommeneez d'abord par
le souverain mepris. Est-il rien de plus meprisant que la maniere dont vüus me traitez? Appelez-moi heretic;.ue ou athee : le reproehe sera plus
fort, mais l'insulte sera moindre, et i1 y ena
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beaueoup qui "supportent plus patiemment l'ana- .
theme que le mepris. Je ne dis pas que les Jesuites soient de ce nombre. Au eontraire, ils ehe- .
risse nt les humiliations ; mais tout le monde
n'est pas si humble qu'un Jesuite. Tout le monde
ne piend pas plaisir se voir mepriser.
Enfin voiIa l'histoire de mon livre. Quand il
vous plaira, je vous apprendrai des particularites
plus interessantes, ear le J ans.eniSine demasque
n'est pas la seule « vision )) que j'aie eue pendant
mon enchantement. J'aurai soin de prier le public de suspendre son jugement sur ce qui s'est
passe, lorsque j'etais sous l'esclavage des Jesuites ..
Ils me regardent maintenant comme leur ennemi;
ainsi tout ce qu'on publiera contre moi doit paraltre suspectet ne peut etre bien eclairci que
par moi-meme.
Permettez-moi, mon Reverend Pere, de
m'adresser iei a la Compagnie des Jesuites, en lui
faisant mes adieux.
Quoi, mes Reverends Peres, apres m'avoir seduit par vos flatteries, enchante par vos promesses, aveugle par vos opinions, apres m'avoir
fait consumer mes biens et ma sante
travailler
pour vous et vous rendre service; apres m'avüir
suseite des ennemis de tous cotes en me rendant
garant de vos fautes ; apres avoir tire de mon
zele les services les plus importants, vous voulez
maintenant, pour recompense, me rendre la victime de votre politique? Vous me sacrifiez au
public, vous m'y rendez responsable d'un ouvrage
qui ne m'appartient pas; ct par un extrait plus
insultant pour \'auteur que pour le livre, vous
voulez que je devienne le mepris et la risee des
deux parties 1 .
C'est Dieu qui l'a permis ainsi, pour mon salut
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et pour sa gloire. Il se sert pour me ehihier dela
meme main qui a conduit mon offense; et vous,
mon-Reverend Pere, vous etes le roseau que
eette main conduit pour me frapper. Aussi, loin
de vous regarder comme lecruel instrument
d'une maligne politique, je vous regarde plutot
comme l'instrument de la Providence et de Ia
,miserieorde du Seigneur ; vos coups ne me blessent pas, ils me consolent, parceque je sens deja
qu'ils me convertissent.
Je suis, ete ...

SECONDE

de MARGON

de .fi'lonsieur

au ~ere DE TOURNEIVUNE
par la quelle il desQ"voue une fausse edition qui a
paru de sa premiere LeUre, et donne une idee
de la politique et des intrigues des Jesuites.

I
PREAMBULE
§

1. - Sur une edition apocryp he

Mon Reverend Pere,

a

Ma conscience et mon bonneur m'obligent
vous ecrire pour vous demander pardon, et i
votre Societe ; mais ce n'est pas assez ; je suis
pret faire reparation publique aux Jesuites; et
s'ils l'exigent de moi, je me soumets encore a une
amende honorable en justice.
Ce debut vous rejouit, mon Reverend pere.
Vous croyez que je vais me. retracter de tout ce
que j'ai dit contre les Jesuites? Nullement. Retenez votre joie ; il sera temps de vous rejouir
quand je vous aurai explique de quoi il s'agit.
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Autrement vous vous reriez « illusion », v.or: s
prendriez « le change », et l~ .sujet ?e votre JOIe
. serait une « vision » (1). VOICl le f.alt.
.
Je confiai a plusieUl:s de mes amIS le m~nu.scnt
de la Lettre que j'ai eu l'honneur de vous ecnre :
sans doute qu'ils en prirent copie, puisque cet~e
Lettre se trouve imprimee sans q1:le je m'en SOlS
mele. Je ne suis pas fache qu'eHe ~oit devenue
publique. Cela n'etait-il pas j.us,te,. pUlsq~e ce 9ue
vous aviez ecrit contre mOl etalt pubhc et 1m:
prime dans votre journal? Mais voici ce qUl
m'afflige.
Il paralt deux editions de cette Le~tr~. Dans la'
premiere,. a la. res~rve. d~ quelque~ leg~re~ ~au!e~
d'impresslOn, Je ny al nen trouve C[Ul n a:t ete
exactement copie d'apres mon manuscnt, et
j'adopte cette edition. Dans la seconde, non seulement j'y trouve des fautes et des changem~nts
considembles, mais j'y vois encore un Avertlssement· la tete et des vers
la fin qui ne sont
pas de moi: l'un etl'autre egalement pitoy,ables,
sans esprit et sans sei, ne contenant que des mvectives grossieres contre les Jesuites. Je rejette cette
edition, je la desavoue, comme j'ai desavoue le
livre 'u J ansenisme demasque.
Gest ce qui me donne lieu de vous ecrire au• jourd'hui pom vous marquer quelle est mon indignation contre celui qui s'est servi d'une Lett~e
que je vous ecris pour faire passer dans le publtc
des vers infames et pour leur donner du credit.
Je vous en fais mes excuses, mon Reverend Pere,
et je ne puis assez vous exprimer la douleur que
j'en ressens. Je vous prie d'assurer vos Peres que

a

a

(1) Ce sont les memes termes dont s'est·servi le p, de Tournemine contre l'auteür. (Note Margon).
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j'approuve si peu ceux qui eu usent ainsi, que je
suis pret a prendre leur parti contre tous ces
gens-la. Je leur en demande pardon pour eux, et
je ferai, si l'on Vttut, am ende honorable pour
toutes les chansons de Pont-Neuf, brocards, cris
de harengeres, pasquinades, faux bruits, vers insipides, epigrammes, libelles diffamatoires, injures, calomnies, outrages, en un mat, pour toutes
les injustices que l'on fait aux Jesuites.
J'abhorre ces manieres d'agir, je les deteste;
elles sont indignes d'un homme d'esprit et d'un
grand cceur ; et je vous prie de croire qu'elles
sont si opposees a mon caractere, que quand les
interets de la religion et de IJEtat, ou ceux de.
ma propre justification, m'engageront desormais
a ecrire contre les Jesuites, on ne verra jamais
dans mes ecrits aucune invective, ni aucun de ces
traits que la seule passion conduit.
Les premieres Lettres que j'ai ecrites au 'P. Le
Tellier, depuis 1a mort du Roi, paraissent d'aboru
trop vives. Cependant, loin de m'accuser d'emportement, on trouve au contraire de la moderation dans mes plaintes quand on en considere
le sujet. D'ailleurs, c'est un cas particulier sur
lequel les gens les plus moderes ont de 1a pe<ine a
se retenir. V ous en jugerez vous-meme par le
fragmentd'une lettre que j'ecrivis au P. Le Tellier lorsqu'il etait en retraite, et par la derniere
lettre que je lui ai ecrite : vous les trouverez l'un
et I' autre a la fin de celle-ci (1). Cela suffira pour
vous convaincre que dans quelque extremite que
les Jesuites m' aient reduit, la douleur de mes
maux, quoique tres sensible, ne m'a point fait
(1) Nous avons supprime ces additions inlltiles. Voir note,
page 178.
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nemine. Pourquoi l'auteur veut-i! que je me
nomme autrement que mon pere ? Pourquoi oter
une syllabe a mon nom ? Est-ce pour me punir
d'avoir ete attache aux Jesuites?
avaient
mieux fait ; Hs me l'avaient retranche taut ender
et m'avaient donne celul de la Beaume, Horn
d'une terre de ma famille : et a vous parler franchement, j'aimerais encore mieux porter ce nom
suppose que de voir ainsi mutiler honteusement
mon nom veritable,
L' AbM lVlargon, dit-il, ('si W1 flOmme d'esprit que
l'envfe de faire fortune et les caresses des Jesuites OIlt
sCduit, ei tire de Beziers, pour en faire ci Paris un auteur ... el pOllr etre l'un des cerivains de la Societe, etc ....

Je suis bien obIige a ce donneur d'Avis au public de m'y caracteriser de beI esprit et d'auteur
a titre d'office. Cet eioge pourrait.flatter Ia petite
vanite d'un precepteur des Jesuites; pour moi,
je ne vois pas de caractere plus meprisable.
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Eludes franciscaines de novembl'e 1913, une dist.ractiol1 ou
peut-etre meme tout simplcment une coquille amputa de la
particule le nom du R. P. Leonce de Grandmaison, dirccte ur des Etudes. Faute d'antant moins i\'fe,missible, apres tout~
que Ie patronymique exact du P. de Grandmaison est,
je crois, Loyseau. Mais Loyserm mcme ayec un y grec, a
parll vulgaire pour un Pere aussi distingue, et « Granamaison "
tout nu je Yexa. II faut lire la reclamatio!l foudl:oyante qu'elcva
contre ce sacrilege d'nn venerable capucin sa « naissance ))
outrage.e: « Je Iui abandonne, dec1are-t-il rJ.'un ton de pere
noble sur Ia scene, mon !lom qu'iI estropie. )) Ce rappel a I'ordre
du gentilhomme Loyseau en fayeur de' son nom de terre ('st
legitime, quoique un., peu ridicule. Mais a la condition que le
directeur .des Etudes, Loyseau de Grandmaison, veuille bien
ne pas trop decha'lner son Drucker contre l'abbe de Margon,
meme simple cadet de Gascogne. C'est deja. quelque chose que
d'eire un cadet de bonne, sinon de grande maison!
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Vous vous exprimez autrement, mon Reverend
Pere lorsque dans votre Journal vous faites l'e10ge
de ~a Lettre C8i1tTe le livre de· L'ACTION DE
DIEu. Vous 1e commencez en ces t~rmes : ce ..
abb6 de naissance et d'esprit »), et a 1a mamerAe
noble et delicate dont vous ecrivez, on ~onnalt
d'abord que vous etes run et l'autre. Mals pour
ce faiseur d'Avertissement, I'on voit dans ses
ecdts qu'il est aussi b3u~ ,cl'esprit ,que ~e .~~issa?ce.
Pardonnez, mon Reverend Pere, SI J aI ose le
mesurer avec vous, je ne le· compare que pour le
confondre ; car je sais d'ailleurs qu'il n'y a au-·
cune comparaison entre un ecrivain de cette
espece et le plus fameux iournaliste de notre
siede; journaliste, a la verite, des petits Jo.ur~aux
de Trevoux, mais capable de ceux de Lelpslg. .
Ce qui acheve de me convaincre de l'imprudence et du peu de raison de l'auteur, ce sont les
vers qui ont pour titre : Avis au Roi. Peut-on les
lire sans indignation? Le rang que vous occupez
dans 1a Republique des Lettres m'oblig.e a recourir a vous, mon Reverend Pere,pour montrer
acette esnece d'ecrivains, avec quel respect on
doit parle'r des Princes, de ces personneS sacrees
que· Dieu a etablies sur nous. Corrigez au plus
t6t ces licences, qui ne peuvent venir que d'un
zele aveugle, joint a une education rustique. Et
par 1e moyen de vos journaux, dont 1a voix se
fait entendre dans tout I'univers, faites savoir au
monde quela glotre de la France et le bonheur
d'un chacun de nous dependent de la vie d'un si
grand Prince. Servons-l~, defendons-le touiours,
comme s'il nouvait la perdre atout moment;
mais ne parlons jama;s de ces jours preci~ux que
. comme de jours qui ne doivent jamais finir, et ne
privons pas les Francais de 1a consolation qui leur
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revient de cette erreur, pour leur presenter une
verite qui les afflige.
En UD mot, pour servir et louer dignement le
grand Prince qui nous gouverne, voici 1a maxime
dont il ne faut jamais s'ecarter. Nous devons le
servir et le conserver, comme si ['eternite de ses
jours etait attachee a nos soins et a nos services.
Et nous ne devons en parler dans nos ecrits, que
pour exalter ses hauts faits, comme si l'immortalite de son nom dependait de nos ouvrages.
Ce sont la les sujets qui doivent remplir vos
fastes et illustrer vos journaux. Et vous, mon Reverend Pere, qui etes le favori des Muses, vous
devez leur apprendre qu'elles so nt faites pour
lou€~ les Princes et non pas pour leur donner des
ce aVIS )).

Enfin, apres ce que je viens de vous faire remarquer, je ne crois pas que vos Peres m'accusent d'avoir aucune part a cette fausse edition :
ce :epro~he serait contre ~tout!: apparence ; et je
CrolS en etre suffisamment lave.
§

3. -;- Vue generale sur la politique des J esuites
A l'egard des injures et des emporternents du

P~ete ~?ntre les Jesuite~, ils ne valent pas la

~elile d etre releves : malS cela me donne occas,lOn deo VOtis entreteni; des fausses demarches que
I,on falt contre les Jesuites, des bruits que ron
seme contre eux, et de ceux que les Jesuites repandent eux-memes contre leurs ennemis. Je ne
me propose pas de debrouiller ici le chaos de
votre po[itique, mais d'en donner une legere idee
et de .vous fair~ v?ir Ciue je vous ai si bien etudie~
que nen ne m a echappe.
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Je vous 6cris a la hate, ce n'est point lClune
Lettre de discussion ; je vais vous parler a:,e~
cordialite sans methode et sans art. Quand J al
commenc6 cette Lettre, je ne croyais pas la faire
si longue. Mais je sens que le sujet m'engage, o.u
plutot le plaisir de m'entretenir avec vo.us : Je
m'v. livre entierement.. il m'en couteratt trop
pour me retenir.
Les injures et les faux bruits que l'on entend
contre les Jesuites leur font honneur et ne deshonorent que ceux qui les produisent ; et que souhaite de plus un Jesuite, si ce n'est de la gl0,ire
pour lui et de la confusionpour ses ennemls?
Gest HI un de leurs plus grands avantages, et
lorsque j'etais sous la domination des Jesuites, je
leg ai toujours vus occupes, non a contredire ~es
faux bruits si aises a detruire, mais ales faIre
valoir et a inventer eux-memes contre leur Societe les accusations les plus extravagantes et les
mOlns vraisemblables. Ensuite, Hs leg faisaient repandre dans leur public par leurs emissaires .. Ces
bruits etaient d'abord releves par vos ennemlS, et
vous en tiriez avantage pour vos desseins.
Leg Jesuites ne m'ont-ils pas prie cent fois de
parler contre eux dans le monde, de debiter de
fausses nouvelles, de prendre le masque d'un janGeniste, et de feindre de trahir la Societe? Personnages qui m'ont toujours deplu, et que j'ai vu
faire a ta nt d'autres. Si je donnais au public le
detail
ce que j'ai vu et de ce que je sais sur
ce sujet, il n'y aurait pas d'histoire plus interessante et
curieuse. Je mettrais les choses dans
une si grande evidence qu'ils ne m'accuseraient
pas de d6biter des contes en l'air, surtout s'il etait
permis denommer certains acteurs. Mais c'est ce
que je ne ferai pas ; cependant je les prie de ne
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pas m'attaquer ni me defier ; car alors je serais
en droit de me defendre ef de les faire connaitre.
Lorsque j'etais encore novice, etant un j:0cUf
arrive un peu tard au- rendez-vous du P. Doudn,
il me demanda d'ou je venais ; je lui dis bonnement, croyant lui faire ma cour :
- Je viens dJune compagnie ou plusieurs per"
sannes ont voulu parler contre les Jesuites. Ces
discours commencant a m'ennuyer, j'ai affecte
cl'en dire du bien pour les faire tahe.
- Voila de mes etourdis, me dit-H, il faHait au
contrarre affecter d'en dire du mal, pour les faire
parler !

rlISTOIRE DE LA « GAZETTE DES MENSONGES »

§

1. - Lespersonnages.

Rien ne fait plus connaitre l'avantage que les
Jesuites retirent de ces fausses nouvelles et leur
adresse ales debiter eux-memes, que cette fameuse
gazette qui a paru sous le titrede Gazette des
mensonges des Jansenistes.Je veux vous en dire
ici c;uelque chose, c'est seulement pour vous faire
connaitre que je suis instruit.
Ce beau projet de Gazette fut connu et execute
par le precepteur d'un ahM de qualite, sous les
auspices du P. Lallemant et d'un autre jesuite.
Vous savez, mon Reverend Pere, que lies Jesuites ont a leur service une infinite d'aventuriers
de toute espece qu'ils ont tires de la poussiere.
Leu): charite a laquelle rien ne peut echapper va
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les chercher dans les provinces les pl~s reculees. e!
sur les plus desertes montagnes. C'est une chante
eclairee qui choisit toujours dans les l?lus pauv:e~
familles et dans la plus basse extractlOn. Chante
ingenieuse qui choisit ces pauvres enfants dans un
age qui ne teur permet pas de se donner par eyxmemes aucun secours : la plupart orphelms,
abandonnes et qui n'ont d'autres ressources que
l'aumone et la charrue. Les Jesuites les retirent
de cet etat pitoyable, ils les nourrissent, le~r
donnent une education convenable a ce qu'lls
doivent etre, et ensuite les placent av~nt,ageuse
ment. Une place de precepteur, un benefice de
huit cents livres, une petite eure, ce so nt des for'tunes pour ces gens-la. Ils ne coutent rien a rccompenser, et quelque peu qu'on leur donne, ils
se trouvent toujours nScompenses au dela de leur
merite et de leur esperance. Au Heu que les gens
de condition ne sont jamais contents, quelque
fortune qu'on leur proeure. Aussi les Jesuites mettent une grande difference entre ces gens-la et I~ß
gens de condition, et ils ne me 1'0nt que trop falt
connaltre.
UnJour j'allai voir le P. Doucin. avec un
Evec;ue ; le Prelat resta dans la salle, tandis que
j'allais chercher le P. Doucin (car j'avais le passe·
partout). Je le trouvai dans sa chambre avec 'un
precepteur du College. Il me dit d'un air inquiet:
_ Laissez-moi, j'ai quelque chose a dire Monsieur. L'Eveque n'a qu'a attendre dans la salle.
Une dem i-heure apres, voyant que l'Eveque
s'impatientait, je fus encore' dans la chambre du
P. Doucin. Je le trouvai toujours avec le meme
precepteur. Des qu'i! me vit, il se facha et me
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Que I'Eveque reste ou qu'il s'en aille, cela
ro'est indifferent. Je veux finir avec Monsieur,
que j'aime mieux que tous ces Eveques; il vient
ici pour me servir,et l'Eveque m'attend pour que
je le serve. Ainsi, qu'iI attende !
Et me poussanthors de sa chambre, il ferma
rudement la porte sur moi, en disant :
- Peste soh des importuns, qui nous derobent
tout le temps qu'ils perdent.
Cet EveCiue etait pourtant de vos amis, il vous
a rendu de grands services : mais le precepteur
valait encore mieux.
Je m'ecarte de mon sujet, 'direz-vous, pour faire
des contes et des digressions. V ous ai-je promis
que je n'en ferais pas? Laissez-moi ma liberte
toute entiere, je vous en prie. Contentez-vous de
me suivre jusqu'au bout, et songez que ce n'est
pas ici un livre ni un Extrait' de journal. Vous
verrez peut-etre la fin que je ne dis rien d'inutile.
'.
Le pr~cepteur qui a fait la Gazette des mensonges des J ansenistes est un de ces enfants trouves ,des Jesuites ou, pour mieux dire, de ces enfants perdus dont je viens de parler. Voici en
peu de mots son histoire et son portrait au nature!. C' est un gar~on sans bien et de la plus basse
extraction, sorti du fond de I'Auvergne, et envoye aux Jest;ites de Paris par ceux de son pays,
comme un sUJet de bonne volonte esclave-ne du
premier qui lui donnerait de quoi' vivre. Car les
!esuites jouent continuellement de la navette :
ds se renvoient ainsi les sujets d'un bout du
monde a l'autre. Cehli-ci fut envoye a Paris dans
sa plus tendre jeunesse ; iL n'avait ni ar,gent ni
ressource. I1 entra nu au service des l€suites et
c'est ainsi qu'il vous les faut pour en faire de b'ons

a
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sujets. VOUS lui avez donne la nourriture et l'education, vom lui avez rait avoir un titre ; vous
lui avez toujours procure des ptaces de precepteur dans votre Cdllege : maintenant, c'est un
homme de consequence. 11 est pretre, docteur ;
il a deux petits benefices ~ümples, dontfun Iui
donne un rang tres distingue dans un Chapl.ire
et qui lui rapportent cinq cents ecus de rente.
Enfin, il est place, de la main des Jesuites, aupres
d'un jeune abbe de qualite, d'une maison des
plus illustres et des plus qualifiees du Royaume ;
iI est son docteur, ou pour mieux dire, son precepteur, avec de gros appointements.
.
Gest un des plus fideles sujets de la Societe,
et certainement iI le doit par reconnaissance ;
mais il rest encore bien plus ce ceeur et d'inclination. Homme le plus entreprenant et le plus
remuant qui fut jamais, en meme temps le plus
dissimule et le moins sineere. 11 est tout a fait poli
et maniere pour le monde ; il est modeste, reserve, compose dans ses discours et dans toutes
ses actiom, ne sortant jamais de son caractere,
parlant peu. Mais soit qu'il parle, soit qu'il
agisse, il ne parai't jamais ee qu'iI est, et il ne dit
jamais ee qu'il perise. Enfin, c'est une nature mise
au creuset et au moule de la Societe, et je nc
vi" jamais den de plus jesuite Cjue eet homme-Ia.
Cependant, le dirait-on, eelui dont je marque
ici le earactere porte la figure d'un Roi de
France, dont nous eherissons la memoire. Le
Ciel amis leB vertus et les hautes qualites de ce
grand
dans le ceem de son arriere petit-fils;
on dirait qu'il a herite de son ame, et meme nous
y remarquons ses t1'aits. Mais faut-i! que par une
bizarrerie de la nature, le precepteur' dont je
parIe se trouve nanti de son visage et de sa
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figure, dans une ressemblance si 'parfaite qu'on
dirait que c'est Hemi IV en petit coliet. Ainsi,
Dour faire son portrait en raccourci, je n'ai qu'a
~Hre que ciest !'ame d'un iesuite dans le corps
d'Hemi IV. V oyez, je vous prie, OU l'ame d'un
jesuite a ete· se loger!
01' done. ce preeepteur dont noUs honorons
l'image, et~it en· ,grand c1'edit ·aupresdu P. Le
Tellier. II a eu part aux entreprises les plus sec1'etes, et dans ces dernieres annees on s'est servi
de lui pour faire Ies coups Ies plus hardis. Il se
vante d'avoir fait donner des eveches et des ab~
bayes a plusieurs abbes de condition : ~t cela
peut etre. Mais ce que je sais, c'est qu'il etait
l'espion de maint et maint abbe qui ne s'en defiaient pas, et qu'il a ete cause que plusieurs
n'ont pas eu de benefices.
Car ces sortes de gens-la -etaient plus recommandables aupres du P. Le Tellier et des principaux Jesuites que les gens de condition etles plus
grands seigneurs de la Cour. Il y avait tel precepteur dont la recommandation et l'intrigue valaient mieux que la protection d'un Prince. En
vain les jeunes abbes de condition fondaient l'ouvrage de leur fortune sur leur merite persohneI,
les services de leurs parents, le credit de leurs
patrons; faible edifice que la voix et pour airrsi
dire le souffle d'un pedant de college renve1'sait
en 1lil moment, sans espoir de le jamais reparer.
Ainsi, la noblesse ecclesiastique etait durement
assujettie a ees gens-la; en leur faisant la cour, on
fondait tout l'espoir de sa fortune Bur leur protection, et souvent meme on la tenait de leurs
~ mains. Quelles mains ! Quel canal pour distri, buer les honneurs et les graces a des gens de conR dition. On avait beau s'en defendre, souvent il
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en fallait passer par la ou echouer. Et si Fon recherchait maintenarit la raison qui a eloigne plusieurs abbes des dignites ecclesiastic;ues, on trouverait qu'ils n'ont commis d'autre peche que celui
de n'avoir pas voulu fleehir devant quelqu'un de
ces precepteurs en eredit. Je ne puis m'empecher
de me livrer a mes reflexions quand ces idees me
viennent.
Notre precepteur etait done un de ces fameux
favoris des Jesuites, qui avait l'oreille du P. Le
Tellier. Un abM qui aspirait au benefiee ne devait pas s'aviser d'etre fier avec lui. Aussi voyaiton plusieurs ecclesiastiques 'empresses a lui faire
la cour et a rechercher ses bonnes graees. Je fis
connaissance avec lui, et en ayant parle un jour
au P. Le Tellier, il m'en dit mille biens, me recommanda d'etre de ses amis et de suivre seseonseils.
Parmi les jeunes abbes, dont il s'etait compose
une petite cour, il,y en avait un qu'il affectionnait plus que tous les autres, ou pour mieux dire,
il n'aimait que lui.
C'etait un abM de condition de provinee. (Ne
vous impatientez pas, mon Reverend Pere, ceci
n'est pas inutile a mon sujet.) 8et abM avait des
parents en credit a la Cour, mais qui lui etaient
inutiles, puisqu'ils ne voulaient pas s'employer
pour lui. Il s'attacha au.dit precepteur, et il fit
sagement; iI le regardait eomme son proteeteur
et son unique patron. Et ses hommages flatterent
si fort la petite vanite du docteur, qu'il con~ut
pour j'abbe une affection singuliere, et il avait
raison aussi, car e'est le plus joli et le plus aimable abbe que je connaisse, et en meme temps
le plus sage et le plus regle dans ses mceurs.
L'abbe ne voyait personne et n'aurait ose faire
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la moindre demarche que par le conseil, ou pour
mieux dire par les ordres du doeteur ; et le docteur ne parlait jamais que de son abbe. Il fallait
qu'on le lui vantilt eontinuellement,·si l'on voulait lui plaire. Ils logeaient ensemble, vivaient
ensemble, et ne se quittaient jamais. C'etait un
modele d'union. Le dodeur etait « l'objet des
tendres respects » (1) du jeune abbe, comme
l'abbe etait « l'objet des tendres complaisances »
du docteur.
En effet, e'est lui qui le produisit au P. Le Tellier et aux Jesuites; et par le moyen des Jesuites, et par ses intrigues, il lui procura meme
~e puissantes protections a la Cour. Ensorte que
SI la fortune du P. Le Tellier eut dure, je ne
doute point que le jeune -abbe n'eut eu une
abbaye. Enfin, ceux qui le connaissent n'ignorent
pas les obligations qu'i! a a ce precepteur et les
mouvements qu'ii s'est donnes pour lui.
C'est assez parler de l'auteur de la Gazette des
mensonges; parlons maintenant de la Gazette.
§ 2.

Le projet de « Gazette »

Comme ce pnScepteur etait particulierement
He avee les Peres Lallemant et Germont il me
consultait souvent de leur part : car q~oiqu'il
me fut defendwde les voir et de les eonsulter sur
mon ouvrage, ils me faisaient l'honneur de me
c~nsulter sur leurs ecrits, par le canal du docteur
(1). L'auteur fait al.lusion a la lcttre d~ P. H~ignant, qui.parle
P. Doucm dans Ces rnemes termes. Cette lettre est
Cltee dans la premier:e Lettre au P. Tournemine, page 41. (Note
Margon). Voir page 70 de fa presente edition,
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qui etait leur copiste, leur colporteur, leur COillmissionnaire ; en un mot il etait tout, aupres des
Jesuites. Il m'apporta un gros manuscrit du P.
Lallemantsur lequel ce Pere me priait de lui dire
mon sentiment. Gest un grand ouvrage qui n'a
point encore paru, et auquel Hs travaillent depuis
longtemps ; je erois qu'il est acheve maintenant.
Gest un recueil de toutes les variations des Jansenistes, en ce qui regarde le dogme. 11y avait
a la tete une longue preface, ou plurot un projet
de preliminaire, dans lequel on s'etendait sur les
bruits que les Jansenistes avaient fait courir dans
tous les temps, afin d'en conclure leur variation
et la diversite de leur langage selon les 'üccurrences. Ce manuscrit n'avait point de titre, et je
ne fais qu'en dire le sujet. Cependant les Jesuites
n'ont qu'a le faire paraitre SOllS quelque titre qu'il
leur plaira, je saurai bien le reconnaitre quoique
jen'aie bit que le parcourir, sans le' lire tout
entier.
Or, voici comment je fus la cause innocente de
la Gazette des 1nensonges. J'ecrivis au P. Lallemant en lui -renvoyant ·son manuscrit. Et comme
da~s. son,p~eliminaire il entrait dans un long· et
puenl detallde toutes les fausses nouvelles que
les Jansenistes avaient debitees depuis l'etablissen:er;t du Port-Royal jusqu'a present, et qu'il y
citalt la Gazette d'Hollande en cent endroits je
'
Iui marquais dans ma lettre :
Que dans un ouvrage Gussi serieux, ou les Peres, les
Canons, et [' Beriture Naient ciffs partout, il m' auail
P?r.u comique d'~ trüuver la Gazette d' Hollande. Que
d azllC11rs les trols centspages du detail des fausses
nouvelles deuatent etre retranchees ,. cl que dans ane
demi-page il PQuvait loaclwr ce sujet en general d'une
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maniere plus noble cl qut jerait plus d'ettet. Qae lrois
quatre petites Jwuuelles, lIistoriettes ou bons mais,
rejouissaient que/que/ais, mais que la quantite .et la
kyrielle en etCfit toujours ennuyeuse el insipide. Que
ifJlrwis p,ersonne n'avait pu lire la Gazette toute entiere
(!fJec une egale attention, el qu'il m'etait imvossible
de dire Zes Wanies sans elre distrait.
'
0.11

Voila ce que je marquais au P. Lallemant dans
mf! l~ttre. Je la donna i au pre~epteur pom la lui
remettre av.ec son gros et enorme manuscrit. 1:e
pn~ppteur, qui etait avide de mes lumieres et qui
me volait toujours quelque pensee ou quelque
phrase, dont il se faisait honneur aupres des Jesuites, lut cette lettre chez le P. LaHemant. Ne
sem~le-!-il pas que je l'avais ecrite expres pour
k elegouter de la Gazette des Jnensonges? Gest
pourtant cette meme lettre qui lui en donna
l'fdee. Tant il est vrai qu'un petit genie saisit toujours le faux et le mauvais cote de tout ce qu'il
'loh; et les raisons dont on se sert pour le detourner d'un mauvais pard sont souvent celles-Ia
meme qui le lui font prendre. En voici un
ex~mpIe dans la personne de notre docteur.
Deux jours apres ma lettre ecrite au P. Lallemant, il vint chez moi, et commenca d'abord par
me dire que ce Pere avait fort approuve mes refl~xi~ms Bur son manuscrit, et surtout a l'egard du
detatl des fausses nouvelles des Jansenistes.
---: Je suis. surpris, dit notre precepteur, de Iu!
a;rC?lr v~ faIre .en votre favcllr Ce que je ne Iui
a! ,J.amaI ß v~ ,faIre pOllr personne. Imag,inez-vous
qu 11 a crolse devant moi les trois cents pages
que vous condamnez dans sa preface.
Et m'embr;~ssant tOl-+t a coup:
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gloir.e, mon eher. abM ! rr:-e dit-il,
cl'un air. pedant et familier.. Quelle gloHe pom
VOus qu'un homme comme le P. Lallemant, que
nous' devons regar.der comme une lumiere Ge
l'Eglise, vous consulte sm ses ,?uvr.ages ~t adh~e
vos conseils! Il faut bien qu 11 vous estlme pom
s'en rappor.ter. a vous. Le P ~ l;allemant ~'e~t pas un sot . mais malgre son emwent saVOlr 11 est
douxet'humble comme un enfant. Cela doit VOus
en convaincre . car enfin, mon eher abbe, il faut
s'e rendre justic~, vous n'etes encore qu'un ecolier
aupres du P. Lallemant. Cepend~nt, v,ou~ ~ve.z
raison l'endroit que vous avez blame etaIt WS 1pide ~t ridicule dans un tel ouvrage ; je l'avais
bien connu, car il me l'avait lu avant de vous le
montrer mais je n'avais pas ose le lui dire.
Dieu :n'est teinoin, mon Reverend Pere, que je
rapporte ici fidele:nent. ce que me ~it ce pre;
cepteur.. J,e suis bIen .~!se. d~ V?US faire v~~r . .a
quelle espece de gens] etals lIvre, lorsque Jetais
dans votre parti.
IX continua ; et prenant toujours son air de
maltre, il me dit :
- Savez-vous encore 1a raison pour laquelle ce
morceau etait insipide dans le livre du P. Lallemant?
- Je n'en sais point d'autres, lui dis-je, que
celles que je lui ai marquees par ma lettre.
- Il y en a pomtant une autre, reprit-il, qui
est la'meilleure, et que vous n'avez pas marquee. Devinez !
.
- Dites-la-moi si vous le voulez, repartis-je
br.usquement,car je ne suis pas horn me deviner
vos raisons.
- Ne vous fachez pas, ajouta-t-il, je vais vous
la dire ; mais au moins faites-y attention. Gest
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que ce morceau n'etait pas sa place ; et pour. le
mettre a sa place il faudrait ...
- Le mettre au feu, ,lui dis-je en lui coupant la
parole. En verite, Monsiem le doctem vous
m'apprenez
quelque chose de rare!
vous
aviez fait attention a ma lettre, vous y amiez pu
voir qu'une gazette n'est point un ouvrage d'esprit, et qu'un morceau de gazette insere dans un
ouvra,ge d'esprit le defigure entierement ; et une
,gazette entiere de trois cents pa,ges n'etait point
a sa place dans un livre aussi serieux que celui
~. !--allemant. D'ailieurs, une gazette .n'est
JamalS a sa place dans aucun livre que ce soit si
ce n'est dans le Recueil des ,gazettes.
'
, - Oui, dit-il, je vou,s entends, une gazette
n ~st bor;ne que pour faIre une gazette, ou vour
mt,eux dlre une gazette n'est bonne qu'autant
qu elle se trouve ,gazette. V ous avez raison, je
pense comme Vüus. Ainsi, suivez-moi iusau' au
bout. Cette kyrielle de fausses nouvelles du parti
que veus trouvez a retrancher dans le livre du
P. Lallemant et c;:ue vüus djtes etre du ressort de
la gazette, si j'en fais une gazette, j'en ferai seI on
vous tout ce qu'on en peut faire de meilleur : ce
sera mett~e les choses a leur place, leur donne'r la
forme qUI leur convient. D'ou je conclus par vos
parole~, ~t ,sur vos principes, que ce meme morceau, InSIpIde dans le livre du P. L:lliemant et
dans tüus les Iivres du monde, donne au public
en. 9:azette, devient un excellent morceau ; et
volla quel est mon dessein. C'est votre lettre qui
m:en a donne l'idee, nous nous sümmes rencül1!res !ous d.eu~ avec Ie. P. Lallemant ; car, lorsque
Je IUI en al .falt part, 11 m'a dit qu'lI !'avait pense
comme mol.
- L'heureuse rencontre, Iui n<;pondis-je. Vous
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vous etes rencontres avec le P. Lalle,mant, je r;.:ert
doute pas ; mais certainement vous ne vous e.~e~
'pas rencontre avec moi ; ~ar d.e t?ut c~ que ,J al
dit dans ma lettre, i1 ne s ensmt nen, S! <;e J?- e~t
qu'une gazette est par elle-mem~ u~. ecnt mSlpide, et que la Gazette que vous Imagmez ~st a?dessous de toutet> let> autres g~zett::s: Ausst, 10m
de vous faire cOl1cevoir ce p~oJet n~ICule, ce qu~
j'ecris au P. Lallemant devart le faire avorter, S1
vous l'aviez con~u.
..
Je le priai ensuite de m'expl1quer son dessein. ce qu'il fit en ces termes :
_' Get ecrit, dit-il, aura la meme. f~rme que }.a
Gazette d'Hollande, avec cette dlfference q.u 11
sera inieux imprime, et sur du plus beau papIer,
car nouS n'y epargnerons rien. On ne le donne~a
que tous les mois ; et a mesure que le publtc
y prendra g~ut; on en d~)11nera pl~s souven!.
Gomme cet ecnt ne contlendra qu une d~m1feuiJle d'impression, c'est-a-dire de~~ fem}les
d'un in-4°, nous aurons la commodlte .de 1envoyerpar la poste Clans toutes les v11les du
Royaume; et dans quelque ~xtren:!ite d~ ROJ;aume
qu'on l'envoie, le paquet n en coutera JamalS pl~s.
de dix sols. Et qu'est-ce que dix sols? Quand 11
couterait vingt, on n'y aurait pas de regret. G~tte
commodite rendra cet ecrit un des plus utll~s
ouvrages qui aient jamais ete faits pour Ia Rehgion.
. , ...
A cet endroit du discours, le docteur qUl etalt
assis se leva; il lui prit tout coup une espece
d'enthousiasme prophetique. Il se haussa sur Ia
pointe des pieds, son corps naturellem~nt gr~nd ,.
s'allongea . il me parut en ce moment d une taIlle
gigantesqu~, et tenant sa main droite levee le plus
haut qu'il put vers le eie! :

a

--- Quel fruit l'Eglise ne tirera-t-elle pas de cette
petite Gazette ! Que de gens vont ouvrir les
yeux!
A peine eut-il acheve ces mots que je fus saisi
d'une frayeur extreme par la chute imprevue de
samain qui tomba
poing ferme sur le bureau
Oll j'avais 1e coude appuye. Ge grand coup fut
accompagne d'un cri epouvantable, en me. disant :
- Oui, VOLtS me le saurez dire dans trois mois.
En effet, trois mois apr(,s, cette Gazette disparut, on ne 1'a pas revue depuis ! Gest Ja le
plus grand fruit qu'on en devait attendre.
Notre docteur s'etant un peu calme, et ayant
repris sa forme naturelle, se remit dans sa chaise
et poursuivit ainsi :
- 11 ~aut que je vous demande conseil. Je veux
intituler cette Gazette : Gazette des mensonges
des Jansenistes, ou bien: Nouvelle Gazette eontenant les mensonges des Jansenistes. Je vom prie
de me dire lequel de ces deux titres vous paralt
le meilleur?
----: Si vous voulez que je vous· parle franchement, lui reportdis-je, Hs ne valent rien ni l'un ni
l'autre. Le mot de « mensonges » ne fait pas
une impression agreable, il choque l'esprit sans
l'intt~resser. Si Dort Quiehotte et T elemaque
etaient iptitules ce romans » ou C( mensonges »,
comme 11s le sont en effet, ce seul thre dimi.
nuerait Ie prix du livre, et cHerait le plaisir aux
lecteurs. D'ailleurs, le mot de c( mensonges » est
UD terme grossier et trivial surtout en cet "'ndroh; il n'est supportable q'ue quand iI est joint
quelque autreterme qui le fait valoir. L'on dit
par exemple : la verite et le mensonge ; les en~
fants du mensonge; l' erreur et le mensonge;
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mais « mensonges » tout court est un mauvalS
mot, et du plus bas style.
- Vous voulez m'apprendre
parler, me repartit fierement le precepteur ; moi qui ai ete
eleve par les gens les plus purs et les plus polis
du Royaume ; moi a qui l'on confie l'education
d'un abM de-la premiere qualite, et qui suis toujours parmi les gens de la Cour. Sachez que je ne
parle jamais que d'apres Bouhours et Furetiere ;
ce sont la mes guides, et vous ne trouverez pas
mauvais que je les prefere a vos conseils.
« Mais je veux vous confondre ici vous-meme,
me dit-il, en me mettant le poing sous le nez. Je
veux vous faire voir que de vos propres paroies
il s'ensuit que « mensonge » est le seul terme
propre en cet endroit. »
Je vous avoue, mon Reverend Pere, que je
demeurai interdit, et que je ne pouvais assez contempler Ia petitesse de ce genie et la faussere
de cet esprit. J'avais tous les jours de pareilles
scenes chez les Jesuites; elles m'ont toujours si
fortement frappe, qu'il n'est pas etonnant que
je m'en souvienne. Vous direz, mon Reverend
Pere, que ce que j'avance ici n~est point assez
prouve ; 'un peu de patience. Peut-{;tre dans le
temps que vous ne vous y attendrez pas, vons
verrez sortir tout a coup quelCi.ue lettre de mon
portefeuille qui prouvera tOllt ce que je viens
d'avancer.
Voici donc comme notre docteur me prouva
que j'avais dit tout le contraire de ce que j'avais
voulu dire.
- Ne venez-vous pas d'avancer, me dit-il, que
le mot de « mensonge » etait bien place quand
on s'en servait pour dire « les enfants du mensonge » ? Les Jansenistes ne sont-ils pas « enfants
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dy Tensonge » ? Nest-ce pas 1eur caractere soeclal r' Ne s,<?utie,nnent-!ls pas le « mensonge '» '(
Tout ce qu 11s dlsent n est-il pas « mensonge » et
les fausses nouvelles qu'ils debitent ne sont-elles
pas des « mensonges » ? D'ou je conclus par vos
p,ropres p.aroles, qu'i1 n'y a pas de titre qui convl~nne ml,eux a ;n.a ga~ette, qui soit plus franc;aIS, et qUI caractense mleux les Jansenistes, vrais
«( enfants du m~nsonge », que le titre de Gazette
des mensonges.
'
' lui dis-je, le regardant
, , - H'l
. ~ ,as ,, . M
, o~lSIeur,
"vec pltIe, vorla bIen des c( mensonpes »
, - Aussi le faut-ii, repliqua-t-il e; sui~ant touJ01:r,8 so~ idee. c( Mensonge'» est bon. et vous
vOlla pns par v08paroles,
~nsyite i! ~e prit a rire, et en se moc;uant de
mOl, dme dlt :
'
Trouvez-vous
quelque
h
,
c ose encore a' critlquer dans mon titre ?
- Oui, lui dis-je.
- Gomment, repartit~il sur-Ie-champ ? Il n'y a
que de~x mots dans ce türe : ce1ui de «( Gazette »
et celm de « mensonge » ; et je viens de confond re votre critique sur le mot d
songes ».
' e (( men·
- J'av~ue, lui dis-je, que vous venez de confondre tres doctem~n! ma critique sur le mot de
« llenson~e » ? m~Is rl reste encore a confondre
ce e que ]e vaiS faIre surle mot de « Gazette
Que ne, mettez-vous p!utot « Relation »? N~
vOY~Z-V:äu~ pas que le türe de c( Gazette » vom
assu]ettiL
"
I1
I
' , a rapporter les' fai t8 de 1a m anlere
p us precise et la plus seche, sans pouvoir y donner aucun tour, aucune reflexion, aUCun trait piquant coptre les J~nse?istes? Et cependant ce
ne peut etre que vos reflexion~ sur les faits, vos
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tours ingenieux et vos traits satiriques qui feront
tout l'agrement et le merite de votre Gaz~tte.
Ainsi le titre de « Gazette )) ne vous convwnt
pas; celui de « Relati<::n ) v.at;t mieux. ..
- V Omt justement, repondlt-ll avec un aIr, de
jQie, Oll consiste le merit~ de ma G~zette. C est
une Gazette d'un genre nouveau, qUl en conser·
va nt toujours le genre et le caraetere de gazette,
sera susceptible de tous les agrements qu'on ne
-saurait donner aux gazettes ordinaires. On y trouvera tous les faits ornes· de reflexions et de traits
satiric;.ues. Gest la ce que vous nesavez pas. Laissez-moi donc vous l'apprendre.
c( Vous n'ignorezpas, continua-t-il, combien i1
est aise de faire croire aux Jansenistes toutes les
nouvelles qui les flattent. Des que j'aurai imagine
quelque nouvelle pleine de seI et de pointe, je
la ferai debiter dans Paris, comme nous Ie faisons
'taus les jours. Les Jansenistes la sentiront d'abord,
et ensuite je la mettrai dans ma Gazette parmi
leurs mensonges. Par la je puis inserer dans ma
petite Gazette taut ce qu'il me plal't ; je suis
mahre de l' orner et de lui donner tout le seI que
je voudrai, parce que ce sera moi qui inventerai
une partie des nouvelles ; ce sera moi qui les pu_
blierai : apres les avoir inventees et debitees, je
les ecrirai, et j'en serai l~ gazetier par consequent. Rien ne m'asBujettit, rien ne me borne,et
il faudrait que je fusse un grand Bot si je n'en
farsais pas un ouvrage anssi agreable qu'utile. )
Apres avoir dit ces paroles, il fut au moins un
quart d'heure a rire. tout seul, a se frotter les
mains et a se promener dans ma chambre ; ensuite, revenant tout a coup de son agn§able reverie, il s'approcha de moi et me dit :
c - Les Jansenistes vont etre desol~s. Comment
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s'y prendront-ils pour faire tomber ma Gazette?
S'i1s la critiquent, je mettrai leur critique au
rang des mensonges de la Gazette. Ainsi toute
clitique sera de nul effet, puisque j'ai un mosen
Bur de 1a faire passer pour mensonge.
«(
Mais voici,. continua-t-il, ce qui rendra la
Gazette un des plus utiles ouvrages pour le
triomphe de l'Eglise et de la bonne doctrine..
Comme elle est intitulee Gazette des mensonges,
et qu'elle ne doit contenir que des mensonges, j'y
mettrai toutes les verites 1es plus accablantes, et
meme toutes les injures'que je voudrai dire contre
ceux qui s'opposent a 1a Constitution : par
exemple, Monsieur le cardinaI de Noailles et les
autres Eveques. Je representerai continuellement
qu'ils sont heretiques ; je leur donnerai des
dementis Bur tout ce qu'ils ont dit ; je revelerai
tout ce qu'i1s font de mal. Enfin, par cette Gazette, iIs se trouveront diffames, rendus ['opprobre et la fable du public ; et cela sam; qu'ils uuissent s'en offenser. Car en premier lieu je m~ttrai
toutes ces injures sur 1e compte des Jansenistes
puisque je ne mepropose de rapporter que c~
que disent les Jansenistes. Et en second lieu ces
Eveques ne pourront s'offenser de ce que je dis
contre eux, puisque je ne me propose que de
rapporter Ie .mer:songe et les mensonges des gens
de leur part!. Amsi le mal que je dirai de ces
Eveques ne petit m'etre reproche, car je le dis
c.on: m.e un « m~;nsonge »). Avouez qu'il est bien.
sm~uher de VOlr que Ja- Gazette des rnensonges
devlenne un ouvrage de verite ? Les autres ont
det:uit le mensonge en montrant la vcrite ; mais
mOl, par un tour nouveau et inconnu je ferai
connaitre la verite par le mensonge. '
.
- Je ne con~ois pas bien, lui dis-je, comment
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vous pourrez attribuer aux lansenistes les injures
que vous direz dans votre Gazette contre Monsieur le Cardina1 de Noailles, puisque les Janse~i;tes ne parlent pas contre lui.
.. .
- Le voici, repondit-il. Un autre qUl auralt
moins d'esprit que vous aurait peine a me comprendre, mais je. ne veux qu'un ~oment pour vous mettreau falt. Quand, sous pretexte de rapporter un mensonge- des Jansenistes, je voudrai
faire connaitre que Monsieur le Cardinal de
N oailles est heretique, je le dirai ainsi : c( Les

J ansenistes disent que le Pine Le T ellier a dit
au Roi en presence de toute la Gour que M onsieur le Cardinal de N oailles etait heretique, et
qu'il commettait un sacrilege to!des les fois qu'il
disait la messe. )) Comprenez-vous 1a finesse de
ce oetit trait? Gest un mensonge des Jansenistes.
Le; J ansenistes disent que le P. Le T ellier a dit
au Roi en presence de toute la Cour, etc ... Voila
le mensonge mis expres pour insinuer 1a verite.
Mais Gu'adit le P. Le Tellier? Que Monsieur
le Cm:dinal de N oailles etait herCtique, eh::.?
Voila 1a verite manifestee par le mensonge. M. le
Cardinal est heretique, cela est vrai. Le P. Le
Tellier l'a dit en p1fblic, cela est faux. Voila done
le vrai et le faux adroitement meles ensemble.
Mais ce qui s'ensuit est toujours vrai, car il en
nSsulte une proposition vraie que l'esprit apen;oit
necessairement; qui est eelle-ci. Quoique Monsieur le Cardinal soit heretique, le P. Le Tellier
est trop sage pour le direpubltquement, jusqu'a
ce que l'anatheme ait ete Iulmine.
- Je crains fort, lui dis-je, que l'esprit ne
forme naturellement cetteautre proposition toute
contraire. C'est que le P. Le Tellier est trop politique pour dire lui-meme publiquement que
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Monsieur le Cardinal est heretique; mais i1 est
assez malin pour le faire publier dans une gazette
faite expre-s.
Ces deux derniers mots lui parurent si energiques, qujiIs lui firent oublier tout le reste:
- Faite expres, reprit-il ! Oui, je la fais expres
pour ouvrir les yeux au public. Je la fais expres
pour Monsieur le Cardinal de Noailles en donnant sans cesse des dementis aux Jansenistes sur
sa catholicite, sur sa fidelite a l'Eglise, sur son
accommodement avec le Pape et Ie Roi, sur sa
reunion au Clerge, sur ses pretendues liaisons
avec les Cardinaux romains. Je ne fais autre
chose, si ce n'est c;.ue representer sans ceRse au
public que Monsieur le CardinaI est tout le contraire de ce que les Jansenistes publient ; c'est-adire qu'il est heretique, infidele a l'Eglise, disgracie du Roi, desobeissant au Pape, separe du
CIen~e, abandonne des Cardinaux ses confreres.
Voilaen peu de mots Ie sujet et l'abrege de Ja
Gazette des mensonges.
Ensuite, en appJiquant sa main sur mes
epauJes :
- Dites-moi, ajouta-t-il, ßi vous etiez monstrueusement bossu, auriez-vous du pIaisir a lire
dans les Gazettes : « Les ttmis de M. l' abbe de ...
soutiennent qu'il n'est pas bossu ). Et croyezvous que Monsieur Ie Cardinal, disgracie du Roi
et humilie par les Jesuites, ne sera pas vivement
pique quand ma Gazette reveIera atout l'univers et son humiliation et le· triomphe de la
Societe, que les Jansenistes cachent avec tant de
soin? Croyez-vous qu'il lira avec plaisir dans
tous les articles de la gazette : «( Les J ansenistes
onfl menti quand ils ont dit que Monsieur le
Cardinal n' etait pas heretique ; ils mentent quand
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ils disel"Lt qu' il a l' estime et les bonnes griice.s du .
Roi ... Ne les croyez pas quan,d. ils vous tr?nt
Tellier et les Supeneurs des J esuztes
que lc P~ Le ~
C'
ont eu ordre de lui aller faire excuse.
est un
mensonge ). Vous voyez par la 4ue ma petite
Gazette' des mensonges n'est proprement qu ur;.
dementidonne publiquement a tous ec:ux qUl
osent dire du bien de Monsieur le Cardlfi~l. de
N oailles, et en meme temps un eloge fin et deheat
de nos bons Peres.
Apre::; avoir ainsi parle, il s'arreta pour m.e
donner le temps d'applaudir ; }l me . re~ardalt
attentivement. Mais voyant 'que Je ne dlsals mot,
et q"'e je ne lui donnais aueun signe. d'approbation, il erut que je ne le eomprenalS pas ; et.
il reprit ainsi :
' .
_ Tenez, en quatre mots faeiles a retenir, ]~
veux vous donner une idee c1aire et distincte de
mon projet et de la fin que je me propose. In-'
eulquez bien dans votre esprit les quatre noms
que je vals dire.
.
Ensuite il se mit a eompter par ses dOlgts, et
d'line voix qu'on aurait entendue debien Ioin, i1
me cria a l' oreille :
.
_ Dementi, Apologie, Confusion, Triomphe.
Voila ee que eontient ma petite Gazette. Y oyez
quel vaste projet !
.
« Ces quatre mOIS vous surprennent, contlfiuat-iL Retenez-Ies bien, car eela dit tout. Dementi
aux Jansenistes, Apologie aux Jesuites : voHa
l'objet de la Gazette des mensonges. Confusion
pour le Jansenisme, Trio'l1Jphe de la Soci~te :
voiß quel en sera le sueces. Etes-vous mallltenant au fait ?
_ J'y Buis parfaitement, lui dis-je; et j'approuve fort vos quatre mots. Je m'en souviendrai.
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Je erois meme qu.e si un Janseniste vous entendait, il ne les desapprouverait pas. Mais i1 s'en
serviraitcontre vous, et sans etre effraye
votre
projet, il vous diraitque de la maniere delt cette
Gazette est conc;:ue, il en
Dementi
au Gazetier, Apologie aux Jansenistes, Confusion, aux Jesuites et 'TTiomphe a Monsieur le
CardinaL Ne..revelez jamais aux Jansenistes ees
y:uatre paroIes mysterieuses, ear ils ne manqueraient pas de les profaner. .
- Je mesoucie bien, repondit-il d'un air
fache, de ee que pourront dire les Jansenistes.
Quand je leur aurai donne trois ou quatre Gazettes par le nez, Hs ne jaseront plus tant.
Je fis un dernier effort j'lour le dissuader du
ridieule dessein de se faire Gazetier. Je lui represental que Ga Gazette prise dans le plus haut
point de sa perfeetion n'etait en elle-meme qu'un
libelle diffamatoire des plus indignes. Que cet
ecrit deshonorait les Jesuites; qu'il serait insi:
pide au public et qu'il etait interieur a toutes
les autres gazettes, puisque les Gazettes contiennent des faits, des evenements et des epoques certaines qui interessent et qui sont utiles a savoir ;
au lieu que sa Gazette des mensonges ne contenait que des oul-dire. Et pour le lui prouver je
lui apportai le meme exemple qu'il venait de me
donner, ou il dit : Les J ansenistes disent aue lc
Le T ellier a dit au Roi en prese1ice de ~ toute
La C OUT que 1Vf onsieur le Cardinal de N oailles
etait her6tique, ete. Il est incertain si les Jansenistes ront dit, il n'est pas sur qu'ils aient menti
en le disant, et iI n'est pas decid6 que Monsieur
Ie Cardinal soit heretique. Et qu'est-ce que e'est
qu'nn semblable reeneil de ouY-dire, la plupart
douteux et incertains en tout sens? Que! effet
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cela peut-il faire dans le public? Quel fruit en
peut-i! revenir a l'Eglise?
Mes discours furent inutiles, le Gazetier ne
m'ecoutait plus : iI se promenait dans ma chambre a grands pas, revant amoureusement a sa
petite Gazette.
- Ecoutez-moi, lui dis-je, en le prenant par
son. manteau, repondez a une difficulte que je
vais vous faire. Ne m'avez-vous pas dit que
pour mieux remplir votre Gazette, vous ferez
debiter vous-meme dans le publie les mensonges
qu'il vous plaira attribuer aux Jansenistes?
- Cela est vrai, repondit-il, et je vous ai fait
voir quel avantage cela me donne au-dessus des
Gazetiers vulgaires.
- J'en conviens, lui dis-je, car les Gazetiers
« vulgaires », pour me servir de vos termes, ecrivent les nouvelles, mais ils ne les font pas: votre
emploi est plus noble et votre juridiction plus
.etendue, puisque VOtis ferez en meme temps la
Gazette' des m€msonges et les mensonges de la
Gazette. Mais dites-moi, je vous prie, si les hnsenistes vüus prennent sur le fait, s'ils decouvrent
votre manege et qu'ils le fassent connaltre au publie, comment vous tirerez-vous de ce pas-la?
- Cela vous embarrasserait, me dit-il d'un air
content! Pour moi rien n'est plus aise. Si les
Jansenistes ni.:accusent, je mettrai leur accusation
dans ma Gazette an rang de leurs mensonges.
Ainsi, ils nepeuvent me faireaucun reproche qui
ne retombe sur eux et qui ne soit regarde comme
un mensonge.
Il arriva au Gazetier ce que je lui avais predit :
les Jansenistes le surprirent en flagrant delit, et
I'accuserent de faire courir lui-meme les faux
bruits qu'illeur imputait, pour les mettre ensuite
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dans la Gazette. Mais le Gazetier habile ne man·
qua pas de rapporter cette meme accusation dans.
la Gazette suivante, comme un des plus grands
mensonges des Jansenistes. Vous la trouverez dans
la derniere Gazette des mensonges ; ainsi que je
VOtis la rapporte.
Leitre de Paris, du ;) novembre.
Les Jansenistes mentent autant que jamais. Rn voiei
des preuves dans les bruUs qu'ils continuent de repandre.
~

Et ent~e plusieurs faux bruits qu'il rapporte, iI
met celUl-cl en faisant parler les Jansenistes :
Ce sont les Molinistes qui oni tait courir tous 'zes bruits
qUl regardent l'accommodement ci lc triomphe de J'y1. le
Cardinal, atin d'avoir occasion de les meUre dans leur
Gazette sur les mcnsonges des Jansenistes.

v<?us vo~ez donc, mon Reverend Pere, que si
par II?posslble votre Gazett~ eut ete de quelque
autonte dans le monde, tout ennemi des Jesuites
devenait necessairement imposteur, et toute parole echappee contre la Societe imposture. Et
~o~ment faire pour l'eviter? S'en plaindre, se
JustIfier, re lever l'injustice des Jesuites : c'etait
Ja precisement ce que vous appeliez mentir. Les
plaintes, les justifications et les reproches deceux
auxc;.uels vous en imposiez etaient selon vous de
nouvelles impostures, dont vous grossissiez le
R,~c.ueil des mensonges des Jansenistes. Vous
n etIez pas contents de VOtis voir les seuls arbitres
de I.~ r,eiigion et de la verite, iI manquait a votre
Soclete de devenir encore J'arbitre du mensonge !
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§ 3. -

Les dessous Je I' affaire

Je reprends la conversation avec mon Da"Ct~
gazetier .
,.,..
Pour couper court a mes dlfficultes! 11. me fit
conna'ltre que
Peres Le Tellier ct Lallemant
etaient aussi entetes que lui de· la Gaz~tte de~
mensonges. Il m'avoua que ces deux ~eres IU!
avaient recommande de me commumquer ce
projet et de
mon sentiment. 11 me dit ~ussi
qu'ils l'avaient prie de m'engager, a y trav~Iller,
si je croyais que celane me detourneralt pas
de mes occupations importantes ; mais en meme
temps 1113 lui avaient recommande de ne pas les
commettre et d'agir en celacomme de lui-meme.
Je lui repondis que cet ecrit etait en de trop
bonnes malns ; que d' ailleurs Ie P. Le Telliersavait bien qu'a peine je pouvais suffire aux oceupations qu'il me donnait tous les jours.
Je eonnus done qu'll etait inutile de parter
contre ce projet ; je me repentis d'en avoir trop
dit, et je priai le Doeteur de ne pas rapporter
au P. Le· Tellier notre eonversation.
.
- Je m'en garderai bien, me dit-il, ce ne
serait· pas faire votre cour. Mais il faut que vous
me rendiez un service essende! aupres du P. Le
Tellier: et je vous rendrai la pareiHe dans 1'oeeasion. V oici de quoi il est question.
Avant que d'entrer en matiere, le Docteur pmdeut vouhlt s'assurer si l'on ne pouvait pas nous
eeouter. Ensuite, m'ayant attire dans l'endroit
le plus eloigne de la porte, il s'assitaupres de
moi, et avee un air de mystere, il me dit a demivoix
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- Je veux que le « petit bonhomme )) ait une
abbaye de cette affaire-ci.
Le nom du (e petit bonhomme ) va vous arreter : je veux bien m'y arteter avec vaus et prevenir vos reflexions .
. C'est ainsi que le Doeteur appelle le jeune abbe
dont! je vous ai parle, lorsCiu'il s'en entretient
avee ses amis. Il lui- donne encore les norns. de
c( eher abbe », (e cl' aimable socius », ete.
Vous ne croirez pas, mon Reverend Pere, que
cela soit de mon invention quand je vous I'aurai
prouve par ses propres lettres. Vous en direz
d'ailleurs ee qu'il vous plaira ; je veux earactetiser vos partisans et vos intrigues dans les moindres circonstances : car ce qui parait le plus indifferent dans vos demarches est toujou.rs ce qu'i! y
a de plus importanL 11 me suffit de ne rien dire
sans preuve, . den qui ne soh vrai, den qui ne
puisse soutenir la plus rigoureuse edtique. Mais
je ·vous avertis que je ne veux den dissimuler.
Agissez-en de meme a mon egard, eerivez contre
moi, comparez mes ecrits avee votre Gazette.
Faites-moi voir qu'il y a plus de venin dans mes
lettres que clans· eelles que VOllS eedvez a Monsieur le CardinaI de N oailles, Oll vous le traitez
eh propres termes « d' homme sans religion, sans
connaissance de l' histoire ecclesiastique, sans droiture, sans discernement, sans amour pour l'Etat,
sans egards pour son Prince s sans 1nenagement
pour sa famille, sans attention sur une derniere
demarche, sans habilete pour couvrir le parti
qu'il profege ). Vous exigez, mes Reverends
Peres, que l'on vous traite avee la meme douceur
dont Jesus-Christ traita la femme adultere, tandis qu'a notre egard vous voulez vous servir du
fouet dont il chassa les vendeurs du Temple. Vous
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nous percez avec deSl glaives empbisonnes, et
vous vous plaignez quand on ne fait que vous toucher du bout du fleuret. En verite, cela n'est
pas juste. Je ne vois Ciue vanite. dans vos pretentions et injustice dans vos plamtes. Je ne vous
fait autre mal que celui de vous peindre au nature! . si vous etes difforme's, prenez~vous-ena
vous-~emes, et non au peintre qui se croit oblige
en conscience a ne pas vous flatter.
Je crois, mon Reverend Pere, que c'est assez
repondre a vos reflexions. Ecoutez maintenant
le Docteur moliniste qui veut se servir de la
Gazette des mensonges pour faire avoir un benefice au jeune abbe.
_ J'ai dit au P. Le Tellier, continua le Docteur, que personne au monde n'etait plus capabl.e
de faire la Gazette des mensonges que le c( petit
bonhomme ». Qu'il aurait l'esprit leger, la diction
noble et delicate, et qu'il etait piein de saillies
dans fout ce qu'il faisait ; et c'est le caractere
qui convient pour un tel ouvrage. En un mot,
j'ai si bien fait que le P. Le Tellier m'a dit de
l'employer a cet ouvrage et de le diriger. J'en
ai dit autant aux Peres Lallemant et Germon,
qui aiment notre abbe avec passion et qui m'ont
bien promis de !'appuyer aupres de Sa Reverence.
Voici done ee qu'il faut que vous fassiez de votre
cote. Le P. Le Tellier ne manquera pas de vous
parler indifferemment de la Gazette des mensonges. n vous en parlera eomme d'un projet
qui lui a ete envoye par un ecrit anonyme : ear
en effet il m'en a fait donner le plan par un memoire que j'ai fait ecrire a un ecrivain du Palais.
Il faudra que vous lui disiez d'abord Ciue je vous
ai entretenu sur ee dessein, que c'etaitmoi qui
voulais y travailler, et que vom; ne doutez pas
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que cet ecrit anonyme ne vienne de moi. n paral,~ra surpris comme s'il n'en savait rien, et pour
qu Il ne paraisse aueune connivence entre nous,
vous lui demanderez en grace de ne pas rapporter ce que vous lui direz de moi. Il ne manquera pas de vous le promettre. Ensuite, vaus
entrerez dans une espece d'ouverture de eamr et
vous lui direz que je ne suis pas capable d';xeeuter ce projet, mais que vous eonnaissez un
jeune ahM qui detneure avec mai et qui semble
etre fait expres pour ces sortes d'ouvrages, que
c'est la son genie; enfin, vous lui en ferez le
meme portrait que je lui en ai fait moi-meme.
Le P. Le Tellier rejettera ces discours. I1 vous
dira qu'il connalt peu notre abbe et qu'il ne veut
pas se meier de cette Gazette. Mais ne vous rebutez pas, revenez toujours a la charge; et afin
que tout l'avantage en revienne a notreabb6 et
que le P. Le Tellier ne me soup~onne pas d'avoir
travaille acette Gazette, insistez toujours a lui
representer que cet ouvrage sera pitoyablement
execute si je m'en mele, et ~ue s'i! se trouve bien
execute, s'il est applaudi dans le monde, ce sera'
une marque certaine que quelqu'autre que mai
y aura travaille. Surtout ne manquez pas de lui
faire connaltre combien cette Gazette est utile
la religion, et de quelle importance il est de
la faire paraltre dans le temps present. Le R. P ..
en est persuade, et vous n'aurez pas de peine a
le convaincre. Je vous aveitis qu'il feindra toujours une eertaine indifference sur ce sujet; mais
soyez assure que ce que vous direz feraimpresslon. Il vous priera peut-etre d'en parler a notre
abhe et de le porter a entreprendre eet ouvrage,
« Si' vous le mettez en chemin de vous parler
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'leto'lre 5Ila6ll liee ! me dit-il. en se froUant

aHIS1, v _

les mains. »)
.
cl ."
'I ' -m
Et entrant dans un transport € .Jole, ~ me -.
bfassa e t m· 'a·SEura que l'abbe et iut
. . auratent
. 1une
ur
teconnaissance eternel~e du serVice que Je e
rendraisen cette otdSl.O n : .
. P L T H'
=-'" QU:lnd j'itai enBUlte chez le
. e. e Jer,
:1.]'öuta-t"U il ne manquerapas. deme.ra1Ppofr!er
' . lUl' aurez
.
d'lt , et..Je 'sau rat . Ul alre
ce que vous
_ 'Totre cour, Reposez-vou 8 sur m?},.
.
d
Je pris 1a parole, et ~yan~ p.rte le Docteur· e
·ne pas m'interrompre, Je 1m dlS:
~ En verite, MOnsieur le Docteu~i ~~U8 ,av~z
grand tort d'avoir tarde ~i longt~mps a m edalfCl~.
Si vous aviez commence par 1a, Je ne m~, sera!s
pas avise de vom; contredire. Maint~nant, ] y VOIS
däir, j'applaudis avotr~ d~ssem~ et, Je. ne
'etonne plus de vous vOlrsl. passlO nne pour
:tre petite Gazette. Vraiment ce que yous venez
de me dire me met bien plus au fai!9ue yos
quatre paroles mysterieuses .. V oyons SI, Je m
ressouviendrai ! Ne m'avez-vous pas dü que e
projet de votre Gazette etait renf~rme dans. ces
quatre mots : Dementi, Apol?gte, Gonfuswn,
Triomphe?ll fallait e~core aJouter: Abbaye:
Vous avez oublie le mellle,:r, .et le seul ,t;l0t. qt;l
pouvait finir la dispute, Amsl, pour m ec1al~cir
parfaitement de toute l'~tendue de votre 'pro]e~,
'1 f 11 't le mettre en cmq paroles,et due De- .
1· a al
T nomp.e,.
.
h Abb aye.
.
t t,' Apologie ' Gonfusion
men
, .
'
l
'
d
J'. 't .
Dementi aux Jansemstes; Apo ogwes esUl es ,
voila i'objet de la Gazette des mensonges. Gonfusi,on pour le Jansenisme, Triomp,he pour la Societe : VOml quelen sera,le succes, Ab?aye au
« petit bonhomme » ~ vOll2 le pr0!it 9U1en reviendra,. Que ne vous etes-votiS exphque de cette
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maniere, vous m'auriez mis sans replique. Gar un
eveche et une abbaye sont des arguments invin·
cibles auxque!s on ne resiste guere ; les Jesuites
n'en ont pas de plus forts dans
cahiers ;
et je vous dirai meme en confidence que si ces
arguments viennent a leur manquer, la doctrine
de la Societe perdra ses meilleures preuves.
- Est-il possible, repondit le Docteur en me
faisant la mercuriale, que vous ne puissiez vous
defaire du caractere de railleur? Gest ce qui
vous perdra chez les Jesuites, Si vous en aviez dit
autant devant le r.' Le Tellier ou le p, Doucin,
Hs en auraient ri, Hs auraient feint de vous ap-'
plaudir; mais vous auriez an compter de ne
vous trouver jamais Bur la liste des benefices. Que
ne failes-vous comme notre « petit bonhomme »?
nest retenu dans ses paroles, il prend mes Ie~ons.
Ne craignez pas que celui-la aille perdre sa fortune pour un bon mot !
« v: ous etes encore novice, ajouta-t-iL Je eonnais mieux les Jesuites que vous : retenez bien ce
que je vais VOtiS dire, vous m' en remercierez un
jour. Apprenez qu'iln'y a pas de gens au monde
qui sachent mieux entendre raiIlerie. que nos
Peres. Ils y repondent avec esprit et ils sont faits
acela, car tout Ie monde les mille; on dirait a
!e~ voir 4u'aucune plaisanterie ne les offense
quelque piquante qu'elle soit. Ils sont meme le~
premiers a exciter les gensa railler. Mais ne VOtiS
y fiez pas. La moindre raillerie offense un Jesuite, i1 ne Ia pardonne jamais, et 1a Societe det~ste l~s ~ailleurs; vou~ Stes un homme perdu
SI les JesUltes vous connaissent ce caractere, Ainsi '
c:oy~z-m<?i, ne raillez jamais contre eux, et n;
n~z, JamalS devant eux des pIaisanteries des Jansemstes ; et quand un Jesuite en rira Iui-meme
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devant vous et voudra· vous exciter a en rire,
soyez persuade qu'il ne le fait que pour VOtis
tenter.et voir ce que vous avez dans l'ame. En ce
cas-la, soyez sur vos gardes, prenez un air serieu~,
et avec une maniere dedaigneuse pour la plalsanterie, mais respectueuse et polie pour le Pere ~
a qui vous parlez, dites-lui : « En verite, mon
Reverend Pere, si je ne voyais rire votre Reverence sur une plaisanterie aussi fade que celle-Ia,
je ne croirais pas qu'un homme d'esprit fUt capable d'en rire. »
11 finit cette lecon en me disant :
_ Consultez le « petit bonhomme »; Je l'ai
style, il sait tout cela sur le bout de son doigt .
aussi les Jesuites l'adorent.
'
c( Mais pour repondre a votre mauvaise plaisanterie, continua-t-il, sachez. que je ne fais 1a Gazette des mensonges que dans le dessein de servir
la religion et ceux qui la defendent. Ainsi toutes
mes vues sont renfermees dans les quatre parotes
c;ue vous relevez, et il n'etait pas .necessa,ire d'y
ajouter le mot d' « abbaye », pUlsque c est un
objet etranger qui n' a aucun rapport avec la fin
principale que je me propose. Le seul amour de
la verite me fait produire la Gazette' des mensonges, et la Gazette des mensonges ~ourra pr§lduire l'abbaye, en sorte que ma pe~lte Gazette
n'est que la cause occasionnelle de 1 abbaye ; au
Heu que le zele de la religion est 1a cause premiere et immediate de la Gazette ».
Ensuite il voulut me railler a son tour, et me
. dit en souriant :
_ I1 en est de ma Gazette comme de votre
ouvrage. L'envie de servir les Jesuites vous fait
produire la refutation du livre de l'Action de
DieLt, et la refutation du livre de l'Action de
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vou~ produira une abbaye.
~aye.» q~.on vous donnera sera la

Dieu

Ainsi I' « abpeti te fille de
1enVle 9u tl vo~s a pris de servir les Jesuites.
-:- Dl~uyeUllIe, repondis-je, que cette filIe
nalsse ble~tot ! M.ais je crains fort que peu de
te~ps apres sa naissance, elle ne tue sa grand'm~te, ,Votre ~eti te Ga~ette sera plus feconde,
pUlSqu ~lle d?:t prodUlre Dementi, Apologie,
C:0nfuslOn, 1 nOinphe, Abbaye. Avouez, MonSIeur, que d~ ces cinq enfants, vous penchez fort
pour Ie derlller, et quesi celui-Ia vous reste vous'
vous consolerez aisement de la nerte des ~utres
Je vous P}rl~ ici du benefice q~e vous soIIicite~
pour votre almable socius, comme s'il devait etre
bfur vous ;. car, puisque vous partagerez enseme e ~ravad de ,la Gazette, je ne doute pas que
vous n en partagIez aussi le profit.
, (. ~nfinj I.ui ,dis-je, me voiJa. parfaitement
ecl~lrcl. Je P~IS dlre maintenant que j'ai une'idee
et, d.lstlllcte de la Gazette desmensonges
es ansenzstes et de la fin que vous vous proposez.
,(~ Voici donc comme je concois ce projet. Sans
m ecarter de ce~ quatre merveilleuses paroles qui
le renferment, Je trouve d'abord que vous faites
un excellent marche. Vous donnez une Gazett~
~OU{ uäe abbaye ; vous esperez que par le moyen
~. a
azette ~es mensonges, vous vous verrez
blentot sl!r la lIste des Benef1ces, et vous devez
':0;rs « faire ~onneur a ce prix de j'humble quahte de qa~et1er » (1). Que vous importe de voir
les Jansemstes confus et dementis par votre Ga-

d1aI7
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(1) Ce

son~

les memes termes dont le gazetier se sert en
a la ti'te I
ermere Gazellf des menSOTlges. (Note Margon.)
a

~arl~?t de Im dans ]' avertissement qu'il amis
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zett~ ; les Jesuites justifies et ,triomphant~~. Si
votre . petite Gazette vous obtlent une aboaye,
tQut 1e reste vous doit .ihre indif;ferent ; ~ar enfu;,
d'une bönne abhaye, 11 ~n revHmt tOU],ours d~
rnenU la misere, apol0gw de tout ce q.uon ~ hut
pour FQbtenir, eonjusion po.ur c~~x q~ll Y pFftten"
dalent triomphe pourcelUl qUl 1o}Jt1ent.,
Le Docteur m'interrompit d'un air f~che , .
~Laissons-la, medit-il, ces fad.es plalsant~rles,
et songeons au solide. Vous souvlendrez"yous ae
ce gue k vous ai p!'ie de dire au P. Le Tel,
lier ?
.
Je 1e lui promis, et je lui tins parole eomme
vo'us allez le;; voir tout a 1'heure. .,
" ..
Il me fit enCore une seconae pqere ; e~etait de
lui faire avoir au plus tot 1e Recueil des Gazettes
d'Amsterdam, er de toutes li:)s autres. nogve!l~s
d'Hollande depuis l'an 1712 jusqu'au telllPS ou 11
me parlait. Ces sortes de Rec;:teil~ ne so.nt pas
aises atrouver tout faits; fllalS comme )e c~f!
naissals plusieurs colpmteurs et a;:ttres gens d :ntrigU e , gue les Jesuites m'adressalent.pour faire
passer dans mes mains toutes ce~ plece,s et les
donner moi-meme qU P. Le TeIlter, qUl par ~e
moyen ne se commettalt jamais avec ces .g~ns-la,
je pouvais rassembIer ees Gazett~s plus alsen;e~t
et plus 13romptement qUß 1e 13recepteur. IJ adleurs comme c'etait itli qut travaiHait a la Gazette' qes mel1,mnges, i1 n'osait s'employer dans
une recherche qui auralt pu le faire soupc;onner.
moi 130ur lui faire
Ö'est pourquoi il s'adressa
ch~ercher les Gazettes d'Amsterdam. Je lui demandai quel usage i1 en voulait faire.
- Gest qtle, dit-il, la Gazette d'Hollande e,st
toute janseniste, ct je veux 1a dementir dans ce
qu'elle dit en faveur des Jansenistes. Ce sera UD
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des plus 12eaux traits cle la Gazette des mensonges; car cela convaincra 1e puhIic de l'intelligence des Protestants avec 1e parti et ;rvec les
Eveques qui n'ont pas re~u la Constitution. Op.
trouvera 1a Gazette d'Hollande dtee pa,rtO!lt dal1s
ma petite Gazette. On y lira sans cesse, cn Iettres
distinguees, par exemple , « Gazette d'A msterdam du 16 Qctobre,.. Gazette d'Arnstßrdam -du
19· oetobre ... Gazette d'Amsterdam du 3D oetobre. » Et ce qU! sera desolant pour nos Ev~
ques non acceptants,. c'est qUß je ne citerai que
les endroits ou la Gazette d'Hollande pade en
leur faveur, et· je ne les dterai que pour les dementir. « La Gazette d' A rnstßrdq.m amenti, diraije dans ma Gazette ... Le Gazetier d' H ollande est
un menteur ... Les Jansenistes l'ontgagnß PQur
repandre leur!! mensonges. »
. ..
Ensuite, levant les yelix au eiel, ct .compatissant au malheurell.x destin de la Gazette d'Holc
lande:
- Cette pauvre G'l.zette d'Hollande. dit-iI, elle
me fait pitie. Il ne lui sera pas permis de rap.,
porter une seule nouvell e Gßs Jansenistes, pas
le moindre petit mot en leur faveur, sans recevoir
uu dementi. A 1a 6)1, je !' o!Jligefaj il. Ilf taire.
Je voulus un pell. pit:mer nQtre Gazf?tier; et je

111i dis ;

- Monsieur le Docteur, vous bIame~ Mon,.
sieut" le Cardinal p"rce que les heretlques_ en
disent du bien. Gest la meme chose, yoUS dirllit
un Janseniste, que si vous blilmiez une belle
Princesse parce que ceux qu'elle n'estime pas la
trouvent belle, et si de ee seul temoign"ge vous
pretendiez en former, des soupc;ons contre sa
vertu. On n'est jamais coupable parce qu'on est
:iime ; mais on l'ellt quelquefois quand on aime,
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Gest 1e sort des beautes parfaites d'etre exposees
~ 1a passion de toutes sortes de gens.
_ Quoi, me dit le Docteur, en m'interrompant, vous entreprenez -de justifier Monsieur le
Cardina1 sur une chose qui revolte tous let> Catholiques !
_ Nullement, lui dis-je. Ne voyez-vous pas
que je fais pader un Jansenist.e, ~fin de r;-?US fortifierensemble contre 1es Ob]ectlOnsqu 11s nous
font? Gest une difficu1te qui m'embarrasse. et
Bur laquelle je veuX savoir de vous ce qu'il faut
repondre.
_ He bien, n~pondit-il d'un air dedaigneux,
voyons un peu cette belle difficu1te ; mais au
moins, en forme, je vous prie ; car ce que. vous
venez de direest du style des._romans. Vralment
je ne voudrais pas qu'un Jesuite vous e~t ~nten~.u.
Ce serait bien faire votre cour aux JesUltes, s 11s
vous entendaient dire : « Une belle Princesse ...
Ceux qu'elle n'estime pas 1a trouvent belle. » He,
fi! quelles manieres de pader effeminees! Quelles
comparaisons !
_ Cessez de vous moquer de moi, lui dis-je,
Monsieur le Docteur. Ecoutez les raisons du janseniste. Quand un hoinme par ses vertus et ses
talents natureIs se rend aimable atout le monde,
il n'est pas etonnant de voir Ciue les heretiques:
1es athees, les turcs, les barbares, .et tous ceu~ qm
le connaissent l'aiment et en dlsent du bIen;
mais il y a un rn:oyen assure pour eviter le reproche scandaleux d'etre ai~e des ,he:-etiques!
c'est de se rendre hai"ssab1e atout 1 Unlvers. SI
vous faisiez voir que Monsieur le Cardina1 eerit
en faveur des Calvinistes, qu'il approuve leurs
opinions sur l'Eueharistie et les autres points
contestes, ce serait une preuve eontre lui. Mais
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faire voir que les Calvinistes l'aiment, qu'ils l'estiment, qu'ils en disent du bien dans leurs livres
etleurs Gazettes, qu'est-ce que cela prouve
eontre Monsieur le Cardinal? Gest au eontraire
un temoignage de la purete de sa doetrineet de
sa vertu ; car Ia verite et la vertu sont estimees de eeux-memes qu'elles condamnent ; et
parce qu'elles en sont estimees, faut-i! les en
blamer?
- Si vous voulez que -je vous parle franchement, interrompit le Docteur, vos diseours me
fatiguent. Je ne vois pas la moindre ombre de
difficulte dans ce que vous dites. Un bon eatholique doit fremir a VOtis entendre, c'est tout l'effet
que peut produire votre raisonnement.
- J'enconviens, lui dis-je. Mais ce n'est pas
moi qui parle ici. Imaginez-vous toujours que
e'est un Janseniste. Eeoutez-Ie jusc;u'au bout. Je
n'ai que quatre mots a dire.
Ensuite je eontinuai ainsi.
- II n'y a pas de catholiques qui aieni plus
fortement eombattu les heretiques que Messieurs
du Port-Royal. Cependant ils ont eu beau faire
les heretiques se sont toujours obstines ales esti:
mer. Mais si la Compagnie de Jesus voulai t se
faire ealviniste, les Calvinistes n'envoudraient
pas. Je erois meme que ce serait le vrai moyen de
leur faire detester leurs erreurs. Enfin, c'est un
sort inevitable, il suHit d'etre etroitement He avec
les Jesuites pour devenir odieux atout l'univers :
et quand on leur resiste fortement, I'on peut g'assurer d'etre generalement aime et applaudi de
tous les hommes. Gest un sentiment qui reunit
les nations et les seetes les plus incompatiblesD'ou les Jesuites pretendent conclure que I'av~r
sion ';c;lerale repandue sur leurs amis est un
4
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eloge; et!'applaudis8ement univßfs~l que rel;0i·
vent It3ur-sennemis est une tache ßt ifn rePfoche.
Tout le monde pou§; veut Ju mal, disent leI' Je"
suites,parce gue nouS s?mPles hqnnetes. geps, et
tout le monde applaudlt a" pos e~~emls, pafc;e
qu'ils sont M re ti quell , Quelle mame re de r~l"
sonner { Quelle absurditi ! V{}i~ü \3e que 1a drOlte
raison et le hon sens ne Pellvent s'empecher d~
dire :
«( Les Jesuites sont generalemellt hals, On en
dit du mal chez tOllti;Oß les nation!', dans tous les
-livres, dans toutes les OazeUßs. Qu'ils eil fOUgissent done !
« Leurs ennemis !'9pt lllliver&dlement appiaud~s. Tous les livyes et tout~s le~ Gazett~s
retentlssent de leurs elogei" Qllilil- sen glonfie~t 1 );
Ensuite, m'adressant a mon Docteur que ce
diseours rendait interdit : _ Voyez, lui dis-je, Monsieur, Par le raisonnement oue je vien!l de vous rapporter, jusqu'ou
les JansKnistes portent l'absurdite et l'insolence.
Gest cependant une des plus fortel'! nSpo.ns es des
Jansenistes coptre les reproches gUß. nous leur
fais0fis Bur les applaudissements qu'ils re~0ivent
des heretiques.
-.
_ Et m0i je VOtiS s0utiens, me dit 1e D0cteu,r,
que le plus petit E!!QUer de tbeQ10gie des Jesuites
ne serah point embarrasse sur cette difficulte. Je
ne V0US en donnerai pas ici 1a solution ; mais si_
VOllS venez Chez moi un de ces jours, je ferai
l'obiecticlfi devant vous au « petitbonhern me )}.
Vous verrez comnw ily n~pondra.
Le Docteur insista encore sur 1a prier~ qu'il
m~avait faite de Iui faire -ehereher toutes les Ga- zettes d'Hollande depuis l'an roH sept cent
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douze. Or, comme il ne se proposait dans la Ga"
zette des mensonges que de rapporter les nouveHes du temps pre&ent, je ne comprenais pas a
quoi les Gazettes d'Hollande du temps pas~e
pouvaient lUl ~tre utiles :
- Ne voj.Js suffit-il pas, lui dis-je, qUe je vous
envoie les Gazettes d'Ajnsterdmn ~ me&ure qu'on
les donne au public? Quel usage pouYez-vous
faire des Gazettes des annees 1712 et 1713? Vous
n'avez besoin que des Gazettes les plus recentes ;
ear VOtis faltes 1a gazette des f,mx bruits que les
Jansenistes repanclent journellement et des mensünges gu'ilsdebitent dans le temps present. Voulez-vous encore leß reltwer sur leurs mensonges
passes?
-,- Voici, repondlt-il, a quoi ces Gazettes me
sontutih,s. G'est qu'en premier lieu elles font
mentionde plusieufj; faits touchant les JEInSenistes, qui ont rapport a ce qui se passe maintenant. Je pomrai m'en servir et les accommoder
a~ temps presenL En secend _ lieu, leB Calvinistes Y donnent certains eloges aux lansenistes
q~e je pq!lrrai lem reprocher encore, car FignomIpie cle ces ~loges ne se prescrit pas, on peut en
t0:-rt temps les representer au parti pour le eouvnr d e confusion. En troisieme Heu, ces Gazettes
~entiel!nent Ablen des faits et des mensonges que
Je fetal ren altre, en les fa isa nt repandre dans le
publie. comme des nouvelles toutes recentes. Et
p~)Ur lnsul~er leB lansenistes d'une maniere plus
plquante, ]e me servirai adroitement contre eux
des me:nes expressions et des memes phrases que
Ges anCIennes Gazettes ont empleyees pour faire
leur eloge. Enfin, en Ciuatrieme lieu ie veux
comparer ces anciennes Gazettes avec le~ Gazettes
presentes pour voir si eIIes se contredisent et
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pour faire remarquer au public leur contradiction.
_ Je vois, lui dis~je, Monsieur, que vous I?renez
tou,tes les 'precautions possibles pour faIre. l.a
Gazette la plus curieuse et la plus fameus~ qm ~lt
jamais paru. Rien nemanque au pla~ et a la ~lS
position de votre ouvrage, et vous n Ign;Hez nen
de ce qu'il lui faut pour le rendre parfait ~n s0n.
genre. Dieu veuille que l'execution en ~Ol~ aUSSI
belle que le projet. Si je he vous connaI~sals pas,
je dirais qu'il ne vous manque' que de 1espnt et
du genie pour executer ; car apres ce que VOtiS
venez de m'expliquer, si, par impossible, votre
Gazette ne vaut rien, que pourrais-je dire de
vous si ce n'est .que vous n'avez pas eu assez
d'esv'rit pour la bien executer, quoique. vous en
ayez assez pour comprendre comment.I1 faut 1a
faire? En ce cas-la, le bHlm,e .retombe:alt sur vos
amis et les miens ; les Jansemstes, touJours attentifs a ce qui peut nuire aux Jesuites, ne manqueraient pasde dire que la Gazette des mensonges
fait connaltre en meme temps et l'ett;ndue de Ieur
malice et la petitesse de leur espnt.. Car p~ur
concevoir la perfection d'un libelle drffamato~re
et d'un ouvrage satiriCiue, il fa;.tt p}us. de ~ahce
que d'esprit ; mais pour le bIen ecrtre, ~l f.aut
de l'esprit. C'est pourquoi, disent-i}s, les J~su!tes
echouent toujours dans leurs proJets de ~I~tera
ture, mais jam;l!S dans leurs projets de p,ohttq?e.
, Ces deux genres demandent deux caracteres d esprit differents, et il est rare qu'un seul homme
les possede tous deux egalemen,t. .
.' .
c( Le zele que j'ai pour les Jesmtes, 1m dIs-Je,
m'oblige a VOtis parler ainsi : je n'ai tamais aucu ne crainte ni aucun doute sur le succes de leurs
intrigues ; mais je doute toujours de celui de leurs
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ouvrages. Je tremble quand je leur vois faire UD
livre. Prenez-y garde, Monsieur, ce que vous entreprenez est plus delicat que vous ne pensez.
Une Gazette des mensonges n'est pas un ouvrage
indifferent. Il est d'une consequence infinie pour
les Jesuites. Dans quelque perfection qu'il s,oit
execute, il ne peut jamais leur en revenir un
grand bien. Mais s'i! est execute de maniere a
n'etre pas goute des gens d'esprit, il deshonore
les Jesuites et en donne une tres mauvaise idee
au public.
« Quoi qu'il en arrive, souvenez-vous que je vous
ai dit ma pensee avec franchise et en bon ami.
Faites maintenant comme vous jugerez apropos.
Mais je vous declare que je n'entre pour rien
dans cet ouvrage. Je parlerai au P. Le Tellier
comme vous le souhaitez ; je tacherai de vous
faire avoir toutes les Gazettes d'Amsterdam clont
VQUS aurez besoin : je ne vous les promets pas
toutes la fois ; mais il mesure qu'on m'en apportera, je vous les enverrai. Du reste, je ne veux
point me meIer de votre Gazette. Je vous
prie de ne plus me consulter sur ce sujet et de
croire que je ne veux vous y aider en qucune
maniere.
- On n'aura pas besoin de vous, me reponditil d'un petit air vain. Le P. Lallemant et le P. ***
m'ont promis de m'aider et de me corriger. Vous
pouvez croire que je ne ferai rien sans les consulter ; car si par malheur cettE~ gazette reussissait
mal, je ne veux pas qu'on l'impute au « petit
bonhomme )); ce sera lui qui ira montrer sa
production au P.· Lallemant, et moi (comme je
vous I'ai dejil dit), je ferai le personnage de celui
qui le dirige, qui lui ramasse des nouvelles et lui
assemble des materiaux. Je veux que le « petft
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bonhomme )) en ait tout le meriteet toute la
gloire aupres des J~sUites.
. .._
.,
,
- Il 'est louable a VOUS, 1U1 dIs-Je, de .ceder a
votre ami tout l'honneur de la victoire, content
de partager avec lui le fruit de sa conquete,c'esta-dire de l'abbaye qui en doit revenir.
Enfin le Docteur me quitta, apres ffi'avoir eneore recommand6 de pader au P. Le Tellier au
sujet de son abbe ct de lui envoyer an plus tot
les Gazettes d'Amsterdam.
§

4. - Documents et temoignages
sur la veracite du conteur

Je commis trois personnes pour ramasser ces
Gazettes. L'on m'apportait tous les jours eelles
qu'onavait pu trouver, tantot six, tantot douze,
tantot point du tout ; a mesure que j'en reeevais,
je les envoyais au Doeteur gazetier ; mais iletait
. si entete de son projet et si avide de gazettes
d'Amsterdam, que malgre mon exaetitude ales
lui faire tenir,il venait eneore lui-meme ehez
moi, ou m'ecrivait tous les jours pour me demander des gazettes, ei meme pour me gronder
lorsque je ne lui en envoyais pas, eomme si,cela
eut dependu de moi. Je d6fie le plus assidu et le
_plus avide lecteur d'achever en deux jours trois
douzaines de Iardons d'Hollande, avee pareil
nombre de gazettes rl'Amsterdam. C'est cependant ce que mon Doeteur devorait dans une matinee. J'en ai fait l'experience. Je lui .en envoyai
un jour pareille quantite a sept heures du matin
croyant qu'il me laisserait en repos pour deux
jours. Nullement. Le jourmeme, a six heures du
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Boir, son messager arrive qui m'apporte de sa
part la lettre que voici :
Au nom de Dieu, lJ.onsieur, des gazettes, des .gazettes,
des gazettes: tout .au plus tot, cl en plus grand nombre
que vous pourrez: vous ne sauriez eroire combien rai
cela a ceeur.
L'aimable soeius vol1s rendra raison demain matin
sur volre retraite.
.
Tres hUn'lbleet tres obüssani serv ite ur.
Ce matdi GU sotr.

Jevous I'avais bien dit, mon ReverendPere,
que dans le temps que vous ne vous y attendriez
pas, je vous apporterais quelque lettre c;ui vous
ferait connaitre que ~e n'avance riensans fondement. Vous yoyez par la que ce Docteur se melait de vos Gazettes, ct que ce n'est. passans
raison que je l'appelle le Docteurgazetier. Ce
n'est pas sans raison
que j'ai dit qu'il appelait SOh
r
jeune AbM l « aimable socius »).. Mais vous
voulez sans doute que jevous fasse vOlf qu'il
l'.appelait aussi le·« petit bonhomme»). J'ai plu81eurs de ses lettres ; il n'y en a pas une seule
qui ne pade de lui. Lisez ceHe-ci qui commence
par ces 111ot8 :
Je n'ai, Monsieur, aucunes nouuelles de nos chers
abhes, el je suis tort inquiet- de notre petit bonhomme
que je erains n'auoir pu restster a Za taUgue du cheval.

I~ pade d'u? petit voyage .qe campagne que fit
Xe ]eune abbe avec un de ses amis pendant Ie
temps des vacances.
Je vous ai dit encore, mon Rev~rend Pe re
qu'ilI'appelait « le eher abM »). Il faut le prouver:
car vous n'etes pas homme a me laisser passer l~
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moindre chose, ni moi a vous avancer un seu!
mot qui ne soit vrai. Voici un article d'une autre
lettre. Remarquez que dans la precedente, le precepteur est a Paris « inquiet de son petit bohhomme » qui est a la campagne ; dans celle-ci,
c'est le precepteur qui est a la campagne, inquiet
de son eher abbe qui est a Paris.
Comment se portent nos deux 'abbes? m'(~crit-il.
Les voyez-vous souvent? Je pense sans eesse aux eorvi.es
du eher abbe. Voici un terri ble mais pour lui: ert eombiende tormes ne faut-il pas se modi/ier pour €ire de
ceire Sorbonne?

Ce Doeteur .inquiet ne peut quitter un moment
son abb6 sans etre pour lui dans des inquietudes
eontinuelles ; il n'est pas moins alarme de ses'
(e eorvees » de Sorbonne que de ses eavalcades
de campagne ; et il eraint autant qu'il ne puisse
nSsister a la durete des banes de l'ecole qu'a la
fatigue du eheval. Il faut etre bien ingenieux a
se tourmenter pour s'alarmer de si peu de
chose!
,
Mais a quoi sert-il, me direz-vous, d'aller
mettre ee jeune abbe sur la scene? Apprenez-le
done mon Reverend Pere. Quand on veut rapport~r une de vos intrigues, il faut ne rien
omettre, la rapporte1 toute entiere ~t dans toutes '
ses circonstances, sans quoi il vaut mieux se
tai~e' car vous triomphez toujours de ceux qui,
ne sa~ent vos affai,res qu'en partie et qui ne vous
conn;dssent qu'a moi tie. Vous obscuL:issez ce
que l'on sait par le moyen de ce qu'on ignore.
Mais lorsque l'on sait tout, que 1'on atout vu,
que l'on dit tout et que l'onprouve tout ce qu'on
dit, il ne vous reste aucune ressource pour vom
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cacher et p.ou; ':~)Us defendre. Ce qui se fai t chez
vous est SI tenebreux et si ignore au'a moin'
d:un gran?~cI~ircissement et d'une {urniere supe~
neure qU.l penetre dans les plus petits reduits., il
reste touJours des endroits obscurs .tans lesquels
vous alI~z VO~lS refugi~r. Pour moi, mes Reverends Peres, Je connalS tous les lieux Oll vous
pouvez v~;.rs ,caeher, je porterai le flambeau partout, et) lral vous decouvrir dans les plus profonds ablm,es de votre politique.
n~ p~etends pas ec1aircir ici tous les doutes
et e~, mCldents. qui peuvent s'elever contre ce
que J avance; ,rl faudrait un ouvrage immense
~o~r rendr~ rar~on Ade tout, et je ne finirais pas
SI J~ VOUl~IS m arreter et me justifier a chaque
~ P,ourqUOl » que l'on pourrait me dire. Je vous
d~ns avec...la plus grande vitesse' laissez-moi
lfe .tout ce qui me viendra dans j,'esprit. Q~oi
q,ue Je parle sans art et sans methode J'e n d· .
nen q
d
'.
-,
e lral
f' re ,u,e e vral ; et Je.defie tQut l'univers de me
ICl aUCun repr?che Bur lequel je ne me jus~,
meme au dela de ee qu'on peut exiger de
mol.

Jt

tiA

cl

~

A

~a enversation

a, . abItte

du Precepteur ,gazetier au sujet

d~s mensonges est une scene reelle

e vent~ e qUI s'est passee dans ma chambre
entre IUl et moi. Ce n'est pas un dialogue imagine
comme les Entretiens de Cleante et d'E d
Ou ceux d'A . t
d'E
U oxe,
, rzs e et
ugene, Iivres s ecifi u
contre les .lllsomnies des gens d'etudes L
es
tel!r gazetIer est un enfant de la Societ~ '~es
~~~~~ ne ~ellvent me .contester la ·realite 'du per~
ge. A ceux GUl Ie connaissent t
'
.
sont pas J e s u · t ·
e qUl ne
r .
1 es, seralent assez de bonne foi s"1
I,sale:-ü cette, Lettre, pour avouer
,~ s
d aVo!r outre le caractere, peut-etre n~~~~ill~~~
>.
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paru vraisemblable, si en eertains· endroits je
.
I'emse depeint au nature!. .
Ainsi dans le dialogue que Je rapporte, Je vou~
avoue ~ue j'ai retranehe plusieurs eh?s~s 9,u~
n' eussent pas ete supportables dans u~ eer.li; ] 31
donne de la liaison' et du style a ce~tallls dISCOurS
qui n'en ont point dans 1a eonversatjon. D?- re~te.
je raconte 1a .eh.ose pa:ivement, comme el~e s ~st
passee: je n'a1 nen e~nt que ee 9ue ma memOlr.e
m'a fourni, et je pUlS vous en Jurer sur sa fOl,
car elle est des plus fideles."
. .
. .
S'i! m'etait permis de m'etendre ICI, et ~l Je
le croyais uüle a l'Eglise, je vous prouver::ns le
caractere et 1a conversation du Docteur par ses
propres ecrits. Mais ce ser::t. employer le t~mp"
ades minuties. Je veux cependant vous en donner
un essai.
Souvenez-vous, mon Reverend Pere: du ~arac:
tere que j'ai donne au Docteur gazetler ;, Je. lUl
donne le caractere d'un pedagogue des JesUltes,
caractere qui vous est connu. J'~i dit .qu'i~. se
faisait honneur de mes pensees, qu'il venalt m Ullportuner sans cesse pour me faire p.arler .flur les
questions du temps, et me voler des ralsonn~
ments et des conseils qu'il portait ensuite aux Jesuites. Il faisait plus, il rec;evait des compliments
Bur mes ouvrages, eomme s'ils lui eussent. eteJH<?pres ; et il disait atout le monde qu~ ]e ~ ~ta:s
bon que pour la metaphysiCi,ue, que Je 1m etals
quelquefQis d'un grand seeOlU8 pour les choses
ahstraites, croyant qu'il etait du bel air de paraltre ignorant en metaphysique ; car sans cela
iJ se serait pique d'etre metaphysicien.
Il me dit dans un endroit de sa conversation
qu'i! sait mieux parler que moi, et que c( Furetiere est son guide » pour 1e langage. Je veux
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vous faire voir qu'i1 1e consulte meme sur les
matieres de philosQphie. Ecoutez cette leUre du
Docteur. Comparez-Ia avec 1e personnage q1)'iI
fait dans 1e dialogue que nous avons ensemble!

***

Je n'ai encore pu approcher ~Mme la
de qui
f'aurais surement refu un compliment sur votre livre
qu'elle a enlevB a M. le marquis de L"'** . .A propos
de votre livre, comment gouvernez-vous la metaphysique ?
Volre presence m'aurait eU fort necessaire, ily a quelques
jours, au sujet d'une question qu'on me fit, e(je vous
invoquai tout bas; ce tut sans dou}e ce qut m'aida a sortir
d'attaire. On me demanda ce que - c'est prfcisement
qu'une maditication. Je n' {wrais pas cU fort embarrqsse
de rep(mdre d un lagicien; mais faire entendre cela cl
des gens sans dtalectique, cela est ditticile.
faudraU
leur definir la definition meme cf chacun de ses termes,
et ainst cl l'intini. Je me tirai de ce pas le mieux
que je pus, ef rai trouve deputs ce temps-la que
Fureliere ne s'en tire pas mieu:x; que moi. J'ai promis
de VOUs consulter sur cela, ef de repondre ensuite atouL

n

Ce precepteur dit que « Furetiere ne se tire
pas mieux que l1)i » d'une questlon de philosophie. Voil?t precisement la raison pourlaquelle
()n ne dolt jamais consulter Furetiere sur la philosophie. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un docteur Ciui est philosophe comme Furetiere et theologien comme Bouhours? Ce sont-la de vos
eleves, mes Reverends Peres!
Mais ce Docteur moliniste ~i embarrassea definir ce que c'est qu'une modification, n'ignore
pas cependant c( en combien de facons son eher
abbe se modifie » quand il dit : c( -Je pense sans
cesse aux corveesdu eher abba. Voici un terrible
mois pour lui : en combien de faeons ne faut.i!
pas s@ modifier pour ceH@ Sorbonne? »
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Rien n'est plus curieux que, d'~ntendre parl~r
ce Docteu'r en faveur des JesUltes, e! ?e vOlr
queHe est son aversion pour les Jansemstes. 11
m'ecrit :
Le Parii triomphe plus que jamais; il se laitdes
choses propres cl faire pamer de rir~, si l'on n'en re garde
que l' ecorce; ei cl faire pleurer amerement quand on les
approlondit, ete.

Ceux qui le eonnaissent ~oivent c.onclure de
/ Ja qu'il doit toujours « se pamer de nre » qnan~
il eonsidere les Jansenistes; ear il n~ les e~nnalt
qu'a l'eeoree ; et je puis assurer qU'll. ne salt pas
seulement l'etat de 1a question. Mals, pour les
Jesuites il ne s'est pas arrete a l' « eeorce ». 11
les eon~alt a fond. 11 m'a donn.e d'exeellentes
ler;ons, et j'ai assiste p.1usieurs fO.ls auX sermons
qu'il faisai t a son « almable SOclU~,» et autres
abbes de sa petite cour, sur la mamere dont u,n
jeune abbe de condition doit se comporter .~upre~
des Jesuites. 11 serait dommage que , ~e~ ~leees SI
rares fussent perdues pour Ia postente .
Je crois que ce que je viens de .v0us rappor.te r
doit suHlre. Je garde pour une mellleure .occaslOn
les preuves et les autorites que je pourrals eneore
vous eiter.
4

§

5. - L' au'dience du R. P. Le T eWer

Pour revenir a mon sujet et achever l'histoire
de Ia Gazette des mensonges, il faut vous raeonter maintenant comment j'executai aupres

d~ P .. Le. !ellie~ ce que le Docteur gaze tier
m aY3ut,prIe de faIre en faveur de son jeune abbe.
C etalt un samedi au soir que le Docteur eut
cette longue conversation avec moi et qu'il me
recommanda cette affaire. Mon audience du P.
Le Tellier etait marquee au jeudi de Ia semaine
suivante, pour travailler avec Iui depuisneuf
heures du matin jusqu'a onze. En sorte que je
ne pouvais' Ie voir avant ce temps-Ia a moins de
n'avoir quelque chose d'important a' lui communiquer, auquel cas j'ecrivais un mot au P. Duhalde qui me faisait savoir l'heure commode de
Sa Reverence et qui m'introduisait incognito dans
son. ca~inet par la petite porte. Ou bien j'allais
mOI-meme chez le P. Duhalde qui avertissait le
Re.vere~.d. ~'il ayait du, monde avec lui, j'attenda!s ,Gu rl fut debarrasse, et souvent il se derobalt a so.n monde et sortait par sa petite porte
pour vemr me parler chez le P. Duhalde. Tout
cela se faisaitavec beaucoup de precaution et
de mystere.
.
. Le ~octeur mo!ini,st~ etait trop inquiet ettrop
Impatlent sur les mterets de son abbe pour attendre jusqu'au jeudi. Il revint le lendemain c'est-adire le dimanche, a huit heures du mati~. J'etais
~n robe de chambre, et il me souvient que quand
d, ent~a ~hez, moi, j~ tr~vaillais .avee beaucoup
~ apph~atlOn a un M emotre au SUjet des Peres de
I Oratotre (1), dont le P. Le Tellier m'avait donne
le projet en abrege, ce pourquoi je devais l'entreten!r.le jeud,i. suivant. Le Docteur ne me fit point
pl~IS!r de m mterrompre et me mit de fort mauvalse humeur.
- Quoi ! dit-il d'abord en entrant (romme si
(1) Voir l' Appendice I; p. 263.
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je n;avais eu que son affaire en tete}, V?US voila
~ncore en tobe de chambte? HabIllez-vous
~~!

-,-Eh! qu'est-ce qui me pressede m'habi11er,
lui repondis-je? . .
.. •
_ Je croyais, dit·il, que vous dev1ez a Her ce
rnatin chez le P. Le Telliet."
. .
_ Vous vous etes trompe, 1m repartlS-Je ..Je
ne Silis mande que pour jeudi, ~t sa,l!s~ne affaire
S
dela detniere consequence, je n mll pas P111
to
.·
~
d'lt-l'1··
. ",ra
~··nd
_ t
Cömment,
jeudi, repon
avec, un
.
tri ? Est-ce ainsi qu~ }OUS e!~s ~mp:esse, pout v~s
amis? Avez-vousdela oubhe 1 affaue ou « petlt
bonhomme )) ?
.. ,
.
~ Eh, motbleu, lui dis-je, vous n aveZ eu tete
que l'aflaire du « petit bonhQmme », et. .'TOUS
e
venez me faire ici des reproches, co~me SI Je
devais BOnger qu'a cela. Je vous ~eclare q.ue J.e
ne PUlS en parler au P. Le T~!her que .Jeud:.
Avez-vous oublie de quelle mantere on dOlt agw
avec les Jesuites, vous qui m'ep donnez tous les
jours des le~ons. Sut quel pretexte v.oulez-vous
que je detnande a voit le P. Le T~llter? Je n.e
PUlS dire que c'est pour v?tre aff~lfe, ce seralt
tout giltet ; cat i1 faut que jene .lm en parte qu~
quand il m'eu partera le premIer. .At!e~dez, a
jeudi : 'je gerai deux h~utes avec. 1;11, et tl m e~
padera sure~ent. Au l;eu. q~e sI Je. de~ande. a
le voir Sans etre mande, Je ny seral 9u un . m?ment, ct il n'aura pas le temps de· m entretenlt
sur votte Gazette. /
reus beau dire. Les importunites du Docteut
etaient superieures a mes raisons, il faHut ceder.
Et il me pressa tellement qu'il obtint enfm que
firais le lendemain chez le P. Le Telher . Ce
A
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Pn~cepteur etait a menager : si je l'avais desobEge, il m'aurait perdu sans ressource' car les
partisans des Jesuites sont de faibles a~is, mais
des ennemis terribles.
J'envoyai donc le lendemain maHn au P. Duhalde, pour. lui faire savoir que j'avais a parler
au Reverend Pere. I1 me repondit ainsi ;

J'ai demande, 1i10nsieur, GU R. P. Le Tellier,
en quel temps vous pourriez le voir,et il m' a dit
qu'aujourd'hui ou demain il pourrait vous entreten~r. Je vous attendrai ee wir SU1' les cinq heures,
et Je vous eonduirai chez lui, si vous avez agreable de venir a l'heure que je vous marque. Je
suis toujours avec mon estinte et mon attachement ordinaire, Monsieur, en N. S. J.,
Votre, ete.
Signe : DUHALDE.
Ce lundi matin.
M'etant rendu chez k P. Duhalde a I'heure
marquee, il m'introduisit par la petite porte dans
le cabinet du Reverend pere.
Voici en quel etat je le trouvai.
I1 etait assis devant son bureau, Ia plume a
1a main, situe entre deux grandes corbeilles
d'ösier. Celle qui occupait sa gauche etait enlacee
de petits rubans verts et contenait des papiers conL
'
,
1es uns sur les autres . et dans
lusement
entasses
Ia corbeille a sa main droite, enlacee d~ rubans
rouges, s'elevait un superbe monceau de liasses.
La plate-forme du bureau etait toute couverte de
plusieurs tas de papiers, ayant chacun un ·morceau de ylomb au-dessus, pour les contenir dans
leur assle.tt.e. ,Les autres espaces etaient remplis
par des piles enormes de registres in-folio Bur les-
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quelles s'elevaient des casset,~es ou peti~s co~~e!s
fermant a def. En sorte qu 11 ne res,~alt 1?recl§~
ment au p. Le Tellier que l'espace qu 111Ul fallalt
pour ecrire.
. ' , ;
Outre les deux grandes, corbeilles qUl etalent
sur le bureau,' le terrain du cabinet. etait presque
tout occupe par des tas de corbellies avec des
papiers, mises les ltnes ?ans Jes au~res, et qu~n
tite de petits coffrets qUl environnalent la chaIse
et le bureau de Sa Reverence. Chacune des corbeilles avait des rubansde differentes couleurs,
et chacun descoffrets son etiquette hieroglyphique.
,,,, . .
Le Pere avait encore a son cote drOlt une petite table a cafe en forme de gueridon, sur laquelle etait une serviette, un pot d~ faYence p}ein
d'eau un gobelet de cristal, un petlt flacon d eau
de la' Reine d'Hongrie et deux petites jattes de
fa"ience dont l'une contenait une eponge qui nageait d~ns l'eau, et l'autre qui etait un peu plus
grande etait pleine d\l11e liql1:eur iaunatre f<?r~ee
du suc de trois ou quatre petlts batons de reghsse
(ui etaient dedans.
.
Le P. Le Tellier n'avait sur sa tete .ni bonnet
ni calotte, car il faisait grand chaud ce jour-la.
Ses cheveux rares et mal peignes etaient mouilles
de sueur. Il avait mis une serviette sous son habit,
qui lui couvrait les epaules et qui debordait d'un
pied en dehors sur son hausse-col decrochete. Les
deux bouts de cette serviette, qui venaient aboutir
enpointe sur sa poitrine, etaient croises l'un sur
fautre et attaches par devant avec une epingle.
Sa soutane etait retroussee jusqu'au coude, en
sorte qu'a la faveur d'une lafl?,e chemise faite en
manche de surplis on lui voyait tout le bras nu.
Son visage me parut change ; je le trouvai ex-
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tremement pale et defait, a la reserve de ses yeux
qui etaient plus animes et plus vifs qu'a I'ordinaire. Voila dans quelle situation etait le P. Le
Tellier lorsque j'entrai dans son cabinet.
Des qu'il m'aper!';ut, se tenant toujours courbe
sur son bureau, il ne fit d'autre mouvement que
de toumer la tete vers moi et me regarda pendant un moment sans rien .dire, avec des yeux
distraits et agites. De mon cote, je demeurai interdit par la nouveaute du spectacle, et me glissant doucement a l'entour de son bureau, je fus
me placer vis-a-vis de lui, resolu d'attendre qu'il
me fit I'honneur de me parler le premier. Il
quittaJa piume, se renversa sUr sa chaise et etendit la main gauche comme pour se delasser; puis,
prenant brusquement de Sq droite la serviette qui
eJait sur sa petite table, avec un air inquiet, il
se la passa rudement et d'une vitesse extreme trois
ou quatre fois par tout le visage et la je ta sur le
.
dos de sa chaise.
Ensuite, prenant son air doux et simple:
"
- Ah, mon Dieu, dit-i1, d'une voix plaintive !
Il faut que je travaille ici comme un malheureux
tandis que ceux qui doivent m'aider se divertissent.
Ce debut me surprit.
- Je souh~ite, mon Reverend Pere, lui dis-je,
que ceux qUl doivent aider V otre Reverence
soient aussi occupes a la servir que moi, et a executer. ....
- Je le souhaiterais aussi, reprit-il sans me
donner le temps d'achever. Ce n'est pas de vous
dont je parle. J'avais prisjour avec le P. Doucin
p~)Ur fa~re ense:nb1e la revue de quelques pa·
pIers : Je ne 8UlS pas alle aujourd'hui a Mont·
Louis, pour lui donner un jour/plus commode
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!e l'attends depuis dix heu res du matin,' et'Ton
~Tient d~ me dire tout l'heure. qu'il est a~le s~
divertir a 1a campagne avee un :le ses, 31311S • SI
je l'avais sn plus tot je vou~ aura;s eI?-voye ehe!cher ; et quand le P. Duhal:le m. a ßlt./e matIn
que vous aviez a me parler, Je 1m al dl. de v~)Us
man der oue VOtis pOQrriez venir sur les cmq
heures, parce que c' est l'h:=ure a la9uell~ le. P.
Doucin s'en va. Et co~me Je co~ptals qu ,1,1 Vlendrait atout moment, Je ne voulms pas qu 11 vous
vl:t entrer dans mon cabinet, car je ne veux pas
qu'il sache que (ai auc~n C0r.nmerc~ avec VOtis: .
ce Dieu soit loue, eontmua-t-d ! Il ny a que Lu!
Gui sait ma situation et qui connalt mon cceur. 11
~e m'abandonnera pas quand tous les autres
m'abandonneront. »)
.
Je voulus me hasarder a lui donner quelque
consolation sur des malheurs que je ne pouvai-s
comprendre, et je Iut dis :
, ,
_ Je ne vois personne au monde, mon Reverend Pere qui BOi!: plus ch6ri et plus estime que
Votre Ih~~erence. personne n'a plus d'amis. Vous
etes protege et aime de tout ce qu'il,Y, a de plus
puissant dans le monde; et Votre Reverence appelle eela etre abandonne !
_ Vous parlez comme un jeune homme sans
experience, me dit-iL J'ai tous les Jesuites contre
möi; et je compte plus sur un etranger qui a u?
'veritable zele p-our,l'Eglise que sur tous nos JeBuites. On dit dans le monde que le p, Douctn
me gouverne ...
Sur eela il fit un souris, et changeant tout
coup de discours :
_ Qu'aviez-vous a me dire, reprit-i!?
_ Je voulais avoir l'honneur de pader a Votre
Reverence au sujet du Memoire dont elle m'a
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trace le plan, pour savoir si je l'ai exeeute selon
ses vues et Ses lumieres. Je vais lui muntrer en
abrege quelle est ma methode et de quelle maniere je fais valoir les raisons que
Reverence m'a inspirees. Voici mon brouillon- que je
ne veux pas mettre au net sans consulter Votre
Reverence, moins pout m't~pargner la peine de le
recopier plusieurs fois que pour avoir 1e plaisir
de vous servir promptement.
Voila 1e pretexte que je pris pour avoir oecasion d'entretenir le P. Le Tellier et voir s'il me
parler~it de la Gazette des mensonges, ear je n'allais chez Iui qu'a ce dessein.
Je l'entretins pendant quelque temps sur l'affaire dont je de~:rais lui pader le jeudi suiyant.
Ap,es quoi il rne dit :
,- Est-ce 1a tout ceque vous avez a me dire?
- Oui, mon Reverend Pere, .repondis-je. Je
orie maintenant V -otre Reverence de me dire si
elle a quelque chose de nouveau. a m'ordonner.·
- Non, me dit-il, je ne veux vous donner aucune occupation que quand vous aurez aeheve Ie
Memoire que vous avez. Cela vous suffit, et VOtis
m'obligerez sensiblement si Vous me rapportez
jeudi.
Je vis bien qu'il n'yavait qu'a prendre conge
et je desesperais qu'il me parIat cette fois de l~
Gazette des mensonges. Je voulus avant de le
quitter en faire naitre l'occasion, et je Iui dis:
- Si Votre Reverence n'etait pas si occupee
je la rejouirais par le recit des faux bruits et de~
« mensonges » que les Jansenistes debitent depuis
quelques jours.
A peine eus-je lache {e motde « mensonges »
que le Pere me dit :
.
- Ce lUOt de « mens'onge » me fait souvenir
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d'un eerit anonyme que j'ai re!;u par la P?ste ce~
jours passes. Je n'en a.i eneore Iu que le tlt;e qm
m'a rejoui, et je gardals eette l~et~lre pour 1 h~ure
de ma promenade quand je sms a Mont-Loms .
. « Tenez, me dit-il, je erois que vous le trouverez dans ee tas de papiers qui est devant vous.
Il a pour titre : Projet d'une Gazette des mensonges des Jansenistes. »
.
J'otai done le plomb qui eouvraitle tas de papiers qu'il m'avait indique :
_ Vous aurez peut-etre longtemps a ehercher,
me dit le P. Le Tellier. ear le P. Duhalde m'aura
brouille tout cela.
'
Et eomme il allait le sonner :
_ Mon Reverend Pere, lui dis-je, il n'est pas
necessaire de sonner le P. Duhalde ; je ~iens de
trouver ce papier. 11 etait le tout premier dans
'
le tas que vous m , avez mon t re...
.,.
;,
_ Je ne le croyais pas, repnt-Il, J al devllle.
Puis avec une joie extreme : .
_ n faut, dit-il, que pous le lisions ~n.sembl~,
car voila six heures qUl vont' sonner. J al besolll
de me deIasser un peu. Imaginez-v~us que je ~~a~
vaille ici depuis dix heures du mahn, et que J. al
fait dire a la porte que je suis a Mont.-L.ouis. .
_ En verite, mon Reverend Pere, dIS-Je en 1m
faiSCint ma cour, Votre Reverence me permettra
de lui dire qu'il n'y a pas de sagesse a se tuer
comme elle Ie fait : je ne pourrais y resister moi
qui suis plus jeune (et je disais vrai en eela). Vo~re
Reverence se met au tombeau, elle se sacrIfie
pour la religion. Conservez-vous plutot pour elle.
Que deviendront les fideles? Quel sera l'etat de
l'Eglise si vous venez a nous manquer ? L'on
peut vous appliquer les memes paroIes que les
fideles disaient a un saint pasteur de l'Eglise en le
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voyant moutir : « N ous allons vous perdre mon
Pere, lui disaient-ils avec tendresse, et qu'~llons
nous devenir? A qui nous abandonnez-vous. en
que.lles m~ins allons-nous tomber? Les loups
ravtssants s empareront de la bergerie. »
Pardonnez-n: oi, mon Reverend Phe, ou plutot
pardonnez-mOl, mon Dieu. C'eta·it au « loup »
a qui j'adressais ces paroles.
. \andis que je parlais ainsi, le P. Le Tellier se
tlralt du gouffre de ses papiers pour venir avec .
moi lire, contre sa fenetre, le projet de la Gazette des mensonges. Cependant il ne perdit pas
un mot de ce que je lui disais, et s't~tant approehe de moi, il me dit en me frappant sur
I'epaule ;
- Pa~vre gar~on, si je venais a manquer, vous
y perdnez plu~ que personne. Avant qu'i! soit
peu, vous saunez ce que vaus y auriez perdu.
« Mais je crains a mon tour paur votre sante
n;e dit-i1 avee un air de tendre&se. Le Carme m'~
dlt que vous passiez les nuits a l'etude. Si eela
vous arrive, vous aurez affaire a moi.
- C'est votre exemple, mon Reverend Pete
c'est l'envie que j'ai d'imiter Votre Reverence:
Mon or,gueil est grand, je l'avoue.
- Je suis fait acela, repartit-il, et je ne eon!;ois
pas moi-meme eomment je puis y resister' le travail me fait vivre. Avant que je fusse dans Je
poste ou je suis, je n'avais pas la vingtieme partie
du travail que j'ai aujourd'hui. Cependant tous
les Jesuites vous diront que j'avais tres mauvaise
sante; j'etais toujours infirme. Depuis Ciue je suis
eonfesseur du Roi, le travail que je fais est ineoncevable. Avec cela je ne me Buis jamais si bien
porte. Je vous dirai que malgre les chaleurs
presque taus les mardis, qui sont mes jours d~,
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campagne, je suis au travaiL sans. so.rtir ?~ ~dr·
bureau, depuis dnq heure~ßu J:?atm JU6~:[u a ml ,
et depuis une heure juSqu a hUlt. J 7 VOlS tous l~s
jours des Jesuites beaucoup. plus ]eunes ~t plus
robustes que je nesuis, trava111a~t av~c n;Ol, et ne
faisant pas ie quart de ce qUe Je 1<ns, oemander
quartier et se trouver mal.
.
.'"
Il me parlait ainsi en s'hablllant, c est-a-dlre
e; "nant
OA "[ront
sa serviette
de. dessus
en se ..p.o
"
a
.
.. ses
epaules, se boutonnant, et p[enant. sa. ~OSalque.
~ Mais, mon Reverend t:ere, 1m dIS-Je, es}-~e
qu'un si long travail n'epUlse pas Votre Rever-ente?
, .
.
~ Bon me dit-il ! Est-ce qu'un chretren dolt
regarder ~a vie et sa sante, lorsqu'il s' agit de servir
l'Eglise? Quand je suis
mcm ~,u~eau da~s ces
grandes chaleurs, pou:v~ que laie ~upre~ de
moL une eponge mouIllee pour me rrottel l~s
ye ux des que je sens qu'il~ s'echauffent et.,q~e ]e.
commence a n'y plus voir, pourvu que ] al~ de
l'eau pour boire quand la saH me presse, d,? 1eau
de reglisse Oll je trempe le bout de mon dOlgt Ou
d'une serviette que je mets sur ma langue quand
elle est seche; enfin, pourvu que j'aie de l'eau
de la Reine d'Hongrie quand il me prend qu.elque
faiblesse, avec ce secours il ne m'en faudraIt ~as
davantage pour travailler douze heures de sUlte
sans rien prendre.
En ';erite, mon Reverend Pere, lui dif;,je,
Votre Reverence me fait fremir. Cela me paralt
au-dessus de l'humanite votre age. Mais parmi
ce que vous me faites l'hanneur de me dire, ce
qui me frappe le plus, c'est l'eau de la Reine
d'Hongrie que Votre Reverencc met a cote d'elle
en cas d'evanouissement ; et a l'entendre parler,
il paral:t qu'il Iui est aussi ordi.naire d' avoir dc%
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faiblesses en travaillant, comme d'avoir soif
d'avoir la langue seche et les yeux echauffes.'
- Cela peut-i! etre autrement, repondit-il?
Croyez~vous qu'il sait possible a mon al1e de tra.
vailler si longtemps, et avec tant d'ardeur sans
se sentir affaibli? 11 m'a pris quelquefois d~s faiblesses qui ont dure un quart d'heure, et Oll j'avais
presque perdu connaissance ; mais je ne daignai
pas seulement appeler mon valet. Je me frotte Je
nez avec .1'eau de 1a Reine d'Hongrie, je bois un
vene d'eau, et je me repose tranquilIement sur
a cha~se en, attend.ant que cela passe. Apres quai,
Je c.ont1l1ue a travaIller camme si de den n'etait.
MalS cela ne m'arrive que lorsque j'ai travallle
sept ,ou lmit heures de suite, ou que je me suis
outre au travail.
Croirait-on, dans le monde, man Reverend
Pere, que le P. Le Tellier, dont je vous pflrle ici,
~st l!n. homme
soixante et douze ans? Et si
Je dlsaIS que ce que je lui ai vu faire est encore
au-?essus de tout cela, personne ne voudrait le
crOlre, tant il est vrai, mes R3verends Peres, que
les ~ens comme vous, qui sont en memetemps
extremement sir:gulie~"s et extremement caches,
sont presque tou]ours mconnus. Car il arrive l'une
de ce~ deux choses : ou qu'on ne peut vous deCOUVrI\, parce que vaus etes trop caches; ou, si
qu~lqu ~n vous decouvre, votre caractere paral't
81 smguher que personne n'en veut
croil·e
, Le P. Le Tellier s'accommodait, etje Iui ·;idais
a. ranger l,e8 co~rets et. le~ corbeil}es
ses papIers en m entrelenant amBl avec 1m. Ensuite, me
pre!1ant par la main, il m'amena contre sa
fenetre :
~- Vene~, 9it-il. Je suis bien alse de vous voir.
Cela me dlsslpera un peu. Lisons ce beau projet
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d'une Gazette des mensonges, cela doit etre plaisant.
. qUl
' e't a1't~ pre sque . la
Je Ius donc ce MemOlre
chose que ce que le Docteur gazetler
me
:~avait dit chez moi touchant sa Gazette. :
_ Eh bien 1 qu'en dites-vous? me dü le P.
Le Tellier.
,
't
_ Je dis, mon Reverend Pere, que ce. se~al
un ouvrage excellent, si que1qu'un pouvaIt bien
'l'executer.
, 'I L·
. t
_ Je pense comme VOtis, repnt-l.
e ?ro~e
est beau, mais l'execution en est plus difficIle
qu' on ne croirai t. .
.,
pour 10r&, j'entral en m~tIe:e:
_ Votre Reverence, lUl dIS-]~, veut-ell~ souffrir que j'ose lui parler com~e a mon am! part!culier et me promettre en meme temps qu t;!Ie n~
dira rien a qui que ce soit de ce que ] aural
I'honneur de lui dire? .
.
_ Je ne dis jamais rien de ce qu'on me dIt,
repondit-il. Parlez-moi a cceur ouvert, VOUS me
ferez plaisir.
,
,
_ Je sais lui dis-je, qui vous a envoye ce memoire anou'yme. Il ne m'en a, ri~n dit.; ~ais, par
la maniere dont il m'a parle, Je VOIS bIen que
c'est lui.
. ,
.,
_ Ne me lecachez pas; me dit-il, Je n en dlra!.
rien. D'ailleurs, ce projet fait nonneur a celui qui
en, est rau teur.
_ Gest, lui dis-je, M. ***.
Alors, le Reverend Pere, feignant d'etresurA

pris
:
_ Quoi!
M. ***, qui est precepteur de M. l' abb'e
de ***. Je vous avoue que vous me surprenez ;
je ne l'aurais pas cru. Mais comment le savezvous?
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- C'est, repondis-je, qu'il m'a entretenu lui~
meme pendant plus de deux heures sur ce sujet
qu'iI m'en a parl6 presque dans les memes termes'
et qu'il m'a dit avoir le dessein d'y travailler. J~
prie otre, Reverence de ne pas dire que ie lui
en a1 parle .
. - Je ne lui en dirai rien, me dit-iI. Gest une
bonne tete, mais il faut toute autre chose pour un
tel ouvrage. II faut de la vivacite et de la legerete
d'esprit. Vous seriez tout propre acela.
- Votre Reverence me fait trop d'honneur, repartis-je. Je suis occupe ades choses plus importantes. Mais si Votre Reverence me permet de lui
dire mon sentiment, je connais un jeu ne abbe qui
demeure avec le precepteur qui vous a donne cet
ecrit. Je puis assurer a Votre Reverence que personne au monde n'est plus capable d'executer ce
projet avec succes. Peut-etre vous est-il connu?
II s'appelle I'abbe de ***.
- Il est venu (j'uelquefois a mon audience ditil, et plusieurs personnes m'en ont dit du bien.
D'ailleurs je ne le connais pas. Mais je ne me mele
jamais des ouvrages.Ceux qui veulent composer
n'ont que faire de s'adresser a moi. Je voudrais
qu'on fit des livres de toutes les especes en faveur
de la religion, parce qu'on est bien plus lie par
n livre ql!e par, une simple parole. Les profes~lO?S de fOl que I on donne au public sont les plus
IrrevocabJes ; et quand un livre n'aurait d'autre
succes que celui d'attacher son auteur a la bonne
~ause, c'est toujours un assez grand bien. Ainsi
J a?prouve tous les 'proj~ts des Iivres, queIs qu'iIs
SOl~nt, pourvu qu 1Is alent pour sujet et pour
obJet la cause de l'Eglise. Je conseille atout le
monde d'.ecrire ; mais je ne veux point donner
des conseIls aux auteurs, ni enher pour rien dans
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leurs ouVrages. Hs n'ont qu'a travailler pour l~
bonne cause, Hs SO nt assures que je leur rendr<\l
justice.
ce' est vom; continua-t-il, qUl. pouvez vous
ch~rger de parier a cet abM et l'engager ,a, tra:'
vailler acette Gazette. Vous me ferez plalSlr d.e
le presser sur cet artide. p~r Ades m?tif~ de ~eh
gion, et meme par son mteret partlcu~le~,Sl les
motifs de religion ne suffisent pas. Mals Je mets
tout cela sur votre compte, et je n'yentre pour
rien' car je vous dementirai, et vous vous
brouÜlez avec moi si vous dites queje m'en
mele. )
Ensuite il changea de discours, et un moment
apres je le quittai.
§

6. - Echec au Gazetier

On ne peut exprimer les transports de joie du
Docteur gaze tier, quand je lui appris l'heureux
sucd~s de mon audience.
.
_ Enfin, lui dis-je, le P. Le TeIher donne la
Gazette des mensonges a votre « petit bonhomme)) ; il m'a charge de lui en parler comme
de moi-meme, mais il compte que ce sera un
ouvrage aecompli.
.
_ Laissez-mo i faire, repondit-il, je l'executeral
de maniere qu'il en reviendra au c( petit bonhomme » autant d'honneur que de profit.
Puis, en m'embrassant :
_ Que je VOUS ai obligation, me dit-il. V,ous
avez fait merveilIes. Ne vous mettez pas en peme,
4e vous rendrai Xe change dans l'oecasi'on.
~ Quelque temps apres, cette fameuse Gazette
des l1umsonges etant prete avoir le jour, le Doe-

teur :!nt che.z moi pour me la faireadmirer. Sa
prer,rllere actIOn en entrant fut de me mettre son
papier sous le nez, en disant :
--'-- Tenez, la voila !
- Quoi done? Iui dis-je.
,. - ~a Gazette. des znen.songes, reprit-il. On
Ilmpnmera. demam, et Je Vlens vous Ia lire auparavant, malS surtout point de critique, car Ie
~. ~allem~nt I'a eorrigee avec plusieurs autres
Jesurtes qur en so nt charmes.
- n n'y a donc qu'a admirer, lui dis-je?
-:- Vous ad.mirerez, si vousvoulez, reprit-il, je
valS vous Ia ~!re ; et Je. eOl?mence d'abord par 1a
fal!sse « enselgne du IIbralre » qui a rapport au
~uJ~t. E.coutez : « ~ Lf~g~, chez Pierre le Vrai,
a I enselgne de la Smcente ... »
~l est inutile de rapporter ici les autres endroits
qU} I]1e fraPi~erent : j~ vous dirai seulement, mon
Rt;verend. Per,e, que Je fus egalement surpris de
VOll: un hbe!le ~iffamatoire couo;u avec taut de
malIce et ~xecute. a':.ec si peu d'esprit.
oyez s rl devaIt etre mauvais, puisque les Jesurtes en rougissent eux-memes.
L~ P. Lallemant et les aufres Jesuites qui
l';lvalent pr;-squ.e di~te au jeune abbe, ne v~ulu
reut ~lus I aVOlr Jalt. L'abbe de son cote s'en
e~cusaIt su~ ~es Peres, ~t le Doeteur gazetier, genereux polltIque, termma le differend en sou tena nt au P. Le Tellier que lui seu! s'en etait mele
et que le P. Lallemant et l'abbe n'y avaient "weune pa~t. Su;: qUQi Ie ~. Le Tellier le pria ~ oe
ne plus sen meIer et de lalSser faire l'abbe ce que
le Docteur lui promit.
'
On devai! donner une Gazette des mensonges
chaqu~ mOls~ et meme plus souvent : cela se
ralentIt tout a coup. L'on fut longtemps sans en
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me paraissait fort
d onner. Le Docteur" gaze tier
. .t 1 chez
embarrasse de sa personne ; 11 ne venal p us
moi et n'osait presque plu~ me regarder. Enfm,
on resolut de faire un derm~r effor! pour relever
I Ga'Yette On lavit reparaltre apres une longue
absen~e, et le Docteur gaz~tier me yappo~ta alors
que je m'y attendais le m.oms, ,ca: 11 ,ne ,m e? pa:lait plus, et je la croyals tombee a n en )amaI.s
relever.
.
. . ' f '11 t d n
- Pour le coup, me dtt-Il, en ou! an
S
sa poche, voici une. Gazette qui. vou~ fera plaIslf.
Dites ici votre sent,lment avec ~lb~rte.
d'
Je n'ai pas voulu, repartls-)e, vous. le. Ire
Bur les precedentes; mais, pour celle-cI, Je ne
deguiserai rien.
,
.; r
En meme temps le Docteur me la don.na a Ire
en manuscrit ; et, comme je commencaiS l~ lect~re, il m'arracha tout a c0l!P le. m,anuscnt de
la main, et me la presenta?t ImP:-lmee :
- Tenez, dit-il, vous hrez mleux dans l'imprime.
.
.
-- Quoi ! lui dis-je, votre Ga~ette est Impnmee? A present, je n'ai rien. a dI,re ; .car sur u~
livre imprime, il n'en faut JamalS fam:: de cn·
tique devant l'auteur. Je vais donc Ja lIre pour
vous louer et vous admirer.
'"
,
- Critiquez ! critiquez ! repnt-I~, Je vous defi~.
Lisez l'avertissement qui donne raison au pubhc
du retardement de cette Gazette.
Je lus :

.a.

A VERTISSElVfENT
On s'est engage dans Za premiere Gazette d inser~r
dans la suivante comme des veriUs ce J.u~ les .J.ansenistes auraient prouve n'avoir pas du elre mlS au
rang de mensonges.
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- Cette premiere periode m'enchante, lui
dis-je. Le style n'en est point diffus. Cela est net
et coulant.
- Continuez, continuez, reprit-il avec joie.
Je continuai.
Il convenait donc de ne pas trop - presser l'impression de celle-ci atin qu'ils n' eussent pas lieu de se plaindre qu'on ne leur avait pas Zaisse Ze temps necessaire
po?-r montrer gu'on Zes avait taU mentir pZus gue de
razson.

- Comment trouvez-vous cet endroit? me
dit-il.
- Je trouve, lui dis-je, que cela est plus que
beau!
Et je poursuivis :
Mais pour vouZoir empecher que Zes J ansenistes ne
se plaindre, j' ai donne lieu sans Ze vouloir aux
plallltes des catholiques, sur Ze delai de celte seconde
~azette. yoyant que le parti mentait tout d l'ordinaire,
zls ont montre de l'z"'fnpatience paur avoir Ze contrepoison
de l'imposture.

pus~ent

- Avouez, lui dis-je, que votre premiere Gazette n'etait pas de ~e style : c'est celle-ci qui
v~ut une abbaye ; malS pour la premiere, elle ne
valait pas une cure de campagne.
-:- Voyons, di t-il, si ces coquins de jansenistes,
qUl font tomber tous nos ·Iivres, 'feront eneore
tomber cette derniere Gazette. Si cela arrive
j'abandonne tout, je suis au bout de mon latin '
( - ,Dites done de votre francais, repris'-je,
'1 ear c est Bouhours tout pur. Mais rendez-moi ra i1 son, je vous prie; pourquoi vous dites c( que vous
~ avez ,do.nne lieu aux plaintes des catholiques sur.
id le delaz de cette seconde Gazette et qu'ils ont
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montre de l'impatience pour l'avoir» .. Vous
savez bien que les catholiques se sont pl.~lDts de
l'ennui que leur avait cau~e vot~e pre~iere
zette, ce qui exclut toute Impatlence den avotr
une seconde..
. . . , ' f'
- Vous avez raison, me dlt-ll, et J aV~lS alt
faire cet avertissement d'une autre mamere au
« petit bonhomme )). Il commen~ai!,par une exeuse au publie de ce que la premiere Gazette
avait ete mal executee; mais 1e P. LaIIe1'I!ant
lui a fait tout changer, et il luia dit pour ralson
qu'un auteur ne doit jamais ay~ncer dans une
preface que ses ouvrages ont ete mal re~us. n
doit toujours supposer que tout ,~e mond,e ,en est
content et dire humblement qu 11 ne ment~ pas
les eloges que 1e public a donnes a son hvre,
quand meme il serait detestable. VoiB. ce que le
P. Lallemant a dit au « petit bonhomme)), et
on doit ren croire, car il n'y apersonne en
France qui sache mieux etre auteur que ce Pere.
- Le' P. Lallemant, repondis-je, vous a servi
en cette occasion comme il se sert lui-meme;
car dans ~toutes ses prefaces personne n'execute
mieux la maxime qu'il vous a donnee.
- Lisez la suite, me dit-il, vous reconnaltrez
Ie style du P. Lallemant dans la periode suivante. lI1'a dictee mot pour mot au « petit bonhomme »).
Je lus donc.

Ge:-

C'est apres taut un vrai plaisir pour l'auteur de voir
que Za peine qu'il s' est avise de prendre sou jugee utile
cl l' Eglise, et il se taU honneur cl ce prix de l'hum~le
qualite de gaze'tier. Il 's'estimerait pourtant bien plus
lleureux eneore de Za quitter par le parti que prendraient
les Jansenistes de se taire desarmais ou d'etre plus
sinceres.

LETTRE

167

.-0-: Ir n'etait pas necessaire de m'avertir, lui
diS-Je,. sur cet}e periode. On y reconnalt assez
La mam du martre, et je m'v serais recrie d'abord .
« C'est de l'allemand !) .
.
Le. Doeteur me fit encore remarquer, dans cet.
avertlssement, l'endroit Oll 11 dit :
D' autres ont pani vouloir exiger que l' auteur de La
r;~u~elle G~ette prouvat que ce qu'il danne pour jaux
l etazt ettectz.ve0ent; mais un gaze tier n'est point un
avocat; eeluz-el prouve, ei I' autre raeonte.

,A quoi ,,,pensez-vous done, mes Reverends
Peres? Ql! ~~es-vous ~!les mettre-la ? C'est justement I~ ddierenee qu 11 y ades Jesuites aleurs
adversaues. V0l!s r:'etes que des Gazetiers qui
raeontez des falts mcertams, et vos adversaires
sont des avocats qui prouvent tout ee qu'iIs
avancent!
,,,Apres .av<;:ir ,~u ce be1 Avertissementqui merite
d etre mlS . a, I Ipdex de I'Academie fran~aise, je
eommer;~al a lIre les mensonges des Jahsenistei>
rapportes dans Ia Gazette.
. .
LeUre de Paris, du 6 oetobre.
Les Jansenistes repandent tel une pretenduelettre du
P. d',Aubenton au l!. Croiset .... Jls y font parZer Ze
P. dAubenton,. aSslstant des J{suites de' Franeed
Rome, de la manli~re Za plus insensee ..

, - Cela ~e f~it fre~ir, lui dis-je. Faire parter
dune mar;zel:e msensee le P. d'A ubenton, assistant des! eSUltes de France a Rome !
1
Vom: neo vo!ez rien eneore, reprit-il. Lisez
a. eUre attnbuee au P. d'Aubenton, qui est en~Ul!e .. 11- e~t faux. que 1e P. d'Aubenton l'ait
ecr~te, malS ce qUI est contenu dans Ia lettreest
vral.
.
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- Eh bien! s'ecria le Gazetier. Oue dites-vous
de ce trait-la?
Puis il me dit tout bas a l'O'reiIle :
- Ce sont les Jesuites de Paris qui ont fait
courir cette lettre pour en donnera garder aux
Jansenistes.
,
- Je n'ai pas de peine a le croire, lui discje, car
elle me parait du style de votre Avertissement.
C'est ici que je vois le vrai et le faux, ädroitement
menages, concourir a l'envi pour desoler les Jansenistes. Les verites que cette lettre contient ne
doivent 'pas moins les piquer que le reproche
d'avoir suppose cette meme lettre ;et vous leur
representez en meme temps leur humiliation et
leur imposture. En verite, Monsieur le DQcteur,
je suis bien content de vous cette fois !
- Vous demandiez du fin, reprit-il ;en voila
Lisez ma petite reflexion, qui termine la lettre
citee du P. d'Aubenton. La voici:
S'il y a chez les Jansenistes autant de poliee que ehez
les filous, i'aufeur ne peut manquer d'auoir Cte puni
pOllr auoir menU si grossierement.

- Cette pensee est toute de moi, dit le Gazetier. Le P. Lallemant l'a trouvee excellente. Il
est vrai que j'avais mjs « voleurs » et il amis
« filous » a la place ; mais cela ne change rien
a ma reflexion.
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Pendant la lecture de cette Gazette Ie Docteur
m arretmt contllluellement a~ bons endroits.
- Voyez, disait-il, comme je donne des deentis a la Gazette d'Hollande 1 « Gazette
dAmsterdam du 30 octobre. - Le Mandement
de. M. l'Eveque de Mirepoix est generalement
estzme ... Pour dire qu'il ne l'est point du tout ;
car, en langage de Gazette des mensonges dire'
q~'une ~hose est « ßeneralement estimee »: c'est
dl~e( qu elle est ulllversellement meprisee. Dire
qu un homme est « en faveur» c'est dire qu'il
est disgracie. Ainsi du reste.'
,
Il me fit encore remarquer cet endroit-ci
comme un des plus beaux traits de sa Gazette .:
,

Voild le Cardinal de Noailles ei i'engeanee quesnelliste eerases dessous les pieds du plus grand Pontite
qui ait paru sur la Chaire de Rome ... : Il est de la justiee
divine el du deuoir du souuerain Prinee des Apotres
de taire bofre jusqu'd la lie le ealiee de eontusion aux
opinidtres, etc....
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LeUre de Paris, du 14 novembre .
.Le gaze~ier d' Amsterdam amis dans sa Gazette dll
6 .. « On .dzt ,que ~'Assembl~e ordinaire du Clerge qui se
dOll. lenzr. I ~nnee proehallle, ne se tiendra point d
Pans, mms a Pontoise. »

Voici la reflexion du Gazetier ecclesiastique :
On le dit en effet. Ainsi Ze gazetier a dit urai mais
ee sont les Jansenistes qui mentent en Ie disant'et qui
gagent Ze gaze tier pour repandre Ieurs mensonges.

!:

.cet endroit je ne pus m'empecher de
m ecner :
:- Eh.! 5l~el est l'agreable debauche qui a su
radler SI legerement ! Avouez-Ie hloi Monsieur
le Docteur, celui-Ia est-il de vous ? '
- Non, repliqua-t-il, je vous l'avoue. II est du
P: Lallemant. Mais ce qui suit est de moi.
Llsons.
Lettre de Toulouse, du 18 nouembre.
Il n'arriue point de eourrier qui n'apporte qaelque
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sottise de Za fafon des Jansenistes. Aujourd' hui le
Pape a l'evoque la Constitution. Une autre lois le Roi,fdche
d'avoir ete surpris, s'est degou!e du P. Le TeUier ... Ce
sont toujours de nouvelles extravagances, qui ne laissent
pas de trouver place dans des teies echaultees.

- vom., lui dis-je, ce qu'on appelle s'exprimer
vivement, mais nnement.
- Bon, ce nnement », repliqua-t-iL Vous raHIez ?C'est bien avee des Jansecrlistes qu'il faut s'exprimeT fmement. Il faut « taper dur » (1) sur ceS
. gens-Ia.
§ 7. -

Moralite

Je erois que cela suffit pour VOtis faire connaitre
le merite de eet ouvrage. n n'est pas surprenant
que de teIs ecrits aient peu de succes. Ne dites
plus que ce sont « ces coquins de Jansenistes » Cjui
ce ront tomber vos livres ». Ils tombent tout seuls
sans que personne- s'en mele, et l'unique raison
de leuT. chute, c'est qu'il ne peuvent se soutenir.
En effet, n'est-il pas surprenant qu'a quatre personnes que vous etiez, vous n'ayez su faire une
bonne Gazette? Le P. Lallemant, deux autres
casuistes et le Docteur gaze tier, qui etait le principal acteur de la scene. Pour le jeune abM, je le
compte pour rien. I1 ne faisait autre mal en cela
que de se laisse,r conduire par le precepteur dans
le chemin de l'abbaye.
La Gazette dont je vlens de parler est 1a derniere qui ait paru. Les Jesuites furent contraints
d'abandonner cet ouvrage. Le jeune abbe n'en
(1) Maniere de parler us1tee chez les" Jesuites, it l'egard des
Jansenistes. (Note Margon.)
-
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iut pas recompense. Pour le Docteur gaze tier, on
lui donna un canonicat qui ne l'oblige point a la
residence.
I1 avait travaille a la Gazette des mensonges,
il en avait fait toute la depense ; il etait juste·
qu'on reconnut sa bonne volonte en cette occa·
si on et les autresservices importants qu'il a
rendus a la Societe dans ces dernieres annees;
car c'est lui qui etait leur principal commis dans
le Bureau des ecrits anonymes et satiriques .
Enfin, mon Reverend Pere, voila l'histoire de
votre Gazette des mensonges. Je m'y suis trop
etendu. Je conviens que le sujet est petit par luimeme et qu'il ne vaut pas la critic;ue ; mais i1
ne laisse pas d'etre important quand on en regarde l'intrigue ; car de ce coü~-1a il n'y arien
d'indifferent et de petit chez vous. Je suis assure
que je rendrais un assez grand service au public
o~ p.ou~ ~ieux ~ire a l'Etat et a ma patrie, si j~
falsals alUSl le detail de ce qui s'est passe et de
tout ce que j'ai vu chez vou!>.
L'intrigue et le projet de la Gazette des menso~~ges doivent convaincre le public que les JesUltes sont les auteurs de la plupart des mensonges et des faux bruits qui se repandent contre
eux : la Lettre a M. Chauvelin et autres fausses
nc:uvelles. Si tout cela etait approfondi, 1'0"11 verralt que ce n'est qu'un manege des Jesuites pour
devoyer leurs ennemis et les rendre aveugles dans
leur propre cause.
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La manceuvre presente de la Compagnie

Par exemple, voici quelle est maintenant votre
politique, je vais vous l'exposer en peu de mots.
V ous voulez vous faire de nouveaux partisans
et retenir vos anciens amis en leur persuadant
en secret que votre autorite n'est point dechue, et
que vous allez devenir plus puissants que~vous
n'avez jamais ete. Mais vous les priez en meme
temps de persuader a vos adversaires que VOtis
etes dechus et tombes ah'en jamais relever. Vous
les priez meme d'exciter les gens a la compassion
sur les malheurs et les persecutions que vous
souffrez. Et pourquoi faites-votiS cela, mes Reverends Peres, si ce n'est pout aveugler vosennemis,
pour les empecher d'etre sur leurs gardes, de
songer a se defendre, et enfin pour les attaquer
vous-memes au depourvu et triompher de leur
indolence ?
.
Ainsi, lorsque dans une compagnie, je veux
connaltre ceux Ciui sont de votre parti et ceux qui
ne Ie sont pas, voici quelle est ma methode. Elle
est infaillible. Je commence a ouvrir le discours
sur le sujet des Jesuites. Je dis d'abord :
- Ce sont de grands politiques dont on doit
toujours se mefier.
Pour Iors j'en vois plusieurs qui s'elevent
contre moi en me disant :
- Qui est-ce qui craint les J esuites a present? ..

Ils soni perdus et tombes sans ressource ... Les
voila coules a fond... On leur fait trop d' honneur de les craindre et de songer a eux ... Cela
etait ~on quand ils etaient en credit ; mais a present zl y a autant de bassesse et de ridicule ales
insulter, qu'il y en a d' enfoncer le poignard a un
homme mort.
Quand j'entends parler ainsi, jeconcIus d'abord
que ce sont les amis des Jesuites. Je les connais
a leur voix assuree et a leur air resolu.
Mais j'en entends d'autres qui me disent :
- Vous avez raison. Ces gens-la sont a craindre. Ils peuvent encore nous troubler ... Ils sont
plus fins et plus puissants qu'on ne pense ...
Pour lors, je concIus : cc Voila les adversainis
des Jesuites ». Je les connais a leur voix tremblante et a leur air intimide.
Enfin, des que j'entends parler des Jesuites
avec un certain ton eleve et decisif, soit qu'on
parle en Ieur faveur, soit qu'on en dise du mal,
je dis d'abord : c( Voila un de ·leurs amis qui
parle ». Mais lorsque j'en entends parler avec un
air reserve et incertain, joint a une espece de voix
timi~e, e~ plaintive, je reconnais a I'instant que
ceIUI-la nest pas de leurs amis.
En un mot, mes Reverends Peres, je remarque
que vos partisans parlent toujours d'un ton haut
et V?S ~dver~ai!e~ n'osent parler de vous Ciu'~
deml-vOlx. D ou Je conclus que vous n'etes pas
encore coules a fond comme vous voulez nous
le faire croire, ni vos adversaires revenus sur
reau, comme ils s'en glorifient. Examin~z ce raisonnement, c'est une demonstration prise de Ia
nature de la chose.
Mc:.is a quoi me servirait-il de donner au public
des regles pour vous connaltre ? Des que
me-

ma
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thode sera publique, votre fa~on d'agir chang~ra,
et ma methode deviendra jnut,ile. Ce~end~nt 11. Y
a des points fixes chez vous q'-:l ne,vanent ]~n:als,
et c'est a ces points fixes que Je m attacheral lOUjours quand je voudrai vous prenclre,
§ 2. -

Le jeu contraire des partis

Cette Lettre est bien langue, mon Reverend
Pere et je n'ai pas le temps de lui donner la ~re
cisio~ et le style qu'il faud~ait, Gest ,:otre ~ffalr~,
Je vous la livre pour en faue vous-meme 1 extra!t
et le precis dans votre Journal. Gest 13. que le
public doit esperer de la trouver abr~ge~ et eon:
eise. Iviais j'ai encore quelque chose a dlre .avan;
que de finir. Et je yeux profite!. deo l.a hberte
que je me suis donnee de vou~ cllre lCI tout ce
qui me viendrait dans l'esprit.
Comme vous pourriez douter de mes veritables
sentiments a l'egard des Jesuites et de leurs adver"aires je veux vous en eclaircir, et vous dire en
~em~ temps ce que je pense de l'un et de l'autre
pard.
"
Je compare les deux partis, des Jesuites et de
ieurs adversaires ou Jansenistes, si vous voulez, a
deux personnes qui jouent ensemble : il n'y a
qu'a s'imaginer une dupe qui se pique au jeu
contre un bon joueur. Voila le spectacle des deux
partis.
Leg Jesuites, par habilete et supercherie, corrigent le defaut du hasard, et sont egalement surs
de gagner avec un jeu medio.cre et de se donner
beau jeu quand Hs ne ront pas; mais leurs adversaires ne savent pas meme gagner avec le plus
beau jeu du monde.

LETTRE

175

Les Jesuites so nt touiours de sang-froid, qu'iIs
gagnent ou qu'ils perdent, ce qui ne leur arrive
guere. On ne les voit jamais se demonter, en
quelque extremite qu'on les nfduise.
esperent
toujo-urs de gagner et ne quittent jamais le jeu.
Les autressont toujours passionnes dans le jeu.
S'ils perdent, ce qui leur arrive souvent, Hs se
plaignent, se desesperent. Ils B'en plaignent au
sort, mais jamais a leur ignorance, car i18 crotent
savoir mieux jouer que les Jesuites. Et si par
un hasard surprenant, Hs viennent a gagner une
seule partie, ce ne sont que "tri6mphes, cris de
joie, railleries aleurs adversaires : le plaisir qu'ils
ont de gagner les enchante tellement qu'il les
console de leurs pertes passees et leur fait oubEer qu'ils n'ont plus que deux coups a jouer
pour etre absolument ruines.
Le~ 1esuites se laissent insulter sans den dire ;
ils so nt ravis de tenir toujours leur adversairedans l'agitation, soit par la joie ~mmoderee du
gain, soit par le desespoir de la perte ; car un
joueur qui se passionne et qui se pique ne sait
jamais ce qu'il fait et joue toujours avec desavantage. Enfin, les Jesuites ne souhaitent autre chose
si ce n'est que leurs adversaires veuiIIent toujours
Ieur tenir jeu. Ils so nt gurs de les ruinel. "
Dans une teile partie, 11 y a certainement dix
contre un parier pour les Jesuites. Voila ce qui
m'a engage comme bien d'rutres : j'ai parie pour
les Jesuites, et le parti etait bon. Mais le malheur est que les Jesultes dupent souvent les padeurs : c'est ce qui m'est arrive et ce qui m'a fait
quitter Ie pard; je ne parie plus pour personne.
Maintenant je suis spectateur, je vois les deux
jeux, et jene puis m'empecher de faire des vreux
pour run des deux joueurs, et vous pouvez

a
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croire que ce n'est pas pour celui qui m'a t,ro,Inpe<i
Il faut que je vous l'av<;)U~, mon ~everen
Pere les supercheries des JesUltes me revolt~n!,
et le~ fautes de vos adversaires ~e metten~ a~ desespoir. Je souffre cruellenient a vous v~)lr Jo~er
tous deux. D'un cote, je vois tout votre Jeu. C est
un jeu fin et cache, conduit avec une ~dresse e.t
une subtilittSi Oll personne ne peut nen comprendre. Je le connais .cependant, car vo,us m'avez
appris vos tours et vos ~uses ; ~~ apres ceAue
j'ai vu, puis-je en conSClence m mteresser pour
vous?
,
.
Je regarde d'un autre co te le Jeu ~e vos adversaires. C'est un jeu decouvert, condUlt sans fi~esse
et sans art. La facilite q~e vous,. tro~vez, a. les
duper m'a toujours convamcu qu 11~ n en etal~,n~
pas capables eux-memes. C'est parml vous que.J aI
appris ales estimer et (ai connu la bonr;e. f?l et
ja simplici,te de leur . Jeu pa; ja dup.rl~tte ,?U
votre. Apres cela, faut-tl vous etonne~ S} Je 1}1 mteresse pour eux? J'y suis meme obhge en honneu.r et en conscience.
Oui, mes Reverends Peres, ce sont vos adversaires que je veux conseiller contre vous. Je leur
dis sans cesse :
, .
_ Ne vous decouvrez pas tant ; les JesUltes
voient tout votre jeu; ils vous font jouer comme
ils veulent. Ne triomphez pas, vous n'avez pas
encore gagne ; soyez toujours attentHs contre
des gens aussi subtils que .les Jesuites ..
VoiIa les conseils que je donne contre VOtis. Je
crois que c'est en agir asse~ gen~reusement qU,e
de vous communiquer mes mtentIOns et mes demarches ..
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Je finis cette longue Lettre en vous priant,
mon Reverend Pere, de dire aux Jesuites que je
me suis heureusement delivre du ressentiment
personnel que j'avais contre eux. Je leur pardonne
de bon cceur tout ce qu'ils m'ont falt : et si je
rends compte au public de leur procede a mon
egard, si je parle de ma chute et du precipice
Oll j'etais malheureusement tombe, je crois y etre
oblige pour la surete de ceux qui s'engagent dans
les memes voies. Il importe peu au public de
savoir quel est je mal qu'on m'a fait ; mais il
lui importe de connaitre la politique de ceux qui
lui en peuvent faire. Aussi je ne parle jamais du
procede des Jesuites a mon egard qu'autant qu'il
le faut pour manifester .Ieurpolitique : et ceux
qui s'y laissent prendre n'en seront plus la victime quand je leur auräi fait connaitre de quelle
maniere je I'ai ete.
Ce n'est pas ici une dispute sur' la Grace, ni
sur Ia Constitution. Ce que je dis n'est pas du
ressort de la theologie scolastique. C'est envain,
mes Reverends Peres, que vous vous attendez a
relever dans mes e.crits quelque proposition heretique : vous n'y trouverez den sur
doctrine
qui merite d'etre defere au Pape et aux Eveques.
C'est moi qui vous defere a tous lestribunaux
de l'univers. Si ce que je dis contre vous est vrai
iI n'y a pasd'homme raisonnable qui puisse m~
desapprouver et qui ne vous condamne . et si
je vous accuse faussement, ecrivez contre 'moi :
. venez me confondre : justifiez-vous au tribunal du
pubIic Oll je vous appelle. Car on va concIure

la
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de votre silence que vous etes coupables, que
j'ai eu raison de parler et que je ne pouvais me
taire sans crime.
Si quelqu'un de vos partisans me refuse aujourd'hui ce temoignage, un jour i1 sera force de me
le rendre, du moins au fond de {,on ereur.
Je sul:S,etc. (1).

TROiSIEME LETTRE

de Monsieur r Abbe DE MAROON
(1) L'abbe de Margon a fait suivre eette lettre d'une addition a reporter plus haut, ainsi qu'il en avertit lui-meme:« Cet endroit doit suivre la conversation du Docteur gazetier. ))
Viennent eneore un peu plus loin: 1 0 Uu Avertissement l1U
P. TouTnemine en lai envoyant les leftres gai suiveni; 20 Uue
Premiere letlre ecrite au P. Le TellieT, du jeudi 13 octobre 1715;
3" Uu Fragment d'ane seconde ~ettre au P. Le Tellier lorsqa'il
etait en retraite, le 31 octobre 1715 ; 40 Une Derntere feilre aa
P. Le Tellier, le 10 novembre 1715.
e'est l'histoire privee de la rupture de I'abbe de Margon
avec la Gompagnie, avant l' eclat des lettres publiques. Elle
a.iouterait",peu de choses a ce que nous savons deja. n n'est,
qu'uu point a y souligner. C'est que l'abbe de Margon, au service des Jesuites, n'avait pas travaille pour de l'argent. Au
contraire, il avait mene toute cette guerre a ses frais. Dn ne
le payait qu'en promesses, que peut-etre on n'avait jamais eu
l'intention de teuir et qu'en tout cas l'evenemefit rendit
vaines. Le malheureux, compromis, dupe, honni, ne parvint
meme pas a se faire rembourser la moindre de ses avances ponr
des travaux execlltes par ordre. Mettons qn'il ait eu tort de
s'en venger: les Jesuites ont-Hs eu raison de 1'y ponsser par
d'aussi facheux pro ce des ?

au R. P. LALLEMANT, Jesldte

I
REPLIQUE AUX « REPONSES »

§ 1.

Les trois ce reponses ) ae
Cl
Ia C" ompagnie
Mon Reverend Pere,

de:;s;!'!:1~~~;' ~?~

ecrit trois lettres (1). Par leg
repondre a ma P~e ?!1t aLnonymes, ils pretendent
mine '-la tr .. , mtere ettre au P. de Tourne,
OlSleme porte votr
titre : Lettre du P L II
e n?;n :"t a pour
. a emant, Jesuzte,
M.

, r~ ~~:i:;eons

a

sous l:s yeux ces trois Iettres.
a pour türe' LETT
.
de Nlargon a adressee au P d
au sUjet de celle que l'abbi!
de Reponse cl l'extrail qUe . P ~ ournemme, Jesuite, eIt forme
Trevoux d'un livre intitul ~e. L ere a don;u! dans le Journal de
12 pages, ler mars 1796 e. e Jansemsme demasque. In-16
d'
A'
, sans autres iudi ti
'
un verilssement, le sous-tU
ca ons. A la suite
re porte plus precisement : Lettre

;E
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de Lettre
l'abbe de Saillant, au sujet d e la Sec~n
de l'abbe de Margdo.nau Pre~sToleusr~~~~~tl~es, c'est
C
'
peut lre ap
. '1
e qu]?n ites m'ont ecrit trois lettres ; malS 1 S
que 1es esu
ne m'ont ?as de~o~~l~otre cause, mes Reverends
Vous defen e
f . t et des preuves contre
Peres. ]' apporte. des ~ al S attacher, rassembier
vous ; v~u~ devlez VO~~e? les separer de ce qui
ces ~utontes eh ces p~e
~-devant dece que je
est etranger, a er meme a donner a ma depourrais alleguer encore, et.
.
e lui en ai
f
plus de force que Je n
,
monstra lOn ,
. '1 f llait totalement la pedonne : apres qUOl 1 a
.
.
'l' bbe de Margon. Cet abbe, d'apre s
d'un a/Jbe de pro11ln~e a B~' s DanS la realite,c'est un fauxl'.A.vertissement ,seralt de z,ler., utionneuse, est loin d'afnez, et sa contre-~ttaque, trespr~~~ prete aujourd'hui le P.
fecter les airs trlOmphants que

Brucker.
. , ' de J'.Jargon sur le meme sujet.
Autre leUre a MonSieur I abbe f ' ant suite a la precedente.
Datee du 5 fevrier 1716, .18 .pages, al~
er a croire au public
» ·Inslste pour onn. ,
·te
L ' «.A.vis du libraire
.
bb' et non un JesUl .
que l'autenr est ~Ien un a. : I e' Lettre du P. Lallemant' .
La derniere PIeCe, est, mtIt; ~ll . nt au sujet de La seconde
jesuite, a MonSIeur I abbe de al pa're' de Tournemine. Tres
leltre de l'abbe de Margon au I e a e 31 a la page 35 du
courte, elle a se~le~en\r~~io: c~n~mune des trois ripostes.
Recueil. Ce qUl trahit, 1 :ns p
auvres de substance et de
Toutes trois sont. d alIleurs as~eZc~mpagnie. On y sent percer
talent, meme du pomt de vu.e deo ades lamentations et de la
surtout, endepit des ~q~ner:':~riere_cteSir d'un rapproche- ..
mauvaise humeur eVI en e,
artenaire redoutable .
ment et la crainte ~e po~ss;r ai~~r~~~~r Psans trop d' eclat. Et
et bien arme. On tache a I y d ments-la vktorieux, il faut ou
pour feindre de trouver ces a;~~
Iu ces mediocres factums
bien que le R. P. Brucker n al p,as
res parmi son public,
ou qu'il ait compte que peTsonne a peu Pt d'e les lire Dans la
·t 1
;
de les retrouver e
.
ne prendnu ~ ,J?e.ne
d l' bb' de Margon execute selon
reaJite, la Trolslcme L~ttre e a. ~ d" rsion.
toutes les regles ces pIteux essaIS e 1''; e

v.
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truire, et sans etre oblige de me traiter d'imposte ur, le public aurait tire des consequences contre
moi plus odieuSI;$ encore que vos injures. Voil?!
ce qu'onappelle repondre : et quand onn'est pas
en etat de le faire ainsi, iI faut ou garder Ie silence
ou se confesser coupabie.
Mais a quoi sel;:vent vos Lettres '? Vous avouez
ce qui vous condamne, vous ne contestez aucune
des autorites que je rapporte; et sans touch er a
l't~tat de la question, votre critique se n§pand sur
des minuties que vous accommodez co·mme iI
vous platt p.our y trouver a redire. V ous voila
reduits aux subtilites, aux equivoques, aux injures. Vous n'etes pas contents de mes Lettres, on'
levoit bien; mes'reproches vous touchent, mais
vous ne vous en justifiez pas. Est-ce Ia repondre ?
- Quegagnez-vous a me traiter d'imposteur? Je
prouv~ evidemment que vous I'etes ; detruisez
ces: preuves, et vous ferez voir que je Ie suis. Mais
tant qu'elles subsisteront, ce que vous direz ne
peut tourner qu'a mon avantage. Prenez maintenant le ton -railleur, affectez tant qu'il vous plaira
un air aise, un air triomphant : rien ne se manifeste davantage que l'orgueil quand il est blesse.
Certain air chagrin, r,epandumaJgre vous dans
ces Lettres, exprime visiblement Ie caractere de
gens coupables et convaincus.
Quoi ! mes Reverends Peres, je croyais qu'il
fallait des volumes pour yous intimider. ]e ne
vous ai encore attaques que par de petits ecrits,
et deja vous reculez? Vous perdez contenance?
Vous chancelez?· Il ne sera pas difficile de vous
vaincre.
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§ 2. -

Je

Riposte

a La (( Lettre )
a
mon

du P. Lallemant

in'adresse
VOtis,
Reverend Pere;
puisque VOtis avez bien voulu vous montrer. Le
P. deTournemine <l beau se cacher, on le recounait dans les deux autres Lettres. La votre ue contieut autre chose qu'un dementi grossier, je ne
puis rne dispeuser d'y repondre parce qu'un honnete homme doit repondre a un dementi.
Le P. de Tournemine, deguise en abbe du Liwguedoc, me menace de votre lettte et de edle du
Doeteur gaze tier, en ces termes :

n

court ici des pieces originales qui demantrent, ce
semble, evidemment, que taut ce que vous avancez dans
votre seconde leitre sur les Perf3s Lallemant, Germon ei
que/ques autres jesuites; sont aulant d'impastures. Vous
verrez apparemment ces pieces qut porient aux yeux .la
conviction, et qut vous convainquent d'auoir pris (res
faussement Dieu cl temoin de ce que vous dUes. Pour
!J repondre il faut swiout de cette hardiesse qui ne s' etonne
plus de Tien, ei qui vous a rendu un heros que taute
la chute de.sa reputation ne sautait ebranler. Impavidum ferient ruinre.

Pour faire connaitre la juste· valeur de ces
pieees originales, il suffit de les exposer.
V ous conc1uez du particulier au general. Vous
me donnez un dementi sur ce que j'ai dit de VOtis
au sujet de la Gazette des mensonges, et de lii
vous voulez conc1ure que j'ai menü en tout ce
que j'ai dit contre .les Jesuites. Examinez votie
raisonnement :
Je soutiens, dites-vous, que /'abbe de (Margon)
m'impose generalement dans taut ce qu'ilavance sur
mon compte.
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Et comme je n'ai parle de vous dans ma
seconde Lettre que Bur la foi du Docteur gaze·
tier, votre seul temoignage ne suffisait
vous
aPPelez ce Docteur, il obeit et vou"
wn
temoignage en ces termes :
'
•

G

Il n:y a. mol de ~ßrite dans tout ce que l'abbe de Margon
fmt dlre cl [alTe par rapport d uous; mon Reverend
ere.

mp~

Apres quoi-, sans autre forme de proces, vous
concIuez ;
Voild ce qui, ~oit ac,he ver: de COllvaincre que l'imposture
taute du wte de I abbe de (Margon). Je vous laisse
tzrer les consequences sur ce qu'il convieni maintenant
de pense~. de tou.s les r:ecits ~Ollt il est seul garant, ci
sur c; q,u zl c?llvlendralt aUSSI de faire, soit par rapport
aux ecnts, sozl par rapport cl l'aufeur.
e~t

Vo~s 'appelez
convalllc~nte » ;

ce raisonnement une (( preuve
un dementi vous paralt une de-

monstratIOn.
Si, dans ce que j'ai avance, j'avais parle sans
fondement, cela suffirait, et ce serait a moi a
prouver ~ontre/c:elui qui nie; mais les faits dont
Je vous a1 convalllCU font voir que vom, etes capable de tous les autres.
. Po~r pr,~uver qu'un ~ait n'est pas veritable, ne
tlent-Ii qu a un dementI? Et croyez-vous m'obliger a reprendre le meme sujet de ma seconde
L.ettre! Le public n'a que faire d'entrer dans ces
dlscussIOns.
Remarquez, mon Reverend Pere, que je n'att~que pas Un h?mn;e, j'attaque une Societe. Ce
nest pas un falt detache que je rapporte c'est
un gr~n~ proje~ que je veux decouvrir ~eu a
peu. SI 1 al parle de vous, c'est comme membrt;
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de la Societe ; j'ai parle du Docteur gaz:tler
comme faisant corps avec ceux de -votre ~artl, et
de la Gazette des mensonges cOI?m: dun des
moindres faits de cette grande mtngue.
faites-vous pour vous defendre ? Vou~ vous det~
chez de la Societe pour vous rendre sImple part!culier ; vous me presentez le D.octeur c0t;In:e un
de vos amis, non comme partisan des JesUltes ;
et vous separez la Gazette des ;nens<?nges du ~~s
sein general auquel elle est, nece~smrement !lee.
Mais ce n'est pas en ce sens-la que Je vous attaque.
Vous changez l'espece. Et par un incident que
vous particularisez comme vo.us plalt, }?us pretendez juger du fond de 1affmre et declder de
tout le proces. Cela n'est pas juste. Vou~ et le
Docteur etes ici en meme temps les partles, les
temoins et les juges.
Voici l'analyse de votre Lettre. Votre dementi
est total et absolu. Votre conclusion est generale,
et.vous particularisez dix propositions bien distinguees qui composent votre dementi et forment
votre conclusion :

que

!1

A ce dementi total ei absolu, dites-vous, uous allez
sans doule, l\!lonsieur, uous ecrier :
1. Quoi! le P. Gamont nt uous n'auez pas consuZte
cet abbe sur uos ecrits par le canal du Docteur qu'il
.
designe ?
2. Vous, P. Lallemant, uous ne lui auez pas enuoye
un gros manuserit qui est un Reeueil des uariations des
Jansenistes, auee une longue Preface a Za tete. ?
. 3. Il ne uous a pas ecrU sur ce manuscrzt la "lettre
qu'il rapporte ?
4. Vous n'auez pas approuue ses reflexions sur le
manuserit, ct uous n'auez pas de!Cre a son sentiment
en rayant 300 pages de Za preface ?
5. Vous elle P. Gamont pous n'eies point enfres
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dans le dessein du Docteur de faire faire a un jeune abbe
une GAZETTE DES MENSONGES DES JANSENISTES?
6. Vous n' auez pas promis de lui en faire un merite
aupres du P. Le Tellier ?
.
7. Vous n'auez pas promis de eorriger eelte GAZETTE?
8. Vous ne l'auez pas eorrigee auee plusieurs autres
Jesuites?
.
9. Vous n'en auez pas diele une partie?
10. Vous n' auez pas re/orme eertains endtoits qu' on
uous artieule?

Vous couronnez ce.s dix propositions de ces
douces paroies :
Non, Monsieur, rien de tout cela n'est urat, -ce sont
aulanf d'impudents mensonges.

I1 est a remarquer que vous avez choisi tous les
faits qui se sont passes dans votre chambre, entre
le Docteur et vous. Voil?! precisement ce que
vous me niez. C'esf d'un homme d'esprit, mon
Reverend pere. Niez toujours de cette maniere,
vous etes sur de n'etre pas convaincu.
Mais ou je suis bien trompe ou il y a du
sophisme dans ce dementi : car il paralt que vous
niez totalement le fait, et cependant a y regarder
de pres vous ne niez que les circonstances.
La Gazette des mensonges est un ecrit pubIic,
un libelle diffamatoire qui favorise les Jesuites'
il suffit de le lire pour en connaltre le dessein:
Il s'agit donc de savoir si ce sont les Jesuites si
c'e~t, vaus et le Docteur qui avez fait ce libell~ :
vaIla ce que le public veut savoir et c'est ce que
vous eludez.
'
Il fallait donc commencer par dire (1) :
(1) Formulaire que Ie P. Lallemant doit signer, s'il veut
qu'on fasse cas de son dementi. (Note Margon).
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J'atteste ei je jure que je ne me suis melC eIl ailcune
fa<;:on de la GAZETTE DES MENSONGES. ~e :ega~de cet
ecrU comme un infame li belle que l' esprlf ae dl~co~d~
a impire. Je Ze desavoue ei je Ze detesle ,co~me Je l
de"e<tt
J'ignore qu'aucun Jesuzte en sOli
·
L
d
toUJours
['auteur, ei c'est deshonorer Tratn Compagme qu,e e
lui aUri bua un tel ecrit.

Cela dit-il qu'il n'a. pas fait cette Gazett~? Il
nie l'entretien, il nie le desseiri, mais il ne nie pas
le fait.
De votre cote, mon Reverend Pere,
examitie les· six dernieres propositions que VOtis
niez : vous desavouez seulement qu'il y ait eu
aucune intelligence secrete entre VOtis, le Docteur
et i'abbe pour faire ensemble ce libelle. Votre
dementi ne porte pas au dela. Et qu'est-ce que
cela importe au public? I1 s'agit du faH et non
des circonstances ; car si le jait est prouv~, les
circortstances le so nt aussi. Je vous demande, si
VOtis et ·le Docteur avez falt cet ecrit, le condamnez-vous ? .Repondez. V ous ne le niez pas
precisemenf ; vom; cherchez des detours ; c'en est
assez, je n'en veux pas savoir davantage.
Le Docteur gazetier est ici le principal personnage. Si je parle de vous dansma seconde Lettre,
ce rt'est que d'apres lui, et tout ce que j'ai avance
est fonde sur l'etroite liaison que vous avez en~emble et sur les lettre~ que je rapporte de ce
DocteuL En sorte que s'il desavoue ses !ettres, et
que vous prouviezque vous· rie 1e connaissez pas,
vous detruisez absolument tout ce que j'ai dit ;
mais aussi si ces deux fondements subsistent, ce
quej'ai avance subsiste toujours, et votre dementi
est suspect.
Or, votre· leHre ne prouve autre· chose que
l'etroite liaison qu'il y a, entre vous, le Docteur
et l'abb6 ; vous les menagez en cette occasion
comme un criminel menage ses complices ; VOtis
faites l'apo!ogie du Docteur et i1 fair la votre.
Et comment pouvez-vous avancer que dans cetfe
affaire «VOUS ri?pondez du Docteur cbmme de
vous-meme )) ?
Vous auriez besoin vous··meme d'un repondant.

a,l.

v

v.

•

Ce temoignage aurait donne du poids a votre
dementi.
., .
,.
Pourquoi done l'avez-vous oubhe, ee tem~)1,gna,ge? En voici la raison. Gest qu~ vous aunez,
atteste eontre un fait eonnu de plusleu.rs ; ~ar les
intrigues eommises au :publi~ ne sont.lamals parfaitement seeretes. Un Impnmeur qm reeevalt le
manuserit de VaG mains, eeux qui ont eoncour;t
avec lui eeux qui ont vu l'empressement des Jesuites p'our eet indigne libelle, 'seraient sc~n.d~
lises de vous ~ntendre attester contre la vente.
Chaeun rappellerait alors quelqu~ cir~~nstanse·
a laquelle on ne pense plus; une. mnmte .de temoins se reveilleraient. En moms de ne~ le
mystere serait docouvert ; et l'on saurait en meme
temps que vous avez fait ce libelle et qble vous
l' avez nie.
,
Mais enfin, mon Reverend Pere, dites-vous precisement que voml n'avez PaS fait la Gaz~t~e des
mensonges, et que vous condamnez ce nlll,erabl,e
ecrit? Vous voulez qu'on 1e Gous-entencle ; malS
VOtis ne le dites pas.
•
Le Doeteur desavoue-t-il qu'il en sah l'auteur?
Sa negation ne tombe que sur l'entr~tien ql!e n{)l:s
avons eu ensemble et sur le prolet qu 11 avalt
dans la tete :
Le projet de Gazette qu'il m'attribue, ei rintrigue qu'il
deait a ce sujet dans la plus grande partie de sa reUr?
sont uniquemeni de son invention.
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Le Docteur ei l'abbe soni gens sages ei diserets ... Le
Doeteur dont il s'agit esi un homme d'honneur el de
probitC ; il jaut qa'ille soit dans la place ou Hest ?

certains jaUs dans les' Gazettes d' Hollande, ei qae l'abbede
U\Ilargon) m'avait promts de me les joarnir. C'esi ld
l'oeeasion de mon billet ei tout le jondement sar leqael
il bdtit son ealomnieax systeme de la GAZETTE DES MEN-

Parlez-vous d'un Conseiller d'Etat dont le rang
et le choix repondent du merite? V ous parlez
d'un precepteur place de la main des Jesuites;
d'un precepteur qui a puise ses sentiments dans
votre Societe. Son disciple n'a pas besoin de lui
pour former les siens ; il les tient d'une source
plus pure.
Vous rapportez la lettre de ce precepteur
comme un temoignage qui doit achever de me
confondre.
_
« Il n'y a mot de verite, dit-il, dans tout ce
qu'il me fait dire et faire par rapport a vous, mon
Reverend pere. » C'est"a-dire que «( par rapport a
vous » il nie tout ; mais vousallez voir que,par
rapport a lui, il convient de quelque chose :
« Le projet de Gazette qu'il m'attribue, et l'intrigue qu'il decrit, dans la plus grande partie de
. sa Lettre, sont uniquement de son invention. »
Remarq\.lez ces mots : « dans la plus grande partie de sa Lettre ». Cela ne fait-il pas une equivoque? Ne peut-on pas s'en servir en deux sens
differents, et dire qu'il reconnalt que j'ai dit vrai,
meme sur I'intrigue de la Gazette? Jugez de
I'equivoque, le cas est de votre ressort. Ce qui suit
determine ce dernier sens. 11 parle des lettres que
je eite de lui. Le pas est glissant, c'est iciou
l'auteur s'embarrasse :
L'abbe de (Margon) , dit-il, rapporte qaelqaesbillets
de moi, dans ran desqaels je lai demande avee empres:.
sement des gazettes. Ce sont, dit-H, les gazettes d' Amsterdam de 1712 el 1713. Je me soaviens veritablement
d' auoir eU charge par quelques personnes d' eclaircir
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SONGES.

Ce Docteur n'est pas peu embarrasse a retirer
son billet de ce « systeme ». « Quelques personnes, dit-il, l' avaient charge d' eclaircir certains
faits dans les Gazettes d'Hollande»; il serait
bien plus necessaire de les eclaireir ici. S'il n'a
pas --omme ces « personnes » et ces « faits» ce
n'est pas certainement par defaut de memo'ire
puisqu'il declare qu'il s'en « souvient ». Pourquoi.
donc s'est-il explique d'une maniere si vague et si
mysterieuse? C'est que ces « personnes » sont les
Peres Lallemant et Germont, ces « faits » sont les
nouvelles des Jansenistes; et le desseinpour
Ie9uel il voulait « eclaircir ces faits» etait pour
faIre la Gazette des mensonges.
S'explique-t-on ainsi quand on n'est pas coup~b.l~, et qu'iI s'agit de se justifier sur des faUs
declslfs?
11 a senti la difficulte, et n a voulu donner Ie
change.
Au reste, continue-t-il, comment aurais-je demande
les gazettes de 1712 et 1713, pour annoneer les mensonges qae les Jansenistes jaisaient en 1715 ?

•

Il n'ose pas nier le « fait » ; il veut se~Iement
q~'or: S'iI~\agi?e qu'il n'en convient pas. Car il
n aval~ qu a dlre naturellement: « Je n'ai pas de. mande les Gazettes d'H ollande pour faire la Gazette des menson.ge~. » Mais voyez quel detour !
« Comn;e";t auratS-Je demande, etc ... » Ne diraiton pas a I entendre que j'ai aVance une absurdite ,
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et que ceHe question doit m'emban~asser? Li8~~
les pages
et 72 de ma seconde Lettre (1). Vous
trouverez que j'ai prevenu ce pretendu defau.t de
vraisemblance. A-t-il cru que lepu.blic ne co mparerait pas ces denx endroits ?
Si le Docteur ,,'obstine pallier sa faute devant
le pubIic, i1 la confesse devant vous. Ecoutez cet
indiscret qui se jette humblement a vos pieds :

a

Je sui" lres facM, mon Reverend Füe, 1ie vous avoir
expose aux insultes d'-un tel ecrivain; mais !e vous prze
d'etre persuade que je n'y ai point donne d'occas_üm.
J'atiends de vous cette justi~e.

Relevez-vous, Docteur gazetier. Le Reverend
Pere vous pardonne! Soyei plus discret l'avenir et niez toujours.
Puisqu'il avoue qu'il vous a « expose illes insultes )), eomment peut-il dire qu'il n'y a point
« donne d'oecasion ?)
Je ne puis m'empecher de rire quand j'entends
dire a ce Docteur qu'il a .fremi en me voyan t
mentir.

a

a

Les cheveux me sont dresses d: la tele, dit-iI, quand,
'dans l'un de ses recits tabuleux, je I' ai vu prendre
Dieu d: temoin qu'il ne disait que la uerite.

L'ingrat 1 c'est le ce mensonge )) qui Fa nourd
et qui Iui a donne
quoivivre, et i1 fremit
quand ille voit J Non, je ne le puis eroire. C'est
la verite qui l'a fait fremir.
Enfin, votre leHre et eeIle du Doeteur g,azetier
n'ontni assezde force ni assez d'autorite. Ce ,que
j'ai dit dans ma seeonde Lettre subsiste toujours :
n'en parlons plus.
(1) Page 139de la presenkMition.
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»)

.anonymes

Voyons maintenant les deux autres Lettres par
lesquelles les Jesuites pretendent rep{)lldre
ma
premiere. Ensuite je vom; entretiendrai sur de
nouveaux faits.
Eeoutez le debut de l'Avertissement.

a

Tout Ze monde sait tl present que l'abbe de (Margon)
est l'auteur d'un livre intitule : Le.Jansenisme demas-

que.

Est-i! pOBsible? Depuis ma Lettre au P. de
Tournemine, je eroyais que tout le monde savait
le eontraire ; j'en aurais jure. Apprenez~moi done
queI est le sujet de ma Lettre au P. de Tournemine. Qu'ai-je voulu lui eontester, si ce n'est pas
cela?
En lisani votre leilre au P. de Tournemine, dites-vous,
je trouue deux molifs.

Gomment des « motHs )), mes Reverends
Peres! Vous n'y avez pas trouve des autoriteset
des preuves ? En verite vous eies bienheureux de
ne trouver dans leslivres qu'on fait eontre vous
que ce qui n'y est pas. Et dans les lettres que je
rapporte des Jesuites, n'y avez-vous rien trouve?
Que dites-vous de ces piecesoriginales ?
Ces leUres des bons Peres, dit l'abbe de provirlice,
n'apprennent que ce gue l'on savait dejd: bien; sauair :
la persuasion ou ils sont gue le Jansenisme n'est point
un tantome, mais une heresie tres reelle. Ces lettres sant
serieuses .et passablement bien ecrites. Les Jesuitesy
paraissentg.ens gui sont de bonne toi..
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Je conviens que ces lettres so nt serieuses et bien
ecrites; mais elles vous condamnent.. Elles ont
scandalise le public. Osez-vous les justifier ? .
Lisez la lettre du P.Perrin :
Le mo gen, dU-H, de se persuader q~e les itzomistes,
ont raison ? n faut pourtant soutenzr p.ublzquement
qu'ils ont raison. Leur silence est honteux; zl faut pourtant les menager.
.

C'est-a-dire qu'il faut agir contre ses sentiments
et parler contre sa pensee, en imposer au public,
tromper les thomistes par une approbation
simulee pour les empecher de se liguer avec les
ennemis des Jesuites. Vous appelez cela « y aller
de bonne foi » ?
V oyez le P. Hoignant. Il estbien aise que j'insinue au public que l'opinion des thomistes conduit a l'atheisme. Il aurait voulu seulement que
j'eusse mis un petit correctif pour adoucir ce reproehe. S'U est persuade que cela est vrai, pourquoi un correctif? Et s'il ne k croit pas,' pourquoi veut-il que je l'insinue? En quelque sens
qu'on le prenne, n'est-ce pas trahir la verite et
tromper le public?
Le P. Hoignant m'avait fait encore avancer
cette autre proposition dans ma lettre contre le'
livre De l'Action de Dieu : « A peine l'Eglise
a-t-elle cesse de nous montrer des miracles .... »
Comme si le don des miracles accorde a l'Eglise
pouvait jamais cesser III s'en excuse au P. Riviere et lui marque qu'il etait (e convenu avec moi
d'adoucissement ». Toujours des « adoucissements ». Hs ne veulent pas renoncer a l'erreur, Hs
ne veulent que l' « adoucir'» et la rendre supportable. En sorte qu'on peut defmir un Jesuite :
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Un homme qui deguise sans cesse la verite et qui
adoucit l'erreur !
'
Le P. Hoignant veut encore que j'emploie
contre les Jansenistes le meme « style plaisant »
~ue. les Jesuites ont reproche a Pascal et que je
JustIfie certe maniere d'ecrire par les memes raisons que Pascal emploie pour s'en defendre
contre eux :
II y a, m'ecrit ce Pere, sur Za onzieme lettre de Pascal une note de Wendrock pour justljier son style pZaisani; cela vous sera d'usage.

C.e qui etait une profanation contre' les Jesuites
devlent un ac te de Religion contre Ieurs ennemis.
Je vo;:s enuoie d~s. livres, m'ecrit ce Pere, oii vous
frouuere", de~ aulGntes pour prouver lä po.litique de
nos ~d~ersazres. Vous pouuez etablir l' ambition des
JanSeTtlstes sur lr haut ton qu'ils prennent partout.

Et .cela pour, fair~ 1?rendre le, change au public
et lU! ~acher I am,bI!lOn des Jesuites; car vom
sa.vez bIen, mes Reverends Peres, que vos adversa~res n'opt d'autre ambition que celle de ne voulOlr pas etre esclaves de la votre.
Ces' lett.res font voir le dessein d'un livre Ie
plus hornbleet Ie plus captieux qu' 't'
.
paru. Les Jesuites m'avaient choisi p~ua: lama,lB
leur iniquite. Je me vois 'tout a coup' d co,uvnr
.
IA
.
evelllr un
« nouve
ugu~tIn», un « Pere de l'Eglise» un
• (e ~a~caI cathoh~u~ ~, un « zele defenseur d~ hl
. L~hglOn ». Mes lllterets ce sont ceux de Ia verit'
ouvr~ge dont je ne Buis que l'instrument 1art
n:ouv~lr toute Ia ~ociete ; on m' envoie des matenaux. e tous les heux du royaume ; on en donne
des. nouvelles au Pape ; on l'attend '
I
'
COlllse ' 1 ' d .
. , on e pre,on a mIre; on Ie regarde comme « rou13
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vrllge de Dieu »). Et püurquoi tant de mouvements ? Quel est le dessein de ce grand reuvre I
C'etait de faire passel' les Jansenistes pour athees,
et de renverser tous let'; systemes cathoiiques par
le pyrrhönisme du P.Hardouin.
Voila ce que nous' « apprennent }) les lettres
de ces bons Peres, Avec quelle assurance osezvous dire apres cela, mes Reverends Peres, qu'on
n'y voit autre chose si ce n'est « 1a persuasion
ou VOtis etes que le Jansenisme n'est point Un
.fantome, mais une heresie tres reelle » ; que dans
ces 1ettres vous y « paraissezdes gens de bonne
loi }) ?S'agit-il ici de jansenisme ei de religion?
Dites plutot que ces lettres nous apprennent que
1a mauvaise foi et l'intrigue des Jesuites ne sont
pas qes fantomes, mais une intrigue et une mallvaise foi c( tres reelles }).
Si c'est Ja ce que vous appelez l'esprit de paix
et de religion, qu'appelez-vous donc l'esprit du
monde?
Quand ort a vU les extraits de :Ces lettres,
croyez-vous qu'on etait en peine de savoh ce que
vous y repondriez? La seule chose qu' a souhaite le public etait de savoir si ceslettres etaient .
vrates et si les Jesuites les desavoueraient. Vous
lesavouez, et $upposant qil'elles ne vous font
aucun toft dans le monde, vous n'y repondez pas.
C'en est asseZ.
Mais dites-moi, je vous prie, mes Reverends
Peres, puisque des lettres vous fonttant d'hon"
neur, et que les Jesuites y'paraissent gens « qui
\font de si bonne foi »,ae quoi votis plaignez·
vou~? Pourquoi me blamerd'avoir produit ces
lettres? Pourquoi dites-votis que je lais (e i'action
d'un malhonnete homme » ;' que je viole c( le
droit des gens », et que je me sers « d'un moyen

t~5

ql)e les honn@tes gen "
. " , ", "
garde Comm
L.S aans tous les teInps eilt ree un cnme » Est-c e
., . ,
de faIre connaitre au monde que I , uJn, ~( ,c;lme»
des, gens « qui vont cle b ' f ' es esu1t~8 sont
gardent Ie J ',' ,
,onne 01» et qu 118 r.et6elle » ?
anselllsme comme une « hert~sie ttes
"

r

1

Enfin, mes Reverenr1 s P'"
'1
us , pla!t Ge
supposer que ma Lettr~ au e~esd
f::llt conhaltre au mond
_~ " e . ou,rn~nune.ll
Jansenisme demasQue
que Je ~u;s i aut~ur du
vous font hon neur - C~ ,es ~lltd~ntdes que :Je eHe
P. Hardouin est u' ne qU~,Je 18 u, systeme du
•
C( ViSion » • Je
" ' lce aucune tJreuve de
"",.
n appOrte
n d'
i-'
ce que J avance » " ,
'
""ar e pas e « vraisemblabl d '
, . ' Je" ne
Vous supposez'
e ans ce que Je dIS ».
riete publiqu.e
to~-r c~1a. est connu de, notopondre? V OllS' autie~s mns!;, PO?fquoi me reque je n'at pas ecrit co~Ius tot faa de supposer
Apre
,'.
.,
re vous.
.
, "s aVOJr amsi retranch' t '
, " ,
embarrasse, vous ine dltes: e out ce qm Vütis

1iO

L

§,il

Convenez, ll/oRsieul'.
' . l'
",_ ,.'
tausses imputatiims c~ qu~ SI, on otali <f.e DOS lfi;tes fes
chose,
'
quz resterazt serait bien peil de

Je conviens m R"
cl'
, , . /
ote de mes li~resesce e~~ren s Peres, que si llon
fIui reste et ce que v q , V?PS en retral1chez; ce
de c~ose »). Mais si l'o~u6~:.iüduez {( est bi~n 13;eu
vechves et les in 1ure
.,,' It , e ,:os,Iettres fes lllJ
,s, que restermt-1l ?
" Quand on uoudra, dites-vous, .
• reue les yeux ouuerts un _,.pezn~re an flOmmequi
on dira que c'est un ' '
,vlslOnnazre, an end:ermi
nOUveau lVIargon. .
'

Mes ( .ecdts sont pleins de dH' ,.",
.
ment de Jugement et fie' , '"
au.t!>; non seule ..
Justessej
inaIS
de
drOIttü~,
.

.
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de sincerite, de probite ». On a peine a trouver
en moi « l'homme de condition, l'honnete
homme, le chretien ». Je suis un « irriposteur »,
un « calomniateur », un « parjure », un « impie »,
un « aventurier », un « impudent », un « effronte ». Vous allez jusqu'a me reprocher mOn
indigence de la maniere du monde la plus insultante; vous m'appelez un (e abbe frais debarque.
de GasCDgne qui amis son legat en V'oyage et en
equipage ».
~
Jevous avoue que je ne m'attendais pas a recevoir ce reproche de ceux qui m'ont devalise.
Que voulez-vous que je reponde atout cela-?
hai-je vous prouver que je ne suis pas un « endormi » ? Cet « endormi » vous met bien alertes.
Quand on en est reduit la, mes Reverends
Peres, on est pres de perdre sa cause.
Mais entrons. un peu dans le detail de ces deux
lettres, je ne m'y arreterai pas longtemps.
La premiere est ecrite sous le nom d'un « abbe
de Languedoc » ; et.la seconde par un « pieux
ecelesiastique ». C'est ici Democrite et Heraelite.
L'abbe du Languedoc est un homme de bonne
humeur, i1 veut toujours rire :
A l'avwir, me dit-il, qui voudra DIVERTIR le public
n'a qu'a employer votre methode. Un galant homme
comme vous sera bientot eonsole d' avoir fait BIRE a
ses depens, el! apprenant qu'on BIT aussi de Za venerable
Soeiete", Je souhaite que tes Jesuites donnenl des
extraits de DOS Lettres, paree qu'ils seraient fort RE.JOUISSANTS .. , Pour moi qui ne suis pas fache de RIRE,
je souhaite que eette guerre dure ... On BIT quand on Dons
voil abandonner ce . livre ei Ze ressaisir si souvent.. .. Les
leeteurs meme les plus serieux n'ont pu s'empeeher de
RIRE en lisant votre petit ouvrage.
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M~is voi~i le personnage moral qui para'it sur
la s~ene, C est le « pieux ecclesiastique») II n'a
pu lIre ma lettre que la larme a l'ceil:
.

['avoue,
Monsieur ' me dit-1'1, v0 tre Leitre
li vous
d
f"
au Je
eu e me azre rzre m' a don ne de Za douleur,

Enfm, ce, que ron remarque dans ces deux ersonnages, .{: e~t que l'un rit, l'autre pleure etaucun ne, me refu~e: O~ voit bien ce qui fai't gemir
~e (L~leUX eccleSl~StIque »; mais, pour « l'abM
u. _ cing.uedoc», ]~ defte qui que ce soit de pouVOlr ~vlller ce qUl le fait rire,
rit
,
.
'CeluLqui
('
" me fait pitie '' car apr'es maVOlr
C:l lque, comme I! le dit lui-meme, sur « des e- tItes bagatell es », I1 finit en disant :
p
C

Je vous ai expose jllsqu'ici ce qui regarde le fond des
hoses,

.Et celui qui pleu~e me fait rire ; car il a des~
sel.n de me convertJr, moins aDieu qu'aux Je'
sUltes,
vous aime'
"
d'tJe'1.
. ' ei J'e vou s es t'zme ch'
retzennemeni
rne

J~ -~o~h~i~:l~~?,~S

les jours Dieu pour V( ire conver~ion,
z se servede ma leitre pour vous faire
en rer en VO.us-l~leme ... Vous n'aurez assurement
de la cOl1solatlOl1 a Za mari d'avoir ecrU eette LET~REPA~
r

t

~~li~:};l~~:l~t~~~N:~S;iu~ ~~~:e ~:~c~a!:t~.de
N'~~t:ce

tort, surtout

pas Ja une belle -refutation de tout ce

q~,e ] al avance? Mais il vous etait plus aise
d et~ler ,une ex~ortation pathtStique que de reFO~

re ades ralsons, Aussi n'avez-vous garde de
en repren re, Vous laissez mes preuves de cote
(;t vous ne vOus attachez qu'aux motifs qui m'ont

,
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fait ecrite. Vous les supposez teIs qu'il vons platt,
car den n'est si aise que d'inventer et de critiquer des motifs :
En lisant votre LETTRE AU P. DE TOURNE1IIINE,
dites-vous, je lrouve deux mütifs gut mws Ollt porte a
vous retracter et a uous declarer contre les;'Jesuites.
Le p~emter, c'est la critique de ce Pere; le secoIld, c'est
l!ingratitude des Jesuites gut n'ont pas reeompense vos
trauaux par un bellettee.
.

Voila le sujet de vos reponses, fort different
de celui de ma Lethe au P. de Tournemine, a
laquelle vons pretendez repondre.
Vous voulez excu~!e P. de Tournemine sur
sa critique, et vons me p9rlez ainsi :
Dites-moi, Monsieur, ce souant el judicieux crUigue, gut est, a ce que j' apprends, d'une des plus Wustres maisons de Bretagne, pouvait-tl approuuer vofre
liure ? Si ce liure est l'ouurage des Jesuites, guel tort
uous tont-fis de le critiqucr ? Chacun n'est-il pas maUre
de san bien ?

Qu'ils le critiquent tant qu'ii leur plaira, mais
qu'ils ne me l'attribuent pas! Si le P. de Tournemine avait mis a la tete de son extrait : « Le livre
que je critique est l'ouvrage des Jesuites, et iJ
n'appartient en aucune sorte a celui qu'on en
croit l'auteur », en ce sens-la je n'aurais rien a
dire.
Voici encore une belle raison pour s'excuser de
ne m'avoir pas fait doriner un benef1ce :
Rien n' arriuc que par la uolonte ef les ordres de Dieu;
ei par eonsequent n'agant point eu de bene/ire, Dieu
11e uoulait pas que uous en eussiez uno Yous etes injuste
(je vous plaindre. Yous sauez gue les sainls n'ont jamatij:
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recherche les benettees, gue e' est une simonie de les
donner; a ceux qui les achetent.

V ous convenez done queje vous en ai don ne
le prix; et vous croyez sans doute pouvoir le retenir en eonscience pour me punir de cette « simOnIe

».

Mais passons a un reproche bien plus important. Avouez, mes Reverends Peres, que vous
croyez m'avoir deja pris en flagrant deUt Sur une
phrase que vous avez trouvee dans nia Lettte.
Je dis au P. de Tournemine :
.
Est-il fien de plus meprisant que la maniere dorrt
vous l11e traitez? Appelez-l11oi Mretique ou athee.
le reproche sera plus fort, mais l'insulte sera moindre.

Sur

cera vous

vous recriez ;

n taul la condamner uous"meme cette phrase, elle
est impfe.
Et dans un autre endroit :
. Combien de reflexions ne tournissent pas ces patoles 'J
Je ne puis me persuader qlle paus les ägez ecriles ile
sang-froid. Yauez-uous bien pellse, Mensieur ? La
passion aveugle.

Que. vous voila contents
La beUe. decouverte!
. Oui,. mes ReverendsPeres, j'y ai « bien pense ».
J'al ecrit ces paroles de « sang-hoid ». La passion ne m'a point « aveugle ». Je parlais a un
Jesuite, et le repro<;he d'atheisme ct d'hertSsie,
qut par lui-meme est le plus odieux et le plus
insultant de tous les « reproches )j, mis dans 1a
bouche cl'un Jesuite, devient un reproche frivole,
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C'est en ee sens-la que j'ai parle. Comment ne
l'avez-vous pas aper~u ? La vanite « aveugle ».

§ 4.

- Confirmationdes Lettres precedentes

Voila, mes Reverends Peres, tout ee que je ~
puis dire sur vos lettres.,
Avant que de passer a de nouveaux faits, je
vais - fixer ee que j' ai dlWl dit dans ma Premiere
lettre au P. de Tournemine, pour vous empeeher
d'eearter les ehoses de leur veritable point de
vue.
Les hommes ont toujours raisonne ainsi : U n
tel rMute un livre, done il n'en est pas l'auteur.
Un tel souscrit a laeondamnation d'une erreur,
done il n'en est pas eoupable. Un tel repond a
une objection qu'on lui fait, done il n'est pas du
sentiment de celui qui lui fait l'objection. Mais
s'il se trouve une espece de gens dans le monde
qui, unis ensemble pour dominer et faire reussir
!eurs desseins parmi les hommes, refutent souvent
leurs propres ouvrages, condamnent les erreurs .
qu'ils professent et sont du sentiment qu'ils im-,
pugnent dans leurs theses, ~pprenez-moi vou~
meme mon Reverend Pere, de quels termes 11
faut s~ servir pour qualifier un tel attentat fait a
la verite et a la bonne foi publique?
. Voila le sujet que j'ai trace dans ma Premiere
lettre au P. de Tournemine. J'ai etabli le fait et
je l'ai prouve, autant que les bornes etroites d'une
lettre peuvent le permettre. J'ai fait voir que les
Jesuites m'avaient impute contre la verite et
contre leur conscience le Livre du J ansenisme

demasque ; qu'en le refutant, ils refutaient leur
propre ouvrage ; ils refutaient le sentiment qu'ils
professent et qu'ils veulent etablir. J'ai montre
qu'ils se servaient des' opinions et du pyrrhonisme
du P. Hardouin, quoique toute la Societe ait
souscrit a la condamnation de ses erreurs. J'ai fait
voir que le P. Hoignant etablissait dans ses theses
que les Jansenistes ne sont pas athees et qu'il
impugne eeux qui diserit le contraire : cependant
il est du sentimentde l'objection qu'il resout,
et nullement de la these qu'il paratt etablir. J'ai
fait connartre quel etait l'esprit et le desseih de
eette conduite. Et comme un tel sujet feraitla
matiere d'un grand ouvrage, j'ai pressenti le public dans cette Lettre sur ce que je pourrais dire
encore pour donner a ma demonstration la force
et l'etendue qui lui convient. Car il ne s'agit pas
seulement du livre du J ansenisme demasque.Ma
demonstration est universelle; elle embrasse
tous les livres des Jesuites, leur doctrine et leur'
conduite .depuis l'etablissement de Ia .Societe. En
up. mot, ce sujet est prouve autant qu'il se peut
prouver dans une lettre, et votre reponse le fait
assez connaltre. Quand j'aurai suffisamment insfruit le public de la politique des Jesuites et de
leurs detours. je reprendrai ces memes matieres,
qui pour lors'ne couteront riena ec1aircir.
Si je n'avais montre au public par vos propres
lettres que vous etes les auteurs du J ansenisme
demasque, j'aurais beau le dire partout, on ne
m'en croirait pas sur ma parole. Quelle apparence
y a-t-il, diraient les Jesuites, que nous ayons fait
ce livre, puisque nous le condamnons? Comme
on leur entend dire aujourd'hui pour se defendre
des troublesCju' on leur impute:
Est-il vraisemblable que le Pape, I~ c;ler~~
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et tout un public se laissent conduire par les Je,
suites?
« Y a-t-il apparence, disent-ils encore, que des
Religieux quittent leurs biens, leurs commodites, leur patrie, et s'exposent a la mort pour
aller idoliitrer a 1a Chine » ?
Non, mes Reverends Peres, i1. n'y a au,~une
apparence atout cela, et cela ne laJsse pas d etre.
En voici 1a raison.
.
C'est que votre politique consiste ~ oter toute
la vraisemblance au mal que vous faltes, pour la
donner au bien que vous ne pratiquez pas. D'ou
il atrive que vous n'ihes gens de bien qu'en apparence mais des ambitieux en effet. 11 paralt que
vous ~acrifiez tout a la gloire de Dieu et de la
religion, et ron nevoit pas que VOtis faites servit
la religion a votre gloire. Vous vous donnez dans
le monde pout de grands missionnaires, des apotres des Peres de" I'Eglise, de&' saints, des anges
Sur 'terre : volla les apparences. Mais vous etes
des Cesars, des Alexandres, des Bajazets, des Tamerlans, des Attilas, une troupe de conquerants
qui avez forme l'amhitieux projet de dominer sur
toute 1a terre : voilii 1a realite, voilii ce-fond que
vous nous cachez. Et comme nous ne pouvons
juger que sur les apparences, nous concluons sou·
vent contre la realite.
Tout le monde raison ne sur votrepolitique,
tout le monde declame contre vous, et personne "
ne vous connal:t a fond. Personne ne voit les
ressortß et les moyens de cette politique, et l'on
ades prejuges si faux Bur cet article que je me
ferais mieux entendre ii ceuxqui n'en ont aucune
idee qu'a ceux qui, ne VOtiS connaissant qu'en
partie, croient cependant VOtis connaltre totaleI)1ent~
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- Mais comment la connaissez-vous cette poIitique. me dira un Jesuite? Quelle apparenee y
. a-t-il qu'un homme aussi prudent que le P. Le
Tellier s~ soit ßervi de vom; ]Jour ses allah'es les
plus secretes : affaires doth la conduite passe la
portee des ministres les plus consommes? Quoi 1
les Jesuites, ces grands politiques, vous ont ouvert
le sanctuaire lmpenetrable de leurs intrigues
dont l'entree est interdite a la plus grande parti~
de leurs confreres ?
"
Je convi~ns, mes Reverends Peres, qu'il n'y a
aucune v:rmsemblance atout eela. Les apparences
sont, t?~Jours pour vous, il ne vOus manque que
la vente. Voyons done qui de nous l'emportera.
V 0y'0ns.. diS-fe, si par .Ja force de la vedte, .je
feral dls~araltre ces vames apparences; ou si,
avec de sImples apparences, vous pourreztriompher de 1a verite.

n
FAlTS NOUVEAUX

§ 1. - E claircissement
sur l'esprit general de la Compagnie

Je commence d'abord par quelque eclairdssc"
ment sur votrepolitique, sans quoi les faits et les
autorites que je vais rapporter ne paraltraient
pas vraisemblables.
On suppose que les Jesuites ont un systeme
tout forme, dont ils ne s'ecartent jamais.On Ie
combat depuis ]ongtemps. On combat une <;:hi~

mer~,
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Je sais bien qu'ils ont un but et un projet de
doctrine . qu'ils ont des matetiaux ramasses pour
faire un s~steme. On y travaille ; mais il n'est pas
fait : et je suis surpris de voir tant de preparatifs
et de si grands efforts pour detruire unedifice
qui n'est pas encore bati. Leur politique ~onsiste
a ruiner insensiblement les ecoles catholtques :
et, des ruines des autres systemes, il veulent fonder le leur. Je m'expliquerai sur cet article quand
il vous plaira, mes Reverends Peres. Vous m'en
avez decouvert le mystere.
N ous croyons que .les Jesuites de France sont
Franr;ais comme nous ; en Espagne, on les regarde comme Espagnols ; Italiens en Italte,on les
croi t Allemands en Allemagne. On se trompe. -ns
ne sont ni Italiens, ni Espagnols, ni Franr;ais. Que
sont-ils donc? Ils sont Jesuites! Gest une nation particuliere qui ne se confond point avec
les autres nations. Un Jesuite n'est compatriote
d'aucun peuple de la terre.
On leur suppose des sentiments; on croit qu'ils
ont de l'aversion personnelle pour celui qu'ils
persecutent et de .1'amour pour ceux qu'ils recompensenL Illusion! Tout ce qui n'est pas jesuite
leur est indifferent. Ils n'aiment les hommes que
dans leur Societe et pour leur Societe ; ils ont
fait pacte avec elle; mais la Societe ne fait pacte
avec personne. Et Hs ne sont assujettis aux lois
de la societe civiIe qu'autant que la force majeure et leur propre interet les retiennent. En un
mot, un Jesuite n'est membre d'aucune autre 80ciele que de la sienne.
Pour se faire une juste idee des Jesuites, il faut
avoir recours a ce que l'histoire nous apprend de
l'ancienne Republique des Romains. C'est le seul
parallele qui leur convient ; mais il est parfait,

TROISIEME LETTRE

205

Les Romains n'avaient que deux passions : le
desir de dominer sur toutes les nations et l'amour
effrene de la patrie. Les sentiments naturels, les
attraits de la volupte, du repos, des commodites,
l'amour meme de la vie,· tout cedait chez les Romains aces deux passions dominantes; et il n'est
pas surprenant qu'une poignee de gens de ce
caractere se soient a la fin rendus maltres de-tous
les hommes, qui n'avaient d'autre passion que
edle de vivre en repos.
Chez les Jesuites il en est de meme. Ils n'ont
que ces deux passions : le desir dela domination universelle dans le monde chretien l'amour
fanatique de leur Societe. I1s rer;oiveilt ces impressions des leur tendre jeunesse ; cela leur suffit
pour se rendre puissants .
. Je; ne m'engage pas dans ce parallele; je vous
dlral se~l~ment,mon Rever~nd Pere, que t~ut
ce que ] al lu de plus mervetlleux dans les vles
des illustres Romains n'est pas comparable a ce
que j'ai vu chez vous. Les Horaces Brutus Regulus, yincinnatus, Caton, ne valai~nt pas ~n P.
Le Telher, un Doucin, un Perrin et autres grands
personnages de votre Compagnie.
Enfin, il n'y a que ces deux exemples dans le
monde : la Republique romaine et la Societe
du Nom de Jesus.
Vou.s v?yez, mes Reverends Peres, que je vous
rends ]ustIce. Vous avez beau me traiter avec mepris, je m'obstine a vous admirer.
Si l'on pense autrement de la Societe on
s'abuse. L,es Romains etaient un peuple belIiqc:eux aut~nt que politique. La force des JesUltes conslste entierement dans la pölitique. La
ruse, les detours et l'exacte discipline sont leurs
armes. En void quelques traits particuliers.

1'norsli!.M:E
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LeB ProvindauN:, lee Rectenrs, les Jesuites en
charge, enun mot ce qui represente 1a Socil~te,
n'entreprend jamais en son nom aucune affaire
dont le suc'Ces est douteux, Les affaires equivoques sont commises alix particuliers. En cas de
mauvais succes, on les desavoue ; l'iniquite retombe sur eUK. Mais la gloire et le sucd~s en rcviennent a 1a Societe ; il n' en reste rien pour le
Jesuite. Par ce moyen la Societe _demeure toujours infaillible et sans tache, au milieu des fautes
des particuliers ; on rt'a jamais de prise sur elle,
et les Jesuites sont toujours prets a se deshonorer
pour la gloire de la Socit§te.
La Compagnlc etablit lin agent secn'~t dans
chaque province, c?est-a-dire un Jesulte de connance, consomme dans l'intrigue, qui a le 8e<:ret
des affaires et qui leG dirige dans sOncanton.
Celui"la n'est jamais en charge et ne se fuele en
aucune sorte des affaires domestiques. Les Je~
suites de la maison qu'il habite affectent de !'indifference et du mepriB pour lui. Il se choisit un
Jesulte, dans chaque vilIe de la Provinc€; cofufueson correspon.dant·; ce Peredoit etre auss! uh
simple religieux, propre a etre desavoue dans
l'occasion. Le premier agent ne rel,;oit sa missionet ses ordres que des principaux Chefs etdu
Confesseur du Roi ; il ne traiie· qujavec eux ;
ceux qu'il se choisit ne trai~ent gu'avec Iui, quoiqu'ils aient la liberte de rendre compte aUK Pfihcipaux. L'un a le secret et cohnalt le nteud des
affaires ; les autres n'en 'connaissent qu'autant
qu'il est necessaire de leur en cofumuniquer pour
les faire agir en ce qui leur est comfuis ; le reste
leur est inconnu. '
Une maxime des mieux observees dans 1a Societeest ceUe"ci ; ( Ne faire jämars par soi"futltne
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ce que l'on peut faire par le secours des etran-~
gers. ) Et quand on se sert des etrangers; un Jesuite (surtout s'il €Ost en place) ne doit jamais
traiter avec eux que de parole et' obliger toujours l'etranger a traiter avec Iui par ecrit. Le P.
Doudn a fait quelquefois des voyages de 200
lieues ponr eviter 'd'ecrire a certains pn~lats ; et
lorsqu'il avait coniere, il partait, en priant le
prelatde Iui ecrire a Paris sur ceHe affaire et de
Iui en parler comme d'uue chose qui le touch{!it
personnellement, sans faire mention des Jesuites.
Par La i18 ne se commettent jamais et commettent
toute la terre;
§ 2.

- Premiere lettre du P. Perrin

Le P. Perriu, qui reside a Toulous.e, es~ le jesuite- choisi pour le Languedoc ;. son esprit d'in·
trigue est connu dans toute la Province. Comme
je· suis du Languedoc et que j'y f~isaiß ma resi·
dence, c'est par le P. Perrin que je suis parvenu
au P. Le Tellier. Si j'etais d'une autre Province
j'aurais ete produit par un autre.
'
Les Jesuites ne metteht jamais eh reuvre que
les ressorts absolument necessaires pour agir et
retranchent tout ce qui est inutile. Plus on est
employe"aux mysteres ct aux grands projets de la
Sodete, moins on connait de J&suites. Et qmlhd
un homme est en liaison d'amitie et de cOmmerce avec nombre de Jesuites, soyez persuad€
qu'il n'a point de part aux grands projets de la
Societe.
-.
.
Quand les Jesuites commencerent a m'attacher
a eux, fen connaissais beauctmp. Mais lorsque
sortant des mains des Jesuites subalternes, je fus
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livre aux principaux Chefs et initie dans leur~'
mysteres, il ne me fut plus permis d'etre en commerce avec les autres ni aux autresd'etre en
liaison avec moi.
Les Jesuites m'eprouverent longtemps en Province, avant que de m'envoyer a Paris. Penda~t
le sejour que je fis a Toulouse, le ~. Pern.n
m'instruisit . il me traca le grand MemOlre que Je
devais pres~nter au P. Le Tellier, etil prit des
mesures avec moi pour le commerce que nous
devions avoir ensemble. Le P. Le Tellier dirigeait secretement cette intrigue. I1 m'avait choisi
Bur le portrait que les Peres de province lui
avaient fait, pour etre un de ses agents ou, pour
mieux dire, l'une de ses victimes. Gest ee' que
l'on verra plus partieulierement dans mes Memoires.
Quand je fus a Paris, j'eus une autre epreuve
a soutenir de la part du P. Le Tellier : epreuve
tres rigoureuse, a laquelle je ne m'etais pas
attendu. Les menaees de m'en retourner en Provinee, le besoin qu'on avait de moi et la erainte
de me perdre firent bientot finir mon novieiat.
Getait d'abord par l'entremise du P. Perrin
que je traitais avee le P. Le Tellier ; et ensuite
le P. Le Tellier se servit de mon ministere pour
traiter avee le P. Perrin. Par exemple, le P. Perrin m'eerivait de presenter tel Memoire en mon
nom au P. Le Tellier ; et le P. Le Tellier me
disait ou me faisait dire par le P. Duhalde,
d'eerire teIle chose au P. Perrin comme de moimeme et sans jamais le nommer. Je lui eommuniquais les Iettres que je tecevais et mes reponses;
je ne faisais qu'executer ses volontes. I1 n'y a personne dans le royaume qui/ ait, aueune lettre du
P. Le Tellier qui puisse le commettre ;_ il n'avait..--
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pas beso}n. d'eerire pour faire agir ses partisans.
II ne traItaIt presque jamais de seul a seul avec un
etranger : c'etait toujours par l'entremise d'un
autre iesuite de moindre consequenee: Il traitait,
par exemple, avee le C. D ... , par l'entremise du
P. Douein ; avee L. D ... , par eelle du P. Toubeau. L. D ... , le P. Senault, ete. ; et avee moi
par ~'entremise du P. Perrin. Chaeun a Son ange
~ardlen ; et plus les ser.vi~es sont importants, plus
I entremet!eur est eonslderable. Ceux qui ne sont
pas e~mrr:l,s d.ans les grandes affaires n'ont besoin
q~e dun JesUlte subalterne pour les garder : e'est
Ilmp?rtanee du gardien qui fait eonnaltre eeIle
du sUJet.
Je ne e~nnaissais done que Ie P. Le Tellier et
le P. P~r!In pour les affaires ; et Ie P. Hoignant
~our. dmger ma rMutation eontre le livre De
lActIOn. de Dieu. ~pres cela, la confianee du P.
Le T ellIer venant a augmenter et.le p p '
't t
'1""
. ernn
e ~n trop e olgn~, Il a~It avee moi par l'entremIse du. P. I??uem, malS d'une maniere secrete
et fort smguhere.
'_
)e voya~s .encorepartieulierement Ie P. Ri- '
Vlere ~ m~Is Il n~ paraissait entrer pour rien dans
~ette mtngue ;.d ne faisait aupres de moi que
l offiee de surve 11 hm t.
Ai~si, ma Iiaj~::m ~t mon commereeetaient
bft~es. Q~and. J auralS eu a traiter toutes les
a al!eS de 1 Eghse et du monde entier, iI ne m'en
falJaIt. pas davantaoe
Le P • L e 'TeIer,
11'
Ie P .
P
.5 .
er~In, le P. Douem et le P. Hoignant voil' I
sp he:-e dans }aquelle j' eta is renferme. Par Jaa
V~Y~IS tout, .Je savais tout ; j'etais connu parto~t
ou 1, le .fallaIt ; et cependant j'etais retire eomme
un ermIte.
Cela esu inconeevabJe, il taut y avoir passe
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cornme moi pour Ie croire. J~ ~e Buis pas le
seul qUl le connais ; mais les Je8Ult~s sont, assez
heureux pour que je sois le se?l q~l l~ decl~re.
Ma conscience et mon devolr rn o?l1ge:ü ~. le
reveler ; vous en jugerez pa~ ce que Je ;als dl!e.
Voici la premiere l~tt;e,que ];; r~cus, du
P.;.mm.
Des que je fus a.rnve ~ Pans:. 11 re~ondlt ~ m~s
plaintes sur la dlfficulte que ) eus d a?o~? a ,o~
tenir audience du P. Le Telher, quoiqu 11 m eut
attire lui.meme aupres de lui, et qu'il fUt prevenu
sur les affaires importantes dont j'etais charge :
L

:

A Toulouse, Ze 7 avrill714.
J'oi rer u vofre leitre du 26 du ~asse; e~ j'ai bier;- des
choses a vous dfre, fJ.ui se s0l1;t p~~s:es def1Hs v~tre <!epart.
A peine etiez-pons partl d lCI, qu on m eeTl?!t ,~~
Beziers ef que l' alarme fut dan s le pags; on sapa.H de Ja
que vous etiezparti dan<: le dessein d'aller Ci Pans pour
des affaires qU1 interessaient bien des gen~. Je ~~ d?ut.e
pas qu'on ne vaus ait pris le devant ef qu on n. U,lt eerzt
canfre vous. (Remar,quez que ces lettres sont « sene:uses ))
ct passablement « ~ien ecritcs. ,,) J' ai rer u depars lIne
kltre conlre DOUS, ou I'on me prfe de e pous donner
auwne proteetion. L'aeeueil gne Dons a fmt le P. Amauld
et le P. Duhalde, qui ne semblent peut-elre pas ass~z
empressts, me taU craindre qu'on n'ait ecrU qn~lque
chose de semblable; ei je ne puis eroire que cele: D1enne
de N ... C'est plutOt quelqn'un qut a pellr et ~Ul se .sert
de' eet artiliee pour rendre inuiiles vos proJets. Vons
n'etes pas homme Ci DOU5 rebntel; pour eela,; el mon
sentiment est que si on DOUS reluse une audlenee par~
ticuUCre, DOUS donniez Wl memoire succin;;t. des grar:de~
ehoses que DOUS avez cI proposer an ReDe:-end Pere:
que DOns Te. priez de DOlIS donner une and!ence, par~l
culii!re . que pous ne doutez pas que les ennemlS de I Egllse
ne ttlehent de l' empecher. n faut eependant attendre ce
. qu'il repondra a Dotr~ l.ettr~, ,aDant que de, IM d~n~er
Ze memoire. Pour m01 Je n m pas manque de fazre, ci
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d' etrire de bonne loi ee que j' ai juge necessaire pour
vous f!,o~urer un aeees favorable; ei je ne manquerai
pas d eenre eneore. par le premier eourrier au Reverend
Pe~e . que vou~ eies un homme de qualite, zele pour Za
rellglOn et qm ne demande rien: ces trois ehoses DOUS
~eront .reussir. Je lui ecri~ que DOUS n' avez que des bannes
mtentlOns pour Za religion ef que les desseins qu' on a
voulz:, vou~ aUribuer soni bien eloignes de Dotre pensee;
que Je erams lort qne ee ne soU une invention de quelques
gens, pour rendre inutiles DOS negociations.
Vous ne deDez pas etre surpris qu'on alt preDenu le
Re?erend Pere eontre DOUS. C'est la pratique de eeux
qar apprehendent d'etre aeeuses,. la meme chose arrive
cl p~esque tous eeux qui partent pour Paris; mais enlin
9n eeoute les gens ci on leur rend jus ti ce.
.
1l est Drai que Ze Reverend Pere Le Tellier est maintenant aeeab/e d'aftaires, il laut en eonvenir; il n'a gaere
Ze loisir ni d'ecouter ni d'ecrtre. J'ai Me oblige moimeme de le prier de ne m' ecrire pas en reponse; qu'il
me suftisait que son seeretaire me fit savoir qa'H .avait
reeu mes leUres.
Je DOls blen que vous rencontrerez quelques ditlteultes
imprevues, mais j'espere que DOUS serez au-dessus de
taut eela. On n' entreprend guere de bonne amvre gut
ne soit eontredite; ceux avee qut DOns devez traUer Ze
savent par .leur propre experience.

Vous voyez, moh Reverend Pere que vous ne
m'aviez pas seulement destine a faire des livres.·
Ce sont iei des « projets », des « negociations »
de « grandes choses », des (cintrigues » .de~
« affaires a traiter avec le P. Le Tellier ;). Et
pour cela vous me faites quitter mes biens et
vous m ,arraeh
ez 'a mon pays et a ma famille.'
Est-il possible que, eomme un insense, j'aie
conc:r I'extravag~nt projet de persecuter des gens
que Je ne connalSsa1S pas, (de) troubler le repos
deceuxqui ne m'ont jamais fait de mal. (cle) don~
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l' larme» et faire « peur » a toute la terre?
n· er « a . m'e· n consoler quand j'y pense, Sans
J e ne pUlS
f I'
s mes Reverends Peres, ces,. 0 les ne me
.
vou ,
.
d
l'
't
.
seraient jamais venues ans espn.

de trente. Et c'etait ~ne « visite d'honnetete », Oll
il m'entretenait des moyens de detruire des communautes entieres, d'oter des colleges et des seminaires a ceux qui les possedent, de rendre les
Jesuites seuls arbitres de la doctrine, Ces visite~
sont tres « honnetes » pour un Jesuite, mais tres
inciviles pour leurs adversaires, En ce sens-la,
le P. Perrin c( a dit vrai», car d'ailleurs, la lettre
qu'il m'ecrit n'est pas d'un homme qui ne m'a
jamais connuet a qui je n'ai rendu qu'une seule
visite d'honnetete.
Vous me demanderez sans doute,mon Reverend Pere :
- Mais· qui sont ceux a qui vous donniez
« j'alarme »? Ces gens si inquiets sur vos demarches, qui vous « prennent le devant » et qui
« ecrivent contre vous au P. Le Tellier ». Apparemment, c'est quelque viI jallseniste,
Je suis fache de le dire. S'i! en faut croire Ie
P. Perrin, ce sont des Eveques que je faisais
trembler. Il suffit de vous etre attache, mes Reverends Peres, pour devenir terrible.

212

dU ici m'ecrit ~ncore .le P. Perrin, que uou.s
On a
,.
M d
On I'en a auertz.
.• d'ecrire en
auiez particulierement en uue 1 " e:..
On lui a dU meme que uous m avzez prze
t
uoire taue ur ;on a voula .m~me assurer de cela, e on
m'a prie de dire si cela eiart.

s:

Que repondra donc le p, Perrin a un~ question
si pressante? La verite sans doute." Qu:Il me con;
naissait depuis plus d'un an ; que J avalS de:neure
elque temps aupres de Iui avant mon depart ;
~~e j' etais tous les jours enferme dans sa c~am.bre
, anger des papiers et dresser des MemOIres
;o~rporter au P. Le Tellier. ': ?ila ce que le P.
Perrin doit dire ou ne pas repondre, Ecoutez
ce qu'il dit :
J'ai repondu, comme il est urai, que je . n'avais jqmais eu l'honneur de vous connaitre, el que Je ne cr?yals
pas que vous eussiez des atfaires cantre 1\1. de ... QU 1I est
urai que uaus m'auiez tait l'honneur de me rendre une
uisite d' honnetete.

il m'assure qu'il a dit « vral ». V OICI sans doute

S'i[ est urat, dit-il (c'est toujours la meme lettre),
qu'on ait ecrU au P. Le Tellier que vous portez des Memoires confre quelque prelat, uous jugez bi{;n que la
conjoncture n' est pas fauorable, cl l'bccasion de la Constitulion que tous les Eueques doiuent receuoir.

comme il l'entend,
. Il repond qu'il « n'a jamais eu l'ho.r: neur ,de rr;~
connaitre ». Il s'entend : (~ la prem,l.ere fOIS qu ~l
m'a connu ». Quand il dIt : « qu 11 ne croya:t
pas que j'eusse des. affaires cont~e ~; de~" », 11
a raison: je n'avals eu aucun, dem~}.e ~vec ceuX
contre iesquels il· me donna ae~ MemoIres, « .J,e
lui avais fait l'honneur de lUl r~ndre une Vl'te I• » Il. dit vrai: car je lui en avalS rendu plus
SI

Le P. Le Tellier devient favorable aux Eveques quand il s'agit deles rendre favorables a la
Constitution ! Mais· va-t-il chasser les delateurs
de sa cour? Ne recevra-t-il plus des Memoirell
contre les Eveques ? Ces ecrits diffamatoires dont
il etaitsi avide seront-ils bannis de chez lui ? Le
P. Perrin ne dit pas cela ; il veut dire seulement
que I'effet en est suspendu. Les Memoires seront

Il a dit le contraire de ce ,qui eta,it.; cependant
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toujours re!;US, les delateurs seront les bienvenus ;
mais la Constitution est arrivee, il faut ·menaMr
lesEveques dans cette occasion.
".
Vous me direz sansdoute que le p, Le Telher
etait oblig6
recevoir des \Memoires,contre l~~,
Eveques, Il etait prepo~e pour p:es~nter au. ROl
des sujets dignes des benefices ; 11 s mformalt de
leur eonduite, c'etait un devoir ~ssentiel d~ SO,n
emploi. Pourquoi done ee devon' eesse-t-Il de~
que 1a Constitution paralt ? Pourquoi ce Pere, SI
delieat sur la « eonjoncture » al'egard des « prelats qui devaient reeevoir la, Con~tit~tion »,
l'etait-il si peu envers eeux qUl ne 1 avalent pas
recue? On pouvait sanscrainte porter des Memoires contre ceux-Ia, ily faisait bon : la « conjoneture » etait {( favorable »,
.
Etes-vous curieux de savoir a present quel etalt
le sujet de ce redoutable Memoire? n vous paralt jusqu'ici que le p, Perrin dest pas tout a fait
informe de mes desseins. Cependant ce Memoire
venait de lui ; il n'ignorait den. Voici comme il
en parle dans la me me leHre :

a

Les quatre choses que vaus demandez sont d'une grande
consequence; ei je sufs tres facM qu' on dii prevenu. les
gens sur~ des pro jets imaginaiz:cs qu'on v~us attrzbue
ei a quai vaus ne pensez pas: Sl vous les avzez en effet,
je crais que vous m'en auriez dU quelque chose.

Remarquez que 1e P. Perrin ~ dit auparavant
qu'il allait ecrire ~u P. ~e .~elher q;te Je ne demandais rien. Et 11 a dlt leI que ]e demande
quatre choses. Quand H di~ que je ne de~and.e
rien, il veut parler d'un benefice. 9uand 11 dl!
que je demande quatre ehos~s, ce nest pas r:;{)!
proprement qui demande ; c est toute la Socle~e
quidemande par mon Memoire. Le p, Pernn
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s'explique obscurement, pour ne pas commettre
la Societe en cas que cette lettre vint a tomber
en des mains etrangeres.
En effet, on ne devinerait jamais
sont
ces quatre choses. Les voici :
C'est tout 1e projet et le systeme politique des
Jesuites divise en quatre chefs principaux, qui
sont : la -destruction du Port-Royal; la Constitution Unigenitus; la destruction des Peres de
l'Oratoire ; la reunion de tous leg systemes en un
seut Ces quatre chefs ont rapport l'un a l'autre,
et sont chacun en partieulier d'une grande etendue, Chacun eontient plusieurs autres petits desseins qui en sont les suites. Par exemple, a Ia
destruetion du Port-Royal, etait attachee la condamnation et 1a eensure de tous leurs ouvrages,
la destruction de toutes les fondations etablies
dans leur esprit ou par quelqu'un des ecclesiastiques attaches a MM. du Port-RoyaL Ainsi la
demolition du morrastere n'aceomplissait pas le
projet, il fallah encore abolir la memoire du
Port-Royal. Que ne se promettait-on pas de la
Constitution Unigenitus? Cette grande affaire
eontenait une infinite de 'projets partieu!iers.
C'etait Ia le grand dessein qui devait faire reussir
tous les autres.
La Memoire que je presentai ne s'arretait
qu'aux deux derniers chefs. Il proposait eertains
ehangements que le P. Perrin voulait faire dans
1e Lan,guedoc a cet egard ; et ces quatre choses
etaient marquees au commencement du Memoire, pour faire voir au P. Le Tellier que les
desseins particuliers qu'on lui proposait ne
s'ecartaient pas du dessein general qu'il avait
en vue.
Un volume ne suffirait pas pour mettre au

LETTRES DE L' ABBE DE MARGON

..
..
-,.~
jour des pro]ets S1 vastes et S1 mconnus ; ] ouvr.e
ici 1a matiere plut6t que je ne 1a decouvre. Stilvez-moi jusqu'au bout, j'en dirai peut~etre assez
pour VOtis satisfaire.
Le P. Perrin me rend justice quand ildit que,
« les projets qu'on m'attribuait etaient imag~
naires et tres eloignes de mapensee ». On croyalt
que je venais a Paris pour faire for~une aupr~s
des Jesuites en inquietant les Jansemstes, en fa1~
sant le metier d'espion et de delateur; car
c'etait 1a grande mode dans ce temps-la. Mais
comment s'imaginer que les desseins dans lesquels
on voulait m'engager ne tendaient arien moins
qu'a detruire de grandes communautes, a renverser nos usages, abouleverser tout un
Royaume? Etais-je proportionne a de tels eve?
.
nements.
On s'imagine dans l e monde que les grands
personnages so nt faits pour h;s .grandes choses~ et
les petits pour les choses medlOcres : cela nest
point ainsi chez les Jesuites. Un Pere T., un
abbe X., un Pere B., carme, des precepteurs,
quelques moines sans nom et sans aveu, un ermHe : le dirait-on? voila les gens du P. Le Tellier pour les grands coups de politique. Les'projets imaginaires que l'on m'attribuait n'etaient
rien en comparaison des projets reels ou ron voulait me faire entrer.
Quai qu'tl en soU, ajoute le P. Perrin, uaus n'auez
que de bannes intentions cl: pro pas er paur la glotre de
Dieu et paur l'etablissement de Za religion.

Sommes-nous a la Chine, mes Reverends
Pere" ? La religion n'est-elle pas « etab1ie » en
France? Le culte est public, il y ades ministres
et des Eveques pour nous instruire, avons-nous
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a faire de vous? Je vous entends. CeHe « religion » ne vous convient pas; celle que vous
vou1ez « etablir» n'est pas celle qui est « etablie».
Si je n'avais pas de « bonnes intentions » quand
je -m'attachai a vous, du moins je n'en avais pas
de mauvaises. Vous m'aviez trouble la vue, je ne
voyais partout que des heretiques et des ennemis
de l'Etat ; et 10rsque, revenu de ma frenesie, je
voulus vous quitter, je ne vis que des prisons et
des:tourments prepares a ceux qui vous/quittent ;
et mon ame entre vos mains etait devenue trop
faible pour etre capable d'un si genereux effort.
Le P. Perrin finit ainsi sa lettre :
Comme je ne parle iei de uous cl: personne, je uaus
prie aussi de ne paint parler de moi. Je veux tdther
de mourir ineannu. Je sais que uaus n' auez aueun dessein ,qui puisse faeher personne, eela me sulfit. Faitesmai la graee de eroire que. je ne uaus qublie -point dans
mes prU!res. Je suis, eie.

VOmt qui est surprenant. Mes intentions sont
bonnes, mes actions n'ont pour objet que' la
gloire de Dieu et l'etablissement de la religion.
Je n'ai aucun dessein qui puisse facher personne ;
et il faut cependant que je me cache comme -si
j'allais faire un mauvais coup ; on me renie ; le
P. Perrin atteste qu'il ne me connalt pas. Si vous
me croyez une lumiere de l'Eglise, pourquoi me
cacher sous le boisseau? Les actions d'un zeltS
defenseur de la religion ne peuvent qu'edifier
toute la terre. Est-ce par humilite que 1e P. Perrin veut deguiser ses bonnes ceuvres et les
miennes? Ah! mes Reverends Peres, s'il l)'Y
avait pas de l'iniquite dans ce que vous faites,
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vom emploiriez moins de pnScautions et de politiques pour vous cacher.
Ce meme Pere qui craint toujours d'etre connu
me parle ainsi dans une autre lettre :
Je dis tci que je ne vous connais pas, dUes-en de Jneme
de moi a Paris.

Qu'est-ce a dire, si ce n'est : Mentez a Paris
comme je mens a Toulouse. Cachons-nous tous
deux, car ce que nous faisons nous serait re. proche.
§

3. - AutTes lett1'es du P. PeTTin

Voila, mon Reverend Pere, la premiere lettre
que je recus du P. Perdn, environ quinze jours
apres mon arrivee a Paris : je la rapporte taute
entiere. Je vous citerai maintenant quelques endroits detaches de ses autres lettres, car je veux
vous donner seulement 'une idee des intrigues
que je dOls reveler.
.
Vous avez. deja entendu dire au P. Perrin: « Il
est vrai que !.e R. P. Le Teliierest maintenant
accable d'affaires ; il faut en convenir, il. n'a
guere le loisir ni d'ecouter ni d'ecrire. » Que fahil donc? II parle, il agit, il intrigue. Etpourquoi ? Quelles sont ces « affaires » qui l' « accablent » ? Les voici.
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ti~ution roulait sur ce Reverend Pere? Il en parlalt plus modestement lui-meme ; ear il a tou~
jours di.t qu'il ne ß'en etait pas mele et que cela
regardalt les Eveques. Ainsi, ou le
Perrin a
mal iuM du P. Le Tellier, ou le P. Le Tellier
s'est ing,ere fO,rt mal apropos dans une affaire qui
ne le regardalt pas. Mais Ie P. Perrin a dit vrai .
ef personn~ ~'~n est plus convaincu que moi;
parce que Je 1 al vu. deo mes yeux et. que j'ai travaille avec le P. Le Tellier Bur eette affaire. _

L' Evegue . de... m' a envoye son mandement, m' ecrit
le . P: Pe~rin, ei une Instruction particuWre qu'il a
fall lmpnmer. Tout cela est fort bon et fort utile dans
son diocese. On lui en a demande plusieurs exemplaires
pour !es faire voir au nonce: paurvu gu'il soutienne
cela, zC. aura un gran,d avantage. On .dU gu'il a deja
ramasse deux au troll, cents exemplazres du livre de
Quesnel gu'on lui porte de tous cotes. Ce Prelat n'a
besoin gue d'etre encourage.

I1 parle d'un eveque du meme air dont on parle
d'un ecolier : c( I1 a bien fait son devoir ; tout eela
est fort bon, dit-il, fort utile : il faut l'encourager. ») Oil sont-ils done ces grands personnaoes
preposes pour\ encourager les Eveques? Car fai
toujours cru que c'etait aux Eveques a nous eucOl:rag~r dans la foi. Si le sei s'affildit, qui est-ce
qm Im donnera du ,gout? Les Jesuites sont-ils
faits pour assaisonner ceux que Jesus-Christ appelle le seI de Ia terre.
n finit l'elog,e de ce prelat par ces beIles
paroles :,

11 faut convenir, dit ce confident ci ce ministre
cache du P. Le Tellier, il faut convenir, dit-il, que les
atfaires de la Constitution UNIGENITUS occupent fort
ce Reverend Pere.
I
.~ -,

Je ne doute pas que eeite conjonäure ne rait retabli
en cour.

Ne dirait-on pas que toute l'affaire de la Cons-

On ne parle ici ni de Dieu ni de religion. Gest
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un eveque qui se presente avec un rri-andement -e!
. un butin de trois cents Quesnels, moyennant qUOI
il obtient l'approbation de M. le Nonce et la
faveur de la Cour. V oila la recompense de son
zele et les motifs dont les Jesuites pretendaient
se servir pour l' « encourager ).
Mais ecoutez le P. Perdn au sujet d'un prelat
que l'on veut convertir. Celui-ci n'a pas fait son
devoir.
J'avais cesse d'ecrire d M. l'Eveque de .. ·. qut m'ecrivaft souvent autretois avant son malheur, ei nous etions_
en grande relation; mais votre leitre me donne encore
le courage de faire une tentative et de l' attaquer par
l'endroit que vous jugez vous-meme etre si ser:-sible: Je
lui ecrivis lorsqu' il etait d Paris et le pressar fort pa,r
tous les motifsque je jugeai etre les plus torts; mars
il etail trop pres de Monsieur de Paris, pour taire l',-!-sag~
que je pretendais de ma leUre. J'ai.pourtant pe me a
croire qu'il soft brouille avec cette Emmence.

Je vais vous me'ttre au fait de ct;tte histoire. Les
Jesuites du Languedoc qui savaient de quelle maniere j'etais aupresdu P. Le Tellier s'adressaienl
quelquefois a mol, pour leur apprendre d~s nouvelles secretes, ou se servaient de mes amIS p.?~r
les leur ecrire. Je montrais ces lettres au Reverend Pere qui me disait ce qu'il fallait repondre.
Un Jesuite de province, qui etait en commerce
avec l'Eveque dont i1 s'agit, m'ecrivit ainsi sur son
sujet.
A Beziers, le 22 aou~ 1714.
M. L' Eveque de ... me fit l'honneur de m'ecrire au
commencement de ce mois, une longue leUre, par laquelle
il m'a paru qu'il s'impatientait de ce qz:e Monsi~u: l.e
Cardinal de Noailles, en taisant sa pazx, ne faczlztazt
pas laleur aux autres Eveques protestataires. Il vou-
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drait fort que ce ditterend tut termine~ et peut-elre qu'il
n'eut jamais commence, ete...

Je montrai cette lettre au P. Le Tellier, quisur
cela me fit ecrire au P. Perrin et fit plusieurs tentatives pour gagner ce prelat. Je puis assurer que
les motifs qu'on mit en usagepour l'encourager
_etaient fort puissants, mais fort peu chretiens.
Le P. Le Tellier ne sera pas toujours occupe aux
atfaires de la Constitution UNIGENITUS, m'eerit le
P. Perrin, il g a apparence !jue cette occupation cessera bientet, et cette atfaire meme avancera votre negociation: car il me semble que vous me files enlrevoir
que vous etzez tort decide contre le livre de Quesnel;
et vous avez raison, car c' est un fort mechant livre. De
sorte que de quatre choses en voild bientOt deux de taftes.

Comparez cet endroit avec ce que j'ai dit cidessus.
En sorte que de quatre choses, eontinue ce Pim'), in voild
deux de taites; les autres deux seront des mogens etti- .
caces pour empecher les nouveautes. Tous les bons catholiques le doivent desirer. On est bien persuade ou est
le mal; mais la guerre et d' autres attaires ont empeche
d'g appliquer le remede. Prions Dieu qu'il tavorise les
bonnes intentions du Roi.
La grande atfaire de la Constitlltion qui est maintenant sur le bureau arrhe les autres,. mais tout viendra,
parce gue je vois que Dieu s'en mele.

II faut avoir les yeux du P. Perrin pour voir
ici le doigt de Dieu. Pour moi, je vois bien clairement la grande affaire de la Constitution etablie sur « le bureau }) du P. Le Tellier. Je vois
un Roi plein de « bonnes intentions ) ; des Jesuites empresses a « encourager » les Eveques, a
les « attaquer par les endroits sensibles » ; des
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prelats qui ecrivent, qui ecoutent, tandis que le
P. Le TeUier n' a le temps ni d' ecrire ni d'l~cou
ter ; mais il est occupe a conduire ceux qui ecrivent et ceux qui ecoutent. Le P. Perrin nous
avertit que ce Reverend Pere est charge de tout
le fardeau de 1a Constitution Unigenitus. Il gemit
sous ce poids immense, 1i en est (( accable ».
Si l'affaire de la Constitution arretait les autres,
elle n'emp!khait pas le Reverend Pere d'y travailler ; car les deux autres chefs contenus au
Memoire etaient intimement lies a l'intrigue de
la Constitution. Voici ce que le P. Perdn m'ecrit
au sujet des Peres de 1'0ratoire :

Je vous entends ! Si le General etait a Rome, la
communaute serait orthodoxe en France. Gest
Ja votre objet, 11les Reverends Peres. Vous voudriez que taus les chefs d'Ordre fussent a Rome.
Detruire nos Corps francais, et qu'il n'y eut dans
l'Etat que des communautes gouvernees par un
Chef etranger, parce que vous dominez bien
plus aisement les Generaux qui so nt a Rome
que ceux qui sont en France ; et, par le mDyen
du General, l'Ordre vous est soumis. Ne voudriez-vous pas aussi que le Roi de France fUt a
Rome? Si cela etait nous sedons bient6t (e orthodoxes )) ; car c'est un sort inevitable ; il faut ou
vous EHre soumis, ou se resoudre a passer POUi"
J anseniste.

A Toulause, le 4.sepiembre 1714.
11 me semble que les attaires de la religion demanderaient que certaines communautes fussen! sous les Eveques. Je vous en ai parle ici.

n s'explique

mieux dans un autre endroit.

J'ai ecrU, c'est-a-dire an P. Le Tellier, que les Peres
de l'Oratoire tiendraient au premier jour Zeur Gongregalion cl: Paris; l'occasion esi favorable pour les obliger
cl: tenir des professe urs orthodoxes, sous qui leur,jeunesse
etudie la theologie scolastique. On pourrait les soumettre aux Eveques el leür Mer Leur General. Ghaque
eveqlle repondrait alors de leur religion. Vous savez
les desordres qu'ils callseni.

Je n'en savais, je vous jure, que ce qu'il m'en
avait dit !
Pourquoi ne pas les soumetlre immediatement aux
Eveques, comme les semincdres de Saint-Nicolas-dllGhardonne~ el aufres ? Et si on vwt les soumettre cl un
General, pourquoi ne pas les soumettre cl celui de Rome
ei les obliger cl: taire des V03UX de religion ? Ils seraieni
bientet orthodoxes?

Que dites-vous de ces idees ? continue Ie P. Perrin,
'Je les ai soul1eni ecrUes au P. Le Tellier, et il me semble
qu'elles oni taU que/que impression sur san esprit.
.Achevez ce que j'ai commence. Si l'an ne taU quelqu'une
de ces choses, on ne viendra jamais cl baut ~e ce qu'on
pretend.
.

Et C;Je pretendez-vous, mes Reverends Peres?
VOll pretentions sont bien funestes, si pour en
venir a bout iI faut renverser nos usages et changer la forme de nos communautes. Les Peres de
l'Oratoire s'assemblent pour tenir leur Congregadon a Paris, ils s'assemblent dans des vues de
paix ; c'est pour maintenir chez eux le bon ordre
et la discipline.
meme temps, voiJa les· Jesuites en campagne. Ils depechent des courriers
au P. Le Tellier. On les voit en embuscade:
- Allons, disent-ils, les Peres de 1'0ratoire vont
tenir leur Congregation. Ne perdons point de
temps~ L'occasion est favorable. Soumettons-Ies
aux Eveques, otons-Ieur ce General francais ;
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soles sous la domination des Romains ;
des maitres et ?es professeurs . a
notre gre, qui formeront leur Jeunesse dans nos
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don;:~~s-leur

Memoires differents. Je Ie marquai au P. Perdn,
qui me repondit ainsi :

,;
d P'
'devez
maximes.
Est-ce vous, mes Rev~ren s eres, ,qUl ,_ 'l~
, 'd e r a' leurs assemblees?
Et1 .ne? tlennenL-l ~
preSl
.
conseil que pour receVOlr vos OlS.
Sur cela, le P. Perdn me demande d'.u~ grand
sang-froid : « Que dites-vous de ces :dees.? II
me semble qu'elles font impres~ion sur 1 es~nt du
P. Le Tellier. » Il n'y -a certalllement 9- u unesprit de ce caractere qui puisse conce~01r de, teIs
projets : que youlez-vous q~'oI,1 « dlse », SI, ce
n'est que vous etes de mauv~ls c~toyens, que.l esprit de discorde et de domlllatlOn vous. ~n~me,
et qu'avecde teHe§ passi~ns et de :ell~s « Idee!> >:
vous allez troubler la palx de toule 1 Europe, SI
vous ne pouvez y dominer?, .
.
Le dessein du P. Le Telher etalt encore :n?lllS
humain que celui du,P. Perrin : car ceIU!-CI ne
voulait que changer l'institution de l'OratOlre, au
lieu que le P. Le Tellier voulait la detruire totalement. Il me chargea d'ecrire sonprojet !Jour
le faire voir au Roi (1) et m'en fit faire plusieurs

. J'aurais vu' avec plaisir ce que vous avez ecrU au
sujet des Peres de l'Oratoire (chez Je P. Le TeIlier);
mais j'aurais enCQre plus d.e plaisir desavoir l'impression que cela aura taU sur l'esprit de celui ... (c'est-adire du Roi). Si on veut ta ire quelque chose, il taut commencer par ld. J'en ai envoye deux DU trois systemes au
meme (c'est-a-dire au P. Le Tellier.)
.

(1) C'est cette lettre que Ie P. Brucker appelle ",un ~oeu~en~
assassin )) et dont il eonteste triomphaJement J attnbutlOn a
Le TeIlier' pour s'eviter d'en discuter I'authenticite et l'esprit.
M. Leon Seche l'avait tiree une premiere fois, en 1877, d~s
archives de la Bibliotheque janseniste de Paris; elle provenmt
des papiers du chaneelierd' Aguessau dont le pere fut en relations avec le P. Le TeIlier. n l'a reproduite an tome ler de
son livre sur les Derniers jansenistes et donnee une troisicme
fois aux pieces justificatives de sa brochure: LeUre au P.
Bliard. ete .... Paris, Perrin, 1891.
.
Personne n'en a jamais attribue en forme Ia red~ctlO!l
materielle au Confesseur : la suscription seule en· falt fOI,
et l'auteur ne cesse de parler en son nom au eours de ces

Ensuite il redit encore : « Je crois que la grande
affaire de la Constitution qui est sur Ie bureau
arrete les autres. » En effet, que ne finit-on cette
grande affaire de la Constitution? Que fait-elle
si longtemps sur ce bureau du P. Le Tellier? Le
P. Perrin s'inquiete,il perd patience ; ces Peres
-de l'Oratoire, ces colleges et ces seminaires sub~
sistent toujours. Que ne fait-on main basse sur
tout cela ? Mais on a beau differer,leur ruine, ce
Jesl1ite zele ne serebute pas; il rassemble des
faits, il recueille des accmations, iI accumule systeme Bur systeme,
pages, en ecrivant par exemple (passim) : " Volre Compagnie »,
ete.
~
Mention de cette pieee revient a ehaque instant sous sa
plume au eours des lettres que nous publions ici. Cf. notamment: 2 e lettre, p. 149; 3 e lettre, page 214, etc., ete ....
Le . P. 'Brucker enfonce done une porte ouverte en s' en
prenant a ee propos a une expression elliptique .de quelques
eommentateurs. Nous redonnons nous-meme, en appendice,
p. 263, ee rapport veritablement " assassin )) inspire par le
P. Le Tellier eontre l'Oratoire ; et, comme on verra, Ie seul
bon tour du P. Brucker est precisement d'en donner aujour- _
d'hui la divulgation eomme visant a " assassiner • la Compagnie de Jesus. Pauvre innoeente Compagnie, que des meehants ne laissent pas meme supprimer en paix eeux qui la
genent I
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§ 4. -

Une machination contre rOratoire

Je fus surpris unjour de voir sortir de chez le
P. Le Tellier un eeclesia~ti51t;:e du. Langu~doc.
que je n'aurais jamaisdevllle a Pans; Je IU.l d~
mandai entre plusieurs ehoses, quelle affaue ;1
avaita~pres du Reverend pere. n fit le my~te
rieux. Mais, etant entre ~hez le P:, Le; Telher,:
je lui parlai de l'ecclesiastIque que J avalS trouve
saporte.
.
d' '1
_ n a bien la mine' d'un aventuner,
me !t-ll.
Il m'a donne des papiers du P. Perrin,c0ntre les
Peres de l'Oratoire du Languedoe, et 11 a voulu
lu i-me me me donner certains avis contre .ce~
Peres. Mais je n'ai pas voulu l' ecou}er: Je .lm ~l
seulement dit de me donner par ecnt ce qu 11
avait a me dire.
'
.
'.
Quelques jours apres, l'~ccl~siastiqu,e ?e ~an.
qua pas d'apporter son MemOire. II 5 aglssalt de
deux faits contre les Peres de 1'Oratoi& d'un
certain diOcE:se : run que l'on faisait passer pour
un crime de lese-majeste et l'autre pour un seandaIe publie. Et je vous jure que, dans ces. deux
faits reduits a leur juste valeur, il n'y avait pas
de quai fonder un reproche. D'ailleurs Hs n'etaient
point attestes, et iI y avait
de deux ans que
cela s' etaitpasse.
.
.
.. Cependantle P. Le Tellier en bisait grandcas.
aurait voulu la-dessus une information et un
:fete juridique. 11 me chargea de traiter cette af.
faire.'avec l'eecl6stastique, ne voulant pas Iui parler,. et medit de lui donner des ordres de sa part:
ce qui lui
confirme par le P. Duhalde, son
secretaire.

a
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. Yinstruisis done l'ecclesiastique et Iui recommandai surtout de ne rien entreprendre, quand il
serait sur les Heux, quepar le conseil du Recteur
des Jesuites, a qui j'en eerivis aussi par
du
Reverend Pere. n part, me promettant des merveilles eontre les Peres de I'Oratoire. n etait interesse ales lrouver eoupables,. car il attendait sa
fortune de leur crime et du merite de ses informations. Quand i1 fut arrive au pays, il m'ecrivit
ainsi pour me rendre compte de sa conduite.
A Toulouse, le ...
J'ai tie exaet rr exeeuter promptement tous les ordres
que DOUS m'auez donnps en partant de Paris sur les attaires gue uous sauez. Nous en eonjerdmes auee le P.
Recteur du College, qut approuua tort l'expedient que
je 1ui proposai, d'auoir ici un arrel sur requNe, au nom
de Monsieur Ze Procureur general, sur un denonee gu'on
lui terait taire' des deux aelions qui interessent ei Ze
Roi et Ze public seandalise de la seeonde action. Pour
taire intormer par le premier magistrat requis ci auee
cet arret, je me iransporierais sur les lieux, Oll auee
de bons Memoires je terais juger cl la sourdine, deuant
un juge de uillage du uoisinage, homme attide gue
je prendrai pour eommissaire, d' apres les iemoins que
j'aurais disposes cl dfre les uerites.

Et a l'apostilIe est eerit :
Je uous serais sensiblemenl oblige si uous pouuiez
lrouuer mogen d'obtenir du P. Le Tellier de presenicr
un plaeet pour une affaire qur j' ai, OU il ne s' agirait
gue d'obtenir un repit pour auoir Ze temps d'aeheuer'de
frouuer une somme que je dois; eisi je ne l' ai pas dans
deux mois, eela m'obligera de lenir la campagne.

Admirez la singularite de cette conduite. Les
Peres de I'Oratoire sont accuses de scandale et de
crime de Tese-majeste ; il s'agit de la cause du
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Roi et du public. Et pour une affaire de cett,e
importance, les Jesuites comm~ttent..un e~cle.
siastique qui bat les, ch~mps, qU.l ChOlSlt un, luge
affide, dispose des temoms et falt une procedure
« a 1a sourdine ».
...lci tout est clandestin. Le P. Le Teiller qm est·
le premier mobile ne paralt pas ; le P. Recteur d.!l
College coniere ; il instruit en cachettel:ecclesiastique ; on va choisir le jug~ dans un vllla!?:e,
afin que l'affa:ire soit plus sec~e.te et l~ commlSsaire moins connu ; on le ChOlSlt affide, et on le
fait juger a 1a sourdine. Mais si l'~ffaire .eut reus~i
au gre des Jesuites, tout a coup 1a mme auralt
echte et 1a Renommee n'aurait pas eu assez de
voix~our publier le pretendu crim";. d~s ~eres
de l'Oratoire. Qui peut se mettre a 1abn de
semblab1es coups, mes Reverends Peres? Est-on .
en surete des qu'on n'a pas le bonheur de VOtis
plaire? Le plus honnete homme et le meilleur'
catholique est toujours a 1a veille. de se t;ouver
heretique ou criminel, sans y aVOlr donne occasion.
.
Les PE~res de 1'0ratoire de cette ville de province vivaient chez eux dans une paix profonde,
approuves de leurs superieurs, estimes des citoyens, tranquilles sur le temoignage de leur
conscience . et dans ce temps-la, il se passe une
scene, « a 1~ sourdine ), dans un « village », qui
ne tend arien moius qu'a les fdiffamer et ales
perdre a jamais.
Pendant qu'ils chantaient l'Office divin, si quelqu'un instruit du fait, fut venu l'interrompre
en le~r disant:
__ Mes Reverends Peres, vous vous amusez
a servir Dieu et a chanter vepres, vous vous
croyez les plus honnetes gens du monde, et dans
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un village a quatre pas d'ici, on vous juge a la
sourdine comme des gens scandaleux et criminels
d'Etat.
Ce n'est pas seulement le fait dont ii s'agit qui
m'oblige a parler ainsi, car il ne reussit pas par
l'obstacle que j'y mis. Mais une infinite d'autres
faits de cette nature, inconnus au public, par ou
les plus innocents se sont trouves coupables. Si
chacun de vos partisans voulait reveler ce qu'il
a vu et ce q\le vous lui avez fait faire, ou en
seriez-vous? Croyez-moi·, mes Reverends Peres,
mettez toujours de bonnes « sourdines » a vos
i!lstruments, car la symphonie n'en est pas graCleuse.
§ 5. ~ Projet d'Inquisition

Si les Jesuites veulent detruire, ce n'est que
pour edifrer. Tandis que d'un co te Hs prenaient
des mesures pour renverser les Peres de l'Oratoire, les seminaires et les colleges qui ne leur
appartiennent pas, ils travaillaient d'un autre cote
ales remplacer et a elever de nouvelles fonda··
tions sur les ruines des anciennes.
.I'ai plusieurs desseins en tete, m'ecrit le P. Perrin,
paur la glatre de Dieu . .I'aurais besain d'un chanoine
de Natre-Dame-de-Paris, namme 1M. l'abM de ... Si
le hasard vaus dannait quelque auuerture paur auoir
son amitie, ne la retusez pas; j' ai des raisons qui me
_
font sauhaiter cela, au vaus avez meme interet.

Il ne m'en dit pas davantage dans cette lettre.
.Je ne pouvais comprendre quel usa,ge il voulait
faire .de ce chanoine ; queL interet il pouvait me
revemr de son amitie, et comment la ,gloire de
Dieu se trouvait melee dans ce dessein.
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Sm ce simple expose, je ne jugeai pas a propos de hasarder l'accointance, car il m'etait deja
arrive de me lier ainsi d'amitie avec certain ecclesiastique par le conseil d'un Jesuite ; et; quand
une fois le nreud del'amitie fut forme. il me
proposa de lui jouer un tour d'ennemi. A quoi'
je repondis :
_ Il n'est plus temps, mon Reverend pere. Il
fallait pader plus tot. La bonne foi . estetablie
entre lul et moi. Cequeje pUlS faire, c'est de ne
pas l'avertir devotre dessein ; mais je ne vous y
servirai p a s . .
.
- Que je vous estime, repliqua le Jesuite en
m'embrassant ! Je voulais vous eprouver. Je vois
maintenant qu'on peut compter sur VOtis.
La crainte d'un accident pareil a celui que je
viens de dire m'empecha de rien entreprendre
sans connaissance : j' ecrivis au P. Perrin et je le'
pressai, Par les raisons les plus fortes, de s'expliquer sur cet article. Voici ce qu'il me repond: .

dation? Un projet d'Inquisition, une nöuvelle
Universite, des professeurs d'unenouvelle espece,
qui sont en memetemps et c( ouvriers et « surveillants '», qui doivent disposer
les
sciences, arreter les progres des nouvelles decouvertes jusque dans lesmathematiques ; et, comme
si vous aviez inspection generale dans tout le
.royaume, vous voulez sournettre. Ie Languedoc et
toutes les provinces voißines a la juridiction·d~
vos C( ouvriers » et de vos C( survemants)~. Sil'on
n'y prend garde, sous pr6texte de nous" preserver
des nouveautes,vous allez tout innover. _dkn,8,
l'Etat.
.. . .
Mais quel rapport peut avoir le clianoine de
Notre-Dame avec ce c( granddessein »? Pourquoi le P. Perrin m'avait-il ecrit auparavant :
« Si le hasard vom, donnait quelque ouverture
pom avoir son amitie, ne la refusez pas. J'ai des
raisons qui me font souhaiter cela. »)Voici quelles
sont ses raisons : il s'explique.
.

.Ce que je vous ai deja dU du chanoine de Notre~Dame'
nomme M. l'abbe de ... , est une suite d'un grand des~
sein que rai depuis longlemps pour affermir les affaires
de Za religion, particu/ierement dans ce pays et dans
toutes nos Provinces voisines: la chose demande un grand
secret sur lequel je commenCe a m'ouvrir cl vous.
Je voudrais etablir huU ou dix ouvriers. qui seraient
toujours surueillants contre les nouueautes et occupes
cl maintenir la religion. Deux pour l' Eeriture sainte,
deux pour l' Histoire ecclesiastique cl fran(!aise, deux
paar la Theologie, deux pour la Morale, deux po ur les
Lallgues orientales, un paur les Mathematiques, un pour
les Lettres humaines. Notre Province peut toufnir ces
ouvrieis! et il n'y a point de nouueaute qut osdt s' Clever
eontre eux.

Comme il me taut un grand fonds pour cela, 1\1. robbe
de ... , chanoine de Notre-Dame, m'est venn dans l'esprit,
parce qu'll a tei, dans notre pafoisse de la ... , un benefiee qui uallt quatre ou cinq mille livres de rente.

N'est-ce-point une nouveaute qu'une tellefon-

C'etait done pour le lui arracher que ce h~n
Pere me priait de rechercher son amitie.
Si par l' amitie, continue-t-il, et par les liaisons
qu'on terait, ef par ['amour de la religion, il pouvait
eonsentir ci le faire unir tei a notre eglise.

Comme il se radoucit I « Amitie ), (e liaison »,
« amour », (e union » : et de quoi, mon Reverend
Pere? « D'un beneficea notre eglise ».
.
On lui en laisserait, dit-il, le reuer!u durant

!;(1

vie,
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et il pourraii esperer ce que ni vous ni mai ni personne
Ire lui peut promettre ; surtout s' il le voulait ceder au
bon Dieu qui ne se laisse jamais vaincre en liberalite, et qui naus recompense toujours plus avantageusement lorsqu'il nous retuse les biens de cette vie.

vou:; fussiez plllS riebe pour contenter" vosamis en servant la religion.

Cette reflexion me console : -Dieu s'est servi de
vousrmes Reverends Peres, pour me recompenser
tres « avantageusement ». Puisque vous m'avez
« ote » une partie de mes biens~ vous deviez du
moins m'en « laisser jouir pendant ma vie »,
comme vous pretendiez faire ici du benefice de
cet abM.
Le P. Perrin finit ainsi :
Je vous ai taut dil, vous Ues discret; cela sulfit:
vous verrez s' il y a quelque jour a cette affaire. L' on
pourrait paus associer dans ce corps-la el vous y donner
un emploi.

C'est-a-dire me faire un de ces « ouvriers » et de
ces « surveillants ». C'etait me proposer perte.
Dans l'Universite du P. Perrin, je n'aurais eu a
gouvenler que le Languedoc et les Provinces
voisines : dans le cabinet du P. Le Tellier., je
voyais bien d'autres paxs.
-Ce moyen ne reussit pas, et l'abbe ne donna
point son benefice aux Jesuites; sUr quoi Ie P.
Perrin m'ecrivit :
II taut prendre patience ef prier Dieu qu'il me donne
quelque autre vue pour exeeuter mon projet: j'espere
que vous serez un jour en etat de m'aider.

C'est-a-dire, vous aurez un jOur un benefice
que vous pourrez « unir a notte eglise ».
Je vous avoue, ajoute-t-il, que je voudrais bien que

Ou bien servir la religion en contentant vos
amis, c'est la meme chose. Les bonnes ceuvres et
les actes de religion ne consistent que dans le
bien que l'on fait aux Jesuites. Si fous les Beneficiers du royaume voulaient nous avouer ce
qu'ils leur ont donne, le produit de tant de
bonnes ceuvres se trouverait monter ades sommes
immenses.
Il m'ecrit dans une autre lettre
- NOllS aurion.,,- besoin, vous et mai, des seCOllrs que
LE Parti donne avec profu~ion a ceux qui travaillent contre
I'Eglise. Qlloiqlle VOllS ayez quelqllc bien, il n'est pas

assez grand po ur faire tOllt ce glle vous taites. Nous
n' avons pas les reSSOllrces que les gens du Parti ont.

Cependant 11011,)allrions besoin d'lln fonds pour L' aoenir.

Cet avenir est venu, mes Reverends Peres.
Vos fonds sont faits, et ils ne vous sont pas inutiles. Lesmiens sont dissipes et mon bien etait
« trop petit », dites-vous, pour faire ce que je
faisais. Qui est-ce qui m'engageait aces depenses? Pourqui ai-je fait ces avances? De
quoi m'auraient servi ces « secours » et ces
« ressources abondantes du Pard » ? Vous ne me
les souhaitiez que pour en profiter vous-meme.
C'est ainsi que vous vous servez des hommes
toujours pour vous, et jamais pour eux.
Mais comment pouvez-vous soutenir que vous
n'avez pas les ressources qu'ont les gens du
Parti? Qui en a plus que vous, des ce ressources »,
mes Reverends Peres? Est-il une Societe dans le
monde plus opulente e-t plus industrieuse a- s'enrichir ? V ous avez de bonnes finances, de_ bonnes
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lois, excellente palitique : n ne vaus manque qu.e
des armes pour achever l'ouvrage de votre domlnation.
La nouvelle Ecole du P. Perrin n'etait encore
qu'un abrege ~t, your ainsißiJ;e, la fi~ure ,d'une
fameuse Academle que les Jesmtes allalent elever
dans le royaume. On l'aurait appeh~e Acad~mie
de Religion, Academie du Clen~eou du ConcIle :
parce que le Clerge de France l'aurait etabFe
dansole' temps du Condie, comme depositalre
de la discipline et des nouveaux reglements du
Synode fran~ais. Son inspection devait s: ~tendre
Bur tous les livres et sur toutes les matIeres de
religion, et sa juridiction embrassait tout. le.
royaume. Le P. Perdn etait conduit par le P.
Le Tellier.
On voulait encore etablir des {(ouvriers }) et
des « surveillants » dans la Normandie, dont la
juridiction se serait etendue aussi sc:r toute~ les
Provinces voisines : et ces deux petltesU mversites auraient ete assbciees et subalternes a l'Academie du Condle qui Se serait tenue a P(lris.
Apres cela, comme dit le P. Perrin, il n'y a point
de- « nouveaute ) qui eut öse §'elever~ ou pour
mieux dire, la nouveaute serait devenue si-generale dans le royaume que, peu de temps apres,
tous les fideles, attaches :lux anelens usages et a
l'ancienne doctrine, auraient ete regardes comme
des novateurs.
.
Toutes ces intrigues sont
trop longue disctission ; il me suffit de leB indiquer et de mettre
Bur les voies.
Admirez ici la vigilance et le zele infatigable
du P. Perdn. H a l\:eil atout, il voudrait tout
savoir et tout faire. Le
Le Tellier \se sertde
moi pour traiter leurs afiaires ensemble, et ce
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Pere n'est pas encore satisfait ; on ne peut 1'assouvir de nouvelles.
Vous me terez platsir, dU-H, d' ajouter a DOS leUres
quelques nouvelles, de eelZes que je ne puis mieux savoir
que par VOUs.

C'est-a-dire, ajoutez aux Iettres d'afiaires; que
Ie P. Le Tellier m'ecritpar votre canal, quelque
nouvelle de votre fa~on sur ce que VOuS apprenez
de pai;ticulier dans son cabiriet.
Je suis bien aise que uous soyez en eommerce auee
moi pour me taire savoir ce qui sc passea Paris, surtaut pourZes attaltes de la religion, cl quai je uOUs auoue
que je SUIS tres sensible. Von peut eompter snr ce qut
uient de votre part.

11 a raison, car j' etais
l'Eglise.

a lasource
des
.

afiaires de

Je n'ai plus be;soiii de~~l;'?;eillg poilr connaltre votre
earacier:!:. VousecrireZ sans nomavee plus de liberte;
et ,torsque DOus aurez de gfands paquets cl m'e.nvoyer,
vous poUttez lesdonner au messager de Toulouse
qui est loge tei,' taut attenant au College, dans· une d~
nos maisons,ßt :qui me rend tout tres tidelement.

Voila un commerce etabli avec beaucoup de
precaution et de mystere.
Ellvoyez-mai, me dit-il, ailleurs, ce que vous savez
de nouueau sur [es atfairts de Za religion, car les autres
nouvelles me sont fort indifferentes.

C'est-a-dire, ne' me parlez que de mes afiaires
et jamais . de celles d'autrui ; COIr les afiaires personnelles des JeSUltes etaient les afiaires de la"'religion.
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On s'(mertue d'ecrire de Paris en province que l'accommodement est fait, et 1'on ajoufe des bruits bien forts
d cette nouvelle. Je veux le savoir de vous. Je vous prie
de me faire savoir ce que Ze P. Rivie.re vous en dira.

qui. dans le fond n'etaient que des minuties. Je
vais vous en eiter un exemple.
V oiei une lettre que je rec;us, peu de jours
apres mon arrivee a Paris, d'un ecclesiastique du
Languedoe, qui etait a la tete d'un Chapitre et
qui travaillait a meriter une plus haute dignite.
C'etait un des grands amis du P. Perrin.

Remarquez que le nom du P. Riviere est jci
uh chiffre c'est-a-dire un' nom suppose' qui
marque le' P. Le Tellier. Car dans certaines
lettres, il nomme ce Pere et dans d'autr.es il deguise son nom.
Par exemple, iI m'ecrit :
Je vous remercie des nouvelles que vous m' ecrivez,
elies sont fort interessantes. Le P. Riviere vous dira
celles qu'tl saura et gu'il ne voudrait pas ecrire.

Et ailleurs.
Vous ferez fort bien de ne parZer au P. Le Tellier gue
par Memoires, cette voie est plus sure et moins suspecte.

Les Jesuites veulent que je leur parle par ecrit
lorsque je puis le faire verbalement, et que
j'eerive pour eux en mon nom quand ils n'osent
ecrire eux-memes. Je conviens que cette voie
est « plus sure » et « moins suspeete » pour vous,
mes Reverends Peres, mais elleetait tres dangereuse et tres suspecte pour moi.

§ 6. - A utres intrigues languedociennes

Le P. Perrin n'etait pas le seul de qui je recevais des Lettres, j'en etais accable de la part d'une
infinite d'eceh~.siastiques qui se servaient de mon
eanal pour donner des avis au P. Le l'ellier. VOtis
allez voir quelle gravite ils donnaient a ces avis,
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Le 7 avril1 714.
Depuis votre depart, me dit-il, le P. Perrin m' a ecrU
sur potTe compte tres obligeamment. Je lui ai riposte sur
le meme ton sans rien de plus, et je n'oublierai rien
pour.l'obliger cl vous rendre justice aupres de gut il appartzendra. II me tarde (seuZement d' €ire informe de
votre debut.
Vous tombez, mon eher abbe (il avait raison, malheureuse chute 1), vous tombez dans une conjoncture ou
I'on tient compte du zele des personnes bien intentionnees po ur Za verm et pour la jus tz ce. Vous connaissez
d' aille~rs les tenants et aboutissants de ce pays-ci.
nest zmportant gue vous profitiez de tous les moments
fatJorables pour penetrer jusqu' cl ce sanctuaire. Quelgur; connaiss~nce gu'on y alt de l'esprit du Parti, je
SlllS persuade que des Memoires ne seront pas inutiles
e.!.....que vous les mettre:z au tait de bien des choses que les
interets de la verite et de Za religion demandent gu'on
sache.
,pepuis votre depart la cabaZe' se montre avec plus
d zmpudence; el pour vous en donner une idee il me
sulfit de vous dire que les C. de M. et leurs adherents
bien Zoin de paraltre humilies des ordres du Rot qu;
M.~de B. leur a signities, parlent plus haut que jamais
ei paraissent avec plus d' audace.

Il faut faire remarquer ici que les ordres du
Roi ne leur defendaient pas de « parler » ni de
«.paraltre »_. Mais ce ne -serait rien; iIs porten!
bIen plus loin la rebellion et l'impudence.
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Ils se promImeni dans ces eanions, dlt-il, ou ils sont
reQus de leurs treres ~e com~u:äon a~ec togtes sorte~
de demonstration publlque de.l0re. Le steur .0 ••• a reste
ici trois jours entiers, ou iI « tU ac?ueilli auee applaudissemen[s de nos Capucins, de celur de C., du T.D. ei
de Messieurs de l'Oratoire. Chacunle regale tour·cl tour,
. mais' magnifiquement.

On voit bien qu'il n' a pas ete appele au
synode!
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Circonstance aggravante ; car si on ne 111i avait
donne que l'ordinaire sans autre fat;on, c~la ne _
serait pas si grief. Mais « regaler magm~que
ment » un janseniste, cela meritait d'etre dü au
P. Le Tellier.
On a atteete de Ie produire partout eomme un lI!art~r
de La verite. Enfin ces frais jours ont etepour.zur frOlS
jours de triomphe.

Mais les accuse-t-il de quelque crime? A-t-il
,connaissance de quelque fait particulier qui puisse
les condamner? Nullement. I1 ne sah rien de ce
qui s'est passe entre eux, mais il l'infere.
Vous jugez bien, continue-t-iI, que les conte~ences
secretes ont eU de Za partie el qu'tl ya eu une espece de
synode.
.

. Je vom; avoue que 1'on ne s'attend pas a une pareille conjecture. « Vous jugez bien )), dit-il,
comme si cela se suivait. necessairement de ce
qu'il vient de dire. Quoi ! des gens parlent, paraissent, se promenent, sont atcl1eillis et ret;us
avec joie de leurs amis, se re,galent tour a tour,
font des repas magnifiques, se rejouissent ensemble : et de Ja il conclut qu'ils font un synode!
Mais tandis que l'assemblee synodale des jansenistes se rejouit dans ces repas « magnifiques »" :
c( Je gemis, mon cher abbe », me dit le donneur
d'avis.

Je gemis, dit-il, de tout ce manege, el je vous envie
le bonheur que uous avez d' eire cl portee de pouvoir faire
connaUre les consequences d'une pareille conduite,
si on ne prend soin de la relever. Ceux qut sont en place
pour cela ne manquent ni de zele nf de prudenee, ils
n'ont besoin gue de bons Memoires.

Toujours des Memoires, toujours des avis ! Il
en pleuvait chez Ie Reverend pere.
Je uous tals tout ced sous Ze seeau de Za confession,
el je ne vous permets de le revCier qu' cl ceux qut en peuDent Urer que/que avantage pour les interets de la religion.
'

,C:est pour les interets de la religion que je le
revele.
Vous savez d quels menagements je suis oblige,
cependant je suis tout zele. Qu'on me mette aux epreuues.

I1 est continuellement occupe a inquieter ceux
qui ne lui veulent aucun mal, a lesdeferer, ales
trouver coupables
les plus indifferentes actions. Cependant il est oblige a garder des « menagements » et a retenir son « zele )). Jugez par
Ja combien doit etre funeste au repos public le
zele de ses pareils mis aux epreuves et n'ayant
aucun menagement a garder.
Le memeecclesiastique
amSl aans une
autre lettre.
•

•

i

La Constitution a elourdi le Parti. M. de... a taft
un mandement ou il ldche cl conseruer la eheure ei le
chou. Si on ne l' a pas vu, je l' enverrai.

II

necessaire atout,

et i1
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s'imaginait que le P. Le Tellier avait b.eSb~n de
lui pour lui faire voir ce mandement qUl m~nage
egalement les Jesuites et leg Jansenistes.; car c'est
ce qu'il nous represente dans le magmfique embleme de la chevre et du chou.
~
~
Vous avez ici un homme, me dit-il e~core, qut ,ne
nous sera pas inutile, lli par sa pl~me nz par s~n zel.e.
C'es:t le R. P. Gardien des Capucms. Il a de lesprzt,
de la eapaeite, du earaeiere, et ales bras Iongs f~. le
moyen de ses religieux qui se melent partout, quz s znsinuent etqui savent tout.

Il me parle ici du P. Gardien des. Capucins, .
afin de faire connaltre au P. Le TeIlter que ce
Gardien pouvait lui etre utile pour l'intrigue.
Les J ansenistes disent iri hautement, continue-t-il.
queMonsiwr Ze CardinaZ ne se soumettra poillt, qu'il
sera souienu, que son clerge ei Ia Sorbonne commer:~ent
cl se ranger sous son etendard: 1l0US aVOllS vu zelle
decrei de l' Inquisitioll qui a eOlldamne SOll malldement.
Ce coup de tonnare a etourdi le Parti; mais, san.s se
decourager, il taU toujours rage ei rage des quatre pzeds.
J' ai vu Ie livre qut prouve ou pretend prouver geometriquemellt l' action de Dieu Sllr Ia creature seloll le
s!Jsteme de la eabale.

N~ dirait-on pas qu'il parle du systeme du
Comte de Cabalis? Voila bien du bruit en peu
de paroles. Il y a ici des « decrets )y, des « cabales », des « etendards », des « coups de tonnene » des gens « etourdis » mais coqrageux,
quUont « rage et rage des quatre pieds »). QueUes
expressions ! Quelles idees !
Revenons au P. Perdn.
Non seulement il m'ecrivait presque par tous
les courriers, mais encore ren recevais souvent de

gros paquets par le messager de Toulouse ou par
d'autres commodites. C'etait toujours de nouveaux projets, des avis, des systemes pour remettre au P. Le Tellier. Il m'en envoya un entre
autres qui me surprit fort: Il avait pour titre :
- Memoire ou l' on fait voir I' importance et
les moyens de detruire au plus tot les Gilotins
et les communautes de 111. D.
Mais rien n'est comparable a l'aversion de ce
bon Pere pour les pretendus novateurs. Il aurait
voulu ne voir da.ns le monde que quatre choses :
Aristote, une Bulle, l'Inquisition et ses Casuistes.
Tout le reste lui deplaisait.
Il taudrait, m'ecritcet Attila des nouveautes
qu'on tU cenSllrer ell Sorbonne Za doctrille de Descarte;
comme pernieieuse, ei que Ze Roi autortsdi la delense
par un arret.

Ne dirait-on pas que les Jesuites disposaient
du Conseil d'Etat et de la Sorb9nne?
Vous avez touche un POillt dans votre leitre cOlltre Ze
livre De l' Action de Dien qut me piaU beaucoup. Il
est vrat que le systeme de Descartes ei des llouveaux
philosophes eonduit, si l'on n'y prend garde, cl soumeitre
tout cl la raison ei cl lle rfen accorder cl la loi. Les here~ique~ meme l'ont reCOllllU ... DUes au P. Riviere que
Je Zuz reeommande le llOllveau systeme de 1'vl. Habert
aes deux delectations. Je lle doute pas qu'il ne soit un
jour censure. Je vou;; prie' de voir l' additioll que j' ai
taUe ld-desslls cl la tin de mon seeond tome.

a

n parle de son ~.Manuel theologiqu~ l'usage
des seminaires, dont il venaitde donner une 'Seconde edition avec des additions contre les nOll- .
veaux philosophes. Il regardait ce Livre comme
un antidote excellent et aurait voulu le voir dans
les mains de tout le monde.
16
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Je vous prfe, m'ecrit-il, ae dlre d: mon /ibraire qu'il
taut otlrir au P. Riviere un di mes exemplaires.' Celui-la Zuf eIl. fera debrter plu5ieurs autres. ·n ne saurait
eire trop liberal, surtouf aux Eveques- qui peuvent le
faire lire dans leurs stminqtre$. Le Parii cpntre qL/i
je me d~clartJ fart fem bien ce qu'il ppurra po ur Ze faire
lomber ... Il me tanJ,e que le libraire aU debttf cette edJnonpour eIl. faire une plus correct~ (1.Vee gei addttiop.s
..
considerables,
. .

Son Hbraire lui ecrivit de ne pas se presser, que
son livre ne se d6bitait pas. Sur quoi il m'ecrit :
Le peu d'empressement qu;on a PQ(1r mOfL UlJ,re ne
m'etonne pas, je m'y etaisbfen aitendu, p-arce que Je
me suil) fort dccfare conire les novateurs. Je
me reDute
pas, je {ravaille contre eux d'une maniere qui sern. peuteire plus etiicace.

ne

Il suHlt atout. nest pour le cabinet, il est pour
!'intiigue ; ne
donne pas un mo-ment de relache. Quel hornrne! Si j'en faisais
citractere
te~ qu'il p~t, sans l.e moptrer par ses propres
Iettn~s, personne ne le croirait.

n se

le

M. C. CI, taU un cqhier fOfLtre le liyst~me des dßll;P dßlectati;ons de 1)1. Hpluirf, CepelU' piil1rQ[le esf fort ~on ~t
bien travr1ilIe. Je luiai conseale deVOllS l'enUQl1er: pour:
Ie' fafre iJT1prim!'-r: .
ne sais' s'il ll~ ierd.::"4u t~'ste,
Z' auteur'du zfwe' Re' l' Action de 'Di,eri a' P(1~ ieu§si
4 ltguer lrs th~mlstes' avec'le Para: testhiJmistJs'
se 'sem! p'il;' tremousses en Ce p;W'~ ei cl.ecl'qrßnt' qil'll~
n'ont pas be;;oin du secoursde "eet tcrivG.i'rtpoür ~'al
!erm ir dans [rur sentiInent.

./e

C'est-a-qir,e, nps

n'

pe

ennemi!3cPIT}Ptai~)1t~'~tr~ fQr~

t i fH3sqe s '~r~)lipes ~f1xiljgin~s

des' thprPistes ;' rrH~ilS
pe remuent denc,üntre' n,Oqs. Ils
d~~l~re
qu'ils ne vouhiient P:l~ ~ntrer' dans
H!Ut~.' Ai}l~i
n'ous serons les plu;s f'orts.
"
"
,,

ps

14

oo't

A t,Out ce .qu'on vient d'entendre du P. Perdn
ne semble-t~I1 l)as qlj.e c'est ici un general d~arme~
t
un conquer_ant a la. tEhe ~e ses tr,Oupes, qui
:io~~~~es?~ ,Ordles et qUl va hvrer une sanglante

d

, DQI/flPf/s ~ur les Per{3§ de l'Oratoire dit~'i C
"
gue par (eur TUmB qu'on
I
'
' ~1. , e nest _
pretend Il
f ", " ,', peLl: venzr d bout .4,e ce qu' on
,
•
S SOll.. eIl. marche, lls vonl s' assembler' l'
5wn est favorable N'at" d
, ' , occa, attaquons, soumeiton . LCn: ns pas qu' ils soient ranges:
neral S' "
,_ S. pOl' ons nos coups sur leur Gedrthodox~:.'ous pouvons le meUre a bas, les voild bientot

t

C'est-a-dire ils sont'a n'ous,

~'~i envQye, frais system~s contl'e eux qui ont eu d
succes, achevez ce que j' ai commence.·
, '.
.u
Com
"I cl"
".
taiH,Onsmj, ~I d lsa;t : ~ al ~aIt avancer trois ba' ~1 ?nne tr,Ols fOlS la charge . c'est'
v,Ous.' c,h argez a v,Otre tour.
.
'
a
p,O;~; Ja,O~lS dep~che, un eCc1esias,tique qui se trans, I
d ' un vIIlage pour leur mtenter un proce.s
. a a so~r ,ll(e ; c' est une mine qui va ")' ,Oue'r :r",-'
autre cot'" 1 p p . '
'.
. JJ un
parer cl U L e ,,' d ernn volt les n.qyateurs s?emAussitot H ;~gyue 'tOCbl~t ddes Pr,Ovlr:ces v,Oisines.
e a Ir es « 'ouvner
e t d es_
« surveil~ants » : c'est-a-dire de bon~· SI-d» t
garder Ie
cl 'b
'.
." S,O a s P'our
de ce 'qUl' ~ays et e 'ons eSplOns p,Our instruire
~,
,. s Y passe.
.
- Quels novateurs oseront s"1
eux? . Q I
f e e v e r contre
: .... il'on asse avancer Ja Sorbonnla d,Octnne de Descartes Q
I',
e c,Optre.
aux tt
cl
'"
ue on prenne garde
P: ~v~1ues . es .n0p.y~af1J!: phiIQ~ophes. Dites au
V

d~ux e~~~~t1~,O~~~ ~e~~nmIYb~~it~ s~~te~e

des
pande mon lIvre dans tous 'Ie

, j . . Cl. 1~ res sem maIres. " Ins-
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truisez-moi de ce qui se passe ... Informez-vOus de
tout... Ecrivez-moi des nouvelles 1.:.
. , ,
Ou avez-vous pris cet esprit martlal, mes Reverends Peres, cet air conquerant, ces idees guerrieres ? Est-ce dans la Meditation des deux Etendards (1) ?
'.
'd .
Ecoutez encore le P. Perrin qUl me se ~llt et
qui m'enchante par les plus puissants attralts de
l'ambition.
,
_ Vous etes, me dit-il, un illustre defenseur
de la religion, le soutien de l'Eglise ... Vous avez
une grande reputation a soutenir... Tout le
monde ales yeux sur vous... Votre dep~~t a
donne l'alarme dans tout ce pays, et votre seJour
a Paris fait de l'ombrage a bien des gens ... Une
seule lettre de vous va faire peur atout le P~rti ...
Je prie Dieu qu'il vous fasse la grace de contm~er
a servir la religion et l'Etat... Il y a de la glO1re
a soutenir les persecutions du Pard; et dans
quelque temps ce ne sera pas seulement une
gloire devant Dieu, mais devant les homm~~ ; et
votremerite sera connu en toute mamere ...
Quand vous vous serez Hit connal'tre au monde,
vous verrez avec quelle ardeur je sers mes amis ...
. Le P. Le Tellier n'oublie pas les service~ que
vous rendez a la religion ; ei que ne fera-t-il pas
pdur vaus ? ... Votre travail ne sera pas sans recompense... Je compte que votre livre sera
adopte par l'Assemblee du Clerge (2) et qu'il vous
procurera une gratification considerable... Vos
ennemis ne mettront point d'obstacle a votre
gloire ; vous essuierez leur colere, mais il est
(1) Seconde meditation des Exercices spiriluels de saint
Ignace intitulee : La Meditation des deux etendards. (Note
Margon).
(2) Pierre d'attente pour une autre lettre. (Note Margon).
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gIorieux d'avoir de telsennemis ; vous aurez l'approbation de Dieu et detous les gens de bien.
U n jour vous serez au-dessus de l' envie, et vous
n'aurez pas besoin de ma consolation.
Motifshumains que le pretexte de religion ne
rend que plus seduisants sans les rendre plus
legi times. U n tel discours ne veut dire autre
chose si ce n'est : (( Servez-nous, nous sommes
puissants et en faveur, et nous avons de bons
benefices. » Que ne parliez-;'ous ainsi, mes Reverends Peres, sans me dire qu'en vous suivant je
suivais la verite? Pourquoi me faire ehereher
Dieu ou il n'etait pas?
Voici comme le P. Perrin m'anime au combat.
Il est vrai, dit-H, que vous attaquez une legion d' ennemis jormidable.~! mais enjin ce sont des hCretiques,
maintenant reconnus pour tels, avec qui il est glorieux
de combattre et de resister jusqu' au sang ... Quand on a
des Mretiques enrages en tete, on doit craindre; mais
votre courage doit etre au-dessus. Ne vous rebutez pas,
et recommandez aDieu ious /Jos projets.

Beaux (( projets » a recommander aDieu ! II
m'ecrit dans un autre endroit :
Vous eies digne de compassion a cause du dechainement d'un grand parti contre vous. J'espere qu'a la tin
vous aurez le dessus.

ToiIt l'univers etait arme contre moi, s'il en
fallait croire les Jesuites. Fine politique pour
m'attacher a eux et me detacher de leurs adversalres.
On voit bien maintenant, dit-i!, quelle est la religion
de vos adversaires. Si pourtant ils en ont quelqu'une,
ils jeront ti)!lt ce,que l' enter suggerfJra pour vous detruire ...
Mais nous ne devons rien craindre quand nous combat-
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tons pourle bon Dieu. Si les rebe~l~s de Barcelone ont
ü~ si znirepides conite leur roi legltune, que r:-e devonsnaus pas faire paur Ie nOtre? Jc vous conse/Uc cependahi de ne pas trop taire va}oir vos ,lravu?-x ~t de vous
accoutumer cl dfre quc vous etes serDlteur mutz~e, et que
Dieli vous taU trop d' honneur de sc servir de vous.

te

P. Perrin me fait aussi (( trop d'honne.ur »
de dire qu'envers Die,u je n'etais q.~~ ~ servlteur
inutile.» ; je l'avoue a ma honte,] etals quelque
chosede pis.
~
, . .
Enfin, mon Reverend Pere, cet infatigable ~.
Perrin, cetteame guerriere; cet" ange extermlnateur le croira-t-on, est un bonhomme, de
quatre:vingts ans, touttoutbe, a,ccable de goutte,
qui marche avec peine; .~e.s, doigts crochu~. et
pletns Oe nceuds dans les JOllltures ne s~uralent
tenir Ia plume qu'?i poing terme. Oepe~d,ant
jarH~ls homme n'a taiit ecrit eil sa vie ,et . la
goutte, qui jusqu'ici a
le mouven:ent auxpar~
Hes qu'elle attaque, ri'a p_u parvelllr encore a
l'empecher d'ecrire un moment, dans letemps
meme de ses plus vives douleurs. Je vous assure
que je ri'exagete pas; mon Reverend Pere, et que
je dis ce que j'ai vu.

ote

je me, portel:1ssez bien, D.1eu. merd; ~'ecrit~il; ,quolque
Te m'approche de quatre-vlrtyts ~ns quz est ie le~me ae
Ia vie.

Que croyez-vouB <;lu'i! appelle ((se porter assez
bien ») ? GEist n'avOlr que la goutte la r:1us doulour'euse et la plus violente ;car. je, ral vu .travailler et me direqu'il se portalt a mervellle;
dans le temps que je le voyais souffrir camme un
fuartYr.

ne

Je
travaiUe pOint cet hitJer, cGütinue-t-il, 'parce
que mon.imprtmeur tte me presse pointae trwai'lJer.
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Et sept ou huit lignes apres il me marque
Je travaill!! contre les novatel1rs d' une maniere plus
efticace ql1e les livres.

Gest-a-dire qu'il met tout en mouvement, qu'iI
a quelque grand projet en tthe, et iI appelle ce1a
ne rien faire.
Jene songe qu'a mourir, s'ecrie devotement 1e P. Per~
rin, et mourir inconnu.

Que ne doit-on pas attendre d'un jesuite qui
pense a vivre, puisqu'on a tant a craindre d'un
jesuite qui ne songe qu'a mourir?
Sur le caractere du P. Perrin que je viens de
depeindre ici par ses propres lettres, sur celui du
P. Le Tellier, du P. Doudn et autres Jesuites
fameux, que l'on juge maintenant de la puissance d'une Sodete composee d'hommes d'un tel
caractere : gens qui n'ont que deu% idees et deux
passions, gens infatigables que rien ne rehute
rien ne decourage ; dont les esprits et les vo~
lontes sont si intimement reunis que rien ne
s'en dissipe au dehors que ce qu'il en faut pour
Ie bien de la Sqciete, et dont l'intrigue est si
cachee que les particuliers qui sont quelquefois
les mobiles des plus grands evenements reussissent il (( mourir inconnus ).
'Oe quelle consequence n'est-iI pas qu'une telle
Societe soit manifestee au monde? I1 me parat
qu'elle ne l'a pas encore ete ; car j'ai vu les Jesuites bien differents de ce Qu'on les voit
VoiIil Oll se reduit tout le mal que je veux
vous faire, mes Reverends Peres. Je veux vous
montrer et vous voulez etre caches. Votre So.
ciete est instituee pour Ia plus grande gloire de
Dieu, vOUs ne faites rien que pour sa gloire <;;t
l
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vous ne voulez pas qu'on le sache. Le P. Perrin
me prie de cacher ses moindr~s projets. Le P. Le
Tellier et le P. Doucin m'en disaient autant. Cependant ce que l' on me prie de cacher avec tant
de mystere n'est jamais con~u que pour la plus
grande gloire de Dieu. Or, je vous demande, n;es
Reverends Peres qui des deux rend"plus de glOlre
aDieu, ou celu{ Qui execute les projets ou celui
qui les revele ?
.
Le quatrieme chef du Memoire dont j'ai parle
etait un de ces desseins pour la gloire de Dieu :
la reunion de tous les systemes Cl un se'ul : grand
et anden projet de la Sodete que l'intrigue du
P. Le Tellier a l'egard de la derniere. Bulle devait
faire ~clore. Et ce n'etait pas sans raison que
les affaires de la Constitution Unigenitus occupaient si fort ce Reverend Pere. Les mesures
etai.ent prises, le Concile allait se convoquer ; les
Eveques non 'llcceptants devaient etre deposes ;
les communautes suspectes de nouveaute detruites. Doctrines, opinions, usages ; tout devait
dispanlltre. Formulaires, discipline, nouveaux
etablissements allaient s'elever. Cela devait arriver ainsi. Les Jesuites n'ont pas fait une faute dans
la conduite de cette intrigue; les ressorts les
plus parfaits de la prudence humaine etaient employes a soutenir l'edifice. Mais Dieu ne le sout~
nait pas, et en un instant le voila renverse.
Il faut prendre garde maintenant que vous ne
le releviez par ql\elque coup de politique imprevu ; car vous ne vous rebutez jamais. Si nous
voulons jouer d'intrigue avec vous, nous ne serons
pas les plus forts. Je ne sais donc qu'un moyen
pour nous garantir. Moyen doux et pacifique.
C'est de vous montrer tels que VOllS ~tes et
<;l'e<;laircir tous vos projet§,

Parlez, ecrivez tant qu'il vous plaira contre ma
conduite et mes motifs : cela est inutile. On me
dispense vQlontiers de mon apologie, le monde y
prend fort peu de part, car je ne suis qu'un atome
dans le public. Pour vous, mes Reverends Peres,
iI n'en est pas ainsi. Vous etes un corps puissant
qui pouvez troubler sa tranquillite; on est avide
de savoir les faits que je revele sur votre compte,
et je ne suis precieux au public qu'autant que je
vous fais connaitre.
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III
L'ORGANJSATION CENT~ALE

§ 1. -

L'Academie de controverse jansenienne

Apres avoir parle des grandes reuvres du P.
Perrin « pour la gloire de Dieu )), je croirais
manquer a votre egard si je ne disais quelque
chose des votres, car vous n'etes pas moins considerable dans la Societe.
Je reviens donc a vous, mon Reverend Pere et
je vais finix par vous, puisque j'ai commence ~ar
vous.
- Sous le regne du P. l~e Tellier les Jesuites
avaient au College de Louis-Ie~Grand deux
fameux Bureaux d'adresse ou, pour mieux dire
deux partis ; c'etait le votre, mon Reverend Pere'
et celui. du P. Doucip.. ,La jeunesse ecclesiastique:
les aSplrants aux benefices et les amis des Jesuites etaient partages entre vous deux. Uon
appelait vos partisans les « Allemants » et ceux
dlf P. Doucin le~ « Doucinistes ». Le parti dl! p,
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Doucin est disperse ; mais 1e votre subsiste, et
c'est maintenant ce qu'il ya de mieux concerte
et de plus fort chez les Jesuites.
On peut l'appeler une Academie de controverse jansenienne, fondee depuis longtemps, Elle
est composee de vous, mon Reverend Pere, qui
en etes le chef; des Peres Germon, Hardouin,
Fontenay; Languedoc, du Tartre, Artuis et plusieurs autres dont j'ai oublie les nums. S'il y
quelque bon sujet et quelque excellent esprit dans
Ies provinces, incontinent vous l'attirez a Paris
pour le former, afin de l'associer ensuite dans
votre corps.Ceux-la sont surnumeraires, et on
leur donne quelque place de prefet aupres des
pensionnaires du College.
De cette source sont \terms preSque tous les
livres de votre Societe contre les Jansenistes, soit
avec privilege öu sans permission, anonymes,
libelles, nianuscrits. En un mot, tout ce qu'on a
vU et tout ce qu'on volt aujourd'hui en faveur de
votre cause emane de cette Academie.
Prenez garde ce que j'avance, mon Reverend
pere. Je ne dis pas que vous ecriviez, vous seuIs,
tout ce qui a paru et tout ce qui paralt ; mais ce
que je dis et que je soudem, c'est qu'il n'y a pas
de livre dans ce genre qui n'ait ete, ou fait, ou
revu, ou dirige par votre Academie. Au premier
dementi, je suis pret arepondre. Je dirai seulement que les Aritiexaples du P. Paul de Lyon,
capucin, est un ouvrage pseudonyme de votre
Academie. Car vous trouvez des gens qui vous
prt~tent leur nom et qUe VOllS conduisez comme
il vous plait. M. de T. en est aujourd'hui un
fameux exemple.Je jurerais bien que tout ce qui
pamit et qtii par:11tra sous son nom ne sera
jamais de lui $ et je ne puis voit sims chagrin

qu'on s'en prenne alu! seul d'un petit ecrit
coptre la Sorbonne, dont il n'est que h: parram.
En ce sens-la, je puis soutenir avee
quill
n'y a que les Jesuites qui ont ecrit en faveur de
la Constitution ; et si l'on y fait attention, on
verra que les livres qui ont pani en ce genre
depuis l'etablissement de votre Academie, c'esta-dire depuis 1695, contiennent tous, non seulement les memes raisonnements et les memes auto"
rhes; mals eneore meme style; memes tOur3
memes phrases, presque mot pourmoL Qu'on e;'
lisetin Oll dem,; on peut dire qu'on les a tous lus.
Dn petlt livre suffirait pour en reiuter une bibliotheque.
.
Or, cela ne semit pas possible si tous ces fivres
n'etaient faits deconcert. Je m'engage a dem ontrer, par la nature meme de vos eerits, ou qu'ils
viennent töils d'une seule persanne ou que ce
sont les ouvrages d'une meme Academie. Le pre"
mier est impossible, 11 faut done que le second
soit hai : voila. le sujet d'un livre dont je vous
fetai pn§sent un jour. .
Ce· n'est pas sans raison; mOn Reverend Pere,
qU'GD VOllS regarde eomme 1e chef de cette Ce"
lebre Academie.
queIs beaux ouvrages rt'avez"
vous pas enrichi Ie public? VOll livres sont
presque tous anonymes. Ce n'est jamais le P. LalIemant ; c'est toujours Iui pourtant : il est impossible cle s'y mepre11dre.
- La belle plume ! diserit de vous les Jesuites.
Quelle legerete de style ! Il est pour la fine rai!lerie; et e11 l' art du dialogue c' est le premier
homme du monde.
En effet, ce qui peut se traiter par maniere
d'entreti~n est defen~
vous Beu!.

a

a

a
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Je ne parlerai pas ici des pieces qui so nt sorties
de cet arsenal cache ou l'on forge continuellement contre les jansenistes. Il y a beaucoup de
ces pieces qui n'ont pas servi, On les destinait
pour le Concile ; car alors toute l'artillerie devait .
jouer.
Vos Peres de Province envoient leurs manus"rits a votre Academie. On ne les produit que par
vos ordres. Ainsi la controverse est uniforme, et
toutes les attaques vont de concert.
Les Peres destines au Journal de Trevoux ou,
pour me servir de vos termes, la Congregatron
du Journal vous est aussi subordonnee. Le R: P.
de Tournemine en est le chef. Homme docte et
subtiC de l'aveu de la Societe et du fameux P.
Jouvency, qui s'ecrie, enthousiasme sur un de
ses ouvrages :
- Docte et subtile dissertation de notre P.
Tournemine(l). Ui docteet subtiliter discerit
Reverendus Pater Turneminus.
.
Le P. Le Tellier etait un des Peres de cette
Academie, avant qu'il fut Confesseur du Roi :
et la raison pour laquelle le -fameux P. Daniel
a quitte la tMologie pour devenir historiographe
de France, c'est que vous n'avez jamais voulu
l'associer dans ce corps-la, -et il a mieux aime" renoncer a la controverse jansenienne que de se
rendre votre ecolier.
Si je n'avais ete destine qu'a faire des livres,
j'aurais ete envoye a votre Bureau ; mais le P.
Le Tellier, qui m'avait choisi pour des affaires
plus importantes, me jeta dans celui des grandes
intrigues, c'est-a-dire le Bureau du P. Doucin. Et
a l'egarq de mon livre qui etait un de ces projets

et un ouvrage de politique, il me dMendit de
m'adresser a vous et m'attacha au P. Hoignant.
Il avait encore d'autres raisons qu'il serait trop
long de rapporter.
Le P. Perrin m'avait averti en province qu'a
l'egard des livres, il fallait indispensablement
s'adresser a vous, et vous dire :
- Tenez, mon Pere, voila mon manuscrit. Dirigez cet ouvrage ; tranchez, tai1lez, jetez-le au
feu, je vous l'abandonne. Je ne l'ai fait que pour
la gloire de Dieu que vous soutenez si bien.
e( Car enfin,me disait-il, s'il vous arrive de produire quelque chose sans consulter nos Peres du
College, vous_ les aurez pour ennemis, quand
meme l'ouvrage serait admirable. »
C'est pourquoi il m'ecrivait :

(1)

JUVENCI,

De dUs et heroYbus antiquis.!(Nole Margon).
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Je uou~ prie de faire passer volre ouvrage par les
mains des Peres du College, etcela pour bien des raisons
que vous n'ignorez pas.

Il savait que l'Academie des Peres du College
etait jalouse de ses droits et craignait pour moi
les effets de son ressentiment. Mais le P. Le Tellier vous fit entendre raison, et vous montra quelque temps apres une Dissertation dont il m'avait
donne le sujet : et c'etait « Sur Ia maniere
d'ecrire contre les Jansenistes ». Ce petit cahier
fut for.t approuve de l'Academie, et j'en rel;us des
comphments.
Enfin,
, . sans nous etre jamais rendu visibles ,
n~us etI<?ns en c~mn:erce de litterature ou, pour
mleux dlre, en mtngue de livres et de libelles.
Tantat c'etait le Docteur gaze tier qui venait me
parler de votre part, tantat un Carme un Capucin, un Hibernois, un Cuistre des Je;uites , un
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Porte-coHet en habit secuHer. Souventils se Servaient de detours pour me faire croire qu'ils ne
venaient pas precisement par votre ordre ; quelquefois' Hs me l'avouaient et me priaient de n'en
'den dire ; quelquefois vom; me les envoyiez amessage decouvert.
ne rne suis pas avise cl'en
prendre acte par-devant notaire, et vous' etes sur de ces gens-la.' Choisissez cet article pour me
donner encore un dementi.
Vous ne m'ecriviez pas, il est vrai, mais les
abbes' de' votre Parti m'ecrivaient pour vous. Ils
_ecrivaiel1t comme difmx-m~mes, et ~ous aviez toujours so in de faire mettre quelque mot expd~s
pour deguiser celui qui les raisait agir etfaire
retomber l'intrigue mir' moi. Je vous en citerai
seulement un exempie.
Voici un abbe de vos amis et des miens qui
voslivres; cardes qu1un
m'ecrit en m'envoyant
jesuite a fait' un livre ou un fibelle, il en envoie
un ce'ttain nombre d'exemplaires ~ dlacun oe ses
amis ~ffides, pqur re~ distribuer.
J.e pous envoie, mon eher abM; deux douzqines d'exemplairesde la' Lettre a l~auteur des HexapIes. Le librafte les uend dix sols ; on Deut cependant bien les
qonner cl cinq, alzn qu,e le eolporteur y gagne el les debite
llfi(;ux. TaclIez d'en firt;f !jaQal1ip.gi?, si pous le jugtZ cl
propo~. Je serail> bien af~e d.; t.aire plai'iif
La personne
c]H?SNol1· ,Jem'en sui(tp.it llOnnew cl uos d~peps.
G'est pous qui m'enauez donne l'ideeet gui en prew~z
La pdne. G'est cl mOi cl uous remercier de me procurer
/e plaisir dien taire. J:{e perd~z'pointde temps cl enuo.yer
cherclI"r le colporteur. Je SUlS, etc.
..

'"n
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qui lui en ai « dohne l'idee ». Ne semble-t-B pas
qu'il n'y a dans tout c~ci que l'abM et moi, que
vpu~ n'y gtes pour rien, et qije vous ne faites seu.
lell1ent quev6us 'pretera notre zele.
c\~sfvous, mon f{everel1dPere, qui nous faites
agir tousdeux. NoUs ne sommes que vosinstrirments.
.
,,'
p~s glfe le~ Jes~ites avaient fait un libelle, Es
p'en ellvQyaient degrQs Paquets p'exe:rp.plaires,
qp'un sityoyard donnait a mon h6tesse - et' puls
~'entuyaitsans autre fa~on. Je voulus un jour' ob~erv~r ce man,eg~ et fis arreter le porteur' du paquef. Je lui promis recompense pour me dire
,fou 11 I'avait re~ll.Il me mEma chez une ravaii~
dep:se:assez eloig'nee 'de 'inon quartier, quej'iriter~ssai aussi a m' ;:tVQuE~r de qui elle Ie tenait. 'Elle
rne it'un nom iqconnu. MalS l'ayantprie de me
depeindre celui qii'clle nommait, elle designa lllle
espece ,i',ecCl6siastique, ecoHer duP. Hoignant
qt1i me servait actuellement< de scribeet 'de'do:
inestlque et que 'cePere"avait mis'aupr~s demoi.
q~' paquet conte llait cent' exemplaires des Lettres
anq'nymes cOlitT(~ Monsieur le -Caidinal {Je-'
N oiilles.Cet envoi etalt dispps§ de teile mflniere
que l'ii:tiqujte devait retomber sur moL L'histb'ir~
en 'seral't trop langue'.
.,.
-. . " t

-.

,,'

,'.,

,-

,

.," ';

.

~

.
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Voyez quel detour ! C'est un ami quj m'ecrit.
II me prit1 de faire d6biter vos livres.Get abbe
s'en Iait un merite aupres de" vou:~.: Ciest

mai

§ 2. - « Allemflnts » et « Doucinistes »

Je reviens a yotreAcademieet ~ ces deuJ{
par tis qui divisaient I,es Jesuitesdans Je' temp,S
de leur cn~dit. Le
Le Telliei'se -servaif äe
vous et d.liP: Doucin -pour des emplols diff6.
re~ts: Vous ~tie.z ses deux ministres,,ce pa'r.
';t_a~ de sa confiance entreten1iit uneesp'ece'd'ariti-

P:

et

2,56

.,
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, pathie entre vous deux qui se communiquait a
vos partisans.·
.
.
Les grands talents du P. POUClI; POU! la polltique et l'intrigue le renda.lent neceSSaire ,.au P.
Le Tellier. Il etait en relatIOn ave~ c~ qu 11 y a
de plus grand dans le royaume ; 11 etalt votre
rivaL
d'· .
C'est une maxime chez vous de paraltre esums
de celui que vous dest~ne~ ~ux gran~~s ~ntre
prises. Aussi le P. Doucm etalt le .i1eul ]esuIte <!.e
son parti. Tous vos Peres affectaient de l~ blamer ; et, pour se m09uer du comm.erce qu.ll.entretenait avec les Eveques et des aIrs de dlstmction qu'il se donnait, on l'appelait le « iesuite d~s
prelats )) et le « prelat des Jesuites ). Il y en ava~t
deux cependant qui etaient en liaison avec 1m.
C'etait le P. Hoignant et le P. Buffier; et quand
on leur demandait pourquoi ils etaient amis du
P. Doucin, Hs repondaient froideI?e!1 t, qu'ils ne
I'estlmaient pas, mais que la proxlmlte de leurs
chambres entretenait cette espece de commerce.
En effet, la chambre du P. Hoignant et ~elle ~u
P. Doucin sont contigues. L'une a pour mscnptionB. PAULUS MrcHI, et l'autre B. FRANCISCUS
GOTO noms des Bienheureux iesuites qui ont
ete se faire martyriser incognito dans le Japon et
qui so nt encore sur le frontispke des portes en
attendant le calendrier..
,
Le parti du P. Doucin etait. tout compos,e
d'etrangers. C'etait de grands seIgneurs, des prelats,de jeunes abbes de condition p0stulant le
benefice, des moines de toutes les fa!;on~, des ab· .
besses, des officiers, gens de robe, financlers, docteurs. n avait encore plus de cet;t autre~ p~rs:)llne~
de bas etage de toutes les natIOns qur etalent a
ses ordres comme des valets, ls plupart portant
A
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collet, les autres l'epee, et qui quoilu'en grand
nombre a peine pouvaient suffire a l'occupation
. qu'il leur donnait. J'en parlerai dans une autre
occasion. Je ne fais qu't~bal1cher ces peintures.
Votre partietait moins illustre. Vous aviez
pour vous les auteurs, les theologiens, gens d'erudition, et les abMs de qualite rebutes par le P.
Doucin. Comme c'etait le pard dominant,
c'etait aussi la premiere porte Oll l'on allait frapper; et si on y etait rebute, on venait a vous ;
car pour avoir part a Ia confiance de ce grand
politique, il fallah etre capable des plus grands
coups.
Par l?i votre parti etait grossi d'une infinIte de
petites gens qui n'etaient bons que pour les basses
intrigues, porter des libelles sous le manteau,
epier la conduite des ecclesiastiques, debiter des
nouvelles, savoir les bruits de Ia ville et surtout
Merier les jansenistes, les inqui6ter, les deferer.
Cela vous rendait necessaire au P. Le Tellier :
ee qui lui fit dire un jour que « les petits details
du P. Lallemant n'etaient pas moins utiles a Ja
religion que les grandes idees du P. Doucin »).
Mais rien ne fait mieux connaitre l'effet de ces
petites intrigues que ce que dit Ie P. Doucin luimeme en ma presence ?i un abbe de ses amis. Ce
Pere avait epuise son credit pour lui faire avoir
un benefice, mais Ia mauvaise impression que
vous aviez donnede cet abM fit echouer le P.
Doucin, qui pour le consoler lui disait :
- S'il n'y avait euque Ie P. Lallemant qui eut
mal patle, j'aurais pu reussir. Mais iI a suscite
contre vous plus de deux cents personnes. Un
lion abat un taureau, mais un lion ne nSsiste pas
a trois ou quatre essaims d'abeilles qui lui tombent dessus.
17
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Voila, mon Reverend Pere, en. quai consis;e ~a
force de votre caba~e et ce qm entreteua"t .. a
.
ntre vos partmans et ceUA: du, P. Douclfi,
h alue
e
"
d' .' 1 1
qUl etaient sans cesse occupes ~. se ecner es uns
leB autres aupresdn P. Le Tel 11 er. .
'
On distinguait dans votre partl quatre prefameux, un desquels est le Docteur gacep +eurs
L
. . , t
d "OS
zetier. Ces quatre premiers mlms res e .
secretes intrigues ont chacun une c!ef de votre
chambre, ce qui donna lieu a ce dlcton du .
Doucin qui avait passe en proverbe: , ,
'.
-'- Le P. Lallemant est toujours artele aqnatre
chevaux.
11 eutmieux valu les appeler « renar~s » ; car
certainement les remuds que 'Sams~n lacha d~ns
1a campagne avec 1+n brandor:: ~ll.ume nrent moms
de degatsa lamolsson des pl11hst!nsque ces 9uatre
precepteurs n'en font tous ies JOurs. pa~rr:l ceux'
qu'il vous plalt de :faire paßSer pour J,ansenrstes.
Le P. Dondn nous eIl raco?t2uts~~s ~ess.e
quelquehistoire pliisante: car Il.sereJoUlssalt
~ parh:reta entendre mal parter de vous. "!ou~
lui rendiez la pareiHe. Cependantceux qm 1m
p:ulaient contre 'Vous dey~ient ob server .?e .~e
point YDusdonner du ndlC?le. comme ]es:ll,e,
mai:sseu'lement comme partlcuher. 11 faHaIt se
garderpar~xemple de critiq1fej vos l~vre~et ce
que vous hutespour 1a Sopete ; car rl. n entendait pasraHkriessurcet artIcle; Les nov!ces, da?s
votre cour ri'&taierrt pas faits a cesdehcat;es dlStlnctions. ~t, croyantvons piaire,Hss'attiraien t
souvent 'votre disgr:ke.
.
Pour mai celane me colitaitrien. Jvseparais
l'larfaitemerit ces deux choses dans le meme sujet. ;
eta quelque exd~sde-m'edis:mce. que le}'>. ~OUCl.n
ait pu me livrer contrevous, 11 ne m est Jamals
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arrive de donner aucune aueinte la Soci&te. Je
per!:ais l'hommede part en part sans toucher
le jesuite. Souvent apresavoir parle .de vous
dans les termes leg plus fQrtset
piquants,
je ·finissaiseri Ini disant :
- Il faut avouer cependant, mon Reverend
per.e, que le
Lallemant estundes plus grands
jesuites de la Sod&te,et qu'il vautlui senl tons
lesMM. du Port-Royal ensemble.
Cda ne se con~oit pas! Comme jesuites, rien
ne vous desunit ; VOtiS VOtIS aimez, vom; VORS respectez, vous vous admirez. Mais en .qu.aW:e
d'hommes, vous ne pouvez vous souffrir. L'amour
de 1a Societe peut tout sur votre ame ; l'humanite n'y peut lien.
Le P. Le, Tellier considerait la petite guerre
de ces deux partis commeJupiterdu haut de
rOlympe r.egardait fecombat des Grecs et des
Troyens.I1voyait avec plaisir que vous cherchiez
a vaus supplatlter I'un'l'autre aupres de lui ; eUl
etait de l'inter.et ·de sa poIitiqu.e d'entretenir cette
des union. '
LestemlJlS ont change. Leparti du P. Doudn
n'.est plus; IeP .Le TelIier est'eloigne de Paris: ;
Hne reste apresentque votre partiet voife AcaderrHe qui vadevenir le corps le plus ,considerablecle 1a Badete, 1e depo.sitaire~es andens
projets, 1a .source des nOllvelIesintrigues. De·Ja
sorte.nt les '.lihel1esqu'on xep,anddans le ~lllblic, ;
c'est laque leg espions .et leB emi$$airesv;ont .aujourd'htiLpr.endr.e Tmdre;' c'est la qu~on leurapprenda seooguiser cf jouex tO.utes .BorteS .de
personnages POilf ex.d1:er le ,p.eiUple en vot~e
faveur et entretenirla renommee de 1a Societ~.
.' Vaus vous,donRezdans le monde px:mr ·le . sou-tien_ det'a 'religion.CeUeöpinlon al1ssi 'scarida-

a
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leuse que chimerique subsiste encore dans certains esprits. Von va s'eclaircir aupres de vous et
du P. Germont sur les doutes de la Constitution
et sur le pard qu'il faut prendre. Je ne dis pas
que les Peres Le Tellier et Doucin ne continuent
leurs intrigues. Rien ne se bit que par eux ; cependant ils ne sont plus a Paris, et c'est toujours
un bien. Mais vous y etes, mon Reverend Pere,
a la tete de votre Academie ; et si l'on avait
d'aussi bons espions que vous, on pourrait
s'6claircir de bien des choses sur les « indications » que je donne.
§ 3. -

Conclusion

Enfin, mon Reverend Pere, vous repondrez
sans doute acette lettre. Puisque VOtis avez repondu aux deux premieres et que le commerce
est etabli entre nous, i1 faut continuer. Rien ne
vous est plus nuisible que le silence.
I1 serait fort singulier de vöus entendre dire
encore que les lettres que je viens de vous eiter
« ne prouvent autre chose (1) si ce n'est la persuasion ou VOtis etes que le jansenisme n'es~ p.oint
un fantome ». Si un criminel, convaincu (f'avoir
assassine, disait que son action ne prouve autre
chose si ce n'est la forte persuasion ou il etait
que l'homme qu'i! a tue etait un scelerllt et qu'il
a cru etre oblige en conscience de le tuer, croyezvous au'on le crut 1nnocent sur cette excuse?
Si la c~mparaison vous paralt odieuse, vous avez
tort, ear vous faites pis. Travailler a detruire des
!

(1) Ce sont les termes dont se servent les Jesuites pour s'exeuser sur les Jettres que l'auteur leur a ecrites, (Note Margon):
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communautes, a renverser les usages et leg libertes
d'un royaume est un erime infiniment plus
enorme que l'homicideet le guet-apens. Et la
persuasion du jansenisme ne vous excuse en aucune maniere.
Permettez-moi, mon Reverend Pere de vous
donner un conseil en finissant eette lettre.
Voulez-vous que ce-que vous ecrirez contre moi
fasse quelque impression; decouvrez en moi
quelque defaut nuisible au repos public. Prouvez
que j'ai forme le dessein de domifler dans l'Etat
et de detruire tout ce qui s'y oppose ; que pers?nne n'est a l'abri demes intrigues ; que je consplre contre les libertes, les usages et les anciens
etablissements du royaume. Prouvez que je suis
u~ mauvais citoyen, et vous me rendrez la paredl~. Encore y aura-t-B cette difference : c'est
que. Je ne su}s qu'un particulier, et v.ous etes une
communaute. Par consequent ce oue dis contre
vous ~era toujours plus important: ~
M~lS quel,effet eroyez-vous faire sur l'esprit du
pt;-bhc, en dlsant que je suis un c( effronte », un
«( Impud~nt », un « etourdi )), un « gascon qui n'a
?as d~ blen ): Qu.and meme vous prouveriez que
Je SUlS un hbertlll, un homme de mauvaises
~~urs, quel grand domma,ge en peut-i! revenir
a ~ Etat. Comparez ces reproehes a ce que je dis
contre vous.
Je suis encore en surete de ce cote-Ia. La plus
grande ,faute -que j'ai faite en ma vie, eLcelle que
le .pu?hc, aura plu,s de peine} me pardonner, je
S~lS f~c~e, de le dlre, mes Reverends Peres, c'est
cl aVOlr ete votre confident.
Je suis, ete .....

APPENDICE I

,,
da M.l'Abbe da MARGON

ecl'it. ä 1'instigation du P. LE TELLIER.
pou.l' 1a su.ppression del'Ol'atoire.

Voici 1a piece dont neus avons eu foccasion d' entretenir, cl differentes reprises, le lecteur ,au cours de cette
eiude, notamment pages 24, 149, 214, 222-224. Manifestement, la ieneUT mhne du prcambule le mitaehe, par
sa r!!daetton, aux Lettres de rabM de Ji,largon publtees
ci-dessus. '

Lett:r:e qu.R. le P. Le Tellier me recommanda
de lui envoyer a Fontainebleau pou,r La faire voir
au Roi et dont il me dicta certains endroits. C' est
l'abreg6
grand systeme sur l'Oratoire qu'il me
fit faire et dont l' ai quelques brouillons. C' est un
grandmysteTe a developper dont il faut avoir La
def.

ae

J'aurai l'horrneur
vous repondre aujourd'hui
sur un artide de votre derniere kttre, OU vom,
dites qu'il serait a souhaiter qu'on obligdit les
Peres de l'Oratoire a faire des voeux, ou du moins
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qu'ils fussent subordonnes et soumis aux eVeCjUes.
Permettez-moi de VOtis dire avec franchise, mon
Reverend Pere, que je ne Buis pas de votre avis,
et que je pense bien differemment. Je n'ai pas
assez de loisir pour traiter le sujet dans toute son
etendue, mais j'en dirai assez pour me faire entendre, et peut-etre gouterez-vous mes raisons~
Examinons d'abord s'il est avantageux a
l'Eglise, a l'Etat et a votre Compagriie d'obliger
les Peres de l'Oratoire a faire des vceux. II est
certainque, si au moment de leur creation on
- leur eut donne cette forme, la religion en serait
mieux; il ne se serait pas eleve tant d'erreurs et
de troubles dans I'Eglise de France ; mais ce qui
etait avantageux au premier temps- de leur instItution serait a present tres pernicieux et entrai'nerait mille suites facheuses pour I'avenir. Ainsi,
j'avance cette proposition que je vous prouverai
et qui m'est parfaitement demontree. C'est qu'il
est tres pernicieux a l'Eglise ei a l'Etat d'obliger
a present les Peres de l'Oratoire a faire des vceux
et cela amenerait necessairement la ruine eL l~
perte totale de votre Compagnie en France.
1° L'institution de l'Oratoire est formee sur
un projet tout a fait seditieux et oppose a la
forme de l'Etat ; elle a tous les plus grands avantages des communautes religieuses sans en avoir
ni la dependance ni les autres i~commodites .
elle a un general, des superieurs, des regles novi:
dat, habit distingue, independance des e~eoues
~ffices, ,fe!es et ~evo!ions partieulieres, fo~d;l~
tl<?ilS,. benefices, d;reetIOlls, maisons, colleges, se~malres, etc.~. Dun autre cote, point de vceux
d,aus~ne esp~ce" et,. p~r consequent, point
d obe.'ssance ,n,l d oblIgatIOn, ehacurt possedant
ses bIens, hentant, testant, plaidant en leur par-
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ticulier; repandus dans tous les benefices, la plupart des chapitres en sont bigarres, etc. General
sans juridiction, superieurs sans autorite, inferieurs sans obeissanee, noviciat sans epreuve,
regles sans obligation, habit singulier sans dictinetion. Peres reguliers et seculiers en meme temps,
vivant en commun et en particulier tout ensem"
ble : isoles et attaches a l' edifice; enfin, malgre
l'axiome, les membres et les parties sont parmi
eux aussi grands que le tout, ete.
La liberte qui regne chez eux leur attire de
bons sujets et beaueoup de seeuliers. c;ui, sans
prendre leur habitet sans se donner comme eux
un exterieur de religieux qui deplalt aux gens
du monde, se trouvent cependant aussi religieux
que les Peres de I'Oratoire. Cela n'est-il pas bien
. eommode de pouvoir etre Pere de l:Oratoire avee
!'epee au eote et la croix de Saint-Louis! Ainsi,
11 se forme de Ia une autre classe de Peres del'Oratoire Oll tous les seculiers, sans exception,
peuvent etre appeles et se trouvent Peres de
l'Oratoire en tout, sans rien ehanger a leur forme
seeuliere, et c'est la partie la plus nombreuse et
la plus forte de leur eongregation. Les femmes
meme y participent etprennent parti dans cette
communaute, ete ... Les bons esprits sont les
maltre~, parlent err mahres; la communaute et
les supeneurs plient sous eux, on les exhorte avee
douceur, mais on n'ose leur eommander ou les
gener parce qU'Oll eraint de les perdre.
Leg Jeunes gens qui se sont formes chez eux men~cent de .quitter des qu'on veut les obliger a
faIre ce qUI ne leur plalt pas.
Les sots, mais riehes en leur propre ou Dar
le urs b'ene'fi ces, sont traltes
. , avec un grand menage1
ment.
A
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Enfm . la mauvaise humeur des superieurs,. le.
poids d~ dependance et 1a su.jMion ne tombe .que
sur les pauvres sots, le::; ineptes et I.es yusillanimes ; c'est Ei ce qu'on appell.e en dllmle caRut
mortlimn ou terra damnata qm reste .apre~ qu
a 6te tout ce qu'il y a. d'elixir et d'espnt dans
la masse, etc.
sans voeux ne fait qu'entreteni;r l'esprit d'independanceet de libert.e. De
l'independance nalt l'orgueil et l'envie de do~
miner qui, inspirant a chaque particuller un fort
attachement POUf une communaute qui les entretient Hhres, amene necessairement la cabale·
et la revolte dans un Etat. Teile est la Congregation de l'Oratoire, C'est un fant6me, un masque
ct une anparence de commuuaute religieuse qu.i
n:est, el~ effet, qu'une assemblee seditieuse et
licencieuse ou; pour mieux dire, en un mot, une
re;::mblicue fondee au milieu
d'un Etat monar':'1'
chique, qui est composee a une certal11e e~r:ece
reli2ieux de seculiers cle t0utes les condülOns
et cle f~mm~s. Jugez ce qu'0n dolt attendre dam
.un r0yaume de cette tripIe un10n ..
Heureuses les contradictions qui en out authe
Je:;; progres 1 llS eussent ete bien 10in si 0il les
eut laisses faire; il en faut juger par ce qu'ils 0ut
deja falt malgre les obstades, car je suis con~
vaincu que de Ja 80n,{: toujours venus t0US les
troubles de l'Eglise, et que si· cette c0mmunaute
l?> subsiste, elle est capable de perdre la ReH"
gion et l'Etat, ete.
.
Voila mon tres Reverend Pere, ce qu'on d01t
penser de l'institution de l'Orat0ire. Je ewig eu
luger Eainement.
- Fom en venir donc a ce que je veux dire, qui
doit vom prouver rna premiere proposition, ne
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perdez pas de vue. celle que je viens d'avancer ;
c'est aue la communaute de l'Oratoire est une
petite' republique fondee qui s'eleve dans un Etat
monarehique, et qui est dej?> affermie sur ses
Iondements. Voyons, apresent, en
1a
poHtique de ces Perelb et leB prejuges qu'ils ont
falt nahre dans l'esprit dupeuple, etc.
H faut connaltre a fond le mal ct ses progres pour bien juger du remede. V 0US verrez
l'esprit republicain qui regne partout. Une telle
communaute n0urrie dans l'indepeml.ance ne
peut soufft-ir aucune domination; elle est ennemie, par sa nature, de tous ceux Ciui dominent
reellement ou eil apparence ; ainsi, si les Peres
de l'Oratoire sont ennemis des Jesuites. c'est
mobs pour leur morale .et leur doctrine, que
parce qu'ils sont auptes des rois, et que c'est la
communaute favorite : leur jalousie n'ira pas
d'abmd jusqu'au
de I'Etat, mais elle va
par degres et s'attache a ceux qui en approchent ;
s'ils se plaignent du Roi, c'est parce qu'il favorise
les Jesuites, et s'Hs halssent les Jesuites, c'est
qu'ils approchent du Roi. Depuis la guerre continueHe qu'ils
out faite, taut d'autres motifs se
sont meles dans cette haine, qu'ils en mec0nnais~
sent eux-memes Ie premier reSs0rt ; mais ennn
que les Jesuites aujourd'hui se rangent aleurs
opinions ; tant qu'ils sero nt aupres des roill, leur
haine ne sera passatisfaite, ce qui fait voir qu?ils
en veulent a leur place phü6t qu'a leurs 0pi·
nions ; et que c'est Ei l'essence et le premier motif
de ce He haine; ils veulent toucher au cent re de
1a s0uveraine domination, non pour 1a soutenir,
mais pour l'usurper et 1a detruire.
La religion romaine ne convient pas a !'etat
n~public::Jin, mais elle semhle fahe expres pour
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soutenir et pour fonder un Etat monarchique.
Son esprit est un esprit d'unite, de sou mission et
de dependance.
La voie par laquelle elle nous preserit ses
dogmes est une voie d'empire et d'autorite, ete.
L'esprit de l'Oratoire est entierement oppose a
la religion romaine, et surtout au eentre de
l'unite ; ennemis de l'autorite, voulant tout soumettre a la voie d'examen, etc., etdemandant
sans cesse un eoncile pour deposer le pape-;
enfin Hs sont toujours pour les jugements des
hommes assembles ; tout ce qui a l'air de fepublique les enchante ; tout ce qui vient de l'autorite d'un seul leur deplalt, ils ne peuvent s'y soumettre, etc.
Dans Je temps qu'ils ntent de la religion le libre
arbitre, ils nourrissent les peuples dans un esprit
. de Iiberte. Liberte, verite, voila leur cri de guerre.
Liberte de l'Eglise gallicane, liberte du joug du
prince, liberte du joug des Jesuites, ils n'osent
eneore rien dire de plus, etc.
Gest aupres d'eux et parmi eux qu'on respire
cet air d'Etat populaire, et il est certain que jamais personne n'a mieux connu que ces gens-la
['art de gagner le peuple et de mettre a profit sa credulite et son inconstance.
L'experience le montre assez. Les Jesuites connaissent parfaitement Ia politique des rois, ils
rapportent tout a l'aut'Ürite royale : tres necessaires dans un Etat monarchique, mais mauvais
republicains. Les Peres de l'Oratoire, an COlltraire, sont tres instruits de la politique du peupIe, ils rapportent tout au peuple, excellents personnages dans une republique, mais mauvais
sujets des rols.
Quels prejuges n'ont-ils pas fait naltre parmi

APPENDICE

I

269

le peuple ! Gette etonnante prevention a jete de
si profondes racines dans les esprits, que les expedients qu'on peut prendre pour l'eftacer tourneront toujoursa leur avantage, et feront nal:tre
de nouveaux motifs d'attachement pour eux. Gar
Hs ont reduit en methode la credulite vulgaire,
de maniere qu'ils en sont les maitres comme d'un
champ qui leur appartient ou ils sement tout ce
qui leur plalt.
On s'y prend un peu tard, mon Reverend Pere;
remarquons y:u'ils ont presque change toute l<l_
face des choses ; ils ont deja gagne leur terrain,
on ne parle et l'on ne pense plus comme l'on faisait autrefois, etc.
Gela pose, et l'institution de l'Oratoire regardee comme une petite republique fondee, accrue, fortifiee et raffinee par les contradictions,
iI est ce"rtain qu'en les obligeant a faire des vceux
c'est en changer entierement la forme. Les bont.
sujets et ceux qui ont du bien ou des ressources
quitteront, ne voulant pas s'assujettir a un ~ceu,
ete ...
Je vois toutes les raisons et tous les avantages
que vous eonsiderez dans ee projet et au dela :
mais je vois aussi des ineonvenients et des suites
fileheuses que peut-etre vous ne prevoyez pas.
Vous savez en premier lieu combien il est dangereux de changer les coutumes et la forme re~ue
d'un Etat; eombien il en arrive d'ineonvenients
pires que ceux que l'on voulait eviter par ce
ehangement. Outre qu'on ne peut jamais les bien
prevoir, ni prendre bien ses mesures dans ces
sortes de revers, changer la forme de l'institutiün
de l'Oratoire, c'est changer la face d'un Etat etc.
2° Voila done la Congregation de l'Ora'toire
diminuee des trois quarts; mais si vous t:omptiez
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tous les seculiers, les femmes et tom; les nouveaux
partisans que cette persecution va leur faire, et
qui ne font qu'un corps avec eux, vous verrez
qu'au lieu de 1a diminuer, vous l'augmenterez et
la rendrez plus forte.
Les Phes de l'Oratoire, par leurs plaintes continueHes Bur leurs malheurs, interessent tout le
peuple a la compassion et rendent cette compassion active et durable par l'envie et la vengeance
qu'ilsleur inspirent contre leurs pretenduspersecuteurs. Gar la compassion toute seule ne se
soutient pas longtemps 08i quelque autre 'passion
ne i'anime.

Homines ita constituti sunt ut eorum quibus
male est misereantul',et quibusbene estinvideant, et utad vindictam magis quam admiseric(Yrdiamsint proni.
'

Geux qui s'attachewnt par vceux a
Congregation seront les plus zel:es et les plus ,fideles.
Oeux quiensortirontencon~:rveront foUjoUrs
I'esprit etles maKimes ; Hsneseront poasd:e la
meme communaute, mais ils y seront attaches
comme leur centre. Vous'Changez h :forme exte·
deuTe, mais vous ne changezpas ie ~u,o'Ce1a
n:'est pas aise ; ~uc(!)ntraire, leur rage t{augmente,
le parti s'a~crolt : ildresoora de nöuveUes hatteries.
I1s fer{)nt deilvoeu'X, signeront toutce 'q'Vf'Ofl
voudra, obei'ront, car rienneleur eoule, i:Is
savent s'accommoder au temps et pt0fiter deleur
propre faib1esse. On n'aUTH plus riena leurdire :
t6utlemonde courra chezeux, Hi; e'leverpnt-de
nÜ'uveaux sujetset ne songeront q'u'a-detruire
en France les JellUires.La rnoindTe occasion qu(
'8epresente, Ie m01:udre changement qui arrive,
Hs en pmnteront avec une activtte 'SUTf}remmte.

2:l1

I

a

L'Ecriture compare la politique des rois une
- lourde masse qui nous accable, DU a un torrent
furieux qui deborde et qui entralne tout apres
lui. Leur politique est lente, mais
coups
sont grands et edatants.
'
Lapolitique des republiques est plus adive
1
•
'
e1!~ e~t tou]ours, en action, ses coups sont peti ts,
malS 118 sont frequents, Hs vous desolent ,et ils
l'emportent souvent par leur activiteau-dessus
des plus grandes politiques;
n faut remarquer Ciuel'instituti.en cle l'Oratoire
est appuyee sur un plan qui chanceile, eUe n'est
pas durable par sa nature. Son incompatibHit:e
avec l'Etat, le mouvement continuelet la viyadte etonnante qui devol'e ce c.orps en ameneront m§cessairement la destruction et la ruine.
Les contradictions le l!outi~nnent etle nourrissent, toute lem a,ction serepand au denors ; otezleur taute contradiction, toute guerre exterieur'€' .
abandormez-les leur genie, toutek~UT action
1eur vi.vacit:e se tournera contre eux-memes. En
C~i'te, sltuatio~, je ne Ieur donne pas tm1s ans de
vle .. ps' se devoreront les 'uns les aatres : leur
p.ohtJq~e e.stune politique de guerre ei
seditI.on ; ils. n ont.~mcune reglepour 1a paix etpeur
Vlvre mus et hes, entreeux.
"
Quefaii'es-vous done en les obligeant a -faire
des~oeux? Veus feuf apprenez ase regler, VOtis
les. hez, vous les unlssez,vousieur, donnez ce
qmleur m~nque ; vous nepopvez triompher de
vosennerms 'que'par Ieurclesordreetleur turr:u}~te, et vous -songeza mettre fordre et Ja disclpl:,ne 'chez '{lUX j Vous voulez les ralfieret les
fo~tdier CÜ'Htre VOtis: En· un mot, vOus immortaJisezpar
'cl e PUt'
,t' "
' . Iil 'les enne'mfs de l'EifIise
b
,
IL a
e t'
d es J eSUltes.
' '

a
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Quand les Peres de l'Oratoire feront des
vceux, 1a communaute aura toujoms le pouvoir
de renvoyer les sujets qui lui deplaisent : on ne
peut lui refuser ce privilege. Voila un mayen
infaillible de n'avoir jamais que des Jansenistes.
D'ailleurs, avant de les obliger a faire des
vceux, il faut savoir s'ils y croient, car s'ils n'ant
au cu ne fai pour les vceux de religion,cet expedient ne remedie a den. Ceux qui amont 1a
conscience assez bonne pour les· quitter par
scrupule, feront plaisir a 1a communaute ; on
rira de leur simplicite, et ceux qui resteront
seront inities au mystere et. ne se croiront pas
moins libres. Que sait-on? Peut-etre cette
crayance est si generale parmieux qu'il n'en sortira pas un seul quand on leur aura donne cette
nouvelle forme, et si tous ceux qui nient les
vceux vont faire ensuite vceuX chezeux, leur
ordre va devenir bien fameux et bien grand.
Si apres les avoir obliges aux vceux, leur ordre
en devient plus florissant et plus stable, si le parti
s'accrolt, si la cabale et les terreurs se multiplient, si le peuple s'interesse pour eux, sicela
va jusqu'au murmure et a la sedition, s'ils marquent encore plus d'independance et moins de
reforme qu'auparavant et s'ils meprisent ou rendent meprisables les vceux et la discipline de
l'Eglise, comment les punira-t-on? L'expedient
et le remede dont on se seta servi devenant jnutiles et meme pires que Ie mal, il faudra riecessairement en venir ales detruire : Si sal evanuerit
in qua salietur? Ad nihilum valet ultra nisi ut
mittatur joras. Il faudra les chasser, les. exterminer. Et alors ce1a sera bien difficile et meme
presque impossible. Cependant, il faudra en venir
la tot ou tard.
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Cela est plus apropos et plus aise a present,
et pour~quai tarder a le faire?
'., Pour. agir prudemment et efficacement a leur
e",ard, 11 faut r~garder et ce qu'iIs sont et .ce qu'on
en per;se parml Ie peuple. Il faut les juger selon
ce .qU'l!S san! et les punir ensuite d'une maniere
qm ~Uls~e faIre revenir le peuple de son prejuge
et h ' 1 faIre respecter 1'arret et craindre le juste
pouvoir de celui qui le prononce.
,Er: exiIer. queIques-uns, les menacer aujour·
d hu~, demall1 }~ur faire signer un formulaire (1),
ensUlte les deferer au conseil et les renvoyer
ab sous : tantot Ieur oter des colleges (2) tantot
entreprendre de leur pres.crire un vceu' et une
(1) E~ 1??2',trois Orato.riens, les Peres Seguenot, Juannet et
_du Breml s et;uent vus eXller a l'instigation des Jesuites sous
pretexte qu'ils etaient jansenistes, et ces malheureux n'a~aient
fb~enu leU!: rap~el qu' ades cor, ditions humiliantes ; cn signant
e ormulaI,re d Alexandre VII, et en promettant de signer
t~u~ c~ qu
vou~rait. A la suite de ceteclat, l' Assemblee
gen ra e de I.Orato.lI:e avait decide • que ceuxd'entre ses
membres qm seralent convaincus de jansenisme seraient
exclus de la congregation, mais que I'on chasserait egalement
ceu?,. qui en .a~cu~eraient te~erairemeJ;lt Ieurs freres >. (Revue
polltzque el llitera/re du 12 jUIll-1875 article de 1\1 A G ' )
(Note Seche).
, . ".. aZlcr.

0r:

(2) .Au comm~~cement del'annee 1662, les Jesuites em 10 erent bIen des ar~f~ce,s et des fourberies pour s' emparer du
e
de
(dmge par des Oratoriens) . MM
. g
r
.. les ch anOllles
d 1"Clermont
e ~g lse c~thMrale ecrivirent a 1\1. Domat,qui etait a Paris
;t IUJ envoyeren~ un~ procuration en le priant de s'opposer, e~"
~ur nom, a cet et~~hssement qut ne peut, disaient-iIs. produire
d autre effet. que 1 znterruption de celte quietüde que nos p'
nous ont conservee depuis tant d' annees. M. Domat fit de :~':
nueux po;rr rendre service, en cette occasion, a sa patrie, mais
sans ~ucces, le P. ~nnat, confesseur du roi, ayant su trom er
ce l:{~nce par ses Jmpostures. (Documents inedits sur Dom~t
):,U 1ES) P(oNur tla premiere fois par M. Cousin dans Jacquelin~
asca.
0 e Seche).

ronr
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refOPliBe, cl€St :168 insuher ,e,tIeulf ; d'@nner ~ües
a rmes', Hs ~he se somtien'Nent;que rparJu,u@lnrpasI .
;!liouides qnmptes, jet iC','est ti'@DTl'eT ;tous ; es 'Jours
'nou~eH'e;mrl'tiere ;?u!"reUe,-qompnssi"on.
.
Hs seimoutrentau ,peupie'€omme~e~ }l:HJmm~S
.de idmrcelfr, des tnimnes (gens ';gans nllal'1ce,p~rse-.
J::utes.<sans ·:raison,::« Voy~z,fMessieur>s, 'c'Gmme
,'On UHUS ,.penli~cute ; 'si l'ontl'ouv-ai=t ~de ijust'8S
sujets de nous detmire,nousne'subsisterionsiPas
,un lrn'@ment; ?mais;on cveut1'l.'@1!l'8'f;aire"perdr~ ·pa.trenße ,'@ln lclwTche il iIt01!lS .rendrelcoup:::fbles. 'fou,jmms ~i,;rersic:uOOs, ·t@u~'ours LSoumi.s,TioiFe uodiHfe
ret ll!lotre ICOOldu;itebr.avent b "rage ,tie 'IT-oS cen~ieux,

eile.

a

« On dit que nous nous plaignQns tort d'une
,perseclltinn ,chimer.~.qlle, ,,sQy<ez~eJl:Jes :juges wnus.memes i; \td dlD.US H',liIDllffi~S 'ßoup:ables, jl1roU't'fiOUS
rpunir ,taut Ja (l!:ti)UP, 'et ,sinou's ~sommes~imH)'cents"
'powrquoi'n'l'Yus 'inguieter, ;c'est glle ;Pon chenihe
:nüus trQu~er ,eo.qpäbles" etc .. c»
. ,Jqt-e!",un ,,homme ;m:cjmJlltclkhui, )p'Ofioncer~s'on
;awiet, et rlefp~n:are,de'1miin, ··&est.iqstke, ,persoune
&en 'uit ,Heu. 'Mars ,punir '1enü2me :homme tOllS
Je.s jUUl:S, "auxseux ,äu~eqple, "4RßiQue sp,andes
pei"ues legeres, c'est persecution ; tout ve 'monde
muxmur~., .on ,n! aime .ip,aB '3 iv'o:ir ItQ:n@reill1)~\SD1.d
fiir:Je ;PcRtren4:. :MoHn ,le 'pr:e'l'exte RPP'aTtmt .qlii
t@udIe ,le·NtH~air-e. JA iflegartl'äes :Peres Be J'tlrat6ire,qu'on lles 'ingtüet~, :DU ~ murmUiJ.:em toujours ',:,detruisez~j~, "on Na:<Se ,wille.
:11 Jaut \detrni:t:e ,la R'€publ hru'€ , >et mall Ja 'reimmer'; ,dIe se fO'tcifie tons ilesjours,; ,'ils8ont
lles .maltTes des ,püstes 'le8 ,plus ;im,I;lk)J;tants
(lu"ro,yaume.le saishien,des,ühoses. sUT'ßet;nr:tlrcle,
;eLsi ;j;ütais ;,le 1J;..ap~oKteur ;\lie'ceHe 'affair~, FinsH':
tulion ne gagnerait pas son proces.

a

'iiera

Cem, ,a @ui je ~parlerais ,aiasi ,dran8 ,le monde
me ,,<diraierit ,gue Ji~en,tends ,fiue,<ise ca tout, ,gueles
Peüßs,de iF.Om,toire ,scmtb:ounes \gems,incapables
de pensees ,Je tl:"JJuhle et,de JJevolte ;
.Y:vont
b0U11em:ent, Jilsne nemandentq\!i'a v~;vre ,,en
.1'ep0S.
Ces discours dela plupart des gens me mettent
hors demoi. JlaidemBure itro:is ans au ,seminaire
de Saint-Magloi!JJe,je les ai ,etudies, je leSC0iYlnais Ci fo.ud,et cils .sont ,persuades,que.jeles ;flOm-

naismieux .qu,ep.ersonne ·(l) "
Je ,crois" mon tres fRevellend Rex:e,queö',est
assez

,VßUS

.eu .§üre .p,our vous ;.p,rOll;v:er .comhien

il serait pernicieux a l'Eglise, ~ I'Etat et a;v:"o,tl'e
Gow~pagnie<d'obHgeraFprßsent lesPeres ,deJK1ra,to~~e ..:1 1a reforme et-auvreu. Il :n~Yil F>oüntde

ffilheu .: iI tauLou les detlluiret'Otalement,Qules
laisser ·,comme ,Hs ,soU.t.
. .
Je .ne ;'\Pois,pas.gu'oil ,solt si .cliffidle de Je.s .detruire; lili l;oufuisa,iit ,Qonnaitre a.u· Roi I~ ,choses
' 11 es,,son~,I1u '"1
,I.:'
.
.
t 11 e.s.,gu,e
,e,
1'.1 ,wit t{)illilr,emeilil:t
,que
,de ,la,
d~~,end ,!eßaMut,.;et Ja \pai;x ~e ;I:Eta,t" et.Ci,ne :!ludqu Ufi .eut Je Azele ,elt ,1e courl!ge,de Je Iu.,i r:ep:tesenter ,sansa,u,cun d~gu~en t, ;iJ !en :voorudTait
bientot bout.
. ,C.'~,sLU~ltti6s gmnd.maI! je Al'OllS it'a'Ml1Ue,i(!}Ue
de ;u.esum! ,J?,elllK A}ue .,des . hellS~.is.s0imhles"unis
sent ,; ;JIUl.\S 19u~l ,mal ,y ,a-hiJIa ~s_r:'s:Jeli«Jqi:l,i
ne sont a~taches par aucun lien? 'C')est 1tln.~dl';e,
au,cJmtrau;e, et 'une ju&tke, 4d'ßSt :1lli\elitr:elqnuel,que
,chose, er: .:Ba ,pl.a~e: ic'~stune,,(!oJiusiQn !qu'une
~emhle.e ,de ,GeHe n.a4iuJ:ii.,u-n 'abus A~t -ame
hcence, un monstre dans un Etat.
:'. '
A

a
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Cela est contraire au droit des gens, dira-t-on
mais cette assemblee est contraire, par sa nature,
au droit de l'Etat ; elle rest encore plus par sa
eorrduite, et ee qui est oppose au droit du
royaume est toujours eontraire au droit des gens.
Et e'est favoriser le droit des gens que de la detruire.
Ils ne sont pas en si grand nombre ; plus de Ia
moitie ont du bien, des beneficesou des pensions ; quel tort leur fait-on en les envoyant ehez
eux manger leur bien? Et eeux qui n'en ont
point, on peut trouver mille moyens de les pourvoir et Hs ne seront pas embarrasses de leur personne.
Quoi! dira-t-on, on leur otera leurs maisons
avec les revenus y a.ttaehes, ete. ? Elles ne sont
pas aux partieuliers, elles sont done a la communaute ; mais cette eommunaute est un fantome qui s'evanouit quand on veut le ,toucher.
Elle n'est pas un possesseur fixe et valable.C'est
un seul compose de particuliers qui peuvent se
disperser et aneantir le tout quand bon leur sembiera, et la complexion ou la somme totale des
etres contingents ne peut jamais former, un efre
necessaire.
Ils sont fondes par arret du ParIement, par
lettres-patentes du Roi et par bulle du Pape ; Hs
seront detruits avec les memes formalites comme
ils ont ete fondes.
'
Mais cela fera crier le peuple 1... Au contraire,
on detruira la ce qui le fait cder et le cd du
peuple, en cette occasion, ne servira qu'a justifier
leur ruine. -D'ailleurs, le cd du peuple finirabieritot . car
ainsi est le vuIgaire ; a s'assemble pour 'voir
pendre un homme ; si le bourreau le fait souf-

fdr, il murmure ; des qu'il est pendli, il n'y
songe plus.
Les Peres de l'Oratoire, me dira un politique
des Tuiledes, sont necessaires pour contre-balancer la trop grande puissance des Jesuites qui
sans eux, domineraient tout. Ceux qui parlent
ainsi ne connaissent guere le bien de l'Etat. Deux
factions opposees sont quelquefois utiles dans les
republiques ; mais dans un royaume il, ne doit
jamais y' avoir deux factions. Mille' autres raisons detruisent eette idee qui est contraire au
se?s eommun : j'ai pourtant trouve un pareiI
raIsonner;tent dans les testaments politiGues, ete.
Enfin, Il ne me paralt pas si difficile de detruire
eette eommunaute ; c'est le veritable temps de
l'e.ntrep~endre ; si on le manque, elle causera
mIlle desordres dans l'Etat et peut-etre sa ruine
totale. On doit regarder cette eongrega,tion
e?mme rame, le eentre et la forteresse du jansenIsme. Quelles liaisons, quel eommeree n'ont-ils
pas .avec les calvinistes? Quel secou~s, ete ... Je
seraIS trop fertileet je ne finirais pas si je touch ais
cetteeorde.
.
,Je co~clus, done, mo?, Reverend Pere, qu'il
~~.y a. p~mt d autre parh a prendre : ou laisser
11pstI~utIon de l'Oratoire comme elle est, ou la
de.trUlre totalen:,ent, et e'est a quoi il fau t trava.Iller a~ plus tot. Cela est digne d'un bon FrancaIS et dun bon catholique. Il serait a souhaiter
que quelque eveque voulUt entreprendre cette
calfse, ou q~e le clerge de France l'appuyat au~res. du ROI, en joignant ainsi l'autorite eccles!astJque au pouvoir seculier ; mais i1 est fort deheat de tenter les eveques la-dessus. D'ailleurs si
c~u:, qu'on choisirait n'avaient pas un eert~in
genIe et un zele prudent a l'epreuve des incons-
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tances, Hs seraien t capables de faiwechuuer tout.
Cependant, cette affaire, prise d'un cert~Iiri co te
et conduite d'une certaine maniere~' me paralt '
tre& ahree ; je me'chargerais ~olontiers @'el; me'rrroireS' erdes eüfi,ts etje puissoutenir et! avance!:,
sans, gRsconnade, que percS1;mne eR Frarrce n1y
reussir.ait mieux que moi.
'Fout depend du debut dans, cette affai'l'e; si
Fon (h§bute mal; jamais' on n'y. rev:iemlr.a;, et si, le
debut est' bien entendu, le n;~s,te va: de lui-mern:e~
U faut que peu die' person:nes~ conduisent r;ette
affaire : i! faut que' cela aHle droit au ROl comm'e
une affaire essentielle qui le tauche de prffi;,. et
que ce' sah sarrsaucune' entremise du clerge: Ensuite,quand on auratout instruit et que' lajustiee
da (lette lC3use sem, deployee et. manifeste, et mise
sur le bureau camme' une affaire qui interesse
directement l'Etat, pour lors Messieurs duclerge
ou:vnrorrt les: yeux, et voulant etre de 1a partie,
concourront dleux_memes; pour ce qui les eon- '
cerne; sans qu3il suit besoin de les reqUiSrir.
Ne souha';tez doncplus, mon Reverend Pere~
qu'on oblige les Peres de l'Oratoire a faire des
vreux. Ce sefait tout perdre, ce semit une tres
mauvaise politique ; je ne croig pas quevous
puissiez me dire une raison Er-clessus et que je
n'aie pTevue~ et clont je ne vous fasse· voir evidemment la faussete. D'ailleurs, a vous parler
franchement, ce projet est petit, il est de rOrafoire et nullement de Ia Societe, Dans une repubHque, H vaut toujours mieux' faire peu que de
ne den faire ; fIlais dans un royaume, et sous un
Roi comme le notre, faire peu, c'est faire rien,
il faut-faire beaucoup ou ne rien faire;
Ptmr !'idee quevous avez, ou pour mieux dire
vötre second desir, car vir desideTiorum tu es;
j
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vous souhaiteriez donc, mon Reverend Pere, que
les Peres de l'Oratoire fussent soumis immediatement aux eveques. Dieu nous en garde! n faut
Ie prier que ce malheur n'arrive pas; je ne VOtiS
en dirai pas ici les raisons,eHes se presentent
natu:ellement a l'esprit, vous pouvez les demeIer
sans peine.
Beaucoup sont appeles
l'episcopat, « multi
'vocati, pauci vero electi, multi sunt injiTmi et
imbecilles, et dormiunt multi ».

a

\

APPENDICE II
MEMOIRE du R. P. de BERULLE
au Cardinal de RICHELIEU
sur les Pares Jesuites.
(Archives nationales, M. 234. - Le Fere de B~rul/e ei I'Oratoire de Jesus, par M. l' Abbe M. Houssaye, Paris. PIon, 1874).

La jalousie des J esuites contre l'Oratoire datait
de l'etablissement de l'Institut. Il ne nous est pas
possible de rapporter ici toutes les peripeties de
cette longue rivalite. Comme une sorte de replique preventive au « document assassin » que
nous a'l.JOns reproduit plus haut, donnons seulement ce requisitoire, aussi ferme que modere,
du futur cardinal de Berulle, le merveilleux restaurateur de la «spiritua1ite » dans la vie religieuse jran{:aise, sous le regne de Louis XIII. Il
faudrait souligner a chaQue pas, au. cours de ce
rapport, les formules heureuses, les eclairs de
clairvoyance qui illuminent jusqu'au fond l'esprit
de la Compagnie. Mais le lecteur qui aura bien
voulu nous suivre jusqu'ici n' a plus besoin de ces
artifices typographiques pour reconnaZtre encore
une fois, dans ces Jesuites, acharnes contre la
reforme du Carmel, en dePit du Pape, du Roi
et de toutes les bienseances, 1e Jesuite eternel.
J'aimerais mieux, Monseigneur, vous satisfaire
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en tout autre sujet et vous rendre compte d'autres
aftaires. Aussi je ne le fais que par obeissance 'et
necessite, et le p:!ustaru' qpJiL m'est possible. Car
je voudrais bien plutot employer le temps a de~,
mander aDieu la grace et la patience pour faire
un~ bon. uswge de. semblables~ aeeiclerrts q~e. de
l'employer a ilOUS plaindre de ceux qui nous interessent, encore qu'ils soient e'X'trememeIlt diserts.
et abondants a, se:p.1aindrce.devant, tous et a toutes
rencontres, et a faire valoirfort peu de chose, et
qU~HSl s:i))jent fort diligeßts a feYianare. lienTs
pfaqntes jusc;ue' ehtflsc les~ J.1lif0vin~es, etta;ng,ex:<?s,
comme s'i1s voulaient que ceux qui sont connus
pour innocents ou ils sont soient tenus pour coupables ou ils ne sont point. Car c'est leur procedif de parler tOUE en divers HeliX: un' meme
hmgage contre' nous; ainsi que je: l'ai de 110UVeaU
reco'nnuet eprouveen·ce' derniervoyage, camme
s~ils en avaient des avis communs' et. en; tenhl>im::rt
registre, :.tu Heu que pas un (cl') entre: nous niest
instruit de ces diffeTends· et n'eu p:a'de ni en commun ni en particulier: giils (üaient' plus. memO"
ratifs des·· bienfai ts que des offenses, ils se souvien;,.
draient er avoueraient ing-enument: que je les
ai serveis, ei' en gem§r:al et en particulier, meme
au temps que pas un de ce royaume ne l'osal1
faire, et ce p-ar longues annees; et durant !ecOUT"
roux d'UB grand Roi sl.iOITsiblemerrt offense; dont
je n' ai pointco.nsidere, !'indignation; rronobstant
le peril;
. considerer Iem besoin: et leur faire
charite
l'oppression publique et lorsqu'ils
etaient abandonnes de tous ; de meme, ceux que
j'ai l'honneurpüur paTents ont Me
presque les
qui les ontassistes en Iem: afflic'don et proteges meme, avec peril tres grand, en
l'accidentde Chastel qU! tira les· Peres:Jesuites en
i

ruine', comme l'ol1 saÜ; et ceuX qui
. les Fprote. g'eaient 10rs. Ce qUB je dis est notolTe en: . rance
a tous ceux qui savent l'histoire du temp:s;
Its'se'souviendra:ient que Je Perede; Saner' les
a ohliges de la vie a Constantinople:;. et de s~
moyens en France; depuis qu'H est de l'Oratoire:;
et'Hs le reconnaissent mal pOl1,r etre tr.op vrolents
en' lenrs desseins; trap peu sensibles; en leurs. de..
voirs ee trop'aveugleseh leurs5 int~ets,.
FIs se souvienclraient que, depuis. avoir dresse
I'Oratoire, je les ai obliges a Rouen, a Orle~uls;_ a
Troyes, a Alem;on et en plusieurs; autres lieux..
A Rouen, j1ai retuse ]a ville qui nOU8 donml1t
un' coHege pour nuus lüger, encore que·. nous
fu-ssiüns sans aucuns fonds n1 logement; e1 ce
['lOur satisf'ilire ?r leurs desiTs et lese clelivrer de
1'0mBre qu'il~ avaient que la;ville ne ·s'affectiom
rr~it a nuus' pour Ia regenceplus qu'a eu.x~ Et;
apres notre retus, une sainte famine religieuse'
n'il pas ete si respeetueuse Ejue npU8 et s'en est
fort bi'en accommodee.
_
Ac Orleans, nousavonstravaille a lesintroduire
et refuse le college qui nous etait offert et· un h011.'
fonds pour l'entretenir, bien que nous y fussions
sans fonds' et sans muyen, ei ce pour ne lese pas·
exdure de certe villeen laquelle ils n'avaient pre c
texte d'entrer que parcette voie. Et, apres. avoir
dispose Monseigneur I'Eveque et plusieurs. de
la ville ales admettre; qui en etaient fort eloignes, sitot qu'iJs y ont ete recus; pour recompense de notre charite, ils out travaille a nOHS les
rendre contraires er- ay faire leB memes offices
qu'ilsont faits a Bordeaux et ailleurs.
A Troyes, depuis trois ans ou environ, le college nous a ete aussi offert par un qui est encore
v~val'lt et est de leurs amis, lequel leur ä temoigne

284

LETTRES DE L' ABBE DE lIfARGON

comme nous l'avions refuse en leur consideration, tellement qu'ils ne le peuvent ignorer, le temoin etant vivant et de leurs confidents ; et Ia
disposition de la ville fort eloignee de les eil gratifier et meme les notres ont tache de les introduir~ dans la bienveillance de leurs amis.
A Alen~on, depuis six mois, un d' entre. n<;us,
seul, cure de la ville, a dispose ses parOlSSIens
adernander les Jesuites dans la ville et par acte
public et particulier a porte leurs affaires comme
les siennes propres.
Le P. de Sancy, depuis qu'il est de l'Oratoire,
leur a fait don de douze mille francs.
En.core que nous ayons assez de besoins pour
recueillir la charite des notres en la grande retenue G.ue nous avons d'etre acharge apersonne,
je ne veux pas specifier que j'ai fait appliquer,
d'aumones qui etaient en ma disposition, a un
de leurs colleges, mille ecus, n'en ayant pas voulu
en appliquer un sol a aucune de nos maisons;
Je ne le marque que pour leur faire connaitre que
nous n'avons jamais re~u aucune assistance et
liberalite de Ieur part.
V oila notre procede envers eux ; le leur envers
nous est bien aise a compter : car Jesuite n'a
rien fait pour aucun pretre de rOratoire ni pour
aucune maison de l'Oratoire.
Depuis dix ans qu'il a plu aDieu nous etabUr, ils n'ont ornis aucune occasion de pouvoir
nuire directement ou indirectement sans y
prendre part. Mais j'ai pris peine d'oublier. ces
choses et non des les remernorer, de les cacher
et non de les publier, et nos Peres n'en ont rien
su de moi, et ceux qui nous hantent ne sont
jamais entretenus de ces plaintes et discours qui
(sont) toutefois leur entretien ordinaire avec
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leurs a~is, n'y ayant un seul deo ceux ~ui les hantent qui ne soit pleinement mforme des plus
petits sujets dont ils s'offensent, m'~tonnan! que
des ames religieuses soient si remphes de 81 peu
de chose et en remplissent si souvent les autres.
Ce dont je me ressouviens, puisque vous me le
commandez, je le vous exposerai sans rechercher
davantage.
A Rome, il y a six ans qu'ils nous traversent
en I'affaire de Saint-Louis, publiquement, par le
P. Lorigni, encore que cette affaire ne les regarde
aucunement pour leurs inü!rets particuliers ; car
ils n'y peuvent rien pretendre et Hs ont assez de
maisons dans Rome, et Hs n'ont aucun pretexte
de s'en meIer sinon en tant qu'ils se veulent
meIer de tout. Car cela passe leur pouvoir et leur
connaissance.
En France, le desir que j'avais de vivre en charite avec eux m'avait fait manderpar toutes les
maisons <;.u'il a plu aDieu nous donner, qu'on
les logeat par hospitalite toutes fois et quantes
qu'ils passeraient. Mais Hs ont bien mal use de
cette .charite, s'en servant pour venir souvent a
Dieppe s'y loger chez nous sans aucun autre des-sein que pour traiter avec ceux de la ville a notre
desu et nous enlever le college que nous avons
des 1e commencement de notre etablissement en
la ville, et qui est plus fonde par nous que par la
ville, et, etant loges chez nous, Hs dressaient
les memoires chez nous-memes, qui y ont ete
trouves depuis. Et messieurs de la ville l'om
avoue, qu'ils en avaient traite aveceux, et ditpour
excuse qu'ils croyaient que ce HIt de notre consenternent, parce qu'ils etaient loges chez nous.
Ce qui donna sujet ades personnes de grande
puissance et qualitede m'ecrire expres pour m'en
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u>4ertir et 'meiair.e plainte dela facilite ,et ~sitn
;plicite ,.de ;n0Sm~res deDi~Rpe :de ae Jler .ainsi:a
.eUK.

,Ei: se ·v.oyantexdus .dece ,mqy,e:n,L?t, .iis m'.out
cesee ,depuis,d~y ,conser"':i;r ·deux .de teurs Ehes,

;gans ~et1':e-app:etßs ni d:esiresp.ar laville,sans enre!.:
fondes )par .M. ,1'Archeve.gue ni ,paraucun;.et
sans y etre fort utiles, y ayant des RR. (PP.) üapudns,:des ,RR. ,PP. Minimes et des .pr.elmes de
J;Oratoir:e; ,{eel:Qui ,est .bien .assez;paur. une ,peti te
\rille .; .et lem soinprinc!pal ,est de·.ßontnu:i.er ac:c
,gue nousy :fai.solJ:~, ·,4e.diminuer Je c.GHeg.e ,en ,.ce
qll'iIs ,;IJ;elli.:v.ent, .d;en,divertir ks·eüoliers :pour 168
enV:oYler ßilleur8; ,€e· gue:nous "sullpmt€lnS "en ipa,tience,et ;,sUen0f;, :r:esenrant .anouß fOllposer s:i:1s
;PQBSen t ;plus,a;vant.
A Rouen, leur Pere Philippeau a ,pJiOOhe ,pu·,
.bliqtreIDßnt 'contre ,les ,devJil,tiontl de .'};Oractoire,
enQo~e ,gue Ia cGllditi.onitÜ du ,temps'ßt de Ja vj,l~e
,gui,BSt jjß~plie.de iplusreurs h,eretiquea Jasse.:a;ss.ez
ree,@n,naltre ;('tu'il .;y ,a Gßs ,cl!.-os.es ,ßtlus ,d'€Imma,geables iGtrplus,digoos die:x;e1;aer snu.iZfile.
.,et-ant
:-aient\, j:Bimai mwux ,di@.@8er ,RaS IB,e1:<6S
,Ie
so.uffrir:. 'Mous I:avfillls 'illoufun;t e.t ;tlommßs "d:e,meure.s:eu '8iLeu!re oßt&n ,p,atietl'ße,sans 'lhU.CUne ,re,plique, zpti).ur,nelit.eu ,.emmlvoiT IGn un llie;u a;ssGZ
p.lein ,.deJinmGticn~ße :,et "d'MfflSd.e·.et ,The (}JiaS ifaine
le -s.candaJe~g}l,e SQ,l1 zitl~, .ae.Q(i}.mß~ue ,d:'llußsi)1?>eu
de,scienae que delpwde1l.ffi;, sas.cita1t,<:elilcGllie,q;u;U
;soit notoi;re ~ue41<ly,'lai~rftce G,e:jQie;u ;ll'OUS ;a,YOiUS
d:aussi ,hons ,.Ji)üßfeUES·,§l!lie ,Lui lJom d.iiiend:r\ß ,ces
ex.el~dnes ""dc d'li-6t,e, ausfü -bitlfl iE:,omme ;n lies mOU1'raiLat1Aßuer. ,Alt! ~lieudec.cesm;allv·ais<QtJmefl.: j$!iJ:Uv.e,nt,les.Motuß.~., letd:m~di,ve!is Jieu!\:, ,j'es ~ont 1l:0UßS
e,n •.chaire..
.

,a

BOllf,g~, .Q1.!ü;.e·lese~aßs

[puh!ias f&u,J'.laffuüre

,~ 'R;eli:gi'euses~ffirme1ites, run momme JeeP. Ri·
ha'Fdean &1 ,rlh 1descalümni:es ,etrangßs ;et :atraees

rle nUllS: a;l\1ofiSltigneur ;Le Prin'(t~, ,et lui cetJes autres ont publie ces calomnies dans BOUl',g6&.:ell
surte 'XiI,uoe cdetii t ;la .cr;.eanße ,dll peu:ple. ;<Qllelques
tdames rcle cqmalire, qlii wnt :autlle~pini.on,ae
,moi~1'ljflr üa ;gcaee ode Bieu, ,p.a-ssant lPa!' ,'€ette 'ville
i;t '.etan1 toutetnmrees iet ;mal:edifi~-s de :seill:blaMesidiß,lwlu!:S,leur en 'nrent desplaintes:; :mais
.eUesrllieurent (que)deux:;HutTes ,rep<DllSes:; ~,uenes
~taient desheni1listes.et ,qucelles etaiellt ensor.ne11i:es,llermoi, p:<rr:oJes:peu seantes,en lad30uche,de
·&Hgielix i.ßt ,lieftmp:edems J:1e;mligi011. 'Bt ,tau&e1oi.s;lelP.lpro~in~mhenietant Ji,nforme,:.,les laisS1a
dans da lm-eme iv.ille, ,eLrhny 'llrnlfiIllie1fl:t des'Jmllu.yai~s 'lSe:me:tlices ,~t ,divisio:ns ,qu'HsJY::Qnt '~eta

blies.
.:AJ~:OTJlteaUlx,;;Hs,maiemt':trra;mejre ro.ess:el'llHielIDe
taNen&ß-Bncsiera J:~e:mme:e p,u:bliqu:e,nmr Jle sujet
o'un:;papier de "devotionq1fe:Ylli, ete;oID1$ge.:.d'im"
Pli~mer{~el')itJ;h; .etl'fui;a ·ete,apP:nIDuve~€reqD;LHsi'tml;s
pr~lats" ß:omeu:'l!s ,e!: cmligieux:.xtegra:nchnoon <ßt
m.erite. :Mßi:s \:Ere ,aeltP :wn-r ay:an:t :ofuilli :par ;l1n1"niv;~ lill~,pil'l,ee ,1i:e'MoiUe~m.fiEv;.eqne i:cl.e

N,antt&S, ;118) r;'~nd:aitmtfPml[esrm&is.~ns lp;ri~es ilca

meme accusaJ1l:i0l1,,~'(!:e quirobi,lrten mo:abtitisreur,ue
f',J;ant~s dla'Uercoons ,leur 'mrll:~ee:t de.u'Ptadtre fl.ln-

tendre: flUi;, lSmsone m.essai'errt.:ne cp;ailer .nimi, :.n, se
tenait \I0bljge, htilyantJapprOlave,. aie:ffi0uter,en
ch'aiilic f'POtJ;r ~joutsmir l:pubIi:q~ement, :l'ePl'Cml'tre
dieu-x, ,oe qll'ril; avrut rapp;ronve Jpmt&uuHerement.
,-Ge ,ffMQyen;de ,no.ns.,offuns.er leur Jetant fofe:vaT
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a

aette Nmefka.flourlse-S$gmndes~'Patti'es,
Gonvettiß

ns~e"'ront

a ,tl':rUitres !m'~s $i 1Vlrolents({'l4fe Wal

ft-Q;ütecJle. I~sf;t~QrreL

.

.

288

LETTRES DE L' ABBE DE MARGON

La meme, depuis peu de ·jours, un des principaux d'entreeux a dit ades personnes de qualite, en Ieur parlant de moi : Iste homo natus est
.
ad pessima.
C'est en cette meme ville de Bordeaux, par
leurs memes avis et conseils, que des Religieuses
de grande piete et merite et qui, etant au monde,
les ont obliges en leur particulier, ont ete indignement traitees, bien que la piete de l'uneet
la qualite de l'autre flit si eminente qu'elles meritaient bien un autre traitement. L'une est la Mere
Marguerite, que vous connaissez, Monseigneur,
et l'autre Madame Dautri, seeur de M. le Presi- dent Seguier, leur vrai protecteur au temps de
leur opprobre, beIle-mere de M. le President de
Gourgues, leur fondateur et leur singulier protecteur. Mais ils voulaient violer tous droits et
tout respect pour violer les droits de l'Oratoire,
et il fallait que les Religieuses, n'obeissant pas
au conseil des Jesuites pour obeir au Pape, a
leurs superieurs et a Ieur Ordre, etaient (sie)
dignes (d.'etre) excommuniees ; et celles qui suivaient le conseil des Jesuites et desobeissaient au
Pape avec opprobre du Saint-Siege, ne fussent
pas dignes d'etre excommuniees : (ce) Guiest une
bien nouveUe et dangereuse theologie.
Je ne vous puis rapporter tout ce qu'ils ont fait
a Bordeaux, a Saintes, a Limoges et a Bourges.
Je dirai seulement que le desir que j'avaisde vivre
avec eux en esprit de charite, me faisaH les introduire et employer et autoriser plus que moirr.eme dans tous les monasteres de Carmelites
qu'i1 a plu au Saint-Pere de nous commettre, et
ils se sont servis de cet acces que je leur donnais
pour susciter contre nous .cette division que 'vous
savez. On estimerait et on appellerait cela dans
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le monde une prodition insigne fondee sur ca10m nie, et encore pour une personne qui ne les
a jamais desservis qu'en fondant l'Oratoire par
commandement de Sa Saintete ; et ils ont maintenu cette division et I'ont portee dans les extreinites qui sont connues, a- la France, a l'Italie
et a la Flandre ; et lesPeres Carmes se retirant
pour obeir au Pape, eux qui etaient auparavant
caches sous leurs manteaux, ont paru 10rs publiquement, soutenant seuls les exces et les-violences
de ce'tte cause tant de fois condamnee par Sa
Saintete.
Il m'est notoire qu'ils ont proeure cette division
en tous les Heux Oll cet Ordre est fonde, bien
qu'ils n'aient pu reussir, selon leurs intentions,
qu'a Bordeaux, Saintes, Bourges et Limoges.
Il m'est notoire qu'ils continuent leur meme
desseill' en plusieurs lieux; et, depuis peu de
mois, trois d'entre eux, et dans troi8 villes differentes, a Metz, a Lyon et Nevers, y voyant de
nouvelles superieures, les ont ete trouver expres
pour les solliciter de recommencer cette faction
assoupie ; et esperant qu'elles seraient d'un avis
different aux superieures precedentes ... ;(rnot illisible), ils ont esS'aye d'effrayer ces am es par des
raisons de conscience et de theologie.
Ce Gyi es! bien etra?ge apres tant d'exces passes,
et est mtolerable apres tant de commandements
de Sa Saintete, ne re!;oit point d'excuse, et en des
personnes de la condition decette affaire qui oe
les touche en rien. Car ..quel interet ont-i!s a s'en
meIer, sinon en tant qu'iJs esperent nuire a rOrato!re, puisque ces ames ne leur sont point cornmlses. Quelle apparence de suivre ou de vouloir
faire suivre leurs pensees, apres tanf d'ordonnances de Sa Saintete. Quelle violenceternoi.
19
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gnent-ils, puisqu~ les Peres Carm~s,. qui etaient
seuls excusables de s'en meIer, delalssent cette
affaire et eux qui n'ont aucun droh de s'en
meIer' recommencent plus que jamais cette poursuite. 'Quel pretexte ont-ilspuisque ~'est cOJ:t~e
leur propre usage et maximes, car Ils pubhent
partout que les Religieuses so nt mieux hors ?e la
conduite des Religieux, et en Flandre, SUlvant
ces maximes, Hs sont cause que de cinq monasteres, deux se sont soustraits des Carmes ; et en
France, ils les veulent donner toutes aux Carmes,
parce que le superie~r de i'Oratoir~ est un de
ceux oui en ont le som et la condUlte. Ils sont
coupables, et de grands prelats nous ont averti
de leur interdlre du tout l'acces de ces mon,~s
teres, puisqu'ils y travaillent. avec si peu d'o!:,e.ls;
sance envers le Pape, et de SI peu de tranqUllhte
envers l'Ordre, de si peu de conduite envers
nous et de si peu de charite envers les ames, et
puisqu'iIs continuent si perseveramment en leurs
desseins et passions.
Outre les calomnies atro.ces contremoi et les
conseils violents et pernicieux en l'affaire des
Carmelites. ils ont fait encore Bourges ce qu'ils
ont pu pour empecher notre etablissement, et ce
par des voies indignes. Ils y ont pr~c.he publiquement contre les actions du P. Glbleuf, docteur de Sorbonne, homme grave, serieux, tres
docte et tres modeste; et il n'a point preche
contre eux, me me pour se defendre, aimant
mieux se garantir par modestie et par patience
que par repliques ; ils y entretiennent encore les
factions qu'ils y ont suscitees, ct feraient pis si
la pnfsen:ee de Mgr Ie Prince et l'autorite de
Mgr I'Archeveque, auquel ils s'opposent, ne les
empechait.
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En tous lieux, ils. divertissent publiquement
leurs ecoliers de s'associer notre Congregation
pour l'eteindre en sa naissance et l'etouffer en
son humilite. Ce qui nous a obliges (de) prendre
plus tot et en plus de villes que nous ne voudrions quelques colleges, pour avoir une institution et une jeLlllcsse independante de leur persuasion, qui serve de seminaire acette Congregation.
J'omettais a dire qu'un de ceux avec qui j'avais
toujours vecu avec respect et confiance particuliere, et des !ongtemps, a sollicite M. du Val
de se separer d'avec nous dans Ia cause des CarInelites, afin de donner plus beau jeu aux Peres
Carmes par ce divorce (a ce que m'a dit le meme
M. du Val de sa propre bouche), et que le P.
Bonnis a imprime un livre contre moi, et reimprime, faisant accroire que c'est a la requete de
M. de Marillac, ce qui n'est pas veritable, et par
Je, commandement de son superieur,
quoi je
m en rapporte.
Ce livre est juge pernicieux a l'autorite du
Saint-Siege par plusieurs personnes graves et religieu es, et pourrait emouvoir une nouvelle contestation et servir un jour de seme.ncea une nouvelle n;§beIIion contre les decrets de Sa Saintete
Boit da s cette affaire, soit dans autre, soit en l~
cause meme qui s'agite maintenant des cun~s
co:ntre Ies. Religieux : d'autant plus que chacun
S~lt comblen cette Compagnie est soigneuse d'estlmer et conserver les ouvrages des siens" et il
n.ou~ serait par. trop prejudiciable qu'il de~eurat
amSl ou sans desaveu ou sans replique. Pour ces
caus~s" un docteur de Sorbonne, et docteur plus
quallfie que Ie P. Bonnis, et qui apreehe aux
plus grandes chaires de Franee, et notamrnent

a
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a Notre-Dame de Paris. a ecrit contre ce livre, et
j'ai bit surseoir cette impression pour laisser a
leur choix ou de faire un desaveu public de ce
livre disant qu'il n'est point deleur Compagnie
et (q~'iIs) n'en app.rouvent (pas) les maximes,afin
de nous servir de justification et garantie, ou de
trouver bon que cette reponse s'imprime, laquelle
est forte et puissante contre les maximes de ce
livre, soutenant qu'elles sont dommageables a
l'Eglise, c'est-a-dire aux Etats, aux familles, aux
Religions et aux Jesuites meme.
•
Enfin, apres tant d'animosites temoignees par
eux si universellement et si perseveramment,
apres tant de libelles diffamatoires appuyes, et
meme donnes et distribues par eux-memes (ils
leg portaient jusque dans les compagnies, jusqu'a
des billets qu'ils ont fait courir dans les maisons
et entre les mains des princes), de grands prelats
de ce royaume m'ont oblige de faire un livre
pour dissiper tous ces nuages et arreter les esprits. Il a plu aDieu lui donner benediction et
approbation publique. Les Peres Jesuites seuls, et
presque unanimement, sans respecter ceux qui
1'0nt approuve, ont temoigne leur alienation perpetuelle, meme en ce .sujet, et chacun d'eux di~
versement ; les uns le deprimant extremement,
les autres le bHlmant excessivement,quelques-uns
meme disant qu'il frisait l'heresie, (ce) qui est
a la verite un degre rabattu des accusations pn~
cedentes ; les uns se couvrant d'un plofond silence dans les approbations publiques, les autres
meme faisant courir par le peuple qu'ils y repondaient ; et le titrede la reponses'est publie si
fort sous le )'lOtn d'un theo!ogien qu'on l'a cherchee, enc,ore qu'elle ne fUt point chez les librair~s, afin que le monde crut qu'iL y. avaitou
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qu'iI y aurait une reponse, et que cela diminuat
le poids et l'autorite du livre, artifice plus seant
aux Profanes qu'aux Religieux ; et le theologien
qui devait paraltre etait le P. Garasse, leur ecrivain ordinaire. Et ce' meme ecrivain ayant fait
un livre public, et vante selon leur coutume avec
exces, il est arrive que ce livre a ete universeIlement improuve de tous ; et ce nonobstant nous
n'en parlons point ; nous ne feignons po{nt de
reponse, bien qu'elle fUt aussi aisee a faire qu'a
feindre ; et nous demeurons dans les termes de
notre devoir et retenue ; et eux en sortent atout
pr.opos, pourvu que ce soit au prejudice de l'OratOlre.
J'aime mieux finir que de rechercher davantage leur exces envers nous, vous suppHant tres
humblemef.!t, Monseig,neu~, de considerer que
l~ur condUlte est fort elevee, Ieur esprit peu deferen.t et Ieur humeur fort difficile, et qu'il est
notOlre comme ils ont peine a vivre en Italie
av~c les Theatins, en Espagne avec l~s Dominicams, en France avec les Capucins, en Angle- •
t~rre avec tOt;t le clerge, surtout les Religieux
d Angleterre ; ei partant, i1 n'est pas raisonnable
de nous. imputer s'ils ont peine a vivre avec
nous, PUlsquece malheur nous est commun avec
presque to~t le r~ste de I'Eglise' au regard d'eux.
Je supphe le Dleu de paix d'etendre sur nous
sa grace et .sa conduite pour nous rendre tous enfants d~ palX ~t anges de paix, et en cette qualite
etre d;gnes d af.!noncer comme eux en la terre
la /glOlre de Dieu et la paix aux hommes de
bonne volont>6.

APPENDICE III
Le P.

LE TEI..LIER

d'apres les lV!emoires de l'ahM LE GENDRE.

Empruntons encore, pour finir, a la brochure
de M. Leon Seche, quelques traits concernant le
Confessorat du P. Le Tellier : ils sont tin~s des
Memoires de l'abbe Le Gendre.
L'abbe Le. Gendre, alors chanoine de NotreDame, est un excellent observateur, tr{~s mele par
situation et par gout aux milieux ecclesiastiques les plus influents ; assez gallica,n, mais que
personne n'a jamais soup<;onne serieusement de
jansenisme ; peu tendre au surplus pour le cardinal de Noailles. n vecut generalement en assez
bons termes avec les Jesuites : iI vise· tout au
moins a l'impartialite. C'est un temoin bien diffi·
eile encore a n~cuser : et l'abbe de Margon.
c·ommeon voit, n'est pas seul a accuser Ie Confesseur.
On trouverait faciIement- dix autres requisitoires, d'esprit et de poids divers : car iI n'est
guere de memorialiste tant soit peu independant
par caractere et par position qui n'apporte quelque contribution ..a ce tableau del'activite sui
generis de la Compagnie acette epoque. Mani~
festement, alors comme de nos jours, le sentiment
etait general a l'egard de la toute-puissante So-
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eiete. Les plus saints et les plus illustres personnages, aussi bien que les plus obscurs, ont connu
son esprit et ses methodes.. Les monuments abondeut de ses perfidies comme de ses brutalites.
Encore le courage a-t-il manque a la plupart des
victimes pous redamer assez haut a la face de
Dieu et des hommes ; mais, 10rs meme que font
defaut les actes d'accusation formels, l'atmosphere
de mefiance et de suspicion universelle' n'est pas
douteuse.
Les Jesnites s'en tirent en jouant de la presomption de leur (( legenae » er: general, ouen
recusant, diffamant, condamnant a l'oubli tour a
tour chacun des ecrivains qui ont ose dire tout
haut ce que chacun pensait tout bas ou rendre
temoignage de ce qu'ils avaient vu. On isole pour
les discrediter les uns apres les autres un Berulle
d'un Margon, rabbe Le Gendre de Bossuet ou
du Venerable Innocent XI, sans parler de la multitudedes annalistes qui ne furent pourtant ni des
jansenistes ni des pamphletaires.
Saint-Simon, comme nous l'avons dit, trace de
Le T~llierun portrait penible

Si (Le Tellier), eerit-il, avait plus d'esprit que son
predeeesseur, il avait beaucoup moins de flegme
et de moderation. Plein du desir de se venger et de
venger sa Compagnie, il se· häta dese satisfaire. Il
avait assez les inelinations d'un cyclope. L'usage du
monde adoucit peu sa ferocite natur:elle, parce qu'il
ne frequentait, tant qu'il demeura particulier, que
des gens du pays latin, nation brusque et precipitee,
et que, parmi ses confreres, il vivait en demi loupgarou. Ces manieres sauvages, tant il est vrai qu'il
y a de la fatalite dans la fortune des hommes, ne laisserent pas de contribuer a eelle du P. Le Tellier. Il
est certain qu'ilne fut fait reeteur de Paris et provineial ensuite, au grand etonnement des autres Jesuites,
qui jamais n'auraient devine que l'on songeät a lui
pour le mettre en charge, que paree qu'etant connu
pour un homme dur, le Pere General l'en erut d'autant plus capable de retablir la discipline, qui Hait
bien tombee parmi eux. Il n'est paS moins certain
qu'il ne devint confesseur du roi que parce qu'etant
peu abordable, le roi, sur ce qu'on lui en dit, le jrigea
propre a reparer ce que le Pere de la Chaise avait
gäte par son trop de faeilite.
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« Le P. Le Tellier, dit-il, etait de taille medioere,
maigre avee de gros os, l'ait et le maintien d'un franc
paysan, avee des yeux d'un travers farouehe qrii eussent fait peur au coin d'un bois et qui lui donnaient
une physionomie affreuse, fausse, profonde, toute
teIle enfin qu'il etait dedans H.· n aj oute .qu'il « etait
grossier;lnsolent, impudent, ne eonnaissant ni monde,
ni mesure, ni degres, ni menagement, ni quoi que ce

füt

H.

--

L'abbe Le Gendre, qm l'a bien connu, n'est
guere plus ftatteur.

Mais nous voudrions emprunter surtout aux
Memoires de l'abM Le Gendre deux ou trois
anecdotes, qui, plus encore que ce portrait, confirment pleinement les dires de I'abbe de Margon
sur Ia fa!;on dont le Confesseur avait con!;u et
organise Ia lutte pseudo-catholique contre tous
les adversaires de Ia Compagnie, indistinctement
accuses de tendances ou de faiblesses janseniennes.
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nite de ce. Mandement. I1 ne croit pas que
les deux eveques y soient pom grand'chose !:

I
L'ojjicine aux Mandements
La premiere anecdote est de 1710, deux ans
apres la condamnation a Rome des fameuses Re- .
flexions de QuesneL Le Cardinal de N oailles
s'obstine ales defendre ; et il est a remarquer que
l'abbe Le Gendre est dur pour ces complaisances
heterodoxes de l'archeveque de Paris, voi.re pour
ses preventions a l'egard des Jesuites.
Les eveques de La Rochelle et de Lucon publient contre le livre de Quesnel une Instrucdon qui fait tapage :
C'est, rend compte avec une parfaite sympathie
l'abbe Le Gendre, un excellent ouvrage, d'un tres
grand travail, livre solide et bien ecrit, ou, apres avoir
montre que l'auteur des Reflexions glisse, partout ou
ille peut, sur les sentiments des Jansenistes a l'endroit
de 1a grace et de 1a penitence, on fait voir queces
sentiments so nt ou paraissent fort eloignes de ceux
de Saint Augustin.

Malheureusement, l'opinion ou la malignite
, puhlique fut unanime a attribuer cette Pastorale
a une autre plume qu'a edle des deuxprelats.
Saint-Simon le rapporte sans bienveillance. Et
ce n'est, s'empressent de noter les apologistes de
la Compagnie, que Saint-Simon ! On sah quelle
mauvaise langue est le terrible duc. Mais l'abbe
Le Gendre, autrement qualifie dans l'affaire, ne se
montre pas moins sceptique au sujet de la pater-
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Comment l'eüt-on cru; s'ecrie-t-il, tandis que des
personnes graves, qui assuraient le bien savoir, disaient
assez hautement que ni l'un ni l'autre de ces prHres
n'avaient ni vu ni Iu le livre des Reflexions, encore
moins ses sept editions, toutes differentes en quelque
chose, qu'oncite cependant a fout moment dans
l'Ordonnance? D'ailleurs, ces denx eveques eta,ient
connuspour gens doux, civils et paisibIes, de nulle
vivacite, d'une erudition et d'un genie a l'ordinaire
d'une petite sante, craignant le travail, plutöt timide~
qu'entreprenants et d'une action forte. Des gens de
ce caractere eussent-ils ose ou voulu attaquer de galte
de creur un cardinal en grand credit, un archeveque
de Paris qui ne Jeur avait fait aucun mal, sans lni
avoir auparavant propose Jeurs difficultes ? EussentHs d'eux-memes entrepris de proscrire comme hen§tique, un livre qui depuis trente ans Hait en si haute
estime et en si bonne odeur, que les Jesuites euxmemes le lisaient avec plaisir-et le recommandaient
aleurs penitents et devots ? Apres une approbation si
. solennelle, si generale, continuee depuis si longtemps
et jamais interrompue, de quel front eussent-ils ose
soutenir que ce livre Hait mauvais ? Cette hardiesse
ne convenait qu'au P. Le Tellier,au P. Doucin,son ame
damnee, et a quelques autres de leur cabale, Jesuites
jusqu'au fanatisme en ce qni regarde leur Compagnie.

- L'Instruction sortait manifestement des bureaux de l'Academie antijansenienne.
Et a l'appui de cette opinion, M. Leon Seche
raconte ~ncore, d'apres Le Gendre, les deux aneedotes SUlvantes :
Un jour que M. de la Chetardie, eure de SaintSulpice, publiait a son prüne l'ordonnance du Cardinal
qui defendait de lire le mandement des deux eveques,
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il dit en elevant la voix : « Je les connais tous deux il
y a longtemps ; ce sont de bonnes gens point du tout
malins (c'est le terme dont il se. servit) et incapables
d'avoir fait ce qui a paru sous leu.r nom )). Une autre
fois le P. Le Tellier ayant demande a l'abM Le Gen~
dre .s'il etait bien vrai qu'on lui attribuat l' Instruction, et celui-ci lui ayant repondu en badlnant que les
connaisseurs l'estimaient digne de lui, le Confesseur
se mit a rire, ce qui ne lui arrivait guere, et sans
s'expliquer devantage : « On ne sauralt, luirepondit-il,
empecher le monde de parler )).

Bah ! objectent a s::ela leP. Bliard etles alltres
Jesuites, ce n'est que Le Gendre. Sans doute !
Et l'abbe de la Chetardie, et Saint-Simon, et
Margon, et toute la rumeur publique. Mais rien .
ne compte tant que la Compagnie aura decide de
tout nier et toujours.

II

Plaistmte meprise du P. Doucin
L'affaire fit du bruit, et dans la melee l'abM
Le Gendre eut l'occasion de faire, au chapitre,
prevaloir un avis favorable aux Jesuites. Il reeut
le soir meme la visite du P. Doucin.
Nous avons vu le portrait de celui-ci par l'abbe
de Margon, L'ahbe Le Gendre ne le peinr pas
sous d'autres couleurs :
Le P. Doucin, rapporte-t-il,.« turbulent s'B en fut
jamais, temeraire jusqu'a tout risquer, pourvu qu'il
fit parler de lui, affectait du mystere en tout pour

paraitre 'grand politique. Il s'en fallait bien qu'il le
füt )). Le P. Le Tellier dont il etait le compatriote,
l'avait pris pour son confident. Hs etaient bien faits
pour s'entendre. Dans le monde janseniste on ne les
appelait que les « deux Normands ».

Il fut convenu que Le Gendre serait reeu par
le P. Le Tellier :
Je le trouvai, raconte-t-il, tout miel et tout sucre:
serenite qui dura peu, car tandis que je lui racontais
ce qui s'Hait dit parmi nous, a mesure qu'il entendait
quelque chose qui lui deplaisait, il fronyait le sourcil et
le visage lui rougissait, comme si toutes choses dussent
aller selon ses desirs et qu'il n'eUt pas He permis de ne
pas penser comme lui. n me loua fort, il me promit de
me placer et me pria de Ie voir au moins une fois en
quinze jours. Le Pere Doucin, qui se trouva a l'entrevue; m'assura en me reconduisant que le P. Le Tellier,et par reconnaissance de ce que jusque la j'avais
fait pour la bonne cause et en vue des services que j' Hais
capable de rendre si j'Hais place, pensait serieusement
a moL J'entrai donc en commercti avec les .Jesuites ;
mais a peine y Hais-je entre, que le P. Doucin, tout
politique qu'il croyait eire, pensa tout gater par une
etourderie. Voulant m'inviter a une assemblee, au lieu
de le faire par un billet bien cachete, il m'envoya un
maitre de pension qui ne m'avait jamais vu et que je
ne connaissais point. Ce courrier, ne m'ayant pas trouve
chez mai, me fit demander a l'eglise par un des huissiers de service qui sont a la porte du chceur. L'huissier,
un peu sourd et qui avait mal entendu confondant ces
deux noms le chantre et Le Gendre, au lieu de venir
a moi, fit avertir M.le Chantre, et sur cela M. le Chantre se presenta. Jusque la il n'y avait rien de gate;
et si le courrier, en homme sage, avait dit a M.le Chantre : « Monsieur, je n'ai point l'honneur de vous connaHre; eies-vous M. Le Gendre a qui j'ai ordre de
parler? » M. le Chantre lui eüt dit que non et, s'en
retournant a sa place, il m'eüt fait avertir que I'on
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me demandait; mais Ie courrier, en etourdi, sans
savoir a qui il parlait et supposant que c'etait moi, dit
precipitamment : « Monsieur, Le P. Doucin vous prie
instamment de vouloir bien ne pas manquer a l'assembIee de ce seir. M. lecure de Saint-Sulpice s'y trouvera,
et il y amEmera la personne que vous savez)). .
M.le Chantre,- c'etait M. de Gontaut, aujourd'hui
doyen de Paris, parent et creature de M. de Noailles
et qui avait oui: dire qu'on tramait qu~lq~e ch.o~e
contre le cardinal - , charme de cette mepnse qm flt
rire tout Paris va de ce pas a l'archeveche et y ayant
trouve le prel;t qui donnait audience publique, il lui
dit ce qui venait d'arriver. Le cardinal le lui fit repetel' deux fois assez haut pour que tout le monde
l'entendit . uuis se tournant vers deux Jesuites qui
€laient 1a ~t' ele~ant 1a voix : « OU est donc, leur dit-U;
Ja ]Judeur de vos superieurs? Ils ne cessen~ de me
protester qu'aucun !ie vous n'a part aUX affalres que
I'on me fait, et c'est vous qui me les suscitez, c'est
vous qui corrompez et qui soulevez contre moi jusques
aux charroines 'de mon egli se ! )) Ces pauvres Peres-,
c'etait le P. de 1a Rue et le P. Gaillard, qui etaient si
')eu du seeret que le P. Le Tellier ne les appelait
1
•
d re,
jamais que demi-jesuites,- ne sachant que repon
se xetirereI'lt tout honteux ».

Gendre est naturellement plus precis et mieux i~
forme~ Remarquons d'ailleurs encore une fOIS
qu'il ne feint pas du tout de nous reveler quelque
sectet, mais au contraire qu'il ne fait que rep6ter
une grosse histoire qui, en son temps, fit tapage
et scandale :
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Evidemment, quand un abbe de Margon raconte, avec sa verve endiablee, une histori~tte de
ce genre, Ie P. Brucker peut toujou~s le trait~r
de Gascon. Mais celle du grave chanollle de Pans
est-elle moins drole ?

III
L'affaire Bochard de Saron

Six semaines plus tard eclatait un incident plus
grave. Saint-Simon le mentionne aussi. Mais Le

L'abbe Bochard de Saron, tresorier de la SainteChapelle de Vincennes, neveu de l'eveque de Clermont,
ecrivant a son onele un entretiel1 au'il avait eu avec
le P. Le Tellier sur des choses du temps qui deman~
daient le plus grand secret, au lieu de venir a Paris
mettre lui-meme a la poste, pour une pleine surete,
une lettre de cette consequehce, en chargea sonvalet
de -<:hambre. Ce valet de chambre, soit par paresse
ou par etourderie, confia cette lettre a une laitiere
qui faisait des cOlnmissions : cette laitiere rencontra
un chanoil1e de Vineennes qui allait a Paris et le
nria de remplir sa commission, ce qui fut accepte.
Par 1a, cette lettre tomba entre les mains de l'homme
du monde le plus propre et le plus dispose a en abuser:
Ce challoine, nomme Fenestranges, homme du paxtl
et peu ahne du tresorier, n'eut pas fait deuxcents pas
qu'il entra en SOUP9011 de ce qui etait dans Ie paquet,
sur ce que 1a- femme avait OUl dire aux domestiquesdu tresorier, que leur maitre etait apres une affaire
de grande importance, et que de cette affaire, le moins
qu'il püt lui arriver etait de succeder a son onele.
Le souP90n croissant peu a peu par les reflexions,
Ie chanoine fut tente d'ouvrir la lettre; mais il crut
devoir auparavant en parler au cure de Saint-Gervais,
homme au moins aussi echauffe que lui, et chez
lequel il aUa descendre. Le eure eut bientöt leve les
scrupules du ehanoine, de sorte que, sans faire attention qu'Hs viola.ient la foi pubJique, ces deux hommes
ouvrirent la lettre.
« A sa leeture, Hs crierent au miracle.
« Effectivement, e'etait quelque chose de surprenant qu'au moment ou le cardina,l allait eire accable,
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il se presentait un moyen qu'il n'avait pu assurement

ni prevoir, ni se pro eurer, et qui 'etait infaillib1e non
seu1ement pour 1e relever, mais eneore pour perdre
un ennemi. Qu'y avait-il dans ce paquet ? Il Y avait
un modele de lettre au roi eontre M. 1e Cardinal et
une ~ettre de l'abbe BoehaTd. Il ne faHut point de elef
pour deehiffrer Ia lettre de l'abbe; ear, d'un air de
sincerite, d'un air naturel, il mandait a son onele :
{{ J'ai eu de longues conferences avee le Reverend
Pere sur l'affaire des deux eveques avee son Eminenee ; j'ai vu entre les mains du P. Le Tellier plus de
trente lettres des meilleurs tetes du elerge qui dem andent justiee au roi des proeedes de son Eminence.
Le Pere Le Tellier m'a dit qu'avant huit jours il en
aurait eneore autant. Le seeret est promis a tous eeux
qui en eeriront. J'ai l'honneur de vous envoyer Ia
lettre au roi que Ie Pere Le Tellier vous prie de signer ;
il ena garde une eopie pour l'envoyer a plusieurs prelats
qui lui demandent un modele. Le Pere Le Tellier
n'a point vu le preambule du mandement que vous
devez signer avee M. de Saint-Flour ; il trouve votre
preeaution sage de souhaiter qu'il soit vu ici avant
que de paraitre ».

Et rabM Le Gendre de conclure

aillSl

n resultait de

cette lettre qu'il y avait une cabale,
que 1e Pere Le Tellier en etait l'excitateur, qu'iI
trompait le roi et lui en imposait, ayant offert plus
d'une fois d'attester avec serment qu'il ne prenait
aucune part a l'affaire des deux eveques. 11 resultait
de cette lettre que les 'Instructions contre le livre de
'Quesnel et les lettres au roi contre le cardinal, qui
devaient paraitre bientöt sous 1e nom d'eveques affides,
etaient du Pere Le Tellier ou de ses confreres, et que
ce Pere se souciait peu, pourvu qu'il assouvit sa haine,
de ttoubleT l'Eglise et l'Etat, et d'allumer un feu qui
peut-elre ne finirait que par un schisme dec1are.'

Le R. P. Bliard n!C gou te guere ce recit pour-
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tant si pondere. 11 le conteste apriori comme'
deplaisant. De son autorite privee, apres dem:
siecles, il decrete sans appel que ca ne
doit pas etre vrai, pUlsqu'un cieö (( , otres » est
en cause. « N otez, dit-il, que ces details si preds,
personne alors ne les connut, sinon M. Le Gen- ,
dre, lui seul au moins nous les a conserves. ) Et
parce que seul, il nous a conserve les «( details »
.d'une affaire qui passionna acette epoque toute
l'opinion, voilil l'affaire elle-meme enterree, escamotee, disparue. Qu'on ne parle plus au P. Bliard
des lvI emoires de l'abbe Le Gendre, ni de ceux
du Cardinal de Noailles, ni des Lettres de l'abbe
de Margon, ni des Memoiresde BeruHe et de
l'affaire de l'Oratoire, ni du Venerable Innocent XL ni du BrefDominus ac Redemptor,
ete... nest sourd. Seuls comptent les auteurs
,de la Compagl1ie.
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