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au Corps de
de la ville de

la -SoMr'·
par

J~jrrc'.R.P,
J~j /M~<atM-~e~eans. Quatre mois <fHnc maladie
n~er & peu

de forces
~e~~ne~m'~oK&H~M.

fr~-<~M~KreK/eviennent de

jp~~NM~' morales ~«'MM
La moindre méditation fatigue mes o~anM ~~tf.
~M yM~ere~ a~Keaf que dans cet état je ne puis
remplir les ~R~on~ de vo~e /?ep~nt<m< avec la
dignité convenable à votre Cité, <ï vous, ~~SMM
t'~ m'~? permis de le dire, à moi-même.
Vous tr~M~re~ parmi vos ~bac~~M~e~ hommes
bien plus capables ~ae~eae ~!K~M
<~&r< vos

Mterpr~.

en aucun temps,
S'il m'~f<Mt permis de vous ea

indiquer, /'o~fOM vous ~f~eMer M. Bertrand
9
<f.~r~ae.
De2?<r~feMr ~~nc~~ de la Compagnie
puis bien des années il étudie, dans /e~Mee,

a/

les
en
aaïKre des diférens CoHMmcm~M
rapports il a fait des combinaifons nouvelles qui

peuvent ~re ~.t utiles dans les heurefes e~eo~ancct
o~ye voit la France. Paonne ne lui eM~~M

gloire de bien dire, de bien écrire; je ferais cNKfMM
de fon ecHr~e, de fa fermeté <~pn ~ntefe~c'nent.
i~MM,
«n ces enfans ~M Patrie
peut montrer avec confiance à la Nation ~m&~ee
t~yo~tSM~, a~ëc ~~MMnce de la pro~e & ~tt
~ente, gloire (S- les Mfcr~M de l'ancienne Marfeille
<S'
Marfeille moderne.
.r<u l'honneur d'étre afec reeo~HO~Hce
avec

~eR~,

,r~e~,

JMjF~~JE~
~ofre,
€gné

<&c,

R~y~~jc.

P. S. Ce qui me

confole de ne pcHytMr~ÏtMyctV~
ta France qui m'<! profcrit e'e~ que je peux me
~K<er,/Mr le bord de M<! Mnt~e, d'avoir annoncé,
jprecM'/eMr &
raifon, d'avoir ~r~~re~~ heureufes
deflinées. PM~<-t-t& oublier, comme moi,. tMt h

mal qu'elle m~~Mf, pour avoir penfé (S'ar/e Ma~eM
<rcp tjt, lorffue les ~fgt, même ce~et des ~M~M,
B'&o~Mt~~ m~re<, ~a~Me Parlement brûlait encore
les livres!

Une main amie a recueilli <&M mes OKfr~Bt,
~M /M~r/Kc~M qui doivent concourir à fe~~ce de la
noKfe~ CO~MMon.
yMM
tMycye~ ce font
mes

Cah!ers.
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Prince, toi qui as pu conferver !'hor-

reur du vice & de la dIQIpation au milieu de
la Cour la plus diffolue & fous !e plus inepte
des InfHtuteurs

daigne m'écouter avec indulgence parce que je fuis un homme de bien,
& un de tes meilleurs (u~cts pMce que je
n'ai aucune prétention à tes graces, & que le
matin S~ !e foir je leve des mains pures vers
le Ciel pour le bonheur de feipece humaine,
& pour la profpérité & la gloire de ton regne.
La hardieue avec laquelle je te dirai des vé-.
rités, que ton prédéceueur n'entendit jamais
de la bouche de (es flatteurs & que tu n'entendras pas davantage de ceux qui t'entourent,
eft le plus grand éloge que je puiSe faire de

ton caractère.
Tu règnes fur le plus bel Empire deFuniver.

Maigre la décadence où il eft tombé il n*'y
a aucun endroit de la terre où les arts & les
Sciences fe foutiennent avec autant de ip!eodeur. Les Nations voiunes ont befoin de toi

tu peux te pa~er d'e!!es. Si tes Provinces
jouiubient de la fécondité dont e!!es font fufceptibles fi tes troupes, fans être beaucoup
plus nombreufes étoient auffi difciplinées
qu'elles peuvent l'être; fi tes revenus, fans
s'accroître
étoîent mieux adminUtrés fi
fefprit d'économie dirigeoit les dépenfes de
tes Minières & celles de ton Palais fi tes
dettes étoient acquittées quelle puiffance
roit aufH formidable que la tienne 1
Dis-moi quel eft le Monarque qui commande
à des fujets auui patiens, auul fidèles, au~Ë
aBEecHonnés f EM! une Nation plus franche
plus active, plus indufirieufe ? L'Europe entiere n'y a-t-elle pas pris cet efprit focial qui
distingue fi heureufement notre âge des jEedes
qui l'ont précède ? Les hommes d'Etat de
tous les pays n'ont-ils pas jugé ton Empire
mépui<ab!e ? Toi-mème
tu connoîtras toute
retendue de fes renburces, fi tu te dis fans
délai « Je fuis jeune, mais je veux !e bien. La
» fermeté triomphe de tous les obu:ac!es. Qu'oa
tableau fidèle de ma utua"
H me préfente un
doa quehtu'il foit, je n'en ferai point ef'
&:

t &aye~

Tu as ordonné

je vais obéu*.
h, tandis que je parlerai deux larmes
Ah
s'échappent de tes yeux, nous fommes fauvés.
Lorfqu'un événement inattendu fit paffer !e
Sceptre dans tes mains inexpérimentées
la
Marine Françoife, un moment,
un feul moment redoutable, avoit ceGe d'exiger. La foibleue le défbtdre & la eorruption l'avoient
replongée dans le néant, d'où elle étoit Moitié
à répoqu-& l'a plus brillante de la Monarchie.
Elle n'avoit pu ni défendre
nos poue~ons
eblgnées ni préferver nos cotes de l'InvaCoa
& du pillage. Sur toutes les plages du globe.,
nos Navigateurs nos Commerçans étoient
expofés à des avanies ruineufes & à des humiliations-eentfois plus into!écaMes.
Les forces & tes tréfbrs de !a Nation avoient
été prodigués pour des intérêts étrangers, &
peut-être oppofés aux nôtres. Mais qu'eR-cc
qu'e~-ce que le fangien comparaifon
que

!o!

derhonneur?Nosarm€S,âutrefb!sCMdoutées,
n'infpiroient plus aucun effroi. A peine
nous.
accordolt.on du courage..
Nos Envoyés, qui, fi long-temps, aHerent
moins négocier dans. les.
autres Cours qu'y
manifester les Intentions~ j'ai prefque dit les
vo!ontés de leur Maître,
nos Envoyés étolent
dédaignés. Les tranfanftions. les plus impor-

A;

tanis~ y eto~ent conclues, fans qu'on s'en fut
expUqué avec eux. Des Puiuances alliées parta.'eo:er<t entre e!)es des E:T)piresà notre iniçu
à notre inf~n A t-on jamais annonce, d'une
tnaaiereptus outrageante & moins équivoque,
!e peu de poids dont on nous comptoit dans
la balance généra!e des affaires politiques de
l'Europe? 0 ~p~endeur! orcipect du nom françois qu'étois- tu devenu ?
Voi!à, ;eune Souverain ta portion hors
des limites de ton Empire. Tu baiffes les yeux~
tu n'ofes la regardeF. Au dedans elle n'eft pas
meilleure; j'en atteffe cette continuité- de banqueroutes exécutées d'année en année, de mois
en mots, fous le règne de tes prédéceCeurs.
C'eft ainfi qu'on a conduit infenfiblement à la
derniere indigence une multitude de fujets
à qui

on

n'eut d'autres reproches à faire

que

€['~v&!r!ndt~cteteînentcon<ie!cttrfjftuneà!eurs
Souverains
& d'avoir ignoré fa valeur de
leur promeus facrée. On rougiroit de coanquet
à ~bn ennemi,

S

les Rois

les peres de la

patrie, ne rougiuent point de manquer au(5
crucHement, auui ban~ment à !eurs enfans

0 proftitution

abominable de leurs fermens r

Encore fi ces matheureufes victimes pouvoient
fe confoler par îa neceulte des circon~ances~
par l'urgence toujours fenaiuante des be~ctM

publics :mais c~eO après des années d'une longue

paix, que ces perfidies ont été confenties y
fans qu'on en vît d'autre motif que le pi!!ag~
des Finances abandonnéesà une foule de mains.
auut viles que rapaces, Vois-en !a chaîne def.

cendre du Trône vers fes premières marches,

& de là s'étendre vers !es derniers confins de la
Société. Vois ce qui arrive lorfque teMoaarque
répare fes intérêts des intérêts de fes peuples.
Jette les yeux fur !a Capitale de ton Em-

pire,

& tu y trouveras deux c!aNes de

citoyens. Les uns
regorgeant de nche&s
étalent un luxe qui indigne ceux qu'l! ne cor
<
rompt pas; les autres plongés dans l'iad~
gence, !~ecroi(!entencore par le mafque d'une~
aifance qui leur manque car tene eN: la puiC.
fance de For, lorfqu'i! eft devenu te dieu d'uneNation qu'H fupplée a, tout talent qu'il
remplace toute vertu qu'il faut avoir des.

ïicheues ou faire croire qu'on en a.. Au milieu
de ce ramas d'hommes d!Sb!us, tu verras que!quescitoyenslaborieux, Itonnêtes, économes,.
induftrieux à demi profctits
par des lois vicieufes que i'intoîerance a. dictées éteignes
de toutes fes fonctions publiques, toujours
prêts à s'expatrier, parce qu'ir ne !eureft pas.
permis de s'enraciner par des propriétés
dans un Etat o~ ils exigent fans honneur cI~U

& fans fecunté. Fixe tes regards fur

Jes

Pro-

d'induftrie;
vinces où s'éteignent tous tes genres
fuccombant fous le fardeau des imles
verras
tu
pofitions & fous les vexations aum variées que
Traitant.
crûmes de la nuée des fatellites du
Abaiffe-les enfuite fur les campagnes, &
eonndere dun cei! fec, 6 tu le peux celui
m!~e
qui nous enrichit condamné à mourirde
l'infortuné Laboureur auquel il refte à peine,
de paille
des terres qu'il a cultivées affez
& fe faire un lit.
chaumiere
couvrir
fa
pour
auprès
yois le concutuoMaire protégé tourner

dans
de fa pauvre demeure pour trouver
à fon
fapparence de quetque amélioration
trifie fort, le prétexte de redoubler fes ex'·.
torfions. Vois des troupes d'hommes qui n'ont
quitter dès l'aurore leur habitation

rien

& s'acheminer

eux

leurs femmes

leurs

enfans, teursbe~aux, fans falaire, f~snour-

des routes dont !'avantagen'eR que pour ceux qui poffedent tout.
accablée
!e vois. Ton ame fenfible eft

riture, à la confed:on

Je

d&dou!eur; & tu demandes, en foupirant,
quel eft le remede à tant de maux. On te
le dira, tu te te diras à toi-m~me. Mais auqui n'a
paravant, fâche que !e Monarque
pacifiques peut fe taire aimer
des
vertus
que
de fes fujets, mais qu'il n'y a que ïa force qui

!e fane refpecfer de fes voinns

que les Rois

n'ont point de parens & que les padcs de
famille ne durent qu'autant que les contractans y trouvent leur Intérêt qu'il y a encore

moins de fonds à faire fur ton alliance avec
une Maifon artilicieufe qui exige ngoureufement l'obtervation des traités faits avec eMe,
fans jamais manquer de prétextes pour en
éluder les conditions, !orj[qu'd)es traverfent
~bnagrandiuement~ qu'un Roi, fe feul homme
qui ignore s'il a à fes côtés un véritable ami,
n'en a point hors de fes Etats, & ne doit

compter que fur tul-mëme; qu'un Empire ne

peut pas plus (ubftfter fans mœurs & fans vertu

qu'une famille particuliere qu'i! s'avance
comme elle à fa ruine par les di~pa tiens, &
ne peut fe relever comme e!!e que par
l'économie que le faffe n'ajoute rien à !a
majefté du Trône, qu'un de tes aïeux
ne (o
montra jamais plus grand que lorfque ac"
acompagné de quetques gardes qui!uiéto!ent
utiles plus fimplement vêtu qu'un de (es
~)ets le dos appuyé contre un chêne il
ecoutoit !es plaintes & décidoitîesdincMns;
& que ton Etat fortira de !'jMme creufé par
tes aïeux,
tu te ré~us à conformer ta
conduite à cette d'un particulier riche mais
cberé], &: cependant aSexhonncte
pour vou.

Ïoir Satisfaire aux engagemens !ncon(!dérës de
~es peres, &aSsz jt~epour s'indigner
de tous
les moyens tyranniques & le:' rejeter.
Demande-tM pendant le jour pendant
nuit au milieu du tumulte de ta Cour, dansle hience de ton cabinet, lorfque
tu. méditeras

(

que! eft

l'In~nt

tu ne duues pas méditer fur le bonheur de vingt-deux millions
&

ou.

d'hommes que tucbéns, qui t'aiment &qu<
prefîent par ieur~vceuxie momentde t'adorer):
demande-toi fi ton Intention eft de perpétua
les profufions infenfées de ton Palais.

De garder cette multitude d'OmcIers grands
& (ubalternes qui
te dévorent.
D'étemKer le dKpendIe~x entretien de
tant
de châteaux inutiles & les énormes flaires
de ceux qui les gouvernent.
De doub)er, tripler les dépenfes de ta Maifon.
par des voyages non moins couteux qu'Inu"
tt!es.

De dimper. en fctes fcandateufes la fubM.
tance de ton peuple.
Du permettre qu'on éleve tous tes
yeux
des tab!es d'un jeu ruineux ~uree d'avUlp<efnunc & de corruption.
D'epulfer ton tréfor pour fournir
au Me
des tiens & leur continuer
un. état dont la.
magniRçenee fuit l'ému!e de la tuinae.

De fouffrir que l'exemple d'un luxe perMe
dérange la tête de nos femmes & faite le dé.
~efpoir de leurs époux.
Ds facrifier chaque jour à !a nourriture de
tes chevaux, des fubiMances dontî'equtvatent
nourriroit plufieurs milliers de tes fujets, qui
meurent de faim & de miftre.
D'accorder à des Membres qui
ne font dé)~
que trop grattes & à des M:Mta;res largement fUpend!és pendant de longues années
d'oifiveté des fommes extraordinaires
pour
des opérations qui font de leur devoir
que
dans tout autre Gouvernement
que le tien,

ils M-écutet'otent à leurs dépens.
De perfifter dans r;n{ruauet](e poCe~on de
Domaines :mmeti(es qui
ne rendent rien, Se
dont Fa!!enat!on
en acquittant une partie
de ta dette, accroîtroit &
ton revenu & fa
nchene de la Nation. Celui à
qui tout appan.
tient comme Souverain,
ne doit rien avoir
comme particulier.
De te prêter t'!nfat!ab!e avidité de
t<'c
Courtif~ns & des Courons de
tes procès.

Depermcttrc que!es Grande, les Magtftrats,

tous les hommes puiflâns ou protèges de
Empire continuent d'écarter ioln d'eux ton

te ~rd~u de l'impôt, pour <c faire retombef furto

~upte

espèce de concua!on
coMfe taque!!e

le gétmCeMentdes opprimés & les remontrances
des hommes éclairés réelament inutHement Ss

depuis fi long-temps.
De confirmer dans un Corps- qui pouade
le quart des biens du Royaume !e privilège
abfurde de s'imposer fa discrétion,8~ par
Fépithete de gratuits, qu'il ne rougit pas de
donner à fes <ubndes, de te fignifier qo'it ae
te doit rien qu'il n'en a pas mo~ns droit à
ta proteftion & à tous les. avantages de la
fociété, fans en acquitter aucune des charges
& que tu n'en as aucun à fa feconnoiSanca*
Lotfqu'a ces queflions tu aura& fait toir
même tes réponds juftes & vraies que toa
âme (en6b!e &: royale t'infpirera agis en conféquence. Sois ferme ne te laiue ébranler par
aucune de ces repréfentations que la dup!bcité & l'intérêt perfonnet imagineront pour
t'arrêter peut-être même pour t'inspirer de
ye&oi & fois sûr d'être bientôt !e plus honoré & le pius redoutable. des Potentats de
la terre.
Louis XVI, teteO: le- fort qui t'atOui
tend & c'c& dans !a confiance que tu t'obtiendras que je fuis attaché à la vie. I! ne
me re&e plus qu'un mot à te dire mais it

eft important. C'eft de regarder comme,le
plus dangereux. des ucpo&euM comme l'eaf

t)em! le plus cruel de notre bonheur & de
ta
gloire le flatteur impudent qui
ne balancera
pas à t'aiToMpir dans une tranquillité funefle;
foit en affoiblitfant à tes yeux la peinture
anîigeante de ta fituation foit t'exagérant
en
Findécence le danger, la difficulté de remploi des reuburces qui & prefenteront à

ton

efprit.

Tu entendras murmurer autour de toi

Cela ne ye peut <S- quand cela ye pourroit
ce
~Mt innovations. Des inovations foit. Mais

tant de découvertes dans les fciences & dans
les arts n'en ont-elles pas été ? L'an de bien

eM

donc le feul qu'on ne puiffe
perfeétionner ? 1/AuemHée des Etats d'une
grande Nation, le retour à la liberté primitive, l'exercice reipeccaMe des premiers ades
de la ju&Ice natureUe feroient-ce donc des
innovations?
gouverner

DC7
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Gouvernement doit fa naiffance à la.
oeceuLte de prévenir & de réprimer les injures
que les AGociés avoient à craindre les uns de
Ïa part des autres. C'e& la fentinelle qui
veille

pour empêcher que les travaux communs ne
foient trcub'és.
Ainfi la {oci~te c& née des besoins des
hommes
le Gouvernement eft né de leurs

vices. La (oclété tend toujours au bien le
Gouvernement doit toujours tendre à réprimer
!e mal. La fociété eft la premiere elle e~,
dans fon origine indépendante & libre le
Gouvernement a été infUtue pour elle, & n'e~
que fon inftrument. C'eft à l'une à commander,
c'eft à l'autre à la fervir. La fociété a créé la
force publique; le Gouvernement qui Fa reçue
d'elle doit la confacrer tout entière à fon ufage.
Les formes de Gouverttëment, du choix,
& du choix libre des premiers aïeux, quelque
Sanction qu'eus puiuent avoir reçue ou du
ferment ou du concert unanime, ou de leur
permanence, font elles obligatoires pour leurs
defcendans ?
Si les peuples font heureux fous la forme

de leur Gouvernement, ils le garderont. S'ils
~bnt msiheureux l'ImpoSthUité de fbunrir
davantage & plus long-temps les déterminera
à la changer: mouvement falutaire, que FoppreHeur appellera révolte bien qu'il ne foit
que l'exercice légitime d'un droit Ina!!énab!e
& même
& nature! de l'homme qu'on opprime
de l'homme qu'on n'opprime pas.

On veut, on choifit pour !b!. On ne faufOtt vouloir ni choisir pour un autre & il
feroit intense de vou!olr, de choiGr pour celui
qui n'e(t pas encore né pour celui qui e&
à des <iec!es de fon exiftence. Point d'individu qui, mécontent de la forme du Gouvernement de fon pays n'en puiue a!!er chercher ailleurs une meilleure. Point de (bclétë

qui n'ait, à changer la fienne la même li.
berté qu'eurent fes ancêtres à l'a !opter. Sur
<e point, les Sociétés en font comme au pre-

.mier moment de leur civilisation. Sans quoi
il y auroit un grand mal que d!s-;&, !e plus
grands des maux feroit fans remède. Des
~nIHIons d'hommes auroient ëte condamnés s
un malheur fans fin.
I! n'eu: nulle forme de Gouvernement dont
la prorogative <bit d'être immuable.

Nulle autorité politique qui, créée hier
ou il y a mille ans ne puiue être abrogée
dans dix ans ou demain.
Nulle puiuance, 6 re~eûab!e fi facrée
qu'elle foit autoriSc à regarder Jt'JËtat
comme
fa propriété.
Quiconque pente autrement en un efchve.
C'eft un idolâtre de î'œuvre de fes mains.
Quiconque pente autrement eft
un intente,
<~i fe dévoue à une mifere éternelle qui
y

fes enfans, !s encans de
fes enfans
en accordant à ft, ancêtres le
droit de ftipuler pour lui lorfqu'il n'étott pas

dévoue fa famille

& en s'arrogeant le droit de ftipuler pour fes
neveux qui ne font pas encore. Toute autorité dans ce monde a commencé, ou par le
confentement des .fujets ou par la force du
Maître. Dans l'un & l'autre cas, elle peut
~n!r légitimement. Rien ne prefcrit pour là
tyrannie contre la liberté.
Point de Gouvernement fans une confiance
mutuelle entre celui qui commande & celui

qui obéit.

LA JPOZ 7T7<2
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FOUTiQUE reuemb!e pour le but Se
pour l'objet, à l'éducation delajeuneue.L'une
& f autre tendent à former des hommes. Elles

doivent, à bien des égards, fe reffembler par

tes moyens. Les peuples Sauvages, quand ils
fe font réunis en (bclëté, veulent, ainfi que les
enfans être menés par la douceur & reprimés

par la force. Faute de l'expérience, qui feule
forme !a raifon incapables de fe gouverner
eux-mêmes dans la viciffitude des événemens

& des rapports qu'amene l'état d'une fbciéte~
MiSante le Gouvernement doit être éctairë~
pour eux & les conduire par l'autorité jufqu'â

!'âge des lumieres. AuŒ!es peuples barbares
fe trouvent-Us natureUement fous les Hfieres
& la verge du defpotifme, jufqu'â ce que les
progrès de la tbc!éte leur aient appris à fe
conduire par leurs intérêts.
Les peuples policés femblables aux ado*
iefcens ptus ou û)o!ns avances, non en raifon
de leurs facu!tés, mais du régime de leur
premiere inftitution des qu'ils fentent leur
force & leurs droits veulent être ménagés
& même fe(pe<9:es par ceux qui les gouvernent.
Un fils bien e!evé ne doit rien entreprendre
fans confulter fon pere un Printe, au contraire, ne doit rien établir fans confulter fon
peuple. I! y a plus: le fils dans les réfblutioM
où il prend confeil de fon père ibuveot ne
bâtarde que fon propre bonheur un Prince
compromet toujours l'intérêt du peuple dans
tout ce qu'il Statue. L'opinion publique, chex
une Nation qui penie & qui parle eft la
rcgte du Gouvernement jamais il ne la doit
heurter fans des raifons publiques, ni !a contrarier, fans ravoir dé(abu(ee. C'eft d'après
cette opinion'qu&~Ë Gouvernement doit modifier t~tes &s ~t~es. L'opinion
comme

!c (ait, varie avec les mœnrs, 1es habl<
tudes, & leslumieres. AinH, te' Prince pourra
faire fans trouver la moindre réMance, un
acte d'autorité que fon (ucceueur ne renouvelleroit pas fans exciter l'indignation. D'où
vient cette différence ? Le;premier n'aura pas
choqué l'opinion qui n'étoit pas encore née;
on

Je Second l'aura b!euee ouvertement un fiecle
plus tard. L'un aura fait pour ainfi dire,

une démarche dont il
aura corrigé ou teparé la violence, par les
(ucces heureux de ton gouvernement; l'autre
aura peut-être combté les malheurs publics
par des volontés Injures que devoient pérpétuer les premiers abus de fon autorité. La
réclamation publique eft confiamment le cri
de l'opinion & l'opinion générale eft la règle
du Gouvernement: c'ëft par ce qu'elle eft
la Reine du monde, que les Rois font les
Maîtres des hommes. Les Gouvernemensdoivent donc s'améliorer & (e perfectionner
comme les opinions. Mais que'ie eft la reg!e
des opinions chez les peuples éc!airés L'intérêt permanent de la focléfé le falut &
FutUIté de la Nation. Cet intérêt <e modifie
des fituations
au gré des événemens &
l'opinion publique & la forme du Gouvernement fuivent ces diSFérentes moaincations.
à l'infçu du peuple

SUR

Z~.S'E.R~Y~J~.E~
DES PEUPLES.

JLjES Nations,
en général font plus faites
pour (entir que pour penser. La plupart ne fe
font jamais avifées d'analyfer la nature du pouvoir qui les gouverne. Elles obéirent fans
rénexion
& parce qu'elles ont l'habitude
d'obéir. L'origine & l'objet des premieres
aSbc!at!ons nationales leur étant inconnus
toute relance à leur volonté teur paroît un
crime. C'eA principalement dans les Etats..où
Jes principes de la légiflation fe confondent
avec ceux de la religion q'je cet aveugle..
ment e~ ordinaire. L'habitude de croire favorite l'habitude de fouffrir. L'homme ne renonce pas impunément à un feul objet il
femble que la nature fe venge de ce!ut qui
ofe ainfi !a dégrader. Cette difpoiStion ferv!!e de l'ame s'étend tout. Elle fe fait
un
devoir de ré~gnation comme de baQeue, &,
baifant toutes les chaînes avec refpeA, tremble
d'examiner fes lois comme fes dogmes. De
même qu'une feu!e extravagance dans !es opi-'

nions re!!g!euÏes fuffit pour en faire adopter
&hs nombre à des efprits une fois déçus~ une
premiere ufurpation <iu Gouvernement ouvre
la porte à tous les autres. Qui croit le plus,
croit le moins qui peut le plus peut le
moins. C'eû par ce double abus de la crédulité & de l'autorité que toutes les abfur-*
dités en maiere de culte & de pontique
fe font introduites dans le monde pour écrafér
Jes hommes. Auui le premier ugna! de la liberté chek les Nations les a portées àfecouet
ces deux jougs à la fois & l'époque où !'eCprit humain commença à difcuter les abus de
rEglue & du Clergé, eS celle où la raifôn
fentit enfin les droits des peuples & où le
courage euaya de pofér les premières bornes
au defpotifme.
Les peuples qui ont murmure tant quO
forage ne faifoit que gronder au loin, fe foumettent fouvent lorfqu'il vient à fondre fut
eux. C'eA alors qu'i!s pefent les avantages
qu'ils
& les défavantages de la ren&ance
mefurent leurs forces & celles de leurs oppreueuts qu'une terreur panique faifit ceux
qui ont tout à perdre & rien à gagner; qu'ils
élevent la voix, qu'its intimident, qu'ils corrompent que la divifion s'éteve entre les
etprits, & que la fociété (e partage entre deux

~actions qui s'Irritent,
en vannent quelque
~bis aux mains, §: s'en tr'égorgent fous les
yeux de leurs tyrans qui voient couler ce
fang avec une douce fatis~adion. Mais.les tyrans
ne trouvent guère de complices que chez les
peuples déjà-corrompus. Ce font les vices qui
leur donnent des alliés. parmi ceux.qu'ils oppriment. C'eA la mojicue qui s'épouvante, &
n'ofe faire, l'échange de fon repos.contre des
pér!!s honorables. C'cA la vile ambition de
commander qui prête fes. bras au defpotifme
& confent à être efclave pour dominer à
livrer un peuple pour partager dépouitJe~
à renoncer à l'honneur pour obtenir des honneurs.& des titres. C'efKur-tou.trindiaerente
&.froide perfonnalité, dernier vice d'un peuple
dernier crime des Gouvernemens, carc'eO:
toujours le Gouvernement qui l'a fait naître
<eu: elle qui, par principe, <aGri6e
une Nation à un homme, & !e bonheur d'UttCecte
& de la po&erite à !a.j.oui~nce d'un jour
&

d'un moment.

Faut-il révéler, aux. Nations les trames qui

f Faut-il leur
dire que, par le complot le plus odieux, defe, forment, cpntre leur liberté

r.

puis des Sectes tous les Princes de l'Europe
fabriquent entre eux, dans. les ténèbres, du

t~binet, cette

~<!gue

&

pétante chaîne dont
i

Bj

les peuples fe fentent enveloppés de toutes
parts ? Chaque négociation ajoutoit de nou"
veaux chaînons à cerDetartincieufementImaginé. Les guerres ne tcndoient pas à rendre
les Etats ptus grands mais les fumets plus

foumis, en fubftituant pas à pas le Gouver-

.nement militaire à !'Inftuence douce & !ent&
des lois & des mœurs. Tous les Potentats.
fe (acrifioient également dans ~eur tyrannie
par leurs con-;uctesou par !eurs pertes. Victorieux, ils régnaient avec des armées humiliés & déra~ts ils commandoient par h
ïnHere à des fujcts pufillanimes. Ennemis ou
jaloux entre eux par ambition ils ne fe liguoient ou ne s'atiioient q~e pour appcfanuc
!a fervitude. Soit qu'i's voutu~ent fouSer la
afguerre ou conferver la p~ix ils étoient
furés de tourner au profit de leur autorité
ragrandiffement ou l'afEbibUdement de leurs
peuples. S'ils cédoicnt une province ils ëpuifoient toutes les autres pour la recouvrer ou
pour fe dëd~mmnger de fa perte. S'ils en ac-

quëroient une nouvelle la fierté qu'ils affectoient au dehors étoit au dedans dureté

vexation. Us empruntoient les uns des autres
réciproquement tous les arts toutes lus inventions, foit de la guerre, <bit de !a paix,
qui pouvoicnt concourir, tantôt à fbmsntec

les rivalités& les antipathies naturelles, tantôt
à oblitérer le cara&ere des Nations comme
fi l'accord tacite de leurs Maîtres eût été de
les affujettir les unes par les autres au defpotifme qu'ils avoient fu préparer de longue
main. N'en doutez pas, peuples qui gemmez
tous, plus ou moins fourdement, de votre
condition ceux qui ne vous ont jamais aimes,
en font venus à ne vous plus craindre. La
tyrannie, dit-on e(t l'ouvrage des peuples,
& non pas des R;'i&. Pourquoi la foudre-t-on
pourquoi ne rec!ame-t<on pas avec autant de
chaleur contre !es entreprifes du de~poti~ne
qu'il emploie de violence & d'artifice lui-même
pour s'emparer de toutes les facultés des
hommes Mais eft i! permis de le plaindre
& de murmurer fous les verges de !*oppretïeur~

N'e~-ce pas l'irriter

l'exciter à frapper juf-

qu'au dernier (oupir de la victime ? A fes yeux,
les cris de la Servitude font une rebellion. On
les étou~e dans une pri(bn fbuvent même
fur un échaffaud. L'homme qui revendiqueroit
les droits de l'homme, périroit dans l'abandon
ou dans l'infamie. On eft donc réduit à fouffrir
la tyrannie, fous !e nom de l'autorité ? rD~s lors à quels outrages t'homme civil
n'eft-il pas expose S'il a quelque propriété,
jutqu'~ quel point en eH-U a~ïnre, quand ii

<!n<:fs!'homtc~
<:? ob!:ge d'enpaftagerle produ!t
de Cour qui peut attaquer fon fonds, l'homme
qui lui vend les moyens de le con-

de Loi

l'homme de Guerre qui peut le raqui vient y
& rhamme de Finances
lever des droits toujours illimités dans le pouvoir qui ks exige ? Sans propriété com<
fuMdance durable, ?
fe
une
promettre
dent
!'ab!ide.s év.ëQuel e& le genre d'indu~r.e à
des atteintes du Gouaemens de la fortune & quêta volonté duo
vernement! peut arriver

ferver
vager,

de

Roi foit en contradidion avec la volonté
fa juMce &
fes fujets. Alors mal~e tqute
fes lumieres
de

il aproit

tort de

les, depQuifîef

leurs droits, même pour leur avantage
qu'il

quel
EH-U jamais permis à un homme
foit de traiter fes cqmmettans comme un
force celles-ci à quitter
On
de
bêtes
troupeau
pâturage pour pauer dans.un plus.
mauvais
un
tyrannie d'emgras: ma~s neferoit.ce pas ure
fociété
ployer la même violence avec une

d'hommes S'ils difent

nous fomme,bien Ici.

t'I!s difent même d'accord

mal

voulons y refter

il faut

des vues faînes par la

voie de

mai.s nous,

tacher de

les.

les amener

npus y femmes

échirer, de.!es détromper, de

ceUe de Ja
la perfuaRon, mais jamais par

auroit fa,it
force. Le mei!!e~ des Princes qui

le bien contre !a volonté générale, e fero,it crîminet, par la feule raifon qu'il auroit outrepaGë fes droits. Il feroit criminel pour le pré.

font & pour l'avenir car s'il elt éclairé &
~fte, ton fucceCcur, fans. être héritier de. fa
raifon & de fa vertu hérite afîurément de
fon autorité dont la Nation fera h.vi<Rime.
Un premier Defpote, jufle ferme, éclairé ett
un grand mal
un iecond Defpotq, ju~,
ferme
éclaire feroit un plus grand ma!
un troifieme qui leur fuccéderoit avec ces
grandes qualités,,feroit le plus terrible fléau
dont une Nation pourroit être frappée. On
fort de !'efc!avage où l'on eft précipité par
la violence on ne fort point de celui où
fon a été conduit par le temps & par la juMce.
Si le fommeil d'un peuple eft l'avant-coureuc
de la perte de fa liberté quel fbmmei! plus
doux plus profond, &: plus perfide que celui
qui a duré trois regnes pendant !efque!s on
a été bercé par les mains de, la bontér
Peuples ne permettez donc pas à vos
prétendus Maîtres de faire, même !e bien
o
contre votre volonté générale. Songez que la
condition de celui qui vous gouverne n'eft
pas autre que celle de ce Cacique à qui l'on
demandoit s'il avoit des etclaves, & qui fé-

pondit, « Des efch~es je n'en connoîs qu'on
& cet efclave là
» t ,!ns )pa Contre
~C'<:n:tlt~tM.

~~R
i-j A liberté

ZJjBJERTJÉ.

propncté de foi. On d)f<
tin~ue fois iortes de libertés; la nb~rtë nature!!e, la!)berté ctvt'e,!a iiberté politique, c'eftà-dire, !<t liberté de l'homme, celle du citoyen,
fQ: 1a

& celle du peuple. La liberté naturelle eH le

droit que la nature a donné à tout homme.
de dKsa'er ds foi à fa volonté. La liberté
civile eft le droit que la fociété d-ttgaranuc
à chaque citoyen de pouvoir faire tout ce
qui n'efi pas contraire aux lois. La liberté
politique e& l'état d'un peuple qui n'a point
aliéné fa fouveraineté, & qui fait fes propres.
lois, ou eft aSocI-~ en partie à fa Icgination*
La première de ces libertés efr après la
raifon le caractère dIfUnRIf de rhomme. On
enchaîne & on aCTu)3tlt la brute, parce qu'elle
n'a aucune notion du jufte & de l'injure, nulle Idée de grandeur & de babils
mais en moi la liberté en: le principe de mes
vices ou de mes vertus. Il n'y a que l'homme

libre qui pu!ue dire je veaux, ou je ne veux
pas, & qui pui'ïe par conféqucnt être digne
d'éîoge ou de b)âme.
Sans la liberté ou !a propriété de fon
corps & !a jouiffance de fon efprit on n*e(t
n! époux,-ni pere, ni parent, ni ami: on n'a
ni patrie,ni concitoyens, ni Dieu. Dans !a
main du méchant
in~rument de fa fcélérate~e, I'e<c!ave eft au dcubus du ch!en que
l'Efpagnol lâchoit contre rAméricain
car
la confcience qui manque aux chiens, re0:e à
fhomme. Celui qui abdique lâchement (a liberté, fe voue au remords & à la plus grande
des miferes qu'un être penfant & (enGb!e puiue
Cprouver. S'il n'y a fous le &!<n! aucune Puiffance qui puiQe changer mon organifation &
m'abrutir, il n'y en a aucune qui puiue dif~
pofer de ma liberté. Dieu eft mon pere &;
non pas mon maître je fuis fon enfant, Se
non pas fon efctave.. Comment accorderai-je
donc au pouvoir de la Politique ce que je
refu~ à la toute-puiffance divine ??,
Hommes ou Démons, qui que vous foyez,
oferez-vous juflifier les attentats contre mon
indépendance par Je droit du plus fort ? Quoi t
celui qui vient me rendre efclave, n'eu point
coupable; il ufe de fes droits Où font-ils ces
dtoits ? qui leur a donné un caraétere auez.

facré pour faire taire les miens? Je tiens. de
la nature le droit de me défendre elle ne
t'a donc pas donn é ceku de m'attaquer ? Que

tu te crois autorité à m'opprimer, parce
que tu es plus fort & plus adroit que moi

fi

ne te pbins donc pas quand mon bras vigoureux ouvrira ton fein pour y chercher ton
cœur ne te plains pas torique dans tes entrau'cs déchirées tu fentiras la mort que ]'y
aurai fait pauer avec tes alimens. Je tuis .plus
fort ou plus adroit que toi fois à ton tour
victime, expie maintenant le. crime d'avoir
été oppreueur. Mais, dit-on dans toutes l~s
régions, dans tous les fiecles l'esclavage s'eft
plus ou moins généralement établi..
Je !e veux mais que m'Importe ce que !es
autres peuples ont fait dans les autres âges
E(t-ce aux ufages des temps ou à fi conscience qu'il faut. en appeler ? ER-ce rintérêt,
l'aveuglement, la barbarie ou la rai{bn&
la juflice qu'il faut écouter f SI.l'univerfaHté
d'une pratique en prouvoitt l'Innocence, fapologie des uturpations,. des conquêtes de
toutes les fortes, d'oppreŒons, feroit achevée.
JH n'eO: que trop vrai que la plupart des Nations font dans les fers. La multitude eft généralement facri6ee aux payons de quelques
çppreC~uts privilégiés. Qn ne. conBQÎt guère

Se région où un homme puiffe fe natter d'être
maître de fa perfonne de difpofer à fon gré
de fon héritage, de jouir paifiblement des fruits
de fon Indu&Ie. Dans les contrées même les
moins auervies, le citoyen dépouillé du produit de fon travail par les befoins &ns ceSe
renaiffans d'un Gouvernement avide ou obéré,
eft continuellement gêné fur les moyens les

plus légitimes d'arriver au bonheur. Par-tout
des fuperftitionsextravagantes, des coutumes
barbares, des lois iurannées étouffent la liberté
Elle renaîtra fans doute un jour de fes cendres.
A mefure que la morale & la politique feront
l'homme recouvrera fes droits,
des progrès
I.'art de maintenir l'autorité eH un art délicat*
qui demande plus de circonfpecdon qu'on ne
cenfe. Ceux qui gouvernent font trop accoutumés peut-être à méprifer les hommes ils
les regardent trop comme des enclaves courbés
par la nature, tandis qu'ils ne le font que par
fhabitude. Si vous les chargez d'un nouveau
poids, prenez garde qu'ils ne (e redreffentavec
fureur. doubliez pas que le levier de la puiffance n'a d'autre appui que l'opinion; que la
force de ceux qui gouvernent n'e& réellement
que la force de ceux qui fe laiucnt gouverner. N'aveftiuezpas les peuples, dIRraits par
es travaux ou endormis dans les chaînasa

de lever les yeux jufqu'à des vérités trop rédoutables pour vous Se quand ils obéUïent i
ne les faites pas fbuvenir qu'ils ont le droit
de commander. Dès que le moment de ce
réveil fera venu, dès qu'ils auront penfé qu'ils
ne font pas faits peur leurs Chefs mais que
leurs Chefs font faits pour eux des qu'une
fois ils auront pu fe rapprocher, s'entendre i
& prononcer d'une voix unanime ~CMJ ne

pas de cette loi cet ufage nous ~«~
point de milieu il vous faudra par une
alternative Inévitable ou céder ou punir;
être foibles ou tyrans & votre autorité
déformais déteâée ou avilie quelque parti
qu'elle prenne n'aura plus à choICr, de la
yoM~oM

part

des peuples

que finfolence ouverte ou

!a haîne cachée.

Les grandes révolutions de la liberté font
des leçons pour les Defpotes; el les les avertIuenC
de ne pas compter fur une trop longue patience des peuples & fur une éternelle impunité. AInu, quand la fbclété & les lois
fe vengent des crimes des particuliers, l'homme
de bien efpere que le châtiment des coupables
peut prévenir de nouveaux crimes. La terreur
quelquelols tient lieu de jutHce au brigand
& de con&Ience à

l'a~uin,
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funeO-e regne de Chartes VI, les
dépenfes de la Cour n'avaient jamais paSe

~~coo !iv.
Mais auŒ-tôt que l'épidémie des croifades
eut entre îné les François loin de leurs (t\)nHeres
au6:-t.ôt que des ennemis étrangers
ie porterent en force fur la France il fallut
des fonds réguliers & cohudérabtes. Les Rois
auroient bien voulu ordonner eux-mêmes ces
contributions plus d'une fois ils le tenterent.
La rëc!amat!jn des gens éclairés les avertit
de leurs uturpanons, & les révoltes des peuples
les forcerent d'v renoncer. I! fallut reconnaître

que cette autonté appartenoit à la Nation
afretnb!ee,&n'3ppartenoitqu'à elle. Ils jurerent
même à leur (acre que ce droit ~tcre, inaliénable, ft:rolt à jamais refpect~ & ce ferment eut quelque force durant plusieurs fiecles.
Tout le temps que la Couronne n'avoit eu
d'autre revenu que le produit de fon domaine
c'étoient fes Sénéchaux, ~s Baillis qui, chacun
étoient chat.'ges du
d~ns leur département
recouvrement des deniers publics. H fallut

établir un nouvel ordre de chofes

ïorfqua
les impofitions devinrent générales dans le
Royaume. Soit que les taxes portauent fur la
perfonne ou fur les maifons des citoyens; foit
qu'on leur demandâtle cinquiemeou le dixième
de leurs refaites, le cinquantieme ou le centieme de leurs biens meubles & immeubles
foit qu'on fît d'autres combinaifons plus ou
moins heureufes c'étolt une néceŒté d'avoir
des agens pour recueillir ces différens tributs
& le malheur de l'Etat voulut qu'on les allât
chercher en Italie où l'art de preuurer les
peuples avoit déja fait des progrès immenfes.
Ces Financiers connus fous le nom de
Lombards, ne tarderent pas à montrer un
génie fertile en inventions frauduleufes.
Après !eurexpul6on, les Etats-Généraux
qui ordonnoient les fubfides fe chargerent
d'en faire la levée & cet arrangement continua jusqu'à Charles VU, qui, le premier,
fe permit d'établir un impôt fans le confentement de la Nation, & qui s'appropria le
droit de les faire tous percevoir par fes Délégués.
Sous le règne de Louis XII, le revenu public,
qui s'étolt accru par degrés fut porté à
7,6~0,000liv. Cette fomme repréfentolt trenteifix de nos millions actuels.

A la mort de frar~~s F, !ehh: recevolt
~~7~~000!. c'etoie.ftcinquante-uxdenosmitlions .Surcettefbmme il falloit prétever 60~1 d
3
d. pour les tentes perpétuelles créées
par ce Prince & qui au denier douze
Kpréfento!ent un capital dey~jr.ooo l. c'étoit
une innovation. Ce n'e& pas que quelquesuns de fes prédeceûeurs n'euffent connu la
funefte refl'ource des empruns mais c'étoit
toujours fous la caution de leurs Agens, &

FEcat n'étott jamais engagé.
Quarante ans de guerres civiles de (anatifine, de déprédations,de crimes, danarchie,
plongerent les finances du Royaume dans un
défordre dont il n'y avoit qu'un Su!Iy qui pût
les tirer. Ce M!ni&re économe, éclairé, vertueux, appliqué courageux éteignit pour
~eptmiUtons de rentes, diminua les impofitions

de trois miMons, & !a!ua à FEtat vingtfix millions grevés feutei-entde 0,02~,660 !Iv.
2 f. 6 d. de rente, toutes charges déduites,
il entroit donc vingt millions dans le Tréfbc
Royal. ï~,<;oo,ooo !!v. fuSibient pour les dépenfes publiques & les réferves étoient de

4joo,ooo liv.

La retraite forcé de ce grand homme, après

ïa fin tragique du meilleur des Rois

fut une
calamité qu'it faut déplorer encore. La Cour

s'abandonna d'abord à des profufions qui n'avoient point d'exemple dans la Monarchie
& les miniftres formerent, dans la fuite, des
entreprifes que les forces de la Nation ne
comportoient pas. Ce double principe d'une
eonfuHon certaine ruina de nouveaux le
fifc. En i66t, les impofitions monterent à
84,22t,op6 livres mais l'es dettes abforboient
~-2,377,172 livres; il ne re&ottpar conféquent
pour les dépenfes publiques que
livres, fomme évidemment infuffifante pour
les befoins de l'Etat. Telle étoit l'admimf.
l'admmub-ation
tration des finances lorfque
en fut confiée à Colbert.
Ce MiniRre, dont le nom e{r devenu fi fameux chez toutes les Nations porta., en
~683 qui fut la derniere de fa vie les revefervoit, à 116,873,476!
nus du Monarque qu'il
les charges ne montoient qu'à
livres
~37~27~. livres; il entroit par conféquent
dans les coffres du Roi, $3,49~~1 livres. La
funefte paulonde Louis XIV pour la guerre,JI
fon goût detbrdonne pour toutes les dépenfes
qui avoient de l'éclat, priverent la France
des avantages qu'eUe pouvoit Ce promettre
d'un fi grand Adminiitrateur.
Après la mort de Colbert les finances <
adauniftrées fans ordre & fans principes, fu-

3~8~

font !a proie d'une foule dd Trairons avides,
qui fe rendirent necetiaires par teur bngan"dage même & parvinrent à donner la loi an
Gouvernement.
Ls dKcrëdtt devint bientôt univerM. Les
banqueroutes Ce mu!t!p!!e''ent. L'argent difparut, le commerce fut anéanti, les confbnimations diminuèrent. On négligea la culture des terres. Les contrats fur l'Hôte!.
de-Ville ne fs vendoient que la moitié de
leur valeur. Louis X 1 V, fur la 6n de fes jours
$
eut un befoin preffant de huit millions il fut
obligé de les acheter par trente-deux millions
de refcriptions. C'étoit emprunter à quatre
cents 'pour cent.
L'Etat avoit, He~ vrai, 11~,38~0~ liv.
<'

de revenu

mais les charges en emportoient
82,8~0~ liv. & il ne re&oit pour les dé.
penfes du Gouvernement que ~2,~29,j"yo t., à
30 ï o 6 d. !e marc. Encore ces fonds étoientUs con(bmmes d'avance pourp!usdetro!s années.
Lorfque le Duc d'Or'éans prit les rênes du
Gouvernement, fes vrais amis défiroient qu'il
auembtât les Etats Généraux: c'étoitun
moyen
infaillible de conserver
d'augmenter même
la faveur publique, alors ouvertement déciarée
pour lui. Philippe (e prêtoit fans effort à cet
expédient. Malheureusement, les perfides eon-

iMens qui avoient uhjrpé trop d'empire fut
fes penses, réprouvèrent un projet où leurs
intérêts particuliers ne fe trouvoient pas.
~ut abandonné.

Alors quelques Grands, révoltés du defpotifme fous lequel gémiiïbit la France &
ne voyant point de jour à l'ébranler, eurent
qu'ils
ridée d'une banqueroute entiere
croyoient propre à tempérer l'excès du pouvoir ab(b!u.
Le Régent, après quelques ïrréfb!ut!ons
& réfuta à une violence qu'il jugeoit devoir
imprimer une tache ineffaçable fur fon adminidation. Il préféra un examen févere des
engagemens publics à une banqueroute Bétuuante dont il croyoit pouvoir éviter l'éc!at.
Le célèbre Lav vint~ tbnïecours, & la FTance
eut l'efpoir aveuglément conçu d'obtenir
le rétaMiuement de la fortune publique par
fes lumieres.
La machine politique fembla marcher; mais
&s mouvemens, ni faciles ni réguliers annonçoient une nouvelle chute.
De quelque maniere que ftluent depuis adïniniS:rées les .finances du Royaume, e!!es ne
te trouverent jamais (uSifantes pour les dé-

penfes qu'on fe permettoit. Inutilement on
multiplioit les impôts les befoins les fantai(!<:s~ tes déprédations augmentoient encore

davantage & !e fifc s'obéroit touptirs. A &
mort de LouisXV.lerevenupubItes'élevoit
37!'33*7~ livres; mais, les engagemens 9
ma!gr~ cette foule de banqueroutes qu'on

ïS~

s'étolt permifes, montoient à ï90;8y8,~ï liv.

Il ne

Te&on donc de libre que

livres. Les dépenfes de l'Etat exigeolent
a 1 o,oooooode 1. C'étott, par conféquent ua
vide de ~~26,6~7 Hv* dans te Trëtbt de

FEtat.
La Nation camptoit fur un meilleur ufage
des revenus public dans le nouveau regne.
.Ses efpérances avoient pour bafe l'amour do
l'ordre~ I& dédain du faite retprit de juftice, ces autres vertus umples & modedes
qui parurent fe rauembier autour du Trône
lorfque Louis XVI y monta.

LES 7~fp o y~
jL<Es

membres d'une Confédération doivent
tous contribuer à fa défenfe & à fa Splendeur,
tetoo l'ëtendue de leurs facultés puifque ce
n'eO: que par la force publique que chaque
c!a8e peut conferverl'enticre & patSbk !OU!<~nce de ce. qu'et!e poffede. L'indigent y a
fans doute moins d'intérêt que te riche mais il

C3.

y a d'abord l'intérêt de fbn repos, & enfuite

celui de ia confervadon de Ja fichent- na'.ioca!e qu'il eu appe!é a partager par fou in-

du~rle. Point dt; principe focial plus 'vidt'nt;
& cependant point de faute politique -p)us
commune que fon infraRloi~ jyo~ peut naître cette contradiRton p~'rpetuc!)c c'ntre les
Junneres & la conduite des Gouvc' ncmeps ?
Du vice de la PuiBance !c~Manve qui
exagère l'entretien de la force pubHque, &
u~jrpe
pour fes fantaiGes
une partie des
ïonds defiinés à cet entreden~ L'or du Comn)erçant, du Laboureur la fUbManco dû
pauvre, arrachés dans tes campagnes & dans ies
villes au nom de l'Etat proAitues dans les
Coursa à l'intérêt & au vice .vient gtoStr la
fafle d'une troupe d'hummei'qm .flattent, haïffcnt, & corrompent leur Maître.; vont, dans's
~es mains plus viles encore, payer le fcandale & ta- honte de fes ptaiGrs. On le prodigue pour un appareil de grandeur, vaine
décoration de ceux qui ne peuvent avoir de
grandeur réelle pour ~s tétas, reffource de

l'ouivete imputante au milieu des

<o!ns

&:

des travaux que demanderoit un Empire à
gouverner. Une portion, il eu: vrai, fe donna
aux bdbms publics mais l'incapacité di~

traite

tes applique <a.!S jjugcmcnt cortmm

~ns

~conom!e. I~autorité trompée
daigne pas même ceffer de-l'être

& qui t!C'
foutFre dans

l'impôt une diuribution Injufte, une perception
quin'eft elle-même qu'une oppreutondeplus.
Alors tout fennment patriotique s'éteint. Il
s'établit une guerre entre 1& Prince & les
~u}ets. Ceux qui levent les revenus de J'Etat
neparoiuent plus que les ennemis du citoyen.
II défend fa fortune de l'impôt, comme il
la défendroit d'une invafion. Tout ce que !a
rufe peut dérober à la force, paroît un gain
légitime & les fujets corrompus par !e
Gouvernement, ufent de repréfailles envers
un Maître qui tes pille. 11 ne s'aperçoivent
pas que dans ce combat Inégal, ils font euxmêmes dupes & vi~imes. Le 6fc In{atiab!6
& ardent, moins fatisfait de ce qu'on lui
donne, qu'irrité de ce qu'on lui refufe, poursuit
avec cent mains ce qu'une feule ofe lui dérober. Il joint l'activité de là puiuance
celle de l'intérêt. Les vexations ie m'UtipIient*
Elles fe nomment châtiment & jufHce &"le
montre qui appauvrit tous ceux qu'H tourmente, tend grace au ciel du nombre des
coupables qu'il punit & des délits qui l'enrkhinent. Heureux le Souverain qui, pour
prévenir tant d'ubus ne dédai~ncfoit pas de

C~

rendre à fon peuple
un compte fi fidèle de
l'emploi des fommes qu'il en exi~eroit 1

Comment étabiir un Impôt ? L'aueoirat-on fur des Décorations ? Mais il faudroit
entre le Monarque & les fujets une confcience
morale qui !es !iât l'un à l'autre par un mutuel amour du bien général ou do moins
une confcience publique qui les raSur&t rua.
envers l'autre par une commu~cation fincere
& réciproque de leurs lumieres & de leurs
fentimens. Or comment établir cette confcience publique qui ferviroit de Qambeau~
de guide ~& de frein dans la marche des Gouvernemens ? Percera-t-on dans le &n&ualre
des familles dans le cabinet du citoyen
pour furprendre & mettre au jour ce qu'i! ne
veut pas révéler, ce qui lui importe même
fouvent de ne pas révéler ? Quette inquiStion 1 quelle violence révottante Quand
même on parviendroit à connoître les ref<burces de chaque particulier, ne vaneot-e!!es
pas d'une année à l'autre avec les produits
incertains & précaires de FinduMe ? Ne diminuent-elles pas avec la multiplication des
enfans avec le dépérinement des forces par
les maladies par !'âge, & par le travaii l
Les facultés de l'humanité utites & !aborieufes., ne changent-e!ks pas avec les vicif-

fitudes que le temps 4
apporte dans tout ce
qui dépend de la nature & de la fortune f
La taxe perfonne!'e eft donc
une vexation individuelle (ans utilité commune? La
capitation
e~ un efclavage affligeant
pour l'homme, fans
profit pour l'Etat.
Après s'être permis l'impôt, qui e~ la
preuve
du defpotifme ou qui
y conduit un peu
plus tôt un peu plus tard,
on s'eft jeté fur
les confbntmauons. Les Souverains
ont a~ede
de regarder ce
nouveau tribut comme volontaire en quelque forte, pu:(que fa
quan.
tité dépend des dépenfes
que tout citoyen
eft libre d'augmenter
ou de diminuer au gré
de fes facultés & de Ces goûts, la plupart
facMces.

Mais fi la taxe porte fur les denrées da
premier befoin ceft le comble de la

cruauté.
Avant toutes les lois fociales l'homme avoit
le droit de ~ub~~er. L'a.t-U perdu
par rétabliffement des !ols? Survendre
an peuple
les fruits de la terre c'e& les lui
ravir; c'eft
attaquer le principe de fon exifience
que de
le priver, par un impôt, des
moyens de la
conferver. En preuurant!a fub&tancede rin-

digent, rEtat lui ôte les forces
avec !esa!Imens. D'un homme pauvre il fait un meadiant d'un
travailleur

un oifif

d'un

mal-*

a

heureux, un (cé!erat: c'eft-a'd!rs, qu'il
con.
duit un faméuque a !'échafaud par la mitera
Si !a taxe porte fur des denrées moins néeenaircs que de bras, perdus pour l'Agricul<ure & les Arts font employés
non pas
à garder les boulevarts de FEmpIre, mais à
herlucr un Royaume d'une infinité de petites
barrières à ~embarràuer les portes des villes
à infeRer les chemins & les patfages du commerce à fureter dans les caves, dans les
greniers, dans les magafins Quel état de
guerre entre le Prince & le peuple, entre le
citoyen & le citoyen que de prifons de
galeres de gtS ts, pour une foule de malheureux qui ont été pouffés à la fraude, à
!a contrebande, à la révolte, même par l'tniquité des lois fifcalesI
Quelle eft la forme d'impofitiort la plus
propre à concilier les intérêts publics avec les
droits des citoyens? C'en: !a taxe fur !a terre.
Un impôt eft une dépenfe qui fe renouvelle
tous les ans pour celui qui en eft chargé. Un
impôt ne peut donc être auls que fur un revenu annuel; car il n'y a qu'un revenu annuel
qui puiffe acquitter une dépenfe annueH Or
on ne trouvera jamais de revenu annusl que
celui des terres. I! n'y a qu'elles qui rc(Htuen6
chaque année les avances qui leur font Mtes

& de plus un bénéfice dont il ~b!c pofHhÏs
dedifpofer. On commence, depuis tong-temps,

à foupçonner cette importante vérité. De bons
esprits Ja porteront un jour à ta demonnracion
& le premier Gouvernement qui en fera la
bafe de fon admini~ration s'efevera nece~IMment à un degré de profpérité inconnue à
toutes les Nations & à tous testée! es.
Pour que rion ne puMc diminuer les avantages de cette heureufe innovation il faudra
que toutesles terres, inui~inc~ement, (oient af.fujetties à l'impôt. Le bien public eft un tt'éfb):
dans lequel chaque citoyen deic décommun
pofer les tributs &s fervices, & fes ta'ens.
Jamais des noms & des titres ne changeront
la nature des hommes & des po~Mions. Cs
feroit le eomb'e de !a baueûe & de la folie
de faire valoir les difUnciions qu'on a reçues
de fes peres, pour fe foufiraire aux chargea
de ïa Société. Toute prééminencequi ne tour~eroit pas au profit généra! ~eroit deftructive elle ne peut être ju~e qu'autant qu'elle
eft un engagement formel de dévouer plus

particulierement fa fortune & fa vie au fervice
de !a patrie.
Si de nos jours pour ïa première fois, les
terres étoient impofées ne jugeroit-on pas
BeceCaIrctnent que

eoatribuuon doit être

proportionnée à l'étendue & à ht fertilité des
poflèffions ? Quelqu'un oferoit-U aHéguer fes

plans, (es fervices fes dignités, pour fe

<buC-

traire aux tributs qu'exige !e Service publicf
Qu'ont de commun les taxes avec les rangs,
les titres, & les conditions ? Elles ne touchetM
qu'aux revenus; & ces revenus font à l'Etat,
dès qu'us font neceuaires à fa détente.
Un cadavre qui mefureroit avec foin les
terres, qui apprécieroit avec équité leur valeur,
feroit !e feul moyen capable d'opérer la plus
heureufe des révolutions. On c'a
que rarement,
qu'imparfaitementappliqué un principe fifimpte
& fi lumineux. Il faut efpérer que cette belle
ïn~itution, quoique vivement repoauee par le
crédit & par !a corruption, fera perte<âlonnée
dans les Etats ou elle a été adoptée, &:qu'eî!e
fera introduite dans les Empiresoù elle n'exifte
pas encore. Le Monarque qui fignalera fon
regne par ce grand bienfait fera béni pen-

dant fa vie; il lalûera un nom cher à la po~

térité & fa félicités'étendra au delà des uecles',
fi comme on n'en peut douter, U exifie
un Dieu rénumérateur.
Pour que les taxes ne foient jamais exce~fives, il faut qu'elles foient ordonnées, régies,
& administrées par les reprétentans des Nations. L'impôt a toujours dépendu de la pro-

~neté. N*eft pas maîtfe du champ
Feu p<t:i du fruit. Auui

qui ne

chez tous les peuples,

les tributs ne furent-ils établis dans leur
origine, fur les propriétaires que par euxmêmes, foit que les terres fuuent réparties
entre les Conquérans, foit que le Clergé les
eût partagées avec la Nobleffe foitqu'elteseu~
lent pane, par le commerce& FinduMe, ~ntre
les mains de la plupart des citoyens; par-tout,

ceux quHespouédotentavoientconfervéIsdroit
naturel, inaliénaMe & facré de n'être point
taxés fans leur confentement. Otez ce principe, il n'y a plus de Monarchie, il n'y a plus
de Nation il ne reHe qu'un Despote & ua
troupeau d7cfclaves.
Peuples fi les Rois ordonnent aujourd'hui ce qu'ils veulent, relifez votre Ht~oire
vous verrez que vos at'eux s'affembloicnt
qu'ils délibéruient toutes les fois qu'il s'agiCfoit d'un fubSde. Si !*ufage en eft pa~ïe le
droit n'en e& pas perdu il e& écrit dans
Je ciel qui a donné la terre à tout le genre
humain pour la poneder i! eft écrit fur ce
champ que vous avez pris la peine d'enclore
pour vous en auuref la }ouiu~ ce il eft écrit
dans vos coeurs où la Divinité a imprimé
l'amour de la !iberté. Cette tête élevée vers
les cieux n'eA pas faite à l'image du Créa-

peur fe courber devant un homme.
t
aucun n'eA plus qu'un autre, que par le choix,
qu.s de l'aveu de tous. Gens de Cour, votre
teur

grandeur e~ dans vos terres, & non pas aux
pieds d'un maître. Soyez moins ambitieux
vous (erez plus riches. Allez rendre la juttice
à vos veaux, & vous augmenterez votre
fortune en augmentant ïa maNe du bonheur
commun. Que gagnez-vous à élever l'édiËce
du defpotifme fur les ruines de toute espèce
de liberté, de vertu, de fentiment, de propriété ? Songez qu'il vous écrafera tous. Autour de ce coloffe de terreur, vous n'êtes
que des figures de bronze, qui représentent
les Nations enchainées aux pieds d'upe Aatue.
Si le Prince a feul !e droit des tributs
quoiqu'il n'ait pas intérêt à furcharger à
vexer les peuples t!s feront furchargés 8e
vexés. Les fantaifies les profuuons les entreprifes du Souverain ne connoîtro'nt plus de
bornes dès qu'elles ne trouveront plus d'obftacle. Bientôt une politique f.:uGe & crue!!e
lui perfuaderaque des fujets riches deviennent
toujours infolens qu'H faut les ruiner pour
les affervir
que la pauvreté eft !e rem.
part le p'us auuré du Trône. It ira jufqu'à
croire que tout eft à lui, rien à fes efcîaves
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qu:I leuc
fait
qu'il leur
grace de tout ce

hIHs..
&.

de

les

toutes
Le Gouvernements'emparera
pour la
HnduMe
de
luues
les
avenues &
''épui&t
traire à t'entree & à !a fortie, pour
n'obuendra de
dans fa route. Le commue
profit de
queparrentremife
&
au
circulation
rAdmini~ation 6(ca!e. La culture fera népeuvent
gligée par des mercenaires qui ne
Noblefre ne
,jamais e(pérer de propriété. La
folde.
fervira & ne combattra que pour une
des espèces,
Le Magnat ne jugera que pour
Les Négocians mettront
& pour des gages.
tranfporter
leur fortune à couvert, pour la
de patne
hors d'un pays où il n'y a plus
rien 11
ni de sûreté. La Nation n'étant plus
Rois;'ne
prendra de l'indifférence pour fes
dansfes Maîtres; cf.
ennemis
fes
que
verra
adouciffement de fer..
quelquefois
un
pérera
attendra
vitude dans un changement de joug
fa tranfa délivrance d'une révolution &
quillité d'un bouleverfement.

~p
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L B Nations les plus poUc~s n'en font pas
s

encore ventes tuîqua connoïtre ie pnx ae
l'homme témoins la multitude des peines capitales infligées par-tout, & pour des délits
aQez 6tvo!<s. Il n'y a pas d'apparence que
des Nations où l'on condamne à la mort
une jeune fille de dix-huit ans, qui pourroit
être mère de cinq ou fix enfans un homme
fain & vigoureux de trente ans pour le
vol d'une pièce d'argent, aient médité fur
ces tables de!aprobabi!ité de la vie humaine,
qu'ils ont favamment ca!cu!ëes puHqu'el!es
ignorent combien la cruauté de la nature ifn <
mo!e d'individus avant que d'en amener un
a cet âge. On repare, fans s'en douter, un
petit dommage fait à la fociété par un plus
grand. Par la (évente du châtiment, on pouffe
Ïe coupable du vol à rau~amat. Quoi donc 1
e~-ce que la main qui a brifé la ferrure d'un
coffre-fort n'e~ plus bonne qu'à être coupéef
Quoi donc parce qu'un débiteur infidèle ou
indigent n'eft pas en état de s'acquitter t
faut-il le réduire à Hnut~ité pour !a Société,
à i'in(b!vabilité pour vous, en le renfermant
dans une prifon? Ne conviendroit-il pas mieux
à Fintérêt public & au vôtre, qu'il fit quelfes talens
que ufage de fon IndutMe & de
fauf à FacHon que vous avez !égit!:nemcot
ïntentée contre lui à le Mvte par-tout, &

à

6xe&

s'y <a~r d'une portion de fon lucre,
le créance
loi
Que
fage
gagne
quelque
par
de
rruel, qui, tourmenté de fon avarice &
fon malheufa vengeance aime mieux tenir
fers couché fur de
dans
les
débiteur
reux
d'eau, que
ja paille & l'y nourrir de pain &
de !e rendre à la Hbertef

à

~R

TO~
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Tous les cultes partent d'un tronc commun

fans
qui ïubCOe & qui tubG&era à jamais
pul~ prevo~
qu'on Qu'attaquer, fans qu'on
fans
des branches qu'il repou&ra
arracher une
qu'il foit permis d'efpérer d'en
auroit peutfeule qu'avec effudon de fang. Il y
être un remede ce feroit une fi parfaite infans
d;<rerence des Gouvernemens que
à
la diverfité des cultes les
égard
aucun
feuls aux places
talens &!a vertu condu~ent
Souverain. Alors
de l'Etat & aux faveurs du

h nature

réduiroient
Le Cadifférences infignifiantes d'école.

peut-être les différentes Eglifes

fc

à des
au& patvivroient
Proteflant
tholique & le
le Car~blement, l'un à côté de l'autre que
.,o.,tpeut~
t~
té~n & N~ton~n. Nous difons

a·

parce qu'il n'en eft pas des matieres dd
religion, ainu que des matières de philofophie.
Le défenfeur du plein & du vide ne croît ni
oSenfer, ni honorer Dieu pat fon fyflême. Le
plus zélé ne compromettroit pour fa détente
ou fa propagation, ni fon repos, ni fon bonheur, ni ~a fortune ni fa vie. Qu'il perMe
dans fon opinion ou qu'il l'abandonne, on
ne t'appellera point apoUat. Ses leçons ne feront
point traitées d'impiétés & de blafphcmes
Ip
dans
difputes
arrive
il
les
de
religion,
comme
où l'on croit la gloire de Dieu intëreuee, o~
Fon tremble pour fon jtalut à venir & pour
Ïa damnation éternelle des liens; où ces confiderations fanâifient !es forfaits, & résignent
<Stre

à tous les (acriSces.
Que faire donc ? Faut-il, à l'exemple d'un
peuple innocent & fimple qui voyoït l'embrâfement religieux prêt à gagner fa paifible
contrée, défendre de parler de Dieu foit
certes. La loi
en bien foit en ma! ? Non
d'un filence qu'on fe feroit un crime d'ob~
iarver ne feroit que de l'huile jetée fur le
feu. Faut-il laiffer difputer fans s'en méler $
Ce feroit le mieux (jns doute mais ce mieuxlà ne fera point fans inconvéniens,tant que
les premieres années de nos enfans feront confiées à des hommes qui leur feront fucer, avec

Je

lait,

!e polfon du tanatifme dont

ils font

enivrés. Et quand les peres deviendrolcnt les
(euîs Instituteurs r )!gieux de leurs enfans
n'y auroit-il plus de détordre à craindre ? J'en
doute. Encore une fois, que faire donc ? Sans

ceuepar!efdet'amourdenos(emb!ab!es.On lit
de t'île de Ternate que les Prêtres y étoient
muets. II y avoit un temple, au mUieu du temple
pyrnmide, <re
une pyramide & fur cette

ton ~McA<2M. Le
temple s'ouvroit un jour de la lemaine. Les
Infulaires s'y rendoietit. Tous fe profternoient
devant la pyramide; le prêtre, debout à côté,
Dieu

<er;~

les lois

<!M!e

de fa
en filence mon trou de l'extrémité
baguette î'infcnption. Les peuples fe retevoient, fe retiroient, & les portes du temple
fe fefermotentpour huitjours. J'aflurerois Lien
qu'il n'eft mention, dans les annales de cette
île ni de difputes, ni de guerres de religion.
Mais où verra t-on jamais un Minifiere indifférent, un cathéchifme auut court, & un Prêtre
muet ? Par-tout un Minière Intolérant, utt
catéchisme compliqué
Se un Prêtre qui
parle.
Le premier devoir d'une Adminillration (âge
cft de ménager les opinions dominantes dans
un pays car les opinions font la propriété
!a plus cheredes peuples, propriété plus chen?
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que leur fortune même. Elle peut travaulef
fans doute à les rectIScr par les lumières, à
les changer par la perfuafion fi elles diminuent les forces de FEtat; mais il n'eft pas
permis de les contrarier fans néceilité

c'eft

un genre d'oppretEon & de tyrannie particulier à la Politique moderne que celui qui
s'exerce fur les penfées & les confeiences
que cette piété cruelle, qui, pour des formes
extérieures de culte anéantit en quelque
forte Dieu même, en détruifant une mul"

titude de fes adorateurs; que cette Imptéte,
Ji
plus barbare encore qui pour des chofes
auut indifférentes que doivent paroître les cérémonies de religion anéantit une chofe auHî
euent!e!!e que doit l'être la vie des hommes
& la population des Etats. Car on n'augmente
point le nombre ni la Hdélité des fujets, en

exigeant des fermens contrairesàlaconfcience
en contraignant à des pagures fecrets ceux
qui s'engagent dans les liens du mariage ou
dans les diverfes profeffions du ci toyen. L'unité
de religion n'en: bonne que lorf~u'etle fe trouve
naturellement établie par la perfuafion. Dès
que la convicHon cefle, un moyen de rendre
aux efprits la tranquillité e<t de leur laiuep
la liberté. JLorfqu'eMe eA égale t pleine, & on.

tiere

pour tous les citoyens, elle ne peutj~<

mais troubler les famIUes~

SUR LES COR~JÉJE~.
IL fut un temps en Europe (c'étolt celui du

Couvernement féodat ) où les métaux n'entfolent guere dans les Tt!pu!at!ons publiquesou particulieres. Les Nobles fervoient l'Etat s,
non de leur bourfë, mais de leur perfonne &
ceux de leurs vaûaux qu'ils s'éto!ent appropriés par la conquête leur payoient des
ïedevances foit en denrées foit en travaux.
Ces ufages deHru~Ifs pour les hommes &:
pour les terres devoient perpétuer la barbarie dont ils tiroient leur origine; mais enfin
ils tomberent par degré à mefure que Fau~
<tor!té des Rois tous l'appât de !'aSranchufement des peuples vint à faper l'indépendance & la tyrannie des grands. Le Prince
devenu feul Maître, abolit,. comme Mag!nrat.,
quelques abus nés du droit de la guerre, qui
détruit tous les droits. I! conferva cependant
beaucoup de ces ufurpations consacrées par
le temps. Celle des corvées s'eft maintenue
en quelques ~tats, où la Nobieiîe a prc~M

tout perdu,

fana

que

peupfe y a!t rien
gagné. La France voit encore fon auance
gën~e
par cette fervitude pub'ique dont on réa
~uit l'injufcice en méthode,
comme pour lui

donner une ombre d'équité.
Qui croiroit que fous !e ficcle te ph~
eçhire de cette Nation
au temps où les
droits de l'homme avoient été le plus
févérément dKcutés, lorfque Ics principes de la
morale naturelle n'avoient plus de contradic.
teurs fous le règne d'un Roi bienfaifant
fjus des Minières humains fous des Magi~r~ts integres on ait prétendu qu'il
étoit
da.~ l'ordre de la jufUce
& ~!on Fa forme

conHuutive de FEtat
que des malheureux
qui n'ont nen furent arraches de leurs chauïnieres

diuraits de leur repos
ou de leurs
travaux eux, leurs femmes, leurs enfans &
leurs animaux, pour aller, après de longues
~tigues s'épjifer en fatigues nouvelles
conduire des routes encore plus Mneu(esà
qu'utiles, à rufage de ceux qui pouedcnt
tout, & cela, fans fbide & fans nourriture.

S UR

r~6'~2ct/z y~Rj?.

~j'tNT~RÊT du Gouvernement eft de
favarifer les Cultivateurs
avant toutes !ss c!ailes

toutes

deîa ~bctété.LaNnbtene n~ qu'une
diainction odieufe, quand elle n'cir
pas (ondée

fur des fervices réels & vraiment utiiesaFEtat.
comme celui de détehdre la Nation contre les
invafions de la conquête &
contre les entreprifes du de<potume. Elle n'eit
que d'un &<
cours précaire & fouvent ruineux quand,
après avoir mené une vie molle & licencieufe
dans les villes, elle va prêter
une foible défenfe à la Patrie fur les Sottes -& dans les
armées, revient à la Cour mendier
pour
récompenfe de fes achetés, des places & des
honneurs outrageans & onéreux
pour les
peuples. Le Clergé n'e~ qu'une pro&(Eon~
au
moins Séritepouria terre lors même q~'if
s'occupe à prier; mais quand, avec des mains
fcandaleufes, il prêche une doctrine
que
exempte & fon ignorance rendent doublement

incroyable, impraticable; quand, après avoie

déshonoré décrié renverfé la religion
par
tluu
d'abus
de fophi6nes~, d'Injuaices.
un
& d'ufurpations il vetUM'étayer par la
perfécution alors ce Corps privi!ég;é, pareSeux~
& turbulent, devient, te
ennem:
de l'Etat & de la NatÏb~ H. ae Ïm 10~0 de
fain & de re~pec~bte
que cette c!a]!ïe de Pafteurs la plus avilie & la ptus.furchargée,

p~c~!

tjm, placée parmi les peuples des campagnes,
travaille

édi~e, con&itie, con(b!e

s

& fou-

lage une multitude de malheureux.
Cultivateurs méritent la préférence du
-Gouvernement, même fur les Manufactures &:
Arts, foit mécaniques foit !ibéraux. Ho.norer, protéger les Arts de luxe, fans fbnger
aux campagnes, fources de !'induRrie qui

Les

!es acreés.&ies~outieat, c'e(foub!!er rorduo
des rapports de la nature & de la (bcleté. Fa-

'vortfer les Arts & négliger t'Agricutture
ac'e~ ôter les pierres des fondemens d'une py.
~amide, pour en élever le fommet.
Si j'avois un homme qui me produisît deux
~pts de blé au lieu d'un, difoit un Monarque,
)c le préférerois à tous les génies politiques.
'Ï'autquoi faut-il que ce Roi qne ce mot
:ne foient qu'une Mion du Phiio~phe Swift?
Mais une Nation qui produiGt de te!s Ecrivains,
revoit réalifer cette belle fentence. Elle établit
perfectionaa FAgtTcuttute par des honneurs
*& d~s prix aux"Gu!tivateurs. Une medai~e
fut frappée &,adjuges: au Duc de Bedfort
avec cette io(cription /'PoMr avoir femé du gland.
C'e8: que !etra?ai!'e&ïe premier devoir de
l'homme
& que le premier travail eft celui
de la terre..

.4

LE monde

T .R

E

eft trop éclairé pour fa re-

paître plus long-temps d'IncomprëhenPbl'Ités
qui répugnent à la raifon, ou pour donner

dans des menfonges merveilleux qui, communs à toutes les religions, ne prouvent pt,ut
aucune.

Prêtres, fimplifiez votre doRnne, purgezla d'abfurdités. Revenez à une morale praticable & tocta!e.Pâ8ezdeta réforme de votre
théoiogte à ceUe de vos moeurs. Puuque vous
jouiffez des prérogatives de la fbc!ëté partagez-en le fardeau. N'objectez plus. vos immunités aux tentatives d'un Minifiere équitable qui Je propoferoit de vous ramener à

h condition générale des citoyens.

Votre intolérance & les voies odieuses par lesquelles
vous avez acquis 8: vous entauez encore richeffe fur richeffe ont fait plus de mal à
vos opinions que tous les raifonnemens de
l'Incrédulité. Si vous euuiez été les pacificateurs des troubles publics & domefliques
les avocats du pauvre, les appuis du persécuté, les médiateurs entre l'époux Se l'épou(e~

entre les c!"
les organes de la !o! les amis du
toyens
Trône, les coopérateurs du Magiftrat; que!"
que abfurdes qu'euuent été vos dogmes, on
fe feroit tu perfonne n'eût ofé attaquer une
ctaCe d'hommes fi utiles & fi re(pe<~ab!es.Vous
avez divifé l'Europe par des futilités, toutes
tes contrées on fumé de <ang & pourquoi ?
On rougit à pré&nt d*y penfer. Voulez-vous
yeMtuer à votre Miniftere fa dignité ? Soyez
humbles foyez indulgens, foyez même pauvres s'It !e faut. Votre Fondateur le fut. Ses
Apôtres fes Difciples, les Difciples de ceuxci, qui cohvert!rent tout Je monde connu
Je furent autu. Ne foyez ni charlatans ni
hypocrites ni fimoniaques ou marchands
de chofes que vous donnez pour faintes.Tâchez
de devenir Prêtres c'e~-a-dire, les Envoyés
du Très-Haut, pour prêcher aux hommes les
vertus, & pour leur en montrer des exemples.
Quelques Politiques ont avancé que !e Gouvernement ne devroit jamais fixer de revenus
auxEcc!é6attiques;les fecours fpirituels qu'ils
offrent feront, difent-ils, payés par ceux qui
téc!ameront leur- miniftere. Cette méthode redoublera leur vigilance & leur ze!e leur ba"
Meté pour !a conduite des ames s'accroîtra
chaque jour par l'expérience par Fétude &

eatre les peres

& les enfans

rappHcatIon.Ces hommes d'Etat ont été con"
tredits par des Philofophes qui ont prétendu
qu'une économie dont le but ou l'effet augmenteroit t'adivité du Clergé, (croît funcûe
au repos public; & qu'il valolt mieux endormir
ce Corps ambitieux dans l'oifiveté que de
lui donner de nouvellesforces. N'obtervc t on
pas, ajoutent-ils, que les ég!:(esouîesma!(bns
Teng!eu(es fans rente fixe font des magafins
de (uperRttion à la charge du bas peuple ?i'
N'ea-ce pas là que fe fabriquent les Saints
les miracles, les reliques toutes les tnven-»
tions dont t'impo&ure a accablé la re!igion~
Le bien des Empires veut que le Clergé ait
une fubfifiance auurée mais fi modique
qu'elle borne néceuairement le fa~e du Corps
& le nombre des membres. La mifere !e rend
fanatique l'opulence le rend Indépendant
l'un & l'autre rendent Séditieux.
AInG !e penfoit du moins
un PhHo!bphe
qui débita un grand Monarque: « Il eO: dans
» vos Etats un Corps puluant, qui s'eH. arM rogé le droit de fufpendre le travail de vos
» fujets autant de fois qu'il lui convient de
les appeler dans fes temples. Ce Corps eft
» autorHeàIeur parler cent fois dans l'année,
& à leur parler au nom de Dieu. Ce Corps
leur prêche que le plus puluant des Sou-

verains e<t autH vil devant FEtre des ~trcs,9'
teur
» que le dernier des e(c!aves. Ce Corps
de
» enfeigne qu'étant l'organe du Créateur
toutes chofes il doit être cru de pr&fcQueHes
» rence aux Maîtres du monde
doivent être les fuites naturelles d'un pareil
<y{téme ? De menacer la fociété de troubles
interminables, jusqu'à ce que les Minifires de
la religion foient, dans la dépendance ab(b!ue
du Magt~rat; & ils n'y tomberont efficacement, qu'autant qu'ils tiendront de lui leur

iubG~ance. Jamais on n'établira de concert
entre les oracles du ciel & les maximes du
Gouvernement, que par cette voie. C'eS
l'ouvrage d'une adminiftration prudente, qued'amener, (ans troubles & fans <ecounes le
Sacerdoceà cet état, où, fans obstacles pour
le bien U fera dans l'impuiffance de faire

ZF CjÉz~js~rD
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(bu!e d'êtres viventr dans une fbfte de
fociété qui fépare à jamais les deux fexes.
L'un & l'autre ifotés dans des cellules, où,
ME

~our €tre heureux, ils n'auroient qu'a (e réun!r,
confument les p!us beaux jours de leur vie

à étouSer & à dételer le penchant qui les
attire à traverser les prifons & les portes de

fer que la peur a élevées entre des cœurs
tendres & des ames innocentes. Où eît l'im-

piété, finon dans l'inhumanité de ces inMtu-'

tions fombres & féroces,qui dénaturent l'homme
pour !edivini{er,quIIe rendent Aupide, imbéciHe, & muet comme les bêtes pour qu'il
devienne femblable aux Anges ? Dieu de ïx
nature, c'eO: à ton tribunal qu'il faut en appeler de toutes les lois qui violent le plus beau
de tes ouvrages, en le condamnant à une iténlité que ton exemple dévoue N'es tu pas
euentiellement fécond & reproductif, toi qui
as tiré l'être du néant & du chaos
toi qui
fais fans ceue fortir & renaître la vie du fein
de la mort même ? Qui eft-ce qui chante le
mieux tes louanges, l'être folitaire qui trouble
le. filence de la nuit pour te cetébrer parmi
les tombeaux

ou le peuple heureux, qui,
fans fe vanter de la gloire de te connoître,

te glorifie dans

fes amours

en perpétuant

la fuite & la merveille de tes créatures vi-

vantesï

Les Moines ne furent pas toujours des
gommes MKompus p~ roUivete,
par n~

trigue par !a débauche. Des foins utiles rem..
p!iubient tous !es in&ans d'une vie éditante
les plus ro& retirée. Les plus humbles
buftes d'entre eux partageoient avec leurs
ferfs les travaux de l'agriculture. Ceux à qui
la nature avoit donné ou moins de force ou
plus d'intelligence recueilloient dans des
ateliers les arts fugitifs & abandonnés. Les
uns & les autres fervoient dans lé ~!ence
& la retraite, une Patrie dont leurs fucceffeurs n'ont jamais ceffé de dévorer la fubftance, de troubler la tranquillité.
L'opinion fit les Moines i'opinion les détruira. Leurs biens referont dans la fbciéte
pour y engendrer des familles. Toutes les
heures perdues à des prieres fans ferveur
feront confacrées à leur destination primitive, qui en: le travail. Le Cierge fe fouviendra que dans fes livres facrés Dieu dit
à l'homme innocenta ero~e~ 6'tHM~ que
Dieu dit à l'homme pécheur, laboure 6* trtvaille. Si les fonctions du facerdoce femblent
interdire aux Prêtres les foins d'une famille &
d'une terre les fonctions de la focieté prefcrivent encore plus hautement Je cé!ibat. Si
les Moines défricherent autrefois les déferts
qu'ils habitoient ils dé.pp«p!ent aujourd'hui
les vi!!es oit ils fourmillent. Si !e Clergé &

i

vécu des aumônes du peuple i1 réduit
(eh tour les peuples à L'aumône. Parmi les

c!aues ~{eutes de la (bclété la plus nuifible
€& celle qui par fes principes doit porter
tous les hommes à l'oifiveté qui confume à
fautel & l'ouvrage des abeU!es, & le falaire
des ouvriers qui allume durant le jour les
lumières de la nuit & fait perdre dans les
temples le temps que l'homme doit aux
foins de fa maifon; qui fait demander au ciel
une (ubu&ance que la terre feule donne om

rend au travail.

rmr~ricE
co~r~jE
ON fronde

DE~ p~~pzE~

LES

m.A~r~y.

avec amertume les fautes ope-

fations du Gouvernement; & lorfqu'il lui ar*
rive par hafard d'en faire une bonne, on garde
le filence. Peuples dites-moi ett-ce donc
la reconnonance que v~us devez à ceux qui
s'occupent dé votre bonheur ? Cette efpece
d'ingratitude eR-e!!e bien propre à les attacher
à leur péntbte devoir f eft-ce aln6 que vous

les engagerez à les remplir avec difUcHon ?r
Si vous voulez qu'ils foient attentifs au murmure de votre mécontentement ) lorfqu'ils

que les cris de votre )o!e frappent leurs oreilles avec éclat, lorfque vous en
eKs (butagés. A-t-on aUcgéte f~deau de l'impôt ? illuminez vos maifons; fortez en tumulte,
a
recopljtïez vos temples & vos rues allumez
des bûchers chantez & danfez à Fentout
prononcez avec ~egreCe, béniSex le nom de
votr.e bienfaiteur. Quel eft celui d'entre les Admtniârateurs de l'Empire, qui ne foit flatté de

~ous vexent

cet hommage ? Quel eft celui qui fe réfbudta,
foit à fortir déplace foit à mourir fans l'avoit

reçu ? quel eft celui qui ne défirera pas d'augmenter le nombre de ces efpeces de triomphes?
Que!e~ celui dont les petits-fils n'entendront
pas dire avec un noble orguei! « fon aïeul
Rt aUumer quatre fois, cinq fois les feux
pendant la durée de fon adminl~ration M ?>
Quel eft celui qui n'ambitionnera pas de laiffer
à (es dctcendans cette (brted'iUu~ration ? Quel
eft celui fur le marbre funéraire duquel on

cieroit annoncer le po&e qu'il occupa pendant

vie,

fans faire mention des fêtes publiques

que vous célébrâtes en fon honneur ? Cette
réticence transformeroit l'infcription en u~

fatire. Peuples vous êtes également vils, 8e
dans la mifere, & dans la icticité vous ne
favez ni vous

plaïa~~n~vous re~oun-.

