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faciliter l'intelligence de plufieurs écrits
inlcrés dans ce Recueil, nom
croyons devoir rappellet quelques dates principales.
En O^obre 17^3 le Chancelier Lamoignon
a été exilé & le lieur Feydeau de Brou a remis
les .xeaux le fieur Maupeou le Pere été
a
nommé Vice-Chancelier Garde des Sceaux
Le fîeur Maupeou fon fils
a eu dans le même
mots la place de Premier PrcTident
du Parlement
de Paris.
La Marquifede Pompadoureft
morte l'année fui.

vante.
En Septembre i7^8f le Chancelier Lamoigron
a
donné fa démiflion
fieur Maupeou le père
a
donné auffi la fienne & le fieur Maupeou le fils
Premier Préfident du Parlement de Paris été
a nommé Chancelier de France & Gardedes Sceaux.
La .a*rf f Sffe du Barry été P^re»"ée
a
en i7<îo.
L Ahbé Terray a été nommé Contrôleur-Général des Financesà la fin de la même année.

le

Le to0 Mai 1774
mort de Louis XV. Son
petit-fils .louis XVI lui
fuccéde. H rappelle
près de lui le Comte de Maurepas. Le *4 Août au1774,
1^ exile le Chancelicr
Maupeou & l'Abbé Terray.
M nomme à leur place, Garde
des Sceaux le fieur
de Miromefml ancicn premier Préfident du Parlement de Rouen & Contrôleur Général le fieur
Turgot, ancien Intendant de Limoges.
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Cette Partie comprend toute

la Corrcfpondance que
n'avons
nous
pas voulu divifer quoiqu'clle ait
en
iliftOrciis temps fous le titre de Suite elles paru
font au
nombre de cinq.
La tre a paru en Mai 1771.
La ic en Août.
La j« en Janvier 1771.
La 4e intitulée les (Bute Rouges,
en Mai.
La 5c fous le titre de Bouquet, à la fin de la même

année.

Tout cet

eft
ironie piquante & joliment foutenue. L'ordreune
primitif eh rétabli
édition, & le Public ne fera pas fâché d'y dans cette
retrouver
deux lettres fur la nature du Parlement France,
en
que
1 on avoir retranchées mal à
propos dans d'autres éditions.
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Vin. A M« Jacques Vergès & aux donneurs
d'avis,
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r4 Mars 177a, Me Jacques Vergés, Avocat gé-

néral du

Tripot, avoit fait un

ile<jmfuoire contrc

la

3« Suite de la Corfefpondanw & te 4« N° du SùppTC-*
ment à la Gazette. 11 y attaquoit te RÔvc de Sorhoucf
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brochures » à être lacets & brûlées comme impies
y
» blafphématoires & fetiitieufes, attentatoires àl'auto» rire Royale mjurieufes. à la Familte Royale çV aux.
» Pr.nces de fon Sang tendantes à foulever les Peu-

»
»
»
»

pics contre te Gouvernement,& à détourner les Sujets de l'obéiflànce qu'ils doivent au Souverain, &
du rcfpeft dû aux Miniftres & aux Magiftrats, or-

dornoit qu'il fût informé contre les Auteurs defdito
» libelles comme coupables du crime de tcie-Majefté

divine & humaine
& perrocttoic
au fécond chef
d'obtenir
&
faire
»
publier monitoire.
Le Chancelier fit paroître en même temps un pctic
écrit aflez vif, où il cherchoit à intimider fon adverfaire par les fuites affreufes qu'il lui faifoit envifager,
s'il vcnoit à être découvert.
L'Auteur de la Correrpondance répondit fur le champ

«

donneur d'avis,
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Quelques perfonnes blâmeront peut-être la Corrcfpondance & les Supplémens à caufe des anecdotes
wjurieufes qu'ils tenfernu-nt. Elles ne font malheureufemcnt que trop vraies: l'Auteur eft àl'abri par^là de
l'accufation de calomnie. On le taxera peut-être de médifancs mais
on prie d'obferver que fon but n'eft pas
de décrier pour décrier. Les ennemis de la Patrie fe
couvroient du manteau de l'honneur & de la probité
& prétextoient dans tous leurs écrits des vues de bien
Public de fmriotifmt, de félicité dt$ Peuple*. Il étoit
donc néceffairede dévoiler leur fourberie Se leur ignorance. D'ailleurs l'intérêt général doit toujours l'emporter fur l'intérêt particulier. Ainû l'on reviendrafacilement fur le compte de l'Auteur. Il n'eft pas un bon
citoyen qui ne foit intimement convaincu de la vérité
de cette maxime imtreji Reipublic* cognofci malus.
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PROTESTATIONS
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Cou T

re

l'Édit de

Décembre

ij-jo les

l'Édit de
5 Janvier
Février'77
& contre tout ce qui s'en cft
enjitivi ou pourroit s'enjuivre.
Lettres- Patentes du

j^j

OUS

fouflignés, confidérantaue la Monarchie
Fraaçaifc ne s'eft foutenue avec 1 éclat, la fplen«îcjr & la force dont elle jouit depuis tant de
ficcles, que par l'oblervation des Loix primitives
qui lui kmt inhérentes, qui en forment le droit
6c en font t'effence.
Que la liberté propre à tout Français, le droit
de la propriété de fes biens, celui d'hériter de fes
peres ou de recevoir de fes parens ou amis, x
3,
fans en pouvoir être privés ni empêchés
autrement que par l'application légale de la Loi à
quelque délit préalablement& compétemment jugé, & non par voie de volonté arbitraire & abfoluc ne font pas les feuls droits de la Nation
& des Sujets, ni les feules Loix fondamentales de

la Monarchie.
Que le droit des Français un des plus utiles
au Monarque & des plus précieux fes Sujets,
eft d'avoir des Corps de Citoyens perpétuels &
T

inamovibles, avoués dans tous les temps par les
Rois & par la Nation, qui, fous quelque forme
& dénomination qu'ils aient exiflé, concentroicnt
tu eux le droit général de chacun des Sujets, d'invoquer les Loix, de réclamer leurs droits & de
recourir au Prince & dont les plus importantes
fonctions ont toujours été d'être charges de
veiller au maintien des Loix établies de pelèr
dans les Loix nouvelles l'utilité ou le danger
des contradictions qui pourroient s'y trouver
avec les Loix anciennes, de les vérifier & de repré.lcnccr au Souverain tout ce qui pourroit être
au préjudice des droits de fes Sujets, oh des Loix
primordiales & conflitutives de fon Royaume.
Que des fonétions fi importantes exigeotent la
plus grande fùrcté dans leur exercice, pour qu'en
rendant la jufiiee aux peuples les Membres qui
compofoient ces Corps n'euflent rien à redouter
des protections, des haines, des vengeances

ni

de l'autorité, lorfqu'ils fuivroient les Loix & leur
confeience, ou que leur fidélité les obligeroit de
s'armer de toute leur iermeté pour porter la vérité
aux pieds du Trône, en écarter la furprife, &
y détendre les Sujets & les Loix.
Que cette fureté néceflaire ne fauroit exifler
fins l'inamovibilité de droit de ceux à qui fontJ
confiées des fonction:, fi importantes qu'elles ont
toujours éré regardées comme une des principales
làuvc-gardes de la liberté publique, contre L'abus
du pouvoir arbitraire qu'clles font une partie
intégrantede la contlitution de l'Etat & fe trou.vent, autant qu'aucune autre Loi, renfermées dans
l'ordre des Loix fondamentales de la Monarchie.

KJw tous quelque forme fie dénomination qut?
ces Corps dépofitaires des Loix y aient édifié ils
ont de tout temps été propres à la Nation qu'ils
ont fait une partie eficnttelle de fon Gouvernement, & que les Monarques mêmes en ont rc-»

connu l'utilité.
Que le droit des Princes & des Pairs a de touï

temps été de ne pouvoir être

que par la
la Nation
&

jugés

Corps premier & indeftruétible de

que par des Juges inamovibles de droit.
Que la Noblcfle qui partageait le droit de ne
pouvoir être traduite qu'en ce premier Tribunal,
& devant des Juges certains, avoit conlervé lei
privilège d'être jugée en la Grand'Charabre du
Parlement de fon reflbrt, la Tournelle réunie
& de pouvoir y avoir pour Juges les Princes
les Pairs & tous ceux qui ont fëance en ta
Grand'Chambre.
Que ces ditférens droits, ainfi que toutes les
Loix fondamentales de la Monarchie, fe trouvent

feulement ébranlés mais même renverfés
par les principales difpofnions & notamment par
le troilieme article de l'Edit de Décembre dernier, enrégiftré par voie d'autorité fans délibération libre, & du très-exprès commandement du
Roi, dans le Lit de Jullice tenu à Verfailles le
7 Décembre dernier.
Que cette troifieme difpofition de l'Edit détruit toutes les Loix en rendant poffible & arbitraire l'abrogation des Loix les plus faintes ce
que les aâes exercés contre les Membres du Parlement en exécution dudit Edit, n'a déja que trop
évidemment prouvé.
«on

Confidérant que depuis & en confeqnencc des
lettres-Patentes du lj Janvier dernier à la place
des Officiers du Parlement de Paris exilés &
tiimt les Charges avoient été illégalement eonfalimquées par Arrêt du Confeil, contre le droit
mémorial de la Nation, & la reconnoiflance qui
difpofnions les plus précien a été faite par les
tés des Ordonnances de nos Rois on a vu ks
Membres dudit Confeil où ledits Arrêts étoicnt
cenfes avoir été formés fiégcr au Palais, & y
compoicr un Tribunal qui a été qualifié du nom
de Parlement de Paris.
Qu'au mois de Février un Edit daté de ce même
morcéle le reflort du Parlement de Paris,
mois
détruit un Confeil Souverain légalement établi, &
qu'en l'abfencc des vrais
en éripe lix nouveaux
Membres du Parlement les Gens du Confeil qui
leur font illégalementfubftitués ont enrégiftré cet
Edit; qu'en conféquence de cet enrégiltrement
plufieurs de ces nouveauxTribunaux font déja dans
font
une forte d'aftivité que quelques-uns méme
préfidés par des Cqmraiflàiresdépartis que des JuTifdiaions de Pairies, dont l'une des plus grandes
prérogatives eft de ne recormoître qu'un Parlement
l'appel dired de leurs
&
pour leur Supérieur, pour dans leur reflort, &
Jugcmcns, ont été comprifes
droits & aux privilegcs
que fans avoir égard aux jugée
en matiere crimide la Noblefle, de n'être
nelle que dans un Parlement les Grand'Chambrc
& Chambre de la Tourncllc aflcmblccs les Gentilshommesfemblent devenir jufticiablesen dernier
reifort de ces Confeils Supérieurs, & ont déja été
iu"és de fait contre tout droit, par les Gens da
Confia1, ficgqant à Paris au Palais.

Conlidérant de plus qu'ainfi que le feu Roi s'els
reconnu Jujet lui-infnte aux Loix dejbn Royau-

me, le Roi a plufieurs fois déclaré, depuis qu'il

eilfur le Trône, qu'il vouloit régner non parl'imprtjjion jiulc de l'autorité mais par l'amour

par la juflice

&

par

Vobj'enaùon des regles

&

des formes Jagement établies dans fon Royaume.
Qu'à l'exemple de fes auguftes prédéceHêurs
il a reconnu explicitementen diveries occafions,
l'heureuje impiiiffance où font les Rois de France
de changer ni d'altérer les Inflitutions primordiales
& facrécs qui tiennent à la conftitution de l'Etat
}
& font à la fois la fureté des droits de la Couronne & de ceux de fes Sujets.
Que fi cette impuiflànce heureufe eft également
une vérité de Droit Naturel & de Droit françaisJ,
la même impuiffance exifte de pouvoir porter une
I/O! qui donne implicitement la poflibilité de détruire à volonté celles qui font de tout temps reconnues pour invariables, inaltérables& indeftruc*
tiblcs.

Confidérant que l'Edit de Décembre ne peut jamais être regardé comme Loi, non-feulement par
le défaut de pleino, entière & libre délibération
pour fon cnrégiftrcmcnr mais encore par fon contexte, par fcs généralités, par fes dangereufes con-

féquences, par l'ouverture qu'il donne au renverfementde toutes Loix, par le droit même qui y
eft établi, de pouvoir détruire les Loix, qui
par leur effence & celle de la Monarchie font les

plus indcftru&ibles,
Confidérant auffi qu'à force de calomnie & d'obfeffion, l'on eft parvenu à faire enforte qu'aucune

des rcpréfentations

aucune des Remontrances ar-

rêtées à «et égard foit par le Parlement de Paris,
foit par les autres Cours fiégeantesàParis, n'aient
été reçues par le Rot que les Cours de Parlement
fiégeantes en Province n'aient reçu aucune réponfe
aux repréfentations qu'elles ont faites par lettres à
Sa Majefté, qui peuvent d'ailleurs & vraifemblablement lui avoir été
Confidérant que tous les objets font défigurés &
empoifonnés aux yeux du Roi, au point de l'avoir
engagé à blâmer dans fa Lettre du za Janvier dernier, une Aflcmblée que Nous Princes du Sang
avions faite entre Nous & en famille pouravifee
aux moyens de le fervir en lui ouvrant les yeux fur
le danger desconfeils qui lui font donnés que lorfque fur la requifition du Parlementde Rouen, Nous
Princes du Sang nous nous difpofions à remplir les
juftes defïrs de cette Compagnie, nous en avions
été empêchés par une féconde Lettre en date du 133
Février dernier qu'ayant répondu tout de fuite à
cette T.cttre, le même jour, d'une façon telle que
notre Jincérité notre attachement & notre refpcct
pouvoientl'exiger, nous fommes reftes fans aucune
réponfe que la publication poftérieurementfaite de
J'Edit de Février dernier.
Quedepuis voyant le mal s'accroire, Nous Princes du Sang avons cru de notre devoir, de notre
honneur de notre confcience, d'entrer auprès du
Roi plus en détail fur l'étendue dcs maux & fur leurs
caufes, & d'écrire à S. M. une Lettre en date du i o
Mars, pour lui faire connoître les furprifcs faitesa
Ia religion, la porter rétablir l'ordre légal & public, lafupplicr de faire cellèr les irrégularités qui

fouftraites.

le troublent Lettre di^ée par le devoir & par l'a?
mour le plus pur ,& que nous réclamerons toujourss
tomme la preuve de notre zèle, de notre attache-

ment, de notre refpeâ & de notre fidélité*
Que cette Lettre eft reliée fans réponfo comme
fans effet. Que cependant nous voyons desCom-

miflàiresdu Confeil, fiégeantau Palais, & auxquels
les Lettres-Patentes, en date du 23 Janvier, attribuent le droit d'y remplir & exercer toutes les fonctions du Parlement, tant au Civil qu'au Crimincl
fans aucune exception ni limitation que nous
voyons ces Commiflàires enrégiitrer des Loix au
mois de Février, condamner enfuite des Criminels,
juger après cela des Nobles, &. marcher'ainfià grands
Commilfion
pas à englober fur l'autorité de leur
ou de celle qu'on nous annonce devoirêtre formée,
fous le nom de Parlement de Paris, les objets les
plus privilégiés, les droits les plus reconnus & les
plus (acres.

Que ces a&es, de la part des Commiflàires, font
d'autant plus dangereux, qu'ils font la fuite de ce
qui Ce trouve annoncé dans le Préambulede TEdie
de Février, où la vérification la promulgation &
l'exécution des Loix, les qneftions qui intéreflènt la
Couronne & les droits des Pairs & des Pairies font
rélervésà la vérité à la Lettre au Parlement de Paris,
mais le font mentalement en effet à. ce Parlement
annoncé dansl'Edit de Février, devoir lui être fubftitué,& devoir être dépositaire des Loix, charge
de les promulguer, de les faire exécuter, d'en faire
comoitre au Roi les inconvénients dejcàn parvenir jufqu 'à lui le befoin défis Peuples & d'être
Juges enfin de toutes les qucjiions qui intûcfen: la.

Couronne & les droits des Pairs & des Pairies.
Confidérantque pour la sûreté de notre hor.ne.gr;,
de notre vie & de nos biens, nous ne pouvons teconnoître une Cour des Pairs dont'Nous Princes
du Sang, fommes Membres nés, & dont nous femmes uniquement jufiiciables, par les Prérogatives
de notre Naiflànce, que dansun Tribuhaliixe, compofé de Membres inamovibles, qui ne puiflent êtrÇ
dellitués que dans les cas prévus, &dans les formes
prefcrites par les Loix du Royaume,
Que cependant tous ces actes illégaux & multipliés donnent juiiement lieu de craindre que le
rédacteur de l'Edit ne parvienne à le juftificr afllz
auprèsdn Roi pour l'engager à louccnir ce dangereux ouvrage, en établiflànt dans le Tribunal qui a
été qualifie de Parlement de Paris, de nouveaux
Officiers fubltitués à ceux dont les Charges ont été
illégalement confifquées*
Que quelqueforme que l'on donne à ce Tribunal, il ne pourra jamais être regardé légèrement,i
ni comme Parlement, ni comme Cour des Pairs.
Confidérant que dans ces trifles extrémités où
J'accès du Trône eft fermé k toute réclamation, il
pourroit arriver que l'on parvint à en écarter totalement la vérité à obfcurcir le Droit français
à calomnier &: faire méconnoitre le zcle & à défigurer les fournifes & jufles repréfentarions que
nous avons faites au Roi & qu'elles pourroient
demeurer fans aucun eftèr, pcnfantquc les formes
irrégulieres dont nous n'avens déja que trop
d'exemples peuvent nous faire craindre aufli que
les voies de droits les plus fimples & les plus légitimes ne nous toient même interditcs au belbin.

Lonudcranr enfin, qu'en confervant l'efpérante que S. M. reconnoîtra un jour les confcils
pernicieux qui lui ont été donnés
lorfqu'Elle
voudra bien (e metttre portée d'être inilruiie des
injustices qui ont été faites depuis l'Edit de Décembre, & de pcfcr les inconvéuiens de la fubvérliort totale des Loix qui enrîiulte; il ne nous
refle cependant à préfentd'autre rcilource que celle
de conferver à la poftérité les preuves de notre
attachement aux I.oix, de notre confiante fidélité
pour le Roi ainfi que celles de notre refpect &
de notre amour pour fa perfonne nous nous trouvons forcés par les Loix itrictes de notre confeience, de notre honneur de nos devoirs envers
S. M. envers la Nation, la Noblefle, la Pairie,
envers nous mêmes & notre poftérité, de ne pas
différer de conferver par tous les moyens de droit
les Loix du Royaume qui font feffence d'un Etat
Monarchique apurent la liberté des citoyens

leur vie, la propriété de leurs biens, & maintien-t
nent dans toute leur intégrité & avec folidité l'autorité légitime & les droits de la Couronne qui
nous eft fiibftituée.

En.conféquenee, n'entendant protefter contre

ni nous oppofer à une Loi qui puifle
être fufceptible d'être Loi, n'entendant protefter
contre une volonté qu'il foit dans la puiilance du
Roi de réduire en Loi, ni nous y oppofer;n'entendant mettre d'obilacles ni d'entraves foit à ce
que le Roi pourra trouver bon d'établir légalement pour l'avantage de fcs fujcts dans la difpenfàtion de la Ju(Hcc qui leur eft due (oit aux
moyensd'adminillration quele Roi jugera les meïU
une Loi

leurs pour fubvcnir aax bcfoins de l'État dont
aura approfondi la réalité
NousUâctARONS par ces préfentes
qu'en renouvcllant en tant que befoift la Protellation que nous avons fàite d'avance entre les
mains de S. M. dans notre lettre du 19 Mars der-

nier.

Nous, Gentilshommes, protcftons pour la con-

fervation des Droits de la Noblcffc, comme l'airs
de France n<s ponr celle des Droits des Pairs
& des Pairies & comme Princes du Sang pour
les Droits effentiels de toute la Nation les nôtres, ceux de notre"poftérité, & pour le maintien
des Loix qui les aflurent.

Protellant particuliérement.
multipliées fii1°. Contre l'effet des furprifcs
perfonnesquil'entes à la Religion du Roi par les
Chancelier,en lui
tourent & évidemment par fon
préfentant d'abord comme une Loi qu'il eft dans
fa puiflince de porter PÉdit de Décembrè 1770;
& notamment contre la troifieme difpofition de
de
cet Édit dont l'effet feroit la deftruaion toules Loix & l'établiffement légal du pouvoir
tes

arbitraire.

de l'obfcflion
des mêmes perfonnes qui ont fermé l'accès da
Trône aux organes naturels de la Nation ont
fait refufer l'audition des Rem-ontrances& Rcprefentations des différentes Cours ont fait laiflçr
a
fans réponfe & fans effet toutes les lettres
l'acquit de leur devoir les Parlemens ont àdreitees
le xele le plus
au Roi, ainfi que celles-mêmes que
à lui (ienre.
pur nous a porté Nous Princes du Sang
z». Contre l'effet

des

furprifes

&

q»

3°. Contre les violences

exercées envers les
Membres du Parlement de Paris (oit
Gens
par des
de guerre, la nuit du 19 au zo Janvier dernier,
foit par les exils exécutés le z t du même mois

t

foit par les Lettres de Cachet portant éventuellement des peines julques tùr la poftéYité des particuliers; & contre les conféquences qui pourroient

fe tirer de tels exemples.
40. Contre la confiscation illégale des Offices
des diifcrents Membres du Parlement; contre leur
def litution &
contre le prétendu droit qti'bn pourroit vouloir CR tirer à ,1'avenir d'exécuterarbitraire-

confiscationsdans cette forme îrrégulicre.
5°. Contre rétabliflcment de la Commiflion
des Membres du Confêil qui d'après Us Lettres
ment

des

Patentes du 13 Janvier dernier, a ëtë fubftituéc
aux vrais Membres dû 'Parlement de' Paris; contre

tous les Jug'emcns que !efd. Gens <k" Co'nfeil ou
autres fubftitués aux Membres du Parlement pourroient rendre, & les enrcgiflrernens & autres aôes
qu'ils pourroient faire en lad. qualité; déclarant
que. Nous méconnoiflbns dans ce Tribunal illégal & défavoué par tes Loix & par tous les ordres
de l'État, le Parlement de Paris, & que nous lé
réputons toujours coilecYivcmcnr réfider dans la
perfonne du Roi dans les Princes de fon fang,
dans les Pairs du Royaume & dans les autres
Membres da Parlement, & fpécialcmentdansceux

defd. Membres dont lcs Offices ont été confifqués
fans forfaiture préalablement & compétemnient
jugée.
6». Contre l'illégalité de l'envoi fait aux Membres du Confeil de l'Edit de Février contre l'enré-

giltreraent qui en a été fait par lefdtts Membresda
Confeil 4: contre l'effet dudit Edit dudit mois,
1

portant diftraflion durcffort, fuppreffion d'un Tribunal, & éreâion de nouveaux Tribunaux faite
pendant l'abfcnce forcée des Magiftrats du ParleDéclarant que nous ne pouvons reconnoltre tes prétendusOfficiers defd. Tribunaux, comme

ment

Officiers de Juftice ni les aaes qui en émaneront
comme Jugements, jufqu'à ce que leld. diitra&ions
& éreaions aient été légitimement enrégiftrées par
les vrais Officiers du Parlement.
7°. Nousproteftons aufll très-expreffément contre tout établiflèmentqui pourroit être fait dans la
fuite d'une Cour des Pairs,
ou de tout autre Tribunal qui' y fcroit fubititué dans
une autre formé
que celle que l'on pourroit employerlégitimement
( ) pour le changement des Loix conftitutives
de l'Etat.'
8°. Proteflons pareillement contre toute préfence, délibération & afliftancé forcée ou volontaire, dans aucune féance que ce foit de ces prétendus Tribunaux, d'aucun Prince du Sang ou d'aucun Pair de France contre la nôtre même s'il
étoit poffible qué nos Corps fuffent à point conce
traints ainfi que contre la préfence, délibération
ou affiftancedetout autre Membre du Parlement de
Paris, foit que fon Office ait été confifqué illégalement, ou n'ait point été compris dans les confiscations irrégulièrement faites, ainfi que contre toutes les conféquences qu'on pourroit dans la fuite
<*)

Ce qui

ne
Et«s Geucuui,

fe

poimoit faire que

fidie de 1717.

dans

une Affimblée il«

vouloir tirer detd. préfences, icanccs ou afliuances,
pour en exciptt la rcconnoiffancc des fufdits Tri-

bunaux qui Ipne
ou puurroient être illégalement
établis fur les ruines du Parlement de Paris.
Déclaranten outre, que les feuls intérêts de l'E-

tat, de lanobleffe, de la Pairie, de la Nation, des
Peuples du Roi & de fa Race nous meuvent dans

la démarche à laquelle nous nous croyons obligés,
& que nous faifons uniquement par zèle pour notre
Sang, notre Roi & notre Patrie & quel qu'en foit

l'événement, rien ne pourra nous faire trahir des
intérêts qui font fi chers à notre cœur, & auxquels
notre honneur& notre confcience nous preferivent
également d'être fidèlement attachés jufqu'à la mort.
Fait à Paris, ce 4 Avril de l'an 1771.

d'Orléans.
L.P. J. d'Orléans.

Signé L. P.

L. J. DE BOURBON.
L. H. J.de Bourbon.
L. F. DE BOURBON.
Nota. te
1 1 Avril les Princes du fang ayant appris
l'on
devoit
tenir un Lit de Jufticc à Verfailles
que

pour établir un nouveau Parlement mandèrent le fieur
Louis Antoine Sollct Huiflier en la Chambre des
Comptes 8c lui donnerent mandement & pouvoird'aller fignifier dans le jour leur Protellationà Me. Etienne Timoleon Yftbcau,Greffier Civil du Parlement en
l'interpellant de la dépofer dans fon Greffe & d'en
donner connoilfance à M M. du Confeil fiégeintau Palais ou autres. Ce qui a été exécuté à la lettre. L'Original a été contrôlé par Morcl le même jour.
Le lendemain au Lit de Juflicc plufieurs Ducs &
Paits des plus dtfttngués protefterent verbalement
partant à M. te Chancelier; & il cft contiant qu'aumoins douze d'entre eux ont fait une Proteftaïion ré:
lativement à celle des Princes.

POUVOIR.
a

NOUS fouflignés Voulant
que
tion

la Proteftaci-ddïiis qui a été par nous lignée led. jour
quatre du préicnt mois d'Avril I771, &qui confient nos véritables fcnnmens, tels que nous nous
lommes crus obligés dé les déclarer Roi même,
au
dans la lettre que nous lui
adrcflces
le 19
avons
Mars dernier, foit
connue des Officiers du Confeil
du Roi, ou autres qui fiégent & jugent & qui
pourroient fiéger & juger au Palais, au lieu & place des Magiltrats de la Cour de Parlement de Paris;
voulant aufli configner lad. Protection dans
tin

dépôt public, inviolable & perpétuel,
mandé Louis-Antoine Sollet Huiffler de laavons
Chambra
des Comptes auquel Nous
remis deux Originaux, de Nous fignés, duavons
prêtent Acte, précédés de la Proteftation & l'avons chargé de ligniiter & laiffer l'un defd. Originaux Greffe Civil,
au
toujours exiftant de lad. Cour de Paris, avec interpellation aux Greffier, Secrétaire Commis-Greffier, ou autre Greffier, à qui led. Original fera
remis, d'en faire lcôure,
donner
ou autrement
noiflànre aux Officiers du Confeil de S. M. conou autres qui fiégent à préfent au Palais de lad. Cour de
Parlement de Paris
comme auffi d'interpeller led.
Greffier de dépofer led. Original
pour qu'il en refte mémoire à toujours, dans le Greffe où Archives
des Aôes & minutes de lad. Cour de Parlement de
Paris, comme étant le vrai & unique dépôt des Actes qui iméreffent laLcgiflation du Royaume les

Droits de la Nation, des Princes des Pairs, &
de la Noblefie de France; Déclarant que fi les cir-

Nous mettrions plus
d'authenticité & de régularité dans cette démarche.
Sera tenu led. Sollet Huiflïer, à faire un Procèsverbal en forme de la fignification en fuite des
deux Originaux de Nous fignés, & de nous rapporter & remettre l'un des deux pour Original.
F A I T & figné pour Mandement & autorîfation par Nous Princes du Sang, ci-deflus nommés 1
Avril 177 1.
!c
conf tances le permettaient

u

SIGNIFICATION.
Avril, avant midi, a la Reouête de
tous Princes du Sang en vertu des
Ordres & Pouvoirs à moi donnés, par rnefid. Seigneurs les Princes du Sang, Nous Louis-Antoine
Sollct, Huiflier à la Chambre des Comptes à Paris
y demeurant rue des Rofiers, Paroiffe St. Gervais,
foufligné ai lignifié an Original, fur grand papier
tellierc timbré, contenant dix Rôles d'écriture le
préfent Acle compris au Sr. Etienne Timoléon
Yfabeau Secrétaire de la Cour, & Greffier Civil
du Parlement,trouvé au Greffe Civil toujours exiftant de la Cour de Parlement de Paris ,fitué dans
l'enclos du Palais, en parlant à fa perfonne à qui
j'ai laiffé led. Original en double; interpellantled.
Sr. Yfabeau Greffier au defir de Mefd. Seigneurs, de notifier led. Original aux Officiers du
Confeil, & autses qui fiégent & jugent au Palais,
au lieu & place des Magiilracs du Parlement de
L
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le

1 z

Paris & de dépofcr au Greffe toujours cxifiant
dud. Parlement led. préfent Original & de fe
conformer au contenu du Mandement & Cornmillion de Mefd. Seigneurs, & de tout ce que deffus j'ai fait & dreffé le préfent Procès-verbal
que j'ai laiffé parlant comme deflus lequel j'ai
fomraé de figner avec moi, & a figné au defir dud.
Requilïtoire>yjgr«M Y s A B E A u & So tLET.
Avril 177t. figni
Contrôlé à Paris le

ii

MOREL.

Délivré à "Nofd. Seigneurs Princes du Sang
h préfent Aôe par D U PL I C AT A led. jour
& an que deffus.

LE

MAIRE
D U

~L
IzilS

jr

<

11

diebus extitit miles iniquijjimus Ebrôi*
ffuic jhtdium erat ut quofcunque vinus
dïflit in feseuh utilttate proficcre ipfis ici
iriterfe&s, mit tffttgatis five jubktis i/e
midio ta/es in eorum honore j'uhkvarct qui
aut malitiâ obligati, vtlftnfu debilitati aut
utilttate aliquâ parcntdte dégénères

non audirent tjiisprœceptisimpiis rcluchre. D. Gouquec, Iliftor. de Fr. Tom. III. pg. 619.

J'E parle

de celui qui obféde fon Maître; qui
a éloigné de lui les Cohfeils des autres Miniilies;
qui lui a enlevé même les Princes de fon Sanj
qui fcul violente foname, en lui perfuadant des
rigueurs qui a fermé à toute la Magiftrature laccès du Trône. Je parle de l'un N E MI de la dation.
Je vois en lui les Maires du Falais, ces anciens
Minières qui ne rcfpcctant
pas la dignité de
Jeurs Maîtres, oferent régner fous leur nom, §C

quelquefois par les mêmes moyens. (t)

t'I H»M>mdeftitu» & thafla tous les ferWtean & Mieiflrui
Wclcj à la Pi.uk tant msius dam
icuu Oigw,(j itl

A

,mt

Nos Annales, a dit le Parlement de jwew le
i$ Février dernier, ne feront connoîtreà la pof-

térité lus Auteurs des troubles, que par l'éclat
de leurs vices & la fureur de leur ambition.

Le

Pltn du Maire du Palais.

M. RencVNicolas-Charles-AugulTm de MauChancelier de France, font du
pcou Chevalier
'fein d'un Corps atiguitc qu'il haïiibit & clans
lequel il avoit reçu plus d'une fois des reproches
fanglants de trahiïon, (i) montaau plus haut degré de la Magiltraturc au mois d'Octobre 1768.

A peine fut-il parvenu près du Trône, qu'il
voulut fatisfairc la foif de la vengeance dont ton
altérée. Il chercha
amc étoit depuis long-temps
aufli-tôt à fixer fun cfprit de difeorde.
Dans ce Royaume naturellement paifible, le
Maire du Palais voit cependant une de fes Provinces agitée par un traitement févere & injufte,
fait à des Magiftrats rcfpcclés.
C'dt là ait il va chercher le feu dont il veut
incendier les Parlements.

i

Wfci ou un» naiffance livrée! toi»! fcs volonté». AalB il
dirpofoii de la Couro'.uie à Ion gré.
Nom. On n'a poinc Un d-lhcult* de profiter dans en «rit
des Icmiercs que chacune des Cours y.ir leurs Remontrances
ob des Citoyens par l:ur» différent" rtHrJions ,oiit répandu
jal'qu'ici fur cette hnpoitjnte nntiere mais on n'i cite ^ue le
ie«e de trois Gundi Hummet faits pour entraîner les iufttJjet.
M. BoiTuet M. de Feiielo» & M. MJlfiilon.
[i] Lit de Meifiiurs les Ptif\itnt de la Cour lai «voit repro.
clic en prc'iencedct CMmbitt alïemhUes fes tr jhifons 6c avoit
fiai fon itii cours en dilJiu » Si l'on n'obtient li confiancedt»

M.. qus i]U.i:idon l'a mfrictt:- n Un autre l'rcli1 &
les
entre mains une Lettre écrite de la nuis du RoifiAihvt
hijiifU: ilenRJge M. Berritr alois Litut- liant tic i'olice
d; m. 4* J'.U«?îou geie 4; tiis & l'ui-wa; d« lia ^ui cil un ttj/ii».

» Compigiiies
dent a

a

1

Oftavoit tire de cette Province un accufépuiffant, contre lequel le Parlement de Paris avoir
plus d'une fois élevé la voix pour iç plaindre des

traitements inouis faits aux Magiftrats du Parlement de Bretagne.
Il amène cet accuféà ta Cour des Pairs il confeille au Monarque de laiflèr à la Jufticc un cours
s
libre & tranquille. Qui n'.itiroit cru que l'amour
des Loix lui avoir dicté un confeil (i jufte & i\ lhe,c.
Le Maire du Palais a des vues bien plus profondes. S'it peut étouffer la voix des témoins, il
aura convaincu l'un & l'autre Parlement d'avoir
formé une fauflè aceufation contre un homme qui
avoit bien fêrvi le delpotifme fi au contraire es
preuve* tournent au défavantage du Duc, il ne le
laillerapas long-tempsentre leurs mains, & il faic
que dans l'effort violent qu'il fera pour le leur enlever, les Magiftrats réclameront l'autorité 6c le
pouvoir Jàcré des Loix.
A peine les témoins ont ils commencé d'être
entendus, qu'un bruit confus fê répand que i'aceufe n'eft point innocent,

&quc l'on entrevoit le

minificre lui-même.
Au{fi-tôt il fait entendre au Roi que c'eft fort
autorité qui va être compromife dans l'affaire dit
Duc d'Aiguillon, & qu'il faut arrêter l'aclivicé
des Juges. Il va julqii'à engager le Roi h venir
lui-même an Parlement enlever militairement les
minutes de la procédure, pour dérober par tint
acte violent & inconnu dans les fu clés précédents
le fuft'rage des témoins; & par une volonté Iwarra
il veut cependant que Paccufc demeure juÛiHé,
1! ne fait plus alors difficulté de découvrir toute

de fon deffein. Dès le mois d'Octobre il
l'étendue
l'étcri
annonce- qu'à la St. Martin il va ouvrir lu tranchée
a'.xc

le,

l'adanait.

Afïurç tiu Roi & pour le lier plus fortemcnccncore par fa flatterie il fait une loi abfoluc
de toutes (es volontés. C'elt l'unique objet de
l'Edit de Décembre 1770.
Il ne doute point qu'en changeant la nature du
Gouvernement des Magiftrats rideles ne faflint
lui
encore une plus grande réfillancc, & qu'il ne
l'oie iàcilc d'infpirtr au Roi un courrouK qui fera
utile à l'es vengeances.
Il commence en eftée par accufer ces Magiftrats
de confédération 8c de rébellion. Par le préambule
de l'Edit, il les met au niveau des auteurs & des
fèâateurs de ces fyftcmesimpies deftruclcurs de
route Religion, & auffi de toute l'ubordination
aux Princes.
Le Parlement réclame, comme il s'y étoit attendu, Ion honneur & la conservation des Lois.
En peu de jours il le fait difperfcr dans les lieux
du Royaume les plus écartés & dans chacun de ces
exils (a vengeance perlbnnelle eft écrite. Il pefe
dans là colore le poids des coups que lui ont portés avec tant de juilicc ces zélés rlag*iilrats & chacun reçoit le prix de fa génerofité.
Après avoir anéanti autant qu'il a été en lui par
la profeription & la confifcatioti, les Miniftres de
la Juftice/il entre dans fon i'anûuaire avecdes homécrafés par la crainte, les aitiiu-5 dont les uns font
trcs font frappés de la plaie incurable de l'ambition d'autres enfin conduits par l'apprdhenfwtt
chimérique de plus grands maux, ou par l'tlfc-

rance peu fondée d'en empêcherune partie. Mais
tous relent dans un filenre coupable au milieu des
malheurs de la Nation, & tandis qu'on lui prépare
des chaînes.
Le Maire du Palais étend bientôt après fa vue fur
les provinces, & cherche à flatter le Peuple par
quelques avantages.
Mais toute fa conduite n'eft qu'illufion. Ce qui
feul cll réel, c'eft dans l'origine fa vengeance &
en
la
de
devenir
la
viclimo
crainte
de
lès
ce moment
violences.
Il. s'agit aujourd'hui de découvrir en détail les
pieges qu'il a tendus à la Nation, à commencerdepuis le Monarque jufqu'au dernier de fes Sujets
& toute l'illufion des démarches violentes de ce
Maire du Palais.
Il a tendu des pièges aux Parlements; des pièges
au Roi; des pièges à fon Confeil; des pièges au
Peuple; des pieges aux Miniftrcs de fes deitructions tout cela n'eft qu'illufion.
Il voit tout, il craint tout; il a raifon, car fon
crime eft grand aux yeux de Dieu & des homme».

Pieges qu'il a tendus au Parlement de Paris.
Lo Maire du Palais connoifîoit parfaitement
toute l'étendue du zèle des Magiftrats du Parlement pour la confervation des Loix de cet Empire. Il falloit donc leur en prefenter une qui fût
propre par fa vafle étendue à les révolter en procurant le moyen de détruire toute efpecc de Loi.
(Tlleurenvoiel'Editdu m'ois de Décembre 177c)
La volonté toute feule du Monarque eft déclarée
par cet Edit la feule Loi du Royaume.

6

ii îavoit qu une tClle Lot par la nature ne pouvoit être miic au nombre des Loix d'une Monarchie qu'elle étoit redoutable dans fes conféquences; que les remèdes qu'eue laiflbic encore fubfiltcr
contre les volontés arbitraires, étaient infulfiihm.
Il aflaifonne d'aillctirs cette Loi, d'injures & de
motifs déshonorants pour ces Magiftrats. Il les
provoque une cefiàtion de icrvice, & y joint la
menace de h privation d'offices: s'ils lui échappent
par cette voie, il en prépare une autre plus efficace, & fous la mime peine. Tout ce qu'ils pourront faire pour s'oppofer à l'exécution de cette
loi, fuffira pour les priver de leurs charges. Il
(ait tout ce qu'on peut oppofer à fa Loi. Il le
reconnoîtra un jour mais il le reconnoîtra
ne
que
quand il aura aflôuvi fa vengeance; &
que
ces
MagiJtratsauroncérédifperlcs dans les lieuxtous
qu'elle
lui aura dcfïgnés. Enfin

lors même qu'il avouera
les principes, il accufera encordes défenfeursdes

Loix de les avoir oppofés.
Tels (ont les pièges tendus
contre ces dignes
Magiltrats.
Il cft befoin de voir avec plus d'étendue
tout le
plan
de
F
cette méchanceté.
Il
étoit impoflible que le Parlement n'appcrçftt
fEitie
I~njttpas
E tous les dangers du nouvel Edit.
t«ucs lesS
Par une décifïon illimitée, la feule volonté du
tua,
1Monarque devenoit la Loi de
tous les âges, & tenoit
lieu
de toutes les Loix.
l
Ce n'é;oit pas
une Loi fimplcmcnt mauvaife.
Par fon étendue fans borncs, elle étoit la racine
ou
la fourec de toutes les mauvaifcs Loix qui
pourvoient dans la fuite des
temps être propofécs aux

Rois par l'erreur ou la paffion des Minières.
Par cet Edit, la liberté, les propriétés ne font
plus que précaires elles l'ont à la difcrétion des
Minillres. Quan^es titres de dignité, les immunités de PEglifc*cs prérogatives de la Nobleflè
gêneront on mettra tous les Sujets du Roi au
même niveau d'cfclavage.
La Religion elle même devoir être effrayée
d'une pareille Loi. Oit eit la certitude que nous
aurons toujours des Rois attachésànotre Sainte
Religion, & que la France ne fera jamais gouvernée par des Princes matérialiftcs ou déiftes. Si de
tels Princes autorifoient la publication de ces horribles doctrines en ft-roic-on quitte pour préfenter des Remontrances trop fouvent inutiles ?
O Loi fubverfive de toute bonne Loi, digne
d'être profcrïte de tout Etat où le Monarque veut
regner par les Loix, ta dois être livrée à l'indignation des Francs
Les rentcdes que l'Edit prépare contre les abus

d'autorité, font fi infuffifans, que le Maire du

l*

Palais étoit bien allure qu'ils ne pourroient calmer J"
les juftes inquiétudes des Magiltrats qu'il vouloit ai

écrafer.
Premiérement, on défend toujours fous la peine
de privation d'offices toutes démarches contre les
enrégiftrcmens forcés ce fcroit mettre des obftacles aux volontés arbitraires des Miniftrcs. On
fait plus, on en exige des Magistrats une pleine &
entière exécution. On va jufqu'à prétendre qu'ils
doivent en confcience la procurer, t même aux Loix
qu'ils croiroient ou dangercufes ou même in juftes.
Secondement ) il [avoit que la préfence de nos

Rois danslcs nflëmblécs du Parlement, n'eft jamais
d'aucune utilité pour los inllreire du danger des
I,oix propolces par les Minières. Pcrfonncn'opine
dans les Lits-dc-Juftice, qui font toujours tenus

avec l'appareil iinpofhnt & militaire de toute l'autorité royale, & dans kfqtiels fontadmifersdesperl'onncs étrangères contre la prtfcnce defquelles
tes Cours ne manquent jamais de pf otsftcr.
La feule reffourco laiflée par l'Edit du mois de
Décembre, étoit donc les Remontrances; encore
paroiflent-ellcs interdites après les enrégitlrcmcns
forcés faits par le Roi ou par les porteurs de les
ordres. Ce feroit nuire à l'exécution des Edits qui
atiroienc été regifirés. L'Edit défend de prendre
aucun* arrêtés qui put [fait troubler cettt exécution.
Les Remontrancesne font même pçrmifes avant
les Lits-dc-Jufliccqu'autant: que le Roi le jugera

fond, dcqucltv utilité (croient-elles
ces Remontrances, fi le Miniike eftaflîirc qu'en

néccflàirc. Au

iniifrant elles n'auront aucun effet. Eh comment
n'infiftcrok-il pas! Son crédit fiiprès du Prince,
iii fortune en dépendent. Si elles reprélcntent avec
force les maux qui peuvent Cuivre les Edits le
Miniftre en altère la fubfJc.nce lorfqu'il en rendra compte au Roi, il cricra encore au toclin, à
l'attentat. Il accélérera le I.it-de-Jullice qui doit

terminer les efforts des Cours

formalité facile à
remplir. Bientôt môme on ne donnera pes au Prince
la peine de fctranfportc'r dans la Cour des Pairs;
la Loi y a pourvu. Il fuiîir que les Edits foient re-

giftrés par les porteurs de (è.s ordres.
Voilà donc la feule rcfib<irce que l'Edit de Déccmbrc laiûbit aux Magiih'ats, contre Icicneurs

ou les panions des MmiftrcJ. Le Maire du Palais
n'ignoroit pas que les dc"pofitaitesdes Loix
ne voudroienr pas i'c lier à donner exécution à
tout Edit

quelconque, après des Remontrances inutiles..
Pour faire rejetter avec plus d'efficacité le joug
fi dur de cette Loi, le Maire du Palais aflàifonné
a
1 Edit, des injures les plus
graves contre les Magiltrats du Parlement. JI falloit conlèntir à être
fans honneur, fi on adoptoit cet Edit. Il impute à
cesMagiftratswî cj'prit de jyftéme (3) qu'il met
de niveau avec celui qui a porté al/einte a la Religion ù aux mœurs; un déni de Jufticc aux peuples, auquel affection du Roi pour [es Sujets,
l'avoit rendit très-fin/ible; un oubli des principes, duquel on voit chaquejourêclorrc defunefles
conséquences; des adoptions inconsidérées des Jugements des Parlements, pour les autres Parle-

ments, fans connoijf'anccde caujè, qui meritcroient d'être punis avec sévérité; des Arrêts ditnion il leur impute à' élever leur autorité à côté
& même au de fus de celle du Roi; de réduire Jon
pouvoir lî-gifîatifàtaftmpte faculté de propofir
aux Parlcmentsjes volontés, en Je réfervant d'en
empêcher l'exécution.
Le Maire du Palais étoit donc bien sûr de fon
fait il étoit certain qu'un tel Edit pourroit jane
mais être regiftré, ni fon enrégiftrement forcé
fubfifter, fans une perpétuelle Téclamation.
Il voyoit qu'il conduiroit cette Compagnieà ne
s'occuper plus que de la chofe publique, &
{
eur honneur l'un & l'autre ctqpt compromis
d'une manière fi choquante.

de

[3] Prcjmkle de l'£die.

Comment, en effet, des Magmrats déclares
fnfpeéb au Prince & rendus méprifables à la Na-

tion pouvoient-ils continuer de remplir leur deftination primitive? Pouvoicnt-ils ne fc pas réduire à l'inaétion, à un anéantiflemem volontaire,
puifqu'ils ne pouvaient plus exiûcr, ou fans honte
ou fans crime?
Cet Edit étant une fois cnrégifiré de force, il
falloit ou y acquiefcerau moins par le filence, ou
le contredire, & lutter continuellement; il falloit
dès-lors que le Parlement prît fur lui toute l'apparence de réfiltance, & qu'il parût donner lieu a
ce reproche abfurde qu'on lui faifoit, de s'attribuer une autorité parallèle, ou même fupérieure
a
celle du Roi.
Il étoit donc neceffaire de préférer la ceflâtion
du fervice particulier. Telle étoit la coutume des
anciens Parlements; ils ne s'occupoientdes affaires
des particuliers, dit Hincmar, » qu'après avoir
» pourvu à la chofc publique. « Nonjingulares
quoniincitnqut caujas ordinarent, quoujque Ma

quœ generalittr ad faluHm vel fatum Regis &
Rcgni pertinebant ordinata habilitent.
Le Maire du Palais avoit tous ces points de vue
préfcnts, & c'étoit Ih qu'il plaçoit fa vengeance.
Il avoit prémédité la peine de privation des Offila maces elle étoit prononcée par ton Edit de
nière la plus précife contre la ceffation du fervice
particulier. Il en a même impofé à plufieurs bons
Citoyens fur cette ceffation de fervice, qu'ils imaginentn'avoir pas été indifpenfable,quoique l'honneur de ces Magiftratsfût Ci évidemment & fi fortement compromis.

Mais pour faifir retendue du picge qui étoit drclfé à cette Compagnie, que l'on veuille bien confidércr que fi le Maire du Palais n'eût pas rculfi à
diffiper le Parlement, & à confifquer les charges,
en vertu de l'article II de l'on Edit, il s'étok préparé une rrfibiircc dans l'article III; & fi le Par-

lement s'étoit contenté de faire un arrêté contre
l'exécution de J'Edit il auroit encouru la privation de fes Offices, prononcée à la fin de l'article
III contre toits les cas contenus cn cet article
ils auroient même été pourjiùvis fy punis comme
dejôbeiffants aux ordres du Roi.
Telles étoient les précautions vaftes qui avoient
été prifês par le Maire du Palais, pour ouvrir la
tranchée vis-à-vis le Parlement. Il l'avoit invelli
de toutes parts & il n'étoit pas poflible qu'il pût
échapper a fi vengeance.
Le Parlement dans le péril extrême où fe trouvoie l.i legifiation, a en vain rcpréfenté les dangers
de l'Edit. Il a fait voir l'intérêt commun de tous les
Sujets du Roi; ceux du Clergé; de la Noblcflc;
de l'Etat; de la Religion elle-même. Le Maire du
Palais ne l'ignoroit pas, mais il a différé de rendre
hommage à l'heurefe impuijfancc de nos Rois,
de porteratteinte à l'Etat a l'honneur, aux propriétés de jhs Sujets; encore moins aux Loix lui

établirent la fticceflion de la Couronne. Il a attendu que !a difpcrfion du Parlement fut confommée, & fa vengeance fatisfaitc; & c'eft un mois
après leurs exils, qu'il a donné l'Edit de Février

dans lequel il a enfin reconnu la léeitimitede toute
la réclamation du Parlement dans/w mêmes exprejjions dont le Parlements'ctoit fervi.

ilEn
w faifant cet aveu, il a porté l'ihjufticç jufqi/k
reprocher au Parlement les allarmes qu'il avoit
conçues fur l'ébranlement de ces principes dérifion Jhnglantc! perverfité 1 Leurs alkrmesétoientelles juffes? Il falloit les raflîirer avant de les difperler. Etoient-elles injures? Il ne falloit pas y
rendre hommage, après leur difperfion.
Telle a été la confommationde l'iniquité, conduite & dirigée par la vengeance.
Généreux Alagiftrats, c'eft pour vous que le
célebre
Maflîllon difoit autrefois à notre Augufte
i
ftitCl-i1 Monarque il efl beau d'o/èr s'expoJerd l'indiJtiiie p. gnation de fon Prince, plutôt
<
que de manquera la
t;4.
fidélitéqu 'on lui a jurée.

Pieges qu'il a tendus aux autres Parlements.
Les Parlements des Provincesfont fans doute
auffi odieux au Maire du Palais, que le Parlement
de Paris. Dépofitaires de la confiance du Roi & de
leurs Provinces, ils ont fouvent fait cette réfiflance
noble & généreufe, prefcrite par les Ordonnances,
& telle que le demandoicnt l'intérêt de leurs Compatriotes, & le bien même du Royaume, qui ne
permet pas d'en écrafer les différentes parties fucceffivementpar des impôts onéreux, ni de réduire

les Peuples àune parfaite indigence, & leRoyaume
lui-même à un état de foiblcflë dangereufe
Cependant le Maire du Palais laiffe tranquille
ces Parlements. Sa Loi à la vérité cft générale;t
mais il ne veut pas la compromettre, 8c l'cxpofer à
tant de rêdamationsréunies. Un jour il Farviendra
à ne laifîer à la France qu'un feul Parlement,qu'il
aura dans fa main dcfpotique, & qui fera chargé

de faire des enrégifitements obligatoires pour tous
le Royaume.
II méprife tes droits des Provinces &les conditions fous lcfqucllcs elles ont été jointes à la Couronne mais il n'eft pas encore temps de s'ouvrir
fur cette partie de fon plan deftruetcur.
II en jette feulement les fondement qui lui paroiflènt inébranlables.
La vénalité des charges étant felon lui un vice
commun à tous les Parlemens lui fervira de motifs pour les détruire tousfucceflivcmcnt;pour remctrreentreles mains du Roi le choix d'une nouvelle Magiftrature qu'il annonce noble & défintétej'ie, pour infulccr tes anciens Magiflrats.
Pour y parvenir, fon Edit de defpotifme lui
fervira d armes. Il l'enverra quand il fera temps
d'expofcr ces Cours ï une réfiftance, qui méritera
félon lui la confifcation & il s'emparera de leurs
Offices avec la même hardieffe qui lui a fait confitqtier ceux des Magiftrats de la Capitale.
Sans doute, fa vue perçante ne pourra affex diftinguer l'atfervilfement des Sujets qu'il doit préfenter au Roi; mais il fera parfaitement fécondé

par les Defpotcs depuis fi long-tempsconnus fous
le nom d'Intendans,ou Comnuifaires départis dans

lcs Provinces.
Il a auffi trouvé un moyen puiflânt pour foulever tous ces Magiftrats par l'érecVion qu'il a faite

de fes Conftils Supérieurs. Sans doure, les Parlemtns des Provinces ne voudront pas les reconnoître. Ils défendront aux Juges de leur reflôrt de don»
lier aucune exécution aux Jugemens qui en feront
émanés. Ils refuferont d'entretenir avec eux tfette

correspondance,fi fouvent néceflairc entre les différentes Jurifdiétions. Nouveau délit qui méritera
la conHfcation des Charges.En effet, l'exiltcncedc
ces Parlement cit incompatible avec celle des nonveaux Conltils.

Ainfi, le Maire

du Palais, Chef de la Jufticc
9
laifïèra
fubfiftcr
le
vertige
moindre
des
pas
ne
anciens Corps de Magiftrature. Ils feront tous anéantis tous la violence de fes coups. Les Privilèges
des Provinces de concourir par leurs Parlemens à
la vérification des Loix, feront méprifés,
Les Parlemcns ont préva le plan deftruéreiir dit
Maire du Palais, dans lequel ils croient fi manifcltemcnt cnveloppés. Us ont eu recours au Moi
narque par des Remontrances pleines de lumicres
& de fentitncmpatriotiquesmais l'accèsdu Trône
cft fermé. Le Maire du Palais ne s'cft fervi de ces

Rcmontrancesquepouraigrirle Prince, en lui rendant compte de quelquesexpreffions fàchcufcs, qui
font infépatablcs de leur réclamation contre le violcmcnt fi manifcflcde toutes les Loix du Royaume.
Dans la confternation qui a frappé ces Cours
plufieurs d'entr'clles ont dépofé leur doulcut dans
îefein des Princes du Sang Royal. Quelques-unes
ont même invoqué la voix de la Nation,qui depuis
troplong-tcms a été condamnée par le dcfpotifin©
à un honteux & dangereuxfilence & le Maire du
Palais n'a pas manquéd'irriter Je Roi contre ces
démarches fi naturellesdans une crife fi violente,

Pieges qu'il a tendus arc Roi.
Le Maire du Palais, après avoir drefie fes pieges au Parlement de Paris & aux autrcsPailcmcnSj

Moen a drefle de plus adroits encore contre le
narque lui-mime qu'il vouloit aigrir contre ce
Corps Auguftc de qui il vouloit tirer vengeance.
Il diflimute au Roi la nature de l'autorité Mo-

narchique & lui préfente les attraits du. Dcfpotifme. IlduTtmuIc les droits des Corps qui, dzns

cette nature de Gouvernement, concourent à la»
légiflation au moins par l'examen & la vérification. Il l'irrite contre la réïiitancc dcs Cours; il

lui fait ilhifion par les calomnies qu'il vomit con.
tre elles; par de faux points de vue fur les dangers de la vénalité de leurs Offic«s par un nouveau plan de Loix plus avantageufes il fait méprifer an Roi les propriétés des Magiftrats, & d'un
grand nombre de Citoyens. C'eft un facrifice qu'il
exige pour remplir fes prétendues vues de bien
publie. Enfin il denaturo auprès du Roi toutes les

idées des chofes; fa Loi n'etl qu'wne Loi de dijciplinc le? Commiflàires du Confcij font le Parlement, &c.
C'eft par cet amas d'illufions qu'il parvient à
fermer l'oreille du Roi aux Princes de fon Sang,
aux Miniflccs, & aux Cours. Il cache au Monao
que la dureté de fes vengeances. Tel eft le rcgne
du Maire du Palais.
Il faut reprendre en détail toutes les parties de
ce' vafte plan de fedudion.
La Monarchie du Royaume de France cft ve>>'
nue ( comme les antres Monarchies) du choix
étant
libre des Peuples (Hift. de Fr. ) Louis V

mortj'ans Enfans Charles Duc de Lorraine <i>
fan frère unique auroit dû lui fucccdcr mais
l'hommage qu'il avoit rendu àl'hnfcrcurOthon,

lui avoir fait perdre la confiante des Français,
d'un commun accord, Hu& ils ÙLURENT
gues Çapet le plus puijjlint d'entre les Seigneurs

de la Nation & le plus en état de les défendre
contre leurs ennemis.
Perfonne n'ignore le fait de l'Elcâion de ce
Prince. Ecoutons maintenant les Inftiuitcurs de
nos Rois & ceux qui ont été chargés de leur
porter la parole dans nos Temples au nom même du Dieu qu'ils adorent. Quels font les droits
que cette Election donne nos Augullcs Monarques? Quels font les devoirs qu'eue leur impofef
Ce font les Peuples, » difoit au Roi aujour» d'hui regnanc le célèbre Maffillon, ce font les
» Peuples qui par l'ordre de Dieu, ont tàit les
» Rois tout ce qu'ils font c'eft à eux à n'être ce
» qu'ils font que pour les Peuples. Oui, SlRE,
» c'eft le choix de la Nation qui mit d'abord
» le Sceptre entre les mains de vos Ancêtres;
» c'eft elle qui les éleva fur le bouclier militaire,
» & les proclama Souverains. Le Royaume de» vint enfuite l'héritage de leurs Succillèurs
» mais ils le durent originairement au confenteleur naifianee ftule les
M ment libre des Sujets
» met en pofleflion du Trône mais ce furent
» les fiiftiages publics qui attachèrent d'abord ce
;) droit & cette prérogative à leur naifianee. En
la premièrefotirce de leur auM un mot, comme
» Un d;s fcriti diftribue's potrr M. le Chancelier Coïts ce lit!»
XlflixiMt <r>» M-'itrt l'irmij-iir [fm. 10], tiituucle f-»' ne
tient 1.1 Comuim: iiur de Dieu & de/ex; irit. il patofi que Tes frt.
icui. n~ loin pu habiles en hiftuire Vifit cil bien le fondeintnt
Je I
h'. (t»'j>0Ci i ui>i( «vu t!;« ioumaim qui ont là

.lut'

~'<

coûté

»

torité vient de nous

les Rois

n'en

doivent
7

faire ufage que pour nous.
»
Que ce tangage cjl <ii:jIrait dd'Edlt de Déttmhreijio. Jamais Hugues Capet fut monne
te fur le ] ronc cer Kdit à la main & l'intention du Roi n'eft certainement paîd'ÔTe ufiirpateur d'une autorité Jin» bornes qui ne fut jamais
accordée a ta AncJtrcs, & qui
ne fut jamais
çcile cjn iU ont reçue de Dieu
par les mains de
la Nation rrançaifé.
Homcufe tlatterie de dire fans eefie
aux Rois
qu'ils font teMaitns. Non
ce n'eft
pour
gémir fous Idchvagc, que les Peuplesp»
les ont
mis fur le Irone. C'eft
pour procurer te bien général des Nations. Nos
percs virent avec joie ce
premier Monarque, qui n'étoit monté
au Trône
choix
qui
devoit être le gagc de la do'
que par un
J(lS
ccur
regnes futurs. Ils ne l'appcllcrcnt pas Il
Maure mais le centre de la félicite des Peuples
le Pcrc commun qui devoir pourvoir tous
les
befoins de l'Etat lesfaire refpeaer
au dehors, &
aflurcr la paix & la propriété de chacun
de fes Sujets dans l'intérieur du Royaume.
Un Monarque Français a-t-il doue le droit
de
dire que tout ce qu'il ordonne doit être
rcardi
comme Loi, après des Remontrances trop fouvem
inutiles? Non, le Monarque Français,
par la nature même de l'autorité qu'il tient de Dieu, doit
être fournis aux Loix; il ne peut porter atteinte
fur- tout a celles dont la ilabilitéa été réclamée
par
cParlement; à celles qui concernent la
propriété
lhonneur la liberté de fes Sujets, la
conllitution
de la Monarchie. Son autorité n'eil point
arbi»

traire.

n

11

te

dit M. de Feneton, petit tout fur les
» Peuples mais les Loix peuvent tout fur lui. 11
le bien, &
» a une puitlancc abfolue pour faire
mal. «
» les main? liées dès qu'il veue faire le
difoit M. Maiillon au Roi régnant,
» La liberté,
Princes doivent àlcurs Peuples,
» lalibsrtcqucles
t
» c'eft la liberté des Loix. Vous êtes le maître de
Sujets, mais vous ne
» la vie & de la fortune de vos
difpofer que felon les Loix. Vous ne
» pouvez en
fcul au dcfliis de vom il eft
» connoiflez que Dieu
avoir plus d'autorité
» vrai; mais les Loix doivent
pas a des
que vous-même. Vous ne commandez
a une Nation libre &
» efclaves; vous commandez
aufli jaloufc de fa liberté que de fa
» btlliqueufc,
» fidélité. «
C'ell principalement des Loix fondamentales,
»
»
»

Roi

»

dit M. Bofluet qu'il cft écrit qu'en les violant,
on ébranle tous les fondementde la terre après
quoi il ne nue plus que la chute des Empires. «

parle la flatteric qui veut
réduire l'ifprit du Prince, pour en difpofcr au gré
de fon refiêntimcnt. » Les flatteurs) SlRE diloit
rediront fans ceflb que vous êtes
» Maflillon, vous
comptable à per» le Maître, & que vous n'êtes
11 cft vrai que perfonne
n fonne de vos actions.
demander compte;
» n'eft en droit de vous en
a mais vous vous le devez à vous-même. «
le
» C'eft autre chofc dit M. Bofluct que
foitablolu autre choie qu'il foit
» Gouvernement
la contrain» arbitraire.Il eft abfolu par rapport à
capable de forctr
» te; n'y ayant aucune puifianec
eft indépendantde
» le Souverainqui, en cefens,
s'enfuit pas
o toute autorité humaine. Mais il ne
Ce n'eft

pas ainfi que

a de ia que te Gouvernement fait arbitraire, Parce
» que, outre que toutdHoucnis au jugement de
.» JLheu (ce qui convient auHt au Gouvernement
» arbitraire) c'eR qu'il y a des Loix dans les Em? pires, contre !efquettes tout cequi (e fait, dtnu!
» de droit; & il y a toujours a revenir contre ou

dans d'autres occaHons, ou dansd'autres temps
» de forte que chacun demeure légitime pofteneur de les biens; perfonne ne pouvant croire
M
» qu'il pu'tfte jamais rien ponede*' en surcce au
M préjudice des Loix dont la vigilance & !'adion
contre les injuliices & les violences eit imtnorteHe; & c'eit qui s'appelle le Gouvernement M» gitime, oppofépar la nature au Gouvernement
» arbitraire. «
Après ces grands Hommes, écoutons le Maire
du Palais. Prenez fon Edit de Décembre f 770. H
vous permet des Remontrances qu'il tneprifcra.
~lais, en derniere analyfc, il réduit routes tes Loix
du Royaume à la feule volonté du Monarque il
l'a tonifiée mêmed'un rempart qu'il croit tndeftru&ib!e. Des n!</otM <&<!f$M'~ K</7H/~r<-rf7<'r~
lui iunUentpour répondre à toutes les réclamations
des Cours. Mais ces raifons d'Etat <ont-ettcs fuffifantes pour impofcr filence fur le renvetfemcntdes
droits des Citoyens.de leur honneur,de leur !ibcrte, de leur propriété, des Loix eonRitutives de la
Monarchie? Le Parlement a-t-iteuton de revendiquer au moins ces Loix, que le Maire du Palais a
reconnues dans fon Edit de Février, mais qu'il n'a
voutu reconno!trequ'après tes exils, quand il
a eu
))

t

confommé fa vengeance ?t
It trompe le Roi, a l'égard des ces Loix fi inte*

rdh'.ntes pour !;? Citoyens & pour )'Ftat,avec d'au*
tan: p!u. de {.cititc, que fe lY'nce~nt uan~fun
cœur-t~ ~ppnMncn forte it tout ccqui peu: b)e{!er
ion pc up!c. Ah: outre que (un
amour pour fcs
Su;efï

tion

ne l'a pas toujours

<n:s à

t'abri de la Kduc-

d';s furprttM, )c R~i, ~uut Citsycn !t' dit
avec douleur ) le Roi n'c!t pas immortet. &: quetqucs :t) d~ns que ibient les v~ux qt~t forme !.t ?\ iun

i\

{:unrhcon~r\'at!ondef(.)our! il. cn:d~bQrncs
iixec'. par h PfovKk'ncc.
)~ I ui qui lui uc
a

furpuic, cit dc~tince à devenir h 1 ut pei'pctucne
de c<-t empire;

&t\Has:e;!tbnrai:cq:)ede'. Pnnccx
mechan-. ponrrmcntc'tCaircdlns la ftmed(.'xncc)es
pour 'e matheur dc'; pett~es, duttcH'rayct !c Koi,

iairc effacer c< Edit: des Annales de h' Monar-

chie.

Pour augmenter !a {eduû)on, le Maire du Pa~ts dti~mute an Roi ks droits des Corps, qui

Monarchies) doivent inHucr fur la légif!ation.
On ns parle point ici de ces Loix de Police
économique du droit de faire la paix ou ta
le Monarque exerce depuit long-temps à guerre;
cet égard
tourc autr,ritc on ne parle que de ces Loix qui
d~ns les

ont été rec!amce'; par h: Parkmeht

de celles qui

font dc(tinëe<f a mctcrc n couvert t'honneur teï
propriétés, la vie & la liberté des Citoyens
l'inaliénabilité du Domaine; la fucccHton trôau
de
droits
(acres
fui
!c(quets
lcs
ne
Grands,
ee-t

ont élu un Monarque, n'ont jamais confenti
a lui abandonner une autorité arbitraire & absolue. Les Peuples ou ia Nation n'ont jamais
t~ndu qu'on pue arbitrairement les réduire àenb

<}Mi

mcndicité par des tmputs outre' Les No'ocs n'ont
jamais entendu qu'en put les niectre nu niveau des
hommes de la baiïe extraction. Les Grands n'onr
pas voutu que David put prendre la vigne A: Naboth, ni que )c Monarque put envoycrarbitrairement le cordon. Ce font ces Loix qui ont été
l'objet de la rechmaciun du Par!cn)cnt contre une
Loi crop vague & trop gcnerate qui les mettoic
en dan~r &i[ {croit injufte de changer la thcte,
7
pour rendre coup,tb!c'; ces genere')X J\iagiftraf:.
Ce <bnt ces Loix qui funt inaltérables,& pour
iefquettes leurs depoijraircsdoivcnr tout &criticr,
fuivant les (ormen:. qu'ils ont fait a Dieu au
Roi & à t'Erat.
C'eft à j'eg.trd de ces Loix que l'on foutiendra toujours qu'i) c~dc i'eficnce d'une Monarchic, qu'it y ait des pouvoirs intermédiaires qui,
quoique (ubordonne~, quoique depcndan;, (oient
chargés de la fonction de tes rappcUcr au Monar-

que,

Suivant le befoin.

Au Roi appartient Ja nomination des Qfiicicr':
depoutaires de ces pouvoirs, il cfl vrai mais dès
qu'itxon'e:c nommes, i)! contractentl'obligation
envers iui-memc & envers !(.~ peup!e- dcronphc

îidek'mcnt les rbndion~ attachées à leurs titres.
Cc font ces Loix importantes que nos Rni$
n'ont jamais consomme ieu!s, & fnns un Confeil
légal charge d'en detiberer. C'eft ce qui fc voit
dans tous tes âges de )a Aionarctne.
Dans le prcn)icr âge, c'etoit la Nation ellemême qui en detiberoic avec les Rois dans hs
Champs de Mars, nommés depuis J~t</t.! généraux ou Parlcmcns.

Dam le tecond,

ce Confeil légal s'eff retlrcint

aux Seigneurs, tant cecléfiaffiquesque laïcs, &
aux ConfeiHers, parce qu'eux teuh entroient dans

Parkmcns.
ce~ Champs, PIacices ou
Enfin depuis le regne feod~, !e Confei! tcgat
s'cft perpétué dans les Placités ou Partemens
mais ces Partcmcns n'ont plus été compote~ que
des Barons tmmcdiacs de ta Couronne, eccië~aRiqucs & !<nc' & des Sénateurs: det~ le nom
de Cour de Baronagc, ou Cour des Pairs.

C'cit donc cette Cour qui cft

le Confeil légal

de nos Rois pour procéder a la vérification de
toutes les Loix etnanecs du trône. Mais s'il pouvoit être vrai que les Parlcmcns n'cuncnt pas (uc*
cédés au droit d'examiner & de vérifier les Loix,
il eft manifefte par les monumcns anciens qu'il
faudroit donc retourner à la Nation aficmbtee,
fur-tout lortqu'H s'agit de l'ctabtif!emcnt d'une
I.oi qui change la con~itution dc t'Etat car il
cR contraire aux Loix fondamcnta!esde ce Royaupour t'unime, de donner toute volonté des Rois
fans obferver
quc Loi qui ob!ige les rrancaii:,
les formes publiques de l'Etat.
Jettons un moment les yeux iur le droit de la

Nation.
:)

Chartes-Ic-Chauve, te fait
» La Loi, difoit
conflitu-

par le contentement du

x riondu Roi

peuple & la

Co/M~&co~MfMe

de fon
rf~. » Ailleurs, en parlant des Capitules
)ugéqu'i!sdePcre

les

Francs, dit-i!, ont

voient être tenus pour Loix & que tes fidelcs, dans (on Placité gênerai, en avolent ot» donne l'exécution H.

a y«'on intouchant lcs Capitules qui

Chartemagne avant lui avoti dtt

c

~~c le /w/e,

~e tons y
ont été ajoutes à la Loi 6*
faflent
leur
foufcrip» <H//YW fo/i'/)f<, qu'tk
N

tion fur les Capitules mêmes
& qu'ils tee
fignent de !curs fcings. M.
Ce nK-me Prince difoit dans une autre circonf.
tance » Nous faifons favoir à tous que les CaM

pitules que nous avons fait ajourer année deravec le co/)/M~Mc/!<
M nierc à la Loi Salique
» de tons doivent désormais être appellés Loix
» & non Capitules & qu'on doit les regarder
comme f~ifant partie de la Loi Satiquc. »
Combien de Loix, fous Phitippe-Augure &
les Rois fucceffeurs font intitulées des noms
des Seigneursqui y avoicnt concouru tM~mt-

ter c{)n~fnfn/ &

<

/?HM<co ~ymayen~

Louis VI!t, en m~

difoit, tachez » ~c,
par la volonté 6' f<M/M/f/~(W des Archevcqucs, Eveques, Comtes, Barons & Chevaliers
» du Royaume, nous avons fait etabMcmcntfut
? les Juifs. »

On verra de pareils monumens fous St. Louis,

I~o; fousPhitippe-te-Hardi,en 12.8~; fous
Phitippe-tc-He!, en n.o'
en

Si donc aujourd'hui l'Edit de Décembre 1770
méprife la vérificationlibre des Parlemcns,qu'on
fetoxrnc donc à la Nation eHe-metne, pour {avoir
ce qu'ettc dira de cetEdit, qui donne pour unique
Loi du Royaume, tavotontcarbitrairedenos Rois,
ou plutôt les furprifes qui leur fonc faites par leurs

Minières.
Si l'on craint le fuffrage de la Nation fi on s'at-

tend qu'eue rcfufcroit auth<nt!<juemct)tdcvérifier
tCMQt!
l'on veut ren:t cette I.o), que )'on avoue donc que
dre nos Roi-; u(urpatcur& d'une autorité que Dieu
ne leur a pas (tonnée; qu'ib n'avoient pas, & que
h~atiun n'avouera jamais. Car, quand même on
trouvcroit fous les Alinitkre-. de'. Ordinaux Duprat, Richelieu, Maxarin,l'!cun ou d'autres, des

a~tes de dcfpodttne coniraires aux droi~ de Ja Nation qu'cft ce que le Maire du Palais, qui en
faic parade, peut en conclure, ~non qu'il a faic
iervir à fa vengeance des exemples dece~s des

R<<

les
Français? Que nous importent les
~f~'7~ du De<po[e dt; Prude? Que ne va-c-tt
au(!t chercher des exemples chcx lcs

'i urcs ? ttt-

corc y rrouvcra-t-it te Divan?
chaque pas, qu'il
Je rappellerai encore, ici
s'agit de la confervation des Loix, non de police &
d'admini~rauon, non du droit de fàire la guerre
ou la paix il ne s'agit que des Loix qui r(.gard(;nc

&

l'honneur, la vie & la propriété des Citoyen!, &

les Loix fondamentales de la Monarchie. Car t'interct du Maire du Palais étant de faire perdre de

ces dernière; Loix ont été l'unique objet de la réclamation du Parlement, iteitdetnon.
devoir de le remettre fous les yeux auui (buvent
qu'il eH imerciïitnc de le faire pour n~niteHer (a
vue

que

n'auv~Kc foi.
1
Je le demande donc après t'expose de ces anciens
monufnens: tcMairedu-Fataisa-t-itpu faire choie
plus dé&greabte à la Nation ? plus digne d'un usurpateur que de concentrer toutes tes Loix de t'Gtac
dans ta feule volonté arbitraire du Monarque,t
fans faire dcsrctet've& tt-es-expreMM ~n iaveur de

M: Toix Berces & de ta vérification des Loix nou-

veuexpar!ade)ibération iibredcsA~agi~rats;droit
li précieux aux Citoyens &
Nation. Veut-il
qu'il fuilUc qu'un Roi de France taffe regiftrcren
<a présence, ou par le
porteur de fes ordres, une
Lot par taqueite il aboliroit la Loi Salique; une
Loi par laquelle il fe choi~roit un Succeneurà ion
gré; une Loi par laquelle il abotiroit la diitin~ion
des conditions, fous Je prétexte que tous les Sujets doivent cire égaux aux yeux d'j Souverain
une Loi par laquelle il s'attribueroittous les droits
des pere'i (ur leurs enfans; une Loi
par taquc!!e il

la

tranfporteroit a fort Confeit fccrcc !u droit de punir de mort tans farms judiciaire; toute Loi, en
un mot, par laquelle il porteroit dcs atteintes directes à la liberté des Sujets ou à leur propnctc ?
Si nos Rois ne faifoient les Loix importantes de
leur Royaume qu'avcc la detiberation deleurs Peu- i
pfM, il ~:)t avouer qu'its etoientdansi'impuif!ance
r
dc!cs cictruire tous fculs, &dedonncr !curvc.!onte c
arbitraire pour l'unique Loi de la Monarchie.
L'Edit de Février Mro~t ~eu) pourctaMit' la
necef!!tc(}cta délibération libre d es Cours, dans
!a formation des Loix de l'ordrc public. Le Roi,

en eftet, a reconnu dans le préambule de cet Edit,
l'M/'f~ ~t/w~Mcc dans laquelle il éroit de
porter atteince à ces Loix. Cependant s'il n'y avoit
pas des M~iftrats charges de faire une fefntancc
re~pcc~ueufc, iorfquc tes Hois font portes
par les
Miniltres a les cnfrcindrc, en quoi donc confifteroit cette /«'M<-c~
de ne les pouvoir enfreindre ? Qui
qui les (auveroit,
b
s'il n'y avoit point de barrière
pour Jcs défendre

~M~/w

e~r

Ce mot feu! fumt donc pour convaincre de !a néCe

ceffité de la rcfUtance rc<peaueu(e des Magittrats
conservation de la vie
chargés de veiller
do l'honneur & de la propriété des Citoyens &
des Loix con~itutives des Monarchies; ce mot
fumt feu! pour leur impoler ce devoir, auiB honorable que dangereux de réclamer tans cetie
jufau'ace que ces Loix Ibient rétablies dans coute
jeur vigueur, quand ettesoncece altérées par des
voies de fait & par des a~es de violence.
a été reconnue ega.
Cette
lement par les Rois prcdece~eurs. Ce n'écoicnt
c'étoit par la crainte
pas des mots vuides de fens,
fi juHe, fi fcnfce, fi raifonnable qu'Us avoient
d'être furpris par leurs Minières. Les Miniftres,
Rois paHagers, qui
en eSet, font une efpece de
Nation,
ne s'intercHcnt pas à la gloire d'uneleur
règne,
mais à !a gloire du court infant de
plus
de
auquel ils facrifient ce que Ja Nation a
cher. Après eux, ctte peut périr cela leur imqui fait que le
porte peu. Mais le Monarque

!a

AfK~M~cc

Royaume eft héréditaire dans fa Famille, rcgar.
de le bien de l'Etat comme le Hen propre. C'cit
donc dans l'effroi des furprifcs, qu'iront invoque la iideHtc de leurs Magi~rats, pour venir au
recours & appuyer de tous leurs efforts l'A<'u~M~
ï/KM/~Mce dans taque!!c ils font de toucher à
l'honneur, à la vie, a la liberté de leurs Sujets,
& aux Loix conflicutivesde la Monarchie.
On a vu preiquc tous nos Monarques enjoindre
à leurs Cours, à peine d'être regardés comme dc~bei~ntcs, innde!es & réfradaircs, de ne point
obéir aux lettres dotes ou patentes qui feroient

contraires aux Loix & à j'avantage des i-'euptos. U
<u!)it de jcttcr tes yeux fur tes Ordonnances de Phide Charles
lippe de Valois, de Décembre

V,d<t~o,t37o,l38p;dcChar!csVII,enl<t~;

de Louis XII, cri ~09 deFrançoitÏ, en ï<, 30.
L'Edit de Décembre 1770 pcut'i!ibutenir!e
0
contrafle de ces Ordonnances fi fages ? Cet Edit
d'acquiefcer au~
veut qu'un refus du Monarque
Remontrances de fes Cours, iufHfe pour que !'oMitïance devienne nëcenaire. Pourquoi nos Rois
ont-ils donc demandé aux Magi~rats tant de courage, tant de fermeté contre les furprifcs qui
pourroient leur être faites.
Non-(cu!emcnt nos Rois ont reconnu t'AH/w//< M~f/ce dans laquelle ils font de porter
atteinte aux Loix confervatriccs de l'honneur
de la vie, de la propriété de leurs Sujets & ils
ont appellé de leur fecours la fidélité de teurs
Magi~rats ils ont fait plus quc!ques-uns d'entr'eux ont eu l'équité de détrmre cnx-memcs tes
Loix qui avoient été rcjettécs par cette fidélité des
Cours, tant recommandée par les Ordonnances.
Char!c; VI révoqua & fit déchirer des Edits
qu'it avoit rait lire & publier dans un Lit-de-

Micc, comme /i~<fM:< & /M/<~Mcm<'M/?~/tM.M autorité due 6'/Or/!tC/!OR~<!r~f<
~ttr~MM~.
<?//< avisés par la CoKr
Duc de Bourgogne voulant gagner le
fupprimer les Ordon<-(Bur du Pape, voulutfaire
la Cour
nances de nos Rois centre les abus de
de Rome. Le Chancelier Entache de LaiBrc <c
Jean

trahiton contre les hbertcs de FEglifc Gallicane. Il fit publitr Ic 13 Mars i~t8,

prêta

cette

Lettres Révocatoires; mais cet acte de violence
panagerc n'a pu faire regarder ces Lettres c~mme Loi du Royaume. Le Parlement dec!ara qu'il
n'entcndoit approuver les Lettres Revocaïoires,
& nos precicutcs libertés ont éf~ contervee:. mal-t
gré la trahitbn du Cha~ceiier.
Louis XI envoya des Edits au Parlement lc
Parlement les trouva M<y</M, & réfuta de les
rincr. Le Roi manda le Premier Prciidcnt t'c la
Vacqueric. Ce Magith-at fc rendit aux ordre', du
Roi, fuivt d'un grand nombre d'autres Pt'ti')dt:ns
& Conteit!crs
'orc, lui die-i), nau'; venons

é-

? remettre nos Charges entre vos main' & f~ut~» Mr tout cc qu'il vous plaira, ptutùt t]u'c!Hn» ier nos confciences en vcri~.tnr les Edits que
Roi révoqua
M vous nous avez envoyés.
fur le champ tes Edits, & promit de n'en plus
faire qui ne furent )u(tcs & raifonnab!
Charles IX oppofc au Pape la nullité du Concordat, parce que fon cnrcgiOremcnt n'avoit eic
fait que par intprefïton grande & comme par
contrainte.
Henri IV promit de ne jamais ôter !a liberté

Le

des

t~
~7t/c'

Mîragcs, & de ne fc point Servir de cette

~e~y~~w<of/f<<t ~.t

Le Roi lui-même aujourd'hui régnant, a reconnu fouvcnt qu'H avoit été trompe parfcsMiniflrcs, & a eu la bonté de révoquer des Déclarations regiitrccs par force, notamment celle
du 18 Août t~~i, & une autre toute fembiaHe
à t'Edit de Décembre 1770, la Déclaration de
difciplinc du 10 Décembre 17'; 6.
Qu'il ef~ beau de voir nos Rois préférer la fù-

retc des peuples, & la juflice, à la vaine g!circ
d'une amomé arbitraire, toujours innnimenidangcrcttfc par tes pieges qui environnent )c Trône.
Hc).~ ? difoit M. de Fencton à quoi les Rois
Il

)' font-H. cxpofës ? Les plus fagcs nx!mc font tbu-

<f<f

& )ntën vent furpris. Des hommes
» reftc~ tes environnent les bon': fe retirent t'
» parce qu'i! ne (onc ni cmprcnts ni flatteurs.
» Les bons attendent qu'on ics cherche, & les
» Princes ne <avtnc gm-rcs tes aller chercher. Au
confrairh te: mcc~ianr! font
edroics a
&J
» emprefe~ a

s'cr

/tM~r; orêts à

At!r. //o~<

~c;

tout faire contre rA<w/w/r&:
Li f~t/t<M<-t: pour contenter celui qui rcgne.
Oh qu'un Roi dt malheureuxd'être expofé aux
» arfinccs des ~Jc/hM~' Il ed perdu s'il ne reH

)'

& s'i! n'aime ceux qui difcnt hardiment la
Ce qui concerna
))
davantage Te!emaquc, ce fut de voir dans cet
abyme de tencbrcs & de maux un grand nom"
brc de Rois qui, ayant pa(!e fur la terre pour
des Rois aflez bons, avoient été condamnés
» au tartare pour s'être taif!es gouvernerpar des
Aû/Hmcy Mc'f~M.! 6' f!f.<'<<' <f
» /'M~M ~o</f les ~M.r qu'ils avoient/<!f~<re
pount: la Ha'tcrie

vérité.

~o«'

M

~t!r leur

ù'07'f. »

Ce petit nombre de flatteurs grand foin d'écarter tous ceux qui pourroient leur ntHre, en difilnr
la vérité aux Princes. C'eft aufli ce qui eit exce!lemment dit par M. !}onuet » Le Prince, dit-i!,
doit tenir con(ei! avec très peu de perfonnes;
M
)' mais il ne doit pas renfermer dans ce petit nomf bre tous ceux qu'il ecome; autrement s'il arrivoit
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!)
!)qu'i!
q~i
qu'i!
i! y eut de juHes plaintes contre (?s Ccnfei!chofes qu'ils ne favent pas, on qu'ih
x Icrs en des
cunene rcfbtus dctui taire, it n'e~ ~uroit famais
je
rien. Diocletien difoit il n'y a rien de plus
M
difficile que de bien gouverner. Quatre ou cinq
hommes s'uni<Icnt & ~e concertent pour tromlui qui eft enfermé dans tes
f per l'Empereur
cabinets ne fait pas la vérité il ne peut favoir
M
que ce que lui dilènt eex quatre ou cinq hommes
s qui l'approchent. C cft a)ni), difoit ce Prince,
» qu'un bon Empereur, un Empereur vigilant,
prend garde à lui, eft vendu..Uo/H~
M & qui
ep~~HM /m/?fMfof fM</Mr.
M MMW~,
Il exi~e donc des Loix qui ne doivent point être
altérées il cxi~c des flatteurs qui les veulent renver&r it exi~cde~MagiRrats qui, pour t'interne
du Prince & de la Nation, doivent oppofer la plus
tcrma, & toutefois la plus re<peetueutereSHance.
Le Maire du Palais t-U donc pu donner le refus d'acquiefcer à fon dangereux Edit, pour une
révolte ? Etoit-il équitable non-feulement de
n'avoir pas fait lui-même ces réferves en faveur
des ccuptcs, mais même d'avoir fait la fourde
oreille aux julles réclamations faites par le Parlement, & d'avoir refufé d'en avouer ta légitimité.
it t'a cependant avouée cette ~cMW/e <m~M~
~nce de violer ces Loix mais quand? Quand
il a eu exercé ta vengeance. 0 Concitoyens
~byeï pénétres de la douleur la plus profonde de
voir entre tes mains le meilleur des Princes
Voilà le droit mais quelle eft donc au fond
cette prétendue relance du Parlement? Quels
faits le Maire du Palais pcut-it oppofer aux M~-

hommes
g!ftraK de cette Cour? Quels font ces
a qui il a dit en ~cc) Si ~/M rf/~<M<y!'<<t'~
les
pas un terme, vous ne
fa volonté /W«
du Roi MM~

~w{.~

~M
~~<- à la t'< m(!

C~M
r~cnc~-

~i-MMt~ 6- <~<
~o~~
que dans vos
Couronne,
1fèllliels
droits les
lé
<~Mf~ ~~M ~'C~M< des Loix co/
Roi
~r <w~,
pendant
/cw~c~c'<M~
de ~<

des

/!<

<AM~

veroit que le nom

'&

r~ponte qui a été fournie par l'Auteur de
M. le
la L-fTc d'un (~onfoUer au Parlement à
cft fi belle que je ne puis me reComte
fuier de la tran(cr)rc tpi.
fond, dit-il, cette prétendue
eft
Qt)e))e
au
«
Quoite
!tf~ccduPar!emcnc?une~rced'incr[)e.

la

de.

purement pat-

eft cette rénaance ? une réfillance
H
borne à FinacHon ne confenur
» five qui <c
à ne pas y prêter ton mtntipas à nn)ufUcc
qu'il ne te peut &: ne le dot,
» terc à montrer
qui
à oppofer non la tbrce, non une autofué

à

la confcience qui arrête, mais
» combatte, mais
fupplications, le cri toujours
» les prières, les
(ubhRant dex Loix, dcï Ordonnances, des commandemens exprès des Rois, qui réclament con~
la furprife. De bonne foi eft-ce
&
l'erreur
tre
»
Quels
la conduite de
!angage,
là
le
<.
n'opposent pas la plus foible créhi» mitres qui
plus caraacr)tëe' qui fe
la
viotcnce
à
la
tMCC
déponiller de leurs biens, de Iet)t<-tat,
» taiucnt
tiberte fans {ctter uncr); qui fur un
lcur
de
»
l'empreintedu Monarque,
» fimple ordre portant
(ordre d'ailleurs vMtMement furpris, ordre qui

viole toutes les forme!, qui condamne fans in!"
trucHon, qui procède ians procédure, qui traite
le Corps entier des Magith'tus, comme les Loix
défendent de traiter le dermer des hommes:
» m.ti~rë les rigueurs de la iaifun la plus rigou-

)

» rcu'e, abandunnant famitte, enfants, vontat» froMt.r les neiges les frintats, tes torrcnsdc-

» bordés, expulex a mille pc-nh, à manquer de
» tout. » U fAuc avouer que ce ~cnt là les vrais
nde!cs Sujets du

Roi, et que c'dt

une chofe
odieute, qu'il te foit trouve en France un aftcz
mauvais Citoyen pour !cs calomnier auprès d'un
Maître qu'ils aiment les accuter de vouloir ufur&:

& ne lui iaiiier qu'une ombre vaine
de fouveraineté. 0<cns efpcfer que ces imputations du Maire du Palais, qui font un véritable
attentat contre la Perfonne <acrec du Roi, à qui
i! cntc'e des Magith'ats 7.c)cs & foumiï, ne demeureront pas toujours impunies.
Falloit-il d'?i!)curs confondre l'obflacle à un
teu! aélc de volonté, coMme emportant la priper

(~ pt.tcc

vation des droits tes plus (;(tentic!s de la Couronne. I1 attaque le Roi par un ibphiimc qui
conclut du particulier au gênera).
Fattoit-it tui faire fuppofcr que toute reMan-

ce, perfévérance eftattent.'roirc a l'autorité roya!c ? tandis qu'elle cit commandée par les

Ordon-

nances, & qu'ctte efi la confervatrice de cette
méme autorité.
Falloit-il lui reprefentertoucccquiic&itou~e
pourra iaire dans un Lit-de-JuiHce, comme unc)e'
gination <agc, tranquille& rcHechie, c~ a t.-quctte
il cit eHenite! d'obéir? Les Coursfbut~ettes ccupa"
btc!

Mesde fuMcr aux ~uHcs impftfnonsdonnées an
Prince, ou de la colere qui aura été excitée en lui
par des inHnuationsartihcicu(e<ou eatomnieufes?
At) fond, queue a donc (;té cette réfifiance? ta
cefïation de Service. Mais des hommes déshonorés pw!'Edit,pouvoicnt-i)<continuer leurs fonctions ? Des Magiflrats d~gn~ï fous cette odieufe
qualificationde
qui ~e mettentà la place du
Souverain d'hommes dont le Roi en: obt'ge de
réprimer les attentats, voilà ce qu'il falloir admettre dans les rcgiltres du Parlement. Ils ne pouvoient donc exiger fans honte on tans crime.
Dans la premiere forme de fon Fdit, !e Maire
du Palais avoit ofé peindre au Roi ces Maginrat:.
comme des fo/t'</t'A~. II a adouci cnfuite cette
expretHon, mais en taiNantfub~~er tout i'odicuK
fous les termes d'M/!<cn .s~')'<7'e/n<w
Ha
raifon d'empcchct le concert des Cours qui fe réttniHeotpour implorer avec plus d'eMcacité la bonro
du Pere commun I! eit plus facile de tes ecrafec
~uoccNvemcnt.
Il a tendu encore de nouveaux pièges au Roi par
yEditdu mois de Février dernier. Le Roiauroirpu J
ctre averti de la ju~icc des réclamations du Parte-

/<M

~<

ment de!enfaveuf dct3tiberté,de)avie,det'hon-t
neur Citoyens, & de l'ébranlement que t'Edit
du moMde Décembre auroic pu donner aux I.oix
qui étabtitïent ta~uccenionataCooronne.Le Maire du Palais prend à cet égard les plus grandes précautions, pour ôter au Roi toute inquiétude. Il met
dans le préambuledu nouvel Edit les anuran-'es les
plus énergiques fur t'W/'cM/f /~M<~f/!ce du Roi
de changer aucune de ces intitulions iacrees. Le

Roi, après avoir rendu cet hommnge aux !olx, fera

dès-lors inaccciliblcauxtepretcntmionsqui pourtoicnt lui être faites fur ces objets importans; mais
il a grand foin de lui cacher que c'etoit la la feule
a~hrance que te Parlement avoit demandée contre
l'Edit du mois de Décembre 1770: que fi cite lui
eût été donnée, il n'c&tp!us fait aucune rehihncc
à l'Edit, & n'auroit pas été envoyé en cxit que
lui Maire du Palais n'a voulu faire cet aveu coniotant pour !cs Peuples, que quand fa vengeance
consommée.
Bien plus, il ajoure encore l'infulteh la vengeantraveiHc !o
ce & à h dureté des protcriptions, & il
égard, des inParlement comme ayant eu
dit-il, /f~~
quiétudes déplacées..P<Mr

été

cet

co/c~

d'un ~<'<:7c~e~c(;tt'H~~ <~pn/ M~fe
~t/r état /~r leur /MHnos ~'c~
MM/' 6' /~M/T~~t< Si ces inquiétudes étoient
déplacées, pourquoi ne les avoir pas calmées? Si
c'étoit un prctexre~~Y~ pourquoi ne t'avoic
exilé I?
pas détruit avant que le Parlement tut
Au re<tc, quel cas doit-on faire des aHuranccs
qu'il fait donner par le Roi fur l'honneur, la liberté, les propriétés des Citoyens? H cit clair que
puitqu t.n
ce n'cft qu'une illtifion f:tit& au Roi,
tnëme temps il cft bien refolu de faire violer tous
ces droits. Il charge ces Magistrats de toutet. les
accufations propres à les déshonorer. Il leur ôte
leurs étais il attente à la propriété de leurs Ofnces & cependant il aura ranure le Roi, parce
qa'tl lui aura fait déclarer qu'il ne peut toucher
a aucun de ces droit: des Citoyens.

J'<<r

p/-<?/<7!M/M

C'ett auttt pour rendre ton triomphe p!ns am're,
'y
ScpttCMtO
t}u'i[ a anM~c ranc d'injures <hf la ~e de
ces Ata--~iU<f~<t('ft
gi<t)-ats. hti tunit de taire tire au Rui tcprcambute~
c,

'-C0t:t.d\

de tes Edit)!, pour les difîamer dans fbn~efprit. Onrnnn~.
iu
dans
celui
de
Décembre
ce
font
a vu
~770, que
des hofnmex r~bcttc.s, qui wutents'erftparcr de
l'itutorirc' du Roi, &- nehn Jai~er qttc t'~m~ de
/<t Roy<:<f. Dans cc!ni de'Février ty~ t
ce (un):
des hocnmes ~w<w/
«A~/wr les A//c~'
Roi; /<
/~T<
Mt-pf/r~r leur

f/c~
<
/w/ ~t
f~?<fC~ MH/r jf/f~~f~ /nt~< qui
n'<Mr/ Roi
<!K

~M/)<y

ticls

yMe

/'a/i!~t'e ou

ou de ~f~<'f les droits les plus

~/A

Cfwro/MC.

</<'

les

<~t'

Cc même Edit contient encore d'autres pie;;e<
En e~ec, à peine les JDcpo~taircs des Loix ont-ifs.
été taenia à fa vengeance, qu'il annonce
au Ro)K il
du
triflé
c~wwM~ mais- le
-que
HatMur pour le Mûirë du Palais)
y<:y~;fuIl
éclorre M/t 0/'<e~~ Af~fHX 6' /<W~-<M)~
~r~ par nos ~erfj.
va, à ce qu'il adure remettre entre les
mains du Roi le choix de les Magistrats, dont
plufieurs ne dévoient leurs Offices qu'a leur fortune. Voi!a!'iiit)iton. Difbns la vérité le Maire
du Patais va devenir le De<po<c de toute la Maginracure. Maigre les promoHM qu'il a fait au
ï.itdejuincc, il trouvera moyen de vendre par
!ui-mëme ou par fes genstcpréfcndu chuix qu'il

il

p<

H

fera tres-vénatetnenca" nom du Roi.
Ce grand Leginatetn-amufele Roi de rcfpcrancc
d'un nouveau Code
du <-<rMy du Roi ~<~
<w~-M. Il va f animer i'émde de la Juri~rudMtce~

<<'

a

&<
Mpprother toutes les Or<~nn~f~~
~~M~M ~<~M/< eorf~
M/! tout dont les
/«~~<
co~t/c~. Ennnc'eit un plan qui
rf~e~M Roi. Illufion. Ce Code quttt'eHau reHa
qu'un Réglement de procédures, a été remis entre
les mains de~gens du Confeil, coimpofé en grande
partie de jeunes gens qui à peine ont pa<!e Quc!quc<
annccsdans les Cours tupericurcs, & det~ font entrés au Confeil non pour y étudier ni entendre la
difbufCon d'aucunes Loix, mais pour y faire leur

~<t

cour&obtenirdeïIntendances.IIeRfetnisaajouf.
d'hui aux Membresdu nouveau Tribunal, qui ne
connoulenfpas plus le detai! du Palais,fes procéduVoilà les nouveaux LeginaMursen
res & noïLoix.
fous-ordre du Maire du Palais. Ftatteuieerrance
la Nation lUunon affligeante pour le Monar~
pour

qUEe

t,

la pro(etai{bit)u(qu'anos)ours
Co'
EA-ceainHqM
fi
paration des bonnes Loix ? N'eit.ccpas dans des
temps de calme & detranqutUitequ'ettesdotvcnc
e:repfopofees & non à la hâte. E!!es doivent
être faites dans des temps propresfaire le bien, &
quand on n'en eft point diitrait par le feu despafdesjufions. C'écoicdans ces temps de calme que
fifconMies étoient chargés de recueititr tes Loix
anciennes & tnodernes.tesdincrentesJurifprudenauxquelles avoient pu donner lieu les optnioM
pédes Auteurs, & de préfenter les vues que cette
nible étude a pu leut faire naître. Ce travail étoit
remis entre les mains du Chancelier de France,1
conhdtotC
homme tut.même profond & fulide il
la Loi que !c
des gens éclaires il faifoit le plan de
Roi ic propofoit de donner. Ce Maginrac faifoit

<

!e: pr!nc!p:uM di(pont!on! ïe projcf éto!t envoya
à tous les Parlements leurs principaux Membres
s'aSembtoient pour t'examiner ils propofoieoc
leurs rénexions & fur la Loi même & fur chaque
article ils cxpotbient ce qu'il pouvoit y avoir de
parttcutier ou d'intéreuantpour les Pays de leur
Reubrt. Leurs Mémoiresenvoyés au Chancelier,
il travailloit de nouveau, &recevoit la volontédu
Roi fur les changementsà faire ou à refuser. Par
ces moyens réitérés, s'il était nécc~aire, la Loi
étoit perfectionnée& mi(e en forme elle étoit envoyée aux Parlements, qui rexammoient. Chambres aHemMecs enfin, après leurs obfervations,
leRoi fe d~erminoit définitivement, & la Loi
étoit publiée. H n'ett pas rare qu'une Ordonnance
ait coûti dix années de travail & de rcHcxion!.
Aujourd'hui ce grand Léginateur de la France
propofe au Roi l'un de fcs rêves, ou le r&ve d'un
autre, m'envoie au nom du Roi a des hommes
qui ne connoidentni nos procédures,ni nos Loix;
i! tour commandeleurs iui&ages, & cependant fa
Loi ne peut éctorre. Mais !'it)t)Con n'eft pas moins
faite au Roi. On lui a fans doute tenu le même
difcours plein de cette confiance incroyable avec
Ïaquette on annonce à M M. du Confeil un nouveau miracle de LégMIanon.
MM. du Confeil, par une iUuMonfmgtniere.fbnt'
tKtveiHs en Parlement. C'eH te même Par!ement
qui a toujours fubMé, à ce que nous at!ure !c âd
Maire du Palais. Tous les Membres en fontchsn- t.
ges ils ne font même là que par Mf~W! & par
Commi<non mais jtur fa parole, c'en toujours )e
même Parlement. H prend toute ta Nation, & !c

!cjouct de fus opinions. Ce ne
font plus les chotes qui ju~iticnt les dénominations ce ibnt têt noms qui <bni les choses.
Enitn,fbnEdit,auxyeuxdeshommes ordina!res, des Pwptcs,des Grands même & des princes,
cft une Loi qui change & altére iacontHtution de
t'Etat; qui donne la volonté arbitraire du Souverain, ou plutôt celle de (on Miniih-c pour unique
Loi. Non, tout le monde te trompe: le Maire du
Palais nous ailurc que ccn'eft qu'un /?~/f/w/?/'</e
~f/c~/Mc. S'cit-on jamais jonc fi hardiment de la
crcdu)i[cdeshom)T)ex, & decellcde ton Prince ?
Tc!s font !es picges les uns plus litbtils, les autrcstrcs-gro~cri. que le Aiairc du Palais a tendus
au Roi. IHercpote <ttr la force de fafedudion,
& continued'exercer jt~s
vengeances perfonneUcs.
]R.ot tut~mcmc pour

C~t'

tendus aux Ge;M~
LeConfeil du Roi matheurcuten~nt s'eft trop
fouvent prête aux idées du Dcfpotitmc. Des places
importantes dans IcsPrnvinces; des Bureaux tucratifsenimpo(entn!a gcnerofitedes hommes, (.'dt
ïh que l'on moncrc tous )e<; Royaumes du monde,
& l'on entend la voix du ~cducteur /v~M ~w;jP«-~M~M'~<! a

ncM~oK~ce/f! f/E~o/M~ny/c/t<<<~M."yy?M<,
vous tn'fït/ore~. Peu de gens échappent à cette
promefre inferna!e La fortune trouve prclque
par-tout desadorateurx &, quoiqu'(.en'ait (bu.
vent qu'un prix à donner, tous courent dans fa
carriere pour l'obtenir.
Pourquoi cette funcftc (bifde l'or ou des honneursa-t-e))e rendu in<entlb!cs~ la noble & douce
impremondesfcnumcntspatnotiqucs, ceux que

!'onappe!!e!e!!Confei!!crsdc!'JEMt; ceux qui font
devines a rcprcfentcr h perfonneduRoi d'une maniere plus ~pccia~ dans les Provinces. IL auroient

pu&Hvert'Etat,cnpartageancavechonfieuriesexits
de nos généreux Magiitrats. Mais ils ont mieux
aimé abandonner leurs familles, leurs Citoyens
Ils ont tout facrifié a )a crainte & à l'ambition.
Le Maire du Palais !ef force de jouer le rôle de
Juges du Peuple, tandis qu'il fera tous fcs efforts
pour ecraier & perdre les véritables Juges; tandis
qu'il leur prend dcs oflices qu'il nc peut Ieur rembourter. C'cft un vol maniiUtc & ceux qui lc'favoritent de leur prctcnce~ en font complices aux
yeux des Loix.
N'cft-U pas au rette un point de vue qui feroit a

la décharge d'un petit nombre d'âmes honnies.
Peut-être, hJtas! quctqncs-uns ont pente qu'il valoitmicux tenir un inflant des p!accsqm, tanstcur
prefence, croient occupées par des hommes vendus, qui teroicnt par inclination périt les Loix,
& qui ~croient d'autant plus furieux, qu'ils combatcroicnt pour (c maintenir dans leur ufurpation.
Cependant queHeafHidion pour des hommes véritabiementpatriotes! pendant teurSéance,!c Maire

duPa!aistaittesdernierset]'of[spourccra{er!a)ibcrtedeia Nation. QueUes inquiétude.! jtur ce point de
vue Peut-être n'etuïcnc-its pas été fuppléés fifacilement? Lcurpreience donne le temps d'interroger,
& de fo!)icitcr tes âmes baHcs qui font toujours en
trop grand nombre dans un Etat. QucUcdouieur~
fi cette complaifance pour le Maire du Palais lui
procuroitcnfinl'exécution de fon func~c plan
QucLit'eprochesneïe&roient-i! pas eternc!ie-

mcM, d'avoir ( comme il err annonce dans !'Edtt )
donne le M<nps<<:<M~ ~w~ Roi ( ou plutôt !<
j\laircdu Palais)

<MM

~~o~<Q~t«'j~M

<'o/~f7/e/ Parlement;c'~ft-a-dife~d<

tachesadoratcursduDefpotifmc? N'eit-ce pas reconno!trcquel'ancicnParlement eftdccrutt auc la
feule volonté du Roi fans ~Mmure )ugée peut
6Mr àun Magi~ra~n office, ton bien, qu'il pcuc
!'otL'r à un Corps entier de M:)giftracure, dont t'u*
nique délit elt d'avoir demanje au Roi de raturer
tes Peuples fur les conféqucnccsdangcrcufcsd'une
Loi qui. en donnant une étendue fans bornes à
rautorité arbirrairc) mcn~ott lcur honneMr, leur
propricrc~ &t'ËMc iui-mcmc, a t'egard de la <uc-

cefHun au Trône, & de !'ina!icnabi!iré du Domai'
ne? Commune, & diroicht-i! avons-nous pu accepter une CommiUIonn dangereuse & évidemment nu)Ic aux yeuxdeta.Loi & dela Nation ? Quel!ciHunon que) prdtige nous acn<brce)M ? Fa[a)ps
&frivo!es dperances, celles qui nous ont féduits

pour prêter ~ccourxau De~rudcur de la AIagiHra~'
turc & de la liberté de la Patrie
En effet, Je motif de rendre h jutUccau Peuple

dans l'intervalle de t'abfcnce du Paiement pou voie
fournir un prétexte quelconque dans les cpoques
précédentes, lorfque ce Corptr~pectaMcn'etoic

qu'exite & abfent pour !e temps de fa disgrâce;
mais après l'orage il dcvo!trcprendrc(esibnaions.
Aujourd'hui ce n'e~ pas dans un momcnt d'orage
que les Gens du Con(ci) ~burniftcnt teursbons ofhces c'c~ pour la di!perdon totale du Corps du
Parlement; c'etrpourh Hib~itution ~c nouveaux
Membres c'dt pour ~avonïcr le vol qui dt fait a

Magtttrat! par la privation d'onces qui ne
font & ne peuvent être rembourfés.
Au moins, iices hommes réunis pour
fbnctionfi aNiigeante,avoiontote (e pretentcrune pieds
du Trône pour éclairer lctlr Roi iur lesaux
iitutton!
qui lui font faites & toute la Nation, mais
non,
on ne voit qu'un filence persévérant, des <pcc<~s

~teurs muets au milieu des plus grands malheurs

de la Nation.
La forme toute feule leur préfcntoit des motifs
puinanrs pour échapper n cette prévarication.
Ils ne font Commi~aires que par (/~7Wi !e
Roi /M a fo~/nn- ë* commet. Or une commi~on
par ce ieut tttre t-<t incompétente pour enrégiftt-er des Loixt<)es que rMabtittcmÈnc des Contcd!. Supérieurs qui iortnenc
un fi grand changement dans toure fa Magiftrarure. Lnc comm)(!ioa
eft paiiagere, & ceux qui la compofent
ne peu"
vent imprimer aux Loix un caractère perpétue!.
I! n'y a qu'un Corps perpétue!, qui (c renouvelle
&ns celle, dont chacun des Membres prête
en
entrant le ferment d'exécuter les Loix que ce
Corps a regi~rc il n'y a qu'un tel Corps qui
puitte promettre la HabUitc de la 1 oi.
Ces reprctcntans le Parlement peu vent-i!s bien
penfer qu'us puiflënt juger les Princes & les Pairs,
M Peuple lui-même, comme s'itsetoient le Parkment & la Cour des Pairs ?
Leurs (crtncns au Confit ne les conllituent que
des (itges chargés de donner do bons avis. Quand
& ou ont-i! pte~e ferment d'être de bons Juges
Le nom de Par! ornent qu'ils ont ordre de prcn-

dre, teurenimpotc-t'it.' Peuvent-ibs'imaginet

que le Parlement n'exifle plus aux yeux de la Loi <"
Ce n'cR pas te nom de P~r/e~Mf ~OK~ les CA~/Kbres ~m~e'M qui décide la nature des Juriidictions c'eft au contraire la nature de la JuriMiction qui décide la faufièté ou la juiteûe du nom.
La Bazochc n'cft pas le Parlement quoiqu'elle
juge fur les mc<nc! Sieges que lc Parlement.
Heurcufemenc la Nation (e refùfe à fléchir !e
genou devant le Maire du Palais. Il n'a pu juf-

qu'ici réunir un nombre turnfant d'âmes a<!(.z baHct
pour eompofer fon nouveau Parlement. Ses Con-

teits Supérieurs font ou mal compotes, ou fe difpertent déja, ne pouvant rc{If{cr a !a dérifion &
s i'indignMion de leurs compatriotes.
MzisHcetan'étoit pas ainfi fi la deftrudion
paroiCoits'avancer,les GcnsduConfeitn'auroient
d'autre parti prendre que de fubir le fort de l'ancien Parlcment plutôt que do voir anéantir les
Loix, introdmrcicdefpocifme,conHfquer les charges de leurs peres, de curs en~ns, & de facriner
les intérêts les plus ehcrs de la Nation. Sans doute
ils refuferoient de & porter long-temps à cette
iccne tragique pour l'Etat &: pour eux-mêmes.
S'ils ne le font, toute la France n'élèveraqu'un
cri depuis nos Princes jusqu'au dernier des Sujets.

Tous les Tribunaux anocns refuferoient avec
indignation le nouveau Parlement que les Gens

du Confeil auroitM cnrégiitré. Ils mettront leur
patrie en feu.
En ce moment j'apprends qu'ils fortent du
Sanctuaire de la Ju~ice, & qu'enfin le monstrueux
Parlement vient d'éclorre.
Le Maire du.Palais a invcRi de toutes parts le

Grand

Conte)), & par un coup de force l'a trant-

porte aux pieds du i'rune pour )“ m~:)morphotee

en j~ar!e<uent. Mitis cecce Compagnie rentcrme
des patriotes, & fans doute ce Corps échappera
au moins en partie a la <ëduction Comment ces
Juges dx matières bencnoa!eso<eron[-m rendre
des jugcmcns fur la vie des homme;- ou fur leurs
propriétés, n'ayant pas la moindre teinture des
Coutumes des lieux ni <J' tahi. de Juritptu-*
dence civile & cnmintHc.
Ce coup de the~crc met au moins à découvert
la faufie~e du Maire du Palais qui fe vantoit fi
fbu'cnt: d'avitir un nombre de h)~e~ ptus que
iuffifanc pour remplir fon nouvc.tu i-'artement.
Ce'.)!: aui ccrirant après moi nous t(.rnntvoir en
dotait i'cmmc que mericc ce ramas d'hommes dont
les âmes ont ecë d'avance ti bien décrites par toutes
les Cours qui ont prévu cet cvcuement honteux à
la Nation.
0 hommes, mes compatriotes, qui que vous

foycz, échappex à t'en'cur du

moment

fuyez,

avant que des monumens puhiics aicnt )ivre vos
noms a !'inc!gnarion &: aux mépris de tapo~cnte!
P«'~M

Il

i/<7 (ï ~/<.A/t

Pw~.

tM
(cmbio~ (uK)~nr de s'ai!I)r<:r)es iu{fragesdt!

Monarque,

d'etoum;r tefprit Fan-iotique qui

auroit pu réclamer dans le Confeu du Roi mai$
les vuc~ du Maire du Pabi4 font bten pi't'.ctcnducs
il :t fa) !u flatter & adoucir le Po:pte dnns un moment oi) on lui enicvoic l'ancien Corps de Magiftrarure.
I! promet en effet au Peuple d'excetten'! Juges.
Avant ces vues profondes du nouveau Legiflatcur, j

il (ufnro!t, on î'en croit, d'avù!r de ~~W~
pour devenir les Juges des hommes; mais doré"
navant ce fera }e <'Ao<.f méme du ~o<, qui iera

chaque jour de nouveaux pretens au Peuple.
LeA'IaireduPalais intillte les Cours par ce propos de /o/7Me comme fi les réceptions n'etoient
pas précédées d'études & d'examens; comme 6!et
nouveaux Juges ne fe fbrmoicnt pas fous les yeux
des anciens.

Mais laiffons-là cette injure gratuite c'c~donc
le choix refpectabiedu Roi que l'on nous propofe.
Or, qui ignore qu'il n'ctt pas pofiïbte à celui qui
cR aiMs fur le Trône d'entrer dans ces défaits d'ë<
ieations d'0n!ciers, pas même pour Paris; encore
moins pour les Provinces.
Si d'ailleurs le choix du Prince influoit dans la

nominationaux offices, ignore-t- on qu'elle teroit
toujours acccrdéc à l'intrigue & à un créditvénal,
dont le Princene peut être à couvert ?
Quandmente ce feroit leChancelier feul qui décideroitde ce choix, peut-onignorer que fon choix
fcroit en peu de temps un revenu conhdérabte de la
Chancellerie, comme !c choix de toutes les dt6~rentes places de la Maifon du Roi, forment un

1
revenu ca{ùel pour les principaux Ordonnateurs
Au fond, le problêmc fur la venatitédes charges
qui cH décidé avec tant de légéreté par !e nouveau
Légiflateur,eft- il réfoll1d'uncmanicrebienévidcntel
Si Icschargcsn'ëtoieM pas venaies fi cHcs n'étoient accordées qu'au CEedit& à l'intrigue, qui
c~t-ccqui (e préparcroit par des études (btiiies àles
rcmptir ? Dans l'état préfent les jeunes gens fe li
vrent à l'étude dans 1 errance que leurs percs les

mettront en charge

mais

fi c'eft !e crédit, où (crx

leur efpérance, où feront les études

Encorefi c'étoient tes Cours ettes-memes qui
~tuent chargéesde ces étections, comme cHes leur
(ont accordées par !esancicnnes Ordonnance' c!)acun iefoitaniméaà faire preuve de fes talents, &
des lumieres qu'il auroit acquties.
Mais ce n'eUpaï cet esprit qui fait fupprimer la

vénalité des charges; il elt à dccouvtrt cet cfprit
tart'Edit oblige de recommencer Mtcction, julqu'à
ce qu'ily ait un étu qui convienne au Roi, c'e(t-h.
dire à M. !e Chanceler. On veut des cfctaves rampans, accoutumésà donner des hommages au crédit& à l'intrigue. Cc(bnt!a!es hommes qu'il 6ut
pour accepter le joug du detpotHme.
J'apprends dans t'in~tantque le Maire du Palais
vient d'accorder en partie à la nouvelleCompagnie
combien de
le choix de~es Membres.
temps cela durera-t.il ? 2. Quelle influence n'aura
pas dans cesnominations l'Intendant,Premitr rrcMent, foit dans le prétendu Fattcmentde!ari<
C'e~ encore un
~bit dans les Cours Supérieures?
tcurre donné au Peuple. Les Comp-nies m.')gré
les promeffes du Maire du Patais n'y cnuc".nt
donc pour rien, & il faudra qu'elles choi~tent
au gré de la Cour.
Cette iihmon fur !a vénalité en entraxeune au- ScroKite
~s'
tre fur !a gramité de la Ju~ice. Quand en a reçu*).!);«':<<
<~
gratuitement le droit de rendrela Juilice, fembleSttcfajUitiqu'on doive la rendre gratuitementmais c'dt encore une illufion pour amufer le Peuple.
Les Magifirats, dit !e Mairedu Palais,

Mais,

i

n'c~

rantplus ~7!~<o~ ~'<t~C <'<w~<'

ft~M/~A-.?-M~ 6'/Mr<r~'f~T/

E'~ce (ur te Mie patriotique de ics nouveaux
Ma<'i)traKq't't)appuic IcurdcttntercHCtnent'Qtucteront-ils gratuitement leurs propres adirés pour
tendre au t'cuplsune JuRice~ratuncH~on, dit le
Mairedu Palais, c e(HeRoiiui-ntcmequi<buticn<
dra leur '/Jc. Ce (')n': des reniions ians nombre
qu'on va taire (o'ir du fM~ rr~r roy~ pour
~oudoycf an~~(.mcnt ces nouveaux Zétatcurs de la

Jufhcc.
Miis

jft ce fond épuifé de tant de maniéres ne

fi bien loin de
petit fut-ce H toutes ces penfionf
lcstournir cntcttr endct-, onne peut m~meav~ncer
premier quartier H un premier cit'orc de finances

le

(ct))qnipu'~emam:<.n!rtezele gratUM.decct
fileurs travaux font payés d'un
nouveaux .'u~
papier di'crc~~ n ce n'cit'qu'apres tonguMannees
mains df ccshotnque ce papier eit remis <;n.-r~ )e~
rcpctcs ~tf les promet imprudents qui fe icr<nt
menés ntufoi! M & dcr:~ire': d'un fixe obère; que
deviendr: )'')eroi!fne de ces grands hommes, de ces
excetien's parrioresqui aùroient pre':<! !our accours
ccetettaportsnte'Lotdu
pour t'eMbiiitcment de
qui
~M Roi cf] la jèllleLoi
Royaume, que l.t
oM~e ~fK/)/<t 6' ~t
~h je vois
la foifdc l'orgagner cette bct.
IcMagiitrature. Au lieu'des apponccmcnt~'dcs
reccvokn: les anciens Maginrats
gages licites, que
r
l'or prendrades routox !ccrottes. Au lieu dei'ourntf
le
prix
fimpiement la fuMuhncedes Juges, il fera
eH le

fo~.'M~

bie:

donne M Pftmi" ''tcMfnt <jU.'tf<.vinj;t
On dit que t'en vin~tmi'ichv.tftH'~ttrehd~nt.iMottttt.
~))Ue))V.'t-fnt-,&
la ptenuct!! -MMce ffitY~M".
On .)~rc t~'os leur

~)'e

de la Indice vendue avec un infatiable avance.
Voilà la véritable ctpérancedu Peuple voilà ce
qu'on ne pcuc fe diutfnutcrdans un Ro aume où
toute promette de pensons eH fondée fur le ptus
énorme dérangement dans tes ~naoces. Il n'y a
promettre il y a de la ittiaucune bonne foi
ptdtté à l'attendre.
Justice gratuite. Hebs'qucHegenefoMpourroit-on fc promettre d'âmes a{!ex baïtee pour avoir
profëce leur ambition & teur avarice à leur propre

le

honncur~rdtime&autatutdctcunConcitoyen~
.f

fx<-e~tM</Mf'~or/</H P~r~enf~' -r,
TfciKMM
~t)hfion,)c<
:P<!r<~ dicte Maire du Palais, <~ M~Mm<
ble au,rjufliciaLlesv6ligisd'abandonner
5u~n«ttt
su
co~M~e.
~<
M<~M pour obtenir une
Quelle tendre fbllicitude pour !esPcuptM'
C'eft laJecho~d'fcuvredela fageMe du Maire
du Pahis te fujet de toute fà confiance. It a fait
dire dans un des tarifs qu'il a tepand)i dans le Pu*.
blic, que c'étoit là l'unique ~oMt;</e:vKe~ MM
~r~~ a~M/'e Que la Cour des Aides n'avoit pas
e<HeuréIaqucition, puifqu'elle oes'ctoitpasocZ'~M~Me

~<

/cc

~r~

eupée-des Confeits Supérieurs.
N'eft-cc pas aufH la caufe de l'exil du Parlement
qui n'a pas contenti à l'érection de ces Gonfeikt
C'e~ au moins ce que l'on vent. &icc entendre
mais il y a à cet égard un anachronismequi doit couvrir de honte !'0rateur du Maire du PataM. Jamais
le Parlementn'a entendu parler de ces Gontei!sSu*
pericurs. Hsn'onteteannoncM quep.trt'EditdeFevfier, plus d'un mois après !adiiperGon des Membres de cette Cour. Si c'cil là l'uniquepoint do vue
de cette grande afaire, pourquoi donc ne les pas

entendre auparavanttur une matière H importante?
Cet appat présente avec art, n'en eH pas moins

une véritabtc ntu~on.

La proximité de ces Confeils Supérieursdont il
flatte le Peuple, paro!'ra un prêtent bien tégcr peut
quiconque tcra la moindre réflexion à la difficulté
de'' chcmini: de traverfe des Provinces; non-{culement dans le temps d'une faifon tigoureute qui les
rend impraticables. par les fondrieres & les abymes, mais encore dans la plus belle faifon de l'année. QueUe diSerence de voyager dans les belles
routes qui condm(entavecsurcte& facilité dans la
C tpitatc, ou de languir dans ces chemins detout"
ne~, tans hôtelleries, fans les ouvriers fi neceMaires aux befoins des voyageurs) VoUa un des préicn! que le Maire du Palais fait à la Nation.
La di~ance des Provincesdu retïbrt
Capi-

la

tale, c~t-dtc, au relle, un fi grand mat? Beaucoup d'atta'res étoient appaifées fur les lieux, dans
la crainte des frais confidérables auxquels la pourvu ~c dct appels expofoit !c': parties. Par cette nonvellc inventiondu Maire du Patais, la facilité des
ap)" les rendra beaucoup plus communs; & Je
Pe));'(e

en (bmme totate,

peut-être plus
procédure.

fera

qu'auparavant !a victtme des
D'auteurs, queUenouvcuccfpecedeju~icedo<<
vent attendretes Peuples
Ces prétcndus Mag'<tratsferont de nouveauxty<
ran~ dans 1e< Provinces, prcUdes & dominés cuxm:tnesparle<intcndan! La France ne verra plus
de toutes parts qu'un dc{poti!mu odieux. Le Parlement étoit un pmi!ant remede contre la tyrannie,
l'avarice & toutes les paffions auxquelles fes Jugée
des

des rrovtncM, comme

tous tes autre'; hommes peu-

vent ~trcafiujerds. Aucun d'eux n'o(bi): s'ecjrref
de ta Loi ou il étoit a«urc
que {on )Ugemcnt feroic

reforme, & peuc~rc tut-meme réprimande.
Une confidération plus profonde,t a échappé
au
Maire du Paiais. En créant <K'.<Conteits Supcrteur'
il ne s'eft pas rappctic qu'il attoit
Mn~ner pour le

nn!hcur de la i- rancc,t'autorité des Grands !jai))ix.
Perfbnncn'ignot-(iMqm;tcxcc5croifparvcnt))cuf

Dc(poti(mcauXnii!ede;qnc)csptaiMesdcfcur;

vexations retentirent dan~ tout le Royaume
que
nos Rois envoyèrent d'abord des hommes de ;m'
Confei) pour examinerleur conduite qu'ils reformèrent enfuitequctqnM-unsde !cur& Jugements!t-s
ptunnjufk-s qtt'infcBËbtcmcnt te< appels de leurs
Jugements furent admis a<!ex tacitement
par nos
Rois en kurConfci) ou Parlement qu'ils (e mattiplicrenr alors teitcment, que
pour épargner ..ux
parties la peine & l'embarras de fuivre
nos Rois,
obtenir
jttftice
d'une Cour tou)OHrsambu);)nte
pour
& unique pour tout te Royaume,
nos Roisjugèrent
proposd'envoyer
d'abord
uncpattie desMembres
a
de leur Parlement pour tenir les Grands Jours dans
dinerentes Provinces; qu'enfin le Parlement fut

iedentairc, pour procurer tout
en
temps aux
parties la prompte expédition desatîairos, & n'être
pas obUgces d'attendre le temps des Grands Jours
dans leurs Provinces. C'en' ce qui rendit te Parlerendu

ment tedcntaire Paris.
Depuis cinq ~ccies cet arrangement luhnitc;
ma)s le Alairc du Palais, excellent teginateur, veut
nous ramoner aux anciens dangers. L'autorité des
Conteik Supérieurs jteradorejMvantta même que
T~

celles des Grande Baillis. Le peuple fera la vtcmno
de leur defpotifme.
Difons plus, t'intcrot n~fnc du Roi & des Loix
s'y oppofcRt. Les Loix en e&ct qui n'auroient été
fegifh'ces que dans la fcute Cour du nouveau Parlement, n'auront dorénavant qu'une exécution très!ncert<une, & telle (eutemcntqu'tlplaira à ces Conte))! Supérieurs de leur donner. Les Baiitiages
Soient obtigés de s'y conformée, parce qu'ils rctentifibicnt perpé:uettementà la Cour qui les avotc
regillrés, & qui tenoit h main à leur exécuticn.
Mais les Contei h Supérieurs ne tiennenten rien au
nouveau Parlement. Ils n'auront aucun compte à
lui rendre de l'exécution des Loix qui leur auront
Ae envoyées. Ils ne fcront tiuUemcnt fous là difcipline. Ils feront feu!s arbitres de l'interprétation
qn'its jugeronta propos dedonncr aux Loix. Voi!a
encore un nouveau iu)et de bonheur pour lcs Peu"
p)e<. Ils ne icront pas même jugés {clon les Loix
du Monarque.
Ainit, tes appels au Parlement fontnés de l'abus
des Grands Bailliages, (vrais Con(t;i)sSupcrieur&);
& ie Maire du Palais trouve dans les grandes vues
de tegitlation le moyen de ramener en France tous
les mûmes abus, en détruisant ces appels qui en
étoient (eut:, le remede depuis près de cinq fieclcs.
Il faudra fans ceuc le pourvoir au Confeil du
Roi. Les Grands, par mépris des Confeils Supérieurs, obciendrontdes évocations tes autres s'y
pourvoiront en caHation; & l'irrégularité des Jugement: en juitincra pleinement la necefHte.
Qui eft-ce en enet qui ne connoit pas la tagcno
de ctabMRcnMM aum ancien que t'Etat, d'un

grand Lorpx capxhie de maintenir i untfbfmi~ de
~urifprudcnce'M.icc a une grande dJtance de
tous
tes hommes qu'its ont à juger, & avec tetquck i)s
n'ont aucune relation, quel puisant obftac!e à rintrigue & aux en~cts de l'inclination naturelle
aux
homme~ de juger en faveur de ceux aut ils font
a
attachas par quctquet liens puions d'tNCCt'cc
ou
d'amici~ Sauf Jes abus que la malice des homme!
qui corfompt tout, peut introduire dans les mci)It:ur'!C!:ab!ifi<mens, on peut dire qu'il n'y rien
a
.dcptus utile que cette grafide di~ance, entre !e!
parties & les Juges Supérieurs, & qu'cDccftptus
propre que toute autre voie a procurer au Peuple
une J'uitice incorruptiMe.
S'il y a donc des frais que l'on doive menacer
pourJcs parties, ce ne (ont pas ceux qu'ofcaiionne
J'éloignement d'une Cour Supérieure. C'cft fur les
frais de procédure qu'un fagc Lcgiflatenrpeutjcttcc
les yeux. C'eft fur les impôts mistur
tour cc qui
~-rt a préparer les Jugements, qu'il ~aut qu'un
Minière (âge excite la générofit du Prince. C'dt
là ce qui avancera beaucoup les progrès de la JuiH<
ce gratuite. I.a genefonié des Magi~rats imitera
taci!cmcnfce!)edu Monarque. PhtHeursPademcM
ont déja oHercde rendre la JuîHccgratuitetnent.
Sironveutnnep!o!iprompte Ju(!ice~ que l'on
multiplie les Chambres du Plaidoyer
que l'on
abrége les délais des Procédures, &c.
Ce ne fontdone qucde petites vues& fort étroites, qui ont dbnnc au nouveau Lcgif]arcur le dcfïcin
de créer tes CooteHs .Supdricurs. An tbnd, c'cft
une ittunon d'un moment, dont il a voulu ~srter
le Peuple, timdis qu'il ecratuit l'ancien Corps

Maginrature, pour a(Ibuv!r fa vcngMnce.
Davu quête Peuple étoit indigné du traitement
&it a (es Aiaginrats, qui- n'ont réclamé que !a sûreté de l'honneur,de ta vie et des propriétés détours
du

Concitoyens. Il a craint que le Peuple ne s'irrite
par des inquiétudes & des alarmes )uuemcnt conrafiùrer par le préambule do
rues il a cherche
l'Edif de Février. H y annonce t'/t<«/<tm~f«/~Mcc dit Roi, de toucher aux Loix facrées de la

le

Monarchie.

Illtifion. Le Maire du Palais !aiflc fttbfiRcr tous

~o/

les eUets dcttrndcurs de ces Loix. H iaiHc
K<r de ces MngifïMM outrageutemcnt & ca!omnieufement attaqué par une foule d'injures (emcet
avec profuHon dans ion premier Edit aggravées
dans le fécond, & multipliéespar une foule de libelles qui tes répètent. maiHe leurs~r~nc~frappées de ta confifcation de leurs Otnccs; ou'tcur
[ait des promenés de rembouriementimpo~btes.
Enfin, i t iaiHe leurs Pf~M!M privées de leurs états

&dcteurs dignités. H n'y a donc rien de changé,

m.))grétes promeftcs de <on Edir.
Si les Maginrats font ainfi traités, que doit attendre te Peuple
Son annonce du Code eft aunt pour le Peuple
comme pour le Roi,
un nouveau piège.
Quiconqueconno!t la tcgérctc du Lég'nlatcur,ne
peut attendre de Loix nouvelles, que fur des objets
minutieux; quelques pet*ite5 Loix pleines d'inconvénients fur tes procédures ce les termes. Quelqu'un a-t,il pu croire qu'il attoit enchérir la 1 égi(-

tanon par co nouveau Code? Untt) Code n'a pu
forcir des mains des Gensdu ConfcH & c'cR peut-

être par mcMgemehtpfMfteL~g~atcur, que !'on
ne met point au jour cette importanteproduction,
qoi ellùicroitla critique deiousles Juriiconfuitci. à
qui i) en a procuré )c ioi(!r.
Quelle connance le Peuple pourra-t-il prendre
dans une Légillationnouvelle, propofée par M. de
lllanpcou, & combinée par M~ du Confeil qui
ne connoifiènt ni le détait du Partement, ni celui
de chacun des Tribunaux de fon reHort qui n'onc
pa<. connoi~Moede ces dédales deditlicutré~ que la
~e'tte teinture des atfàires ;'eu[ faire bien eonno!trc
aux vieux Magiftrats ? Comment pourroient-ils
prendre fur eux de rJgtef ce qu'ils ne connoi~nt
pas cux-m*mcs de rcturmcr ce dont ils n'ont que
des idées fort iupcrRcieiies ? C'e~ aux Magi~ran
du Partemcnfa connohrc la tufUiance out'infutH<ance, & !esdangers desréformcs, C'eft à eux de
conno~re la po~bitice ou !'intpo<ïtbUi[édc!cu)'

execudon. (Mais pourquoi oublie-je que voici
un Parlement tout neuf ? H<!as oui il e~ bien neuf,
pour éclairer la Legifladon. )
Ccsréricxions font d'autant ptus(o!idcs,que le
Maire du Palais afpirant( ( fort inmitcmcnt) à la
gloire de la Lcg'dation,annonceun plan extrêmement vafte, dans lequel il ne s'agit de rien moins

que de r.~ywAcr MM/M

0/'</o/M~<-M ë' les

JLo!.):r<<K/t/0;f/OK/M/C.r<'n~j/7f:r,<('orf<?(/M~. Admirez cet immenie
Génie

Roi.

H A<M~r<7, à ce qu'il dit, le JK~f f/M
Voila de grands mots mais ieront ils des

dupes ?

Je d:is

plus, !cs Peuples veutent-tts un nouveau
Code ? Le Maire du Fa!ais nctc propofe-t-il point

PIT

plan contraire au Géniede la Nation, & au vcctt
des Loix les plus anciennes ?

un
hO.

î70rdonnancedcC!o[hairecn ~60. vcntqu'cn<
tre Romains les affaires f oient terminées par les
Loix Romaines. La Loi des Ripuaires ordonne que

~dansuncantonRipaairei!sietrouvcntdes Francs,
des Bourguignons, des Allemands, ou de quelque

autre Nation que ce foit, & que quelqu'un de ces
hommes toit interroge en Jugemtnt.it reperdra
~ivanc /« Loi ~< ~t{ ot~ il f/? ne 6c que s'il cit
condamné, il paye fuivant propre Loi 6' non
/MM/A: Zo/JR~c. La Loides Bavarois, cette
des Allempnds, la Loi Salique, ne parlent que de

~Z~~m/vc Loi, la ~o</f/<v<tn< ~Mf~e<<

vit. Dans la féconde race, les Capitutaires de Char~'ma~ne en 77~ cetui de Pépin y~o vcH!ene
en
l'on
que
annonce que leur vojoncc cK que tout
tomme.aitfaLoiptcinementconfetvee.( Vcysx~ à
cet égard les belles Remontrancesde Bdan~on. )

3'a)outequec'c~ccmcmeprinciFe, qui, dans la
tt'oineme race, a fait rédiger toute:. les Coutumes
qui ont force de Loi dans ce Royaume.
Ce grand Legi~teur ne doit donc paii s'attendre
â la reconnoinancedc! Penptes,
pour le prêtent
qu'il
q veut hur faire.
C'eftMtantpOHr!ePeup!cquepourteRoi, que
'!M'me
Parle-

!ihtio~,ktp
!c Maire du Palais ne craint
pas d'appc'tcf
nomttl'~tc~'atM
ment tes Gens du Confit qu'il a commis. Mais
n'e<t-cepasiniu!ter!eshomn-!eï,&
n'
les prendre pour
des MM, que de décorer d'un nom que les Sujets du
d1

Roi etoicnt accoutumes a retp'ûer, une Ancmbtcc
d'hommes que !e Parlement de l'rcvcnce a fi bien
d«{mt <M~{:~
f:A;:y«c/oMr<<r yf</y

e~

des .P~<M, pour tenir la place d'unCofps !nhétent à la eon~itunon de t'Etat, n~is qu'il na peut
représenter 6* ~/c</M MWM/oK/rc/c~ entreprendre de ~/?y/<tfC/' à titre (/f/~<'f~(W
~'fOMer à la /~MC /W~<yMf, & à r/t?W<e y?
Je croyois, en parlant de M" du Confeil, avoir
oubtié que nous avons en cttctun Parlement mais
non, le voilà très- bien de~ni par le Parlement de
Provence, des intrus, ~'f. </tWMf'~ à la haine pu6' à l'infamie ( rran~a)!, voilà vos Juges.
Pieges ~H '</ a tendus aux
de /M

/C

~<

~Mt~

</</?rM<.?~M.

Le Maire du Palais, par les Lettres*Patcnte!
Janvier, a annoncé qu'il alloit <'Ao//f/-<~
du
&
ccm~o/<'r/< Parlement.
H va donc propofer des honneurs & des penfions avec le nom de Parlement; mais quêter ce
ramas d'hommes, qui va tendre !a main pour re-

no/ ~'C~c~M, <<M

cevoir fes grâces?
Qu'on en juge par les conditions auxquelles iU
vont accepterce furiefle préfcnt.
La premiere condition eft celle de FEdit de
Décembre 1770; c'eft-à-dire, qu'ils fe (ountcttront à donner toute exécutionà toute Loi qui aura été dictée par les Minières qu'ils forceront le
Peuple à s'y foumettre, & que!eGouverncmenc
plus arbitratrc fera dorénavantappuyé par des cfclavesfoumis au plus évident defpotiime.
La (econdc condition, c'ell que ces nouvcau<
Juges prendront fans fcrupulelcs Offices des Magiitrats~ qui n'ont point été & ne feront pas rcm-

hourfes, (quand même on leur en ierott la pro'n~efic). !!s participeront à l'iniquité du Maire du
Palais, & aux malheureux etH'ts de fa venseancc.
Ils ieront les exécuteur, de la peine prononcéecon-

tre des homme;; qui n'ont eu d'autre délit que de

n'avoir pas voulu mente an nombredu Loix d'une
Monarchie, une Loi qui changcoit la nature du
Gouvernement; qui menaçoit iatibene, !'honn(.ur
& les propriété des Citoyens.
La troifieme condition, t'*e(! qu'ils pcrfeverc-

ront dans les fèntimcnsd'cfèlaves qui tes ont dHhonorés j & que fi l'amour de la Patrie, Fintefc[ des Peuples ic reveille dansicurs âmes; s'i)<; ne
font pas de vils exécuteurs des volontés arbitraires
des M)niftres, après des Remontrances que ces
n~mcs Aliniih'es auront rendH inmites, ils tcront,
comme !i;!ancicnsA!agj(trats, privés de leurs Oniccs, S: réduits au rang des nmp!cs Citoyens. L'Edit
as !eur création leur annonce, dans!cPreambuIc, qu'it~tont/MM~/M, (mais)c<?//<wc/M
M. Ccta cft clair dans
un Edit qui contient
la (upprcnlon de tous les Onjcicrsdc t'<t~c«'/< Parlement tes nouveaux feront ~<Ma,<7'/<'A com/;tc
.7/~tMi-. Quette deri~on Il (aut donc qu'ils
prennent la ferme refohttion de devenir h jamais
lourds a ces demandes fi touchantes de. nos Rois,
qui invoqnoient le zele & le courage des Ma~iftrats, pour ne point obtempérer aux ordres qui
leur aoroient été furpris.

<i.

La quatrième condition c'c(t d'e:rc le Parletpcnt de Paris; mais honteufcment mutilé, rcnf:rtn<! dans un diUnct trcs étroit une e!pcce t)c

Baithage, privé de l'honneur de la ntn'ei!)ance(ur

W grand nombre de Pfov!npps. Ils en auront ie

"on), mais i!s n'ittu ont pas t'honneur qui e<{ attache .') j'erendue de ta juridiction
la multitude
u'afîaires&d'hofntncsquircrcntiiitn:
Triuuun
na). Enfin, ils
auront de plus la t)nnted< x'erre
prctcs tadcftntdion de ceCorpdt honoré par
l'ancienne
Atagi~racurc.

La cinquième condition, c'eft déjuger, (ans au-

cune connoillànce des Loix, fur toutes m.!Ue: es qui

.twontercjufqttcs !a écrangercx cc.nouvMux
Juges. Itsoferontcependant cran~icrtr les rrop'iéfM.jugerdcfjvie dci.hommes&de leur honneur,
htu avoir la moindre teinture des Ordonnances
Civiles ou Criminelles (' ). En vain tcAhurc du
Palais veut les ranurcr,
en Jcur di(::nt
ont
prec~erment au Roi de rendre hit~ice;
que le
Jioi ne fait aujourd'hui que changer j'npptic~ion

cu'

d? ce ferment a des objets ditKretr.'i: ii lulion maniMc. J')(t}u'ici, quand on faifoit <(.fnn.nt de
ren-

dre ju<tice

Pcuptc dans nue Cour, on s'y prep;u-oit par des études analogues à fon objc:
on Iji~'K preuve de fa capacité part'examcn. Si t'on
etoit
jeune, on reçoit fans voix onproiiroit des )umiercs des anciens on en acqueroit de perfonnctfes
jusqu'à <a majorité. Jusqu'ici,
on exigeoir une JuF.
ticcectairec: mais aujourd'hui, oPeup)t infortune I
le Aîairc du Palais
pas honte de te pretenrer
des Juges nMef!airem</nc ignorants dans des
maneres qui leur ont toujours été étrangères & ils
oferonr te juger I
au

n

[*] On vnit parmi ;-<-< nnuv'Mtx Cm)'i!)-ft, rtMf)'Mrt Chtif.M) de !<o;r'-U.')n-.)!)'2 x.t. Oe !f
:-urt cu:!h0if.
'.f(::M<]mio
(ja'i
& de ceiiti

f<)t ;,) Jtitt <rj(.ju;.it

1

Voilât les conditionsque des hommes fans CMP'

fciencc & desames taches pourront accepter. S attendront-ilsqucles Princes & les Pairs viendront
iiéger avec eux ? Non, (ans doute. IIsttégeoiene
Magittrature
avec les premieres Familles de la
mais ils rejetteront avec mépris la préfencede ceux
qui n'auront ?;? craint de iacrincr les intérêts du
Pcuptc,qniiont inféparables de ceux du Roi. Déja le Matrc du Pahns icur annonce cet affront qui
)cur fera fiit par les Princes & les l'airs. Utatt rcpandrc des écrits, danstc(quc!s il établit que /e
1 /M/M~ /<: .Pf:~<- f/?<~f~ fC/Kt du Par~MMf de Cortc que la honte & t'ignominie de cette
retraite des Pairs, ont déjà précédé la lâehetc,
l'ambition & l'avarice de ces nouveaux Juges.
Peuvent-ils bien fonger à ce moment terrible
dans lequel ils fe prétenteront aux portes de leurs
amis, de leurs parents à cette confuHon donc ils
feront couverts, lortque chacun fuira des hommes
qui onc Hécbi le genou devant ces idoles deteflécs
des âmes honnêtes ? N'auront-ils aucun égard à
les familles ? Le
cette diilcntion qui va naître dans
frere s'élèvera contre le frere l'époufe contre celui qui dcvoit faire fa gloire.
Que feront de leur cote ces Conteits Supérieurs,
qui (c préfenienf avec tant de confiance & de témérité pour juger en {buvcrain leurs Compatriotes ?
Ce fera <ans doute, à force de coups, qu'ils tcrraneleur
ront les Sièges inférieurs. Ils viennent pour
donner des mépris & deschames: mais ces Juges ne
voudront pas être cxpofes a toute la hauteur d'un
petit nombre de JugescnHés du titre de .StW~n~.
E~~cuKurs forcés d'enrcgi<h-emcnts forces, &(

dans te)qt!(.')sus n'auront été admis à aucune Dëttberation, t!s recevront humbicfucnt !es ordre!

dttH:)t)ti~eMAUt'ËÔU.

Le';anCi(;-nsP.<r!cment.tduRoyaume tcur~ronc
cftuycr d'.ûicrt"; mortifications, A~cquct dcdain

ne reru&ronc-its pas de donner exécution à leurs
Jugements~
Ces Officiers fe confoleront-ils par l'cfpcfrnce
d'une Nobfene qui ne icr: trantm~);))~qu'a
une
troineme génération ? Ah ~x'i)-. <uien[ afitirM
que dam un peuple d'efctavcsii
tau)- pas Mnc de
Nobles. On aura foin
que jamais la î~ objets- ne
p.vicnnc ;uic}tt'.t cette troilicmc gu~'anon. J.ihrc de (on choix, le Chancd~r de i rancc {aura
Tnjnager ies intéf~< du Roi, & ne pcrmc:tt a point
à tant d'hommes d'échapperà tarons-, cot-.damnée a porter te! impôts. Qo'ih (o:cn' :-i
nue
teAtaireduPataixaime Lttr~hift.n, n'a:<.n~n!M
Le temps tcurapprcndraqueitedt ~.nc
rccampcnfc de ceux qui <avcn); écoutât lcs iLnnmcnts patriotiques.
Sont-ils riattM par les pcnnonxqui !cur
ont ef~
pfom!fcï? .Si <)cs ~ntkvccsfur~'rsProvincM
ciles y cauferonr de nouveaux
murmurer Si clics
fcntam!(;s
ne
que <ttr teëfc, quccctrcdr'rancc di:
vainc Pfuf!o)rsanncM dcgagex font due~
anci'.m AIag:'hat-s a de vieux (aciers qui aux bien
ont

ne

tra!

t:

~rvtsrEtat:)csFournifk))r.dc]aMa'){bndf Roi,

t.n font genre, ics Domc~iqLcxn~medefaMttifon
!.ingu)ficnr après'du paicm~n~ tonf-tonpsefpc-

&rcdu'aunpr;nit:r q::e)âru:neducreù![dc

J ~.rat a ptefqucanc.:nti.
Il cfl i.)c:tc de croire qu'il y aie un homme

qtH

d'abord par efprit de vengeance, & enfuitc par la
crainte d'en être puni, tacrine'à dehinju~tcs moufs
ion Prince & fa Patrie. Mais comment peut-on
imaginer qu'il trouvedes gens qui veuillent le fcconder, & ie charger de la haine publique de tant
de Citoyens qui verront avec doulcurdcshomme9
lâcher entrer dans le (anduajre de la JufHce & devenir Ics fculs détenteurs des intérêts du Peuple
prêts F.n~ doute a faireleur cour par l'acceptation
docile dctoutee<pecc d'impôts ? Comment o~ntils fe charger du mépris de tant de MagiRrats qui
font depouIUcs de kurs états & dignités de hndigna'ion de tant d'Ofhcicrx inférieurs, dont les
fon~ions& les fortune;. périn<.ntComment ontth oubtic ce premier principe de la loi naturdL
qui défend de&ireaautrui ceque l'on nevondroit:
pas qu'il nous ilt 0 Patrie 0 Nation infortunée
quen~ vipères tu rcnfcrmois dans fein, ft les
ton
premiers principes de la loi natureOe font ec!ipfcs
danstecceurde ceux de tes enfants qu'une futile
ambition dévore, &: qu'elle conduit cependant
avec intrépidité au fanéluairede la Justice, pour y
juger tes hommes

P.

voit tout; il craint ~OM~
il Il raifon, fon crime cfl gf<M</ <:Mx yeux de
D«'« ë* des hommes.

Le Maire

</M

Nous avons vu jutqu'iei le Maire du Palais faire
illufion tout le Royaume voyons maintenant les
maux qu'il a fait aux Citoyens, au Roi & a !'Etat.
Il a déshonoréun Duc & Pair il a déshonoré
les MiniHres du Roi; & H déshonore taxation.
H a écrafé les Magiitrats & les OtKciers inférieurs

il les a volés. Il' prépare au Peuple des cha'ncx &
des impots. U lui a ôté la confiance de ion Roi. I!
a ôté au Roi celle de ton Peuple, & t'a cxpofc à

tous les dangers du defpotifine, en le trompant fur
les droits ctiurceuxdela Nation. Séducteurquand
réfute d'avouer la puiflance des loix; réducteur
quand il t'avoue, il continued'attaquer l'honneur,
la liberté & les propriétésdes Sujets du Roi. Tout
a rct.'nti d'abord a fà vengeance & it per(c\ tire
dans les maux qu'il fait fouttnr à fa Patrie, par la
crainte de périr lui même fi les Ma~iittats lui
échappent. On ne peut donc ptustticndfe de lui
i!

que des violences. Au milieu de tant d'horreurs.

le Roine peut s'arracher à la teduetion.Je reprends
ces points de vue en détail.
Le Maire du Palais a perdu HnD~&Pair. H
ne lui etoif néceffaire de l'attaquer que pour commencer la guerre qu'il avoir méditée contre la Magifh'afure. U fattoit t'entcver ensuite & Ic priver de
juftification, pour révottcr la Cour des Pair\ 11
n'ctt perfonne aujourd'hui qui ne regarde le Duc
comme coupable, puitqu'it a été ncccuairc de violer les Loix pour te fauver des mains de la Jufiicc.
Au<n le Duc cherche-t-il encore en ce moment à
~e procurer par des écrits publics, la jufUncation
dont le Alairc du Palais t'a privé aux yeux de la
Nation. I) fait qu'it eft contre te droit nature) d'être l'un des Juges de ce Royaume, tandis qu'il eft
~ufpect de crimes capitaux, de violence & de ré-

duction.
Le Maire du Palais a enveloppe les Minières
eux mctnes dans l'ignominiequi retutic de cette
iouHratton de procédures. UexctM contre eux un

votent ioupçon u avoir donne dM ordres illégaux

& rynumiqnes dan l'apure des t'rocureursCene-*
iaux de t!remgne, puit'que de~ t'initant que ion a
apper~u if< Mmittr~, on a fait ceUet toutes pM<cedut'M.

i! ne déshonore pas moins la Nation c!te-m~me
par co~:e {~ conduite. Qu'e~-cc que les Royaumc, ~"rang:rs peuvent penfcr des Magi{h'a[s qui

rcnduicnt la juiUce en France fi ces MagiKrats
font tous coupables Qn'dl-cc qu'ils doivcnt dire
fi ces Aiagi(trats font innocents & ttdck's Que diront ce tenons en voyant le Chef de la Ma~ittr.uut-c ufer de voies obliques, d'inquinrions nocturnes, pour {urprendre dcf Magiitrats endormi.
Que dire de fon triomphe pour une fi honteuse
vi~oire qui difparuc au grand jour ce jour qui
dinipa&: couvrit de contuiion t'écrit de maucc
qui avoi'; fouHtc pour perdre te premier Senac du
Royaum' Que doivent pcnfer les rations étrange) e:. de ces hommes nouveaux & )ac!ies, qui victim; de i'ambidon ou de l'avarice, viennent {<;uitter le ~nc~aire de la Ju~icc, avec promeile de livrer lcur Roi a la ditci-etion du Minière te plus
despote, c( leur Patrie au poids accabtant des Impof. qui y en'rentavec un cfprit qui iguorc les
Loix fttivant tefqucttes il doit juger; avec un cccur
inienfiMe au déshonneur & au mépris avec des
mains coupablcs du vol manifene d'Unices qui
n'ont point écc & ne peuvent être rcmbouffM.

Quels hommes qui reçoivent coiumc un don du
Prince, ce qui a été enkvc par des vocs in;u<!exà

des généreux Magiih'ats
Ea cSet, ce vol qui kur eft fait, c~ un attentat

à h Loi tacree des propriétés attentat digne du
courroux de la Nation jattentat qui attaqueles Loix

même du Royaume. » Nous voulons, difoit
ficcle, qucnoïndctes
Cbar)ex-!c-Chauvc,au
» tiennent pour certain qu'ils ne feront jamais dé.
a pouiîtes de leurs dignité:, ni par un a~e de la
« puinance arbitraire, ni par la feule volonté du
» Monarque, ni par le jeu des paffions étrangeres;
mais par i'efprideutde la Loi & de t'equicë, &
les voies judiciaires. » Louis XI raiïura de
}' par
même fes Officiers, Hdit: » Qu'il cft vraifembla? b!e que ptuCeunOnicicrsdoutant chcoir a i'in» con ventent de mutation & deftiKttion, n'ont pas
qu'ils auroient fi n'étoit ledit
» tel zele & ferveur
» doute; & voulant, dit-il, extirper d'eux ledit

doute qu'ils ont de cheoir audit inconvénient,
» & pour voir leur sûreté en notre fervice, telcaufe d'y perfévérer, ainC
)' lement qu'ils aient
»

ihtuons~ordonnonsquedefor-'
» qu'Us doivent
» mais nous ne donnerons aucuns de nosOnice:,
s'H n'eft vacant par mort, ibrfaiture, ou réfignation faite de bon gré.

Prêt a defcendre dans le tombeau, itnt jurer

cette Loi à fon t'ihChar!esVIÏÏ, lui rcprefentanc
que t'obtcrvation d'icelle feroit une des plus gr::ttdesaHurancesde fon Etat. ï! envoyaau Parlement
raRe de cc ferment pour y être regUtré.
Charles Vjfn, & Louis XIII renouvellerent
VctMtnu!

<)tem))ttMtk!no(tfic<tti(t!m))m Kneintntfoi-

wnxu~fM'tt otdi)')! vddi~niMt)t'!tit)<:c['sij)tC')tenitntit)bi.

tu..im.tttt~u! ct)ti<iit.ne,
injttfta cujtidiute. promeritohc~ofe fiebctc pfiv.ni, ni(! jtftitia: j~dnic 9: titioee ))'}''< .c~Mttt

~MM. C)f.t.

r.f.

ce. f.oix, protcnansdc!.tsûfete, de !a liberté, &:
de la (tabitiie des Magiftrats.
i.H oncoupMMedctorfauHrepourrefufcrt'enfegijtrctTtcnt d'une Loi qui change (anantt'cdn Gouvernement pour rei'ufef de mettre a ht pkce de
toute. k". autres Loix, la <eu)c yotonc~ du Grince,
qui frop <ou\enf n'ett autre que cette des Minières
qui le trompant mt-cc un m')ni' ~gitime pour
6t<.r, rt!)n un (eut hf'mmc. mais a 7~. Magntrats,
IexUi!.i.-5 qu'ds un: acquis à titre h6rcdi:airc~
>

K't'f[-ec pas violer tai'ftidct'Etat, qui les a vendue
& t'~ntéret du ''rtncc, quinedoit plus compter fur

te xetc des Mag'tirats ii tacitcmt'nt amovib!~
Queici\Iair'. (iui'ataisccoutc M. Uof!uet: I.e
crime, d:r cegrand Homme, le crime que Dieu
~unic avec tant de rigueur dans Achab &; dans Jeinbc), c't.(t la vt))on:ë dcprav~ de di)po(cr )cnr

s;rc, indcptnJantmentdetaI.oide Dieu, (cm
cfoir auni ce! te du R o'aumc, ) du bien, de t'hon-

neur, de ta vit d'un Sujet.
Le nom du Mairedu Palais qui d:(ï)tnu!cau Rot
cc!e in"icc, (igurt: a merveille a\'ec ces noms
od\'ux..t f.iit croire au Roiqu'H peut d'un it'uSe
d'h'er[crcou'e<A~ag!Hrats t'itditu'cs, puurtu~
fL'bit:a:(r a icn gré, dcï reprdcntant! qui viendrons '.fur) cr ieors noms & tturs <bneticns.
1 L.!;n)tc n'ignore quec'c~ iuiqni fi.))) <.R Fauteur d~ ta cunSfcaticn û(.x (~cc~, & que )c Conici),
fous )c nom duquel n paru cet A''rei fi injure, n'y
a eu aucune part. Cetit acte reconnu partoutes
les Cuurs.

Quand m~mc!c Maire du Paiais n~uroit en!c~
aux Alagiluacs que l'eAime & les bontés du Koi,
n'etoit-

in

erotf-cc pas un grand mai dcf:atter;<leurs dépens

I~'nou'-quetePrinccpeuta~oirpourtede~otihne.
tropnaturdiententpiaeedanslecœurdc~omme~
Les Princes, dtc NL de t-cneton, gatM
]a
Il
par
flatierte,
trouvent iec & auiiere tout
ce qui dt t'
hbre &: tngcnu ils vont jufqu'à s'imaginer
qu'an
n eit pas zélé, & qu'on n'aime point leur
te, dM qu'on n'a point l'ame ferviJc, & autori.
t'on
n dt pas porté à les flatter dans l'ufagc leque
plus in)ufte de leur puiCance.
Reprenons en deux mots les di~rcnts
moyens

par tetoucis il cft parvenu a leur enlever i'e~ime &:

les bontés du Roi. Le Riairedu Patata acculé
MagtBratïd entreprit, d'attcntata Ton autorité ces
Il
fe vante
Couronne <~

C~

d'~w~c~
<P~<f/H<?/
H a taxé de

<-<w/M/! la réunion des Cours

pour faire des refinances refpcaueufcs au Pcre
commun de la Patrie. H n'ignore cependant
pas
que ce concert des Cours e<t autorité par les L ettres-Patentes de Chartes VH, du
Novembre
les
Ordonnances
de Louis XI
par
~67dei-rancoisi~ en t~t de Charles IX en i<6o'
en
Il a accutc d'une ~butc d'erreurs & de dangers
la
Jurifprudence qui fervoit de bafe
aux Jugements
du Pariemcnt, qu'il en veut rendre
refpon~abfe:
il veut réformer toutes les Loix, & t'n filire
wt

i~

~W~M~M/f <-<W<~w~

Il aftcttc des réformes au'i) il

ne fair

pas; des chan-

gements qui n'exinent qu'en projet.
Alaconutcation~ perte de t'eRime du Prince, il a ajouté la dureté des exils il en a n'ain~nn
ta rigueur dans les circon~aNc~ ou i'nmn..nne

ia

,7.

r

elte-memedemandoitde~adouctCetnens.Enfaveuf
des Loix du defpotifme, il a écrafé en véritable
ennemi les plus tidetes Serviteurs du Roi.
M éctate également fans remords,
par une révolution fubite, les Minières inférieurs de la Juftice.
En réduifant à rien le Parlement de Paris, une
multitude d'hommes qai ont acquis du Roi leurs
Offices, dont tes fonctions leur fourniNbient un
profit légitime, tè trouvent réduits à la mendicité. Ce Barreau qui fàifoit l'honneur de la Capitale, par la réunion des talens & des lumieres ac<}uites fur toutes les matièresde la ~urifprudence,
va (e trouver épars. Combien de familles font dans
la derniere contternation! Quand même le Maire
du Palaisauroit eu des raifons auiH bonnes qu'elles
font futilesde créer fes Confeils Supérieurs, pourquoi opérer des révolutions fi fubites & enlever
en une feule année l'état de tant de Citoyens? c'elt
encore ici que le Maire du Palais a violé la Loi
naturelle quels cris fon ame furieufe ne jetter&ttelle point s'il étoit encore aujourd'hui dans les
places qu'occupoicm fes pères, fans remonter plus
haut que le commencementdu Eecle dernier!1
C'ett aHez contidérer les malheurs des Minifires
de la Jufiice, difons que le Maire du Palais ruine
Paris; qu'il ruine la Nation & la plonge dans la
plus profonde douleur.
Il n'ef~ plus d'Art & de Profeffion qui, dans
cette grande Ville, ne fente déja vivement l'abfence de tant de Magifirats; & l'économie févere
regne des ce moment dans les confommateurs,
dont les talen: enfouis font menacés d'une prochaine indigente.Ce ne fera bkm&t plus l'econo*

mx, ce lera la ceHanon de
depente car i!s
teront obligés de fe retirer toute
foule dans les
vtnces,& de regarder

en

Pro-

de loin l'incendie iune~e
de leur Patrie.
Mais en retirant dans
ces Provinces, ils aula
douleur
d'y trouver avant
ront
eux, des hommes
qui ont partagé les depo.tiite! de cerre grande Vil.
trouveront de nouveaux tyrans imilruits au
detponfme ,& recompcnfëx
par le Maire du Patais.
qmapp(&nt)ronc le joug des
Sujers du Roi. La
Juftice ne fera que
qui ramperont & qui
pour
prélenteront un encemceux
in.pur à leur dc(potifine
Quiconque fe fouviendroit
encore avec amermme des jours de liberté de fa patrie, fera promprement enlevé par fes inquinteurs, & frappépar leur
~r f
vengeance.
La plaie générale de la Nation
ne céde en rien
malheurs
particuliers
de
fcs
aux
Province!. Voilà
de toutes part! des hommes
tout prêts à feconder
le Maire du Palais dans la dureté de la
perception
des impôts. Il afacitite les Loix burfales.
Unc~-ute
Cour compofee de firfs Mra
tout le
Royaume; leur enregi~ementfera lapour
Loi de toute
la Nation.
C'eït en e~t l'unique but de ton Edit de Dé-

cembre t770.1)ne!'apasdrd!e
pour .'p-uyer des
Loix utiles: il fait avec quette facilité
c!)c font
adoptées par ce goût naturel de l'homme
pour la
vérité; par te M)edes M~ittfatspour l'intérêt
du
Roi & des peuples. Non, n'cfl
pa.; pour forcer
iexecunon des Loix utilesceau Royaume,
ce n'dt

que pour aHranchir no-Roi~ de quelque relance
a~ Lom budaJM il iaeiiite raeMbleaMntdu peu-

p!e en facilitant les imp&ts il dénvre de toute inauictude & de tout embarras tes Minutres oppfeC'
feurs de la Nation.
C'ett un grand mal de faciliter les impofitions
fur le peuple. C'eft offenfer fa Patrie; c'dt donner
la mort une multitude de Citoyens. AuHi-totque
par des Remontrances inutiles, t'enrégiitremenc
aura été forcé, les CoUeScurs chargés d'ordres ri-

goureux, appuyés par les Con<e)~Supérieurs marcheront dans toutes les Provinces, & enleveront

jusqu'au dernier des effetsdu pauvre. Une année de
d)<e[tearr've:!ematheureux qui, fans ce nouvel
impôt eût confervéquelque meuble qu'il eût vendu
dans ce temps de calamité pour aHbuvtr fa faim dévorante, n'a d'autre reHburce que d'aller dans!es
champs pa!tre lui-méme la nourriture des animaux,
qui étant contraire à fa nature, le conduit bientôt
au tombeau.C'eflainfi que plufieurs miUiersd'hoames ont déja fuccombe aux horreurs de la faim.
Quet mal n'ett-ce donc pas que d'ôter même à
cet égard la {bible rcUburce des remontrancesper.
tevérantes. Le pauvre qui expire dans fà cabane,
ignore heureufement le nom du Maire du Pa!ais, qui donne tant de facilités pour mettre fur
le. peuple de nouveaux impôts. Que de malédictions il donneroit à cette t'uneite invention, & à
l'Auceur de l'Edit de Décembre ~770.
Maisfi le pauvre t'ignore, le Souverain des Souverains ne l'ignore pas ce nom fatal du Maire du
Palais. Et fi le riche qui ne nourrit pas le pauvre

dans fon indigence, e)t regardé comme homicide
devant Dieu, quel jugement ne doit pas craindre
teiui qui fournit nos Rot~ un mo~en plus &cil«

de conduire !nd!geMt a une mort violente, en
j'eofafant d'impôts P
Cc pauvre mourant, difoit un excellent homme
du ~ede dernier, doit accepter la mort, même
&ns murmurer il doit regarder les maux qui lui
enlevent la vie, comme un figne de la Providence
qui lui déclare que la vie ne lui eft plus nécc~àire
mais l'auteur de fi grands maux refte couvert du
fang de ce malheuroux, & la terre qui en a été
arrofee demande vengeance.
Telles (ont les horreurs ou conduit la flatterie.
On délivre fon Prince de !a prétendue importunite
des Remontrances,carc'eR !itfcu!ereManccqu'ait
oppofé le Parlement aux Edits burfaux par une
Loi not1velle on tacitite toutes les vo!oncésdu Atonarque. I! ttt!hra qu'il envoie un porteur de tes
ordres, pour rendre la Loi irrévocable, & que
les Cours tbient obligées d'en procurer l'exécution.
Flatterie barbare qui coûtera à la France bien
des larmes, & peut-être du fang. Car enfin tous
les hommes ne font pas égalementfournis aux or.
drcs de la Providence. Les leçons féditieufcs des
e(priM forts élevent dans le fein de t'Etat des ferpens qui feront facilement irrités par la faim !'etendard de la révolte fera promptement arboré.
L'écriture peint, fous cet emblème, tcsmalhcurs
de la défertion des Peuples dans les temps de trouble. » Les Payeurs (e paiffoienteux-mêmes, & ne
» paifoient point les brebis & voici ce que dit le s
la main de
» Seigneur )e retirerai mes brebis de
» leurs Payeurs, &)e les châtierai, afin qu'ils ne
pai(!cnt plus mon troupeau, &: ne (e patHeM glus
M
» eux-mêmes. «

Une fauSe fermer, dit M. Boffuet, <onfei!.

» lée à Roboam par des )cuncs gens ians experien-

ce,

»

» mais

lui fit perdre dix Tribus. Qui
ne

plier, ca{!e tout-a-coup. «

vcutja-

Mais détournons Ja vue de
ces temps thncftes,
contentons-nous de réclamer contre une Loi qui
en contient tous les danger!.
Repofons.nouxun moment fur des idées moins
afHtgwmtcs; écoutons les grands Hotntnespartec
fur le djvoir des Rois; &
que le Maire du Palais
les écoute.
» Lcs Loix, dit M. de Fene!on, veulent qu'un
»

feul homme {erveparfa fagene &: (a modefacion,

iettcite de tant d'hommes; &
non pas que
)' tant d'hommesfervent p.~r leur mi(are & par !eu<
<. (ervitude lâche, à flatter l'orgueil & la motleile
)' à )a

d'un tèul homme. «
» Dieu, dit M. Bof!i)ct, qui

a formé tous les

hommes d'une rnsme terre
le corps, & a
)' mi~ cgaicfnen-:dans leur ame pour
(on image & fa refiembtance, n'a
pas établi en:rc eux tant de diftm~ion<, pour faire d'un curé des orgueiUeux;
? & de t'amre des efctaves & des miferab)cs. Il n'a
» fait des Grands
que pour protéger les Petits. Il
n'a donné fa puinancc aux Rois que pour proIl curer le bien public, & pour être le fupport des

)'

Peuples.

«

M/

» Voici fur les obligations des Princes,
une
bcHe Sentence du Sage:
Pn/yce
fOM
foyez
a OM
parmi eux c-mme l'un

Gt~t'f/

d'eux,

M

&

prenez courage, & reposez-vous,

après avoir pourvu à tout. li'cc~. xxxi).
ï. i. «
Quetie fureur a )e Maire du Palais d'irritcr
le

Monarque contre un Peuple qut lui étoit tonm)s
ear queHc imprenion faciteute ne doit pas faire
dans l'efprit du Roi cette oppofition unanime de
toute la Nation contre la Loi qu'il a donné cette

part fi vive que tes Peuples ont pris au tort de ces
Magiftrats qu'il a frappé dans fa colère, & qu'ils

regardent comme leurs détenteurs ? Quel crime
n'eH-ce pas que d'enlever au Peuple l'amour & tes
bontés de (on Roi ?t
Je cite, à regret, un Ecrit qui a !candati(c le
Public fur tes moeurs, mais dont l'Auteur mérite

des éloges par fes vues politiques. C'cit fa cxxij
Lettre ~crfane.
Tu as entendu parler mille fci! du fameux Roi
"de Suede, il anicgeoit une place dans ce Royauil
me, que l'on nomme la Norwegc comme
vifttoit la tranchée feu! avec un Ingénieur, il
reçut un coup dans la tcte, dont il ett mort. On
a fait fur le champ arrêter (on premier Minière
!cs Etats fe font ancmbtcs, & il a été condamné

,,aperdre!atete."

éroit accufé d'un grand crime c'ctott d'avoir <'t!/o/7M<j/<! Nation, 6c de lui
perdre confiance de /o/i Roi forfait qui,
H

ayot~

felon moi, mérite mille morts.
Caren<in,Gc'eftunemMvaitea~iondenoirctc
»
dans !'etpricd'un Prince te dernierde fesSujcfs,
H
» qu'cft-ce lorfque l'on noircit lu A'~w
la
» & qu'on lui ôte la bienveillance de celui que
a Providence a etab!i pour faire (on bonheur »
» Comprends-tu qu'un homme qui n'eit que
d'hier dans le Minittere, qui peut-être n'y fera
M

<«~,

» pas demain, puIIÏedKVtnu'dans un moment

!'cn-

nctm <!e'!u;-tnetne, do fa fam~e, de fa Patrie

M

» ~duPeupteqnina!tt-.n~mai!ide celui qu'il va

Mnneopprin)er?« «
Hi'ttfoit ajouter qu'iiett l'ennemi du Roi qu'il
trompe par là flatterie. Il lui enlevc ta plus grande
t ichetie, là plus grande iccume, l'amour de fcs
Peutpes. Jugeons du mal qu'il fait à ion Ro<,
par
cette excellente peinture de la félicité qui cn'tronne les bons Princes
» SIRE, difoicM. MaNtton, un Prince qui n'a
') cherche fa gloire que dans le bonheur defes Su» }CM.qui ne s'eft regardé que comme l'homme

defMPcup)es;quia vuquefex tréfors les plus
» precicuxctoient tes coeurs de les Sujets. qut a rcgardé les Sujencommefe'!enfants, {on Royaume
comme là famille, & qui n'a ufé de là pmtlance

quepour!afe)icitcdcccuxqui)atuiavuicnr
conhe: unPrincedccecaritaercferacoujoungrand,

))

parce qu'Ueftdans)cc(Bur des

Peuples. Les

»

pcresraconterontàleursenfamslebonlcurqu'ils

»

eurent de vivre fous unfi bon Ahitre. Ceux ci le
rediront à leurs neveux; & dans chaque famille,

» ce iouvenir conserve d'âge en âge, deviendra
comme un monument domcniquc, élevé dans
» l'enceinte des murs paterne!.s, qui perpétuera la
» mémoire d'unH bon Roi dans tou-, les iicctes. «
» Que))eg)oire,Sm);,dcfaircdnedefbt. a ]a.
» mais, comme JaReincdeSaba ledifoit de~a!o» mon: Heurcuxceuxqui te virenr.&qui vécurent

tous la douceur de <c! Loix& de ton Empire t
Heureux t'jgequi montraà la tcrreun fi bon Mai» tre Heureufesles villes& les campagnesqui virentnahfe,fous fbn règne, l'abondance, paix,

~'ajo)c,)<tju!t!ce,innoccnee des âges !esp)us
» fortunës'HeureufctaNatinnqueteCidRtvof)I&» ra un jour d'un Prince qui lui fera femb!ab)e
Peinture aimable d'un regnc h~rcux le Maire
du Palais entcvc tcsdouccurxau Roi qu'itarmc d'un

Editde(potique,quiiubitituc !avo!ome unique à

toutes les Loix de ïbn Royaume. Haamène la Nation jufqu'a demander hautement b convocation

dcsEta; Gencraux. maturccct!e;ettcrtt" yeux
<"r cette

fource de tap))if!anccdenosRois, pour
modérer ttneautoi'iccquel'on veut rendre malfai<anfe. Combien c~-i) mortifiant pour !e Roi, d'entendre former cette demande, depuis la Capitale

;t)fh'.t'aux extrémités de (on Royaume.

La crainte, dit Fenelon cft neccHairc, quand

t'amo:)f manque. Mais il la ~aut toujours en)- 4
» ptoycr à regret, comme les remedes violents &
les pt~s dangereux.
«

» Quand on veutctretc ma!credeshommcs po';r

» !'amourd(;foi'm~mc,n'yrcgardantque<aproprc
autorité, ics plaifirs & gloire, on e)t impie,
» on e!t tyran on c{tte fléau du genre humain. n
ït ufe ailleurs de cette mcmc expredion fi afî!i-

gcante& fi déshonorantepour un Prince dcfpo:iquc. » Les Rois, dit- qui ne (bn~ent qu'à (e t
» taire craindre, & qu'à abattre tcurs.Sujets pour
les rendre plus fourni' font le fléau du genre
M humain, ils font craints comme ils le vcu!enc
» ctrc mais ils font lois, dcteftes & ils ont en"corep)usa craindre de !c:'r! Sujets, que leurs
» Sujer! n'ont à craindre d'ef~. «
M. Bomtct lui fait t'applicatioti de ces terriMes
es r-f')<:
pannes de l'écriture.
xj't'i.').

Ml.ePnnce!tnp!toyab!e,d!t'I!,e!t un lion ruit te
» giHant, & un ours afîame. Et ailleurs, »

peut aHurer qu'il vit au milieu de fcs ennemis.
» Comme il n'aime perfonnc,pcrfonne ne l'aime..
Il dit en fon cœur: Je fuis (eut,& il n'y a que
qu'il
» moi fur la terre. !!tut viendra du mal làns
mitere
» iache de quel côté il tombera dans une
Mincv'~aMc. La comité viendralarlut~ toï~qu'H
» pentcra le moins. «

Ces terribles pronofiics viennent d'être portés

aux pieds même du trône, cn face du Chancchcr,
parla gencrofitc de M. l'Avocat-GénéralSeguier

auLitdcJufticedu n Avril. Ulesacouvertsd'un

voile, mais d'un voile tMnfparent. C'e~ donc là
que peut conduirela feduction de la Hattenc de ce
Maire du Palais, qui attente, fous le nom du Roi,
à l'honneur, à la tibertc, à la propriété des Citoyens, par des exils, des conhfcationsdeguifëe:
tous de fau{lcs annonces de rcmbouricmentsitnpofïibte; c'efUaqucpeut conduire la (cduction de
cet homme qui ne connoit que le pouvoir abfoitt
duiMonarquc; q':i ouvre uncportcvanc&facite'
aux impots les plus accablants, qui contommcroient la totalité des rcvenusdcsSu;etsdu Roi;qui
veut clouter la voix des Magiftrats par la terreur,
& les rendre amovibles a fon gré. Les Prince! aifi le Roi
ment: n.mtrcttcmentun flattcur mais,
pouvuit un in'tant lui échapper, & ouvrir te! yeux,
il reconnoïtroitavcccSroi, qu'il s'étoit livré a fon
plus morrel ennemi.
Le Maire vient de faire publier un Ecrit dans
t -tt<- ~t- M. PrtMt"t de K.<Men, par un Membre 't'uo

i'ftft.i.i.t Je ~e Rtfto.t.

~f

iequeht ne cratntpas de dire qu'avantle Pat-temenc

dcKoucn,/oM~t.w)/MF~M(-<«.W<M<
P~o/~M. Le Detpotitiue!

~<

Ce nom abhorré des Nations, de
encore plus des
rranes

fes Jurifcon~ttes Français t'onc .tppeuc
Monarchte; Voilà donc le plandu Maire du Ratais
adecouvert. LcDcfpotifmc, nondu Monarque
H
dit des Partemcntï ) mais du
la ferte de [out: droit et.
V)),i
abnégation
de
toute
vertu, de toudt.numcnc
»
l'homme, i'humUiatioo
de
baticr
(es propres fers.
»
Gouvernement horrible « ( a dit
an des autres
ParJements. )

~°"
-)" ~c,

"adationde

~pttt tretnb!e devant les defpotes pcrfonne
ne
'es aune ce
t'homme aime, c'eH ia tikcrte la
âne

propr.cce de fes biens, &: te Prince quia ~in de !cs
lui contcrver mais noncetni qui
conn(i!c d'autre
Loque & propre votonte, 6t qui,nea!a moindre rc.
rtt-'nce, demande où font les Maicrcs, & exoccmc
les Su)ets.)e pouvoir le p!usabfo)u. ~ifePeupte

fe

crotttep)usfort,itferévo)re.s'i)nete~pas,itmuf
"'ure& maudicie Tyran c'Ot eequi fait
a
derevotunons

voir tant

dans tes Empires despotiques.
Vo))a)cs expre~ions
que le Maircdu Pa!aisa mis
dans la bouche des Mag)~rats
eux-mêmes. Avant
fon matheureux Edit, invente
pour fa propre
vengeance, ie Roi avoit autant de gardes que
de Sujets. On (e rappettera toujours
avec ptaiHr
comment, iorfqu'i! fut menacé de descendredans
te tombeau à Metz, t'amour du Peuple
partit en taveurdu Pcre commun de )a Pau-ic. Un cri univer~1 s'eteva dans
toutes Ses parties de ce Royaume,
1

&tes!afMcseou!erentdcsyeuxdefoaste!F!'ancat!~
Mais le Maire du Palais ne craint pas de !ui enlever tes cœurs de toute la Nation,
en facilitant
tes )mp6ts, & frappant fur les dépoStaires des
Loix.
» Le Roi, dit At. de Fenclon, qui ne peut être
» Roi tout feut, & n'eit grand que par fes Peu"p)es, s'anéantit tui-meme peu-a-peu par l'anéantifièmcnt infcnftbte des Peuples dont il tire
fes riche~s & là puiHance.
M
a
H ne faut donc
propofcr
des Loix qui donpas
nent au Aloturque le pouvoir de dévorer le Peuple par des impôts,
comme un Maitre dur&tmpeficux. C'eft )a t'ecuei! de la puiflànce de
tous les
Empires. La vraie puinance c~ dans !b eccur des
Sujets tout eft
en .t6tion on fait des grands facrifices, quand l'amour du Prince tes anime mais
il ne faut pas fàire retentir fans ceffe
cette voix

terrible:

Le Roi ~? /e m<:w< favolonté <~
/<M~ Toi car
on lui cn)eve toute fa force, qui

s enfuit avec l'amour des Peuples.
Les Minières, dit M. Ma(ït)!on, qui ont
» outré la puifiance des Rois, t'ont toujours af» foi blie ils n'ont étcve leurs Maîtres que fur h
rmne de teurs Etats c: teur M)e n'a étéutile aux
» Céfars, qu'autant qu'ils
ont respecté tes Loix de
»

l'Empire. «

Le Maire du Palais a donc oté au Roi !'amourdo
fes Peuptcs il l'a expose à
tous les dangers du
defpocitme t'ajoute, il l'a déshonoré
aux yeux
des Nations étrangères.
Fat)oi[-i) en elièt que le Roi, pour fauver nn
accufc, putecre (bupconne d'avoir donné des or-

(
<

drcs tyranmques capables de compromettre, non~ëu)emcnt l'honneur & t'Etat, mais la vie même
de fes Magifirats ?

Il a porté atteinte

gloire de fon Ma~re en
lui iauant annoncer d'abord !e defir le plus vif de
donner aux Loix toute leur activité; & enfuite à la
face de l'Europe, il lui fait retMetcr fa parole
à la

royale.
Le Maire du Palais lui a enlevé !<< gloire de
l'~quitc & de la ~gene qui a toujours porté nos
Princes à <c rendre acccfliblesà leurs Sujets. JI a
fermé l'accès du Trône it !'a fermé à toute la
Magistrature; il a fermé l'oreille du Roi aux réclamations même des Princes de fon Sang.
Il n'e<t cependant aucune circonstance ou le
Trône puiHe être inacccntMeaux Magiitrats.Toutes les Ordonnances & notamment la Dectaration.
du 2. Septembre
réctament celle-ci porte,
que !'M/M~o/! du Roi efl <:OH~mmM/ ~'cco?/~f
/W/~ ce ~</?/! P<C/MM/ ~H// avoir /M< fe/~<~f/7/C/' CMCCTYM~le bien ~f/M ~MCC 6' C~/t

t7~

A//f~.ç.

» Quel eft l'embarras des Princes, dit M. de
M Fenclon, quand ils font livrés une fois a des T
j* hommes qui ont l'art de le rendre necenaires
» ils ne peuvent plus efpércr aucune liberté. «
Plus dur que les anciens Maires du Pttais qui
voutoient regncr en flattant la Nation, le nouveau
Maire veut être defpote en l'écrafant. Quand les
anciens Maires font montes fur le Trône ils ne
firent qtK prendre les renés du Gouvernementque
nos Monarques taifibicnt tomber de icurs mains;
tnais ils ne changèrent pas la Con~ituttON de t'E-

iat. Les affemblées de la Nation (uMtterent. Celui ci veut regner fous !e nom de Roi, mais
avee
une puiUancc de defpoïc ni a<!cmb)ëes d'Etats ni
Parlemens qui puittent influer dam !alégi(lation,
amremenr qu'en obéi~nt (ervitemcnt après des
Remontrances à la volonté imperieuic du Mi-

nittre.

J!c'C~~M/(!/<0~.
H n'y a donc dans toute ~a conduite de ceMaire
du Fatai;, dont la premiere ba(e a été la
vengeance, que pièges, illufiom & viptencc.~ S'il n'eut
pas eu dcHein de fe venger, il tut avoué au Par-

lement rAf</rf/e </n~~M<-e </M Roi de donM~-<!M~~fï/7;o/fMr,
liberté des Sujets,
t!~ 7,~< r /fA;MM~M la ~o/MrcA<e. C'ctoit le icut aveu que le Parlement demandoit;
mai, i) a a:r<.ndu que là vengeance fur afiouviefur
tous les Membres de cette Cour; & ce n'e~ qu'après leur difperfton, qu'il a enfin avoué
cette
hcurculè impuiftance.
Ses méchancetés qui lui ont été infpirees d'abord par cet horrible deiir de tirer vengeance de
ptudeurs de ces M;tgittrac<, font aujourd'hui foutenues par la crainte qu'il a de devenir la victime
de tant d'injuttices.
Car il n'ignore pas que c'eit un grand crimed'etoufter les fentiments patriotiques d'une Nation,
par la grandeur des
menaces, la févérité des pu-

/tï

nitions

les pièges des honneurs & de )'av.)riee.

C'cit en(cvera') Prince iafidetitéde tes Sujets, &
livrer le Royaume à des âmes bafiès & indignes
defervtr un grand Roi.

eft un grand cnmc deatOirnuter a un Prince
équitable t'atteinte portée fous (on nom a la propriété de fcs Sujets, & de l'engager fous prétexte
d'une punition méritée, à confifquer l'état & les
C

charges des premiers Magiftrats de ton Royaume,. pour les transférer gratuitement à une troupe
d'hommes qui ignore tesicntintcnts det'honncur.
C'eft un vol qui ne peut être couvert par la promeitc pofterieure,maisUtufoire, d'un rembourfement !mpc(î!bte.
C'eft un grand crime, c'eft un crime deLefeMaje~ë d'empoifonncr le Prince par la flatterie,
& de lui infpirer le defir de changer en dcfpotifme la plus belle & la plus fhgc des Monarchies.
Ces idées de detpotitmc entrent facilement dans
t'amed'unMiniUrc qui palle, & qui veut dans le
moment de fon Rcgnc faire cxccuKr toutes fcs volontés par l'autorité du Monarque. H faut qu'il
hâte la marche & qu'it précipite fes coups, en
abufant de l'autorité de fon Aiaîtrc. Mais et)es
font indignes du Monarque lui-même fon Rcgne
ne périt pas, il efl continué par la [ranfn)i<uo)) de
là Couronne à (es defcendants, & Ic plus beau
Fleuron de la Couconne qu'il leur ta'hc, doit
être l'amour de fes Peuples & la thbittte des
Loix.
C'cft un grand crime d'obséder le Prince de
fermer l'accès du Trône, & d'avoir tellement fcduit le Monarque, qu'il foit inflexible n)cme ~~x
réciamarions des Princes de fon Sang. » Que i)
» vous (uivez, dit M. Botluet, fi vous fuivcz à i
» l'aveugle quelqu'un qui aura t'adrdtc de vous ("
» prendre par voue ibibteQe, & de s'emp~er d: Re

)1 votre e<pnf, ce ne fera pas vous qui régnerez;
fera vo:re Serveur & votre Miniitrc. Et
M ce

n.
~MC/;f/Mf/<7/t~n'C,
/~rf/H/e~<
»
!W//< ~ffM/<r~c~i-. Dansqudtereputanon
!)

ce quedit

le Sage vous arrivera. Proy.xxx,

s'etoit mis ce Km de Juda,dont il <:}t écrit dans
»les Actes ~'C'O~/C étant m
(W;<f /<
ils K'H/-(- à /;<{ tous
» C~'n'f/<y les
K

~<

~y<M
«Y~if ~<; j~/<f, CAt:

» </)/<Me, &
ils O~M:f/~ fc ~f/'<~ f0f//f<)! /AM f/~ ~0<
» r~/H. ( A~cs XI f, 10. ) On vientau Prince

par

Mcercmcnie. Ene~r, ontrat[cavec)cM)ntHre,
» k Prince a te~rc~crcnccs te Minièrea l'amori~
» cttcetive. On rougit encore pour A(!uernï Roi
» de Perfe, quand on lit dans i'hiftoire la facilité
» avec kquette il le ~inbit dominer par Aman
» fon favori."

C'c!i un autre crime très-grand, qucde~dii~t!'accru)t~nn;M des imput! iur ks Peupics puilqnc c'ett ouvrir la porte à ta tyrannie & a la punition des tyrans He!as Combien de millions
d'honunesfomdeja mores dans ccRoyaume ccrafes
par le poid~ des impùcs. Nation maMMurcute condan)nce au <upp)ice des Danaïdcs le feau qu'i!s
font condamnés rempjir s'enfuit toujours, oc
leur (uppticc devient étcrnd.
C'eit un grand crime de priver le Prince de
t'amour de !a Nation, & la Nation de l'amour de
fon Prince. "Il ne iaut, dit M. Ma~on, il
ne
i.TK qu'un feul adulateur pour flécrir toute la
gioire du Prince, & faire tout !e malheur de

~t'Empire."

Le nouveau Maire

voit tous fcs crimes, & c'e~
cette

cette vue e(R-ayantequ! va !c rendre de plus en plus
!'o)t)K'mi pertonne!d'une Nation quidemande vengeance.
Nation infortunée tu ne vois encore que le
commencement de tes maux l'ambition de la
crainte de voir ij ibrtune& Ion règne détruits, a
rendit barbare plus d'un Minière. C'doit fur un
p.ir(.i) ~iniftre que tombèrent les plaintes du
Grand Roi Artaxerc~ dans {a~ttrcqu'i! envoya
aux peuples des cent vingt-tcpt Provinces <oumttcs~<bnEmpire: /Mm.«/MM~M, ditbit-U,

tM~o/c~ par leurs /n'tM~ <<f/w~'
oreille.r des Princes ~<yf/M~'m~/M, yM<

f!

en

r~nM/ ~c/~r<

<e

des autres AoMMHe~
(E<Hter xvt, 6. )
Les fléaux des guerres & des ficritite!, dit RI.
r,
Maïïtf!on, font des fléaux pafiager! & des tcnM '<
t{n<pj.
p)us heureux ramenent bientôt la paix & J'abcn-~
E'M.!4'
dance. Les peuples en tbncafHigM, mais Jafagcfte du Gouvernement leur JaUfe cfpercc des
rcnburccï. Le fléau de !'aduiation ne permet

~c/7!<w~

ptus d'en attendre, c'eft une calamité pour i'Ëtat
qui CR pronMC toujours de nouvelles. L'opprefhondes peuples dcguifecau Souvtrain, ne leur
annonce que des charges plus onereutct. Lesgcmitïempns les plus touchans que ~brtnc la miftre
publique, pai!cnt bientôt pour des murmures
tes remontrances les ph)sjuf!es & les plus rc(<
pectueu~cs, !'adu!at!on les travettit

mérité puninàb)e,&

en une te-

t'M:o~7.~J'o~r~

d'autre /M/7! y;< At rebettion. ff

C'eftd~ ce nom odieux que JcAhirc appuicra
&:snouve!!e)' violence~ po'trimntoiwauta~cde

victimes qu'exigera la crainte d'une chuccC hofriblement méritée. Il va maintenant porter des
coup! furieux tur les Officiers du Chatclct ce
Tribunal fi intéreilant pour la Capitale 6 néceffaire & fi respecté de tous fes Citoyens. Il frappera de! coups redoubles ~r un nombre prodigieux d'Ofliciersde HaiHiages&.ScncchaufiéesqHt
étoient dans le tefibrt du I''ar!ett)cnt de Paris. I!
écraferatous lesatittes Parlements, fans égard aux
Traites dondeurexiftence a fait partie lors de la
réunion de ces Provinces à la Couronne. I! n'ctt
point de dureté & d'injMRicc qui coùtentau Maire
du Palais.
Efpérons que dans ce bou!evef(<:ment général
il fe trouvera encore des braves dans la Nation
qui ne feront pas frayés de leurs malheurs perionnet! Je ne puis m'empêcherde rapporter ici
un fait arrivé dans !*Empire de la Chine il eit
bon que le Maire du Palais ne l'ignore point.
» Un Chinois Jugement irrité des vexations
n des Grands te préfenta à l'Empereur, 6: lui
n porta (es plaintes.
au ftipplice auquel

Je viens, dit-il, m'offrir

de pareilles reprefentations
» ont fait traîner fix cents de mes Concitoyens,
n & je vous avertis de vous préparer à de nou» vcHe~ exécutions. La Chine poftede encore
x dix-huit mille bons patriotes, qui, pour la

même caufe, viendrontfucce(!tvementvousdentandct' le même (alaire. L'Empereur ne put
M
» tenir contre tant de fermeté il accorda à cet
» homme vertueux la récompenfe qui le flattoit
M le plus, la punition des coupables & la fupprcfj*

fion des impôts. «

CO-JVCZ

J7~70~.

Que Dieu, le Roi & la Nation pardonnent au
Ma.re du Pabts mais il eft
temps de i'otcr de
place.
Mcnt6c la Nation

revcrra (es Me!es MagM~s.
e dHctrmcnamrc!deJ'ctoigncmcncdMad~tcuM

Quand
die M. de Fcnetun,apprit
<i"cPh)!octcs (qu'il avoicinjuftcmonrdi&é
par !M artifices du perfide Protc~ias; mais qu'il
avoit r.tppe!ié par
confeils de Mentor)
enPort, il courut nn.dcvanc dctui
'embranaKndrcmet,t,&lui témoigna
y
un
i.He regret de l'avoir pcrfccutc
avec tant d'in.

I- ~r'~

h).b)cne dans un

~'c"
de parole
nnc
Roi, futregardJpartou.Jc<

~a)enr)n' comme

t'cHbrt d'une grande
ame
qui etevc au dc~s de fes propres &ute!. Tout
te monde p)cnroit de joie de revoir t'homme
), de bien qm avoit aimé le Peuplé. «

le ?j

~?.

y~~r/

LE PA R LE

MENT

PAR L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE,

o y

M.

LE T T R E A
Dans /~Kf//C on répond aux
~cw.f (*)
<~M.f

y~ JM.

Paris.

<<?M

6'< ~n~~

M.
e

VOusvou! plaignez de

ce que dans la m~ntudc
des Ecrits qui parotilcnt chaque jour, votre (;<pnt
ne peut ~artccer à rien de fixe, & que iaute d'ar-

tidcs précis auxquc!s vous pourriez rapporter les
flexions de l'un & !'amrc parti, vous êtes dans
une incertitudepcrpetuet)c. V ous joutez Que
vous
partez
pas
de
ces
Ecrits
frivoles
& impertinens,
ne
te!! que !cs Rejlcxions ~M Maître .P<:m/~<~
& qu'it cft honteux de voir des hommes rai!bnnables applaudir à cette idée, que le Roi eO le maître
['] Ces Ecrits (ont iitt nombre d<
qui peut h t))«Mtt ft r<.
pfftnt & n< varient que dansm'ftitre injuncafe
dont ils traili
Mit~n~ture.
tent
On ne t'itttttht ("'iMt<)a)Ucrtt<- tettr~A
MteTtr touh; )., phWMdt: dont )ej;r~nd non)bf<-<b)ttn)i))e. U

t))tH))tt)n)«!):trit;4nt)~quiméritent sarn<tonMr)'!Mtfooutmen!. tutvit qu'on ytroNve tels font )ci K'<!f!i<w <<'?;< Ci«yfX. Ic. rM.<<fW;Mf/Mf ~'Efiit, les KfmeK'MHtfj ~<N Cit~.t., )et 0~r~«Ma< ~«~ fr.tf;~tHt) ~c, ?).))<«. Ce font
ces t<ntt dont on Mche de démêler Ics fofhifnMt.

dans fbn Royaume de dcMtuer des M~iftraEs,
uraEï,
$
coMms un ~'c/M~f

e~'c'y~' C~j/

~<

je ferai af!cz heureux pour vous
fixer à de. idées vraies, claires & précités fur un
point fi important. I! vaudroit mieux que le i~ubttc ne x'occupée point de cas trifles débats de
pouvoir dont les luitcï peuvent ecrc funcite'i àt
i'ëtat. L~ /f~c </f-t' Aïf!~<M <ïfo<~ toujours Rfm.<)e
eM/J /t< </</c~/0/! des droits <'<~C~?~ du Prince~Atdt:
At
€' <
elle avoir voulu ~T'c'fM~/a
gc
~Mce ?
en empochant de r<

Je ne fais

1

<.6"

A'<

~Ke~o/
/t!M M~TC~e

M~f <fMC

les ~/7!C~!CrfM

~cf

~<trcHt la Afon~r~/He du J9~~</mc 6*
Rem.<)e
le fo~c religieux qui les coMM-e. QueUe toncftte
eRcHtM.
R.
en effet do forcer le vulgaire de porter lin oft~ c~-

/c

j

de ~MrCt!M/! fi difficile
cette
d'ailleurs à tracer ? Quand la Nation des Francs
cortfentit à (e Mter gouverner par un Monarque,
on n'écrivit pas plus les conditions du Traite, qnc

7'<c<c

celles de la Loi Salique. On ne rédigea point les
artictes qui fixoient les droits rcfpeeH& du Prince
& des Sujets. La tradinon ~eutc 'nous a appris ces
cngagemeHs réciproques, )u(qu'a quel point le
Prince pouvait étendre fon autorité; aqucttermc
~niMoit, de la part du Sujet, le devoir d: l'obéitfance, & ou commencoit celui de la rcii{!an~e
qui dans tous tes cas doit être patH'c & fe borner
a !a non f~c~N/! d'ordres
~M/'M vo/o/~<
ar~r~trM incompatibles avec la contcience, e~

contraires aux droits légitimes des Su]t;[s.
Avant de chercher d~fs les iaf-~b de la

les faits qui pouffoicM nous éclairer

Nation

nu ((.ra~-ti

pas à propos d'avoir quelques prinope': (ur lit naturc du Gotivernenicnt monarchiquele plus modéré, le Flus avantageux (an-, contredit de tous les
Cuuvcrnemen! ? 11 d~tifHcdcque C(;ux qui tracent
de ces maticres, n'excédent pas d'un c~u ou d'autre; les uns en flattant les Princes par une autorité
trop étendue, tes autres tn fanant l'amour de l'indépendance inné dans tous les hommes. Quel fera
donc !c juge impartial <pi décidera cette qudMon 2
S'il eit un juge qui mérite la confiancedu Public
dans une pareitie caufe, c'cit afiùrément une Augutte .Souveraine, qui ayant fuccédé à une autorité
deipotiquc, ~) rend à fcs Sujets la ttberté qui leur
a voit été ravie, & trace le plan du gouvernement
tagc par lequel clic veut les rendre heureux.
Catherine H, ïmpcratnce de toutes les Rttfnes,
avant de dunner à fesPeuptes le Code de Loix deftinées à diriger les Juges dans radmini~ration de
ixjufttce~ a donné une in~ruction pour la coramdnon, chargée de dreucr le projet du nouveau
Code de Loix. C'eft dans cette in~ructton que
nous allons trouver ceg principes que vousdctircx. Je crois que,vous nc.tcrcx pas 6cM de voir
aufït les réflexions que fait !'AutCur du Journal
Encyclopédique, en annonçant une nouvelle (" *)
édition de cette In~rufHon.
f*] tw. Pfr~Nfj t~f..y/y. te C!~r ttt !< nt.'hr'' abt, fo'n (je).) vif !< des htcntdc St))<t<, qmfonctouKMavt!,
Ces

tt

.4 h fe!<tt- d' qa.ittc hmi))*
LifUT~njmdes Prmphcm, )o1
df: Roi: ) qui a je Cic) potffm~tche-pictt, ne fait jMi ~M

Roi

exercice pjui fcdom.tbtedttt pUtft.tnce.
)c Chanc. qui :'tjt .tpprt~t combien )f)pnncipe!'<<
tn(hll~o:1ét01~l\t
ctOt-MfOi'tt.iittta e;nx t]t)'i)'.<ti..))e
<t'rt-:M.t
.1u,il -a
ccm'
cett,> )n(tn).t;o~
<< 'n! foi) Dit«)tt[t .ta ) i[ ()f JuSice f< d-ttU )t t-t~mbuk de t'pdit

[**] M.

c-ilx

it'étzli't

d: D:.<;nbn ~7), en fjitJcfeadte !'ej)t~« d.M<k Rcy~mn!.

Extrait

Journal ~/<c~<cyc3<~e.

Mars 7. vol.
Inftrudion de S. M. Impériale C~fr~~

Il,

pour la Co/nm~t'OK c/yy~ de ~r~ff~f/<<
<?! no~~dM Code dc Loix. A An~ttdam,
citez

Rey.

BlEN

des Peuples Orientaux afÏujcttisaujottg
du Dcfpotifme, ont vu dit-on les eha!neï de
leur (ervitude <e reHcrrer & s'appe~ntir depuis
<}ue!ques années. On prétend a~H que des rations qui confervoient du mcins (a) tc/<m~cr<
de /eMf<ï/M~MC liberté, font tombées dans t'<;{ctAvage, & que la condition des anciens habitan! de
Sparte dt depuis environ deux ans mille fois plus

cruc!!e, plus dep!orab)e&p)usavi!iCantequene
fut la condition des antiques ~!otcs. Cesrcvoluf<'] ~WMf

Pft/~H~, J-ff. 89.

qui ;)nnon«).tm<"tft<'K't)it

XiV. ,< )cha Roi .ttfo.thitmtttttametttqui bornoil l'autorité
habite a été
du kégentdroitscedet'm'cc
fa Mif~xte il

f'.thcnMnt, K ~t'x~otM[
c~tict h dt)['o(i~ot) du
fait
a
tous
[tti-mcmt, )cn)M<t
(e
tutVtYte
i
voulant
~))i
MOMtqtte
avoir ptcMxtu tcgn<-r encore après th tttott. Les P.<f!cm'n!$
ftt<mMent t te; tait'tt que ['e)t foute sm [)ie~!t M~ifqu!
au

les

et

titppdknt [oujourt l'idée de qufh)ue T<'n<p)c t."MU)t ~t

f'a-

cienM Rctigiof det t'<up)t!. lis ne te n'e)(~'t gu<ttt plus que

de rendre la juttice i!c)cut.tUtofitt<ftH)uitm[:hnj;u)n.(;
a moins que (juctqut con}on<!t)t.' Jntptct'u'- ne vttnxr )tM[ leudre la force la vif. Ces g[.)udi Ct'rp~ ot'.t tuivi (<' dtttitt des
thofM h"n).tit)c! ils ont cédé au mn?' qu) djttnit (ont, a la
comt~io~ttet mmanqu~toet.tEotMf; a)'tmof)tttuptcnt<
Mais !< Kc~rnf .ui.) vcu.tt f<- rfndte
<)')).) a tout jbw
-t~rcitMe au FtUptc a paru d'abord t<fpcct<;fff'~im~~f <<f A<
J.t~f~ tnM~fff Se comme t')t .'voit ~eo'f 'c!<-Yr~ ')<- ttffe
temple & t'idot' il votttu qu'on t* Y-g.'td:it comnx t'aput
de MetMtchK & le 6)udtt<tt(n d< tout autorité t~iOMt.
si

t

te

tions feroient trcs-fufprcnantes, &: c!tc'! nous af~igcroient tchHbtementfi nous n'apprenions pas
que dans le même temps que ces Peuptes font tombés Ibus le glaivodu Ddponnne, !es RuHesfi long.
temps cfcJavcs ont été rendus libres par leur Augure Souveraine. Eft.it donc vrai qu'il en (bit du
moral comme du phyHquc, 6c que comme la
mafïede la matiere etr invariablementdéterminée~
il n'y ait autïi qu'unemane toujours égate de bien,
de mat, de vice, de vertu do bonheur & de Libertc On le croiroit du moins coniuttcr l'Hiitoire & les évoncmcns qui ie font fuceedés. A peine
la lumière des Sciences & le flambeau des Artt fe
font é:Mnts dans des contrées où ils avoient longtcn~ r)euris,qu'on les a vu briller ailleurs &ec!aireE
des peuples Jufqu'atorsptongcidans les tcnebrefde
l'ignorance. Ici des Nation. hcurcu!es (ont-ettes
tombées du tcin de la Liberté dans la honte de l'etctavage ? Plus loin des Peuples e~ctaves ont pafle
pour jamais (bus la forme & les Loix des Couvernemens libres. Têt cft te précieux & t'ineiMmabtc

bieniait que t'Augufte Catherine vient d'accorder
a tes Sujets ils font libres: leurs peres ne connurcnt que !a contrainte, la terreur & t'obetHance
~urviie; ils n'agiront plus & n'obéiront plus que
par les douccs imputuone d'une tendrcnc filiale
!t..ctoicnticrfs, ils font ~))Cf. leurs peresexecutoient ibrccmenttcs ordres d'un Maître impérieux,
& ds adoptent librement tes Loix d'une Souveraine
équitable. Depuis plus de t~.nec!es que ce vafte
Empire ~ub~~e, on n'y avait vu autour du Trône
que des peuples abattus ibus les pieds d'un Defpote enorgueilli de fa puiflancc il n'étoit réfcrvé

qua rMre

8c rcfpectaMc Catherine de C-ntic
que i'amour mutuet du Prince pour fes Sujets
& de, 'xtjcts pour leur Prince, cfUeptus terme

appui d'un Ecac vraiment Monarchique.
Dans cette inBruction digne de la pttofbphie, de
1 -tme gr<tn~ie & élcvéé de i'unpcratricede
Ruffie,
tous tcsarnctes Ictnbtent avoir ~dia~s par la
b)en~i~ncc(;))e-meme,par le patriotifme &i'a-

nMur de rhum.n\it~. Il y environ dix-huit mois
que la prctnkr~ edttion de
ce Projet detéginatiott

im pubtice;mais cette premiere édition dt
trèsdcfbaueufe, foit par la fitUfe& )c peu d'intelligcncs du Tradu~eur, toir par romillion de Chapitres
cnttcrs, qui font pourtant les plus intercHants,
iotc partes expreOtons de teudreffe de Catherine
~i poHr Ces Sujets foit
par la lageGc & la grande
unh~dcs Loix qui y fonr proposes. Cette Prin-

ct.te Augure, dit!'Editeur,acuaCexd'équité &
de grandeur d'âme pour faire qu'aucun Monarce
que n'a jamais
»

Députas

~Me'MO~'M/
/<M<

<te toutes les

adit

fait: Elle ra{ïembtédes

A~M/:

Villes de ~onva~e Empire, e))e!euc

<M/<M~/<Wtco~M<~ Zo~OUt

~<!M~/o/<HM/

/c~< ~~f~.

Cette

fage Princeilc a très-bien
vu qu'il faut que les
Pc')p)c<: approuvent eux-mêmes les Loix qu'on
'.uruonne, pour qu'ils les fefpectcnt& !cx ché-

rtttenfcomtuc leur propre ouvrage.
«
La première édition du Code deCathcrinc
toute det'eaueu<cqn'e!lec0, n'e(t ignorée, nous
h pcnfons, d'aucun de nos lecteurs ainfi nous ne
nous arrêterons dans cet exn-att, qu'aux Chapitres
corr!~ dans cette cd::ion, 6c ou l'on trouve les

Il

dMpoRttonsqu! manquent dans !a premieM.
Les pouvoirs intermédiatres~ dit Catherine Il
dans !eCh. III, ~~oMfo< M~f/n~</M<rMfubordonnc!,ocdépendansdu pouvoir fupremc,con-

ftituent la nature du Gouvernement. J'ai dit les

,oMfo<~<er/n~M<rMfubordonnés,& dépcn.

dams du pouvoir fupreme en cilet, le Souverain cft la iburcede tout pouvoir politique & ci,,v)t. Les Loix fondamentalesd'un Etat, fuppoientnccc~trementdes caMUX moyens, c'ett-adire, des rribunaux par oudécoutcta puinance
du Souverain; des Loix qui permettent ces Tri~bunaux de faire dcsrepretentations, que fetEdit

eft contraireauCode desLoix qu'il e~ nuifible,
obscur, impraticabledans l'exécution,qui dcter,minentd'avancehquctsordresondoitobéir, &:
comnnen; on doittcscxëcute'' de telles Loix ren,,dcntrixe.Mneb[antabte!acon~itUttond'unEtat."

LatageHe &!a bien&i~ncede CatherineII <c mon<
trott dans tout t'.nr éclat dans le Ch. Suivant.
,,ît faut, dit cette Souveraine, qu'il y ait un
dépôt des Loix, & ce dépôt ne peut être que
"dans les Corps politiques qui annoncent es
& les rappellent
T otx lorfqu'cUes font faites
tortqu'on les ouMIc. Si l'on demande, qu'ellque le dépôt des Loix? je réponds, le dépôt
,,dts Loix en: cette in~tuuon en confequence de
laquelle les Corps ci-deffus mentionnés, établis
pour faire obferver la volonté du Souverain con-

ce

,,fortnementauxl.oixfondamentates8:aà la con-

~itmiondet'Etat,<onttenusde(econduircdans
,,t'cxcrcicc de leurs fondions, fuivant les formes
qui leur font prefcrites à cet égard. Cette )niU-

tutton empêche le peuple de monter impuncment les ordres du Souverain, & elle le met en
ntonetempsai'abri des caprices & de la cupiditc;cjr ct)c)cg'nime d'une part les peines dctlinées aux tranigreucurs des ï.oix, & amonie
d'autre part le
~'cn/r~~wce~es qui font;
contrairesa l'ordre établi dans !'Etat, ou cetui
de s'y conformer dans l'administration de la
jufticc & des affaires publiques.
Bien des gens te peignent des !ongneurs & des
formalités de la Juri!prudcnce ils ont tort, puifquc oc (ont ces longueurs mêmes& ces formalités
qui afiurent au Citoyen d'un Etat libre, ta fortune
&: fa liberté. M. de Montesquieu t'a dit, & Catherine 11 a été convaincue de l'évidence de cette
vérité, torfqu'e!)e a dit dans Je Ch. de la /M~c/f</e
Dans les Etats modé-

/f/jt're/fn!

rcs, ou!avie,tesbtcnsocrhonMt)rdumo!ndre
des Citoyens font

pus en conndcration, on ne

!ui ôte lonbicn~ion honneur qu'après un long
& fcrupuleux examen on ne Ic prive de la vie,

,,quc)or(que!a Pa!riee!!e-memeratraque, &eue
"nc t'attaque qu'en lui taMant tous les moyens

poffiblcs dc)a dëf<;ndre. Les formantes augmcntcnt en raifbh du cas que l'on fait de l'honneur,
de la fortune, de la v:c& de la liberté des Ci-

toyens. Rendre !c tcrmcnttrop commun. c'c!t
"en détruire la force. ï 'ne Loi Romaine veut
qu'on ne conique que dans le cas du crime de

Left:-Ma)efte o: iortque ce crime (croit, cornon l'appelle, au premier chef, i! Icroit touvcnttrm-(agedc (uivrerefpntde cette Loi, & de
borner les coniilcadons a de certains crimes, &

ue

,,n ne îaudrotttonhtquer que les biens

acquis.

Cet extrait Me feu) pourju~iner !aconduitedn
Parlement de Paris, & rcnverfcrtous les principes
contenus dans t'Edit, dans le Difcours du Chancelier, & dans tous les Ecrits dont le Public cft
inonde depuis environ deux mois.
Il faut dans un Etat Monarchique, des pouvoirs intermédiaires,
poMyo~r~prém-e. C'e~ par cespouvoirs intermédiaires,commepar autantde canaux, que doit<oK/<'f
/~t. e </M Souverain. Une fuite de cette Loi fondamentale, c'eft qu'il foit permis a ces pouvoirs
~~<H~«!~Mdefaire des r<yr</cH/<ïMo/~que tel
Edit efl co/?~<r< ait Code Ho~ qu'il dt
o~/ct/r,
dans l'execution; c'eft
qu'il y ait des Loixqui(/~<:r//t~M~t<M/!c<~oM~
o/-</rMo/!</o~o~~f, ~y con:/M<o/!doit les c.rccKter; de telles Loir rendent fixe& inébranlable la
<-oy~~o/M/tJ?~ c'eH'ennnqu'iiy aicun~Jf/M Loix; c'eft-a-dire,qu'it exiftc des Co~Do-

~M~y:

/<

/H/

<<ca~e

/e~
ter, qui~CM~f/o~n~r~

/~</Mdépofitaires des Zo~.r,qui

c~cM-

volonté dit

~o'/ fCA:</<, ~'u/:e /nt!e!'efo/~w:e aux Lot~/o/tdont <i'/0/ les <~W/i'/< Cc~C

<
~<M~~M/</e /n~r</cr</n~M!<Mf

~!M<
y~M~~f!

&<

les ordres du Souverain,
~M~M /n~He
/fM~~ ~~r«/Mc<MCM 6' de /.<cM~ carelle

~</<C~e~ les ~c~M~MC'M <!M.t-

~T-~fMr.f~.f Z,o<.< & a~/o~< <<!M/e~~rj!'le refus

d'cnreginrcrc~<~o/!<co/M<t~ /'07-<< c'M~</f:/M~'&af,oM<-<M</e~'yconformer~.?/M~'t!
~affaires publiques.
C'cH donc une Loi fondamentale d'un Etat Mo-

Mt/?~o/<ce&

~/t~~
~'Mr~
d'une Lo!
run:ratre à
qui ibnt

«drcmque, que!cs depoïïMiresde-! Loix aient
te
entto

P'

pouvoir

cettcs

de

Roy~o

ëiabt.es dans t'Htat. En
des
de l'autorit.
des droits ~r~, tc!s
que la tiber~,

'T"

il

la v<e &Ja pfopn~ed~ Citoyens, 6.~
1~`
P~~
~M~ ~<-w~
</y ~cA<r. Or Ïe

po~o.r,

~~c.C~~

Mn~-M~ contraire au mainnen de
ces
dirent dro,~ cft le ~t moyen de tes conferd un

~r

~r

det~veu de ces mêmes homme!. le
pouvoir de
cH
Loi fon<
damen~e; donc !'Edit qut leur une
en fait un crime, efteverfif d'une Loi fondamenta!e;
doncit
decru.t le Gouvernement Monarchique,
pour y
ver

donc

~ubftttucr ie defpotifme.

t'

y

Mais, médirez-vous, cft-i! bien certain
que
tC
Fonder
le pouvoir de
/'M~)?~~ foideX-u!~

.tKtfitde
''t'Ocmtttfe
de
moyen mettre
Prince dans
-impuiO.'nde yo.wAeT?
Cela cftevi.
.~ceoticttte
dent pour quicon~e
veut y donner ~oment~'
!t"")chet
d ~teni.on car qu'dt-ce
).'pf6t't)<p
que
~<<.
dans un Pr.nee Veut-on dire cet~ele
que
uU
Pnnee étant de ne
pas
&
!c
~av,e des Croyons U ne
e
prendre Ja v.gne~ Naboth, peut

Pf/c

e

;w~

~c/~

~~du
~in~ice

~<~

ou faire tuerUrie
pour;ou.r plus aident de Heth~abce
Jcdisauo

cela ne peut pas s'appcHer
~~Yl
une
at.rrcn!cnc on pourroit le dire de toutes
hommes qui font obliges d'accomplir la
Loi nat"reHe. Jamais cependant n'a dit
on
que tous les
hommes cto.cnt dans
ficher. Il y a donc une
autre man ère d'eKbur

I'

t'c ~M't~t'< Qui

~rc,

dit
dit un
pouvoir rdtrein- limite, au dcf:t duquel tout cc
que Ic ~riuce~M/, c~/tH/~r/c ~n/~e/'M/t'u~ ~/7j! le f~f/<«y, comme les Princes du
Sang te difoicnt on 17 ( 7. Or, dans un Royaume
où la force coaaive eft toute entière cntre les
mains du Prince, le pouvoir ne pcut être limite
que par des Loix, & par un Corpspolitique chargé de Ics réclamer auprès du Souverain.

"Il

~/<?/

y a dans les Empires, dit M. Bofïuet, des

Loix contre /c//M~w ce
~c plein droit
Comme les Loix par ellesfnemc< font muette!, il e~ necenaire qu'il y ait
un Corps chargé de les faire parler, en rcpretcntant au Prince l'oppofition de fa nouvelle OrjonnanccavecccsLoix primitives. L'augure fonccion de <A'o/<rM</Mj',M.)-, emporte avec c!te
le pouvoir de fc
~'Mny~-c'MM~ de toute

rf/f~

volonté contraire aux Loix, fi !'enr<~iftrcmcnte(t
te moyen tega! ctaM) dans un Etat de faire
conlOKrc aux Citoyens qu'il exi~c une nouvelle Loi.
autrement, fi tes dcpoinaires,après une première
'eprcfcntadon, lui donnoicnt l'exigence tegatc
!s rcndroienc !ega) ce qui cft /H~ de plein droit.t
L'Impératrice de Rufïie a donc eu raifon de dire

t'J~Mc/ t/'M! Co~ politique déppri'(~rc ~/M ~M.T,
dans ces,Corps le rt~
/'c/:r~ ce qui cyyo/e a l'ordre c~Mt
/<ï/ /t~.
que

<tM/0/'</d

On ne peutpas imaginer d'autre moyen )n~
'ai(bnnab)c & légitime de mettre le Prince dans
'A<n'H/e ~M~Mc-e de toucher aux droits des
~toyens, car la raifon &: la rci:gion empêchent

<!<?<
d'oppotcr la force à la force, & le ~of/w~
T <!<?<
au /'<WM)tr<ï(7f/~ Il n'y a ~<M~ les Monarchies
'Ill 'line féllle épée, qui ~?<~M~ /(Ï m<ï<n du Prince;
y plaGcr une fcconde épée, c'eft mettre la Na-

tion aux prifes avec la Nation, &

ta
vexation

coopérer

deOru~ion. It vaut mieux fouffrir une
paf~gere, que d'allumer un incendie qu'il feroit
ttnpofnMe d'éteindrc ou qui ne le feroit que par
le fang d'un grand nombre de Citoyens.
Voilà, MonGcur, les principes <ur tetquel:: vous
devez juger tous les Ecrits qui ont paru ou qui
paro!tront fur cette matière. Ne vous !aiilex point
éblouir par !e ~yte brillant dont l'Auteur des ReC~oyM colore fes raifonnemcns
Mo/~ra/!cM
en faveur du dcfpotifme ou par l'air d'érudition
C</oyc/!
des .Kc/~o/M & Co/~Mf/o~
tout, dans ces Ecrits, eft fophifmc ou i!tu6on;
& vous en conviendrez après que je vous aurai
développé quelques-unes de leurs objeétions.
Première objection. (*) Si le confentcment du r~
Parlement ou de la Nation, eft nccef!aifc pour dc!'[t..t.
Djfceuxd~
Ch.tut.it
ch.
que la Loi ait force de Loi, le Prince

<t

<<

maitre
ciers, mais

n'xM
les MagiHfats ne font plus fes Q~ de.'aftic*.
Juges.

Dans toute occafion, le Prince cft toujours le
~f.M/r<' en ce fens, qu'il a la force en main &:
qu'il n'exifte pas d'antreforce qui puif!e la contre~
ba)ancer. Mais, (et on les formes pubtiques de
l'Etat, tourc Loi doit être examinée par le Corps
légal, établi dépofitaire des Loix fous l'autorité du
[']CetttOb)eaion&les fuit:tnt<'t(Mt[itee:dnPt~m))''We
t'Ë'))tdeDeMnbr<'e<dMC.fofm'u Ch.'nccher. Ptt~u-tOtxt~
Ectinqttcee M:ntHte~t'.tit fcpandre Ji)))i)<PubUc.tBnhn))cat

)M<objcait)))iit'cttpom~oi oni't~ <tif~cn<e')etet<:itt[cnBM'j~.

Monarque
Monarqu

autrementce ne ~foit piusnnGouvefnement Monarchique, ce icroit le Uetpotinnc le
plus maniiefte car dès que la volonté d'un imt
homme, indépendamment de toutes les formes
publiques, peutobtigcrcn confciencc touslès Sujets, au point qu'ilait la ~cutte de taire td chan~
gemcnt qu'il vent, & quand il veut, itt)'dtp(,rtbnnequincreconno!(!e a fcs traits un Ddpotttmc
caradcrifc c'eft alors un pouvoif purement arhi-

traire, &Ron~mpk'nn,ncun~<tMr.~yj/(/. Bien

dcsperfonnescontbndcntces deux pouvoirs, qui
font cependant bien diitin~. C'ctt autre choie,
,,dic AI. Boi!uet,que !c Couvcrntnx.nt toit
,o&, autre c~cqu'ii <bit
Hdt~par rapport a !a contrainte, n'y ayant E~cu"ne puifiànce capable de forcer te Souverain,
"qui en ce lèns ett indépendant de toute autorite humaine. Mais il ne s'enfuit pas dcb que

,o~

~n~f.

«/

te Gouvernement foit arbitraire, parce qu'outre
que tout cft fournis au jugement de Dieu, (ce

qui convient aufli au Gouvernementarbitraire)
c'eft qu'il y a dcsLoix dans les Empires, contre

,e~ueUe!/<w/~M</f'/tK/~?/</<~M'& il
,,ya toujours ouverture à revenir contre, ou dans

dautres occafions ou dans d'autres temps.
Le
GouvernementMonarchique cftabtbtu, il <appofe des.Loix, Xn Corps politique dépofitaire de
cesLoix.qui veille à Icur maintien, qui empêche
t'introdudton d'unenouvettc Loi dc~ructivedécès
Loix primitives;& le r<M ~'t'/ïrj~erne fait pas
que tesMagi~ratxnc (oient ~/M.~ Q~fM/y. puisque ce refus eft un acre d'Officiers du Souverain,
chargés par lui-même & par icsprcdecc~curs, dé
CCC

& de ce refus. Fh c<Ïet, !c Prince &:
!< Nationconftitoent ce qu'on appc))c l'~f~u
~Empire. I! n y a pas une Loi pour le Prince, &:
une autre Loi pou)* la Nation. C'dt la m~mc t oi
qui oblige l'un &: l'autre, qui cft appclléc Loi da
l'Etat ocdet'Umpire. Et comme le dit M-~oitutt, ~Mcc ~M~tfconfre fc~c ~~t de m/tre, ~H/<7~< droit, 6'<7y«/o/cwy lieu J
rft'<t'o/< SidoncIcsMagmrats,an nom de
h Nation, reprtfentcnt au Prince qu'il cxi~e une
cet cMtrcf)

Loi dan&i'Erac,qn) rM~M/e~/fM <w/toutEdit
qui lui eit contraire ~'i!s r<.t'u(<.nt de concourir
par rcnrcgiitrcmcntai'cxccutiund'un Edit contraircacettcLoi, Hsfontators la fbn~inn d'Lftcicr do
!a Loi (nperienreau Prince, pmiqu'ctiecxi~cavanc
It)i, & qn'i) n'exige que par elle. C'cft c<;ttc Loi
qui/~e )c Prince, qui condamne fa votante motesAhgith'ats dans tout ce
tncnMnec,&
ft-nt pourctnpccJtLrt'cxecutionde cette votontc momentanée, oppofcea)a Loi qui dl ccnfec )a
vo!ontëpcr<<îvcrante(iuChcfdct'Etat. Ccn'eitpaï
là, comme on veut le faire croire, <?<* <tA(M
/K~7c. Elle c~ puifëc dans la raifon & elle c~ le
.ibndemcnt & la bâte de tous les Etats. Dans
tout Etat la Loi ntpréme cft le hicn de t'Etat, !o
~atutdu Pcup!e..y~~M<! ~M f/y'~
f<y.<
Le Prince veut-il enlever au Peuple fcs droits, fa
liberté, fes biens? veut-il vendre ou ccdcr une partie de ton Royaume ? Le bien de t'Etat s'y oppufc i
tOttt Ge qui fè fait pour exécuter )e projet du Prindroit, en venu de cette Loi
ce, (cra M< de
fupreme.yj/MPopuli. C'c~ cette Loi qui juge le
Prince, &: dicte aux Sujets de fcc!a<ncr contre une

'ils

qui~c

~o!onté ennemie du bien de

Ihtat. Cependant,

fit-on, c'e~ une maxime reconnue que,

fi ffM le

Xoi./t v~ /tt Loi. J'cn conviens; mais la maxicher dt également certaine
ne que )e vicn! de

certain. La
que M. Boflùet dit eft également
;onc!u6on naturelle eft, que la premiere doit être
nodinec par les deux autre!. H n'y a pas de L oi
'oint d'Edits, point d'Ordonnances,qui ne toicnc
:M

àits par le Roi, qui ne commencent par ces mots,
Edits,
!,of.'<j Mf
~MCt; de Dieu, &c. Mais ces
OrdonBances, que les circonfiances rendent
:es
~ccnaircs, doivent être conformes aux Loix de
il faut diftinguer deux fortes de
joix les unes antérieures au Prince, qui obligent
les Sujets, M. Bo{!uet tes appelle
e Prince Comme
M Loir des Fm~<rM, les autres faites par le Prince
'xc<uHvementà toute autre puiHancc; n'y ayant
lans l'Etat qu'une puiHance legifistivc, qui eft enfccondesLoix
re les mains du Prince. C'eit de ces
le Roi,
m'on doit entendre cette maxime,
r !/M/~ la Loi. Quant aux premieres, il faut dire au
les L~y ~'F~'r<' ,/< veut
:onTaire, fi
< Ro~. Si ccta n'étoit pas ainfi, le Gouvernement
il feroit
~ran~aisnctcroic pas feulement
mûrement <!r~fM~ ou defpotique.
Ce n'e~ plus le Prince qui fait la Loi, il pro.
pofe feulementla Loi, & les Magi~fats en l'approuvant, lui donnent le caractère de Loi. Ils
(ont donc les vrais LegtHateurs
Tout ce raifonncment n'eft qu'ith~on. Jamais
)e droit de fairp la
e Par)emcnt n'a prétendu avoir
.oi; l'examen ou'it fait de la Loi & fon approhaion, donnent fi peu- le caractère de Loi, que !e

're.Donc

~'f~

y~~

<M,

fnncepeut après cette appronanonntëme <M avanc
publication, f)C pas vouloir quette pa~tc en Loi,
& que jamais le Parlement ne pourra lui en don<a

ner le cara&cre & ienom. La Loi, dit FEdit de

Fille, ie fait~<f<.w~M/e/new</M

/o/!
du ~n/~e
titutione Régis.

la

J?< <y~r

Content Popuh & conf-

Il y à lit trois chofes, la proporitionfaite par
Je Prince, l'acquidcefnencdufenptc, & la <ànction du Prince les deux prcnwre~ ne font pas la
Loi, elles ne font qu'un préalable à la Loi mais

la San~ion du Prince fait teute la Loi

!e Prince

eft donc le (eu! Légifhteur.
C'eM donc en vain qu'on veut faire craindre aux
Peuples que tafM~we /<~</7<K:
/roMf<

~M/cJ/<t~t!~c<~c/~<!f,commetiQRoincd't,`
rcuni~bit pas les deux. Quant aux Magifh'aM, ik
ne les reuninenc pas, pmfqu'iiï ne peuvent pas
faire la Loi. Si ce danger eft a craindre,c'eit apurement dans le cas où le Monarque fc dcbarraiiant de

f

tous les M~g'~raK éclairés & généreux, qui préférent la difgrace au violement de leurs obligations
& de leur ferment, en choifit d'autres aveuglement
fbum!s a tes votontés. N'efr ce pas alors que le
Prince cft tout à la fois, d'une manière trë~-dangereutc pour i'EtaC & pour les Particuliers, Juge &
Législateur puifque cette aouvetic Magiftrature
n'a plus d'autre vouloir que celui du Leginateur
» P/~f~ dans une main, dit un autre Auteur, lv
» le droit de faire des Loix fans dépendance &
» fans partage, & dans une autre main le droit
~n
» de tes accepter ou de les rejctter, e'ett vouloir
a)!ier des idées qui t'<.xcIuen~ ~nutMettetneat ''c

»

c

ett une contraotctton qut revottc toutes lez

» idées

rCCUC!.})

»

falloit dire, & dans une autre main le droit
a ~'e.r<cM~o/! de
ou plutdt le devoir de ~e
celles qui r<fMO<M/ en tout CM C/! partie les
</M Prince 6' des Sujets; & rob)cdion auroit paru miférable.
Encore une fois !a a Léciflation cft entre tes
mains du Prince mais i) y a un préalable c'ett
queie Contcit lëga! fera confuse, <'o/f/< Po/w/<. Voit~ ou oit la dépendance des formes pubtiquesde l'Etat; voilà ce qui aOure t'Af«r«//e
H

<M'àc~

M~~Mcc

~~ro~f~ &c.

Retrancher ces formes publiques préalables, qui apfo~'f~cr

partiennent au droit de la Nation c'cR mettre ta
Nation x taditcrction de l'arbitraire & d'un Favo-

c'ett établir le regne du Dcfpotifmc.
» Mais, dit encore !e même Auteur, le droit
faire des Remontrances fuffit pour conu.rM de

ri ambitieux

ver les droits de la Nation. »
Et moi je demande à quoi fe redmra ce droit
de R~MM/~Mc~, tortque le Minière du Prince
aura pris la ferme reio!ution de méprifer de prcmieres Remontrances, de dc&'ndre d'cn plus faire,
& d'obliger ainfi les Magi~ratï d'exécuter & faire
exécuter la Loi mauvaife & nulle, comme l'Edit

j:.

de Décembre l'établit.
Je ne puis concevoir que des gens de bon fcns
fe
leurrent au point de regarder un droit au<ï!dc1
térioré,
1
comme la fauve-garde de la Nation. H
ett
conftant qu'une barriere ainfi brifee, n'<;ft plus
<
barriere.
t
une
H eftabiurde&pernicieu~que pluficurs Par!e-

ae! autres, aient cha<A/ droit de re/'t'</i'rf/KM~ l'un trouveroit bien cc
De cette conque l'autro trouveroit mal
tranécc de vues, d'opinions &: d'intérêts naîtroit
une confufion qui portcroit le troublc & k démctn tnaupcnaans )es uns

cun la même autOMté,

,<y

/o~f/

tordre dans toutes les paries du Royaume.
Loin de regarder ce droit commun à
les
yartemens,comme dangereux, il paroîttous
me
au contran-equ'~ c<t dj)nx prévue cous tes cas, dcsptus
rat(unnab!es & des plus utiles
car une Loi peue
~creunie pour une Province, & dctavantageufc
danfune autre:)! cftdoncraifonnabte
que hs !)e-

pofitairesdesLoixibicntconiu)tes(ur l'utilitédela
Loi dans la Provtnce oit ils font établis. Et
en
lùppofant qu'il (bit quettion d'impôt, & qu'i! eue
lieu pour une Province &
non pom-tonces, Ic dan(croit
ger ne
pas grand :itarrivcroit alors ce que
nous avons vu fans inconvénient, c'c<t qu'une Province échappait pour untempsa l'avidité desTraitans c~ a voit le tentp! de lè remettre des exactions
exorbitantes auxquels ctie avoif été expoicc.
D'ad!curs, il yanroitun moyen bien fimple de
parer à l'inconvénient, s'il y en avoir ce tcroic
de convoquer les Etats Généraux, comme cela devroit fe pratiquer, & <e pratiquoicautrefoi;, lorfqu'on vouloitavoir destuMidex les Partefncnfsieroicnt di!penfes de cet examen & la Nation ne te
vcrroit pas cxpotcs à être foulée par des impôts
fans nombre après tant données de paix. Il
pourroit même arriver qu'une Province feroit déchargée de )a con'ribu'ion,
parce qu'cUetcroit voir aux
autres t')mpuUlM)ce ou etk~roitredunc par tes ca.-

i,.ytt=·.
~t'

ÏOl

autresaccidentsde fou rnir fa quote-part.
Si la ~oi oui permet t'exponati on des grains, eût
été propose dans une parole adembtcc,

!Mï))te!&
lamités&

croyezvom queccnain<x rrovincexn'auroientpasdemandé, pour n'être pasexpo!c<s-à manquer d'une denrée de premiere neceftite, qu'on eût préalablement
a écablir dc< greniers, d'en
on auroit tiré du bled
pour le tenir continuellement à un prix fagemcnt
modère Un Prince qui comme
un pere de famille,
à tous ces dét~s, rendroïc ces
~"er
AHt;mb~es d'Etats
moins nécenatrcs ia Nation
mais t'impotnbUite d'y
entrer, d'une autre p-trt,
tav'dtte des Courtifans & des Gens à
argent, fbtd'avoir
cen:
cet
recours ou aux AncmbMesnationales,
ou à leur défaut d des ~OMyo!~ intermédiaires.

,°"

vn.nh.
b.

Enhn

appréhende w: combat perpétitel

on
t<A.j.~ ~!M~c ~rc
le

r/e

&

~f~~M~re.

Cela s'appelle fe former fantômc
un
pour avoir
peur car un Trône invent de deux cens mille
pc
hommes armes, peut-il avoir quelque cho{e à
ho
redouter de Magiftrats qui n'ont d'autres
que
la raifon & la Loi d'autre rcHitance armes
à oppofcr
que le refus de concourir à l'exécution d'un Edit
injuite, ou d'une Loi nuMc; d'autre droit
que celui de con<crv<;)- les Loix anciennes, de faire
voir
le danger des nouvelles, & qui
toute force & fon
extitence même (au moins
quAnt au fait,~ font
enlevées à la premiere volonté du Prince.
Mais au lieu de ce fant6me fabriqué à plaifir
f"bfHtuez, ce qui dt très -réel
une armée redoutabte, deux cens mille bras armés
pour faire exéla
volonté
d'un Miniftrc impérieux, qui obcuter
tede fon Maître &
veut exercerfous <bn nom la<t-

tome ta plus abtotue. Ktt-ce là une chtmere t ~e
dangcf n'ett-il pas le plus à craindre, le plus vraifcmbtable, le plus inflant &

plus actuel Eft<
il plus difiicilc de concevoir qu'un feu! homme
abufera de la puiffance armée de tant de forces,
qu'il ne l'e~ d'imaginer qu'un Corps de Magiitrats fans force ceacttve le fera redouter du Ftince
le

&: des Sujets

On craint deux cens Alaitres fans armes & fans
pouvoir, qui ne peuvent rien conclure fepMément, & on ne craint pas un Minittre ambitieux
armé de toutes les forces de l'Etat comme s'il
n'étoit pas plus vraifemblablc qu'un feu! homme
fe trompera que deux cens, ou plutôt ton! les
Magiftrats

qui, pour

la plupart

font fans au-

pub!ic.
La plupart des Gouvernemcns d'Europe font
Monarchiques, ou ptutot font ainfi appeUés,
die i'Autetn' des Lettres Perfancs, Lettre ~9,
1,
CM je ne fais s'il y en a jamais eu de tels. Au
moins cft-it impotubte qu'ils aient fubMe long-

tre intérêt que celui du

bien

temps; c'cfi un état violent qui dégénère tou"
jours en Defpotifmc ou en République
puiflance ne peut jamais étre également partagée entre le Peuple & le Prince, t'équilibre eft
trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir
diminue d'un côté, tandis qu'il augmente de

l'autre mais /'<!f<M/~ </? on/M<ïtr<'wen~ </M
C(!/e </M Prince qui c/? J
/c~< des armées. »

Voilà ce qui eft à craindre aujourd'hui les
exils arbitrairesCprodigieufcment multiplies, les
confifcations illégales, les délacions écoutées, les
emprifonnemens par voie de pure autonté, ne

ÏO~.

~')nt-s pas

les avant-coureurs& n~mc les
çaraacrcs du Defpodfme ? & que ne doit-on
craindrc, fur tout quand il dt <;rigu Loi, pas
en
comt!W: il t'dhnanifettcmenf danïi'Edttdc~cccmbrc~

~).

t

X~'H"t'n

b~u ~uuioir nousrranqumi&r,
en nous
'dtfanc, qu'un Roi de
On

France/w/f/f.

&

(.

cil

~c~o/c, ~-e ~u'~ /:c ~t'ro</

<<;
;Y~:c-/t-M.
~-r~f.

t

~<.r;

<

voir

<~

7~

/<:

/'f</<Wfr /'eA-c~ ~< uoK/M ~f~.f~M. Il nc adroit:
pour ré-

ponds que

ce'; CcntUshommcs HrcMns, cxccu-

n~ns terme deproc~~usphitippedeVa!uis;

l'cx'tcredation de Charte VII
par Charles VI
!c! crt:.u)~< de Louis XI (~; les biïan-M vobnt~
d'Hcnt-t !U,&:c. Etfansrctnuncernhauf, t'hifto-c d; Louis XIV ne (ttf&te pas
pour nous
eon'.aincrc de ce que nous avons M craindre
Le
droit de Remontrance~enleveau~Parteniens c
cn-~dh-emcHC, & accordé ridiculement avant
après
Jcnregt<trcntenc les enregi~cmens forces .tes

d/T~ '°'
M~
pr.

MtK.buf(nu~ multipliés; vingt mi)).ons d'hom-

'a=ondrnift.
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T.< avoir tiré d:

,j ~t ~n.ujt.j, fur

M)t,~à

ploiell,

pour

la

<-<<

«(¡.I.

Je
&-

~mt d'.)Vtf~r

mc~.tCt-tncsiUtvatndëhfdufaire dcsconqu~es;
)~ 1 tnancc'i de l'Etat cpuitcc:!
p~r cuKpancc annc~ de guerre, la plupart en[rcprtte<.
par la folle
ambition dorcfitter tcut toutes les Pmiianccsde
l'Europe lcs dettes projigi(;u<cs
que n~h homobligés
de
mes
payer aanettcmcnt, & qui (bnc &
feront long-temps Ic motif de nouvellus hnpo!t-.
tions tes tratccmcns injuftcs & o-ucts faics
aux
i rotc(tan<; les pertccucions pour c~u!ede Religion; la vacation de te! enfan, illégitimcs Tr&au
ne contre tes droits de la Nation, &c. Tous ces
f.ucx ne rendent
que trop probable ce que dit
MantctqMteu, XXXV Lettre i~rtanc, o;<'o/!

/w/W!f <wc~ dire
~OMt/f~e~C~

/,o~ A" ~/<-f/<'MM
~fOH~,

w/

t-t't

f/M

/c

Turcs

Mt<T.

Peut-être dt-ce un bonheur
nous que ce
Princeait ccékumdiéfur la tin depour
(a vie. Une profperttc continuet!cauK)itaugmente ce caraetet'ctm-

périeuxquiBepouvoit<buttr;t- ta moindre reMan3,

a~t <tirca;on des
')'Mit'au .ucnn<. en t.td~.mn,)P"S" Irs P'" -~i~ il :p~.<t--

diminué k c,M,t
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ce. Commentavec une t€!îenerteauro!t-tout&tt
patiemmentles Remontrancesdët Partemens?a Cet

,,ComjMgn!etfbnttoujours odien(es,e!te! n'apprêchent des Rois que pour leur dire de fiiies
vérités; ;& pendant qu'une foule deCoaftiians
"leur repreientent fans ceue un peuple heureux
tous leur Gouvernement, elles viennent démentir iaHittterie, oc apporter au pied du Trône !c<
gëmiitements,&: ie~tarmesdont eUeïfontdepontaircs. C eft un pefant fardeau que celui de la
vent~oF(qu'i! taut-t'apporter jusqu'aux Princes
}!< doivent bien penfer que ceux qui les font
y
fbntcottcraints,&qu'i!$ ne fe rétoudroient )&maiï àfairedes démarchesfi triées & fi afHigeances pour ceux qui les font, s'ils n'y ccoientforcés

partet)rdevoir,teuri'c~pe&&tinëme!eura<nour.«
Aujourd'hui,onveut bien entendre les Remontrances, metae avant t'enrégiCrement mais on fe
réfcrvele droit de dire c'en eft aCez, & de n'y
avoir aucun égard. On fait une Loi qui force les
Magi~MM d'enfegMtrer & d'exécuter malgré les
lumieresde leurconfcienceune Loi ou mauvaife ou
nulle, contre !aque!!eits ont dû réclamer. Le Prince convient qu'Hf!e/~M/7<M&on:efà donner tin

y?/~<M/rM~«i&M~~M/!Krcdepenfer; &par
une inconféquence de toute abfurdité, on lui fait
ordonner l'exécutionde la Loi, par ceux qui ne

6tire
croient pas pou voir l'approuver; comme
exécuter une Loi, n'étoit pas la plus grande marque d'approbation qu'on pût lui donner.
Ajoutera cette incontequenee, celled'aller reeueiHir tes fufîragex dans fe Lit de Junice, & de
prérendreque !'cnrcgiHrcmcnt ne doit pas (e faire

~1-)toy

t07
atapturaHte.
à la pluralité. Sihvo;x
Si fa voix des Mag!~ratsn'c<t
Magil1ratS
n'cft
qu'un
_UA
fimple conicit, pourquoi recueillir
ces voix, torf~
qu'un c)t sur qu'eUes ne feront pas favorables à
un
Edit ? Les Remontrances du Corps
ont anex fait
eonno!tre (a maniere de penfer: fi donc on s'affttjettit à cette formalité, c'd) qu'autrefois ette n'étoit. pas une fimple fbrmatite, mais
un droit réel
qu'tue

&unpr~atabtcnéceti:)ifeaiaLoi.

Toutes les abjections & les raifonnements des
defrfu&eufs de l'autorité légitime & ancienne du
Monarque, fereduiienta ce que j'ai l'honneur
eu

devoutpropo<et. L'Auteur des 0~/<~<MM/r
Pro~~M Princesn'y a rienajouté,qu'un
.t)rdetu(n{ancedi~nedetnëpris~
une infbtcnce &
témérité,
qui dans d'autres temp'imeritcroit:une
uncpunitionrigoureute. Lesnouveaux Magiftrats
&~Chancc!icr (*) lui-même peuvent-ils voir de
hng.froid !aMagi~ratureentieretraitecdc~o~.
~/LcSouvcfainen fera-t-il plus retpeae, quand
ceuxqu'it vcutbien charger deta fonction honoraMe de rcc~w, de rendre
pour lui h juflice à (es
Sujets, feront mepri~s & avilisaux yeuxde la Nanon ? Le Chef de la Juftice croit-il s'honorer luimême, quand HfbuSrc qu'on traite au(!i indigncment toutesles Cours Souveraines ? L'inimitié, la
vengeance & l'efprit de parti ne raifonnent pas
tout cil bon, pourvu qu'on en vienne à tes fins.
Quant h ce<; raisonnement!, comme i! n'e~t
que
l'écho desEcritsprécédents, je
me contenterai tcu)efncn<: de vousfaireobiervcrqae c'eft
une catomM.
Mto~oa Mroit.i)
(a
dirnité
d.j-ntte ~t tic la
).~
~t
{ tfy~ t,t,
[<]

iK fa

<-))tm

tttLie:

de

,¡u. de

ooMic qM'i) ne ti<e fcn htftfe

M.)j;Mtme ,1~11S
MaRi/halure
tUn! h<)uc)te
laquelle ta
ft hnltlle
hmiOe
ctoirnt dans h totHttfe
ans ~m (es

p,

oti j), Mtr;o;<;nt la fer~ion

d: ~tt.'i'<-

nie d accuser les Princes & tes Partemcntsdccfo!re

quet

.Mcte~~e~M Zo<T/c'rc(/r~off<M/~< & quede nouveaux befoins n'exigent point de
nuuvellcs Loix. Ëft.ceta le vrai point de la queftion? 11 s'agit de favoir fi
une Loi qui touche a la
propncté& à la liberté des
Citoyens, peut être
admife contre une Loi naturet)c& irrévocable
de
fa nature, quiconter ve l'un & l'autre
aux Citoyens.
JI s'agit de favoir fi l'Edit de Décembre,
qui fait
devoir
un
aux Magiflrats d'enrégiitrer & ia:rc exécuter une Loi par cela feu) qu'etfc cft !a vo)on:c
perteverante du Prince, &
que là volonté Mit,
jamais
avoir le caractère de Loi ? It s'agit de
peut
fàvoir fi uneLoiauf!i générale, auHt étendue,
donne pas au Prince la ~cutté de faire </M .~M ne

/w/MM/ qui entevcnt à tous les Ordres de

iEtat, Jenrs droits, kursprivitcges, teursUbcrtés, leurs biens, & leur mcme ? Tout
vte
ce que
Auteur, les
cet

autres Ecrivains de là trempe
peuvent dire, qui ne fè rapporte pas là n'eft que
verbiage, phrafes, clabaudcrie, & pièges tendus à
&:

Jacredutitëdureupte.

Jt

que la /:o~~ /e~-w: qui limite
~~r~~M~f;
parceqnc, dit-il, Loi
~e c/y/M
~r<-e qui
~e
/~c
qui ~<-rprete.
/'M/<y/~r/<~f/?/
M<
/W.M/r<~<- entre /<
/(-o/c/ /~</<:Af<M.in:/ttC.
ne veut

pas

Co/

Ma~ J'application de la Loi eft frappante, fi

elle ett adex claire
pour n'avoir pas bcfoin d'être
MterprcrM; voit~ donc
au moins un cas ou la Loi
)"ge Prjncc,
cette Loi e~ muette; qui la fera

paner ? Charles VI, dcpouxte fon fils du droit a
la Couronne, pour la tranfmcttreà un étrangt.r la
Loi eft claire, l'application e(t évidente; qui cM-ce
qui x'oppofcra a la volonté de ce Prince ? Qui

ett-ce qui réclamera pour ta Loi du Royaume, &
les droits de l'héritier prciomptif ? H faut fans
doute que ce foit le Corps dépofitaire desLoix,
chargé de veitteràtcur confcrvation. Dira-t-ont
pour cela que te/MM/y(Mr/<K paHc desmains du
Souverain entre tc~ mains du Parlement? Non atfurément. Le Parlement & la Loi dans ce moment
ne font qu'un; c'cft la Loi qui juge le Prince '&
le Parlement n'e(t que t'écho de la Loi claire &
manife~e, qui établit la fuccetHon au Trône en la

perfonnc des aines mates.
Tout ce qu'on peut ob)c&cr, c'cft que dans le
cas prêtent, la Loi n'dl pas claire.
Or, je demande s'il c~ bcfoin de grandes lumiètes pour fentir qu'un Edit qui cnjoint aux Parlemens & a toute ta I~atioo de regarder comme

Loi 0&<0~e, /OM/C W/0/ dit Prince,
dans /f/f~c il f!W<t <~(7~<w.fcfcn'r, eft deitruRtfdu Gouvernement Monarchique qui reftrcint la volonté du Monarquepar les Loix ancien~
ncs & la constitution de la Monarchie? N'e~-il
pas évident que le Gouvernement n'eft p!us qu'~r~r<Mr<, ou autrement, que la Nation n'cft plus
régie que par la volonté du Monarque, qui peut
changer & varier comme bon lui fcrnblera, fuivant les circonitance!. sur d'ailleurs qu'au moyen
de l'Edit toutes fes volontés feront exécutées ?
Un Dcfpcte en demande-t-il davantage ? Jugez
par-ta, Monteur, fi les Princes ont eu raifon de
MMC

dire que!
que l'Edit donner au Prince le /7CM~o~
les Loix; fi les Atagi~rars n'ont pas dît
t'S'</<:
t.
rédstHer
r~
& s'expofcr à tout ibuiirir, plutôt que

<7~

d'enrégilirer & faire exécuter un Edit qui renverte tuum les autres Loix. H~et cet endroit det
obfcrvations, & vous fcntirez ailcmcne combien

fa maniere de raisonner ell foible & dénuée de
/<'Jï~ a M/Me
preuves, ï) cH réduit a dire

toutes les inquiétudes par fon Edit de Février.
Sans doute qu'il vent parler de !'AwM/e Mn~/f~
fance où je Prince déclare qu'il en de toucherà
la propriété, à la /~w, 6:c. Mais comment

cet Auteur n'a-t-il pas vu qu'il fe condamne lui-

tueme par cette réflexion ? Car cet Edit n'a été
donné qu'après l'exil du Parlement; & le Roi

eût parle ainfi dansfon premier Edit, !e Parlement
n'auroit pas été exi!é~ puHqu'i! ne réciamoitque
pour ces droits auxquels le l'rince déclare dans le
fecond Edit ne pouvoir toucher. C'e~t donc une

Mjuftice criante & une trahifon de la part du
Chancelier, d'avoir attendu jufqu'alors à dire ce
que le Parlement avoit demandé inutilement pendant deux mois. D'ailleurs, quelle étrange manière de calmir les inquiétudes, endéptoyanttout
ce que l'autorité peut avoir de plus redoutablecontre des Magistrats qui n'ont d'autre crime que de
trembler pour les Loix du Royaume ?
A qui veut-on periuadef que
ce n'ett pas le cas
de trembler Etoit-cc inutilement que la Cour
des Aides, le Grand Confeil la Table de Marbre,
le Châtelet, & d'autresCorps de Judicature trem<
bloient pour leur état? Etoit-ce inutilement que
tes Procureurs craignoient de perdre leur état &

leur fortune? Etott-ee inutilement que
les pro}ue tes
n'impoiiàt
priétaires d'Once:! trentbtoicnt qu'on n'imposât
~*rt
n
inule centième denier fur leurs charges Eft-ce
tilementque lesanciensMagistrats craignentqu'on

ne les rembour!eavec du papier de crédit, qui à ta
premiere follicitation du Contrôleur Général, fera
réduit à moitié, ou même anéanti ? Enfin eH-ce
inutilement quetous ks Citoyens craignent la prolongation des impôts, de nouvelles taxes plus oné'
rentes encore par !t;ur perception ?Qu'dt donc

devenue cette A~/MM/e <M~Mt~c< de MMcAer à
la propriété &~ /<er/<? Eit-i! auin facile de
pertuadcr à la Nation que de pareils traitemens fe
concilient avec le maintien de fes droits, conttne
il l'a été a l'Auteur des troubles, de pcrfuader au
Prince qu'il n'a fait dans tout que l'ufage le plus
légitime de fon autorité ~Tais tairons-!ft ces tftttes objets.

En fuivant, MonGeut, les inductions lumineufes de t'JmperatricedeRuuie, je vous ai développé tes principes confHtutics de toute Monar-

favoir fi
ce font les principes conllitutifs de la nôtre.
Je ne m'étendrai pas fur !a fuite de tradition
qui conftate que la Nation a toujours ëté confultée lorfiqu'il $'9~ agi <!e faire de nouveUes Loix,
chie

cela ne fuffit pas il faut de p!us

ou d'établir de nouveaux impots.
Le Parlementde Betancon !'a démontré dans
fes belles Remontrances du tï Mars 1771. On ne
peut raifbnnabtemcnt révoquer en doute que dans
toutes les époques de la Monarchie il n'y ait eu un
Corps placé entre le Prince & les (ujets, chargé
de concoure pat Ion coluen~etaeM~t.tdetcrnu-

j, nation du Prince. Ce font les champs de Mars otl

de Mai (buda premiere race; tesAnembteesgcnëraies ions la féconde & les commencements d~ ia
truiitemc enufite les Parlements, les Etats-Gé-

néraux. tes dittërences accidentelles n'altèrent
point cette tradition. La qualité des perfbnhfs qui
compotbieM tes Auembtces, le temps, la dureté,
la forme, le nom de ces auemb!ecs importent peu.
AihH je me contenterai de vous mettre fous les
yeux le {cMiment d'un grand potitique également
verte dans la fcience de J'Hiitoirc, & dans celle
du Gouvernement puis je continuerai à refondre
les ob~ccHons qui fe trouvent dans les écrits publiés par le Chanccli'er, & finirai Far développer
t'injutticc, & t'ittégatité de (a conduite.
Voici fur la conftitutionde la Mon:rchic Fran~
çaife. ce que dit l'Auteur de i'Efprit des Loix jJ

CXXV Lettre Pcrtanc.Lcs pcupttsdu~ord,
libres dans leurs pays, s'emparantdes Provinces
ne donnercnt point à leurs Chefs
une grande autorité. Quctaues-unsmëmc de ces

Romaines

peuples, comme les Vandales en Atrioue les
Goths en Etpagne, depofbicnt leurs Rois des
qu'its n'en etoieni pas fatisfaits & chez les
autres, ( comme les Francs) t'autorifédu Prin,)Cc éfoit bornée de mille manières diSercntes.
Un grand nombre de Seigneurs la partageoient
avec lui tes guerres n'étoient entreprîtes que
deleurconfentemenc; tes depouiucs éroicnt partagecs entre le Chef & les fotdats aucun impôt:
cn faveur du Prince. Les Zo~ c/o<'M/~</M
n dans les ~~M~/cM de /tZ ~V<MM.' voilà le principe fondamental de tous ces Etats qui fe formercn!;

"?

débris de )'Emp:rc Romain. )t ri3
Le pnnc.pe fwJamenM!de la tegiHation
«el
Ffancade n a pu être anéanti, parce que les droits de

rent des

)a

Nation ne peuvent pas plus être fujecs à pre!cription que ceux du Prince, qui eft toujours répntc
m.ncur. la Nation ne choifit plus <es Princes

ncneftpM motnsconftanc quec'dHa Nauon
qui
!f

a cho~ les premiers Rois de chacune des trois
races,
que la Couronne furoit hcrc-

&~ ae~i

d;~re;~bhj<n~ fag~ui.

épargna

la
en
d.(hcu~- d. cho.x, épargne le f~g
qui pou voit
être répandu chaque nation de Souve.-ain.

~J'

Ccrre vérité c:an( incun~.ftabte, je
Cuisfurpris
q-.) an hfie prononcer un Prince contre le droirdc d

~at.on.quc~M~

N

Comment n'a-t-on
pas
que ccrtc maxime pou- p
voit <e tourner contre )cvuPrince,
de la même m.)n.erc que le Pnncc!j rourneroit
la Nadon.
i! ny aqu un ennemi du Princecontre
& de la Nation
puu:e
lu
arderde
qui
pareiXes maxime., qui ren~
dentaunc ftibvcrfion totale dans !'Etat. C'e~
en
tu.vant, que )c même jour
voit anéantir des
on
Compagniesde M~rats, & créer
denouveten
les; quonentevc
Nation les Magif!ratsqui font
en polfeffion de <on eftimc & defa~onnance &
que par la terreur des exils on en force d autres qui
n oM.'ucuneconnoit1ancedeJuri(prudence

la

civUcà prononcer en dernier refiort furia fortune
&
vie des Citoyens.
Un GouvernementMonarehiqne fuppofe
quelque chote de BaMe & de fixe. Si les Corps de
Mag.itraturcne (ont
pas certains détournai les
Citoyens doivent trembler
pour leur propn~e &
Tnmi 1

leur vie

cela

en évident. Un Mtnntrc,

)e le

iuppofe, veut conMfqucrles biens d'un Grand du
Royaume, ou même lui faire perdre la vie. Les
Magiftrats en place ne veulent pas fe prêter à
cette injultice. On les deitiruc, & on s'apure pour
leur être fubfucues, d'un certain nombre d'ames
viles qui ne tardent pas à fatisfaire la haine du.
Minière. C'eft ainfi qu'on traitera tous ceux qui
ont encore auetquesrettcsde l'amour patriotique.
Qu'on nedikp~s que c'cil unetuppolition chimérique. Sionatfaiteaufnindignumcntla premiere
Cour du Koyxumc, pour ..Mouvir les vengeances
privées d'un Icul homme, que ne fera-t on pas
lorfqti'il fera queftion de flatter ou de fatisfaire
l'avarice ou l'ambition du Miniftre
D'aHieurs,eH-i!bien certain quefetaMinement
primitif des Anembtees, qui, par des reucrre(nenis fuccen)fs, te font réduites dans les ParlemcnH, viennedes Rois feuls ? Ne peut-on pas dire avec plus de vérité, que la Nation y a concouru
c jmme pour les Loix & les Ordonnances qui s'y
furmoienc Et ne doit-on pas regarder t'etaotiflementde'iCon!t'i!Super:curs,fsnst'enr~gmrement:
duvr.uPartement,commeuneatteinteauxdroit!de
htNdtiun? Ainfien (nppo&ntquecesëtabtiOctnens
tbient utiles, ce qui tneriteroit une di{cun:on )a
manieredont on les fait, ellillégale & contraire s
l'efprit qui doit animer un Gouvernement tage.

Je'i«/car!ePartementaeteHxe aPari~,

par !cfu!trage des Grands du Royaume. Celui de

Tou!oufen'aeteetab)iqu'aprèsavoirconfuhccette
parne du Royaume, pour laquelle on l'etabnubit.
Philippe le Bel ne dit pas nous voulons nous or-

w/Mow; ma<s nous~t~o/oM. »
»

M

t.

~<'rM/<?-

w MM//Mf/</m/7~/m~c/?~ g,

M~n/wproponimusf~rc~/o~~o
F<AMfMMF«n~ </f/o~MrMRo~<~

~(wcm

» MM~,

g'<M-

T~M~MC~WMrM

<!WW,
0~7!/M~
ïigentcs ten-.E pr~dt~aconfentianc, ~o</noH
» ~wrj Pr~<M~ Pf7/m~opr~

a 6- </</0f/ ~<:r/~m<n <~w~

JI

» to. » Ce Prince propofc donc pour règlement-,

qu'i) yaitp.u-andeuxiMnccsduParjcmcntdeFaris;
&: it ajoute àla propoiltiondeHxer à Toutoufe
une
~cancc

de Parlement, la condition </H co/~M/KMf
de
~e/W! Royaume.
C'eft doncméprifer le droit de la Nation, d'or.

cc//c~

donner fans fa participation t'etabUllemenc des
Confeils Supérieurs c'dt de même changer les
Loix tondan~cntates,de nepas donner ces Cours
le droit de rcpretcntations c'eft enfin préparée
la voie à !.t vexation & au defpotirme de Ics faire
préfider par des Commifiàires du Confeil, la plupart vendus à la Cour, & qui dans prefque toutes
Jes occafions fc trouveront juges & parties.
J'ajoute que la maniere dont on fait
ce chan-

f<

gement, eft e~/w'/c à
doit ~/n<.r
GoMMMM<M/c.
Ecoutons encore les int~
tout
tructions de Catherine I!.
» C'cft au Légiflateur à fuivre t'écrit de ta Nanon; car nous ne faifons rien de mieux
que ce
» que nous faifons tibretncnt, & en fuivant nocrc
gonie naturel. n
» Pour établir une légiflation plus paf faite il
» faut que )cs efprits y Ment préparés d'avance.
Mais afin d'anéantir le prtMxte qu'on aUcguc,

f

qu'il n'cft pas po{I!b!e de rien faire de bieM $
» parce que )c! écrits ne (ont pas bien difpotës

» donnex-vom la peine de les y bien dupoicr II
M ce (cra d'abord une grande avance.
» Les Loix (ont des inftitunonsparticuticres&
n précités du Lé~iflaicur, &: les moeurs & les ma< n nieres des infHtucion. de la Nation tn général. »
» Ainfi, torfqu'on veut taire de grands changcmens dans une Nation, qui puittent tourner à
fbn avantage, il &ut réformerpar les Loix ce qui
établi par les Loix, & changer par les maH niet es cc qui cft établi par les manières. Et c'ef!:
M une trcs-mauvaKe politique de changer par les
x Loix ce qui doit être changé par les manieres. »

t

eft

Ch. VL
Jugeons par ces maximes la conduite du Chanccher. Qui ell-ce qui a préparé les efprits aux
changemensqu'on a voulu introduire?Je vois des
coups d'autorité, dcs cxils, des confifcations, des
violences, des menaces des promettes. Ce qui
doit être t'eSet de la maturité, de la prudence,
de l'amour du bien public, ell celui de la yengtance, de la haine, de t'animoHté la plus marquée.
Qui ett-ce qui a annoncé ~oo Procureurs, à
autant d'Avocats, à un grand nombre de Gréffiers,
HuitHers &c. qu'ils dévoient fe précautionner
contre un changement qui lenr enlcvcroit leur
état, lcur fortune, oc les priveroit de toute rc(fource à un âge ou il eft pre(qu'impofftblc d'en
trouver d'aunes?r

Qui e{r-cc qui a annoncé à tous ces Artifles, ces
Ouvriers en tout genre que le dcfièin éfoit de diminuer la population de la Capitale d'un tiers, ce

ut) tts eurent it t;nert;ner uc t uct;upi<nunaincur!) r

Qui ctt-ce qui a averti ces Locataire d'Hôtels

qui onc fait des baux de fix & neuf ans
qu'its euitent à ne pas s'en charger, vu que le Ref-il
garnis

ion du Parlement feroit diminué des

deux tiers,
t
& que les raideurs ne viendroicnt plus en aufî!
grand nombre? Qu'ont tait tous les Propriéraires
des maifons de Paris, pour fe voir tottt-à-caup
privés de la moitié de leurs revenus ?
Qu'ontttittouxeesMarchands qui comptant fur
undebitjoutMtier, s'en voient privés tout-à-coup,
& par une fuite neodïairc, dans t'impontbilité de

faire face ~teurscngagetncns ~UnGouvernctnent
fage ne devoit-il pas prévoir&annoncerde loin ces
cven&n)tns ) Jamais te prétexte du bien pt)b!ic ne
pourra couvrir l'odieux de pareilles opérations,
parce que le mal qu'elles produHent, ett infant &
certain au lieu que le bien qu'on en cfpcre, cR

tres'incertain. Unhomme bicnintencionncnedoit
attaquer m!utagegenéra!emcntrecu,qu'aptesitvoir
bien examinéle pour & te contre & s'iUui reRe le
moindre doute tur le bien ou le mal que produira
la de~ruûionde cet ufage, il ne peut pas {agcntent
en ébranler les fondemens. Agir autrement, c'cft
mcttreauhaxard !e fort de ptufleurs miuionsd'hommcs & cette pentee doit faire frémir tout homme
qui entrevoit que se qu'il projette, peut devenir
une (ot)rccded~brdres, &n'cbran'errétatactuel
deschofcs, que pour amener des maux cent fois
plus grands que ceux qui avoient (ubMeju<qu'a-

lors. Tous les grands Politiques ont penfe ainft.
Souvent, ditMont(;<quicu76fcA Pc~ te'; 1 ëgi{la:eursont abott fans necefRic tes Loix qu'ils

trouva ~abiiex c'c(t-a-d!fc~ qu's ont{ett<?
ont trouve
tes Peuples dans les dcfbrdres inieparabtes des
changemens. U eK vrai que par une bizarrerie
vient plutôt de la nature que tic !'c(pnt des
hommes, UcMquctqudbis néceflaire de changer
certaines Loix; mais le cas eft rure, & lorfqu'iI ar,,nvc, il n'y faut toucher que d'une main trcmb!ante. On ydoit obierver tant de ibtcmnites,&
apporter tant de precaudons que les Peuptcs en
concluent naturellementque les Loix font bien
taintes, puifqn'tl&ut tant de formatités pour les

qui

abroger. M
E~ ce avec tint main tremblantequ'on anéantit
!a Loi Sacrée de t'~rc~cM~~ ~7'~e qu'on détruit Je premier Corps de Maginraturcdu Royauqu'on partage ton Renbrt pouren former fix
me
ConMts privés du droit de protéger !e Peuple, &
de porter fes doléances au pted du Trône qu'on
conligne dans un Edituneaccufationgiave contre
toute la Magi~rature; qu'on touche ataproprietc
par la con fifcation,à la liberté par des exils, à la
vie par une roiégation dans des lieux mat-Mns &
privés de toutes !escofnmoditesdeta\!c ? L'utilité ou le danger de !a venatitc des Ct~ces étant un
problème, elle dcvoit encore être fcfpcûee, par-

cequcc'eftun u<ageancien. D'aHkurs,cc n'dt pas
dans le temps ou i'Etat cft tcp!us ohoc, qu'il faut
le chargerdercmbourfemcMo~de peniionsanx Of-

ficiers de Juflice. Les auteur!, de ces maux de cotent
eux-mêmes l'injustice de leur procédé & l'impudence de leurs projet' par t'inccntcqucnce & la
contradiction de t'Hdit de création du nouveau
Chà:e!ut, avec les bd!cs promefios f.mes dans

h:s Edits prcctdens.

Pourquoi tes 0<nciers des

Cours Souveraines recevrotent-iis des pendons
pour les récompenser de leur afïfduite a rtndre !<t
luflice & les Uniciers des autres Cours tub&tterne! donneroicnt-i!). de l'argent, & acltctcroicnt-ils
à leurs dépens le droit de ~cgcr pendant trois à
quatre heures par jour, pour emcndrc le détail
ennuyeux des tnjutUces des mauvais Ottoyens ?
Toutcttintprudcnce, fauflcté, incon~deration,
inconféquencc dans la conduite du nouveau Réformateur.
Suivez, Mon{!eur,toute!. les opération!, & re!:));'mdtn.
J
marquez le temps qu'il choiftt pour les faire. Une c;
CK~tt.t~cherté de vivres telle que dans te! ~ttneex t'-s plus j'.t'rtict
malheureutcs une réduction de rentes qui ctoient 0;~f;.(~t)!
duLhjodu
la feule rc<}burce de quantité de Septuagénaires,CtttCf.
jfaite par un acte da pouvoir ahfbtu qui donne au
rrinee la cruette facilité de payer fes dettes en difant qu'i! ne doit rien des impofitions qui sbforbent plus de la moitié des biens du Royaume,
fans compter ccttcs qui font mites ii)r t'induitrie
des Citoyens peut-être à la veille d'une guerre,
dans un temps ou Fimpiete fc dcchaine contre !'autorité royale o: attribue tes violences & les abus
de rautoritéaux dogmes du Chrifttanifmc. Voita
le moment choif! pour faire ks actes du pouvoir
le plus abfo!u & le plus arbitraire, pour déployer
toute la puii~ncc du Monarque.
Lifcx, Monteur,tifcz la description du Dc{pot'u~c, faite par l'Auteur du tyfteme de la 'Nature, J,,
& vous verrez que le Chancelier a pris à tache;t!ir.<~j
de réalifer ce portrait, en faifanc faire au p!u<.'ttMt'iu
doux de tous les Princes, ce qu'a peine on a vu~S'f'<<
la

))tt'

'd))t'i'

dans Jes Ko)! te; plus durs & les plus cruc1s, tcb
que Louis XI.
Non, Alonf!cur~ la Religion ne juflifc ras les
abus de l'autorité, ette menace de chautmns ri-

Prince oui s'en rcndron. cot~.bkx.
Ïteft vraiqu'eUe lie les mains des''«jets; qu'elle
leur fait envHagcr les mauvais traituntns comme
ttne punition divine; qu'dte veut qu'on regarde
goureux~tcs

le Pf.ncc comme l'ouvrage de la Divinité; qn'ette
tieicnd toute rejMance adive contre l'Oint du
ttcigncur, mais cn même temps ctfe prcfcrit aux
MagiRrats de rci!i!cf à t'iniquité d'empechct
l'opprcfHon des Peuptex par de ]~'f~C!. & rdpcc'tucu<M rcc!amations c))c leur dcicnd de ccnntver aux abus de l'autorité.
Quand l'Ecriture dit, que
<7f/.r
c')~?r<7f/'a/'w<f</c~'t'K,
elle ne r rec<'r.
tend pas donner au Monarque !'autonte d'un J~fpoie e]!e ne proiend pas nen changer aux Ccnttitutiont d'un Etat. Ce précepte doit s'interpréter
i'tivant les Loix de chaque Etac, parce que Fot dre
de Dieu eft qu'on iuivc l'ordrc de t'Erat ou t'on
te trouve; autrement il raudroif obéir à un ufur-

P~

n~

pareur, parce qu'il cft une P;<M<'c.

Il faut que cette Puitiancefoit une, vraie & r<'c!.

te Puii!ance reconnue dans t'Etar, dépolitaire de

Ja pui~ance tncmc de l'Etat. Si l't tac la nicconnotc, il faut lui retjPer & la combattre. la ditiërtncc qu'il y a entre la rcf!f}ancc qu'en doit op-

poter à !apuiftanced'un usurpateur,&

ce))..

qn'<n

doit q:)etqucfois oppofcr au Chcfdei'H~t, t'(.n:

qu'if faut f~M~t' la première en tome occ fion,
& ne jamais
la féconde. Il Hut fctuc*

co/<:

,i;

<u~nt n-micr u ooor a ccne-c!, Oam te M-, mt
elle feroit une )nj'.)~i~ tuanditte..
r.r'.icuhcr,

o~

un

ou viu)(.roit éviticmment les
<j(. i'tat.
C'ett par ceï principe- qu'il taut ex[-)iqu(.)'
ccfte
exprtMon, trop ibuvent (;mp!oyce & j.-tnji~icve!oppcc. (

Le

Roi ~f

~eM.) les Cours

pas aHex l'équivoque

/«'t Co/c

quc

</f

eMM-mêmes n'en mo~rent
ce qui a donné )i~) à quct'

qnes Ecrivains rudoyés par le CLtncdKr d'o.
conclure le devoir de )'obeiHat)ce aveugtc.
Quand on dit que le Roi
CM/)oMf</c

~<t
dire

.P~

(.

certainement n"'it
on ne veut pas
exiitc un acte qui con~te
que Dieu
M/M; /Mr
Roi /e~/Mw, comme il e~

~e

terrain parl'Ecriture que Dieu avoit dengneSau!1

& David pour régner fur !et Hébreux. Une teHc
abturdtte ne merice
pas de réfutation.
le Prince en vertu d'un uf-ge ou d'une Loi qui
rcn J !a Couronnehct ëdicaircaux aines mates, fuc.
ce<e au Trône, comme un H)x
en vcrn) de !a Loi,
tuccédc aux bicns de (on
père l'une & i'autre Loi
e.c
adoptée par la Nation; c'dt donc la Loi qui
a
pt~cc )a Couronne fitr la tête du FUs du Roi,
ou
qu f-lint un enfant des biens de ~n pere; & en dernicrc nn~tyfe, c'eft la volonté le contentement
ou
primitif de la Nation pour le maintien
de ces deux
Loix, qui en aHure l'exécution, foitat'ainc
des

Princes, fbit aux enfans des Citoyens. Or, je demande fi on peut dire, qu'un fils ~M/
/MMy.'M~c ./c 7J'«-M. Jamais
a-t- on raiibnnea'inn? Pourquoi doncpourroif-on); dire plus véritablement
en parlant de h fucccnion a !a Couronne ? C'cft
Dieu comme Maître des événement qui difpoic de

1
tout'tMts!!ne
pas ici de cette providence
tout mais il ne x'agtt

genéra!equi s'étend

tout, &qui permet que l'u-

iurpateur exerce un droitqu'il a ravi; il s'agit des
cauies feeondes, ou des ordres précis & parncuïiers que Dieu auroit pu donner, comme il fa fait
aux Hébreux en leur ordonnant de choi~r Saut.
Puitque cette interprcMtioneit tauile & fidtcu!e,
il cn eftdonc une autre vraie & conformeau bon
fcns. C'ed que le terme C<wwMe ne lignifie autre

chofe que A~:nce, & par conféquent eette proA/<
pofition revient à la premiere; rc/?<r
~!<-e, e'c/? ~~r l'ordre de Dieu; {e m'exp!)"

~ï

celui furqui
que; ce l'eft pas Dieu qui défigne
dMt etrephceeh Couronne, la MiCance&IaLoi
!e deHgncnt quand ce fait e(t connu & conibnt,

tous tes Sujets doivent le retpt~er, & l'obéiffance

à la personne que taLoiadtngnce; &

rcMera à

cette perfonne, c'eft fcCftcr à Dieu même, dont
la volonté eft, que tout Citoyen obeiiÏeau chef
de !'Etat, & à celui qui cft fur !c Trune par la voJontc & le contentement primitif de la Nation.
C'eft alors qu'il eft l'image de Pieu, fon représentant fur la terre, qu'ilcfth (econdeMaje~e.
C'eft de cette volonté divine que le Prince tire
l'autorité, ou autrement le droit de comntandcr;¡
mais cette volonté divine ne peut regarder que celui qui a été l'objet du choix primitifde la Nation,
foit par un acte exprès,foit par une Loi qui cn tiennent lieu. Cela eft de toute évidence.
Un Serviteur eft obligé d'obéir à ton Maîrrc, la
Loi de Dieu le h'i ordonne, mais il faut auparavant que ce ferviteur confented~ rcconno!treun
te) pour ion Maître. Ce premieraRe fait t.t Loi

deDtcu !'oM!gedeconfidérerdans fan MaittcDieu
tui-nt~mo, qui lui ordonne de faire ce que ion Ma!*
tre lui commande.
La Loi de l'Etat nous difpenfe du choix d'un
Souverain, nous devons obëifiance, ~bumKSoa 6c
refpe~ au Souverain indiqué par la Loi & dans
ce cas, c'ett une foumiffion& une obeiHance à la
Loi tien ne peut nous en faire départir que la Loi
elle- même, encore dans les points oit elle eft claire,
preci~, autrement cetctoitd)Hbùdre!es liens de
t'Erat, & retomber dans ~Anarthie, qui e~Ue pire
de tous les Etats.
L'Auteur defFa-~mM analytiquedes
~o~~MPrMCM~ croit trouver une preuve dc(yftéme dans cette expreffion Louis, par la ~MCf
de 2?M/, ~'f. maiïC'e~ encore par un abus de! ter.
p
mes, car il y auroitde la fbtie à penser que Dieu a q
manife~eauxFfattcaisqu'itvoutoitque Louis XVm
fut Roi de France par conféquentcela doit s'entendredans le même iens qu'on dit que le Roi «Mf
CoKro/e~ Dieu, ou bien il faut dire que Dieu
étant le maître descvénemens, c'e~t lui qui a vou-

Pfo/

tu que Louis XV

naquît de taFamittc~ !aque)ie ta

Nation par fon choix a attaché la (uccefHon au
tf6ne. C'eA une taveuf que Dieu a faite à ce Prin*
ce, & qu'il pouvoir ne !ui pas &ire il peut &
doit donc la regarder comme une grâce, & la rc*
connohrc dans tous les a~es de fouveraincté. J'admire commenttex Ecfivainsdu Cha~ceticrpublient
au Jmxard tout ce quêteur dicte kuï Imagination
vrai <M non, peu importe, pourvu qu'on fauc des
dttpcs. Tandis qu'un d'cnfr'cuxaftribuca unegrace
de Dieu la Royauté, un autre, & quelquefois le

ne !at!ent~/f<o/!
Comment pout-on, contre tous les monument de
t'Hittoire, aHurer que le Prince dent là Couronne
detunepée, torfqu'us dépotent tousqu'il ne !a poticde que par le conf<.ntetnent dc!a ISation. L'e)evarion de Hugues Capet fur le trûne par l'éleétion
de tous les Seigneurs dans une Aiiombtce tenue à
Koyon, Mt pour renverfer cette idée. » Hugues,
» dit Mènerai, pouvoit (e fervir du Te{tam(n[ du
Roi LouixV,ia)ten(afaveur; mais fon meilleur
droit fut le <-o/~M/M<M< j~cn~ du Peuple
même, anure que le Roi

t

» Francxis.

prétendus Patriotes croicnt-ils
bien afiùrcr te trune du Prince, en )etai<ant dépendre de ion épee Jgnorent- ils que, comme le dit
l'Auteur de t'Ecrit desLuix, 91'. Let. Perfane, » le droit de t'o.f'/e/ï'r/i~.t M/' droit ? Une
o.Sociecene peut~re fondée que fur !a volonté
» des a(!f)ciés (iei te e~ détruite par la conquête,
le Peupte redevient libre, il n'y a plus de nouM
» ve)tcSuc:cté;& fi le vainqueur en veut former,
» c'cH unccyrannie. Ledroit d'un Roi de France eft dans le c<rur de tes Sujets, dans leur aHection. Matheurcux quiconque lui enleve cette affcct'on, en faifant envisager aux Sujets que fon
droit cft fondé tur (on epée On n'a pas confulté
le cceur de Louis le Bien-Aimé pour employer
D'aiitcur'
ces

une pareitte deicnfc.

En/in, MonHeur,vous me demandez ce que je
pcnfc de la cotation defcrvicedu Parlement, &
projet dereformedans radmini~ration de la .tufticc annonce par !c Chanceler.
Avant de vous répondre, je vais expofcr l'cb-

)ect!on dans toute <a force, tcucqu'eUcc~prodtOfc par les Ecrivains du Chanceher.
o<M~ r<fn~/«',
Le Parlement,dit-on, il deux

celui de t'«//<r~ At Mtt/!M«n/<o/«/M Lo<T,
</crM~<; At /t~ce

e~M:

<:M.)'~<!r/tc< S'il arrive

~K'o/ïoaf/f<<w« <:t/ </<~< des Lo~,

doit

<'Acrae.yt~yo/<r, de maniere c<pM</tM~ ~w/e

~co/!j</cfM~M /M/yf<j~ <!H/r<me~<'< jiro~~M/r le
</c /f!/t<M/e des Miniflres.

Pc.

)'ob!erve d'abord que les Partemens, & fur-tout
celui de Rouen, ont très-bien prouvé que la f~/<t/~f: de /~T~e a toujours ëcé pratiquée par un
t){age contant, <oit dans les Partemcns, foit dans
!e Grand Confei), foit dans les UniverHtes, !or(qu'il s'agidbit de t'intérêtdel'Etat, ou de l'intérêt
de ces diticrentM Compagnies; que des Compagnies
ne fe départent pas aifement d'un uiagc qu'elles ont
trouvé établi, & qu'en fuppofanr que ce fût un
abus, ce n'cft pas par la violtncc & les traitemens
Icspttts rigoureux qu'on pouvoir &devoitle détruire, parce que, comme le dit l'Impératrice de
Runtc, il faut ~r/~fr/~r/M Zo<.f ce qui f~c~M~
parles Z<o< & cfMv~rpttrles n!jf!<erM~

~<

<'c~c/?f'~M<{/

r~-

J'a}o))fcquctoutmoyen,excepté celuidelarévoltc&de!a~dinon,e(t bon torfqu'tt s'agitdene pas
laincr introduire le defpotitme ) & que la c~~oM
~f/~n~-cctHemoyen )epn)sfagc& )ep!useHicace
pour faire entendreà un Prince obtcdé, qui ferme
rorei)ka toute remontrance, qu'il s'agit d'objets
importans que tachofc publique eft en danger, &.
qu'il aitafc délier des nancnrs, qui font conuftef
1 honneur & la gloire du Prince, à faire exécuter

toutes {es volontés tet!es qu'elles foicnt.
C'cilune mince & très'mincc conMeration,que
celle desmaux patlagersqn éprouve tcPubtic par
la Ce~<w </e~c/'Mcc.
Suppotons, ce qui eft démontre, que FEditde
Décembre érige en Loi le dctpotihne. Si le Partctnent te contente d'uncutnptcprotcHation,& concoure neanmoimat'exécntionde t'Edit.aind qu'on
le lui ordonne, il fera obligé, par une ~uitc néccftairc, d'exécuter toutes les volontés du Prince
Ainit le Prince déclarera qu'il veut avoir la cinquième partie, ou même la moitié du produit des
biens du Royaume; aufïi tôt tes Magistrat! forcés
par un Porteur d'ordre, enrégiftretont, & emptoyeront, contre leur contoence, toute t'autofite pour dépouiller les Sujets. U eH vrai que cet
impôt ne fera pas annoncé de cette maniere, on le
diviiera, ce iera un dixième, puis deux dixièmes,
puis trois vingtièmes, puis ies deux fois pour li-

vre, puis un centième denier fur les

biens HeUfs

fera la taiHe la capitation t'induRrie les
octrois, &c. que fais-je ? tout ce que l'avidité des
Traitans imaginera pour avoir en détail prefque
tous les revenus du Royaume. Je demande a prêfent à ce particulierqui Soupire après la dcciuon
d'un procès, fi un délai de fix mois peut entrer
en compenfation avec les pertes qui refulteronc
pour lui & pour la Nation de pareillesimpofitions.
Quel poids n'ajoute pas à ces confidérations
la crainte de voir autorifer les exils tes proscriptions, tesconntcations, fans information, ni procédure, ni délit prouve ?
Ge

Mat!

difent quelques perfbnncs, il ~e~Me

y~~M/M foM~i'w la loi au PrMfc & ~on-< ~< revenir /~r~ pas, ce qui

~H'oM

n'<ti- rd~e<7MeM.f.

St le Prince te trompe réellement, ou plutôt
s'il ci)' trompé t'i! Fctt dans une chofe d'une externe !n!pofMncc;par exemple, fi commeChar!e<
VI il vouloit pnver (on Ftts de la Couronne, &
la faire paffer iur la tête d'un étranger, trouvcroiton peu ~c~KM. de la part du ~artement, de le
forcer par une c~~o/2 de ~v'/cc d'écouter fes
juttcs repréfentations? Le Prince fon Fils ne feroitil pas le premier a (uggcrtr ce moyen ? Et quel
moyen plusdoux&plus efficace peuvent cmployet
des Sujets qui ne fe croient permis dans aucune
t
occafion de combattrepar la force leur Souveraint
Si ce moyen eft jufte & taifonnable, lorfqu'il
s'agit du inicrets de l'héritier prefbmptif de la
Couronne, pourquoi ne le feroit-il pas, lorfqu'il
s'agit des intérêts de la Nation ? Le droit de propriété, la liberté anéantis par t'Edit de Dëccnt-

bre, ~bntpour'dc! Sujets nés libres,

ce qu'e(t

la Couronne pour un Prince.

Refle cnfin une derniere obje~ton c'cft que
les <M ~< r<~MM/ dans ~'<M~M~O~

/~fc

~f/n~~M~ une réfonne. Le MOKW<M/

Code doit l'opirer

~W/C/M~
<~<c<~

&

la /f.~cc ~cr<: rendue ~A-

/C~~M ~H~?<on de ces

/? o/?~<'< pour les Plaideurs.

Voilà comme on trouve !c fecret de donner le
change & de tromper le Peuple. Cette réforme at-elle été propofée aux anciens Magi~rats~ Peut-

fi juftcs&:
on tes accuser de s'être refufé à des vues
fi raifonnablcs ? 1) eft clair que ccft un projot ibt.

me après coup, paur juilifier une conduite d)tlée par d'autre'. motifs. Un écarte !a queftion qui
conittte à favoir, fi le Parlement devon enregiitrec
un EJitdem'udt.urdctous les droits de taKanon,
pour ne préfenter que t'eiperancc Haneuie ci une
jutHcc plus prompte moins difpcndieutc.
Mais q)t<x hommes feront dcttin~ it remplacer
ces Magiitrats rompus aux .titaires ? Des hommes
cou'crts d'ignominie, ou parfaitementignorants
dans la Jurifprudcncc & dans te: Coutumes. Sans
doute on efpcrc que la (cicnce s'emparera d'eux
Subitement & fans crudc préalable. C'étoit trop
peu pour ces homotc~ choiCs d'avoir à prononcer
~ur !(; Droit civil & coutumier, dorénavant ils
prononcerontencore fur toutes les matières qui fc

jugcroientalaCourdcsAides~auCrandConfeil
à la Tab!e-de-Ma)

brc. Comme celui donti!x tien-

nent leur cx~ence Us<anront tout fans a~oirrkn
lu, rien étudie. Dans un Koyaumeou t'honncur&
les propriété: des Citoyens Ibnt refpcdcs, cn
choifit de~ Magiurats capables Mais dans un Gouvernement qu'on veut rendre dofpotiquc, il u'c<t
pas bc<bin ue tant de précautions des hommes
mercenaires& ignoransqui ne favent qu'applaudir
aux projets du Miniftrc, fans égard pour les droits
des Citoyens voilà les Juges qui convicnnenta un
pareil Gouvernement. Si un rdte de {ennmtne
fuggerc à quelqu'un d'cntr'eux une !cgere réclamation, on le prie de le retirer. Un tel exempte
~eroit contagieux, in~ennbtemcnt les autres pourroient oublier qu'ils font gagés pour tout adoptcr
fans examen.
Quant à un nouveau Code qui feroit utile, s'il
t.eCh.tMcetitr.

<~t

<coK concerte avec les Magtftrats les plus confbm-

mes dans les affàircs, quel
avantage pourra-t-on en
retirer, étant fait dans des vues & par des
moyens
tout opposes?
Comparez, MonSeur, la conduite du Cbanceherav<;c ccttedctaC~rine. Cette Augure PrinccMe M a f~ii.mbM des Députes de
toutes les villes
fon
de
vaite
Empire,
elle leur a dit mes
»
en~nr'pe!cxavt:c

moi )'in~rMt)c)a Nation, ~r<
»
» mum en(i:mb)c un Corps de Loix qmctitbtiiH:fo» lidcment la i'cticité pubtique. )'
ktcomecuxqu'une longue cïpenenceavottren.
dthcapaMes de donner contet!, font difperfeï. Loin
de conf*ttltcr les habiles Jurifconfuites répandus
dans les Provinces
il les calomnie auprès du
Souverain. Quelle tumicre & quel
avanngt; peut.onL
Opérer d'un corps de Loix rédigé
un homme
feut, qui n'a jamais étudie le- Loix,par
& dont tout le
tncrite contifie à avoir une routine de procédure?
Voi!a, MonHeur de juftes motifs de confiance
dans le nouveau t égi(]afeur, & il t~ intereHant poutla République qu'ils foient connu!, c'efl
ce qui ma
engagé à vous en faire part. Je fouhaite
vous
foyex (amfaitdc cette Le;tre; jen'ai tait que rédique
ger ce qui m'eH rcllédansl'efprit après la iecture des
divers ëcritt~ow~ contre. J'ai éprouvé plufieurs
fois que les réponres que je vous envoie
ont fatisfaic
des perfunnes fort préoccupées,& les entrait changer d'avis. Cen'ettni reprit de parti ni ta haine, ni
la vengeancequi me les ont (uggerces; mais l'amour

du vrai qui doit nous diriger dans toutes les conter
rations <bit pubtiques, foit panicutieres.
J'ai l'honneur d'être. Ze t.< 7</M
!77z.

~1
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D'un Homme à un autre Homme
Sur les ~t~M <~M

PREM!B
~OM~JP

7~

LETTRE.

R~

j-,ES Français (ont tous

c~affes, chacun a tbtt
méfier à faire il a l'dprit de corps, &: n'en a gueres
d'autre. Quelque part que vous attieï vous trou"

vez un Abbé, unFin~ncter, un Capitaine, un (onieiHcr, un Négociant, prcfqnc jamais un citoyen.
Le Romain étoit Romain le Spartiate etoit Spartiate chaque homme avoit tes manières propres
~p
mais tous étoient animés des mêmes principes. Ici
nous nous ref!cmb!ons par les manicres, nous dif~'f.ons par les ~ntimens. Cela cft auHI commode
pour la Police que funefte au bien public. I es
profcfïtons fonr à i'Etat ce que les Confrairics
font à la Ketigi~n, &'c. Nos aimabtes t rancais
font à peu-près comme cft Chrétien un Marguillier du Sacré-Ccrur.
Le Roi n'efr-i) pas !e nia~re dit en montrant
ton faton rouge un jeune Marquis de vingt-deux
ans? Un gros Financier cft là qui aprlaudit de la
tëfc & du dos un Ahhc frais répond en fe mirant
que <-f/.t <?

ils

(ongent tons en ce moment,

l'un à la Compagnie de Cavalcrie que Madame nn~

telle lui avoir promife; l'autre au bon de Fermier
Général qu')! ctt fur Je point d'obtenir je troi~e-

ïne,

à une Abbaye de 2.~000 livres de rente dont

!c 'J'iruJaireeJt tombéavant-lticr en apoplexie. I!.
efl c).ur que to Roi <.ft le Maure, puiiqu'U donne
toutes ces bonnes chofe~-ta.
Je f'uppofe un Robin dans le cercte s'i) cR vif,
jeune & poti, il va [achcr d'être dc l'avis des autres,
& pourtant de ne pas choqueriez idées de fa compagnie. U ro-a un peut g~imathias léger auquel on

n'entendra rien, & la m.t![rd!e dc la mai&n dira
<0/?.t. /t/<(.'M/f /~eyM t-f/t7
M<~0~ il t!
~yo/! Co<yM, t'<<!c/7f/.M~/'0/-(//C.
Si cet homme a quoique prétention, lc voilà qut
commence par (e faire écouter une !our<!e dim-rta~ion qu'un n'écouterapas, & qu'un laquais inter*
rompt pour toujours, en annonçant qu'on a fèrvi.
L'homme fagc fansetat ni cnfeignc, eftdansuti
coin, qui ne dit mot, c~ qui auroir trop a dire.

Aff/r

QiMnr à moi, j'ai peine h concevoir ce que j'cntends tous les jours. K'a-t-on pas dit i'an paM
qu'une eih'oyab!e rumeur s'cu: eteveo a la Courau fii)et d'un menuet (') fi je ne me trompe, t~Crands
du Royaume, à la lettre les Grands t'imitèrent
comme ~'ii eue été quc~ton du rt'n\'cr(emcnfde teure
privilcgcs. E(t-ce que le Roi icroit le Maître de
tout, Ii ce n'cfl de faire <hn(er qui il lui p!ah P
Fa~fons quelques fuppofitionx. Une Ducheue a
l'J:onncur éminent la Cour de ie pofer fùr un ~cge (i)ns doifier s'i) prenoit i.)ntaiiie au Roi un ma"

tin, que

les

Duchdle'.refbncncfurieursjambcï,
p

)' vou)t)tft)fc djnftt
<:ummtd't<a!:f!YtttC)!)!Mdtiou[t
"eu ftj'~igfmDturh"

f*] Au M.'<h~* dt M. te

~.mtc.M~d.

R"i

t~i
.).n,~t~,
ftimMeq~e cela feroit quelque bru)t. E~-te
il'me
3 t

que le Kuifctuit maître par tout excep~ chez lui1
Dans les Troupes ou rcgne arturen~nt la plus
parfititc obeiiiance, on fuit <.n gtncr.tt t'ordrc du
tabteati pour h difcributinn dm ~r.tdn. M te Rot
jus:c a p~'opo~ de t')n:rvcrtir, &; s')) Mr ce (}U'on
appctte unpt'iie'dff'it, i'ai oui dire qu'iid!.)rtivé
qt~~jmfuis qu'un tue !c prorégé du Roi. fr il
~(Ui'avDU'.r que c<-).t n'<niinhntmen[)u~c:i)'cgard du prcu~gé ni tnim~nent reiptducux i*egard du ftoi qui eit L maifre.
Qu'un Duct')ic arr.'r~. conduit cent !icucx&
enfermé dan. une citadc))e dunr )ct murs une dix
pieds d'epi)ii)(.ur, c'cft une r)M)'t))c dnnc on ne
parte plus au bouc de trois jours, ( bacun te pro<
met b)cn de manu.uvrer de maniere qu'i) ne lui en
arrive pa~ autant. Si ce Duc a <M prts par un foldat du Cuct ce fera un vacarme à ne pas finir.
0 etpric de Corps
Eft-ce que le Roi fcroit
le m~hrc de tour, fi ce n'efl de choifir l'inilru-

ment de fa volonté ?
Ne vient-il pas d'arriver qu'un homme d<. nom
a été élevé a une place (') qui tient au Minière;

qj'it a dcp)u

à quctqucs personnes qu'on a crié,
& que pri~, renvoyé en huit jours, il s'en retourne

fu)emnet!emcnt. dexhonure, fans favoir qu'y faire.
Et ce que le Roi (croit le maître de tout, fi oe
n'c~ de choi~r (es AliniUrc! ?
Je ne vais pas a Vermines, je ne porte point te
pct'c collet, je n'ai point d'intcrctdans les anaires,
je (uis très-novice en étiquette. Je ne fuis qu'un

!'rancaix, & de p!us, ne i9roit-itpaïfoïHb!cquc

['J

M. de M~tkboit.

qae!que! droits ? deviendrai-je un re~
belle, fi je crois en avoir? Je ne peux te penter;
car enfin, l'ordre du [ai'tcxu, !c tabouret, le rang
dans un bd font des chofes itnportan'es mais
pourroicnt bien n'ocre pas les (cuit! !o:x fondamentales du Royaume.
Que l'on (bumette la Nobtei~c à la M'c, que
l'on impo{c quatre vingtième'; (~r fes terres, que
l'on réunifie Fiefs au Domaine da la Couronne,
ja Finance & le Clergé diront que le Roi ett le
maître qu'on châtie tom les Financiers, & qu'en
gardant tcurs fonds <<n les réduite à trois pouc
cenc d intérêt par an ce fera le tour de la Nobtcfie de fe joindre au Clergé pour exalter le pouvoir
du Roi fi l'on fupprime lcs auembMes du Corps
Ecctefta~iquc, (es dons gratuits, fi t'on s'empare
des Bénétices, fi l'on met des casernes oU étoient
des cettute- c'e(t tavotontédu Roi, dira la î inance & le Militaire; mais confultez un peu chacun fur
ce qui le concerne, vous verrez bientôt que l'idée
des Loix e{r au fond de tous tes coeur- &: qu'en
élevant la puînée Royale tous lcs Ordres font
fecretement l'exception fi r~t/M~MMc de leurs intérets perfonnels.
Je tâche de les enAraSer tous & dans ces hommes de MUtém, de toutes couleurs qui te taëtfnt
~n'i fe conf'Mdre, qui apportentta mane de ta
Société des préjugés h di<paratcs, i'time ne voir
qu'uneM~ion, une~amit)e,dMfrere<: qui au fond
n'ont que les mèmes intérêts & Ie< mêmes droit!.
Ces intérêt! & ces droits, quels (ont-its De
conferver avec affurance ce qui e~f commun à rom.
Au titre d'homme leur vie, leur liberté font à eux
~'cufte auffi.

r

1

titredec!Myens, Htonneur,
l'
!'cMr& la propne~
au ncredecÏMvens,
font
leurs
droits au ttcrc de Stuets, <c (.;on'n-te
nement& !e Prince même leur appartiennent. Voila tout. On accordera pcut-ccre a ces drohs autant
d'importance qu'a l'étiquette; & qujnd on dit que
le Roi eft temattre, iteft permis de croire qu'c.n
n'entend pas par-là qu'i) foit )< m~trc d'ôtcr la vie à
qui il veut, d'cmprifhnnpr qui il lui plait, de déshonorer à fun gré, de depouitkr de (un <'t~ le premier & le dernier Francat- d'artircr il lui k's propriété de les Sujets, de difpofer de ia Couronne
comme il lui p)a!r. Et moi, je convint de tout
mon cœur <~)'i) efHc maître de coût !crd!e.
Cependant il n'y a gttcre~ plus de trois
mois que
nous avons vu un Pdir, fuient lequel le Roi ne
'eng3ge~€co!;rcr des '<eprc(<.nrations, qu'autant
& <t peu qu'il le jugera ncccfïaife, & veut qu'enlitite
fc'. voloncés fans aucune exceptionctant [nantfe~cs
par tut.tncme, ou
deviennent dex loix inviolables, invinciblcç, dcnt.'ucjn moyen ne puifte jamais f/~Afr,

/7<(?/r ~o~M,

ni retarler ~'fït~/M~.

Suçant h Coutume, les trois quarts

/tT,

de JaKation

ne vtren- dans cette d.tpo~tion qu'une affaire de la
Robe & dans leç rec!anMnens qu'cllc occafionna,
qu'un dcm~tc de la Robe. Car il taut ~voir qu'en
France. chaque ctaHc ayant (es afiaires, les f-oix
meme< ne pa~cn! guctc<; pour être )'a(~'rc gà~i-aJe.&quercteguecs d~ns un dépôt poudreux, c))e!
ne font réputées intercfïcr quct'ordreq!;icft :pe.
cia'emenf chargé de cette pe'iteminutie. D~f'oin!
apparemment plus graves laifiènt peu de place h celui-ci d~nï les auttc< tctcs.

J

II'

Je crois
déjà d;t:
ct-ots vou! l'avoir déja
dit: je
fuis m
ni C."
Con}e ne fu!s
te~Jer, ni Avocat, ni Procurtm-,ni t-'taideur,
Dieu-

mère~ ni parent ni ami d'aucun d'eux.e fuit
ne
rien, & c'cftccque j'aimea ~rc
<;ch.tj pu-au

péril de prendre mes préjuge pourla radun,~
pour
mon tnicrct pour Je bi(.n public. ïc ne hais pcr.

fonne, mais je naimc
pas tout le monde & j'avoue.
quoiqu'il
ait
desMKgiitrMx dignes d'éloges,
rai,
y
qucje ne vois pas fans peine ouctoues-uns de ces

M~eufs quctcr les Pcnfions &

,\bb.)ye:, aimer
i argent, vttcr au A~niftcrc depuis)~que
fa
~e(t

cntr'ouverte,& juger trop v!tc tes

porte

humains.

Mais tout cela ne flic ri(.n à pauvres
aHaire je ne
confonds point t'inOitucion nt-tre
avec t'aku- &' fous pré.
l'état
texte que
de la M~i~rature cit fonittc de
qnctques taches, je n'imagine
pas pour cela que les
loix puitfent me devenir indigentes.
Si )'etoisde
hNob!e(ie, d'épée, ou Evoque, ouTrefuricr,
je
pourrois penter autrement, je hau-ois vraittmHament la Robe & de cette haine
croire que
la Robe n'a jamais raifon, il n'y qu'un
eu
a
pas que
tcgerete
auroit
ma
peuc.etrchieniot franchi mais
dans mon tfotcmenc, il
femble que la raifon &
l'évidence m'arrêtent. me
Bien des fois & trop fouvent, ta Robe faie
a
cotn<
me tes autres, elle ï'eft occupée de foi, elle a combattu fortement pour <esdi~incrions & fes prërogatives, légércmcnt pour nos droits. C'eft mal fait;
mais qu'importe en ce moment, fi font
ce
en e~cc
tutérets
qui s'agitent. Par exempte, le préam~
nos
bute de l'Edit ne contient pas des réflexions agréahtcs aux MtgiRraH
on devroit, ce me fembte, teur
pardonner un peu l'efprit de Corps, puisque c'cil

t etpnc trcs-domtnMt, & que tant d'autres n'one

que celui-).). On a été révère,

je

if

<<.rai

auut,

&:

j'avouerai que je voudroit qu'ils eutienc mo.ns p?.rta
de leur honneur, qui après tout ne me toucho
qu'aucan' qn't)~ ne iont mites. Mats tout cda n'em-<
pcche pas que dans cène occafion il ne t'agdte de
moi, de vuut à qui j'écris de ceux a qui vous
pourrezmontrer ma lettre, de tout le monde enfin,
dcct<)nuccur!.tu(M bien que des autres.
Qu'y a-t-il dansle tàit de plus puillànt qu'un Roi
de France ? Je ne voit rien de pareil nulle part.
Dans t<Ms les pays, je vois ou un pouvoir plus
borné, ou des excès fui vis de troubles. Cet état
paifibte de grandeur & d'autorité fur
une Nation
oucc, docile, tegere & brillante, ne s'apper~oie
qu'ici. En vérité je trouve dur qu'on ne foit pas
encore content, & s'tte't permisde s'expliquer nettenncnt, je trouve mat-adroit qu'on avneta Nation
de ce qu'il ett fi ncetHàire, & avec nous fi facile
delui cacher toujours. J'ai peine à croire que t'idée
de déchirer !e voile, ait pw venir dans la tête d'ua
bon Sujet du Roi. Car enfin, dire au Prince, vous
été: le maitre, tout vouscédc; mais cen'c« pasalicz,
iaitcs crier dans les rues que vous êtes le maître, &

és

que vous punirez tous ceux qui n'en conviendront
pas, c'e~-a-dire, 6 je ne me trompe ,a tous les Or-

dret; fOMM/Mg~~n'<M, voM~f~<~c~

/M <.)-<e

mais voilà

~t e'~ OH~< les

y<:M~<
~tr</e.
Ce plan reu(n,
imprudence
ce

a
ou cette
a eu fon efcar je ne veux pas décider lequel. I! y a déja

fet
desMiticaires, ouiMon{teur, des Officiers de Dra.
~ons, qui difcnt qu'il faut des Loix. J'entende t'au-.

.f

<re jour un

petit Lieutenant arrivé de la ~))e de
g~rnifon, qui dHbtt qu'enfin il c!t prou-c

(a

J/'<c

Loi
«
~t.i /t-t ~<~
r
le Roi 7M/ Vous voyez bien
t'ect-tire.
que coût
J'ai vu des Abbés de cond)rion,
qui d:'c!.trcnt,

~f?~

~f/i'

vérité il
~<rqf~-)(.'pren!icc
Ordre du Clergé a bicnit (ep)aindre du t'artemenc
nuis qnc ce n'ett pas ici te moment de {cquereUcr,
&qu')t netaiilerot): pas d'être ~<-d'JcrCjUgc t
par
des Commiflaires.
J'ai vu un vieux Financier. Mais
permctfex que je
voustaificici, i~uf.) reprendre correfpondancc,
ma
fi elle ne vous ennuie pas, Quand je ferai )a~ je pofcrai la plume; quand vous ferez las, je la quittera).

J'ai l'honneur d'être, &c.

DM~Af.ty~

~JECOND.E

V OUS

le voulez

2<

T
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A

F.

Mnnficur, je pourtniï c'cft

une gaucherie d'effrayer des gens qui n'étoient pas
en difpoution d'avoir peur. N'eft-ccpas là ce que je
vou.<d)fois ) Tanr que rout
aura ic ton plaifant, tanc
que la réflexionfera une cho!ef)dicu)e,vous pouvez,
Prince, fairece qu'it vous plaira, je n'y prendrai pas
garde. Maisau~-rôtqne vous m'~vertirex bien po~nvement, qu'il n'yarienqMevocrevotoncéncpnit~fe ~umerrre quand
vous poterex en thJc que vos
ordres, quels qu'i)': {«icnt, feront des Loix, qui ne

fotjnriront ni cnntr:dia'ton ni rcrard, ne vovczvous pas hicn que j'ai droit dccroircq'.te vous partez
iëricutement, quevouïme ferez réfléchir, & que

moi, je deviendrai

malgré

Ur

<er!eux

fi janiais cette maladic me

mon

furv ient, je

tour.

trou-

verai madère a m'occuper.
Je <i)is loin d'avor l'honneur d'être Prince du
Sang mais (! je t'~fois, je me rappellerois, ce me
iembtc, que Chartes V! vuuiuf amrefbi& tranfmcttre fa eouronncau Koid'n::tc:(.rrc qu'à la vt'rit~
Charles VI ccuic imbcdtc, mais qu'il n'étoir pas
interdu & que ft roue; volonté d'un Roi de France
ett neceOaironcnc une Loi, celle-là n'cftpas plus
faite qu'une autre pour être cxcep:<c. Vou! avouerez qu'en y pcnfant bien, rienncit moins agréée à
imaginer, que ce pouvoir de m'otef ie droit qui

tn'appdteaun'unc.
Sij'e!:<)i-. Prince, u m~mej'erois Duc& Pair,)s!aurois quelles intrigues rcgnent
Cour, quelle

!a

puif!ancecmprun:ëe foutientqueiqucfbisunl'avori
ou un Minière, quelles barricress'interpofent fouvent entre !e trône & !a vérité quelles tireonftance!!
peuvent iairenaîtreun grand intérêt à me perdre, &
~edirois, fi jamais une volonté firrprife au Roi ordonne que ic p~ri~e, je périrai. Car enfin dût-on
pour ce!a:a~ujettirh des formes, il ne faudra pour
yeufitr, que me donner pot.r juges d'une chimérique accusation, des ComminaireschoHis parle Minifrrc & cette Commit!ton une rbiscnrëgiftree par
un porteur d'ordres, obtiendra fur ma vie un titre
!ncontefb)b)e. Or comme le dclpotifme frippe d'abord autour des trônes, c'ed fur moi Prince, fur
thoi Duc, (ur moi AlinUrrc, que tomberont les
premiers orages.
Si je fuis Evêque, mon corps a des a)!cmb)ces,
on peut les lui faire perdre; il a une juriMiction,

ei

priver; il s'!mpote hn-memc~ CM peuc
on peutt
ie trav.utkr en rimnee il des benences, il fcroit
a
c~-umude de s'cn emparer il jouit de différentes
dittinction. on ptui t'en dépouiller. î.e Prince
pourr.t m~.ic n~ depofcr, & mctrre un autre Evêqucanu ~t.tce, comtre le taitoicnt autrefois les
Entpct~ur; & comme on le &it à Con~antinop!c.
On fon: mes droits quand chaque vcbntc cft
~Cc~c pcrfpcdivc, prochaine en clignée, une
me
!ait!e encore au bouc !<:<: pahncs du
martyre, les
honneurs d: ind!gcnct:, tagtoircdc la vie Apoftoli que mais voita tout
ce qui mc.r~e & hunt~nemen: partan:,
Si je

c~efttr; a conf~crer.

fu: GcntHhotDme,j'ai dc'i terres.

)) vn pc<t

de commorce, peu decircutation,
c'"iforn;-aatiun.
dim'in'ic rom les jours, la dcpenfc j~Mique
au~Qui rectamcra pour moi, fi la nnanccfe reF'.c hn !<. H fi l'on m'impofc quatre, cinq & nx
Vtn~tcmex f! t'on me tai~e tes réparations h faire,
les charges à payer: & fi l'on
me réduit a vivre d'air
la
Je
fumée de l'encens
rcc'nm(.ra pour
ou

m:
moi,

fi

Qui

une volonté devenue-loi

vient

pronon-

cer que ma Seigneurie eft un veHige des temps barb.irM
que fout fiefeft inu du grand domaine; qu'il
n'y a de Seigneur que le Roi & qu'ainli au Roi
fm) appartiennent mes lods & ventes,
mes droits
de qutnt & de requint, mes rentes feigneurialesce
mes banna!ités ? Qui fectamcra pour moi fi une
volonté devenue loi vient déclarer que je dois
c:re impofé à la taille ou entretenir deux enfans
au fervice ? Je pourois dire des chofes encore plus
prochaine. ptus vrai(emb!abtes; mais je ne veux
pas en donner l'idée.

<4.o
x~o

·

f"'<"t-"
c_ Financier,
je Cm bien que j'aurai p!~s
je fuis
r·.

de peine à me faire plaindre mais enfui il fam être
jufte j'ai donné mon argent fous la foi publique,
il me rapporte un intérêt convenu fi tout-a coup
une volonté momentanée fc forme en toi, le Roi
peut être Quitte avec moi, fous prétexte, par exempie. Que j ai aHez gagné avec lui & moi, qui ai
confbmmé en partie ce que je gagnois je ferai
ruine fuivant la ici, ce qui eft ancï dur, & pour
tnoi qui ne puis me pauer de ma faMe & de mes
voitures, & pour le Coloncl qui a époufé ma nt!e.
Allons tout de
Si je
qui dirai-je ?
fuite au plus haut fi je fuis Chancelier c'cft la
premierc Chargedu Royaume; c'c~ une grande oc
fublime fbn&ion, que celle de chef des 1 oix & de
!aJu(nce. Mais qH< deviennent la Ju(Hce& les Loix,
que devient leur chef fous !e regne de la vdont~
arbitraire ? Je dois y mourir dans cette place fi
je n'y renonce pas volontairement. Mais avec ce
beau droit, je prévois que je n'y ferai plus demain,
fi une volonté d'aujourd'hui déclare que mt dignité
cft amovible & qui fait fi cette afnigeantc idée
ne me rendra pas ioib!e, fbuptc, intrigant auprès
du maître qui feu! tiendroit !icu de la loi & fi
pour conferver mon pofle, je n'aurai pas foin de
m'en rendre indigne.
Si je fuis Magistrat, je n'ai pas befbinde m'ctendrepourvousfaire concevoirque! fera l'objet de mes
craintes. J'ai un Office; une volonté Ictonnfquera:
)'ai des formes qui me protègent; une volonté les
détruira j'ai des droits, des diftinétions,des gages;
une volonté me les ôtera: j'ai de l'honneur, j'ai celui
du moins de mon crat, de mon Corps, de ma Com-

fuis.

pzgme

(car il faut éviter !a dttpute) une volonté

me contraindra de le facrifier, ou de périr.
Si jefuis créancier det'Etat, fuHë jeâgëdeyoans,
euftc-je, après 5oansdefervice,une jambe dcmoinx
& quatre enfans; une volonté fubitc tiendra lieu de
ma quittance &c'e(t par une Loi inviolable, par
~ncLot dontf/M~t~e~cm~fcA~/xf~<!r~<r~e<
<M~o/ je ferai condamné à mourir de faim.
Si je fu is Languedocien,Provençal, ou Atté6en
je dirai, jufqu'tci ma Province a eu <'<ot/'f~«top<~
loit le droit d'avoir des Etats, de dénbcrcr fur !'tmpot, de calculer fes forces, de régler la perception
des denierspuhlics, d'excreer la police municipale
<cc droit prétendu, je le fondois fur une pofief!!on
ïmmcmonate, fur beaucoupde reconnoiftances, &
iur-tout fur les conditions express du traité qui m'a
tournisa ia France mais s'il eft vrai qu'une volonté
du Roi, oudeee!uiqui!etrompe,manifcftecpar!e
Roi tui-mctne, ou par un porteur d'ordres foitinfaDUMementune Loi, je n'ai plus rien. L'ne volonté
éclofe à Paris, pub)ice~ Paris, fur laquelle il ne me
fera permis ni de dciibércr, ni de ree)amer,m'6tera tout en un mot, & nos traités ne feront plus un
titre, pui(qne !e contraire fera une Loi.
Si je fuis occupe du commerce, combien d'alarmes viennent m'anK~r Une Loi va livrer monnégoce une Compagnie exctuftvc, qui avec un peu
d'argent comptant, acheté le droit de me ruiner. >1UneLoifubiteva~etterun bouteverfementinexprit*]![ditt)n~~))in

t.sr'if! df )j MCicmr

obtenir noocoo )ivtftft<s
t~t qui pour
-<)'!

qui

<:t.m'ut-!ttiM:tch;tnd!(ti
U'~putc
drs suanuf'rriurrz
d<'t
mJ'ut~Hurf< des
d~! prsrvirttrs
pa0rreut p.)r
f~r~vinc~ ttf
dr i.t
L~ Ft.if:~c ~U) p.i~t-tûnt
pat
~~tiifCMr t'Et'jn~) ottHicmet d~oi~ <tt :fj;if r~f ~c))!'t poKr
~"ii, <MtM[it:ifetc! ttt t').)M)~ct ccmtue tut [e i'.tti(ten.

nubte
niable
dans cent
cet twt!e familles. Une I.oi de finance
v.t abymcr mes cunfbmmatcurs & mes c~rrefj ondjn't. têt fonds ditparotrontde )~eircu)ati'!n,&:
d'un ecLu de cette bombe funeitejt ferai mëtout-x*
coup, moi & ma (amiiL. S'échappe, en deux ans
je me c. 'nfume & péris de même.
Fn'in il je (ut:. un homme, un rn'ncais, je fuis
mm, )'ai quctquc peutc fortune dtc c~ en rente,
mc~ débiteurs vont devenir infi))\'ab)e~. ] ttc dt en
cite: pubttcs ;ils vontpcrdrc 7', pour cent eik-dt
en terre, comme )c~ terres ~'nc ce qui refte dans )'Etat, on vatc'tccr.tft.'r d'impositions, i'ain't t.iiitbordiM:iun nui', t'aime )~ \'( ri:e )<. fuis p~M:rc de ta
t)CCt)M[e<.t(: )'obcU)anct:: mais je connoisdc'. bornes

iMiuu.ibks a (.nnorit~: & comme t)n<amt:hcnn<hc
le monrrc fan', peine, je parle avce t.bcru;Sur un
propos l'on m'arrête, & pcrfi.nne ne r~dame me
voilà perdu pour cou;ours. Si t'on veut tairt une injuftice cn regtc, qui cmpcchera qu'avec un Arrec
du Confe:), on ne mefk{tc l'honneur de me donner pour ComnilHaire, Monfeigncur rintendEnc
qui me fer<t pcndre làns que j'aie a me plaindre
1
car je ferai pendu dans les formes.

I.'Edit du mois de Décembre dernier

laiffc au
de (aire des Rc-

Tribuna) que nous aurons, le droit
mon:rancM mais tant & H peu que le Roi voudra.
AprM (')n dernier mot on doit te taire vous entendcxque t'in'rixanr en p!ce, qui n~gerc unevotottté, s'attend a ta remontrance &: ~it que ft.ii
tour viendra. C'c!t une Sentence par défaut d'abord on y forme oppojinon mais il eft fur de la
Sentence déiinitivc & puisque nc faic'on pasavec
!i-t:ic!e 111 11 cil Jui leu! toutes les Loix paf-<

tees, prctenies

oc tUturM. \~uc t:e-*

t\emomranct.s

viennent à fatiguer une fois la derniere de toutes les Remontrances router.)fur le dron d'en faire,
& !e lendemain il n'y en aura plus.
Ptaton dit, qu'il y a des vérins fi frappantes,
que ceux mêmes qui ne les ont jamais entendues,
les prennent moins pour des idées neuves, que pour

des re'ninifc<;nccs il en cft de mcme de quelques
Loix. Quand on a dit que les états & les Ontces
feront inamovibles que es citoyens ne pourront
être jugés que par leurs Juges naturels qu'ils ne
feront pas cmpriionncs arbitrairement que dans
les vingt-q'.tatre hmres de )'ur captivitc ils feront
tntcrrogcs&ne pourront (cde~ndre; que la propriété fera rcfpectec que les traités &' les autres

contrats des Provinces (tront inviolables; que la
fuccefuon àla Couronne fera (acrcc pour le Prince
même Cc ne font pas t~ des reE'!fn)cns fur t'aunagc des toiles, iur les poid< & m(.(hre' fut les nMnutacturex de porceiainc. C<.s derniers Statu's que
le moment exige, qu'un ax~rc moment d:rru!r
7

n'ont ricnd: cummun avec !K* iuix immonde*
qui fbntfnuinïdctnc~'sdc v~tontc, q!'c la dcc)a-

ration des droits ind';ftruA)b!<du genre )iUmain.
Avoir didc ces ~Mn.tcs verkes, c(;n'c<t pas avoir
acquis le droit de !c< abo)ir. Or afmrcrn'nt, tes petits reg)enn;ns d'; d ~ait, q':i n'ont j~oTiis éprouvé
le p)us )cg(;r o!)f[:ac)c, ne fun: pas fc but auquel
!'Edits'apptiqu;. A '~uoi d 'ne f~ut-i) )c rapporter?

Oue))efut).!i)ndcf;r'da&urs?Vous voycx s'il

e)t permis de tremt't~r.
Je deviens grave a m~ire que j'avance. I.'importance du fujec m'cntMine. fuppof~rai, fi l'on

-TT
cee! n'c~ qu'une intrigue; que
tout cee
veut,
veut,que tout

~II_-

vues aeh)c))cs ne portent pas fi loin mais le pouvoir iera acquis: cannée en année, le ciel changeant
de la Cour offre des (pectac!e: nouveaux. Dans un
pays fi mobile, les intérêts fc multiplient iespainons s'animent, tes événcmens ie conibndent, lesi.

déesfbntentra!neesparuntourbi)!oncontinu<:t.C'eft
demain qu'on fera fans fcrupule ce qu'on croyoit
odieux, impo(!tble aujourd'itui. Y ous avez iut'hîf-

avez-vous jamais vu taxation
fe tcLtcttct- t.tn~ conféquence, & te Pouvoir faire un

toire du Royaume

pas en arrière?
J'ai f-ouvé des gens qui m'oppo!o!ent ta)U~ice
6; ).! home per(bn!tc!ie du Roi. Lncobjcdion fi
fefpt.da~te dttou~our:. (.mb.'rraHantcavee des cfpritsqu' ne voient que le prcicnt; mais tt me ~mb)c
pourtant que j'aurot:. pu tcur répondre ce n'tn pas
te Roi que je cr.t.n~, nuis fcs J\tinifn'es, mai-. les erreur: mai.sics pièges qu'on lui tend pc-urm'y pren-

dre. C'cft le Roi qu'<ut trompe quand on veut
m'accabler, parce que fes intérêts & les miens ionc

les n~'mes. Ononptoieaupresdctuirartincequ'on
dc~'nc a ma perte. J'aurois pu ajouter eH-ce trop
mal connoîtreic génie de la Nation, de lui parler
de t'avcmr? Ne <er.u.]e entendu de personne, quand
je diraique tes Royaumes font faits pour t'immortatire que nu. en tans me ~unt chers qu'un bon
Prince peut laifier répéter une arme dont fefainra

J'un de fcs (ucceueurs; que t'hydredudefpotifme
fc nourrit & fe fonifie avant le moment fatal où
tout eft dévoré: Ah' i rancais. Ah; mes chers conciroyens, cil ce que vous avez vu ce que vous
voyei cc qui cit fous vos yeux
c'Ca
C'efï

?.

C'ëH ici une nouvellecafficre qui s'ouvre devine

n)oi.Je)aparcourcrai,nvomtepctfnct<cx;nMt'<
je mettrai un intervalle avant de finir. Cependant,e
il iam vousftire faire une réflexion. On a eu foin
de mettre pour titre à t'Edita ces mots,

~('MM/. On a dit depuis dans

i~f

un autre

Kdit,

que le premier n'eft qu'un ~t~/f/nf~c D~/f//7/
Ne trouvez-vous pas que c'cf{ traiter tegercmenc

les bonnes gens à qui l'on p.n')c Et que pcnfM.tous de cetre douce pfai~nterie? On a cru que la
~y<~ <'c
Nation dHb:c tout ittnptcmcnt
n'</? yK'f/ ~c~/<n<7!/ de
~H'y/M
de /Hf! J'ai vu beaucoup de gens a~ex m~ qui fe
~bucioicnt peu qu'on les proclamât cfclaves mais
qui n'ont pas aimé qu'on fe moquât d'eux. Voih
comme nous femmes faits, & l'on.ne noHsavoic
pas bien cafcuie.
cette /~M;'f<< </n~/<n<'< que fous le nom
</i/?M//M/M
du Roi l'on avoue de nf~ c/ttM~'cr

~y~V~,

/~cr<'M,quiaffurcM /'f7~, /'Ao/~Mr, /t<r<y~['/<:
des citoyens, & /.<y<<'c~o~ J Co//row.'< Voilà
une belle & fublime Dectatanon mais que vous
Jfembtc ? J'ai le pouvoir de faire tcttfs Loix qu'il
me p!ait par ma icute volonté; j'ai le pouvoir de
détruire tes Corps charges de m'oppofcr la vericc
je tnainticndrai ce pouvoir <ans attcration &: cependant, toutes les Loix qu'il me plaira, je n'ai
pas !c pouvoir de les faire tomes les inftitutions
)e'n'ai pas le pouvoir de les changer le dépôt confié aux Corps, je n'ai pas le pouvo~ de le violer.
Si je m'y connoi~ je ne vois !;t qu'une pure cnnr

'r

tradidion. Si ce n'en cft pas une, c'c~ donc une
tetrachtion mais cMe vicot un peu tard &: quel
T

ï~

.ga n'cut-e!!e fait fix
pas

fcmaines p!utut

ry fc"

vicndrai, mais en attend 'n' ubtcrveï qu'on ne
parle point dans cette Dcciaranon de la liberté
des citoyens, & demAndcï-vons pourquoi ? Ne
icroic-cc pa. qu'on peut bi<:n rire quctquctbis,mats
qu'il tant être modéré dans tes ptaifanterics ?
J'ai !'honneur d'être.
7'ftïM

TA
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OjT6'/J& LETTRE.

JE

je n'ai point de
vous l'ai déjà dit, Monueur,
préjugé cn faveur des Magiftratii qui compofent le
Partemcnc. j'en connois qui font les plus refpectables hommes du monde j'en connois d'autres.
qui ie trou~croient fort bien pour eux, &qui&*
roient fort mal pour nous dans le pays des honil taut
neurs, de !'ïrgcnt & de l'intrigue. Hélas aintt,
dire la vérité n"U!f fommes tous à peu près

l'homme Hmpte, l'homme déHnteftfië, l'hom(e trouve une fois par hamc courageux & noble
fard i) ie (cnr prcfque un fut parmi tant de gens
d'cfprit il iaut )e chercher, & pcu de curieux
conclure delà ? que les
en prennent le foin. Que
Corps ne devroicnt pas (e hatr, & qu'on doit avoir
de )'indt)t~cnce; nous n'avons pas be<6in dequerelles particu!icres; auni je vois que par une forte
d'infUnd elles s'appaifent dans ce moment-ci.
Si la volonté momentanée s'éteve toujoursau rang
gc

Loix.
vous voyez bien qu'il n'y a plus de
Ï')<ncc déclare inamovible aujourd'hui, ne (ert pas
plus qu'htct-, car il fera déçlaré amovible demain.
d'~ t

<x,

Le Tratte d'union d'une l'rovtncc ne donne
ne pas
plus de droit que n'en a le peuple conquis. Car

demain le traité ~era cafïe par l'une des i'artiM contr-tRanfes. Le droit qui m'apure des h'gcs, qui mè
foumct au Jugement de mes Pair~n'eftptusun droit,
car je peux le perdre demain. Où il n'y a point de
Loix, il n'y a point de dépôt de Lox, il n'y a
point dedëpoîttaires, il n'y a point de Corps char<
g(~ de les détendre. Tout cela ie tient par une chaîne que rien ne peut interrompre.
S il n'y a point de Corps qui foit commis à la
garde des Loix moi Prince, )< n'ai pas mcrne be-*
loin de pofer en principe, que ma volonté fcr~
exécutée, car à ma premiere volonté (butenuc de
la force quel cft celui qui me dira que j'ai tort!
Ou (i quelqu'un a cette audace, qui réfittcra quand
je répétera) mes ordres 1?
S'il <~y a point de Loix, ou ce qui c(l la m~nc
chole, h c'e~ un principe reçu qu't) n'y a d'autre
Loi que ma volonté, moi Prince, je n'ai plus befoin d'un Corps qui défende cequin'eit plus. La
Nation et!e-mente n'en a que &trc. Et H dans les
premiers initans on lui en conferve le Cmuiacre
c'e~ que nos fens font plus difficiles à fubjuguer
que nos idées c'e(t qu'il faut en quctque (bric
trantiger avec les yeux or les oreilles au moment
ou faits pitié on renverfera les réalités.
Ainfi des Loix un dépôt, un Corps, font des
idées indivifibles qui tombent 6c (e fouticnncnt à la
fois. Toures trois peuvent fc détruire, ou toute;
trois font inébrantabteï.
Quel fera ce Corps Je n'en fais rien: & ce ~eroit
unjgtMdc i~trc s'U s'agiiîoic dele former. Quand

en

poMMe un, je
bon qu'il
ah<:re.i!e(i
or% en il eft bonqu'i!

Le détruire,

qu'on teco~~e s.! (t
aide.
lui a~.
& qu'on !u.
fe
<e eorrige
cornge &qn'on

c'd~cut renverter

.) n'y a plus de
le rempart de ia

&

remede, car le pouvoir de br.{<r
la Loi e)ie-!Mm..
1~, ett le pouvoir de détnitre
Au~ vovt-z comment tout cela t'eft fuivi.bd~rucLTdtcparoit le Parlement y ~o~
reproches qu'on
t'.on de toute regle <k quctqucs
tùppofc qu'il c'K mérité dans d'autres temps, dons
bien, il réc~e: un Lit de M .c.
S~c~)

il <e r~ter(itcc~de, le t'ar!cmcnt réclame encore
dans des généralités trop vagues:

~~c~
louant
il

il

de <on déshonneur, quand
enfin il faut
!urt de la Monarchie: mais
ia d~nne~
le courage avec teq~l H attend
que)~

parle trop

~irdu
!o~r

après
Ces combats durent fix fema.nM, &
Moutattet nad~cs d~fperanccs & de menaces, des
du matin reà dcux
quctaires (ontcnvoy~
dan. tcur lit.
cueillir les opin-.o~ des A~g.~ats
C hargcsiontconh~
Enfu~cent foixante &
du nom de Confeil K
aK~ par un Arrêt intitutc
Mn~'rat..font r<)eguM dans
dix
&
forante
cent
horrtb~,tes
les p!~ inconnus, les plus
lieux
les
tous
ce que devant
plus fauvages du Royaume. Voi)a
rtconno.trcque~
le Parlement pour n'avoir pas pu
les cas
volonté du Roi peur & doit être dans tous
inviolé. Concevez-vous à préfent pour-

h~

d~~

'eR'
daM~~r~<~7,
une Loi
quoi un mois après, onn'aoied.reque

~y~M~ommenta-t.onpuntquertcsmors
d'état & de

conhfques
~r~ ? Car les OrRce.
le Roi P.~P.~

font tout à la fois

&

&-

touc-h-taitdanst'~M~cede faire ce qu'il htt.

Ace morn-Muncpartie de

Nation

fi

s e~re~

!ee. On a voutufavo'rde quoi il 'agittott dan'. un h
grand rumutte. Ptuilcurs ont été lurpris d'éprendre qu'on ~itoic:dcurin(cu)a grande quefhon de
tavoir fi nous aurions encore des Loix, ou fi nous
fait.
n'en aurions plus car à !a Un tout (eSuMtftera-tAini) i'oncomb~ottfurcetMit.

ne!ubitit<-r.i-t-itpa~C'éto.t~t'r<& déja

on

quell'exécute pour en aifurcr t'execunotL M y a ta
Mais te détordre ne peut:
quc intervcrSond'id~.
& le defponfMne qu'on
pas êtrç bien (ymetrique,
dt:{ponfmepoursetabhr.
veut créer, âbdoin de
détails,
Beaucoup de gens fe font occufés de
quand la conduite qu'on cenoit avec nous it-m-.
~oic ttum iurcefa des idées plus srandes. t./efa': de
faM. un ce! l'horreur du pays qu'it Jtabitot, 'c:.
iaite'.de la mer& te. tHM données pour prifon aux
poitrines les plus deticatCi;; l'intérêt qu'on prenoit
celuia la ~cmme de celui-ci le peu de fortune de
la; le retus fait inhumainement:,à un fils d'aller reIl
cevoir les derniers foupirs de (:t mcre expirante
defente fiite à un autre de (e rapprocher un moment
déjà.
de ion aycu) infirme & moribond, des fcjours
crueh, conMrt's en d'autres féjours plus lointains
& plus in'upportabtcs l'infortune des plaideurs;
desMtmitres
les malheurs héroïques & volontaires
inférieurs de la JufUcc; toutcetaattiroitl'attcntton,
d'émouvoir )<<
& cour cela étoit bien digne en effet
pourroit n'en être pas pénètre
ames fenftMes qui
cho~
Mais dans un tel deMrc, il y a bien autre n'eft
particuliers. Le Partcmcnt
que des maHieurï
les
donc ptus ou s'~t ex~c, ce n'eft que dans
j'rinces & tes Pairs, ics~uts membres de ce Corps

-1- nftuvntf n'ait pas encore frappé. Mais vo!c)
que le pouvoir
ouf
Mnatt~rcprcitige.

exiite encore le Parlement car le Roi n'a pas
donné t'i-'dit par !equet il <?n ait fupprimé le nom
n)eMphy()Q')e. H dt bien vrai que par la voie de
il n'en relle plus un feu! membre
que tous
~ntépar~, d)(upcs, évanouis. Mais le Parlement,
f:n~ un icut o:!ic!cr, n'en e~ pas moins une cho(c
fort retpectabte, & la Nation qui n'a plus porfonne
r
pour détendre << Loix, aura du moins

~t

~of

voilà, MonGct'r, ce qu'on nous dit, voilà comme

traite..
~aimeriez-vous pas qu'on y mît p!usdeiranchife. Ah volonté fera loi ainh vous n'avez plus
de loi ainfi il ne vous faut plus de Coprs dépofitairc; ainfi il n'y aura ptus ni vérification ni cnréon nOlls

ainfi je détruis le Paricmtnt &: je n'en
crée pas d'autre. Paris aura comme les Provinces,
un Confeil Supérieur,compofé comme il me plaira
un Parlement ne feroit bon à rien. Quediriex-vous
de cette bonne & franche tnnovation? Pour moi,
elle me pta!t ain6preicntëe; la Nation !auroit à
quoi s'en tenir. Au lieu de cela tous les Membres
du Corps dépofitairc font dëpoui!!es6f bannis mais
on nous auure que le Corps même fubMe encore,
giftrement

que torfqu'on l'aura garni de Membres nouveaux, nous aurons )e même Corps que nous avions.
Je n'aime pas tes chofes triviales, fur-touc en un
Sujet noble; mais comment ne pas fe rappeller le
&

coureau de M. de Matigu
Donnez au Roi le pouvoir de chaHer tous les
OfHc:ers du Parlement, & d'en former un nouveau
avec d'autres Sujets, vous lui donner plus que le

pouvoir de détruire le Parlement. Car en fon
nom
l'on vous dira qu'it n'dt pas détruit
be-tucoup
de gens qui ne te croiront pas, feindrunt de le
croire; c'eftune i))u<tonquivoi)cra)eDetpotime,
&je ne connois rien de plus dangereux.
Rcpreientcx-vous, M. k Confeil du Roi arrivant
en grande pompe le i~ Janvier, A!, le Chancetier à
la tJte, la Ville inveHie d'armes, la Grand'Chambre s'ouvrant pour les recevoir un beau difcours
prononcé; des Lettrcs PaccntO! <ur lctquellcs
on
ned~bere pas; le nom de Parlement 'mpoteau
Confeil j ce nom (boitement employé dans t'enfcgKtrcment mechaniquede ces Lettres mêmes, quoique fuivant !e texte, les Con{eiHc)-s d'Etat & Maîtres des Requêtes Soient <wnm<.t p:r le Roi, & ne
foient par confcquent, comme ils
ne peuvent être,$
des
Commiltàires
fbngeï
&
que voilà comms
que
on nous prouve, que le Parlement n'cft pas perdu
pour lcs Français.
Ceci n'ett rien encore car le Confei! n'ett là
qu'en attendant, mais viendra un grand jour,
un
jour aHuretncM mémorable, ou doivent le mcn<
trer de nouveaux hommes. S'ils exiftent & s'ils t'o<enr, ils viendront dire, c'e<t à
nous qu'Qnt été divifées les dépouilles. Les Officiers difperfes étoient
le Paricmcnt le Confeil étoit hier le Parlement, &
c'eft nous aujourd'hui qui fommes le Parlement,
jufqx'a ce que d'autres furviennent, qui veui!knt
être le Parlement après nous. Car faut l'avouer,
nous aurions quctquc pudeur à foutenir que nous
ne fommes pas amovibles.
Ne penfez-vous pas que les Loix Ccroient bien en
sûreté, fi elles avoient de tels détenteur~ & qu'a-

il

près avoir pronte de nos ctt~raees & de !a ruine df9
Loix, ils en contefveroienc bientbigncufemcnt )9
depor, s'il pouvoit y en avoir encore. A"ni tout
le monde ett-il aHet d'accord qu'tt ne le trouve
pas un (eut Sujet a~e?. hardi {'om jouer ccrotc. Il
~'ya~ashuir jours, j'atvudcu~hommcs (oupconms
d'yavoirpenfc, rougir jutqn'ux yeux. parce qncic
iMregardoii a~ccuneactencion mclc:e d'inquiétude.
ïit'etoirghncdes abus dans le JartcnK'n):, !e le
veux; rnaisce*; abus ne tiennenr pas à cc qui nous
tucc
occupe, & joneconnois pas c~tK mechodc
ion cnfitnt pour )c corriger de démolir lit n~'Icn,
parccau'it yauncte/arde. Au)'t.itecni..ittrc'. hitn
aiijourd'hui que tespiaintesmift. en a'.an! <"r les
abus, les ptansderéfbrmatfon annonct'cc le un
di) monde !t'p!u'. doux, n'eccienrj .h d?in'. )c {'' u~r:
on a voulu détruire tout, &: puis q't~nci if.u' il été

<

détruit:, quand )'cf}roi a iain ton'; tes cfj.rns, undt
venu nous di'câpres coup, cespa'ottsdc p~)}:, w~
d;fc~-t'«if<t'/f'~<' /«wf ~tf /<n/ /f/MC~'oMr

fo/~f/'«"

t

Per<bnBcn'encittadhje: on fait apprécier mxmcic'; incon venions des pen~ btcn~ qu'on jeté
entrenox yeux & )edcfa<irc. On perce tcvoitenDat"
grc tous !e~ io:n' le (pe8re hidcux du DefpotHme
n'citpa: cache, .te pourrai vousdirectuetqucchofc
fur cet objet, mais ~buvenc/vous, M. que quand
on nous xuroit procuré des avantagesplus rée!s que
ceux qu'on nous vanre, i) n'y a paxun bon citoyen,
né four, une Monarchie, qui veutUe tes tenir de la
ma'nduDefpotiffne,c~ que nul dédommagement
n'(.xi(te, qui puiftc réparcr J.) perte des Loix.
Cemoment-ci fera époque: jamais, pcut-ctre,
ie? l'rancais n'avoienc h long-tunps n~cdke iur le

même fujet & loin que l'attention (e feUchc, de
jour en jour elle augmente avec la tumiere. Avexvnu'. jAmais vu les Prince'.duSang,les Ducs & Pairs)
les Militaires du premier ordre, les Evcquc; la.
p-'rue <ain<: du Clergé, lcs gen'. du monde en
rat lcs p)t! 'ndtttcrens tout, ouvrir les yeux
à
la toi' t'ctpr)(dcCorp.{n(pcndretoutedtipt)tcpar-

g'
n'u'

tie"!)~)' & fcrcumr dansla mcmt carrierc avec
toutes i-.iagiihatsdu Royaume 'C'eft un fpe~ac!e
qui nu fc montre que bien tard en i' rancc

& je ne

connois rien de démontre, fi cet ~bfantemcntgénérât n<; pt uuve p~s que la chofe publique dt dans un

cxn'e~c péril.

Vous rappettex-vou!, Monneur, !'e{îec momen<
tand qu'avoitproduit fur une Nation légcrc ces niot:
prononcés d'un [on d'oracle ? /J /?/)</ t'of~ /7!y/?~fe.
C'émit terminer une grande que~ion à peu dé frais r
6: au mois de Décembre dernier nous n'étions pas

difficilcs en preuves. Les temps font changés je
douce qu'api'éfcnc il fe trouve dans aucun cercle,
un (eu) bnuone qoi ofe citer ces quatres paroles.
Quand la votnntc du Roi ne MeHera aucune Loi du
Royaume, il ci! a~urc de notrcobeifîance en toutes
!c<:cho{c!po<Iih!e:. Qui pourroit lui réliflcr Que
~eponf ator'i les Repréfentation~ d'une Cour qui ne
leroit pas fuutenue du vœu pub)ic ? Que!)e fbibte
digue contre une putitancc fortifiée de t'acccnton
desSu;cM;mniscontrc uncvo!onte que ksLoix ré-

prouvent, querepoufïent les mirursde la Monar-

chie contre cedogmecfFravan?, que toute volonté
<U) Prince, queUt: qu'eue (oit,
a tecavaûerc emiMent de la Loi. Agrément, te minière des Corps
depoE:aircs & gardiensdes J-oix, ne

~<tM~

fi..
t.t-

~w~w~t,
t/P<!t, il faut périr ou vaincre. Do~f"
i

t~. Loix & les Corps pour (au\'er
& tes
on boutcvcr<crje,
au Prince, dans une occafion entre dix mitte, !a(rèslégere importun)~ d'une Remontrante exagérée.
Quel eH donc le mortel qui s'e(t cru appellé aprM
t~ooan'.de Monarchie,au périlleux emploi de concevoir, d'opérer fous le nom d'un Prince humain &.

)ufte, cette cttrayance revotution ? Il n'a pas con(u)[~
~s forces i! a cu pour la Nation un <neprt.< qu'eHc
ne méritoit pas il c<t, je n'en faurois douter, il eft
épouvantede (bnentrepntc il n'y a pasplus de paix
dans (on cccur, que dans le Royaume qu'il tiroubic
& porté infenfiblement au milieu des flots il ne
fait plus de quel co[< regagner te rivage.
Voulez-vous, M. que je vous trace une légère e(quiftc des faits de notre Histoire. Je rapprocherai
beaucouples objets mais ce coup d'o-it fur le patïc
fera utile pour bien juger du prêtent. Ecoucex donc,
ou ptutût attendez, i) taut que je me repose.

J'ai l'honneur d'être.

~r~/j?~~

ï~~fft~ ~77~'

z~ry~F.

A VONS-nom, Monfttur, des Loix fondamcntales ?

On

font-cUcs Qui les a faites ? J'at entendu

demander cela il y a trois mois, & j'ai vu beaucoup
de gens qui ne ~avoicnt que répondre. Ce n'étot
droit public.
pas avoir fait de grands progrès dans le
Oh que J'on favoir btcn à qui on parloit, torfquc
dans le préambule de l'Edit du mois de Décembre,
la vérité.
en ie conKttMtC de l'ironie pour écarter

~os enfant rougiront tortqu'us liront ces mots
jP/Wt'f/w~o/M~e~Mx de la ~<rcA«; écrits
en

~M~, comme une forte d'abfurdité reconnue.

La Loi qui apptne le 11Is ainé de nos

R

ois à porter

h Couronne, eff-cucune toi fbndamenta)e?chbien!
Elle n'eft écrite nulle part. & perfonnc ne !'a faite.
Ou

font tcsn-ttionsquipouedcnt un padc originat

fcfuputeufemcnt rédigé Hgné de leurs Repr~tcntams de leurs Princes ? Aucunes nations n'auroient donc de toix fondxmcntatcs ?
J'appettc de ce nom toute! leç loix fondéesfur des
nwtitïd'ëtt')'n[.'))evérité, & confirmées par la po{-

fcffion. I.e droit nature!, a bien dire, eii )a loi fon<
d~'nentate de tout Etat policé. It n'y a que la force
qui s'y oppofc dans les pays despotiques. Dans un
Royaume

oui! yadesmccurs,desu!ages, des Déli-

bérations, des Corps, des Tribunaux, des Ordonn.!ncs!, !a vie, )a !ibcrtc, l'honneur )'&at& la propriété (ont garantis par des toix fondamentales &
pcrfonne n'a droit de te contredire, puifque fi tous
ces droits s'ceoufoicnr,autoritéduPrince s'ëcou!ctoitpaf le même morif, n'étant pas <~ab!iee!!e-même iur les chutes d'une convention écrite.
S'il n'y a point de loix fans un ptcte, il s'enfuivra
qu'une Monarchie modérée qui fitbnttcdcpmsquatorze ncctes, pourra ctrc convcrne en un intianc

dans un Dcfpotifmc pur & qu'i) n'y aura pas mcme de rec!amanon à propokr. Or on voit bien
que cela en: abfurde d j'o{c dire ce que je pen(c,
c'efi te droit de changer qui me pan'!t avoir befoin
d'un titre & non pas celui de contervec. Le droit
de diHoudre la Monarchie exiftera -t-i) fans un pac-

te qui t'autoriic, lotiqu'oncn denundcroitun pour
la défendre.

Je l'ai déjà dit, il y a des toix qui protègent ex~
prestement ce que le droit naturel enteigne à tous
pfdtemcnr
im;
tes hommes.' elles font deltinées à la perpétuée
parce que leurs motifs ne c<.i!cnf pas. C'dt dans
jks toix de cette nature & dans la poHenion qu'il
les peuïaut puitcr tes toix fondamentalesde tous
ples de la terre.
Nos fauvages ayeux, les Germains dans leurs fofêts, les Francsdans la ~tigiqucavcc )cur<;m<mr~,
leur franchife, Icur courage limplc & nob)c,an

fein de la conquête, auroient cu pe'ne à )mag'n(.r
ansaprcs,dansunflecte de !umi<;re,t)~ deque t
mandcroit ieursddccndatttte Traite original qui
fut fait alors avec les Cheis & que iaute de cette
pièce, on en conctqroitqu'i~fonc efclaves il me
paroit plus naturel d'en conclure qu ils font Ubres.
Je vais parcourir tes ficcles le plus rapidcm.:HC
qu'il fera pofttbte. Rien n'cft changeant comme les
manières & lesgouti des Français rien n'c~ contant
cotnfTtcteur'intceursJeurvivacité, leur légéreté
leur franchife, leur loyauté invariable en font des
preuves. Dans chaque hcctc ils ont change d'objet,
tnaistur-toutits ont porté leur cara&cre toujours
brillant & frivole c'eft en cela même qu'ils n'ont
cef!ë de <e fettembJtr. S'il y a une exception a faire,
calce n'eR que depuis cinquante ans, depuis qu'tis
cutcnt & raifonncnt.
Former un plan de liberté, combiner des moyens
pour la défendre, c'e(t un objet bien long à imvre
plier ~upidetnent fou-i !e joug du pouvoir arbitraire,
c'eit un terrible freina!'enor[ des idées. Quandl'autorité a craint les révolutions, !e défaut de fuite &
les divHIons l'ont fauvée Quand !c peuple a craint

ce

pcfpotifmt, les cabales, les variations de ta
Jatton
Cour font affranchi. On peut dire de cette Nation,

!e

~e ne peut
peuple,
/MM'c~<'r/!< Mw:< /<7'M<' ni <r</cfMn~.
ce qu'on difoit d'un ancien

Le mieux c(t de ne jamais parler ni de l'une ni de
l'autre, &: de fc tirer comme on peut de chaque oc-

tafion: maisqutndonata mat-adrefle dcfut anbien malgré
il
nonccr qu'on veut t'a~ervir, faut
eHcQue cette Nation raifbnne, c)ie ouvre ~esai)M-

les, & voici ce qu'ettc y trouve.
Si vous la prenez au det;t du Khin dansles champs
de )a Germanie, cnea un Roi, mais clle le choifit;
c'e)t h naitlince qu'elle prctcre.ËHc a des Chefs
des Conduéteurs,des Ducs, elle teschoiitt;c'eit
le mérite qu'cHe éleve. Le Roi n'a qu'un pouvoic
borne: il prépare avec les Chefs )e!a(&ireï publidans
q~es: c'Ot la Nation feule qui décide: armés
!'afiemb!ce délibérante, ils frappent leurs bouchers
fremiHepour approuver ils réprouvent par des
Conquérans des Gaules.
mens; voilà les mœurs des
Suivez-tes dans leur conquête deux cents ans
de guerre & de comhtts donnent au Chef un <araRcre féroce, qui fe (ignate quelques fois par des
crimes mais lechamp de Mars raHembte tous les
c'e~ !a
ans une armée délibérante. Cette armée,
nation même: peu à peu chacun icdi<pcrte & x'etab)it. Les Nobles, les principaux entre les Francs,
les Eudes, )c! Fideles avec les Barons qui paroiifent cn<uite avec les Evoques qui font admis à
leur tour, s'emparent & reltent chargés des foins
que prcnoit la Nation ctic-meme. Parmi ceux-ci
dont te nombre eMcon()dcrabtc,une Ancmbtec plus
rcactree te forme encore des grands du Royaume,

-t"

des Comte:, des grand! Ofnclen (!e
qnetqttes Prélats,
des Confetttcrs ou ScaaKUn, &
Pr
1
Cour du Roi. La te préparent comcompofe la
me dans la Germanie, les attires qui fe décident
par !'AHemb!('e générale.
Lifez ce texte M. il <: été co/n'~u entre les
ff~cy~~Mr~ C7t~: c'dt le prologue de la Loi
Satique. Lifez celui-ci encore AM~M~M~w~/M
des Ducs

p

~f<e/t</M</<'A't~, no< afo~<~<!ff<?o~
Cr<!Kj.K/<~~Mf/~{f~)'<tn~M.' c'eft le préambule

d'un Edttde Chitdcbo't, Met ccct

~MM de

L/UM<~<r<M/«

Lo~c~-

C/
~<
</?~
J!.<t

&f<<'

$KM, y~-DM~, 7~. ('L'M~, /crf//<:</M/7~/c
c'eft le texte de la Loi des Allemands. Ltiez ce qui
<uk:~<ï éte arritepar le Roi, jés
o«~c.i;
CA<ë' M~ J'c;y7e CAre~<c/!}Ut
~oy<:«we des ~ï~cyM~M~ c'dt le commencement de

ïa Loi des Bavarois; continuez de lire. Les ordres
Ro~M~r~ de fon autorité contre la Loi
les ordres ~Ht s'accordent avec /<CC&/(t
HM~
Z<M~ nc/'fKyMfe<r<<m<M~<!r~ordres co~fM~
res CM/x-~ /'c/< par les .gM, /fro/<!r</<
<?o;tMM!'t!M~~</?H~~M. C'eftune Ordonnance de
Clotaire H~ de Clovis ne vous impatientez pas
tifet Aimoin l'un de nos Hi~onens, Clotaire reçoit
de Brunehaut uncpropofitionimportante i! répond
qu'il taut
/e~ /Vo~M ~<z~M, ~7<~trer

~w/

</e/oM/M<:c~<~<mMt<,~c~o</r~<,</ o~/r~

à feMr/H~<Me/~

/«<- ~<M~< /n~«~e c'eft le texte de
l'Auteur. Liiez, ie Jugementde Clotaire fils de Dagobert vous y verrex que fi l'Ai!emb!ec ctoit d'abord cotnpoiec de toute la Nation, enfuite des
principaux, !a Cour du Roi où les a&ires le prc-

paroient, &:qut)ugeotttescr«mes, etotcxtrattede
cette-ta, & composée d'~f~t/M, Grands,

~f<fM f/f~'7~ &

~M C07M< </H~<t/<!M,

qui répond en un fcns à l'idée que nous avons du
Chancelier. Loi faite pour le Royaumede Hourgogne y

jointdéja des Co~t~e~; liiez tous Icsmo-

numens, vous y verrez que dans les premiers cont"
înenccmcnsje Royaume étoit ete~if, mais que
i'é!ecMon étoit bornée aux Princes du Sang Koya),
t
~ans qu'aucun ordre fminviohbtementgarde. Ainfi
les Germains choiMbient leur Roi, & confultoicnt
!ftnaiHance:i)schoiMoicnt !eurs Chefs, & confultoient le mérite. C'eRdecet ufagc &dc moeurs
joints aux défordres qui fur la <fn ont éclaté, aux
encrcprifesdes Seigneurs, à ta roibteHc des Princes,
qu'est fortie cette immeniè fupériorité des'Maires
du Patais <ur tes Rois. Voilà le tableau de la premiers Race, & déjà trois fiecles font écoutes.
La révolution s'opère c'cft un Maire qui devient
RQ,i, l'ordre ferciabtit. Son fils Maître de t'AHemagne, de t'ftatie, de la France, d'une partie de
i'Efpagne. cttencore un grand homme ;c'e~ !ep!us
puisant Prince, le plus aimé, fi ce n'e)t peut-être
des Saxons. Rien de grand ne fef~it fous fon règne
~ans la détiberanonde rAHembtee générale, qui dès
ce temps porte le nom de Placité ou Parlement. Les
droits du Peupte {ont plus aitcrmisque jamais fes

Succc(ïeur'.t'imitent. Des concefftonsduDomaine,
des ufurpations font naître les Fiefs & !a Policeféodatc. L'obligation de prendre (cance à la Cour du
Roi, paHcfitccenivemtnt aux Vaïïaux: des Sénateurs y régent avec eux te'* autres Français de viennent Barons des grands VaGaux, ce comparutleurs

Ï10

D, les Ant-mb!c<.s Nat!ona!c! font mo~s
(~t)r~. Dc<a
(:ours.
iicquen~s, moins nombrctncs. & timitcnc par lé
confondre avec h Cour du Roi )c Corpt (e rctierre,
m?)! tubiltte. Voilà par qm) d<.grc un Parlementt
Kanona) eft HtMituc t<t Ksdun, tuaisi! exerce les

mêmes ionction! !'nfurpacion des Seigneurs en
tu~end l'exercice, mais ne le détruit pa!
Ouvfe7.Hinemt!'t vom voyez dans la Cour du
RûtdcxC<<7~notn)ne:.pare)cdicn,qu'il nppelle !cx~c/H<w ~fï.'<'M~ du Royaume. Auriezvous cru trouver dans itincmar l'origine & le l'rine~e~M C/M~r<~ n~t'/rt~fM Les grandt". aftaires
ic prcpMO:cnifeulement dans les moindre 7\nonbtéM, Mi~tutenc rc~Tvcc-. art 7~t-~<: ~<t'n<~
qui par fonetymo!ogtc (,it p)'~
au grand
cifément ce qu'en l'rancai& nous nofntftu)~ t'HrJe-

Le'<

C'~oit alors !'A<icmbJec Nationale compoieedes Grands dnKoy&umc, tant Lcet~a~Kjucs,
mcnc.

<}ueï.a'n~uc' S:dupcup!cnlïithncpardcpu~: tes
aHaires y cEoknt décidées <an< <?</n~'f //?!r~'f<M

~'<M/o/c'

avec une )ibcrcc pkinc, &: (un'aM l'avis de !'A~emb)ec. Tacite avuic dit 6oc ans avant,
~H'aM.f ~o<~

G~M. <<e/'o// wc/ dans

<f/H~<w/<'pof/t-M/<'<;<MMMn~f', ~~e r<!Htorite de /~(!r/JM/M/ Lt~cz !esCap!rn!aircs ~epin </<<: /M f/aM avec le <'f~7//<~M/ dcs
Grands, des ~fMC~ 6' </< J~t/M. Chitficnugne

partage les CeM, m.us avec le confcntcnfcac de
tous.
Si !'undesen&ns !a!ne des en&n!,
auc le Peuple
veuille étire, les autres font obligés de COH.sj:
TIR t'ctecUon. Tous les FcauxconfctiMncaupar*
Mge cntre Louis le Dcgue &: fon (oujfm.

Soufrez

Soumcz maintenant, M. que je place ious vos

yeux quetqucs textes. Ces

Ca~</Mo~ c<<:
1 t</fH-

/c'y du <-o/M/MtM/de /M/~ JAt Loi

.~<C ~0~ M/f~~c'/M~
<rwt~ co/M/<,

/<w.y

y

~Mf, ~<e

C<7«/M; ~M(/

w~/r'

/r

A~M

/<mM/M~

notez que c'eft Charlemagne qui ptftc ainfl. Nos

jf'~M~ <</t;Mf/'<; P~C~<M<t~U~(;t'«/<M't/.t
tW;/<~<ro/M< /f~ C*~</< de notre ~frf, ~c
~t'o<Mf ~M (/fM~ M<r~oHr ~o< ecct eit
encore du même Prince. Charlemagne ~WM/?ce
'~m/<ow/n< /t '<t!M</</~</fW ~'M ~fcr <M
CM
Lothaire ,Loui< le Germa"
/M
nique, Charie;ro~/?M/ ~'<<c(,2</J/M~<'fo~ne

~w~

~f/Mf/<

e~

~M/ifWOWOM, A!'tyM/n<0/)~f//0/(;CM~Zo/.

Charte! )e Chauve protège dans un Parfemcnt, que
nul ne ~ot< <<'< ~rfK </c/<~ droits & ~</f /<ï/?~
~/? /f/~mf/~ /~(!/6' ~M~<<. Il y avoit tong-tetn'

comme fon voit, que la loi de l'iMtnovibiutë étoit
f~ite, quand Louis XI la renouveHa. Les Rois jurent
à leur Sacre, de con/cry~r <-A«c.'M /t't /o< cette
regtc goneratc e!t écrite, ~/<' la it~
<'M-

6'

/<~

CC/<0/!</M-KM.
/~Mt<M/~H PM//Vc,
Voit~ aHtï, & trop d'érudition pour une Let-

je fuis Français, j'aime mieux parler d'aprc':
moi que d'après les autres. Rcprctentex-vous Hugnes Capet, ctevé du fein des troubles, & couronne
.Koi au mitieudes Seigneurs qui ecoien!'alors tome )a
tre

Nation par une forte de trantmiuion de droit; nous
femmes convenus que c'etoit un d~ordre, )c to
o'oisauM)

tes gens ftgcï devroicnr regretter !c tcms

de Char)cmagne.
Au rcfte il n'y eut point de paSc cerit cn're
(avoic-onécriHugues
Capet la ~<tnuj,t ào peine
fgue~ ~tt~t~& t<t dation
~'<.m~ tUY"i'un
TfW!<
ToM<

7.
7.

L

!&Z.
7,

il
mais
mal quand le Duc Je France fut couronne
yavoit une Cour de Roi, un Parlement moins non-ibrcuxqu'autreibis,maisrcvétu dcs [némesibnchonï.
Kctjbhr la Nation dans tes droite, en abaitiani ces
grands Seigneurs, c'étoit un bien ce devoit être
principc
vu;t) de la Nation, c'étoit remonter au
nn"!t-ea\'ertcr les droits de ces Seigneurs, détruire la
iibsrcc de la Nation, régner <eut arbitrairement,
ian! Cour, fans Afietnbtcc, fans Parlement, fur les
ruines des droits du Peuple & des Seigneurs, c'efi: en
violer les conditions & dans un tel changement
on n'auroit vu que l'empire de la force qui n'eM pas
droit auut cela n'ett-it pas arrivé.
Hugues Capet fait adocier Robert fon Ht-! ainé un
ro
rn,

A(Icmb!ce
an après <on élévation, mais e'ett par une
dc~ Grands. Robert ~tir ailocier Ion fils Henri 1,
la même forme continue
jttfqu'aPhitippc-Augufte; tes esprits s'habituent à
cette (uccetHon. Voilà la vraie Loi Sa!iqucarégard
du trône, il n'y en a pas d'autre.

par la même AHemb!ce

Les trois Gectcso!) nous tommesfont trois abymes
d'ignorance&de barbarie voici ce quinous en rcfte,nm<vousnete vcrr<:tque dans t~Lettre fuivante.
J'ai l'honneur d'être.

Dit

~tM ~/7?.

C~NQt/JfJEMF LETTRE.
IL oRdiScHe, Monneur,d'apperccvoirnettemen<:
mais !es grandes nMiies
n'ccinppent pas tnut-tatt: à la vue.
les objetsdans les [énebres

Aprcï un grand Prince qui ne règne que par les

loix, Chefd'une Nation !ibfe & bctMqucufe,
'cufe,
r avec3

avec
laquelle il detibcre, je vois quelques hommes
<e
le
territoire
avilir
le peuple, dominer iur
partager
des (u-is, créer la galanterie, taire gloire d'être les
plus ignorans Chcvaiicrs de la
terre jouet d'une
dévotion ~na:ique, ils vont pcrir
AHc fiers de
leurs indépendances, ils opprimenten
leurs compatriomais
les
tes
ptrduK.
mo:t)rs antiques fom
Un chefeft à leur tête &neporte pas
une couronne.
C eft
une Loi des Francs, que cur Prince ne décide
rien d'important, fàns avoir recueilli ievtru d'une
ancmb!ëe composede tou;)c~aHaux de!a
couronne, fc rafiemblans autour de lui plus ou moins ft'équennmcnr.en plus ou moins grand nombrc,fuiv.:ne
les circonflances & cette loi <e con~rve
ce Prinprcfque
réduit
lès
à
dom:!ne<<ait
ce
à cet égard des
regtemcns qui font ngnës par quatre grands t.(i:c~r9
de la couronne; dans les occations générâtes !'affemblée jouit de les droits. Des Sénateurs
entrent
comme auparavant dans la fcance; mais en un tems
ou nul Laïque ne favoit lire
ne vous étonne?, pas fi
fonction
eRprcfque
toujours remplie par des
cette
Clercs. Ainfi je vois dans une Charte de Saint-Dénis, que Robert tenoit quatre fois
par an, à Noc),
l'Epiphanie,
à Pâque, a ta Pentecôte,
à
quatre
Cours (b)etnne))es,formées d'Evequcs&deGrands.
C'eft la même Cour que fur la fin de la fecondc
race, te Comte du Ratais, d'abord fous ce nom, puis
fous un autre, tient les afïifes
pour les aHaires civites & ordinaires qui pourtant étoient
le
rares
Grand Sénéchal juge les anaires domaniales
du Prinle
Parlement s'occupe des caufes féodales &
ce
des affàires de t'admini~ration.

t~ Je

ou Paiement! fousPt.uhp"
pl
Je vois pMtWsCours
fous Louit iejeu'
pel&fom
pe 1 & fou'.Luu~ te Gros: d'autres
oe; un entre autres, ou ce Prince convoque une
ancmbtee générale de Prélats, Abbés &: Barons de
tout le Royaume, & dans laquelle c~ </fm«/!</fM<
/~<:7-fmM~f<.t ~fc/t~t-UH, f7 ~/rt-ofnMMM~<e
~M/? de faire couronnerPhilippeAugure ion fils,
&' par leur yo/o~c. Ce font les
avec leur
termes de J'htRortcn.
Je vois cette Cour chargée du mtntReredesJut'abbaycdeTiron a fes caufes
gcmens. En
1.

cof;

mo,

commifeï/'<!ra'<y<t/C~f~P~~M~

Pfï~

/«HOM/e«(/<!<'<MMM~&/M0;/f/! MM f!t~r<

un
~H< Cof/r~oy~.I! meiembtequecehdoitun

l'exigence du
peu embarraHer ceux qui ne datent
l'arlement que de )o~, & qui fuppofent une création voici ta Cour royale, le plus fouventtenue à
rariï, & ayant des Préfidens à fa tête, deux fie.
Louis le Jeune confent
c!es auparavant. En
à la dii!b!ution de fon mariage avec Eléonore de

ï

it~

C<w/H~ &
C~M~ </< Francey
fc/?/?/M/. Vous voyez la la Cour du Roi, on y
trou ve des PreMens, on y retrouve des Confcillers
Charlemagne.Deou Sénateurs,commedu tems de
nundcis-c-on qucttc cft l'époque de !a création de
cet Con!cii!trs exi~ans au mitieu du deuxième
ttec!e, & qui exittoifnt déja dès le huiticme.
Dans plufieursautres occaitonso~ ne voit lamention que des tarons &: des Prélats mais dans le ~ccte (u)vant, on revoit fous Philippe Augure,Louis
VÏII, Saint Louis, Philippe IH Philippe le Be),
rcxi~ncede!Con(eit)er).,Chcvatiers ou Ma!n-M;
les droits du Parlement& ies ~bncttoos continuent;

Guienne

"t

,!Mt d<s
le Tribunal
des
aflàires civiles ne paroiHbitptu!exiger teparement
toutes ics affaires font reportcec au même Corps. Le

b Grand Sénéchalétoit fuppnm<
celui

Colloque qui fondes

de
nom de P~YemtH~oc
mêmes, font univerteUemeM employés l'ordre te
rétablit de nouveau & la lumière recommence.
C'eft en nt6 que les Hx Pairs Loquet & les fix
Pairs Ecctëftt~'que!acquièrent une d~in~on par.
ticuUtre., ians qu'on en ttchtt'ongtne; mats~ns
la Couronne
que les autres Barons, ou v~aux de
1
foient exclusdeces aHemMées.
En!m un Parlement aiïembtc à Vernon, eft
comporé de membres dont les noms nous ont été
con~ervex-On y voje des Prélats 1 des Barons, des
grands Officiers, des Clercs & des La'que-; en grand
nombre. Chaque année fournit ensuite de pareils
exempte! les Régnées commencent: en
qua.
fadenuatton
du
la
rante-huit ans avant la date de
jugées fur
ment à Paris des af&tre! y font
&: quetquet membre! font chargés de cette
!M
cft&'t par d'autres,
pattie !e raport des
Jugemence)t rendu en
a qui ce foin eft confié. Un
ï zS 3 entre Ph)i)ppe le Hardi & le Roi de Sicile au
fujet du comté de Poitiers. Les noms des Juges
fontenregi~rés; on y compte huit ou dix Pairs ou
Barons, des Evêques, des Archidiacres, ~Connétable, le Bouteilher, le Chambellan des Chevaliers, plufieurs Clercs & Laïques & des Baillis.
Pr<:(que toujours le Roi eH: préfent quand il s'agic
d'araires importantes :iiett prêtent quand les toix
Une foule d'Orfc dcMberent & fe rédigent

n.<
&e-

~<w

(').

r'

r*1 C'~n rtttce!f.<i<tou'~fond~b''e<'nitiondMP~t)mic)u~<'n.
<.<'nvtattt<t
B<t pat du

on~.

rM'

"t'"

donnances font faites en plein Parlcmcnt. Ce
fontpa: comme on l'a dit de fimplcs traités ne
conventions i~M entre )e Roi & Jes Harons, ou
corn.
mode Souverain à Souverain ce font des loix
vér)M'.))es qui mente obtient exprc~ement
ceux qui

n'ont

r~ afïtfte a t'A«ëmbiec. Les mêmes pertonnes& les même! fonction-. fc trouvcntexaetement
(')avant~ apres taii~tion cni~ot Seeni~oN'cil-il pas ditHotc après cela M. defuppotet

que le Partt.mem a été créé en i ~01 Le rcfte mis
à part, la feule )canre de l'Ordonnancede Philippe
h ~e) prouve le contraire. Dans pliti-ieurs articles
cttc&it mention du Parlement exilant, & c'cfHe
dernier artic)equi s'exprime ainfi: A'w/.v/MfMM~/M/wM~<-r~/t-r/~
~</t.' t.t~c~Mf/<C~.<r/M!M/y J
~<'M.f gcA~

L'i~.t-w,

/f<M
P«;
Ao;/M,</<;M.t-g-f-t)~n
~M<c~~

-<

r/'oy~, <S't7

fe,T/ M P<tr/M~/)/ .r<x/e,~t-< P~M'ce
~H'~ n'y ait point ~t;v~/
7~~M!c/ Voilà, M.
ce que l'on appelle une création du Parlement de
Parts, & d'ou i'on conclut que l'avoir créé, c'e<t
avoir )e droit de ied?rruire. Mais ju~ex,
prononcez, oubliez mHne vonî !c voulez cout ce que
je vnus ai dit, & ne
prencz que ce texte.
Pourtant c'eftcem~mc Parlement
que nous pof-

f0~

cf~r~w~~t/~ce

f/W~M

hf-c~~O!ut MM
K tt.].). nujont

de Pr;M.~f <)<
pub)icit de):bettrcnt,
nt0.!)-ti .tt.-uti.t eii'fnt j-fr.n[t.<. in ))' t'er )--s

);n:mfcttmr&;conf:c<fut; .nt))<'t. ton fuificpjr.
tT))r):nru:), tn)t!tMtOf.iit.cc.'fionfm.du

m.at

r"
,<)).

C.<)«.e.~t,-tt/'<<.

['] "tt<"t.t)Mk)'jt)-mc:)taY.~ntf.tt;'<.ttin!) ,.n-o:t~drok
c--)ui df

')- r~" .c'

&
pendre pjft~x a)!~irttd<-r6t.tt; K
.a
:cnM;~)t)c()-[.uis.<.'n!)jr p!t)toamoin!<)ttf«!fu<cdtoit!
H
)).))< c.)o.mphitipp~< 'doi! <f.u)tUn:Otdun.Mntctn \'oi'<t.t;e!anfft~iti[iM.N6i:ti)ytrftitioMC!.):n~a[.n<;
1,

vot<n~<#

icdons aujourd'hm, il eft em!ncmmcM la Cour
Cour des
des
Pairt, &: reconnu pour tct ce Parlementn'eft pas
!'AHembtee nationale du tcms de Charlemagne, ni
moins encore )a Nation qui délibéroit tous Ctovis,
mais il dt cette Cour du Roi qui cxifie de touteil
fnciennete, à laquelle !'Af!cmbKC nationale s'eit
réduite <bu!; la dcuxicnic Race par ta révolution des
Fiefs & qui, fi elle n'a que des droits empruntés, a exercé du moins les mêmes fonctions. Lee
ParlementcH cette Cour que Hugues Capet a trcuvccen montant <ur Ictrùnc compose de Crandt
& de Sénateurs redu~e prefquc aux Grands feu):.
& aux Prélats pendant tro;!ttec!c;.d'obfcumc,d'ignorance & de trouble: cette Cour dont !c h) titcmbarMncpar les délordres de ~coans&pïrt'mutpation des Seigneurs, mais qui ïe remontre enfin
la m~mc & dans laquelle entre les ConfctUtr~
attachés au Corps, le Roi indique d'abord ceux

quircmptirontachaque tenue du Paricmcnt la fonction de Juges, & ceux qui remplirontauprès de fa
pedbnne d'antres fondions: mais l'ulàge s'établitt
cnfuite que les ConteiHcrtrcparoi~cntdari. !cdot)"
7-ieme & treizième ficclesanx prcmiercs lueurs de
raifon et de liberté.
Ce Corps choinc fes Membres: les places vacantes font rcmplies par etccMon ce droit cti pu!- &
{enuintient jufqu'au milieu du quin'/ieme t!cc!e:
Le Choix de trots injcrt f))ccede)t)fqu'a!icnri 1I
le Roi nomme l'un des trois cela dure tant que la

,t CUn~M~MtJ''f~ft<ft~ fftî~Prttt'~ ~M.M~ P~f~TKf~Kh;~(J

<H

~MtMWfri~.M«<n<)')r<'t/fr:t Ctr''«t<f«'t)P.;t'fm<-ttt<tm
t!:)t;tc donc de n- t.f!cn-t)t rc~.m
fet'noitdon foit)'n"cc

ftd-nf.ti[c;S:t'ei[i<t-))Le')<tf':rkm<'m<ftdo))fbieH MtCtKUtC.ti~
<i);<;i<t)t f~.te par t'hiiij~'t te B:t.

WMhte generatcmentdabtien'a pa! fourni Pr;~
cet'occahono_& le prétexte de embuer laannomination cxciuhve. Que penfcrions-no~, M H)e
Fartetnent étant compofé de Pairs du Royaume, &:
de Membres purement éleétifs, le Roi thatToic de
force tous ces derniers., & s'il les rcmphçoit
tous
h
nomination
par une
nouvelle & génëra!e?0r t<f)<ncc des chofcs n'~t pasdcMturce
par
un abus étranger qui remonte à peine
ficclcs.
Eh mon D.ett A quoi donc tiennent
nos idées;
& qu'il hmt peu de chofes
pour Jes dépayfcr
Quaur.ons-nouspen(c<!or!,&qM'y
~-t-it de changé quant au fond ? Sentez-vous, M. qu'il
n'y a
point d'innovation indifRrente ?
Long-fc.np-.onacontinuéde délibérerles
Ordon-

n_c.

1

't

de~

nances dans le Parlement même: long-temps le
Roi
s eft fait un devoir d'y preMu- hu-meme
les Prélats.,
Barons, les Pairs qui avoient acquis

d.n.na.on P~Mcuheredan~etreitiemc~ecte,une
&
ceux qu. après ta réuniondes premières Pairies. tu.r
cntete.uMhtucs,

s'y trouvoient touvent
en grand
nombre, & toujours quand le Roi éroit preienc.
C'étoient de vrais lits de JufUce mais
on y dëtibcroit;
onrecue.tio.t~fu~es; ..n formoit
la décilion
avec liberté & d'après !c-< opinions. S'il eft que!à
e'c~ cetui de paffèr
danstcs bancs {..nsricn d.rc.&je

~ue/w~

ne conçois pas

apu~fbudr<.àcon~r cette va!
nec~emon~, qui at.~c &
notre antique franchtcomment on

'ïLelar)emeutne
~erne-! cntreprifcsdel'autorité.

fuivani plus les Rois, ceux-ci
fc font fa.t un Confcit par~ufier;
ils i-nn~ compo1e dM

paonnes qu'ils

ont vo..)uchoif. & i'u~e

s'c/t introduit d'y préparer les Otdonnances, & de
les envoyer tnfuicc au Parlement. Mais ce Corps
n'a pas cefle depuis d'exercer le droit éminent de
délibérer fur les Loix j avant de les inférer fur les
regiftrcs, ou en autres termes, de les vérifier avant
de les enrégiftrer. 'Nouvelle preuve du danger des
innovations. Quoiqu'au fond ce plan, fublHtué à
l'autre dût opérer les mêmes eftets la forme en
cft fi différente que c'eft de là feulement qu'eft ve-

nu cejyjlime inconnuà nos pères que la Loi fortie
des mainsdu Roieft parfaite & confommée, & que
le Parlement qui la reçoit n'eft chargé que de la
publication (*). Vous concevez que la diipofition
de l'Edit du mois de Décembre n'eft proprement

que ce fyftéme rédigé en forme de Loi que, s'il
doit reçu nous n'aurions plus rien des mœurs de
nos ayeux nous n'aurions plus notre Monarchie,
t
mais un defpotirmc abfolu.
Dans le quatorzieme& quinzieme ficcles on lit
fur pluficurs Ordonnances, vue lut & corrigée en
Parlement cula eft analogue aux anciens monumens, & détruit un peu le nouveaufyflême. François
I attefle à Charles-Quintque la Loi de la Vérification efl la Loi fondamentale en France. Charles
[*] Rien ne prouve mieux .(Uflle cil l'autorité& qu'lltl font less
fondions du IMrlcment que le dit'cours adrrllc Par Iomh IcDi-lianluirj j une iilVinblccde lej Fcius. Srd <)tt)iu|U>inl'uinm.1 huju»
ji MinilVtii in Mortù |i-r(biiâconli(\crcvidr.uur, um»» & Diviui
>uiori(Jtr&huminàoritinitioiic,iiiinpiit<i><'i'>/3/«r(l«co;»<>
ciiur
lit unu'(]ui:'qur vllium i'Uuoloct) J< online putrm nod-i
j>
», Miniftrrii Jiibete (ognolcuiir[£j/.<r^f i/«w* >. />.6*M uum. t <jf
,1 ).] Uu Muuliuili{rncxplii|U.iitce(irLoi Oiviium Miiiiltc
limi), rr!>oli>!uiu (\lputinmoramJfottll.- liiiopfrioniuPrinii|>u
iton ell (.![ utKili oii;.ii)iiuin lïil vciuin caj'uc cil l>i;iuip4iii(ipl'e
lum innnlitii iiufi'.ijiuibustum,Stil.
yart.3 tit. 50, p. 131.
tdit. lie 1 55 1 pjrdu llt.hiil.

l7°
attcftc au
IX attc
IX

Pape, que la Vérification doit ctro
pleinement libre car l'un des vices du concordat
dit-il, clt d'avoir été enrégiftré par impnjjiongrande f> comme par contrainte. J'ai vu des gens de ta
Cour qui rae tlifoient qu'en ces occafions l'intérêt
de ces Princes énerve la force de lcur déclaration.
En ce cas les encrcprilesdes Princes n'ont pas beaucoup de poids car apparemment elles ont été infpirées, parccqu'ils les cro voient être de leurintérêt.
11 feroit commode avec la force en main d'acquérir
des droits efficaces, & de ne pouvoir ellicKcment
reconnoîtreles droits & la liberté de la Nation. Au
reltecefont les faits qui décident:onze ficcles d'une
police uniforme,dépofoient pour les Déclarations
de François 1 & de Charles IX quand ils ont parlé t
principe. Les
on ne doutoit pas de la vérité de ce
de

Traités de Madrid, de Château Cambrefis
Crépy, de Vervins n'ont-ils pas été enregistrés au
Parlement > N'eft-cc pas fous François I que Dufeiflèl fon hiftorien difoit tout publiquement, que
quand les Rois voudraient faire ce qui ejl contraire
à la Loi, onn'obéiroitpas à leurs commandemein ?
N'eft-ce pas fous Charles IX, que le Chancclierde
J'Hôpital difoit au Parlement: vous n'avcyitri d'obéir à tous les comniiindemens du Roi mais aux
Ordonnances qui font les vrais commun démens.
de
vous connoiffez le caraâere
félon Philippe
ce Prince abfolu & cruel, Louis XI.
de Commines, n'avoit-il pas dit? C ejl la Coutume
de France de publier en Parlement tous accords
Henri IV,
ou autrement ne feroient de nulle valeur.
le plus touchant des hommes, te plus grand des
Rois, qui s'appelloit le premier gentilhomme de fon

Louis XI lui-mCme

.J,wnvavwW
~Y··Na,s.mumcwmraaaavunt~
il dcmandoitau premier
PieTident de Harlay,
corn-

nu on fait encore aujourd'hui fi la Loi de l'enrégiftrement cil écrite quelque part Sire, répond le
Magillrac, ellecjlau dos de la Loi Sulique par laqtu-Hi vous rcgitti. Le mot eft verd, mais il cil profond & vrai.
J'ai envie de vous expliquer en peu de mots comment onelt venu ou nous en fommes quels ont été
les progrès de la puillànce & la marche de l'opinion.
La Nation toujours armée, délibere avec le Roi
fur les Loix & fur les affaires publiques,fous Clovis
& fon fils. Elle fc difpcrfe & fe nxe une grande
Aflemblcc Nationale fucccdc une Cour particulière,
formée des Principaux, le forme auprès du Prince,
juge les affaires importantes, & préparc la difcuffion des objets qui fe traitent dans la grande Aflembléc l'un & l'autre Corps brille de tout fon éclat

fous Charlemagne jamais l'univers n'a vu une fi
grande puiflànce fi foumife aux mœurs & aux Loix.
Cent ans paffent, les ufurpations éclatent; les Fiefs
s'élevent. L'Ailcmblée, la vraie image de la Nation,
fc trouve compofée des mêmes perfonnes qui compofent la Cour du Roi, fe confond avec elle, & lui
tranfmvt fèsfoncfions par le fait. Ainfi le pouvoir fc
rcn*erre c'cflla pente généraledes grands Corps.
HuguasCapetmontcau trône. Ce font les Grands,
c'eft la Cour pléniere du Roi, qui propofe les afibciations fucceflîvcsdu fils aine des Rois, & la Toi
fondamentale de fucceflion n'a pas d'autres fondemens. Au milieu de t'ignorante & du trouble, la
Cour du Roi fubfilte, s'aflimblc, juge les caufes,
délibère fur la Police publique on y voit des Con-

fcillers avec
avec les Grands le treizieme ficelé ramené*

quelques lumicres, & St. Louis règne. Les réunions -opèrent, les grands Fief. perdent une partie
de leur indépendance, lw aHrkires fe multipl;l.:nt,il
les regiftres commencent, la Cour du Roi reitcla
même. Elle eft toujours compoléc du Roi des
Grands, des Confeillcrs ou Maîtres qui font appellés par l'éledion du Corps il ell tixé à Paris en
130a & c'clè le même que nous avions encore le
premier Décembre 1770.
Qu'eft-il arrivé depuis ces époques ? Nul changement fubie, nul les révolutions frappantes ce qui
fait que nous avons le même Corps mille modirications infénfibles mille innovations lentes ce
qui fait que le même Corps femble quelquefois, ÔC
à quelqueségards, n'être plus le même. En un mot,
nous n'avions pas éprouvé ces coups qui atterrent
mais cette impreflïon qui affoiblit. Voici ce que
c'eft les Seigneurs s'étoient rendus mikres, c'étoit
un mal ils dcvoient avoir un droit dans la Cour de
France, & être Sujets chez eux; voila l'ancien Etar.
Les Rois voulurentreprendre ce qui leur avoit été
pris de leur autorité légitime, & ils avoientraifon.
De l'envie dedominer fortit une fois le bien public:
Jes Rois defeendirent pour remonter c'eft au Peuple qu'ils s'adreflerent. Rcduità une vraie fervitude,
il gémiflbit du même pouvoir ufurpe qui indignoit
les Rois ceux-ci affranchiflènt dans leur domaine,
& donnent des droits aux Communautés & aux
Villes; la liberté appelle des Sujets, & le trône s'enrichit des pertes des Seigneurs ceux-ci font forcés
d'imiter un exemple qui tes perd, s'ils ne le fuivcnt.
Ce qu'on appelle le tiers état (c forme de nouveau
e'eft-à-dire, le genre humain.

L'efclaW ne raiionne point; lhonuriehbre pente»
& la penlée eft toujours f'unefle au Dcfpotifine
auflî a-t-il foin de l'étouffer. L'autorité du Roi les

refiources qu'il préfentc, deviennent un afyle con-

tre lcs vexationsféodales le pouvoir

fe rapproche

du centre où il doit&re & la Cour du Roi elle-même, toute compofée qu'elle cil de grands Vaflaux
eft le Tribunal qui punit leurs injullices. Le droit
d'être jugé par fes Pairs ell ancien en France il fe
trouve ici mais quand tous les Pairs avoient un intérêt commun vous fentez combien il devenoit
important que la Cour de France eût auffi d'autres
Confeilters-, aufli vous les avez vu y prendre feanct.
Un Roi ne devient pas plus paillant fans confommer plus les nôcres vivoient de leur domaine les
plus médiocres taxes ttoient regardées comme un
abus, & c'étoient plutôt des droits Seigneuriaux 1
que des droits Régaliens. Philippe le Bel a befoin
d'argent, que faire? 11 n'a pour en impofer, ni titre, ni pofleflion. La Cour de France n'a jamais eu
le droit d'en oâroyer, finon pourlcs domaines des
Bâtons quiyconfentoient dans fes Aflêmblées dont
ils faifoient partie. Il forme une Aflcmblée où les
Communes puiffcnt entrer il y appelle les députés
des trois Ordres de la Nation, & voilà les Etats.
Vous croyez que vous allez voir renattre la Nation
de Clovis, ou les Aflcmblées nationales de Charlemagne. C'eût été le moment làns doute, mais
des hommes trop conrens de n'être plus cfclavcs des
Seigneurs, 6c que les ténèbres de leur premier état
couvrent encore, ne penfent pas ainfi. On leur demande un fubfide trop glorieux d'être quelque

choie, ils l'accordent on leur

en demande trop,

ils refirent.

S'il eft un point démontré entre

droits, c'eft celui

de

nos

ne donner que ce qu'on nous

prouve être-ncceflàirc.

Durant- plus d'un ficelé & demi, nosRoisrcconnoiflent authentiquement qu'ils ne reçoivent le tribut que de pure grâce de la libre volonté de l.i
franche liber. ilitc. Ils répètent vingt fois ces mots

importamquircclamentfanscdïecontrelapoficflion

contraire -jànsque Nous ni nos Succcjfturspuijjint
dirr que par têtu grâce & cefirvice aucun droit nouveau letirjbit acquis contre leurs jh jets. La Nationrùgle la perception nomme les Receveurs, les charge de lui rendre compte les rend garans de l'emploi des deniers à autre Hn que ceUe qui cil con-

venue, & les Rois déclarent folemncllcment que
fi quelqu'un fous couleur de Mandement du Roi
$
veut divertir une partie des deniers, les collecteurs

font tenus de feurreft fier de fuit ôd'apptllerlesvoi'
fins des bonnes vides pour leur rêfifler. S'il eft un
point démontré, c'eft que(*) la Cour de France

n'elt point faire pour autorifer les impofitions; qu'elle a pu faire fur ces matieres des efforts quelquefois utiles, mais qu'elle eût mieux fait encore de
fe déclarer incompétente.
On ne voit rien avant les temps modernes qui
puifle fonder fon droit h cet égard; & l'on conçoit
que l'Aflcmbléc d'une Nation qui ne payoit point
d'impôts fous Charlemagne,& ne faifoit ebaquean.t*] tlf Ctardfftitttt n'tji

poilii f.tiir fotir tiuteriftr les imfcfi-

Fi.inci.nm>ltr.i (vlit uiuni Rej>ni Uidinum convciimwjuos
iteut.
vu'i',0 Ai'tmblitt
lu

4e; Binn

du iUr'uMi nuncnpjmus (lui ]'ulilliad hoc lOgtbintur ut incuinbcntibusbellis, regi auxilia
ji muni
pe.
'n\it:i ib om.iibis rtgni iucoiis jiribMejuuf

i<

c

V'T.amnt

fol. 193,

Du Ctnti
•*

veibo

née dans fcs Aflcmblces que des dons libres n'a pû
r:
n apu
pu
tranimettre le droit d'en accorderait Corps'%
plus relterré qui a fuccédé à les autres fonétions.
Les Etats ont done augmenté la puiUânce du Roi
en habituant la France à des fubfides: ils ont affbibli le pouvoir des Sciencurs & ils
ont perdu de
l'ancien
droit
de
délibérer
vue
avec les Rois fùr les
matiercs de Police générale &
tenir du
Roi feul leur liberté, leur droit decroyant
s'aill-mblcr que
leurs pores tenoient de la nature des
ma-urs FrançaiU;s& des Loix ils auroient
cru manquer à la
connoiflance fi fur lcs abus de l'ordre public, rcils
s'étoient permis autre chofc que des doléances.
Les Seigneursabattis l'autorité conçoit de
nouveaux plans & de nouvelles efpérances un champ
toujours vafle s'ouvre aux projets de la puiiiàncc.
Ce fut alors la Cour de France qu'on fc propofa
d'affoiblir; & les Seigneurs (èmbltnt avoir voulu
ievanger de leur abaiflement,
en coneourant euxmêmes au projet. Mais fourïrez
détail foit
rélèrvé pour la Lettre fuivante. que ce
J'ai l'honneur d'être &c.
Du

z 9 Mars 2771.

SIXIEME LETTRE.
VOUS S voyez,

M.

fous S. Louis, vous voyez

trèf-ncttement l'ancienne Cour du Roi compofée
comme elle l'eit aujourd'hui elle n'étoir pas fixée
encore a Paris, mais cette fixaeion ne change rien.
Un premier événementa dérangé quelques idées
dans le treizicme fieclc. La Cour du Roi défend

'7U

à tous
tous les Français
Franc de porter l'épéc en pleine paix t
la Loi s'oblèrve cent ans les Grands le relâchent
les Sénateurs plus lidclcs à leur Règlement ne la
reprennent pas apurement cela ne dénature pas le
Corp». IlendiHicile d'imaginer ce que cette divif ion
de la Robe & de l'épée a produit dans les efprirs.
Autre fait Les premiers Etats s'ouvroient & fe
clolbienc en prélènce de la Cour du Roi; ce qui
rc le voit fa fplcndeur & fa dignité peu à peu on
les fépare; vous voyez que la Cour eft toujours la
même, mais voilà encore un échec.
La Cour du Roi fe recrutoit ellt-mémc pout
ainfi dire: elle remplaçoit par une élcaion pure les

Confcillers dont ks Offices vaquoient. Si cela eût
fubfifté, il étoit impoiïible qu'un Minilrre conçue
l'idée d'expulfer tous ces Confcillers qui apparecnoient à une Cour auffiancienne que la Monarchie,
& de faire fubitement une nomination générale. Ce
que nous voyons ne feroit pas arrivé cela cft évident. Qu'a-t-on fait? Le Prince a obtenu qu'on
lui préfente truit fujets, parmi lefquels il en choific
c'étoic peu de choie à ce qu'il femble; mais
un
enfuitc s'eft introduit peu à peu l'abus que depuis
on a nommé l'uiàge de demander de l'argent pour
donner un Office & tout lemonden'cfrpasen état
de donner de l'argent quand pour avoir un Office
il faut être riche, il n'y a plus moyen d'clire il
a fallu fe preienter foi-même au Roi il a fallu
être agréé. Le Roi nomme, le Roi peut donc déplacer ? Cela n'eft pas vrai, mais on s'ell familiarifé
avec une idée qui fans cela eût été tenueimpofliblc
cette révolution fupcrHciclle ne touche pasl'cjlenee; mais voyez ce qui en arrive.

La

La Cour du Roi jugcoit des affaires, çlle enfin
>n utgcoit dans le douzième fiecle elle
jugeoie
du
en
temps de Charlemagne, mais ces affaires étoiCnc
rares. Depuis l'infiitution des l'icfs, les .Seigneurs

(ourtroient impatiemment qu'on apptllàt
de leur
Cour à la Cour du Roi. Le droitexiftoit, mais dans
lcrfd,V avoit PC11 d'appels les Seigneurs (ont
altoibhs, leurs prétentions IL- rdiérrent, le droit
reprend fon effor, les caufés iè multiplient, les Coutumes le forment, la Juftice devient un art. Quand
il nes'agiflbit que de faire combattre les deux plaideurs en la préfenec, des Barons & des Chevaliers

il

qui fiégcoient.étoicntbonspour ce minifterc. Juger

alors étoit réputé noble, mais démêler

une procédu-

re, entendre des témoins, lire des Jurifcunfiiltes qui
ic multiplient depuis la découverte du droit de Juftinicn dans le do-i/.iemefiecle approfondir point
de droit tout cela patoît bourgeois & un
convicntgucres à nos Preux. Ils dclcrtcrent ne
la Cour

de France,

ils t'abandonnèrent

aux Gens de Loi.
On les appelle des Robins; & quand nommoit
le Parlement cela ne faifoit naître queonl'idée d'un
TribunaldeGens en robe noire
ou rouge, qui étoit
cependant autrefois l'habit de cérémoniedetous
nos
f Chevaliers. Les Juges ne payèrent plus
que pour
des efpeccs de chicaneurs autorifes. Le Parlement acquiert un grand reflort: c'eft peut-être un
acceflbire que les circonfianccs lui
ont rcadu indifp^nfâbles mais dans le principe, il plus perdu
a
que gagné à prononcer fur un droit de gouttière
comme fur la fubflitution d'un Duché-Pairie.
Avant que le Parlement fut fédentaire il fuivoie
nos Rois qui n'avoicnt pas d'autre Confcjl. Là

m. r

ils délibéroient
délibéroien fur la Formation des Loix depuis
qu'il eft fixé, nos Rois ont été libres de voyager

comme auparavant. 11 leur a fhlludcs Gens de confiance ua nouvel ordre de perfonnes s'eft établi
qui n'a jamais eu te droit de délibérer mais qui
?eft nourri de fentimens rivaux de lu Cour délibérante delà les Loix faites par le Roi & envoyées
au Parlement pour y être délibérées & vérifiées
delà la prétention née infenliblem<ntque les Loix,
font conformées avant ctt envoi, & que l'examen des Loix an Parlement qui les rédigeoic autrefois, ne doit être qu'une (impie publication.
Ce nouveau Conleil qui ne donne, a la lettre,
que des Conleils qu'on fuit ou ne fu;c pas,.& qui
n'efl pas un Corps eft déjà devenu aflèi nombreux
pour enfanter hors de foi un Tribunal qui porte

aujourd'huije nom de Grand-Confeil.Difterente*
évocations fuccefiives avoient donné lieu à des réclamations plufieuis avoient été abandonnes Se
le Droit commun avoit été rétabli; mais des débris même de ces entreprifes il refte afiéx de matériaux pour bâtir ce nouveau Tribunal qui ne vie
que dota fubfiihnce enlevée aux autres Tribunaux.
Cependant les Princes & Pairs, toujouw attachés
par vieille opinion à la Cour de France qui ett
leur Cour, de laquelle ils font Membres, & ou ils
prêtent leur ferment fulemnel & légal s'y trouvoient de temps en temps, & y portoient le luftre
qui les accompagne. Ils étaient trop fiers on a rabattu leur orgueil ils n'ontplus que de la grandeur,
11
Charles
effraye,
les
Louis
XI
leur
la
ravir.
on va
VTH, Louis XII & François Iles entraînent aux
guerres étrangères cinquante années de guerres

tiviles leur donnent d'autres idées que des idées des
de!
s

de Juridiction & de Tribunal Henri IVarrive au trône & mérite que tous les
lui
défèrent la fupréme puiflànce Richelieu cœurs
(è ilébarrafle des Etats dont il n'a plus affaire; il profite de
la trop grande complaifancedu Parlement qui
incompétent qu'il cft à cet, égatd tnrégiUretouc
des
Loix

impôts. Cet homme, moitié adreflc, moitié force,
ramené tout à la Cour & montre aux Grands le

bonheur éblouhTant&: fragile de la fortune
un refde
fermentation
s'éteint dans la ridicule frontc

un Roi s'élève qui fatigue de fa grandeur los
yeux de la France & des Mations. 11 eit noble de
fléchir fous le génie de l'Kurope: des efforts excefh'fs épuifent un grand Royaume
on ne veut pas
dégénérer les reliources manquent les
mœurs
perdent leur noblefiè; une révolution critique
fond tous les rangs. Nous ne hommes plus queconles
enfans avilis de ces hommes que l'enthoufiaime de
la puiflànce avoit enivrés. Que devient durant
ces
mobiles variations la conftitution de la France ? Elde

le n'eft pas perdue mais plufieurs traits
en font
défigurés tes Grands ont preique oublié les fonctions importantes qui leur étoient affignées les
oc*
cafions rares qui les rappellent femblent n'être
plus que la cérémonie commémoratived'un ancien
ufage les fens toujours maîtres des idées
ont
peine h reconnoître dans une Aflcmblée de Juges,
cette Cour fameufe qui parrageoit avec le Prince
le fardeau de la publiqueadminiftraion.
Si vous joignez à cela, M. quedestemarives
ticulières ont attaqué les droits de cettecour; queparrepoufiës par de comimielles réclamations, elles n'onç

tranfacVions-, & qu'on ne tran*
pr dcî
pu iinir que pnv
lige pour. avec la fin-ce («t». perdic. >\>t vous ublcf
vez ce
qui naiii peint aujourd'hui dan- les

ii'ncï

Lits de initiée la trille- iiiuvilité tl'un cot.mgt. qui
n'a plus que lis I-Yotcitacions pour reilource;li vous
ajoute/, que l'eipric de la hiagi: rature n'a pas é

é

les miturs y
exempt de la contagion générale que
qu'à la
ont perdu que la cupidité y a pénétré
j> Lice de ces Sénateurs autrefois élu1 far un Corps
nomination royale y
rcfpcctablc, la vénalité &
médiocres & trop peu dignes
ont porté de»èrefujets
Augui;e;qut les intérêt;, du ptuplc
de ce mini
s'cn l'ont plus d'une fois niilntis & que le Ujiiffle de l'ambition a pu même f'ouilkr la pureté de
la cenféquence Tribunal. Vous n'en tirerez pas
1 ancienne Cour de 1 rancc Toit anéantie
qie
cc,
oupj'iflè l'être; que le Corps qui nous appartient
cHenticHcinenr,puillevcvanouir au gfc de l'autonté, mais vous lrufirev. l'origine des faillies niées rcyanduc» dans duiè'ren:es têtes: vous (crez à portée
d'en apprécier touta la fois 6: l'injullice poli-.iquc,
& les raifi.ns morales. \'ous ("en tirez que les abus
Jjurce du ces opinions duivcnr être inceflamnr.nt rctbnr.és; & qu'enfin auioriiïs par Its titres
anïiaucs que le temps a rcfptclc c'elt aux mtm-

|j

brts Vie

1 1 C'our de 1- ronce

aux Princes.aux Pairs

là première
aux iMa^ilrats à lui faire recouvrer
ij.knJeur.

Voulez-vous maVcnanr Monficur que je vous
2
propofe quelques rcrlcxiiins?
Jamais la Cour de i'rance n'a été créée, mais fornrJi1 par extrait des anciennei aflcmblécs Katiot aks

elle

eit aulfi ancienne que la Monarchie, &

cîW a fuccf.lé à ce? Aflemblcc? quand '.Iles n'ont
plus éié. Lllv rtiiaic avec ccl.it quand le treiiic-

lit-clc eut dillipe L-.

venebre. ue la barbarie, ht
l'on remonteaux premier', rnonumcm de la i\lon.r~
m;

ciiic, cctcc Cour «uiie. Si l'on .s'arrg-.c aux premier» milans de notre renouvellement, clic cxiitu
encore. iAxiikucc de cette Cour elt donc une
Loi fon.lanienule en t rance mais d'un coé n'oublions puiiu lun origine, de l'autre, ne non. laii'~
f.»ns pas abuiér par l'oxemple de cev Jlcats généraux qui forme. d'hc-nwieicchaj-pcï de l'e!clavagc, n'ont penjjnt z^oans o(e délibérer que liir
î'i iijnk. Le vriiGouvenienunt de lai rance, c'eit
Cv-hii de Charlemagne & le flpplémciu qu: nous
a été tranfmis,( toib les l'arlcuienc; fonc pràsii
à
dédornivugetiK-nt
l'avouer (uns doute ) n'oit pas un
qui remphiie l'cd-ndiic de nus vccux.
J'a)otit'ai ce qui luit car e'ell 1j vérité: l'ctac
aftutl de la Cour de France la rend cHc-wôms
prç(i.|iic tnéconnuitlablcà îles yeux inattentits; nuis
les titres de ton exilWnce n'en Ion: pas moin1; fui-

vis
m

ni moins c!.un. Cl'eit un Corps coût entier,

.ù s atroibh

il eii le

niraic

il oit I-1 m.i!.rc i!c la gloire.

nioln^ brilUnt mais

Voici une rroiiiïme r éll-sion je crois vous l'avoir
déjà ohfvrvé; il n'y a point à.' foi fans un Corps
dépoikaire. Ce corps appartient donc à l'I'.u'. comme la Loi mvii-.c;Ie voici: il exitte, il
a toujours
cxiîté on l.i retrouvé par- tout où l'œil ce lir.ikoirc peur pénétrer: il ne ptutc.'ixr d'are.
Or après avoir employé d(%s iîcdcs1i« (!é;oi:rncr

r"

1.

le-; C/raïui qui îalii.kii!
l'or• dépouiller tout à cicp le-; autre; r,.e:u-i'.c

vers d'autre1; objets
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leurs fondions
fonctions les punir par la confircation &
l'exil d'avoir été fidèles à leur ferment & à leurs
devoirs, c'eft ne rien laifltr à la Nation du jxu
qui lui reitoir encore.
Rien n'eft plus vrai le Roi <(!dans l'htureiifàm*
puiffxnce de rtnvcrjèr ces in/iittttiotis qui protègent
ma vit, mon honntttr nu propriété. Ce (ont ces
inftitiitions que j'appelle Loix fondamentales: il cil
auflî dans l'impuiflàncc de ravir mon état ma lihrté. Les Loix qui me levaliurcnt, qui déclarent mon
Office inaniavibU qui me promettent li je fuis
arrêté le droit de me défendre font anfli iks
Loir fondamentales mais il n'y a point d'îmjuu'lfance quelle qu'elle fok par-tout ou le trouvc le
pouvoir de détruire le Corps qui défend lesinftitutions publiques. Soitqn'on le i'upprime l'oit qu'on le
décompofe ;t l'inllant pour le former avec de nouveaux membres toute réalité cil abolie; il n'y a
plus rien que confùtion, déforore & ddpotifi\le; &
dans le dernier cas j'y vois une derilion de plus.
J'ai peine b reprendre le ton de mes premières
L«ttrcs; le détail des faits l'a drilcchc l'importance des ohiers lui adonné du poids. Commentdirefans quclqif émotion ce qu'il Ruit.pcntêr des hommes qui iceonderoient un projet fi funette ? Les
Gens du monde, (ans- rien chercher au delà, ont
des guides fûts ils fâvent qu'il eft honteux de ravir
des dépouilles & que ce fentiment ne trompe pas.
Ils favent tous aujourd'hui que les Offices dtsMa-

gillrats font déclarés folcmnstîementinamovibles
& que prendre leurs Charges, c'eft vouloir remplir une place qui n'efl pas vacante. Ils ne favent
peut-être pas que la finance dans ces Offices eft un

t.

acceflbtre étranger à leur nature qu'ils étoienc
éfoienc
inamovibles avant la vénalité avnt qu'il y eût
d'argent donné qu'ils l'ont toujours été qu'ils le

font plus encore a Titre d'État & de fonâicn, qu'à
Titre de propriété. Ils ne {âvint pas peut-étie
que les places des Magiftr.us fe remplifioinit autrefois par élection & que fi alors le Roi n'eût pas
pu fubliituer tout à coup une nomination générale
& inconnue, la vénalité qui s'eft introduite ne lui
a pas conféré ce pouvoir.
A que2les conditions ces intrus deviendraient-ils
donc tout à coup le Parlement ? On ne retirera pat
l'Edit du mois de Décembre derniet. Ce fcroit
montrer trop à découvert qu'il ne fut donné que
pour perdre des Magiflrats & pont exercer Ses
vengeances particulières ainfi PEdit fubfiflera.
Que deviendrons- nom fi toute volonté du Ptince
cft toujours Loi & ,s'il n'a devant lui que des
hommes qui Magiftrats à cette condition, auront

eux-mêmes déchiré l'héritage qu'ils raviflent.
La Nation a les yeux ouverts en ce moment fur
les Princes & Pairs. Ce font les refles ïlluflres du
Corps, dont les Membres font diflipés. Chacun
d'eux doit être aufli fournis que moi le règne des
ufurpations fur l'autorité du'lloi licureufement eft
paffé. Tous enfemble ils font cette même Cour,
qui n'eft pas la Nation mais qui fupplée autant
qu'elle le peut depuis plus de huit cent ans, furtout depuis fix cent, le défaut des Aflèmblées
Nationales; cette Cour où fe déliberent les Loix,
oîi fe traitent les grandes affaires qui défère les
Régences, qui juge les teftamens de les Rois, qui
autrefois porta le fils d'Huges Capet fur lc trône,

refide plus
réfide
plu qu'en eux fculs d'eux finis
I» gloire
des diverlions brillantes qui les
dépend fa
ont diltraits depuis looans, ne leur ont pas fait
perdre de vue leur vocation fubliine..Coït leur
dépôt qui eft violé par le dernier Edit ce font

elle ne
clic
ne

II

leurs affdlcurs & leurs collègues inamovibles qui
font dépouillés & chafiés par une voie de fait c'eft
fur eux-mC'mcs que réjailliroit d'abord la honte
des iifurpatciirs de ces Offices c'etf à eux que la
Kacion auroit droit de demander compte des Loix
détruites, de la conilitution renverfée, de la Monarchie perdue, &c.
Le vœu des Princes, le vœu des Pairs eft déja
maniftiïc;il
digne d'eux. Ils achèveront, M.
leur ouvrage tous les Corps fè réunifient fucetffi-

eft

vcment dans les mêmes efforts. Vous favez quel eft
le rcfpctt de nos Provinces pour l'autorité, mais
voyciq-iedctoutcpart on s'ébranle. Des Bailliages,
des Prélidiaux ont préféré leur ferment à leur intérêt les réclamations fç multiplient toutes les

Cours font entendre la voix puifiantede t'honneur,
de la vérité & des Loix. Le Confeil d'Etat que l'habitude d'une obéiilànce avcugle a placé fur les fieges des Magiftrats recueille des humiliations: les

Confeils Supérieursqui fc font parcages l'héritage,
commencent à fentir que le moment de leur exilrence eft l'époque de la perte des Loix que le plus
grand mal poflible n'admet point de compcnfation,
ik que l'infant de leur dtllruclton fera l'époque du
rétabliffcment de leur honneur.
Pendant huit jours on a parlé de la ftippreffion
de la vénalité de l'administration gratuite de la Justice, du rapprochement des Tribunaux, dcl'abré-

vianon des procédures; on n'en p.nlc plus: c'tii
que couc le inonde fait aujourd'hui ce que vous li-

w.ï-

dans la Lettre fuivante.
J'ai l'iionneur d'être.

ici

Du xz Mars
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SEPTIEME LETTRE
Si ST-Clï unechofe
utile que h

Jufrice foit pure
gra:uitc ? Oui. Que les tugnites firirnt données
au mente & non à l'argent Oui. Que 1m Juges
joicnt d'un facile ace:- ? )ui. Que les plaideurs
».
ne
lo:cnt pas con.'iimés knteur
frais
?
(ans
&
Oui
en
en
doua1.
8~

eeque vous ,illc7 en ;n poîîïJer, nousdic«» i ÏJ r,mJ
on
jll>% -oyoin denc contons iAioniicur, du noms (in \c >tm (|l ce
que
n.nis n'aurons f>l.S|xn:r oiq-.ic la v,l t-ëùiu piice; de cv qic nous n'uirons
de corp« pu'.ir
défendre
Jt- o: qu'un a t,ii: fur IVv.t fr !.i
nous
liropriccé de Ali;;i;;r.i:s, Icilài tk Ki
loue, <:i.i
Yoil^

s'.nfi ne von$

p!

peut & doit écr.iiLr n 1. liîv.i t<î«, nos «roics &

fortune.

Soy.)n -• n

ci

t'iL

violée1:, le; coup-. d'.i.iorir«

nos

c, cjue les T.oix l'ont

îr.ul'jpliés. les mœurs
antiques chV.V' 1: c'.n:;ru.i,.i, él.n.n'k'e. Car
vous voyez, bien qu'en éciian». Jt I.T sùrccc Je notre vie, de notre boiihcur «S: de nos propriétés, en
nous promet de belles cho.'c.
ai, peinu à mcc«;nlolerpoiir-ant, maigre
riche indemnité ;<pm à nu: tl-lici.tr, je ienscette
que
ctvi m'efr tout-à-fetit impo/ïibk'.
On ne fait à propos de quoi l'iidit de Décembre

de Paris ne paroiflôic
1
cft furvcnu. Le Parlement
6as fi difficile à manœuvrer, & pour être en colcre
j'avois été Miniftrc
contre lui, j'aurois choifi, fi
Qu'avoit-il fait de fi gratoiice autre circonitance.

Quels

1770, & dans les années précédentes Une
grandsobftaclcs fa fermeté avoit-elle oepofé ?
Jaiilê pas d'y avoir loin ce me femble, entre ce
des Pairs, prémomcnc d'éclat de la Cour pléniere
{idée par le Roi en Avril, & celui d'un exil à l'Il!e-Dicu, à Tify, à Falletin, à Maurs, à Croq en
Je ne vois rien dans l'intervalle
Combraillc,
qu'un aâe fingulier de modération & de prudence,
Bien des gens ont voulu que ce tremblement de
par le defirdefauver un accuterre ait été occafionnémoyens
plus doux, que de tout
fé. Il yavoit d'autres
incendicr & puis mettre le feu par-tout pour un
fcul homme. Ah1 Monfieur,cftcequeceuxquirépandent une pareille idée, ne fe tromperoient pas?>
On afuppofé enfuite des motifs dcvengeanceparticulicre nuis c'eft une idée bien effroyable &
puis celui qu'on en accufe, a l'honneur d'approcher fouvent du Roi. N'auroit-il pas été pénétre ?
Le Roi n'auroit-il pu fe détendrede prêter là puiflance à la haine ? Il y a de quoi en frémir.
Le m 'me homms n'a-t-il pas été d'entre ceux
qu'il perfécuteaujourd'hui c'cft hier qu'il étoit affis à leur tète il les a vu il les a connu tous, il lcs
qu'il les a quittés,t
a tous comblés d'amitié: depuis
n'ont-ils pris
ve en

Se.

ils no l'ont pas devenus pires. Les abus
d'accroiflement que quand il s'clt éloigné ils n'étoient pas dignes alors de fcs tendres protections,
méritent pas aujourd'hui fa colcre. Cette
ils
ne
ou
idée fi accablante, que tout périt pour fervk uni-

qucment la paffion d'un homme, combien n'aggra'aSKta"
vtroit-dlc pas nos maux? Nous ne lavons donc
pas
pourquoi la I rance expire.
f»iauil y a^quelque chofe de très-évident c'eft
qu'on n'a pas frappe ces grands coupe
puur nous faire
du bien. Ona frappé d'aboi d.quellequ'cripuiflèêcre
la caufe: nous nous plaignons. doulourculL-mcnt &
l'on a conçuaprbi coup t'^Lv Je
nou<. égayer un peu
par des perspectives. Qmnd
on achète un nègre, on
1 cnclnîne,
a l'air de
on le roue de coup-, j-uis
devenir malade, onleiaitcanferaufondu atambour:
cela le diflrait & Icdiffipe, mais n'croitpw pour
ce
le faire ihufcr qu'on l'avoit fait cfclavc.
Confierez donc, M. les nouvelles promefles
comme un acccfîbirc comme une diverfion ce
n'ell pas antre chofe j'avais raifon de
vous le faire
obfcrycr. Il y a de quoi être étonné, quand
on voit
combien les Français ont mûri
en peu de tems cc
je
dis
ici
paroît clair à tout le monde.
que vous
Quelques Provinces fe (ont laiffées prendre les
unes cWi(.nc»!orieulèsd'avoirun Confeil Supérieur,
les autres en croient
leur dit,
contentes mais
voulez-vous nous perdre tous '( Quelleongloireaferace pour vous d'avoir coopéré au renverfement des
Lois Quel bïen fera- ce
pour vous d'avoir des Jutels
qiîds
&
de n'avoir point de Loix ? Songez
pes
donc que h les Offices des Magiftrats font inamovi-^
Wes, les exilés (ont
encore le Parlement que le
Confeil d'Etat n'eft qu'une vaine repréfentation
que le titre qu'il vous tranfmct- n'a point de folidité; qu'enfin votre prétendu bonheur cft tracé fur
le lablt: & votre honte gravéefur l'airain. Pluficurs
ont entendu, la lumiere s'eft propagée elle faiç

•

route au moment même ou j'écris & déjà chancelé
l'cdirice à peine forci des mains de l'ouvrier.
Veut-on enf iii:e pefer ce qu'il y a de réel dans ces
avantages? Si les Charges nVWient pas vénales, je
ne dirois pas vett</e{ l'ltann<i,r\iourde l'argent, ce»
la fera btaii coup mieux. Tant qu'il y a des mœurs
onnc vend point ce qui doit ledonner,&l'onchoiiir bien ceux à qui l'un duinc. Quand les maursfe
depraven: on vend tout ce qui Je Jt nnoit, & cela
vaut mieux que de donnerdes indignes, ce qui
ne manqueroit pas d'art ivcr.
La baffefle d'un frauduleux traité cfi ce qu'il yrt
a
de pis: que fairc alors
Oter la home, établir la
venre publique. Dans peu, quelques honnêtes gens
y viendront & j'ainu1 miui.x qu'on vende in Cïiice
à un homme qui a pourcnr.ion d'un ptu d'honneur,
ion éducation & ia naiiiânce, que i\ d'abord pour
rien, bientôt après pour quclqu'argem coulé dans
la main, on lc donnoit au coufm de {'on officieux
valet de chambre.
C'cft bien fait d'accorder les dignités au mérite
qui en doute ? Mais c'elt mal fait de les prodiguer
à l'intrigue le milieu tolérable c'tll de les laifiér
à la fortune quand elle n'a point de tache, fe croirai
donc à votre projet, quand d'abord vous aurez
réformé les mœurs, quand je ne verrai fins que
d'honnêtes gens vous environner or vous m'avouerez bien que Vi.tMi'y êtes pas encore..
Li(ex Richelieu, liiez, (on tcltamen: qui du moins
contient beaucoup iiefe> idée; vous verre/, ce qu'il
penfoit de votre brillant phénomène c'étoit une
tète qui n'étoit pas mal f.ùtc &qui (avoir outre cela
gouverner aufTi-bicnqu'un autre j un plan de dd

arlez, &
tume if ne pcmbit pas comme vous parlez,
pouTunc nous n'enonapas au point du cercle où

fortunes.
Donner aujourd'hui toutes les pinces au mérite,

nous

cela n'eft pas audi facile it faire qu'«i promettre
dans un discours doux & coulant. I c coup d'elM
qui ncv'cfr pas fait attendre a-t-il été bien heureux ?
Je m'en rapporte.
Il faut avant tout être jufte. Si l'on fupprime ta
vénalité, l'on doit rvmhourfer il feroit abfurde &
contradictoire que les Offices des Bailliages, des
Préfididus s'achetafilnt que ccnt vingt Charges
feulement fe donnatlcnt qu'on rembourfc donc
tout & fi cela fc fait dans tout le Royaume, ce
fcra bien pis ce font des centainesde millions qu'il
fout avoir. Je vous lailfc à penilr la .liftercnce entre
la fuppieflion de la vénalité dans un diicours ou
dans le Royaume.
II cft encore bon que la diftribution de la Jufticc
foit gratuite. Ah! pour cela elle ne l'étoit pas à la
Grand'Chambre cet abus meritoit bien une réforme. Quant aux Enquêtes, un Conicillcr travailloit
du matin au foir 6c toute l'année il gagnoit cent
pillotes il y a en France de plus grands maux que
celui-là; mais, je le veux, ne fût-ce que par décence, la Jufticc doit être pure, qu'elle le foit donc
par-tout h la fois, dans les Sieges inférieurs comme
dans les autres. Qu'on donne des gages raifonna-»
blés à tous les Officiers du Royaume ce ne fera
qu'une rente paffive de dix à douze millions il eft
vrai que le moyen d'alléger le fardeau fcroit de ne
pas payer. Ne pourroit-on pas auffi pour la plus
grande commodité & le foulagement des Citoyens,

~7-impofer quelques nouvellestaxes qui rapportaient

le double?

bon que les Citoyens n'aillent pas trop loin
chercher leurs Juges; mais c!t-il bon que le Parlement de Paris l'oit lerré comme un Hailiiage/'Eit-il
bon que des homm^ proportionnes à leur petite
place exercenr iouvmincmeut dans une petite
Ville le droit excluh'f'de l'inl«>lcnce & dv la partialité provinciale? Kltil bon que rien m balance
la morgue ? Seul merite des gens qui n'er. ont point.
Je crois que tout cela a bien des inconvénient que
déjà peut-être en bien des endroits l'on n'ett pas à
s'en appercevoir, & que s'il cil utile de créer un
nouveau Parlement dans une partie du reflort de
celui de Paris, cette innovation comme toute autre, ne doit fe faire qu'avec le loiiir de la réflexion?
11 cft

Les précautions de la prudence,

&

non pas avec

cet excès, cetc légéreté, cette précipitation qui ont
préfidé à coûtes les idées accefioires au plan de fa

deftruftion.
Je n'ai point encore vu ce nouveau Code qu'on
nous a vanté avec tant d'emphafe mais je fais deux
chofes l'une qu'on pouvoit diminuer les frais fans
enfanter ledéfordre univerfel; l'autre que le Code
du Defpotifme eft bien court.

Et

ce bouleverfernentfubit de la Capitale & du
Royaume, qu'en dites-vous, M. l es plus grands
biens fcroient un mal, s'ils furvenoicnt tout à coup.
Jugez ce qu'il faut peu (cr de nos avantages imaginaires dix mille fenilU'v d'honnêtes gens ruinées;
cent mille qui vont éprouver les mcmes fecouflês;
le commerce anéanti, la circulation interceptée,
toute confiance évanouie les banqueroutes multi-

pliées, les fources des revenus de l'Etatt épuifées,
épusfées,
les dépenl'es augmentées;la France enticre menacée

d'un accroiifement d'impôts, au fein du trouble, de

la iniiérefc de la famine; les Provinces gratuitées
des nouveaux Tribunaux, forcées fptcialement de

réparer l'épuifcmunt de la Capitale; onze Ldics déjà
donnés & envoyés, & dont l'enrégiitremcnt illégal fera le premier prélent que nous recevronsde ce
Parlement qu'on nous prépare; l'aliénation desefprits, les exils, les emprifonnemens, les violences,
l'efpionage, la compreffion des araes voilà une
trop foible efquiffc des bienfaits qui attendent no-

tre reconnoiflance. Allez,

M., l'excès des maux en
fera le remede chacun connoît à préfent (on devoir tous les Sieges du reffort vont imiter l'exemqu'ils reçoivent de la Capitale, & fe rappellec
leur ferment; les befoins de l'Etat commanderont
avec empire le rétabliifement de l'ordre aeeoutule cri de tous les Ordres que le danger appelle,
mé

le

fera pas perdu.
Eh mon Dieu les larmes me viennent aux yeut,
& mon caraftere qui n'eft pas trjfte eft vaincu par
nos malheurs. Le Roi ne fe fouviendra-t-il pas

ne

combien on l'aime Il n'y a que la vérité que je
chériflè plus que lui le rtlpect qu'on lui porte eft
toujours le même mais je frémis de <roir l'amour
s'affoiblir. Le plaifir du Dtfpotifme eft- il auffi pur
que celui que lui promet notre tendreffe ? Qu'eftce que de régner fur des efclaves? Quelle aride vaniré peut s'applaudir fut des ruines ? Quelle incroyable entreprife peut nous forcer de rechercher
nos titres que nous aimions tant à oublier ? Nous
poflëdons uac cogitation libre, nous préférionsde

y

}e
de nos propres droits: les loix nous
le remercier de

ftpparù.unent nous k-, confondions avec lui aitonté, noib ne dépendions que d'un ptre, & coûtes
les bouches iont forcées de s'ouvrir pour rec:.T.'i.r
les Ailemblcts natioiules. le L'd'potifme re^nt par
la violence, nuis il ne faut pa*. qu'il fe ttluch
c'eft à la fore» à foutenir tans intervalle ce que la
force a établi. Quel trille, & pourquoi ne dirai- je
pas, quel périlleux fardeau pour un cccur (lui goûte
la douce émot rendu Je/uimenil Le l'euple i-'runc
elt fait pour aimer & obéir, non pour ramper &
trembler. C'cit la coniiance qui le liera tout entier à les Rois, non la fervitude & la crainte les
loix (ont belles, (on car.icltre noble) les meturs
altérées, niais non pas incorrigibles: fa légèreté mime elt nnc reflource heiirtull pour le ramener aux
vertus qttfnd il s'en cil écarté' • le luxe, la molkfic,
l'inirigiie font de mode comme nos habits. Les
vices ne l'ont que ftipperficiels: nos blcflures n'unt
point ca- é rien n'cft profond dans nos moeurs un
coup d'ail, un exemple lufcfcnt pour que ce ptuplc retrouve fc\ anciennes habitudes, reprenne le
goût de la géncroliré, de l'honneur & du courage.
Avant de finir, je veux vous dire comment dans
te fiecle mèmc en 1717, les 1- rinces du Sang parloicntau Roi vous verrez fi Irur Jîncérité, leur
courage leur attachement aux loix les a jamais
abandonnés. ousaik/. retrouver le principe noble
& {ublimy de leur conduite actuelle. Qyelqu'itcndu & <jud.<i:e rcfpecfabh que j'nc difoient-ils

/t

f

0~~ Rois, il n'efl p~r.rart dt~rs
des Loix • j'oiidamentales de l'Etat, C'tj! à cette
fair.te ô invioUblc maxime, & à [es généreux dé~

le Jbuvcrain

j'enfeursy

rr.y
Rois

fafèurs, que la Francefut redevable aejon jau>c
fais Chartes VMi & que la Maijim <k Jlottrban
qiublejdoit la Couronne

.Les actes des

Jè/tt directement les Loix fondamentalesde

l'Etat,

Jônt nuls ne peuvent fubfijltr par le défaut du pouvoir dit Légijlatettr. Les Rois (ont fu/ets eux& les ac7cs cortmêmes ri cette Loi primitive.
traires n'ont jamais J'ubjîfiè qu'autant de temps que
U violence a prévalu àïajujlice.
pentees de

Je veux aulli vous citer,

M. quelques

jMontefquicu.

r

vaee
fuuordonnes
*>
n
I,es pouvoirs intermédiaires
pendons conft'utitnt la nature du Gouvernement
Monarchique, c'efi-à-din, de celui oà un fiai
Loix jondamentales. E/p. des
«ouveme par des
%ix. liv. z. ch. 4. La Monarchie fi perd, lorjffanqti'un Prince croit qu'il montre plus Ja pinIcjiul'ordre des clwjes,iju en
ce en changeant
naturelles des
vanf, lorfqùïlétc lesfinclians à d'autres; uns
lorh
pour les' donner arbitrairement
qu'il- e/l plus amoureux de fes fuitaiftes que de
l'es volontés, liv. 8. eh. 6.
lorjLe principe de la Monarchie fe corrompt, la
dignités (but les marques de
que les premières
U je corromptencoreplus,
premièreÇerntude
contradiction avec
torique l'honneur a tté
les honneurs, & qu'on peut étre à la fais couvert

en

d'infamie Ù de dignités.
lorh
Le principe de ta Monarchie fe corrompt,

lâches tirent vanat
ont des ames fmpdiéremeat
firvitude
de li grandeur que pourrait avoir Uur
l'on doit tout
& qu'elle* croient que ce qui fait que
Pri^e fait que l'on M doit rien àJU L'aine.

au
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"[.n'

Mais, s'il cft vrai ce que l'on
l, a vu dans
d fous
les temps
les
tenws qu'à mejlre que le pouvoir du Aïw
turque devient immcr.je fa jùreti diminue. Cor-

rompre ce pjin-oir jujqu'à k faire clui.oer de nature n'cjl-ïe pas un crime dt U\e-AÙit(U cuw
tre Lu ch. 7.
Il ne m'appanicir pas de parlerencore après de
telles autoritéi:enn'cltplus beau que ce que
dit à ce (u;e[l'hnpL-i:nK de Punie, dans l'!r /Ir:.c·
tion qu'elle vient Je donner à la Ccmmij/ian chargéede dreffer le projet d'un nouveau Code de Loix
( imprimée de nouveau à Amfterdarn chez Rey.)
» Les pouvoir* intennc.iiaires dit cette Prin» ceflê au chap. 3, fuboriiunnéj & dépendans du
» pouvoir fupreme conftitllent la nature du Gou» vernotuent. J'ai dit les pouvoirs intermédiaires
» fubordontK's & dej-endans du pouvoir f'uprême
» en eSl't le Souverain eft la fourec de tout pou» voir politique £c civil. Les Loix fondamentales
» d'un Ecat fuppofent ncceliàircmcnt des
canaux
» moyens c'eft-a-d're des Tribunauxpar où dé» coule U puiliànce du Souverain. Des Loix qui
» permettent à ces Tribunaux de faire des Rcprc» Tentations que tel Fdit eft contraire
au Code des
» Loix qu'il eit nu fiblc obfcur impraticable
» dans l'exécution. qui déterminent d'avance à
» quels ordres on doit obéir, & comment
on doit
» lis exécuter de telles Loix rendent fixe & inéla constitution d'un Etat.
>» branlable
» JI faut, dit-elle encore, qu'il y ait un d.fot
» dei Loix & ce dt'pôt ne peut être que dans les
» Corps politiques- qui annoncent les Loix lorf» qu'elles lont faites & les rappellcnt lorfqu'on,

m'

que h
Si l'on demande qu'ejl-ce
» les oublie
ce que le
dépôt des Loix? Je réponds,k- dépôt desLoix eft
j>
» cette infh'tution en cwiféqucncc de laquelle les
» Corps cidcil.us mentionné1., t-rablispour (aire ob» ferver la volonté du Souverain conformémcnt
» aux Loix fondamenrales de l'Etat, l'ont tenus de
3> le conduire dans l'exercice de leurs fondions,
» liiivant les formes qui leur l'ont preferites h cet
» égard. Cette inllitution entpèche le peuple de
» méprifer impunément les ordres du Souverain &
» clic le met en mC-mc temps à l'abri des caprices
» Se de la cupidité car elle légitimed'une fart les
» peines deitinées aux tranf^relJeurs des Loix, &
» autorité d'autre part le rcfu>> d'enrégillrer celles
» qui lont contraires à l'ordreétabli dans ITtat ou
» celui de s'y conformer dans l'adminillration de la
» JuHicc & des affaire; publiques.
J'ai l'honneur d'etre.
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HUITIEME LETTRE.

JE vous avois dit, Monfieur
lois vous dire

tout ce que je vou-

vous voulez que je continue ma
correfpondance, je reprends donc la plume & je

vous écrirai encore quelques lettres les événements qui furviennent & l'importance du lujet ne
me lailleront pas manquer de matière.
Nous avons été dans Isdifettc & déja nos Fran-

çais qui ont ticl'oin de leurs nouvelles comme de
k-ur, pain de chaque jmir s'ennuyoient vue d'ail:
ils ont pourtant été à Long -Champs, où ils ont étalé les plus belles voitures & quelques-unes cntr'au-

Jt)O

regardées avec une attention particutrès ont été re

lière; elles étoicnr de

&

première élégance
il
étoit très-publie qu'clles n'étoient pas payées cm
prétend mime qu'on a vu des. gtns beaucoup trop
folidci fans doute, gémir tout haut de la ruine d'un
pauvre k-llier à qui ta Police de notre temps avoit
propoié Je remettre une de ics voitures (km argenr, on d'aller à Kicctre que dites-vous de cette alternative ? mais il faut vous avertir que le maîtrc de la voiture qui la vouloittans la payer ctok
fa

homme fort néceltaireà l'Etat.
Pendant qu'en alloit à u'nebres, fans prier Dieir,
les révolmions fe préparaient & comme les hirondelles annoncent l'orage une foule de petits écrits
de toute cfpccc, imprimés & publiés fhns le moindre obihide fe nuikiplioicnt dans Paris & dévançoient la cataftrophe: c'étoient des Réflexions d'un
Citoyen jùrl'Edit des ConjldèraiionsfurVlidit
des Lettres Amtri:{u.ii:ies une brochure porranc
pour turc lu lût letirtourne des Recueils de pièces.
&c. &c. &c. Ceta n'a pa^ produit beaucoup d'effet,
mais pourtant cela preparoit les voies & tant de
précurfeurs fembloient dire que le grand jour n'étoit
pas

loin.

Je crus d'abord qu'on vouloitinftruire un procès
par écrir. & qu'on appclloit la lumière mais c'était
un procès oit l'une des parties devoit parler teulo & j'jppris. qu'au milieu de ces brochures, répandues avec profulion, on redoubloir de vigilance & de vipui'iir pour empêcher tome t éponie..Vtu»s
la iiinplici'é de trouver que cela n'étoit pas juffe
mai? on me dit que c'e-oit une grande bonté de
la par: de l'autorité qui pouvoit tout, de daigner

r..
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l' Tes raifons
nous dire
iif fiilioit
Icncc de dire tes nôtres un fouriru qui ne iignilioit
rien, tut ma riplique.
Je vous les envoie ces brochures vous y verleUémblc aux Éphorez que le Parlement de Paris
de Venife au Palatinat
res de Sparte au Sénit
de Pologne & même aux Janifrairesdu Grand Scig-dcfpotifme ablolu doit
neur. Vuus y verrez que le
être le vœu de tout bon citoyen que coûte l'affaire fe réduit a favoir il ce n'ell pas un bicn de
donner des Juges qui foient à portée des juilicwbles vous y verrez que bientôt, fi l'on n'y prend
garde il ne fera plus pertnisà un homme Cage de
plaider la caule de l'autorité royale vous y verfondamentales,mais
re/, que nous avons des Loix
qu'elles fc réduifent toutes à cette phrafe le Roi
Jeu! a une autorité fan* borne; qu'il ne peut/unut*
perdre, & Jim fùecefcur t'aura comme lui vous
touchons aux excès
y verrez que tandis que nous
du pouvoir arbitraire, on nous menace des danhindi; aire vous y verrez
gers d'une Arijlocraûe
qu'on n'y connott pas de milieu entre l'efclayagc
& la licence
vous y verrez que le Roi peut faire
tout ce qu'il veut & que cependant il eft dans
l'htureujc impiùffana de faire ce qu'il peut: vous
compter fur
y verrez que le peuple Français doit
la Juftice & la bonté de tous fcs Rois prijens &
futurs jufijir'à la confommationdes ficelés &que
d'après cela, comme vous l'entendez bien., h tût
lui tourne s'il n'elt pas plus tranquille que jamais
généraux
vous y verrez que demander tes Etats
c'eft être le plus cruel ennemi de la France: que
les Parlements qui s'accordent prcfque tous à les
&
&

de nous épargner
içr 1l'inloiiilo1

.

ydemander,
ne font pas moins compofes de fuittieux qui ne veulent pas île Supérieurs En un mot
vous y verre/, ce que vous ne pouvez ni imaginer, ni foupçonnermerne à moins que vous n'ayez,
long-temps réfléchi fur ce que la certitude d'ecre
appuyé de la force & l'dpérance de ne jvin: elfuyer île réplique, peuvent prècer de hardicïie a
des arminiens bien payé*

II e;t vraifcmblable néanmoins qu'il s'écoulera

dans le public qiklqucs réfutations de ces écrits j
je ne m'en charge pas. Jc vuus confie volontiers
mes penfées mais je n'aime pointa commencer un
ouvrage en règle, & je ne le iinirois jamais; chacun a ion caractère &: puis vous lirez ces papier-»
& vous me direz fi vous ne trouveriez pas bien dé-

goûtant d'y répondre.
Que voulez- vous qu'on difeîumhommccjuicompofeà loifîr les plus abfurdcsdifcours, qui les met
dans la bouche d'un ("or.ieilkr de Rouen & qui
en conclue en riant de tout ion ceux, que les Parlements font une troupe de conjurés & de fots A
un autre qui écrivant bien ion aîfe contre des
gens qui oient a peine lui répliquer, fe plaint de la

gène qu'éprouvent les O.él'enicurs de !a puiH.nce ?
Au troificmequt vous prononce hardiment, les mots
de Citoyen de Pairie de Monarchie de Loix
jbndumer.tdlc. ,& qui entend le ferme de Citoyen
unvilefclave, par celui de Patrie une fociété foumifeà une volonté arbitraire, par celui de Monarchie un dcfpotifn» pur par celui de Loix fondamentales des règlementsqui (ont faits par le maitrc
qui feront détruits demain par le maître, qui ont
été confiés à un Corps créé parle maître, quife-

ront

le
ôtés demainà ce Corps détruit parf 1c

7

7
maître
maure
tî

Ouc voulc7.-vous qu'on dilcîicelui- ci qui veut que

les Loix fondunu mules l'oient textuellementécrites ou qu'il n'y en ait point & qui le moment
U'a|' r>jh appelle Loi fnv.daiiituuik,l'ordre de la i'ucecjîion à 1h Couronne qui n'cli écrite nulle part?
A cclui-l!» qui tout pmOrré ti'-1 la caufe qu'il eft
ciiargc de dct'omlre, vous dit bo:!uil..cnt (jt/t/ef 'r/V/cc

<ù

<1

ins

fans

l'Etat i.cjhm qu'un;</«« lu Pairie tr.ùett ejl
le Mor.:iripic Ù ijne l'on ne peut jervir l'un

f'ervir l'autre vous voyez, bien qu'it n'y a
point moyen d'entrer en lice avec de pareils raifonncurs s'il* font de niauvaife toi qu'y faire? Si par
Italàrd Us&oicnt de bonne toi, comment fe faire
entendre de gens qui n'ont rien de commun avec
vous, pas même tes premières notkns.
Qui voudroit, M. réfumer en un mot tout ce qui
a été public p,;rccs Mcflkurs, le {'croit fans peine
Le Roi cjl le maître abjblu de tout jhns txstption
mais n'aye^pas peur il vous repond de lui $• dc
tous ceux qui luifiiccèderontjiu-leirinc iiujf: voilà
qui ejipi:i n'apparions plus il ei't difficile d'abréger davantage l'étude du Droit public.
Aux trois lignes ajoutez ceci toute puifanec
quelle qu'elle foit ,chargie de dtj'er.thc les Loix &
de balancer l'abus de l'autorité parle moyen menu
le plus doux & Itphts refpeclueux tflun très-«r.ind
mat qui remerft /'i/nife da Gouvernement fur ce
pied-Va j'avois raifon de vous le dire fuivant les
Orateurs de laCour il n'y a aucun milieu entre la fervitude& le defordre il tant de toute nceeflitéfe battre ou être battu;& ils ont grand foin de vouj annon-

cer que c< dernier parti vaut bien mieux.

zoo

On pourroit fans être fou penfcr différemment
r~_
ce nwfcmble mais voila tris- pr«cifément l'extrait de toutes les réflexions lancées dans le public

pournous illuminer.
Eïpliquez-nous,MM. un feulpoint en quoi fat–
t*s- vous confiner 'heurtuji impuijfance du Monar-

pas

que ? Peuc-il ou ne peutdonner des Comnitffairesaiix JHics & Pairs ou au Minittre qu'on
aura
noirci dans ion efprir ? Peut-il ou ne peut-il pas
s'emparer des rentes ducs au Clergé s'en charger en-

vers cet Ordre, & fe faire rcmbotirfcr les capitaux ï
Peut-il ou ne peur-il pas déclarer due les Seigneuries font éclipfées du Domaine & en prononcer la
réunion ? Peut-il ou ne peut-il pas abroger les
Etats des Provinces qui jouiflènt encore de cette
forme cTadminidrationP Peut-il ou ne peut-il pas
Soumettre les Ducs & Pairs à
un fervice que leur
honneur & leur ferment femblent leur défendre &
en as de refus, conHfquer teurs Pairies Peut-il,
ou ne peut-il pas réduire les Evèqucs à une penfion & le mettre en poflèflion de* biens de l'Evé«lic ? Peut-il, ou ne peut-il pas dépouiller d'un
Bénéfice un Titulaire déjà misenpoileflion &
en
revêtir un autre Peut-il ou ne peut-il pas aflujettir la l~oblcflé'à un tervicc force, à peine de perdre leurs privileges ? Peut-il ou ne peut-il'
pas
mettre des impofitions fans bornes Prendre illufoire le vain nom de propriété dans la main des
Sui-jts ? Peut-il ou ne peut-il
pas fe referver à
lui ou b des hommes choifis par le Miniflere la
convtâion 5c la punition d'un certain genre de crim? ? Pcut-i! ou ne peut-il
pas difpofer de la Couronne au profit de M.-le Conuedc Provence, &c. ?>

toi

Répondez h cela nettement & fans verbiage:
liage: il
no
il ni»
s agit pas de nous payer de phral'es attendriilàntes, ni d'exclamations; c'eft un mot clair qu'on
vous demande que direz-vous ? Que nul Roi
n'aura d'intérêt à taire ces chofes: maisaflurémenc
il y a eu des peuples opprimés fi cela n'elt pas
vrai niez toutes les hiftoires. Il y a eu des Rois,
quoiqu'on ea dife qui ont réparés leurs intérêtst
de ceux de leurs peuples il y a eu des Miniftres
capables (Tabuler de la confiance de leurs Princes
fi l'intérêt bien ou mal entendu d'un Chef étoit
toujours le mime que celui des Nations, le bonheus
de chaque Nationauroit toujours été recherché auffi atncmreufemcnt pnt tous leurs Chef';
que chaque
individu recherche le fier» propre; & cela n'elt pas
tout h fait vrai que direz-vous donc Que le Roi
cft bon
Oui celui-ci, mais un autre. Et puis, un
bon Roi peut être trompé; feudra-t-il croireaufli
que tous les Minières foient bons & qu'ils ne trompcnt jamais ? Vous n'exigez pas de nous cette crédulité encore une fois que répondrez- vous à mes
qucltions Convenez que vous n'en làvcz rien &
que l'/unra/Jè imptufl'a-ice n'eft qu'un mot & fignifie réellement une puiflànce très-effedive & trèsabfolue.
Voilà
les objets importans & graves pour fcfqueU la Nation, les Princes à la tête, combat refpcctueufement ne vous y trompe?, pas, on ne peut
trop leredire, il ne s'agit point ici d'efprit de Corps:
il ne s'agit point d'attachement
aux individus qui
compolcnt le Parlement il ne s'agit point de cet
honneur diflincl qui défend de s'élever fur les ruines dssliommcs perfécutes tout cela n'a qu'un très-

%o%
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intérêt en comiparaifonde celui qui nous concerne tous. Dans un moment pareil, il n'y a pins
m préjugé d'Etat, ni cfpric de Compagnie à soniiderer, tout s'évanouit & difparoît dans la grande
attairc Nationale, & les Français diviles juleju'ici
par pelotons, que des vues divertis aniinoitm ne

Sont plus que

des

Français unis dan<.

l.i policllic.n

d'une merae Patrie, & menacés du même malheur.
Mais lcs troubles que des corps permanens peuEt fur ccla on cite les
vent jetter dans
Ephorcs qui firent changer le Roi Agis. Que pcnlez-vous, M., de ce délire des Ecrivains Quantaa
moi, j'ai connu plus de Nations opprimées, que de
Rois détrônés. Ainfi d'abord il faut remédier aux
maux les plus urgens; mais que veut-on dire par
Quel ell le troublc
ces terreurs fans fondement
que les Parlemens ont occafiannc dans
AhMonfieur! l'auIls ont détruit un
tre, voila un petit bout d'oreille mais ne favtzvous pas qu'en détruifant cet Ordre, les Parlemcns
n'ont fait que fuivre l'impulfionduGouvernement,

l'Ecat.

Ordre

l'Etat?

que direz-vousà cela P

Les Parlement en France n'ont qu'un pouvoir
trèj-b'jmc ils ne réparent point la perte des Etats
Généraux qu'ils ne rcprcTcntcntpas; ils ne peuvent

les fupplceren façon quelconquedans la matierc des
impôts qu'ils ont acquis la pofleflion d'cnrégilfrcr
mais fans aucun droit que je fachc.
En attendant que le Roi ait rendu à la Nation
dans fes Etats l'ancienne forme de Gouvernement
Français, toute fa force eft dans la réclamation des
Cours contre les Loix nuifjbk'i ou contraires au

droit des peuples; réclamationillimitée, mais rcl-

pcchicufe; réclamation qui n'a d'effet que pour ia
r.tilbn & le vœu public réclamation qui tu tire pas
ion eiiicacitc de la bouche qui la prononce comme
le /V.odes Polonois, maii.de la vérité de la .>uiiice
& de l'opinion générale; réclamation qui n'cli rien
contre U force armés, quand l'accULon Ucs Itupks
n'cn appuyc pa-j le:, étions.
On demande quel ik;i ont fait ces Compagnies
moins qu'elles n'auroient dj peut-être,
parce que
tout s'altère; mais beaucoup néanmoins. Elles ont
trop mollementrtiiltc à quelque :m;.f;Jit!on onértuic; tllcs ont trop prompeement plié tous des ordres
qui intéreflbient cfléntitllemtnt la Nation. JV.ais
vous voyez, bien, M. qu'il y a une contradiction
inliipporcable à le foire un titre auj-res du Roi de ce
que les Parlçmcns lut réfiitent, & auprès du Icup!c, de ce qu'ils n; réfilknc pas. Au reflc, p<utr
etrejufte, il faut calculer non- feulement le bien

polkif que les Parlemensont opéré, niais encore

lo mal q:ii cùc été fait fans eux. M jamais
aucun
l;dit n'a été retiré iur leurs Rcpréf«.n;aii< ns rékéré:s & perfeverances; n" aucun Minitiix n'a renonce
dan; Ion caî>:net à des prej< :s par la crainte des

files Intendant, le; .Subdciégué.» n'ont
jamais craint les cris des Compagnies; fi jamais
par ce motif aucune commiflion illégale n'a éié renréc, je reconnokraique j'ai tort.
récli:iuns

Or,niainten.tntft)ppofezcjucd'un(biifT'eon piiifle
tîiiliper tous les Membres du Parlement» fi h tcur
pîace on fubiVmie des Confcik Supérieurs inair- • ibles comme les anciens c'clt-à-dire deîlruûibles
comme eux H ces ConfciU n'ont pa; droit vi la plus
légère réclamation; fi
un feul i'arlcmenc Ul formé

à Paris pour tout le Royaume, compofé d'un petîc
nombre de Membres chofis iubitement &
tous enfcmblc par le Roi, dépendans de fa volonté
("eule
& fournis par leur confentement
propre, h n'oppofer jamais qu'une réclamation limitée qui dégénéteraen une vainc forme principalement fur des objets éloignés de leur portée & de leur connoiflànce; pouvez-vouf douter, Monfieur, que toute
barricre étant levée le
temps n'amené très-inceffamment des Miniftres ambitieux & avides, des Intendans dcfpotiques, des vexations militaires, des

impofitions indéfinies, des vexationsde
tout genre
des cominiffions «régulières, des fuppreflionsde
droits, de privilèges, d'Etats Provinciaux, des projets inouis de finance, des atteintes à la propriété.
Hélas il faudroit connoître bien mal les hommes,
les tentations qu'élevé, & les douces commodités
que trouve un pouvoir fans borne, pour (è refulêe
cette fatale prévoyance & pour ne pouvoir dans
les mcnagenien$ que
petit -être on employera d'abord le plan d'affermir lourdement
une autorité,
dont cnfuite l'abus ièra fi facile.
Voilà comment il eft bien prouvé
que cette effrayante révolution eft l'affaire capitale de la Nation.
«ntiere il n'efl pas ici queftion du Parlement comme compofé d» tels à qui on s'intéreflé mais du
Parlement en tant que lié à l'intérêt général. Si l'on
reclame contre la deftruétion de ccux-ci,S: la iubrogation de ceux-là,
ce n'eft pas par un attacl.tmcnt
particulier à certains individus, c'eft
parce que l'énergie du Parlement eft néccJTairc, & qu'il n'y a
point d'énergie dans un Corps qu'on
retit détruire c'eft parce que la deftruétion du Parlement an-

réfifnonce la ruine des autres, & que fi les Corps
« réfift,im fuccombcnt, il n'y a plus de réfiftance à atten-

celt parce que le nouveau Corps
aura mùmc formellement accepté fous la condition
dre de personne
que

l'Edit de Décembre lui

inipofe.

Je ne trouve pas plus qu'un autre, qu'il foit noble
de fe revêtir des dépouilles d'autrui, ni d'ulurper
leur état. Je fai que littéralement & précifémcnt
cela eft contraire à la Loi. Mais lui 6c honneur mis
à part, il y a une ehofe dont le fuis intiniment plus
.frappé; c'uiï que fuit intérêt, foit je
ne fai quelle
ambition, (bit aveuglement aient conduit des Français au point de (buftrir que la Nation ait à leur
reprocher un jour tous les maux qui rélulteroientde

foibleflc. La Province d'Artois fcra-t-cllebien
contente lorfqu'elle aura perdu fcs Etars par un
Edit «irégiftré à Paris, & fur lequel fon Conjiil Superceur n'aura feulement pas droit de délibérer?
On a débité une petite feuille Ugert, dans laquelle
on impute à la Cour des Aydes de n'avoir pas dit
un mot dans les Remontrances de l'objet eflentiel
& cet objet dit-on, c'eil la bonté du Roi
ne aux vœux de fes Sujets des Juges voifins de leurs
demeures, & chargés de leur difpcnfer une Juftice
gratuite. Vous avez lu ce que j'en pente dans ma
lettre précédente, mais il s'en faut bien, Monfieur,
que ce foit là à mes yeux l'objet cflbntiel: je n'y
vois qu'un voile léger jette après coup fur le grand
projet une invention ùefli née à dillraire quelques
efprits, un petit bien apparent, mêlé de beaucoup
île maux, nuis de qiiclqu'œil qu'on l'envifjtgc fie
dans tous les ca\ un prélçnr funefte qu'on
nous faie
acheter aux dépens de nos libéras, de nos conltimleur

don-

't.o<5
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Ce n'eft donc pas à moi que
1- nos droits.
1-.
p. de
tions &
d'un ton Icflc & fuperftiticl, il faut faire cette quel'-

ti det~cnir .Titge fotr-

y a-t-ildu ~/rw!~fMr
nr.wi dune partie des Sujets du Roi ri l'acquitdoit ? Aucun
ter tv.Tiff eux de Li juftkc qu'il leur les circonffin'» li-nirc cn général; beaucoup dans
tahct< .V.Vuclla. Traiter ninfi les grandes choies,
c'clî: vol ijpr lur les furfaces.
j'ai l'honneur d'être.
Du 2 Avril 1771.
tion

NEUVIEME LETTRE
D'un Homme à un autre Homme,
Sur l'txtinaion de

l'/ncien

Parlement

& lit

ovation du nouveau.
VOUS ùvci, Monficur, que Louis XIV voulut

Françaisavoient
régner par l'autorité abfoiuc. les
alors plus d'cnthoii{iafme & d'imagination qWe de
Imnierev; ectoient des jeunes gens impétueux à qui

leur Gouverneur ne preferivoit que l'Exercice, les
Fêtes & les Combats; il tft facile de concevoir
qu'ils ne l'accufoient pas de Dcfpotifmc.^
Mais (avez- vous pourtant ce qui a réfultc de ce
pouvoir fans frein ? La liberté naturelle cft violée
aux Franpar tin Edit qui défend tout funpkment
çais de f'ortir du Royaume fous peine de galcrcs &
de conlifea ion dehitns; fix cens mille hommes (ont

cha(îc,parlefanatifmc;deux millions font livrés aux
infulces & aux vexations d'une foldarctquc cftrt'nce.
Les deux prcmieres Impofitionsdirectes, au moim

â'
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depuis les Tailles accordées dans uneaflcmbléed'^
tbl~c
t:iti Centraux font établies d'autorité
vous
rittvoyez
vnvnz
que je veux parler de la Capitarion & du Dixiemc
quon pre-leve immédiatement fur la fortune
des
MijUs fans leur

confentement. Atteinte formelle à
la r-reprictc
cjue nous fournies accoutumés mainteloufenr;
«mis qui alors «on tellement
nant*
une
cntrcpnJl. nouvelle,
que, fuivant une tradition

rdpectable conk.vée jufqu'h
nous, louis XI V
Jui-mune aufein de la grandeur & de la puifiiuice,
répondit au Contrôleur Général Defmarcts, qui lui
propofoit lctabliflêrnent du Dixième
n'ai pas
cc droit. [a 1 oi fondamentale de la fucreflion eft
rcnvct/cc par l'Fdït de
i7i4; Décret fatal,
Jourcc de malheurs & de troubles un
pendant quarante
cft
années, apportée de Rome par l'intrigue, & ne
c défcnd que parles perfécutions; en vingt
ans,
lLat e/t cliargé de cinq cens millions de Capitaux
du rentes équivalans à goo millions
poids de marc,
& à 15 cens millions d'aujourd'hui,
vu le prix des
denrées. Des OfKces inutiles & ridicules
dont il eft

jt

mcmc inconcevablequ'on ait pu imaginer Itsnoms
«ont crées jufqu'à
concurrence de 600 millions
failanc onze cens millions poids de marc,& deux milliards en valeur réelle. L'Etat ell abîmé, &
ne
trouve quelgue refiource que dans une révolution
qui ruine les mœurs. C'eft parmi
ces OfEciers que
vous trouverez des tiers r, nrn/uins tuxateurs
V

cila/latei'rx des defens

d'enterrement fans les

des Juris-Çrieurs
Provinces, da Chevaliers

d'honneur durs les Prif.dhwx, c'ts Courtiers de.
vin, des Pourvoyeurs vendeurs d'/unlres ri l'teaille,des Grejjitrs de baptêmes des Barbiers Per-

IVJ

A Contrôleurs & Efayeurs d'âain,
~·l'.Ç
ntqukrs, dts
des Courtiers de vente de meubles, des CotnatifnrnW

Jàires vérificateurs des Rôles des Tailles des
Aulncurs tic toiles, des Vendeurs de veaux & volailles des Gourmets de bierre des Mouleurs
de bois des Courtiers Jaugeurs de vin des
Vendeurs de poifon d'eau douce des Auditeurs

des payeurs &
des comptes des Communautés
Vijiteurs de bierre des Cotmnijaires aux
& Mefureurs
ventaires, des Arpenteurs
(h Contrôleurs de lianes de Mariade. terre

J'rijhrs

In-

des Meges, des Forts & Sergcns fur les Ports,
Juteurs de charbon, des Bateleurs defbin, des

Fadeurs de toutes fortes de Marcfia/idefes Volaille & Gibier, des Contrôleurs, Marqueurs
Vifucurs $ Porteurs de Cuirs des Vijiteurs &

des InspecContrôleurs des Poids & Mejhres
Vifiteurs &
teurs de Boucheries des Vendeurs,
Prifiurs de foin des Cardes- Bateaux Metteurs
à. port, des Cribleurs de bled, des C hâbleurs de
Ponts <y P tftuis des Jures Hongricurs des
liffavcurs # Vijiteurs d'Huiles des Vijiteurs
Contrôleurs fi' Mcjureurs de Pierre de taille,
des Vijucurs & Contrôleurs d'Eau de la Reine
d'Hongrie., des CommiJJ'airesaux empilemcnsde
bois, des PUnc/ieurs & Dibalettrs, des inspecdes Ejteurs de BAùmens dans le Royauml
jàyeurs de hum faic & fromage des Vijiu;urs
de bois ouvre & à bâtir, des Infpeclturs & Contrôleurs de Porcs des Contrôleurs des Fruits
des Contrôleurs -Vijùiurs des Suifs, des VirijiJnfpeâeurs
ialeurs des Lettres de Voiture dcs
des Contrôleurs des
ait, placement dcs Bateaux

Perruques.

l.wciL

Levez

--7
le voile brillant qui couvrit long-temps
lo

dernier ileele à nos yeux ,& qui
commence à difparoître voilà ce que vous trouverez deflbus
Voilà par quel tabledu l'on
veut nous encourager
à goûtée les douceurs qu'on éprouve
fous l'empire
de la puilrance abfolue.
Sans doute Louis XIV avoit bien le droit de topprimer jufques à la mémoire de
ces indignes ofK'
dont
les
font
dégotltans, les fondions rices,
noms
dicules & les droits vexatoires. Je crois, M' Dieu
me le pardonne qu'il y a des gens qui voudroicnt
bien que les Magtttratsdant eit compolë le Corps
antique & epntiel de la Nation, tes Magiftrats char-

gés avec les Princes du Sang & les Pairs du Royaume de la vérification & du maintien des Loix, fijffent mis fur la même ligne des Hongncurs des inf->
pecleun des Porcs &des Contrôleurs de Perniqucs.
Ils parlentde fupprimer ces Magiftrats
avce une légèreté que je ne conçois pas mais
ce que vous auret
encore plus de peine a comprendre M' c'cftque
les offices que l'on eft contraint de

«»**>««»,il n'y a qu'à les f»rPrimerreconnoître
furlatÔto
de Mrs tels, les créer de
nouveau fur la rétedeMrs

tels autres & voili que
par ce ihbril arrangement
des othees inamovibles font (nés
aux uns donnés
aux autres, fans qu'il y ait le mot à dire. Car
vous
voyez bien, le Roi a le droit de fupprimer, il le
droit de créer il n'a donc qu'à fupprimer ,& a
puis
créer le même office, & tout fera fort
en rede
Vous croyez que je ris
non en vérité. Voilà
comment on dtt qu'il faut s'y prendre pour éluder la
Loi fans la violer & apurement rien n'eft plus
in«énieux & plus commodeque petit circuit
ce
avec lequel
Tome
i
Tome 1.
1.
O

y

lequel o»
un même office n'eft plus le même, avec
crée (les offices inamovibles comme les anciens, que
anciens,
par conféquent on pourra ô:«r comme les
a volonté, avec lequel colin des Officiers indefhtuahles feront dettictiés de leur Office, parce qu'on
les fuppriraera & de nouveaux hommes en liront
revêtus, parce qu'on les créera pour eux.
Le Roi ne peut-il pas (iipprimer des Offices ? Oui
quand il {iipprime en effet quand le butcftlaftippreflion; & ce (croit fort bien fait par exemple,
de ftipprimer férieufement & à toujours ces vilains
petits Offices dont vous venez de voirla lifte, & mille autres encore au contraire quand l'objet eft non
Ja fupprcflion effective & durable, mais latranfpofition de l'Office d'une tête à l'autre, comme cela eft
défendu, il n'ya aucun moyen de foumettre la Loi.
Rufe ou guerre ouverte tout eft égal, elle cft invincible la frnudeefl contravention, & pis que contravention, parce qu'elle joint la dérifion à l'outrage.
Réduire l'étendue du Kcllbrt du Parlement, & diminuer mcme le nembredes Abgiflrats qui le compofent, à mefure des vacations d'C fficts en fuppofanc ces opérations utiles, ce n'eft pas dénaturer ces
Offices, ils relient toujours les mîmes. Ainfi la fuppreflion des Oflicfs pour les créer fubitement au

profit de nouveaux titulaires, c'ellévidcmnientôter

les Offices aux uns pour les donner aux aurres, &
bercer ces derniers de la chimérique énonciation
dt.- l'inamovil'iU'è: n'c't-ce pas les méprifer au
moment où on les inflalle ?
Louis XI a reconnu par l'Ordonnance de 1467
le droit immémorialde la Narion. Il a déclare qu'il
ne donneroit aucun Office s'il n'étoit vacant car.

moiT, rengnauon «m lorraiturc jtigce H txcliiC
<orim'e ililn'an'atous autres cas hors lcs trois qu'il exprime
joute pas ou i>.tr fipprcjlion para.- qu'un 'Office
Supprimé n'eltplus-, parce qu'on r»v donne pas ce

qui n'ett plu.,

que le jeu d'elpm qui a tàitéclorrelu beau flcixt de créer pour un autre, l'Office
&:

qu'on vient de fupprinu-r pour le titulaire, & de
conlèrvcr cependant le moc de l'inamovibilité
t
n'étok pas encore imaginé.
Vous avez maintenant la clef de tout ce qui vient
de fê pafler. Un premier jour un Maréchal 3e
France s'clè tranfportéà la Cour des Aides & armé de fatellitcs, il a fupprimeen un quart d'heure,
entre huit & neuf du matin, la Cour des Aides,
qui eft originairement formée des Généraux des
Aides nommés par la Nation & qui dut, il y a 35 o'
ans fon exiftence aux Etats GcnéiaKx Voilà une
première expédition. L'Edit cft d'une grande douctur qui s'ajufte difficilement avec l'exil de huit
eu dix membres de ceu« Cour; niais il faut {avoir
que les contradictions n'cmbarrafïcntpoint qu'il
ftUoit fc venger de ceux qui ont le plus contribue
à ces admirables Remontrances dont le Public a
été fi content, dite des chofes honnêtespour fàtiffairc ceux qui dans le public atn-.cnt la polittfle
fc préparer des affaires pour alimenter le nouveau
Corps qu'on fe propolbit de former & fc créer en
même temps des (ujets oififs pour remplir des pbces dans ce Corps Et voilà ce qu'on a fait d'un
fcul coup.
Vient quatre jours après un foi-difantT.itde Juftice tenu à Versailles, ou une Compagnie toute cnticre, qui la prcmicre avoit jetté le cri de l'hon-
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ncur
âme par des ordres particuliers. C'eft là
neuf, eft amenée

qu'un Concilier d'Etat eft commis pour faire les
fondions de premier Prifidtnt & qu'en conféquence, on croit avoir un premier Préfident. C'eft
là qu'on fupprime les Offices des anciens 6c vrais
Membres du Parlement & qu'on en crée 75 inamovibles comme les anciens au profit de nouveaux fujets c'ett là qu'on croit donner à la fuppreflion de la Cour des Aides une authenticité
qui lui manque, en la faifanc écrire fur an Regiftre
en l'abfencedu Parlement & en préfencedn Confeil & du Grand Cpnfcil, appellés contre tout droit
au Eit de Jufticc pour reprélènter le Parlement.
C'eft là que les Princes du Sang dignes de l'amour
& de la vénération de la France entiere refufent
de fe trouver c'elt là que fe prononce la fuppreffion du Grand Confeil c'eft là que fans aucun
confentement de leur part, les Confeillersdu Grand
Confeil font tout à coup transformés, conftitués à
l'improvifte Confeillcrs au Parlement; revêtus en
un moment de ces Offices fupprimés puis créés
par le premier Edit c'elt delà que iàns qu'ils
ayentfait aucun ade pour accepterleur propre nomination, on les amène au Palais pour lcs infialler & recevoir dans la journée même le ferment
de quelqucsauties hommes qui les attendentà l'heure convenue dans l'Hôïel de la première Préfidence. Et voilà, Mr un Parlement formé le plus vite
& plus fccrdtemctttqu'il foit poffible, au reiteinamovible comme l'ancien. Et que vous faut-il de
plus ?

Quelques-uns de ces Confeillers malgré eux
ont la fimplicité de croire qu'ils ne font pas ctiga-

décla-

été fait fans leur aveu
Us <!t!f!j–
IV~I1' Us
rent qu'ils n entendent point exercer une fonction
gés par ce qui a

qu'ils n'ont pas prifè; ils reçoivent des Lettres de
obéir
cachet pour le
faire ils vom
le faire,
vont au Palais l'out
pour obéir;
mais plulicurs d'cntre eux réitèrent leur déclara-

exilés. Oui Mr en véri& ils font, Mr
té, ils font exilés, parce qu'ils ne veulent pas être
Confeillers au Parlement fans l'avoir voulu, & parce qu'ils croyent qu'en bonne confcience ils ne le
peuvent pas. Ainfï le Parlement eft diflipé par des

tion,

Lettres de cachet, & c'cft par des Lettres de cachet qu'on effaye d'en former un autre vous ferez jugé, fi Dieu nry remédie, par des gens exilés
fur les Fleurs de Lys.
Il y en a, car il faut tout dire, quelques-uns
qu'on n'a pas été obligé de contraindre j mais
ceux-làdévorent, tant que leur patience le permettra, tout ce que le jugement national a de flétriffant & j'ai oui dire que nulle bonne maifon n'eft
ouverte aux Juges de la Nation.
S'il s'agiflbit de l'Office du monde le plus fîmple & le moins néceflàire, que penferiez-vous,
M' de cette méthode légere d'en dépouiller le titulaire fans le deftituer de donner le même Office
<i
le
de
fut
le
fans
même,
pourtant que ce
un autre
fupprimer pour le faire renaître, de fe fouftraircàà la
Loi ne pouvant la détruire ? Mais à préfent ditesmoi ce qu'il vous femble de cette extinction fubite, qui dans le même Edit & à l'Article fuivant,
devient le germe d'une procréation nouvelle de cette efpece de Patingintfie des Offices, quand il
s'agit d'un Corps de Magittrats, d'un Corps que l'on
rcconnoit compofé de Membres inamovibles d'un

Corps qui peut-être avoir befoin d'une réforme i
au rd'c très-facile mais qui n'en eifc p.iv moins
chargé de défendre les plus chers intérêts de la
Kacion & qui par cela même clt ciiciuicllemcnt
permanent & inaltérable.
1 îélaî
il faut le dire on a trop dédaigné
Mr
une Nation chai-mante qu'on n'a pas cru fufeeptiblederaifon. K'a~t-on pas commence par pofercjue
toute volonté Ju Prince eft une Loi invincible &
fix femaines après n'a-t-on pas dit que le Prince eft
dans Vlwrcufe imptiifjance défaire ce qu'il peut?
N'a-t-on pas employé le fer & le feu pour abattre
la Loi & Ces défendeurs ? N'a-t-on pas quelques
jours après prononcé le dif^ours le plus doux on
l'on ne parle que dc bonheur public, de l'intérêt
des peuples, de leurs avantages les plus importans
>7'.i-t-on pas exilé tout le Parlement exilé une
partie de la Cour des Aides, menacé de la prilon
des Greffiers & des Huiffiers confifqué des Offices An* jugcmt.nt, enfermé une foule de Citoyens:
& ne vient-on pas de nous dire que la liberté pu~MC n'exï(le ,~rJ'~rvSCles~oix, & périt avec tlle.s ?
ÎS'a-t-on pas étein* & fùpprimé des Offices inarnovibles & dans la phrafe même où cette fupprcflîon
eit prononcée, une ligne plus bas ne dit-on pas
qu'on crée de nouveaux Offices inamovibles comme
les anciens ? Ne nous a-t-on pas enlevé le Corps
qui nous étoit propre, &qui par cela même qu'il
cil détruit ne peut «n façon quelconque être remplacé? Et ne nous amufc-t-on pas cependant avec
l'idée de cesépiecs qu'on fupprimé, & qu'on auroic
pu tout aufli bien fupprimer fans tout anéantir ? Ne
nous atnufe-t-on pas avec ce beau mot de non w-

qui ne fera réelle qu'après fon établif liment général dam tous les Tribunaux quels qu'ils
Joient,qnin'ett jufte qu'après le rcmbourftment
eftèâif qui n'eft pas praticable aujourd'hui dans
nos mœurs, qui fubftuuera une vénalité odieuié &

nalitc

dandcftineàfa vénalité légitime, qui n'tJHmportante qu'après le facririce fait par le Roi de tous
tes droits fifeaux impofés fur les plaideurs & qiji
entin poùvoit être établi avant la deilrucYion, comme aujourd'hui
nous amufe-t-on pas avec
ces Tribunaux répandus dans les Provinces fans
vouloir nous permettre de ptnlcr que ccs Tributaux recevront des Loix deilruflivcs de tous les

Ne

privileges de leurs Provinces, fans pouvoir réclamer, qu'ils font en trop grand nombre, qu'ils fbnt
fujetsàmille abus, qu'ils font prélides par les Intendans qui feront les maîtres d'en difpofcr que
le bien, le vrai bien ne fc fait pas ainfi que le peu
d'utilité qui pourroit en rcfulter fe concilioit à
merveille avec la conlcrvanon de nos Loix &
qu'il eft étranger dans le projet & dans l'exécution
au plan formé de tout détruire}
Vous vous rapellez cet Ancien qui entendant vanter les belles aâions d'Alexandre répétoit tn répon-:
dant à chaque fait mais il a tué CalUfthine. Si les
parties du projet qui nous accable étoient plus utiles & plus heureufes en elles-mêmes que je ne les
crois, je ne répondrois encore à chaqueéloge que
ces mots, mais il a tué notre liberté & nos Loix.
C'eft là. le cri de tous les cœurs celui de toutes les
bouches, celui qui doit être éternel, & que rien
ne peut étouffer jamais. On n'a pas cru que nous
viffions les choies d'un oeil fi férieux & fi ferme -y

& na-t-on pas ofé imprimer que tout etci finirait
par un Vaudeville: un Vaudeville, grand Dieu •
avons-nous donc mérité ce mépris ? Je ne le crois
pas, & je luis sûr au moins que nous ne le méritons pas aujourd'hui.
La Nation (ait fort bien que les abus n'étoient
pas rares dans le Parlement mais elle lait aufli
que la réforme de ces abus ne rient que par un lien

factice & artificiel, à la vraie à la grande à la
noble queftion de cctre affaire capitale elle fait
démêler le principal. de l'acceflbire & ne veut pas
les confondre. J'aime, Mr à rendre hommageaux
a&ions vraiement honorables. Rien n'eft plus beau
que le fpc&ade que la France donne à l'Europe
tout eft calme & refpeétueux; il n'y a ni cabale, ni
intérêt perfonnel ni cfprit de corps, tout cft pur
dans nos motifs, tout eft courageux dans notre conduite, nul ne combat que par l'honneur, la pntience, la fermeté; on ne voit aucune autre ligue que
cette de la vertu & du bien public que chacun fcnt,
& fur lequel tous s'accordent. Le plus profond ref-pe& pour le Roi la plus tendre affection pour fa
perfonne, fe joignent dans tous les cœurs à l'amour
dé la vérité de la conltitution Nationale & des
Loix; c'eft en fouffrant qu'on veut être utile. Cette bravoure tranquille e>è le véritable héroïfme.
J'ai vu, Mr, la feiénitc d'une confeience pure fiéger encore fur des vilàges abattus par les malheurs,
& la gaieté même fe concilier avec des befoins
anoblis par leur caufe. Les Corps les p!us expofés à
J'infortune & aux violences montrent un courage
qu'on honoreroitpeut-étreplusencore fi l'on cont
poiffoit tous lçs détails journaliers des combat4

qu'ils ont à livrer 8c à foutenir fans s'écarter des
luttes bornes. Enfin la Nation Françaile le montre
à la fois fâge, généreulè, fcnfible amie de l'honneur de fon Prince & de les Loix, telle en un mot
que j'aime à la contemplerdans les hiftoires qui nous
peignent les anciennes mœurs du meilleur peuple
de la terre.
Et qui pourroic être foible dans le moment où j'écris ? le plus grand exemple ctt donné, nos Princes
dignes neveux d'HenriIV ont laiflë fortir cette voix
puiliànte qui commandelcpatriotifmt & t'honneur.
Avez-vous lu M' leurs Proteftations t Lifcz reliiez ce monument illtiltre qui n'a point de mode*
le ailleurs cette refpc&ueuleréclamation qui retentira dans la poftérité la plus reculée cH l'organe le plus ferme & le plus touchant des droits
de tous les ordres des droits effentiels de la Na-

tion, de fes vœux

de fes Loixfondamemales. C'eft
là que vous verre* quel eft l'invincible empire de
U raifon & de la Loi c'eft là
que fans aucun
mélange d'intérêt perfonnel, les plus Augufles détenteurs déployent la dignité de leurs ames franches & loyales c'cft là que fe peignent les efforts
tendres & continuels que la pureté d'un zele fublime leur infpiroic depuis trois mois dans le fecret c'eft là enfin que les vrais principes de la
Monarchie Françaife font expofés & même approfondis, que les droits de la Noblejfe font foutenus parles premiers Gentilshommes du Royaume, ceux des Pairs par les premiers Pairs, ceux
de la Nation par les Princes du Sang Royal &
que l'affaire la plus Nationale qui fut jamais, reçoit cet ineffaçable fceau d'importance & de gra

vite eju'oiï s'efforce en vain de lui ravir.
Puiifc cette grandeur pure fe communiquer au
Corps indeftruclibUde la Nation, cette fainte union
du refp#a & de la fermeté préfider dans tous les
temps à fes efforts, la vérité noble & touchante
pénétrer le cœur du Roi que nous aimons,
nos
mœurs séparer damlacrife de nos conflicutions,
& l'ame de nos Princes être immortello parmi
nous, comme nos Loix

J'ai l'honneur d'être.
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du Sermon fur l'Incar.
/!(~o/z du ~e~~
préché devant le

~o~/?< M<4y~~fOAr~ ~ve~ de
C/~MO~, 3a! le Ce~~C de

ïj A !;bcrt<, Sire,

que !e!i Princes doiventà leurs
l'cuples, c'eR )a liberté des L«ix. Vous êtes te maître Je la vie & de la fortune de vos Snjets mais
vous ne pouvez en difpofcr que icton les Loix vous
ne cottnot<Icx que Dieu au dcflùs de vous, il eft
vrai mais les Loix doivent avoir plus d'autorité
que vous-même
vous ne commande! pas à des
etchve~, vous commandes
à une Nation libre &
betfMuettfc, at~ ja!ott(e de fa liberté
que de fa
hdchté, & dont la (oumiCIon ctt d'autant
plus
turc qu'cUc eft fondée fur )'amour qu'eUc
a pour
tes Maîtres. Ses Rois
(ur
elle
peuvent
parce
que tcndrcfiè & fa fidélité tout
point
de
ne mettent
bornes à ton obeinancc mnis il faut
que les Rois
en mettent cux-mcmes à leur autorité, & que plus
iun amour ne connok point d'autre Loi qu'une
foumiflion avcuglc, plus ief Rois n'exigent de fa
M.teChtnc<:)i<f.)tcttfepubHqu<mMth:Pjt)-!ntn! d'établir des

m.~)Mt!Muvtt)t,)Hitt,,j,nti,{t)M)tti))tr)tR.oi()e)'AatoritetOH.
~~me. On
fh~un d'M.tmi))t' <i te! P~)tm~ cnt j.<.)Mi.

":n'<

):))..i

def: f.,ft

ct~e

ce qu!= et
Orateur ChtCticn .tpt~hc
d'v )))t Sa M.')-f)e
en pfrt''nct de «mt< Ct.uf.jui, ne <'tvift past
de ttchm-t c're<:t!ptincipes,pMKt,<).(tt~moM

'M~i du deffOtifhM n'H.KHt

ett-'pr~n.

pas ~H'~ fi loin qn'M)<)tnd-tt)tl.

foumiffion, que ce que les Loix leur permettent
d'en exiger autrement ils ne font plus les pères
& les protecteurs de leurs Peuples, ils en font les
ennemis & les opprencurs ils ne regnent pas fur
leurs Sujets, ils tes Subjuguent.
La puiuanco de votre AuguRe Biiatcut fur la
Nation apaHeceUe de tous les Rois vos ancêtres un regne long &: glorieux l'avoit anermie fa haute (agefle la foutenoit, & l'amour de
fes Sujets n'y merroit pretque ptus de bornes
cependant il a fu plus d'une fois la faire céder
aux Loix, les prendre pour arbitre entre lui &:
fes Sujets, & foumettre noblement fes intérêts à
leurs décifions.
Ce n'eH donc pas !e Souverain, c'eft la Loi,
Sire, qui doit regner furies Peuples. Vous n'ent
êtes que le minifire & le premier depodtaire.
C'ed elle qui doit régler t'utage de l'autorité,
J
ce c'efr par elle .que l'autorité n'eft plus un

joug pour les Sujets, nnis une regle qui les
conduit, un fecours qui les protége, une vigilance patcrnelte, qui ne s'afïure leur fbuminion,
t
que parce qu'elles'adure leur tcndfcue. Les hom.
mes croient être tibres, quand ils ne font gouvernés que par les. Loix
leur fbu[ni(ïion fait
alors tout leur bonheur, parce qu'elle fait toute
leur tranquillité & toute leur confiance. Les paffions, les volontés in;u!tes, lcs dcHrs cxceffifs &
ambitieux que les Princes mctent à l'ufage de
l'autorité loin de t'étendre l'affoibliffent ils
deviennent moins puiuans dès qu'ils veulent t'être plus que les Loix ils perdent en croyant
gagner tout ce qui rend l'autorité injufte &

~t*
wdieufe, Fenetve & !a diminue
J-.
ta fburce de
leur puMîance eit dans te cueur de leurs Sujets:
&: quctqucs abfotus qu'ils pzro)(!ent,
on peutdtdes
fc qu'us perdent leur vérttaHe pouvoir
qu'ils perdent l'amour de ceux qui les fervent.

J~/(/~ <77~.
!)<ftdi~Md'on Souverain de fc ttcenne!<M Mptt )«toi)[.
Kottt MtOtM, 'tifeit)'En)j'*rtttrThMe)<, dépend de l'autorité
te la t.oi. Le l'rince qui fe toum<t aux Loix, :'<):ve au ()f)!m
de la Souveraineté
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Cay~

un Grand, un Prince n'eUpas né pour
lui ieut il & doit à fc~ Sujets les Peuples en
t'etevant, lui ont confié la puitiance & l'autorité,
& le font rcfcrvés en échange fe~ ibins, fon
temps, i~ vigilance. Ce n'ctt pas une idole qu'ils
ont voulu fc faire pour l'adorer, c'c~t un iurveillant qu'Us ont mis à leur tête pour tes protéger & pour les détendre ce n'eit pas de ces divinités inutiles qui ont des yeux & ne voient
point, une langue & ne partent point, des mains
& n'aginent point ce font de ces Dieux qui les
précédent, comme parle ('Ecriture, pour les conduire & les défendre. Ce fbnt )es Peuples qui
par l'ordre de Dieu les ont fait rout ce qu'ils font;
c'eft à eux a n'être ce qu'ils font que pour les
Peuples. Oui, Sire, c'ett le choix :de la Nation qui mit d'abord le Sceptre entre les mains
c'ett elle qui les éleva fur le
do vos Ancétres
bouclier militaire, & les proclama Souverains.
Le Royaume devint enfuite l'héritagede leurs SucceHeurs mais ils le durent originairementau confentement libre des Sujets leur nAif~nce feutc les
mit enfuite en ponefuon du Trône, mais ce furent
tes ~u~Frages publiques qui attacherent d'abord ce
droit & cette prérogativeà leur naiflànce en un

f_

mot, comme !a premicre Source de leur autorité
vientde nous tes Rois n'en doivent faire ufagc que

pour nous. Les flatteurs, Sire, vous rediront fans
ceuc, que vous êtes icMaitrc, & que vous M'êtes
comptable pcrfonne de vo~a&tons il eft vrai que
pcrfonnc n'en en droit de vous en demander compte;mais vous vous le dcvex~vous-n)eme,&fi le
!'o(e dire, vous le devez
Francequi vous at*
tend, & à toute l'Europe qui vous regarde Vous
êtes le Ma}[re de vos Sujets mais vous n'en aurez
que le titre, fi vous n'en avez les vertus Tout vous
eft permis; mais cette licence etr l'écueil de t'autorité, loin d'en être le privitege: Vous pouvez
négliger les foins de la Royauté mais comme ces
Rois fainéans fi déshonores dans nos HiAoit-cs,
vous n'aurez plus qu'un vain nom de Roi, dès
que vous n'en remplirez pas les fbncHonsAugures.
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Si ccn'ctoitpour répondre à la confiance

intime

fous le poids de laquclle vous m'accabiex C
ce
netœt pour vous prouver ma foumiffion
obuBancc, pour vous témoigna enfin partamon
to.ttc véneranonquc vos vertus m'inipirenc, oferois-ic
préfumer aUcï de moi-même
pour entretenir une
correspondancefamiliere
avec Votre Grandeur.
Mats dans la dernière vi~edonc
il
de
m'honorer, vous me f!re-.promectre vous plut
au nom de t'amitié & de l'entier dévouement
ai juré
que je
de ne vous cacher aneun vous
pour la vie iepub!ic,
des propos
malins que
envieux de votre gtoire aime
à tenir fur le compte de Votre Grandeur. Vous
daignâtes m ailurer en m'embrafîanr
avec un n-anC.
l'air
de
Msje~e
port que ôme~II, ~u~~tt.
dont
uum votre
vo[fe perfbnne
votçe
pertotme Aupetionne
~c~eZf. LT&ajçié%; uul'ç
~OMeI/.

T

A
A

guftec~toujouM
environnée heputrepnmer, qua
gufte
fft toujt
vous me chargiezdu foin de vot< e otcgn:, que vous
mcrcpondict du fuccc: que vousnemereiu:eriez

aucun des ectaircifl~mens ncceHaircs fur les divers
points de votre adminidration, qui te trouveroicnt
au d"iius de la portée de mon pedt génie. Vous
m'alturâtesqu'itne me re~croit aucun touche fur la
.jfagefïede vos projets, & la juitice de leur exécution.
Si je foupire avec ardeur apre~ t'effet de vos protneHes.c'eftqu't! eiltemps ou ):!m9!s,Monfpi~nfjUt',
que vous les résinez. La tuut: de vos ennemis m'écrafe, & je veux faire enfin retomber fur eux la
honte & la confufion dont ils cherchent à me couvrir chaque jour.
Devenu votre Chevalier, Monreigncur, par votre
citfix par inc!tn<nion beaucoup plus que par
intérêt & par l'intime perfuafion ou je fuis de
votre innocence, puis-je fans indienat!on me voir
à tout moment cxpofe à de p.~reiiks avan'es? H
eft temps de prendre les armes, & de s'affermir
tur fes arçons. (*) Un brave Efpagnol à qui la tête
avoit tourné, ofa bien courir par monts & par
vaux, fans craindre la jfadgue, les dangers, ni les
combats pourmainfenir envers & contre tous l'honneur de ta Sainte Vierge& de fon immaculéeConc~'pn~n & j'héfiterois, moi qui vous dois tout ce
qu? je nfis, à rompre avec vos ennentis autant de
lances qu'il vous ptaira pour défendre la gloire
d'un Patron fi vertueux & qui m'efr fi cher
mai': fanF-it encore que Votre Grandeur ait la
fon'c d'en armer mes mains d'aider ma foiMefïe, de m'infpirer ce courage, de me prêter ce
front d'airain, avec lequel elle brave la mutdtude
de fes antagoniftes ? Il feroit déshonorantpour votre Champion & pour vous s'tHeiâMtoKeiÏtayeB

t']

Dem QtIthotMt.

)'âr!cuf nombre, outerranerpar!eurse<rbtts. Di(bns plus fimplement la choft. La preuve de voira
innocence m'c~ devenue nece~aire. Les graves accufattons dont on noircit Votre Grandeur, réjailttficnt fur moi par contre-coup. Enfin j'ai votre
honneur à défendre, fi je veux conferver le mien.
Ma façon de penter vous e(t connue, & vous
m'ave?. pendre prcfquc du premier coup d'(Bt). )s
pente bontK ment, j'agis bonnement, j'écrisde m~
me. Le ncm de ~'M-~nmme peut paroîtreque!quefois ridicule ou mcprifithte cependant je n'ai jamais porté mon ambition plus haut; je crois l'avoir
légitimement acquis, & )'ofc m'en giorifier, puifqu'it m'a va!u votre eRimc. Ma penfée eit naturellement ctoignce de tome malice. Je ne crois aux
mcchan' que quand la noirceur de leur atnc eft
établie fur des demonUradons,' & tors même que
je ne puis me déguiser leurs forixits je voudrois
trouver en eux un point de vue fous lequel ils puC'
fent me paroitre moins fcélérats qM'i!s ne le font
aux yeux du public. C'en ce qui me fait préfumer
que la haine univerMte de la Nation, & les ma!cdi8ions qu'ette prononce contre vous, ne naiffent que d un mal-entendu. Elle a tort d'ajoutef
foi fi facilement aux accufations que des méchans
fement contre vous mais ces méchans qui vous
déchirent, pèchent par ignorance encore plus que
par malice. Si la bonté du cœur de Votre Grandeur, fi fon 7.e!e & fes vertus patriotiques bri!loient à tous les yeux avec !c même éclat dunt
e)!es brillent aux miens, jamais Minifire plus chéri, ni plus digne de t'être, n'auroit obtenu i'amou)*
& t'efnmc de fes Concitoyens.
J'ajoute foi volontiers à tout ce que vous me d!tes de la /wtf~ de vos ~:o'cM, de la fageffe de vos
projets, & de la pureté des modfs qui vous tbnt

vo!s plus
agir. Je vous vois
p blanc que le cygne qui fort
en battant des ailes du canal tranfparent dans lequel il s'ett plongé mats ce n'ell pas aficz que je
vous confidere fous ce point de vue, fi vous pa-

roint- plus noir

aux yeux d;;

la Nation, que nele

fut jamais ~/c<e, quand Profcrpine tndignée
l'eut changé en un tre~-vi'ain Corbeau. H ne me

fera pas difficile de Manchir Vetre Grandeur, c'e~tà- dire, de !a faire paro!tre auui blanche aux yeux
de tous qn'eUe t'eit aux miens. Les moyens que
je lui propofe pour réunir dans cette entrepnte t

I! fuffira qu'elle me
fourni~e de bons éclairciffemens fur certains articles de fbn adminiitradon ou l'on cherche en
vain à m~eonnoïtre fon équité naturelle, !a droiture de tes intentions, fon zele patriotique, & le
bien public dont elle parle cependant avec tant

ne lui coûteront pas beaucoup.

d'cnthounafme'
Ce n'eit rien fans doute ou fort peu de chofe.
C'eft notre ignorance en politique qui nous empêche de voir les rapports indirects, mais pourtant
fe trouvent entre vos vertus &cc que
appelle vos /nr/a<M.

réels, qui
public

le

Pour qu'i) vous fou plus a)!e de prouver com-

bien cette dénomination eft odieufe &

injure, je

vais vous déduire les principaux points fur lefquels

ta Na'ion

veus interroge, & peut-être vous a déja

J

juge.
On a)'jrnper')n?ncededife.Monseigneur, qu'~

)~'xemp!e de M<.nft(:ur votre Pere vous avez plus
d'ne fois vendu le Parlement !orfque vous le pré~tdiex. On vous accufe dt vous être <ouvent trampé en recuci'~nt tes voix pour favorifer l'injulliee.
On vnuç reproche d'avoir reçu en 17~ cent mille
~c')~ de grarincation, pour faciliter )'en'-cgi<trcment
dt t'~dit de )ibcration des dettes de t'Ecat. Mais
a
<

accatauons eotntnenco!ent a tomber dan': !'oubli l'on n'en partoit déja prefque plus, todquete
Roi vous fit ion Chancetier. L'envie qu~exeitcnt
tcuf
votre g'oire & la faveur dont vous )ou)Hex,
vous euftisz pris te
a donné de nouvelles forces. Si
parti de la retraite il n'en ~croit pas plus q:)c~tion que des fripannerics de tant d'autres qut ont
quitté le Minière depuis quelques années, &: reçoivent maincnant de bonnes penHons pour payer
le facrifice qu'il, ont eu la generoHM de faire au
Gouvernement du bien le plus précieux le facrifice de leur honneur. L'ombre du filence couvre
teurs attentats d'un voite que ptrfonne ne fe foucie de lever, parce que leur nvit'ice ou leur ambition n'eft plus à craindre. Leur difgracc femhle
les punir aftcï, & la haine qu'~n a pour teurs fuccefieurs, ne permet pas qu'on s'occupe d'eux. II
de ces vieil'es acen eft dsmcms. Monfcigneur, Elles
peuvent bien
cufations dont )e vous parlois.
être encore confignées dans la mcinoire de que)font ptus gutres
ques Particuliers, mais elles ne
dans la bouche de perfonne. Vous avez fourni aux
médifans des maieres plus importantes pour exerdépens de Votre
cer leurs langues maudites aux
ee<

Grandeur..
Voici cc dont on fe plaint davantage & je vous
préviens que !c cri public ~e fait entendre depuis
Capitale jutqu'aux extrémités du Royaume, dans
tous les ordres de t'Etar.
On dit qu'en entrant dans le Mtntttc'-e vous
nviex conçu Ic plan abominnMe d'a~ervir ta Na-

a

tion, en r?n\'er!ant le Corps entier de la M~i)tratuKquié-oitfbn nn:q-.)c appui; que dès le mois

de Juillet dernier, avan:'qu~ vous pmihcx t acn)fer d'aucun c'ime,vou'; vou;vant)<x dct)-? ~.mrc
de fa de~u~ion quevous lui avez cherche une

d'Allemand pour la rendre ût(pe~c M
d'Attct
K.oi, en t'acculant de rebdiion, de révolte contre fbnautorjtc, qu'ette a toujours connue, maintenue & tctpecKe, en avouant que la Henné n'en
~toic qu'une émanation.
On vous accu<c d'avoir pouffé l'infame cfpion.
nage, jufqu'fHt point de corrompre tc<: domestiques
des Magiiira'squi compofoient cet antique Parlement afin d'apprendre tes plus petits détails de
leur intérieur, de leurs liaifons, détours amitiés,
pour les prcfenicr enfuite au Rot comme des intrigucs & des cabales tecretes, formées contre fon
admini~Fadon.
On dit que c'eft <min< pour ctaktir t'e~'ayant
dcfpotifmc, que dans l'intention de vou'; en fcrvic
comms d'un ntoycn fnr pour {atist'aire a des haines perfonneHes, que vous ave?, perdu !e Parlement de Paris & la Cour des Aydcs. T.a Nation
Françauo jatoufc des foihlcs traces qu'elle confervoit encore de ton ancienne !ib:r:e, & qui s'inQuefctts
Quefctts

quiète peu du tucces de vos vengeances, vnus redemande

fon Partemcnt avec indignation. E)!c vous
regarde comme i'infamc artisan d~ troub'cs& des
malheurs actuets. Qu'a-t'eUe bcfoin, dit on, de
cette nouvelle Cour deJuMee comp~ft'eue~'ixante efc!aycs, pour la plupart raman?s ~ans la lie

d'une vile poptttace,

vous n'avcx détermines que par l'appàt du ~in, ou bien
déshonorés, perdus de dettes &df dc'uchcs.fans
connoinance des Lnix & des form's judiciaires
& que vous rendez les xrbitrts de ta vie, det'honneur & des biens de fes Citoyens ? Scnt-ce ta les
dignes fuccefleurs de Af?gt~r3ts à qui le peuple
Frnnç~~ croit devoir l'hommage de fa confiance
&: de fan eRitnc ? On dit
que votre nouveau Pargen<: inconnus n";

!enjçat n'cfl qu'un vain fantôme crce

pou!-

fcr-

'iJo!M
vir de jouet aux Mtniitf~ aux Penptes, d'ido!es
ou d'epouvantaii, & pour revêtir vos caprices &
vos fureurs de i'appateU enrayant d'un Arr~t ren-'
du par un Tribunat compétent.
H ne me (croit
pas pofnbte de faire entrer dans
fi
lettre
une
courte le détail immen<c des crimes
dont on vous accufa. C'cft auex de
vous avoir
prouva par celle-ci ma franchite & mon obéifrance. Je vous mettrai fous les yeux divers autres chU*.
d'~ccutacion a fur & mciucc
que vous aurez dcpremiers,
Vous
n'aurez pas de peine à
trun c.s
qu'eues
font
prouver
ne
que des calomnies. Votis
n'avez qu'a vous montrer tel que vous étes, Mon(e~neur pour difHpcr
nuée tcnet)reu!e de
coteaux qui croaHcnt autour de vous. L'univers
en iHenM app)audira a votre juSifjcadon & vo.
tre gloire, pour avoir été long-temps obscurcie
n'en brillera qu'avec plus d'éclat. Je me t-rt-nverois heureux, fi je contribuois en quf-tquc chofe
a vous faire rendre la )uftice qui vous eit due, &
que je you! rends dani; l'intéritur de mon âme..fe
vous f~icite par avance fur {'heureux fucccs que
doit avoir ccne cntreprife fortnef par votre ordre,
& de votre très-exprès commandement. Si vous
daignez vous fouvenir de la promené
que vous
m'avez faite d'y coopérer,

c~

Nil

</e~eM/;</KM

7~«c~

duce

g-

~~«-e

TM/fw.

C'<~ MMpMtqt)) centbM, c'tft MtMpeouqnicotnmtndet
Le fth-et en Mtnitt M.tupfot) ffM v.)ift<)Uft)f,
0 Fr.tnct.' tonibe aux pieds ~e tm ).)bet.n<ur,
Et de tes plus beaux ty~ co.npofe ft guirlande.

t'attends

la mn![i[udc des affaires

qui
brouille a&ue~ement la tête, quoique )t:<qu=sme
ici
n'en
nous
ayons pas beaucoup jugé f(K moins
tmpormne, pour vous fairc en vers un bt.aM cornphmcnt.
que

Mon nom rime.parfaitementavec celui du grand
Ar'ouet. Que! préjuge favorable en ma faveur,
quand me;ne votre éloge ne fburniroic pa~ déja
la plus riche & la plus
p,tt- )u<- même la madère
abondante Vous lirez mes vers, Montugneur, &:
m'en iaurcz gré; mais jufqo'a ce moment je vous
pnc de ne pas douter dc'i fentimens d'admiration
de
& du re<pf& avec ie(quc)'. j'ai t'h~nncur

d'c

Votre Grandeur, tcf~-humbic, très-obéitlant &
trc:devouc ferviteur, ~M~~of~r.
P. S. Vous favez bien, Monteigneur, que je
Votre Granne fuis pas riche. H ne tiendroit qu'à de
deur de me faire obtenir une penhon huit à dix

nxUc livres, & une gratification plus ou moins
forte. On augmcnteroitd'autant quelque Recette
fur les TaJfies, &: cela ne nuiroit aucune deitinauon des finances. Ce fecours que mt.s bonnes
intentions femblent mériter, me mettroit à portée
de faire face à mes araires, qui font en fort mauvais ordre. Je Jouerois un hôtel digne de recevoir
n'auriez pas à
un Miniftrc tel que Vous, & vous
craindre que le propriétaire de la maifbn ou je deune Iccondc
meure fut aftex incivil pour rcfufer
fois à votre voiture t'entrée de fa cour.
~4 Paris ce !<? Mai !77~.

II.

L E T T R

E.

~~eoa J M. <~c ~r~Ke<,

CM/ef/A:f

OMjP~w~.

AVet')iHt!C<'iïM.')t?7t.
yE
ami, de votre
vous ~!s un grc in~ni, tpon
Cttmp!ai~nc<; & de votre tranch'c. Vous ëces

t!ogenomme qm) tacattex
tant poufentrcpccndi-emon apo.

voir par les prgtniers éclairoc vou,
etiiemen. que cette lettre contiendra
fur mon admtntitMHon que vous ne
vous trompiez pas en
vous nattant d'un heureux (ucces. Mais pour vous
rendre raifon de ma conduite, il faut que je vous
n~tte au fait des ptus Secrets fentimens de mon
cœur.
Je fuis amoureux fou de Patrie. La t2:c m'en
ma
tourne oui la tête m'en tourne. Ses rigueurs
pour
moi
font qu augmenta
ne

fes

ma

paffion pour elle.
véritables ont tou-

jours été J un<que objet de
la voirrema penfée
tablie dans fon ancienne fptcndenr,
la voir riche
& fortunée, ic but de tous
defirs & le bonheur d'avoir contribue plusmesqu'un
autre à une
révolution fi nece~aire, mafeute ambition.
C'c(t
d'après ce principe qu'il faut juger
ma conduite
K

ta filivre.

Des qu'il m'a lté permis de
porter les yeux fitc
les rsnes du Gouvernement, combien
de fois n'ai-

je pastntërteurementgemidesdefbrdrcs.desdéfaftrès de la décadence & même de t'inean'incmenc total qui menaçoit t'Etat Qne!!e Rcreccindignation n ai je pas
conçue en mon âme
en
voyant cette France, ma chcre Pâme, jadis il

~oneufc.fjfbnfïante. tombée dans l'humiliation

& dans t opprnb'-c Son {cin
mon cher 3mi
étoit devenu la proie de mille petits
ferpens qui
sentredubutot.nt l'avantage de le déchirer.
Je vous parle,
mon ami de ces hommes oui
tous !e nom de fes
protc~eurs & de (es pcrM
fous le nom de('epr:nM)rM&: d'interprcKs'dc
<cs
L')!x, ta rctenoi~nr dansitsftrs, & Moi:ntdev~
nus tes tyrans. Je m'ecoM )0t))o"r-; bien promis de
chercher quelque moyen d'opérer fon hcurcufc dé-

o
10
retomber fur (es pettecutcun
livrancc, & de,faire
ïtvcancc,
<
cau(c. Je fatiguois
tous les maux dont ils ëcoient afin d'en obtenir
le Cid par de; vœu\ importuns
!e bonheur d'en-e ch~ii) pour le libérateur de ma
patrie, & pour hnttfumeM de fes vengeances.

Vot):t, mon ami, que:!c etoit mon ambition
oob)ec:)mmc moi dan. fes principes, vaUcdMS
fcs projtts, f:conde en reHburcc!, ardente aM)t'c
m'approcher du Trototn es moyens qui dévoient
duquel je fuis maintenant affis.
nc, aux pieds
Et l'on m'en fait un crime On part de ce poiut
odfeutes 1
pour me noircir des couleurs !es plus
Mais qucts font donc, mon ami, ces peintres indont le pinceau téméraire a tracé mon
turieux
tabicao. Un tas de gens mal famés, qui nontherire d: tcurs perss que le nom qu'ils portent, ou
leurs vices les ~ocAa~, tes Z<tMo~M/ !c$/e
!es Hocquart, !es
tes
/eH~, !ex le
tes ~Ko/M, & nombre
les
d'a~-rcs, tous fortis de cette écote, ou fous le voile
io~icu~ de la jufHcc.on n'apprenez qu~ te metles droits de la
tre au dcHus dM !oix, à uturpcr
Na:'on, à <e dévouer aux projets d'un Minifire
ambi:ic:)x, a oppofcr une autorité itnagtnatrc
vdon'c tc~.it~.ivcdu Monarque. Fau:-it chercher
ku-s tangues. &
b' n to~n '-s mouPx qui ont detie
aiourc- r'3i tous !es propos qu'iis (ctncnt ma)tgn?mcnt fur mon compte.
de
,< JuuT 't
1: c(t vrai, mon ami, que dès le mois
!ct chrnicr, j'avois dit conridemm:n[ a qudqu un

~F.wr<

~f~,

D~

MM-

la

pour <~cra(er)a Alan't" j'attais r'irg-r des foudres
gi~raturc, dsnu:s que j'ouvriroi. la tranchée
vantois d'emcontre le Par'cment, & que je m? )erque!s<c
derrière
capoi-ter d'a~Mt les remparts

ch uent les hëtes fëroces qui defo)o):nc la France.
Ils font fonner bien hMt leur mnocence de ces

temps, pour faire trouver dan~~hon fait pht! de
ma'ice & de noirceur, comme fi les !oups fc m<~
tArnorphotbient en agneaux, pouf avoir c~ que!q'~s jours fans devaikr les campagnes comme if le
vo'cuc degrandchcmin étoit d.fen:) homnic <hon*
n.
pour avoir et~quetques mois fan [ronvcrrocCAdon de detroufler les palans. f'innofcnM du
Parlement de Paris au mois de fuii~t 1770 c~nn
paradoxe étrange. Il y a p!usd< :ionns qu'il s'cH
tendu coupable du crime
)t. !u pun'. lisdif(;ntqu?)c n'at ac')evc tcj: d.tft.~tcn
itc.que
i r '.t"ï nue '<.cr<.M
parce que jenc p~uvois
t"jb:t ps. f~s Affra/~ur une Cour qui
n
crh~cs n'<~oientt
fot'. ): Ch~ncf-ticr Pô"que ~cs v-~it!?'. n cct!:p'Mihn de c~ q.t'nte
f~ppoLnt,
r~rc' q':c )C ne pouvais ~'f~er en
fynM/M.< te f!nM (/«
tant qu? fut)~f'roit')ne
compignic d'; ?~.i.tfa':sMMr~ ~p)c:fi'dc7c!e,
qui prujrroienc porter au r' ed du T'onc tes plaintcs& les do eances de b.Na:hn. Ils m'o~cnr taxer
d'avoir eupeut'd'enx, moi qui ~s ai condt'ic-; comme de petits garçons )~ fo)K: a!a main p.rouc
oit j'ai vou'u. ï! fane h~ !aiHer dire, mon ami,
& )-!gcr d'ap:cx les fain.
Vous en rapp ~rtsx deux plus pcrfonnels t;ue ces
df'cours values &: généraux. L'e~nnn~e 'nf.'ne
qu'ils me reprochent d'avoir porteat'exces, & mes
perdant
erreurs fréquentes dans te calcul ces
tout lc temps q'.)'a duré ma premiere Prendïnce.
M. de St. Fargeau nommément fe vante de m'avoir pris quetqucfois fur le f3it.
Ces deux articles mon ami, d:mandcnt l'un
& l'autre une petite explication.
Quant au premier o~et, il ef~ vrai que )'a!me
les d~)a:curs, que ie !cs rce)mp:n(e proportion
de leur mérite & de leur adretTc, que je cherche

u.

d'

).

q'

v~

t~

les multiplier, que je fais ufa~e des délations;
à~!estnu)tip!!ef,<p
mais.
e'ett toujours pour des raifbnx d'Etat; c'ett
mais, e'ett
!f fecret
le
(ecrpt ttf')'attmini<
deradmini~ration, & j'en ai rendu comp*

te au Roi.

Quant

chapitre du calcul des voix, faute de
trouver des pèches plus graves, ils viennent ici me
reprocher d'ancienespeccadiucs,dont ma conscience
timorée n'apas daignéfeulement approcher fon nambeau. Je ne nierai point cependant que la chofc
n'ait pu fans miracle arriver quelquefois. Mais,
mon ami, en fait de calcul le plus habile e~
fujet à fc tromper. D'ailleurs, naturellement diftrait & occupa de t'important projet que je roxlois continuellement dans mon efprit je ne puis
pas afïurcr de n'avoir jamais eu quelques légeres
tnadvcrtanccs. Mais, mieux que tout cela j'ai
reçu pour principe de mon pcre, que dans !a place
d~ premier Préfident, que j'occu~ois âpre'; lui, le
grand point étoit de ju~cr, que la façon de juger
étoit a pc)) près tndi~c'rcntc, pourvu que ''cxpcdi*
tion des affaires allât {on train. Je déne M. de St.
Fargpau tui-meme de répondre à ces raiions là. Et
qu'a-t-it gagné par fa médisance Le Roi, pour
punir fa nulic:, lui a fait apprendre à calculer
mervct!!c!)C:ment bien fon livre de poHc, depuis
Paris iuiqu'A Fo'i'tctin, ntue je ne. fais ou, dans
c:tte Raw.Marche, au moins à no!ieues d'ici.
i! eut bien .mieux fait de ic taire.
An furp!us à l'exception d'environ '3o de$
Mcmbrex de l'ancien Parlement, de même acabit
que c:ux que je vous ai cités, je puis bien vous
ceniEer, mon ami, que tous les autres honorèrent
mes vcrcus', re'pcSo!cnt mon in:cgr!re, prifoicnt
m?s talcns, & m'accordoicntla plus haute e~imc
qn'xu miment ds mon e!cvaticn tous m'ont dec'~r~
me trouvoicn: b:cn digne d'être non-

qj'

au

Mement le Chef de

!a

x

JuMce, ma!: auMt le pre-

mier Minière du Royaume.
Je fuis ob!ig~ de m interrompre. On

m'annonce

M. deBoyfhes, & M. l'Abbé Terray.
Adieu, mon ami, je penfcrai à la penfion que
vousntc demandez. N'ouMiex pas Ics vers que vous
tn'avex promis. On cn a tant répandu de mauvais
contre moi, que je fcrois charme d'en voir de bons
qui contin<Ïent mon ctoge. Voltaire qui m'écrit
)oumeuc!nent des cajoleries ne s'cft pas encore
avifë de me croire renfible à ce ptaiGr &.

ÏII<
M.

<&

LE T T RE.

Maupeou <} Af. de ~/it)f/<'f.

Vt~iHt;

ce ))
t??''
JE quitte M. deBoytne, & l'Abbé
Terray. Çon.
A

Mai

venez donc, mon ami, que la France eft bienheureufe d'être gouvernée par trois Mniflrcs tels
que nous, qm avons de fi bonnes intentions &

~mmes toujours de fi bon accord. H ne lui manque
pour être au comble de fon bonheur, que
de voir M. Fouton partager avec nous le foin de

fon admintftration. Mais trêve aux tencMons.
Je reprends ma dernière lettre où je l'avois laiffans
fée. Je vous difois donc mon amt, que
être premier Minière, avoué tel par le Roi, qui
n'en veut plus, }'avoi! fu m'emparer de toute la
confiance du Monarque, & qu'on m'cn trouvoit
bien digne. C'étoit le but ou tendoicnt tous mes
dcftrs. Sans cette plénitude de pouvoir, mes nobles
projets reitoient matheureutementfans exécution.
J'avois venger la France de tous les attentats
commis contre elle par tes Parlcruens, &: notam-

ce)t! de Paris, depms qu'ils ont dégénèment par
nxr celui
ré de leur prem c'c inftitution de Cour de <uf!ite. ï-cur p'ns g' 3nd e) itnc, (ans doute, cc'ui qui
tn'HTHoic d.T-'an~t~c, étoit d'avoir dej~uUe la Nation du droit fi i~d'.r'~fant pour des Français, de
primer eux-mêmes leurs tributs à !cun Princes
comme un gage ccrtain de leur tefpc~ & de !ct!r
amour. Pcrfonne ne fe douce encore que cc~ic)~
le motif de ma vengeance, & peut-être quand vous

aurc]' divulgué mon (ccrct, aura-t-on de la peine
à te croire? Rien n'e~t cependant ph)!ree!. Vous
at!cz lire la preuve du crime, & le foin qnc j'ai
pns de nt'inKruirc fur cet important ardc!c du
drof nanannat vous fera bien voir que j'avois
vraiment en vue la punition des ufurpateuri!.
V~us <ereï bientôt au<R favant que moi fur nos
anciennesconOitution! Je vous enverrai mon petit
ref~'it < p~ur vous mettre parfaitement au fait.
V "s y verre?, que pendent p'us de douze Sectes,
tes Rois ne firent jamais de Loix, & ne crurent
point avoir !c droit de mettre des impôts (ur !curs
peuples fans le confcn'cment libre de la Nadon.
Ce con'tentement ncMna!re ctoit un licn primordit! Sr ~acre <]ni attachoit le Prince à fon peuple,
& le pcuple à fon Prince. Sou<: la premicre Race,
fous la feconde, & bien avant fous la troifiemc
!e pouvoir tcgiftatifnc s'exerça jamais que de concert, & fans que !a Nation eut confcnn la Loi à
!a3!'c!!c ette juroit d'obeif. Si depuis clle cru' devoir le remettre entre tes mains du Souverain
comme pravifoirement, & fur quctquc!. objets de
Police & d'XQminUtranon. (!)c !e rtfint toujours
en-matière d'impôt, & c!!e n'a jamais du ni pu
le céder, turc qu'il lui cft trop in:erc~ant, !or(qu'eue fe détermine à fo dépouiller de Ces biens,
qu'on ne puiffe les prendre, que parce qu'elle en

!ctna fait un don volontaire, & qu'il faut que !'emploi en -foit conforme à fe< vues p)mot que de
dépendre du caprice d'un Minière avare ce ambitieux. Quel que foit l'avis des Jurifcon'uttcs, ce
droit pubtic n'ett pas fujet à prctcription.
Cependant, mon ami, ces gens de Robe, ce
Parlement de Paris que le Peuple Français regarde
comme fon père
quoique traître envers fa Patrie, a bien ofé s emparer du droit de vcrtUer &
d'accorder rimp&t, & de le convertir en Loi, U
n'a pas craint de s'entendre avec le. MintHre'. Pour
écrafer la Nation fous le poids odieux & infupportable d'une tbn!e de Loix Bur(a!cs qui, du
Royaume te pt~snche & le ptu< puinant, ont fait

de la France un Hôpital
oit il n'y a que tes
Ad~ini~rateurs, & ceux qui leur touchent, qui
vivent dans l'abondance & les délices, tandis que
les dettes de l'Etat ont abforbé plus de dix années
de fes revenus; tandis que te Roi plus pauvre encore que (on Peuple, eft fo*cc fans ceffe de recourir à des expédions ruineux dont il ne tire jamais qu'un fecours momentané
fccours pcrnde
le
plonge dans de nouveaux embarras &
qui
dans une mi!ere encore plus profonde. (*)
Mais remarquez, mon ami, avec quelle adref~e, quel art, quelle politique ils (ont parvenus a.
fe faire oaffer pour I-.s repr~fontans de la Nation,
& a ta dëponitter petit à petit & par des degrés donc
les variations etoicut p'-tfque inf.-nfM's, du droit
dont elle avoit joui fi t~n~-temos, df conf"nt!r
aa l'impôt.
H~a~c r trop
t6' 6f cou'('n.ra~r{'r
coutmpot. Ç'auroit
aurott 6e
I.l.e )'t
trop to'.
tir trop de ri{quc<; que d'cnr~~frercoup ft! c<~o,
Vingtiemes fur Vin~.ie'n~s C?:ion ~cubte(')
<i(i<t

!-<- f'tf)fm'nt,

réuni ~ï

contM cette fou)t (t'im~utt

«nvet-moa t'em.tt cbttMe

i

E't<,

.tuto;< n)"'a< f~)<Yi r<nt<!t t'i) tn eût dttn.tnde t<

le

Cotation, avec tes

deux & quatre (o!~
pour )n)'e. L~s Edits buriaux que tes Partcmen*. le
pcrmit-~tir d'abord de verif~r, n'étoicnt pas-de ces
impôts donc t'efiencc attaque directement la propriété.
Ces premieres Loix fembloient au contraire la
tefpecter, & n'avoir aucune force coaNive. C'e~
toient principalement des emprunts, des créations
de renKs, des tontines, 1 des créations d'Onces de
Police, de Judicature, de Finance, ou d'Offices
Municipaux peut-être aufl! qvelques droits de
Douane fur tes marchandifes, ou d'entrée fur les
objets d. contbmmanon. Les Mini(tres. fous le
fes Cours
fegnc de Loui4 XIV, combinoient avec
jufqu'ou ils pouvo!cnr porter leurs prétentions. On
communiquoit d'avance les Edits on tesfbumcttoit, pour ain~ dire aux jupcmens des principaux Membres du Parlement. Les Robins adoptoient tes uns, rejettoicnt les autres, fuivant leurs
intérêts particuliers, ou leur bon pt~inr. I! y en
avoit quelques-uns qui rcnvoyoicnt à des temps
plus favorables, ou à de plus urgentes ncccn!:t's.
~e pourrois von*, démontrer qu'il y a eu fous ce rc<
gne pour plus de douxe cens millions en impôts
extraordinaires de cette premicre efpece qui reviendroient au moins à deux milliards de livres
dans tes proportions actuelles de la valeur de l'argent avec la valeur des biens. Qu'cft-it arrivé de
ces intrigues, de ces complaisances réciproquesdes
Minières & des Partemens? Ces derniers fe font
imaginés qn'i)s étoient des perfonnages fort importans dans l'Etat & quelquefois ils l'ont fait
croire. On foupçonnott qu'ils pouvoient bien
être les repre(cntans de la Nation. Ils font venus à bout de !e perfuadcr pour vendre !'tnregif.
trement des Editt Burfaux. Vous: êtes heureux
nient

de

=

j,

n
1\

p

mon

(

j

11
mon ami de n ayotrpa-;x rougird'avoir de le ch.f
de ten~btabe. ~~n.ran, & à gm.ir derrc
'c cuntMtnt de iermer
yeux ~rdcpmiu.s batii.iict:
qui peut eue au taie n.~ux
moi de tous ces
détours, d.; to~. ces une.que
& de
ce myf~
t<. e d.n~u~~ H'M ,1 pas fallu ~uc m'v

prêque je
tai moi-même, &ne ~'ac-onpa~brcé
dcrc-

cevoir

a

c~t

n) ))<; ë=us

)a.n.t.sfu le

de 1 ~dt( de

d~ la part du Roi,

qui n'en

mot, pour ~vo[Hcrt'cnrcgi~,ntnt

hbcratt. n des dc:M de t'Etat i-

Mais
cecotE, comme von.; le
bien,
uniqucmcnc
croye/.
pouf ne pas devenu ht~~ aux autres qui
rccevoient de t.ut- cote, <k voustave?. M=n
que c(Ko
tommencmMMccha.pasdefaifu, en galant
homme, le devoir de ma ChargOn a maintenant l'audace d': m'en faire criun
mais !aNeJtfance & la cakmnic
me
ne peuvent

curctt la vertu que pour
ternes. Etie M'c
enfùite avec plus d'<e!at; le un
choix
le Roi a
fait enfuite de moi pour m'accorder que fa
toute
confiance ett une
bien
preuve
cerM-ne, ou Q-<7f'M
o" qu'i! ecoK bien pt.rfuadc de
innocence,
& de la pure'c du motif qui m'omon
oh

d~cc~cr cette gratitica ion. Ponrroit-on
~Ppo~a~

b..Mo,t
lui

~0

de

la

foibt~e, pour donner a un

Charge de fon Chancelicr.
Cette d)grc0.(.ndotc fervir de réponfe
an ~0~heme chef daccuLmon contmu dans
votre lettre.
Je reviens à m n texte.
Ces crmes affreux que les Partent!
c!' ro.

tamment celui d; Paris avoient cdmmt-;
la Nation ne devo)entpaïtou)o!!n r~cr ccn're
im'uLe génie de la France a fufcitc le mien. Eifc
albit périr, fi f~n vengeur cûc tardé plus )on~-

j

!t~?.
'<'
t U<y,,
,J "<t'mh'
Çil

Roi

M.

2w~c
t.
If,

tCtited<.),p,op~ ,n-) dit

j: ch.ne~t~jt ,“(,

j

t8

temps
pour mettre la premicrc
pa
temps ~pMo!tt'e,mat<.
it me falloit un prctcxre grand œuvfc,
main aa ce
lui donner aux yeux du Roi unt: force
te il faHoit
à taque!~ le Park'mcM ne pût rien oppoftr il
f.)!)oit q"c <M rcfior~ fc pr~Mn~nt a mes ddfrs
Mton que
& put~nc acquérir & con~tvcr toute
l'afiàirc de
je leur voulois c'tmmnniqucr, & c'ctt
M. !c ~uc d'AtRumun qui me l'a f.)Hrnt.
C'Cti ici le triomphe de ma poUtique mais vous
ami, de faire une pi-tite paute
me p. t tnctfcx, m' n
pour repr(.ndrc !u)eine.~hcnne.e M. de Bonnatre.
r,
Mes com;)t!~M à

.w

Qtt(.t!c belto' a)ne

ÏV.

le

bon Ckuy~n

L E T T R

M. de Sorliouet

M.

E.

M~feoM.

J'arrête, Moo~ncur. !<s nomhreux torrcrs qui

coulent de votre ptunw inKcnru~ & féconde. H
n'ettpasj~c que vous fann.7. {eut tous les frais t~e
& je fcro~audeMpot): fi
notre corfctpwdsnce,
ch~ R- du nucn.
je n'y mettois pas q~c'que

Vous voi)a H.ne comme ncge, Monfc~ncur,
'fur trois poin's intpor'ans, t'~p'onnag.. 'rcutcp'~ mi!)" <<cus dr ~ranhtanon.
dt: calcul, &
de Its rcs avf? fore bien f-i:
Je trouve que v
cfvoir. Vous av, renrH vo-re Charge ~p~mKti
F'cndent s~c M"[ d' onnt:ur 6: de d'!t-nchon'
pc: cr~ife fi
s av(;c une
Vou<: av;c7 fait les
que votre fortune
pmrd~, n"'it MO't ~res-p
foufftr'- q-)c'<;uc at erati"n ou q"c'!c ne
c:, ~n
fnpn adte t'ur pa~ accrue à p~por-.w de votre
de votre économie présente.
mu.iftfatit n
(~s cent mille écus peuvent ~ue ttgM~s corame

)'

't

c' ~'c

hne rccompenfc qui vous etott b!ch due.
Quant au quatrième point ('entrevois

,e

encore
que tePartementde Pans cuit tore criminc:,
ouc
ion ufurpauon du droit national de verUier i'im.
pôt crtoti vengeance, & rncritoit punition

cxcmmais une petite chofe
Votrji:
Grandeur
que
me permutera de lui feprefcmcr, c'tO que ce n'cit
potntcomtnc coupable de
ce crime que vous l'avez
puni & que c*dt une vcriraMe
quero~e
m~d
lui
que vous
avez chercMe dans cette cc-

plaire

d')c-.

~° qui 'cS~c t'aSairc de M.
le Duc dAtguuton,
comment: t'en avez-vous tire
&
cx~

conjKteM vous en (ircrex-vous voux-tncmc ?
vote! ce que !e pub)<c dit fur !'un & l'autre artieic.
On vous accute, MonfeignEtit-, d'avoir voulu
ta'Kdunc {Merre deux coups; perdre !c ParÏcmcM
de Pans, c~ctoit une chofc )t)He, puisqu'il terne-.
utOtt ()e n'aurois cependant pasvuuh)
que vous
vous funlex fervi d'un faux pfcccMc;,) mats perdre
en même temps M. !e Duc d'Aiguition, vo-re nrpi
qui vous avoit donné toute fa coniiancc, a~inc~
ment cette action ne me paro![ pas digne de vous.
effet on dit que c'dt a
votre in~fgation
te
M.
Duc
d'Aigm'ion
)ui-n:erne fupp';a !e
que
Rot de fbtn~ctfre !c )t)gtmcnt de fbn proccs h la
Cour des Pa~s. Tout !e monde dit
que vous nvlex
prévu qu e))c y prendroit
mauvaise
une
tcm-nure
que vous en cueipcrfuadc, &ce!a d'après la ctxu(e
que vous avtex mnticieu~emcntin~rMdam!csL-[h-es PatenKs par !e!quei)es le Roi vou)oi[ &
donnoit qu'on put rechercher fon Miniers crnicfur
fon
adnnniHration
(ccrere,
me
claufc inouïe
& contre les bonnes régies.
On dit que vous vous êtes fait donner fccretement une expédition des tntbrm.nnns. On dit eue
t'eu;; n y avez rien trouva de reprehcn~He ~ur !(.s

ih'txde)
faits de la vie

c!v!!e de

M

le

Duc d'Aiguitton f

vous ctict informe par v~s ~gm~u~
Pa i.'n~nt, qucc'tc Cour devoir rcn '<;rau Rot
Iaco~'n~)(ra<!Ct: d'~txn. d~t'adnun'ration m: (on
M'n~trc; qu- von" na dcvit'pa ign. r<.ruu'.p<t)'
c~n(;<u"nt <! a)i 'it ë re t~.no':cn é icg~~n'cor, <~
ibrdr vic~r'm' ta fnc~ du lit 1 r~n-'c & de t'Eu'
j~a'.r; q'jt lui a'oitttcfn.'cit~e parla
rope,
CM~te p'r Hntr.gHC.
On dit que, cr.)!gnnnt txi paro) fuc'~cs qui !e
vi'a-v)s de (on
mcHOtt au co.'i<bic de la
vis de la Nanon, vous
& de e'H'Ke
avez f'nt ;{ccro;rc à vjtrc atnt, que les infurma-

&

q:t<.

d:e

Ma!

t'r
\'i-

renconnc t'~s-crimixd, & que vons~tiez
fjjr q:)~ d.)n. te l'ark'mcnti)yavoif contre lui une
cabate qui p uvott exi~r dantia p':rtic!atnoiM
(sine & la moins nombreuse, mais que vous a~'ez
tu prcfcntet à votre ami, comme nbfb~ument ~6.
tions

!c

ncra!e.

On dit foe c'c~ pnr ces faifbns que vous ht!
avez {a~ ~uùccr !c n~oycn d; [crmin'-r fon procès
p!us promptetnenf & p'us fu'emcnt par voied'autoric~ abfoh:e qjc par-ta vous t'avcx eTtp~chcde
re3é;hir,qi:'cn fuivMtCt pernicieux confn), toute
!'Europ~ )<~n~nd'oi[ rfu~our~ po'!rcn))p<!b!c& désà
~ct 'ouc !c monde aturs fc
honore &

dit
en
!'or;))tcqu~
n'a. ie?.)'a'i d'autre Kut. Vous êtes

vous
po'i
iq))?,M~n{eigneur, pour ne t'avoir
trop b~n

q

fcnti. VouA f~vi.x partaitemcnt bi' n
c ce!
!<Ct-'<-< d'abo)~!on (car on nep~tt pas!es romm~r
:t.:cr mrnt ) en éteignant 'e dctit par la (cute imprc~i~n d't pouvoir arbitr.'ire, a'tque! vous donni" un force fupeneure n la puinance de Dieu
p3<!

n'e:nc, ne )utMHcroKncr'~s M. dA~ton, &ne
pottvox nt manquer de défaire au Pariemcnt.
Oa dit encote, Monfdgocur, que fi vous avicï

vou~n

!on,

tt

an~nnma!cmcnt !'a~!re~ M. d'Aiguit-

f.

i'ctesoitt'aUokfaiK porter nu !Jtdt;Ju)t.:c(;)e!tOitcntc'cr p.tr !c
nut?s de ''inf'orfn~tion, <!< !<i
Roi. On dk qu'; c n'~t pas par un ou')H de votre
part que vou tes ave/. )a:)ic< nu p'' ftc, parc'
vous ave/ tre -bie~fu qu'à r.~n.m'du icndi ~8
Juin, qui a dure juf'.ju'A neuf h(;nrjs da fuir, on
en avoit dcjï duma~dv la k~ure qu'. c*:ttT lecrcmtfe M) htndi i
turc avoit
q')e H.
vousn'.wcx pji't'f:))t~n)~'t:r c s fmnutesdMs!'interv~ic du t<)d' au t'.nj). c'c!~ que vu'.)! ave?, craint
r": nn!c de h part
que o'j'e c.ce g-nnde
du P~'eit'nc, par de n~~s'! KemontranM< Se
tniti')t.;svus nequ'M c.)nc'rc,cn (atflant
ccfïutcv. tj P~r'~menf a f.M "n a'9c q'jdcor.qus,
pour en ''achrf )c Duc d'Ai~n'ion.
On oit: q~'e c'eft encore par vofe confeU qt'c
pourvoir p?tf
ce Mr de Fr.nce n'a p 's von~t
~t'Lt, ou)
vois d'o~poHtion à rAr
d 1
tant q't'~n A'r~ prnvifoir; & de p.'r' di'ci;)!i'.e
de la part de la Cour, au fr.i'c d'tindc f.sMcmbr~ ?ccn~c, n'auroit pu nuo-t. a ton honrc'r.&'n
eût rcc!amc con'r'?, en fi~v~nt tes tormt.siwd'n~tres q':e vo'snct'<.m)''C':h-KS défaire cc!n;(''M~nrchc, que pour *ui hit~'r une tpc~e t!.t:)ours ft'r-t)~Mtc, aSn de te nientr to'~o")-~ fous ta main
d':hI:!Jticc, 6:q'jcfonhortnm'' c'"n'.tou).)urs<.nil

'e

.h't!

:i"c

)'

t.

t3c! il

M'n~re, d"n' vous
vouU7. <~t:))gncr en con~rrent que ton e!)~tt~:f~
faveur votts f<:nd..)tcnt inHn!'ncnt r d"u~h!c.
ne pûc parventr au

On dit que toutes vos ~n?(!cs & vos p?'-ft'fs
vk-a-vis devo'r' arm, ne terontque rcru'rpouc
un temps fbn ëtevattnn.
On dit q'tc v"tis ~avteA furt Men Mon'c~neur,
'es Ordonnance des p~tx ~"cs de nn<;
q')c

[o's
de~n'd~ntauxh'gcs, {uit~peoeu~, 'a~tn-

Rois,

a.t

à de pardis abus d'autontc,
icricurs, de contentir
i'cricurs,
con
(i'j~ndent mente
d'Jt~ndent
mcntt aux ChancJi'.rs & Gardes des
Sceaux de tes figner & de les tccU~r.
On dit que vou~ connoifîn.7 d'ailleurs les fccrctes
di~po~tions de cette Compaguic
que vous faviez
combien elle etoit H~ttce de ce que !e Monarque
!')i-memc avoit remis à fon jugement la décifion
de cet important procès. Cette marque de bonté de
la part du Souverain, t~otti'aveu fâche de!'d!!me
qu'il avoit pour elle & la confirmation de <cs anccnnes prëMpatives. Il lui donnoit donc une forte
d'infpection iur fes Miniftres mêmes, & lui fournitiott un moyen éclatant de donner à la Nation
une no))V(;!)e prcu'/cde tôt) in[egric<S&dc fon zele
pour la )unice. Enfin, it étoit démontré quec'étoit po'tr le Parlement un coup d'état de prononcer fur le fond du proce< un jugement déHnitir~
AutH ne put-il fe voir fans !a plus vive douleur
arracher des mains une affaire dont il avoir été faih
nvec tant d'appareil; & vous aviez préparé de loin
l'effct que dcvoit produire fa rcMance dans l'efprit du Roi, en lui représentant qu'il n'en trduveroit aucune que s'oppofcr à fcs droits, c'etoic
d'inner atteinte a fon pouvoir tcgH)adf; que tes

C~L,.f:

Officiers du Partement eMi';nt des Sujets trop foutnis. desMa~'ftraM'rof) instruits, pour ne paspiier

en n'ence!curs volontés hjftcnne, d~nsuneoccafion ou fa bonté paternelle fe maniRfbtt fi clairement en tavc'tr d'un Sujet qu'il aimoit, ou fa
propre admin'itt'ation, dont il ne devoit compte
qu'à Dieu {eut, (c trouvoit neci:(Iaire'nent comromife &c'e:oit vous fcul cependant qui en étiez
la caufe.
On dit, Mon~'igneur. que vous n'ignoriez p~s
c~mbisn teR~t me:MK de vivacité dans cette affaire, & que vous ne lui aviez fait cntrsvoi)' le

plus hcufeux furces, qu'aRn de t'a~rir davan'acc
tortqu'i! verroit ('jn amntc fi crue!) ornent rr'.n'pe..

i.adetubeiH3n;edc(aCourdet~.rtenn-nt q"cvc.T:

lui avicx rcpretcntce fi humble & fi (bumifc. lui
parut un attentar contre (on autorité, dont to Princes font toujour.t fi jaloux.
On dit que vous cûfe': grand foin d'entretenir
& d'augmenter le <<;cr<;t de;~t qu'il en avoit conçu que vous lui f!t':s envit'agct tcscftortxdu ParJement pour faire parvenir )a'éfitc jusqu'au T[6ne, eonimc une r~ftftance fcd'ttcn~e, comme au-

tant de nouveaux crimes comme autant

d'atteinde ~on favori dont il

tes portées à la r'p'ttat)'n
auroit vou!u conf. rvcr rincc~rtc.
On dit que M. votre an:), que vous trompiez
par vos Hattencs & vos confina perfides, vous aida
à attifer te feu de la coterc d'un Monarque qui
n'a jamais pcche que pour avoir é-é trop ty'n.
On dit que vous n'avtex n'is Sa Ma)cRe dan! !c
dernier entbafrxs, q't'ann de vous flircunmcrite

de t'engagera vous ouvrir ion co[:ur, comn:caun
MiniRre ptein ck 7.c!e pour fa gloire & pnur fes

tnieret'

ainfl que pour ceux de fc'n favori que
vous <~ot)Mc7. en feignant de le earef~cr.
On dit qu'a'ors rarvenu à un degré de confiance, dont vous pouviez, tout vous promMtrc, vnu<,
vous engageâtes à f-<rn~r une (.n'repr'<e qxiferoic
obtenir au Roi la fanxfactbn q')'itd~n<andoit, Se
qui arrachcroit enfin ton favori au < ~uins f~d'cu'cs
d'un pmce! commence (i~u.. de <! mnuvai.'iauft'iccx.
On dit que ces fuites fâchcufc'; que vous xppreh~ndict, ecui~nt de le voir déclarer inncc'nt par
!c Part~mcnt, s'i! rcprcnoit Faftaire à la rentrée.
VoUa, dit-on, ce qui vous dccrmina à onvri'' !a.
tranchée devant tui, afin de lui donner t.in' d'occupa'ion qu'i! fut contraint de renoncer a la paurfuir; d~ es fameux prcces.

~).
~Te!
~4

Te!
fatcurs

eff,
et~ Monfeigtieur, le tangage de vos accuil n'y entre pas une <yh.)be qui ïbit de

moi. Je ne vous abandonne pns encore tout-a'fait
l'ancien Parlement, ni la manière donr vous t'avez détruit, qui (eut k'.tucuup le d<;{potifme & la
tyrannie. Mais pour t'.fSatrc de M. d'Aigui)!nn,0
il ftt)[ ab'b!amcit q!)C )'c)f nie le C(cur nM, que vous
m'expi quKï ct~ircm~nc tour ce qui la concerne
c~r en: aracfe manq:)ok dans votre apnicgie,
J
votre conduit' prendrotf la pttiS mauvaiic conteur.
Onncc~e de me repère! que quand metne il n')~
auroir que la moitié d vrai dan~ tous ces on dit,1
~<& yf~/K~ qui eût javous feriez un des

/<

tnai! exHts.
Pour Oieu, Aîun~gnet)r, n'ouMiezpasmapeti~'pennon, ni Aï. d'Aigt'!)!on, & fbuvenez-vous
bien. fi )ama<~ M Duc elt nommé MtnMre, de
courir fur le ch~T):! chez Mefdames du Barry
pour les embraser avec les demon<[fa:ion!dpjcic

tes

p!m f*'rtex, en t'appeitant cent
votre b'cnfa'ieut'. c.:c. &c. &c.

fois votre

ami

Je fuis a'ec t'n profond refpc~, Monfcigncuf,

de Vo:re Grandeur,
&

!e

xcie, le plus foumis
plus obctiiant (erv!f'.))r. A'~o~
A /~rf! CC f~
777~.
V~

le plus

LETTRE.

~f.C'C~PfR,

C'E~

tA'~r~M.'c~.

AVtff.ti!fe!tet~f.f.tit~

mon ami, qoc vonsvou'cx
inf~rrumpre la ~t:itc df ma {u~iihc~n~n, en ''ous
pr"'J nnr à i'exafncn tic !m conduire dans )'a(!aire
ic Duc d'A~on..ïc vous avoi-; dit, )e
dt;

mal a propos

c:isqti'<;)Icc[oi:u:thors-u'ŒU'rc, un incident

~t
~<j
dont il m'a fallu faire ufaj!e ma!gr~ moi,
i,cniin
enfin
un pr~tc djnt j<; couvru~ une ven~ance )<fgitimc. Qu'importent les moyens par'e'que's j'ai
ptt
t«

parvenu' à mon but? Exc.-pfc t'afttdcocperUdic,
toutes les accnfa ion;, c.jnten.jcsdans votre (ierniere
lettre, fontaufanrde vénic' j'avoue qu'itdt malheureux pour le Duc d'Aigui))on dc n'avoir
pas
é[c)ug6. Mah en facridant a regret t'honncurd'uM
tcu) homme, qui n'en
a pa'. m.nn<: cun(t:fv(! fon
e-at tes biens, fa ftvcur & qui
ne m'f n crok
moins
(on
ami, )" 'auvoi'; une nam.n enticre.
pis
Si At. le Duc ett bon
citoyen, il d~it fc njuttic
de cette perte t~gcre qui c't dLv.n:'e fatur dctx
Patrie. Car enfin,
pruccs f-u: c:) le terme
pre'Ttt par )cs Or~'nnancc'
le i~'i tn'c:hap-)oit
abtotumcnt, & )cP.)rt?tn.nt
q')e j'; vou)o:sancan<
tir, croit ftuvé.
Tombe donc mM g"nonx mon a'"u, r:nds
hommage h mon va(~- gcnK- & a Fct.nd'ic de
mes voes po!:t!qucs. I! f'.ti)oit retidrs f.rp~c au
Roi la premiere Gourde M~trMH!-= d) R;ya:)je l'ai fait. î) f.t)!r (-"c'tcr ~~n ind~nadD~
me

(on

j'yatrc:i. H ~'i~itoue je t'oMigcafIc
d'; recon!-ir à moi, p .nr for: d t'e~!)nfras ui) je
!~vois mis, & d tn'ccn-dcr fa contt.nc~ i'~n'. re-

c~ntreettc;
iervc

q')c

q:)e)

m)t

f
va 'ter d'.tvr)ir mi.ux
prnht~ootesfM <o)b!:«c'

Minière ~pur

metn'ea

fu

&)-e-

;;nef p!-)s d~Mtiqucmcnt dan; fort t'tp'i! ?
Ce fut alors que je fis hru'.cra
ye~x!o ch':fd'œuvre q';e je conf!:rvois<o:gnf:t)f.ni~:nt~r)S)iion
porte-tcttiii~, le phénix d~'s i~dits, !e
~~des Minores xc'M pour t'attcrmt~-mcntdet'm)-

(es

royak-fe i'appetiois m~deUcmcnt un Régtc'ncnt de Difop)inc. Te t'avo!s
conçu en terntfs
amphi'MJc~quc! tn"! n~savcc tcp~usKrandfoin.
~'y c':po!bis la bun:~ du
coeur de LouM le Bienfo"!tc

Aime. Cependant }'avo!s fu fort adro~ementyfen''
~crmer un article qui p~uvoit parottre contredire

un peu le., p"emier(s Confutunons de i'Etat, fans
cependant t~ur portcr des coups dtrects. D'ailleurs
le préambule, morceau d'éloquence acheté, foit
pourle ityie, foit pour la Ënciie avec laquelle r0-

fateur y développe des poinr<rr~tnponans,contenott les plus graves tnc~tpanons contre la Magiitraru'-e, mais en termes vagues & généraux. J'a-vois fi b<"n tourné t'e~ic du Roi, qu'il en faifoit
ïm-nteme t'a~p'icanon à la ren<tance opiniâtre qu'il
venoit d'~prom'er de )a part de Cour dos Pairs
dan< t'aSaire du Duc d'igutUon. J'avois encore
eu foin de t'.i faire firt; un Mémoire bien circonftancié de toutes te': tautres démarches ou tes Par-

Ictnens ~ccoient ~a'fÏes entraîner jadis dans des temps
de trouble & de fermentation. Mon Edit traitoit
encore d'aftoc!ation criminelle, de complot formé
contre fon aurt'rice, ccttc union qui paroiffoit viUbiement entre
différentes Cours. J'avois finement fait tenttr au Hoi, q:'i) étoit bien plus facile
de les fbuTtCttre a t'obeinancc à toutes (es volontés,
torf~t'ettes no (eroi; nt plus chacune qu'un corps
di~inR & pa''ricu!i' r, que réunies, & formant

t:

comme un efpccc de Sénat, Corps incompatible
avec la Monarchie, & toujours oppofc aux vues

du Gouvernement, par

des vues amb~ieof's aux.

quelles les peuples app!aud)i~nt trop f.icikmtnt.
Tous ces ob:efs demindoient des explications

claires; mais dans lacrainte qu'elles ne nucntcet-

~er!e trouble, que les choses ne fe racommod~f-

fent en s'ccfaircinant, j'avois fait promettre au
Roi d~ n'en donner aucune~ Je !'av:)i~ engage à
me charger fcul du foin

tout aveogicmenc, &
Ma:s c.x precj"dor";

de !(' f.ure

làns

De

obéir, à ftgner

d')f<;s

int.ftma'inu~.

fufïiMtn': pas. t! fH!!o:t

"1

encore fermer toutes les avenues qui conduifoient

au pied du irunc, & que ma vuix fut la fcutequi
pue s y faire entendre. t'en ai fait mon unique emde, & mon entière r ~uire m'a recomp~t~ avantageufcment de t~us les foins qu'eMe mt cou:es,
& des moyens Ruxquc)'.)'ai été nb!igë d'o'r recours. Une baHctte ne )' il p!u-, quand (tk cft
d~ee par un
n mot:f, & qu'cjtc eit (utvie du
plus heureux (ucce',
Voi:a, mon ami, quelle étoit au vrai la poH-

b

tion deschofi.-s, )or(quc
ut.!ge

d~'

)

le Roi fc

(~n Ed't. Il hn~a

ddtcrm!naa~'re

b~n'6t la fo.tdrc que

avois forgé, & r~t, Mnncrc produiSt le, ett.t!
plus prompts & tes pt~ «.r'ibtes, mai';au<!ties
plus )u)k-s. Te les avoh foth ~rcvt'< En <.(ïe(i)n'y
avoir p~:nt de miiicu fat'oif
que le Parlement
ycrtMr fon d 'shonncur & érigeât
en loi (detit
fa ruine totatc, il n'y avoit plus
qu'un
Il c:o~ pc-du d;tns t'<:f~-i[ d't Roi, j'achevoispas.
de
!t: p~'ruru dffns t'cfprit du p~up! )
ou bien qu'it

es

)'

rcfuRt t'cn'~ttt~ment d'un Edit de Difcipline,
qu~

Roi ne connoiuoit guercs que
par le titre
brittanstndroits que je lui avais montre- Dans M cns le Parlement aux yeux du PnnrHfufoit du re.n.inKre fon pouvoir tegiuat'f.
c
Je le confirm )i~ dans l'opinion qu'i) nvoit
conçue
au (u:et de cette four ambideutc j'achevois de
t) perfu~dc" q'.)' !)c en vouloir aux fondemensfur
i-L!uc)s <in Trône c~ affermi. La
veng-ancc de
Patrie
dcv<no;t plus prompte, & ~nfa)L:tp!us
ma
a-iure. Je t.s faifois t)-aitfr comme des crimin'ts
ind'gnes de g'-ace, & à qui même il
oitpaspernus de fc jn~i~er. Te conu~uois Jcurs charges je
c=veno)' <bt.< te nom du Roi, te (eu) )t.'gc d'une
Compagnie odteufc cj' ne p~uvni): ecrc condamne.- par p;) fbnnc, puiftjue te délit dont je )'f.ccu{bis
&

'es plus

h'

â!

don-

qae j'avois <u!m
dcrn"ntrce, la
ner. Laeomuecence du ~ug~ étoit
publicité de t'oppoMon à ma vobn~c cn c.'nHapmfk di''c, il n'y
& quoiqu'on
toit la
n'avoit

de rea!!te
u

que celle

en

preuve,

avoit rien que u" ju~te dans la conuamnan~n
point d'autres formes ob~rver que la fgnihcabon d'un An~ du Confot qL'e )'avo!s drdtc tout

feul &q')cprfonnc Mpo"vf'!tco!)tr<d~e,pu<tquej'av'xs tuppk~ nnë'nch

h

Huna~rc du Secré-

taire d'Etat, en )cFufante'hmp!t.'r. Les~cctKS
client hgnMS

d'exil f!)!v~ient nan)r<iem<:nc: e'i!-s
depuis plus de quinze jours, 6c le tMnic de chaque Ma~ftra[ étoit déja
n''
Je l'avouerai d 'ns ma jutte tndign~t~n ) a! pâte
plus d'une nuit~ d'fterrcrfttr !<s cartes d'[ai)!c<.sdc
chaque Province les lieux !es moins connus, les
plus ctoign~dc Mucc communication, !c'.p"'stnfames par )o)r ~ru.ttion, par le manque un~'cr'c!
ds toute fociété, & des chf~s les plus necc''atrcs,
pour en faire la demeure de ces petits defpote~,
c~ndue
poHr leur faire connohrc dans toute (b)''opprimés.
!a mifere de ces peuples, qu'ils avoicnt
Mais ces tr~tres, ces cr''ets tyrans de r~a chère
Patrie dévoient encore fe trouver trop heureux~
Entre tcus!csn)p)))icc! qu'ils méritoient, ma bonté
a certainement choin plus do~x. cher fm),
Vous me direz, peut-ctrc, mon
que
con{t''q'cn<'et
dans une a<ïaire d'une a~fï! grande

f)sc..

dont les fnitc! fichc~~ex font fi tonguts, &: rtnx!tfent tcusmomens, il f~toIfrigiravec~u~d.'frMchife, & imputtr an Partemenc un '-rime vcr'tabte au lieu d'un forfait imng'nai~c. M~s ne knftcon il m'eut <?!e 'T)tex-vous pas que de c'-tte
p'~bte de rcu~r. De p!u-ce crime imn2in.)irc
ne !'eft pas une q~n le pcnfc. S'ik n'en
pas co')pab!es,

<n
i)sreui!i.'n: ~dcv.:ttir. Un Mintt-

& coutre clair-voyant doit prcvcnif !e danger,
qu'Jt ait fait auper lu ma' dans fa racine, avant
fuivre
cun pn grès. Fn tout ca<, je ne faifoK queils
dont
ont
à la t'.me les maxime~ de putitique
Soneté
fait ufage lors de la diiïtttution d'un' digne
qui étoit en France la prote~r'ce de !a vraie ReHgion
nes

!a fùretc des

maximes

&

de'

Roi-

!a propagatrice destatbunnef mujurs. It~ lui ontfaM

contUtutioM,
apre~ les avoir to'tf'es pendant plus de deux ccns
ans.Mais{<nvent~h)e cri~e anx yeux d.s Parlede& Rois de
mens, <:tuit de di ig- r ).< c n~ence
!enr apprerdrc à r'gt'cr pa" eux-mcmcs, a repricontft.batanmer l'ambition de !eurs C urs, & à puinanceibcccr p~r de!. in<tit"tion< reti.'icutts la
un crime de la n'tun' même d<,

<<'x

tnid~tb!e qu'elles tbngeoient a ctaMir aux dépens de

ce!);

des

Princes )aifu,

mon

ami, qu'on m'ae-

cufbit d'accorder ma proKction & ma confiance
maiaux malheureux Difcipksd'ïgnace; on dit que
gré t'Arrët qui proscrit cette {e&e du Royaume
Arrêt que j'ai prononce, que j'ai Cgn~ moi-rn~de f';s nombres, qu)M
me, j'ai rappeUc p)uftcursmaifon,
font erfermes dans ma
que je travaiHe
tbtt
avec ru\, foit à t'ex~cutic-n de mes pro)ets,
à )cur g'orieux re-at~iHem(;nt, pour me foutenir
enfuitc par leur crédit. M.nt fi !'on ajoutait foi à
bien devientoutes ces accufations, les p!t)sg':n'; defallait qu'un
droient fouvent des fcctcr~s, & s'il
MIniHres'abbMn~t ay répondre~H ne lui reitcroK
plus de temps pour gouverner t'Etat. Adieu, mon
je vous quitte. On m'attend pour un comité.
ami

VI*
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Af. de Maupeou <} ~f. de
A

i~

J'of~oMCA

Vttf.'i))e! ce t~ Mai

E tot)'; les chefs d'~cc' fadon
contenus dnns votre
pr< nucrc )<.t(re, m~n ami, il ne m'en rcue plus
qu'un à détruire; je parle des juties reproches que
vous pourriez me faire fur la niauvaife compoittion d~ mun nouveau P.u)i.nnnt. Des foixante
Memb: es dont il c~ comp~f~, Il y
en a les deux
tiers Se p'us q')e vous rougtriex intérieurement
d'avoir p,ur confrère' & vt.us n'auriez pas tort.
lis (ont f~n'. nai~ance fans mérite, fans étude des
Loix ni d'aucunes formas judiciaires, &tc)sen!in
que le hafard me les a prefentes.

Mais,

mon

ami, ce

tance': ph:t:'j[ que:

crime eft celui des circonPle mien. Je nt'e'oi': imaginé qu'une

quarantaine au rroins des Ouicicrsdct'ancicnPar!cment ctoit abft)!umcnt à ma dévotion, que je
Pavois o.u'A parttrpot;r trouver en cuK de bons
& ftdc!Gs feryitcurs. Les in~.ra's Je ne <ais trop
par quf ) faux pf'inf d'honn. ur ils m'ont manque
au he(oin. C';ttedefertion m'avoitmisdansteplus
crue! embarr,ts vis-a-vis du Roi à qui j'avois fait
voir tout changem'nt non-fculcmènt pûfnMc
mais on ne peur pas plus cile. Le don de Charges oui ne s'achctoienf ptus, & Ics gages rr''mis
me ravoicnt fait croire ainf!. Car j'imaginoi'.hicn
n
per~jnnc
(tro~
jamais
pon~der
tenté
d'en
que
ne
finance,
)'cn ai vcrfé dp< larmes bi.n
moyennant
amc'-es. Enfin je ne favnis ph:s ou d<;nn'~r de la
tere lorfque le g~nie & le xete- patriotique du fils
d'un de mes nredtcc~.rs, de i'iuu~re Doyen drs
Con~<.t!I~rs d'état, e~ venu me tirer de c<.nspctne

f

3'
~<))–
tenir 3'
31te

cruelle. II s'eft charge courageufcmcnt <'CtC!)!tte
de
le
Parlement par <M<:nw. A la tête de fes Cont~iHers
d'ttat, il a bravé pour me plaire pendant deux mois
entiers les huée!, les fôts difcours & les infultes

d'une nation peu éclairée fur

fesveritaMes intérêts.

Maurois déHrc bien fincéremt;ntqu'Us euiïent pouftc) t'hcruf(me jufqu'au point de (butentr encore~
pendant ectrc année une ignominie apparente qui
es couvrira un jour d'unç g~irc véritable aux yeux
de la po~~ritc. Ils tn'aur~tettt donné !e temps' de
confommer mon ouvrage mais !'cnnui d'erré au!s
pendant les Audiences fur les bancs à (e rt garder
mutuellement fans mot dire, les a tout-a-fait dé.
goûtes de la CotnmifUon. Ils m'avoient trop rendu
ervice pour chercher tes contraindre & je ne
me voyois guert;s plus avance que dans le premier
moment. Il m'a donc ta!!u tendre moi-même la
main au premier venu qui viendrfit m'aider à (ortir d'un h mauvais pas. Je n'avois p~s choiur.
H m'a fallu de~rrer tous ceux que j'ai cru fufcep'
tibles d'être détermines prompumcnt par !'int€ret
& par l'expectative des grâces, faveur! places dans
le Mini~cre, argent, pensons, belles promet
fuivies de quelques efPts, 1 j'ai tout fait fervir, j'at
tout mis en œuvre, & je n en rougis pas. La crainte
des revenans ne laiffint pas )it;u a la ref!cxion. Il
~oit fuccomber fi je tardois à réuffir. L'appetit
d'adex bons gages t'efpérance des gratifications
m'ont ouvert bien des portes. Dans un infiant plus
f.-voraMe, j'aurt~s trouvé de mcillcurs Commis &
à mel'tcur cumptc mais il ctoit nccen~ire d'en
pafTcr par !a. nfin pnr une grâce inefpcrce du
Ciet, ma nouvcl!c Cor7:n?gnie a paru fur pied telIcmcnt que!!cmcnt. J'ai di'' à m's Officiers qu'its
étoient M~mo)?/7e! comme les ~nc/e/M mais )'e'pere
ne pas tarder beaucoup leur ouvrir refpfit & a

ffaire
~rc comprenjfc
avant peu ce qne parler veut
com;

teut'
îeut'

dir;
.1:

Croyez-vous, par exempte, que je puiue garder
iorg-tcm~s pOt.r Pr<.n)ief Pre~ucnt un Sau.'i~ny
qui ne lait pa; dire deux, qui cti au Paiais ccm*
(anf pouvoir feutumnt prooc t:m i}atn.de cir~,
noncer rAn~t que te Gttfii.r lui !o).fl)c tant qu'il
huhe !mtx.r par k ne?, par une pcttpeut qui
tc pic-g'teich'. de ~tnm< à qut )'!n <;tc obtige de
fàirc b.~Icni.nt ma conr-f: de donner cent mille
iranc- à qui j'ai promis la p;acc de Contrôleur
Cco~ra!
eu une In~rniance tics finances pour
!'it'u~rc M. i'outon afin qu'eUe déterminât (on
!n)Lcci!ic' de mari. C'c~ à jufte titre que je le
quaiiiM de la forte, puitqu'i! n'a pas en an'.y. de
ton fcn~ pour s'app~rc'-voir qu't! eft tre -puiTib!e
qu'un Inondant: (uit f~nate & non tenre mais
qu'un Prcmkr Pre~Idunt doit avoir au moins autant d'dpnt que le bon homme d'At'gre. Ah je
lui apprendrai Mcn'ùt à (<: croire un perfenna~'e

à rue iairc

(*c<:

condttic'ns, & s ncpas mctaefon

de~honn ;ur à fi haut prix. Un de ces jours il quittera le Pah~ pour conter Vtr (on Inrent'.ncc, en-*
co'c tuppotc qut.' je ne !e chaHe pas de l'un &de
Faufee logis.
VoHsin:ptntx-vou';aut(tquejc fouffrirai Inr.gtemps pour Procureur Gênera! Hn potiHbn de Heury, ronge de decres & ptrdu de débauches. Un de
ces jourA je dirai à un d~ (escreancitf!, car je ne
lesaipa': louspayO., faii~-k~ &: cet homme fera

tout d'un coup anéanti. Ainh de plufittirs autres,

mon ami, qui font bien e'oignes de vous renern-

b)er. I! tnetautdan': m:)r.Partementdesgens doux
& comp'atfans, mais honnêtes, qui aient au moins
adez d*(prit pour jtfger h tnu!citude dtï peites
aSaires dans ic de.aU d.;tq)!c)!c'. je ne puis pas entrer.
Le

ît ?

'1' j

il

1Ic
nen de temps que j'avds dcvaht moi, !c
pr<"
pre~
juge national, le malheur d:x eirconitances, b
tache abandon de ptuneur~ fur lelqucls je croyais
pouvoir compter, le font oppofcï à la mcittcure
compundon de la Compagnie dunt vous êtes un

des ~)usmu<trc!A'îcrnbrn. Jevoud.ohquctousies
autres fu(!cnt formés fur un :u'nt beau modele
Mais fi cc:te cfpérancc eft trop <htKu(c, du moins
pourrai-je r~uflir pcuc-a-pctic à vous donner des
Confcerc~ q") ne {uicnt pas abMument indigt'c~
de i~ger fur les Lys avec vous. J'ai trop a
coBur t'int~rec d: ma Patrie pour lui tainer cttcorc long-temps de pareils Juges & )e me vois
maintenant tout le temps nucdiairc pour ehotGt
comme il faut.
Je ne vous parle pas.de ta d~fernon du Chalet:
c'cit un nouveau trou à boucher. Mais M. Dufour
de Villeneuve m'a fait pr~nt d'un Edit de fupp'efnon & de création nouvelle qui pourra Cervir
d'une bonne chcvi)!e. Ce petit manque ne fera pas
lentement de fcntation. En mus cas, s'i! renaiRoit
encore que'quc nouvelle diiHcutte, on y pourvoitoit de mani.re ou d'autre. Mais l'avantage rcet
que j'y trouve, c'etl que la France ne icraptusd*~
chiree par les d'fputcs du Parlement qu'elle m'aura
bientôt i'obtigation de pouvoir préfcnter eue-meme te< tributs à (es Rois, comme elle a fait depuis Clovis jufqu'a Louis XIII, de fitivre remploi des denier'; qu'e'ie leur aura volontairement
fournis dans leurs btMns & les Rois en fait
d'admini~ratinn de )uHice et ponce, deviend: ont
les feutsïc~inateurs, )e';(cu)s maîtres. Sous le Min){t"re du Cardinal de Richelieu on a vu !a Hobkne humitie: rentrer dans fon devoir fous le
mten !'hydre de la Magi~rature dompte par mon
courage aura perdu ion venin, rendu à la Nation
~'<we Il.
C

ie.
34 depouiHesdont
e!!e s'cto!t ennchie, & à nosRo!6
i(;j dcpOUtHeS
'Il
)tn!/n~ïtf~*
p!enrudc du pouvoir qu'elle leur avoit arra*
la
c)!e.(*)

pour garant de la druicurc de rnc': !ntcn!:ons
& de la purcLC de mes vtKs, t'a'ccnd~nc mtrveUt.u< que j'ai iu prendre fur t'ctprit du Ro). )'at
h~ucedpour garant de mon /dc patriotique, la
tune dont je j-"uis d~n~ t'opin!on n.c'c de c.'ux
J'ai

t't

d'; t'an :kn P.:) tt.~cnt qui ne (c
pas laiHts
avc-g'r par d'~ vues am!)iticufn. S'i's tout en pcttC
notU[:c, ce n elt ,ja. uhe raifon pour rc~rder com(âges
me (u!pt.S. 1. e ~.< qu'~ nie donn nc.t.C!-

Citoyen. :n: [ou)our la pardet.tntu'ns
nomb-cde
& de''humant. Jepoutrois cirer u)core la t.t~c r~ pt:b).que qui faic toujoursic tu), t prit cipat de mes dtfcour parce qu'dte
eil l'unique eb):.c Ce mes del:'s. )e feroh encore
font
en cm de d'~ni.cr une gM.u.cie posture, ce
les vertu', )'artt!uL.r~s d~M j'ai donné la preuve
penjanr )e euursdc ma v)c, !a t~urene que)'ai
e e. cu!e mt tn'a dû (on bontémoignée peur
heur, te re!pe3 profond que je conierve pour un
&: te! vrais

~K.n

u'

pern

m'j nrToch~ bien injuftetncnt

tendre, qu\.n

iam doute d'av'.ir adroit-n~nt (t.ppan'e pouroc-

cup;r ta phce, la fage éducation que j'ai donnée
à [u.:s cnt'ans, dt.nc ils ont fi b~n prontM, & la
ree .nnoifiance dont i)'. paient tous tes foins que
ja' pfts d? !c tn'trutrc, matstur-tout )es)crv)ccs

<!rntn'-n~q''c)'a~rcr.d'xr:wnRn)tM.d'Aigut!
ion. L.t ct~aicu~ q"e j'ai !'<i~ t'rur terminer f'~n

a~ aibnavu'a~.v. L c~tn')ndetotirc'.ks
f'ic't,
f~
.cv.
) ci i'.t.r.Kr,
'ou.
ci*

(i.)}~'n)tcs

I.

&:

je

j)r.(.'

d.'

<-pp

v

c;

fnrc<:
i) vous ne

['}M )<-fh"~f'~[.-f-)~t<(ftrtvru'mft.'p~n!tn'<e

ji~uti~ht""

.).~ttitt'rttc<tdMt)tt<~tion.t*caI'ti-tJ..t:t!.

3)
3~

vot~x
.1
J
pas que je prenne do !'humeur
contre1:vm:<
vous.

Ceft à vous a la faire valoir en Orateur habile,
)a)):k,
&~ tcpandre ici les p)u~bc!te, n:ut<fdevofrc Rhctoriquu car je n'ai rien de plus a vous dire. Cet

homme là me donne bien du chagrin, je vou~ en
afin
avctti-;

que vous ne m'en parties plus.
Fidctc :t tn~n Roi, fidele
Patrie, tidJc à
remplir tous tes devoirs de Citoyen zélé, de Mag'~ttac in~grc~ de fils refpcchtcux, de
père fa~c,
d'époux tendre d'ami tincerc, je me vois au dc{<
tuf des atteintes de la medifanc. & )c detic la
calomnie de pouvoir reuftir mieux qu'c!tc. la tr?.nquiHi[~ regnedans mon c<rur, la t'ranchift;
rcn)::e
n)!;s)cvrt:s, la candeur condu:[ rna plume, la modstMc c~ fur mon front, la (<!renitc dans
mes regards, & la no[))c aHitrance dans toutes mes dctnarchcs Les peupics m'ont accablés de maied'ctions, !cs Parlemens d'injure?, les Princes fc font
unis contre moi, un (eut excepté qui pcuc-etrc
auroit mieux fait de te joindre à eux car le nombre des ennemis ne m'ettraye pas, & ajoute
encore à la gloire de les vaincre Mon innocence a
diuipc teurs brigues. Les traits dont ils me voutoicnc
percet-, ibntimpuinfans, &dcjaquetquc5Ecriva'ns
s'emprcf!cnc de rendre hommage aux vaflcs rctfourccs dc mon génie, h)a<ain[cte de mcsmœttr~,
& à tafag;(!edemes devins. Ma Patrie mathenrcu'e ne gémira ph's fous t'efctavagc de fcs tyrans,
qu" mon {cufHj ac!uvera Mentot d'ar.e.in:ir (ans
et~crance de retour,&)a j;'oi'-edcm"n Roi.'cc::)o
fous mon Mir.i!t(.re, voi. rade bouche en hr)!:chc
& d'àgc en âg3, pour 1 tc- finir qu'avec la Mot.atcbie j dont j'ai fi bien confolidé les rëflorfs & rstfermt les fondcmens.
~Voi!a, mon ami, ce que je vous ai
cru
o entendre. Parce que j'ai pn~cuter jusqu'à
c.ne

ma

d'o

d aitc
heure, itil vous c&
dans
fuite.
dans la
la fuite.

de voir ce que je voudra))

P. S. Je vous enverrai demain, mon ami, quel-

ques recherches fur le droit natiunal d'accorder
l'impôt. J'avoue qu'on m'a un peu aide dans ce
travai!, car il y a long temps que )c ne 1~ gncres, &ph~ long-temps encore que )c ne faisplus
d'extraits. Mais qu'inipocte te {cnbc qui m'a préJe pui~ bien m'attribuer Mucc la gloire
té fa main
de ce pcttt ouvrage puifque )'en ai donné le plan,
& que j'ai preude a fa cjmpoR'ion.
Cect vous tcrvira à contta'cr le crime des Par-

lemens, & la juttice de la févérité avu laquelle
le

Roi a

(cvi contre celui de la Capitale.

Adieu mon ami,

j'efpcrequevouiviendrez me
voir Ibu'i peu de jours, j'achèverai de vive voix
ce que mes lettres n'ont fait qu'ébaucher. Vous
m'apporterez les premiers cahiers de m n apo!ogic & vos vers, fi vous avex le temps de les faire.
Je vous remettrai une'ordonnance de comptant
fur le tréfor royal. Pour la penfion, il faut en-

core attendre.

VII. LETTRE.
Af. de

Mf!f~'M«

Af. de ~r/)ouef.
A~c~U~n~M~

M!fw.< <f-t-rr~r /np<!t
~<emeM fur la Nation,

J!ecAe~c/'M /?<r le Df~/f

ufurpé par

i OUÏES

nos Hi~Otrcs font foi, mon ann

!4,

qu'a'ant Phi!ipp !u BJ, en
il ~'y avmtceriatncment point c"~c"re < d'mp6t. I.c Cot:vern~~nsnt J"r~<;Mï igu~ron ce nom odicux, dont

desî~es~-

i'exHtencceft une preuve de t'aCervtCemcnt
dans
tion. On s'cn tenoit à cette maxime confignécc dans
les livres faints que les Rois de la terre /)'ej-<cM<t
gent les tributs & les t~~M que des
(c'ett-à-dire leurs propres Iu)cts)
que
en /n~~ c.tW/'M. (*) Or la Monarchie Ctoit àgëc de
d'Enguerrand
900 ans. Philippe, par les confeils
voulut de ton autorité pnvce &
de Marigny
ians y apporter d'autres prcc.m~on!, f~itc percevoir !e cinquanticmc d.nicr {ur tous les biens de
fes Sujets. Qu'arriva t-il de cet abus de puMance ?t
Les bourgeo:sdes bonnes Villa du Royautne, celle
Orléans & Rhctms, qut en
que Pans, Rouen,
étoient les qua're Capitales ie<pronottccrent cntr'eux
Prepo~ à la levée
un Arrêt de mort contre
de t'impôt, & te mirent à exécution en les malfacrant. Phi'ippe effrayé ne pouffa pas plus loin
la chofe, mais il voulut favoir au moins la caufe
d'une réitttancc qui pafloit les borne! du refpea,
& avoit eu des conféquences fi fâcheuses. D lui fut
répondu que c'étoit parce qu'il avoit violé lui-même
la premiere Loi de t'Etac, ta plus etïcntieUe, plus
facrée mcmc que cette de la tuceetnon à ta Coufonne, cette de la propriété que tout impôt deauit
dans fon principe. Philippe avoua que ion Minif*
tre avoit eu tort, & pour le réparer, il fit atïcmbler à Paris les Etats de fon Royaume & leur
demanda gracièufement ce qu'il n'étoit pas en droit
d'exiger par force. La Nation connotubit (es befoins. H lui rattoit une augmentation de finances
pour Soutenir laguerre de Flandre.AuHi les Etats
ne firent-ils pas difficulté de confentif une taxe
fur certaines denrées & marchandifes qui feroit perçue an profit du Roi, mais feulement pendant le
temps que dureroit la guerre. Ce droit fut appetli! le

/fM~

/et<

[*]

S. M)thi:M, cbap.

'7.

(J*
d'

3~.
Oro:t
qui Hgn;ne/e<'o</M, & fon
Oro:t
nom eut
une preuve tou~ur. iubUiantc de <bn origine.
Tout le monde (ait la lin tragique d'j~M-mm~
t.f
C~O~cr~
Il ne la méritoit peut-être pas
contme quoique. ContruteursGénéraux de ces temsc., pour avoir détoutné les dcntcr. publics à fon
pt o'K, ma!s pour le mauvai! confeil qu'il avoir
iu~r< un Prince avide d'argent, de filrcharger tnjuKcment fon P(.-upfe. Dieu rëfervc une patente punition tous ceux qui,
comme lui, cherchent corrompre le cœur des Princes,
& j'ai trop
ta crainte devant les yeux
fuivre
pour
un fi pernicieux Exempte.

/r<~y,
~A~~wc~F~

J'ai commence

pa-.

CM~~r</t<~<(,

par Philippe le Bel

l~f<<

ne
tntct romprei'ordr? de mes citations. Cepour
faite~t

tiré de

ordinaux.

& je l'ai venHe fur les

mot

Cu qui va fuivre e(~ copié
d'un pettthvrc dcdie à Louis XIII mot
imprimé
mnhon ~it) Gouvernement, & compofé avcclepcrpar fameux Jean &.wM, un de nos ptus favans pubUCtttcs,fbus

Vous
narchte

le titre

y

de

C'u/o~M~MM~

verrez que depui-, l'origine de la Mojufqu'a t'cpoque oit l'Auteur s'arrête
année i<$,; les Etats généraux
etc en po(-t
ont
Ic'fhon de concourir
aux Loix genera'cs que Ics
Ros ne publioient que
dans tcur anemb!<!c de
décider du droit de fuccc~on à la
&
de confennt- à l'impôt qui leur étoitcouronne,
toujours demande dai'res t'expoftion prea'abtedes he~oinsde
thtat, comme autud'exi~tr un
compte fidcle de
l'emploi des deniers perçus,
la punition de
ceux
qui les av oient détournes à ou
d'autres ufages.
Etats dc Salifon en 4~. fous iercgnedePha~

i

far.iond pour dtcncr la Loi Saiique.

Etats d'Att'gny tous CMMchert en
drcticr des I-o;x & des Ord ~n~ancM.

39

~4, pont
POttt

~c-

Etat. de Troyc (busCtotaire ii en ~19.

fM/!<t'0!'c< ~'<t.'«re~«'r<r.c J0;c'/ 6' le Re<.

~« par Ctiartcmagne en 777. It y
~'s~, yw le /'c'~i'c
c3 on/o/w le Roi
( c'eit-a.dt'-eh ne~ c:xt )/'w M~rr~/i~/cjMOMEtats tenu', a

ycf!'<r

C.urc!, & <e t't de ce
de

f)~;<M

J'

s'il

y e/7d/o<~

<'

/t\wf Jo/rf<.<tr/'y'Mf~ /ap"c:<'e </<(:«<'conde ~ft/tM~.a;
/c~Me/tt <<M
rcnomccsictp~nc~, ou i'on retrouve !e!nt~mes cho(ts.
tous

E~t! tenusParis dim la grand: mtte du rx!a! (busPht)ip,tc Bel, cn!;i~. Nous (savons

parlé pius !mtt.

M~rne anncc,

o'.) !?.

Vivante, fameu(c Charte

de Lo(ti?Hut<n, p!iMdan~nnenouvet!en~mbtec d'EtM!, dont vo~trc?. le contenu dans rcx<
tra.td~ t'HcmS!ce de 1~8.
En t3!7, Arrêt des Etats Généraux, r'artcquet
e<t adjuge: kPhtnppsde
h Couronne de France
Valois, en vertu de la L~ Xa)iq"e.
Z;~
le pnw~
En t~ 8 ou 39,
~Mr~, /"f CTic/u~)~M, Roi de ~Mrc&~e
-F~fc, /'rVf/)/ /?~.<' Roi Mfdes ~M
/CJ

M~f

lipye de

<

qui ~'Y ~t'0<f!
ni /e)'cf M~e eu ~HL-c

/e,

/'OM ~€

~M<-

<M;r,
r~;<t'ro<~
Hr~M~ nt~c~, OM <'t~e M//7~C le
~'<'f7nx ~e! ~eyM des Etats.
&
En t~ ) Roi Jean 7" de w~<<'cm~ycr J

toit

~e ~T/r le fait de /d ~ucrles
'?(/ les ~'p;<fM ~fMt/-r /u'-ert"!<
J?''f!f?~M </u'< ne les con''c'rf')f ~r.t

~Hf~ «/~e
eomwe

~'<)M

deniers,

~W'<f/tf ~MC/~MM ~M/)~<M<
&

le

s'il a~'c/M'~ ~e/MM C77t''rct/e

/r

et~'f!< ~'< ~M
./HC/uc t~<!f<o~,

40

0~/CM </K
Officiers
</H 7!o< les !'oK/<'M~M~re~'Mfff.
t'ewf en
M «Mfr~
<Mfr~j H/a~M ces </c/Mf;fj, ;'fWf~ aux ~t-f<t~~MMj de s'y
)-.)((- ./f ~<(, t.(w~m<
~A)t~MM
~/wc.<
(-~f0/tt'<'<-

o~fr~r

<0ff6' ~c

~M

~c.

te fcrmenc du Roi ~oi~ tait en préfcncc de la Nation
ou de ces dcputM, a6en'b)~s
t~it'mement à Paris au Palais,
& il avoitc~déc'.d~ par tetci'ts Etats, qtt'c< casde <ra/tM~«ons
au
~'<!<f~ern/f~/T
M:f/<~s, ~M w~/ en <o~e7''ro~Mce, /n)~ ~cc/hïlite ordre ~oMr /€M~em<'M</c<-M~n!c~,6- deux par
appel aux ~M~ ~MM des Aidct, ?«~'«~~<e/:<
en ~m/cr re~
<?</ fait de leur Charge $<!f/MM</?MHM/!f~o~r~fMfrien, ~'t~ n'ltoient
fo~ d'ac.
cft/c/nMc. Et nianmoins,
cas
de
<&/<.orJ~
la
<M
Cour de ~c/7;Mf pourrait les accorder.
En
<e m~mc
re~nc. pendant la pn(on
du Rot, les ordonnés parles trois
Grand
cet e~ff.

~i.f~Jf,nM

C~m/n~r-.

/e/~

f~

'7. ~i

Co~

~«M,

~/t~H~ fur le /M /<e c~Mme
~r~/n~tMM, coMmc/!cen't~~f/Mef, e'/Mr~~ydes

/<<- à apetiffir, Car la ~M/!ce ~H'~ <!t'oiMf~M)M</e
~M/!<& plus de dix ~fM
ne f iu pas
6 les
/rMr les M'~M, 6- /te voulurent pas
ni les
payer,
ni t!U~ les gens des bennes Pilles qui
g-.W t/'F~c

<WM~W6- <?/ye/).-(~~~'<f<fh' des CMt'C~M~f-M<'<fM.r des ~MWM.
En
~bns le rcgnc du Roi Charles V, !cs
EMt'.gcne'-lux anemb'e~ à Paris, con~-n:cnta !'imp' ftfion d'en fo! po'.r livre fur le fel, de
h~s f"r d'aque feu dans les vi!'es, & de qna're
trcnte

T;

io.'sdatts !:< c~mpa~nc. & de quetquesau~s droits
d entrée fur marchand!~
00 objet', de confommation. Ils f~rnier;t
~(-mf~, dit Mc7erai
y eo<j/<f<~M
hien rJue
~M'
~t'o/Mf
lerées yefoiM~
p·crce qu'ils
/'er
feroient MMa-'
rr:fna~;<ë cece· /<-tfM
~M 6- c~eM/M.'
<t!'K' /<? ~frrc.

/)

CharksVU d!k pfi.micrdcno$Roisquiaicinis

!mp&ts fans le conS'nrcmcnt de {es pcup!c
ma~ dans quittes circonftancc'. ? lorfquc ta moi~é
de la Francs ecoit
au pouvoir de< Ang'.ois, &
iattembiee des i;tat< croit tmp~Ttbie. Encore,que
dit
Philippe de Comines, demanda-t-it Favisde pluMeurs fa.;c'! & bons chevaliers. Ces impôt':
toutefois ne contiftoicntquedans l'augmentationdes tail-

des

les, Ce naturellement cet objet cxigcoit moins la
convocation des Etats pirec que ce droit devoit
croître en progrduon de l'augmentation du
revenu des terres & de l'argent au marc la livre.
Eta;s tenus à Tours en 1~8), fous ie
règne de
Lmrks VUI. Il y eft ordonné
que toutes railles SA/H~o/Mt

de taille eyWo;</M<t<rM,~M~fcy-.
~MM ont eu cours ~MM~ tollues 6- abolies, &
que déautres

formais,

la

c/<n'<?~ <MWrf//c/!<tncA</c de France

~o<7<-Mc de

Saint ZMyt, qui

ne prendre ni /cter

?<? /?/r/on peuple fans grand

~M
ni exigées lef~e,

6- /t/<-f~ft~ /!<tfHf
~<M MtV/e~, ni aides, f~M).c/MM
m~rMt~f afeinbler
trois
~<wt

Mt</eï
les gens

H/C~

/on/~

co/nm~tM

/<
~y~mc

/)~c~/A dit

~/<M jFM~

A C.~fH/t ~V!.

/~u ~rc-

j6'M~

6-

pour ce

<-o~M<Mfen

~c~ref/cï

/~tc,

~</Mf

€'

yac
/C!

Kouvc))e preuve dc)'at)tont<! dts Et.)tsd?ns!'aPfcmbte~ de Cognac
en T~6,<-{) i'sdcchrentnu~e
le rra)'~ de Madrid fait
par Frnncots I" pendant
fa pri!on comme
outre panant te pouvoir que !es
Rois ont fur !cs Provinces de leur Royamne, dont
il ne leur c{{ loifible de difpofer.
En ï~8. Demande du Roi Henri II, aux Etats
affemblés

à Pxris, de

f~'e/t'nc~.

Etats de France (t:us Charks IX tenus à Or!cans;
& continués à Ponrolfn.
pour ~rMt/fe ~<!r</e 'm.r dettes

-KM

~ue~~MFt-f le

~M, 6. que les
d'tire f~/yf~ eTL~i'c.

dit qu'un mot, & comme en paffant pour en venir aux Etats de 13lois fous Henri
III, en f!7~ defquds il <.H important de vous
donner un ph)s grand de ait.
Lifeï cnutite, mon ami, dans !cs Mémoires du
Duc de Neve's, tes JiiRrcns avis donnei à Henri
Je ne v<
vous en ai

lit,

par fes Confct)t.;r& d'~Mt, qui étoient (urede
ment p'us au faic du dr.;u'. du Roi &d
la Nation que ne te fbnr no. p!us hab~cs Mini(trM, tans en c.~cepcer M. d'Ag.ucHcau, ))uyendc
nos Confcittcrs a~uc!s, cntr'autres l'avis de M. de

ceux

Morvi))icr' p.

a~.

Celui de .M. l'EvJque de Limoges, p. ~73.
Celui de M. de H.'ttievre, p ~~7.
Le Roi )cs confit'toit fur les renburccs qu'il devoit employer pour la nouvelle guerre qu'f! projettoit contre fcs Sujets de la Rc!ig)on prétendue
Reforme".

~~mMe, die M. de Morvi!)iers, que Votre

ye/i~ doit <<</re

/m~/t'?

des jEM~ à

c"f'r

Ma-

à

~MP/HMft'/if/Mno/M ~n~rtf/MMf tout vftfre~«Y<'H''
me, ~of<r ) ot~ /Mo.A<r c't M«c M/gc/ife t)«'ej~ car

fi toits ros <M /}//eM, t/p t/t<e y'M/<f(' ~M't~wf,
ne /c <Mf pas ''f/onM'rcme/tf a t'otM ~Kof/nr fA<tfes /~CM/ je ne puis MM~Mr aucun
cun

~t

attire moyen. Mais il /aM yMC /e/t//M D~ufM ~M
t'oyMf /MMfe/!<f /'<r<7 /'t'Mf
t'U~ C~'a.TM
~'n)«)'M' 6 y co/eMfMt car nul n'y pf'f<rm contre<f'e, 6 ~'<!<7/cMf~ ï'<7/d//o~contre ~Hc/~Me~- «M mal ~T~.
~eAo/MH
<</er de contrainte, cette <7;o/ro<f /<</?-

~<?f/'a/f/u/<

~Mf.t. y4MfrcMMf'7/en'~<!el
craindre que les cn/~MMfM ~:« ont roH/oMn
p~ef</e~,
de mf<ro/nMMM< 6-/crf
peu de /rfw.
Ce ~'M~f/, dit M. de Limoges, ( c'c~ !'a'-gc))t
dont il par!c ) f/? /e ne~' d'e
c;? ef~
des

7!'a/yo~r

j:

/?'rf

j~M!

4)
~}~owe e/!M les <~w~ des Etats, ~Ke

les ~;«<'c~ <w/<ej <~m A«~t da MOM~ <mpurMn<'e
f/~Hi~MX at/~y </<f)'«."M~e de
votre
!W<-e y~oy;f<' €'

/<

e// pas de m~M~c ce/M-n, Sire,

en/MM/tce.

il </t~cw/ </e.' /«~H/ des biens 6- f/e..
f/c'tff-fM, $'/)/Mj ~fr<M<e/~ a'<M f~fc~ de
mais

~MfM,
des

<M/~ /)/y~ (;~c <<? ~0~

Etats </e/e~

/< <~c~
dit

~'M! w/at'uf~ <(:

m''ye'~ de

/?)'e'Mr

tny,

)'f)~

~'<t~?<!«fe

ce re~ft/e.
)"i. dL- ticHtevre, les
M.);~
€/?

~'t"<

~t'rf<cc</M</e~oMrr~,

.e/o/!

< t-e.«-t'ft/Mo'cMMf on

w~ /M /f'/rt'</)/;t')f-~ )e"<r~M6
de ~f'/r.M~e t'tVa/i~. (,'t' /f/n/u< <7 ~'eMM?
f~/te ) <!M/tf ~~e ce.Ye .'w.<?t/e C. ;y< ie Je <Mf-

~'Mf/<t/r<

<< ~.f.c

~«e-toM cn/c~~e
bien ils
~t/c
</t'/fMMrj en ~M~' ~M/~

~e/M~

/J.7'

7)~a/'f/i'<, f'.M7~tMf~~ tf~MefONf

Vous trouver~x coc'~ ''n pa~~gc quivou~ fera
plaifir dans ces m:fnes Mon.j.r.
p. ~~t. I~ s'agit d; l'article 7~ de la négociation
an (u)et de
t'Editde paeiticatinn. Les dépèces de c-ux de la
Religion avoienc demandés
une n.~t~efte convocades
tion
Ecaff. Le fleur de f~Xievrc dit de bouche, '~e le R';< /e''f)/f ce <</ t'err;~ bon être. Ze

~<<r

D~t-mw!

r~'w~ ccq'te tout bon ci

oyen di-

aujourd'hui avec plus d;' raifon encore, ~M
/.f nA't~~ des
de jp'y.MfC /!e
t/W /fMJc'/f"<f
/e t'M< 6' /<* ~eM/ moye/t
fM~ ~a/f~ que
~)"<r y /w<t-)"!<r, ~Mf le ~ï~t, pour en~r~r ne
f.yi~re c.~MM~/Ht~o~r~M bien t/e~M/M'wc,
roit

~rct

1
y)f~/M~c~!<e ~f~cf/T ~e/t J~"yt?';Me. C<!r~f?)'
~.7<fe CfMwc'jf/oy:, Ces ~7/cM /n~<M ~)'<?'c/c/7f
<Mf.r
m 'ye/i! p/M commodes $- ~f! ~a~r f'u', ~om' fortir
~~<re, rcMi;fni.' ce JR')y~y!cc'w<'re<)<~
/M~'Hr, ~M<f~r /?.! dettes de Sa
6- ra~?Mt-~07)~m~e; .~M~JE'MM/u.'MtOMyOHrSutiles

M<
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C-~nnMrMM
C-M~/M~~mMf
~~m J ceux qui <t~~f du nc/n
des ~o/.< o~ ~~M curieux d'c~/oyer leurs t<.M~fes, ~Me de rendre ~/eme/t< /e~n<f<Mr
A
.MHM

7~<yc/

e«j

Vous rerrouveriez encore dans les détails
que je
ponrroix recueillir im- les Ecats de Blois
~88,
des preuves inconteflables deccMemetneen
doûnne,
que les Confci!!ers des Rois & leurs Minces n'!t.

voient pas ofé mcconnoître.
Cinq ans après, Henry le Grand <a!(ottdec;de!;
par la Nation que les Papes n'avoient aucun
pouvoir fur le temporel du Royaume.
Je ne vous entretiendrai
pas de MemMéc des
Etats tenus en !<~ tout le monde fait qu'ils réetamerenc hautement contre l'ambition des Minif
tresqui cherchoienta!esdépout}tcrde leurs droits,
& le minifiere a eu depuis tant d'appréhenfion de
ie voir rognerles ongles, qu'il détournenosRo!s,
a
en qui teu!s reUde Je pouvoir de
convoquer cette
affemblée d'avoir recours à
Il fage de
rétablir le bon ordre, & de ce moyenla confiance
regagner
de leurs Sujets, fous le ipécieux prétexte
que leur
aotonte pourroit en ~buftrif, & qu'i: falloit
humoicr la Nation pour pouvoir
regner fur elle.
Ce qui me refte maintenant à
vous dire, c'c&
le
que consentement libre de la Nation à !a Loi
de t'impôc n'c<t pas feulement de droit divin, &
la plus hcres des Loix con~itutivcs du Royaume
maisqu'eUe eft de droit nature!, & une des
conféqucnces les moins eioi~nees des premiersprincipes. A t-il jamais pu venir dans rcfprit d'aucun peupte, d'aucun homme, de dire à un autre, de propos délibéré No~ mM Roi pour prendre une partie
de mon ~c~, /)oMr me le prendre même n'M entier
/e/o/!f0f! bon ~«/r, ~M que /e me r~ne/t-M/c~c~ le
~wf de me ~wJrë <& ton <y?/'f~ce En eSct, qui

r

a!cdf0tt de m'otcr un écu demabourfetorfquejc
fiaue <ec

ne contenu pas à le lui donner & fans que j'a!e
celui de rectamer contre fa violence, a bien auut
la permuHon d'emporter la bourte
tout ce
qu'elle peut contenir. H eft condamnéavec tes
feppar
tiemc & dixieme commandement du Decalogue.
Biens d'autrui ne prendras potir les avoir M/t/~emmf.
Or e'eft bien me prendre mon bien,
de me contraindre à le donner lorfque je n'enque
fuis pas d'avis.
Ceft donc une folie abfurde
d'ofcr dire
qu'en France le confentement !mreque
de la Nation
n'a jamais été necetïaire pour ecabtir l'impôt. Dans
les Etats detpotiques même, te!s
que la Ruute &
la Turquie, les Czars & les Sultans
ont bien foin
de ne toucher la propriété de leurs Sujets
fui-

vantles formes confacrées par!'u!age. S'ifsque
ofoient
v donner atteinte d'une maniere trop arbitraire
k: pcupiM auroi<.nt bientôt mis en piece l'idole
qu'ils (e fonr faite à eux-mêmes & qu'ils ont remplie d'or. Linguet lui-même, l'admirateur, teproMur, le Mraut du dsfpotifme oriental, en convient dans fon ouvrage de la Théorie des Loix
ou il recommande aux dcfpotes le plus grand retpect pour la propriété, de peur, dit-il, que fi le
paiteur savi<bitd'ôtcrafe-;brcbi' les droits qu'etles ont aux pâturages, elles
ne fe changeaient en
lions furieux, &: ne te }ettafT;nr fur lui
pour le déchirer. Avec cette pré. antion, le dufpote n'a rien
a craindre, mais les brebis n'entendent jamais raulerie fur cet arcictc.
Louis XIV tui-mcfne a (cnti la force de
vert~, (oit qu'u l'ait apnerçue dans te droitcette
naturd, ou d~ns celui de fa Nation. Une itiuftre Prtncc<ie qui )'a
vu d~ns tts d rn~er's années de fon
rcgnc, & qui <"e témoin d:. fai- que je vais vous
Hconter, le dit à qui veut i'<.ntendcc. Lorfquc ce
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Prince apre~ !a guerre la plus ru!ocuf!< pouf (~ï<
Em' voulut mettre le dixLmc fi.r les Lien -f. nd
J
il dcet:t:a mut

haut à ceux du Coxfutaut t.c!)uknc

dei'ydctt.rmin.r, t)Uet*'mpût projette fui it.mb!~)'
btti) ë:f~ une retiourc~ turc tn. qu'it paltoa fbn
pouvoir; car ju{l}u'K)or' il n'avoit (mployé pom'
augmenterla recette de t~ iina~ces, que c~ moyens
qui n'ont pa de tbtce coa~ivc, qui t:é font pas
ddiru&'ur:. d' la prf pr)Mc, lui p rttnt au plu, de
loin qudque. ieg'T<;< a:!einres, & font en cfH.tcotntm t'a'.cu tacite du rdpt.d que les Rois tbnt tenus
d'avoif pom'cUe. Au~t ne détermina-t-il à en'

vuycrfbn Edit q';c(ur les pronM~e.dcspnnctpaux
membres de

la Compagnie q'.n devoir

le

vetitier,

furt'afturanccqu'ttstmdonncroicnc d'un fucccsplus
heureux que celui qu'il en de~ck naturcttementattendre. Le jour même de t'cnr~giftrcmcnc, il étoit
fi inquiet, n impatient d'en apprendre des nouveucs, qu'il partit de Verta'tics après avoir dit à

tes Courtifans c~i'H aHoit à Mady pour éviter ait
premier Préfident la m~i[ic du chemin & qu'il
s'a~ Ctabtir jufqu'au feirtur la terrane, afin de
l'appercevoicv~nir dt.'toin, & de lire d'avance dans
i~ yeux que! étoit le fort de fon Edit. Les meiures
ecoient cependant bien pri'es. pour que le Parlement n'en pue reM(.r la verirtcanon; mais)accrtiaidx ou il ecoic d'outrepaiTer ton pouvoir dans
cette occaHon !e tenoit er! fn!pens. H apprit donc
le ft.cce de !'cnregif!n'mcn[ avec toute la joie que
caufe !a noLtvct'e d'tin bonheur inattendu & te
me n< ;'r!ncipc qui guidoK atori fon équité Mtuh:, t'engage à tuppnrn.f quc'q'es anne!:s aptes
cec:mp6'- trop onert x, & que la nec~!i[edesci['co:ihnc .< ;w.Vf)i: u'<: autorifcr.
AI'i'. ticp.tis c';[t époque le Go.verncment a
trouvé fane de itttt:ne de la part des peres de la

f
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foj.difans reprcfentans de la Nanon
Patrie, des foi-difans
ion J
le
Hien-Aime
lui
ieu!
plus
Louis
mis
d'iml,'
que
a

pôts fur fes peup!e~, que fcs foisante-cinq pred~ccfleurs pris co)!cNivement; (*) ce qui, f:vec la

banqueroute de Law tous !c Rt'gcnt, a réduit !x
France dans t'ciat brillant oh fous la voyons, fans
rendre pour cela notre Roi p!us riche.
Il f.tut dtfc une chofe vraie, car fincere comme je fais pror~fîton de t'être, je veux toujours
parler à charge & à décharge, c'cit que !c Gonverncment a b~a~coup aidé les Cours chargées de
la verittcation des impôts dans ce myRcre d'iniquité. Les Minières favoieni très bien ce qu'ils faifoicnt. On a rcpréfcntefur-tcu:au Pa)r!tncnt des
Pairs, qteFrancoisII en ëtabtiffant d'une manière
Nab'ejavenatite d~'s Of!ic:.s, les avoit rendus ina.
moviblts qu'étant un Cor"! toupur'. tubUttant
dans l'Etat, objet du re(p~ et des pcup!es, its pou-'
voient en quelque forte le regard'.r comme fes intcrpretes comme Ces Li~tenans
qn'; d'ailleurs
les Eta~s de Btois avaient décides fbrme'~mentque
les Cu!/f! de 7~!<7cMMf~Ht'fM'C. fe C0/)/'</f'<-ercomme
t/K<
des ~M~ Gt't'n?;r t'y: Mfn;/rt'/ 6' au petit pied
CM/Mf ~ro)'</oyr<;M;< <!f< mo<f!: /f ~'nm'r A mf'f/t'r,
re/cw «M en~?;er les Edits.J
M~Mt/re,
On leur a tait (cnnr de plus les ir.conv~niens de
hflembtee des Etat<i, Ics frais qu'elle peut coûter,
t'inef.rt'tudc de !a reudiM quand on la convoque~
les retard, que fa tenhnr peut apporter d:ns des
momens d~ crifc & ~)'ques-)a de fart & d'autre
tout <~o't d~ns t'ordrc, ton! étoit bien. Mais ce

/cH'c,

voit

[']

La <riti<;ur dr M. )' O.~n.-ti-r n'tft comm'' l'on
qu'une r)[jt'{<k* m. < til- fjt tu )"< ttn.t<rcc. )) v.t'o~[

.f

'te

C"t' t'" R.f'n*
mi'u! tctïvovtt )ft E'~t' t)'"n)"t
t'f.tpof-t ttuh drt !-t[rft .)- iu~icH ou d-. Ltti d- Ju)'.
tiif ..1 Jc< txtt:
a toute la pUtti~me du MOMif<t fef)tt:[ ~t

;.)~)tth:

7

"<f.

umfmtco~
fuit commence à ne Fetrc plus. On tes a ~att~s
qm
conild~ranon
en paroiff~nc !eur témoigner ptu-. de
ta;fant1
Remontrances
&
quelques
écoutant
en
droit fur leurs demandes. On les a amadouer en
combinant avec eux les Edits dont on defiroit la
vérification en n'envoyant que de loin en loin
îesLoixburMesqui
auroient pu parohrctropon~reulès aux peuples, en (buSrMtqu'i!?!esntodihaf"
quelques-unes de ces
ou ~n retirant enfuite
Loix La nec'.fn~ des circonHanccs pourroit en-

fent,

ils n en
core knf fervir ici d'cxcufe. Mais voici oucrime

que
peuvent trouver aucune, voici le grand Hsfetont
c:(;rne!!cment.
leur
reprochera
la Nation
tatHe! corrompre par l'efp~rance de la faveur&:
& devenus courctfans
par l'expcélative des grâces, miniftere
lui-même a
ils en ont pris les vices. Le
commence dès-lors à leur tourner !c dos. Il n'a plus
& lorfqu'il a trouvé la
eu que des égards forcés,prétendons,
il a bien uï
moindre reMance à fcs
les punir de leurs bafle~s. H a employéles voies
de tait it a rendu par la bouche du Roi des ré-

ponfes humiliantes

Il a multiplié les Lits de

M-

pouvoir abfolu, les lettres de cachet, les exil, Des Commandonsde Province, des
porteurs d'ordrM ont tranfcrit illégalement des Edits
~ur !curs r~iitres. ont biffé leurs Arre-cs & teurs
Pro:e(tations, & quand les Minières ont vu que
les neu {e c;'n~cntoientde gcmir fur des defordrcx. ils n'en' plus donnes de frein à leur cupidité.
Le'. Parkmf.ns, ~bir par crainte foit par feducuon,
y ont ~rêtc )( s mains, & la ruine totale de la Nation

ticc,

les actes de

a e:e

leur ouvr~g?.
Je finis ces recherches par vous dire qne dans
l'ancien Par)em~nt, j'ai trouvé des gens ~kï peu

in~ruits pour avancer hardiment que les EtatsGe-'
cefaux n'avoient ts droit de faire que des doléances.
Ct.h

1

j
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Ceta pouvoit être pour tes abus de Fadmmim'ation
)l!fat)on
générale de t'Etat mais il ne s'enfuit pa' que leur
confentementlibre ne fut point nécdtaire pour les
impôts. Je fais bien comme eux que c'etotent ces
doléances que ce minière redoutait avec tant de
raifon, parce qu'elles attaquoient fouvent fes Ojpërations, & c'efi pour cela que te~ Minière! avotent
tant de répugnance pnrur ces aifemblées, & qu'il

n'y avoit que la neceHtte abfolue d'argent qui les
forçoit tes convoquer.
De tout ceci, il e<t facile de conclure que pendant plus de neuf cens ans les Rois ne pouvoient
lever aucun impôt fur leurs psuptes qu'ils cnt cru
avoir beaucoup gagné de pouvoir en obtenir par
le confentement des Etats Généraux, que cette jbrme a eu lieu pendant trois cens ans que les Mim~fes ont trouvé, caufe des doléances de ces
alfemblées, qu'elles étoient trop gênantes pour eux.
Ils fe font adreiïps aux Pârtemens
fous prétexte
qu'i!!i etoicnt comme des Etats au petit ~«f
~r
qui
pouvoientprovifoirementrefireindre,
Mfcoum,
modifier & même rejetter les Edits. Aujourd'hui
les Minières trouvent qu'i! eit encore trop génant
de s'adreHer aux Parlemens. Que teQcroit-it donc
à la Nation? Des fers, fi mon amour pour la Pattie ne lui rendoit fes Etats Généraux.
Faites ufage de <es recherche! mon cher atn!,
pour les faire entrer dans mon apologie. Infifiez
beaucoup fur le crime queje reproche aux Parletemens, & très-peu fur l'affaire de M. d'Aiguillon.
On m'a dit que vous trouveriez encore quelques
bonnes chofes à extraire dans les mémoires de Philippe de Comines & comme il n'y a pas de mal

d'inMer fur cet article important, & de fixer prir-

cipatement i~ deffus t'attention du public, (ervcx-

le difcernement que je
yous-en
ua'~t' avec
«vt~ <~ M~M~MH~tm~u~j~ vous
T~a connois.
t.uMi

Il.

Tcme~
Terne

H
D

VII Ile
M.

<&;
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.M.

~f~oKef

B.

de Afa~peM.

JE vois bien, M[on(eigneur, qu'il ne faut pas vous

preQef davantage fur Fanaire de M. d'Aiguillon.
jfe
ce. vous en parlcrai donc plus, & je tâcherai
de m'en titer de mon tnienx <n9K je prévois avec
chagrin qu'elle me donnera bien de la peine. Un
tecteurjudiei: ')x fait plus atcention aux chofes qu'aux
IL
beautés du fty)e, & quand il voit trop de fleurs
de rhétorique (cmees à deUxin fur un artici~uioe

contient que des mots

& des

phra<e' il les écarte

& fe rappelle alors rafpic de Cteopàrre caché dans
Monfeigneur
un panier de fleurs. C'eit à vous.
anaire
d'y prendre garde, c'eft votre
encore plus
que la mienne mais je me tais pour ne pas vous

donner d'hutncur.
Pourquoi, Mnnteigneur, en parlant de FetaMi~

~etnent du pr~tnier impôt fous Philippe Je Bel
n'avez-vous rien dit de la Cour des Aides? Ett-ce
un oubli ou réticence ?.Te prends la liberté de vous
faire part des petites connoiilances q~c je viens de
recueillir fur cet objet.

I! eO à remarquer, Monseigneur,il qu'en accordant à Phitippe le recours dont avoit beMn

pour la guerre de Flandre, la Nation voulut évi-

vexations, les in)ufliccs,
les violences <!e< pfepofcs à la levée de ces deniers.
Elte établit ette-mune, fous le nom de Généraux
des Aides, certains Ofncicr!qu'c!)e chargea d'avoir
!'<Ei! fur les ditpuces que la perception de l'impôt
poufraitaecafionner, & furrctnptoi des deniers perçus. Ces (MIciers dans leur origine étoient aMb!a-

ter en

mê;T)c te;T*ps les

)<

tnent ta nom!nat!on des Etats

it< Mgeo!eM

f en
Mt

dernier rettort, & avoient fous eux ces Commitfaires départi. dan< chaque Province qui de=tdoient en premfcrc in!tancc. Enfin c'~oient les
Receveurs de la Na':on & non ceux du Roi qui

levoient les deniers. Ces formes factées & inv}o!ab'cs fe confervent encore presque toutes dans les
E'au Provinciaux de HreMgne & de Languedoc,
é
par re~pe~ pour ancien ufag~ untverfei, & on a fatt
)n'qu'â cette heure de vains eRort? pour !e& dcpoutt!e! Ainfi ce que j'avance e~t tondw, comme vous
t? voyez, en preuvesquttbntconnues &non-{euten~nc ptacées dans les monumens de notre hiCtotre~ mais fubHttantes encore aujourd'ht;! & à la
vue de tout le monde. Telle t;ft tneonteftabtcmcac
ta premiere forme de la percep ion de !'in)p&t
l'origine de la Cour des Aides erip~e depUM en
Cour Souveraine en
par le Roi Jean, à la
rcquifition des Erats Généraux.
Là-deffus mente je ne pu! éloigner de ma penfée une réflexion qui me femble un probteme très.
dtmcne à refondre. Comment concilier, Monfeipour vous,
gneur, la haute e~imeque t'ai conçue
futilité
je
fuis
de vos
de
la pcrtuaSon intime où
leur exécution, avec !a
pro)C!S & de la )u(tice de
~)pprtn!on i!!cgatc d'une Cour touveraine f! néce~ire à t'EtM, oc qu'on ne peut certainement pas
dire dans un fens véritable avoir e~ créée par nos
Rois, mais bien par la Nation légitimement afïemb!ee, fuppreffion faite par un a&e du pouvoir arbitraire dans un Lit de Juilice, contre le vœu des
principaux Seigneurs de France & les protestations
de tous les Ordres de l'Etat, & cda dans un temps
où comme le remarque fort bien l'Arrêté nnanime
det'Eteaion deCbar.res, il n'y avoit plus de Cout
de Parlement qui pût être dépofitaire de cette nou-

')t

!'anc<enne
feconde fois par le fecond Edit,
~*a~p<*
~~n!~ cauee
ctoit
une
<
la Cour des Aides étoit Supprimée & par un troi<Ieme, ncce~aircment publié le dernier, le Roi
crépie une autre Cour de Parlementdont les Officiers n'avoient pas precc ferment & n'étoient
point installes dans leur, Ofnces.
A moins que vous ne dutez. Monfeigneur, que
les Gens des Aides avoient autTi perdu depuis long!Lo!. <
(Car par un premier Edit
ve!!e Loi.

t'e~tt de

leur première inititution, & que
cette excu'e,
vo~s les en avex voulu punir maisfera
cependant
quoiqu'afrez bonne en apparence,
toujours infuffifante, puifque le Monarque en avoit
bien le pouvoir, mais n'en avoit pay le droit. Je
d! le pouvoir, à caufe de la M~/M du

temps

qui

e/7 Kw/<w~

la

meilleure.

Me permettez-vous de dire bonnement ce que
j'en pente? C'e~, Monfeigncur que les plus vaf.tes génies, les plus favans paient toujoursun tribut
à l'humanité par rinattention fur quelque point
même enentiet dont ils n'ont pas fait une étude
particulière. Si vous eufïieï bien téHechi fur l'origine de cette Cour Souveraine, vous n'euuKt pas
la /~ene defcendu <~<H ce puits de
fans doute,
difncultéx, dont j'ai peur que vous nepuifnez pas
vous tirer fans l'aide des cornes de votre ami l'Abbé
Terray, qui eft bienai(e d'être débarraucde Gens
des Atdes, & voudroit que pareille aventure arrivât bientôt ceux des Comptes, afin que ceux des
Finances euHcnt leurs coudées franches. Point de
Partcmtnt, point de Chambre des Comptes, ni
Cour des Aides, & vous entendez de relte ce que
je veux dire.
Peut-être aufH, Monfcigneur avex-vousvoulo
faire rt tomber fur ceux des Aides qui avoientquelques relations avec les Membres de l'ancien Parle..

t

méritoien;

ces derniers
juf~e paturon
panition que cesderMeKtnenKHem.
!a}u{rc
Mtent, !a
C'ëtott vraiment bien à eux qu'il eonvcnot de fatre
~e belles Remontrances, que le public a lues avec

Mntd'empfeHementocde (ansfa~ion. Mérttotent-

elles les applaudifièmens qu'eues ont reçue' Si lei
Français eufiènt eu envie de conferver cette Cour,
&: acetamanon~
au lieu des battemens de mains,
qu'itx & font avifes de te pertnetà

tout rompre,
refuferent de~ëtre, quand ces beaux Magnat!
grande Augutger avec les Confe;crs d'Etat, auxta reduaton de
tins, lors de la Proceffion pour
Paris, il falloit que ce peupleimbécille eût eu affez de difcrcdon pour taire. Son tUence auroit
opère leur (a'.Ht. & fa futtife a caufé leur perte.
Vous avez peut-être tore dans la forme, Monter
approuve_Les
gneur, mais dans le fond je vous
Confeilters d'Etat valoient bien ces petits M(<EeaK
qui auroient cru ie deshonorer, 'tts étoient tettes
dans leur Compagnie. Ue~bon d'avotrmattéjeuE
petit amour propre, Suivant !e langage de tEcn..
me-

~o/!yt<e ï'~e!'e,Jent <t~<F?. Le nom
d'entr'eux!es renme que portoient quetques-uns
doit criminels. It devoit entrer dans )a cail~n
~upprefïton, profcription génerate. Et plut à Dieu
Patnetutexque celui de tous les ennemis de mapropres perfonterminé, non-feulement dans leurs
qui le partagent.
nes, mais dans celle de tous ceux
Je paffe naturellement de la Cour des Aides au
confeatementHbre de la Nation, la lotdcHmpôt.
Ït eft agrément bien dommage qu'un Ecrivain
aufri éloquent aMU! bien mftrutt des moindres détails de notre hi~oire, d'ai)!eurs auffi modefleque
1*6~ le judicieux Auteur des R!llexions fur tes Pn)turc

f~Mm: des

~PnMM fait méconnu.

On tetbupçoa-

neroit volontiers d'avoir eu des raitons importantes
vérité necciiatre
pour rendre problématique une

x~aont la
dont
ta démonilration
dA
e(t facile. Je !m propore
beaucoup d'excufes
pour t'efpcce de démenti que
la )uaM:eqmvouse~due,
Montcigneur, meiorco

à lui

donner. On reproche aigrement à
tous tes
Auteurs

ont écrit contre tarcien Paiement,
depuis tongfnedes
derniers troubtes de n'être pas
de bonne fut, d'être vendus à des ennemis
qm'esMMtenten jeu. Ils viendront bout(écrits
d'<.n
à
pertuader le pt)b)ic,
aux termes peu me~ré? qu'ils
etnptp!ent conrre
ceux qui méritent leurs refN~
men<angc,
attelée des principaux points deou une ignorance
notre Moire
quuscocn<)tnent (ans doute beaucoup
mieux que
vous & moi. Mjis cet ennemi Secret qui les paie,
ncit pas c.r~tncm.nt
vous, Monseigneur, s'il ens
faut croire les )rt;rcs que
m'av.y écrite' Vous
ave~tevek tnaf~ue trop vous
pubtiqu~cnt
pmttevoustbupcnnnerde vouloir forger pour qu'on
qui

encoredans

te~ ténèbres de nouv<es
armes d'iniquités. D'ail~t'rs )e vous crois trop de
grandeur d'ame pour
faire ufage de ces
moyens obfcurs qui <bntp'utôt
la re<Ibufee des petits
efprits. & de vils intriguans
qui cherchent à fc mett-c
couvert des mépris dûs
a la catotnnte & au tnen(onge,
en s'enveloppant
d'un vode épais qui les dérobe à t'ind~nadon
pubttQue, que d'un Minillre dont !c génie eft autH
va!te que le vôtre.
Une derniere raifon & je la cro;spéremptotre,
cett que ce n eft pas certainement de
vos propres
deniers qoe vous
Ecrivains mercénaires.
payez
ces
Vous eMstrop fag? &
trop économe, Monfeignenr.
aller
d~nnfr mit:e écus à vous aopartenans,
pour
une m~t-aMe brochure
meriteroic
P;utôt!a battonnadeou bicétre <! qui
t'onappreooit
dignement ton libelle. Ce ne fera
pas non p!usavec
argent da Roi,
que vous pounicï tes (badoye!

à ~nrd

épures dans ce momentsntAdminiftraci, pour que l'Abbé Terray, cefifage
mauvais emploi
tbu~e
fatte
Ses FÏMMCt font trop

qu'on en
un
t
teur
les
faites
qui
n'eft
d'où je conclus que ce
pas vous
fou~et tout au
Vous
faire, ni vous qut les payez.
plus qu'on les tmpnme, & qu'on les dtitnbueg~
lus. C'eft
t:5, parce qn'aurretnentt!sne (croent pas Jefuite
fans doute quelque Hngnet, ou quelque
qui les compofe pour {ap:opreiattsf~tott.
L'Auteur des Réflexions fur tes PtOtc~anoMdes
Mais
Princes m'a mené plus loin que je ne croyois.
patiant
je n'ai pas etc~che de pouvotrdetrutrecn
auffi nuifible à la gloire de mon
une accufation
le
héros, que cette qui le feroit regarder comme
ibuteneurd'Ecnvains oMcnrs& mercénaires, dont
eft
la ptume, au vu & au fu de toute la Nation
demande
làchement vendue à t'impotture. Je vous tatHë
enbten pardon monfiel-gnelit de m'être fouvent,
tratner fi loin. Cette faute tn'arnve trop
peur que vous ne me
& te 6n;s ma dtgre~n, deMometgneur,
de non
commandiez vous-même,
plus faire.

< <fende tous tes
timens de refpea avec tefquets je fuis, &c.
Mai !77~'
A Paris ce

Ne doutez pas, le

JP

A Vous

vous (uppiie,

enveloppe,
tcouverct fous ta même
copt~

Monfei~neur, quelques patïagcstntere~n~
de Philippe de Comines
mot a mot des Mémoires
matiere de l'impôt, de l'autorité des
au fujet de la
pMvjtrarbttratreK
Etats Généraux, de l'abus du
loreille aux
de tafoibtcne des Rois, qui prêtent
qui fous
difcours infidieux des mauvais Mtmittes,
leur nom ecra(ent tes peuples par des vexations tytanniques.

Tout le
ïe monde fait que Comines étoit courtifari
Tout
& Aîini~re de Louis XI, le Prince le plus tbupçon~
~cux & le plus despotique. Ce feroit faire à Louis
le Rien-Aimé une craclle injure que de le comparer
à ce Prince fa réputation de Me)e Hmorien «'en
a point fbun~Tt, & perfonne n'oferoit recu~rton
témoignage. Ces extraits viennent à merveille à
t'appui des recherchesfur le droit d'accorderl'impôt
que Votre Grandeur a bien voulu me communiquer.
Vous aurex la bonté, Monfeigneur, de marquer

en marge les articles dont vous jugerez propos
que je ra~ïe ufagepour les faire eutter dans votre
apologie.

ÏX< L E T T R E.
M. de

~orAoM<

J

~M. </e

Maupeou.

Extrait de.! Mémoires de Philippe de Cominesi
de
M /e/. p. t~p, ~f. du Louv.
page

M/ Ï~~

DONCQUES

pour continuer mon propos,
a-t-il
Roi
ne Seigneur fur la terre qui ait pou*
M y
»

voir outre fon domaine de mettre un denier fur
fes fujets fans odroy & contentement de ceux
M
qui !e doivent payer, ~Inon par tyrannie ou violencc. On pourroit répondre qu'it y a des fai&
M {on! qu'il ne faut pas attendre ratïemb~e
que la chofe feroit trop longue commencer la
guerre & à fentreprendre. Ne fe faut point tant
& fi vous dy
M ha~er, & l'on a a<Iex de temps
que tes Rois en font trop plus forts, quand ils
l'entreprennentdu conrentement de leurs Sujets,
font plus craintsde leurs ennemis. Et quand
M & en
M

auw

(e vient <e de&ndM, on voit verni cette
M de loin, &(peciatement quand c'efi d'étrangers,
& cela ne doivent les bons (ujets rien plaindre,
M
Mais fi notre Roi ou ceux
M ne
ou! le veulent louer & aggrandir difoient j'ai
<ubjecb fi bons & loyaux qutts ne me retuM fent chofe que je leur fache demander, & fui:
plus craint, obey & fervy de mes (ub)ets que
M
» nul autre Prince qui vive fur la terre, & qui plus
endurenttous maux & toutes rudefM paNemment
fes, & à qui moins il fouvient de leurs domma~
M ges panes, il me femMe que cela lui feroit plus
grand los (& en dy la vérité ) que non pas dtre:
je pren ce que je veux, & ai privilège, il me !e
» faut bien garder.
Page t9~ ou &t;. M Les males adventUfes font
plus
M quand Dieu e(t tant o~ente qu'il ne le veut
tndurer; mais veut montrer ia force & fa divine
M
Juftice, & alors premierement leur diminue
» le fens ( aux Rois ) qui ett grande plaie pour
» ceux â qui il touche. Il trouble leur maifbn, &
ta permet tomber en divifion & en murmure.
M Le Prince tombe en telle indignation envers Notre Seigneur, qu'it fuit les confeils & compagnies
des fages, & é)eve de tout neufs, mal fages,
mal raitonnaMes, violens &: Hatenrs, & qui lui
M
~'comp!ai<ent a tout ce qu'il dit. S'il faut impofer
nn drnier, ils difent deux s'il menace un hom» me, ils difent qu'il !e faut pendre, & de touM
?' autre chofe femblable, & que fur- tout il fe fattc
)' craindre & (e montrentfiers & orgueilleux eux?' mêmes efpérant qu'ils feront craints par ce
tnoyen, comme fi autorité etoit leur héritag?.
Ceux que de tels Princes auront ainfi avec ce
confeil cha<!es & déboutes & qui par longues
M
années auront fervi & qui ont accointance &
M

refufer.

1" terre, font ma!eonteM!, & a leur
Mutie
MUti~
Hé en
en (a
occafion quelques autres de leurs amis & bienp) veiHans & par adventure on les voudra tant
pretfer qu'ils feront contraints a <e détendre,
de fuir vers quelque voitin par adventureenM ou
ncmi ou malveillant de celui qui les chane &
M
M atnR par dtvUton de ceux de dedans le pays
de dehors. Eft-U nulle playe,
M y entreront ceux
perfec~tt~'n fi grande que guerre entre !e< am~
M ne
qui te e'jnnotfient, ne nulle haine fi horM & ceux
~ribte & mortelle ? Des ennemi': <rang"rs, quand
le dedans eit uny, on s'en défend ai(ement;car
ils n'ont nulles intelligences ne accotnt~nfes à
M
Royaume. Cuidex-vousqu'un Prince mal
M ceux du
cogno~fe venir cette
o fage, folement accompagne
malefortune de loin, que d'avoir divifion entre
les fiens, ne qu'il penfe que cela lui puUte vevienne de Dieu. H ne s~en trouve
p nir, ne qu'H
point pis difnc, ne pis couché, ne moins deche-

vaux ne moins de robes, mais beaucoup mieux
accompagné. Car il attire les gens & leur proM
aura c~at-met & départ !esdcpoui!!esde ceux qu'ilfcnorn'nee.
fés & donne du Hen pour accroîtfe fa
A l'heure q"')! y pcnfera le moins Dieu luifera
M
fourdre un ennemt dont par adventure jamais il
fe fut advifé. t.ors lui nattront les penfees &
M ne
fu<picions de ceux qu't) aura offenfés, & aura
M
d'atïcx de perfonnes qui ne lui veulent
M crainte
aucun mal faire.
Xe

M.

PLUS

<&

LE TTRE.
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M

de JMat~~M.

je réfléchis, Montctgneur, à la Proteftation des Princes, &:p!us j'y apperçois d'analogie

avec vos vue!, de rapport à votre façon de penter.
Toate votre querelle vient d'un mat-entendu,

)'exptique mapenfce. Toute paradoxal qu'elle puit![t: paroîire d'abord elle rit dans ta plus exa&e to-*

giqoe.

Votre dettein, Monseigneur, eft de rendre à la
Nation fes Loix & tes droits. Les Princes n'en
avoicnt point d'autre que de tes conferver. Votre
fviiëme e<t de faire déformais la demande de t'imp jt aux EtaK de Ftance qui font te Corps tneme
dj ta Nation dans Icquet ette exi~e & peut voter.
Les Princes du Sang qui favoient comme vous que
t't-npot, pour être tcptime, doit être accorde par
ta Nation ou fes rcprefentan!, & qutvoyoi<ntque
le M~niitcres'adre~IbitaaxPartemenspourt'ootro!
la verittcation de l'impôt, le (ont imagine! que
ou les repré'entans de la Naces Cours étaient,
reprcfentans
des Etats Cencraux, &
tion, ou les
comme tels inde~fuctibtcs & inamovibles que les
détruire éroit donc un acte de defpotifme qui atnquoit la Nation ette'mëme,& opprimoit fa libcrté dans <on principe. Les Princes du Sang doivent être aujourd'huiblenfurprisd'apprendre quêtes
Pactemcnsne fbnf que !es0fhciersde)u<tice nommés
demandent
par le Rot, amovibtesa fa volonté, & ils te
fun à t'autre: Comment donc a-t-on ofé exiger la ve-

rification de l'impôt degenstotalementdansladépsndance du Roi~ Comment ces Officiers de)u(tice ont-ils pu <e prêter a vendre ainfi les droits de
tsur Patrie, fans qu'elle tes leur ent confies? Commenrt~ Nation ne s'ett-ette pas foutevéc contre de

Mro's abus d'autorité & de confiance ?

En etfet, fi les Parlemens ne font qu'Officiers

de Ju~ice nommes par le Roi pour promulguer la
Loi & la faire exécuter, faire pendre les voleurs&
pronoccertut les procès civils; s'ik&at amovibles-

I»àk
&

volonté,
ra Panées du Sang ont dS e're etf<Ht<
<f<J<tt)t~! les
gement furpris de ce que l'on avoit o(e exiger la

vérification de l'impôt de gens qui par teur nature
& leur eïïence n'avoient pas plus Je droit de laccorder que le moindre bourgeots de Paris.
Les Princes du Sang, Monfeigneur, en Ïavotent

vous fur cet objet, mats
ils ont apparemment pentes qu'il étoit plus avantageux de )aiCer(ubntterd'anciens préjuge queïe
temps rendoit retpeaabtcs aux yeux des peuples p
qu'u va!oit mieux iestai~r dans ferreur fur la na~
ture des Parlemens que de lever le voile d'un myftere d'iniquité au(E épouvantable, tramé par !e
Gouvernement. Pourquoi arracher cruellement l&
un peup!c efclave de bonne grace le mérite de fa
fbHmuhon, le fantôme qui lui repréiente fon an-

peut-être autant

que

cienne liberté ?
nj..
Savez-vous bien Monfeigneur, que fi les Mt*
predecefleurs
penfbient ette~ivetnentque
nifires vos
Jes Parlemens ne tenoient pas la place des Etats Généraux, ils n'ont dû ni pu les engager ni les obliger veriner l'impôt, que toutes ces vérifications
font nulles par elles-mêmes & n'obligent aucun
citoyen. Savex-vous bien qu'ils ont commis vis-àvis de la Nation un crime horrible, & que fi com"
me on n'en peut douter, il exiSe un Dteu vengeur,t
qu'ils
on ne peut envifager fans frémir les fupplicesconfdoiventun jour en attendre. A leur place ma
cience feroit déchirée de furieux retnords, & je n'en*
vifagerois pas cette pcnfée fans un tremblement univerfel de tous mes membres. Et peut-être le peu de
fiabilité que la Providence a voulu lainer à toutes
les places du Miniftere pendant ce regn:, annonce d'avance !e châtiment qu'elle leur defline.
Ce font vos vues qui m'ont éclairci le raifonnement des Princes que je n'avois pas bien conçu

(ont-ils Tribunaux
d'abord.
dtabord. Les Parlemens
Parlement font-ils
la
ai de !a
e<t de
de notre
notre
Nation ? Ils font inamovibles, &
devoir de réclamer contre toute entreprife qui peut
donner atteinte leur autorité. 'Ne le font-ils ~as ?1
Nous le vott!on< bien, mais ce n'eit donc pomia
eux a accorder l'impôt, puifqu'il ne peut t'être que
par un Corps qui foit repréfentatif de la Nation,
ou par la Nation eHe-m~me légitimement aQem-'
b!ée & rentrée dans fes anciens droits.
peur que M. l'Observateur (*) n'ait pas fait
l'attention nece(ïaire à la force de ce raifonnement.
J'aurois deGré qu'H eût dit moins de mots & plus
de chofes, & qu'au moins il eût mis un peu plus
de décence dans fes termes. En effet, quand tneme les Princes du Sang fe trouveroient avoir tort
dans !c fait, ne dçvoit-on pas leur favoir un gré
infini d'être venus courageufemeM au recours de !a
Nation qu'ils croyoient opprimée, & d'avoir récîanté fcs droits, d'autant plus qu'aujourd'hui peu
de pcrfonnes, excepté vous. Monfeigneur, featelent d'être les Don Quichotte de la Patne.
Je conclus de tout ceci que !ss Princes du Sang
& vous devez être les meilleurs amis du monde.
Cependant, Monseigneur, je vous confeille d'avertir le Brun votre ami de ne jamais prononcer
le nom de t'OMervateur, car il pourroit bien mou-

it

fai

rir

fous le bâton.

Encore un coup, Mon(e!gneur, je prends !a!ibsrté de vous répéter que quand la Proteflation des
Princss feroit tout-a-tait dénuée de principes, il
ne faudroit pas s'en prendre abfolument aux Princes memts, il faudroit plutôt les plaindre d'avoit
t*] te Chancelier fit Mt«!tM en M<! t ?~t un petit Ecrit tnt!*
tn)<
Ot/<~MfMe/ fur
PM/<~<M<~
J'fxtt.t. Ce )))«))<
le jttxt inefKtttt~Bt)t)MtntMnibk,tn<<tteA~attMMBtMMM

~e MMO.
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pr~t'ofetHe
ForciHe aux eonfeils de ceux qui les appro~
prête
chent, comme a dit fi élégamment t'Auteur du Fin
En eSet, M. le Duc d'Orléans
mot de
H a pour premier
par exemple ell fi mal entouré
Gentithotnnte. un neur de Pons qui n'a pas une
réputation ëtab!te comme la votre, Monfeignenr.
C'ei~ cet homme qui cependant étoit chargé de
préfider à ('éducation de M. le Duc de Chartres,
ït partageoit ce foin important avec un Foneetna*
gne, un ChâtcaubcuN, un Abbé Allair, tous~M
~ns principes & fans mcBurs, & qui avec ceta veulent faire les entendus. Vous (avex encore, Montei~neur, qu'il a dans fon Confeil un
M<t

~«<

Pithoin, &c. petits etprits attachés à de

vieilles

fort opiniâtres dans leurs tenfitneM.
queue ditt~fcncs entre ceux que vous hoAh
norez de votre conn~nce & ces efpcces tM V')s
amis à vous, Mon~eigne'tr, font un M. Linguet,
!e Brutu! & le Cicéron de nos jours un M. le
Brun, l'homme le plus verfé dans la connoiffance
de notre Droit Pubiic; un M. May'.u, la probité même un M. Langelé !a candeur perfonnifiée; un M. Cromot, dont on n'a pu payer le mérite, qu'en lui donnant une Charge occupée du
temps de Gatlon rreredu Roi, parOnpten~s Praflin, Marecha! de France, & pour bien, i'appanage des puînés de la Maifon d'Alençon. Et vos Con<ei!s, Monfcigneur, quels font-ils ? L'i!tuHre Abbé
génie profond, ce fanant ca!cu'.(teur
Terral
jusqu'à !acefbu!traeHoninc)uf!vement;
M. Foulon
M~ des Intendans. J'ouMioM votre in!c<MC
time, cet incomparable ( je ne fais ?il faut le ranger dans la ctafle de vos Confeillers ou de vos amis

maximes,

&

M. Zatnore, GentithoauneeaudatairedeMadaer
dp Barry.
Ftrlb'"te plus que mot, Monfeigneut, nette'

cup~ à vous pr&ner&a faire votre apologie.Il. Vous
un de
trouvera ci-joint une lettre que )'adrefte à~un
Je crois
mes anciens confreres du Grand-ConfeU.
qu'eue eil dans le fefs que vous defirez & que
idées. C ea
) ai faifi parfaitement bien

toutes vos
!e plus la guerre
faifoit
un homme fimple qui me
iur!e parti que t'ai cru devoir fuivre;dutetMboa
humain & c'eft ce .qui m'a engagé à tntreprendre
fa coaver~ton. J'etpere qu'il fera à nous quelque
jour. Ne poumez-woos pas m'autontef à lui faire
quelque petites propbntions (bnores ?t
Quant à moi, Monfeigneur, je fuis bien fâché
à
qne le piteux état auquel je fuis réduit me forcer
vous toucher encore un mot de la pen&Mt; mai*
)'ofe me flatter que mes fervices ont encore que!"
ques degrés d'importancesde plus que ceux de M.
t'0b<ervateur, qui, pour-peu qu'il ait été paye M
ow, l'aura toujours été trop cher. Je ne fius point
jaloux aûurément de ce que votre frifeur (*) a pu
recevoir, parce qu'en vérité i!e~ tout-a-tait drôle.
Je n'envie point non p!us la récompenfede fAuteur
~e leur ~Mme. Je trouve
'do petit écrit intitule
e<ïecHven!cnt qu'il a beaucoup d'efprit c'eS à lui
une façon honnête de vous faire fa cour, que de
prendre pour titre de fon livre t'Ctat où vous a réduit !a malheureufe pa<!ion âne votre cteufa conçue pour la Patrie. Je me fouviendrai toujours
Monfeigneur, que vous en êtes amoureux jôu.
Au furpJus te reconnois dans tous ces jolis petits
écrits, te devotoppement de votre (y~éme contre
les Parlemens. Il e~ vrai qu'on ne parte dans au
cun des droits de la Nation, qu'ils font par'tor
regardés comme nuls, mais c'eft que vousvous r~
ferviet (
) fin mor.' Vous! gardiez pour vot

'j

(*} AttM< E<'f)t d" C)).taM)iM.tit<t~M~wP"TM<)"<
At't EfTtt ChMcetitt< intimte.'<< fit fax tttC~ptt

<

~4
~'4

m~nte du dénouement, en lui att"
& !e mérite
l'honneurl'honneur
nonçant vous-même que vous êtes chargé d't foin
de la venger, & de la retabttr dans fun ancienne
Splendeur.
Je finis ma lettre, Mjnfe'gneur~ en vous re-

p~ant une ptaitanterie qui court tout Paris, &qui
Foulon

a
pourra vous atnufer on dit que fi M.
lui,
attend,
il
s'y
!'adminiAratton,
comme
part à
i'AbM
Terray & vous, vous
M. de Boifnes M.
ferez les quatre meH!ct)K toueurs de Wbk du
Royaume, parce que vous êtes tous parfaitement
habiles pour donner à gauche, conferver pour vous
les honneurs & gagner toutes les parties, en mettant tes gens au cri.
Je fuis avec le plus profond refpcS, Montet-"
gneur,

&:c.
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~M. de Sorhouet M.

ancien Confeider

Je

Grand Confeil.

M' ACCABLEREZ-vous encore defcpfoches,
common ancien Confrere & me regarderez-vous
ainfi
a
jamais,
que tous les
me perdu d'honneur
Membres qui compo(eM le nouveau Parlement ?
Maintenant que vous avez entre les mains les preul'anves les plus complettes de la jufte punition de
cien & du zele patriotique de M. de Maupeou.
Jugez vous-même s'il a tant de ton d'avoir ptuverifë une Compagnie que fes vues d'ambition
~voient rendue plus pernicteuïeà la Patrie, qu'elle
dont quelques
ne lui avoir }amais été profitable,depouiUes
Membre s'eanchiIIoKM de nos
en
pMMCant

d6s

~laroiifadt dét~ndi'e
par<M<Ïant
d~endfe

biens Contre
favarice
'eno)!
dos
nos Mens
contre t'avariée
Miniffres. Bcnifibns-te donc enfcmbic,
excettent citoyen, digne de l'ancienne Rome, cet Chan"
cetier fi vertueux, fi fage, fi attentif cebien. de
au
la Pa-Dc, & à)a confervation de fus droits;
dont
'a pontiquc habile nous a détivres de
ces petits deffabricateurs
de tous les maux que nous
potes,
fouffrons.
Mais vous me direx encore ( car
votre ancien Parlement vous tient toujnurs furieufcment
au ctrur)
crime des particuliers n'e~ pas toujours
celui
Corps, & il e<t injure de confondre l'innoM cent avec le coupable. Que devoient faire
ces
Magistrats ? que pouvoient-ils faire, toriqu'ii!
» ont vu que la madère importante dei'impotpfenoit une fi fâcheufe tournure ? Je veux
M
vous met» tre au pied du mur. Jefuppofeque !e Roi ait en"voyca/bn ancienne Cour de Parlement i'Edit
création d'un nouveau Vingtieme perpétuité.
Ne dcvoit-elle
pas fe couver dans le plus affreux
embarras, déplaire fouverainement
au Roi, ou
M figner le malheurdu peuple ?

du

de

/e n'y voyoMpasde
milieu, & adur~ment )e la trouve plus digne d<
ptttë que de haine car entin, d'après la
cou<

tume de lui en envoyer la verinc-mon qu'on pou<
» voit regarder comme ayant acquis force de loi
~par le faps du temp', il fattoitHeo délibérer fur'
M t enreg~rctnent. EHc i'auroit ref.'fc
C'eA bien
~dit; mais un Lit de Justice t'auroit~ittaire.Bfe
» auroit fait des Proteftanons contre le Lirde h)tM tice. On les auroit binées, & l'impôt fe feroit
perçu comme Men&duement vëriné, &)~a)eM Menrenregiftre. Tirez-vous de la difficulté, fi vous
~vpt))M. que je croie au prétendu crime de félonie
des Cours de Parlement; mais je
vous vois
venir.
I)
ra!!oit
la
»
que Cour fît un Arrêt de de<
M

Tome ~7.

E

fenfe, & qu'elle
fit pendre, comme !e Parkmeï~
<
de Kou<;n s'en dt donné !esairf. il y a quelques
années, k! prépofes à la levée des impôts établis
M
par Edits qu'ettc auroit reiuie d'enregKtrer d'apre< une déttberation libre
Non, non, mon ancien Confrere, ce n'e(t pas
afÏu)'~ment ta ma penfee. Ce jamais et!e ne m'eK veeffet,
outre qu'il eût été du
nue dans refpnt. En
dernier ridicule qu'une Cour qui doit intituler fes
Arrêts, Louis par la grace de Dieu &c. défendit à
par la grace de Dieu &c. de faire exécuterfes
yo!ontes une pareille démarche auroit pu s'appel.
!cr élever <'M«r<~ contre autorité, autel contre autel,
<' Romecontre .RcMe; ç'auroit été déployer t'etendard de la déibbetiiancetrop ordinairement fuivie
dé la rebettion' Dieu me garde d'avoir conçu cette
idée. Le biais que les Cours dévoient prendre
n'ctoit pas celui d'attifer le feu de la (édition. La
nnrche qu'eUes avoient à fuivre étoit plus fimple
M
M

~ï

moins dan~ereute. Et!es dévoient renoncer génereufement a une autorité imaginaire pour conferver ~a véritable, la ~eule qui leur pût appartenir, renvoyer FEdit au Roi, & au lieu de Remontrances inutiles lui écrire refpcctueutement
pour le remercier de l'honneur qus Sa Majc~evouloit bien leur taire, en les chatgmnt d'un point important de fon adminittraiion honneur qu'elles
ne pouvoient accepter qu'elles fefnfcroient conttamment, parce qu'il n'étoit point de leur comperence, & que leurs Membres n'ctoitnt ni courti~M ni M<w/?w, comme !c premier Préfident de
la Vacquerie ne fit pas difficulté de le dire au Roi,
Louis XI au nom de fa Compagnie que du re~e,
comme les premiers Otncieri.de (a tuthcc, comme tes bons & iiddestervttcufS, ils ofoicnt luifaire
ob!erver que fon Edit attaquoit la Loi la plus fa&:

Crée de ton Royaume, )a propriété des biens de
CM
.{ci. Su)t-[< que le confenrement libre (k la Nation
éMic le feu) moyen qui pAc concilier le bctbin de
(e, hnances avec [4 )u&ce prdcr te parle droit d:
la n-~ure, autant que par celui de la Nation;
fjUt!
pour l'obtenir il falloit anembtcr les Ecart généraux, qui feuls il appartenoit de décider fi le peuple pou vott & devoK renoncer t'in~gn:éde fon
droit primitif fur la propriété des biens qui font
à !ut, comme cela avoit toujours été pratiqué en
pareil cas, notamment depuis le temps du bon Roi

S-Lottis, verst'an t~ojufqu'en ï~t~. Cette tcttre tui auroit fait fentir d'une façon <tufH refpcc<
tueufe, qu'elle s'attendoit bien que fes Miniftrce
tâchcroicnt de le déterminer a vcnir
tenir un Lit
de Mice, ou a faire transcrire militairement
~f
tHegaten~ent t'Editer les Regifh-e- par quelque
porteur d'ordre revêm des foudres de l'autorité abMue; mais qne le faire ce feroitdire pubtiquement à <es fujets que, <ans avoir égard à la Loi
facrée de la propriété il vo~loit envahir leurs biens
fuivant fon bon plaitir, obtenir par la violence &
par rin)u~ice ce qu'il n'avoit pas droit d'exiger
que bien qu'il Mt créé de Dieu & choifi par la Na<
Don dans la perfonne de Hugues Capet fon aveu!,
pour la gouverner fuivant fes Loix, pour e<Dpcch..r
les entreprifes de qu~nque oferoit
tenter de s'approprier le bien d'autrui pour punif par des <upplices effrayans ceux qui t'aurotent ofé il vouait

cependant que fes Minores ou Intendans de Province puffent voter, vexer, piller fes peMpic!. plus
effrontément & pt~s impunément que les Cartouche, que les R~!u<, & tous ceux qui ont expiré
fur la roue ou fou-; le glaive de fa )u~'c~.
Si malgré cette lettre, le Roi eût vou)~ pa~toutre, & faire enregiArer & percevoir l'impôt, ta

<8

qu'attendu que jamais un Rcx
Cour
Cour auroit
amott arrêté
aff
deFfance, ni d'aucun autre pays, dépote ou non
ne pouvoit rendre un pareil Edit qu'attendu que la

Courn'eut)atnai'.tedrondeteveriner qu'attendu

qu'cllevouloit eonciticr le rc "p<ct pourfon Souverain

avecceqtt'et~doimtajaitic(;,ata Nation & à ton

ferment, elle ne proteiteroi' point contre la transcription illégale dudit Edit fm Ces Rcgi~res, puif.
qu'eHeetoit nulle d~ fait & de droit, mais ne concouroit aucnm.ment à ton e~ccmion avant qu'il
lui eût apparu du confenttntt.nttibredes Etats génefaux, & ordonnoic a tous Officiers inférieurs
dans t'~tendut: du Report, de unir la même conduite. Il en tt-roit arrivé que les Traitans ou Receveurs, auroient pourfuivi les citoyens qui auroient réfute paiement du quatriemeVingtième
que n'en pouvant rien obtenir, il auroit été ibrce
de recourir a la juitice, & q~'e le procès fe ~eroit
enfin porté devant la Cour qui (e trouvant liée
par Con arrêta ci-deHus, & ne pouvant concourir
a une violence illégale t'auroit débouté de fa demande, & condamné la payer les frais.
Vf-ita quel avis )'aurois ouvert, mon ancien Confrère, dtnsparcinc circ'w~nce, H~tuiïeeul'honneur d'être membre de l'ancien Parlement. Je n'ai
pas, moi particulier, k droit d'oppofer une renCtance a&ive au Souverain, s'il lui ptatt d'ôter la
vie, l'honneur ou les hiens à un de fes fujets quelconque co'-tre les formes pre~cfites par les Loix
m'is ro~t citoyen a une force d'inertie qui ne lui
permet p s d' concourir a une in)''ftice manifeite,
& tout bon Magittrat doit au Roi par deffus le
tmpt" citoy n, de p~éfcnter à fes yeux la vérité
)u~,u'a ce q'J'it ait reconnue, & de rétamer Ctcrn'D.ment contre t'ab~s de fon pouvoir, abus au!H
ft'n.~e a:) véritable intérêt du Prince,qu'a ta Nation mxtns dont Us MiniHrcs voudraient le faire

:<nacP~ce moyen, autieude~ac.
p~ptes

S~Ssdes
lieu R~poferNob!

SI~

avenir

!e tyran.

au

Sn

la haine

h d-ced.
de

conci)~ l'honneur

arcirns

~uve.

ma Co~pag-

rellé membre dv la
la prcmirrc Cour dc Jutlice dn

~d~
Cour des Pairs, ale

<tM

Icrois

tt

des
des anciennes Loix
defon intütutirages; chargé!: par 1 afprit d ouvrir les

d'Ordonnanc!:s
dit
fur futilité ou les inconvénicns tm
Roi
du
yeux
<ie(es eS.ts, qutfeitdeen

y" .).t'n,f&

les Etats Rénéraux du Royaume

&d
charge:e d'enrégillrer )esTra.tcsde paix

ce,Tde~a~nne d~

j

aUtan-

e~p~nt. du Souver~
foï &;

r~EËS~

Natinns; confcrvatricc d.: la la
les
autres
avec
cbar¡r.éc d'cnrégitlrcr
dc la confiance publiyue; vérifier les Duché.. Paide
appanages des Princes,
Officiers de
de 10n immcnlc rcflisrr;

la Couronne& des peuplce adminiftratrÎcc de la
confervatrite du Domawe protc8ricedesbonnes
grands palice du Royaumc j Miniftrcs & de fa-

objet du refp~a des
~dc~enp!es;
mœurs
.na.nov.Me dans l'un~n.hte,
~medS ?Perfonnatitc de fe~cn~-Con.
~de cesha~pr~anves, monc~ncn

Quand les finattces de
point ambitionné d'autres.
adrelié
été épuifées, il fe feroit
auroient
Roi
mon
le défordre, corr.m::
àontla Nation pour en réparer
Il n~c ettuyfait nos plus iagcs Monarques.
devenu~ 1&
qui font fans cefiè auproie des vaatours dévorans

s~~s~
E~r~
Ë

comme celui de
renaitrc. L'œi1 vigiProméthée dès qu'il a femblé été
ouvert fur let
toujours
eitt
Nation
la
de
lant
des Inten-

~ts

&

voteofspude cette foule innombrable de

70

bficsqm)
Mes qui les
1
entourent pour les aider dansteûfsra-"
pines afin d'avoir parc au t;u:in. Les Rois cux-

.a

e

metaesauroicnt eu hon:e~tuccericiangde leurs
peuples appauvris pour des objeu de f*antaifie ou
pour acheter à ce prix leurs p'~iSr:. la Nation bc-

Monarque, & in Monarque',regneroitnt
en pères f~r des pmptes fionHants, tibr<< (ouniroit

<<:s

mis. Le Mnnarqot' d';ti''<an~)s d'un (eut de fes regard!. feroit trunt~cr Je-, ennemis d'; fbn E~f; t'Enrope fernit r'mptie de <on nom eb~tiie de l'éclat

(h fà Majc~ L'univers devicndrpit le théatre Je

fa gloire & de(amagni6eence les bouches de tous
!e<! homntcs (croicnc les
irompptft~ tes h~rams de
fa {t?i:citc & de celle dont)) nous aurait tait jouir
& fon c~nr, le centre ou (e rcuniroicnt notre amour,
nos refpc~s, nos efperancts & nos adorations.
Alors, mon cher Confrère, atf'rs je me fsrois
fait un devoir de promu)guer avec le plus s'and
empredement t'Edit confat~e par le con!ent:ment:
libre de la Nation; de concourir à fon exécution
& par le facrifice volontaire de ma fortune & par
l'autorité d* ma charge comme Magittrat ndctc &

comme citoyen ~c~eé
Il eit donc bien ree!!en'cnt démontra que c'e(t
la faute du Partement de Paris fi nous fommes réduits regretter des temps ptns heureux
& que
fon ambition démesurée cft une des principales
caufes de la tuine de l'Etat. C'efl ce crime odieux
dont M. de Maupeou les accufe devant la Nation

& les punit (*).
Si donc il arrivoit jamais mon ancien Confrère, ( & puiHeDieu en écarter pour toujours

~(~
C.) !)
JI

faut pas cependant perdit de vue que ce (on1 les Minif.
ne hutptt<tpe«tttntpe«)ttdev9«)aecefont)t<M!otfJet
t M<tit pttt! hm, cnt tnattibut pht que Jtt
P<t)cmtn< à donner aux f<)t<jji~f<'))tnt des Cours ce peidt <{ cette
tnnMtr.ttien dont ils ont par h hiM <b)<ft <! ftt~tttnment <{
d'une m~nitte 6 t)tiatH<e pMr t'BHt.
comme

ttttqoicommf il

e~oyM

arnvo~ donc qu'on[t ettvoyàc
iauPartePartepareH a ver.tief au nouveau
auetauc Edit
t'e~pted.
no~rédéeeHcursnoa!.ren.
que
M. de Mau-.
de taxes. C'eit une te~on bien ut~e qu<.
apprendrea ne pont
peou nous donne po~f nou-!
Penfégtitrer à ne pMM le Kce~tr "Y P~t
dettbefer, qu'u ne nous aK apparu du aOemb!~
i~memcnt
menthe delà ~aMn
&ppo~ que nous ayons été
puis
ic
Car
pas
ns
cSs
au .natheur de nos eoMKoycM.
pour coopérer
Maupeou m'afatt
Lesnobtes pro~ts dont M. deg~nt.&non.(eum'en font
part, & (es venus m~!a
tortnanon memedenolement tes vertus,
Mecompagnie.En e~.Mnantdu Roi nos 0(n~
de fa !tbérat~étant a fes gages
par un pur don
fans
donn<Se, dans une ennnance préalablement
ScdependJnce
du Gouvernen.eM,&danstep)u!
de fcs ~incations & de fa
on
de venhcr t .mp&t.
fi t'en nous chargeott
que~e Edit, Ordonnance, D~c!~
nousadrenbit
?a~n,
c!p~ cuntre !esLo.xdo
Ïe funeOeprefage )

S.

à

Sn&tn

fa~
fi

patentes ou
~atouLettres
les formes ordinaires de !a,ua,ce

le

nSque feroit~t d.aici)e a lever, & !aKauon en-

derene s'appetcevro:t-e))e pas'~ue nos Remontranconcèdes?

qu'i!)~<s. que
ces ne peuvent être a~uette nLU quun va.n phanreMance
que
~ntenotre
lui fait porur la vue pour la
teque!
fur
on
rendre
Elle

en&

nous
le ;ouetde !'arbK~re
tStero!tavec raifon
co.np.a:deva.
détache--

nece~nt

font
lets merccna;res, dont les yeux
Ma!tre pour~c acten..fs à tous
leurs fur ceux da
ob&r à fcs.n~~capn-

&

mouvemens, &
aurions été cn~<euca~x,
nous
dans
Et
ce
ces.
lement
& au feu de la Nanon tnd,~e
~devenir
aM vu
les ~xd~aP.tne, !cs bourreaux
concttoycn~ tes coopérateurs de taitreux
de
nos

M~T~
f~ ~i
7*

<!e(pot!{mem]
~(pot~e<m<.vouscraignez. Nousnefeno~

qu'une

P~cn~'un

pour
MtntBre hypocrite & totJt-puifiant
fur t'efprit du
Monarque ferpit exen.t<r
r par nos Arrer.
Mats jufqti ce
M. de Maupœu exige de
la venhcanonque
de quelque nouvel impôt,
ou
la contravention aux formes judiciaires fagtment
~ab~p~ les Ordonnances, perfidie dont
ne
le crois pas ça; ab'e de concevoir
feut.tncnd'.dee.
ayezp..ur agréable, m<,n cher Confrere d'ajouter un peu plus de
à fes
ce
je
our
vous d~ande la perm.fEon de confuver
bonne opinion
que )'a; de fa (ag'ne & de fa
de
le
vertu
rega~f comme )e vengeur de la Na&
non
comme fon cruel deftn,aeur,
tion,
comami du Monarque& de

r~iq. Ju~

EM~

S~
~n~
n~

pas comme le vil eMave
dund.fpote, & !n~~
art,fan du d<-fponfn<e.
Mais fil contre
il "ouk.h fe prémon
valoir de la mauvaife
compo~on de notre Com-

8~

paginie, de l'indigence de plufieurs
de mes Confont
defcendus à dc~conds
(on
ordre, qui, fans
par
aucune connoiffance de la forme judiciaire ni des
qu'à
celle qu'il leur a infufée
par
du pouvoir Cuprêmc, qui étant nés
de rien, ayant rien n'ont
pas même leur honneur
tout à (e promettre de fa
faveur alors alorsont
j'avouerai volontiers
av<cvous

'gatton

~&

~P~
d~~
Ë

R.

le montre teptusabomtait pu prcduire pour le malheur
de la France l'hypocrite
!cpt.~ damnab!e,!eiteClément
que
les Ra~.))..c, les Damien
doivent lui céder la
prcmKre p!ac= dans leur
troupe parricide que les

tntte!
.7!

t
tes
Vêpres Siciliennes, !a Saint Sarthcletm ;!Mtf)tte!
Atincourt.1
tournée. de Funtcnai, de Poitiers, dA~ncourt,
~a~~a<ii; Ma)p!aquet font des jours heureux pour
tion en comparaifon de cc!u) on te traître aprt!
MiBMe?, putfqu'Hs n'ont d<:cruit qu'une partie des
rrançats, &: que cet impie an<)nnt }utqu~ teut:
s'it en rcite enco.
nom. Que! bon Cttpyen ators,
honneur d are que!ques-uns, ne bnguerott pas Farme ,davoK
voir forgé t'Arme, d'avoir chMge
tiré t'arme qui vtngeroit la patrie en la dehvrant
a ornais du tce!erat qui t'a perdu?
J'ai l'honneur Jette, mon ancien Confrere, &c.

t

XII' LETTRE.
M. de Maupeou M. ~e~o~ouer.
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fuis enchanta, mon ami de votre lettre à
votre ancienConfrere. EUectt charmant:,
déticieufe, vous êtes entré à merveille dans to~c!
de mcsienmes vues. C'c{U'cxpr<:t!ton toute pure
ttmen! patriotiques. Vous pouvez dirc à tous vos
amis que je confene volontiers à perdre mon hon& tout ce que
neur, oui à perdre mon honneur
jamais
t'ai de plus cher au monde s'il m'arnve
de fce~er un Edit d'impôt adreffé à un Par ement
quiconque, fans qu'it m'ait apparu preatab'emcM
du libre confentement de !a Nation ïégitimetnent
afïcmMce.
Votre penfion de ~ooo!ivrese(t expédiée fur les
Parties Cafuelles. En attendant vous trouverez cijoint quatre Ordonnances de comptant fur 'c i tcfor royal chacune de MooHvres, pour vous aider à en payer le Dixième, (ans que votre portion

M.

,<-)

congrue en fbuSrc. Vous voyez que je vous <en
en ami. Soyez. moi toujoursCdde. Songez mon
apotogte & à me faire des créatures.
moment m~e la nom;nat:onds
M. d'Aiguillon aux autres ~fangercs. Depuis onq
tours ~tottbten v<ï:b!e~u'on nepourroitpa~'empëcher. Je profite du confit
vous m'a~ex dt'nn'S
dans une de vos Icttres. Jeque
vole chez Mefdamcs du
Barry pour les embraffer
tontes deux. Lainex-moi
faire je jouerai bien monfôte.
Dans huit jours nous
commencerons notre par"
t)e de Wttch.
Adieu, mon ami.

M'

II. LETTRE.
de Maupeou M.
~Aof/er.
XI

de

ON

A VttfMjt) ce
ami

Juin

<~<.

l'infant critique de la nomination

de M. d'Aiguillon aux affaires étrangères, n'a
faute que de me donner bien du tourment. Le pas
peu
de temps dont j'ai pu difpofer, m'avoitpasperr
ntKde rëMndrep)u!3u !ong ne dcrntetetettre.
votre
Savez-vous bien, mon
contr que celle à votre
ancien Confrere eft un petit chef-d'teuvre?I!n'ea
point queftion de vous complimenter fur les )o!Ks
tournures de phrafes dont vous
êtes fervi pour
le convaincre de la droiture devous
vues ( ce n'e~
qu'une écorce fgrcaMe dont mesenve~ppcz
des
thotesexceitentes.) maiç bien vous
fur votre fagacité à

ta)6r, & fur fa pénétration de
efprit.
Vous ères reeiktnent dans la bonnevotre
voie. Je vous

les

ai communiqué les bons principes fur la cond~cë
que doivent tenir les Cours en matiere d'nnpots

t

n'eft
ce ~(~

faites-les adopter par votfe Compxgnie
qu'en s'y <:ontbrm:tnt avec la plus grande exactitude, quitte peut acquérir la coniidéraHon <c

l'ettime univetfet!e. Elle auroit doublement tort,t
fi t'exempte de vos predecdieurs ne lui fcrvoit pas
de k<;on d'aitteuM, vous ave~ t'avantage au derfos d'eux d'errea')afbi$far)t:men[&Cour des Aides, ce qui oeccn!te le redevable & le traitant d'avoir araire a vous.
Mettez-vous bien dans la tête que vous ne pou-,
intaginaice
vcx pas con~ervtr enfunbte une autome
une autorité réelle.
Si rançon Parlement n'e&t jamais voulu te me.
ter que de fes affaires, jamais M:niHte ~"t-" entrepris de t'humiticr Si, fcruputeux admtnutraOrdonnances<?
teur de la htitice & des anciennesobjets de Police,
Royaume fur les bleds & autres
il n'eût jamais (butîert qu'on y donnât atteinte par
des projets ruineux: Penftz-vous qu'un Mmitre,
quelque puinant qu'on le fuppofe, eût jamais oBt
qu t! a fan
tnafœuvreffa deOrucHon 0 mon ami,
du fautes effentielles en fait de politique dans ces
dernicres circonfranccs rcn ai fu profiter habile.
& !a pument pour ta r~utte de mes dt-f~ins,
nition de fes anciens méfaits. Si fbn ambition ne
t'~t pas aveuglé au point de ne pas appercevoir
~a fécondité, la folidité des raifbnnemens, <1 aptts
lefque's il auroit dû refuter 1'cctrot de t'impôt, il
étoit temps encore de regagner t'amitie de !a ~obtcfïc & le refpea des peup!c; it pouvoit encore
il ne t'a pas fait. Soyex plus iages,t
y ptëtendre tarderez
t autre.
& vous ne
pas à obtenir t'un &
Pour vous rendre la chofe fenfible par un exemParlement de Pa-

pte, pcr~adez-vous bien que le

n'a pas plus de
ris,
on de toute autre Province,
le Parlement ds Bretagne la veoMadroit
que

tion de l'impôt.

a

7~

Lo~e
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me nomma &n Chance!!ef, ?
trouvai ce Parlement totalement anéanti tous tes
Membres étoient dans
un état aufÏt fâcheux que
l'état a~uet de vos predéceneun;
cinquante fcelérats occupoiént !eurs places. Je m'informai foigneufement de la caufe qui avoit préparé leur dif~
grace j'appris qu'ils avoient donné leur demiHton,
c'j qui me prévint d'abord horriblement contr'cux
mat;: enttme,quand je fus convaincu qu'ils n'avoient
pris ce parti, que parce qu'ils n'avoient jamais voutu te prêter a i'enregi~remcntitMga! des deux fois
pour livre du Dixième, attendu qoe cet impôt n'avoit pas été préalablement confenti
par les Etats
de htProvtttce, n'appercus plusdans
les Membres de ce Pariement,
que des Magnatsvertueux,t
qui avoient mieux aime
une non-exigence & h
totale
de leur fortune,
perte
de coopérer au
malheur de leurs concitoyens que& de fournir des
armes au Defpotifme. C'< ce qui m'a engagé à.
emptoyer tout mon crédit
pour les faire rétablir.
Si tous les Parlemens, par
une unité de princitehoent
entr'eux
& faifoicnt
pes,
un arrêté fage
refufer
de
concourir
jamais
panr
à !a Loi de t'itndéclarant
pot, en
que c'e~ !a Nation feule de
accorder, & qu'on ne peut t'exiger
que de fon
confentement fans une injustice manif~e
& un
violement de toutes les regles je
demande
h tAbMTen-ay eut jamais o~ fe vous
faire Contf&leur général, & Ë ~a bonne amie Madame de ta
Garde eut depuis 18 mois gagné tSoomi))c livres.
Lorsque
le Roi

LesFrat)çah(cp)a{gnentdeleur efclavage c'eA
que la Nation a été trahie par ceux à qui elle a
tottcment hine ufilrper ~es droits qu'e'te les r~ctame donc aujourd'hui
avec cette fermeté noble
& généreufe que l'Europe admiroit autrefoif. Que
)~ Fanemcns, que les Princes,
la Noblcffe,
que
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nM du
~ue les villes ne fe !a(Ient pas de porter au pied
Trône cette Réclamation universelle que chaque

citoyen réfute de payer l'impôt, ;u(qu'a ce que
iaNadonfait eonfenti, & tout rentrera dans l'ordre. Les Rois auront leur puiilance, les r'artemens
leur crédit, la Nation fes droits. Les MiniUresmat
intentionnés trembleront alors de tromper les uns,
de braver les autres, & d'atlervir des peuptes libres & courageux, qui n'oppoteront à !'inju(tice
qu'une force d'inertie, mais univerfelle, Se qui ne
(e démentira jamais.
Trouvez, mon ami, dans la France entière un
citoyen qui parle comme moi. Les ennemis de ma
gloire viendront dire enfuite que je déploie t'etcndard de la tyrannie que je fuis l'infâme ardran
du Defpotifme. Perfonne n'eft plus convaincu que
moi des affreuxma!heuK qu'il entraîne fi tts Minières n'avoient aucune barriere devant eux, il
vicndroit bientôt un temps, &oeut-etre il n'CH:
pas loin, où la force & la nécemce des choses en'traincroient tout. Ici ma prévoyance eft infaillible l'économie diminuera en proportion de l'augmentation des facilités pour réparer les vuide; le
pillage augmentera en proportion de rin(tauHi:c
des places les rentrées des deniers décroîtrontpar
l'extinction du commerce, de ta circulation, de la

con(unce, des confommations;tes befoins urgcns
augmenteront à cet excès qui rend tout po~Me &

il n'y a point alors de projets de finance
qui ne (oient préfentes, & qui ne paHent. Le cceur
du Monarque en gémira mais il fera tui-mëme
entra!né; fes yeux ne verront, fes oreilles n'entendront que l'image & le cri de la necetïite il
faudra céder au cours forcé desévëncmens, &c'e&
alors que de nouveaux Vingtietncs en pleine paix,
des augmentationsde taries, des furcharges fur les
i'aifabte

necetïaires, des pnvitege': excu<
dentés
dentées tes
!cs plus
p!m Mcetï
tifs & meurtriers acquis a prix d'argent (*) des
réunions au domaine, des taxes forcée', des ban-

querM'tes ouverte; ou d~guitees

parnc~teres on

générâtes, feront convertis en Loi p:ir un portentd'ordre, & dans tout le Royaume frapperont fur
la propriété du citoyen, ces coups deihuReot's qui
font le préfage certain de la chute des Empires.
C'e~ alors que ks Traités mêmes, f~in avec !M
Provinces réunies, fuccombcront tous le pouvoir
arbitraire le Roi y fera amené fans le voulcir.
LatauMtude desbefoinsle forcera de faire aux Efats
Ptovinciàux des demandes exorbitante! leur in-.
digence les obligera de réfuter leur accc~on tx
[es Erats
recette preHe, la necefn~ commande
rendent, on peut les détruire. UneLoienregi~t-ee
à Paris par un Porteur d'ordre, & <ui' laquelle le
Confeil de la Province n'aura pas me'ne le droit
de délibérer, la privera de la forme de ton adroini~ratton, & t'impor fera perçu d'autorité abfolue.
Ma conduite a t'égard du Parlement de Paris
me force d'en tenir une vis-à-vis de la Nation,
qui prévienne tous fcs maux, & je ne connois pas
un prêtent plus digne d'ctte & de moi, que de lui
rendre tes Etats généraux. Si je n'eScdoo~ pas mes
promeffes, je croirois moi-même mctucr toutes
les qualifications contenues dans la fin de votre
lettre a votre ancien Confrere.
Je vousquitte, mon ami, ecnvex-moi auvent
n'oubliez pas (ur-tout tes petites anecdotes vous

~avex que )e les aime.

~'oubnois do vous mander que l'affaire de

~M-

[1 De* tmtbMtftmtm fiûifs de Charges fttpptim~t des <opFttOtOa! d'OStcet faites dans l'intention feotc <tt <t<:fou)))<f tt
'tKettitt

pour

en Mtttit d~etftt.

il

-7f
7f

Intendant des Finances ~aM
Département, & le petit Cochin a un Département
ian'. ticre car tel cil le bon plaifir de i'Abb~.

Ion cH faite

eÛ
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LETTRE

Jtf. de No~<MM

M. de .Mtt~eoM,

~fivjLONSEIGNEUR,
J'attends avec une extrême impatience la répon.
de mon ancien Confrere. Je ne doute point
qu'e!tc ne contienne les plus grands élogesde votre amour patriotique, & qu'eue ne foit exttemement flatteufe & pour vous & pour mot. Votre
projet dcs Etats Généraux l'aura fedmt;U vacroire
a vos vertus aufïi fermement que moi. J'aurai !a
gloire d'en avoir fait votre plus zdé partifin je
vous (uppo(e trop de grandeur d'ame pour lui favoir jamais mauvais gré d'avoir été pendant quelque temps d'uneopinion contraire car vous avouerez avec moi, Monfeigneur, qu'en vous jugeant d'après les apparences, en réuniuantce que vous avez

fait, principalement d< puis plus

de fix tnois

les

coups d'autorité mu!tipHes, les lettres de cachet
tescaflès confitcations, les exils

les fuppre<hMM,
réduit ptus de deux mille famiUes

fations qui ont
à Faumone, & répandu par-tout la désolation
il etoit réellement difficile d'imaginer que vous
iuf!!eT amoureux fou de votre chere Patrie. Peut-il
cire donné à tout !e monde de fonder la profondeur de vos projets de vous fuivre dans ce cahos
politique ou vous vo)": perdez, pour en faire éctor'

&0

en~nte
te cnMte
M

le

Mai! brillant de !a

~c!t~

des

pet:

pies? Mon Confrère pouvoh.ii croire que tous tes
étoent
maux dont vous afHigeï la francc,ierviex autant
de moyens i<!crct< donc vous vous
pour la
retabiir dans ion ancienne fpiendeur ?t
Je ibis tout gtorieux,Mcn!eigncm-, d'avoir rencontre jutte la toutaure qu'il e~t: convenablede
donner à la lettre que je lui érrivois, en lui enapologie.
voyant les pièces fondamentales de votre flatté des
Mon
propre n'a pas été tnoin.

amour

preuves de fadsfadion que vous m'avex données.
Que vous avez bien fart d'attacher à vous de plus
QueHe éloquence
en plus ceux qui vous aiment

naturelle, t Monteigneur La ptumc de \'otre Gran'
deur e~ toute d'or; mais la mienne ne trouve plus
de termes pour peindre nt~n admit ation & mareconnoiffance. La penfion, ce petit loin que vous

de compavez pris de m'envoyer d2'. ()rdo.)nancc&
des tmpL.ntions Royatant pour la mettre à l'abri pouviez
lire dans mon
les, m'ont pénètre
vous
y verriez de joie, de undreHe
âme, que vous tbumini~n
à toutes vos voionMs!
d'amour, & de
Telle eft cspendant Mon~igncur la condition de t'hutnaine nature & de tout ce qui en

dépend; il n'ed point dt: bien qui h'entratne après
foi quelque léger inconvénient. La confiance que
j'ai dans vos bontés m'autorife à vous faire part
de ce qui a un peu troublé ma (arisfa~ion.
Les nouveaux témoignas que t'ai reçus de voMM. Langelé &
tre bienveillance ont cranipi~
Dcbonnaire n'ont pas jugé a propos de me faire
bien
grace du compliment if ne falloir pas être
nn pour s'appercevoir à t'air & au ton dont tis
m'en ont parte, qu'Us en étoient fecrettcmcnt jatoux. Hetas! Ne pourrez-vous donc, Mont~gneur,
Honorée de votre protection un bon &: loyal ami,

fans

s..
qu'Mfti-~t t'envie fe dcc),a!ne wrch))'
c-o~rc
a
Cc.a

une preuve que vo.
Cteufe, pour cous c.ux

t'rs
(ont
i~ obtiennent.

qui
q'.t y a donnant,
c'
deHonnatrc

q.,c ce fbir M.

plus fon déd. pas avu~). encore

qu,mon ait

~L~

pit

bien pré-

c~nd;)nc il

marqué

lan~.mo.re~ceneque vous
des bonn~ Ordonnances

fairpou,
de co..prantqn',)
a

P'

t.

perdu

ni

reçues

que hbde du ta'nt homme ait c.cccha.jtK
nM.rc/. peut-être pas été 3~.7. f.crt'rur
ciation dan, ta&ai.e du Grnnd-Conf~t; ~u/.u.
rcx dK quc'quts mo~ de la L~re de cachet q.t!
a tui.,cncc pour parole f.~cc de le ~ndr~es
!a bdk rcfdhncc qu'tt fcmbluit d'abord
v~)..hvous oppofer; Sa tcputadon de dévot d'h.)mn.c
!cv.re & d~ntercuecn
aura pu fou~;r.
n hu
pourrok
bien
venir
meur
d.:
car vous
)utqua qm.) pumc il étoit aitJC'.c.
H 0~ d-:rdc
y
perdrccn un jour une gtoirequt n~acouc~nt

('c.u-

f{c~

là

d années

d c<.ntra)nte &: de gêne i) m'a p- ru

fort en coterc de ce

fi;

q-c. fans égard pour )..p
mène que vous~ M~~uf
de i~.ifnts lui
faite d'une !ntendmce d-< t-.n.,n- peur fonilt..
néanmoins Mcnh.ur Foulon l'aits ob~
nul' t-~
voo-ccrcdtt. Il n.'A a)ont< ~u' v.o!t c'c~
i~f-.
trutt dcb-'nn. part ~uc M. le <'o.tr.)c.jr C'r.c~t
travailloit [rM-fen<.u{c~cnt à
de
couvur d
la prcnuercvacan'c.
f~c-r
de
M
de
Ro.icen
res fon n:veu n~)grë l'~urarce ouc t chcronch; a d'année d'un
au're coté. & mi"~ de )? oa,c
t''o:sand.~nxTitu)a~'inpri.'e.'mc
1 Ed.c d.- revrtcr d.Tn!
~i bonne
r. En cn~
nK:.uo)rc vous
été pr..m

'ae au

me

d!~sd.tns !ct mpsq. 't;'t<; avoit
la fois a M Lan;s, cbm-t
reçu à M. Boutin comme ti-

(e à trois à
p~us ancien

7<'m.

ff.

p

h

!a plus anc'enne charge & à M. Cotuta<re
tutaire de la
chin comme au me.tkur travail:cur je ne vois
plus qu'une façon pour que M. t'Abbé ne manque
pas a ta parole; c'cft de donner le titre de la première charge à l'un, tes émotumens à l'autre, &:
te département au d~ nier; ou bien de les nom-

mer tous trois M ~f'< en leur permettantde ~arranger comme ils t'entendront. It n'a qu'~t prendre exemple fur ce q' 'it a fait pour la dcrmere ptace de Fermier-Gcncra! d'un bon original, on en
peut faire plufieurs copics. M. l'Abbé a un etprit
d'économie tout-h-fai.Hngutier pour contenter tout
le monde, & des rdicurces tout-à-fait neuves.
J'ai confbté le pauvre de Bonnaire de mon mieux,
en lui difant que fon fils ne pouvoit tomber que
debout; parce que, de façon ou d'autre, il autoit
toujours la place de M. de Beaumont, comme vous
m'en avez fait confidence; mais au lieu de répondre honnêtement à mes potiteues, il a fini parme
dire avec un petit ton que j'ai peine à lui pardonner tenez M. de Sorhouet, en un fcns }e ne
fiais pas mécontent de M. le Chancelier
mats s'il
m'a bien payé, c'eft que je me fuis bien vendu
it n'y a là rien que de )u<te. Pour moi j'ai la
conscience fort délicate, & )'aime qu'on foit exact
a remplir fe! engagen~ns il cit mal de manquer
de parole & de difcrction en un mot je vois
bien que vos Ordonnances de comptant fe répètent
plus fbuvcnt que les n tenues, & cependantje crois
que mes ferviccs valent bien les vôtres.
H faut convenir, Monfeigneur, que t'tnvic eft
un vice bien bas, &: ma)h<;urcu(ement trop commun, fur-tout parmi ceux qui comme nous,J
Monfeigneur, font le mcrierdecourtuans. Le bonheur d'~utrui te~ tait fechcr fur pied it les rend
bigarrades, havres, Caucieuï, décharnés, &com-

~3.

trie d!(oit le bon-homme Horace
des

/<t~M

de M~e ~<M/)<~

il

<'o~

/'M~H.tt'f~
;f t'c~
/cj pis f/e la r<?cAe

f/f/tHe'~yM<fM~e/a~M/)e. Ah! Mon-

ff.igrcor, que vous ctc' eoignc de eet'e bafte Se
maligne phrentile C'étoit le cœur qui parloit
c'~e?. vous,torique vous f~))ci):ieï
votre ami tur fon
e'c"~non a)) mini~ete
vos cmbrattemcns chez
Mutâmes du Barry étoient Ics )nt<rprcrcs 6ddcs
dc vos (entimenx& de votre tcndr"«c & cette dénnrche fi ttnccre ne vous a pas été {ug~ec p!'r
In confcil que vous m'aviez permis de
vous donner quoique prudent comme vous êtes, vous n'avez
pas ne~t.ged'en faire votre pront Vous voyez que
je ne nf'gii~e pas non plus une feule des occafions
qui <c préfacent pour vous donner des échantillon'! de la maniere dont je prétends trai~r votre
apo!o~ie.

Je fuisavec un très-profondrcfpc&, Monfeigneur,,
votre très-humble & tres-obëinant ferviteur,

DE
Paris ce

n

ywin
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M. A ~M~cMe~ à ~tf. de Aïa~eoM.

A V RC

un peu

de forfanterie, Monfeigneur

jc me fcrois honneur de t'afTidH)~ de la plupart det
mes Confrère! à me faire la cour ils prétendent
que je fuis devenu le canal des graces; ils veulent
a tottccfbrceque je mette à contribution pour leur
profit la confiance donr ils favent que vous m'honorcz ils me (ah)cnt & m'abordent refpectueufement pat-tout ou ils me rencontrent ils tn'€cou"

t.

~4

t.. l'
tcntconnnconora
tent connnc un oracle, mais choteextraordinatre,
s'cmpretiede mcyc"
1
public lui-même
c'e~ que
c'eit
Ic publie
auc le
nir voir fiéger fur les lys. Si j'entre au Palais
j'entends crier d'un côté 0« cft ce M. de ~~c«M f

M. de ~~oMCf? Et de l'antre, répondre
en me montrant du duig-, & me tarant en mcCM e~

metcmp.deprofunde'ee.ence;! /<<'<"7~,<'e
M. de Nf~fMff, ce pM/:fï homme, le bras droit de

C~f~

De; g ns d'atiex bonne mine
mais que je n'ai ~[nai vu, me f'~t.citcnt en ma
(errant la main, de', bontés que vous avez pour
moi d'autres viennf ne exprès aux audiences peut
me faire compliment fur mon ~y!e je ne fais auquel entendre, ni ponrquot tuu:<x ces poMtenës
car vous n'a'treY.ccrtair.ctnc'f.tpa'eu rindi{cf<!tioM
de rendre pub'iqt'e nutre correfpondance. 7\ ta Mn,
MonMgncur, toutes d-m n~ra'tot~ de refpeÛ &
d'amitié m'ennuient & m'af~di(!en[ vous ne Sauriez croire combien je fuis tnnemi né des grands
comptiment'.urs.
Vons n'ima~int riey pis non p!t)s, Monfeigneur,
à quel point me<; Conf''cres m'excédent par une
foule de demandes intaritlabtes il en c~ cependant quctques-uns parmi eux qui ree~ement me
font pi ië ils font pt'~g'~s dans la plus grande indigence, & n'ont pas encore reçu le premier fol

~f. le

deteursgng'.s

Mais commcn'' l'affaire de ce paiement-ta (e
t<'rminera~-e!)e~Cth tn')n)niote, car cn~n

pour y renfïtr, i!tant nec-iîairement que vous

nie'tie?. à !a rai!bn le Hur~au des Finances &
la Chambre des Compte' Dans ce moment-ci,
i! n'cft point de comp!ab)e a<Ic7 hardi pourvouloir av~ncfr f(S d<ni'-rs, à m"i.ns q'i! ne lui appa-oi~- d'n e"rcg!~rement ) 'ga! & fo!ide. JI conrroit trop de nfquw d'ea être pour fcs avances

8)

Chamore ne voudroit plus par la iuhe
:ea!atlouer dans fes comptes. Vous devriez Monfcigr·
mnr, vous en occuper beaucoup plus que vous ne
faites :)a dimcuhe etl reeUe & l'article ptus important que von, ne croye: fi vous n'y apportez
p~s tes ptus grandes précautions & les plus promptes j'at tout Heu de craindre une détection totale.
Sans exagération, il y en a parmi nous plus d'un
réduit à ta triftc néceffité de mourir de fattn, &
cela fans pouvoir trouver le moyen de s'en garantir.
J'ai vu de mes propres yeux le tableau de la
tuKcre extrême dans taqueLc un de vos Officiers
eft plongé il eft trop touchant
Monfeigneur,
d'ailleurs
il contient
pour le derob.r a votre vue
une de ces anecdotes plaifantes que vous m'avez
ordonné dans votre derniere lettre de ne pas laif-

<p<e 1a

ferechapper:puifte-t-e))cunmotuentamutcrV.G.
J'allai mercredi dernier chez un de mes Confreres qui loge quelque part dans tette rue du
Champ-Henri je croyais Li dc~'Mr une vifitc pour
cinq ou i)x qu'i) m'avoit rendues. Vous ne (au-

riez vous per<uader la psint: que j'ai eue pour Fy
déterrer, ni à combien de portes il m'a fa))u frapper. Enfin, me voilà entré chez un Perruquier
qui loue des Chambres garnies & qui d'un ton
a(!ez mauffadc m'a répondu: En montant au troif!eme par l'allée de la boutique, vous pourrez trouver votre homme. L'indication ~toitju~e mais ia
porte de la chambre ouverte la perfonne qui parût n'étoit pas tout-a-fait cette que je cherchos
c'etoit une brune aHez picquante, d'environ n. ou
ans, petite, un peu maigre de beaux yeux
fort éveillés. Elle s'etr doutée à mon air que )'6tois membre du nouveau Parlement, <k que ie
cherchois mon Confrère voulez-vous, me dtt-

t;

elle vous
vous repofer ? Nous l'attendrons enfemMe p
il
«I ne tardera pas rentrer. La latitude
mon
afihme, le mauvais temps & la curiofité menant
accepter la propofition.
La UemoUëue qui n'étoit point du tout faconttiere, me demanda fi j'écoi~ un peu lié avec notre
premier Préfident, & comment nous nous accommodions cntemble: fur ma r~ponfe, tite ajouta
quelle que foit votre jiailon avec le Chef de vo-

tre Compagnie, la mifnne a ce''tainen:cn[etcptus

intime; faites-moi donc le p!?iHr de lui deman-

der s'il fe fouvient encore d'une ~~cmu/e le
~/e«f.'vou~ m'avez l'air d'un galanr homtt.e &
d'ètre avec lui fur un bon pied; il faut ab~bittmfnt
que je vous mette au fait avant de vous prier de
fatre quetque chofe pour moi vous n'obligerez
pas une in~rate~

M. Herthier fit rencontre de ma personne vers
la tin de i7<7 ou au commencementde 1768
je me promenois aux Thuileries entre chien &
!oup il me mit généreusement un petit ccu dans
la main, me priant de le mener chez moi chez
moi émit ators du cmc de la porte S. Honore
après les Boulevards. La premiere viHte fe paffa
civuemenc, comme cela fe doit entre noovenes
connoinances. M. de Sauvigny me dit qu'il (<.roit
de mes amis, fi je voulois é re (ags & difcrttte.
Depuis ce temps il m'honora de fes vifites trois
fois par femaine, avec la précaution de taiHer fbn
carro(!c & tes grns fur le Boulevard, & de n'entrer chez moi ou'a la nuit ctoie en fbrtant il
avoit toujours l'honnêteté de mettre un Louis fur
ma chemine Rafraîchinex-tui la mémoire d'un
jeu fort p!ni(ant qu'il avoit imaginé avec deux
.cueillers d'argent, &: de la douzaine de couverts
qu'il m'avoit promife en conféquence je ne fais

il
cetïe
d'en

pas pour quel fujet

ftntes~tnte
M<edeviner ta cau{e au fefte,
t
je
fes

roit tmpoMtbie
ne puis m'empe:her de dire que dans le fond
ceft un trct-bjn homme. Par quette manie a-t-it
voulu fe taire premier Prcfidcnt ? J'imaginois
que
pour occupa cette place, il fauoit avoir beaucoup
de mérite & en honneur, le inn m'a toutours
pan< tres-m~nce; mais je pourrois qudquefots ne
m'y pas connoïtre tout ce que je fais, c'eft que
je i'at regarde comme un viei)!ardtrès-)ourd,tresPpiniaM, [res-entë:e, &Mrconfequenttbrtbe[C.
.Ptnterrontpis la Ocn)oifct!e pour lui tcmo'gnet
que ce detai! prouvoit a qud point eue devok t'a.vo!r connu, ~h M. repuqua-t-eue fbyez bien
perfuadc qu'il n'y a rien que d3 tr~s-vrai dans
mon hiftotre. J'attai le voir dans ce tcmps'ta trois
ou quatre fois à l'Intendance j'y ai bien ri je
vous en réponds. M me recevoit dans fon cabinet
où tes teUe~, les bottes, tes fou ts !cs perruques
& les chapeaux de Monseigneur Ctolcnt péie-mcte
avec des haSes .de papier auxquci'es il donnoit le
nom d'aK~ires~'Etat fi eues n'c~oient pas arran.
gées dans fa teie en mei!!cur ordre, il dcvoit affurémenr avoir bien deti peine brfqu'it etoitquei-

non

de les débrouiiter.

I! avoit de landes précautions à prendre caufc
de Madame fa fcmm:, qui avait la mauvaise habitude d'écouter anx port's en eUct. fi vousfaviez tout ce qu'i) m'en difoit comme il m'a parlé
de fon huTteur acariâtre, har~neu~e, infitpportab!e à tout le monde pnncipatemcnt à fes gens
dont e)!e chang: pins ai(c.ncnt que de chcnu(es
de fes amitiés avec la Oairbn

de toutes les ca)o!"ries qu't:Ue lui faifoit, de la noble coiupagnie
q:)'e')e rcccvoit chct elle, de fbn avarice pour les
dcpentes utites. Des ce temps ta ct!e mcnoit ton

I nex, a peu
man
par le
man par

comme a prêtent
M~d.ime avoitta bourfe, &Monfc<~net)r n'auroit
f'cd'fpcfer de rienfHnsiapcr'~ifn'~n. Ce portrait
ia curio~tc de voir de prfs cette )aide,
vieille & méchante borgneHe. Le beau vi'agep
pour rcpre~'nter une première Pré~dcntc/Le bon
Conf i!!t.r d'Etat étoit à peindre quand il me
confit ~cs dott~nccs fur cet article.
)idan(Ct:rc(i[, je meMppe'kis, Mon~ncnr,
ce jour ou vous e~trit s c~ï elle, en tu. difanc
~Mt/MM. Ce
g t! tr'<mcnc ~o~ /'<!Mf' je vois
b'ndcm croit fbn garde-vue d.t'<tetasverd. Cette
idée eft bien neuve & b'~n p!a)~n''c.
Mais revenons a la Dcmoi'tt)-' Le Sueur elle
finit n.ir rnc prier d''nt<;rceder pouf e))f a. p es de
Mon~t'ur d' Sau~nv Il pouvoi' a~uct'etDftit
rh.s
p)!.s qttecnirt:it
jamaislui
f.~ns
~a fortune,
fortune, fans
fansqu'it
)ui
i en couMt rien cf ~inx que M~dan:e fa
f. .me s'' n appercut. H ne s'a~fibit que de lui
~rc avoir quatre ou cinu intérêts p!us ou moins,
!v.)nr h' d ~ré de fa rc< onn~in'~ec, dans la noupre<

tn'ira

i

fire

cn

v'i!e affaire du

g'-e<îr

du

hypotMequt-s

fa

t)) trou-

va dit-e!!e, à s'en défaire pour t. quart de (a
vttcur, ce qui ferviroit <n même temps à d'nnet'
de

'v~guc &'

du cr'dit à la ch<-fe; au re~ecHe
ne feroir p~s l'uniq <jui eur proHtc d'n* parcille
grace p'uficurs de fcs cam-'rau'.s, cnrt'autrcs la
b~n'ieaniede M de Crnmor, en avoi~nt obtenu
~ic' t.nf r,r. & il ne fattoir pas des n commandxtinnstre~-fbrtM. D'aiueurs, ajouta t-dte, à !'an-.
ernn': cnnnoi~nce je ;r'in~ d'autres titres vis-àvis d' M. le ure'nier P'endent. Je fuis fa paren-

te, &r ~on a'r'en pc ire confine, parce que ma
bi~!)':u)ectoifRer[hi(' {!')-; d'un p.tyfan. Elle me
no~,nta)cv))).~gef!'ue<nR')nrgf)gn' Jenomm'echappc aûueUement. Son frefe étoit devenu, je ne

comment, Greffier des Etats de la Proymte,
MC,
après avoir été au f~rvicc de f'n pr(J('cc<!eur Sep

<Mx

t) e't

).t (buch" de )'i!u)itre branche des Ocrthkrde

qui jouent nnintcnattt un if beau rote.
J'o'tvrnis la bouche pour lui d<;mandtr fi fa pe-*
ncat;)gk e:oi. bien en re~tcrf'ju'un grand homme
tcc, crotté jufqu'a l'échine, n'empe )u(qn'anx os
fê pre'entj à 'a porte de la chambre. itavoitt'atE
du p'.x abon)'nab!cuft)ncr:c'coit monConfrxre:
!o p}uvre homme parut d'abcrd un peu honteux:
ia D~motf~'tc, fur un Hpnc qu'it lui fit, ne tarda
quitter. Dcsq~c non', fumes fcuis, )\npas à
trcpris de )c chapitrer d'importance Comment
Mnnneur, unCon~cH)erdu Partcmcntdc Paris,f
un Membre de la C'Jt.r dus Pairs, un ff.mot'e
habiter un auH) mauvais lieu & v~ ir une telle
compagnie
Où v<~hif-vou; donc que jc toge, s'ocria-t-i) Qui vo);!c)!- vous donc que je voye
Tous les honnêtes gt ns nous fifflent, nous bernenr, & nous ferment tf-rs portes au n~x n'ai
jamais vu fi mauvaife compagnie que depuis que
)c fùis votre Confrtre. D'aiiteurs je fréquente cette
Demoifeile pour de honrn vues
compte FepouComment. Monteur vous nous feriez
Mais, mon Confrère, tr.edir-i!,
cet affront
difnct )r~ ne vient pas de moi, elle vicntd'cHe.
Mademoi(()'cle Surur prétend que fon treticr eft
bcauccup plus honnête ftue le n&tre, qu'on fait
t)?aucoHp pt!~ de cas d'eue dans le mo'de, que de
nous. D'ailleurs, c'eft la parente de M. le premier

Sauvig~y

no'

?.

~cr. ?.

Prendenis: je n'attends, pour eonctnre, que l'afCompagnie.

iur.tncc du paicmtnt des gages de la
Au (urp)us, Monfeigneur, c'eitun homme d'efprit & de mérite & q')i vous c<t entièrement dévoue. U me di(bit ce jour )a même oui, M. le
Chanccllier m'CRvcrroit, ainûqu'a 30 de mesca-

<0

don je fuis fûr fans compter les ChamaMdet.
maradet, dont
noines de Notre-Dame, 1 Alcoran à enrégitirer

itré dans la minute, parce q" a
mounr
vaut mieux, a)outa-t-it, te faire Twc, que

qu'H feroit enrcg

de faim. II eftence'a fbrtdiftcrcnt d'unccrtam

a
l'iii-

Lieutenant jc'icra) de Meaux.qui a eu
tbtenee & j'xn~ci'ttte d'écrire a Votre Grantieur
yM'</ <?ymo~ Mfe~ Mo'~ de ~/M ~M de ~o/;ff.

Noue,

Mon pauvre Confrcre, en terminant notre entretien, finit par me prier de La avancer quetque
chofe fur fcs gages. Je crus avoir trouvé un expédient merveilleux pour le diitraire de la propofiLamy,

tion, en le renvoyant par divers At. de
qui, comme on fait, cil le richard de la

Lotn~-

pa. à
mon homme fe récria qu'it n etot n'étoit
mais que la fourmi
en ~aire'ta tentative
cette-ci
jamais
ne <e de~infloit
pas prêteufe, que
de fon argent, qu'en fe nantiffant de bons conlui avançai
trats, & encore mieux de bons gages. Je
fi
acun louis. Je fuis tout glorieux d'une bonne
voutots
Je
tion, & du motif qui me l'a fait faire.
ie reeompen<er, Monfeigneur.de toutlebien qu'il
m'a dit de votre Grandeur. Je Soupçonne pourtant
qu'U s'étoit douté que c'étoit un moyen (ut de
m'attendrir.
Au refie, quel qu'ait été fbn motif, vous n'en
&es, je crois, pas moins convaincu de !ancc':mté qu'il y a d'affurer à ce miférable le paiement
de fes gages. S'il étoit feu!, onpourroitFottbtier;
mais ils font au.moin! trente qut touchent de prcs
à la même mifcre. Lihccrtitudc des gages ne leur
taifte aucune rcffource pour les emprunts.Ils n ont
de d!ner anuré que les jours oa notre premier
Préfident tient table ouverte auf!I quand ils y
font, ils s'en donnent pour la veille le tour, &
le 1 endemain. Jamais on n'avoit vu au Palais de
pagnie

Pareils aiïamcs. Madame !a premiere Pt~dente
réfidente
t'qit compter, & elle prétend que le traitement de
80 milli; livres de rente, fait à fon mari, n'e~ pas

tu Mitant.
t.
Ne permettez pas, Monfeigneur,
la mifcre
ecrafu plus long-temps mes Confères;que
d': la
)t
rcuHtte de vos projets. Savtï-vou's bien y va
qu. la Cunr
aci!]?!t~ tj'js Pairs de France eli con); ;<<;<;
à une
de gueux, dont on dit q~ vpusensie

n'b!f

{;!an<J

.<

pect

t'unant, c'ctt-a-dirc

t<.

Capt.aw g~trat.

t'ii~ttneur o'e~e avec uo en
pr tbr;d ref.
AIonf(.i~')~ur vutre ttei-J~mbie Se ues-

obeiiiant ~rvkcttr,

DE SOR. HOUE

T.

A Paris ce ?~/HM.

P.

Je ne m'étonne

pas

qne M. de Bonnaire

foit un peu picqué. Adieu la dévotion & l'honneur:~ mafque t~n' tombe, mais tombe de ma-

ntere qu'il ne peut plus s'en fcrvir. On l'appelle
dans Paris votre Racoleur. En rentrant chez lui
ce matin, il a trouvé dea deux côtés de fa porte
une affiche impnmec en gros carattercs que mille
perfonnes lifoicnt tout haut. En voici la copie

Avis /<t belle 7etMf~e, troupe A'ge«

des ~Mmo-

t'/MM, compagniede ~erf~Mt.

On fait à favoir que tous ceux dontla volonté
tcroit de prendre parti dans la troupe des INAMO \'IB LES de Bcr'hier de quelque quattte
& condition qu'ils puinent être, pourront s'adrefter au ~eur de Bonnaire, Officier recruteur de lacite troupe, qui leur donnera ( ou promettra ) de

bons engagemens, dixtranesâdepeMcrparjour/&
congé abfolu à la S. Martin.

XVI.
.M.

LETTRE.

< AtMpeoM à Af. de t!'(~<M~.
AVt(hi)tttce<~Juint

J'ATTENDS,

peut-être encore p)us impatient
ment que vous, mon cher Sorhouet, la réponse
de votre ancien Contrere. Je m'applaudis en moimême du protbnd étonnement ou !'aura jetténton

magnifique projet des Etats généraux.
Je vous l'a! prédit, mon ami, dans un temps
ou )e n'y devais gueres compter & je vous le f~péte dans un autre qui ne me femble pas plus favorable. Je deviendrai fous peu de temps J'idole de
ma cherc Patrie. Elle me rendra panton pour pafimn elle me dreffera des autets, ou les bons Citoyens viendront en foute ccic'brer l'anniverfaire
de ma naiflance hënir le jour heureux de mon
étevation au Ministère, époque certaine de fade
livrance & dï ma liberté.
Bten'ôt leurs vo:uxe)anc'es vers le ciel forceront
!a Divine Providence à reculer le terme fatal qui
doit borner ma brillantc carriere avant qu'il arrive, mon mérite extraordinaire aura Ïans doute
une recompenfe qui ne le fera pas moins j'obtiendrai les honneurs du triomphe. Quettefatifiaetton pour la France entière, fi elle me voyoit
un jour repréfcnté dans une des places de fa Capitatc avec tous les attributs qui me conviennent.
Mais changeons deityte, mon ami l'hiftoire
dss deux cuillers d'argent m'a fort amufé. Je ne
croyois pas à Sauvigny tant d'ijnagination. Je ne

f~ a qud
te

d~rc la.petite créature lui

p~'cn-

eft rcnmat'.tctuis certain que !aGLne<t)og'e cil vraie,

~t croire eci!e de ecue famitkt

pa&ordre de Louis XIV.
De Sonnaireena 17!!
tort de fe fâcher jc t'a) (t/rv<
Ctr tes deux

toits. I) a reçu un tres.boh traitetrent,
ce avant peu ton ~)s fer~ adjointM. de !)e2n-p
mont. D'ailleurs, je n'ai pas ouvert la bouche fnE
eettc lettre de cachet qu'il m'a detnand~e, p:)uc
colorer fa détermination d'obeittance
aux ordres
du Roi.
Je fais tncrveH!c que fa rcinte rcMance tn'a
beaucoup fervi, que fon exemple a entrain~ p!uCeurs oifons de fes confrère! qui
voyant qu'un il

faint homme (e fbutnettoit, ont cru qu'i) i'a))oit
at)<ït fe tbumettre. En tout, cette intrigue
cte
très-bien conduite. t) y a encore de bonnesaatncs
qui font les dupe!. Il faut avouer qu'il fait mantru.
vrermerveiHe.
Je fais p!ns occupe quevomne penfex du paiement d~s gages de votre Compagnie je ne fais
comment te m'en tirefai. Il faut ne faire cnrcgtftrcr )a Chambre des Comptes par \'o:c (f autorite
vo'reEdicde création, qu'à la derniert-cxtrentife,
p~rcc qu'il eft très a craindre que jc ne trouve pcr-t
(bnne qui veuiUe te c!iarger de !a commifUon. D'at!!curs nous n'en ferions pas plus avances, fi, après
un pareil enrtgi~rem~ntq')"la Chambre dfsCotnpfcs <ega''dt-t-Mt comm~ i!)cga!e, et'a s'tvifbit de
faire d-'s p'-ot"Hamns. Je cannois M':u)an, il ne
<er~ jamais a'!e?. t'Hu pnur faire des
avances fi mal
a(In''eM. H ne me reft" o!"x que )c grand ):) jbi)c,
c'?it )'en* i'~i t~e r.\hbc mais ce M. fe rend
auiocrd'ht:!d'~cHR. Il d~ quciamsis puittancen'a
ta~r coûte d'nrf't an Roi pour la g.gncr, qu?
mon nouveau Fartemem que !cs Prëlidcns à Alo!

~er
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coquin
t~wtt vendus
*I~ fe
<n font
un prix exhotbitant. Ce
Vf~
VI,

Fleury m'emporte à lui feu! quatre cent onquante-!ept mille hvre' & il m'en redemande encore.
1,'Abbë ett prefqu'auni embarrafïe que moi il lui
eft venu cependant une allez bonne idée fur taquelle nous fondons t'un &: l'autre toutes nos efà la Ho!~)de trente
pcrances, <eH d emprunter
miuions. Sa propoËdon dt fort honnête !e prela moitié de cette tomme arteur pourra donner
&t'au[re[noineenre<CtiptioMqu!
gent comptant,
perdent aujourd'huin)f la place s pour cent. L'emmillions, avcc proprunteur fera un contrat de ;o
mcne d'en payer les intérêts à cinq pour cent it
n'y a pcrfbnne qui ne s'imagine au premier coup
d'tBit ~ue ton opcration ne tienne un peu de la
fbuc car c'Ctt huit millions c'air & net perdus
touche Ic:. fonds,
pour le Roi, avant que d'avoir
& dont les intérêt;, ne feront pas ntons payés; mais
'ecr~t, je vous ré-comme t'Abbe m'a mis dans le
ponds, mon cher ami, que c'ett Mcn la meilleure
opération de finance pL'f!ib!e. Si jamais la Hotiande eit auex bonne pour lâcher fon argent, oh
elle peut lui dire adieu; elle ne le reverra ornais.
L'Abbé avec trois ou quatre reg!cs de fus fouOractions ordinaires, lui prouvera qu'ils font Quittes.
Il ny a qu'un Abbé Tcrray dans la tête duquel
de

puine entrer le projet de prendre de t'arment aux
étrangers, quand il fait Banqueroute aux Nationnaux.
Puifquc je fuis fur !s compte de l'Abbé je ne
avoit
veux pas le quitter, mon cœur fans vous
s'cftmervei!fait part d'une fa I:ie avec laquelle il
!cufement tiré d'ailaire vis-à-vis du Marquis de

Pyré.
Vous (avcx que le Roi avoit aliéné en ~7; 9, àa
ia Bretagne des droits domaniaux moyennant

Q~

quarante millions. Les Etats de la Provinceemempruntfrent c~tte fomme à cinq pour cent. L'Abbé
a )uge à propos par un fbi-difant Arrêt du Conin! rendu Je 9 de ce mois, de faire rentrer le Roi
dans cette atienanon. Vous allez croire qu'il
a rem<
bnurfé les quarante millions oh fon opération
<"t hen plus fimple, il les garde. tt
le Roi à
la place des Etats vis-à-vis de leurs met
prêteurs, ex~
cepté qu'il ne fera plus fait fonds
que des quatre
cinquiemes de l'intérêt porté par leurs
Le
Marquis de Pyre, comme Député des contrats.
Etats, veut
lui reprëfcntcr t'injuttice criante de
cette nct)ve)!e
méthode de faire {es fond' & vis-à-vis
de la Brevis-a-vis
&
des créanciers des Etats; l'Abbé
tagne,
!m refond frnidcment: ~JÏp/<eJM<f<'w, ~/?~fp~ ;'<?~'e f)Mf. Si vous favez quelque réponfe
àdepitrens principes d'adminif[ration,
vous ferez
plaifir au Marquis dePyréde la lui communiquer
car il cft refié comme un terme, & s'en dt allé

tans mot dire.

A propos, mon <CBur,)'ai à vousrepmcher
n)t. nce fur certains petits écrits qu'on répand vetre
dans
Pans conn-e mot entr'autres, ce Maire du P~M:
fon titre feu! doit vous révolter,
vous qui favez
tous les fecrets de mon ame & à quel point )'airr-c ma chère Patrie. Je fuis très-certain qu'il n'a
point été imprimé à Paris; il n'y point de preffe
a
eue je n'envoye contrôler tous les deux jours j'ai
de plus la précaution d'avoirà mes
gage! cinquante
Imprimeurqui font autant d'efpions de
garçon<
leurs Maîtres & de leurs camarsde";
faut que
Sartinerane
bien mal 0 police, depuis fix mois
ce
cette
de le dire au Roi qui n'en veut rien
je ne
crnire. Cet homme a obtenu famine & Mime
de
les
honnêtes
à
tous
gcn- vous dire vrai je ne
fais comment. Je connois quelqu'un qui fercit bien

d9~

~o~
e'cfUepettt ami Mc~ïcHes-. Oh
mtcux;ec
dontw)< iordtje lui
micux

Ce!a

&tncrc

fi

en
il dt au fan de
mai~
talons,
ni
Il n'a ni efpnt,
Ici.t'rtponncnci.pombies;
t'e~onna~, & de toutes
amulant quand il me pa'k dç toud'-tihctfr:. il

gcm.t père

tc~fe< avanturcxiHy a

entr'aucre: t'hi;bire d'un

qu'il reçue a Lyon en bonne compagnie,
qui e~ hnpayabfc je ne lui connois qu'un ridi~bufHcc

cule, c'e~t de croire fon pere honttnc de condition il ne fe trompe pa~dc beaucoup, on t'a rebcl
condition )

( en
portant un
connu en t7i<t
ga!"nnc
des couleurs de la Mai!bn de
habit b)anc
Soubife
il fMC enfuice Comnw aux barrières, &
devint celui d'un M. Hewand de la Ma(!uc, ReJe ne
ceveur des UomaiMS d'Alençon, en t7~9.
fais fi c'etoit '!n honnêrc homme, mai:, la MaHue,
fit banqucroure, & Fic(leut:s père fe trouva riche;
it devine ( a Ili.,r d'un M. H<;rm.)nt,& parvint enfuite à un pta'e de Sous-f'crmicr.

t'S

q"ic er, mon fm/f,wM
Je fuis obi~ed~:
~</e les deux joues; on m'avertit pour le Confcil,

II" LETTRE.
M. de ~tt~eo~.
de ~~oMf
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M.

JE ne puis concevoir

Monfogneur, qu'c'ks tont

les rations, qui ont pu déterminer votre fagede a
{upprttwr !es e;'icex, fur-~ t)' dars un moment ou
!e défaut d'a<urancc de nos g.~es ies rendoit une
Fe~urce nccc~ir peur ceux d'entre nous oui font
danstamiferc: d'ait~urs, Mon(eign<.ur, pourquoi
les fupprimM-vnus dans les Cours Supenem-cspou''
les !aiQ<;r iubMer dans les Baillages &am~ 'unfûlCHONS

t)~
n{d:eHons
6
fubatternes. Les riches qui portenttueurs
~eurs
affaires dans tes premiers Tnbonaux, font ordinal
rcment en état de iupporter les frais de la }uin.
Cc la derniere clane des- citoyens qui s'adre~e aux
Juges inférieurs, <;<t ee')e au contraire qui me pa*
fonroit devoir être prc~rab)em:nt tbutag~o.
Pcrmettez-moi de vous oblèrver auMi, Monfeigneur, que le Pubhc voo! croit en contradiction avec vous-mëms fur la vénalité des OtKcc~
Vous annoncez dans ce préambule de i'Edtt avec
toute la pompe de l'éloquence, dam ics termes Ica
plus énergiques, les dangers qhi peuvent t-~oker
d'une vénalité que les malheurs des ten~ avoUent
forcé nos Rois d'introduire vous en faites fennr
les funeHes conféquences vous en promettez la
de~rucHon, vous t'exécutez tnëtne, & deux mois
apres vous la retaMiSez dans la création' de votre
nouveau Châtelet. On obtervc avec raifon que vous
nctabtiCeï la réforme que dans les TribunauxSupérieurs, Se que vous !ai(ïez(ub(uter tous lès abus
dans les Sièges qui y rcftbttiucnt. Cotnme personne n'ignore que vous me Mtes part quelquefois de
vos fecrets, chacun me demande fi vous ne pourriez pas vous concilier avec voas-m~e. J'e<pere
Monfeigneur, que vous voudrez bien
me fournir
fur ces deux arodes des réponfes qui }uOiHent
de
plus en plus & la profondeur de
vos projets 6e
la haute tcience de votre. aatninifh-ation.
Souffrez que je vous rappelle
encore t'hi~oire
de nos gages. H faut abfolument trouver
un Ktoytn
de nous les aiiurer, fans quoi ta Contpaznie
n'a
pas trois mois à vtvre. Vous devex aut!t tâcher
par toutes les voies permis, de lui donner un
peu ds confidération.
En ruminant fur les moyens d'accoutumer la
Nation nous regarder fous un point de
vue moins
-f'fu~'uetUUUMf
Tome Il.
Tome~f.
oQ

ff

f–

~n
J~voraMe,
(em<dcraVoraMe, t'en viens de trouver un qui me

h'

mtie
funtorm~ à la potidque que vou. avez
Me conforme
htf
prcfent, & dont la reuiRte me
en Œ~re
parottinfaittibte: ce feroit aet.g~er entre le Mtquelque
n;Qere & nous une quereUe iKhve fur
Edit qui ptlt htéreHet les prejugM Nanonaux vous

premier & itératives Rcmonnous envetrisz de
forte.; vomam~.iomquettrances extrêmement
tesfu{!ent du bon fatt'~r, & d'un beau ~c vous
(ut- de tous tant que nous tommes
pouvez eirc
ni n'en retrancherons rien
nous n'y a{outeron6,
vous
que de votre o-e.-expres commandement
PuMcpa!~rieï répandre en même temps dans le plus
tenavoscfpions, que nous fommes beaucoup
sagMdctmParlement, quand il
ces que fanc;en
térét de la Patrie; que le Miniitere cil excentvcréfiftance
craint
vement embacraifé de notre
n'ambitionnions a'Jït le titre glorieux de
que nous
!aNairc
du peuple qu'on ne fait pas fi
n'iroit pas de notre part à quelque cena.uon de
fervice ou à d-:s déminons, & de la part du Gouvernement, des lettres de Jufnon ou à quelnouvel exil. Not's batatUc~ns at':it pendant
que
céder en~nc fi vous le
un mois ou deux.puur
teGouvcr.
tns~ à propos: fai~ns m~ux encore
fon Edit ou ne le renverrait
;,e.nent rettreroit modifications
motivées d'après
Qo'a~c ccr~ines
Remontrance~ qu'il nous aules restons fur

qu

res

nos

roit

pre<-cdc:Tnn':m envoyées..

tuitrcéton,<
Cette pet)te ath~c mus donneroit un

nant.

crois, Mon~igneur, que par c;t[e voie,

tout.

nouspour<ion<venirà bout de faire oublier
chofait l'ancien Partemenf; ce feroit une bonne
réfignafe. La cer:itude où vous ienc? de notre
tton v~us oterott tOMtc inq".e(ude au turptus
m.
içi

M~Misneur, je ne mengdfde

que comme

t~pMte de vos fecrets (ennmcns: j'en juge par le
e
Kequthto.re que
vous nous avez adredé iur
.-t'A..
i'Arrec du Conteti du
Juin, au û))et du Mxicme
des rentes v.agere~, dont le
paquet nous a été rent)s quinze jour. avant que t'Arrctfut
rendu, apparemment que vous aviez jugé cette précaution
neccna.repour que nos Gens du Roi, &
notre pren~er PrcHdent euaënt Je temps d'apprendre
!euc
débiter entité comme
faut. Vousavcxvu, Mon~igneur, )t)((n,'à
quel
point nous avons porté notre tcrupuleufe exa~hm*
de, nous n'y avons pas change une ~yHabe: cela
n'a ~t
que de produire un bon cffvt. On
parloit déja dans Paris de
vigueur, de norre
vigilance fur tout ce qui notre
peut intereder la propriété

descHoyens.

En répétant quetquefbis cet innocent ehar!atanifme

permettrions que dans de
que nous ne
bonnes vues, & ennous
trouvant un biais pour nous
faire payer nos gages, ia Compagnie
ne tarderoit
à
conUdéraMon.
quelque
pas gagner
U ne faudroit
générations
pa! trots ou quatre
l'Abbé
Terray l'a prétendu, pour la voir comme
établie fur un
bon pied, & quoiqu'on dife mauvais plaifant,
ce
vous auriez bientôt plus de ConfeiUcrs que vous
ne voudnez.
Je fuis très-fort de votre avis, Monfeigneur, il
ne faut point d'enrégiHretnent forcé à ia Chambré
des Comptes & au Bureau des Financcs, à caufe
des Frotefrat.on! qui font toujours embarranante!
vis-à-vis des comptables il
mieux fupprimer
& créer de nouveau il n'ellvaut
queUion
de répandre d'abord quelque argent dans le Bu'çue
eau, vous
deye~ être prefqu.- (ur de tous
ceux d'en-re les OtL

hoersqut ont

des Commifïlons dans tc~

ponts ik
chauffées. d'ailleurs, quoiqu'ils {bKattt-tttte.qu'jt-

tOO

fi grand nombre pour la bcfogne
Mbtfbin<
il
btfbin d'un
c
qu'eites ont à faire ? Vous renverrez ceux qui ne
vous conviendrontpas, ils feront rembour~ quand
!i plaira à Dieu; dotne vous fuffiront; moyennant
quoi. cette pc'ite JuritfiiSion bottée ne coûtera pas
fi cher. Il faMt tou}our aller à l'économie, & l'enregi(!rement (cra tout auffi bon.
Rc~e la Chambre des Comptes, négociation difScHe. Deux cens OHiciers la compofent mais dans

tout ce nombre, n.itt:re!)emfnt parlant vous en
trouverez qui (e

tairont doerminer par expec-

tative des graces d'auttesfe rendront faciles aux
taifons dont vous vous CKS (etvi pour convaincre

Langue, de Honnahe

& moi

<ur.tout s'its

ont

l'air d'être forces. L'exemple en entraînera quel-

ptu~eurs craindrunt la connieation
que vous en ayez cinquante c'cit tout ce qu'il
vous faut; le re~e lupprimé, cela ne coûte qu'un
trait de plume à quoi bon en eSet, tant de gens
inutiles pour app"rer des comptes qu'une vingtaine d'hommes vecineroiem à merveille, & fanstrop
le fatiguer. C'eft (urcharger t'Etat d'Officiers inutiles qui l'épuifent, des gens oi~fs,& par conséquent toujours très-dangereux.Cette retnarquepouf
roit entrer dans le préambule de quelque Edit
en la tournant comme il faut avec des bettes phrases élégantes qui feroient mention du bien genéral
& de ta félicité publique: certainementtout le
mon.
de la liroit avec p!aiur, même les Officiers fupques-u.ns

primés.
Ces deux befognes une fois faites, le nouveau
Bureau des Finances, & la nouvcUe Chambre des
Comptes fubjugués par la force de vos
argumtns,
!e< ProteMations

ne feront plus à craindre &
Meulan ne fera ptus de difficultés déplacées.
Voita ce que J'imagine de mieux pour le pre-

~M, Monseigneur, fauf cependant
leur avis.
Je n'ai point

sor

meitvotre
!)tre taeit-

encore reçu la réponfe de mon ancien Contrere, cela
commence à m'inquiéter. Dès
qudte me fera parvenue,
j'aurai l'honneur de
renvoyer
vous
un exprès: j'ai opinion que ce
fera une bon~epar
lettre & joliment écrite, car il
n'cil
mauvais
pas

écrivain

àenfatrelateaure.

vous aurex du plaifir

J'ai l'honneur d'être

Monreigneur avec un
Mfoe~ de Votre Grandeur, le trèsaumbtem tres-obet~ant terviteur, DE SoRHOUBT.

tre~-pfofond

P't' «

~m ,,y,.

r.

fattois oublier de vous parler du
Palais.

~MiM~

Cette brochure m'a mis au defefpoir
elle fe vendoit )u!qu'àtrente-Hx tivre!;
on tet'arrachoit de tous les c&tés
on me difoit à mon nez
queceiott un chef-d'oeuvre;
auni, c'e~bien votre faute Monfeigneur. Pourquoi les voties M
font-elles pas ia même tbrtune
Tant que vous n'etaMiret
Bureau pour
la revtiion de tous ces petits pas un le Public
les trouvera pitoyables, & ouvrages,
ferez forcé de continuer à les donner gratis..vous

Mais Monfeigneur puifque
vous faites tant
que de les payer, il faut au moins qu'on les puiHe
lire: que ne pr~tct-vou-. à i'academie d'adjuger
un prtx que vous auriez fbndé celui qui auroit
le nue~x fait votre apologie a& décrié l'ancien

Parlement?

Mais il faut avant toutes chofcs, ctabtir le Bu"
reau en queftion it (croit compote d'un Confeilier d'Etat, d?
quatte Maures des Requêtes d'un
P~Ci~r~eMra),
& d'un Greffier.
¡¡

1'

't02,

Voa! en
Vous
ocriez quitte pour ~ooooti-ancspaf an;
en <cr!
Obttge de récornpenfer
M J~/iM
r
vous lui
donneriez

Ohti~~r

la place de PreHd'nt, en exilant de lui
qu
vous promît de ne plus écrire, & de t'en tcnir aux brochures qu'il a déja composes. I! ne
feroit pas )u~e qu't! fut Juge & Partie votre ~fM
feroit Procureur Gênera! Ze
M~
<c<- f.w, auroit le Grt<te.
A i'eg~rd des Maîtres des Requêtes, (auf votre
meilleur avis, je choinroi!
ce périt S Preft, il a
de l'cfprit, & les fervices qu'il rend doivent faire
oublier la friponnerie qui lui a valu fa Charge
d'Intendant du commerce. I) dit
pour excu(e que
cett M. l'Abbé Tcrray qui a forcé
le vendeur
fa femme qui a autant d'ambition
de babil
m'a a charge de vous demander cetteque
place.
Vous donneriez pour adjoints
au petit .P'w~<
Minut; & pourcuoi pas M. votre fils ?
Ce Bjr~au feroit la quintc~ïence de tout le Confeil.

'i

~M

J9~
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LETTRE.

M. de Maupeou à M. de

~or~oMcf.

A Verfailles ce t~ Juin t~yt.

J' A v o ïr E

mes

torts, mon ami. E(Mivement,

t'.turo)'! du attendre que le paiement des gages de
votre Compagnie fût a~uré avant la {nppr':H!on
tota!e des épices mais j'avois cette concu~onH ~brt en horreur, que je n'ai rien eu de plus
prefïc que de la détruire du moment que j'ai fp~?
Premier Préfident. Je me fouvicns très-bien
que (hn<: ce temp!-)a, je me (ttis va fouvent quatre Ht:re~nx diticrcns fur !es bras dans une même
après-dînée. Je me tranfportois d'une Salle ~<H!-

u

10)

fÏMd'é.
~re, en tcuc di~ribuant mon temps avccafïezd'e.

gatite cinq ou fix minutes dans l'une, autant dans
autre & la proccnion duroit juiqu'a ce qu'ils
fuftent tinis ce petit manège m'avatu quelquefois
)u!qn'a n. ou t~oo livres pour une toirec. Je
R-ns bien qu'en général, cette voie d'acquérir de
l'argent n'e~ pas tout-a.fait légitime ma confcience me le reprocheroit méme un peu fi je n'euHb
pas été dans une poittton toute partiettHere.
fouvois.)e decemntent réfuter de fnivre un ufage
que M. Mo'.e avott, il cit vrai, fupprimé comme
abufif, mais qui avait été t~roduK par mon pere?
<anrott été ne lui pas témoigner tout le refpe&
exemples &
que j'ai, comme on tait, pour fes
bons avis.
Je conço~ que Sauvigny eft arrivé là dans un
mauvais temps, & que le retranchement des épices peut lui paro!tre tacheux mab il lui re~e encore d'extcttens moyens de te tirer d'affaire: qu'il
rompe tous fes anciens marc~e~ & qu'il faue venir comme moi d'autres fourniuews, en leur protnettant iaprote&ion pour eux, pour leur famille
pour les affaires de leur Communauté il aura
comme moi, tout au prix marchand: on ne gagne
pzs mais ondepetue moins, & c'ett toujours une

petite douceur.
De plus, je ne fuis pas de ceux qui Marnent un
Juge parce qu'il reçoit des prêtons pourvu que
cela ne l'empêche pas de juger en ion ame &
confcience. 11 n'y a que maniere de concilier les
choses; M. de Rougemont, par exemple, a tort
de fe plaindre de moi en pnbtiaM par-tout que
!cs Sttes de Madame Hatte n'ont gagné leur procès contre lui, que parce qu'elles m'ont donné
cent mille écus, & qu'il ne m'en avoit oftcrtque
la moitié je me fouviens très-bien, il eft vrai

'~t

d'avo!f dit aa
d'avoir
au porr<
porteur de fes oSres & de tes billets
~~t*~
<.<i"~
que cette aJïatre-Ja valoir mieux que cinquante
mille écus; mais il n'en faut
pas conclure que ces
Dames n'aient
que pour avoir enchéri fur
lui. Si M. de Rougemont
eût eu droit, j'auroispris
fes cinquante mille écus alors
ces Dames euflent
~erdu mai~ o'euncnt
e(e feufeii à plaindre »
) aurots perdu moi-mêmepas
cinquantemiMe ecus, j'auiatt
rois
)uitice de fa caufe. Il a
ce facrifice
donc tout-a-fait tort de donner a prêtent de
vaifes couleurs à une affaire auŒ &npic & mau.
aufH
anoetme.
Pour ce qui regarde la vénalité des Charges~ te
ne puis, tnon
coeur, vous donner l'explication de

~"c

!a

mes vues, que fous le fceau du fcctet le plus irnpénétrable, en peu de mots
pour !e prêtent, plus
long
je
quand
au
vous verrat.
Je veux fupprimer tons les Parlcmens du Royauil e/? ridictile f~e/e GoMMMMM~a/fd'OM~~Mfme
res

à yo~M/r~ pour qu'un C.!y~< /OK <-<t~<)/~ .'En

Jeur lieu & place, i~ ferai créer
un Confcil Supérieur dans chaque G(!n~ra)ite, dont)'Intendant
fera
PreSdent-ne. Ces Tribunaux n'auront ni vérificanon, ni rectanmion à faire. Sous peu de temps
j'y introduirai la vctu!!te dont la non-exigence
ne me fera plus nëcc~fatre, & deviendroirruincu'e pour t'Ecat. Mon Parlement de Paris qui e8
!c feu! Tribunal auquel je rc~rvc !a vérification
des Loix. & duqt'et feul le Gouvernement
pourra
avoir aftaire, ne fera jamais compofëque de gens
peu riches, à q~)i !M gages feront abfolument néce~aires pour vivre, & qui ne donneront point de
financ': pour leurs charges, afin qu'ils (oient toujours dans la plus entière dépendance du Gouver-

nement.
Je fens parfaitement que ces vues feroient tout-

e

ÏO~
à-fait tyranniques, & ;'aurots enfanté le projet
projette
le
pfus horrible contre ma chere Patrie, fi
~ft~t~M defton n'étoit pas de lui rendre fes Etats mon
Généraux
t
octroi
t'impôt.
de
Dieu me pfC<t;rve de me
pour
fervir de ce phantômc de Parlement Qu'elle n'apprébende rien. C'eti au contraire pour que !e Parlement n'ufurpe pas fes droits, que je veux tetict
par des chaînes qu'il ne puifte pas rompre. C'e~ ce

qui t~itmon unique inquiétude, &)'aipeudc{buci de ce que pourront devenir tes Tribunaux inférieurs, pourvu qu'aujourd'hui ils reipectem mon
ouvrage.
Entendez-moi, fi vous pouvez, mon cher Sor-

houst

!aiHez faire

public

les réflexions

au
toutes
quit voudra fur mes
prctenduss contradictions,&
fur ;es endroits foibles de mon tyRême.
De plus vous auriez du fendr, fur tes épices &

la venatite des chargea, que j'avois befoin de ces
beaux & grands motits pour que le bon faifeur
les ht valoir dans le préambute de mon Edit. C'cft
un leurre qui m'étoit necenaire vis-à-vis du Roi
& de!: peuples.
Votre confeil pour la fupprctnon& création nouvc!te du Bureau des Finances & de la Chambre

des Comptes, eft bien ce qu'il y auroit de mieux
à faire. J'en pourrai profiter pour le Bureau des
Finances; car pour la Chambre des Comptes, la
chote eft trop décile. Le Roi m'à déja fait entendre qu'il étoit bien las de toutes mes fuppreffions de plus i'Abbë, faute d'argent,
ne me four"
nit ptus de ces bonnes raifons, que Langeié
de
Bonnaire & vous, avez fi bien goûtées.
Vous avez vu par les remontrances que je vous
ai envoyées fur t'Arrët du Confeit du x; Juin
& par les itératives que vous recevrez aujourd'hui
que je ne perds point de vue tout ce qui peut ten-

tû~

confidération !t votre Comaue!(
dfe donner
donner quelque
pagnie.
Je commence à cloire -que votre ancien Confrere ne vou'. f.ra point de teponfe.
Adieu, tnanami, étends toujoursde vos nouve!te! avec impaticMc.

XIXe.LETTRE.
Jtf. de Sorhouet t) Jtf.

<&

Maupeou.

It, e{t temps plus que )ama!s,Mon{c~neur,qne
votre Grandeur veuille

bien s'occuper <cr:eufetnent

des gages de notre Compagnie. Le mécontenta
ment de mes Confreres devient gênera). Les trente
dcrniurs fur-tout qui font dans un manque unila veille de mourir
verfcl de toute! chofes, &
de faim fe plaignent hautement. J'ai beau leur
je ne
donner les plus belles efperances du mondehtence.
puis ni les confoler, ni les contraindre au
11 en e(t auOt quetques-uns parmi ceux-mêmes
qui ne font pas fi mal-aifés qui murmurant fort
contre votre Grandeur ils vous accufent de leur

avoir manque de parole.
M.

de Reneau!me. un de nos Préfidens, efl ve-

doféMces: il
nu me conter Ces

plaint de ce que
fon engavous lui faites trop attendre !e prix de
gement.
Avocat, qui crie àL
11
y a encore un Gin jadisquitter,
fi on nelui
tue-t~e, & menace de nous
tnt'remet pas la quittance di: Finance des quarante
le livres d'augmentation de fa charge de Secretaire
du Roi que vous lui avcz promit. Il me ctnrge
de vous dire tces-ttnp~tmemment que fans cette
Ce

<o7

c~utc, dent vous êtes expreSement convenu avec
tui, il n'eût jamais (butent à ce qu'il appelle au-

jourd'hui une franche infamie qu'il n'eut point
~)gne & atnrmé par ferment en la Cour le contrat
d'atiénation qu'il vous a pafK de {on honneur enfin qu'il faut abfolument qu'il en recotve le prix
que d'ailleurs ce n'eft pas le feul fervice qu'il vous
ait rendu vous devriez bien, dit-il, vous rcftbuvenir que c'ett à lui que vous vous adredâtespouc
faffaire du tapis dont le grand College eft tenu
parrutage de faire préfentachaque Chancelier de
France, lors de fa nomination tt ajoute que !'hittoire de ce tapis lui a attiré de fâcheux déboires;
que fur la confiance qu'i) avoit en la véracité de
votre Grandeur, il demanda la converfion de ce
tapis, dont vous a<ïuriex que le prix ëtoit rcj~é
douze mille tiv e:, en une fomme de mille plfio!es que fa Compagnie coh<cntit a vous payer comptant <ans autre information, & que vous reçûtes
de tnetnc; que cependant, examen fait depuis fur
tes regidres, il s'eft trouvé que la valeur du tapis
dans aucun cas n'avoit été portée plus haut que

1800 livres d'ouHréMteroit, fuivant fon calcul,
que votre Grandeur auroit efcroqué à fa Compagnie une fomme de huit mille deux cens livres, ce
qui e(t impotuMe. Quand bien même tes trois cents
Secrétaires du Roi me le certifieroicnt en corps
je n'en croirois pas le premier mot je vousconnois trop bien, Monseigneur une petite friponncrie de cette nature-ta, une pareille mifere e~au
de<ïbus de vous. Bon pour notre Procureur généta!. cettti-d prend de toutes mains.
Âuf!I j'ai tancé M. Gin d'importance, & je
vous
afïure que je lui ai lavé la tCte comme il faut
malgré toutes tes proteftations qu'il m'a faites de
n'avotc dit que t'exa&e vente. Les confequences

lot

qui peuvent
rmri
n~tt4ft..wCt:I-rérulter quelquefois de tous ces petits
detaus, vos ordres précis de ne vous rien cacher,
ne me permettent pas de me iaiiïer at!er jamais#

au moindcé petit .oubli.
Je ne puis non plus vous diffunuler combien je
fuis indigné d'un nouveau tour de pa<ië-pa<ie du
Sieur de Fleury, notre Procureur Gênera),
je
vicns d'apprendre. L'h~oire eft toute fralcnequeelle
fait oublier celle du feUfer auquel, par ordre du
Gouvernement, il a fait enlever un carrofiè deihné à promener, avec décencefur le rempart, la
rotondité de fa grolle épouse fans vouloir tenir
compte au pauvre diable de ~es anciens mémoires,
& de ce nouvel équipage.
Les eteroqueries fattes à M. de Courmont, Fertnter Général qui, force par votre Grandeur, eft
maintenant obligé de le !oger. & par conféquent
de le loger gratis, attendu qu'il n'en tirera jamais
un fou:

Toutes les fauûes lettres de change qu'il fur
a
!eJ
corps

Tous

protêts qui font chez Le Breton Juge-Confu):
Vous conviendreB,Monfeigneur,qu'il étoit déjà
impoffible d'avoir un plus mauvais
mais le
renom
dernier trait que j'ai à vous conter, païle touKs
les genttUeKe'!précédentes. Il <!cra!c
notre Compag(on
nie de
déshonneur, il éclate de toust~scôcc:
& vous néce~Htc de le révoquer. Les moins fcrnpuleux de mes Confreres trouvent
que c'elt audi
par trop qu'il en faut prévenir le mauvais effet
par une réparation très. prompte. En bonne foi
Montefgneur, t'honneur de h Cour des Pairs exige que vous chaffiez cet inamovible.
Imagineriez-vous jamais que c'eft à M. le Duc
d'Aiguillon lui-même, à votre ami, qu'un pareil
les

to~

homme o<e s'adrefïef pour lui efcamoter t~poo
l'II'A''
frat-.cs, mais les escamoter comme ~tt les prenoit

dansfacatue.

ï! ta:t faire par un cterc de Notaire une expedition de fon contrat de mariage, dans taqueUe il
at'adreftc de fupprimer une ctaufederemptotpoftée dans l'original. It fait figner cette expédition
par le Notaire qui eft fans défiance. Comment te
d'jtMr du centeur des tnoeurs
Muni de ce faux tiil obtient un rembourfement defd. vingt-cinq
tre
mille francs taifant
mille livres,
partie de

i'

cent

dues

par M. le Duc d'Aiguillon à Madame de

Fleury pour tes deniers dotaux.

Comment trouvez-vous celui-là, Monfeigneur ?

Vous voyez qu'à moins d'avoir toute honte bue,
nous ne pouvons pas garderun pareitetcroo:Songez toujours qu'il eft Procureur Général d'une Cour
înamovibte, qui doit tenir ta place de !a pretnic"
re Compagnie de MagiHr<Kure du Royaume, de la
Cour dea Pairs.
Vous-même, Monfeigneur, ne nfqaez-vouspas
lui

beaucoup, en

continuant l'honneur de votre

fans parler du danger qu'il y a que
cette histoire ne vienne à cauter quelquebrouillerie
entre M. le Duc d'Aiguillon & vous ?
Je fuis vraiment bien facré que vous m'ayez défendu de vous rappeller les (crv!ccs émincns que
vous avez rendus à ce Minière. Un Confeittcr de
Bretagne, mon ami, par tes mains duque! toute
cette affaire a paffé m'a certifié que vous en aviez
fait bien d'autres dans fon Parlement que tous
tes a~es de procédures faits contre lui fe dreftoient
en premiere in~ance à Verfaillcs dans votre cabinet, & quelquefois avec des apo~it)es de votre
main
qu'on peut en avoir' la p' euve dans la !enteur avec laquelle l'<uEufe étoit conduite, parce
proMCtiot)

tîo

n.t'))Mt~h
qu'it falloit toujours avoir vos réponds, ou de ncu"
veaux ordre pour aller en avant. C'emit cette même
chaleur, ce tbin fi tendre pour les inttrets de votre

ami, qui vous faifoit courir en tiacre ~e~~t deux

tWMMM/!«<Mcheïi'ancienProcureur-Generat mais

je me tais je crains toujou~de renouveUervotre
humeur.
Pourvousplaire, je vais changerd'objet. Votre
Grandem; ne m'a-t-ette pas dit qu'eUe avoit am
moins une quarantaine de furnumàaires à fa difpofition ? Je ne me permets pa: de lui demander
contMent eUe a fait cette recrue, mais je pente,
MonfeigMur, que vouspoumen la diviferpar eftouadcs, & envoyer cctk-ci dans vos ConieiisSupérieurs, parce qu'il m'eft revenu de très-bonne
part, que la défertion commençoità s'y faire tentir cc teroit-!at'eco'e de votre jeune Mitice elle
s'y formeroit a i'obëiCance, à l'honnêteté, à la
duciptine, & vous ferviroitenfuite à remonter notre Compagnie.
La penfion des Sx mille francs que vous m'avez
accordes, me fait croire que je vaux quelque chofe,
& que je dois travailler comme vous, M. au bient>
de la Patrie. J'ai imaginé le plus beau projet d'Edit
potfibte dès qu'il fera mis au Het avec toutes fes
dépendances, je prendrai la liberté de vous en faire
part.
Si la lettre de mon ancien Confrcre (ft aun! bonne venue, que longue à venir, nous aurons iurement bien du ptai& fun & l'autre en la lifant.
J'ai l'honneur d'être avec un très-profond ref<
Monfeigneur votre très-humb!c & MespeS
~beiCant ferviceur, DE SOR.HOUET.
~t F<M

!t8 JMM ~77!.

XX. LETTRE.
M. de

Af<MpeM<
A

Puis ce

M.

de $orhouet.

}e Juln t~~t*

V 0 U s me voyez dans la peine,

mon ami. Le

Roi ne veut pas abfolument cntendre parler de la
fupprenton de la Chambre des Comptes, ainfi me
~oi!a force d'avoir recours à un Lit de JuMce
je
ne fais quel diable voudra.fe charger de ta Coinmimon ce n'.eft
encore cet article qui cn'inuiéte le p!ns cepasfont
les Proteftations. J'ai bien
h)t ntanœuvrer pour parer le coup mais je ne
fuis pas encore fur de la reudte t'Âbb~
ne veut
plus donner d'argent.
Si Rcneauttne &: Gin ne fe taiteM, fous quinze
jours je les chafierai comme deux tnechans valets

qu'ils font.
Quant à Fleury, i! ne m'a pas encore été po{hbte de lui donner un Succei!eur.
J'ai cependant frappé à bien des portes. Cet enragé de Nigre n'a jamais voulu m'ouvrir la Henne, La Miliere non plus, Tolofan encore moins.
Mais ta manière dont ce dernier a tourné (on refus, m'a réellement picqu~. It convient bien a un
petit Maître dxs Reque~s, une matiere premiere, de témoigner tant de d<'ticatene it m'a envoyé à VertatHcs fa femme ~eMnfMer, (e tamenrcr, en difant que je mer i< fon Mari Oh bien $mon ctBur, je vous promets q~e te travail qu'H
aura déformais au Corfcil, ne le tm avoufoit
pa~ il
n'eft pas s'en app'.re oir j'ai fu qn'it
& retirer à Lyon, <k qu'tt ambitionnc la place de

Prev&t des Marchands de cette Vi!)e dttesJui ctg
Prévôt
ftt)'i! a compte
r~mn~ fans fon Mte.
tta< qu'it
ma
tna part
Ou avez-vous pris que )'avois ~o furnuméraif es Vous avez fait un beau rêve mais il n'cft
pubtic
cela retienpas mal qu'on le croie dan~e

dra ccux de vos Confrèresqui voudroient me mettre une féconde fois le marché à la main.
Trouvez-moi deux bons Théotogiens JcfutKs
qui puiffcnt m'aider de leur fcience à taire caHer
un mariage t'ai cette aSaire ttes à cœur, c'e~un
coup d'Etat pour maintenir mon crédit.
Adieu, mon cher Sorhouet~ je pars pour Ver-

failles.

XXÏe
M. de

LETT~E.

~ofAoMef.}

M.

de Maupeou,

JE s u s

Mon Dieu EO-i! poffible, Mot)(e!g-.
neur? L'ai.je bien in ? Mes deux yeux ne m'ontils point trompd ? Ah je n'en reviens pas. Quelle
lettre abominable! Il faut que la tête lui ait tourné elle a été tr~s-certainementinfpiréc par le Diable. Comment Répondre de cette forte à une têt"
tre aulr obligeante A coup Mr, c'eA un Parlementaire. Ne pas vouloir crsire en vous Mon-*
feigneur, ah c'cft un Hérétique un Quaker,
un Athée.
J'ai beaucouphéfi:é pourt'cnvoyer,dans la crain..
te ou je fuis qu'c!tc n'cchau<te la bile de Votre
Gfattdsur, qu'elle ne mette fon cerveau dans la
plus viobnte convullion. Quelle perte pour la France votre chcre Patrie, fi en la iifant, un accès
de

1I~
Mon~
vettot: :t vous fufroquer Prenez ,MonIc~neur, tpuKï les précautions nec~iairess pour le
pour
de ra?e

prevcntr; tmagine/vous, par exemp'c
aue ce
que
nett pas de vous que l'on parte; quant moi
a
te
vous contemc de t'~ire imprituer cct écrit à nnmarg:, avec des ob~rvadons pour (ervir de répontet à chaque article vous etescres-furde
fondre tnjutticc d'un fi méchant homme. Enconat.
tendant, il terotc potHbte de t'envoyer pourrir dans

batïe-tb~c.
Au nom de Dieu, Monfcigneur, modérez votre
colere, ménagez votre'~ante precieufe
pour !a
Francefur-tout n'oubiicx pas nosgagcs. UneChamun cul de

bre des

Comptes eft bien faite pour
vous arrêter
vous êtes embarraflé, dtces vous, pour trouver
porteur d'ordres vous avex (bus la main M. un
le
Comte de la Marche; il doit fe
trouver très-ho-

norc dune pareille ambaHade. Je fuis certain d'à.
vance qu'il y aura un grand éloge des Princes do
Sang, cela lui fera cerMinementp!ai&:
vous pouvez lui garantir qu'il y aura des battemens de main
épouvantables pendant toute la Séance. Oh
C'cit
un grand fervice que vous lui aurez rendu & il
en contërvera cour vous toute ia vie la plus
par-

Mttercconnotnance.

indigne lettre da ce maudit Confrère eft
bien

Cette

mal à propos me rendre à moitié feu.
je vous aurois envoyé par ce courier le plus beau
projet d'Édtt que tête humaine
puitïe inventer le
plus digne de votre
amour pour votre chere Patrie.
pour
le monde riche,
venu:

~~f~~

hbcrcrcnt.erementtesnnancetdu
R3,pour!eauet il n'eft pas be(bin de t'anemMee
des Etats géniaux, & qui cependant
ne palpas
les bornes de la plus itri~

équité.Il

deo!ust'ad'être de la p)~faci!cex.cution!Sout

T~
?'UUt,
Tuur,

~'J
ll

.»

r.
-n:iM-tou<
.a,v
ti
H

1l·C-IOUI

TtT4

Mn~Kie)
n~gneur, dontiez-voui bien ds garde de M
c~'f)ni niqu~r a M. t'Abbe car il cit homme a
M

en faire ion profit, & à me couper rh~rb:. fou~ te

P'<

Je vais ch(.Tthcr dans les bras de MorpMe f&tteoif un p<;u mes <~ns que cette maudite !eme a

prod~giculem~nt émus. J'ai be~'otn d'un long repos
pour y rétablir te calme necc(!atre.
J'ai l'honneur d'être avec le p!us profond ref-

Moningneur
obeiûant fecvtteur,

pcû

votre t[C<-humb!e &

tm-

DE SORHOUET.
~4~<!Mt-ei7M7/ef

LETTRE
De M. D
<}

M.

ancien

Co/~&r Jt<

~r~o;/ef, Cw/e<7/f<' ait

Co~c<7,
G~
foi-difant

Par-

/emmf de Paris.

A.cei9Juin!77i.
J

E

ne ~)is pas

étonné, M. qu'un fordide int~r~c

)ufqu'au point de vous f.'ife
ajotttef foi à ce prétendu 7cte patriotique dont M.
de Maupeou maftjue atijourd'hut tes pernicieux def
~ns. Je conçois aifement. qu't! a e:ë pof!tb)c que
des lâches, teis que Langetc de Bonnaire vous
&: d'ajtre* fe foient laiffés furpr<.ndrc par la force des raifons que fa favtur&:Fappa<du gain tct'r

ait pu vous feduire

auront pref.~ntces; qu!ilsfe ioienctaiOesgagncrpar

les d~monftrati ns d'cMme, d'amitié & par ks
viles careHes qui ne coûtent) rien à cet homme vis-

11f
à-vis de cet)x qu't! veut corrompre; fa mefhodedt
hode dt
connue depuis I~f~-temps. Mais fur que))c bai~fbafi.~
fi: m'avft-vuu dune
pu juger ca?ab)<: de partager vo:re intamic Comment avez-vous pu me
fuppo'er ancx dénué de bon ~n; & d'inhHigpn<
es, pour tomber dam un picgc auiï! grudiëremcnt
tendu ?

C'e~ moi

que vous pré endex prouver )a jufte
punition du Partcm~nt de Paris c'~it à
moi que
vous vou!(7 fa'rc croire aua M. de Maupeou ne i'a

de mit qu'. p~or le rcmpt.Ket' cnlùite
par les Etats
~encraut du Royaume dans ce qui regarde la vemica~on de la loi de t'impôr.
Et )c pourrois jamais penfcr qu'une ame comme

la ~cnne, dcvortepar!'antbiti('n,!ivréeat'en<

b.ë
an cruel deUr
noircie par la p~rMie,

vie, !a

de la vengeance,

fouitlée de crimes, ait cun.
['unique
projet qui pu)flcraireoub)iera)aFran~t
cfclave
drp'm ï~o ans, depuis que Hcnri-)ece

Grand n'cil p!ns, touski-mauxqu'OteafouSertS,
& le mépris dans lequel çlle c~ tombée.

0 nom jadis

fi refp'cte, fi admire

fi aimé de )'Kt)rnpe

entière

fi

craint

facré de

Pa-

nom
ma
trte,qt)i n'exiff~z plus que dans
le cœur d'un petit
nombre de citoyens & dans de vieilles chroniques, !e montre quia achevé de di(pet&rtes
dres, veut, dit-on, a'))ourd'hui te faire (brrr cenPor eux du tombeau, &e'eHSorhouet, ~-nviiefctave qu'il c~.iH pour être !etfompctte, le hérault

du )nrt brillant qu'il te prépare.
Mais, puifqu'aujourd'hui votre !m"udewe audace vient réveiller dans mon âme )e (entim"nt de
la profonde d"u!curnuc!e<;ma)he"r<.dem~ Patrie
& les miens y ont fait naître, je
veux vou< mon.
trer, M ce queft un citcyen Fr-.nc-)s;?v.c~ue!'
le noble. liberté il fait braver
un MjuBc Mmi~rCt
p

Y!<f

1 M
des persécutions & des tourrnens
fans s'effrayer

qu'iitutre!etve.

Je vais vous tracer les principaux traits de t'odieux tableau de cet infame arttian des dttgraces
qu'éprouve ma Patrie, & les peindre de'. noires couleurs qui leur conviennent, afin que s'il vous refte
encore un peu d'âme, vous apprefiëx a te dételer

autant que moi c'e~ ta feule rëponfe que )c puiitc
& doive faire à votrt. lettre. Sans le prendre au moment de fa naiHancc, la fortune ou le crédit de
ion pere lui procurèrent l'alliance d'une famt!!a
ittuftre, & bientôt il fit mourir de chagrin & de
deM'oir une femme nob)': ce vcrtueufc, qui n'eut
tamats d'autre faute à fe reprocher, que d'avoir été
la Senne.
H devient le larron du bien de (es propres enfans fa fordide avarice t'engage à leur réfuter !'e<
ducation ta ptus commune leur ignorance craHc,
& leurs vices en font la preuve'
Sa mere lui eit importune, parce qu'elle ofe prendre la liberté de lui faire de fages remontrances }
elle eft attaquée d'ure maladie mortelle, elle couche à fon dernier moment. M. de Mauptou le fait
il palfe obitinémcnt t~ jours fans la voir, il rcfufe la bénédiction maternelle. Le jour de fa mort,
t'exces de la douleur l'emporte dans cette femme
fi refpectable fur fon amour. E!te voit tous tes parens attrillés fondre en larmes autour de fon
i
fon fils (eut n'y cft pas elle ne peut ptus retenir
fes jufies plaintes, elle Remit tout haut d'une dufete de caractère fi inflexible & fi barbare..D<fM
<} mon fils de ma part, s'éene-t-eUe en s'adrefiant
à ceux qui l'environnent qu'il ell un cn/Mf dénaM~
qu'il <!M/;fe .oMrJ'~wma mort. ~/A< 11 me

lit

<
~<<<fe

comme il a

fr';f<emn)e.' mais fc

e'M.Mf J<!

//M/~eMr~((/e me~

<< y a

ë

de ~/<M

~M: e<~

"7

~-fM~ M~eM; c'~? ~emea<T<!fee
HTayee

&t ceM«M<& ~«'<Y ;w7e

~cnmM..
nomtucrois les

<&n/M c<fMr/e~enne de

M<M

témoins fi je ne cratgnoM
les entratttes,
que le tigre furieux ne leur déchirât
ingrantupour abotir la memoirs de fa dctdtabte
de au<h, fes fils le tfanent comme il a tfatte fa
mere, avec un (ouverain mépris. fur ta {uccefhun
Un ade nuit à fes pr~ennons
de M. de Pont du Chmcau, dans laquelle <t eR
intérêt avec Mde. dcMottt-Hointcr t!)e avoit ~tor!:
du Notaire
pour conteit, M. Stmon beau-pere importante.
AHeaume, depo&aire de cette ptece
pour t arrêter <t
cette connderadon n'e(t pas faite de
le
va trouver le Notaire & tâchet'ongina).corrompre
AHcaume
pour t'engager à tm en livrerqu'il doit favotr mieux
furpris, lui rappelle potimcnt
qu'un autre de quelle itrictc obligation font ie<
devoirs d'un homme charge par état du dépôt de
la foi publique. Il lui représente qu'il n'eft pas enpour avoir tocore aMet étotgné de ton origine Notaire
à Paris
talement oublié ~MCMf ~t~foH,
h)-; furent ennoblis par Leten ï}47, dont les trois
Comptesen t $M.
tres regittrëes en la Chambre des obiervanon
ne le
Cette vraie, mais humiliante
rebute point, il inH~e il joint les tnenaces aux
promeiles, it fait envifager auNotatre}utquaquet
point un refus contant peut porter fon in<hgnation & (a vengeance mais cet homme incorruptible lui répond avec une noble athtrance: On voit

Je

t~f/w
t'o~
JeM~r
6

~e/t, M. ~e

t'ofM ne

noM

ce

~T?ofre !'o<-re race,
ftf

z~og, Jo/!f

e~ ~< en to/!

~M~ /r~o/t ~e/t
de cet

~(~

/e

~Monfpor-

cnMM

G~ï

JMa~euu, ~M

M~u/'f'K

/<eM

en <'oM~/<

~4foMf en

~u't7 c~f ffe le
ne
</oMe

/M~

Ao~

fow

~"Mt~, g. qui M
w~ /~w<e/ fon

t~

<t/~ A

~M«-

dans la

~Mr/~fe ~~f/Mr la tête de
~o'! de

/ft ~c/~

<:w.
J~«-e,

<<

M<

«~?<
~~c </e ~r.)w,
~mme,

/M-

~;e~ la
~'M /«-« de
me nwMi.ef,

que je ne MM (~nn/iCf nto<-M~/)e J /<t
~!<'M vous <'M~<.w~e ~/)y..e /;f~rp elle

fOM empêche de </e'vwr «<t ~/f/; grand /c//tT«f.

Je fais le tait autH b'cn
que le th cours, di' <c!en'
certaine.
H
(utHfant
m'a paru
ce
pour me difpen.
fer d'en chercher d'autre:
je nem<;ntis)ama)':(oucié de connaitre )~ vie parucutiere de
homme
<. nc:p:ndant ce n'eit pasdéshonorer CM
le titre que
detappâter ainll ) mais pour peu que je voulunc entrer dans te d'tai!, )'entrouv(.rois
cent autres de la même force à vous citer. J'ai l'avantage d.' ne t'avoir rencontré dans le monde qu'une
fctlle & unique fois, & je m'en fouviendrai
toujours c'étoit chex l'ancien Chancelier fon PredeccHeur; il étoit alors Préfidcnt mortier, & il y
venott fans doute pour lui faire fa
cour, comme
au Chef de ta JuB:ce & de la MagiRrarufe. M.
de Maupeou étoit yvre cimme un cocher; vingt
per'onncs l'ont vu dans cct état.
Je ne rapport'rai pas non plus toutes tes trahiqu'il a faites à fa Compagnie dans le temps
qu'il la préfidoit; je ne dirai
nas à qui cet infame
l'a vendue, ni pour queltes (ommes
ni combien
de fois; encore fi fon pere & lui n'eullènt fait

que la vend'-c & ne t'cu{T:nt las déshonorée, ç'au<

t0tteté!emat eu moment, & no~s ne Sentirions
de voir qu'il

e~ prefqn'irrep~rah!e.Je n'inciterai pas fur la d')rc'e avec 'aqueueitrendoittajuftice aux malheur ux ptaid:urs, entes ccrafantfbus
pas

~'t

~c t:t
dtpttt!.

'<' cet .<fim.)..t
mMnm<
'~) m~h il
e)t dev.ntt rare: fo.ji
jc~tt. je [<
teimct.;atf t~ceb

tcn~i~ic

t nt:: fuii

bs frais énormes des cp~ccs,

&

de

'~9

procédure!;
'c~dttrM inuinti-

pour eux, mais tucrat'wes pour fui fur tes
mécomptes frëquen~ dans le ca'cu) des voi\ fur
tes Arrêts qi'il a vendus au plus nn'.an~detnier
enche. iiieur, fduvent en rcctVant des d<;ux
parts
un.prix égai pour fa prévarication Je tatrat~stntngtfes, C~s cabans, tes baifeties. (c; abus de conimn:e &: d'automé. U n'<:H point de Procureur
dans Pa is qui n'ait en main au moin~dctnie preuve de C;s friponneries. Les PrcHdcns & Confcilhrs de fa Compagnie qui en ont des preuves entières, 6c n; les ont pa. dnimntee~ (ont ceux qu'il
a trai:~ avec tant de b<u'r'arie d~n'i te choix des
lieux les plus int'atru.x, d~nincs pour )';ttt- exil afin
de fe v.;ng~r par tes maux qu'il i';ur faifuif ibutfrir, dn ju~e mépris qu'ils iniavoienc fouvent tétites

maigne.

Toutes ces particularités font connues, quelquesunes m~me p ..r ton av'u & bien plus vn'ie'. que
les rev'.ries qu it vous débite fur la p'etcndne fageCe de fc:. dcfîcin' & la )u~!ced6)eurexécution.
It ne m'a pas fallu les chercher bien loin et!cs
font t<t~s que !c hazard me les a prcfen'ees jo
fuis trop peu in'crenë à prouver que toute fa viè
précédente n'eu: qu'un tinu de méchancetés & de
noirceurs pour grotHr ma réponfe de t'.mm:n{e
recueil des preuves que j'en pourrois donner.
Je m'arrëce princ'patcment fur fon admin'fTration, fur tes banedcs par lcfquelles ii eft psrvcnu
au Minière, & s'y maintient.
C'eftcn rampant d'abard autour des favoris, cn
rendant récenaire à leuis petite, intrigues, qu'il
s'en approcha de la faveur; c'ett à force de lâches
~attuies, de ba(Iescom~ai(ances, qu'il a fait perdre de vue at Roi !e Jugement que ce Monarque
avoit porté de lui & de ton pue, lors de re~it

.j.a~tÏ~O

ï~

du Parlement en
& dans le temps des démarches qui fe faifbient pour fon rappel.
Quelle connance, Monteur, un homme honnête peut-il avoir dans unChance.ier de i-rance,

un Chef de la Magi(4rature & de la Juniee, dont
les nxBurs doivent ë:rc fi
pures, la conduite nirréprochable, & qui devrait donner à tous t'exemple d'une nob!c& refpcûueufe fermeté, iorfqu'itt'a
vu ambitionner tachement i'cmptoi de contident,
ou de Sur-Intendant des ptadlrs(ecfet<. du Prince;
t appuyer du crédit de celle qui avoit tu lui plaire
!a tromper afin de tromper fon Maître, en la faisane entrer dans des complots odieux contre fa Patrie abufer de fon peu d'expérience dans les afra!res, quihn en mafquoif les dangers, & nc permet
pas qu'on la fbupçonne d'en avoir feulement pu concevoir t'idee il a banement fait le pied de grue
dans une anhchanthre, épié !(.s t-nomens ~vorab)es
pour être admis a fa toilette. Il a confenti h fervir de jouet à les derniers valers pour amufcr lcur
Ma!treue,& lui apprêter des divertiHemcns&des
~ctats de rire dont fa propre honte a fait tous les
frais. Je <jc.honorerois ma plume, fi je rappc!)oM
ici le {ccan de fa rcconci!i2tiop avec eUe, & Finfamie qui lui a vatu !a ~gnaturc des lettres d'cxii
qui dt~erfoient !e Partcmcnt & aHuroicnt !'af~buvinemenc de tes vengeances particulieres.
I) auroit eu trop à craindre de la bonté p~ternc))e
du Roi pour fes(u)ets, defbnaMachementatajuftice, & aux anciennes !Loix de (on Royaume,s'il
n'eût pas profité des momens de roiMcne inféparaMes quelquefois de l'humanité, pour lui faire ~gner les aÔM de violence & de tyrannie qu'il exerçoit fous fon nom, ades dont il lui cachoit toigneufcmcntia rigueur, t'etendne & !cfi fuites par tes
<fnpo~tures, (es calomnies & en occupant toutes

es avenues du Trône.

!tt

Cett en te rendant néceHaife par de femblables
~M<.<!
terpent
s'eft
gtifté dans le coeur
moyens que ce

de mon Roi, pour le déchirer &: répandre enfuite fur les cruelles morfurcs qu'it lui a faites te venin de fa méchanceté
Je pat!e, fans m'arrêter, fur t'odicute catomnie
dont il ~ett fervi pour noircir dans t'efprit du Monarque, un Minière que le Prince honoroit de fa
confiance & d'une amitié parcicuticrc qui avoit
été fon bienfaiteur auquel feul il devoit Ion élévation, fur l'urage qu'il a fait, pour le perdre
de billets (ans daie que M. de Choifcul écrivoit aut
Confciller l'Averdy dans le
temps des Ailcfnb'ccs
du ~?ment contre la fociété des Jéfuitcs, &:qu'H
fairoit lire au Roi, en les adaptant
par uneinhgtautietc
Auembtees
de cette même Cour
ne
aux
dan! l'affaire de M. le Duc d'Aiguillon
dont itfee
difoit t'ami. Je vous ferai
remarquer feulement
Monheur, qu'âpres avoir témoigné
dernier le
zele te plus ardent pour les intérêts decefa gloire
après l'avoir engagé par fes confeils dans
labyun
rinthe où il a failli fe perdre fans reOburce, M. de
Maupeou envùyoit au Parlement,
par tes éminaircs. t'arrêté qm faifoit exclure M. le Duc d'Ai~uit!on de la Cour des Pairs & le fufpendoit des
fondons de la Pairie, dans le temps même de la
~ance ou a paHe cet arrêté.
Il c(t

temps, Monueur

de vous parler de fes
autres crimes vis-a-vis du Roi, du Parlement & de
la Nation.
Vts-a-vis du Roi qu'il a cruellement trompéen
~butant des momens de îbibte0e, dont les ptustages Monarques ne fe défient pas parce qu ils )ugcnt par la bonté de leur cŒur de celui des Minifircs qui les approchent. Il vc'~ dans ton
ame
la mite inquiétude, le noir afoupçon, l'importune

ÏM

défiance. H a écarta de lui tous les boos citoyens,
11 l'a prefque réduit au milieu de fa Cour a nc)(.tter )e~ yeux que fur de. hommes qui n'un'p~s t'ame aftez haute paur fe dévouer au bitn publie,
qui ta faveur du Monarquectt plus préoeufe que
fa véritable g'oire, & qui peKrent d~s int~ts
particuliers à ceux de leur Patrie; mai~ Il éteigne
avec grand foin de fa Perfonno les Princes de ion
Sang, qui depuis leur enfance n'ont ceiic de lui
tcmo~n.r le plus fendre amour, le plus prctbnd rcfpe~, le plus ardent dcfir de contribuer au bonheur
& à la gloire de fun règne. Maii. )c~ Grands d~ ton
Royaume font contraints de fc tenir cechés dans la
retrait-, pour n'avoir pas la honte de partager la
faveur av<c un Miniittc déshonoré par tant de
bafMes, & CtHe d'en avoir reçu des graces.
H a envié au Roi ton titre de Bien.Ainsé il a
tache de rendre fa mémoire plus odicufe aux Français que ne le fut jamais aux Rcmains celle des
Néron & de Catipua. Mais cinquame-cinq années de regne consacrées par tant de fageUe, tant
de foin à maintenir les Loix, tant d'amour & de
tendrcffc pour fes peuples démontrent heureufement a t'univers que les violences mu't'p~ees qui
s'exercent ne font point fon ouvrage, quoiqu'etics
qu'il les ignore, parce que
fc fanent en (on nom
ton cntiere confiance en (on MiniUfe l'abuff. Cet
infâme hypocrite a fu déguifer aux yeux de fon
Roi, fous l'ombre de la }u<Uce & du Tn!e ppur
fon autorité, la noirceur de (on amc, & les forfaits qu'il ofe commettre pour alfurer le {uccM de

fes vengeances.
Que d'intufUccs en cttet
jteut;; n:)it du ~9 Janvier,

Que de tyrannie

La

nuitdeMrcufe, &qui

devroit c:rc retranchée des raftes de norrc hii[oirc, en préfems à la tbis ccn: fbixM:c dam: qui

choquent de front toute! !e< Ordonnances
tMMdu
du
Royaume, & arquent 'a fainteté destermensfb'
temnets ~re é, par a;~Magitt(ats vertueux auxquels
on veut les c~nr'aindre d'être parjures. Celle qui
l'a fuivic de p~ n'eft pas moins atîrcufc il eft
inutile d'en r t'dCtf r le tableau fi bien peint dans
les Remantrames dj la Cour des Aides de Paris
& du Parlement de Rouen.
Par combien d'amre5a&fsde violence fbuticntit

~prentit'rcs in)uitices.'Je me tairai maintenant fur

tous ceux qui font tna)henreu(ement trop connus,
& contre !s!que!s !a Nation a rec!amé:maisjene
puis garder le Ittcnce fur celui qu'il met enceuvre
pour perdre ks Gens du Grand-C~onfeii, qui ont
le courage de putcrcr la privation de tcur état,
un état plus brillant qu'ils ne fe croyent pasca-

avec honneur, ïts ont ordre de
fc rendre à VcrfaiHcs, ils cbeHIent. Là dans untit
de JuiUce, fans autre raifbn que la volonté du
Chancelier & la reuflite de (<;s intrigues (ccrertes, on les fuppripne, on tes anéantit: ils (c foumeltent. Le Minifire vMtorieux les traîne après (on
char comme des eidaves, pour leur rendre au Parlement une exiftenee qu'i!s n'ont point ambitionnée & qui ne leur convient pas tts ~ytaiHentencore condui'-e. Ils (ont comme des agneaux dociles qui f.' taifen*: devant le berger qui les tond, ou
le boucher qui les égorge. Les feutsrcttortxqui les
font agir fon- toujours te tj&(pe&, & t'obeiitancc
a des ordres du Monarque évidemment furpris
puifqu'its (ont évidemment injuft'.s & tyranniqucs.
Maisn'cft-ce pas lui avoir ancz donné que ce premier :tch d'une fouminton aveugle, qui peutieur
pables de remplir

atdrer t'ienominie &t.thâin''de!eursCondtoyetts~
a
Leur honne'r & leur confciencc réclament. Le
Roi leur a déclare qu'il n'a jamais prétendu gencf

M~

de

Officiers. Des hommes qui n'ont point
approfondi les Loix qui ne fe croyent pasanex
Mtiruitsfur les matieres civiles & crimine))e~
ce!ie

Ces

qui

il répugne de condamner more leurs femblables
qui ne peuvent y déterminer leur cœur; qui enfin,
quand t~ fe fenciroient les qualités reqmfcs nes
veulent pas d'une Magiicature honorable par la
feule raifon qu'elle n ctoit pas faite
pour eux
& croient qu'après avoir obéi, il leur eit permis
de fe démettre: on !;s exile on les arrache cruellement du fein deicurfatnife, des bras de leurs
femmes, de leurs enfans, de leurs amis. On a déjà détruit leur état, on a détruit leur fortune par
un rembourfementHait', & qui ne peut s'exécuter. On les ruine par des depenfes réelles auxquelles ils ne fuffifent pas. Tout leur crime cftde n'avoir pas voulu agir en aveug!eï contre leur propre contcience d'avoir réfute de prendre en main
le glaive de Themis pour en frapper leurs Concitoyens & M. de Maupeou n'en fait pas moins
pader dans i'efprit du Roi tous ces actes de tyrannie pour des aeh~ de Juftice, des punitionslégales
& nécefiaires contre des fujets rebelles comme fi
ie Roi pouvoit jamais forcer celui qui s'en croit incapable, à devenir l'arbitre de la vie ds l'honneur & des biens de fes Concitoyens comme fi le
Roi pouvoit d'un feu! mot de la bouche de fon
Chancelier, lui infpirer le courage &. les lumieres
~ëceflaires pour rempHr un état pour lequel il fe font
aneoppoSdon invincible.
Je ne vous parle que de ces motifs, car vous
~tes homme
fairc entrer pour rien dans tes rai.
tons de notre dcmiuion t'opprob'e dont nous nous
ferions couverts en ufhrMnt les places de Magiftrats que la France regrette, & dont la d ~ruction n'eR encore opérée que RcUvement, puuqu'euc

ne

n'eft pas légale. Pouvions-nous nous diffimuler
Mter~à
t'Etat
nous-m~mes le defir que tous les Ordre-, de~)'p~
témoignent pour leur gtoncux rétabtiiïement )

Par

quettc! s illufions cet

intime teduc~eur eMt

venu à bout de rendre criminel aux yeux du Souverain un corps de Magnatszélés pour fa gloire,
& les véritables intérêts de fautorite royale, dont
ils ont en tout temps & en toute occahon reconnu que ta leur n'étoit qu'une émanation. Il lui parle de ligues, de comp!oK,d'aitbciations,d'atteintes portées à fon pouvoir tégiHatif de défobéif(anco, de rebeUion puniflabte, parce qu'ils refitlent de prëccr leur miniftere à un Édit captieux
dcttrucrifde leur honneur, de toutes les anciennes
formes ~c Ordonnances du Royaume un Édit qui
anéantit dans iaiburce la liberté Françaife,la propriété des citoyens, la Loi Salique le droit de fuc.
ccfnon à la Couronne. Oit font donc ces ligues ?
Où font ces complots, ces atteintes données par
les Maginrats de Paris au pouvoir tégitlaiif?e'
L'hypocrite gémit en Secret maintenant de n'avoir
pas éprouvé de leur part une réMance plus longnc & plus vive. EUcauroit)uiU6é (es imputations
calomnieufes aux yeux du Roi mais tous ont obéi
dans Ic plus profond fnt'nce, & ces Magif1ratsprétendus r~bettcs ont été des citoyens (bumi'i à des
ordres iniques, contre tetquets ils auroient peutêtre pu trouver des moyens de réclamation.
Conftdérez maintenant M. par quels artinees il
les écrits d'une Nation
a cherché à furprcndre

qu'il a troptnépnfce. Par-tout il a mis des motsà
t~ place des cho(cs, il a gardé tesnontsenanéantitrant tes réa~rés il produit un Édit ddtrudeut
de tout ce qu'it y a de p'os facré dans nos Loix;

it

l'intitule JK'c'nMr de Difcipline. I) appelle un
~/?~/<e Mc<MMM nos peres le droit que les Magi(-

T~

ti.tt.ontder~
ti..t.
ont de remonh-cr
r~
aux Ro!s!a vence,&d'cp-'
po~ra de;, volontés du Monarque, cvidemm'.nt

o'j <n)uit.;4 ou furprifes, une rëfiitance reipcaumte, mais inébranlable & fans bornes. Ch~t: IX
avoit tenté de tapt'ofcriri;, itya a plus de deux Secles. Ut'appettoit ators;M!)'<e<~ee'Mr~M/~M//e
les Membres de /M J~e//tc/)/ <!fo/t'<'<c)'M quelle c(t donc cette erreur /M{n'f//e «<oMr~'AM déjà
vieille du temps de t'imperieufc C<n/;e de ~M'
cis ? Cette erreur, c'dt !a vért.e, c'eft taLottbndamentale de la Monarchie, importune à
tous tes
Mmtttres ambitieux & pervers, toutou-, combattue
par eux, quetquetbis c.ppnm~e,tc'u)ours)'ena;nante, & dont jatbrce ptrpëtjce d'âge en âge fe
fait fcntir tous les cœurs vraiment Français.
Les dctaltres qui réfultcnt de fon Édit font
approfondis & expofés. Il per~tade au Roi de punir
h.sAlagutratsqui l'éclairent, &deconHfqu'-rtcurs
Offices, & un mois après, il n'en protêtpa mrins
du
Monarque
qu'dIereconnoitf~M~Mau nom
M;~ M/'f~nce de toucher aux <W[)M qui
~<

~Mf /~on<!<-f<r, ~'f'Mf g- /a;'rcpr<~ </e~M Sujets.

eit donc prouvé par

I!

l'aveu du Roi fui-meme,

que
les Magitirats ont
~Meu rairon de {ounnir
«-M/e <~f/~fe, & ils n'en font
pas moins punis
les
formes,
contre tou.cs
contre toutes les Loix, &:

cette ~<-<e /~«~ce t(t devenue un pouvoir
trop réel, quand il a voulu les ec'afer fous le poids
d'une indignation qu'ils n'avoicnt point mcrircc.
Ainfi quoique !es!imitcs tacrë~du pouvoir de
nos
Souverains (oient poiees <!<:
n'cn
reconnues, on
voit pas moins fubMer l'effet de i'Éditoui !csrcnver!e. A)nn, le Roi ne peut toucher à t'ÉMt & à
la propriété de fes Sujets, & cent (oixante & douze
-MagtitraM n'en font
pas moins dcpoui)~c': de leurs
fondioM & de la propnc~ de leurs Offices.

n~
fute eti puM!c s'etcve contre !c Chancelier au f~
!et de ces conHtc~ion.; ii n'en parle ptus. Deux

paroît un nouvel Édit qut fuppnme
les OHi~s coniques, & en ordonne un rembouricm?nt ittufbire, auiïl injufte que la cpntifca'ion
tnetne itfa;tcre<:r de nouveau ces OHices auprofit de nouveux titulaires, & il ofe publier que ces
nouve~mx Officiers t~'nt //M/owMe~ cpMme les McKM. il a durant fix moix rcnverfc toutes ksLotx
& fait le malhcur de t~ Frar:ce, & dans tous fes

mois après

d:'co"rx,

il ne parle que du bien des peuples, de la
/'7;c<~pHM~[f< II prononce d:s ad.)g s

Zo~e~

/c

y M'<<!<; les Loix 6'~n~ <!)'ccc//M
dit il ne
ii prend la Nation pour Ion jouet & la perMte
avec une impudence qu'elle feule pouvott fouffrir.
Quel indtgne rapport veut-it introduirc entre
des épices & le fort de la France? Ufa~o~.tfedmre, il falloit fuppritntr les cptces puttqu'euesne
profit & ne pas dépoovoient p!us tourner
truire nos anciennes con~kutions.
Si !e rcHort du Partecntnt de Paris émit trop
erendu, il HHoitle partager, reflrrindre & ne
pas d~ruire nos anciennes conâitntions.
L'état prefont de nos mœur<, & moins encore
c~m de nos finances, ne paroît pas propre à ôter
ta vénalité des charges, pour y njMituer des nominations qui feront, quoiqu'on dife, envahies par
t'intrigue, & ne nous donneront pas de meilleurs
Ju~c
Si l'on voutlit ft'pprimer cette vénalité il
falloit rcmbourfer endettement les titulaires, & ne
pas détruire nos anciennes conflitutiens mais la
création du nouveau Châtelet dont les nouvelles
Charges font vcn:!es, mais la vénalité univc''(e!!e
de tous les Offices de Judicature dans les Tribu-.
maux inférieurs qu'it ytaifte(ubnfter,e~unepreuve non équivoque que ce n'e& point t'exonctioa

ion

t18

de la
o~nt)!~ des Ornées qu'il pourfuir, mais fes
)t véhalM
vengeances particulieres contre tes Officiers qui en
étoient pourvus.
Son plan eit de revêtir des apparencesde juflice & d'intérêt public, la déduction de l'ancienne
Magiftrature qu'il a jurée, parce qu'il la craint,
pour lui tub~ituer (bixantc-quinxe efclaves achetés
à prix d'argent, afïex lâches pour devenirles complices de fon crime, les Minières de tes fureurs, les
bourreaux de leurs Concitoyens & les fléaux de
la Patrie. Qu'il a bien prouvé en eSet, par le
choix qu'il a fait de ces nouveaux Officiers, toute
la baiïeue de ton ame Il faut les juger par lui
& le juger par eux. La plupart d'une vile extrac-p
tion, font fans aucune connoiHance des Loix ni
des formes; ce (ont des gens à qui les ~apcs qu'il
leur promet, ~bnt néceilaires pour vivre. S'i) en eft
quelquet-uns parmi eux qui aient puifé la vie dans
une tource plus pure, leur conduite p[ce<!<}ente,&
le mépris qu'elle leur avoit attiré, deviennent le feut
prétexte dont ils puisent fe fcrvir pour jufUner ce
nouveau déshonneur & c'cfHa le Corps National
qu'il charge de veiller aux intérêts de la Patrie; de
porter la vérité au pied du Trône qui fera fouilîë par leurs feuls regards, & d'yprcfbntcr les réclamations des peuples. C'dt-la le Corps dans lequel
il prétend faire entrer nos Princes, lesCrand'.Officiers de la Couronne
tes premiers Nobles de
l'État: ce font-la les Juges qu'il nocs donne les
dépofitaires de nos Loix les plus facrées. Nos biens,
notre vie, notre honneur, rout ce que nousavons
de plus précieux au monde, efl remis à la difpo~Ition d'hommes ignorans, crapuleux écrafts de
dettes, qui ont réuni & concentré la haine univerfUfe qui les pourfuivra toujours pour paflef
d'eux à leurs dticcndans, fe perpétuer de race en

race,

!9.9
JMëe, & couvrir leurs noms d'un Aerne! opprobres
'mbrfi
Je fuis bien étoigné de croire que l'ancien Parlement fût tout-a-fait exempt de faute:je lui pardonna
avec peine la longueur des procédures, t'énormit~
des frais de JutHce mais il faut convenir qu'il en
avoit tui-tne~oe reconnu l'abus & fouvent demandé t'abotidon
aurait pu fc retbrmer luimefne,'H fon zele eût été plus a&if & plus vi-

gilant.
Je ne lui pardonne point non plus ton peu dé
difcerncment dans ie choix des membres qu'il adop.
toit; fa négligence à les maintenir dans une plus
exacte & plus fevere difcipline. J'avouerai cependant que le Gouvernement !ni-meme fembloit
s'oppoter a une meilleure compontion & à une
plus ~gepotice ( ). De fages Ma~ittrats auraient
pu, fans fe camprotnettrc, refbunerfes vues.
L'ancien Paiement étoit encore coupable vis-avis de la Nation dont il avoit trop tbibtemcntdéfendu tes intérêts~ en te rendant facile fur la vé<
rification de l'impôt. Etoit-ce au Minière à te
punir d'une faute, e<tenttc!)e il e~ vrai, mais qu'il
le forçoit tous les jours de commettre, ou par
careHes, ou par menaces, & qui d'ailleurs lui étoit
fi profitable Mais, de fuppofer que ce toit
par
cette raifon que M. de Maupcbu l'ait anéanti de
fuppofer qu'en fon lieu &: place il veuille rendre
à la Nation fes anciens Etats Généraux il n'y a
qu'un monftre comme lui qui, après avoir
conçu
& exécuté les plus exécraMes projets, puiHe encore (e faire honneur d'un fi noble deticin. î! n'y
a qu'un vil efctavc de fes volontés, tel que vous
qui puilfe le croire & le répéter, pour tâcher d:

0

M.

J)'< M~nbf.
etottnt

des

MMpfout'ti-mcme, a tttuft
qui fc prcfcMtoitnc

gens (ta premier mMitt.

Tome

II.

fon agrément p)t).
ptMtt'tment pttc* qu'jtt

t~o

usiner par deva!nM paroles tous les maux recî~
qu'il nous a faits.
Je crois donc que M. de Maupeou mérite ton"
tes les odieuses quatincatbn: que contient la fin
de votre lettre, & de p'us fortes encore s'il y en
a qu'elles lui convitnnent toutes fans réferve
dans toute leur étendue & fans être conditionnettes. Je ne les répéterai cependant pa< c'ett afiex
pour moi de dire que depuis t'exiHencc de la
Monarchie il n'y a point eu de Minière qui ait
plus défolé !a France, qui lui ait fait des Mcflures plus profondes, plus incurabks. Voilà les fen-

)

les armes qu'un citoyen fage fe permette d'emp~oyer contre le cruel auteur des difgraccs de fa
Patrie; mais il ne con i:'nt qu'à un fanatique
un Sorhtuet, de turmincr fon recueil d'invectives
par le fbuhait & la menace d'unduaflàffinat.
Un bon citoyen attend tout
retour des Loix
q'n tôt ou tard reprennent leur empire, il les aime
& les connoit trop pour les violer même en la
pe'tonne de leur deitruc~tur; il (ar que la ~u0iee Divine atteint toujours le fcé!crat qui fuit'devant e!!e & que le g'b~tn'a jamais perdu fes droits.
Rinh tttt<ft<<tt!tfm fcf)t<tn[n
Detemit poena pede cb~do.
C*e<t

ou il attend les ma'Hutturs & leurs infa-

mescom.'ticcs.
Du refte, je nni'! ma lettre avec le plus fouve~ain mep~i'; pour votre perfonne & pour vos
offies.

D"~
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L E T T R

E.

M. de Maupeou à ~f. de ~o~oae~.
A

Vtffai)tt<te;jutUtt,77,.

QUAND je t'ai demandé

par ma dernière.
mon cher cœur, la réponfe de ton anctcn ConfrcM, je l'avois déja. D'Ogny mei'avoitremife.
ainh que la lettre que tu lui avois écrite. Tu
penfes bien que tes lettrcs
ne font pas plus privitegte.:s que les autres
ce qui m'étonne le plus, c'efi
ton enfance de te fâcher pour fi peu de chofe.
i.ne a produit en moi un effet
tout contraire; j'en
ai
mord ni
On dira bientôt

~?

que
je mange /M~/Me~M tout
Tu ne me connois pas, je fuis
au dcf!usde

j'alaffine les gens

que

toutes ces mneKs-ta.
Eft-ce ma taute, 6 ma mere étoit
une fbtte
créature, & ma femme une be~ucuk ( Dieu
leur
fafte paix & mifericorde ) fa mes enfans font des
tmbéoks & des crapuleux ? EB-ce aujourd'hui
un
fi grand malheur de defcendre de Vincent Maupeou, Notaire d'avoir eu dans ma famille des fripon'. & des aHafnns? Cela empéchc-t-i! que mon
Pere & moi ne foyons de fort honnêtes gens
N'avons-nous pas fait nos preuves ? Il n'y a rien de
neuf dans cette lettre je favois tout cela.
Au furplus, j'ai fi bien enjoHé I'c<pnt du Roi
qud non croira jamais rien je tiens )e bon bout,
& me ris de tous les (ots di(cours. Va,
cher
cu:ur,con(b!e-toi, & fais conuac moi.,mon
mets-toi
deiius
du
Qu'en
<&/a-t-c/
au

J'3~
cependant Meh ehv!e de ntettt'e (btt
J'aufots
t~<Mt~t~<<
Con~efe dans un cul de ba<ie-fbCe, & ce feroit
J'ai des
déjà taie, cet homme ne tcnott~
lettres de cachet en blanc à ma difpufition & tu
fais que )'on tais faire ufage mah je lui foupçondes atHb, des parens qui pourne de la proteûion,
raient crier. Ceta rcviendloit aux ûrdOe'.du Ma!lui montrer cette lettre,i
tre il faudroit peut-être
& tu dois fentir que c'eil une teaurc dont je puis

f!tn.

le difpenfer.

J'attends ton beau protêt. Apr&s tout !e bten que
je ne doute pas qu'il ne
<u tn'cn dis toi-même

toit excellent.
Adieu, mon cceur, je tat)nc pfctqu autant que
ma Patrie.
XX
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LETTRE.

.9f. de Sorhouet à

M. de Maupeou.

J'AI 1 fhonneur de vous adreiïer ennn, Monter

projet que je vous avois anMnneur, le (uperhe
Malgré !e rrouble & Ied&.
par mes précédentes.m'avoitocc.t~onné
ta mau.
rangement d'efprir que

dite réponfe de mon ancien Confrete j'ai eu le
main. H eK vrai
courage d'y mettre la dernière
contribué à remettre
que votre te'tre n'a pas peu
ma tête dans un meilleur état. travaux & de
me!
Mon Ëdit ell le fruit de mes
veilles depuis plus d'un mois. La France pourra
jouir bientôt du bonheur que vous lui aurez procuré. En huit jours, M vous le voulez, l'Erat fera
libéré de toutes fes dettes, ou du moins la libération fera en bon chemin. Il ne ~git, pour pto--

duire cet heureux effet, que d'appliquer par
'ar une
répartition fage à la mututude innombrable
1
des
pauvres citoyeni to (u~'ernu des revenus de cent
mille familles qui regorgent de biens auvent jnju~
tes & mal requis. Le Roi (e feroit t'adminidrateur de ce tu~c H~ mai co.'nme t'interet cénéraî
doit toujours paHïr avant FintCfCt parucuhcr il
déclarcroit qu'd convient que l'applications'en ia!te d'abord aux dettes de fon Ëtat,<k (echargtmit
encore de cette admininration préliminaire. Le
préambule de mon Édtt vous fera mieux ~nt~r
combien i! cft )u(te & digne de votr.* fageile.
Pour cet effet, tous ceux dont !a for-une pa~eroit dix mille !iv. d rente, excepté cependant les
pttvHégies portés par la réserve de mon Édit feroient tenus fous les plus gdévcs peines, devtrfef
l'excédant dans le tréfor public & les empruntsde
particuliers à particuliers ieroient prohibés par les.
p!us rigourcufcs défenfes.
ne faut que cela Monseigneur, enfuite notre
projet marche tout (eu!.
J'ai fixé le revenu des plus riches à dix mille !i
vres de rente, d'après les informations que j'ai prifes dans notre Compagnie, & les idées que je me
fuis formées fur la nchefÏe. De (bixante~ninïe
que nous tbtnme'i, {oixanto & plus m'ont déclaré
unanimement qu'ils fe trouveroient bienheureux
fi jamais leur fortune pouvoit monter jufques-là.
J'ai même à vou!. obferver fur ce point, qu'au cas
où vous adopteriez mon projet du moment que
l'Édit feroit regittré, il feroit dcccnt de faire t'application des premiers deniersqui en proviendroient,
an complément de ladite fomme de dix mille livres
de rente en faveur de mes Confreres le toutpour
empêcher tes fots difcours des mauvais plaifans qui
continuent à nous appeller des gueux & des w**

M

H

f)M<&<a&.

~4

t)f)atr<* jours
Quatre
tMo (umfcnt pour mettre mon projet

en ecac d'être exécute en voici la marche que je
prendï la liberté de vou~ indiquer. Votre Gran"

dcuf nous adreffera le lundi matin l'Édit fur parchemin Hgnc & (cette, & en n.eme temps un fecond paquet qui contiendra nos Remontrances &
nos ~/w<r<M.' Ette nous fera donner des ordres de
la part du Roi pour nous rendre le lendemain
<nardi, cinq heures du (oir à Verfaittes, pour la
ï<;cture des f~-r~e~w~. Sa réponfe fera fort
honnête pour non. du rcRe e!!c contiendra que
d~ rairons d'Ëfat, de ~~0 & de bienfeance,
qu'ii ne peut p~ n'M~rcveffr, s'oppofent~cequ'it
change rien à {on Edit. Des mors comme cela
1
ou hj.'n d'autres vou !i)i (burnirez de fi belles réponfes fur le cha~np, vousvoutex. Vous êtes plus
au fait que moi, Monfeigneur, & ~t je vous die"
Mi< celle qu'il faut faire
ce feroit GrM-JeM ~Mt
fo~d~~ remontrer <o<! C«r/ Le Roi nous donneroit
en même temps rendez-vous pour le lendemain
mercredi, afin d'en endre nos ~«'M nous aurions foin de porter avec nous ncs bonnets de nuit,
comme les politiques du Grand Confeit, la veille
du dernier lit de Juflice le lendemain ta petite cérémonie cela va fans dire à dix heures du matin & h Monseigneur por[oit t'attention tu(qu'a.
~aire imprimer deux o') troi< jours d'a.'anceteproces-verbat
quoi je ne vois nul inconvénient
puisqu'on n'y met jatuais que ce qu'on veut, des
jeudi à une heure après midi, les cotprrfcurs crieroient dans Paris ~M''e/ Édit ~M Roi c/)n~/7~
/Mr/a/cen Parlement, donnl de MM-Mc~re
~/f/ ~~ef/y/M, & voitat tout d'un coup une excellente affaire finie à la gr.ind<' MKt'aRion de
tout le monde. Je t~is expcditif, comme vous
voyez, MotMeignsur, & j'entends te jar à merveitte.

î

M rMontogncur,
je vous prie de
j remarquer
lucf que
t'intitule

mon Edit ~î<emM<</c Difcipline par trois
M~o/M.La première, c'eA qu'it faut mettre de la
tnod.~ie par-tout la fecondc, c'c~ qu'il Ment réellement à la police générale de', biens du RoyauMe
en dermer lieu, c'clt que ce titre ett fait pour
teunir.
C'e n'c!t point du tout ici le cas d'uneAnemblée des États Généraux, ils n'y ont que faire
attendu que ce n'eft point un !(npot c'eft une affaire de pure administration, dont le Roi, comme {eut légiflateur de la police, ne doit compte
qu'a fa fagefiè.
Je fuis p':rfu~d!, Monfeigneur, qu'il te trouvera encore d'a~cx mauvaifes te'c~, des gens a(Iex
nnemis du bien public, auezfrondeurt,anf7.Parelementaires, pour s'imaginer que c<.t Ëdit attaque
ta propriété, comme fi lin .R~/cm< de D</f~Me ne
pnMfo/f jamais donner atteinte aux Loix '/M le Roi
/m-m~Me fe reconnoit dans /eM~«/c <m~M~/)fc de
changer,

Je fuis trcs-certa!n, Monfcignenr, que votre Éd!t
paderoit tout d'un coup au Parlement il y auroit
au moins <<Mxante-tix voix pour ie verincr mais
il cR à propos de nous donner un air de Lit de
Vutnee, pour afïurcr notre réputation c'eft pourquoi j'ai eu attention de placer dans le préambule
un petit compliment pour notre Compagnie actuelle, car
eut contenu des injnrcs, des inculpations auHt graves, auni ~etriCantesque celui de
Décembre d-'rnier, malgré notre (bumi(ttonaveugle à vos volontés, je doute qu'il eut pafït! fans
protc~ations parce que, quelque ~cna) qu'on pu<(fe être, pcrfonne ne confent volontiers à erigorton
d&honneur en Loi.
Vous ne favez peut-étre pas/Monfeigneut,pour-

'it

)'at g!iCe
t'~ir*~ adroitement !a prohibit~n de tout
quo!''t*
emprunt de particulier à patttcu!ier c'dt un retour
de fine politique que t'a' voie à l'Abbé T~tray
pour forcer tous les Sujets du Roi de prendre Ion
papier s'ils veu!ent placer leurs fonds & par ce
Moyen toutes les fortunes nouveutsfetolcntdans la
dépendance totale du Gouvernemtnt.
Je reviens aux contratMioos que mon pcojet
pourroit effilycr. Ce ne te'a point certainemcnt de
la part du Parlement; mais fi tes Prinees&quc!q'K"! Ducs & Pairs s'avifoient de vouloir faire tes
ra<fbMeurx, it faudroit les exclure de la réferve~
leur ôter leurs Gouvcmemens leurs penfions &i
leurs charg?!. !a (~our & faire rdpircr aux ptus
opinMtre'i'airde Vimcnncs. Il ne faut jama! per-

dre de vue, Mon~jgneur, que le Roi cft le Maître & qu'il a trois cenimiMehMMK'fc'iordres;
c'eft ce qui s'appelle en tattn ratio ~M<! .Re~m.

Vo'ts trouverez ci-joint, Mon!eiRneur le dif'
conr'! qu'il ferait à propos que Votre Grandeur
voulut bien prononcer au Lit de Jutiiee. Jf'o~c e(perer que vous en ferez pour le moins auf!! content que de ceux qu'on a déjà faits ppur vous en
pareille occaf!"n.
J! y en a auff! un pour !e Premier Préfident.
J*a} trouvé celui de M. d~ )a Galaifiere fi bien
tourné, fi court, & par cette raifon fi proportionnée à la mémoire de M. de Sauvigny, qui doit
~tre maintenant un peu dure que je n'y ai dérangé q't'un (eut mot je vous obferverai même à
c? <u{et qu'il peut encore fetvir à merveille pour
fept autres Lits de Justice, a caufe des neufcombinaifons poffibles qu'il renferme. C'eït un génie
bien profond que ce M. de la Galaificre; un feu!
~e tes difcoursen peut fournir ncaftOMsexccUctM,
a

~ai'abndelacntique.
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Ah
Que le préambule de mon Édit eft beau
excep~ vous & mot, peu de pertoones pourront
outrent
~~t~f~~
en tendr la beauté, la force, <k fut-tput!ac)arté.
Vous ne faunez croire, Monfugneur, cumbien

content de moi-méme,combirn j'. tue trouve heurcux d'avoir pu devenir utile une Patrie
que vous aimez tant. Mai& comme mon zele a
epuHe mes forces & ma tête, vous pern~fre? qu~
je Mnifle, & que j'sitte !es feûaurct pat un bun
ibuper, (uivid'un long & paii.bte ~bmnm!.
.t'ai t'hon~ut' d'être avec un tre-p cfond ret-'
)<:

fui!;

pe&, Mo.nfeig'teur, vocretrcs-humt~&tte~obeiPt~nt ferviteuf,
DB SoRHOUBT.
il

Pow
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quand on )t veodu.

&c. L'e!pr!t de fy~mc, auffi :ncer'.
conmn dans fes principes, qu'He(t hardi dansdeferfunefséquences, en même temps qu'il a porté
tes atteintes à la Religion & aux mccurs, n'a pas
re!pt:&e !cs fortunes particutieres de plufietirs de nos
~tjcts. Nous en avons vu quelques-uns fe livrer à
des depentcs excef!Ives, & par une contradt&ion
Cngu!tere vouloir Nous difputer le droit de confommer d'avance nos revenus. Nous en avons vu
d'autre!: enfanter faccentvement de nouvelles idées,
& hazarder des entteptiies t'uineujfespour eux-m~

î S,

tt8

~v pour
~nv qu'ils y af!oc!o!ent, qui
n~n~ ceux
mes,
tm~c &
pays auroient
tout autre temps, &: dam tout autretcoubler
l'ordre

~aM

<

~(e proscrites, comme capables de

public.
Nous les avons vu réduits dans une fi grande de<
tTcHë qu'Us fe font livré; p!u~eur~ fois à des interruption'i & cernons de patentent, à t'atdedcique!les, & tarant eproMVtr à nos autres fujets pat
le retard ou la perte d.stbmme~qt)')!s!cur dévoient,
des maux que notre atte~n pour nos peupicsnous
rcndomrès fcnfiblcs, p'uiteurs même ont cru pouvoir nous contraindre de venir a leurs fecours
Plufieurs enfin fe font imagines, fbustcbeoeta
prétexte que la propreté des biens ett une loi conftitutive de notre Monarchie, de Nous difputcr le
droit de veiller par Nou~memes à l'admi~titanoa
générate des biens de notre État comme fi nos tu.
it y avoit des
têts pouvoicnt oublier qu'a Rome
Loix fbmptuaires pour réglerla dépente, & des Loix
agraires pour fixer les revenus des citoyens comque le plus
me fi nos fujets pouvoient (e dinimu~r
grand nombre des fortunes dont ils joutHent
n'exige que par nos bienfaits que !'etabtiMement
de chacune d'c!tes a des dates difîertntes que tes

Rois nos ptedcceHeurs en les laiffant <e iormtt
de toute ctpeceUtrte
par !es rapines & les pUieries
tt-efbr public n'ont pu fe detiai~r du droit qui
leur appartient fur la poticegencrate.&qucn

te font répermettant d'en étendre les bornes, ils qticnnn
au
icrves la puinance de les refferrer., &
réalité
de
n'ont
delà de ces bornes leurs fortunes
que par notre volonté.
Si ces erreurs n'ccoient que t oubh momentané
des principes, nous nous contentcrions de tesrapp~Her en renouvettant nos anciens Édits; mais elles te perpétuent, & chaque jour en voitéctotrc les
funeftcs conféquences.

ï)9

La confiance que nos (ujets donnent aux par~
culiers ou aux étrangers par preterenceanous dans
leurs emprunts ou placementd'argent, & l'adoption
inconfidérée que la plupart d'entr'eux ont faite ré<
comment & fans connoiilanecde caufe d'.t mauvais
état de nos finances pourroit lesconduirea des a~es
plus irregutictï qu'il faudroit punir avec plus de fcvente, fi nous ne les prévéniunsaujourd'hui par notre
fageffe.

Quoique ce fyÛeme n'att pas encore été pouSe
ju~u'H nous refufer le paiement des importions
iegitimement établies, ne fcroit'tt pas craindre,
fi nous taiflions germer ptus long-temps
ces prin.
cipes (ans les détruire, que nous n'eu~tons à nous
reprocher les excès auxquels ils pourroient fe porter un jour en les fuivant?
Nous devons au bien de nos jets,p!ns encore
qu'acduidc notrepuiftance Roya!e,d'ctouiîer !c germe de ces dangercufes opinions. Mai*. avant que de
les profcrire, nous voulons bit.n teur rappcHer
tes principes dont ils
ne doivent jamais s'écarter.
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. I,c
droit de faire les Loix par te(qu< ttes t( fortunes de
nos fujets doivent être conduites &gouverne(.s nous
appartient a nous fcuis fans dcpt.nd?ncc & fans
partaRP. Nos peuptes ne peuvent are hetrmxtant
que ft:bM?ra t'énorme difproportion dont les pauvres g€tni(Hnt accablésfous t'avaricc des richts qui
les éera(ent,& s'en font fervir comme s'itsccoiert
leurs eMaves. Pourquoi donc notre fagdfc, & cddes Rois nos Pr~dëcedeurs a-t-cile détruit le nom
de la (ervimde, fi c'te en vouloit !ai<!er (ubitûer
t'eSet Le fotcit brillant de notre bonté paternelle
doit fe lever également pour les uns & pour tes autres. Ce n'ett qu'en cherchant dans nos lumières Se
!a fagack~ de notre esprit des moyens de réparer

9.4~
9.4<~

inégalité
1 aJ' odieufe;
des qu'elle eft pouffée à un
odiei
di
cettecette
certain excès, & d'empêcher qu'e!te ne puiRe fc reproduire que par des gradations longues

&

pre(-

qu'infennbttS, quenos Sujets pouttont jouir cnnn
de cette félicite que nous ne coûtons de leur promettre, & dont depuis ~x moi: l'aurore commen~
ce à dMRper la nuit tcnëbreute qui envetoppoit de
fes ombres epaiHes les fâyoas bienfaifans dont la
Ma)eRé de notre Trônea toujours été environnéeLe deUr que nous avons de connaître lis objets
de la fortune de nos Sujets qui pourroient echapgera à notre vigilance, pour tntroduire dans notre
Etat une ëconotniefage & un ordre invariablo nous
engagera toujours à proscrire par les plus ifeveres
détentes, & tous tes plus grioves peines les moyens
criminels que quelques-uns ~tapJoyent pour nous
en dérober la connoMïaoce.
Un Gouvcrnemeat fage tel que le Nôtfc. qui
)uftice
ne veut fubfifler que par la raifon & la
prot~gsra toujours volontiers ceux de nos n~etes
Sujets qui nous découvriront la vérité, mais punira févércment quiconque otera, par de fauiïc!
déclarations, fe fbuitfaire robeinance qui nous
eft due.
Loriqu'après avoir balancé les motifs qui nous
déterminent ( & que fouvent des raifons d'Etat &
de bienféance ne nous permettent pas de r<'veter )

avec ceux tirés des betbins de nos Sujets nous
aurons établi fur les revenus des biens tant immeubles q'Jc ndifs, dont nous ré<ervons t'admini~ration à notre fagetïe, des répartitions à faire, quel
que puitfe être leur objet, nous n'exigeons pas de
nos Sujets qu'ils donnent des fu&rages qui ne s'accorderoient point avec leurs idées particalieres
mais Nous ordonnons qn'auf!t-t6t que pour la diftnbndoa que nous nous propofons d'eSe~uer, il

~4<
.;<

aura appan! de notre vo!ont< a nos Comm!aaires
départis dans les Provinces, ladite di~ribuuon !opere fur le champ fans retour & fans oppofition
quelconque, & que ceux qui chercheroient
aucune
moyens pour fe ~bu~rairea à fon e~et, Ibient pu-

nis comme des rebelles.
C'eft en donnant à nas peuples une fi grande
idée de notre {agefïe, que nous avons lieu d'efperer que les defbrdres qui regnent depuis fi longtemps dans i'admimAratton particuiiere des revenus de chacun de nos Sujets, le mauvais ufage
que plutieurs en ont fait, l'odieufe difproportion
que l'avarice, future les rapines ont introduite
dans les fortunes de nos Sujets, cclferont enfin dé
lubMer, pour faire place à une inégatitc moins
exceuive, à la bonne foi, à une fage économie
qui fe perpétuera d'âge en âge pouc le bien & ta
fshcttë puMtquc.

A CES

CAUSES,

&c.

Nous avons par !e pféfent Edit, dit, ~ata~ &
ordonné, difbns, Aatuons&otdonnons,voatons
& nous pta:t ce qui fuit

ARTïCtE

I.

Nous défendons tous nos Sujets, de quelque
quatité & condition qu'ils Soient, à compter de
huttatne après la publication du préfent Edit, tout
emprunt de particuliers à parncutiers, de quelque
nature qu'il puitrc être, & foMS quelque dénomination que ce fait, fous peine de perte & privation pour le prêteur, des fommes qu'il
auroit fourntes, moitié applicable à Nous, &: Fautre moitié

au dénonciateur.
le

Y°"
<° ~"s
détail dètrois

nofHifs Sojets~b!ent tenus dans

mois, à compter de la pubhca-

'f Edit
Ed!t, de dectaroc dans iesBureaus
da présent
tijn dt)
1

j,

des ComrniHaires départis dan~ nos Province l'état
& conMance de musteuM biens immeubles, réels

pu nctif., pour que te< r~tes qui en feront fait;,
puiiient H ~cr t~ propriété; d une maniere invariable.
Leur d~f(it)do)):i ions la peine de conûicaHon de
la Mtaiité du revenu d~dit. biens, de faire dans
ic(<ike! dec~Mnonsaucune réticence, ou atténuation quelconque, fans que lcfdites peines puiHent
jamais être fëputéM comminatoires.

ARTICLE II.
Voulons que tous & chacun Nos Sujets conter'
vent t'entiefe propriété du fond de tenr& biens immeubles, réels ou Mit. énonces par tcsdedarations
de t'ardcte premier, & non autres.
Ordonnon; au furptu. à tous& chacun nos Sujets dont tes revenu. paHeroientdtKmille livres par
année, de s'en rapporter à notre (agcde fur t'adminiAratiott de t'excédant de ladite fomme de dix
mille livre; de rente, qu'Us feront tenus de verfcc
dans notre Tré'br Royd, en obtenant du Garde
en exercice de notKdif Tréfor, certificat bien &
duement expédié de la diligence avec Jaquette ils
auroient rempii nos vues, lequel certificat ordonnons leur être délivré <an$ trais.
Ordonnons en outre que te prefent Edit aura
lieu pour être exécute ie!on fa forme & teneur
jufqu'a ce que Nous ayons établi d'une manière
folide la julle proporcion que nous jugeroM rai-

fonnable entre les revenu!
~bnnaMe
chacun des
& chacun
taus &:
revehus de tous
citoyens de notre Etat, dont nous fommes ëgate"
ment le père, & que nous voudrions voir egate"
ment hxureux &'U eicic poutbte.
A

R.

T

Ï

CLE ÏÎI.

Nous réfervant de faire au préfent Edit telles
exceptions qui nous feroient agréables, foit tn faveur de notre Amé & Féal Chance!tf.r de France,
foit en faveur de nos Minières, Intendans de Provinces fu!os & iemme? pnvttégtéesfuivant la Cour i
chefs de Bureaux & Commis, fous laquelle derniere dénomination entendons être compris notre
Premier Préfident, & autres nos Gens tenant actuellement notre Cour de Parlement féant à Paris,

dont Nous

(bmmes bienaites

d'établir & maintenir

t'etat& fortunedans nneotushautectevation,pour
lcur donner de la dignité & récompenfer leurs ta-

!ens nutitesat'adminiUration Nou'.rcfcrvant encore de donner, ûbefbineit, aux Princes de no-

tre Sang, aux grands Officiers de notre Couronne,
à nos Coufins les Ducs & Pairs de France les mcmcs marques de notre bonté, & de notre reconnoiHance pour les ferviccs qu'ils auroient pu ou
pourront encore nous rendre.

Si donnons en mandement &c.
Z?</ea«fx de .MM/e~weMfle

CA~ce~ef, pour le

Lit de /t</?.cc.

MESSIEURS,

Sa Majore doit croire que vous recevez avrc
fefpe& & avec (bucaj~nonune Loi qui conocDd'ap-

pli~c

é. bl

i..
priacipes,
principes avou~
avoit~
pr!nc!pcs, ptïnc!pas
véphcation
tiondes
des veritaMes
phcatton
*«
d'avance par votre conduite, & confacrés parmcs
con~ettsdanst~tnonumens de notre hiftoire.
Votre r.f); d'cnrëgi~ftr une Loi qui ne porte que
fur !a police générale def biens du Royaume, qui
n'e't poinc un ifnpoiltion, pour laquelle la bonté du
Rui n. dédxigneroit pas de con~ttcr Ces États généraux, s'ttcfoit néceiïaire d'obtenir !eurcot)(cnre*
ment, ne peut pas être l'effet de votre attachement
fermentation pafp 'ur les anciens principes; & une
&gtrc d~ns t'gfpfit des SuJe~duRoi, ne peut pas
avoir fait dans voscccursdes traces bien profondes.
Ne remonK-x pas a t'inOitmion des Parlemens;
ne tes fuivez pas dans leurs différens progrès: fixez
Metnfntvo; regard:,fur ce qui vient d'arriver ait
Parlement de Paris. Vous verre?, que fon exigence
n'a duré -lu'autant quetaibuminiun a cfcaveug!c,
& que la plénitude de t'autorité royale i'a anéanti,¡i
dés qu'it avoulu tui reS~er.
Vous n'en êtes point une émanation. Vous ne tel'État vous ne refnez en rien à la conllitution de
~entbtex point du tout a ce qui vous a précède: Fautorité qui vous a créé, a circon<cnt votre rcQbrt,i
vous a adignë des limites. a fixé la madère, comme l'étendue de votre JurfUiction, de façon à né
pouvoir être gêné dans Con exercifT. Charge de!'apà
plication des Loix, vous avez été choiGsdetaconjt
n'en point entendre les motifs, a n'en point ientic
ÏesconteqneMes; à p!us forte raifon à n'en point
refircindrc tts difpofitions.
Cc~ à tapuinancequiîes a établies d'en ectaircir, comme aujourd'hui, t'oMcurkc par des Loix
nouvc))es.
L(";(ermen<.)esp!us Nacres, ain~que la maniere
dont fe paient vos gages, vous lient uniquement à
!'ad!ninilb'ation littérale de la Ju~Ucc, & vous ne

pouvez
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pouvez. en remplir librement & fans gène les foues fonc*»
ttons «««s violer toue-à- la fois les engagemens
que
vous avez pris avec le Roi & avec moi.
Quand le LégifUteur veut manifcftcr fes volontés, il vitntles prononcer
au milieu de vous pour
foyez
l'écho. Sa bonté permet
que vous en
que
foyez
préfens k leur publication
vous
pour que
vous puifhœtcn prendre occafion de lui renouvel.
1er les aiitiranccs de
votre rcconnoiflànce & de

votre refpçâ.
Là finit votre rainiftere.
Le Roi a pefé toutes vos obfervarions dans fa
iagefle. Avec les motifs qui le déterminent il balance les befoins de fes Sujets, & de coup d'œil
ce
qui foulage l'enfemble de la Monarchie
il jugéY
de 1 importance & de la néetflicé de la loi mftl
M
vient établir.
S'il commande,alors vous lui devez la plus
parfaite foumiflion.
Si vos droits s'étendoient plus loin, fi
réiiitance vous engageoit jamais à parler, votre
ou àproti-itcr contre fa vérification
auriez plus de,
privilege que n'en a la Nationvous
entière afferablée.
Vous louncndricz les idées fyftémariques
que le
Roi vient de détruire aujourd'hui. La Majefté
du
Trône ne réfideroit pbç dan; la volonté feule
Monarque,fedcpomllé des droitstesplus sffcmielsdu
de
fa Couronne, dépendant dans I'èablincmcnt
des
loix de police générale, dépendant dans leur exécution, le Roi ne conferveroit pas mâme le titre d'Adnuniftratcûr de fon Royaume. Il n'auroit plus que'
le nom & rombr* vaine de la Souveraineté.

Mais, fi votre inutiliré eft prouvé.- dans
cette
matière, les fondionsqui vous font confiées d'ail-

leurs, la façon noble dont
les rempliffet, la
connance des peuples que vous
vous ave? fçu mériter,

loin,

il,

K

14^

rend votre Magistrature honorable& augure;
tout rend

il

ne
Le Roi vous communique la portion qu
peut pas retenir de fa puiliànce, le droit de faire
pendre & rouer les fcélérats, d'alFurcr le repos des
rues & des grands chemins, & de déttndre lafeciétc contre les atteintes qui lui font portées par
tous les fripons du bas aloi.
Soutenez la dignité de ce miniftere que vos actions l'honorent s'il eft poffible que les peuples
pénétrés de l'équité de vos Jugemens en béniflànt
la main qui vous imprima le carafterc de Magiftrats, me béniilènt moi-même. Toujours fournis,
toujours rcfpcftueux concilie?,le zèle avec l'obéif-

fance, & écoutez l'autoritéfans jamais lui répondre.

<

'JL'

,J,J,m.MM,

Dijcoitrs de M. le Premier Préfident.

Messieurs,
y

Souraiflion

Obéiflance

Rcfpeft.

XXIV LETTRE.
M. de Maupeou à M. de Sorhoim,
A Veifiillci

JN

O N

ce

ij Juilfe 1771,

mon bijou dans la nature entière il
n'exifte pas de génie pareil au tien. Ccft celui de
la France ou le mien qui feul a pu t'inrpircr un
auffi beau projet. Platon avec fa République Vauban avec fa dîme Royale, n'y font œuvre. Il cil
au deiTus des forces humaines, magnifique, incomparable, divin. Tn fuis furpris, enchanté, émerveillé au delà de Pcxprefllon.
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M ¡ vous êtes un petit coquin avouezi que
Mais
quemon
mon
Edit de Décembre vous a bien fcrvi.
Il faut absolument mon ami
te réfigner à
prendre de mes mains le timon des finances car
entre nous l'Abbé eft un drôle dont je fuis trèimécontent. Il ne fera certainement pas le Fontainebleau
je l'enverrai vendanger à lamotte avec
fa Madame La Garde, qui par parenthefc cft une
grande coquine. Il faut que cet homme fe foi t brouillé avec moi plus de dix fois depuis le commencement de l'hyver. Imagine-t il que ma faveur baiffe?
Il tire ?.ufl!~tôt an court bâton. Me croit-il mieux
avec le Maître, il vient faire le bon valet. Vous
je né tarderai pas à
èces mon homme, mon ami
vous propofer au Roi, en lui faifant part de votre
beau projet. H fe croira trop heureux encore de
vous ^ccep.er, & l'Abbé s'en retournera chez lui,
chargé de la haine & de la malédiction publiques.
Voulez vous que je vous donne un petit éclnntillon de !â maniere dont on traitera l'Abbé, par
celle dont on le traite aduellement qu'il eft encore
Miniftre ?
Il y a un certain M. Guerrier, chargé du foin
des haras de M- le Dauphin s'il ne fait p.« dès
vers à la louange de M. l'Abbé du moins il a une
p'ofe très-énergique. Ces jours derniers il l'a envoyé par delà les ponts.
Guerrier eft un homme un peu vif, mais fort

entendu dans fa partie; l'Abbé lui avoit donné par
bon du Roi partie d'un domaine dans la foi et de
Bellefme à la charge (ècrette de prendre pour Ibn
afîbcié un certain Damcrval qui comme tout la
monde le fait, a époufé une des filles naturellesde
Monfieur l'Abbé, celle qu'il a défignée pour fuccéder à Madame du Barry. Damerval qui n'entend pas les affaires abandonne l'intérêt qu'il avoit
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moyennant deux billets au porteur de ajooo liv;
cî'acun qq îelque.»
chacun
îclquc jours après l'Abbé envoye cher.

f.

chtr M. Guerrier & lui dit, en propre, termes
ma foi, mon cher, votre afFaire de Bellefme eft

j'en fuis fâché. Guerrier, pour Ce
encore
mettre au ton de la maifon, lui répond tout net
mais. M. Damer.ma foi, Monfipur je m'en
val me rendra me* billets. Accommodez- vous enfembie, dit l'Abbé, cela ne me regarde pas.
Damervaln'entend point de cette oreille– là rert*
dre luiparnit une chufe trop dure. Il prétend qu'il

f.

n'apa dû courir les rifques des évén-mtns

qu'en

tout cas M. l'Abbé, Madame La Garde ou fa fem-

quand elle fera mieux en Cour, pourront le dédommager.
Guerrier fait tapage, retourne chez l'Abbé, & le
traite en conféquence l'Abbé a peur. Un des billets
eft rendu par Damerval, mais le fécond s'eft fourvoyé, on ne fait pas ce qu'il eft devenu. Guerrier a
dit à M. le Dauphin à M. de Soubife,& à M. des
Deux Ponts, qii'ilnelepa;eroitdefavis, & il raconte l'hiftoire à qui veut l'entendre,avec toutes fes
me

cii

confiances & dépendances.
1/Abbc" s'en conioie car dans ce moment-ci il
•fait très-bien tes orges. Il vend dans la Ville de Sézannesen Brie tous rcs magafinsde bled a 0.5 liv. le
feptier de peur qu'ils ne foient pillés par la populace..
Votre travail mon cher cœur mérite certaine-

ment une grande récompcnrc. Je ne puis vous envoyer pour cette fois des ordonnancesde comptant
il faudrait r 'adrefferà l'Abbé qui, fur le moindre
foupçon, cil homme à éventer la meche, mais allez
voirCrom>f (*) de ma ,>art:ilvousenfcigneravle
(*) Qui croiroit que et p' liffon-ti

dans piuiieiiri maifous

de Pari»

<j«e

eu la fnuité de débit»
e'clwit luiqui a voit f'j;
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>
le coMoyen de fairéfortune fous quinze jours. C'efl
quin le plus madré 8c le plus fripon que j'aie jamais
Fleflêlles homme de
connu il fe croit comme

condition. M. le Sur-Intendantétoit en i7îoàCafteJ-Jaloux, petit Commis des Fermes, à 4 ou 500
liv. d'appointemint Vous voyez qu'il a bien changé furla route, & qu'il n'a pas mal fait fon chemin
il ne fe laifTeroitpas feflW pour deux «ns mille liv.
de rente. II pourra vous apprendre entr'autres? une
façon honnête de vous enrichir, qu'il a pratiquéee
bon
lui-même avec tant d'adreffe & de fuccèî ;il

eallez

que vous en foyez inftruk à prérent que vous
avoir un bon pied dans l'admimrt ation.
Il faut que vous achetiez des eff;ts qui perdent 7$
mille écus jC
ou 80 fur la place. Avec cinquante
vous fais un capital de fix cens mille livres; je les

feraipréfenteràrAbbéparunc main qu'il n'ofero*
refufer, & de maniere que le rembourfcmenc mort
certain vous le toucherez en bonnes efpeccs cela
s'appelle en termes du métier, payer les dettes de 1 Eta-- II n'eft point de Contrôleur-Généralqui ne re-

millions
meve au Roi chaque année pour 8 ou 10 par-la
d'effetsrembourfc'sde cette façon- On prouve
à Sa Majcfié le bon ordre qu'on fait introduire dans
fes Finances. Que dites-vous de cette maniere d'anéantir pour dix millionsde capitaux qui n'auroient
coûte au Roi que le quart de la valeur, fi on les eût
retirés à fon profit?
Je reviens encore à votre projet plus je 1 examine

y

plusilmcparoîtvafte& magnifique & moins
auffi une picco
trouve à changer. Mon difcours eft

d'éloquence rare mais ce que j'admire le plus dans
jufttce de fagette &
cet enfemble, c'eft l'efprit de
cd<ir«r M- de Choiftul ? Il eft «min qu'il n'* (li ihM\ fit
M.'le Clianctliw dans la plac? de Commis du Contrôle. que
M. da Si.mpcnn de lui f«ujn» ««
yucî qu'il »voitv«>n>»
rîntcigiicmcns pour aidei au uavoi Je ie Minift.

i

à'éq-mê
dec] iité
quiqu}
a pd
é,
k
a péUdé*

fa compofition &c le Cecret
*noyen que vou< trouvez pour payer les dwtesdel'État, fans mettre d'impofition nouvelle, pourlaejuel-

Jc nous aurions eu befoin du confentement de la Nation c eit ce qui peut s'appeller de la fine politique
& unefublime invention.
Mais, quant à l'applicationdes dix mille livres de
fente pour chacun de vos Confrères,l'amoarfraternel vous a fait faillir ce n'efè point du fout là
mon plan. Je ne veux pas qu'en aucun temps les
g.;ges ceflent de leur être de premiere néccfïité
j'en trouve méme quelques-uns trop riches, témoins
ceux du Grand Confeil que la circonflahee des

temps m'a forcé de payer bien cher. Mais, comme ils ont du foin dans leurs bottes, j'efpere que
f >us un an, ils prendront le parti de nous quitter,
oc

je

vous jure qu'alors je
ne les retiendrai pas. Si
la fortune amollitdes courages,
il en eft aufïi qu'elle
éleve les riches font toujours plus
difficiles à manier que les pauvres.
Puisque je vousdelline à l'adminifltation je
ne
dois plus craindre,
cher
Sorhouet,
de
mon
vous

analyfèr la compolition de
mon nouveau Parlement. Les quarre-vingt mille livres de rente que
je donne au Premier Préfident, le tiennent
dans
dépendance
fervile.
Les
Préfidens
une
à Morquatre
uit n'ont accepté leurs Offices,
que forcés par la
detrefle de
leurs affaires

& le Iwfoin des vingt mille
livres qu'ils leur
rapportent. D'ailleurs, trois d'en-

tr'eux font encore plus bétes que leur Chef. Ma
"retrailje, (an nombre de quinxc) cfl dans
une
néceffité li urgente de toucher les
gages promis

1>
qu'elle veut faire aujourd'hui procès
aux Chapitres

pour faire décider que les Coufcilters Chanoines ne
ierent plus pointés, attendu qu'ayant introduit
«urne ulagedans ma nouvelle Cour des Pairs, ils ce
fc

sftquer
i:eux, contraints de m~n1ucr:

Moment entre deux aux Atidicnces & en r'sfque
h fUc9ïcc canonial ou
atifli ne cetde perdre gros en l'un ou l'autre cas

Cent-ils dé)a d'aboyer après moi pour
penfions ou da Abbaye~.
Vos

obttnir des

trente Menrr-Je.f~im préféreront toujoursJ

élégamment, lcs gages, t Aifort
dites
vous
comme
l'hôpital:
coran & le Palais à
banc, cinq Prêo!
trente; total cin
traille, <Sn7e; Meurr-de-dHn,
volontés,& fur 75 il
à
toutes
dévoués
mes
quante
tout ce qui'!

ne m'en faut que
me p'aira.

;8,

pourfaire Paffer

de ceux du Grand Confeil.
affez bien payés
Ils font une douane que j'ai
plus für que des cinquante
pour
en
être
encore
ei-dcifus.
d=nx.!csa;
& douze font foixante
Cinquante
tres feront comme ils voudront foixante-deuxfur
fans erreur
foixante-qtiitizc l'empotteront toujours
1enevousparlepas

Pourquoi
ni mécvmpte.
ne m'avez-vous pas

envoyéen

même

l'Avocat Général ? Vous
difcours
pour
temps un
requifitoire de Jacgues Yerg~s,J
le
juger
par
devez
font pas en état de travailler
Meflieurs
ne
qui
que coi
& qu'ils ne peuvent rien faire
eu",
mêmes,
par
éloquenee.
approche de la force de votre je vais à S. Brice
Sorhouet,
Adieu
monàcher
pour
être plus
portée de faire ma cour à Madame
plufieurs cordes
louife; il n'eft pas mal d'avoir
à mon arc.
Quelle affrcure trahifon mon
vient de mapprcnCe m'accable. On
ami
ité volé je donll~rois.
j'ai
l'infiant
dans
que
dre
bien, pour dévolontiers cent millefrancsde mon
cruel tour. Qui le
eolivrit celui qui me jouc ce

XS.

1'.

croira
croira, mon ami
attti ?J Je gardois précîsufemenc
vos
lettres & j'avois toujours foin du conlcrvcr copie

des miennes. Le tout m'a été enlevé, & à 1 heure
que je vous parle, on tns renict une abominable
brochure loui le tittc de CotrefaonianM &c. )e
me
donneroiv volontiers des foufHcts. Comment ai-je
pu- Mais c'eft inutile le malheur eflarrivé.
Je ioupçonue un de mes valet, de m'avoir trahi.
Eh bien Qu'on dife que Sanine fait la Police
} emploieraile verd & le fec quand je devroii dépenfer un million en efpions,
connoîutt mon
voleur I Editeur, l'Imprimeur,pout
les Colporteurs. Je
Ies i "Wtmt..lcrai
tous pour les faire déchirer en ma
préfence à coups d épingles.
Au rc%, n'ayez point
d'inquiétude pour l'avenir quand je devrob àablir une garde pour veiller
ce dépôt, nous n'auplus
rien a craindre ni l'un ni 1 autre. Exarons
minez bien l'effet que ftra cette brochure dans le
rubhc allez de maifon
en maifon foutenez effrontément que vos lettres
ne font pas de vous
j'en dirai autant des miennes,
& je prendrai
ce
front d'airain qui m'elt quelquefois h ndcefl'aire
pour débiter par-tout qu'il n'y a point encore eu de
tnettkur ouvrage fait contre moi. Payons de hardieflè
& gagnom de vîteflè les
gens qui ne manqueront
de
rire
à
dépens.
pas
nos
O mon ami, »fi cette correfpondance alloit tomber entre les mains du Roi

XXV«

LETTRE.

M. de Sothoutt à M. de Maupeou.

MONSEIGNEUR,

comme la Providence fe
plaît à répandre fes bcncdiclicn» fur l'œuvre de
votre

m

Grandeur Mais cependant, comment a-t-cllc pu
permettre que nos iicrecs aient été trahis, &que?t
malgré toutes vos recherches l'infâme larron qui
continue toujours à les rendre publiques, n'ait pas
me*
encore été découvert, & tenaillé comme il le

rite? Votre Grandeur a beau répandre l'argent à
pleines mains pour taire des découvertes", le traître
le fait, & n'en rit pas moins de vos menaces, oc
de la rage iropuiflànte dans laquelle il vous fupporc. Sans cttte réponfe de mon ancien Confrère
qu'il a en la méchanceté de joindre à notre corrcfpondance, les couleuvres qu'il nous fait avaler
bleflure.
ne nous auroient pas fait la plus Jé^crenousiom*
A force d'en recevoir de tous les côté»,
mes devenus prcfqu'invulnérables mais pour cette
•lettre Monfeigneur, en vérité elle eft défdperante.
La plus enragée des furies infernales vous auroit
porté des coups moins rudes. Avec quelle gravité
Efpagnole ce maudit Confrere vous laiffe tomber
fur la tête le marteau dont il aflbmme Je ferois
bicn fâché que vous fuflîcz témoin comme moi
à laquelle vos
des éloges donnés à fa brutalité
ennemis profh'tuent le nom de courage, de la joie,
de l'emprcflement, de la fatisfadion du Public t
enfin des efen lifant cette mordante Philippique,
d 1 un

plus
a produits. On raconte que a frémi
lefteur, avant d'en avoir achevé la kaure,
vingt fois dans Con ame par un fentimcnt d indignatian & d'horreurs qu'il a conçu contre vous.
Ce qu'il y a de plus défolant encore c'ell que
prefquctout le monde ajoute la plus ferme croyanquçice aux faits qu'elle contient; j'ai mêmevu

fets qu'elle

partifans en etrelailis;

ques-ans de vos plus zélés
l'eifroi la honte les rendent muets

ils n'ofent puis

puvrir la bouche pour votre défenfe.
Pour moi Monfeigneur mon courage à me
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de votre apologie ne fe dément point. N<*
croyez cas que j'y rénonce pour avoir entendu de
charger

iot$ difcoureurs tenir d'impcrtinens propos.
Je me fuis contenté jufqu'à préfent d'une réflexion générale qui eft
mon grand cheval de
bataille. » Les horreurs débitées contre Monfeigneur font par trop abominables pour être vraies.
Cette lettre eil vifiblement empreignée du venin
de la plus déteftable malice elle me vient d'un
zoïle enragé qui voudroit couvrir Monfeigneur de
l'écume cmpoifonnée dont fa bouche eft remplie
t
& de la bile noire qui lui ronge le fiel. »
Mais maintenant je fuefang & eau pour rejoindre les preuves de plufieurs fauflètés palpables contenues dans ce recueil d'invecVives. Ah S'il m'étoit pojfible fur un feul article de démontrer que
cet indigne Confrere eft un fourbe, j'aurois ville
gagnée je réoflirois à lui ô:er la confiance publique, puifque, fuivant le proverbe, le menteur connu
pour tel [, n'e/ipascru, même quand il dit la vérité.
J'eflaye quelquefois
d'analyfcr plufieurs
M.
lefquels
faits principaux fur
j'ai imaginé quelques
réponfes. Votre Grandeur auroit-elle la complairance de me marquer fi elle
en eft fatisfaite ou
bien de m'en envoyer d'autres?
Mon maudit Confrcre commence par vous re-

procher votre origine.
Je répondraià cela qu'il eft d'un petit efprit comme le lien d'objecter à autrui fa naiflance puifqn elle ne dépend
pas de nous ce peu de mots
fuffîra.

MaisVorreGrandet:rrneperraettra-t-eIle de lui dire qu'elle a malheureufement donné prife fur elle.
Sa prudence & fa modeftie ordinaire lui ont fait
faux-bond; car c'eft vous, Monseigneur qui avez
commencé par dcnigt:r les anciennes familles du

rarlcment de Palis. Qu'eft-il arrivé
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scns-ta
? Cess gens-là
trouvé que vous def-

vous ont recherché & ils ont
cendez très- réellementd'un VincentMaupeou Notaire en 1540, (*) dont les troisfils furent anoblis
en 1 5 86 & ils ont fait ces découvertesdans le vingtdeuxième Hv. des Chartes de la Chambre des Comptes, depuis Janvier i58z,jufqu'enDéccmbre1588.
Vous avez cependant au moment où je vous écris,
Alonfeigneur 185 ans, 6 mois, 3 femaines, 4
jours & quelques heures de Noblcflc ce qui ne
laille pas que d'être très- beau maii parmi lesgens
de qualité, ceux de cette étoft'ene pafient pas rnê»
me pour erre de condition auffi on a obfervé que
la moitié de notre ancien Parlement eft de meilleure roche que vous. Cependant vos ennemis vont
publiant par-tout que vous avez la petite vanité de
vouloir marcher d'un pas égal avec nos Princes,
tandis que de leur coté, nos Princes difcnt que vous
"'êtes pas afFe/, bon pour être le dernier de leurs

Gentilshommes.
Mais cela ne mérite pas de nous arrêter. Le p'us
terrible de votre hiitoir» généalogique Monfeigncur, c'eft ce malheureux aftàflinat commis a Privas, un certain mardi 13 Odobrei^i. On diroit
qu'il eft venu f'eplacer cette année-la tout exprès,#
afin de fymétrifer à point nommé au bo« d'un fiecle
avec tout ce qu'on vous reproche aujourd'hui1. MM.

[] Ce Vincent MJupeou joue

un

rôl» brillant dans !eprocê«f»it

au ChinetUîi Poytun H4t pailc P*tlwwnt. tly«ft (udiciaiteimnt prouve que Vincent Mauprou .V Brtionneia (an Contieie
«toitnt les (irnxcnettei do fccltet Chancelier pour tiret en fecret
de l'argent i ('ou profit de ceux qui vouloient parvenir furemtnt

dont la vciul.té n'étoit pas encore tcB»!«m-nt établie. Snn Drfcirndar.t joue ici le même jeu pour fon
>"olit pirfbnnel il auciniit la vénalité des Offices pour pouvoir les
vtnJtt vUndeftinemrnt & s'appiopriet linfi te jain des noioimt:nrs Rova!es.i inudes grandi Offices du Royaume, f <yt%^lt pices d'i ChaHitlitr Vtju,
:i

iâ nomination des Ofliccs

tl,K

!s:Par!Sens,
JssParifîens, amateurs
de remarques frivoles, n'àni
à

pas manqué de jarer à leur ordinaire fur cette rencontrefortufre,comme fi Monfeigneur étoitgarant
de l'innocence& de la probité de tous ceux qui onc
porté fon nom. Saviez-vous que j'avoisvudansplulieurs mains le récit imprimé de ce malheureux ajfîif*

fmat dudit jour mardi 13 Octobre

mes deux yeux

i6ji ? Je l'ai lu de

mais vaici ce que je crois que

Vo-

tre Grandeur devroit faire pour couper court aux
conféqucnces qu'on en tire. Il faut que, dès qu'elle
aura arrangé fon nouveau Parlement de Grenoblet
elle ait le foin de faire enlever le plus adroitement
poffible du Greffe de cette Cour la minute de l'Arrêt du 17 Juillet (671 qui déclarebonne & valable
en faveur d'un fils du premier lit la fubftiturion des
biens maternels de la Dame de Maupeou, & la condamne en une fomme de cent quatre vingt-fix mille livres de dommages& intérêts, payable dans l'année;
car c'eft ce maudit Arrêtqui fut caufe de ce malheureux ajfajfmat dud. jour mardi tq Oflobre i6ji, L'inftt tidion & la procédurecriminelle en ont été fuivies
en la Sénéchaufféede Nifmes. Voilà peut-être ce qui
a donné à Monfeigneur l'idée d'établir dans cette
Ville un de fes Confeils Supérieurs. C'eft bien le
moins que cesMeffieurs, par reconnoiflance vous

rendent le petit fervicc d'en fouflraire toutes les pieces avec la plus grande exactitude: d'ailleurs, dans
ce temps-ci on s'eft accoutumé à ces petites fouftra&ions;cel!e;cine fera pas la plus légère fenfation.
Ces précautions préalablement priks avec tout le
foin pofliMe Monrcigneur conçoit qu'il ne reftera
plus le moindre veftsge de ce malheureux ajfaflinatdu~
dit jour mardi Octobre t6ji. Plus de preuves originales, que ce maudit récit imprimé il en faudra
brûler les exemplaires aurant qu'il nous en tombcra fous la main J'ailleurs, il nous fera ttes-fa-

tj

ï5?
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«île alors de le faire paflfer pour un lihellce
calomcalome
les
ennemis
de vo.
fabriqué
ap-ès
nieux,
coup par
tre gloire, & nous nierons effrontément tout ce qu'il
contient. Cette idée me rappelle la réponfc que fit

dernièrement en ma préfence un homme condamné aux Galères. Le Greffier lui lifoitfon Arrôt :c'eff,
dit-il du plus beau fang- froid du monde un libelleJ
qu'on répand dans le public pour me éhlnnorer.
Je vous demande un million d'excufes, Monfeigneur, de vous faire fervir derecondterme dans cette comparaifon avec un Galérien vous n'êtes apurément pas du bois dont on les fait, vous me pafferez
cette petite gaieté.
IHéroit enco-eun autre moyen plus fimple, par»
ce qu'il eft plus court, de prévenir les inconvémens
qui pour l'honneur du nom de Monfeigneur réfulrcnt de ce malheureux ajffhffmat dudit jour mardi î%
Oclobre iGjt ce feroit de défavouer fort & ferme
ces Maupeou-là pour être de vos Parens en effet,
c'eft le cas ou jamais, de renier ta famille.
Je reviens aux faits plus intéreffans, parce qu'ils
vous font pcrfonnels. Le premiereft l'hiltoire de ce
vilain Alléaume, elle eft indigne. Quel Démon incarné a pu avoir la malice d'aller la déterrer après
le profond fitence dans lequel vous aviez pris foin
de l'enfevelir pour en tirer des foupçons injurieux
contre l'innocence & la pureté d'une ame auffi belle
que celle de Monfeigneur Mais c'efl ici ou je me
trompe, où ma très-grande joie éclate, puifqu'il
m'eft poffiblc de prouver démonftrativement que
mon ancien Confrere n'eft qu'un calomniateur &
l'.n fabricateur d'impoftures atroces, & de faufletés
palpables.
La vérité eft qu'Alléaume vous confia pour une

demie-heurefeulement l' Aéte qu'il vous étoit important de çonnoître qu'il voulut un témoin dç

M
t

¡If qui ne fût pas récilfable, Qu'importele nom
la chofe,
du témoin Bref, l'Afte fut remis entre les mains
de Monfeigneur avec promefl'e authentique de votre part de le renvoyer une demie heure après.
Voyez un peu le menibnge. Ce maudit Confare die
cependant qu'Alléaume refufa de vous confier Ion

Me.

encore que le lieu de la fcene étoitchez

Ilprétend

le Notaire tandis qu'elle s'eft pflëe dans votre pro»
pre Hôtel ou, pour parler avec plus d'exactitude
dans celui de M. votre pere chez lequel vous demeuriez alors. Une heure après, Alléaumeinquiet de ne
pas voir revenirfon Adc prend le parti de l'aller
chercher lui- même; vous étiez forti. Le foir, le lendemain, il en fair autant, vous n'y étiez pas pendant plus de trois- flmaines, il fe préfente à votre
porte nombre de fois, & a toutes les heurts du jour,
le malheur vent qu'il ne p-iijJè jamais vous trouver;
vous étiez toujours forti. Apurement l'Afte lui-même étoit abfblumcntforti de votre mémoire. Aliéau*
me vous écrit lettres fur lettres; comment pouviezvous yrépondre, vous étiez toujours forti ? La multitude de vos affaires ne vous en donnoitpasletemps.
L'humeur prend à ce bourru que fait- il ? Il court
chez fon témoin il l'engage à le fuivre chez M. votre pore pour appuyer fcs plaintes. -M. votre pere
étokplus fédentairc, & avoit moins d'affaires que
vous. Ils !•“•trouvent ils le mettent au fait aufli-tôt
il détache fon valet de chambre pour vous mander
de le venir trouver dans fon cabinet a l'inftant même, en lui défendant fous peine dêtre chaffé, de
vous prévenir fur le nom des perfonnes avec qui il
étoit, parce que, dit-il conhdcmmcnt au témoin,
1vous étiei homme ri irûitr l'Acle J'upprfé i/u'il ne le
fût pas. C'étoit dans fa bouche une plaifantciïepour
les inquiéter davantage heurculçmait vous étiez

lit
Alléaumechoiiit
hoiiit

tentré. Ce fut-là le moment que
puur vous fairc efliiyer cette impertinente mercuriale dans laquelle )'avoue qupl étoit queflion de
Vincent Maupwu mais nullementde la Juflice dont
le devoir étoit de vous étouffer de bonne heure pour vous
empêcher de devenir un plus grand fçilêrat. Au contraire Alléaumc vous fit des reproches vifs mais
très-refpe&ueux fur votre lenteur à vous acquitter
de vos promeffes. Vous avouâtes en lui riant au
nez, comme il le méritait qu'il vous avoit plu de
ne pas vous prefler pour le punir un peu de fa
méfiance c'étoit bien, en effet, à un homme comme lui, d'en laiflir appercevoirfur le compte d'un
Magtftrat auffi candide que Monfeigncur. M. votre pere charmé de votre aveu prit la peine d»
vous fuivre dans votre cabinet dont il revint muni de la preuve authentique de votre bonne foi. 1}
la remit lui-même entre les mains du Notaire qui
s'en alla bien content, & le témoin relia très-per-

fuadé qu'on ne courroit plus déformais aucun rifque en vous confiantles Aâes les plus importans.
Vous voyez, Monftigneur qu'en hiflorien fi*
di'lc, je n'ai ni altéré ni omis aucune des circoniiances effentielles à cette chienne d'hifloire.
Quelle indignité dans mon Confrere, d'avoir fu
par la tournure qu'il y donne vous faire un crime artreux d'un fait qui dépofc fi visiblement en
faveur de votre bonne foi 1
Que la vérité eft belle, quand elle n'eft point
revêtue des livrées de la malice & de l'impoilurc
Voilà donc pour cette fois ce maudit Confrere
h:en& duement convaincu du plus affreux mtnfonge. Oh
Ce n'eft pas le f'eul aflurémcnr qu'il
le foit permis. N'ell-il pas encore un impudent
taufTairc quand il débite avec une effronterie fans
égale*
que vous vous êtes i«ivi de billets écrits k

~0

laverdy,par M. le Duc de Choift-ut p<;n«

M. de l'Averdy

afta des Jéfuites pour perdre ce
danc la erande
grande affaire
Minière par la maligne interprétation que vous
avez fu leur donner, en les adaptant aux Aflèmblc'es tenues pour le procès de M. le Duc d'Aiguillon. Ceux qai aiment à vérifier les faits en remontant jufqu'a leur fource, n'ont pas eu de peine
à découvrir que ce ne font point du tout les bitlets écrits à M. de l'Averdy, dont vous avez fait
nfage, mais ceux que M. de Choiièul vous avoit
adreflés vous-même. Or cela change bien la
thefe. Il y a une différence totale entre trahir la
confiance & le fecret d'autrui dont on (è fcroit
emparé par force ou par adrefle ou fe fervir à
l'uiage qui nous femble le plus commode
d'un
bien qui nous cft devenu propre comme {ont les
lettres que nous recevons. Ceci eft un avis aux
parc(Teux,quileur apprendra à ne pas fe contenter
de dater du mardi ou du jeudi, mais d'écrire tout
au long le jour de la fcmaine, le quantieme du
mois & l'année. D'ailleurs, entre Courcifans, on
appelle cela des bagatelles, des vétilles, des miferes auxquelles on ne doit feulement pas faire attention. Tant pis pour les imprudens, tes gens d'efprit profitent de leurs fottifcs. Vous ne fçauriez
croire, Monfeigneùr, combien vos bontés me forment, & me donnent l'ufage du grand monde.
Qu'on vienne me dire maintenant que tous les
faits contenus dans la réponfe de ce déceltable
Confrère font autant d'articles de foi; en voilà
deux démontrés trop évidemment faux, pour ne
pas conclure que les autres le doivent être.,
Cependant, Monfèigneur en attendant que mes
raifons aient eu le don de perfuadcr les gens qui
ne fe plaifent que trop à rcftcr dans leur incrédslitc" de grace envoyez chercher d'Nernery
¢
votre

votre homme de coniiar.ce

ï6t

le feul qui nee vous

ttv.hiflc pa<, votre cher d'Hemery. Recommande/
aiide/
lui pour la vingtième fois de vou, décerrerr abfoabfo-

lum;nt l'isdittur de cette maudite Corrufponuan~
ce. Vous ne ritqucz pis graiiti'choll de lui promettre cinquante mille 'eus, le Cordon di Mairie
Michel, & de bonne; Lettres de NobUiièj i vous

difoit ces jour, derniers qu'il étoit fur la race
S'il peut jaaiaii fliire cette découverte je voi, tiispeinte titcsytn.'qui paillent fc vanter d'avoir
rendu des fervice- plus éminens à Monlïigneur &
cherc Patrie de Monfcignenr.
Q-ioique r.tr; kttre f>it neja bivn longue, 6c
que les dérails dans lefquils il m'a fallu entrer
aient dû pa goitre exceflivement faltid eux à votre
Grandeur, je me vois encore obligé de revenir h
rhiitoire de nos gages elle eft fi èlfèntielle que
Monfsigncur ne doit jamais la pc-d'e de vue.

la

vient l'imposante araire des liquidations il faut employerle verd & le Jèc pour la
terminer promptement fam quoi Monfeigntur a
manqué fon coup mais je le répète encore vos
projets feront bien autrement à vau-l'eau, h nos
gages ne venoient pas.
Au refte j'offre bien humblement à V. Grandeur, les témoignages de ma rccotinoUiàncc pour
Après elle

la propofuion

qu'dle

fait de rc-nplacer M.
l'Abbé mai j'ai écé fi troublé fi dépité fi malada même depuis le moment que notre correspondance a pa^u que je n'ai jamais eu la force
d'aller rend-e vilite a M. Cromot.
Il faut en finiflTam q'ic je tâche d'égayer Monfcigncur par quelques pdrs in promoru q .c je
(oupçnnnc un p u tai sa loilîr, mais que tout Pari-; repéte depuis fix mois. Puut-ê.re Votre Granme

deur les îgtiore-t-elle encore,
_n- _mn9.
To,x H,
Ton,.

l

d~.

l'Abbé de Voifenon pour fon Confefleur dans le cas où il s'agiroit de le pendre, & que l'Abbé vous a répondu qu'il étoit tout prêt feulement qu'il prioit
Votre Grandeur de ne le paç faire attendre.
J'ai l'honneur d'cVe avec le plus profond refpeft, Monfeigneur, votre très- humble & trèscbémànt ferviceur,
DE
x S o R ~t o u~ ~c ~r:
OnOn dit que Monfeigneur a retenu

dit al

SORHOUET,

A P«is

ce Dimanche »» Juillet 1771.
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CBSEf- M. de Maupeou
A

à

M. de Sorhoutt.

Vetfaillcs ce 19 Juillet 1771-

1 E vous l'ai déja dit
mon cher cœur vous pre<éneux toutes les minuties contenues
nez trop au
«Uns cette impertiner.teréponfede votre ancien Confrère. Dans le fond j'aurois mieux aimé que le Public n'en eût point eu connoiflarce j'en conviens
volontiers avec vous. J'en ai eu d'abord beaucoup
de chagrin mais puifque le mal eft fans remède je
n'irai pas me noyer pour un fi petit fujer. Au contraire je crois qu'il faut bùn Ce donner de garde dt
révéler toutes ces bêtifes. Te connots mes Parifiens J
fi ie me mets au deflusdesfotsdifcours,fonsquin7.ine il n'en fera plus queftion ce feront des coups
d'tpte dans l'eau fi je parois y faire attention i!s
tester jufyti'à l'éternitébienfuune c-iTcront de les
reuje

t
peuvent dire a prêtent
En tout cas, mes envieux

1^1

lit

tout ce qu'ils vbudront, ccfa riVeft fort égah
faveur du Roi me tient lieu de tout, chaque tour il
en multiplie les prouves je luis d>ns (im cfprit mieux
que jamais 11 croit aveuglément ce que je ici
>
ou lui fais dire, & il me laiik taire cota eu que bon
me femble. Veux-tu que je t'avoue' le vrai mon
cher cœur ) Ma fortune & mes fuc.ès paffuit lie
beaucoup mesef'pe'rancesjje l'a» enforcelé, je croi
fans m'en douter ainfi fuis fans inquictiuk'- 11 m'a
refufé cependant la caflarion gcnéra<e & ftp' icffion univaicile de tous les Parcmcmdu j<oy?.u~
me mais nous n'en fommes pa moins bons amis
pour cela; je ne fais trop pourquoi il clr atraci't-àà
ce nora7 il faut lui pardonner cette petite cn'ai
ce. Lorfque j'ai vu qu'-l n'en vouloir pas oc'mordre, j'ai eu l'air de me prétvr
rantaifie, pour n'avoir pas celui de le contr c t:cr;
car le Mettre n'aime pas qu'en prenne c-.s iibertcs-là; mais en me récriant fur fa bunne jud ciîirc, en lui faifant entendre qu'il ne f.iiloir calfcc
que celles des Cours qui rcfufcroicnt fon f'du iîc
Décembre dernier» & qu'on pouvoir fe cont.<.r.ceir
d'éla'ue' les mauvais fujets dans ct.'hs qui accepteroient je n'en reviens ras moins à mon }l?n.
Sous ce prétexte, je vais faire une Saint JBartftelany
de tous ces poiillbns-là ce qui n'empêchera pas
que fous un an, je n'amenne le Roi pardegres au
point de s'en tenir à mes Confeils Supérieurs &
n'avoir d'autre Parlement que ce!ui de Paris dont
il m'a toute l'obligation/1
Ainfi, mon cher, maintenez votre ame en paix
ni ma faveur, ni ma fortune ne courent plus a1.
cwn rifque; te temps des grandes doulrurstft naffé
fans que je m'en fois apperçu. Il y a bien encore des clabaudeurs par-ci pai-lk, qui ne cefîcnt
de crier que c'eft le hazatd qui a fait réufllr mon

di;

fa

i

1*4
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que je n'ai ni efprit ni talent que ï
dois tout aux circonftances il faut !cs lailler dire.
Je n'ai ri.'n de caché pour vous, mon ami, vous
connoîtlc?. tous les lecrets de mon cueur il elt vrai.
que je n'ai pa. toujours joui de cette tranquillité
d'ame. J'ai eu bien de mauvais quarts d'heures à
palier j'ai vu de près le précipice dans lequel je
pouvois tomber. S'il tût exifté uns feule tête dan.î
l'ancien Parlement la mienne écoit perdue j'aurois écé la vidilne J; mon amour pour ma cherc
«parution
oDCratioii

Patrie.

Je veux bien leur apprendre aujourd'hui ce qu'ils
auroient du taire. Vous verrez fi je m'yfconnois,
& fi cel n'eût pas mieux valu que la route qu'Us
ont fuivi.
Après le Lit de Juftice du 7 Décembre 1770,
au lica de s'amul':r comme des nigauds à parlementer à dred'cr des protcilariom il ne falluit
pas même y longer mais convoquer les Princes
& les Pairs, pour avilir avec eux au parti qu'on
devoir prendre- Vous fentez bien, mon cher cœur
t
que je m'y ferais opposé de tout mon pouvoir. La
Pairie auroit reçu des ordres trèv-pofi'ift de ne
point fe rendre au Parlement, parce qu\ffi.-ftivcnu-nc il eût été trè<iKaîh;ureuxp..urmoique Cette
Cour eût lié ics intérêt-: avec ceux de la Pairie. Je
n'avois pas encore \a reins aflêi ft:rts pour réfifter à tan: de contrad.ctours. Si les Princes & Pairs
fe t ufle'nt abilenus de v< nir prendre féance su Pal^.is coira: ccla écoh probable alors la Cour
auroit fait l'Arrè é fuivant
« Qu'attendu que 1 a Cour ne fe croyoit pas
« fiiffifante pour a itorifcr par fon fuffrage fail une
» Loi qu'elle jugeoit conrrairc aux Ordonnance
» enréçiflrées en icelle depuis plus d.- 500 ans
»
contraire encore aux vrais principes du Gou-

t:

j>
.'«

ms
a n c'
s'yu
vcrncmcnt Françai«;'elle s'abût endroit de
c informer, & de rien ftstur à fon cgard.jul-

qu'il eue plu à Sa Mniefïé de permettre
que fa Cour des Pairs fût fuflithmment garnie
primitifs qui la com» des membres cfll-nrids èl
de ton Mng les
» pofent qui font le-. Prince
les Pairs de
» g'ands Officiers de la Couronne, les tneonveà lui remontrer
» France pour ayifer
de
la
« nicns de fon Édk ou lui donner preuve h» fon obéitfance en Jy (oumettant après une
» bre & mûre délibération.
par ledit fc dit les
que
» Que cependant attendu
feuls,&inde» Officiers de Parlement coniidérds les Princes U,
» penda:ament de leur union avec fimplç» u*«in'être plus que
» Pairs, paroifrent puifquM
vhh à Sa Majçiie de
» ciers de Juftice,
affemblec aux
l<.nr ôwr le droit que la Nation
» États
de B'ois en 1579 ^»r avoit donné de
«
& pour le plus grand
» concert avec le Monarque d'être
de petits Etats
« bien de la chofe publique,
pmitroient en
au petit pied qui
» en raccourci &États
Généraux cnrégiilrer rel» Pabfcnce des
même les Édits, lel« treindre, modifier, rejerter
de Loi qu'autant qu'ils
» quels n'auroîent force vérihes
librement & ians
« auroient c:é par eux
droit de Re mon« contrainte, ce qui fuppofc un
bornes que leur
» trances; qui n'auroit d'autres
& l'amour inviolable
» zèle pour le bien pabiic vrais
intérêts & la psr» & rcpjcâueux pour tes
remercient î»a
» fonne facrée de Sa MtjefW, i's bien voulu les
d'avoir
» Alajefté très-humblement
aufli pénible que de» décharger d'une fonâionchaqueinftantaladi!» licatc, qui les cxpofoitii
Souverain, ou à la haine des peup.es;
» grace du
de
» qu'ils s'eftimeroient toujours trop honores
Majcfté voiitoit bien leur cou» l'exiftence que Sa

«
»

qu'à ce

en

x.~S

v

il-rver, en les réduifahtà l'état de fïmptes OffiIl ci-rs de fa ittilice fuprême, puifq'rits pouvoient
» encore être utile? au bien de fon fervice, & à
» le peuples dans le; f matons de leur miniftere,

» quoique reflerré dans des bornes plus étroites

qu'ils les contiiweroient avec zele jufqn'à ce
» qu'il piût à Sa Majcfté de les en déclarer inca*• pabUs, d'une manière plus claire & plus précife,

».<

» que par les inculpation!vagues contenues dans
» 1ï préamb -le de fon Édit qu'ils ne pouvoient
» rc^olvr comme pcrfonnelles ne les ayant ja~
mais méritées, & au fujet dtfquelles ils ne lui
}>
» aJ 'iîoient confequemment aucunes plaintes.
Qu'tn confëmence des bornes cîrconfcrites à
)>

» fon Parlement par la fage/Te de Sa Majsfté il
» reeonnoifîbit fon incapacité en matière d'enré» gillrementan de vérilicadondesLoix maisprincipaxment de celles de l'i-npôt, pour lefquclt>
» us Je conftntement libre de la Nation ou de
» cjux qu'elle a voit commis à fa place, étoit de
n première nécefli:é qu'ainfi déformais il n'en
» promulg -croit aucune, & ne ticndroit la main
» 3UQ quand il lui auroit apparu du confestement
»> ;iore drs États Généraux,
ou d'un Corps Na» rional qui eût !e (Voit de les remplacer ».
La Cour devoir enfuite faire imp-imer & afficher l'Arrêt en t'rs remettre aux Princes & aux
Pairs des copies collacionnéeî, certifiées véritables
par les fecé aires dicclles, & du refte l'envoyer,
comme à ;<rdin.iir': à toutes les Jurifdiflions du
reflbrt, pour qu'elles eiifièntàle publier, chacune diiw lei.r diftrîcr, fans s'inquiéter des autres Parlemens, où Cours fupé-ieuTS, pour éviter d'encourir la peine portée par l'article de l'Édit de Décembre qui interdit toute union aflbciation ou communication da Regiftres & ôter prétexte à ce nou-

i6?

ntaflez
Veau fujct de querelle. L'Arrêt leur feroit
aflci tôt
parvenu fans avoir befoin de prendre d'auttes me-

fures.
Enfuite dans le cas où l'on eût employé les coups
d'autorité, les tranfcriptions illégales fur les Regiftres pour la perception de nouvel impôt, prorener
contre ladite violence comme contraire aux d'.fpofitionsde l'Édit de Décembre 1770 qui interdit
a la Cour le droit d'en vérifier la Loi & qui déçlare confequemment par avance que la tranfeription qui en feroit faite fur les Rcgiitres, eft tUufouc
& de nul effet.
Je ne vois pas trop comment il m'eût été pofliWe
de m'en tirer j'étois un homme perdu fans refl'ource. La Nation fe feroit réveillée de fon engourdiffetnent elle auroit refufé de contribuer toute impofition, que fes États Généraux & fon Parleelle auroit donné
ment n'auroient point confentie
mille bénédiâions aux Magiitrats qui lui auroient
rendu fcs droits. Le Maître qui fe feroit vu dans
l'embarras fans pouvoir s'en prendre à perfonne
qu'à moi, m'auroit peut-être livré à mes ennemis
en retirant un Édit, dont il auroit fenti que les conféquenecs étoient fi nuifiblesh lès intérêts oh s'il
m'eut voulu traiter plus favorablement il m'eût fait
meubler un appartement aux Petitcs-Maifons.
Mais je favois bien que la petite gloriole empôcheroit mes Robins de prendre le parti d'être modeftes, & que, plus ils feroient de bruit, moins ils fe.

roient de befogne.
Adieu, mon cœur, allez voit Cromot j'attends
promptement votre décifionfur le parti que je vous
ai propofé.
L'affaire de vosgages eft arrêtée. Vous ferez payés
au cammentementde Septembre. Il eft vrai que ce
fera aux dépens de Nofi'eigneurs les Maîtres des Re-

Y!$
quêtes,
quttes,

vos
Prâ
vos l'redécefi'curs
n! ne prédis.
plus
Ufofï'tf

immédiats. Mais je

vêi

aux
a:iv
iJî.t.i ma première je vous parlerai des liquidations. e vai. m'occuper des réparations qu'il faut
/i*irc à non hôtel dont une partie a poifc m'écrafer par fa chute. J'ai eu une belle peur allurément.
Trui minutes plutôt ma cher« patrie rctombuitdans
l'dclavagc par la mort précipitée du reftauraceur de
fes I ojx & de fa libertéAdieu encore une fois je vous baife fur tes deux
joues.

à

manque ici une lettre de M. de Sor/totieC
MotijcgLuir, qui parcit d'une légère importance.
• N- B.
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A Verfailte»

JE

ceJ Août 1771.

ne fuis point étonné, mon cher Sorhouet
de l'inquiétude où vous êtes fur le chapire des liquidations c'eft effeâivemcnt le point important
où il'en faut venir, & je veux auffi que ce foitlo
triomphe de ma politique. Je ne puis me difîimuler à moi-même que la Proteilation des Princes
ne foit uï tiUcheux éc;x'il contre lequel tous mes
p-jets ir.nt tchoucr fi je ne rci:ffi& h en anéantir
i'cft't aJIi, depuis trois mois, je ne cefie par
toute. les voics poflible1 de les engager à k rctracpromeflls m.nac< argent même
t,r; carcfiês,
pour féduire ceux qui les aporcchcnt, tout a été

tcniéde jetter la division parmi eux
mais j'ai reçu pour toute réponfe que rien au
en:plr>yé. j'ai

Rionde n'éroit
enonde
n'étoit

de

les
de tes

faire Ccknger
ftire
langer,
àk
er
Officier, de l'ancien Parlement
tnui/u qae
con.i-ntjljcnt eux-méme. à leur deilruaion ne
ou
quonne leur eu; fait faire leur procès
par un corps
national nomme
les Etats généraux, dont
par
les
les

C:1PII,l1C

l rinces eux- mèmes (croient )mheis&: les prin.

cipaux membres,
II a donc fallu
me retourner du côté du ParIemcnt j'ai efpéré
q<ie quelques-uns de fes Officiers, par amjçié pour moi voudroienrbien fe faire
liquider qu'il
me feroit facile d'intimider de
tromper ou de féduire les Préfidem dont l'cxempie entrcincroir les
autres comme les moutons qui
fur
la
Joi
vm
d'axumi. Mais je cave au plus fort
fi cette tentative
reuflit pav je me retourne
ncrai une fcconde frismedu coré des
Princes je leur
Jtra prapofer la rentrée de l'anckn
Parlemtnt
a I exception d'une vingtaine de fes membres
que

je deelte. Pour lors, je ferai
un triage, comme
à Ht lançon, j ai certitude
que les Princes, après
avoir fait un peu les difficiles, accéderont à
cette
dernière propofinon elle
dans
leurs
entre
vues
ci utie façon honnête
pour eux, & elle me tirera

une iiirieufe épine du pied.
Si au contraire
mon benêt de d'Aligre. prend Tépouvante l'ambition de d'Ormffin la foibkfîç
de Saron plaideroitt
ma caufe à merveille c'e/l
comme fi je les avois tous trois dans ma manche,

yi.nt enfuitç mon cher couiîn,

dont le Roi difoit
J année dernière
que je pouvois à peine balbutier
le nom. Oh Pour
celui-là, je n'en viendrai pas
à bout, même avec du
canon. Son carsQere cil
à peu près auffi flexible & auffi maniable qu'une
gneufe de fer de 5 à 6 milliers pcfans
nous
connoiflôns l'un & l'autre. Cependant,nous
malgré
fon efprit, il n'en a pas moins denné dans le pot
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hJe conviens qu'il s'en eft appeau

il voulue revenir fur fes pas en s'oppofant comme un beau
diable à la feconde ceflTation du fcrvice mais le
toumebroehe de Pafquier père étoit fi fingulwrement monté ce jour-là qu'il ne voulut jamais être
de fon avis. Je ne compte donc pas fur mon C0U7
fin je fais que je ne l'aurai jamais, j'apprendrai
à m'en pafler. Il réitéra tout feu! à fon Bâ~' ille
je l'airaerois bien mieux à Thify. N'importe ce
fera toujours pour moi un nouveau fujet de triomphe, je l'habillerai dans l'efprit du Roi en' enfant
de bonne maifon felon ma louable coutume. PaN
fons à Pinon fa petite femme m'aidera quant à
M. de Courgues, je tirerai parti du peu d'union
qui regne dans fon ménage fmt après I allonge
S. Fargeau. Je fais bien qu'il fait un peu le rétif'
& de plus qu'il a fort mauvaHè langue, mais il
eft déjà tombé dans mes filets. Il fe fouvient
&
encore de la nuit du 19 au 10 Janvier
foyez très-perfuadé, mon cher cœur, que ce ne
fera pas la derniere fois. Le refte vaut il la peine
d'être nommé? Quoique mon fils en foit, ce font
des blancs- becs fans conféquence; quant anxConfcillers j'en fais pratiquerfous main une trentaine
ellL
ItDrY,
mt noir,

feul.

dont je fuis moralement fur. Ils donneront le branle
à tout, les autres défileront tous
•
Dans la befogne des liquidations, j'affcfterai
mon cher ami, d'obferver les formes dans la plus
grande exactitude & de les rendre très-légales
afin que ce foit une œuvre confommée fans efpérance de retour. J'aurai foin de faire remettre à
chaque liquidé un extrait de fes Provifions, dont
je conrerverai l'original avec une reeonnoiflancç
de finance. Il fera fait un aôepar lequel le liquidé
conviendra qu'il a reçu fon rembotirfement en efpeces fonnantes d'or & d'argent ayant cours. Cet
aéte fera par lui bien & duemcnt figné il n'en

87x
écu
plus,
lorfqu'jl
ira
de
ira
TrtfTr<
pas un
au
fur Royal. Au lieu d'argent on lui prftntera
un
petit contrat drelié tout exprè» pour lui ait bas
duquel il ne manquera pas de
fon nom.
Or par ledit comrat, il ;>arohramettre
que ledit liquide, librement Se fam comrainrc de
fon plein gré
& propre mouvement aura placé fur le Roi à cinq
pour cent une fomme égale à celle du montant de
un Rcmbourfcmenc. Dc bonne grace ou non il
faudra bien alors qu'il. figne autrement rien. Je
tacherai de faire enferre que la première année
on lui paye quelque chofe de fcs arrérages, pour
écarter le foupçon d'une pctite banqueroute. Mais
en tout, mon cher '<*or'10uec ne me croyez pas
aflez maladroit
pour aller parler de ce dernier contrat, avant de tenir pardevers moi un bon nombre do liquidations. J'aurois
pcur de n'en avoit
qu'une, fi dès la premiere on étoit
dans mon fecret.
Cette befogne préliminaire parachevée ou du
moins en bon train de l'être, je vais aufli- tôt trouver m s Princes, je leur fiis mille offres de fervices, & des millions d'excufes fur les petits obflaces que j'ai paru apporter à leurs defirs je Icur
demanderai s^ils ne font pas encore las de leur exil
& de leur disgrâce de quoi donc ils peuvent fe
plaindre; que le Roi n'a point du tout entendu
détruire l'ancienne Cour des Pairs, & encore moins
en créer une nouvelle que les Provifions des Officiers aclti ls ds fon Parlcment n'ont été expédiées
que fur le vu des démiffions légales de leurs prédéceffeurs qui ne fe font plus foucié de leur état
que les Provifions de M. de Kicolaï par exem-

Juchera

Sle font drefl'ées fur la démiflion vo'ontaire de
M. de Saron qui a reçu Con rembourfement effectif,
ainfi que le prouve la remife pure & fimple du titre

de fon Office, & le premier

<«;$e qu'il a Cgné

que
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le Parlement

a reconnu la fàgeffe des difpofitîort/
de mon Edit de Décembre 1770 & confenr de
bonne grace à fa réforme, & à l'exinclion de la
vénalité des Offices qu'ainfi leurs Protettations
portent yifibleutent à faux qu'elles ne font plus
qu'illufoires qu'ils ont g'and tort d'y perfifter inutilement, & d'avoir de l'humeur contre le Roi qui
les aime, & fait les premiers pas pour leur rappel.
Les Princes n'ont pas le plus petit mot à répondre ils fe laflent d'une refiftance vaine & infructueufe; il., baiflènt pavillon ilç Ce ré raflent enfin, & voilà ma hefogne totalement confommée
à ma grande fatisfacVion à la honte de mes ennemis à la plus grande g'oire du Roi, & pour
le plus grand bien des peuples.
On eft aftuellement occupé à me balayer Befançon cette opération doit ê re fini-: j'attends
le cmirier avec impiticnce. Je ferai fauter Toitloufc & Bordeaux: je n'aurois jamais cru tant d'cfprit à E(ma.ngart il a ùk fes preuves, il eft digne d'être des nôtres.

Adieu, mon cher coeur

nous avons encore be-

foin pendant quelque temps de prudence & de difcrétion. Je fuis toujours on ne fautoit mieux avec
le Roi &

la

future.
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LETTRE.

M. de Sorhouet à M. de Maupeou.

J E rie puis, Monfetgneur

vousalTurer trop fou-

vent ni trop fortement de la joie que me caufent
les nouvelles aiïurances de l'augmentation de votre
faveur.
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faut que je le Conforte à ma honte, & à votre
gloire oui, vous en favez plus en politique fur te
tuât de votre petit doigt, que je n'en faurai jamais
dans tout mon corps. Votre Arrête" eil un chef d'œuvrc en tout genre. Comme vous vous rappeliez à
merveille Icitylc cneorcili<5 pefant, & les iongues
phrafes de nos predéceffeurs
Mais Monfeigneuc
bien
de faire une petite remarque.
me permettra
Après avoir lu mon beau projet d'Edit p"rtam ré.
glematt fur la difdptine & i'admtniftration des biens
dt Rnyaumc fa Grandeur eut la bonté de me dire
amicalement que j'étois un petit coquin je devois
avouer, ajouttez-yous que votre Edit de Décembr-j dernier m'avoir bien fervi. Ne pourrois. je donc
pas vous obferver fans indifcrétion que ma lettre
a mon bou-reau de Confrere vous a fourni d'affez bon; matériaux fur la conduite que l'ancien
Paiement auroit dû tenir. Monfeignciir en habile maître a fu feulement en tirer un meilleur
parti que moi nuis qu'il daigne m'aflbeier un peu
a la gloire de l'invention.
Je penfc bisn ciraras Monfeigneur. Oh Si le
Parlement eût voulu fuivre la leçon tardive que
Votre Grandeur prend la peine de lui donner, elle
eût été prife au prge il lui eût é;é impoffiblc d'en
fortir fans perdre au moins fa queue, comme le
renard & le rat de la fable mais tant bien que
mal, il auroit pu vous relier encore quelqueiffue,
quclqae moyen de voi:s échapper. Àuui je ne conviendrai point que ce foit là le moment ou Votre
Grandeur eût couru le plus d? rifqucs c'étoitlortque, fans confulter^ les reg'cs de fa prudence ordidinairc il ofuit faire diilribuer dans la Capitale,
& même iniques danc le Palais des Princes, des
libelles diffa:nnroir.'S contre) cur honn ur, dont Its
Auteurs avokn: éé grafiliawn: payés. Je me fou^
11

,e
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miif-»
vu.w que dans ce temps-là vos meilleurs anus
muroanc fort contre Vindîfcréiion de vos l'aifeuîs
& colporteursde brochures. Tout Pari-; crioicliaro
fur Votre Grandtur. On fe dil'oit à l'orcillt :Jon

manqué de rejpccl
on n'a jamais
à ce point aux Princes du San»; ihjontf nv:jr déa /< Jh< re ji.fterminés à lui faire un méchant parti
tice de leurs propre; mains, Il y a tu ev'autns un
certain (*) fouper, .'ù Il en a aé çra:.i£>nm i/neffioit
entr'eux il n'a pas tenu à m. /l que ia c/ivje ne J'oie
arrivée heureujement ils ont été plus ;cçes que lui^
ils fe font contentés de le méprijer v la fumée s' efl
audace efl ertréme

6

éifjipét fans feu.

It me feroit impofliUede vous dire, Monseigaft'cfié.
neur, combien tous cei difcours m'avoientl'cfprtt
fi
J'en étois fi étrangement ému j'en avoi:
troublé, qu'ils m'occafionntrent une nuit terrible,
dont je ne voulus point vous rerdre compte alors,
parce que vous étiez tout a trav< n du danger il
etoit trop tard pour vous cn avertir. Vous etiffiez
perdu de vos forces & uc vwre pr^fence d'cfprit
votre effroi vous eu. fans douen cas d'attachement
te ôtc les moy< ns de vous fauver. Aujourd'hui que
le périt eft moins imminent fouffrez-, je vous en
conjure, que j'ofe donner à Votre Grandeur les
preuves les moins équivoques de mon attachement
pour elle en lui faifant le récit du rêve le plus trifte & le plus affreux que j'aie jamais fait j'en friffonne encore quand j'y penfe. Long-temps après
mon réveil j'étois encore dans l'agitation d'une
lievre terribleje n'oferois pas entretmir Votre
Affurément
Grandeur d'une chimère q:i<; s'étoit formLc à c'Iemème mon imagination déégléc, je n'en «vtendois
f*] Le fiit eft du» on ne te U'Mt ftblillet quf pircî tja'il
(ir\it i U 'xttre i Jicquss Verset qui fuit.

i

îe meilleur effct. En vous faifant cette peinture
inturc de
l'excès du danger que vous avez couru dans ce fatal moment, quoiqu'il ne foit qu'idéal & phantaftique je vous engagerai peut-être à ne plus vous
y expoier, 8c k ménager davantage ceux dont vous
auriez eu tant à craindre, s'ilsetiiicntfuivi comme

vous les premiers mouvetnens de leur indignation*
Je rêvois donc que j'étoi dansle cabinet de Monfeigneur entourré d'une multitude innombrable de
vos petites brochures, telles que Itsobfervationsfur
les Prvte/iations des Princes la lettre de S. Louis, le
Perruquier, le fin mot, & autres. Votre Grandeur
fc miroit elle-même dans ces ouvrages elle s'apptauduToit avcc complaifancede l'effet que fes brochures avoient produits vous me difiei même
que
vous étiez tâchés de ce •qu'elles ne contenoientpas
encore plus de méchancctélorfque tout à coup un
bruit horrible fe fait entendre j vos deux valets de
chambre accourent d'un air effaré vous annoncent
que les fix Princes fuivis d'uneefcorte nombreufe,
ont forcé votre porte qu'ils font dans votre anti-t
chambre, & ont fait occuper toutes les iflues de
votre Hôtel: en effet, à l'infant même ils entrent,
la Noblcffc & la fureur peintes dans les yeux ac-t
compagnés chacun de plufieurs valets de pied armes de cannesdéja levées fur vous. Un de ces Princes ( il avoir l'air du Dieu Mars ) prenantla parole, & vous montrant du doigt, s'eft écrié d'une
voix terrible fii0è% ce mon/Ire qui a corrompu le
cœur du Roi, qui nous ôte le bonheur de jouir de fa
préfence, & les moyens de recourir à fa juflice,cere.rcrément de la nature, qui ofe répandre des libelles contre nous, t &jufques dans nos Palais mêmes
qu'en
le lie, & qu'on h tratne au lieu ou il doit Jaire amen~
de honorable. A ces mots vous vous proiternàtcs

contre terre, pour implorer humblement leur roi-»

T*<

il- •;(. arde,
mai1,
mahiils
il-icarde,
i s'&oîcm déjà retirés

& l'orctrs

«,'oxécuta avec la dernu-rc promptitude, ma'gié vos

gcmiiiemens lamentable.
Lv dirai-je ? J'ai vu oui Monseigneur, j'ai vu
la fublime fa:e du Votre Grandeur traînée ignominieu(i:nv;nt dans les boucs, à la qirue d'un des
caevaux qui avosenc e'caitilé Dumiens. Quatre Huiffiers piécédownt la- marche, criant à haute voix:
Français kifft\ pofir «* Jttit;edti Princes le Roi
leur rcf'ufe la [tenue. Le peuple q :i uriv1»1! vouscouvroit de crachats & d'o Jures /.v.i fïites conduit
jufqu'à la place du Ctun-.au-d'cau- J.à on vous
arcacha votre iimarre & vo ajtrt.vêc;:ii:n. an
main, on vok> u< dsnanvous mit une torcheà
dsr pardon à Dieu au Koi aux i^nn-e1, à la
JulVice i la Nation.&: à l'inirranué <.nfi.i c quatre
valets de pied déchargent chacun an: c nip\ de
canne fur les épaules nue-, de Votre Grandeur.
Après quoi les valets de p;ed vous abandonnerenr à votre mauvais tort. La populace le jetta fut
morvous, & vous eut bientôt déchiré en mille les
uns
Romains
:'inftm<:
Séjan
ceaux, comme les
courent à votre maifon qu'iU p^l-.nt & détruifc:nt
jkifciu'aux fondement d'à tre^ chtrcbtnt vos cnfanv & votre père pour leur faire fubir le mêtie
fore le très- grand nomhie s'acharne après votre
malheureux cadavre. On illumine à la hne toutes
les rues d'alentour, elles retcnrn'lnt de ces cris qui
s'éievent dans les nues Vive le- Roi, t virent les Prinvotre corps ne preces la l'rance ejlfanvêe bientôtofl'etncns
briféi,quc
fente plus à ma vue que des
des iatiihcaux de chairs meurtrics,

la

Qar

d·s n!·:nbr·s alii^aX

~thicn!d~vonM!t'ct)~4tui::)tt)tu'fu<.
Mai;
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Mais la rage du peuple n'eft pas encore afïo.,
[ïor
vie il rarmtie vos membres épars le entaiiee fur
Cat
un bûcher ardent, on en jette les cendre* au ve:it,
pjur qu'il ne Mie plus rien de vous fur la terre,
que vocre effroyable mémoire.
Je mu réveille en ce moment, faifî d'horreur,
pénétré d'elftoi & couvert d'une (iieur glacée rendant grsces au Ciel de ce que ce Congé n'eit pas
une réalité, comme il aurait pu l'être.
Ah
mon cher Protecteur fouftre/ que je me
jette à vos genoux, & que j-. vous dife que vous
avez couru tous ces riiques prenez garde que les
Princes n'en rcduutoient aucun qui les auroit jugé t Qui auroit ofé taxer de voies de fait une action forcée par la privation de toute juttice &
l'impoffibilité ou ilséioient réduits, vous vivant
d'en obtenir jamais aucune même vis-à-vis eu

Roi.
Audi le meilleur conflil qu'on puifTe vous donncr, cil de faire promptement votre paix :c oyezmoi, tôt ou tard les Princes vous perdront, vous
& vos enfans. Les droits d'une naiifance augufte
ne s'éteignent jamais, au lieu que la faveur des
Rois n'elt qu'un rofeau fragile fur lequel l'homme
fag? ne doit jamais s'aopuyer. Ah Monfeigneur,
t
que deviendriez-vous,fi le Roi retirent la main qui
vous foutienr ? Dans quel antre afll-z fauvage pourriez-vous trouver une retraite? Je ne puis vous. le
diffimtiler votre Patrie paie de la p:us noire ingratitude la p'Iïion dont votrc cœur brut? pour elle.
On fc rit de mes apologies; les bienfaits dont vous
TaccaMez verre nom même lui font en horreur.
Vous n'avez qu'un fcul moyen de vous -conci ici*
avec la Franc.: & avec l'humanité c'efl de taire
éclorre au plus vî-e vofe magnifique projet des
États Généraux. Hâtez-vous. Monfeigneur }p vous
M
M
II.
Tome Il.
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conjureagenoux,
i!C
hiUez-vous de mettre la deren con;urc
rière main à ce grand œuvre de votre fageflb &
de votre amour patriotique, Vos ennemis baiferont
la terre en votre préi'.nce, vous les humilierez, au
point qu'ils n'o'eront plus reparoîtrc c'eit alors

qu'on m'en coira; j- pourrai dire librement que
v^is êt.s un grand homme, le herosde votre fie-

clc.

Ne

déiaigney. poinf mes confeili

être de votre vie

il

y va pcutiûrement de votre honneur &:

votre gloire.
Je renouvelle encore mes ti cs-huroblcs cxcufvs à
Monfeignuir de l'avoir entretenu d'idées auffi féde

rieufes. Il elt tempi de l'en difiraire un peu par le
récit d'une vifite ciricufc que j'ai cnfin rendue à
M. Cromoi. Oh'c'Jt c: lui là qu'on peut appcller
un habile homme, je fuis tn état d'en répondre
il en fait lorg une de fis Uçonscn vaut mille d'un
autre naître il m'a paru torr attaché aux intérêts de Vutr.- Grandeur. Il m'a dit n'avoir trouve
qu'elle dans fon chemin qui ait eu pour lt;i une
i-ccunnoUlar.ee finecte. Il pi étend que c'efHuiqui
écus que tout le monvous a compté les cent mileEditeur
de notre corde fait, grâces à l'honncce
rc^pondr.nct maU il allure que ce n'eft point pour

YÉdit de la ablution des dettes de l'htat. Vous êtes
tous d"ux o'xcord (tir la fomme, mais non pas
fur l'objet: II m'a a'outé que c'étoit encore lui qui
mille liavo.t marieancé votrs ptnfion de douze
vres, oour taire pafl'tr au Parlement l'Édit fur les
rkonjlituthms </es rentes que s'étant adrdfé à vous
lorfque M d'Invau't l'eût indignement chaffé de

fi

il avait éprouvé qu'entre honnên s gens
les b'cn'?its m font jama's pr-rdus. I! trouva m vous
un ami, plutôt qu'un pr.itccleur, non par la envnte où vous po'irri?/. être qu'il ne jafàt fur hfciits
cent mille écus d'une part, &: les douze mille livres
olace

d: psnfion
r de
¡'
d l'autre

miU

pnc
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cette inc'iiuron
)Cl' ntKon
fi

MonCsigncur irnlî porte ci>uji>iir«a
a
ré>.»au>enfer le ruériw 6c à eue «urager tes talcns.
ÀluAÎèigrje-ir que ce M, d'inh t'ait avouer
vault auquel on accorde de U'tpm, étoit un franc
nigaud d'alUr te dcFaicc d'un Cixnmi fi n-JetH aire a l'Eut, & i liii-r.iêmv- j'étais cur.ctix de ravoir c.ttc an-edate je cUmand.ii au li..ur Lromot
qucK pouvoientd.mc erre les motif- qui lui av vient
attire la difgraçy de ion Miniitrv. fc'coutcz \e vuus
p.ie fa refonte eila mérite attention.
« Deux jours avant le voyage ds Fonrainc» bloau, j'entrai chez, M. d'invault p^ur iav»<ic
» s'il me mcnzroit avec lui. Au lieu de s'c-Apli» quer fur cet article il me demanda d'un ton

ii naturelle

il

» fort fcc quel étoit au juite le fixe de itu-s^n,
» & fur ma réponfè, it me tint à p.u prcsledil» cours que je vais vous repéetr, je l'aurai hng» temps fur li.1 cœur.
M, je n'aime point à avoir à mon Jervite des
»
» Commis çu; Je dérangent Si votre pla:e ne vous
ri vaut que ce que vous ditet, avant jix tn>u$ ,il faut
» nLeffiiremeta qut vous faffie\ ban.juem-jte V-.ua

»

arc%

»

un

unftptSf

Prln:c.

» dont

«rt-s

un équipage qui ne conviennent, ri'à

Te ne vous

parle pas de

frits fufiiroit pour vaut

x dont elles fut entretenues Je if

rnatreffh

vos
miner

du

>

t >n

entends peint iptc mes

-i;ce plis qu'ils ne fmt.
Là-dclius ie p:is la liberté do Un rjpréll'ntcr
» polimnt qu'il y avoit des nvenanti tons at:av
» chéskma place; que fa-rois eu damlVfpwdes

»

Commis

cherJtm: à par

» cinq dirnierps années pour environ dix -fèpt cens
)) milb livres d'ordonnances ai c nnptant à ni. m

j'avois vendu l'adjonction quitn'
« voit é:é donnée de la place de mon bc-au-pee,
» profit;

que

» deux cens cinquante mille livrts j que j'avois rc-

.1pot de vin cinquante
de
création de nouvelles
xlto

mille tcus pour la
chai ges Payeurs & Con•
9i trôlturs d .-s rente que j'avois trente mute livres
de rente fur la pîacç d'un autre Fermier Ge'nét)
que y: comptois pour environ cinq cens
mille livras de gratifications qui m'avoient été
faites tur toutes les affaires de finance quelconannées enques arrang.fe> pendant lefdits cinq
d'autres bagattlles qui ne me revmoientpoint
à la mémoire, & indignes de parvenir à la conçu de

rai

ri

noiiiancedu Miniitre occupé
iniportan

par des Coins plus

Vousen:endez, M. cet expoféveridique.Pour
les
toute reponfe, mon homme me prend par
épuiiks, & me met
porte comme un valet 1

la
fans ptniïon- tit-ce donc là,

me

récriai-je la

récump^nfï d'un Gc:.tilhomroc qui a facrilic fon
honneur fa fauté fes veille^ au fervice des fi{"croît bon tout au
liants de Sa Mi;cftc? CelaOfficiers
qui le font
plu, p^ut ces malheureux
fait caiier bra> & jambes à l'armée l'honneur
qa'iis acquit; tnt !c-> dédvtnmûge:ou bien pour
t, ces Rot. n emp fes qui ont viclti fur lesLys », mais

p,

fe vanter
>, pour un homme com ne moi, qui peut
à l'Etat

rendu des ferv ce cJKnticli
» d'avoir
Je me retirai, oi:rrc de fureur.
?:a"s- M. d Mau<:eoi!

j'étois un homme flam.

hé Ç'lt lui f-iil q> m'a procuréunglorieuxréta-

ai pas même l'oli'.ip.aùon à
par parenthefe, je fuis trèïi> mteonte-nt. Je lui reprends fon métier a:nli
fa Aiadini- d.- ia Garde, & quand l'L-n &
» qu'à
l'autre font bien au fat, M. l'Abbé, fous pré,>

s, biifU-mcnt. }t n'ci
», M. l'Alrté, don'

.vunntendantdela maique ma cJu:rgt de
» texte
fen de M. de Provence eft incompatible avec
» celle
de premier Couuujs.al'inipoljtdledtmc
n

l8£

nille
congédier avec une chécive penfion de fix mille
>>
» liv.Je lui avois cependant f«t trouver le moyui
» de meconferver, en créant fous m nnom une
Général de» rentes car de
» charge d'Intcndint
d non« vous à moi mon che- Monfi.uc il n'y a

prêtent an métier
» ncur pas de l'eau à bore pour leSurintendance
n cmon anie ma
» que je fais. Sur vingtieme
de ce que je gsgncm auv quivaut pa-, a» revenir à M.
l'Abbé, je ne lu'.dois
» paravant. Pour
il m'a oit
» pas la moindre petite rcconnoiilance
qu'un
d'auffi bonne

pris dan; fes bureaux c'tlt à M.grâce
le Comte
chien qu'on fouette mais
t>
je dois
« de la Marche& M. de Maupeou que l au-

Je leur avois promis à l'un & à
» mon retour.
trc, s'ils pouvoientme faire rendre mon poite,
admirables pour la deltruç« d;s renfeignemenî

tion des Parlemcns & la perte de M. de Choileul
auffi ce dernier m'a toute l'obligation de la paix
il jouit à Chanteloup. Je le dis à tout le
dont
« monde, afin qu'on fe fouvienne de la fable du
dit Mouchervn.
» Lion &furplus
je vous confbilletrès-fortd 'acceptée
» Au
général je fuis en état de taire votre
ci le Contrôle
bcfogne. Vous êtes trop galant homme pourigce
norer ce que je veux dire. Quel
part?
H
fon
» M. d'Invault! Qnc ditcs-vous de
la probité la plus fcrnpuleuie avec la
« vouloir allier
place de Contrôleur général. J'efpcrc que vous
n'aurez pas la foteife de t'imiter. Il a jetté un beau
» coton, & le voila bien avancé M. de Maupeou
m'avoit promis de ne jamais rien fceller qui vint
même le Credo ».
n de fa boutique fût-ce
Cette hiltoirc finie, M. Cromot ajouta par forme
èc rérlexion qu'il ne taifoit pas difficulté de croifuflè Cpntrôleue-Genéraldére fur ma parole que je
i'igné dans V'eiprit de Monfeigncur mais qu'il Wlo#

que
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a,Mremra
a,
rem ment que vous eufllez changé de fyflémc
depuis deux
cicj."uis
dei mois, parce que votre intention ctoic
a;on à attendre que vous fuffiez. folidenunt ancré
dans l'efprit du màitrc pour faire ricréer fous votre
nom la charge dt Swri-tcndantf entrai des Finances
ave - des Directeurs f Oi's vous &. que même vous lui
avj ..•/ prumis une iks places. Il rn 'ajouta qu'il faiioit
g.-Tcltr le plrsprofond fccrct fur ce nouveau plan de
bu -île qu'il devoit relier irconnu à RI. le Duc
d'Aiguillon & aux autre- Mi/i<{lrcsqi)iftl;gueroitnt
tous pour faire avi-rtcr votre projet: en cfttt, Monfeigpeur tes Mcffi.urs (croient bien petit-,
garçons
vi<: avis t'evous, s'il y svoït lieu. !cJ)uc& Pair
l'a--oérnc ;'c VL-rroitr'-duita être le plus hurr.bleje
p'i.s )bei(iapr de vr» fervitcurs Ce valets,
AI Cr.mot cm -cf.'rif mfwtc de me parler de fa
poi'(»rt- c. j'e.r dc-o.'e, de As chevaux, de feschiens,
dercsmaîtrciR' de l-s équipages, de fon uniforme
de cr.aiie, &' oeqi .vti'f' d'siitres belles chofes, mais
tav-o-.t <!•: fa^Xob'eiic dont ileft fort content- Jelis
h
i belle reilfhnee pour ne lui pas rire au nez
parpe .e je nx rappelai dans cet inftantla lettre où
M«nf."gncurmc mande que ce Ctomut a, comme
FjcfelUs la marie de fe croire homme de ccndiiion
( ) Ccit lîrvcifé-nent comme fi je me difois gentilhoTime
p.'cc vue mon pere croie Confeillcr au
Cr>ni-Con!eil, :n mettant de côté mon gra!id-pcrc pUis célèbre cent fois que l'ayeul du fiei:r Cromot
quifitunecfjiccïde fortune en s'étîbliflant fur le
pied de fiirc des corps aux Dames & en leur faifant
payer cher les fournitures & la main-d'œuvre.
Au furplus Monfeignsur je me fuis bien

I

ap-

[*1 M.

d-û-nir?

.«

''

Ch'îi'Klier de Cnmm

d'un Çr-.atit

dans

fa gcnc.ilo^ie

te f*:C

Chevalier Romain .• rn tlfct it fft frii!n:tci1tnc pucot, au moins au datif Cnnuu Cri*
{:!>
mit CkQAIQ,

jue vous
voir, aviez fondé le terrera, lonquc
maure,
plti.
le
coquin
0
'avez prévenu que c'écoit le

perçu que

le plus
le plu; fripon de l'Europe il cl en outre
erand fat. Comment achever mon hiltojre, lanUajd'une anecdote qui lui
re part à Votre Grandeur
coftrer les
donnera opinion de Joei adreflè à faire valeur, 6c
vifiere fa rare
gens qui lui rompent en tenir parole,
ne font pas
ia fcrupuleufc c-acïuude à
feroit
moins recommanda Mes: le fait cil fur, &
digne d'être tranfmis à la pofteritc.
de lal'inanLe Sicnr Vieilh Auteur des tare:*
perfiflé M- Crom-tkm
avoit
dévoie,,
peu
un
cc
tes
l'on ouvres celui-ci ne pouvant!ui pardonner
mcdifancei.fit tant, intrigua ri bien, qu enlu. il
£« noue
fout fon nom; il obtint un peut ordre du diable
elt
le faire mettre à la Baflille ou le pauvre («bfacconduit à fon grand regret, & à la grande le maltion de l'important perfbnnagc qu'il avoir eu à
exhr-ur d'eftenfer. II y {croit rette long-temps
voulu
tipier ce crime fi fon ennemi n'eût pis
& de la vengeance qnil
rer vanité de Ion er-dit,
tiroit fous le nom du Roi; mais il eut l'imprudenquelques pe. Tonnes. De bouche çn
à
Couvrir
de
ce
orcilbouche, le fecret de M. Cromot parvient aux
1 Auteur, h or1-s du Sieur Deschamps beau-frerc de

dre du Roi lui parait très-refpeâablc, mis >l|uge
diticremment àz la perfonne qui vient de 1 obtenir,
& va rendre une vidte a M. le premier Commis celui-ci lui demande poliment ce qu'il y a poiirfon terM. un povice le bcau-frerc répond je connois
liflbn, «n drôle de, par le mende, un f. danstou^

tel'lmduedumat, auquel je propofe cent coups de
barre ou deux oreilles & un nez de moins h 1 uibeau-frsrc de hx
teur, de l'Ecrit qu'il lui nomma,
perfonne qui a l'honneur de vous pirlcr n'cil pas
ford de la Baflillc fous huitaine. Le ferviesqut vous
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rend
Pouvez me rendre
Pi.uvez

M. c'eft d'avoir la comptaifanco

flvl en prévenir ,jk de lui communiquer mendciiein
q:i fera mis à exécution en préttnce de tvmoins.
La voix tremblante

mon Commis jura qu'il n'y
in3nquc-roitpns;aufli, vingt-quatrt heures après,
la lettre de cacherfut révoquée, & la prjfon ouverte nais vous n'êtes pas
encore à la fin de mon hifM'-c L ex-prifonriier occupait une place dans les
contrôles d'Uençon, que M. Cromot n'avoit
pas
oubl.c dv lui f sire ôter. Ce beau-frerefi psrfiiafif n'avoitpa- fonge dans fa première vilîte à fe la faire
rendre i! crut que cet ouhli en dtmandoit
une i'cconde. Il retourne chez le brave Commis, loue
fort
J.nolitcflê, fnn exactitude, lui prend la main ent
i :ne d -amiti & la lui fecouant d'un bras nerveux
« je fuis charmé mon Gentilhomme
que vous
fi
bien
les
choies
«-«giflez
)} preniez
vous
trop galaminent
faire
nouvelle
»
pour ne vou^ pas
une
nrup-fition.
Cettefois, il faut choifir entre vingt
«
» foufllets & autant de coups de pied dans le cnl
» ou de me donner une place de cent louis pour
» mon beau frcre. Un mois pour vous décider
» c'eft tout ce
que je peux faire. je ne doute nulle>< ment que Monficnrne veuille lui continuerl'hon« neur de fa protection car fi on lui ôtoit cet»

te nouve^e place, mon marché ti'

ndroit

tout

fi on ne la lui donn .it pas ».
>» comme
Mons Cromot répondit qu'il lui fuffifoit de favcir qu'il é'-m ur. brave homme pour obtenir ce

qirildcmîndoit.Effe&ivement, l'Auteur eut en deux
jours la p'ace que méritoit
une fi chaude foîlicitation. II eft fi hien recommandé, que perfonne depuis ne lui a cherché chicane. Vous voyez, Monfeigneur, ce que c'eft que d'avoir affaire à un gen-

til iOfnnv; qui fait vivre.
A

propos de M. Cromot, il me refte une peti-

n' à
te qiieflion

i8î

)ue doit
faire
à Votre Grandeur. Que

.r

donc gagner un Miniflre des Finances lorfqu'un
de Ih Commis dans Pefpaci: de cinq ans, ouiiv. tes
gag-s, & une pcnfion de tr ntc mille francs fur une
pince de Fermier gênera, p«uc encore grapiilcr deux
millions fix cent mille livres!- Ma f^i, Mcnfeigm'en tiendrai
n.'ttr je m'en fais confcience & ne
poinc à l'avis de cette cruelle fang-fue. Je vous prie,
même bien ferieufement de ne me te jamais donpouf achener p->tirCfjl!guc.Son nom féal futiiroit
opérations de
ver de perdre le peu de crédit que les étoît chatFinance pourroient reprendre ? fi l'Abbé
!<. Tout lu monde dirait avec juftice que nous tombons de C/iayl'de en Scylta.

j'ai pris U parti, Monftigncur, do r.c point m'arrêwr aux confeils d'un parcil drôle, J'ai îbrmé le
projet d'alUrconfulterun fort honnête hommedont
il y a 18 ans, à iaoo \\v.
et poliflbn éroit Commis
d'p?oime"icns;il étoit déjà connu pour ce qui!
cil

auîli M. de Silhouette & M.

d'Invaulr n'ont

traces de M. Machauk c'eU à
m'adrelfer je lui ai eu
ce dernier que je prétcnds
jadis de g-and.'S obligation'! & je conferve pour
lui le plus profond refpea. Il a donné des preuves
de la probité de fes lumiercs, de Ion efprit & de
f.s talcns pendant le cours de fa vie. Les diilcant:î places qu'i! a occupées dans leminitlere lui ont

faic

qjefuivre

les

acquis une expérience confommée.
j'irai le trouver dans fa retraite pour lui faire ma
co-.ir pendant le temps dcsvacances, & profiter des

peut-être avoir pour moi.
C'cit d'après fcs avis que je me déciderai fur voti- pmpoiïîion.
Je fuis toujours bien inquiet de nos gages qui ne
la parole de
v>. r.ncnt point, quoique nous ayons

b->n:cs qu'il daignera

Monfeigneur.

11&

U<mportante
m "'t\t\1 affaire des liquidations me met atifî

fi Martel en tétc je fuis perfuadé" cependant que
Votre Grandeur pourra s'en tirer avec gloire, pour

peu qu'elle s'en occupe

mais fur-tout qu'elle nous
fade grace des brochures & qu'elle fe réconcilie
avec les Princes pour m'épargner les vilains rêves.
J'ai l'honneur d'être avec un profond refpcft
Monfeigneur, votre ttès- humble & très-obeiflanc

femteur

DE

A Paiis

SoRHOUET.

ce3 Août 1771.
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LETTRE.

M. de Maupeou à M. de Sorhauet.
A Veifailles ce

i Août

1771,

VOTRE rêveeften cffet fort vilain, monchet

& les détails en font tres-dégoûtans. Comme il fcroit poflible mon ami, qu'il vous arrivât
encore de faire de pareils fonges, je veux bien vous
avertir d'une choie s'il vous prend la fantaific
àz m'en venir faire le récit je vous donne ma parole d'honneur, mon bijou, de vous faire mettre
à Bicêtre .quoique membre cflentiel de la Cour
des Pairs. Etes-vous fou, de vouloir m'efftayer par
cœur

vos terreurs paniques ?

j'ai bien
d'autres choies à croire ( fur lefquellcs tu fais que
je me fuis mis fort à mon aile) avant que d'ajouter foi à ce que tu nommes toi-mtlme les chimrres
Bon

mon

ami

de ton imagination déréglée. Qui diable a jamais
préfenté un plus effroyable tablcau ? Ton ancien
Confrère auroit-il broyé plus de noir s'il eût vou-
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i tracer
lu
m'egtamon portrait ? Je veux tien te faire
grad'autres
fi'r>csmen<;
t'animent
mais
ce, parce que
fouvienv-toj que je t'ai détendu de rêver, linon•
ta me connais; je fuis ciclave de ma parole.
Changeons de (iyle mon cher .'•orhotiec &
pour vous prouver que je ne fuis pas fâche je veux
x
bien vous dire que le filencc de mes faiseurs de brochures elt un effet de la fagefle de vos confêils
j'ai craint d'cxpoJerBaitard & lu Brun à la bafton-

nade

Les Princes perfiftent toujours opiniâ'.rcmentdans
leurs Protdtation
j'ai eu beau les menacer de leur
faire ôt%r leurs Gouvernement, leurs perlions de
ihrninucr les droits de leurs appanages de kur retrancher les dons augiifo de Louis XIV d'an-

I.

Arrêt du Confeil
s Lettres patentes
enrcgillréesquitran-fercnt la fi'bttiturion de l'Hôtel de Condé fur le Palais Bou bon ils tiennent
terne les voies de rigueur ne m' 'ne pis encore
rè-'AYi • mais comme j'efpcre bien qiw les Oftir.icVb de
l'ancien Parlement m'aimeront alTe/ pour fç faire
liquider la réclamation dos Princes ne fera bienJi'.iller par un

tôt plus qu'un ccre de raifon, & j'autai de grandes facilites pour le; regagner*

En attendant, l'affaire ih Bdanoneft expéciécAvez-vous fu mon ch;r cœur les précautions que
j'nvois prifcs pour en aflurer le fi ccè> Cent efpions répandus dans cette Province & dans l'a Capitale, qui travaillent d-.puis fix (émaines à s'emparer de l'cfpût du peup'.y, y difcnt quc mcn œuvre ne foiiit're plus de c întradifleurs, qu'elle cil

piiirje

que

plus grand bien de b chofe

que je Yuis

plus

j'itHant qwiî jamais aupre; du
fi je troavj !a moindi'e rU'dlincc je fais marcher des troupei qui metîronttotit it feu ik à fan;; que fi le pain
eii c!ier cliez tes Fraucs-Connois ils doivent i'tn
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prendre à leur Parlement qui fait impunément Je
monopole fur ta. bhds. Pour achever de perfuader ce vulgaire imb.'cille j'ai donné des ordres trèspofitifs qui ont fait bailler le taux du bled pendant
trois jours de marché; il remontera enfuite comme de raifon. Le Miniiiere ne s'accommoderuit pas

da l'ufage que je ferais de ce moyen; maK aufli

tout

fe palfe là-bas dans la plus grande tranqnilké. Ils
y font dans une conliernation lhiptde qui leur lie
les bras; mais comme il ne faut pas dire tout haut
«xtte vé~ i{< j'ai eu foin de faire mettre dans la gazette que leur joie avoit été exceflive, & le nouveau Parlement reçu avec les plus grandes acclamations. En effet, j'avoisfait ameuter des gens de
la populace pour crier de tous Icars pbulmons:
Vive le Roi ils ont fait aufli quelques réjouiflanecs.
Je me fuis bien promis de pratiquer la même chofe
dans toutes mescaflations & dans les établiflemens
deConfeils Supérieurs. Cela fait toujours un certain
plaifir au Maine qui croit fort & ferme que les peuples font très- fati faits, & que toute la France admire ma fagellc & ma bonté.
J'îi commencé mon attaque par Befançona caiife
dudi Boifn-squi y ayoit une cabale deteftée par
ceux du Parlement qui n'en étoient pas. Les AntiBoifnes ont été caffés & exilés le relie m'a fervi de
recrue. Ballard, le fcul des Conteillers d'État que
j'eftime, bien que je le connoill'c pour un grand fripon, fnit la négociation & termine l'intrigue avec
toute l'adrefle imaginable.
On me rend aulîi bon compte de Touloufe; c'ell
encore Ballard & fa famille qui me rendent ce fervice fous peu de temps ils m'auront enrôlé par
toutes les voies licites d'cxcellensfu jets. Dansl'inlrant,
je ferai écrire par le Roi une belle lettre au Prince de Beauveau pour lui redemanderle Comman-
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dement du Languedoc. Vy ferai
nommer
:r quelqu'un
qui ne lera pas fi délicat, & qui croira
que cinmille
écus de tente font toujours bons à
quante
recevoir; te fuis moralement lût de ce Paiement,
& du porteur d'ordres.
Bordeaux marcha fur la même ligne que Tou-

loufe, & fc conduit à

peu près

derr.ême.Efman-

gard n'a cependant encore gagné performe

mais
les bons exemples font fi féduilants D'àillturs, le
Richelieu eil à moi à pendre
dépendre. Chez
lui loge depuis ij ans un homme de Parlement»
ce
noyé de dj-tte.v plongé dans la débauche la plus cra-b
puleule compiaifant de fon hôte, & le Cotijeitier
Bonneau de fcs plaifirs fecrets. )'en fais le premier

&

Préfident:on le récriera d

abord fur t'homme lue
fon perfonnel fur ce qu'il y des ficclesqu'il n'a
a
mis le pied au Palais fur ce qu'un caducée fiéroit mieux dans fa main, que le glaive de Thémis
&c- c'eft un malheur dont je
ne fuis pas caufe.
Il y a encore une autre çfpece c'eft un nommé
Pichard, 1 homme de fon liecle le plus avare mais
du moins, cela va quelquefois au Palais; fa réputation cadre avec fon air. C'eft Harpagon fous l'en-»
vcloppc de T/tomas Diaf'oirus. Le Maréchal qui «.'y
connoît m'a 'cenitié qu'il ne m'en ferviroit
que
mieux ces deux drôlcs-là m'en gagneront d'autres.
Quant à Rouen, Douai, Mets
Aix, je n'ai
fcul,
d'efpérance
d'en
gagner
auilt ferontpis
un
ils caffés net comms un verre. Relie Grenoble &
Rennes auxquel je vais fonger avant la Saint Martin, mon cher cu:ur tous leurs billets d'enterrement feront imprimés& criés; j'efpere qu'ils ne tcffufcit'.ront pas.
II eft vrai, mon bijou, j'ai eu quelquWie de
la Sur. Intendance Cromotne vous a point trompé, & alors it y auroit eu place pour vous &. pour

t?0

cependantvous !c refufiez confhmment polir
cepend
Collczue.. voi
Collègue,
vous me jetteriez dans l'embarras, j'ai befoin du voyage lie Fontainebleau pour engager je
Maître à goiictr eu arrangement quand ji; l'aurai
amadoué par <kbu;j«^paio. j<-l; fui ferai ptopofer
pas
par Madame Lotnfe le Maître m manquera forelle
d'en parler à Madame du Barry
appuyera
tement la propofition dans l'c-iptrance de ce que
vous lavé/
Vos Théologiens ont fait grand 'aifir à la Dace funt les plus habiles caluiites que ju conme
noillb.
Mais motus au moins fur cet important fecret
motm aufli, comme Cromot vous l'a recommandé,
fur la Sur-Intendance. Vous ferez ou Contcôleu.
Génécal, ou i Jirccteur Général d^ Finances fous
moi la difterence n'efi pas grande. Je iai> que le
Duc d'Aiguillon de fon côté ne s'endort pas; il veut
devenir chef d'un Con'êil Je finance, ou faire nommer au Contrôle Général quelqu'un qui foie entièrement à fa dévotion. On ne peut s'empêcher de rire
de voir l'ASbé" en l'»ir comme une balle que nous
pelottons à plaifir & qui di'parofca fitôt que le
plus habile joueur aura tu I?. pJacer dans la grille,
ou au dedans
Adieu mon cher cœur, je fuis fouvent fi preffé, qu'il ne m'ci pas toujours pofllblc de répondre à tous îe> articlesde vos lettres. S'il vient à m'en
échapper d'^ffentiels vous m'avertirez. Adieu encore une f :>is mon bijou, je vous aime avec toute la tciidrefîè dont je fuis capable.

""lui.
"lui.

Si
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Sorhouet à M.

y °TaR5 p.t0}? fur lcs

de

Mmipeou,

liquidations, Monfeig,

«cur, eft admirable, c'ctt un ehcf-d'œilre de
pomique. Comment ne pas stextafier de
iesreftoutes
fourees du genxç profond de Votre
Grandeur Non
les dOhvarcs, les Richelieu les Sixte-Quint
n'en
approchent pas.
Vous avez décruit de fait l'ancien
Parlement
tout le monde le croit, &
amis s'en félicitent
de fait, vous en avez créé vos
un autre pour la plus
grande commodité du Mniibrc
& pour le plus
grand bien des peuples & de la Juftice,
perfonno
nofcroKen douter. Ceil cependant
une erreur
pmiqu avec cinq
ou fi:« traits de plume, au moyen#
des liquidations,
allez démontrer à toute la
France que vous n vous
avez rien innové à l'anciennefordu
me Gouvernement que c'ell toujours le même
Parlement, la même Cour
des Pairs; que ce font
touiours les mêmes Offices dont
vous avez juge à
Propos d invertir
de

Magiltrats,

nouveaux
parce
lesanciensnm vouloient
p! us. Et, fi je devine que
bien
votre pan, les États Généraux
promis tant
vantés, vont devenir inutiles. Entantfens c'cfUant
un
mieux car au fond ils ne laiffoîent pas d'ecre un
peu g?nans mais d'un mure côté j'en fuis fâché,

car ce projet m'avoit prodîgieufcment plù. J'en tirçrois un tres-bun augure putir votre réputation
•
c «on en vén le feul
moyen d3 vous réconcilier
avcc la France & avec l'humanité Cependant s'il
eu clair que nous n'tn
ayons plusbefoin il faudra
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bienbien
nous déterminerà
d
nous
nous en pafler. Or i! eft
prouvé que la France grâce à Monfcigncur, a conierve le tfarlercu-nt qui lui tciiott Iku de le. jùiaw
Généraux. Je ne fen> pu-, la ncccTité d'y recourir, & je n'en vois déi'>rniais que le.inconvénicns
qui font en grand no .«lire. Mai que vont devenir ces belles phrJcs, qu:: vous nVcz pani l'ancienne Magiifcuur.- q-icpa.c. qu'elle avoir ufurpé les droit* de la xN'a wn:qut twOiH.isisdu Parlement écoiem autant de petit* lJciyo-.es qui ciéchi-

roient le fein de votre cher; Patrie, puisque ceux
que vous leur fubftima, heriti-rs ds leur aut-rité, pourront en foire le même abu^Monft-igncur,
il y a encore là quelque ckofe que je n'entend;
pas.
Msis

à quoi bon

m'arrêter fur d-s qneflions
frivoles, tandis que j'ai des million.%de remerciemens k von? taire, foit pour moi-même, (oit au
num de toute ma Compagnie. Ce ne font point ici
lc« phrafe-: artiftement arrangées d'un Orateur habile que je vous écris, t c'eft du Sorkmiet tout pur
ce font les expreflions prellées & contufes de la rc-

connoiffance.

Nous avons enfin touché nos gagss Monfeigplamr!

fans retenue. Q>ic de
Quelle jubilation Que de bénédictions on vous a données
J'en ai eu aufli ma bonne part en qualité de porteur de la nouvelle. A trois ou quatrercpri.es dif-

ncur, &

férences, iK ont manqué de m'étouffer par la vivacité dvs embralTemctîs.Le digne MiniHrc L'excellent homme que MonfJgncur Comme il fait

bicn les choies Avec quelle diit*«nâion il nous traite C'cft maintenant que nous fommes vraiement
des Inamovibles. Nous en avons reçu les arrhes, &
jamais quoiqu'il arrive les trè -humbles ftrvircurs ne s'oppoferont à fcs volontc's.

L'audience

audience
rle donner

'9¡

L

de ce jour fameux fut courte. Sans
rtc.
le temjsjeqjitter leurs robes, la
la aplupart
plupart
coururent clwi .'viculan céioic chez lui un dvl ordre,
une conhilion un nruii épouvantable: tous crioienc
& tendoient les mains à la toi il ne i'avoit auquel
entendre. Mon Confrère de la
Champdeuri
ft
dif
Hnrue
guoit par def Jus tous les autres,
il trépignoit d^ pieds
dam 1 impatience d'alltr {aire ptihlicrfes bancs
&

prétendoit ablblununt qu'il devoit être payé le
premier. Cec empreilement d vint fufpcâau
diapauvre
blede Dunioucliet et ancien Juge de Bcllcfrae.
Dan, la crainte oit il c'toitque le droit de prévention
tu quelque ort à part, il impofe Glcnce à clace
baudcur, en lui ft.rmant la bouche
la
houpe
de
avec
Ion bonnet carré qu'il lui enfonce jufqu'à
la
Delit nait une grande quercllt qui de- injuresgorge.
auroit
été plus loin fi Meulan tes eut vîte expédié.
l'un
ne
& 1 autre le rette de la troupe
n'a pa: langui en un
clin d œil chacun a touché Ton butin
& fait fes
adauxà M. le payeur des gages.
Maisle meilleur d« ,'hiltoire aprèUes gages reçus,
selt pafledans fa cour, & dans la
rue. Je ne fais quel
diable y avoiramafle tant de monde
de tous les états
& de toutes proR liions. Cétoient les créanciers
de
mes Confrères qui comme des loups dévoram les
ont environnes pour partager la proie. Imaginez Je
bruit que devoit n: taire cinq à fix
affamés qui
crioientcomme des démons r M. lecens
Vrijident M. le
Coafctkrvous farei bien ce que vous m'avei promis;
ceflmoi qui vous ai fourni à crédit vom robe de Palais.
Et moi, difoit le voifin, il me doit fa perruque n'effpas vrai M. Gin ? Vommel'mti commandée pour
la Mefe Rouge ;fam moi crioit
un troifieme il
trou nuds pieds; & cent
partilt. Nos Mcffieurs en ont fait taire propos
un grand nombre à force de
attribuer de petits à comptes
droiteçc& àaazat:
gauche,
"vu'p~1i àa
auMtect
gat
~Toni. r
Tom.
1/. a witiptt~b

f

N

't

•T94

ma:s chichement
ciuc
CltlC
mais
pour fe rtferver quelque chofo
jufqu'au prochain quartier. Vas créanciers plus mu.
tin: recommencentleur' cw de plus belle & ilsy feroient encore, file portier de Mcul<tn impatienté
«le ce que le bruit ne finifl'oitpa>, n'eût pris le parti
de mettre pefle 'nèfle toute cette canaille a la
porte, & nos Mcfiieurs ont été entraînes avec la

mnltr.ude.

N'ai je pas trouvé Domouchetaux prifesavcc un

homme qui l'ace ablok d'injures? Heureufement pour
lui je les ai fait finir tous deux en prenant le ton de

l'autorité.
il
i Mais, pour vous mettre au fait de la difpute
faut Monfiigncur que je reprenne cct'c hiiloîrc
d'un peu p!us haut. Ce malheureux c'eft de Dumou :het que je parle, après avoir emprunté à je ne
fais q'iel Ferwi-r cent cens & fon cheval a quitté
Bellefmes en gué' rcs, affublé d'un mauvais juilaucorps ro-'gc & ayant en croupe un porte-manteau
mince pour porter le relie de fon bagage. Ne croyezvous pas, Mcnfeigneur, le voir en route, fuivi ou
précédé d'un valet qui. faute de monture, entreprend le voyage à pied f un maître l'entretenant des
belles efpéranccs de fa fortune à venir. Ils arrivent
à Paris montent à un troifieme c"nge rue de la
Savatcric dans un gran;! & maf n;ique appartement, formant un para!!c!rp ame oblong d'environ douze pieds quarrés qui fervoient à Ai. le Confeillcrde prem'cre & féconde antichair.bre, cabinet, fal!on chambre à coucher, falle à manger
offices, cirfioc, chan.bre de dornf{Hqu,"s lieux h
i' ^ns; t'iff faile de biin g.irdes- robc<: bibliothèque, "& p ut-être auffi d'écurie, &c. Dans ce fuperbr fa'ais font deux l:rs, l'un pour le Confeillcr
l'autre pour fon vaL-r, qui y couche avec fa femme. Vous me demanderez pout-être Monfeigncur
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ti'uujettcn'! cet frange détail ? De mes deux yeux
veux
qui enfbnttcs témoins fideles. Ne m'a-t-itpa~a!lu aller vjir Du<nouch':t, pour être arbitre de la
querelle dont je viens d'avoir l'honneur de
vous
parler Comme elle pouvoit faire tccne, j'engageai
nnamovib[c& t'tmvrierqui l'agonifbit d'usures

m'en confier le U))ct, pour que je pu«e les mettre
d'accord la cohue nou'.cmpechoit de nous
entendre. Je forçai Dumouchet à me conduire chez lui:
le mcnuifter di<bit qu'ayant pâte dans l'appartement de M. !c Confciller qudques tablettes de bois
de fapin pour que fa marmite, (a perruque & fes
guêtres puftcnt trouver place, J\l. le Conii-ittef qui
n'avoit point alors d'argent, quoique le montant
n'excédât guère la (bmme de c'.nt fot:, lui avoit

donncpourga~esdcuxvieittcs paires de culottes ( ce
dctaitejtt trivial, mais il eit vrai) que lui ntcnuificr avoit reçues, ne pouvant mieux qu'il avoit propofë~ M. le Confeiucr d 'n-i ta cour de M. Mcu!an
de le payer d'abord, & qu'il iroit cnfuite chercher>
t.s h~de'; mai;: que M. le Confeillerau contraire
vouloit d'abord ravoir ton bien, ne s'ex rapportant
pas à la bonne foi des gens de Paris, que nombre
de Normands lui avo'cnt dit dans fon pays c re
des n'pons, & que c'étoit ta-denus que lui mcnuiher s'ctoit échappé à dir~ degrosmots.
Je décidai que mon Confrere n'avoi:
pas tout- afait tort que, quand on payoit, on dcvoit roujours compter l'argent d'une main, & tenir fon gage de t'aure. L'ouvrier ne lit qu'un iaut iu(qu'a fit

boutique, ~revint muni des find. culottes. Qui
n'eut cru alors que la difputeattoit nnir) Point du
tout. Elle n'en devient que plus vive:le Confti)!er par vanité, je pente, ne veut
pas d'abord les
rcconnoïtre il prétend que les tiennes doivent être
beaucoup meilleures. Le menuiiKr défoncée,

ju-

Dieu
r,. & ton baptéme que ce (ont bien tes
mêmes qu'il ne-en eft ('as<erviune(eutetoi~,&:

re fon

ne les a ni prété. ti )"ue". a f'erfbnnc. Sur ce,
valet entre, fe conïtdc't., 'écrie qu't) tes recon~
qu'jH

no!t, & qu'H dt obhge d~ convenir qu'on n'y a
fut aucun tort. D'après en aveu )'at prononcé.
Mon Contrcre a reprn nipp~, non fans jetrer â
Ion valet un regard tbudroyutt, & le menuthec

payé m'a baifé le' mains tn ~ne de rcconnoinance.
Mais ce n'dt pa tout.Lcvatet (e mctàfbntouf
fur les rargs. It me dit que, content de
nsa honne
{ud)ciaired<jn[dvo.tfapreuve it a lui-même une
petite requê't! à me préfenrfr que c'e'< lui qui depuis
trois mojs nourrit Ion Couun à fcs dépens, !c$ jours
de non-d!ner chez Madame la punuere Prudente
qu'il met à cette bonne a~hon tous fes petits profits,
parce que tel que je les voyois il c-oit va'et-dechambre, cutHnierle matin, & L ft~ir crieurdevieux
chapeaux que fon Coufin l'avoit menacé de Jcctiaffcr, fans lui payer fes gages, parce que dans
un moil
lui
de
vivacité,
avoit
manqué
de
refptct,
ment
en
l'appcllant C~M/e ~Mor~/e ce dont il (e
repen-

toit, & demandoit humblement pardon

Dieu

à
J'arrangeai encore cette petite anairc~
la fati~ction tnutudtc des parties et qui valoit
'nieux fans doute que de taintr venir à l'Audience
ces deux caufes, quoique dans la di(<.t[e où nous
étions, elles n'eurent pas Jaittë que d'y ngurer & de
nous achatander.
Dumouchet tne remet en mémoire, Monseigneur,
quelques-uns de mes Confrères, dont .j'avois oub)ié jusqu'ici de parler à Votre Grandeur.
lui & à moi.

Parexempte, ilfaudroit bkn engager le fkurCatmart de Sarea à changer de nom, comme p)uf)f urs
d'entre nous ont eu !'honnettté de ic faire. Ce Coniei)!er cft coufin gctmain de Ca!mart de Monjoly

t?~
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~e donner a !a
qui a eu le defagrement en
tVttit. de Par!s, t'.tned~ ces repre(entation& du
carcan,t
du fouet & de la marque, qui l'a conduit à la
chaîJe
ne vous chercherai ta date, c<:)afaitf!aifir à Votre en
Grandeur. Je l'avois con~rv<e dans le
temps comme une pièce rare. J'en ai touché tegerement quelquesmois a (on Cou~n mais il a la fatuitcd être excenivcment attaché à fon
nom & de prétendre <}ue parmi nous autres, il n'y en
a pas un
qui puifie fe dire meilleurgentilhomme
que lui. C'eft
peut-e rc auHt un reRe de fon aucien attachement
pour le Haron mais fon entêtementm'oblige de recourir à t'autoritcde Monfeigneur.
Nous avons encore un Abbé Mary, Auteur des
Co~w~~r/'jE~~ auquel tetnjme conteitncnuiroit pas. J'ai idée que fnn pere fervi quelque
a
tempsdans la Marine, &qu'~ l'exemple de Fronnn &:
du Baron de Calmart de Mont)o)y,
a fait ditHrene
de
Tonton
MarteiUp,
à
&: de Marfeitte
voyages
louton.Du n.oins it en e(t grandement queMon dans
Paris. Je n'en ai pourtant
pas de preuves certaines
!ufqu'a prêtent.
Même avis à donner a t'Abbé Cottet. Tout !e
monde fait Qu'i) e(t le fils d'un Meunier. Au Sieur
~ueyror, chaffé du Parlement de Bcfanconpour
Monopole
à l'Abbé Bouchot dont le frere eft actneXement poHi))on à la

pone entre Tarare & Aigue-Perfe MefueursDéshonoré, pere & n!s Icuc
nom prête continuellementà la plaifanteric.
En voici d'une autre efpece. On ne peut reprocher

ni !c nom ni la naiffance de MeHieurs de Vacquertc,pere, fils & petit-fils; mais cefbntdesbctes à
manger du foin.
Monfeigncur, Ca)!gu!a a fait un de fes chevaux
Conful mais n'en pmais fait trois. La nécc~té
a
vous
forcer
dans
)e premier moment; au joura pu
d'hui que votre opération c(t a{!urée, envoyé?,pa!

t~

tre ce tno de baudets :)a mere de Vacquette do
Lamarge
Y
t'appettecMe-meme
m
fon In e~M.
Ah, mon Dieu! j'aitoisoubticrt'AbbëBouteot,
ancien Sacristainde Saint Su!pice, & puis cet Abbé

Duprc, Porte-Dieu de taparoine ds S. Roch
ce
font deux pauvre Prêtres qui
de
befoin
grand
ont

pentes gratihcations. A~atgrétes
gages touchés ils
meurent de faim, & je vous les garantis doues d'un
fier appcnt.
Et l'ami Vernier, Monfeigneur qui eA le fils
d'un laquais; puifqu'it eft riche, engagex-te d'acheter une terre cela le déparera.
Je m'apperçois, Monfcigneur
je ne finis
point lorlque j'ai le bonheur de que écrite
je
vous
vais bientôt trouver
une excufe à ma témérité, en
difant,
Mon(eigncur,
)e ferai près de deux
vous
mois fansavoir l'honneur de que
m'entretenir avec vous,
du moins mes lettres feront fort
rares Le temps des
vacances approche, je me propofe d'aller en Normandie à ma Terre de Bouii, cette Terre fur laquelle Monfeigneurfait
une fi jolie anagramme,ent
m appâtant fon Bijou. J'irai
me repofer de mes
grandesfatigues, & y jouir tranquillementdu fruit
de mes travaux, & de vos bienfaits. De là fur la
fin aORobre, je
me rendrai à Arnouvit'e chez M.
de Machautt; je ferai trcs-aifede revoir
mon ancien protecteur. Vous favez, Monfeigneur, que je
veux le confulter fur tapropontion que V. G. m'a
jatte de m'admettre au Miniftere je
ferai
iacM non plus de le faire jafer fur fanefaçon pas
de
penfen J'ai été trop malheureux
en reponfes pour
m'avifer encore d'écrire des lettres.
fi j'etois
Ah
réuffir
à mettre celui-là dans vos
pour
tntfMts! Du moins je
défUpere pas d'apprendre de fa bouche quelquenechofe qui puifU:
être utile a Votre Grandeuril applaudit fans doute inte.

~to~une
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neurement aux vues tages de votre adm!ni(tration,
ttt~FTt
mais un témoignage authentique de Ion approba. <
tion ieroit encore plus flatteur.
J'ai l'honneur d'être avec un très-profond rcfpect, Monteigneur
votre tre~-humb!e & trèsobeitiant Serviteur,
C>

DE SORHOUET.

A

P'tit, ce

Jeud)

t

S<))K)))bt<: t~itt.

P<~?-~n~M/ J'ouMtois de vous faire part d')tne difpute fort étrange, arrivée aux Enquêtes cntre le Préfident Poiflot & le Confeiller Mayou. Ils
ont pente (e prendre aux crins iur un dé!ibéré.
Mayou prétendoit que c'etoit au Greffier à recueil lir

les voix. Poiflot foutenoit comme un beau diable,
qu'en qnahté de PreHdcnt, c'étoit fon droit. Làt
d;<Ius grand altercas, grande rumeur dits & contredits, force repiiques, & beaucoup plus d'injures. Ils font forts en poulmons l'un & l'autre. Un
a mis t'aitaife en délibération tous Nofleigncurs
font convcncs qu'ils ne ~avoient pas aïïcz les ufages
pour décider la chofe.
Arrêté que le garçon de la buvette fera mandé
pour faire fon rapport !cqje! venu a opiné tout
haut que M. le Prudent avoit droit.
En con~quencecft intervenu arrêt, tel qu'on le
lit au registre de ce jour, & la Cour s'e~ levée fort
ia~faife car depuis un mois elle n'en avoit pas
rendu.

PIECE JUSTIFICATIVE
Dii TMMcMnt~ a~M~ du M< ? 0(?O~C
:77~
JF.vr~~rr
D~t~e

D(f

Af~jfo~x~ t~pjtijn~ ~o~R

~t< DE ~~Ecrt~<.

MESURE CHAR

x~

SENECTERBMarquis de
Châteauneuf, frere du Duc de la Ferté Pi"' & Maréchal
deFrance, epoufatc ~oPecembretë~, Marie d'Hautefort de I.e~ranRt!,6UedcMemre Cf:mde d'Hautefort,
Vicomte de Lcnrangcs. nc(td~detTo"toui<;)c 14
)t)~<!a cMf'Mtres en~ns !c Marquis de
Avril t667
tBS

DE

Scnsaere,itppeMete Comte de LeRrange* qui a Mathfn.
né par fa mere & par <bn frere & Jcan-Gabr'et de Senc<~ere appellé le Chevalier.

Marie d'Hautefort, veuve Scnc~erc, intenta procès a~
Marquis de Sencacrc (on fils ainé, pour fes reprifes &
conventions matrimoniales mais comme ce fils avon
d.s créances coiifidétables à exercer fur les biens de fa
avoit prêté
tnere, parce que fon père, M. de Senectere
fommes <on?') père de Marie d'Hautefbrt fa femme, des
tiderabtes it fm figné un compromis fous une peine de
vingt mille livres en conféquence duquel tes arbitres
rendirent une Sentence du 3. Mars too~.porMntque
dans trois ans ils mettroient leurs différends en état de
j uger & cependant que )e <)cur Marquis de ~nectcre
)ouiroit par proviuon des terres de Boulogne et de Bour~tiers, qui toient des propres de ladite d'Hautefort fi
créanmère, dont ils jugercnt qu'tHtoittnaniMctnent
cier de fommes tres~conuderaMes.
plu à ladite d'Hautefort
M Cette Sentence n'ayant pas
elle chercha les moyens d'en éluder
veuve Senectere.
{'exécution. C~umc~M<MfeoM,autrefoisPreMcnt
dans tes
» au MeMcnt de Metx, homme ruiné entra dans fes
» fentimcns, &: lui promit de la fi bien (crnr
=

Maires,qu'inesfcroitrcu<nr. Ene)'~pou~~t7~
têt:< 166~
i()&~ avec
precauuonqm' tt'i ht fi~ner <rct!
avee cette precautionqu'u
0
roM. If.
?oM.
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oM/oM

~f.~t~
m.WfM~Mww~m~
J
perfonnes

au nom de trois
X

t

di~rcnrcs le n~rnc jour

d.'vaotte même Notaire, ~w

ont

t .mtre dan:; tt <utte/x~ un <« t-Mfr/t.f

J'Y

,<

f'u't9
Le

S~ncderc vivoit en rcpo-. <bns)a foi
» & dMs; jper.~tcc de )'<-x<<ct)tion prodHin~ <<?).) Sen'cnce ,)rb'ft~)(; n.niï pc~c ce nMr/.<"<' <f;/er<M<

~<'<jc~
~«W.o; )

~<,

(~m~a
<'r/ff/

~MK-p.-rc,

«.mwp~ /</<-(.
m.c, &<)e
r. Oources dMe~btes que f~ ion-

tn;[trc .-fi (~r.r.; )~

» :;u~ h:b [ud.~

e!fp'ri:<!(-<;s tm avoient acquis dans
~rma po~t- <)~)<[or/i; on amn/c CMM
m)), .hvrcs de dcnMnd.
contre le ()eur Marquis de

f)

S:n~ct~·,

C~ prac~s fof infh-t)K pendit t'annej t~-o, &te
yu.!)(.t t~~ .n[cr\nc Arrêt ail l'rr~-meotde Crenob)c,17

`

q')t

r

»

~dctotjres)~frMd~&in)n):n{M(bfntncs

~<].:nJt..s par tcdir d.- M~tp~ou dechr.. te Mar.K.it
d. ~t!;d:re créancier de {a
mcre de.notivre!,
& plus c;))c d~

~.7.) livres pottr inter~.<. en dJchb~ns compris au Tcn.tment & au
ran: que [ott<;
cr,d:e<)c du pcrs de hdite d'Hauteforfuicts au fidei!M

c~tntnf. & en

nutn~~u

r

d~n-r

confit..pce te Maquis de

tom

Scne.-tcrc

)ei'dit!i btcns, & a lui pcrmM de
dcfcription de )'~ar des biens con:pris

proccd i) t.,
~~d)t fido-commis. Cet ~<-A mit le f~/f/Mt'r 6
<M~ le ra-Mr de la Dame de MauMoi) &
mari,
&: dttCh.v.)!)- de S=nea:re. & )J:,r
fit concevoir le
pro.hoo~nbte d'~n.ner le Marqu~de
Sencctere.
L. ff.ur Marquis de SeneBere crut qu'i) ~[oit de )ï
0
t'n.t'~ce de f;tirc procéder a t'execotion ds
<~) v noit d'êtr: rmdt)
au P.)f)<mcnt de Greno.
il f-o~
o~tt- cch ra're un profils, vcrba) de t'~Ht
des b).
& faire faire la vtntc & le partage
qui ëroient dans les ter-

r'r.
~\r~
t' n.jM!

~iiM

res d~Ro!ttn!;n< Hourf"iers.Privas(-)&.n)tres.U.)ns
c~ dtff.mj.diff)eur M.ir~~s de .Scn~ere partit d.:

<.r?noD!e au mois d' \out de t.<di'e ann'e ~71 & vint A
Inv.<: il y to~ n,,g n~t!<on
po.tr y j;)))Cbrcr avec fh
p:r,d.!n~ qo: fes ;"t'.ires ).: rcti:ndroit.))t
en cci:

h")?,

f'] L< D.).n:~ M.-jp-o~ ttt:t DM: d<

t'fiv:

t~articrs. Cette maifnn

~oK~ns

T.0~

dePftvas
Privas
place dc

proched?c))e~<-c<t~.p.r\hup;ou.'a~n)"&)cChe-

va))~r,dod)cn~tiM,t. J .-d='c.c~ti!.n<

r<c~Cf:!r<<f'C'

<ft~d.'o;fu'f('M.t'c<Mf-'7ft.'r.;t"t.7t

;<
qu'ils

c')efn'</i

<A~~

;<<nJ<~ftM.'<<
p~

nomla
~f'.i~
t))~r.co~ttc,fhcv-'it'.Snf-nt,
Va)ette,&Mrt«t)!tt<rt"~(!'Mf"
/oMt'ren< c'.tpf'~

~du

~<e/Jf!<i'f <r't~R'
~p<

trfMf
~r~~t/~M/f'tt'&'M''<).<
re'(tv/ .'ft
6' c" pf!~M<)'.tr 'd

c'~<'M de P<-ft\<!

f;re't'~ t/e t CMCn«t!«n ot< f'f«tmf
t.c i< du n.ënx: n'ois d'Octobre,
inForn~c d) cet aHattinat par t; fxu)

MOf

d' t~nguedoc,

";<te ~ynn: t;<t

d<

~ons

f)c')r de

h~CH-

Ik/on~K

annbu:< M)d)t
Pf~t.f< de M</m~ toutes ronnoin.u'c~ pour eus
OM
cnfmtï le proci; '.ut & pnrhi! en d~rnkr r~tYon <on!fe

d.t)K

tes

~ttins dndit

M.~cni! d; S:nectcfe.
<;aM.i)'.<~ t\)t fnndt~nM:d'')npwt ~~n~ ,qu

!ts

Xov-n.bt~&T.t;Mcn-br':dc)a'WMannC.:

cci-ivit te

an(t.'trdeBc/ûn'p"Ltttmr.comn).md!;rde~efoi
d.voir en cctt.' ccc.-fton.

)-')t<in. le

T

Mars

'~7-, il

intervint u') /H~m<'M. par tcqu<t Ct-tr'au're-. 't.t ordon-

t'r.
;'J.

ne qu'i) /€rf'<f pfuc' p.rfr.!f)rf't"<e'tf p~r r.~coUement & eonf.or.t-.n:' d: ten-oins ff'trc f~r/r
& au (:)fph! les =''t7,:M:< & contum~c~s .<'t<re
&

Frcitnnet

M:'t nf-fc/'M< .K
a'rcs d~i!n«~~rM
t<cM"< ~vœr

t-

iceux \nisco' tomaccs, S:«"f"
~f<
Tt~f~'M;, Frcit!inet, & ~n-'hucs autres a
6
'e
nomf'm!-nJe trois M~c livres
/M~f/x''e &'
f)f' /imm~f(< 6' .;M.'<;M~ .~fr~, a t~e ~m~ ~J
~)C~uf;t.
&' fM"W
f< être
I- Ch:va)i.'r d~ scneetjre ob'int te !am''cf T~

f

];<M!
'<
f);«

des'

~\)~

Af.w" .~farM~'p~'M".t
))'\<.U):t".U qui MOH~~CcdcaM. M

ttfcs d'abohtion.
M.

-rf.ti'-e.'& /M~

MMpUc-~nd~ntM

r. ~-r~ <~
f.&ft~

~0~

~"y
7~MM< <fM
.f'M' 7~m

t~~ fM~ par M<r
t
~Gt/tttt~~
~ffM Ac
& ~<~ff<rt</M(/~ Pn~/of, HtttM
conctufions du Procureur de Sa Majetté, & a~vt
ledit de ~Ot/Mf/M~ <'M«'n'OgMf<W<! yt~A
anrotf~oMf <M M! ~7"<MM duprocis,
~t~t
rt f ilPF~P~y~.r~
été ~M
~C~ DU /<0~t/
Janvier

~fF, 1 condamnéen trois mille livres

ladite Dame

envers
da .<'ne<7?re, pour (es dotonMges& int~C,
& e/! mille
livres d'amende cnfM le
/e/Mrp~ de fes biens

ro~e

acquis &
au pfo<K de qui il appartiendrait, &
condamné aux dépens.
'Depuis, Sa Majeur, par Arrêt dit Con<ci) d'Etat du
ordonM que le Chevalier de Sc7 Septembre
nc<~ere fut transféré de farinât de Grenoble au Fort.
t'Ev~ot)? de Paris pour être le procès joge par Ic
CraM. Confit
fur les informations procédures
&
Mr't~tions
preuves
contre lui faites au Pr~Hdia) de
mfntes, & en l'état q~'etie.
efoient lors du jugement

t6!

dudit jour T.! Mars toyt, qui (croient à cet eftet remises au Greftë dudi: Grand Confei).En confluence des
ordres du Roi,
Chcvalkr de Sencctere fut transféré
aux prifons du Porc-t'Eveqttc; enfin, par Ar~t du i;

Mar~ 1~87, après huit audiences, te <~Mnd-Con(ei)
mit l'appellation au néant, & ordonna que ce dont étoit
appel (brtiroit (on plein & entier eftèt, & condamnale
Chevalier en trois cens livres d'amende d'une part, &
de douM livres envers le Roi.
Il eft a obfetver que t'Artet du Grand-Confcit, du
Mars ï6i{7 ordonna que toutes les pieces & procédures qui regardent Maupcou& Manton fcro'cntmifes
à part dans un <ac, pour y avoir égard
que de raifbn.
Les perfonnes qui voudront voir les pieces originales
n'auront bcfoin que .fun ordre de M. de Maupcou
Chancelier de France, pour le Heur Dupont Garde

2

des Minutes du Grand-Confeit.
~JWe
~roM~.M f'!f)/ct7 de
~nn<: de Zo.Y~t'f.ryft
t~exys du

F~OJT,

la Dame
~f.t

<cy~

sE~Tf~RE~.
Rf.

~7/: du /MM<y

j~~e.

