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Instructions importantes aux Députés

fur la réforme des abus dont on doitfairà

la demande.
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Il efl
, dans tous les Etats

, un coi'ps que l’ori ne peut
egarer fut les vrais intérêts

j c’eft le peuple.

Mem, du Comte d'Entraîgues»

Par M. BERÇASSE.

EN JANVIER 1789.
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AVANT-PROPOS.

C) N s’occupe généralefnent de tôut

ce qui efl: relatif à l’aflemblée prochaine

des Etats-Généraux. On a tâché d’ap-

profondir les queftions qui doivent y

être traitées. Chacun de trois ordres

à fes partifans qui raifonnent & écrivent
j

fuivant leurs alfeéHons ; tout s’imprime

& tout fe lit. La colleétion de ces

écrits eft déjà volumineufe
,
& cepen-

dant on n’a pas tout dit. Mes penfées

fe font aulli arrêtées fur les grands

objets de l’Adminiftration ; & y profi-

tant d’un moment de loifîr que me laillè

la défenfe d’un ami dont j’ai embraffé

la Caufe malheureufement trop fameufe ,
'

j’entre aulE dans la lice politique y &
je vais tâcher de raflembler en peu de

pages ce qu’il me paroît que le Tiers-

A X
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Etat doit demander dans Paugufte

AxTemblee qui va fe former pour tra-

vailler au bonheur de la Nation.

Le Tiers-Etat compte un grand

nombre d’Erudits qui ont parlé en fa

faveur. Quelques-uns même ont montré

un zele défordonné
,

ôc leurs produc-

tions font moins eflimables
^

par cela

même qu’ils ont voulu y mettre trop

d’énergie. .On a reconnu fur-tout les

Ouvrages publiés par les jeunes gens

dont l’imagination ardente ôc fougueule

prend pour autant de traits d’éloquence

les élans d’un enthoufiafme irréfléchi.

La Caufe du Tiers-État a intéreflé

vivement la Nation
^
& même un grand

nombre de Membres de l’Ordre de la

Noblefle qui ne
.
fe

.
font point refufés

à Févidence. L’Ordre de la Noblefle

peut fe divifer eii. deux claffes : celle

des grands Seigneurs
5

ôc celle des
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Amples Gentilshommes. Ces derniers

font en quelque forte intérefles a em-

braflèr le parti du Tiers-État ,
parce

qu’ils font opprimés dans la répartition

des impôts que fupporte l’Ordre dont

ils font Membres. 11 en eft de même

dans l’Ordre du Clergé qu’on pourroïc

divifer en deux claffes. La clalTe des

Prélats &c Bénéficiers Amples ,
& la

claffe des Curés ,
Vicaires & Deffer-

vans. Ces derniers ,
comme les fimples

Gentilshommes ,
paient plus de dé-

cimes ,
toute proportion gardée ,

que

les Evêques ,
les Abbés & Prieurs Com-

mendataires ; ainfi ces deux claffes in-

férieures des deux premiers Ordres ,

ont intérêt que les abus foient réfor-

més ; mais le Tiers-Etat ne peut fe

charger de préfenter leurs réclamations,

ils ont la reflburce de leurs Députes

iquhls fauront fans doute bien choifir*
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Les Grands de l’Ordre du Clergé ôc

de l’Ordre de la Noblefle ont fenti que

le Tiers-Etat ayant un grand fujet de

fe plaindre du régime d’Admlniftration

,

d’impolition & de perception
,

il falloit

alfoiblir leurs moyens
y
en leur ôtant

la prépondérance
,

ou même l’égalité

de voix dans l’Aflemblée des Etats-

Généraux ; & fur cet article y on a

beaucoup écrit de la part du Tiers^

Etat y ôc beaucoup cabale de la part

des deux autres Ordres. Il n’eft pas

indifférent de remarquer ici que ces

deux Ordres n’ont rien publié y foit

qu’ils aient affez compté fur leur crédit y

foit qu’ils n’aient pas trouvé d’Ecrivain

éclairé qui ait voulu leur proftituer (a

plume y ôc compromettre fes droits

perfonaels à la confidération publique ;

car
,
quoiqu’on falîè

y
il eft difficile de

garder conftamment l’anonyme ; on
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fe trahie toujours par quelqu’endroit.

Les deux premiers ordres ont donc

préféré d’efTayer à furprendre la con-

fiance & la bienveillance des Princes

'en calomniant le Tiers-Etat dans leur

elprit. Leur fuccès n’a été ni complet

ni de longue durée. Monfieur & M. lé

Duc d’Orléans n’ont point accueilli-

les doléances de la Nobleffe j & M. le

Comte d’Artois ,
ainfi que les autres

Princes ont manifefté leur indignation ,

de ce qu’elle les avoir rendus l’inftru-

ment de leur paflion & l’organe de

leurs calomnies auprès du Trône, Le

Roi n’a pas eu le temps de douter dé

la fidélité du Tiers-Etat. Ce Monarque

fenfible a penfé que le Tiers-Etat étoit

d’autant plus innocent, qu’on cherchoit

à le montrer plus coupable , & là décla-

ration des princes a rendu cette vérité

plus frappante aux yeux de Sa Majefté^
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Le projet de^ la Ligue étant décon«=

certé 5 la tranquillité efl: rentrée dans

le Tiers-Etat
^
& il n’a plus à s’occu-

per que d’établir avec ordre les points

dont il doit demander la réformation*

C’eft à lui à dénoncer les abus innom-

brables qui nuifent à la profpérité de

l’Empire. Il n’a aucuns ménagemens à

garder : nulle confidération ne peut en-

chaîner fa langue
^
& c’eft le feul Ordre

dont l’intérêt perfonnel fe trouve par-

faitement concordant avec l’intérêt de

l’État.

J’ai eflayé de tracer dans cet Ecrit

les principaux abus à réformer
^ & j’ai

ajouté quelques* Obfervations fur des

objets qui ne font pas moins elTentiels
,

tels que l’éducation publique & les

mœurs. Les mœurs ! Combien

elles -font corrompues ! Les Etats*

Généraux ne peuvent fe difpenfer de
’ prendre



prendre cette partie du cahier du Tiers-

Etat en confidération. II s’en faut que

ce que j’ai dit fur cet article fbit fids-

faifant
^ je n’ai fait qu’indiquer ^

ou plu-

tôt repréfenter le mal
^ les Etats-Gé-

néraux aviferont au remede.

Je me fuis permis aufii d’écrire un

projet d’impôt à-peu-pjès unique
; j’ai

montré la fource où j’ai puifé. E’Ou-

vrage que j’ai cité eft entre les mâins

de tous ceux qui prennent part aux

circonftances majeures qui fixent fur la

France les regards de l’Europe entière.

Quelque confiance cependant que j’aie

“dans l’utilité de ce projet j ,
je ne dois

pas taire qu’il en a été préfenté un auffi

féduifant
5 &c qu’on trouve dans un

/ ouvrage intitulé : Souvenirs Ctun homme

du monde
^
imprimé depuis peu de jours.

C’eft aux perfonnes plus verfées que

moi dans ces maderes
5 à iuger lequel

'

""b
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aes deux projets mérite la preference.

Au refte ,
de tous les plans qu’on a

tracés ,
aucun n’eft fouverainement bon,

8c le meilleur fera celui qui offrira le

moins d’inconvéniens.

Qu’on ne s’attende point à trouver

'dans l’Ecrit que je publie aujourd’hui

ces expreffions nuancées ,
ces mouve-

mens oratoires que j’ai tâche de ré

pandre dans mes précédons Ecrits. Je

n’ai pas le temps de relire mes phrafes,

je vais m’attacher plus aux chofes qu’aux

mots '; l’intérêt du fujet donnera tou-

jours affez de prix à cette produaion ,

& fera fur-tout rendre juftice aux in-

tentions dans lefquelles je lai com

pofée.



CAHIER
DU TIERS-ÉTAT-

INTRODUCTION.

Le premier vœu que le Tiers-Etat

doive former
,

eft le retour périodique

des Etats-Généraux à certaines époques

fixes & déterminées 5 comme de cinq

ans en cinq ans. Le Tiers-Etat doit fup-

plier le Roi d’autorifer une loi qui aflure

à jamais cette convocation quinquen-

nale. C’eft le moyen aflliré d’entretenir

l’Etat dans une profpérité confiante
^ de

ne faire que des opérations fages ^ &
d’obvier à temps aux inconvéniens qu’on

n’a pas apperçus d’abord
,
& de détruire ^

avant qu’ils aient pris confifiance
,

les

abus qui ne manqueront pas de

I
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glifTer & de fe reproduire j
fous toutes

les formes ,
dans toutes les parties de

l’adminiftration.

La forme de la convocation mie fois

arrêtée
,

aucuns obftacles ne peuvent re-

tarder l’Affemblée. Les Eleclions fe

font lans peine
^

les frais ne font point

onéreux à FEtar ; chaque Province paie

fes Députés ^ & cette dépenfe une fois

fixée n’efl: point confîderee comme ar-

bitraire.

Le lieu de la convocation peut varier

,

faivant les intentions du Roi 9
qui aura

toujours la bonté de la déterminer à peu

près au centre de Ton royaume ,
pour la

facilité de toutes les Provinces.

Le temps que durera chaque Affem-

blée. ne peut avoir de détermination

précife. Ceft en.raifon de la multipli-

cité des, objets ou de leur importance ;

mais dans cela il ne peut y avoir d in-

convéniens ; on ne peut luppofer que

les Députés veuillent prolonger les

féances par un efpric de cupidité qui
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leur feroit confiderer la paie de leurs

Provinces comme un gain & un revenu.

D’ailleurs il eft aifé de parer à cec in-

convénient y ü on a lieu de le craindie ^

c’efl de ne donner à chaque dépuré que

la fomme qu’on fait qu’il doit dépenfer

par chaque jour
y

conformement a la

dignité*: mais cette précaution y
nous le

répétons y
eft allez inutile a prendre.

, ^

Le fécond vœu du Tiers-état doit

être de fupplier le Roi d’établir & for-

mer toutes les Provinces du royaume

en Pays d’Etat. Il en réfultera le plus

grand avantage. Les Députés aux états

pourroient être députés aux Etats-Ge-

néraux y
par ce moyen on limplifieroit

les opérations. Les Etats des Provinces

recevroient les Mémoires des Citoyens

fur quelques points de l’Adminiftration ;

ils en peferoient l’importance y
prèn-

droient les éclairciflemens ôc les renfei-

gnernens nécell'aires
y

feroient des obfer-

vations aux Auteurs des Mémoires y

exanaineroient de nouveau leurs ré-
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ponfes 5 & à Pépoque des Etats-Géné-

raux ils apporteroient à cette augufte

AfTemblée des tableaux exaâs y des Mé-

moires appuyés de pièces authentiques

& de témoignages non fufpeds. Le

vœu des Provinces feroit ainfi exprimé

fans altération y ôc l’examen général né-

cefTaire pour combiner avec fagefie y

la demande de telle Province avec la

demande de telle autre Province
y
feroit

moins pénible y puifque les pétitions ref*

peétives feroient préfentées fans ambi-

guité. >

Le plus grand avantage qui réfulte-

roit pour les provinces de leur forma-

tion en Etats particuliers
,
feroit la meil-

leure répartition des impôts & la plus

grande économie dans leur perception.

Le tréfdr royal feroit approvifionné à

jour certain
,
& rien ne pourroit dé-

ranger cette circulation d’efpeces des

Provinces au tréfor de l’état y
ôc du

tréfor de l’Etat aux Provinces. II n’y

auroit plus d’intermédiaires entre la
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caiffè du Receveur des Ecats & cellé^

du tréfor ,
par conféquent plus d’engor-

gement dans ces canaux tant multiplies

êc fl évidemment inutiles. Tout fe fe-

roit fans gênes y
fans frottemens , 6c la

machine de l’etat
y

fi compliquée main-

tenant
y

deviendroit fimple & facile à

conduire.

Qu’il me foit permis d’ajouter ici

quelques idées fiir le choix des impôts

néceflaires à l’état. Je n’ai pas la témé-

rité de penfer que mes réflexions foient

les meilleures qu’on puifle produire fur

une matière auffi délicate ; mais je crois

fermement qu’elles font bonnes ,
ôc

conféquemment préférables au régime

afliuel.

Je commence par délirer que tous

les biens ,
fans diftindion de proprié-

taires
y

foient afîujettis à l’impôt y & je

ne demande que ce qui eft jugé déjà

devoir être décidé. Le Clergé abandonne

fes anciennes prétentions ;
la Noblefife

doit convenir qu’elle ne peut fe refufer à
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renoncer à fes privilèges
,
dont l’origine

n’a plus de bafe plaufible depuis qu’on

l’a étudiée ; les Parlemens
, autre clafTe

de Nobles ^ ont manifefté leurs inten-

tions fur l’abolition de leurs préroga-

tives 5 le Tiers-Etat n’avoit aucuns fa-

crifices à faire
7

puifqu’il les faifoit tous

à la fois 5 ainfi plus de diftinâions pour

les biens.... ils font tous roturiers 5 &
comme fortant des mains du créateur

^

quand il débrouilla le Chaos.

L’impôt territorial devient donc le

premier à établir. Des calculs exaéls
,

déjà publiés dans quelques ouvrages

qu’il faut bien fe garder de confondre

avec les brochures dont nous fommes

innondés (i) .. prouvent invinciblement

(i) Voyez le livre intitulé : De Iimpôt territo-

rial ^ QU la dixme royale avec tous fes avantages^

publié par M. Linguet. Je ne fuis point enthou-

liafte de cet Auteur
5
qui

,
pour le dire en paf^

fant
5

s’il a eu des torts , a été bien cruellement

puni. L’Ouvrage que je cite mérite d’être lu avec

que

I
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que cet impôt fixé au cinquième du pro-

duit des biens
y donne une

fomme annuelle de. . . .

Les droits de contrôle,

infinuation
,
centième de-

nier
y

Scc. connus fous le

nom d’Adminiftration des

Domaines
, donnent ,

fuivant le Mémoire de

M. Necker, un revenu an-

nuel de. '51,000,000

Le produit des Portes

cft de 1,200,000

Le produit des Mertage-

ries ne doit être compté, à

caufe des rédurtions que

la Compagnie peut être

autorifée à demander
,
fui-

vant les événemens
, perte

de chevaux
, prix exceflîf

des fourrages
, &c. . . . 1,000,000

Ô2 <

5 ,100,000

attention
j

il efl ra e de dire autant de bonnes
chofts en aufli peu de lignes.
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De rautre part 6'i'5 jiooc>;OOû

Le produit des Lote-

ries qu’il faut bien con-^

ferver
,
puifque les autres

Souverains ne s’accordent

pas à fupprimer cet éta^

bliffement défaftreux eft

de la fomme de. . . ^ .

Droits d’entrées aux

frontières fur certaines

produéHons étrangères

Capitation fur les Ro-

turiers y
feulement à 6

y

3 & I livres
y
fuivant les

claffes qu’on formeroit

dans le Tiers-Etat y le-

quel impôt feroit une fa-

tisfaSion accordée parti-

culiérement â la Noblefle

pour qu’elle pût au moins

fe flatter d’avoir une mar-

que de diftindion y
ci .

1 Î5Ô005000

Total des revenus de

l’Etat . . • 6^0,000,000
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Ce revenu fixe ôc invariable fiiffit &
au-delà pour les befoins de l’érat

,
c’eft

un point reconnu. Mais il y a des dettes

arriérées
^
Sc c’efi du foin de leur liqui-

dation qu’il faut s’occuper. Ces dettes

font des fommes empruntées des dilfé-

rentes Compagnies de Finances & des

arrérages de rentes & penfîons dues aux

créanciers de l’état.

Nous ne pouvons calculer la fomme

ou la dette exigible de l’érat ; mais fût-

elle d’un milliard ^ ü nous femblê qu’il

eft facile de l’acquitter. Les Etats-Gé-

néraux peuvent créer y fous la ^garantie

folidaire de l’état, pour deux milliards de

papier-moiinoie
,

fous la dénomination

de Billets de banque nationale ; employer

un milliard de ce papier à l’acquittement

de la dette exigible , & le fécond mil-

liard au rembourfement des rentes conC-

tituées fur l’Hôcel-de-Ville de Paris.

L’état fera au courant
,
& fera en outre

déchargé de cinquante millions de

rentes. Avec cette fomme de cinquante
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millions on racherera , chaque année ?

une pareille valeur de billets de la banque

nationale y &c dans vingt ans l’état aura

amorti la moitié ôc au-delà de fa dette

confliruée en perpétuel. L’extinâion

fuccelhve des rentes viagères donnera

encore une augmentation de produit à

la cailTe des amortiffemens
,

ôc accé-

lérera la libération
,
par la lacération d’un

plus grand nombre de billets de la ban-

que nationale ; c’eft ainfî que
^
fans con-

vulfion
,

fans crife 5 les Etats -Généraux

auront régénéré les affaires du Royaume.

Le fléau de la guerre ‘vient-il fe

manifefler ? On fent que la contribution

des fujets doit augmenter. Un cinquième

au-deflus dés 6^0 millions fufEra. Ainfî

l’impôt territorial donnera 686^400^000

livres 5 & on impofera 4 fols? pour

livre fur les autres droits
9
pendant la

durée de la guerre 9 & jufqu’à l’acquit-

tement total des dépenfes extraordinaires

qu’elle aura occafionnées.

,

Cette fixation de l’impôt territorial
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au cinquième - peut alarmer au- premier

couo-d’œil les Prooriécaires ’ fonciers ;
L 1

mais qu’ils ' confidereiit que c’eif auffi

l’impôt unique qu’ils - payeront,* Plus de

Taille, de Gabelles
j
Corvées ,

Tairion,

Subfîdesj d’Aidesjde Capitation
,
d’Oc-

trois fur les beiliaux
,
plus de droits fur-

ies cuirs, fur les papiers, cartons, huiles,

favons
, fers

,
poudre

,
amidons

,
plus de

Tarifs pour le marc d’or
,

plus de cen-

tième denier fur les Offices
,

plus de

Droits d’entrées fur les marchandifes

,

plus de Douanes, plus de Commis exac-

teurs
, & plus d’inquiétudes

,
plus de gênes

ni d’entraves fur le Commerce (i).

Tel efl: le plan que j’ai cru devoir

préfenter , comme un préliminaire à mes

réflexions fur les objets que le Tiers-

Etat doit offrir à l’examen des Etats-

(r) Je renvoie avec confiance à l’ouvrage que

j’ai déjà cité. Je ne fais fi je m’abufe ,
mais cette

produéHon de M. Linguet me paroît renfermer ce

qu’on peut dire de mieux 5c de plus avantageux

fur cette matière.
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Généraux. Les Gens de finance le trou^

veront trop fimple
y & moi je penfe

que c’elè fa fîmplicité qui fiiic fon mé-

rite eflentiel. Mais le Tiers-Etat a encore

peut-être plus d’intérêt à dénoncer les

abus du régime aéluel qu’à préfenter des

projets nouveaux : occupons-nous de cette

dénonciation*



f 13 )

ORDRE DU CLERGÉ.

Premier abus.

Cumulation des Bénéfices fur une meme tête.

Il n’eft point indifférent pour le tiers-état qu’iî

exifte des abus dans les deux ordres qui le pré-

cèdent. L’état eft un corps qui ne fauroît prof-

pérer fans l’harmonie qui doit régner entre tous

les membres de la fociété. C’eft un devoir pour

le tierS‘état de dénoncer à la nation afiemblée

les abus qui blefîent cette fociété qui conftitue

l’état Le clergé étant confîdéré comme le pre-

mier ordre , il faut commencer par s’en oc-

cuper.

Les bénéfices font le patrimoine du clergé.

Chaque particulier qui fe confacre au fervice des

autels 5 acquiert la capacité d’en être revêtu
\ quel-

que nombreux que foient dans le royaume les

abbayes
^

prieurés , chapelles
,

chappellenies ,•

canonicats
,
prébendes

,
il s’en faut que chaque

eccléfîaftique
, même avec un mérite reconnu y

puiffe efpérer cette efpece de récompenfe. Cette

privation eft un grand mal. Elle détruit l’émula-:
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tîon 5
elle entretient les brigues, les démarches,

les follicitations qui détournent les eccléfiaftiques

du but de leur inftirution. L’accumulation de plu-

fleurs bénéfices fur une feule tête eft l’abus le

plus répréhenfible. Il eft contraire aux canons de

régiife univerfelle ,
2c la difpenfe qu’en accorde

le faint -ficge n’eft qu’une formalité qui empêche

le dévoiut, mais le for intérieur ne ceife pas d’en

faire un crime.

Cette loi feroit infiniment précieufe qui or-

donneroit que le même eccléfiaftique ne pour-

roit pofteder qu’un revenu de 3000 livres fur

un bénéfice. Le roi accorderoit le furplus de ce

revenu
,
quand il furpafleroit cette fomme . à un

autre eccléfiaftique
, à titre de penfion. Lorfque

la préfentation à ces bénéfices ,
appartiendroit

aux fujets du roi
,

foit eccléfiaftiques
,

foit laï-

ques
, le préfemateur diftribueroit le revenu de

chaque bénéfice en telle proportion qu’il avife-

roit
5
pourvu que la portion la plus confidérable

n’excédâr pas 3000 livres. Cette fomme eft plus

que fufiîfante pour les befoins d’un homme qui

a renoncé au luxe & à tous fes acceftbires.

Combien de particuliers
,

peres d’une famille

nombreufe
, vivent honnêtement ,

donnent à

leurs enfans une éducation foignée , ôt n’ont

pas à beaucoup près un revenu aufti confidé-

rable !

Si
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Si le bénéficier confbmme le revenu de fou

bénéfice dans Je lieu où il eft fîtué
, il remplit

le vœu du fondateur, Ôc il ne peut encourir au-

cun reproche
; mais s’il établit fon domicile dans

la capitale
, comme c’efl maiheureufement trop

1 ufage
, ou ailleurs

5 il doit être retenu fur le

produit du bénéfice un dixième à verfer dans
une cailFe particulière

, gardée par le receveur
des états de la province

, dans l’étendue de la-

quelle le bénéfice eft fitué
5 cette caifTe doit être

nommee
, caijje de chanté. Le curé de la pa-

roiiFe du bénéfice s’adrefTera au receveur des états ^

pour en obtenir des fecours pour les pauvres
malades

, les vieillards impotens
, ou pour ceux

qu’une incendie aura réduits à la mendicité.

Voilà la vraie deflination des fruits des bénéfices
,

après que Je bénéficier a prélevé le yiclum &
yejîitum,

Lorfque le bénéficier réfide dans le Heu du
bénéfice

; il doit être lui-même le difj^enfateur de
fes aumônes. On peut efpérer qu’il ne verra pas
avec infenfibilité Thumanité fouffrante.

Non réfidence des Prélats.

Depuis long-temps on fe plaint que les pre^
lats ne rélident pas dans leur diocefe. Les lois

D
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du royaume ,
comme celles du légifl«eur , eu

font un devoir. De nouvelles lois a ce fu)ct

n’auront pas plus de pouvoir. Il eft un moyen

infaillible : c’eft de féqueftrer les revenus des

archevêchés ,
des évêchés & des abbayes y

réunies, pendant le temps de l’abfcence des pré-

lats ,
lorfque des motifs légitimes n’auront pas

néçeffité cette abfence. II faut rendre les éiaw

particuliers juges de la légitimité de ces motifs.

La caiffe de charité recevra encore ces aumônes

cafuelles ,
& elles feront ,

de l’avis des états ,

réparties aux .pauvres du diocefe ,
ou employées

à des établiffemens utiles pour les infortunes.

Il eft .fcandaleux de voir tous les éveques de

France réunis à Paris , y avoir un domicile

permanent ,
Sc confier l’adminiftration de leurs

diocefes à des perfonnes à qui fouv.ent ils ne

confieroient pas l’adminiftration de leurs re-

venus.. Il eft intéreftant pour les mœurs ,
que

les prélats réfident dans lents diocefes ;
leur

ptéfence influe néceffairement fur ,1e bon ordre

& la bonne conduite de leurs coopérateurs dans le

miniftere apoftolique.

On ne peut plus confidérer comme un anus la

forme ufitée dans les diocefes pour la répartition

dis déc mes qui fe fait dans la ch mbre diocefaine ,

vjlaahement appelée, chambre noire ,
auU.

Ü, fl a ix malverfations aux injuftices qui s y com-
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mettent ; cet abus n’exiftera plus ,
pulfque le

clergé {îjpportant les impôts comme les autres ci-

toyens
5
n’impofera plus ces décimes qui compo-

foienr ou étoient cenfées compofer le don gratuit.'^

Mais c eft ici le lieu de dire que les curés , dont

le revenu fera au defTous de 1500 livres
,
ne fupr

porteront point d’impôt territorial. Il faut qu’un

curé
5
pour être refpeélé de Tes paroilîiens 5

puilTê

vivre fans leur être à charge
^

il ne peut fe refLifer

à faire l’aumône , ôc il en a des occafions bien fré-

quentes : impofer la part dés pauvres feroit un

grand mal.

Troisième Abus.

Taxes payées en cour de Rome,

Une maxime fage en politique
, eft d’éviter foi-

gneufement la fortie du numéraire , ou une valeur

quelconque , du royaume
,
fans recevoir en échan-

ge une valeur au moins égale ^ par ce début on

voit qu’il eïl queftion des taxes exigées en cour de

Rome
5
pour l’expédition des bulles , brefs , dif-

penfes ,
fignatures ô(c. Lesfommes exigées

cette cour n’entrent point dans les coffres de S. S.

elles ne font point le prix des grâces qu’elle acc

de 5 mais le faiaire des officiers de la daterie qui

expédient. C’eft'la réponle qu’on doit faire aux per-

fonnes inconfidéréés qui cherchent à perfuader que

D i
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le fouverain pontife fait des chofes faintes un trafic

honteux.

Sans s’écarter du refpeâ: dû au chef vifible de

l’églife 5
il faut délirer i’aboHtion des taxes ôt même

la fülüciier vivement ,
c eft comme fouverain pon-

tife que le pape accorde les ' grâces qui lui font de-

mandées 5
il faut qu’il imite les autres fouverains

qui en accordent aufii y
mais fans frais. Un arrêt

du confeil ,
des lettres de rémilTion ,

ne coûtent

rien en France ^
la formalité de l’enregifirement

occafionne feule des frais. Le roi paie des minif-

tres ,
des fecrétaires d état ,

des commis pour le

fervice des bureaux de cette partie de ladminiftra-

lion. Pourquoi le pape ne gageroit-il pas fcs offi-

ciers ? Les Impétrans n’auroient à débourfer que

les frais de vérification ,
lettres d’attache 5

enregif

jrement ,
arrêt ôüexequatur ,

ou fimplcment les

frais de fulmination ,
fuivant le genre des brevets

émanés du faint ficge. C’eft un point important à

traiter dans l’affemblée des états généraux j
mais

ce n’eft qu’avec les égards dus au chef de l’églife

qu’il faut agir ,
les Français ne doivent pas ou-

blier qu’ils font fujets fideles du fils aîné de leglife.

Quoique les taxes exigées par la cour de Rome ne

foient point un tribut ni un ligne de féodalué ,
ceft

un ufage ancien ij il ne faut pas réclamer avec em-

portement contre feselfets, quelqué.nuifîbies qu’ils

foieiu aux intérêts de la patrie. L’efprit de paix ÔC

y
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de douceur anime le pontife qui eft affis aujourd’hui
^

dans la chaire de Saint Pierre. II en a donné plu-

Ceurs preuves dans le cours de fbn pontificat. On

peut efpérer que la demande des etais-generaux

tranfinife par la médiation du roi, fera favorable-

ment accueillie. Ainfi ,
tout projet de ne s adrefler

direâement qu’au primat des Gaules pour en obte-

nir ce que le pape efi: en pofleflion d’accorder
, fe-

roit prématuré
,
avant d’avoir fondé les intentions

du faint fiege. L’idée de revêtir le primat du pou-

voir d’accorder les bulles & difpenfes , eft fédui-

fante fans doute
,
mais il faut avouer qu’elle ne fà-

tisfait pas complètement un efprit fain & exad. Le

primat des Gaules eft le chef de l’églife de France,

mais l’églife de France eft une parcelle de l’églHè

univerfelle dont Rome eft le centre d’unité
j
on doit

craindre par-deffus tout de relâcher les liens qui

nous attachent à cette églife univerfelle : elle offre

un fymbole confolant de la charité 6c de l’union
,

vertus éminentes
,
qui , fi elles étoient mieux fen-

îies
, feroient de tous les peuples qui couvrent le

globe , un peuple de freres.
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ORDRE DE LA NOBLESSE.

Premier Abus.

VennohliJJement.

Xl el\ un genre de fervices qu’un citoyen efî:

allez heureux pour rendre à la patrie
,
qui ne peut

être dignement payé que par la récompenfe à la-

quelle l’opinion publique a attaché le plus grand

prix. En France c’eft la nobleffe. Il faut favorifér

cette opinion ^
mais on n’y parviendra jamais avec

plus de certitude qu’en n’abufant pas de ce puif-

fant moyen pour porter les hommes aux grandes

chofes. Il en devroit être de l’ennobliffement d’un

citoyen ,
comme de la canonifation d’un horhme

vertueux. Il faudroit pefer les droits de ce citoyen

à cet état de difdnâ:ion ,
comme on examine les

faits qui font préfumer la béatitude de l’homme

vertueux. Pourquoi ,
avant d’accorder la noblelTe ,

ne publieroit-on pas dans tous les journaux ,
que

le Roi eft dans l’intention d’annoblir telle perfonne

pour telles & telles caufes ,
dans le cas néanmoins

ou le fujet propofé feroit digne par les mœurs ,
par

fes fentimens ,
d’être élevé à cet honneur ?.

Pourquoi

a’inviteroit-on pas le public à dénoncer les caufes
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qui poiirroieut empêcher cette exaltation , en <

mettant au bureau du fecrétaire détac

,

ayant rie

département des grâces , les mémaire-s pièces

judificatives des faits dénoncés. La calomnie ne

feroit jamais entendre fa voix en femblable cir-

conflance
,

fî on i’enchaînoit par une peine févere 8C

irrémifîible. Le citoyen exempt de tout reproche

,

feroit ennobli
,

il feroit plus ,
il feroit refpeé^é j

iiniverfellement ,
5c fon admiflion dans cet ordre

diflingué feroit enrégiftrée dans l’alTemblée des

états-généraux ,
dont les procès-verbaux contieU-

droienc les caufes en même temps que Ja preuve

de fon ennobliffenient. C’efl en adoptant un plan

aiiffi fage que le fouverain peut efpérer de rame-

.ner les bonnes mœurs *, mais il faut éteindre avec

foin tout autre moyen d’ennobliffement
,
par;Jès

charges
,
dignités

, Scc. Ce n’eft pas l’office qui

doit conférer la nobleffie
,
c’efl l’intégrité, ce font

les lumières du magiflrat
,

qui doivent lui donner

des titres à obtenir un jour cette faveur.

Second Abus,

Les penjions.

C’efl: un abus bien répréhenfible que d’accorder

des penfions exorbitantes fur le tréibr royal à cer-

tains nobles privilégiés qui ont à peine vu l’ennemi

,

pendant que de braves officiers
, couverts de ci-
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catrices ,
obtiennent de légères penfions de 150 Uv.

ou 200 livres. La dilapidation a été bien déplo-

rable dans cette partie des finances ,
& il eft in-

difpenfable d’adopter un plan moins vicieux. Le

fouverain doit être fiipplié de fermer 1 oreille aux

'follicitations de fes courtifans. Ceft le pain du

pauvre qu’on donne à ces mendians continuels qui

afllégent le trône. La caifTe des penfions fixées à

vingt millions produira des reflburces immenfes ^

fi elle eft fagement adminiftrée. Un militaire peut

fervir jufqu’à cinquante ans ,
& obtenir à cet âge

1000 livres de penfions. Avec ce traitement ^
il

peut vivre aifément dans fa province ,
le luxe n eft

point nécefiaire à un militaire ^
la croix de Saint-

Louis le diftinguera toujours des autres citoyens.

En n’accordant de penfions qu’à cinquante ans

,

l’état aura les moyens de multiplier fes grâces par

les extinéfions fucceftives j
on ne verra plus de vieux

militaires réduits à la mifere ,
n’ayant qu une pen-

fion de 3 à 400 livres qui ne fuffit plus pour vivre,

vu la cherté des denrées de première néceffité ,
on

n’aura plus le fpeaacle de jeunes gens protégés ,

qui étalent un luxe infoient
,
parce qu’ils ont eu la

faveur d’un miniftre qui leur a fait afiigner une

penfion confidérable.

Les officiers généraux doivent être mieux ré-

compenfés fans doute que les autres officiers j
on

doit leur faire un traitement qui les mette en état

de
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de figurer fur la fcene du monde. La dignité

pofante eft néceflaire à la multitude pour la conte-

nir dans les bornes du refpeél quelle doit à l’or-»

dre qui la défend ^ la protégé
,
mais le Roi a dans

fa main la di/pofîtion des gouvernemens , des

commandemens
, &c. auxquels font attachés des

émolumens confidérables
5 ôc c’ell par une difpen-

fation réfléchie de ces places que le Roi peut ré-',

compenfer les fervices importans.

Troisième Abus.

Privilèges des Commenfaux.

On doit compter au nombre des abus majeurs

qui nuifent à la liberté du commerce des biens-

fonds
, & par ime conféquence naturelle à l’a-

griculture
5 les privilèges des Commenfàux , re-

lativement à rafFranchiflement des francs-Fiefs.

C’eft multiplier les nobles que de multiplier les

privilèges qui ne font dû qu’à la nobleffe. C’efi:

diminuer la valeur des biens-fonds que d’étendre

le privilège d’en polTeder exclufivement d’une

certaine nature à un plus grand nombre de

pcrfonnes. Les officiers de la maifon du Roi

& de la Famille Royale font très - multipliés

,

5c chacun d’eux jouit de l’exemption du droit

de franc-Fief. Cette exemption eft préjudiciable

à la dignité des vrais nobles
^
qui n’ont pas de

E
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privilège diftinaif de ces officiers • valets qui

viennent dans les provinces afficher des airs de

hauteur ,
d’autant plus infolens qu’ils font plus

bas 8t plus rampans à la Cour. La nobleffie

doit être plus conftdérée ,
& il ne faut pas af-

fociet à fes privilèges ,
à fes diftinûtons des

pcrfonnes qui n’en font pas dignes par leur ex-

traâion , & qui quelqu’éminente que foit la

condition de leurs maîtres ,
n’en font pas moins

des valets. Les feuls officiers de la maifon du

Roi ,
de la Reine & do M. le Dauphin pour-

roient être exemptés des francs Fiefs 5
mais les

officiers des princes ne méritent par aucune

taifon ,
& fous aucun pretexte cette exemption.

On ne doit jamais perdre de vue que lexten-

fion des privilèges eft un grand - défordte dans

un état.

Classe de la Magistrature.

Le devoir le plus effemiel d’un fouveram eft

le devoir de rendre & adminiftrer la juftice à

fon peuple. Il lui eft impoffib'e fans doute de

s’acquitter, par lui même de cette foii£lion im-

portante ^
mais il doit ne rien < omettre pour

faire un heureux choix de fes prépo.^és. IL y a

bien des réformes à faire dans cette partie de

l’adminiftration ,
8c les effais qu’on a tentés n’é-

toient pas dépv.utvus de mérite. Le mode uott
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vicieux ,
mais les réfultats étoîent avantageux.

On reprendra avec fuccès ,
mais avec l’affenti-

ment des magiftracs qui connoiiTent bien les abus

qui fe font glifles dans le temple qu’üs delfer-

vent, une réformation qui adurera la félicité du

peuple. La jullice fe diferibue avec trop de len-

teur 3
les frais font énormes 3 il faut refaire un

code moins compliqué 5
qui prête moins de ref-

fburces à l’avidité des foppôrs de la jullice ,
8c

qui ne lailfe pas un aulîî valle champ à l’arbi-

traire des juges. On ne voit que comradidtions

dans les arrêts ,
aucun point de jurifprudence

n’ell confacré 3
on s’exeufe fur la diverlité des

circonflances 9
comme ii un point de droit pou-

voir varier. Le plus grand magiilrat ,
i’illuftre

d’AguelIeau connoifîbit bien la néceffité d une ré-

formation
,

ii l’a préparée dans fes écrits immor-

tels 3
mais il n’a point laifîe

,
après lui 9 dar-

chiteéle allez habile ou alTez jaloux de fa gloire

pour employer ces matériaux à un édifice aulîî

defirable. C’eft aux états - généraux à prendre à

cet égard une ferme réfoluiion. La France pol-

fede de profonds jurifoonfultes : à quel plus

noble emploi pourroit-elle deftiner leurs talens ?

On le doit répéter confiamment 3
il nous faut

un code civil 3
il nous faut fur tout un code cri-

minel
3

ce n’eft poinv injurier la mémoire de

Louis XIV que de dire que les codes qu’il, a
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ïaiffés font défe£^ueux
, fon fiecle fut celui des

Grands Hommes ,
mais il fut aufîî le fiecle des

grandes erreurs.

Le tiers-état perfiftera donc avec confiance
^

à demander aux états-généraux la réformation

dans l’adminiftration de la judicc. 11 eft plus in-

térefle que les autres ordres
, à folliciter cette ré-

formation 5 puifqu’ii eft le plus nombreux
,
puif-

qu’il compofe à lui feul les trois quarts du

royaume.

ADMINISTRATION DES FINANCES.

Premier Abus.

Impunité des Minifires prévaricateurs.

Dans quelque royaume que ce foit ,
il n’eft au-

cune partie de l’adminiftration qui foit auftî ex-

pofée aux abus
,
que la partie des finances. Il

femble que le tréfor public foit pour les perfonnes

qui y ont accès par leurs charges Sc leurs em-

plois
5 un objet d’envie

\
tous cherchent à s’ap-

proprier une portion de ce riche dépôt. Ce font

,

hélas l les fruits du laborieux agriculteur & du

commerçant induftrieux
, 6c on veut les dérober

à leur deftination : c’eft le miel de la diligente

abeille ,
des frelons veulent s’en repaître !

La France a
,

depuis près d’un fiecle ,
offert

ie tableau affligeant d’une férié de déprédations
^
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6c le déficit qui a excité le mouvement 6c la fer-

mentation aétuels, a une origine déjà bien an-

cienne. Il s’eft fur-tout accru depuis peu d’années j

le défordre a engendré une efpece d’infouciance ^

6c l’infouciance un plus grand défordre , 6c cette

extrémité du mal nous a conduits aux etats-gene-

raux 5
comme à la fource du remede, Ceft dans

cette affemblée qu’on va principalement s’occuper

de guérir les plaies profondes de 1 état ,
ê>C pren-

dre des précautions pour qu’elles ne fe rouvrent

jamais. Plus la calamité publique a été vivement

fentie ,
plus on doit compter qu’on apportera

d’attention à cette* grande 6c importante affaire.

Jufqu’à préfent une foule innombrable d’abus a

pénétré dans l’adminiflration des finances ,
ils font

connus pour la plupart, mais le tiers.état fe fera

un devoir de remettre les principaux fous les yeux

de la nation aflemblée.

Le premier abus eft l’arbitraire dans la quotité

des fommes accordées à chaque département pour

les dépenfes qu’il entraîne , 6c qu’on multiplie fous

différens noms ,
fecours ordinaires ,

fecours ex-

traordinaires , ÔCc. en forte que l’on n’a de certi-

tude que fur le montant de la fomme fortie du tré-

for-royal , & jamais de preuves non-fufpeéles d’un

emploi fage 6c utile à la nation. Il faut une loi conf-

titutionneile qui porte que le procès fera fait 6C

parfait aux miniftres qui auront diverti les deniers
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publics j fans cela les déprédations continueront

d’avoir lieu. Les banqueroutes
,

la fuite dans le-

trangcr , n’ont plus rien d’odieux depuis que des

contrôleurs généraux
,
des receveurs généraux en

ont montré l’exemple. Ils font accueillis chez nos

voifins
,
parce qu’ils y portent un numéraire conli-

dérable
^ 6c cen’eft pas afTurémenr outrer la vérité,

que d’alTurer que les deux financiers de la haute

clafTe qui ont choifî l’Angleterre pour leur patrie ,

y ont porté plus de cinquante millions. L’efpoir de

i’impunité peut faire d’autres coupables
^

il faut une

loi févere
,

6c le tiers-état doit infilier pour l’ob-

tenir de la juftice du roi.

Second Abus.

Inutilité des receveurs généraux des finances,

M. Necker avoit fenti l’inutilité des receveurs gé-

néraux
, Ôc il les avoit fupprimés. M. de Galonné

les a recréés. En vérité , il efl inconcevable que l’on

fe joue ainfi d’une nation entière. Il efl plus incom-

préhenfible encore qu’on parvienne à faire pronon-

cer au roi le pour 6c le contre dans un fi court ef-

pace de temps. Il faut en cortvenir : un roi qui aime

|3 vérité eft bien malheureux de fe voir trompé dans

fes intentions paternelles. Il eft des chofes qui

,

vues d’un certain côté
,

préfentent des avantages

,

8C vues d’un autre maniéré , n’offrent que des in-
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convéniens ^
alors on peut être exciifable d’avoir

erré. Mais 1 etabîiffement des receveurs généraux

des finances efi: abfurde
j

cefi: multiplier les degrés

de comptabilité ,
les frais de perception

,
c’eft fur-

charger les peuples de propos délibéré. Le tiers-

état doit demander avec infiance la fuppreflîon de

ces charges : il faut les rembourfer avec les billets

de banque nationale dont on a parlé dans l’introduc-

tion à cet écrit. Ce font des vampires qu’il faut fe

hâter de détruire.

Si l’on veut fe donner la peine d’y réfléchir ,
le

verfement de la totalité de l’impôt peut fe faire fans

difficulté de la caille du receveur des états-provin-

ciaux , dans le tréfor royal. Aucun agent intermé-

diaire n’efi: néceflaire. Le receveur des états reçoit

des colleéleurs ou des fermiers de l’impôt territo-

rial
5 ainli J’on voit qu’il n’y a point d’engorgement j

point de complication.

Une obfervation importante vient encore à l’ap-

pui de ces réflexions. Dans l’état aduel des chofes
3

il exifte une infinité de cailTes royales dans les pro-

vinces
3 telles que les cailles des aides

, fermes gé-

nérales êc gabelles
, 5cc. Pour l’envoi des fonds de

Paris dans les provinces
, on tire des referiptions

fur ces caifles. Suivant le plan propofé il n’y aura

plus dans chaque province qu’une feule cailTe

royale
,

qui fera la caiOe des états provinciaux.

Cefl fur cette caillé que le tréfor r..yal tirera des
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îefcriptions pour faire parvenir dans les provinces

les fonds qu’il aura à y acquitter ,
& de cette

maniéré la caifle des états fe libérera de fa con-

tribution envers le tréfbr royal ^
6c très -rarement

il y aura lieu à des tranfports en efpeces. On fait

d’ailleurs que dès à préfent on ne tranfporte point

l’argent des provinces a Paris ^
en efpeces ^

mais

que le verfement dans les cailles des receveurs

généraux ,
fe fait en lettres-de-change ,

ce qui n a

aucuns inconvéniens.

TROISIEME Abus.

Inutilité des Payeurs des Rentes.

Dans le fyftême de formation des provinces

en Pays d’Eiats ,
les payeurs des rentes de-

viennent abiblument inutiles ,
ce fera un

foulagement confîdérable pour l’état ^
parce

que leurs gages font excelTifs. Leurs rembourf-

fement doit s’opérer de la même maniéré que

celui des receveurs généraux des finances.

Pour juftifier cette fjpprefîion ,
il faut fe rap-

peler que les rentes ont été originairement

payées par les receveurs des tailles de chaque

province ,
ce neil qu’en 1773 qu’on a jugé

devoir les faire payer à l’horel - de - ville de

Paris. Sans doute on a eu raifon de faire ce

changement alors 3
parce qu’il y avoit bien des

erreurs
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erreurs cotruni/ês dans ces fortes de payeinens ^
par l’ignorance ou la complaifance des rece-
veurs des tailles

, qui payoient fans exiger les

preuves fuffifàntes du droit des parties pre-
nantes. Mais dans le nouveau projet

, les états

particuliers veilleront à la validité de ces paye-
mens

5 &; rien n’empêche que les rentes ne
foient payées dans le chef- lieu de chaque
province. Les propriétaires des rentes feront plus

à portée de recevoir par eux-mêmes
, de fournir

plus promptement les pièces néceflaires pour
être admis au payement

j il y aura moins de
frais

, 6c ce fera encore un foulagement pour
les rentiers. Le tiers -état ne doit négliger

aucun des points qu’il préfumera pouvoir don-
ner occalîonau Roi de fgnaler fa bienfaifance,

6c le rétabliflement du payement des rentes dans
chaque province

, en fera un témoignage
, en

même-temps qu’il tournera au profit des finances

du Roi.

Quatrième Abus,
Commun a toutes les parties de Vadminifiration^

C’eft un étrange abus que celui d’accorder

a tous les employés dans l’adminiftration des
sppointemens énormes en raifon du travail

qu’ils font dans les bureaux. A peine s’occu-

pent-ils quatre à cinq heures par jour
, 6c ils

F
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reçoivent depuis quatre iufqu’à quinze mille

livres par an. Audi la plupart d’en.tratx ne

viennent-ils à leurs bureaux qu’en cabriolets ,

leur luxe' égale celui des grands feigneurs. I faut

convenir que c’eft faire un bien fol emploi de

l’argent que de le prodiguer ainfi. En calculant

,

par apperçu ,
on peut économifer fur cet atticie

des dépenfes de letat ,
plus de fix cents m lie

livres ,
en réduifant à trois mille livres les p.us

forts appointemens. Avec le produit de c..tte eco

nomie ,
dans Paris feulement ,

on accordero.t des

• penfions de quatre à cinq cens livres à tous les

commis de fermes ,
Aydes ,

&c. qui fe trouve-

_ roient fupprimés dans la ville de Paris ,
par ia-

doption de l’impôt territorial.

En faifant la même épargne dans les provin-

ces ,
dans les bureaux des intendances ,

& au-

tres ,
on trouveroit une reffource bien plus con

fidétable pour la meme dedination ;
car en n

on ne peut fans injuftice refufer une penfion a

des gens qui ont adopté une profeffion ,
qui ont

fuivi une carrière dans laquelle ils avoient un

iufte fuiet de croire qu’ils gagneroient leur vie j

& c’ell ici le lieu de dire ,
que fi les économies

dont envient de parler ne fuffifoient pas ,
il y au-

roit un moyen fecondaire qui feroit de toute

ém.iié , & qui ne 'T*"'
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ment de tous les employés réformés dans cha-

que province , 6c de donner à chacun d’eux une

pen/ion du tiers de leurs appointemens aéluels.

La fomme totale néceffaire pour le payemènt

de ces penfions feroit impofée par lès états de

la province
5

la contribution feroit imperceptible

pour chacun
,
& J’extirsâion progredîve par le

décès ou le remplacement des employés dans

quelqu’autre partie de l’adminiflration publique ,

dimiauerçit progrefîivement cette même contri-

bution
5 qui celferoient avec la vie du dernier fur-

vivant des employés. Le peuple gagneroit encore

beaucoup de payer médiocrement i’inaélion des

commis qui leur coûtent Ci cher à tous égards ,

maintenant qu’ils font en adivité.

Obfcrvatioji ejfmtidle fur tapprovijîonnement

dss villes ù marchés,

L’égoïfme étouffe dans les hommes Tamouî

de leurs fembiables , & conféquemment l’amour

de la patrie. Les riches cherchent à doubler

leurs richelfes aux dépens du pauvre
5 tous les

moyens leur paroilTent innocens , 6c c’efl
,
à leur

fens
, attenter aux droits facrés de la propriété

que de les forcer de vendre leurs denrées, les

fruits de leurs terres
,
quand ils né jugent pas

à propos de s’en défaire. Le raifonnemenc des

égoïftes n’eft que fpécieux. Membre de la fociéré ,

Fz
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ils ont des devoirs à remplir envers elle. Ils

lui doivent affiftance & fecours ,
comme ils en

reçoivent prot.aion & fûreté. L’échange eft un

aae indifpenfable dans la fociété. Vous me donnez

du bled ,
parce que je vous donne du vm ou de

l’argent ,
qui a une valeur reconnue entre nous.

Une cumulation de raifons donneroit à l’argument

de l’Egoïüe une confillance dont il eft dépourvu.

Il faut venir au fait.

Il exifte des compagnies de fpéculateurs qui

' accaparent les grains, denrée de première nécef-

fité. Les marchés ne font approvifionnes que

dans la quantité qu’ils jugent à propos de déter-

miner ;
ils ont ,

à ce moyen ,
un theraometre

fûr pour le prix de cette denrée. 11 eft important

de détruite pour jamais cette ligue formée contre

la fociété entière. Il femble qu’il feroit fade dy

parvenir en prenant les précautions fuivantes.^

Les états de chaque province fetoient le dénom-

brement cxr.a des habitans qui les compofent ,
par

diftinaion de villes ,
bourgs & villages. Ils forme-

roient un tableau auffi exad du produit des princi-

pales métairies de chaque diftria ou de c’naque

éleôion ,
ou même de chaque bailliage -, ce ta

bleau de produit feroit bien facile à obtenir par

î’entremife du curé de chaque paroiffe qui perçoit

la dixme fur chaque métairie ,
8C tiendtoit à cet



( 45 )

effet un état particulier de ce que chacune lui au-

roit donné de gerbes.

Avec ces deux tableaux, les états compoferoicnt

un rôle fur lequel feroient infcrits par colonnes ,

le nom du métayer ou du laboureur
,
le nom de la

métairie qu’il cultive, le nombre de feptiers de bled

qu’il devroit fournir chaque femaine
,
le nom de la

ville, bourg ou village où il devroit les expoferen

vente.

Ce rôle feroit arrêté chaque année au premier

novembre , ôc des copies collationnées adreffées

aux juges ou officiers municipaux , ou notables

habitans des villes
, bourgs & villages , afin qu’ils

veillaffent à fon exécution. En cas d’inexécution

de l’ordre
,

le métayer feroit condamné à une

amende de la valeur de fa fourniture hebdoma-

daire
, ÔC à livrer le double de feptiers au marché

prochain.

Ce moyen de déconcerter les indignes manœu-

vres des compagnies de monopoleurs feroit préfé-

rable à l’établiffement de greniers publics ,
où les

grains font fouvent mal confervés
, au lieu que les

habitans des campagnes favent les gouverner ôc le.s

préferver des infe£î:es qui les rongent.

Au furplus
,
que ce projet foit adopté ou non

,

il n’en eft pas moins vrai de dire que l’approvifion-

nement des marchés publics en toutes efpeces de

grains doit exciter toute l’attention de l’adminif-
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tratîon. Le tiers-état appuyera fur cette néceiîité

dans rafiemblée des états-généraux ^
il demandera

en outre qu’il y foit flatué fur la grande queftion

de la liberté du commerce des grains ,
par l’im-

portation de province à province ,
ou l’exportation

hors du royaume. On a écrit des volumes fur cette

matière ,
qui n’eft pas encore bien éclaircie ,

quoi-

qu’elle foit de la plus grande importance. Il eft ré-

fervé aux états-généraux de pofcc; les fbndemens

d’une loi ferme 6c prédfe ,
dont l’infraaion foit

punie comme un crime de leze-fociété.

Sur rédacatiün publique.

On a des volumes par centaines fur l’éducation ^

tout le monde fe mêle d’écrire fur cette matière j

le plus petit maître d’école fe croit un Rollin ,

donne fes mots pour des idées. De grands littéra-

teurs fe font aulïi effayés fur cet objet fi impor-

tant à la fociéîé ^
5c de tous ces cailloux frottes il

n’efi: pas forti une feule éundelle.

Cependant il eft inftant de reformer 1 éducation

des colleges ,
vicieufe dans une infinité de points.

L’univerfité refte dans un filence déshonorant pour

€lle 5
tandis qu’elle pourroit propofer de plans uti-

les 9
dénoncer des abus qu’elle eft à portée de

connoîtte mieux que qui que ce foit ,
il eft indifpen-

fable aufti d’établir un autre régime pour l’éduca-

tion première des enfans j
^ de fubftituer à ce$
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maîtres & maîtrefles d ecoles répandus & canton-

nés dans les dirFérens quartiers de Paris
, des per-

fonnes infimités , de mœurs aafteres
,

qui ne

rougifFent pas de faire entrer la religion dans les

leçons qu’ils doivent donner. La maniéré dont les

places de maîtres des petites écoles font remplies

à chaque vacance de ces poflc?s , efl infiniment

abufive. Un fujet quelconque fe préfente, avec des

certificats mendiés
, au grand chantre de l’églife

de Paris
,

il fubit un eKamen , prouve qu’il fait le

latin 5 5c le voilà agréé pour enfeigner la jeunelTe
5

fouvent ce fujet efl un exilé de province
,
qui ,

dépourvu de toute efpece de talens
, n’a de ref-

fources que dans la reminifcence de Ton rudiment

qu’il apprendra de nouveau en i’enfeignant aux

enfans : fouvent c’eft un homme à fyflêmes philo-

fophiques
,
qui

,
imbu des maximes de l’auteur

d’Emilie
,
compte pour rien de la religion , êC

n’en parle point à fes éleves : fouvent enfin c’efi: un

homme adonné à l’ivrognerie
, à la débauche

,

colere , fougueux ,
qui ne fait point commander à

fes pafTions
,
& donne ainii journellement le plus

dangereux exemple. Voilà le portrait trop fidele

des maîtres des petites écoles de la capitale & de

pluficurs villes de province.

Pourquoi ne pas établir dans chaque quartier de

Paris une école dirigée par deux freres de la Doc-

trine Chrétienne
, dont les talens ^ les bonnes
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lYiceurs font connus univerfellement ? On verroit

bientôt les heureux effets de cet établiflement ,

les colleges ne feroient enfuite peuplés que de jeunes

gens préparés par des bons principes ^
à 1 exercice

de leurs devoirs. La génération naiflante donne-

roit de meilleurs citoyens.

Le tiers-état efi: particuliérement intéreffé à fol-

liciter vivement ce point eflentiel ,
ÔC les états*

généraux doivent s’en occuper ,
puifque le bon-

heur de la nation en dépend.

Sur les Mœurs,

Ceft une abomination de voir , à la chute du

jour J
les femmes de mauvaifè vie border les rues

ÔC tenter de féduire les paffans. Un homme hon-

nête 5
quoique né dans la capitale , a peine à re-

tenir Ton indignation à ce .rpeftacle journalier qui

devient dangereux, fur-tout pour les jeunes gens

& les étrangers fans expérience, C’eft en effet une

occafion toujours prochaine de tomber dans le

précipice. Il efî fiirprenant que les lois prononcées

à cet égard refient fans vigueur. Elles font com-

plices des défordres de ces malheureufes ÔC des

viéiimes de leurs follicitations. Ce n’eft point la

chofe impoflible que de les forcer de fe foufiraire

aux regards du public , 6c de les cantonner dans

un feul quartier
,
comme à Rome 6c dans quel-

ques autres pays méridionaux. Ce qu’une fimple

ordonnance
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ordonnance de police
, à l’exécution de laquelle

on veilleroit , pourroit faire
, il faut

,
puifque la

police dort
,
puifque le parlement néglige ce point

n capital des mœurs publiques
, il faut , dis-je ,

que les états généraux y fuppléent par une loi

qu’ils enjoindront au parlement de faire exécuter.

Il faut déterminer un quartier pour le domi-

cile de ces femmes
, l’opprobre de leur fexe. Il

faut que leurs maifons portent une marque indicative

du métier qu’elles exercent
, afin que les hommes

tentés d’y pénétrer
, foient retenus par la crainte

d ecre déshonorés par cette démarche avilifTante.

Pour peupler ce quartier défigné
, ÔC purger

le rehe de la capitale
, des femmes publiques

, il

faut faire une recherche exaéle de leur domicile

aétuel 5 & impofer la loi aux principaux loca-

taires des maifons quelles habitent
, de les chaf-

fer 5 fous la peine de voir attacher à leur porte

un tableau qui fera un témoignage de la protec-

tion qu’ils accordent au vice. Quoiqu’on en dife ,

l’opinion conferve encore quelque pouvoir parmi

les hommes
, & le moyen qu’on indique aura

plus d’efficacité que tous les efforts des écrivains

moraUlleiji Un marchand qui loue l’encreffol de fa

inaifon à une fille profiituée
, par i’appàt d’un

loyer énorme
, fera forcé de renoncer à cet objet

de fa cupidité
^

s’il voit déferter fes pratiques, ÔC

£ il voit s éloigner de fon magafin les perfonnes les

plus difpofées à s’y appfdvilîbnner. II faut fermcî:

G
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fentrée à ce marchand aux afTemblées de fa com-

îTiunauté
,
6c lui interdire l’efpoir de paifer par

‘les'charges
,
tant que le tableau fera appliqué à la

porte'de fa boutique 5 ÔCc. 6cc. Enfin, rien n’éft

plus facile que de venir à bout d’empêcher le

'crime de fe montrer à chaque pas
^ & l’avantage

qui réfultera de la loi que les états-généraux pro-

poferont au Roi fur cet article
, fera précieux, ÔC

excitera la reconnoiffance de tous les bons Citoyens.

Telles font les réflexions ÔC les obfervations

que le tiers- état doit mettre fous les yeux de la

nation dans ralfemblée des états-généraux. Il ne

ceflera point de faire entendre fa voix
, ÔC de ré-

clamer contre les abus qu’il a défignés
, 6c de fob

liciter pour qu’il y foit remédié promptement.

Le tiers-état fe reconnoît fujet de Louis XVI

,

Sc le troffieme ordre de fon royaume. II n’entend

point adopter les écrits publiés fous fon nom , de-

puis que la liberté de la prelTe a été tacitement

autorifée. Il eft fournis aux lois qui font fon bon-

heur
^
mais il demande , &. il demandera avec

importunité l’abrogation de celles qui détruifent

l’égalité entre tous les citoyens d’un même royau-

me 5 en ce qui concerne la contribution aux

charges communes.

Les membres du tiers-état ne fouilleront point

dans les bibliothèques pour s’inftruire fur la légiti-

mité du pouvoir du Roi , ôç fur les conditions
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fous lefquelles ce pouvoir lui a été conféré. Ils re-

connoiffent ce pouvoir exiflant
,
Sc refpeéfcnt le

perfonnage qui en dl revêtu. Il faut un chef à

toute fotiété
,

fans chef ,
point de fubordination,

point d’harmonie j
l’anarchie eft le tyran le plus

redoutable
,

elle arme le fils contre le pere , l’é-

poufe contre le mari Il faut un Roi, ôc le Roi

qui régné fur la France dl le fouverain légitime;

fi les livres difent le contraire
,
ces livres font des

impofteurs
,
leurs auteurs étoient des fanatiques

,

leurs nouveaux éditeurs font Içs plus cruels enne-

mis de la nation. Ils lui enlevent fa tranquillité. Si

l’on vouloir détruire les fonderriens du trône, pofés

depuis tant de fîecles ,
rien ne feroit déformais

refpeéfable
;

il faudroit auffi remonter à toutes

les relTources de propriétés
, refliifcker les alTem-

blées au champ de Mars.... Il faudroit tout dé-

truire pour recréer tout fur un nouveau plan

Et ce font des Français qui ofent parler ainfi !

Ce font des Français qui cherchent à allumer

dans le fein de leur patrie le flambeau de la guerre

civile ! Un mot peut arrêter ces furieux ! A
quoi bon

,
peut-on leur dire fans craindre la ré-

plique , à quoi bon aller débrouiller le cahos

de l’hiftoire ? II n’y a pas deux fîecles d’écoulés

depuis le régné du grand Henri. Ce monarque

conquit la France. Les Français l’ont reconnu

pour leur fouverain. Voilà une ratification folem-

nelle ÔC d’une date peu reculée.... Que les fou.
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gueux ennemis du repos public répondent à cet

argument.

Mais ce qu’il falloir chercher dans les archi-

ves publiques
,

dans les recueils des lois
, c’eft

l’origine de rafFranchiirement du clergé & des

nobles
, de la contribution aux charges de l’état.

La nation dl maintenant inftruite de cette ori-

gine
9 ôc 1 ufurpation eft conftatée. La longue

pofTdîîon ne peut faire un titre légitime à ces

deux ordres contre le tiers-état
, qui eft la force

i’ame de la nation. Le clergé 6c la noblelTe

n ont aucuns moyens valables à oppofer à la

réclamation que forme aujourd’hui le tiers-état.

En vain fe ligueront-ils pour ne pas céder
^ leurs

efforts feront vains. En vain auront-ils recours aux

menaces
, le tiers-état n’en fera pas épouvanté.

La juflice de fa caufe eft évidente. Le Roi,
Monsieur

,
qui a bien voulu prendre le titre

de premier gentilhomme du royaume
, M. le

duc d’Orléans en font convaincus. Que refte-t-il

‘ à délirer au tiers-état ? Les armées ne font-elles

pas de Ton ordre ? Et ne produira-t-il pas
, s’il le

faut
J
des Chevert

Le tiers état cependant n’abufera jamais de

I avantage de fa pofîtion : & dire qu’il ne prendra

comeii que du roi 6c des princes de fon augufte

fang
9 c’eft ftiffifamment atteftcr la pureté de fes

imemions.

FIN.
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