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AVANT-PROPOS.

Ç) N s'occupe généralement de tout

ce qui eft relatif à- l'afTemblée prochaine

des Etats-Généraux. On a tâché d'ap-

profondir les queftions qui doivent y

être traitées. Chacun de trois ordres

a fes parcifans qui raifonnent &c écrivent j

fuivant leurs alFedions j tout s'imprime

& tout fe lit, La coUeâion de ces

écrits eft déjà volumineufe , & cepen-

dant on n'a pas tout dit. Mes penfées

fe font aullî arrêtées fur les gfands

objets de l'Adminiftration ; &c j profi-

tant d'un moment de loilîr que me laifle

la défenfe d'un ami dont j'ai enibraffé

la Caufe malheureufement trop fameufe,

j'entre aufli dans la lice politique 5 &
je vais tâcher de raîTembler en peu de

pages ce qu'il aie paroît que le Tiers-
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Etat doit demander dans Taugufte

• Aflemblée 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 , &: leurs produc-

tions font moins eftimables j 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 l'évidence. L'Ordre de la Noblefl^e

peut fe divifer en deux clafles : celle

des grands Seigneurs y ôc celle des
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fîmples Gentilshommes. Ces derniers

font en quelque forte intérefles à em-

braffer le parti du Tiers-E:at
^

parce

qu'ils font opprimés dans la réparririon

des impôts que fupporte l'Ordre dont

ils font Membres. Il en efl: de même

dans l'Ordre du Clergé qu'on pourroic

divifer en deux claffes. La clafTe des

Prélats &c Bénéficiers fîmples j Se la

clafîe des Curés , Vicaires & DefTer-

vans. Ces derniers 5 comme les fimples

Gentilshommes 5 paient plus de dé-

cimes y toute proportion gardée 5 que

les Evêques , les Abbés &c Prieurs Com-

mendataires ; ainlî ces deux ciaiTes in-

férieures des deux premiers Ordres ^

ont intérêt que les abus foient réfor-

més ; mais le Tiers-Ecat ne peut fe

charger de préfenter leurs réclamations,

lis ont la reflburce de leurs Députés

qu'ils làuront 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-Ecac ayant un grand fujet de

fe plaindre du régime d'Adminiftration ^

d'impofirion &: de perception , il falloit

afFoiblir leurs moyens , en leur ôtanc

la prépondérance , ou même l'égalité

de voix dans l'Aflemblée des Etats-

Généraux ; & fur cet article 5 on a

beaucoup écrit de la part du Tiers-

Etat j & beaucoup cabalé de la part

des deux autres Ordres. Il n'eft pas

indiitérent de remarquer ici que ces

deux Ordres n'ont rien publié ^ foit

qu'ils aient aflez compté fur leur crédit ^

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

éclairé qui ait voulu leur proftituer fa

plume j & compromettre fes droits

perfonnels à la confidération publique ;

car
j
quoiqu'on fafTe , il eft difficile de

garder conftamment l'anonyme j on
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fe trahît toujours par quelqu'endroit.

Les deux premiers ordres ont donc

préféré d'elTayer à furprendre la con-

fiance & la bienveillance des Princes

en calomniant le Tiers-Etat dans leur

efprit. Leur fuccès n'a été ni complet

ni de longue durée. Monfieur & M. le

Duc d'Orléans n'ont point accueilli

les doléances de la Noblefle ^ & M. le

Comte d'Artois y ainfi que les autres

Princes ont manifeflé leur indignation y

de ce qu'elle les avoit rendus l'inftru-

ment de leur paffion 5c l'organe de

leurs calomnies auprès du Trône. Le

Roi n'a pas eu le temps de douter de

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 , &c la 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 , la tranquillité eft rentrée dans

le Tiers-Etat y 6c 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 confîdération ne peut en-

chaîner fa langue , & c'eft le feul Ordre

dont l'intérêt perfonnel fe trouve par-

faitement concordant ^vec l'intérêt de

l'État.

J'ai efîayé de tracer dans cet Ecrit

les principaux abus à réformer , &c j'ai

ajouté quelques Obfervations fur des

objets qui ne fy pas moins efTentiels
,

tels que Tédwation publique &c les

mœurs. Les mœurs ! Combien

elles font corrompues ! Les Etats-

' Généraux ne peuvent ' fe difpenfer de
prendre
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prendre cette partie du cahier du Tiers-

Etat en confidération. Il s'en faut que

ce que j'ai dit fur cet article foit fatis-

faifant j je n'ai fait qu'indiquer ^ ou plu-

tôt repréfenter le mal , les Etats-Gé-

néraux aviferont au remède.

Je me fuis permis aiiffi d'écrire un

projet d'impôt à-peu-près unique ; j'ai

montré la fource où j'ai puifé. L'Ou-

vrage que j'ai cité eft entre les mains

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 ^ &: qu'en trouve dans un

ouvrage intitulé : Souvenirs d\m homme

du monde
,
imprimé depuis peu de jours.

C'eft aux perfonnes plus verfées que

moi dans ces matières j à juger lequel

B
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des deux projets mérice la préférence.

Au refte j de tous les plans qu'on a

tracés j 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 tâché de ré-

pandre dans mes précédens Ecrits. Je

n'ai pas le temps de relire mes phrafes j

je vais m'attacher plus aux chofes qu'aux

mots ; l'intérêt du fujet donnera tou-

jours afiez de prix à cette production
,

&c fera fur-tout rendre juflice aux in-

tentions dans lefquelles je l'ai com-

pofée.



CAHIER
DU tiers-f tat.

I N T R O D u C T I O N.

Le prerrjer y^gu \q Tiers-Etat

doive former , eft le retour périodique

<fes E^'^acs-Généraux à certaines époques

fixe'i & déterminées 5 comme de cinq

a»:is en cinq ans. Le Tiers-Etat doit fup-

plier le Roi d'autorifer une loi qui affure

à jamais cette convocation quinquen-

nale. C'eft le moyen affliré d'entretenir

l'Etat dans une profpériré confiance ^ de

ne faire que des opérations ùges , &
d'obvier à temps aux inconvéniens qu'on

n'a pas apperçus d'wibord , & de détruire,

avant qu'ils aient pris coafiltance , les

abus qui ne manqueront pas de Ig,
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glifîer & de fe reproduire 5 fous toutes

les formes 5 dans toutes les parties de

radminiftration.

La forme de la convocation une fois

arrêtée , aucuns obftacles ne peuvent re-

tarder l'Affemblée. Les Elections fe

font lans peine , les frais ne font point

onéreux à l'Etat j chaque Province paie

fes Députés 5 &: cette dépenfe une fois

fixée n'eft point coniîdérée comme ar-

bitraire.

Le lieu de la convocation peut varier

,

fuivant les intentions du Roi 5 qui aura

toujours la bonté de la déterminer à peu

près au centre de fon royaume
5
pour la

facilité de toutes les Provinces.

Le temps que durera chaque AfTem-

blée ne peut avoir de détermination

précife. C'eft 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 (uppofer que

les Députés veuillent prolonger les

féances par un efpric de cupidité qui
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leur feroic confidérer la paie de leurs

Provinces comme un gain & un revenu.

D'ailleurs il efl aifé de parer à cet in-

convénient , fi on a lieu de le craindre

c'efè de ne donner à chaque député que

la fomme qu^on fait qu'il doit dépenfer

par chaque jour , conformément à fa

dignité : mais cette précaution , nous le

répétons , eft afiez inutile à prendre.

Le fécond vœu du Tiers-état doit

être de fupplier le Roi d'établir ôc for-

mer toutes les Provinces du royaume

en Pays d'Etat. Il en ^éfultera le plus

grand avantage. Les Députés aux états

pourroient être députés aux Etats-Gé-

néraux
5 par ce moyen on fimplifieroit

les opérations. Les Etats des Provinces

recevroient les Mémoires des Citoyens

fur quelques points de l'Adminiitration ;

ils en peferoient l'importance 5 pren-

droient les écîaircilTemens & les renfei-

gnemens néceflaires , feroient des obfer-

vations aux Auteurs des Mémoires ,

examineroient de nouveau leurs ré-
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ponfes 5 &: à l'époque des Etats-Géné-

raux ils apporteroient à cette augufte

Aflemblée des tableaux exaâs , des Mé-

moires appuyés de pièces authentiques

& de témoignages non fufpefts. Le

vœu des Provinces (eroit ainfî exprimé

fans altération y 6c l'examen général né-

ceffaire pour combiner avec fagefîe y

la demande de telle Pravince avec la

demande de telle autre Province , feroic

moins pénible j puifque les pétitions reP

peâives feroient préfentées fans ambi-

guïté.

Le plus grand avantage qui réfulte-

Toit pour les provinces de leur forma-

tion en Etats particuliers , feroit la meil-

leure répartition des impôts ôc la plus

grande économie dans leur perception.

Le tréfor royal feroit approvifionné à

Jour certain , 6c rien ne pourroit dé-

ranger cette circulation d'efpeces des

Provinces au tréfor de l'état , & du

tréfor de l'Etat aux Provinces. Il n'y

auroic plus d'intermédiaires entre la
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Coiffe du Receveur des Etats &c celle

du tréfor y
par conféquent plus d'engor-

gement dans ces canaux tant multipliés

ôc Cl évidemment inutiles. Tout fe fe-

roit fans gênes y fans frottem.ens ^ &: la

machine de l'état , fi compliquée main-

tenant j deviendroit fîmple ôc facile à

conduire.

Qu'il me foit permis d'ajouter ici

quelques idées fur le choix des impôts

nécelTaires 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 ; miais je crois

fermement qu'elles font bonnes , &
conféquemment préférables au régime

aâuel.

Je commence par défirer que tous

les biens 5 fans diftinôion de proprié-

taires , foient alTujettis à l'impôt ^ &c je

ne demande que ce qui elt jugé déjà

devoir être décidé. Le Clergé abandonne

fes anciennes prétentions ; la Noblefîe

doit convenir qu'elle ne peut fe refufer à
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renoncer à fes privilèges ^ dont Porigine

n'a plus de bafe plaufîble depuis qu'on

l'a étudiée ; les Parlemens , autre clafle

de Nobles j ont manifefté leurs inten-

tions fur l'abolition de leurs préroga-

tives 5 le Tiers-Etat n'avoir aucuns fa-

crifices à faire y puifqu'il les faifoit tous

à la fois ; ainfi plus de diftindions 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 exaâs ^

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 rimpôt territo-

rial 5 ou la dixme royale avec tous fes avantages,

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

fîafle de cet Auteur
,
qui

,
pour le dire en paA

fant j s'il a eu des torts , a été bien cruellement

puni. L'Ouvrage que je çite mérite d'être lu avec

que
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que cet impôt fixé au cinquième du pro-

duit des biens y donne une

fomme annuelle de. . . • 572j000j00O

Les droits de contrôle,

infinuation , centième de-

nier j &c. connus fous le

nom d'Adminiftration des

Domaines 5 donnent y

fuivant le Mémoire de

M. Necker , un revenu an-

nuel de 5r,ooo;00o

Le produit des Poftes

eft de i,ioo,oQO

Le produit des Meflage-

ries ne doit être compté , à

caufe des réduétions que

la Compagnie peut être

autorifée à demander , fui-

vant les événemens j perte

de chevaux j prix exceffif

des fourrages y &c. . . . 1 5000,000

62552005000

attention j il eft rare de dire autant de bonnes

chofts ea auifi peu de lignes.
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JDe Vautre part 6*25 jiooo^ooo

Le produit des Lote-

fies qu'il faut bien con-

ferver
,
puifque les autres

Souverains ne s'accordent

pas à fupprimer cet éta-

bliflement défaftreûx eft

de la fomme de yjioojooo

Droits d'entrées aux

frontières fur certaines

piroduâions étrangères . . 6^6oopoo

Capitation fur les Ro-

turiers j feulement à 6

,

3 & I livres , fuivant les

clafTes qu'on formeroit

dans le Tiers-Etat 5 le-

quel impôt feroit une fa-

tisfaclion accordée parti-

culièrement â la Noblefle

pour qu'elle pût au moins

fe flatter d'avoir* unè mar-

que de diftiniiion ^ ci . . 11 ^ooo^ooo

Total des revenus de

l'Etat 6-^0,000,000
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Ce revenu fixe &c invariable fuffit Se

au-delà pour les befoins de l'étac , c'eft

un point reconnu. Mais il y a des dettes

arriérées, &c c'eft du foin de leur liqui-

dation qu'il faut s'occuper. Ces dettes

ibnt des fommes empruntées des diffé-

rentes Compagnies de Finances <Sc des

arrérages de rentes &c penfions dues aux

créanciers de l'état. . . ..i ^no .i

Nous ne pouvons calculer la femme

ou la dette exigible de l'état ; mais fûc-

elle d'un milliard ^ il nqus femble qu'il

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

néraux peuvent créer y ^ous la garantie

folidaire de l'état
y
pour deux milliards de

papier-monnoie , fous la dénomination

de Billets de banque nationale ; employer

un milliard de ce papier^ à l'acquittemêiat

de la dette exigible 5 & le fécond mil-

liard au rem^bourfement des rentes cons-

tituées fur l'Hôtel-de- Ville de Paris.

L'état fera au courant , &c fera en outre

déchargé de cinquante millions de

rentes. Avec cette fomme de cinquante

C %
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millions on rachètera ^ chaque année

^

une pareille valeur de billets de la banque

nationale y &c dans vingt ans l'état aura

amorti la moitié &c au-delà de fa dette

conftituée en perpétuel. L'extinâion

fucceflive des rentes viagères donnera

encore une augmentation de produit à

la caifle des amortiflemens 5 &: accé-

lérera la libération
,
par la lacération d'un

plus grand nombre de billets de la ban-

que nationale ; c'eft ainfî que y fans con-

-vulfîon y fans crife y les Etats -Généraux

auront régénéré les affaires du Royaume.

« Le fléau de la guerre vient-il à fe

manifefler ? On fent que la contribution

des fujets doit augmenter. Un cinquième

au-delTus des 6^0 millions fuffira. Ainfî

Fimpôt territorial donnera 686^400^000

-livres ^ & on impofera 4 fols pour

livre fur les autres droits , pendant la

durée de la guerre 5 &c jufqu'à Pacquit-

tement total des dépenfes extraordinaires

qu'elle aura occaïîonnées. ....^-j

Cette fixation de l'impôt territorial
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cinquième peut alarmer au premîetr

coup-d'œil les Propriétaires fonciers ;

mais qu'ils confiderent que c'ett aufîi

l'impôt unique qu'ils payeront. Plus de

Taille, de Gabelles y Corvées ,
Taillon,

Subfidesj d'Aides 5 de Capitacion , d'Oc-

trois fur les beftiaux
,
plus de droits fur

les cuirs 5 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 gènes

ni d'entraves fur le Commerce (i).

Tel eft 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

produdion de M. Linguet me paroît renfermer ce

qu'on peut dire de mieux & de plus avantageux

fur cette matière.
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Généraux, Les Gens de finance le trou-

veront trop fimple , & moi je penfé

que c'eft fa fimplicité qui fait fon mé-

rite elTentiel. Mais le Tiers-Etat a encore

peut-être plus d'intérêt à dénoncer les

abus du régime aôuel qu'à préfenter des

projets nouveaux : occupons-nous de cette

dénonciation.
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ORDRE DU CLERGÉ.

Premier abus.

Cumulation des Bénéfices fur une même tête.

Il n'eft point indifférent pour le tiers-état qu'il

exifte des abus dans les deux ordres qui le pré-

cèdent. L'état eft un corps qui ne fauroit prof-

pérer fans l'harmonie qui doit régner entre tous

les membres dé la fociété. C'eft un devoir pour

le tiers état de dénoncer à la nation aflemblée

les abus qui blelTent cette f'^ciéié qui conftitue-

letat Le clergé étant confidéré 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

âutels
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

eccléfiaftique , même avec un mérite reconnu ,

puifTe efpérer cette e/pece de récompenfe. Cette

privation efi un grand mal. Elle détruit l'émula-
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don 5 elle entrerient les brigues , les démarches

,

les follicitations qui détournent les eccléfiaftique^

du but de Jeur inftitution. L'accumulation de plu-

fleurs bénéfices fur une feule tête eft l'abus le

plus répréhenfible. Il eft contraire aux canons de

leglife univerfelle , ÔC la difpenfe qu'en accorde

le faint'fiege n'eft qu'une formalité qui empêche

le dévoiut 5 mais le for intérieur ne celfe pas d'en

faire un crime.

Cette loi feroit infiniment précieufe qui or-

donneroit que le même eccléfîaflique ne pour-

roit pofleder qu'uff revenu de 3000 livres fur

un bénéfice. Le roi accorderoit le furpius de ce

revenu , quand il furpafferoit cette fomme , à ua

autre eccléfiaftique , a titre de penfion. Lorfque

I3 préfentation à ces bénéfices
,

appartiendroit

aux fujets du roi , foit cccléfiaftiques , foit laï-

ques , le préfentateur diftribueroit le revenu de

chaque bénéfice en telle proportion qu'il avife-

roit , pourvu que la portion la plus confidérable

n'excédât pas 3000 livres. Cette fomme eft plus

que fuffifante pour les befoins d'un homme qui

a renoûcé au luxe ÔC à tous fes acceftbires.

Combien de particuliers ,
pères d'une famille

nombreufe , vivent honnêtement , donnent à

leurs enfans une éducation foignée , & n'ont

pas à beaucoup près un revenu aufti confidé-

rable I

Si
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Si le bénéficier confomme le revenu de foa

bénéfice àans le lieu où il eft fiiué , il remplit

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

cun reproche j mais s'il établit fon domicile dans

la capitale 5 comme c'eft malheureufement trop

l'ufage 5 ou ailleurs , il doit être retenu fur le

produit du bénéfice un dixième à verfer dans

une caille particulière
,

gardée par le receveur

des états de la province , dans l'étendue de la-

quelle le bénéfice eft fitué , cette caiffe doit être

nommée
, caijfe de charité. Le curé de la pa-

roifTe du bénéfice s'adrclTera 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 deftination des fruits dos bénéfices
,

après que le bénéficier a prélevé le yiâum &
yejîitum. »

Lorfque le bénéficier réfidc dans le lieu du

bénéfice , il doit être lui même le difpenfateur da

fes aumônes. On peut ef-.érer qu'il ne verra pas

avec infenlibilité l'humanité fouiFrante.

Second abus.

Non réfiàencc des 'Prélats.

Depuis long-temps on fe plaint que les pré-

lats ne réfident pas dans leur diocefe. Les lois

D
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du royaume , comme celles du légiflateur , en

font un devoir. De nouvelles lois à ce fujet

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

Infaillible : c'ert: de féqueftrer les revePaUS des

archevêchés , des évêchés ÔC des abbayes y

réunies
,
pendant le temps de rabfcence des pré-

lats
5

lorfque des motifs légitimes n'auront pas

nécefTiié cette abfcnce. Il faut rendre les états

particuliers juges de la légitimité ' de ces motifs.

Za. caijje 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 infortunés.

Il efl fcandaleux de voir tous les évêques de

France réunis à Paris
, y avoir un domicile

permanent , 6c confier l'adminiftration de leurs

diocefes à des perfonnes à qui fouvent ils ne

eonfieroient pas l'adminiflraiion de leurs re-

tenus. Il eft intéreffant pour les m^œurs , que

les prélats réfident dans leurs diocefes leur

préfence influe nccefiairement fur le bon ordre

& la bonne conduite de leurs coopérateurs dans le

niiniftere apoftolique.

On ne peut plus confidérer comme un abus la

forme ufitéa da s les diocefe; pour la répartition

d^s dcc mes qui fe fait dans la ch mbre diocefaine ,

Viî^a'tement appelée, chambre noire
^

par a'Iu.

ii, oa iX maUct/ations 5c aux injuflices qui s'y coni-
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mettent ; cet abus n'exiftera plus , pulfque le

clergé fupportant les impôts comme les autres ci-

toyens 5
n'impofera plus ces décimes qui compo-

fûienc ou étoient cenfées compofer le don gratuit.

IVlais ceft ici le lieu de dire que les curés , dont

le revenu fera au delTous de 1500 livres , ne fup-.

porteront point d'impôt territorial. Il faut qu'ua

curé 5
pour être refpei^ié de fes paroiCHens , puilTe

vivre fans leur être à charge \ il ne peut fe refufer

à faire l'aumône , & il en a des occafions bien fré-

quentes : impofer la part des pauvres feroit ua

grand mal.

Troisième Abus.

Taxes payées en co:^r 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 échanr

ge une valeur au moins égale
j
par ce début oa

voit qu'il eft quefîion des taxes exigées en cour de

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

penfes
,

(ignatures , &c. Les fommes exigées par

cette cour n'entrent point dans les coltres de S. S. ;

elles ne font point le prix des grâces qu'elle accor-

de j mais le falaire des officiers de la daterie qui les

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

fonnes inconfidérées qui cherchent à perfuader que

D z
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le fouverain pontife fait des chofes faintes un trafic

honteux.

Sans s'écarter du refpe£^ dû au chef vifible de

réglife , il faut défirer rabolition des taxes ÔC même
la follicirer vivement *, c'eft comme fouverain pon-

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

mandées j il faut qu'il imite les autres fouverains

qui en accordent aufll , mais fans frais. Un arrêt

du cenfeil , d^s lettres de rémiflion , ne coûtent

rien en France ^ la formalité de Icnregirtrement

occafionne feule des frais. Le roi paie des minif-

très 5 des fecrétaires d état , des commis pour le

fervice des bureaux de cette parne de l'adminiftra-

tion. Pourquoi le pape ne g^geroit-il pas fe s offi-

ciers ? Les împétrans n'auroient à débourfer que

les frais de vérification , lettres d'attache
,
enregi{^

jfement , arrêt A'exequatur , ou fimplemcnt les

frais de fulmination , fuivant le genre des brevets

émanés du faint fiege. C'eft un point important à

traiter dans raffemblée des états généraux ^ mais

ce n eft qu'avec les égards dûs au chef de l'égli/e

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

blier qu'ils font fujois fidèles du fi!s aîné de legli/e.

Quoique les taxes exigées par la cour de Rome ne

foient point un tribut ni un fîf;;ne de fcodjlité , c'eft

un ufage ancien \ il re faut pas réclamer avec em-

portement contre fcs effets
,
quelque nuifibîes qu'ifs

foient aux iniérêts de la patrie. L'eiprit de paix &
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de douceur anime le pontife qui eft aflls aujourd'hui

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

fieurs preuves dans le cours de Ton pontificat. On

peut efpérer que la demande des étars-généraux

tranfmife par la médiacion du roi, fera favorable-

ment accueillie. Ainfi , tout projet de ne s'adrefTer

directement qu'au primat des Gaules pour en obte-

nir ce que le pape eft en poffc{îîon d'accorder , fe-

roii 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 fa-

tisfait pas complètement un efprit fain ÔC exa£t. Le

primat des Gaules eft le chef de l'égiife de France

,

mais l'égiife de France une parcelle de l'églifè

univerfelle dont Rome eft le centre d'unité , on doit

craindre par-defTus tout de relâcher les liens qui

nous attachent à cette églife univerfelle ; elle offre

un fymbole confolant de la charité & de l'union
,

vertus éminentes
,
qui , fi elles étoient mieux fen-

lies 5 feroient de tous les peuples qui couvrent le

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

Premier Abus.

LennobliJJemeiît,

Il eft un genre de fervices qu un citoyen eft

aflez 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'ell la noblefle. Il faut favorifer

cette opinion j mais on n y parviendra jamais avec

plus de certitude qu'en n'abufant pas de ce puiC-

fant moyen pour porter les hommes sux grandes

chofes. II en devroit être de l'ennoblifTement d'un

citoyen , comme de la canonifation d'un homme

vertueux. 11 faudroit pefer Jes droits de ce citoyen

à cet état de diftinélion , comme on examine les

faits qui font.préfumer la béatitude de l'homme

vertueux. Pourquoi , avant d'accorder la nobieffe ^

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

où le fujet propofé feroit digne par Tes mœurs ,par

fes fentimens , d'être élevé à cet honneur ? Pourquoi

li'inviterQic-on pas le public à dénoncer les caufès



(il)
qui pourroient empêcher cette exaltation , en re-

mettant au bureau du fecrétair-e dérat
, ayant le

département des grâces , les mémoires ôc pièces

juftificatives des faics dénoncés. La calomnie ne-

feroit jamais entendre fa voix en femblsbîe cir-

conflance , fi on Tenchaînoit par une peine févere Se

irrémilîible. Le citoyen exempt de tout reproche

,

feroit ennobli ^ il feroit plus , il feroit refpeâé

,

liniverfellement , & fon admiflion dans cet ordre

diftingué feroit enrégiftrée dans l'afTemblée des

étars-généraux , dont les procès- verbaux contien-

dfoient les caufes en même temps que la preuve

tîe fon ennobliflement. C'eft en adoptant un plan

aufîî fage que le fouverain peut efpérer de rame-

ner les bonnes mœurs , mais il faut éteindre avec

foin tout autre moyen ^l'ennoblifTement , par les

charges ,
dignités , &vc. Ce n'cft pas Toffice qui

doit conférer la nobîefTe , c'eft l'iniégrité , ce font

les lumières du magiflrai
,

qui doivent lui donner

des titres à obtenir un jour cette faveur.

Second Abus.

Les penfions,

C'eft un abus bien répréhenfible que d'accorder

des penfions exorbitantes fur le tréfor rovai à cer-

tains nobles privilégiés qui ont à peine vu l'ennemi

,

pendant que de braves otiiciers , couverts de ci-
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catrices , obtiennent de légères penfions de 150 U?.

ou 2C0 livres. La dilapidation a éié bien déplo-

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

difpenfable d adopter un pian moins vicieux. Le

fouverain doit erre Tupplié de fermer loreille aux

fbllicitations de Tes courtifans. Ceft le pain du

pauvre qu'on donne à ces mendians continuels qui

aflîégent le trône. La caifle des penfions fixées à

vingt millions produira des rcflburces immenfes
,

fi elle eft fagement adminiftrée. Un militaire peut

fer\'ir jufqu a cinquante ans , 6c obtenir à cet âge

1000 livres de penfions. Avec ce traitement , il

peut vivre aifément dans fa province ^ le luxe n*eft

point oécelTaire à un militaire j la croix de Saint-

Louis le dillinguera toujours des autres citoyens.

En n'accordant de penfions qu'à cinquante ans

,

l'état aura les moyens de multiplier fes grâces par

les extinélions fuccefiîves , 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 nécefilré ^ on

n*aur3 plus le fpeclacle de jeunes gens protégés ,

qui étalent un luxe iniolent , parce' qu'ils ont eu la

faveur d'un mîniflre qui leur a fait afiîgner une

penfiofl confidérable.

Les officiers généraux doivent être mieux ré-

compenfés fans doute que les autres ofîîciers \ 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 im-

pofante eft néceffaire à la multitude pour la conte-

nir dans les bornes du rcfpeift qu'elle doit à' l'or*

dre qui la défend ^ la protège \ mais le Roi a dans

fa main la difpofition des gouvernemens , des

commandemens , &c. auxquels font attachés des

émolumcns confidérables , & c'eft 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 nuifcnt à la liberté du commerce des biens-

fonds 5 ÔC par une conféquence naturelle à l'a-

griculture 5 les privilèges des Commenfaux , re-

lativement à rafFranchifîement des francs-Fiefs.

C'efi: multiplier les nobles que de multiplier les

privilèges qui ne font dû qu'à la noblefTe. C'eft

diminuer la valeur des biens-fonds que détendre

le privilège d'en poifeder exclufîvement d'une

certaine nature à un plus grand nombre de

perfonnes. Les ofîîclers de la maifon du Roi

& de la Famille Royale font très - mulcipliés

,

ôc chacun d'eux jouit de l'exemp.ion du droit

de franc-Fief. Cette exemption eft préjudiciable

à la dignité des vrais nobles
,

qui n'ont pas de

E



( 34 )

privilège diflinélif de ces officiers - valets qui

viennent dans les provinces afficher des airs de

hauteur , d'autant plus infolens qu^ils font plus

bas &C plus rampans à la Cour. La noblefle

doit être plus confidérée , Se il ne faut pas a{^

focier à Tes privilèges , à Tes diflindions des

perfonnes qui n'en font pas dignes par leur ex-

tradion , Sc qui queîqu'éminsnte que foit la

condition de ieurs maîtres , n'en font pas moins

des valet?. Les feuîs officiers de la maifon du

Roi 5 de la Reine & de M. le Dauphin pour-

roient être exemptés des francs-Fiefs j mais les

officiers des princes ne méritent par aucune

raifon , 8c fe us aucun prétexte cette exemption.

On ne doit jamais perdre de vue que l'extcn-

fion des privilèges eft un grand défordre dans

un état.

Classe de la Magistrature.

Le devoir le plus efientiel d'un fouveraîn eft

le devoir de rendre & adminiflrer la juflice à

fon peu^'Ie. II lui e(i impoffib!e fans doute de

s'acquitter par lui même de 'cette for.dion im-

portante ^ mais il doit ne rien om^ettre pour

faire un heureux choix de fes prépofés. Il y a

bien des réform s à faire dans cette partie de

l'adminiflration , & les effais qu'on a tentes n'é-

toient pas dépourvus de mérite. Le mode cioic



( 35 )

vicieux , mais les réfultats étoient avantageux;

On reprendra avec fuccès , mais avec ralfenti-

ment des m2gi(l:rats qui coiinclirent bien les abus

qui fe font glifTés dans le temple qu'ils delfer-

venr, une réformation qui alTurera la félicité du

peuple. La jullice fe diftribue avec trop de len-

teur 3 les frais font énormes ^ i! faut refaire un

code moins compliqué ,
qui piête moins de ref^

fources à 1 avidité des fuppôts de la juflice , ÔC

qui ne lailfe pas un aufTi vafte champ à l'arbi-

traire des juges. On ne voit que contri:didions

dans les arrêts , aucun |;oint de jurifprudence

ncd confacré ^ on s'excufe fur la diverfité des

circonitances , comme fi un point de droit pou-

voir varier. Le plus grand magiilrat , l'illuflre

d'Agueffeau connoifToit bien la nécefTité d'une ré-

formation , il l'a préparée dans fcs écrits immor-

tels ^ mais il n'a point laifle
,

après lui , d'ar-

chiteâ:e aflez habile ou adez jaloux de fa gloire

pour employer ces matériaux à un édifice auflî

defirable. C'cft aux états - généraux à prendre à

cet égard une ferme réfolution. La France pof^

fede de profonds jurifconfultes : à quel plus

noble emploi pourroit-elle defLiner leurs talens ?

On le doit répéter conftammcnt ^ il nous faut

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

minel ^ ce n'eft poinv injurier la mémoire de

Louis XIV que de dire que les codes qu'il a
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hiffés font défeâueux , fon fîecie fut celui des

Grands Hommes , mais il fut auffi le fiecle des

grandes erreurs.

Le tiers-état perflflera donc avec confiance
,

à demander aux étaîs-généraux la réformation

dans l'adminiflration de la juftice. Il eft plus in-

téreHe que les autres ordres , à folliciter cette ré-

formation
5 puifqu'il eft le plus nombreux

, puif-

qu'il compolè à lui feul les trois quarts du

royaume.

ADMINISTRATION DES FINANCES.

Premier Abus.

Impunité des Minijïres prévaricateurs.

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

cune partie de ladminiftration qui foit aufîî ex-

pofée aux abus
,
que la partie des finances. II

femble que le tréfor public foit pour les perfonnes

qui y ont accès par leurs charges ÔC leurs em-

plois , un objet d'envie ^ tous cherchent à s'ap-

proprier une portion de ce riche dépôt. Ce font

,

hélas ! les fruits du laborieux agriculteur & du

commerçant induftrieux , 5c on veut les dérober

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

abeille , ÔC des frêlons veulent s'en repaître !

La France a ,
depuis près d'un fiecle , offert

le tableau affligeant d une férié de déprédations 9
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& le déficit qui a exciré le mouvement & la fer-

mentation a£luels, a une origine déjà bien an-

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

le défordre a engendré une efpcce d'infouciance ,

& l'infouciance un plus grand défordre , 6c cette

extrémité du mal nous a conduits aux états-géné-

raux j comme à la fource du remède. C'eft dans

cette afTemblée qu'on va principalement s'occuper

de guérir les plaies profondes de l'état , 5c pren-

dre des précautions pour qu'elles ne fe r'ouvrent

jamais. Plus la calamité publique a été vivement

lêntie , plus on doit compter qu'on apportera

d'attention à cette grande Sc importante affaire.

Jufqu'à préfent une foule innombrable d'abus a

pénétré dans l'adminiflration des finances , ils font

connus pour la plupart j mais le tiers état fe fera

un devoir de remettre les principaux fbus les yeux

de la nation affemblée.

Le premier abus eft l'arbitraire dans la quotité

des fommes accordées à chaque département pour

les dépenfes qu'il entraîne , ÔC qu'on multiplie fous

.différens noms , fecours ordinaires , fecours ex-

traordinaires 5 6cc. en forte que Ton n'a de certi-

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

for-royal , & jamais de preuves non-fufpeaes d'un

emploi fage 5c utile à la nation. Il faut une loi conf-

titutionneîle qui porte que le procès fera fait fie

.parfait aux miniftr^s .qui auront diverti les denier^
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publics ^ fans cela les .déprédations continueront

d avoir lieu. Les banqueroutes , la fuite dans le-

iranger , n'ont plus rien d'odieux depuis que des

contrôleurs généraux , des receveurs généraux en

ont naontré l'exemple. Ils font accueillis chez nos

voifîns
,
parce qu'ils y portent un numéraire confi-

dérabîe ^ ôc ce n eft pas afTiirément outrer la vérité,

^ue d'afTurer que les deux financiers de la haute

clafle qui ont choifî l'Angleterre pour leur patrie
,

y ont porté plus de cinquante millions. L efpoîr de

Timpunité peut faire d'autres coupables ; il faut une

loi févere , & le tiers- état doit infîfter pour l'ob-

tenir de la juftice du roi*

S E c o N/D Abus.

Inutilité des receveurs généraux des finances.

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

néraux 5 & il les avoit fupprimés. M. de Galonné

ies a recréés. En vérité , il eft inconcevable que l'on

fe joue ainfi d'une nation entière. Il eft plus incom-

préhenfible encore qu'on parvienne à faire pronon-

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

pace de temps. II faut en convenir : un roi qui aime

ja 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 ,

&, vues d'un autre manière , n'offrent que des in:
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convénlens ^ alors on peut être excufable d'avoîc

eiré. Mais 1 etabîilTement des receveurs généraux

des finances eft abfurde j c'tfl: multiplier ks degrés

de comptabilité , les frais de perception , c'eft fur-

charger les peuples de propos délibéré. Le tiers-

état doit demander avec inftance la fupprefîîon de

ces charges : il faut les rembourfer avec les billets

de barque nationale dont on a parlé dans l'introduc-

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

hârer 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 caifTe du receveur des états- provin-

ciaux 5 dans le tréfor royal. Aucun agent intermé-

diaire n'eft nécelTaire. Le receveur des états reçoit

des collecteurs ou des fermiers de l'impôt territo-

rial 5 ainfi l'on voit qu'il n'y a point d'engorgement

,

point de complication.

Une obfervation importante vient encore à l'api-

puide ces réflexions. Dans l'état aâuel des cliofes ,

il cxifle une infinité de cailfes royales dans les pro-

vinces 5 telles que les caifles des aides , fermées gé-

nérales & gabelles , &c. Pour i'en.oi ces fonds de

Paris dans les provinces, on tire des i; fcriptions

fur ces caifTes. Suivant le plan propofé il n'y aura

plus dans chaque province qu'une feule caifTe

royDie , qui fera la caiiTe des états provinciaux.

C'eft fur cette caille que le tréfor r yal tirera des
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refcriptions pour faire parvenir dans les provinces

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

manière la caifle des états fe libérera de fa con-

tribution envers le tréfor royal , & 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 à Paris , en efpeces , mais

que le verfement dans les caifles des receveurs

généraux , fe fait en lettres- de- change ^ ce qui n'a

aucuns inconvéniens.

Troisième Abus,

Inutilité des Payeurs des Rentes,

Dans le fyftême de formation des provinces

en Pays d'Etats , les payeurs des rentes de-

viennent abfolument inutiles ; 6c ce fera un

foulagement confîdérabîe pour l'état
,

parce

que leurs gages font excefîîfs. Leurs rembourf-

fcment doit s'opérer de la même manière que

celui des receveurs généraux des finances.

Pour juftifier cette fjpprefllon , il faut fe rap-

peler que les rentes ont été originairement

payées par les receveurs des tailles de chaque

province , ce n'eft qu'en 1773 qu'on a jugé

devoir les faire payer à l'hôtel - de - ville de

Paris. Sans doute on a eu raifon de faire ce

changement alors , parce qu'il y avoir bien des

erreurs
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erreurs commifes dans ces fortes de payemens J

par l'ignprance ou la complaifance des rece-

veurs des tailles , qui payoient fans exiger les

preuves fuffifantes du droit des parties pre-

nantes. Mais dans le nouveau projet , les états

particuliers veilleront à la validité de ces paye-

mens j 6c rien n'empcche 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 nécelTaircs pour

être admis au payement , il y aura moins de

frais 5 6c ce fera encore un foulagement pour

les rentiers. Le tiers -état ne doit négliger

aucun des points qu'il préfimera pouvoir don-

ner occafion au Roi de fignaler fa bienfaifance

,

& le rétabliifement 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 à toutes les parties de Vadminiflration,

Ceft un étrange abus que celui d'accorder

à tous les employés dans l'adminiflration des

cppointemens énorm.es 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 jufqu'à quinze mille

livres par an. AufTî la plupart dentreux ne

viennent-ils à leurs bureaux qu'en cabriolets ^

leur luxe égale celui des grands feigneurs. Il faut

convenir que c'ed faire un bien foF emploi de

l'argent que de le prodiguer ainfî. En calculant

,

par apperçu , on peut économifer fur cet article

des dépenfes de 1 état
,

plus de fix cents mille

livres , en réduifant à trois mille livres les plus

forts appointemens. Avec le produit de cette éco-

nomie 5 dans Paris feulement , on accordcroit des

penfions de quatre à cinq cens livres à tous les

commis de fermes
,
Aydes , &c. qui fe trouve-

roient fupprimés dans la ville d^ Paris
,

par l'a-

doption de l'impôt territorial.

En faifant la même épargne dans les provin-

ces 5 dans les bureaux des intendances , & au-

tres 5 on trouveroit une refiburce bien plus con-

fîdérable pour la même d^flinat^on j car enfin

on ne peut fans injuftice refufer une penfion à

des gens qui ont adopté une profeffion , qui ont

fuivi une carrière dans laquelle ils avoient un

jufte fujet de croire qu'ils gagneroient leur vie
,

& c'eli ici le lieu de dire
,
que fî les éconoi:iies

dont an vient de parler ne fL-fnToient pas , il y au-

roit un moyen fecondaire qui feroit de toute

équité 5 ôC qui ne pefcroit que pour un temps

fur le peuple 5 ce feroit de faire le dénombre-
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ment de tons les employés réformés dans cha-

que province , ôc de donner à chacun d'eux une

penGon du tiers de leurs appointemens aé^uels.

La fomme totale nécefTaire pour le payement

de ces penfions Ternit imporée par les érais de

la province , la contribution feroit imperceptible

pour chacun , ÔC lextini^ion progrefllve par le

décès ou le remplacement des employés dans

quelqu autre partie de l'adminiflration publique ,

diminueroic progreflivement cette même contri-

bution
,

qui cefleroient avec la vie du dernier fur-

vivant des employés. Le peuple gagneroit encore

beaucoup de payer médiocrement l'inaé^ion des

commis qui leur coûtent fi cher à tous égards ,

maintenant qu'ils font en aftivité.

Obfirvation ejjhntielle fur rapprovijîonnement

des vilUs ù marchés,

Legoïfme étouffe dans les hommes l'amour

de leurs femblables , ÔC conféquemment l'amour

de la patrie. Les riches cherchent à doubler

leurs richefles aux dépens du pauvre ; tous les

moyens leur paroiffent innocens , & c'eft , 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 ne jugent pas

à propos de s'en dé.aire. Le raifonnement des

é^oïftes n ell que ipécieux. Membre la fociété ,
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ils ont des devoirs à remplir envers elle. Ils

lui doiî^'ent afTiftance ^ fecours , comme ils en

reçoivent protedîon ÔC fureté. L'échange eft un

a<âe indirpenfabie dans la fociété. Vous me donnez

du bled 5 parce que je vous donne du vin ou de

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

Une cumulation de raifons donneroit à l'argument

de l'Egoifle une confiftance dont il eft dépourvu.

II faut venir au fait.

Il exifte des compagnies de fpéculateurs qui

accaparent les grains, denrée de première nécef-

fité. Les marchés ne font approvifionnés que

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

miner 3 ils ont 5 â ce moyen , un thermomètre

fur pour le prix de cette denrée. Il eft important

de détruire pour jamais cette ligue formée contre

la fociété entière. Il femble qu'il feroit facile d'y

parvenir en prenant les précautions fîjivantes.

Les états de chaque province feroient le dénom-

brement exaâ des habitans qui les compofent , par

diftindion de villes ,
bourgs 6c villages. Ils forme-

roient un tableau auftî exaft du produit des princir

pales métairies de chaque diftrift ou de chaque

£le(B-ion , ou même de chaque bailliage j ce ta-

bleau de produit feroit bien facile à obtenir par

l'entremife du curé de chaque paroifle qui perçoit

îa dixme fur chaque métairie , & tiendroit à cet
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effet un état pariicuiier cle ce que chacune lui au-

roit donné de gerbes.

Avec ces deux tableaux, les états compofêroicnt

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 expoferea

vente.

Ce rôle feroit arrêté chaque année au premier

novembre , & des copies collationnées adreffées

aux juges ou officiers municipaux , ou notables

habitans des villes
, bourgs 6c villages , afin qu'ils

veilIafTent 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 , & 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 rétabiilFement de greniers publics, où les

grains font fouvent mal confervés , au lieu que les

habitans des campagnes favent les gouverner & les

préferver desinfeâ:es qui les rongent.

Au furplus
, que ce projet foit adopté ou non

,

il n'en eftpas 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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tration. Le tiers- état appuyera fur cette néce/îîté

dans TafTemblée des états-généraux , il demandera

en outre qu'il y foit ftatué fur la grande quellion

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 éciaircie

, quoi-

qu'elle foit de la plus grande importance. 11 e(l ré-

fervé aux états-généraux de pofcr les fondemens

d'une loi ferme ôc précife , dont l'infraction foit

punie comme un crime de leze-fociété.

Sur rêdacation publique.

On a des volumes par centaines fir l'éducation ,

tout le monde fe mêle d'écrire fur cette matière ,

le plus petit maître d'école fe croit un Rollin , ÔC

donne fès mots pour des idées. De grands littéra-

teurs fe font auflî effayés fur cet objet fi impor-

tant à la fociété ^ 6c de tous ces cailloux frottés il

n*eft pas forti une feule étincelle.

Cependant il eft inftant de réformer l'éducation

des collèges , vicieufe dans une infinité de points.

L'univerfité refte dans un filence déshonorant pour

elle , tandis qu'elle pourroit propofer de plans uti-

les , & dénoncer des abus qu'elle eft à portée dé

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

fable auftî d'établir un autre régime pour l'éduca-

tion première dç§ enfans , ôc de fubftituer à cc$
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nés dans les différens quartiers de Paris , des per-

fonnes inflrultes , de mœurs aufteres , ÔC qui ne

rougilFent pas de ùlre entrer la religion dans les

leçons qu'ils doivent donner. La manière dont les

places de maîtres des petites écoles font remplies

à chaque vacance de ces.pcftcs , eft infiniment

abufive. Un fujet quelconque fe préfente , avec des

certificats mendiés , au grand chantre de 1 eglife

de Paris ; il fubit un examen , prouve qu'il fait le

latin , 5c le voilà agréé pour enfeigner là jeuneffe ;

fouvent ce fujet eft un exilé de province
, qui y

dépourvu de toute efpece de talens , n'a de reC-

fources que dans la reminifcence de fon rudiment

qu'il apprendra de nouveau en i'enfeignant aux

enfans : fouvent c'efl: un homme à fyftêmes philo-

fophiques
,
qui , imbu des maximes de l'auteur

d'Emilie
, compte pour rien de la religion , 6c

n'en parle point à fes élevés : fouvent enfin c'eft un

homme adonné à l'ivrognerie , à la débauche

,

colère , fougueux ,
qui ne fait point commander à

fes pafHons , ÔC donne ainfi journellement le pli>s

dangereux exemple. Voilà le portrait trop fidèle

des maîtres des petites écoles de la capitale & de

plufieurs villes de province.

Pourquoi ne pas établir dans chaque quartier de

Paris une école dirigée par deux frères de la Doc-

trine Chrétienne , dont les talens 6c les bonnes
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bientôt les heureux effets de cet établiffement , ÔC

les collèges ne feroient enfuite peuplés que de jeunes

gens préparés par des bons principes , à l'exercice

de leurs devoirs. La génération naiilante donne-

roit de meilleurs citoyens.

Le tiers-état eft particulièrement intéreffé à fol-

liciter vivement ce point effentiel , 6c les états-

généraux doivent s'en occuper
, puifque le bon-

heur de la nation en dépend.

Sur les Mœurs,

C'eft une abomination de voir , à la chute du

jour , les femmes de mauvaife vie border les rues

ôc tenter de féduire les paiTans. Un homme hon-

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

tenir Ton indignation à ce fpeâiacle journalier qui

devient dangereux , fur-tout pour les jeunes gens

ôc les étrangers fans expérience. C'eft en effet une

occafîon toujours prochaine de tomber dans le

précipice. Il eft furprensnt que les lois prononcées

à cet égard reftent fans vigueur. Elles font com-

plices des défordrcs de ces malheureufes 6c des

victimes de leurs foliicirations. Ce neft point la

chûfe impoffible que de les forcer de fe fouftraire

aux regards du public, ÔC de les cantonner dans

un feul quartier , comme à Rome &: dans quel-

ques autres pays méridionaux. Ce qu'une (impie

ordonnance
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ordonnance de police , à rexécution de laquelle

on veiileroit , pourroit faire , il faut
, puifque la

police dort, puifque le parlement néglige ce point

fî capital des mœurs publiques , il faut , dis-je y

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 , foieni retenus par la crainte

d'être déshonorés par cette démarche avilifTante.

Pour peupler ce quartier défîgné , ÔC purger

le refte de la capitale , des femmes publiques , il

faut faire une recherche exa£^e de leur dcniicile

ai^uel j & impofer la loi aux principaux loca-

taires des maifons qu'elles habitent, de les chaf-

fcr 5 fous la peine de voir attacher à leur porte

un tableau qui fera un témoignage de Ja protec-

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

l'opinion conferve encore quelque pouvoir parmi

les hommes , ÔC le moyen qu'on indique aura

plus d'efficacité que tous les efforts des écrivains

moralifte':. Un marchand qui loue l'cntre-fol de fa

maifdh à une fille proftiûiée , par i'appàf d'un

loyer énorme , fera forcé de renoncer à cet objet

de fa cupidité , s^il voit dé'ferter fes pratiques, ÔC

j'il roit s'éloigner de fon magalîn les perfonn'es les

pii/s difpofées à s'yapprci^^iiionûer. Il faut f<?rnner

G
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fentrée à ce marchand aùx affemblées de fa com-

munauté , 6c lui interdire refpoir de pafTer par

les charges , tant que le tableau fera appliqué à la

porte de fa boutique , ôcc. &c. Enfin , rien n eft

plus facile que de venir à bout d'empêcher le

crime de fe montrer à chaque pas , ôc l'avantage

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

poferont au Roi fur cet article , fera précieux, &
excitera la reconnoifTance de tous les bons Citoyens.

Telles font ks réflexions & les obfervations

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

nation dans l'aflemblce 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 fol*

liciter pour qu'il y foit remédié promptement.

Le tiers-état fe reconnoît fujet de Louis XVI

,

& le troifieme ordre de fon royaume. Il n'entend

point adopter les écrits publiés fous fon nom , de-

puis que la liberté de la prelFe a été tacitement

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

heur ^ mais il demande , ôc il demandera avec

importunité l'abrogation de celles qui détruifent

légalité entre tous les citoyens d'un même royau-

me , en ce qui concerne la contribution aux

charges communes.

Les membres du tiers-état ne fouilleront point

Hans les bibliothèques pour s'inftruire fur la légiti-

jpité du pouvoir du Roi y & fur les condition?
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fous lefquelles ce pouvoir lui a été conféré. Ils re-

connoiflent ce pouvoir exiftant , 6c refpeôent le

perfonnage qui en eft revêtu. II faut un chef à

toute fociéié \ fans chef , point de fubordination,

point d'harmonie ^ l'anarchie eft le tyran le plus

redoutable , elle arme le fils contre le pere , Té-

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

^ qui règne fur la France eft le fouverain légitime ^

fi les livres difent le contraire , ces livres font des

impofteurs 5 leurs auteurs étoient des fanatiques,

leurs nouveaux éditeurs font les plus cruels enne-

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

Ton vouloit détruire les fondemens du trône
,
pofés

depuis tant de fîecles , *ien ne feroit déformais

refpe£lable ^ il faudroit aufîî remonter à toutes

les refFources de propriétés , refliifciter les aflem-

blées au champ de Mars.... II 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 5 à quoi bon aller débrouiller le cahos

de l'hiftoire ? Il n'y a pas deux fiecles d'écoulés

depuis le règne du grand Henri. Ce monarque

conquit la France. Les Français l'ont reconnu

pour leur fouverain. Voilà une ratification folera-

nellc &C d'une date peu reculée.... Que les fo:;.
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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 raffranchilTemeni du clergé ôc des

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

La nation eft maintenant inflruite de cette ori-

gine , & l'uTurpaiion eft conftatée. La longue

pofTefTion ne peut faire un titre légitime à ces

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

îk l'ame de la nation. Le clergé & la noblefle

tïont 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 y

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 défirer au tiers-état ? Les armées ne font- elles

pas de fon ordre ? Et ,ne produira-t-il pas , s'il le

faut , des Chevert ?

Le tiers- état cependant nabufera jamais de

l'avantage de fa pofition : & dire qu'il ne prendra

confeil que du roi ÔC des princes de fon augufte

fang , c'eft fuffifamment attefter la pureté de fes

intentions.

FIN.


