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CE QU'ON N'A POINT DIT.

T T R E S

VÉHÉMENTES.

La première , AU CLERGÉ,
par un ancien Prélat.

La féconde , A LA NOBLESSE ,

par un Gentilhomme Citoyen.

La troifieme , AU TIERS-ÉTAT

,

par un Franc-Bourgeois.
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PREMIERE LETTRE,

AU CLERGÉ,
PJR UN ANCIEN PRÉLAT.

MESSEIGNEURS,

Quoique chargé d'années , & d'in-v

firmltés , j'efpere avoir encore aflez dé

force pour vous parler d'une manière dign©

de mon caractère , & capable de vous

affermir dans Tamour de vos devoirs. Le

moment eft venu où il faut déployer ce

2ele fervent qui animoit les premiers Paf-

teurs , lorfqu il y avoit quelque imporn

tante Aflemblée , dont la convocation

exigeoit de grands facrifices. Mais hélas !

je crains bien , qu'entraînés par la diflîpah

tion du fiecle , vous ne foyez beaucoup
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moins occupés des affaires fpirîtuelles ,

que des intérêts temporels , & que vous

ne mettiez en oubli ce que la Religion

vous prefcrit , relativement aux, Etats-

Généraux ; tandis que les Proteftans , les

Juifs 3 les Turcs mêmes , implorent d'une

manière éclatante , la proteâripn du Très-

Haut 3 toutes les fois que les Républiques

Se les Royaumes font des réformes ou des

traites, : '

C'eft une remarque qu on fit dernîére-j

ment dans une nombreufe fociété , où j'eusj

la douleur d'entendre dire , qu'après lesj

Archevêques de Paris ,
' de Rouen , dei

yienne, d'Arles , les Evêques de Bou-j

logne 5 du Mans , d'Orange , d'Amiens
-j

de Dol 5 de Clermont , de d'Ax de quel-i

ques autres , il n'y avoit aucun Prélat;

qu'on pût citer pour la régularité. Orl

étoit au moment d'ouvrir l'Amanach Royaj

pour les épiloguer les uns après les autres!

lorfque tout en frémiffant
, je m'en empa'

rai . non dans la crainte de trouver aufl

peu d'Eveque s édifians ; mais dans l'ap-]

.préhenfion qu'on ne vînt à mettre ledaigl

m



fur celui qui affiche de la manière la plus

indécente , le luxe & Torgueil ', fur celui

qui 5 regardant fon Diocefe comme un lieu

d'exil 5 craint d'y paroître ; fur celui qui,

tourmenté du Démon des richefles en-

talTe bénéfice fur bénéfice , & change de

Siège en dérifion des canons i fur celui

qui fe travertiffant pour fe perdre dans

la foule 5 y jouit d'une licence que la mo-

rale la plus relâchée ne peut excufer. Enfin ,

fur celui mais ici je m'arrête , lailîant

à Dieu lui - même le foin de vanger fes

Autels, & de punir les fcandales qui, pat

^me corruption déplorable , ont en quelque

forte dégradé le miniftere le plus facré.

Je crus. MessEiGNEURS , en entrant parmî

vous* que j'y trouverois encore des traces

4e- Cette fcience , de cette piété , de cette

candeur qui caraâiériferent les Evéques du

fiecle dernier ; je crus que leur vertus

;g;yoientété trop éclatantes , pour qu'il n'en

reftât pas au moins quelques étincelles;

mais je ne fus point long-tems à m'apper-

cevoir qu'on changeoit l'Epifcopat dans

une dignité toute féçuliere , qu'excepté
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quelques Prélats qu on, traïtoît d'idîots '^.^ti

jài^nt jon ne parloit qu'avec mépris , les|

affaires du Cecie étoietit le grand objet de

^

Spéculation ; qi;;e les ÂfTemblées du Clergé^
|

qu'on pouYoit autrefois comparer à d«ii|

£k>nciles , dégénaroient dans :dës faciétâj

féculieres ; que les paffions y puoient leiii

xoie fans aucune, reteaue; qu'on s'y do^

îîoit en fpedaciè par des" jaloufles' , pair;

4^s haines , par des. converfations toutes

profanes ; qu'on il'eii fortoit enfin ,' que

.pour fe rendre à des tables fomptueufest,

tiont la délicateffe &ia profufion infultoieét

^à Jà. mifere publique , que pour faire revi^

vre ces jours funeftes où le[mauvais riche,

ivêtu de pourpre &; ^xie lin , fe nonrriïïbit

fplendidement , & laiffoit mourir La^afÊ

fans confolation &• fans •fecoursw-Ab^

d'autant plus déplorable ^ que - cett^-f^^râïi-

daleufe dépenfe efi pîifq fur le patrimoine

des pauvres, & fur le. fécond Gr-dre^ Si i^'ôti

fait alors des doléances au Roi^5^lcè'n'èfi

que fiir des objets .temporels , hn^ «élevèï

la., voix contre cette apoftafie ùrpvêrfeîlé^j

-.qui ^ bientôt gagné tous les Etats , &
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qui , en dépeuplant les Temples , &: reiri-»

pliflant les maifons d^ouvrages les plus im-

-pies & les plus licentîeux, nous laifle à

douter fi la génération futurç^ fera Déift^

ou Chrétienne,
-

_

'
_ H

Cq qu'il y a de sûr^ c'eft que fî roa

^ofe aujourd'hui nommer Dieu ^ foit dana

ries fociétés ,,foit dans les écrits à la môde^

on dit d'un air de pitié r, que c'qft
;
Une

Capucinaden Ainû , les Grées , les R^v-

.mains, toutes les Nations ,-enfin rUniyers

entier n'ont point eu notrç: fegacité. Et

_yoilà y 4VIesseï;gneuks , Iç^ fuites de vos

jçx^ijiples. _i

ff h y' a pas 'jufqu'aux Sermons qu*on

prêché ' dans les Aflemblées du Clergé \. qui

fe feifèntant de l'afTeterie du fiecle comme

ceux qui les prononcent, n'ont ni la fève

évangéliqiie 5 ni la dignité des penfées. Le

liivofcè qu'on fait avec rËcrîturè Sainte,

'depuis que le bel-efprit èft devenu l'ef-

prit du Jour , a réduit les Prédicateurs à

n'avoir <][ue des phrafes. On "démande ce

quîîs veulent "dire après les "avoir entendus ^

A 4



(g)

s ce défaut d'inflrudion remonte à la

maljieureufe époque où les Evêques ne

'prêchèrent plus
, ^quoique. Saint Paul dife

en t^rmes^v précis qu'ils n'ont pas été en-

voyés pour baptîfer, mais. pour preciier,.

Plus un Evêque fe conformée à cette di-

'vïne- loir, plus il fe rapproche' de ces

^tems âpoftôliques où Ton ne conribiflbit

f point cette -faufTe éloquence qui n*èft

-tolérable (\uq chez dgs Rhéteurs. Le- lan-

^gage épifcopal a pour priifèipal ^ëàra'âere

rdiidion jamais à peine ce mot'éft-il main-

tenant connue -^pf-^ ' ^'il,l>?U. &

Cependant fôïe vous dire ^''M:^'^^?-

GNEUHs
5 que vous ne perfuaderez qu'kùtant

que vous en f^rez ufage._, fur-tout «dan^des

.Etats-Généraux 5. »où vous ne deveZ; fou-

tenir vos 4roits . qu'avec Tmodçration &-

douceur. , & qu'après avoir pris les intérêts

du Peuple préféraDlement =aùx^ vq^res,^ .

On ne ppurf.a. vous nuire , <ju^lque^ fy-f-

tême qu'on embraiîe , fi vousjêtes réfoîus'à

faire le ^énéseux facrifice de votre fuperflu
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maintenant îmmenfe , s'il favoît fe renfer-

mer dans les bornes de la fimplicité évan-

^élique, fur-tout depuis qu'au mépris for-

mel des Ganons on entalTe bénéfice fur

bénéfice.

j,
Je fuppofe un moment que Pierre &

.Paul vinffent à defcendre fur la terre ^ &
^que malgré leur extérieur pauvre & ruftique

on les laifsât entrer dans ce que vous ap-

^pellez vos Palais ^( quoique notre Maître

:çommun n'eût pas. où repofer fa tête)

jjuels retranchemens ne feroient-ils pas à la

,vue de vos ruineufes prodigalités. Sont-ce

jlà nos fucceiTeuî's , s'écrieroient-ils , dans

l'accès élune ïdouleur lionteufe pour vous-

mêmes ; & àïs Tinilant., faifant main-bafTe

^ur.çes glaces 5 fur ces dorures, fur cette

-argenterie , fi propres à nourrir l'orgueil y

ils en;,difl:ribueroient le prix aux malheu-

jeux.

Eh 1 vive I)Ieu, vous dîjpoient-ils , avec

une fainte fureur, 5,,vous déshonorez le nom

rd'Evêques^ au,. point qu'on ne fait plus,

félon l'exprefiion de Saint Bernard ,. de

quel Oidre vo^s êtes , pulique vous n'ap-
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partenez ni au monde qui vous rejette , ni

à Dieu qui vous vomit , expteffion confa-

crée dans l'Ecriture , & que vous ne pou-

vez ignorer , fi vous avez lu ie texte

facré»

Vous trouvez , fans doute , mes cîiers

& iiluftres Collègues , que p Vous parle

avec trop d'énergie ; mais Grégoire de

Naziance m'en a donné l'exemple. C'éft

un Evêque 5 c'efi: un Père de l'Eglife , înC-

crlt dans le catalogue des^ Saints , & qui

n'a point cru manquer a la charîtéyen tra-

duifant devant tous les fiécîes tes mauvais

Evêques de fon tems; Je 'feuhaite qu'on

"ne vous applique pas ce qu'il en dît» Voici

comme il s'exprime :

ce Les pervers ne doivent point trouve!:

>3 mauvais qu'on eflaye de les 'rappeller 'à

33 leur devoir par une 'confbfîoh falutaire.

33 Qu'on ne me demande point à qui j'en

35 veux. Je cènnois des Eîrégiies que ce

35 difcôurs ne regarde' pà^^'i" tftais% s*il

» blefle quelqu'un*, t^eîl précifément à lui

« que mes paroles s'adre fTêttt» '• '
' ^ '^

ccL'Epîfeôpâr5-c6îitïilifé'Xé grand Méi^
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M me , efl: le miniftere le plus facré , la

?> dignité la plus augufte; maïs il arrive

3> fouvent qu'au lieu de rendre un homme

?3 meilleur , il le rend plus méchant.

M De-là , pourfuit le Saint Dodeur

,

« cette foule d'Evêques , qui n ont autre

j» chofe à nous dire qu'ils defcendent des

9> Apôtres 5 tandis qu'ils n'ont ni leur dé-

» Cntéreflement 5 ni leur fcience, ni leur

>î {implicite, ni leur foi. Ceux-ci, vils jouets

3> de toutes les paflîons, & de toutes les

?3 révolutions des tems , n'ont rien de fixe

^5 ni dans leur conduite , ni dans leur

» croyance , ne reconnoiffant d'autre dî-

s9 vinité que la faveur , d'autre loi que leur

33 caprice. Ceux-là , plus rampans que des

^3 animaux devant ceux qui font maîtres des

^y affaires , rougiroient de paroître dans la

>3 maifon d'un homme dodle. L'un ne ceflfe

33 de vanter fa nalifance , l'autre de faire

^5 valoir les agrémens de fa eonverfation ,

33 celui-ci fait l'étalage de fes richeffes
,

>9 celui-là de fes alliancies. Prefque tous fe

33 rendant formidables par leurs intrigues,

•j> jconfpirenf cpntre U vertu.
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55 A leur caraélere paitlculîer , ajoute le

« Saint Dodeur y répondent parfaitement

« leurs mœurs. Tout fe reflent chez eux

« de la fplendeur du fiecle ; maifon fu-
^

y> perbe 5 grand équipage , domeftiquej

35 nombreux , table magnifiquement fervie ;

35 & fouvent au plaifir.de la table fiaccedent

35 àQs jeux & des concerts. C'eft beaucoup

35 fi les danfes y manquent. Jeunes d'âge

,

M plus jeunes d'inclination & de mœurs ,

35 peut-être encore chargés des défordres

33 de leur adolefeence , ils n'annoncent rien

35 moins que des homjçî^s formés par l^Ef-*

35 prit Saint.

35 II en eft une autre efpece , continue le

s* Saint Dodeur, qui feroit volontiers pren-

ds dre du cuivre; pour de l'or. Toute leur

33 piété cpnfille en grimaces. Ils prétendent

35 en impofer par ào,^ cheveux négligés^ par

35 une gravité ^feinte. On les diftingue

33 entre tous les autres par un tête pen-

55 chée, par des habits affeéi.és , par une

35 lenteur étudiée- dans leur démarche

,

33 par un attachement puérile à toutes les

33 marques de leur dignité 5 Içs beaux dei-^j
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iè hors 5 fi la tête n'y manquolt. w S. Greg,

orat, ^ z.

Avec de tels Evêques , on ne peut s'at-

tendra qu'à des troubles, & des divifions

lorfqu'ils s^alTemblent ; ce qui fait dire au

Saint Dodeur, ce que tout s^y termine par

33 beaucoup de bruit, par frapper Tair inu-

w tilement
, par s'enfevelir dans un nuage

33 de pou(ïiere qui dérobe aux yeux àts

" fpeâ:ateurs , la vérité ; enfin par des dé-

pi penfes fcandaleufes & par l'aliénation dans

» les cœurs ; d'où il conclud qu'alîifter à

33 leurs aflernblées , c'efl: fe placer au mi-

sa lieu d'une troupe de gru'és & à'oifons

,

33 qui ne favent qu'étourdir par leurs cris,

33 de qu'il s'abfliendra d'y paroître. 33

Non ego cum gruibus^ non anferibus que fedeho.

- Il tint parole en abdiquant TEpifcopat ;

ce j'ignorois , dit-il à fes collègues , qu'en

^î' me chargeant de ce fardeau , nous duC-

33 fions difputer de l'élégance &:de la dé-

33 licateiTe avec les Confuls & les Préfets ;

33 que notre table àixt être ornée comme

30 la leur ; que lebi^n des .pauvres fût entre
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33 nos inaîns pour mener une vîe molle

3> & délicieufe ; que leur néceflaire dût

M ctre employé à nous donner le fuperflu :

3) j'ignorois qu'un Eveque dût avoir des

35 chars , des chevaux , qu'il fût obligé de

33 marcher avec fracas dans les rues. Sur

33 ce point , je ne puis guérir mon ima-

3> gination ; èc quand je vois le peuple fe

33 partager devant moi, & fe ranger en

» haie fur ma route , je fuis tenté de croire

33 qu'on me fuit comme une bête férocet

33 II vous faut un homme qui foit au goût

33 du grand monde» Souffrez que je me
»3 retire. »»

« Adieu donc, mes chers collègues ,

33 foyez audî fiers qu'il vous plaira ; par-

33 tagez entre vous les places les plus émi-

33 nentes ; paiTez d'une Eglife à l'autre fans

33 fcrupule comme fans raifon; élevez ceux-

39 ci, renverfez ceux-là. Je n'ai plus rien à

3-3 vous dire , que deux mots, que je vous ré»

09 fervè dans l'autre monde. Cœtera vohis,

99 amîci^ in altéra yita dlcentur, S. Greg.

33 Naz. Orat. 32. 33

Convenez , Messeigneurs , que C j'avoîs
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ofé vous parler de moi-même avec autant

de véhémence, vous auriez crié au fcan*

dale , à la calomnie ; vous m'auriez qua-

lifié d'impudent écrivain, & vous vous

feriez plaint amèrement de ma témérité.

Mais c*efl un père de TEglife qui parle,

& fi fon zèle vous paroiiToit trop amer,

je vous citerois St. Bernard, qui neft pas

moins véhément contre les Evêques pré--

varicateurs, ce Qu'ils me ferment donc les

:>3 yeux , dit-il en tonnant , s'ils veulent

» m'empêcher de voir ce que je ne puis

53 approuver : d'ailleurs quand je me tai-

33 rois , les cris de l'Eglife ne fe feroient-

« ils pas entendre de toutes parts , elle

?3 qui voudroit qu'un Evêque rougît de

I », fe trouver auffi ignorant que ceux qui

3» n'ont point étudié ; d'être aufïî efTémine

5î 'que le iexe. La Cour en parle, le Pu-

^x-blic en murmure, & les Pauvres pren-

» droient la parole au défaut de ma voix,

». de forte que tous les ménagemens feroient

s» inutiles. S. Ecrn, de off, Epif. cap, 2. jj

Et vous le favez, Messeigneurs, que

tout le monde ne çeife d'exercer fa plume
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comme fa langue, à vos dépens ; & que s'il

vous prête des vices qu on n'ofe nommer

,

tant ils révoltent 5 ce n*eft que parce que

vous prêtez à la fatyre.

Vous êtes TEglife enfeignante , & vous

n'enfeignez perfonne : Prédications, Syno-

des , Vifites de Diocèfes , Adminiftration' i

de Sacremens , autant d'objets qui vous font ^

'

îndiijférens. L'homme le plus abjeâ: aux' i

yeux du monde, a droit de vous inter-^

peller, foit pour mettre fa confcience en-'
|

tre vos mains, foit pour vous demander les"
|

derniers fecpurs de l'Eglife , comme aux pre--

1

miers Pafteurs ; & cependant je protefte , -
!

avec connoifTance de caufe , que fi la chofe.' i

arrivoit, il n'y en auroit peut-être pas fix,
|

dans tout le corps Epifcopal , qui vouluflent '
i

s'acquitter de ce devoir. M

N'eft-il pas étrange que parmi tant de :

fameux incrédules qui font morts, depuis
'|

quelques années , aucun Eveque ne fe foit"!

préfenté pour les ramener à Dieu , quoique'
i

la première fondion du Pafteur foit d'aller

chercher la brebis égarée. Quiiait fi Vol-
|

taire lui - même frappé de la-vifite de fon^l

Archevêque > :



( 17 )

Archevêque, qui lui aurolt parlé d'un toft

paternel , n'eût pas donné Texemple d'un re-

tour fincere à rEglife. Mais on croit avoir

rempli fon devoir, en inve6livant les in-

crédules , au lieu de gagner leur efprit^ par

la douceur & par la charité : plus on fui-

ihine contre eux dans la chaire , plus on las

éloigne de la religion. Les Evangéiiftes

ont donné le plus bel exemple de la mo-

dération chrétienne , en décrivant la Pafîion

de Jefus-Chrift , fans employer le moindre

mot d'imprécation contre fes bourreaux.

Auiîî M. Pafcal oblirve-t-il que l'Evangile

eft le livre le plus impartial 6c le plus mo-

déré qui ait jamais exiflé.

Si les Evêques affiftoient fréquemment

aux Sermons, difons mieux; s'ils prêchoient

eux-mêmes , comme leur premier devoir

l'exige 5 la chaire de vérité deviendroit in-

failliblement une école de modération dc

de charité ; conformément à l'exemple de

Jefus-Cûrift , qu'on n'entendit jamais crier.

Que ne dirois-je pas maintenant de cette

efpece d'humiliation dans laquelle vous

tenez les Curés, qui, félon les termss de

B
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Saint Jérôme , prêtres comme vous , 8d

prefque vos égaux dans la difpenfation des

faints myfteres, & dans Timportante fonc-

tion de diriger les âmes y méritent , en

quelque forte , vos refpeds ; tandis que

vous admettez dans la confiance la plus^

intime , des grands Vicaires dont la jeu-

nèfle révolte tout homme qui penfe. Il n'y

a prefque pas d'Evêque aujourd'hui qui n'en

ait au moins une douzaine pour cortège ^

& fur un pareil nombre ^ à coup fur , quel^Jj

ques orgueilleux 5 ou quelques ignorans

qui ofent citer , devant leur tribunal , à^^

Curés autant vénérables par leur âge ^ qui

par leurs travaux , pour leur parler commeCj

à des valets^ Ces abus ne font point im.a-

ginaires 5 ils exiftent ^ à moins que cette

efpece de Vicaires-Généraux , comme on

ofe les appeller , ne fe trouve dans la Capi-

tale à fuivre le train des promenades , à&s.

fpedacles ^ & de tout ce qui amufe les

gens du monde , pour ne rien dire de plus.

Quant aux Ordres Religieux , on peut

vous reprocher , MelTeigneurs , d'avoir, fait

,

rimpolTible pour les avilir. Au lieu de les

.
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admettre à votre table , comme faîfoit

Saint Louis , qui vous valoit bien 5 ait lieu

de les vifiter , à l'exemple des Cardinaujg

Italiens qui s'honorent de les fréquenter^

vous les lailTez languir dans vos anticham-

bres 5 tandis que pour remplir une partie

de vos fonâ;ions , ils portent le poids de la

chaleur Se du jour*

Les uns nous auraient donné d'exceilenâ.

ouvrages de morale 3 ou dlhiftoire > fi vous

les aviez encouragés j les autres nous au-

roient enrichi de quelques produéèions utiles

ib it dans la partie â^s fciences , foit dans

celle des arts. L'efprit s'engourdit quand il

n'a ni diftindion , ni récompenfe qui le

réveille ; mais vous les avez mokftés plutôt

qu'aidés , craignant peut-être qu'ils ne de*^,

vinflent un jour vos collègues dans rEpif-

copat, où leur vie régulière auroit infailli-

blement condarnné la vôtre* Un Faure Cor-

délier 5 Evêque d'Amiens, vivant comme

les Apptres , un Mefgrigny Capucin 3

Evêque de Graffe ^ ne làilTant pour fuccef-

\

fion qu'un fimple cruci£x ^ que quel-*

ques miférables chaifes , que deux écus qû.

J3a
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petite monnole , euflent été des exempleis
;

<léfefpérans. D'ailleurs , la plupart d*entre
I

eux n'auroient pas eu la naiflance , crime

îrrémiflible à vos yeux, quoique la religion !

nous ait aflervis à ne figner que nos noms î

de baptême , pour nous apprendre qu'un
I

Evêque, en renonçant aux ufages du monde, i

n'a plus d*autre titre que celui de père , ôd i

de pafteur , d'autant plus que notre divin I

Maître nous a défendu de prendre aucune
;

qualité , en nous déclarant que fon royaume

n'eft pas de ce monde , qu'il n'en fera pas
|

de nous comme des Princes de la terre j !

& que tout efprit de domination nous eff ;

imerdit. Si vous croyez que les tems ont

changé , & que ces préceptes n*ont plus
|

de force , il faudra vous répondre avec un ;

Père de l'Eglife. Dieu feroit-il donc cou* i

tume , & fa vérité le jouet dts fîecles & :

des opinions? Les cieux & la terre pafle-

Tont , tandis que fes paroles dureront éter-

îieiieinenî. C'èft lui-même qui l'a dit. Mais

parler aujaurd'hui de la fin du monde , c'eft

parler d'un fonge.

D'iprès cela , Mefleigneurs , que peut-ocl i
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attendre de votre miniftere aux Etats-Géné*

raux > Peut-on fe perfuader que des Prélats

uniquement occupés du temporel , que

des Prélats qui ne connoiffent de grandeur

que les diftindions du fieck , que refp'-it'

de domination , qu€ l'élégance d'une belle

frifure ^ que des Prélats qui ne paroifFent

dans leurs Diocefes que pour y "exercer la

defpotifme , & pour y être les exadeurs de

• leurs revenus , que des Prélats qui laifTent

une partie de leurs Eccléfiafliques dans

Paris , courant les aventures , de Tambi-

tîon,, & des mauvaifes mœurs,.y trafiquant

des bénéfices ^ & fe les procurant par les

voies les plus illicites, que de tels Préîats

s'exécuteront généreufement eux - mêmes

pour le bien public , qu^ils fe montreront

doux y patients , défintérefles , comme il.

convient à des Miniftres du Souverain Lé~

gisîateur > qui naquît pauvre V qui vécut-

pauvre ^ qui mrourut pauvre.

Il faudroit dans eett^ augufte Affembîée

' -ces grands Evêques du fîecle dernier , dont

Je choix eft le plus grand éloge des règnes

de Louis XIII & de Louis XIV.

.>
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De quelle vénération les Etats-Généraux

ne feroient-ils pas faifis , çn voyant entrer

un Baptifte Gault , Evêque de Marfeille

,

qui i livré dii matin au foir à Tinflrudion des

Galériens , mourut de fes fatigues , dans

îe feln de la eonfolation & de la joie ; un

Pavillon ^ Evêque d'Aleth^ qui ne voulut

d-ai^cra ameublement qu'une paillafle pi-^

q^çe 3 ^ qu'un prié ^ dieu ; un Caulet ,

Evêque de Pamiers , qui mourut dans fa

propre maifôn , réduit à la charité de féç

Ploeefains , après leur avoir tout donné 5

vm le Camus 5 Evêque de Grenoble , qui

gravit les plus hautes montagnes pour y
trouver àts malheureux 3 ^ pour s^ dé-?

pouiiie? afin de les vêtir 3 un Arnaud,

Evêque d'Angers, qui, à Tâge de quatre^

vingts dix ans , fe levoit dès trois heures?

du matin pour s'occuper des befôins de

fon Diocefe ; un Solminihac , Evêque de

Çahors 5
qui n'eut jamais que àQ% pauvres;

pour convives ; un Girard 5 Evêque de Poi-

tiers ^ qui difoit qu^un bon Evêque ne de-

vo il durer que peu d*anhées ^ & qui tint

p,rQl§ çi^ expirant fou? l© poids des tra,vaux
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apoilollques ; un Boffuet^ dont Tëtoquence^

vigoui-eufe eut fubjugué les efprits ; un

Fénéîon , dont Tame généreufe & feniibl^

eut entramé tous. les coeurs du côté du

Tiers-Etat,

Si nous venons à des temps pîus rappro*

chés 3 un Soanen , Evêque de Sénez ^ qui

n*ayant pîus rien , donna jufq^u'à fon anneau
3^

& qui, fe livrant fans réferve aux follici-

tudes paftoraîes 5 difoit que Véternité feroit:

ûjfei longue pour fe repofcr\ un Belfunce. 3.

Evêque de Marfeille
,
qui, dans les ravages.

de la pefte , fe confondit parmi les niou.-

rans 3 6c les morts , dans refpérance d'y

périr vidime de fon zèle ,. un de Beaujeu
^^

Evêque de Ca.ilres
,
q.uL naenacé par le Car-.

dînai de Fleury, à^s difgraces de la Cour 3,

pour avoir fait fon devoir , lui répondit ?

Un Evêque ^ul s*acquitte de fes fonctionsi

ne craint rien des menaces que vous ofe^lmi

faire. Si je vous regarde comme Minijîre
, jû

ne vous demande rien ; comme Cardinal
, /V.

ne vous dois rien. ; cômmf Eyéque , je fuis^

votre ancien dans PEpifcopat ; comme Càré^

tien
5,
/c ne fuis comptable de mes actions.

B4



( ^i ) Il
gu*au Jrlbunal de Dieu ; nous y comparoi-

irons bientôt vous & moi; craignc^^ Mon-

feigneur^ de n'y jpas trouver les mêmes fa^

veurs ^u'à celui des hommes ; j'^ai Vhon^

rieur , ^c»

Il n'y a pas de doute que de tels Evêques

ïi'eulîent tQut facrifié pour venir au fe-

cours de la Patrie , & qu ils n euffent ac-

cueilli le Tiers - Etat comme leur ami

,

comme leur frère , fe faifant une gloire ^
lin devoir d'alléger fon joug en fe mettant

au même niveau pour payer les contribu-

tions ,6c pour irédimer la Nation des peines

qu'elle éprouve.

Ohj Messeigneurs ! La plupart des noms

que je viens de citer , ne font pas fuperbes

aux yeux de la vanité qui ne connoît dç

grandeurs que celle des armoiries , de ti*

très que ceux d'Altefle & de Monfeigneur ;

mais qu'ils font précieux aux yeux de la

Religion ^ de l'humanité ! Ils rappellent

ridée de la bienfaifance la plus fublin:^5,

ils font écrits au livre de vie, d'où nulle

piuîflançç ne peut les arracher 5 8d les vôtres

où irçnt-ils fe perdre ^ » , «



Mais y venons à notre principal objetr

Il falloit vous mettre en face de vous-

mêmes 5 afin que vous puiffiez juger de ce

qu'on peut efpérer de vos lumiei'es & de

votre zèle en faveur du bien public. Vous

n'y coopérerez qu*en vous dépouillant de

vos prétentions , qu'en y apportant un

efprit de fagefle , de modération & de paix.

Si vous n'y venez qu'à deffein de parler de

privilèges , d'immunités , que dans l'inten-

tion de répéter d'une manière faftidieufe

,

comme vous faites dans toutes les afîem-

bléesj que vous êtes le premier Ordre de

l'Etat ; ah ! n'y paroiffez pas : Cela cadre fi

mal avec l'humilité évangélique dont vous

devez faire particulièrement profelïion ,

qu'on vous prend pour des Gouverneurs

de Provinces , plutôt que pour des Evêques.

Mais fâchez, ne vous en déplaife ^ que

les peuples ne font plus ignerans comme;

autrefois. Vous les avez forcés , par votre,

efprit de defpotifme & par votre orgueil

,

à lire dans l'Evangile même , ce que vous

êtes , & ils ont vu combien il v a loin de là

à ce que vous prétendez être,
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SouvencE.vaus bien, mes chers collègues^

que fi nous fommes tout dans Tordre fpi-^

rituel 5 nous ne fommes abfolument rien

dans l'ordre temporel que les dépafîtaîres

des aumônes qu'on nous a confiées , S: fur

lefquelîes nous n'avons que la vie d^ rhabit.

' Notre luxe eil: une ufurpation , un vol

fcandaleux & public, félon l'expreillon de

tous -tes Percs & de tous les Cafuii^es; &
fi lious fommes allez flupides pour nous en

glorifier 5 notre gloire devient un opprobre»

Il y en a qui croient acquitter leur

confcience 5 en donnant à leur famille de

quoi briller aux yeux du public j mais ^

outre que le bien des Prélats appartient de

préférence aux pauvres des diocefes, ce

font ces mêmes pauvres qui doivent héri-

riter de tout Evêque-qui' n'a point dé pa-'

trimoine. En vain les Loix civiles décident

le contraire , on ne prcf:rit point contre

celle de Dieu.

Le mal, eft que la Religion dont hs

rides vénérables devroient imprimer le plus:

profond refpeâ: & la plus grande admira-

tion 3 n'eft plus qu'un fimulacre qu-on en-*
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tenis encore par habitude , mais dont on

fe rit intérieiirement. Au lieu d^s nuages

• 4'encens qui s'exhaloient autrefois autour

de Tes auteîs , des vœux de tous les peuples

i|ui venaient lui rendre le plus fincere

hommage , ce font les noires exhalaifons du

vice Ôc de Terreur qui fouillent fon fane*

tuaire ^ qui déshonorent fa majeflé. La,

célébration des Saints Mvfteres eft deve-

, nue, pour la plupart des Evêques ,. un ob-

jet de pompe , un fujet d- orgueil. Ils fe re-

paiffent de Téclat ext^rieut qui les environne,

au lieu de s'anéantir devant FEternel, & ils

prennent pour leur compte les homrtiages

même qu'on rend au Dieu vivant.

Ellene cêffe de crier contre ces énormes

prévarications , & elle n'efi: point entendue;

les paillons étouffent fa voix, & de tous

ces malheurs, les peuples finiiTent par ne

plus rien croire & par ne plus rien ef-^

pérer^

'Le vénérable Evêque d^Amiens (M. de

la Mothe ), difoit un jour en gémiflant;

r« CQ ne font point les; incrédules qui

ç^nt porté le coup le plys funefte à la Re-^
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ligion 5 c efl nous-mêmes , par notre amour

pour le fafte, par une hauteur intolérable, i

par une réiîdence continuelle à Paris, par uii
j

tel éloignement pour la prière , qu'on fe i

débarrafle de fon bréviaire comme d'une
j

corvée , ou plutôt qu'on ne le dit jamais. »

Lorfque les Evêques ne font odieux
\

qu'en haine de la Religion , ils doivent
|

fans doute s'en glorifier ; mais pour peu
|

qu'ils aient excité Tanimadverfion du Pu- !

blic , c'eft une tache dont ils ne peuvent
i

fe laver ; tache d' autant plus funefte qu'elle
|*
j

devient leur fupplice.

Qu'on balance en effet d'un côté quel-
j

ques malheureufes jouiifances qui ne durent
|

qu'un moment , ôc de l'autre les remords , :

le mépris , les fatyres que l'inconduite en-
!

traîne, & Ton rougira du prix auquel on
:

acheté les plaifirs temporels.
\

Un Evêque décrié pour les mœurs , eft. I

un être amphibie , qui ne peut fe préfenter
\

fans exciter rindignation ou la pitié. Le$ î

plus libertins n*en parlent qu'avec horreur»
j

au n'en font éloge que pour lui porter ua
\

coup morteL I
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Tant que vous ne vous glorifierez que

de cette croix d'or , que vous étalez avec

fafte 5 vous oublierez celle qui fît le délice

des Saints , & qui confifte dans Teloigne-

ment dei honneurs , dans le mépris des ri-

cheffes , dans la mortification , dans un

entier renoncement à foi-même.

Si ce font des fables que je vous raconte

,

lacérez cet écrit , j'y confens ; mais fi ce

font des vérités éternelles , méditez Ôc

tremblez.

Je ne ferai plus en peine de ce que vous

ferez aux Etats-Généraux , quand je faurai

que la Religion efl: imprimée dans vos

cceurs. On ne peut qu'être modefte , jufte

& déuntéreiré , quand on efl vraiment

Chrétien.

Attendez tout d'une piété éclairée , Se

rien d'une politique mondaine. Avec la

Cmplicité de la colombe ^ la prudence du

férpent, qui nous eft recommandée dans

l'Evangile 5 on vient à bout de vaincre

tous les obflacles , fans jamais trahir la vé-

rité.

Le meilleur moveft de rendre à Dieu ce
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:

qui eft à î)îeu , à Céfar ce qui appartient

a Céfar , à tous les hommes ce que vous

leur devez , confifle à vous dépouiller de
\

tout intérêt, commue fi vous entriez dans

le monde , où vous n'aviez alors en par- ;

tage que la foibleffe & la nudité» rH
A Dieu ne plaife , Messeigneurs ^ qu3

je veuille ici condamner ce zèle raifon-

nable & modéré que vous devez avoir,

pour conferver les immunités de vosEglifes

8c leurs droits. Tant que vous ne prendrez

que fur des privations & fur des retranclie-

mens , & que vous vivrez dans la (obriété

ordonnée par les Canons, vous ne porte-

rez aucun préjudice aux biens qui vous ont

été confiés,, pour en être les économes,

5c: pour les employer au fecours de TEtat.

Lifez fur-tout , avant d*entrer aux Etats

,

l'article où Jéfus-Clirift nous recommande

de donner notre robe , fi Ton nous de-

mande notre manteau , où il canonife les

pauvres & les petits , comme étant ceux à

qui le Royaume des Cieux appartient de

préférence , où il nous dit , qu il efl: hum-

ble de CŒure
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N'ayez que dos chofes aimables à dire ^

que des chofes qui refpirerit la fagefle, &
qui loin de compromettre votre réputation

en foient comme la fauve-garde. Faites un

parallèle de la terre avec le ciel , alors vous

verrez que ce monde n'efl; qu'une ngure'

qui paiTe , 6v* que la vie future eft la feule

où Ton trouve des biens folides.

Soyez fur-tout les conciliateurs de vos

frères , fi quelque divifion s'élève entre

eux ; de forte qu'on puille dire que les

Evêques ont été des Anges de paix , qui

n'ont eu que le bien public pour objet.

Par ce moyen ,
qui ne coûte rien à dos

cceurs nobles de généreux , vour reprendrez

cette ancienne coniidération que vous avez

perdue , & fans laquelle on ne plaît ni aux

hommes ni à Dieu.

Penfez que , quoique pores communs

des Fidèles , vous devez par votre m/inif-

tere , d'après l'exemple de l'Homme-Dieu ^

vous rapprocher davantage du Tiers-Etat

que des Nobles , de que vous n'avez plus

d autre nom aux yeux de l'Eternel que

celui d'Evêque , dont le caradere augufla
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efface toutes les diftinâions Imaginées par

les hommes.

Et vous , Miniftres du fécond Ordre

,

trop fouvent humiliés par le premier , mon-

trez-vous aulli patiens que défintéreffes

,

lorfqu'il s'agira d'alléger TEtat dont vous

fûtes les enfans avant d'avoir été ceux de

l'Eglife. Ne donnez pas lieu aux incrédules

de répéter que les Prêtres font un corps
|j

part 5 ennemi du bien public. Prouvez pal

votre exemple qu'on calomnie la Religion H

quand on l'accufe d'être l'ennemie du Pa-

triotifme & des Rois , & que les prières

qu'elle adrefle nuit & jour au Ciel pour

leur profpérîté font aufïi pures que le motif

qui les anime.

Relevez-vous par un zèle éclairé de l'a-

vlliffement dans lequel on vous a tenus juf-

qu'ici , en faifant valoir vos droits 1 & fur-

tout en déférant aux premiers Paileurs,

ces Eccléfiailiques amphibies qui vous dés-

honorent 5 & que le haut Clergé , fans en-

tendre fes intérêts , laiife croupir dans Paris

au milieu des défordres^

Comme étant répandus dans les Campa-

gnes ,
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gnes, comme connoiffant plus particu-

lièrement les oppreffions , les befoins du

pauvre Artifan & du pauvre Laboureur ,

devenez leur appui y en faîfant une peinture

énergique de leurs maux. Vous forcerez la

Cour , la Nation à les fecourirs comme la

portion la plus précieufe de TEtat , en leur

donnant ce pain quotidien auquel ils ont

droit , & qui fouvent leur manque , quoi-

qu'il ne vienne que par leurs travaux & pac

leurs fueurs.

Si ma toibîe voix n'a point cette force

qu'on exige aujourd'hui dans les écrits,

c'efl que mon langage efl celui de la vé-

rité 3 qui toujours finiple & toujours fans

apprêt 5 n'a befoin que d'elle-même pour

arriver jufqu'au cceur.

Le Ciel m^'eil témoin , mes chers Se îl-

luftres Collègues , que je n'ai en vus que

le bien de la Religion y l'honneur de l'EpiC

copat 5 enfin vos propres intérêts, quand

j'ai pris la plume pour vous tracer ces

lignes 5 & cela eft fi vrai que j'offre moi-

même cet Ouvrage à l'Eternel comm.e Té-

panchement d'une ams qui vous chérit ^ 6c
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qui voudrolt vo s voir tout ce que vous

devez être , afin que la Religion foit glo-

rifiée 5 le Roi honoré. & que les Etats-Gé-

néraux puiffent tirer un parti réel de votre

fagefle & de vos lumières.
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SECONDE LETTRE,

A LA NOBLESSE,

PJR UN GENTILHOMME CITOYEN,

ESSIEURS,

N'attendez de moî nî de belles

|)]irafes , ni de grands mots. Mon ftyle

négligé comme ma perfonne, fe refFent dé

réducation martiale dont j'ai proiité de

manière à me faire honneur
,

pouvant

compter fur mon corps plus de trente

cicatrices.

Le bon fens fut mon précepteur , 8c

c'eft de lui feul que j'emprunte l'art d'é-

crire.

En vain on effaya de me familiaïifet

avec des Ouvrages de llttératute , toujours-
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je les rejettaî

,
préférant de manier un fabre ,

'

de d'apprendre Tart militaire.
j

Mais dans ce tems où tout le monde '

parle, j'ai dit en moi-même, j' élèverai
1

auiîi la voix , &: Ton faura que la valeur
'

n'cft pa moins énergique que Téloquence.
'

Je commence par vous dire. Messieurs, j

que je vois avec plaifir que vous fouve-i

nant de votre extradion , vous vous eifor-

1

cez de foutenir les privilèges & les droits î

de la Nobleffe , que vous apprêtiez juge-

ment l'honneur d'appartenir à des familles]

dont les noms font devenus célèbres , &1
i

dant les aâions ont trouvé place dans:

les fartes de la Monarchie ; mais j'apprendsj

avec peine qu'il y en a parmi nous qui jl

ridiculement enflés de ces prérogatives
;

parlent fans cefle de leurs généalogies , &

mettent l'orgueil à 1» place de la dignité .:

pour déprifer le Tiers -Etat. Mon père:

jne difoit toujours : Hector
, fouvlens-to.

que ta naijfance n^eft pas ton ouvrage , é

que tu pouvais venir dans ce monde fous h

nom & la qualité d^un [impie Artifan,

Il me femble que le Roi a pour enfans

,
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tous fes Sujets îndiftindement , Se que les

Evêques & les Nobles en font feulement

les aînés.

D'ailleurs , Messieurs , rendons - nous

juftice à nous - mêmes 'y nos Aïeux , pour

devenir Nobles, n'auroient pas fait plus d^ef-

forts que tant de Roturiers, qui ont tra-

vaillé à pure perte; & cependant, cela n*a

point raîîenti leur zèle j toujours ils ont

fervi 5 & toujours fans autre efpoir que de

refter toute leur vie fîmples Citoyens. J'ai .

connu dans nos armées ,
plufieurs de ces

braves gens qui par leur manière de

penfer & d^'agir , auroient îlluftré la No-

blefle. Ils étoient généreux , ils étoient

vrais , & les décorations ne leur manque-

I

rent , que parce qu'ils n'eurent ni protec-

teurs ni appuis,

Auflî, n'ai- je jamais vu qu'avec peine

nommer Officiers de fortune , ceux qui

acquéroient des grades militaires par leur

exaditude a bien remplir leurs devoirs.

L'Officier de fortune à mes yeux , efl

celui qi^i acheté , & non celui qui s'avance

par fon mérite.
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J'ajoute 5 & j'efpere que vous applau*

direz à cette vérité ^ que ce n'efl: 3;ien d*êtrf

Noble, mais que c'eft tout d'en foutenir

le titre par de la valeur & par des vertus.

Qui fait s'il n'y en aura pas aux Etats-

Généraux , qui pourroient préfenter les

portraits de leurs ayeux , & dire dans h '

flfîcérité de leur ame , voilà tout notr^
j

rnérite. Il faut avouer que le coup-d'œil
j

feroit fîrigulier , & que celui qui n'auroit
|

d'alutre confidération que de fuccéder par
i|

hasard , à des héros , feroit un pauvre
j

homme. !

Reprenez vos portraits , lui diroit - on
\

avec jullice, & apportez - nous quelque
j

chofe de vous - même ; car c'efl: de vous
|

que nous attendons quelque lumière , & !

non de ces objets inanimés qui ne font

bons que dans une galîerie*

Vouloir rappeller fes Ancêtres , me dî-

foit encore mon père
,
quand on ne les

renouvelle point par un mérite réel , c'eft

tirer d*un garde -meuble de vieux habits

qu'on 112 peut adapter ni à la taille , ni

au m£nmn»

I
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Du refte , on ne pourra difconvenîr qu'il

fût un tems où l'homme le plus noble

Ûq Funivers , étoit Roturier. Au-delà même

des croifades , on ne voit rien de cette

Jiaute Nobieffe qui fe prétend fortie de

.rarche avec des titres & des parchemins,

Montrez-donc vos aïeux tant qu'il vous

plaira , rétrogradez vers les fiecles les plus

reculés ; & les aïeux de vos aïeux fe ver-

ront au niveau du Laboureur & du Vi-

gneron y de forte qu'en fait d'ancienneté

,

le Tiers-Etat fe trouvera notre aîné.

^ Queîqu'efprit de travers, car il y en a

parmi nous comme par-tout ailleurs, dira

queje parle comme un faux frère, comme un

déferteur de la NoblefTe ; mais qu'il fâche

que la faufTeté ne fut jamais le partage d'un

Militaire qui fe rendit toujours efclave de

rhonneur , qui dans toute fa vie ne manqua

jamais à fon devoir , & qui prit pour devife ;

Craignei Dieu , honore^ le Roi.

Je me glorifie d'être Noble comme d'une

diftinclion accordée par la Providence , mais

qui pouvoit l'être à tout autre. Dira t-on.que

lorfque j étois dans le fein de ma mère
, je
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préparols mon illuflration. Ce fut, fans

doute 5 un préfent bien gratuit & en même

tems bien funefte , s'il n'eût fervi qu'à m'en-
j

ttetenir dans l'oifiveté. Que de Nobles qui
;

îie le feroient plus , fi , par une loi fage

,

on eût dégradé tous ceux qui trainei'ent une
,

vie oifeufe dans le fein de la moUelTe & d«^
;

l'oubli de leurs devoirs, tous ceux quifu-
\

rent les fléaux des campagnes par des vexa-
\

tions & par d'injuftes procès.

Toutes ÏQs différentes claffes de citoyens
;

ont leurs monftres & leurs infedes ; de forte
]

que la NoblelTe elle-même n'en eft pas

exempte. Cette franchife militaire doit plaire

aux amis de la vérité, & ce font ceux-là

dont j'ambitionne le fuârage , m'embarraf-

fant peu de ces Gentilshommes opiniâtres,

que toutes les démonftrations du monde

B'arracheroient pas à leurs préjugés.

Mais ce qui doit lurprendre , c'eft l'achar-*

nement des nouveaux annoblis
, plus ardens

que les anciennes Maifons contre le Tiers-

Etat, îi a, fans doute, des torts réels, s'il eft

allez injufte pour prétendre à des droits qui

nê> lui furent point concédés, pour difputer
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à des hommes que les Souverains ont illuf-

trés 5 leurs privilèges & leurs titres.

Mais il faut être de bon compte. Ce

Tiers-Etat ne fe plaint que lorfqu'on cher-

che à le vexer, comme il Ta toujours été;

que lorfqu il voit d&s Nobles, dont il auroit

de bonnes raifons de contefter l'origine,

fe prévaloir de fauffes généalogies, pour

s'élever avec arrogance au-deflus du refte

des hommes ; que lorfque des orgueilleux

fortis du fein de la rotuïe depuis quelques

jours, fe font gloire de méprifer les rotu-

riers ; que , lorfqu enfin , des Gentilshommes ,

anciens à la vérité , mais unis par le mariage

à des Plébéiennes , ne parlent du Tiers-Etat

qu'avec mépris.

C'ePc ici que vous , Meilleurs les Ducs

,

Meilleurs les Comtes, Meilleure les Marquis

,

devez nous dire ce que vous feriez devenus

,

fi la dot d'une bourgeoife ne vous eût pas

procuré les moyens de paroître à la Cour

& de vous y foutenir > Si vous n'aviez pas

trouvé dans la bourfe du Tiers- Etat de

quoi réparer une mâiure qui tomboit en

ruine , & de quoi la convertir en çhâ«
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teau 5 de quoi fournir aux frais d'un procès

qui alloit vous écrafer, & dont le gain

vous a procuré les moyens de relever vos

noms.

Je vois toutes ces merveilles opérées par

le Tiers -Etat depuis que j^exifte, & je vois

qu'on ne le paie que d'ingratitude , en ne

lui parlant qu'avec hauteur , 8c ne l'accueil-

lant qu'avec un air de protedion.

Croyez-vous ^ mes amis , qu'une demol-

felle de qualité , née fans pain , en qui fut

trop heureufc d'époufer un bon bourgeois

qui l'enrichit , flatta beaucoup le Tiers-

Etat 5 lorfqu accouchant en préfence de h

famille de fon mari , elle s'écria , faut-il

donc tant fouffrir pour mettre au monde

un roturier. Impertinence qui y connue

de tout Paris , parut le comble de la folie

aux yeux des hommes fenfés.

Mais ce qui m'amufe , & qui renouvelle

la comédie du Bourgeois -Gentilhomme ,

c eft de voir des gens de robes que trente

à quarante mille livres ont rendus nobles,

èù qui vDudroient que les Plébeïens n'affif-
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taflent point aux Etats-Généraux, ou quiis.^

ïiy parufTeiît que pour y être humiliés»

Mais 5 Meilleurs ies Robins , leur dirois-je ,

avec une franchife militaire , fi j'avois l'hon-

neur de les approcher, quelques raifons que

vous puiffiez apporter pour rejefter le Tiers-

Etat 5 ou pour le tenir fous roppreifion , il

n'en ëft pas moins vrai qu'un fang roturier

à commencé par couler dans vos veines,

& que vous ne pourriez m'alîigner le terme

précis où il s'eft purifié de la rouille Plé-

béien ^ , difons mieux , où il s'eft dénaturé.

Mais le fang fe dénature-t-il ? Ceft à la

Faculté de Médecine quil appartient de

réfoudre cette queftion. Pour moi je ferois

plutôt tenté de croire à la tranfmutation de

Tefprit qui fe change en orgueil , & qui

falfit un Robin fitôt qu'il s'entend appelier

Monfdgneun

Il faut que ce burlefque titre ait bien

des attraits , puifque malgré les fotifes qu'il

fait faire, on eft fi jaloux de l'obtenir. Que

d'impertinences des Evêques , à^s Ducs, à^s

Miniftres , des Magiftrats , n'ont-ils pas à fe

reprocher , relativement à cette belle qua-
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Hficatîon de Monfeigneur» Tantôt ceft

un partiiculier quQMonfeigneur ne fe laffe

point de faire revenir avant de lui donner

audience , parce qu'il n*eft ni riche , m
décoré ; tantôt c eft un ton de mépris &:

de fierté , que Monfeigneur afFede , pour

foutenir Téchafaudage d'une ridicule gran-

deur ; ta-ntôt une injuRice criante dont

Monfeigneur fe rend coupable envers quel-

ques malheureux qui n'ont ni appui , ni

recommandation.

Au refte , le Tiers-Etat a peut-ê''e tort

de fe plaindre , d'autant plus que s'il avoit

tenu regiflre de toutes les avances , & de

toutes les courtoifies que lui firent les

Nobles, & même les plus grands Seigneurs,

lorfqu'ils eurent befoin de folliciter , ou

d'emprunter , il verroit qu'il en a reçu des

politefTes infinies.

Ceft alors , qu'à l'exemple de l'Avocat

Patelin , on vante à toute outrance le mé-

rite de M. Guillaume , &: fur-tout la beauté

de fon drap.

Oh ! mes amis , ne perdons jamais rien

de notre dignité ^ «mais ne fayons jamais
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glorieux à l'égard des plus petits. Nous

fûmes tous hommes avant d'être Nobles,

6c je ne Vois pas que le limon qui confdtua

Pierre , foit diiiérent de celui qui forma

Jean , que la pouffiere du Maréchal de

France , lorfqu'il eil réduit en poudre , dif-

fère de celle du Soldat,

Mais par une vanité que je ne connus

jamais , n'ayant été fier que de meç blef-

fures 5 on aime à dégrader l'efpece humaine,

comme fi Ton n'en faifoit plus partie quand

on fe trouve au rang de la NobleiTe. J©

ne veux , pour le prouver , que la nouvelle

Ordonnance qui aiTujetit maintenant le mal-

heureux foldat à recevoir des coups de fabre

fur un endroit qui , le fiQgQ de la honte

,

ne devroit jamais être celui du châtiment

militaire. Il eft même inoui que dans les

écoles-, ou Ton doit principalement recom-

mander la modeftie , Ton ait infligé une

pareille pu^^âtion.

Que diroient nos pères , eux qui ne fe

fervirent du fabre que pour le teindre dans

le fang des ennemis , s'ils le voyoient ainfi

.profané. ^C'eft faire un inftrument d'op-



( ^6 )

probrc de eê qui fut toujours celui de h
valeur , Ôc changer des militaires en autant

d'efclaves , qui finiront par déferter ou par

s'avilir. Rappelions le génie François , &:

nous n'aurons pas befoin d'autre moyen

pour maintenir la difcipline , & pour entre-

tenir la valeur.

On m'a toujours dit qu'en France les

coups ne firent jamais un bon Soldat.

L'honneur Se Vhonneur ^ voilà le grand ref-

fort des Armées Françoifes ^ ce qui rendit

la nation fi fouvent viclorieufe , & le nom de

Louis le Grand fi formidable jufqu'aux ex-

trémités du monde.

Le faux bel-efprit nous a perdu, &; tant

que nous aurons des faifeurs , comme on

les appelle , qui n'auront pas d^autre agent,

nous ne feront que des fotifes.

Pour devenir finguliers , nous avons cefle

d'être grands ^ & nous avons placé la va-

nité dans des ridicules dont le vrai Mili-

taire rougit.

Je voudroîs , Messieurs , au prix de

mon fang , rappelîer la Nobleile à la véri-

table grandeur qui doit lui fervir de relief;
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grandeur qui confifte à fe rendre affable &
bienfaifant à l'égard de tout le monde , à

cacher fes titres & fes. cordons s'ils peuvent

humilier le plus fimple Citoyen , à être

Patriote avant tout , &; à ne jamais oublier

que le Tiers-Etat qui nous loge , qui nous

habille , qui nous nourrit , qui nous inf-

truit par de bons Ouvrages, qui nous inf-

pire le goût à^s Arts , qui enfin fe

trouve toujours fous nos yeux pour nous

fervir dans tous nos befoins , ne doit pis

être plus opprimé que la NoblefTe.

Nous avons Aqs Fiefs ., à^s Terres , des

Charges , des Dignités, qui fans nous don-

ner beaucoup d'embarras , nous rapportent

annuellement des revenus ; au lieu que la

plus grande partie du Tiers-Etat n'exifte

que par fes talens & par fon travail.

Le Noble en entrant dans le monde,

trouve fon bien pour ainfi ^iire acquis ,

tandis que le Payfan , l'Ouvrier, rAvocat

Nmême ne vivent qu'autant qu'ils îra-'

vaillent.

I

Vous répétez fans ceffe que la Noblefle

mange fon bien au Service du Pvoi 5 je ne
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nîe pas cette vérité ; maïs pourquoi ce

Noble , dès le moment qu'il fe trouve en-

gagé dant la profeiiion des Armes, ne veut-

il plus vivre avec frugalité ? Pourquoi lui

faut-il une table à deux fervices , tandis

qu'il fut dès fa nailTance accoutumé à n'a-

voir chez lui que le plus (impie néceflairei

Tant qu'on fréquentera les cafés , les bill

lards 3 les jeux; tant qu'on voudra fuivre

le torrent du fie clc pour la dépenfe & pour

les modes , on mangera fûrement fon bienj

mais l'Etat n'en fera pas caufe.

L'Oflicier de fortune a toujours de Tar-

gent en. main ^ parce qu'il compte ave<

kû-même , & qu'il ne donne rien à la pro-^

digalité. Je m.e fouviens que lorfqu on voia

loit emprunter quelques louis , c'étoit touj

jours à i'Oiticier de fortune qu'on s'adrei

foit. Qu'un Militaire étudie fon métier |

qu'il ne fréquente que la bonne compa^

gnie, qu'il foit exad à remplir fon devoir!

&: fa paye lui fuffira.

Un bon & vrai Militaire eft un modeler

d'économie èc de fobriété. Ceux dont on

nous a donsé rhiPcoire . 3i qu'on prp||

pol
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pofe pour exemple , ne connurent ni la

toilette , ni la bonne chère , ni la vie raolle

êc fenfuelîe.

Il y a long-tems quon a dit queU
fueur ëtoit le fard des Héros.

Quand le Tiers-Etat n^exKleroIt que

pour fervir de leçon à la Nobleife
, par la

manière dont il travaille, la NoblefTe de-

vroit le refpeder. J'aime à le voir dès Faube

du jour, ouvrir fes boutiques & fes ma-

gafins y fe répandre dans les Villes comme

dans les Campagnes , pour fatisfaire à tous

les befoins du Public , & fe procurer en

même-tems une fubfîftance honnête. Les

Nobles y au contraire , ne fe lèvent guères

d^aulîî bon matin , fi c€ n'efl pour faire-

une partie d^e chaffe , exercice falutalre à

là fanté, lorfquil fe prend modérément ,

mais prefque toujours nuifîble aux Culti-

vateurs , exercice qui malgré fes agrémens

ne permet pas Tapplication , &: rend con-

féquemment inhabile aux affaires.

Les fiecles les plus gothiques dans Thif-

toire font'; ceux ou il y eut le plus de

Chafleurs. Alors les Arts languifToient, les

D



Sciences tomboîent dans l'oubli, pour ne

pa$ dire le mépris , & Tlgnorance étoit la

Reine du monde. Les neuvième & dixième

fiéeles nous en offrent le tableau , qu'on

peut dire effrayant. Les Nobles ne (avoient

pas figner leur nom , & ils s'en félicitoient,

croyant qu'il n'y avoit que la Roture qui

dût étudier. Sans le fecours du Tiers-Etat

,

ce malheur fubfifleroit encore , & dos té-

nèbres épailTes couvriroient la face de la

terre. Peut-être a-t-on donné dans un autre

excès 5 en multipliant les Ouvrages à l'in-

fini ; mais du moins fait-on lire , ôc fait-

on écrire.

On doit même louer îaNobleffe aéluelîe

fur fon ardeur à s'inftruire. Il y a. peu de

Gentilshommes , à moins qu'ils ne foient

rélégués dans les forêts ou fur les monta-

gnes , qui n'aient quelques notions des

Sciences & de la Littérature. Les livres

font venus les trouver jufques dans leurs

retraites , & pour être à la mode , on s'efl;

fait un point d'honneur de les parcourir.

Il en réfulte que la Nobleffe étant main-?

tenant plus inftruite , ne doit pas avoir

I



réloignement que les Gentilshommes des

tems pafies avoient pour le Tiers-Etat. Un
Roturier , alors

, quelque mérite qu'il eût,

refîoit entaché aux yeux Ses Nobles qui

regardoient la Roture comme un fécond

péché originel. Eh! à qui. Messieurs,

devons-nous cette inftruclion ? à ce Tiers-

Etat même , qui nous allaite , qui nou^

apprend à m.archer , à parler, & qui veille

tellement fur nos jours , que fans fon af-

fiicance vous & moi n'aurions pas vécti.

-Toute la reconnoiffance poiîîble nous

engage à l'égard du Tiers- Etat , èc jamais

nous ne lui rendrons les fervices qu'il nouis

a rendus.

Cependant , Messieurs , toutes les c6"ri^-

ditions , fans en excepter une , ont befoin

les unes des autres , fur-tcrut dans un vallè

Royaume. Toutes fe' prêtent^ des fecours

réciproquement; & le plus vil izs hom-

mes ( félon notre manière de parler ) peiit

dire aux plus grands Seigneurs , qu'au

premier moment ils auront befoin de lui.

Il y a quelque chofe de plus ,
&' que je

ne puis taire, parce que la vérité me force

D2
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à parler. Suppofons pour un moment que

toute la Nation fe réveille demain, fans

trouver un feul Noble au milieu d*elle

,

qu ils aient tous difparu , & que chaque

individu , par conféquent , ne foit que

Roturier ; je yous le demande à vous

,

Messieurs, qui réduifez le Tiers-Etat à

zéro , fi la France ceffera d*étre ce qu'elle

eft , s'il n'y aura pas de quoi faire des

Miniftres , des Armées , des Magiftrats ; fi

cette fouftradion interrompra le cours des

aifaires ; fi les Villes & les Campagnes , à

peu de chofe près , ne feront pas également

peuplées , puifque le nombre complet des

Gentilshommes , en comparaifon des Plé-

béiens, n'efi: qu'un point.

Vous me direz que le Tiers-Etat vît en

partie des dépenfes que font les Nobles,

du luxe qu'étalent les grands ; croyez-moi,

la confommation feroit prefque la même

,

& quand cela n'arriveroit pas , les moeurs

n'en aurdient que plus de fimplicité; &
peut-être ieroit-ce le moyea de faire re-

vivre ces beaux jours de Lacédémone que

nous vantons continuellement.

II
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En fupputant les defordres , Tes profu-

fions qu*ônt excité les grands , la Nation

paye à de gros intérêts l'honneur d'avoir

des Seigneurs ; & par malheur , il n'y a

guères de Gentilhomme qui , à leur imita-

tion 5 ne Gontrade aujourd'hui des dettes.

Sans eux, nous n*aurions ni ces carrofles

qui nous écrafent , ni ces valets arrachés à

la charrue , ce qui caufe un préjudice eflen-

ti*l au Royaume a ni ce tas de filles entre-

tenues^, qui font la défolation des épouies

& la ruine des familles , ni ces ban-

queroutes qu'accafionne le dérangement

des Seigneiîrs. lîeft étonnant combien leurs

dettes nuiflent au commerce.

Je fais , car je ne fuis pas injufte , qu'il

y a une partie de la NoblefTe
,
qu'on peut

propofer pour modèle , & qui fait beau-

coup de bien dans les lieux où elfe exifle ,

mais ce ri^en eif qu'une portion. Que de

Seigneurs chez qui l'ouvrier n ofe fe pré-

fenter pour recevoir fon falaire î EiFet de

h diftance que l'orgueil mit entre les grands

& les petits.

Si v6us êtes- pénétrés des vérités que

D3
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i'expofe Ici du ton que la candeur auto-

rlfe^ vous ne pourrez qu'opérer un grand

-bien aux Etats -Généraux. Alors , vous

vous y préfenterez comme les amis & les

proteâ:2urs du Tiers-Etat ; comme ne vou-

lant pas qu'il lui foit fait la moindre in^

j.uil:ice; comme vous afTociant à lui pour

porter les charges ôc pour paver les con-

tributions.

C'eft le moyen d'ajouter de nouvelles

preuves à votre NoblelTe. Toutes les char-

tes , tous les titres , tous les papiers , ne

valent point la fignature d'un Gentilhomme

qui foufcrit aux impofitions comme le plus

fimpîe Artifan , &: qui feroit fâché d'avoiî*
:

fut ce point aucune préférence.
|

Je ne crains pas de le dire à tous les !

.Nobles de Tunivers; fe fouP:raire aux im-l

pots pour faire retomber fur le Tiers-Etat

i

xe qu'on doit payer , c'eft violer le droitj

.d€s gens , c'eft dépouiller les malheureux ,)

c*efl outrager l'humanité. Auiïî avons-nouS|

vu dans l'Affemblée des Notables , que desi

Evêques & des Seigneurs animés du biéflj

public, ont reconnu la juftice de l'égalité ,i
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Zc qu'ils fe font eux-mêmes offerts comme

étant prêts à remplir ce devoir.

Je crois même que C3 n'efl: que par u»

mal-entendu, que les Princes ont été aç-

cufés d'avoir réclamé contre cet ade d*é-

quité. Il feroit fans doute avililTant pour le

nom qu^ils portent , contraire à la magna-

nimité dont ils' donnent des exemples,

s'^ils vouloient que le Tiers -Etat payât

pour eux. Quelqu élevé qu'un Prince puifTe

être , il n'eft jamais^pius-grand que lorfqu il

allège le joug de ceux qui {ont acclablés

fous le poids des befoins &: des travaux.

Si les grands n'^exiiloient que pour la re-

préfentation , autant faudroit-il ne les avoir

qu en effigies.

Souvenez vous, Messieurs , que îa

Nation a plus que jamais , les yeux ouverts

fur vous ; que votre gloire ne dépend plus

de vos marques de diftinâion , mais de

la manière dont vous allez vous comporter

aux Etats - Généraux. Vous en avez îa

preuve dans tous ces écrits qui paroiflent

à tout inHant , & où le Tiers-Etat vous

eft préfenté comme ayant autant de droits
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que vous , relativement à la manière de

payer les impôts.

Vous vous aliéneriez les cœurs poi

jamais , fi prenant des airs de hauteur^

vous afiez parier à fon préjudice; c'eft à-

dire
,
que vous ameuteriez vingt-trois mil-

lions d'ames , &c dont le jufte reffentîment

fe perpétueroit d^âge en âge. Un Peuple

irrité ne revient jamais , îorfqu on fe rend

injuite à fon égard.

C'eil: parce que j*ai l'honneur d*être

Gentilhomme , parce que j*aime la No-

bleffe 5 que j'aime à la voir parée des vertus

qui lui conviennent. Les bénédiâ:ioHS

qu'elle recevra, combleront mon ame de

joie 5 au lieu que je ne pourrois furvivre à

la douleur d'entendre éclater la vengeance

& la haine contre ceux avec qui je partage

rhonneur d'être Noble. .

I

Si l'on n'arrive aux Etats - Généraux
i

qu'avec un papier à la main, on n^y jouera

pas un grand rôle , d>c fur-tout dans ce fiecle

où les parchemins , malgré les efforts des!

généalogiiles, & les rodomontades de je ne!

fais combien de gQns annobiis , ont perdui

'W

l
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plus de moitié daps Toplnion publique. On
veut maintenant une Noblefie inftruite , de'fin-

térefl'ée, qui facile reconnoîtrequ'uil homme,

à quelques nuances près, en vaut bien un

autre, autrement on la méprife, & Ton fe

rit de fon i^rnorance & de fa vanité.

Réflexion qui devroit engager \& Gou-

verment à changer l'ordonnance qui n'ad-

met que des Nobles parmi les Officie!rs ,

en lui fubffituant une loi par laquelle tout

Régiment feroit obligé d'avoir une biblio-

thèque de des maîtres inftruits dans la

fcience militaire , qui ouvriroient des écoles

dans les garnifons , où les jeunes Oâiiciers

^.. iroient chaque jour apprendre à connoître

leur métier.

Telle eft la Nobîefle dont on a befoîn

un jour de bataille , & non celle qui n'a

que de vains titres à produire. Il n'eft pas

croyable qu'on abandonne un jeune homme
deftiné peut-être à commander des Armées»

aux aventures qu'entraînent la jeu , l'amour

des femmes, & fur-tout l'oifiveté.

Messieurs* les réformateurs , qu'il me

foit permis de vous apoUro^pher ici , pour
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VOUS dire que vous n'avez que des vues cour-

tes 5 lorfqu'au lieu de faire ces réglemens

,

vous ordonnez dQS mouvemens , des pas

cadencé qui font de vos foldats des ma-

rionnettes , dont les exercices amufent tout

au plus les femmes, & ne font que des pa-

rades ridicules j impratiquables un jour de

bataille.

Depuis que nous fommes devenus fer^

viles imitateurs des Pruflîens & des Anglois^

nous avons, en quelque forte , cefle d'être^

Louis XIV ne mérita le nom de Grand,

que parce qu il fut toujours lui - même ,

n'empruntant abfolument rien , ni des

moeurs ni des modes étrangères.

D'après mes vues qui peuvent être bori

nées, mais que je crois bonnes, j'auroS

voulu qu'il y eût un mélange de la Nobleffe'"

èc du Tiers-Etat, dans toutes les Ecoles

Militaires. Peut-être même que les inftitu-

tions religieufes, où l'on ne reçoit que des

Nobles , en vaudroient beaucoup mieux , fi

la bourgeoifie n'en étoit point excjufe:

on n'auroit pas été obligé de dire conti-

nuellement à des élevés ; ne méprifez point
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le Tiers-Etat ; langage qui, à force d*étre ré-

pété, n'opère que trop fouvent le contraire

de ce qu on ofoit efpérer.

Telles font mes obfervations , que je

crois analogues à la manière de penfer de

tout Gentihomme inftruit & qui refpede

l'humanité.

J'ai vu tant de Soldats monter à Taflaut

,

fe lancer au milieu du fer & du feu, avec

la plus grande ardeur, qu'on eût pu anno-

.blir des Régimens entiers ; preuve éclatant

(jue des Plébéiens fans nombre ont en eux-

mêmes le germe de la vraie noblefTe, &
que c'eft la plus grande injuftice de les

méprifer.

Uue patente eft un papier ftérile, qui

.ne donne ni la bravoure ni les fentimens

,

& cependant on ne fe fonde que trop fou-

. vent fur ces papiers, pour eftimer les

tommes, comme fi le Créateur n'avoltpas

fait pour eux mille fois plus que ne peu-

vent faire tous les Souverains enfemble.

Cette penfée. Messieurs, m'a toujours

frappé , & j*en ai fait la bafe de mes prin-

cipes, dès mes plus tendres années , fans
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que la dîverfité aes e'crits & la variété des i

opinions, ayent jamais pu me faire changer»
;

Voilà le vrai , ai -je dit en moi-même ,.

& je m'y tiens d'autant mieux, que la vé-
|

rite eflr une, & qull eft impofîible de la 1

partager ; en conféquence j'ai toujours bien
j

vécu avec mes fupérieurs , avec mes égaux ,
j

avec mes inférieurs ; aux premiers j'ai
|

rendu des hommages , parceque la coutume
\

l'a ainfi réglé ; aux féconds j'ai donnç

des marques de confiance & d'amitié, parce.

_

que le fort nous avoit égaîifê r aux der-
;|

niers j'ai montré la plus grande cordialité ^

parce que la nature m'y engage. «S
Je renoncerois à la Nobleffe , toute ref»|

peâ:able quelle eft, s'il falloit, pour la

conferver, méprifer le plus Cmple artifan:

c'eft un fentîment que me tranfmirent heu^

reufement mes pères, Se d'après lequel je

parlerai, fi l'on me juge digne d'aflifter

aux Etats-Généraux : j'aurai devant les yeux,

TobéifTance que Je dois à mon Roi , comme

fon fidèle fujet, le refpeél que je dois au

Clergé, comme fournis à la religion que

je profeffe ; la dé^rence que j'ai pour la
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Noblefle , comme un Gentilhomme qui fe

fera toujours le plus grand honneur de

lui être aJÏbcié ; le dévouement à la natloa

entière, comme uniflant mes intérêts aux

Cens 5 de manière à ne jamais les fépârer.

On ne me verra, ni m'intriguer, ni ca-

baler , parce qu'il n^y a que les âmes baffes

qui font ufage de ces moyens , de que celle

d'un Gentilhomme doit toujours être fur

fes lèvres , pour dire en tout temps la

vérité.



TROISIEME LETTRE,

AU TIERS -ÉTATj
P^R UN FRANC'BOURGEOIS.

xLh bien 5 mes Amis , nous touchonil

donc au moment où notre bon Roi vs]

nous relever de ï'opprefïion fous laqueflcj

nous gémillions depuis un tems immémo-l

liai. Malgré les MinîPcres ,
qui s'étoieni

emparés de fa Perfonne & de fon Trône

de manière à lui faire prendre' le change!

fur fes droits & fur ceux de la Nation , il

a écouté fon cœur , & il a prononcé aveJ

réflexion la liberjté de fon peuple & Tégalité

des impôts. :

Envain les Grands l'ont invefti par del

repréfentations
,

par des mémoires
, pail

des plaintes ; il a vu la juftice dans la caufei

du Tiers-Etat , & il a tenu ferme contni

les cabales
,
parce qu'il aime la droiture &

la vérité. ;

. Qu'il vive ce bon Roi, qu'il confervtf
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fon bon MInîftre 5 & fon règne effacera

celui de fes prédécefleurs. Il renchérira fur

Henri IV même , en nous donnant des

Etats-Généraux qui feront le falut dts

François.

Je fais que les préliminaires femblent

plutôt annoncer la difcorde qu'une, heu-,

reufe harmonie: mais quand on aura tout

djtp tout écrit , ce qui n'eft pas éloigné a

les efprits reprendront le calme , ôc Iqs

Députés s'aiTembleront en paix , fous les

aufpices de la liberté.

Il falîoit ce débordement de livres & de

pamphlets , pour laifTer exhaler toutes les

opinions, tant raifonnables que bizarres ^

&Ie Gouvernement a fagement penfé que

cette effervefcence ne feroit que pafîagerCjL

& que c*étoit le vrai moyen d'aflurer la

tranquillité des Etats-Généraux. Les objets'

les plus importans n ont qu'une prife légère

fur Tefprit François. Il fe lafTe de la mo-.

notonie , cherchant continuellement à di-

verfifier fes idées. Il lui faut à chaque jour

un livre , à chaque heure une nouvelle ;



de ce qu'il y a de fingulier , c'efl: que cela î

fait partie de fou amabilité.
;

Mais venons au fait , ies Etats-Géné-

raux qu'on croyoit ne jamais revoir , & dont
!

les Parlemens ont réveillé Tidée , fans fe
;

douter eux-mêmes de leur proximité, ont
i

amené la queftion de Tégalité des voix , |

& rie la jufte répartition des impôts

Cette nouvelle , répandue dans les Pro-
|

yinces^eft devenue roccafîon des fatyre>,{

des haines & des troubles qui ont conduit

jufqu'à des effufions de fang, La Bretagne!

eft encore teinte de carnage ,' & elle pleu-^
j

rera lông-tems les deux Gentilshommes)

quelle a, fans le vouloir, rendus vidimesj

de fes débats.
j

On a cru, mes chers 3c tendres Amis,!

(ce que je dis à tous les individus quicom-|

pofent le Tiers-Etat , parce que je les re-i

garde tous , fans en excepter un feul,;

comme mes frères & comme mes égaux j )]

on a cru que vous pouffiez les prétentionsj

jufqu'à vouloir dépouiller la Noblefle dej

toutes fes prérogatives & de toutes fesl

diftindions, De-là cette Infurredion des|

Nobles!
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Nobies & des Princes mêmes contre le

, Tiers-Etat ; de - là cette multitude innom-

) brable de Brochures , où les trois Ordres ,

'. fouvent compromis , tour-à-tour outragés

,

ont été mis en fcene.

Je vous rends trop de juftice pour me

1 perfuader qu*il foit entré, dans vos vues

I d'ailimiler en tout la NoblefTe à la Bour-

geoifie , & de confondre le Prince avec le

Pâtre 5 TEvéque avec TArtifan.

Vous y perdriez trop vous-mêmes, fi la

NoblelTe perdoit Tes titres & fes privilèges

,

puifqu en afpirant aux places de Confeiller

de Cour Souveraine , de Secrétaire duRoî,

de Tréforier de France , d'Echevin , ce

n efl: que dans Tintention de jouir des mêmes

prérogatives.

Je fuis fâché , je vous le dis avec naï-

veté, de ce qu'au milieu de tant de bro-

chures dont nous fommes journellement

inondés, il n'en ait pas paru une feule

I avouée de tout le Tiers -Etat , où vous

auriez clairement oppofé que vous ne de-

mandez parmi les trois Ordres que le feul

avantage de payer également.

E
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Cela aurok fait tomber fur le champ

ces prétentions ridicules que des Gentils-

hommes, acharnés contre nous, ont ofé

mettre fur le compte du Tiers-Etat. Il n y

a pas de doute que pour perfuader à la Cour

que vous étiez autant infenfés que perni-

cieux, on n'ait comipofé des brochures ex-

travagantes pour vous les attribuer : car s'il

en étoit autrement , quoique finguliér

ment attaché au Tiers-Etat dont je me gl

riiie d'être membre , je m'éleverois contre

lui avec toute la véhémence , & je dirois
^

par-tout qu'il a tort. |

Les concevons des Rois furent chez'

toutes les Nations quelque chofe de facré , i

qu'on refpeéta de fiecle en fîecle , & d'au- I

tant mieux que les dernières volontés du.
j

plus fimple particulier s'exécutent avec !

pondualité. Or les privilèges de la Noblefle
j

n'euflent-elles que cet avantage , elles doi-
j

vent faire loi. Mais outre cela , combien
|

de Gentilshommes les achetèrent au prix de i

leur propre fang ; combien de Nobles per-
|

direné même la vie pour fauver celle des \

Souverains»
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Vous me direz 3 ?vIes sieurs , que vous

montrâtes fouvent le même zèle fans en

avoir été récompenfés. C'eft fans doute un

malheur ; mais cela n'empêche pas que celui

qui en fut gratifié, ne doive jouir de cette

infigne faveur.

Je fais que les Nobles , & fur-tout les

Grands , ne nous ont que trop fouvent avi-

lis ; je fais qu affeârant de confondre toutes

les claQes de Citoyens , ils parlent avec

autant de hauteur du Bourgeois que du

plus fimpie Artifan , comme s'il n'y avoit

nulle différence entre l'Avocat & fon Cor-

donnier, entre le Médecin & fon Dcmefti-

que. Je fais que c'eft une joulilance pour

les Grands de nous faire faire antichambre,

de ne nous parler que par monofyllabe

,

de ne répondre que le plus tard qu'ils peu-

vent aux lettres que nous nous leur écri-

vons 5 de ne fe montrer affables & doux

que lorfqu'ils ont befoin de nos talens , de

notre travail ou de notre argent. Alors ils

ont une foupleffe qui fait peine , & qui les

rend bien vils à mes yeux.

Quoi qu'il en foit , il n'y a qu'un moyen'-

E 2
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de vous en vanger, celui d'être fermes aux

Etats-Généraux 5 dans la manière de foute-

nir nos droits. Il ne s'agit point de crier,

de troubler les féances par la vivacité de

la difpute , & par l'amertume dos repro-

ches ; mais il eft queftion d'y porter un ef-

prijt jufte 5 d'y toucher le point conteilé,

& de faire fentir qu'il fuffit d'être François

& Sujet du Roi pour avoir droit à un trai-

tement égal.

Tous les Sujets du Roi font également

fes Sujets ; tous doivent par conféquent être

également traités relativement aux charges

de l'Etat. Il feroit fans doute abfurde , &
c'eft ce que vous devez fortement repré-

fenter , que le Corps qui a le moins de ri-
I

chefTes , qui travaille le plus , fût le moins
I

épargné. i

Je voudrois qu'un Mémoire fait fans of- i

tentation comme fans aigreur, où l'on don-
\

nât une idée des fervices que rendent dans
\

tous les genres les différentes claffes du
]

Tiers -Etat 5 fût préfenté devant la Nation
'

aflemblée, & que Ton finît par demander
\

fi ce font ceux-là qui doivent payer plus I
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que la NoblefTe & îe Clergé, dont les pof-

fefîions immenfes , dont les revenus bien

affurés multiplient \qs jouiffances de

toute efpece , tandis que les trois quarts

du Tiers -Etat font au terme de pou-

voir dire ^ fi je ne travaille aujourd'hui

,

demain je ne pourrai fubfifter. Leur exif-

tenee eft tellement en Tair , que fans les

Hôpitaux 5 & fans leur frugalité forcée , qui

les réduit à ne manger toute Tannée qu'un

pain d'amertume &: de douleur , à ne fe

couvrir que de lambeaux qui révoltent

rhumanité , ils périroient infailliblement.

Et voilà ceux fur lefquels s'exerce la

voracité des Traîtans ; il faut que le cœur du

Maltotier foit de bronze ou d^airain pour

ofer faire vendre leur miférable grabat à l'en-

can, & les jetter enfuite dans des prifons,

où tous les maux viennent les aflîéger»

Quelque prévention qu^aient la NoblefTe

& le Clergé , il ny a pas de doute qu'un

pareil tableau ne leur fît une vive impref^

fion ; autrement iî faudrait leur faire fer-

vir îe fang du peuple même comme un

E3
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mets qui pourroit leur être agréable. Ah!

qui o feroit le penfer

Je ne vous difTimulerai pas , d'autant

plus que je ne connus jamais Fart de far-

der la vérité , que le Tiers-Etat eût fou-

vent des torts à Fés:;ard de la NoblciTe &
du Clergé , en affed-ant de méprifer fun h

\

l'autre , fans doute par repréfailles , & d'en
j

parler avec une efpece de fureur. Plus
j

d'une fois , on les traduifit fur la fcene V
j

pour en faire des fujets de Comédie -, mz^
j

oublions ces torts , dont les Etats-Géné-
|

raux aboliront à coup fur la mémoire, Qtt
\

fratsrnifant avec tous les Ordres , non
i

fans diftindions de rang , puifqu'elles font
j

néceiTaires , mais par une union qui ne fe I

démentira point , & qui ne peut manquer

de concourir au bien général.

Sur-tout 5 mes amis , fur-tout que l'avan-

tage d'avoir obtenu un nombre égal aux

deux Ordres, n'aille point vous enorgueillir;

plus on efl: modefte , plus on efl grand , au

lieu qu'en voulant s'élever au-delTus de fa

fphère , on rilque toujours d'être ^lunlilié.

D'ailleurs
,
pour peu qu'on ait Tame élevée ,
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& il faut ravoir dans tous les états , on eft

charmé de pouvoir fe dire intérieurement

qu'on ne fe met au-deffus de perfonne. L'é-

lévation de i'ame n^a rien de commun avec

la vanité.

Il n'y a qu'une certaine émulation dont vous

deviez être jaloux , celle de vous furpa/fer

vous-mêmes par un travail qui vous fafTe

honneur _,
lorfque vous difcuterez les inté-

rêts de l'Etat , pour avifer aux moyens les

.-plus prompts & les moins onéreux de rem-

plir ce vuide immenfe qui afflige toutes les

conditions, & dont le bruit qui s'en eft ré-

pandu, auroit excité la pitié des Nations

voifines , fi elles ne connoilToient pas les

reifources de la France,

Plus elle eft maintenant obérée, & plus

il fera glorieux de venir à fon fecours.

Combien de Citoyens parmi vos pères qui

auroient figuré comme ceux des Nobles

( fi l'on avoit eu foin de prendre leurs noms

& de les conferver), en donnant Texemple

du patriotifme èc de la valeur ! Le Tiers-

Etat fe montra François dans tous les tems

au£i bien que la NobleiTe, & avec Tavan-

E-4.-
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tage d'avoir été en bien plus grand nombre.

Lorfque foixante Officiers fe battent , il y a

plus de mille roturiers qui ne font pas

moins ardensau combat , avec la différence

que le Colonel s'approprie prefque toujours

la gloire des foldats. Eh! fouvent quel Co-

lonel? Un jeune homme de vingt ans !

Cependant 5 Meilleurs , il faut Tavouer , le

Tiers- Etat a des jouilTances que la Noblefle

ne connoît pas , ne fut-ce que Tavantage

de travailler & de faire une infinité de cho-

fes qui répugnent à la qualité de Gentil-

homme. L'oifiveté à laquelle s'abandonnent

tant de Nobles qui n'exercent aucune charge

,

qui n'ont aucun terrein à cultiver , les jette

dans un ennui plus cruel que les maladies

mêmes. Ils vont, ils viennent, ne pouvant

refter une heure avec eux-mêmes , &: traînant

leur exiftence comme le plus cruel fardeau,

tandis que le berger joue du flageolet en

gardant fes moutons, que le Cordonnier

chante en faifant des fouliers.

On peut dire du Tiers-Etat , ce qu'un

Poëte célèbre difoit des Laboureurs, lorf-

qu'ii aflure qu'il nY ^.uroiî perfonne déplus
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heureux ^ s'ils connoiffoient leur bonheur. Le

Tiers-Etat n'a point ces étiquettes quraîTu-

jettiffent la Noblefle & le Clergé, & lorfqu il

n'éprouvera plus ces vexations dont on va

le délivrer , il pourra vanter fa félicité. Mais

l'envie de fortir de la fphere commune,

efî prefque toujours ce qui fait notre tour-

ment. Le payfan veut quitter fa chaumière

pour venir fervir à Paris , fitôt qu'il a dix-

huit ans ; le Marchand renonce à fon négoce

pour devenir homme de Robe; & ces dé-

placemens continuels, fruit de l'ambition

& de l'envie , font caufe d'un mécontente-

ment général dont le Gouvernement n'eft

pas refponfable.

Ce qui peut fâcher le Tiers-Etat, c'eft

de voir que la conftitution nationale eft affez

vicieufc pour n'offrir aiîtune reffource à

ceux qui, nés fils de Bourgeois , n'ont pas

de bien , & fur-tout s'ils fe trouvent en bas

âge. Les bourfes dans les Collèges ne fe

donnent qu'à la protedion , les dépenfes

font excellives jufqu'à ce qu uq enfant ait

fini [qs études. Quelque refpeâable que foit

un Artifan , le fils d'un premier Juge d'un
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Préfidla.! , d'un Avocat , d'un Médecin

,

n'apprendra pas un métier. On dira qu'il

peut fe mettre folJat; mais outre qu'il n'au-

ra ni la taille , ni les annnées requifes pour

s'enrôler , il y auroit cent fois plus de fol-

dats que le Gouvernement n'en peut entre-

tenir, fi chaque enfant de famille prenoit

le parti à^s armes.

Ces malheurs trop alHigeans & trop foii^

vent répétés, doivent néceffairement être

mis fous les yeux des Etats-Généraux, &
je vous exhorte, en bon ami, à vous oc-

cuper de cet objet. Il n'y a tant d'émigrai

tions de François dans les pays étrangers^

tant de forfaits commis par des enfans de

famille , forfaits qui ne les conduifent que

trop fouvent aux derniers fupplices , que

parce qu'ils n'ont aucune reffource , & que

le Gouvernement ne s'intérefie nullement

à leur fort.

Demandez , mes amis , demandez aux

Etats-Généraux, qu'on affigne dans chaque

Province des revenus fuffifans pour former

des Bureaux de patriotifme , oii les enfans

bien nés*^ mais fans pain ^ trouveront de quoi
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fournir à leur éducation , ainfi qu à leur

fubfîilance.

Il ne vous fuilît pas d'être mis à l'égalité

des impôts , il faut encore qu'on vienne

à Votre fecours pour vous accorder un dé-

dommagement des grâces dont jouiffent la

Noblede & le Clergé , à votre préjudice.

Dans un Royaume bien ordonné, tout

eil compenfé de manière que les différentes

ckiTes de Citoyens fe trouvent en quelque

forte au même niveau , félon la proportion

des conditions. Mais jufqu'ici, l'on a tout

mis d'un côté , rien de l'autre ; & cette dif-

proportion de fortunes 5 a fait quelque chofe

de monftrueux de notre Gouvernement.

C'eft un fuperbe Aigle mais qui n'a qu'une

aue.

Les Etats-Généraux autorifant toutes les

pétitions qui font raifonnables , vous devez

,

fans doute en profiter
,
pour obtenir des

-améliorations & des prérogatives qu'on ne

peut vous refufer , puifque vous avez l'hon-

neur d'être Citoyens . auffi bien que les

meilleurs Gentilshommes & que les Princes

îTiêmess que vous tenez enfin comme eux à
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la Patrie

, par des liens indifTolubies , & que

la Patrie vous met tous indiftindement au

nombre de fes enfans. Vous êtes en droit

de lui demander qu'elle établiffe des écoles

gratuites pour la NoblelTe; qu'à l'inftar de

la Maifon de Saint-Cyr , il y ait des infti-

tutions où les familles Plébéiennes les plus

diftinguées pufifent faire élever leurs filles;

qu'enfin les trois Ordres fignent un Con^

cordât par lequel il fera ftatué que la No'

blefle 5 & le Tiers-Etat auront les Evêchéi

à l'alternative 3 moyen affuré de rendre su

l'Epifcopat fon antique fplendeur,^ de nouî

rapprocher des tems Apoftoliques.

Les Prélats ne font méconnoiifables

que depuis qu'on les prend parmi les No-*

blés ; & il eft , fans doute , étrange que lei

difpenfateurs des bénéfices aient ofé inter^

vertir l'ordre établi par l'homme Dieu qui

ne créa que àts Evêques roturiers , poui

apprendre à tous les hommes qu'un mi'

niftere auffi relevé n'a befoin ni des titres

ni des grandeurs du fiecle.

Tant que vous ne réclamerez que des

droits aufli légitimes , ni le Clergé , ni la No-



(77)
blefle n'oferont vous irnprouver. Leur €on-

fcience même a dû les avertir qu'ils comm.et-

toient une injuftice criante en vous excluant

d'un rang où le ciel vous appelle de pré-

férence ; mais la confcience d'un Miniftre

de la feuille , n'eft que trop fouvent jin

être de raifon.

Malheur d'autant plus grand que le mau-

vais choix des Evêques eft une fource de

défordres.

Quand une fois vos droits feront auili

folidement établis , vous reprendrez une

nouvelle confiftance , & la Nation ne fe

.verra plus humâliée dans la portion la plus

nombreufe, èc la plus utile.

Je regardai .toujours cette exclufion

comme ayant quelque chofe d'odieux , &
comme devant être abolie pour l'honneur

du Tiers-Etat,

Ce ne fera qu'un foible dédommagement

de toutes les humiliations que les grands lui

font efTuyer depuis tant & tant d'années

qu'ils dominent fur la portion la plus con~

fidérable de l'efpece humaine. Mais il ne

s'agit pas dans ce moment de rappdler des
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torts qui font devenus réciproques par la

manière dont le Tiers-Etat s'en eft vengé,

foit par des propos extrêmement oHenfans ,

foit par des libelles.

Le grand peint confifte aéluellement à

bien choifir des Députés , c'eft-à-dire , des

hommes fermes^ des hommes intégres , des

hommes éclairés qui expofent les ralfons de

leur ordre, fans prévention, fans anlmofitéj^'i

Cqs homm.es qui fe fouviennent que la con-''

corde eft le grand & vrai moyen d'ameneq

les chofes à une heureufe conclufion ; des

hommes qui nVient en vue que le bien

public 3 & qui fur-tout fâchent expédief|

promptement les aitaires.

Craignez , mes chers amis , rétablifle-

ment des bureaux ^ ce font des lenteurs qui-

n?, finiflent pas , comme il a paru dan

rAffem.blée des Notables, dont le réfulta

n'a rien produit. Les CommiiTaires font plus

expédkiis , 3c encore s'il étoit poiîlble que

trois jours avant de répondre on eût la

queftion qu'on doit traiter, & qu'alors on

opinât par tête , & fur le champ , je pré-

fume que tout en iroit beaucoup mieux.



( 7P )

Il me fembîe qu'il faudrolt premièrement,

commencer par déterminer les articles qu'on

devra difcuter ; fecondement , donner à

chaque ordre un mémoire relatif où cha-

cun défaits articles feroit expofé avec fes

avantages & fes inconvénlens.

Sans cela les affaires feront interminables^

& il ne feroit point étonnant de voir les

Etats- Généraux, fe tenir affemblés pendant

des années , avant d'avoir opéré les ré-

formes qu'on projette.

Plus il y a de chaleur pour qu'on n'opère

point par tête , & plus vous devez en con-

clure que le parti contraire vous feroit fu-

nefte.

Il ne faut pas une grande étendue d'ef-

prit pour s'en appercevoir ; auffi ne me-

mettrai~je point. en frais pour le prouver,

fâchant combien le Tiers-Etat eft éclairé.

C'étoit bien la moindre chofe qu'il eût en

partage des connoillances plus profondes
,

èc plus étendues , les autres corps en étant

dédommagés par des richeffes , di par d^s

honneurs qu'on ne peut nombrer ^ fi

toutesfois il peut y avoir un dédommage-
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ment capable d'e'quivaloir à la fclence , &
à Tamour du travail ; mais ne fuivons pas i

la méthode des Académies en nous donnant
]

un encens que nous devons rejetter.
1

Ce qu'il y a de fur, c'eft quen opinant
j

par tête, on fe conforme à toutes les AiTem-
j

blées les plus folemnelles , ôc les plus im-
j

portantes ; telles que les Conciles , telles !

que les Conclaves , telles que les Diettes de

l'Empire & de Pologne , où tout eft foumis

à la pluralité des voix. Auiîî dans le dernier

Euéglement des Etats-Généraux , dont on

doit faire honneur à M. Necker , il y a

deux cho fes admirables qui ont échappé

aux Anglois maérneç , malgré la fagelîe de

leur Adminiftration , de dont prefque tous

François font maintenant enthoufiaftes.

Le Règlement par lequel la communica^

tlon des Députés peut aller jufqu au dernier

individu , fans qu'il ait befoin , comme en

Angleterre, d'avoir cinq cens livres de re*

venu, le Règlement par lequel on opinera
j

par fcrutin , ce qui met dans l'heureufe
\

laéceffité de ne pas vendre les voix, ou du

moin*
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ôioins de ne les vendre qu*aveC plus (fi

difficulté*

Cependant , Messieurs , il ne faut pal

vous flatter que les Etats-Généraux feront

toutes les réformes auxquelles vous vouû

attendez, malgré les lumières & la bonne

volonté que je fuppofe à ceux qui les com-

poferont ; je les confidere fous le mêm^
afped , où étoit la Philofophie du temps dé

Defcartes. Ce grand honlme débrouilla le

, çâhos , en écartant les Scholaftiques èc les

anciens , dont Tergotifme & Tobfcurité te-

noient le génie dans des entraves ; niais

il fallut que le Neuthoniafme parût, pout

perfedionner Touvrage,

M. Necker fait aujotîrd'huî la même Ope*

talion que Defcartes ; il débrouille , il éclair-

cîtj il met fur les voies , en nous mon*

! trant le bonheur qui nous eft préparé *, maiâ

ce ne fera que les Etats-Généraux qui vien-

dront après ceux-ci^ qui perfedionneJrônt

I foùvrage. tJn Royaume au(ïï vafte que la

France, auflî divifé par Provinces, dont

I'
Çlufieurs ont différentes prétentions & dif^

Èérens droits, ne peut fe régénérer qu'â-^

Ê
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près bien des réformes & bien des effôrtfj

& ce n'en: pas Topération d'un jour, Rie$ii

.n'eft plus facile que de faire de beaux!

plans dans un cabinet, pour peu que la!

plume foit bonne , & qu on ait le talentj

d'écrire , on ne trouve point de réfiftance;

mais quand il faut abolir d'anciennes cou-

tumes , réformer de vieux abus , renouai

jelîcr 5 en quelque forte , la manière d'être!

Bc 4e penfer , on reconnoit alors que celaj

demande beaucoup de travail Se beaucoup»!

de réflexions.

Je me repréfente chaque député , ayant

/bus fes yeux le projet d'une réforme , eïii

minutant les inconvéniens , en calculant les'

avantages , èc voyant fouvent qu on ne peut

ébranler une partie , fans toucher à l'autre,!

peut-être même fans donner une commotion i

générale à tout l'édifice ; vous convien'^-i

drez. Messieurs , que cela demande beau-]

coup de prudence & de fagacité,
|

Mais ne vous imaginez^^pas que l'homme
!

qui a le plus d'efprlt, foit le plus propre!

à ces grandes opérations : le bon fens quîî

€QKibine^ ce bon fens qui nephrafc point^
|



C S3 )

:e hou fens qui va droit au but , eft plus

itile. qu oa n*imagine. S'il n*a pas tant d^

kiTources que l'homme d'étude , il n'a pas

'ant d'idées qui fe croifent , ôc par con-

equent il eft moins indécis j ce qui doit

mus engager 5 Messieurs , à prendreyparmî

Vos députés , la fimple & droite raifon

,

)ar-tout où elle fe trouvera, fût-ce chez

ouvrier, fût- ce chez le payfan»

Il ne faut qu'un feul homme de eett^

lafTe , député par fa Province , pour con-

fier les gens de la Campagne de leur:^

énibles travaux Se des contributions qu'ils:

ayent , pour relever leur ame abbatue, &:

îur infpirer plus /^ue jamais, l'amour de Ict

'atrie* Il n'y a pas de Laboureur qui , d'a-

res cela , ne dife à fon fils, qu'on com-

lence à les dillinguer , & qui ne les en^

âge à prendre le parti des armes r qui*

onque connoît le coeur humain , fait corn-

âen il eft fenfible aux diftinétions, qui

îennent è tout un corps dont on fait prtie*

je Tiers-Etat ne manque fûrement pas d&:

e$ âmes fermes Se robuftes qui bravent

îs . dangers ^ qui s^élevent au-deffus des..
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rlçompenfes, $ç qui ne connoiflent riei

de grand , que Tamour du devoir j mai

y acquierrera de nouvelles forces, quan^

il f§ verra aflocié , comnnç 11 doit Têtre

^ux deux premiers Ordres du R,oyaume|

cjoiir concourir aii bien général , & pou

ïl*occuper de Padminiftration,

Quelle fletriflure 5 Messieurs , pour!

îuémoire dç ces Mioiftrçs tyranniques, qu:

par unç hauteur intolérable, fe firent i

plaifir de nous fouler copinie des avf

Ions de Tefpece humaine, $c de diftî

jîQtre propre fubftance, en nous rédui(i

prçfqu'au néants II fembloit qu'on ne niitj

psrniettoit de vivrç , qu'autant que nd

^Qt|s épuifions pour fournir au luxe

li^çid^ré des financiers; & des courtifans,

îi'Qbtenqit rien qu'en répandant Vox à

îiiain$ , ou qu'à forces d'intrigues , & |i|

tpit le vice qu^U falloit payer, pQur |

î^ vertu nç fut pas opprimée, |
. Ç^§ horreurs, dpnt il relie encore^

Ifaçes ^ si'effaceront infenfiblement , de 1^1

XiM Y^rr^ plus/d^s perfonne§ tarées oev*

pQI Us pr^^nkri çmçloi^î d€§ Abbé§ Ç<K
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pables de tous les défordres , chargés de

bénéfices ; à^s Vexateurs employer le def-

potifme, pour rendre odieufe la Monar-

chie ; des intrigans fe mêler de la diftri-*

bution des grâces , pour les faire tomber

fur les hommes les plus inept^ ou les plus

rampans \ des Auteurs fans mérite , prendre

la portion de ceux qui font dignes de

toutes les récompenfçs 5 — on ne verra

plus les cripies des grands toujours impunis.

Le fameux Duc de Montaufier, difoit un

jour à Madame de Mairitenon ; «t avouons

,

Madame 5 qu*hors la Guerre, le fang de

la Noblefle eft bien ménagé, au point ,

que c*eft un phénomène de voir un Gen-

tilhomme exécuté, eût-il commis des for-

faits ; tandis que fans mifçricorde on

fait main-baffe fur le malheureux Tiers -

Etat. 53

Cette remarque eft d'autant plus vraie,

qu excepté deux perfonnages diftingués3&

encore étoient-ils étrangers , nous n'avons

eu, depuis un temps immémorial, aucun

patricien publiquement puni ; & cependant

h Nobleffe ne recela que trop fouvent, dans



fon feîn , des monftres qui la firent frémir,

& dont elle auroit dû elle-même demander

la mort , pour foutenir fon honneur, Ainfi

le Duc d'Orléans , Régent du Royaume

,

en abandonnant 5 à toute la rigueur de la

Juftice^un de fes alliés, dit, avec cette ma-

gnanimité qui caradérife le grand homme,

que lorfquil. avoit du mauvais fang > il

le faifoit tirer»

D'après mes obfervatîons que je fou-^

mets à vos lumières, vous en conclurez ,

à ce que fimagine , que vos prétentions

doiventfe borner à ce que les Nobles comme

}es ^ Roturiers foient fournis aux mêmes

Loix, tant pour le civil que pour le cri-

minel, &: qu'ils payent également les taxes,'

fans être portés fur un rôle différent. S'il

n'y a qu'un feul regifire de baptême pour

le Prince & pour TArtifan , comme Mon-

feigneur k Dauphin , père du Roi , le fit

judicieufement obferver à fes enfans , il efl

fans doute abfurde de voir la NoblefTe

féparée de la Roture, fur le livre des ira^

portions,

FIN. .
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