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AVERTISSEMENT ...

~CETOuvtageá été eom-pofé IDus:
,......., /: ,.......

le miniflere de ~M. I'archevéque de

$l:ns'S &. commeT'impreífion ..en: .u été
, .

.retardée. jufq~:~ ..ce momení p'ir;.,tli::s
~/'" ...... - _ {\..I'·J..· .. 'I.,...!) ....

.eírcenñanees, partículieres., ló,Iir a"erlr
;de:voil." paíféi'ii: '-iñcé~ : i1tJ!J:: J a'l]f~...... p, .~ r q;g,
.. ~ _·~-l" _. ;:: ~~_sr ..._
!fI~S traits .tto,E proaoncés: -FO:m" ,1'~tat:
aétuel; mais- 'il á" eré impomBl~--tfféh.,., ... ,....?_,,:~ ...;:~~';.~._.1 ":C~_'~tt~-r-

changer I'Interition gé~ér,!le:; S¿'l'Qjt
~

s'en appercevra aflez,
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L~"P'Clge'¡25', .derniere 'Iigrre , les repréfens.,
~!:M'f..l~s, reEré[entants: ','. ,

2 --'Pagel 146 , -ligne oníieme: le _dornaine en:
\, rnaliénable , •tant ' celui wqOi1af>partient' au ,rói
_qu~ ~ce14L)quir.~ppaftienttfauj~~~eraiJ1~; _~iJ;'{¡,
le 'dornairie eft iaaliénable , íoit qu'il appar-
'fi'eiufe'!;ilil (oi'''cQmme parficuiier, foit, qu'il-
f'appartienne au feuverain.: ~~ r- -t

". _ ,,",n",_' >j .' ..1. __ ~. • <... •

Page 3:T4';~~;J~h4iJ.uitieme ligne, 683,369
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. " Á tét~'0CC~~~~ ~,~?~~bjetr~·d'~,~i~ift.r'J~¡qlJj,
4ep~is ,1~;Cº~;R1:e rendu au roi p'.a% )1. ~e~}<;.~r,

l'f,'!lPJtt agi1:é des 'd~ªat$ (UliM0~»?.!$~E~1~i"9s
r '

,M" -d~ {:91Qn!1:~, leG~l;l.f ~1i1Uí·d~sJ;m.9u~ q~
je Y9Y4is preJ$ ;'3.: fquqrG:'J:w'l,' la:Fr;<Mlc~tKJ;th§!y
~¡~. tpgt ~dtoy~ó. ¡(:kv.a~~J'§ügietlf!:H:11.tmt:,(er frJit~)

, 1.lit 'deveir' de 'metrite' alJ .i<'lu<!':,&§;:.ifJ~~s~~~i~;·
~.J?inions; Je·,r.,emplisl.l.1ª.t-a~1i.e;; e ~"l <,:'{;;~

11m'a p~r;Lt~1;t'iUal1'ª~t d'ª~~JQ'<Eºmfi~H?d~
ma1 & cherdiel\enJ..'L(it~~le~!eri1,ed.e. Le:.1TIQl: etf
'toüjeurs né deJ:~,,!¡.s q.lle fonr l€~n;¡iQ'iftres d.~
l'aútorité q.l:l[,' leur ',efr confiée; -car prefque
rous ¡{e,...conmaHTeÑrBes loix qtH~le.m W:;
& de regle que q~Jlr intérét , .6u"'.lé.ut' 'l;h~~;:-, ,('~.r -:"1". ''l.

Cependant: i1 fa!:!.t.des míniílres.: L~s;~'toYs::ne
feuv~t pas ,tfil!l1!: faite.par elÍlx::H:'i'ern;es.., qa'íi¡;

~, ..~ r- ., I ~\,~

I
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r , ' • , ,(" ~'té> ~'." " - ~ -~-f: ¡,

Ioíenr bons , qu'ils (oient rnauvais , ilIeur fau;t:1
,?";<; " i.des-agens j" mais 'des ageJl3.-,cf?r!O,!1Jpus~ )né~';¡

chans font encere plus él -crai1iidre poü:~le roí:
que pour ie . peúplé ;' ainíi. le rci & le peuple
onr le mérne inréréj , & l~rir caufe eft COIl1-

mune. Il eft enfin naturel. d-a penfer qu~:ú es',
rniniflres .onr roujoursja -faculté de poúvoir
e~iger des triburs , ils ne s'arréteronr j~~ais

.' qu'au terme qu'ils ne pourront pas franchir , &
,ce'terme e-ff'ce1ui oú .lé-péuplé [era dans I'im ..
poíIi~iHté abíolue decray~r..... ~, .... ,
, L'excés des maux qui nous ont accablés

vient clone du de{potí{fuei miníflériel; QlJ'el en
eft le remede ?fa:ut-il levei" le-srnains ,a:u]..~,i€'l~
&.' lui1deii1anaer un "m1tac:'ie',? ~¡,¡k:niljiHlfe '@r-
t'u'eüK:J&:l[;ag@ PI aurair ull,rucceíTH¡r; iitfau-:
clrai~·éíonc.,,~tfflmiracle.,.pérpétuel & ,éOl).-tfml.:

Non, 'le' miracle dépend-du-so! &;~d¡f la natien;
qli'elle~s'airelhBle·'régu1ier,em@!J.ten' états géúé-'
raux , que '\.le roi y vlenne trouver. un réflÍge ,
centre l~o'PprefiÍon) des hoinmes inj1,lfl:es'qui
peuvertro-l'enchatner a Ieur; char pour jLiíH~
fier,leurs·',exces : & {~' rendre: inattaquables
{ou·s certe :égide reípeétablcv, qil~ la 'natíon :

_ repsenne Jes droits nátucéls &. conílitutifs r&.:
que Térar " e'éíl-á-dire , le roi a la' tete de la
narion dife. aux '-miniíl:res ,"quels qu'ils 'íoienr ,
&:que1s:qu'ilspuiírent ,e1in~,:: « nous ne voulons
) pa~ que',l'ori porte atteinre aux loix de la
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'». .monarchie '; &. fi vous a~úrez·.de-'l'autddt~
}) qui vous -eft confiée , vous rrouverez id des
i>-.jwgesin5!:íwrableS.)) , - -~ . ,

Mais UJ? peuple ne peut-pas s'aílembler en'
entier , ilvfaut qu'il air' des: repréfentans ; & Ii
la France , ' qtli eH:imrnenfe , 'peut [e - raílem-
bler quelquefois par' un petit nombre-de dépu-
tés des provinces , il.faur'que dans chaqué pro-
vince , il'puiíTe' [e réunir fouvent & en plus'
grand nombre clans .des états" particuliers,
Voila Jle vcetl_.public; eependant -on. a voulu
.rempléoer . eette inítitution fondamentale par'
·des images irríparfaites appellées a1Temblées.
proviticiales. Ateeptons clone pour' le bien de:
la-.paix ces aífembiées , fans Ieur .donner un
pouvoir dangereux , & faiíons-Ies .fervir de
líen au eorps politique. .
.' La .réunion des ,provinees dan s des aílem-

blées générales ne '-peut s'effeétuer que par.'
des aíiemblées de d'iíhitts' & enfin. par des
aílemblées de' chaque cornmunauté , 011 tous
lesfrancais viennentvoter eux-rnémes , nom-
mer librement ieurs' repréíentans, &. former
une chaine qui :fe' íuive immédiatement du:
cmps entier de l'état au fimple individu ; c'eíf
la le íeul moyen pour que l~' nation íoit léga-
Iernent repréfentée,

iAinfi les .états-généraux aílemblés , dérnan-

\ :).



trI-O'~
ctetiont aux ínlnifil'~s. les motifs de - leur C0ti:!-,
duite ,J& les, {:CQmi?t'esdé' I'état, 11 faut les,
voir , . les difcurer , Jes l<egler. Enfiajde quel-¿
qll:lií! . nnarl:iefe: qwe ce f€>i¡¡, mettre le niveau
entre la recetre Se la' dépeflfe , fixer eníuite-
la dépeníe ordinaire , &. 1-;;1 fépa:l1er par un mus
d'airaia , des [~JíIl;]¡1'leSaílignées pcmr le paiement
des in,tér~sl de l-a .detse, pll-nliql1e, &- des fomdr
q,ui PQuJr~í'erit€t1ie,d~fr\<!.lé2 ':ttl,n_?rriQrti~emel}t.
. So.~¡J-<fger'le. 'peujJle des :f®¡ml!1es i:\iI'l:m~nfes

&. -des !paU:l-eI:láS fans :b1ombte q!l'occamQ;!;íeflt
'les fratix &. les formes de 'la, re~et1;e , & _p0Hi'¡

cela dernander l'abonn~~~:Jj.f!.de toutes les im-,
poíirions P?r'_ prevjnces , -:p~Hr,I'exécuter fans~.
qonvulfion" ',ayec 'lenreur , ~ une parrie aprés- ..
I'autre, . ..~ .. ,

Amortir les dettes •
. . L'état entiérément Iibéré', réduire les tribüts

au rnontans de la dépenfe/'mrdinaire.-
; Enfin choiíir parrni les impóts 'les molas. J

enéreux, & anéanrir tous les autres,
Cette idee a ranimé mes forces & lepafrio-

tifme qui ne peut erre éreiut dahs le cceur d'uar
hón citoyen, & ce. momenr _de icrife pour
l'état dónnánt une exploíion inatrendue a
toute al'Jól'e francaiíe , j'ai .oíé mt:: croire capE,-
bled'écrire ce que j'efpérais érre utile a mon
pays ; 'je n'ai eoníulté cfue Jllon courage , se,

. j'ai pris la plumeo
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CHAPITRE PREMIER.

Du .rei & de l' étO¡t.
I

PEu de perfonnes oíaienr autrefois, oú
pouvaient parler d'adminift~ation, mais dans
Ií.f moment préfent" ce fujet occupe toutes les

t~lt;es, mérne les plus frivoles, & les Iumiéres
íonr aífez répand'Ues pour que' I'on pui.ífe juger
les opérations -des miniftre's:. C'eft ungrand
bien. L'enrégiítreméne des parlemens peur étre
fupplé~ avec adreíle par des féances royales,
0.\.1 forcé par des lirs de [uílice , mais l'enré-
g~ftr~menr de l'opinion publique .ne connait,
point d'entraves ; il ef] libre comme la penfée.
Faites bien, vous ferez approuvé, faltes mal,
les efprits fe íoulévent. La' nation . bláme , elle
refuíe , el1e rend mérne impoffible vos opé-
rations , car 'tomes dépendent du eré dir, Tout
le monde eíl convaincu de cette vérité i les
,miniftre~ eux-~emes'; ~ependant ils efperent
, toujours nous rromper '. & .ne pcuvent renon-

, cer ni a la force, ni a la ruíe , ni au men-
fonge ; pourquoi donc fe, cacher ? pourquoi

,

I

,
,



• .1 ~-i1)j. , .
tróni:per ? pourquoi' dan~"cé fiec1e d~ [~rrtierEi!, .

. . s; de raiíon faire dire par le roí á la face de
-la na~ion: '(c, }e-iüe tiens-mon }'~?Yoir. 'l,ue de
}) Dieu [¿ul , & fans votre confentement je puis
}} [aire des loix nouvelles , abroger.lesanciennm, .

.1) & tnettre des ímpóts el ma volonté ; enJin je
» ne 'dois compte ..z perjonne de mes adions;
)}.c'eft-d--dire, bien ';u mal, jé' puis io'm. J! Ce
1angage ab[urde' rénd le gouvernementodieux) .

. &: parviendrair enfin a éreindre l'arnour inalté-,
. rable des peuples pm.rr leur r¿i. Quand les;
ft:au~ais mirenr fur ]etrone 'Hugues Capes , :
Jeur dit-H pour les en remercier :. Je ne riens'
ma coeronno GU'e de' Dieu Ieul & de mon':'. L

. épée? Ces francais qui jugeaienr qu'un h~lnme :
incapab!e dé les eornmander , éráir incapable .
dtétr~ leur roi , ces francais qui avaient élu
Hugues par·leyr. fuffrage " libre & volonraíre , .
cornrnenr auraienr-íls trouvé cetre étra.gge ha- :

.~ngue ? I1 faut que les miniftres qui font par~··
ley J~ roi , fe períuadsnr qu'í! n'y a de vrai :
que' le vrai. On a bean dire le menfonge , le .
faire publier par des crieurs publics ; le faire .
m,eme enrégiílrer dans les Iits de j¡.¡ftice, iI'ne
devíenr jarnais vérité , & l'on ne trompe per-

, {<!June. On croit que cela eíl urile a l'autorité '
ro'yale. Hélas f 'iIn'y a d'utile q.¡.¡e la vérité ~

/

\

J
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elle íeule eft: néceflairs. De la vérité 'l1alt la• - - ' , " J
.paix }:!ansl'étar, le ,~alme a la cour, la rraa-
quillitédes miniílres I le bonheur du roi , ,e&
la- félicité publique. Du rneníonge nair la

:guerry perpétuelle au -dedans &. al! ~dehGl:~.
Tour eíl en défiance. dans le corps, politíque ,

-on mprmure , on eft-rnécontenr ~ le roi a des
beíoíns qu'il ne peur fatisfaire , le peuple des

.charges qu'il ne peut. fupporter,; delá un peu-
?,ple, málheureux .& ;un roí plus malh~ureL1x
,~n.co~e. La vérité [eule eíl. u~ile , voilá ce qu'il
~:fal!tprouver aux rois ,~~ fur-rout 'aux minif-
,4es_; ceperidanr l'on perfuade plutót aux rois-
,que le peuple efi fait l?our' leurs plaiíirs & vo-
-Ionté ; ils prennent a la 1ettre l'ancienne allé-
.gorie du berger ,& du troupeau, & croienr
.qu'ils ne íont a la- tete de l'érat que pour le

, .
traü;e & pour le tondre ; c'eft une bellecl1arge

.que la royauré 1, mais errfin c'ef Une charge
donnée par, les peuples & acceptés par: les
rois. avec reconnoiflancs. Pourquoi done leur
dire q~'ils .ne tiennen~' leur auroriré que ,d~
Dieufeui? On croir P?.r-la rendre leur couronna
.inébranlable , cornme íi elle l'érait.. J11Qins
en leür faifanr dire : ( je .tiens - mon pouvoír
» de la nation :aífemblée; l'état m'a mis entre
» les -mains [es intéréts I I'exécutíon de [es
,~) volonrés ~ fa conférvarion. »

I
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, '. 'La bá(e 'de tout gouvernemertt eflla ·íhlb1'"
'Íi:té, Point d'état Ii l'on pouvait achaque ínftane
'.en 'changer la forme, ainíi le roí tientfon
youvoír d~ fa natío n aiTemblée ; mais pérfenne,

/ -les ératsmémes ne peuvent le lui otero VéiTit
-de ces vérités que -l'on ne peut erl.treprenclre' d~
prouver, fans les affaiblir. On les fef:i:t, l'e.fpilt
eft eonvaineu Far l'évidence mérne. ' . ,

.: Pourrcii~~on enviíager-, fans effr-oi les;-dé-i
ford're; &. les rríalheurs 'quí feraient: ia fl:l1tJe
du ch?ngerneñt de- geu:vemcmenr? Qúe11:e
-fermentatían! quelle iilE¡uiétude ! tour- le
monde en ln.écoñtent. On~ne Ient que ,les.

'-incónvép¡'ens 'des lOlx;- :On veut chaager.','
'pc>,~r étre mieux, & l'on n'efl jarriais bien·;
cela feul occupe la naeion , . c'eíl la paflioh
unique; .de-la la flamme ,. le 'fer &:. 'l¿'féu;
enfin ~ pour raílernbler toútes les horreués
mansoun [eul mot , la guerre civile .:' certaine",:
'merit 'la -premiere loi- que ferait -un peü13Íe
'fatigué de tour' changement, f.e.ra¡i dec-ae
poúvoir plus changer j- ~ de la' fta'bilité -du
'gouvernement naitrai! a ndfiant & avéé elle
le: calme &la tranquillité , fources de l'agri-

, ~,

'~eühure) du commerce' ~: des arts &dti'hoh:'
heur publico . '1 ,.¡ ~\

' .. Que; gagnentdenc' les miríiffres -¡¡. fuité
tenir aux rois un pa:rei( langage f jls fe' e!eFft

I
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,fír-':l:a 'tot'1~es l~~t-5' inteatióñs fucp'e¡;¡teli; Qe
qu¡' élleín~1}a·éonfiance eles peuplss J- &: c'eft

:le p1usgraád'a:e' tous les crimes , comáre 1:e
'pItls grana' de tous lesmal1htH,irs. '
. Quant 'a' 'la íecende pl'Opóf1ttbn ,qué le

- .-1

roí n'a pas ,:befoin de notre c()jI'lfegr~e.me¡l1t
pouÍ" "faire fes leix ; commenr peut-oa fe '
<l:iffimul'er'-qu'au champ r dé Mars. lla, natioa
llrrembI~e approavait ~~ 'défapp:tCfuvai r , .ac-
neptair ÜU rejettait les loíx J les impóts J ~ J.a
~,¡'ix& la guerr-e ? -cela 'ei'Í .iñCQFl!c€fiabJe. Bt
~tle :gagneraf~ 'fe -l'o·~a ofa'Ípe ~ fa-volonré les
loix fans 'le aom::Qors (lé :nl ría·Ci0Jll? !lS:~l' efl:
'prouvé- que _)la- -fi:abi-lité GU goüvernernear e·ft '
'la ¡bife 'de' l'étar- J iI 'en -eA: de máme des
d:oix en 'gené'raL 1'1 eí] défefidú -de les chan-
<ger ; -c'eíl- a cette vérité que -le mi doir fa
~courohni~ Peut-il la mécosnaitre &: [a C011-

"tiedyre ? S,an's ~iI~la c·~tirorme aurait paílé ..a
o1'Artg!ererre, a d'autres hianches 'j &' F€.:tll!-
"~tre" á He 'frmpIés' fujets, irous les '1'0is ertt
'VU .-Ieur poúvóir" -échouer contre la Ioi fali-
lqJe " 'pour 1~~Fl1cceffi0nau tróné , &- coasre
alle d~,'Í'inaliénab'ilité du ti·omaine.· -~l:leI1es

,~~ilex~onsne fait pas faire-cet- acharnement
conílarrt de tous lesrois de vouloir anéántir
leur f?l1ve-garde'& Íetrr rernpart , fices -deux
l~iJCaváient pu -étre changées '? '~I-1ama'i{0n':a~
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:;Baurban ne ferait p~ur.~tre'I:i>Ju5.[ur le treme:;:
·&' le raya.ume.~u.r,ait ~ éré, démernhré , .affi4,i-
~Wli..&.pe1dt.e,tre anéanri, & ~ryfl}~~,.nt ils an~
voulu les enfreindre , & l'ori9rQulp..t~ujaurs.

~Le -roi deit: qopc r-€~o~nnaltre~p~llrd"a.?prapre
.avanrage .q~ÚIya. e.n .fP12cS ~!:s ;l.a,~ imrnua-
:;bles'; atnfi :i15~e-;-.ti~nt;pas 1r~.r~E9!t.~oir de
:Die.tl Je.L:lí ,& lesloix ,qli'il ':'Jept·1tab'lir 9a~-'"
·vent, étre q)llf~P!ks Rar.la. narion, qes ·ge,L.lA
:.iérités.autqu>~l!.les, ~s rois: d6iveM. leur exif-
:tenc.e ·,vie{lnen~.~ a,,')'apQuf l\ll;l>@cl~ :l'Japtre i

::& l.'~'pr~t.ve"¡qu.e,€:eJl: ¿la nattol)!,: <il<blIi. a .é~~.blj.o .. ......
.'& donné Ie, pau~oir¿a ~~5 ra;i..s-i.. c)d~ ..qu;il ~y
: a rles lai:~.qLl'j~s, ne' peuv~}1t"l~l~alwe:! ; car
~p~ui[qu'H.!y r ad~s fIQi}~'qui .. enchament leur
puííFanee ,\ee n;~fr gas; ~u~ CJ.ujles.ont faites;
elles [ant done antérieures ; &-}a:'pl~e~v~e~q'ils
n'établiiI'ent pas les loix a leur volonté ,»e'.eI,l:

· qu'ils Iont encoré rois : ainíiil Y- ~ une. na;
· tion libre, e1ht a érabli un tr.6~~. i9f?~anla-
..l?Lee, elle- a fait des .loix immuable~;,.de.la
.exiílence éternelle,du-roí; desl~q~~,& de l'état.
Changez ces jJJinoipes, & vC{ye~¡Ul1. -rOÍ ~tab1i
P?r Dieu Ieal , un raí faifant des loix ~ fa va-
lonté ,& felon.íon caprice. ~·a ,r?y,a~u:~.incer-

.taine & flan ante changede maitre & de mai-
. _ . .J -- '" ,-

· Ion : le damaine s'aliene i les provinces s'aché-
tenr, fe vendenr ;~plus d;ét~t " plus de roí.

Mats

l·
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Mais de ce qu'il ya des Ioíx que l'onne P~~~

changer ~ i1 ne s'eníuir pas que l'on n'en puiíle
chang er aucunes ; d'autres teros, d'autres
mceurs. 11 íurvient de nouveaux befoins
auxquels il faut pourvoir ; des inconyéniens
auxquels ilfaut'~ obvier : des inflitntions tage5
peuvént devenir vicieufes; il faut les corriger,
.~u mérne les abolir; mais il faut pour cela
la délibératiou & le confenrernent de la nation ,
formel ou Iuppofé i car il peut y avóir des·
momeas de crife qai. ne permettent .pas .d'af-
fembler fur le champ les étars-généraux ; ainíi
le roi propofe les loix qu'il croit fages &;

. honnes. La nation, fi elle ef] aííemblée ,. les .
) confent , '& les corps -de Iégiílature éclair~~t

la nation ; &. en e enrégiftrant , lui apprennent
que le confenrement de fes repréfemans 12ft
d'accord avec les loix , & que la volonré des
érars s'accorde avec la volonté de l'érat. Si la
nation n'efl pas aílemblée , le roi fair des, o; ..,
donnances , les. propofe a l'enrégift(ement.:
d'oú il fuit le confenternent préfumé de la'
nation ; mais enfuire le roi rend compre a l<l1
;premiere aflemblée de la nation des orden ..
nances qu'il a faites. La nadan délibere , ap-

~prouve) & l'ordonnance devient une 1aL Sa~~
doure t~;utce qui regarde les contributions

:B L-d..



J

( Ig )
'ffe Iérapas excepté de cette obli'gatiorr.:.'

Voilá préciíément la regl~ que l'on a Iuí-:
v}e en France dé tous les temps' .. Ce qui éll
remarquable", c'efr que: dans- le moment
mérne ~ oú les minifhes v'ouraiene accabler le'
peuple de nouv,eaux impóts & de nouveaux
emprunrs, ils onr 'fait dire au roi, a Ia face:
de l'univers r qu'il ne pouvait mettre des im-
pórs fans le confeorement de 'la' nariorr ;' ils
houleverfaient l'é'tat ,~ ofaienr changer les,
Íoix , les' eonfiítutioos" enfreindre' ious les:
pr iviléges' r les paaes les plus- facrés " les'
ufages , les coutumes les' plus anciennes ; '.&

"quand rous les corps de l'érar couroienr en
:fou-re aux pieds du tróne , pour y pon~r Ieurs
~réclal~atioos ,. & faire entendr e leurs cris de'
-dol!leur' "on leur répondair qu'on ne voulait
-~hanger aucune 101 , aucune prérogarive; áN-
'::cúrÍ privilége ; 'que le' roi reconoaiITair enfin
•qu'il y a' des loix -qu'il eft dans l'heureuíe irn-

, puiífance de changer. Quel outrage r quelle ,
dérifion r le roi étair trompé " vid inie &
malheureux comme Iorr peuple.: .

Si 'l'état en corps a des befoins , il faut qlle
~ha'cu~ faíle le Iacrifice d'une partie ,de fon
bien; comme il a fait a fa Iúreré , celui d'une
parde de Ia liberté: mais pour que l'état paie ,
il faut qu'il veuille payer.
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ii ne s'aglt poinr id de créer' mi pían de

eontrlhution pour un état qui fE! forme ; mais .
de rétablir les finances en dé{otdre d'un état
óhéré j & íoit que l'ort crée, íoir qUE! l'on
téforme. il faut dernander le coníenterneno

de la nation ; il faut done l'aílembler ~ & au
Iieu de ce langage d'un de'(pote; que lé roí
dife ~ ( J'ai voulu 'le bien; rnais 0,0 m'a
j) trornpé ; 011 a abufé de mes intentions,
j' Venez avec.moi., aurour de moi , trouver
) les remedes néceííaires : vous peuples., s'il
») faut des fubfides vous les coníentirez & 'les

¡j) reparrirez : vous parlemens ; vous jugerez ~
n par I'enrégiíirement, G dans nos opérations
) & nos volonrés il n'y arien de conrraire
j) aux loix, dont le dépót vous eft confié,
n J'aí) cru que' les aflernblées provinciales
jj éraienr le plus grand bien que je pus faire
») á la nation ; mais vous avez des crainres ~
)J íachez que je ne veux dérruire éluCUI1droír iI

j) aucun pouvoir , aucune pr~rdgative': Je
») veux , au contraire , augfnenter les en ...
'» través heureufes 'que trouve dans notre .
») conílitution le pouvoir arbitraire, Trou-
)J vons enfernble les moyens de réparer fe
») défordre, &. Iur-tour d'empécher que des
)J rois 1 ou méchans 1 ou foibles 1 .ou trompes,

iz
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)) ne puiflent faire votre malheur. Metton5~
» les dans I'impuiílance de' faire le mal. Je
» ne perdraí rien par-la de mon pouvoir ,
~) puifque je ne veux faire que le bien. »

,r

í e H A P 1 T R E I. l.

Et~blijJenzent des affénzbUes pl'ovinciates~

1. O p t R A T ION.

L'liT AT efi une grande famille qui doit
, s'aífembler pour gérer [es affaire s : autrefois

qu'elle ne confiftair' que dan s -la nobleíle &
I'arrnée , elle s'aíremblait toute au champ de
Mars -,& délibér~it elle-mérne. Mais depuis
qu'il n'y a plus de Ierf , qu'un homme, quel
qu'il íoit , fi peu qu'il íoit , eft compré pour

_quelque chofe; depuis que les communes fe
font forrnées, que les arrs , l'indufirie , le
comrnerce , les mariufaéhires ont créés de
-nouveaUK intéréts; enfin , depuis que la plus
'grande patrie des francais a cornpofé un troi-:
neme orclre dans l'étar , la nation n'a pu dé.
Iibérer que 'par des repréú!ntans dans -les ét'q.ts-
.généraux. C'eít ce qu'elle a fait conttammenr
ju[qq.'~ ce que 1'011 aie perfuadé aux r015

...

, ,
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.qUíi1 était de Ieur intérét de les j¿iffeF (eo per-
dre dans l'oubli; rnais le cri de la nation
?'e/t fait e~te;dr~e " elie' a reclamé {esdroits
[mprefcripribles " ~les par,Iemens éclairés par'
Ies excés , ?nt en~n~porté ce, vceu généralau'
pie-d du r;orle ,,& le r;oi a prornis folemnelle-
ment de les afTembler. Les ,étprs- généraux
érant rres-nombreux ne peuvenc {é réunír que
raremenr a cauíe de l'ernbarras-, de, la .dé-
penfe r des fraix & du mouvemenr qu'ils
cccaíioríenr dans l'érat, On ne peut rlorkpas
les affe~1fR.1~.t:-rous Ies ans , &.. -il fauc'laiíTer
é~óUJ;é}','u~ <:e!té}}n', efpace de temps., d'une
tenue á.l'aurre : cependant , cornme a ;y,~ade
l'inconvénienr .á ne -pas Ies C![fempJer du tour.

< ' b ~ .

ainíi q~e norre- fi!uation aétuelle 1~ prouve
affez, ~ ,'i':(UJ;l rnauvais gouvel:E.emenr -peue
!~r-Bjliq~r~, ;íIJ~ut., 'p.ui[queile roi a le ~
droir de les convoquer,quaneL il le, juge né-
ceflaire , qu'ils. foienr, cependanr co.nvoqués
?~ ~roit tous Ies. rrois -ans , &.. plbt:ot fi les
~_t~tsparticulJers 'le dem,anÓ~nt (lo). I1 ne faur
,pojl1J' qu'ils f~ f~p~rent que les .étars furvans
ne foient convoques , & il faur enfin 'que les

(I) ~~r en ,ac~ord.a~.t.~u;1: ror ;ie~dr~it',d~ convo.,
fl,uer les états-gén,eraux 1)1 ne p,ellt,pas -prétendre au
~roit de ne les convoqller jarnais,

B 3 *
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fllbíitÍés' ne . [oient jarnais acco'rdés que pour
cet inrervalle (I) ; il [uir deIá néceíTairement
qu'il devrait y avoir des -étars parriculiers
daos toutes les p~ovince's;' roáis le moyen
de faire adopter .les pays 'd'états ! on .en fait
depuisIong-remps un \~pouvaN.tail terrible el
I'autorité royale. Quels monflres peuvent

. done dire ;1' un roi, craignez votre peuple ;
& quel peuple , donr la' pre\.TJ'iete &:la plus
forre de tomes les P?moñs' efr l'amour de [es
.rois ! Ces miniflres -ne .s'appercoiveur pas
que c'eíl faire eux.mérnés la: plus forre fatyre
de leur adminifl:ration.·Gouvernez ' bien, la
narion 'jj,tf s'a'rrérnJ:¡J:era qué ;pour vous béríit' :
ii vous gÓldv'effiez mal, 'kHe né 's'aíTemBlé'tci

, •• 2r '.que'p:Q)t}'r vous en avenir O\,. tmuve~ avec
vous des remedes & des', reílources. Les:' mi.
niílres ont' l'art "pour [uílifier leur··..deíph-
tiíme ',' en . féparant leurs intéréts de c~u~ de
la nado n , de s'identifier avec le roi ; ainíi,

+d'un c;.oré' on voir le roi &. les miniílres , &
-de l'aurre ~la' nation : ce fone cornme deux
années rennemies. Rois;' réveillez ~ vous~.

(I) Ce [era la le falut du Jol &( de I'étar. Les mi ..
IIHhG:s alcrs feraB·t fercés de bien ~ou'verner,. ou du ,
f):lj)i!1ll.A'fs ne gcuverneront mal impuné!uent. <¡ue pen;:-
4tílnt rJDi~ ¡¡¡liG.
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:-forrez de certe Iérhargie funefle ;-vos 'v~.r1t.a~,
.bles arnis, -ce Iont V9S peuples , vos vérita-

.bles ennemis, ce Iont ceux qui vous trom-,
pent pour abuíer -de votre puiífance. Votre

'.honheur;, votre intéreteft de bien gouver-

mer .,& iI n'y a queJe maintien des Ioix qui.
puiíle rendre vorre tróne 'inébranlable. Mais

.enfin, puifqu'il faut paétifer avec vos minif-
.tres l)our la maniere .de faire le bien; &
.puifque des érats parriculiers leur f~nt peur -'
,& qu'ils ont préféré desaífemblées provin-
ciales, JI faut .encore leur en reridre "des, ac-

rions de grace, & Y confentir avec ernpref- I

fem enr, Ces . aíTem'blées _\w~fiituées plus li-
:J?rement. J réuniront une, grande parrie des.
avantages ides érars , ear elles Ieront un, \
,corps confianr .quL repréfentera la naden.

Les aflernblées provinciales exiftaient dans
les Gaules., fous I'empirerornain , 00 les -re-

rrouve encore (ous les go,ts' & Ious les.francs •
pendant pluíieurs íiécles. On dit que dans ces.
derniers temps M. "Turgot avait voulu les .re.,";

•nouveller. M. de Calonne les a dernandées ..
)~L 'Necker avant lui en avait érahli ; mais

par [a re traite ron ouvrage avait reflé [uf,:,
pendu. Je ne fais quel a été le reflaurateirr de
-cette idée, le fais Ieulernenr qué l'ong:'-temp_~

B 4
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a~fTu*-;" on avait- donné-fur cela 'des mé:
rríoires ~,( desplans rrés-détaillés, Milis quel
que Ioirl'aúteur de ce ptojet, i1 eH:, excellent
&: -nous '¡úi,d~vors une te'cónnaiíf~i1ce éter- \ ,
n-elle. Il faut que la rration les en .rernercie
tóús ,1- mérne M. de Calonne. Mais de ce que
le~ aílernblées provinciales font honnes , il
ne s'eaíuit pas qu'il faille óter les états aux
provin~es gui ont fe bouheur d'en avoir , 0U
refufer Ieur rétabliíTemerit a celles qui en

, avaient autrefois, La France eíl un aflemblage,'
pour ainfi díre , deplufieurs peuples : leurs
droits , leurs priviléges , leurs prérogatives:,

, Ieurs opinions mérnes font différentes .. ll faur
l~s'tefpeB:er. Ainfi , qu'il y aie des états dans
Id prévinces qul ont le droit d'en avoir, &:
des 'aflemblées provinciales' feulement dansles
pays d'élection : c'eft-a"dire, dans les pay!;
d'élus, de corvée, de taille arbitraire , dans.
les pays enfin de défo!ation.
, Ces aífemblées doivent 'ernbrafler une éten-
due .raifonnable de pays qu'il faut Iubdivifer
en.diftriéts , lefquels doivent étre formés par
Ia réunion di pluíieurs communaútés, ~)U:
r,alloiífes'; ainfi l'aflernblée d'une paroiffe , ou
t:otm'lntlOauté, ef] le premier chainon des états,

• $énér.a\;lli. C~ régime que l'on appelle muni r.
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eipal-n'eñ pas connu dans les pays d'éleétions-
M. de-I'Averdy donna un édit , par lequel i1

.perrait aux villes &. aux communautés d'ache
ter les mairies, & depüis elles ont élus leurs .
chefs ..Cer édit fut extrémernent applaudi dans
le temps; mais on n'en voyait.pas encore le
}>~t, & l'on n'en connaiífait pas les _motifs- .
¡Ainfi dan s I'intention des aílemblées provin-

erales, on voulait iniroduire dan s tous les,
\

, pays d'éleétion 'ce que l'on appelle en Pro-
vence le régime municipal. Tous les poffé-
dans-biens d'une paroiífe Forment une corn-
munauré &.s'aífemblent quelquefois en géné-
ral, mais toujours & -coníiamrnent par' des
repréfentans qui. font les. confeillers des villes
& ont a leur tete les maires, coníuls ou
échevins .. Toutes les années les coníuls de
chaqué di{tria qu'on nornme viguerie s'affern-
blent " pour parler de leurs intéréts t & en
mérne-ternps ils nornmeront leurs repréfentans
3UX \étars de la province , -ou á J'aflemblée. .
provinciale qúi doirs'aílembler auíli tous les
ans, Ils y traireront des affaires communes',
nornmeront les commiílaires.qui doivent veil-
ler pour elles t quand 'elles ne font pas aflem •

..hlées , & éliront, lorfqu'il le faudra, les repré.
{eus aux étars-généraux, Voilá le eorps poli-

/
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tique organifévLes :avanfagesd'une pareílle
conllirurion {ont Ienfiblesjx fans nombre, s:
-cependanr on él de la peine a la faire adoprer,
~es parlemens refufent .d'enrégiflrer ; les opi-
nions des .corps des provinces fe partagent, &.
le rrouble nait préciférnent de ce quidev~it

faire le bonheur & la rranquilliré de la nation,
Tachonsd'éc1aircir d'oú v ient le mal & quelle

. en ef] lacaufe. D'uncóté leroi a dit, qu'il
voulairérablir IJar- tour des aflernblées pro-. ,
vinciales , qu'il nornmait les députéspour
-eerte fois , :& ne fixait pas encore les formes
conftiturives i Iqu'ilanendait de I'expérience
.de iquelques années les éclairciííemens nécef-
{aires, ,& avant .de vdécidér définirivement
efiayer. Quelques parlernens ont répondu qu'ils
.craignaienr qu'on ne 'Voulu~ attribuer a -cette
formation des droirs qu'elle ne peut avoir ,&
'que rrouvant des.obítacles dans la magiílra-

rure , quand les rniniíires voudront abuferdu
pouvoir , Cbr-tout en mariére d'impóts , ils ne
veuillent rraníporrer .a ces aílemblées , qui ,
par cerraine compoíirion , peuv.ent .€tr.e dans-
Ieurzlépendance abfolue, I'enr égiílrernenr
foir de droit, .[~jt de fair, Il Ole femble qu~
dans cetre querelle les miniílres fur.rout , ont

irand tort = pourquoi s'envelopper dans des



( 27 ) /
nuages ! pourquoi faire [u[peB:ér' fes hiten:

'úons? pourquoi .ne .pas tour expliquer bien
clairement i Quaud on n'~ qu.e des honnes
vues , qui peut empécher de tour aire? Il
faurdonc ~avouer que les craintes •des -par- .
demens ne íont pas fans fondernent r ils ont
,du croire qu'on voulait affaíblir & diminuer .
la néceíiité de l'enrégiílrement des loix burfales .
.& le forcer par -le vceu des aifemblées fubju-
guées ou féduites ; & mettre par elles un obf-.
cacle érernel au retour des érats-généraux, Et
ils ont dCtvoir avec douleur s'aceroitré le pou-
voic funeíte des cornmiílaires départis. Je plairr
drais bien íincérement celui qui ne verrait pas
que ces grands corps de magiílrature íonr
les feules barrieres qu'a jamáis trouvé en France
le d~fpoti[me. Pafquier dit. que ,ée font' les
retenails de la.' monarchíe.

J'aime , j'eílime , je révére, j'adrnire M.
Necker, cornme homme ,comme' -auteur 7

cornrne adminiílrateur. le íuis done -cenvaincu. "-

que tout ce que 1'011 pourrait injuftement lui
reprocher daris ron mémoire úlr les aífem-
blées provinciales, n'érait qu'une téurnure
pour les faire adoprer.' I1 faudrait que 'Iemi-
nífrrt! aétuel , que! qu'il [oít ~.[e~tit qu'ea doit

, i
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. Ji!e.-:dt1maIlder ayX ~íf~ni.blées provinciales td
imp.ó~; ni empt:unts j que les, états-généraux
{e;YJ'N~n~Je R~~:voir de les accorder , ~ que
íléft:1S. l~ces. d'un ,be[óiri urg:en't., ·fi elles peu;:.

- - ,
.vel\t ·€Q¡nt~tJti~ provifoirernenr , il.faót .que
:t.oblt: roir auparávant vérifié &. enrégiftré .par
tes-parle.mé.ns: 11faudrait qu'ille,fen<Í:Íi se ql1'U

• a~:.dJ.t:f1[a.o:eliement;.des.lorS· plus de.trouble ni
,d'-i.uq'WiéJilQe.D'un autre coté je défirerais que
te¡¡.jpg!.nl~rriéns.,j~g.eaífeIl't~ qp!en. fuppofant les

. i.ñt~mi~~s;maavaifes' , Ieurscraintes pour-l'a-
:vietli!;:fl~Jl~!~~$Oiechilnébiques , : & 'I'éclat dé
-ta' r¡\éfiffang;'e...d~hger:eux;,que peurent-ils cráin-
,dr-e ~deces at1émblées ( •.~f.::~~Lt'elles rie <ven ..
~e~t les'.in~~t;el';:de "la nation -áu pouvoir arbi-
!r~if~; cela fe pourrait-il ? nous fommes'trop
t!clcüré.s... Jamajs une aífemblée .quélcoriqüe ne
fe déshonorera par des, délihésations .honreu-
fe·~.R.é.tlJJ'i~[€!t.laau plus, perin nombre. VDUSra· verrez rlen.e~re; -malgré elle pouffée meQile
par lar h911i1e.claás Je 'chemin dér l'honneúr: 11
ne (eiJ.daB!láis de l'inrérét des affernblées rro:;.
:v<inéia-le.s:d'él€:ve(hOt'el-contre"h.otel, & d'em-
piéter'[ur kS'dr?its' de la Jl.1a:gHlrature.-'I1s,aU~
I.on~_tantcle~·peine·a iéfiíl:er"cll1torrent du der ..
PQtifxn.é_fll!'~tsderaanderalen; '~u~-memes de
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I'appui ; ainfi, fi· dans quelques momens d'er-
reur elles pouvaient faire des fautes , & ex-
pliquer en leur faveur des termes ámbigus,
ou .des prérogativescachées, ou de fauIíe s'
prétentions , elles ne feraient pas long-rems
fans ouvrir les yeux, & la nation elle-rnérne
neIe [oüffrirait pas; mais puifque tout cela
eíl poffib)e , íur-routpour le moment de l'éra-
bliffement ) <oú.Ia reconnoiflance pouffe -aifé-
ment au-delá des bornes> la prudeace exi, ,
gait d'eux qu'ils n'enrégiílraílenr qu'en fe.
réfervanr , cornme la plupart l'onr fait, la vé-
rification de.leur conítitution , & de plus en:
expliquant eux-rnémes & en circonícrivanr
d'une ligne ferme & déterrninée le pouvoir
de ces aílemblées , & .leurs fonétions : alors
plus de crainre , plasd'indécifions. De mérne
le miniílre n'a qu'á- érre franc &: vrai , n'arrri-
buer ;1' ces aííemblées que ce' qui leur con-
vient , I'abonnernent des irnpórs , leur affiette
& le gouvememen¡:' municipal. Per[onne ne
s'y refufera , ou n'ofera 'S'y refuter. Ces aífern.
blées une fois décidées t on peut t divifer la
France en .ciriquanre parties , y compris les
pays d'états, Ce 'nombre parait erre: 'fuffi-'
fant, Pour leur donner un certain poids, une
certaine coníiftance , & point .trap pour oc-

,
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zaííoner des embarras. Voila Ieur étendue,
Quanr a Ieur forrnation , elle n'eíl ni fí íim-
ple 1 n1 fi arbirraíre. La: balance de tous les
pouvcirs qUÍ doivenr forme!" la puíflance I1;efr,
pas une chofe aiíée. Cependant i.l 1emblé que'
la forrnatiorr arréréc & fixée par M. de Sens f

fur les' repréfentations de I'aílemblée des 'no-
tables , a en partie l'approbation générale ...
Voici ' comrne 011 la fixerair, La préíidence
au choix de I'aílernblée f á VeC une tres-grande
pluraliré , le' tiers-érat compofant l~ moitié

I du nombre de' I'aílernblée f & l'autre moitié
fe partageaJat entre le ,c;lergé & la nobleíle :'
ce dernier part~ge n'a pas éré unanirnernent
approuvé. Il y a eu íur cela pluíieurs avis,
On él trouvé que le parrage égaI du dergé &
de la nobleíle n'ézair paso bien j paree qu'on
regarde le dergé cornme plus immédiate-
ment fous la volonté des miniílres 1 a caufe
des bénéfiees, ce quí peur étre. un moyen de
corruption. Cette objeéliorr en: juíle & raiíon-
nable',. Tout au moins faudrait-il ajouter Malrtt
au clergé , :& mettre par. la 'une forre de pré-.
pondérance dans le corps de la noblefle, Le
clergé i il eít vraí , él de grandeS'.poífeili'ons;
& par conféquent un gran'd intérét a la chofe
publique. ~C'eft un corps qui a .de ~rande5



1,

( 31 )
Iumiéres ; rnais en Iui accordant auranr de voix
avec Malre qu'á la, nobiefle, ce feroir encere
trap. La forrnariorr ,du' Dauphiné me' paraír
bien meilleure, Ir faur I'adoprer & ne donner
.au clergé que la moirié moins de voix qu'á la
nobleíle ;. la proporrion feraír done trois au
riers-érar, deux a 1a nobleíTe, un au c1ergé~
Il ne faudrair pas que tous les évéques y fuf-
Ient coníl:amment , la perpéruiré daris I'adrni-
niíiration les en rendrair les maitres ~ comrne
en LangueEloe ; il faudrair , au conrraíré , que'
dans chaque province on fir úrr érar de rous les
évéchés , chapitres , prieurés- pénéfiees, qui a
tirre de leurs poíTeffions , pourraienr étre dé-

-putés dansces aíTemblées; un' érar de rous les
fiefs , & qu~ 1'011 érablir íur ceja une propor,
tion , afin que le tour de l'ecc1éfiaíl:ique ne
.revint pas ' plus fouvent que celuí du gentil-
hornme,

QualJt a la préfidence, COlUmenr, [e fait-ir
que, randis que les éfrats,généraux~élifent cha,
que fois leur prétdenr, il Y air d~scpréfidens_
nés dans les. états particuliers, je ne vois ríen
de plus dangereux. Le méríre [eul doir placer
a cet honneur; le fieg'e'.,l'étar, le {ang ñe
.font rien :' dans les premiers rernps , le clergé

, .était véritablem~nt le ~orps .1e,pluséclairé :
' / '
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a cene raifon la religion a ]01l1t une raifot!
facrée, & l'ufage a prévalu de le regarMr
comme le prernier ordre, &. de lui accorder
la p;¡é.[¡denc;edan s les états particuliers , tan-
dis que les érars-généraux , plufieurs fois out

.demandé qu'il n'y eút jamais d'eccléliaftiqu~
dans le miniítere. C'eO:, une inconféquence
finguliere & bien remarquable; Ies états par-
rículiers &. les aííemblées provinciales doi··
vent done él l'exernple -des états-généraux
élire leur prélident , il Ierait mérne rresavan-
tageGx &. tres-conO:ttutionnel qu'on pút choiíir
hors de I'aífemblée &c. dan s la province en-
riére ; je croiraís encere que chaql:!'ordre
devrait élire ' trois ou quatre fyndics. Tour:
corps, toute arrociation doit avoir des chefs ,
fans quoi point de lien, point d'accord ',
point de volonté, point- d'ame. Les chefs
réunirrent les intcntions , concilienr , traitenr-,
&. pa8:i[ent; ils mettent 'de la force', de l'é-

.nergie dans fes démarches ,.& de la douceur
dans les moyens ; il faut ~es gui.des él la mulo
titude ; il faur un étendard pou.r fe reconn al-
.tre& fe rallier ; i1 faur enfi:n des chefs qui
veillent, quand .les autres - dorrríenr. Jé [a~s
qu'á cela. me me i.l Y a des inconvéaiens , que
des chefs peuvent erre plus ai['é~ent gagné!>',

./ corrornpus 11
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~o¡i'o;hpus ;&que leur influence' efl t0¡'¡VeJl}i~,
aa~geréu[e ; , mais _je íais aufíi que la crainre'
a\~tre deílitué e·ít une puifiante [á.úv~.;ga,~de ¡
~&d'ailleurs -plufieurs chefs n'orít pas Ies- Lql
'corívénieés que pourroit. avoir un féLJl fain{U
'en compenfanr le.Jbrell ,& le malpoflibles; d'e:
crois (IU'iI faut qu'il. y áit des [yq)iCiS pou~
-chaqué ordre; amovibles }i li volonté ,d~
corps qu'ils repréfenrent. " .. Á

, ' Un auteur fameux , par un excyllen,t}ivr§ l
rrouvair qu'il érait injuflé ,:& mérne parlYgJ.r(~t
queIeriers-éiac n'eut"pas la préfidecoe .aJon
=. 'Si une g'rande auroriré ¿r¡OiÍt~l1é b,~nll~¡
raiíon , je mé taira'is ; lTI<Ú's.je cróis,' au con-
traire.j.que e'éfl:~um,morif de plus, de .. ~Ure ce:
.que I'on.penfe : il .m e 'paral-r d'.abqr,d Xidicule'
(le voir fe tiers-étar pré.f¡lie.i: de rlroir Ira f no}
bIerre &~le',c1erg'é ';"}1]ajs;\t:'~qú'il §ó{l;~plLls)r:¡;¡:¿
portarrt de:difcluet , ee íont lés' rar(9liJs F,aF
le[qt¡el}es il d'ppuyáir fon avis«. n difak :que'
te tiers-état ávait plus dé forcé" 151l!s de, 'F~;
fi'ftimGe ; plus dé lumi'éres ,7 nlus d'araenr " <~t ~j _ )_

{pii! était moins . {u:{cepti>ble que Jes. al.Íltl\.€$
d\~úe corrórnpu, ·Cyn peut cónte'fte~', qtld'-
q'ues-lllíes dé" ces' 'opinions) & il- ci.tbíf .la:
~hamb're< des (!On1mlin~_es d' An gleterre~¡, Jlr;aiS
ji[ fé1:U!: fél1iJar'ltier, qúe:J',ú2ham'br,e ,'deS) Úffii}

; . 1;e
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tntÍi:res n'efi:' pas cornpoíée cornme l'e{.1; le
tiers-,éltát en France, &. -qu'ainfi il a raiíon
l'eur l'An'glerene; mais en France , Ii le
tiers-état érait feul aífemblé, l'autoriré ne
uouverait pas le mo'indre obílacle. La Ié- '
'duéUon a des. bornes, la crainte n'e~ a paso
Dans nos mceurs &. dans notre gouverne-

hient , la, nobleffe feale &. le clergé peuvent
étre les appuis &. les fauveurs 'du peuple,
par de~oiF, par hormeur , par ~abitude , par
Ia crainte qu'ilsin[pir.ent ,) par la puiílance
qu'on léur [uppo[e: fur l'opiníon des peu-
ple's, &. qu'ils o!).t en effet. Cette híérarchie
efl: be lle & falutaire pour le roí &. pour I'érar,
Ne dérangeonsrien) norre tranquillité' en
dépéí1d. 'Si le roi étair injufie) le peuple

dé fe ndr ai·t [es gardiens ; fi la nobleíIe &.
le ,dergé voulaient empiéter fur 'l'autoriré
!eyale , ,l;e rói trouveroit roujours le peuple
pret a le Iourenir , ainíi qu'il l'a 'toujours
iprouvé. Pour décider la quefiion il n'y a

'qu'a demander au peuple )' cornment voulez-
vous que 'le nombre' foir réparti dans les
états pa~ticuHers .. vous .le venez lui-mérne
app-dler en foule la nob!eífe, cornrne la no-
):>leffe doit demander'qu!! le tiers-état foi{ le
'plus nombreux poffible dans les' étars- gené ..,
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~r.l1ux.Le peupleeñ plus juíle qu'en ne peÍli~!
.N.Qu.s~ne Iommes plus dans les ternps du régime
féodai. oú le peu ple efclave , & lesnobles _
ryrans , fe regardaiens cornme ennemis.jIl '!
,a bien quelques voix qui s'élévenr &. crienr i

~po.im de r.rivileges ; mais le: gros de la narion
voit qu'aduellemenr les priviléges íont leus
fauve~garde. Apr~s avoir. enlevé ceuJé, de: la
:!)o'gleífe ,& du clergé , on en viendrair áceux
~uA?e~2Ie ; fi chacun entendait fes vét:itable.g,
,t'Pt.éret~ri·l ferait íe.nfibl~ ~pour les autres ..
fom,lTI,epour Iui-mérne ...j mais l,e vice de no ...,
tre conítiturion eft . cene défunion morale- .... ~ .,. (

RIll~ ~ee-gouverrrernent a touíour~ fqmentée ,
~ª-qu~ r~fld tous les corps, de l'état étrangers
;les uns aux. aurres, Le clergé, ~a ~~gi!lra ..r-
ture '; ,la noblefle , le, miliraire , finfa,Clt,erie t,

la cavalerie f les ~ragons , les troupes lége.
res , t,qus fe tournent en ridicule , Je, mépri-
Ienr.méme ; & il faudroft fans ~e«e 'les ren ..

.'v.oy,er <}ILx <tpologu.es 1 ~ leur ...raconter la
f:;¡~h:.de Pl\~licola. Il femble que .le.gouver.,
.n~l~ent._l:I'efl:(occupé 'qu'á avilir les hornmes
,auxqcleI.s il cornmande. Quel.délire ! &: quelle
erreur ! les affegJblées provinciales fone bien

, faires pourrefferrer nos Iiens 1 & nous rame-
aer a des idées ra·ifonnabl~s, Il fa:ut 'l'efpé ..

el.
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rer, La' nation aílemblée fe yerra' de':FllíS
prés , jugera les opérations, rendra juíhce aú

. motif-&. "t0nnaiéra fes véritables inH'n~ts OC
l:¡vantage de rous ces córps , quife préfenrent
ause' COllP'"S de l'anrorité avant lui & pOl:Il.'- lui-]
úíáiS: peur' la préIld~n'ce",' iI me feml::í.fé -qu'i1"
ne faur~ni" la doniier- au riers-état , 'a -roh \.
tour ,;riPl'eh' exclun'é : il ~faut' choiíir le plLis
aign'e/'; ée qúi efl átr-rou't< ti~s-eírentie( ;~e:'ef1:
(¡de les -menibres des' différentes' co~~rriiffió¿s
ne f0ie;nfplus Ú'ol'nrrté~ 'p~ le préfideni , rnais
par éh'acltle;- <'f;dr'e. QtiIant~tl régime .inré:rieüi:
ces afíerríbléés , il [era' n~ceíTaire ééirit:-er'"le
vice commun a roures Jes-'giande's ré'gr~s '; 'Ies

, dép'enfei inutiles ' &-' Y:es"fiai~": on ne fauroit
~. r, •

trop- ñe'córntnal1der ·ft~r' tes déux articles''la
mod'érati()~i & laclairvoyeriee ': u f;u-t' que
'i'air~!Ílbrée en corps paie le -rnoins t>'O'ffii:Y!e\
par~é lc[~e plus une affemlJlée eft vaíre, ,phlS

1- elle a cl'a'rgel'it a difpofej-~ 'U 'plus-~elileJ e'ft
facile a tl~úner i '~(adohnr.r bea:uc?U:p~ Ainfi
il fáliF repéuffer- les' 'fraix & 1es dépenfes l'é
plus que r~r.:i pourra a:)leut" fource. Les- coll!-
'fuls 'd-es: cómmursautés ferOnt payésJa,:- tañt:p~rjO(l;~ pár leurs- cerñrn ~·ilalltés ;' i~-s-dépu'--
tés des di fl:ri'c.'ts: lé ~[eron,t de mérne' !par; res
dHhitl:s ; 'en/in ,la nooleire· &'1e clergé :'y'fretl-'
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.droGnt?· Ieurs dépens aux aílemblées ; & 1~
tréíorerie fera mire aux .enchéres , aux ra-
bais : de cette maniere .il ne refiera que les'
frais .indifpenfables , & qui doivent étre inf-
peétés févérernent.Ill faut fonger que! a véri-
table- grandeur eft dans l'éconoraie.du.bien ,
du peuple. r

.. Le fyfteme que 'jl(')fe propofer étant le
t~gime municipal & la réparririon de tous les
irnpóts aux provinces ,pour' étre par elles
aro~, répartis & percus d'aprés les délibéra-
tions- des 'étars pr ovinciaux, -Tout le mécha ..
niGne d,e l'érar ponte [;ur cette, bafe, Tour-
dépend done de la parfaite organifanon de
ces .aíremblées , & de la réforme des vices &
abuso fans nombre q.ui;regn.ent daos l'adrni-
I]iftr<¡ltion des-paysd'ésats o~ aílemblées prq;:;

o viacjales déjá érablies, Il. faut done o que cejse
organifation . foir l''Ouv.rage des -érats- géné-
raux , &,qu'~!!~ [oír pa';faüe, ·s'jl, ~ft yoíf¡.-.
ble j car fans cela I'adrniniflrarion de l'étatI -... ... ~ . .-,- .....'. -.1-

, di rs Qr' " 1' etantctvuee .~. reparne a toures ~'eSPLO-
~inc.es, !es,aQI;1S(e multiplieraient en prQPor-
tioh- de la quantiré d'individus qui participe",:
raient au gouvernernent de l'ét¡lt j & les vi-
<fes, les abus & .le ie[pqtifme des admi_niÍ',.c
tFlt~LJr~ PF9yiqci'lL!.~ ,&,ll!unicipc¡.ux, f~rcü~l1t

G ~
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plus iníupportables & plus odietfxamc peu:'
ples 'que ceux des miniílres que le peuple-
voir toujours de rrop loin pour en erre. for-'
ternenr ¡¡¡ffe8:é. I1 faut donner un frein r. ces
adminiílrateurs : il faut que ces abus foiem
punís de la tache d'infamie ineffacable ¡ qu~
la cornptabilité des provinces &. cornmu-
naurés foit vérifiée pár des auditeurs de
compre élus légitimément & jugés par la
cour des compres de la. province¡ que tome
difcuílion fur la comptabilité 'municipale folt,
attribuée a 'cette eour fans aucun fraix ; que

, le maintien des- loix , réglernens &. infiim-·
tions des corps municipaux ,'. Ioit expreflé-
rnent cornrnis aux par lernens des provinces ,

. (
par-devant lefquels tomes infraétions aux-
(Jites 'loix & régleméos féront porrées ven
premier &. dernier reílort ; & 'meme obli-
gation au procureur-général de requérir con-
tr'e les infraétions ", fans attendre aucune
plainte j il fairt 'que cette furveillance des
cours foit le bouclier du bonheur public , la
fúreté des contribuables ; l'afyIe des oppri-
més ~ le frein- des -adrñiniílrateurs & la [al:l:
ve-garde de la confliturien nationale. Mais· ,
n faut encere contenir les adminiítrareurs'
par l'opiníon .publique;, &: ;" a cet effer-; il'
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faut que tous les ans ils foient tenus de rea";;'. <,

dre publics par l'impreffion le comp~e de:
leur admini/lration, tant en manere politi-

-, que que de finan ce , c'e/l·a-dire, de tome,
leur ge/lion; & dans le plus grand détail,
Cetre pub licité fera un véhicule de plus
pour les bons citoyens qui ont la noble arn-
bition d'étre utiles a leur patrie. Il faut fui-
vre néceífairement pour les états parriculiers
l'exernple fameux qu'a donné .M. Necker
pour l'érat entier .

.-Les aífembl¿es provinciales font forrnées "
réglées , drconfcrites ; la France ende·re, efb
done diviíée el) cinquante provinces. V eilá,
la premiere ().pé~ation& la bafeo de l'édifice.
Le but du moment eíl de mettre la dépenfe
de niveau avec la recette. Pour y parvenir,
il faur d'abord retsancher la dépenfe, . ~
c'eíl' la feconde opération.

- Si"',...

C H A'P 1 T R E 11r.
Econemies .& r,e;ranchemens.

1 1. O lk É R A T ION.

J E ne veux point. parler ici de I'économie
en général : je ne la 'coníidére que, comme-

C4
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(:rranche¡nent du mornenr , ~ moyen P9P~'
arriver a la balance de Iarecette & de 14
~él~~n[e.. Certainernent {¡ .le gouvernemcnt
.cut ,été' libre de' metrre des jmp6ts, &
n'eút' point jrouvé 'des' ohítacles 1 jI He {~
{ie;ait pas replié íur lui-méme popr trouver,
dans I'écorrornie des refíources qui Iui étaienr.
~~f~lfées : jI auroit mis J'impót t~~ritor¡al·~.
íflll';pat' du timbre 1 & mille aunes aprés-
feux.l~, Heureufemenr le cri de lanation a'
repouílé ces nouveaux fléaux , & la, réíif-.
~ailc~ des- parlernens a préfen té Une barri~re'

, r~furmo~table : commea] pourrait-on 'p!'en-,
dr'~-e~nfia·n.ce pour .un gOl)ver~er)1~nt qu],
diflipe 'fans bornes 1 & demande des triburs
f.ans·qú:ifures • qui n'a jarnais [(")ngé a retran-
cher (es 'qépenfes que lorfque l'qn s'eíl re-
[{lié obítinement 'a de nouveaux impóts 1

qui , pour fatisfaire aux oris de I'aflernblée
del; norables , & chercher a les adoucir ~
fe les rendse -favorables 1 fit quelques réfór-
::: ,.t . .i. ,~_~ ! : _ .:~ _ 1 L-

mes dont on fe repentit bientót 1 & que l'on
t r·.I'

remplaqa a beaucoupplus de fraix 1 des qu~
Í'afTer,pblé,e fLJ~,~oie ¡ &',prt[que dans le rné-
~e moment que ron envoyait a l'enrégif..
q:~m~ntd:e l1ouveaq~ jmpar? plus affreux ~

pJ}!~, esfifL¡qe~r~ q~~ ~~P,~.P¡~~~~t;r~,fr

"1"

)
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,~'valit vus jll[qu'~lIors." Quelle conduite
La plus légere rét1exion m~Í1e a une ve-

sité inconteflable. C'efl: que la pr emiére baf~
de' tome réforrne elt la fixation de la dépenfe

ordinaire " fans cela il faut renoncer a' tour'
arrangernenr ,a tour accord , ~ tout bonheur ;
car 'fi l'~n peut d~mander' au peuple des im~
póts fans meíure , il ne pourra fe f-auver' de

v la mifére , qu'e par une réfiflance conílanre & ,)
un refus iuébranlable de four;lii' a de nou:,'
velles difliparions, 'jufqu;a ce qu'enfin OQ.

vienne a bout de rendre [a rJíiH:anc~ vaine",
& alors plus de 'frein ; le de[poti[me boira
jtlfqu'a la derniére goutte du fang francais ;

.pour rnourir enfin lüi-~€me de faibleífe. Il
, faudrait que les monarques puífent comprea-'

dre qu'iis nepeuvent exiíler que par les Ioix , '
qu'elles Iont la íauve-garde des rois , comme

, des peuples, & que tour ce qui fait le mal-
heur du peuple , f;;¡it celui des rois. HS doi-
vent doncbéair les ebrraves ,,& favorifer les
obfiacles. Que des mipifires veuillent abu[ei
dú pouvoir ¡ cela eft: poflible, Les miniílres
paífent.Que leur importe ! mais le r~i &. l~
peuple doivent exiíler éternellenrent , '& l'abus f

du pouvoir leur devient dangereux ; ainf l~
cauíe du roi eíl. celle du peuple. Que fait ~~
_ ..._. '" .. . .. ' '\..\.. ,,1..
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ioi la diffipation i augrnente-t-elle (egojouif-
fances, Ion bonheur ? Non j dan s la plus grande'
éeonomie I il a toujours tour ce quil=defire ;.
lQ'lais.daos la plus exceílive diffipation l' il ne.
pourra jarnais donner tour ce que defirent les
courtifans avides. Ainfi ron bonheur n'eft
réellement que dans la profpérité de fon em-
rire; & le prernier aéte qui doit íuivre la vo-
IOLlú; de' gouvemer avec fagerr~ & ju,fike ,
c'e:fl:de fixer irrévocablemens routes les dé.
peníes ordinaires, Cela fait & réglé , on -drefle
111-1, état des autres dépenfes , ernprunrs , inté-'
réts , arrérages , anticiparions , dettes , &c ...
cela doit former deux caiííes .féparées par un

\

llI1CU d'airain. Mais pour mettre le niveau en-
tre' la recetre & la 'dépenfe , il faut faire
trout ce qu'il eí] poflible pour réduire Ia
.dépeníe au niveau de la recette. On penfe
d:'abord que, f ce niveau exiftaír I'arran-
gemenr ne ferait peur- étre pas dijficile;
&. que le roi, el la tete des érats de. lar
narion , ap 'es avoir réglé ce qu'il faut pour
les déparremens , & les au'~res dépenfesné ...
cefíaires & fixes , peurrair parliager & divifer- ~
le ,erre aux cinquante provinces en proponían
de tew..r: étendue , de leurs forces & deleur
puilIánce elles payeraient les inréréts , &_

r.
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~teinclraient ~ Ieur profit : elles s'impofe«
taíent cornme elles voudraient , &:- pOtlrVU

qu'elles rémiífent au tréfor royal leur-con-
:tingentdu fubfide fixé par les états-généra4x,
& qu'elles _ne conrrariaflent pas les intéréts
des autres "pro·vinces &' de ~l'état en corps ,
tout de\rt~it leur erre permiso Le' 'roi a~ors,
débarraílé des genes du détail·&. des reflour-
ces, n'aurait plus que le, plaiíír du gouverne ..
.. . ~. J
ment, celuide mettre l'accord &. I'enfernblé
dans toutes les différenres parties de l'adrni ..
niílration , &" d'encourager l'agriculture, le
commerce &. les arts ,' par des canaux , des
rnanufaétures , enfin par-rout' ce qui peut
procurer l'avantage se le bóhheurdu peuple ,
rant au dehors qu'au dedans, Al.brs i] ferait

. . -
véritablernent roi &. heureux ; mais la mau-
vaife adminifiration , &. la •déprédation des
finances 0l!.t .a~cumulé le\;' anticrparions 0("
les dettes a un excé s , dont la raifon eft
révoltée s: le zéle découragé. On ne peue
done, dansce mornent , faire tour-á-coup cetté
opération. Tous les _hommes ,¿:,étar) tOUS les
gens fenfés & raifonnables conviennenr qu'i!
faut un changement daos l'adminiíl:ration de
nos ~nances ; mais il ef] une' v~rité qu'il ef] né,
~~ffaire d'avoir 'toujours fous les' yeux , 'c'ef]
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pettt pas te faire -ala' fois, '&~q?'p--taUtúkeí
éertaine aifance ',' un cerrain éípace 'p'our fe
1hou~oir Ilbreme~t· ,& hie~ t"¡l< éit'~poffible
qu'il faillé emprünter" dans les Ipb:!IBiérs mo-'
meñs, pour dei;'lJefoirrs qui:' Del:perm'etlleFltt'
aucun délair' ~ f _1" ',-, .' - i l

,
~ 1 __ ....

. ,

.~.'-

~ . i.. J.) .,. oC ~

.CJHí~, iP 1 f T ~ :E,,!,I y,,:.~: 5'1."

é~1Ív~;i;i~ti1 d~s:ha!!~géTi'ér"ari:f/ - '
J "L fj _-~'/'If, ......~.~.J G$~ 2U, ~ r·

, • . ,1 ':r·l }.:.-'!Ül.,PCÉ' R-J\ ~'ll,rO·~.;'J .'
, .

~', -t ~:.._J!C; e'!,....- ... j ':_../':"", E .-!:L'tm'prlfní: rdú'a,nt -t6ujbtars~.- finif par leL

rembourfernént , "ac,i "néceflitanm.Ie paiement
-Gl€s inrérérs-: Qe~chaqu:e amn"ée,:' eft réellemenr
un -impór : puiqwhfJa.ur', qué; le~"'peuple foie
impofé rat al! t:a~cI'i peur páyerces-deux ob-,
jets ; il fautl ..ctoña' =que -la natiomzohíénre les
, , ". 1 J' .. Al ~ q r- , '1ernprunrs " cornme- :e,~-'impore: ~ v~.IJ-qu'l S'

foient enl'ég.i'Íhes par res~p,arlem:ens:::Ca:rtour,
contFal! ¡tout ér.nl¡¡rn:l1mt'faii.fans, le c6>npentié:'¡
rrient d~ la;á~i~ofn'9 ~{;t.~nu¡:,f&Jur~'t9'ur l'ex=
tentiori des emp-runts:n.Íu'if.faut 'dénoncer aux
étars pour les piÍo1cdl'e .: áans, 'ks (tiE!al.pS ordi-...
naires ,1 quand tJtat fera liq.utdé: "~~il::furvi7n6

\
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I!t~e g~gf'1~:l' 85-; qpe l'épp~uí! ,d~ la tepue: de$"
~\a\s .-ae J:9.f Jia,s' encoré .arrivée , les éta~~
p~.rt~c4\ie1§ ,h&( .les aWel1}b.!ées pl1ov~nciales
peuveet 1;[!1..fl171~l7r . mqme..:.n.~.aneme.ntau con....
fe:nte'!1ijeú1tcd~;, états ..gél!l,é~ªp~, ~ les parle::.
ment peuvenr le fuppofer. Mais dans :C~)~Qi~

ment ; tour néceílire abfolument, la tenue des
-états, i5c:-c'eil par-la qt;l'H faut -cornmencer
la reftaurarion de la rnonarchie. ):e roi l1Jon-'
trera le t~bleau'':des-éconbmie's &:- des rerran-
chemens ,. donnera Ies C01'TIPt.~S. ~. Ia nation
avec to'u~"i~~: cl~~ads q'u'~ll~' pour-ra- deíirer 7

& t?US ceuxo qureHeJ'.Iio~r'(a d.~nlial1der : ron
difcurera & fixera chaque anide de recett'r
&:.de ~Jdépehfe;;;:'Ol11,déterrninera c:fr'¡Htl:le 'cléPc:.r~
I~me:mit,~ chatClJ¡~e:rnploLf~~ s'ilreíie encere
nrr .dt!!fi'éit; p04r~ met.tr,e."l~'reG~tte 'a;tJ n~veSl:U
de.,'];a 91é¡p.em{e:..'¡ il faut. délib'é»etil:ln emprunt Li

~'1a: Mema'lle ':.&tda néF.anjnl,e)ID lb.esl},reI1}ier,~
€:trlts''')Wfé;m\émuoc0a13f¡aj:entl1j''aIt~.d ob.J··ets -a tl1a:,j,:..'tJ' ! .•IJ~ _. -- • t • L

n-cii.(JC¡L \i1 faul'mait: cr4lkndr~;[qtle l'Fbp~'~~l!lfi:g
des :n.ffia<U'e.S'Ql:, rlui-sit-ca .~ clif¡:jJ¡1EtJ:n>~".au*,
...l.kl" ')...,..' 1 .., Q;' 'h' .~n:¡;¡:e'Ilc¡,tlbn~ ;;;.m;JeU!";t'~'Illt'tpp~· on pO'!.l,rnU)1
pe:nlÍer:lliflÍ~i'l; iHl;:;.qn¿<teíTa i;r e q~1:e',raae rn b lé e le}e ~

é ,1:A , , 'd' ..,..t. f¡ , .tars zur-prece ee ue P-C.:11101S,par une com-
míílion Fnépat:21r«Ji¡re '" 'q.ui-"'s:infrr,uish de tqU:t
&. 'pu:t .eclatr~i.~ies..érats au; mcüuent de le~n'

i
I
I
I

1
I
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eéuaion. Ea' luppMant que les, a,fliem'bIee~

,pJrovinciales fe tiennent en novembre ,e'Ue:s
auraienr ,tlO1pmés Ieurs repréfentans aux
érats-généraux , qui auraient éré fixés pour
le rnois de juiliets; & parrni fes dépurés, elles
en auraient choifí un ou deu~ pour .aller fur
le charnp a Paris former l'aifel¡l'lbiéeprépa~
ra toire. Par cet arrangem€tH, les affaiT€'S fe
feraienr préparées , diícurées ,'& les députés :,
que,lque aongu.e' .~qtie' fUt la iéñué ses écars-
géréraux , auraiem eu fe rernps de revenir
dans íeurs provinces re[peéFives~,a la tenu~
flll.livame des aflernblées , rendre compre de
[eur miílion, 00 aurait -nomrné' de'ux; députés
par province , pour 'l'aííemblée "pré'pciraroiré ,
ee-<tJ:Üli'la porrerait au nombre de 'cenr. I1 eH:
néceflaire :q:u'il y:en aít ·deux: On efl plus
fe'~me &: plus . tfél1nquiHe, quancl '0'1.1- '3 un' f<;l"
cond i je penlfai's ;enfifl~ que cette 'affemBlee'
préparatoire- aurait éeé "nike'Ífalre n'óri-[eu1'~:
ment pour. les p:n::íniers étars , "riúlis eflcdre.
pour tous les a'Eltres-, & que c'efl' au (féfaut
cle"\cette précaution " qu'oa+doir 'af.frí'buerle
petl d'effers ,qb'ont toujours el:.~c~'saíTemb"lées.•

Mais l'oh' m'a objeété gtl(; cette a(femhUe
prépararoírs portánt aux ~tHts.g¿fleratix fes ~
affaires toutes préparées , cela peurráí] nuire-

I
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~-iétÍr examen' darrs les état..s.général:i,x; qÚé'
tout y [e~ait peut-étre trap .brulqué , IousIe

. prétexre de cette .diícuflion prélimináire¡
. qu'il eft)!. craindre que 'la, corruption ne fe

, .
gliírat facilernent parmi Ie ,petit nombre;
qu'au centraire -des repréfentarís de fa riarion
qui panent de' leors ,provinces , ,& arrivent

'~1I~ étars-généraux , fansconnairre la eour ni
les rniniílres r íemblent des députés bien plus
~ ~ ... .. f . '

fúrs ;,,8¿: qui 11!.éritepU~i~q. pl!;ls la, p~nfiál1<C~
~,es peuples., cLUe d5~s'gen.s,C).u!:iurifient p2!ífé
fix mois .a rar5? a !~umeJJ))E d~ la, corrup- ,
ríon, C.e;s~m:ps.;J~,e~.plLls t!ih1,E;;;Útf!1fant p(')J~l't

,que les, l~i!1ifi.r~F-,?~ien~;c~mw,~u.l::earaélére-;
leurs goA~s''1~_:Ieurs pª~i(')ll~., J'avou.e s: qu~,
(5!(l: bien)l~r.ewet_ que, j:e vo is que ;1'00 Jileutt
fatre contre cette )d:ée une {I ~~'fl:eobjeétion;

,. .. -.
Je me rends. Ledanger efl-plus-grand que b
précaution :l1e [el:ait avantageufe .. Il faudraij
done pOllir, remplacer ; c'eIll.j a!1't~m .qu'il .e1l[
p~mhle ~:que, l~ roi env9y~t ª~.x ,pr<D,Yince:s
9.'u~lque: tNnp2' auparavanj- J~~objets qui doi~
.vent., faire., la' matiére des, cMlihérations ; cau

... -< • ...... ~ ,....,. ,N ...... """._ ~.í. . :

~':l-r:otorr~t-é E& .le compre .R,UpJio. ~aií.nuet
~es finances ne,f,u~t pas ; ílpp'.[eLJ1erneht I'on'

~. me veut point d.'aifembjée ,pl'éparª!'0jr~', mais
'" .. ~ , ,"' "'4 • ,\,.

ro'liJi~ü<?n_gGnér_afe,efl:" e,n~e.H~(e~tHú,l'établiD;
'fe'ltlé'nt







.( 51 ),
d'auere, Pourquoi les étars-généraux qui o~t!
do na é , auec parlemens le, pouvoir d~ les rUl?-
pléer , quaari ils ne fonr 'pas aífemblés ,,'. ne

, Ieur-donneraient ..ils pas celui de' veiller a l'e~é:
curion ·cle.ce qui aurair ,été, délibéré ? Cette
i4é~ F@l~fl;it;a,iHous les avantages ~ & n'au¡ait '
ªUGun:..i,hGpnvé'nient. Lé~ ,p~arlemens, p~r leur
eiTenf~, 1.€uF forme , leu~,~~D:1bre "leur (éI2'!~
rariea ne faunaienr etr,e corrompus .. On .n'a
r - -' ~ _ " J _

~~,en. a::~rtlind're d'eux j. puifqu'ils "l}??!nt., 9~
P'94v0iv' -(ü1e celui d~'151 raiíon ~ "de !,a 'i,u[-:-
rice;" i~s n'en ont~pa·s d'aurre , mais a"ta vcé~
• • . • ~ 1. ".¡ •

rieé-celui-Iá, eft iné{¡gt.ibl.~.,J~l}peut leur ,r,~~
procher¡ q'avoir cOl1(entLc.~t~e fqu!e ~'im.p.9,~~
~ d)eI].'1WQll~S_'ELlj~pOU5 (a~~q.hlenL, m~is i1.s
one bien e:lflPi~s_ceJ'te fa\.ltt~3 & ~ls do~vellt
~JiÍx-rneme~ JpJJicite.t ,que [es états. généraux

, les bl&m~,n¡tr,&, ~eal¡;¡'11r..déf~¡;¡<;lent eXp'ref.fél1}el1C
, '.11 'ni ..... , -'tI!). aVte ;;. f r .:..."~-:,._ _ j _r'" J .; ... J

-,' ,Ma!¡; "11)l11eifqLlt il~"'S;úHhlie¡\ de pacler de la
J?~ s .... .,¡ e .... u :J

n'é'e¡ei<1it~~e)~~nrégifrte~nel1F ''?e, de )~ Gv~,r~fi-
e:atiCih. ,QJJ~SJ:l:l-'il1ft~llitsC!<j,q~e.lqu'~~Glf~r,ésq~~
I:bn~~@PP'''p[gJ~s état.srg;€;~~ér.aux, oJl.ne, P'tiJ,r
Fas."t~oir~: Iq'Lbj:e; la yéFific;Sl~ion des Jéclits_parle~
p~u·leroem¡ {<pit uJl,e chofe, iaurile-; les. lU?~if"
tmt's'~nJ, en général plus ,de lumieres , '&, leur
état)~es,:~b:lige'l'lécea:aireJI:l~nt a F~rte-rtui le~

D 1. •
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ó'~jek plus de difcuflion , de Iagaciré' & J~
éonnaifTá'nces. Ils fu<ivént habituellemeat la /
fil iation " I'enfernblé ¡-l'efprit- & la naturejies
loix.' Ai'nfi on doit fes "r.e'garder -comrne le
confeil de l'état ,: c'ef.Hi-dire; du roí & des
états-généraux; car c:ruoiqúe cette aífembléé

. ' repréfente la natíon, &: qii'elfe y ági'fTe par
fes rept&fentan's ~ ils' ne f6rit pas aífez 'nom-
br'ell~' par rapport a la totalité duo peuple

~ ~ ,
pour n'avoTl' pas beíoin eux-memes de répoás
dans (qui\ranquiliifent' le péóple en corps ,. so
fe" rárre!r'en.t fur les erreurs & la -féd'uai,on~
Les érats ónt Ia vólonté &r l'a8.:1on ;: les' par-

.. "\,;, J t • 1·l'eméri.s la' réflexi'onJ, 'l~' vét'ificátibh,?- le' tiép@t .
des Íoix <a-ncié~i.nes; Sé par l'eñtégifi,¡;.enteñ,t'-
des lioi~c nouvelles i'''¡ls ~a'ífu·reiit l'e péupl'e eh~'
lié! qll\il ne s'y troíivé f.i~n' quic~mratie:'le;g
loix &.' les régi:ern'en~- paJ.1"és',- .& tieh "qút ,ni
foir utile a la chofe publique. Tour .éft¡'".Ju:fl:.e,~
'util~', .craifonnabré¡ dátís cé'tte '[uiM1Q!í:;'dél'ilté-
rati~ris ~-lde vo tonfés'Tr~d¿, ;a¿dfióhS'» cte.:y,éúfr.
d1tions-;-cÍí~nr'égiftreme~t;& dié>x.ée:U'tien.'mduS
fe's pouvoir9' [onOi :p~~la·.Ji{alances.'~· ¡l1'és'tde

• ' . '." t
maniere '3, , opéref t'ivfahnige iP\1l>lJüc ,'Ja:mt;~fJ¡f~

ci~,'il 'eff poffible 1'3,; FlmperfeaiOlÍ! hümaine dE!
~ f". ." .• \ ~

te poúvoir. t'enrégifirem€flt-fait. done b,loH
~·on ; elle en í~ppofe l'ávantage 1~~He"'y¿:a~óut~~
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[a fanaion publique " ql¡li eíl [011 plus grand
caraétére & le plus grand.principe sle fa force,
voilá tour. Car pour remonter qUX prerniéres
norions , [up,po(qns une [ociété' d'hornrnes qui
s'affemblent pour convenir d'un r~glement ,
ils difcutent I ils peíent les raiíons pour &
contre I eníin . .ils délibérent. La loi ~ft.elle
[aite ! efl-elle coníomrnée ~ -Non I elle n'eft
g4~' déterrninée j qIl la promulgue I on s'y
foumet & on l'exécute Eíi-elle <;oo(omm~e-?
Non I elle ne I'eíl I elle ne peur l'érre que par
l'ufage I que lorfqu'aprés une adhéíion géné-
pie I une exécution approuvée, une, milité.

-r-, rec~~nlle , elle réunit le fqftrage public . .A.lol'!?
Ia loi ef] parfaire & imrnuable. Gen: deláque
viennent la force & la Iainreré des courumes ;
~e font les premie res Se les plus facrées de

. tomes les loix 1" & .el!e..s ont 1 avec juílice ,
~oute la force cj.~~charrres les plus aurhenti-
queso le l1e Iais ce qqe 1'0n .pe~t objeéter
contre un pareil ordre de_chafes; car il me
parairréunir les avantages les plus précieux
de roures les conflituticns ; dela il íuit .nécef-
Iairernent qu'ilefl: impoilibl,eque les parle-
rnens délibérent dans les états-généraux ; q
faut qu'ils fe réfervent pour la vérification &i'
r~~régifi:rement : & fi l'on ne doit pas e~

D ~
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interdire l'entrée 'aux membrés qui cornpofent
ces corrs, qui 'peuvent aider par Ieurs lu-
miéres , il n'en eí] pas moins vrai que les' cours
de juílice fouveraine doivent fe te~ir dans

, Ieur fanél:uaire,' pour y vérifier , enrégiflrer ,~, ~.

& promulguer les loix. Ils ne font pas la Ioi .
mais iI eft du .moins néceílalre , utile & rai-
íonnable , que nulle ne puiíle erre exécutée
qu'aprés leur délibérariorí. Cependant il ' ne

faur pas prétendre que cét enréglílrement íoit
J _

tellement néceífaire que les parlemens devien.
nent par.lá la puiílance principale, I1 peut y
avoir dans un érat pIu[¡eurs pouvoirs , &- il
pe peuty avoir qu'une feule puiílance , fans
quoi plus dé líen daos le corps politique " &:
dés-Iors déíordre , confufion , & enfin def~
truétion, 11 fsu t que les cahiers des érats íoient
envóyés a tous les parlernens qui .vérifienr.
S'ils adoprent , ils entégiftreht pnrernent 8{
Iirnplement. S'ils impróuvenr, ils erirégifirent

. prOvj[oiremem, font des remontraríces qui
font ptHentées au roí daos les formes ordi-
naires) envoyéss aux diffénenres .provinces , &

. enfin imprirnées', afln que fe corp5 entier de
p narion foil: inílruit .. Le roi , aprés les re-

, -montrances , ayan; le droit d'ordonner provi ...
fQir~ment l'exécution., ou lá [!;lfpenfion' de <la

\ '
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Ioi ; mais aux Úats"fui'Vants -Ies pré1l1i~rs oh':
jets dont on s'occupe, ce font ce~x-lá, & fi
I-es états perfiñenr , I'enrégiílremerit -:f6rimél
dort s'en 'en[uivté' néceffairement.' ",'

Les parlemens {C?ntun corps d\aútarit 'plus
heau- -d'autanr plus' falnraire, qu'ils n'ont
point U'aRion; &: le,iri de diminue{ pár-lá leúr
J?ílliífarif~ '&. leur" conficler'ation,' céla l'aug-
mente '& li reñd pltys 're[peaable. C'efb la
é'olonne 'lüminetlTFqui dirige par- ron éclat &
fon' iúipaffibiliré ;' 'áuí:ourd'e laqu~lle "oh;- fe

';"'raIlie~; &' par Iaquelle ;faus les pouvoirs s'u'~
¡;¡i'ifeÚÍ:& tous les"" lieás fe refferrent. Il nalt
done! délá ~ÚeIrai~ement qu'ils ne péuvent
peint -a!v6ir;vói~ délibérative dans Tés éráts ;
ni, étre élus' préfi'CÍerts-; Inais y affiftet J • 'con-
feiller & opiner, ~ ,.:.. . " .
• n félut ajourér encare un ~m0t~ fur notre
confliturion ; la )révolúfióh aau,elle: déiriontre
ql'le fa véritable" foteél:;efr dáns-lé corps -de
la noblerre : f la n;J9léífé de cour peut enten-1 _
dre [es véritables' irrrérérs & rre pas fe laifl'er
éoúompre ; 1<1: n6hTe1fe feulé peut fauvér
l'éiat ..en arh~tafi( 1 'Jdéfpotifine ; car le def-
póí:ifme ne peútCa' oir d'a'éhon qlie par 'elle:
RIÍe péüt -donCOl! lut pr~'terfon braspour
ifrervifl'etat<-, 6.n le -hii oppofer peur fervir

D4
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~~rr~I~l?~r.HlU peuple , ,'guí fe rallie "c!e.~r\e-~?,
~l~~ .~~ ~e{PC?tí[,¡p~, n '@fr .rien fans -la fo~úv~
F1~1}E~1.re.i_~!.ajs Ii I.a·n~b~e-íre. qui .co~n!.1)anq~:
les foldatspeut devenir, ciroyenne , & fe pe~.!.,
fupde;,;-. _qu'.p n~efl:.)lo'n::)l:.a~Jr que de fervir 1~
p.~Vl;e ;,[1 el~~ s'accoutume aFl\ a«em~lée~ ~:
aux ~tªts , a trairer, a connaitre [es affaires
I _ l ~.... ~. ..-

&. {es int~rets; -l'état :e~ pout;, toujours er!'
f(!n:E~.:, la JD~J~nce I}e IH~~~j~m~li~,.é~re r0ID.:-
pue". & .l'o~ryerr~· ~!I.:F.r..a~rcece qni- .J,1:aur,!.
1amats e{{if!é 5~ans aL!GIJw empire, Un monatr.:
qU'~::.t9!:;lt;:Pv~iq:~L'JtpcurIe .bien, ~ ~ne. l1'!ji

~ioq.'Ea~fait~ment librei. ltf. falut du peuple.,
~u ..~oi., de .l'érat dépend done de la l1o~1<:I~eJ.,
i1 J@yt~·f\tlr-tout qu'elle- {e diíe g~le)a .pr~":.
~)}l...e~e~~ter~nination, de2:;,.1t;,~~ Pten1ie!~_ o~7.
dres , c'eít-á-dire , d~ cleí:K€,c'& de. Ia~~.qo~
~le{rt " '~oit ~tr~ te Y:'tY d~:.'l'égal.ité~. d'hu-
P~.(itjgll t; G\ti~!e moi1}~p..h O}l il fam ql!~l!i!s.,
~lJ)i§ 0.rdr~s .n;,~~el]t~ql!"!:!-!learpe.,,:- ~ F'e{l;.l~·
1 ' 1 d fi .. ». 1 d" .e. ieu :[,l,l.9ye!l ~e x~;; ¡~ )a.m31S e, s(mtr~ ,eL
~~~!~~J€5" ~olontés ~& de tous les in;~réss_~
qu~ la nOlJleíf~ & le ~le'!gé penjent que ,ceJé!:.
feul peut ,opérer un~ union j~~:E?jb;uB:i~J.e.;\_
9<,' que -c'ef1: la déíunion. -des 4i!I'érE?n~ c<?rf.1~
ge l' étar qui a. toujours rendu c~s:, al]gúfte~

~!felFb!ér:.s~ in.~til_e?~I!. f'l4t 'S!l'i~s iug~n~¿¡~p:l)\
,~-. '" ..... . -"" ~ ).. --
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doit naitre un -nouvel ordre de chofes-.' &:'
'~~e ce qui 'é~o.it~néceffaire to~s u~ régirne,
arbitraire , devienr jnjufle fous ~n, gouV,er1'
~~~eni: nátion~l qc libre. '
{ . _ ' '-. - "

. Il faur érablir iá l"réren~,la !U@.n~e_reF~_
~aire._ges ert1p~u~ts:. Q4apd malheureuíement
ÚS Iont néceílaires, . ..' ~.. .

• '."'" _" , L • __ : r.., _' ,~ ...

_. e G H Pi P l T R.E V.

Emprunts. ~

IV. O'r É R A T J o N.' _
; --jo". .~;CET arricle ea, fujet el di[-cuffib'n ; ~ CO!}-

tradidion ,. comme tous les' autr es : ona
,1 '. 'OJ \ • •

.crié contre le? emprunts , & (uJ.:,tout les éco-,
l' .

11011Jift~s : ilsdi[t;n.~, qu~ ~o~t 'emprunt repré-
~,nte un irnpót J & quepar c<2.I1[équen~l'im-.
126t e~ préférable ; >1 ,,~ft cerrain qu'il faut
que le p'~uph~..paie de quelque maniére, gu~
se foir ; mais .Iorfqu'en ;emps de gueq:e', il
perd.dans [C?n~induílrie & dans les conforn-
~atiol1s , ~c~lmp.~n5~!LliJa'ir~_ Rayer -I'intérét
~ le ~apit<:l ,~'}l.qer:[~q~rpe quelc<;nque dont
on a befoin ? En fecond .lieu., ~dans 'le mo-,.~ (. .' .~ ..
~ent oú le ~~rt~c~l~%. ~e p~ut .[a_n~~rif~u~

)
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imminent confier fes fonds ~ Hes fpéculati;ns
de eommercé, on lui 'oifte) ~par l'emprunt ';
un moyen 'de <rnettf; to-~~b¡én a l'abri & a'

;..r:' '" -' .....
profir pour lui & pour -l'é1at : a la paix oíi

• . , f

Iélui -reíid" éncore 'p'on! rétdur,net a :[a 'defti-:
nation-iíatur~lIe ,. au ~pli.Ís· grand avanf~ge

"1 •
de la chofe publique ; ainf córrírneht peur-
on ne 'pas fentir que lorfque le peuple eíl
ruiné par la- guerre ,.j-1 ae.faut pas- encore le

->

ruiner par des impóts , qui feraient .méme
!n[uffifansj car íi .cent .millions Iont. nécef-

<faires.ira.t.on mettre un impót de 100:000000?'

qui le payera ,? n faÚtdbnc''[e fédaire a dire ,
que ron doit mettre l'impót de la valeur/des
insérérs. G€Hee Of)'ini'on:r~dui'té:'~l ce terrne :'
eílce qu'il y -a de plus /aifónii'cíbie,; rfiais en:
fent bien +qu'i:l-;elldes ¡iriónlens-d'épuiférnenr ,-
oú cela mem.e n'éf] pas .poflible. M. de ea'-
lOMe/ ¡-,dan s [6'11' oúhag.e, [é déclare avée
arr cohtré Ie$ 'en1ptl1nts , . &; préfére les, ifh-
p6ts , & il addkionne les intéréts qu'onr 'c6~..;
tés el l'érat ¡les dernieis erñprunts , ce 'ql;¡: fáir
uáe [ómme 'énd'rme.- Mais :ft :leJ héfbt ....rojrat:
.íMé'íit pas p-ayé-<lés·,itJé;~ts He -¡i' mpn'l11t', '1'tNi
áUF0it;'&~ ': pris "F'árgént;l nU'éfu1ir~ .,{! fur f~
peuple'? Ge :.felldit ~lprs f{ p~~lplé q~i jutól't
p~iyé-ces iniéréts , & nai:11'pasf'e_tfé[oi-!Jroyal;

)
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mais enfin la mérne fotnme-aurolr tOlJjour~
éré payée. Oo dira peut- érre que les inréréts

\ '

de l'ernprunr affignés [ur un irnpót fixe , a~:.
ráiénr été a un taux plus bas ; la chofe eft
douteufe : mais en íuppofant qu'on calcule,
qu'ón ajoute a I'inrérét au cinq pour cent les
frais de perceptiorí d'un impór que1c~nque
avant que l'inrérét net arrive dans les mains
des créanciers ; ajoutez & appréciez G vous
pouvez les maux qua font les nouveaux im-
pórs , & cerrainérnenr vous ferez révoltés &:
convairicus.

Ilfaut ernprunter & non pas impofer en
¿ remps de guerre ; mais il ne faut pas que ce
.foit le roi el caufe de la cherté , íuire né-
ceílaire du peu de confiance ~ue ron a en
lui , & el caufe de la facilité que les miniílres
ont par la d'emp.rllnter fans rnefure ; il faut
que ce foit les états ou les aíiernbiées pro-
vinciales" aprés le confenternent des érats-
gén~raLlx ; car le roi ne peut ni ne doir ern-
prunrer, ce ne peur erre que la nation ; &
puiíqu'elle doit payer les emprunts , il faut
qu'elle les confente , cornme les irnpóts ; &:
que les parlemens les enrégifirent: fi la na-
rion avair plus d'énergie & plus d'e~fe;l1ble,
les ernprunts devíerrdraíent impoflibles-, du
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moment qu'ils feraienr 'h~is de raiíbn- &. de
juítice ; & G ron n'y rernédie , I'impoflibi-
Jité , íuite néceílaire de l'excés , pro duirait
hientót lp mérne effer. D'aprés ces príncipes!
il faudrait donc dansce moment irnpofer &;.
pon polnt' ernprunter ; mais 0¡1 r~vkndra a.. . ~ ..
l'avis de l'emprunt ; fi 1'0~1fait reflexión qu'il ,
.faut ?ie~ [e .garder d'augmenter la maíle des
[rnpofitions dans le morneni oú I'on cherche
a y merrre.un nouvel ordre , dont les r~[ul .
.rats nous fonr encore ínconnus. Une condi-

~\. ~ lo ~ ,.

tion nécefíaire des ernprunts étant le' coníen-
ternent des états-généraux , & l'enrégiflre-
~en~, PG [ent bien qu'un .des grands avan-
rages que Ia C04r a cr~ trouver dans. l'étélr'

, ~liífeme~lt; des aífembJées provinciales I c'ef]
la facilité, d'ernprunter & ~qmpo.(er:;' mais
9:u'on [e raílure , íi .ces aflernblées íont tou-
jours ce qu'elles doivent érre. L'aílemblée
~'~uvergne, Iorfqu'on lui a propofé une
augmenration de rriburs , 'a répondu q~\l
falloir , po~r auronfer cette 'demande, l'e~r
régiftrement préalahle des parlernens , quand
l'emprunr . [era enrégiíhé &. confenti par les
~tats.génératlx ; avec les aífemblées provin-
ciales, tour, [era, airé & faciJe, fur-rout

~?r~q~~ !'é~at [era [()yl~~é ~~r la libér~t~o~
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des derres , I'extinéiion des iinp~ts efíéreux
& le gaio qu'elle fera íur. les fraix de la ré,}
gie aétuelle. A'inG' 'on peut itre qdelquefois
dans le cas' d'erñprunrer , 8{ven' íúppofant
erltl'il,lé fáli't éI-ál'l's ce mome¡;t -, 'voy~óñs '(:om:J
menr=doivehr [e faire ces empí-:tiríts:' ,~' ,

, ¡ é' ,tJe luppo:[e ::q:ué; pour mertre-la r cette
¿.~ niveáLF'aIV~ec'-!-;i:I¿¡16pen.[e'Vi'l'faifIe -cinquante'
millions 'r f~ r~i, G'éü1iilne il eK''a1rintenfion';'
~Qmmeltl l'a::'ffi"fofuisl& 'cófuiñe') in'e ¿oft:
montre au' péiíple qebil~J de~~Fetat~ ; ~~
prouve la:nÚeill'té' de" refn~itint. ,.Tout 'eff
:é:xamJn'€'~(-difcuié '& "énfi1P; "co'lí'Éeritr'-; l'é-:':.
dir c'fl: -enfuite pené' aux fi~~)r1~the,¡,ú;) quf
J,é,v~r.if;ienJ.&J)~nÍ'égiílrenti 'Le~ '~f~ltSpa'rtf~'

r t ot() (

~uH<}rs&:: les~·aífembH!es pr0vim;iafes [aVenir
- kur fpr-op;ftib'"n 'l'éelproqué:9 &.Z par- ~onfé.:.,

,qu~?t ¡'éÜr '¡¿4nhi-igeAt¡,r:cef1 em¡§'f~t1t ; ,~~
, '1'" 1 "':I"~~"l'í}'~ '1' .""~' tr '," ,; '1~ e'i€S· e ....!·elnp I ient.',·' . J'."l" '" ' ~". ".

;,~'IUdtti.:1i¡~f1e ;;Pé~';"é0ñtiñgei11:. clQ e\nprdrig,
fÓ'ir"leQ 'ep1!úp'éfr~io'nt "a€S' iugfiiés·i?J~oñ:;aoit ..Ú
étt'e' líip¡'refJcejti¡:egtI1? ckbif-:ó~ cb1itl)j'e~':'Fari~ f

T~l (loit'.:oú'-:enurP av~6PrJ;fec6tf¡J~fiú'ie "éú'iiÍÍ!.
gérs ? il-'kut álfcu~€i' &"choi·fif!íJdi ·•....0') :-~i¡;

. e Pari:s'Jéloit2if av6i'r 'la:.lm~f~ileíic¡f:;&. 'dfiit~
! H étre 'compté pÓür -que1-l:¡ue,iéfi'Me ? sr c'el

tóJ:i(urfe rC:tlárge ,! oui ; [éln; dodtJ, "li1ais' 1['
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~~h,}
eel1 \un. ~v·.¡mtqg~ n('Hl.·1 rt!![lJtléll;~,~¿P,aJl'i\}
(jf.l: ~un g.Plt·f.frFl~.~m .1'0 1 .r¡;~UMe~:<Jif1p,IIl;l~el ay-
g~n,t ·g:U"~L·-p~,"·fauaraif ; mais pn ye '{i<;FaiÍ·t des
Ioix plus dl:l.r.es ; 8( Gl'él¡i·Veuli.~,pGlU~qJlloJ veuo-
º? tqujouJs~ vo ir 11a F.t;anG~. 9?l.'X§ París '? .Hé":'
las! au li.~H·d'y arrit:e!) l'a¡:geqt ~ le! PQPN:t

· ~.t.ion ., de _~9u-v~ememenlL I'rn\e:~voj~"[oager
· :ff.ns. <;:,e~e. q\l'j¡.' qCjl~t f,f?PP\~~ \§l-aflS; :l¡;s !prp·
yinc;es, ~': t~n~r~! f0H1Pl!fS, d~.~tI11iªP@r!:~~~
~~!<?fIe }[t(Í e:Q-gIC?bJtJra.)l'i;~rYi~q:n ji l'Em:;I4;~ 1

~ ,en,d :~geríde. s ; ~'Nt1oi!~~P~UJi~ 'W~ert-i~ ~ctll~
toJlt~§:::ltSJia P:ita!~s¡ QP.t g~i1i~9:itrJes r elq¡¡p'if~
12'111 ~Om.i~~"ff.:~vi'i:s .réfu.lt~).j9.l:~~eíf<li.¡;elnem
~;uf1e: ~p,qp'-.1~t.i8n -.i.1An1e~{t~iIM:1iln,· paf~~ ne,
{~f~"1egj\H!;.q;y·e <;·pll}me:. 'lc¡.,MP:itale, ~eJ~'Jl1~
9~1~'ranc~¡ÚJ§\; J;OIJ. n'Y¡f,a¡,¡r,a ¡eg,qurs ·q.ll}Q¡tl
l;;.eflUs:ges G\~trjs 1?lS.oyi!3~ep.•:-p (~~1i¡€{j:-¡de 1il1e.1Wl~

, ~t::s éu,qp.§i,~s."; RQUrquoi .€n( <;:i1br Ap~Sl a18f}i§).. ( ~ ..
nations ? pourquoi nous., e!1ilf n§~e~:triblb
Hj.r.e~.;, ?., 9#1) (fff-9it., leUi,ayAs 9º~!irjJ;l1ftr~.
w"oirme~ '~F!i 249P¡;¡J'9rt,i¡:ls 4fui~%,~u~e'~9f llB~
~e:l}t€,Siv4~g%X§ ~~.9I!.la r~p,~p;t1ti9n:.:d¡~pl~,m'

·R~jyP.Ss ~t9;~,ell~,~~cM ég:aJ, 9q¡ilUt~PCArji911f}el!~
aux contribu~~<?;g~?Je.. ~fo$ª~', ¡rPqri~ ~ex::
f!1pté 1~ le "l1l)q,v.inp~s;':im)~{,iJi.rTIl~s~!,.,~lV~·G'4es
territp·ire~:'¡rw.Qins lrC0nfid~r·¡;¡J1.1efuj·~l¡l.e,Jes au-
tIe~ont plus ,de {0nds. el~_citO"uJ{u!pn_&, plus~ - , ~ ..

1"

r
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..l'i,nduftne;,.)l),4Js,?'C(llmL me 9tla, 9JeJBe .'d0~t'ttor 'r" r' ,Iv."," ." _,
lrre anprécié íilpS " les. i!JlPQG,IÚP.P.S.";' q\w~('> I 1 ¡y:: ; , . 'i r _ J._ :JI- .~_ "'" _

_9t¡jU~urs les d3r~gi.IJ~~~n~9t{,lli~~!ts~(mt plus
1<~loft). de ,(t8q.P~s2 "~.:ql1~)c¡l1'ª§érjln~~ le./>,
:t¡¡p~r,Qrlr5C0,lilliJ~! ufuéJv~Qtagg,gu~anJ!,L~\ggJt:-
.v,~rlb~fmprelJ1P~~,r i!:rfa.ut: 1€~:4eY!r s.~~Je..r.:-
v~~r",~p::p-s; j~) p~,!ba)an,ce l?jl~:Afl)91qf.rjSlU~:::k~.
:~!llI]fl~PtS[do,iv~!}t,fotre rép.~rti§la'y~; pmxi.n:- '
~fes! di1.r~s la pr~Y~f5io.g.: d_e,lj.!l!-!'J' GQn~rjJ:)U.~i~ns
aux¡ ,G;J¡¡.a r O'e deVI r'étalt.., s: f -" "1 "l o r"'.::;:If ..)J. t '"""'b. ..i) ,_ J1- .,) ~ U __ ~

:;jJja,.9-~o,tit~p~~ef J:a1fen1'pI~e*mvindale
Jp,j¡ ~f!i.cAe! g9t¡V~lilli~'1 d~ f~nl:;e'oo,pn!l11t! au

fJba~s'J ,é1.;\\?·S,'ur rt~rm.~".fuffi.fa11~~· !pw..l1lr 3Íue
l' 09¡t1ló~iJ@ \éqr~!e~'<l.lLlfr~f.or;ierde-I fumes..' Tes~
rHa~J~f .cte"ta,-~f¡<yyin.~ ;~º11: º.bv,rr..e l1il'e2fouf-
CrÍpti011 oú 1'011 inferir le 110m qe celui qui v:eut,, 1 r 5V ,,' r '·L,.J r d~.B-seEM.'a .lQ~1'lJ1l.~:;R"ii..v~l}t~1~<¡lP.,lqMl~lY~man e.
;)")1 ,J!~' c.l1Ft.f!i}k ~u'ª l!!~' q).Jl6dét&f _ .?iue~1é
Ar~A§111~tur@J:,cJta",CPljIi He.:L~t; mElst1..€lL.wn prix. á
.g:y;ls.tHe; C!l'p[~:\1~l}il,~Qlm~j,_' p~LJikJutZI'ácqué¡

\ r;P'~Wf:Beqté~éfmt~dºL!,.il'efu[~n~ Be-íla:,:-on ":a
~q¡i~lleLfé.,tp-t;~fiieí:dg, ~'.jQtérN ·~t<ii.c-:inixl'fr(?
}le)AAI~{~: :FPY I1t,,!Qb~y:~ d.ep;¡:Jo:iX;.crD:tltiJie. dí'u;
r. "1 11. 'r. .J' ".c., A. 'j'

o ~u~e-)~qLl; 1 eiJl ~~.:p'~?g:ª II! fa~VQtrt:uxe~un...;mre.
rfAt{.lélgaJ, paree ~q..lleJ[:;lebe[o.in(;eftnfi impé,
ril~nJ~q!l~ l'on f;;¡jt ,IíF~.s:,bLende.contén1~'aans
A~· bc¿rn,es ,ra.i(QlJn,ableSl -l'avidité .qui hveut
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.t6~jóurs en <abufer- r.K,t~is20n c~lcÚ'le la)rfo'!.'
0"- ~ {", .' '"::l-T'.. ~ ; , t- l. '! ')

,val:lilité' du ·Mbiteur', t &,"1"6n 'refufe -ou T9n
'€h~mañéle'Oan:s -l~ ¿;tfió.1é'1~cé"1;n"pllllS h1Jni\.

'''I\._\·'~ ....r. -. ",r 'Iit-"'¡"C ~I\¡""A, teret a- celta.) ,qm l: preienre monís de turete,
-Par,. cet :é" Faifen 'le 'Tr01J r'e'geil:Jaé J'~ff~meri't

. . ,~i..l 0_' .~,. o r;. ji',"'" {, d rLrn~ 7-comme le J-' C1S' incertain uemteur, u royan-
me " erñpr~nfuit a: des ~;ftér~{s exI10'r1:hiá¡;5',

. di --,'r:-l~;'" .C¡'. t~": t.. ¡H~n['~"'l'r-cl,Ü' 15 r qt:l'e'" es=provmces ~'emprunlalent~ au
" 1'" l'~ 'q", ' l. Ir o;~'l,,('·r,..(. ,\ ~",r~ pC;.--;'::ta'Ux.<1',e'ga ,"t ve que) re -ce'rgé' qur 'rallurO'ít
par [a bonne. adl11ini{ha~tio1~1. ~ fa :pu':ff¿ñd.f,
rémllJrüti~(fite~I· n iátére{ pli:rs 5a¡s,~C!P:ar~'¿ette
.raifen '(l5"ádthinHharfOtls'''p d~Pntiaí~~~\fle

~ I • '; ~:- ... r- 'ff ,~. -::2; r-d ~-fois :e.ta~h~s~'iremprua erent at:r.deíToU's' da
~aux3frxéJ par les bétfJa-i:;"ésJ"¿¡-l:l~:'c(');;'lWéfé~'!-,
& rñéme .áü·d,(}ífo{¡s' -de'T'1tfñH{t¿t rfi.xr~al·i?lá
. . " , . "l' '~ .

loi.:: i :rL3!).c' 'JV1'HflO ." nnno.-.J
Cmti¡he, i-10fa·i.tt'en¿Jurager r~~pftÜfe'h~en{t'

a foufcrire ' &:: 'exGi'tet té""lpafl:idtifme ;a Ifaire:
, f f •

hori mal'che:~a; l'étá'~F jll'~'faLrtJ établirllqú' 1 s
premiérs: ,fó'Li[cti pteü'rs;-[aJid'(ft 'l~av~'nt'ag.et'1l.J~-
.r,re ou 'de ~il'etre pas rémbeúff€S;)les pF€ánté'rs '
, .•. ,~ 'q k :4"_, ...... ~r '11"r'• a Ieurivclonré ; & que G"'Tempruntl fre'fl pa~

, t:empJi: au taLÍx,qú'i1s::o.nt¿o1Fé#~í¡<i'll;ree:e:v '0fu
l~ Jii;l'etnc jnrér.ée qtié' G'eJÍx'qÜr- 1~1uJorúPf..efí-We'-
.l\inu' ónfne~:€ourra' 1aec 4il ~Jj{l1¡je; m~Uaú'r-a'
~e' ¡~a,~ao.tage.a fafr.e' 'meiLteú¡'LFIlaréh~:a'? lreta'fí,'
~;;.~ela, ¡ftabtira' un~ <zohéuhe~cé' unl'e' a(Ía 'W,p-'

t1'dn.:

I
iI
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tion.A:infien' fuppofanr qu'une province ait ~
rernplir l'emprunt d'un million fur les cinquan-
te que nous avons érablis qu'il érait néceíiaire-

d'emprunrer ; en fuppofanr encere qu'ii y ait
des foufcripreurs ~ quarre pour cenr, pour qua.
tre cents mille francs 1 a quatre &. derni pour

, fix eents , & au cinq pour deux cents , l'intér ét
(

de l'ernprunr [era fixé a quarre & derni pour '.
cent , & les deux cerits~jlle francs al! cinq
feront rejertés : íi une provine e n'a pas
rernpli fon ernprunt ~¡¡e: fixe l'intérét fue
les' derniéres foufcriprions qu'elle a recues
& elle charge la province voiíine de l'excé ..
dento "Ainf , de proehe en proche ,. &. f~r.
Ieur conringent des tributs au rréíor royal ..
elles cornpenferaeint & Iolderaient leurs comp-
tes réciproques. Si l'on trouve cerré maniere,

~trof' .compliquée , & que .l'on ne veuille pa~
apprécier tour le pouvoir qu'aurait le parriotií" .
me , on peut fimplernent fixer I'emprunta qua-
tre .pour .cent ou tour au plus au quarreétunriers. '

Mais ees ernprunts ne Ionr qu'accidentels
& mornentanés : ainfi le befoin paílé, il faut
fonger a [e libérer; car i1 n'en [era poinr
alors cornrne par le paít6', al! le gouverne;
ment était aflez mal réglé 1 pour que roa
eraignít d'érre libre clans ces aílaires 1 par bt

E
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jufl:e appréheníion que l'on ne fút impofé
davanrage i effet funefle du defpotifme &:
du clérangement, qui fixe le taux des tri-
burs , non Iur les befoins de l' état , mais íur
I'épuifernent des contr ibuables. Avec>-le ré-
gime adopté on ne peut plus craindre d'in-
juílice , ni dans la fornme des contributions , ni
dans Ieur affiette. T out le monde [era heureux
ou opulent , &. ne craindra pas de le paraitre,
On voudra done [e, libérer des ernprunts

-Ie plutót poffible , &. ce .rera un double avan.
: tage poor l'état de [e libérer, &. de rendre

au commerce & el l'induítrie des fonds nécef-
Íáires pour I'alirnenter & l'accroirre ; il faut
q'ue chaque province Ioit forcée de [e libérer
en meme·temps &pour la mérne époque ,
mais de 'la maniere qu'elle Ievoudra. Comme
probablement elle aura impofé pour le paje-
~ent. des intéréts de l'emprunt, on augmen-
tera encore cette impoíiriort¡, ou en en éta-

blira une nouvelle '. de rnaniére qu'elle [~it
fuffifante &. prompte, Ians erre el charge. Le
gouvernemerlt mettra dans toutes ces opéra-
tions le rapport & la co-ncordance, íañs-fe
meler aucunernent des 'détails; car é'eí] la
manie funeíee des minifl:res & des cornmis qui
aviliílent tous les pouvoirs intennédiaires,
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:.en: í-es -rendant nuls! La quanrité ,tle -ininiC-
tres, de comrnis , d'ofiiciers-généraux, de
co}onels & degrarJds~vica-if'es, perd:a la
-Fraácé. Honorez fes grades inférieurs par une
'auwriré légitime; rendez, donnez ame -chefs
jnunicipaüx la confidérátion' & le pouvoir
qu'il eft iléc~ífaife' qu'ils aient ; que les chefs
du péúple foient comptés pour quelque chofe
& fóient ,ref¡:>eél:és :"alors on ne yerra plus les
gens de' merite fuir ces places cornrne une
charge & un' défa.greniént.' On ne les yerra
plus rechercher les' exeml1rions, &: acherer
les charges les~p1us vilifs f' (t ) pour échapper
-¡l l'avildfen1el'lt &au défagrémenr des charges
municipales,

Mais ftir cela , omme íur tout le reíl~) fi
d'on a des fe-:PllOG14:-eS- a faire au go uve rnem enr ,
:l'Ofi peur en<::ore erl faire de Píus graves él la
nación. Qui hé "gene pas qüe loe gouyerneinent
cherche a tour' corrompre , a tout pervertir J

, pour régir I'érat avec' plus de de[pori[me &
moi~s ~"e coÍH-t-aElidtlons ;~& la nation s'y préte!
~"elle fprend les id~(ts t les inf pirations, 'les

, I er-) Co lime offi"ces los les cuifines , de piqueurs' , '&c.
te! il en coúre affez ches, Abu.s criant ,a r~fc!Hm~I.,

E2
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les travers qu'on, cherche a lui iJ\lPfentimens,

,:pirhl
J'e[pere qu'une meilleure adminiflration ,

'que les adminifrrations pr-ovinciales', en nous
réuniíTant, reíTerreront nos liens & nous don«
neront des i.dées' pJ!:Is jufies & des -Ientimens
J?lbls pa1!ripr·i:qbles. Pluíiejirs períonnes penfent
qu'il ne faat point abíolument' ernprunter dans
~e moment , & quejes états-généraux doivenr
.;par desrnoyens quelconques , arriver a fa ba-
lance; & je íuís perfuadé gue l'égalité d~J~ ré,
parrieicn des imp6ts:",&.,le,retrancll,ement des
dépeníes fuperflues" q4 injLlfr~s-, 01;1 exc~(Iive~
fu.!Era pour tour couvrir, & pourra me me aug-..
menter le fonds de l'amortiíTement : mais je ne
:puisjav;oit jJ.lfqu'a quel poifit 00' fera maitrifé
}Jar les circonllances, &" -devant parler dés
emprunts , j'ai préféréd-e )es .placer id plut0't:
<1u'aiHeurs, p'al:ce qu'ilIerait peut-étre poflible
H!1e les états-généraux préférElífent .un ernprunt
:a u~e' ,augmentation de . tribus " fi elle étaic '
,né<zeíTair-e" ce que je íuis píen éloigaé -de
croire. 'La plus forre, ~obj€.B::iqn qu'on. puiíft),;
faite centre les ernprunts , -c'eíl que les im-
.p-6rs-ont des "borries , &. qííé fe's empi:'unts ri'en
ont point. 'On [ent fort bien qU,e cette raiíon ,
qui i.fr fans réplique, dens la forme du góu~, "
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wernement a,rbitraire: n'a .pas la méme force ;
fi,.ol1 fe rraníporte au mornent oú. les ero-
prunts feronr co~fentis' par la natio~ cornme

les impóts ..... '

"e H A P I'T R E VI.,

'De .la Recette.

NOus voici au moment d'opérer enfia
pour I'érernité , & de, pofer ,doucement les
prerniéres pierres de.I'édifice ; c'efi-a-dire , de
Í1mplifier la comprabilité &. d'abonner tous
les impórs. All1{i la dépenfe dé niveau avec-la ~
recette , la dépenfe fixée au néccílaire , il faut
l.: f • (

commencer par Jerer les yeux .fur la recerte ,
pour pouvoir fixer l~abo'nneinent 'des arrícles
qui en fonr Iuíceptibles ; il ef] évident que le
roí recevant la méme : Iornme de tributs , la
balance ne doit jamáis erre rornpue ,' &. que' Ii
le roi , recevant le mérne ~rgent\, on épargne

les fraix de recerre , on foulage le peuple , se
fait le bien du roi &. de I'érat, Voyons en quo,i
coníiíle cetre recerte i VOy011S' íur quoi elle
eíl établie , .&. comment elle arrive dans le
rréfor royal. ..
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] 0. Vingi:iemes. .
'-0. 'troiíieme vingtiéme,
3°, taille. ,
4Q

,

5°·

6°.

7°·
s-.

capiration.

impoíirions locales.
ferrnes-générales.
regie-générale.
adrniniílration de dornai-

nes.
9°, fermes ,de Seaux &PoiíTy.

; 10°. adrniaiftration des poftes,
11°. fermes eles meílageries. ,
12. 0, monnoies, ",

c.I 3 o•. régie des poudres .
. .14°. Iorerie royale.
" IS°. revenus caíuels. "
¡60

, droit de mare d'or. ,(
17°.·droits per~us par les pays

d'état.;
18°. clergé..
19°. oct.rois des villes, hópi-

raux & chambre de corn-.
. merce .•

2.0q• aides de Verfailles. •
Jo1 o .)rnpoíitioIl.,S de la Corre.

-~....

'S5,coo,OOIlf '
21, SOO,08~ •.

, 91,000,000

41,5°0,000

2,000,000

• ] 66,000,0.00

51,5°0,00,0

41,000,000

1,100,000,

10,3°0,000

1,1,00,000

5°0,000-

800,00'0

11,5°0,009

5,7°°,000

~17°o~.ooo

10,SOO,OGO

11,000,.00'"

• 27,000,000

9°0,000

6oo,poo

552,2.00,000
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Ci.contre. 552,200,000

220. taxes attribuées aux gar':' '.
d,es-fran~ai[es & fu iífes,

23°. objets diverso
24o. Droírs recouvrés par les

princes , &c.
25°; corvées ou impofitions

qui en tiennent lieu.' .
26°. contrainres , faiíies,

• 3°0,000

• 2,5°0,000

20,00e,Ooo

• 7,5°0,000
--.,.----

Total. 585,000,000

Voilá le tablea u que nous a.préfenté M.
Necker , duquel en retranchant les vingt-fept
mill, 500 mil. 1. des deux derniers articles ~ qui
ne forment rée llernent pasun objer de recerte.,
cc;>mme il le dit lui-mértie:: •.• 27,5°0,000

Ilrefle. . 557,500,oeo

En- ótant de ce total les fraix, 5,~,000,000

il rene net au roi, en revenu, 499,500,000

a quoi il faur ajourer. 12,ODO~OOO

pour les dornaines en nature &.
droirs Ieigneuriaux , que M. Nec-
ker 11'a pas compré, & n'a pas
dú compter , pllifttue cet anide'
ne forme pasun objet de taxe·
fur le peuple , ainíi le total net
eft en derniére analiíe de. 511,'$00,000
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Selon M. de' Calonne, il ne refte que 475

millions; mais comme je ne balance pas entre
ces deux hommes,' je ne balance pas non

I I 'Plus entre leurs réfulrars , & je rri'en riens
réligieuíemenr aux compres donnés par. M:
Necker ;. il réfulte donc, que le peuple
paie 585 millions , & que le roi en recoit
dansTes coffres net 4?9,SOO,ooo; que par

,lcOÍ1[éqüent {i les atlernblées provinciales don.
naient certe Iomrne au roi , il aurait le mérne

( .' "'" \

revenu &·le peuple gagnerair 85,500,000 1,.-
Que ron me perrnerre une réflexion 'fur
la rondeur des compres des gens qui par- .
Ient [ur I'adminillrat ion ; on retrari'che, en
ajeure un milliou ou deux avec une facilité
&: une aiíance effrayante ; & dans la prarí.

: que, tandis que ron bat~ill~ avec un vieil
~fEcier) qui vous demande avec la main qui
lUÍ reíte , une peníion pour [4bfifter ,.on donne ,
cent mille écus de gratification a un hornme
.qüi aura aidé le gouvernemenr dans quelqüe
opérarion de courtage , ou d'efiers royaux,
On fixe les récornpenfes ,.les érnolumens fur '

I

les [ommes de recouvrernent , randis que ce
devrair erre en raiíon irwerfe ; i! me Iernble
qu'il faui en cela eflimer, la peine ,& non la
valeur. On ne pew,t s'accouturner ª ces cal",

-'.' \'

'..
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euls de tant pour cent, Peur les fraix de re-

~cetre , il eíl: airé .de concevoir qué l'état qui
paie prés de onze 'pour cent {ur.s 60 millions,
paie une fomme énorrne , & que c'eíl beau-
'Coup trop, tandis qu 'un hornrne qui n 'aur ait
c¡ú'une recetre de S 000 livr es , 'qui l'occupe-
rait en entier avec les mérnes onze pour cent
ne Ierair peut-érre pas afiez payé; l'agiotage./
la finance , les forrunes rapides & immenfes",
cette maíle énorrne de nurnéraire qui, dans
le couranr d'une année rpafle dans les mains
des gens áargenr , les ont accoururnés a certe
-maniere de .voir. Cela parair fiml:)lé- a Paris , 1

en province cela nous effraie & nous ré-. \

volteo
Je revíens a mon fujét , & je dis, que les

cinquante afTemblées provinciales verfant en
droiture dans le tréfor royal quarre cents qua-
rre-vingr-dix-neuf millions le peuple gagne~ait
85 millions, Quelle Iomme . énorme ! c~eR:
deux millío,ns cent cinquanre mille livres
par chaque province. 'C'eíl: prefqu'un fixiérne
de la Iomme enriére des triburs : máis me dira-

Yt- on , vous retranchez tous les fraix de re.
cerre. N'en a.ure~-v6us done point a payer!
I1y en aura " mais peu, & il n'y en aurait
que la moitié molas qu'il me reíteraír 'encere
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le bénéfice d'un million • que je vois bien que
vous. n'appréciez pas a fa valeur. L'on peut
aílurer que les fraix n'iront pas encore a un
million par, province. 11 faut , [ur les tré-
foriers ,[í! défaire un pelf des idees rec;ues ?
car il n'efl pas nécefíaire qu'un tréforier des
aflernblées 'provincial~s, a tant pour cent
fur fa recetre , gagne fept ou huir cents mille
francs par ano Chaque paroiífe le vera [a por-
tion de tributs : & la rréforerie [era mire aux
enchéres au rabais , avec folvabiliré íuffi-,

, {ante. Il en coúte en Provence ,: dans les
communautés particuliéres , enviran deux se
demi "pour cent , & le tréforier fait maille
bonne , de maniere qu'il n'y a point ,de
non-valeur. 'La sréforerie des -provinces fera
également mife au rabais , ,& Ioin de coú-
ter" elle [era peut-érre un 'objet de revena )
peirce que comme les t,réfariers aétuels , 'OU-

tre leurs "revsnus énorrnes , gagnent encore
fur ,les remires a Paris, & fur le rernpsqui '
1eur" e1t donné pour les faize, Tous ces gains
leur donnent un revenu irnmenfe ; ~ en fup-
pofant que les appointemens foient aétue lle-
ment de Ioixante mille francs & qu'ils en
gagnent autant fur l'argent qui leur paíle par
.les mains, tout le monde fera leur compte ;
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jI s'en préfentera qui , contents du bénéfice fUF

I'argent abandonneront les appointemens. 11
y en aura mérne qui, conrents d'une partie de
ce gain, donneronr l'autre pour' en jouir,
Enfin, la concurrente merrrale niveau entre'
I'ofñce & le revenu honnéte & raiíonnable,

11n'y. a qu'á .1ai1Ter faire au- temps , aux hom-.
mes & a l'inrérét : entrons dans les détails ,
& examinons anide par. article le tableau
de M. N ecker , pOlJÍ voir quels íonr les ob-
jers & les premiers objets queI'on doit ,'on-
tier aux érars-parriculiers & aux adminiílra-
tions provinciales.

11 faur .divifer ce rableau en deux , l'un
cornpofé des-objets- d'irnpóts., & l'aurre des
objets parriculiers , qui .n'affe8:ent qu'une par-

. tie des individus, ou qui font accidentels. . ,
arbitraires , volouraires, & qui ne tiennear
point a la maíle génerale des -triburs.. '

-.
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p It l! M 1E R T A B L E Á U.

Anides. ~' mil lions, mille,
o V'" J;l. ingneme.. 55

1,0. rroiíiéme vingtiéme , 2.I 500

3°, raille. 9I

4°. capirarion. 41 500

56. Impbfitions locales a re-
trancher •

(P. fermes-géuérales, • • 166
jO. regie-générale, sr _5O~

8°., dornaine. 41
17°. droitspercus par les pays'

d'états, la 50G

J~o. clergé. " • 11

!4). oéhois des villes , h6pi:-
taux & chambre de com-
merce. . '

anide nul.

~ ótant les fraix de recerte , ,
Correípondans 51 millions

Rene neto 43 8 millioas

,.

.\



1 IO~
10 3°0,

1 lOO
.' 500

800,

11 5°0
5 7°Q
1 7°0

9°0
60Q

36Q
:z. $00

2 500
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- S E C O N D T A B L lEA U.

Articles. millions. mHl!!.

ljó. Ferrnes de Seaux &Poiify.
I~o; adrniniílration des poítes,
.3: r", metTageries.

"12°. monnoles ..
. 1,°. poudres .
. ];4°. Iorerie-royale.
~15°. revenus cafuels, •
- 16°. mare d'or ..

;z.ó~. aide de Verfailles.
21°· Corre •.
2. 2 0. taxe attribuée 'aux gar-

1 " des - francaiíes & fuiíles.
2,°. objers divers ..

~24°. droits recouvrés par les
i': prinees, &c. . < •

. '.

Fraix de recette q>rr~f-
pondans. .'

Refre neto .: e "
...... _ ..J.

,Total des deux tableaux ,

neto • , .
;.
• <

39,5°0,000 1. '

:'

473,885,600 1.
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11 Y a quelque légére différence entre ces

tableaux &: ceux de M. Necker , quoique
ceux-ci aient les autres pour bafe ; cela viene
de nos différenres intenrions, M. Necker a

.voulu voie ee que payaient les peuples , &:
moi ce ql\:l'il entre net dans les-coffres du roí
&. {,ous ee point .de , vue je crois qu'entre -le.
mornent de la recette &. eelui de la dépenfe ,
il Y a encere beaucoup de fr:aix que M. Ne-
cker .n'a --pas .compté ,. mais j'aime él ne ¡¿.as
m'écarter d'un guide .auíli lumineux-La d.iff~-
rence vient de ee que je n'ai poil1t porté en
compre l'article cinquiérne des impofitions
locales, paree que den' de cela n'eíl pour
le roi , ni l'article de recerte dix 'neuviérne ,
paree' qu~ les oéhois des villes, h6pita~x'-&..
chambre de cornmeree ,ayant des deft~n.a-
tioas particulieres , .n'enrrenr pas non¡ plus

-dans le tréfor-royal ,. de mérne que les arricles .
vingt-cinquiéene &. vingt-íixieme ~ ainíi que M.
Necker le dit Iui-méme. ~ -~..-:;n~ -

, De 'ces deux tableaux " [e-ne €on:Gd:ere daos
le momear qué le prernier , l'autre forme
une marre' féparée qui' ri~ ti~nt point aux
rriburs, '
: 'Les différeas objers dq prernier rableau for-
ment u¿ total net de 439,950 mille lívres, íl:
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faut done répartir cerre femme aux dnquanre
provinces , fur-tout , le faire petit a petit) 8c
"miele par anide j mais avant de parler .de
cette répartirion ) _je erois néceílaire de di re
_un mot [Uf les différentes manieres d'im-
pofer.

.
( -

e H _A P 1 T RE. V 1 l. r

De l'1mpót.

LA premiére - idée qui s'eíl préfentée de
tout temps á l'efprir j sellequi plait d'abord
par fa íimpliciré , eft une impofitionuniquc:.
M. de Vauban lui a donné le nom de dime
royale ; les économiítes ont voulu prouver J

que I'irnpót fur Iesrerres étair le Ieul raifon-
nabIe.D'autres ont penfé qu'une capitarion
méme trés-rnodérée était plus que [uf,fifante.
Il faut avouer que la fimpl:icité de toús ces
fyfremes, 'bons ou mauvais , 'a un grand at- .
trair, Examinons s'ils font tous a rejerer, Q~ tous
a adopter .. La dime royale, & l'impór uaí>
qu~ fur les terres des économifles ; ne font
que la méme chofe. lIs difent, ilfaut du pairr
a tour ie monde) la vie , l'exiílence de la
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Iociété . entiére tient .aux produd ions de la
I •

terre , par conféquent en impofant les terres ,
~le propriétaíre des rerres paie pour lui qui
confornrne , & pour ceux a quiil vend; la
pa~tie de l'impót 3ui le regarde en, couverte
par [a con[ommation'. Celle dont il en en
avance poue les acheteurs de [a ,denrée, I'eít
par l'augmentation de ron prix ; ainf c'eíl un

1

paiement pour luí & une avance pour les au-
tres. TOLít tela eft vrai ; mais je ,11erépondrai
que par un mor -: cela en impoffible. On peut
&. on doit lire íur ce Iujet le chapitre oú

. l. ..
M. Necker traite cette matiére ,. & prouve
qu 'il n 'ef] l?as admiílible. J'ajourerai feule-

. ment une rénexiori. C'eft que faire faire les,
a.vances par le propriétaire 'des terres, c'eít
le ruiber;' par l'avance, elle- méme , par la
diñículré , &. .peut-étre méme -I'impoílibiliré ,
da recouvremenr. Qui peut lui aííurer qu'il
ret'irera fes avances? I1 faut bien que l'on
confomme , :que l'on achete. Mais ,la con-

,Gurrence ne fera-telle pas baiííer le prix au-
deílous de la valeur néceílaire.! Cornbien a
préfent font ohligés de vendre " n'importe
aquel, prix? Er a lors 'cornbien n'y en au-
rair.il pas davantage? N'y a-t-il pas des années
uU 1'9n ne peut 'pa~ vendre i,Er eít-ce le grand

/ nombre
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llombre qui- peut r atrendre " Cependaút i¡
faudt;ait toujours pay.er l'impar ,pour. {(ji
&- pour les aurres, M. Necker uait~_aum
I'irnpór unique ·fur la cayitatiot'i.' Oferai-je
n'érre pas rour-á-fait de ion avis? Je .penfe ~
cornme luí; qLie cer irnpór , en le reridanr uni-
que , aurait beaucoup d'inconvénienrs ; mais jé

-~ pencherais a .croire que 'ron peut l'aügin'ek ..

ter, pour otero d'aurres impofitions plus oáéjelL
fes. La prerniére obje8:ion qué fait M. Necker
eft la dífficulré de la réparrir égalemene : maís
avec le régimé municipal , ríen rí '·ea' cliffiCill:i",
.au contraire rÓI.H :elt aifé , & on peut s'en rap,
poner fur .cela a I'expérienco, Eh Pi'ove.ilt~
la communauré S'aífenible par [es repréferí-
táns , qui é í] le 'coníéil de ville, La on élin
ceux qui doivent faire la répartition dé-Iá ca;,,;'
pitarion, OÚ bien ils [¿in hornmés 'nés~par ie~
places qu'lls occupenr , cornrñe, h=s"~bcieiis &
les nouveaux ccnfuls " re gre:ffier &' 'mi ter;..
rain nombre d'Iiabirans de tous -Íes ~rats:; Je
croirais que I'on devráir y ajouFel' cofñme édn$
feil le cure &le ferl11iei-:parce quk pérforiné

,ne éonnait mie~x les J~e[oiÍ1s que 'lé cnré , &;

perfonne ne corináit rriieux les faéulrés qué le
ferrnier. Tour- le' l'Í1.om.le'ainf {eráit faxé jut~
temenr. Les réclamaricás font rár'es'; pfefq,ua

F
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louj'úúrs elles Iont injufles j & s'if y rk des:
abus', ce, n'eft que .dans les grandes villes ;
"inais -il ne faudrait pas qú'il y,eur' POLl'li cee
'dijet une atrribution particuliére a Jl'inten~
,dant ... Tour doit íuivre l'ordreaaturel des.tri-
bunql}~( &t le CQl!r? ordinaire de la [uílice,
. M .. Necker penf§rJ~4e les grands feigneurs
.\échapp~l'ól:ient au paiemerit, s'ils Re POll-

..vaiens pas échapper a la taxe. Cene' diffi~

.cuité Jl'e~ifi.:~r.ait plus; fi au Iieu de capiter
,un gfamd, feigl'leur .9an5, [e :lieu 'de fa réíiden-
ce , il T éJa;Í'~dans (es terre§ ,: le ferrnier paye-
roit ~íI capitarion CO!111Be)t paie les vingti~-

- :::m~§,;vqqa,nJ a. Paris & qllJ5 gr<=indes villes'",'
.le

J
c.94('eil . nomrnerait dans chaque paroiíle

,:¿es eommiílaires gris auffi dans rous les états
~~ves' ~;)C¡llré , &, .tout ferai; ' parfajtemenJ
pien. p'e,~a- l'homme qui~.s'tl1grairre~ ,eg,:paix

-ufang. pe fa, patrie , c~t homJ~e qui, n;ey~nt
p-q'!..nt"d~J poífeíiions, ~e~r!tori(,lle,s, échappe
a i~_t,ai~le .& aux .viñgt¡~.~ll€:t'.'&c~ ne pom-
nait évit~r .la q.pi~a.tiQ,n."b'4om!pe a~'r€?te~
fu~..l~_~oi:,~ f"Ir l'étft .•, , qu..e. l'on ne ,peut im.:
;po(e~ ..~~,!¡;J.4 )'état ~€ik obérA,& ernprunré >

y-ayerait, 'ce 'qu'il doit , pILI's que perfonne
~~J{ ¿-~a-rg~s,communes. -Je- fuis bien éloign é

'fIC5t;-Ri:e.qY€i, ce: feul i.1J1Pótpút fuffíre •. J~
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penfe au contraire .que l'irñpót fur les cofit;
fomrnations t doit avoir toute préférenc~
darís les villes. Cerré forre cl'jmp6t a l'avan ..
tage unique de portel' principalemenr fur
les- riches ; ear tI paie pour lui -& pour l~
pauvre. dont q eft tributaire par l'jnduflrie",
Cet irnpót réunit ainíi tous les. avanrages ; il
éfl: volonraire , proportionnel & infeníible,
Ú ne compre' poinr les frais d'exploitation
& 'lá contrebande ; ces inconvénieris .ne fons
ríen vis-á-vis de. pareils avanrages ; fans'
cornptér celni de faire contribuet Ies tétran-

j gers.· Je erais done qu'il faut un droit mo-
'déré fur les terres, un droít dans les villes,
'fur Jes con{ommations &. une capirarion,
L'érar érant organiíé par communauné , di.{:"
triéls & pays d'érars j' ou afTemblées pro-
_vinciaIes, on. peur tour .filTiplifler , tour ré.,.·

, parer'; tour rarnener a l'ordre, fans convul,
fions , fans fecoúíles , fans troubler, les. ef ..
prits , fans méme qu'ils s'en apperqqivenr.
Voyons done comment 011 doi~t·ré.p<Jrtir le,
triburs,
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e H A P 1 T IR E VII r,

De la répartuion des impóts.

T OUT le monde crie á l'égalité du paie-
ment des. tributs ; mais on ne peut enrendre .
par.Iá d'un coté, que la proportion .de Ce'

qu'on vous demandé., ave'7 la fornrne des
tributs ; &. de I'aurre avec 'vos facultés ;"car
fans cela .l'égalité ferair l'excés de I'abíur-
diré &. de "l'injufrice. Maís cornment régfel!
cette proportion ? Si vous, voulez la fixer
de l'iridividu a la .romme des impofitions gé.-
nérales ? les' deux terrnes.font trap éloignés,
¡Vous ne la trouverez jamais ; il y a "exces;
'dans l'un &. dans I l'autre. Vous ne fauriez
arouver Eleterme de rappart aífez jufre ; &.
d'ailleurs u cerre opération efr' faite par le
gouvernen1entr, elle devient impofíible ; n
'ne retirérait pas la moitié du produit, &. re
}leuple Ierait dlvOúé a des vexatións qui [e.
raient certainernent au-delá de [es forces )
&. íur-tour au-delá de la patience qu'orr
peut attendré. Pour rendre done la réparti-
tíon pofíiblé ; jufre &; Iuñiíancc , il faur que'
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~e peuple la, faiTe' lui-rnéme dans des état~'
-ou aflernblées provinciales , & que la pro-
"portion foir faite en' grandes marres de I'é-
'tat aux provinces , des. provinces .aux corn-
'mllnautés & des cornmunautés aux indivi-
-dus. Si le gouvernement la faifait , il Y au:.
. rait .excés d'indulgence d'un co;é, & excés

de rigueur de I'autre : quand c.'~ft u,n,e corn-
rnunauré q~i impofe les particulíers , il n'y
a nul inconvénient", &. tour efi au mieux

·poí1lble¡. Isa réparrition des, impóts du roi
.aux previnces eH' fans diffieulré ,<le roi [al!:-
'par'les compres qu'on tui rend, ou qu'ol1
':l?eut ,16i réndre" quand i1le vO~l&a', . ce que

.-chaque «provirrce ~p.á'ie po:nr rcnaque ' ü~pot "
~ ce qu'il én entre ~net dans te 'tréfdr royal;
-',& l'affemblee.provincia'le. 'r~p-a;fit certe fom-
me·~ p'lus les fraix , s'il y en a ,- proporrion,. ,-
nellement entre_ tous' les tl-iftri-t1;s" toutes les

"Vi1;les, enfiri -toutes les paroiiles qui la com-
pofenr. Comm~e'l~t::"¿tab'lir cerre preportion ?

< Voila la diff.iculté. Lecadaílre eft le moyen
·:CIue. ron a employé jufques á préfenr , se
::effeB:ivement c'eíl le plus naturel & le plus
.fúr. II a le grand a,vantage de--1.~'fixation dé-
terrninée , conruíe &. conflaure de la' rétribu-

1'Írou de chaque particulier ; de fórte que cha-
f3
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eun fait ce qu'il paíe & ce qu'il -paiera. O~· . -
ne etaint done point d'arnéliorer 8{ de .faire .

, ".'. ,..., - ~ ... ~
de grandes 'dépen[es pour réparer &. ;.élltg.-

. nrenrer' ron bien; mais le pild;¡¡ftre . a [es .in-
. '.... • . _ ::t .

convéniens '. .ou plutór fe,s cj~fficulrés ,: iL elt
rrés-ceúteux , tres-variable & trés-Ioag .';

. ilinfi J' e, crois. qu'en eo.ny.en~nt que le oadaf. s ,
:rre ,-eft le Ix;ieux poflible, il fp~t pourrant
· chercher s:if p\ ªuroLt pas; d'autre rnoy~p.

Plus prorript d'érablir -c.eJte, prol~.órtibn ..
.... r JL .... 1.I.1 , r r '"

Le caod~fl;~~.eG~l'érat 9~JR~¡¡t:sJ\i!5propri~r~.s
· m-efur--ées&: eílimées: ·l'~1.tirnf p~eft'pa,s r,éeHe:,
au conrraire ) il faut qu'.eil~,n~I'!~ ipi¡t Ji?qs:;
ear IT'lalh~u,~€~(emE;n¡t déJ.2pL!f1_;gQLJVelrpe:m~'~t
·~ubitrait:e, .i.tfaur to~t caehe:r., a. I'autorité ,

l J._ .... !#oJJ&~J 1.....l- •
)arc€ flu~el~ejb,u[e ~e,[ltQur11; a¡n,fi on PJ~J$d
un terrne convenu d',apr~s, l~li~l~J gIl ¡hª-1;14r

_~ette_~fri"If1er <i0mme le ~i}~.r,.s, -le quartp~l~:a
valeur ',; &J'9l1 éEélpk Jle~[ou, le fl.or:i~~)fla
Iivre ~Olcl;;lJ1:ral~cornmej ~ll ,P.!9Vi~nqJ~.:J:9t,H:es
ces dénq.Rf~1.n~~~o!}s[ont ~J1dJ[.ér~Htesh le .íeu]
but eft :d~é.5a9~tr,une J:~rqporti'a!l, genér-a1.e.

~On {ent fqnL;bi~J1'que le cadaílre e{"t flljJ~t~'
~des gral}q~'~i}J~rjation~''par l~s mutations,;. ee
_qt¡i n'eí], d'~~;qmipt~r~~ , .c;:a~~P3ui'la valeuñ
.eu rédLa~~u propoi,~i~!Jn~Jle,,~ les clíang« ... ,
. mSl-p~Jont ~'il;r~{;} Ft:lpI.Hl.da.nt· jlp peuvent .arri'"

/
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ver : un rorrent ernporte la moitié d'une
t~l're,-8E-on-y íupplée fon Jaifé';nen~~-&)l
-n'eíl ras .difficile de vérifier _~ de déd~m.
mager ; mais puiíqu'il ne s'agit que d'éta-
blir la proportson ,: 1,a' dime ne pourrait-
elle pas íervir de meíure ? ,--chaqlle paroiíle

... , y, -r \..... ~ (~ ~ 'i I .

enverrair le produír ele 'la dime', &. en ou-
tre eílimerait les biens quin'y font pas fu::',
je~s;,:'cbmrhe pr~~',1!=bü'iS.f ~&~TrfJffe~]jlée
géM:rif¡'é ft'X,erair (ur"" céliá' la quótité' de' Pítj1-,):
pó'fi'~i'oh~.:..Voila 'p6i1'r" le mornent ce que 'je'
erois de~rí1'e'¡¡lem,; parte que, cela 'eft1eóúit: ~l
&'nt;'relív~¿ie pas' d)tfn Ieul 1ní.oment)e Diel1~
iheífimable efe l'aB6n:nemeht9 des ;irhpo'is~~'nl
certe maniere:a quel'qu.e ~iI{1Có~vénieñt..JgtfJ
je 'n'appercois pás , l~tÍ! pem faire ',o'an~-l~
fu~te le cadafÍ:fe:, VoUa"~d0ii!é fa propárt'¡on~
établie entré le- toPee ~atp-rb~i¡Í¡ee; entre la)

provineé ~"la cdirh'\-ntlóf1~é',~ ~l1tre'·'1á :coitf~·
munauté &:. le" pr0prlé,t'B:lrEtJ{íjo Prenons a'
p.réflt,nt.r1e tableau des irt:np;<ifitions r 1&',C01!J.l~

niéncons 'par Ie-prernien arricle; > '",-' r' 0-1

~--~----------------~--====-¿\ \

(1) J.e n'a] parlé 'que eh: la proportion-des b~n(ter-'
rit<;lr~i!lU!i:; cer pour les aurres , rels. que llinduílrie ~
le cornmerce , ¡.¡ faut une aútre appré~iatiol1; : Ú1a,is~

_ q~!lS.aucy!.1.s'lS elie ne peut, étre faite que pa~';iíUme ~:
approximation.



t'~Es d~l,.n~_pr,e~it;rS'~~;(t~c.les (:omprsnnenr:
Jg,s, ~r.o~s tl) v,¡ngtielTl.es;.~ donnent un ]?W,:..

<luit net d'environ 7;2 Ipim"9J.1s cinq cens-mílle,
]ivr~s:.Le roi dira a ·cbaque. province ) vous.
R9.yez rant pour ces .deux ,articles,,). il Y a.

' ~ ,

t;¡;¡nt de fraix ,.fre.(J@·.8e~, '¿ant : r ernettez cett~-- .. ~'''' .
- {O.Ó13rn,~·dq.ns Ie tr:éfor r0ij?-t', \& 'e~[!1ite ilIl-

'" p~[~~ e,omm,e vous; le ~,ugpr~z á propaso L'é-:
~~:~ lpan$. [a ;.!TatI,lJ~¡ex:aB:e", ,n~e,fi .Gom~o1é,
qqe, des p.rop'rié~air~~ eles rerres ; mais Id¡
:t~·\1l(l~9111d~I!~Les.vÜle~." .)~indufhi~, le com-
lJ1e;:C;:.e & les dette§~~!~ >Eéta~ ont produir l~$.
:pQ[:eJ[eur\ des ma;irfáns',;; les'.' at:tiüinsr4' les
~or:wner~ans &: lesrentiers l un' hornme 'poí:...

'1

M"D'

e 'H A F 1 'r R El X;. r'

,
l.,' €l}~tQúo¡€fue le troiCreme.,vin-gtieme n'exifbe pru's),
11&i em.' ¡;h!v.oirle laHrer, paree ~Lle j'ai penCé que la ré~
parúiioJ.l égale 'de I'irnpét territorial foulagerá- a.írez lec
f€iuple:'J~'& qll/I, dans le faie , al! liéu' de tr-oi;s il JúiJl,

. 'V ~..:;"'"~~,~\~r~~u ¡¡~~ 0le~ ~,o~e ~. 9,~;,. .'

'J
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r~de un champ ; il paie l'irnpót territorial;
il veut .hahiter les villes, il paie .un fecond

impar íur le's confommations ; il profeffe un
mérier , un art; ou bien il gagne par les ma-
aufaétures & le cornrnerce , GlU' e'nfin i1 ~ff '
rentier , il paie un tróiíiéme irnpór , par la
capiration ; s'il n'a qu'une feule de ces qua-.
Iités, par ex'empl~, s'il eflrenrjer ?, il paier'a
fur les oonfommations íelon fa volonré í &
la capitation remettra leni~eau enire [a for-

& 1 ." '1' d[", 1" A' r:tune a portion qll '1 en. o-r a 'erar. mu
jI faur néceflairernent rrols - ~'aIli¡h~g:.d'impa:
fer , rnais tomes rrois modérées .de .máni~'re
ql:le chaque claíle jouifle' d'une proportiórr
égale a tous les' avaaráges de l'érar , &. paie
une -égale proportion aux eharges: -L 'hornrrre .-
trés-riche doit beaucoup'j-celui ~i.¡i a befoin
de la chárüé- des aütres ne Veut rien cl'Onner~:'

.il ne doir ríen; c'eíl l'affaire €l;un ban .g~)Li~
vernernént d'ernpécher qu'il y' én áit': mais
il y aLI11€ dalle nornbreufe " immen fe -; 'puif:.
qu'elle can1P,0{e áu-moins le 'tiers de la 'n'a..
tion ; c'efl celle des journaliers qui n'onr au-

cune propriété que léurs bras , avec lefquels
ils gagnent chaque jour de quoi vivre chaque
jour, Cet homme dait j'-ma'is q\:1e doir-il ~

mais COmJ;l1~m le faire payer (Je Iais C¡U'él"

l.
. J
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~etnit!reanalyfe., (eft le rjcp.e qui a,befoin¡
~e cerre 'claíie ; _qu} paie 'E0U~ elle', paree
~ue le pr,i~ ~es falaires eft roujours en rai .
fo~ de ce,-r qu'il faut au jOl¿fl1.alierr, & pour
vivr~: &..PQur payer ce qu'on, peut lu!}.impo-
{er.. Mais coq¡m~n.r le faire payer'j i, re!iet1'!

\ ~ra.t.~n íur l~s (alaires ?'q¡ai ~e'~c,h"argera.de
eeree ex.a§li~l), ~ l'accord fur s,ela,;e.f1:.j.mpp$,
!>,Ie, 3f.. ils .n\'l travaillero~ent plus pO_ut -ceux

, ~~l.i vOlld,rf?,!ep~lt.ur, faire _que.lque -r.etenUEH
.. ; .c-n ce.tted,aí{€ 1?0pU'leu[~qui~Fepd,impoffi.
, :bIes t9I!s)1~s:{y:llém€s d'impoíirioris unigues !

!es calculs p,.a§ai[ifept íimples , .modérés !lC!
Ft::.~!:I?i~r coup d'ceil '" ma;is .qUalyÍ ~n[uite 01\
'~~n~d~ret cetre mafl.'e,ftériled~rtt -il-faut pq¡;:.
t{!f la rétribution fur les prerniéres c1atI:e~;i
~n 12ft effrayé ,,~:.e~fin clécollJagé., Nóus- eq
Far1erons.,~J;l dAr.ail a l'article capltation ;ji fl~

$~¡:¡,gi,t.pour..1~ momenr qll~ de f'impo4t!@n.;
pbUF rernplacer le'~',vingriémes , .c'eít.á-dire i

d~.1',irppo1tr~u1,P91'te íur les biens fbrid~i
Qu;an~l)~cad~ªft¡;,efera fqrmé '< on .répartira
}lar Ijvre cadaílral la íomme de cet irnpór'}
mais je crojs, qu~e'n atten,dant , ·t'<l11e;ne rou-,
jours , i] fa9c1ra mertre une Sill~~ t;eHíror~a:l~
prife en nature ': nous avons des exemples de;
~tnrnun~J.ltés obérées & ruinées ) qui fe fon;.
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pnríehies par ce moyen v qui, aprés a\"oi~
:Com;Denc& a ·irNpo[er le .cinquieme, ont
.fi!).i par;'e pay'er', que le vingtiérne. Sl1-e ca-
daílre a [es a ~;nrages-, l'impór enl na tu_re', a

celui de n'avoir Ro.int de non-valeur ni d~. .. ;. ~.... "

réclarnations, _& uneeertaine juítice qui I1~

peue fa}re de méconrens pui{que pom ,payer

p}us. i~ faut recueillir davanrage ,- &~:ql!e íi
J~~ínt~mp~rie§ OS les malheurs diminueat vo-.
fr,f} r#Qlse~2 vous q.vfz 13 con[~lgtü;>ni ~§:voir,
?ip1¡n'~er yomj. raxe, 1{\infi l' aíT§tnf¡lé,e. pw-

y,¡~ejale , fixe 5f!' gue .chaque 23.1'9#fe· .doít
p0}lr, 'fm1 e~!:l¡titlg,eqk~t & je [!-1pp~[e :[an~
I'exiger que la Ef1t:eHTe érablit un~·1t¡.n-€ que
j'eftimedeyoi~ ~o/_~ (r;U~~jg.gti~lll~Tcl.~ ..tput:es
)es produclions, quelcopques ,-;- .certe t¡tfLxe f

je, crois, Jera JOf~~u;~d~la ,dli!. he-[q,iH.-{¡I;) -;'
l,TI-~i:~)Jilui[que le- ,p~l3pl,~ -fera déjá ceetaine-
ment íoulagé ,-. iI dr:al~t,mieux que, dans le
pre¡~üer abonnernenr iJ yai't de l~eéden~ , -

;~>~e d,u d~fiS}~1'r1'aipeurs, p'ui[que, !q, gu,o-

4ft. • "'''' ") ... tI: • \

~ C!.),0n eflime-le revena terrirorial de l' Ar;J'glqétre ~i

zrols milliarrs; on ,pellt done bien .évaluer celui ,de la'
ifrance 11quatre ; le vingti.thne (@,roitdellX cens miHiGo~,
.& il payeroit les rreís, vingriémes qui font '76, S00,'00-0 h
:plllsla taille qui eñ, 9 l' milU,ons I &; il reíleroit encoré
;z,soo,ooo Unes,
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tité de chaque province a été érablie fur Ié
produit net, 011 [era obligé de détruire l'é ..
chaffaudage ancien , & d'abolir les receveurs
généraux &: particuliers : il faut done rern-
bourfer leurs finance s , '&. jufqu'alors leur
en payer les intérérs. -
, ,Les inrérérs -de ces finances feront ~dol1C'
Iiquidés & repartís áux provinces en pro-
pórrion de leurs lmpofitions ¡ rant le, cap ita!
<1uele~' iñtéréts ; & l'on ordonnera qu'il et1
fera. rémboúr[é tous 'léS aris un' éinquíéme JI

eertaia:él'l;)ent l'impót territorial du vingüeihé
fufÉra ~ aLl.,deI~; je n'ai point faie menrion
des vingriémes qüe devraient payer les im-
rneubles (11; .les états··& les' aílemblées prc-'.
viríciales dé'CideroÁt [ur:cet objet c~ qu'elles
cl'üihYI1t,'",é@n venables.: Les; détails Ieur "ap-
partiennenr teuIs; Cá; @1:1 "aé peut tour dire ~

, ,>

ni tour prévoir , ni -tour connaitre, "

, .
,....,.f " . 1" '; .

(r)' Je penfe que pour iftablir 'fa proponíon de's biens
'jmlñeubléS avec les biens terriroriallK, il 11e faut "les
confidérer qtlé íous 'le .rapp0rt de léurs- feveníis , .alors
la' loi 'n,e 'peut érre qu'égale , ainfi 011 percevroir " 1¡!
vingtiéme du-Ioyer d'une maifon , e,omlne le vingtiérne
du produit net d'une campagne',' en ayant pourrant
I'arrenrlen d'efl:imer modérément le loyer d'une maifo!il
·habitée pUf le rua¡rre. .

I .
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Voila d~nc dans l'inílant le peuple fOlllagd'

de quatre-: millions pou!" les frais de recetre ,
le voilá íoulagé des exaétions , & de tous les

malheurs qui en Iont la fuite.

rrm M**E ~

e H A P 1 T R E X.

De· la taille,

v r. O P É R A T ION.

VOrcr I'opération" de la íeconde année ;
Ia prerniére a dú étre employée a fixer le

régime inrérieur , a étahlir la proporrion des
différentes paroiíles , & enfin a connairre le
produit de l'impót territorial. Je crois que
ron en [era' étonné, & qu'il [uffira' pour
payer Juffi la taille: Le roi fera de mérne
pOLlr cet arricle , que pour les vingtiérnes,
11 dira, a quoi [e réduifenr pour le produit

net les 9 r millions que le peuple 'paie pour
la raille, SeIon le compte de M. N ecker , il
féra net de 85 rnillions. On en fera la répar,

tition aux provinces [eI.9l1 les compres des
receveurs des tailles , ,&~chaque aífemblée
portera cetre fomme [Uf l'Impór territorial.



_ " . (94). r '

C'eil: íuivre Ia premiére deílination , puí[qué'
cet impat aff'e8:e le territoire. Je erais qU'6~i
trouvera dans: la quotité du vingtiéme (les
fonds íufliíans ; 'lllais íi je me trornpois , ce
qui [era évident par le produit de la prerniére
année , on augmentera la rétribution ju[que;
au niveau , se on fixera le dix.huitieme 1

le quinziérne '. felon le beíoin. L'étar aura
toujours pour révenu les ~5 rnillions 1 &. le

,peuple gagnera net 6 millions. -Gecí ell: en-
riérement bénéfice, ie n'y. a pa~ un íou de
frais. On anéantira jufqu'au nom des rece:
veurs des tailles , leurs profits, leurs dépen-
[es, leurs coritraintes & leurs' vexations. Voila
done un profit immeníe fans' pene' pour l~. .,
fi[e... :' ,. tBiI $!3Z1.P S"'=

CHAPITRÉ
" rDe la capiuuíon..

<

VIL O·p' t R A T 1 0 N.

LA' rroiíiéme 'a~née comnrinGe, ~ les ~a,~
femblées demandent .au- roi d'~bonner la
capita~ion , co'mme elles ont fait, des ving:,

•• f j 1

tiernes &. de la taille. La' capitation produit
?- .. ( :11

41,500 mille liv., la déperríe eíl de, 2,600'

mille liv. , le produit net ea 38,9~~)';O'o '1i~d~

J

XI.
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-, v.ói1a done encare 2,60.:>,0001. de gagné pour

tes peuples, N ous av.o.ns difiingués & établis

rrois genres d'impoíitions felón les différenres
\ cl~ífes d'individus qui forment l'état. Nous

voici a la feconde, Il faur que les vingtiémes
& la raille íoienr payés par l'impót (1) .ter-
rirorial , mais exaétement & de maniere
q~'on ~tr proportionne la quotiré a la íomme
fixée , fans excédenr.' Il ef] done a préfens

queílion d'érablir la capitarion. S'iI ne fallaie
metrre [Uf cet objer que I'irnpót qui y' eif
dé];}, je ne dirais qu'un mót Iur fa juíle
réparrition ; mais comme il fauz s'en fervir'
demoyen pour 'éteindre d'autres irilp6rs, ~
{¡u'iI faudrait .Y revenir dan s la fuire ; je pré-

( J fére de dire' id tour ce que j'ai ~ 'dire fu!'
cette matiére, J'aí entendu s'écrier -: ah!
fJuelle horreur que la capitation! que! impar
infame! i1 'dégrade l'homme ; on le compre
par tete comme .un vil troupeau. C'efr Úms

(1) Je prie le leéteur de ne pas oublier qu'en lai1fant ,
ti chaque conirmrnauré la liberté de s'ímpofer 'eamme
elle le voudra, [e fuppofe qu'elles étahlironr rol/tes

une dime terriroriale ; premiérement, pareé qu'il faua:
bien que j'aie une' baCe connue pour étahlir mes cal-
~uIs; fecondement, paree que c'efl la maniere qué f~
penfe qu'íl fallt préférer , & que je crois étre a tous
égards la plus avantagellfe. '\ '
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. les etnpereurs qtle l'humaniré recut ,ée~tte
flétriílure. Projcrivez , anéantiífez , oubliez
jufqu'á ion ~10m.

Que veur dire & que prouve cette vai~e
déc1amation? Il ne faut voir daos la capira-
tion qu'unmoyen de payer la pan que l'oa>
doir d'un tribut jblfte & raifonnable. Le norn
ne fait rien ; i1 ne juílífie ni la quotité , ni le .
défaut de' coníenrernent : mais iJ ne rend pas
injuíte une maniere raiíonnable de répartir
un' impót conjenri par la narion. Ainfi ana-
thérne a l'empereur qui , trairant les rcmains
.comme des efclaves , ou plutót cornme des
bétes , leur fit payer le' droir d'exifter. Mais
fervons - nous fans fcrupule tde ce .moyen
de nous irnpofer nous-rnémes -légalement ?
: La. capitation eft celui 'de' rous les- impóts
al! il y a le JDlus'de non-valeur, On Ientfort
bien que pour faire payer chaqué individu
de l'état , il faut que chacun ait un excédent
ou de fait , ou de volonré , &. cependanr
cornbiea , n'y a-t-il pas d'hommes qúi , quoi-
qu'ils gagnent ',. dépenfent chaqué jour ce
que le travail de chaque. jour leur a: pro-
duit ? Et cornbien encore plus ñe g'agnent
exa&ement que .ce qu'il leur faut pour vivre i
,sans cornpter Ies pauvres qui n'ont rien &.. ne

peuvens

/'



( 97 )
p~uve!'\t den avoir: dans une fpéculatian a~(.. ,
traite , on pourroit nier tour .cela, Effeél:i-'
vernent il ne íerait pas impoflible que le

. manouvrier donnát duque jour une portian
imperceptible de ron: gain , qui dans., le .fait
ferait payé par celui qui le fait travailler.
Mais il. ef] inconteílable dans la pratique •
qu'un grand nombre d'individus ne peut erre
impofé par la capiration j rS; qu'il ne peut
l'érre que par les c~n[ommations. Entrons
dans le calcu!.

Quand on coníidére la populatíon de la
France , & que ron eflaie de réparrír par
tete toutes les impofirions , on fe Iaiíle aller
ai[é~ent a r~chimére de l'impór unique.
Vingt ou vingt-un millions d'hornmes , je,
pourrais rnérne dire 25, paur le monranr
de 500 millions de tome hnpofition font 24
al! 25 Iiv, par tete. On eíl: d'abord enchan-

I .

té, car effeétivement quel eftl'homme qui
ne paie Ras '-4 liv. , d'ailleurs en'climinuant
les claíies inférieures & augrnenranf 'les

, claíles íupérieures , on mer l'égaliré dans la
répartition , & l'on fe rapproche encore plus
de la poffibiliré. Pour réparrir 500 millions
par 20 millions d'hommes , il > fuffit 'que 1Q

millions paient 47 ·.liy~ & que loen paieric"
f ~ G '
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f1iv. mais @leces 10 millions ~ 47 liv. en
fen! bien que tout ne íerait 'pas égaI , & que·
[¡'les elafles mkoyeanes paient 47 I liv, la'
tt:lpérieure paiera mille écus ; tandis que la:
derniére paiera 4 liv., -& il eh ehl: de méme

. des 10 millions a 3 liv:; il Y en aura el 15
fols ,& a 3 l,iv. Ces caÚ::u!s íaiíiílenr d'abord
par leur fimplicité & leur avantage appa-
rent ; cerrainement il n'y _a point d'hommes
dans le fair qui ne paie au roi infiniment
plus de 15 [015 [eulemenr en [el 0U en tabac ~
&-réeUement f¡ l'on pouvait par-tout , com-

/me dans les villes , merme tomes' les imjie-
/' fitions Iur les confomrnations , ce $(!)yert

.>: ferair -rigoureufe11'lent poflible , paree ql:l.e
tour ce qui el vice, fe mmes enfans, les ani-
maux mérne paieraient l'jmpót 'en,c0~[om-
manto .M áis quittons le p.ays des chiméres &:
reven'ons. a la vérité. Il faut penfer que xlans

, '
cés 25 millions d'hornrnes H y a des femmes "
des enfans & des pauxres , & que :!par CG)Q-

féquent i1 faut réduire 'ce nombre, -au tiers "
pour trouver le nombre réel des contfibua-
bles ; . ainfl, au lieu de 21 mrllions , nous
n'avons plus qué 7 millions d'habitans , &:
qu'alors f vousvoulez répartir 500 millions
par .7' vous aurez environ 70 liv. 3 {.·6 .d.
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'par t&.te, &. fi vous.' rerranchez de ces ~60

millions tous les objets qui ne fon~ posnj
gé~éra~lX, qui ne íont point impór , ou.qui

fonr volonraires ; feloI1;le compre qui. ti ~~J~~
, établi _p,t;l.r, les deux rableaux , .il n 'y aU,J.ait

réellernent que 43 8~millicas d'impót a Iever-j
J • - j ~ - #o-

ce qui ne porterait la taxe de chaque im~,iv,idu
cu'á environéz n-.' ÍQ J. .Peur-étre erouve-'I1t ' '1"" ~ ~ ...

re;-?o.~ssencere CelílH?ffible. ~n.tw,HS dans
l,e 1é!?iI:.,pe ces 7;mi~1i9ns ,de contribua-
.Q~es, P. y .e~_~ lé,rGJ.ua.n ·gll·i ne peut etr~, im-
p~{é~fJ~e)e rnoins potiible " paree qu'on ne
(ai( comrnent les faire contribuer , du moins
quat:lt ,~ ¡la:. capiration : .car quel -m.9men~
pr.\!.nd¡~ pour .faiíir la conrriburion d'un
l)o~mne .Ef:ui ne rec;oír j~lt1a)s d'argenj qu'i]
ne [oit mangé d'avance ] I1 faut done en

¿ter' ie quarr qui ;1e peut er~'e i~11P~Ú.qU€
~o Iols al! plus. Le quart de 7 rnillions eff

~,,775,POOl. qui~'20[ols{ont 1,775,000 1.
.. ,1 million (2.).< font \. "2.,!)c>0,000

J rmillion a 4 f. 4,000,000

J. n;¡illion a ,8 f. 8,000,000

J' million a 16 'f. 16000000'
) ~ , -

. 1 million a 32- f. 32;000,000'

Er enfin Ü5,0001. a 64 1. f. 15, 100,000

Total. .. 78,875,000 l.'
G 1. '"
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Ce tableau prouve inconreílablernene trois

chúf¡s ; la prérñiere,. c'eíl q?e pourréduíre
toutes les irnpofisiorrs a une feule capirarion "

, il faudrait preíqué feptupler cetre quotité , ~&
que P;;H'- coníéquent 'cela eft irnpoflible;'
- Da feconde., c'eíl que la capirarion réduíre
a e@~taux-Ia, n'efl pas fotte & peut mérne

, étre augmenrée. . ", '. l. ' ,

La rroiíiéme , -c'eíl que le ta~x qüe"je~viens
d'érablir , érant a peu prés celui ,de ffimp'o:

• -. r f .- :.
fition aétuelle , il faurqll'\il y -air .dans fa' ré-
partition -'des erreurs & des vices '(que- I'on
doit 'détruire , púifqu'elle ne rend e qúe~ '4r-
millions 500;000 liv, ;re ne puis dékuifer la
érainre oú -l'on :e'ft 'en parlant íur 'l'adnli'ñ'if
tration des finances .dañs un góuvernernenr
cornme la France , ;OL! 'l'on peut 'fan-s cefle
abufer 'des' lumi~res & de l'intention la plus
pureo

'Le prernier foin des états-particuliers , ou
, .

aílernblées .provinciales , doit érre de répártir
le plus éga1ement poffible, la part qu'elles
ont aux 38,900 mille livres de capitation , &
pour cela il faudra: les divifer .aux c~:>Inmu-:
naurés en proportron de Ieur comingent a

1

l'abonnement des vingtiémes & de la raille •
._~ ...u;.:,rlequel je íuppofe qu'elles .auront mis une

~~u8i:'~,; 'v<::) '%r,
¡iJ ~.

~
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!mpolltion terriroriale.; eníuire pOtlr en faire
leur répartition parriculiére , elles .nomme-

ront dans leur confeil de ville des cornmif-
faires qui rnertront la quoriré dans .une pro-
portien la plus égale poílible , ainf que nous
l'avons dit plus haut (page 85.) Voilá done

les vingtiémes , la raille , la capitation aban':'
nés avec le roi, au me me produit , & le peu.
pIe eíl fou.lagé au moins de dix-neuf miJlions

, fix cents mille Iivres monranr des fraix , fans
cornpter les' exaétions , les procédures ; fans
comprer qu'il paie moin.s par I'égaliré ~ la
proportion du paiernent ; fans cornprer enfin .
qu'il eft foulagé des receveurs. généraux des
receveurs des,tailles & de capitarion ; de leurs
correfpondans, de leurs commis, de leurs
agenrs , de leur profiJ & de leur luxe." Tour
cela ne peut s'apprécier.

Le cinquiéme arricle du tableau de M.
Necker eft de deux mil1io~s pour les impofi-
tions .Iocales; cer objet n 'entre point dans les
coifres du roi. Il ne, faur done point le comp.
ter parmi les impoíitions royales ," & ilne
faut pasque les rniniítres s'en mélenr. On di. "
rait qu' ils manquent d' oceupations,
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CHAPITRE XII.

Fermes - gbzi;·ales.

Nous voiei enfin arri~é5' prés de- ce ca:
I

leire effrayant , de cerre hydré que l'on n'a
jamáis rerraílé , qu~ 1'on n'a jamais ofé atta-
quer : voyoris s'il efl aufli redourable de' prés
,que de loin, & fi cetre fiarue d;or ne porte
pas Iur des pieds d'argile: Tome la nation

) crie depuis long- ternps , il [aut détruire les
!efmiers-generaux, & elle a raifori'; mais il
fallait pour cela les pays d'érats & ies ,aíTem-
blées prov inciales , &. avec cela il faut eñcóre
álIer' doucement. Les Ferrnes-générales íonr
cornpofées de la ferme dü {el, du tabac ,
des traites, des douanes intérieures , des
droits 'd'entréede Paris , &c ...• 'des. íols
póur livre , &.c.... '

. A R TIC L E P R E M 1 E R,

Gabelte.

V 1 'i 1. o P É R A T'l o N.

Le premier article , le plus eílentiel., Íe
plus preílanr , l'impót le plus affreux , .celui
. ,
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\jui détruit & enléve' au peuple une foule d~a!.·
vantages & de biens , puifqu'íl nuit immédia-
rernent a l'agriculture ; la gabelle enfin, doit
étre ótée le plutót poffible. Mais cornment

remplacer un ütlp6t 'luí rend foixanre mil-
íions i Comme mon intenrion n'efl pas de
faire un gros ouvrage, & que je ne veux
qu'érre utile , 'jé renvoie al! 1ivre de "M. Nec-
ker, &, aurnérnoire que MONSJEUR a pré-
fenté a I'aílernblée des notables. Aprés quoi (
je haíarderai ce que je penfe moi-rnéme ; iI
-e1l: cerrain que le peuple paie foixante mil-
Iions , ou plutót cinquante-huir , plus une
partie des fraix que fuppo[e l'ar{née de vingt-
trois mille ernployés ; ces fraix a la verité
doivent étre fupportés en partie par le rabac
& les traites; rnais en fin en les prenanr Iur la
proporrion du revenu il en faut a[]igner aux
,gabellesfept millions au moins que le peuple
gagnerait ,'fans cornpter les pendus '& les tués
& toutes les horreurs de .cet impór abomi-
nable. Peut-ón 'en fourenir un inílant le ta-
bleau? & peut- on balancer fur le remede?
Celuí que je propofe eíl íimple.

Les aífemblées provinciales prieront le roi
de vouloir bien faire dreíler un citar parfaire-
ment exaél de la recetre & de la dépeníe

G4

-
\
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.de: la gabelle el'! général , & de la recerre en
particulier de chague province ; cela fait , le
roi l'en yerra a toutes les aífemblées &_ cha ..
cune [aura la part qu'elle a a cet impót., ()n
yo ir que- par-la tour ef!:re[péB:é , que les fran .
.chifesjx les charges reflent. dan s la mérne
.proporrion J que perfonne n'a a fe plaindre,
chacun paiera moins qu'il ne payair , puií-
qu'il profirera de roures les bonificarions j
mais tous paierent dans une proporrion égale
á ce qu'ils payaienr auparavflnt. Cene fornrne ,
a meíure. qu'elle [era répartie {m les provin-
~es, [era rerranchée de la ferrne-gériérale ,
& dans le moment on donnera l'ordre a rous
les employés, dans cette párrie de correípon-

.. dre avec les aílemblées provinciales de leur
reífort. Les provinces paieront foixanre mil-
Iions de plus & la ferme-générale foixanre mil-:

~ lions de moins. Rien ne difcontinuera , ni les
'manllfaél:ures, ni'{e traníporr , ni le débit, ni'
la recerte. On fera quadrer cette opérarion
avec la, fin de .I'année de la ferme, afin qu'il. =
n'y ait lieu , ni a córnptes , ni á indernnités ;
& a cetre époque les aflernblées nornmeront
des commiílaires pour prendre la régie al,!
mornenr OL! on l'órera aux ferrniers-généraux.
,Ainfi point d'Interruption dans la fourníture ,
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.&. point de choc ni de dérangement. Ell
méme-temps .les provinces oú il y a des rrra-
rais faiants & des manufactures de fel , fe
chargeront de tous ~Ies érabliflernens _en in-
dernniíanr les propriéraires. Voyons commenr
.i'on doit régler cette indernnité,

Le ro! n'en a pas befoin, puifqu'il aura
fon produit neto Quant aux parriculiers , on
nornmera des commiílaires pour eílimer leurs
revenus , l'entretien , vérifier l'état aétuel, ec
de rousces ealcuIs érablir celui de la' rente
dont Iaprovince fe chargera fans pouvoir fe
Iibérer. Il ,eíl de roure jufl:iee que les parricu-
Iiers ne íouffrent en aucune maniere des 'ar.!.
rangemens que l'étar peut prendre pour l'in-
rérét publico D'un autre coté ils ne peuvent

-prérendre aux amélíorations& augmenra-
"tions qui peuvenr-s'en eníuivre ; & la juf-
rice demande que le particulier ne voie ooint

, .
diminuer fes revenus , mais que l'érat puiíle »

.. voir augmenter les Iiens ; & .comrne dans un
,nouve1 ordre de chofe s on ne peur pas tou.
jours prévoir les effets, i1 faut que l'état
coure le rifquede la diminurion , -'comme
il efl: jufl:e qu'il profire des avantages, .Ainfi
aulle Iéfion par cer arrangernent , & l'on .l;eUt
Rré[umer qu'il [era confenti volonriers 'par
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les propriéraires , & qu'ils feronr [atis{airs
I

de, voir leur revenu fixe, &
r

& heureux
aííuré,

,Il faudra bien examiner , ff par le not;l-
veau régime il 'ne [era pas trés-avantageux
d'abandonner certains érabliflemens pour 'la
fabrication du fel. On m'a aíluré qu'il y en
avait en Franehe-Cornté & ailleurs de rrés-

difpendieux , & fort au-delá de ce que ponr-
raír v:aloir le port , du [el pris dans les lieux
oú ~l ne coúre prefque .rien de fabricarion.
La Provence fournirait du fel au monde en-
tier , & ce fel fe forme prefque de Iui-rnéme

~ ne coúte rien; puifqu'il y a des charnps
que les fermiers-généraux fonr labourer ex-

o prés pour que I'on ne l'y puifle pas ramaf,
fer , ,& qu'il y a des marais dont les eaux
donnent des treize él quarorze onces de fel
par livre , & dans lefquels ils introduifent
celle de la mer pour pouvoir les defíaler.

Ainfi les provinces fe faifironr des manu-
faallres de fel, paieronr au tréfor-roya! 60
millions , & dés-Iors liberté abíolue ducom-

meres du fel, & abolirion de' la gabelle ;
rriais comment les provinces percevront.elles
ces 60 millions i Voilá le pciat de la quef-
tion,

I
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I1 Y a trois objets dans la gabe]Je.
Le prix du fel en luiméme, ·e'dl-}l-dire .,

ie manufadurage.
Le prix du rraníporr,
Et I'impór •
.Les deux prerniers objets exiíient tou-

[ours dans rous les arrangemens & dans t'?u:,
:tes les hyporhéfes ; eítimons-les done avant
,de parler de l'impót, -,

le comrnence .par le prixdu tel.
.M. Necker dit que les' fraix te morrtent

'a douze rrrillions , & qu'ils ne pafíeraient pas
deux , fl la régie des gabelles fe bornait a
percevoir un droit a l'extraétion des rnarais
f'alans. Cornme i1 fait le calcul pour les pro-
vinces de grandes &. de perites gabelles réu-
.~jes ,\ c"efr deux millions Íur 1 ,700)OO~ quin .
raux qui .font le morrtant de leur confomrna-
tion. C'efl' enviran vingt fols par quintal,
c'eíl-á-dire , a peinecinq deniers' la livre :
le prix du [el. en lui-rnérne efl done a peine
.cinq deniers la liv~e.

Cálculons ápréfenr le prix du tranfport ;
il da ir erre íelon 'la diítance des lieux , &. plus
ou moins cher , felan l'éloignement des ma-
nufadures. .

l.e fel eíl , cornmé le bled, une matiére
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de premiére nécefiité : il ne faut done .pas
expofer el en manqué les provinces éJoi.

, gnées des manufactures. A cene raifon quí
fuffirair, i1 s'en joint Une autre ; c'eít que
le traníport s'en fait par. la cornpagnie 'qui'

en eíl chargée , au mei1leur marché pofli-
ble. Nous parlons roujours d'aprés M:
Necker , '& nOU5 ne pouvons pas nous égarer,
Il croir que la concurrence- & la liberté dúo

voiturage des fels ne rendrait pas le prix .du

rraníport meilleur . marché: . car le, prix da
tranfport pour les provinces les plus doi.'
gnées n'eíi efiirné que 4 1iv .. 10 f. le quintal j

ainíi laiflons fubliiler certe compagnie, P3if•
qu'on ne peur Iuí reprocher ni haúr prix ,
ni vexations , .& qu'elle aílure cer approvi-

íionnerrrent néceílaire ; laiílons- la fuhíiíler
du moins jufques a ce que ron aie vu la
poílihilité de faire rnieux ; cette compagnie

rie nuit poinr au cornrnerce ~ au contraire',
les voituriers trouvent cornmode & avanta-
geux d'avoir dans les lieux d'entrepót . de
quoi charger toujours ; ce qui leur aílure un

retour certain , & les engage el faire bon maro.
ché du tranfporr des marchandifes &, de 'ce.,

11:1idu fel:; il~ Y .gagqenr iníiniment eux.'
mérnes , paree qu'ils font par-la difpenfés
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cl'tJ,n féjour. úes-diÍpendieux.: par-exernple ;
en.Provence , de 10US les lieux de la provin-'
~é' 00 porte a" Marfeille plus qu'on n'en
r,apporte, ,& .la balánce~ fe' bit en feL On
me dira que cela pourrait fe faire direéte-
menr avec la manufacture ou a un enrrepót
q1;l'on laifferair fubfifier a Marfeille ; cela eft
vrai ; mais 'alor5 il l1'y aurait aucune diiré:

rence ni aucun changement , puifque la e0!TI-
pagnie fe fert .du mérne moyen. Cependant
~u,a~~ ympo~ (era, bi~n aflis , & que tout.,
alJra,pns uncours ,regle & naturel , on pour-
ra o~~r ~ la. eompagnie le privi~ege excluíif t

& fi 'ell.e perd' un pe.u du rraníport pour les'
lie~x voiíins de¿ ,tPaoúfaétures;. elle aura
toujours l'approviuonnementdes' provinces

~ ..."" f" ... r;..!.(.-

é19ignées ,& 1'0!1 réglera. ayec el!e le.prixá rant
par lieue ; j~ crois cettq cornpagnie urile se.

• l. t'1l.d . _

néceiTaire , & comrne , heureuíernent , ron
.( .... ~- .. ~ \

inrérér [e trouve f9l'ld€ Iur de bons princi-
pes, lil n'y .ª nulo iH¿onvén'iem el ~ed~uter-,

& '~e' plus ,. elle a le grand a;~l!l.tage, d'aiTu--
rer. l'approv¡uonneln~nr q~i , 'autr~men-t,'

. • -'" , • 1pourralt etre cornprorms, .

Le [el- coúrera doqc a~lx proviq;es 'les
plus éloignées 4.1iv. 10 I. pa.r quiatal , ce
qui n'efl pas un [olla livre. Il ne me refle-



I
I '
I

( tI()} ,

plus 'á par ter €fue de l'intpót quí doit ret1cfre
áO~' proyi11ces' les faixánte' millions qu'elles
donneront-au W1. \

Il, eft ce'rtÚ~ que' la gabelle ,n'ef!: qu'une
capitation déguifée ; & que chaque individu
p~i'e aauel1én~eflt la parrie d~ I'impót qui re-
garde [a canfón:iii1aú(;n; Or , f tal) dernan-
dait el chacunj~ette portian 'en' argenr fans
I'artacher :a~l.furhauflement GU,"Plix du "fel ;
on ne luí ferait 'aucun tort ,)t ne paierait ni
plus ni moins ,' '&íe p~uple-jouiroit par cela'

¡ -

f~ul de tous les avan~ages que je 'vais ,enum.e-
rer, Du lel €~ a6onQad'¿~'po';t ~Peshornrnes ~
lés falaífons , les befti'aux ,J& :né',J;e poúf le~'

.' _ t.,.. ".
térres éorñme. engrais. Plus de=tués, plus de

, '" . _ ,.. " r·~·"'~-r.. ."
pendus , p'lus de fot9atS""; plus ' de Iaiíies ,.

• .. t f ' ~. ~ ,

plus' de contrebande , les deux 'arméés enne-
mies" :éIes g'arcfés & de ¡faux,fa~n~érs rrendues
el des 'emp'tdls··uúles pour eux 1 ;~ur :I"elar-& ~
paur les m~u·rs. Enfin lé p'é~plé gág,nerait
t0US les {¡abé im~eh[es. qU;oáa'fi~nne ce'
manop'~lé, centre' nature & deftrlla~.ur,;
mais "pour rendre -cer impót plus Iéger, ec
faire pay~r le peuple plus facilemenr , j~'
mets un droít'~ la _~in.ufaaure de 4 liv. par
'quintal, ajaut~ aux traix ner de I!latiuf.aall~
rage, ~ paur le reílant une 5=apitation;;
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rnais avant d'eílimer &de fixer la quotíté dtt
cerré capiration , eflimoas d'abord le droit
de 4 liv. par quintal, & voyens ce qu'íl
rendra.

PRovrNCES. Populariorí. Cenfomnrarlon. Par t~te •

. De grandes gabelles • 83°0,000-76"0,000 q. 9 .r.
De perites gabelles ••• 4600,000-54°,000 11 .¡
Pays de. Salíns .••••• 19.60,000-101$,0,00 1....

Pays rédimés ••••• '. 4(>25,01'l0-830,000 ¡,S
Provinces franches .•• 473°,000-830,000 la

Pays de quarr bouiHon. 525,000-1 I 5,000 19 f

%4,74o,009=-),U!i!,oo,O
Plus pour les pays franes enclavés. • • 401'l,'000

Le franc Calé"luí efi cinq mille quin-
raux , y eft compris,

3,75°,001:1

'L'on voir par ce tablea u qui eft formé
d'aprés les calcuís de M. Neckér,
. 1°. Qu'il donne a la .Fz:a.uc~.plus .de vi.pgt-·,
cinq millions d'I'lOl,1unes, car idans 1,e calcul
de la populasion Eles pays de' -g-randres & de
perites gabelle.s, ainf q1:le dans les aurres ,

. jj ¿'i! pas .compns celle de rous les lieux pri-
vi1égiés , qui ne [era pas évalué trop haur en '/
ne l'efiimant que 260,000 , 'ce qui porterait
le ~otal a virigr-cinq millions d'ames ; ainíi
cetre opinion que j'adopte donne a mes cal-

/
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culs -fur la capitation plus, de - force & de
vériré, /

20. Que la éonfo'mmatioNj de 3,75°,000
quintaux (1) a 4 liv, donnerait un produit de:
quinze millions ; mais je peníe que cette
confornmation douhlerait par la liberté, l'a-
griculture & le cornmerce , & qu'aifément
le produit de l'impót irait a trente millions.

La r-oífiéme colorinc du tablean le prouve
évidemment ; car I'or, voit que la fixation de
la confommation du fel par tete augmente
a raifon de la franchife , ,& que le taux ,varie
de 9 livres :o'a 19 - par tére ; ajoutez en-
care l'augmentation que doie produire Ia

.(I) 11'faut remarquer que M. Necker en faifantle
t1étail que j'ai fuivi , ne porte la confomrnation ,des pro-
vínces de grandes Be perites gabellcs qu'á treize cens
mille quintaux, tandís.qu dans un aune endroit [ torn.:
2 ~ pago 84' lit port~ la confornmarion efe ces mérnes'
prov,inees a dix-Iept cens mílle quintaux; cette diffé-

rence n'efl point une erreur de fa pan, c'ell l'év~lua-. , '

ríon despays francs qui fe rrouv eut ,enc1;vés. daas ces:
provinces , &: qu'il él réunis daos les dix-fepr eeñs mille.
quiritaux imais-eetre év aluaeion u'entrair peint MUS fes:
prerniers calculs , & daus le toral il en a fait un article
féparé ; ainf le, total que nous. devions prendre -cfi réel-

lement¡rois millious fept cens cinquante mille ql~inraux,.

/' ceflation
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ceílation de la conrrebande, & on -verra~ ,

qu'en ne I'efiimant que vingt livres par tete,
je íuis forr au-deílous de la vérité ; mais je
veux me rnettre 'exprés dans la (uppofition
la- plus \ défavorable ; ainf 4 liv. par quintal
fonr 16 [015 pa'r 20 livres. Nous venons de
dire que cbaque' individu en coníornmerait
20 livres : c'ell do~c 16 íols par;' 2~ ou 25

niillions d'ames qui: donnent Ú> ou' 20 mifl.
lions ; tenons.nous-en a ce calcul': 'l'impót>
fur le [el rendra done au rnoins z.ó -milliomf:.l
Je fuis pourrant cerrain ,qu'il ira forr 'a~l-,de1'a:~
par la plus grande con[om~latioñ\' roIr poiir'
les beftiaux , foir pour les falaiíons, de nour-
riture , commede'comrúerce ; & enfin pa: la
vente a l'étranger . ~a premie re anriée éclair-
cira rous les doures & donnera des- bares
certaines,

L'irnpót a la m~nufaaure 'fait co~1i:~ibuer
aufli le cornmerce & les érrangers , &'par
conféquenr ef] .avanrageux au peup'l&,~ ¡aí~s .
cornpter ~ue I'impór perqu fur li- deJ~ée" efl:
le mieux aflis &.le plus léger des·~¡jti'l lt!éit ;
pas exceflifSt qu'il ne favorifé p'as·(S{ '~eü-,
gage pas a la fraude '& a la c6nt~ebaff(Je.
N'otre but done a ,du étre de porrer -ra" valeur
cid [el au point précis qui balance tOl1S 'les' in-

H
, )
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téréts , ~ je l'ai fixé a 4 livres par quintal;r
parce €lu'a c@.t~UX i.l ne pour.ra_P~int y< avois
de costrebande- _- t ,

, Je.ne croíspas que ron puiife me l'objec-
ter rái[OFwabkment : le fel eí] une matiére.:
lourd€') dont-::;le u:anfport' d1: difficile, &:
par con[éqU€~n~ la conqe8?n.de impoffible,
d~s 'l'1U'i! (:t!mp,pt eíl IP,odéré ;. cependant il ,
p-ourF~,Y- e!1' avoir. un., peu; dans lep'pays al!
le' [el fe forme, el~,iui~Jv,~rne íur la' Iurface '

~ ~ • r ' • ~) ~1 ' , \. ~

d,~rla 'f~frea~ íur le f~Ltil de ~ la. porte J~es
_ 'ba'~~tions, & ,jll(q,uE1~', [uf le, couvercle du

pot qui hour. .pres du feu ; iI [era airé de
q ('tl{_

I'empécher " .ou rout al! moins de s'en dédorn- '
mage"r. J::;~?'~¡r~~1iblées ~'{~iterQnt le zéle des.
chefs de 'ces" communautés ; 011 eftimera de
cornbien a pu. erre la fraude, &; la comrnu-

.' '.lo ... -

nauté en corps [era chargée ele cette moins-
value fur ~_á.capiia~ion que .110US érablirons ;
&~enftüt~ "dans .la répartition., ceux qui ont
PJ9~téjf)aJ~aucle feront plus fortement im-
pofés ; lIs: auront beau crier , tout {e Iair ,
&:' la y:é¡;iJé" brille: toujours au-defíus .de la
tete qu eÓup,able. "',

Le rab11'!.a'}:,quenous avonspréfenré offre
touted,es'différences de I'état 'aB:uel ; & 1'?~ _
'y voit qu'il y a des ,I?rovinces franches qui
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pourraient peut-érre [e plaindre de l'ímpo~
de 4 livres a la tnanLlfa~ure; m~~s u fqut~
faire réflexion que, quoiqu'elles {olent fran-
ches I cependanr routes paient quelque cho-
fe '¡"¡anare ce que c'eft ; & quoique M., b _

Neckerdife que c'eít pen tIe chofe, je crois
:. . l' l

que le peu de valeur qu'il aillgne a cét ób:.
jet vienr de la comparaifon qL!,~ilen fait - au,
prix 'aétuel 'de 62 llv. & je penfe que s'i]
l'eút comparé a -un impót 'fi modique-de 4'
livres par quintal , . il I'eúr apprécié , &. peur- ~
etre 'a cer r e [Ol1ime au-rnoíns. Quoi qu'il en
[oi't , ii faur que ces provinces franches con.'
fervenr l'avantáge de leurs droirs ; les unes
les our acherés de leurs biens , les autres les
ont eus par des convenrions & des. pactes ré-
ciproques. Tome propriéré doír étre Iacrée ,
mais i1 faur pourrant que Pon compre pour
quelque chofe les .maux affr-eux de la conrré-
bande &. Hes emp'loyés ; & les avanrages que
ces provinces retireronr plus que les aurres
de la libérté du commcrcs de certe denrée ;
alnf il faut faire le 'calcul de ce qu.'elles.
paienr aB:uellement, des avanrages .qu'elles
en retirent, & leur bonifier Í'excédem. [Uf

la capirarioi, que \les autres provinces paie::'
ronr pour cer objeto On ne 'peur tout dire :>

·Hz

\
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'11i tout. prévoir , le rernps &. fa gefHon en

a:pprendr~mt davanrage ~. & chaqiie . province
, . ~ '

cornmuniquera fes lumiéres aux autres .
• Voilá don¿ ,unepanie de l'impót payée J

par up droit a ia manufacture '. qui rapporte
(¡U moins vingt millions: rnais la coníorrima-
tion du (el ferait, p.lus que doublef ~ se par
c'~I1f~quent , en comptant tout celui qu'i]
faur dans le royaurne pour les hornrnes , pour
les beíliaux , poyr !'as Ialaifons , 'Ies pech,e-
ríes & la vente aux érrangers , jecrois &

- j'efpere que ce droit -irait au moins el trente
millions j mais en nous tenant au calcul le

..," " >.:. ..... • - \; ..

plus ,bas, qui eft,celu-i de, vingt livres- par
tite que nous avons établi. & donr je ne
~.eux'pas m'écarrer , pour donner plus-de
poids, a mes moyens , il fe trouv~ viBgt mil-

/ 11on; de payé fur les íoixanre. I1 faut done'
rrouver encere pour faire la balance du re-
venu ,de cette partie , <:luarante millions. .Je
n'héfire pas un moment .á dire qu'il fapt
port~r cétte fornrne fur la capitation en en-
tie'r, ou bien par moitié Iur : I'abeqnemeat
rempli par l'impót. territorial , & I'autre-
moitié fur la capiration. .J'adopre ,ce dernier
parri, , paree que le [el efl: d'u.,p ernplqi HJ.~S.

étendu P9ur les beftiaux ,~& par conféquent~ . - .

,,



( Il7)

P0U'r Facrriculrure. Ce [era done vingt mil.'
13

Iions en augmentation des vingriérnes & raille ,
& pour la réparrition de cerré Iornrne , on
fuivra, cornme je l'ai dit , la proportion de
chaque province a I'impót de la gabe lle, &
par coníéquent on élevera a cette hauteur 'la
quorité de l'impót territorial; & les autres
vingt;mi1lions reílans , on les m:ettra en aug-
menrarícn dé capirarion. Par le 'calcul que
j'en ai préfenté , il elt é» ident que la chofe
eíl poffible, puifque le taux & la réparririon
que j'ai prife pour objet de cornparaifon ,
quoique rrés-bas daos le prix , quoique tres-
reíTerré dan s le nombre des conttibuablcs ; .
quoique rrés-rnodéré & trés.circonfpect dans
la maniere de claíTer , dorrne pourtant un
produit de 78 millions : ainf le raux en [era
el1~ore rabaiíTé, puiíque nous n'aV0115a prerr-
dre que trente-huir millions quarre cens milÍe
livres de la capirarion , & vingr millions. PQur
remplaeernenr ele lagabelle, ce qui en tour
ne fait .que cinquante.huir millions 'quam!
cens milIe livres.

Ce compre eíl tévidenr ; cependant ajou-
toas' enco~'e quelques réflexions., pour órer
juíqu'au moindre doute, Je íuppofe que nous
porrions les 40 millions de déficit en entier

H 3'
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, •.,{ur la capltation , cela ferait 78 millions

400,000 liv., ce qui eíb la fornrne de la
capirarion aéiuelle bien réparrie , cornme
nQUS venons de le dire,

Maís Iaiílann 'a pan le' compre que nous
avons fait íur la capiration , íuppofons que
le peuple payát par, une capiration nouvelle
les' 40 millions en entier , qu'arriverait-il !
rien que d'avantageux al! peuple, &, aucune
différence dans [a' maniére de payer. Je
rn'explíque , &' pour me faire mieux entén-

dre, je vais prendre pour exernple Ies pays
, des grandes gabelles , .oú la capiration {era
la plus forte , puifqu'il faudra la merrre en
proportion de l'impót fur le [el. J;>ans les pays
done-de grandes gab~Ues, chaque individu

/ _ef] raxé tres-has a tant de [el par tete; ce
'. qui ne .s'éloigne guéres de la confornmation

la plus modique, qui efi: de oliv. & un íei-
ziérne , je dois prendre ce nombre 'ponr'
bafe de mon calcul. Un hornme done en
Berry achéte au moins par an 9 liv. & ' un
Ieizierne de fel, qui a rai[o~ de 62; liv, le

. quintal, c'eíi-a-dire ú fous & prefque un

. denier la livre , fonr a peu prés 5 liv. Cet
.hornme efl done forcé de prendre 9 liv. s:
un fei,zü!me de [el, &. de payer fur le-champ

)
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S liv. Orons la gabelle ; portoñsles' 40 mil-
1ions en entier de déficit fur la capitation ,
;qú'arrivera-t-il' a ce méme individu , pour
les 9 liv. & un Ieiziérne de [el qu'il conforn-
me? í1 lui en coútera 20 [o LIS , parce que
I'impót du fel á la manufacture eft: de 4 1.
'par quintal pour le prix c1u [el, & 4 1. 10r.
pour les frais de traníport , total 9 1. 10 f. ;
ce qui ne revient pas a deux fous la 1ivre ,
&. fait par 'conféquent enviran vingt. fous ; &'
paur 1e Iupplérnentde capitation, en rem-
placement de .Ia ~abeI:te, en le faiíant porter
en entier fur la capitation , iI (r) payeroit 2 1.

(1) En voici' le caleul : noús aVOl~S 40 millions a
répartir íur tomé la France , dont iI faut porrer les i
fur les p<lys de grandes & de petites"'gabell,es : car M.

· Necker dit que les rnérnes p<lys paientl.l4'0 millions des
''60 que rcnd au mi la gabe¡ie , les'7 'de 40 Iont envi-
- ron' 26, il faur done faite p~yer 26 milliorts a ces pro-

vinces; rriais il faut fuivre dans 'éeff&!' répartiriou une
autre regle que pour- la capitation . Celle-ci doir érre
fixée felon la fortune , & le fupplérnenr qui remplace
la gabelle doit íuivre la mérne loi qu'elle , c'efl:-a~dire
celle de la néceffiré & de la part que deis y avoir

· c?aque individuo Les objets de 'premiére néceffité fonr
· égaux pour tous les homrnes , comme .l'cau , .le hled , le
~ fel· efl: de méme narure. L'hornme doir érre jaxé feule-

ment ,comm~ individu qui couíornme '; il faut d0~C

H4'
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.1.0 f. RécapitulonsvCet individu paiera done
,pour le prix du [el " ,1 1.
'pour capitation z 1. !O f.

Ainíi, tandis
-la gahelle.
Ü paie~'ilit fans

Total 3- 1. 19 f.

qu'il paje achiellement avec
• .' 5 1.

gabelle. 3 1. ro f.

Différence.' 1 1. la f.,.
\

Cette différence íerait bien p1u.sforre , elle
-doublerait & tripleraít , f je prenais pour

\ 'fui"Yre le mérne efprit, Ainfi iI faut répartir ces 26
'millions p,ar 13 millions. qui ea la population de ces
: dCHX pays, c'eíl done :t liv. par tete. JI y a encore
.ki unedifférence queje ne puis reétífier. Ce calcul
ea [¡út fuI'. les deux pays de grandes & perites ga·belles
prifes enfernble , & ie n'ai pu les féparer , paree que M'
Necker les-a iointes dans le produir des 40 rnilliens pour
le roí. Tad;ons paurtant d'approcher de l'exaétitude

. par appréciarion & par eflime, 11 y a une différence
dans le prix du fel pour ces pays : mais il y a une

_grande différence daos la population , .íiuifqu''élle efl de
S millions-j oo.ooo ames pour te pays feul de gr~ndes

. ~~belles, fur : 13" Ainll je crois qu'en augmentant la
. contribution du pays de grandes gabelles de 4 millions'
-&,qúlql'le chofe de plus, ce qui fait euvírori 19 fous ,
[e fuis tres-pres du calcul le plus rigoureux,
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mes calculs les fuppofitions plus probables ,
{I1Je j'ai cependant voulu rejetter; rnais en
ne cornpranr que le Ioulagemenr de 30 fous
par tete _, fongeons qu'il repréfence pour
tour le royaume une diminution d'impót
~d'eaviron 2.3millions, & que c'eft la valeur

d'un vingtiérne.
. _Ces tableaux , ces calculs prouvent aquel·
point on pe.L\!foulager 1~ peuple , quand le
gouve-rneQ1enl'eft éclairé & de henne foi.

.Ainf les provinces paieront les 60 millions
•d'impót pour la gabelle , par un droit -de 4
olivo par quintalde [el a lá manufaB:ure, par
zo millions d'augmentation fur la dime ter-

. riroriale,:
Et par 20 millions d'augrnentation íur la

1 '
capitation , le peuple gagnerait alors ·peut-
erre 33 millions , mais au mojos 23, comme

.llOUS venons de le ctcimontrer i & tour cela
dans toures les íuppofirions les rplus défavo-
rables & les moins probables.

Il me reíle encare a dire un mot -des in-

demnités dues aux provinces franches, Je
erais que cene indernnité fer'a peu de chofe;
mais cependant , s'il y en a une, quelle qu'elle
foit , il faudra la poner en augrnenration íur
le fupp1é1.ne.W de capiration cqui remplace lit

, .

\
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'\ géIbeHe. Quoique nous.ayons dit que ce fup-

plérnenr , par fa nature , devait erre rapporré
également fur chaque individu, les' c1aíTes
f~lperieillres oferaient-elles fe plaindre d'une
lége1'~ augmenfation pour couvrir le mono
tanr de I'indernniré des provlnces franches,
s'il y a lieu a indernnité ?

Enfin il y a une patrie, dela gabeIle' qui
regarde le -cornmerce j & il ríe faut pas ou-
!J/.ier d'en faire mention.' La vente du [el 11
l'étranger a pour l'état un double avantage ,

, celui d!=! créer une nouvelle valeur , & celui
de foulager le peuple , en faifant par-la payer
aQX érracgers une parrie de l'impót.

< ' -

Ce cornmerce pourrait devenir tréseoníi-
- diérable "fi le fel érait a un prix égal, ou
mérne .un peu au-deílus de celui que I'Q_11

. rrouve dans les ports des pays étrangers ,
.parce que nos fels. font de rneilleure qua,
.lité. Les vaiíleaux qui nous porrent des mar-
chandifes , & qui vont enfuite charger du fel

, ailleurs , trouveraienr extretpemeI?'t. commode
&. avantageux d'y prendre du fel fur le charnp

I

, &: fans changer de place. I1 y aurait encore
, pour eux un grand bénéfice.

I] faut tácher de conferver a l'état cet
ava:l1~,age; mais le prix auquel 6n::feraít obligé

J



<-12.3 )
de le vendre á l'étranger , quel 1qu'il fút "
contrarierait le prix uniforme & général
étahli dan s le royaq,me.· On remédierait, á

_,cet inconvéuient en établiílanr aux deux bouts
pe la France deux ports francs " comme
Marfeille O< Dunkerque , oú l'on donnerait le

.fel au prix fixé pour l'étranger. Le- prix de s ,

la coníommation de' la ville ferait par-la
diminué , & pour retrouver le mérne. produit ,
on porterait cette différence [m la capiration •

. Quant a la contrebande , c'eíl-á-dire .le re-
. verfernent dans ,le royaurne de ce fel a plus

has prix , le cordón des gardes e~ployés aux
traites, Ierait plus que .fuffifant pour l'ernpé-
clier. Ainfi , quoique j'aie- fait 'mes calculs
dans la íuppofirion que l'impót ¡1ur le [el

. rend 60 milÚons, il faut convenir abíolument
qu'il ne ferair alors réellernent que de 50 : car
la gabélle n 'eíl porrée dans le compre rendu

'de 88 que pOLyr57 millions 40Ó,GlOOlivres ,
& ·On peut bien .érablir que' la vente a
l'étranger íerait au moi~s de 6 a 7 millions .

. Je ne m'étendrai pas davantage íur cetre
mariére. Je laiífe toutes vaines déclamations
'fur l'horreur, les [ui~es & l'inutilité d~ cer
impót, Je ne ~erais que .répérer tout ce qu'on
a déjá dit , & j'aime a renvoyer fur-tout au . r
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.mérnoire que MONSIEUR a préfenté a l'aflem,
hlée des notables. Voila done un bénéfice
fur eet anide de 23 rnillions", & de plus
celui qui [era la íuite du rerranchemenr de

I vl'extes des gagés & érnolurnens des ernployés
,a cette parrie par Iaferrne générale & des
rretranchemens de quatre' fermiers généraux,
dont on peut Ians rifque fixer les profirs a

<300',000 liv., puifque c'ell-Iá ce. qui leur
ef] revena pát.le d~Í>nierbail, total 1,200,000

.liv, , & quant au. rsmbourfement des fonds
d'avance & des caurionnemens , on com-
mencera a payer les inréréts &. eníuite on

prendra des arrangernens pour, le rembour .
.fen'lelilt; ou fur la recette- ·<le, Vimpat luí-
méme , ou par des ernprunts généraux , en

.fixant les termes- des paiernens tluidoi vent
'toujours étre proportionnels & fixes pour
tomes les provinces ; OLt bien- eñfin, en ren-
voyant cette extinétion á la libération enriére
de l'état, J

f

A R TIC LE, S E e o N D.

. Du Tabqc.
.1 X. o P É R A r 1 O' N.

La feeonde partie des fermes- générales
eí] l'impót íur le tabac ; il rapporte au roí
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3Q millidns, A ne confIdérer cet impótqu'en
lui-méme , il réunit tous -Ies avanrages j: H
rapporre beaucoup , iI e.(l:, volenraire , libre
&. infeníible. Chacun n'en paie que quand
& eomme il veut. I1 porte .íur ~n objet
quí n'etl d'aucune efpéce de néceílité. Ainfi, J

fi' on s'en tenait a ces rapports, on ferait
plutót tenté de demander pourquoi 00' ne
j'augmente pas en faifant porter íur cet 01:>-, ' ,

jet des impofitions onéreufes , qu'on ne l'eít
de demander pourquoi on ne le détruit Ras.

'Gependant que ron conñdére ,que tour mo ..
nopole ventraine genes, gardes, eontreban,
des , contrebandiers, punitions & vexatíons ,. .,
& l'on revient infeníihlement a la volonré

. "

d'obtenir la mérne recette & d'extirper tous
ces maux. A rous ces inconvénienj, il faut
eu ajouter un autre , c'eíl de fe rendre.,
rriburaires des autres .naciens de 6 millions ,
que coúre I'achar des tabacs ,que le royaume :
conío mrrie. Etlayons d'avoír .Je rnérne pro-

duir par d'autres rnoyens, ': .rr
II faut órer I'impót a l'époque de la ,fin

de l'année deJa ferme.générale , lalíler [ub.
fifier les achars , les marchés , les manu,
faétures , le traníporr , les recetres , le dé.
bit, ~ feuJemenr qu'il íoir ordonné aux cdif-
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férentes . caiíTesde verfer l'argent dans les
coffres du tréferier des érats-particuliers ou-
des aílemblées provinciales. Des ce moment ,

.Iiberré entiére d(culti ver l~ tabac , en fixanr
Ie prix auquel les manufactures francaiíes
l'acheteront des parriculiers , qui [era le
·meme que celui des marchés que la ferrne.
genérale 'a fait avec l'étranger.' Si les enga.

-gemens' [e>;t d'un long-terme, on fera qua-
drerJe mornent de &tte liberté' avec celui '

. de .la fin des engagemens, en ayant l'att,en- I

tion 'de laiífer une ou deux années d'avance.
Ennn s fl faudra eltimer le, temps nécefíaire
aux culrivateurs-, la quantité qu'il en pourra
rétulter, & la, prévoyance cÍe l'approviíion.
nerrienr : & a la -fin du marché aétuel , on én
ferait un -autre condirionnel p0ur la 'C¡llaritité,
en fixánt -feulernent .leprix. Déia nul incon-
véhienr, On donnera la liberté deux ans avant
l'expi'ration·' du 'l~arché. Il faudra bien ce

, c., • ...

remps-Iá pour qué la culture de cene plante
pre!me faveur, & foit aííez abóndante: pour
comprer dans l"app-roviíionnemenr; mais , f

, ~
comme je le' crois, il n'y a point de mar-
ché fait ,<:& que res fermiers-généraux faf-
fent acheter a: mefure la quantiré de tabac
qui leur eft néceílaire ; alors toutes ces pré-

r
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eautioas ' forit inuriles , & par conféquenr
liberté entiére le plutór poffible.
, 11 ne s'agit done plus a préfent que de

prendre \es moyens pour obtenir les 30 mil-
lions que rend net la ferme du tabaco Je
dis qu'il faut mertre un droit a la manu,
faéture & une conrribution íur les buralif-
tes qui vendent du rabac ,ep détail. Ce.droiz
doir erre établi felón nos principes , de ma-

. t
niére qu'il foit le 'plus haut poffible , fans que
pourtanr íl y aíc. de l'avantage a faire la
contrebande. _Ainú le tabac étranger [era
prohibé ) & .le' cordon des gardes néceflai.,
res pour les traites fuffira pour en empé-
cher l'entrée .. Mais la prohibirion & les
gardes ne íuffifent paso JI n'y a qu'uo [enl
l¿Joyen d'évirer la ,contreb'ande, c'e1l:qu'il
n) ait point d'int~re.t '3 .~afaire. Rien n'em.
pé che l'aB:ion .de la cllpA<>jifé)ni les tour ..
1I!ens, ni la morr. Cependanr la 1 cupidiré
calcule rnérne ces iaconvénienrs , cornme ceux
du profir , & les gardes qui ne [ont -rien .-, ,
quand le profit eíl confldérable , fonr 'beau-
coup) & arrérenr quand il efl: modique., Aina
JI faur élever 8{ modére'r le droit de maniere
~q:Llela contreband~ foit décollragée en méme-
t?lUPS qu'elle eíl ernpéchés, Il faut done pour
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, fixer le raux de I'impót , prendre le terma

moyen du prix du rabac dans tous les érats
qui n0US environnent ; en' Suiífe il vaut 40
fols, dans les Pays-bas , en Allernagne pref-
qu'autant , en Piérnont 30 Io ls , le prix moyen

ef] 'done 35 Iols ; on peu~ y ajouter fans
craindre la contrebande 1o fols , total 45

/ '
fols, d'autant 'que lc( rabac des manufactures
de France ef] infinimenu _meilleus , & qu'on
luí donnera tou jours 'la préférence a plus haut
prix , cela eft .prouvé par les provinces , oú
il . eIt' libre &. oú cependanr I'on .fair une
grande confornmation du tabac de la ferrne
C~ prix ne ferait pas rrop fort pour Ia-rnanu-
fa8.:ure qui approviíicnnerair l~ nord , puiíque
le tabac efi' a 4<? fGls. Mais il l'ef] rrop pour
la manufaéture de Cetre , qui ápprovifionne
la Provence & le Dauphiné. Puifque le tabac
ne vaut el Nice que 3'0 [0Is. Je erois 'que 50
fols dans le nórd , & 4Q dans le midi , ferair
un taux rnodéré &. fans' inconvénient. 00

_ 'peut , dans l'exécution , coinbiri~r 'ces deux
prix , par les diílances des 'lieux &. les fraix
du' tt:añfport. J'élague rous les détails , &.
pour mettre mes calculs a l'abr! de tour re-
pscche i jé prends le taux le plus has, celui
de ,1~O fols. I1 faut eoroprer-d'achar 5 a ó [GIs j'

de

/ ,
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de rnanufaélurage 4 a 5, total 10 [015 ; reíle
done P.9ur I'impofirion r liv. 10 fols ; le débit
de la ferrne eH: de 15. millions de livres pe-
fant; la confornmation augrnenterait cerrai-
nernent de la moitié íi la liberté ét:¡¡,.itétablie,. ~r
par le bas prix , & íur-rout , par 'la ceffarion
de la, contrebande. Ainu on peut ,comprer íur
une coníommation de 2~ millió~s 500 mille
livres. Ne la portons qu'a 20 millioris , c'eít-á.
dire, qu'a un quarr au-deílus de la confornma-
tion ordinaire. Le produit de I'impót s'élévera

done a 30 millions, Car, '20 millions a 1 liv.
Ío íols font ',o millions. N ous voilá done au
niveau , & [e n'ai plus rien a ajouter ; cepen-
, ~
dant toutes ces évaluations , quoique modé-
rées , peuvent pourtant erre encere conteíiées,
Eh bien l réduifons-nous encere & ne rnertons
le prix du rabac a la manufaéture qu'á 30
fols , il en refiera 20 pour l'impór Iur vingt
millions de livres peíarir de coníommation ,
& j'aurai pour produit 20 millions. Si on con-
teíle la quantiré , je répondrai qu'ellé eft ac-

tLlelIer~el1t ele 15 millions , a quoi il faut
ajouter la conrrebande & la confornmation
des provinces franches , qui efl aú moins
de 3 rnillions , ainf 15 & 3 font 18; i1 ne
refte done que 2 millions pour la contreban-

1

,
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de ou I'augmentarion de confommation , Ce,
qui ne peut fe fuppofer: J'ajoute ici ies:pro-
vine es frarrches ; .car .leur franchiíe leur 'rend
le tabacau rnoins a 30 fols , ainii , Ii, comme
je le crois , la coníornmarion eft au moins de
2'0 milli6~s: & que le prix du rabac puiíle
étre de 40 [015, j'ai 3o rriillions de produit ,;
fi le prix \ n'eft que de 35 fols & la con-
Íommarion de 24 rñillions, j'ai encare pour
produit 30 millions ~ Ít enfin 'on ne veut
abíolurnent compter aUCUl1eaugmentation de
confommatio~, & convenir qu'elle ne [era
gue de 20 millions, & fi o~ ne veut mettre
le prix qu'á 1 liv. 10 [015, le produit ne

. fera que de. 20 millions , 'il' en manquera par
conféquent 10. V oyons .cornmenr dans cetre
hypothéíe impoflible l'on peut pourranr re-

. trouver le mérne produit, Premiéremenr t

on peut [aire une qualité de tabac' meilleur
pour les gens riches , que ron ne verídrait
qu'en gros aux grands entrep6ts ,& que ron
peut pprter au double du prix fans crain-
d~'e..la co~trebande., attehdu fa qualité fu-

) .
"périeure. Op. peut ~fiimer cette augmenta-

I tío n a 3 rnillions & méme a 4; car tour le
monde voudra avoir du rabac de la pre-
miére qualiré .. De plus, il {auto ímpofer a,



,It ¡-3I l
'r So 'Uv. la perrniflion de vendré le tabac en
détail ; on compre au moins 40 mille bliralif.
tes qui , á 15~ Iiv., donneraient un, produit
de' ó millions, On rnettrait une différence en-
tre ceux des villes & ceux de la campagne en
augmenranr I'impoíition des uns &- dirninuant

, celíe des autres. Ces' deux augmentarions
nous donnent enfin pour prodirii total 3o
~lli~. \

Parm¡ toutes. ces hypothéfés é:hoifi{fons la
plus raiíonnable &la plus probable. 'Pour _
fixer définití vernenr le revenu de I'érar , je
erois que la confornrnarion feraít de vingt-un
millions de livres pefant, par l'aLlgt~entation
que produiraít le bas prix & la ceflarion de
la contr ebande; ,

Je crois que le prix peut en erre fixé á 40-
fols, ce quí par 21 millions donne le produír
d ') -e. 42,000,000'

a quoi il faur ajourer pour le
tabac fupérieur. • o'3, 00,000

' Plus pour la contribution des
buralifres. ó

,000,000

Nous aurons pour total. 5 r,ooo,ooo

11faur en óter , ainf que nous
l'avons dir pour les fraix dix [015

1~
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De l' autre parto 5 I,000;000

.• ,par livre, &. pour le port un [01;
cala fa ir onze , qui Iur 21 mil-'
Hans donnent pour totaL'. 11,110,000

Le produit ner [era done de. 39,890,000

L'impót rend ;i l'érar 29 mil.
lions; il Y aura done un excé-
denr de' prés de 11 millions, que
nous appliquerons d'abord a la
libération ,des dettes de l'érat.

Les provinces franches feraient
peut-étre quelques réclamations;
mais en leur honifiant íur la ca-
pitátion eequ'elles pourraient
payer de plus fur le tabac, on
ne leur ferait aucun rorr , &. il Y
a tout lieu' de croire qu'elles fe-
raienr fatisfaites. Airríi , en fuppo-
fanc cene bonification d'un mito
lion , on. aurait roujours pour
l'amortiífement un excédent de
10 míllions.

Faiíons .á préfent le compte
de ce que gagnear les fermierss
généraux íur la ferrne du tabaco
Le débit de la ferrne eíl de 1S
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~illions .de livres peíanr j cé qui
a raifon 'de 3 livris 1 2 f~ls fait
pFes de, • . ~ . . , . 54,00Q,000

Plus, pour le débir' dans les.
provinces franches 3 millions de
Hvtes :Fe[ant a 30 íols , 'cela fait, 4,500,000

r •

• j . _ w ... \' ¡:
Tot,al.~ir··· •... _. .... ... - ..

J Faiíons enfin 'le compre de ce
que' paie le ·peuple ; il paie 15' .
millio~~ de Iivres peíant , a 4 liv.

J , ~ -f" . •

qui font. . . .' . . • . 60,000,000
.... r' 1,

' Plus" pmu les provinees fran- ' , o, o

ches. . .,.' 4,500,000 '

, Total. ' . l' .r
o

"": •

L ,

Il , refle de ces, ditrérents calculs .q,~e les
fer,miers-généraux, gaglfent. .' .I9,o§o,ooo
car )15 ont pour produit 58, 500,Q"oo í, dont jI
faut órer p0.ur a~h~at" I ¡paoufaB:urage "pon'
1r. fols 2~r livre 1, qui."Jur !!8 .,;llJ.~llionsipe[ant
f~it '1l11 .peu moins de ro 'miilicns , á- quoi i1
faut ajourer le prix de ferrp~ pOLlr I'état 29,
total 39 millions , qui , a6teF des 53;500,000

cj-deíliis " d0!lnentRql}r bé'né6.ce'I,?, 500,000, )'

dont il faut dédqitei la dépeníe proportion-

1 3
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nelle des gardes & des érnployés, ce qui 11~

s'é leve pas au, deíTus .de 6 rnillions, Le 'g,aiq
, }'JOt:lr la- ferrne ferait done énfin de ;E 31J1il"l
lions. ',.,-

11 Y a quelque gifférence, dans ,le - p!ix:
pour le tabac a fsrner , mais cela ~e-fau-,
rait-jarnais faire une grande erreur.

Il eft doiic -évident que te gain- que -font [ur .
cela les ferrniers-généraux eft exceflif ,; pllif-
qu'il eft auprés du ~ihqu¡'~me d,e }'iInp6t ";",~
le tiers du revenu de l'étát. Il réíulre ehfirí ,

• "J ,":... .. ,. HJ lF
que l!!. peuple gagnérait par le moyen que

t ~ .• ~. ¡~...j
110US propofons 22,5QC?,oop. __ _ '11

Car il ne paierair que 42 m-¡llions ot íil~rne
que 41 , .?_ciu[e de' la' bonificarion aux 'pro':
vinc~s f!an"ch,es,. O\, '1l1'il. paie actpeHemertt
64,'500,000,

J'apprends dans le mornerit qué- M, re tiJar.
quis xíe 'laHFayette a dónué" [Uf Le .taba€' u'!r:

" mémoire ·a....I'aliernblée' 'des ó<1tables;' &: qué' ~
M, Cla;iere, daos titn'livre 'fu.r les ébts'2í1Hf~-
en a aui1i ~onné' ÍÍfi <i~tre " d'apr~s les, rne~es-.. . /' ,-
principes, -Tant mieux , ir faut qúertous ilés-
hons citoyens difenr leurs avis , p~ur'ciue¡rón
puiffe cheifir le meilleur, - b,

NOllS voici enfin'arri~és'a('la fib.)de::tdriti)C~1
'qui pe~t s'appeller' triburs: &- i~pofitions;
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Jettons un coup:-d'reil en arriére , pour meíu-
rer l'efpace que rious avons parcouru , ré-
fumer &. addirionner les Ioulagernens du
peuple,

Nous lui
vingtiérnes ,

¡¡vons fait gagner fur les trois
la taille & ,& la capiration

-12.,Cioo,ooo'
2.3 ,000,000

2.2.,500;000.

Sur la gabelle.
Sur le tabaco

Total. 58,100,000

. Sur quoi il faut prélever les fraix' des aílem-
.blées provinciales &. ceux de perception qui
ne úmt prefque rien dans la forme que nous
érabliílons.

, ~
Les ferrniers- genéraux 'feront dés-Iors ré-., _ 1

duirs au nombre qu'il faut pour les objers qu
reílent a gérer.; &. de toure cette armé e de
ving-'tinq .millehomrnes de gardes &. d'ern-
plC;'yés, -l;on I!e -gardera qU,e'ce qui .e'ft:[eule-
ment néceflaire pOllr forrner le cordon aux
frontieres , qui doit allurer les prohibitions
&, les 'droirs d'entrée & de [arríe dont .
me refle a parlero Voilá done íur ú~e cette
de 2.99 millions pn profit pour le peuple-de
47,600,000.0 \Y { '"
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A R TIC L E -1 1 J.

Des traites & des douanes iniérieures,

x. O P É R A TI O N.

Il ne faut point avoir íqr cet article pour
premier objer le revenu ; mais une balance.
avantageufe pour l'étar , l'agriculture , r: le
commerce &. les lna~L1faaures. C'eít-Ia- le
but qwe I'ondoít [e propofer., Letárif a8:uel
eíl inintelligible pour ceux qui paient & pour
ceux qui font payer. Il eft tellernent compli-
qué, il Y 3 tant d'ordonnances , ou contrai .•
res, cu explicatives " que perfonne Qe'peu,t '

(fe flarrer de les' comprendre. Les vices "dés
rarifs aéluels' íonr fans nombre & intoléra-
bles. Il eft done néceilaire d'en former un
autre dans des vu.es non pas fifcales ; rríais
patriotiques'&¡'humalnes: M. Necker a parlé
admirablement bien [u~ ce Iujet. Les' traites

'fe divife~t en douanes intérieures & en doua?
Des extérie~res. Depuis Iong-remps ~n a

J

!é'1
clamé .Calme la barbarie des deuánes inté-

, 1.. l

rieures. M. Necker efi venu eníuire .. Enfih
• j •

M. de Calonne en a fait parrie du plan' qu'i¡'
e • ~ ..

a propofé', & 'la lurniére a frappé rous les
\ .

.' \ .'

':
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yeux : (',{ il s'efl élevé de toutes parts des
cris de remerciernent pour ce bienfait. M.
Necker prouve que íur les 22 millions que.
produifent les traites au roi , il Faut en affi-
gner dix pour les douanes inrérieures se
.douze pOHr les douanes exrérieures.

Cornmencons -par les douanes intérieures.
I1 eíi : done convenu qu'il fG1\1.ttour ren-

voyer aux frontiéres & que tcures les pro-
v inces de France ne faílen t 'plus' ql!'~1ll mérne
peuple j. mais il faut trouver dans ce mome nt
le mérne revenu pour le roi .. M. Necker dit
qu'on peut rerrancher ces droits fans dimi-'
nuer en rien ou prefque ríen "le próduit -de
la ferme générale. Ily en a une panie qui

eft payée par le vin &. par le fel: en paffant
des provinces d'aides & de gaoelles aux
provinces franches. Nou; ferons menrion dé
re qui regarde le vin en parlant d;s aides ; &.

.q uant a ce qui regarde le fel, il eíl: inglohé
dan s narre arrangernenr pour la gabelle; &.,
ce produit entre dans les 60 millions que nous
avons compré pour le rev enu net de cer im-.

. pót , . Je renvois le leéteur au livre de M.
Necker. I1 prouve que ·la deftruai~n des doua-
nes, intérieures n'apport erait aucune diminu~
ticin'Cle revenu, &. qu'il en ferairde inéme d'un



( 138 ) "
nouveau -tarif pour les' douanes exrérieui"es;
dont il donne les élérnens & la marche. Ríen
de mieux i 'u s'agit a préfent d'abonner cene

l.

partie comme toures les autres ; je penfe
-, . t

qu'il n'y a nul irrconvénient el en donner la
ferme aux provinces fronriéres elles- rriérnes.

\. . "

Des 2. lo .~il1ions que rendent les traites, il
faut éter ponr le retranchement des hureaux
&; frais des douanes intérieures .• 1, lOÓ,OOO

Droir [ur le {el pay~ fur le1produit
- d~ . la- gabelle. '
Droit fur les 'vins,

"

1,000,000

i ,000,600

ltefie done el. abonner.
I

18,800,000

On íair .a quoi monrent les recetres de
, . I

chaqué .bureau, & la province , en íuivanr
le nouveau. tarif , paiesait 1~mérne fomme ;
& comme on vérifierait fes cornptes , il ferait
airé de vo'ir s'il y a splus ou:moins, & dans
tous les cas on y pourvoirait ,f ÓU ~n boni-
fiant aux autres proviríces le íurplus , ou en
leur en ~aifant payer ~e_déficit. Pourráit-on
craindre que ces droits d,ans les mains des
provinces ne fuílent un fujet d'abus , en favo-
Tifant fous-main la: fraude fur relle ou .telle

• f. • •

marchandife favorable PO,Ul:' elles, &.nllifi~le
pour les autres i Pourrait-on craindre les fa-

r '
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(;i1íteS rnéme fans cooni vence 'par -Ies foust

-ordres i .Tout ea :p.9ffible~,-H--pel:ltv y ayoir
des abus dans certe nouvelle, adm}niíhation j

mais -íl ne -faut, pas' oublier-qu"n y~ena cer-
rainement de ,plus ,grulldS' dans 1:acl¡ninifiration
'aB:uelle. Les provinces érant infpeélées par
les cours fU'p,ér1€lu"~s_, je crois .le r,égime CI,ue
je prepoíe fans inconvéniens. Cependant
cornrné je n~' prétends poiht~ a'voit abroh.~-

. rnent raiíon, fi -l';n y. voyait qtrelque danger :
, on' peur les donner a ferrne par provinces aux
enchéres , -la provinceín'fpe'B:aní: " recevant
l'argent & le';errant au trÜ;r' royal. le crois
-cette derniere- fórme' tout - ~(h.ffi ~o"tme' qué
l'aútre, ou piut6t elles fe réuñiít"e6t routes

I ."

-aeux au mérne pOil~t" paree qüe danslapre. r

rniére je voudrais ·tOl.ijÓtii:"S obl(ger la 'Provil'l~
ce a l'affermer. )e.crois_ qqe \1a Jerme' don- ,
nerait auranr de produii qtle' la iegie, & il
en réfulterair yne .perc~pt.i<?l').~ plus exaéte ,
qui doit faire alors le bien de l'érat J quand
le tarif [era formé- íur de bonsprinci pes :
cornme aB:uellem~nt elle fáit le, malheur _gé ..
néral & le défeípoir particulier, le n'ai plu,?
rien a ajouter fur ce fujet, aprés, que l'qQ
aura lu cequ'en a dit M, Necker. Si cepen-
dántíl y avait quelque déficit , on le trouve-,
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ralt fur ce qui nous efl reflé de la capitation,
ou fur I'exc édent de 'I'irapót territorial.

"

A R TIC L E 1 V.

X I. O p ~ R A T 1 o .~~•
• C; ,

Ce font .les droits per~lls. a l~~nt}'oduél:ion
des den;ées cle~colcnies, Ce~te ,recet.te flHg-
menrerait de deux millíons par l'abolition
.des douanes intériéures. On íuivrait pour
ceci la me me r~gle ,q!le pour J~s traites .• On
les afferrnerair aux mérnes ou a d'autres qui

' ':o.,.... l.. ..1 '-, ..

s'emendrai~~~ ave e eux pou.r, les. frais des
gardes; la province infpe8:eralt , recevrait
& verferair ~u tréfor royal, .

~.
.l._o I

ARTICLE.. .
. t <V.

Entrées de París.

X 1l. O P É R A T ~I 0 N. "

Nous voicf ~u dernier anide de la fer me
générale ; un mot fuffit íur cer objet, Paris
afferrnerair tous [es, droits , comme Marfeille
& toutes les autres villes , &:. verferair au
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tréfor royal; dés-Iors plus de fermiers géné:
raux.

Enfin nous avons mefuré de l'ceil ce colofíe
effrayant , nous nous en fommés approchés ;
& aprés avoir appuyé Iolidement l'édifice
qu'il foutenait , nous l'avons abattu , &: rout
ce qui I'entourait , le défendair , le protégeait
efl diíparu avec lui ; ces gibets , ces gardes ,
ces vexations , ces genes, ces profits, ces
fortunes immeníes , ce luxe corrupteur,
Commenr pouvoir tour apprécier, & íur-tour
le bien qui doit néceílairemenr réfulrer pour
les rnceurs , de l'anéantiíf ement de la finance?

.! :;

CHAPI'TRE XIII.,

Abonnemenr. des drous qui forment la regir:
générale.

XIII. O P É R A TI o N.

LA régie générale conílfie en droits d'aides
íur les boiílons , íur les boucheríes , dans les
droits érablis [ur les ouvrages d'or &: d'ar,
genr , fur la fabrication des 'fers s ,des .cuirs ,
des cartes , du papier , de l'amidon, &c. n
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s'aglt- d'abonñer' rous 'ces Clrói'ts '&. d'en' per;
cevoir .le monrant [tjf les objets rnérnes qui en:
fonr 'aal;1~Uement a:ffeB:és,. -Le prernier anide
~íUes aides &. -droits íur les boucheries. Le
mi monrrera le compre détaillé aux provin-.
ces qQ.Í font affeétées de .ce droit ; orr en ré-
PárÚra,le montant a chacune , íelon-ce qu'el-
.les paient 'a préfent ,~-&"eha'que' próvince
mettra elle-mérne se pel'c:evra un impór fur
ces mémes confoníi11.a~ions; On érablira.exac-
tement &. Icrupuleufernent le produit net qui

, entre dans les coffres du roi ,en déduiíant les
frais , les noú-valeurs , les rernifés , &c On
fent bien que l'exécution de ces droits étant
dáns ce mornent entre les' m~i~s d'uneefpéce
d'hommes, ayilis (1') ,péerifés, hars-, & qui
parlent -au nom du fifc: Ils exercent routes
forres de' vexations &. fe vengent, J!lar des du-
retés de l'horreur qu'on 1eur 'témoigne; mais
aíors que la province , les comrnunaurés elles-
mémes leveront ,'ces droirs rneins coníidéra-
bles se rnieux répartis; la perception en [era
doüce &. paterñella : ainf en: fuivant toujours
la inérne marche , la 'province [era chargée

í J ...... ~ '. ~ ,
JI) ;Je n'entends parler ¡"ci que de la derni~re' t)arr~

t1~s fÓllS-orcÍr~s. ~ ( ,

\
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dela part qu'elle a déjá a cette impufition ;
& elle la répartira elle. m~me a chaque corn-
munauté , en raifon de [a popularion & de [a;'
confommarion , & elle mettra un droit fur le
;in & la viande qui Iont les ~enrées qu'affec-
taient ces, droits.
. Quant a ceux [ur I'or & l'argent, chaque
province les fera gérer a' Ion profit , & re-
'rnettra au tréfsr royal ce qu'on lui en afli-
gnera p&Hlr[a portien. 11n'y a pas de grands
inconvéniens , ni a ce droit, ni a la maniere
dele lever • .parce que quoiqu'il foit pris a la
manufaéture , ce qui eíl deílrucleur de tome
induílrie , cependant cela eí] moins onéreux
ponr ces forres d'ouvrages, paree qu'en gé.
néral les orfévres font riches, & d'ailleurs

.Ieurs grands ouvrages érant prefque tous de
commande ~:.ils fonr íur.Ie champ rernbourfés
des droits qu'ils viennent de payer. Iln'en efl:
pas de mérne des droirs pour Ia marque des
fers , des cuirs , des carres , de l'amidon , &e.
n faur encourager les manufaétures , & c'eft
les détruire que de mettre des genes, de les
foumettre a des viíires , a des marques, &
{m-tout a des avances, par le paiernent des
droirs, Enfin ce qui eft le plus funefle encore
en les expofant a la concurrence toujours dé-
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faventageufe de la contrebande qui íuir pas a
pas les irnpóts excefíifs. Il vaut mieux dé ter-
miner ce que chaqne province confornme de
tous 'ees objets , & qu'elle' fe charge elle-
mérne d'en percevoir le montant,

Comment l'érablir i & fur quoi? le rnoyen
me parair íirnple , Dans le régime aéhrel , le'
marchand de fer ou de cuir paie au rnanu-
faéturier le prix de ~ marchandiíe & fes
droits qu'il a déjá payé. -L'artiían qui ernploie
ces matiéres rembourfe au : rnarchand les
droits qu'il a payés au manufacturier , ainf le
demander a I'artifan eíl le moyen le plus
Iimple, Fuifque le confornrnateur étant celuí
qui a la fin doir payer le .droir , l'artifan en
eft rembourfé dans l'inflant , &. par conféquent

\

I'avance De peut prefque pas étre cornprée ,,,_
ce qui efl un grand bien; l'avance eft une
non- valeur , & le morif d'un bénéfice a la
, ,
charge du confommateur. Car il n'y _a pas
/a craindre gue le négociant ,ne rache fe faire
payer de l'inrérét de fes avances: & cela for-
mant un fur.hauflemenr de prix nuit .a la
confornmation , & par conféquenr a I'arri-
fan, au marchand & au manufaéturier. L'ar-, ,

rifan paierait done les droits íelon ron débir,.
tant pour celui qui travaillerait feul , tant

pOe!!'
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pourcelui quiaurait un gareon, tanr pour deux,
&c.? & pour faciliter fon rravail , iI paieraia
cetre rétribution zous les trois mois en quatre,
parríes , ou tout el la fois , felon [a volonré.
Le régime municipal rend cela facile. Je prie

, que l'on ne perde pas de vue que ja ne cher-
che dans ce moment qu'á donner le mérne
produit au rci , fans difcuter les impórs en,
eux-méraes , &: que je ne fuis accupé qu'á

.faire gagner au peuple tour ce qu'une per-
ceprion arnie & pour ainíi dire perforrnelle ,
peut lui donner en diminusion de frais de,
comptabiliré , & en y ajoutant tour le bon- ,
~eur réíultant d'une pareille ad~1infftrat.ion~
4iníi fur cet objet qui eft de 51,5 óo.coo liv.
i1 gagnera 8,600.,0.00 Iiv, JI y aura bien quel-
ques frais, mais certainement, ils feronr peu
coníidérables. 'Ceci n'eíi encare que pour le
mament& jufqu'á ce que I'érat fait libéré ;
car alors nous ferons un tablean des dépeníes
néceflaires ; nous choiíirons parmi les impo.
Iitions aétuelles les moins onéreL!f~~, 9c nous
en balancerons le praduit fur la dépenfe. Je
puis aifurer d'avance que tous les ,droies qui
cornpofsnr cet anide . feronr ~entiéreme!l;t
retranehés, . ,., ' -

/.
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L 'A~~i~ifiTatiOri des 'domairíés tompren~
le"controle" iníinuatien., droit de greffe '&

. d,lhyp'od:j¡~ql!le,centie.rrÍ'e denier , 'franc fief ,
demi lods, droirs de péage_, ,&.c..appartenant

, en propre au roi. Enfi:ri ce qu'on enrend corn-
munément par les domaines ) c'eíi-a-dire les
boi~ &: Us autres propriétés fonciéres &:[ei': .
gne,uriales. 'G~fi: parcette derniére partié que'
je ,ra'is cb!Emebcef; eÚe forme un objet de
douze miUió;..is. "

Le domaine eft inaliénable , tant celui
q~i appartient au roi ,. que celui , qlli, ap~
partie~t ' au Iouverain "; fans cette loi'fon-

, (famenrale . du Í'ayaúmenaus, ne re¡;i~ns'
pas daiÍs Iécas de nous occuper de cetobjet.: .
Tau's'les ,th~iniflres au moindreembarras des
finance) ont voulu chereher une ' reéíource
momenraeée dans la vente du dornaine, Heu-
reuíernent notre conftitution s'y eft < t'efufée:.
S'ils avaient pu faire ce qu'ils voulaienr , le

'y
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domaihe aurait été veridu ,'tdiffipe , &'la'méri'Íe
fornme de detres exiflerair. Un minil1re ne

> fonge qu'á la.refloúrce du mornent , peu lui
importent .les races .futures , il couperait
I'arbre pour jouir du fruit. 00 ne faúrait trap
loüer en cela la réfiítance des parlemens ;"une

, parrie de la nation y aurait confenti , car la
génération préfente Í1'a quefon Ioulagenrerit
devane les yeux , & l'autre parrie de la nation
voyant dans la vente du dornaine une nouvelle

.valeur clonnée a l'induíirie , a I'activiré , &
par conféquenr une nouvelle richeífe a 'I'érar
y confentirair encoré. Il me -parair qu'ils font
tous dans l'erreur, Le domaine n'eíi point

. aliénable ; ilfaut done le eonfidérer cornme
une propriéré dont on ne peut jamais jouir

1 ,

que des fruirs , parceque fi un hornrne qui dI:
"obéré, Ce clécidair el verrdre [es biensepour
payer [es créanciers 'plurór que de renancher
fes dépeníes.pour payer [es dertes de {es re-
venus! & coníerver Ion Bien, ee:rtainernent:
on n'appronverait pas [a conduire. Ainíi , i1
faur payer les dettes de I'érar & e0nfe~ver les
dornaines ;. d'un áutre coté ees biens érant
dans les rnains riu roi , n'ont pas, le quart cle
la valeur qu'ils ont réellernenr , & pas it-,:
dixiérne- dela valeur qu'ils p'qurraielilt _avoir :

, ' K 2.

/
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1 faut done les aliéner ; car l'état ne doit pás

.confentir a perdre dan s fes revenus & dans
Taugmentation de fes richefles, T out cela eft

.vraí : ráchons done' de concilier 'ces deux
Nérités fi exaétement oppofées.

Le roi aétuellement donne fes dornaines
~ ferme .ou a régie ; ainíi íi j'offraís au roi

. les mémes revenus , des revenus inaliéna-
bIes, indeflruétibles, éternels , &\ q~e j'a-
liénaífe le fonds, je \éut;lirais fans contredit
zous les avantages. C'eflIá préciférnent ce

, d

'~u'il faut faire, & il arrivera certainernent
\ . que les revenus feront augmentés de trois

. ,IOU quatre fois la valeur aétuelle. le .dis done
~ue fyr l'état des biens domaniaux " on yerra
<:e qui 'eft dans le refiere de cháque province ,

,chacune tiendra compte de ce qu'on appelle
'droirs feigneuriaux , felon hi valeur aétuelle ;
&: quant aux propriérés fonciéres', territo-
xIales, le roi les leur alíénera , .leur perrner-
rant de les vendre en une rente en bled , pour
lui renir compre du produit ) fous une 'dé-
duétion pour les fraix de perception & au-
tres. Les parlernens enrégiftrent , les provin-

, ces conféntent , & íur le champ ron .met aux
enchéres , Se la délivrance fe fait a l'acqué-
~e.W- pour une quantité de bled , dont la va,":

,1
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Ieur [era fixée tous les ans fur le príx de~
'marchés. Par ce moyen le roi non-feule-
ment conferve [es 'revenus, mais les. aug ..
mente 'póur le moment & pour l'avenir.' Il a.
done '_'to~IS' les avaJ';ta~g,es ciu~ .peur donner
l'a\1gm~~t'~~í?llde~· ,~enrées a un pr§>p,dé-
~~ire-h_~ J:~tat tous Eem~ .que peut d~)DH~r:
l'a_ug~-eflta~i0d d'agrJcLilf~ire& d'induílrie (1 r.'

JI ~(\ \irá]' rgueHl~oñ veridrair 'a un plus haut
...t.· . . -?-)

prix , s'ilétoit permis de -.páyer en argen~
. __ ::J:" ~ .¡, .. ... >.#

".i ~. 1 • '~.! ..c s): A, peine avois-je écrit ce que 1'on vieot de lire ,'
q,u'il ~,paru' un arrel du confeil qui éfablir ~-peu-pre,S:
'ce que je/p-ropofe; avec la différence que' M. -de Sena

-'Ile faít point'-uñe aliénañou 'pa.tfaice, mais :felllemed
un ~ngigeltl~eA!~PQUr-'e,.egne. DerjlIL,~', il n'~!l {:llJ~Jlioll
dans cet arret du coufeil quedes te¡·r~s .., &. moi je.vou:,

• ......,J ..... 'W L.t. '_ .... I !:2!ll! -I!.

drais q~le faljétmi0n fU,r enriére , '~ c~,P:;P!¡t tes bpis,J
'1 a"L. r. ,.,,J '. .' c:.- '--- I~J ·>¡~lir ni l' d- es rous ,'el-gneunaux. erian toute a pOllC 1011- a-
maniate dont ¡'es provínces a'lié01?;.a¡e:út"iles-bien'silf0flcIlI '
:& gétíW~i~ófóu affermer:Jielide rene .."

Lª qiffipa~i~ñ d,u ,90in~¡jnr:l!:í1.:,Ji jewav!1g~5t~ g1!~f!e
ne ptlis_~n'~mpecher de.citer U11 fai! certain : je.;n~,diraf

,( • _.... ti;; t ~ n

.~i,o¡'¡ l' ni ,~lI~?C~;' mais o~ :~~~b.ljg,~)d:e ~~el~re ~~~ :p:~.
ne -de beis ,.I.\.Y cut enchere &. 'dehvrance a 1.2000 lIv.!

'l'acq-uér'eur le 're-Vendit fUI" le ~cnaiflp ::.~' un autre 'paut,
48 mille , leque1 retira de.la.1l0uQ"e1les ~8:filÍl'le~livreSJ,;
& en . ourre. ujo:,,066~liv.' :ee .faí! fut. rappor~Ütab¡eI
,chez un _adminiarateur : il ft¡.t d~bam; " conteílé ,.,ñié ,

J. ,".l..;... .r '-
&~O!l en appcirca les preuves par écrít. _.

J. J J \ iJ-.d ~ " :,. """'J. - 'Kl -, -

"
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Nous avons prouvé que cela ne fe peut pas ;
_r, ~ r ~ l. . .

oñvendrait encare plus avantageufement li~'.' - 'on n'exigeoit qú'une rente en argenr ~ fixée
pour' roujours: mais je préfére la rente en
~.kd., I;~r~~ qu'elle ú~i·v;a. a jal~~"ii,la pro-
portlo,d'f ,du ,revenu , .& que par f a~gmenta.;
iion 'd~>prix du bled ,' l'état ne peut éonlíclérer
le: ¿~n;aine que Cpl~n;e afferrñé, !J~pe_nfe
qu~au' lieu dev z .míV'é1iS 'fes J~~&i;~sren-
draierít alors3 o &: 40, &. 'meme' áü- tlela ,

',¿e~ll: poi~t. unech~nere. :"-cepe,n.dan! je ne
y~~i;~~otp,pt~r ~¡~ bc5riification q~e! Ie_C1!?~l:
.ble ..J:. fv'h, 'J.,: 'l -. • t -. !,' ,,!l. m i1li91lS

• """!, - ,

que ~}appliqu~:aJa JiMt'atio~ .:,~¿s¡¡deú~~. ¡¡te
:t"é-rae:}lé' refl:ell~des. ·'droiil:s; '(;;d.t11pr.is.e.dam:s la
1'e'f'rn~~':C1uJdOll1a~tÍe f~rmel' un l:ev)enu"coiiÍ¡dé-

2'" 2' ío " .... '1 ,

~iable:::.l1íais¡ en m~me.te·íTI.Rs·"·úi:l~·m·b'nf· de
-b.) t- ,". • ...... 1 : r 3~:ti; r.. ) J .. - '; ..... 'e'~*J:Jl z·¡(f ,.¡.t .'

'(.Y',ea;.t19n,s.:!n9utepJ"~¡'f<?'.; U~(1 wl J¡.::~ !.!;'w::r:-
On a abufé: de'_toan-en :Eré1nce ·p.ou~, .fe

!~)tóCnre de *ar0'én:r 1r& .I.afdiffi'¡'~2l't,i@riJeíl' le
.t' / .b' F'

.il-iifri2ipk:d~ rou? )e~\lvk'es "ql1e' f'd1t' péüt re- .
-t (' !JE ü ._..., ' • ~S· .1!) .j'11 ) !t. ~r. r;.., ,. ; ...
~rbdier a notre <go};1vernemerit< ;.11 'eft "1 eJret

.. ,'" L 1)( ,..r " ~. ,;)u }!:, :.... • .. . \ ~~ 7' r!- .i ;t f'~;i •

-:.~ }a.:1fau{e. 4e(}ar,~oS~upt'ion,r~épéral~ equJ a
Q6>!lilne'JilGé pa'l"..!I3(:e.Qu,r;. J C1' .1 :Y;~J ,rÍirro;,

r.,L·!IGes droits-de ¡:,coQít\róle & cl i:n:fi:tíl,1J1:<ltkm fu:
~;~bt· Jtahlís f'Ous:ie pt"étexre de 1hrl1'1~r un- dé-
pór ou- p uífén{' fe'; tfóuv'er en {üreté~le's a8:es

" ~.\ .



(\ 1S I ¡) ,
&,fixer par des fórrnalités la .fúreré des con-'
rrats ; mais on en a fait un, irnpót affreux ,

, en ce qu'érant exee0f, le peuple ne cher-
che qu'á l'éluder , ee qu'il be peut faire qu~en

cºmpr0m,~ttant fa p:o~l:iér~, f~s droirs " fa' ~
f9rtu.t~e~~_,g tranquillité; ainf 11 faudra dgl1S

Ia.Juite rédL!.it~f'<;esd:r9,ir.s.,á la Itlale.Ufprécife
d~s 'fraix néceíiaires de rranfoription &_de'
fot,maIjt~s. JI exifle ou doit e~iíl;er .au C011-:

,.Jr9Ie génér¡¡ll_l!np~r¡f, :parfaite\1'len,t ¿raít,; mais . I

\~om;11;, .a'V~s::,les' méjnes- intenrious que rnoi ,
, l:aureuJ n~aN,9i-q~asJ~ mérne¡ ~u.t; il s'é~ait

~o,?tenté, daos ~fo'nJ~gl~q:¡ent r , de modérer
les droits , & moi je les retranche tour a,
fait , paree que je n'aurai pas befoin de cet
impót. --,~ - --

Le centiéme ,Geni.er,fL1f la vente des irn-('. __ l.' ..il Jt ... .4;1.. \, r

meubles n'eíl qu'un impót & n'a point de
prérexte ; il ~·~'liL~·.€fu}cle.méme pes droits de
greffe & d'hypothéque ,; enfin ceux de franc-
fief ne fOllÍ:pas 'précífém'ten urr'·1~p6t, puif-
que l'on eíl libre de ne pas fe' mettre dans le

-cas "de le paY~J~; ~ il faut . erre trés-exaér a
, rJ~~x.igt;r. ~ -, ',', , H

:' .. L'~ dr~~t [~!}a,~<:tl;te:\de~j,ti~t;eu~les ven •. '
",dt}s{,aux mains mO,t:tables eJl repréfeniation

QU ,dfOi.t de :1C)~ e.O:,iju!1~" j;}~~i~ce droit doltK4
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'~tre nul "parc~ 'qu'il lil.€ faut pas permertrs
que l,es mains-mortes, acquiérent .des :hieuS'
fon ds. " \, o.,

Les droits' de péage doivent al1'ffi étre .gtés',
car ils genent & troublent la liberté du com-
merce : ainíi tous ces droirs doivent un [our
ttr<.~ , OL! totalernent rerranchés., ',t GÜ fórt di-
minués j inais pour le mornent on les a:bGn,~,
nera aux provinces ,~omme nóus avons f~i1:
pour tous les' autres dróits ) &' on gagner.a
encore une tres-grande rdiínin.ution úir. les
prix , &: une pIQS grande <irbúÚúr dans 'l'exé-
cution , paree 'que teut cela {era- furveillé 'par

• .' r tles provInces~ /

...... ] "
Impojition . du .cler.gé.

x V. , O p o'É R ,A T r.o N.

. _ trloT.l~ l' ,¡ -... :'~\

J,Al p~.íTé fo~s 1il~nce l'arricle XVII' p0~r
les droits pers:us PéJr les pays d'érats, "paree.

, que je n'ái rie~ a en diré, 'pu¡f'q'ue' e'eíl: un
aoo'nnemenLr , 8{ par eqnféque~'i: dañs Pordre
que nous venons d'étabÜ~.- éeft :a' eux a le,s
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-chánger de nature & d'objets , cornme ils
le jugeront plus avantageux. Je .paffe done a
I'article- XVIII qui regarde le clergé : il paie \.
onzé miÚions, mais 01]. ñe peut cornpter en
recette-pour leroi que le cinquiénre du don
graruitO qu'il paie rous les cinq ans ; il paie
Ieize -a .dix.huir rñillir(;H1S.: on pem bien élever
ú~te:{onim~ el celle de .vingt, Ce fera.donc
eriv·ir-G-flquatre miltions 'par -am: 'Cela a'inté ..
reIte~le peu)?le'quoe-n~ceque ron péU:t>-croire
que le -den gratuit 'que rdonne le~clergé n'eí]
pás '[ftaffi[ant; 'PClt;ce:.qu'lt n'eíl pas en .pro ..
Fór.tibn de ce qué .J.e~autres p~iéQt:, &-par
-eonféquent de ce' qa'il .Goir payer; car ,.dans
.,i€.fo~l'Jdla-forme du Jpái'émem &-121 cléll0fni::'
narión <Íe l'impót ne -fORt rie~. tI ea cerrain
'qúetóut in"dividu' ,ddi.fJ [a .p~oPQttr<i>:fu aux
impot1g ;:& dansce tiGcle, le Gl~rg~' n'ofe-
rair pas metrre en avel1-r:'ldes immunités pour
-s'y' P0liílrak·e ;'mais al'l'ílietl'du nora q'impat,
.ir veut-oeliii de~~o¿ gratbiir j-&au lieu d'étre
iitlt>¡)fé 'in:dividuell,éu!U1t , il veut f'.ehe en
·corps.- Gü'efi:-ee -ql1(~¡'cela<HO¡JS fait ? -Refpec-
:~ob-s tous .les;' p!Ívileges.; ils [t>lqt ~dañs lune_
t~()'nar€Fi1e -le -feLFlrl':~ar'ant'de la liberté p.u,-
blique:~- -ainfi déféné,ibn.s -les privrléges des .au-
treS ·pbtir p0U:.vé1r, 'ooo;[i}rvel' Jes nótres ; .nous
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~V:onsa tous, un égal, intérét . [ur-t:out quand
. la, monarchie penche , ou plujór eft déja .un
vr,a'_d¡;fpotifme ,: car ,ce n'eí] pas pour que le
peuple-paie moins que- 1',911. voudrairgbqlir
.les jrflªchi[~s, ce n'ef] .ql:le'pourtenir compre
de ~erte valeur e"~ pour ...une augmentation ~de.
tributs ; J~~privi,légié paierait p.!ú? fans que

-: le peuplé Flayélt- moins], _'(~líl.Ie'ment on de ..
manaer.?i(day,antqge -.;~ei.rt:~ft ~am~is ,e!),aug-
mentanj .les trihurs- 6fl!.~)1'01,,} :do;it t~Qr.<::á l~é-:

'- .
. ,galité de l'impoíition-, ,)tQéli~ en le? dimi .
. nU,ast '; caro-alors, j'e" ,!-ai§L~g!l'~C~. '!l,l malheu-
reux , fans faire 'injufbice- '~\U~~a":ltres;: ainíi

, Jpr{q~:l'é.ta~/era libéré, }:Lqu1il:{:l"e.lagi!,a
p.l~~q~§l e1'e, percevcir un-tfjp'~t proportion-
%4.. ~2~U!~~ dépenfe~.rei.fQnpable ~ .fixée pa~
Jes _éltª~~.:généraux., qn~'ve-xra-alors ,que l'é-

'..galité ~ft poflible ,,'~&,1}~p.r0uvera, au,cuae
:efp~ce de, contr~diéH§?lh·.''''; ~1:'" :;. t:"'.ti .

:;_Cf'!t12rincip~s .ql:lJ!lj([!.;<;:f:pÜdtül:es &. r.a'i{ou!,,'
-nables f.(j>~f[r~n~ pounanr, €\;esjncdificationsj,
ie clergé Iui-rnéme en,' cd{l'~hm~ i. :&~s'il eft

'vrai.que 1'01) ne doit' point· $ªf,r~indre~ l~s pri-
.viléges d'!JlJJ.,e:prqvil'l.c~-:,A'~'J.c~rgé., Be p~l:~t
.]Ja,s prétendre éxifte!;. ,dan::~A1.éta\t~8:c.'Jous,.Jj1
proreéricn de .l'état , ·{?P~l.GOLltr;ibl;1efáfes

. charges ;. aufli 'a-t·il.ªRand01mé ~e:tt:~-ridicule
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pretende)!:}, &:' il ne 'lui ¡eite plus, qu'ün 'pa$
~ faire ,. c'eíl de payer en-proportion des au-
rres-individus ': i¡'n'eíl pas' queílion.de ladl(-
cipline "& de la forme des contrihutions du
clergé , ni: de fes revenus, ni de fes.dettes ;

, (
.il ne s'agit' ici que de la p.art qu'il paie ,ac:"
tuellementaux trihuts pour en faire arricle
de recette ; nous venons de voir que quoi,
qu'il 'paie onze millions ~ :i1' n'eri entre au

, ué[or ' royal . -que trois _GU quatre ": ¡" le
clergé á fait adroireinent de -confondre Jau.
jours I'intérét de [es dettes avec Ion don gra;:-

Atuit ,.de forre qu'il -parait.payer á l'état onze ,
'millionsv, tandis qu'il ':.l!e -lui ';en' donne réel-
-Iemenr' que trois & demi ;'& voilá pourquoi
.1\1.• de Calcnne voulaii: lui faire payer fes
d<;ttes, pour pouvoir jouir. en éntier de '

"I'impoíition J arlnuelle du, cJer.~é..~Les aílem-
-blées. provinciales doivent petit a petit fi,xer _ '
.Ia valeur 'des' bienseccléfiaíliquesi, .& en ~]~-
· blir la proportion, .dés.lors [¡ 'le. clergé [1e ~.s'y
·oppofe'pas _~ce que j'aim~',i croire , lé c1ergé
de France .de chaqué province paierait /Q~l\

· contingens a l'aílemblée provinciale, a l'exem-
pIe de celui de Flandre ," d',A~toi;,' &é. Leur
régime en Ierait íimplifié &: leur exiflence plus
{ure , cependant il ne faut pas les violenter ;

,

, ./
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Inais ilm,e férnble qu'á leur plare, j.'aimerai~

. mieux faire unr corps dans chaqué province , .
qu~un [eul dan s l'érat , &. fe lier '& fe Con-
fondre a I'étarhri-rnéme 'que defaire un corps
fépat'é; mais dans' l'une &'o-ans I'aurre hy.•
pothéfe , il faut qu'rl.paie ku meins cornme
JéS 'aunes. Il Iera aiíéá cbaque 'pr<\)JTt~ncede

t1x€r la valeur des biens e¿cléfiq:J1:iq;tl€s qu¡
..fe rrouvent .dans ron arrondiífernen] "; ifi le
:t1ergé le veur; Fa.ffeh:lblée retirera l'impófi-
-síon en laiílant -entre les mains ríerfes' agens

la fomme néceifaire póur le paierrienr.des in.
'térets de [a derte I '& en 'Iui Iaiíianr' méme

-UD. million par iah pOI!Ú' éreiddre le.capital j

je crois qujdbrs "la' .rétriburion ~du: elergé .[¿.
•rait'.fort, augrneatée , quoique dans la plus
:exatte juftice. '

Sous I'adminiílraridn qúi vient depafler ,it
- aurait eu tort de ne pas faire cornme le peu-
·,.re- toute la réíiílance "dont il .efi capable ,
\ptliCque ce qu'en luí demandair n'érait que
'j?our fournir el des dlffipariorrs fans nombre',
& j'airne encore mieux qu' iI garcl:e fomrevenu

-en entier qué d'en n¡rranGh~r Iaénoindre par-
'rie " pour des. ernplors auili injuíles & aúffi ti.
~dkules. Si le c1ergé ne veut pas contribuer,
de ne puís cornprendre alOES -pourquoi on le
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-mettrait. 'partle confliruanre des aílembléés
",provinCialés &. des états, M .. Necker fe faic
cene objeétion &. ne s'y arréte pas, paree
qu'il dit, que le clergé ' exernpt de quelques
impoíitions eíl foumis a quelques .autres , dont
.il s'acquitre par fe;; ferrniers , cornme raille ,
capirarion. Cette .raifon ne me parait point
du teut fufEfant'e;, mais je n'en voudrais pas
conclure .qu'il ne faut pas admertre le clergé

I

aux aflernblées provinciales; feulernenr qu'il
eít de Ion inrérét , & de célui de I'étar , qu:Jl
fafle corps avec les provinces ,&.' qu'il paie
en prapQrtion, se avec elles," On compren-
drair encere moins dans un autre régirne corn-
rnent il s'y refuíerait I puifque d'aprés les ¡;:at-
culs&. I'avis de M. Necker , cetre propor-

, tion de tributs -exiíle déjá dans fa contriba-
'tion aétuelle ; ainíi je crois que nous réunl-
ron s aiférnent nos 'opinioris ; 'ca! .je dis au

. clergé, f I'adrniniílratiba 'refle telle gU'elle
eíl aétuellement., réfiflez á teut', il n'y a Mulle
reflource 'pour vous, ni p0ur l'éeat. Vous ,1je.

, 'Vez vous dévou~r cernme nousá ll:pe .déné-
gatioa abfolue. Mais f le .miniílre qui nous

/ ~~gouverne metrait [a gloire, fon honheur
'dans l'ordre préfent &. el venir, s'il voulair
faire bénir fon n'0111 &: celui du roí, par no.L1S

- ¡
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~&nos enfans , s'il fixe pour jamais le gouver- ,
nement Fran~is " par la tenue réguliére des
érats généraux ~ & par .la création des états ,
particuliers ; alqrs le clergé fans doute dira :- ,
je veux [aire partie de cés affemblées & je me

.,foúmets' a la rétnbutioti proportionnelle. Il faut
roujours qu'il fafle pour cet objet un <:Qrps
féparé , qu'il foit impofé en corps Ql qu'il
paie en corps. Si ron impofition,prop;rtion':

. nelle s'éléve au.dela ~es II millions qu'il paie
aétuellernent, ce [era un íupplément p.our
I'amortiílement des dettes de l'étar, Voyons Ii
nous ne pcurrions pas imiter M. de Calonne,

, c'efl-á-dire , faire p'ayerau c1ergé [es dettes
r ' .
'& jouir de Ion )mpofition entiére. Nous ga- I

.. neriens 'ainh pour la libération de l'état fix
'~illioris & demi, mais en irnitant M. de

Calonne dans {¡:t volonré , éloignons-nous de
! fes "moy'e,liS:.. Je crois qu'avec. des intentions fi

différenres , il ferait difficile que nous puf-
.fions nous' ,rerlcoritrer. Il ii'eft jamáis juíle
ni raiíonnable-de faire payer les derres en

·vendant les 'propriétés. J'ai trouvé un autré
" "-
.~Qyen plus doux & plus Iúr ', c'eíl de faire

. fervir 'a cet objet les annates, L'orr a crié de-
- puis long-temps :contre J'abus monflrueux de
-faírepañer :tQUS les aas ,a Rorne des fommes

(

I
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TI co~fidérables. La ralíon , Ia poli tique , la
religion méme s'y oppofenr, La confirrnation
par le pape du cheix du roí eít.hien ; 'mai~'
I'aehat a prix d'argent de cene confirrnation
efl une chofe abfurde. I Juíques' a Francois 1 ~ '
on I'avait penfé de mérne ., & ce n'ef] que par
des excés redoublés de route l'autori"ré, royale
que l'on eít.venu a bout de rendre vairres tou~
'res les réclamations, .

Les aunares vont tous les ans a 1;800,0'00
I liv.' J'ajouterai encore quelques abbayes des

plus coníidérables, 'QU je chargerais les béné-
fices que je donnerais d'une certaine retenue ,
pour augmenter cet 'ainórrrffement jufques ca
la fomme de trois rnillions, Je joindrais en-
core a cela les profits immenfes oe la caiíle des
économats; & de tous ces objets je 'n'en for-
merais qu'un feul , qui, avec les intéréts des,
fammes rernh ouríé es , éreindrair en moins.de
'vingt ans la dette entiére du clérgé, Si on [e '
refu[fI! a fe fervlr du produit des annares;' i1
faur toujours employer les autres moyens. Les
eccléfiaíliques rie font qu'ufufruitiers , '& ~
chaque nomination , puifque le roi fait un
don, il peut en méme-temps imR?fet les con-
ditions qu'il veut. Celui a qui il dorine peur-:
rait-il s'en plaindre !: Je faís que le elergé té-,
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flondrai.t 'ql:le :le roí n'eí] pas.prepriéraire de
fes biens , qu'il n'en a que la diípofition en
faveur des eccléfiáíliques -. tela efr vrai centre
une mauvaiíe adrniniflration , mais cela eft
faux contre une honne ; ce n'eft pas con-
trarier le .but des biens eocléfiaítiques que
de réunir des hénéfices p01:1r des objets d'u-
tilité &. de charité publique &._particuliere;
car G le roi n'a point de droit aux biens du .
dergé , peut-on dire'que l'état n'y en ait point!
& le paiement des dettes du clergé intéref-
fant &. le clergé &. l'état , on ne peut, rejeter

- par de pareilles raiíons de bons arrangemens
faits par ~nbGTh gouvernernenr , &. par le
clergé lui-rnéme ; car il faut que ce foit lui

d' \qui al' orine &. gere tour. .
Quand le.' clergé ferait libéré , al;l lieu de ¡

faire tou~ rentrer dans l'ordre ancien , je
voudrais faire .fervir ces mérnes fondsá abo-
lir la dime que je,~déíirerais bien -óter , -pour
foulager le. peuple de toute forre d'irnpóts.
J'enrends dire depuis Iong-rernps , &. l'adrni-
niftrátion provinciale de Norrnandie vient de

.s'en occuper ; qu'il faudrait oú!r· la dime,
mais je ne comprends pas ce quec~la. veut
dire .. Dans- le régime aétuel on ne p~m órer
un irnpót qu~ .~our ea mettre un autre , &

. l'ilnp6t

1
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~l'impat le' plus dO¡'I~ & le meilleur efl. tan s
contredit la dime. Ene devrait done réunir
.l'OUS les fuffra;ges dan s UlJ moment íur- tour"
oú [()lIS les hommes out la folie de l'impót
tel:ritorial. On ne peut prendre fur .le, peuple
de quoi fe, libérer de la dime, qu'en .mettant
:une aurre impoíition , qui n'aurait jamáis les
avantages de la dime; car paE, la rnaaiére.dont '
on la paie , 'elle a. celui qu'aucun., impót ne
peut jamáis avoir.; ell~ eíl prefque volontaire , r

& il faur avouer qu'on la paie tres-mal & bien
.au-deflous de fa valeur. Il fau( dire enméme-
. rernps , a la louange du clergé ,. qu'il ne met
aucune rig,ueur dans Ion exaétion"; -ainf rour .
rernplacernent _d~ la' dime me parait abfurde ;
mais fon anéanriílernenr tot~b_I11e -parait un,
.grand bien pour. k, ,peup.le; & íl faur le lui
proc~lrer.· . ~
_-j,,~~a~l;ates" ,l~s ~conomats: quelques ri-
.ches' abbayes & les rerranchernens [Uf ~es au-
t~e:<;bénéfices ont libéré les detres du ~ler&é ,
Ies mémes fonds VOl1t me fervir ~1f[uite ppur
abolir la dime '. e.qI Y ajoutant encor.e le pro-
;~~lir,des. biens des moines ',<[uy j'éreindrais.
Oh, peut {e Iervir de ,touS ces ,l]1oyens eníern-
ble , ou íirnplement de quelques-uns j & je

L
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mers au premier rang les biens des I1TOilTe~

$ue ron doit íupprimer.
.On s'occupe depuis long-tel~s de ces fupl-'

'preffions. On a érabli une comrniflion., ~ai$
cornme on la paie rrés-bien , & que c'eíl un
snotif de réfidence a París J cene co~miffion
qui rravaille , .dit-cn , n'achéve ríen. Celaeft
narurelj on a pourrant fait quelques arrange:..
mens & quelques fLlp~r'eilion:s. Ma15 a quoi
cela a-t:-il1 fervi ? Lesbiens ont-ils été errr-
ployés 'a I'avantage de-"la chofe publique ~
No~, je propofe de íupprimer tous les inoi-
nes qui ne- íont point otiles a la religión 11

. . , -
comrne la Trape r Sr, Fons-, 'les Chartreux ,

\' .
l0US ces couvens d@ C'}un,i;. -de Bénédiétihs ~
'de- Préfuont~'és~, - q~i, épars dans les campa-

....... J. • 4. • r

'!5nes cúltivent Ieurs-vignes; & point du roix
..... ~el1e du Seigneur. 'A chaqué muratiorr de bé-

"néfice o~ prerr~-ráit íur ces' bierís de quoi dé-
dommager 12-proprié'taire-' de la dime ,. don!:
on áffranchifait 'ron 'héné.fiá. Voici le moyen
que je voíidiais que l'on prír, Il vaque par I

exernple úñ'fiénéfice dans l'árchevéché de
Roue~, j~ -l'-a'fFranehis' de 1'<1dime, & apres-
en avoir fixé la valeur fur les baux a ferrne,

}e lúídoimé un~ peníion égalé íur I'éveehé ".se.
~ ,
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je le -ré1TIplace~(Pévéque par une 'p'enubll íur
les éconoraats. A force de mutations , quand
cette penGon a une certaine vaíeur, je donne
a l'évéque une portion :des bieas dés moines

, que j'ai éreints dans Ioa diocéfe , OU' au' plus
preso L'évéché Iui-mérne vient-il .á' vaquer ',
.on en fait.de mérne , on fupprime la dime ~
orr lui forme une abbaye de ces mérnes biens ,
'& de" préférence dans: fon diocéfe. Les fonds
-des fúppreffions '{fo'nt-:·ilsabforbés., .on donne
des pe tÚ;¡ons,íur les écónomats. Erifin , ce tré-
{dr efr.fl:Gé5h[umé" on retranche les béné-

. "', \ ,
ficés trap Góflludé'r·qbles. Perfonne, M. Necker
lui-rnérne i n'eft pas plu? convainca que moi

'de l'importance d€S~bpitüons religieuJes ; ainíi
7qual'i'd'je propofe-ela fuppreffion des moines
inutlIés , ' la diinmutionvdes bénéfices tt:0p
confidérables , 'c'efe par. amOUI pe,ur "la re-~ , ~

~l~gion- ¿X;. pour I'étar; 00: ...ne pem Ú~ diffi.-
, '

'muter' que tles riclieífes corrompent tout, &::
.qúé les eccléfiaflíqrreselles plus rentes. íonr.les
moins :17éguliers. Si-un ,€v&que qui a cent m~ll~

-Iivres.de .renre n'en avais que tr~:!l~~,-ilréfi-
~~érait -dans fon díocefe ,dl" veillyr-air La, l:inf~

,'trÍlStÍ'OO &: a la- coaduite des e~G~~{iáfl:~ques"
¡a l;aván¡rag,e rJ,e; la re1rg.ión &. des.mceurs. M~i,s
'f'Our cela -i1.faut¡q~('i1~.pa,fl.'en; l'áge des p,affiens

L ].
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dans la réferve que ;.qoit néceflairemenr d:on.;'
ner l'envie de par~en4r,,';X ils ne devraient

" ,

arriver, a l'évéché quS! dans celui 011 l'habi-
-tude aurait .fortifié la raiíon & le devoir,

, J'eílime ..les revenus duelergé ,a 120 mil-
Iions & la' dime Ieule a trente. 11 faudraít
rrouver un remplacement de revenu de pa-
reille foliime. Les revenus des économats
-vonr a un miHion., L~s, biens .des moines >que,
:l'Ol~ 'peur íupprimer 'l'Gn~ !Pien a dix, 11 faut
-troucer 'le reíte [ur les anmlli~s, Oi~ Jur la
-diminution .des hénéfices .trop 'confid:érabI,es ;
& dans ce .dernier eás,-tdp~'ration,ferait, fi!11-
ple, .On 'C0mm¡¡Ú1CeFaiJt a diminuer les béné-

, ' '
.fices.trés-confidérables de la valeur de la dime
qHe l'on '6terait. QI1:Ftah¡ieme_á.~ p~r. tous ces
-rñóyeas -on arrivérait ."<1 1(11]¡:iaÍance.: t\UQrs le
clergé '1nétpól'lrrai¡; pas .payertle méme tri-
:out-, puifqu'on lurt rettancherait cle;fes;J':,(~V:~:
·~us':· ceta;:eft júll:e. On~lé 'ferai.t:-'~QJlt-¡ipÚer
>félón~ laproporiiqn."Ól~c 'C'e~sJjieQ.S,&-'élpres,la
!libér'at'ion enüeré"~l€s, clffi:tes de l'éta:&oL1 dimi. \
·~tf~,rá~t,e,hcof.e cet1ié"'-retribuüon~yen'~prop.ot·
>tior{ de ~t5útes les; amrek'0 r ,T 1 _ ~

J NJpourrait-'oh- -pas : ~B,gager' 1~ cl€;ngé~a
;iéndre' :toures fes poíl':eJIlt;¡ns te:rr$1;5)':r,ta4;a-~;1~ri
'luí 'c~fl{'érvánt les ~Clrojr:¿"h9B(jiif1i¡ué:s) &'d~s
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forets? Il eí] évident que les biens du ,clergé
font dans un état pitoyable de non-valeur &:
dedépédírement. Je' peníe que íi on parta-
geait tous ces biens aux 'payfans , ! l'étar ver-
rait doubler, tripler les produéiions , & le
clergé pourrait coníerverIe mérne revenu. La ~ .

11. ' id E "1 '1\':1· preuve en en evi ente. n genera 1 n y a U; ,
produit pour le maitre que la moitié ,. puif-
que c'eíl ainíi que l'on afferrne -dans res trois-
-quartsde la France. Ainíi , unpayfan 'achete-
rait un morceau de terre du clergé:qui rend

· une charge de bled, il paierait cerre dlarg~
de bled , . & il férait rendre a ce mérne mor-
ceau de bien, par Ion travail ~ Ioninduf-

· trie, outre la moitié qui , de rigueur , efr pO,ur
la culture , beaucoup au-dela qui íerait tout
profit pour lui & pour 'l'étar. Non-Ieulement
vous rnultiplieriez pár-Iá les produélions, mais
en~ore vous multiplieriez les hommes qu1 íont
Ia premiare richefle de I'érat ,& celle qui
produit toLl~es les aurres. le jette ~n paílant
cetre idée qui aurait beCoi'nde plus de déve-
Ioppement ; mais il fa~t en garder la diícuf-
fion pour des jours plus, proípéres ; 11 neo [e-
rait pas diflicile de prouver au clergé que ce
Ierait ron plusgrand. avantage , randis que

~ K3

)
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. I'érar y trouverait un bénéfice immeafe &.
inappréciable.

Pourraís-je terminer ce .chapitre fans par-
ler des éconornars , inflitution fage &. bonne
a cer-ains égards, vicieufe 8{ infoutenable
fous d'autres rapports? Que de fraix inutiles l
que de .biens perdus pour les familles ! Le
prernier vice de cet érabliílement eft l'inípec-
rion que s'en eft réfe,,\vée le gouvernement •

. Les miniílres veule?t abfolument ' que, tout
depende d'eux. Cet efprit a infecté routes les
parries .de I'adminiflrarion. "
. Par la divifion de la France en états
parricu liers , tour s'arrangerait avec une fa~i-
jité íinguliére pour le .mieux poflible. Coníer-
vons les éconornatsj puifque cene inflitution
eí] bonne';mais que dans chaque province ils
foienr gérés par le clergé lui-mérne , par fes '
adminiílrareurs , & fuivanr le méme régime.
que Iuit le clergé pour rous les autr es-,objers
qui le regarderir , . en fixanr d'une maniere in. ,

. variable l'emploi légirime des fonds de cette
caiííe , pour quelqu'objer que C~ íoir , &. dont
nous avons parlé plus hamo

J'ai fini tous les arricles qui compofem le'
premier tablesu , c'efl.á.dire ¡ tour ce qui for-

\



( 167 ) "
l(t-~eimpofitions. Je pourrais m'en tenir-lá
pour le mornent ; mais pour iachever ce -qui
regarde la recette., je vais parcourir rapide- ,
ment & di re un mor fur ce qui cornpofe le-
dernier tableau.

J

e H A P 1 T R E ,X;V 1.

De 10m les d~fJerents,objets qui compofent 'le
/ ' fecond tableay derecette.

x V l. O P É R 'A 'T ION.

A R TIC L E P R E M 1 E R.

:fermes de Seaux &- PoiJJY., ,

CET artic1e regarde en particulier l'aiTem~:
blée provinciale de .I'Iíle-de-France ; mais je
ne comprends pas bien pourquoi on a mis un
droit fur les befliaux vendus a Seaux & el
PoiiTy, quand ils (Dl1r deílinés pour Paris. Ne
ferair-il pas plus íimple que ce droir fú} perrru
a, l'entrée de Parisi Dés-Iors plus de fraix &
pILl.S de contrebande, CeR a I'affemblée de
I'Ifle-de-France a s'inílruire , a faire fes re~

L 4
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L'a¿¡mi~ifhation des p'~fresJcirme une régie

particuliére qiti ne porte íur le pe'upl~ qU,e
tres- peu & d'une maniere indireéte , en affec-
tint daris un Ieul R~int le' cornmerce & 'les
affaires. Dés-Iors je ne puis dans le mome~t .
en faire I'objet de mes' réflexions. 11 ferait ..
peut-étre poílible que les provinces en. abon-
ñaifeñt le produit , mais que deviendrait alors
cette in[iJe8:ion íecrette , "qui quoique ridicu-
le, injuíle & barbare ne. Ierair pas volonriers
abandonnéepa'r le gouverne~€~t? Les f;aix
des poítes , quoiqu'on en dife , Iont trés-peu
de chofes i & fe réduifent au paiement des
cornmis & ehefs de bureau ; car les courriers
font trés-peu payés; ils le font par les den-
rées qu'ils rranfporrenr i & les faC1:eurs,point
'du tout , au rnoins dans les grandes villes ,
paree que les étrennes "leur fuffifent arnple-
merir. Mais f I'abonnernent ne peut avoír
Iieu , il fam au moins ~einer a ce que cette

"r~gie coúte le rnoins pofiible. II eft cértaine-
. ,

.Paftes. , .
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pié{éi1tatiot1~, & ¡Y'fournir les plans" &. les
moyens:

A R TIC L E S E e o l'·tD.
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ment bien inurile qu'unad-mininrateur des
poftes gagne 60 ou 80 mille franes par an i it
ferait bien, &.' tres-bien payé avec 20. Ce~
pendant je ne vois pas pourquoi le go~verne- '
ment fe refuferait a i'~bonnement. Le hu-,
reau de Paris íerait toujours fous [a main , oc.
íI pourrair, s'il ofait le vouloir encare, cyn'.,
tinuer l'infarnie de décacherer les lettres. Ch3-

_que pr,C!vinee enverraitrous les mois ron pro'
duit a comptéde fa taxe i peur-étre qu'alors
11y,aurait plus d'abus dans les fr211chi[es. On

pourrair pourtant les empecher encondam-
nanta une amende ceux qui Ieraient urou-
vés en fraude; &. un feut exernple rigoureux,
arréterair , paree que ce délir é[a~t alors como
mis centre l'érat lui-rnéme , on ferait plus dé-
Iicat, L'eípéce &. la claíTe oú fe trouvent les
'infraéteurs de la, regle rend toures les précau-
tions poílibles , & m-eme faciles. Mais cer
objer n'étant p,3S de prerniere néceílicé , il
faut en re~voy~r l'examen a un autre t&111pS.
Cet inipót rend beaucoup. 11n'afFeE.l:eP;¡S le
peuple. Il eft prefque volontaire, 11 faudra

done toujours conferver un fi grand mayeo, '
mais en mérne-temps il faudra dirninuer un '

peu le droit qui en exceílif , furrout pour les

gros paquets, Car certainernent fi on écrit une

'-
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perite Ierrre pour Ion plaiíir , ~ng énéral os
n'envoie des páquets (1) que pour des affilires,
'& c'eíl a quoi il faur avoir égard.

4 R T· 1e L E T ROL S1 E M E.

, Les meffageries font en 'ferrne, on vient
íd'en renouveller le, bail pour r , 100,000., Je
El'y vois point d'incori vénient j . mais ne pour-
.rait-on pas les donner par provinces i En di.
viíant cetre Jerme on aurair plus de concur-
rent &. un plus haur prix, Il y aurait el cela'
peut-étre quelques embarras; car une meíla-
,gerie qui va' de Paris a Lyon , & qui par
conféquenr ferait affe~mée par la province
de I'Iíle-de-France • .revient en retour de Lyon
.a París. Yoilá done les difi:riéls & les fonc-
tíons me'langées. On peurrair Iaiíler a la mérne

J direélion I'allée & le retour, Par exernple les
méílageries afferrnées par la provínce 'de l'Iíle-
de-France , auraienr l'allée &. le retour de
toures les' capitales les plus voiíines , & les
autres auroient¡également l'allée & le rerour

" (1) Par paquets j'eutends ceux de papiers, carpoLlr
J~s autres le droit ne Iaurait jamaís erre trop forr,
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'des autres capitales voiíines , 8( de proche en
proche; il en réfulterair roujours que la fer-
me Ierait diviíée. Mais il eft inutjle de s'ap-
pefantir '[ur cet objet, paree que je crois
que , quand l'état [era libé;é, il faudra retran-
'cher ce monopóle .8{ laiífer liberté enti~re.

Sur les monnoies,' on ne peut rien ajourer
';i¡ ce qu'a dit M. Necker. Sur les poudres , je
répéterai , fi l'on veut , tout ce que l'on peut
'dire [ur les monopoles : ce qui fe réduit ~ les
'anéantir tous. Mais non pas a préfent. Puif-.
'qu'il nous faut le rnérne revenu 'pout 'pouvoir
'libérer l'érat , il faut done le laifler encore
fubfiíler u(ñ"peu; fur.rour J quand M. -Nec-
ker aflure que l'adminiftration, ou plutót la
régie de cet objet eíl: rrés-bonne. M. Necker

"le dit & je le crois. Mais je fais bien qu'au-
trefois elle réuniílait toures les abíurdités que

'peut produire l'avidité des financiers multi-
pliée par celle des gens de la 'cOlir, des fern-
mes, des cornrnis t des maitreífes & <des va-
Iets. La contrebande fur cet objet produit les'
plus grands maux & Ie préte merveilleuIe-
ment a la réunion de tous les genres de

'vexaticns ; ce n'e~ que la juíie proportion
du prix '.luí puífíe le f¡¡ire ceffer', ou plu-



, .

( I72 )

t6t cornme je viens . de le dire , la liberté
abfolue. J

, Lote'rie - Roy ale. ' '

Cet objet rend.r r millions 500 mille Iiv.; a
ron inertait un nouvel impót íur le ,peuple d~
'cette valeur ,)es pierres fe fouleveraient ,,& ce-
pendant ce rribut [e leve\fa~lScontradiétion, par.
ce qu'il efl volonraire ; & ilfaut l'avouer , cette
phrénéíie 'affeéte encare plus la derniére claíle
du peuple que les autres , mais peut-on. fans
horreur , .fourenir la vue des maux que les
loteries entrainent ! celle-Iá eíl la plus défa-
vaatageufe de toutes, & c'efl celle a Iaquelle
on courr avee plus de fureur, paree que les
eípérances y. font .en proponion de vos deíirs
& de votre mire. Vous eres libre dans tout
cela ,,-"'& vorre imaginarion n 'a' point de hor-
'~ ,
nes; maisce domeílique qui met a la lorerie ,
oú prend-il de l'argent quandil n'en a plus?

).

Ses faculrés tariflenr , & le deíir n'eíl point
éreint ; mais ce pére de famille qui négJige [a
ferhme, fes enfans , fes affaires, [e~ créan-
ciers. Enfi'n, de toutes les inventions funeíles, la
plusfuneíle efl la loterie; & de toutes les Ioteries,
la plus funefle encore efi:Ia loterie.royale. Com- .
ment done- peut-on laiíler íubfiíler 'un mornent
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. eette infernale invention, qui prend Ia-foucce
dans la plus vile des paffions humaines, se
qui mene a t9U~ les crirnes M.1\]"ecker a fenti
&. publié tQ\Jt ce qui devait la faire profcrire ,
mais il n'a pas ofé tlétrujre &. anéantir, dn
ne peut favoir jufques el quel point ~l fut mal- ,
trifé par les circonílances : on ne peur le ju-
ger ; mais on l'a blárné: :~

Je ne. balance pas un inflamo Ilfaut prohi-
ber toure l~téri~, "quelle qu'elle foit , "quel-
- . I

qu'objet d'utilité qu'elle puiífe, avoir. Et pour
en rernplacerIe produit, on réparrira fur le
champ les 11 millions auxprovinces, &. elles' .
s'impoferont' chacune cornrne elles ie trouve-
ront le plus convenable. . -

le n'ai a' dire )qu'un m.?~'[lir l~s reveniis
caíuels. . Il .faut s'en fervir jufques aprés" la:
lib¿ration des dettes de l'étar , 'Se' a.ior~,cur le
champ, les retr~nche!. On peut juger de Ia
9éce$té p'~r .le t}tr_e.~es revenus c;afuels con-
,iÜl:entdans les droits éi:abIls 'fla muration dis

t ." ~ _1 4 , - ") .... ' ' A'o'

.charges~ ( Cene partie pourrait ,abfpluIñent
. . ' '. .~_,h r.' l,,\ "'o#"-

toujours fubGfter~) Et el la 'réé:é'pfion qans
Jes cQmm~n~q;é~ de :nlá~!~,~~iic(s:_,ou dans
'l;s maitriíes d'arts' &. métiers, -(a' retral;c1i~r,
a proferire ). . e
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Le mate 'd'or porte fur .les ríches, 01'1 peut
le laiíler.

Aídes de Verfailles. La province de I'Ifle-
de-France demandera a les abolir &: met-
tra .u~'droit fur les confommations pour en
reair .lieu,

La Corfo. , '
~ ,.

On établira en Corfe une aílernblée pro ..
~incia¡'e. On Ia' taxera en proportion &: elle
,répartira l'impót a fa volonré, Il faudra féU~
Iernent 'dans les premiers ternps faire un m'e.
Iange aqroi'i;dés. ·Fra~~ai~:.dorniciíiés &: des
Corfes. Cela ef] prudent jufé¡ues a ce que par
}~ Iiberté .uqiy.er[elle '~ls f~ fÓi~ñt' incorporés
rd'e[prit &: de eceur ave e "la "Frarice, Les
)rqis derniers articles ne demándent aucu-
~nes réflexions. Ainfi voilá les deux tabieaux
finis &: par -con[€quent tous ·'l~s ~obietsJ~'de
recet'te: Mais ce .ií.'eft pas aíléz d'avoir ámé~
Iioré les contributions des peuples , il faut
mertre la dépenfe. a un taux raifonnable , c'eft,
,á.dÍre )-la ie~ranéber pour pouvóir 'liDérer. 'res
Gdettes de l'~tar &: ~~fuife dlhlinue'r le5. impo~ .

J ~ • , ~ ,,;>r-'fitioss, . , - ,,-. ... --'-
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CHAP1rREXVII.

Fixation de la dépenfe.,.

SUPPLÉMENT AU CHAPo 1II.

V 'J

, I
Ole! le point délicat pour la fouverai-'

neté. On difair au, roi, avanr M. Necker ,
pourquoi rnonrrer ,pourquoi rendre des
eomptes ] On veut vous metrre en, turelIe:l'
&c •.. Oh! monH:res! Le r'oi & I'étar ne fonc
squ'un , avec certe différence, que le roi
n~exiae que par I'étar & pour -I'érar, Les.
affaires de l'état l' íont les affaires du roi, ,
,& les compres du roi .fonr les compres des
-revenus de, l'état. Le roi n'a .aucun intéret a
-étre volé, a ce que les revenus de l'ét:at:.foient
.mal gérés ou diilip~s"¡ maís le< peupls. qui
~paie de [es bien s , qui donne .ju[ques. a ,ron
néceílaíre , en a <un preífant a fixer la fom-
me, des dépenfes pour : pouvoir lui-meme

-jouir de ce qu'en ' Iui prend de 'trap. Aiali
, le .roi & le peuple onr un égal 'inrérér a
réduire la, dépenfe' a ce ~qui efi "juí1:e, & raí-'
fO'F1nable. Ce: chapítre aurait. dú fuivre celai . . I

. ,

\
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des érats - généraux, daos lequel j'ai dit ,
qu'ils dífcureraiect &" fixeráient chaqué ar-
riele de la dépenfe. Mais. j'ai cru devoir
faire 'p"réCéder le foul<lgc'mént des peuples
par le rableau ' des r- revenus , ~que celui
des déperríes ,ne devait occuper, que la

, feconde place; eñfin, paree que j'ai pu
.croire que les 'premiers états ne (eraient
lieut-erre' ~as !~aTlíf~'rigides que res feconds ,
pe qu"il .faudrair peú,t-etre acherer ~par un
'Pcu sle complaiíance ~ de' facilité le bien

,Iupdhne des, pays d'états, de. l'aboimement
de, t0l!1'S les. triburs , ~({m-tour., de l'aílem-
;bl~e des étc¡rs~généraux." C'eít done id le
.véritable morrrenr de -tOLlt" 'difouter fans ri-, '1

,gU~Lll:', mais avec exaétitude & [uítice. ' ~,
Le démélé de M.~p.'3 (í)alonne &: de..JM.

Necker a éré ,.d'un grand avanrage pour ~la
.Franc€<:j,jt a 'éclairci une matiére ,é1uffi: inté-
reílante , &'q mis la nation a .porrée de "s'en
occuper dans leur cornpte refpeB:if: M.' de

,CaloJJ.b-e~9.r.t-il,rort? M,. .Necker a-t-ilraifon!
cela n'intÚe(fe qLl:~~.x.;mais' M. d~ Calonne

"a-t-il diílipé les finances i-pourquoi ! Se com-
ment.i YÜli,l~,ce qui inrérefíe l'érat entier " &:
les .compres qu'il a - ·pr,oduit,e.avec une har-

, Eliéíre', .dont avant luí olÍ.' n'ávair pas d'idée ,
démontrent
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démontrent le crime avec la deruiére évi ..., -
dence. Les détails en [out trésintéreflans ;

_ T lPais( leuF,'nombre offuíque un peu leur élarté.
On a de lapeine a·~y, trouver les réfultats

: généraux, Celui de M. Neck",r au cont aire
Iaiíle ignorer uÍ1<:,infiniré de chafes par la
maniere dont il ef] compofé , en ne portant
que le verfement ner des difiérenres caiíles
au rréfor royal; 11 a tour íimplifié a la vériré , ~
& cela' eftbien quand on n.e de~r~ .. qu'un
compre de caifle ; mais les dérails [01]! perdus;

, pour i\nfl:ruaio~. M. de Calonne á':p'roduit' "'
'~elui de M, ele Cluny, ainf nous 'rróus ~~.rvi-
rons de Í:ous les rrois, au~ant qu'il [era pofii-
ble. N ous avons dit qu'il fallait íéparer les' .
dépenf~s en deux-~ il 'fam done- en. forrner
deux tableaux ; dans I'un ¿l faut metrre tous: .
Ies.objets de dépenfe orditlaire & fixe ;' dans
I'áutr e les cierres, 'árrérages , anriciparions ,
&c.

¡..
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PREMIER 'T'ABLEÁÜ~ -
De la dépenfo ordinalre " felotl MM. de Clvitl~, NechetJ

, & Calonne.

MaiCon du roi •.

Guerre .•..• t •••••

Affaires étrangeres • ','
Marine &. Co lcnles ••.

Ponts &. Chauffées •••

Charges des diffcrents
états du roi. ••••••

Gages de la -niagiltratllre

&. all~r'es '.•••••••

Gases du cojff~il~ ......
e

Traitemens P?rt~cu'lier~ ••

l>enfions ; ..•••• ' •.

Dépen[c de la main mo rte

bépenfe's diverfes ...

Dépenfes eXnT'aOrdinaires

Iurér érs , dr oit s de pré-

tence &: ralatifs aUK r é-

gies &. fermes ...•.

Frais de régie¡des deniers

roy aux autres que c,en-x

ci-deffus .••.• '....

Non - v¡¡l~urs •..
Indernnités • " .•

CLUNY

<776.'
~,

) 1,66,,268

93,323,382

9, S5°,000
,.,.185dOO

),380,000'

IO,479,447-

4,574,9l8

I,840,00?,

9',746,5 H

1,761 d3
.IZ,764;u7

ro.ooo.ooo

••• !

¡S,gOl,OIS'

5,629,)30
4,08l,II6

33,74°,000 3 S~97G:oGd, 30,800,000

85,,65I,Qoo 1I4,OOO¡Oóo ~oIAIO,OOO

\8,525,000 .• , 9,olo,oOO

NECKER
17'81.

~

,29,200,000

s,odo,odo

8,r4i,ooo

1,)7\9,°00

28~000,oóo

3,,73'1)000
);.000,000

Z,z'I2,OOO

CALONNE Compre de
1787," 88.

~.~'~I

34.00°,°00 Je n'aí pu
6 i 20 000 faire te rapo

I , prochement
du comple

~8,G7I,474 de 88. paree'
, que les fuis

&. les denes
II,8n.ooQ font telle-

6,626;000 rnent melél
avec le re·
venu t que

'.7,OOQ;OOQ c'eút été UB

travail IOBg
5-,760,000 &. inutile,

14>4S4,000 J'eífayeralde
'1 r.ooo 000 le faíre á :

l mefure que
les articlet
fe pr¿[enta"
rout,

9,·87,000.

1>47°,000
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,s sc Ó N D T A B L E A ti '
. " .
o, lq. dépen re extraórdinaÍre; c"'ejl-a-dirlJ 1

({ettes, emprunts, anticipations , enjin de Id
ilme publique. .

Dans les rrois compres -Ia detre- de l'éd't
en intérérs eft dans celui de

M. ele Cluny 1776. 'M. Necker. 8 z , ,1\1. de Calonne 87~

de Ia6,89s,Ió2-4a,944,aóa_107?827,789';

Il faut ajouter au 'compre de M. de Cluny
deux articles des relnbour{eme1Zs& des paie-
mens Iur l'arriéré qu'il a compris dans 'les
dépenfes ordinaires , & rnomanr- enfenibIJ
a -3 1, r 1.0,67.0.

,il fá,m ajourer ~ ceiui de :M. Necker' Íe'
prerriier total de M. de Cluny, pour tfauver
le toral de, fa derre a certe époque , .... .'
•.... : " . 106,895,.00.0 ,

je n'ai pas pris le fecond total de M. d~
Clunj», paree que les 31 míllions qué j'ai
ajourés fe trouvenr déjá dans les 40 rnillions'

-~ue porte M. fuecker.

138,0.05,832• I47,839,aaa. ,zo7,827í789'-

Cependanr M. Necker dans fon admirable'
I Guvrage de 1'adl11inifttátiaFl dés ffI'lances, porte

M 2-

/

e
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la France en intérérs , rente~ p'er-
125,600,000

81,400,000

-Ia dette de
pétiielles •

. \

Rentes viagéres •

• \ 207,000,000

I .

. L'on voit done que dans ce dernier compre
rl ,a pris des objets qu'il n'avoit poiat fait
entrer daris le prernier. Ainfi comme on peut
les forrner de tant de ni~niÚes différentes , ii
eít impoílible de cornparer enrr'eux :bien
exaétement tous ces' différens compres, Il
faudrait ,pour cela qu'ils fuílent dreflés fur la

, mérne échelle"; mais ce que .l'on íair , 'él n'en
pouvoir douter, c'eíi que de I'adrninifiration
de M. Necker a la -fin de oelle de M. de Ca- .
loune , c'eít-á-dire daus.I'eípace de quatre an s .
& derni , I'augmentarion a été prodigieufe ~
incroyable.

J'ai f~lpprlmé 'les détails de ce Iecond tao

bleau , quant aux trois comptes d. deffus ;r
paree que j'ai jugé qu'il n'y avair que le réful-
taz qui intéreílait , je' me réferve de le' faire
dans la íuite fur le compte de 1788, donné
par M. Lambert , que je fuivrai auff pour la
dépeníe article pal' arriclc. Van en trouvera .
beaucoup dont on n'eíi point autorifé a
charger l'état f<Ü1S une injuflice criante ; mais
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dans ce moment ce n'eít pas ce qui doit nous
occuper. Nous ne devons l'étre que des objers
qui forment l~ prernier tableau , celui de la
dépenfe ordinaire ,.le íecond viendra eníuite,
C'efl 1E~prernier qui doit erre 'fur-rout exa-,
miné avec ícrupule, c'eft fur ~ela que do ir
porter la véritable difcuffion, celle qui eft
importante jufques dans les plus petits détails ;
puifque ce tablean eft ' formé des dépeníes

, "

perpétuelles qui peuvent produire des abuso
érernels & revenir fans ceííe , fuivons-le done
ávec 'attention pou~ fixer a jamai~ la dépeníe
ordinaíre ~ du 'tau:Xdé laquelle on,~~e '~olm;
poinr s'écarter ,. fans le con~entement des
états-généraux,

. A R TIC L 'E P 'R E'M 1 E R.

Maifon da Roi.

Cer 'anide eH porté .dans le
de Cluny pour' enviren. .

Dans celui de M. .Necker pour
Dans celui de M. Calonne pqur
Et dans celui de ·17 88 pour

\

Il eít évident que fans aucune' difc'~\ffion'
des anides qui cornpofent cene fomrne ,"

compre de M.
3 J,,660,000
33,74°,000
, .

3..5,976,oQ0'... ...

3,0,800,000

, M 3

J
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~011S pourrions .réduire cet objer el la fonml~
porrée par M. de Cluny ; mais le roi Iui-rnérne .

. yient de retrancher [a rnaiíon, les gardes de,
la maiíon de la reine" &c;. Ail~fi j~ erais
~u'en fixanr cette dépeníe a" 29' millions "
nous I íuivons fes intentions, ron deíir, [a
voJont~ & S~que lui. méme vient d'ordonner.
f:ntrons _d~Il? quelques dérails ;: & dénoncons
les ~bus, ql!~nOlJS PQun~ns découvr ir par les.
fompyes 1 ou qui parla .renommée íont par-
.venus a norre conn~i[fanc~. ' '

M. Neeker a coníacré un chapitre 3 l'éco- '
nomie ; rnais ilr n'a pas donné '3 ce moyen
roure la force ,& la pujíT?\1Ce dont "il:ea fuf,::
ceptible. Ses rernarques , {o¿ fry le, (on ton :,
'font-d'une modérarion extreme j mais je [uis
• I ,

• pi~n éloigné de lui en fai~e, un reproche ;<')e,
ron frondeur & rigorifre qui efl toujours dé-
placé l'aurair éré bien davant'age dans la bou,
che d'un homme qui íbrrait de I'adminiflra-
.ti'on ;' qui était actuellement dans la di[grace-,
~ que tome la France replacait fans ceift¡
'.paríS le miniílére comrne le fauveur de I'étar-
Quant' a 'moi 'qui ne luis point dáns 1~ cas

, d'avoír ni égards pour le paflé , ni Cl:,ain!€
pour'le préfenr , ni eípéraace, pqur l'avenir "

j'~[~~fli~av?nt?ge fans I11~~ca,rter"jé!mc* 4~
) .. ....
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(1. I:~3' )' . ,
nfpeá'q'tie, mérite la ~6yauté : &h·6~:t.b~;le
rOÍ.. Or1 cherche a 'lui .pel·[uacfet cÍu'etl arra-
quant"l~s abus : on en '~e~t 'a tá p'er[ot1ne " a"
fes'. droits , ~ [a'puiíta'nc'~ ;~&"aLi:;'~o~ürai~e>
c'efl pour lui conferver fes jouirran'ces!~ :C'~efl:
poür .érerr:-'i[cr: r€s:~¡aitr;:~'c'en:-1>~tH<, if~l:-e,
airner bénir >& 'rHpe tfer :ta ilerT(í)Il1Te ¿cilr'd~
Iui propofe de remettre 'tGltlt dans l'ordié &

., ~. .. _ ..'" 1:-\ ,.... ,....... ,...~ ~",:"".J r-'Ja0Jufhce.--' ~..O __ .. . .J.~~~ V

·-'-Les m~ts' qu';n':fervii'~ 'fl1'r~[a tábteL
• [eiont~;

, . . - ,1

iIs plu's', 'délicie:ux 1;> lqtl<Índ~·ils·autot'1t ..¿óuí:é)
~\ , ~ J

. viqgtJ fdis plus? Sera'-t:i'I rnieux íervi ¡;;parce~
"... , \ t

qti'il aura'une mái[ónoqui"; 'lerv"a'n( -par qi1ar-l
6e;¡;~néceflite ' quatre"perf9D'nes par 'en':¡pld¡:;
Il":ri'a- j~lÍnájs quetll~' ~trart 'ge":{a -li1;1focr{!~,u:
pies de lui; qu'il tÚ!' s'y rrréprenné pa;l, ¿~l
ll'~fl:''ñi la magnificente; oyal-éi?1'ú r' l'amotúr.'
de táJP'~l'[óflfle qtll i fah!::iñ\á(gilll'eT i~{en;iCe
p'a'í' quirt'í:ef? Faut.'i11€Jélir€?' ces' cOlittifa'l~s'
qu·i- (~mM~nt ne pe-tlvO'i'i:':~ívré;' qtl'aupre~ du"
r-oi:'~'-:-V@L1IÓ·ir. -rnel1r'IÍrf'a-vei liií", deilririt, erre ~
átáchés a>í~fa~err-0~lné:f ¡~¡'01'l~'jotlir. 'de', 'la'
coníidération des places, eles énlo[ume~ls;:
des prérogatives, elu crédit qu'elles donnent ;
mais ils deíirent n'en avoir que le moins por.
Iible , la peine, la gene & rnéme l'ennuis .

Que Iert encore au roí d'avo ir quatre 7

M4

..
/'

I ,
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, clnq Iix rnille chevaux:,~ j~.ne fais cornbien ?

tO~IS .lui [o~·t.,il~ '~~'c~.{faiF:i??non .aílurémenr.
Les cheva~x dor;J .~~~erv:~pt les officiers des
écuries , .ceux que. l'.o..l.lc~pr,ere, ceux. que-I'on

-. -. , ..... "...J l .. I . (_

m~~e ~ !':Sln~ée " ce!t~tu~IJ1ent (on~ in~tiles)
au rei ;,& ,cepertdant.~c'eíl: .de la fueun, c'efl,

i. ..." I ~ .... ~ ....4U ... A. , ~ •

du /ang' da peuple~gu'~~~ [OI~Snourris. Entrona
d,ans,:quelque s dé~at!~.:,T!j~f"' _ '0''' •• (1" r t ,

Ce chapitre eft cO~'po[é- de plufieurs ar-,.
tieles ," dont voici I'énprnération [don M. de

, ... 1. 'if.

G,;:¡.lonnep "qu'il ~faut nl?~~d/e .. nécy{fai~~.I?Je~~.
pour g~i~e. dans !a,Mp.eD[~, puifque NOUS el'\'- '
recherchoris les aJ;m,s~)ts. infidélirés, Quane,
é!~_: total ~:>n voir,.s?!1]b~eQf~jl eft a~g!p~;:fé,
qep.l!l¡~:.~..Necker.; c~YAd'~n~i1!Ol1h2.qo)Qoo'
lW:i Que ~fire_d'un.)1~m111e qui ofe ayan¿cet.
'q,¡¿~.,des le, pT~mie~ ~~~~eÍlt- de, fo~ adminif-.
tration ,jI a app.e:¡;.~tlJla' fauíleré des c~t€l!h;<ie
M'. Necker, q~'i~ i~bco{lnU un .déficír én0P17}:\
.& qui ce p~nda~t ,~9g1Jlen!~e'tout~s tes,,ª~pen:
f~s J avec une prQfyg:~n1". une tliíli8?tj.9n; l,

cü,ra.i..:j~,"; une ~t3.{i.,dél\té fa.ns. pOl¡n% &: ;[aQs
, mefure ? :-

( .' .- .Ós ,

.~
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Comptánt au rot ' .• ' 1,65 2!000

Offrandes & aurnónes 200,OGO. 1,

Pages de la maiíon du roi 480,000

Récompenfes ..... 230íoOO

Chambre aux deniers 3,000,000. .
Argenterie O( menus 1,000,000

Garde-robe dl,l roi .. 77109Q

.Garde-meubles .' .. 1,9°0,000

Grande écurie", . .l;6~0;000
j r I •• I

Petiteecurie .. . z,6Ó"0,bQ-O~

Prsvóré de l'l{6tel . '.~ '149;o6~
Gardes de la po[~e .. '. ~?)~oo.'
Vénerie 1,0·II',oq? 1_

I ,Chaífe & capisainerie .200)000.

, Louvetérie . 3 IJ;GOO
:J r. 4;000,000

. 6oo~0c5o'- . > ,

Bátimens .

Maifons .rovales ., -~
, , ,

21,&69,600 ~ú)869,OQO

Mai[on ¡]e-la reine •. 4,25°,000,

16,II9)oOO

.-,.. .. t. •

- ..¡

(
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'}Je l'auire par:t ..r., ';' : ,2.6,119,00•

F A MIL L"E R ..O y ALE.. ,.

\ tI" r

Enfans de France ... 260',000
,-Mat{on de MONSIEUR 2;296,óoo

- ~
Maifon de MADAME 1,360,0.00'
Maiíon de M. corñte , .

_~'Artojs . ; 1 -.' :\ 2)266,00'0"
Mal[on de Mme., la " ::

... I ~.

comtefie d'Artai~ 1,394,9°1:2."
Maiíon de Mgr. le

duc d'Angoul€ltne ,4°0,000,
Maifon de Mgrl"le, ,

duc de Berry'-: , • '300,ObGl .
Ma~[on de Mme,-E1i;r.

Iabeth , ",~,-; 283,00,,0-
Maiíon de MlJ1e,~,dé: .",.

laide , : ' :.s: , ~_' 6~t9!2,0?
Ma'¡Con de Mme. Vico,.. ;\ .. ""' ..... -. ~

toire . , , ~ ,',~~~, 6i4',800
{'~nfiQl)c de Miñe,-L<:iü¡Ce' H,oOO
• '1 .--.,. - .........

. ~ -

, ,

\,,.'- \ • • • "-• •• f t r; J -
Total .' 35,976,000'

De tous ces anides il y en a quatre, dont
nous nous abftiendrons deparler par reípeéi ,
:plJi[c¡;u'ils touchent direB;en;¡ent la perfonne
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(tu rol; nous' nous contenrerons Ieulement de
Iui teJiiréfenter que l'imporrumiré& mérrie la
honré lui ,grraehent [ouvent des récornpenfes
peu mérirées ',' des gages inutiles , -des áu-
rnónes mérne mieux ernployées dans 'le [o u.,.

lagement.des peuples ;' & qu'enfin f on ' lui
diíair ,qLle íon» plus-grand plaifir dois e1f~
dans.I'aifance.Scle bonheur de Ion royanme,
on ne lui dirair que ce "qu'il penfe , que oe
qu'il Ient mieux que perfonne. }'avais d'abord
.voulu co\nparer le compte de M: Necker &
de M. cle.~<:aJonné;- mais les '~bjets JJ {o~t
claífés fi, difiéremment.iqu'il m'a ét.é~m.p?ffible
~'effeau,er -:,ce rapprochernent dans un-certain
détail , &. je ne p'~urr21i'lefaire que íur cer-
rains arficles diitinas , a meíure q~'ils fe pré.,.
f~nteront. _ . r , ~ 3 .,

Mais je n'aurai pas de peine. ~jllí1yJEJ.~ la
réduB:ion',de ce déparrernent ;..pr~nt·ié.;elpent ,
Inr l'article des gages en faiíanr le t~l:v.iSepar
[émeftre , il peut y ~av.~ir une .grande. réduc-
fion; car on peut p~~.lales diminuer.coníidé-
rablernent en ~total & .de la. moitié, p,:0ur ce
!Jyi Iert 'par quartier. Je íais Q1}.El ~e.r~e ~ur
cer objerI'économie n'eíl de la moitié qUE!
p.o.ur les ,gage,?, parce_~qLle:le. traiternent de
pr~[el1c~ efi:- tQu.jol!rS 'Je méme ,. rpai~ cee

¡
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artícle a-encare Une grande extention dans fa
,~aifon militaire d~nt tous fervenr auffi -par
quártíer. EN général dimim~ez, mérne fans
profit "les gens qui font au fervice du roi ~&
vous. dirninuerez néceflairement . les dépenfes
& les abus de tour genre. On dit que tour
cela eft entré dan s les retranchemens faits par
M.de Sens; mais fans injuílice on pe~t af-
furer qu'aprés lui il\y a encore a retrancher
dans cetre parrié. On peur bien auffi retrancher
fur la chambre aux deniers , fur les menus, fur
le g'arde-meuble. Certáinemenc ily a au moins
un tiers de chevaux qui íont inútiles & qui ne
fervent en rien a la fami11e royale. On peut
retranchel' {ar la vénerie , fur les bátirnens I

fm les maifons royales.' Dans la maifon de la
/ .
reine il y a les mérnes abus a corriger que
chez le-roi' pour le fervice par quarrier Se
autres écoriornies que 1'on a déjá faires , &.
auxquelles ~on-{eulement elle a bien voulu
fepréter ; mais qU'elfe a elle-rnérne follicitées,
D.ans les maifons de toute la 'famille royale
-meme's ~eMll1chemens pour - le fervice par
'quartier; mais en vérité la gl:ánde' économie
doit étre dans le nombre des maifons, La

\ maiíon du roi ne peur-elle pas fervir [es en-
fans, &: la maiíon de fes' freres fes neveux i
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rela eíl fi extraordinaire que' l'on n'ofe, pas
íeulement en parlero J'évalue le total des
ntranehemens íur le compre 'de 88) rien
qu'á 1,800,000.

, Voici done commént ron pourrait fixer la
dépeníe de ce départernent f d'autant mieux
'que ce n'eít pas s'éloigner beaucoup du taux
aduel dont le _compre de 88 fait foí.

<

¡
I

, Cornptant au roi ..•..•
Offrandes & aumónes ..
Gages dela maiíon du roi
Récompeníes . . . . •.
Chajnbre aux deniers
Argenterie &' menus
Garde-robe . . . . ..
{;arde-meubles . ¡. • • • • • ,
Grande &. perite écurie . ..
Prévóté de l'hótel ". ., • . • •- .
'Gél;rdesde la porte íupprímés •

.-'

,1 Vénerie • • • • . • • • • • . 1,000,000

Chaíle. & capitainerie . . . . .. 15°,000

Bárimens '. • . . ., • '. • , , , • 3,000,000

Mai[ons royales , ... , ..•. , 500,000,

Maifon de la, reine .. ., ••• ",'" , _3,600,000

Mai[ons de la famille royale -, . , 8,íoo,ooo.

1,600,000

200,000,

200,000

2,SOO,000

1,5°0,000

60,000

, Í,500,Q~0

4,5°°,000

l- 50,O?O,
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11 y auroit fans doute bien d'aurres tej

tranchernens a faire dan s le commun, dan~
les tables , dan s l'éclairage , enfin d~ns tout
Ie roi ,óu plutót la nation e~ 'pillee outra-
geu[eIi¡ent, randis que le roi eH: verrueufe-
ment Iimple & modere.' De public fait tour ,
) .

paree que rien ne peut étre caché. On íair
que tour -Iermondé fe [en des chevaux du

I .

roi ; on fait que ¡e's- rables qui ne font pas
• . , I

celles. du roí, . font fervies- au{li [ori1pmeufe..:
-rnent que la Iienne ; on fait, eh !-que ne íair-
on pas ? le feul moyen d'éclairer íur tous'
les abus, c'efl de fixer le total de la dépen-
fe ; car alors fi on veur plus de jouiflances ,
on ne peut en trouver les fends que dans la
réforme.

J'ai xlonc montré qu'en fixant rai[om¡a':
blément la dépenfe deeet arricle; on peut
la-poner ou la réduire a . -z o-rnillionsc

.s A R TIC ,L.E .1, I. .

Départemclit de la gwúre.
,. .. 11;' ., ••••

Sous M. de Laverdy la. §uerre
. coüroit , r' .... • .', 50,00'0,009'

Artillerie &. génie _. I'S ,000, oad

Total ti ..
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Seloh M. de Cluny 93,22 3,060
'Selon M. Necker 85,651,000
~e]ron M. de Calonne. 114,000,000
'Er íelon le compre rendu en ...
. 1788.' r o r.a t o.ooo

Rierí né décourage dans l'efpéce de tra-
vail que j'ai entrepris , 'comrne de -voir -l'ar-
bitraire que 1'011 peut mettre dans l'établif-
'fernent des compres ; on ne fair quelle bafe
prendre. M. Necker dan s ron livre de l'admi;..-
ülltration des fiaances fixe la dépenfe de ce
déparrement a 1°5,600,000
&. mérne ~ 12 í. , p~rce qu'~ne partie de
cette Iomme eíl a voloríté portée dans tel.
,ou sel article ; mais la fomrne qui Iort des
"'¿oifres du roi , indépendamment des autres
compen[arions- P9ur le' fd : le rabac , &G.

,dont il faudrait augmenter la recetté f on
portair: ces objets en compre dans cet arti-
-fIe, eíl: de 1-°5,600,000. Les économies &:
reiranchemens de cette patrie Iont innorn-
hrablés; &. jé vais -eííayer d'en donner les
déralIs autant qu'il me [era poffible, .aprés
avoirfixé la fomme 'néceífaire 3., perpétuité.

JL vient de paroitre daos 'l'inítanr un livre
furo cet oDjet par M. de ~impffeii. Ce petit
ouvragé , quoi qu'il coníacre de nouveau

'.
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.I'abus intolérable du nombre exceflif d'ofta.-. , .
ciers généraux, &. l'abus tout aufli révol-
. . . .. ,- ...
tant de l'excés ?a~s l~s appoint~mens , ofíre
pourtant dans [es dérails quelques

1
idées dont

on peurprofiter; mais ron rableau eft ex-
cellent &. [~ compolition géné;ale parfaitc ,
c'eíi-á-dire , la diviíion de l'armée .entiere par
.pmtie qui, chacune forme un rout , ou une
perite arrnée toujours prére a marcher &. a
.combartre. \.

, Quant a préfent il me {uffit de Ión 'réful-
, tat ; cal' en opéránt le peu d'éconornies qu'il

propofe, il donne 'au roi 300 mille hommes
de troupes , [qui coútent .110 'millionsau
Iieu de 122. Je dis done, f M.de Wimpffen
porte {a dépeníe a 1 JO millions en donnant
300 mille Irornmes , en n'en donnant -que

< 1 l'

200. mille je n'aprai hefoinau .plus que de
,70 millions, quand méine je fixerais tour
COl11me lui & laiílerais {úbíifier tous les abus :
ainf en. fixant cene fornrné il1v'a~iablement ~
je íuís fort au-delá de 'l'exaEl:itude, cornrne
je' le, próuverai dans iun .rnornenr. Pofons
d'abord quelques principes.

Nul emploi fans appointemens.
Nl(l grade fans emploi,
Le,moins d'officiers [apérieurs p~ffible.

( "
Beaucoup
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'"-13e'~ucbup d'o.fJiciers [ubaliernes,

'QucÍni 'fu nombre des trbupe's, r.léñ Afie ié
rréf:éf!dire. ,

"Er' 'quant aux emplois intérieürs , cómrne
gbu~errfem'ens. commandemeús de places, &~:
rerrancher tout ce qui n'a pas un emplo'i:
r-é~l: &. donner les aütres comme appoin-'
rernens. , ..... , , . . ~
, J.e dis ¿Me nul emploi fans appoinüinens, '
.' T€i'ut ofíicier doir avoir de fon ernploi ,u!1e'

rétribution raiíonnahle ,& proporrionñée. t

éórhn1eRt concilier l'augmentation dé grade·
&-E'l dirhffjuti~n , ouplutór le retrancherñent '
en entier ¿f'appdinte-meils ? cela -n abfútdJ.)
Cet arrángemeñt qui él, été' propofé comme
uñe écoñornie , eíl: fée'H~tÍ1eh( la foürce des
pluh~taga,s ábus ; paree que-des que l,lon n'a
plus payé les maréchad~ de camp ;' &: l~!?'
Iieuréúans.généráux, on ~'ci pas craiát' cl"en':
fálre )Uii~ñ6íí1bre i.ncfóyaMe &: effrayanr.' Un
c61~~~1c!u( voulait erre rñaréchal "dé. camp", :
,p'er[u~dalt ra~[¿lñerlr 'Cru'i!' n'en codtéi'it r!en
au r0ip~)Uí .fu-í accorder {él de~ande; . 8{ que;
le midiftte aurait ving~ régi'lüens a 'dcnBer' r
& Cut le Cheirrip ou f~tfai.t viPgt lieutena~: '1
genétaux'~ v'i'ngt ll1aréchaJij{ de eamp',' ~i'n~t'
l,J'tiga~~i~rs~ ~-v(tfgt l~oJv¿aux colonels;", L~c_~ ,- ) ,. "

.) 1"-' .... J - .. ..... N' '( - ~

"

/
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fondement de. tPl:lt cela' eft done, la fur'~m"
, ,', '0 \ '" (

de donner -des places, & '0n [e, liv~e fans,
peine a cette cruelle fadrité, quánd <:mpel;lt
dire qu'i1 n'en coúte ríen a l'érat. Mais cr.oit ..

- (í-'" - - I~

on réellernent, que ~ous ces -officiers, Iupé-
rleurs quel'on prétend ,ne pas pay~r ,_}'}-7: co,u-,
tenr réeliernent rien ? ori fe tromperait bien
cruellemenr, Parmi ces ofliciers , on recen-

. ,,~ I .

nut bienrót qu'il S en- ,avait de .deux forres',
Ies ~n\qui , pa-rvenm par le. grade' d~I colo-
nel étai~'nt, riches &. 'ppuv;iem fe pam~~'d'ap-,
point~mens,. .les ,~lUtres qui ,;. parvenus par
Ja:.Iieutenance-colonelle : ne Lpouvaie~t ,p,a~ (J

en 'erre -priyés. 011 fi~ al 01::s la ',difu~aíon
d:offi~!ers génét:aux,' qe. forrune • c'efi,.;-a,!-,qire"
de méi-ite& 'de vérirables íervices. Ríen ne

.." \ .(:\ q

pii~t la' c~i~.francaife cornrne Jfc~tt~ aénp--
mination : la n~iífaJ,,1ce eit, rout , le mérire
n'eíl "rien. I1 faut pourtanr avo~-er, g:lr'~vec-

'l'e[prit francaís , & ~o~re, c;,onflituti'ü¿' ~arbi-
traire', les meilleurs ofÉ,ciers ne"f~pt p'~s'

. ceux 'é¡,úi pel)'v~n~ íupporier de lan'g&ir p0urr'
1 j 1 .s t s l ..' ~' 1 .

roujeurs dans les grades fubalternes, Le plus
.... '1- ) .r " t' \) ., ~~

imp'atient , celui qui ne peut fouffrir de.n'étre ,
~ ~- 3(1. ,... \ Z"~ " ~ ... l. .. [ •

pasá fa ,place ; cehii qui' ne connair pas les, rCH!,..
. :t. • "- ~ .;,1...... ..'-:' j .J.J.

t~~}~rtu~u[es '~(~brc,ur~s, p~r,' !?i~ ~'o~."peut
p!rvenír 'e& gl:i ,11e....veuf ,p~s }es .ernployer ~ .
celúí-lá vaut mieux que celui qui fe déveue-
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1i tütar , .mérné a I'aviliñement. de tOri 'grade,'
Ir- fiUut done donríer des appointernens a~K,

'officied généraux de fortune ; mais qu'arri-,
ve-t-ilpourdes .autres ? ils' font riches , ils
{onf'íl la cour : ils ontdonc de quoi féduire St
corrompre ;&tO~lS obtiénnenrou des peníions y

oli 'cl'es'plates; & enfin tous; óuprefque tous fent
'payés d'une ¡:a<roli,¡lf~ d'dutre. Vorlá a quni
'fe réduit en Franee>l'éeonomie : 'a jourons en-
éore que dans certerarmée d'officier-s'¡iéné-

r:aux' le: ~homlb'Fe tles: ¡offiGier~lgéfléra,i1j:x de
'fo~t1;pií:€'[~uleln€rit eftencore plus grand' qu'il
ñ1&1Q@V'.Jf'a.iql'étte'poür reuse Tarínée.. errtiére,
" V oitapóur ce' qui ,'rega:rdé l'ar,.geflCj rnais

ni! 'l'dH "cohfidére cet objer {ous- !e's 'auúés
. poirJ..t-s!-d'e vue . -9h eft\J;jien plus' révolté de

tous les maux-qui en f'<nlt l~ {uite i-la quan ...
,íit& '~vili~ teut ; mais ici non ..feulel1iJ.eHt,vou¡¡
aviliflea les grades que vous' multipliez j

mais encore rous G~~- -cll1Í font au-ae-íTous;
jüÍ"fIí1es"au .det.:Fúer.~Cela multiplie néédífa~ire-
inéñt'-1fles émplQyés ,&.-les-empiois i& ~GaM
uBe\armée 'oú iI' -ae lfallfdrait que~ tr(jis ou
qóát're'lieut'€naÍls' '~géné,r.altx,; on.' croit faire
1..' . d ' ' '. "d''k)@auc:o:up queu e::rí ~n menre que vmgt ; ,es).
lO;¡ls' :a;ucun neferr ' j' car .Ie tour de chacun,

,r· - foi d '1nec¡rev;.le:iW,pas-qua¡re. OlS ans une campa-
N],

t '

I I
I

I
I
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I
I
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gne. IDe .plus , quand vous' avez ,a .¡;:hoHir

. [ur quatre cens Iieutenans génét:aux, il' eíl
i~poffible que· vous ,.chq.ifiaieJ. les" meilleurs ,
fi v,o,!1s.ne devez en employer que vingt : le
.c:;réd:itné~eífai¡;einen~ 'rlt::;S ·p~H~mer.a 'to1:lS,

~ela ,eJ! certajn .. Enfin ,.(c,Gmme, on -ne, peut
pa~ ~mployer .tqu~ .les .officiers. .g~n€g(~lXj

du moment qu'ils ,te: [,~±1t¡, Ita plupart ne
J;Í}~nn.e~t,en rienra~.N-'ilit,..atri., ·he ;v¡oienr- pas
un íqldat, ~tWlientnQe ql:l'tJ.~.ont fu "q&~l'?er.
~~nr,m~m.e·¡4'qu~s ~jl g~út' q,t.l'.(e¡Pvrice_,: qYQ·i,
qu:ils veuillent to,u,jG)\J'rs renir au grade"', a

. I'avancement 1..& ~~l:1X.~g-r.a~es qui en d.~opefl,~
dent. p,e' !O~S GeS,m;tr·~c;hautc de eamp, 'fils

•avaient ~r~fté.cclonéls, . i1-en (e~ait ..for¡t:i~tdifs
.homrnes i.,-sl\m.,má,ii,e.e~~Uíli'ngu~,;.~ é;el;~>ain'~.-
mea] ~ls~fe feraient f,üt-s .coanaitse. ~ .1

Ailc}Ú ,<7J,.pl .gr.,ade JdT1.S apP9inteTf;~n)(!í.·,De-Ia
, fuit néceílairement une autre v,€ri~é; Le meuu

f ,-' f. - '-,' • • , ~ '-' ......... "

cf.'officiersjupérieurs qu'il~:tg. p.a.lJibl.e., :. úsm
. Er d_e ces deux pr~nc~p~s·fl;ll~.fiJeni;;w~,,~e"hlÍ
~e Jil¡.epoint étahlir des ·grª,d~.;;'{;¡¡.ns ~lí{1p-)~is.j
ainíi ¡Joint ¡j.e lie.Ut~~li;zJl.s¡géh,én!,ljx , '.p.qiT!t: g,4
maréchau» -de cam,pfans :emp!o.i, .C'l'lf}:->;¿hdj¡e·,
fa~s fo.naion • .Tout ce .~ue ')ÍlOt:lS' Vl~<?'1iIS d.~
direIe démontre avee- évideáce. Par"epn(é-~
quent plus' de prornorioa ;'.m)li:s:\gtJ~J.:lP , ~~~

)
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re traite ou: par morn " il: vaquera quelque'
ernploi , on y nommera'Ilrr- le charnp. Gn me
dernaadera peur-érre que le nombre étant.fixé
au néceílaire abíolu , fr un lieutel1'atifgénen11'
employé tornbe malade , ~qU\ remplira- fa:
fonétion? -< Le plus.ancien maréchal de carnp, "
de la divifion qui fera remplacé par-le plés
ancien colonel; 'dent le rbgiment' [era como
mandé, .par le lieutenant-colonel; jtll{qu'a ce
que ~out foit remplacé. Il n'en efltpasdemérae
des officiers Iubalrernes. Je penfe qu'il 'n'y a'
poinr' d'inconvénient' a ce qu'il y ten aií: beau- '
coup. Dans ile miliraire des' autr~s nations-,
&. íur-tout I'allernand., qt!le l1'OUS.avons pris
pour modele , on calcule la valeur d'.un hom-
me parIa-mafle &:-el1-,co~féqqence ils veulent

I , .•

les plus grands hommes poílihles & le moins t

.d'officiers qu'ils petlVent •. Ils veulent rune ar-"
mée de Goliaths. Máis quiconqúe a' réfléchi .,
fur le. génie francais , & en' aconnu l'efprit

. fuivra d'aurres prineipes.;' & en fixant , C0I11-'

me les prufliens , le nombre d'ofíiciers íupé-
rieurs íur l'abfolu néceffaire 9 il mettra les-'
officiers-imférieursdans uñe proporrion beau-
CQUP plus graneé. ,N0S arméesl agiíTent rnoirrs -
p;¡lr le~r' poids ,que par. leur vitefle, que
par une impulíion , pour aiafidire , divíne

N '3
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~ cette érnanation qui fe répand , qui fe
eommunique , efl plus furabondanre dans la

'claffe qui fournit les, officiers; ainíi , s'il y a
en c~la quelques inconvéniens , comme l'au.
grnenration des appointem.~, & la .mafle.
des équipages, &c. le bie~_' :fi .en rMulte",
efl ú confidérable '.que tour [e, tait devant lui.
Ce n'eíl pas que ron ne púr encore contef-:
ter ces incoJ.'lvénien~ '\ car les ahus ,'le luxe
víenr toujours d'en-haut ;, le meilleur rnoyen-
de retrancher le luxe des arrnées , c'efl d'en
retranclwr les offieiers.,généraux', & d'ailleurs
pour cornpenfer l'ernbarras des, équipages
d'un offieier fupérieur , cornbien ne faut-il '
pas d'officiers' fubálrernes ?,, ,

.Iln'y a pas pour les colonels les rnérnes '
inconvénien, que'pour les offieiers-généraux,
quant au nombre. Mais y a-r-il rien de fi
ridicule que de .faire de, colonels de 24
ans , qui viennent donner des ordres a de

'. 'vie~x offiCiers blánchis fous le harnois , &
faire commander . de jeunes gens qui n'ont
pas encere fu obéir? Les nouvelles ordon- '
nances fixenr bien .le tempsque doit fervir \
un ofíicier avanr de pouvoir étre capiraine ,
le ternps que doir. fervir comrne capitaine ,
celui que l'on veiu nornmer .major en fecond ; r



( 199 ) ,
"mais les loix ~n F,ra,nce ne font en 'gépÚal
que pour les gens qui n'ont 'point de crédit ;

"c'eft-Ia levice de notre gouvernement. Voilá
pourquoi la premiére peníée que doit avoir,
un roí &' un miniftre , pour peu qu'¡t' réflé-'
chiiíe , c'efl ' d'éloigner de luf l'exécution des'
Ioix , & de 'la rendre indépendante de fon
pouvoir .: ' 00 ne peut parvenir 'a unbon gou-,
vernement que par-la, &' par-Ia feul. L'arbi-'

. traire ravage &'détnc!ir tOÚ1:', méme fan pou-
voir. La loi protege 'tour ;' amélioré tout ,'
affermit tour, jufqúes : a '[on auteur, T'ant-
"que lacóur -nommera les évechés&. le;;,
bénefices , le clergé [era fans mérite & fans

mceurs. T~ri,tque la cour nornmera res géné-
raux , & les officiers fupérieurs , les arrnées
feront fans force '& fans vertu.:

, >

Je' reviens auxcolonels. Point cle brevets
de colonel , point de régirnens privilégiés qui
dannent aux capitaines le grade de colone!.

,Enfin, point de grade fans emploi, Je ne fuís

point d'avis qu'il y" ait des "régirnens tres-
nombreux. 11' ne les faudrait que de deux
baraillons de 1000 hornmes , faifanr en rout
2000 íoldats " les officiers en íus. Je trouve
ce nombre fuffifanr ; les 'compagnies de 62-_
commandées par un capitaine , un lieutev

NA:



1,
I

( 290 )

~~nt &.: un fous-Iieutenant ; en rernps .de
guerre il faudr-air doubler les' fous-Iieure-

~ • I • ~

qan~. "
Pour ~la cavalerie [e penfe qu'il faudrait

les. régimens de quatre. efcadrons , quatre'
, r;;orppagnies formaos l'efcadron, 11 [ei:air: par,

, ! '
- conféquenr de lOO; chevaux en -ternps de

.gueu~l' ~ de U4 en remps de paix. Chaque
~0rÍlpagn.ie ayant pous, officiers un capiraine ,
un IieurenantS; unIous-Iieutenant , & deux eq
ternps de guerre, _11 y.aurair done. par· ~égi...
ment 16, compagnies ,; & en' temps de paix
on réduirait les ehevaux aux deux. tiers.
rqyt~ cetre formarion efl; a-peu-p~e; celle ~e~
]}f. R~ Choífeuil en I7,63 , .la meilleute des.
ordennances qui ,ai~Flt éré faltes, le delire-
rais "qtÍ"e. depuis loelie\,lt<¡!:L1arl,:t}~J~~'aJ,l.~é~,~ral

. tout fúr nornmé :par I'arrnée e.lle-m~n.le, Le
miniílre nornjnerait . íeulersent les prerniers
gr~es. Les enfans .d'officiers ayant droir de .
préfégqc.e,. &. les. aurres parmi toute la FlO-
bleíl'e; car c'efr·Ía fon état. On ferair tres-

_'"'- L - t.'" ,', •

mé\! .d~ Iaiíler aux colonels ,la nornination
des premiers ernplois. Cet ufage a tout cor- .
rOJl1pu. Cela a été quelquefois une enchére
qui a,yil1t ce qu'on .donne , celuiqui v.ene(

1& c;:.~l,uiqui achete, Point de ,:colone1s en.
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feconch Point de capiraines en f,ecolíl"€J.: Cela
~ft .aufli fllnefie én. morale , .em· d\.~,ipliné
qu'en économie. Point d'eraplois ~nuühes. Je
Ie répéterai Ja~s..cefíe., &:. peiat ' de douhles
emplois ; car s'ils oat une.foaélioe- le grade
inférieur .p,el1~ y pourvein " ~ a,¡'o¡¡s. éconos
mJe. Voilá p;ol!lHJiuoi au lieu de, mettre dans
les €OI:np,agn!iés de~ lieusenaas ero: FF~1'tlier~)
deux Iieurenaes en Ieeond , j,e pliHelie- de
mettre un Heutena~t en. prernien t -un en' fe ..
cond & deux fous-Iíeuteaans,
'f Qua:nri au: .nombre des. troupes., j~ penfe :

. que 200 mille foldacs effealifs f!ont hiea plus-
que .fuffi.f~s" .Les miliraiees eux-mémes- 'ell
conviennenc .. Pour ce nombre, (le rr.0\!lF'€:g

eornbien fautil. d'oSicieFs g€nérau~? Faunais
. bien voulu ne menare dans l'asmée que le
nombre nécefíaite ¡J011r,la coinrnanden , c'eít-
á-dire , quaore :maréchaux -de f.rance com ....
mandant chacun a 5:0. railie hommes-; v,iflgtl.

~ieutena~s·. Mné,lla,u){ ayaat, ~Oilll.8_1e:W:r.s:oedres
chacun 10' raille homrnes, ; qlll.ad.nre. mar,é:~'
chaux de cal1J.P' cÓmín.aU@'Bt. al 5, rnille ~
mais on a J}r~tt:l~,dul 'q!l'i1 faJláip. un Il!'l~ré~
chal deFrance de plus, ~ je I'adopte. HJ
Ierait gouverneur de Pasis &, préfident. d!,

ccnfeil de la g~e,rol'e~
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. 00 veut abfolumenr cínq 1ieutenanS:géné~'
raux de plus. On dit qu'il en faut [ouvent ;\
I'armée pour garder les derriéres , & défen.
dre des places imporrantés ; rnais cornme
ces ernplois ne.., font pas conftamment en

-, -
-exercice , & qu'un lieutenan~.général qui a
loas [es ordres .1() rnille hornmes , n'a r-ien:
de rrop , je mets les cinc¡de plus, qui feront

. les caders , comme '(urnuméraires .anprés des
cinq maréchaux de France & préts _a erre em-r
ploy¿s OL! il [era néceílaire,

\

JI en -eí] de mérne des maréchaux da
¿arr¡p.. II,- n'en faút qu~ qJJaran~e dans la
divííion générale de l'arrnée , pui(qu'iJs COIn.

mandenr a 5 mille hornmes , mais on pré-
rend encore que ce nombren'ell: pas [Llffi[ant

.&. qu'il en faur foixante, Eh bien! je mets les.
vingrque ron ajoute , cornme adjudans aux

. vingr lieurenans-généraux pour etlie, également
ernployés dans .l'occaíion.
, Les cinq maréchaux de France feront done
un.á París , chef du confeil ,ge la guerreo

VI) á Merz , Un a l'Ifle , l'autre a Strasbourg
&. l'aurre enfin a Perpignan, Bordeaux ou

. toure autre .ville al! midi de la France.~
lo On montera d'un grade á l'autre , comme

je le .dirai ~ pa~ ,\la ~nominaríon: de ceux qui
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compofent le grade íupérieur ,.' J:}U inférieur.
Aim.fi, les lieutenans-généraux &. les' maré-

/ ehaux de' eamp réunis riommeront les maré-
chaux de Fr31~ce. Les lieutenans-généraux
feront nommés 'par les maréchaux de Franee ;
les rnaréchaux de c.;amp, par les lreutenans-.
généraux ; &. les colonels par les rnaréchaux

,de camp, &e. Que le roi ne craigne pas par
eette maniere perdre de fonaurorité , puif-:
qu'il augrnenrera de puiílance '; il [era íür
alors de n'avoir que de' bons officiers &: de '
bons gérréraux, QU'il' réflécliifle que ee n'eft
jamáis Iui qui nornme , mais [es miniílres , les.
favoris , les maitreíles de [es miniílres , se
peut-étre mérríe faur-il defcendre e~core bien
au-deílous. Quelle honre! au coritraire quelle
érnularion ! Ii , par l'éleé:l:ion le plus capable
érait toujours fúr d'étre nornmé! Quélle gloire

,p.our le mérite! & quel avantage pour l'état!
Le roi peut voir dans l'hiítoire que la eour
n'a jamais fait un bon choix , que -lor[qu'a-
prés une foule de mauvais , le péril de l'érat
l'a forcé de nommer le plus digne. Je fais que-
c\eft la .ce qu'on a appelé un réve. Mais laif-
Ions rever les honnétes gens , répétons-Ies ,
peut-étre 5'y accoutumera-t-on ,' &: ne les:
croira-r-en plus' impoflibles, Cemoyen m'a

I
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paru' exceldent, Mais nous f0mm~s"Ji délicars
f¡,¡r.le poinr d'honneur , fi querelleurs , 'f vifs ,
qu'il faur apporrer ái .cerre 'é'leéNon les plus
grandes précaurions ~C pour qu'elles ..fe. faf.
f,ent avec- urr fecret abíbllr , de: maniere que
les rejetés ne: íachent a> qui. s'en -préndre ,
&: le nornmé:' a', qui faíre des' remerciemens
&: faveur , ce- qui ferait dans. tQUS les cas
dangereux, &J rnel1\e funefre, 11 faur. done
prefiter duíbien , &:, éviter les: inconvéniens,
~Si ron CF0ir- qu~il y a une-race: dlhomrnes

faite exprés p0ur commander .aux autres , iI
faut renoneer a, toute efpece' d'arrangemens &
de bien, Je peníe au contraire que ro'ut
gentilhomme, 011 tour foldat de mérite eft fair
ppur étre: Ious-Iieutenanr. & devenir. maréchal
de France. Quelle émulation lquelle fource de
helles ,aB:ions ! 'en. vérité j'ai peine a croire
q:u'un pareil bonheur puiíTe nous étre réfervé ;
cependann cette chimére me foutient encare,
~ m'anime.-

Mais quoique je dife que l~ noblefle doive
avoir la préférenc~ je n'ai pas Iarfottiíe de
penfér que le mérite dans un íoldat ne doive .

.Fas étre récompeníé , & ne puiífe avoir aueun
moyen.,d~ parvenir, Au contsuire, de belles
~éHons doivent le faire officier. & le fcrurín

lo ••

\J



'(-20-5 )
le mettre enfuite a fa place. Geft -le~e0rps des
capitaines qui doit :juger -fi le foldar efr digne
d'étre -oíficier. -Quels peuvenr done --étre les
inconvéniens Jde _1'életbion'?-je- ,m'en ~oisqliup
qui-oblige d'~,~fe ~r6fldté. Si I'ancien h"efr -pas
.r1@mm~ q¡,¡e _¡¡I,€:vieN:dra-t~i,1? le rejet{~fa jufre.
El ceía -ne pem-lo/as \e!lFe autremeae ;::e-ar -il eft
iinPdílilule _qJl,é 1"9n f'affe' une in1,4&j(f,~de oeste
~aúi#e3 eh-bien.' 'il ql:1itite:Fa. QJ1 'a {Qrt -erié
~_~ntrele- d¡)fif(i)íidat.,J~ vouclt*s bien.qlle'1'011

m,~en;.ditll,es·)r~if¡:m.8.;':J)C;!l'pJ!j1fe qtle jc'ét?~~ une
rnaniéredouee "firrnf,>le :;-éga,l~~-Clé f~ir~~quitter
l'i·rt,€¿apaftle-'&-~0~rfep~plaoe ~u~ autres. On l'a
~¡¡'olipFéciífe.ment au moment -oú on devait le
táiiTer [blbfi,ft~r::; -cars'il avait des -incenvéniens ,
quand les compilg-m:i~s -apparteriaisnt ~I:lX capi~
raines , i.l n' eh' ra",a:it 'WiUS" -dés 'qu"¡'¡'!ile;feis 'Ies
compagnies ont a¡p¡partel'1u, au:,r§>i. Je voudrais
pourtant trOl:lv~r -un m.Oy~tf:p_?~r;-ménager la
~~!:i!;J~Je~'flil~me: de l'-oft.icier !;Iui fe retire. I1. y
¡;J d}!1dX' qi~9G>;Ia-&<a:nc~sbien , d-i-ff-ér-e-!1tes,l~une
011 rancien [~j,iai-r:l~ílé, p0ur f>!~rHhe'Je fe-

, e0)1~-, ~C, l'aure-~ o~t.-u.n,ld~sJ gel',nüetl~ :1erait
S:~9ifi e~ 'léfÚTaat beaucou P: ';~:.anciens.1" Il ,el!
bi~.n~,dJ{r~rent qUr l'uJl íoit d1~Y¡¡¡~[tous-, OU

qu'un feul .foit -19~íf~.!l n'y a ~r~Elniliant que _
cette derniére fllppofiti(,)~ ; & alors íl feralt

•
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aí[é, aux colonels -, de íonder le terrein & de

"le juger ,- aun- de faire qu.itter:' volontairernenr
-celuiquivdevrait -étre L Iáiílél-On-m'a 'obje6té
[Uf I'éleótion que ce1arentralnerait ,des cabales ~
des "Ínirigúes. Je ne le pen[e ~pas 'f fur-touten
,ét'abliiTanr, les, éleéteursc 'tIaHs ,lé grade, fupé-
ríeur, ce, qtli eí] un moyen- de fortifier' la dif-
ciplirre, l&i:efpea,& iés égar€Ís. Voy(ms a pré-
feñt:le-s calculs 'de déráil: .Je:rémarq~é d'abord
que;JiJf1.:~~d€:Wimpfteñ ~p@ilffe'lüf~u'a: !'e-xees
'les, él'ppomtelJ!ensJ.&, le" nornbretd'oífióiers gé-
·llér¡mx.-.Qu'~ft"cer: que 'c~efi, 'par exernple ;
.~ue' 5,090 livres pour jfl{peét'er cháque regil
menv? tout- maréchal ide 'camp<!lórt' 1h[peCl:er
Iestroirpes-defa diviíiori, C'etl:uIÍ.e partie de
[-on dev@Mi;j.&; ele [es foncrions, ,
é::.. .niy- a','e'FÍ[uite'~ne ¡0J1gue';jlifte d'appoinee-'
menspour les ofliciers non -employés. Je re-
,pond},;a. Getá/ppiht. d'offieiersfans emplois, Er

JqJam~' :aüx' ófficiers en retraite v- nous vetro1l1s.
a pan 0Omrrii;nt il faúdra ry p0¡{'rVolr. Ce ~.ti3eft
,pasaéfu~llement ce dont il s'agir;-~' I

~;,..Voi6'" f'e'fal de ~l'ai-mé~ que' -je- forme ¡..on
~pemle comparer avec é~¡Iüi~deM.de WimpffeN-y
& on' verr-a'ilés;:d:iffé;eríces ;' car olé r&pp-r'(¡j~
chement.meJferáit éerire un'volúme~ .\!I J;'
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'5 marechaux de France, a 50,000 . 2.'50,000

[l; 5 lieutenans-généraux a 25ioOO r 625 .oco '
60 maréchaux de ~amp a r zooo ' 780,000

.c-: 1;655,000

') 80 colonels d'in~.}. ,
fanrerie , ;;;,~ .,' I3~, a5,ol1Jo.· •• : 65°,000:
, 50 de cavalerie , , .', ..

·13o' Iieur, colonels a 4,000 •... 52o,00Q'
\. , .

130 majors a 3,000. . .. C •• ~' ~r-,39°,000
80 aides-majors d'infant~¡:¡~'Rris~., I " •

p?rmi,le~ ,ca12it~i!1e.sa 1,80~:.·. ',', I44,-000
l 50 aides-majors de cavalerie avee

grade de capitaines a 2,000. _. 100,000
2t560 capitaines rd'infr á 2,000'. ~.' 5,120,000
~800 capó/de cavaleríe a 2,4GO.. s ; ¡:',920¡OO~'
"560 lieut, €!;'inf.a I;600 -; '¡". ,"; >4,1 ?0,8ód"
.800 lieut.dé cavalerie el I.,800· .b. :::1',44'0,000:
51 2:C!. [oús.l'ieuu.d'inf. meitíéá 1,i~0.n3;072:,·;oo:±

-<:",:, moitiéá 800 ..• -.... ~.... 1048,oÓ0)'~:
~80-0fotrs-lieus, de cavqleriéalt2G~ 960,00'0"

,

\

• )lJ .G
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,RÉE:ApIT-QLATION... I I

. Q~-:i€:rs ..génér-aux. \ • ',' ' ........ , ,I".65,5,o~o \
Officiers .. ('C •• " " ',' ."'. :. '.;' 2Q,544,8eQ
Soldats. . ~ . 2. 3,°4°,000

-45;2 3 9,800

R~r-ait~S.';qlJe, j'.eftirtH;! oáU vingtiéme .
de la rolde .. ' ..... ; ;'. ~ . i,'30p,doo
H mee tefl:e doné~ pour 'fótula:

, (:ges , 11~i1res"pa}es, érttfetien,
arrillerie " non tom pris la troupe 1,; - e

r: &. maréchauíléés ~ .) .. 22,4:60?2.00
-'---'-'-

\ -:
r 7°~000,000

,,

J

~ [Quelq~es •períennés. .ont .peníé qble la.
f.f?!P~ns,~~: ~2..4601~C¡Q'qui -Inerreflepourrair
q\~)rePéts/u$[aore pour templir.tous les oh-
j@ts qu'ell~' doit payer, le 'me, [uis done vu
forcé d'eatrer dans uh plus grand dérail , poue
juílifier ,m;n, compre. ou. le reétifiér : nous
~9ns fu,!"e~JaA¡p'ay,er pour- hautes-paies que
j'eftime--;-;~- .. :,..' ; ... ',"r, . ~,.1,<;>00,000re ", . , «(, J '- 1, 2 . - I
Eíiíretien .. '" ... ~ ..•.... 2,060,000
A~tiHéli-e' aón- ccmprís: 1~-t~bupe: '/ &'O?o',ooa-
¡, Le- compre -de8~ porté ·;¿étte -!:.

qépenle a.,'I:3 millions, on doit
en etrarrcher Íe tiers au moins

11,000)000
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en réforrne d'abus 'ou dépenfes inu-
'riles, refle 9 'í &. en óter encore I )
pour le paiernent de la troupe , reíle 8.

F ourrages la rátion de 1ia 18 f.
donne '3o~ l. par cheval pour 40 mille,
r 2" millions ,le tiers a pied, refte.' 8,000;000

Je ne cornprendspas , comme le

compre de' 88 n'cn porte qu~ 2.

, :!\1,aréchallífées . . . . . . . 3,000;000
\ r .
,

22,000',000

/

Je ne veux point entrer dans de plus grands
détails", paree qu'ils me paraiílent inutl-
les. Ce n'efl pas. un .compte rigoureüíernent .
e}{aa que j'ai vbulu' faire ; mais un' apper~U
d'oú il réíulrát pourtant l'évidence.

, J'ajouterai que l'empereur a ápeu-prés 3óO
mille hornrnes qui luí coútent 50 millions,
Le roi de Prufle en ,a ;00 mille & [a déperiíe

) ,

ne monte qu'a 30 millions. L'on voit done bien
que la íomme que Taffigne eft plus que ü..¡ffi.
[ante; rnais en cutre je ~Á "épargner -roús

les appointernens des gOl.lverneó.rens OS' des
eomrñandernens de province. I1 ya', par exem-

o
)

, I

",-l,
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pIe; des. gouv;ernerpens dans.l'intérieur. de ,f2l!
Ftanc:e qui. [ont .des bép.éfrces fans charges &.
fans, fonétions , comme fans motifs ,Oc. fans rai- ~
fono Auffi ne Iont-ils pas regardés comme mi1~-
raíres , quoiqu'il faill.e_ étre miliraire pour ,les
poíléder. Tour cela doit étre retranché d'aprés
le príncipe qu'il ne faut ,point de charges
fans emploi. le ne fais a quelle fomme cela

'peut fe monter, mais, jecrois I'eítimer peu
. en les fixant a 20?,000 1. peut-étre méme cela

a-t-il été retranché en tour ou en partie.
Les maréchaux de Franceéc les lieurenans-

généraux auraient les gouvernemens avee les
princes du fang :comme ils íeront payés par

, leur'grcrde 1 l'érat gagnera tous les appointe-
mens des gouveri1~urs. Je voudrais bien les.
'rétranehe~. Car a 'quoi fert un. gouverneur ?
nos chefs municipaux, les trihunaux de juílice

¡ .
& les parlemens 110US fuffifent; &. dans le

,fonds oe n'efl: qÜ'Ul1 rirre , car il leur ef] dé--
o fendu deréíider dans leurs gouvernemens; ce
.n'eíl done pour la co.ur queje plaiíir de donner
des places ; mais h~ peuple qui efl: obligé de' ;
.les payer les voit d'un ceil Bien différepr.. Les
gens d'aflaires qui les entourent " cherchent
fans ceííe el augmenter leur pouvoir , a les méler

,4ans tout ; &. ti les cours Iupérieures n;arrc:'"
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taient ces .entteprifes, le .íecréraire ñu gbdvefi
neur deviendrait riotre tyran. Enfin puifqu'if'
'faut des gouverneurs j payons done des gou-
verneurs : mais il faut les, réduire; pourquoi
40 gouvernemens ? qu'une grande province .
en ait un , a la bcnne heure ; 'l!lai~.je demanda
f le gouverneurde Paris ne peur pas l'étre dQ
l'Ifle-de-Franee?

Si celui des trois évéchés ne peut pas l'etr<~,
. du Toulois & de Sédan ? '

Si celui de Norrnandie ne peut pas l'etr<t
du H~vre de Graee ? '

Si celui de Picar die ne peut pás I'étre -du -)
~oulonnais ?

Si celui de l'Orléanais n~,peut pas I'étre du
Maine?

Si celui- du Nivernois ne peut pas l'&re du
Bourbonnais ?. ~
. Si celui de l'Anjou ne pourrair pas l'érre du
Poiróu &. de Saumur; &: celui de la, S~iilt?nge~'
du p'ays d'Allnis? .

11sferaient par-la réduits a trente au Iieu de:
qUárante., ,

11Y a en cutre une infinité de gouvernemens
particuliers , grandsfx petirs , <LuÍne fignifieñt.
abfolument' ríen , &. 'qui font méme ridicules, '
Qu'efl:-ce que ·c'eft que le gouvernernent lile

02.
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Notro-Dame de 'la Garde , d'oú l'on a -íl~eme'
retranché l'invalide qui fervait de portier ? celui'

- de la tour de- Bouc , du Cháteau-d'Yf,? Tout-
cela n~eft que de l'argent- donné a des 'gens qui
Ionc déjá riches , par des ernplóis , par des,
charges , par: des peaíions. Mais ~es courtifans

. fonr comme .les ecclMiaftiques, iníatiables. Un
grand jeigneur qui a cene mille livres des bien-..\ .
faits du roi , prend encare UN gouvernement
de I~OO livres ;& un évéque qui-a cent.rnille'
Iivres de rente, prend 'P0ur lui un bénéfice
fimple de cinquante écus.

~u'tl1:-ce que c'eít encore que tous ces gou-
verneurs de ¡5Jaces , de citadelles , 'de fans,
qui n'ont: j~m~is vu leurs gouverne~ens, & oú
iI y a en outre des com;nandans & des, lieu.,.:
tenans d~ rol? el 'retráncher tous.

On a' dit depuis peu quelque chofe' de fort-
raifonnable [uro les forrs & les citadelles , qui
eíl d'en retrancher l'état-major a l'exception '
rllll commandant, & de faire faire le [ervlce
par les' officiers des rroupes qui y Ioat PQur les
garder. Ce fera encoré une économie immen[e.

,Ces places de' commandans doivent étreIa
r.etraite des vieux .officiers, & par conféquent-
il faut dénoncér el la' nation .qu'il yen a el,~
(íUl l'ont été avant trente ans.
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Je ne fuis point en état d'apprécier la valeur

.au juíle de tous ces .~etranchemens: mais en
',apper~u, cela doit faire 4ne íomme énorme.
! .Ainf , d'aprés mon calcul , la íolde de l'ar-
,rttée [e monte a enviran quarante-cinq mil-

, I

lions, a quoi il faut ajouter les retraites , ,les
· fourrages , &c. &c. .

Commencons par la formation de 'I'arrnée.
iN'eft-il pas bien abíurde que l'drmée , c'eíl-á-
dire, le rempart & 1C!J íúreté I d'un état , [oit I

· compoféepour la .plus grande partie d'indivi-'
-dus qui n'ont aucun i~téret a la chofe publi-
que? J)p. dit a. cela , un mauvais Iujer , un
homme fans conduite a dans la tete une exal ...

, tation , une' chaleur qui le, rend plus propre
· que tout autre ¿ ce métier de fou & d'iníeníé.
le,conviens de cette vérité en particulier , .mais
je íuis bien éloigné d'.en vouloir faire ,un' prin-

· cipe général, au conrraire ,íi une tete folle'
" ,eft plus propre ~ un coup de rnain , je remet- .

· trai plus, volontiers ma défenfe au courage &
· a [a réflexion d'un homrnefroid & raifonna-

ble , íur-tout en carp's d'armée; d'ailleurs ,
en prenant dans la nation le réíidu le plus

· groffier, on n'aura encore que trap de vivacité
· se d'étourderie a employer. Ainf plus d'-enga-
__gemens. Par coníéquent plus de déíerrions.

03,
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L'un efr une Iuite néceííaire de I'autre. Et quels

.'. P
'retranchemens ces deux objers- ne forment-ils

, pas dan s la dépenfe?
Chaqué province, chaqué paroiíle fournira -,

chaqué année', fi cela eít néceílaire , de quoi re- \
cruter I'arrnéé "ceqlle j'évalue au trentiéme; ~
c'eír'donc íix mille fept cens hommes par an •
pour deux cens .mille : 011 en yerra hientót la
preuve. Mais ce no3nbr'e ferait infiniment-rnoia-
dre , paree que, quoique j'aime mieux de bons '
payfans , il ne faut pas rejeter les 'vag~bond,s &:
Ies mauvais {Lljer~, quand ce ne íerait que pour
.en purger I'érar , & pom les' óter- aux autres
naricns,

L'on prendra leshommes a dix-huit ans po~r
le foldat provincial, & afeite pour les .recrues
dans les villes. Ils 'en fervironr feize , au bout du
quel tern ps ils auront le quart de leur íolde '
peur tour le reíle de leur vie , & leur habito
Celui qui voudra re !ter ,fera le maitre; s'il íert
encere íeize ans , il 'aura la moitié de la folde ,

r:

1 ' &; s'il íert encore un tefllpS , (oil 'q:u'il íoit eí-
tropié j,il aura les invalides ~' c'eíi-á-dire , la
paie en enrier dans fa province ; s'ils ñ'avaient
point .de parens ni de parrimoine, les .hópiraux

, {'er~üentobligés de les prendre & de les- entre:-
ttmi.r pour la folde ,qui leur feroi; coafervéc. Oa
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pourrait leur donner toutes les places -de gar..:"
des de ville , garde des' portes '& autres ern-,
plois de cette efpece qui fOht nommés & fa-'
lariés par Iés ~niunicipalités ,'& des-lors, ils ne' I

coúteraient den a l'état "; on pourrait mérne
les, difiribuer dans. les monaíléres , les rendre'
a leur premiére deflinatioa. Enfin , des ce mo- '
ment plus d'hótel des i-nvalides , &'quelle épar-
~ne· irnmenfe'[ - '\ .)-
'C01~elous 'parriCiperaieritaux -mémés

I -avanrages , on fent bien que l'homme fans'
f\veu, cornmeIe -payían , a un grand intérét
,a íervir & a' completter ron temps , puifqu'une
récompeníe pour la vie l'a~rend au .terme:
Auili , je penfe 'qü''il n~[aHt d'engagemens' que
pour la forme. Le véritable engagement eíl 121
'técomfienfe. T.out íoldat [era libre de, Le re-'
tirer toutes Ies -fois qu'il -le- voudra , pourvu
que le régiment y coníeiite , & qu'il mette un '
homme a fa place.

Diícutons ehaque objet-a parto
-J'aidit que -l'armée compóíée-de deux eens

mille hommes érait[ufl:1fante. Je ne erois pasque
'tour homme raifonnable; mérne un militaire;
puiíle me contefter cette vérité.. Deux cens
lJ1illehorrtmes bien & parfaiternent cornplets ,
,équipés ,&,. foumis de tout par diviíion ) [don

,Oi
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1~,t~~l~au de-M. de 'Wimpffen , qui me parair
excellent , forment ,un rempart ~redoufable &
íuffirant ; car il 9:\ef!:pas queliion de conque ...
t¡;:s_,e~nt maladie- c\e P4tiinanité en: enfin guérie'
pOll! pO.4s , ~ il ~ft évident ~atous. les hom ..
mes ,_que la Franee ne doit ríen perdre pour
fa gloire, mais encere plus.certainernent qu'elle
ne doit rien a<:.:qt¡érirpO,Uf,{~"fUrefé. ¡I ne s'agit
done; que d'entrerenir ~e nombre exaét, Cetre,
vériré acquíert .de nouvelles f01:ees, fi I'oncon-

- , I

fide~e,que dan s le eas oú )'armée. íerait obli-.
gée de [e porter dal1s le pays ennernis, ,dans
15! eas oú elle eíluyerait des revers , enfin dans
l,e cas oú les armées occupées a une extrérnité
lailfefai~nt l'aurre fans ,3éfen[e , on aurait dans
le? vétérans , tant foldars qu'offi~iers ; une-ar-

ll1ci~ de {ppplément "toujc>urs pp~te p,0l!r. gar-
d¡::r les places & pour s'oppofer a l'ennerni ; &
je di?que ces homrnes combartanr dans leur \
pays, íous les yeux. de Ieurs rcompatriotes ,
pour défendre leurs foyers, leurs femm~s,
leurs enfans , forrneraient une arrnée invinciblé,

Ainfi deux eens mille hommes íuffifenr en,
temps de guerre, cela ef] évident ; & ils font
< .' ....
plus que ú¡ffifans en rernps de paix,

J_e'erois que nous avons les deux- cens mille
~o}?.EÍes ,effeéHfs , ainf il 11e s'agir qll:.ede don-

~ , . . '. "

"
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ner des' vétérances &. de re¿ruter. Les foldats

,_ tiétuels ayani recu un príx d'engagem~nt , onr
été payés d"avanc'e par l'étar, & en l~l1ice 1'1.~ . ,

goureufe on ne - Ieur doit ríen, Iur le 'pied de '
leur engage~ent', que la .liberté , quand le
temps en eft expiré .. Cependant ,comme 11 ne
taut jamais de loix rigoureufes pour le paffé,
ón donnera la liberté & le 'quart de leufJold~
en viager a tout foldat qui aura fervl vingt ans ,
& la moitié ? tous ceux qlli en auront Iervi
trenre-Iix. le né parle que des rróupes naiío-
bales; car pour les étrangéres il faudra un ar-

. iicle 'a parto 11 me femble que ce traitemént
~fr aífez favorable; pour ne plus faire craindre '
la défertion ; mais comme il ne peut y avoír
d'armée fans engagemens, , il faut au moins
l~sfaire 'rrés-courts ; de quatre ans poqr 1~

\ foldar.provincial , & defix,ans pour le recruté
d~ns les vÚles ; m~is aprés ce r~erriier enga~e-
ment il 'faut laiíler a tour íoldat qui voudra ref.:
ter pour gagner le~' penfions. de rer:ait~, la
liberté dé f~' retirer, aveclá permiilion dd ré-
giment qui modifiefavette facilité, )elov 1 le
nombre, 'le mornent & les circonftances. Quel;
ques.perfonnes prétendent qu'il faut roujours j (

des engagemens. le" prends l~ liberté de n'étre
Plis de ce\ avis ,,& je. crois que, le pr~mie¡

1,
!
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.s fuffit; fi on penfait autrement on pourrair dé-
terminer de les re~ouveíÍer de quatre en qua-

, tre ans. Mais alors -il faudrait leur laiíT~r 121
facilité de quitter en mettant un homme a, leur

,place, avec la permiílion du. corps, Les retrai-
tes feraíenr également modifiées par les' régí-

, mens en corps. Je' ne crois pas que le nombre
des foldats qui -feraienr :aéluellement dans le
ca s' de la peníion de re\raite fút bien coníidé-
rable. Peuonr [ervl vingt Slns, & parmi ceux-
la beaucoup voudraienr refter encore. AinG~

je crois la loi générale fans inconvénient ; ce...,
pendant cornrne il faut tout prévoir j'y met-
trais la c;nditi'on que le nombre ri'excéderaír
pas le trenriémq : & j'ajoure encore que, les
'vétérans ne partiraient du régiment qu'aprés '
I'arrivée des recrues, .

1

Enfin,il faudrait met~re une marque a I'ha-
bit, ,pour les vé~eráns de feize ans,' & une
pour ceux de trente-deux, Apres leur temps. .
de fervice ils s'en rerourneraíem .chez eux,
pour [e" marier & faire -des. enfans ,& des dé-
fe11~eursa/l'ét~t.

Des recrues:

j"aÍln.e mieux les payfans; maís des cónfí-

:
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~erations tres-forres &. que j'ai cléja dires me
"forqent a, prendre ponr recrue d'abord tous les

gens' de bonne volonté. Eníuite je 'pénfe' que.. // .

ron peut employer utilement tous les bátards ,
en en faiíant des íoldats ; &. íi j'en .avais en-

tv'-core beíoin aprés cela , j'en.demanderais -ª.ux
villes , & enfin aux.campagnes-Fixons d'abord
'le nombre qui [era néceílaire.

< Je íuppoíe que íi. chaque (oldat-aprés 'dix-
huir ans íe vretirait , .il faudrair un' dix-hui-
rleme de l'armée tous les ans: mais je compt~ ( ..
-que prés de la moitié refiera ene ore .autre dix-
huirans, ou a peu.prés. D'ailleurs , file payían, .
deíire retourner chez fui, i1 n"en eíl pas de

" méme pour celui qUi,' par déEaJche, ou par
(

gout , .ou faute de íecours , a pris ce partí; il
n'en [era pas de mérne non plus -pour les
.bátards. Ainfi je compre en évaluant tour ,
mérneIes morts , qu'il faudra unerecrue· par
<Ind'un trentiérne. Je prends dans la campagne

. [~s hornmes a 18 ans. 115 en íervent dix-huir •
.Ils en ont done trente-íix , quand ils [e reti-
'rento La jeuneíle "efi paífée,' mais non pas "la
vigueur , & ils fe rnarient pour devenir bons

. l.& b ' I-mans . ons peres.
Quant aux. bátards , j'ai un peu plusá' dire,

Ce mor 'él, effrayé fans doute peur un état QU

, ,
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tout ef!:I délicatefie " jufques a ce qui ne dé-
pénd pas de nous , malgré qué nous ayoñs en
favéur de ce nom-láde granel,s'& de fameux
exemples , pour la gloire des armées; mais s'il
y a des gens <tui,el une certaine hauréur; échap-
pent aux arreintes du préjugé, il n'en faut pas
faire une 10i générale, & 00 ne commande

.pas aux hornmes des ópinions I comme une
uniforme. Et fi on peüt combattre viétorieuíe>
'ID~nt les préjugés par .le raiíonnement , il n'eíl
pas toujours poflible de' les vaincre , il ne reíle
fouvent que le partí de les évirer, de les, dé-
'rourner. Et c'eft ce' qu'il faut entreprendre. ,

Prerniéremenr , il. eí] barbare de flétrir en
naiílaat & pour toute la vie des étres bien in-,
nocenrs, A-t~on prétendu punir les péres i 11~
font -inconnus, Non, dans le principe, , on .a
.donné le nom de bátards comrne déíignation ,

) ,
.rnais il n'étoit pas flétriílure. A préfent tour les
•entache , Ieur nom , le lieu oú on les recoit & '
< iufq'ues au fecours qu'on leur donne. Ainfi, il
-faut commencer par les ernpécher d'étre bá-
tards , & le moyen eh bien Iimple. J'ai fous
les yeux un hópital pour les bátards , & un
pour les enfans trouvés, Réun'ifTez ces différen-

»tes céuvres fous '.le titre d'orphelins " & la tache
éft effacée. Qui .ofera dans le nombre choiíir

,(i
I

\ .
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fa viéHme ~ la bleífer? Un feu! orphelin jetté
dans un hópiral entier de bátards , les' puri-
fierait tous , car tous ponrraient dire je le íuis .., ,

A plus forre raiíon quand le nombre en [era
grand. Ainli , tour a l'heure.c'éroit les bátards
qu~ je prenais pour Ioldats , a préIent ce íont
les orphelias ; mais on ne peut guére prendre,

. , r

un homme qu'á 18 ans, & les reunes .qui en
font chargées. les nourriílent , les paient , en.,
prenent íoin juíques ~ dix. Ils donnent aux,
payíans qui les onr nourris; une légére rétri-
bution, jufques a,cet -el'ge, '& .ils les entretien-
nent d'habillemens jufques el quinze. Il ne s'a ..
girait .done que de contiouer jufques, _a dix-
huir ans une rétribution honnéte. Un homme
raifon~abJe avait parlé .d'ernployer a cet u[a~e
les bátards, 'Des cris effroyables fe íont éle-
vés dans tous le~ 'journaux centre cette bar-
barie , cette inhumanité ,. cette atroGité.' L'hu-:
maniré dans ce fiécle de bienfaiíance prend une·
finguliere tournure. La- bonté , les devoirs , la-
juílice n'excirent aucun mouvement; rrraison'
s'occüpe profondemeat d'un criminel qui [era
pendu.. -Celui-lá feul. excite la pitié &. érneut
~outes les ames :' qu'a donc, de barbare de ren-
dre cet enfant élevé ; nourri par-l'érar , cet
enfant débiteur de ·l'état el tant de titres , de

J.
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Ie réndre fon déféníeur.? vous e.n difpor~:'1h
gré' fa libre volonté r- il eíl né malheureux ;
mais non pas eíclave. -- Fort bien. Dites-moi,
pourquói un bátard excite votre pitié , tandis
ql!e ce payfan qui tire. a la milice :ne vous
érneut en rien ? Cependant il dev·rait1tre libre;

il.: n'eíl pas eíclave. -- le' l'avoue 1 duitai - je,
paíferpour barbare- parmi tous ces feníibles
du fieéle. le verrai d~.m 'reU Iec; & mérne
avec .plaifir , partir pour l'ar~ée c~ bataillo~
d'enfans qui , íauvés par. l'état , vont Iuidévouer
une vie qu'ils lui doivent.' Mais je ne puis re-
ten ir mes 'larrnes r quand je vois enlever de
force .l;ln enfant unique a un vieillard , a une
vet.Ív;e,á qui il ne reíle que des enfans a nour- ~

c- ~i~, fans avoir de bras pour culriver [es-champs
& avoir des moiílons, /

Cet arrangementcoüterait a la vérité da-
vantage , puiíqu'il faudrait donner une rétri-
bution'nouvell~ depuis l'age de :dix ans jufqu'á

( ,
dix-huit ; cela fait huit ans. On donne je crois
un écu par' mois. On pourrait eontinuer cette
taxe jufqu'á douze ans , &. la .dirninuer de
moitié jufqu'á dix-huir , paree 'que j~[qu'a
douze ans l'enfant eíl a eharge; mais de douze
a dix-huit il gagn,e plutót, qu'iJn@ coüte, Ce
régime auraít encare l'avantage inefHmable

I
/
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°d'incorporer ces étres malheureuxavec les fa-
mifles, au feiri deíquelles ils a~raient été élevés,
Vous leur donrferiez par-la une patrie , des
parens , un état.; & aprés leur tems de Íervice.,
ils reviendraient tous mourir dans Ieurs berceaux,'

Nous avons done évalué le nombre de la
recrue armuelle a un trentiéme de deux cents
mille homrnes. C'eít enviran 6,jooo,.[ur 24
millions d'ames ; c'eíl enviren 284 par millionj
2. 8 pou,r- cent mille, & un quart par mille. La
PtoVeJ,1Cé conrient 700,000 aI~es; -c'eíf do~c
.cent quatre-vingt-feize. \

L'on juge que ce nombre de 196 Ierait al-
.. fément rempli par les hommes de bonnevo-

Ionté , & s'il nejuffifait pas , par les orphelins;
Alors on peut leur laiíler le choix , puiíque
nous n'avons ª prendre , en fuppofant qu'il n) ,_

( en aura point de volonté , que 196 íur enviran
- mine ou douze cents orphelins. A la vériré , iI

Y en a la moitié de fipes , &tous n'arriventpas
°a I'áge: de dix-huit ans ; mais enfin en ótant la .
'moit'ié pour leosfilles , il reíle 600 garcons ; &
fi cm veut n'en compter que la moitié, qui ar-'
riveront á l'ágede' 18 ans, il.en refiera encore
3oo. 11n'y aurait done a prendre POU[ la recrue
que moins de la moitié ; mais dans les pro,-
vinces maritimes il faut fonger a la marine. Les
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matelots reront 1110inscOí'¡te}rxque les foldars ;
&. tour auíli miles; paree qu'on les embarque,
a fept ans. On ne Iauroir trop en faire , puiíqu'il

'eí]; bien o décidé que nous .ne póuvons guére
avoir la güerre que par mer, & d'ailleurs le
commerce & la péche n'en peuvent jamais avoir
aílez .. le erois que l~ nombre des orohelins. ~
peut fumre a tout, puiíque , íelon M. Necker,
u Y en a en France ~o )nill~ qui , réduits a~- (- .
qualr, font 10,000, & il n'en faut pour 1'a1'-
mée que 7,600 : ceux des provinees maritirnes
feraient deílinés el la marine , & ceux .des pro-
'yinées -de l'intérieur a l'arrnée de terreo ~

Voyons enfin ce qui arriverait, f oh prenaít
'toute la recrue dans les campagnes. Notre cal-
cul nous a danné un quart par mille. Unvillage
de quatremille ames 'donnerait done un) íoldat
par ano Je ne crois pas que 1'0n~puiiTe faire
quelqu'objeétion , ou avoir quelques regrers,
quand 1'on peníe que celui qui ferait até a la

, culture feraír bientót rem placé par le véréra n,
qui , plus ágé , plus fort , plus robuíle, pll,is
'inílruir ,plus riche , rernplirait [a place .avec
toute [arte d'avantages pour le lieu. Si ron
trouve mon calcul faible ácauíe des morts , on
'peut le doubler , & le [yfteme reíjera toujours
dans tome fa force,

Il

I l
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Il en lera de.Ia rerraiié de~"óffit'iéi's tomme'

-d( ~a'vétérance des. fimples fold~ts,:)\pr~s.' 20

!~l!iS -hi' qua;!: ,d:es ~ppointemens.i ál;r~s 3° f~,
_ '!inoitié; aprés 40 les trois~quélits-/:apres" 50! la

~iotalitéle:les appointérnens du grade eLt' 'l~ón fe
. rrouve;:quel qu'iF~óii,:& invalidesr:' <:,- ," ,
, ~) cVoyons comlJi~n -il en coúrerait, NOLis'~vÓm
eífirné les recrues, & par coníéquenrIés; re-

. •t' e . , . _ 4 ."", ... -~ r ~
, traites, au ' trenriéme de I'armée.: La -mérne
pfbporti6n 'doir fe tro!1vé~dansla' d~-p;;rf{k~E-e
doit itré le treride;ne. J'ai dit que :1a páie'\fe

~ r-.,,..-; h:' t T ';.> o. , ... j'~, ~I...>-

~:llarmee devait rrmnter a':45 mllhC!h? Ee. tren-
'iieme':;eIP én~iróh "r;r-4G'muíe' frá'o't;S.n;::. crr ..
~;:;,.Metr¿n's~en: deu~:"éeJ~ f~.iti4 i"rfíi1iíb~~.;l\ie
~voHa-'erlcore'biin tloiñ de 70• '¡')'j 1\· ,,:1_
r.i rp fáut bienque je parfe- derqffide~tgéiíé-
Tr~ux?"l~~srharéé:h,iUx d~ 'Ftiric!~~· "{t6k(J~
",' _.~' 1 >~¡I"'· .;";' ;"1) >.' ....~ .~"" ,..• ) .G~ ~.~' ,r:{~;
,a-les "infirmítés demanderaient 91J ,rep0S ab-
folJ ; 'garderáie~el~u'rs~a?pbin~~meiW~il~nf;e1,
-& les aútres 1imoirié.-.;.f #. .- .. ' •

':'(Ql~an2:a'la' 9'o'i{ de [~i~t Louis , Ia tiliéar
-) ... -#'(' .,..,........,..- .... .¡" ~ 'O".. .;. J'

.de chah'ger -& -le-deur 1'áifonhablé d'(}p dirni- .
. ~J r .. , ~. ~. \

-nuer le nombre" a fait dé ,cer' objet ün 15á1ü-
tag~ pü~rn &"ri~k~uré'.'P~ut-?pc¿ncé~9ir 'q~ie
'éette "décóraH611-~d¡PFilJilríeur Jx de la glpTre

, r' l..."Ir '.lo-' ~ -

ait été f fort avilie dans l'opinion ;-~.Ja{fézpro
I rétpeéhf~' ," '¡Jaur 'Iqdéolioti- ait 'pu 'fÓ'uffii~{ de. '

p
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'(hey,~ííeJ:s de {~lint Louis. '~cuyers, de- ~-.... ~ o ~

1. l ......~....., -<... t •.lJ ~

caudataires.d'un cardinal t & mérne efpions da'
pqJíce.~ Le croix de, Iaint Louís ~ft,avilie, c€t!a
eí] .vrai ; :rn~is pourquoi ?. ~ que: faur-il en

• ...,. J" [ •

conclure] Les miniílres n'ont Vil en cela qu'ul'le
chofe , c'~ft su'íl y el~avait tr01P; ~ de reme,:,dtt?

,Que d'exiger Un plus grand rrombre d'~J.:.lRées de
fervice, . _ ' . ~, "

• • G._ ....... .L Lo, •

- ~Il,y ,~_eg :n,~I11e~lN1f!1o~en.t oú l;o~ -v8t¡-1?jt
ne donner c,ette",difrinBiolJ qu'au mérite.~Beau

( ..... \, •.) 1.' ,J ",,-. .... _ ~

~Rrojet !.JP;li. pour -remédier a l'aviliílemenr, 1

'l'a~.roít-~Qu[ommé' e.~t~érement. Car. prétendre
-t ,1. .. , ; "" J... • ~.. .

que les miniílres & la cour ne dom~~ro!I~~éJ¡-

<,>~1}fi~ '1qu;~y,n:érite ,c'e,ft l'excés de,[av:eugle-:
'?n~~t:O¡;:-poi:;rrair.,.a~rmef¡, f1l!l. conrraíre , g,~e-
~e ,fergüt ,~4!tQ,~ la, marque diílinétive- de la

- jl.· " J ........... J ............... -. ..

nro[reétion du vice-accordée ',a la baiTeffe..On::fi-..r ...!1.( D, I I..i J,' ... ,. s ,_

:rtandonna \:::e_projet.,... qui, réellement ~111était
_ f t . j c. f1L.. _ _ ,,,.... - _.J . _
..P~_l~qwi¡nb:e; on feo,bornará 1Xig.e~ d'abord
22 ans de fervice, eníuire 25! eníuire '27,.;

J¡{" enfin on a raffiné;juf~n,'~=eva~u,er~~rS.?n:pter
pq't;r deux ré1ns chaque .année de' campagne', &:
útt~ difpo-[¡ti¿;~La~¡;¿ ,génér..alerneut appr¿u;'é,e

,,¡ ¡ * . J)' v" • ¡ Jl.....l- L

,p;:ir~i:Q~sfes',mWtaires. Je_.P1~Jd~l1ne,l.aliberté
~~e~I~'eforepas de ~eu.r_avi~.lnln~nsAe,s )~~e~
j.!-!.:(t~~~~~ cho(es..,. ,r ;:,', -:: vr; .: ¡ 'Y¡

, ...~.,:"~~-q9ix'doit ~tr~, liOP! 1'9Hi~jer la t~~}Ii.e
c.~~__ . ~- • - l J.

,/
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'ile la vét~í'añte ,'en' 'i'tÍl~¡'ne tems :ttúe.1te:'pél1~·
étre la récompénfe'<le la váléur. Jl:kneegis :lDéÍs

du rñérite miliraire , c2aJ! le' pf:i~ rtatur.'E;.l-,'-¿e
cette derniére qúalité!,' .~:Ll'Paiarfcein,e'lJt.f4~-iJ.1íi
la premiére 'defiil:Ía:tioIP, .las deftll~atiD;noigené",
rale, c'eíl uec rnarquer !la"v-étéálhctir<Qe~Hlpl'l;
je-crois- qu'un ofl\i(&.i~r'qui "ar[ei\ii; ¡p'etl~an'1i:v.dhgt
ans deit en 'étr~·;~€t:6ré\ '&: q·t1nnti.a'u prixnde
la valeur«, .1'ag~iI¿éI-c~lui~qu:! ,lá.· 'pnr'c~ '.É'ü9ué;.
fign; évidemment 1~~J:)jet'~ptiñGlaJ~iJ!,uE.H:l:~ta-i~ '

, & '11..,.¡r J"" C. 4 1"~tems ',' . c'eít ?l'ue'l'z--;~aJou.ty, eL.'l],lnrql!l~O' .ne
doit pas craindré -q.u ir;y .eri' hit 'Jtíte'Fl'..;:' fOT,Hdt\
veut ,.e't-t..e júfte~Gar :ft ..:ún ne :..v01!ff1Fas':dlétr¡;t,;!
tONt;a.rral1geme~t.,.f~l2.a, fUh~f.te ~ &; roue JIDien
fera \ changé» etF;,·p@l:!'o~.<(J;-~L>1wu t l~(¡;crbi~:d'e
veñdre' 'a beau cl.~n~ér crGíh¡tantr'~J?~ t0:t1Íi1aik
t¡'l1€~-qui éf-1CGuté"1215 IlGlllis:.:;J'~ j~oiSjnNJ5Ües.
j'Ol1rs'"!~uionr éfédofilÍé:lrs::a.~des) g€Q:E' qairB'apr:es
ávoj,r~,,f~rvi~qLfefque:S'!lanilees "á(a~al~llt ' qhi:nté:;
tleplfis ví.p.gt ou'.ue-nte ans ;':'&'l~ldmutré~-qat
, ., r , r' , '1 A' r. 1 ,-' ..1'a' peiné ·a-r-alénp mt:'r,P u\M.nttfí'" :~fl.t1Ji ~Jf a.v<lilt
trap de Gt0iínMJ{ airít: I.r;¿uis:;,:¡;Jll'0'1i¡~~as:,:paf,~
qu'ciñ Jes dOil'nalt~,<\2iii'gfí¡a-n~,;~m?fs ~ar6EUrw.'Gn
les donnaieién'ifetrle 'a~'Geux qLti"'"tl:"a'f;aiennpas
fervj -vLi.b1~p:ans.;~·"11!:'i.'2~1 t 2~';1>1}' <-..J1'·is,¡
-} Ilfaur aufH tlit'~)un "~10t fd~s."f¡{Ini¿~r"és,;,ón
i'..(9ulait-r4es retrancher ; c'eft eN.' ,v:étité~jID1(:jnpett:

pi~

/
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,:Có.rU1a~ré.IV'di"rit national-que de croire q,l{i~
~ roir t:.poffibht l:lJª;§fq~hlir,J''~(éparáplemel1t le
, f.ra~r~aisj~a fd~,dUipe1H:lx ;& .,j~ n'ai. jamq.is;

,C±onq:y,"q:.t1€J.~e.n,:étp.it ,l'~v.?J)tage ::. quant a l'inf-
,tfuCEi,opcdeJloffiCim,r, ,e,J) vérité on He peut pa~
iecM·eM.f,~,t1,i1::¡r[ér1e{;¡fem<::J1.t· ;;' Fl),ª·i s ~je .dis 11lu?,

,. -, 1,,;.

cl;!lá.r.editbrn:a1l'ltai.S;4 en iB.01itiqf!.e & en morale.
il>.n;.6n~ ..s',0crQUP!3 }gulc\:."te:lidre! le Jcorpsft mili;

.;taiTéni-ndé.¡3.:e.pdarntniBé'.·~0l..11!:;f.l~~t1.ti,:il.,' _on'Tn~
:!!:eU1!~s.lqll'ililoJa.i:tqplloFt~~tairt¡, Jpare1{t r.. !::h'

',$oy&,n'I ;5Lqn nM.6.ut~[eJLl~JÍ1ent~~'qu'H'foit {oJEla~
::p¡f1:Í>j~t fp:Ireile !~d~hre ,p'4h~)tété fál'l.S .réflexion',

~~·,f;3,íheu.~ <!l;m'1\defpoti{nlt.e 'kie djs ¡;¡p ~co1\lt~ªi,!,~
q:ú'.¡a faut' q:t'!:uQ <§oldat ,gp(jÍ\lrJ'~tl.\ie ; Ju,g¿p.",:, <!~Iil.l~

~.f0n; .f¡:han1Ji ,¡f<m·,r¡Sáys<.)1l;[hflParen:S~r{arp'atpig;j
J _ "' .. > ~

;-&;;jp~~~réq:u.e-'l}t {01h ,r0.ir'~ ¡:fQ!lc..g~ltvSlrpe7"

.;mel'l!l!.':>Vtlo,}~e[potez;febiJ¡?, p.'tlt'el]JélPt~r!J'iqé,t:!
,4éol1t-ra;ire,f""quiti eJ1:bnéan'e:rcOl1tt-e: hú. ; .p~rí'id¡'l~
"al'rrié~' airrf tC91TIp..oféep~'f,l:)1~h.:S, .ni aree" ni
¡efptir'; 1Íh{énfíi~E;lltr•.~ elle ,n'efi áol'per[d11l~~';
jeHe;, eJt j 'uhifiiu\:ment ..a- J, C;eluL qui. .~~ pa1E!i ,', .S¡:,
~pa~".s:cmf~que.nt('c.Ól1ilme.;]:,és_'SLti1fesaujotird'hui

.- - - ~-

ra'Jfiran~ojs -1, d~ma.in:~,Gh:arjle:s..:-Quü;J.q;oQt1-
.r,Hl'ns~~~.s·.femH¿res- gOU! ~ue +l'officíer,!:virenn~
voir {es aflaires , {es parens, dest-al\lJ'is :,,·1S!;;

',¡Jieux"quinl'9>ur- VU~nC1~tre¡;' q¡uH:1v.:ie.1'1~e;(/¿-prbll-
:¡y~r :d~~s le,'¡t;¡:¡l1g dt& :f¡tnP.;l~:::c;i:toyén.3l?).!ls..!.:.le.~
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\ 11ens qui l'attachent a fa natrón;' que: fen{i~

hle alors en' une infinité 'de, points-; qtm, 'lit'-\:

time quelquefois , 0U. par lui-méme r ou- par.
ceux qul lui appartiennent ,~iL apprenne a
úíer modérément des prérogatives &-des' pré ...
tentions de fon état. Le meilleur foldar poflihle
'éft le meilleur citoyen..

-Jé n'ai heureuíernent rien; a dire fur le ti":
rage des íemeílres; la 10i efl, faite.', _chacun
y va .'a ton tour; & cornme l'exé'CÍltiom.,~en ,efr'
confiée au régiment, il n'y a prefque .point,
d'abus. Voila l'exemple qu'il faut íuivre pour
mur le refle. . ~, -

I1 n'en eí] pas' de merne des 'congés ,.- la
protection fait tout. I1 y avoit aurrefois des
officiers qui ne paííaient jamaís .I'hiverrá leúr ..
régiment j- une année .ils avaient un ferneflre ;
& l'autreun congé : la loi en France , quand
'dIe dépend de la cour, n'eíl C],uepour les;
gens fans crédit : on s'en appercut ,' on cría')
& on crut trouver le .rernéde , en' déclarant
que tour offícier qui -aurait .un corigé perdrait
'fes appoinrernens .. Cela'<eút été bón par-tour
ailleurs qu'en France j inais il arrivd qu'aprés
cetre 10i,' comme ' auparavant ] :les 1netmes
officiers s'en allaient tous les ans, & per-'
daient leurs appointemens-íans rien':Ifen:lré.:,'a

P3
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Ia .:véi-ité,¡¡~e léur argent i. Cal': , OU par gta..í
t'ifi@at,i<l>li, 0lLJ!lar ordre exprés, ils rrouvaient
le 'moyeq cde les ravoir, Tout officier qui a
vérirablementt des, affalres, doit pouvoir les
al'l'e1'. reg.ler-:on n'eíl poi-m efclave , & on ne

- -doit pas I'étre : mi doir pouvoir s'abfenter , Se •
-dans ce eas , 011 ne doit pas erre 'puni par
la perre de {es appointemens. Il a'y a qU'Ul1

abus ~c remédier: en ~ela, . e' eft qu'un officier
,<![t:1'i rdoillnefter- a, [on' corps, ne. trouve pas
moyerr de s'en abíenrer íans une ,,n~ceffité

\ - ,

abíolue, 'Vo.ila tour : pour cela il n'y a .qu'un
, 1110yen , ,c'eft que le miniílre & la cour ríe
'~~en, tb,elent pa.s :. il 'faut qU,e ce Ioit , le corps
'Iui-mérne ..qui juge' &'d~cide " fous Pinípec-
,#on des cornmandans daas la province & des
commiílaires des gu~rres ;' ir pourra peut-étre
bien encere y avoir quelque abus, mais peu ~
.&" eú n'y en a-t:il poínt ? 11me femble que cet
~fJía!lgement eft le, meilleur , & s'ei!; tour ce
qLle, l'hqmme Reue faite,
, ",J'éli,a ajouter encare un mot íur les en-
gágernen~, i excepté le: prernier il faut qu'ils '
foient yolont~ires & .libres, des .qu'ils ne (~'
rene .plus a }lfi~ (1) d'argent , i1 ne {a.q!ClJt

l' ':fj ... ~ . :. .#,',,Q ~¡p,q¡¡rJ<;'premíer ,engagcrilent _des foJda.ts.n:<i~~
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ty avoir de dé[ertion : quand un hómmespour~
l"a fe faire remplacer par unaurre homme , il n'y
aura plus. de déíertion.
: Quand il y aura honneur ,& profit au fer-

'vi~e par la vétérance , 'il n'y aura plus' de'
dé{errion.

J'ai :prouvéque-l'argent n'érair 'pas néceí- '
1aire pour avoir d-es íoldats . j'ai prouvé que
J'eípérance feule' de la' récompenfe < attachée
:a' la vérérance , fl1f!ifo1t pour en trouver , &
les fixer au fervice : dés-lors il n'y a,' nulle
nécefliré d'enfreindre la lar naturelle de la li- '
berté ;je neveux y mettre qú'une--'feule con-
-dition ,'c"eft le confeniement du corps, foit .
pour le nombre', foit pour 'le 'moment ; [oit-
pour fe choixdu {ubRitué: je déti; avec ce
:régime qu'il y aif des déferteurs , e~ -coníer-
vant- néanmoins tóúte la' rigu~L1r de l:~mtie~ne,
.1oi ; car i:l faut les punir de mort ;mais au-
li-eu-~le chaüger la i.loi , :i1 faut empécher la
faute : 'l'1-u.lmanité ',efr el la - vérité révoltée -de
13. íévéricé centre le crime de -déTe'i'í:iorl; ce-
pendanr' íl faut -l'éfléthir qu'ilné peut 'y avoir
d'armée-íans cette loi ; c'eíi la vremieré·-~I~

..:! t .... '1" "':' ~

,:tés Hans les villes' '00 ¿toír' ;l;¡ligé de dohner qll~lque
caofe, il Iaut que ce {óic trés-peu, ' '¡,-

P 4;
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la baíe de routes : auíf la n~LlveHeordonnance-. ,
eíi-elle une fuit~ d'erreurs , d'inc9n[éque~ces.'
O( de conrradidions. Ainfi cette 10í , qui eít,
cruelle pour une coníiitution qui crée la.-dé-
fertion ,eft [al~tair'e &. ~jufte 'par ce.11~qui.
fait ~u'il ne peut ..y en 'avoir que, dé¡lns."le
e.as 0U c'éíl un, crime. de le,z~,p.atr~e.".

Celui qui compofe une arrnée nationale,
qui veut que to~lt [ol~t íoit citoyen , -ceIui ,
qui creir que le mei1leur ciroyen eíl le meil-
leur íoldat-, ne doit pas vouioir dé troupes
étrangéres ,¡ auíli renverrai-je tous les étran-
gers ' chéz: eux , en n; fai~ant g~ace ,qLl\au~

. Suiíies , a cauíe :de, notre 'vieille arnitié; &
je donn~rais pourrant ~l:lx.'autres;" ?t~~r:J.du.
leurs anciens . engageniens ~ la: permiílion de '
r~11e'~i~rJ~pied des r~gim<rl}srpa~io~~~x:' '~

Quant a la vétérance q€~Jtroupes, :,)í}üífes,
.' pe, étrangéres , comme . enes ne fonr ¡ pas ..

compD{ées' ese ci;1'Oye~s;ique, retiré du,:l~r-"
vice , le, Ioldat fort dI.!:royaume , &:C}u'en-
fin, ]1;<1¡UHe. plus forte paie , l'état ne lui dG~i

qu~ J,! ~ét~rancehonorifiq~e, 'C'eít auxJ:<1i~é-
r~I}te~.ln~tiol)s'a qui ils. appartiennent a;, pO\Jr •

. voír au refte, OL! auxrégimens eux.mérnes ,
fur.:t~t~céfoent dela íolde, á.forrner une maífe
pour cer 'objeto ~., ("_~
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~11 ne fáut done qu'augrnenter par de han- ,

tes 'Paies la íolde des vérérans qui reílent au
fervice , . & méme donner des retraites.á ceux
qui voudronr reíler en France. Voilá fans
rigueur tour ce qu'ils peuvenr- prérendre , &
tour-ce que l'on doit ' leur donner ; le r fle
.e~ une folie, '&; [m-tour une injuítice , ue
. ron fait aux -nationaux .

. fe' ne dirai qu'Linmot de l'habillérnent ;
quóique cet arricle faíle la principale occu-
pation des militaires ; car c'efl la peníée uni-
que des colonels, des ófficiers fupérieurs se
des l~ini:flres ;.on "ne juge, on n'apprécie ud';
officier que par-la. Enfin c'eíl le fonds de la :

\.

fcience militairé : quelle puérilité ! pourroit-
oh 'c'roire que l'ón avait pouflé la dérnence se-
la b'arba~ie jufques a ferrer le~ foldars dans
léLU'S <:015 &: dans tous leurs 'hablllemens,
JMqúesa~ point 'de les fairé rnourif ? oui ,
n-e. les faireunourir ; nous qui l'avons \TU',

nous-le croyons a peine ': m~is Ies races fu-
rures he pourront [e le perfuader :. qu'une
náfion s'occupe .uniquernent d'un parement,
d'un revers , d'unchapeau ou d'un pouf ,
cela fait pitié : l'uniforn5'e eí] déíigné par le
mor Iui-mérne : il- faurque tous feienr mis'
égal-ement , unjformem~ñt ; mais 'fam-il pouf~
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r~r le ridicule jufgues a.faire un críme 'a tiN;
officier d'une .chofe que l'attention la, plus
fcrupuleufe peut a peine appercevoir ? Faur-,
ilpóuíler la folie juíques a crochetter les ha-
bits fur la poi trine ? mémé dans les lieux oú
l'excés de la .chaleur , en" dilatanr lecorps,
nous fait une loi indiípenfahle pour la fant~
d'óter tome enrrave & de -laiiTer au poul-
mon une liberté enti~re ~ mais indépendam-
meat de ces momens impéríeux qui devraient
étre au-deílus de toute loi & 'de toute orden-
nance, ,& Ieur échapper par la premiére • de
toutes les loix, celle de la néceíiité , cetre
regle de crochetter les habits fur la poitri-
ne devrait révolter l'efprit, car il révolte la

~ riature , & qu'á l'ceil mérne iI fait le plus,
mauvais effer. 'n faut fone que l'uniforme
foir exaét , ~ fans or-\1ement ínurile ; que"
l'habit foíc "aíTez large ,pour ne point gener
les articulations ,::,~ par conféquenr les mou-

, vernens.j, &, qu'il Íoit aiTez juRe pour gu'a:-,
vec. la grace , il joigne l'aifance & la faci- J

lité :;il. faut que l'habir du íoldat le ~ouyre.,
bien & le "gararitiiTe le mie~lx qu'il eft pof-
fible de toures les i,&empéries de I'air. J;e;
voudrais bien, cornrne le dij le maréchal de, , J •
Saxe , "que I'on c pút leur,donner de petits
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h1ántea~x avec un capuchon: ils ne .devraient
porter de bas qu'en. hiver ; des fouliers & des
guétres doivent íuffire 8 mois de l'anné,e;
enfin il -faudroit qu'on leur donnát des cha-
peaux que I'on pút rabattr~ pour la ·pluie. I1 ne
faut pas foriger uniquement pour le foldat
au coup d'ceil i:c el l'élégance ,il faut encore
penfer en premier lieu el fa íanté & el fa con-
fervation : l'humanité vous prefcrit cetre loi ;
mais encore l'intérét períonnel .de I'arrnée , íi
-je puis m'exprimer ainíi : il faut -ménager leur
vie de routes les rnaniéres , ne. pas les expo-.
fer inutilernent , leur donner une nourriture
faine & abondante , ne .Ras les fatiguer fans
fujet & les" vérir de maniere qu'ils foient pré-
fervés , autant qu'il eíl: poffible, de tomes
les internpéries des faifons. Mais il eít -mira-
culeux de voir comme nous réuniílons tous
les abus: car avoir foin du fa'lidat, le mé-
nager , n'eít pas. le livrer el une-;ína0:io.n fu- .
.neíle , au contraire , le ménager, ,c'eíl: le reno
are utile el la patrie, en l'employant ame rra-
vaux publics-, &: augm.entant ainf [a vigueur ,.
en fortifiant & endurcijra~t fon corps ;-depuis
Iong-ternps on a renouvellé ce projet , mais

. les militaires l'ont' roujours cornbattu avee opi-
, ~i~treté. Je íuis bien éloigné de cette {a~on

• 1:' • .
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. de' ren[er , & je erois que, !ie,n na pour-.
raír érre plus utile á I'érar , a I'arrnée &. au
foldat lui-méme : a I'étar', par I'économíe &:

. les rraváux q,ue ron pourrait par-la entre-
prendre avec facilité ; a l'armée , paree qu'elle

,-'férait alórs eompofée de corps el1dure~s: &.
vigoureux ; enfin al! foldat Iui-rnéme , paree
que Ia.légére rétribution qui íerait le prix du
travail, augrnenrerair {on aiíance ; mais {l!r~
tour paree que Ve11311tdes' charnps & devana
retourner aux charnps , Ü{e' coníerverair d~ui~
le goút du travail ; & .énfin paree qu'érant oc.;
cupé il aurait moins de vices & plus de faaté,

, A K TIC L ,E 1, 1 I.

Artillerie & génie.

Le eorps de 'l'artillerie & du génie ~eft[U-f

perbe'; bien tenu & bien <n:ganÍ{é ; mais il
coúte un argent énonne , ," puifqué c'e.ffi

13,e:>'So,ooo.Ce n'eíl- pas cia' rroupe .mj,Iltaire
de l'artillerie qui forme certe dépeníe , e'eft
I'arrirail & le maga[¡n: cómrne troupe , C01ñ":
.me foldats il-n'y a ríen a dire , mais cornrne '
confrruB:eurs . & artiíans il y a des réformes
immenfes : on leurdonne un art & ils' ne
fonr. occupés q,u'a l'employer.1 cela eft rout
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ftmple ': ils i"elrembleni: en -cela aux archirec-
res i ils ne f6rig~Bt tour & nuit qu'á faire ,&
a~fe"''-fendre !íiéée1faltes aux dépens 4 d'equ¡
ile;'arQit~; po\.¡r~l'entretlen & fraíx de rna-
gá'fins ',- .pour' Ie~ forríficatíonsv ' pour les rra-

~, 1, 1.:1' f ~ 1 A" , •vaux-punues ;~. ears reses ineccupees , mais
<Í\:H~es:', &é[ol-~nt,,'meme,les ,~itoyenspar des'
p~dj'e-fS,=-tl~ns-:l~fque-ls:::;i15c0h[¡;¡itent' .plus leur
féÍeñée qtÚ~?J't:lti1jté&¡ fa volomé' des'peuples.
&l~,i'ls ont·-l~l't:'tdy:iritéreffer k minifrrepar
ll'á:;ppasch'im~rique~\ae q.úeIqkle2'prGnr, 'la de-
fola~{óri :é'ft eGnfÉ>n1¡fté€._H [me Jemhlé que l'en
pourraii:~:refra1'lc~cijcel qu'on aVpelle :',105 réíi-
dences ; les dép6ts d'artilleria pourraienr tres,
bien< erre' 'coúR-és aüx rroüpes ordinaires :uu
éfficier ,él'auiHe-rié',) <patcouFan:j¡~~Ie,s,"diffé-rens
t!eflQts~; 1:or-donIaafit ),lés' ~éparati&-n,slnG~e«ai~
res; ~¡-&' ll1fpe81:afit:'! n"Jfaúdtal~6pfemiéremenl!
Getetthi:im'~r.J:e~ ilQ'!!iiihr81&~le 'lí@'l:¡r.desdépots.
Nous avons. partagé l'armé~ eri ·q\.í~tre gran ...
tl'e? 'di-b-lfi0nsJ: cil faer doac qu'átté grab.ds dé-
póts i,)cháque, fOlls-di.:vifiQIide:.dix-ri1ille hom-
mes:;';.' ayant1lfoi,1 J!>etiFúhipGt'-pátticuiier &
f0'n 'artiflerie '·n€~elfaire. Cerre -partie á extré-
mérn ént ibefoi'fí ;'a~em~:iB.fp~ae¡ &' réforrnée 1

\ . )qúartt .aux dépeníes de magafin'- &: de rra-
. ~ ~'\.~ aI . ~ ~ Í\¡va¡ux. . ~ .,I!J _ ..,....... ,.... "".~ ..... .., ~ '" .. ~.... ~

r

, /

• I
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l'ai encare un mor a,' dire '(ur tes.p1ac;e~

eh'! guerre '.:,je .Iupprimerais toutes les pl~Ges.
a étar major-íur la f1'ont,iel:e) 'ou .dans 'l'itaté~
rieur du : ioyamne, a l'exceptíor:J. 1e c~lles
qvli Iont ,ftm les fronrieres· en .¡:¡remiefe l!gne ;
UN co,rdon fe):!!l :fLtffit j M·.,'¡le; mar~cJía~ .L~~

.Saxe l'a. dit- J;' -cornmest r;fe~d.ai~¡il,qLl¡e"',~'2n,
fá,it' 9b.1igé:rdel1é ,r~dir~ encoré !'on l1lJ; .g~~A.~1

• "'l.

ra dans- ces places. ¡¡¡\¡l'~1l'1 , Feul'~l1antJ~ de. -f9h~
. toures .lés,: autres f9n&iqn5'¡;J~~aienJ. rel1jl,pJi~.s.

par les ,offieiers- des trO",I~e§.:HúiiY .f..l!Fa~~R~,@'rl
garni[on. {.~~.'.t..,es pJac~§.~geL tfegtenallt' .ai.roi .
'P0urre>ht fery:-ir" deJ,' retraite- aux officiers fui
périeUfs~:_ .';j-' ~' '.¡ ~.... ,. 'l ..

.QH?ªt-;ra}l~ e!'nn.Thriff'l~r:~~{:.rt'~,bguer¡;$sn~:il
el} faLldrai:t)I d~IH~í~an¡;fJ;:'roviJiye.s\ ·~.9p.r - c¡e)Je¿

. qui· né -. font'~iI'\as-!;.from-~i€neJ.h<;t:lr&""trois~.neu~. . .., .~...lr' ...,.... _'i ~ ..:..:::....Ij.J.(. .L ......~ .... ~ { (.:O'O'1. ... .JI>

celles ..quH~iCfoli\l!-·;·~.UlH p$!n~1Jª€.efJ deJé,gultr-
re; l~ .fipap.@@s des r¿Jpt~IDíl;,és,r:eJ;l:v~y,é~.Sja~~
dettes de l'ésat..~ ,',~.,'! .\,.,-"f' ',r.'''-'' '0'>..,... ~ ' ~ ... _ l J..*...... -'.r:) J.~). ~j ... V t r. .c;1J ,/,1

__Je finis, en .~répQn.dant·<it 'une, ~objd!Wll·r;¡:l:I.~
fentenr:ls -réFéte.r.' ~ns "cé{fe :';"·on,dihq¡u€.,' fi
les offieiers m9JJt~ren~ 'lde g;t'~de,r e~~ g~~d~~
depuis ;la;/0us-l.i~}lj:e~a.J!.G:e:==jufq.u'a:b! bat~nA.~
~11aré~hal;,de France., l'<:>p:iiAu:i\1erGjit all gra:t
de d.'Qfficier généra~~r qú~, daps> un ,age. -Q~

l'hornme n'eí] plus ..en état de fervir ; ~: ol),'
"\



~r~~j,
en conclut 'qu'il faur faire les c610ne1s tr~s:
¡eunes ,de-la ,il íuir -néceílairemenr que iJs
régimerís font tous donnés- aux -gens dé la
cour , & que le .reíie de la nobleife eíl -con-
rlall'lnée.púur roujours a ramper clans l~s

"grades inférieurs '; de-Ir, impéririe d'un coté;
& dégoút morrel de 'l'autte: J'ai répondü en

-partie a cetre objeétion, par tour ce que j'ai
déjá- dit ; mais 'outre le inal qui réfLilte de .

-cet arrangernenr pour l'érnularion & le talent ,
je répondrai que I'éleétion pouílera en avartt

::Jes [ujets capabies , & les fera fQrtii de rang
~ , >i>

avec célérité ; 'enfin -qu'au lieu de donner la
'~r0ix de - fainf Louis ' , "ou des, pen[¡ons, OU
:cles gratincations aux bfficiers inférieurs q~i
auraient m(')lÍ.tré"de's talens bu d'e la' bravou'.'
re, ilfaur ~e~ récompanfer par -un grade [u-
périeur ; alors on .peur étre certain .que l'on
aura des o'fE~ie~~générauk -én-érai 'de [ervir,
&...., fur-tour :énc état de bien [etvi,r. ~ ,-

- -
J Les retranchemelils. C?juelj'ai indiqués & qui.

,'J1"entrent point dans.Ia forma-rión des' arrnées-,
cornrne les gquvernemens..de 'l~ntérieuf, l~
grap-d~ gauv;ernemem réduirs a r trente,;' &
réduirs quanr' áu "paierneni j pui[qü'i1s le fe-
raient par les grades. militaites q~'ils occ~-
.r-Qnt'~;-tousles autres perirs -'gauwer.ñeFnens_re-



, ,

pepal'tem~1~t , desa.ffai/;,sr é{Nv;zg¿res.
t .¡..o )...- .... ~

1) eíl porté par M. de Gll!iny:a _9,550,Obh
,Par M: Necker .? r , •• ,•• _. 8,$2 5,OOCí

Par M. de Calonne a ... ", 9,o30,oóo
.Enfin par le, nouveau compre

rendu en :1:788 a .•....• 14,390,000
On annonce que 'ce 'total doit,

~diminue~ dans peu de 5 .millions ,
e.e qui le réduirait a " ~

"

":( 2.4.0 )
.rranchés, ·de mérne 'q:ué tqus les. cOl11l11a11:";
dans des provinces ~ }OUS .les,,états.-major.s

.des places , a l'exception du com~andant.,
./ Tous ces objets forrnent., une:, f<?m.me q~e

.je ne 1?ui~.calculer ; mais je, puis I'apprécier
~ je la ·po.r~~.au rnoins a dix _millions. En-
fin 51 e~ évident, qu~ le:' d~J2a.~t~~e_nt de la
guerre fixé a' -;.'0 millions -eíl. .(jnc9re au-deí-

/us, du ~e[?~n té~l ~ ,de)fi }Gl1}me exaéte.
& hors de toure proporrion avec -ce q~!e,

_coútent 'les , armée~ des puiffaJ?c~s érrangeres,
)~ finis :eechapitre'- par prier le. leéteur <le
. l~e ,paS 's'efra;o~lcher des '_rédt~él:ions que né-
.ceffirerai; ce neuveau _r~giws. :~Q!h verraá- [a
. ~. .. ~
-fin decer, ouvrage comrne j;y pourvois , §e
.comme per[~re, n'aura a s'en plaindre. .,

, ,
AR;T 1 C L,E IV/ ~1

,9,39°,,000
VOyQl1S
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• Voyops de quoi 11éh\;dmpofé. "
, "' ¡;, ! d" ,J .' dS n; }8 ::nr,,:''1 "¡.' f1J1l ::, t¡JJ~

1-101'\ s or marres , " . ~.4,o?ó,d?G
J - . "1 .sr 3J'.!!,""'!!. i' . '. er lJ 5 :(1)1:e crois qU'L y aurait oans cet

<!1(~lC,l~~b~~us:ou'pd.er~trapcl~en~n ..liBl d si.
. a faire Iur les ambaííadeurs , minif

(,tés),--'e.rh!p~aY€S ,: ~w:e2l'~ ,iivo,y.á-c: ~J 1.'1
gé~~¡p'&!c.Ionds <de rciferv~qm_1JLcl-é..:.::L G::l rOl)

penl@s \( lmprévues.rro ~;íJl • :..¡: ~ 4cy.oIÓJD~
Ligues Suiíles, .r.i~I~o;o"@¡d

)
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. t6us j gel les éelajrer & de Jes.réf.ormer.jLés

E;Q19~.\.?~.:& la' lfl'a11ine formenr Jd'ab'@J'd, deL'!X!
objets féparés , ,& dan s ta:,JtIarÍll€l Jil y' a lé .
militaire , les· a~p~ovifiopnemeÍ1s' '" .Ies conf-
t¡ll¡·4tiQl1s-;, jes ponrs &: I'adminiílration .. ' ,

, Je1¡jé eornprends pas 'contment les colo-
nles~peuYElI)l(. étre . a ,énal'ge 'á I'érar, EH-ce

, pour le 'paiemenr mes troupes ,'~ .ces :magrft.
rfatS' ,. 'des 'c0J~Jnaridans? c'e{\¡a;el:l~s 'a-le's
Jilayer~. Formez, pdur tou,tes les ifles one ad-
ll\üÜ<R:r.aüém 'próvincia:lé , &~dans cch'at:ttfríé
tll1e: adrñiríiftrationi' paniculiére. In1pofé·z..:1és,

I
p'Fqporü0nnelleJ[]'E!n!i al!lx 'amtres<frali1:<;:ais. Fai-
~es(ain'Ye1';}¡'e gouvememenr & laitF€'z-les.f.úr'é)
certádnemenp "el,les paierent án 'n1oíós ce
q:\1~elfss 'G0utenÓ J'aLroui.0urs éré .révolté de

Liti ma'Ihier'e donr JOm 'á trairé de •. tour-reráps
lé's.'C<wom'es.C'efl: un régime dé ·barbarie qú'i
s:!e'fl:' f.l'atf(á:íis.:8@: fl:'ecle·én fiec1e ju[ques¡ a nos
fótUhSu®Lil'le, aaütS''n' ri'a vóulu- les l'eg.arde:r
C"dtñ:qjé ,tañe' paftie d'elie-rnéme, De-la 'H s'en
e!{f~~}f.t'ufyí·"liJce,írair-et1H~ntrigueurs &: in jufl:i",
efe .: (,ll'u:n:erót'e,:'-inécontentement' & révohé", , . ,
eé-J riüii!r·e-. vAbj&-rot'ls une pareille erreur;
f.;a.iróhs.les -éomme' nous-rnémes"; éar céla
fel1~:peuHlous~¡ep0ndfé de leur arnour ~ dé
te&r'1ficlé1ice~Songéí qú'ilsíont éloignés, qu'üs

Q2
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¡foñt:co.mtcte!9~:n1s t & que par' conféquent ils
ne"coril:ra'l~t:8ht:jan;¡ais d-'ailtre pa:triotifme que
4eur ,av!antage& leur bonheur. '
-: Je reviens.á=la marine'; ~. je comrnence
par dire en.général qu'il fauí( étre bien hardi t

-péur afer, fans trernbler , vouloir dérruire
un édifice élre~é par Colberr: La manie . du:
rríiniflére; :f1'a0.9ais' n'eft pas la réforme "de
-qüelques abus', mais le changement entie.!'-&
la, FMonté.,.Uri hornme.de.Tens & d'ef'Rr'i~
1l-t!ut::xeforme'r les, abus .des; infiitutions 'aiu'é-
rieurés. Etou' n'y en a-t-il pás i "c'efl un vit:~
é{fJ'qch~__'a ,t6wt:es.les infl:itntions,humaines, &;
~J:¡;!jYeJl~ore.b€áLJCOUp a un homme d'apper-
ceveir [es abuso & de Ies ..córriger.: máisrla
,diéatlem'd'úb 'plan nouveau; 'demande du gé.;;

, '

nje. Il s'eníuit donc que tout miniílre fe crolÍ~
.LlJ.1 h0ml1le_pergéi1~e. Cependant camme-mal!
h~ureu{el11ep.t tour miniíire ;;tél:wel;a -eu "ah
.p'1"éd,éG~ífeur.,.fK· aura un "f\lQºé:ífeu(p'~utt-e,n:~
hiept6t; tpus "comme'lui , homjnesde g~fl~e~
i! devrait fe dire : le (erai pour 1]1071 fucr:effecm

'd' ,ff: ' , 'fl •~e que. !Jlon,p¡:B e;qeJJeut' fl' ete. ..:po,¡[r. moi.; '~e[L-,a"
dire., un hf!!'!p!e- trC?pgr4inair.~,r ~.ou.~u,Gi -done;
fuivre. & dop-ner unJi~l1}alJv;a~s eX€t!P~le,? 'Ne
vaut-il pas -;mieux .. d~¡:yp.~r .~~e19i flll r...e[peé.t
pOllf les 'iníliturions. aqc}~ll~e,s..? ~ *E~,gr le~
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g~nies, que le' remps &. l'éxpérieiiceonr con":
facrés a I'adrnirarioa publique ? Le plus
_eílenriel «les changemens faits dans l'adminif-
tration de la marine efi: celui qui. a porté fur
les fonétions &. les prérogatives refpeétives
de la plume &. de l'épée. Les minilires gens
d'affaires ont .eu une prédileéHon marquée

,p0Uf la plume , ou adminiíirarion. Ils ont été

cornme M. de Boiíne , jufques a leur .donner
ler croix de Sto .Louis, Les autres gens d'épée
&'grands feigneurs ont voulu rebauílerI'épée
-& lui do~ner prépondérance ,,~:n['.Pt:e:io~ , &.
ils ont été mérné jufques a ereir~.q.ll'ils éraient
propres aux travaux du oabjnet ; denx ~xtr~:
mes oú alternativement (e íont jettés tous, les '
adminiltrateurs des deux -parris._, Aw. .miJi~tl
efl une route qui a été tracée F,lar' Golber,~,
& i] y a apparenee que c'efl la, bonue. Les
inítiturions de ce grand homme ont fait .l'ad-
miration de tOLlS les pe\lP'les ,':&; tous l~s pri- '
renr pour -modéles. Pourquoj done les -avoir
abandonnées ? " • ~ I, , ,

.JI {efi: une vérité que ron ne peut fe difli-
muler : c'eíl cu'en Franee un officier & un

. ~ J. _. , "'

,hol1'line de travail & de cabirret-: fonr deux-
~tres abfolument différens. Un ',officier n'eíl
bon que debcut. U eft en g,~n~~<:l.::.p~ll pro,,: /

Q3
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pre au travail. . Si , cornme on I'a' érabli dan~
la marine, on joinr les deux fon8ions " IIOf."
ficier ne s'occupera que de Fume t mépriíera

I

'& négligera 'I'autre ; Iui en ferez-vous un
(rime? Auffi dans la derniére guerre le dé ..
fordre & la confuíion . des l'egiftres, Iacbn-
fommation· & la diílipatioa des.fournirures, ne
fauraient jamais ni, fe comprendre '", ni' s.1ap..,
précier. Il.faur done pour le miniílére, pour
'l"adminiftr arion , des gens €l'affaires 2lCCOUtU4

més au travail ,aux vues , a la di[eumon &:
, .

a la, juílefle que donnent néceflairement ,la
ré.flexion '8c le cabiner. 11ne faut ras cepen ..
.dant qu'¡'¡ y. ait, une arrnée de commiíiaires
. de- lamarine , de cornmis , de gardes, d'em,;
ployés, Réduifez le nombre au aéceffaise ¡
de méme qUg fes appoiniemens. Q¡,¡e tour ce
travail foie in[peété par les officiers tant au-
dedans qu'au-dehors. Enfin prenez les géJa.é;
raux parmi, les ,ofT.ióers; les minifh es dans
lt'admíniÍhation; te établiífez un coníeil de
marine bien choiíi, qui dirige tour & qU[ f@.ra
conipofé pfe[qü'en entier' d'ofl1ciers. Il y a
en[uite une aurfe guerre non moins fahg·la±í.if.e

'ent;e lés offié'iei;-~de la mar:ine marchal'1cte~&
les ofl1óers~ de la marine royal e : guerre +·a
laqueHe 'i:ome ~ia: nation ~a pris parto ~o!v1,

~
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l)rétendu que les uns ne favaient rien, n'é-
'taienr propres a rlen ,:: '&. qué ~)es'.aútr'es
étaient tous des hommes [upérieurs.' 011. ~óit

......,. • r

encere la c¡u'i1'y a exces=de part &. d'autre.
On r~prochait aux officiers 'de: marine }'in[o-
b.ordinatio~. 'On diíaii que les chefs étaient:

, ti.l11i.de~) &. les fubaltel'n~s fans égards &.
fans refpéct. Enfinle mal a été jugé fi graHd'~
que I'on a cru ne pouvoir y rernédier qu'eri. -,
détruiíant la.cornpagnie des gardes de la rna-
rine. Je ' crois qu'qn al;,al fart -; ce qu'on y
a fuppléé n'eíl pas bon; mais on a elii.ploy~
dans les ordonnances de M. le maréchal de
Caflries deux aurresrnoyens qui 'clo¡-vent,:et~e
efflc;ce$. Le prernier "eft d'órer al;~capi.ra.i:' ,
nes l'obligation de donner' [a rable ~ fes' offi~ ,

.' • I í. S
ciers ; le fecqnd eíl l'éta15,lii;remerlf"i:l¡;f "ces
diviíions qui forment une "chaine co~fril~te" &:

, . ' ~ , .' , ,-

par c~nféquent la fubofdination; Mais faut.
il , comrne le' préte,:nqent les o_f11ci~rs de má'-,
rine , rejetter 19s ofiiciers de la rn,ariñe I';~'r"-:..
cha¿d~ ) "comme- aÍ:)foí~me~t iqca'pable;?
'Fa~t-ir les employer" di" vr~/~renc; r c0J,1l11)~e
1e veut le reíie de la nation r Faut-il les rnéler
::comme ~éveulent ies 4eráie),-es 9;d;~.!t~~~~S)
fíen de tout cela a mon "av{s. . . J J

le dirai aux ofh,ciers de marine )' YQ\J~""~v~z
- - ' Q4' ' _!
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t~H. 11 peut 'fe trouver+de braves .marins ;
des p~arin$ expérimentés dans .c~, .b9·;l1br~)
d'ofiiciers de, vaiífe~u.x -rnarcbands. J Je' dirai
?U cornmercánt , a l'officier d'iÍlfaJ:}t!'!r!~I a

,/ la nation enfin ., vous avez rorr, Óñ ~90itcer.
.tainement plus compier íur la bravoure ~ .Ia
capacité de 'ces officiers pris dan s u!1er~1.Cl.tTede
cisoyens.qui eft déyoJ.l~e"a toures l~s vértus mi-
Htaires"~ mérne pa; p~éjug?. Je dirai en fin au
rédq4eur des derniéres ordonnances ; qu'ávez-

, . vous prétendu en mélant l~s auxiliaires av:e~
les officiers de la marine? les accouturner. , .

,¡:!l1'{¡~mble, les obliger a s'aimer ? vpus re-
doublerez au conrraire les mépris & les "dé.
g~uts. Il faut les féparer tantqu'ils fo,n~fu-
balrernes, Que les auxiliaires aientIa perf-
';¡:;eébve -des grades '- des fonétions -auk.que¡s
.le mérite peut [es f'lÍre parvenir , & qu'ils

. ~r.oie!1X qu'en faifant de belles a8:jons, en
H;nda~t' des '[erv,ice's a, l'état , ils peuvent

.devenir y,jce"Clmiraux; &', iI faur qye IJ!s
'~utre~ voient dans C~$ offi¿'iers qui 11ay:ig~.ent
~ fe hattent cornme eLIX I des rivaux de
gloire ~ d~ récornperiíes. Ai~li je··.régle~ais
'Ie corps de la marine', cornme il rl"¿tait á~'-
trefois , fans fonger aux officiers des navíres

, • m51n;n.an,ds ¡mais quand lf,!~oq1D;lerce ? quaI1~
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les vi1les me rt~commarideront 'queJ:que offi-

, J .., , ~ t ,

cier qui fe [era d~fiingué .d~ú;sla courfe , - oii
mérne dans 1'~,navigation , je lui donne un
petit hárimeat a comrnander, [Uf leque1 je
mers beaucoup de jeunes officiers -de la ¡pa-
fine' royale , -& j~luí donne-' ~111 br'~vet d'un
gtade quelconque pour l'expédition ou pour
!a campagne.' J'eílaie ainfi les ofliciers de ce
genre qui peuvent.,avoir" du niérite. 'S'ils fe
font bien .comportés , s:i1s:~~nt~montré d~
talens , s'ils ont fait quelqu'a4ion d'éclat. je
maintiens leur brevet , ['augrneiite :leur gra-
de, & enfin je 1eur donne le commandernent
de bátimens plus gros I mérne des vaiíleaux ,
les réfervant toujours pour~ les expéditions
iíolées , OL! le mérit~ pellt fortir &.' paraitre ,
ou l'incapacité fe dévoi1er. Quand un hornme
.<te mérite commande rout le 'monde, mérne
'un Montmorency obéira fans regret. Il n'y
a -de réfiílance Oc de dégoút que -lor[qu'on
veut fuppofer le talent parmi des rivaux , ou -
des offi.ci~r~ dü mérne grade, 8[ de condi- ,
-tions diverfes & jaloufes. 11- efi cerrain que
!'état du íervice efi dévolu par éílence a la
Jlo~leífe dans notre ~onfiitutiol1. Ainíi i1 faur \
des motifs -évíden.s PQur l'en priver , cornrne
il faut des ra¡'fons évidentés pour en faire jouir•les C)flíf~s inférieures, -

\ '1
I
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.Ma:is tin;,~ret de l'état érant que quelque

individu-qué ce /óit, qui ?~des ralens, 'les ern-
ploie a ron {ervice.i.1 faur que - tour talent
puiíle trouver le IIfoyen de paraitré ~ de {e
faire ernployer, .: " -. l. . J.

. La navlgati¿n marchandé', ' la courfe.," - ié
commandement des petits hátirnéris rernphf:
fent merveilleu{ement cet ·Qbjet. C'eft au
miniílre enfuite" á faire ohferver la- Iubordi-
nation envers'e¿x par 1,'aut6:dté qu'íl Úitr
donnera. , Tant . qu'ils íeronr fúbalte~nes ,ils
rer.qnr baffo~és & viétirnes ; qGartd ils corn-
jnanderonr ,JlJ feront refpeétés &, obéis. .
r 11y a une ,d!ofe qui m'a roujours fait gé::

[ mir, c'efl la néceílité ,de mettre les enfan S

au fervice dés l'age de quarorze ans. Granr]
Dieu !. quels hornmes cela doit faire! quelle
.ignotance 1pour tour le refle de leur vie!
quelle dépravation .de rnceursl Je fens bi'erí

.c= -r • ,. rt

qu'il fa lit accourumer de bonne heure les
,~ jeun~s gens au mérier de la mer ; mais }1 .

me femble que l'on pourrait concilier teut
en embarquant avec eux des précepteurs " &
au lieu de. les metrre fur de petirs hárimens',
on arrnerait une frégare fur ia'g~e'l1e on met.

• .J ~ • J .... ,.

rrait le plus d'éléves po$,bt~s, c<;?m~letrente
ou quarante. -J'embarqueraisen ¡neme temp~s

. "
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un inflituteur, ~uquel les parens pai~rqient'
une rérrihution de .100 liv. chacun I ~ la ils
apprendraient l'hifio~re " les mathérnariques, p

1~ latin ~ l-e~·bm,gu.e~vivanres: E~fi~ c~ {erai~
lJpe p,>rol0l!g'atioñ~de collége, Cela ferait deux . ,
.bieJ,1~i I'un de les oc¡;cuper & de les j~firuire , '
~nle_u~'aJ2wen?-n~le métier de la mer, i l'au-
q~ de faire qu'au moins ju[qu'a I'áge de

_ ~ ( 4 - ,

douze ou quatorze ans les parefls -Eourré!:iefl~
laiíTer leurs ,e.nfans a I'éducation ordinaire ;
au lieu qu'á préfent en ne leur met 'entre les
mains R~le Bezout , s: 'pcurvt» qu'ils [achent
leur Bezout , tls [out parfaits. On a toujours
de mauvais fruirs , quand 00 1~5veut préco-
ces. Le travail , la réflexion ~_I'occupation ,
forment roujours des homrnes de q;elelque
rnérite & propres á tout ; tandis qlJ.~ l'oifi-
veté , l'ignorance érouffeat tous les raleas.
En p~ena.nt pou.r inílituteur un eccléíiaftique ,
on aurait en rnéme t~rnp5 un aumónier , &
les appoiríternens en .~@~t~ qualité íeraienr en
déduétion de 'la ~éqrihltioI} des parens. Trois
mille livres fOlir -ua. Iort fort honnére 8{ a. . . -- ~
envier. -On p0¡,¡.¡¡rait I'\:!eme donner ,a chaque
-maitre un fecond ,: tQ"uj,óurs pf:lyé [ur" la ré-
t,dhutiQn des parens-; trois mille liv. au pre;
rruett ~ ~OllJ~e ee~s l1yres ,ª'll [~conGi', cela faic

. l
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qu~fie .milfe 'deux cens livrés·á r'épaf;'ír:mr'>
lb .qu~arante éléves , c'efl pour chacun ~lOS.'
livres i ce' ferait a bien' bb~ march;é: faire
éleyer fes enfans i ca~ -íuppofez qu'il " p'frt- :ert

:é;outer encare 2.00 liv. -d'entretien ~ ce Ierait
300 Ii~.en tour i &. quel efl.Ie gentilhQ¡n,~e
qui trouverait cela 'impeflible i Il ne faut Ipas. .
qu'ils. coútent un. fol a l'érat , tant- qu'ils r

'fémur eleves 9U gardes de la mariné; &. perrQ'

dán't tour ce temps-Iá il faut :qú"ilS foient rou-
jours a la mer '; c'eft-á-dire -'J?endant fix ans,

.'fi on les prend a quatorze ,~& -pendánt huir',
.fi on croir-devoir les prendre a douze. Quand
-je dis toujours a la mer, j'enrends ¡fur -Ieurs
'vaiffeaux; s: quand fls fercnt forcés de ren-
trer dans' le pon , on les obtigera Ele revenir
coucher ';1 bord jon les fiírverllera plus. ou

-rnoins exaéiernent & rigoureufement . felon
:rage) paree qu'il faut : que' ron puiíle ért
. réporidre aux paren s 'ql1i vous les confienr,
&. a l'état qui lesattend,

11 doít y avoir dans les 'bureaux de la
mariné les 'rríémes Yues que dans tous 'les -bu-

-ieaux puhlics íoudoyés par le roí.' 'Des
. appointetneus confidérables .. ) & beaucoop

d'ernployés neo faiíant rien.. On 1es'/:"a 'infini-
m.ení: réduits ; mais ·je,"p-énfé~qu'on . peut les
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l'é.dttir:e~e1J.Cpre"ír&) <jiu'U y. a _"les .zappeinte-
rnens a retrancher r"nll.Our dess JOflJ8:jGh's, ou
.inutiles , ou inutilernent ~payées, íUriechef
~'e~'Caclre' ne peut-il pas étre iri[p'eéteur des
~laíksdans avoir 6,000 liv. dé cpluS"?'-:qu'on •
JW!bd:@j>lne une, gratificatien poun ftais 1de
:1'V~yagé,' o'eíltout ~ce'qu'il faut , &c. " •

, Mais c'efl , íur-tout dans le?~yiv~fS:., les
,..appfovífionnemens;, les marériauxc¡ &: les
@.'tf~D~.!:l~ qu'i-l faur- faire une inf.pe8:iontiév:e,
elie., ,& créer un -ordre, L& un .aarangément fa-
~i,11ai!'e!;'caf' ity~a :d~s:.abus fans' no'mbro,€ ... ' J

:... ió j¡),~~rousles: objets que.j'ái trairés il" n!yr', en
.~tllo1nt de plus '1ffentiel que~ Ceh!l1'-desomare-
.:Ióts." C'eia:'l'at'm¿e .de la mer t, ~,@{,cependant
l~:de;L .paie mal ,~ on' lés tracaffe '~-('0f! les
ltliaite;Jouvent avec une, barbarie-íononcéva-- ,..... ~
.~~'€.·~Il ;efr trés-aifé dé voir les défauts ; rmais '
t;L~<p'ej l'eí] pas roujoúrs _ d'y. ir.élpééH:er., ,La
z{ó,lp~f.efl;~ilj1,9bj.ei:'k'd~·tconéurrenc,e: eatre.ile
,rpj.l~l-e :~ommerce, '& un In0nif;!..M::'~laint~,

'qiebp:.éi:.~el. Le. cernmerce .t¡leQefff!it{!p:~eflt .doit
~i~t¡¡x 'payer .quéle 'roi ; de l?:; il.i,\ f.ui:t .qu'ils

• .>€l00iveñt 'ferv,ir "'!te6. emprep~J11í?mL les-eiégo-
, cians " & fuir au péril de leur vie le.fervice
.royal, 11faut vqur;taf!t qU~:Ge-, régi~'P~..ait de
~r~mges difficulté~::; panque toutes les' natiens... ' '\

/
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iout_ eq1par1':affée's ~. &i. fGj)Ll'allCUIfe"j lil1e1liÚi!hJes
an¡glais ¡,o :11Ie -faüif6l1lt-=8.¡cerégard. ',;> r- ":-~

Le ·roi Ne~d'Je's «rrratéiots en temps de
gúerre ·&¡,¡iUe6 paie pet.¡ ,;é;eq:u:i n'eír pas pr€'-

• ci[éqief.jt,.uJ1l~ iñju.{1zi€e,; rnals ce :qú'0f1 ríe, P€ut
jut11:ifie:r\ 'Ci:leftlqu'if .ne.Iespaie point 'éI.i tO'H:~.

:Ce n'éfi ¡Jas. qtle ;hn:tellti1lJn :'d:tl:m1hiftr~'~foit
dé n~l'l:pas .paY'er ;~,Jti~is. .cornme ir a 'Cé!1@ de
He: pas Rayerj€nt:are ~~le .rérard ; le-s :fi'ofrh!itj;;. ,
tes ;Entiiwh>eJil t .d &,baíj:.Si" -ñül>t: r: ' lJe's' ;t€'.l1ll1Í-€.s; !éls
erifans fIit~s~Jllh:it.ie'rs~ig..:n:O'rent;: 1& pétdl€Jnt le
fruit ,tLe's-,....í'~nr¡jtiés&::de.;la.;vie~· de 'le:úr,s "pá-
mnt~:~~úá a!e'nuG c\;~~ "!i:vres: p-ar .Ies bfliG'i'@'fS a
ó:ccaiiiori.b é'mbf0'l:lle I:.@'e• ces ttn:tómvé'"rii:e!iJtíS.
En fin "-~4''Qlf:n'a--pay é" qti'en ':r ¡-88"1? foldetíes

/ c'almp<Dgné's ~.a(VM: dé SuffrEf~1 dañ.s l'In€le 'én
1781" &uéné~:r'e plufieurs 1'1'e' l'ont-ils ére.q1lle
parl'aehairiemenr 'qu"on él f,nrs' a les <Jerñá~.
der,.-&:t1i:upr.tiié se la honré qae 1'on a t:ri0uV<e
dans le'g- aal'lfimi.lit:rattrurs;..lY ar {t·il, Jden 'ci@iI151:uS .

.atróce, ~ dé' pll!1s abomina'ble-? (Ql1@;lgówv:e.1''-
'rien;HH1t'.qtü· t€fu[e' a 'lblñ '!5atwre i,¡atdb>t ....l~

. prix di .ron: traváil ~ de ron fal'ig ~':talIdi's
~I1J'íl prodigüe les penílons tab~ 'é~oix- St'-fañs.
mefure.

La pt:em.¡'el'~: regle eft de donner des falai-
res raif()'l~nálb,l.esI & :a'e~les payer ávec uñe



, ( 2~5 ) _
~xaétituae' (Gfupuleu'(e, rnérne: 'les parts de
"'t tr ¡. ..... - r. ",,,

prife, dont -piéfque "pérfóÍtne ?'~jamais en-
f - r- <' r

rendu parlér. 11 'y 'a' eu "fur 'cela " dans'la
d~rpi{re, gtf¿Úe ,-: trie áeiréa~tfún '!noule &
révokinte' " :&"'pe' Í'a par:t ~d~'¿gouverneiTient-
uilé injúílice ¿-hante: On 'avai'fcfórt bien-ima-
giné le~ p'~rts dé ~'rif~ ; 'p~ur en~ager &. en-
co,tira'gér. Ié rrí~t~lot: ce qui vaut infinÍ'mé~t
~.... - ~ /'", L, , )

mieux qu'úne aygmentation de {a:lairé. Oa
l~ranlme ¿ti ~olñbat, par ceíié - eípéee de
pill,!g'e '. :& ¿ñ- '::i~~'~xcite r'a' vouloir' íervir le '
roi par u1! .appás égal en' fO'r¿e a celui des"
... r t:" • _

lotéries. "Si" oÍ1 'écait exaét en ce poinr;' teus
- '"" ? • ~ .

. iraient avec plus d'~mpr,eífefn~Í1t pour le fat,
par:ce qu'ils diraient ,nous aurons norre parr

, de' prife. . ,
, í

. lIs courraierít avec fureur au cornbat "
pélr.ce qu'ils diraient , nous 'Íe 'pre~drons &
nous auróns nbtr'e ,p'a-tt tle·prlfe. .

r t~ela Teul lfqffirait: 'ftfemes -falaires qu'-a
prJéfent ; mais paj~s 'exaftemen] vour la forn.
,me '&. po~r 1~"rernps , , & 'fcrupuleu{ement
'leur 'part de priíe. 'n faút que les marelots
~foienr payés avant les ofHcrers ; iI faudr'ait que., J

'les vaiíieaúx , tes efcad'res , "les 'flortes fiffent
r • .. .

-euX'·-memé~}'inveñ,raire, la vente &~Iá répar ..
tition ; que le- miniflre n'y ~ntf(¡Ú pour ríen l

-



j

vH4},
je dis pour ·ri~ ',~áb[r'ement tout eíl perdu 1

_ .. ' _ "".' .l..... .' -' '
& quant -au~. ~ff~t5.qui P2~rr~ie.rt cónve~if.
au íervicede. la flo.tte·, 0)1 [erart' inventaire ~

~em~~er:doR~)~1~~~6t}iaqt"ler~ft ~~~;¡~t~.·fi~;l.
l,€~ent. J~ le,..répete h cela [euI (uffirait. - Ú'éft

... ......,. ,. • ,<:)' _ , r '"

.inutile ·dre s:p~rcheI autre, chofe.Sur':iouf:
_....._ ,_ .. .:. 1 , ~ _ l • ) "'. e

,6xa~it4de &, fi..d~lité.}J:oiJa, pour le temps
t~ ~ _ ... f J' ." l'

de .guerre ~"mais .p,-64r en. avoir alors , il faur. ~ .....J :>.. \J i J. ,t.(j, -t , n{

les cré~~.e~~h1}np5,?~:.pªix~Pour cela il úiffi:
::f;ait::c;le...;'bjep~.,p,e.ude chale; La p1ai~dr~ f'ran~ .
chiíe jointe aux autres avantages de cet état,
en ferait f~rti; .,de

c

t~ut~s'Íes 'té;t~s' des ~o·~
• . , " "..~...........' L. ...:: ,¡..! \.

c;hersc-' f8~-tayt .., en ..favoriíant .& en:.encou-
tag~e~Q.t la ;p~Sp'ede. taptes, 1~~!m~~.i~es pat •
.fibles. •. ", .. :" I~.· -

t'économÍe dan s ce' d~párt~'ine'nt "ferait Ía
chofe la pl~s .n~.q::«air,e ;. melis il ~ft cOrripaió
•d'une infini~é d'~bjets, po..:,urd~~~unde{quel~
i] faut des'q'.mnaiffances p,ariicufieres. D'un
autre coté le b~{;inT & í'a_iaQtag~ d'une ~a-

•.~ ,_,__ ""~ ... "....~ I l.. .

'Fine floriírant~_ .eft,ji imp~rie,ux que tour le
reÍle \,:ede , ,,&. eft regardé comrne un accef-
{aire p~e[que" ip\ltile ;cep~n..dál'!t l'économí~
~tant le m{)y~n'd'J~mployé.r_píu~d'argenr , elle
doit eú~)~abjetpri~cip.a1. .Il ne faut p~s
qu'elle erapéche de faire ; il faut au cQntraÍre
qu'elle Ioit \10 l¡:loyen de Üiil:e plu;. ')

Ain(¡ r
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Ainfi ¡ il faut la plus [Mere in(petHol1& ti

plus grande éconornie. ,l .'.

Mais le roi efr' dans le .cas de tous leQ
propriéraires. Il: faut ? autant qu'i! eft poflible p

qu'il faíle tout a prix fait, Serait-il done
impoflible de livrer a des cornpagnies la conf ",
truétion "des vaiífeaux , in[}I<"étée &. fuivie :;
comrne a préfent , par' les offici~rs &. l'admi-
niílration ? I

; L'article des provifions 8{ des magafíns efr\
dans le mérne caso Je penferais que ron pour-
rait dire a une compagnie s-Le roi vous don-
nera taru , & vous ferq obligde d' avoir toujours
ett maga(in, dans ,l'arfMal, de quai confiruire '
~6, 15, 20 vfl~ifél:iux'de ligne ....... Des-lora
I'étatferait en fúreré &. tranquille , ~ l'épar-
gne íerait irnmeníe , quoiqu'il en coutár.
, ' le finirai cet arricle cornme tous les autres ,'
en 'difant lifez -le mel~e"articb dans l'ouvrage

, de "IV!.Necker, Car j. a travers le nuage don~
. (a' di[~rétion s'enveloppe , l'onvoir clairemenj
. fa facon de'peníer,' 'r-

ARTICLE VI.

Ponts & Chauj[ees.

$OU$ M. de l'Ayerdy, y cornpris les ha~,
'R



fards. -
.Sous M~ de Cluay..
Sous M. Necker.
Sous M. de Calonne. .
Dans le compre de 1788 ...

1,OOO,OO.a.

:5,380,060
5,000,000

6,520,OOQ, .
5',4°0,000

Je n;ai \ qu'un mot a clire íur cet article ,
eomme il porte íur des répararions utiles aux
peuples , & qui par conféquent augmentene .

(,. .' . . , .

(es facultés , il ne facu rien retrancher fur
c~tte fernenfe de bien, mais il faut en écono-
mifer la d épefife &. la furveiller dans toutes
fes parties ; dans le nombre &. les appointe-
rnens , &. la geiJ:,ion 'des ingénieurs: .mais un,
abus qui eft intolérable , c'éí] lé paiernenc-á
t-í:'II.::),t pour .cent de la dépenfe. Il n'eíb pas'
pofíible d'imaginer une maniere plus funeíje.:
~ phiIs eorruptrice. 11 dóit en cutre y avoir

·€lqm·s Ce Q@pat:terne:lYt "des abus , 'eomme
dans tous les aurres, Je le Iaüf.e pourrann
a ." S-,ooo,ooo.t

Les aflernblées provinciales doivent, érre
coníulrées .íur les plans , '~ ehargées 'd'inf-
peéter les ouvrages. Ilme femble que quand
les lumiéres [out aufli répandues qu'elles le
font dans ee íiécle ,. ces iefpeces, de corps,'
ft,nt abíclurnent inutiles , [ar-:wLttaveG les'

\
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pays d'érats '& les 3lifemblées prOvin:dal'é~.
A-lors il ne faudra qu'une trés-Iégére infpéc-
tion de furveillance. pour lier enfernble les
€lÚférens travaux des provinces &' en, -faire
un tour. 11 fe forrnera , . par les travaúx -~ux-

mérnes , des gen» capables & de mérire.
Le pan' de 'Cherbablrg eft une dépeníe ex-
tra?rdlna~re quele compre de 178 8pori:e a
5;400,000; & il dir-qu'il y aura une .bonifica-
tion pofíible de 9 r ,000 [Uf les ponrs & chauf-
fé~s. Je peníe ,que l'article de' C;::h~rb911rgd.e'-'
v'fnt finir , il eft.iriutile d'en Jaire,rn'e-n'tTo'n ~
part, & qu'en le comprenant dans ~l'a-rt'icJe
-Pl'écéder,¡t 5 millions a perpéruité doivent ru~-
~re ,P()\.!-l ce .déparremeut. 'e "

< ' ,

'A R T r e 1, E V 1 J.. ,, -

PelÍr¡o.1Ís.' ,:1'( ,

" jeme vais forcé íci de -changer, l'ordre
de mon tableau, & bientór de l'ahandon-
ner tout-á-fait , pour fuivre le compre de

1788 , paree qu'il ne me reíie plus que l'~lfti-
de penfions , qui [e retreuve égalernenr .q~~S
tous les cornptes , & que les autres ne, [ont
plus dans ehacun d',eme' íous Ia 'tnel~e~ dorni-

ñ~tion, 'ni claflés de rñ~me; & qu'é~a~t r6r=eé '
R ].-
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éle choitirentre tous ces compres , [e 111t;

décide PW1r celui de 1788 , pour la dépenfe ~
par la rnéme raiíon que ['ai préféré M.· Ne~-
ker pour la recerte , &. comme érant d'ail-

Jleurs le dernier &. le plus détaillé .
. Suivant l'article 6 de I'arrét du confeildu

15 o8:obre 1787, les' penfions fontfixées a
,15 rnillioas 15,.00,0)000

~ Je les Iaiíle a ce taux t quoique cependanr
.par la forme' qui íerair donnée au mllitaire
pour les vétérances ,' cette partie d~ la nation
n'a prefque plus befoin de peníions.

Sous . M. de l'Averdy elles
étaient a . ..

'-
Sows.M. de Cluny, a
Sous M. Necker , a
So LIS M. de Calonne, a
En 1788, a

8,000,000

9,746,5H.
.• .' 28,000,000

. 27,900,000:

• 27,000,000'

Cette différence énorme de 8. a 28. n'eft
pas préeiférnent allgmen~~tion. Élle proviene
en grande patrie de la réunion au tréfor-
roya], de' toures les' peníions qui, avant M.,

. Necker , étaient réparríes , &. a la charge des'
diff~rens déparrernens,

'Quant on veut réformer dans. certe par-
tre.~ l'efpri1 de douceur . ~ de ccnciliaticg,
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fáit adopter plutót le retranchem~n~ pro;;;
portiorinel que la vérification & fe: rejet ab ..'
folu des peníions non mér itées. On peut lire
ce que dit lá-deflus M. Necker , & peut-étre

.eíl-ce la Ieule cho[epoffible en France, Ce-
pendant- quelle injuftice de retrancher un',
dixiérne a un pauvre officier, dont fouvent la
penfion -de retraite cornpofe toute la fortune a.~
tandis que vous Iaiílez íubfiller celles acqui-r
fes ... aquel prix? J'en cirerais en fouIe qui
Févelrent également "le cceur , l'efprit & la
'raifó'n. J e' pourrais faire Iur''cela un vólume
entier d'hiJl:oires homeufes, de motifs [canda-
Ieux , 'de diílipations inouies , mérne dans le
momenr oú le miniftere 'voulait fe parer

,(l'une réputarion d'éconómie ,'& de retran-
chemens ; mais je n'apprendrais ríen 'a pero;
fonne. " ~

J'admire pourtant comme quoi toutes lesl
fois < que la cour a ét'é forcée de reeourir a,"
I'économie , le retranchernent dan s cette par-
tie a: roujous été la 'prémiere~ opération." Cela
vient narurellernent pa,1"la certitude que tout

, le monde a, que la plupajr de. ces graces ne
forit pas métité~s., Cela eft- jufte , .,~ la con-
féquence naturelle ferait .de les vérifier ; rnais
.comrne cela parait impoffible dans une GO)l~

R 3,
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corrompué ; de ce íentimenr qu! eH· han t

de certe idée qui eft juíle, nait une dérer,
mination .'injufle &. 'harbare', ,qui < en: le re-
traachement proportionnel.
_Quiuze rnillions feront trap, 'quand tous

les arrangemens .militaires [e'ront formé s ;
paree qu~ ron' rejerera [ur chaque -départe- ~
lpealr; boh pas .lés penfions de gIace &. de
faveur-, :mais reut ce.qui e.ft de regle.exaéte ,
~ par o...,ó:nféqaent12o~nt_~u~etel conrravenrion
~ a. 'abJ1;l~, cornme les 'retraites, Il ne re:frera
done a -la charge el;f tréfor-royal que -les

. ' "'-
peníions "de' gra~~., Je crois que l'on en pour,- .
r:Cfit faire ainíi la diftribmion. .¡J ~: • '

. " .
- ~5i'l'~rmee qe ::'ter"l:e' ,

tb'ldáts., ,... . .
A: I'afmée nav-ale , -tañ.r 'offi-

cíers de marine qu'.~91~iniftration
& rnarelóts • ~.•• :. . . •
" - - J
J Magií1ramre. .
- ,:P0ur -tOlÚ le refte
!. ..

r-

) .ooo.ooo
1.,000,60c)'

.,

.1.'

or.c Tot~I. '. ". I"O,OÓO,000

- .re. ~fb~s' ée)~(pl(¡~' que [ufflfanr:

(

)
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A R T' IC' L E VII l.

,Mendicité.

Dans lecompre dé M. Necker. 1,2.00,0,00

_ Dans cel~i de M~ Calonne. • ~, 100;000

Dans celui .de 1788.. 95°,000
'Ce dermi~t' fix~ cene dépeníe po ur les

!lhnée-s' -fu-ivfj.utes· á.. , • ,,'. 9°O,060

.. On verra plus bas qllt'l réellement tout cet
article d'aun16n~s, de dons , de charité va a

, ~res de cliKmillions j, mais on a l'art d'épar-
piller les objets, de les divifer , pour .rendre
'les rapprochemens plus di,ffici}e~ ~'far,iguer
'i'att¡ention. 'Si ne n'eft 'pas la altérer la yérh~;-
':c'efr quelque chofe de' :bien ap.prochaat.

Arres avoir rEd1:é infenfibles ;pe-ndant des
íiécles íur .le fort des, rnendiants, t~ur.a coup
on s'eít réveillé, Le? Iívres , les philofophes "
les acadérnies-, tour a -élevé la voix de l'hu-:'
maniré & .de la raiíon. 'En6.Fl le g'ouver~~-

• rnent - s'eft ému , & donna un ]ollr l'ordre '
d'arréter tous les mendians ,j mais comrne
1'0n n'avait pour.vu ni ~ leur caemew.te, ni
a .Aeur nourriture., .H fallut les relai=her.,
",pres en. avoir vu mourir beaucoup q.~ faim

" Ít 4
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t¡. .de fatigue: De .tou~ cela, u en, efl: re:l'l:é
quelques hoípices. L'on. croirair dans un

. royaurne érranger , én lifanr que .I'érat dé-
>. .. • •

penfe pour cet objet jufques a 1,200;00 liv.
par an , que I'on ne voir" plus ,dé' pauvres
en Franee " hélas ! la Franee en' eíb cou-
'verte! .,

Je retranche abfolurnenr . cerre 'dépenfe ;
paree que je retranche 'en mérne remps la
mendiciré. Si le gouvernernent faifait ac-
ruellement ee 'que je propofe , il ferair une -

, Injuítice crianre ; car iI rejetterait certechar;
ge fur les peuples , percevrairles mérnes

, íinpofitions , . dans lefquelles cet objet entre
pour quélque' chofe, & dliliperair, 1,200,OO~,

de plus ; mais ,quancl le gouverneme-nt 'efi:.
organífécomme nous venons 'de .le dire " il

.Iam le plus que I'on peut metrre roures lys
dépenfes dans' les mains du peuple --, en di •.
miñuant 'd'amant les tributs, , . " r

Depuis une feule farnille [ufques a I'état y

qui ef] la réunion de .toures les familles , . le
fiche- doir nourrlr le pauvre ; maisle pauvre

, doir en retour au riche f.fón travail, & el
. I'érar res ferces ~ la puiflance qlleJcCrlq'u~.
De ce principe {uit néceflaíremenr -la loi qüe ,. ,(- .'
j'étah1is. ~Chaque ,éta:t ) chaque provhwe ~'

/
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'thaque di fl:riél: , chaque paroiffe d~lt fub':
'venir aux befoins ~de fes pauvres. Airifi par .-
une loi de 4 lignes, j'abolis la niendicité.
~Ordre achaque mendiantde retourner idzzns,le
:iieLide fa naijJance &' ,defenfe d'en [ortir. Ordrt:
if1 chaqué paraijJe de nourrir fes pa¡¡vl'es. V 611a
,tou~. Qu'arrivera-t-il dans le',premier me-
ment ?'& qu'arrivera-t- il dans la .íuire ?
',Les meudians font certainernent' tous+de ,
mauvais íujets propres & diípofés a tous les

crimes , décidés &-détermirtés' Ieulement par
l'occafion ; rnais dont le prernier vice,' -le

vicedominant, efl: la parefle & I Í'oifiveté.
'Depuis qwe je vis, je n'ai vu de pauvres

mendians que ceux qui méritaient leur fort ;
.mais parmi e es vagabonds, les uns font
fains, gaillards, frais & diípos , les autres
font tour auffi difpos & enriers , -quciqu'ils:
, f~ .90nnent le' bon air 'd'etre mutilés , cúl de

1attes & rernplis de plaies. Quelques halards
ont 'fouvent fait bien COIuil\ ces' gens qui

"n'avaienr point d.e [arribes.
Enfin il y' a des aveugles vérirables &: des

eflropiés , eflropiés. Tour cela, qui le croiraiti
forme une tribu Iéparée de l'état , foumife

a' des loix , a un gouvernement. -Enfin je me

rappelle d'avolr= vu -en Berry , un homme

/
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_comme ,il faut qui avait éré foi des J~ueu-x•
.De plus. cela forme U,l1 métier qui a fes re-
.~~es' ,:.(o,~ap.prentiffa&e & fes m'a:i~res., lis
.enr .mérne des poífeflions territoriales. J'en
.. l .,) ....

ai v:u qui ont vendu leur place él la porte
¿~u')}e;ég1ife:' J'en' ai eonnu qui ont 'do!é
Jeurs filies par le =».d'une rue OU .d'un
paílage j mais (Ceque y?n aurait deIa .peine

,a. iI?agin~r, c'eít la ~é.penfe" la gou!man-
~difel, I'iotempérance de ces gens-la. Ils Ont

-, <.;. ~. ~ • ~

, tous lesvices des gens Fiches ),a la vérité , hors
. . ) .

( le luxe. . . . . • ' .,. .
, 00 cite des exemples incroyables , mais
.rres-aurhenuqueade' for,tunes ~aites. tJHr des
'mendians, de dots coníidéralrles données él

, ~lettrs filles, En cutre , il eÍl: trés-cerrain qu'ils
.ont dLL íuperflu , aprés avoir vécu dans I'abon-
( " • j'

. dance &. la débauche , &. il en inconteítable
( r • ~.. .

que., dans I'ésat aétuel .Ia íociésé paie tout
; cela. N ul inconvénien-t gU,e les rnendians fains
)& di[pos rerournent daas le lieu de leur

". G - ...t ~

naiííance ; &. du moment que .l'édit ef] P\i·
... -- I ~ •

blié , ordre él eux de fe .préfenrer aux .h6tels-
-de- ville .. & d'y prendre un billet portaqt le, ..... . ,}

Iieu d'oú ils -fonr, 'le ,jom &,le lieu d'oú Hs
e

,par.tent ,~& ceux oú ,ik doiveat paíler. Pe'E}-
.,dant Ieur route J il .leur, [era fournipar .les

¡ • ~ ... l. .¿ _.
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, hbtels-de-viHe du paiu &.] dé 'l'eau.-'Chaqtié
- 'conful vérifiera ~ billet " & Y marqueta le

jOlll'- du pa.ffa'ge & la route. De cetre ma-
niére :~, fans- le moindre trouble , fans -le
moindre inconvénient , -rous cret@\lrneront
chez eUK.- _ ')

, Quant .áceux qui .contrefont ~les eílropiés
on les -mettra en prifon, en -Ieur donnant
da pain & de l'eau jufques a _ce qu'ils aient
retrouvés Ieurs jarabes. .Et quant 'aux eítre ..
piés véritables-, on les mettra dans les hé-
piraux. On écrira dans leIieu de leur n"a:if-
fance qui indemniíera l'hópital de fes fraix-,
fi mieux ils n'aiment les envoyer chercher. 11
me refle. ~ parler .~es étrangers.

I1s feronr renvoyés chez eux de-la rnérne
.maniére, & otdre aux frentiéres de.vn'en
. 'plus laiíler .paíler. La prifon , du pain, se
de l'eau eíl , un moyen trés-doux -, mais Iúr

, . ~
pour 'qu.e les érrangers n'entrenr pas, & que
les nationaux reftent chacun chez. eux, J'ai
encore un mot-a diree un hcrnme part riche
d'une extrérnité :du royaume , arrive a l'autre-,
& Ioit malheur ,'Jort mauvaiíe conduite il- . . - ,

devient .pauvre, Eh bien ! il va chez le con-
ful , luí, -fair part de fa Iituation .. On lui
donne un billet de dép,art , .du _pain & de

()
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'Í'eau; & de ville en ville , Ü arrive diez Iuí,
ces cas doívenr erre trés-rares , & Be 'font
poinr embarraífans. Comme l'on voit avec'
du paín & de l'eau on 'rame1!le rous les pau-
vres chez eux. Cela fuffit pou!' l'humaniré qui

,6 ces malheureux pour objer , 'cela .n'eíl pas
rrop , pour ' celle qui 'a pour objet les.
malheureux cui conrribuent ame charges. n
faut que .I'hurnanité .hien entendue n~ faííe
pas foulfrir un) individu pour en foulager un'
autre. Il efl: bien de faire des aétes de- bien-
faifance, Mais ij ne faur point avanr tour fai~e

, de rnalheureu:x:. Ainíi le prernier .des devoirs.
I ' fi: 'cornme la prermere de toures les vertus , e

la juílice quin'eí] mitre chofe que la morale
mife en 'a6tion.

Par ce moyen les étrangers ne feroni point
tentés de veni,rdans le ·royaume. Le~ eílro-
píés de ,co:lTImande retrouveronj leurs jarnbes',
,& Íes vérjtables in firmes 8{ les vieillards' au-

. ront un a{Yle. r:

Voihi done chaque mendianr 'dans ton
pays natal. Comment poiirvoir ~ leur nóurri-
mre ? Par une quéte ou nhribution volon-
taire , a laquelle la Communamé íupplééra ;
s'il efl: néceflaire. Les meridians ~fe raiFem-
hleMt en:- foule -dansJes grandes yi11es, &:
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l~ur nombre y effraie ; mais quand i1S' ferom
repartís íur-tout I'eípace ,qu'occuPe.laFra~ce,,,
iJs feront a peine apper~l'ls. M. Necker porte

, le nombre des mendians rerenus darís les dé-
póts de 6 el 7 mille. 11 y a des provinces qui
ne font pas cornprifes dan s ce nombre. Ainíi
pour ne pas me tromper , je le double & le
porte el 14 mille , ce qui fait el raiíon de 24 -
millions d'arnes 445 par mil1ion, 44 par

'cent mille , 4 par ro rnille & un par 2500:
Ce n'eíl donc rien. Porronsen le nombre
a ,24 mille , cela ferar par mille ; por-'
tons l~ mérne ~ 48 mille , puifque l'on pré.!:
tend qu'íl y, en eut 50 mille d'arrétés en

, 1767', lorfqu'on voulut enlever les men-
dians. On convienr pourtant que .dans ce
nombre, iI Y eur beaucoup d'erreurs , enfin
en calculant' fur 48 mille , ce ne [era jamais

I ,

que 2. par mille. C'eí] toujours moins <fue
rien.' Dans cerre derniére hypothéfe le norn-
-bre des mendians eíl exceflif, Et cependanr
la divifion en ~íl: imperceptible. Le rnoyen

/ ,que je propofe efi done íufiifant & bon :
dans les grandes villes ; cornme dans les carn-
pagnes, la répartition íera faite par parqHre,
,& il n'y / aura pas, je erais, un grand ern-
J)~rras a pourvoir é,ll:l~ foins de cinq' pauvres,
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(Qr .une paroiíle des .rnille hahítans: Le~
coníuls feront faire une quéte, eu lesmar-r-
guilliers de chaqué paroiffe. Ceotaiuemens
elle '¡uffira j mais ft elle ae. .fu.fJifa.ir· paS'·OIl
ésahlirait pomr y fuppléer une )e.gere .rétri«
bution.

Il y a pluíieurs rnoyensd'avosr f()¡in de ces
.malheureux. S'ils ont des pareas on les éta ..
blitchez. l'un d'eux , en payant ce qui leur
fal.:f15pO'Uf l'enrrerien & la nourrirure. Cornme
cene peníion peut etre Úlil fecol1rs pour des
famillespauvres ,{i aucun de. ees pareas ne,

r veut s'en charger , on pect en trouver d'autres
qui verraieat dans cette charitéun 'foulage-
rnent pour e~x - mérnes. Enfin fi ' on . n'en .
erouve peint , on peut les merme' .dans les.
hópiraux des liéux en payant ;' & s'il n'y ea
.a pas, dansI'hópital le plus proche.' Voila
.-lOUS les, movens. On choifira felorr les :cir .... ,

. oonílances. Je .viens 'de' ¿(i>nfidél'er le merr-
diant cornme abfolument.á charge & n'étant
propre a rien, Cependast 'dans le- tJoiniBre il'
y a beaucoup ele femmes qui peuvent i:ravai1-
1er, filer , &c. -beaucoup d'homrnes 'aux-
.quels i1 ne manque q~le 121volorrté , & c'eí]
la .Ie plus difficile. Le mendiant .le 'plus a
charge eft celui qui ' n'efi.propre a~ríen , ~&
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nous y avons l;OUrvu., Von: a pú voír q.u'en~
les' rnettant "tous daos cette claffe , il n'y a'
ni embarras , ni charge pour 'la fociété. '
Mais la charge fera bien dirninuée fi on' fait "

, travailler ceux qui le peqvent. Quand il y:
aura 'des manufactures dans les Iieux ou dans'
le voifinage, on peut leur donner de quoí
filer , tourner, les. roues ,'eofin les mettre ~.
mille empiois , auxquels les ellropiés méme:
penvent étre utiles. Il faut 'leur laifler une
patrie de 'ce falaire , pourIes encourager au"
travail j de méme il faut dirninuer l'aifance &:'
l'á nourrirure , réduire' au pain &: el l'eau 8f
-mérne el la prifon ceúx qui , pouvanr 'tra-
vailler ne le voudraient pas. Ainú' d'un cóté'

'vous faite s naitre ' l'ardeur .du travail par' la'
récompenfe, & 'de l'autre vous faires 'n'ahre
la \volonté par des punitions bien 'propor- ..
tionnées j en rendant leur [un heureux quand' "
its feront Iaborieux &: rranquilles , malheu,
reux quand ils feront pareifeux ou méchans "
on les corrigera, on 'les rendra utiles el la
fociété pour le préfenr , & j'eípére qu'on
en rdérruira enrléremenr I'eípéce pVOllr l'a-.
xenir.' ,

. Si .~ gouvernemem _éraii excellenr., il n'i
f.u~á!t poinr de -pauvre,s dans l'étar-, ou dú
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.mo,i?s on ne s'enappercevrait paso Il eft aCfet
difíicile que l'on banniffede laterre l'infor-
t:lne '& les vices, I~ais dans un excellent
gouvernement , il n'y aurair point de vices ~,
point de débauches , & 'quaot a l'infortune y

cornme tout le monde íerait daos l'aifance ~
les 'famil'leselles-memes fe {oul~g~raient:
mais fans étre excellent j : ce qui n'efl pas
fair pour des hornmes , le gouvernement
Feut étre bon ; . alors les bonnes loix, les
bonnes inflitutions , les aííemblées 1 roviri-
cial~s, le régime municipal, rétablira les'
meéurs , & remédíera aux inconvéniens iné-
virables , & .l'abolition & 'I'exriuétion de -la
mendiciré eíl , comme je viens de le prouver p.

Úl chofe la plus aiíée , la plus falutaire , & la '
, . , .

plus néceífaire.
Il Y' a( encore fur cet objer un bénéfice

pour les peuples ; car pour les lieux oú font
.établis les dépórs de mendiciré , certaine-.. ., .

ment il en coútera rnoins que ce que l'on
paie. au rOL pour cet 'objeto Indépendamment
que la dépeníe {era faite al~fs dans le lie~"
me me , ce qui ret(;>urne encere par la con-
fommation au profit de la communauté ..Mais

. daos ces pays-lá mérne il y a des .mendians ;
ainf ils pareat la contribution comme s'ils

.'en.
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n'en avaient point ; &. ils en ont comme s:il$-
ne conrribuaient pas. Ce qui rentre dans la
queflion íuivante ".

Dans les pays oú il rr'ya point de dép6ts~t
Il eft .évident qye pu}fque les mendians fub7

Eftent, vivent dans l'intempérance , &. quel-
ques-uns s'e~richiífent, le peuple aél:u'eÍle.,. - ..
ment paie tout cela; se que payerait-il alors
par l'arrangement que je propofe i Seulernent
.le néceílaire moins le travail qu'ils' pourraient
faire. Le peuple gagnerait doncalors cette

~valeur de leur travail. Plus toutce qui fout.'
nit ~ leurs excés : ~i'n[¡ je finis cornme j'ai
commepcé 'par gire qu'il faut rerrancherieri
enrier cette dépenfe qui devient nulle , &;•
qui [era mérne .un grand foulagernent po~~'

les peuples, ,

A R TIC LE, 1 X. ,

f{e'pe.de la dep.e~fe fuiv ant le compte de 178'8 .;
d.epuis le n9• JI. .

Je v:?i.?a préfent fuivre(le compte de 178~.

'N{). ): l. Lfquidation de Z' ancienne c:o!Jlpagnze

des' Indes. I ~'

«0. Dépenfes de Paris, de 1;Oti~ntl_2 ~d~
S
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. f ,

Pondichery , de Chandernagor. • 15 I,600 l.
Qu'efr ce que cela fignifi.e pour une com-

. Ipagniequí n'exiíle plus? . ,
2. 0. Loyer de l'hót el de la nouvelle com •.

. pagnie él Paris. \ . 1S,000 1.
Quoi ! l'ancienne cornpagnie , GU pkitót le

roi paie le loyer. de Fhórel de la nouvelle
compagnie i

J~ m'y perds.
3(Ó. Diverfes dépenfes p our gratifications

&, objers imprévus. o ~

.Gratifications & "objets imprévus pOUT'

quelque chofe qui n'exifle pas !
Enfin , . quand toutes ces dépenfes feraienr

juílifiées & juíles, cela ne regarde que le
chapitre des, detres & point du tour la dé-
penfe ordinaire. . ' ,

N°. 12. <;e.....chapitre íous le titre de fup-
e plement él payer par le tréfcr royal corn-

prend ,·ou' donne l'érat enrier des renres ;
¿efr. á-dire , des inréréts él payer pour rentes
&, emprunrs , 146->404,200, & en y ajou-
tatú: fes inrérérs dú dernieremprunt de 120

millions -en le fuppofanr tour en, viager .-
cela f~it 12 millions, & 1'0n a pour to-
tal. 1':,._. , ,.IS8,404,2.>00!.,

.Get'ar~de ~ cornrne-I'on voit,. compofe. '
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la plus grande parrie des dettes, Il. efl donc
a r.~nvoyer pour le momento

N'o. 13. ¡jiv~rfes,.e7ltes pour inter,hs J indemnués ,
échanges, & autres arrangemens.,, , '

- Le titre íéul de 'ce chapitre appelle I'atren-
don, 'la íévérité & la' juílice, le n'en.rerai
dans aucun détail parce que cela' feroit inurile,
Ce u'eíl pas le moment, & ce n'eíl pas a moi
d'en entreprendre la diícuílion: mais je puis
a{f~¡rerqu'avec une révifion exaéte & fans' ri-
gueur on en ferait' diíparaitre une grande:
partie , & qu'il ferait airé de prendre des arran-
gelnens qui Iarisferaienr les créancíers . fans
érre a charge ~ l'érar,

Premiéremenr en revoyant & difcurant les
échariges ,on ferait effrayé de la' léfion pON!;
l'état ,de l'abus & de la facilité criminelle.
On pourroir , a prefque' tO~IS, appliquér les
belles réflexions que fait le compte rendu' de
cette année au íújet des forges de la Chau{fade;
c'eli-á-dire.vqu'aprés avoir acheré , jl\ n'y a

..... ;1 Il. _ , "'.
aucune eípéce de produir , au contrairé il en
coúte a I'érar. On préíente au roilés éelian- .
ges , les achats comme des, chofes, trés-avan- -
tageu[es , & dans le fait elles font trés-oné-
reufes, Ó~l.ne longe pas que celui 'qLU. pro"

S .i.
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J?óf(t; .'bU fah PJopOfér: p~r -Ies gens qu-l'iI,par~
'vient a gagner, une aC<'[1.1i(¡tio):!.a,u roi , ne l~
.fait que paree que la chofe lui efl: onéreuíe ;
ou qu'il eípere faire avec le rOL un i:&s~bon!,'

marché. '
. Le roí ne doit jamáis rien ácheter. 'Efi,-il
poffibie de eoncilier la fureur d'acheter , .avec
la fureur de vouloir aliéner le domaine !
. Le roi ne doir.pas non plus échanger. L'étai
en eft toújours la victime. .
,- Le total de cet ..article eft de 4;'218,254: en
peu:r le rédujre ca 4,000,000, attendu la vente'
des rnaffons fur I'emplacement des quinze-
yingts ; 'mais cela regarde le chapitre des' .
detres. Que' dire quand on VOlt dans lenou-
vean ~mém6ire de M. Necker que libu't s'efr

. {aít tlepüis .ía retraite ?-

N° 14. Dé'perifes diverfes,. rembo~~femeri91
l', _ :1 ~ ,,_ r

q'acqt:tifrtions, appointemens & rrairemeaa: '
par ordo~nance pa~ticulrere.

", .

D~penjes érdin-ai,les-& dépe~Jes e:tráórdi~~~reS'~

-~Ge'{t id qu'il, ~ªut encare du courage , de'
.la,"fermeté " lríen~e de la honré & de Ja

·íadlité. :
-:.~L'on jugel d'avance' par le 'titre tour ce q~ ,
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!peut érce-compris dans up. pareilchapitrei
\ 'llr'emiérementf .fraix .des tiragesd.es ¡o~
zeries. '.' • ~G,000,,

La [omine efl ,ex?rbttartte:- r:

Loyer de I'hótel- de Choiíeuil pour.Ie. trI::
bunáldes maréchaux deFrance. 'Le tribúnál
deit' etre. chez ~e plus' añcisn- .maréchal . de
..Ftat1ce" :c~rrime'i1 eté:l.it'autrefois: &. 'éomrhe
M. Neckei;"vient de le rétablir, C'efi: vérltable-
.ment une-dérifion -,L~ f@i 'ci' des-bátlmens im-
meníes au 'Louv.re, 'aux Thuileries., qui iont
,d.iRribués·. 'jU pNhli'c" pai g,race -& par: fcÑeur ;
¡& ilIoue ñu h&!el' pour Ia compagnie des In~
des " un J:í.&él ~poudes tote-tié]~"ufdloreI poúr
rles¡;maréyhaux de France, &c.&é. .:raus~.oes
.Ieyers doivenr érre retranchés- &'les:b:átimens '
inutiÍes' au roi, mis ~l'profif paur ..1?état;:~~"8'-
.. 'iJe;'ne': finirais 'pas<{i':'j.e.voulais ipren(;1Pe:~
,¿i{eu,ter .chaque article ; -'eiífayo!il~pourtant ••::...

Secoursaux orphelins militaires ... ~:2.~o.PJ>
En íuppofant cette (6.1íI1mehéGéífaireí~,.Cbien

-áiilmiñifrrée , .cela -:..cl.ev~ai.tr:e~re '.rejetti fui la
caiíle des éc.onomats.s.~,· 1':1;:~· ~ 1J '" .L1.Sq(.'.;"}f!zt"(":

~., .Dépeníes, de la _1ihr~kie ... ,. ~.. • I.2.,0QO

, . .::¡Efr '",€.e ~le~'p'aiement des.i ~c.enfewt::s~;&.autres
:ft:aix ?'il~{era'it J'ufre ·alors',qued:ela f6t.:payé

• l \."

iJar la- libráirie .elle:.m.eIl!e.P~UrJIUGi l'étaf~~
S 3

?

,l·
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Fraíx de tranícriprions des regiflres du

parlernent .. , . '. '.. ' ., .... ~ •..... 6,oo~.
'.' Dépeníe plus qu'inurile. ,

1
Achats de parcheJiüns pour, quitn~nées,

&ce.':' . '.... " , , ,'. , , , , . '. " 10,000

_, Je, n~ [á:is fi le' parchernin eíl , néceílaire ~
mais q~and -il le Ierait , pourquoí, 1:0~d091.'?,
,&, el'lS;n: pourquoi i eft-c~ l'état qHi ,l~paif.?
.Chaque breveté ;op 'quittance doit ,en Raye}'
.fa.part; mais eh ",érh( dupapierefl bien bono
: r Hábillernenr du régi'lJ'ilent du roi '. , 40,000

, r

.on.eíbitoujours ptt!s~étonné. Pourquoiyun régi-
-menr du roi ? toustlés régimeíis de Francé ,ll.@

'fon!-ills ras rrégimeas du roi? Toures, ces
zdénornifiations n'ont été, ühaginées_'qüe;~ar,da
zflatrérle", &::- '[out' des! _prétextes. .journaliers
pour lar faveur, la, cJ.iffipation " les -,dépenfés

/ ::& 1ej; abus.. Artide~'l retrancher ;.,& l'hábil-
Iement. compris, dans: le' déparremenr dé.Ia

• ,g\:n~1'r.e,. t~¡'c' - "1 ._.:_~.J.;",
i ~I.Eiíliinle dernierrareicle eíl, , . , , :¡r,"". r:':
.: n¡vérs,~!raiteEÍen&) .. appointernens: '& M--
peníes particuliércs formam un, totalszsb "'Ir:-';)

cde ',- , ,'". _, ;.':...~1>408;900

(, _.:TeAdéfi:e ;de cJi{cuten;:.et article ; ~tp.a{s;:tant
~:mi~ux:', cé feropt 'les étars-généraili<:!iDerceúe
.~fo.m,rrie:éno'tmref"'onpourrair certaineaierrt ;:fa~s '

~ ~
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"~tre .rígoureux ) en retrancher un mi11Íon.~'
cependant je le laiiTefubfifter dans- la dépenfe
ordinaire pour . 600,000

Ce ehapitre 'en total doit done érre réduit
1<'. .au plus fous le titre des dépenfes.".
.diveríes él • ~ 7"5°,000

Venons él la .partie de ,c,e chapitre qui re-
.garde les .dépenfes extraordinaires. 11 monte
.en total él " 4;084,7°0
'" . ~ . ..
JI -n'eí] I m~rqué dans ee .compte , que P?ur

.' "... : • I;408,900
paree qu~o; n'a porté que les piie~e'ns de

• 4

.cette ~nnée" & )1Joi{j'ai, pris le capital, du

.moins le paiement .~e eette année , & je re~-

.voie certe fornme au. chapitre des -dettes de
-, .... .:.w •• ...

.I'érat, On peut &,on .doit diícurer chaque.ar-

. - (.. - ~"

:ti~le.: ~out eíl échange ou achat , &certai-
nernent abus. le pourrais .dire plus ;. mais je

" te • lo.~ _ _ "*

ne puis pourtant iñ;empeeher de jerer un cri .
fur J'ach~r de.l'Orient, .

)

J

"

1< ~,~ •

/ ~ N°. 15. ~~té~"e,ts.demprums.
i .,' _

le remarquerai d'abord qu'il' rre faut pas
compter les neuf millions errípruntés -au nom

',. f • ..... • ~

des américains , eiífuire que je ne vais' rien de
11.injufre que les 7.0, rnillions ernpruntés a la

'S 4

/ ,
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t~íft~·d'efcompte. Pourquoi .~e gouvernemen~ .

. -\feméle-t=il de cette opérarion '?' cett~ caiífe
"ne peur exifler qu'autant qu'ilne s'en occuperá
't:!n'rren. Qu'y a-t-il a, faire ? 'iI 'corr?tnpt tóut;
.il gáte rour. Je ne íais fi cettecaiíle e'fl:avin""
(tageu[e, & fi -[a grahde exterrtíon ri~¡Seu'tras.
'devenir "dangereufe'. Maís' fi- elle .peut exiíler
'1ansi.lll inconvé~ieht, laríTé:Z:1ag¿~er é;f1e.U;'eme'
'fes ··áPaires , & que les miniflres ighotent:,' ~'i'l
':{e'peot, jUfques 'a Ion norri. :Cen;'eft q~~Md;s
'qú'elle peut rnéritet la coníiance & avoir dn

, • • r:cré-dit. . .Jra p - ~~~. • __ . ' ... "' f'''' ;l ~

" . , .

Un, mauvais .g~mvern~tfr~rrt vedt' f~ n:He'r
- Il\f'" .... ¡. ...."'J ,......." ..... r - -t.' ... ,

"de rout, paree qn'il- eü-cQrro'mpu &: -cotrnp:.:
'~eut:~lnáis en Fr~n¿e, a.ieéVic'e;-il's'en 'jdirit
'encere -u~ 'aurre , c'eft' \1'i~1agirrer qu'il'n'y ~
-~ l'e'rp}:itt~'déS iun:iér.es;~a~ Faris',->& g'tte1u
I'él ..... r~ .... r .1'''rr c:1.... nr--:J.
Paris=n'éclairait ~l1e dirigeáir tés provincés "

• • ~. Jo • '.... , r,.-!. ~, r .' .... .'

jI n'y áurait ni agricu1mre, ni comrnérce. .;
L'iñtéret perfonnel se le -bori' [eh; :'valértt

mieux que l'efprit d'adminiílrarion des bureaux
de Paris:Et íí vous y'ajoutez-I'avidiré & la dé-

. I
Jln~g~tion ~ iln'y..,a~~~ d: coy{l:itutiqn. E?li~tique
aí[ez vigoureufe qui puirré' réfiíler ; &le plus
'.beau 'royauJTIe du monde~ [era bientót. un
:rléiert.·_ ' - - ~ " ,1-~ "

Dans aucun c~s Ion ~'e d~~aít empru"ótét de r~
~ J .



,
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~ Hre d'efcompte , '\-;arce que c'était 1~ faite
:(J.éjre~dr'e ábfollll1;!ent du geuvernément" ~
'i?~~.conféqueut órer la confiance -publique. Si
·¡;:e.privilege--,~cet érabliílement donne aux <le-
'ii'dnhaires des bénéfiées cDJ1iidera6le~ ,. &. que
l'~~~t veui11e'1e .faird"'cotit'ribuer .~ 'fes é1iarges ,
~ "la 'bonne 'héure , eh .bien l'exigez u'~e rrétfi-
l~~tión ·que!conque.1l'y á un ~~Yi~bien fl~-
'F~~.d'éproúver fi- j'ál'-r~iifon. Aifen:bÍ<!'zles ac.-
< .4 _ Q.. • ~ • - .. ", WI -

tionnairés & doñriez-IeurJe cholx d'une con-
,...... 1 • t::l. • _ ... __ _ ) r . "

rribútion, óli d'un ,pfe~, .& vous v~trez , quoi-
:qÚe, tous 'leS _éal;cúls rigour'eux foierit pou.r
J'émpr'ünt j .puKqüe daqs ce cas 'la V9US leur
payez un intérét & qu'il ne leur en coúte rien ,
~~" qU,e da~s'rautre ils perdrai~nt la contribu-
'tion que vous leur 'impoíeriez .' Cependant nul
doute .qu'ils· n~' pr~féraífent de contribuer •

. 'Car le cak~l :de-l~'torifiance eft 'bien d¡iffér~n't;
. r: -" . ,~11~ regaf,de ~comme ,perdu tout argent prété
~au.··t9i. ;,_'2dli~ínéJjt te' gouvernem-ent·c¡. perdu
~t~üfecoriter~ratlon ~(' refpea. :~ , .' .
, 'E;nfin l-e der~i~r article e'ft 'l'empruht fait.a
'Cines par)es ac'qrtéreürs des t'err~iris des'

. f n' .

e quinze-virígts,' él.:ont'le roí s'efl c;i1argé.Quelle
<''p~p1~)fabíe hlítoire , fl -l'onenctoit 'te~bruit
-public & lesapparences'! c'eif un arn~s' d'ini-
quités 8{ ?e fripponneries. 11 faut remettre cette
affaire a la juílice ordinaire, ,

-
)
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-Pourquoi Pa-t.O.t;1r(ouftrail:~a la. vigilance des

-magiflrars ? & Jlourquoi Ieur a-t-on impoíé
.Iilence iMonétonnernent eftqu;~n puiíTe trou .
.ver des raiíons pour jull:.iner: cela aux yeux

• - ... -'--' C' • 1..

.du roi , & comment on ofe prétendfe a la juf-
tifie~ e~c,are aux yeux du publico '.Cet~e con-

o • I _ _ ~_ ..,

.duite .eíl.révoltante & prouve avec la derniére
évidence le dol '& la fraude. On ne fe con-

_tente pas de fouílraire les. .coupables áIa pu-
.• nltiop .qu'il,~méritent, I1sont encere l'art , apr~~

~ ......... ~. - ....... ~ , .:..' F '. J ..:.. _

.s' erre enrichis -p1,.Itrageu[~l11~nt,de faire en fort~
· que Íe roi tes' remercie ¡Q~ leur défintére«e~
·ment & de leur patriotitm~', -& fe charge en-
fin' de.l'~ffaire lorfqu'ell~, ejl: g-atée' & ·qu'il.n'y
"a pl~s 'q~~~perdre , ce .(Ú~eJ l'o;ñ ohtient fans
-la moindre difficulté.· Cejte 'm~me Nftolr~
s'eíl renouvellée dans , la vente du cháteau

. . " . -
.TrompettevLes gensquig?~yer:n~nt, iíolenr le

: roí.de l'état ,.qu¡md. il fau~ 'do~ner; accorder des
· graces. ,~ fe -ch~rger di P1ª·y.vaifes affaires;
mais ils favent eníuite les :r~unír,qLÍafid ir faur

.. ·payer). de fa~on queTétat "n'eft confidéré
· pour rien , quand il f.a~t, dép_ec~[~~) & le roí

_.;;) L~. ~. 1\,,; ,

n'eft p~q~~tépour. rien quand JI faut payefo
· C'eft r le ...roiqui dépenfe .. ~ .Í'étar: qui p.ai-e.

En retranchant l'emprunt desaméricains &
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celui des lI) quinze-vingrs en tour S60,oOQ
il reíle pour total en inrérérs 21,524,000

qu'i} faut xenvoyer áuffi aux derres de l'état,

~ En revoyanr -ce chapitre, je m'appercois que
j'ai oublié un petit anide que j'a! honre 'de
relever. Mais enfin pourquoi' ne pas tout dire}
-1~ voici: emprunt viager fair par la' ville-de
.Paris en 1771 .pour la: comédie francaífe •
.voilá encore qui arnéne les" mérnes douleurs
:&. les mérnes réflexions, Cornme "l'état .clói..t
spayer, le ro] [e ~harge de. tour, Je ne fais c~
,que cela fi;g.ni'fie,·¡ ni :g6W·-f(jiuQ1~.,·ni' a q\l~l
objer, mais., qtJ.~Jc'Tapportr entre, -l'état & l~
comedie francaiíe? je íais que la part des
comédiens va de vingt a trente mille livres de
.rente , &: 'que dés-lors ce corps; peut payer

:17 ,000 l.d'i-~té~ets, & IlQ.ll.Ras.1~ ::pai[an des
rriontagnes d' Auvergne qui meurt de. faim.,
& qui [e íoucie fort peu que M. un tel , comé-
dienrduroij ait un carroiTe Qlf:no~:::Une '1egere ,
rétribution íur la recette éteindrait bientót cette

'detre,
;: , ~- .......

.N°. r6. lntéféts & fraix der anticipations,

A la ~n des obfervatioris qui !errr:inent ce

_. (1) Car il I:eÍle au' moins la valeur de l'empru\lr~-,
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>(;hápitr~ je trouve t~s'paroles : la dépenf~
trles -íervices coúte encoré a votre nuajefté
.. r ~ , q~86o~ooo
'::. Oh! roí des francs , la dépeníe des fervices

, I

lile.cautera rien du rout :fi -vous é¿<I>,lIltez:VO~ .

peuples, la raiíon ; vqt~e .intéfétt: & votre
gloire. Les aílemblées provincialesBe les 'pays
C'éÚlt feront le fervice "~ yotl'~ pauvre ".peu~
ple l' votre bon.peuple gagJile'r~ les Í 5 'millions,
I1 'ae: faudra , qu'un: Ieul garde du tre{or .rbyál
auquel on vdonnera 30 mille ;francs .. Tout .le
lt:efie ,doir .etre envoyé a~l'artiek' des .detres.
in ne faut.pas perdre de vue que noiis Be .c4er-
~fions ici que le m0Nta.rit :di·Ja dépeníe .ordi-
e • ~ ~.·nmre. ¡.', .

Ce 'chapitre efr fans aucun éJetail. Efh:e
timpoiifance~? -eíl-ce .hoB1fe , .prudence ~lJ¡

(pitié ? ' ,

N°, I7' Rémbourfemens d'empmmts. "., ~....

Encoré renvoyéau chapítre des dettes,
.Quelle qlJanti~é d~emp~unts,! quelle facilieé !

Iio .. _. .1- '1; t .. • ..

Cela eíl effrayanr , & me rappelle l'abus cri-
rminel & púnifi'able que nous' ',a .:dév:oilé le
-eompte de·"M·. -de Calonne. ·Geft .1'~xtenfion
des anciens ernprunts, SI; le ..miwi.ftre pep.t fe
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\i>aff''ér' et· éluder ainfi "l'enrégillremeñt , 11' peul
ruiner I'érat dans un inítant, Je dénonce aux états-i ,

généraux ce chapitre : il monte, a} 5é,660,6oo.:
ij faut retrancher de cette fornme l'empruñi, .
des arnéricaias qui ne nous regarde pas. Il n~'
faut dont; la pe>rter que pout ,,4o,66oj6oo~

. N°, 18. Gages du confeil~
) l. ,.

Sous ,M., de Cluny -., . 4,5·74,931.~
SOtl~ M, Necker , (i.l Y a id cer-

tainerñent une différence dansla
maniérede rapporter les objets

.~de, dépenfe. ) . ' " I,37l),eoQ,
Sous M. de .Calonne . 6,6i6,oOG,
Daasle .eompre de 1788 . 4,o57,oe!8:'
.Qu'eíl-ce que c'eíbque le grarid

,. confeil.? __J'efpére que les états-
générªux ne-'~égIigeront :pas de
s:en, occuper ; .:mais au moins
faut-il retraneher les peníions de .

•'Ce corps, qui font de , ,13 7:J 2.~,

\ .Bornez .la rnaíle de ces, dons , & les
( . .

gnvóyez au chápitre des penfions
pour la parrie qui concerne la,
milgi~rature. Ainfi en retranchant " I

, de la fomme da compre de 1.788, I

l'article de ces penfions , il refle 3,919,8o~
/
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:" Je ·pourrais rétrancher encore,' paree qué'

ron imagine bien que les abus y-íont en grand'
nombre ; & de plus, paree que le, compte de
178"8 annonce pour la fuite quelque économie..

-,

Ce titre rimpoíe le re[pe8: &' la- coníidé-
rátio~. Cependant Popinion publique' ~'avoulu
regarder cer érabliíiernent que comme placement'
d'argent a haut intérét, 11 eíl nul dans fon objet .
& dans [es effets , &' le gouvernement,. en en
faifanr Une Ipécularion, d'argenr , l'a rendu inu-
ltile:-Que les maréchaux de France s?aíTemblent .
Four décider quelques aétions étrangeres a ce
qui conílitue la rnatiére des délits ordiñaires,
a la bonne heme ; mais a qiíoi Iert ce corps ?
Leur pouvoir doit .érre rerriis entre les mains
du premier des officiers- municipaux , qui,
cornme gentilhomme, ne peut étre recufé. Cetre
jJrérogacive augrnenterait la confidération d'un
état' ql~e ron :ne peut trop rehauíler ; & , 'par.
ce moyen, on réunirait le bien général & l'é-
conomie de. l'érat, Ce n'efl point par des loix
prohibitives ; par des punitions qu'on peut ern-
pécher les duéls, Le vice efl: dans I'opinion. On
ne peutlecombattre qu'avec les mérnes armes,



!
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avec l'opinion; &. l'on n'auroit pas dú faire un
crime de la chofe en elle-rnéme.

Dans cette matiére , cornme dans celle de
religion , il eíl roujours dangereux d'appeller
la diícuííion , d'arrérer la penfée & la réflexión.
Ainfi, íans promulguer de nouvelle loi , j'éta-
blirais ,que, qúand il .Y 'au~oit eu une diípute j-

~e. premier coníulpréviendrait le duel par les
-formes ordinaires; ~ il n'efl pas difficile a
préfent de faire accepter les accomrnodernens ;
les tetes font fur cet article infiniment plus rai-
fonnables. Mais quand Íe d'uel aurait eu lieu ,
la juítice. ordinaire conílaterait le, délit & le
coupable , l'aggreffeur enfin , eelui qui aurait
rort ,& on enverrait la procédureauxmaré ...
chaux de Franee qui prononeeraient le juge-
ment .. Il pourrait s'étendre depuis la priíon
perpéruelle , pour un foufilet , . juíqu'á la pene
des emplois, l'interdiction, la pene du grade,
Sec. Ce ferait une punition paternelle' & mili-' I

raire , pour eeux qui íont offieiers; & pourles
autres , on déterminerait des punitions analo-
gues & proportionnées, L'on fent fort .bien
que ne s'agiflantplus de p~ine,capitale , on
ne [e ferait pas un devoir de pe pas exécuter
la loi; & que, 'dans Ion exécution , la puní-
tl.on tornhant toujours fUT le coupable ~ la
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cralnte- d~etreJlé.tripar f~faure ~ par la pU11í~
tion, mettrait d~lIisla déli,cateífe une rÜle~ion:
q"ui tempérerait' cette foúgue qui fe fait ~ne

I .'

gloire de brqver &. d'a~taquer. Le véritable hon-
neur ferait alors dans la raiíon &. lamodéfation~
L:átrocit~ de l'ancienne loi fur ~~sduels efr .

, .d'avoir confondu dan s la punition l'innocent
avec le coup~bl~, en púniífant l'aél:\;n elle ..
mérne. Sur cela l'opinion corrima~de plus im..
périeufement qU,ela loi ; -mais fi , fansconfidé.
rerIe du~lt, vous ne v0yez que la difput~ gui
l'occafione , que l'homme qui a été ~greífeur J

&. par conféquent qui eft coupable; l'opinioll. _ . r .' ~

plus encere q~~ l~ loi en demandera la puní-

tion. . ¡

Je crois que par ce moyen 11 y a.urait encore
moins de duels qu'il n'y en 'a.

.Et ce pauv-re p~uple n'aur9-itplus cette charge.
On doit regarder cet établiífelll.ent comme un

emprunt viager ,puifqu'on donne le n~bf pour
cent de la íinance. On léur .faít pounant une
retenue d'environ deux pour cent en faveur
d'une maife pour despenfions d'ancienn~té ~
mais qui eft a leur profit. Ainfi nul doute dans
le fait &. dans l'intention du gouvernement. Ce
n'a été qu'un moyen Iumineux ..d'emprúnter

de l'argent.
Outre



0'- "

.( 2g9 1
Oll'tte.les dúels, le tribuñál des. 'fu~'ré'chatf1t

(l~ <France c,onn~h:' d'aurres objets qu'¡ ónt
ta;pp-Gy"d á .l'hcnneur , cornme billets & letrres
dB' cha'fige. Le chef de la municipalité des villes
en -corinaitrait comrne du reíle ;: & pour juget

. & décider , s'il a befoin de. [ecGwrs & dé lu..
miéres ,::.i1 appellera <, d'autres .g~ntilsfuornmes
& d'anóiens ofliciers ',~ avec renvoiaux .mar,á"';
chaux de France, ,s'jFy a lieu. . ,r'

1 ,
..... _ l I

.1

~' '-~N°., 20; Gag¡js;~; itidréts de :firMnéef~
_H';~l .-'!,~ ,- f:5 :~~~c..~:.¡ '__ .~~~I •

~'-€e!~hapltredi.riit. par:l>al1noncefl une. 'dirhi.,
nution de plus' d'un 1?Íi1lit>n.Airi.li· on. peue.
re~tliré le total 'efe. 3;r 69,936 l. el l,,.l:bt5,óOQ 1.
, .Orr trouve un 'pel1 avant' d~ríi; une: núneI qúe.

les. fraix des bnreaux' des liréforie.rs::.noú.;cqnií_
pris .ici [on.r prélevés fur les fonds 'aeft.in-es a'

'chacuÍ1 de ces déparremens ; &: je;de'tira!fde~
r: potirquoi on ñe fait pas de méme- po¡;¡r idUS,~

excepté pour le rréfor royal, ql1Í ;-'ayáht POl.it',
départérnentlla recette.générale., .doirfeal faire:
article- féparé dans la dépeníe g~rtérale,,' '.'

La' guerre , la marine, 1<i mai[ort;, '-'&CZ'
chaqué' départernere doit- payer d~s 'foÍlds '.qul'
lúif.Q'l'lt detlinés les fraiK'de (es bureatíx & :de.
fen 'tre:[óíÍer :' rnais. tré[oriéfs at.ix':endl~r~-á'

T
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comme c~ux' des provinces ;' pourquoí y ati~
rait-il différence i se quel inconvénient-y á·t.iH
De cette fornme de 2,1100)000, 'íl' faut en
féparer l'intér ét des finances ; cela regarde

'les detres de l'état , .&: peint du toutt!la dé-
penfe ordinaire.
-' On íent fort bien que tóures Ies firrances
ont été érablies pour: ernprunter, de Pargent;
Voilá la raiíon de' l'érabliflernenf'; .mais- on
s'eíl fervi du prétexte qu'il fallait un cau-
tionnement ooriíidérablé J(,0Ur des caiffes tres-
coníidérables. Ce prétexre efi~i1 íuffifant pOUIi

jüfiifi:er, .la chofe i &- faut-il l'adópteri Me¡
iép6nf~,. e;fiprécífev Non. r,

.: L? finance remiíe entre les' mains 'du ros
n'arli1as .plus d'effet !i{u'une caution .Iolvable
~ ·pri.Y¡Hégiée..eñ immeubles,. ou uh nantiíle-

'roent '&, 'dépo.t "d'autres ,etfets, mais dont 1e
pt¡opri:é:t;;lir.~ 'con[ervera~ toujours la .jouif-.
fance . .1Le' capital . eft ce qui intéreffe- feul
lJ~ét~t','& conítitue la Iúreté. 'L~ finánce <i

. un:; vice aberninable , .c~efi:,qu~ l'état alors ~
cornme les .parriculiets. qui empruntent ~ efi>
dañs la: dépendance inévitable de [es, créan.

. ciess :' &. que l'on imagine fi l'on peut quel-,
qúe chofe de plus funeíle pour la natlonque
&et aílerviflemenr :aux 'gens 'cle_tinan€e!~-~
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. l'lrgent. Je erais que je n'aí pas befoin dIe¡\,
dire davantage. L'érat o~ nous to.mmes eff:
une fuite de ce régime funeíte &. défaftreux ..
Entrons dans le détail,

le ne {wis point étonné , en' examinant ce
chapirre de Téconornie annoncée 'd'un mil ..,
Iion , je le fui s de ce qu'on ne l'a pas comptée .
plus forre .
. I1 fub{jJte encore , (le croirair-ón , li on ne'

le, voyait figné par le gouvernement luí-
mémei ) deux gardes du' rréfor-royal , det..
quels 'celui qui n'eíl pas en exercice , c'eíb
á-dire , qui ne fait a I'érat pas plus que
moi , a I13,425 liv., &'dans cette fomrne
on n'a pas cornpris 1'intér~t de {a finance,
Concoit-on un pareil gouvernemenr ! Un
hornrrre payé' qui ne .fait rien , deux hom,;
IÍ1e~'P0ur le, me me ofíice "des .hommes payés
~ I2 S,090 Iiv. I celui de la guerre 950,000
.liv., celui de la marine 413,000 liv., celui
qe la maifon m'a paru, au premier coup;'
d'eeil plus raifonnable , c'eíl 20,000 liv. jmais
'~u.deílous on y ajoure 40,0~:".liv degratifi..;
carien. Au bureau de la marfon du rol il
y a cinq commllra¡res a2 5,000 ~hacuh,
toral I 25,000. Pourquoi cinq? un feul [Uf4
tirait bien. On ne peut pas diré qu'il faille

Jo , ' T-¡
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lés payer en raifon de la befogne qu'lls (o rtf ~
car i1 e!1:notoire qu'ils ne font "rien , &. il ea

""évident 'que plus 'un homme el] 'riche , se
, moins il doit [edonner de peine. Car fi vous

lui prodiguez l'argénr , il faut bien' qu'il
prenne le rernps de le dépen[er. Ir n'a, plus
alors celui .de remplir [es fonétions, &" vous'
feriez injuítes de l'exiger. Auffi n'en font-ils
Iien. I1s diílipeat les richeífes~ que' 'vous leur
donnez , &. ils ont un .cornmis de confiance'
qui , n'ayant que mille, ou au plus deux
rnille écus d'appoiatemeás, , ne pell'!: n~et
.lernent faire autre chofe uue travad'ler.' Or •J. ,11

¿ites-moi, qu'arriverait-il, fi laiílanr [ubfif;
ter' les, hureaux &. les' commis de confia~ce.~
onretranchait M. le tréforier ~n c~f? Óri
ne s'apperCevrait pas QU moindre changement ~
&, le Iervice fe ferait également.. Pourquof
doncnepas le retrancher? pourquoi done-
noyer un homme , fa vertu , fon inteJligénc'~ p

fon aéHvité dan s un fleuve d'or i Vingt mille
Iivres doivent .fuffire a tous ces chefs de ';u-
reau. Je vien~ de montrer 'le ;idicuJe de [es.
gages ériorrnes , comme vice d'admióif1:ra-
tion, enyifageons-le un mornent Iousle rap-
pon moral. Comment De, voulez.vous pa~
étre1

: corrompus, puifque vous étes corrup .....
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twrs ? Comment voulez-vous -qu'unhomme l'

, ,~u¡ vous donnez .jufques. a 41 3 ,000 liv, par art
conferve (a tete' & fes rnreurs i Il doir nécef-

r . 1 .. ,. ........ .:..

fairemenr diñiper &. fairebanqueroute .. Vous
f'accablez de richeíles , m~is vous, ne l:ui .don-

~' ,

nez p;:¡s 'une double vie , l'une pour jouir )<

l";'autre pour travailler. Si les tréforiers, les
ferrniers- généraux , les gens de finance , quels

, qu'ils foient r ont .deos revenus íi .€~orm~s ~
cornmeru voulez-vous que les. ,gra~?s fei-
f}eurs , les gouverneurs , enfin toutes les. au~ ,
ves perfonnes qu~, I'état ¡ foudo(e .&' pQ~~:;
fe contentent d'un reve~ú modéré, honnéte,

~ • '. f..l "• .J cÓ, p" 1. _

& proporrionné i Tome gradaciou eft -inrér-
I • . _ • """ _ ~!.

rornpue.jI'ous lesérars f?rít c0Í1fon~l!s.J;OQs.
I~s f9u~oyés font mécoñtens. Le tréfor-royal
..... . '.... ~ t -

ne p'eur y fuffire , .&, le l'euple~ft ..accahlé,
• • ¡ J. t ~ ,

d'impóts, De-la les gl:ands deviennenr des
~gioteurscomme cd~' tej,nps -':de, Lá~', ~& a
préfent ; ou fermiers-généraux & .enrrepre-

".. (~. ~ J _

neurs, fous des norns íuppofés comme, Faus
Louis XV, & enfin ils táchent -d'avoir au
moins la dépouille .des gens a argent en épou-,
fant leurs filles. - ' ,
.' Ce n'efb cpoint par des livres , par des'

traites de morale que vous rétablirez les
'mceurs: . Tant que' le 'gouvernement [era ~ar:;

T- ,
. 3,

·1
I

I
I
I
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t6'1'1ípU , : la nation [era corrornpue & avilíe!
Tanr que les foudoyés par legouvernement
feronr millionnaires , . Iegouvernement [era
n éceffairernenr a (on tour corrompu ~ avili,
Airifi, I~ premier &' l'unique moyen de re-'
metrre I'or dre & la 'modération dans le peu-'
pIe & "dans le 'gouvernement; c'efl de ré-:-
duire tous 'les gages a un taux .modéré , Ie-'
Ion la juítice -& la raiíon.
, 'Le; prérexte dont 'to"lls'Ies ernployés par re'

'góuv'efnei11E~nt fe [~rvent pour exiger des ~p~.
:poi~temens exceflifs , ~'efl::ía nécefliré de 'la;
repréíentauon. '.lIs 'fe' croient tous obligés A
iep¡',éreht~r les ininiffré~, ,les gouverneurs de'
provínce , les' cornjnaúdaris, les intendans ,

"1 r ' .. - ~

les cómmis , les' direéteurs des fermes, Tohs
. 'S 'y croyeer obligésen copfcience : leur de-

,voir, leur travail , leurs fonótions 'ne vien-
.. '- • ' ,.ro
nent jamais qu'aprés cette obligation prin-'
éipale pour tú'us, & tÍnique pour la plu-'
pah. Donnez des' appointemens modérés '&,
'vous rétablirez l'ord~e dans les finances, &
,vous payerez les ;dettes de l'état , & v0l!s,
n'emprunterez plus ~ & vous n'aurez done- . ..,
plus ni ~gens de finances, ni financiers , 'ni,
agioteurs , & par conféquent il n'y aura plus '

, .

de tbrtune$ exceñives 1 difproportiorinées 1;
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~ant' a I'état , &:. tidicules quant a la perj

fonne.
Reprenons Ies eálculs. Le compre de 1788

aífúre que cet article [era réduit pour les
, années fui vanees el 2,1 QO,000 ,liv.,·.H faut divi-
fet~Ge'tte' [oñ)mé' eh -deux , l'une de' 5915,000,
iatérérs des 'filiial'l'Ces1,'qui doit erre renvoyée
au cliapirre des .detres de l'état , se l'autre
<le' :Ls04,oOO qu'il faut réduire & mertre a
fú júHe> valeur , en réglant les appoibtemens
des rréforiers a 20,000 Jivre~ , & n'en mer-
raat qu'un :Qu:it y en a deux , .& ~el¡¡;¡e, cinq-
:iér[que daas le' eG'mpte on.a compñs les'
fraix de bureau dans les appo.inteñ1ens, je
':h~s'porte el. 3..(');00_0 -Iiv;, cornrrie cda" me
-;pa:rait jufte ')' ':c~e-qui fait une ,réduB:idri' de
720,000 liv., cela"6rédHirak:-Ia -véritable .dé-

.penfe a. :7 84,000" n, reíle encoré 'quelqlles
arricles . qui . me paraiffentvoutrageux , tels

. I

que dans l'article du tréforier des :dépenfes
.diverfes , - -fraix de comptes·'22,ÚOO·!iv. -
-Qu~l excés! - 'J: ¡. " ;-

Dans l'arricle bureau de la maiíon du
ro~""" a deux. cbminiífaires de' la. charnbre

, des cornptes 10,000 . ..,..,La 'íomme eft trop
.confidérable , mais cct ufage meparait dan-
ger.eux a,c funeíle. Ne vaudr~it-il p,3s_mletfx

T4

I
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que-: I.~fGP~t- -m~5 <iQmJQte-s fen par:e.e. en ~9f·pf
pOllt cette Tonciion ? • _
< Les :€t-a-ts·tg,énér~ux '~M-I- (<i!g~ment infl:i.tué
une C€).IoI~, ~.~ ¡rr)ªgi(lr:at~1P<i>l:Ir- ft:¡r'veiJler l~ .111a,,;, -
niemenr..des, fi¡~a.8tes d'un ti grapd royaurne,
:¡Vla,is :il: faut. bien _fe', g,atd Ejrq ~,. p¡uti§hl'tétri{e~
la fOt1¿:hoo & la :rétribuü.v:¡;Ji'!"Ce deyr\,liheH~
1@cor:p~ .entier >'qLl-~¡ fC!t J,1:pjly;é; [es , ,y~rifi~ar

- ,
tetlJ:s:~evnfie¡;J:t~ ltH~ml(!_ etr:e incouou,s , __,po_ur
les -rnertre a l-'abri de l!i crasue ou· ,d.ej:Jª-
féd n' , - ",. J-.-e \1r.:;ulon... J•• t = .. , :JQf •• 701' 1:;: F~.
. D'a-illeu¡:s~ i1 .répugne ~nc;;oIiefJpJu,s -alla!,~~l'

'.
lic;a~rtef qu'a l'efprit ~19]dl'e ~ f.d'é~9I'Í9.mie
~ue -l'on foit R.'Wé .flar2.~e.t':lx¡¡~~m3~s~~u~-y0P

. :in[pe.&t.,e,.~:Otft.de . tréfor~e(,,@~nf; vo.us, yé¡~i:
fiez- les, coltlpt.!$.", qui ~~ilsa:l0tJ.dbi~. ~:Ge.tt:r
l'1'laniereLe.fr'·CQtruptric~~l~: entraine n-é~eíTa>~-
remenc-un« {ol!l1e ,d'abusi Le IHem~€r"de rous
eft. celui de :prendre la rétr<ibt\ti:o~, -donner
lCJ déc;htlrg.e" fans voir ni vériJiier.
- , Ce~ n::efr. 'plus qu'une I affaire de forme,
Celq eíl tellernenr vrai.qu'il y a des' paJ;S
Q'éra,ts";r'!'}Ú i'l e(l; convenü ~ftl)1 ya- des ar-
rieles qu'il·he . .faur pGlS inérne-faire paííer fous
des y~ux des vérificateurs r tandis que pour
Ies .aurres , q,lI 'ils font cenfé voir ". débacrre ,
difc'u~e,~~'~~;infpeél:er., tour fe fait encere eá ' _

·,...."t
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rJ.g,tlar~ ks~ét~ts: 6J:.Ll' ~~ l.~l!r Plér~nte~ Les fo.r~
mes Iont [ag~tpenl érablies .. Les infJitur'ion,s ,

J ~ J.J ..... .J',

fOrH.bonnes j. mais, d'un coté les ªdminifha-
~. ,. i_ J \ J •

reurs Iavenr s'aflranch ir de toutes les entra-r 'f.' ....

, yes,';, & t::~ul~~s:etr.~ de'[iI o t'\f s cqmm¡ les mi ..
piftres. j. & de l'autre., .0[1, s'acCG>utume,~ ne

.. .. ~ ro f): _

.couílclérer dans des.fonétions aL,l.gu"(tes & ref-

p'~a~~,~e_s que .Fatgens ~u'elle; procurenr.
~ Je ne puis, a .ce fu,j~t r éfiíler au pl,¡¡,ifi.rde

_ ~ ..;- . 1, J.~ _ ....

rapporrer un, fait 9-uthe;l1tique. Un tréfor ier
..... .1 ~ '.:.) ... • __ J,. •

~e'Jl?~Ys d'étars, ~>R~n~~e~0ut~. Les qiap-
~ie~s op}ed:¡¡.LenL:-: qu:ils avaient da. le ,croire
.foly;;¡ble',~ .at~~;<Ju;;~a~~ c'e~t~, ·h.q~q.1;-:leu~."..,r . ......1 '-:. - ¡-;tI 1 ....... <.. ...

J¡l~-i1it .rnonrré. .toJ:1res l~s_..années ~~ sIé~harge
~ la r,atifkati09 _pes y:~pmi(faires .de.- lc:.~ol f
$les e S:.9¡ni!~e~p-:~ i~~:_fi~iifaie~lt•.'Pf!}iJJ ~;-t>l?
~t~i$n~ J auto:ri[~J ~.:p...r~nd~e. c~t[j~J.~gur jelle-

,mérne a Rani~. -----:,Il§. a'\;aienr' raifon .. 911 de-
vine .. bien' que., ces: commiílaires recevaient
... ~ • v.l • ,_. , t t ... _#-i..... ~ . .
le.urs émolumeas . des mains du tréforier lui-

~ ~ ""'" ~. .....,.¡ '. '

. rnel1}e. N ou~ Ye.n~)fi~ .:,qp :pJ;?yy@r, qtle cet ,a~.
riele devrait Ie réduire el 784;.000 in.iIU:i.. mais
.on peut nous objeB:er qu'une patrie de l'é-

conornie annoncée de -l; 109;000 porterait
fur quelques-uns des objets que nous rédui-
fons, celapeut ene. Faifons dórrc le compre
rliffél'emment J ea d~}!lX' mors 8{ : fans répli-

/
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~ue.Ce chapltre eíl compoíé de fi}{ a.rtic1es~
formant fix déparremens', qui coútenr ',:fe-
luelle'ment, en iretranchant les in.térers· des
'finan ces J ,504,000 liv., mettons-Ies ~ i5
milté francs d'appo internens ~ 2S mille Irancs
'pour 1es fraix, cela fera. :. 3ÓO,00o
'que jep~rte -enhn pour dépenfe ordinaire.
Je fini~ par relever l'efpéce ,~de féricítatióñ
'que I'on fait au roi en lui anhorrcant le 'bon-
heur d'une économie - d.e 76,aoo liv. pour

)
-ia fLlpp-reffión de la caiffe d'arirortifféinehr;

. 'Je n'e faís fi les miniítres peuvent s'en féli-
~citer; rnais le roi ,--mais le peuple , I'état
enfin , doit crier vengeance centre celui qui
'a 'ofé le ptei~ier porrej-.Ires mains impares
dans ce 'dépót íacré; -La -natían fe' tU! , .&
on fit' en[Llite une efpécé de banqueroúré,
La nation [e :tut' e¡;:¡core,' & ,on l'accabla
d'impóts & de mallreurs " dont le fouvénir
n'a pn ~~r-e effacé que par les excés qui on:i:
f~ivis, &. par ceux clQnt nous venons' d'erre
les térnoins. - t -

I¡
I
i
1

Je n 'ai qu'un 'mot a dire' íur ce chapitre.;
c'eír qu'iLeft bien érraage que la torre coú~~
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ñ l'état. Si cela eít , ce n'eí] 'que Rar ra'j
.bus des gages exceffifs' & des di-mpations~
Cet article monte a 250,000 liv. On an-
nonce une éconornie , de [on~ que ron peut
réduire cette fornme pour les années fui-
vanres á 200,000 liv, mettons-donc' 200,000 ;

j,'e[pere, & je compre que les etaJs:généraux
feront plus rigoureux ou plus exaéts , & qu'en. ..
?emandant les détails, il~ feront encere plus
convaincus par les .faits qu'on ne p~ut l'érre
par la raifon, ¡-

, r •

, .

N°. 22.' Acadiens •.... 18,000. '
t

- -
. Cette fornme eft aílurement modique; mais
j'o[e aííurer qu'il y a encore 'la~decl~ns, corn-'
me par-tcut, excés & 'diflipation. Commenr ,
depuis vingt-fíx ans que ces hornriies '[ont
en France ont-ils . befoin -de 1f~iours?~ Mais .
enfin " a ne régarder cstre é¡'él;e\n[~ que :com•

.me chariré, la rñaln fe refufe ¡'¡"l,a ráyer-
Cependant les pauvres francais n'oiít~ils pas
des droits .anrérieurs ! J'exhorte pourtantñ
vérifier fi réellernent ce nombre d'acadiens ! "

\

auxquels on donne rrois [015 par '-jollf exiíle , .
fi effeélivement on leur paie leur íolde r :
énfin J fi.réellernenr ils en- ont be[oin. ie ne
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l~, .croís J,?a,s, .&. jepenfe qp;a.pres examen
~ f' I t

& vérificarion on doit regarder cede dépenfe,
cornrne aum6ne" &. en charger les' ~co~omats.'

'11 1 ( JJ _ ,

N°.; ~3' Depa-rtemens des mines,

, Je 'ne faurais ríen ajóute - aux réflexions
judicieufesdu rédaéteür 'd'u éomptede 17li8':~

I , , ~ .' ,. F< .r ~;..dont la \ conféquenee néééfláise pour- lui ,-
cornme pour nous , 'efi:.'le retranchement 'ed
entier de .cetterd~f'enfe., ' . r ,

N°. 24. Raras.
;r" • • J.

V o'ici u~ arricle intéreílanr p~r ron objer,
JI faut des- chevaux , cela H'e.fi-~;l?as~dou~eux'
J~ eft utile , néceííaire d'~l1l: e/lilc~urager ~
facilitar I'éducation. Mais faur-il des haras?.{ ~, ... ' f .

C'eíl une queflion dépendanre de la premiére,
quoiqu'e abfolumenr différenre.; .je [erais, p,ou~'
la négarive; .Ainf des chevaux-, de heaux, ~

'bons chevaux : mais poinr de haras. Laiífea
aux feigneurs , .aux propriétaires , l'aifancé
néceílaire , &' par.rout oú le [01 [era favo-
rabie , iI'el~ remira de deifous)ª'terre. Il'faut
pourranr convenir que I'inrérét a befoin quel-

, qnefois d'érre éclairé &. íurveillé.Ces foins doi-
) venr erre [OU5 l'irlEeébion)mmédiate desétats,~=~

/
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pafrícullers se des a{fe~blées' provinciales .;
[¡ui) lorfqu'elles auront 'héfofn de I'interven-
tiori du gouverrrernent rauront o bien la de-
rnander. Ils doivenÍ: done veil1er a ce qu'il y
ait o de 'bons étalons , & l'on pourra avoir o

recours au roi ~ pour en faire venir d'Ara-
, bie ',d'Efpagne, d'Angleterre. 11s doivent
veiller el ce querces étalons íoient au ferviee
feul du public , ~. que celui a qui on les
t~méttra " \cóiltent duoprofit gu'il. en ret!rera
par la rétribution fixée , o ne s'en ferve-pas a
dés 'objets \partículiers » . qui , en détruif'ant
fon bénéfice , ferait encore o plas de tort a o

l~inr€rer- gén,éral. On fent bien qu'un pareil
dérail ne peurlétre fans abus , dans les mains

/du gouverrtement. Ainfi les provirrces fufcep-
tibies de ·l'éduca~ofl-- des chevaux , des mu-
Iers ,cle~ ánes , d'es:"boeufs , feront le~ fraix
áéceffaires. Cela eh Jufte puiíqu'elles en re-'
tireront le profit. U n'y. a. done pas lieu a
pafíér en dépenfe"quoique ce o foit pour cer
árticle,

,
N°. 25· Ecolc' Véié'rinail'c .•• '72.,000 •

., \

Cet établiílérnent" eíi-il bien utilei- l'art.
o peut l'étre Be l'établiflerrrent ne l'érre pas,'

,
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D'ailleurs , eíl-il régi avec I'économie né,,.l
ceílaire i 11 Die femble que ce devrait erre
~ la fuite des régimen s .de cavalerie que" cet- '
arr devrait s'enfeigner & les éléves fe for-.
mero Je n'en dis pas davantage fur cet, ob,
jet , en ajoutant toujours que je ne crois
pas ~u'il [oi't géré d'une maniere économi-
que & fans abus pour la dépenfe.

N°. 26. DépenJes de París•• - -.3,33I,300J. . e-'

Commenr tour ditcute~ { chaque article e,fi:
un, monílre " mais ~ont le premier vice e{l¡
dans I'immeníiré & la population de ,ce gouf.
fre qu'on appelle Park Avant de .fcnger ,a

'~imia.uer la dépenfe , ilfaut fouger unique-
ment ~ ?iminuer Paris .. SagraI'lde'ur [era
toujours la preuve d'un mauvais gouverne-

, '

. ment. Car on ne va a Paris en foule que
lorfqu'on eíl mal en province. Grands Sei-
~neurs, évéques , banqueroutiers , frippons ~
tous ceux enfin qui vivent du fang' di I'état
doivent s'approcher le plus qu'ils peuvent de

/ la' [ource de, l'or qni s'échappe de par-
tour du tréfor-royal.
, Je n'ai qu'un mor '3. dire, Chaqué article me
parait excefííf ou inutile,

J
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Loyer des moulins de Corbie.·
Idem, P~uF.: I'approviíionnement des char-

bons .
. Qu'eíl-ce "que tout cela fignifíe i .quelle uti-

:{iré.?quellé néceflité ? ,

323,000 liv.
, .

Parrni la foule d'articles qui compofent
ce chapirre iI n'y en a qu'un feul qui me pa·. ,
roiíle réunir í'excés &. le ridicule. Soufcrip-. , , ~
fion du roi. .: .60,000 liv,

L'ouvrage efr bon ou 'mauvais : s'il eíl:
rnauvais la foufcription du roi eíl funeíle ;

. s'il eíl bon , elle eíl inutiIe.
r • J'admire encore comrne tous les objets qui
s'approchent de l'adminiflrarion des finances
parricipentplus que les autres ~ I'excés d'ap-
pointernens. ..... Comme chargé des papiers
[L1rI'adrniniílration ces finances , 1-5,000 -

l~s - autres appointemens Iont de' rrois , de
quarre , de' cinq; mais quand ils'agit dés
finances c'ej] de quinze.: Je" me 'borne a re-
trancher feulernent les 4o,oo~ 'liv, de foh[~

criptions •

. '
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" . ,

v Na', 28, Biblloiheque1dtt"rof.·.
, " ( .

Commenr .av~ir·]e comage ~i~'¡e\Cef la voix
contre ce monument, r; lJe-áh::en -lúi-l~'etne!;
avantageux a toure Corte de titres i Que pellt~

:" , 1 .... ~ ., \.., (,1'7

on lui -reprocher'? : ...•; Sa'·granJellr .. ¡':; On
pourrait aiférnent calculer 9an~ qye! e[8,~cé

., f '-... .

de rernps , on aurait be[o'ir "q~.roure I'en-... " .....t ' rl':)' .' ..... .....
ceinre . Cjauellé ,de p~\!S pour en logef le
clép6t. Cerré blbliorheque' coúre ' anr~~l'Í~:;

, • • ~, ., f'

mento . _. . , e- '. :." I20,00"ó
4' l' • jo. ~.....'

Cerre fommé n'eíl pas, énorrne' aílurément •.
Cependant a < quoi e/t':-erre" empl,oyée? On ,~i'=
obligé de rernetrre un' éxem'pfaire de JO~s
les ouvrages qJe ron' impfí¡Ue~~ic" privilege ,
&. ce [~nf en 'gél1t!1'al )~s' mauvais , de fo;t~
qu'il faut a¿he¿er 'les: 'ál!tr~s, 'c'Jfl:-a- dire j~s
bons. Je demande ~ préfenr a quoi peuvent
fervir , pour les rac~s f~tures, fe tas de lJ:
vres & de brochures que l'on imprime tous

. les jours i Ne Ierair-il pas néceflaire de fair~
uri 'choix? car fi l'immeníiré d'une collec-

, tion .di_ ce qui frappe d'abord l'efprit d'é- "
tonnement . & d'enrhoúfiafme , la réflexion
ne diminue-r-elle pas ces fentimens i & ne
fent-on pas bien que cette immeníité ef] pré- -

cífémena
l
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eifément ce quí nuit par ton embarras ~
ton inutilité, Certainernent une réunion
de bons ouvrages ne faurair erre trop coníi-

'"dérable. Mais les' bornes de I'eíprit humain ~
"en mettent néceílairernent a 1:¡ cül1e6l:ion.
Les rnauvais mérne íont précieux ; mais cette

· fóule de livrés , (& c'efl le gr~r1d~nombré)
'qui he. fone qúe plars , .a quoi peuverír- ils

I '-jarbais fervir i O.p' .peut , je erois, [oPPo1ér
_ Ir t. -.,.
qu'il y a abus dáns cet anide, comrne daús

· tous les autres ,J pour les gages , les"dépen ...
fes &. les .achars. ' ' ,

t •. (,

. .
:, .Memeréf1exio'n q~epóur leprécédent cha-
r , .

';pi~r~.On peut avancer , fans injuft'icé, qu'il ~
· y J a ,quelques ~éf~rmes a '. faire cepen-
$ • '" .' - .' " ( ..ir. ~ 1 '- -' .
,dant. . . . - . " . -. '.' 107,000 l.-.' r 2_'... ..... I ~ ~ • ~

J~') tf' ..J"<}.:{ . _. -r... ." ....
, - . N°, 30' Imprimerle roy ale•

.., ~ ~ 1-

S." Jg rerranche ab(61ul11ént cette (fép~rtfe"
• t • r- . I _ '7"0

.'Ji' quoi 1en.el!é? bñ aura 1 quand on voudra.,
• uñ.í~pril11é\,lr qualifié d'impl'ime~lr du roi 1 qui
J',imprimera 'grdtís tomes .les 'ordonnances ,

'to'us" les <a!.nhs1 enfia tout ce qui a: rapporr

s.
,';- .
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,3 I'adminiílration , & qui fe r'embourfera des
fraisfur la vente. Jé ne puis m'ernpécher de
tranícrire la réflexion mife a la .fin de, ce

• ' >"compre; elle eft rernarquable par la vérité
)~miñe~re ,qu,'elle renferme , &,1a faufferé 'de
'la co'11fé'quen'c€ que l'on en tire, La voici : ~
, ' '« 1(;'eft po,'simpoffible defaire fur l'impr:ime-
J'ie rox~le q;¡elgue économie (11 m:y f1 done ~e
~ .... .,i, ~ ..... ') _ • .:

poflióle qu'une éconorriie i voilá la confé-
... - 1);. t .no. ... _ '. -J

quynce ..) Il en a déja, été fait une confi'dérable
jllr~l'~mPre]¡ion de c-;co~pte & des ordo"nnanc~$

... .. 1. _ ...

militaires quisne coiiteroru ríen a votre majefté. »
Aífurément l'économie ~ft coníidérable, puif

• 1:""'>"' - .-.". •
que tour cela n'a ríen coúté ; mais puifque
jour cela n'a srien coúré , .l'éconornie .peut
.~t~e to~al~ ;,}:'e!1:.a-qire,) l! .dépen[~! en:i.e~e
retranchée. Cependant l'amour poúr l'écó-

- '-f :.... _.' ,,' '-' __ ::. ::':\ l· I ~ •

nOITIie11e doit pas aller ju[qu'a l'in,déc~nce; _
'''& je rr10uve que o'p'our tes 'orcfonñ.ance~ 'rrií1i. '

taires., on a.~~éjufques-Iá. le pen~ qu'il efr
"convenable d'en . envoyer un exernplaire a
cÍ1áqu.e régílpent, '), ..ch_a.q,ue",c~om!ll~?d~ntd~ ..

~,l?laée~&V,a:~¿ha:1qüe'óffi¿ier ,g'éilérál empI;lé.
On'~:;ii.úii-·'i'imlir~1iJgn'lfe 'rerifrver le J~iñ-
ím~'d:ex'~l~p'ra}r'e~fuffi(a~~,,' ,&~Sur,,~ré:dJit
au n()~lbre p~écis.; ne 1fait r= quatre ~cens

'-€xémp1áiús'; mais il ne ~fal1t pas qu'ón les
•
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donne, cornme aurrefois , á tour venanr,
ÁiriG en íuppofanr que cela coútát quelque
chofe , ce' ne' peut- jarnais erre -que p~J.
Menons done. " .,' '20,000 1.

". f. - t: ( oC 1_1

, , A 'ne confidérer. cene dépenfe ~lle da~~ ~
, fon objet ,elle n'a ríen que deIouable. F~[t

üné rnunificence queTon l péut ,appróuv,er.
~ -. r. • r» .. ....~

Mfiis rOl/solé "prérexte d~donnet des- jeYQJ?S
aux mérnbres .des diJférentes - aqdémi~~ , á
chaque áance' ~uxq,uell~s ils' aQlfi:enr ,., =,ei}
donne a route la cour , a tous les COiPl1Ji?,
a routes les femmes-d~-cha~bre. Cerrátn~~
me~r un horrime de Ie:rtres ~~.[era pas ailid~
- . ~ • 1" ~,~ - ~ I }

aux afTemblées pour avoir D.;>n."jeton ;' mais
" • o , ¡¡",.,\

fans qu'íl le veuil1e ~ "fans :meme qu'il ,s'en'
.. .. "....
al?'per~~oiv'e J Ion jeron peut queIs~efo"!; !~ré
y'en,cher fa balance & 'déteiminer -,la p~reíle
al! l'indifférence '. C'en,~la la' vfritable orig.in~

. de' cet ' ufage .qu'ont ad'opté , dan~ .tá -meme
imentia.o. , ,tou,res !es' só~p~gnies, . 4infi ª
l'on éroit que "'cetufage .~óiv~[ubfif1:ú, il en
ai[~, dé'" donner ' aux .acaClém(ies ~l1e5~~en::.~~
Ia fom me néceflaire pour acheter des .jewI.}S ,
& les difiribuer de, la m~me inaniere. Des;'

-y 2.

/' H

-,



,N~.32. Hópitaux & ~nf;ns-tl'Ól~lIés. ~43,I05 r,
. ,,¡ ...
" fl' faflt rayet cett~" dépeníe 'du tabiea~;

" Wais que l'on n'Qublie~pas que je mefonde
.pou'r cela "[ur. ~~ [y~~i~re propofé , & Jo ~IW~
. ) .../ - ...-: ~' -

dés.Iors tomes ces, dépeníes doivent erre
~aiteJ ~.~t les lie~~,;vl~s villes ~ les .p'rQvip~~~
~nes~meme,s. Que l'on fe fouvieñ~e quien
l' (; . . ,. . . '.

v ne demandgnt a~I,Heuple que fes tpburs abfo-
ll;1meB,t~éceífai~es; pour llt,sdépenfes g€Í~~élales
~~i~~iirpen~~bles l,'toui:.!~refté'doit etr~ ~)~llÍ..

.... ~""~ ~... "' ....... - \..

.f~arge r , & qU~'rP?~s aV~L1s.avancé ~ prouvé
~qu~i toure com~.l:~~l!t~ devai~ nourr,ir fes
pa,uv¡;.e,s; mais les miniílres pervers qui vou- .

-, ¡;. .' ¿! Ce. • ~ S:.. J ~ •

draíenr abuíer de mes' principes & de mes
~ .'1' - ~.,.. ,.., • t.. ~ 1.

mo·yeb.s J,' en'rran[porrant dans un g~)Uverne-
ment oppr~fi~f,~:~rré(tm~ qui ne peut exiíler
q~l'ave~ ~E:e.-a~cha~e, .proportioññ¿e. ,). fe- .
raient ~biE;n érih1i!1~~S: ,&! 9an~ l'ordonnance
ta¡.-¡'eÍ1€ d~s ~h~[es tóui::Jcela [erait' Iouverai-

. -H t-;.i .....<') f . c. ~ ... ; ) .r .. .~ rt
"

l'lell1eb.tinjufl:e " tanais que dans I'ordonnance
r- _ ' l' • Z· Jque~noü-s'propofons cela" ferait parfaitemenr

.. _ ' ,-, , "J, ~ "? ,. ~
jufte '& raiíonnáble,

~: .... ' J.. \' ~i:,J .•.' .~¡ ....:-,..:1

( ~og}
lor~, plus d'inconvéniens & plus d'abus. rt Off, " .' .
s agit done que d'eflimer cette dépenfe, cer-
tainement elle 'ri'Úait pas a. '. 10',0'00 r.

~ ." ., .. <
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Si dans le nombre ilo ya. cftielq.u~sr.ca~l11lt':,

~aut'?s ~ aider paur cer objet., ce donr. je
doute trés-fort , on peür le faite par la con-
ceílion d~. qU,elqpes béñéfices ,-" ou peníions
fut les bénéficés & 'les éconornats.

Les réflexions' qui terminent ce chapirre
, .. . r

dans le compre de 1788 Ionr dirigées par I'ef-
prir qui nous anime, ainfi que celles du

',chapitre fuivanr. Elles' Iont aflurérrient _le;
. "plus belles du mande; mais ríen ne' paurr~

s'effectuer) tant que le gouvernement _s'en,
mélera, "

• I

N°, 33, Secolfrs a descommunautés & maifori~
. ~
religieufes, aL/X curés de París & autres., .

'. . ti' 'f-

. L.",

'Ce qui a éré dir paqr lé chapitre -preU=--
'dent doit fervir p'o~r celui-ci avec encare

pJt~s de force .. J'ajourerai .pourranr qu:il eft
fingulier que l'on charge l'état des fecóuré
donnés a lO~IS ces érabliflernens p'i~ux. C'e{l:
aux btens eccléfiafliques 'a,-;;cquit~e~ ~es char-
:ges'; c'eft par des rénnions; c,'en:, par_a~~
petits bénéfices & d'autres arrangemens ~que
l:an fait preílenrir qu'il en '11éceífai~e"" d'y
,pourvoir; & peu~. on erre' d'un aurre, a~IsJ

JI ne reItera· plus alors dans cerre Iiíle

V3
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imrnenfe _que les áumónes diíiribuées aux
c~rés, de Paris &. des imaiions royales. y
~ i dá.til' Fién de Ii contra iétoire qu'un roi qui
fait l'aumóne ~es fonds de l'état ; c'eft-ádire

< áü bien des pauvres i & qui , pour fou'lager
un miférable appareriten fait mille de réels ] '
Gl1aqúe cornmiinauté , quand elle' ne Iera ras
fouléé, doit nourrir fes 'pauvres &. le fera
~vec pláiíir &. facilité,'
, Maís , me dira- t-on, .peut ..on refuíer au
roí le plaHlr de la hienfaifance &. de .l'huma-
nIté? Oui , par hui'mi~ité &. par bienfaifance,
il faur que le roi fe perfuade qu'il ne cónn;it
j~t;nai? la vérité l qu'il répand roujours fes
biefifái"ts au gré des gens qui I'entourent j

qU'll- donne- toujours fans mefure &. ávec
e?<c~s, &. que tour excés dans la dépenfe
9ccafton,e. un excés de contriburion , se par
c.on[équent le défefpoir &. la mort dans les
~al1!pagnes. Áinfi " cornrne roi, cornme ad-
fnindhateur des contributions dounées par
i'éüit, (a [eule vertu' en: la parcimonie. Aínfi
aucune aum6ne faite par le roí ne doir entrer

, .
oans 1e 'compre de la nation.
_ Cornme particulier &. íur fes fc;mds parti-
'éuliefs, fans doute il peut . cfonner, il faut
:~Jllrir~~~f(efans me.(ute: Sa feule vertu alors
.... - ~ '- ~
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~1J: la prodigalité , 'paree qu'alórs il y, a mé-
" lite, il Y a facrifice , & fans íacrifice point

d'aumóne ) point de vertu. ,
Mais voyez, je vous prie , comrne ~a cour

eorrompt rout , & abuCe de tour, Ici l'on fait
donner prés de 120,000 liv.: d'aurnónes pa,r
I'état , & nO<\.15 avons VLI que dans le chapi-
i:r~ de la m~i[on i,l y a 200,0091,iv. pOLlr au- ,
manes. Les 'courti[ans s'approprient a eux
-ou a leurs prorégés ces fonds deílinés par le
roi , & enfuite en rejerte Cut: le rréfor royal
les 116,000 liv. que l'on diftribue au~{ curés ;
'& comm~ il aurait parLl.ri~,~l~ d:é,non,ee¿:
deux articles Ious: la rnerne 'déaomination

, \

d'aumónes , on l'a mafqué adroitemeñt íous
lenom -de íecours., & 011 les a féparés,

Ce n'eíl pas faire I'aujnóne que la faire du'
;bien d'autrui , & le bien de l'état u'efl point
'au roi. Ceci me rappelle -un .mot fameux du
}?remier des .Anronins. ~~ant d'étre éíevé -a
-l'empire, il donnait avec facilité & abon-
dance; du mornent. qu'il fut ernpereur , il
retrancha tous [es dons , & les ré duiíit au

'néceiTaire. 011 murmura, on s'en plaignit;
, ' /

"mais il répondir : Antanin pojJédait quelque
, "chofe & vous le donnait; JI' empel'eu,r n' a plus

'rz'ei1., 'il ue peiu rienvous donner.
V4

, I
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Cependant laiflons {ubGfter cerré dépenfe
pour r 00,000 li v. quand 00 devrair la joindre
aux 2.00,000 liv. glli íont paílés dans le cha-'
pirre de 'la mai'(on. I 100,000,1.

Ríen n1eft rnicux dir & iren n 'el] plus dans
, I ,

nos príncipes, que les réflexions qui rerrni-
nent ce chapirre. La vérité brille quelquefois
mérne el la cour ; rnais rarernent fe laiffé-t-on
guíder pa,r,.elle,

N°. 34. Forges de la éhau./Jade. e

Ce chapitre réunit tous les abus & tous
les excés .poflibles. Prix excefiif , achar inu-
tile , point de 'revenu,' & rnoins 'encare,
puifqu'il en coúre pour avances., &c. 80,000
.liv. de rente auxqúelíes il faut ' tous les ans
.ajouter de l'argent.~:Quel délire: -de faire
Bcheter au roi! quel crime quand c'eíl un

, 11 ,1 l'pa,re¡ ac lar, "
On termine les réflexlons I [\lr. ce cha pitr~

par dire au roí qu'il faut au plutót prendre
- , ,

_'Un partí íur cer objet , pour décharger l'état
.d'un fardeau onér eux. Ce parri , quel qu'jl

e' foit , au moins ne coútera rien. ' Orr LO P fL11...., ,
tera (ur cela les érars , 0\1 l'aítemk>lée pro-
vinciale qui certainernent donnera des lurnié-

/ ,

res , ~ ce n'eí] p'as trap, en préíumer que-·

}
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d'éráblir que ce-s, forges qui ont été 'achetées

,{'Ur. le pied ele 80,0'00 liv. de rente, & qui
súrernent -ont éré confidérablemenf aug'men-'
tées depuis quelles .font" entre les mains du
roi {e vendront pour le prix au moins de ce
gu'on refie devoir pour l'entier paiement qui
~dl:I,,42.,000 liv. ,
. Ainf cet anide en: nul pour la dépeníe
ordinaire , cornrne pour la dette.

N°. 35. Retraites & indemnués relauves aux
fuppreJIians de la mai{on dJl.roi , de la reine s-

, &c. & du canJeil: "

Je touche au terme & je manque de cou-
rage pour acheyer -& pour difcuter. QuelIe
réduétion -la raifon & l'économie ne feraienr-.
'elles pas fur ce chapirre ! Jé rernarquérai
feulement qu'il ef] íingulier d'avoir' fait de
tela un" article féparé -& de -l"avoir renvové a

, .
-la fin du compre bien loin dé la place qu'il
devrair occuper naturellement ; cal' "enlin il
-aurait dü erre placé aprés le chapitre du
déparrement de la maifon , &c. ; mais on a
voulu qu'avanr. de Jire l'un on eúr oublié
l'autre , &: Iur- tour le rOÍ. On ne peut pas
dire que l'intention [oir abfolument mauvai-
fe, elle 11'en que ridicule, Chapitre a di{e:;u~

\ ,



N°, 3(?' lntéréts & rembouriemens pour le méme
ob,et que le précéilent.

, ~Article el vérifier , & renvoyé
au chapirre des dettes,

de mérne
683,369 I.

I

du
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ter, a éclairer dans tous fes détails avec
fcrupule , en attendant renvoyé aux rentes
viagéres- & par conféquent au ehapitre des
dettes de l'état. 683,369 l.

N°. 37. P aiement de l'arriéré des maifoizs
, . roi , de la reine , &c ..

I

r

Voici I'article le plus exrraordinaire de
tou~. P~ut-on concevoirdes gages, des ré-
cornpenfes , des aumónes arriérées , randis
que rO'TI diílipe de toutes les maniéres.i Je ne
fais ni FÉ¡'¡' oú cornmencer , ni cernment

rJn'expr.imer. Le fenriment érouffe la .pen-
fée. : . ó • m-ais el. quoi fert ,de parler.i I!>'u.n
coté des gages, des aumóaes qui rre Iont
point payées , & de l'autre des aehats énor-
mes' & des palais .qui engloutiífent la France,
Si on éclairait les rois , fi la vérité parve-
nait jufqu:a eux , les facrifices qu'on leur
propoferait dans ce genre, {eraient, je 1~
crois, coníentis fans diffículré & méme avec
plaifir. On les calomnie ..

f ,
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Arri'éré'f ur "les écuriés píes de deúx millioñs.
A la maifon dé la reine prés de deux millions,
Derres des bátimens deux millions.
Dettes de M. le comre d'Arrois I;6bJo)Obo

\ '

::-,\7'oici enfin le de~h¡-er arricle ; on I'a fixé
rcin~q rnillions. Les réflexions que ron ajoure
font juíles , bonnes & vraies , sé la confé-
quence néceílaire ell. qu'il ne faudrait point
de pareil arricle. Cependanr J'avoue' que Ji

( daos, fa' balance anticipée Iernoindre parrí-
éulier ra befoin p;ajourer un e'xcédent pour
árriver-enfin a Iajuílefle rigoureufe, a plus
forre raifon une balance de '640,'500,000

a-t-elle befoin d'uae Iomrne quelconque,
r

pour cornpenfer les erreurs & l'imprévu, Le
compte ~ffigne pour cette année une fomme

- (.

de cinq jrrillions, par 'des raifons qui n'ont
de valeur que pour cetre annéc J que' je n'ap-
precie ni ne'r6ge , ~ que j'approuve encere
hl0ins; rnais qu'il efl plus, qu 'inurile de dif-
cuter. 11 a'voue 'qu~ trois milliens doivent
fufl1re annuellemeht & mérne excéder ; met-
tOÍ1S done trois rnillions.
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J'ai nn! I'article de la' dépeníe , & cepert-

;i!ant je n'ai pas 6ni tous les chapitres de dé-
penfes , .parce que ce compre eíl étabir a
p~u prés daos le gente & dans I'eíprir de.celui
de,M. Necker.; c'efr-a-d'ire que 1'on n'aporré
dans les chapirres ,de recenes que Ienet , dé.
duai~n faite, des paiernens afiignés fu? cha-
que arricle, ~ que .par-Iá il, fe t~ouve que
fouvent dans cflflque 'anide de r'ecette il efr,
cornpris vingr anides d'e dépeníe. 11 faut
done a préfenr revoirchaque chapitre de
recetre, J'avoue que íur cela &. [m cela Ieul
je luis de l'avis de M. de Calonne: cette_ . r • ~

maniere porte. 'dans les comptes une, confu-,
fion 'qui met l'efprit a la g~ne ,la clairvoyan-,
ce en d€faut, .& en laffanr 'les forces , pour-
rait erre un pieg~ pour qui voudrait en abu-
fer. ri me parair plus' clair de rñettre d'un
coté tous l~s anides de recetre , & tie I'autre
t'ous les. articles d'e dépenfe. M. Necker dan s

I • ~

fa réponfe a M. de Calanne fe juílifie Iur cela
parfairernent 1& convient du priacip:e qui eft
évidenr. Le joral des déduB:ions éparfes dans

Ichaqué chapirre .de recette monte L dan s ce
compte a 258,425,7851. Il faut .en féparer
fes objets qui regardenr la dette de la' dépeníe
ordinaire &. vérifier chaqué article,



A R TIC L E X.

Dépenfes éparfes dan/ les cltapitres de recate > t

Idu 'compte rendu POUT' 1788.

Voici done encere un a~tre ouvrage auquel
je ne m'atrendais paso

N°, 1.'Le, prernier chapirre de la recerre
-t:egardeJes fermes générales, dans lequel i1
ya 13°>305;6581. de déd~aion. Les unes-o
.regardenr ..Jes fraix de régie, les "autres les
dépenfes ordinaires , donr le' paiernent e.fr
.affigné fur ces revenus ~.&.les aurres regar-
dent la-derre. Cela forme trois objets [épa-
rés , don.t!il.n'y a d'intéreflant pour. nous que
ce qui regarde la dépeníe ordinaire & les
detres. Les fraix de 'régie nous-font rndiffé-
rens, Cependant j'y ferai crt~el~Íuesremarques. ,

I .

Fraix de rtée.

Honoraires des ferJ~lie;s générau~ ,a
30,000 1,320,000 L

Fraix dé _leurs Lureaux parriculiers , a
b)600, ,', 1~8,400 1..
, ,Je remarqueraí fUf 'cet 'ártid~ qu'il étaít

'1



(3'lg),
plus íimple de dire qu'on leur donnait a cha-
cun 33,60oJiv.; car La 'plupart n'ont pas de
bureaux , & ceux qui en ont en [out .payés-
par la compagnie. Ai¡;¡{j ce n'eíl qu'une aug-
menrarion .d~gag.e.i dé,guifé.ez

Remrfes fur 'les produits régis 1ro04, 166 1.
{ Voilá encere qui efl: une augment~~'ion

- d'honoraires ..
· Pafleports 40G,0,OO; abuso
~ 'Fraix .de cornptahilité aux clifféreal!es
chambrésdes compres cÍu reyacme.
· V oilá roujours les rnémes vices qui pro-
dl,Jli[en<t.les mérnes abus & l,es. ·m.e-me'S excés-;
.J9·.1a fornmequi. éfr énorme 15°,0'86; 2°.

les ferrniers g,én.érallX' -qui paient céux qui
"om établis pourIes ínfpeéte-r. I(n'..ra'"Pas de
délire pareil a celui-ta .

. r - Rerraites al!lX employés ' .' 49,700
, ,le [tiiÍs..ce,l'.raitbqk1e ~e.t:te, (omme ne va ras
en en'tier a fa deíhnation ~ q~le les ferrniers

\ gérréraux s'en appliqeent une parrie , appa-
remr¡nenr cornme .ernployés, Cer .article eft

/oult1sain pour fé"tar: le: r~lÍ1'aniuerai ici qu'il
ya' un melange d'objets qu'jl cft impoíli-
.J:te de cornpreadre & de juflifief.
· :Appoi,hi:emens', loyérs '& "fraíx de I'adml-
<niftraci:¿n clTa;gée du départernenc de la fer;ne .

, '

, .
,
1
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générale. . 102,000 1.

Eíi-ce l'hórel des fermes? cela regarde.r.íl
le régime inrérieur de la compagnie? je n'en
fais rien , & je n'en erois rien. QU'eft.ce done!

Non-jouiílance •••. ~ 11J, 1(>7 a déduire,
Voilá ce qu'il faut éclairer & [ur-tout fim-
plifier, Si ces _anides forment des déduc-
tions nécefíaires , il vaudrait mieux les dé-
duíre fur .le prix du bail,

Dépen[e ordinaire de I'état affignée
produit des !{ermes.

Commíüion, exrraordínaíras

fiír le

.'

du confeil,
302,600

Gratiticatióhs a-MM. du confeil &
autFes.

Gratifieations el quelques goilver-
"- -

neurs de provinces & au eonfeil
fupérieur tlu' RouffiÍlon. •

A M. le grima amiral,
Cela n'eíl qu'une penlion:dégui[ée. r

-'--'----

I4,0,32:
16,80~

Que d'abus dans 'ce peu dé lignes!
pourquoi des cornmiflions extraor- '
dinaires du coníeil ?

Pourquoi des : gratíñcations a -



( ,po)
De l'autre par.t. .' .' .'

MM. du conJeil? ne fónt-ce pas
toujours, des peníions-]

:e~)tlrquoj.. des gratifications el
.quelques gouverpeup,? . ,
'. J'ai Mja dit qu'ils doivent tous
:(a:irepartie df l'arrnée & etr§!'Pilfés ,
Ijar elle a titre d'a&ivisé ou d,eyété.-
rance. Cependap:t ju[gtle§ aux états-
généraux.
, Article [OlJS le titre de dépeníes
de ladite -caiíle 2,294,oo~ )iv. que
le roi a prife aja charge. M. Necker. - -, ) - '

}l-t-n compris cet artide dans [a
.balancei 'Da~~ l'incerti'tude je le

, . ,
placerai ici pour .. ~ . -

. Chámbr¿ du comrnerce de PiCá;-'- . .

die. 12,000, .

) Et pourquoí done ? -~ La Picaf-
o die ¡le, peut-elle 'pas payer [a cham-
bre de cornmerce i Cependant _ il
.faur bien en faire état : car ii on

I

lui e-n faiíait íupporterIa dé penfe ,.
il. faudraiÍ: la décharger d'un, autre r

coté ~ car Jans cela ~e íerait un
íurcroit d'impofitions. Ceperrdant ,;
pourquoi l'état paie - t - i1 la. íeule

. 1

(

1 '



ti-contl'i: • . • . :- : <t)l Ji ~,() 1,.1
~hambre de cOJ'Ílmerce de Picardie]
n faur' que les états , OU !'aíl'emblée ' ~

. vérifient la dépenfe , la fixent , (;(
'que le cornmerce par un léger droir,
paie leslfraix qui feront jugés nécef-
faires, ~infi: article nul.

Bureau efe fa balance' du ColI1..
. merce, 53,4°0 liv. Dépenfe inutile ,
abufive , prérexre a gages &: a
ernplois. Ce tirre & l~ [ommefon1

"ridicules, Erablir un hureau pour
connaitre la balance du comrnerce!
Et '53,400 Íiv. pour cela!
, Primes pour Ies morues, &c.•. i.,S9317t¡$.

Cede [om.me ef] enorme, i1 faut
l'éclaircir s: elle eft faite íur uríé
évaluation qu'il :faut encore dif..
cuter.

Gages 'dli' parlement de París;
de la chambre cle¿ compres, de la "
cour ' des aides ; dans tout ce quí
regarde la magifrr~l.tIire , le -puis
aílurer qu'il n'y a ni excés ni abus ; ~
car ils niortt pas ·l;i.t:ltér~t de leu; .'
inance ~ deux pour c~i.,tau moins ,::-

, . ,~~-_?~.~ •._~f
J.·;8q~H<iI

x

I
I
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" ( F~ l
De I'autre part., • 3,8q,31<l1'

I

les parlernens, ,,' 545,384,
, A mefdames tan-}" '

d .:& LCci ne fons que
tes u roi , ,aux fi 8, . des p,!,!_ol(!V,S. • 1 "~ 5q)
gardes du corps. ',' ,

Suivant Z; éta: 'point; de 'dépil ,
cela efr commode.. .'. " '~,548~824

• • "¡-o·· , . \'" ¡/>

Charges particuliéres.. Encoré
,point de dérail, •

Payé de París, .
Suivent cinq articles , montant el

quatre-vingt:,Qix-hl:lít. ~il1eo qu~tre,
.cens deux liv., dont je retranche re-
rrairesdes employés qu~ j'ai compré.
dans les fraí~., Ét:~ l'ínrp~e,~.eut:.g~-

, ,'néral du cornmercej vingt-un rnille
. .: . .,.... \..) -

fix cens livres. Y a ~t-il ríen de," ti
inutile que 'éette: place ,"la fo~c'-
tion & les émolumens ? De 1<1-par~,
de la cour,' le corrimercej n'a be-

\ 1: r.:. r-

foin que d¿liberté. Toute, infpec-
tion eíl funeíle. Reíle . . .' .

Mais cede idé~ de libérte' fnéie~
. - ~ ..-. •. . '"\...... r "t,r

finie ) qui ea la premiere qJ.!l fe pré-
fente el l'efprit " fait pourtant ma-'~ -'
tiére á d,ifcuffion pour )'objet -pré-

'" -----6,714,895',

, r

16~,I07'
60q,000/



, .., ( ( ii3')
..C~c~llt1'e. . . • • 6,7~.4,-895

fent. Le fahriquant & le négociant :
l'invoquenr &. la veulent fans ref-
triction.

S'ils difaie11tíimplement, 'res iuf-
peéteurs cfui ont certe fonction ,
n'infpeB:emt ríen ; ils mettent leurs
opinions , Ieurs paflions au Iieu de
la regle, &. fóuvent ils autorifenr
& fanél:ionnent les abus les plus.
nuiíibles au commerce , en général,
fans comprer les préférences partí-
culiéres , &. les proteólions crimi-
nelles , on pourrait e,n convenir &
chercher un remede; mais -ils vont
jufques a vouloir .retraaches l'iúi-
peétion quelle' qu'eíle [oit, &.'
quelque forme-que l'on }miIreJ lui.·
donner. . I

Cependanr ir faut convenir que,
·plus aujourd'huí que jamais , l'avi-
dité du fabriquar:~ occafione trep
fouvent la fraude , roujours def-
truB:ive du commerce. Rien de plus.
défavantageux au débit, '& a l'ex-. <

teníion d'une branclre cle~ommerc:e, ' _.~~.
que la falfifícation- des- denrées otr
des marchandifes. X 1

. '.

:::1

1·

J
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'De 'fautre p4rt. - 6,714,8'9S

-t.'in[peEfion' ne doit point gener
la liberté, mais la liberté ne doít
pas exclurre l'inf pe&ion. Les' regles
ne íont faires que contre les frip- .
pons; les honnétes gens les invo-
quen~ & s'y íoumerrent volonriers.

Les ma?ufeittures de drap de,
, Languedoc . íont perdues , & le

commerce difcré~ité, depuis que
M. Turgot , avec.le [yfteme' ,outré
de liberté,. a détruit toute inípec- '
tion. I1 admit tous ceux qui le

/ voulurent ,. a ' érre fabriquants de
drap , &pre.fqüe tous ceux qui.
pwfiterent .de, cette liberté, firent
de mauvais draps , & mille frippon-
neries dans la fabrication; &:, en.

, les donnant a un prix plus bas que
'les bonnes, manufactures; ils ohli- .
gerent celles-ci , d'en faire co'vme
eux de mauvais ; les draps du Lan-
guedoc rombérent en diícrédit } ~

• l'empereur nous enléve lee com-.'
merce. Voila l'effet de la liberté.
indéfinie , fans infpeétion~ '

La, Provence foumit une preuve

,-



( 325 )
ti-co'ntre.lJ,7 14,89$'

,qtii peur nous éclairer. Les 'eaux-.
de-vie pourraient etre un objet tres.
confidérable 'PQur cette province ,
& elles y feraient toutauili bon-
nes que celles de Languedoc ¡ce-

'pendant on n'en veut pas,~ le
peu que l'on en vend eft obligé de

, . paífer par le Languedoé pour étre vé·
rifié, infpeété, marg~é; &par.~a étre
regardé cornme de cette province.
En I 770 ou 7 I, au momcnt oú tout

te nord comrnencait a Ipéculer au
,grand avantage de la Provence pour
le cornmerce des-cins & -eaux-de- -

" .
vie, un négociant de Toulon fournit -
'un vaiíleau hollandais d'eaux-de-vie
Se de vins falGfiés. Depuis Iorslaf'ro-
vence a perdu encore plus' ce com-

,merce & ce débouché important de •
fes vins, Une desbarriques falíifiées
Se le nom du négociant pe 'Tóulon ,
font, dit-on, pel;d:us en effigie au
plancher de la bol1r[e a la Haye.

AinG le commerce 'luí - mérne -
~tant parfaitement libre en géné- '
~ # iJ Y a vtrop de, mélange

X 5,

j
¡
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~De l'autre part, • 6,714,895

parmi les négocian¿.~ pour que la
liberté Ioir" indéfinie &, fans inf- .

." ~ l.

peétion ; il faut la confier aux
chambres dú commerce dans les
villes, & en' dernier reflort aux
municipalités de ces villes , fous
l'infpeétion géuérale des.états par:" '.

ticuliers ; car .on ne doit pas mérne
laiíler dans les vil1es de cornmerce ~.
cette infpedion aux íeuls rnern- '
bres de la chámbre du ~cQIl}~é~ce.
Ces chambrés ne font COÍl~6fÚs
que denégocians , ils JetáÍent dans
beaucoup de cas juges & parries ,
ínípeéteurs ~ intéreflés; c'eft pour-
quoi je donnérais la Iuprémátie dé
cette inípeétion aux miinicipalités

.. .... r ~, ! • -:;"
des villes de commerce , & en der-, e

nier reflort aux érats ,p,rovinc.iaux
pour I'adrniniítration ) & aux par-
lernens pour le contentieux.

11 eíl 'alffeuk de péníer que
l'hornme a befoín de ces entraves,
qui.idans le fonds íont up rrés-grand
mal; rnais ptiifque ce 'm;"al efi né- ~ •
ceííaire ~& en évite de plus giadd~ ,

~ ~ • J -"> .... ).. ~



( V-I, )
'Ci-contre. :

:n faut bien s'y Ioumettre , rnais ')
retrancher route ~in'pe&ión qui efi: _ J
-éloignée ,& dont l-esagens for-
ment une' chaine -qui répond a
Paris & a la cour. Aim.&i, par -rap-.
port a la cour ; liberté _indéfinie _,
par rapport aux 'etat5 -provtnciaux,
.in[petl:ion fag-e& miffonnable.

Suivent vquatorzé anides" .qui
n'ont pas lé moindTe ra-pport ~h-
tr'-eux\=formant eníemble un -total
.de deux n1il1ior:s cinquante - huir ;:'
.mille Iivres -,les 'einqpl:erhiers font
des échanges ,& -ácquifitíens, ~ -r ~ r. '

par coníéquent regardeat la dette,

QueI-le dcoplt9irt~1)pQUrq~bi ne
pas faire üri' cHapi-Úé --'{eut der---
échanges ou acquiíirionsi '

, A vÚifier.·' ~ .... ¡:- -
~ . "

Iridemnités a'-ux - états -de Lan-
guedoc, ~ '

~ Etal'hópitalgénéral, certaineme:nt~:
, ~ 1 ~ >- .' _ J.t 1.. .t

compris daos la balance faite par:, -
.N. Necker.

~I!lX curés de Paris, &c. Voici
X4



.( 3l~·).
Del' atlt,r a. pan. '.

encare des aumónes.
Je le répérerai done e!).core ,

Í'état ne doit 'point d'aumónes.
Celles ijue .le roi fait' au nom de. "
I'érar , ne {out qu'une fource d'abus:
Et les feules que le rói peut faire, rÓr

doivent étre prifes íur [espf,opreg~
fonds. Les .p~l.Uvresdoivent done
'ét~e íoulagés p,ar chaque cornrnu-
nanté. Cela íuffit : cependant par
complaifance. . '

Envoi Q~S remedes aux provin-
ces. A rerransher. Cela [era le fait. (

. des états & -des aílemblées particu-
.1ieres.
. , Aux manufaélures de Be~uvais ~

, ,
&. Seignelay, Cela regarde les (lf~
femblees. .

Il ya eníuite une foule d'indern-
nirés réclamées, :pllr 'les, ferrniers
généraux, qui forment une Iomme
énorme de peuE. rnillions cent onze
mille cent íoixante-fept Iivres ,
qlJ'11 fa\.!t vérifier &. éclaircir , &

"

l.



:Ci-cO'11:tre. ; •
flJui , probab1ement réunis a leur .

·jufte valeur ~ [eraient réduits' a rien: ,
'cela eíl entré dans la balance du
produit net ?e'!"l' Necker. '

Sur la clóture de' París. -< On ~a
r- fait ceífer cette .folie ; mais je crois

que ron .peut .compter .qu'il y ~ "
eu pour éett~ dépeníe , une aug-;·. l>

mentation dans leprix du bail.qui .
lacouvre entiérement; D'ailleurs ,
on a tout íufpendu , ou du moins ,
ce qui pourrait étre au-delá de .la .

·honification. donnée par 'la ferme
généra1e. Le total des' déductions ...• r

po~r les dépeníes ordinaires compri- \ .
fes dáns le chapitré de la recette

_"-:"---

.clesfermes générales, eíl 6;818,3.s 8 .

,... Le total des fraix qui font entrés dans la-
· balance faite par M. Necker , Iont inutiles a
roan objeJ, & je ne releverai done plus dans
~{¡mepartie que les anides qui m'infpírerom



/ (, 33° )
qtl~lqliles réflexions , & j~ m~ réduirai ¡:¡.. raflem.
bler exaétement tout ce qui peut former par-
tie de la dépenfe ordináire s: :de 1a 'detté.

i ""t_. '"

Accolíade de neuf -árfiG1es qüi regardent .
le. départemen~ae la gue"freoAnic1e, nul,

Gages des parlemens , Seco 2,~89,t4C>
Grand cbffféit '. >:~~" :r 3'o,B 50-
Chátelet d~~'P,a~iso ,.:. .62,17'0
-Bailliages, &:c. '. • J ~79,2.~'G

.' Amirautés~-i':'"Cét;arti(::lé , 'Comme,
jurifdiétion ;·a -YDefoifide lá . plú~s.
grande réfosme, Des -aJ3\ii.:S'ytaÍlt
multipliés, , . .'. . •

Eaux & ~rhs. ~
Hu'iffiers áü G6nflé~1. . 'o ~ o
Greffiers ses h~!ftjliU'ai!:ióh~1ai~ues~

j ,Contr6leur.s ({es fihaJ!ú::Je.s.,..i. lis
Ieront inútiles Gl:éfo!ftlf1als.e ;; ,

Appbil'l>temens des, 1ht~ndáns.
V6iIa éñtOfe pour . les états-géné-
raux. Avec les aílemblées provin-
ciales , .ils íX)~tpl~ts in~ti¡:es""&~plus'~
dange!eu;x que jamais •.

'r", Ceperldari:i:~ - .

It,I'5'0
4,87t& .

23.4yd
2,5óo

- ¡
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Ci-C01;!.t1'e.. 4,,3.°-9,2.63

Conftruai0o du' palais. -- Cera
regarde París" 1 tÚlé ~ de v Ft:a~éé.
C'efl: un objec parti~u~ier auque1-
il faut pourvoir extraordinaireínenr. ' .

Pépiniéres. =: Abus .... :. Ahús.-
Chaque province fera ce qu'elle
jugera convenable , Eul avantage ,
& diílipation de tdu~e efpece'- .

Enfans trouvés, aumónes. --.y .
pourvoir par d'aurres moyens 1 ou , - .....
par la loi gérÍé.rale de chatiue' com:
inllnallté.' ¡

. Intéréts a divers pOllr ~cqllifi~'
rions de .rerrains. -- A revendré &
renvoyer aux dettes."

Dons & aumoñes.':'- Encore a'
retrancher. L'arrícle des aumónes
eíl: éffFayant:

Travaux de charité. 1,770,60'01.
Mendicii:é'.: ~ : '1°3,300 liv. 'ces

, \ .
aumónes ou tharités monterrt juf- r
qu'á préfent a 416S~i640. QueUe
difp roportioní Si ón :en connai1fait'
les détails , on verrait que preíque
tout cet argenteft détonrné pour r

des .g~ns' ctuT n'en ont pas befoin ,
_ . r
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( 3P ). ,
, De l~autre parí. . •- -\

eu pour des. maifons , des appoin-
remens qui enrichiflent ceux qui'
Ies dirigent, ~ que ríen ne tourné
au foulagemerir .des miíérables ;
tandi:s que ce font 'les vérirables
pauvres qui fourniílenr él cet impór:
& que ron 'faír .cent malheureux

, pocr un a fTIÍ),il;on donne des, fé-. ~;
cours, Le íeul remede ~ je dis le ,
fen!, c'eít quele-gouvernement.
veuil1e bien ne pas s'en melero Il
détruit tour. Il ernpoiíonne rout.i-«
A retrancher; ' ,

Diverfes indemnités. :..
...... Voila une enveloppe bien

favorable aux abus.: Cependant "
~omme j'ignore. .

D'épenfes variables pour foulage-
lFfentdans les provinees ..4,4° 5',8501.

,--c Somme inutile avec - un r bon
" -

gouvernemem. D'ailleurs, c~t, arti-
de, ainfi que le, fuivanr.: .Jiverfes
depenjes loc~1~1_;'I,816,200 liv.,~
deivent étre .entrés daas la balance

. .l

?

.~



J
-'ei-comre. - 4,436,34~

'cle M. N ecker 1 OU dansles fraíx.
le . reviens au premier de ces

deux articles. Les pays d'étars '. ou
aílernblées pourvoiront aux déíaf-
.tres & aux malheurs locaux .. Si t

( ce qui n'arrive prefque jamáis )
une 'province entiére éprouvait une
calamíté générale, les autres pro-
vinces viendraient a fon aide par
un ·fecoúrs extarordinaire, Ainfii.l
n'y a jamais lieu de rienpaíler pour
.cet article au chapitre de la dé- .
peníe ordinaire.

Total de la dépenfe ordinaire
dans le ehapitre desrecertes gé-

. r' ,---~_

./

II
I

,--
'(B3 J.

\

1

/

nérales,

No' R'" "l• 3.. egze ge,nera e.

. .

\ A l'hópital des enfans ~rouvés ,de Nancy ,-
t 6,0001.

Aux hópiiaux de. Norrnandie .. 120,000-1.

~ Toujours des ?unt6n~s, & reujours á, re-'
. trancher.

V oilá done cet srticle augmenté , & qui e~'

r
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~éja ).~ ql1atre millions íept -cens €pltatre-vingt-
quarre mille."tix:' cens ~c¡uara.m.t~üvies,: -

, N:O:. 4., Domaines.

Aux états de t.ille.

Au premier préíidenr de Na~1C_y ,
c'eíl une peníion.

,
N°. 5. R~ue:nus cafue~s & marc d'or,

Dotation. d'€ I'ordre, qtl St; Eprit; '(jo6,ooo
\

. [

Je d-éno~ce 1 la 'nati~n l'articÍe dépe1Jfu
Ycretes. M:: Necker 'I'a' compris Adans"fa' b¿-
lance, c'eíl done 300,000 liv., qu'il faut comp-
ter de moins en dépen{e.-:J'é{pére: que les états

aifembléséléveront la voix contre cet abus du
p@uvoir&de l'aurorité, Conl~e 'l-e~mi~i~'es fe
't<Jú-eur--de 'la 'liberté' ~ de la p~tience, des
'peupleS'!i . i - - 'c

II y a- enfuire' une r;ngue llite -"?,indem~ités
& rentes perpétuelles , parmi. lefquelles il'y-a
:trois .articles q-u!il' faut rertveyer '~ux dettes.

(

\
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L'intérét des fonds d'avance,
Rentes viagéres a~ madame- de

éhoifeul. "
Rente viagére el M. Turgot.

420,000

80,000

,4,000

504,000

En retranehaar ce.qui appartient au chapitre
des detres, & en .évaluant la plus-valueque
donne l'augmentation fur les contú~.feings, &.
la diminution que produir le retranchement
GI:I~{¡KFe.t ,& les IOO,OOO liv. pour bongie , &c.
'au. domaine. de Verfailles., .il refle pour 'dé-
penfe ordiaaire-, 'rotal; • • r;8'9;,~4I

N°. 7. Eermes des Meffageries.
• t

BenJions l aíIignéeg¡, fur cer 0mjet·.
~ V;oi~a 6nCQJ;e eles- peníions.. Nous devons
nQUS l'efft)uve,nir que le fonds des peníions eft
iK,é ,&. q\:l.eron .n'ea doi·t peint donner d'aurres,

N\J. 8. Ferme de Sceaux & PoijJY. ~

_ )l.tiy. aura. enq~ªtr~;-.v.i~gt-dquze, , que l'iLl:- '
d.~mlÜté armuelle. '

;Ar,l'ijot l-Dien, de París, . .. 59,°0.0,

, N°. 9~ Droits de l'aF'landFe. mdritime. Riell¡¡
\

l,



\

/

N° • 10. Rien.

Je remarquerai un' article de fraix que
, voici.>« Anl1exes, 0\.1diftrib,uümi de deux cens
.Iivresá chacune desfilles , dondes noms Iorrt
.joints aux cent vingt numér~s qui íorrent tou- •
:tes les années . .-¡ Quelle plate aurnóne! ID, Je

_ ,.parie 'qu'aucune de ces Iilles.ne foit-vérit~b.1e·
-rnent pauvre. Et voila pourtant vingt-quatre
mille livres , qu'il vaudrait mieux diílribuer a de
pauvres páyfans. De quel droit répand-on l'or
a pleines mains , quand il faut Eour l~ recueil...
Iir prendre le néceiTaire du peuple , & le livrer
a toute forre de vexations ? On me répondra,.,,'

-:-que c'eíl U1aargent de loterie. Eh bien l. re-
~tranchez~d'autant ,l'impofition', 'des' rniíérables
habitans _de la campagne , & ne donnez pas
cet infame tribut de l~ faveur, & peut-érre

du vice.
J'ai déja parlé íur lesloteries ; mais ' je

'n'avaÍs pas vu le détáH des fiaix. I1s íont in-
croyables. Cinq adminiftrateurs quf ont -plus ,

'de, trente mille: livres chacun , eníuite ap'"
pointe.m,TllS de cemmis ,fjlU fraix , 474,000 Iiv,

Somms

"
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, ".' 3'7 r

. ~Sorrtme' accordée p~ ',le rot ~-:'l<r tióBleife
indigente &: autÚi. '-::' OH le croiraít. 'Cepen-
dadt ; peu' a la nóblellé , 'den á la nbD1eit~\n-
dig~nte" nenaux páuvi~s:r~otit'au t-r¿dit & ~
fa fa~~¡jr , '8( roujóursabús. Ne déwitnde:z;a l~
natio~ qué 'le"thbu::t Í1é¿~rr?ire &- bie1. réparti.
V oilá le ¡o'uláie~b~t , voirt1lé~premik bien-
fait qu'eIÍé' ;ous a~rri;nde: & ~ue ' v6fr~:)lui
......\~ - ,,. ~ .. "-r .........Q.~ve:f._I__ ": ....• , .~~~ s:

,·,'.':H~['fJkes de charité. ......Encere 42.,000 lív.
voihl -ra- fomme d~s aumónes portée : ca
4;956,640• liv. J ;> "-'''-: ."\,~ '.,

r

L \ Jt ;

-.-.::.....~-:-.J..3,.~¡;lnlJj~es. des. JT1.o1}:fw.ies~¡ "'\
.3: -' ,d 1- __ ..J}.#',). ...i)J.{ltu J..I-.\ {..; J '.. ..................;l....:JJ.

Les fraix . abforbe1fCI'?-l~~t<:9rS'l;quattsl du
produir, ' .... ' ; ,1.;., ~:.:I [li.f il" :

,1
I

N'a:'~ItK¡'tá~Juedoi:.
- 't 11 \}~ .... ~ ~h.~.,¡ r ~ ji1':~ :._ ... ~~~

.' Se,c<¡urs annuels a I'hópiral de ",,1'ptllou[e.
L'Jt,-,,_ ~............ ~ '_":A_ .. _.~[t

Touloufe nourrira [es pauvres,
y



.\

·1

"(..~J~ }
~:nd~~nit~ -au prince ~~S~1:Wle.~:' ,,..! 1,.4&4
Indemnité P9U1' la .púm:ipauté 9'0.

~\ ...., \. _ ,¡ r.. ;..J.... •

_,:range ...• ~ .•. l • ~ ". '1 ',.'.J" 31,.~.5o..• . . ( _ _ l . ., (' J. -
.Trej.t~m,ellt~uJ::olnmé\.u.g.ant.:,Ae l'in .. , - .... - t:

"~ ..t';"¿ ..J >.41-_.-' t.t.. ,u· lO r . .:., • I ...,,~ .:. .~ • - 1;) t J

tendapt.; .. ;,"!T " '0" • o.';' ... m 8~-¡C5,7\i)
". c' J- ., "J';.J.. ~2!.J....tb G..i' • ) _J. (1L..;¡ f 1

Sup.fi~a~c!;~d~s.rI}iqlppllai~e,~!oy~ux ~0"
. ,~,Cela1eJÜ;es-e¿'y.l,¿u~ft1g1i~:~~~~,p,a p ".1
-_};J.l....' 1: ' .1. • ~,.:...fjV e J~7:<>-)l .'). :) .... ') ~L :. ....

, ; .corféguent· doit, ég~ .r.ayé" par ler, < "' c.
J, .. So , ...JJ1..; (,..,~1 '.IV ...,tlJUBi ...,:., <.".! '1 SlJ,.:)~."'t-J J t:;::.

- clergé, "Cepenq~?t ',",,' . " 'l'~r?,~QI)
I . _~w~_

;~.~•é _ r ... ,- ......1-'. ',.' /,. ., r ri:'" e-t A 6 b\2 4'".\". e JO~ t-.'" ;.1.1~_ .:))1..,,,1,,, ....') ".',-o.~ .• ,.-

É o9',;i"Of.r c.~:. ~ ¡' s c:.b' % J.l\J: El 'o É~iov
- N°--;oYJ,'_ Br;et4gne, ". ¡h ,. .," . ,. _.nf~tJ('-' (.12'+

Tr~itement du c~mm~ndant' ... .- , or ."''lO, 000
f • :,'t~~\!!:Í\~.. 1. 1 .... :.lo, ": • ~ • e- .

pe .rmtendant.·. ;. - . :. '48,670
,oí';",. ~ ..~ 'r:: ~... r ;;B~;l

,;-68,67Q
,;; '.. ,_ l r"\:....., ';~\ \. GT::!,:!l.

e 1 ftt~¡!SW \O,<¡ ,'l. rl l~!;J"~~t' ~>l n.'" ~l. , ...°e a.eit JUlte,- une cotnuianu ~..n ew', " '
fJ ¡)qlf:t1lbp~Ótllmal!lcJIarn~t:(,l,:.,_4<{~>,x;j:;'fl:' ''2!d '. ~

Mais-úrc :intendant ... .: ; . -" .
o Mendicité. LI'obpoo t' ,- r.-;r o or1r ¡ o',.,. I-~

.... 1...~";~..n."~ c.~p ~h" ;fl •.;...I \" 1ll
. ..-..-rr .i'-..... l .. ' ... -" -.~

.• : ~~P". ·i8. 'Bourg;c11Ze. 0--
f. .....l';.:.... ::~ t~~ \'í\\Jl. ~~lt ..:..~).. (1 " Vi

'Traitement de l'intendant. '. ~ .3 I;,:f7Ó~.. 'll7.:..



e Hg, J',
ei-,contre. 'y

Comnié prernier préfiaen't.

!l(tlñarquez cecre dia'"érén.cec> ,

ó
I ~.- ~.. ~ r2.0i047

• 8,42 z;
,

'28,469
¡ ~ .)

,-

: .:N. 20. Recettes generales', da L.anglledoc &
Rouffillon.

. \ ,. ' • '"' r
~ages,'des cours , ; ~58,95I.
T:raiti[Omeht de j'intébdan'i. 16,470
Gages .du confeiL íupérieur de Per~ "1

, '6' -.,pignan ". • •.••.•••... r-: , I,60i-. I

Gages des officiers de Ia chancellerie. • 6 I,73 Ó
.. '. ...... \ ~ 1~.l, ... l l,. '.. • ....

Gages d'un profeílsur ele chimie ~
. ~ ,. ~'" .. r-¡.q .,..,.¡

. PerplgiIan. ·;···· .... 1 ... ·· ~;!'oo.
L'infhtution eflrJf.onne,- rnais c'efr'" o~. ~ "

.... • '\ t'

l'affaire vdes érats, • i

~ • ¡!. ,
<

. ..
N°. 2 r.1l>e.:JBretagtie:'

t ',. r:

'"

Cages d~ parlement ?k- de toutes ~~~ .~~,
aurres cours. . ',' . 380,862.,

T" • -:.. ............ ,

N° .• 22. De 13ourgogne •.
.: r,- 1...l ....l.. ~ ...

Gages des cours, . r:
...... 4

Gages des cours, : .. : 383;5'21,.•
y:z;

I
.[
i



- (

N°. 24. lJe Pau ,.Bayonne & Foíx:

Traitemenr de l'intendant.
Gages des cours, . . • .

• • 5I,20@

I02,694

; I5'3;894

N°-. 2 5. Créances fur les Etats- Unís •.-

'le n'ai rien a' dire íur ce chapitre; cela
n'e'rirre, ni ríe Ion ,', car ceftainernent cela
[era payé.

ltTO • 6 F'1.'11 • 2;; orges de u éhattJfadé.
On .en fait monter le revenu el: So.eoo liv;

&. eifes Ol;<wuté d'achat 3' Jjüllions: outr~~
les -{ommes énormes que l'on a dépeníé tOU-

tés,i6~altnées. On s'occupe, dit-on, d'un a~ran-
gement a cet égard, & on im~gi!le qu'en les
donnant a une compagnie , le roi pqurra y..
trouver l'intéré] dé l'aeñar. Air.tfi [oit-ii.

'" ~ /

N0. 2 7' ~F'Qllds des villas pour les forti.fications.

C~ qUt~ páyent les ;ilÍes' eL!" certainerrrent
Ioffiíanr P?U! s:e.tt~ partie, "/& je la porte len
entier :-lñais il eft juíte q~e cene íomme íoit
répartie íur ioutes les provirtces en général,
}Ünf!. e . ~15',9~3



e H A ,P 1 T R E X VII 1.

Réc.apitutation de la dépenfe , & tableaux de
la rlépenfe ordinaire & de la dépenfe ex-
traordinaire, "

P R E M 1 E R T A !? ~ E A (J.

Récapitularion de la dépenfe, formant le ta-
hleau de Ja dépeníe ordinaire,& qui 'e.ft

, le réíultat de tous Ies-chapirresde la dé-
"peníe,

N°. l. MAISON GU roi,
_N°. 2. Département efe 1(;1gtJep.:e.
.N°. 3. Départenren; des ?Jfaires
. étrangéres. •
N°. t4.l)épartement de Ja jnaríne.

,N°. 5. Département des .ponts
& chauííées.

;N0. 6. Pentlons.
N°. 7' Dépeníes ~i~erfes &. trai-

temens par órdonnances par-
. ticulieres.'

N°. 8. Gages du coníeil ,&c.

29,000,00Q.
71?! !?~0,,000

5,800, qóó
3'0,000, 990

·5,bop,000
15,000, poo .

,
75°,0.0.0.

3,919,8,00

159,,4.~9,800

Y 3'



/

,( ~4-'2 '). :1. _. ¡

. .,.De l'autre pari. , '\..;,.~
(N°, 9,- Gages, i~tér.ets de finan-

ces: " .. ', " .
,.N°. IO. La . Coríe.
.N°, 1r , Ecole v~téríl;1aire.- . -,. ,

N°. i;.,-Dépen[es de París.
N°. 13.' Académies,
N°. 'I4: Bib1i6theqüe~ du roi.

...N0
• '1,5. Jardin du roi.

:N°., 1;.6. Imprimerie OU áchar des '
~ J q[dQ.pnances •.. t, •• , • _. _

N°. 17:Sécours & aumónes.
J\)'o. 18. Dépenfés imprévues, '"

~~--~
" ....I66; 9t3 fl 00. .

e Total d~ la dépenfeordinaire cornpriíe íous
le titre de déduaíonscCl~~s tous les, chapitres

{" _. '1" \ - ....",

de la .recette;. ...., "
N°.' r , 'Ferme, g~nérale.. 6,828;358
N°. 2. Recetre géÍ1é~a1~. _ '4~43:6,340'

.. ~ "' :> - .
"dO '1'-;;.'" '" 1 R" .
·1'\1 • .3' n.egle genera e. len.

'",,-ro 'D'''··'·,
,l'lj ,4, 0111aI{les. , '.'
N°. 5. Revenus caíuels ~ .marc

, ~ ,

d'or., " .(506,).000
';N0: Ó: Poftes: . 1~89,~,94):

, •N",,~7. Ferm~ des me.rragei:i~$. ". ~, .'4

Ri~,ij;-,'

300,000
2'00,600

~) -"'72,'000
3,331,;00

263,100
" ...
120,000

'J.·07,aoo

;, 'l.,Q,ooo
,.,.,.. ;1"'-5

··;...·IOO,pqO

3.°00,000
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Ci.c~iur~' :~,,:, :.' '. '. . "cr3)8I7.,7r~
N°. '8~Ferrne de ~c'ea~x & p~Úry.. SQ,o;o

~~ ,. ~ f' v ;" .... '0'" " ;
Nos. 9, 10·,II,,·~2.,I3.,I4,15· - ,

Rié~. . e r ~ ,,' •
N°. 1Ú., Langu'edoc" . .J'. ~. 146,02.~
NU.. 17'. ~r~tagne /F··

r

' ••,1::' :;ú8,000
N°. 18. BOUl'gogfle., ' 31,47°
N°. 19, Provence. : 28,470
Nb• ~Ó. "RecerÍ:es'génerales du ¡

. Languedoc, &. .Roullillon. r.. 79~;-759
N°. 2. 1• Recertes' géné:ralés _dé- . . .~ ~;il~r. •

Bretagne. ,: .: . ~. ". (:-'386,S6~
, . ,{ ~~ . .;.., ,...,.. , 7 }" c:

N°. 22.. Recertes ' générales dé . J ....

-r "' r'
',B.0urgogne .... ~! '.~.: •• ,\,35,2,459
N°. ,23' Recettes géhér~tes-é1ePro- - G~ '. '

.. -. '.,.. ~- :::1--
vence y . -" 3q3,522

N°. i4 .• Rec~tfes 'g¿n¿hl~s de 3 ::;. .': ~ ~

Pau", Bayonne & comté d'~'" :1 + N

Foix '. . r:5,3,S94
N°. 25 .& .~6. Rien~ ;,.~)

N~. 27, 'Fonds des vifl~s pour les
'fortifications. ,. 8 J;, 5,92 i

.,'
17,017,08q ,

,Tot~l des _deux tableaux qui .forment le
~~t~l ,de)a dépeníe.: otdinaire, -0"1..7,027,,08-0

•• r , ¡ó6)973)~2.QO- ,
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Je touche la borne, &,. me voici arrivé a la

. ' ,fin d'un détáil fi affligeant, J'ai íéparé en, deux
arricles tous les objets ~e dépeníe , I'un pour
établir la dépenfe ordihaire , I'autre po~r €ta:
b11r la dépeníe exrraordinaire , c'eíl ..a-dire , la
. v J: .. •• _ _ ~ • .. •

derre narionale qu@nous verrons tout.á-l'heure,
, Ql,.l~lque attetítio~, qué'lqu~ patience , quel- /
gue 'exaB:itude que 'j'ai~ eu', je ne prét~~ds pas
h'avoi; fait ~i o~bll l;J.ie;re1lr. Le rnoyen de

J l. _. o 4

fe tirer ,de ce ciédale arrangé exprés par ,des
'.J \ ,. _ _ ••

mains habiles , Ronr I1laÚ;¡Uer tOl,JS les abus &:. _... ;- , . . .
tPut~$ lesdifliparions ! Ori a vu d'un cbl'~ le
. .....-t v ".... CI

tablean - des rerranchemens faitsdans les. mai- ,
fq,qs ~duc-roí &,. de -~a--'reine: &,. eníuite.ideux

- -;:>." ,.. •.
chápitrés énormes d'indernnités , de peníioas ,
de trairernens , de rembouríernens qui· rédui-
l_ Ul;.'" ., lO., I~

[ent el' peu de chofe ces retranchemens qu~
ron fait tant valoir, On ~e peut pas aéc~[~r
de .celaIe roi; íl n'en íait rien , "il eílIe pre-
nlier ~t!'ompé:Il a eu certainement grandplai-
fir a lire le chapitre des économies piétefl;-
~u~s i mais nous , nous Iommes encoré p'l~s
étonnés que ~'évolté~ des dons 'que ron' répand

.,ave~ une profufion inouie , & dont on fait
un morif de louange; comm~ fi elle 'étaitl11é.

, 1

ritée ~¡1a:' magnificence , la' libéralité eft Ie vice
~e i1:u~juneJ.1:edes. princes , &. la paríimonie I-- ,
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la premiére de toutes-Ies vertus, Quand ils don-
pent, que donnent-ils ? le néceflaire du peu-
ple. Leur appartient-ilpour en diípofér! Quand
il:!, [ont avares qu'épargnent-ils ? le bien .du
peuple , c'eíl leúr premier deveir. Oh'!
Louis XII , vous avez peníé ainíi , vorre íiécle
fut d'abord injuíle enversvous , paree que.?
Sans le favoir , la 'natian érait l'écho de' la
cour ; mais la poflériré vous a vengé, & vo-
jre lJQm ~ft hé~i 8>. placé ~ .cóté de celui
~'Henri IV.
:" Qn ª certainement remarqué que j'aura~
.Slif~.ment pu réduire enc.ore la dépenfe , fi
j'avais voulu' étre parfaiternenr eXpél:; mais

1 '", r &~e.a pe conviene CJ.u·~.l.o{etats-g~neraIJx ; '"
.d'ailleurs 1 'p0ur le butq.ue j.e me (uis propofé ,
la parfaite exaétitude .efr inutile. V oira done-. . " ' ....

Ja dépt!n{e ordinaire fixée amplernent áea-
,.vir,on 184,000,0.00, cequi n')l¡Íl:-pouft?~tqll~
40 rnillions de moins oue ~a dépenís 'iltt.u~1J,e.
• 1" 11

}.e fuis convaincu qu'on pourraJ,t la réduire
a' iI,'5'o millions.
Mais faiíons nos calculsíur la Lomme la plus
haute , ils en auronr .bien plus de !ote~ .S(
,de vérité .

.R,e;venon.s un mornent- ,Cu,r 1'10S 'P?S, raf-
. fell'!blol.}s .aos jd~e;s ,~vf1lltde P9y.i{~i\vre ;l'ef.
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)Jrit débarraílédes dédils voir mieux 10ñ"ob-

" ,
jét &: le 'plan de l'édifice par! un coup ;§~i1
général~ ~,' - I ',:' , • ~

r i Nous avons d'abord~étabi'i 'Ie~~clroítS' de fa
!. • _.... ' t ~.~ ...

narion; ils rre íont 'plus _conteílés , ~:a mefiire
'qu~j'écris/, Ia Franee ~éré forcé,e de inoritrer
fés titres , .[es' priviiéges ", [es paB:es, -[es [er..;

,. f' i

merrs. Enfin jsIrnaii-nation '"n'Cf en 'un droit pu-
'blic >plu~'-i'nc6nteftable.' - .' ~
1 NotlSl a~óris di~ enfuite'<que rierr n'était pIú's
ntiIe que les pays d' érats , ou tour au moi1;s.les
·~emblées~pf.avinciáles ~; qu'efles fórmeraienr
'les, états-généi'aux; que res états-généraux met- '
'Í:rníeó,t le niveau entre' la ~recette & la' dé-

-': • t

-peafé ; 'en[uite r~veFraient les "compres avec
'e~.aél.-itude', &: fixeraient la 'd¿pen'fe 1ordinair~;
:que-pefldant eet ouvrage , qui n'eíi pasó l'af-

- "

faire 'd'ua jour, les aílernblées pravinciar~s
'abcnneraieht- tous les' impóts ,-non tous 'a l-a
,[oís' " mais" le~ 'uns aprés les autres ; que don.
"nant a l;état le mérne revenu, ,nous~'[ouhr-
.gións les peuples de r,oo -millions 'de ,livres &
'de 20'0' rnillions de malheurs & de vexarions ;
que la: balancefixée par les étáts-généraux, ils
soccuperaienr enfuite de tous 'les articles á-
parés " les 'mis aprés les autres , pour fixer la
dépenfe 0tdinaire. Cela' fatI: I en Iaiílanr fub~

I

I



( 347 )
fifieF-tous les ,[ubf¡~es rels qué le peuple les
paie , mais en améliorant fon fort par le re-
rranchernenr des fraix iinmenfes,'de, l'exploi-
tation aétuelle , &' par une. répartition égale
& patemelle ;' mais plus encere en détruifant
les abus , il faur d'abord íongef a acquitter les
dettes de I'état,

L'état , felon M. Necker, .a qe
reven u, • _ . . 511,,500, oop

?Jous venons de voir que Ia dé- •
penfe ordinaire e~. 184,000, ooo

:n refle done .poy,r le paiement
des' intérérs, des dettes, Ol! --~--"-
Textinétion. du capital. _ . 327.,s00,00?

.¡;.- F~ifons done a préíent le tablean des detres.

Dans le compre 'de lVI. de Cluny la detre
de l'état fe monte en' intérHs a 138,005,832

, D'aprés M. N ecker , dans Ion Jlvr/ de
{: ,~. . ~ ,
.l'adminiílration _des finances ..', z o7 ,OOO,OO?

.. , . ~ ...
Dall,s celui ge Mi-de Calarme. 107}8.27,789

Mais il s'en : faut bien, qu'á l'exemple de
, M. Necker ilrai'!: tour compris .., '. , .
" Enfin dans. celui-ci .formé- fur 'le compte
_P: 1788 ~ a . . : .. 242;82i,S40

En voici la preuve & le tablean,



',( ~4~ )

~o,o>oop

, '

. TABLEAU"DE LA DETTÉ NÁ'FIO'NALE.

1<'l. Arricle recueilli _d~.ns[es divers Gh¡tpi-:-
':tres de le dépenfe ducornpre de 17&8.
~o~ Ir. Liquidarion de l'ancien- '

ne compagnie des lndes. .:
n,;,Supplément fourni par le tr¿-

for royal, c'eít-á-dire t total ,
des'rentes, ", '. Í 5&,4°4,200

'lr3;' Diverfes rentespour échan- . '
ges. 4:,00'6, ooo

':1:í4,. 'Depenfes diverfes , rem-
bourfemens a faire. '. •

X-S;. Jt).t~r~J? 'd'emprunts. ',
EG. Intéréts & fraix des antici-

pations; . • •.
'''7-, Rembourfement d'emprúnts

a termes fixes, par conr~qy.~n.t
capital •• 4o,66r ¿6Qo.

:I1!Jl. Offices du p~int d'honneur.
20'. Gages iatérérs des finances.
'3~,R~rraites & indemni~és i~l~-

t-ÍN'es aux 'Eu¡f>preffions des
maifons du .roi & de la rei-
.n~, l&c;, " "

$6. l!1tér,€:J;s & rembourfernens

4,084,7°0
_~ r,524'7°0

f.4,~60,ooo

~,OOO; 00,0-
596Joáo,
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ti"corfrl'e:

qes charges íúpprimées de la
maiíon du mi &. dé la reine,
pour I789' capital 6,I2.:.o,,806
Inrérérs. .'.

37· Paierhent de I'arriéré, ca-
, pital 7,81 5;000':

, I
2°7 4"" 2 ,nI";'",. ~ .;¡ ·'.Y"'V

I
,
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, De l'allt~:. l{art, '. '. : .' .• , i, 4,9.1.6,048
, Plus" les' rentes íur l'hótel-de-ville

de Paris que j'ai compriíes dansJ';r-
tiele de 158 l~il1ions.., I •- ' -

.Rentes ,par le. domaine . de la vi!le
de Paris . " .," ::" ... 2,74o,o.GQj)

Pour le' elergé J reíte' d'ernprunt , " .'
capital', 6,000,000.

Fondsaccordé au elergé pour (a c ,
jfb-érati~n. A r~t~ancher: c'eíl l:~ffair~ , ~ _) ;:;;,;
du elergé, ?~!l~:il;you}ai.trendre fes
dettes 12ropres a l'état , il fauclrait des- - . '", i
Íors qu'il cQ~~r:ibu.at,au1<' ch;tg'e~ ~
cornme rour l~ monde. .-
:. Nou~~a~l~ fQfld~.-IJel1~.' "'~

Rentes viagéres aux pen(iort~aires
dl! comté de .Cl<¡rl11.ont." .:,.1. . - 37,óoO

Rél11b'Ourú;!mentde prét fait par les" l'

fermiers généraux, capita1.9,8{4,ooG. -
~o. 2r-. Receues, g¿nefales. .

Int:érets des finances. -',':,.':;. 2,80:1 ,4QO

Secrétaires ~du-roi.:". 'i>, . ~,) :; k" . i
Offices munlcipaux .. · .'~ .~~. t
Offices fu~p;i1.:nés du c~~[eií: '~~,i.,o~6'B90

d'Alfa-ce.. .,.' .. ,," . -: ...~r '.. .; ., ;

,ftgens de change. i _~ -.. •

..... ." I2,57o,838
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ei-c;nt1'e; .' ". U)57o)83~
Je regarde t~ut' ceia c'o~medes<-.,

ernprunts déguifés," & qu'il f~ut , ..,
que l'érat rembourfs '::. rn,ern~:\les,
fecrétaires du roi. J€ reviendrai

".. - ~ t ..

fur cet objeto l ~(::J~. _ • • • "

Intérérs de 'terrains a rev~ndr?: _~. _2,.II,y)OC
A-la :régie ,génét~a.B<3ur ~roi~~>~le.'

courtiers , :jaugeurs. '. . .838,(>+<&'
, ~ -~....... .. ..1.,..; ~ ....

Inrérérs & 1 rembourfemens d'an- __,
nrlJ··' ,. ... h ........¿~l~.;.::; I

cien emp¡,~nI [~r les ~~at?-d'Ar.~.:

tois. '; -r _ O"· '~7 ~:';J-~OO,00'01

NO. 'D l' '. I L "?,, • •. íi. '3;:·'1'I.eg.le gener.a/.C..I ~CJ t ~_'.

Intérérs des:·fin?lÍices:~ . "r .: ~;iI,68o,~~
t " -l., \ ...... "r \" ~~. I r." .,Interets des' cau- J, ; _ }"".1 H

tionnemens. : .... I67;7~}'¿, ";~i~9J02~
Rentes Iur les aldes',-n. 8r,.29"'5 " . n

Appointer ~ensduburean-dss r-en;:' ,;;". ,"'ro

tes 44,000.' «élál, (¡i.entrera. dans . .~:'
les()lfI(gl[S in [ípenfahles de'~ilI 1i..03'1 :;1
quidaríon. ~ :; ( __ei>;

N°~~4'C'[-)BrRáiñes: Q v , . " 'C • & '

,- o QT' •

F onds d'avance , in-'- .ü • ~.L }..., (,T

{ y-... 1"\

téréts .- ~~ ':. ""r,(80)()99 ,,'/\2,007,445 .
..., .........4 ~ ' ..

Cautionnemens. . 321,445' . __",."~
'::";:1.I"~""" ~('~'...If_~ _

{;é ~\ i- o ),GS

.01,. ~
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15eZ'aüwe pq.rt •• ' ~' .' : '19,537,213

N"'~ 5.. Reveñus cufl[CZS & rrrtr.rc djor.
Rien.

Nó. 6. tofles.
Fonds d'avahce ; in-

réréts.

- J '

Rentes vlagetesO~'má-
dame de Qftoi'[~ui:l.' 80,000

Rente víagére 'a M.' ~ ,
Turgot. ':' < ?- ~~'~,6Ób:_' , , ' -
Compreneí.:~ÓUS- ée qu~I bfuf f.': : ~.)

(tre uire-rente viag'ere',a un horrñne' - 1

mort • & móre': depuis __~dix ,alis ?
le la me,t~ Ean:;e gu'i.l Y.. a 9~frai.. r

nement. un éclairciiTement .F~:i{on-:"
nable a ..e,n don}1€r.. ,
\... '-~... .....,.

N°. y. Meffageries -,'l~¡;. ~~'

F.onds d'avapce 'J in- :
téréts, • ~ ~ - ." , g.'5,eóQ;

- Prix de l'hótel BotIJ.o _

lainvilliers ; il ref-
te pour 17~9.

N°. 8. Ríen.
~o. 9' Droits ~~ la' Flan4re 'pta-

, »r
.1 I~.

ritime.
Intéréts &: "primes~ 398,625

10,694,838
]'JO. 10 •

. ( ,
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ti contre •• ' " " :

N°. 10. Ríen .

. N°. í l. Loierie royale.

Intérérsde.fonds d'a-
: 160,000 l..

366,745 5vanee. ,
Cautionnement •

Cautíonnemenr.
, ,~

N°. I2! & 13. Rien .. ) . .. -
N°. 14. Eerme des affinages.

Fonds d'avance., ihtéréts. ~ 15,000

L N°. 15. Rien.

NQ.:- 16. Langue.dac.
Intéret's des c~arges, 'municipales,

c'eft une derte 113.91 5}' -
Idem . '. . . ' . ~1.16,160 ?,990,O~5 -
Emprunts .8;760,.000.. . .

N°. J 7' B~etagnei
I1 y. a quatre. a~ti~lés -rernis

pour 'aider au r~mbourfement
d'emprurÍts, rriontantá 900,0001.
Co~~e il p'efl: paint dit quelle

, eít la íomme !luí. refte, encoré
30,226,652

'l,



( ,,5!4' ),.." '~ De: Z'autre parto' v v : '. 30;126,65~
due , je ne ~)Uis que l'évaluer ,
& je l'eílime a la moitié du ca-. . ~
pital , 10,000,000. 1- • "

Intéréts d'emjirunrs. .. . 1,600,000

• L Ne. ~8~ BOllrgogne.
Intéréts d'emprunts.

No <. 19, Provence.
r -

Inréréts d'ernprunts :
, ~:. N°. 20. Ríen,

1,000,00o,

,
De Bretagne ,an~iensoffi~iers I

municipaúx; .', . 3,4h

N"0. r- 2;. B~llrg6g.ne. '~ .
... 1;>..., I

E\i1prúnt~en :E789, capital 80:900, "
enviran. ._~.';. 4,000.

NO'. 23: Prq¡ience e,

I .

Emprunt de "Marfeille', intéréts,
:.' ""'r ~ >,

N~. 24. Pau: Bai~mie. .:¡

Offices , emprunt, - .intéréts ,.: . 5°,531
. \' ------

Total' . ".

T oral des-articles recueillis dans. '1
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les divers chapitres de la dé-
peníe. 207,787,869

Total des articles recuei1lis dans
les divers chapirres de recetre. 35,oH,671

Tot~l de la derte nationale en'
intérérs. . . 242,822',540

L'on voit que le relevé que j'ai fait Iur le
compre' de 1778 efi: le plus haur, paree que,
premiérernenr l'état s'eíl obéré de M. de Cittny
el M. Necker, & encore plus de M. Necker a
M. de Calonne. ,

Il- eíl probable que M. de Cluny avait né-
gligé beaucoup d'objets ; M. de Calonne en él

fait de mérne , car le vérirable compre de
M. de Calonne doit erre préciíémenr le IT?e-
me que celui que j'ai rédigé fur le compre
de I788.

J'ai taché d'étre _exatt dans mes calculs ,
mais cerrainernent j'auraifair plus d'une' faure,
je ne. crois pourrant pas qu'elles -foiene con-
Iidérables : j'y ai fait entrer , comme on I'a
vu, les cautionnemens , les avances, &c. enfin
tour ce que j'ai cru devoir étre liquidé &
payé , Iaiílant le reíte a la dépeníe ordinaire.

Ourre ces inréréts , il Y a pour detres en
capital 80,437;4QO liv. dont la moirié ne
porte point intérér", comme les rembour[e:

Z 2.
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mens d'emprunts qui íont compris dans la:
fomme des /intéréts -anríuels , . &. qu'il faudra
par coníéquent retrancher el meíure que 1'Ol).

rernbourfera. Voilá donela íomrne des intéréts
de la dette , je crois qu'on ne peut guere fe
tromper ; pour en trouver le capital, faire le cal-
cul ~ raiíon du 5 pour cent , car les intéréts íont
á 1, el 2., a 2. & demi ,1. el 3, el 4, as',
a 7, a 10 pour cent ; I'exaétitude Icrupuleufe
a cela ne fait: rien ; mais je erois que, mon
eftime ne s'en éloigne guéres ; c'eíl done envi-

i ron .4 mil1iards S 20,000,00'0 r: a quoi il faut
ajouter les 40,000,000 de capital fans intéréts,

Total.. • 4,560,000,000, qui fupportent
242.,822,540 d'intéréts,

Pl'zns

, - e H" A P 1 T R E X 1x,

De la libératioti des deues de l'état.
,

XV 11. O P É R A T 1 q~N.-

" ¡ -

-D,ANS cette longue liíle d'impóts J'ai ron-
jours affigné chaqué partie íur la chofe me-
me .qu'elle aftectait avant 'l'abonnement. Je
n'ai ,pas . dú faire aurrement juíques a ce que
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}'-aie 'mis tous les revenus de l'état dans les
mains des états ou aílemblées provinciales.
& que l'ahonnement ait été complet &_bien
aifLs.

La recette a été mire au niveau de la dé-
- ... j, ,

peníe i: la dépeníe a été fixée au néceílaire :

que reíie-r-il done }J, faire encore avant de
foulager tour-a-fait .Ies ..p.euples du fardeau des

Íl?JPC2Vt~<?ns__qu'il fupporte ? Payer les dettes
de l'étar. :

.. La dette d.e l'état fe .diviíe en geyx" en ~-~
rentes perpétuelles & en rentes viagéres ....---é

_ • ~ _~""" ""~ ~ _ ~ ~ t

_ Il paie en intéréts , en total. 2.42,822,540
• ii-..,; _ J~ ••

,Dont en viager. 93,000,000
E t en rente perpétuelle . 149~,82. 2.,54°

Je cominénce par le[ rentes {0;~~~;~~,--
Il eíl certain qu'en "I;¡'i{fant {uD'fiAer le 'ni-

veau que 110US avons établi entre la recette &:'
la -dépenle -, I'éiat', liar l' extinc.H~; , ánriuelle
des dettes, [era a une époque quelcoríqüe de-
barraílé d~~' rentes v1aget-es fans rie~ faire pour
cela, se' [a~s. s'en 'occupér. Ainfi)1 efr- inutile
#' ~'"'f-' _.~ <~:el~',.parler ';' rnais jé peu[e que certe nature

, áe bie~ú doit contribüer .aux chárges d~ .l'é-
rat , comme tous. lés aúrres , &~íi f¿fcli~', je

dir~i~ "plus que tous les autres. De. que¡ droit
1. • Z-3
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voudraienr-ils étre exempts ?) quelle loi peu-

, venr-ils invoquer ? - la loi des conditions de
notre contrat , vos promefles-, rios engage-
mens. -L'homme qui a fait l'uíure en ditau-
tant ; & cependant, camine' íl eít évident
qu'il a abuíé du befoin'& de la nécefíité .
011 re' réduit a .un intére't "raiíonnable ; car ~
au mr ment oú il a cotrtracté ; l'iricertitude de
la folvabilité du créancierra ~~ lui' fervir de

~. .
prétexte a une augmentation d'intérér , c-e
préte~t~~eife au mornerít oS on le -rembour- •
fe, &. 11ceffe encoré" aL! mement OU fa CIerre
fui eft aílurée. Les 'Cféancie'~s' de I'état ont- fait~ ~~

r: avec lui un marché uíuraire : il ne revient
point: f.urk paílé _,. JTla!s il fe 'met :~n :regle
ponr l'ave'n,ir" cela ,efl: de juílice rigoureuíe.
" Ai~fi, u 'f'am pr~lev~r' Tur_tomes ~'res rel;tes
~iageres~ un .ou deux dÜéÍe!neS; en les re4~i-
íanc ¡J,) . ou 9 pour cent el!e; auront étét~ñ~ .

.8 ~... ¡o ~_ \ ~ 1~:.L

eore tres-avantageu[es.·· . ' " "..... ~
La retenue que jeR!Opo{~ ~paree cg.l~je"h,

crois .rlgourcufement jufte', . m:.a, excité 'q~H~I-
~ ... ' . > , • j

'ques Jcprqc;pes &,q~elquet!éc1am~Fi9~s. Q~
-" ..- ..1 _ '1. .; ~iJ ~ .lo..,,,,, .)\.: í fi j ~

m'a dit que la retenue d~ deu~ di~!e?,1e...sr~.rJ1,~~
rentes viager~s eíl injuíle , immofale ~ rd'un~

"1 " ,. J:J.. ,¡JE ..
mefquine milité; qu'elle breche aux paH? es
'donnée's a.la [an8:ion du contrat ;-qu'elle porte
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~éceíTairement fur une foule de perfonnes pour
'guí _ces rentes Iont la feule reflourc e; qu'elles
.íont moins uíuraires' dans le fair g:U€ les rentes, ........ ~... ~ - .

á deux & derni peur ,eent ne le Iont devenues.
Car ces rentes, les plus anciennes ayant fubi
UITebaaquerouse de moitié , ont -paílé pr~rque
tontes dans .les mains des agioteurs', qui ont
'"a~_u[é.du beíoin des. vendeurs , & c'eft íur cet
-objer que. s'eíl súrernenj porté )'ufure , • mais
quand-Ie roi 'ernprunte erí viager I il-n'y en a
póinr, Le firnple particuliér a otfel't 'le .méme
avanrage I &.: le 4UC.Ld'OrléaE.s ~ €:n¿9!~nté a

. ce taux pour . faite une excellente affaire &
a!lgmenter fa richefle ; & [a [pécufati-on a
réuffi au-delá de fes vceux. Pour l'état l'avan-

• ~ - • ¡ .... "'"

-rage eft bien plus fort encare, .Qu'il faut ..
, rrernbler d' óter le, néceífaire a une foule de,
gens 'qni .n'ont placé ainíi qu~po~~ pouvoir

'. Iübíiíter. Qu'il pe faut 'Ras vouloir Iur-tout
que. des paroles de roi dans des -édits-;enrégií-
trés íoient .illuíoires"; ·qu'i.me [eul~ íoit QU-

: bliée , rnépriíée. <;:e~ rentes s'éteignel:Jt au pro-
fit de l'état , & vous les impofez. Qu'~ne ri..

'.cheííe . .foné;ie~e., qu'un fonds d'argent qU! rloit
rentrer foit impoíé [uf, .[op. intérét I a la bonne'
..h~ure , mais qu'ón; br$fhe au pa&e qui m'afait

..abandonner ma fQ.rrHne, O}l partie de ma fortune,
'- - Z 4
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I'Idée efl par trop dure : on dira, tour paie ,il fitlt
done qU!!les rentes viageres paient; & celuiqui la
póíléde ne paie-t-il pas , & fel, & capitation &
tabác , en Iuppoíanr qu'il n'ait point d'autre ,
propriété ? fi vous lui faites pClyer quelque :
chofe, que ce íoit peu, autrement vous-Jerez
injuíies. 11vaut mieux encere les Iaiíler exemp-
tes, comme leur contrat le leur aílure , que
de riíquer d'appauvrir le moindre des mal-
heureux qui ont dú [e confier a ce rcontrat,
.La perte du fonds, le grand avantage de l'état
par l'extinétion [ure' dé..;..fus' dettes , doivent

(

'néceiTairement' faire .réfpeB:eí- ces rentes,' Si
elles font immorales-, funeíles au particulier,
a l'individu , aux rnceurs 'générales, 'Íi'en'faires
plus;' mais n'oubliez-pas les pactes facrés de la
convéntion , & I'aliénation abfolue du fonds
qui 'rend le fruit ahfolument refpeétabíe. '"

Voilá 'les objeétions dans toute leur plé-
nitude ,'cl.ans touté leur force & leur dévelop-

-pement~ ri ai déjarépondu en partie par' ce
qui précéde. Il íuffira :d'ajouter quelques ivé-
rités.

u eft convenu généraléme~t, fur-iour par
les rentiers de l'état quío.craignent la. banque-

. roure , que tout le monde doit érreimpoíé éga;-
Iement ¡ c'eít-á-dire 'proportionnellen1enr 'a

t '
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ibn revenu ; .comment done vouleir en exee::p~ \'
-ter les Irentiersiir les 'propriétaires fonciers
paient tous les impóts que paient les rentiers ,
.plus la raille & trois vjngriémes- Or," fi on ad-
-rnet l'égalité de' contributíon , il faut impoíer
fur les rentes viagéres la valeur des -rrois ving-

<tiémes & de lá taille. Chaqué vingtieme efl;,
.environ 2 5 rni1lions; faiíant- 'pour les trois 7(}
millions 500 mílle 1ivres: la taille produifant
'91 millions équivaut a pies de quatre vingtie- .
mes. Les propriétés fonciéres paient done fept
vingriémes ; .dorrc il faudrair pour étre parfai-
ternent & rigOliret:lfement jlifi:e retenir .íur l~.s

-rentes viagéres Iept vingtiemes ....... Mais l'état
.gagne le fonds de la rente; eela mérite faveur .
......Mais I'état vous paie un doub1e intérét se- ' -il perd infiniment, puiíque dans 14 ou. 15 ans

jI vous a payé réellement quat1~efois le eapi-
~l. . - Mais les -contrats , les engagemens ,

.-<efr vousrqui .avez f~it les eonditions. - Fort
bien. Le roi ne ,peut ni traiter, "ni p,aB:i[er.

"11' faut qu'il.. farre íeul ee que l'uíurier fait
avec VOliS. _1e 3_0US demande J "fi le roí eút
ouvert un emprunt a 6, :¡, méme a 8 pour
-cent en viager ~Jui auriez-vous preré i -Non
_certainement . .....:.Et pourquoi ? - Paree qu'il y
. avait rifque ..~l-_Or· done, quand les états ,gé,..
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·néraux vous aífurent votre dette, 11 etl: jufte
que vous vous réduifiez a "tUÚ2ItlX modéré. vous
voulez exciter mon humanité & ma pitié pour
-les rentiers ; & moi j'invoque votre juífice' '~
votre propre intérét a l'égard des propriétaires:
fongez quec'eíl eux íeuls qui 'peuveflt vous'
aílurer votre dette , & _qu'ils méritenr aum
·quelque pitié ; puifque , pour vous payer vos
.intéréts on leur enléve -t-",deleur revenu •.

Que réíulte-t-il de tour cela? qu'il faur-rour
reípeéter , tour concilier , & gue ce n'eíl ja-

-mais en facrifiant une partie du . peuple que
'Pon peut faire le bien de l'état. Ainíi il faut
:que .les rentiers -con[entent a étre irnpoíés &.
·que les propriétaires confentenr a aflurer la
'de'tte & a payer les inrérérs. L'intérét patri-
o éulier riiérne avec quelques facrifíces.fe retronve
"tolljollrs dans l'Intérét 'général, I.E! ron, n'eft
;pas moins révolté d'un -homme qui dir j'ai; un
contrat, j'ai une .promeíle "j'ai un engage-

· ment , je\ ne veux pas contribuer ; qu'on ine
l'eí] du propriétaite qui dit ce .n'éít pas.l'état

· quí a pris ces \€ngagemens, c?effderoi ,_que.Ecn
faíle hanqueroure, e - i: ~'~ -~."' .' . ., '('0

Du milieu de ces paroles .de-guerre &.d'in ..
, juítice il faut crier .la paix , citoyens ,la paix :
~jamais l'infortune d'autrur ~e...fera votre bon-

•
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heur. Eeoutez la raifon & que chacun aban-
donné un peu, je ne dis pas, de {es préten-
tions , mais de fes droits naturels ou pofitifs,

N'impoíons done qu'un dixiérne. Quel-
qu'un oferait-il s'en plaindre ? : ....

Qu'on me' permette d'ajouter ici que le
paiemenr de ces rentes par' lettre alphabéri-
que des noms de baptéme 'doit ene changé
ñéceílairemenr. - 11 faut fuívre l'ordre 'alphabé-
tique 'des noms propres , par la raifon que tout
le monde prend le' nom de baptérne qui lui
conviene ; & que bientót nous rious appelle-

, rions tous ~aron. Il-me Iemble qu'il faudrait
fuivre l'ordre alpliabétique des noms propres
&. pour chaque lettre íeulement [~ü:vrecelui
des noms de baptérne.

M. Necker que j'aime toujours a· citer , a
confidéré les rentes viagéres Ious le point de
\,:ue cÍe I leur immoralité j. mais il en parle en-
care 'comrne maniere d'emprunrer onéreufe a
i~~'vé'rité , a -laquelle pourtant le difcrédit de
Féi:at force d'avoir recours dans certaines cir-
c'óúfiance;. . -

A mon avis rien ne jufiifie cette efpéce
d'emprunt-, qlli détruit tous les Iiens' .de la [0-
cié té , en doñriant une arme, de plus a l'égoiJ:..
me, qui atraque Pétat dans fa baíe , dans la
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population, puifqu'il mene au célibat &. anéan-
tit par-la méme les races futures. Mais je con-.
viens que cet inconvénient ét~lt infiniment plus

_grand aurrefois qu'á préfent , depuis que l'on a
fait -des rentes viagéres une .affaire de com-
merce , .& que le pere le plus attentifne peui:
rien faire de' mieux, de plus íage , de plus
avantagcux p.<?urfes enfants. Car dans 22 ans
íur les trente tetes génévoi[es, il retire [ept
fois ron capital. ·Mai:s il eíl toujours évident

.. que' les rentes viagéres ~font funefles po~
ceux qui ne cherchent dans. ce haut intérét

, "
que de" quoi dépeníer d'avanrage , fans fonger
ni a leurs héritiers ni a leur poítérité ; & com-

o.~ J... .....

me c'eíl le plus .grand nombre, il eH incoR:
teílable que ces emprunt~ íont nuiíibles a l'érar,
&¡qu'il rre faut jamais y avoir recours. Ceperr
dant- on pourrait adopter ce moyen pour libé-

- rer l'état. Employé a cet uíage , il peuqlvoi-r
(es avantages, L'extinction. annuel]e eí] com-
mode , íúre , infaillible, néceflairc & .inévita-]
-ble. Ce font-lá des avantages jnappréciables. J;;:'~.
f'y réviendrai dans un' momento 1) ne sl~gi~
encoré que de la dette en-viager, Fíxons-Ia ,
aprés avoir fait les réduótions , pO,ur voir en~
íuite ce. qui nous reflera , pour pªyer les inté-
réts de-la- rente-perpétuelle jx. !,ét{}iq~~e. ir::;

./
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- '

montant des rentes viagéres '. -

,
93,000,000

a déduíre 1 dixiérne 9,300,0001.

extincfions armuelles 1,000,0005
, )

de' 93 millions , il reíle • . 82,700,000

M. de Calonne & M. Necker ne íont
point d'accord fur les extinétions annuelles.
Le prernier les évalue au Ioixanre-dix-huitlé-
me, & il .dít! qu'á caufe du placernent íur
les trente téres , i1 faut compter 78 ans pour
I'extinétion rotale ; & quy réellement daos
le fait les extinctions armuelles ne s'élevent
pas au-dela d'un million; je crois, fi je ne me
trompe 1 que íuivant M. Necker elle eíl plus
forte, &" que la dette enriére doit s'étein-
dre au bout de 50 ans :, ainíi quelque caleul

-que ron choififle au bout du terme fixé-, i1
n'y aura plus aucune -r~nte viagére ; de forre
qu'annuellement il y aura íur le 82,750;000

"une .diminution anouelle &: graduelle au bé-
riéfice de l'état , &. que 1'00 appliquera de
plus a l'exrin8:iori. de' la dette publique.
Cette partie , comme 1'00 voir , ainíi ar-

. rangée , n'a hefoin que d'étre Iivrée el .elle-
mérne. La néceflité fait la loi.

'1
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Rentes perpétuelles.

La reconde partie qui comprend les rentes.
ierpétuelles forme préciférnenr l'objet qui
do ir nOUS occuper, & c'eft Iur cela feule.
ment que porte' la libération. M. Necker ne
's'eft pas pennis de -I'enviíager, Il s'efl con,
tenté de' chercher une diminution dans les
inréréts de la detre. Ofons davantage & pr.ou-
vons que la lib~ration \ entiére & parfaire de '
l'état n'eft point une chimére.

Nous venons de voir tour-á-I'heure que
I'érar doit payer en intérérs .. 242,822,54<>

A óter fur cela le montant
en entier des rentes viageres." 9 3 ,000,000

Reíle done pour rentes per- ----~
pétuelles. '. 149,822,540

N ous venons de calculer que les
rentes viagere~ fe réduifent par'
les retenues,& les extinétions a 82,750,000

L'érat a done a payer réelle-
ment en inréréts, • • 2 P,572;54G

Nous avons vu que 'la dépen.
fe ordinaire prélevée il nous



Aprés avoir payé les inréréts '
ci-deflus i1 reílerait done.

Mais il nous refre encore de
l'impót fur le t'ao3c au moins.

Augmentation fui' les domai-
nes •.

Nous avons prouvé que la ca-
pitation au taux oú elle eft ac-
tuellernent , mais bien répar-
tie , nous donnerait un produit
de 78' millions 875 mille livres,
& que par conféquent en pre-
nant [u'r ce produir les 41 mil-
lions que l'on paie aéhtellement
pour la capitarion , plus 2.0 mil-
Iieris pour la gabelle, (que pour-
tant en rigueur je pourrais .!:e
pas retrancher) il me reíle 'en:
core Í7 millions 875 rnille Iiv•. .'. ,\mais Je ne porte ql1a . . . .

J'ai ,négligé >encare une infi-
nité d'objer que je n'ai pas vou-
lu compter, Car, cette íomme .

136,9 g4,4~@

refle de revenu.

13,000,000

12.,000,000
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De l'autr« part.; 136,984-,460

ferait 'bien plus confidétable fi,
feulement OCC9P.é du plaiíir de .
faire un [yfte~e de Iíbération.
qui tint du prodige , j'avais vou-
lu y appliquer l'excédent de l'im-

. pót territorial .pris a la quotité
du vingtieme , guío doit p.roduire
200 millions : e? prélevanr les
trois vingtiem!,!s se la raille , n
Y aurait encere. un reíle 'de prés
de 40 millions ; mais cela Ierait
fouvera~nement ínjufte .. Er fi ce
produit ef] réel1es provinces en
appliqueront I'excédenr s rerran-
cher . d'autres impóts- I1 fufht·

.que la .maíle des. tributs produi-
fe a l'état -une recette.égale á
celle qui exiíle aa~ellement. '

J'ai établi qu'il fa Uait, que les
rentes viagéres contril;luaífent
aux charges de.1'état. J'en dis de
méme pour les rentes perpétuel-
les. Il eí] fufie. de faire fui cette,

\' • j-

,.nature de biens une rerenue
comrne íur toutes les autres

propriétés



Ci-contre '; '. ':"136,9.84,460
" .

propriéré, de I'état, ,Car Il faut
que tour le monde contribüe·. .,

aux charges ; mais il faut diíiln-
guer dans cette maíle de detres

\. " .
celles qui ont déjá eiTuy~ des.
réd'u·éÜ~ns. Certaine'inént iI ne
faur ríen rerenir fur les conrrars

, qui ne portenr qu'un intérér de
un. ou deux, ou deux & demi ,
ou trois ou mérne quarre .. pour
cent ; car I'inrérér des deux der-
niers efl' faible, & .ron a fait

. aux a\ltres bCl,l1queroutes de cin-
guante pour" c;rit; cela teratt ,.

,J r ,_ :.. f
révolrant ; mais c'eíl une jJ.lflic~
E.o.~i les contJat~!: au-deffus de '
quarre pour cenr, 1e, penfe done

.. qu'il faut leur. imQo(er un 'dixi€::
ipe. Je crois qu~ ,¿es ~'cleJnieres" r

,. .. "( .... ' .
.rentesfónt la plus grande parne
de~lra~derre a -ren_tes perpéruel-
_1 , .., ..

les, & que la retenue irait au
*moi .a -environ. • '. 9-,)00,000

. qu:i,l (am" ajou;er..,tx: qUl porte 1~ .
, l' ... ...,A. ~, _ -..,..-.,.... _

r

. 146,{84,46Q

Aa

.' '

)

.. foral a ..
( },.;:-

..
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Vói!a done' le fónds" qe I'amortlflemenr,
Je penfe pO~Jj<nt que .pour les rentes Jl~'

deux &'demi p~ur cent ¿¡)(ad-de«ous, il fau-.
T .... I r

drait Ioumettre les reniiers a prouver fans
fraix qu'ils les} pofsédent depuis quinze ans¿
c'eíl-á-dire depuis, l~ ~eclu?tion, f<:!ll'~ _q~01
Sls, íeraient fOLtmis a-la retenue d'un qlxie'me.
Car alors ayant acquis at;t einq & derni ou
fix pour cent '1 il ne [erait' pas juIl:e quíils.
turrent exemprs. \

Premier -moyen.· 'ele ziberation~ - J.
,. t·

, n y (I de'ux- rrioyen~ ótdiberer'l'itat ; rous
, 'deux ont leurs aVáljí!t~gls} ?lC je vais fJs e'%-'

pliquer. L'on (~oar,rh~hdir.~_"r »» ,;;' ,1.,~::-¡
Le premier -efi de re'u4.ir'"e- elf rerítes viá ..

gerestoutes lé~ -renteS' pe~rpé't1({eflé~:-Nón ,pas
forcérrte11t ,'rÍ1a'i's avéc ude..:··enti'ere'-¡f.gené.
Re[peaons 'les volontés ,. ref1~tir:eÚ ,.~rnéme'

. ,-. ,~ .,.,. ".... ... (
les opinions. Je "fqis"pourraí.1t 'coñvaincü que'
malgré que l'on laiífi~ -:le choix, ,perfónné f B~

~ o. ro '"4'. - .. -?
s'y refuferair. - -' - '
-:S¿i1~~s'par .le cálcul tótites lis )hyp.0tI1e-

. ~r...,. _'>.., ' ").

fes. La convef[¡ón peut etre 'jotal-e' Oll- par-
, ~iell~, ~T;,taie elle Ierait ímpoffible au pre-

'~ ...; "'" 1'" ~ ~ C' "'\ II ...~./t .. .¡f..J)t

mier mament, puiíqu'i] y·a 149 millions de
)j ,t... ~

7-'

'-- '



!

, ( '37f ) .
rentes perp éruelles qui , doubléés pour lEfíl
élever au dix pour cent forrneraienr une V'a~

Ieur de 298 millions, & que nous n'avons
d'amortiffernent que 146,484 mille livres.
11 n'y aurait pas póurrant 1l11e [¡ grande dif-
férence, paree. qu'en changeant ces rentes
de perpétuelles en viagéres , je leur ferais
la retenue d'un dixiéme cornme aux autres
rentes viagér es. Ainíi , nous aurions fur cela,'
une dirninution d'environ 19 millions, c'eít-
a~dire, le double á-peu-prés de la rete-
nue que nous avons déjá fixée pour ces'
mérnes rentes, quand elles étaient perpé-i
melles : ainíi , .au lieu de 298 millions Il
n'y en aurait que 7.,79' NO~IS avons done

\ toujours un déficit ponr arriver au, ñiveau ,
'~e prés de 130 miIlions. Le changemenc
total des rentes pcrpénielles en rentes" ia-
géres n'eft donc pas ,poffible; On pourrait
y íuppléer de cette maniere. On cornmeri-'
cerait pour faire cetre t-ranfmutation ~ar' "
les contrars a un; a deux: pour cent , &c.
en rernonranr , car il me parair [uíie <de
donner ' toujours t0ut~ f~V:e~r aux effets qui
font el un, bas .int¿ret·, paree, qu'ils n'ont
pas éré bnéreux ~ l'étai, '&; daos ce cas
parriculier "l?arce que l'érar a déjá rerenu

Aa 1.
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la -moitié de ces créances. Quat1d on feraír
arrwe au -Dlveau des 146,480,000 livres ~
on s'arréterait , &: a la fin de chaqué an-

. ~. .
née on employerait a avancer la.eonverG.on
totale , toutes-les exríriétions des rentes via-

,ge~es., Nous avons dit que les anciennes don-
naient U!) -million., les nouvelles dOl\,;ent en
donner dans une proponion plus 'forre ~
paree que je' ne perf!1ettrais' pas que, l'on
mit íur les trente tetes. A.inG., on peut cal.
culer l'extin8:ion au quarantieme.' M. Nec-
ker, qui , cen.ainelTlent les a eílírnées 'aufli "
[a fixe .au C¡nquantie:me. Je dois done la
mettre au moins 'a~ q~arantfe~e, plji[que
dans cette nouvelleQpératÍon, nous ne re-

... -t,... .,

cevrons. 'point les. trente, tetes. .AinG., le
quara?tie~e de :r46,0~0,000 eft ~n'viron 4
~i1Vons , &: 1 pour les anciennes ; c'eíldonc
S ,rrliHions que l'on pourrait y ernployer
annuellement. U faudrait done feize ans ,
p . .'

environ, '&: meme dix-huit 'o'u vingt, Car ir
,faudr~it roujours 'pendant cet efpace., payer, ,J..

Jes intéréts des' rentes ' p.erpémelle~ 'encare
.l -Óv-rÓ: • ' , •

exUtantes." Mais au bout de. la .vingtierne
année au plus, .routes .Iesdettes 'f~raien~.,y·i<:l-,
geres, &: il' y, aurait alors toutes les ;ar,i~\Ús~,
une b-onification pour lespeuplcs fur -le,5,i:l~-'" -' '"
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póts d'environ 6 rnillons. Au bout de qua-
'rante ansIes 298 millions des nouvelles ren-
tes viagéres feraient éreintes , & au bout de
foixante les anciennes, Alors l'étar ferait en-
tiérernent libéré. On voit que cerre maniere
éfl longue , trés-chére a l'érat , mais elle a

l'ava~tage inappréciable, do~~ je íuis forcé
de', convenij , ·quoique je ne l'approuve pas,
de forcer d'une maniere abíolue '&, cerrai-
ne , l'exrinction inevitable de la -dette publi-

. \ ,~ .

'que. .
I1 nous refie a .par'ler de la íuppofition oú

,la c.onveruon en viagerne ferait confentie
'q,ué par partiedes créanciers de I'érar, L'on
y employerair. alors ce . quil faudrait, des
'146,oOO,óoo, & le refte .ferait ernployé a
.racheter les effets publics , ce qui rentr e dans

, ' la feconde maniere de libérer l'état , & dont
'nc~us allons parlero

"

Second nlOyen.' de libération.' des deues,

,,_ Une rente viagére efr cloublée, c'efl:-a";,
dire , , ron en retire 1~ capital au bout de
fept ans ,en accumulant les intéréts & les
inréréts des, intéréts, Une rente conflituéé ,
c'eíl-á-dire perpétuelie , l'eft au bour de qua~,

Aa 3
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torze. Ainfi, fi j'ai un fonds d'amortÜrement .

. égal.á la fomrne des .inréréts que paie l'étar s

I'état (era libéré dans quatorzel ans, ou en
proportion , fuivant que le fonds de l'amor-
tiílement [era plus ou moins coníidérable.
La dette Gon{htu~e< en. rentes perpétuelles
eft en' inrérérs. :¡A9, 822 ,óoo
Nous avons d'amortiílemenr. 146,484,000 /

. Ainf en faiíant racherer íur la place les
effers publics pour la valeur chaqué année
de' 146>484,000, plus le montant des inré- . I

réts des conrrats racherés , plus le montant
.de l'extinétion annuelle des rentes viagéres ,
I'étar doitetre .libéré en 'rnoins de douze
ans , íauf ce qui refierait alors dú en via-
ger; mais il n'eíl quefiion id que de la dette

, coníliruée. . ) . . . . .
J'achéte done 'le~ effeu au cours , &.pour

diminuer les fraix , la caiífe d'arnortiflement
rrairera en droitL~re avec les cl'~anciers, s'ils .
le veuient.

Les contraes a un , a deux , a deux & demi
I

pour cent , &c. qui, aducllcmcnr font "au•
deílous de la valeur de la rente calculée .áu
cinq pour cent.,.' reprendraient leur niveau.
l! p)aurait que cellés a cinq qui , a caufe
de la rerenue 1 efluycraienr peur-érre pne Ié..
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gere baifle , mais iI faut étre rondo 011 payera
a la caiíle 'd'amortiflement , tous les capi-
raux íur l'intérét a cinq pour cent de 1<1
rente; dés-Iors plus de fraíx, plus d'agio-
rage , plus dabus.
. On pellt choiíir de ces deux manieres de
Iibérer l'état. Pour moi je· ns balance pas 2

paree que par le moyen viager, l'état payera
.pendant pres de"vingt ans , pour arriver a la
tranímurarion entiére d'iatéréts I49.000,ooo
D'amortiífement. 146,000,000

Ce qui fait . ;- 2.95,000,000

/

Et pour arriver a l'entiére exrinétion de la
detre iI payera la 'rneme Iomme pendant
quarante ans , 0'7 q~i fait une [o mIRe éron- ..
nante.

Mais par la maniere du rembourfement
fimple & naturel , il ne payera 295 millions
'que pendant quatorze a!'1~au plus. Cetl'€ dif•
. férence ef] énorrne , & pour I'eílimer & s'en
faire une idée, il n'y a qu'á calcules a vingt
3nS feulernent de pleine dépenfe les quarante
années qu'il faut pour éteindre les rentes
viagéres , du moment que Ia rranfrnutarion
des rentes perpéruelles en viageres aurait été , .

Aa 4 '
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complette, A quoi il faut ajourer les mérnes
;2.95 millions pendant vingt ans -que nous
avons dit qu'il fallait pour completer eette
tranfmuration , cela fait done 295 millions
pendanr quarante ans ,'ee ~ui donne un too

ral xle prés de I2 milliards. Ce calcul eft
effrayant & a' mon - avis ernporre de beau'. -, .)

. coup la balance du cóté de la Iibératíon par
.le vrernbourfement. Quoique. je fenre dans
taute'. leur force les rai[ons en faveur des

.rentes . viagéres ,,: c'eft-á-dire , tinefHmable.
,civantage de la certitude néceílaire & iné- .

, virable de l'extinétion.
, .-,lhins·la premiére hypothÜe, au bout de
.ving't ans , époque a Iaquelle toures les reno
resconíhturées feraienr converties en viaget ,
on diminuerait l,es imp6ts tous les ans de ó
millions , & l'o~ choiíiráit parrni les impórs
les plus onéreux. - ,

Daos la Ieconde , auBout de douze ans ,
i1 y' aurait tour - a ', coup une vexrinétion ,
rotale de 365 millions [elon, le compre q\.le
,nous .venonsde faire, c'efl-á- dire I des inré-
.réts.ide la rente conflituée. 149,000,000

Du fonds de l'amorti«ement, I46,000,000

295,000,000

\

" .
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Ci· conire,

De l'extinctiori des ancien nes '. - ~.
.rentes viagéres enviren. , 1-0,000,000

,1
. "' ?"

Total.

Quel bonheur ~ quelle gio.ire 'pour le -roi
'&,le regne immortel ~u~' aurait produit. Ir, '
phénomérne incroyable !~n me .díra p'etit~ ,
érre , mais avant douze ans la gue,rre peut
furvenir, Je fépondrai d'abord , que POLI! 'un

. "l. ~.

fi court efpace on ne peut pás en forrner
'une objeétion raifonnable ; que.ocepen~~~~, ..:,
dans cerre circonílance fatale on furp~~dl~á,it'
I'amortiflernent , & Iés fonds fero:i~,~t'~ii}f"
ployés a la guerre en tour, oue~··.~'·;:r::,;'
& a lapaix tour 'devant retourner .~~la .~!.
rniére deítination ; mais pour cela il fau'rl:Ji;lt~"
une délibération expreíle des.' érats,.g¿néialm:.,

Il ne me refieplus qu'á parler des pré~
cautions el prendre pour l'amo'rti.rreluent: le
dis premiererpen~, que, fi\ les-miniítres s'en
mélent ,' ji" devienr par-Ia .rnérne impoílible.
II faut que les états-gériéraux leur probibent-

: non-Ieule ment la. geftion, mais encare la'
moindre influence & le plus p"etit rapporr.

Voici !'arrangement qu'il faut prendre. Les
états nommeronr un tréforier & íix conunif

"

.",-.,

,.
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faires , deux parmi la nobleífe , deux du clergé ,
&. quatre du tiers-étar , ou fimplement quatre
coníeillers au parlement &. deux dela cham-

1
bre des cornptes , &. dans tOt1S les cas ·la fur.
veillance au parlement. 'Il 'ne faut pas enri-
chir les mernbres de cetté commiffion; mais
je peníe qu'il faut les dédommager se leur
donner 12 ,000 liv. par a11, fi: on les prend
dans les trois ordres : se la moitié , fi on
prend des magiftrats , -je erois que c'efl aílez.
On choiíira le rréforier avee caution [uffi.

-fante~ 11 faut q~l,e tous ces rell1bourfemens
foient faits fans fraix pour les créanciers C01U-

me ,pour l'état. Un regLftre íigné de tous les
commiílaires ne íuffirait-il pas, en donnant
achaque particulier copie de l'ªéle acquitté i
On comme~qerait les re~bour[eméfls par les
contrats au plus bas intérét -en remontant i

enfin ',' je ne ' puis tout dire, mais la [a-
geífe de la eommiffion fera eerraine.·
ment bien, & pourvoira á tour. Quand 011.

aura fixé la dépeníe ordinaire , chaqué pro-
vince enverra au tréfor-royal fa portien aííi-
gBée el la dépeníe ordinaire , & le refle de
ron contingent a tous les tributs , elle' le
veríera dans la caiíle de I'amortiílement- Il
faut que les provll1ces acquittent d'abord la
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.dépenfe ordinaire , le reíle qui eí] le fonds,
ou des intéréts ~ ou de I'amortiflernent , ne
doit venir qu'aprés,

On pourrait encare faire ernprunter les pro-
,vinces de la maniere qu'il a été dit plus, haut ,
pour rembourfer les, emprums les plus oné-
reux , mérne en viager, car parmi ceuxci
les derniers peuvent fe rembourfer avecun
grand avantage pour l'état. 11 faudra quel'érat
fache '[es affaires , & qu'on luí en' rende
compre. Ji la fin de chaque année on fera
un compre de- recette & de dépeníe des fonds
qui auront été envoyés,. & eníuite des inté-
réts que l'on aura payé, des rernbouríernens
qui auront éré faits J desextinéiions , des ren-
tes viagéres & des intéréts & des capitaux'
non dernandés. Ce dernier anide forme une
fomme confidérable, dont le compte de J 788
ne dir pas un moto Q u'a -t, on fait de cet
.argent ? , _ , ~

Cependant on peut voir dans M" de Ca.
lonne, qu'il pafle pour cer objet une fomme
coníidérable : pour moi je l'ai négligé, c{ le
reproche que -l'on- pourrait me faire al cet'. 'égard, ne donne que plus de poids á mes
calculs & el. mon travail. 011 donnerait au
IJ~fori~r 2.4,000 livres , cela ferait plus qu'hon-

I
I

(
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.. néte,s'il ne Iui fallait pas de grandes cau-,

tions , qu'il íera peut-étre obligé de payer;
ainf 'il faut lui en dorine~ 50. Le compre

'Jaix chaqu~année,' & arrérépar les inípec-
teuf.s de la' caiífe d'amorriílernent , fer.a _en'e-

voyé a I'aílemblée .de l'Ifle-de-France ;: qui
le fera copier tour de fui te , & l'enverra aux

· 'états particuliers o~ a I'aííemblée l~ plus
p~~)Chail1e" ~ le ;¿ompte fera ainfille'tou·r I

'de: la'Franee fans le moindre fraix pour l'état
encorps •
. Je erais qu'il ne me refle plus rien 'a dire

· fur ce':ch?pitre, & que la libération de l'état
efi.·col~plette ,'en fe traníportant tour d'un'

-.éoup par la 'peníée a I'intervalle de douze
· ans , ou dequatorze au plus ..

." I

'. . ~
:ct2U¡umma::;,,,~.dil;a;:'i!cllJ..iI&I!i_:¡¡;;WJk96!Zll&Lt&El!ii!i&U&U!L'''''''''''''

C1! A P 1 T R E X X.

De 'l'implt ou trzbut ordtnaire.

X VII I. o P É R A T ION;

L'ET liT une' fois libéré; i1 ne nous reiré"
. plus, pour achever notre ouvrage, que' de
· 'régler I'efpéce de tribut que le ipeuple doit

• .'. p~yer áI'érat. Nous avons déjá prouvé qu'il
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· ne faut pour la dépeníe ordinaire que 1: ~4.
inillions.Beaueoup de gens,' & des .tétes
trés-feníées '. ont peníé qu'il fallait qp'i1 y
eút un fonds toujours en caiíie pour pourvoir

·~ux_premiers l~ome~s de gu7rre , ou du rnoins- " ~<f'< .
, a des préparatifs qui Iont Iouvent .néceflai-

res pour l'éviter. Je ne puis erre de cet avis , .
au plutór je íuis perfuadé qu'ilsferaieñt 4~:;:', .

, - ,.- -. '" ~
mien dans I'arrangernent du gOLivern~~jdt~, - .,
que je propofe, Le roi a befoin d"avdii':'>.:;···.
dans {escoffres,. uneeertairíe {o~me"d'a" .Ó¡

vanee, pour pourvoir .aux nécejlirés .urgen-
tes. Quand le roi a, des :deti!=i$:>. quand-il faut
qu'il ernprunte &' ;e~o'ive'jésAoíxqúe les -)
préteurs .Iui'. impo[ent, ~¡qLian~r"enfin, .Ie P~u.
ple en·temp~~e,pai~.é·~:~~e2ablé d'impórs ;'

.-'.. . ft*:... ",',~.'\ ....~' "l' :'.""';"" ."...... I

de -maniére ~b'o'n··'<¡rt'~"peuLdl,lilen: faire {up~,
p0rter.' da\rarirage ';'ü.1~'is f6:ú's" L1~e ad~idif~¿

, '/. ." . . '. .

trát~.oh·.niiti'onale" lotfq~lle l'état eíl. entiére.
'. lllé~t Íib,éré.;" qu'il n~ p~!~e,q~~e.Ie. trlE'Gé~é~

." . / ceffa,ire ~ .& ~~l1e',par,:'C'gnféqqe~ .its~ft:dihs
!'ai[ánc~:~ ,qu'a¡\9 fIJ-?~;!-',les_~états particuljers

, lient: chacpi€ .lAdivi1h.i~~*)~~tat par íon inrérét
per[Q:~neC& paf,íb; ~visdans les délib~r~'2

: .tions , alors 1 1:oute avance ,': .tout fonds p1q~'t
-dans une caiíle e ferair iñutÜe&-'par confé-
· .~~~,nt un .mal. Je dis done qu'il ne faut im-
~\. ~.' ..

.p -

"
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pofer que 184 millions, liberté roujours exí( ...
rante aux chefs des états particuliers Ol1 des
.adrniniílrations provinciales d'emprunter pour
I'état 10 millions pour un ano Il faut faire

) "\

Une loi abfolue de cette feule année, aurre-
ment l'abus viendrait & l'on fe paílerait 'un
jour des états-généraux, Le mi, dans ce dé-
lai, donnant aux différents états connoiílance
de fes motifs, de fes raifons, & des dépen-
fes qui en. ont été la fuite. Ainíi , point de
fonds ,-.de réíerve. Son tréíor eí] chez les fran.
~ais , c~efi leur bien, leu!"fortune, leur vie.. ,

Quels font done les moyensd'impofer ces
184 rnillions , & queIs roñt les .impórs que'
I'on doit préférer ?

Je donne la premiéré place' a ceux qui,
pour I'avantage de l'érat, font payés en grande.
partie par les étrangers ; ce font les traites, mais

\

modérées , & combinées, felon les príncipes
de M. Necker , elles doivent rendre .

• , • 18,000,000

Je donne la feconde <1UX do-
maines; mais en réduiíanr pref-
qu'á rien les droits de greffe ,
d'iníinuations & de contróle , ne

I
~ "

18,000,006

, • I



Cl-contre.
iaiíThnt preíque que les droits né-
eeílaires & modérés, qui, - faí-
fant la íúreré des peuples, ner _

Ieur rendra jJas des précaurions
néceflaires plus fiineíles que Tim-
ESt 'le plus défaílreux. Les do-
maines propres, cornme je l'al
prouvé , peuvent feuls produire
la íomme que j'ailigne_ ROur tous .
les objets qui foht ren~e!més fous
cetre dénomiríarion , cependant

1 _ ~
je ne I'augmente pas.., • .4W)'oo,ooq

Je place enfuire Ice qui eíl Ji•.
bre , ce que I'on peut payer, ou: .
ne pas payer ~ {a volonté, com- ..

.me le rabac j qui donne pour
produit net , ainíí que nous l'a-

. vons prouvé..
Viennent en Úiite les objets

particuliers comme les monnoies,
Voilá -déjá 99,50~,o'oo de

per<rus, & nous n'avons pas en-
care mis un feul impór, Puif-
qu'enfin il faut en mettre, ~pré,-
férons tout ce qui eíl joint avec ~----

..
.- -

99,5°0,000 .
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. ,'" : '"., ' -. '.'; De; tfdut~e';kart·. ...•. • .• 99,50.0.,00.6

< 'une Iaveur"\&~q~i ~'n'affe&~,que ...
, '. 'despartie~--;d~:, :·~ét~t,· Cdh1~e.' .'

,qbjers d,ivers.~~~.:;: • . ." . 2,500,600

-: .' Revellu:§ca{lí~is!·. .'. :5,7(;fo,ooo'
.' . -;.'" . . .~.( .' " :.

Droirs de marc d'or. ,.. 1,700,000
. . I -,

MeítagerieS. ~ •.. 1, IOO,OOO~

'; Pofles tmocÍéré~s. a~, ", . :", 1.0,300,'9.0.0:

.'I'ous ces imp.óts ji.ifq\il'~.,pré-
[eh'!' ne fúnrpó.i9t .forcés': &;

, aucun n'ef] páyé par le-peúple.
, ' Voici donele prernier. Parmi.
lepeuple quer~eít celLii 'qui. a le
plt:is ~befoin de ménagerrrenr I'
'C'efi:, celui vqui habite les carn-
pagnes. Quel ~ifcelui (¡uf merÚ~ ..
moins de' faveur ? Celui qui ha..,

'bite les' villes: Je' mcrs done un'
droit d'entrée' fur les coníom-
marions p~ur toutes !es &dwdes •
villes du royaurné. J'eif cornpte
qui peuvent ~nre dans ce ~as-l~
auranr q~e dé provinces I <;'efi:-
, . " . " .:
a -idire I . cinquante. Verfailles

, . '.)

cornptée pour I'Iíle.de.France.
Je les' mets: ¿hacuÍ1e'l'un~ dans- ~. ...

'. <,

o
1 .

J 20,800,000

l'autre .
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(S:contT'e. _ • 120,800,000

l'autre.á 1bO,000 1. &.Paris dix
fois autant en proportion de fa,
population ; cela fait • ,6,000,000

Paris , j'eípére , ne {e plain-
drait pas , ~ar i1 paie a lui íeul
áéluelleme,rit prés der o.ooo.ooo

\ Le Iecond tribut {era le. prix
du fél.26,OOó,<;>oo

n me faut .enfin pour folder
les r 84 míllíons . 37,200,000

pour Iefquels]e mets une cap ita-
tion. Sans aucune eípéce de fran-
chife ni dé noblefle , ni de cler-
gé , enfin aucune queIconque, &.
répartie par les états particuliers ,
par ccmmunauté aV,ec le régime "-O-"........~=- .....

municipal, J '84,000,006

Voilá done toutes les ímpofitíons qui Iont
néceííaires pour balancer la dépenfe ordi-
naire; furvienr-il une guerre , les érars partí-
culiers aprés le confenternent des é~ats-gérié-
raux ouvrenr des emprunrs &. augmerttent
la capiration de la valeur de I'intérér. A la
paix on l'augmente encore pour éreindre le
capital. Ou bien l'on met une dime terri ..
~oriale. I

;

:ab
?
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. Aubout de 12 ou au plus de 14. ans T

I'exrinétion dé la dette .ne [era pas. totale ~,
car il rsliera encoye 63 millions, pour l'in-
térét, des rentes viageres :qui Iubfiíleraient
encore; mais qui s'éteindraient chaqué .année.

Je dis que pour/ cer objet , en 'retranchant
rout au bout de 14', ans , il faudra laiíler
{ubfiíter la dime territoriale, pour cette

. \, .'
valeur , que l'on diminuera chaqué année du "
montánt de l'extinétion armuelle , juíques a,
I'extinction totale'. Si c~tt~ Iomrne parait un

, . peu forte , il faut que I'on íonge que le '.
peuple eO:Ioulagé de 327 millions , &. qu' en
outre cef .impót n'eít que momentané , ~
doit diminuer chaque année pour finir comme
ion objeto .

/

~'mB'I.~~t.V1~l!"'~

;C .H A P 1 T R E X X l.

En.noblijJemcnt.

JE n/p~is .qu'itt~~ia plume fans parle; .des
.charges de {ecrétaires· du roi, tréforier de
Franee , &.C. c'eít:a=-dire, des moyens d'a-
guerrir la nobleífe.

Les 'fonB:ions de fecrétaires du roi ne
font point néceílaires. Je penfe que f on les

l'



( 387)
r rerranchair , on pourrait les faire fuppléer

ou par les juges ordinaires , ou les tréforiers
de France , ou par les G>fl1ciersmunicipaux ,
voilá pour leurs foaétions, Quanr ame char-
ges , on .les achete. Elles rendenr á-peu-prés
I'inrérér a 3 ou 4 pour cent , & quelquefois
rriérne a 5 , & elles donnent la nobleíTe.

Tour le monde dit & répére qu'il eft ab-"
Iurde d'aeheter,la noblefle , qu'il faur la
mériter, & [¡ on prefíair bien la plupart des
gens , Ies moyens de devenir nobles feraieut
fi diffíciles & fi rares , qu 'il 1)'y en auraie
point du tour. Car s'il faut néceíTairemenr la
mériter , par quelques Cervices imporrans ,
comme militaires , par exemple , & que les

J

preuves ferrnent ¡l'enrrée du íervice , on voit
que la chofe efl: impoflible.

Raifonnons froidernenr & fans prévention,
Plus j'ai une haute idée de la nobleíle , plus

\ je veux qul'elle-meme s'e.fl:ime [a valeur., '&;
plus il faur que ron puiíle l'acquérir. Car Ú
la nobleiTe &: [es prérog atives ne íon; érer-
nellement que pour une claííe de l'état , 'ell'e'
difparaírra entiérernent dans UM certajne ré-
volution d'e rernps. Ce qui u'eíl pas foure ..
nable. Les 'familles difparaiffenr, & la plu-
pan des titres aétuels {om conreíiés. Si la re~

Bb~
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cherche était faite, a la rigueur , les trots ....
'1uans de la' nobleíle de France ferait peut-

'étre roturiere. On prend les ti tres d'une fa-
mi1l.e qui n'exiíle plus r ~ tour d'un coup la
voilá reílufcitée.
_ Si 110US remontons a l'origine , tour le'
monde pouvait prétendre a' ce! honneur ;

, '

cela eft juíte : mais encoré cela efl bien, car
enfin c'eft un aiguillon pour le peuple entier;
&,les honneurs , lesavantages, les préro-

. gatives deviennent par-la un bien comrnun,
La mode aékuelle eft la manie des ritres d'un
coté, & de l'autre la manie de l'égalité, Les
uns Iont fols de vaniré & petits de grandeur ,
les autres font injuíles par amour propre.

\
'& ne s'élevent ras quoiqu'ils rabaiílent les
autres, Un hoble fat & impertinent ef] bien-
ten mis a haureur d'appui par la raifon & la

\ force.; maís Ii f éranr noble, il n'oublie
"pas qu'il eft homme, & qu'á ce rirre i.l me
reípecte , je le refpe8:e a mon tour .& je
l'honore. Ainf c'eíl travailler 190m foi-mérne
qtle d'honorer l'état que 1'on peut acquérir,
11 e~' prouvé par .tous ie~ .monurnens , par
tome notre hiíloire que tout hornme né libre
pouvait y parvenir. Il ne s'agit done plus
que de la. maniere. Des íervices a l'état daos

\ '

"
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reus les -genres doivent en étre [a11S contredit
le feul moyen. Par conféquent, un foldat
qq.i [e diílingue par quelque aB:ion d' éclat
devient officier &acquiert 11a nobleíle , cela
eíl bien.

Les offices de judicature doivent encore y
conduire, -C'efi UI1 érat qu'on ne faurait trop
diílinguer , honorer' &. encourager , f l'on
veut que des < fonétions qui par elles-rnémes
font fi dégoúrantes , foienr dignement rern-
plies, Qui fedévouera a l'étude ~ au travail ;.
pour n'avoir ni .argent ni coníidérarion ? ,
.' Ces deux moyens fe réduiíent prefque a '

un feul ; car le prernier efi: rare & peu 'n~m-
breux.
-Dans le régime attuel on acquiert la 'no-
b1eíf~ par le [ervic~ militaire , par les pie-
miéres charges cle~magiftrature " par quel-
'ques -charges inférieures , 'par les charges de
tréforier de France , qui font une- efpéce de
l'nagifhal:ure , . par' les magiítratúres de quel- .
ques villes ; par .des charges de [ecrétaire du
roi, enfin 'par a~5 Jemes d'erirH~)bliiIement
pure.s &. fimples que donhe- le ,N:>i. L'onvae-:
quiert par tout cela la nobleíle 'perfonlielle ,
Se on la tranfmet a-'fa pollérité,' t~nr6t-,au
prernierdegré , rantót au fecond, &-meme

.,. Bh)
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BU trOi{jetné~ L'ennobliflerriénr par le fervice
miliraire doit étre le prernier de tous j ter-- . ,

rainernent on ne croira pas l'avoir prodigué
en le donnant aux Faber & aux Jean-Barr,
Mais par l'ufage un foldat qui a vieilliavec
honnéreté dans le fervice , en rernpliíianr

. fimplement fes devoirs , fans éclar , deviene

officier & noble: 'Ol] ne pourra pas pourtant
le préférer a un' homme •dont les ancétres
auront vécu riohlemenr dep~:tispluíieurs géné-
rarions , & qui aura par des _fonétions de
magiílrature fervi utilernent [a patrie. Ainíi
on ne peut diíconvenir qu 'excepté les aétioas
d'éclat dans le miliraire ,la magiílrature )n-

férieure .eft le paífage natural qui doit t:neQ.er
a la nóbleífe.le [yrvice, dGI' a' la pa~rie::efr
aequitté. alors par des études J P~F des fonc-; .
tions pénibles , par le [a~riB.ce errtier -<jeja. ~

, ~
vie : c'eíi-Iá certainernenr bien mériter. de

, ~-\.

tétat;", &. il eft -jufle que l'on en obtienne Icl.,
-récompeníe par [a poíiériré <. Mais. on peUt~

en~cela; mérne mettre des ,degrés " [elon; l'irn-
,portance 'de.~ COUIS & d~.9 .fontl:ion~ 't ¡~

donnerla nohletle ,tRotot au Iecond ,,'. t~ntpt:
~u rroiíierne , degré. Sí ~elSl érair aipfi;, '.& .
qu'il n'ii eút, pClS d'autre m~Ye:n de .s'ennohlir ,
911 k!1':;~'era~t¡avec , empreflernent dans. la ma",:.

/
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gHhatute inférieure j qui manque pe, .fujets
& n'eíl poinr aílez recherchée. Je ne fais
pourquoi les ch'argés .de t~éforier de France
ont moins de prix & de valéuF quttlé~ ¿har-
ges de .tecrétair~ QU roi 1 cela ne devrair .pas
étre , fi rordr~ établi était raifonnabl~'; m~is
, ¡ .... • J • 7'

i] fe trouve gqe les tréforíers .de France qui
''ÜQt,. ~r~,e [o.r.te)~de .juru·(~í0ion n'en~~pbli:fTel1,~
qu'au .troifiem~ chef; tandís que les fecr(-

\ 1'-:: ' ' J "

taires du roi ennoblifTent au premiar. ~lIili
les .premiéres ,cll~rges valent infinime~~ moins
,q:U€ l~.s1eC;OItd~.s.!l g'eft pas bien que les ,
"premieres ~haq~'e~de magifhat~l~e ) .cornme
(l()~~il~er au par1ement lÚ!~1nóQIlílent .,gll'au

'"' __ ~ • _ J" ... -.J -I.~~

~ecp~~ chef ;~l:.t).e faudrair pClS( qt.¡.:elLes puf-
Jent ennohlir. p faudrair que d~b11 ~('¡t·.~oble
pour les poíTéder. QLl~cel fufTent)~¿charge5

.... ,_. f.......,;~I.J Á"Jo ' .... •

de rpagiH:fature infés~:u~~,-qui ..d9l}úa~ent ,l,a
noblefle , '&.. que ce f~t ,le ~e\~\ ::eoyen de

.devenir noble. Vous .re,qaulTer:i,ez Qar-1a. un
_ t.- 1 _ ; ..1. ~11.J "')

état qui eH: ~ePf.em1er par les lp9:üi:!rte~J, ,par
I'importance des fon8:ions h 1f-~.liiü1 au-

~ ... _.IOI! • i'!;:'¡?! 1_

J_ait_€He. trpp.c~n.fi,Qé(é ; car A iÍlU}Y?E\ e ex-
.trérnement a -l'éfat , eue ces cl1art>cres¡foient. . • _'1 ,1,' 1!1 1. , 1. ._

remplies par des gens riches-, .~eftit:nQbles &
n{pefrables d~ tour pj1int':- des-~(')p, il~f3"u~
commencer par .1~s eílimer, &, ~e~ .reípeétes.

\;" • .._.1. .' .:0..: ~ '"

- B b 4
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c'efl la la ,ehaine' néeeífaire •.Mais le gouver-
nemenr a voulu dégrader l'état dont il crai-
gnait ~'inf1uence: la nobleífe a pris fes im-
preíf¡ons '& les a mérne outrées ; car elle a
fini par regarder ces places comme au def-
'f0US d'elle ¿ & de l~,cette fa~on de peníerá
lnfeété la nation enriéré. Quélques exemples.,

- rares a la vériré " ont fQurni centre la inagíf-. , .
trature quelques injqft~( ineulpations ';~que
'ron ne s'y trompe pa-?: c'éíl la '¿OUF qui 'éft
.le,¡ fource du mal., en lJ1e~t~nt fouvenr ~ ~~15-
t~te de ces compagniés des' gens. qui iy:í {ont "
dévoués , d~s gens qui verranr crorromp~lS de

.' J' , - '. • 1: -.- '" ~ •

la ceur & de Paris, portent dans le '{eid ae
ces córnpagnies les vices ,l~)égéreté & l'ig.-

'déee11;ce. D'ailleurs on eft to~uj9~rs tres-févetE~
, 1 r»: ,1"-lar ' r. !' 'fr' ~r'.a eur e-f?~Tl}. n!e ;eprel~n;~ 'Un ,ma~l rat-,
cornrne un hornmé grave, 'févere dans fe's

• 0,, t" r

meeurs & dans fon maintien. On oublié' qu'ils
fonr h~;~l;;'ér~& cll}e 'fOLlve~t)" quand 11s f~bt

_[eunes., ""'iís ont mus Id défauts & t6us~Ies
-ridiculeJ efe :~; -n:atloll~ En cel~ on eft il1/jllft~.

- .• ~ j ...,..-. - "\.

00 voudrait qu'ils fuífent 'parfaí,ts, ~ qu'ils
ne fu(fent ni "de' leur fiécle , ni 'de leur paySJ;

',... .
cela efi impoiliblé:, La' cour ~de fon coté ~ ne
rend, ne cherche <qu;~ affaibli~ & a di~n'il'l-uer
le pouvoir 9~ la dii~iplín~ ihr.érieure,4'Foltt

\
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-magiftrat qui eíl árejetrer trouve certained

'

rnent un appui a la cour. On fe pare. des
'15eaux norns de proteétion & d'humanité. On
'dir c'efl un ho~me opprimé , .on lui fait .une
i~lJuftice criante, i1 faut le protlfger : cornme
Ji une cornpagnie entiére pouvait erre m..
'jafte: 'De Hl'-ir fu'it' néceüairemenrque ces
'corps n'out' prefqu'aucune atl:ion, aucun
pouvoir fur leurs rnemb~es '; car, les 'vices
é~hap'perit p·refélite· toujoürs aux, preuves ju-

¿¡diqlles '; des~lois' ~n eft obligé de eles gar-
'der: 'La~coüi' 'en triomphe & le public leur
,~ñ~íf~itun tüme. .Si , au contrá.ire, des qu'il
eft notoire qu·u:.fi hornme eít vicieux , le
'~ar1ement luL-"m€fiÚ~-Ians jagemeht, mais
par de íimples délibérations unanimes ; avait
~i~ pouvoir de' fe purger de. fes f@l!üllures,
;iÍ naitrait de la une .crainte .falu:raire pour les
jeunes ge~s ~-'qui les r'etienar.ait..::dans les
Dor-nes'de hlc: décence ,& tdes meeurs ; dans
'le iefpeét' d~eu~:ñiemes, de leu~ étOl:t:, &
:iíece'írairem~nt '-,la :'coníidératioil 'un'iverfelle
en ferait la récompenfe : j'e, dkai: mérne
que peut - erre~ ce; ferait ~n moyer». d'arré-

Je''t la dépravation" des mceurs de <la nation
entiére. ) ~

,-J~,~en[e done que les cours 'Inférieures de
h
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magiflrature doiventét;e le, principal ITIoye,¡¡t
de parvenis a la noblefle. H f~u..tpour cela qu'i1.s
foient íeuls juges de Ieurs réceptions , de mihpe
.que les parlemens. De quoi les' minjíkres _'(e
mélent-ils ] J'l en eíl de rnérne de la hiérarchie

- I • l·., . 1)..

entiére , depqis l~ confeiller.jufqu'au preq1i~l
préfident '&au 'chanc(dier.:, TQ~t ,doit étre
nornmépar. le c..6rp;. Enfj.1'l' jeYQucli.ais.,an:~c,~,e
l'arbitraire du cceur de l'état. ~':'¡_ ¡ ,~'.' v'

Je reviens a la nohleíle. ~l';Jll~parait rjqf
cule ,que ron puiíle racql~érir en exercant les
'offices municipaux de quelques villes pf'iv,il~;
giées; mais , fans exiger Iv J~!:<;eJ ees ~yW,tf~)
je voudrdis les;~'engager ainf q¡1Jeles prqvint\:e~
a renoncer .a.,c~droir.' Gel~,~llgme~te tropd~

,.a.ombre des nouveaux, nobles i .&'Jen. vérité. . ~ .
.l'échevinage ,d~une-ville pendant #n, an, ne.Ia
-rríétite cerrainérñent ·Ras.,_JJ n:~ fqll~Jur ~el?
rien" commander , il.faur períuader. Le terrps
fait réuflirstqujonrs. .ce ~l!i"efi bien; & ii lt~S
villesi, les provinces s'y refu[<llieI1tL0bfiiném~nJ!,
~jéporterais la qlleitiol¡,al1.x i!at~:-.¡;J~~~r,ª:y~Sq~fi
:en décide~á>ierittdéfiniti:vel'Tlent.}·, ~,~ }''>

EOOI1.1~~~1l.(')idonnea-~uiJ;; C(flla!1d& corame
il luijpür d~sJe.ttres de'nobJeíf~i; .c'fíl:,-a-dire ,
qu'on les pare cheremenr, Mais l'abus ' q,l~e,
ron en faTt· fQUS [0.11 nom devrair I'engager a
n'en jamais faire uíage.

I '
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le finis e¿fin par réR~ndre a la pre~:1iére,

queftion qúe je ,me fuis propofée au cornmen-
cement de ce chapitre. Eít-il ridicule d'ache-
ter la nobleíle ? En général , je penfe que oui.,
& qu'on ne doit pas le íouffrir ; que cependant, ,
fi l'on - croyait que l'exercice des' premiéres

. fonétions de magiílrature n'en créát pas un
nombre íuflifanr , je 'ne trouverais point ex-
traordinaire qu'un ,homme qui vivrait noble-
meut depuis long-temps , & qui aurait acquis
de grands biens, íoit par la réunion naturelle
de pluíieurs .hérirages ~,íoit par ron induíirie &
fon. habileté a faire valoir des p~íT~ffions terri-
toriales, íoit par Ia capacité dans , le com-
merce , dernandát ~ érre ennobli , ~ , en con:
féquence , fit a l'état le íacrifice d'une partie
d~ fon bien; c'eít ~ans contredit une maniere
de .lui erre utile. II faudrait gu'il préíentár {a
demande au corps de la nobl-eiré de {a pro-:-.
vince; & ; 'aprés l'acceptation, ii donnerait
30 .c~,u40 mille livres qui feraient employées en
terns de guerre-a l'éxtiñl~tion. d'emprunts ou di::.
minution d'impóts , & en temps de paix a
quelque établiílement utile. Er pourquoi ne
l'accepterait-on pasi 11 faut íeulement corn-
bíner le taux de cette faveur-, de, maniére,
qu'elle íoit rare , & ne le permettre- qu'autant
. }

I

I

\ I

'.
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que les charges inférieures de magi~rature ne
procureraient pas un aílez grand nombre d'ert,
noblis; ce que je ne crois paso Et quoique j'én

, parle, monoavis eít. pourtant de n'en jamaís
faire uíage. .

R' .. -
,.

e-n A )p, 1 T RE' X XII.

Pes arréts du confeil.

LE -roi érant en ron 'confeil a ordonné &.
erdonne , &c ........ Voilá un titre bien 'impo-
fant; Mais que dire pourtant, quand on Iait ,
a n'en pouvoir douter, que fur cent 'arrets du
coníeil, il Y en- a 'qu~ltre-vingt~dix-Ruit oú le
roi n'eíl pas, oú rnéme le coníeil ñ'aíliíle pasj

. , quec'eíl ordinairement le miniítre ~eul qui faiz
dans ron ca:binet un arrér du confeil ; que [ou~
vent le 111iniftrelui-mérne l'ignore; & qu'il eíl
arrivé que l'on a réclarné contre Eles arréts du
coníeil ,dont perfonne n'avait connaHfance que
le derríier commis du bureau 'du conrróle gé-
néral., par' la grande rai[o~ qu'il en était l'au..:..
teur. Coinrnenr.veut-on ápres cela' que le gou':
vernement '[(jit coníidéré? Comment veut-on
qne l'~rüe.connai«e la volonré du roí da'ns rous

I

v



,(, 397 )
-les a8:es qui émanent du defpotiíme & du ca-
price des miniílres & de leurs commis? On
veut caííer un arrét du parlernent , le comrnis
fait uñ arrét du confeil. JIn homme demande
la plus petite permiffion, pour l'objet le -plus'

. '
vil, on voit -encore paroitre un arrét du coníeil,

Outre lá vérité du fait , qui eO: notoire &
inconteílable , 'il eíl ordinairement évident par
l'arrét Iui-mérne que le roi ni fon confeil, pas
mérne les miniílres ne fe íont occupés d'un
pareil objeto On lit dan s le journal de Paris du
mois de juillet í788, N°. , & dan s le
mercure de ,1788, N°. 3!; UIl' avertiílernent
donné par M. Montroíe , pour que les' direc- ...
teurs des troupes des provinces puiílent s'a-
dreíler á lui pour avoir des íujets. Le journal
d'eníuite , arrét du coníeil qui ordonne qu:on
fera obligé de s'adrefler aux nommés Coquau
&. Marfy , & non audit Montroíe , parcequ'il
lui en a été concédé le privilége excluíif , &c. \
;......,le demande s'ileíl poffible de réunirdans un
Ieul arrét du coníeil autant de ridicule. Premié-
rement un privilége excluíif : & pourquoi done
un privilége exclufif? c'eíl une atteinte el la li-
berté naturelle; mais dans le cas préfent e-c'eíl
etreinjufie bien gramitement; car l'objet par

. fa nature échappe a tout privilége , el route

)



\

l
¡'

I

_ ( 398 )
prohibition & a tome punition. De quel Iujet

\ s'occupe le gouvememcat i on dirait qu'il n'a
Han a faire, rien a péníer , tandis que Ia France
entiére était bouleveríée _, que l'oppreffion la
plus inouie & le déíordre affreux qui ~n eíl
la Iuite , faifoit tour craindre pour I'état. Or ;
dan s un páreil rnornent , il eft ' évident que le
roi ni .Ie rconfeil ne [e font occupés de cet
objet; il eíl den): évident que lorfqu'on 'ré-

I clame' contre de pareils aB:és de l'auroriré , on .
ne réclarne ni centre le confeil ni contre le rní ,
cornme auteurs de cet acte injuíle ou ridicule ,
mais_ centre l:a6l:e Iui-rnérne qui efl mauvais ,
contre le miniítre qui le permet OL! <':luile fait ,
contre le coníeil qui le íouffre. On réclame
enfin pouravertir le roi que ron trompe & que
ron abuíe. 11 faut done ~ohclurre que ce que
je dis de cet arrét du coníeil ,on peut & on
doit le dire de rous ceux qui ríe 'Í0nt pas íuivanr
les 101x , les regles & les ordonnances ; &"qu'il'
y \a apparence & toujours lieu de croire qu'ils
íont ignoré s du roi & du coníeil.
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h !

CHAPITR-E XXI)I.
Concliuion, _

J'AI enfin terminé mon ouvrage: Je ne l'a-
longerai pas en donnant la liíte énorrne de
tous les irúpóts que 1'0n ne paierait plus dan s
ce nouvel ordre de chafes : iln'y a qu'a re-
voir les deux premiers tableaux que j'ai pré-
{entés & lescomparer. Je ne ferai point de
déclarnations inutiles fur tous les biens qui
découleraíenr d'un pareil arrangement, _je
me borneraí Iimplement a rérnoigner a mes
concitoyens le deíir & 'mérne, la paflion que
j'ai eu de leur jtre utile & les vceux qué,
je forme pour voir réalifer leur ;bbnheur~

J'ai taché de réduire mes calculs dans la
. - • t •

plus bafíe proporrion ;, je me fui s étudié a
prendre les hypothéíes les plus défavora-
bles j: enfin je me Tuis occupé uniquement

\ 'a m'élever des difficultés & des obftac1es. S¡
malgré cela il pouvait fe trouver encare quel-
qu'un qui ne fUt pas toralement convaincu ,', .
je luí dirais vous voyez que j'ai un excédent
de 152 millions, &: que cependant je n'ai pas
compré une foule d'objets que j'ai .négllgé ,

, I
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mais fur-rour qu'il ~'en faut bien: que ?~íe
retranché mutes le~ dépenfes inútiles &: ié«

l. , \...

duit la dépen[e ordináise a fa juíle valeur ;
& qu'ainfi rien ne peut retarder I'extinétion
de la detre publique ; .ear \ quand ~ous ne me
Iaiíleriez que cent millions , elle s'opérerait
encore dans vingt ou vingtcinq ans. Cerrai-
.nement le rerrne n'ef] pas trop long &,rf'eft
pas défeípéranr. J'ajouterai un mot pour raf-
furer les gens fur qui tomberaient les re ..
rrancheíness da nouvel ordre de chofes,
C'efi' eux qui font toujours ~~hol'ler tous les
fyíl:e111esde réforrne, d'ordre & d'éconornie.
Sont-ils honnétes & "malheureux , dn corn-
menee par les écóuter , .les plaindre, & ils

, períuadent enfurte aiférríent ; car i1 n'y a rien
qu'on ne puiíle contredire mérne par de
bonnes raifons. Sont-ils méchans, rous les
méchans font ligue; & fi l'auteur eíl:· un
110111l1'le privé, mille cris s'élévent centre hii ;
ron conrefle, 1'01;1 difpure , on prend I'arrne
du ridicule ; & cornme dit Bazile , la calorn-
nie achéve l'ouvrage ; mais l'autear a-t-il
une ame forte , il reíte inrrépide & calme, &:
s'enveloppe de fa vertu : fi ce réforrnateur
vertueux 'eft daos I'adminiílration , la volonté
feulé' de réformer eíl: un crime :' on le devine',

011·
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, Ol'l. cabale, &~on.le' deftítue -avanrIe tem.p$
marqué.

, lo', J' J .. '

Ce n'eíl point aucune de, ces coníidéra ..
tions qui m'engage a dire que dans roures les
réforrnes & changemens que je propofé, 'l~
veux r.kh'er qu'il y air le moins de malheu-
reux potlibles ; & s'ilfaur étre ine~orable
pour les dons & les traírernens extravagans
,& honteux , je fens mes entrailles s'~mouvciit
pour tous ceux qui doivent étre íacrifiés né-
~~eífairement : mais rien ne d'~{feÜgager a
enfreindré l'ordre que' ron veut ,-ét~blir -;
aipfVen difcutant les ¡ peníions , apre~ J avoir
retranché, tour ce que l'on n'oferait "pas
avouer , s'il y a up excédent de: 1) rí:{,¡lHons

, ~que j'ai afIlg~é , d faút qu'il JOlfn~¡s en peit-
"[¡ons Iurnuméraires , 0\ que l'on' n'eh nomme
point , je dis poiúr., :'-pas une -feule que cer
excédenr ne íoit ét~in~. Maís ce qui -eít le

,plus,. embarraílant ~. véritablemeñt dlgrt6
-a'átren'üon" c'eíl le nombre prc;digieux d'of-

""un ,L I - '. ~
.~cie1~s'géi1érau:k qui reQeraiént:, f~tls ~<:l~p'l?<is

'"&. par conféquerir fans appoinrernens;'
Je va-is ,faire fur 'cet article m~'profea¡oh

,de- foi' que je cr~Ís'clans la phrs ex!,!éie'jt:{{hc~.
I1 ne faut pas qn'il Y aii: un rríécorirbú _L~Si
offlciers eux-mémes feront 'fe Ch9iSt', p',rrmi

. ~ -;-- - J - , "'.' r.1.. t ~

les maréchaux de Frarrce , les' Iieutéhans g~"
r . . ~ 4 t,- , , e e
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, néraux" les maréchauxde :camp. dl~ c'eu%
~ui flléritent Ies :rOnaions de I'arrnée ; les
~utres garderont 'leurs appoinremens qui [~-
,iont compris parrni les rentes viagéres. Ainfi
Fordre c'ómmencera fans faire d'injuítice ni
d'exception, On dira peurétre ,que dan s ce
}lou'{.eau 'plan les miniílres rl'auralemplus
ríen a faire: Eh Irién ! eft-ce un nralheur ?:

• ':.. • ' . l.

q:!-land l'étar lui-méme efl enactivité " quañd
, "' '.. ."....

le régime municipal & célui de-s érars- par:tr-
.culicm? appelle la .nation eriiiére á la diícuf-
fian d-? [es inréréts , cluan,d dans chaqué pro-
vince tour s'oc.:upe'&: ~'iníhluit !' 'C'eíl Pa'r-ÚI.
~ue j.9fi _p:ut créer 'de~ hornrnes &. faire.
'éclorre lés talens. J'enrends ,que l'on dit enea-
. . .... .;1\" 1 J e -t • ,

r~ VOUS donnez beaucoup d'occupations a vos
, .. r 1 '" _ . ~ , r' 1 i

aííemblées. ~,....:.Si· elles trouvent la díarge'
_ -J J ~ ~ \
yap peíante., )IJera alré~de Ieur en épar-

. , ~ .~.. ",,~, . . '"

gn€l,r une ,patue; mais J arme mreux croire
. I .i _~.... J .. • • ""... .J ..

que ¡ames rempErant avec eropreírement&
.. ....,"; ~ I~ " C;' _ J!' ...'t ~

plaifir tour. te' qui [era confié a léurs Ióins "
. "l u.1'9 '-.... ~ ~: \..,....... r'.
& qU'ertr¿rfJ;auront ~')asi~e~\oi~'qu;~~ -Jé~r

,pré(ente la perfpeélive du mame.rit r0:'l 1 éiat
..-..; _.l.\,..,' sÓ: • "t' .:...

,.é.tantt"qnefois libéré , il.ne ,~ek1F'reílerait pref-
....~J . ...... e 1. C..., {j \,. 'ti

que plus .rien a faire .. ~ ,: •
• )1 1" .... • J.l t Jo r. .., .

. Je finispar p>¡oJGJ1:er,(l~l;' lE;'n'ai voulu 'ou-
trager p'er[onrr.e, Ce fentjriieií.t ef(trop "éloi _

_ • • • " J Ji. e-
gné deJll,3n efprit &: de rnon e~LU,.. Lá plu-

"

(
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part des vices font dans les chofes &: 9.?ns le~

. .1

- détails ,& doivent néceflairernent échapper
a la clairvoyance des chefs. Sans, comp.te~
,que les abus eux-rnérnes influent fans qu'ils
s'en appercoivent íur 'l'opinion des gens les
plus fenfés &: les plus équirables, \
. Enfin de tout ce qll~j'ai dit ifréfulte trois

vérités principales. c+-; .
La p,remieri¡!,. c'eíl qu'il faut fíxér abfolu-:

rnent la dépenfe ordinaire.
La íeconde , qu'il ne fautpoint que l'on

puiíle augmenter la filépenre ordinaire fans
, aucuf! prérexte quelconque, fans le confen-

tement des états-généraux.
La troiíiéme enfin, qu'il faut abonner avec

les provinces routes les irnpoíitions q~~ paie
Ia France,

Ces trois objets doivent -étre les guides se
le but des délibérarions des états-géaéraux,
Ils font indépendans de tous les calculs, de
toute opinion & de tour fyfreme. Ainfi on peut
rejetrer les calculs, cónteíter les opinions, rejer-
ter les moyens , ces tnois vérités íurnageront
toujours & [ont -évidentes pour .to us.les hom-
mes. Ceft principalernent ce que j'ai voulu
prouver , &. en .étant convaiacu que tout ce
que j'ai dit efl: poffible &. raifonnable , .je
l'abandonnerais avec loie; fi avec d'autres

e e l
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'moyens un autre arrivait au rnéme bur.

SIRE ,'c'efl: a votre bienfaifance que je dois
principaiemerit compre du parrioriíme qui

'/ -
m'aniine ~&. du fyfteme que j'ofe mettre all
30ur pour íeconder vos vues parernelles &
réaliíer vos .volontés , &. je ne puis rerrniner
\:et ouvráge "fans répondre él une opjeEtion
rant de fois r épérée , avec laquelle les me-
ehans pourjaient féduire votre bonré,

"Le fondernent du [yfh~me que Je préfente '
... . I-~-fi:I'abonnernent aux provinces de rous les

_"tributs, Cette idée,' n'eít pas, nouvelle.
Les états· généraux l'onr plúííeurs fois de-
~mandé ; feulernent je crols 'en avoirdé-
:rnontré la poflibiliré &. donné le~ moyens de
're:kétuter; mais cutre I'Impoflibilité , on
obje~e centre ce' fyfl:eme le danger oú fe-
rait I'aurcrité royale. On difait aux rois v~s
'prédéceITeurs, on vous dira a vous mérne ;
car fi quelques miníflres ont paruconíentir á,
I'abonnement pour quelquesparties , ils ,ont
éré bien éloignés de le voulolr pour la rora-
Iité des tributs : on vous dira done que c'eí]
comprornertre .l'autcrité- &. I'adminiítratlon ;
que, le rol ferair par-Ia da~s ~ne dépendance
abfolue de [es provinces , & qu'au moindre

Imécpntenternenr , on fufpendraitles paiernens,
.. íX~,. V(lil~ l'obj~aion daas -route fa' force,
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J fl:h bien! j'y répondrai , j'y répondrai viet9-'
rieu.[ement, en accordant tour. L'Qn a rai-
fon, vous devez tout eraindre; mais pour
cela il faut abfolument que le roi & les mi-
riiílres foient des tyrans " & veuillent abufer
de tous les droits & de toutes les loix. ü!ez
done le dire. Jamais un .roin'éprouvera dans
ce régime áucune efpéce d'obíl:acle.· Au con-,
naire il fera [a fauve-garde, car .alors les

.miniíires ne ,poturont abuíer de ron autorité ~
.ni eontre le peuple , ni centre lui. C'eíl lui
que l'ordre & le maimien des ·loix inrérefle
eíTentiellemem ; c'eft luiqui eft ordinaire-
ment la premiare viB:ime du défordre. t.e
monílre qui veut mener les hornmes _comme
des eíclaves & des héres , qui ne veut de loix
que [a volonté , qui ne véut rencontrer au-

I

.cun' obíbacle , quand il bletTe les droits de la
nature & de la. propriéré , trouvera bient6t
'le terrne oú firiira ron. bonheur , ·fon pou-
voir &. Ion empire : mais un roi quine veut
regner que par la jul1iee, qui ne, veut faire
tort a perfonne , & rendre fes fujers heu-
reux , qui veut plus que tour encere que fes
rniniílres n'abuíent point de fon auroriré •
trouvera fa tranquillité & fon bonheur dans
la fécurité parfaite oú il íera roujours (qu~
-fon gouvernement efr han' &. jufle , q~_~d
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il n'y aura poinr de' réclamaticns,' Et que
peut craindre 1Jn bon roí? _rien fur la rerre

. que fes rniniílres. Sire, ouvrez les anuales
GU monde & vous y venez les peuples rou-
jours foumis f quand ils font heureux , tou-
jours íédirieux 'quand ils Ionr opprimés ; VOU$

.y. verrez que les loix feules peuvent enchai-
. ner les puiífances &rarreter les abus du pou-

voir -cornrne de la liberté ; vous y verrez que
les miníftres -qui parfent ~es bornes, de .leur

-pouvoir font dirigés par le hafard feul , . éu .
centre les.peuples ; ou contre les rois; en fin
que celui I qui: clefire gouverne'r de[potique-
ment.ne veut pas plus de fujers libres que de
maltre , &. qu'un roí embarraííeencore plus .
un rnairedu palais que les réclarnations des
pays 'd'états ; enfia , Sire , vous ne voulez que
ce 'qui' e'!t: jwHe, vous íerez done heureux
d'étre averti des lajuílices que l'on peur com.
mertre en votre norn. V OI!lS ne voulez régner
que par les loix ;: vous [erez doné heureux
d'étre avení que vos rriiniílres ofenr les en-
frciodre; vous voulez le bonheur . de' vorre
peuple l V0US ferez done 'heureux d'enrendre
fes cris , quand vos rnirriflres le feront gérnir ,
&: vorre peuple a 10n 'tour qui vous veut , qui
'Vous' choifirait énOCDréJ1l0Ur mí, e.n verllant
pour {es Intéréts , veillera fu! Ies vótres , &:
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vCJ.us garañtira a jamáis vous & vorre race
des forfaits du de[poti[me pe de l'arnbíríon ..

Je ne fais íi dans le cours de cét ouvrage:y

échauffé , emperré par mon zéle , il m'efi:
échappé quelques expreílions trop fertes &

trop prononcées, L'on doit m'excuíer ; car
Je me flatte & j'efpére que l'on y aura vu
aufli qUé je íens avec autant d'énergie & avec
'enthoufiaírne le bonheur d'avoir un roi [ag-e
.& vertueux , qui J1e peut érre heureux que
par le bonheur, de fes peuples ; & en lui ren-
danr hommage comme homme & comme
roi , il voudra bien agréer les rémoignages de,
ma vénération &. de mon reípeét pour fa
perfonne & pour [es .yertus. Sire , votre régne

,{era une ép~que mérnorable dans l'hifioire
die l'univers , &. vous xlevez, pes' aétions 'de
graces au Dieu tutélaire qui . vous guide

-rnérne des ép,J;euves qu:il VOU~, a fait fubir.
, Vo:Us' réti{;l¡et:ez.moins a préfer,í~ au plaiíir de
-faire queíques. racr,iac~s, Iorfque vous avez
vu cornbien il eft ai{é ((e.Hol~per-les in ten- '
rions {es plus ·pbJreS. Vous ne vo\ciS., refuferez

.pas p rrrettre Ja r fll,ibleífe humaine dans la
aéceílité d'érre genée'.pour l'exercice de fa
puiílance 1 afin qu'i] ne foir plus poflible t-
que des 'minifires l"e-m"ploient au ~n'áltf,~o!1rde> t
l'étar , & au vótre qui en eíl inft~rªb~ié. Its~' ,~:,_.\

1,;,.,,/ "". "';1' \
,. - '.}.\\I. \ ......

• ':-- {- ,1,' \ 'tl~ t.'" le-l' . "1' e,.•
~ ..,-'"'! • ' -
'';'', .
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, tont bien criininels ceux qui, voudraient c.a:~

'éher GU al'téter votre honré" & vos vertuia
Vous [emirez, ainf 'qüe votre auguíle corn-
pagne, le prix d'étre loués ,.le bonheur d'étre
aimés par une grande nation ; &' une admi-

.~iíhation cornme 'celle qui s'annonce vous
prepare eles' jouiflances que vous .ignorez.

, Votre vie entiére [era remplie par' l'occupa-
.rión d'uIí'g~UVgrnemenr bon. 1uíte , 'patérnel
~& parfairernent heuteux. '4\h ! 'vous n'aurez
-jamars. goúté,'el:e ' p'~arfir ~qui 'puiífe' ég.aler

.< '1_

~éel(ü-:la.;) :::.', J

Téeriv:ais dansun temps 'de rrouble &' de
M ,

, déforelre 'í mais la juílice efi reele[cenduefllr
la térré , & le 'roi régne iÍift'rtrit_ &. guidé ~pa:r
M. Neckér. A 'quoi peuvd'ltJervir a pré:[Ú¡r

,.& les' ré l~r-dations corítfé' le .mal, &' .Ies
projets póur le'bien i Le retour eleM: Necker

-au mín¡[hh'e ne.laifle rien a craindre n~ ríen, a
,deGrer.1J1ai eJr6~C été tént~ vingt fois .de: jtl1:er
: au feu: cet ~ó4v.ragel,: &: jie :n'ai, éré arre-té 'que
-P?d~~iÜJe'jq(lé.lQittp:eriei1üg.erah de 'fa valeur ,
, Sc"'q'ue1 s;1:ll:~pouvait's?y rrouver eune rfeulecvé-
! rite-:uti lé';~jerferáis-,d~dQ'I¡¡'1magé~d~' mes ipEl:i'll~!Y
, .&-rno:n. éceu:t J~)'Cf.i,tfajisf,iÜt; r t:,.,
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