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J L z  a n s  riiiiioirë d’un dès plus célébrés Rois de 
!; j France :y on lie ce paiTage remarquable , con

cernant un homme utile (**) , perfécute long-tems 
par la jaloufie , par les cabales , & à qui rien ne 
nuific plus que fa fenfibilité quand on l’accufoit,' 
contre lequel on eut l’art de faire tourner fur- 
tout ion attention à prouver qu’il a'avoit pas tort.

y> Ils formèrent ( les Miniftres ) le deiTein de le 
h perdre par la feule raifort qu’il étoit d'une lui* 

"■:p  ï> mtar trop altière & trop indocile. < y  - . Ils s’ap- 
impliquèrent donc à fournir à cet hornme . mai 
^endurant plus de matière de s’emporter qu’il ne 
y> lui en falloir.. ;. ; . Quelquefois fes demandes paf- 

s •*> foient pOnr injuftes * d’antres fois on traitoit J  es 
ïi remomfdnces■ de criminelles: V Ainii l’on fit paf

> (*) HiiÎoire de François I ; par Yarillas , llv 6, 

(•* *) Doria:
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tant de cire tût quand le R oi le prit d’abord pour 
U un importun , enfuite pour un iritérejje, après 
» pour un in folm t, & enfin pour un efprit in-  
» compatible avec qui que ce fu t  Voilà en abrège 
mon hiftoire jufqu’ici.

Elle finie, comme celle de Doria , parnnexií 
volontaire > néceifité par le meme manège : elle 
ne finira pas de même par une défeéfion crimi
nelle ; en abjurant la patrie que j’ai fervie &  
tâché d’lionorer , je n’oublierai jamais que je lui 
dois la naiiïance $ & fi ma trifte deftinée me con
damne à preflentir que j’y  con fer ver ai jufquJà la 
fin des ennemis implacables , je puis- me rendre 
au moins le témoignage que mon amour n*eri 
fera pas altéré pour la nation qui les défavoue, 
ni mon refpeél; pour fon auguite chef.

Les manœuvres de ces hommes ¿ qui me ha‘Æ- 
fent en raifon du mal qu’ils m’ont fait , vont 
encore trouver ici un nouveau prétexte ; ils an
noncent déjà que mes demandes judiciaires font 
injufes ; ils ne manqueront pas , à l’aipeft- de 
cet imprimé,, de s’écrier que mes remontrances fo n t  
criminelles * mais les hommes honnêtes j  les hom
mes impartiaux verront bien qu’elles font aufli 
légitimes qu’indi ipenfables*

Après douze ans de tentatives inutiles r infiuc- 
tueufes j de patience 7 de repréfentations toujours
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étouffées ou rebutéesC, tin ordre exprès du Roi 
m*a ouvert en France l’accès des tribunaux régu
liers , dont le bras inflexible d’un de fes Mi
ni ftres , de celui malheureüfement qui a le dé
partement de la juftice, m’a voit jufques-là tenu 
écarté. D ’après cet ordre y accordé fur les inf- 
tances d’un autre très-grand Souverain , j’ai du 
me flatter qu’admis enfin pour la première fo k , 
en ce qui concerne mes intérêts perfbnnels , au 
rang de plaideur écouté, je jouirois de la préro
gative qui y eft attachée , ou plutôt qui en fe'm- 
ble îni’éparable , de celle d’inftruire mes jugés , 
d’emploier  ̂ pour leur communiquer mes raiforts , 
toutes les reifources que Fufage & la loi afïurent 
à quiconque eft dans le cas d’attendre , ou de fu- 
bîr de leur part une décifion,

Or , un u&ge immémorial &  des loix plus pré- 
cifes les unes que les autres y des loix auxquelles 
il n’y a pas d’exemple que l’on ait porté, d’at
teinte , autorifent en France dans tous lés tribu
naux. réguliers , tout plaideur à imprimer fous la 
fisrnature d’un Avocat ou d’un Procureur. Je 
n’examine pas encore fl cet ufage , h ces loix 
font fufceptibles d’abus , êr par conféquent dfones 
réforme ; s’il y a des cas ou il feioît utile , né- 
ceffaire même qu’il y eût des exceptions : je ferai 

¿Voir ailleurs qüe s’il y avoît une affaire ou la 
dérogeance à la régie commune fur cet article 7 
en la fuppofant quelquefois légitime , pût avoir 
lieu, ce ne feroit pas la mienne: mais cette ré
forme n’exifte pas : mais ces loix font encore en 
vigueur. La plus récente attêfo tout à la fois 
lançienneté.de l’ufàge , &: le comacre*
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La Déclaration du iS Mars 1 7 7 4 ,  regiftrée 
le 2 6  du même mois * porte , art. £ : il n$pourra 
être imprinié aucuns mémoires, confultationsou 
autres écrits fous quelques titres & quelques déno
minations que ce p u ifl être y s7 ils ne font [ignés\ 
fiun Procureur ou dfun Avocaty ÇQMME PAR 
LE PASSÉ.

C e  texte eft précis ; les bornes même , les refo 
triéHons appofées à la jouilTance de cette faculté , 
Ja confiaient : elles la rendent plus facrée dans la 
perfonnç de ceux a qui elle efi exclufivement 
réfervée. Aujourd’hui, comme par le pajfé , les 
Procureurs à Paris ont , ainfï que les Avocats y 
le droit de faire imprimer fans formalité les me-, 
moires ou autres écrits qu’ils jugent néceflaires 
pour Pinftruâion des juges, il fuffit pour l’exer- 
çer qu’ils fe conflituent ? par leur fignature , ga  ̂
pans de ce qu’ils impriment.

Je nvétois flatté , je devois m'attendre que Je 
païen ne feroit pas foui exclu d’une prérogative 
communs à fpn ordre : étant ? par le malheur des 
çircon fiances, réduit à n'avoir d’autre Avocat 
parlant ou écrivant que moi-meme ; maïs ayant 
perdu en France, je Ta voue , & n’en rougis pas 
il s’en faut , le droit d’autorifer par ma fignature 
aucune impreiïion juridique , j’ai cru fermement 4? 
que je pourrais fuppleer à mon dénuement par la 
plénitude de pouvoir de mon Procureur.

Je l’efpérois_ avec d’autant plus de fondement , 
que ne voulant;;itoprirner littéralement que ce que 
ï ^urqis plaide ^pparayant ? ne voulant par»

\
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JJ que fbulager la me moire de mes juges", &  
leur reflituer les idées que l'affluence accablante 
des auditeurs auroit pu leur faire perdre pendant 
mes piaidpiçries , il n’y avoir pas lieu de penfer 
qu’on voulut me contefïer le droit de remettre 
fous leiu;s ieux les mêmes chôfes dont il nfauroit 
été permis de frapper leurs oreilles.

Mais en cette oecaiion , comme dans tous les 
événemetrs qui me concernent perfonnellement f 
ce qui devoir être n’a pa,s été ; le droit, que la 
raifort la juftice, l’ufage , la loi de concert me 
çautionnoient , un ordre arbitraire me l’a enlevé, 
A  peine la volonté connue du Roi a mis M. le 
G arde-des-Sceaux dans la neceffité de ce {Ter de 
s’oppofer à ce que je pufïe verbalement me faire 
entendre des tribunaux , qu’iî a pris des pré
cautions pour me mettre dans Fimpuïffance de 
leur communiquer aucune efpcce d'écIaitçifFe- 
ment par l’autre voie , plus préeieufe encore &: 
plus efficace pour tout plaideur qui a l’équité de 
fon coté.

Ce chef de la Magiftrature franco ife , ce gar
dien des loix de France a fait lignifier à tous les 
imprimeurs de France des défenfes fecrettes , 
ruais rigoureufes de rien imprimer pour m oi, 
même fous la fignature de mon Procureur  ̂ par con- 
féquent il a abrogé par le fait 7 pour me nuire , une 
loi exiilante , dont il auroit dû être, dont il au** 
roit été le vengeur , iî elle avoit été ainfî en
freinte1 par tout autre que lui % au préjudice de 
tout autre que moi. 1

V oilà  déjà une anecdote bien extraordinaire ^
A '4 ..
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une vexation bien caractérise : j'aurois pû Ÿè~- 
luder y je n’aurois manqué , ni de mains pour 
imprimer, ni de voies pour introduire : il auroit 
été difficile, même à ML le Garde-des-Sceaux f 
de me faire un crime de cette défobéiffançe ap*- . 
párente á un ordre qui ne m’a pas été notifié 
à moi-même, que jepe cpnnois que par le refus 
des ouvriers qu’il enchaîne. Oh auroit pu prof
erire mes imprimes comme étant des productions 
étrangères, mais non pas comme étant dès pro* 
du étions re préh en fi b les ; peut-être même auroit* 
on rougi de m’en interdire la diftribution ¿ quoi-* 
que le paiïe prouve trop qu’on ne rougit de 
rien ? quand il s’agit de m’opprimer t

Quelles que duffent être les fuitps d’une im« 
preffîon faite hors de France , bien des rai fona 
auroient dâ peut-être 'me déterminer à en courir 
le rifque 5 mais je ne Fai point voulu. En cette 
occafion , comme dans tout le refte de ma vie , 
j’ai commencé par obéir : & qu*y ai-je gagné ?

Ma docilité étoit fi peu dans l’ordre ordinaire 
des chofes , M. le Gardë-des~Sceaux la regardoit 
lui ̂ même comme fi impoffible , qu’il avoir pris 
dès mefures daprês la fuppofition du cas con  ̂
traire : il avoit donne fur les frontières, pour enw 
pêcher que je n’introdhifiiTe des imprimés éixan  ̂
gêrs , des ordres plus rigoureux encore que ceux 
qui avpient enchaîné lès preñes fvançqifçs reía« 
tiyement à moi, é

J’ai rendu compte en plaidant le 2^- Août y 
àes violences atroces ; que j’ayois çfïuyçes le 2.3



précédent, des larcins criminels qui en ont ré- 
lui te : j’ai inftruit les juges du traitement qui 
m’attendoit. dans cette échelle de bureaux à tra
vers lefquels i l  faut paffer *fuccefhvement pour 
pénétrer dans le royaume : j’ai détaillé comment 
j'âvois été accueilli au , moment oîi j*y rentrais 
fous la fauye-garde de la juflice régléet

Cette fauve-garde ne m’a pas fauve le 6 Sep
tembre d’un coup de fufil de la garde du palais ; 
elle ne m’avoit pas garanti davantage des infuK 
te s , de la férocité des gardes de la frontière, 
perfuadés , apparemment d’après la violence des 
ordres , que le Miniftre de qui ils émanaient , 
entendoit que l’on fît » à quelque prix que ce fût f 
un outrage , une faille à celui qui en étoit 
l’objet.

Je n’en puis pas douter ; car le premier bureau 
ayant arrêté indiftirnSement, & mes papiers , SC 
mes effets , &  ma voiture, & ma perfbnne;le 
fécond , celui de Valenciennes , un peu moins bru
tal ? ou plus éclairé , n’aiant retenu qu’une partie 
de ces objets, je croiois en arrivant à Péronne T 
être franc 9 iinon de la vifite , au moins de toute 
chicanne :il fembloit qu’après l’embargo univer- 
fel de la première ffation , après la réftitntiori 
partielle de la fécondé ? il n’y avoir plus rien k 
çraindre à la trpifièmc»

Cependant les emploiés de celle-ci, après avoir 
opiniâtrement retourné mes effets 9 fondé, jaugé 
tna voiture, bien convaincus de l’innocence du, 
voiageur ? mais tremblans de devenir criminels 
s’ils ne lui fe foient une tracafferie quelconque,

. A  v e r  t i s  s e  m e n t :  $
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fe font attaches à un vieux plat à barbe d ’argent 
au poinçon, de P a n s , qui me fert depuis vingt 
ans ; ils ont prétendu qu’il étoit fufçeptible de 
çqnfifcation , parce qu’il ne portoit pas le nou
veau poinçon , lequel , malgré fa nouveauté , date 
de quinze ans. Ce grave fujet a fait la matière 
d'une difcuffion qui m’a promené pendant .deux 
heures dans tous les bureaux de Peronne.

Ce -qu’il y a de remarquable, c’efl: que les 
chefs des autres difiricts n’ayant pas eu connoif-r 
fànce des ordres donnés à la porte & le com^ 
mis fai fi fiant ,n’o fan t en ma prefence leur, dévoiler 
le fecret de Taîgarade qu'il croioit motivée par 
ces ordres, chacun d’eux la trou voit ridicule , &  
me renvoyoit abfous , malgré les efforts du pau
vre homme , pour leur faire comprendre par fes 
clignemensd’ieux &  fes grimaces , que pour plaire 
à M. le Garde-des-Sceaux , il failoit me trouver 
coupable. Cette fcène 5 digne du théâtre , a fini 
parle paiement -ÿori\e livres dix fols tournois , 
qu’il a fallu payer pour mon vieux baffih , en le 
foumettant au nouveau poinçon: |’én ai la quit  ̂
tance , &  j’ai le baffin.

&
Arrivé à Paris , ayant plaidé fans imprimer 
me flattant d’avoir par ma fourmilion acquis, 

le droit de faire valoir la loi qui me donnôit 
celui d’emploier des imprimeurs , au moins pour 
échos , j’en-ai écrit à M . le Garde-des-Sceaux : il
ne m a point répondu. J ’ai vu le  M agiftrat qui 
préfide fous lui ■& de fa part à îa librairie ; ce lu i-ei 
m'a dit; d’abord que les Procureurs gavaient le 
droit (Pau torifer a a cun e imp tefion. Je lu ï; ai; pr &
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fenté la loi : il a répondu que les ordres étoient 
plus nouveaux, & qu! ilfa lloit lesjuivn . C’eftlà où 
j’en fuis reftë en quittant Pans  le mois dernier.

Voilà des chofes qui, certainement, paroi- 
front fort extraordinaires , fort bîfarres : mais en 
voici une qui le paroîtra encore davantage : c’efl: 
que cette marche eft précifément celle que Ton 
a tenue, il y a onze ans , quand il s’eit agi de 
çonfomner irrévocablement mon exclufion dix 
barreau ; quand il s’efl: agi au Confèil de me 
priver fans retour de mon état, à la follici-ca-r 
tion , par les manèges du meme homme à qui 
je redemande aujourd'hui le prix des travaux 
immenfes que j’ai faits pour lui dans cet état, 
&  Pindemnicé due pour la perce de cet état que 
fes follicitarions, fes manèges m’ont enlevé au. 
Parlement.

Alors je me pourvoyois au Oonfiil contre de$ 
arrêts regardés comme infoutenables , par le Par
lement même , à qui les ci rco nuances les a voient 
arrachés. Alors un ufage immémorial, des loix 
précifes autorifoient au Confeil co.mnle au Parle
ment y les Jurifconfültes qui réunifient dans le 
premier de ce s Tribunaux les deux fondions di- 
yifées dans le fécond , à imprimer légalement r 
fur leur fi g nature , les produ étions de leur mi
ni itéré &nqtamment les Requêtes en cajjaiion. Dans 
Ja mienne  ̂ alors comme aujourd’hui, il falloir 
bien faire mention de Mr. le Duc d’Aiguillon , au
teur de tous mes maux , apteut au Parlement de 
çoutes mes pertes, dont je demandais au Çonfeil 
d’en réparer une«; / , ^
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E h  bien , alors comme aujourd’hui y au Conjeil 
comme au Parlement, M. le Garde-des-Sceaux a 
commence par m’enlever le droit de rien impri- 
mer : au Confeil , comme au Parlement, je ne me 
fuis apperçu de l'intervention du chef de la jus
tice dans mon affaire , que par les chaînes ini
ques dont il m’a chargé dans une de ces jurif- 
diéfiôns comme dans l’autre , au mépris de Tu-. 
fage , de la raifon , de la juftice &  des !oix.

C e fa it , ce rapprochement y ont quelque chofe 
d éfi étrange, de fi inconcevable  ̂ qu’il faut en 
donner des preuves; & j’en ai de plus étonnan
tes encore que tout ce qui précède ; la première, 
qui difpenfe d’en chercher d’autres , c’eft Pex
tinction de la loi ; on l’a anéantie pour- fe déro
ber à l ’importunité avec laquelle je m’opiniâtrois 
à me prévaloir de fon exiftence.

E t , qu’elle exiftât encore quand je la récia— 
mois y qu’avant fa révocation il y eut déjà des 
ordres particuliers de M. le Garde-des-Sceaux , 
provoqués par M. le Duc déAiguillon , qui en 
interdifoient l’exécution, pour moi feul ; que 
par confequent fon anéantiflement eût pour objet 
unique d’étouffer alors , comme aujourd'hui, mes 
défenfes légales , mes difçuffions judiciaires, &; 
l’evidence de mes droits , c’eft ce que je fuis en 
état de prouver non moins démonftrativementx

Au moment ou j’écris ceci, aujourd’hui 8 O &o- 
bre 1786 , à midi , il y a précifément onze ans , 
jour pour jour , heure pour heure , que j’ai pré- 
fente au Souverain à qui la naiffance m’avoir



fournis, &  dont j’implorois , dont j’implore en
core la juftice , la requête que voici ; requête 
agréee , reçue de Sa Majefté , en perfonne j re
quête qui auroit fans doute produit fon effet, 
li un des malheurs , peut-être un des devoirs des 
R o is ,  étant de fe défier d’abord des plaintes 
qu’on leur porte contre leurs miniiïres, ceux-ci 
n’a voient enfuite l’art d’éloigner l'examen qui les 
confondroit, pu d’en maîtrifer le réfultat ; fi , 
fur-tout dans les cours, ce n’étoit pas une raifon 
décifive d’être foupconné d’avoir tort y que d’a- 

'voir été réduit à fe plaindre déjà long-teins &  
inutilement;

SU PLÎQ U E prefcntëc à S . AL L o u i s  X V I ,  
le 8 Octobre 1775 , Jur la terrajjt de Choify.

S i r e ,

»  S i m o n - N i c o l a s - H e n r i  L i n g u e t  , ^ vo-  
cat au Parlement de Paris , a Thonneur de répré- 
fenter trê s-humble ment à Votre Majefté , que 
depuis dix-huit mois (*) on viole toutes les Loix , 
&  toutes les ibrtnes pour le perdre. En ce mo
ment où il Îe prépare à venir en réclamer l’exécu
tion aux pieds de Votre Majefté on Penchaîne par 
des dëfenfes * on eflaie de l’intimider par, des me
naces ; on proicrit comme des démarches crimi
nelles des efforts, que la juftice &■  l’honneur exi- 

, gent de lui.

11 L ’intérêt de M. le Duc ÿ  Aiguillon , SlRE y

A V E R T I S  S E M E N T .  3?

£*) Et par ccuic^ucm aujourd 'hui depuis douze ans & 4«mi..
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e il là fource de cette étonnante perfécutîon Le 
-Suppliant lui a rendu autrefois des fërvices im
portuns : M. Ië Duc A'Aiguillon n’a pas mëmë 
rempli à fon égard les devoirs de la reconnoifc 
lance triviale qui croit s’acquitter avec del’argent. 
Mais il ne s’en eil pas ténu là;'il s’efi occupé 
avec ardeur de la perte du Suppliant, qu’il a 
ënfin trouvé moyen de confbmmer par des voies 
détournées.

Lë Suppliant $ dans cette fituation 5 a cru pou
voir lui remettre fous les ieux ■ l’indécence , &  

Tinjuiiice de ce procédé. II' fa  fifit , dans des 
lettresJccrettes * dont les circonlîances juitifioient 
tous les détails (*). M. le Duc à1 Aiguillon , au lieu 
de terminer j  dans h  fien t  r , une difeuffion que 
le Suppliant ne cherchait en aucune manière à 
rendre publique , s;eft fait une arme de ces let
tres , en en parlant fans les montrer , ou en ne 
les montrant que pat morceaux détachés, d’une 
maniéré qui en àltéroit le fèns : il eil venu à 
boutade compromettre le Suppliant dans le public $ 
en le'iefânt regarder comme une efpècë de con- 
cùffionnaire qui ¿voit violé les règles de fon étaf;

99 Le nom , le rang , les alliances j donnent àM; 
le Duc A7Aiguillon des protedeurs puiffans &: 
vifs parmi les Minifirés honorés de la confiance 
de Votre Majéflé : le Suppliant a épuifé toutes 
les refiources de la prudence, du refped > de: là 
fourmilion envers eux , pour les inilruire de là 

1 vérité des faits * il ri’a rien omis pour engager M;

( * )  p cs -fiUïcs font , & feront encore un grand article dans morf 
'procès avec M.lc Duc à 3 Aï gu il! cm
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le Duc à*Aiguillon lui-même à devenir plus 
équitable rpour Je dijpenfir d’une réclamation & 
d’un éclat juridique : il n?a pas pu y réuffir , il 
eft enfin réduit à manifefter ces pièces dont hL 
le Duc à’Aiguillon a fait contre lui un fi cruel 
ufage. Il les a jointes à la requête qu’il préfentê 
au Gonfeil de Votre M ajefté, en caifation con
tre les arrêts du Parlement des q: Février > &  xÿ 
Mars dernier*

m On le menace,, SïRE * de lui en faire un cri
me (*) : on lui défend d’inifauire lés Juges, &  
ày imprimer fa  requête , quoiqu’il y foit autorifé 
nommément par les arrêts des .19 .Août , & 4 
Novembre 176 q. Ces Tôix intërdîfent bien aux 
Parties la faculté de publier des M É M O I R E S  fur 
les,demandes en cafFationq mais elieshleur ré fer
vent celle d’imprimer & de dijlribuer\esïtBO ürÊTES 
même. M . le Duc d’Aiguillon a trouvé le moyen 
de préoccuper l’efprït d’un de vos plus :'ïefpeéra
bles Miniftres , au point de lui perfliader que 
cette publicité devenue indifpenfablè pour lâjuf- 
tification du Suppliant, n’̂ toit de la part de 
celui-ci qu’un a&e de vengeance &  de malice.

» Le Suppliant, SlRE ne cherche ni à fe ven
ger , ni à nuire à qui que ce ibit.. Il redemande 
fon état & fon honneur y que M . le Duc à’A i
guillon a contribué à lui enlever ; il les redemande 
par des voies légales. Il s’adreffe pour obtenir 
juftice à celui qui en eft la fonree. Attaqué par

(*) M. de M aurepas ,r m’avoir dit ,, en.propres .¡termes : Fous 
verre\ ce qui vous eh arrivera ; 2t j’ai très-bienWh depuis ce qui 
tei’ea eit arrivé, :



des manœuvres de toute ; efpèce, &  des cal ont-’ 
nies fans nombre , il n’afpire qu’à démontrer fôn 
innocence,

w II fe met lui &  fa requête fous la fauve-garde 
de Votre Majefté ; il là Pupplie de vouloir  ̂bien 
ordonner que l'affaire fëit examinée fuivant le 
cours, ordinaire de la, Jiiftiee j que les loix foiént 
enfin exécutées dans une occafion, ou il s’agit de 
l ’é ta t , de l’honneur d’un citoyen \ &  que l’au
torité n’intervienne pas dans un procès où h  
juflice & la vérité n’ont été déjà que trop long- 
tems compromifes ».

, ié S E R T I S  S E M E N T .

Pour adapter cette fupplique aux GÏrconftaà— 
ces adnelles, il n’y  a , comme on le voit r  pas 
un mot à changer. ~  :

Je ne crois pas avoir befoîn d’avertir mes lec
teurs, qu’avant de prendre le parti extrême dé L# 
préfenter , j’avois épuifé tous les moiéns imagina- 

: bles de défarmer M, le Garde-dcs- S  ce aux , de 
' fléchir M. le Comte de Maurtpas > qui étoit le 

Miniflre refpe&able & préoccupé que je défignois 
ci-deffus, mais on ne pourrôit pas fe Former_une 
îd ée jufle de ma marche îoujouis legale , de mes 
expreflions toujours foumifes , de mes inftances 
toujours pacifiques , & du defpotifme toujours ou 
muet , ou foudroiant par lequel on y  répondoit, 
li je ne joignois ici quelques-unes de mes lettres 
à ce Mimihe. En voici trois , dont deux anté- 

' neuves de plufienrs jours à la démarché dont je 
viens de parler , & l’autre du lendemain.: v/ ,•

Lettm
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Lettre á M . le Garde-des- Sceaux.

2.9 Août 177 j ¿ 

M O N S E l è N E U R )

w je  vous demande pardon d’étte Îî prefîant (*): 
inais j’ofe croire qu’un homme qui réclame là jufiice 
& L’exécution des loix ,  ne peut jamais être importun 
au Chef de la Magiflratüre. Jinfifte fur une ré* 
ponfe , &  il m’en faut tfnë pour me dirigen

» Ce que vous avez eu là bonté de dire à mon 
Avocat aux Confeüs ne décide rien. La Loi né die 
pas que les requêtes en cajjation feront examinées > 
peur favoir fi Ton peut les imprimer , ou non - 
mais qu’elles feront im p r im é e s  pour être dtfiri  ̂
buées aux CommiJJaires & Juges. L ’impreilion doit 
précéder le Jugement, &  ici vous paroiffez dé
fi rer qu’elle ne faifé que le fuivre. Cela la rendroit 
inutile.

i> Il faut que vos intentions me foient claire
ment connues. Je n’ai pas encore fait y Monfei- 
gneur , une démarche qui ne fû t legale, &  conforme 
à mon profond refpeS pour V autorité: je ne m’écarte
rai jamais de ce plan ; mais pour le fuivre , il faut 
que je fâche précifément ce que l’autorité veut

Lettre au même MinifirCé

16 Septembre 177J.

M O N S E I G N E U R )

» Je ne ce {ferai de vous importuner jufqu’à ce 
que j’aie obtenu de vous la rétra&ation de l’or-

(*) Cette lëttïe ctoit au moins là iixièmtf icftéc fans rejonic.
B y



dre que la fureur ou la crainte de mes ennemi* 
vous ont furprîs concernant ma requête encajja•* 
tion , contre l’arrêt du 25 Mars dernier,

y> En France le recours au Souverain eft une 
voie de droit pour tout particulier que les Tribu
naux ont condamné , au mépris des régies, L*im- 
preflion eft aufli une voie de droit , puifqu’elle 
eft autorifée par une lo i , &  cette loi eft fondée 
en raifon autant qu’en juftice. Cette refiource 
de la caftàtion eft abiolument la derniere qui refte 
â la vérité. Les Juges qui en diipofent ne peu
vent donc être trop inftruits. Il faut que chacun 
d’eux puifle pefer &  vérifier les griefs de la par
tie plaignante : or il n’y a que rimpreflkm qui 
puifte leur en donner les moyens.

>r II n’eft point, il n’a jamais été dans Pinten- 
tion du Chef de la Magiftrature d’enlever à un 
fujet du Roi l’ufage des voies de droit. C ’eft ce
pendant , Mohfeigneur > ce qui arrivêroit y fi la 
défenfe verbale que vous avez faite à mon 
Avocat aux Confeils, &  dont j’ai la preuve ' 
écrite , fubfiftoit. Je vous fupplie donc de la 
révoquer.

»  Si des raifons particulières * que je ne puis 
prévoir , vous en empéchoient, &  qu’elles vous 
iorçaftent aufli de laifter cette lettre fans répon- 
fe y comme les précédentes , vous ne trouverez pas 
mauvais , à ce que j’eipere, que j’aille me jetter 
aux pieds du R o i , avec la Loi dans une main f 
'& les lettres que j’ai eu l’honneur dé vous écrire 
jdans l’autre, & que je tâche d’obtenir de la 
Majefté. elle-même , ou la révocation de la dé-
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fthfe  ̂ ou la difcuflion des motifs qui l’ont occa-, 
fionnée. Rien n’égalera mon refpeét , ma fou- 
million pour les loix * & les perfonnes honorées 
de la confiance de mon Maître $ que ma fer** 
rneté à foutenir mon innocence, 

je  fuis j &c.

Lettre à M, le Comte de Maurepas.

9 Octobre I J7 S *  

M o t i  S E ÎG N  É V R i

ü Je viens dë préfentet au Roi nia Requête, 
avec les pièces qui en font nécëiTâirement partie.; 
Mon objet: eft d’obtenir la permijfion de ïimpri- 
mtr , qui m’eft arbitrairement interdite par M. 
h  Garde-des-Sceaux ? quoique je ne la demande 
qu’ën vertu de la loi qui me Taccordê. Quelque 
prévention que vous m’ayiez marquée , en më 
parlant il y  a quatre jours , j’ai trop de con
fiance ën votre intégrité , pour iië pas fouhaiter 
de vous avoir parmi mes Juges (*). Vouâtn’aveX 
permis dé vous écrire : je profite de ce droit 
que vous m’avez laifle. Je n’âurai du moins pas 
a me reprocher d’avoir négligé d’înftruire un 
Miniftre dont les lumières &  l’équité rendent le 
fuffrage infiniment précieux.

?» Vous regardez ma réclamation comme une 
méchanceté en général  ̂ & ce défit d’imprimer quë 
je montre vous ën paroît la preuve. Vous croyex 
que je ne veux que faire de Y éclat, &. un li*

rÂ V È R  T î S  S È M E  Ü f .  ¡y

(*) Mon affaire étoit encore au Confeil des Dépêches i hui? 
jours après elle a ésé -teuvôicc au Lunftîi-ptivé.
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belle diffamatoire contre M. le Ducd*Aiguillon. On 
vous a perfuadé que je pou vois au moins re
trancher de ma Requête l’article de mes let- 
très ; daignez en juger vous-même.

w Effce être méchant, que devoir attendu trois 
ans entiers fans me plaindre de M. le Duc d'A i
guillon , malgré tout ce que j’avois eu à fooffrir 
de lui & pour lui; de ne m’en être plaint qu’en 
Septembre de Tannée dernière (17 7 4 ), quand 
je me fuis vu privé de mon état par un juge
ment fur lequel ilavoit eu la plus grande influence, 
&  d’avoir borné mes plaintes à des lettres fècrètes 
dont perfonne au monde n’a eu connoiflance que 
vous & lui ? Ce n’efi affurément pas là une diff 
famation.

9} Quand on m̂ a rendu mon état en Janvier 177 J,7 
pour un inftant, j’ai renoncé à toute démarche con-> 
tre M. le Duc ÿ  Aiguillon. Ma créance für lui étoit 
cependant bien conftatéê , par l’offré que m’avoit 
faite de fa part &  de la vôtre M. le Garde-des- 
Sceaux ? de 2000 livres de rente viagère. On y 
m ettoit, il eft vrai, une condition qui ne rne per- 
mettoit pas de les accepter (*). Maïs f quoique 
par-là je me trouvaffe früflré de ce que j’aVois 
droit d’attendre , je fuis reflé dans le filence, &  
je ne l’aurois peut-être jamais rompu. Quelle a 
été ma furprife de voir en ce moment mes let
tres à M. le Duc S  Aiguillon , ces lettres parti
culières qui ne dévoient être connues que de lui , 
de you$ Ü£ de moi > révélées à mes ennemis, &  
devenues un des prétextes de ma perte!

(* )  J'ai tendu compte de cette piopofition à l'Audience.

so ;A V E R  T I S  S E M E S  T>



» J’ài fait humainement ce que j’ai pu pour être 
Æipenfé d’çn parler. Dans les Afiemblées ¿’Avo
cats , dans mes imprimés , je. mç fuis expliqué 
fur cet article avec la plus grande modération , 
ravçç les égards les plus honnêtes. Au lieu d’y 
répondre, au lieu de s’honorer lui-même en ve
nant à mon fecours , ou en reftant du moins dans 
la neutralité , M. le Duc à'Aiguillon a fait fol~ 
liçiter les Avocats contre moi par ceux qui lui. font 
attachés : il a follicité les Juges en perforine (*) • 
il s’eft fait aider dans cet office par M. le Ma
réchal de Richelieu i qui avoit occafion de les 
voir pour lui-même. Je fuis bien certain de ces 
faits-là , Monfeigneur j c’eft des Magiftrats même 
que je les tiens ' &  dans ces follicitatïons-là , ce 
font toujours, mes lettres qu’on ne montroit pas, 
ou que Pon ne montroit que par lambeaux dé
tachés , qui ont fêrvi de prétexte pour deman
der ma profeription.

rA.V-JE R T I S  S E M E N T .  zt

(*),C ’eJil à la &n de 177 s que j‘écrivois cela à l’onde tout-puif- 
lant de M. le Duc à'Aiguillon , & c’eft ati commencement dé 
la même année que M. le Duc• d*'Aiguiifoa s'éroit permis.ces 
mouvemens., ces, intrigues contre fou ancien défenfeur ! Ob- 
fervez qu aÎors je n’étoispasen procès avec lui ; obiervez qu’il 
s’agiiToit d’une-affaire aîaiolumertt étrangère à lui ; qui ne.lut 
croit devenue perionnèlle , que parce qu’il avoit voulu y être 
m êlé; qa’il ne s'y étoit mêle' qu’obfcurément, que pour fe pro
curer le plaifir de me perdre. Obfervez que le motif de ces 
ibllicitations étoît tour à la fois , Sc de montrer anx juges les 
originaux des pièces dont il avoit armé mes délateurs , & d'ob
tenir que les originaux ne fuiTent ni communiqués „ ni diieutés, 
Obfervczr qu’il à obtenu tout cela ; que par l’arrêt, les requê-< 
tes juridiques, ou }e demandois communicution f difeu filon , ont 
été non-feulement rejetiécs , mais condamnées , mais biffées 
avec opprobre , avec défehfe à tout fuppôt de juftice d‘en pré* 
fenter , en mon nom , à l’avenir de pareilles, Obiervez que ces 
manœuvres étouffantes * qui datent du commencement de 177s , 
ont duré jufqu’au milieu de 1784 , ou plutôt qu’elles ont encore 
tout leur effet, par rimpuiflaiice pu l’on veut me tenir de les, 
(lémafque^
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»>• Maintenant m’eft îl poflîble ? Monfeigneur y 
de confentir à être au Confeil viâime du metnç 
manège ? Peut-on regarder une défenfe néceft 
faire comme un a&e de malignité? Peut-on me 
foupçonner de chercher à diffamer M. le Duc 
d J Aiguillon y quand je ne fais au contraire que 
m e garantir d’être diffamé par lui ? Ai-je pu me 
difpenfer de mettre fous les yeux du Roi des 
pièces dont on fe feroît fervi pour me calomnier 
auprès de Sa M ajefté, comme on l’a fait auprès 
des Magiftrats qui la repréfentent ? Puis-je me 
difpenfer $ imprimer, pour me juftifier aux yeux 
du public r ce s pièces dont on s’eft fervi pour m’in«- 
çulper aux yeux du public y fans les montrer (*) ?

II était fi aifé dansle principe de terminer cette 
affaire ; cela efl: encore fi facile, Monfeigneur f 
perrnettez-moi de vous le dire avec le refpedb 
dont je ne m’écarterai jamais, que ce rfejlpas 
moi-qu'il faut accufer de F éclat y fi malheureufe- 
ment U y en a. Je ne le cherche point ; je né P ai 
jamais cherché ; mais je pourfuis la reftitution de 
mon état, de mon honneur, que je n?ai perdu 
que par M, le Duc à*Aiguillon, je  m’en rap-r 
porte à votre cœur,  Monfeigneur , faut-il que 
je fpis déshonoré &  ruiné pour T’avoir fervi ?

» Je cherche fi peu à lui nuire , que s'il y  a un 
moyen de rréaffurer un état y & de me garantir 
de F opprobre f in s  me compromettre , je Pembraffe 
avec le plus grand plaifir. S ’il n’y en a pas , il 
faut donc que la Juftice &  les Loix en décident.

- r   -, t  -  ^  - - i - '!■ — ________ _ _ _ _ _ ________________

( * )  Je iupplic les le&eurs dë vouloir bien/ ipüjours ^appro* 
ç îer les dates du tcais oî̂  çcla a été éçtit i «U ce m'ar
rive aujourd'hui.'
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Ce qu’il y  a de certain du moins , c’eft que ce 
n’efl: pas moi qui aurai néceffieé leur intervention^ 
Il n’auroit jamais été queftion de M. le Duc 
&  Aiguillon dans toute cette affaire , fi lui-même 
n’avoit pas fouffert , ou plutôt exigé que fon nom 
devînt l’étendard de mes ennemis.

» Encore une fois , Monfeigneur ,, daignez 
réfléchir , avec votre prudence accoutumée , fur 
ces faits inconteftables y & vous ce]Jere\ de me re
garder comme un homme turbulent & dangereux, 
J’ofe croire même que vous me plaindrez ; &  que 
loin de donner à mes ennemis un appui redou
t a b l e vous ne me jugerei pas indigne de votre pro
tection que f  implore au nom de l'innocence & 
de la jitjlice «.

L'unique réponfe à ces lettres, à cette requête,. 
a été un arrêt du Confeil du 18 Décembre 177^ , 
qui , en reconnoiflant l’exiftence pofitive &  lé
gale jufqü’à cette époque, de la faculté d’impri
mer les requêtes en cotation 9 la révoquoit, l’in- 
têrdifoit à l’avenir : &  quoique ma requête étant 
antérieure de plus de quatre mois à cette révo
cation , ou plutôt à ce jeu effrayant, à cet abus 
douloureux des reflources de la légiilarion , ne 
dût pas y être fou mi le , l’effet rétroa&if n’en a 
pas moins en lieu à mon égard. Cette iniquité 
réfléchie , en a entraîné ou facilité d’autres , dont 
il n’efi; pas encore ici queftion.

Maintenant que fera M, le Duc Aiguillon ? 
Se bornera-t-il à foutenir ces ordres clandeftîns , 
à ce defpotifme filenrieux , qui tend à -me ren
dre muet, ou du moins à intercepter mes paro-

B 4
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les dans l*efpace qu’elles ont à parcourir de Pau* 
dîence à Pimprimerie > Laiffera-t-il fubfiftçr la 
lo i , en la violant envers moi feul l

En ce cas je ne ceiTerai d’en demander l’exé«? 
çution avec la confiance inébranlable que Ton 
me connoît, & je l’exécuterai d’avance avec les, 
refiources que ma pofition ou plutôt le droit na
turel m’affurent, Si les prefles françoifes conti
nuent d’être paralifées pour moi par un abus 
d’autorité auili révoltant, je cefiprai de me croire 
lié hors de France , par des ordres' qui font évi
demment injufies , illégaux , même en France \ 
j’imprimerai : je ferai pénétrer en France des impri
més : à quelque prix que ce foie, ils y parviendront.

Nous verrons , fi d’après ce qui précédé , &  
ce qui va fuivre, M, le Duc d'Aiguillon aura 
le crédit & le courage d’eroploier de nouveau 
l’autorité , pour fou tenir l’abus qu’il en a faic j  
nous verrons , s’ il fe permettra ou contre moi , 
ou contre nia caufe , quelque nouvel excès, dont 
ma prérendue révolte contre celui que je dér 
nonce ic i, fera le prétexte ; nous verrons , fi dans 
J’impofiibiiité de m'empécher d’inftruire mes Ju
ges par une voie légale , il emploiera de nou
veau les voies illégales , pour les mettre dans, 
l ’impoifibilité de m’entendre $ pour m’interdire 
l'audience, pour éteindre une affaire engagée ; 
enfin nous verrons fi une connivence auifi peu 
déguifée, fi le dévouement infatigable du chef 
de la Magiftrature françoife r tantôt aux paillons , , 
taptot aux intérêts de mon rédoutable adverfaire 9 
l ’emporteront fur le defir qu’ont marqué les deux 
plus g rancis Mpnatques dç V Europe , que me? rê
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pétitions judiciaires fuiTent enfin légalement 
éclaircies Ôç régulièrement appréciées.

M. le Duc à*Aiguillon employera-t-il la rek 
fource dont il a fait ufage , il y á onze ans ? A la 
loi que je réclame ordonnera-t-il à M. le Garde* 
des-Sceaux d’en fubffituer une précifément con
traire y de manière qu’on ïife à l’avenir une dé- 
fenfe = dans le texte où il y a eu jufqu’ici une 
permiffion ? Oèft en Décembre prochain que je 
dois plaider de nouveau ; il feroit allez plaifant 
que le x8 de ce mois-là il parut un arrêt du Con

feti , qui par le même m otif, c’efl-à-dire par l’in
fluence des bëfoins de M. le Duc d’Aiguillon (lu* 
la légiflation françoife , opérât en 1786 , dans la 
police de la procédure du Parlement, la même val
idation qu’a fubie lç même jour en 1775 , celle 
du Confeti ; de forte qne mon apparition dans 
pn Tribunal français quelconque , y emportât 

d’abrogation fubite des Loix , fous la caution 
defquelles j’aurois hazardé d’y paroître (*).

■ Ç------------------------------- -  ; - r r — r -    , ■ r - 1 — _ . . }  - —  f

(*) Qu’il me foit permis de replacer ici une obfervation que j’ai 
déjà faire ailleurs : cette prévarication eft la plus odieiife , la plus 
redoutable de toutes celles que peut commettre un Magiftrat.Celui 
qui méprîfe la loi,qui en dénature volontairement le fens ^ ’appli
cation, ou qui la viole ouvertement,fe fouille à la vérité d’un grand 
crime : mais enfin Tiniluençe s’en borne au,cas particulier pu il a 
manqué à fon devoir : la Ici qu’il a enfreinte 5c qui fubfifte eft un 
témoin toujours prêt à dépofer çontte fa corruption , & une reí? 
fource pour l’infortuné qu’il a facrifié.

Mais le Magiftrat-Miniftre, qui la tue, quand elle le gêne , 5c qui 
la  remplace par une contrairejqui fc jouant de la foumiifion des iu- 
jfcts comme de la confiance du maître, force, au gré de fes caprices 
ou de fes intérêts , la légiflation de défendre tout d’un coup ee qui 
étoit permisjafin de parvenir plus aifémentàfaire paífer pour crimi
nel ce qui étoit innocent, ébranle les fondemeñsdela focieté. Qu’ÿ 
aura-uil de certain, de fixe parmi les hommes, fi la loi ne l‘eft pas?

Je  ne yeux pas dire ( car il faut dans ma pofition aller

A V E R T I S S E  ME NT,



A u  fond cela ne feroit pas plus extraordinaire 
que tout ce qui m’eft arrivé , pas plus par exem
ple que Taccident du 6 Septembre dernier ; car 
enfin qu’un Miniftre qui peut tout , &  fe per?, 
met to u t, change , détruife ,  dénature au gré de 
fes caprices ou de ceux de fes amis , les régle- 
metis qui les gênent; qu’il facrifie tout au défir 
de foutenir d’anciennes prévarications , ou au be- 
fôin de les couvrir , fi ce n’eft pas une chofe bien 
légitime , ni bien confolante , ce n’en eft pas une 
non plys qui excede les bornes de la vraifemblance.

Mais que le jour même où les précautions 
paroiffoient avoir , avoient réellement été multi
pliées , non pas pour afïurer ma vie , elle étoit 
bien en fûreté au milieu d’une foule eropreflee 
à me prodiguer les témoignages les plus atten- 
drîflàns , les plus flatteurs , d’intérêt, d’eftime , 
d’attachement ; mais pour me garantir moi &  
les Juges des embarras , de la fatigue que pro- 
duifoient cet empreflement même ; que ce jour-là 
ma vie ait été non-feulement menacée, mais atta
quée ; que le coup foit parti dans une confufion

*6 , A V E R T I S S E M E N T .

au-devant de tout ) que tout changement dans la légiflatiort 
ioit toujours criminel, ou dangereux t ni que quand il s’agit 
de la correction d’un abus, l'intérêt du particulier qui en pro-, 
f  te , doive l’emporter fur le vœu du public qui en foufFre , de la 
juftice qui en rougit : ce « ’eft pas là le fens de monobfervation.

Je dis que tant qu’une loi exifte , elle doit être facrée î qua 
quand la fagciïe du légiilateur juge à propos de la réform er,, 
ou de l’abroger , la réforme ou l’abrogation ne peuvent tom 
ber que fur ce qui leur cft poftérieur, & non fur ce qui les 
a précédées j & que lui propofer , promulguer en fon nom dés 
réformes générales en apparence , qui n’out pour objet réel que 
la perte d’un fimple particulier , c’eft une fubverfion abfolué 
de tous les principes , dont il eft bien trifte de iuç voir à là 
Veille d eue pour la fçconde fois la vi&itne.



artificieufement excitée * d’une des mains placées 
pour maintenir l'ordre & empêcher la confulion ; 
que ce coup ait été unique ? &  foit tombe précU. 
fément fur moi ; que la facilité de l’aiTener fruc- 
tueufement ait tenu à l’ouverture d’une porte ,  
qui devant être fermée avec une ferrure & deux 
verroux , s’eft trouvée ne l’être qiïaytc les deux 
yerroux feulement ; que ces verroux immobiles 
tant que leur inaéfcion étoit falutaire , aient été 
tirés , dans le moment précis ou il falloit qu’ils 
le fuffentpour produire une irruption fubite , pro- 
pre à motiver , à excufer la violence meurtrière 
dont j'ai feul été l’objet ; qu’ils l’aient été par 
un homme à qui fon caractère ne permettoit pas 
qu’on fit de queftions , ni de refiftance fur fa 
manœuvre 5 par un Magijïrat ; par un homme dont 
l’âge & l’étourderie naturelle , pouvoient fervir 
de prétexte & d’excufe , à’ une indifcrétion même 
méditée , à une légèreté même réfléchie & pro
fonde ;'(*) par un homme quL, en dernière ana-*

^  1 n ■' 1 mmm 1 h n — — , .J, , ■ ■  1

(*) Ce Magiffrat eft un jeune Mc. des Requêtes , qui saeft 
ïioinme quand U a été notoire que je n’étois pas mort , & quand 
les Juges> accablés de cette catafirophe, commençoient à parler 
d* ordonne r az s recherchas pour en. découvrir rameur. Cette fran-̂  
çhife apparçnte a été pour bien des gens une rai fou de croire que 
l ’ouverture de la porte n'avoit été qu'une in Jifcrétion , & l'ac
cident qui en a relu Lté , un malheur. Pour les perfonnes qui vou- 
droienc y réfléchir , elle iormeroit peut-être Une préfomptioii 
Violente du contraire. r

Le coup étoit manqué : on marquoit le défir de connoître 
pomment il avoir pu- être poiré ; le prétendu indiferet , ¿h fe 
montrant, atretoic les recherches qui en effet n’ont pas eu lieu

qui peut-çtre auroienc découvert ce qu’on ne youloit. pa% 
laiiTet pénétrer; Cette précipitation fi ingénae en apparence 
pouvoit donc couvrir une préiençe d’çfpùt , un fang-froid très^ 
Remarquable. ^

Et la probabilité à cet égard fç changera peut-être en çerti-
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lyfe , 7 s*eft trouvé avoir , ainlî que fa famille^ 
les" rapports les plus fuivîs , les. relations les 
plus in âmes avec mon terrible adverfaire , avec 
celui pour qui le deuil de mes amis auroit été un 
triomphe , avec celui à qui le coup un peu 
mieux adreifé auroit valu une quictànce , avec 
celui que ce fecours militaire ; auroit délivré du 
beioin pénible d’en exiger fans eçiîè du chef de la 
Juftice de plus que militaires ; c’eft vraiment là 
çe qui eft extraordinaire ; c ’eft ce qui a eu lieu 
le 6 Septembre dernier , avec d’autres circón flan-» 
ces que j’ai négligé pu plutôt eu horreur d’ap
profondir ; & d’après cela , fans remonter plus loin 
U m’eil bien permis de m’attçndre â tout.

J ’ignore quel parti prendront M. le Garde-des. 
Sceaux & M. le Duc à*Aiguillon relativement 
à la reprife des plaidoieiies que cet étrange évè^ 
iiement a interrompues ; ce que j’ai à faire 
moi-même dépendant de ce qu’ils feront , ou np 
feront pas, je h’ai rien non plus d’arrêté : mais 
en attendant qu’ils fe déterminent à continuer de 
foutenir, ou à laîifer tomber la barrière élevée

tude ,fi l’on fonge a la conduite du jeune émilTaire : après avoir 
fait fa coiïfelïîon iunulée , fans même daigner l’annoblir par les 
marques extérieures du regret , de la douleur , qu’il yoyôit fur 
les vifages de tous fes collègues , il n?a- pas fait fçrupüie -rbr 
lès fuivre à d’audience , de s’y placer parmi eux ; & là dé' 
s’exhaler en propos plus qu’amers, contre m oi, & contre la 
caufe. J ’interpelle pour témoins trente des auditeurs qui les ont 
entendus avec horreur , & plufieurs des Juges fçs yoiiins qui,, 
lui ont iiijpofé lîlence. '

' Ces propos cette amertumfc ,, ferort-on lï coupable de les. 
attribuer au1 regret d’avoir vu échouer-le projet , & manquer 
TajJhJJinat ?-Il'faut 'bien trancher le mot t à quoi ferviroit la.: 
mignardife dans les termes, quand il y a tant d’atrocité dan# 
les faits ï
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par eux , entre mes écrits, & mes Juges Français, 
pour affoiblir autant qu'ils le pourront l’accès 
donné malgré eux â mes paroles , jd ÿafe com
mencer à inftruire mes autres Juges de toutes 
les nations où j’ai des ledeurs. Le lucoès des ré
pétitions qui intéreffent ma fortune dépend du 
Parlement de Paris*: mais mon honneur dépend 
de l’opinion publique *

S i , malgré tant d’efforts combinés &  multipliés 
pour le compromettre 7 il eft encore intad ; fi 
dans cette lutte fans exemple , dans ce combat 
de quinze ans, entre des ennemis armés de tout 
ce que la jaloufie & la vengeance peuvent trou
ver de reiTources dans les corps , de tout ce quê 
l’appareil de la juftice fubjuguée peut avoir d’ac
cablant , de tout ce que l’autorité fupréme fur— 
prife &  maîtrifée peut avoir de terrible, &  uti 
fîmple particulier , ifolé , fans protedeurs , fans 
autre confeil que lui-même,  fans autre appui 
que fon courage , & la vérité, fans autre con- 
folation que fon innocence , fans autre fortune 
que fa modération &  fon économie , l’avantage 
eft cependant refté au dernier; car, je le répète> 
j’exifte en tout fens, &  après lepaffé , une exif- 
tence comme la mienne, vaut une vidoîre. (*)

(*) Dans une pofition comme celle où je me trouve, il faut expli
quer , pour ainu dire, tous mes mots, & aller à chaque inftant au- 
devant de lamalignité; ellepourroit donner a cettephrale un 
commentaire ou ridicule ou dangereux.

Cette exigence dont je m’applaudis , n’eft point celle qui dé
pend des places * des penfiôns , 8cc, c'eft celle d un homme hon
nête , irréprochable , qui ayant été quinae ans l'objet de 
la calomnie la plus acharnée , Ta fans ceife confondue î qui 
ayant été dans fa patrie U vi&imc du plus odieux complot
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< S i tout nouvellement même > à ma réappantïôn 
datis cette patrie * où la prudence ïie me per- 
mettoitplus de rentrer i que depuis queTinjufticë 
m’a- déterminé à en adopter une autre , je më 
fuis vu accueilli par un tranfport univerfel de 
cette nation fi douce i quand elle ne fuit quë 
ion caraétère, fi jufte, quand elle ii’eft point 
trompée , fi noble i quand elle n’eft point af- 
fervie, &  meme quand elle l̂ eft ■ fi à mon ar
rivée au barreau > les Juges eux-mêmes n’ont 
pu diflimuler leur furprife > leur embarras $ de me 
voir à leurs pieds avec un changement de coftumë 
qui auroit pu ,  &  dû peut-être i devenir l’objet 
d’une de mes répétitions > fi à l’afpeâ: de cette 
affluence inouïe de tous les ordres de Pétât, mes 
anciens délateurs ont fui, ont été cacher leurs re
mords 'ou leur ignominie, loin de cés bancs où 
s’entafïok une jeuneffe ardente $ équitable i une 
jeuneiTe » qui ; le regret dans le cœur , &  les larmes 
dans les yeux, fembloit me demander pardon de 
n’ofer m’inviter à y  reprendre place ; fi cettë 
réhabilitation bien fupérieure à de vaines formù-

j e lu être qui fe foit jamais formé parmi les interprètes des 
loix , & frappé d’une dcgr?dation dont les auteurs & les inf- 
trumens avoient feuls à rougir» à reçu d'un grand Souverain , 
à qui la nàiffance ne l’avoit pas fournis , une décoration fondée 
fur les fervices rendus à cette même patrie * dont la fenfibilite 
de ce Monarque a cru devoir acquitter la dette , & ion équité 
réparer rinjuftice; voilà mon exiftence : elle eft affez belle 
pour rendre honorable le refte de mon orageüfc carrière » & 
me faire préfager fans inquiétude le jugement de la poftérité, 
Ce que de nouvelles prévarications ou une juftîce tardive ÿ 
pourront ou y ajouter f ou y retrancher du côté de la for- 
-tune, ne fera jamais qtfun acceifoire étranger , dont l’obten
tion, ou le refus intérelfent en quelque forte les Tribunaux 

plus que moi.

On pourra trouver ce langage trop fier 5 mais ofeïoit*on diÿ«. 
que je n’ai pas le droit de le tenir î



Jes dont le crédit ou l'intrigue difpofent plus 
fouvent que la juftice &  la vérité , a tout à la fois r 
en dernier lieu , flatté & déchiré mon cœur , à 
quoi en fuis-je redevable ? A  quoi ai-je du ces, 
preuves éclatantes d'une confidération qui n’eft 
pas fufpecte, &  d’une eftime qui ne peut être 
que vraie, puifqu'elles venoient du Public ? A  mon 
attention infatigable à me tenir fous les yeux de 
ce public, à le prendre pour arbitre entre mes 
opprefleurs moi*

Cette confiance les importune , je le fais bien : 
ils fé font accordés à tâcher de la flétrir par le 
nom ÿE goïfm e , comme fi les cris de ma dou
leur , depuis douze ans, n’étoient que des ex- 
plofions de vanité ; comme fi l'infortuné contre 
qui depuis douze ans on ne ceffe de violer les 
formes de la juftice, ou d’en abufer, pouvoir, 
en réclamant , parler d’un autre que de lui-même ; 
comme fi l’homme qui rend plainte contre le bri
gand par qui il a été dépouillé, & qui pendant, 
le cours de l’inftru&ion ne fe lafle point de pro
duire les renfeignemens nécefiaires pour la diri
ger , étoit un Egoïfie.

Quand je ferai rentré dans la clàÎTe ordinaire 
des citoyens, dont les tribunaux examinent au 
moins les prétentions avant que de les juger ; 
quand mes droits auront été une fois , & pour la 
première fois , difcutés juridiquement, approfon
dis légalement ; quand il y aura eu fur ce qui i 
me concerne un jugement rendu, pour la pre
mière fois fans violer les formes ni les règles , 
me fût-il contraire , je m’impoferai un filence in
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violable, parce que la loi t &  meme la raiÎoil 
le veulent

Ilfautquè lés affaires &  les réclamations aient 
une fiii : le bon ordre &  lé bien public l’exigent : 
il y  ,a ùri terme au-delà duquel^ès plaintes d’un 
plaideur , même injuftëment condamné , peuvent 
être repouffées j mais il faut que les formes aient 
été remplies dans la méprife, ou dans l’iniquité 
définitives. Cê principe, je ne crains pas qu’aux 
cun Jurifco'Tîfuite , ou même aucun homme rai- 
fonnable, ofe le défavouer : je crains encore moins 
qu’aucun efiàye d’en contëiter ici l’application.

D e mon coté je refpeéfe tellement ces formes j  
que malgré l’intérêt le plus prefTant,* &  le droit le 
mieux démontré , je n’imprime encore rien de ce 
que j’ai déjà plaidé , les 2.6 , 30 A o û t, &  6 Sep
tembre dernier ; je n’en imprimerai rîén , jufqu’à 
ce qu'à l’indication de la future audience , M* 
le Duc Aiguillon & fon aflbcié , ayant rètraélé 
on la défenfé odieufe d’imprimer, faite pour moi 
feu l, ou la loi générale y m’ayent ou par ce pre
mier hommage rendu aux règles à mon occa- 
fion , reilitué une faculté que la juftice me ga
rantit , ou par cette dernière infulte faite auiîï 
aux règles à mon occafion , affranchi d'un mé
nagement qui deviendroit Une pnfillanimité trop 
dangereufe.

En attendant tout me prefcrit l'obligation de 
rendre compte au public , mon ancien confident y 
mon feul foutien , de tous les objets qui ne font, 
point de la compétence des Juges , &  qui font 
exclufivement de la tienne. J’âi à juftifier la con

fiance
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liante d’un grand Prince , qui n’a pas dédaigné 
dé rh’accorder fâ prote&ion , pour obtenir que 
¿ries droits fuiTent enfin vérifiés. J’ai à démontrër
Texiftence , la réalité des obftàcles qui ont empé- 
thé pendant douze ans entiers , qu’ils né le fu t 
fe n t, & la réalité non moins effeÎfive * non moins 
douloureufe^ des injuftices de toute efpèce, des 
Cruautés fans nombre que Fort a fubftituees à une 
vérification , du plutôt accumulées pour l’écarter.

J’ai à démentir la pèrfuafion nouvellement ac
credit ee pair M. le Duc à7 Aiguillon & íes éminai- 
i-es, que je hé fuis en ce moment , qué Fihflru¿v 
tnerir d’unë tracafTèrie odiëufe , d'une vexation 
ëlandëftiné , dont l’objet eft de l’écarter dé la con
fiance du R o i , dé lui enlever Féftime de la na
tion , de lui interdire la rentrée au miriijièré, par un 
éclat fcahdàleiix , én l’attaquant par lé ridicule ¿ 
plus efficace , plus redoutable en France, que 
par-tout ailleurs. Car voilà ce qué M. le Duc d7A i
guillon &  fes pártifaris he tóugifTent pas de pu
blier j en compromettant un nom facré,1 qu’il 
n’eft pas nouveau pour eux d'dutràgëf.

J’ai à combattre la calomnie ancienne ÿ par 
laquelle il tri’accufe depuis douze ans, de ravoir 
Outragé fans, motifs \ d’avoir provoqué par des 
infültes réfléchies fon feffèntîmehc, d’avoir par 
une diffamation poftériêurë à mes travaux pour 
lui , non feulement tâché d’ên détruire l'effet* 
¿nais néceflîré fes démarchés pour en obtenir 
réparation &  vengeance.

J’ai à tranquilUfer tous les honnêtes géns, qui 
s’etant intéreiTés à mon fort > m’ayant honoré dé

G '
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leur eflime, tant que' j’ai été malheureux y crai
gnent peut-être , que je ne rifque de la ccmprq- 
mettre en profitant trop précipitamment pour ba
zarder un procès légèrement fondé, du premier 
inftàht, où , én apparence, jJai ceiTë de l’être.

J'ai ataffurer íes gens de qualité en France , 
contre une bien étrange terreur infpirée à l’oc- 
cafion démon procès, â ce qu’il y a de plus 
diftingué dans cet ordre refpcdable , terreur qui 
m’ÿ fait une infinité d’ennemis, ou du moins me les 
rend prefque tous défavorables ; ils tremblent, me 
dit-on, fi jevenois à réuffir , de fe voir à Tavenir , 
d'après mon exemple , rançonnés par les Jurif- 
confultes dont ils feroient forcés d’employer le 
miniftère , & expôfés à l’alternative , ou d’en afïou- 
vir l'avidité que la police du tableau rend arbi
traire , Q  eu d’effuyer de leur part une diffa
mation afireufe , d’autant plus redoutable que les 
affaires dont ils auroient été chargés feroient plus 
délicates , & qu’après le jugement l’Avocat infa
isable feroit le maître d’exiger , pour prix de 
fon filence, des fommes proportionnées à Tim- 

tportance des fecrets dont il auroit fallu le rendre 
dépofitaire quand il avoir à parler.

Car M* le Duc d’Aiguillon &  fes qmiflàirés, 
pour détourner les ieux du public de fbn ava-

(* )  on fait, ou il eft bon que l'on fâche , que les Avocats 
tïu Parlement de P ar is S e u i  s „ St au mépris d une loi précife , 
ie font maintenus dans le droit de né jamais donner de quit
tance des honoraires qu’ils exigent : mais auifî. ils ont un autre 
;tifage quife concilie îtiérveiUèufemcnt avec celui-là5c’eft de fe 
faire paier à\avanxe tant qu'ils le peuvent ; cela l'eul établit déjà 
'ùne prodigieufe différence entre eux St moi jcai ii pavois eù cette 
précaution , je n’aurois pas de procès.
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rîce &  de fon ingratitude , né fe font pas fcru- 
pule dé travailler à me rendre fufped d'avidité 
&  de perfidie : ils affirment partout , , ils per- 
luadent à ceux qui ne m’ont pas entendu > &  
malgré là prodigieufe affluence des auditeurs , le 
nombre en eil borné par les limites de l’efpace ,  
ils perfuadent que je n’ai fait pour lui que des 
travaux légers, &  qu’outré dè n’avoir pas reçu 
le prix exorbitant que j’avois eu l’audace d’y 
attacher, j’âbufe contre lui de ies confidences 
relatives à fes anciens périls ; qu’après avoir au
trefois jufti fié fon adminiftration par efprit d’in- 
térét, je me livre aujourd’hui £u plaifir dé la 
fiérric par efprit de vengeance ; que je prétens 
révéler non-feulement le fecret du gouverne
ment , ce qui feroit déjà bien repréhenfible , mais 
ceux du client, ce qui feroit atroce.

Enfin, j’ai fur-tour à détruire le préjugé biea 
injufte , mais accrédité y je l’a v o u e ,&  fondé 
uniquement fur ies calomnies dont f  affaire d’a
bord, &  depuis les manœuvres de M le Duc a  A i
guillon m’ont rendu robjet, fur rinutilité , comme 
iur la confiance des réclamations que fes intrigues 
ont rendues depuis tant d’années auifi infruc- 
tueufes que néceffaires $ préjugé qui fait croire, 
contre l’évidence tant dé fois démontrée par les 
faits p que je ne puis parler fans emportement, ni 
écrire fans amertume; préjugé qui fait regarder 
ma tête & ma plume comme des efpèces de 
condudeurs éledriques , d’où l’on craint tou
jours de voir partir la foudre» ;

Ce prétexte & le précédent font probablement
C z



ceux dont fe fert ou fe fer vira M. le Garde-des~ 
Sceaux  pour juftifier aux jeux des Magiftrats, à 
ceux des autres Miniftres, â ceux du Roi peut* 
être , fon inflexibilité , que je prévois , à foueenir 
fa défenfe d’imprimer 4 ou les mefures violentes 
que je prévois également , par lefquelles il ré* 
pondra , s’il en eft le maître , à la confiance avec' 
laquelle je demanderai l’exécution de la loi fur 
cet article.

C e double préjugé fuffiroit féul pour nécefli* 
ter Pimpreilïon de mon plaidoier ; l’intérêt que 
M. le Duc d*Aiguillon attache à l’obèfcurité , rend; 
pour moi la manjfeftation de la lumière d’autant 
plus intéreifante. Il nfimporte de faire partager 
par la leéture , à ceux qui ne m’ont pas entendu i: 
la fenfation affez connue qu'a produite mon" d it  
cours fur les auditeurs. Prévenus déjà par les i-n-, 
iinuations de mon adverfaire , ils s’attendoîent â 
des fcandalés, &  les mieux intentionnés à des 
éclats. Ils ne poüvôieht diflimuler leur furprife de' 
ma modération , de ma difcrétioti , de mon fcru* 
pule à écarter tout ce qui pouvoît, dans mon 
affairé , Concernéï l’Etat ou l’homme public , à 
ne démafquer que le client ingrat &  le perfécu* 
teür implacable.

Cette fenfation univerfeîle de la première au*; 
dience a paru s’affoiblir dans les deux fuivantes 
ce n*eft pas que j’aie changé de ton ,  ou que je 
me fois permis plus d’écarts : c’eft que dans le 
développement fiicceflif des faits , ils devenoient 
fi atroces , que l'attention de l’auditoire étoit ab* 
forbée par l’horreur : la répugnance qu’infpi- 
roit le fonds du tableau ne permettoit prefque
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plus de remarquer la fageffe du coloris. C'eft cette 
gradation juftificative pour m oi, c’eft cette pro- 
greflion dont fans doute M. le Duc S*Aiguillon 

-doit redouter l'e ffet, que la publication dé mon 
plaidoyer rendra fenfible.

Puifque les hommes dç fa elafle , faute d’être 
inftruits y croient pouvoir fe comparer à lu i, puif
que par la même raifon ils s’imaginent pouvoir 
comparer les autres défenfçurs judiciaires à moi , 
îl. eÎl donc effentiel de les dêfabufer fur la prérem- 
due jufteffe de ce parallèle ; il eft çilentiel de les 
convaincre qu’il n’eft pas plus poiTîble que dans 
l’efpace de plufieurs fiêcles , il exifte dans leur 
ordre , un client tel que M. le Duc d’Aiguillon , 
que dans celui des Jurifconfultes un Ayocat tel 
que moi.

Je ne parle pas des talens, je parle des procé
dés. Il eft effentiel de rendre un compte exa& de 
ceux de M. le Duc ÜAiguillon &  des miens ; de 
faire voir que dans tous mçs rapports avec lui fans 
exception, &  encore aujourd’hui, c’eft lui qui a été, 
qui eft le vrai , le feul diffamateur : que c’eft lui 
qui , dans tous les fens , s'eft permis des abus de 
confiance fans nombre , fôutenus par des calom
nies &  des abus d’autorité fans fin ; que c’eft lui 
qui a révélé mes fecrets (*} ; qui les a révélés
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(*) Des lettres écrites de lui à m oi, & que je nV mont rois pas,, 
étoient fans doute des fectety. dans uneaffaire qui lui auroit étéper- 
fonneUe , où la manifeftation de ces Lettres lui auroit produit un 
grand avantage direft , mais en opérant ma perte, il eft forts dou
teux .qu'après nos relations précédentes la déiicateife lui eut per
mis de les révéler , & que fon procédé , en fe rendant mon 
délateur , fut celui d un Gentilhomme. Mais quelle idée s'en foy- 
mera-t-on , ft l'on fonge qu'il Lçs a révélées, je le répète, dam.



avec l’intention avouée dé me perdre , intention 
trop bien atteftée ¿ trop bien réaliféç par le fuc- 
cès ; il eft effentiel de prouver que rien n’a jâ  
mais été égal au feu , à l’abandon , au définté-* 
jeiîement avec lefquels jePaifervi j que ík promp
titude à oublier ces fervices avant que de les avoir 
reconnus, &  fa fureur, fà confiance à me punir 
de n’en avoir pas fi promptement perdu là mé
moire ; que le falaire le plus réel de mes efforts 
pour lui fauver l’honneur, a été la continuité dé 
iès manœuvres , foie pour flétrir le mien en 
m’enlevant mon état, ce même état par lequel je 
lui avois été utile , fbit pour me mettre à jamais 
dans Pimpuifiance de réclamer contre ces horri
bles intrigues , contre ces effraians fuccês.

Voilà à quel prix j’ai acquis le droit d’aétion- 
ner juridiquement, fans rougir, le client que j’ai 
défendu juridiquement avec honneur ; fans doute 
il feroit à défirer , pour la gloire du barreau ¿ 
qu’il y eût beaucoup d’Avôcats dignes d’oièr for
mer une pareille demande, &  de tenir en pareil 
cas un femblable langage ; mais il eft à efpérer 
pour celle de la noblefle françoife , que Poe-
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ime comcftation qui lui étoit abfolurnent étrangère > dont la 
juflice „ autant que l’honneur lui défendoit de iè mêler ; qu’il 
en a arme mes ennemis au moment oit ils commençaient à dé- 
fefpérer de trouver même des prétextes , même des calomnies 
contre m oi, qu’en leur fonrnîiTant cette arme U a fait fervir fou 
ascendant iiir le miniftre alors prépondérant & fes entours , à 
me priver de fiifage des moyens que les loix St la iuftice m’alïu- 
loient pour en déto,urn,cr le coup ? D ’après ces faits démontrés 
dans la fecoude partie de mon plaidoier , que je n ai pas encore 
entamée , dans celle qui concerne les indem nLés, ai-le tort 
d’accu fer M.. le Duc d* Aiguillon d’avoir abufé de mà confiance, 
d’avoir révélé mes fecrets  , de s’être rçndn mojn diffamateur ? j



cafion de la form er ne fe repréfentera plus , &  
quand colis les détails d e  la mienne feront bien 
connus * malheur à l 'hom m e de qualité qui con- 
tinueroit à redouter le fuccès de mes répétitions 
par la crainte férieufe d ’en éprouver une du mê
m e  gen re . II fe déclareroit d ’avance capable 
de tous les excès qui la m otivent.
, Il efl: donc auili important pour moi de pu
blier , de conftater ces détails , qu'il l’eft pour 
M. le Duc à' Aiguillon de les étouffer, ou d'obte
nir qu’ils iemblent au moins relier problémati
ques. Il m’a réduit à la nécefïité de faire voir que 
la longue fuite de mes malheurs, dérive d’une 
feule fource , de mon dévouement pour lui , &  
de fon ingratitude envers moi. Qu’il n’impute qu’à 
lui-même , à l’horrible abus qu’il a fait de fes, 
facilités pour me fermer la bouche, l’obligation 
où je me trouve de développer tous les anneaux 
de cette chaîne douloureufe qui me lie à lui 
depuis quinze ans , d’abord par des fervices de
mandés , acceptés, méconnus , & enfuite par des 
Infortunes qui en ont été l’unique prix ; chaîne 
qui , partant de fon apologie , faite avec un 
£ele dont Phiftoire n’offre point d’exemple x 
aboutit à une captivité ou j’ai effuié des traite- 
mens qui n’en ont pas davantage ; &  en défini
tif à 1 accident du 6 Septembre dernier , qui en 
a un , mais qui n’en a qu*un , dans la mort de 
Cicéron égorgé de la main d’un de fes cliens (*).

t*) On fait que Cicéron * prolcrit par les-Tr/a/ffvin » fut affaf- 
finé par un Tribun qu’il avoir autrefois juridiquement défendu 
& fauvé. Je fuis bien loin de me comparer à Cicéron. IL y a 
long-temps que je t'ai obfervé, en plaidant dès 1774 , dan  ̂
l’aîfaiïe p réellement dont ce lie-ci efl: en partie La fuite. Je n’ai 
avec lui que la nifte reifcmblance du malheur : mais l’iiigrati-

c  4
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D e  ces faits, ceux dont il eft nécefiaire que fe$ 
Juges foient informes , pour fixer la proportion des 
dommages-intérêts pécuniaires que je réclame , 
feront confignés dans mon plaidoier. Ceux qui 
ne font pas de nature à entrer dans une inftruc- 
tion judiciaire , quoiqu’ils piiifient contribuer 4 
en déterminer ^événement ; ceux qui doivent au 
moins fixer irrévocablement l’opinion publique 
entre mon adverfaire & moi 5 ceux qui m’affu- 
reront la commifération des âmes honnêtes 3ç 
fenfifiles, qui enchaîneront peut-être les intrigues , 
qui détruiront J-effet des calomnies y ou le*' pré
viendront , qui par le rapprochement du paffé , 
font propres à me garantir d’un avenir que les 
mains dévouées depuis douze ans ans à la vengeance

tude de M. ïe Duc d'Aiguillon envers moi eft encore plus lion- 
te'ufe que celle 4111 coûta la vit au pri^çe des. Qiateurs,-

Le client 4e celui-ci feryoit des reiTentimens 5c des intérêts, 
étrangers : il pouvoir aLtéguer , pour amii dire pour cxcufe , la. 
fubordi nation militaire , Tétât' de guerre ouverte qui exiftoit 
çntre les nouveaux patrons 5e Tancien : en commettant fou 
crime il avoir des foidats pour chefs 5ç pottr complices. ’

Mais M. le Duc d’Aiguillon. t ç’eft à Iui-mê.m.e , c’eft à forç 
avarice d̂’abord , & en fuite à fa vengeance qu’il m’a fecrifîé : 
f ’eftpour fe difpenfer de payer une petite Tomme , & non pouy 
plaire, à des prpte&eurs qu’il s’.e.ft porté, à me perdre. : avant 
de l’avoir pour ennemi je n’en avois aucun que ceux que fa 
défenfe rri’ayoit faits. Devenu d'a&ord mécomioilfant pas léjft- 
siçrîe , 5c enfiiite furieux par le r.eifentiipenç de s’être yu pé
nétré , ç ’efl: à enfevelir les preuves de fa faute , Se non pas à la 
réparer , qusii a travaillé , qu'il travaille encore ; fa.uver Ton 
argent en écrafant un créancier trop bien fondé , voilà 
tout ce qui a occupe fon efpsçit ï & quels alfociés s’eft-if donné 
dans T exécution dé ce complots Que 11e puis-je le cacher? Les 
organes de la loi , fes garan.s , fes interprêres , depuis le chef 
fuprêine de la ma,giftrature iufqu* aux derniers fupéjrs de la 
|uftice /  il a tout fubjugué , 'ou tout corrompu, pour perdre 
fou défehfeur , ce qui donne à ipn proçédé unç nuance que 
$’4 point celui dç Î*?n modèle, ' "



M. le Duc à*Aiguillon préparent peut-être , jg 
Jes configne ici.

Ce trifte , cet effrayant tableau , je PadrefFe au 
fouverain dont un crédit, un manege , dirigé pan 
M. le Duc ¿'Aiguillon m’ont fait éprouver la ri
gueur, tandis que s’il avoit pu être inftruit^ j’a- 
yois autant de droit peut-être à fes bienfaits qu’à 
fa juftice : fi je le publie avant que d’en avoir ob
tenu fa permiifion , c’eft qu’jl eft deftiné préei- 
fément à dévoiler Jes manoeuvres qui m’empêche- 
roient d’obtenir cette permiifion. Qn a tant crié 
contre ma prétendue audace a & ce font mes 
égards qui m’ont perdu. Je me fuis plaint éner-? 
giquement j mais toujours trop tard ; mes récla
mations contre PifijuÎtice n’arrivant ou ne paroif- 
fant arriver que quand elle étpir confommée ,■  &  
¿regardée comme irréparable > mes ennemis en 
ont eu plus de facilité à les faire proferire , comme 

^des révoltes criminelles : les honnêtes gens ont 
été plus aifément induits à Jes regarder comme 
des murmures inutiles.

Si , par exemple, du moment ou M. le Duc 
d’Aiguillon a violé le feçrer de mes lettres par
ticulières (*) 3 oi] il les a dénoncées à mes en
nemis en leur difant : « Elles vous fourniront des

prétextes pour Iç perdre v , je les avois manifes
tées & imprimées fut le champ , il auroit éré im- 
poffibîe qu’elles ne produifiiTenc pas une révolu  ̂
tion dans les efpfits pn ma faveur : mais j’ai tem- 
porifé ; j’ai écouté la délicateife qui n’arrêtôit pas, 
nies perfécuteurs : j’ai laiffé circuler les bruits qui

Q V E R T I S S  E M E N T , .4^

(*) Elles fe tïouyei'ont à la fuite de çç idémoite.
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m’împütoient de mauvais procédés , &  les verfioni 
odieufes & faufîes que'Ton diftribuoit fous terre 
de mes lettres ; je me fuis borné pendant trois ans. 
à dire aux Tribunaux ; « fi ces pièces font mon 
>> crime , ordonnez donc qu’elles fpient produites 
» juridiquement par mes ennemis ou par moi ».

M . le Duc à*Aiguillon a mieux employé le 
tems ; Juges, Miniftrçs , Public , il a tout pré
venu ; & ce qui en a réfulté s c’efl: que quand 
enfin les pièces qu’il redoutoit ont paru , l’effet 
qu’elles ont produit n’eft pas celui dont j’étois 
le plus jaloux. Ses ennemis y ont bien faifi ce 
qui pouvoit lui nuire : mais les miens ont empê^ 
ché qu’on ne s’affedât de ce qui me juflifioit. 
Te feu! avantage que j’en aie tiré jufqu*ici , 
c’eft la fatisfadion ? cruelle pour mon cœur , 
d’humilier un homme qui m’a été cher , qui le 
feroit encore , s’il n’ayoit été qu’infenfible , &  
qu’à l’oubli de mes fervices il n’eût pas joint le 
trifte courage de contribuer à ma perte.

Je ne veux plus être expofê à ce danger : fi % 
malgré la bonté , la jufîice du Roi , ' '.l’injufticç., 
que je dévoile ici , &  qui n’efl deftinée qu’à en 
faciliter d’autres  ̂ efi confommée, j’aurai du moins 
fait tout ce qui dépendoit de moi pour la préve
nir : &  fi , pour en colorer de nouvelles , on fe 
fervoit du prétexte de mes réclamations avant ,, 
comme pour tnotiver les anciennes , on a allégué 
mes réclamations après y il eft bien clair que je 
n’aurois rien gagné à garder le filence. §



A  S A  M A J E S T É

L O U I S  X V I ,

R O I

DE FRANCE ET DE NAVARRE,

§ I R  ?  ,

A r r i v é  au moment, non pas le plus doulouW 
reux, mais le plus décifif de ma vie ; admis 
enfin , après douze ans de refus , par un a&e de 
la juftice de Votre Majefté dont je n’ai jamais 
perdu refpoir , à ufer d’une faculté dont il efi: 
inconcevable qu’un citoyen quelconque ait pu 
être prive une minute , à dîfcuter devant les tri
bunaux réguliers des droits ciyils, je me trouve
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à la veille de voir cette faculté fe réduire à un 
appareil impofant , mais inutile ; qu - plutôt fu« 
nette. Je rencontre aux pieds de ces tribunaux de 
nouveaux périls r avec la continuation réelle des 
anciens obftacles.

U ne main qui n*a cette de m’enchaîner, pour 
féconder celles qui n’orit cette de me frapper j 
Une main d’autant plus redoutable qu’elle efl fpé- 
cialement armée du figne facré* qui caraderife 
la puiflance fuprême , en confpljde les émana
tions , confervant Ton influence , fon adivité con
tre moi , ainfi que fa docilité , fon afferviffement 
aux intérêts de mon principal adverfaire , tra*- 
vaille à rendre illufoires les ordres de Votre Ma- 
jefté , dont fon unique office doit être d’afiurer 
l'exécution : elle travaille a faire enfprte qup 
1-unique fruit pour moi de l'ouverture apparente 
des tribunaux, foit de m’enlever jufqu’au droit 
de me plaindre déformais qu’ils me font fermés :̂ 
car enfin S lR E  , c’eft là vifibîement > comme je 
le prouverai bientôt à V o t r e  M a j e s t é  , le 
but du complot que je lui dénonce ic i, ^ con 
tre lequel je viens demander fa protedion.

Mais comme cette réclamation meme contre 
un nouvel abus d’autorité , pourroit par les 
artifices de mes ennemis y devenir un prétexte 
qui, fuivant eux , juftifiêroit les anciens ; comme 
3u moment où je les aeeufe d ûne continua
tion de violence , ils pourroient fe permettre 
de m’en accufer m oi- même , ainfi qu’ils 
l ’ont toujours fait avec tant d’injuftice &  de 
fucçès , que V o t r e  M A J E S T É  mç permette de



rêtôurner un moment fur le paffé . * & dedépo- 
fer à fes pieds un tableau qui iiitéreflera certai
nement fon ame honnête &  fenfible.

Mes malheurs ont commencé avec fon règne : 
ils en ont , pour ainii d ire, fuivi les époques, 
II n’y a pas une année de ce règne glorieux pour 
la Nation, qui n’ait été marqué pour moi feul 
par quelque nouvelle perte, par quelque nou
velle infortune : la plus grande de toutes , celle 
qui jufqu’îci a rendu les autres irréparables ,  c’eft 
de n’avpir jamais été connu , ni apprécié par 
V o t r e  M a j e s t é ,

au Èdi i  ^

La droiture de fon cœur me dorinoit des droite 
à fon eftime: niais cette droiture même devôit la 
rendre plus févére à l’égard de ceux qui lui 
feroient une fois devenus fufpeéts, J’avois prévu 
que mon fort dépendront de la première imprefc- 
fion qü'Elle recevront à mon fujet, Voici ce que 
j’écrivois, dès les premiers temps de fon avène
ment y à l’un de fes Miniftres qui a le plus con
tribué à me la tendre défavorable, à feu M. le 
Cpmte de Maurepàs : » Plus le Roi que la Pra- 
» vidence nous a donné eft jeune , plusilm ’eft 

p  important d’être juftifié à fes yeux : fon âge dé- 
» voue à de longues infortunes quiconque aura It 
yy malheur ¿être Sabord compromis dans fon efpriU 
« Vous avez profité de l’afçendant que vous 
n  donne fa confiance pour m’expofer à cet àf- 

freux danger : je ne puis en foutenir l’idée. Son 
n cœur eft pur : il veut la juftice : pour me ta 
» faire , il n’a befoin que d’être inftruit.



T e l étoit mon langage , SiRE j telles étoîèni 
mes craintes , dès le début, pour ainfi dire , de 
V o tre  noble &  brillante carrière. Ce cruel p rêt 
ientiment ne s’eft que trop vérifié : non-feule- 
ment M. le Comte de Màurepas n’a pas inftruit 
V o t r e  M a j e s t é , dans le principe , de la vé
rité fur ce qui me concemoit ; mais il s’eft ap
pliqué conftamment à vous la cacher.

Je ne fuis point ici emporté par le trifle plaîfir 
d’outrager la mémoire d’un guide que V O T R E  
M a j e s t é  regrette peut-être encore , &  dont Elle 
a honoré la vieiJlefle d’une confiance qui , par fort 
m o tif , l’honoroit elle-ménie. J’avoue que M. le 
Comte de Mmrepas n’étoit naturellement ni dur, 

,ni injufte, ni vindicatif : il falloir des impulfions 
étrangères pour le tirer de 1 indifférence paifible

joieufe qui fefoit le fond de ion cara&ère : 
mais ces impulfions il les füivoit, ou du moins 
il les a fui vies contre moi : &  de quelle part lui 
font-elles venues ?

L e plus grand fervice peut-être qu’un homme 
puifle recevoir d’ un aurre , fon neveu M. le Duc 
r<à* Aiguillon , l’avoit reçu de moi : ce fervice étoit 
du genre de ceux où la fortune de l’obligé peut 
feu! e être la mefure des ni arques de fa recoh- 
noiilance, où , quoique le paiement matériel ne 
foit qu’un àceefioire , il n’eft ni permis de s’en 
difpenfer , ni défendu d’en rappeller l’omiffioh. 
M . le Duc ii Aiguillon ne s’étoit montré ni jufle 
=fur cet article,- ni fenfible fur tout le relie.

/ N ’ayant pu me piquer de la même indifférence,

46  Métnoiït
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pour n’avoir pas endure affez patiemment fon 
ingratitude , j’avois encouru fa haine : il étoit de
venu mon ennemi mortel ; &  , comme fi en me 
perfécutant il avoit cru s’acquitter y il rne pourfui- 
vo ij avec un acharnement égal au zèle qu’il avoit 
troup chez moi dans (es dangers.

C'eft par fon influence chez M. le Comte de 
Maiïrepas qu’il déterminoit les mouvemens de 
celui-ci contre moi ; &  par celle de M. Je Comte 
de Maurepas y il dirigeoit de meme, (ans fe mon '̂ 
tre r , ceux de vos Miniftres , qui, devant à ion 
oncle l’origine de leur fortune , & l’honneur d’a
voir été l’objet des premiers choix de V o t r e  M a 
j e s t é  , ne pouvoient guères réfifter aux impref- 
fions de leur prote&eur , fur-tout contre un fimple 
particulier , qui n’avoit en fa faveur que la rai fon , 
&  la juftice , mots dont l’acception dans les Cours 
ïi’eil pas tout-à-fait la meme que dans les dic
tionnaires : &  parmi ces affociés dociles que ML 
le Duc ÿ  Aiguillon a eu l’art de lier à fa haine , 
à fes intérêts , au moins contre moi , le plus 
flexible d’un cô té , le plus impitoyable de IJau- 
t r e , il ne me fervîroit â rien de le diifimuler r 
S i r e  y a été M. le Garde- de s -S  ce aux.

Peut-être- aucun d’eux ne fe propoioit d’abord 
 ̂ d'aller auffi loin qu’ils ont été : mais mes pre
mières pertes ayant été leur ouvrage r &  la con
firmation de mes premiers défaftres l'effet de leurs 
manœuvres ; mes réclamations d’abord mépri- 
fées par eux ayant enfuite porté dire&ement con
tre eux, après avoir été la vi&ime de leur foibleffe 
ou de leur politique s je fuis devenu l’objet di-

&
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red de leur réffentiment. Aptes avoir été les inf- 
trumens d’une animofité étrangère  ̂ ils en ont 
conçu contre moi une peffonnëlle 4 jùftifiée â 
leurs ieux par réiiergie de ces réclamations qu’iIÎ 
»voient néeefîitéés. - PourTe foûftrairë aux éclair^ 
ciffemens j ou plutôt pour les étouffer, gis fe 
font emparés de toutes les avenues du Trône > 
du cœur où j’aurois été fur de trouver un afylej 
L'accès auprès dé V ô t r e  M a j e s t é  n’a plus été 
permis qu’à la calomnie qui m’inciilpoit : il a été 
interdit à la vérité qui m’âuroit jufîifié; "

A  trièfurè que mes infortunes font détenues 
plus cruelles , &  mes pertes plus fâchèufts, mesf 
réclamations font àuiïi naturellement devenues 
plus vives ; il en â été plus facile dé prévenir 4 
d’indiÎpofer V Ô T R E  M a j e s t é  : fans doute on luï 
rend oit foigneufement compté , & peut-être ërï 
l’ex a gérant , de la prétendue violence dé mesf 
plaintes ; mais on lui én difÎimuloit hoh moins 
foigneufement le fnjèt & la juftice^

C ’eft aihfi qu’on eft parvenu, je le fais , à 
me faire regarder par E lle , comme uti efpnfc 
altier, turbulent, inflexible, indifcret avec au
dace , & fur-tout vindicatif; né avec quelques 
taîens , mais avec encorè plus de fougue ; à qui 
l’on n’avoit jamais fait de tort réel, qui ex âgé- 
roit avec affeéfation de prétendues pertes,, pouf 
fe ménager le plaifir de fe plaindre ; qui dans 
fes accès tfaitoit outrageufëment, provoquoit fans 
diftinêHon, & fans caufe , les premiers perfon- 
nages d eT E taf, &  dont l’inquiétude fë hourri& 
faut de la vaine fatisfa&ion d’occuper le public 
de lui-même, avoit pour objet dans fes bruyan-
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tes réclamations bien moins refpoir de reuflir f 
que fë défîr de faire de FéclaU

: Voilà * SlRE y ee que Pon eft parvenu à perfua* 
der â V o t r e  M a j e s t é  depuis long-tems : voilà 
ce que Von dit encore aujourd’hui, ce que l'on 
s'efforce de pèrfuader même au public, même 
aux juges ; ce que le dêfenfeur juridique de M. le 
Duc à' Aiguillon ne rougi (Toit pas de dire encore 

„en dernier ; lieu hautement à l’audience , dans les 
fa lies du palais ,  au moment où ma voix affoiblie 
.par de longues fouffrances , mais ranimée par 
la véricé , les fefoit retentir de la difcuffion la 
.plus convaincante y comme la plus doulôu- 
.reufe (*.)»■

Et Conirxië lë moindre éclairçiïfement auroit 
'détruit & fait farts retour évanouir ces calomnies , 
le plus grand foin de mes ennemis, c’eft-à-dire 
de M. le Duc à'Aiguillon , & des atToçies que lui 
jdonnoit la propondérance de M. le Comte de 
' Maurepàs , a été d’ëmpécher les éclairciifemens : 
par-tout à l’examen ils ont fubftitué Pautorité : 
par-tout ali lieu de ta difcuffion ils ont employé 
le pouvoir : par-tout, d’après cette fuppofiîion 
que jé hë chërchois qu’à faire du Bruit, ils n’ont 
cherche qu*à etouffer ÔC mës plaintes, & moi ; 
Sc , Ce qui éft aiifli étrange que vrai, ma conf
iance inépuifable à demander jujîice e ft , ce qui 
a fervi fans ceife dé prétexte non - feuletnent

* (* )  Je produit ois , s’il le" fa ilo itcen t témoins de ces propos
tenus parTÂvocat de M\[\e--Ûuê'dvÂtgm lfon.Cfcti ceque ciifoienE 
déjà fes complices , il ;y. ai;dix:an?y.& ce qu’ils ont. . continué de 
dite. Voyez, a cc fujét VAppel à lapo jiérité  , pages i i î  , 13 4 , 
ou plutôt à toutes les pages,

D



au refus non moins confiant de me laren d rc  *
mais à tontes les voies de f a n , à tous les coups 
d'autorité par lefquels on a cru pouvoir s’en dif-

Je fppplie V o t r e  M a j e s t é  d’y faire atten
tion : ce n’eft depuis plus de douze ans qu’avec 
ces fortes.> d’expédiens qu’on m’a répondu : de
puis la conjuration formée contre moi à Tin fiant 
de l'avçnement de V o t r e  MAJESTÉ au trône , 
entre; M> le Duc à*Aiguillon & le corps des A vo
cats de Paris , c’eft-à-dire entre un homme pour 
qui j’a vois juridiquement réclamé l'ôbfervation 
des loix , & une focieté d’hommes fpépialement 
dévouée à réclamer cette obfervarien j conjura
tion par laquelle j’ai été dépouillé de mon état 
avec, moins de formalité qu’il n’en anroiü fallu 
pour m’enlever la moins intérefTante, des fuper- 
fluités inutiles, juiqu’à l’ordre exécuté le 27 Sep
tembre 1780 , par lequel je me fins yu plongé 
dans ces abîmes qui ne‘ devroient rs’ouyrir que 
pour les criminels , ou plutôt qui ne devroient 
s’ouvrir pour pèrÎbn ne fous u n Sou ver ai n ' tel 
que VOTRE M à JÉSTÉ , jufqu’à rinterdiriion qui, 
en ce moment même , me frappe aux pieds d p  

Tribunaux > qui' ne pouvant plus fermer ma bou
che , ni .enchaîner mes paroles yé les. intercepte ,

pfeténd en 1 cirçonfcrire l’effet N dans l’efpace 
phifiqüe de la falle ou elles ont été prononcées $ 
'dans ce long intervalle de pertes , de douleurs , 
de diffamation de toute efpece , de Tont fans ceffe 
.àcs violences, des abus de pouvoir dont t’ai été 
f  objet, : ; .. . ■ ■

o ' '  Mémoire



Et ces violences , ces abus dé pouvoir , c'efl: 
fans ceiTe l’intérêt de M. le Duc à'Aiguillon qui 
feu a été le m otif, ç’eft l’infatigable dévouement 
de M. Je Garde-des-Speaux qui en a été l'agent : 

■ *& ces violences , cés abus de pouvoir ont eu 
fans ceffe pour prétexte mes plaintes, contre des 
violences précédentes, contré des abus de pou
voir antérieurs. Ce n’eit pas pour avoir; été ja
mais agrefieur , encore moins pour avoir com
mencé par aucune efpece de tort afligriable 9 
qu\>n m’a ainfi fans ceife écraifé par des ordres 
arbitra 1res i  c’eft pour m’être défendu trop fort 
quand on; m’attaquoit : c’eft pour m'erre récrié 
trop vivement, difoit-on , contre le trial qu’on m’a- 
voit déjà;fait, qu’on m’en a fait encore davan
tage. . On a . toujours:. d it , r.comme je l’obfervois 
des 1777 dans une de mes très-inutiles y ou plu
tôt très-funeftes , quoique trop convaincantes 
j irffific'a tiqns que fi je ne toi s pas coupable anpara~ 
{yant ¿je le devenais après par la manière de me juf* 
tifierf*'): - ■ ; — ' •

J (V) Je né çuis; en cê^mometit fur-tout, trop infiiler fur’ cetté 
obfervation , où plutôt fur ce fait eifenciel; une infinité de gens 

: *uffî pro niptsàiugeï que lents àVinftruîfe , ne eoniiolifant mes 
réclamations qup fui, des rapports incomplets 3 OU paflionnés , 
s iiTia|tnènt que p ii provoqué les ièiTentiméns dont on m’a vu fi 
lo n g -  tenis la yi&iihe i je rencontre tous les jours des parleurs un- 
bécitcV , ou crédules, qui me difent à moi-même que jfai dit du 
mal dé s Minifl: res , & q ü i tr b u vc n c dans ce mot U jufiification de 
toutes les manœuvres, qui m’ont accablé pendant douze ans;No‘n( 

- je n'ai point dit. da m ai des M inières : j’ai dit lé malqu'its m’a- 
V o i e n t  f a i t  : j ’ a i  r e m i s  " fo i is  l e u r s  y e u x  les m o t i f s  q b i  d e y o i é r i t  l e s  
d é t e r m i n e r  à 1e r  é p a t e r .  M e s  r é c l a m a t i o n s  n ’ o n t  p a ru  o u t r a g e a n t e s  
que^parce q u ’i l s  fe  f o n t  o b f t i n é s à  tes r e p o u  (Ter i  i l  n ’ÿ  e n  a pas u n e  
q u i  n ’ a it  é t é  a u fll  j u i î e  , s u f f i 'n e  ce  f ia i  ire q u ’ in  Utile  V  fa  ri s e x c e p t e s  

. u n e  le t tre  é c r i t e  clés 1 7 7 7  , à un  M if i i f t r e : d e v e n u J u f i é m e a t  c é l è b r e  
par  l 'é c l a t  &  l e  fu c cè s  de fes  o p é r a t i o n s  p o l i t i q u e s .  '
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A  cô cara&êre très-fingulicr certainement de 
Toppréilion continuée réfléchie , fous laquelle 
je gémis depuis plus de douze ans , $?èn joint 
un autre non moins remarquable : c’eft qu’elle a 
Tu ccefïive nient embraffé routes les parties de mon 
exiflence. Les 'autres hommes que l’on a vus âinfi 
étraies" pat des cabales armées de ^autorité 9 les 
autres hommes qui ont de même payé par de 
longues infortunes le  fuhëfle honneur d’avoir des 
ennemis trop puiffans , ont eu au moins quelque 
période de repos daris leurs torrures ; Pachârne- 
,ment qui exigeoit leur perte , fe ralentiffoit quand 
elle- étoit confommee : Toit dédain , foit pitié , 
Toit oubli ; on ne vôioit pas l’oppreiTeirr entourer 
fa vidime d’un filet qui* 1 * * * interceptât jüfqu’à- (es 
foupirs y & la retourner-: eurieufemen t pour s’àf-, 
furer qu’il ne lui reft ât pas un Coté fans bîeiïure.

E t voilà, S lR  E ? le procédé de Mi le Due 
8 Aiguillon envers moi T depuis lé moment où 
après avoir eu le fatal avantage d’ëtre lé média
teur entre lui & la juflice y  j’ai eu la fatale im
prudence de le menacer de prendre la , juflice

f i  . ’ Memüire

Cette lettre avoit été précédée  ̂ elle étoit motiVee par une in- 
j ufti ce à laq uelle on avoir fiirpris le con fe n teiii eiit dece Mi hiftre : 
cette injuilicc eil aujourd’hui le fujet d’une de nies réclamations 
ju tid iques ! Tuis qu ’ aujouid’hui }c la porte devant les rribunaux 
depuis q u 'il s in e Ion t; ouverts, i l ¿A bien clair q u. e pavois Ür o i t a u 

‘jnoins tîe m'ehplaindre quand ils.rii’éf oient fermés': ma plainte 
rpouvon éttfedmpruden reV mais elle* ri5étoit pas criminelle : c’étoit
i nnç'âéfenfc 5c non pas unt auaqiLe ‘ je r/aurois jamais écrit, 
en 1777 , nia lettre à M. le Comte dé V .. . il en \ïf6y-$liï\ç'pnc

\\'A’i>utUon , &-M. le Carde-des-Sceavx  n’avoient forcé ce Minrf-
, tre d'intervenir dan s rinjuili.ee , dans là violence qu’ils commet'
toxént envers moi. U fera queftioh de ce fait dans là fuite de cc
mémoire. ...................■ "■



au R  à r; y y

pave arbitre entre lui & moi. C ’eft mon Aaf', 
c’eft mon honneur , c’eft ma fortune, c’efl ma 

per forme que Ton a fans ceffe , pour ie fa cis faire , 
afFeélc de compromettre y tau tôt graduellement, 
tantôt collectivement, & toujours fans vouloir 
difeuter les motifs : l’autorité m’a toujours frappé 
en filenceA en me recommandant par figne la 
môme tacicurnité. -

Je n’ai jamais vu radminiftrarionyra/zco//? , ou 
plutôt M. le 'Garde-de s- Sceaux , aiguillonné par 
fon redoutable affocié , qu’armé dans une main 
d’un bâillon pour me fermer la bouche, & dans 
l’autre d’arrêts du Parlement contre mon état , 
& arrêts du Confiil contre mes efforts pour le re
couvrer', d’ordres particuliers contre des a&es 
formels, dont d’autres ordres ont en fuite empê
che la révendicarion juridique (*) , de lettres-de- 
cachet à Bofhllt , de lettres* de - cache t ï  ex il; pro
diguant ainfi tons les expédiens pour flétrir ma 
réputation , pour anéantir mes propriétés , pour 
dévouer ma perfonne à des fupplices que les cri
mes les plus énormes, les mieux prouvés n'au- 
roient pas juftifié ; pour m’enlever jufqu’au droit 
de reipirer l’air de ma patrie, & toujours avec 
l’attention , ou d’étouffer mes gémiffemens, ou de 
tenir en réfervéam nouveau coup pour les punir.

Etrange miniftçre pour un homme que le choixy 
la confiance de V o t r e  M a j e s t é  tiennent depuis 
douze ans à la tête du département inftitné pré-

(*■) Entr’autres un a£fce paite entre le Libraire Panckoucke &t_ 
moi , cjuieft enfin aujourd’hui l’objet d’une inftance liée au Châ
telet j & dont U fera queftion dans U ñute de ce Mémoire,
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cif|metit pour recueillir les foupirs des opprimés j 
d’un homme dont la fonction fpéciale eft d’é- 
çlairer la juftice, ou d’énoncer la clémence du 
Souverain ; d’un homme qui ne peut commettre 
même une méprife, quand il prend fur lui d’or
donner. des; rigueurs , fans offenfer perfonnelle* 
înent le Monarque qu’il repréfentè, fans deve
nir plus coupable , ou du moins plus dangereux 
que les autres dépofitaires de l’autorité ne le 
font , même quand ils oublient leurs devoirs.

Car enfin le militaire defpotique , le Magiftrat 
corrompu ,le  financier çoncufïionnaire , quoiqu’a- 
giflant au nom du Roi  ̂ ne font cependant que les 
agens de leurs propres paffipns ; on le fait ; le Soiu 
veraîn ne paroît pas perfonnellsment engagé par 
labus qu'ils font de fon autorité : on éclate contre 
eux fans remords , Ôc quelquefois avec fuccès.

Mais le Chancelier en France e ft la  vpix du 
Trône ; il fémble n’être jamais que l’interprète 
des réfolutions qui en émanent directement. S’il 
en adopte d’injulles , même par e r r e u r i l  expofe 
donc lé Prince équitable à paroître complice 
de cette iniquité : il expofe le fujçr fournis a pa-? 
roître bÎafphtmatéur s'il fe plaint, &: rébelle s’il 
murmure. Voilà les fuites d’une injuitice çornT 
mife en France par le Chancelier, lors meme 
qu’elle l’eff innocemment , lors meme qu’elle 
lui çit arrachée ou furprife.

Mais fi c’eft de fang-froid qu’il la commet ; 
s’il la fou tient de fang-froid pendant douze an
nées ; fi , pour en affûter le fuccès , polir en em
pêcher la réparation  ̂ non content de prodiguer'
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toutes les refTources de fon département, il em
prunte toutes celles des autres mini itères fi
contre la perfonne d’un fujët innocent ,  contre 
laquelle Î1 a déjà épuife toutes les vexations de fa 
dépendance, il fait décerner enfuite des ordres 
de prifôn arbitraire , par la main qui a dans l’in
térieur du royaume ce terrible emploi ; f i ,  con
tre les propriétés de ce même infortuné , fituées 
dans une autre domination;, il fait folliciter des 
ordres d’enlèvement , de pillage non moins ar
bitraires j par les bureaux chargés de Ja corres
pondance politique extérieure , quel nom mé
rite fa conduite , &  dans quel rang des préva
rications placer la fienrie ?

Ce tableau, S l R E ,  me pénétre d’horreur &  d’ef
froi : c’eft mon hiftoire. Combien d’infortunés a 
donc fait M. le Garde-des* Sceaux; fi depuis qu’il eft 
honoré de la confiance de V  O TR E  M A J E S T É  il n’a 
pas été injufte envers moi feul ; & s’il n’a fait , au 
mépris des loix , avec un acharnement fi froid , 
fi dur , fi implacable , que moi feul de malheu
reux ? combien faut-il que ma deftinée foit funefte ?

Cette rigueur muette , ce fiftëme invariable de 
m’exclure de toute efpèce de difçuffion^ fubfifie 
encore malgré vos ordres. Il y a trois mois, les 
tribunaux m’étoient encore fermés , la Jufiiçe ré
glée m'étoit encore interdite, même pour le re
couvrement de ce qui in*eftdây même pour ob
tenir l’exécution des contrats que j’ai pafTés fous 
la foi publique. Je ne pouvois pas trouver un 
Juge , pas un Procureur, pas un Huijjier, pour 
forcer un débiteur à me payer \  un agent à met 
fendre des comptes.
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±è Mémoire
Aujourd’hui j’ai des Huiffiers , des Procureurs y 

des Juges j mais de deux manières d’inftruire ceux- 
ci que Jâ loi autorife en France y une des deux , 
&  précifément la plus utile , la feule néceifaire 
meme , m’efï'encore interdite ; Fin fluence de 
M . le ' Garde-de s-Sceaux fur les afpirations ver
bales de mon cœur eft détruite : ne pouvant 
plus me rendre muet , ni les Juges fou rds 7 il cft 
obligé de m’abandonner i’atmpfphère de la faite 
de Y Audience , dont ma voix, à Ton grand re
gret , remplit toute Fétcndue ; mais je le retrouve 
à la porte occupe à éteindre ccs fons qu’il n’a 
pu empêcher de nakre, Il prend fur lui de dé
fendre aux Juges déliré ce que VOTRE MAJESTÉ 
leur a ordonné d’entendre.

Un pareil plan conflammenr fuivi , d’écrafer , 
de ruiner , d’étouffer un fimple particulier, eft 
d’autant plus révoltant, que cet objet éternel de 
l ’animadveriioh infàtiàble de ce Miniftre y cec 
homme qu’il n’a ceflé * fans doute > de peindre à 
V OTRE M a JESTÊ? , :& qu’on a conftamment peine 
au Public par les ordres du même Miniftre ? com
me ayant fans ceife le murmure à la bouche , &  la 
révolte dans le cceur s ëft peut-être fans exception 
dé tous les hommes vivahs celui qui a fait de plus 
grands fa orifices à Y amour de la paix> à là haine de 
Véclata au défir de prouver fa  fourniffion. Tandis 
qu’on portoit avec fracas aux pieds du Trône le 
prétendu fcandale de ce qu’on appelle mes ex^ 
plofions publiques ou privées on a laide igno
rer à V o t r e  Ma j e s t é ’ cés témoignages multi- 
pliés de ma réiignation je concourpis moi-même 
à les îaiifer dans l’obfcurite , j’y mettois d’autant 
moins d’ofténtation qu’ils étoient/plus fincères* .



au R  o  jv ij 7
Il eft te ms enfin , S IRE , de révéleraux ienx de 

V otre  MAJESTE* cette partie cachée de ma vie, 
&  de mes écrits : il eft teins de lui prouver non- 
feulement qu’il s’en faut bien que 3a violence fup- 
pofee de nies réclamations ait aucune forte de 
proportion avec la violence réelle des procédés 
arbitraires dont je fuis depuis douze ans , & fans 
interruption v  la vîéfime ; mais que quand j’ai 
donné à mes plaintes quelqu’eclàt, ce n’eft qu’a- 
prês avoir épuifé tout ce qui étoit humainement 
en mon pouvoir pour m’en dîfpenfer : que cet 
homme qu’on s’eft efforcé de décrier preique 
dans toute Y Europe comme mtmvaife tête ; cet 
homme /dont mes oppreffeurs n’ont pas cru pou
voir trop fouvent , trop cruellement frapper la 
mauvaife d u  ; contre lequel cette épithète eft eiî- 
core aujourd hui employée par eux comme une 
répenfe décifive a toutes fes répétitions 7 & fuffi- 
fante pour autorîfer le refus de les entendre ou de 
les laiffer approfondir , eft peut-être celui qui a 
eu la conduite la plus régulière , la plus refpec- 
tueufe , même envers les Mjniftres dont il a eu le 
plus à fe plaindre; que dans mes prétendues fail
lies j’ai toujours fuiyi une marche légale , fans 
ceflêr un moment de concilier les égards dus à 
l ’autorité en elle-même / avec la fermeté à tâcher 
de me défendre des entreprifes des mains qui en 
abufoient ; qu’il n’y a pas une de ces extrava- 
fions apparentes que je n’aie eniuite couvertes 
par des avances pour une réconciliation , ca
pables feules de les expier quand elles auroient 
été criminelles ; & qu’enfin quand ce que le
public a pu connoître des unes auroit pu mo
tiver cet enchaînement d’oppreffions qui m’écrafe 
depuis douze ans 7 ce que leurs auteurs ieuls con-



nóiflToient des autres auroit dû fuffire pour m’en 
garantir.

J’en vais, aufïï brièvement qu’il me fera poffi- 
ble y tracer l’abrégé , ne reprenant de mes mal-; 
heurs connus que ce qu’il eft néceflàire d’en dire 
pour rendre plus fenfible la continuité de cette 
chaîne d’injuftices , de violences d’un côté , de 
démarches pacifiques , de preuves de docilité y de 
douceur de l’autre, qui ont rempli de la part de 
mes ennemis de la mienne y ces années fi cruel
les pour moi ; pour faire voir fur-tpuc la relation 
qu’elles ont avec mon procès aéluel ; &  le rap
port de tontes mes infortunes fans exception , 
avec les fervices que M. le Duc $  Aiguillon n’a 
jugé à propos de reconnoître que par la pertç. 
abiblue de celui à qui il les devoit.
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du JRor. 19
■ '''i«^3ÇiS?s£te==ib?̂

§  I-

Çvc mon exclujïon du Barreau a été opérée à la foU 
licitation , par le concours Ùpour la Jatisfaction 
de M t le Duc d ’Aiguillon,

J ?A V ois un état, SlitE , un état auquel la na
ture peut-être plus encore que mon goût, m’avoit: 
defîmé : je l’exeiçois avec honneur , avec un Îuct 
ces dont il m’eiï permis de parler , pnifque d’un 
côte c’étqit un droit de plus à des traitemens dif- 
férens de ceux que j’ai effuyés j püifque de l'au
tre la jalonne même .que ce fuccès importunait , 
la calomnié qui s'efforcait de le flétrir , m'ont 
fa it , il y a déjà longnems , une néceÎTtté d’en 
ramaflèr l$s preuves, Sc d’en publier l'émané- 
ration.

: Depuis i j 6 6  \ date de mon entrée au Barreau ,1 
jüfqü’àù commencement de 1775 , qu’une cabale 
furieufe m’en a définitivement arraché, c’eftA- 
dire en moins de neuf années , fans compter un 
grand nombre d’affaires difcutées fans éclat, ou 
accommodées à l’amiable dans mon cabinet, j en 
ai traité de bouche ou par écrit > devant les Tri
bunaux , C E N T -D IX  , prefqüe toutes difficiles > &: 
plufieurs de la plus haute importance, ôc dans 
cette énumération , je ne comprens pas non plus , 
celle de M. le Duc à*Aiguillon , la plus diffi
cile , la plus importante, mais qui n’a eu de ju
diciaire que l’apparence , &  qui ne l’a eu qu’un 
moment* Les juges n’ont été d’un avis différent



du mien que dans NEUF de ces canfes ; dans tout 
îe  r e fis , l'opinion que j’ai défendue efi devenue 
l’arrêt ; fuccés fans exemple , j’ofe le dire , dans 
lat vie d’un homme de loi d’aucun , tems, &  d’au*- 
Cun pays ; fuccës dont je ne m’enorgueillis pas, 
mais dont je m’honore , parce qu’il prouve .plu
tôt une grande délicstefie dans le choix des af- 
faires , que de grands taîens dans la maniéré de les 
traiter.

C e  fait y  Si r e  , efi confiant : &  comme je viens 
de le dire , ce font mes ennemis eux-mêmes qui 
m’ont fait , il y  a plus de douze ans 9 une néeefiï- 
té de retourner ainfi fur mes pas , pour compter 
ces viéroires gagnées fous mon nom par la jüf- 
tice. La même audace , la même faufîeté , qui 
depuis nJont cefie de me dépeindre comme un ef- 
prir turbulent & indomptable, tandis que je ne 
ceffois de multiplier les preuves de docilité, &  
de réfignation , m’accufoient ,dès~!ors de cher
cher P A. R GO U T les mauvaifes caufhs, de me faire 
un jeu d’y obfcurcir , d’y combattre la vérité y Si 
de ne pas rougir de les p e r d r e  T O U T E S.

II a fallu pour leur répondre , produire ce 
calcul convaincant : c’eft à la face des Tribunaux 
que je l’ai oppofé dans une pièce juridique, 
ni fiée juridiquement y {*) à des adverfaires furieux 
qui fe permettoient de tout nier, comme de tout
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- ( * )  O b s e r v a t i o n s  p o u r U  Comte de M orangiés , i m p r i m é e s  
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procès ,  d o n t  il n ’ a pas é t é  p e r m i s  a u x  a d v e r f a i r e s  d e  p r é t e n d r e  
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affirmer ; & far cet article ils ont gardé le 
filence; ils n’ont pu y être réduits que par l’évi
dence. Ce fait eft donc certain  ̂ qu’au commen
cement du règne de V o t r e  M a j e s t é  il y avoit 
au * Parlement de Paris un Avocat très-employé , 
qui, fur dix caufes dont il fe chargeoit , en 
gagnoit conftamment neuf ; & cet Avocat, 
c’étoit moi.

J’ai gagné encore celle dans laquelle j’avois fi 
viélorieufement confondu la calomnie. Malgré les 
plus horribles manœuvres , le Comte àt Mvrangiés 
a été reconnu innocent ; on n’ayoit pas pu me 
priver de ce. triomphe^ mais les mefures étoient 
prifes pour qu’il fut le dernier* Tandis que je 
foutenois ce combat de plus en faveur de l’in
nocence & de la juilice , il s’écoit formé dans un 

, ordre qui fc dit leur, défenfeur , leur organe , une 
confédération pour en exclure, ¡un. homme qui 
n’avoit encore ouvert la bouché que pour le fe- 
Cours de l’une, &  dont les, efforts avoient eu fi 
eonfïamment l’approbation de l’autre : de ce mo
ment s’eft établi l’ufage & le befoin de dire que 
j ■ et ois trop vi olen i  d ans la di fc u (lion, qu e fin j uriois 
m es’ adverfairès. Ma viol en ce é toit d’aimer la vé
rité ; mes injures de ne fa voir ni la: diiïimuler , 
ni i’àftbiblir. • ;;

B a n s  un tems de calm e cette ligue honteufe 
n ’auroit pas prévalu pelle ne le  (croit pas form ée * 
mais la Robe alors étoit dans une agitation dorit 
e 1 le n ’a d û la fi n qu’à V  O T RE M a  JESTÉ. U n  
Tribunal chancelant , qui croyoit fa con fid en ce  
dépendante de fa complaifance pour mes en n em is;
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enfùite un Tribunal nouvellement rétabli $ qui (e 
préparait dans leur attachement des reifôurcës 
contre le danger d’une fécondé fubverfion , me 
livrèrent fans défenie à n ne animofité qu’ils 
ifcibient combattre , &  dent ils avoiënt la foi— 
ble fie de fe rendre l’inflrumenC. \ '

On leur fit prononcer avec appareil qu’il rie 
falloir pour proferiré un Avocat avec' les formés 
de la jujîiçe y que la volonté de fes confieres ? 
c’eiî-à-dire de fes rivaux : que Punique fonciiori 
des Juges en pareil cas etoit d’appofer aveugle
ment le fceau de l’autorité légale à la proferí ptiori 
ciandefiine prononcée fans eux. Cette Jurifprü- 
deace nouvelle adoptée d’abord àü Parlement dé 
paris  le 1 1 Février 1774 par les Juges fubfli- 
tués, défavouée. le 11 Janvier 177^ dans la 
même Cour par les* Juges r é i n t é g r é s y  a été 
folemneÜement reprife par ceux-ci le 4, Février 
iuivànt, & enfin définitivement confacréle 2 9 Mars 
de la mêmé année. Dans là tnêmé quinzaine ¿ 
-je me - fuis vu au même " tribunal , dégradé 
‘réintégré y dépouillé de nouveau. î;

è t Màhoifè

? Malgré les circonfiàncès ces variations afflib 
géantes de la part d’une cour y d’ailleurs fi reipèc- 
tab!e , n’àuroient pas eu lieu f l ’acharnérnënt de 
mes ennemis n’auroit pas eu de iiiccés dans le 
temple de la juftice , fi l^nteryention d’un ; homme
qui d ifppfoi t de ’ tou te l’autorité du minifiere , n’a- 
voit aífüré à leur ligue u r. e prépondérance irr éfifi- 
tibie , & cet homme, c’eft M. le Due dé Aiguillon*

Fen étqis, SlRE , en plaidant , à cet endroit de



ina narration, quand un coup de fufil, qui n y 
dévoie pas entrer , èft venu l’interrompre. J'avois 
déjà rendu compte aux juges de mes immenfes 
travaux pour l’ancien commandant de Bretagne , 
¿r des details très-peu connus qui rendent cet 
hiftorique ir.térefiant. Je les avois inftruits des 
marques de fa gratitude en argent} dont l’état 
Teül prouvé rinfuffifànce , & fondent ma répéti
tion d̂i honoraires : j’avois entamé le récit de ce 
que M. le Dtic d’AiguiLion y a ajoûcé en procédést 
qui juftifienr nia demande en indêhmitcs. J’avois 
déjà fait voir comment des periteffes puériles de 
fa part, repou (fées trop fièrement peut-être de 
la mienne , avoient difpofé fon cœur, à la haine 
dans le terns même ou je m’épuifois pour fajuf- 

il cation : j’avois montré comment d’autres pe- 
ttteifes non moins puériles , mais plus odieufes , 
¿voient également , dans le mième tems , produit 
•les mêmes difpofitions parmi mes rivaux de 
gloire & de fortune au barreau, r ; -

J’allois développer comment M. le Duc d*Ai~ 
guilton y embatraiTé entre fes obligations , & le 
defir de les éteindre à ' bon marché , avoir été 
charmé de rencontrer une troupe d’hommes fuf- 
pendus entre là fureur5 qui leur fefôit délirer ma 
perte , & la douleur de n’en pouvoir trouver 
Je moyen ; comment'il. leur avoir dit , “ foyons 
v de moitié , unifiez ~votre, jaloufie à. mon écona- 

mie ; je tremble qu!il ne; me demande des ho* 
notaires : vous craignez qu’il h/èntre' dans le par- 

yy tàge des vôtres : donnez*moi vie. moyen de me 
d difpenfer de le payer ; je vous donnerai un pré- 
55 texte pour le perdre 15 ; enfin comment cet ac** 
cerd avoir été conclu 5 & fuivi d’une pleine réuflite.



Mémoire

Je né veux pas , S i r e  r ' trop ariticipier fur y#s 
récit que fêtât d e ja  procédure m’oblige de ré- 
ferver pour l’audience. C e que íes juges peuvent 
en connokre, doit fervîr de bafe au calcul 
d’après lequel" la jufîice appréciera des indemni
tés qui me font dues : je ne veux ici inftruire 
V o t r e  M a j e s t é , que des défaits qui ne pou
vant plus être l’objet d'une diicuiîion judiciaire ÿ 
iont cependant de nature à jetter un grand jour 
fur les autres. La part perfonneile qu’a ene M. 
le Duc & Aiguillon  à nia perte ; l’éclat afFeèlé 
dont il a Voulu que Fut accompagné tout ce 
qui a contribué à l’opérer, rendra plus fenfible 
l ’injiifiice de l'obicurité dans" laquelle il veut au
jourd’hui enfevelir tout ce qui tend à m’en affj«* 
rer une forte de réparation#

:■ La : première émeute! au barreau contre moi | 
ayant été juridiquement prôfcrite par arrêt fo- 
îemnel du 1 1 Janvier 1775 > il s’én forma huit

]*ours après une féconde , &  J’efpoir d’ un m eih  
eur fuccès pour c e l l e - c i , n ’ étoit fondé que fur 

facce ffio n  notoire  , avouée , de M - le D u c  
A ig u illo n  à la ligue ,  fur les armes qu’ il lui 

avo ir  fournie- L a  preuve , S i  RE en eft aifée à 
établir . : ... :  ̂ ,

Le. prétexte] décifif dont la cabalé qui nié 
pourfuivoit ; s’autorifa ’ pour prétendre que l’arrêt 
du 11 Janvier me la lioit pasq fut un grief dont 
i l  n’avoit. point r é té qiieitio n j u fqu?alor s y c’étoiènt 
des lettres /arc/tesi de moi à M. le Duc d’A i
guillon où: il étoit queftion ? dé nies travaux * 
des honoraires inluflifans qu’il y avoir attachés ,

Bi
*V



idéÈ procèdes peu conformés à la redonnoifTance 
par lefquels il les avoit reconnus : or ces let
tres étoiefit des i  &  3 vSeptembre *774 , & on 
ne me les obje&oit comme un motif fuffifant pour 
ime priver de mon état r qu’en Janvier 1775 f 
i& poftérieurement à [’arrêt du 11 de ce mois, 
qui m’avôit rendu cét état.

Si iries délateurs lés avoient connues aupa- 
Vant, on ne peut pas douter qu’avec la ragé qu* 
les animoit, iis ne s’eri fuffent prévalus : puifqu’aprês 
un arrêt de réhabilitation ils les eonfidéroient 
comme une caufe déterminante de dégradation » 
i\ eft bien clair qu’ils en auroient fait ufage aupa* 
ravant iï ellôs avoient été en leur pofleflion.

Iln ’eft donc pas moins clair, que dans l’inter- 
Valle du 1 1 Janvier au 26 , M. le Duc à’A i
guillon s’étoit offert pour réconforter cette cabale 
confternée de fa défaite , qu’il avoit fait luire à 
leurs yeux ce poignard caché , dont il falloir ar
mer contre l’ennemi commun \ il eft clair qu*il 
avoit tenu l’équivalent dn honteux langage que 
l ’on a vu ci-deffus, & que la honteufe conven
tion dont je parle y avoit été ratifiée de part &  
d’autre.

La joie d’y avoir reuiîi fut fi vive, &  l’efpé* 
rance du fuccés parut déformais fi bien fondée f 
qu’à l’inftant on me fufpendit par provifion de 
l’exercice de cet état, que le Parlement venoit.de 
me rendre* Trente légiftes obfcurs , obfcurément>! 
tumultueufement affemblés, arrêtèrent que je me 
jouirois point des droits que là première Cour d»

au Èôîi
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royaume venoic de me reilituer avec la plus éefat' 
tante folemnité.

, Si M. le Duc à*Aiguillon aveit mis dans cette 
négociation tonte la fineffe , tout le manège^ toute 
la rancune d’un vieux courtifan , il y avoir auflï 
confervé toute la dignité d’un ancien miniftre , 
&  d’un miniftre chargé autrefois du département 
de la politique : il avoit voulu traiter avec mes 
ennemis par Ambaffadeurs , & rambaiTadë avoit 
eu lieu. Deux députés de ces trente furieux 
qui fe difoient 1’ordre des Avocats , Fétcient venu 
trouver avec appareil. Ma perte & le moyen 
delà confommer avoient occupé plus d’une con
férence .• enfin l'accord s’étoït conclu miniftériel- 
lement , de puiiîance à puiffance.

Rien de plus bifarre , Si R E  , que cette anec
dote: mais rien de plus vrai. Les députés étaient 
les nommés Le Gouve\ mort depuis, & Le MaJJbn , 
vivant encore à ce que je crois  ̂ Lès eÎprks alors 
étoient tellement fafeinés ; ma perte fembloic iïn 
objet ii eifentiel , que loin de rien trouver de ri
dicule, d’atroce , dans une aufli étrange cérémo
nie , jamais tien ne parut plus grave & plus facré^

Les plénipotentiaires rendirent férieufement 
compte de leur million, &  de fes fruits, au Sé
nat législatif des Avocats , qui les avoit au tari
fés ; on m’en înftruifït dans une affemblée en fôrm® 

-de ce Sénat, le 16  Janvier , avec tout autant de 
.gravité qu’on s’en était occupé dans le cabinet du 
Miniftre. Ma réponfe, il eft vrai > déconcerta un 
peu le férieux des figures la majefté du confif* 
toire."
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îï Q |||i ! mécriai-jé , Meilleurs, fuppolantà M* 
b le Duc à'Aiguillon du reffenriment contre moi * 
»vous avez eu l’idée d’en profiter ! Vos àgens > 
r> ou plutôt vos éfpions n’ont pas rougi d’aller 
b tenter fon cœur, dé lui propofer de ib liguer 
b avec eux pour perdre fon défenfêur ! Ils ont 
b été allez hardis pour lui faire cet outrage, pour 
h lui demander des preuves contre moi ! Quand 
b j’auroîs été coupable 3 M. le Duc d’Aiguillon 
h n’eh pou voit pas fournir. Il m’accuferoit * qu’il 
b faudrait rejetter fon témoignage.

» Si les Ducs & Pairs lui faifoient un procès , ils 
jî frémiraient de penfer a m’apppeller pour témoin : 

vos répréfentans nViroient-ils pas dû avoir là 
h meme déHcatefle ? Les engagemens de M. Iè 
b Duc S  Aiguillon envers moi y font au nioins auilî 
st facrés que les miens envers lui : c’eft moi qui 
b Tai fervi; & des efpiôns quife font dits vos dépu- 
5T tés,- l’ont invité à fe joindre à eux contre moi, à 
stleur fournir des ^moyens pour me perdre ; . 
b par-là ils ont donné un exemple atroce , def- 
sjtruélifde toute efpêee de confiance, entre les 
j) deux claffes de la fociété où la confiance eiï le 
ü plus héceflaîre ; ils autorifent à croire que parmi 
h les Avocats un client peut perdre ceux qui l’au- 
b ront défendu , ¿C qu’ainfi par conféquent le 
h cœur des défenfeurs peut être également accef- 
>5 fibfe à la curiofité de fés ennemis; ifs ont brifé 

fans retour y autant qu’il étoit en eux, cès liens 
b lacrés , fii juftdmént rèfpeétés chez les Romains 4 
#> ces liens préférés prefque à ceux de la nature j 
^ces rapports indiffolubles qde l’intimité réciprô* 

' que , la reconnoifTarice d’une part, & la géné^ 
f? rofité de l’autre étabüiFent entre les Patrons Ôé 
b\%s Clients* * E  ■
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n C ’eft une-époque effrayante de 
n  parmi vous, une époque qu’il faut expiër, Mef- 
■ » fieurs, par une reftaurâtion éclatante. La gloire 
j> de votre état &: la noblefle de vos fondions fi 
n indignement trahies, attendent de vous un grand 
w exemple ».

Ma légitime indignation ne fe borna pas â cette 
expJofion trop bien juflifîée. Dans le tems de la 
première émeute, j’avois imprimé pour ma défen- 
fe y un Mémoire fous Je titre de Réflexions pour M e. 
L i n g u e t  : ce Mémoire avoît été le prétexte du 
premier fuccés de nies ennemis en 1774 : j’y dé- 
voüois toutes leurs manœuvres , & ils s’en étoient 
prévalu pour le confommer.

L ’arrêt du 11 Janvier en a néantifiant le fruit de 
ces manœuvres , avoit confacré ce Mémoire : puit 
que Ton venoit de me réhabiliter fur ma défenfe i 
il s’enfuivoit que je ne devois pas me croire crimi
nel de m’être défendu: je crus également pouvoir 
fuivre la même marche contre une attaque du mé*. 
me genre. C’étoient les même hommes qui me 
fufcitoient une fécondé tracafTerie , fuite évidente 
de la première : je crus pouvoir donner la fuite de 
ma juftification ; j ’imprimai unJupplément aux Ré

flexions.

La réponfe que je viens de mettre fous les 
yeux de V o t r e  M a j e s t é  en fefpit partie. J’y  
difcutois avec la même énergie , j’y détruifois avec 
la même évdence , quelques autres prétextes pres
que aufli odieux , & cent fois plus frivoles encore 
que celui donc M, le Duc d'Aiguillon avoit fe- 
€ouru fes nouveaux alliés que ceux-ci avoient
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tnis en avant uniquement pour que celui-là ne 
parue pas trop ifolé, Je ne devois pas craindre 
que le fupplément aux Réflexions , m’exposât de 
la part des mêmes juges qui venoient d’abfoudr© 
les Réflexions , à la même rigueur qui leur avoit 
paru une injuftice infoutenable de la part de leurs 
predécefleurs.

Mille raifons fe réuniiToient pour rendre ce 
fupplément plus innocent, j’oferai dire plus re£- 
peélable , il avoit pour principal objet de jufti^ 
fier l’arrêt du 11 Janvier, de prouver qu’il lipit mes 
ennqmis comme les autres citoyens, mais outre la 
jùftificarion des juges, outre ma juftification pèr̂ - 
fonnelle il eontenoit la dénonciation la preuve 
d’un manège criminel, tendant à nuire à une 
famille étrangère à tous ces débats, Çc quienétpitla 
yiétime,

Une cabale particulière ,  formée dans le fein 
de la grande , ( car jamais exiftence plus exigue 
que la mienne, n’a réuni une complication plus 
étendue de haines, de vengeances, de manœu
vres combinées) une cabale particulière vouloic 
fur-tout m’éloigner d’une caufe engagée, d’une 
caufe dans laquelle on trembloit que je ne don- 
naiTe une cent troifième preuve de mon bonheuri 
judiciaire ; d’unç cauie qui intéreiîoit une femme; 
de qualité , veuve, & {es enfans en bas âge: il 
y avoit un an qu’on trouvoit moyen dJempê- 
cher quelle ne fe plaidât , quoique l’audienç©̂  
eût été accordée, & indiquée déjà cent fois. D ’a-̂  
près l’arrêt du n  Janvier , il n'y avoit plus , en 
apparence, d’pbftacle hunain qui pût m’écarter de



la lice : la rébellion ides Avocats contre cet arrêt, 
en avoit fourni un ; en me récriant contre cette 
nouvelle indignité , je ne fefois donc que rerrw 
plir le double devoir, d’homme public injuk 
tement troublé dans fes fondions ? de citoyen 
méchamment attaque dans fon eïat. D ’après les 
règles les plus fûreç en apparence de la logique, 
&  même de ¡’expérience 3 je devois compter fur 
un triomphe, &  cependant, SlRE , il arriva tout 
Je contraire,

À  peine Je fhpplëment parut , qu’éclata au 
barreau , de la part de mes ennemis r  un foule-! 
vement pareil à celui qu’avoient produit les rc  ̂
flexions , & de la part des juges, littéralement 
Ja même condefçendançe : feulement la fureur 
des premiers eut quelque çhofe âç plus marqué , 
parce qu’ils fé fentoient plus puiflamment fe  ̂
condes, & la foibleffe des autres quelque choie 
de „plu? douloureux, d’abord parce que ç’étoit 
une rechute, & en fuite parce qii’il y eut dans 
cette violation des règles de la jurifprudençes 
& de la juftice , des indices plus feniibîes de la 
violence qu’éprouvoit le tribunal à qui Qft faî* 
ra choit,

Mes ennemis préfentèrçnt une dénonciation 
dans les formes , &  une lifte de leurs prétextes ■ 
hors celui qui émanoit de M, le Duc d-Aiguillon 
cetoit un tutu d extravagances , qui annon  ̂
çoient une extreme envie d’injurier , & une ex  ̂
tréme impuiftance d’aççufer. >? Le Sieut* Linguet, 
?î difoient-ils , s’eft fait un principe de ixcn recon-* 
ynoître aucun $ iî si attaqué dans fesççnts le groit
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v naturel, celui des gouvernement, le droit public 
fi du royaume , le droit ecclefia(ïique, les loix civiles y 
» la loi fondamentale du royaume v fes gardiens Ôc 
» fes dépôfitaires ». Cet entaflement de prérendus 
crimes équivaloir à un aveu formel d’innocence.' 
On n'en impute pas tant à l’homme contre le
quel on peut en prouver un/

D ’ailleurs , en fuppofant ces excès réels , ce 
n’efl: pas à la privation de fon état qii’ il anroit 
fallu fe borner envers le fou furieux qui les anroit 
commis : c’eil aux petites mai/ans qu’il àuroit fallu 
le renfermer , &  pour achever de faire voir à 
V otre Majesté  qui méritoitle mieux ce féjoui: 
de mes délateurs ou de m oi,  je dois la füpplier 
de remarquer que jufqu’à cette époque , ¡e n'a- 
vois pas imprimé une ligne fans l’approbation des 
cenfeurs nommés par le gouvernement *, &  juf- 
ques-là ces cenfeurs avoient toujours été des 
Avocats ,  ôt des Avocats , du tableau , tels que les 
Sieurs Marchandr Ponce t de la Gravé, &ç. La preu
ve en exiile dans les bureaux de la librairie; on 
doit y retrouver les approbations lignées d’eux , 
de la Théorie des loix  ̂ de YHifioirc des révolutions 
romaines , &  de mes autres ouvrages auili abfur-, 
dement inculpés.

Cela eft inconcevable , Si R E, ce qui fuit Le il 
encore bien davantage. L ’imputation qui déri- 
voit de la main de M. le Duc ÿAiguillon avoit 
une autre . tournure.: il falloit la divulguer fans. 
Je nommer, fans trop le compromettre : voici la 
forme que lui donnèrent ces délicats Jurifcon- 
fultes, w t e  Siqur Ijinguety y difoient.ils, a violé
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99 dans tâdefenfe des parties, /¿J règles delà décence* 
Mi/e /# modération Ù de l’HONNÊTETÉ.

Pour celle-là elle étoit atroce ; le malheureux 
en démence, qui auroit par fes écarts juftifié les 
autres , auroit été fuffiiamment puni ou contenu 
par une réclufion fans éclat ; mais l’Avocat pré*?? 
yariçateur, contre lequel on auroit pu démon
trer cette dernière P auroit mérité un châtiment 
éclatant: ce n’efl pas du tableau, mais de la for- 
çiété qu’il auroit fallu le retrancher : pp lui ou fes 
aceufateurs étoient dignes d’une condamnation 
infamante & cpmplette , cela eft évident} & ç’eft 
l’obfervation que je n’aurois pas manqué de faire 
fur le champ , fi j*avoîs été préient ou appelle : 
maïs je n’y étois pas ; car je fupplie VOTRE M a -? 
j e s t é  d’obferver que cette dénonciation étoit 
verbale, imprévue , faite fubitemept, en mpn ath? 
feneç.

Mais le miniftere public étok préfènt : fon de*? 
voir lui ordonnoit de réprimer çette licence 5 de 
venir au feeours dç l’homme dont , fur de fern- 
blables prétextes j  on demandoit la prpfcription 
fur lç champ, fans examen. Innocent , il falloit 
lui laiifer le tems de fe juftifier ; coupable , il fai- 
loit au moins prendre celui de le convaincre.

La perte de l’état, quand elle éft motivée, eft 
upe efpèce de mort civile ; quand elle ne l’eiî 
pas, c’efl: le plus cruel des outrages, le pins cri-, 
minel des larcins. Pour la prononcer dans tous 
les cas , il faut au moins une vérification ; &  quoi- 
que les Avocats de Paris prétendiiTênt être dans 
Une poffeÎfipn immémoriale du droit de difpofer
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¿ é  celui de leurs confrères abfolument à leur gré , 
&  fans aucune efpèce de procédure , cependant 
puifqu’ici , pour confolider leurs délibérations 
clandeflines ils demandoient un A R R Ê T , il falloit, 
avant de Je rendre, remplir les formes dont la 
lo i, la juftiee , la raifon , l’intérêt public veulent 
que les arrêts foient précédés, Je fupplie V ô t r e  
M a j e s t é  d-être attentive à cette diftindion, 
que je n’ai jamais pu réuflir â faire entendre.

C ’étoit au mjniflère public à la faire de lui- 
même : il ne la fit point , &  non-feulement il ne 
la fit point; mais il en fit une bien étrangement 
oppofée : il déclara , dans des eonclufions folem* 
nelles y auxquelles tout le parquet avoit pris part, 
qu'il ri ex ami noit point les motifs qui ay oient de* 
terminé la réfolution prife par mes ennemis , mais 
qu'il croyait ne pouvoir trop Je H A T E R  de la con* 
firmen

; Il étoit en effet fi preifé , l'influence qui le 
maîtrifoit étoit fi violente , que l’aveu lui en eff 
échappé deux fois, dans fes courtes eonclufions. 
On y lit deux fois ce mot de hâte, indice d’une: 
précipitation au moins bien indécente en pareille 
matière , quand il s’agifloit de l ’état d’un citoyen 
de l’état d’un homme public déjà connu par plu
sieurs années de travaux & de fiiccès , &  chargé 
en ce momentr-là même d’une caufe à laquelle te- 
noit la deftinée d’une famille auili malheureufe 
que diftinguée,

Et comme pour rendre cette hâte plus fenfi- 
ble, après s’être dipenfé à'examiner^ ou le pajjé 
ou mime le prejent7 ce n’eit que dans Y avenir



que ce Magiftrat avoit été chercher les motifs 
de la décifion rigoureufe qu’il provoquoit : il 
avoit articulé qu'on ne pouvait conferver Me. Lin
guet dans un ordre dont Une MANQUEROIT PAS 
dt troubler Vunion*

Et il fondoit cette prophétie fur cet imprimé, 
fur ce Supplément aux réflexions , qui , même 
eh le fuppofant trop énergique , ne pou voit être 
repréhenfible , qui ne pouvoît fur-tout motiver 
la perte definitive de mon état , puifque ce rfé- 
toit qu’une réclamation légale contre la violence 
précédente & illégale qui me l’avoit dté ; les vrais 
perturbateurs de l’union de l'ordre n’étoient pas: 
celui qui démontroit qu’on vouloit l’en exclure 
par une fuite de violences fcandàleufes &  cou-», 
pables, mais ceux qui fe permectoient ces ma
nœuvres.

Enfin pour qu’on ne pût pas fe méprendre 
fur fes motifs , pour qu’il ne fût pas pofîible 
d’attribuer fa févérité à une autre caufe qu’à; 
la préfcienct j 1' Avocat*général, en n’adoptant de 
tous les faits allégués que celui de Vécrit * n’avoît 
pas dit que cet imprimé fut criminel , mais qu’il, 
pouvoir être dangereux , parcer qu'il tæjv& q i t  à 
fou lever les ejprits.

C ’eft en rougifTant, S IRE , que je remets fous 
les yeux de V o t r e  M a j e s t é  , les traits d’une 
légèreté , ou d’une fureur pouiTées â cçt excès , 
& par qui ? Il étoit clair qu’en cé moment, la 
bouche du Miniftère public n’étoit que, l’or
gane d’une paffion privée : M. le Duc à'Aiguil- 
lon étoit le dieu qui le forçait â rendre cet oracle»
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Les juges au moins auroient du * ce femble 
fe piquer d’un peu plus de fang-froid , & 
modération : le Miniftêre public , d’après les 
formes de la jùrifprudence , en concluant à i i  ra
tification de cet attentat, le laiffoit encore indé
cis : mais les juges en prononçant l’une, con- 
fommoient Fautre, Il dépendoit d’eux de füp- 
pîéer à ce que F Avocat-général n’avoit pu , ou 
ofé faire ; de m’appeller, d’ordonner une inftruc- 
tîon , de s’éclairer du moins, avant que de con- 

'damner.
Çé mémoire que le Miniftêre public s’étoif 

difpersfé $  examiner y en le produilant comme un 
iriotif fuffifant pour ma perte , il n’avoit pu fe 
difpenfer de le remettre fous leurs yeux. il étoiej 
fur le bureau : une feule page fuffifoit pour 
juftifier & Fimprimé & Fauteur.

Si le ton que le refiêntiment m’avoit fait pren
dre etoit v i f , l’iniquité qui le rendoit neceftaire 
étoit odieufe ; dans tous les cas ce cri arraché 
à la douleur , à l’indignation , ne pouvoit pas* 
être un délit : c’étoit une piece fur laquelle il 
falloit ordonner une difcuffion entre les deux; 
parties, mais non pas en condamner une feule , 
&  iur~tput celle qui n’avoit fait que fe défendre f 
celle qui réclamoit les loix du Barreau violées ; 
eji la perfonne , J’autorjté des arrêts mJprifee en 
fa perfonne; Sç les loix , l’autorité enfreintes au 
préjudice de fes clients : il ne pouvoit y avoir : 
devrais coupables au yeux de la véritable juf» 
tjçe que la dénonciation, &  fes auteurs.

Ces idées ne fe présentèrent à perfonne 9 ou il 
quelqu’un pfa ; les bazarder, Fafcendant de M» -
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le Duc S  Aiguillon les étouffa : ce n’eft pas une 
des moindres preuves de fa politique , ou dè 
fon bonheur , que d’avoir fu régner avec tant 
d’empire , fur les dédiions d’une compagnie , qui 
peu de teins auparavant lui imputoit encore , & 
les iubverhons violentes qu’elle-même venait 
d’éprouver, & l’oubli des formes méprifées, ou 
enfreintes à fon égard.

L ’arrêt fi hâtivement provoqué, fut rendu à la 
hâte auffi , fur-le-champ , fans m'entendre, fans 

me rien communiquer ; & > ce qui eft remarqua-* 
ble , avec ordre de L’iMPRiM EK : on y inféra le 
réquifitoire , „ ce qui pouvoir paroîtré conforme 
à fufage ; mais ce qui étoit inouï, ce qui dans les 
circonfïances devenoit d’une atrocité inappré
ciable y on mit en tête la dénonciation : le pu
blic en apprenant le 4 Février 177 S » qu’il y  
avoit un Avocat rayé du tableau , &  que çet 
Avocat étoit moi y fut autorifé à croire que cette 
rigueur fi voifine de la réhabilitation du 11 Janr 
vier , étoit motivée par des découvertes pofté- 
rieures à cet arrêt, & que ces découvertes por  ̂
toient fur des prévarications examinées , prou-« 
vées , démontrées*

II put, il dut le croire, puifqu’il Iifoit dans 
la dénonciation , que cet objet des plaintes de? 
fon corps, &  de la févérité des magiftrats^ avoit 
violé dans la défenfe des parties I,ES RÈGLESjùE  
i l  R ON N Ê T È T Ê. Comment fuppofer que ce 
grief, le feul férieux de ceux que l*on préferi-* 
toit au public avec tant d’appareil y ne fût pas 
le vrai fondement de là rigueur qui en fuivoit 
l’cnumération ? Et comment fuppofer aufli
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p a y a n t été le motif d’un prononcé fi terri
ble y il n’eût pas été examiné , approfondi, vérifie 
avec la plus fcrupuleufe exactitude ?

A la vérité , mes adverfaires avoient la déli* 
catefîe de l’interpréter , quand on leur en parloit : 
ils difoient que /’honnêteté violée par m oi, n’étoit 
pas celle des aCtions * mais celle de leurs coutu
mes 8c du Hile ; qu’elle confiftoit à avoir de* 
mandé des honoraires à M* le Duc à*Aiguillon 7 
ce qui étoit contraire à leurs ufages . & à les 
avoir demandés en termes trop peu mefurés ; ce 
qui étoit oppofé à la politeffe , & par conféquent 
malhonnête. Cette interprétation dérifoire n’étoit 
qu'une horeur de plus \ 8c encore elle étoit fecret- 
te & verbale : la dénonciation étoit publique &  im- 
primée*

Contre l’arrêt qui avoir frappé tes réflexions, 
je m’étois pourvu avec fuccès par la voie de 
Yoppojition , voie ouverte par les loix ; voie que 
des Juges en effet ne peuvent > fans prévarica
tion ? interdire à l’homme dont ils ont compro
mis , avant que de Pentendre , ou l’honneur , ou 
l ’état, ou la fortune. J e . crus pouvoir la fuivre 
également pour obtenir la rétractation de l’arrêt 
rendu contre le fupplémznt, avec encore plus de 
précipitation 8c d’illégalité. On ne me refufà pas 
Vaudience : mais on ordonna que je plaiderons à 
huis clos ; c’eft-à-dire que le Public feroît exclus* 
On foutint cette clandeftinité par une défenfe 
X> i m p r i m e r  ; formule invariablement adaptée * 
depuis à toutes tries juftifïcâtions , tandis que la 
formule inverfe, I’o r d r e  d'imprimer, fe prodiguoic 
A toutes les inculpations.
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l ’obéis j S i r e  ; car c’eft toujours ^âr'Jà quë 
jé commence, je me fournis en plaidant à cë 
myftèrê injurieux , ou effrayant ; je n’imprimai 
point : mais par des requêtes légales , fignifiëes * 
je repréfentai qüe » finculpation Savoir violé les 
» règles de l'honnêteté n’ayant point été expliquée 
w dans le tenus par mes adverfaites, ? quoiqu’elle 
>î parût être adoptée par l’arrêt que j’attàqüois ÿ 
» &  ne Payant été depuis que par l'allégation dë 
& mes prétendus procédés envers M. le Duc 
» drAiguillon y dë certaines lettres qu’on difoic 
»■ avoir été par moi à lui écrites , fans les commu- 
» niquer j fans déclarer juridiquement fi Ton en^ 
» tendoit continuer à s’en prévaloir , il étoi't né~ 
» cefiàire de m’autorifer à mettre en caufe M. Ië 
» Duc d’'Aiguillon > que l’on ci toit comme garant 
» de la réalité de ce grief ». Je fis de ce point un 
article précis tk formel de mes condufiôns.

Cela e'toit d’autant plus jufte ? doutant plus né-" 
ceffaire qüe M. le Duc à'Aiguillon avoir abfoîu- 
rnent levé ce mafque : il ne vouloir plus paroîtrë 
ne point parler : il parloit. & hautement : il follici- 
toit les juges ouvertement. Il colportoit chez eux 
&  par-tout, mes lettres prétendues rnaUhonnêtes j 
îl en montroit ce qu’il vouloir ; il les comment 
toit (*). La juftiçe pouvok-elle balancer à appel-* 
1er dans la caufe, lîiomme qui s’ÿ précipitoit de£ 
lui-même avec cette fureur &  cette indécence i

Dans toute autre affaire , envers tout autre

(*) Voyez là lettre à M. le Comté de M. dans rayertiffemenfr 
page 1̂9. Et obfcrvcz qu’il- fait encore àujoind’hui prccife-mvns: 
le même manège ; . ...
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particulier, dans là moindre difcuflion pécünîai- 
re , ces demandes n’auroiënt pasfouffert l'ombre 
de difficulté : Pidée même de les contefter ne 
feroît pas venue. Mais ici , pour Pintérêt de M* 
le Duc d’A ig u i l lo n , elles ont été profcrites au
thentiquement le 2,9 Mars 1775 > la ptemière. an
née du règne de V o t r e  M a j e s t é .

Le i  9 Mars 177 £ un de fê,s Tribunaux , qui 
venoit de recevoir d’Elle la reiiitution de fort 
é ta t, de f o n  honneur ; qui pendant les trois an
nées précédentes n’avôit ceiTé de réclamer pour 
lui-même ce principe que perfonne ne peu x. fa n  & 
une p rocédure , fa n s  un délit P r o u v é  être des
titué de fo n  état , privé de fo n  honneur ; ce même 
Tribunal qui deux mois auparavant, dans la eau- 
fe d’un fimple particulier,, venoit de reconnaîtra 
iolemneilemënt qu’eri effet ces principes font la 
bafe, &  la fauve-garde de tontes les claffes de la 
fociété , a prononcé qu’un de vos fujets $ & LE 
MÊME^ étoït NON R E C E V A B L E  à défendre f o n  état 
& fon  honneur ; à demander pourquoi on lui ôtoit 
l ’un , pourquoi on compromettoit l'autre ; â fup- 
pîier qu’on lui communiquât des griefs , qu’on 
obligeât les accufateurs à fe montrer , à partager 
les périls d’une difcuffion juridique.

70

Ce n’eiî pas tout ; ma tentative pour mettre M. le 
Duc à'A ig u illo n  encaufe, pour l’attirer en \uflice 
réglée devenoit bien dès-lors infruétueufe ; mais 
elle n’étoit pas a (fez punie : il voulut que les pièces , 
dans lefquelles j’avois ofé le nommer, partageai 
fent l’opprobre dont il s’efforçok de m’accabler,



<

L e  même arrêt ordônnoit que les originaux dei 
KEQUÊTES Ù autrtsaclesrelatifs à ces demandes * 
a cês fupplications y feraient RAYÉS & BIFFÉS eri 
gréfenct d’an Commijfaire nommé à cet effets

Ce n’êtoit pa$ encore âflez : j’aurois pu revenir 
fous quelque prétexte : celui de l’exceifive injuf- 
tice auroit pu dans quelque changement de cit- 
conftance * paroître fuffiiàint. M. Je Due dyA i
guillon vouloit afïurer fon repos. Le même ar̂  
rêt faifoit défenfes T R È s - e x p r e s s ê s  à tout Pro
cureur de figner & préfentet, à tout Huijjier de fi* 
gnifier de pareilles requêtes à Vavenir, A PEINE 
i / i n TE RD ICT i ON. Cet arrêt inconcevable, avoir 
été précédé * accompagné, il a été fuivi dans 
Je tems de particuliarités plus inconcevables en
core ; où Tinfluencë du pouvoir qui comment 
çoit à tout foulever contre moi , même hors dû 
Palais , devenoitde plus en plus fenfible*

Par exemple , au momérit même où J'atten- 
dois le fuccès de ces requêtes ,  lorfque ma feule 
iï citation devoir infpirer des égards, au moins 
apparens, à mes ennemis, & de la Commiféra- 
tion aux plus indifférens des hommes, un Prê
tre , nommé Morellet > qui n'étoit ni Avocat 9 ni 
homme de lettres, par conféquentabfolument étran
ger â la querelle, animé par le feul défir de 
me nuire , & de plaire , on devine à qui, s’avifa 
de faire contre m oi, en me nommant ? un li
belle intitulé Théorie du paradoxe, Dans tous les 
tems cette attaque auroit été blâmable ; dans 
la conjoncture elle étoit criminelle.

Le
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Le bat unique de Fauteur étoie de prouver 
que dans mes ouvrages de littérature j’étois in- 
éi fièrent à tous Us principes ; que je fôutenois in- 
diftin&etnent le pour & le contre ; que je me fe- 
fois un jeu de méconnaître la vérité y &  un plai- 
firde Vattaquer. C ’étoient précifément là les calom
nies dont mes détracteurs s’étoient armés contre 
moi au barreau ; je" les avois confondus par les 

faits > comme V o t r e  MAJESTÉ vient de le voir: 
les reproduire "comme prouvées par des produc
tions littéraires y quoiqu’elles fuiTent réfutées par 
des iiiccès judiciaires ;■  citer pour les juitifier des 
¿crics de pure littérature , éihijloire , de philofo-  

fophie , en morcelant artificieufement le$ paira
ges , en les tronquant , en les rapprochant, en les 
tranfpofant non moins fraudulsufement , afin dé 
motiver la méprife des efprits frivoles &  même 
des efprits folides , fur lefquels mon calcul de eau-  
f i s  gagnées anroit fait impreifion , afin, de les au- 
torifer à dire : >> Ce qiid  ri*a pas encore fait au 

; » barreau y il te fera , puifquUl je  le permet déjà 
» dans la littérature ?y i  c’étolt  ̂un manège d’une 
profondeur & d’une méchanceté , dont les loir 
m’auroient du vengeance.

Trop occupé pour la provoquer , je me con
tentai d’une juftiee littéraire , je répondis par une 
brochure intitulée Théorie du libelle , d’un ton 
bien différent , qui ne pouvoir influer ni fur Te-, 
t a t , ni fur la réputation civile du calomniateur ; 
mais qui opécoit ma juftificatiorv completté. La 
Théorie du paradoxe avoir été refpeftée, la Théo* 
rie du libelle a été fupprimée par arrêt du Can*

au R or.
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ficil r ou'plutôt par M. le Garde~dts+Sceaux , arme 
de cette formalité (*)«

Jufqu’à ce moment ce Miniftre & M. le Comte 
de Maurepas avoient difliimilé l’appui qu’ils don- 
noient à M. le Duc $ Aiguillon. Il etoit bien 
clair que mes ennemis n’auroient pas été ii folle-? 
ment audacieux , ni les juges fi cruellement foi- 
blés , fans une impülfion puiflante venue d’ail
leurs ; mais elle ne fe manifeftoit que par fes 
effets. On pfpéroit peut-être que j’entendrbis ce 
langage muet ; qu’éclaire par Inexpérience fur 
rirnpoiGbilite d’obtenir juftice tant que M. le 
Duc $  Aiguillon y  feroit intêreiTê , dëfabufê de 
cet adage trivial, qui veut qu’elle foit pour tout 
le monde y convaincu par cette preuve démonf-, 
trative , qu’au moins elle rfétoitpas pour moi , je 
çeflèrois de la foiliciter.

Et il eft vrai qu’en prenant ce parti, je me fe- 
rois épargné de bien affreufes infortunes : qui fait 
fpême ce qu’auroit pu me valoir mon filenee ? 
M. le Duc S Aiguillon difpofoit du pouvoir &  
de tout ce dont le pouvoir difpofoit ; mais il ne 
maîtrifoit ni la nation , ni le ihfïrage du public : 
il avoit pour lui le f a i t , mais je coniervois pour 
moi le droit : dans le cœur de la plus nombreufe 
partie des honnêtes gens, de tous ceux qui étcîent 
capables de quelque réflexion * de quelqu’exà- 
men , j’avois gagné ma caufe. Répondre par un 
mépris filentieux à une injuftice filentieufe aufli,

(* ) E t i l  n 'c ft  pas in d if fé r e n t  d ’ o b f e r v e r  q u e  le  p r e m ie r  de 
ces é c r i t s , \ l agrefleur , a v o ir  é té  im p r im é  f a n s  aprobauon  : p a v o i s  
ç a  le  fc r u p u le  d e  d o n n e r  c e  p a fle p o r r  à m a  i c p o n i c .



âu
itoît pèiit-étfe lé moyen le plus fur de parvenir 
à un dédommagement effedif.

Maïs , quoique j’euffe déjà dès-lors beaucoup 
écrit fur la politique , je n’en étois guères capa
ble. V O T R E  M a j e s t é  annonçoit., elle prouvoit 
un amour ardent de la juftice. Je me trouvois 
indignement lézé : penfer, qu’il fut poffïble , fous 
fon règne , d’échouer en lui demandant dire dé
ment une réparation dont l’équité étoit fi facile 
à établir , m’auroie paru un véritable crime. L ’ar
rêt du z 9 Mars violoit routes les loix , comme 
fes acceifoires toutes les bienféances. Je me pour
vus au tribunal inftîtué en France pour rappel- 
îer les tribunaux , même fonveraîns , à Pobfer- 
varion des loix. Je demandai au Confeil de V o 
t r e  M a j e s t é  la réforme du jugement qui y  
étoit fi contraire.

Ce Confeti étoït celui des Dépêchés. Deja ¡1 
étoit iaifi de mon affaire ; deja un Miniftre ver
tueux , M. de Mallesherbes , s’en étoit conflîtùé 
le rapporteur. Ce tribunal prefidé par V o t r e  
M a j e s t é  elle-même, compofé de membres fiipé- 
rieurs  ̂aux petites confidérations , aux influences 
domeftiques t ¿’il efl: permis de parler ainfi , au- 
roic apprécié & admis ma requête rapportée par 
un Miniftre éclairé ¡autant qu’intègre : la difcuf- 
fion de cette affaire & fon fuccès auroient éclairé 
V o t r e  M a j e s t é  fur la véritable nature de mes 
demandes. Réhabilité dans mon état , rendu ài 
l’exercice de mes fondions , j'auroîs continué à 
jouir de l’eftime , de la confiance du public : je 
n aurois jamais perdu celle de mon R o i. 1
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ïyL de Maurepas , ou plutôt M. le Duc ¿'A i
guillon > avoir d’autres vues : à (or infiigation y 
,M. le Garde-des-Sceaux revendiqua pour le Con- 
jk il privé , dont fa place le confiitiie le chef im
médiat ? ma demande en caffhnon : on l’arracha 
des mains de M. de Mallesherbes ; on me donna 
pour rapporteur un .Ample Maître des requêtes , 
plus docile par ératnSt par cara&ère.

Ce préalable etoit inquiétant : une autre Angu
larité qui Taccompagnoir l’étoit encore plu?. Une 
Joi prédfe, consignée dans deux arrêts du Confeti 
des / 9 Août & 4 Novembre 176 9 , autorifoit 
formellement Vimprejjîon des Requêtes en cajfationz 
cette Joi même étoit réfléchie , pmfqu’en interdi-' 
faut la faculté d’imprimer toute autre efpêce d’é- 
m ts  5 ou de mémoires ? elle R É S E iiV O IT  littéra
lement celle &*imprimer les REQUÊTES. Je me 
difpoibis à en ufer pour la mienne : avant même 
qu’elle fut rédigée , M* le G  arde-des- Sceaux intima 
à mon Avocat aux Con/eils une défenfe verbale y 
mais précife de le foufFrir*

J’alléguai la loi , les arrêts du Conjeil qui exiC- 
tolenr ; j’écrivis des lettres fans fin , qui refluèrent 
fans reponfe : j’adreiïai des placéis , des mémoires , 
à V o t r e  Ma j e s t é  : je lui en remis un à elle- 
máme , que fa feniïbilité naturelle , & íbn amour 
pour la juflice , l’ont empêchée cíe refu fer * mais 
que fa confiance dans fes Minifîres, & leur adreffe / 
Vont empêchée fans doute de lire , &  d’apprêt 
cier (*)., Le fruit de mes inftances pour Pexécù-7

■ *V*) celui <jui (ç trouve ci-UcvAJU dans l ’aveitiffçiuçiit* 
$n$c 13»
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tîon de la lo i , fut de la faire détruire. Apres qua
tre mois de illence y M. le Crarde-des-Sceaux prie 
le parti de faire une loi contraire : le 18 Décembre 
3775 il rendit un Arrêt du Confeil qui défendoit 
Vimprejfion des Requêtes en caffation y & or don-» 
noït de regarder comme non avenus ceux qui la 
permettoienc ; de forte qu’après avoir , pour me 
dépouiller , viole au parlement la première loi 
naturelle , celle d’écouter Hiomme que Ton veut 
juger y on n’a pas balancé au Confeil, pour étouf
fe r  ma plainte y à changer la jurifprudence.

Ce changement fur un point de forme dans fa 
légiilation , ni celui du Tribunal, ni celui du Rap
porteur n’en produifoient aucun dans le fond 
même de l’affaire. Je reprochois aux arrêts du Par
lement d’être contraires au Droit naturel , aux 
Loix du Royaume y à la Jurifprudence même du 
Parlement : rien n’étoit plus évident. On ne pou- 
voit pas déclarer non avenus ce droit , ces loix y 
cette Jurifprudence.O n  prit un parti plus fi ni pie; 
ce fut ma requête qu’on regarda tomme non ave
nue : mon Rapporteur ne fervît qu’à empêcher 
qu’elle ne fut rapportée. Le Comité fecret ou 
elle devoit être examinée avant que de pafTer , 

fuivant les loix y au Tribunal entier , arrêta de ne 
pas la renvoyer à ce Tribunal. Le féal jugement 
dont on m’ait inftruit, c’efr qu’on ne vouloir pas 
rendre le jugement ; &  î;on n’en a pas rendu.

, H'

On a même affe&é de joindre à ce dent de 
juftice un myitère auffi. fcandalçpx qu’effrayant : 
au Parlement on avoir rayé y biffé mes requêtes-: 
au Confeil non-feulement on ne les a pas lues ; rd
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voulu lire ;} mais à mes înftances pour, obtenir 
d’être jugé , ou pour apprendre du moins les mo
tifs qui empêchoient qu’on ne me jugeât , après 
avoir en apparence procédé à tons les prélimi
naires d’une décifion , après m’en avoir fait fub'ir 
l’attente, les angoiffes & les frais, tout ce que l’on 
m’a répondu , c’efl que les Magiflrats , auteurs du 
refus , s’étoientdonné parole de ne pas s'expliquer  
fu r  leurs motifs : ainfi dans l’un & l’autre Tribunal 
ma caufe, la réclamation d’un citoyen dépouillé de 
fon état f  ans m o tifs  y fa n s Ventendre, étoit traitée 
comme le font quelquefois ces horreurs rares dont 
la nature rougir ? dont la légiflation frémit , &  
que toutes deux s’accordent à éteindre , de peur 
d’en perpétuer le fcandale (* *).

Enfin ce defpotifme étouffant a été pouffé au 
point de fupprimer, non p a r  arrêt, mais p a r  le  
f a i t , les pièces qui conftatoient & juftifioient ma ,, 
réclamation. Je n’ai jamais pu les retirer des mains 
du filentieux Rapporteur : fa bouche në s’eft ou
verte que pour m’accufer de l’avoir injurié\ par 
cette répétition qui Pimportunoit, & demander 
vengeance contre moi.

Cela eft fi extraordinaire , S lR E  , fi peu vrai- 
femblable ; ce récit paroîtra fi nouveau à V o t r e  
M a j e s t é  , qu’EJle fera tentée peut-être de me 
foupçonner d’impoflure , ou du moins d’exagé
ration : malheureufement ce font des faits, & en
core j’en adoucis bien les détails.

S6 Mémoire,

( * )  H n e  fa u t p as o u b lie r  q u ’ a u  P a r le m e n t  o n  n e  m ’ a v o i t
* d m is  a p laide* q u ’à huis clos, & avec d é fe u fe s  àtunprïnïer.



JHayotie que je ne pourrois pas m’engager à 
en produire des preuves légales : le même pou
voir qui réuffiifoit à accumuler ces prévarications , 
a travaillé de même à en dérober les traces : mais; 
cependant fi V o t r e  M a j e s t é  croyoit ces affli
geantes anecdotes dignes de fon . attention , &  
qu’elle voulût bien les vérifier 9 il ne feroit pas 
impoifible de parvenir à les coriftater.

■

D ’abord il eft confiant que je me fuis p<||rvu 
au Confeil; il eft confiant que ma requête a été 
prefentée dans toutes les formes par le mînîftêre 
de Mc. de Mirbek. f. qu’elle a ¿té renvoyée du 
confeil des Dépêchés , au confeil P rivé , par ar
rêt du mois d’Ôéïobre 1775 ; qu’il y a eu un 
rapporteur nommé , M. de la MiiUere : s’il y a 
eu un jugement rendu, qu’on le produife.

Et comme on pourroit prétendre que c’eft moi r 
qui étant infiruit de Tiffue , ai négligé , ou refufé 
de le lever an greffe , je vais mettre fous les 
yeux de V o t r e  M a j e s t é  la copie des lettres' 
que j’ai écrites alors inutilement aux chefs de cette 
étrange &  miftérieufe affociation , formée entre 
de magiftrats , pour étouffer un particulier qui 
ne demandoit que jufiice ; lettres reftées toutes  ̂
fans réponfe , comme la réclamation qu’elles 
contenoient eft reflée fans effet ; mais qui la 
conftàtent.

J’y joins de plus , la nouvelle fupplique que 
j’ai adreffée à V o t r e  M a j e s t é  3 en Mai 1776 » 
fur cette continuité oppreflive : «nais les mefures 
aïant été mieux prifes , pour m’empêcher îà

au R o î . %j
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lui remettre en perfonne , comme en Gflobtt 
* 7 7 $ 9 e ê ne lui. eft peut-être jamais parvenue. 
J’o ie 'm e flatter qu’elle ne lira pas ces pièces 
fans furprife , &  fans quelque émotion.

Lettre à M. le Garde* des-Sceaux,

* « Mai 177Î.

M o n s e i g n e u r *
%  ‘ ; .

Vous êtes sûrement inftruit de l’arrêté du bu~
reau de ce matin (*). Sept juges ont arrêté en- 
tr’eux , non pas que ma requête fut inadmiffible , 
mais qu'ds ne vouloienî pas F examiner. Je ne vois 
aucune loi qui me condamne à m*en tenir à cet 
arrêté fecrct. CPefl au Confe.il, & non au bureau 
que Pordonnance veut que les demandes en ca£- 
fation foient portées. Cette ordonnance me donne 
quarante juges. J e  n’en vois aucune qui nie fafïe 
un devoir dé m’en tenir à quatre , qui même re-  
fufentde remplir le leur , c’eft-a-dire de juger. Je 
demande donc ^exécution de celle qui exifte , &  
j’ofè me flatter que vous voudrez bien appuyer 
ma réclamation, qui feroit vainement combattue 
par Pufage.

88 Mémoires

(*) Ces B u re a u x  en F ra n ce  , dans les Tribunaux, font des 
aflemblécs particulières, oîi un petit nombre de Juges examinent 
préliminairement les affaires , 6c en portent un jugement qui 
devient afTex communément celui de U compagnie entière , quand' 
elles font portées devant elle. Sous prétexte â e f a v o r i f e r  i* e x p é 
d itio n  „ ces Comités fe font attribué au C o n fe î l  le droit ?dc n'y pas 
lnviler aller les affaires qu'ils s'accordent à rejetter : mais outre que 
ce prétendu droit n’̂ t  fondé fur auciqié lo i , jamais on ne l'a 
everctf fais un examen s un ru p y o rt pt.diable , &. jamais on n’a 
fait un m y jiç n  des m o ti fs ;



Lettre à M.\â>AgueJfeau , Confeiller d’Etat.
8 Mai 177s.

M o n s i e u r ,

» Vous préfidez le Bureau ou fept Magiffms 
fe font aflemblés h ier, non pas pour me juger , 
mais pour décider qu’ils ne me jugeroient pas, 
&  ce qui m’a paru bien étrange , fe font donné 
parole de garder le filence fu r leurs motifs. Vous 
aviez contre moi des préjugés perfonnels , &  ma! 
fondés (*). Mon refpe£ pour vous ne m’a pas 
permis de penfer même à vous reculer. Mais j’ofe 
croire que votre délicateffè vous fait un devoir 
d’exiger que mon affaire foit rapportée en plein 
ConfeiL

D ’ailleurs la loi l’ordonne. L’art. 21 du tit.  ̂
de l’ordonnance de 1737 ëft précis à cet égard* 
II veut que les requêtes , après avoir été foumifes 
à l’examen des Cômmiffaires , foient rapportées au 
Confeil f u ï v a n t fans diftîn&ion * il ne dit paa 
qu’elles ne feront rapportées que dans le cas ou 
les Commiffaires le jugeront à propos. Si un ufage 
contraire au texte de la loi a prévalu à cet égard , 
il ne peq|:. Pas nuire aux parties qui réclament 
rexécutidfi de ce texte ; &  je 1® réclame de 
toute ma force. J’ai le droit d’être jugé par qua
rante magiftrats : je ne fuis par tenu de m’en

au Rôti g»

.(*) Dans une des cauiès que j’avois dans le coûts de mon 
miniuère , traitées &  gagnées, ce Màgiftrat intéreiTé perfonn él
ém ent à un fuccès différent , s’éto'ic permis contre moi des mar
ques de reiTentimcnt plus qu’indécentes. Il avoir en coniequence 
offert de fe reculer dans mon affaire ; j’avois tu  la délicateffè 
de m’y oppoier.



po Mémoire

rapporter à fept , quelque refpeÆ que j’aie pour 
cette portion du Confeil.

» Cette ordonnance , Moniteur > honorée du 
nom à jamais vénérable de; M. le Chancelier 
votre père , doit être plus facrée encore pour 
vous , que pour tout autre : & les circonftances 
doivent vous la faire paroître encore plus im- 
périeufe,

w J’ofe me flatter que vous vous joindrez 1 
m oi, pour obtenir de JVL le Garde-des-Sceaux 
la juftice que je lui demande  ̂ d’être rapporté
au ConfciL

Lettre à M. de la Millière , Maître des Requêtesé

¿ M a i  17 7 $ .-

M o n s i e i t r  ,

» Vous n’attendez pas de moi des remercia 
mens ; vous vous croiriez outragé fi je vous di- 
fois que je n’attends pas de vous juftice : mais 
j’en attends du moins l’exécution littérale de la 
loi , dans là forme. L ’ordonnance de 1737 vous 
oblige à rapporter mon affaire au Confeil pro
chain. L ’article 21 du titre 4 eft pripis. Il ne 
donne pas aux CommifTaires le droit de débou
ter. fl ne les charge que d'examiner. Je réclame 
l’exécution de cet article. II ne peut que vous 
faire honneur. Vous favez fi bien* ma caufe , que 
fi vous perfiftez dans l’avis de me débouter , vos 
talens brilleront infiniment par les efforts d;efr- 
prit que vous ferez obligé de faire pour com
battre mes moyens.



t> J'aurois droit peut-être de demander le motif 
qui a décidé l’arrêté d’hier. C eft une confolatioa 
que des Juges ne refufent jamais aux plaideurs' 
infortunés : mais comme un des Commiffaires m'a 
déclaré que les Membres du Bureau d étaient donné, 
la parole de garder un profond jîlence fur ce qui. 
s*étaitpajfé entre eux , je refpeffe eette myfiérieufe 
obfcurité : je me * borne au texte d e là  lo i ,  qui 
me donne quarante Juges , & non pas fepr.

JevaispreiferM. le Garde~des-Sceaux à ce fujet.

Lettre à M. le Garde-de s-Sceaux.
, 15 Mai 178Î,

M o n s e ig n e u r  ,

» Il dépend de vous que mon affaire foit , 
comme la loi l’ordonne , rapportée au Çonjeih  
vous m’aviez fait efpérer que ma demande à cet, 
égard y feroit propofée Lundi dernier : il n’y en 
a cependant pas été queftion , j’apprends, que* 
M. de la Mïlliere vous ipJliçïte de le venger de. 
moi. Apparemment qu’il, ne me trouve pas encore 
allez facriflé. Pour achever de fe concilier mes 
ennemis, de juge il fe fait délateur. Je fuis dpnç 
condamné à aller toujours de Angularités en An
gularités : mais je m’y accoutume* ( -

* \K
« La feule chofe qui m’intéreffè en ce mo

ment , c’eft d’obtenir que la loi foit exécutée , au 
moins dans la forme , à mon égard. Si vous no 
voulez pas prendre fur vous , Monfeigneür , de 
la faire prévaloir fur un ufage dangereux en lui- 
même , &  fouverainement injufle dans la circons
tance aéhielle , j’ofe me flatter que vous ne trou
verez pas mauvais du moins que; j’aille ,m.S'. jeuer^

eu R o i . yx



aux pieds du Roi , &  demander juftice (*)■  Petite 
être dans le déiefpcîr où je fuis , tries cris feront-ils« 
allez touchais pour attendrir le cçeur d’un Prince 
dont l’intention eft que les loix foierit ciifervees, 
& qui ne tolérera certainement pas les iniquités 
dont je fuis la víctíme, dès qu’il en fera inftruir.

Supplique au R o i .

S  I R E ,

» II y a trois ans que fon veut toujours con
damner le iuppliant, & qu’on refufe toujours de 
le juger ; ce qui vient de fe paffer dernièrement 
au Confeil à fon egard n’eft pas indigne de [’at
tention de Votre iviajefté.

» Il y  a porte fia requête en Cajfiatiôn contre les 
arrêts irréguliers & ihjuftes du Parlement de Paris r 
qui tendent à lui enlever l’honneur, &  lui en
lèvent réellement fon état. Cette requête devoît 
néceftairement être portée au Confiât qui a feu! 
droit de l’admettre ou de la rejetter. Cependant  ̂
Sir e  , on lui enlève cetre reilburce , fous prétexte 
qu’un Bureau compoíe de quatre Magiftrats fa 
trouvée inadmiilïble (**)/

'Mémoire

(*) J ç  n’ai jamais fait un pas qui ne fut léga l, & fans avertir 
de celui que je ferois en fuite , ii le premier 'ne réulïiffoit pas ,
& c’eft ce que je fais encore aujourd’hui.

(** )  Suivant la règle &c â g e , ces Bureaux dévoient être - 
compoies de fep t  Magiftrats : afin qu’il ne manquât dans mon, 
afraUe aucune efpèce d’irrégularité-, celui dont il s’agit ici ne 
1 avoir été que de quatre. Les trois autres inftruits de la réfo— 
lution preferite >■ & prife , n’ofant me fqutenir, & rougifïam de 
m abandonner, àvôiént eu Ja coupable délicateife de s’abfen— 
tçr. Je n avois appris .cette particularité que pofténeùrenient 
aux lettres que l’on vient de Lire : elle réndoit raxrsîéj fc l'av 
charnemeut à le ioutenir encore plus odieux,



du M oi;

» il redame contre cet arrête illégal autant qué 
les arrê ts qu’il favorife * &  voici fes raí Ions.

m i  Q. Quatre juges ne peuvent pas tenir la place
de quarante.

m C ’efl: au Confeti, &  non pas au Bureau. 
que les lotx donnent la faculté de prononcer dé-, 
fi ni rivement fur les demandes en caflation. Ce bu
reau n’eiî chargé , comme Ies CommifTaires dans 
les Cours fouvèraines ? que S  examiner préliminai
rement avec \c Maître des requêtes , chargé du rap
port , les raifons du demandeur : examiner : c’efl 
le mot du réglement de 1 7 3 7 , Art. 1 1 . l/objet 
de cët établiiïement efl: de donner à la partie in- 
térbiTée plus de juges inftruits , parce qu’un Comité 
particulier doit être plus exa&, plus tranquille f 
avoir plus de loifir que TafTemblée entière j mais 
ce qui efl: imaginé en fa faveur, ne doit pas lui 
nuire : & de ce que les CommifTaires du bureau 
doivent un examen plus réfléchi, il ne s’enfuit 
pas qu’ils aient le droit de prononcer un jugement 
précipité , &  de lé prononcer feuls.

» 3P. On défendrait en, vain cet arrêté , fous 
prétexte que c’efl'. l’nfage : il ne peut pas y avoir , 
fur-tout aux pieds du Trône y d^ufage contraire 
aux Iqí%. D ’ailleurs cet ufage efl: nuifible aux par
ties qu’il livre à la difcrétion de trois ou quatre 
juges , tandis que Jç légiilateur leur en a affuré 
quarante : il efl: injurieux à la portion du tribu
nal qu’il, exclud : il efl d’un très-dangereux exem
ple : les arrêtés de ce bureau font érigés en ar
rêt du confeil, & en acquièrent la forme.* Ce font 
donc autant de faux  fe commettent aux pieds



V
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de V ô t r e  M a j e s t é  , &  en fon nom.* m  nom 
de la Jurifdidion fupreme qui a un rapport plus 
direéfc avec elle * qui a l’ufage plus immédiat de 
foin autorité. Les raifons qui s’élèvent contre cet 
abus font innombrables.

* « 40. Si en généra! il mérite d’éfre réformé * 
il doit paroître bien plus révoltant dans l’affaire 
particulière du íuppliant. Le Confeil des Dépêches, 
en étoit faiiî. Par arrêt du mois d’Odobre, ce pre
mier tribunal Ta renvoyée au Confeti privé. Le 
principal grief du fuppüant étoit qu’on n’avoit 
jamais voulu V entendre a il reprochoit au Parlement 
d’avoir par condeicendançe pour des délateurs, fu
rieux frappe leur viéïime fans examen* Le Conjeil 

prive ne poüvoit donc mettre trop d’authenticité 
dans l’examen de ce déni de juftice * qui donnoic 
lieu à la réclamation la plus jufte qui lui ait ja
mais été préfentée. Cependant on en fou (Irait la 
connoiffanceà ce Confeil ; quatre juges feuls,, dans 
Tobfcurité } s’arrogent le pouvoir de décider: ils 
prononcent fans examen que le Parlement a etf 
droit de nç rien examiner, dans un procès où il 
s’agit de l’état & de l’honneur d’un homme public.

?> Et ce qu’il y  a de plus étrange » priés par I<̂  
fuppüant de lui faire part des motifs de leur dé- 
ci ii où , iis Jui déclarent qu'ils Je font fa it ferment 
les uns aux autres de ne jamais syouvrir fur cet
article.

» Ge n’efl: pas tout, S ï R E l e  fuppüant preñe: 
le rapporteur de remplir fon devoir , de le rap
porter en plein Gonfeil; Celui-ci dit qiéon Poutrage, «



&  demande â&ueHement vengeance au chef de 
la juffice , au Magiflrat chargé par V o t r e  M a 
j e s t é  de la garde des Sceaux , &  de la confer- 
vation des lo ix .. - , *

» Quelle effrayante conjuration d’une part , 
quelle étrange fatalité de Tautreî Eft-ce donc là ce 
que préfageoit au fuppliant la défenfe prématurée 
qui lui a été faite de publier les raifons ? La dé

fenfe dyimprimer fa  requête étoit-elle un moyen pré- 
pare'pour faciliter cette derniere injufiice (*).

« Le fuppliant conjure V o t r e  M a j e s t é  , au 
nom des loix méconnues % &  de l'innocence op~ 
primée , de vouloir bien ordonner que les unes 
foîent refpe&ées » & que l’autre ceffe enfin d’être 
outragée; que fa demande en caifation foit râpé 
portée en plein Confeil, comme l’exige le régle
ment de 1737 ; & que s’il a à être condamné, 
ce ne foie du moins qu après . une difcujjion ap
profondie , & avec toutes les formes que la lég if  
lation a preferite s ».

Toutes ces tentatives, Sir e  / furent inutiles : 
M< le Duc S  Aiguillon continua d’intriguer; M* 
le G arde-de s-S  ce aux de parler , lès magiftrats de 
fe taire. Tl fallut bien alors dévorer mes larmes , 
&  ne plus m’adrefler que du cœur à votre juflice, 
devenue pour moi inutile , comme inacceffible*

(*) Qu’on daigne appliquer cette reflexion, faite il y a dix an«, 
à ce, qui fe pafle aujourd’hui. -t
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Influence qiià eut M. le Duc ¿ ’Aiguillon fur 
Vinjùfiïce avec laquelle fa i été dépouillé du, 
Jo u r n a l  d e  L i t t é r a t u r e .

' J u sq u ’à préfent, Sir e  , c’eft en Qualité de chef 
5 e la Magifiraturt que M. le Garde-des-Sceaux a 
prête à M. le Duc d’Aiguillon contre moi une 
afîï fiance docile , mais fecrete en apparence & 
non moins efficace: jufqu’à préfent c’eft par l’em
ploi fimulé des formes qu’il les avoit violées , &  
fait violer, pour me perdre : dans ma proferip-, 
tion les noms de jufltce , de jugement avoient été 
prononcés ; fi la chofe n’y exiftoit pas , on trou- 
voit au moins le mot.

V o tre  M a j e s t é  va les voir me pourfuivre 
dans une autre carrière , où ils fe font affranchis 
même de ce fcrupule peu gênant, avec la feule 
attention de changer de rôle : elle va voir M. le 
Duc à1 Aiguillon fe borner à celui d’inftigateur fe- 
cret, & M* le Garde-des- Sceaux fe charger de 
celui d’opprefteur , direâ: , public, avoue , fans 
diflîmulanon, comme fans ménagement. Elle va 
me voir dépouillé d’une propriété façrée  ̂ fon
dée fur un a&e en forme, non plus par des ar
rêts extorqués ; non plus par des changemens dans 
la légiilation ; non plus par un filence preferit aux 
gardiens , aux vengeurs des loix omifes ou en
freintes dans les jugemens ordinaires, mais par 
une volonté abfolue. Elle va entendre M. le 
Garde-des-Sceaux dire tout naïvemement, en par

lant

9* Mémoire



lant de moi : il ne me plaît pas que cet homme* 
là exifte , &  fur le champ mon exiftence s’eil 
annéantie*

au R ot: p f

C eft le fujet d’une de mes répétitions aduel- 
lement fomnifes à la juftice réglée ; &  comme fans 
¿^nre J4 . le Garde-des-Sceaux ne manquera pas 
Hp Airp nn,r-..lut-méaie , ce qu’il fait pour M. le
■ p. ,, ? ’ -^à-dire d’abuiêr de.ion
Duc a A i g u i l lo n  . c * * ■ ■ •tr '

5 * . » * ^ciilsmens : quepouvoir pour empecher les eciai*. * -
d’ailleurs M, le Duc à7 Aiguillon n’eft rien 
qu’étranger à cette étrange affaire, je dois en 
dire un mot ic i , ne fût-ce que pour convain
cre V o t r e  Ma j e s t é  de la néceflité de la tailler 
bien éclaircir.

Econduit de toutes parts dans mes pourfuites 
relatives à mon état, prévoyant déjà que je le- 
rois obligé de me contenter , pour tout dédom
magement y des regrets inutiles du public , des lar
mes infrudueufes des honnêtes gens , avant même 
que le complot de mon exclufion du barreau fûc 
irrévocablement confommé y j’avois cherché des 
confolations , &■  même une reffource dans la lit- 
térature : je m’étoïs chargé de la réda&ion d’un 
ouvrage périodique , par un a&e en forme, q u i  

m’afluroit une èxiftence honnête, &  la propriété 
d’un revenu certain de dix mille livres annuelles 
pour toute la durée du privilège, c’eft-à-dire pen
dant trente ans.

Cet a R efait double le 17 Février 177? entre 
majeurs , eft du genre de ceux qui paffent dans 
la fociété pour les plus facrés , & auxquels les

G



loix aifurent une folidité inébranlable. L ’întervêri- 
tion feule des tribunaux peut les annéantir ; & 
pour cela il faut qu’il y ait eu de la furprife , une 
fraude palpable dans les conventions.

C ’eft de quoi il ne pouvoit pas être queffiori 
ici. Je n’ avois à craindre, Îuîvant les réglés, que 
Finfolvabilité du libraire , ou' le peu de fuccès dei 
J ouvrage ; & au moment où celui-là parut, fous 
Je titre de Journal politique de BR U X E LLE S , l’em- 
preiîement du public me garantit de ces deux fu- 
jëcs d’appréhenfion ; il eut de s la première année 
au delà de fix  mille foufcriptions.

C e n’eft pas ici le lieu de rappellêr avec quels 
dégodts, à travers combien de tracafleries j’y  aï 
travaillé. Par fbn titre réel ce Journal embrafe 
fant la politique &  la littérature , fembloit m’ou
vrir la pins vafte carrière ; par fon titre apparent 
il fembloit devoir m’affranchir des entraves aux
quelles fontfoumifes en France ces fortes de pro
ductions , quand elles ne déguifent point fous une 
dénomination étrangère leur air natal.

D e plus, dans ce moment-là même , VOTRE 
M a j e s t é  venoit d’appeller à l'adminiftratiofi de 
fes finances un Magiftrat philofophe f entouré de 
philojophes y qui affichoit, ainii que fon cortege $ 
le plus grand dejïr de connoître la vérité , dé la 
faire triompher : il anhonçoit, il promettait-une 
liberté indéfinie pour toutes les difouillons poli
tiques  ̂ relatives à fon département. Ce concours 
de circonftances auroit été favorable pour tout 
autre écrivain} qui ayant eu quelque élévation

o §  Mémoire



ûu È o r ;

ëans l'èfprit & quelque habitude de 'réfléchir, 
kuroit eu auiïi celle de rendre fes idées. La Angula
rité funeiie qui a préfidé jufqu’icî à tous les événe- 
mens de ma vie , les fit bientôt tourner contre moi.

C e  toit le tëtris dë mes batailles au barreau: 
j4aurois pu dans des brochures lues avec avidité , 
&  qui fe fuccédoient tous ies dix jours y prévenir 
bien des calomnies y éclaircir bien des manœu- 
vt es , ou du moins bien conftater des faits. On 
me défendit de parler de rien de ce qui concernoit 
ni moi, ni mes ennemis ; à peine me permit-on , 
fur leurs fureurs & mes défaiîres, de copier les 
galettes.

Je n’àvois pas le bonheur de penfer comme 
M. Turgot, fur le fonds, ni fur beaucoup d’ac- 
cefibires de fon fiftème : perfuadc bonnement qu’il 
le verroît fans peine contredit, j’entrepris de le 
difcuter ; à la première tentative il y eût répri
mande , à la fecondë menace , à la troifieme 
interdi&ion;

Etonné d*urie philofophie fi ombragenfe, & d’une 
liberté fi circonicrite  ̂ je me bornai dès lors, pour 
.toute la partie politique , à copier, à récrire ce 
qu’il étoit permis aux autres papiers publics de 

- divulguer en ftiîe fouverit barbare : mais au moins 
en littérature , j’imaginai qu’il ne me feroit pas 
défendu de penfer & de parler. Après quelques 
eifais , fujets aûiïi à quelques traçafferies, l’oc  ̂
caiion fe préfënta de faire un article intéreifant 
¿k utile.



UAcadémie françaife venoit de faire une adop
tion : fon choix étoit tombe fur u n  fujet généra
lement odieux aux gens de lettres ,  piefque tous 
outragés par des fatires cruelles £k injuftes, dans 
le Mercure , dont il avoit alors la réda&ion : d’ail- 
leurs cette préférence étoit véritablement un ou
trage pour la plupart d’entr’eux. Moi-même j’a- 
veis été plus d’une fois fobjet des forties indécen
tes, ît  fouvent coupables , du nouvel Académi
cien. Son dî(cours de réception prêtant à la cen- 
fure autant que fon éleéiion r  je m’étois permis 
quelques remarques fur Tun & fur Pautre.

Jamais la liberté de s’exprimer fur ces petites 
promotions académiques n’a voit été regardée 
comme un crime aucune des méchancetés pério
diques , multipliées par l’homme qui fe troûvoit 
bleflTé de cette appréciation trop équitable , n’a— 
voit été punis. Il n’y avoir dans mes réflexions 
aucune perforai alité , c’éft-à-dire de ces traits qui 
compromettent l’honneur , qui attaquent lé ca
ractère civil ou moral des perfonnages critiqués»

La Théorie du paradoxe dirigée contre moi 
¡nommément, for une matière bien plus grave ̂  
dans un moment où elle n’étoit pas feulement 
orne fa rire, mais un poignard , vènoit d’être non- 
feulement tolérée , mais favori fée : le Prêtre dif
famateur avoir dit impunément même ce qu’il 
ne penfbi^ pas ; il étoit impoffible d’imaginer qu’il 
ne me feroit pas permis, dans une matière aufli 
indifférente ,  de dire ce que tout le monde penfoit,

Mes obfsrvaucas per toi eut fur la maniéré dont

ÏÇO Mémoire



X Académie fe recrutait depuis quelques armées! 
niais en cela > SlRE , comme dans le rëfte, je 
n’avois été que l’organe du vœu public. Il n’y 
avoir point d’homme honnête qui ne fût indigné > 
îl n’y en a point qui ne le foit des manoeuvres qut 
dirigeoient alors , & dirigent encore ces choix lit
téraires, Je me recriois eh homme de lettres.centre 
l ’indécence , le danger de ces- cabales introduites 
depuis peu dans la littérature.

Enfin ma critique , quelle qu’elle fut , avoic 
été foîemnellementapprouvée par le cëpfieurchàrgé 
de Tinfpeüion de cet ouvrage : à l’abri de cette 
formalité , quand ce morceau auroit été repré- 
henfible, je ne pouvais en être ni refponfable 
ni puni.

M. le Garde-de s-Sceaux ne penfa pas de même : 
peu de jours après , je reçus un billet de mon 
libraire le fieur Pankouke, qui m’écrivoit que 
M. le Camus de Neville, ( dire&eur alors de la 
Librairie ) venait de lui écrire , que M. le 
Garde-des-Sceaux lui avait écrit, d'écrire à lut 
fieur Pankouke, de ne plus employer le fieur 
Linguet à la rédaction de la partie littéraire du 
journal de Bruxelles,. ' ' * ’

Cette fpoiiation parvenue à travers tant de? 
finuofités fembloit ne porter que fur la partie? 
littéraire du journal : mais deux jours après" , 
le meme P  an haute me notifia une lettre de M, : 
le Comte de Verge un es , qui, fur les plaintes* 
de M. le Garde-des-Sceaux , & pour le fit ti s faire t 
ce font les termes r or do n noir qu e je. fu île éga^

au R ot. ï o f



lement, dépouillé de la partie politique*. & de 
ce moment j’ai été dépouillé de l’une & de l’autre.

Quoiqu’entraîné par l’impétuofité de M. le 
Gûrderdes-Sceaux , M. le Comté de Vergennes. 
n’avoit pas oublié les réglés de la iuftice. Sà 
lettre , comme on le verra dans la difcuiîion jue 
ridique, fi le iieur Pankouke 3 à rindifçrétion 
de vouloir s’en appuyer y fuppofoit , demandoit, 
un examen, Elfe fefoit dépendre ma deftiturion - 
d’une vérification ; fi le fait efi tel que je le pré- 
fume y difoit ce miniftre équitable , il fa t)t, &c. 
Mais le miniirre chargé ipécialement du dépar
tement de Véquitér ne voulut point entendre 
cette leçon de juifice que lui donnoit fon col
lègue ? chargé feulement de celui de la politique. 
Le defporifme furieux du Magiftrat l’emporta fur 
le fang-froid honnête du négociateur : Pân-
kouke > affocié à l’autorité abfolue , s’empara ? fans 
la moindre formalité , de ma dépouille» :

Je voulus , mon acte à la main , demander- 
aux Tribunaux au moins difcuiîion des motifs 
qui l’anéantifloient , au moins proportion dans 
la peine, au moins dédommagement ; je fis fom-r 
mer Je fieur Pankou'ke , par exploit dont je re- 
préfente l’original: il répondit par écrit, qu’il agifo ' 
foit d’après des ordres fupéricurs : je voulus le 
faire aj/igner : les Juges répondirent; yerbale- 
ment qu’on ne pouvoir aller contre des ordreŝ , 
fupérieurs* En vertu de ces ordres fuperieurs , 
depuis le I Août 177b , jufqu’en Juillet 1786 , je 
nai pas pu trouver de Procureur qui voulut m’ai- 
der.de fon miniftere} ni de juge qui voulût mMcou-c

i o x  Mémoire



te r , contre lefieur P a n k o u k e  , plus que contre 
M . l e  Duc $  Aiguillon, Il ne m’eil refté de mes 
droits, dans tout cet intervalle, que le texte d’un; 
contrat folemnel autant qu’impuiffant,

II.n’y.a pas plus d’exemple , SiRE , de cette 
légèreté minifiériellc à violer des bienféances fo- 
cíales , & des titres civils , qu’il n’y en a de cet 
acharnement à forcer les tribunaux de les mé- 
connoltre, de les anéantir , tantôt par une vio
lence ouverte , tantôt par un filence non moins 
deftrudéur ; & comme V o t r e  M a j e s t é ’ le voit,  
ces exemples uniques c’éft par Je meme homme* 
&  c’efl: contre moi qu’ils ont été donnés,
* i

Enfin comme fi l’on avoit craint que l’indé
cence n’égalât pas en tout l’injuitice ; comme fi 
dans cette étrange affaire on avoit appréhendé 
de paroître ménager en quoi que ce fût la bien- 
féance plus que l’équité 9 cette propriété que Ton 
m’arrachoit a été transférée fur le champ à l’homme 
même dont cette fpoliation étoît la vengeance; 
l’objet d’une critique littéraire  ̂ fi cruellement , 
fi violemment punie , a été inveflî au moment 
même, & par la même voie de mon exiitence 
civile7 : & le premier Numéro qui a fignalé la, 
prife de poffeifion , a été une déclamation force
née contre le prédéceifèur dépofïedé.

Tout cela , S ir e  , çft inoui ; tout cela èft 
fçandaleux : mais ce font de$ faits.

V o t r e  M a j e s t é ’ remarquera peut-être que 
jufqu’içi M. le Duo ¿ 'A ig u illo n  femble n y  être.



entré pour rien ; il femMe qu’il n’ait ni eu d’in
térêt , ni pris de part à cette feconde fpoliation : 
cependant il y avoir un interet très-dîreâ: ; & Ü 
y  a pris une part três-fenfible.

J’ai rendu compte en plaidant des inconceva
bles preuves de fa mauvaife volonté envers mòi , 
avant meme que fa haine fût devenue fureur , 
quand lui étant encore m inière, & moi n’étant 
pas encore entièrement éclairé fur íes fentimens 
fecrets, il exifloit toujours entre nous, de ma 
part un refte de confiance , de la fien ne un refte 
de pudeur. Ses di ipofi don s intérieures ne fe ma- 
nifeftoient que par un refus obftiné de tout ce 
que fa place me mettoit en droit de défirer de 
lui , & qu’elle lui auroit donné là faculté de 
m’accorder.

Parmi les preuves de cette mauvaife volonté , 
il y  en a fur-tout une remarquable > en ce qu’elle 
intéreifoit la monarchie elle-même, &: que par 
une très-bifarre Angularité elle a déjà influé , 
elle influera peut-être encore fur le fort d’une 
grande partie de FEurope. J’ai démontré à l’au
dience du 30 Septembre , qu’un an avant qu’il 
fût queftion du célèbre partage de la Pologne , 
ou du moins que le mini fiere de France en fût 
infimit , j’a vois propofé à M. le Duc àyAiguil
lon , alors Miniilre des affaires étrangères , un plan 
d après lequel on auroit pu y procéder d’uné ma
niere non-feulement plus honorable , mais plus 
utile pour la France  , & peut-être pour toute 
1 Europe y que celle qui a eu lieu : je délire de 
tout mon cœur que ce foie le (crupule qui l ’ait 
empêché d’y faire attention.

Mémoire



Ce plan avoit été conçu , &  communiqué pour 
répondre à la déclaration que lui-même à fon 
avènement tn’avoit faite en perfonne , qu’il ne 
m’employcroit jamais dans SON T R I P O T , c’eft le 
terme dont il fê fer v it , parce que je  ne connoif- 
Jbis pas les elemens de la politique. Quoique mon 
mémoire eût manqué fon e ffet, je me flattai 
cependant qu'il ne devoit pas m’avoir dégradé 
dans l'efprit de M. le Duc 8 Aiguillon , ni l!au- 
torifer à me regarder à Ta venir comme déchu 
de tonte capacité quelconque. Je m’imaginai 
que s’il ne me jugeoit pas digne d’être a&eur 
dans fa politique $ il ne me croiroït pas indigne 
d’être propriétaire en partie d’une galette.

Le fleur Pankouke f ce Libraire dont je viens 
de parler , s’occupoit précifément dans ce tems du 
projet d’établir & Paris un journal de, Politique, &c. 
à l’imitation de celui de Bouillon. Le fleur Pan
kouke me connoiifoit par des fervices que je lui 
avoïs rendus (*) ; le fleur Pankouke perfuadé alors 
avec toute la France y que j’avois le plus grand cré
dit auprès de l’ancien commandant de Bretagne de
venu miniilre , s’adrefîa à moi pour folliciter le pri
vilège qu’il défiroit. Il me propofa de m’y aflocier : 
les fruits & la propriété dévoient être en com
mun : je ne diiîîmulai point à M. le Duc à’A i-  
gui lion cette partie du projet : il n’en fallut pas 
davantage pour le faire échouer: il fut reponflé 
durement.

au Ror* tof

( * )  Entr’autres d’accommod'er pour lui deux affaires très-fc- 
iieufes ; ii elles avoienc été .en jujfice réglée les créanciers ne lui 
auroient pas accoidé La compoiitîon à laquelle, à ma confidera- 
tîon , ils fe prêtèrent dans mon cabinet. I/un étoit un tix^quïtr > 
l ’a u tre  u n  tionum dt ¿.titres 3 tous d e u x  très» c o n n u s .



Mais deux mois après , le fieur Pankouke 
ayant mieux choifi fes affectés , & s’étant 2ppuye 
de deux hommes bien autrement précieux à M, 
le Duc à*Aiguillon 3 d’un lieur Buffoa , médecin , 
mort aujourd’hui j & dJun -Chevalier d’ Abri eu , 
dont le nom a été } & fera fouvent nommé dans 
mes plaidoieries , l ’expédition ne trouva plus 
d’obiîacles : le privilège fut accordé , dès qu’il 
fut confiant que j ’en ferois exclus : cette fociéte 
donna lieu au journal qui , je crois, fubfifte ou 
fe traîne encore fous le nom de Genève.

Un homme affidé de M. le Duc d’Aiguillon > 
nommé Roujfeau , précepceur de fon fils , fut 
choifi pour rédacteur : fes deux autres affidés en 
poffédoient les deux tiers ; ils pofféderent bientôt 
le tout. Quelque adroit } quelque fouple que foit 
le fieur Pankouke , quand la foupleffe ¡k l’art 
peuvent lui être - utiles y il déplut : on lui enleva 
fa portion , &: fon journal paffa tout entier au 
pouvoir des créatures de M. le Due èéAiguil* 
Ion : la propriété en fut toute entière concentrée 
dans cette affociation domeftique ? dont il étoit 
fe bienfaiteur & le patron.

Quand V o t r e  M a j e s t é  jugea à propos de 
l’éloigner des affaires , le fieur Pankouke fonge4 
à s’indemnifer , il obtint de M. le Comte de Ver* 
gennes le privilège d’un autre journal de politique 
& de littérature , auquel il donna le titre de 
Bruxelles. Soit honte de fon ancien procédé  ̂foit; 
plutôt efpoir de voir fous mon nom profpéren 
ce concurrent qu’il donnoit à fes anciens affo  ̂
ciés , il me propofa l’arrangement & l’a&edonE 
j’ai renduxi’ devant compte à V o t r e  M a j e s t é ,

f o i  Mémoire



Le ibccès ne le trompa point ÿ  abord ; mais 
Il allarma cruellement nos rivaux & leur pro- 
te&eur. Bruxelles dévoroît Geneve. Le nouveau 
journal avait aux ieux de M. le Duc d'A i
guillon le double crime de nuire à fes gens, & 
de m’être utile. On fe flattoit , en m’éloignant,. 
de rétablir un peu l’équilibre: V o t r e  M a j e s t é * 
ne fêta pas furprife qu-avec ce double m otif, 
au premier prétexte* M. le Duc à?Aiguillon ait 
ufe y pour me faire ce tort de plus , de fon afcenrr 
dant fur M. le Garde-de s-S ce aux ; elle ne le fera 
pas que , pour aiïurer le fucces d’une libéralité faite 
à rues dépens ? il ait eu recours au même pouvoir 
qui lui avoir aiïqré le moyen d’exercer fi fruâuçu« 
fement envers moi fa vindicative économie.

au R or. \ j



ire

§• n i -
M a première retraite en A n g l e t e r r e  ; m& 

conduite, tant que j'y ai demeure. Pourquoi & 
comment j'en fuis s o r t i ,

( ^ H E Z les Romains, SlRE , ïa formule judi
ciaire de l’exil prononce contre un citoyen , 
étoit de lui interdire le feu  & Veau: il falioit 
bien que Tin fortuné 7 privé dans fon pays de Tu- 
fage de ce s deux elémens , allât les chercher dans 
une terre étrangore. Nos coutumes n'ont point 
conferve cette maniéré adoucie de forcer un par
ticulier à Texpatriation : mais VOTRE MAJESTÉ 
vient de voir qu’à mon égard M. le Duc ô?Ai
guillon & M. le Gardc-des-Sceaux a voient em
ployé une méthode non moins efficace , non 
moins figniiicative.

N e pouvant m’enlever la joniflance phifique 
des préfens de la nature, ils avoient au moins 
trouvé moyen de me mettre dans une impuifïance 
abfoluë d’en tirer un autre parti que celui de 
ï’exiÎlence végétale, D ’après leurs procédés , toutes 
les occupations honnêtes, toutes celles où la no- 
bîeflè du cœur & de l’eiprit peuvent fe déve
lopper y m’étoient déformais interdites en France. 
Les deux carrières où un citoyen né fans for
tune , mais avec des talens ? & de J’honnêteté 7 
peut trouver des reffources avantageufes au pu
blic, & à lui-meme; celles du Barreau &  de la 
littérature , m’étoient nommément fermées ; &  
l'exclu hon même s’étendoit à tout.

Car P d'un côté ? ma radiation du tableau des



jivocats, toute atroce qu’elle étoit par fes circonf
iances , toute honteufe qu’elle étoit pour fes pro
moteurs , toute défavouee qu’elle étoit par le pu
blic  ̂ ayant été ratifiée par un arrêt fubfiftant 
jnalgré l'évidence démontrée de fon înjuftice , 
malgré le, vceu même des Magiftrats à qui on 
l 'avoit arraché , avoit fon effet: elle ne me per- 
metfoit pas même de fonger à me préfenter dans 
une autre compagnie, de quelque efpece que ce 
fut ; &  dans un royaume où tout eft compagnie. * 
où toutes les compagnies ont une morgue ion- 
vent ridicule , iouvent dangereufe , mais identi
fiée avec feffence même de ces corporations, ne 
pouvoir tenir à aucune, équivaloir à une vérita
ble nullité civile (*).

au R ot. t ôg

( * )  En plaidant à huis dos  , le 15 Mars . 17*75 , pavois fur-tout 
infifte fur cet effet cruel d’une radiation ; pavois obfervé qu’ellt; 
■emportoit, il elle étoit pufte , une véritable mort civile , avec in
famie ï qu'elle tendoit, il elle ne l'éroit pas , à rendre les Juges 
complices, auteurs d'un puifque la mort nes’enfiiivoit

: pas moins , quoique l’infamie n’eût pas lieu ï j'en a vois tiré la 
xonféquence qu’avant de là prononcer if falloir donc remplir les 
formes avec le plus minutieux fcrupule , même contre un cou- 
pable , dc , à plus forte raifon contre un innocent.

I/Avocat général ( Barentin ) s’étoît.oublié , il avoit oublié les 
devoirs de ion iuiniftere , la raifon , la bienféance , au point de 
nier nettement ce principe, au point d’avancer que la radiation 
n’étoit que uiperte d ’un honneur ? que l’homme ainfi dégradé par 
une fociété qui le prétend fpécialement vouée a l’honneur 4 a la 
vertu , étoir encore,bon pour remplir toutes les autres pla
ces , & dignités fociales ,  que par conléquent on ne lui feioit 
aucun ton.-

Et en cela ce Magîftrat a eu pour écho uhe confultation fo- 
lemnelle , fignée de quinze Avocats au nom de tout leur O R D R E ;  
comme contenant leurs principes , le développement de leur difci- 

•pliùe. Car il en a paru le 75 Mai t 77 s , une avec ce titre , une 
î MPRïmÉ£ , une directement dirigée contre m oi, pour diflipes 

• les remords des Juges du parlem ent qui avoient rendu l'arrêt dit 
,a9 Mars , pour prévenir ceux des Juges du Confèil qu’on pré- 
paroit à le refpeéter.

jË j;,  a fin  q u e  U  l i t t é r a t u r e  f û t  é g a le m e n t  f o u i l l é e  .de c e  ds^
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Quelquefois, il efi: vrai, on â vü fcn FraMi^ 
eu il y a des exemples de totic * des obftacleê 
¿e  ce genre vaincus par la protection  ̂ ou écartés 
par la pitié. Je ne pouvais compter fur la pre
mière dë ces refiburces : l’autre m’auroit fait hor
reur : ma fierté fie feroit également indighéè dë 
Fidée d’une agrégation arrachée par la force ? ou 
accordée comme urie grâce. -

Quanta la littérature 3 M. le Garde-des-Sceaux $ 
à la vérité., fembloit n'avoir pas. encore violé le 
Îëcret de mon cabinet: mais, outre Thiiloire dû 
Journal, vingt aürres anecdotes prèfque auffi 
incroyables décéloient fa réfolution prife de ne

Jîre . un dèi A vocats, figneurs dè la confuîîador, ; un dès plûà 
^uiifans littérateurs de Vordre , fe chargea de compofer une bro- 
■ chure , où la même maxime fe trouvoit développée* Ce li
belle , intitulé la ien fuire, criminel par le m otif, extravagant 
, par les principes, dcgûuiam par le ftyie, digne d'être fié tri par 
la juftice , s'il ne l'avoit pas été fur le champ .par le mépris &  
l'oubli du public , n-en eft pas moins devenu le titre, & le ti— 
tre unique de d’adoption de l’auteur à .V Académie f r  an çoïfe : il 
a cté rappelle avec éloge dans le compliment du directeur , à la 
réception.de l'Avocat T a ïg a ,  ainft que la .Théorie dit paradoxe  
l'a été a celle du prêtre M orellet, dont cet ouvrage étoit égale
ment la feule prodüélion Vutétairz 7 de forte que les plus lâches 
diffamations , quand c’eff moi qu’elles compromettent, font à 
rinffant élevées au rang des plus précieux , des plus méritoires 
ifïortiunens de la lifté rature. .

Et l'on  s étonne, que l'homme , objet de tant de manoeuvres , 
fç loit permis, quelquefois de réclamer avec énergie ion  s'étonne 
que l homme tenaille de tant dé maniérés , déchiqueté partant 
de morfures , attaqué , il faut le répéter , dans toutes les parties 
de fon exiftence , par lè pouvoir, par ia fureur , par la bafleiïe , 
ait quelquefois laiffe échapper des cris : on n’a ceffé de, lui 
faire un crime de fe défendre trop fo r t . . .

Le U'effaîllement de mon cœur à ce mot fe communique à ma 
■plume : elle frémit de douleur , d’indignation . . . .  que faire ! 
répéter ce qué- je difois- déjà il a dix ans : les contes des mïU& 

,.ij une nuits font ..plus gais .que ce qui m’eft arrivé. Ils ne font 
pas plus itmaifemblables, -



plus fouffrir que mon nom parut avec aucune 
ëfpece d’accefïbire capable de Phonorer* Je n’en 
cirerai qu-un exemple à V o t r e  M a j e s t é .

i Dans ma jeunefTe, en 1767 > j’avois donné 
avec approbation un ouvrage intitulé Théorie 
des lo ix , contre lequel on a employé les mê
mes manœuvres que contre l’auteur , & avec le 
même fuccës : on eft parvenu à le profcrire 7 
à le faire regarder comme Vécole du defpotifme ; 

. fî les partifans du defpotifme auroient eu le même 
intérêt à le décrier , il leur anroit été bien plus 
aifé de le. condamner i comme étant Vécole de 
Vindépendance.

En effet, jë dois l’avouer , c’en efl la le vrai 
défaur. Il y régné d’un bout à Pautre une fierté 
républicaine que je ne me permettrons pas au
jourd’hui. Pour la hafarder , il falloir toute Pim- 
prudence de la jeùneffe , comme pour ofer fein
dre d’y voir la baifëffe d’un efclave , & réuflîn 
à faire croire qu’elle y exiftoit 3 il falloit toute 
l’imprudence de mes détra&ëurs.

Mes principes ont été depuis adoptés * déve
loppés , fans me nommer, dans vingt ouvrages, 
reçus avec appîaudiffement  ̂ par des écrivains qui 
n’ont jamais rien eu de fërvile que leur conduite (*),

du Ràr .  i i f

(■’f) Entr'autres feu M. de Voltaire'. U a copié prefque mot 
pour mot , dans fes QuejHons encyclopédiques , ce que fai dit fur 
les adaiiniftiaùons o r i e n t a l e s fur les principes de M. de 
Jfàontefquïeii, &c.

Un M. Anquetildu P e r r o n , de je ne fais quelles Académies,
, en a fait autant dans un ouvrage intitulé Lcgijlaàon orientale , 

imprimé en 177s, pat conféquent onze ans après la  Théorie des 
i lo i» ,  K  aiTure qu’il tra ite  ce  fu je t  d ’ u n e  m a n  i e r zabfo lutn en i neuve,



le fondement des clameurs contre moi confïiloiÉ 
dans une méprife de mots qu’il eft inutile ici 
d’éclaircir.

C et ouvrage éeoit un de ceux auxquels les 
libelîiftes, tant littéraires ̂  que Jurifconfultes de 
1775 , avoient le plus audacieufement renvoyé 
les juges & fur-tout le public. Affligé des calom
nies auxquelles il avoit iervi de prétexte , &  
défirant de m’en juftifier par une édition ou mes 
principes plus. réduits , mieux préfentés , fuflent 
plus aifés a apprécier , & moins à dénaturer , 
je le réduifis à un volume : je préfentai le mâ- 
nufcrit à la cenfure. Le magiftrat chargé de cette 
partie, nomma un cenfeur, le iieur Bouchaud, 
A V O C A T  6c de plus agrégé en droit. Le fïeur Boa- 
chaud y donna fon approbation, Sur l’approbation j 
un Imprimeur, le fïeur Pierre , imprima : Sédi
tion complétée alloit être livrée au public en 177^ , 
je fupplie V o t r e  M a j e s t é  , dédaigner obier- 
ver P époque. -

Jufques-là, M. le Garde-de s-Sceaux avoit ignoré 
ces détails, abandonnés par lui à l’adminiftration 
qui avoit fa confiance eu cette partie : mais

inilruit
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la nouveauté ne coniiftoit que dans la forme du volume: il 
copi oit en in-quarto ce que pavois dit en in-dou%e.

De petits fefeurs de petits vers , de petits contes, de petits 
éloges , de petites tragédies , &c. qui ne ceifent de m’sccuftr 
d’iigozftne, quand je réclame contre des iniquités qui ont détruit 
mon état, anéanti ma fortuné, ma fanté, &c. auroient jette des 
cris furieux, ii on Leur avoit feulement pris une rim e, bu un ali
nea. Je n’ai pas dit un mot de ces plagiats ; il eft vrai que j’avois 
des objets plus importans. Mais il ne pouvoit arriver qu’à m oi, 
que l’importance même de. ces objets devint une ràifon pont 
le difpenfei de le* examiner 1 fiuç-tout de me rendre juÆice*
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în&rüît diteâemenc par le Libraire, qui crut lui 
devoir hommage d’un exemplaire , il lui intima 
fur le champ une défenfe précife de rien publier  ̂
&  toujours fans dire des motifs, toujours parce 
que c’étoit fon bon plaifir.

Cette défenfe, Si r e , je n’âi pas pu la faire 
révoquer L ’édition exifte encore dans le maga* 
fin du Libraire * s’il ne l’a pas avec raifon an** 
néantie , en la voyant fî irrévocablement prôf- 
crire : maisN lui , vit encore , & il ne peut pas 
hier ce fa it, atteüé d’ailleurs par fes lettrés ; ¿Se 
je pourrois citer à ce fujet d’autres fuppreiîions 
encore plus odieufes, s’il eft poifible.

Dans cette pofitîort, Si RË , opprime i dépouillé * 
tantôt fucceiTivement, tentôt conjointement, &  
toujours arbitrairement, par les tribunaux , par 
les minières , par les particuliers ; traité avec une 
égale légèreté, avec un defpotifme aufli acharné 
qu’autorifé quand il s’agiffoit, foît de mon état * 
fait de ma fortune, foit de mon honneur, privé 
enfin de tous les moyens , fans exception , d’exif- 
ter dans ma patrie , il a bien fallu fonger â m’en 
éloigner.

J’a vois même uri motif plus urgent dé retraite * 
un prefTentirrient, hélas trop bien fondé , me di- 
foit que mes ennemis ne m’ayant laiffé d'autre 
bien au monde que mon innocence & ma liberté > 
ils pourroient enfin en venir à me ravir Tune , 
pour m'empêcher de réclamer en faveur de l’autre* 
Il étoit échappé au vieillard que M. lé Duc d’A i*  
paillon gouvernoit dans tout ce qui n’intéreiToiç



point fa place , des indices trop fenfiblês- qii’of* 
Tavoit deja tâté fur ce moyen abrégé d’affurer le 
repos de fon neveu , & qu’il ne s’ÿ refuferoit pas 
long-terris. Dans un royaume ou chaque membre 
de fadmiriiiîration a fous la main la difpofínon 
de ce calmant efficace , combien devois-je le re&- 
douter , moi devenu l’objet de la haine au moins 
de deux de ces miniftres , dont l'un étoit le pre-» 
mier , le plus puiífant i &  le plus foible !

Joué d’abord j &  enfuite menacé férieufemenC 
par KL de Maurepas , j’ai craint pour la première 
fois , je l’avôüe i que des infinuations fecrettes ne 
femportaffent fur des droit? fi évidens , mais fi 
audacieufement méconnus ¿ fur une innocence bien 
in rade ? mais encore plus impitoyablement éçra- 
fée : j’ai cherdié ùn afile dans un pays dont le 
plus grand avantage n’eftpas tant peut-être d’ai
mer la vérité que de noter à perfbnne le droit 
&  les moyens delà dire. /

Mais avant que de prendre ce parti extrême f 
avant que de me réfoudre à aller demander aux 
uinglois cet afile dont le befoin me fembloit une 
fionte pour la France , j’ai voulu encore effayeir 
s’il ne m y reftoit plus d’efpoir de juflice. Je me 
fins arrêté fur la route: le 20 Août 177 6 j’ai 
adieiléde Bruxelles à V o t r e  MAJESTE’ de nou
velles reprefentarions â ce fujet , où mes droits 
civils y au moins fur le journal, où ceux qui ré- 
fulroient de mon acte du 17 Février 1775 étoient 
développés & réclamés ? où le fait de l’inaccêifi- 
bilité fes tribunaux étoit configné (* .

("f) Elles fom inférées dans V ̂ p e í a l a  \poJîérnét £,117 & Aiir ,
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Ü ëft - très-probable qu’elles ne lui font pas plus 
parvenues que les précédentes ; mais les ayant 
fait imprimer , j’ën ai fait remettre des exemplai
res à vos Miniftres : ils les:ont dédaignées comme 
toutes les autres. Ce rï’éft .qu’après en avoir at
tendu PéfFet à Bruxelles pendant HUIT MOIS qu’en- 
fin )’ai. paffé la met ? &; fixé mon féjoür dans 
bette île * où l’appel à. là loi n'eft pas toujours 
ëfficace j mais où du moins il n’eft jamais un crime;

En y arrivant ; fai cru devoir donner Une efpece 
de manifefte , moins, pour fignaler mon teffenti- 
inent, que pour juffifier nia retraite d’une paît, pour 
prouver qü’ëllê ri’altérôit en rien mon attachement 
à ma patrie ; & de l’àutrè pour conftater mes droits 
civils fur lé Journal, &  me réferver celui dé les 
faire valoir , en confiatarit auifi là violence quï 
m’en empêchoit. J’ài publié üne lettré imprimée ou 
a roccafion de ma derniere infortuné je ràppelloià 
les précédentes : elle portoit fans doute ^empreinte 
de reffervefcencë douloüreufe qui tpurrnëritoit 
fnon ame ; & l’on n’en a probablement que trop' 
âbùfé pour confirmer V o t r e  M a je s t é ’ dans l’o~! 
pinion défavantageufe qu’on lui avoit , déjà fait 
prendre dé irion caraétere;

Cependant. i comme je le di fois à la fin dtf 
coùrt ayerriiTement qui la précédoit, u c*e(l l’ex-

preifion d’un cœur brifié- par une longue con- 
» tinuité de' vexations * mais j’y a i , comme dansr 
?’? tous mes autres écrits ., refpecté fcrupulenfement 
.» tout ce qui eft réfpeélable pour un homme hon* 
J) riete ) &  un bon citoyen , les loix que j’ai inu~ 
ii ' tilenïënt invoquées , ma patrie que f  adoré
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mon Roi donc je ne cefTerai de réclamer la 
» juftîce

E t de cette fin j e  fupplie V o t r e  M a j e s t é ’  de 
vouloir bien en rapprocher le commencement : “ En 
» arrivant en Angleterre , y  difois-je , c’eft à M. 
?* 1 * Ambajjàdeur de France (*) que j’ai rendu mai 
w première vifîte : le repréfentant du Roi a reçu 
» mon premier hommage. À  Londres , comme à 
» Bruxelles, je ri*ai pas voulu cejfer un moment 
» d'être foits les ieux de mon Prince

D e combien d’écarts , même indiferets, ces, 
mots toujours vérifiés par le refte de ma conduite 
n’auroiént-ils pas dû être la compenfation , ou 
du moins Pexçufe ! Si l’on rapproche un attache
ment fi tendre pour votre perfonne , une délï- 
cateffe fi fcrupuleufè fur mes devoirs y de ce que 
le corps de la lettre contient d’énergique contre 
la fuite déjà fi nombreufe d’injuffices qu’elle rap- 
peiîoit, quelle eft Pâme honnête qui n’y trouvera 
pas à louer plus qu’ à blâmer ?

Après cette première explofion bien exeufa- 
ble il n’a pas tenu à moi que ma vie ne fût 
déformais au/fi paifible quelle avoit été jufquCs-Ià 
tumultueufe. J’ai entrepris les Annales. Non-feu
lement je n’en ai pas fait Pinfîrüment de ma 
vengeance ; non-feulement je n’y ai pas laifîe 
dégénérer en licence la liberté qiPon m’avoit 
forcé de me procurer ; mais j’ai fait de cet ou
vrage un monument de patriotifme ,■  comme de 
réfignation :c’efl à V O T R E  M A JE S T E *  que je Pai

U  5  Mémoire {
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dédie du fein d’une Nation étrangère & jaïoufe. 
Mon fejour n’a pas plus influé fur mes expref- 
fions que fur mes fentimens : ma plume & mon 
cœur ? toujours d’àccord , y ont profeifé fans 
cefle un amour ardent pour ma patrie , une fou
rmilion fincere , un refpeét: inaltérable pour le 
Prince dont les vertus en étoient la gloire.

Ces vertus, je n’en prôfitois pas; mais je leur 
rendois la juftice qu’elles ne pou voient me pro
curer. En plaçant votre nom â la tête;* de chacun 
de mes volumes, j’oubliois de combien de maux 
l ’abus de ce nom avoit été déjà pour moi le 
lignai ? &  le moyen. Léefpece de phrénéiîe pâ- 
parriotique dont brûloit mon ame m’en faifoit pa- 
roître prefque fuffifante cette légère indemnités 
Quoique mon exemple prouvât dès-lors que 
fous le régné de ce Prince bien intentionné , it 
fe commettoit des injuftices que l’on ne répa- 
roit pas j je n’en étois pas moins exaéfc à por
ter à fes pieds , à chacune des époques que je- 
m’étois prefcrites , un hommage qui flattoit n u  
déiicâtefTe, &  qui avoit paru un devoir à ma 
fidélité.

Avec ce pafleport, cet ouvrage n’étant réelle
ment que là continuation ennoblie de celui qu’on* 
m’avoit fi injuiîement enlevé la faculté de com~ 
pofer en France, il fembloit ne devoir éprouver 
aucun obftade : c’étoit une eïpece d’indemnité 
que je ms créoîs à moi-même * elle ne coûtoit 
rien à perfonne. î ’y prenois en débutant des en- 
gagemens qui répondoieot de ma circonfpec- 
tion : elle prodüifoit volontairement de ma part
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£e.. fruit dont on a voit paru fi avide 3 Jâ çeiTation , 
pu du moins la fufpenfion de mes plaintes : pjig 
devoit donc être plutôt encouragée que contrarie^.

Mais ceux de yos miniftres qui s’etoient 
de concert avec M. le Duc ÿ Aiguillâti , unp 
efpece d’affaire d’honneur de u\ étouffer , 4 e m a- 
néanttr ) n’y virent d'abord que ce qui deconcer-r 
toit leur plan : une entreprife propre à m aiîurer 
une exifîence, &  fur-tout à me remettre d’uqe 
maniéré honorable fops les yeux de VOTRE 
M a j e s t é ’ ? leur parut une rébellion criminelle : 
j’éprouvai les difficultés les plus odieufes 7 &  la 
réfiftançe la plu§ opiniâtre.

Ellës ont été vaincues \par feutr^mife de M. le 
Marquis de Nouilles : il voulut bien fe charger 
de cette petite négociation. Je fuis prêt à en con-r 
figner le? monumçns fous les ieux de VOTRE 
Ma j e s t é 5: ils confifient dans mes lettres à cet 
AmbafTadeur y dont je ne puis trop célébrer Iq 
bonté pour moi , la douceur &: la juflice ; à M* le Comte de Ĵ ergennê  ? à M* le Comte eje 
MattrepûSt

Je les préfenterois avee confiance à V q t r  ̂
Ma j e s t é ’ , ôf il ferpit bien à fouhaiter pour mpï 
qu’elle Jes vit , 1°. parpe que probablement qn 
lui en aura parlé connue du re lie , toujours en 
lui cachant les circonftançes , toujours en exagé
rant Fqpreté de mon ftile  ̂ la turbulence de mon 
humeur, fans lui laifïer pénétrer ce qui irritait 
çette âpreté , ce qui produifoit cette turbulence. 
Si ce que j’ai écrit alors eibun tort de ma part, 
|î nvjpipprtçroip qu’ejle put juger du moins ju t
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qu’ou a été ce to rt, &  des conjonctures qui me 
Font arraché*

2°. Quelque peu ordinaire que puifTe paroître 
le ton de ces. lettres , elles annoncent, j’ofe !e 
dire, un cœur pur , & une conduite irréprocha
b le , plus encore qu’une amë ulcérée: elles-cons
tatent tout à la fois, & que mon attachement 
pour ma patrie n’a jamais varié , &  que je n’aî 
jamais demandé que juflice ; & que dç Londres , 
comme à Paris , je n’ai ceffé de faire des efforts 
incroyables pour obtenir la paix y pour éviter la 
bruit : elles conftatent qu’en cette occafion j’ai 
fait de très-grands facrifices à cette averfion pour 
Féclat, puifqu’ayant d’abord réuni trois deman
des également équitables , l’entrée des Annales , 
la cafîation des arrêts du Parlement & le paie
ment dâ par M. le Duc d’Aiguillon , j’ai remis 
ces deux derniers objets à d'autres tems , dès que 
j’ai obtenu une demi-fatisfa&ion fur le premier,

Ces lettres &  les paroles réciproques qui.en 
<?nt été le fruit, ayant toutes paifé par l’entremife 
de VAmbaJJqdeur de V o t r e  Ma j é Sî e ’ , l’arran
gement poftérieur en a pris un caraéfere de no- 
bleffé, qui auroit dû lui en communiquer un de 
folidité. Les Annales dès-lors font devenues en ma 
perfonne une nouvelle propriété dont l’on n’a pu ni 
morceler , ni contrarier la jouiffance y fans de nou
velles infractions au droit des gens de à la loi des con
trats. V o t r e  Ma j e s t é ’ va voir, & combien a été 
court l’intervalle pendant lequel cette jouiffance a 
confervé fon intégrité , & par combien de nouvel
les raifons mon ouvrage &  moi nous aurions dû

119
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devenir , je, ne crains pas de le dire j des . objets 
facrés pour vos Miniftres.

Les Annales , dès le premier moment de leur 
apparition , ont eu un fuccès confiate par Fem~ 
preiTement du public à Te les procurer, qui au- 
roit dû les rendre utiles àia fortune de Fauteur, 
&  par l’avidité des libraires à les contrefaire qui 
les reduifoit preique à n’être qu’honorables. Mais 
cet honneur m’auroit Tuffi 7 fur-tout quand V O T R E  
M A J E S T E ’ eut joint fon fùffrage à la voix piî * 
blique , ¿k que je ilis avec certitude , non-feule- 
ment que les Annales lui parvenoient ? mais qu’elie 
les goûroit.

Il ¿toit dur d’avoir payé cette fatisfaâion fi 
cher , de n’avoir pu réufiir à m’approcher de mon 
R o i , qu’en m’éloignant de ma patrie ; n’importe ; 
îe fruit de mon exil volontaire m’en adouciffoit 
Famertume ; j’oubliois toutes mes pertes en Ton- 
géant quel’eftime de V o t r e  M a j e s t é ’ & la pof- 
iibilité d’être enfin connu d’elle en ¿toit le prix,

izo Mémoire

Cette période, SlRE , a été la plus douce de 
ma vie : les quinze mois qui la forment, remplis 
par un travail pénible, mais qui n’étoit ni fans 
utilité pour je public, ni fans gloire pour moi , 
le font bien rapidement écoulés. Je commet? cois 

me croire oublié de M, le Duc d1[Aiguillon , 
je commençois à l’oublier moi-même , ainfi que 
mes autres opprefîeurs ; du moins j’étois bien sûr 
de n’avoir plus rien à craindre d’eux, quand une 
délicatefle , exceÎfive peut-être , mais dont je ne 
puis encore me repentir ? les a mis à percée do
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completter ce qui manquoit à mes malheurs , pour 
me rendre un exemple unique ¿ ’infortune en 
tout genre.

Je finiflois lè troifieme volume dès Annales ; 
les nuages élevés déjà depuis quelque tems entre 
la France & Y Angleterre ont alors paru s’épaif- 
fîr : ils ont favorifé en Amérique le développe
ment de cet arbre brillant, & quelquefois trom
peur , honoré du nom de liberté ; mais ils mena- 
çoient en Europe d’une tempête violente. Je n’ai 
pas crû pouvoir avec honneur , ni mêmeencon- 
fcience , refter dans un pays qui devenoit en
nemi du mien : j’ai quitté Y Angleterre Îàns autre 
motif que ce fcrupule patriotique , configné à la 
fin du troifieme volume des Annales , & de plus 
foiemnellement conilaté par mes lettres à M. le 
Comte de Vérgennes ; & par les réponfes de ce 
Minîftre. Son cœur eft trop honnête , fon ame 
eil trop jufte pour refufcr d'attefter l’exa&itude 
du fait que je configné ici aux pieds de V o t r e  
M a j e s t é ’ .

Ces . lettres prouvent i° .  que la feule délicà- 
teiTe m’obligeoît âinfi à repafier la mer y que l’idée 
en étoit venue de moi ; que je préférois fans 
balancer faccompliiTement de ce qui mefembloit , 
&  ne pouvoir peut-être fembler qu’à moi, un de
voir , au foin de ma propre fureté , à celui de 
ma fortune à peine commencée, & fondée en
tièrement fur cet établifïement que ma tranfplanr 
tation allait compromettre.

Que M. le Comte de Fergennes , qui n’a- 
voic eonfùîté que Ion propre coeur 5 m’a alors
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promis authentiquement de fa part, &  de celle 
de M. le Comte de Maurcpas , qui peut-être étoit 
de bonne foi en ce moment,/árete, liberté ŸOVK 
MA, PERSONNE & mes écrits ¿tant que je rcfpeSt-  
rois V o t r e  M a j e s t é , /’é t a t  ù la  r e l i g i o n .

Sur cette promefle , fur cette fauve-garde ? dont 
la condition de ma part n’a fûrement jamais été 
violée , je me fuis d’abord rendu en SuiJJe y lieu 
convenu avec M. le Comte de Fergènnes : je n’ai 
pas tarde à y trouver des motifs d’allarmes, A 
Soleare , à Berne , &c, les chefs de I’adminif? 
fration me dirent franchement que celle de France. 
n’étoit rien moins que bien intentionnée pour 
moi. Quand ils fe feroient mépris , le doute feul 
ou elle avoit îaifle à mon fujet les gouverne-? 
mens d’un pays çtù je parpiiTois aller de fon aveu , 
étoit déjà une preuve que fi elle ne penfoit pas 
encore à nie nuire, elle n’étoit pas moins éloi* 
gnée de vouloir me feryif.

A  Geneye ce fut bien pis : le fubflitut du Ré* 
fident de France , alors charge des affaires, non* 
feulement me reçut avec froideur , mais il mAin* 
fulta : je me plaignis au Miniftre fur la parole 
duquel j'avois repaiTé la mer. Sa réponfe me fît 
fentir que fi íes difpofitions perfonnellçs n’étoienC 
.pas changées , les circonftances l’étoient, & qu’en 
cefïant d’être Anglais par le féjour, je n’étoïs 
que trop redevenu Franfois par la dépendance. 
Non-feulement il ne défaprouvoit pas le fübftï- 
tut injurieux ; mais ce petit territoire fur lequel 
j avois marqué quelque tentation de me rfixe£ > 
étant dès-lors agité par des querelles intefiines x
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J1 me prévenoit de prendre garde de m’en mplen 
de quelque maniéré que ce f û t , fans quoi plies ne 
feroient pas fans inconvénient pour tnpi.

Je ne fongeois gueres à me faire à Geneve f1 
pi Tribun du peuple, ni Dictateur afïurément t 
mais ce peu de mots me détacha de Tidée d’y  
établir ma demeure. Jè préfumai qu’il ne falloit 
pas refter dans un pays dont les orages pqtivoienÊ 
n'étre pas fans inconvénient 9 même pour les fpec  ̂
jtareurs. Réduit f après avoir reçu la parole d’une 
fûreté , d’une liberté entière , à ne pqnvoir de
meurer ni librement , ni furemenc, même dans 
une République , je me fuis reporté dans unp 
Monarchie , mais toujours dans unê  contrée amie 
de la France , & de l’aveu du Mjniitere de France * 
je me fuis fixé à Bruxelles,
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Dêfenfi Îadrejfer de Bruxelles au R o i, une Epiire 
à lfi tête de chaque volume des Annales,

L ’in f l u e n c e  de M. le Duc $  Aiguillon fur 
ma deffinee,  avoit paru füfpendue tant que la 
mer étoit reftee (entre lui & moi : mais à peine 
eus-je franchi le détroit f â peine me fus-je rer 
porté au voiflnage

Des lieux tout pleins ¿le fa puiifance,

que je pus m’appercevoir j nen-feulement qu’il ne 
m’avoît pas oublié ; mais que fa haine , ainfî 
que la docilité des mains empreffées à la fécon
der , étoient devenues plus vives, &  > s’il eft 
permis de s’exprimer ainli > plus minutîeufes.

Je ne m’appefantirai pas fur une multitude de 
petites tracafferies fucceffives qui décéloient fans 
ceffe le deifein toujours fubfiftant de me contra
rier, & qui ont été couronnées par f  elle dont, le 
fouvenir me remplit encore d’horreur &  d’effroi : 
mais il y en a une que jê ne puis palfer fous iilence : 
elle m’a violemment affeffé , quoique pour bien 
d’autres cœurs peut-être elle eût été légère : ce 
n’eft pas le votre j  Sir e  ,  qui me blâmera deTâ- 
voir trouvée douloureufe.

Je viens de l’obferver, dès Londres même, 
d’après l’arrangement conclu entre le miniÔere &  
m oi, par l’intervention de l’AmbaiTadeur de 
V o t r e  Ma j e s t é ’ , les Annales étoient devenues

iZ4 Mémoire ,



une véritable propriété reconnue par le gouver
nement : il m’en devoit la jouiiTance dans toutes 
íes parties, &  dans l’état où elle s’étoit trouvée 
au moment de l’accord qui l’avoit légitimée : ma 
fortie d’Angleterre, ma tranfplantation à Bruxellest 
avoient encore confolidé ce contrat.

Le motif feul du déplacement de l’auteur > &  
fes acceiToires, dévoient aflurer â l’ouvrage une 
confiftence inébranlable. Il s’y étoit joint une 
promeffe formelle de la main d’un Secrétaire d*Etatf 
de celui qui a le département fpécial des rélatîons 
avec les pays étangers , de qui par conféquent 
les engagemens dans fon diftrid font équivalens 
à ceux qui émanent direêlement du Trône meme*

Quoique le début de ma confiance ne m’eût pro
duit que les frais d’une courfe infru&ueufe &  dit- 
pendieufe de 400 lieues, avec la perte d’une an
née prefque entière , une fois établi dans les Pays- 
Bas je me crus afluré d’un repos inaltérable y &  
de l’exercice entier des facultés que me caution-» 
noie la trarrfa&ion arrêtée fous les aufpfces de M. 
le Marquis de Noailles. Mon premier foin fut de 
payer à V O T R E  MAJESTE’ de Bruxelles , le tri
but littéraire qu’Elle avoir bien voulu recevoir 
de Londres : les circonflances prêtant davantage à 
mon attachement, à mon enthoufiafme patrioti
que , cette épitre fut plus longue que les précé
dentes : c’eft celle qui ouvre le Tom. IVdesAnnales.

Si le changement de mon féjonr , iï mon rap
prochement de la France, fi ma. docilité, 
confiance pour le Miniftre , fembloient ôter 
à cet hommage quelque ehofe de fon mérite,
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fans doute ces particularités né lè rendpîèht pal 
Criminel. Dp ce qu’il par toit alors d’un pays plus1 
Âfpoie à y applaudir , du fein d’une nation que 
les préjugés ou les intérêts politiques n’empê- 
choient pas de le partager , ce n’étoit pas une 
raifoh , un motif pour le proferiré. Là permifîion1 
de le réndrè étoit la feule faveur que j’euife 
reçue du Gouvernement fran toi s : me la cou
telier étoït la feule marque de haine que ne m’eûc 
pas encore donnée le Miniflere françois : me 
Îenvièr , m’en priver y étoit peut- erré là feule1 
injuflïce qui eut dû paroître impratiquable à Fani- 
mofité la plus acharnée , au defpotifme le plus 
capricieux; Elle a pourtant été commîfe y SlRE y 
elle Fa été avec des eirconflances. de dureté d’une 
part ; elle a été lubie de la mienne avec une: 
douceur y une patience qui ajoutent encore à Fin*' 
croyable fingularité du fait en lui-mênie.1

À  l’apparition du í*\ N ó. do Tome IV  des An¿  
rràlts , précédé deFépitre dont je viens dé parler y 
M. le Comte dé V'ergennes avoir montré lé défir 
de fe ranger parmi lès îbùfcripteuis de Cet ou
vrage : il l’ávoit fàit demander à mon Agent £ 
Paris. Ayant en conféquence reçu toutes les di
visons précédentes, & cellé du moment: ? il m'en 
accula la réception , par une lettré du 30 Août 
1778 , où il faiibir iinemention expreffe déFépîtrei*

Ce n'étoit pas une improbation : au contraire ; 
il y obferyoit à la vérité que la publicité de ces 
fortes d’épi tres , fans un agrément antérieur a 
if étoit pas cCufage : niais loin de vn aliarme r , cetté 
bfmuation gîiffée en pajfant nié fit penfer ; qu’iï
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vouloit que m*enliardir à demander eet agré
ment , dont le défaut ne bleffoit que l’u sa g e  5 
quril fe propofoit pour me le procurer de lui- 
même ; que c’étoit une faveur délicate qu’il me 
ménageoit ; &  qu’il feroît flatté que je Pobtinffé

fiar fon intervention. Auffi au cinquième vo- 
ume , ayant préparé, fuivant mon ufage à moi* 

Pépitre qui devoit en confacrer le frontifpice, jé 
tne hâtai de la lui envoyer , dans Pefpérance dé 
recevoir fur le champ Paveu qui réellement m’au-* 
i-oit paru d5un favorable augure. Quelle fut ma 
furprife dé ne recevoir qu’un confeil fec contenu 
dans une lettre du i z  Janvier 1779 j de rri àbf- 
tenir, de fùpprimer mon épitre, parce que cette 
liberté y était, diiok-il , certainement contre la réglé*

Quand l’honnêteté connue de M. le Comte 
de Vîrgehnes , & Pefpecé d’engagement perfon- 
fiel qu*il avoir contrafté de confetver aux A n- 
nales leur indépendance & leur forme , ne Pe
rdent pas une caution fuffifante qu’il n’étoit 
dans fa fcconde lettre que l'organe forcé d’une 
volonté étrangère , la preuve s’en trouveront 
dans la contradidion de cette derniere. lettre, 
avec la précédente , ou du moins , dans le 
changement des exprèflions. Dans celle du 30 

'Août * 7 7 8 , il obfervoitfeulement qu’unepareille 
épitre, fans agrément antérieur, n ’ e s t  PAS 
D 'U S A G E ; & le 12 Janvier fuivant, il affirme 
qu’elle efl Certainement contre la réglé. Que s’étoit-il 
donc pafTé d’une de ces deux époques à l’autre ? 
Quelles nouvelles lumières avoit donc acquis Mr. 
!e Comte de Vergcnnes fur cette matière ?

Il y  a certainement une grande différence entra

)
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un ufage, &  une reg/e , entre ne pas fé confor
mer à l’un , &  violer l’autre. Mon épitrè ¿toit 
donc devenue irrégulière précifement par la do
cilité avec laquelle je m’étoïs fournis à ce que 
Ton paroiffoit défirer pour qu'elle ne le fur pas ! 
L a  lettre du 30 Août ¿toit donc un piege,que 
Pon avoit engagé ce minifire à me tendre, fans 
le vouloir , fans s’en douter. On ne m’avoit donc 
înfinué qu’il falloir demander une permiffion , 
que pour fe procurer une occaiion de m’intimer 
une défenÎe ! 7

IPétoit-il pas ¿vident que cette petite rufe, 
imaginée par M. le Duc âÂHgnillon, avoit été 
tranfmife par le canal de M. le Comte de Mau- 
repas , an miniftre dont la fignature ¿toit néceÎ- 
faire pour en aflfurer l’effet ? celui-ci, ayant écrit 
la première lettre fans en prévoir la fuite , avoit 
écrit de même la fécondé j d'abord parce que 
probablement il ne pou voit s’y refufer, &  pro
bablement aufli, parce qu’il n’imaginoit pas quelle 
importance j’attacherois au facrifice dont il s’agif* 
loit : M. le Duc ÿÆguillon feul p eut-être, 
d’après ma maniéré de traiter autrefois avec lui , 
pouvoit apprécier combien feroit douîoureufe 
pour mon coeur une fuppreffion qui n’intéreffoifi 
que ma fenfibilité.

Peut-être fe flattoit-i! que dans mon premier 
mouvement, outre de cette injuftice nouvelle y 
je me livreroîs à tin éclat d’autant plus aifé à 
calomnier, que l’objet en paroîtroit plus léger 5 
peut-être s’attendoitôl à tirer un parti avanta
geux contre moi 7 d’une réclamation dans la

quelle



^iiélîëpbur la première fois , il ne pourroic être 
queffion de lu i, qu'il n’y paroifToit en rien ; &  
â s’en autorifer i pour confirmer V otre  Ma
jesté ’ dans l’opinion déjà fi bien établie autour 
d’elle ï que j’att'aquois îndiifinétement tout ce qui 
s oppofoit à mes caprices , oti me demandoit de 
la docilité.

Quel que fut fbn plaît , comme l’drdré du i z 
Janvier me fembloit fans motif ; comme là dédi
cace à V ô t Re M a JESTE’ avoir été un des objets 
compris dans le petit traité conclu par Ja média
tion de ion Ambafiadeur ; comme toutes mes 
précédentes épitres avolenr été agréées , & que 
j’étois bien sûr du langage que je tiehdrois éga
lement dans les autres $ comme celle dont il s’a- 
gifïbit fut-tout n’étoit rien moins que contraire à 
la réglé * puifqii’elle ne contenoic que Texpréifion 
d’un vüeu national, exaucé deux ans après par 
la naiiîance d’un Dauphin , je ne crus pas de- 
Voir d'abord me rendre. Je ne pus d’abord nt’i- 
maginer que l’intention du Miniftere de France. 
fut d’enlever à un Français , au nom du Roi dé 
France * la permiffion de dire au Roi de France 
b qu’il étoit jufle & aimé ; que fon régne étok 
w glorieux ; que fa Compagne , qui bonoroit le 
» trône par les grâces & fes vertus, ne tarderont 
b pas à l’affermir par une heureufe fécondité .

Ma perfuafion que de pareilles dédicaces n’a- 
voîent rien de criminel, l’obftinatîon à les prof— 
crire comme on auroit profcrit des fatircs , onc 
produit de ma part plufieurs lettres j dont je “de
mande à V d ir e  Maje sté ’ la permiffion de se*

I
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mettre ttois fous íes jeux: je m’en rapporte tou
jours à-la droiture de M, le Comte de Vergenmsy 
pour en reconnoîtte , pour en garantir Fautenticité.

Heponfe de M. Linguet a M. le Comte 
de Vergennes. .

B r u x e l le s  ¡ c e  18 J a t ïv ie r  177$ *

M o n s e i g n e u r  ,

Nous ne nous femmes pas entendus, je le vois 
bien. Vos confeils dans toute autre occafïon feront 
des ordres pour moi : dans celle-ci , j’ofe vous prier 
d’y réfléchir, je n’y  pourrois déférer fans me 
compromettre.

»3 Ayant contraté à Londres l’engagement de 
faire au Roi l’hommage des Annales ; ayant con
tinué de Londres de lui payer ce tribut ; ayant 
lieu de me flatter que Sa Ma je st é ’ ne le déíap- 
prouve pas , il y auroit à la fois de ma part de Fin- 
gratitude & de l’inconféquence de l'interrompre 
aujourd’hui, & de (upprimer d’ici , d’un pays 
allié , les marques d’attachement, de refped que 
js lui ai données hautement du milieu d’une nation 
ennemie.

» Je fais que les dédicaces ordinaires font fou- 
inifes à la formalité d’un aveu iblemnel ; mais , 
Monfeigneur, c’eíí: quand Fauteur aipire à des ré- 
compenfes : c’eit quand Fhômmage qu’il rend a 
pour objet d’obtenir des faveurs , plutôt que de 
montrer de la fenfibilité. Celui qui ne veut rien 
que le pîaifir de faire fon préfent, ne peut être 
aflreint à cette dépendance. Dieu n’avoue pas tous

, i ^ ®  Mémoire.
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les lacrifices : mais il n’a jamais défendu à perfonne
de lui en offrir : iî n’y a pas de religion où 
les Prêtres aient exigé qu’on prît leur attacha 
pour fe proflerner à la porte de leurs temples.

11 Voilà , Mon feignent, ma pofinon : quaüd ja 
me fuis adreffé à vous i ce n’étoit pas pour lavoir 
il je continuerois, ou non y une offrande que je  
regardois comme une dette , mais pour vous prier 
dJen être le médiateur- J’avois cru bonnement, 
d’après votre lettre , que vous !e défiriez ; &; qnô 
ce n’écoit que l’incertitude de mes difpoiitions à 
cedégard qui vous avoit empêche de vous expli
quer plus clairement : j’avois été confirmé dans 
cette idée , par la demande que vous aviez fait 
faire à mon agent des Annales qu’il n’ofoit vous 
envoyer. J’avois cru qne c’étoit de votre part une 
maniéré délicate & indire&e de m'encourager , &  
qu’en me marquant l’envie de les tenir de moi y 
vous vouliez m’indiquer que vous confondez à 
en être le prote&eur.

n Au foîid, Monfeignetir , cela n’aVoit rien 
d’improbable : vous m’avez, fait affez de mal 9 
pour que je cruile une ame comme la vôtre occu
pée de le réparer. C’eft à cette intention que j’ai 
attribué l'honnêteté de l’an paffé : j’ai cru m’y con
former en vous écrivant comme je l’ai fait au fujec 
de l’épitre. Je vous ai mal compris : je vous eri 
demande pardon : mais je vous fupplie de mq 
permettre m’en tenir là , & de ne pas m’interdire \ 
à Bruxüle la fatisfa&ion qu’on ne m’a pas enviée, 
à Londres*t  ;ce\\zs de réitérer au Roi les témoigna- 
ges du zé'llHè plus ardent } 8c du dévouement le

U
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plus fîncere. Il n’y  a qu’une defenfe précife de fa 
bouche , qui pût empêcher la mienne d’exprimei? 
les fentimens de mon cœur.

». Je dirai plus , Mohfeigneur ; j’étois très-éloi-

f;nê^de m’attendre en ce marnent à la fécondé 
ettre dont vous m’honorez : elle décéleroit pres

que de la part du Miniftere de la répugnance a 
parokre avouer mon ouvrage. Je ne devine pas 
ce qu’il peut y trouver de repréhenfible 7 ou de 
dangereux : j’avois tâché d’y ftrvir ma partie dans 
le feul genre dont on n’a pas pu m’enlever la 
faculté ; & je croyois y avoir travaillé de maniéré 
à mériter du moins feiBnie des hommes qui en 
dirigent les affaires.

» Il me femble qu’il n’a pas paru de juflifi-r 
cation plus noble du Miniftere a&uel que l’épi— 
tre même qui ouvre le N 0-. X X V  des Annales 
ni de manifefte plus avantageux en faveur de l’al
liance avec VAmérique y que le N î̂. X X V I ; ni 
de défenfe plus convaincante des mefures faufc- 
fes en apparence de fa marine , que le X X IX  
ni d’apologie plus déciiive des opérations de “ fa 

finance , que ce même N°. X X IX  ; ni de difcuf- 
iion plus propre à lui donner des partifans &  
des alliés, que le ISK XXXXL

?> Le public croit que ces morceaux m’ont été 
envoyés tous faits par vous , & par vos collè
gues, Quelle feroit fa furprife , s’il favoît qu’ils 
ne fortent que de ma tête & de mon cœur ; que 
quand je fers ainfi la France , c’efl: non-feulement 
/ans la participation ¿les Minières Français, mais 
centre leur gré ? Il faut toujours en Éevenir à es

1} Z
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que j’ai dit tant de fois ; en vérité ma deftinée 
eft bien bifarre. ■*.

» Au refte , Monfeigneur, fi mes dédicaces 
donnent quelques allarmes , ou quelque fcandale y 
on n’aura pas long-tems à en fouffrir : celle du 
cinquième volume des Annales fera probablement 
la derniere ; comme ce volume fera la fin de 
l ’ouvrage. Je fuis fi accablé des dégoûts , des 
tracafferies qui fe multiplient , fi effrayé de la 
foibleiTe , de la petîtefie , de la malignité des hom
mes , fi confier né de ce que j’éprouve en ce moment 
de la part de mon agent de Paris, (Lequefne) que 
f  ai cru mon ami , & qui ¿toit le contraire , que 
je n’afpire plus qu’à m’enfevelir dans une retraite 
aufïi profonde qu’ignorée. Je ne continue mon 
ouvrage que par refpeél pour le public & pour 
ma parole , pour remplir les engagemens'que j’ai 
contrariés.“ Je fuis attaqué d’ une langueur qu^pe 
mene au tombeau. Ne troublez paz mes derniers 
momens (*).

Autre au mime.
Bruxelles , jo  Janvier 1779.

M o n s e i g n e u r »
?> Si les ordres d’apres lefquels vous me parlez 

font ceux du Roi , ce n’eft pas la dédicace f c’efl 
l’ouvrage qu’il faut fupprimer : il ne mériteroir 
pas d’exifler dès que le Roi le jugeroit indigne 
de lui être offert. Sa Majefté , qui n’eft pas in- 
conféquente , qui ne fait rien fans de bonnes 3c 
juftes raifons ? ayant jufqu’ici agréé cette offrande , 
ne pourroit pas la rebuter aujourd’hui fans en

i j
(*) J’étais en effet, alors très-malade-,



avoir des motifs graves : cette fupprefïïon compro
met néceÎFairement mon innocence 3 ou fa juftice , 
c’eft une chofe a fiez férieufe pour que vous me 
pardonniez de défirer une explication précife.

m D ’ailleurs il me faut une excufe aux yeux 
du public & de la poflérité : vous ne pouvez pas 
exiger que je me charge d’une variation qui feroit 
déshonorante pour moi 3 coupable meme de ma 
part, fi elle étoit volontaire : je vous prie de vou
loir rien m’adrefler des défenfes pofitives , que je 
puijje rendre publiques. ( *).

« Mais je vous fupplie en même tems de con- 
fidérer que c’çft répondre d’une maniéré bien fâ
che ufç à la déliçatejje, à la foumijjion de ma con
duite : que vous n’auriez pas eu même l’idée de 
m’adreffer de pareilles défenfes fi je n’étois pas 
forti de Londres , où il m’étoit permis d’aimer lç 
EÉI , & de dire que je Taimois \ fi depuis mon 
fejour à Bruxelles , je n’avois pas eu y m oi, Ja 
fimpîicité de demander un çonfentement : que le 
Roi eft bon , ennemi des violences ; que ceci en 
eiè une 3 & d’un genre abfoîument nouveau* que 
je ferois le fienl écrivain à qui , depuis la créa
tion du monde, on auroit fignifié une femblabîe 
interdiction ; qu’on ne peut même fe flatter de 
lavoir effe&uée qu’en me fuppofant capable d’une 
réfignation , d’une obéiflànce, qui fuffiroient feules 
pour la faire lever , fi elle exiftoit ; qu’enfin elle 
n’efl pas dans Tordre des chofes naturelles, & que 
vous regretteriez tôt ou tard de l’avoir provo 
quée , ou de ne vous y être pas oppofé..........
f * ---- ‘  ------------- -  _ ----  -  -  . . . _____ I I I

Cf)J? pùe qu'çn veuille bien pçfer ce rapt*
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Autre au même.

Du lendemain, j i  Janvier^

M o n s e i g n e u r  >

n L ’objet fur lequel j’ai eu T honneur de vous 
répondre hier m’affe&e- trop vivement pour qu’il 
me foit poihble de cefïer de m’en occuper. Je 
lis & relis fans ceffe vos lettres , & mes répon
ses; les unes, pour tâcher de deviner le motif 
de la défenfe imprévue &  inconcevable qu’elles 
énoncent , les autres , pour voir il PaccabïemenE 
où elle me jette ne rn’a pas fait négliger quel
ques-unes des nombreufes raifons qui doivent l'a* 
faire lever : & je m’apperçois qu’en effet j’en 
ai omis une qui eft déciiive.

w Dans votre lettre du 12, vous n’alléguez cfau1-  
tre motif pour me confeiller de m'abjîenir d’une, 
démarche fi chere à mon cœur , que* le défaut; 
d’un confentement antérieur : vous me dites qu3il* 
eft contre la réglé d'offrir de femblables homma
ges fans permiffion ce qui eft reconnoîtrs for
mellement que le mien feroit légitime , fi là1, 
permiifton de le rendre l'avoit précédé. Or pour— 
rois-je en défirer une plus autentioue ; peut-on exi
ger un confentement plus foîemnel, que l’accepta
tion continuée pendant mois  ̂ réitéré quatre* 
fois fucceflivement de cet hommage que. vous, 
prétendez aujourd'hui m’interdire >

Mes Annales, vous ne l’ignorez pas, par
viennent régulièrement au R o t , c’eft M*. le R. 
d'Ogny , qui les lui remet avec exactitude. Si 
les affurances de ma foumiflîbn qui en ouvrent 
chaque volume déplaifent à fa* Majefté , cour-

I 4
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nient art-eîle attendu fi tard i  manifefter fa t h  
pugnance ? S? la flétriifure à laquelle vous vou
lez fou mettre l’ouvrage, eft la punition de quelque 
écart repréhenfible que je m’y fois permis, pour-!./* 
quoi la diftribution en eftrelle autorifée ? Pour
quoi n’articulez-vous pas ce grief, afin que je 
p e  juftifie , ou qne je pne corrige ?

» Enfin fi le motif de la défenfe a&uelle eft 
uniquement le défaut apparent de perrniifion , 
outre que cep obftacle eft aife à lever , en Pac^ 
cordant, ou en prolongeant la tolérance qui a 
eu lieu jnfqu’ici , comment pouvez-vous oublier , 
Monfeigneur  ̂ que non-feulement je l’a i , cette 
permiiîion , mais que je Pai , pour ainfi dire , 
payée , d'un grand prix ! Indigné des diffi? 
cultes qu’éprouvoient les premiers Numéros des 
Annales pour leur introdu&ion , j’ai imprimé ici 
Un ouyrage qui afTuroit ma vengeance , qui dé- 
jnafquoit mes ennemis -s le intéreflés , M. de Mau~ 
repas , M. de Mirqfmenil, &  vous, en avez eu 
chacun un exemplaire : je vous ai inftruit que 
je ne donnerons cependant la publicité à cette 
jufhfication hoftile qu’antant qu'on perfifteroit à 
avoir envers moi des procédés de la meme ,nar 
ture : j’ai donné le choix à M. de Maure pas 
perfonneliement, d’ouvrir enfin l’entrée aux mar«•' 
ques de ma foumiiîion , de mon refpecf pour le 
Roi , de mon attachement pour la France , ou 
de me voir donner un libre cours à mon rçifenr 
timent cqntre lu i, &ç.

» Il a préféré la paix : M. le Comte ào NoailleF 
m’a dqnné fa p r̂çfte * ce tmniftre a reçu

Mémoire
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mienne. U  A- \ < eft refté enfeveli ; les Annales 
font entrées en France , avec ce frontifpice dont 
vous voulez les dépouiller aujourd’hui. N ’eft-çe 
pas contrevenir à un engagement folemnel ?

n Quand j’ai quitté VAngleterre, parla crainte en 
y reftant d’avoir à pleurer fur fes triomphes , ou à 
rougir de montrer de la joie de fes défaftres, je 
Vous en ai prévenu : vous m'avez promis fureté 
ahfolue pour ma perfbnne ? Ù pour mes ouvrages $ 
Vous m’avez alors écrit en propres termes , le 
22 Avril Ï778 , que je feroîs dans le continent > 
pomme à Londres , « iPmaîtrcde c o n t i n u e r  
v mes travaux littéraires , étant bien perfuadé que 
v h  Roi y la religion , ni VEtat, ny feront pas 
attaqués Non-feulement ils n’y font pas at
taqués , mais l’état & le culte y font défendus ; 
Je Roi y eft loué ; & c’eft précifément la faculté 
de lui donner ees éloges que vous me conteftez ! 
Eft ce là me Iaifter le maître de continuer mes 
travaux ? Ce que je délire ici n’eft pas une chofe 
nouvelle , une chofe qui exige une nouvelle 
permiflîon ; c’eft ce que vous m’avez folemnel^ 
Jement promis , que les chofes reftent comme 
elles étaient. Si le Roi à cet égard a change 
d’opinion , c’eft donc d’après quelque calomnie 
fecrette fur laquelle vous devez à votre probité, 
JMonfeigneur , à vos égards pour votre parole , 
de l’éclairez*.

Et vous le devez d’autant plus, que fi l’en* 
trée des Annales en France fous le pavillon t 
s’il eft permis de s’imprimer ainfi , de Sa Majefté , 
a été fcellée par un facrifice folemnel de ma 
part, par celui de la publicité de \*A- . .  ». ? ma
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fortie à*Angleterre a éré fignaîee par un autre 
facrifice relatif au même objet, mais plus fatis- 
fefant encore pour moi, parce qu’il etoit plus 
pur , &  d’une nature à avoir plus de mérité à 
vos ieux , parce qu’il etoit fans condition : je 
vous ai livré moi-même [’édition entière de cet 
ouvrage : j’ai contra&é volontairement l’enga
gement de ne le réimprimer jamais , engagement 
facré que j’ai tenu avec une fidélité inviolable (*). 
L ’excès de ma délicateffe en cette occafion au- 
roit-il pu anéantir à vos ieux les arrange- 
mens antérieurs ; & Içsf^paroles qui m’ont été 
données en 1777 par l’Ambaifadeur du Roi / 
en 1778 par vous-même , feroient-elïes deve
nues caduques en 1779 en raifon de mon exac
titude à tenir ,  à renforcer les miennes ?

w*Non , Monfeigneur , je ne crains pas de 
vous un pareil procédé ; & j’ofe me flatter que 
d’après tout ce qui précédé , d’après les au
tres réflexions que votre propre délicateife vous 
fuggérera , vous me laifTerez jouir d’un bien 
qui efl jufqu’à préfent le feul que le Gouverne
ment de France m’ait fa it, ou plutôt qu’il ne 
m’ait pas ôté

J’ai fini dans cette occafion , SlRE , comme 
dans toutes les autres, par obéir. M. le Comte 
de V ’ergennes ayant iniifté impérieufement , M* 
le Comte de V~crgenne$ m’ayant écrit le 17 Fé. 
vider 1779 : « tels font les ordres de Sa Majefié 
» que je vous renouvelle , &  auxquels je vous

( * ’) Cela eft relatif à une autre anecdote dont je ne parle pas? 
& fur laquelle mon iilence doit rappeller à M.. le Comte de 
Verge fines » avec quel fcrupule je tiens mes paroles.
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r> exhorte â vous conformer, avec lafoumijjion 
v qu’un fujet fidèle doit à fon Souverain ù  â jcm 

maître « , j’ai répondu , le i l  fuivant, par un 
court billet, qui emportoit mon confentement à 
la nudité de mes futurs volumes ; & les premiers 
mots n’en font pas moins remarquables. r> J’obéirai: 

. » au lieu de rappeller mon attachement par des pa- 
7} rôles, je prouverai ma fourmilion par mon filence“ .

Ainii cet unique bien dont il fut encore au pou
voir du miniftere, maîtrifé par M. le Duc à?Ai
guillon , de me dépouiller , ( car la fuppreffion 
meme de l’ouvrage ne dépendoît pas de lui, )  ce 
bien qui n’avoit de réalité qu’eu proportion de 
ce que l’ame qui Tambitionnoit étoit honnête &  
délicate j cette propriété mentale, s’il efl permis 
de parler ainfi , réduite au droit de publier trois 
fois par an les éloges de V otre  M a j e s t é ’ , &: 
ma tendreffe pour fa perfonne pour ma patrie, 
j’en ai été privé par un ordre arbitraire, par une 
violence, comme j’avois été privé de mes pro
priétés civiles , de mon état  ̂ &c. comme j’avois 
été repoufîe des tribunaux quand je m’étois ha- 
fardé à y paraître pour pourfuivre l’exécution 
des Ioix , pour demander aille & iëcours ; & ce 
qui mérite d’être obfervé^ le but de cette pri
vation étoit toujours Je m’éloigner de V otre 
Ma je st é ’ , de m’ôcer les occafions, les facilités 
de lui rappeller , foit mon attachement à fa per
fonne , foit ma confiance en fajufiice.

Je la fupplie encore de vouloir bien pefer les 
derniers mots de la lettre de M. le Comte de 
V'ergennts du 17 Février 177 9 ; il m’exhorte à obéir.



avec la foamijfion gii un fujct fidele doit a fort Sou* 
verain & à fon Maître. Dans fon efprit j’etois donc 
un fu jet fidele : ma conduite a prouvé que j’étois 
un fujet obëijjant Ma fidélité , ma ibumiflion 
dévoient être d’autant plus méritoires , qu’elles 
étoient volontaires : il falloit bien qu’elles partif- 
fent de mon cœ ur, puifque  ̂ vivant dans un pays 
étranger, l’autorité ne pouvoit m’en faire une 
néceffité. Le defpotifme avec lequel on abufoit 
de ces difpofitions pour m'oter la confolation de 
rendre mes hommages à V o t r e  M a j e s t é , en 
étoit un qu’on rendoit à mon innocence , à la 
pureté de mes vues , â la douceur de mon ame : 
pour haiarder cet excès d’oppreifion il falloit être 
bien fur de celui de ma refignation.

E t c’eft contre ce Français fidele , contre ce 
fujet obëijfant, qu’on a , l’année d'après , armé 
îa main jufte , bienfefante de V o t r e  M A JE STE*  
de la foudre réfervée aux ennemis de fa per- 
fonne & de fon état : c'eft ce citoyen , toujours 
irréprochable & toujours opprimé , toujours ac- 
cufé de turbulence & toujours paifible , qu’on a 
piongé dans les cachots deftinés aux perturba
teurs de l'état, aux eonfpirateurs dangereux. Après 
tant d’ordres arbitraires * émanés de la foibleffe, 
du caprice , du reffen riment de mes oppreifeurs , 
ils en ont enfin furpris un , qui paroîiïànt avoir 
Tatrache fpéciale , direde d é V o t r e  M A JE STE *  
a paru légitimer tous les autres 9 & femble même 
aujourd’hui exclure la poflibilité d’une répara
tion! Hélas! quand ils s’opiniâtroient fi impérieu- 
fement à m’empêcher de louer votre équité , j’au- 
rois bien dû preilentir qu’ils fe préparaient à m’en 
enlever irrévocablement l’appui.

*4 ° Mémoire
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D e ma détention à la BaftilÎe .* quelle part y d 
tue M. le Duc ¿/’Aiguillon.

Z V Ï on  intention , Si RE , n’eft pas de m’étendre 
beaucoup fur cette dernier© & affreufe cataftro- 
phe. Les précédentes a voient été douloureufes 
elles avoient déchiré mon cœur : mais les termes 
me manquent pour exprimer l’horreur dont le 
remplit encore le fouvenir de celle-ci-

Les autres, fans être dans l’ordre naturel des 
ehofes, pouvoient cependant, d’un certain côté * 
paroître s’en rapprocher. Qu’un homme pourfuivi 
par des rivaux jaloux , par un ennemi vindicatif *■ 
adroit, de qui la haine, née de l’ingratitude, 
devoit en être d’autant plus violente , par des 
Miniftres qui employoient pour le perdre tout lei 
pouvoir de leurs départemens &  celui de leurs 
collègues , eût eifuyé de grandes infortunes, &  
n’eut point trouvé de proteôion , rien n’étoic 

' plus conféquent. Perfonne ne m’avoit garanti que’ 
les tribunaux ne feroient pas injuiîes , ni M. le 
Duc dé Aiguillon implacable, ni M. le Comte de: 
Maurepas fcible,ni M. le Garde-dts-Sceaux docile*

Mais contre la Bafiille , SlRE , j’avois pris des 
précautions , & reçu une garantie : fans l’avoic 
méritée , &  précifément parce que je ne la mé- 
ritois pas , il m’étoit permis de la craindre. Uni 
de vos Secrétaires' d'Etat m’avoit donné par écrit 
une parole redoublée j il m’avoic cautionné deux



Mémoire

fois une SURETE E N T IÈ R E  POU R MA PERSONNE 
tant que le R o i , la religion & VEtat ne [croient 
point attaques dans mes écrits : &  j’ofe , en bai-" 
g n a n t de mes larm es les pieds de V o t r e  M a 
j e s t é ’ , lui dem ander fi m a détention a quelque 
ch o fe  de com m un avec ces trois objets fa cré s , 
ou a v ec  un feul ?

U n e  faute lé g è re  , une faute ignorée 5 une 
faute dont l ’o ifen fé ., (q u i  était agrejfeur) a tou
jours attefté , a tte fle  encore qu’il ne s’eft jamais- 
p laint ; une faute qui n’a m êm e jamais été  c o n s
ta té e  (*) , m ’a dévoué fur un ordre figné du 
nom  de V o t r e  M a j e s t é ’ , de ce nom  fi fcru- 
puleufem ent ^reipe&é par m oi , fi tendrem ent 
chéiù par m o i, f i  hautem ent célébré par m oi ? 
m êm e du fein des nations étrangères y à des 
traitem ens horribles , qui on t anéanti ma for
tu n e , détruit m a conftitution , com promis m on 
honneur bien plus que le paiïé ? en donnant à 
ce  pafie une co n fid en ce  qu’ il n’avoît pas en core 
acquife ; qui m ’on t enfin expofé pendant v in g t 
m ois en tie rs , au danger journalier de laîfTer une 
m ém oire flétrie à jamais , fi le défefpoir ou des 
manipulations fe c re te s , avoien t term iné dans cet 
in tervalle  > une v ie  que rien ne pouvoir plus en 
défendre.

1 4 1

(*) On ne m'a repréfenté qu’une còpie de ma lettre à Aï. le  
Maréchal de Duras, qui certifie n’avoir jamais montré l’ori
ginal ; je ne l’ai pas n ié e , parce que je ne fais pas mentir , &  
que d’ailleurs en aucun fens ce n’éroit un délit , mais l’ordre 
rigoureux étoît expédié fix mois avant que l ’on eut même çcC 
aveu > quipar couféquent n’en a pas été la jüitiiiçatioïir
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F a i déjà configné1 mes réclamations à ce fujet 

dans un im primé , donc on a encore fans doute 
- abufé auprès de V o t r e  M a j e s t é ’ , toujours 
pour me com prom ettre de plus en plus dans fon 
cfpric : ce ' font les M ém oires fu rïd B a fiille , qui 
form ent les N °\ L X X I I I  ? L X X I V , &  L X X V , 
des Annales.

Ils ont été publiés dans le même eÎprit, 3c 
prefque dans les mêmes circonftances que la lettre 
imprimée en 1777 , dont je viens de faire men
tion ci-deiïus (*). Forcé en 1782 de chercher à 
Londres un fécond afile contre les injuftices de 
P a r is  * le cœur également déchiré , mais les or^ 
ganes y le tempérament infiniment plus altérés ; 
obligé encore 3c de juftifier ma retraite comme 
autrefois , & d’établir mon innocence bien plus 
cruellement compromife , j’ai donné, j’ai dû don
ner les premiers momens de ma liberté à ce foin 
ïndifpenfable.

Mais dans cet ouvrage arraché par la douleur 
&  furveillé par la plus fcrupuleufe exaditude , 
il n’y a pas un mot qui déroge à mes anciens 
fentimens pour la France , pour la perfonne de 
V Ô T R E  M a j e s t é ’ : j’y ai montréen parlant d’elle 
autant de confiance & de refped , que j’avois 
autrefois montré de tendreffe 3c de dévouement. 
Le fond du tableau efi: horrible ; mais c’eft que 
le fujet feft encore davantage*

Si l’on n’en avoir pas détourné les ieux de 
V o t r e  M a j e s t é ’ ; f i , pour la gloire de fon

* )  V o y e z  p a g e  1 33 .

*



rég n é , & le bonheur de fes peuples, elle âvàfi 
pu fe pénétrer une fois dé ces triftes vérités j 
l i  elle avoit daigné approfondir les faits , elle 
atiroit été émue & des détails trop vrais qui rem  ̂
^liiTent l’ouvrage, &; de rafpiration qui le ter
mine : V o t r e  M AJESTE* auroit vu tout à lai 
fois de quels fentimens mon cœur étoit encore 
rempli pour elle , à la fortie de ces abîmes ou 
l ’abus de fon nom m’avoit plongé j & quelle re
tenue guîdoit, même dans cette lugubre def- 
eription, ma riiain encore meurtrie des fers faut” 
glans qu’elle dépeignoit;

Ces Mémoires én entier font juftifiés par un 
paffàge remarquable d’une dé vos loix, qui eti 
êft le texte. Dans la déclaration du jo  Août 
1780 iJurlespriforiSy V O T R E  M a j e s t é ’ parlant 
comme auroient pu parler dans leurs plus beaux 
jours les Trajans , les Marc-Aureles , après avoir 
exprimé >> le défit de foulager les malheureux  ̂

&  de prêter une main fécourabfe j  même à 
>> ceux qui ne doivent leur infortune qu’à leurs 
» égaremens « ; après avoir déclare w qu’elle ne 
>> veut plus rifquer que des hommes accufës , où 
»' Jbupconnés injujlement , aient effuyé d'avance* 
>> une punition rigoureufe par leur feule dëten* 
» U on dans des lieux ténébreux & mal juins « § 
ajoute : Ces fouffrances inconnues , &  ces pei- 
j> nés obfcures , du moment qu’elles ne cen- 
» tribuent point au maintien de l’ordre 9 FA R  LÀ  
;> P U B L IC IT E ’ , E t  PAR L’ E X E M P L E , deviennent 

inutiles à notre jufiîce V oilà , S lR E  , le tond
des Mémoires fur la Tdoflille : ils né font que

Î44 Mémoiri
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îë commentaire de ce texte : c’efl: lih appel inter
jette au nom de l'humanité entière, d'*une pra
tiqué barbare que ce texte réprouve , à cette théo
rie bien digne d’un Roi vertueux éc fëniible.

Non-feulement, SÎRE $ j’ai été livré pendant 
vingt mois complets à ces Jbuffrancés jjvcoiv- 
Jvujss à ces peines o b s c u r e s  ; mais elles ont 
été aggravées pour moi * elles ont été ppuiTées  ̂
au moral ? fie au phifique , à un excès de bar
barie inconnu , même dans ces lieux qui fémblent 
înilitué pour-en être le féjoür ; car vos loix fur 
les nouvelles prifons n’ont pas le pouvoir de di
riger les anaennê'Si

Et vous l’ignorez , SlRÈ ; que VOTRE M a-  
¿TESTE’ exeufe cet élan de mon cœur oppreile ; 
&  il eft împoffible que vous en foyez infiruit ! 
Vos mains bienfefantes ont rendu l’ufage de la 
lumière ? la faculté de refpirer un air pur  ̂ même 
à des hommes qui ne font fouvent réparés dii 
fupplice que par la fage lenteur que les ordon
nances exigent pour conftater les délits > & elles 
n’orit point eti cette efficacité en faveur des in~ 
fortunés , dont tout le crime fôuvent confiiîe dans 
Tordre arbitraire qui les traite en criminels (*)•

, (*)  Je ne. parle ici que des innocens détenus a la BafliUc ,■ 
fans délit , fans accu fa i-o n  , uniquement pour fatisfaire la ven
geance d’un honuùe püiifant j: dé ceux que L’on prive de toute 
éfpece de communication au dehors, dont on attaque La for
tune 8c l’honneür avec réflexion , taudis qu:on torture leurs 
perfonnes avec une cruauté non moins froide , non moins 
combinée > fur l'éxiftence même defqueis on affeéte de répan
dre , d’acréditer des doutes , pour raUemir l’ardeur de leur 
amis* pour rendre les ioilicimions en Leur faveur moins prêt«

K
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Ah fi le rêv e  qui a fouvent- foulage mes maux 
d an s cec enfer; , pouvoit fie réaîifer : s’il étoit 
p o flib le  que V O T R E  M A JE S T E ’ , ém ue enfin de 
ta n t  d e  plaintes , cm ieufe enfin de vérifier ce

fan tés j pour leiir enlever le moyen de dérober une minute, 
lu  refienriment infatiabie qui a fixé tes fiecks de Ta jouifiaace.

J e  ne commis que l’état de ceux-là ; & qu’on ne diie pas 
qu’il n'y en a point de ceux-là : il y a eu moi : par confé- 
quent il peut y en avoir d’autres : mais de ces autres , je le 
répète, il n’y eu point eu envers lefquels les barbaries aient ete 
accumulées avec un rafinement plus réfléchi-, avec une pro
digalité plus conféquente : il s’en faut bien que j’aie tout dit 
dans mes Mémoire*. Toutes ce* abominations , fieclçs futurs , 
vous ne les croiriez pas , íí ía providence qui avojt condamné ê 
un homme feul, un homme irréprochable , à en être la vic
time , ne lui avoir ménage auflî le teras d’en être Thiftorien.

Au refíe , puifque boccafïon s’en préfente il ne fera pas inu
tile de conhgncr ici une anecdote remarquable à ce fujec. Le 
bourreau en chef de la B a jid le , U íes afleffeurs, n’ont pas man
qué d’élever des doutes fur la véracité de mes Mémoires : noii 
contens d’oppofer à ces vérités trop confiantes des dénégations 
menfoogeres , ils ont effayé de les combattre .par des faits  : 
voici comment. .

Au nombre des inhumanités qu je leur ai reprochées , ie 
trouve l’état phifique de leurs cachots , de celui.du moins ou 
l’on m’a détenu, de 'l ’ameublement, Scc. j’ai dit, page 5̂ bis 
Sc fui van cçs, qu’à l’égard des meubles „ du U t, i&c. ils étoient 
fournis avec une mefquinerie qui fereit encore fcandaleufe 
quand clic ne lé voit pas criminelle , quand ce ne feroit pas à 
la fois un vol fait au Roi , qui paie , & une cruauté envers le 
particulier qui loufire : j’ai dit que les murailles de ma cham
bre étoient difpofées exprès pour contribuer au fupptice de 
l'infortuné reclus , en tourmentant fon imagination par des 
peinturés lugubres, tracées avec une couleur lugubre j c’étoient ' 
les détails de la paffion  , peints avec de l’ocre-

Rien n'étoit plus vrai : mai qu’a fait l’adroit Gouverneur ? 
Son économie a cédé ici au déiïr de me donner au moins fur 
cet article un démenti. Il a fait depuis la publication des Mé
moires , BT. atucH i .r la chambre : il y a bâti une cheminée mo
derne ; on Ta plafonnée, rccarelêe , remeublée. Du plus effroyable 
des entrepôts de fon gouvernement il en- a fait le moins 
effrayant, il y introduit aujourd’hui tous ics cutieux , en 
demandant avec un air ingénu , comment en trouve la chambre ?
Sur U réponfc qu’elle cft iupportabîe, il tire de fa poche ¡’article



qui fe paffe en ces lieux , où tout fe fait ën fon 
nom t &c où toutes les regles cautionnées par ce 
nom facré font violées , fe préfentât un joiir au 
pied de ces tours affreufes 1 lavées des mêmes 
eaux qui defcendent de celui de la ftatue de 
Henri I V  j s’il étoit poifible quelle s’en fît ou
vrir les portes , fans qu'aucun des gardiens tri 
fu i prévenu ; s’il étoit poifible qu’ellê pénétrât, 
fans être accompagnée d'aucun d'eux f dans ces 
gouffres qu’habitent le  fiîence r la terreur & lé 
déiefpoir ; qu’elle interrogeât elle-même ces vic
times d’un defptïtifnie qu’eüe abhorre 7 & donÊ 
fon pouvoir eft cependant l'inftnmient. * * *. * «

Quelle tendre &  prompte réparation feroient à 
l’inffànt fes larmes à l'hù^janiré fi long-tems ou-» 
tragée , avec quelle précipitation fa voix 8t fort 
cœur prononceroient anathème contre ces murâii» 
les , témoins & complices de tant d’iniquités ! 
Comme elle croiroit fon régné fouillé * tant qu’il 
exifteroît une pierre de ce monument honteux &  
terrible , trifie pendant des décorations multipliées 
dont elle embellit fa capitale !

âü i? ó í i

de mes Mémoires oit t'ai dépeint ftÿn ancienne forme & il 
s’écrie c'eji celle de M. Linguet, voie^ce qu'il en a dit.

L'étranger qui rtc combiné point les datés, fort indigné con
tra l’impoflcur , bien convaincu que tout le refte du livre n’eft 
pas plus vrai > & en plaignant le pauvre gouverneur de la 
jÜafiiîlc.

, C’eft par un témoin oculaire que j’ai été in (huit de cette
* tufe infernale: Sc l'on m’aiFure qu’elle en a frapofé mêijné à M; 

le Baron de Breteuil, Miniftre du département, qui peut-être , 
& probablement rt’en eft pas encore défabufé. Je n’ai point le 
droit d'intervenir au procès du voyageur fameux qui fcmble 
n’avoir point eu d'ancêtres , 8c qui redemande aux Sr, de Launàÿ  
fie confors, des diamans, de l argentî.mais cetce petite anéedpte , 
¿b je fuispartie 3 peut donner une idée de leur/a v o ir  fa ire .



Les Français feroient-ils condamnés â croire
4K*

que ce rêve ne fera jamais qu’un rêve ? Jufquicï 
leurs Souverains , empiifonnes eux-mêmes dans 
leur grandeur , recevoient en vain de la na
ture un cœur fenfible , umefprit jufie, une ame 
difpofée à la véru : relégués par leurs Mini fixes 
trop loin du refte des hommes, ils n’en pOuvoient 
ni entendre les cris , ni connoître les douleurs : 
ils ignoroient qu’il n’y a que les bons Rois qui 
dédaignent d’étre des Dieux,

V o t r e  M a j e s t é ’ a com m encé à faire vo ir  
qu’ e lle  connoiiFoit mieux la vraie dignité d ’ur.e 
couronne : déjà e lle  n’a pas rougi de retourner 
fur fes pas aux- représentations d’une com pagnie1 
il lu ftr e , admife aux^ ïed s du trône ? pour y  por
ter la lum ière, non.Y""comme autrefois,, pour y  
être  écrafée par la foudre»

Déjà dans la vifite de ce port, fondé fur fe 
fein même de la mer indignée & fnbjuguée , de 
ce. grand monument de l’a rt, objet dès à préfent 
de la jaioufie des rivages oppofés , fi bien traités 
de la nature & fi orgueilleux jufqu’aujourd’hui, 
de cette préférence, V o t r e  MAJESTE’ a déployé 
des vertus que le Français a toujours fuppofées 
dans 'le" cœur de íes maîtres , mais qu’if avait eu¡’ 
bien rarement I’occafion d’y voir.

On parle d’un autre voyage plus lo n g, qui 
multipliera le nombre des témoins & des admi
rateurs de ces vertus. : n'ën; fera-t-ellé point lui 
qui lui offriroit aux portes de fa capitale l’occa- 
fion de les exercer avec tant d'éclat ? La conf-

z$8 Mémoire



au R o i.
irudîon du port de Cherbourg fera un des plus- 
beaux monumens de l’induihie humaine 9 une des 
plus pu i flan tes reffo urces de la France contre le 
defporifme de íes voifins. La deftru&ion ds la 
Bajîille feroit une des plus belles vi&oîres de ĥu
manité , fur un autre defpotifme , non moins re
doutable peut-être pour cette nation fi brave & 
fi docile ; un des plus iüuiîres triomphes de Tau- 
tonte royale , fur celle de fes Miniftres ; autorités 
bien differentes Tune de l’autre , ainfi que les in
térêts de ceux qui les exercent, quoiqu’en appa
rence , & par une politique très-réfléchie ceux 
qui favent fi bien les feparer dans la pratique 
aiFeêlent toujours de les confondre dans la théorie*

Que V o t r e  M a j e s t é ’ daigne pardonner une 
digreflion que le motif excufe P que le paffé ¡uí- 
tjjne. Je me rapproche avec moins de frayeur des 
lieux où j’ai tant fouffert , en penfant que peut- 
être uh jour on la bénira de ce que peribnne 
n’y foufïre plus.

A  l’égard de ces fouffrances , SïRE , en ce qui 
me concerne, on en a indignement impofé , comme 
fur tout le refle , à Votre MAJESTE^ Après lui 
avoir periuadé fans doute que j’étois coupable , 
&  probabIem||p auifi que toutes les formes qui 
pouvoient me convaincre , avoient été remplies : 
qn lui a fait croire de même que les rigueurs 
exercées envers moi d’après , Tordre foufcrit par 
elle, n’avoient point dérogé aux égards dus par
tout, & affûtés en France même aux criminels , 
qui par coniéquent en France y comme ailleurs * 
devraient avoir lien , fur-tout envers les infor»

r4?



tu ries j dont le feul crime efi d’être tombé dan£ 
la dîfgrace momentanée de leur Souverain ; on 
lui à perfuadé que ces rigueurs , réduites dans le 
tems à la privation de la liberté , n’avoient ni 
préjudicié à ma fortune , ni détruit ma fanté * ni 
compromis mon honneur»

Avant que de chercher à qui elles doi
vent être imputées ; à qui je dois attribuer le raf
finement inconcevable qui les a calculées , me- 
fiirées ,  dirigées , qu’il me foit permis de les pein
dre fous les ieux de V o t r e  M a j e s t é 5 ? d’après 
les faits : nous verrons en fui te fi ces mains qui 
m’avoient fi fouvent, fi opiniâtrement frappé , 
fous prétexte que je criois trop fo r t , dans l’in
tervalle dont je viens de tracer le douloureux 
hiftorique , ne font pas les mêmes qui m’ont fi 
impitoyablement tenaillé , dans un lieu d’où elles 
étoient bien fûres que mes cris ne s’entendroientpas.

D ’abord, S i r e  , le fecret impénétrable dans 
lequel j’ai été perdu pendant les vingt mois de 
ma détention y eft notoire, puifque mon exiftence 
même a été un problème, jufqu’au moment oh 
mon apparition hors des funeites murs a prouvé 
que je n’étoit pas tout à fait mort : ¿ce fecret étant 
ocÎif &  p  ojjif tout à la fois, in t*eptan t égale
ment &  les nouvelles que j’aurois pu recevoir , 
& celles que j’aurois pu donner, étoit certaine
ment une cruauté par lui-même , & dans tous les 
cas; mais employé contre un innocent à qui l’on 
ne reprcchoit rien , a qui l’on né Communiquoiê 
rien , à qui l’on ne laifToit entrevoir d’autre terme 
de fs s miferes que edu i du pouvoir qui les eau«

r$ o -ï Mémoire
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fo\t y ni cPautre mefure de Tes tourmens que celle: 
de la vengeance qui en jouifToit , il eiï difficile 
de trouver une épithéte pour le qualifier.

Que dire donc des barbaries intérieures qui s’y- 
joignoient ? N ’ayant d’autres rémoins que les exé
cuteurs mêmes qui les multiplient ,, & qui ne doi
vent pas. être moins hardis à les nier qq’a les- 
commettre ? il femble que les preuves en foienc 
difficiles à acquérir : cependant, S i RE , au moins 
quant à celles qui me concernent , il en exifie 
des milliers dans les lettres journalières que j’ai 
écrites pendant cette douloureufe période , & qui 
peut-être ont contribué à la prolonger s’il étoit: 
pofible que V o t r e  M à j e &t e ’ s’en fit rendre 
compte i:

En voici deux , prifes au haiard qui feules; 
peuvent fervir de preuve à toutes les horreurs- 
dont elles ne parlent pas  ̂ parce qu’elles en conf— 

- tâtent une qui les paffe toutes : les circonfiances- 
dans Iefquelles elle a eu lieu 7 en augmentent en
core l’atrocité-

Au mois d’Ocfobre 178-1 , la Providence a 
exaucé vos vœux & ceux de la nation , par la- 
naiflançe dfun Dauphin : j’en fus infiruit par le' 
canon & par les rêjouijfanccs publiques : l’épaii- 
fetir des murs de la B  aßt l le 7 la petitefTe des lu
carnes qui les découpent de loin en loin , ne 
purent en dérober entièrement les fracas à fes ha- 
bitans. Quoique Texpreffion de ce vœu , configné 
dans les jinnnUs deux ans auparavant , eût été 
réprouvée & punie , comme' V o t r e  M M E S T E ’

!



Ta vu r je n’en crus pas la cirçonflance moins 
favorable pour obtenir la fin d’une punition qui 
n’étoit guéres mieux motivée que la iuppreiïlûq 
de mes dédicaces. Je rédigeai pqpr V o t r e  Ma  ̂
ï e s t e ’ le plus court placet peut-être qu’elle aie 
jamais reçu ; fi elle fa  reçu , & peut-être auffi le 
plus prefiant : je l’adreÎTai à M. de Maurepas ? 
avec une lettre prefqu’auilj courte ? qui ne dévoie 
pas çn diminuer Fimpreffion ; & même avec quel
ques vers dont le but & ma fituatipn çompen^ 
fpîent la médiocrité.

M. de Maurepas en fut touché j ¿c il le fut oq 
Je parut au point que le Lieutenant de police , qui 
ne fe remue pas aifément pour de bonnes nou
velles ? vint exprès a la Bajlille m’annoncer que 
mes fers aîîoient tomber , que les portes alloient 
s’ouvrir, Mais M. de Maurepas étoie déjà malade s 
préciiérnent huit jours après cette déclaration vivi^ 
fiante il eft mort 5 & avec lui la promefie de ma 
liberté : dp ce moment à fept mois par delà 'je 
n’ai plus entendu parler ni d’elle , ni du Lieu?-, 
tenant de police ,, qui deyoit en être le porteur.

Réduit 4!ors par la bifarrene invariable de ma 
deftinée â pleurer la perte d’un homme qiû a voit 
concouru preique à tous mes manx > forcé de 
regarder fa mort comme une nouvelle infor  ̂
tun e, après que fa vje m’en avoir produit tant 
¿ ’anciennes j’ayouç que je perdis abfblument 
çourage ; ce qui refioit de vigueur à mon ame 
avqit jufques-Jà fuppléé à çeffe du corps , épiù- 
fée dès long-rems: une fatalité auiii marqtiée 
m’accabla : mon dépériile.niçnp devint bien plus.
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rapide j ou plutôt bien plus complet N ’écoutant 
plus que le défefpoir , attendant à chaque mb* 
nute la mort, & la fôuhaitant, j’aî défiré de fairç 
un teftamênt) pour qu'il fut autentique r j'ai dé-* 
fijré qu'il fut paffé devant Notaires,

Je n’ai pas dû préfumer que ce deiîr contint 
riep de contraire au régime de mon habitation 9 
püïfqu’à mon entrée on m’ayoit non-feTuîemenË 
permis 7 mais forcé d'employer le minifîere d’un 
de ces officiers publics pour donner une proçu-» 
ration : c’eft une autre manœuvre non moins 
étonnante que tout ce .qui precede , & dont je 
dirai un mot dans la fuite, Au nombre des offiv 
çiers titulaires de la Bajhlle eft un Notaire : j’at 
donc dû. croire, j’ai cru qu’il me feroit auffi fa-? 
çile de lui dicter mes volontés dernier es fur çs 
qui pouvoir me refter de. biens au monde , qu’il 
l’avoit été de légitimer par fon intervention le 
choix d’un régiileur de ces biens.

Je me trompois , S IRE : la vue du Notaire 
m’a été impitoyablement refufée , & qui plus 
eft j celle du régiileur qui pouvoit feul m’inftruire 
de l’état de ma fortune , de celui qu’on m’avoifi 
contraint d'en çonftituer le dépofitaire , & qu’or» 
avoit autorifé depuis ce moment à nç m’en rertr 
dre aucun compte.

Tout cela eii prouvé par deux lettres que je 
joins ici. Elles croient adreffées , l’une , au pre
mier commis du département meurtrier fous le-* 
quel j’expircis * l’autre à l’un des officiers inté* 
rieurs de V o t r e  M a je s t é  , dont le fendes

„ f.vi Roi:



perfonnel palïoit pour lui être le plus agreabFe. 
Que V o tr e  M a j e s t é * daigne les lire ? ôe qu’elle 
prononce enfuite d’après fon cœur.

Lettre tî M. R obinet, premier commis du de
partement de Paris, chargé du détail de la 
Baftille.

De la BajtïUe r ce z t Décembre t

M o n s i e u r  ,

Je n’ai point l’honneur d’être per fon ne fie- 
ment connu de vous : mais, par votre place 
mon nom l’eft néceiTairëment , aïnfi que mes 
malheurs, & leur caufe. Vous avez ta réputation, 
d’être un homme fenfibîe , bienfefant autant 
qu’éclairé ; vous ne trouverez donc pas mauvais 
que je vous demande vos bons offices auprès 
du miniftre de qui ces qualités vous ont valu la 
confiance ( M, Am elot) ; il a celle du Roi. C ’efi 
dans fon département que fe trouvent les infor
tunes du genre de la mienne. Perfonne ne peut 
plus efficacement contribuer à les terminer.

v Vous le favez , Moniteur , je ne fuis pas cri* 
minel ddétati je ne puis pas l’être. Si i’ufage 
permettoit en France de diftinguer , quant au 
féjour , les hommes ïndiferets qui ont encouru 
par des fautes particulières la diigrace du Souve-? 
tain , des coupables qui ont provoqué fa juftice 
par des attentats ou des complots contre l’inté
rêt public, certainement je ne ferois pas ici : je- 
pourroîs être avec les imprudens , mais non pas 
avec les factieux.

n Cependant il y a QUINZE MOIS que jfy fuis x
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& que j’y fuis traite avec UNE R IG U EU R  ; 
R E S SE R R E ’ A V E C  U N E IM P E N E T R A B IL IT E * 
qu’eprouveroît à peine ie confpirateur le plus dan
gereux.

ç, Je ne prétens pas excufer l’étourderie qui 
a été la caufe unique de ma détention ; mais 
elle ¿toit fccrete, provoquée par des motifs qui 
Tauroient pu faire paraître moins grave , s’ils 
avoient été connus ; elle n inttrejjoit, ni le 
R o i , ni l'Etat. De quelque œil qu’on la re
garde ce n’eft pas un crime digne de m ort, de 
confifcaîion de biens, &c. Quand ce ferait un 
forfait de cette nature , &  digne de ces châ- 
timens accumulés, les miniftres d’un Roi jufte 
voudroient-ils faire un ufage dire& , & immé
diat de l’autorité pour les infliger ? non fans doute.

,, Si cependant, Monfleur , vous voulez bien 
y réfléchir , vous verrez qüè c’eft là l’effet très- 
réel de ma captivité. Elle a d’un côté détruit 
ma fortune ; & elle l’a détruite plus complettement 
que ne l’aurait pu faire une confifcation > parce 
que celle-ci peut être adoucie , révoquée pat 
la bonté du Prince , ou combattue par les droits 
des familles : mais ce qui efl: ou pris, ou égaré, 
ou confommé t ne fe recouvre pas. Or nies ef
fets de toute efpece , mon mobilier, ma biblio
thèque j  principal objet des mes épargnes ; mes 
papiers , fruit du travail de toute ma vie , mon 
argent comptant , réfultat d’une longue & îabo- 
rieufe économie , ont été pillés, difperfés , brû
lés y abforbés à Bruxelles , par les frais de la 
jnftice du lieu. Pour veiller, dit-on , fur ma mai- 
for\ déjà fpoliée ; pour préfet ver en apparence
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des coups de main , mon mobilier déjà prêfqLie 
tour évanoui y on y a mis une garde de cinq 
hommes à quarante livres tournois par jour : & , 
jutant que j’ai pu le comprendre ( car , je n’ai 
for tous ces faits que la certitude du mal , & 
non pas fa mefure ( * ) , elle y efi reftée au moins 
quarante jours : par-là jugez du refte.

,, La garde de mon corps ici ne m’a pas coûté 
fi chere , il efi vrai ; mais il efi encore plus dé̂  
labre que mon mobilier. Je n’ai pas ceffé d’y 
être malade ; &: vous n’en ferez pas furpris , fi 
vous fongez qu’étant né ^vec une tonflitution 
très-foible, elle a été ufée encore par des tra
vaux , & fur-tout des chagrins , des malheurs, 
non interrompus , & couronnés par le plus 
cruel de tous, ¿ e  principe de cette maladie nSa
voir encore pris aucun caraâere ; il s’eft déve
loppé depuis quelque tems , ou ,pin tût montré 
fous une forme précife : e’eft une goutte errante 
que Ton ne peut pas fixer ; & qui attaquant 
pourtant par préférence la poitrine , m’occajîon* 
nant fréquemment des vcmijfemens de f i n g , me.

Mémoire

( * )  Je n’étois que très-imparfaitement inftruît fur tous ces 
details. Il y en avoir même qui n’étoient pas absolument 
exaébs. La diifipatioiï étoit enorme , ôc les rorts irréparables 5 
mais les particularités ne m’en étoient pas connues. Mon erreur 
a cet égard étpip le fruit d’une autre, manœuvre que j’ai dé  ̂
taillée ailleurs , & dont je dirai bientôt un mot : mais cette 
erreur même étoit un fupplice ajouté à ma captivité ; & puifr 
au’elle durcit encore au bout de quinze mois , c’efî une preuve 
evidente que jufques-là on m’avoit impitoyablement rèfufe 
toute efpçcc de lumiere , même fur mes affaires domejiïques ; H  
mon ignorance a duré jufqu’à la fin jufqu’au 19 Mai 17^  » 

v jout de ma rentrée à la vie , j’ai douté s’il m,e rciloit un fol 
dans le monde , dont je puits difpafeÿ !



jttîeflace â chaque inftant d’une fufFocation mor
telle (*).

Dans cet état j'ai defiré de faire un tefta-* 
ment. Un préalable néceifaire étoit de connoître 
ce qui peut me refter. Je ne puis l’apprendre 
que de celui qui a recueilli , & continué à régie 
mes malheureux débris (**). J’ai demandé la per- 
miffion de voir , au moins lui > & des Notaires ; 
elle m’a été refufée : je fuis par conféquent dans 
l’impuiilance de faire un teftament même o/o- 
graphe y puifque J^iGNORE CE QUE J’ a ï . Ainiî, 
Mohfieur , au mot y & aux formalités près , ma 
détention entraîne pour moi ce que pourroit 
m’attirer le crime le plus févérement proferit par 
les Ioix , la perte des biens Ù de là vie > & meme 
beaucoup plus.

« Car enfin , f i  fetoîs dccuje drun crime digne 
de mort, jufqifà la condamnation je jouirois de 
la propriété de mon; bien , & de la faculté d’en 
difpqier: faurois des juges , je  yerrôis des con- 
feils , des amis. Le dépôt de mes dernières dif- 
pofitions n’eprouveroit aucun obftacie pendant 
ma vie , ni leur exécution après ma mort, fi

(*) Je pourois-me tromper- fur le nom que je donndis à ma 
maladie : mais je ne me troin pois, par fui fes éffers. Qui croiroit 
tufelle a été traitée comme une thimere ? Le Gouverneur de la 
jfe a fi d ie  M. de1 L au n ay  ) à mes plaintes , à mes foHi citations
pour obtenir les vifrtes du Médecin r & celle du Notaire , donc 
il va être queftion , a toujours répondu que ces fimagrécs-Ux ne' 
me feroient pas for tir une minute plutôt ; & la fuite a prouvé' 
qu'il avoir raifon.

(** ) Le iïeur L equ efn e  , que j'ai enfin la permiflion détraquer 
en reddition de comptes > celui en faveur de qui on m'avoir aira- 
cheune procuration , Se qui avoir fait'l'ufage que i'oa va-1 
bientôt voir.
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elle prévenoit I’aitêc* Commént fe fait-il qüVft 
travers d’efprit momentané me dévoue à une 
rigueur qu’un crime confommé ne rn’attiroitpas 
avant un jugement; & que parce qu'il n’y a pas 
lieu à me faire fubir une inftrucfion juridique, 
j'efluie parle fait une dégradation de tous les 
droits de citoyen à laquelle je ne-ferois pas ex- 
pofé, fi je l’a vois méritée ?

ti 1! m’en coûte de m’appéfantîr fui* cette idée 
lugubre & humiliante; mais vous voyezi Mon
iteur, s’il m’eft pofïïble de m’en éloigner. II ne 
jnanquoit à la bizarrerie de mon incroyable 
deftiné« que ce trait, de me voir réduit avec uné 
ame & des mains pures., à envier, à réclamer 
inutilement les prérogatives que les forfaits mém§ 
n’enlevent pas aux plus grands Coupables.

» Peut-être ai-je mal développé ces cônfidé- 
ratîons dans les nombreufes lettres où je ne celle 
de les rebattre depuis quinze mois. Peut-être les 
hommes qui fe croient intéreifés à en empêcher 
l'effet, ont-ils travaillé à prévenir celui qu’elles 
dévoient produire fur l'efprk du miniftre ; pré- 
Tentées par vous elles feront mieux accueillies;; 
je n’aurai plus à craindre que des impreffions 
étrangères piüiïent les balancer ; &  c’eft lé fer- 
vice que je vous fupplie de me rendre.. . .

Lettre à M, Thierry de Vilie-d’Avray , premier 
vakt-de-chambre du R oi.

De îa Bajîitle, %% Décembre i p i*

M o n s i e u r ,

»5 Quoique je n’aie eu l’honneur de vous voir 
qu’une fois je fais que mon nom^ ni mes mal-
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au Roi.
heurs , & furtout le dernier ne vous font pas 
inconnus: s’il s’agifïbit d'un crime# Etat , je rtaiu 
rois pus im aginé de vous prier de vous intérejfer 
pour moi ; &  ce qui vous paroîtra peut-être fin- 
gu lier , je n’en aurois pas befoin ; car alors f  aurois 
dts juges» Sous un Roi qui aime & veut la ju(» 
tice , je ferois fur que la fentence douce ou ri- 
goureufe y feroit conforme : mais ce n’eft pas-là 
ma fituation.

M 9

« Sur ce qui concerne le Roi & P E tat, mon 
cœur eji bien pur , & ma conduite bien nette. II n'y 
a pas un ,de mes écrits qui ne porte l’empreinte 
du refpeét le plus profond , de rattachement le 
plus vif pour la perfonne de l’un , pour les inté
rêts de l’autre.

« Forcé par des infortunes qui me paroiflbient 
graves alors, &  qui aujourd’hui me femblent 
bien légères , de chercher un afyle momentané 
hors de la France où la jaloufie , & la préven
tion aidées par les conjonctures ne m’en laiiloient 
point, j ’ai publié hautement que je ne cejfois pas 
d'être lenfant de la France , d'être le fujet de f in  
R oi. Je les p  célébrés tous deux , au milieu 
d’une nation étrangère &  rivale ; je les ai vengés 
même autant que le pouvoit un particulier qui 
n’avoit d’autres armes que fon cœur &  fa 
plunie (*). .

„  Ma conduite à juftifié mes paroles : à la 
première apparence de la rupture j'ai quitté fans

f*) fat exemple dan» ic Tom, III. des A n n ées  , page J4ï ,



balancer lin pays qui atiok devenir ennemi d§. 
trjien : lé dérangement qui réfukcit dans mes 
affaires de cette mutation fabitê ; les plus grands 
avantages qüe Ton m’a offerts pour prolonge^ 
mon fejour en Angleterre ? n’ont pu m’y retenir; 
J'ai tout facrifié pour voler où mon cœur me 
difoit que m’ appelloit riion devoir. Je n’ai pris 
d’autres précautions contre le reffentiment pré-* 
fumé des Minières que me retraite & mes plain
tes a voient pu offenfer y que la parole de M. lé 
Comte de Vierge nues , qui renfermoie celle de M j 
de Maurepas : fur cette fauve-garde je fuis re
venu , perfuadé que le pafTé étoit y eu pardonné 
par la généra [lit du Muujïere , ou effacé par celle 
ce mes facnfkes.

i> Depuis ee moment j’ai fait pÎufieùrs voya
ges en France , toujours attentif à me tenir fous 
F œil du magiÎtrat chargé de la police qui rêcë- 
Voit ma première vifite à chaque voyagé ; la1 
première du premier voyage a été à M. le Comté 
de F ïrgennes lui-même y  dont je ne me fuis point? 
Jaffé depuis de célébrer la franchi fe & Vhon- 
nêttlf ï ’ai demeuré de même à Bruxelles tou
jours fous l’œil du rniniilre du Roi , qui n’a 
certainement pas pu rendre un compte douteux de 
ma façon de penfer. Je n’ai pas écrit un mot potU 
le Public , qui n’ait reçu l’approbation du Minif- 
fere , de. M. le Comte de Maurepas lui-même f 
piuique chaque Numéro dès Annales ne fe pu« 
bîiôit qüe dé fôn ¿veu.

S’il y a eu des corps ou des particuliers qui 
aient cru pouvoir fe plaindre de cet ouvrage ,■

i° ,
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i ° i î ’àvois bien plus à me plaindre d’eux puif- 
qu’ils m’avoient fait jufqu’à rha Torde de France 
la guerre la plus acharnée , fk la plusinjufte* 2°* Je 
n’en ai jamais die que des vérités , & des vérirés 
utiles au Gouvernement lüi-mème. 30. La fanflîon 
donnée à mon ouvrage fur ces articles &  la pei>* 
million réfléchie de les publier fuffiroient pour me 
mettre à fabrî de tout reproche* Deux Numéros 
qui ne les ont pas reçues n’ont pas été publié» pat? 
mes Agens: ils n’auroient point parut en France û 
l’on n’y avoit pas foufferr d’autres diftributëurs de 
mon ouvrage que les miens. Ma conduite entière 
nyejï donc à Pegard du Roi 6  du Gouvernement 
qu*une fuite de preuves de foumiffton i de refpecî, 
& d'un bien véritable dévouement ; je ne fuis donc 
pas criminel detat (*).

Une imprudence repréhènfible fans doute * 
mais momentanée , mais fecrette , mais fufceptible 
d’exeufes par mille circonftances qu’il feroit trop 
long de développer ici * m’a expoië à la colere du 
Roi* Je me fuis fournis fans murmure à fa volonté * 
me flattant toujours que fa clémence l’em porte
rait â la fin fur fa rigueur $ & c’eft pour déformer 
l’une f pour folliciter l’autre ÿ que j’ai recours ÿ 
Monfieur , à votre intervention.

Il y a quinze mois que je gémis dans une 
agonie perpétuelle pire mille fois que la more

(*} U faut toujours fe rappdkr que c ’cil le Décembre 1781 , 
après quinze mois de captivité que je parlois ainii ! preuve bien 
évidente qu'il n'y avüic pas eu même l'ombre d'une adu
lation ; ou que s’il yen avoit eu de fecretes c'éfoient des 
lómales ? puifqu elles ne iiv s voient pas été c o iri m un iqd-ee-s--



Memoire
dont cet état violent m’approche à chaque inflanî.r 
depuis quinze mois je n’ai pu voir perfonne , per- 
fonoe fans exception % ni donner ordre à mes affai
res que ma détention a ruinées & quemón abfbnce 
achevé d’anéantir* Dans ces derniers teros , atta
qué d’une goûte, vague qu’on ne peut pas fixer , 
¿c qui me menace á chaque inffant d’une fuffo- 
cation mortelle y j’ai demande à voir an moins la 
perfonne qui se’il chargée de recueillir, & de regir 
mes débris, afin de tâcher d’en connaître le mon
tant & l’état: j'ai demandé en même tenis un No
taire pour rédiger mes dernieres difpofidons ; l’ac
cès jufqu’à moi a été refbfé également & à l’Offi
cier public qui doit les recevoir , & à l’Agent 
qui pourroit feut les exécuter. Aín-fi traite comme 
mort depuis quinze mois ,* privé de tous les droits 
des vïyans fans exception}je ne puis ejpérer de jouir 
quand f  aurai en effet cffé de vivre des facultés
quen aucun pays on ne refuje auẑ  morts, (ff)

,, Voilà ? Moniïeur , ce que je vous fuppîie de 
mettre fous les ieux du Roi. L’intentron de Sa 
Majefté a pu être de me punir fans douce ; mais 
non pas de confifquer mon bien y ou ee qui 
équivaut pour moi à une confifcation , de don
ner Heu à des étrangers de le diffiper fans profit 
pour perfonne ; fon intention n’a pas été d’en 
priver ma famille ou mes amis , & de m’ôter le 
pouvoir d’en régler le partage : elle n’a pas été y 
j'en fuis bien fur , de m’infliger , fans forme de 
procès , &  malgré mon innocence, la plus grande 
feine à laquelle auroit pu m’expofer , après un

. (*) Que Les cœurs fenfibles , Scmême les indifférent, pefent* 
apprécient ces mots.
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jugëment , le plus grand crime &c le mieux prouve, 
la peine de mort. Ma captivité a cependant déjà 
produit une partie de ces effets ; & le dernier ne 
peut pas tarder ? fi elle fe prolonge.

,, Je ne doute pas que mes ennemis, pour al- 
larmer la bonté naturelle du Roi & tromper la 
juftice , ne s’efforcent de lui perfuader que fabu~ 
/crois de ma liberté , fi je la recouvrais ; que je 
fuis un caraciere indomptable y &c. C ’eft ainfi qu’ils 
m’ont toujours dépeint Ôc toujours p;erdu : c’eft en 
me fippojant d e s  t o r t s  a  v e n i r  , qu’ils ont 
toujours empêché qu’on ne réparât les torts paffés 
donc Reçois layiehme : & qu’ils m’ont pouffé quel
quefois à des démarches qui ont fimblé Us juftifier*

À cela ma réponfe eft fimple : i a. aux ieux 
d’un Roi équitable comme le nôtre , la crainte 
d’ une indiferétion future ne fuffiroit pas pour mo
tiver un ufage dired de fon autorité qui produit des 
effets-auffi terribles : pour livrer un de fes fujets , 
d’ailleurs irréprochable , à la mort la plus affireufe.

z 9. Ma conduite depuis quatre ans , & même 
depuis que j’exifte 5 ne peut-elle pas me tenir 
lieu de caution ? Hors F imprudence qui a fi bien 
fervi mes ennemis , que peut-on me reprocher i*.? 
Cet égarement momentané n'eii-il pas expié ? 
peut-on en craindre le retour à l’âge ? dans l’état 
de langueur où je fuis , & fur-tout d’après mon 
défir invariable de me fixer en France ? Le voyage 
qui m’aéré fi funefte n’avoit point d’autre objer,

(*)Obfervcz toujours dans quel lieu , & apres combien de 
teins ic par lois ajniL

L 2 .
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que d1 arranger mes affaires des maniéré à ne la 
plus quitter» ‘

„  3°. Je donnerai, Monfieur , à Sa Majefté une 
caution quelle ne pourra pas refufer : c’eft M. le 
Dauphin ; foie mettre ce médiateur entre elle & 
moi , &  implorer fes bontés par ce nom chéri. 
Ces époques ont toujours'été en France , le lignai 
de la rémiÎion même des crimes: il ne s’agit ici 
que du pardon d’une faute d’un moment , déjà 
expiée par de longues tortures , &  à la réparation 
de laquelle j^employerai le refte de ma v ie“  .

Tels étoient, S lR E , dans le tems mon langage, 
mon efpoir , mon état $ & non-feulement cette 
lettre, &  la précédente , &  cent autres du même 
ton , qui les ont fuivi'es , après cinq cens qui les 
avoiént précédées , n’ont .point produit .de ré̂ - 
ponfe ; ¡mais pendant lescinq mois qui fe font écou
lés depuis, celles-ci , je n’ai pas obtenu davan
tage la yijite du Notaire , ni les comptes de mort 
agent ) m Ig moindre renfeignement fu r  ma fo r
tune : il a paru plus facile de ny ouvrir à moi-même 
les portes de ma prifon, quand on a vu que je 
n’y voulois pas mourir , que d’y biffer trânÎpi- 
rer le moindre indice capable,, ou de nie rran- 
quillifer fur l’avenir , ou de me rendre le pré- 
fent moins amer.

Quels étoient lés auteurs de cette inhumanité;, 
incroyable même après toutes celles dont j’ai 
donné le détail &  les preuves ? L ’imputer à V o -  
T RE MAJESTE’ ce feroit nn blafphéme , auquel
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V excès même du défefpoir n’a jamais pu me por
ter. Elle écoir trompée; c’eft le fort des meil
leurs Rois : elle croyoit n’êcre envers moi que 
jufte & févere : fon cœur, empreffé à épargner 
même â des hommes préfumés coupables des 

fouffrances inconnues , des peines dbfcurts , auroin 
eu horreur d’ajouter à cet incognito douloureux> 
à ce miftere tortureur où j'érois plongé malgré 
mon innocence > des acceifoires accumulés uni
quement pour furcharget mon infortune.

M. le Comte de Maurtpas n’étoit pas non plus/ 
de lui-,même capable de cette barbarie : il ne pou- 
voit ■ #y eonniver ; ou plutôt, fuivant l’ufaget 
des âmes (bibles ? la laiifer commettre ? en tâchant: 
de fe perfuader qu’elle avoit lieu à fon infu,

Des autres Miniffres qui auroÎent eu le pou^ 
voir d’y concourir , il n'y en avoit aucun qui 
pût en avoir la tentation , ni même fidée. M. de 
Monbarey ne me connoifToit pas M, Ame Lot 
encore moins ; M. de Sartinc m’avoit des obli
gations perfonnelles (*) ; Ôt quant à Mr le Comte: 
de Vergennes , non-feulement je dois croire qu’il 
n'a eu aucune part, ni à ma captivité r ni à fes 
détails* mais je penfe qu’il a dû être vivement 
affligé d’y avoir indrredenienC. contribué , par \w 
confiance que m’a voit infpirée fa probité. Ou il* 
n7a pas été inftniit de l’ordre ligne Atnelot, dé
cerné la 16 Avril contre un 2bfent, exécuté le-

(*) Dans mon court paffage , je n’ai pas laide de rendre 
bien des fçrvices, il y a plus dJun homme en place aujouLid’huîr 
qui pourroit fe le éappeller , fi la mémoire, en ce genre * 
étoit une vertu de C qui„
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27 Septembre 1780, contre ce abfent , revenu 
fous la fauve-garde de la parole formelle d’une 
SU k E T E  E N T IE R E  , {ignée de Vergennes ; ou , s’il 
ne l’a pas ignoré .3 il a fallu , pour furmonter 
fon oppofitlon > Tes efforts en ma faveur ,  une 
influence bien irréfiiîible, ,

Et cette influence quelle pouvoit-êlle être, SlRE, 
dans ce te ms-là , fi non celle qui , fous le nom de 
M, Je Comte de M a ïi r e p a s ,  difpofôit de tou-* 
tes les facultés minifiénelles de ce vieillard ; celle 
qui lui laiffant la prérogative , dont il etoît avec 
.raifon le plus jaloux , J’accès auprès de V Ô T R E  
MaJEsTe ’ > en profirolt pour faire tran^|ef jùf- 
qü’à V otre Ma je sté  elle— même' dèsWmpr ef- 
fions dont elle ignoroir la véritable fonree ; enfin 
celle de M. le Duc Aiguillon^ fécondé par 1 
M. le G a r d e - d e s - S c e a u x  ? Avec cette clef, tout 
ce que j’ai éprouvé 7 fans en être moins horri
ble ¿imaginer , devient moins difficile à concevoir.

Eh ! quel autre homme en place auroit eu , , 
ou la barbarie , ou le pouvoir de preferire aux 

> lâches fubakernes de la B ciJ U llt tous les excès \ 
qu ils Te font permis , fui' - tout à Tépoque que 
je viens de citer ; quel antre auroit eu l'idée 
de défendre à un G u id e r  p u b lic  de recevoir mes 
dernierès dîtpoiitjons , finon ceux qui , après avoir 
•exigé des tribunaux une rigueur inique contre 
moi, leur avoient défendu d’accueillir , d’écou
ter même "aucune de mes réclamations ? Quel ’ 
autre auroit trouvé du plaifir à étouffer jufqu’aux 
dernieres proteflations de mon innocence , à fiig- : 
macifer par ces nouvelles bieflurcs mon a me prête

jg6 Mémoire



h leur échapper , à m’envier jufqu’à la confola- 
tîon de : prouver à mes amis que mes derniers 
m.omens avoîent été pour eux, que le dernier 
battement dé ce cœur , fi mal récompenfé de Ton 
zele , fi long'tems déchiré par la douleur , avoin 
été pour la tendrefis ; quel autre an toit fi ar- 
tiftement combiné tous les moyens de me ren
dre aiFreufe une mort que le défefpoir me ren- 
doit douce , finon ceux dont les prévarications 
avoîent eu fur ma vie nn fi funefle afcendant ? 
Enfin ", qui nuroit eu intérêt à me ravir la faculté 
non -  feulement de difpofer des trilles débris de 
ma* fortune, mais même d’en connoître l’état * 
la valeur , finon ceux qui n’avoient rien épargné 
pour en opérer la difperfion , & qui comptaient 
en faire le falaire du vil exécuteur de leurs or
dres , entre les mains de qui ils avoîent obtenu 
que tout ce qui en reftoit fût encrepofé ?

Et ce n’eil pas , S i R E  , fimplement à des pro
babilités de cette efpece , quoique bien équiva
lentes à des preuves affinement , que je fuis ré
duit , pour démontrer la part direftè qu’ont eue 
M. le D u cà*Aiguillon St foh afiocié à ma dé
tention & à fes, fuites : cela feroît fufiifamment 
établi par rimpoffibilité qü’élie fait venue d’ail
leurs \ mais j’en ai dés indices , encore plus fenil- 
blés , plus palpables.

Tandis que je gémifipis dans une interdidion 
abfolue de toute efpeçe de correfpôndance in
terne oa externe ; dans une ignorance abfolue de 
ce que devenoient ma fortune , m es papiers f tout 
ce qui pouvoir intéreiler mon cœur ; tandis que
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j’érois livré au iuppüce intolérable de me voir; 
puni comme un criminel convaincu & condamné , 
fans accufation y fans interrogatoire, fans inftruc- 
tion d’aucune efpece ; tandis que je m’épuifois à 
demander fans ceïfe une procédure ou la mort, 
fans obtenir, ni ftine ni l’autre; cette procé~> 
idure qu’on me refufoit, parce que la néceflité 
de briier mes fers , ou d’avouer nettement qu’ils 
n’avoient pas même de prétexte , en auroit été 
le fruit \ cette procédure , on en prodiguoit les for* 
malités à mes dépens , par l’impulfion de M. le 
Duc d’Aiguillon , pour s’emparer, pour difper- 
fer pour anéantir tout ce qui m’appartenoit.

V o t r e  Ma j e s t é  a vu par les deux lettres, 
que fa i ci-devant pris la liberté de remettre fous 
fes leux , quelles dévaflations avoient été com- 
niifes fur mes effets à Bruxelles , au moment de 
ma captivité: mais elle n'y a pas vu cç que j’i* 
gnorois moi-même alors, que tout cela fe fefoït 
en fon nom , au nom de la Cour de France, Le 
Charge-d'affaires de France  (*j y requéroit de là ; 
part de la Cour de France ; il y fefcit faire de 
la part de la Cour de France •> mais A MES F R A I S ,  
ce qui eft remarquable , îa faifie de mes papiers , 
de mes effets , de mon argent ; il en demandoit 
de la part de la C o u r  P E  F R A N C E  la tradition 
&  le tranfport en Fr a n c e .

J’en appelle au cœur , à la mémoire de V o
t r e  M A J E S T E 7 : a-t-elle donné de pareils or-* 
dres ? j’en appelle à la droiture du miniftre

(-) Nommé La Grè%e. J'ai déjà obfervé d a n s  les M émoires fur  
f i '  Büjiïl 'ô  que M . le  C on * ie  d ’ Adhemar , a lo r s  Miniftre d u  R.ÔÎ ■
\ Bruxelles-, était abfenu ; iùr le perfpnnei delcç.fubftitut voyea
?i-.f ^ ia io ir e s , page 1 *6, ■ . f
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chargé de ce département ? efLce par lui qu'ils 
ont été tranfmis ? Non j’ai (u depuis , qu'af- 
feélé vivement de voir fa parole violée , de 
fe trouver dans rimpuiiTance de me fecourir , il 
avoit au moins évité de concourir à- m'accabler. 
Le Chargé-d'affaire s qui fe difoit en ce moment 
preffe par fa  cour, ne Tétoit donc que par l’im- 
pulfion d'un courtifan.

Tout au plus , en lub fefant paflèr ces injonc
tions violentes , on lui perfuadoic qu’elles vt- 
noient de M. le Comte de Mau repas : peut-être 
même leur dorinoit-on une forme qui pût ren
dre la méprife naturelle , mais ce mafque fous 
lequel fe cacboît M. le Duc dAiguillon , peut-il 
le rendre méconnoiffable ?

Et s7il faut une preuve qu’il ne fe caehoit même 
pas > que le Chargé-daffaires t\èio\t pas innocentde 
la fupercherie dont il fe rendoit l’organe, qu’en 
agifiant au nom de la cour, il favoit très-bien 
qu’il ne fervoit qu’un particulier, pour nuire à 
un autre, en voici une, S lK E  ,  & une fans rér* 
piique, c’eft qu’il s’eft fait payer à mes dépens , 
des mouvemens qu’il fe donnoit pour achever de 
me ruiner; la femme qu’il a exigée m7a été pafi- 
fée en compte quand enfin j ’ai pu demander des 
comptes ; la folde du Chargé-d'"affaires, y efî portée 
avec réformante apoftille , paie P A R  O R E R E  (*).

Ces comptes exiftent , SïRE y ils feront repré

(*)AinfÎ que celle du cocher, 5c du laquais qui m’ont con
duit à la Bitjiïlle. JLequefne , en me comptant leur qcür-bùire , n’a 
pas oublié de mettre àcoré le par ordre . Et il ne faut pas oubliée 
non plus que ce cothêr, ce laquais , c'ell lui-même qui me les 
£\7qit fournis le marin , m'ayant,la veille fait congédier les miens 
fur diffère ns prétextes.
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fentes en } office réglée, dans mon affaire avec 
le fieur Lequefne , payeur docile de ces étranges 
dépenfes : ils démontrent que le Chargé-d‘'af
faires fa voit très-bien qu’il n’agi (Toit ni par or
dre dt fa cour ni pour fa  cour : que le falaire 
qu’on lui adjugeoit étoit la folde d’une compîai- 
fance criminelle , & d’une négociation dipîo  ̂
marique. C’eiï encore une finguîarité à ajouter 
à mon bifioire : je fuis * le feu 1. homme accablé 
par J’abus du pouvoir , aux infortunes de qui 
l’on en ait joint une aufli fcandaleufe* le feul 
qui étant penfonnaire du R oi , à \& B  affilie , air 
eu pour le mien chez l’étranger un de Tes miniftres.

Mais de qui eit émanée Pin'oh&ion qui pro- 
duifoit un effet fi bifarre, qui impofoit avec auiîi 
peu de miftere un tribut fur les biens d’un pri- 
fonnier par ordre du R o i , au profit d’un repré- 
fentant du Roi ? Ce n’eft pas du min libre des 
affaires étrangères ; il nie formellement d*en avoir 
eu aucune efpece de connoiflance : ce n*eft pas 
des autres dépofitaires deTautonté , ils n’avoient 
de relation ni avee ce qui Te paffoit à Bruxelles , 
ni avec le Chargé-d’affaires ? ni meme avec Le-  
quefne , &  celui-ci a levé à cet égard tonte efpece 
d’incertitude , en déclarant devant témoins , lorf- 
que je me récriois fur cet article , qtfil avoir 
payé fu r l ’o r d r e  de *M. le Garde-des-ffceaux , 
à lui tran finis pas le canal du Lieutenant-général 
de police, *

O r , des que nous tenons la main de M. le 
Garde-des-Sceaux  ̂ il eil bien clair que celle de
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M- le Duc d’Aiguillon n'etoit pas loin ! & aufir 
dés que c’étoient eux qui fe chargéoient de faire 
paier les mouvemens dont ma ruine , dont le 
tranfport de mes effets , de mes papiers for-tout 
etoient le but , il n’eit pas moins clair que 
côtoient eux qui avoient ordonné ces mouve- 
mens , & tout ce qui avbit précédé. L’ORDRE de 
ilipendier le Chargée affaires de la Cour de France 
dans un pays étranger , devenu dans ce pays le 
procureur de M. le Duc à'Aiguillon pour s’em
parer de mon cabinet , dérivoif évidemment des 
mains qui ayoient furpris Xordre de s’emparer de 
ma perfonne en France > au mépris d\me fauve- 
garde formelle , lignée de la main du Miniilre 
des affaires étrangères de F r a n c e . ,

t a  hardiefie de violer un engagement auffi. 
facré , dhmpofer iiîence au Minifire équitable r 

... qui fans dqute Ta réclamé & foutenu de tout fon 
pouvoir ; Vidée de corrompre enfui te , à fon infu v 
l’homme honoré par fon enrremife de la con
fiance & des pouvoirs de V otre  Majesté  dans 
une Cour étrangère ? pour le déterminer à fe char
ger de ce miniftere honteux Sc privé , à prollituer 
le nom de fa  cour y pour en faire un emploi auiîï 
bas , auifi criminel , fembîent le dernier degré de 
TÎmpoftiire & de la fureur. Voici cependant quel
que choie de plus étrange encore , SiRE , s’il eil 
poiEbîe , & tout à la fois de plus convaincant.

Soit que M. le Duc d5Aiguillon fe défiat de la 
docilité du Chargé-ddaffaires , ou de la plénitude 
de fen zélé , foit qu’il craignît de ne pas trou
ver en lui aifezde l’ignominieux courage qifexi-



geoit la nouvelle million (*) , Toit qu’accoutumé 
par l’exercice du minifìere à conduire les mêmes 
intrigues par différens fils , il crut devoir donner 
un adjoint ou un furveillant prive à Thomme 
public , pour afiùrer mieux le iuccès de celle 
à laquelle il attachoit une fi haute importance ; 
foit auffi qu’en raiIon de Tinterêt qu’il y pre- 
n o it, il y voulût avoir un rèprélentant pedon
ile! i qu’ayant, c o m m e  V O T R E  M A J E S T É  s’en 
fouvient y voulu traiter par Ambajjadeurs avec 
Fo b d r e  des Avocats , les préliminaires de ma 
perce au Parlement de Paris en .177'J , il crut 
de même de fa dignité de diriger auprès du Gou
vernement des Pays-Bas , par le minifìere d’un 
agent d ir e c t, les pourfuites qui dévoient coopé
rer la confommation ; bientôt parat a Bruxelles 
un homme qui y déploya ce caradere , & cet 
homme quel étoit-il ? Un Exempt de police j &  
cet Exemptée police étoit celui qui s’eft fait f 
depuis un nom fi fameux , qu’on retrouve avec 
éclat dans toutes les expéditions de ce genre y 
l’iliurtre Desbruguieres.

Par une lìngula rite remarquable , cet homme 
m’avoit aufìi les plus grandes obligations ; dans 
ma tumultueufe carriere du barreau , il m’avoit 
du fon falut. Compromis , dans Paffaire du Comte 
de Morangies pour des voies de fa it y des vio- 
lences étrangères au fonds du procès, il auroit
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(*) Obfervez que ce Chargé-¿’affaires ie di foit le meilleur de v  
mes amis; qu'il ne bougeoit de chez moi pendant mon léjom , 
a Bruxelles > <x qu’ajuès ma difgrace T U a encore dans les pre- : ■ 
mier jours, couvert du mafque de fon feint attachement fes. 
chorts pour ailurcr le fuccès de fa perfidie.



fort bien pu être coupable , fans que le Comte 
en fût moins innocent : j’aurois pu ne pas confi- 
dérer comme une dépendance effentielle de la 
caufe la juftification d’un fubalterne auffi v il,
&  ne pas furcharger d’un accefloire auffi em- 
barraffant * une affaire déjà fi compliquée , fi 
accablante.

Je n’avois pu me piquer de cette indifférence 
politique : tous les accufés m’étoient devenus 
également chers , parce que je les croyois tous 
également innocens ; Desbruguiéres, comme les 
autres , m’avoit dû fon abfoîution.

Et c?eft cet homme que M. le D ut f.$Aiguil* 
Ion choifit pour l’envoyer féconder confie moi 
les tentatives réitérées du Chargé-d'affaires ! &  
l’on fit entrer dans les motifs du choix , comme 
dans ceux de Tefpoir de la réuffite, les droits 
mêmes que j’avois à fa reconnoiflance i On fe 
flatta P V  fa vraie miffion , celle de me trahir, 
de tout livrer , quand il auroit tout obtenu , fe- 
roit plus aifée à remplir quand il fe préfente- 
roit à mes vrais amis , comme partageant leur 
fidélité pour m oi, &  difpofé à reconnoître mes 
fervices paffés par des feryices préfens.

Quand il ne feroit pas démontré que l’inter- 
prêtc diplomatique do V o t r e  MAJESTE" à Bru
xelles j trahiffoit également fon caractère, & la vé
rité , en fe difant chargé par fa  Cour de pour- 
fuîvre mes effets ; quand réellement i l  auroit eu 
pour cet objet un autonfation dire&e, de forte 
¿ue M. le Duc à7Aiguillon ? ne fût qu’indirecte
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ment coupable de cette a vili fiance condeicen- 
dance du Minijlre du Roi , au moins eft-il clair 
qu’H étoit & de l’envoi , des démarchés de 
cehu de la Police*

* E t Desbaigaiéres , avoir fi bien des inftru étions 
particulières & perfonnelles , qtul agi (Toit en fort 
nom y il afiïégeoit journellement les Miniftres de 
Bruxelles ;¡'il prétendit aiiiiler , il afflila Conçur- 
remment avec le Chargé-R affaires > aux opérations 
de la ju(lice du pays, aux laines faites chez moi. 
S’il n’avoir été que l’agent fecret du Gouverne
ment , ion intervention publique auroit été non- 
feulement indécente > mais criminelle : il auroit 
empiété fur les droits du Chargé-Raffaires -, s’il 
n’en avoir été PaiTocié, de dans cetre fonâioh 
le collègue.

Mais ce n’eft pas tout, Sire ; Desbruguicres, 
a pou (le bien plus l oin fóri zele , &  rétendue de 
fou dévouement. Il apprend , ou on -lui fait 
croire que mes papiers, cet objet précieux qu’on 
ne perdoit pas de vue, étoient fouftraits par l ’a
mitié , Sc dépofés dans une mai fon de campa
gne écartée, que mon abfence laifïoit déferre.
Il y court au milieu de la nuit : il cràchette les 

j 'errares , il enfonce les parles : il ne trouve rien 
à la vérité ; mais if n’en confomme pas moins le 
défit. Pour plaire à M. le Duc R Aiguillon , pour 
juftifier fa confiance , pour* achever d’accabler , 
de ruiner leur commun défenfeur 3 il fe rend 
digne de......... la corde, v \ ;

C e la , Sir e  p eft aufli difficile à croire, que
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dur à dire en apparence : mais ce font des faits; 
des faits connus , des faits que mon infortune feule > 
&  l’énorme prépondérance de mes perfécuteurs, 
ont dans le tems empêche de conilater >; mais donc 
on retrouveroit encore des preuves , s’il le falloiu

V  O T R E  M a  JE STE1 croit être au bout des hot- 
rèurs accumulées dans cette monifrueufe affaire : 
non : il en reftoic encore une bien digne de cou
ronner les précédentes* Son repréfentant a voi t 
échoué quant à la tradition de mes papiers : celui de 
M . le Duc ÿAiguillon  non moins preiîant, n’avoit 
pas été plus heureux : le Gouvernement, les 
Magiftrats de Bruxelles, foi blés , ïnjuftes même 
dans tout le reiîe de ce qui me concernoit , 
avoient été inflexibles 3 au moins fur cet article z 
ils avoîenr prononcé , que ces objets fi ardem-’ 
ment défîtes , ne fortiroient de leur retraite 
que quand je les réclameroîs moi-même ; que 
fit-on ? On entreprit de me faire paroitre , ou 
mon fantôme ; d’employer ma main du fond de 
la Baftille y pour pénétrer à Bruxelles dans ce 
dépôt impénétrable- *

Le fieur Lequefne avait une vieille procura
tion de m o i, pour ia régie-générale de mes affai
res : on lui ordonna d’efTaier de sTen prévaloir: 
il le fit &  effuya un refus : ce titre applicable 
feulement à des objets anciens , antérieurs à mon 
déiaftre, ne parut pas embraifer des objets récens 
que je n’avois évidemment ni voulu , ni pu yV 
comprendre : alors on imagina de m’arracher 
une procuration nouvelle , &  l’artifice , le mar 
nege que l’on employa pour y réuifir , font comme 
tout ce qui précédé > auiiî incroyables que conftans».
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U n matin un Leur Le Boucher, mort depuis * 
mais alors fecrétaire du Lieutenant-général de 
police v & fon repréfentant dans ce département 
dés torturés , parut à l’entrée de -mon fou ter
rain ; il tendit à la main une lettre du Chargé* 
dy affaires qu’il me préfenta. C ’étoiit le premier pa
pier à qui il avoit été permis de m’approcher depuis 
ma mort, comme le fieur Le Boucher étoit la 
premiere figure , je ne dirai pas humaine , mais 
rt ïîèrnbiant un peu à celle de l’hommê , qu’il 
kn’avoît été permis d’appercevoir.

i j 6  Mémoire

Le fubftitut miniftériel écrivoît, »Qu’il y avoir 
w dans ma maifon le plus effroyable défordre ; 
ce qui étoit vrai & il pouvoit l’affurer, puif- 
qu’il en étoit la caufe : mais il ajoutait, « Qufon 
n avoit déjà vendu la plus grande partie des efi 
>7 fies « 9 ce qui étoit faux * «  , qif on allait vendre
»  &  confisquer le  refie « , ce qui étoit à la fois 
faux & abfurde, mais effrayant, parce que je ne 
pouvois pas alors en deviner Pabfurdité, &  que 
ma pofition me forçoit de regarder comme pot 
fibles tous les excès de violence &  d’injüftice 
dont je ferois -l’objet : il finiffoit par déclarer que 
pour fauver ces déplorables débris il n’y avoit 
d’autre moyen que de donnner a u  p l u t ô t  une 

procuration  exprejfe  , générale , &c.

C ’étoit, je le répété, le premier mot qui me 
parvenoit fur Pétât de mes affaires ; j’étois mou
rant : je crus qu’une ferme té plus fou tenu e fe- 
roit inutile : je cédai ; lé Notaire étoit prêt : il 
inftrumenta (*). La
------ - ■ -  ; ' . - - - - - ‘ - — ■■■ '* '

.(*) Je dis L k Nofœire , parce que je n’en ai vu qu’un : je n^i; 
été vu que d'un feul , quoique L’aéte gênât p ar  du vanc L e* -



La procuration etoit toute rédigée , & de la plus 
grande étendue- Je la voulois refireindre : le Notaire 
déclara qu’il avoir ordre de ne la recevoir que &éné~1 
raie. Je voulois y nommer un de mes amis de 
Bruxelles : le Notaire déclara qu’il avoit ordre 
de ne recevoir que le nom duJleur Lequefne, Je 
voulois y inférer des modifications , qui indi
qua ifent, au moins à des ieux pénetrans la vio- 
Je n ce que j’éprouvois , & puiTent les avertir de 
fe tenir en garde , fi l’acle que Ton m’arçaehoit 
éroit employé à des démarches préjudiciables : 
le Notaire déclara qu’il avoir ordre de ne rece
voir -qu’une procufàtion pure & Jimple,

■' La feule condefcendance dont il voulut bien 
tifer , fut de me permettre d’écrire à la hâte des 
inftrüdions particulières féparées, qu’il fe chargea 
de remettre au Sr. Lequefne , & qu’il lui a en 
effet remifes, parce que j’ai une piece de la main 
de celui-ci oii il en parle. Or le premier article 
de ces inftructions , celui auquel tout fe rappor- 
toit, droit une défenfe précife de rien déplacer y 
en aucun genre.

Trois jours après le Sr. Lequefne droit à Bruxelles^ 
vil ■ d éploy oit au x  ieu x du - Gouvernement la proc u-

ûu Roi,

tairei. Je fais que cet ufage , ou plutôt cet abus a prévalu, dans 
toutes les études de Paris : un acte muni de deux lignatures, 

•> n eft jamais l'ouvrage q>ie d un feul Officier ; il eft , il refte 
prefque toujours absolument inconnu à celui dont cependant 

• 1 adjunétion;eft jndifpenfable pour le rendre valide mais fi ce 
dé Tordre , ce faux eft tolérable; quand il ne fe rapporte qu’à de» 
contrait ans qui joui (Tarit de leur liberté ont au moins le choix: 
de ce témoin unique, îl eft aifé de (èntir combien il eft dan
gereux , criminel même quand il a pour objet les infortunes 
qui en font privés , & qui ri ont pas le choix de l organe apofté 

j  ‘U.L pour donner à Uius paroles une daulM fanftion, 's
M.



ration feule : il réclamoit avec une joie ícandaíeuíe ? 
& un triomphe effrayant pour mes amis (*) 5 la pof- 
feilïon générale , indiftinâe de tout ce qui m’ap* 
partenoit, ou plutôt m’avoit appartenu , des effets * 
de Y argent, & des p a p i e r s  , pour les emporter 9 
pour les livrer à la Cour de France:

Les Magiftrats avoient horreur de là lâcheté ; 
les effets , l’argent, lui avoîent été remis fur ib 
champ : mais à l’égard des papiers ils lui oppofoient 
encore les formes du pays, les privilèges de la 
nation , les égards perfonnels qu’ils confervoient 
pour moi dans mon infortune , & la crainte de me 
nuire en violant fur une matière auffi délicate fe 
droit des gens tout à la fois, & celui de la pro* 
priété particulière.

1 Alors le fieur Lequefne fatigué de tant de dé
lais préfenta une requête en forme , du 15 No* 
vembre 17 0̂ , où il dit , » Qu étant muni de ma 
« procuration, il a le même droit que moi fur 
» tous mes effets de quelque efpèce qu’ils fuient y 
99 que mes papiers en font partie , <k qu’ainti atï 
» ne peut pas les lui refufer «. En conféquence 
i! fomme le gouvernement » de les faire enfermer 
» dans une boëte cachetée , fans inventaire y fans 
7J autre defeription que celle qui en apuêtre faite  
7) lors du dépôt à Vhotel de ville (**). , pour

t

jyS Mémoire

(*) J’ai une lettre d’un homme bien inftruit, qui éctivpit dan$ 
ce tcms-là , en parlant de moi : « II a> donné une procuration'i 
» elle eft regardée comme fon tejlàtneht « ,

,(**) U faut opferver quJil n ’y en avoir eu aucune lors de ce
depot : le Chargê-d’affaires  nrontroit une envie iï déforcîoiinéc 
de s'en emparer ÿ il pratiquoi: même auprès des gardiens dès



ji être fêfnîs/DESON CONSENTEMENT, kVEn* 
ü voye de la Cour dé France, pour les FAIRE 
Ü PASSER A SA DITE CüUR

âil ÏLôïi ffçf

Ènfin polir déterminer le gouvernement de 
Bruxelles , honnête , timoré ? que íes bonnes in
tentions pour moi rendoient plus fcrupuleux , plus 
indécis fur une condefcendance fi ardemment exi
gée , & pàr confêqUent d’àutant plus fu.fpeéte , 
le fiedr Lequefne ajoutoit » qu’un plus long délai 
« poürroit porter préjudice & motiver peut-être. 
ü une plus grande rigueur dans la captivité du 
a Jlëur Linguet, & prolonger Ja détention

Je ne m’arrête point à ce qu’a d’odieux & de 
criminel tout à la fois cette étrange efpece de 
menace \ je laifle à l’écart les réflexions quejuf- 
tifieroit la hardiefle d’un homme , qui y pour abu- 
fer plus fru&ueufement des pouvoirs àefon ami 
captif ( car dans toutes ces démarches il fe difoit 
mon ami ) , repréfentoit V otre MaIESTE’ , ou 
du moins fes Miniftres * comme capables de fe ven
ger fur cet infortuné , déjà privé par eux de 
toute efpece d’exiftence , d’un refus qui ne dé- 
pendoit pas de lui - qui fe flattoit, en les désho
norant ainfi auxieux d’un gouvernement étranger , 
de triompher plus aifément de fes ferupules corn- 
patiflaris 5-quidifoitaux adminlflrateurs de Bruxel* 
les , fi vous n’êtes pas injufles en cette occafion

manœuvres fi lâches , mais fi periliafives , que les Magifhats 
pour en prévenir l'effet, s’étôient décidés à emporter tout en 
ma (Te , 8e en une fois t à leur Greffe , où au moins le dépôt étroit 
en fureté : & dans la précipitation dé cét enlèvement on rt'a- 
voit fait aucune defeription , Lequefne qui étoit dans le pays de
puis un mois le faYoit à merveille,

M z



& infracteurs de vos propres loix, vos collègues 
en grade à Ver faille s , feront plus injufles encore 
<k pouffe ron c au dernier excès la violation des 
loix de Thtunaniré ; enfin fi vous n’êtes pas foi- 
blés , iis feront barbares.

Gela èft fl affreux, Si r e , qu’oft frémit meme 
d’y f  enfer. Cependa n t tocs ces faits déjà notoires à 
Bruxelles, feront bientôt prouves JURIDIQUE- 
M E N T à Paris : j’en réferve les détails au tems où il 
faudra íes développer, pour confondre l’agent infi
dèle &  tràkre qui en a été rinffrument : au- 
jourd’hui je me borne à demander par la mif- 
fion de qui , pour l'intérêt dé qui il s’eft permis 
une lâcheté ii audacieufe ?

Eft-ee la Cour de France qui demandoitmes 
papiers fans inventaire ? Eft* ce la Cour de France 
qui vouloit recevoir, fans confia ter ce qu’on lui 
îemettroit ? Non fans doute j cette clandefilnité 
ne pou voit être exigée que par des mains pri
vées : & le motif qui la leur rendoit precienfe , 
quel poüvoit-il être ? -Rien de plus facile , S i r e  , 
à deviner.

Par cette remife , dont rien n’auroit fixé la 
"ñature, on vouloit s’àffurer le moyen de retran
cher ou d̂ ajouter impunément : on vouloit fe me- 

’ nager la facilité de fouffraire ou d’augmenter à 
volonté ; d'accroître arbitrairement ou de dimi
nuer ;la mâfiè de ces papiers ¿ dont on ne vou
loir point “faire rénuméràtion.

On vouloit pouvoir fouffraire ! Mes titres de 
toute efpece dévoient fe trouver dans mon cabinet,

lâ t)  Mémoire



dans ce nombre dévoient être &; êtoient ceux qui. 
concernoient M. le Duc $  Aiguillon ,, fur--toutune 
lettre précieufe de fa main > dont j’ai déjà fait 
le&ure à Taqdience , & cinq cens de la main de, 
de for» agent, le Chevalier àÂbrieu , qui attellent 
& Pimmenfité de mes travaux & la pureté de, 
mon zele , & la nobleife de mon défintéreíTement.

Dans ce nombre dévoient étVe & étaient les 
immenfes matériaux de mes immenfes travaux̂  
dans [’affaire de Bretagne , les preuves innombra
bles des innombrables efforts que m’avoit coûte 
cette affaire ; les minutes des trois gros imprimés 
qui ont été publiés & celles de plufieurs ouvra
ges particuliers , déiirés, faits fous les ieux de 
M. le Duc ÿAiguillon  , mais reliés manuicrits 
pour des raifons particulières , & qui n’en doi
vent pas . moins entrer dans révaluation de fa 
dette envers moi.

Dans ce nombre dévoient être , & étoient les 
monumens (ans fin qui atteftent combien il ¿toit 
dur en tout fens de travailler pour & avec M. le 
Duc dA iguillon  * que s’il falloir quelque courage, 
pour entreprendre , dans la circonfîance , la jul- 
tification de fon adminiftratioh publique , &: quel
ques ta! en s pour la bien mettre dans tout fon 
jour ? il falloir bien plus de patience encore & 
de douceur , pour foutenir les fatigues de fa cor- 
refpondance privée.

Dans ce nombre devoir être > & étoit le dou- 
ble de mon a été fous feing privé du 17 Février 
1775 , avec le libraire Pankcùke. On avoit bien

M 3
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pu dans le tems feindre de le méconnoître , le 
violer fans fcrupule , défendre aux tribunaux de 
fe prêter à le vérifier ; mris mes protefta fions tou
jours foutenues de le faire valoir un jour , pou- 
voient donner de l’inquiétude , quelle plus belle 
occafion de s’en délivrer que celle où , par l’hor
rible ÎiTue d’un voyage entrepris fans précaution , 
parce que j’étois fans défiance comme (ans dé
lit , mon cabinet devoit fe trouver fans gardiens , 
& mes titres fans défenfeurs.

Une fois tranfportés â Paris , une fois au pou
voir de la prétendue Cour de France fans inven
taire, auroient-ils jamais reparu ? Pour éteindre 
à jamais toute efpece de trace de mes répéti
tions , jl ne s’agifioit plus que de me laifier étein
dre moi - même. Tout difparoiifoit enfemble ; la 
même tombe engloutifloit , & moi , & mon inno
cence , & mes droits, & les inquiétudes de mes 
perfécuteurs (*).

iy% Mémoire

(*) Une particularité feule entre mille , pourra faire évaluer 
le d égré d’inrerêt que M. le Duc d'Aiguillon devoit mettre , ôc 
mettoit à reitinÛion de tout ce qui pouvoir le concerner dans 
mes papiers.

Des rtois ouvrages connus } imprimés, que ¡’aî faits pour lui f 
un feul a la forme juridique. C’eft le grand Mémoire publié en 
Juin 1770 , quand fon procès duroit encore devant la Cêür des 
P a irs ;celui-là il ne peut pas le défavouerjili’a igné ainfi que moi,

L ’autre , intitulé Procédures de B retagn e , eft anonyme : mais 
la part que M, le Duc d’Aiguillon & moi y avons eue, eft ii 
feniîble j ou plutôt il eft Îï palpable qu’il n'a pu être fait; que 
pour lui j & par moi , que je ne fâche pas qu’il ait encore eu 
ridée de le défàvouer.

Il n’en eft pas de même du troifieme, intitulé Observat ions
fu r  la  r êpànfe dés E tats de Bretagne au M émoire du Duc ¿TAir 
gui lion par S . V.t.H L x x  g u e t . îl débuté par ces mots ? « L ’ouy 
d vragç que je publie ici pVî rien ab folnrrienr de juridique J ’ai 
v? çu  (Uns le en qualité à ’A vocat ? quelque part au com*



Si la foujîraclion, au 1§j|yen du défaut d’in- 
ventaire avoic pu devenir utile à M. le Duc 
^Aiguillon > combien l’addition ne pou voit-elle

*j mencement de l’inftru&ion judiciaire le s  auteurs des libelle* 
jj qui ont paru depuis m'ont fa i t  l ’honneur de m'afjbcier aux in- 
>j fuites que le dépit de le voir confondus leur a fait multi- 
jj plier contre M. le Duc à?Ai^uillot:.:J ’ai donc aujourd’hui un 
» intérêt p er  form el à achever d’éclaircir les reproches qu’ils ofent 
j> encore faire reparoître , & à démontrer combien étoit vrai 
jj le premier Mémoire où je les ai détruits. Ce n ’ejf plus l'an -  
v  tien Commandant de lîretagne , c 'e s t  m o i -m e m e  q u e  
w J E  D È F E T f V S  » .

Quand l’idée que femble préfenter ce début feroit vraie , de 
qu’en effet cet ouvrage n’eut eu pour but que ma défen fe per- 

' j o  nnelle , comme celle de M. le Duc A- Aiguillon y étoit nécef- 
fairemetit liée j comme cet intérêt pour moi n’avoit pu naître 
que de mon premier travail pour lui j comme le fruit du fé
cond étoit encore néceffairement pour lui , p.uifqu’il s’agiffoie , 
d * achever y à ’éclaircir tout ce qui étoit relatif à fa juftificationy. 
Thonneur , la délicateffe, la juftice ne lui en auroient pas moins 
fait un devoir de le ranger au nombre des fervices à lui rendus' 
perfonnellem ent, Sc de s’approprier au moins quant à la gratitude.» 
la défenfe de fon défenfeur.

Mais le véritable état des choies lui impofoit des obligations 
bien .plus ftri&es. Ce début n’étoit qu’une feinte motivée par . 
les circonftances. La grande affaire de Bretagne ayant été éteinte 
par l’intervention de l’autorité fuprême, avec défenfes à l’ave
nir d’en parler fous quelque prétexte que ce put être ; & cet inci
dent ayant entraîné , comme on ‘l’a vu , la fubverfion des P ar-  
iemepS t avec la clôture momentanée des Cabinets des Avocats 
de pèiris , il en réfultoit un double obftaçle , à ce qu’un A vocat 
fe permît de rien publier de ce qui pourroit toucher à cette 
fource de tant de défaftres.

M. le Duc d'AigwVon violemment inculpé de nouveau dans 
les circonftances, par l’excurfiori imprimée des E ta -* , 8: dit 
Parlem ent de Bretagne , ayant déliré que je continuaife , que je 
compléta (fe fa juftification , avoit imaginé la tournure de donner 
l’ouvrage non-leulement fous mon nùm , mais en mon nom . 8c 
comme une /impie produSion littéraire  , échappée à un homme 
de lettres, intéreffé perfonnellement a l’effet qu’on en atténdoit. 
J ’avois embraffé cet expédient qui m’autorifoit à continuer 
de le fer vit , fans déroger à la délicateffe de la confraternité, 
fans rompre le filence auquel les Avocats s’étoient voués juf- 
ques-là, dans tout ce qui concernoir les affaires.

Cette condefeendance n’étoit pas fans dangers pour moi :

au Roi t8j



pas être frufiueufë;À)e la main ¡des MagHlrats 
de Bruxelles > mes*piers pafToient dans celles 
du iîenr Lcqncjne , Îans inventaire , fans autre

tS4 Mémoire

je les ayois feniis : j’en avois fait l’obfervation à M. le Duc 
é  AigriiHurn J’ai prouvé à l'audience avec quelle déiicatefie je 
l’en avois inftruit s avec quelle infenfibilitc il avoir reçu mes 
confidences à cct egard : mon zele nJen avoir point iôufrerc. 
Je n’en avois pas moins hazardc la publicité , jfiut. mon nom  . 
de l'ouvrage qu’il défirôit ardcmipenr de voir publier, 8c qui 
ne poüvoit le devenir que fous cetre forme,

Croiroit-on qu’aujourd'hui il abtife de cette tournure imaginée, 
preicriie par lui-mëme , pour deiavouer l'ouvrage , pour le 
rayer de la lifte de les obligations envers moi ? Çiciroit-ou 
qu’en siout d e r n ie r  encore , dans ies follicitations chez les Jugqs), 
jî nioit nettement d'y avoir eu aucune part ? Il alieguoit en 
preuve la première page , où le lit , comme je viens de le dire , 
que c’eft moi-nie nie que. ; y dejendi, & demandoit aux Magifirats

's ’ils pouvoient le condamner a payer un travail dont ma 
if propre défenie étoit l’objet w? Croiroit-on meme qu il lé p(ai« 
jlv. ou fi 'avoir vitdsjendu par /.f-oï,qüdlgcrnttfoir du n ottbred'enne
mis que lui avoient fait mon triaifcréâou',- ma vïO LÈH 'ch  , &c.

Si , en Août dernier , il oioit encore tenir ces propos dans 
les cabinets des Magifirats, dans le tenas même où j accablois 
a Y a n  d i e  m e  ion Avocat , des moiümiens qui les démentent, 
monumens tous tirés de ce dépôt fi heureuiëment fou fixait aux 
recherches du chdrgc-â’ afiairt* fie de l’exempt ^esbruguiéres, des 
i  p t t j î . e s  du Chevalier b* a b r i  b u  , desmihuiêi’, des rerfeigne- 
rnens npoji'tUésde la main, de Aide Duc D'a i g u i l /. 07v , 5cc. qui 
prouvent que la RÈPpbs'j-: aux hîats 7 m’à été demandée j 
qu'elle a été exigée de moi avec la icurnurt , comme le plus 
important iervice que je pulfc lui rendre ; fi , quand fi me fait 
armé de tous ces "turcs , quand il eft inftruit que j’en Fais ufage , 
il fé pennet AtinJÎ, non pas de les contredire, mais de dire cè 
qui eil ipcompàtibie ayec leur exiftence , qu’on juge combien 
leur aneanrillemeiii: iui auroit été précieux ; qu’on juge avec 
quelle violence il i'a dû déifier ; qu’on juge combien il a dû 
être déchiré de l’idée qu’ils, lui ctoient échappés , que peut-être 
on les lui oppoferoit un jour! Combien des lors il a dû atta
cher d'importance, & à la prolongation de ma captivité , & 
au fecret impénétrable qui m’a mis dans l ’impuilTance abfblue 
d'acquérir aucune notion rie ce qui le pafioit au; dehors, comme 
de prendre aucune mefurc pour que ces titres fufient jamais 

û P p r / o n n c  , ou que péri on ne put avoir ou droit, ou in- 
téret de s’en prévaloir , après moi quand je ne feroîs plus.

Q.u'pn juge enfin fi l'incident du 6 Septembre doit ctre rc -



>
précaution que celle d’appàfir- f i n  cachet, à la 
caiifè, ou boîte , car fa requête contient égale
ment cette formalité commode. La boîte aiufi 
ajfurée devoit être tranfporté à Paris.

Elle devoit y être ouverte en ma préfence, 
à la vérité: mais s’il en étoit forti fubitement 
quelque libelle coupable ; fi mes Jeux & les 
m ai ns des inquifiteurs avoien t porté tou t dVn 
coup fur quelques écrits où des perfonnes iùcrées 
fe fufTent trouvé outragées  ̂ ma furprife & mon 
horreur m’auroient-elles juftifié ? Mes réclama- 
tflfcis auroient-elles été entendues ? Le cachet 
de mon délicat agent reconnu bien faift n’au- 
foit-il pas conftaté la filiation des feuilles crimi
nelles ? Quand on auroit rendu compte aux per- 
fonnages intéreffés de cétte découverte, leur au- 
roit-ôn obfervé que je les déniois; que ce n’étoît 
pas mon écriture, &c. que nia douleur égaloit 
mon indignation?

Abandonné fans examen, fans vérification , 
fur la plus légère des imprudences au réiîènti- 
ment impitoyable d’un particulier, que ferois-je
devenu lî * ...........&  qui m’afTurera que lès ma-

' nœuvres n’ont pas été auili loin qu’elles pou-

gardé comme innocent, puifquM à fum immédiatement l’au
dience du 30 Août, dans laquelle U révélation de ces monu- 
mens redoutables ayoit eir lieu , &: où par conféquent H n’à 
plus été permis à Ai, le Duc à'Aiguillon dé douter qu’ils n’euiTent 
été coniervés.

Tl eft douîoureüi: pour moi d’avoir à révéler des anecdotes 
au fil lâche u i es pour tin homme que j'ai h o n o r é c h é r i , comme 

.je l’é cri vois autrefois , dg toute i?mpéÎuojî;é de mon cœur}
' il ne m’eft pas pofàbîe dans l’état où les choies font aujour

d’hui, de rien diftimuter.



voiefit aller, que la calomnie n’a pas été anflî 
audacîeufe qu’elle pouvoit Tëtre? Qui m’aiïurera 
que le meilleur des hommes, le plus vertueux 
des Princes, le plus équitable , des Rois, n’ait 
pas cru en brîfant mes chaînes y faire un acte ae 
clémence, quand il n’en fefoit qu’un de la plus 
rigoureufe juftice (*) ?

r 8  6 Mémoire

(*) L'idée que ce manege, tout effrayant, tout horrible qu’il 
eft , a eu lieu , n’a que trop de vrai fe ni blanc e ; d’abord elle eft 
juftifiée parla durée de nia détention : je ne cefferai de le redire, 
il n’efl: pas poiïib;e qu’on fut parvenu à furprendre l’aveu d’un 
Roi humain , équitable , pour la prolonger pendant vingt mq^s , 
il l’on n’avoit eu d’autres prétextes que la bisbille entre M. le 
Maréchal de Duras & moi î bisbille , il faut le répéter auííi, où 
il avoit le premier tort, 6c ou mon tort fecondaire, nécet^ 
lité , n ’ayant eu aucun éclat, ne pouvoit jamais être le fujét 
d’une auííi affreufe fevérité.

On en avoit donc impofé au Roi : on m’a donc noirci à 
fes ieux de quelque autre grief, par quelque autre impofture. 
Co minent! fur quoi! je l’ai toujours ignoré, je l’ignore en-̂  
core : mais il cft démontré pour moi qu’Ü y a,éu quelque ac- 
eufatton fecretté, qui a fervi de motif à la rigueur publique.

Mais comme affinement ma conduite, mes aftions nepdu- 
voient donner aucune efpèce depiife à une imputation de ce 
genre , il fallóle feindre de l’avoir tirée de mes papiers. Pour 
Je ménager le pouvoir de les calomnier ainii , il falloir les 
avoir , ou paro tíreles avoir en fa poifeffion.

Je dis paraître ; car ceux qui les demandoient avec tant d ’a- 
charncment , & qui les ont en effet obtenus en apparence , ont 
bien fu qu ils ne les avoient pas. Ce fantôme de cailfe , de 
l’envoi duquel dépendoit, fuivant /equ efn e, la rigueur, ou la 
durée ou la fin de ma captivité , qu’il falloir remettre avec éclat 
à Y E n voyé de la Cour de France, pour la fa ire  à  fadïte.
Cour ,■ ne contenoit tien , ne pouvoit rien contenir.

Mon cabinet auroit pu dans tous les tems foutenir l’infpec- 
tion la plus fcrupuleiife ; mais en partie pour fauvér ce qui 
en valoir la peine, en partie pour prévenir des recherches in
terdices ou des commentaires médians, des mains fidelles 
avoient , aux premiers mouvemens du Charge-d'affaires de M. 
le Duc ^Aiguillon fx. de VExempt de police ? fait difpaioîtré tout ce 
qui auroit eu paroitre digne de leurs efforts, On n’avoit lai île



C-eft à regret que j’afflige fon coeur & fes ieux 
par la démonftration trop palpable de cette fuite 
de prévarications d’une profondeur, d’une ma
lignité dont Fhiftoire n’offre pas plus d’exemples, 
que des infortunes qui en ont été le fruit. C!e£t 
avec répugnance que je lui apprens combien fou 
tau r pur &  honnête a été cruellement abufé, &  
fon nom fàcré, compromis; par quel artifice il 
a pu être expofé à paroîtrè approuver des vio
lences , avouer des manœuvres, autorifer des 
iniquités , qu’il auroit cru ne pouvoir punir trop 
févèrement, s’il en avoit été inftruit. Il a bien 
fallu porter le jour fur cet amas honteux d’in-

au R o i . !87

que ce qu'on appelle des maculatures f de vieilles galettes ou des 
objets étrangers à moi,
f Le gouvernement de BruxeVcs ignorant d’abord cette fage 
infidélité j parce que l ’on n’avoit point fait de defcriptïon lors  
du dépôt a Vàôiel de ville > n'avoit d’abord aulïi oppoféfaux inf~ 
tances des agens de M; le Duc A'Aiguillon , pour s’emparer de 
ce tréfor, que la crainte de me compromettre en le livrant* 
ïuftruit enfuite de la non yaleui de ce réfidu » il l’avoit allé
guée pour motiver fon refus. Le curateur à ma fuccejjum avoit 
«ciit à le  que [ne une lettre que j'ai> que je représenterai, où il 
lui dit que les papiers pourfuîvis avec tant de violence, n e  
fo n t  que des hooatons : & au lieu de fe calmer par cette dé
claration » cette violence s’étoit accrue : encore une fois» quel 
çn étoit l’objet J

Dans les premiers momens, quand la fouftra&ion amicale 
lî’étoit pas connue l efpoir de confonsmer la fouftra&ion per
fide étoi.t évidemment le mobile qui fefoit agir le Chargé-d 'af

fa ir e s  &■ les inftigateurs. Mais quand la nullité du prétendu 
dépôt fut avérée, quel motif pour les engager à perfifter dans; 
le défît de s’aiïùrer un préteirc pour dire à t a r is  t à V erfailles  
qu’ils en étoient propriétaires , qu’ils avaient mes papiers > Au
roit * on fi yivemçïu infîfté pour faire expédier de Bruxelles à 
Jtaris y sans inventaike , une caide , qui, au lu des gens inf- 
truits ne renfermoit rien fi cette expédition n’avoit du. auto- 
rifer à dire à ceux qui ne l’étoient pas , qu elle renfermoir quel-=- 
quechofe ? La luppofition,d’une pareille perverfité , je le ré
pète, e-ft effrayante, mais eft-elle dépourvue de fondenjent 
ou plutôt ifçfi'Ce qu’une fuppofition ï



tragues, de menfonges de noirceurs, de barba-; 
ries. L ’intérêt de M. le Duc à!Aiguillon à en 
enfevelir le fou venir, & les traces , eft la me- 
fure du mien à le manifeflref.

T e l a donc été mon fo r t , depuis qu’il y  a eu 
quelque chofe de commun entre lui & m oi; 
tout a reçu Pimpreffion de fon cœur : tout s’eft 
dénaturé pour me nuire : les tribunaux qui aii- 
roient dû m’offrir un afile, on les a féduits, ou 
enchaînés : les loix Frahçoifes qui m’auroient pro
tégé , on les a enfreintes y Ou détruites ; les ufa- 
ges nationaux qui m’auroient favorifé, on les 
a méconnus, ou dédaignés. Les propriétés que 
ces lo ix, ces ufages nie garantiffoient, on m’en , 
a dépouillé , en pouffant jufqifà . Paffedation 
Poubli même de toute efpêce de pudeur.

On a été jufqu’à rendre un Gouvernement 
étranger témoin, & ,  autant qu’on l’a p u , com
plice de ces manœuvres. Ses propres loix , fes 
propres ufages, on Ta contraint de les violer, 
pour fe ménager un moyen de me fuppofer des 
crimes , ou pour m’çplever celui de réclamer 
mes droits.

E nfin , dans la jurifpmdence r dans la littérature r 
dans la robe, dans Y adminifiratión , on a tout 
armé , tout pervertí. Des hommes d’ailleurs reí- 
peda bles par le tir nom, par leurs places, par, 
leurs lumières, ont été ou engagés , ou contraints 
à oublier leur devoir , à proftituer les reflources. 

" de leurs emplois , à étouffer le cri de leur conf- 
cience : & pourquoi? Quel a été le but de tant 
de mouvemens, de tant de fracas ?
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D ’un côté de perdre un fimple particulier ,  un 
honmme utile, un homme innocent, dont tous 
les torts , en définitif, fe réduifent > fe font tou
jours réduits, à une fenfibilité, trop vive , dit-on , 
mais qui n’ayant jamais eu pour objet que la 
défenfe des droits d’autrui d’abord, & enfuite la ré
clamation des iiens propres, a toujours été dans 
le premier cas , aufli louable qu’heureufe, & dans 
le fécond , au moins > auifi excufable qüé funefte :

Et de l’autre, de fauver d’abord un peu d’ar
gent à l’un des plus riches particuliers du royau
me v .& enfuite d’anéantir jufques aux. traces de, 
fon ingratitude : de le difpenfer d’abord d’acquit
ter une dette façrée, autant que modique ; en- 
fuite, de lui épargner jufqu’au défagrément d’en 
entendre parler ; enfuite d’écrafer le créancier 
trop tenace , qui s’obftinoit à ne pas l’oublier ; 
enfin d’aflbuvir également fon avarice & fa  
vengeance.

Et quand je d is, de lui fauver un peu d*argent, 
je me trompe S lR E f j’en réclame aujourd’hui, 
parce qu’il n’eft plus en fon pouvoir de m’in- 
demnifer autrement : mais il a été le maître long-O k
tems de s'acquitter encore a meilleur marché: 
dans ma lettre du 9 Oétobre 177$ , à M. le 
Comte de Maurepas, que j’ai déjà citée , (*) je me 
réduifois à demander pour toute indemnité qu’on 

, voulût bien ceïîër de m’accabler : je difois â ce 
fnimftre toiit-puiilant, oncle de M. le Duc ¿ 'A i
guillon ,  je cherche fi peu â lui nuire, que ii 
v il y a un moyen de m’aflurer un état, & de
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(*) Voyez U Ucue entière çi-devant, page js  fr buvante*.



?> me garantir de l’opprobre, fans té com pta  
»  mettre , je l’embraiïè avec le plus grand plai- 
9> iir » : j*ajoutois, » faut-il que je fois désho  ̂
9> noré & ruiné pour Savoir fervi » ?

Et ces infinuations touchantes y cette réfigna- 
tion ioumife, qui auroit du couvrir meme des 
torts réels, s’il y  en avoit eu; cette efpèçe d’abaif-: 
Jement douloureux qui mettoit la conciliation 
à tin prix fi facile, n’a pu fléchir le cœur impla
cable de M. le Duc d* Aiguillon. Un mot urt 
lèul mot de M. le Comte de Maurepas , où 
de M. le Garde-des-Sceaux , fuffifoit pour ter
miner mes querelles du barreau y  ou pour 
m ’aflurer une indemnité honorable. Ce mot 
tenoit à un ligne de M. le Duc d* A iguillon , & 
non-feulement il ne l’a pas fait pour garantir de 

J ’ opp robre l’homme qui l’avoit fi noblement ré-*
* habilité en le juftifiant ; mais il n’a celle d’en 
faire en fens contraire, pour ordonner qu’on agra- 
vât cet opprobre,, pour le rendre autant qu’il Y U 
pu , complet tout à la fois, & incurabler

1 ço  Mémoire
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/ Saales*
§  V I ,

De mes répétitions contre M. le Duc ¿ ’Aiguillon ; 
que la défenfe dy i m p r i m e r  dans mon procès' 
contre lui y efl außi dangereufe pour moi 
quyinj lifte.

A u  trîbunaf de l’honneu r , Si RE , à celui de 
la confcience ,  de la fenfibilité, M. le Duc $Ai~  
guillon efl: déjà convaincu, jugé & condamné,® 
il n’y a pas un homme honnête, qui ne me dé
cerne dans fon cœur l’efpècé d’indemnité qui 
dépend de ces juges intègres, c’eft-à-dire> îa 
;commifération, &  l’eftime dues à des infortunes 
fi longues & fi peu méritées ; fi cruelles par leur 
nature, comme par leur durée; cette indemnité 
pourrott fuffire à ma délicateflèy mais elle a’eft 
-pas fuffifante pour la juftice.

Les loix ont établi une proportion phifique, 
entre les travaux de quelque genre qu’ils foient, 
&  le prix qui en doit être l’équivalent, entre 
les torts qu’un citoyen peut avoir reçu d’un au
tre , &  les dommages-intérêts qui en doivent tenir 
lieu de réparation: c’eft en A R G E N T  qu’elles or
donnent aux juges d’évaluer cette proportion. Il 
y a des droits avec lefqueJs cette melure com
mune de la fociété, n’a cependant aucun rap
port aiïïgnable ; il y en a qui étant produits par 
dés incidens extraordinaires, ne dévoient pas 
; être appréciés d’après les règles ordinaires, & 
les miens malheureufement font de ce gerne.

Mats comme Te paffé me prouve qu’il feroit



bien plus aifé de détruire toutes les anciennes loix, 
pour m’empêcher d’obtenir aucune juftice, que 
d’en faire de nouvelles, exprès pour m’afïurer 
toute celle qui m’appartien droit, il faut me 
borner à demander , «omme les plaideurs de 
l ’ordre commun , le prix pécuniaire de mon tra
v a il, & la réparation en argent des torts de M. 
le Duc d'Aiguillon y \\ faut juftmer ces deux chefs 
de mes conclufions, c’eft-à-dire  ̂ mon droit à des 
honoraires , d-une. part, &  à des do ni jn âge s-inté
rêts de l’autre.

Pour y parvenir, S IRE , j e  me foumets à fui- 
vre la route tracée par la jiirifprudence ; mais je 
.demande aufti qu’il ne foit plus permis à mon 
¿adverfaire de m’en écarter par violence. Je  ̂ ré
pète aujourd’hui aux pieds du trône de V o t r e  
•M a j e s t é  ce que j’ai eu l ’honneur d e  lui dire en 
perfonne le 8 Gdobre 17 7 5 , & j’oie efpérer 
que ce fera avec plus de fruit. » Je me mets, 

»  moi & mes droits, fous là fauve-garde de fon 
»  1 équité ; je là fupplie dé, vouloir bien ordon- 
« ner que mes prétentions foient examinées Jui- 
yy vanile cours ordinaire delàjuflice ; que les loix 
V  foient enfin exécutées quand il s’agit de mes 
P  intérêts J & que l’autorité n’intervienne plus dans 
« un procès où la juftice, &  la vérité n’ont été 
w que trop long-tems compromifes (*).

Je lui dis de loin, comme en 1776 : » an nom 
yy des loix méconnues &  de l’innocence oppri- 
v m ée, fi j’ai à être condamné, qno ce ne Joit

yy du
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r> du moins qu*après une difcujfion approfondie, £g 
» avec toutes les formes que la législation a 
7> prefcrites » .

Si f  étais déjà fondé, il y a onze an s, à te
nir ce langage, à adreilèr à V O T R E  M A JE S T É  ces 
humbles & inftantes applications , combien le 
fuis-je davantage aujourd’hui ; aujourd’hui qu’au 
moment qui fembloit devoir être le terme de mes 
malheurs, je me trouve chargé des mêmes en-* 
traves qui en ont été le fignal & le principe * 
aujourd’hui que ne pouvant plus étouffer entiè-> 
rement la manifeftation de mes droits, mon ad- 
verfaire a le fecret de me prefçrire la manière 
dont il me fera permis d’y procéder ; de me 
réduire précifément à celle qui lui a déjà 
été autrefois fi commode & à moi fi funefte. 
La défenfe d9imprimer n9eft-elle pas ici un 
moyen préparé pour faciliter une nouvelle injuf* 
r/Vef**)? P u is-je  me défendre dans une pareille 
pofition de ce gémiflement douloureux qui m’é- 
chappoit en 1776 , après la eonfommation dit 
complot dont j’ai ci-devant remis les détails 
fous les ieux de V O T R E  M a j e s t é .

Je fais de quels prétextes fe fervîront mes en
nemis auprès d’elle pour déguifer cette dernière 
oppreffion ; ils fe prévaudront, felon leur coutume 
pour la juiHfier , de ce mémoire même deftiné 
à m’en défendre , des plaintes mêmes qu’elle 
m’arrache : ils vous diront, SlRE , que fait a- 
que directement vos repréfentans , les hommes

(*) Voyez ci-devant page 95.
(**} Yoyes ci-devant t même page,
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afïocies à la difpenfation de votre autorité J 
qu’enorgueilli de l’accès que j ’ai eu le bonheur 
de trouver auprès d’un grand Prince , à peine 
celui des tribunaux m’eft permis , que je vais les 
fcandalifer par mes éclats , &  les effrayer par mes 
violences ; qu’il n’y a aucune proportion entre le 
prétendu toit,. que mé fait la défenje dy imprimer , 
&  ]’emportement avec lequel j’en réclame la fa
culté ; qu’à cet égard la loi e/r égale , puifque la; 
meme privation eil impofée à mon adveriàire com
me à moi ; que ce font les juges qu’il faut inffruire 
& non Je public ; &  que dès que je fuis admis: 
a parler non-feulement devant les premiers , mais 
aufli devant une partie du fécond, puifque la 
folle d’audience efl ouverte &  remplie, on peut 
fans injuftice me priver d’une autre prérogative , 
commune, ¡1 efl: vrai, à tous les plaideurs, mais 
qui n’auroit ici d’autre objet que de fatisfaire 
une curioÎité maligne, & d’éternifer la publicité 
vindicative que je veux donner à une : diffama
tion , contre un homme de qualité, Officier de 
la Couronne, dont j’ai moi-méme autrefois été 
l ’apologiffe.

V o ilà , S ir e  , ce qu’ils oforont dire à V o t r e  
Ma j e s t é ’ , & e lle , peut voir que je ne cherche 
point â affoiblir leurs objections : mais puis-je 
craindre qu’elles produifent l ’effèt qu’ils en at
tendent , &  d’après tout ce que VOTRE MA
JESTÉ vient de voir y  ai-je befoin de grands ef
forts pour la convaincre que ces allégations ne 
font, comme tout le refte, qu’une fuite d’artifices 
& de fauflêtés ?

D ’abord, quant â ce mémoire-ci aaême , elle



àtt

Vôît qu’il m’arrive aujourd’hui ce qui m’eft at- 
rivé toujours. C ’eft la loi à la main que je ré
clame ; c’eft la loi violes à mon préjudice dont 
jè deinànde la réhabilitation * & au jourd’hui comme 
autrefois f a i  commencé par OBÉIR. Je pouvois 
imprimer i , malgré l’interdiélion, avant les au
diences d’Août & de Septembre ; je ne l’ai pas 
fait : j’ai employé les Jollici tâtions paifibles , les 
remontrances fecrettes : je les ai épuifées pour ob
tenir la main-levée d’une prohibition inique.

SÜVL le Gardè-dès-Sceaux f après s’étre per- 
m i* h e  continuation d’injuftices 9 n’eri avoit pas 

-.'au joui d’hui une d’inflexibilité , jraiirois lai (Té tout 
le pafle dans l’ôubli, quant à lui du moins : oc
cupé uniquement de ma caüfê, je n’aurais pas 
donné au développement des manœuvres dont 
il a été Paîrtjikfi, toute l’étendue que les circonfh 
tances a£hi elles ont rîéceffifée ; s’il fe plaint dü 
mémoire ou je Configfte ce développement , qu’il 
convienne donc auifi que c’êft lui qui me l’a ar- 

: raché. Non feulement , en aucun fens i ce mé
moire n’eft injurieux ni repréhenfible ; mais il 
étoit néceilaire. Ce n’eft point une attaque , c’eft 
une defenfe j & une défenfe devenue indilpen- 
fable : ce n’eft point le minifière que j’y compro-* 
m ets, c’eft une prévarication abufivement com- 
mife, à l’aide du pouvoir miniftériel, que j’y 
révèle. . .. .

A  l’égard de la faculté êé imprimer, eft-il bien 
vrai que la privation n’en fait pour moi qu’un 
tort léger ; que mes plaidoiecs , devenus publics 
par la voie de l’impreifiort, puilTent être regar^ 
dés comme des libelles qu’il faut empêcher de
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naître ; & qu’en me mettant fur la meme ligne 
à cet égard avec M. le Duc à’Aiguillon &  fon 

' défenfeint, la loi fa it  égalé ?

Si cettè privation éroit la première injuftice 
que* j’éprouvaffe relativement à M. le Duc d\^z- 
guillon , & pour fon interet , ce feroit toujours 
line injuftice, puifqu’elle contredîroit l’ufage uni-, 
verfel dü royaume , & une loi précife ; mais 
enfin je pourrois m’y fou mettre dans l’efpérancé 
de n’en avoir point d’autre à craindre : je m’ÿ 
fuis bien fournis il y a douze ans, quoique 
ce ne fût pas la première à beaucoup pr® que 
j’eÎTuyafle : ma première démarche feroit aujour
d’hui , comme elle a toujours été en commen
çant .à ’ obéir. Mais V o t r e  M a j e s t é  vient,dej *
voir que cette nouvelle prohibition n’efl: que le 
complément de mille autres violences de mille 
autres infra&iôns des loix , toutes çpmmifes avec 
le projet réfléchi, combiné , à1 étouffer Se mes 
droits , &  moi. Que me préfage-t-elle en ce mo
ment , je le répète , le plus décifif de ma vie ?

Te n’ai que mes Juges à inftruire ! Eh c’eft pré- 
ci fé ment ce que veux faire, &  ce que Ton veut 
empêcher que je ne fafle. Quoi ! fintention de 
V o t r e  M a je s t é  eft que je paroiflè librement de
vant les tribunaux ! &  M. le Garde-des*Sceàux a 
le pouvoir de me réduire à n’y  paroître qu’en
chaîné ! Mais qui me garantira , Si RE , qu’une in
fluence afièz puiftànte pour éluder vos volontés en 
ce qui me concerne, n’en aura pas une encore plus 
redoutable , en ce qui concerne mes intérêts ? Le 
pouvoir qui afpire à maîtrijfer ainfï ma bouche , ne 
Je .promet-il- pas de maîtriiçr de même celle des. ju-
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ges ? M-e.fl>ïl permis d’oublier que c’eft là précité- 
ment la formule que Ton a employée en 1775 f 
quand il s’agiflbit de,me priver de mon état, à 
le follicitation de M. le Duc $  Aiguillon ,  & de 
m’en priver fans m 3entendre , en paroiflant cepen
dant m3avoir écouté?

Les Magiftrats font j 11 îles ! Ils défirent de voir»’ 
& de faire triompher la vérité ! Oui : mais ils 
étoient juftes auiïi, perfonnellement, en 1775 
x7 7 î  fis aimoient également la vérité ; ils défi- 
roient également en être les appuis ; & cepen
dant , faute d’avoir été inftruits ÿ faute peut-être 
d’avoir eu pour foutien le public éclairé par la 
lecture, contre les inftances d’une cabale achar- 
n ée , ils ont; confommé alors une injuftice 7 &  
fait triompher une impofture : & j’avois alors 
les mêmes ennemis qu’aujoutd’hui ! II falloit me 
défendre des mêmes intrigues , déconcerter les 
mêmes manoeuvres. Si Ton me livre défarmé 
de même à tout ce que leur art v &  leur audace 
peuvent entreprendre , le fuccès n’en ferait--il 
pas le même 3 malgré la bonne volonté des 
Magiftrats ?

S i , faute d’une inftrudion fnffifante 5 ils fe mé
prennent 7 fi 3 faute d’avoir pu au milieu du tu
multe d’une audience honorée d’une affluence
flatteufe fans doute , fouveiit même d’applaudii- 
femens non moins flatteurs  ̂ mais plus propres à 
manifefter la diipofition des auditeurs » qu’à di
riger l’opinion des jugés , il n’ont pas faifi ces 
ions fugitifs ; ou fi dans le repos du cabinet x ils 
ne peuvent fe les rappeller » à quoi me ferviroic 
leurs lumières » leur intégrité ?
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Ils prononceront  ̂ parce qifenfin il faudra pro
noncer; mais leurjugement fera-t-il dirigé par les 
faits que j’ai détaillés verbalement, dont il ne leur 
reilera point de traces y ou dont il ne leur en 
reliera que de confufes ; ou bien par les infinua- 
tions réitérées, &  très-claires de M. le Duc $  A i
guillon, dans Tes nombreuies , dans fès infatiga
bles follicitations, parles injonélions trcs-précifes 
de M. le Garde-dcs^Sceaux P Ion proteéteur , par 
les intrigues y les clameurs de toute cette partie 
du barreau } intéreifée à ce que la profcription 
inique du 29 Mars 177 f ait fon eiFet 9 &  que 
par conféquent les honteux, les ruineux fon- 
demens qui la foutiennent , ne foient pas fournis 
à l’examen ? Si mes ennemis pou voient rougir , 
fans doute ils rougiroient du feul rapprochement 
de ces deux époques ; mais n’eft-il pas de Phon- 
neur des Magiftrats & de la Juftice y autant que 
de mon intérêt , qu’elles n’ayent aucune efpêce de 
reÎTemblance ?

Cette coniidération feule peut-être devroit fuf- 
'firé pour déterminer à renverfer la barrière que M. 
le Garde-dcs-Sceaux veut perpétuer entre les ieux 
des juges &■  mes raifons. Si la formalité de Yau- 
dience n’efl pas en ce moment, comme en 1775 , 
un hommage fiétif rendu en apparence aux loix 
pour le ménager le moyen de les violer plus utile
ment , pour m’enlever déformais fans retour le droit 
de les réclamer, pour s’autorifer , quand je me 
plaindrai de n’avoir pas été entendu , à répondre 
que j’ai cependant parlé ; pourquoi des deux ma
niérés que loi admet de s’aclreifer à l’ame 3 au
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cœur, à la réflexion des juges > ne me laifle-t-on 
que la plus incommode &  la moins efficace ?

Perfonne* SlRE^ n’apprécie mieux que moi 
j’ofe le dire , perfbnne ne réduit plus fincère- 
ment à fa jufte valeur cet éclat momentané des 
difcotirs prononcés en public : perfbnne n’eft moins 
enivré de cet encens qu’un auditoire nombreux: 
& fenfible prodigue à l’homme qui a ; l ’art ou le 
bonheur de l ’intéreiler.

Je fuis loin de blâmer un ufage national  ̂
qui maintient en France cet appareil inconnu 
prefque par-tout ailleurs dans les tribunaux ; il a 
fes avantages ainfi que fes inconvéniens ; il peut 
quelquefois mettre en évidence des talens cachés j 
dans bien des cas même il eft prefcrit par les ordon
nances , & d’ailleurs il contribue à entretenir l’éclat 
&  la noblefle du barreau ; je ne fais point la: 
cenfure des plaidoieries verbales ; mais j’ofe 
repréfenter qu’en général > &  fur-tout dans une 
affaire du ..genre de la mienne, elles font infuf- 
fîiantes. L ’homme qui veut être applaudi doit 
parler ; celui qui délire d’être jugé  doit écrire J 

&  c’elï un jugement} SlRE ,  que je pourfuis.

S’il étoit décidé que la juftice , toujours ou 
fourde ou boiteufe quand il s’agit de moi ? ne 
me laiilat abfolument l’ufage que d’une feule des 
facultés que tout autre plaideur trouve en elle , 
mon choix feroit bientôt fait : laiflânt à des ora
teurs y plus dignes de l’occuper lans doute , la 
tribune bruyante dofit ils m’ont arraché 9 je me 
bornerais modeftement à la reffource de l'écri
ture p où la raifon , la vérité , la force des preu-
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ves &  l’évidence des droits pourroîent me tenir 
lieu de talens.

Et cette reflource ? Sir e  , elle eft iciindifpen- 
fable. Ma caufe n’eft pas auflï fimple que mes 
tranchahs adverfaires afferent de le publier. Sans 
contredit elle feroit bien fimple  ̂ n M- le Duc 
$  A.iguillon étoit fincère : elle feroit bien fimple , 
fi M. le Duc d’Aiguillon n’ avoit pas été injutte.

J’ai fait pour lui des travaux immenfes : quels 
font-ils ? Il devoit les reconnoître ; comment les 
si—t—il reconnus? Voilà à quoi tout fe réduit entre lui 
&  moi : mais un expofé fi court entraîne par les 
artifices de mon adverfaire une longue difeufi- 
fion , dont il faut que les preuves foient vérifiées 
avec réflexion.

J ’ai travaillé : M. le Duc d * Aiguillon ne va 
pas jufqu’à le nier : mais il extenue ces travaux |  
à l’entendre je n’ai été qu’un enlumineur litte- 
raire, employé à vernifler les produéfions de fon 
génie litigieux , & de celui de fes amis : pour 
démontrer que j’ai été Y auteur > le feul auteur > 
l’auteur fouvent contrarié , fouvent affligé , quoi
que jamais refroidi , de tout ce que j’ai fait pour 
lui y je produis de fes lettres  ̂ des miennes , des 
renfeignemens nombreux de fes agens , &c. : il en 
nie l’authenticité : il faut bien en venir à la 
vérification.

Je produis la lifte de ces ouvrages : il en nie 
l’exaélitude : il prétend y comme je l’ai obferyé 
ci-devant, qu’en prenant fa^défenfe, c’eft pour 
moi en partie (*) que j’ai combattu ; que je n’ai 

(+ ) Voyez 1a note ci-devant , page 1*3.
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fait que nie tirer moi-même d’un mauvais pas, 
où mon aveugle & indifcrète impétuofité nous 
avoit précipités tous deux : il faut bien en venir 
â la vérification.

Je produis l’état des marques pécuniaires de 
fa gratitude, la preuve que lui-même n’a jamais 
prétendu s’être acquitté , qu’il a au contraire 
reconnu qu’ il ne s’étoit pas acquitté entièrement : 
il en nie la jufteiïe : il va jufqu’à enfler la note 
des honoraires , qu’il prétend avoir payés ,  dans 
la même proportion qu’il diminue celle des tra
vaux dont il ne peut difconvenir d’avoir été 
l’objet; il faut bien en venir à la vérification.

Quant à fes procédés poftérieurs ; quant à fa 
machination pour m’enlever mon état ; quant à 
l’appui que fa fureur a donné à la jaloufie de mes 
rivaux j il ne peut pas le nier : mais il foutient 
qne rien n’a été plus raifonnable ? plus jufte, mieux 
motivé: il foutient que je l’ai outragé, après 
l ’avoir défendu ; que je lui ai fait, en jçcret ? des 
reproches plus viplens que ceux qu’il avoit re
çus en public de fes plus acharnés détra&eurs ; 
pour le prouver il produit des lettres , qu’il dit 
être de moi : il faut bien en venir à la vérification*

Sur quoi les juges prononceront-ils, fi ce n’eft pas 
fur ce griefs refpeéiif's ? Et comment pourront-ils 
les approfondir , les difcuter, les apprécier, fi les 
preuves, fi les monumens n’en font pas remis fous 
leurs leux ? Eft-ce encore une fois dans le fracas 
d’une audience devenue plus tumultueufe â tous 
égards, qu’aucune ne l’a jamais été depuis l’exif-
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tence du palais, qu’ils pourront faire cet exa
men ? Eit-ce dans ce paflage rapide de la parole,; 
dans cet intervalle évanoui pour ainfi dire* 
auifitôt que faïii, & voué involontairement aux 
diftra&ions plus encore qu’à l’attention , qu’il leur 
fera poifible de pefer les motifs, de combiner 

¿les faits, d’évaluer les raifonnemens ?

Cet examen, cette difcution déplairont à M. 
Je Duc Aiguillon : il y trouvera dés fujets d’a
mertume &: d’aJJarmes; je le crois SlRE ; mais 
quand j’ai demandé à VOTRE MAJESTÉ la fa
culté, après douze ans d’opprefïions, de vio
lences , d’iniquités, de le traduire devant les tri
bunaux dont il m’avoit fans ceiïè jufques-là in
terdit 1’approche, elle a bien prévu que ce na 
fèroit pas pour faire des complimens à l’auteur 
de ces oppreifions, de ces violences, de ces 
iniquités. Elle ne s’eit pas attendue que cette ac
tion, devenue enfin juridique, feroit de ma part 
un jeu , de celle des juges une féinté, de celle 

i de M. le Duc à*Aiguillon un tour de foùpleife J 
que tout fe borneroit à une efpèce de comédie, 
à quelques repréfmtations orageufes, dont le iou- 
venir fê perdroit à l’inftant, avec celui de la 
farce qui y au roi t un moment amufé le public.

D ’après ce Mémoire, V o t r e  M a j e s t é  voit 
déjà fi mes griefs font férieux, s’ils font fondés, 
&  cependant je n’ai preique encore rien touché 
de ce qui appartient à ma caufe, aftuellement 
foumife à la déciiion des Juges : je n’ai développé 
ici que les motifs qui juftifient la nécefîité d’un 
autre développement , plus étendu, plus circonf-
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tancié, appuyé des preuves plus relatives à l’inf- 
trudion juridique , plus fufceptible de'contradic
tions, & ce développement il rie peut avoir lieu 
au moins d’une manière utile & compiette , que 
par h  voie de Yimprejfion.

J’ai plufieurs Juges : il m’importe, il importe 
à eux-mêmes, à leur cohfcience , que chacun d’eux 
puifie vérifier en particulier, dans le filence au ca
binet, ce que je leur ai déjà fournis eri commun, 
ce qui me refte à leur expofer â l’audience« M. le 
Garde~des~Sceaux lui-même , tout prévenu qu’il 
e f t , tout intrépide ami qu’il eft de M. le Duc 
¿'Aiguillon , tout décidé qu’il paraît à lui prêter 
jufqu’au bout l’affiftance étouffante dont je fuis 
l’objet & la ridirne , ne prétendrait pas fans 
doute m’empêcher de dépofer mes plaidoyers au 
Greffe , non plus que les pièces qui y font citées ; 
ni d’en faire tirer des copies m a n u s c r i t e s  ,  &  
de les diftribuer aux Magiftrats.

O r , S i r e  , imprimer, c’eft copier: il n’y a de 
différence qu’en ce que les copies faites par la 
prejfe font plus promptes , & moins coûteufes ; 
qu’elles font plus aifées à lire pour celui qu’elles 
doivent éclairer , & moins accablantes pour celui 
qu’elles doivent juftifier. Eft-cé donc la formé 
matérielle d’une copie qui peut en conftituer le 
crime , ou la légitimité ? Qu’importe la main qui 
la module ? Qu’importe que celui qui la tranfi
ent s’appelle fecretaire ou imprimeur! Elle ne 
pourroit-être répréhenfible qu’aurant que l’original 
ferait blâmable ■ mais dans tous les cas, manuf- 
cri te ow imprimée 7 elle eft ou également crimi
nelle ou également innocente.



Ici le premier cas ne peut pas avoir îieu : cef 
font des pièces que J’origilVà! contient ; cet origi
nal ne fera que ce que j ’ai déjà plaidé , avec IV«' 
probation des Juges : pourquoi donc la manière 
de le reproduire la plus commode, la plus éco
nomique , m’eft-elle feule interdite ? Pourquoi 
l ’eft-elle à moi feul, au mépris d’une loi formelle 
qui me la permet- ?

Ç ’eft, dira M. le Gàrde-des-Sceaux, que cet 
original lui-méme eft une diffamation contre M. le 
D uc d’Aiguillon ; que la facilité d’en multi
plier les copies par la, voie de la pre£'e tend à 
donner à cette diffamation une publicité qui en 
redouble d’autant les effets, & la gravité.

D ’abord, SiRE , qu’il me foit permis d e l’oh- 
ferver, c’eft cette aff’ertioir même qui, dans la 
bouche du chef de la magiftrature , dévient tout 
à la fois une diffamation effecHve, un outragé 
des plus graves, en même tems qu’elle eft un 
jugement prématuré, & une injuftice plus odienfe 
en quelque forte que toutes celles dont j ’ai déjà 
ci-devant tracé l’abrégé , parce qu’elle tend à en 
empêcher la réparation.

En 1775, un Avocat général coricluok à là  
hâte à'm ’enlever j  uridiquement mon état , à caufe 
des troubles que je  ne MANQUERAIS PAS de fu fi  
citer un jour. Ici M. le Garde-des-Sceaux va en
core plus loin : il m’enlève d’avance une faculté 
légale , parce qu’il prévoit que ce que je  ne man
querai pas de dire , ne manquera pas d’être cri
minel ou diffamatoire. Mais eft-ce m oi, font- 
ce mes moyens , que cette double préfcience doit 
rendre fufpe&s ? ■ ^
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, Si du  moins M, le Garde-des~Sceaux avoit 
attendu que j’euiTe plaidé ; qu’inftruit de mes griefs, 
les jugeant douloureux pour M. le Duc Aiguil
lon y &  croyant devoir à fa tendreife pour lui f 
de lui en fauver le déboire, il n’eût prononcé 
rinterdidion qu’en connoiflancé de caufe, il au- 
roit toujours abufé de fon pouvoir; il auroit tou
jours commis une injuftice, mais il auroit eu un 
prétexte apparent, & n’auroît pas trahi le remords 
l'eeret qui l’agite , l’inquiétude commune qu’il par
tage avec fon ami.

Mais avant que j’aie ouvert la bouche , pronon
cer que je dirai infailliblement des chofes injurieu-  
f is  ; condamner en conféquence ces paroles qui 
n ’exiflent pas à une fuppreffioa anticipée, qui 
les flétrifîe d’ avance, en empêchant auffi qu’elles 
puiflènt même être appréciées ; prévenir ainfi les 
Juges de fe tenir en garde contre ce qu’ils enten
dront , en leur ôtant le moyen de le vérifier ; 
avertir les officiers dont la loi exige le miniftêre , 
qu’ils ne doivent me prêter le leur qu’en trem
blant, puifque dans le cœur du chef de leurs fu- 
périeurs je fuis déjà jugé &  condamné $  avance, 
puifque j’ai en lui un adverfaire direél, & mon 
adverfaire un prote&eur déterminé, n’eft-ce pas 
de deux chofes l’une ? n’eft-ce pas ou s’avouer 
bien inilruit de tous mes griefs , & par conféquent 
en reconnoitre la vérité , puifque s’ils étoient ma! 
fondés, s’ils ne pou voient motiver contre moi 
qu’une condamnation , on ne fêroit pas fans doute 
de fi grands efforts $ avance ,  pour en empêcher 
la publicité ; ou fe déclarer réfolu d’étouffer &  
mes prétentions , & leurs preuves > à quelque



prix que ce (o it, fans les connoître, fans vouloir 
qu’elles foient connues?

Mes plaldoiers feront une diffamation contré 
:M. le Duc $  Aiguillon ! Mais c’eft abttfer dès 
m ots, comme on fa  toujours fait, quand il s’eft 
agi de me nuire. Je me plains en juftice réglée 

¿d'avoir éprouvé de la part de ML le Duc â’A i-  
, gui lion ? d’abord une ingratitude révoltante , &  
enfuite des procédés horribles^,j s’il eft permis 
d’appeller diffamation les preuves de la juftice de 
mes plaintes , il n’y aura plus d’opprimé qui ne 
doit expofé à paflèr pour un diffamateur, quand 
il demandera juftice d’un homme puiflant, à 
moins qu’on n’ait, comme il fe pourroit , comme 
le paiïë autorife à le croire , l’étrange équité dé 

; borner à moi feul cette interverfion du fens des 
mots , & de laiffer la langue, ainfi que les loix ,

, reprendre leur cours naturel , quand il ne pourra 
plus nfétre utile.

Non-feulement mes fépéritions contré M. le 
Duc d’Aiguillon ne peuvent point être flétries de 
cette épithète odieufe ; non-feulement on ne peut 
pas dire que je cherche à le diffamer ; mais , 
comme je J’écrivois dès le 9 Odôbre 177) à 
M. de Maurepas, fon oncle , c’eft moi qui cher- 
chois dès-lors à me garantir d’étre diffamé pair 
lui ; & c’eft moi qui aujourd’hui demandé raifon 
de la plus cruelle , la plus durable diffama
tion , foutenue, confommée par lui contre moi 
depuis ce tems.

Que V o t r e  M a j e s t é  daigne donc fe le rap-
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peller ; il y a douze ans qu’il exille une dénon
ciation IMPRIMÉE,un réquifitoire im p r im é , un 
arrêt IMPRIMÉ ; où , fur la parole de M. le Duc 
à'Aiguillon , je parois déféré au public , & frappé 
par les Magiftrats, privé dé mon état civil , pour 
avoir violé dans fa  défehfe les RÈGLES DE L’h on-  
NÉTETÈ. Le commentaire verbal , qui rendoit 
cette acçufation plus criminelle en femblant l ’a
doucir, comme je l’ai déjà obfervé (*} , eft refté 
fecret & ignoré ; la rigueur feule a été publique, 
éclatante. Pourquoi donc quand Pimpofture in- 
jurieufe a été accueillie ave tant d’empreflement, 
ratifiée avec tant de fracas, veut-on jetter tarit 
de myftère fur la juflification convaincante qui 
va la détruire ?

Ah y c’efl: quand M. le Duc d*Aiguillon violoit 
les règles de Lyhonnêtetéy &  de l’honneur, en ré
vélant pour me perdre , pour perdre fon défen- 
'feur., en altérant, en dénaturant des lettres 
particulières , faites pour refter inconnues , quand 
elles auroient été répréhenfibles ;

C ’ëfi: quand Pordre des Avocats y violoit les 
règles de Phonnêteté, &  de là confciehce, en re
cevant de M. xle Duc éêAiguillon, en adoptant 
un grief aufli honteux pour la main qui le leur 
offroit, en l’annonçant fous l’enveloppe criminelle 
d’une équivoque réfléchie j

C ’efl; quand un Avocat-général violoit les rè
gles de P honnêteté y & de fon miniftêre, en con
cluant, pour plaire à M. le Duc Aiguillon y 
à faire refufer à un homme public, injuftement

( * ) Voyez ci.devant, page 77.



âccufé, le droit de difeuter l’accufation , en fou- 
tenant au pied du premier tribunal du royaume ? 
qu'il exiftoit dans fon enceinte une compagnie 
de légiftes inveftie du droit de diipoier arbi
trairement du fort de fes membres,  de les pri
ver fans examen ,  fans grief y de leur état civil, 
&: de forcer la magiftrature à confommer par 
des arrêts publics cette dégradation iniettine ;

C ’eft quand ce tribunal à violé les règles de 
l ’honnêteté, &  de la juftice, en coniàcrant par 
l'impulfion de M. le Duc d’Aiguillon , &  de fes 
entours, & ces conclufions, & Pimpofture in
foiente autant que coupable, quelles protégeoient ;

C ’eft quand le chef de la inagiftratufe a violé 
les règles de Vhonnêteté, &  de la propriété , en 
anéantiflant par complaifançe pour M. le Duc 
d’Aiguillon y ou en regardant comme anéanti 
par un figue de fa main, un ade en forme, un 
ade facré y pafle entre majeurs; en défendant 
aux tribunaux pendant douze ans , d ’en connot

a re ; en me réduifant par ce defpotifme inouï , 
même dans les cours de PA fte , à errer pendant 
les plus belles années de ma vie d’afile en afile, 
pour tomber enfin dans un gouffre, auquel le 
crime même n’auroit pas dû me dévouer , & 
dont la plus intade innocence , ne m’a pas 
garanti ;

C ’eft quand on a violé tout à la fois les règles de 
¡’ honnêteté y de Y honneur y de la confcience, de la 
juftice y de la propriété y en pour fui v a n te r  ordre de 
M. lç Duc $  A iguillon , &  pour l’intérêt de M. le
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. pue d’Aiguillon A MES FRAIS ,' les malheureux 
feftes de ma fortune jufques fur une domination 
étrangère ■; en travaillant à les confumér par des 
pourfuites odien fes * colorées frauduleufement d’ùti 
nom facré, & â les anéantir ou à les dénaturer 
par uri déplacement illicite , dont la demande 
étoit au moins iridiferete > les moyens criminels * 
&  le but atroces

S  C ’efl alors, S lR Ë , c*eft alors qu’on a Opéré 
une publicité vraiment diffamatoire.- C ’eft cette 
fuite d’attentats qu’il eft prefque impoftiblê; de 
croire , & dont il eft impofiible de douter, qui 
étoit une diffamation de la: plus dangereufe, de 
la plus coupable efpèce; Et quand, par un vé
ritable miracle , j’ai fur vécu à tant de douleurs * 
â tant; d^angoiffes * quand , par un autre prodige 

/ plus naturel & plus heureux , j’ai enfin obtenu 
un ordre à la juilice de nd entendre complette- 
ment , lui notifier iin autre ordre de ne m’enten
dre qu’a demi 5 reftraindre ce mot à fa figñífi- 
cation grammaticale, pouf ftippofer que ce n’eft 
qu’aux oreilles des juges qu’il m’eft permis de 
m’adrefièr ; les inviter à regarder mes paróles 
comme un fracas dangereux, puniflàble, qu’on 

, ne peut trop tôt difliper , ou tout au plus comme 
un retentiiïèment importun , dont on ne peut trop 
promptement les débarraffer, c’eft continuer en
core cette diffamation : c’eft même l’aggraver f 
puifque c’eft rendre mes efforts pour obtenir une 
réparation, infru&ueux tout à la fois &  fufpe&s*

La lo i, dit-on, eft égale , & le Duc ¿’ A i*  
guiUon confent de fon côté à lie rien imprimer* 
Il fe foumet au joug qu’il vous impofe. .



é t r a n g e  égalité ! quelle cîérifion de fa part & d e  

c e l l e  de fes protecteurs , que ce prétendu renon
c e m e n t  à un droit qtt’il redoute ! Eh ! que peut 
dire y que peut imprimer ML le Duc <£ Aiguillon ? 
D e  q u o i  fe prive-t-il en fe foumettant â ce filence, 
d a n s  lequel i l  veut m’envelopper ?

Tout ce qui étoitenfon  pouvoir pour me dif
famer > me déshonorer , me perdre ne f  a-t-il pas 
fait ? Ne Fa-t-il pas fait tout à la fois , avec le plus 
horrible éclat &  la plus fcandaleufe clandeftinité ? 
Qü’imprimeroit-il ? mes lettres à lui ? Eh ! c’eii 
ma plus honorable iuftification ! Ses procédés en
vers moi ? Eh ! c’éfl: fa condamnation ; c’eft précifé- 
inent de quoi il eft eflentiel pour moi que mes juges 
foient inftruits , comme il l’eft pour lui qu’ils ne 
le foient pas. Le myftçre à cet égard lui eft aufli 
favorable qu’il m’eil nüifible ; on ofe dire que 
Tordre qui le prefcrit établit entre nous Végalité !

Il lui importe fi fort de ne pas parler , qu’il 
fen à pris l’engagement formel : il a déclaré dans 
une requête lignifiée, qu’il s’en rapportoit en
tièrement à h  prudence de la Cour, Pour ren
dre la loi égale, que ne m’oblige-t on aulli à 
la même taciturnité ? Que ne me reduit-on , 
m o i, qui fuis en quelque forte accable de la 
furabondance de mes raifons & de mes preuves , à 
cette même réticence qui; attelle le dénuement de 
mon adverfaire ?

Mais efl-el!e réelle,, cette réticence apparente ?. 
M. le Duc Aiguillon  ne veut me prefcrire le 
myftère y i’inadion , qu’autant qu’elle lui épargne 
•fe choc de la difcuffion, ¡ mais par-tout ou il ne
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craint pas de m’avoir pour contradicteur, fe tait** 
il ? refte-t-il immobile ?

Je ne parle point de ces recrues de juges qu’il 
attire des provinces, pour augmenter le nombre 
de mes ennemis dans une Cour où je ne devrois 
trouver que des protecteurs. Je ne parle point 
de ce hazard étrange par lequel un Magiftrat 
novice, venu du fond de la Bretagne pour me 
juger , a commencé fon miniftère par m’expofer 
a être aflafliné ; je parle des démarches perfbn^ 
ïielles de M. le Duc à'Aiguillon.

Quoi ! il lui eft permis d’ufer, d’abufer des 
facilités que lui donnent fon nom &  ion rang, 
pour aifiéger les cabinets des juges, pour multiplier, 
pour allonger les audiences fecrettes qu’il exige, : 
if lui eft permis d'accumulerles impofiures (*) con
fire m o i, de colporter fans ceftë mes lettres qu’il 
a toujours en poche ; d’en lire ce qu’il veut ; de 
les commenter comme il veut ; il lui eft permis 
d’entourer les Magiftrats de folliciteurs affidés ,  
de remplir les cercles de déclamateurs gagés, de 
faire courir des b u lle t in s manufcrits d’abord, qui 
bientôt confignés dans ce qu’on appelle des ga~ 
^ettes étrangères , font retourner en grand volume 
dans la capitale le venin qui eh eft parti fous

(*) Qii’on ne dife pas que j’emploie des termes trop durs : 
ce  (ont les faits, je le répète, qui font durs & les ex prenions 
ne fon» que les rendre. Comment dé ligner autrement les aifer- 
tions de M. le Duc d’A igu illon , fur la rêponfe aux Etats par 
exemple, dont j’ai parlé ei-devànt, page , & les induftion* 
qu'il tire des morceaux ifolés de mes letrres , en affirmant 
que ce font des injures que j e  lui d i s f lorfque ce n’eft que le ra** 
bleau de celles qu’on lui a dites , & dont je l ’ai vêngé dans 1$; 
temsï Comment déligner autrement vingt allégations de ceu^
cfp ëce  q u i f o n c ic p r ifc s  Ôc dé truites dans m o n  p la id o ie i î  ‘
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une .antre forme , & dont elles ont la  difiributroft

Îîrivîlégïée. Enfin il lui eft permis de renouvel
er tout le manège dont j’aî cîéja 'été la vtdime 

en 1775 , & que j’ai dénoncé dés ce tems-là à 
M. le Comte de Maurepas (*).

Et le feuI moyen que j’aie pour le combattre ,
ma feule refîburce pour faire pénétrer la vérité 
dans ces cabinets , dans ces cercles, pour éluder, 
rimpre/Tion de ces gazettes , on me l’interdit etv 
en 178 6 , au mépris d’une loi formelle , comme 
on me Ta déjà interdit en 177^ ; & on dit que 
la toi eft égale ! &  M. le Duc d’Aiguillon dit 
qu’il s’en rapporte à la prudence de la Cour*

Mais , S lR E , s’il lui eft permis de montrer à 
tout le monde, pour me calomnier, les originaux 
de ces lettres, qu’il veut tout à la fois & pro-, 
duire & cacher , pourquoi donc me fera-tdl dé-, 
fendu d’en diftribuer des copies ? Quelle étrange: 
contradidion ! C ’eft là le titre qu’il n’a ceffé d’invo
quer , d’employer pour me perdre : & il lui eft 
éternellement permis de le manifefter : c’efl celui 
que j’ invoque, m oi, pour le confondre ; & on 
veut que dans ma main il refte couvert d’un voile.

' Et qui me garantira que ce font en effet mes 
lettres qu’il repréfente, qu’il en donne dès ex
traits fidèles ? Les Magiftrats à qui il les mon
tre  ̂ fans les leur laijjèr lire , mais en lifant lui~ 
meme, les pajjages qui lui conviennent , m’ont 
déclaré qu’il y avoit des ch o f s trop fortes : ce ne 
font donc pas les miennes ; ou bien ces chofes
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trop fortes rie le pafoiiTem que parce que les 
ci rations font ifoiées, parce M, Duc dJ Aiguillon 
cíiííímuie ou dénature les circonfiances qui y ont 
rapport. ; -

D it.il , dans ces audiences fpcrettes , où il parle 
feuly que je n’ai pris le parti de lui écrire ainfi 
qu’après trois ans de patience > d’infortunés déjà 
accumulées par lui où à ion occafion iùr ma tête ; 
après des refus injurieux de fa part a des demandes 
pleines de raifon, de juitice de la mienne? D it-iL ... 
tout ce  que V o t r e  M a j e s t é  vient de voir dans 
ce mémoire , 8c mille autres cîiofes dont là crainte 
des longueurs m’a empêché de faire ufage i c l ,  
mais dont la plus grande partie èft con lignée dans 
mes plaidoyers ?

; L e feul expédient, pour que la juftice piiiile 
e n f in  apprécier ce. titre unique qu’il oppoiè pour 
motiver fon ingratitude, à tant d’autres que j’a- 
vois à fa reconnoiiTance, c’eft d’abord de le conf- 
tâter juridiquement, en dépofant les originaux 
au greffe de la Cour qui doit en connoître y comme 
je l’avois demandé au Parlement & au Confeil 
en 1775 & enfui te de les imprimer fous la ga
rantie que je contracte quería copie émanée de 
moi fera fidelle.

C Tefl alors qu’au moins en cette partie , îa loi 
fera égale : alors par-tout où M. le Duc drAï~* 
guillon voudra exercer encore ion odieux? coîpor- 
tage ; par-tout où il ne rougira pas de dire « mon 
» ancien défenfeur , celui qui en 1776 8c 1771 y 
m- m’Ù jufiifié m public avec tant d’ardeur ; celuï 
*> qui -s’eft fait tant d’ennemis pour rétablir ma



éy gloire ; celui qui a donné à mon innocence attâ~ 
w quée de toutes parts, une fi confblante fplen-? 
» d eu r, m’a outragé en f ic r e t , en 1774 > il m?a 
» reproché en fècret d’avoir été ingrat ; voyez en 
» quels termes , avec quelle énergie, il m’â 
» notifié à moi-même ce Reproche injurieux w'j

; O n pourra lui répondre, « mais avez-vous été 
w reconnoifïànt ? avez-vous même été jufte? Cette 
» énergie des reproches de 1 7 7 4 , étoit-elle plus 
» injurieufe pour vous, que celles des juftÎfica- 
>j rions de 1770 &  1771 n’étoît honorable ? Vous 
» montrez les pièces où , fuivant vous il vous a 
» infûlté trois ans après la pacification de toutes vos 
»5 querelles de Z?rei£g/2e, ; montrez-nous celles où 
» dans le cours de vos dangers il développoit pour 
$y vos intérêts un feu , un attachement inconnus au 
n barreau, & par-tout, ailleurs : montrez-nous 
v  fur-tout celle du 4 Odobre 1 7 7 1 , qu’il a lue à 
m- l ’audience , dont l’authenticité eft prouvée par 
» la réponfe du Chevalier $  Abri eu votre agent, 
v qu’il repréfente ? Lavez-vous de la honte d’avoir 
■ w abufé pour le perdre, des pièces où il vous 
» rappelloit des fervices qui vous avbient fauve,

» Si celles que vous avez alléguées alors , font 
» en effet celles que voici, jamais elles n’ont pu 
?> motiver de votre part cet acharnement, ni cette

ingratitude. S’il y en a d’autres, produifez-les , 
» confondez à votre tour , ce diffamateur auda** 
V deux ; révélez ces monurnens de fa criminelle 
» impétuofité, ou d’une avidité non moins çou- 
?> pabiê : niais s’il ,n’en exiffe point d’autres que 
»/ celles que voilà, s’il a,été en les écrivant, s’il 

eu les produiiant, auffi exaû ; qu’il ayoit
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S» été zélé dans les travaux qui y font rappelles i 
t> malheur à vous, M. le Duc ».

Quand , S lR E , le honnêtes gens pourront les 
pièces à la main tenir ce langage ; alors, la loi 
commencera à être égalé, . . > égale ! Autant qh’elle 

/ peut Perre , après tant de douleurs & de tourmens 
d’un coté, I après douze années de perfécütioiis 
fouffertes, de déni de juflice eiïuyés, de difia«* 
mations endurées d’un coté j tandis qu’il n’y a, 
de l’autre que le regret peut-être de n’avoir 
pu confommer tant d’excès par un dernier, ôc 
celui de fe voir à la veille d’être obligé .d’eat 
donner la plus, chétive des réparations  ̂ un peu: 
plus , ou un peu moins argent.

V o t r e  M a j e s t é  voit combien étoit fondé 
ce que j’ai eu l’honneur de lui dire en commen-». 
cant, que quand dans toute autre caufe, la faculté 
dont le, barreau en France a joui jufqu’â ce jour %: 
pourroit être ou reilraintè, ou entièrement fup- 
primée, ce ne feroit pas dans celle-ci. Je ne de
mande ici que Pufage légal de la prérogative 9 
dont on a le plus , & le plus illégalement: abufé 
contre moi : quand même la loi du filence fe- 
roît générale, j’aurois prefque feul droit: a ,une 
exception ■ &  par Une: bifarrcrie digne de tout 
ce qui précède, jé fuis leu! frappé d’interdiction 
au milieu de la liberté commune !

Et dans quel moment oie-t-on, non pas me la 
contefter , mais me l’enlever par un defpotifme ' 
arbitraire, hautement avoué? Dans que! moment 
interdie-on ; à uii "citoyen indignement outragé; 
pendant une fi longue fuite d’années la confc-
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lation d’employer à conftater fa juftiftçatïôn, le 
même expédient dont fes ennemis ont abufé pour 
le perdre , d’ailocier en quelque forte une partie 
du public éclairé à l’examen de fes difcu fiions 
écrites 7 comme elle Ta déjà été à celui des diC- 
cuilions verbales ?

Mémoire

C ’efl quand cet expédient meme vient d'être 
proftitiié avec une licence d’un autre genre que 
celle dont j’ai été l’objet, mais dont le barreau 
n’offroit pas plus d’exemples quand les
prejfes de la capitale , & celles de VEurope en
tière , font encore dans la furpriie d’avoir pu le 
prêter â çette inondation de M é m o ir e s qui les 
a fi faftidjeufement fouillées, pendant la plus 
grande partie de çette année fie de la précédente r 
dans une affaire fçandajeufe par çiïence , fie lié- 
riiTée d’açcefïoires plus fcançlaleux encore j dans 
une affaire furchargée de romans abfurdes, de 
juftifications plus indécentes , plus criminelles 
que le délit primitif, fii multipliées parla vanité , 
la gloriole, la cupidité des écrivains, bien plus 
que par l’intérêt des acçüfés : ç’ efl au moment ou 
Jes traces de cette indulgence inçompréhenfible 
fubfiftent encore, au moment on le barreau eft 
pour ainfi dire, encore détrempé de ce déluge 
qui en fera à jamais la honte, qu’on arrête , 
quàon étouffé, une défenfe honnête, légitime, 
néceflaire.

On a fait venir en pofte, à grands frais, de 
Bruxelles à P a ris , une file publique , étrangère

fond du procès , & dont la feiile deffination 
feinble avoir été d’y  donner par fa iignature , un 

^ >ort 4 p e \jx  imprimés > dont elle n’a voit



aiïcun befoin, dont le public , & à plus forte 
railbn les juges avoient moins befoin encore ; 
DEUX imprimés, dont la feule décence auroit du 
opérer la iuppreflion, dont d’autres motifs àuroient 
motivé: le châtiment ; on n’a été ni inquiet avant ? 
ni ému après, par la crainte, par le dangercPcw 
pérer, une , ou des diffamations. . . . .  On s’eft 
piqué à cet égard d’une indifférence auffi incon
cevable que le refte da procès , en fuppofant que 
cette tranquillité ne fût en effet que de l ’indiffé
rence ; & ii elle avoit eu un autre motif, elle ne 
feroit pas moins inconcevable,

Et ici cette crainte , ce danger, ibnt le pré
texte dont M. le Garde-des-Sçeaux couvre là 
prohibition envers moi ! Sa vigilance eft Bien 
tardive, ou bien précipitée !

Elle e ft , dira-t-il, jullifiée précifémem par 
eet excès que je viens d’indiquer. Reformatent*: 
par effence, des mœurs , des loioc , de la décence 
publique, il veut enfin s’en occuper fur cet aiv. 
ticîe, comme fur le refte, & il va mettre- un; 
frein à une indépendance dont on vient de faire 
un fi révoltant abus.

Rien de plus digne fans doute de fes gr ah des 
vues, de l’élévation de fon ame : mais pourquoi 
faut-il que la réforme commence précîfément à 
moi ? Par quelle fatalité la liberté né commencent- 
elle à lui paroître dangereufe, que quand c’eft 
moi qui la réclame, quand c’eft à moi qu’elle 
peut être utile ?

En 1775 , lorfqu’il a révoqué *la loi qui per- 
mcttoit (¡’ imprimer Us recuites en caffaiion > il s’eil
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fervi précifémcnt du meme prétexte (*). Cetfé 
lo i parut funeile à V'honneur des familles 7 clés 
qu’il vit qu’elle tendoir à protéger le mien ! Etrange 
rleftinée que la mienne: de voir la loi non-feuler 
ment toujours impuifiante pour me fervir y  mais 
fans celle calomniée à mon occafion !

Je n’ai ? S f R E aucun intérêt à la défendre ici ; 
elle iubfiiîe : je n’ai qu’à en réclamer l’exécution : 
quand le deflèin feroit pris de la révoquer, ou 
de la modifier, mon aéfion entamée avant cette 
réforme n’y pourront être ioumife : quelques va-; 
riations que la loi put éprouver à l’avenir , elles 
ne peuvent me concerner. Ce que j’ai déjà dit en 
Août &  en Septembre dernier ; ce que j’aurois dit 
encore fi un coup phifiqué, imprévu, ne m’avoir 
impofé filence, au roi t aüifi été imprimé dans le 
tems, fi un coup d’un autre genre, mais non pas 
fans rélation avec celui-là, ne m’en avoit empê-i 
ché : une loi pofterieure ne pourrait légitimer des 
attentats de cette efpece ; &  de même que le coup 
de füfil du 6 Septembre ne peut m’empêcher de 
reparoître à l’Audience , par la grande raifon que 
je n’en fuis pas mort, de même- auïfi l’atteinto 
portée en 17 S 6 ? par les ordres arbitraires de 
M. le Garâe-des-Sceaux. , a la loi du 18 Mars 
1774 > èc à toutes celles' qui ÿ font confirmées, ne 
p eut en an eun tems m’énle v ér.. le cîroi t de m’en 
prévaloir , par la raifon que ces ordres font efieh- 
tieÎIement injuiles. ; : ' ■ ;

* i S  Mémoin

{*)  Voyez le préambule de ect arrêt du Confeil * du 18
Pécembre 177.5.,- : ' > " ■ ; > '. \ : : '-• - -j ■: '''■ : -



Tous ces moyens , SlRE ,.fon t, je croîs fans 
répliqué : l’efprit d’équité, de droiture qui anime,
&  qui diftingue VOTRE MAJESTÉ , les goûtera : 
il m’en refie un que j’ofe adrefïèr à mon cœur ; 
il va achever de développer à fes ieux le vrai 
caractère de cet homme qu’on lui a fi opiniâtre
ment , ii artificieufement peint comme une efpèce, 
de tourbillon de pétulance & d’audace, comme 
dévoré du défir de faire du bruit, &  n’ayant du 
fes infortunes , qu’à un génie turbulent, autant- 
qu’indomptable.

* Quand une partie de ces allégations ferait fon
dée* quand en effet j’aurois cherché toujours à 
mettre de l’éclat dans mes réclamations ( comme, 
je ne me défends pas de l’avoir cherché Jouvent ) ; 
qui pourroit m’en blâmer, puïfque les violences ,  
les injufiices , Tu jets de ces réclamations, avoient 
été plus éclatantes encore ? Cependant, S IRE 
&  c’eil ce qu’on a complètement laiffé ignorer â 
V o t r e  M a j e s t é  , non-feulement ces prétendus 
éclats ont été néçeflités , arrachés ; non-feulement _ 
ils n’ont pas été continus, mais il n’y en a pas 
un qui, ayant été précédé du côté de mes^ennemis 
par l’excès de l’opprefïion , ne fait été du mien v 
par celui de la fou million. Il n’y en a pas un - 
avant lequel je n’aie fait les efforts les plus fou- 
tenus , les pIus incroyablés, pour en être difpenfé. .

A  commencer par M. le Duc d9 A iguillon , ce 
n’eil qu’après trois ans de patience , après avoir 
épuifé, comme je fai prouvé à Vaudience, tous 
les expédiens  ̂pour Féclairer , pour de convain
cre , pour le ramener, que je lui ai écrit les; 
lettres fatales de Septembre 17 7 4 , auxquelles il



Ì lO  Merììoìfè

a donné une publicité fi adroitement nuancée de 
fa part. Mais après les avoir écrites-, après y avoir 
configné la réfolution de m3acîrefièr tôt ou tard 
aux tribunaux , &  les moyens dont je préteridois' 
m’y  fervir ; j’ai conienti à les e n fe v e !ira in fî 
que toutes mes plaintes, dans un feeret éternel, 
en les foumettanr à un arbitrage,

; II m’avoir prévenu il eft vrai, dans cette pro- 
pofition, au moins en ce qui çoncernoit cette 
manière paifible d’éclaircir mes droits : mais il y 
avoit cette différence entre .mes arbitres , que les 
fiens dévoient être mes pi iis furieux ennemis y 
mes rivaux, mes délateurs (*) , & que le m ien, 
V o t r e  Ma j e s t é  le croira-t-elle, le mien , ! 
celui que j’ai . p ro p o fé q u i devoit juger, juger 
feu l y toutes nos concertations ,^c’étoit l’oncle déé 
M. le Duc di. Aiguillon  ; c’étoit M. le 'Comte de 
Maure pas: " Î- '

L e choîx de V o t r e  M a j e s t é  venoit de. 
réintégrer a Verfailles, & dans Tadminiftration 
cette ancienne viétime dés caprices de la fortune, 
& de l’inftabilité des Cours. Je ne le connoiifois
point : je n’en étôis pas connu; je  lui écrivis la - 
la lettre que voici ; je la remets fous les ieux de 
V ô t r e  Ma j e s t é  , avec la copie dé la ré- ; 
ponfe, dont j’a i , dont je fuis prêt à préienter 
l’original. .. 1 ■. .

{* )  Entre autres le Sr. Velaune , le même.qui aujoiml ’hui ne 
rougit pas de le pré Tenter au Barreau contre, moi , & qui iê. 
clia rgc de foute h i r a  l'Au dicn ce que M., ié Duc d "
jnti iiïu tien, Qucl..a&bicie c’étoit I 'r ^  ^



Lettre Je M. Linguet > à M> U Comte de
Maurepas.

Paris 9 14  Septembre 1774 ;

M o n s e ig n e u r  ,

» Je dois à la confiance dont vous jouiflez 
auprès du Roi & de la nation , de vous pré
venir avant que de hafarder aucune démarche 
contre une perfonne qui vous touche de prés : 
cette per ion ne eft M. le Duc ¿'Aiguillon. Je me 
trouve à la veille , & forcé d’entrer en procès avec 
lui, Sa conduite envers moi ëft peut-être le plus 
inconcevable de tous les évènemens de ce Gêcle, 
qui n’a pas Iaiiïe d’en produire de finguliers.

Il m’a propofé un arbitrage , & des arbitres 
4 qu’il fa voir bien que je ne voudrois ni ne pour- 

rois accepter. Si je croyois, Monfeigneur , que 
vous vouluifiez bien vous charger d’une média
tion , qu’il m’eût invité à mç foumettre à votre 
decifion, il au roi t vu par mon çmpreffement à 
faifir cette ouverture combien je  défixe dyéviter 
Véclat de çette fçandaleufe querelle ? qui fans cela. 
eft pourtant inévitable

Je fuis, &c.
Signé > ÏJN G U ETi

Réponfe de M- le Comte de Maurepas*

; VerfçiHç*, le 1 7  Septembre 17741

n J’ignore, Monfieur, les difçu fiions que vous 
pouvez avoir avec M. le Duc Aiguillon : fi 'Vous vouliez mç mettre aq faif de ce dont ÿ s’agit
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par un mémoire que je vous prierois de m’ën- 
voier , jfc verrais s’il ne m’eft pas poifible de 
prévenir l’éclat que vous m’annoncez, & qui ne 
convient à perfonne.

Je fuis, &c.
S  ign i y M a UREPÀS.

Ç et arbitrage fut iàns effet, par des raiibns 
dont j ’ai rendu compte i  f  audience du 30 Août 

dernier : mais il n’en eft pas moins prouvé que 
je déferais d’éviter Véclat y qu’il n’a pas tenu à 
moi dês-lors qu'/Z n’y eût point d’éclat.

C e même défir n’èft pas moins énergiquement 
¡exprimé dans une autre lettre de m oi, du 9 
O âobre 1775 , au même M. le Comte de Maure- 

:pas y aveuglé déjà par les intrigues de fon ne
v e u , déjà engagé à protéger fes manœuvres, &  
à fou tenir le parti pris de m’étouffer.

J’y  difois : » il étoit fi aifé dans le principe de 
» terminer cette affaire ; cela eft encore fi facile, 
>> Monfeigneur, permettez-moi de vous le dire 
?> avec le refpeét dont je ne m’écarterai jamais , 
» que ce n9 eft pas moi qu’il faut accu fer de Vé- 
» clat, s’il y en a ;  je ne le cherche point ;  je  ne 
» , Vai jamais cherché ; je pourfuis la reftilütion 
« de mon état, de mon honneur y que je n’ai
r> perdu que par M. le T)ucd’jiiguillont Je m’en 
?> rapporte à votre cœur, Monfeigneur ; failt-il que 
» je fois déshonoré & ruiné pour l ’avoir fervi (*)?»

Que M. le Duc d’Aiguillon alors eût  ̂ je ne
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dis pas fait un pas en arrière, maïs ceflè d’en 
faire en avant ; que M. le Duc $ Aiguillon tût 
devenu , non pas ce qu’il auroit dû toujours être à 
mon égard  ̂ jufte, feniible,^ reçonnoiiTant, mais 
feulement indifférent ; qu’il eût abandonné M[ le 
Comte de Maurepas a fa pente naturelle , qui le 
portoit à la douceur, à la bienfefance ; qu’il fe 
fût abftenu du moins de verièr à l’avenir la bile 
&  le fiel dans cette ame qui ne pouvoit haïr que 
par effort, & qui devoit avoir reçu du malheur 
des leçons de fenfibilité, il eft évident qu’en effet 
il n’y auroit jamais eu d’éclat entre M. le 
Duc à’Aiguillon &  moi* L ’oncle auroit cefTé de 
croire ma perte néceffaire, dès que le neveu au- 
roït cefîe de l’exiger : il fe ferait cru obligé de 
concourir à m’indemnifer du moment qu’on ne 
lui aurait plus demandé de concourir à m’accabler. 
V o t r e  M a j e s t é  a vu quels procédés ? quel ’ 
genre d’activité M* le Duc ^Aiguillon  a fubftitué; 
à cette inaétion, qui auroit tout aflbupi &  proba
blement tout éteint.

Ces procédés mêmes , tout affreux qu’ils étoient #- 
n’avoient point changé la difpoiition de mon cœur : 
ils favoient déchiré y mais fans le familiarifer avec 
l'idée à? éclater contre M. lè Duc ééAiguillon. La 
perfpedive de cette néceffité étoit encore en 1778 , 
lors de mon premier féjour en Angleterre y un 
des objets qui m’affeétoient le plus péniblement.

En quittant ce pays-, j’avois fait entre les mains 
de M . le Comte de Vergennes, un facrifice qui 
en eft bien la preuve : mais ce Miniftre m’avoic 
marqué quelque inquiétude , que cependant mon 
reftêntiment ne fe rallumât , ne fe manifeftât à la
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première occafion , &  ne ramenât un éclat. Eft 

: lui répondant fur cet article, le 7 Avril 1778. Je 
lui dif’ois : » M. le Duc $  Aiguillon eft bien cou- 
»  pable à mon égard ; cependant ce qui m’a le 
w plus affecté, ce qui m’affe&e encore, c’eft 
ïj qu’il ait pu méconnaître le fond de mon ame, 
w où pourtant il a pu lire &  lu tant de fois \ c’eft 

' »  -qu’il ait vu de fang-froid, &  laiffé s’augmen- 
» ter pas degrés Perlèrvefcence que fon infeniw 
» bilité y aîlumoit. Ce n’ étoit pas de, l’ or qu’ il 
i) falloir pour éteindre cet incendie : \m mot de 
w fa part, une marque d’attention dans l’origine 
» auroit fuflr. Je pardonnois fon ingratitude : je 
w n’ai pu fupporter fon indifférence j & longez 
« jufqu’oii il l ’a-poiiflee. Pour me juger, com- 
■ » parez fa conduite & la mienne.

yy Pendant les trois ans que j’ai gardé le filence, 
yy &C depuis que je Fai* rompu , obfervez, f i:  

v  dans tout ce que fes procédés rri’ôiit arraché de 
» plaintes y  violentes en apparence, il m’eft 
» échappé un feul mot qui pulpe compromettre la 
» partie de fes intérêts qu’ il m’ a confiée„ Dans

VA .- même j’étois encore fon défenfeur fur cet 
» article : ne craignez donc pas que je devienne 
» fon détraéleur. J’efpère toujours qu’ il me reh*: 
» dra enfin jufiiee du coté de l ’intérêt : mais fi 
» jamais il me force de l ’en faire reffouvenir t 
?> ce ne fera que de la manière que les loix au- 
» torifent ? &  que les tribunaux confacrent yu

Il étoit donc encore tems pour lui en 17 7 8 , 
de prévenir l ’éclat ; &  ni avant, ni alors , ni 
depuis , il n’a pu fe méprendre fur mes diipofi* 
lions ; il n’a pu feindre de les ignorer, : il n’y a

pas



pas tannées où je ne lui en aie renouvelle les 
affurances. Depuis ma fortie même de ce tom
beau où il m’avoit plongé , retenuy frappé en
core  ̂ & où j’étois, & où je n’étois pas; où en 

. anéantiffant mon exiftence pour tout ce qui au- 
roit pu me confoler, il la doubloit, il la triploit 
pour la douleur, dans mon fécond féjonr en An* 
gleterre , je lu i ai marqué encore de la déférence, 

"des égards, des ménagement

Je ne l'ai pas même défîgné dans les Me moi-  
tes fur la BafiilU , quoique bien inftruit dès-lors 
de la part qu’il avoit eue à cette affreufe époque 
de ma vie ; ma main frémiiToit ainfi que mon 
cœur de cette révélation cruelle : pour m’y dé
terminer , il a fallu l’accident du 6 Septembre 
dernier , &  la connoiiTancei de toutes les manœu
vres qui l’ont précédé, & la défenfe révoltante 
dont mes plaidoiers fef trouvent grevés par l’or
gane du chef de la jnagiftrature, fon am i, aux 
pieds de la juftice, d̂e même que ma vie y a 
été compromife par l’intervention d’un autre Ma- 
giftrat également de fes amis.

Je défirois fi peu Y éclat , S ïH E , qu’en Juin 
.dernier , au moment où la parole,de Couverture*
. des. tribunaux pour moi a été donnée & reçue , 
en jettarit à M. le Duc à'Aiguillon le gage du 
combat, je l’ai fait prévenir, &: par un organe 
bien refpeéiable, que je m’arrêtois fur la bar
rière , prêt à écouter de fa part, à faire de la 
mienne tout ce qui pourroit nous difpenfer de 
donner au public ce douloureux fpedacle.

Je dé Tir ois fi peu Y éclat, que pour accélérer
P
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une décifion , j’ ai interverti Tordre de la prôcé^ 
dure : je me fuis expofé de la part de M. le D ug 
d'Aïgutllon à un déclinatoire, qu’il' n’auroit- pas 
manqué, fi un autre intérêt ne lui avoir fuggéré 
de profiter à la hâte , pour me nuire, de cette 
preuve de plus de mes ménagemens.

Je pou vois faire de ma demande une demande 
principale y la porter au Châtelet \ Toit que M. 1e; 
Duc dé Aiguillon iè fût défendu devant ce pre
mier fiëge, foit qu’ufant de fon committimus 
il m’eut conduit aux Requêtes, il auroÎt fallu fu- 
bir un premier jugement : TafFaire ne feroit venue 
au Parlement que par appeL Cette finuofité au- 
roit prolongé fes ajngoiilès, au lieu qu’allant di- 
reéiement, aux Juges fouverains , & provoquant 
du premier pas un jugement définitif, j ’abrégëois 
du moins les amertumes fe Tliuipiliation qu’il ne 
me permettoit plus de lui épargner en entier.

Les Magiftrats eux-mêmes , tous les fpefta- 
teurs inflruits de Tordre ;de la procédure, ont 
été furpris de cette marché inufitée ; M. le Duc 
dé Aiguillon en a été furpris auflï peut-être, mais 
il s’eft emprefle de s’en prévaloir , non-feulement 
pour donner à la procédure encore plus de rapi
dité qifelle n’en devoit avoir, mais pour m’ac
cabler de nouvelles calomnies (*)._

(*) U n’a conflitué Procureur que le a* Juillet : dès le 5 Août 
il avoit obtenu l'audience , affichée à jour fixe pour le 9. Ce 
n ’eft qu ’avec les plus grandes peines que j'ai obtenu ■ une 
xemife julqu’au 2tf,pour me préparer , pour venir à Bruxelles 
chercher les pièces j car ie ne lès avois pas. Je  ne matois ja 
mais attendu à plaider avant les ¡vacances î je ne devois pas 
tn’y attendre î le mois dJAout eft au P alais  judiciaire à P aris  : 
le tems des expéditions ; tout y eft engorgé : les Magiftrats
& les greffes font écrafés de procès a juger , & qu'on juge ; il



î

Ces preuves de mon défir d'ècarur V id â t , font 
a fiez décifives : en voici cependant encore de 
plus fortes. Au nombre des procès dont je de- 
mande aujourd’hui à la jujlice réglée , l’examen &  
la fin , il y en a un , qui, fans être perfonnel à 
M. le Duc àrAiguillon , ne lui eft pas étranger 
jpuifqu’il concerne un de fes anciens Miniftres â 
Bruxelles , ce même homme qui en 1780 , a été 
de fa part, dans cette capitale dit Brabant, re
vendiquer , en Vertu de ma procuration, mes pa
piers, pour être remis de fan confentement & la 
prétendue Cour de F r a n c e .

Cette affaire m’intéreffè vivement : il ÿ çiî 
queftion du produit réel des Annales, intercepté f 
dévoré par ce délicat agent. Dès la fin de 177S 
je m’étois apperçu de fes infidélités : ce malheur

fcft inôui qu’on aie choiii cè moment de prefle poiir y jeter une 
affaire à*audience de la nature de la.nôtre. M. le Duc d'AiguillOn* 
défendeur.', devait être encore moins Hâte que moi : mais 
voulant: étouffer , la précipitation lui étôit précieiife, , ,

Et ce qui èft à remarquer , c'éft que cette précipitation quî 
hVeritritînoit malgré m o i, à laquelle je ne me prétois que malgré 
moi , il à ëu l ’ait de periuâdet au public . à une partie des juges 
même , qu'elle verioir de moi : il la choit comme une /preuve? 
de mà fu reu r . '■

Voici quelque chofe de (>ien plus fort : c'eft par égard pour lui, 
par 'ménagement pour ion nom , pour abréger fa loutfrânce , 
quoiqu'il efu tant contribué à prolonger les miehnes , que jé 
lui avdis épargné lés plaidoiries en première irîftance:, &c U 
difcuiHon du Châtelet : eh bien , par lui-même , par fes 
ëmiffaires, il avoit trouvé moyen d?iniinuet, de perfUader jfci 
pluireurs juges du ChâieUt , que cétoit par mépris JpQiir eux que 
j ’avois décliné, leur jùrifdféUoiv j, que ii ié l'avois cité ,deVantt 
éuî£ , hoh-féulemént il s’y feroir détendu i malgré ion privi
lège j mais qu'il auroit cté ravi de les avoir pour premiers ap
préciateurs de fes jufrifications.

Que dire de tous ces faits Que'la plus forte preuve de là 
cruauté de ma deftinée , cil: d’avoir eu un feul moment affaire 
4 lui.

• P z
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étoit venu fe joindre pour m’accabler à la perte 
jéouloureufe que je fefois précifément en ce tems , 
du droit de renouveller à VOTRE MAJESTÉ, 
trois fois par an , les ailiirances de mon refpec- 
tueux attachement, de mon inaltérable fournit* 
figw. Mon premier mouvement avoit été d’effayêr, 
fi du moins fur cet article, les tribunaux fer oient 
âcceifibles pour moi. J’avoîs meme déjà tout 
préparé , & avec dépente', pour une attaque ju
diciaire : mais après y avoir réfléchi , ayant à 
répondre à M. le Comte de Vtrgmnes, â Poe- 
càfion dont j’ai rendu compte à V o t r e  M a 
j e s t é / ci-devant, (*) pour lui annoncer mon 
obeijpince fur la fuppreilion de mes épi très 
dédicatoires, je lui ai écrit le billet que voici > 
dont la première phrafe éft déjà connue de 
V o t r e  M a j e s t é .

Billet de M. Linguet à M. le Comte de 
Vergennes.

Bruxelles, ü  Février 177p.

M o n s e ig n e u r  ,

9> J’obéirai : au lieu de rappel 1er mon atta
chement par des paroles, je prouverai nia fou- 
mifiîon par mon filence : mais je ne fais fi la 
bifarrerie de ma deftinée ne va pas m’enlever 
l’occaiion de donner â Sa Majefié  ̂ la feule mar
que de ma reipe&üeufe fidélité qui fût en mon 
pouvoir.

v La négligence ou l’infidélité de mon agent de 
Paris ; ont mis dans mes affaires un trouble
•*   — " ——:  ------------------ '• \ --'̂ ■ *————7——,-

(*) V o/î ï  ci d evan t, page 135;



affreux qui influe jufqtre fur mon exceflivement 
modique fortune ; pour eonnoître le compte de 
la recette de mes Annales, & de leur depenfe y 
je vais être , à ce que je crois, obligé de les 
abandonner ; & de rendre aux foufcripteurs la 
portion de leur argent que je n’ai pas encore 
acquittée, afin d’être inftruit au jufte de celle 
qui m’appartient. >

« Je préfère cette voie d un procès, qui au
roit amené de nouvelles querelles j car j’aurois été 7 
comme je l’ai écrit à M. le Garde-dcs-Sceaux, 
obligé de recufer Je Parlement, puifque je n’au- 
rois pu y compter, ni fur Fimpartialïté des juges (*)., 
ni fur le miniftere des Avocats* Il en auroit ré- 
fulté de nouveaux tapages, dont on in3aurait en
core accuje ddÊtre Vauteur 5 quoique je  n3en fuffi 
encore que la victime. On SEROIT PEUT-ÊTRE 
ENFIN PARVENU A ME RENDRE SUSPECT AU 
R o i , & Jurement on auroit réuifi à troubler mon 
repos. J’éviterai ce double danger par un facri- 
fiee abfolu : ceux qui continueront à me peindre 
comme un ejprit inquiet, ne pourront pas du 
moins me reprocher d’avoir un cœur avide^/z¿ 
vous y Monfeignéur y me croire un Jiijet défo± 
béijfant. Je vais partir pour Paris , déterminé

au Roi* 2

( t )  J ’c f p è r e  q u e  c e t t e  p h r a i e  n e  - p r a d u ir a  d ’a u t r e  ¿ fr e t  q u e  
d e  p r o u v e r  m a  f r a n c h i f e  d a n s  l e  t é m s  ; &c la  f i d é l i t é  d e  m e s ; 
c i t a t i o n s  a c t u e l l e s  d a n s  u n e  v i e  a u if i  h o r r i b l e m e n t  t r a y e t f é e  
q u e  la  m i e n n e  , i l  n 'e f t  pas e x t r a o r d i n a i r e  que- j ’a ie  e u  q u e l q u e 
f o i s  , f o u v e n t  m ê m e , des- é p a n c h e m e u s  u n  p e u  a m e r s  , i u r -  

. t o u t  q u a n d  i ls  n e  d é v o i e n t  p a s  ê t r e ;p iib lks  y n i  q u e > p a i e  e h f u i t e  
c h a n g é  d ’ o p i n i o n .  J e  m e  f o u m e t s  a u j o u r d ’ h u i ;  a u x  M à g i f t r a t s  
d o n t  J e  m e  d é f i a i s  a l o r s  ; m a  c o n f i a n c e  a é t u e i l e  ¿fi: m o t i v é e  » 

m e s  a l a r m e s  p a l ï e c s  é t o i e n r  c x c u f a b l e s .



à cette opération , s’il n’y a pas d’autre moyen 
de me tirer d’embarras (*) ».

A u  lieu de ce facrifice, on me détermina à 
l’indulgence envers l’agent coupable dont la pré
varication m’en avoit fait naître le défir : je voulus 
bien me taire fur le paifé, lui continuer meme 
l’apparence de ma confiance à l’avenir , en le liant 
cependant par un acte y dont je me flattai qu’il 
ne pourroit pas éluder les conditions ;

Les fuites de cette condefcendance ont été 
affreufes pour moi , puifqu’elles ont ou amené, 
ou du moins contribué beaucoup à amener Pé~ 
vénement du 27 Septembre 17 8 0 , & fes accefi. 
foires. Rendu à la vie en 1782 , ne perdant ja
mais de vue l’efpoir d'obtenir juJIice ÿ mais tem  ̂
porifant pour attendre le moment où il me fe*

(*) J’avois écrit la même chofe a M. le G a r d e - d e s - S c e a u x *  
Ce Mini Are né pouvoit donc pas douter que je n’euife eu dés 
laifon graves de me plaindre du fleur L e  q u e  f r ie  ; d’en loup- 
tonner la fidélité : il j'en avois eu enfuite. pour lui pardonner, 
ou du moins pour lui continuer Là régie de mes affaires, quand 
je pouvois les iurveiUér , & mettre à volonté un terme à tes. 
prévarications, en cas qu’il s*cn permît de nouvelles, la cer
titude de mon ancien mécontentement devoit être un motif 
de;̂ ç  î pas lui confier pendant"- m a  d é te n t io n  la régie e x c lu jïv e  , 6c - 
bien moins encore U. propriété très-réelle dé tou; ce qui m’ap- 
partenoif.

Et c’eft ce même homme à qui Ton m’a forcé de donner 
à Tiiiftant de ma mort , une procuration g é n é r a le ,, a b jo îu e  ; 
c’éft lui que Ton a fur-le* champ dépêché à B r u x e l le s  , pour y 
féconde* avec cette procuration le C h a r g é - d 'a f fa ir é s  de F r a n c e  , 
occupe à ppurfuivre m a, f o r t u n e  , mon argent c o m p ta n t  , mes 

.e ffe ts ., mes p a p iers  , &c„ C ’eft lui quTon a établi le feul canal par 
lequel il m’a été permis d’avoir , pendant les vingt mois de 
ma fepultui.e , une efpèce de correipondance unique &  auili 
courte, que rare j. enfin c’efl lui qui ayant les mains garnies de 
tout ce qui m’appartenait,, a été difpenfé , non-feulement de 
me voir , non-feulement d’en rendre compte , mais n\eme de 1 
We faire çonnoitre ce qu’il avoir l
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toit permis de la demander, j’ai laifTe écouler 
deux années, fans paroître m’occuper de cet 
objet, & cet intervalle a été rempli, S iR E , de 
mes efforts pour obtenir un arbitrage y2z/zs bruit 
fur cet article , comme fur les autres, pour éviter 
Véclat. V cherché par-tout des médiateurs, des 
juges volontaires, qui examinaflent mes préten
tions , qui les approfondiilent, qui allaiïent, mçme 
aux dépens d’une partie de mes droits, s’il le 
falloir, au-devant du prétendu Jcandale : &  ce 
qui fûrement furprendra encore V o t r e  M a j e s t é ,  
c’eft encore, fur-tout parmi fes Minières que 
j’en ai cherché. J’ai fait offrir entre autres à M. le 
Comte de V'ergennes , de me Soumettre fans ré- 
lerve à fa décifion. Une première lettre qui con- 
tenoit mon compromis, ayant été ou égarée, ou 
fouilraite, je lui ai écrit le 18 Avril 178 4, celle-ci, 
qu’il a reçue, puifque j’en ai eu réponfe.

M o n s e i g n e u r ,

« J’apprends avec la plus vive furprife que non-’ 
feulement vous n’avez pas reçu le paquet qui" 
contenoit ma première lettre ; mais que vous n’a
vez jamais été inftruit des démarches que j’avois 
donné ordre de faire , &  que l’on m’a alluré avoir 
faites, auprès de vous, pour vous Joumettre, pour 
terminer , fans éclat, s’il avoit été poiTible , mes 
difeuiTions avec mon ancien & très-criminel Agent.

Il eft donc décidé que je ne ferai jamais de 
tentative honnête qui ne tourne contre moi ; il 
eft décidé que mon goût pour la paix  ̂ ma rçio- 
lution de Vacquérir à quelque prix que ce f o it , ne, 
me produira pas même l’eftime fecrette des hom- 

: ' P 4
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mes les plus faits pour être mes protecteurs, j’o- 
ferois dire mes amis, s’ils avoîent une fois voulu 
rne connoître &  m’apprécier... . .  ' s

» Lifez,Monfeignenr, (*) & jugez. Voulez-vous 
Us pièces ? Te vous les enverrai. Je configne ici: 
rengagement d*en paffèr par votre décifion ? fi 
fi vous voulez en donner une. Il n’eft pas poflible 
que vous doutiez de ma déférence  ̂ de mon refi 
pecl pour ma parole ù  pour votre jugement : il 
ne l?eft pas que vous foyez fans émorion à la nou
velle marque de confiance , de foumijjion que je 
vous donne. Appréciez-moi donc enfin : jugez- 
moi .- jugez ma caufe, &  terminez, au moins de 
ce côté-là, les malheurs de Famé la plus droite 
que les tribunaux français aient jamais calomniée , 
du cœur le plus fenfible que le miniftère françois 
ait jamais déchiré, du fujet le plus fidèle , le plus, 
fournis, le plus innocent que le gouvernement 
françois ait jamais opprimé

Ce n’eft pas tout : M. de Rayneval, dans Je 
tems de mes orages du barreau, dans celui de 
mes infortunes , &  poftérieurement pendant fon 
féjonr à Londres pour traiter de la paix, avoit 
montré quelques égards pour moi. Croyant qü’il 
ne fê refuferoit pas à une négociation moins pé
nible , & emprefie de Faifir toutes les ouvertures 
qui pouvoient terminer auiTi mes guerres privées , 
je lui ai écrit le z  j Avril 178 4, la lettre fuivante.

? M o n s i e u r  ,

yy J’ai été inflruit de la maniéré dont vous , &  
Moniteur votre frère, vous êtes toujours expli-

(*)  Un mémoire joint à cette letttc,
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qués fur mon compte : j’ai bien regretté que les 
circonftances & des contretems imprévus m’aient 
privé des occafibns de vous en marquer ici ( à 
Londres ) ma reconnoiffance. Je profite de celle 
qui fe préfente pour vous en affurer , & vous prier 
en même tems de vouloir bien remettre vous- 
même le mémoire ci-joint fous les ieux du 
Miniftre dont vous fegpndez fi efficacement les, 
travaux.

r> J’avois, j’ofe le dire, quelques droits à fon 
eftime & à fa prote&ion : il ne me les auroit pas 
refufées, s’il avoit voulu au moins une fois, me 
juger par lui-même , d’après les faits, & non 
d’après des infinuations étrangères & des calomnies.

» Un des articles fur lefquels lui &  fes collè
gues fe font laiifés furprendre le plus cruelle
ment pour moi, c’e if  mon prétendu goût pour 
l’éclat ; c’eft mon avidité à faifir, difent mes en
nemis , l’occàfion de faire du bruit. ' C ’cû  ce qui 
a perfuadé aux Miniftres Françoisqu’ils pou voient 
être injuftes, & même barbares envers moi : qu’ils 
ne me dévoient ni fcrupules, ni pitié, qu’il fal- 
loit m’écrafer par l’autorité : c’eft ce qui m’a dé
voué à une fuite , à une gradation de violences 
dont jamais jufqu’ici la vie d’un fimple particu
lier n’avoit offert la réunion.

C ’eft d’après ce préjugé qu’on m’a enlevé 
deux fois mon état ; qu’on a attaqué mon hon
neur ; qu’on a enfin compromis ma liberté , mar- 
tyrifé ma per fon ne , par des arrêts, par des dé
lations imprimées , par des lettres^de-cachet, tqiw 
jours fans motif ¿ toujours en avouant qu’on n’a-
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▼ oit pas de motif ; toujours en fe réduïfant à 
dire, que j’étois une mauvaife tête, un efprit tur
bulent , indomptable, qu’il - falloir enchaîner (*)♦

Cependant, Monfieur , jamais perfonne , fans 
exception, j’ofe le dire, n’a fait autant que moi 
des faerifices à l’amour de la paix, & d’aufli 
grands , en raifon des objets ou des facultés, Ja
mais je n’ai fuivi une affale bruyante , foit pour 
les autres, foit pour moi, fans avoir épuifé, ou 
les moyens de conciliation, ou ceux d’éviter le 
fcandale.

M. le Comte de Vergennes en a eu plus d’une 
preuve par lui-méme. A  rinftant fur-tout de ma 
première fortie $  Angleterre, il fe peut rappeller 
avec quelle délicateffè je me fuis comporté : tout 
ce qui s’éft paffé alors, & ce qui avoit précédé , 
&  ce qui a fuivi, auroït d^;'lui faire fentir que 
je n’étois pas incapable d’égards, &  que fi mon 
eiprit étoit v i f ,  mon cœur étoit encore plus 
fenfible.

1 4̂- Memoïrë

» Quoi qu’il en foit, me revoici dans une de 
ces pofitions qui peuvent amener du fracas, du 
fcandale même : la difcuflîon de l’affaire avec 
Lequefne ne peut manquer d’en produire , fi

, (*)  On dira peut-être que ce font là des répétitions *, fans, 
contredit ce font des répétitions 5 mais ne prouvent-elles pas 
ce qu'il s'agit ici de prouver; due je n'ai jamais cherché l'éclat* 
&  que cetre fuppoiitiôn caloumieuie n'en a pas moins été 
jufqu à ce jour l'arme de mes ennemis. Des lettrés com m e 
celle-ci , qui n’ont jamais été dcftinées à devenir publiques , 
qui ne. font que des explications amicales* des épanchemens 
de cœur * ne peuvent être fufpeétes , &  donnent à ce qu’il me 
femble , une force infinie à tout ce qui y eft rappelle. Tout ce 
qui eft inconcevable c’eft qu'elles foiç.nt rcftécs fans effet ; 
c’eft cette répétition négative qui eft, bien étonnante..



Ton me force à y développer l’énergie dont la 
nature m’a doué, par rmlheur peut-être pour 
m oi. . . .  *

j\î. le Comte de Vergennes ayant màlheureu- 
fetnent trouvé des inconvéniens à fe charger de 
cet arbitrage , ou plutôt de -ce jugement, & me 
l’ayant fait écrire par M. de Reynevàl f j’ai ré
pondu à ce dernier , le 18 Mai : » Quoique le 
fùccês n’ait pas répondu à mon attente, ni peut- 
être à la vôtre , c’en efl: toujours un pour moi 
que vous nÿiez bien voulu me donner cette mar-* 
que d’amitié. Permettez , Moniteur, qu’en vous en 
aclreffant mes remercimens, je vous communique 
encore quelques réflexions fur ce que vous me 
faîtes l’honneur de me dire en dernier lieu , & 
que je vous prie même de les remettre fous les ieux 
du Miniflre au nom de qui vous me parlez : fi 
elles n’ont pas plus d’effet que les précédentes 
pour prévenir un éclat, au moins ferviront-elles 
à éclaircir le pafle , & à me juJUficr pour Favenir.

?> Je me retrouve dans la même fituation où j’é- 
tois en 177} , en 17 7 6, &c. Je fais les mêmes 
efforts pour éviter le fcandale qu’entraînera né- 
ceflaïrement une difcuilion publique.

» Gomment le Miniflre fe refufe.-t-il à une 
occafion où je ne lui demande d’autres indices 
de fes fentimens que de me rendre juilice ? Pour
quoi ne faifit-il pas le moment de terminer a fa 
fatisfaâioh, comme à la mienne, une affaire dans 
laquelle je ne réclame que fes lumières , & fa 
probité ; une affaire où je m’engage à me fo u -  
mettre fans referye à fon jugement y une affaire
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qui étant portée en jvftice réglée a f in  refus de 
la juger y ne peut manquer par fa  nature y par 
les détails qui en font inféparables y d’acquérir un 
éclat déplaifant pour la plus grande partie des. in- 
téreflesj une affaire qui l’inquiétera lui-même 
qui lè chagrinera peut-être quand il en verra les 
progrès & le développement, & qui finira infail
liblement par achever de Valiéner de moi y fans 
qu’il me fbit poffible d’y obvier, ni de m’en 
repentir? -

Alors on fe plaindra, on criera,comme on 
a crié jufqu’â préfent dans tous les tracas où j’ai 
été mêlé, que M. LlNGUET eft un efprit tur
bulent y UNE MAUVAISE TÊTE, qui ne peut 
ni refter en repos ? ni y  laijjer perfinne ? qui 
fronde tout y q u iT attaque tout y qui ne veut faire 
que du bruit, &c.

» On oubliera, ou du moins on ne dira pas 
que f a i  tout fa it  au contraire ici y comme dan s  
t o u s  LES TEMS ,pour conferverypour o b t e n ir  
L A  PAIX. Que fais-je ? on en viendra peut-être 
encore a V autorité pour étouffer mes réclamations. 
Un Miniftre aujourd’hui femble craindre de me 
rendre une juilice fecréte : le Minîflère ne fe 
fera peut-être pas un fcrupule de commettre une 
in juilice éclatante pour miimpofer filence (*)*

« Et comme il fera irnpoflible de me rendre 
m uet, on calomniera du moins mes nouveaux 
cris contré cette nouvelle opprefiion : on les fera 
pallier pour une nouvelle preuve d’indocilité, de

(*) Je lie toujours <ju’qii veuille bien refer ces mors,
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, révolte : on foutiendra que je perds le mérite 
du fond, par la tournure que je donne à la forme. 
Et-par une deftinée auffi bifarre que cruelle , 
une énergie que Ton aura rendue néceiTaire me 
deviendra nuifible , après qu*une fbumijjion 9 qui 
efi toujours la première, de mes rejjources x m’aura 
été infruclueufe » ........

. Enfin après bien des explications três-décifives  ̂
mais auffi honnêtes que preffimtes, j’ofe le dire , 
&: que la feule crainte d’être trop long m’empêche 
de remettre fous les ieux de V o t r e  M a j e s t é ,  
j’ajoutois : « voilà , Mon fi eu r , une partie de ce 
que je puis dire fur le refus de M. le Comte de 
Vergenms de fe porter pour Juge entre Leqüefne &  
m oi, en vertu du compromis dont j’offrois de le 
faire dépofitaire. J’écris à la hâte parce que la 
pofte me preife , & qu’il me femble que j’ai en
core bien des çhofes à vous communiquer, mais 
j ’admire toujours ma deftinée, qui veut que je  
multiplie fans cejfe & f in s  fruit les efforts pour 
obtenir des arrangemens qu’on devroit me de
mander y & que fcjfuie tous les rifques ,  toutes 
les pertes que l’ on regarde comme la jufte pu
nition d’ un emportement indi/cret ; après avoir 
ejfuyé toutes les lenteurs, tous les dangers d’an 
ménagement inutile

Si cette fin eft d’un homme qui n’avoit pas 
perdu le fou venir du pafle , le refle annonce auffi , 
& prouve que fon reflentiment n’altéroit ni fa 
confiance en vos Miniftres , SlRE , ni fa fo.u- 
miffion envers eux, ni fur-tout fa répugnance 
pour Véclata Prendre ainfi pour arbitre de mes 
répétitions les plus inf¿reliantes ? un de ceux qui
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avoient eu part à mes premières infôrtüiieà j reii,r 
conftituer le juge fouverain , jurer entre fes mains 
de me conformer à fa décifïon * volontairement $ 
fans appel, fans éclat y pouiîèr la réfignation , lé 
défir d’éviter cet éclat au point d’offrir de me 
défaîfir des pièces des monumens qui l’auroient 
juftifië , c’étoit le dernier des faerifices qui me reliât 
A faire à Vamour de là paix, de le plus pénible i  
la religion même ne l’auroit pas commandé.

Et yoilâ, Si RÉ y l’horrirne contre lequel depuis 
douze ans on ne ceiïè de multiplier dés injuRi- 
ce s , de folliciter vos rigueurs! Voilà le décla
maient'Jnconféquerit ou redoutable , aux plaintes 
duquel on ne pourroit daigner une fois faire at
tention , fans rifquer de bouleverfer l’État \ qu’on 
commence d’abord toujours , & en fout genre / 
par dépouiller fans examen ; fur les réclamations1 
duquel on refufe enfuite de prononcer, en fe 
donnant parole de cacher lès motifs de ce refus'j  
qu’on eniprifonne en gardant un filénee impéné
trable fur les motifs de fa détention ; qu’on exile 
fans s’expliquer davantage fur les motifs de cette 
nouvelle violence ; qu’on n’admet enfin à s’expli
quer en jufiiee réglée qu’avec ' des entraves non 
moins injurieufes qu’effrayantes * avec des précau^ 
fions auiii funefles qu’iniques ; voilà ce Briarée 
terrible contre lequel il faut fans ceiïè être en 
garde, qu’on vous preife de foudroyer toujours, 
enfin ce fujet orageux, à qui l’on ne peut per
mettre de vivre que prifonnier ou e x p a tr ié Le 
cri de la vérité  ̂ de la jufiiee, de l’humanitéTur 
cette férié inconcevable de vexations , ne fera-t-il 
donc jamais entendu une fois , une feule fois ?
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ÏÎ le fera fans doute , fi ce mémoire parvient 
à V o t r e  M a j e s t é  , fi elle eft maîtreifode fuivre 
le premier mouvement de fon cœur, & de fa droi
ture. Je fais qu’en m’adreffant à elle Je parle 
au plus honnête homme de fon royaume, éloge 

' qui ne fe donneroît pas indiftin&ement à tous les 
Rois, à celui qui a tout à la fois le moins d’intérêt 
de protéger Tinjuftice, & le défir le plus fincère 
que la juflice foit rendue.

Mais fi Pafcendant de M. le Duc Ht Aiguillon 
prévalait encore ; fi fa confédération avec M. le. 
Garderdes-Sceaux le maintenoit dans la faculté 
de me réduire à 11e frapper que l’air de fons im- 
puiiTans, en m’expofant à être frappé moi-même 
par des coups qui pourroient n’être pas toujours im- 
puiiTans, je me verrois forcé , S IRE, de fupplier 
V o t r e  M a j e s t é  de vouloir bien fufjDendre Inexé
cution de la parole qu’elle avoir daigné donner f 
que f is  tribunaux me feraient ouverts. Je me ver- 
rois forcé de me refufer au moins pour le moment, 
à des audiences furchargées tout à la foiVd’ûn ap
pareil théâtral, qui ne me vaut que des applau- 
diiTemens ftériles , &  d’un appareil militaire , qui 
m’expofe à des ' dangers trop réels. Je me verrois 
forcé d’attendre que le cours de la nature, ou lin 
autre choix de VOTRE M a j e s t é  , donnant un 
autre chef au département de la juifice en France, 
me permît d’efpérer qu’il né leroit plus pour moi 
en tout fens, celui de Toppreflîon. - -

Ce parti extrême en apparence , feroit d’au
tant plus indifpenfable , que fi M. le Garde-des- 
Sceaux par une (impie complaifance , par un effet 
de lés liaifons avec M. le Duc dy Aiguillon ,
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portoit avec fiiccês à ce point Popiniâtreté de 
rinjuftice, il iroit fans doute encore plus loin 
dans une autre de mes réclamations, à laquelle 
i l  eft perfonhellement intéreifé, Je parle de mon 
aâion contre le fleur Pankouke, dont j’ai remis 
l ’origine fous les ieux de V o t r e  M a j e s t é  , ci- 
devant, page 96.

Elle a vu par quelle cafcade d’ordres préten
dus fupérleurs mon arie avec ce libraire s’eft 
trouvé tout d’un coup diflbus, annéanti par le 
fait ; ces ordres fi efficaces , à Paide de la force 
qui les a foutenus,, font conçus dans une forme 
fi étrange, que je ne puis m’empêcher de les 
remettre fous les ieux de V o t r e  Ma j e s t é  : les 
voici :

n Monjïeur le Garde-des-Sceaux, en me parlant, 
» Monfiéur , dans fa  lettre en date d'hier 31 Juil- 
» let 1776 , du journal politique & de Jitté- 
» rature , me marque, je vous prie de vouloir 
» bien dire au fleur Pankouke , de ne plus faire 
» rédiger par le fleur Linguet, la portion litté- 
» raire de ce journal : vous voudrez bien me cer- 
t> tifier la réception de Vordre , du Minifire

Signé, DE NÉ VILLE.

Il n’a jamais pu tomber dans Pefprit de qui 
que ce foit ,  qu’une pareille pièce pût anéan
tir un aéte en jujlice réglée : elle n’eft pas même; 
miniftérielle : elle n’eft pas même revêtue de 
cette formule trop fouvent profanée , mais; tou
jours refpeélable , qui donne en France , le nom 
du R o i} pour pafiè-port aux volontés des Mi- 

" 'j ' '  ' ~ ‘ " niflres*
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hîffrës. C ’eft un caprice qui fuffiroit à peine pour 
opérer la révocation du plus fubalterne, du plus 
Révocable des emplois. Afïlirémerit Je fieur Pan^ 
kouke n’auroit pas l’audàce de là produire de
vant les juges , à moins que ce ne fût pour fon
der une demande en garantie contre M; de Ne~ 
ville &  M. le Gardé-de s-Sceaux , qui Payant 
écrite ch leur propre &  privé nom doivent eri 
effet en répondre de meme en leur propre & 
privé nom:

M ais cet hom m e aufîi indifcfet que v a iti, pu
blié déjà qu’il n’aura pas befoin de faire cette 
dém arche ; qu’il y a un parti plus fimple y tout 
arrangé avec M. le Garde- des-S ce aux ; &  que 
dès que je  voudrai fuivre férieufem ent cette af
fa ire , c ’eft-à-d ire , quand elle fera près de venir 
à fon tour à Y audience 9 il la fera E V O Q U E R :

Là place de M. le Garde-des-Sceaux lui 
dònne, il efl: vrai , ce dangereux pouvoir. Il éft 
vrai âuffi que les Ioix ne lui permettent d’en 
ufer que pour de grandes Ò importantes cohjt- 

Idéfatiohs. C ’eil le texte littéral de l’ordonnance 
de 1737. Mais celui qui depuis douze ans violé 
Ouvertement, & fait violer toutes les loîx , a mon 
préjudice, pour plaire à M. le Duc d’Aiguillon 9 
fe refufera-t-il pour fon intérêt perfonnel d’en 
interpréter une ?

Or fi l’on évoqiie Pahkodke 9 Lequefne bien
tôt ne fera pas moins heureux, ni moins pro
tégé : il a difpofé j w  ordre de mon argent, oommef 
Pankoukt de mes propriétés. Les prévarications 
perfides dé l'un, font fondées fur des ordres fit*

Q
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périeurs, fur ceux de M. le G a rdc- des- S  ce a u x -x 
de mêm e que les fpoliations defpotiques de l’au  ̂
rre : Révocation fera de droit, pour le fécond , 
comme pour le premier. Le filence , la prohibi
tion d’ imprimer feront de droit, à l’égard de tous 
deux , comme envers M. le Duc d1 Aiguillon  , 
&  le fruit de cette ouverture des tribunaux ob  ̂
tenue à ii grands fraix, fera de me fermer la bouche 
pour toujours.

Je fupplie V o t r e  M a j e s t é  de me fouflraire 
à ce nouveau péril. Ce qu’elle a daigné m’accorder, 
ce qu’ellç-a eu la bonté de promettre, eft une cîif- 
çufilon  L IB R E . Si par une fuite de nia funefte 
deftinée cette liberté fe trouvait incompatible avec 
radniiniflratipn de M. le Garde-des-Sceaux 7 
i’airnerois mieux attendre. La feule maraue de9 m x
b o n té  que j ’qferois en ce cas efpérer de la ju itice  d e 
V o t r e  M a j e s t é , ce fero it une défenfe aux; 
^ribupatix , de rien opérer de contraire à ^mes 
d ro its , ou qui ten d ît à les prefcrire ; cette défenfe 
fero it auffi fouverainemen?. équitable que toutes 
celles dont je  fuis depuis douze ans l’ob jet &  la 
v i& im e , foiit foüverainçm ent iniques.

NB, Mon deffein avait été d*abord de joindre ici 
mes lettres à M, le Duc d*A iguillon  cruellement
divulguées pour lui en 177 5 y rappellées plus d'une 

fo is dans le çours de ce mémoire : 'mais comme elles 
appartiennent aux plaidai çrs ? & que d*ailleurs je  
fu is dans Vintention de demander que M. 1e D uc  
dé A iguillon fo ït obligé de les conjigner au g r e f f e ,  
'comme P i è c e s  du p r o c è s  ̂ je crois devoir attend 
dre pour les publier que cette form alitéfoit remplie*
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